DICTIONNAIRE

RAISONNÉ

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE
OU

XI*

AU

XVI'

SIÈCLE

VIII

Droits de traduction

et de reproduction

rfservf-3

DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DE

L'ARCHITECTURE
FRANÇAISE
DU

XIe AU

XVIe SIÈCLE
PAR

E.

VIOLLET

- LE - DUC

ARCHITECTE

TOME

HUITIEME

PARIS

LIBRAIRIES - IMPRIMERIES RÉUNIES
ANCIENNE

5,

RUE

MAISON

MOBEL

SAINT - BENOIT, 5

DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DE

L'ARCHITECTURE
FKANÇAISE

DU XIe AU XVI' SIÈCLE

QUAI,s. m. (qufiy)-Mur de soutènementélevépour maintenir les berges d'une rivière ou d'un port, pour encaisserles coins d'eau, éviter les
inondations ou les empiétements.
Les ports antiques étaient munis de beaux quais, et, dans toutes les
villes romaines élevées sur le bord des fleuves, des quais réglaient leur
cours. Nos villes du moyen âge laissent voir Couventencore de- (races de
quais, bien bâtis, en gros quartiers de pierre.
Les anciennes

murailles

romaines

de la Cité de Paris servirent

Ion--

temps de quais, et l'on en retrouve la trace sur beaucoup de points; mais

on n'élevaqu'asseztard desquaissur les rives de droite et de gauchede
la Seine et lorsque la ville s'était déjà fort étendue au nord et au sud.
» Anciennement », dit le P. Dubreul ', « le Ion:; du petit bras de la
<(Seine, qui passepar dessousle pont Saint-Michel, et sVstend jusques
« à la porte de Nesle2, il n'y avoit point de muraille du costc des Au« uustins : ains seulement une saulsaye, à l'ombre de laquelle les habiM tans de Paris souloient promener et rafraischir en esté. Mais pource
<(qu'en hyver le débordement des eaux venoit jusques dans les maisons
H de la dicte rue, le roy Philippe quatrième, dit le Bel, commanda aux
« prevost et eschevinsde Paris de faire (ou plustui continuer le quay ja
M commencé) de grossesmurailles en toute diligence avant l'hyver.

!<seslettrespatentesdonnéesin ri'f/ali abbatiah'-utSMariic,juxtu
« saram(qui est Maubuisson),le 9 de juin 1312
>j
1 Le Théùtn-desantiquitésde Paris, édit. du 1612, p. 772.
2 Le quai Conli.
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Les murs de ce quai existaient encore en partie avant les travaux de
canalisation du petit bras de la Seine. Ils étaient faits en belles assises
réglées de roche de la plaine.

SousFrançois I" et Henri II, on construisit à Paris desquais sur les
deux rives de la Seine, depuisla valléede Misèrejusqu'à la porte Neuve
en aval du Louvre*, et depuis la porte Saint-Bernard jusqu'au bas de
Saint-Victor

-.

La construction de cesquais ne différait pas de celle adoptéed; nos
jours; elle consistaiten un mur très-épaisde blocagerevêtuextérieurement d'un parementde pierre de taille; quelquefois,si cesmurs de sou-

tenement avaient beaucoup de relief, on leur donnait de la résistance et

de l'ariette par des contre-forts intérieurs noyésdansles remblais.La
placeétant rare, dansla plupart desvilles du moyen âge, on cherchaità
gagner sur la rivière au moyen d'encorbellements, sans rétrécir le che-

nal. Maiscemodedeconstruction,dont nousdonnonsun exemple(fig. 1),
avait l'inconvénient de présenterune suite d'obstaclesau cours de l'eau
dansles fortescrues,et on ne l'employa guère que si les murs de quais
;i\ai.-nt un très-grandrelief au-dessusde l'étiage. On préféra, danscer-

tainescirconstances,
laisserun chenalvoûtésousle quai, en posantle
mur extérieursurdes pilo isoléesréuniespar desarcs.Quelquesportions de quaisavaientainsiété construitesà Paris,notammentle long
de la Cité,roté nord.La ville de Lyonpossédait
d'assez
bellespartiesde
quaissur la rive droit.-.!."la Saunedèsle xvcsiècle,qui avaientétéélel Corrozet,Antiquitésd? l'un-,, p. 160.

2Dubreul,p. 771.
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véespour garantircetterive basse,le long des coteauxde Fourrières,
contre

les inondations

de la rivière.

.

Toutefois cestravaux, dans les grandesvilles du moyen âge, manquaient
"l'ensemble; ils étaient fractionnés,
laissaient des lacunes, des berges
abandonnées. Il fallait, ou la puissance romaine,

ou notre centralisa-

tion administrative moderne, avec
ses moyens d'expropriation, pour
pouvoir ordonner et mener à fin tout

un systèmede quais le long des rives

d'un fleuve traversantune ville populeuse. Ce n'est que de nos jours,
en effet, qu'on a pu établir deslignes
dt- quais continues dans des villes
minme Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes,Rouen, etc., et noire génération
a vu encore, dans la plupart de ces
grandes cités, les maisons, sur bien
des points, baignées par les cours
d'eau.

QUATREFEUILLE,s. m. Dans le lan-

gage des archéologues, c'est le nom
qu'on donne à un membre d'architecture composé de quatre lobes
circulaires. La ligure 1 donne en A un
guatrefeuille parfait, c'est-à-direcomposéde quatre demi-cercles, dont les
diamètres sont les quatre côtés d'un

carré.Lesquatrefeuillessontparfois
tracés de telle façon que les cercles
ne se rencontrent pas, comme on le
voit en a. Nous signalons aussi des
ouvertures en quatrefeuille dispoMTS comme le tracé B : sur les flancs

des tours de la cathédrale de Paris,
par exemple, et principalement dans
desconstructions

du commencement

du xnie siècle. On dit aussi quinte-

feuille pour désigner un membre
composéde cinq lobes (voy. en G).
Pendantle xn" siècle, le quintefeuille

estquelquefoistracésuivantla figure
D, c'est-à-direau moyend'arcsbrisés; toutefoiscette forme estrarement
'
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adoptée.Cesfigures géométriquesremplissenthabituellement(sauf
celk- B) les Sils supérieursdes fenêtresà meneaux; c'est un moyen de
diminuer l'espace à vitrer et de maintenir les panneaux de verre. Les

quatrefeuilles et quintefeuilles forment aussi des ornementssur des
nus, et alors sont aveugles;les extrémités de redentssont fréquemment
ornées de bouquets feuillus (voy. FE.\ÈTKE,MEXEAU,REDE.XT).

RECLUSOIR,
s. m. Il était d'usagede pratiquer, auprès de certaines
église*du moyen âge, de petites cellules dans lesquelles s'enfermaient
des femmes renonçant pour jamais au monde. Ces reclusoirs avaient

le plus souvent une petite ouverture grillée s'ouvrant sur l'intérieur
de l'église. Le P. Dubreul ' raconte qu'une certaine Alix la Bourgotte
s'était fait enfermer ainsi dans un petit logis proche du grand portail de

l'église desInnocents : « Et pour remarque, ajoute-t-il, sevoit encore
« un treillis en une petite fenêtre qui a veuë dans l'église, par où elle
« entendait

la messe. » Un tombeau

de bronze

avait été élevé à cette

recluse en la chapelle Xotre-Daine, en l/t66. Toutes les recluses n'étaient
pas volontaires, « Renée de Vendomois ayant fait tuer son mari », dit

l'abbé Lebeuf en parlant du reclusoir des saints Innocents, « le roi, en
«
«
«
«

considération du duc d'Orléans lui fit grâce en 1485; et le parlement,
entre autres punitions, la condamna à demeurer perpétuellement recluse et uturce au cimetière des Innocents, en une petite maison qui
lui devoit être faite... J'avois pensé, ajoute Lebeuf, que la turricule

« octogoneet isoléequel'on voit dansce cimetière auroit pu être lapri« son qu'on lui donna. » Mais l'édicule dont parle Lebeuf était bien

plutôt une lanterne desmorts, commeil était d'usage d'en élever dans
presquetous les cimetièresdu moyen âge.
Le même auteur rapporte qu'en l'église Saint-Médard « avoit été fait
« comme en plusieurs autres de Paris, au xive et xve siècle un reclu-

« soir, c'est-à-direune cellule où vivoit une femmereclusepour le reste
« de sesjours. »

11n'y avait jamais, dans chaque église,qu'une seulerecluseà la fois,
cellesqui prétendaientlui succéderattendaient qu'elle fût morte. Cet
usige était fort ancien, puisquedans l'ancienneabbayede Saint-Victor,
et avant sa reconstruction par Louis le Gros, une certaine Basilla, re-

dire, avaitétéensevelie
dansle reclusoiroù elleavaitpassésavie2.
on voit encoredansl'églisedu Mas-d'Azil(Ariége),prochedu chSur

cl dansl'épaisseur
du mur,unepetitecelluledanslaquelleil étaitd'usage
1 Théâtre
desantiq. de Pan*, edit. de 1612, p. 837."(Hoc. rie Paris, t. I, p. 80.

- L'abbéLebeUf,
Hùt. du dioc.deParis, t. II, p. 5i2.

L'abbéLebeuf,Hist. du
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d'enfermerun fou. Cettecellule très-exiguëne prenait de jour et d'air
que de l'intérieur de l'église. Il y avait bien là tout ce qu'il fallait pour
rendrefou un hommesensé; nousn'avonspu savoirsi c'était dans l'espoir de guérir cesmalheureuxqu'on les chartrait ainsi. CharlesV fit élever un bel oratoire de boiseries à Saint-Merry, sa paroisse, pour une cer-

taine Guillemette,qui passaitpour sainteet se tenait constammentdans
celieu, où on la pouvaitvoir en extase.Toute la cour avait grandefoi en
sa sainteté et se recommandait à sesprières.

REDENT,
s. m. C'estainsi qu'on nomme les découpuresde pierre en

formededentsquigarnissent
l'intérieurdescompartiments
desmeneaux
de fenêtresou des intradosd'arcs, ou desgables de pignons(voy. FENÊTRE.
MENEAU).
La figure 1 donne un redent. Quelquefoiscesredents
sont terminéspar un ornementfeuillu, commeaux fenêtresde la sainte
Chapelle du Palais à Paris.

Les redentssont simplesou redentés.La figure 1 présenteun redent

simple; la figure 2, des redentsredentésde deux sortes.Le premier, A,
est le plus ancien et apparaît déjà au commencement du xnr siècle; le

second,B, ne se rencontre guèrequ'à dater de 1260.Dans le premier
de cesexemples,le double redent ne secomposeque du mêmemembre
de profil. Dansle second,il y a deux membresde profils, l'un pour le redent principal, l'autre pour le redent secondaire. Quelques fenêtres hautes

du transseptdela cathédraled'Amiensmontrent, dansles grandsSils de
leurs meneaux, desredents composéscomme celui A. L'architecture de
Normandie de la fin du xme siècle et du xive possèdesouvent des redents composéscomme celui qui est figuré en B. Il est facile de recon-

naîtreque cesportions deschâssisde pierre sont combinéespour diminuer les dimensions des panneaux des vitraux. Les redents d'Sils les

plusancienssont enchâssés
dansla moulure circulaire(voy. la sectiona}.
Plus tard ils font partie de l'appareil mêmedes meneaux(voy. la sec-
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lion b}. Lespetitsarcsbrisésqui couronnentles meneauxverticauxdes
fenêtres,à dater de 1230,sont souventarmésde redents(voy. le tracéD,

«n d). C'estaux fenêtresde la sainteChapelledu Palaisà Parisqu'on

rencontre, peut-êtrepour la premièrefois, ces derniers redents, qui ont
pour résultat de donner de la solidité et du nerf aux branches d'arcs e

(voy. MENEAU).
Des redents sont posésaussi comme simple décoration, à dater du
commencementdu xme siècle,soit à l'intrados d'arcs de porchesou de
portes,soit sur desrampantsde pignons ou sur des gables. C'estainsi
qu'on voit de très-beauxet grandsredentsborder intérieurement l'archivolte d'entréedestrois avancéesdu portail de la cathédraled'Amiens.

Cesredentssont terminéspar des bouquetsde feuillage d'un bon
style et bien composés,dont nous donnons(fig. 3)un échantillon. En A,
est tracé l'ensemblede cette découpure de pierre, maintenue à l'in-

trados de l'archivolte, d'abord par les coupesf et par des T de cuivre

«ouïes en plomb. En B, est donnée la section des redents sur les bran-

( RÉDUIT]
<-he> riiurbes
1240

- 8 en ab et sur les intervalles

en ac. Ces redents datent de

environ.

Au Heu d'être ferméepar des linteaux, la porte centraledu portail de
la cathédralede Bourgesest terminée par deux arcs plein cintre ornés
de redents richement sculptés qui se découpent sur le vide de la baie. La

ligure k est un de cesredentstenant au claveau de l'arc de structure et
li- renforçant. Cettedécorationappartientaux constructionsde la cathédrale de Bombes élevées entre 1240 et 1250.

Les articles GABLE,PIGNON,montrent l'application des redents aux
rampants qui se détachent, soit sur des nus, soit sur le ciel. Il est utile
d'observer, à ce sujet, combien ces détails sont généralement bien mis à
l'échelle de l'architecture qu'ils couronnent, et comme, lorsqu'ils sont
déclinés à M. découper sur le ciel, ils prennent juste la valeur relative

qu'ils doiventavoir. Nous citerons, parmi les redents les plus heureusement mis en proportion, ceux qui couronnent le pignon du trans-

M-ptnord de la cathédrale de Paris, redents dont desmorceaux entiers
ont été retrouvés sous les combles, et qui ont été replacés depuis peu.
(Vov. SCULPTURE.)

RÉDUIT,s. m. Dernier refuge d'une forteresse.Les villes fortifiées du
moyenâge avaientleur réduit, qui était le château; le châteauavait son
réduit, qui était le donjon. Le donjon avait mêmeparfoisson réduit, dernière défensepermettant d'obtenir une capitulation, ou de prendre le
tempsd'évacuerla placepar des souterrains ou des poternesmasquées.
La défensedes places et des postes était si bien divisée pendant le
nu>yenâge,qu'elle pouvait seprolongerpour chaqueposte,pour chaque
tour. Elle était à outrance au besoin; de telle sorte qu'une poignée
d'hommes déterminés tenait en échec, à l'occasion, un corps d'armée.

C'estainsi que nous voyonsde puissantsseigneurs,à la tète de troupes
nombreuses, obligés d'assiéger pendant des mois une petite garnison

d'une centaine d'hommes.On prenait un ouvrage,il fallait recommencer. On prenait une partie d'un donjon, il fallait prendre l'autre. On
s'emparait d'une porte; la tour voisine, réduit de cette défense, tenait
encore.

La ténacité est certainement,dansl'art de la guerre et surtout dans
la guerre de sièges,une qualité supérieure. La féodalité nous a été une

dure écolepour acquérir cette qualité. Nousla possédions,et nousavons

montréquenous la possédons
encore,à la guerre du moins. Soyons
donc plus équitableslorsqu'ils'agit de porter un jugement sur cette
vieille institutioncontrelaquelleil n'est pasbesoinde tant invectiver,
puisqu'elleest bien morte et que nous avons recueilli le meilleur et le

pluspur de son héritage.Qui oseraitdire que dans les veinesde ces

petitsfantassins
abandonnés
dansunblockhaus
ou dansquelquevillage,
pivotd'unegrandemanSuvre,
et quibrûlentjusqu'àleur dernière
car-

touche,
sansespoir
d'êtresecourus,
il n'ya pasun peudecesangtra-
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ditionnel des vieilles garnisons féodales, défendant pied à pied chaque
tour, chaque étage d'une tour, s'ingéniant à accumuler les obstacles et
à retarder la chute d'un poste, ne fût-ce que d'une heure ! Nous avons

décrit ailleurs les défensesgénéralesou particulières desplaceset châteaux, il n'y a pas lieu d'y revenir ici à propos des réduits, qui ne soni,
qu'un point relatif de ces défenses; aussinos lecteurs voudront-ils recourir aux articles : ARCHITECTURE
MILITAIRE,
CHATEAU,
DONJOX,
SIÈGE,TOUR.
RÉFECTOIRE,
s. m. (refretouer). Salle destinée à la réfection des mem-

bres d'une communauté.Les maisonsconventuelles possédaientleur
réfectoire; les religieux réguliers prenaient leurs repasen commun dans
une salle spacieuse,bien aéréeet donnant sur le cloître (voy. ARCHITECTUREMONASTIQUE).
Habituellementl'église longeaitl'un desportiquesdu
cloître, le réfectoireétait accoléau portique opposé.
H
,
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Un des plus anciens documentsqui nous restent sur les réfectoires
desmaisonsreligieusesdu moyen âge est certainementle plan manuscrit de l'abbayede Saint-Gall, adresséà un abbé. Ceplan, que Mabillun
attribue à l'abbé Eginhard, est certainementde l'époque carlovingienne

(820environ)'. Il indiquele long du cloître,à l'oppositede l'église,le
réfectoire. Nous donnons (flg. 1) le fac-similéde cette portion du plan
manuscrit. En A, est le portique qui longe le réfectoire G ; en B, le por1 Archivesde l'abbaye de Saint-Gall. -Voyez l'ensemblede ce plan, ARCHITECTURE
MONASTIQUE
(flg. 1), et l'Architecture monastiquepar M. Albert Lenoir.
vin.

-
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tiquequi longele chauffoirdesmoines
; en C,celui qui s'ouvresurles
cellules,et en D, celuiqui estplantélatéralementà l'église.Ceplan est
intéressanten cequ'il indique la placeréservéeà chaqueportion des
membresde la communauté.En a, est marquée la communication détournée du réfectoire avecla cuisine F; en d, les tablesdes moines,avec
leurs bancs adossésaux murs; en c, la chaire du lecteur; en b, le buffel
-.mtenant la vaisselle;en e, la table de l'abbé et desdignitaires; en f, la
table deshôtes.Le couloir H communique avecle bâtiment réservéaux
provisions.

Cesdispositions généralesse retrouvent dans toutes les grandesabbayes.Le réfectoireest toujours en communication directe avecla cuisine. 11affectela forme barlongue,est habituellement voûté,à dater de
la fin du xnc>>iècle,
soit d'une seulevolée,par travées,soit sur une épine
de colonnes. Une chaire est réservéeau lecteur sur l'un des grands côtés

du parallélogramme.A proximité du réfectoire,et même parfois sur l'un
de sescôtés, se trouve placé le lavabo ' pour les ablutions des moines.
Lorsque le lavabo n'est point disposédans un édicule séparé, il consiste

en une cuve barlongue placéele long desmurs du clokre ou dansle réfectoire même. Un enfoncement ménagé dans la maçonnerie la reçoit.
On voit encore des niches de lavabo à l'abbaye de la Luzerne, près
d'Avranches, et à l'abbaye de Beaufort (Normandie). Un des plus beaux
réfectoires d'abbayes est celui qui fut construit au commencement du
xme siècle, dans le prieuré clunisien de Saint-Martin des Champs,à Paris.
Cette salle, dont la composition est attribuée à tort à Pierre de Montereau,
puisque, lorsqu'elle fut élevée, ce maître des Suvres devait être encore
"enfant, se compose de deux rangs de voûtes posant sur des colonnes
très-délicates de pierre de liais. De belles fenêtres à rosaces l'éclairent

latéralementet par les bouts. Celles-cisont percéesdans des pignons.
La porte de ce réfectoire1,
d'un styleadmirable, donnait sur le cloître, en
facedu lavabo,placé dans un des angles de ce cloître. Une chaire de
lecteur s'ouvre sur l'un des côtés (voy. CHAIRE,ûg. 3) -. L'abbaye
de Sainte-Geneviève
(aujourd'hui lycée Napoléon)conserveencoreson
ancien réfectoiredu xme siècle: c'est une grande salle voûtée en arcs
ogives sans épine de colonnes.

Le réfectoirede l'abbayeSaint-GermaindesPrés,à Paris,était une
des Suvres remarquables
de Pierrede Montereau.Bâti vers 1240,par
l'abbéSimon,ceréfectoireavaitcentquinzepiedsdelongsurtrente-deux
de largeur (M) mètressur 10). Il n'avait pas d'épine de colonnesau
milieu, et la clef des voûtes s'élevaità près de 16 mètres au-dessusdu

sol. Seizefenêtresdécorées
devitraux l'éclairaient,huit de chaquecôté.
1 Voy.LAVABOVoyez
l'articleLAVOIR,
Dictionnaire
dumobilierfrançais.
- Lamonographie
complète
duréfectoire
deSaint-Martin
desChamps
estgravée
dans
la Statistiquemonumentale
de Paris, sur los dessinsde feu Lassus.Ceréfectoiresert aujourd'hui de bibliothèque au Conservatoire des arts et métiers.
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Saconstruction,au dire deD.Bouillard, était d'une apparencetrès-déliée.
La chairedu lecteur, très-ouvragéeet soutenuesur un cul-de-lampe de
pierre dure, secomposaitde deux assisesdécoréesd'un cep de vigne
ajouré '. Le réfectoire de l'abbaye royale de Poissy,bâti par Philippe
le Bel, était plus vaste encore; il avait dans Suvre 47 mètres de longueur sur 12 de largeur, et les clefs de voûtes étaient poséesà 20 mètres
au-dessusdu sol. C'était une admirable construction du xiv siècle, qui
subsistajusque sous le premier empire. Ce réfectoire n'avait pasd'épines
de colonnes.

Contrairement à l'usage, le réfectoire de l'abbaye royale de Poissy
était planté perpendiculairement à l'église, à l'extrémité sud du transsept, donnant d'ailleurs sur un des côtés du cloître.
Sauf quelques détails, tels que les lavabo et les chaires de lecteurs,

les réfectoiresrentrent dansles programmesordinaires dessalles.Nous
ne croyons pasdevoir en donner ici desfigures, qui trouvent leur place-

dansl'article spécialementdestinéaux salles.C'estdoncà cet article que
nous renvoyons nos lecteurs.
Les réfectoires des communautés du moyen âge n'ont plus d'ana-

logues dans nos édifices,-tels que lycées, séminaires.Il faut passerht
Manche, et aller en Angleterre, pour trouver encore dans les vieilles universités de Cambridge et d'Oxford les dispositions vastes, saines, bien
entendues, qui rappellent celles de nos anciens réfectoires d'établissements français. Encore les réfectoires des communautés d'Angleterre
sont-ils couverts par descharpentes lambrisséeset bien rarement voûtés
en maçonnerie. Les réfectoires de nos grands établissements français
sont aujourd'hui des salles mal aérées, bassessous plafond, surmontées

d'étages,tristes,s'imprégnantd'une odeurnauséabonde,
et font regretter
les dispositions si larges et bien étendues du moyen âge. En cela, nous
aurions quelque chose à leur prendre.
Les châteaux n'avaient pas,à proprement parler, de réfectoires. Si l'on
réunissait un grand nombre de convives, la grand'salle était transformée
en réfectoire, mais cela n'avait lieu qu'à l'occasion de certaines solenni-

tés. Les garnisons,diviséespar postes,prenaient leurs repasséparément
dans chacun de ces postes, et le seigneur se faisait servir avec sa famille
dans le donjon ou dans sesappartements. (Voy. SALLE.)
REMPART,
s. m. - Voy. ARCHITECTURE
MILITAIRE,CHATEAU,
COURTINE,
CRÉNEAU,
HOURD,MACHICOULIS,
SIÈGE.

REPOSOIR,
s. m. Il ne s'agit point ici de cesouvrages provisoiresde
tentures, que l'on élèvepour permettreaux processionsde la Fête-Dieu
de stationner pendant quelquesinstants, mais de petits édificesqu'on
élevait sur le bord des grandesroutes pour offrir un abri aux voyageurs,
1 Voyez YHist. de Saint-Germain des P;r.«, parD. Bouillard, p. 123.
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un asileet un lieu de prière.On rencontreencorebeaucoupde cesédi-

culesle long desvoiespubliques
en Italie,maisils sontdevenus
très-

raresen France.Ona penséqu'ils étaientavantageusement
remplacés

parlesbrigadiers
degendarmerie,
cequi estcertain.Maisil n'étaitpas
nécessairepour cela de les détruire.

Quelques-uns
decesmonumentsont étéconvertisen chapelles,
et les
contrées du centre de la France en conservent encore sous ce titre. Ce

ne sontplus toutefoisdesrefugesouvertspendantla tempête,maisdes
sacraires
où,à certainesoccasions,
le prêtrele plusvoisinvient direune
mes-»-.Nousne connaissonsqu'un seul de cesédicules ayant la double

destinationde refugeet de lieu de prière,conservédansle nord de la
France.Il est situé prèsde Fismes,sur le bord de l'anciennevoie romaine
allant de Reims à Soissons. Encore le couronnement de ce petit monument a-t-il été refait à la (in du xvie siècle. Il fut bâti par Enguerrand

de Courcelles,en 1265.Nous en donnonsle plan (iig. 1). Un autel rem-

plit le fond de la cellule. Une piscineest ménagéedansle mur de droite.
Une voûte en arcs d'ogive ferme cette cellule, et le mur du devant est
percé d'une porte et de deux claires-voies. Nous traçons en A. le détail du

jambagede la porte avecune des claires-voies.La porte n'était fermée
qu'au loquet, afin d'empêcherles bestiaux d'entrer dansla cellule. Les
claires-voiesn'étaient pasvitrées,mais muniesde barresdefer verticales,

commel'indique le détail A. La figure 2 donnela coupede ce reposoir, et la flgure 3, son élévationperspective,avec le couronnementres-
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'. Sixgrands
arbres
séculaires,
et probablement
replantés
à la

même
place,
forment
unombrage
surlemonument,
lequel
étaitcouvert,
-

"S
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semblerait-il,
pardes
dalles,
afind'offrir
unabriplussuretd'éviter
des
réparations.
«M.Leblan,
architecte,
abien
voulu
relever
pour
nous
cecurieux
reposoir.
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- 14 Les deux niches latérales,refaites au xvie siècle,sont veuvesde leurs

statues,elle crucifixquenousavonsreplacésousle pignonn'existeplus.
Mais au-dessusdu linteau de cette porte on voit encorela petite niche

carréequi était destinéeà contenirun falot. Un mur de soutènement,
avecdeuxdegrés,bordela voiepublique,et laisseuneterrasseen avant
de l'édicule.

RESTAURATION,
s. f. Le mot et la chose sont modernes. Restaurer un

édifice,cen'est pasl'entretenir,le réparerou le refaire,c'estle rétablir
dansun état complet qui peut n'avoir jamaisexistéà un moment donné.
Ce n'est qu'à dater du secondquart de notre siècle qu'on a prétendu
iotaurer desédifices d'un autre âge, et nous ne sachionspas qu'on ait
défini nettement la restauration architectonique. Peut-être est-il opportun

de serendre un compte exact de ce qu'on entend ou de ce qu'on doit
entendre par une restauration,car il semble que deséquivoquesnombreusesse sont glisséessur le sens qu'on attacheou qu'on doit attacher à cette opération.

Nous avonsdit que le mot et la chose sont modernes,et en effet aucune civilisation, aucun peuple, dans les temps écoulés,n'a entendu
faire des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui.

En Asie, autrefoiscommeaujourd'hui, lorsqu'un temple ou un palais
subissait les dégradationsdu temps,on en élevait ou l'on en élèveun
autre à côté. On ne détruit pas pour cela l'ancien édifice; on l'abandonne à l'action des siècles, qui s'en emparent comme d'une chose qui

leur appartient, pour la ronger peu à peu. Les Romains restituaient
mais ne restauraient pas, et la preuve, c'est que le latin n'a pas de mot

qui correspondeà notre mot restauration, suivant la signification qu'on
lui donne aujourd'hui. Instaurare. reficere, renovare,ne veulent pas
dire restaurer, mais rétablir, refaire à neuf. Lorsque l'empereur Adrien
prétendit remettre en bon état quantité de monuments de l'ancienne
Grèce ou de l'Asie Mineure, il procéda de telle façon qu'il soulèverait
rinitre lui aujourd'hui toutes les sociétés archéologiques de l'Europe,
liit-n qu'il eût des prétentions aux connaissances de l'antiquaire. On
ne peut considérer le rétablissement du temple du Soleil, à Baalbek,
comme une restauration, mais comme une reconstruction, suivant le
mode

admis au moment

où cette

reconstruction

avait lieu.

Les Ptolé-

mées eux-mêmes,qui se piquaient d'archaïsme,ne respectaient pas
absolumentles formesdesmonumentsdesvieilles dynastiesde l'Egypte,
mais les restituaient suivant la modede leur temps. Quant aux Grecs,
loin de restaurer, c'est-à-direde reproduire exactementles formesdes
édificesqui avaientsubi desdégradations,ils croyaient évidemmentbien
faire en donnant le cachet du moment à ces travaux devenus nécessaires.

Éleverun arc de triomphecommecelui de Constantin,à Rome,avecles
fragments arrachésà l'arc de Trajan, ce n'est ni une restauration,ni
une reconstruction; c'est un acte de vandalisme,une pillerie de bar-

-
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bares. Couvrir de Allies l'architecture du templede la Fortune virile, à
Home, ce n'est pas non plus ce qu'on peut considérer comme une restauration ; c'est une mutilation. Il faut reconnaître que le goût pour les
restaurations sinon archaïques, au moins considérées comme renouvellement des édifices, s'est manifesté de tout temps à la fin des périodes decivilisation chez les sociétés. On restaurait, ou plutôt on réparait les
monuments antiques de la Grèce, lorsque s'éteignait le génie grec sous la
lourde main de Rome. L'empire lui-même se prit à restaurer les temples

au moment où l'église allait leur être substituée,et chez nous c'était
avec une sorte de hâte qu'on reprit, qu'on répara et qu'on acheva quantité d'églises catholiques à la veille de la réformation.
Mais d'ailleurs le moyen âge n'eut pas plus que l'antiquité le sentiment
des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui; loin de là.
Fallait-il dans un édifice du xii* siècle remplacer un chapiteau brisé,
c'était un chapiteau du xm% du xive ou du xve siècle qu'on posait à

>aplace. Sur une longue frise de crochetsdu xmesiècle,un morceau,
un seul, venait-il à manquer, c'était un ornement dans le goût du

moment qu'on incrustait. Aussi est-il arrivé bien des fois, avant que
l'étude attentive des styles fût pousséeà ses dernières limites, qu'on était
entraîné à considérer ces modifications comme des étrangetés, et qu'on
donnait une date fausseà des fragments qu'on eût dû considérer comme
des interpolations dans un texte.
On pourrait dire qu'il y a autant de danger à restaurer en reprodui-

sant en fac-similé tout ce qu'on trouve dans un édifice, qu'en ayant
la prétention de substituer à des formes postérieures celles qui devaient
exister primitivement. Dans le premier cas, la bonne foi, la sincérité de
l'artiste peuvent produire les plus graves erreurs, en consacrant, pour
ainsi dire, une interpolation ; dans le second, la substitution d'une forme

premièreà une forme existante,reconnue postérieure,fait également
disparaîtreles tracesd'une réparationdont la causeconnue aurait peutêtre permis de constaterla présenced'une disposition exceptionnelle.
.Nousexpliquerons ceci tout à l'heure.
Notre temps, et notre temps seulement depuis le commencement des
siècles historiques, a pris en face du passé une attitude inusitée. Il a
voulu l'analyser, le comparer, le classer et former sa véritable histoire,
eu suivant pas à pas la marche, les progrès, les transformations de l'hu-

manité.Un fait aussiétrangene peut être,commele supposentquelquesesprits superficiels,une mode, un caprice, une infirmité, car le phénomène est complexe.Cuvier,par sestravaux sur l'anatomie comparée,
par sesrecherchesgéologiques,dévoile tout à coup aux yeux descon-

temporainsl'histoiredu mondeavantle règnede l'homme.Lesimaginationsle suiventavecardeurdanscettenouvellevoie.Desphilologues,
aprèslui, découvrentles origines deslangueseuropéennes,
toutessorties
d'une même source. Les ethnologues poussent leurs travaux vers l'étude

desraceset de leurs aptitudes.Puis enfin viennentles archéologues.
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qui, depuisl'Inde jusqu'à l'Egypteet l'Europe,comparent,discutent,
séparentles productionsd'art, démasquentleurs origines,leurs filiations, et arrivent peu à peu, par la méthodeanalytique,à lescoordonner
suivant certaineslois. Voir là une fantaisie,une mode,un état de malaise
moral, c'est juger un fait d'une portéeconsidérableun peu légèrement.

Autant vaudrait prétendrequelesfaits dévoiléspar la science,depuis
Newton, sont le résultat d'un caprice de l'esprit humain. Si le fait est
considérabledansson ensemble,comment pourrait-il être sansimportance dans ses détails ? Tous ces travaux

s'enchaînent et.se prêtent un

concours mutuel. Si l'Européen en est arrivé à cette phasede l'esprit
humain, que tout en marchant à pas redoublés vers les destinéesà
venir, et peut-être parce qu'il marche vite, il sentele besoinde recueillir
tout son passé,commeon recueille une nombreusebibliothèque pour
préparer deslabeurs futurs, est-il raisonnablede l'accuserde selaisser
entraîner par un caprice, une fantaisie éphémère? Et alors les retardataires, les aveugles,ne sont-ils pas ceux-là môme qui dédaignentces
études,en prétendantles considérer commeun fatras inutile ? Dissiper
des préjugés,exhumer des vérités oubliées,n'est-cepas,au contraire,
un des moyens les plus actifs de développer le progrès?
Notre temps n'aurait-il à transmettre aux siècles futurs que cette méthode nouvelle d'étudier les chosesdu passé, soit dans l'ordre matériel,
soit dans l'ordre moral, qu'il aurait bien mérité de la postérité. Mais nous
le savons de reste; notre temps ne se contente pas de jeter un regard
scrutateur derrière lui : ce travail rétrospectif ne fait que développer les
problèmes posésdans l'avenir et faciliter leur solution. C'est la synthèse
qui suit l'analyse.
Toutefois ces scrutateurs du passé, ces archéologues, exhumant
patiemment les moindres débris des arts qu'on supposait perdus, ont
à vaincre des préjugés entretenus avec soin par la classenombreuse des

genspour lesquelstoute découverteou tout horizon nouveauestla perte
de la tradition, c'est-à-dire d'un état de quiétude de l'esprit assezcom-

mode. L'histoire rb Galilée est de tous les temps. Elle s'élève d'un ou
plusieurséchelons,mais on la retrouve toujours sur les degrésque gravit l'humanité. Remarquons,en passant,que les époquessignaléespar
un grand mouvementen avant, sesont distinguéesentre toutes par
une étude au moins partielle du passé.Le xne siècle,en Occident,fut
une véritable renaissancepolitique, sociale,philosophique, d'art et de
littérature ; en mêmetemp>quelqueshommesaidaient à ce mouvement

par desrecherchesdansle passé.Le xviesiècle présentale mêmephénomène.Lesarchéologues
n'ont doncpasà s'inquiéterbeaucoupde ce
tempsd'arrêt qu'onprétendleur imposer,car non-seulement
enFrance,

maisdanstoute l'Europe,leurslabeurssont appréciés
parun public
avidede pénétreraveceuxau sein desâgesantérieurs.Queparfoisces

archéologues
laissent
la poussière
du passépoursejeter dansla po'émique,ce n'est pas du tempsperdu, car la polémiqueengendreles idées
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et pousseà l'examen plus attentif desproblèmesdouteux; la contradiction aide à les résoudre..N'accusonsdonc pas ces esprits immobilisés
dansla contemplationdu présent ou attachésà des préjugé-; parésdu
nom de tradition, fermant les yeux devant les richesses exhumée- du
passé,et prétendant dater l'humanité du jour de leur naissance, cal
nous sommes ainsi foires de suppléer à leur myopie et de leur montrer
de plus près le résultat de nos recherche-.
Mais que dire de ces fanatiques, chercheurs de certains trésors, ne

permettantpas qu'on fouille dansun sol qu'ils ont négligé,considérantle
pa-sé comme une matière à exploitera l'aide d'un monopole, et déclarant hautement que l'humanité n'a produit desSuvres bonnes à recueillir
que pendant certaines périodes historiques par eux limitées; qui prétendent arracher deschapitres entiers de l'histoire destravaux humains; qui
.s'érigent en censeursde la classedes archéologues, en leur disant : « Telle
veine est malsaine, ne la fouillez pas; si vous la mettez en lumière, non\oiis dénonçonsà vos contemporains comme des corrupteur- ! n On trai-

tait ainsi, il y a peu d'années,les hommespassantleurs veille- à dévoiler
les arts, les coutume-, la littérature du moyen âge. Si ces fanatique^
ont diminué en nombre, ceux qui persistent n'en sont que pins passionnés dans leurs attaques, et ont adopté une lactique assezhabile pour
en imposer aux gens peu disposésà voir le fond des chose-. 11-raisonnent ainsi : « Vous étudiez et vous prétendez nous faire connaître le- ait-

du moyen âge, donc vous voulez nous faire revenir au moyen âge, et
vous excluez l'étude de l'antiquité; si l'on vous laisse faire, il y aura des
oubliettes dans chaque violon et une salle de torture à côté île la sixième
chambre. Vous nous parlez des travaux des moines, doue Mm- voulez
nous ramener au régime desmoines, à la dîme ; non- l'aire ret<mibcr dans
un ascétisme énervant. Tous nous parlez des châteaux féodaux, donc,
vous en voulez aux principes de 89, et si l'on vous écoute, les corvées
seront rétablies. » Cequ'il y a de plaisant, c'est que ces fanatique- (nonmaintenons le mot) nous prodiguent l'épithète d'exclusif, pane qnr,
probablement, nous n'excluons pas l'étude des art- du moyen àue et que
nous nous permettons de la recommander.
Un nous demandera peut-être quels rapports ce- querelle- peinent
avoir avec le titre de cet article, nous allons le dire. Le- architectes, en
Fiance, ne se pressent pas. Déjà, vers la fin du premier quart de ce

siècle,les étudeslittéraires sur le moyenâgeavaientpris un développement sérieux,que les architectesne voyaientencoredan- le- \outes gothiques que l'imitation desforêts de la Germanie(c'était une phrase con-

sacrée)et dans l'ogive qu'un art malade.L'arc en tiers-point est brisé,
donc il est malade,cela estconcluant. Les églisesdu moyenâge. dévastée-pendantla révolution, abandonnées,noirciespar le temps,pourries
par l'humidité, ne présentaientque l'apparencede grand- cri eneilsvides.
De là les phrasesfunèbresde Kotzebue,répétéesaprèslui '. Lesintérieurs
1 VoyezdanslesSouvenir*de Paris en 1804, par Aug. Kotzebue(trad. île l'alleiii,jinl,
VIII.
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desédifices
gothiques
n'inspiraient
quelatristesse
(celaestaiséàcroire

dansl'étatoùon lesavaitmis).Lesflèchespercées
àjour sedétachant
dansla brumeprovoquaient
despériodes
romantiques
; on décrivaitles
dentelles
de pierre,lesclochetons
dressés
sur lescontre-forts,lesélégantes
colonnettes groupéespour soutenir desvoûtesà à'effrayanteshauteurs.
Ces témoins de la piété (d'autres disaient le fanatisme)de nos pèresne
reflétaient qu'une sorte d'état moitié mystique, moitié barbare, dans

lequel le capricerégnait en maître.Inutile de nous étendreici surce
galimatiasbanalqui faisaitrageen 1825,et qu'on ne retrouveplusque
dans les feuilletons de journaux attardés. Quoi qu'il en soit, ces phrasescreuses, le Musée des monuments français aidant, quelques collections,.

comme celle de du Sommerard,firent que plusieursartistesseprirent à
examiner curieusement ces débris des siècles d'ignoranceet de barbarie.

Cetexamen,quelque peu superficiel et timide d'abord, ne provoquait
pas moins d'assez vertes remontrances. On se cachait pour dessiner ces

monuments élevés par les Goths, comme disaient quelques graves
personnages.Cefut alors que des hommes qui, n'étant point artistes,
se trouvaient ainsi hors de portée de la férule académique, ouvrirent la
campagne par des travaux fort remarquables pour le temps où ils furent
faits.

En 1830, M. Vitet fut nommé inspecteur général des monuments
historiques. Cetécrivain délicat sut apporter dans ces nouvellesfonctions, non de grandesconnaissancesarchéologiquesque personnealors.
ne pouvait posséder,mais un esprit de critique et d'analyse qui fit
pénétrer tout d'abord la lumière dans l'histoire de nos anciensmonument-. En 1831,M. Vitet adressaau ministre de l'intérieur un rapport
lucide, méthodique. >ur l'inspection à laquelle il s'était livré dans les

département du Nord, qui dévoila tout à coup aux esprits éclairésdes
tn>>orsjusqu'alors ignorés, rapport considéré aujourd'hui comme un
chef-d'Suvre en ce genre d'études. Nous demanderons la permission
d'en citer quelques extraits : « Je sais, dit l'auteur, qu'aux yeux de bien

« desgensqui font autorité, c'est un singulier paradoxe que de parler
(t sérieusementde la sculpture du moyen âge. A les en croire, depuis
<i les Antonins jusqu'à François Ier,il n'a pas été question de sculpture
<i en Europe, et les statuaires n'ont été que des maçons incultes et

« grossiers.Il suffit pourtant d'avoir des yeux et un peu de bonne foi,
« pour faire justice de ce préjugé, pour reconnaître qu'au sortir des

« sièclesde pure barbarie,il s'estélevédansle moyenâgeune grande
1805),sausité à l'abbayede Saint-Denis.
Onvoit poindredansce chapitrel'admiratiotr

romantique
ouromanesque
pourlesvieuxédifices.
« Enpartantde celieusouterrain,
« dit l'auteur,nousremontâmes
dans
l'enceinte
solitaire,
oùle temps
commence
main« tenantà promenersa faux. Le vieillard(car il va toujoursun \ieillard dansles

« ruines)
seflaltedevoirunjourrestaurer
cette
abbaye;
il fonde
cetespoir
surquel-

« quesmotséchappés
à Bonaparte.
Maiscomme
cesréparations
seraient
extrêmement
« coûteuses,
il ne fautpasy penserpourle moment

»
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« et belle école de sculpture, héritière des procédéset même du style
c de l'art antique, quoique toute moderne dans son esprit et dansses
« effets,et qui, comme toutesles écoles,a eu sesphaseset sesrévolucelions, c'est-à-dire son enfance, sa maturité et sa décadence

«

Aussi faut-il s'estimer heureux quand le hasard nous fait dé-

ci couvrir dans un coin bien abrité, et où les coups de marteau n'ont
« pu atteindre, quelques fragments de cette belle et noble sculpture. »
Et comme pour combattre l'influence de cette phraséologie sépulcrale
employée alors qu'il s'agissait de décrire des monuments du moyen
âge, plus loin M. Vitet s'exprime ainsi à propos de la coloration appliquée à l'architecture : « En effet, de récents voyages, des expériences
(( incontestables, ne permettent plus de douter aujourd'hui que la Grèce
« antique poussasi loin le goût de la couleur, qu'elle couvrit de pein<i turcs jusqu'à l'extérieur de ses édifices, et pourtant, sur la foi de
« quelques morceaux de marbre déteints, nos savants, depuis trois
« siècles,nous faisaient rêver cette architecture froide et décolorée. On

« en a fait autant à l'égard du moyen âge.Il s'est trouvé qu'à la fin
<<du xvi6 siècle, grâce au protestantisme,au pédantisme, et à bien
(( d'autres causes,notre imagination devenantchaquejour moins vive,
« moins naturelle, plus terne pour ainsi dire, on se mit à blanchir ces

« belles églisespeintes, on prit goût aux murailles et aux boiseries
« toutes nues, et si l'on peignit encore quelques décorations intérieures,
« ce ne fut plus, pour ainsi dire, qu'en miniature. De ce que la chose
« est ainsi depuis deux ou trois cents ans, on s'est habitué à conclure
« qu'il en avait toujours été de même, et que ces pauvres monuments

« s'étaient vus de tout temps pâles et dépouillés comme ils le sont
« aujourd'hui. Mais si vous les observez avec attention, vous découvrez

« bien vite quelqueslambeauxde leur vieille robe : partout où le badi<( geon s'écaille, vous retrouvez la peinture primitive
»
Pour clore son rapport sur les monuments des provinces du Nord

visitéespar lui, M. Vitet, ayant été singulièrement frappé de l'aspect
imposant des ruines du châteaude Coucy,adresseau ministre cette
demande, qui aujourd'hui acquiert un à-propos des plus piquants :
« En terminant ici ce qui concerne les monuments et leur conserva» tion, laissez-moi, monsieur le ministre, dire encore quelques mots à
« propos d'un monument plus étonnant et plus précieux peut-être que
« tous ceux dont je viens de parler, et dont je me propose de tenter
« la restauration. A la vérité, c'est une restauration pour laquelle il ne
« faudra ni pierres, ni ciment, mais seulement quelques feuilles de
« papier. Reconstruire ou plutôt restituer dans son ensemble et dans
« ses moindres détails une forteresse du moyen âge, reproduire sa défi coration intérieure et jusqu'à son ameublement ; en un mot, lui rendre

« sa forme, sa couleur, et, si j'ose le dire, sa vie primitive, tel est le
« projet qui m'est venu tout d'abord à la pensée en entrant dans l'en-

« ceintedu châteaude Coucy. Cestours immenses,ce donjon colossal,
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- 20 (i semblent. s<,ii-certains aspects,bâtis d'hier. Et dans leurs parties

<idégradées,
quedevestiges
depeinture,de sculpture,
de distributions
« intérieures\ que de documentspour l'imagination'. que de jalons
<i pourla guideravec certitudeà la découvertedu passé,sanscompter
« les anciens plans de du Cerceau,qui, quoique incorrects, peuvent
ri être axissid'un grand secours\
« Jusqu'ici ce genre de tr;i\ail n'a été appliqué qu'aux monuments

« de l'antiquité.Jeémis que,dansle domainedu moyenâge,ilpourrait
u conduire à des résultats plus utiles encore; car les indicationsayant

« pour hasede- l'ail- plus récentset des monumentspins entiers,ce
» qui n'c-t sinivent que conjecturesà l'égard de l'antiquité, deviendrait
o piv-que certitude quand il s'agirait du moyen Age: et par exemple,
« la restauration dont je parle, placéeen regard du châteautel qu'il est
" aujourd'hui, ne rencontrerait, j'ose le croire, que bien peu d'incrc» dules.

»

Ce programmeM vivement tracé par l'illustre critique il y a trentequatre ans, nous le voyonsréalisé aujourd'hui, non sur le papier, non
par de- de-in- l'n.nitifs,mai- en pierre, en hoi- et en fer pour un château
non moin-

intéressant,

celui de Pierrei'onds.

Bien de- événements se

-ont écoulé- depni-le rapport de l'inspecteur général îles monuments
historique- en 1S31.hie:i de> di-.-u-'mus d'art ont été soulevées; cependant le-premières semencesjetées par M. Vite! ont porté leurs fruits.
Le premier. M. Vitei s'est préoeci'pé de la restauration sérieuse de nos
ancien- monument-; le premier il a émisa ce sujet de- idée- pratiques;
le premier il a l'ait intervenir la critique dan- ces -orie- de travaux : la
voie a été ouverte, d'autres critique-, d'autre- -,i\ant- -'y -mit jetés, et
desai ti-te- après eux.
(Juator/.e an- plus tard, le même écrivain, toujours attaché à l'icuvre
qu'il avait si bien commencée, faisait l'histoire de la cathédrale de
Xoyoïi. et c'est ainsi que dans ce remarquable travail ' il con-tatait les
étapes parcourues p;ir le savants et les artistes attachés aux mêmes

études, uEn eH'et-, pour connaître-l'histoired'un art, ce n'est pasassez
<(de déterminer les diversespériodes qu'il a parcourues dans un lieu

(i donné,il faut suivresamarchedanstousleslieux où il s'estproduit,
« indiquer le- variétés de tonne qu'il a successivementrevêtues, et
ii dres-n le tableau comparatif de toutes ces \arietes en mettant en

« regard,non-seulementchaquenation, mais chaqueprovinced'un
"i mêmepays...C'estversce doublebut, c'estdan.-cet espritqu'ont été
« dirigéespresquetoutesles recherchesentreprisesdepuisvingt ans
a parmi nousau sujet dosmonumentsdu moyen âge. Déjà, versle

« commencement
dusiècle,
quelques
savants
d'Angleterre
etd'Allemagne
1 Voyezla Monographie
deVéglise
Xotre-Dame
deXoyon,
parM. L. Vitetet par

h.micl Ramée, 1845.
' Paire 38.
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« nous avaient donné l'exemple par des osais spécialement appliqués
» aux édifices de ces deux pays. Leurs travaux n'eurent pas plutôt

« pénétréen France,et particulièrementeu Normandie,qu'ils excitèrent
« une vive émulation. En Alsace, en Lorraine, en Languedoc, en Poitou,

« danstoutes nos provinces,l'amour de cessortes d'étudessepropagea
« rapidement, et maintenant partout on travaille, partout on cherche,
(i on prépare, on amasse des matériaux. La mode, qui se gli-se et se
a mêle aux choses nouvelles, pour les gâter bien souvent, n'a rnalheu-

(i reusementpas respectécette science naissanteet en a peut-être un
(i peu compromis les progrès. Les gens du monde sont pressé-*de jouir;
(( ils ont demandé des méthodes expéditives pour apprendre à donner
<i sa date à chaque monument qu'ils voyaient. D'un autre rôle, quel-

« ques hommes d'étude, emportéspar trop de zèle, sont tombésdan<(un dogmatisme dépourvu de preuves et hérissé d'assertionstran<(chantes,moyende rendre incrédulesceux qu'on prétend con\ertir.
« Mais,malgré ces obstacles,inhérents à toute tentative nouvelle, le» vrais travailleurs "continuent leur Suvre avec patience et modération.
(i Les vérités fondamentales

-nul aequises; la -ri,.née existe, il ne s'agit

(( plus que de la consolider et de l'étendre, en dégageantquelque« notions encore embarrassées,en achevant quelques démonstrations

« incomplètes.Il restebeaucoupà faire; mais les résultats obtenus-ont
(( tels qu'à coup sur le but doit être un jour définitivement atteint. »
II nous faudrait citer la plus grande partie de ce texte pour montrer
combien son auteur s'était avancé dans l'étude et l'appréciation de ces
arts du moyen âge, et comme la lumière se taisait au sein des ténèbrerépandues autour d'eux. « C'est », dit M. Vitet après avoir montré
clairement que l'architecture de ces temps est un art complet, ayant

seslois nouvelleset sa raison, « faute d'avoir ouvert les yeux, qu'on
(i traite toutes ces vérités de chimères et qu'on se renferme dans une
.. incrédulité dédaigneuse ' ».

Alors M. Vitet avait abandonnél'inspection généraledesmonuments
historiques; ces fonctions, depuis 1835, avaient été confiées à l'un des

espritslesplus distinguésde notre époque,à M. Mérimée.
C'estsouscesdeux parrainsque seforma un premier noyau d'artistes.
jeunes, désireux de pénétrer dans la connaissanceintime de ces arts
oubliés; c'estsousleur inspiration sage,toujours soumiseà une critique
sévère,que desrestaurationsfurent entreprises,d'abord avecune grande
réserve,puis bientôt avecplus de hardiesseet d'une manière plus étendue. De 1835 à 1848, M. Vitet présida la Commission des monuments

historiques, et pendant cette période un grand nombre d'édificesde
l'antiquité romaine et du moyen âge, en France, furent étudiés, mais
aussi préservésde la ruine. Il faut dire que le programme d'une restauration était alors chose toute nouvelle. En effet, sans parler des
1 Page 45.
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restaurations faites dansles sièclesprécédents,et qui n'étaient que des

substitutions,on avait déjà,dèsle commencement
du siècle,essayéde
donner une idée desarts antérieurs par descompositionspassablement

fantastiques,
mais qui avaientla prétentionde reproduiredesformes
anciennes.M. Lenoir, dansle Muséedes monuments français, composé

parlui, avaittentéderéunir touslesfragmentssauvés
de la destruction,
dans un ordre chronologique.Mais il faut dire que l'imagination du
célèbreconservateurétait intervenue dansce travail plutôt que le savoir
et la critique. C'est ainsi, par exemple,que le tombeau d'Héloïseet
d'Abélard, aujourd'hui transféré au cimetière de l'Est, était composé
avec des arcatures et colonnettes provenant du bas côté de l'église
abbatiale de Saint-Denis, avec des bas-reliefs provenant des tombeaux

de Philippe et de Louis, frère et fils de saint Louis, avec des mascarons
provenant de la chapelle de la Vierge de Saint-Germain des Prés,et
deux statues du commencement du xive siècle. C'est ainsi que les
.statuesde Charles V et de Jeanne de Bourbon, provenant du tombeau
de Saint-Denis, étaient posées sur des boiseries du xvi* siècle arrachées

à la chapelle du château de Gaillon, et surmontéesd'un édicule de la
fin du xme siècle; que la salle dite du xiv* siècle était décorée avec
une arcature provenant du jubé de la sainte Chapelle et les statues
du xme siècle adosséesaux piliers du même édifice; que faute d'un

Louis IX et d'une Marguerite de Provence,les statuesde CharlesV et
de Jeannede Bourbon, qui autrefois décoraientle portail desCélestins,
à Paris, avaient été baptisées du nom du saint roi et de sa femme '. Le
Musée des monuments français ayant été détruit en 1816, la confusion
ne fit que s'accroître parmi tant de monuments, transférés la plupart
à Saint-Denis.

Par la volonté de l'empereur NapoléonIer, qui en toute chosedevançait son temps, et qui comprenait l'importance desrestaurations,cette
églisede Saint-Denisétait destinée,non-seulementà servir de sépulture
à la nouvelle dynastie,mais à offrir une sorte de spécimendesprogrès
de l'art du xnieau xvie siècle en France.Des fonds furent affectéspar
l'empereurà cette restauration; mais l'effet répondit si peu à son attente

dès les premierstravaux,quel'architectealorschargéde la direction
del'Suvre dut essuyer
desreprochesassezvifs de la part du souverain,
et en fut affectéau point, dit-on,d'en mourir de regret.
Cette malheureuseéglise de Saint-Denisfut comme le cadavre sur
lequel s'exercèrentles premiers artistes entrant dansla voie desrestau-

rations.Pendant
trenteansellesubittouteslesmutilationspossibles,
si
bienquesasoliditéétantcompromise,
aprèsdesdépenses
considérables
etaprèsquesesdispositions
anciennes
avaientété modifiées,
tousles
beauxmonuments
qu'ellecontientbouleversés,
il fallut cessercette
Cette
substitution
futcause
que,depuis
lors,presque
touslespeintres
ousculpteurs

chargés
dereprésenter
cespersonnages
donnèrent
àsaintLouisle masque
deCharles
V.
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^coûteuseexpérience et en revenir au programme posé parla Commission
des monuments historiques en fait de restauration.
Il esttemps d'expliquer ce programme, suivi aujourd'hui en Angleterre
et en Allemagne, qui nous avaient devancés dans la voie des études
théoriques des arts anciens, accepté en Italie et en Espagne, qui prétendent à leur tour introduire la critique dans la conservation de leurs
yieux monuments.

Ce programme admet tout d'abord en principe que chaque édifice ou
chaque partie d'un édifice doivent être restaurés dans le style qui leur
appartient, non-seulement comme apparence, mais comme structure. IV

est peu d'édificesqui, pendant le moyen âge surtout, aient été bâtis
-d'un seul jet, ou, s'ils l'ont été, qui n'aient subi des modifications
notables, soit par des adjonctions, des transformations on des changements partiels. Il est donc essentiel, avant tout travail de réparation,

-de constater exactement l'âge et le caractère de chaque partie, d'en
composer une sorte de procès-verbal appuyé sur des documents certains,
soit par des notes écrites, soit par des relevés graphique*. De plu-, en
France, chaque province possède un style qui lui appartient, une école
^ont il faut connaître les principes et les moyens pratiques. Des renseignements pris sur un monument de l'Ile-de-France ne peuvent donc

-servirà restaurer un édificede Champagneou de Bourgogne.Cesdifl'érences d'écoles subsistent asseztard ; elles sont marquées suivant une

loi qui n'est pas régulièrement suivie. AIHM, par exemple,si l'art du
xrv* siècle de la Normandie séquanaisese rapproche beaucoup de celui
de l'Ile-de-France à la même époque, la renaissance normande diffère
essentiellement de la renaissance de Paris et de ses environs. Dans quel-

quesprovincesméridionales,l'architecture dite gothique ne fut jamais
qu'une importation; doncun édificegothiquede Clermont,par exemple,
peut être sorti d'une école, et, à la même époque, un édifice de Careas-

sonne d'une autre. L'architecte chargé d'une restauration doit donc
connaître exactement, non-seulement les types afférents à chaque période de l'art, mais aussi les styles appartenant à chaque école. Ce n'est

pas seulementpendantle moyen âge.que cesdifférencess'observent; le
même phénomène apparaît dans les monuments de l'antiquité grecque
et romaine. Les monuments romains de l'époque automne qui couvrent
le midi de la France diffèrent sur bien des points des monuments de
Rome de la même époque. Le romain des côtes orientales de l'Adriatique
ne peut être confondu avec le romain de l'Italie centrale, de la Province
ou de la Syrie.
Mais pour nous en tenir ici au moyen âge, les difficultés s'accumulent

en présencede la restauration.Souvent des monumentsou desparties
de monuments d'une certaine époque et d'une certaine école ont été

réparésà diverses reprises,et cela par des artistesqui n'appartenaient
pas à la province où se trouve bâti cet édifice. De là des embarras consi-

dérables.S'il s'agit de restaureret les parties primitives et les parties
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- 2/4modifié»-,faut-il ne pa- tenir comptedes dernièreset rétablir l'unité de
sivie déi-angée,ou reproduire exactementle tout avecles modifications
postérieuiv-?CV-t alor- que l'adoption absolued'un desdeux parti- peut
offrir de- dangers,et qu'il est nécessaire,au contraire, en n'admettant
aucun de- deux principe^-d'une manière absolue,d'agir en raison des
circonstances particulière-. Quelles sont ces circonstances particulière- ?

Nous ne pourrions les indiquer toutes: il nous suffira d'en signaler
quelques-unesparmi le- plus importante-, afin de faire re-ortir le côté
critique du travail. Avant tout, avant d'être archéologue, l'architecte
chargéd'une n-iauration doit être constructeurhabile et expérimenté,
non jia- -enleinenl à un point de vue général,mais au point de vue
particulier; c'c>t-à-dircqu'il doit connaîtreles procédésde construction.
admis aux différente- époijucsde notre art et dan- le- diversesécole-.
Ces procédé- île coii-trnctiMH nui uni-valeur relative et ne sont pas ton-

également bon-, onelqne-un- même ont dû être abandonnésparce
qu'il- étaient défectueux. Ainsi, par exemple, tel édifice bâti au xile
siècle, et qui n'avail pa- de cheneanx -ou- le- é^oiil- de- combles, a
du être restauré

an xnr

-iècle

et muni

de chéneaux

avec écoulements

combiné-. Tout le couronnement est en mauvais état, il s'agit de le refaire

MI Mitier. Supprimera-t-on le- chéneaux du .\mesiècle pour rétablir
l'ancienne corniche du xue,dont on retrouverait d'ailleursles éléments?
Certes non:

il faudra

rétablir

la corniche

à chéneaux

du xme siècle, en

lui conservantla forme d,. cette époque,puisqu'on ne saurait trouver
une cornichea cliéueauxdu \ir. et qu'en établir une imaginaire, avec
la prétention de lui donner le caractèrede l'architecture de cette époque,
ce serait faire un anachroni-nieen pierre. Autre exemple: Le- voûtes.
d'une nef du \ir -iècle. par -mte d'un accident quelconque,ont été
détruit»--en partie et refaite- plus tard, non dans leur forme première,
mais d'aprè- le mode alors admis. Ces dernières voûtes, à leur tour,
menacent

ruine;

il faut le- reconstruire.

Les rétablira-t-on

dans leur

forme po-ténenre. ou i établira-t-on le- voûtes primitives? Oui, parce
qu'il n'y a nul avanla-e à taire autrement, et qu'il y en a un considé-

rableà rendreà l'édifice-mi unité. II ne s'agit pasici, commedansle
cas précédent,de conserverune améliorationapportéeà un système
iletectlieux, mais di.-con-idérer que la restauration postérieurea été

faite -an- critique,suivantla méthodeappliquéejusqu'ànotre siècle,
et qui consistait, dan- toute réfection ou restauration d'un édifice, à

adopterlesformesadmisesdansle temp-présent;que nous procédons
d'aprèsun principe opposé,con-i-tantà iv-taurer chaqueédificedan-

lé -tylequi lui estpropre.Mai-ce-voûte-d'un caractère
étrangeraux

premièreset que l'on doit reconstruire,sont remarquablement
belles.
Ellesont étél'occa-ion d'ouvrirdesverrièresgarniesde beauxvitraux,

ellesont étécombinéede façonàs'arrangeravectout un système
de
construction extérieure d'une grande valeur. Détruira-t-on tout cela

poursedonnerla satisfaction
derétablirla nefprimitivedanssapureté?

-
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Mettra-t-on ces verrières en magasin ? Laissera-t-on, sans motif, des
n(litre-forts et arcs-boutants extérieurs qui n'auraient plus rien ;\ sup-

porter ? Non, certes.On le voit donc, les principes absolus en ces matières peuvent conduire à l'absurde.
Il s'agit de reprendre en sous-Suvre les piliers isolés d'une -allé, lesquels s'écrasent sous la charge, parce que les matériaux employés sont
trop fragiles et trop bas d'assises.A plusieurs époques, quelques-uns de
ces piliers ont été repris, et on leur a donné des sectinns qui ne sont

point cellestracéesprimitivement. Devrons-nous,en refaisantcespiliers
à neuf, copier ces sections variées, et nous en tenir aux hauteurs d'assises
anciennes, lesquelles sont trop faibles? Non ; nous reproduirons pour
luis les piliers la section primitive, et nous les élèverons en gros blocs
pour prévenir le retour des accidents qui sont la cause de noire opération. Mais quelques-uns de ces piliers ont eu leur section modifiée par
suite d'un projet de changement qu'on voulait faire subir au monument; changement qui, au point de vue des progrès de l'art, e-l d'une
grande importance, ainsi que cela eut lieu, par exemple, à Notre-Dame
de Paris au \ive siècle. Les reprenant

eu sous-Suvre,

détruirons-

i-

cette trace si intéressante d'un projet qui n'a pasété entièrement exécuté.
mais qui dénote les tendances d'une école ? Non; nous les reproduirons
dans leur forme modifiée, puisque ces modifications peuvent éclairch

un point de l'histoire de l'art. Dansun édifice du xmc siècle, dont l'écoulement des eaux se faisait par les larmiers, comme à la cathédrale de
Chartres, par exemple, on a cru devoir, pour mieux régler ci I écoulement, ajouter des gargouilles aux chéneaux pendant le xv' siècle. Ces

gargouillessont mauvaises,il faut les remplacer. Substituerons-nous
à leur place, sons prétexte d'unité, des gargouilles du xni( siècle? Non ;
car nous détruirions ainsi les traces d'une disposition primitive intéressante. Nous insisterons au contraire sur la restauration postérieure, en
maintenant son style.
Entre les contre-forts d'une nef, des chapelles ont été ajoutées après
coup. Les murs sous les fenêtres de ces chapelles et les pieds-droits des

haiesne se relient en aucune façon avecces contre-torts plus anciens,
et font bien voir que ces constructions sont ajoutées après coup. Il e-t
nécessairede reconstruire, et les parements extérieurs de ces contre-loris
qui sont rongés par le temps, et les fermetures des chapelles. Devronsnous relier ces deux constructions d'époques différentes et que nous
restaurons en même temps? Non; nous conserverons soigneusement
l'appareil distinct des deux parties, les déliaisons, afin qu'on puisse toujours reconnaître que les chapelles ont été ajoutées après coup entre lecontre-forts.

De même,dansles partiescachéesdes édifices,devrons-nousrespecter scrupuleusement toutes les traces qui peuvent servir à constater des

adjonctions, des modificationsaux dispositionsprimitives.
Il existe certainescathédralesen France,parmi cellesrefaites à la fin
vin.

-
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du xnf siècle,qui n'avaientpoint de transsept.Tellessont,par exemple,
lescathédrales
de Sens,de Meaux,de Senlis.Aux xiveet \vc siècles,des

transsepts
ont été ajoutésaux nefs,enprenantdeuxdeleurs travées.
Ces modifications ont été plus ou moins adroitement faites; mais, pour

lesyeux exercés,elleslaissentsubsisterdestracesdesdispositions
primitives. C'est dans des cas semblables que le restaurateur doit être scru-

puleux jusqu'à l'excès,et qu'il doit plutôt faire ressortir les tracesde
ces modifications que les dissimuler.

Mais s'il s'agit de faire à neuf des portions de monument dont il ne
reste nulle trace, soit par des nécessitésde construction, soit pour
compléter une Suvre mutilée, c'est alorsque l'architecte chargéd'une
restauration doit sebien pénétrer du style propre au monument dont
la restauration lui est confiée.Tel pinacle du xnie siècle,copié sur un
édifice du même temps, fera une tache si vous le transportezsur un
autre. Tel profil pris sur un petit édificejurera appliquéà un grand. C'est
d'ailleurs une erreur grossièrede croire qu'un membre d'architecture
du moyen âge peut être grandi ou diminué impunément. Danscette
architecture, chaque membre est à l'échelle du monument pour lequel

il estcomposé.Changercette échelle, c'est rendre ce membredifforme.
Et à ce sujet nous ferons remarquer que la plupart des monuments
gothiquesque l'on élèveà neuf aujourd'hui reproduisent souventà une
autre échelle des édifices connus. Telle église sera un diminutif de la
cathédrale de Chartres, telle autre de l'église Saint-Oum de Rouen.

C'estpartir d'un principe opposéà celui qu'admettaient,avec tant de
raison, les maîtres du moyen âge. Mais si ces défauts sont choqilmts
dans des édifices neufs et leur enlèvent toute valeur, ils sont monstrueux
lorsqu'il s'agit de restaurations. Chaque monument du moyen âge a
son échelle relative à l'ensemble, bien que cette échelle soit toujours
soumise à la dimension de l'homme. Il faut donc y regarder à deux fois
lorsqu'il s'agit de compléter des parties manquantes sur un édifice du

moyenâge,et s'être bien pénétréde l'échelle admisepar le constructeur
primitif.

Dans les restaurations, il est une condition dominante qu'il faut
toujours avoir présenteà l'esprit. C'estde ne substituer à toute partie

enlevéequedesmatériauxmeilleurset desmoyensplus énergiques
ou
plus parfaits.Il faut que l'édifice restauréait passépour l'avenir,par

suitedel'opération
à laquelleon l'a soumis,
un bailpluslongquecelui
déjàécoulé.On ne peut nier que tout travail de restaurationestpour
une constructionune épreuveassezdure.Leséchafauds,
lesétais,les
arrachements
nécessaires,
lesenlèvements
partielsde maçonnerie,
causent dansl'Suvre un ébranlementqui parfois,a déterminé desaccidents
très-graves.
Il est doncprudent de compterque toute construction laissée

a perduune certainepartie desaforce,par suite de ces ébranlements,

et quevousdevezsuppléer
à cetamoindrissement
de forcepar la puissancèdespartiesneuves,par desperfectionnements
dansle systèmede
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la structure, par deschaînagesbien entendus,par des résistancesplus
grandes.Inutile de dire que le choix des matériaux entre pour une
grande part dans les travaux de restauration.Beaucoup d'édifices ne
menacentruine que parla faiblesseou la qualité médiocredesmatériaux
"employés.Toute pierre à enleverdoit donc être remplacéepar une pierre
d'une qualité supérieure.Tout systèmede cramponnagesupprimé doit
être remplacé par un chaînage continu poséà la place occupéepar
cescrampons;car on ne saurait modifier les conditions d'équilibre d'un
monument qui a six ou septsièclesd'existence,sanscourir des risques.
Les constructions,comme les individus, prennent certaines habitude

d'êtreaveclesquelles
il fautcompter.Ils ont (si l'on oseainsis'exprimer)
leur tempérament,qu'il faut étudier et bien connaître avant d'entreprendre un traitement régulier. La nature desmatériaux, la qualité de*

mortiers,le sol, le systèmegénéralde la structure par points d'appui
verticaux ou par liaisons horizontales,le poids et le plus ou moins
de concrétion des voûtes,le plus ou moins d'élasticité de la bâtisse,
"constituentdes tempéramentsdifférents.Danstel édificeoù lr> points
d'appui verticaux sont fortementroidis par descolonnesen délit, romiiie
en Bourgogne, par exemple, les constructions se comporteront tout
autrement que dansun édificede Normandie ou de Picardie,où toute
la structure est faite en petites assisesbasses.Les moyensde reprises,
d'étayementqui réussiront ici, causerontailleurs des accidents.Si l'on
peut reprendre impunément par parties une pile composéeentièrement

d'assisesbasses,ce mêmetravail, exécutéderrière descolonnesen délit,
causeradesbrisures. C'estalors qu'il faut bourrer les joints de mortier
à l'aide de palettesde fer et à coupsde marteau,pour éviter toute dépression, si minime qu'elle soit; qu'il faut môme,en certainscas,enlever les
monostyles pendant les reprises des assises,pour les replacer après que
tout le travail en sous-Suvre est achevé et a pris le temps de s'asseoir.

Si l'architecte chargéde la restaurationd'un édificedoit connaîtreles
formes, les styles appartenant à cet édifice et à l'école dont il est sorti, il

doit mieux encore,s'il est possible,connaîtresa structure, son anatomie, son tempérament,car avant tout il faut qu'il le fassevivre. Il faut
qu'il ait pénétré dans toutes les parties de cette structure, comme si

lui-même l'avait dirigée, et cette connaissance
acquise,il doit avoir à sa
dispositionplusieurs moyenspour entreprendre un travail de reprise.
Si l'un de ces moyens vient à faillir, un second, un troisième, doivent
être tout prêts.

N'oublionspasque lesmonumentsdu moyenâgene sontpasconstruits
commeles monumentsde l'antiquité romaine, dont la structure procède
par résistances passives,opposéesà des forces actives. Dans les con-

structionsdu moyen âge,tout membre agit. Si la voûte pousse,l'arcboutant ou le contre-fort contre-butent.Si un sommier s'écrase,il ne
suffit pasde l'étayer verticalement,il faut prévenir les pousséesdiverses
qui agissent sur lui en sens inverse. Si un arc se déforme, il ne suffil
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point dele cintrer,caril sertdebutéeà d'autresarcsqui ont uneaction
oblique.Si vousenlevezun poids quelconquesur une pile, cepoidsa
une action de pressionà laquelle il i'aut suppléer. En un mot, vous
n'avez pasà maintenir desforcesinertesagissantseulementdansle sens
vertical, mais desforcesqui toutes agissenten sensopposé,pour établir
un équilibre ; tout enlèvement d'une partie tend donc à déranger cet
équilibre. Si cesproblèmesposésau restaurateur déroulent et embarrassentà chaqueinstant le constructeurqui n'a pas fait une appréciation
exacte de ces conditions d'équilibre, ils deviennentun stimulant pour
celui qui connaît bien l'édifice à réparer. C'est une guerre, une suite
de rnaniruvre- qu'il faut modifier chaque jour par une observation con-

stantedes effets qui peuventse produire. Nous avonsvu, par exemple,
des tours, des clocher- établis sur quatre points d'appui, porter les
charges,par suite de reprisesen sous-Suvre,tantôt sur un point, tantôt
-MI un autre,et dont l'axe changeaitson point de projection horizontale
de quelques centimètres en vingt-quatre heures.
(> sont là de ces effets dont l'architecte expérimenté se j«>ue,mais

à la condition d'avoir toujours dix moyens pour un de prévenir un
accident : à la condition d'inspirer assezde confiance aux ouvriers pour

que despanique-ne puissentvous enleverles moyensde parer à chaque
événement, sans délais, sans tâtonnements, sans manifester descraintes.
L'architecte, dans ces cas difficiles qui se présentent souvent pendant les
restauration-, doit avoir tout prévu, ju-qu'aux effets les plus inattendus,
et doit avoir en ré-cne, sans hâte et sans trouble, les moyens d'en
prévenir les conséquences dé-a-lreu-es. Disons que dans ces sortes de
travaux les ouvriers, qui chez nous comprennent fort bien les manSuvres
qu'on leur ordonne, montrent autant de confiance et de dévouement

lorsqu'ils ont éprouvé la prévoyanceet le sang-froid du chef, qu'ils
montrent de défiance lor-qifililan- les ordres

aperçoivent l'apparence d'un trouble

donnés.

Les travaux de restauration qui, au point de vue sérieux, pratique,
appartiennent à notre temps, lui feront honneur. Ils ont forcé les

architectes à étendre leurs connaissances,à s'enquérir des moyens
énergiques,expéditifs, sûrs; à se mettre en rapports plus directs avec
le- ouvriersde bâtiments,aies instruire aussi, et à former des noyaux,
soit en province,soit à Paris, qui fournissent, à tout prendre, les meilleurs sujets, dansles grandschantiers.

C'estgrâceà ces travauxde restauration,que des industriesimportantes se sont relevées', que l'exécution des maçonneriesest devenue

plus soignée,que l'emploi desmatériauxs'estrépandu;car lesarchi1 C'estdans
leschantiers
derestauration
quelesindustries
dela serrurerie
fineforcée,
delàplomberie
ouvragée,
de la ini-nuiscrie,
comprise
comme
unestructure
propre;de
la vitreried'art, de la peinturemurale,se sontrelevées
del'état d'abaissement
où elles
étaient tombéesau commeucement
du siècle. Il serait intéressantde donner un état de
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tecteschargésde travauxde restauration,souventdans desvilles ou
villages ignorés,dépourvusde tout, ont dû s'enquérir de carrières,au
besoin en faire rouvrir d'anciennes, former des ateliers. Loin de trouver

toutes les ressourcesque fournissent les grands centres,ils ont dû en
créer, façonner des ouvriers, établir des méthodes régulières, soit comme
comptabilité, soit comme conduite de chantier-. <'/e-l ainsi que des

matériauxqui étaient inexploitésont étémis dansla circulation ; que des
méthodesrégulière* se-ont répanduesdans de* départementsqui n'en
possédaientpas; que descentra d'ouvrier* devenu*capable-ont fourni
de* sujets dansun rayon étendu; que l'habitude de résoudredes difficultés de construction s'est introduite au milieu de populationssachant
à peineéle\er les maison*le* plu* simples.La centralisationadniini-trative française a des mérites et des avantages que non* ne lui mute-ton.*

pas,elle a cimentél'imité politique; maisil ne faut pa*-e dissimulerses
inconvénients.Pour ne,parler ici que de l'architecture, la cenlrali*ati(>n
a non-seulement enlevé aux provinces leurs écoles, et avec elle* le-

procédésparticuliers, les industries locale*, mais les sujet* capable*qui
tous venaient s'absorber à Paris ou dans deux ou troi* grand* centres;
si bien que clansles chefs-lieux de déparlement, il y a trente ans. on ne
trouvait ni un architecte, ni un entrepreneur, ni un chef d'alelier, ni un
ouvrier en état de diriger et d'exécuter des travaux quelque peu importants. Il suffit, pour avoir la preuve de ce que nous disons ici, de regarder
en passant les églises, mairies, les marché*, hôpitaux, etc., bâti* de 1S1.1
à 1835, et qui sont resté* debout dan* les villes de province (car beaucoup
n'ont eu qu'une durée éphémère). Les neuf dixième* de ce* édilice*
(nous ne parlons pas de leur style) accusent une ignorance donloureu-e
des principes les plus élémentaires de la construction. La centralisai ion
conduisait, en fait d'architecture, à la barbarie. Le savoir, le- traditions,
les méthodes, l'exécution matérielle, se retiraient peu à peu de* extrémités. Si encore, à Paris, une école dirigée vers un but utile el pratique
avait pu rendre aux membres éloignés des artistes capable- d'ordonner
des constructions, les écoles provinciales n'auraient pu* moin* été perdues, mais on aurait ainsi renvoyé sur la *urface du territoire des
hommes qui, comme cela se voit dans le service de* pont- et chau--ee-,
maintiennent à un niveau égal toutes les construction* eiilrepri-e- dans
les départements. L'école d'architecture établie à Paris, et établie à Paris
seulement, songeait à toute autre chose; elle formait de- lauréat* pour

1'.\cademie_
de France à Rome,bons dessinateurs,nourris de chimères.
maisfort peu propresà diriger un chantier en Franceau \i\e siècle.Oélus, rentréssur le sol natal aprèsun exil de cinq année-,pendantlequel
ils avaientrelevéquelquesmonuments antiques,n'ayantjamais étémi*
touslesateliersformés par les travauxde restauration,et danslesquelsles plus ardents
détracteurs de ces sortes d'entreprises sont venus chercher des ouvriers et des méthodes.
On comprendra le motif qui nous interdit de fwurnir une pièce de cette nature.
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aux prisesavecles difficultéspratiquesdu métier,préféraientresterà.
Paris, en attendant qu'on leur confiât quelque Suvre digne de leur
talent, au labeur journalier que leur offrait la province.Si quelques-uns
d'entre eux retournaient dans les départements, ce n'était que pour

occuperdes positionssupérieuresdansnos plus grandesvilles. Les
localités secondaires restaient ainsi en dehors de tout progrès d'art, de

tout savoir,et sevoyaientcontraintesde confier la direction destravaux
municipaux à desconducteursdesponts et chaussées,à desarpenteurs,
voire à des maîtres d'école un peu géomètres.Certes,les premiersqui
pensèrentà sauver de la ruine les plus beaux édifices sur notre sol,

léguésparle passé,et qui organisèrent
le servicedesmonumentshistoriques,n'agirentquesousune inspiration d'artistes.Ils furent effrayés
de la destruction qui menaçait tous ces débrissi remarquables,et des
actesde vandalismeaccomplischaquejour avecla plus aveugleindifférence; mais ils ne purent prévoir tout d'abord les résultatsconsidérables
de leur Suvre, au point de vue purement utile. Cependantils ne lardèrent point à reconnaîtreque plus les travaux qu'ils faisaientexécuter
se trouvaient placésdansdeslocalités isolées,plus l'influence bienfaisante de ces travaux se faisait sentir et rayonnait, pour ainsi dire. Après
quelques années,des localités où l'on n'exploitait plus de belles carrières,
où l'on ne trouvait ni un tailleur de pierre, ni un charpentier, ni un
forgeron capable de façonner autre chose que des fers de chevaux, fournissaient à tous les arrondissements voisins d'excellents ouvriers, des
méthode-* économiques et sûres, avaient vu s'élever de bons entrepre-

neurs, des appareilleurs subtils, et inaugurer des principes d'ordre et
de régularité dans la marche administrative des travaux. Ouelques-uns-

de ceschantiersvirent la plupart de leurs tailleurs de pierre fournir des
appareilleurs pour un grand nombre d'ateliers. Heureusement, si dans

notre paysla routine règne parfois en maîtressedans les sommités,il
<--t aisé de la vaincre en bas, avec de la persistanceet du soin. Nos

ouvriers,parcequ'ils sont intelligents,ne reconnaissent
guèrequela
puissance
de l'intelligence.Autant ils sont négligentset indifférents
dansun chantieroù le salaireestla seulerécompense
et la disciplinele
seul moyend'action,autant ils sont actifs,soigneux,là où ils sentent
une directionméthodiquesûre danssesallures,où l'on prendla peine
de leur expliquer l'avantageou l'inconvénient dételle méthode.L'amourpropre est le stimulant le plus énergiquechez ceshommesattachésà un

travail manuel,et, en s'adressant
àleur intelligence,
à leur raison,on
peut tout en obtenir.

Aussi avec quel intérêt les architectesqui s'étaientattachésà cette
Suvre de la restaurationde nos anciensmonuments,ne suivaient-ils,

pasde semaine
en semaine
lesprogrèsdecesouvriersarrivantpeuà
peuà seprendred'amourpour l'Suvre à laquelleils concouraient? il

y auraitdenotrepartdel'ingratitude
à nepasconsigner
danscespages
lessentiments
dedésintéressement,
le dévouement
qu'ontbiensouvent
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manifestéscesouvriersde nos chantiersde restauration; l'empressement
avec lequel ils nous aidaient à vaincre des difficultés qui semblaient
insurmontables,lespérils même qu'ils affrontaient gaiement quand ils
avaient une fois entrevu le but à atteindre. Cesqualités, nous les trouvons dans nos soldats, est-il surprenant qu'elles existent chez nos ouvriers

?

Les travaux de restauration entrepris en France, d'abord sousla direc-

tion de la Commissiondes monuments historiques,et plus tard par le
service des édifices dits diocésains,ont donc non-seulement sauvé de la
ruine des Suvres d'une valeur incontestable, mais ils ont rendu un ser-

vice immédiat. Le travail de la commissiona ainsicombattu,jusqu'à un
certain point, les dangersde la centralisation administrative en fait de
travaux publics; il a rendu à la province ce que l'École des beaux-arts
ne savait pas lui donner. En présence de cesrésultats, dont nous sommes

loin d'exagérer l'importance, si quelques-unsde ces docteursqui prétendent régenter l'art de l'architecture sans avoir jamais fait poser une
brique, décrètent du fond de leur cabinet que ces artistes ayant passé

une partie de leur existenceà ce labeur périlleux, pénible, dont la plupart du temps on ne retire ni grand honneur, ni profit, ne sont pas des
architectes; s'ils cherchent à les faire condamner à une sorte d'ostracisme

et à les éloigner des travaux à la fois plus honorables et plus fructueux,
et surtout moins difficiles, leurs manifestes et leurs dédains seront oubliés

depuis longtemps,que ces édifices,une des gloires de notre pays,préservés de la ruine, resteront encore debout pendant des siècles, puur
témoigner du dévouement de quelques hommes plus attachés à perpétuer
cette gloire qu'à leurs intérêts particuliers.
Nous n'avons fait qu'entrevoir d'une manière générale les difficultés
que doit surmonter l'architecte chargé d'une restauration, qu'indiquer,

comme nous l'avons dit d'abord, un programme d'ensembleposépar
des esprits critiques. Ces difficultés cependant ne se bornent pas à des
faits purement matériels. Puisque tous les édifices dont on entreprend la

restaurationont une destination,sont affectésà un service,on ne peut
négliger ce côté d'utilité pour serenfermer entièrement dansle rôle de
restaurateurd'anciennesdispositionshors d'usage.Sorti des mains de
l'architecte, l'édifice ne doit pasêtre moins commodequ'il l'était avant
la restauration. Bien souvent les archéologues spéculatifs ne tiennent
pas compte de ces nécessités, et blâment vertement l'architecte d'avoir

cédéaux nécessités
présentes,comme si le monument qui lui est confié
était sachose,et commes'il n'avait pasà remplir les programmesqui lui
sont donnés.

Mais c'est dans ces circonstances, qui se présentent habituellement.
que la sagacité de l'architecte doit s'exercer. Il a toujours les facilités de

concilier son rôle de restaurateuraveccelui d'artiste chargéde satisfaire
à desnécessitésimprévues.D'ailleurs le meilleur moyenpour conserver
un édifice, c'est de lui trouver une destination, et de satisfaire si bien à
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d'y fairede- changements.
Il est clair, par exemple,
quel'architecte
chargé de faire du beau réfectoire de Saint-Martin des Champs une

bibliothèquep""if l'Écoledesarts et métiers,devait s'efforcer,tout en
respectant
l'édiliceet en le restaurantmême,d'organiserlescasiersde
telle sortequ'il ne fût pasnécessaire
d'y revenirjamaiset d'altérerledisposions de cette salle.

Dan- de- circonstancespareilles,le mieux est de se mettre à la place
de l'archiiecte primitif, et de supposerce qu'il ferait, si, revenant au

monde,on lui po-aitlesprogrammes
qui nous-ontposésà nous-mêmes.
Mai-ou comprend qu'alors il faut possédertoutes les ressourcesque

po--edaienlcesmadrésancien-,qu'il faut pnwédercommeils procédaient eux-mêmes. Heureusement, cet art du moyen âge, borné par ceux

qui ne le connai-eutpa-.à quelquesformulesétroites,estau contraire,
quandon le pénètre,si souple,si subtil, si étenduet libéral dansses
moyensd'exécution,qu'il uV-l pa-deprogrammequ'il ne pui-e remplir. 11s'appuiesur desprincipes, et non sur un formulaire; il peut être
de loiis les tempset satisfaireà tons les besoins,commeune languebien
faite peut exprimer toutes les idée- -au- faillir à sa grammaire. C'est
dune cette grammaire qu'il faut posséderet bien posséder.

Nousconviendronsque la penteest glissantedu moment qu'on ne s'en
tient pasà la reproduction littérale, que ce- partis ne doivent être adopte- qu'à la dernière extrémité ; mais il faut convenir aussi qu'ils sont parloi- commandés pa- des nécessitésimpérieuses auxquelles on ne serait
pa- adiui- a oppo-er un non possumus.Qu'un architecte se refuse à faire

pa-er de- tuyaux de gaz dansune église,atin d'éviter desmutilations et
dr- accident-, on le comprend, parce qu'on peut éclairer l'édifice par
d'aiilres moyens; mais qu'il ne se prête pas à l'établissement d'un calorifère, par exemple, suii- le prétexte que le moyen âge n'avait pas adopte
ce s\-teme de ch;mtt'age dan- le- édilice- n-liu\eu\. qu'il oblige ainsi lelidele- a -'enrhumer

de par l'archéologie,

cela tombe dans le ridicule.

Cesmoyensde chauffageexigeant destuyaux de cheminée,il doit procéder, comme l'aurait fait un maître du moyen âge s'il eût été dans l'obli-

gation d'en établir, et surtout ne pas chercherà dissimulerce nouveau
membre, puisque les maîtres anciens, loin de dissimuler un besoin,
cherchaient au contraire à le revêtir de la forme qui lui convenait, en

taisant même de cette nécessitématérielle un motif de décoration,
Qu'ayantà refaireà neuf le combled'un édifice, l'architecte repoussela
construction en fer, parce que les maîtres du moyen âge n'ont pas l'ait
de charpentede fer, c'est un tort, à notre avis, puisqu'il éviterait ainsi
les terribles chances d'incendie qui ont tant de fois été fatales à 110-

monumentsancien-. Mai- alors ne doit-il pas tenir compte de la disposition despoints d'appui? Doit-il changerle- conditionsde pondération?

ÏMla charpentede boi- à remplacerchargeaitégalementles murs, ne
"doit-il pas chercher un systèmede structure en fer qui présente les
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mômesavantages?Certainementil le doit, et surtout il s'arrangerapour
que cecomblede fer ne pèsepasplus que ne pesaitle comble de bois.
C'estlà un point capital. On a eu trop souvent à regretter d'avoir surchargéd'anciennesconstructions; d'avoirrestaurédespartiessupérieures
d'édifices avec des matériaux plus lourds que ceux qui furent primitne-

ment employés.Cesoublis, cesnégligences,ont causéplus d'un sinistre.
Nousne saurions trop le répéter, les monumentsdu moyen âge sont
savamment calculés, leur organismeest délicat. Rien de trop dans leurs
Suvres, rien d'inutile; si vous changez l'une des conditions de cet organisme, vous modifiez toutes les autres. Plusieurs signalent cela comme
un défaut; pour nous, c'est une qualité que nous négligeons un peu
trop dans nos constructions modernes, dont on pourrait enlever plus d'un
membre sanscompromettre leur existence. A quoi, en effet, doivent servir
la science, le calcul, si ce n'est, en fait de construction, à ne mettre en
Suvre que juste les forces nécessaires?Pourquoi ces colonnes, si nous

les pouvonsenleversanscompromettrela solidité de l'ouvrage?Pourquoi
<lrs murs coûteux de 2 mètres d'épaisseur, si des murs de 50 centimètre-..
renforcés de distance en distance par des contre-forts d'un mètre carré
de section, présentent une stabilité suffisante ? Dans la structure du

moyen âge, toute portion de l'Suvre remplit une fonction et possède
une action.

C'est à connaître

exactement

la valeur

de l'une

et de l'aiitn-

que l'architecte doit s'attacher, avant de rien entreprendre. Il doit agir

comme l'opérateur adroit et expérimenté,qui ne toucheà un organe
qu'après avoir acquis une entière connaissancede sa fonction, et qu'après

avoir prévu les conséquencesimmédiatesou futures de son opération.
S'il agit au hasard,mieux vaut qu'il s'abstienne.Mieux vaut laisser
mourir le malade que le tuer.
La photographie, qui chaque jour prend un rôle plus sérieux dans les

études scientifiques,semble être venueà point pour aider à ce grand
travail de restauration des anciens édifices, dont l'Europe entière se
préoccupe aujourd'hui.

En effet, lorsque les architectes n'avaientà leur disposition que les
moyensordinairesdu dessin,mêmeles plus exacts,commela chambre
claire, par exemple,il leur était bien difficile de ne pas faire quelques
oublis, de ne pas négliger certainestracesà peine apparentes.De plus,
le travail de restauration achevé,on pouvait toujours leur contester
l'exactitudedesprocès-verbauxgraphiques,de ce qu'où appelledesétats
actuels.Maisla photographieprésentecet avantagede dresserdesprocèsverbaux irrécusables et des documents qu'on peut sans cesseconsulter,

même lorsque les restaurations masquent des traces laisséespar la
ruine. La photographie a conduit naturellement les architectes à être
plus scrupuleux encore dans leur respect pour les moindres débris

d'une disposition ancienne,à.serendre mieux compte de la structure,
et leur fournit un moyen permanent de justifier de leurs opérations.
Dansles restaurations,on ne saurait donc trop user de la photographie,
vin.
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- 34 car bien souvent on découvre sur une épreuve ce qu'on n'avait pas
aperçusur le monument lui-même.

Il est,en fait de restauration,un principe dominantdont il ne faut
jamaiset sousaucun prétextes'écarter,c'estde tenir comptede toute
traceindiquantunedisposition.L'architectene doit être complètement
satisfait et ne mettre les ouvriers à l'Suvre que lorsqu'il a trouvé la
combinaison qui s'arrangele mieux et le plus simplement avecla trace
restée apparente; décider d'une dispositionà priori sanss'être entouré
de tous les renseignementsqui doivent la commander, c'est tomber
dans l'hypothèse,et rien n'est périlleux comme l'hypothèse dans les
travaux de restauration. Si vous avez le malheur d'adopter sur un point

une disposition qui s'écartede la véritable,decelle suivieprimitivement,
vous êtes entraîné par une suite de déductionslogiques dansune voie
faussedont il ne vous sera plus possiblede sortir, et mieux vousraisonnez dans ce cas, plus vous vous éloignez de la vérité. Aussi, lorsqu'il

s'agit, par exemple,de compléterun édifice en partie ruiné; avantde
commencer, faut-il

tout fouiller, tout examiner, réunir les moindres

fragmentsen ayant le soinde constaterle point où ils ont été découverts,
et ne se mettre à l'Suvre que quand tous ces débris ont trouvé logiquement leur destination et leur place, comme les morceaux d'un jeu de
patience. Faute de ces soins, on se prépare les plus fâcheuses déceptions,
et tel fragment que vous découvrez après une restauration achevée,

démontreclairement que vous vousêtestrompé. Sur cesfragmentsque
l'on ramassedansdes fouilles, il faut examinerles lits de pose,lesjoints,
la taille; car il est telle ciselure qui n'a pu être faite que pour produire
un certain effet à une certaine hauteur. Il n'est pas jusqu'à la manière
dont ces fragmentssesont comportésen tombant, qui ne soit souvent
nu.' indication de la place qu'ils occupaient.L'architecte, dans cescas
périlleux de reconstruction de parties d'édifices démolis, doit donc être

pré>entloi- de>fouilleset les confierà desterrassiersintelligents.En
remontantlesconstructionsnouvelles,il doit, autant quefairesepeut,
replacercesdébrisanciens,fussent-ilsaltérés: c'estunegarantiequ'il
donne et de la sincérité et de l'exactitude

de ses recherches.

Nousen avonsassezdit pour faire comprendrelesdifficultésque rencontre l'architecte chargéd'une restauration,s'il prend sesfonctionsau
sérieux, et s'il veut non-seulement paraître sincère,mais acheverson
Suvre avec la conscience de n'avoir rien abandonné au hasard et de

n'avoir jamais cherchéà setromper lui-même.
RETABLE,
>. m. .Nousexpliquons,à l'article AUTEL,
comment les reta-

blesn'existaient
passurlesautelsdela primitiveÉglise.Thiers', auquel
il esttoujoursutile de recourirlorsqu'il s'agitde l'ancienne
liturgie,
' J. I!. Thu-rs,Dissertation
ecclésiastique
sur les principauj:autelsdeséqliies

1688, p. 181.
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s'exprimeainsi à propos des retables: « Les anciensautelsqui avoient
« pour caractèreparticulier la simplicité, étoient disposésde telle sorte
« que les évoquesou les prestresqui y célébroient les mystèresdivins,
« et les personnes qui étoient derrière, se pouvoient voir les uns les

« autres.En voici deux raisonsqui me paroissent dignes de considé« ration.

« La premièreest prise dessiègesou throsnesépiscopaux...Cessièges
« étoient placés derrière les autels et afin que les prélats s'y pussent

« asseoir,et afin qu'y étant assis,ils eussenten vue leur clergéet leur
<(peuple... et qu'ils fussent eux-mêmes en vue à leur clergé et à leur

« peuple. Ainsi, où il y avoit dessiègesépiscopaux,il n'y avoit point de
« retables; il y avoit des siègesépiscopauxau moins dans toutes les
» églises cathédrales...
« La seconde raison est tirée de l'ancienne cérémonie pour laquelle,
« aux messes solennelles, le sous-diacre, après l'oblation, se retiroit
« derrière l'autel avec la patène, qu'il y tenoit cachée en regardant
« néanmoins

le célébrant...

»

Or, le retable étant un dossier posé sur une table d'autel et formant
ainsi, devant le célébrant, une sorte d'écran, les retables ne furent donc

placéssur les autels principaux qu'à dater de l'époqueoù les chu-urs
et les siègesépiscopauxs'établirent en avant, et non plus autour de
l'abside. Et même alors, dans les cathédrales du moins, le retable ne fut

guèreadmispour les maîtresautels (voy. AUTEL).
Dansson /Jiclionnaire,
Uuatremère de Quincy définit ainsi le retable : u Ouvrage d'architecture
« fait de marbre, de pierre ou de bois, qui forme la décoration d'un

« autel adossé.» II y a là une erreur manifeste. D'abord les autels
n'étaient paset ne devaient pas être adossés,puisque certaines cérémonies exigeaient qu'on tournât autour; puis les retables n'étaient paset

ne pouvaientpasêtre ce qu'on appelleun ouvrage d'architecture, mais
bien un simple dossier décoré de bas-reliefs et de peintures.
Les autels primitifs n'étaient qu'une table posée horizontalement sur

despiliers isolés,tablesur laquelle,dansl'Églisegrecquecommedans
l'Église d'Occident,
jusqu'auxivesiècle,on ne posaitque l'Évangileet
le ciboire au moment de l'office. Dansles chSurs, le célébrant pouvait
ainsi être vu de tous les points de l'abside.Mais versla fin du XIesiècle,
en Occident, sansadosserjamais les autels aux parois d'un mur, puisque

certaines cérémoniesexigeaient qu'on en fit le tour, on plaça parfois
desretables sur les tables de l'autel, pour former derrière celui-ci un
réduit propre à renfermer des reliques. Ces retables étaient même le
plus souvent mobiles ', en orfèvrerie ou en bois, quelquefois recouverts

d'étoûes"2.Nous n'avonsà nous occuper ici que des retables fixes, et
1 Voyez le Dictionnaire du mobilier français, art. RETABLE.

2 Voyezà l'article AITEL,l'autel matutinalde Saint-Denis(fig. 7), les autelsde*
cathédralesd'Arraset de Paris(fig;.8 et 9).
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nousn'en connaissonspas en France qui soientantérieurs au commen-

cementdu xiiesiècle.Celuiquenousdonnonsici (fig. 1) estun desplus
intéressants.
Il appartientà la petite églisede Carrière-Saint-Denis
près

Paris,et datede cetteépoque.Il est taillé danstrois morceauxde
M-

s,"
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pierre de liais, et représente,au centre, la Vierge tenant l'enfant Jésus
sur ses genoux; à gauche l'Annonciation, et à iImite le Baptême du
Sauveur. Un riche rinceau encadre les bas-reliefs latéralement et par
le ba~.

Ce retable n'a qu'une- faible épaisseur: cYst une dalle sculptée qui
masquait une tapsa, un coffre, un reliquaire '. On ne pouvait placer andessusni un micitix. ni des flambeaux. En effet, cr ne fut que beaucoup
plus tard qu'un plaça le crucifix sur le retaille; jusqu'au XM* siècle, on
le p'isuit sur l'autel. Les flambeaux étaient placés MIT les marches à côté
de l'autel, sur une table voisine, ou parfois sur la table même de l'autel.
Quant aux autels majeurs des cathédrales, ils n'avaient, comme nous

l'avoir dit. jamaisde retables fixes; beaucoup même n'en possédaient
point de mobiles : iN consistaienten une simple table sur descolonnes.
Les retables paraissentavoir été plus particulièrement adoptésd'abord
dansles églises ei.nventuellesqui possédaientdesreliques nombreuses
et qui lessuspendaientau-dessuset derrière l'autel. Nousavonsindiqué,
1 Ce retable,enlevéà l'église de Carrière-Saint-Denis,fut replacéen 1847 dans cet
édificepar lessoiusdela Commissiondesmonumentshistoriques.Il estbien conservé; une
partie de l'ornement inférieur a seule été
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à l'article AUTEL
(fig. 13, 13bis,14, 15et 16),commentétaientdisposés
cesreliquaires,et comment les fidèles pouvaientseplacer, en certaines
circonstances,
au-dessousd'eux '. Cetarrangementnécessitaitun rétabli

qui servaitainside supportà la tablettesur laquelle était poséle reliquaire, et qui formait une sortede grotte (voy. AUTEL,fig. lu, 15 et 16).

^"-f, 't. - "itsr-i rJ ^

^

Voici (fig. 2) une desdispositions fréquemment adoptéespour les autels
secondaires des églises. Le retable masquait et supportait le reliquaire,
sous lequel on pouvait se placer, suivant un ancien usage, pour obtenir
la guérison de certaines infirmités. Cet exemple, tiré d'une représentation

de l'autel desreliques de l'église d'Erstein, indique l'utilité du retable.
Plus tard, on plaçales reliquairessur le retable lui-même, et cet usage
est encore conservé dans quelques églises.
On comprend comment les retables devinrent pour les sculpteurs, à
dater du xme siècle, en France, un motif précieux de décoration. Et en
effet, ces artistes en composèrent un nombre considérable. Habituelle-

ment, c'était sur un retable qu'on représentaitla légendedu saint sous
le vocableduquel était placél'autel. Cesbas-reliefs,dont les figuressont
d'une petite dimension,sont exécutésavec une grande délicatesseet
empreints parfois d'un beau style. Il est peu d'ouvragesde statuaire
d'un meilleur caractère que le retable de la chapelle de Saint-Germer,

déposéaujourd'hui au muséede Cluny. L'église de Saint-Denispossède
de charmants retablesen liais, avec fonds de verre damasquinés,ou
1 Voyezla dispositiondesautels deschapellesde la sainteVierge et de saint Eustache
à Saint-Denis, fig. 13 et 17.
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enrichis de peintureset de gaufruresdorées.Cesbas-reliefssont encadrés
d'une moulure et ont la forme d'un quadrilatère; jamais une porte de

tabernacle ne s'ouvre dans leur milieu. L'usage des tabernaclesainsi
disposésne date que de deux siècles '. Le clergé du moyen âge, en France,

ne pensaitpas que ces amas d'ornements,de flambeaux, de vases,de
boîtesà ciboire, dont on surchargeaujourd'hui les autels de noséglises
valussentune dispositionsimple, calme, facile à saisir d'un coup d'Sil
et d'un aspect monumental.

ROSACE,
s. f. En sculpture d'ornement,s'entend comme groupe de
feuillages formant une compositionsymétrique inscrite dans un cercle,
un trèfle, un quatrefeuille. Les architectesdu moyen âge ont fait emploi

des rosacespour décorerdessoffltesde corniches,pendantla période
romane; desgables,desnusdefausses
arcatures
ou fausses
baies,pendant
la période gothique; destympans. Cessortes d'ornementssont souvent
d'un beau caractère et d'une excellente exécution, particulièrement

pendantla premièrepériodegothique.Un exemplesuffiraici pour faire
saisirl'ornementqu'onnommerosace.Celle-ci(fig. 1), inscrite dansun

trilobé,provientdel'arcaturedelachapelle
dela Tierge,bâtieauchevet
de la cathédrale de Sées, et date de 1230 environ. L'architecture

nor-

mandeest,entretouteslesécolesde France,la plusprodiguederosaces.
On en voit de fort belles sur les tympans du triforium du chSur de la

r«<ûédrale
duMans.Nousauronsl'occasion
de présenterdesexemples
de
ce genred'ornementationsculptéeà l'article SCULPTURE
D'ORNEMENT.
1Voyez
le Dictionnaire
du mobilierfronçai^ yl. TABERNACLE.
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ROSE,
s. f. C'estle nom qu'on donneaux baiescirculairesqui s'ouvrent sur les paroisdeséglisesdu moyenâge. L'oculusde la primithe
basiliquechrétienne,percédansle pignonélevéau-dessus
de l'entrée,

paraîtêtre l'originede la rosédu moyenâge.Maisjusqueversla lin

du xiie siècle, la rosé n'est qu'une ouverture d'un faible diamètre,

dépourvuede châssis
de pierre: c'estunebaie circulaire.L'architecture
romanefrançaisedu Nord et du Midi n'emploie que rarementcegenrede
fenêtre,qui n'a guèrealors plus de 50 centimètresà 1 mètre de diamètre.
Mais à dater de la seconde moitié du xne siècle, lorsque l'école laïque se

développe,les rosésapparaissent,et prennent de>dimensions-de plus en
plus considérables,jusque vers le milieu du XIIIesiècle. Alors, surtout
dansl'Ile-de-France et lesprovincesvoisines,tellesque la Champagneet
la Picardie,les roséss'ouvrent sousles voûtes,dans toute la largeur des
nefs. En Normandie et en Bourgogne, au contraire, les rosés n'appa-

raissentque tard, c'est-à-direversla fin du MIT Mècle.
La baie circulaire appartient à toutes le- époques de l'architecture,

depuis le Bas-Empire.Mais de Voculusroman, non vitré souvent', à la
rosé occidentale de la cathédrale de Paris, il y a un progrès. Comment

ce progrès s'est-il accompli? Pourquoi la ligure circulaire a-t-elle été
adoptée?Telles sont les questions poséestout d'abord et auxquelles
il faut répondre. Nous devons distinguer, entre les rosés,celles qui
s'ouvrent dansles murs pignons de celles qui n'ont qu'une importance
secondaire.

On comprend, par exemple, que dans une grande nef comme celle
de la cathédrale de Paris (voy. CATHÉDRALE,
fig. '2 et U), si l'on voulait

ouvrir des baies au-dessusde la galerie du triforium pour alléger la
constructionet fournir de la lumière sousles comblesde cette galerie, il
eût été fort disgracieux de donner aces ouvertures la forme d'une fenêtre.

Une rosé,au contraire, allégissaitla construction en étrésillonnantles
piles, et donnait à ces baies une apparence particulière qui les distin-

guait entre les claires-voiesvitrées.
Pour cesrosés secondaires,la pensée d'étrésillonner les maçonneries
tout en les allégissant,avait dû, en maintes circonstances,imposerla
ligure circulaire. C'est ainsi, par exemple, qu'à la base des tours de la
cathédrale de Laon, l'architecte a pratiqué des ouvertures circulaires de

préférenceà des baies avec pieds-droits, pour donner plus de solidité
à l'ouvrage.

Mais cesvidescirculaires, du moment qu'ils atteignirent un diamètre
de 3 à k mètres,étaient bien tristes, surtout s'ils n'étaient point vitrés
comme à Notre-Dame de Paris, au-dessus du triforium. Les architectes

pensèrent donc à les garnir de découpuresde pierre plus ou moins

riches.Si cesrosésétaientdestinées
à être vitrées,cesdécoupures
de
pierre maintenaientles vitraux comme le ferait un châssisde bois ou
de fer, et pouvaientrésisterà la pressiondu vent.
1 VoyezFENÊTRE,
fig. 1, 1, 3 et 6.
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Nousne pourrionsdire aujourd'huisi les pignonsdu transseptdela

cathédralede Paris,bâtis sousMauricede Sully, étaient ou devaientêtre

percésde rosés.Celaest probable toutefois;nous pensonsmêmeque
l'une de ces rosésa existé du côté sud, car dans les maçonneries refaites

au MU' siècle de ce côté, nous avons trouvé des fragments employés
dans les blocages,et qui ne pouvaient avoir appartenu qu'à une rosé
d'un grand diamètre.En supposantque cette roséeûtexisté,elle daterait
de 1180 environ, et serait une des plus anciennes connues, dans des

dimensionsjusqu'alors inusitées.En effet, les rosésqui datent de cette
i'[MM]uene dépassentguère5 ou 6 mètresde diamètre.
A défaut de grandes rosés munies de châssisde pierre, antérieuresà
1190,nousen trouvonsde petites,percéesdansle chSur de Notre-Dame
de Paris, pour éclairer le triforium, et qui datent de 1165à 1170,puisque, en cette année 1170,l'abbé du Munt-Saint-Michel en mer raconta
qu'il vit ce dm-ur voûté. Ces rosés avaient été supprimées déjà, vers
1230,lorsqu'on voulut agrandir les fenêtres hautes du chSur et qui
s'ouvraient,commenousvenonsde le dire, soifsles comblesde la galerie
du premier étage.
Il existe trois modèles différents de châssisde pierre qui garnissent ces
rosés dans le chSur. Nous donnons l'un d'eux (fig. 1); le vide circulaire
a 2m,85 de diamètre, et le châssis de pierre, d'une composition très-

singulière, ne secomposeque de huit morceauxqui sont poséscomme
lus rayons d'une roue embrevés d'un centimètre ou deux dans l'intrados
desclaveaux formant le cercle. Si ces rosésétaient vitrées, comme le sont
celles éclairant le triforium, les panneaux de verre étaient simplement

maintenuspar despitons scelléssur la faceintérieure despierrescomposant le châsse. M;iis nous reviendrons tout à l'heure sur cette disposition.
La rosé que nous traçons ici, étant une de celles qui s'ouvraient sous le
comble de la galerie, n'était point munie de vitraux, et sa face ornée se

présentaitversl'intérieur. Cette ornementation consisteen des pointes
de diamant en creux L't en saillie, ces dernières recoupéesen petites.
feuilles,et en desboutons,ainsi que l'indiquent le détail B et la sectionG.
On remarquera que les jambettes A sont diminuées latéralement et
terminées, vers l'Sil intérieur, par deux corbelets latéraux formant

chapiteau, pour présenterun étrésillonnementplus solide. En effet, ce

qui mérite particulièrementd'être observédanscette compositiond'un
châssis
de pierre,c'estle systèmed'étrésillonnement
bien entendupour
éviter toute brisure et pour maintenir les claveauxdu cercle commeles
raies d'une roue maintiennent les jantes.
Ceprincipe a évidemment commandéla composition des châssisde

pierredespremièresgrandesrosésdansl'architecturede l'Ile-de-France,
et il faut reconnaîtrequ'il estexcellent.Unedesplus anciennesparmi

lesgrandes
rosés,estcertainement
cellequi s'ouvresurla façadeoccidentaledel'égliseNotre-Dame
deMantes,églisequi fut bâtieenmême
tempsquela cathédrale
de Paris,peut-êtreparle mêmearchitecte,
et
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qui reproduitsesdispositions
générales,
sonmodede structureet quelques-unsde sesdétails.

Maisnousdevonsd'aborddirequel étaitle motif qui avaitfait adopter
cesgrandesbaiescirculaires.Lorsquel'école laïqueinaugurasonsystème d'architecture pendantla secondemoitié du xir siècle, elle s'était
VIII.
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principalement
préoccupée
dela structuredesvoûtes.Elle avaitadm:s
quela voûteen arcsd'ogivereportanttoutesseschargessur lessommiers,et par conséquent
sur les piles,lesmurs devenaientinutiles.Si,

à la cathédrale de Paris, les fenêtres hautes primitives ne remplissent

pas exactementtout l'espacelaissésousles formeretsdesvoûtes,s'il
y a quelquepeu d'hésitationdansla structure de cesbaies,et si l'on
voit encore des restes de tympans,ces restes sont tellement réduits,
que l'on comprendcomment ils devaientbientôt disparaîtreet comment
les formerets

eux-mêmes

allaient

devenir les archivoltes des fenêtres.

Si l'on vidait ainsi, par suite d'un raisonnement très-juste, tous les
tympans sous les formerets,si l'on supprimait les murs latéralement,
il était logique de les supprimer sous les grands formeretsdes façades
donnant la projection des arcs-doubleaux. Mais ces arcs-doubleaux
("(aienten tiers-point, étaient des arcs brisés. Les architectes prirent
aliii"*le parti de ne point faire du formeret de face la projection des
arcs-doubleaux.Pour cesformerets, ils adoptèrentle plein cintre : ainsi
ils obtenaient un demi-cercle au lieu d'un arc brisé, ce qui d'ailleurs ne

pouvait les gêner pour la structure desvoûtes; et, complétantce demicercle, ils ouvrirent un grandjour circulaire prenant toute la largeur de
la voûte, donnant à l'extérieur saprojection. Il ne s'agissaitplus alorsque
de remplir ce grand vide circulaire par un châssisde pierre permettant
de poser des vitraux. C'estce jour circulaire que Yillard de Honnecouvt
appelle une reonde verrière.
Bien que les arcs-doubleaux des grandes voûtes des cathédrales de
Paris et de Laon, de l'église de Mantes, de celle abbatiale de Braisne,

soient en tiers-point, les formerets de ces voûtes joignant les murs pignons sont plein cintre, afin de pouvoir inscrire une rosé circulaire sous

cesformerets,qui deviennentde grandsarcsde décharge.
"Voici l'histoire des transformationsdesgrandes roséstracéeen quelques lignes (fig. 2).

D'abord, ainsi que nous venonsde le dire (exempleA), la projection
de la voûte intérieure se traduit par un plein cintre, quoique les arcsdoubleaux de cette voûte soient des tiers-points. Vers le milieu du
xme siècle cependant,il semble que dans la Champagne,provinceoù
l'on poussaitles conséquencesde l'architecture laïque à outrance,on
voulut éviter ce mélangedu plein cintre et de l'arc brisé, ou plutôt ce
qu'il y avait d'illogique à donner extérieurementun plein cintre comme
projection d'une voûte en tiers-point. L'architecte de la cathédrale de

Reimsinscrit les grandesroséssousun arcen tiers-point,ainsiquele
montrel'exempleB; et commepourmieuxfaire sentirla projectiondes
arcs-doubleaux
de la voûte,l'espacea estajouré.La reondeverrièren'est
plusalorsqu'une immensefenêtre ouvertesousle grand formeret.Ce
n'estplusla rosédel'Ile-de-France.
Danscettedernièreprovince,berceau
del'écolelaïquedu xmesiècle,la rosé,jusqu'àla fin du xmesiècle,reste

la reonde
verrière,c'est-à-direqu'elle demeurecirconscritepar un

-
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formeret plein cintre. Telles sontles rosésdes pignonsdu transseptde
la cathédrale de Paris, qui datent de 1257. Mais, à cette époque, ce cercle

de la rosé s'inscrit dansun carré,commele montre l'exempleC.Les
écoinçons
b sontaveugleset lesécoinçons
inférieursc ajourésau-dessus
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d'uneclaire-voiedont nousparleronstout à l'heure.A la mêmeépoque

on vaplusloin : on isolele formeretde la voûte,et ceformeretdevient
un dernier arc-doubleau.On laisseentre ce dernier arc et la rosé un

espace,
etl'onmetàjour non-seulement
lareonde
verrière,
maislesécoinçonsb supérieurs.Telle est construitela rosé de la sainteChapelledu
châteaude Saint-Germain en Laye que nous décrirons en détail. Telle
est la rosé nord du transsept de la cathédrale de Sées.Là le maître de

l'n'uvrea terminéle voûtagedu brasde croix parune demi-voûtedont
la clefvient s'appuyersur le milieu de la rosé,de sortequecelle-cicoupe
celle demi-voûte>ur son axelongitudinal, qui est une ligne horizontale.
Ainsi tout le carré inscrivant la reonde verrière peut être ajouré. Même

procédéa été tenté pour les rosésdu transseptde la cathédralede
Clermont,maisavecune indécisiondansla structure,qui produit un
assez mauvais

effet.

Reprenonsl'ordre chronologique,et examinonsles premièresgrandes
rosés qui nous sont re>tée>.
Nous l'avons dit tout à l'heure, une des plus anciennes est celle qui
s'ouvre sur la face occidentale de l'église de Mantes. La structure de
cette rosé remonte aux dernières annéesdu xnc siècle, c'est dire qu'elle
est contemporaine, ou peu s'en faut, de la petite rosé du triforium de
Notre-Dame- de Taris que nous avons donnée figure 1.
Encore une observation avant de nous occuper de la rosé occidentale
de Mantes. La division principale des châssis de pierre qui garnissent
ces rosés procède, sauf de rares exceptions, du dodécagone, c'est-à-dire
que les compartiments principaux de l'armature de pierre forment douze
coins et douze rayons, ainsi que l'indiquent les exemples A et G (fig. 2).
Dans les rosés primitives, les vides se trouvent sur les axes, comme dans
l'exemple À, tandis que dans les rosés composées depuis le milieu du
xmç siècle, ce sont les rayons qui, le plus habituellement, sont poséssur
les axes, comme dans l'exemple G.
Voici donc (fig. 3) le tracé de la rosé occidentale de Notre-Dame de

Mantes.C'est encore le systèmede rayons étrésillonnants qui domine
ici. Les colonnettes de l'ordre

extérieur

sont tournées la base vers la

circonférence.Ces colonneltes reçoivent des arcs qui à leur sommet
portent l'ordre intérieur des colonnettes,dont les chapiteaux sont de

mêmetournésversl'Sil central.CetSil, qui subit unegrandepression,
est plus épaisque les rayons,ce qui est bien raisonné.L'armature de fer

du vitrail n'estpoint engagée
en feuillureà mi-épaisseur
de pierre,
mais estscelléeintérieurement,commel'indique la sectionA, et des
pitons scellésaussi dansla pierre maintiennentles panneauxcontre
celle-ci.C'estencoresuivantce systèmequela roséde la façadeocci-

dentaledeNotre-Dame
deParisestcombinée.
Cetteroséestpostérieure

à celledeNotre-Dame
deMantes
: elle datede1220environ;sacompositionestdéjà plussavante
en présentant
descompartiments
mieux

entendus
et d'unaspect
plusgracieux.
Leproblème
consistait
à disposer
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les compartimentsde pierre de manière à laisser, pour les panneaux
desvitraux, des espaces
à peu près égaux.On voit que dansla rosé de
Mantesles videsjoignant la circonférencesont, relativement aux vides
intérieurs, démesurémentlarges.On avait supplééà l'étendue desvides
extérieurspar l'armature de fer; mais les panneaux maintenus par les
grands cercles de fer B avaient une surface trop considérable,relativement aux panneauxG, et nécessitaientl'adjonction de nombreuses

A

tringlcttes ou barressecondaires,qui ne présentaientpasune résistance
suffisante à l'effort des vents. De plus, le poids des châssis de pierre se
reportait tout entier sur les deux colonnettes inférieures, ce qui présentait un danger, car, dansce cas, la solidité de la rosé était fort compromise.
La composition de la rosé de Mantes, très-hardie déjà pour un vide de
8 mètres de diamètre, devenait d'une exécution impossible si ce diamètre était augmenté. Or, le diamètre du vide de la rosé occidentale de
Notre-Dame de Paris est de 9m,60. L'architecte prétendit donner à son

réseaude pierre à la fois plus de solidité et plus de légèreté.En conséquence (fig. 4), il divisa le cercle en vingt-quatre parties pour la zone
extérieure, en douze parties pour la zone intérieure. Il retourna les
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colonnettes,
c'est-à-dire
qu'ilplaça
leursbases
verslecentre
etleurs
chapiteaux
versla circonférence.
Il posasurleschapiteaux
des

nettes
dela zoneextérieure
unearcature
robuste,
plusépaisse
queles

colonnettes,et qui à elle seuleformait déjà un clavagecomplet, pouvant
se maintenir comme les claveaux d'un arc par leur coupe.Dèslors il
diminuait le diamètre du réseau de plus d'un mètre. Entre les deux
zonesde colonnettes,il posa une secondearcature robuste qui formait
un secondcercle clavé; puis l'Sil renforcé également clavé. Les colonnettes n'étaient plus que des étrésillons rendant ces trois cercles
solidaires.Elles n'avaientà subir qu'une assezfaible pression,aussiles
lit-il très-légères.Il est difficile, le problème d'un grand châssiscircu-

-
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laire de pierre étant posé, de le résoudre d'une manière plus heureuse
t't plus savante.
Dans cette composition, l'armature de fer nécessaire pour maintenir
les panneaux des vitraux n'avait plus qu'une importance nulle au point

de vue de la solidité du système.Cettearmature était scelléeavecgrand
soin au plomb, ainsi que les pitons; car dans cette rosé, comme dans
celle de Mantes, le vitrail était accolé à la face intérieure et non en
feuillure; de telle sorte que le réseau portait toute son épaisseur à
l'extérieur

'.

La meilleure preuve que la composition de la rosé occidentale de
Notre-Dame de Paris est parfaitement entendue, c'est que ce réseau
n'avait subi que desdégradations très-peu importantes. Trois colonnettes
avaient été fêlées par le gonflement des scellements de l'armature, et
deux morceaux d'arcature étaient altérés par des brides de fer jjn-n ~
pour maintenir le buffet d'orgues. Cependant le grand châssisétait resté

dansson plan vertical, malgréle poidsdesvitraux, l'effort du vent et ces
attaches de fer qu'on avait scelléespendant le dernier siècle, contre

des parties d'arcatures,lorsqu'on montales grandes orgues.En A, e>t
tracée la coupe de cette rosé. Des détails sont nécessairespour faire

apprécier la valeur de cette structure. Nous donnons en A (lig. 5) la
coupe sur l'Sil, renforcé par le profil «, comme on renforce le moyeu
d'une roue de carrosse. En B, la section d'une des colonnettes intérieures, dont le diamètre a Om,14avec le profil b de la base. En G, un

deschapiteauxdescolonnettesextérieures,avecla basecet son renfort.
Eu D, la section de l'arcature extérieure et la section du segment de
cercle externe qui les réunit. L'épaisseur de cette arcature externe et
interne n'a pas plus de Om,23,et celle des colonnettes, y compris le
renfort, dans lequel sont scellés les pitons, Om,18.11n'est pas de rosé du

moyenâgedont le réseauprésentede plus faibles sectionsrelativement
au diamètre du vide, et il n'en est pas qui ait mieux résisté à l'action

du temps. Si nous revenonsà la figure k, nous observeronsqu'en effet
l'appareil està la fois très-simpleet très-habile; les pressionss'exercent
sur les morceauxde pierre, de façon à éviter toute chancede brisure.
Les colonnettes-étrésillons, renforcées à leurs extrémités par la saillie des
bases et des chapiteaux, donnent beaucoup de roide à tout le système
et s'appuient bien sur les sommiers et les tètes d'arcatmvs. L'u-il. plus

épais que tout le reste du réseau,offre un point central résistant.Ce
réseau est entièrement taillé dans du cliquart d'une qualité supérieure;
les profils, les moindres détails ont conservé toute leur pureté. La
sculpture des fleurons, ainsi que celle des chapiteaux, est admirable1 Lors de la restauration,afin d'éviter les efl'elsde l'oxydation du fer sur la pierre et
de ne pas charger ce réseau de pierre, les panneaux des vitraux ont été poséssur une
armature intérieure de fer indépendante. Ainsi n'existe-t-il plus aucune chance de destruction pour cette belle composition.
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ment traitée. Autrefois ce réseauétait peint et doré. On voit encore,
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sur les fûts descolonnettes,la trace d'étoilesd'or qui les couvraient sur
un fond d'azur. Quand on examine dans ses détails cette ehannantr

composition,
qu'onserendcomptedu savoiret dela finesse
d'observation
qui ont présidéà son exécution, deux chosessurprennent : c'est le
développementsi rapide de cet art qui, à peine sorti du roman, était si
surdoses moyenset de l'effet qu'il voulait produire; c'est encore de
prétendre nous donner à croire que ce sont là les expressionspénibles
"d'un art maladif, étrange, soumis aux capricieux dévergondagesd'irna-

ginalions encorebarbares,sansliens avecles hardiessesde Fesprit moderne. En vérité, à une époque comme la nôtre, où des architectes ne

parviennent pas toujours à maintenir des murs en pleine pierre dans
leur plan vertical, on pourrait se montrer plus modesteet plus soucieux de s'enquérir desméthodes de ces maîtres, qui savaient combiner
un énorme châssis de pierre de façon à le soustraire aux chances de
destruction pendant six ou sept cents ans. Mais comment prouver la
clarté du soleil à ceux qui, non contents d'avoir un bandeausur les yeux,
ne souffrent pas volontiers que chacun puisse chercher la lumière?
La rosé occidentale de la cathédrale de Paris, comme nous le disions

tout à l'heure, ne le cède à aucune autre, même d'une époque plus
récente, comme volume de matière mise en Suvre, comparativement
à la surface vitrée, d'autant que les évidements soûl peu considérables.

Il est d'un certain intérêt de connaître le cube de pierre employé
dans ce réseau, en comptant chaque morceau inscrit dans le. p»luspetit

parallélipipède,suivant la méthodeadoptéede tout temps.
L'arcature

extérieure

cube

4",1184

Les grandes colonnettes de la zone externe cubent . . .

lra,188

Les petites
L'arcature interne cube
Les colonnettes de la zone intérieure cubent

lm,OS
2D1,2170
0'",828

....

L'Sil

lm,U5
Total

La surface de la rosé étant de 71m,56, le cube de pierre par mètre de surface n'est
que de Om,146.

" Nous verrons que cette légèreté réelle ne fut pas atteinte, mêmeà
l'époqueoù l'architecture cherchaità paraître singulièrementdélicate.
Peu avant la constructionde la façadeoccidentalede la cathédralede

Paris,on élevaitl'égliseabbatialedeBraisne,une desplusbelleséglise^
du Soissonnais'. Cette église,détruite en partie aujourd'hui, conserve
son transseptet son chSur. Dansles pignons de ce transsept s'ouvicnl
desrosésd'un styleexcellent,d'une structure remarquable,parfaitement
1 La constructionde cet édificedut être commencée
par Agnèsde Braisue, femmede
Robert de Dreux, en 1180. (Voyezla Monographiede Saint-Yved de Braisnn, p.ir
M. Stanislas Prioux, 1859.)
vin.
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conservées.Nous traçons (fig. 6) une de ces rosés. Ici, conformément à

la donnée admise à la fin du xne siècle, les colonnettes-rayonssont
poséesles basesversla circonférence; mais déjà une arcature externe

réunit tout le système,commeà Notre-Damede Paris.L'appareil, d'uneur.mdr -implicite, présentetoutesles garantiesde durée, mais cetterosé""si loin d'avoir la légèretéde celle de la cathédralede Paris. D'ailleurs
le systèmede vitrage est le même.
La rosi- de la façade de Notre-Dame de Paris fut taillée vers 12'20,
ronmir nous le disions plus haut. (Juarante ans plus tard environ

(en 1257),on élevaitles deux pignons sud et nord du transseptde cette
église,pour allonger ce'transsept de quelques mètres '. Or, ces deux
pignons sont percésde rosés énormesqui n'ont pasmoins de 12m,90
de diamètre, et qui s'ouvrent sur des galeries ajourées. Ces rosés sont

construitesd'aprèsle systèmeindiqué dansnotre figure 2, en G; c'est-àdire que les écoincons inférieurs compris dans le carré inscrivant le

cercle sont ajourés commele cercle lui-même,tandis que les écoincons
supérieurs sont aveugles,étant masquéspar la voûte. Voici (fig. 7) le
tracé extérieur de l'une de cesdeux rosés,celle du sud. Les écoinçons1 Vovez CATHÉDRALE.
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A sont aveugles,tandis que ceux B sont ajourés; ce qui était naturel
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puisquece treillis de pierre reposesur l'arcature ajourée C, et qu'ainsi
la surface comprise entre le bas de cette arcature et le niveau D ne
forme qu'une immense fenêtre d'une hauteur de 18m,50sur 13 mètres

de largeur. Sousla rosé,la galerie double (voy. la coupeE), vitrée
en V, est placéecommeun chevalementsousle grand réseaude pierre,
de façon à laisser deux passages
P, P', l'un extérieur, l'autre intérieur.
L'épaisseurde cette claire-voie n'est que de Om,47.
Le formeret de la
voûte enveloppe exactement le demi-cercle supérieur de la rosé, et
forme conséquemment un arc plein cintre.
Notre dessin fait voir les modifications profondes qui, en quelques

années,s'étaient introduites dans la composition de ces parties de la
grande architecture laïque du xne siècle.On ne saurait reprocherà cet
art l'immobilité, car il est difficile de setransformer d'une manièreplus
complète,tout en demeurant lidèle aux premiers principes admis. Le
réseausecomplique, se subdivise,et le systèmeque nous trouvons déjà
entier dans la rosé occidentale de Notre-Dame de Paris s'est étendu.

L'arcature externe,qui, dansla roséde 1220,forme un clavagetrapu,
s'est dégagée, mais elle existe; les colonnettes-rayons subsistent et

^>nt étrésillonnéesavec plus d'adresse;l'Sil s'est amoindri; enfin les
écoincons inférieurs ont été percés,pour ajouter une surface de plu
à cette page colossalede vitraux. Si la composition de ce réseau est
d'un agréableaspect,le savoirdu constructeurest fait pour nous donner
à réfléchir. Car, dansce grand châssisde pierre, les effets des pressions
sont calculés avec une adresse rare. D'abord, en jetant les yeux sur

l'appareil indiqué dans notre figure, on verra que toute la partie supérieure du grand cintre, comprisle clavagede l'arcature externeG, ne
chargepasle réseau,qui ne pèsesur lui-même qu'à partir des coupesH.
Queceschargessont reportéessur les rayonsprincipaux K, lesquelssont
étrésillonnés dans tous les sens; que l'appareil est tracé de manièreà
éviter les brisures en cas d'un mouvement.Que les coupes étant toujours normales aux courbes, les pressionss'exercentdans le sens des
i-ésNianees.
(Jue les écoincons ajourésB, qui supportent une pression
considérable,sont combinésen vue de résisterde la façon la plus efficace
à cette pression. Que les armatures de fer destinées à maintenir les
panneaux de verre, pris en feuillure dans l'épaisseur du réseau, ajoutent

encoreau systèmegénérald'étrésillonnement'.
1 Cetterosésud du transseptde Notre-Damede Paris,par suited'un mouvementprononcéd'écartementqui s'était produit dès les fondations,dansles deux contre-forts du
pignon(le sol sur ce point étantcompressible),avaitsubi de toiles déformations,sansque
toutefois ces déformations eussent causé une catastrophe, que le cardinal de Noailles, au
commencement du dernier siècle, entreprit de faire reconstruire à neuf ce réseau de
pierre. Mais les coupes furent si mal combinées et les matériaux d'une si médiocre qua-

lité, que l'ouvragemenaçaitruine en ces dernierstemps; on avait d'ailleurs refait les
écoinconsinférieurspleins, croyant probablementque cette modificationdonnerait plus
de soliditéà l'ouvrage,ce qui était une grandeerreur, nuisque ces écoinconsreposent
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Quand l'ingénieur Polonceauimagina le systèmede cerclesde fer
pour résisterà des pressionsentre le tablier et les arcs d'un pont, il IK
faisait, à tout prendre, qu'appliquer un principe qui avait été employé
six siècles avant lui. On vanta, et avec raison, le système nouveau ou

plutôt renouvelé,mais personnene songeaà.tourner les yeux versla
cathédrale de Paris et bien d'autres édifices du xme siècle, dans lesquels
on avait si souvent et si heureusement employé le* cercles comme moyen
de résistance opposé à des pressions. Dans les deux rosésdu transsept
de Notre-Dame de Paris, il n'était pas possible de trouver un moyen
plus efficace pour résister à la pression qui s'exerce sur le côté curviligne

de ces triangles que le cerclede pierre B, étrésillonné lui-même puissammentpar les petits triangles curvilignes1t. Les crochets-étrésillons
S
complètentle systèmedes résistance*.N'oublionspasque cette énorme
claire-voie circulaire ne pose pas sur un mur plein, mais sur une galerie
ajourée elle-même, d'une extrême délicatesse; que pour ne pas écraser

le* colonnetteset prismes de celte galerie, il fallait que la rosé exerçât
sur cesfrêlespoints d'appui une pression égalementrépartie; car si les
points d'appui verticauxde cette galerieont une résistanceconsidérable
ensemble,ils n'en ont qu'une assezfaible pris isolément. Le problême
consistait donc à faire de la rosé une armature homogène, n'appuyant

pas plus sur un point que sur un autre. Les écoinçons ajourés,avec
leur grand cercle B, leurs triangles curvilignes R et leurs crochetsS,
répartissent les pesanteurs sur l'assise inférieure T, de telle *orte que
tous les points de cette assisese trouvent é.naleinrut chargés. D'ailleurs
les deux parois ajourées X, Y, de la galerie, formant chevalement,
décomposent les pressions au moyen de l'arcature G, qui forme une
suite d'étrésillons remplaçant des croix de Saint-André en charpente.
La preuve que le moyen adopté est bon, c'est que, malgré les restaurations maladroites du dernier siècle, malgré l'écartement descontre-forts,
aucune despilettes de cette galerie n'était brisée. L'arcature G elle-même
avait très-peu souffert '. Pour diviser les pressions, pour arriver à faire
eut-mémes sur une claire-voie qu'on chargeait ainsi d'un poids inutile. Il fallut donc,
il y a quelquesannées, refaire cette rosé. Heureusement, des fragments ancieus existaient
encore, les panneaux des vitraux primitifs avaient été replaces ainsi que les armatures de
fer. Il fut donc facile de reconstituer la rosé dans sa forme première (cette forme avait
été quelque peu modifiée, notamment dans la coupe des prolils). Un puissant chaînage
fut posé en L et en M, pour éviter tout écartement; les contre-forts furent consolidés. La
rosé du nord n'avait pas été refaite, bien qu'elle se lut déformée par suite d'un écartement des contre-forts; il a suffi, pour la-restaurer, de la déposer, et de refaire les morceaux brisés sous la charge par suite de cet écartement. Mais ce qui fait ressortir la résistance de cesgrands châssisde pierre, lorsqu'ils sont bien combinés, c'est qu'ils demeurent

entierspendantdessiècles,malgré les accidentstels que ceuxque noussignalons.
' Les pilettes principales h n'ont que O'",20 sur O^.SGde sectionen moyenne;les
pilettes intermédiairesi n'ont que Om,10sur Om,15.Elles sont tailléesdansdu cliquart
de la butte Saint-Jacques. Lorsqu'on les frappe, ces pilettes résonnent comme du métal.
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de ce châssisde pierre une surfacehomogène,
le maîtrede l'Suvre,
Jean de Chelles,avait d'abord sesdouze rayons rectilignes principaux
étrésillonnésàmoitié de leur longueur par les arcs/, contre-étrésillonnés

eux-mêmespar les douze rayonssecondaires
m. A ce point, le réseau
s'épanouit,sedivise,répartitseschargespar une suitede courbeset de
contre-courbes
sur vingt-quatrerayonsaboutissant
au cercleprincipal,
qui est doublé.Un de cesrayons portesur l'axe de la galerie; lesdix
autres, à droite et à gauche de l'axe, ont leurs pressionsdécomposées

par lesécoincons
armésde leurscercleset de leurstrianglescurvilignes.
Ceschargessontsi bien divisées,
décomposées,
quedesmembresentiers
de cette rosé pourraient être enlevéssansque l'ensembleen souffrît.
C'était donc un raisonnement juste qui avait conduit à adopter ces
réseaux avec courbes et contre-courbes. Dans les rosés primitives,
comme

celles de Braisne ou do lu i'acade occidentale de la cathédrale

de Paris, si un rayon, un membre venait à manquer, toute l'économie
du vvslrine était compromise;tandis qu'ici les chancesde conservation étaient multiples, et, en effet, beaucoup de ces rosés,qui ont
six siècle* d'existence, qui ont subi des déformations notables ou des
mutilations, sont cependant restées entières, comme un large treillis

de bois pouvant impunémentêtre déchiré partiellementsanstomber en
morceaux.

Il y a autre chose, dans ces compositions, que le capricieux déver-

gondaged'une imagination non réglée; il y a une profonde expérience,
un calcul judicieux, un savoir étendu et une bien rare intelligence de
l'application desnécessitésde la structure à l'effet décoratif.

Nous donnonsici le cube de pierre employé dansce réseau,à partir
du niveau de la galerie à jour.
L'Sil cube
Les colonuettes intérieures cubent
Les découpures au-dessus cubent
Les colonnettes extérieures cubent

Om,94
2m,12
2m,26
lm,84

Les petitescolonnettesintermédiairescubent
Lesgrandesdécoupures
au-dessuscubent
Lespetitsredentscubent
Lesmorceauxd'arcaturessommierscubent

O'n,44
5m,42
2",86
4m,4l

Lesredentsintermédiaires
cubent

lm,47

Les grandsmorceauxd'arcaturescubent

llm,28

Lesmorceaux
d'entourage
cubent

18m,00

Les écoincons
cubent

3m40
Total

54ro,44

Lasurface
decetteroséayant
143mètres,
le cubedepierreparmètresuperficiel
est
de Om,38;cube très-supérieurà celui de la roséoccidentale.

Il nousfaut maintenantexaminerlessectionsdesdifférentsmembres
de cette rosé(Ûg.8). Le profil dont l'axe est en A estla sectionsur ab
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(voy. la fig. 7), sur les membres principaux de la rosé. Le profil dont
l'axe est en B est la section sur les membres secondaires c, d. Le profil
dont l'axe est en C est la section sur les membres tertiaires, qui sont

les redents. La section totale EF, comprenant les deux grosboudins
principaux a, A, est faite sur ot, le profil se simplifiant à l'extrados,
comme il est marqué en G. Enfin le profil eeee' est la section sur fy
(de l'ensemble),c'est-à-direla section sur le grand cercle de l'écoinçon.
La circonférencede la rosé est donc formée des deux gros boudins
principaux a, A, et en dedansdu grand cercle de l'écoinçon qui subit
une forte pression, il y a un supplément de force fe'; le boudin C du

membre composantle redent étant reculé en c et relié au gros boudin
par le biseau hh. A l'intérieur, le profil est simplifié commele marquenôtre tracé en I. Ici les armatures de îef et vitraux ne sont plus posés

contre le parement intérieur du réseaude pierre, mais pris en feuillure
en "V, de façon à mieux calfeutrer les panneaux et à empêcher les eaux

pluviales de pénétrer à l'intérieur. En L, sont tracés les chapiteaux et

( ROSE
]
- 56 basesde- rayonsprincipaux dont les gros boudins forment colonncttesj
la saillie des basesétant portée par un congéM MU la face,afin que lelit inférieur de rdlc ha-e puisse tomber au nu du boudin ik.
Dans les deux rosés nord et sud du transsept de Notre-Dame de Paris,
les deux éminçons supérieur- -ont aveugles et le formeret de la voûte
joint la part'1; supérieure de la circonférence de la rosé. Si le cercle est
compris dan. un carré, dans une sorte de cadre enclavé entre les contrefort- latéraux, la partie ajourée, le châssisvitré, se termine par le cintre
de la rosi.-elle-même. Cependant, comme nous l'avons dit, dès 1240, des

mailiv- avaient jugé à propos d'ajourer non-seulementles écoinçons
inférieur.-, mai- au-i les écoinçons supérieur- de- rosés. Ce fut à cette
époque que l'on construisit la chapelle du château de Saint-Germain

en Lave '. Cet édifice, dont la structure est des plus remarquables,
tient autant aux écoles champenoise et bourguignonne qu'à celle de
l'Ile-de-France. L'architecte ne pouvait manquer d'appliquer ce système

de fenestrageà la rosé. Cettechapelle,depui- le- travaux entrepris dans
le château sous Loui- XIV, était complètement engagée sous un enduit

de plâtre. La restauration de cet édifice ayant été confiéeà l'un de nos.
pin- habile- architecte-, M. Millet, celui-ci reconnut bien vite l'importance de la sainte Chapelle de Saint-Germain en Lave; il s'empressade
la débarrasser de- malencontreux embellissementsqu'on lui avait fait
subir, il retrouva l'arcature inférieure en rétablissant l'ancien sol, et fit
tomber le plâtrage qui masquait la rosé. Or, cette rosé, une des plus
belles que non- connaissions, est inscrite dans un carré complètement
ajouré. Son ensemble, tracé en A (fig. 9), se compose de douze rayons
principaux, les quatre écoincon- étant à jour et vitrés. L'architecte a

\onlu prendre le plus de lumière possible,car les piles d'angles qui
portent les \iiute-f^oyez le plan partiel B) font saillie sur le diamètre
de la ro.se; le formeret portant sur les colonnettes a laisse entre lui

et la rosél'espace//. et le linteau qui réunit la pile àl'angle de la chapelle
e-t biaisé,ainsi que l'indique la ligne ponctuéec, afin de dégagercette
rosé.

Pour indiquer plus clairementle tracé de la roséde la sainte Chapelle
de Saint-Germain en Lave,nous n'en donnonsqu'un desquatre angles,
avec un de ses écoinçons ajourés, à l'échelle de Om,02 pour mètre. On

remarqueraqu'ici encore,conformémentaux dispositionsdespremières
rosés, les colonnettes sont dirigées les chapiteaux vers le centre. Les

douzerayons principaux, étrésillonnéspar les cerclesintermédiairesD,
offrent une résistanceconsidérable.A leur tour, cescercles intermédiaires sont étrésillonnés par les arcatures F et par des colonnettes

intermédiaires.
Ouatrede cescolonnettessecondaires
sont parfaitement
butées par les grand- cercles G des écoinçons,les huit autres butent
contre le châssis.Quantaux rayonsprincipaux E, quatre butent suivant
' VoyezCHAPELLE,
fijj. ti, ô et G.
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lesdeuxaxes,et leshuit autres sont maintenuspar les trèflesH, qui,
VIII.
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rieur de la rosé étanten Y, on remarqueraque le profil intérieur est

plusplatqueleprofilextérieur,
afindemasquer
aussi
peuquepossible
lespanneaux
devitrauxparla sailliedesmoulures
à l'intérieur,
et de
produire
à l'extérieur
deseffetsd'ombres
et delumières
plusvifs.Ici
les vitraux et les armaturesde fer sont en feuillure et non plus attachés

contrele parementintérieur. Nous avonsencoredans cette rosé un

exemple
delasolidité
decesdélicats
treillisdepierrelorsqu'ils
sontbien
combinés
; car, malgrédesplâtrages,destrous percésaprèscoup,des
mutilations nombreuses,la rosé de Saint-Germain en Lave tient; et

lorsqu'il s'agirade la démasquer,
beaucoupdeces morceauxpourront
être

utilisés.

L'écolede l'Ile-de-France ne fit que rendre plus légèresles sections

descompartiments
desrosés,sans modifier d'une manièrenotablele
>y.-4ème
de leur composition.Maisil faut signalerles rosésappartenant
à une autre école, et qui diffèrent sensiblementde cellesappartenantà
l'école de l'Ile-de-France. Les exemples que nuiis venons de présenter
font voir que, dans la construction de ces claires-voies, les architectes
employaient autant que possible de grands morceaux de pierre, d'épaisses
dalles découpéeset des rayons étrésillonnants. Cesensembles formaient
ainsi une armature rigide, n'offrant aucune élasticité. Ce système s'accordait parfaitement avec la nature des matériaux donnés à cette province. Mais, en Champagne, on ne possédait pas ce beau cliquart du
bassin de Paris; les matériaux calcaires dont on disposait, étaient d'une

résistancerelativement moindre, et ne pouvaients'extraire en largeset
longs morceaux.Il fallait bâtir par assises
ou par claveaux.Cespierres
ne pouvaient s'employeren délit commele lias ou le cliquart. Aussi les
architectesde la cathédralede Reims adoptèrent-ilsd'autres méthodes.

Ils construisirentlesréseauxdesroséscommelesmeneauxdesfenêtres,
par superpositionde claveauxet embrèvementdes compartimentsdans
des cercles épais, clavés comme des arcs de voûte. Telles sont faites les

deux rosésnordet sud du transseptde cette cathédrale,qui datentde
1230environ.La rosé n'est plus ferméepar un formeret plein cintre,
commeà Paris,mais s'inscrit dans un arc brisé,projection des arcs-

doubleaux
dela grandevoûte;si bienqu'au-dessus
du cercleproprede
la rosé,il resteun écoinçon
vide(voy.fig. 2, le tracéB). La rosédela
façadeoccidentale
de cettecathédrale,
élevéeplus tard, c'est-à-dire
vers1250,estconstruited'après
la mêmedonnée.Le cercleprincipal
estun épaiscintre composé
de claveaux,
danslequels'embrèvent
les
compartiments.
Cesrosésétantparfaitement
gravées,
avectous leurs

détails,
dans
l'ouvrage
publiéparM.Gailhabaud
', il nousparaîtinutile
1L'Architecture
duveauxvie
siècle,
etlesartsquiendépendent.
Gide
édit.,t.L
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de les reproduire ici. Les cercles principaux des rosés du transsept
n'ont pas moins de 1"',60 d'épaisseur,et constituent de véritables arcs
construits par claveaux.Quant aux compartimentsintérieurs, formant
les châssisvitrés, ils n'ont que Om,2i d'épaisseur,non comprisla saillie
"lesbaseset chapiteaux descolonnettes.Les panneauxdesvitraux sont
attachésau parementintérieur du réseau,commeà la roséde la façade
occidentale

de Notre-Dame

de Pari>.

La rosé occidentale de la cathédrale de Reims se rapproché davantage
du systèmede l'Ile-de-France, mais le grand cercle clavé n'en existe pas
moins, et a 201,18 d'épaisseur, ce qui en fait un membre d'architecture

d'une grande force. Pour le réseau,son épaisseurest de Om,82.Ses
panneauxde vitraux sont pris en feuillure. Maisnousavonsfait ressortir
ailleurs (voyez CATHÉDRALE)
la puissanceextraordinaire des moyens
employéspar les architectesde Notre-Damede Reims. Aussi bien ces
grandes claires-voies,déjà si légèresà Paris, au commencementdu
xiue siècle, sont à Notre-Dame de Reims des constructions inébranlables, épaisseset reposant non plus sur des sections de Om,06à U" ,10
superficiels, mais de Ora,20à Om,25.Cependant, dès les dernière^ anniVdu xme siècle, ces architectes champenois avaient atteint et même

dépasséla limite de la légèreté donnée aux réseaux des claires-voies
dans l'Ile-de-France. C'est qu'alors ces architectes avaient su trouver
des matériaux très-fins et résistants, tels, par exemple, que le lias de
Tonnerre, et que, profitant des qualités particulières à ces pierres calcaires, ils donnaient aux compartiments de leurs fenêtres, aux meneaux
et aux réseaux des sections, une ténuité qui ne fut jamais dépassée.
Dans l'article CONSTRUCTION,
on peut se rendre compte de la légèreté
"extraordinaire des membres des claires-voies champenoises,en examinant les figures relatives à l'église Saint-Urbain de Troyes, bâtie à la lin

du xme siècle. Mais à Reims même,il existait une église dont nous
parlons fréquemment, Saint-Nicaise,bâtie par l'architecte Libergier,
et dont

l'ordonnance,

la structure

et les détails

étaient

d'une

valeur

tout à fait exceptionnelle. -De cette église, démolie au commencement
de ce siècle, il ne nous reste que la dalle tumulaire de son aivhitrde,

aujourd'hui déposéedansla cathédrale; quelquesfragments de pavages
et d'ornements,desplans, un petit nombre de dessinset une admirable
gravure. Au-dessusd'un porche très-remarquablementdessiné', au
centre de la façadeoccidentale,s'ouvrait une rosé d'une composition
toute champenoise,en ce qu'elle formait plutôt un immensefenestrage
qu'une rosé proprement dite, inscrit sous le formeret de la voûte de
la nef.

Nous présentons(fig. 10) cette composition.L'arc A est le formeret
ou plutôt un premier arc-doubleaude la grande voûte. Le cercle qui

inscritle réseauestindépendant
de cet arcet ne s'y rattachequepar les
l'i

"
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A

cinq sommiersB. Le réseauest, conformémentà la donnée rémoise,
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indépendant
ducercle,
ainsiquelefaitvoirlacoupe
enG.Pourmain-

tenir cecercle,ont étéposéslescerclesétrésillonsD, E, F. Onobservera

quedansle tracédu réseau,
l'arcatureexterneestétrésillonnée
parune
suitedejambettes
G,qui ne tendentplustoutesau centre,commeles
rayonsdesrosésdela premièremoitiédu xmesiècle,maisqui ontune
résistance
oblique,et par cela mômeempêchent
unedéformationqui

s'estproduiteparfois.En effet,il arrivait,pour desrosésd'un grand
diamètreet dont les membres avaient une faible section,que la défor-

mationseproduisait,ainsiquel'indiquela figure11.Si unepartiedela
circonférencedécès rosés subissait une pression trop forte, par-uitr
d'un tassementou d'un écartement,l'Sil pivotait sur son centre, et les

rayons,au lieu de tendreà ce centre;faisaienttous un mouvementde
rotation à leur pied '.

Lesaccidents
qui résultaientdecemouvementn'ontpasbesoind'être

signalés;
ils compromettaient
la soliditéde tout l'ouvrage,
en déterminant des épaufrureset en enlevant au réseautout son roide. Ce n'était

pas,certes,
dansles rosésrobustes
de la cathédrale
de Reimsquede
pareilseffetspouvaient
seproduire.MaisLibergieravaitprobablement
observé
cemouvement
dedéformationpar rotationdansdesrosésde

l'Ile-de-France
plus délicates
quecellesde Notre-Dame
de Reims;

voulantatteindreet mêmedépasser
cettedélicatesse
dansla structurede

I.a section
desréseaux
ayantbeaucoup
dechamp
(voyez
celledu réseau
dela rosé

suddeNotre-Dame
deParis),
etpeudelargeur,
pourlaisser
plusdeplace
auxvitraux,il

estévident
que
siunepression
s'exerçait
surunpoint
dugrand
cercle,
lesrayons,'ne.
pouvant
rentrereneux-mêmes,
trouvant
unerésistance
surleurchamp,poussaient
l'Sil
dansle sensle plusfaibledeleur sectionet le faisaient
pivoter.
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- 62 la rosé occidentale de Saint-Nicaise, il adopta un système qui devait
éviter ces dangers. A l'aide des étrésillons en décharge de cette rosé

(fig. 10),il prévint le mouvementde rotation de l'Sil. Cefut là un proures qu'on ne cessade poursuivre dans la composition desrosés des
xive et x\' siècles. Celles-ci, combinées dès lors d'après ce principe,
lurent beaucoup moins sujettes à se déformer.
Le système de la rosé champenoise, composée d'un cercle puissant,
clavé, embrevant les comparliments intérieurs formés de pierre en délit,
avait cet avantage de présenter une certaine élasticité et de permettre
d'éviter les charges partielles sur ces compartiments. Mais aussi ces
architectes champenois de la fin du xme siècle étaient des constructeurs très-expérimentés et très-habiles; et si. malheureusement, l'église
Saint-Nicaise de Reims n'est plus là pour le démontrer, nous possédons
encore celle de Saint-Urbain de Troyes, qui est certainement la plus
merveilleuse application du s-\>tèmede structure gothique.
Le xive siècle ne se montra pas aussi ingénieux dans toutes les provinces, mais cependant quelques maîtres tentaient de prévenir la rotation
de- rayon- des rosés.

A Amiens, par exemple, le pignon nord du transsept de la cathédrale
était, vers 1325, percé d'une grande rosé dont les compartiments, engendrés par un pentagone, ne tendent plus au centre du cercle, mais

aux angles de ce pentagoneformant Sil : c'était un moyen d'éviter le
pivotementdesrayons; maiscette rosén'est pas d'une heureusecomposition. La fin du xiv' siècle elle commencement du xve n'élevèrent qu'un

très-petitnombred'édificesreligieux en France;les guerres,les malheurs
de cette époque,donnaient d'autres soucis. Ce ne fut qu'à dater de la
fin du règne de Charles VII que les architectes se remirent à l'Suvre.

En ce qui concerneles rosés,le systèmede Libergier paraît alors avoir
définitivement prévalu, et la rosé occidentalede la sainte Chapelledu
Palai-, à l'an-, reronstruite au xve siècle, est évidemment une arrière-

petite-tille de i elle (le S;iiiit-Nicaisede Reims.Nous donnons(fig. 12)le
douzièmede cette rosc, à l'échelle de Om,03-pour
mètre.

Lorsqu'onjetie lesyeux sur cesréseauxde pierre,composés
presque
exclusivementde lignes courbes,il semble,au premier abord, que ces
mailles qui présententun enchevêtrementdes plus gracieux aux uns,
une conception maladiveaux autres, suivant les goûts ou les opinions,

ne sontdéterminées
que parle caprice.Il n'en estrien cependant,(jue
l'un ait pour l'architecturedecette époque,ou une admiration,ou un
blâmede parti pris, il faut avoir affaireà la géométrie,pour serendre

euinptedecescompositions;
or, la géométrie
ne peutpasserpour une
science de fantaisistes.

Dansla rosédeSaint-Xicaise,
non-seulement
les rayonssont rectilignes,maisaussilesjambettes,
qui font l'officed'étrésillons
obliques
;
maisen supposant
un effort,une pressionsur un pointdela circonférence, ces étrésillons auraient eu besoin eux-mêmes d'être étrésillonnés
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pour résisterà cette pression.En observant,
par exemple,la contextare
12

desplantes,
on remarquequelesréseauxqui formentlesfeuilles,la
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pulpe de certainsfruits, présententun systèmecellulaire très-résistant,
si l'on tient compte de la ténuité des Glaments et de la mollesse de ces

organes.C'estun principe analoguequi dirige les maîtres dansle tracé
des rosés du xve siècle. Ils conservent quelques rayons, et remplissent
le* coins laissés entre eux par une véritable ossature cellulaire, assez
semblable à celle des organes des végétaux.
Aiii^i est tracée la rosé occidentale de la sainte Chapelle du Palais. Six

rayons irclilignes la divisent en six grandssegments,qui sont remplis
par deux courbes principales étrésillonnées par un réseau de courbes

secondaires.Les chargesou pressionsse répartissentdès lors sur l'ensemble de l'arcature. Mais il ne faut pas croire, comme plusieurs affectent

de le dire, que ce- courbessont capricieusement
agencées,elles dérivent
d'un tracé géométrique très-rigoureux.Le rayon de l'Sil ab ayant été
tracé, la portion du grand rayon bc restanta été diviséeen trois parties
égales.La ligne ae estle diamètre d'un hexagone,sur les côtés duquel
ont été posésles centres f des portions de cerclebg. Sur le côtéff de
l'hexagone a été poséle centre h de la portion de cercle gi; du point h il

a ététirée une ligne parallèleau grand rayon «B; prenant le tiers de la
portion de circonférencecB, on a obtenu le point j. De ce point j on
a tiré une ligne tangenteà la courbe*//, qui donne l'axe sur lequel
doivent se rencontrer les courbes du réseau secondaire du grand lobe.

Sur la ligne AC parallèle au grand rayon «B, on a cherché le centre K
de l'an- de reivle //, la ligne /K étant parallèle au côté de l'hexagone.
Du point K on a tiré une ligne perpendiculaireà l'axe /D; sur cette
ligne a été cherché en n le centre de l'arc de cercle il. Sur cette même

ligne Em, à une égale distancede l'axe D/, en o, a été poséle centre de
l'arc mj ; sur cette mêmeligne, en />,a été cherchéle centre de l'arc mq;
sur le prolongement de cette même ligne, en /\ a été cherché le centre

de l'arc mB. Ainsi ont été tracéesles principales courbesdu compartiment. Un triangle équilatéral divisé par l'axe D/ a donné les centres des

lobessecondaires,commed'autres triangles équilatéraux, dansle grand
lobe supérieur, ont donné les centres des lobes secondaires de cette
partie. Les côtés de ces triangles équilatéraux ont donné les positions

des pointesdesredents destinésà consoliderle réseau.Notre figure fait
assezcomprendrela position de ces centres sur les côtés des triangles
équilatéraux,pour qu'il ne soit pas nécessairede fournir des explications plus détaillées.Le profil G donne la section des membresprincipauxet celle H des membressecondaires.Le tracé L, à une plus grande
échelle, fait voir comment ces membres secondaires pénètrent dans les
membres principaux. On observera que l'Sil est renforcé extérieure-

ment par un cercleet un redentésaillants qui lui donnent plus d'épaisseur, et par conséquent plus de résistance, toutes les charges aboutissant

à cecerclecentral. L'appareil indiqué sur notre figure fait voir comment
les morceauxde pierre sont coupésen raison despressionsqu'ils ont
à subir. Touscesjoints sont d'ailleurs coulésen plomb, comme dans
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toutes lesrosésde quelque importance,à dater du xme siècle; le plomb
formant lui-même goujon : tandis que dans les rosésà rayons desxme
et xive siècles,les constructeursont placé des goujons de fer dans les
lits, goujons qui, en s'oxydant, ont fait parfois éclater les pierres. La
rosé de la sainteChapelledu Palaisa été taillée dans de la pierre dure
de Vernon, et n'avait subi que desaltérations partielles, par suite d'un
écartement

des deux tourelles

formant

contre-forts

'.

Il n'était pas possiblede pousserplus loin la légèreté en combinant
ces réseaux de pierre destinés à maintenir des vitraux. La science du

tracé, la précision de l'exécution, le calcul des pressions et des résistances, avaient atteint leurs dernières limites, et les rosés qu'on lit
encore au commencement du xvie siècle sont loin de remplir au même
degré ces conditions.

C'est dans les provinces de l'Ile-de-France et de la Champagneque
lesrosésont le plus d'étendueet sont composées
avecle plus de savoiret
de goût. Cependanton ne saurait passersous silenceles belles rosésde
la cathédrale de Chartres, qui datent de la première moitié du xme siècle,

et qui sontsi remarquablespar leur styleet leur exécution -. Celle de la
façade occidentale, notamment, est un véritable chef-d'Suvre, qui avait
attiré l'attention de Villard de Honnecourt, puisqu'il le donne dans son

album; mais cette rosé a été gravéedans plusieurs recueils avecassez
de soin et d'exactitude pour que nous ne croyions pas nécessaire de
la reproduire ici. Elle se recommande par une structure singulièrement robuste et des combinaisons d'appareil d'une énergie rare. Mais
la pierre employée (calcaire de Berchère) ne permettait pas ces délicatessesde tracés, ces fines découpures des rosés de l'Ile-de-France et de
Champagne.

Une école du moyen âge fort remarquable, celle de Bourgogne,
semble n'avoir admis le principe des rosés qu'avec défiance. Dans cette
province, les roséssont petites et n'apparaissent que tardivement. Cepen-

dant la Bourgogne possèdedes matériaux qui seprêtent parfaitement
ace genre de claires-voies. On voit apparaître les premières ruses dans
la petite église de Montréal (Yonne), qui date des dernières années

du xne siècle.Cellequi s'ouvreà l'absideest remarquablepar la naïveté
de sastructure. Nousen donnonsle quart (fig. 13). Elle sr composede
trois zones de petites dalles découpées,de Om,13d'épaisseur,formant
trois rangéesde demi-cerclesajouréset chanfreinés entre les coupes.
Pour faire saisirla taille de cesmorceauxde pierre, nousprésentonsen A
l'un de ceux de la zone intermédiaire, et en B l'un de ceux de la zone
intérieure. Cesdalles sont simplement poséessur mortier et forment trois

rangéesde claveauxévidés.A l'intérieur, leschanfreinssonl continus,
1 Vci\ez la Monographie de la sainte Chapelle du Palais, par V. Caillât, 1857.

2 Voyezla Monographie
dela cathédrale
deChartres,publiéeparLassus,
sousIts auspices du Minii-tère de l'instruction publique.
VIII.
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commeil est indiqué en a, pour mieux dégagerles panneauxde vitraux
pris en feuillure. La rosé occidentale de la même église se composed'une suite de rayons formés par de très-jolies colonnettes et terminés
par une arcature ajourée. Signalons aussi les rosés de la cathédrale de

Langres,qui, commestyle, appartiennentàla Bourgogneet qui datent de-

la même époque (fin du \ne siècle). Ces rosés consistent simplement en

de grandsredents ajourés,clavésentre eux, et réunis au centre par un
cercle de fer (îig. 1k). Ces rosés sont d'une très-petite dimension, et ne
peuvent être mises en parallèle avec nos grandes rosésde l'Ile-de-France

datant de la mêmeépoque,comme cellesde Braisne,descathédralesde
Paris, de Laon. de Soissons,etc.

On peut classerparmi les rosésdesceilsde 1 à 2 mètresde vide, qui
s'ouvrent dans des gablesde pignonset sousles murs-tympansde quelques édifices de la France méridionale.
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Le mur del'absidecarréedela curieuseéglisedeRoyat(Puy-de-Dôme)
estpercéd'unejolie rosédu xmesiècle,à six lobes,sansréseauintérieur.
Cetterosé,dontnousdonnons(flg. 15)la faceextérieureenA et la coupe
enB,secompose
decinqrangsdeclaveauxassez
gauchement
appareillés.
Mais l'art dû à l'école laïque du Nord ne put jamais être admisdans les

provincesméridionalesautrementque commeune importation.On
subissait l'influence de cet art, on en acceptait parfois les formes, sans

en comprendrela valeur au point de vue de la structure.

Deux de ces Sils provenantde la cathédralede Paris, tracésen G et
en D, font ressortir au contraire l'importance de la structure dans la
compositionde cesajours d'une petite surface.La rosé G est percéedans
le gable du pignon occidental,et est destinéeà éclairer la charpente.
CellesD sont ouvertes dans l'étage inférieur du beffroi destours. Ici le
dessincoïncide avec l'appareil, et donne une suite d'encorbellements
très-judicieusementcombinés pour ouvrir un jour dansun parement,
sans avoir recours à des arcs.

En terminant cet article, il faut citer les belles rosés du milieu du

xmesiècle,de l'église abbatialede Saint-Denis; celle de la chapelle de
Saint-Germer,qui reproduisaittrès-probablementla roséprimitive de la
sainte Chapelle du Palais à Paris ; celle du croisilloii sud de la cathédrale

de Sées,habilement restauréepar M. Ruprick Robert. Parmi les rosés
de la fin du xm" siècle et du commencement du xiv% celles du bras de

croix nord de la cathédrale de Sées,de Clermont, qui sont ajourées,
comprisles écoinçonshauts et bas,comme la, rosé,dela sainteChapelle
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de Saint-Germain en Lave ' ; celles du transsept de la cathédrale de

Rouen, charmantesde style et d'exécution.
L'école normande toutefois, comme l'école anglaise, fut très-avare
de rosés. Dans l'architecture de ces contrées, les grandes fenêtres remf.5

.

:

\

. ^
'
._

^

pluront habituellement les rosés ouvertes dans les murs-pignons des
transsepts.On ne voit pas que l'architecture gothique rhénaneait adopté
les grandes rosés.A la cathédrale de Metz, par exemple,cesont d'immensesfenestragesqui éclairent le transsept.Les rosés appartiennent
1 A la cathédrale de Clermont, les rosés ajourées en carré sont ouvertes sous un formerft donnant une courbe très-plate, ce qui produit un assez mauvais effet. Mais ce
n'est pas à Clermont qu'il faut aller étudier l'art du iiue siècle.

-

69 -

[ SACRISTIE
]

donc aux écoleslaïques de l'Ile-de-France et de la Champagne, et encore

voyons-nousque, dans cette dernière province,les rosés sont inscrites
sousles formeretsdesgrandesvoûtes,et peuvent ainsi être considérées
comme

de véritables

fenêtres.

SACRAIRE,
s. m. Petite pièce voûtée, située près du chSur des églises,
où l'on renfermait les vasessacrés. Dans un grand nombre d'églises,
la sacristie servait de sacraire; c'était dans la sacristie qu'on déposait

lesvasessacrés.Cependanton signalede véritables sacrairesannexésà
des chSurs d'églises et de saintes Chapellesdu moyen âge. L'ancienne
cathédrale de Carcassonne possède deux sacraires à droite et à gauche
du sanctuaire (voy. CATHÉDRALE,
flg. 49), qui sont voûtés très-bas et
munis d'armoires

à doubles

vantaux.

Ces sacraires

datent

du xive siècle.

Nous en trouvons également dans la cathédrale de Chàlons-sur-Marne,

qui datent du xne siècle. Cesréduits n'ont pas d'issuesà l'extérieur,
et s'ouvrent sur l'église par des portes étroites et bien ferrées. Deux
sacraires sont disposésaux deux côtés des chSurs des saintes Chapelles
de Vincennes et de Pierrefonds. Cesderniers ne sont pas fermés sur le
chSur par des portes, mais forment deux niches profondes munies de

petites armoireset éclairéespar des fenestrelles.Danscertaineséglises
conventuelles, le sacraire, c'est-à-dire le dépôt des vases sacrés, consistait en un édicule de pierre ou de bois placé près de l'autel. Cette

disposition était observéeautrefois dans l'église abbatiale de Cluny,
dans celle de Saint-Denis, en France (voy. CHRUR,fig. 2).
SACRISTIE,s. f. Salle située près du chSur des églises, servant à la
préparation descérémonies du culte, permettant au clergé de revêtir les
habits de chSur, de renfermer les ornements, les vases sacrés dans des
armoires disposéesà cet effet. Pendant le moyen âge, les églises étaient

toujours entouréesde dépendancesimportantes. Autour des églises
conventuelles

s'élevaient

les bâtiments

de la communauté;

sur l'un

des flancs des églises cathédrales, les bâtiments épiscopaux; dans le

voisinagedesparoisses,la cure et quelquefoisdeshospices.Cesannexes
aux églisespermettaient d'établir à rez-de-chaussée,et de plain-pied
avec le chSur, des salles plus ou moins nombreuseset vastes,qui
étaient affectéesau servicereligieux. Celaexplique comment beaucoup
de nos églises,dont les bâtimentsannexesont été démolis,sont dépourvues de sacristies

anciennes.

Cependantquelquescathédrales
ont conservéleurs sacristies,parce
qu'elles dépendaientdu monument lui-même. C'estainsi que la cathé-
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- 70 drale de Rouenpossèdeencoresasacristiede la fin du xnesiècle,accolée
au flanc sud du chSur; que des deux côtés du transsept de la cathédrale
de Laon on voit deux belles sacristies du commencement du xme siècle ;

que la cathédralede Tours possèdeune vaste sacristie du xm* siècle,
ainsi que celle du Mans; que celle de Chartres, au côté nord du chSur,
conserve une belle sacristie du \ive siècle (voy. CATHÉDRALE).
Toutefois
ces dépendancessont aujourd'hui rarement suffisantes pour les besoins
du clergé, les évêchés ou bâtiments monastiques ayant été démolis ou

affectésà d'autres usages.Cessacristiesdonnaient souventsur un cloître,
comme

à la cathédrale

d'Amiens.

Une des plus anciennessacristiesdont nousayons conservéles dispositions,est cellede la cathédralede Paris,qui réunirait l'égliseau palais
1

épiscopal.Il nous restede cessallesde très-curieux dessinsdéposésaux

archivesde l'empire', dessinsque nous reproduisons
ici (fig. 1). Cette
sacristiede Notre-Dame de Paris se composait d'un bâtiment à deux
1 Descalques
de cesdessins
nousont étédonnéspar M. A. Berty(voy.PALAIS,
fig. 7
et 8).
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"étages,
l'un au-dessous
du sol del'église,
l'autreà 5 mètresenviron
au-dessus.

Les constructions indiquéessur le plan A en noir dataient du temps

de Mauricede Sully, c'est-à-direde la fin du xnesiècle;cellesteintées

en grisétaientpostérieures.
EnB, estle bascôté suddu chSurdela
cathédrale;en G,le degréde sixmarchesdescendant
à la sacristiebasse,
et enD, l'escaliermontantà la sacristiehaute,qui servaitaussidetrésor.
Il est vraisemblableque du tempsde Mauricede Sully, la sacristiebasse
comme la salle haute comprenaienttout le bâtiment. Mais lorsqu'au
commencementdu xvie siècle,l'évoque Etiennede Poncherfit doubler
la grande salle G par une galerie E, le passage
F entre la sacristieet
l'évêchése trouvant masqué,on établit un passageH aux dépensde la
-salle basse. L'officialité de l'évoque étant établie au rez-de-chausséede

la grande salle G, la tour I servait de geôle.La coupeP, faite sur l'axe
longitudinal de la sacristie,indique la dispositiondessallesaffectéesau
service religieux. En démolissantla sacristiebâtie par Soufllot dansle
dernier siècle,nousavonsretrouvé les fenêtresen tiers-point K, percées
à traversles contre-forts de l'église. Du palier G, on descendaitencoreà
deux petits vestiairesvoûtéssousles chapellesqui, au xmesiècle, furent
bâties entre ces contre-forts.

Cesannexescontemporainesde l'évêqueMaurice de Sully, constructeur du chSur de l'église Notre-Dame de Paris, font connaître que les
services des sacristies, autrefois, n'avaient pas l'importance qu'ils ont
acquis de nosjours. Ces services se composaient d'une ou de deux salles
de médiocre étendue. Il est vrai qu'autour de ces églises cathédrales,
il existait des bâtiments occupés par les chanoines, qui arrivaient
tout habillés au chSur par les cloîtres. Les sacristies des cathédrales

de Troyes,de Langres,d'Amiens, de Tours, de Chartres,de Noyon, du
Mans,de Bayeux,de Coutances,de Clermont,de Narbonne,de Limoges,
qui existent encore, n'ont pas même l'étendue de celles anciennes de la

cathédrale de Paris.Cesont des salles voûtéesqui prennent une ou
deux travées, et qui se confondent pour ainsi dire dans l'ordonnance

du grand monument. A l'extérieur, ellesaffectentcependantdesdispositions plus ferméesque leschapelles;leurs fenêtresgrillées sont plus
étroites et serapprochentdu style adopté pour les édifices civils. Sou-

vent,commeà Notre-Damede Paris,ellespossèdent
un premierétage
-qui servaitdetrésor,d'archives,de bibliothèque,c'est-à-direde dépôt
pour les livres du chSur.

Nousne devonspasomettreici la jolie sacristiequi flanquait la sainte

Chapelle
du Palais,àParis,et quiavait étéconstruiteen mêmetemps.
Cette sacristie avait trois étages: le rez-de-chaussée,au niveau du sol

de la chapellebasse
; le premier,au niveau du solde la chapellehaute
ou Royale;le troisième,lambrissé,qui contenaitde précieuses
chartes

(voy.PALAIS,
fig.2 et 3).Cebâtimentn'étaitréunià la sainteChapelle

-que par une petite galerie, et paraissait ainsi isolé. Il était orienté
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(voy.CHAMELLE,
fig. 1 et 2). Cecharmantédifice,dont nousne possédons
que de- dr-Mii-, et des gravures,fut démoli vers la fin du dernier siècle,
pour bâtir cette galerie qui, du côté du nord, masquesi désagréablement
la sainte Chapelle. Au château de Vincennes, on voit encore une disposition analogue bien conservée. La sainte Chapelle de ce château est

flanqurc de deux sacraireset d'une sacristie,avectrésor au-dessus.Mais
habituellement les sacristies des chapelles de châteaux sont comprises
dans les bâtiments joignant ces chapelles. C'est la disposition qui fut

adoptée à Chantilly, à Creil, à Pierrefonds,etc. (Voy. CHAPELLE,
fig. 8
et 9, et CHATEAU).

SALLE,s. t. A proprement parler, salles'entend comme espacerelativement vaste et couvert. Ainsi, pour une maison, la salle est l'espace le

plus spacieuxoù la famille seréunit, où l'on reçoit les étrangers.
Pendantle moyen âge, on ne taisait pas cette distinction, toute moderne, entre le salon et la salleà manger. 11y avait la salle,qui était le
centre, le local commun où l'on recevait, où l'on mangeait, puis de>
chambres,garderobesetréduits. Il y avait la sallebasse(rez-de-chaussée),
pour les gens, les familiers; la salle haute (au premier étage), pour le
maître

et les siens.

.Nousavons peut-être pris certaines habitudes aux Romains, nos conquérants, et il est à croire qu'au deuxième siècle de notre ère, l'habitation d'un

riche

Gaulois

ou Gallo-Romain,

si l'on

veut,

ressemblait

fort a

celle d'un Romain de Rome. Mai*,en pénétrant dans les premiers temps
du moyen âge, on ne trouve que peu de traces de ces habitudes purement
romaines, tandis qu'on en découvre beaucoup d'autres qui n'ont point
d'analogie avec celles-ci. Or, on nous permettra de poser ce dilemme
aux nombreux historiens passéset présents qui t'ont prévaloir l'influence

desmSurs romaines sur les populations gauloises.Ou cette influence
n'était pas aussi considérablequ'on veut le croire, n'avait paspénétré
dans les classes moyenne et inférieure de la nation, ou elle a bien vite

cédéaux mSurs desenvahisseursdu nord-estversle ive siècle,puisque,
plus nous nous enfonçonsdansles profondeursdu moyenâge,plus noustrouvons des usagesqui ne sont nullement romains. Dans l'une ou l'autre

de ceshypothèses,il faudrait reconnaître,ou que la nation gauloiseétait
restéefidèleaces mSurs antiromaines,malgré la possession
romaine, ou
qu'elle s'est empresséede saisirla première occasionqui lui permettait
de reprendredeshabitudes qui lui étaient chèreset qu'elle n'avait pas
abandonnéesvolontiers. Il y a peu de temps, il est vrai, qu'on s'est mis
à étudier et à écrire l'histoire en regardantau delà des événementspolitiques, lesquelsn'ont passur les nations l'influence qu'on leur a prêtée

si longtemps.Conquérirun peupleou changersesmSurs,ce sontdeux
opérations
bien différentes,et nousvoyonsque, mêmede nosjours,des
populationsnominativementenglobées
dansune circonscriptionpoli-

-
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tique, dévoilenttout à coup de»tendances,desgoûts,desaptitudes antipathiques à cette classification politique.

Quelesétudesarchéologiqueset ethnologiquesaient étépour quelque
chose dans ces manifestations modernes, cela est possible, et expliquerait même la répulsion instinctive de quelques personnages pour ces
études ; mais le symptôme ne se manifesterait pas si la cause n'existait
pas. Or, dans les recherches historiques, les symptômes ou les effets,
si l'on veut, doivent être signalés avec soin, sous quelque forme qu'iN
se présentent. Donc, pour en revenir à l'objet qui nous occupe, nous
voyons que dès l'époque mérovingienne, la salle prend un rôle trèsimportant. Cesbarbares, ces Francs venus du nord-est, qui envahissent
le sol gaulois, bâtissent des salles, ou transforment des édifices galloromains de manière à posséderavant tout une salle propre à réunir leurs
leudes, et à organiser ces banquets homériques qui duraient tant qu'il
restait

des vivres à consommer.

Rien de semblable

dans les habitudes

des

Romains. La basilique romaine était un édifice public, sorte de bour-r
où se traitaient toutes sortes d'affaires; lieu de rendez-vous, tribunal où
l'on rendait la justice. Mais la basilique romaine n'avait pas le caractère
individuel delà salle desMérovingiens. Le Romain, chez lui, recevait peu
de monde; sa vie se passait sur la place publique, dans les thermes ou
sous les portiques. Ses clients, ses affranchis, l'attendaient à la porte
de sa maison, sur la voie publique, fntre la famille du Romain et ses
clients, si nombreux ou si gros personnages qu'ils fussent, il y avait
toujours une barrière infranchissable. Or, les auteurs anciens qui ont
décrit les mSurs des Gaulois nous les représentent comme aimant les
réunions nombreuses, les banquets, les assemblées, comme introduisant facilement dans leurs maisons, non-seulement leurs proches, les

hommesdu clan, mais les étrangers;comme se plaisant à l'hospitalité
plantureuse.Les conquérantsbarbaresmanifestent les mêmesgoûts,et
la nation gauloisetout entière, loin d'être romaniséesous ce rapport,
et de réagir contre ces mSurs des nouveaux venus, les adopte, ou, ce
qui paraît plus probable,n'avait jamais cesséde les pratiquer. Si, pour
un chef franc, la salleétait l'habitation tout entière, si les villS mérovingiennesconsistaientsurtout en un grand bâtiment propre à recevoir
une nombreuseassemblée,entouréde quelquesdépendances
pour l'habitation desserfs, des colons, pour abriter les bestiaux et contenir des

provisions,l'habitation du citadin, d'aussi loin que nous pouvons l'entrevoir, secomposeégalementde la salleoù l'on reçoit les allants et
venants,où l'on réunit la famille, les amis,les étrangers,où l'on mange
en commun, où se traitent les affaires.

La salleappartient donc bien aux racesdu Nord; on la retrouve partout où elless'établissent,en Bretagne,en Germanie, dans les Gaules.
C'est donc un des programmes les plus importants dans l'art de l'archi-

tecture du moyen âge, un de ceux qui semodifient le moins depuis les
premiers sièclesjusqu'au xvne; et, chosesingulière, c'est un desprovin.

-
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grammeslesmoinsdéfinis,probablementparcequetout le monde,du
petit au grand, savait ce qu'était la salle.
Dans son Dictionnaire historique d'architecture,M. Quatremère de

Quincys'exprimeainsià proposdessalles: « II ne seraitpoint possible
« aujourd'hui d'assignerdansl'architecture moderne(c'est-à-diredepuis
» l'antiquité), aux salles les plus remarquables, ni forme particulière, ni
» caractère général susceptible de devenir l'objet, soit d'une théorie,
<csoit d'une pratique fondée sur quelque usage constant... »
Si nous nous en tenions à cette phrase un peu ambiguë du célèbre

académicien,les grandessallesdes palais, des châteaux,n'auraient pas
été K l'objet d'une pratique fondée sur un usage constant ». Probablement ces vastes espaces couverts auraient été dus au hasard. C'est
pourtant à des conclusions de cette force que conduit l'esprit exclusif,
fût-il appuyé sur le savoir et une haute intelligence.

Le moyenâgenousa laissédesprogrammesd'églises,de châteaux,de
palais, de monastères, de manoirs et de maisons, il ne nous en a pas
ir-.yué sur les salles; mais, à défaut des programmes, les monuments
existent, et nous permettent de combler cette lacune, car ils sont tous
élevi'1"d'après une donnée générale, qui frappe les moins clairvoyants,
et à côté des monuments se dressent de nombreux documents écrits,
dans lesquels les usagesauxquels la salle était destinée sont maintes fois
définis. Nous ne parlerons des salles mérovingiennes et carlovingiennes
que pour mémoire; il ne reste debout aucun de ces monuments, construits presque entièrement en charpente. Nous ne pouvons commencer
à étudier les salles que sur les monuments du xn' siècle. La grand'salle
du palais épiscopal bâti par Maurice de Sully entre la cathédrale de Paris

et le petit brasde la Seine,au sud, affectedéjàles caractèresparticuliers
aux grandessallesdes palais et châteauxdu moyen âge. Cebâtiment se
composaitde deux étages,l'un au rez-de-chaussée,l'autre au premier
(voy. PALAIS,fig. 7), tous deux voûtés, celui du rez-de-chaussée sur une
épine de colonnes, celui du premier d'une seule volée. Le rez-de-chaus-

séeétait l'officialité; le premier, la salle de réunion, à laquelle on montait par un escalierdisposédansla tour barlongue(voy.SACRISTIE,
fig. 1).
Le chéneau était crénelé du côté de la rivière, et formait une défense
(vnv. PALAIS,ûg. 8).

De l'examen de cette dispositionadoptéeau xnesiècle, on peut déjà
conclureque toute grandesalle de palais ou châteaudevait se composer
d'un rez-de-chaussée
et d'un premier étage, et en effet nous allons voir
que les programmesadoptésjusqu'au xvie siècle ne s'éloignent guère
de cette donnée première. Si la salle synodale de l'évèché de Paris
n'existe plus que sur des plansancienset des gravures,celle de l'archevêché de Sens est entière dans son ensemble et ses détails. Elle date du

règnede saint Louis, de 12/tOenviron.Le rez-de-chaussée,bâti sur caves,
est voûté sur une épine de colonneset contient les sallesde l'officialité
et les prisons (voy. PRISON,
fig. 1). Une entrée carrossablepassesous
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l'extrémité
septentrionale
decettesalle,etunlargeescalier
partant
de
cepassage
conduit
àla salledu premier
étage
ousallesynodale,
ainsi

qu'on
levoitsurleplan(flg.1,enA).Untambour
depierre
ferme
l'ar-

rivéedecedegrédanslasalle.Celle-ci
étaitencommunication
directe

aveclesanciens
bâtiments
du palaisparla petiteporteB. La première
courdel'archevêché
esten G,et c'estsur cettecourques'ouvrent
les
raresfenêtres
desprisons,ainsiquela portequi permetd'entrerdans
l'officialité.
Surla place,àl'ouest,lafaçade
dela grande
salledupremier

étage
estéclairée
pardegrandes
fenêtres
àmeneaux
duplusbeau
style

(voy.
FENÊTRE,
flg.38et39),etsurlarue,D,paruneclaire-voie.
Ducôté

dela cour,aucontraire,
lesfenêtres
sontétroites,
simples
et très-rele-

véesau-dessusdu pavéde la salle. En G, est une cheminée,et en K un
petit escalierà vis qui monte aux crénelagessupérieurs. L'assemblée
réunie était disposéefaisant face à la grande claire-voie méridionale,
l'orateur

tournant le dos à cette immense fenêtre. Ainsi

était-on

bien

préservédu vent du nord et du nord-est par le mur sur la cour, percé
de fenêtres étroites et relevées,et recevait-on du midi et de l'ouest la lu-

mière, tamiséed'ailleursà traversdesvitraux. L'archevêque,arrivant de
ses appartements, entrait dans la portion de la salle servant de tribunal

ou de parquet; l'assistancearrivait par le fond, et seplaçait successive-

mentselonlesrangsdechacun.Onpouvaitouvrir lespartiesbasses
des
grandes
verrières,soit pourdonnerde l'air, soitpourregarderau dehors
sur la placeet dans la rue. Cette grandesalle était voûtée.En 1263,la
tour méridionalede la cathédraletomba sur ces voûteset les effondra;

on secontentaderéparerle dommage
à la hâteet de couvrirla sallepar
une charpente. Mais lorsque la restauration de ce monument fut ordon-

néesurl'avisde la Commission
desmonuments
historiques,on retrouva,
dans les reprises faites à la fin du xmesiècle, tous les membres des
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depuis peu, et l'archevêquede Sens,ainsi que la municipalité de cette
ville, sont fort heureux de trouver ainsi un magnifiquevaisseauoù l'on
peut réunir facilement huit à neuf centspersonnes,soit lors desassemblées du clergé, soit pour les distributions de prix, les congrès, ban-

queK etc. «L'usageconstant»de cette salle s'estdoncconservépendant
plusieurssiècles,et aujourd'hui chacun, à Sens,s'accordeà reconnaître
qu'on ne peut trouver un vaisseaumieux disposépour de grandesréunions. La figure 2 présenteen A la façademéridionalede la sallesynodale de Sens,sur la rue, et en B sa coupe transversale, sur le côté occiden-

tal. Les quatre anglesdu bâtiment sont couronnéspar deséchauguettes,
et tout le chéiieau est crénelé sur la cour de l'archevêché, comme sur la

place et la rue. Notre figure 2 trace l'admirable claire-voie qui, au sud,
termine la salle. Du côté de la place,descontre-forts sont couronnéspar
des pinaclestrès-riches,variés,surmontant desstatues,parmi lesquelles
on distingue celledu roi saint Louis,la seulepeut-être qu'il y ait encore
en France, de son temps '.

La sculpture de la sallesynodalede Senspeut être comptéeparmi les
meilleures de cette époque. Les profils, les détails, sont traités évidem-

ment par un maître, et aucun édificene présenteun l'enestragemieux
conçu et d'un aspect plus grandiose.
Le château de Blois conserve encore la grand'salle dans laquelle furent

tenus lesÉtats sousHenri III. Elle date du commencementdu xiue siècle,
et se compose de deux vaisseaux séparéspar une épine de colonnes.
Cette salle fait exception ; elle est située à rez-de-chausséeet n'a pas
d'étage inférieur conformément à l'usage général; elle est couverte par

deux berceauxde bois lambrissés.C'estd'ailleurs une assezpauvre construction 2. Il est vrai de dire qu'au xme siècle, le château de Blois n'était

qu'une résidencesans grande valeur. Autrement importante était la
grand'salledu château de Montargis, dont du Cerceau,dans Les plus
excellentbastimens
de France,nousa conservédesplans et détails trèsprécieux.La grand'salle du château de Montargis remplissait exactei Cettesalle est aujourd'hui complètementrestaurée,sousla directionde la Commissiondesmonumentshistoriques.Le bâtimentavait été diviséen plusieursétagespar desplanchers,les voûteshautesdétruitesentotalité, cellesdu rez-de-chaussée
en partie.Sur
les six fenêtresde l'ouest, deux seulementétaientconservées.Deséchoppesadossées
aux
contre-forts avaient miné leur base. Les combles étaient à refaire à neuf, ainsi que les

chéneauxet les couvertures.Les crénelagesavaient été supprimés,il n'eu,restait plus
que deux ou trois merlons. Par suite de la chute de la tour de la cathédrale, un écaitement s'était manifesté dans les deux murs latéraux. Cette restauration

a coûté d<J5000 fr.

D'ailleurs, rien d'incertain ou d'hypothétiquedans ce travail ; car, pour les piliers, les
voûteshautes,il existeune grandequantité de fragmentsqui ont été conservéscomme
preuves à l'appui de cette restauration.

2 VoyezlesArchivesdesmonuments
hùtoriques,publiéessouslesauspices
du Ministère de la Maison de l'empereur.
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étageavecgrandperron; communicationavecl'habitation seigneuriale,
le donjon (voy. CHATEAU,
fig. 15).
Voici (fig. 3) le plan de ce bâtiment au premier étage. Le rez-dechausséeétait voûté sur une épine de colonnes. Un escalier monumental

à trois rampesA ', partait de la cour du château,et s'élevait,en passant
sur desarches,jusqu'au niveau de la salledu premier étage.Cevaisseau,

l'un desplusgrandsqui fussenten France,avait50mètresdelongueur

sur 16mètresdans Suvre. La grand'salleétait couvertepar une char-

pentelambrissée
en berceau,avecentraitset poinçons
apparents,
le
tout richement décoréde peintures.QuatrecheminéesC chauffaientl'in-

térieuràchaque
étage,
etsixtourelles
flanquaient
lebâtiment,
quidatait
dela seconde
moitiéduxm"siècle.Le seigneur
serendaità lagrand'salledeplain-pied
parlagalerie
Gpassant
surunearche,enH.Deplus,
desappartements
onpouvait
entrerdanslasalleparlapetiteporteI. Du
côtéB, le bâtiment
dominait
un escarpement
plantéenjardins,qu'on
1Voyez,
à l'articleESCALIER,
la figure2, qui donnele détaildeceperronbâtiou

réparé
parCharles
VIII. Voyez,
à cesujet,le textededu Cerceau.
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pouvaitvoir en se plaçant sur une sorte de balcon1 placé en D. Une
coupe transversalefaite sur ab (fig. U) explique la disposition de ces
deux sallessuperposées.En A, était un crénelagecouvert sur les deux
murs goutterots du bâtiment, découvert devant les pignons. Entre les

contre-fortsdesmurs goutterotss'ouvraientdebellesfenêtresà meneaux,
plus largesque cellesqui étaient percéesdansles pignons. Cinqcontre-

forts extérieursmaintenaientceux-cidansleur aplomb(voy.le plan).
1 Cebalcon,
qui n'est,
pointmarqué
dansl'Suvrededu Cerceau,
existait
cependant,
ainsiquel'indiqueun dessinduxvnesiècle,en notrepossession.
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Dansles palais épiscopaux, les deux salles superposéesavaient une
destination bien connue. La salle basse était l'officialité

; la salle haute,

le lieu propre aux grandes réunions diocésaines,synodes,assemblées
du clergé, au besoin salle de banquets.D'ailleurs les évêquesétaient
Meneurs féodaux, et, comme tels, ils devaient, dans maintes circonstances,réunir leurs vassaux. On a peut-être moins éclairci la destination

des deux sallessuperposées
dansles châteauxdesseigneurslaïques.Cependant cette disposition est trop générale pour qu'elle n'ait pas été im-

poséepar desusagesuniformessur tout le territoire féodalde la France.
C'esten examinant soigneusementles voisinagesde ces grandessalles,
la manière dont leurs ouvertures sont placées, leurs issues, que nous

pouvonsnous rendre compte des usagesauxquelsétaient destinéesles
Suvres basses,
car, pour l'étagesupérieur,sadestinationestparfaitement
dé finie.

Quand on voit les ensemblesdes plans de nos grands châteaux féodaux,

on remarquequ'il n'y avait pour la garnisonque deslocaux peu étendus.
Cecis'expliquepar la composition même de cesgarnisons.Bien peu de
sfi^iieur> féodaux pouvaient, comme le châtelain de Coucy, au xme siècle, entretenir toute l'année cinquante chevaliers, c'est-à-dire cinq cents
hiiiiiMics d'amirv La plupart de ces seigneurs, vivant des redevancesde
leurs colons, ne pouvaient, en temps ordinaire, conserver près d'eux

qu'un imijjLre d'hommo d'armestrès-limité. Étaient-ils en guerre,leurs
vassaux devaient Yestage,la garde du château seigneurial, pendant quarante jours par an (temps moyen). Mais il y avait deux sortes de vassaux,
les hommes liges, qui devaient personnellement le service militaire, et
les vassaux simple;., qui pouvaient se faire remplacer. De cette coutume
féodale il résultait que le seigneur était souvent dans l'obligation d'accepter le service militaire de gens qu'il ne connaissait pas, et qui, faisant

métier de sebattre pour qui les payait, étaient accessibles
à la corruption. Dansbien des casd'ailleurs, les hommesliges, les vassauxsimples
ou leurs remplaçants, ne pouvaient suffire à défendre un château sei-

gneurial; on avait recoursà des troupes de mercenaires, gens se battant bien pour qui les payait largement, mais au total peu sûrs. C'était

donc dansdes casexceptionnelsque les garnisonsdeschâteaux étaient
nombreuses. mais il faut reconnaître que du xne au xve siècle, la dé-

feti.seétait tellement supérieure à l'attaque, qu'une garnison de cinquante hommes, par exemple, suffisait pour défendre un château d'une

étenduemédiocre,contre un nombreux corps d'armée. Quand un seigneur faisait appel à ses vassaux et que ceux-ci s'enfermaient dans le

château,on logeait les hommesles plus sûrs dansles tours, parceque
chacuned'elles formait un poste séparé,commandé par un capitaine.

Pourlesmercenairesou les remplaçants,on les logeait dansla salle
basse,
qui fournissaità la fois un dortoir, unesalleà manger,mêmeune
cuisine au besoin,et un lieu propre aux exercices. Cequi indiquerait
cette destination, ce sont les dispositionsintérieures de cessalles,leur
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isolementdesautresservices,leur peu de communicationsdirectesavec
les défenses,le voisinagede vastescavesou magasinspropresà contenir
des vivres, des armes, etc.
Cessalles bassessont en effet ouvertes sur la cour du château, mais
ne communiquent aux défensesque par les dehors ou par des postes,
c'est-à-dire par des escaliers passant dans des tours. Ainsi le seigneur

avait-il moinsà craindre la trahisonde cessoldatsd'aventure,puisqu'ils
ne pouvaient arriver aux défensesque commandéset sous la surveillance de capitaines dévoués. A plus forte raison, les occupants de ces
sallesbassesne pouvaient-ils pénétrer dans le donjon que s'ils y étaient

appelés.Dèsla fin du xme siècle,ces dispositionssont déjà apparentes,
quoique moins bien tracées que pendant les xive et xve siècles.Cela
s'explique.Jusqu'àla fin du xnie siècle,le régime féodal, tout en s'affaiblissant,avait encoreconservéla puissancede son organisation.Les seigneurspouvaient s'entourerd'un nombre d'hommes t-'-'irs,assezconsidérablepour pouvoir sedéfendre dansleurs châteaux; mais à dater du
xive siècle, les liens féodauxtendent à se relâcher, et les seigneurs
possédantde grandsfiefs sont obligés, en casde guerre, d'avoir recours
aux soldats mercenaires. Les vassaux, les hommes liges mêmes, les va-

vasseurs,les villages ou bourgades,rachètentà prix d'argent le service
personnelqu'ils doivent au seigneurféodal; et celui-ci, qui, en temps
de paix, trouvait un avantageà cesmarchés,en cas de guerre sevoyait
obligé d'enrôler destroupes d'aventuriersqui, à dater de cette époque,
n'ont d'autre métier que de louer leurs services,et qui deviennentun
fléau pour le pays, si les querelles entre seigneurs s'éteignent. Pendant
le temps de calme qui permit à la France de respirer, sous Charles V,
après les désastresdu milieu du xive siècle, ces troupes devinrent un si
gros embarras, que le sageroi ne trouva rien de mieux que de les placer

sousle commandementde du Guesclin,pour les emmeneren Espagne,
contre

don

Pedro.

A l'époqueoù l'on élevala grand'salledu châteaude Montargis,l'état
féodal n'en était pas arrivé à cette extrémité fâcheuse de recruter ses
défenseursparmi ce ramassis de routiers, et déjà, cependant, on voit
que la salle basseest isolée, n'ayant d'issues que sur la cour, sans communications directes avec les défenses.IVousverrons comment, dans des

châteauxplus récents,cette dispositionfut plus nettement accusée,et
quellessont les précautionsprisespar les seigneursféodauxpour tenir
ces troupes de mercenaires sous une surveillance constante.
Avant d'en venir à donner des exemples de ces dispositions toutes
particulières, nous devons, en suivant l'ordre chronologique, parler ici

de la grand'salle du Palais de Paris, bâtie sous Philippe le Bel, par
Enguerrand de Marigny, comte de Longueville. De cette salle, la plus
grande du royaumede France,il resteaujourd'hui l'étageinférieur, des
plans, et une précieusegravurede du Cerceau,non terminée, dont on
ne possèdequ'un très-petitnombre d'épreuves.Cet étage inférieur est
vm.
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premierétageau-dessus
du rez-de-chaussée
voûté.En A, était le grand
perron qui, de la cour du May, donnait entrée dans cette salle. En B,
s'élevaitune galerieaccoléeà la salledu côté du midi, laquelle communiquait à une sorte de vestibule G,d'où l'on entrait, soit dansla grand'salle,soit dans les galeriesD, bâties de même par Enguerrand de Marigny. Deux escaliersà vis E mettaient en outre la galeriebassevoûtée
en communicationavecla galeriehaute. Bien que la grand'salle haute
eût été rebâtie après l'incendie de 1618, par l'architecte de Brosse, ces

dispositionsde galeriesexistaientencorepresqueentièresen 1777,ainsi
que le constatentdeux dessinsprovenantde-la collection de M. de Monmerqué, et qui ont été reproduits en fac-similépar Lassus.En effet,
cesdessins,exécutéspendant les démolitions, laissentvoir la porte G,
tout l'ouvrage G, les deux tourelles E, la galerie D d'Enguerrand, et le
perron A. Par la galerieD on arrivait de plain-pied au porche supérieur
de la sainte Chapelle '.

La grand'salleproprement dite a 70m,50de long sur 27m,50de large
dans Suvre. Par la porte F, on entrait dans la salle dorée, bâtie sous
Louis XII; la grand'chambredu parlement, où le roi tenait son lit de
justice2. Les escaliersà vis H montaient de fond ; ceux I ne commençaient

qu'au premier étage, pour monter aux combles.Quatre cheminées,K,
chauffaient cet immense vaisseau.En L, était la fameusetable de marbre3,
1 Les bâtiments modernes existant aujourd'hui sont d'ailleurs élevéssur les anciennes
fondations.

2 Cefut en 1550que fut percéela porte F, ainsi que le rapporteCorrozet(Antiq. de
Paris, p. 172.)
3 « A l'autre bout de la salle (opposéà celui où était la chapelle), dit Sau\al, étoit
« dresséeune table qui en occupoit presque toute la largeur, et qui de plus portoit tant
« de longueur, de largeur et d'épaisseur, qu'on tient que jamais il n'y a eu de tran« ches de marbre plus épaisses,plus larges ni plus longues. Elle servoit à deux usages
a bien contraires : pendant deux ou trois cents ans, les clercs de la basochen'ont point
« eu d'autre théâtre pour leurs farces et leurs momeries; et cependant c'étoit le lieu où

« se faisoientlesfestinsroyaux, et où l'on n'admettoitque les empereurs,les rois, les
« princesdu sang,les pairs de Franceet leurs femmes,tandisque lesautresgrandsseic gneurs mangeoient à d'autres tables. »
Maître Henri Baude, poète du xve siècle, décrit ainsi les environs de la table de marbre
de la grand'salle du Palais :
t Entreun vieil cerfet unegrandlizarde,
« Entre trots cours,et dessoubsdeux grandsloys ;
« Au coin d'un gourt (hourd)que le quint roy regarde,
" Dessoubs marbré et tout enclos de bois,

«
"
«
<

Où les jours maigreson oyl diversesvoix,
Hanteun Barbeauet s'y tient par coutume,
Groz, bien nourry, du lezde Gastinois,
Qui vit de cry et se nourrist de plume. >
(Le Testamentde la mule Barbeau.)

Ce « vieil cerf » était un modèlede bois d'un cerf qui devait être fait en or fin pour
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et en M une rhapelle bâtie par Louis XI. Adosséeà chacun des piliers
était une statue desrois de France, depuis Pharamond. Nous donnons

(fig. 6) la coupe de la grand'salle du Palais, faite sur ab. De grandes

C. :,",:"'

fenêtres s'ouvraient dansles quatre pignons, et latéralement d'autres
fenêtrespourvuesde meneaux,mais dont les allèges se relevaientplus
ou moins, suivantla hauteur des bâtiments accolés,éclairaient largele trésor du roi, lequel modèleavait été déposédansla grand'salle.Quant à la « grand
lizarde », c'était probablementun crocodileempaillédéposédans le mêmelieu, comme
objet de curiosité.La table de marbre était, semble-t-il, revêtued'une estradede bois,
destinée aux « moments

» des clercs de la basoche.
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ment les deux nefslambrisséesen berceau, avecentraits et poinçons
apparents.

Ceslambris, ainsi que les piliers et statues des rois, étaient peints et
dorés1.Corrozet2nous a conservéle cataloguedesrois dont les effigies
décoraient les piliers isolés ou adossés.

Dessupportsavaientété réservéspour les successeurs
de Philippe le
Bel, puisquece mêmeCorrozetnousdonne quarante-deuxnomsjusqu'à
ce prince, et depuis,onze rois dont les statuesont été poséesaprès la
reconstructionde la salle. Il annonce en outre que les statuesdes rois
FrançoisIer,Henri II, François II et Charles IX doivent être prochainement montéessur leurs supportsvides. Il y avait donc place pour cinquante-sept statues. En effet, nous trouvons cinquante-cinq supports.

Louis XI ayant fait enleverdeux de ces statuespour les loger aux deux
côtésde la chapelleélevéepar lui, Charlemagneet saint Louis, le nombre donné par Corrozetest conforme aux indications du plan, car on
observeraqu'il n'existait pas de statuesaux deux angles0, non plus que
sur le trumeaude la porte G. Desbancsde pierre étaient disposéslatéralement dans les renfoncements formés par les allèges des fenêtres. Notre

figure 6 donneen A une travée double le long desmurs de la salle, et
en B une travée des piliers de l'épine.
La salle du Palais de Paris était élevée d'après un programme qui ne
touchait en rien à la défensede la place. Lorsqu'elle fut bâtie, en effet, il

n'était plus question de considérerle Palais commeun châteaufortifié
propreà la défense.Le Palaisn'était plus au xive sièclequ'une demeure
souveraine et le siège du parlement. Cependant les dispositions féodales
sont encore apparentes ici ; la salle basseconserve sa disposition secondaire, n'ayant de communication qu'avec les cours, tandis que de la salle
haute on pouvait se rendre aux galeries, à la sainte Chapelle et aux
appartements.

Maissi nous jetons les yeux sur le plan de la grand'salledu château
de Coucy,sallequi fut reconstruitepar Louis d'Orléanspendant les premièresannéesdu xvesiècle,nousvoyonsque le programmedu château
féodalest ici rigoureusementrempli. La salle bassen'est nullement en
communicationavec les défenses,tandis que la salle haute donne à la
foisaccèsà tous les grands appartements,à la chapelle,aux tours et
fronts de la défense(voy. CHATEAU,
fig. 16 et 17).
Ce même programme est rempli encore d'une manière plus com-

plètedansle châteaude Pierrefonds,construit d'un seul jet par ce
princeet suivant desdispositionstrès-arrètées.A Coucy,Louis d'Orléans

avaitdû conserver
destourset courtinesancienneset tout un système

de défensedu commencementdu xme siècle, fort bien entendu et
complet. A Pierrefonds,il avait carte blanche, et ce château s'éleva
1 VoyezSauvai,t. II, p. 3.

2 AntiquitésdeParis,p. 99.
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sur les donnéesadmisesà cette époquepour un châteauqui était à la
fois une demeureprincière, une habitation commodeet une place im-

portanteau point de vuede la défense.Aussila grand'salledu château
de Pierrefonds nous paraît-elle résumer le programmecomplet de ces
vastes

vaisseaux.

Le bâtiment qui renferme la grand'salle du châteaude Pierrefonds
occupele côté occidentaldu parallélogramme formant le périmètrede
cette résidenceseigneuriale.Cebâtiment està quatre étages; deux de

cesétagessont voûtéset forment cavesdu côtéde la cour, bien qu'ils
soient élevés au-dessus du chemin de ronde extérieur;

les deux derniers

donnent un rez-de-chaussée
sur la cour et la grand'salleau niveau des
appartementsdu premier étage.En A (fig. 7), est tracéle plan du rez-de( haussée sur la cour. G est l'entrée

charretière

du château, avec son

pont-levis en E. D est l'entrée de la poterne, avecson pont-levis en F.
En entrant dans la cour G, on trouve à rez-de-chaussée une première

salleH qui est le corpsde garde, séparéde la porte et de la poternepar
la hersetombant en a. De ce corps de garde on communique directement au portique b, lequel est séparéde la cour par un bahut et une
grille. De la cour G on peut entrer sous le portique par les portes c et d.

En facede la porte c, la plus rapprochéede l'entrée, estun banc edestiné
à la sentinelle (car alors desbancs étaient toujours réservéslà où une
sentinelledevaitêtre postée).Il faut donc que chaquepersonnequi veut
pénétrer dans les salles bassessoit reconnue. En g, est une porte qui

donne entrée dans un premier vestibule I ; de ce premier vestibule on
pénètre dansune salleK, puis dansla grand'salleL, qui n'a d'issue sur
le portique que par le tambour h. L'escalier/ permet de pénétrerdansla
tour M, de descendre dans les caves,et de monter au portique entresolé
en passant par-dessus l'arcade n. L'escalier 0, à double vis, monte au
portique entresolé, à la grand'salle du premier et aux défenses.En p,

sont des cheminées;en R, deslatrines auxquelleson arrive, soit par le
corps de garde H, soit par le vestibule I. Le tracé B donne le plan de la
grand'salle au premier étage. On ne peut y monter que par les escaliers

du corpsde gardeou par l'escalier à double vis 0, situé à l'extrémité du
portique. Le seigneur pénétrait dans cette salle par la porte s communiquant au donjon par une suite de galeries. Entrant par cette porte s, le

seigneurétait sur l'estrade, élevéede trois marchesau-dessusdu pavéde
la grand'salle.C'était le parquet, le tribunal du haut justicier ; c'était
aussila placed'honneur dansles cérémonies,telles qu'hommages,investitures;pendantles banquets,les assemblées,
bals, etc. C'estsur cette
estradeque s'élèvela cheminée,comme dansla grand'salledu palais de
Poitiers (voy. CHEMINÉE,
fig. 9 et 10).

On pouvaitaussi,du donjon,pénétrerdansla grand'salleen passant
sur la porte du château,dansla piècesituéeau-dessusdu corps de
gardeet le vestibuleV. La grand'salledu premierétageétait en communication directe avec les défensespar les issuesX, très-nombreuses.
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seigneuriale,
recevoir
desinstructions,
et serépandre
instantanément
sur les chemins de ronde des mâchicoulis et dans les tours.

La coupe(flg.8) sur t u, en regardantversl'entrée,expliquepluscomplètementcesdispositions.
Au-dessous
del'étageA estun étagede caves
dont le sol est au niveau du chemin de ronde extérieur, B étant le niveau
du sol de la cour. On voit, dans cette coupe, comment est construit le

portique de plain-pied avecla salle basseet entresoléde façon à donner
une vue et, au besoin,une surveillancesur cette sallebasse,occupéepar

la garnisonde mercenaires,
car le portiqueinférieurestvitré eno, tandis que le portique d'entresolestvitré en b. Au niveau du plancherde la
grand'salledu premier étage,ce portique forme une terrasseou promenoir extérieur sur la cour. On voit en d le chemin de ronde des mâ-

chicoulis, qui est égalementde plain-pied avecla grand'salle.
Sur le vestibuleV (voyezle plan) de cette grand'salle,est une tribune
qui M-rvailà placer desmusicienslors desbanquetsou fêtesque donnait
le M.-iinieur.De cesdispositionsil résulte clairement, queles sallesbassesctairnt iMiléesdes défenses,tandis que la grand'sallehaute, située au
premier étage-,était au contraire en communication directe et fréquente
,i\ce elles; que la sallehaute, ou grand'salle, était de plain-pied avec
les appartements du seigneur, et qu'on séparait au besoin les hommes se
tenant habituellement dans la salle basse, des fonctions auxquelles était
résc-rvéela plus haute. Ce programme, si bien écrit à Pierrefonds, jette
un jour nouveau sur les habitudes des seigneurs féodaux, obligés de
recevoir dans leurs châteaux des garnisons d'aventuriers.
On nous objectera peut-être que ces dispositions à Pierrefonds étaient
tellement ruinées, que la restauration peut être hypothétique. A cette

objection nous répondrons: 1° Muele mur extérieurétait complètement
conservé,par conséquent les hauteurs des étages;2° que le portique
était écrit par l'épaisseurdu mur intérieur et par les fragmentsde cette
structure trouvés dansles fouilles; 3° que l'escalier / du plan, conservé,
ne montant qu'à une hauteur d'entresol, indiquait clairement le niveau
de cet entresol; U"que la position de l'escalier à doubledegréétait donnée par le plan conservé;5° que les cheminéesétaient encoreen place,

ainsi quelesmurs de refend; 6° quelesdispositionsdu corpsde garde
et de sesissuessont anciennes,ainsi que cellesde la salle deslatrines;
7° que le tambour h (voy.les plans)était indiqué par des arrachements;
8° que les pieds-droits des fenêtres hautes ont été retrouvés dans les déblais

et replacés;9° que les pentes des comblessont donnéespar les filets
existantle long destours. Si donc quelque choseest hypothétiquedans
cette restauration, ce ne pourrait être que des détailsqui n'ont aucune
importance et dont nous faisons bon marché, car ce n'est pas de cela
qu'il s'agit.

Les grand'sallesavaientdesdestinations distinctes, suivant le temps
où ellesfurent construites. Jusqu'aumilieu du xmesiècle,il ne semble
pas que le bâtiment contenant la grand'salle fût nécessairementdivisé
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en salle hauteet sallebasse.Le seigneurféodal vivait alors avecson
vin.
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monde. Quelques-unesde ces grand'sallesétaient à rez-de-chaussée.
Ainsi, par exemple,dans le roman de la Vengeance
de Raguidel par le
trouvère Raoul, nous voyons qu'un chevalier entre à cheval dans la salle

où mangentle roi et seshommes:
« Quant del mangier furent levé,
« Atant

es vos tuit

abrievé

« Parmi la sale, .1. chevalier,
« Qui tu armés sor .1. destrier

« L'écu au col, la iance au puing.
« Le roi

salue et salua

» Tos les haus hommes qui la sont ;
« Et li roi Artus li respont :

<cAmis, Dius vos saut, bien vigniés,
« Descendes, lavés, si mangiès '. »

Dans le Roman de la violette, Gérard monte à cheval devant la salle :
« Atant

demande

son cheval

« Gérars, car il voloit monter;
« S'espéesi court à porter
« Dns dausiaus cui il l'ot baillie ,

ii Par devant la salle entaillie (sculptée)
« Monte Gérars, confié a pris,

« Commesageset bien apris 2. »

Bien que déjàau commencementdu xn" siècle,les grand'sallessoient
situées au premier étage, de vastesperrons permettent d'y monter directement 3. Elles sont en communication directe avec la cour, comme à

Paris, à Troyes,à Poitiers. Maisvers la fin du xive siècle,la grand'salle
du château prend un caractère plus privé, et, tout en conservant son ca-

ractèrede tribunal, de lieu d'assemblée,de sallede banquets,elle s'isole,
ne communiqueplus guèreavec le dehorsque par desescaliersdétournés ou des galeries. 11y a enfin la salle basse et la salle haute.

Cependanten France, dèsl'époquecarlovingienne,on trouve la trace
de la salle haute, appeléealors solarium,mais elle n'a pasle caractère
de la grand'salle des châteaux.C'estla salle du seigneur, commenous
dirions aujourd'hui le salonde son appartement.
Cessalles,pendantle moyenâge, étaient richement décorées:
« Li rois fu en la sale bien peinturée à liste *. n

1 MessireGauvain, ou la Vengeance
de Raguidel,par le trouvère Raoul, publié par
"C. Hippeau, vers 4199 et suiv.

4 LeRomandela violetteoude Gérardde Nevers,ime siècle,publiéparFr. Michel,
""vers 2252

et suiv.

3 VoyezPERRON.

4 Li romansde Berteau?granspié.s,chap.TCII(xniesiècle).
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Non-seulementdespeintures,desboiseries,voire destapisseries,cou-

vraientleursparements,maison y suspendaitdes armes,destrophées
recueillisdans descampagnes.Sauvai' rapporteque le roi d'Angleterre
traita magnifiquementsaint Louis, au Temple, lors de la cessionsi funestequefit ce dernier prince, du Périgord, du Limousin, de la Guyenne
et de la Saintonge.

Cefut dansla grand'salledu Templeque se donna le banquet. « A la
« mode des Orientaux, dit Sauvai, les murs de la salle étoient couverts

« de boucliers; entre autress'y remarquoitcelui de Richard,premier roi
« d'Angleterre, surnomméCSur de Lion. Un seigneuranglois, l'ayant
« aperçu pendant que les deux rois dînoient ensemble, aussitôt dit à
« son maître en riant : Sire, comment avez-vous convié les François de

« venir en ce lieu seréjouir avecvous; voilà le bouclier du magnanime
« Richard qui seracausequ'ils ne mangerontqu'en crainte et en trem<i blant.

»

Nousavonsvu que la grand'salledu Palais,à Paris, était décoréede
nombreuses statues et de peintures. La grand'salle du château de Coucy
était de même fort riche : outre la grande cheminée qui était sculptée,
sur les parois de cette salle on voyait les statues colossales des neuf
preux2; des verrières coloriées garnissaient les fenêtres. A Pierrefonds,

la grand'sallehauteétaitde mêmedécoréepar despeintures.La porte qui
donnait dans le vestibule était toute brillante de sculptures et surmontée
d'une claire-voie. La voûte était lambrissée en berceau et percée de
grandes lucarnes du côté de la cour. La cheminée qui terminait l'extrémité opposéeà l'entrée supportait, sur son manteau, les statues des neuf

preuses.La sallebasseétait elle-même décorée avec un certain luxe,
ainsi que le constatent la cheminée qui existe encore en partie, les corbeaux qui portent les poutres et les fragments du portique.
Mais tous les seigneurs n'étaient pas en état d'élever des bâtiments

aussisomptueux.Nousvoyonsdansle palaisarchiépiscopalde Narbonne,
véritable résidenceféodale,une grand'salleau premier étage,construite
par l'archevêque Pierre de la Jugée, vers le milieu du xive siècle 3. Cet

édificese compose
d'un rez-de-chaussée
avecépinede piliers supportant un plancher,et d'une grand'salledont le plafondest soutenupar
desarcsde maçonnerie.
La figure9 donneen A le plan de cettegrande
salle, en B son élévationextérieure sur le dehorsdu palais,et en C sa
coupe transversale. Cette salle était crénelée dans sesSuvres hautes sur

le dehorset sur la cour. Des murs d'une forte épaisseurl'épaulaient

«ntrelesbaies,maisl'étagesupérieur
au-dessus
dela gr?nd'saîle
n'était
plus maintenu que par des murs peu épais, avec petits Contre-forts

destinésà contre-buterlesmursde refendqui supportaientlespannes
1 Tome H, p. 246.
- Les niches de ces statues

existent

"3 VoyezPALAIS,
fig. 11, 12 et 13.

encore.
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du comble,et formaientainsiunesuitedepièceséclairées
par depetites
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fenêtres.C'estun des raresexemples
d'une grand'sallesurmontéede
logements.

La grand'salle
estdoncla partiela plusimportante
deschâteauxet
palais;c'est,chezle seigneurféodal,le signedesajuridiction,le lieu

où serend l'hommage,où seréunissentlesvassaux,
où l'on rassemble
les défenseursen casde siège,où se tiennent les plaids, où se donnent

lesbanquets,lesballets,lesmascarades,
lesfêtesde toutesorte.Il n'y a
pasde châteauféodal,ni mêmede manoir,qui n'ait sasalle. Le bourgeoisdela ville, danssamaison,possède
aussisa salleoù il réunit sa
famille, sesamis, où il prend sesrepas et reçoit les gensqui traitent
d'affaires.Quandles cités purent éleverdeshôtels deville, il va sansdire
-queces bâtimentscontenaient la salle de la commune. Le programme
est le même du petit au grand.
Cette tradition se conserva très-tard dans les châteaux, quand même

cesrésidencesn'avaientplus le caractèrede placesfortes. Ainsi, à Fontainebleau,la galeriedite de Henri II est une tradition de la grand'salle
du château féodal. Cettebelle galerie, comme beaucoupde salles de
châteaux féodaux, donne entrée sur la tribune de la chapelle. A Saint-

Germainen Laye, on voit encorela grand'sallevoûtéequi occupetout
un côté des bâtiments. A Versailles même, la galerie de marbre n'est
<juela tradition de la grand'salledesrésidencesseigneuriales.
Les monastèrespossédaientaussides logis qui prenaient le nom de
salles.Il ne s'agit point ici desréfectoires,dortoirs et bibliothèques,qui
étaient de véritablessallespar leur structure, sinon par leur destination,
mais dessalles propres à réunir les religieux pour traiter des affaires du
couvent. Ce sont les sallescapitulaires. Ceslocaux, plus ou moins vastes,
suivant l'étendue du monastère, ont un caractère particulier. Les salles

capitulairessont rarementoblongues,cetteforme ne seprêtant pasaux
délibérations, mais plutôt carrées,sur le sol françaisdu moins, car en
Angleterreil existedessallescapitulaires sur plan circulaire ou polygonal, avec pilier au centre pour recevoir les retombées d'arcs des

voûtes.Les sallescapitulairesdes monastèresfrançaiss'ouvrent sur le

cloître,et prochede l'églisehabituellement.
Il noussuffira,pour ne pas
donnerà cet article plus d'étenduequ'il ne convient, de présenter un
exempletrès-completde l'une de cessallescapitulaires, dépendant de

l'abbaye
deFontfroide,prèsde Narbonne.Cemonastère
estpresque
entièrement
conservé.
Sur le côtéorientaldu cloîtres'ouvreunejolie
sallecapitulairedontlesvoûtesreposentsur quatrecolonnesde marbre
blanc(voy.le planfig. 10).Surtrois côtés,desbancsde pierreélevés
sur

un marchepied
également
depierregarnissent
lesparoisdelasalle,qui
reçoitdujour parla galeriedu cloîtreet partrois fenêtres
pleincintre.
Cetteconstruction
datedela fin duxncsiècleetestd'uncharmant
style,

malgré
sonextrême
simplicité.
Lafigure11endonne
lacoupe
longitudinale.Despeintures
décoraient
autrefois
lesvoûtes.
Dela galerie
du
cloîtreaucuneclôturen'empêchait
devoir cequi sepassait
dansla salle
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capitulaire. Ainsi pouvait-on appeler, au besoin, les frères convers ou

les moines, qui, n'ayant pas voix délibérative, n'en étaient pas moins.

en certainescirconstances,admis au milieu de l'assembléepour avoir à

-

95 -

[ SALLE]

répondresur des faits d'ordre intérieur et de discipline.De la sallecapitulaire, les frèrespouvaientserendredirectementà l'églisepar une porte
percée à l'extrémité de la galerie (voy. la coupe).

Villard de Honnecourt,dans son Allinm^ donne un plan qui paraît
bien être celui d'une salle capitulaire. Ce plan n'est tracé par lui que

pour indiquer comment on peut voûter une salle carrée d'une grande
portée, à l'aide d'une seule colonne centrale. « Pa chu », écrit-il au-

dessousde son croquis, « met om on eapitel duit colonbes a onesole.
« Sen nestmiessi en conbres.Sestli machoneriebone2.» Voici (fig. 12)

le plan de Villard. Au sommetc desquatre arcsdiagonauxa b viennent
aboutir les arcs.secondairesde; les branchesde sont égalesaux branchesfe. Desformeretssontposésau-dessus
descintres desfenêtres.Ainsi,
les clefs de remplissagessont placéessuivant les lignes ch, ce, /;",gc.
Cettestructure de voûte est très-simple,aussia-t-elle été fréquemment
employée3, notamment dans les collatéraux de Notre-Dame de Paris,
à Noyon, à Braisne. Toutes les clefs sont posées au même niveau, les
pousséesbien maintenues. Une salle faite d'après ce plan, ajourée sur
1 Voyez l'Album de Villard de Honnecourt, archit. du xiue siècle, manuscrit publié
en fac-similé et annoté par Lassuset A. Darcel (Impr. imper., 1858, pi. XL).
2
« Par ce tracé combine-t-on les chapiteaux de huit colonnes correspondant à une
seule, sansqu'il y ait encombrement : c'est de la bonne maçonnerie. »

3 Dans les notes de Lassus,misesen ordre par M. Darcel, ce tracé de voûtesa été
compliquépar l'adjonctiond'arcsinutiles, et qui d'ailleursne sont point indiquéssur le
croquis de Villard.
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les quatre faces, n'ayant qu'un point d'appui au centre, seprêtait parfaitement au service capitulaire d'un monastère. C'est la donnée des
salles capitulaires anglaises réduite à la forme carrée.

SANCTUAIRE,
s. m. (carole). Partie de l'église où setrouve placé l'autel majeur. Les sanctuairesdes églisesdu moyen âgesont orientésde
telle façon que le prêtre, à l'autel, regardele lever du soleil d'équinoxe;
du moins cet usageparaît-il avoir été établi depuis le vme siècle, en
Occident.

Cependant il est quelques exceptions à cette règle. Le sanctuaire de

l'église abbatiale de Saint-Victor, à Paris, était tourné vers l'orient
d'été ».

La plupart des églises rhénanes possèdentdeux sanctuaires,l'un à
l'orient, l'autre à l'occident, et le plan de l'église de l'abbaye de SaintGall, attribué à l'abbé Eginhard, vivant du tempsde Charlemagne2,présentela mômedisposition.Toutefois,dansceplan d'église,le sanctuaire
oriental est seul pourvu de stalles, d'ambons, qui manquent au sanctuaire

de l'ouest.

L'adoption des doublessanctuairesseretrouve dansquelques églises
françaises, dans les cathédrales de Besançon, de Verdun, de Xevers même
(voy. CATHÉDRALE).
Dans les églises abbatiales, le sanctuaire est au-dessusdu chSur, lequel
est le plus souvent installé, soit dans le transsept, soit dans les dernières

travéesde la nef. Tel était disposéle sanctuairede l'abbaye de SaintDenis (voy. CHRUR)3.Le sanctuaire des églises abbatialesse trouvait
habituellement élevé au-dessusd'une crypte dans laquelle étaient enfermées les châssesdes corps-saints (voy. ARCHITECTURE
MONASTIQUE).
Ces
cryptes ou confessions,avec les sanctuaires qui les surmontent, sont con-

servéesencoredansles églisesabbatiales de Saint-Germain d'Auxerre,
de Vézelay, de Sainte-Radegonde
à Poitiers, de Saint-Denisen France,
de Saint-Benoît-sur-Loire,de Montmajour près d'Arles, de Saint-Sernin
de Toulouse, etc. Alors le sanctuaire proprement dit est relevé de quelques marches au-dessus du pavé de la nef, et formait un lieu réservé

possédantun autel particulier, dit autel des reliques, tandis que le
maître autel est placé au-dessous de ce sanctuaire, devant le chSur des

religieux, et s'appelait autel matutinal, c'est-à-dire devant lequel on
chantait

les matines.

Nos cathédrales françaises,rebâties pendant la secondemoitié du
xne siècleou au commencementdu xm% ne possédaientpas,à propre' L'abbé Lebeuf, Diocèsede Paris, t. II, p. 543.

2 VoyezMabillonet l'Architecturemonastique
deM. AlbertLenoir,p. 24.
J Voyez,pour la dispositionancienne du sanctuairede l'église abbatiale de SaintDenis, la Cosmographie
universelle,Françoisde Belleforest,1575, 2evol. du tome Ier,
et D. Doublet.
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ment parler, de sanctuaire, mais seulement un chSur au milieu duquel

s'élevait l'autel. La cathedra,le siège épiscopal,était poséeau fond du
chSur, derrièrel'autel. Il faut sereporter au tempsoù furent élevésces
grandsmonuments,pour apprécierles motifs qui avaient fait adopter
cette disposition qui appartient aux provinces dépendant du domaine
royal. Nous avons indiqué ces motifs dans notre article CATHÉDHALE,
et
nous ne croyons pas nécessaired'insister. Il nous suffira de dire que ces
grandes églises étaient si peu pourvues de ce qu'on appelle sanctuairedans les églises abbatiales, que le chSur était généralement établi de
pkin-pied avec le collatéral.
Cette disposition existait primitivement à Notre-Dame de Paris, dans
les cathédrales de Senlis, de Meaux, de Chartres, de Sens. Le chSur
n'était pas même séparé des bas côtés par des clôtures, celles-ci ayant
été établies plus tard, vers le milieu du xme siècle, au moment où ces

grandsmonumentsperdirent leur doubledestinationcivile et religieuse
pour ne conserver que la dernière. Même alors le chSur était clos, mais

il n'était pas établi une séparationdistincte entre celui-ci et le sanctuaire, ou plutôt l'autel était placéà l'extrémité orientale du chSur, au
centre du rond-point. Tout sanctuaire inplique la préseneed'une confes-

sion, d'une cryptecontenantun ou plusieurscorps-saints;or, les grandes
cathédrales, rebâties aux xne et xnr siècles,sauf de rares exceptions ', ne

possédaientpas de cryptes,partant pasde sanctuaires.
SCULPTURE,
s. f. Nous comprendrons dans cet article la statuaire et la

sculptured'ornement.Il serait difficile, en effet, de séparer,dans l'architecture du moyen âgeaussibien que danscelle de l'antiquité, ces deux
branches du même tronc; et si, dans les temps modernes, les sculpteurs
statuaires se sont isolés, ont le plus souvent pratiqué leur art dans râtelier, en ne tenant plus compte, ni de l'ornementation, ni de l'architei lure, c'est une habitude qui ne date guère que du xvne siècle, née au
sein des Académies. Jadis lessculpteur» statuaires n'étaient que des ima-

giers. Cetitre ayant paru maigre, on l'a changé. Ces imagiers travaillaient pour un monument, dans les chantiers de ce monument, concouraient directement à l'Suvre, sous la direction du maître; mais aussi
leurs ouvrages (qu'on veuille bien nous passer l'expression) étaient

immeubles
par destination.L'institution desAcadémiesne pouvait toléivr
une pareille servitude: les imagiers,devenus statuaires,ont prétendu
travailler chez eux et n'écouter que leur inspiration ; ils ont. ainsi pu
faire des chefs-d'Suvre à leur aise, mais des chefs-d'Suvre meublesmeu-

blants,qu'on achète,qu'on place un peu au hasard, comme on achète
et l'on placedansun appartementun objet précieux. Depuis quelques
années cependant, on a cherché à rendre à la statuaire une destination

fixe, on a tenté de revenir aux ancienserrements; quelques statuaires
1 Bourges,Chartres.
VIII. -
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ont étéappelés
à travaillersur le tas,c'est-à-direà exécutersur le monumentmômedes partiesde sculpture,suivant une donnéegénérale
définie,arrêtée.Mais, malgrécestentativesdont nous apprécionsla
viiciir.

l'habitude du travail de l'atelier était si bien enracinée, que ces

sculpturessemblent,le plus souvent,deshors-d'Suvre,desaccessoires
décoratifsapportésaprèscoup, et n'ayant avecl'architectureaucuns
rapportsd'échelle,de styleet de caractère.Nous n'avonspasà apprécier ici le plus ou moins de valeur de la sculpture moderne.Nousavons
tenu seulement tout d'abord à établir

cette distinction

entre les Suvres

de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes,savoir: que, dans
l'art du moyen âge, la sculpture ne seséparepasde l'architecture; que
la sculpture statuaire et la sculpture d'ornement sont si intimement
liées, qu'on ne saurait faire l'histoire de l'une sans faire l'histoire de
l'autre.

Cettehistoire de la sculpturedu moyenâgeexige, pour êtrecomprise,
que nous jetions un regard rapide sur les Suvres de l'antiquité, lesquelles ont influé sur l'art occidentalà dater du xie siècle,tantôt directement, tantôt par des voies détournées,très-étrangeset généralement
peu

connues.

La sculpture, dan* l'antiquité, procède de deux principes différents,
qui forment deux divisions principales. Il y a la sculpture hiératique et la
sculpture qui, prenant pour point de départ l'imitation de la nature, tend
à se perfectionner dans cette voie, et sans s'arrêter un jour, après être
montée à l'apogée, descend peu à peu vers le réalisme pour arriver à la

décadence.
Lespeuplesorientaux,l'Inde,l'AsieMineure,l'Egyptemême,
n'ont pratiqué la sculpture qu'au point de vue de la conservation de
certain* types consacrés. La Grèce seule s'est soustraite à ce principe
énervant, est partie des types admis chez des civilisations antérieures,

pour les amener, par l'observationplus sûre et plus exactede la nature,
par une *uite de progrès, soit dans le choix, soit dans l'exécution, au

beau absolu. Mais,par cela même qu'ils marchaient toujours en avant,
les Grecsn'ont pu établir ni l'hiératisme du beau selon la nature, ni

l'hiératisme du convenu, d'où ils étaient partis. Après être montés,ils
sont descendus.Toutefois, en descendant,ils ont semésur la route des
germesqui devaientdevenir féconds. C'estlà, en effet ce qui établit la
supérioritédu progrès sur le respectabsolu à la tradition, sur l'hiératisme. S'il n'en était pas ainsi, on pourrait soutenir que l'hiératisme,
en le supposantarrivé dès l'abord à un point très-élève, comme en

Egypte,estsupérieur
auprogrès,
puisqu'ilmaintientl'art le pluslongtemps possiblesur ce sommet,tandis que la voie progressiveatteint la
perfection un jour, pour descendreaussitôt une pente opposéeà celle
de l'ascension.L'art hiératique est stérile. Sesproduits pâlissentchaque

jour, à partir du point de départ,pourseperdrepeuà peudansle métier vulgaire, d'où les civilisations postérieuresne peuvent rien tirer. Il
c-stimpossiblede ne pasêtre frappéd'étonnementet d'admiration devant
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les sculpturesdespremièresdynastieségyptiennes.Il sembleque cet art
M complet,si élevé,dont l'exécution est si merveilleuse,doive fournir
aux artistesde tous les tempsun point d'appui solide. Il n'en est rien
ri-pcndant; cette admiration peut conduire à des pastiches,non à de
nouvelles créations. Cet art, si beau qu'il soit, est immédiatement for-

mulé commeun dogme;on ne peut rien en retrancher, rien y ajouter:
c'est un bloc de porphyre.L'art grec,progressiste
(qu'on nous passele
mol), est au contraire un métal ductile, dont on peut sans cesM-tirer
des formes nouvelles. Pourquoi certaines civilisations ont-elles produit
des arts fixés, pour ainsi dire, dans un hiératisme étroit ? Pourquoi
d'autres ont-elles fait intervenir dans les productions d'art la raison
humaine, les passions mobiles, les sentiments, la philosophie, le be-mii
de la recherche

du mieux

'{

Celasérail difficile à expliquer en quelqueslignes,et nous reconnaissonsque le sujet est délicat à traiter. Cependantil est une observation
quenouscroyonsdevoirfaire ici, d'une manièresommaire,parcequ'elle
nousaidera plus tard à expliquer les singulièresévolutions de l'art de
la sculpturependantle moyenâge. D'ailleurs, comme nous ne saunons
admettreen cesmatières,non plus que danstoute autre, l'intervention
du hasard; puisque nous voyons l'effet, la cause doit exister. Quelle
est-elle?Nouscroyonsl'entrevoir dansles aptitudespropres à certaines
races. Remarquons d'abord que toute explosion d'art - et la sculpture
e*t ici en première ligne - ne se produit dans l'histoire qu'au contact de
deux racesdifférentes. Il semble que l'art ne soit jamais que le résultat
d'une sorte de fermentation intellectuelle de natures pourvues d'aptitudes diverses.Examinons donc d'abord sous quelles influences se développent les arK
Tous les hommes, ou plutôt toutes les races humaines ne sont pas
également portées vers le besoin d'examiner et de comprendre. Aux
unes, il suffit de croire et d'ériger les croyances en système; pour les
autres. les croyancesne dépassentjamais une sorte de règle de conduite
et -nesont pas aux prises avec les aspirations vers l'inconnu. La phi-

losophieappartient à ces races privilégiées qui examinent, analysent
et veulent comprendrepour croire; à celles-là aussi appartient l'art,
tel que les Grecsl'ont développé,tel que nous l'entendonsen Occident.
Mai>,phénomènesingulier! chacunedes trois grandes races humaines
qui separtagentle globe terrestren'est pasapte, isolément,à produire
ce qu'on appelledesarts. Celle-ci, la race àryane, la race blanche parexcellence,est pouvued'instincts^guerriers;elle enfante les héros; elle

domine,elle gouverne;elle établît les premièresreligions,elle règle
leur culte ; elle méprisele travail manuel et forme dessociétésde pasteurset de guerriers, avecle patriarcat commeprincipe de tout gouvernement. Cette autre, la race jaune, la plus nombreuse peut-être sur

notre planète,est industrieuse,selivre au commerce,au calcul, à l'agriculture, aux travaux manuels; elle est habile à façonner les métaux;
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elle seprêtefacilementà tout labeur,pourvuqu'elleentrevoieau bout
un bien-être purement matériel; dépourvue d'aspirations élevées,de
basephilosophique, ne se souciant guère de l'inconnu, elle demeure
stationnairc du jour où elle a, grâce à son travail et à son industrie,
élevéun ordre socialpassable.La troisième, la race noire, est ardente,
violente, ne reconnaissantd'autre puissanceque la force matérielle, superstitieuse,guidéepar sesbesoinsphysiquesou son imagination mobile
et déréglée.Aucunede cestrois racesprincipales, bien distinctes,n'a pu
raire éclore un art. Les races blanches pures ne savent se prêter à ce

qu'ils exigent de soinsmatériels,d'étudeset de travaux; les racesjaunes
ne peuvent les éleverqu'à la hauteur d'un métier. Quantau noir, dépouvu de CL-régulateur qui n'abandonnejamaisl'esprit du blanc, incapable de fixité dans sesidées, il laisseson imagination s'égarerjusqu'à
concevoir et à enfanter des monstres en toute chose. Il est adroit, subtil,

ingénieux, mais trop fantasquepour être artiste, comme nous l'entendons depui> l'antiquité; car il n'est pas d'art sans lois, sans principes.
Le noir n'admet l'intervention de la loi que dans l'ordre physique; pour
lui, la loi, c'est la force matérielle, mais son intelligence n'en admet pas
dans le domaine des choses de l'esprit. Or. si le blanc et le noir (ce der-

nier en proportion minime) se trouvent réunis, l'art sedévelopperapidementet dansle sensdu progrèsincessant.Dansle mélangede l'élément
Manc et jaune, l'art éclôt aussi, mais penche vers l'hiératisme.
Nous ne prétendons montrer ici que certaines grandes divisions faciles
à apprécier; car, dans l'organisme de ce monde, les chosesne sont pas

aussisimpleset tranchées: ainsi, par exemple,la philologie a démontré
de la manière la plus évidente que les races dites sémitiques ne sont pas
des Ai vans, qu'elles appartiennent à un autre groupe; elles se rapprochent encore moins des jaunes ou des races mélaniennes, mais cependant elles tiennent par un point à ces dernières par la vivacité et la
mobilité de leur imagination. Pas plus que le blanc ou le noir, le Sémite

seul n'est artiste, ou, s'il le devient par le contact d'un apport relativement faible du blanc, c'est dans le senshiératique absolu.
Au contraire, si un noyau àryan considérable se trouve en contact

avecun peuplesémitique, le ferment intellectuel qui en résulte produit
un développementd'art splendide,et dansle sensde la recherche,du
progrès.La civilisation grecqueen est la démonstrationla plus évidente.
On ne manquerapas ici de nous accuserde matérialisme.Mais qu'y
pourrions-nousfaire? Il y a si longtemps qu'on nous repaît de phrases
vides lorsqu'il est question de discuter sur les arts ou de définir leurs

qualités,que l'envie nous a pris de traiter cette faculté de l'Ame hunaine à l'aide de l'analyseet du raisonnement.
On l'a bien fait pour la philosophie, nousne voyonspas pourquoi on
ne le ferait pasà proposdesarts. Quandvous nous aurezdit que dessta-

tuairessontdocilesau souffledel'inspiration,ne pouvantcroiresérieusement que Minerveles protège, si vous.nenous dites pas de quoi l'inspi-
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ration procède,nous ne serons guère avancés.En ajoutant que telle
statueest remplied'un sentimentreligieux, si vous ne nous expliquezpas
commentun sentiment religieux setraduit sur la pierre ou le marbre,
votre observation ne nous importe guère, d'autant que beaucoupde
genstrès-religieuxfont desstatuesqui prêtent à rire, et que des artistes
passablement sceptiques en sculptent qui vous font tomber à genoux.
Pérugin, ce peintre par excellence de sujets religieux, et qui parfois est
si touchant, « avait peu de religion et ne voulait pas croire à l'immortalité de l'âme ». C'est du moins ce qu'en dit Vasari. On voudra donc ne

paschercherdanscet article sur la sculpture l'attirail de phrasesstéréotypées à l'usage de la plupart des critiques en matière d'art, dont nous
nous garderons de médire, mais qui, en ne nous faisant part que de
leurs impressions, peuvent nous intéresser, mais ne sauraient nous faire

avancerd'un pas dansla connaissancedesphénomènespsychologiques
plus ou moins favorables au développement de l'art.

11s'agit de cherchercomment l'art le plus élevépeut-être, celui de la
statuaire, naît ou renaît au sein d'un milieu social, où il va puiser ses

éléments,s'il n'est qu'un ressouvenir,commedit Socrate,ou s'il est un
développement spontané, comment il se développe et progresse, et comment

il décline.

Nousavonsparlé de l'hiératisme et du progrès,de la recherchede

l'idéal. Plus nous remontonsle courantdesartsde l'antiqueEgypte,
plus nous trouvons les arts, et la statuaire notamment, voisins de la perfection. Les dernières découvertes faites par l'infatigable M. Mariette ont
mis en lumière des statues de l'époque des pasteurs qui, non-seulement

dépassent
commeexécution les figures anciennesde Thèbes,mais possèdent un caractère individuel très-prononcé. L'art, dès ces temps reculés, était arrivé à une grande élévation. Ce ne pouvait être par l'hiératisme, mais au contraire par un effort humain, une suite d'études et de
progrès. L'hiératisme ne s'était donc établi qu'au moment où l'art avait
atteint déjà une grande perfection. Nous voyons le même phénomène
se produire chez les populations de l'Asie. L'art s'élève (nous ne savons

par quellesuite d'efforts) jusqu'à un point supérieur, et, arrivé là, on
prétend désormais le fixer. Ce sont ces arts fixés que rencontrent les

Grecslorsqu'ils occupentl'Hellade; ils les prennent à cette époquede
fixité, mais les font, pour ainsi dire, sortir de leur chrysalide pour les
pousser avec une ardeur et une rapidité inouïes vers un idéal qui prend

pour point d'appui l'étude attentive et passionnéede la nature. Supposonsun instant que cesquelquestribus d'Aryansne fussentpoint venues
s'établir sur le sol de la Macédoine,de l'Attique et du Péloponèse;les

artsdespeuplades
del'AsieMineureet de l'Egypte,enfermésdansleur
hiératisme, s'affaissantchaque jour sous le poids de cet hiératisme
même,s'abîmaientdansune négation. Le sphinx et le chérubin restaient
pour les générationsfutures le véritable symbolede cesarts, c'est-à-dire
uneénigme.Les Grecs,en secouantcette immobilité, nous en font devi-
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- 102 ner les secrets,nous permettent de supposerles efforts qui l'avaient pré-

cédée.
Eneffet,lespremières
infusionsâryanesen Asie,enEgypte,au
contact des races aborigènes,s'étaient trouvées dans ces conditions
favorablesau développementdes arts, et ceux-ci avaientatteint rapidement une supériorité extraordinaire; mais l'élément sémitique dominant de plus en plus, cesarts s'étaientarrêtésdansleur marche, comme
se fixent certain:-liquides par l'apport d'un agent chimique à une certaine

dose.

Cecipeut passerpour une hypothèse;mais ce qui n'en est pas une,
c'est le mouvement que les Grecs savent imprimer aux arts chez eux.

Ils prennent le- formes hiératiques de l'Asie Mineure; peu à peu iimu
\o\uiis qu'ils les naturalisent: ils procèdentpour les arts commepour la
mythologie. Desgrands myth.esasiatiques,ils font des héros, des personnalités; l'homme, l'individu se substitue à la caste; ['esjjril moderne,

en un mot, se fait jour. La divinité ou sesémanationssepersonnifient,
non plus par une sorte de superposition d'attributs, comme chez les
Asiatique-, mai- par des qualités ou des passions humaines. En même

teni|t-, la philosophiese dégagedu cerveauhumain, jusqu'alors enserré
dans le dogmatisme. Car, observons bien ceci, l'art, mais l'art affranchi
de l'hiérali-mc. l'art à la recherche de l'idéal, du principe vrai, marche
toujours côte à côte de la philosophie. Lorsque celle-ci s'élance hardiment à la recherche des problèmes humains, l'art se développe avec
énergie et sesproduits sont merveilleux; lorsque la philosophie, hale-

tante, ballottée au milieu de systèmesopposés,sejette, commepour se
fixer -ur quelques points, dans la scolastique, l'art, à -on tour, se formule, et arrive par une autre pente à cet hiératisme dont il avait si bien

su s'affranchir. L'art grec, libre, progressif,le regard fixé sur un idéal
Miblime qu'il recherche sans repos, sous Périclès vit à côté de Platon.
L'art grec, parallèle à l'école d'Alexandrie, retombe dans une sorte de

formulaire hébétant,sans issues. Avec le christianisme,nous le voyons
abandonnerentièrement la statuaire, commes'il s'avouaitqu'il en avait
abuséet que sesrecherchesne l'avaient conduit qu'au réalismele plus
vulgaire.

On peutdoncconstaterl'influencede ceslois générales.
Aver la théocratie, l'hiératisme dansl'art, et dansl'art de la statuaire surtout. A\e,-

lesdéveloppements
desidéesmétaphysiques,
l'étudede la philosophie,
la recherched'un idéal dansl'art, en prenant pour basel'examenattentif
fie la nature, le progrès par conséquent,mais aussi les erreurs et les
chutes.

Devra-t-onconcluredesobservations
précédentes
relativesau contact
desracesdiversesque, pour obtenir un Phidias,il convientde mettre
en rapports intellectuelsquelques Aryans et un Sémite, sous une cer-

taine latitude? que les arts se forment commeles compositionschimiques,d'aprèsune formule et un peu de chaleur ou un courant électrique? Non. Mais dansl'étude historique desarts, commedanscelle de
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la philosophie, des mouvements de l'esprit humain, -

et le> arts ne sont

autre chosequ'une éclosion intellectuelle, --il

est nécessairede bien

connaître

ou défavorables

et de constater

les conditions

favorables

à celte

éclosion,par conséquentde signaler les courants, leurs mélangescl les
produits successifsde ces mélanges.
On s'est un peu trop habitué, peut-être, à traiter les questions d'ail
d'après ce qu'on appelle le sentiment; influence mobile comme la mode,

fugitive, et qui a le grand inconvénient d'éloignerl'artiste de la recherche
descauses, desorigines, de l'idée philosophique sans laquelle l'art u'r-t
qu'est qu'un métier ou l'emploi d'une recette.
Le sentiment, admettant qu'il faille compter avec lui, a besoin d'un
point d'appui ; où le trouvera-t-il, si ce ife.st da-is l'analyse, le raisonnement, l'observation et le savoir? Jugeons 1rs choses d'art avec noire.
sentiment, si l'on veut, mais élevons notre sentiment, ou plutôt notre
l'acuité de sentir, à la hauteur d'une science, .si nous prétendons faire
accepter nos jugements par le public impartial. D'ailleurs, n'en cst-il pas
un peu du sentiment comme de la foi, qui accepte, mais ne cnic ju^.
A la raison humaine seule est réservéela laculli'- de créer; c'est la rai^ n
qui conduit à l'art par la recherche et le triage d'où ressort la définition
<?tla consciencedu beau et du bon; c'est la raison qui conduit à la philosophie par les mômes procédés. On n'a jamais fait de philosophie pa>sable avecce que nous appelons le sentiment. Les Grecs, qui s'y connaissaient un peu, n'ont jamais cru que le sentiment seul pût guider, suit

dans la pratique des arts, soit dans les jugements qu'on peut porter
sur leurs productions. «Toutes chosesétaient ensemble;l'intelligence
« les divisa et les arrangea », dit Anaxagore '. Si la foi et le sentiment
font des miracles, ce n'est pas de cette façon. La foi fait mouvoir les

montagnespeut-être, maiselle ne sait ni ne s'enquiert de quoi les montagnessont faites, ni pourquoi elles sont montagnes.Si elle le savait,
elle se garderait de les déranger de leur place.

Qu'est-ce,dansles arts, que le sentimentdes choses,sansla connaissance des choses ?

Ceseraittrop sortirdenotresujetquede nousétendrepluslongtemps
sur cesinfluencesqui ont dirigé les arts de l'antiquité, soit dansla voie

hiératique,soit dans la recherche
du mieux.Il nous suffit d'indiquer
quelques-unsde ces courants, avant de présenterle tableau de l'ail de
a statuairependantle moyen âge,tableau à peine entrevu, bien qu'il se
développechaquejour devantnos yeux.

Cequ'étaitdevenue
la sculpturesousl'empire,danslesGaules,chacun
le sait. Des types antiques perfectionnéspar les Grecs, répandus sur

tout le continentoccidentalde l'Europepar lesRomains,reproduitspar
une population d'artistes qui ne s'élevaient pas au-dessusde l'ouvrier
1 Commencementd'un ouvrage(Diog. Laerce, II, 6; Walken, Dititrili. ut
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vulgaire,il nousrestedesfragments
nombreux.
Laissant
decôtél'intérêt archéologiquequi s'attacheà ces débris, considéréscomme Suvres

d'art, ils ne causentqu'un ennui et un dégoût profonds.Nulle apparenced'individualité, d'originalité; les auteurs de cesSuvres monotones
travaillent à la tâche pour gagner leur salaire.Reproduisantdesmodèles
déjà copiés,ne recourantjamaisà la sourcevivifiante de la nature, traînant partout, deMarseilleàCoutances,deLyon à Bordeaux,leursponcifs,
ils couvrent la Gaule romanisée de monuments tous revêtus de la même

ornementationbanale, desmêmesbas-reliefsmous et grossiersd'exécution, commecesjoueurs d'orguesde nos jours qui vont porter les airs
d'opéras jusque dans nos plus petits villages.

La sculpture dansles Gaules,au moment des grandesinvasions,c'està-dire au IVesiècle,n'était plus un art, c'était un métier, s'abâtardissant
chaquejour. Au point de vue de l'exécution seule,rien n'est plus plat,
plus vulgaire, plus négligé. Maiscommecomposition,commeinvention,
on irnuvf encoredansces fragments une sorte de liberté, d'originalité
qui n'existe plus dans les tristes monuments élevésen Italie depuis
Constantin jusqu'à la chute de l'empire d'Occident. L'esprit gaulois
laissepercer quelquechosequi lui est particulier dans cette sculpture
chargée, banale, sans caractère, et s'affranchit parfois du classicisme
romain en pleine décadence. Ainsi, pour exemple, il ne s'astreint pas

à drs reproductionsidentiquesd'un même modèlepour les chapiteaux
d'un ordre dépendant d'un édifice. Les fûts des colonnes se couvrent

d'ornementsvariés. Les typesadmis par les ordres se modifient; il y a
niiuine une tentative d'affranchissement. Ce n'est pas ici l'occasion de

nous étendre sur la valeur de ces symptômesqui, au total, n'est pas
considérable,mais cependantnous devonsles signaler, parcequ'ils font
riiiinaitrc que la Gaule ne restait pas absolument sous l'influence étroite

de la tradition des arts romains. Des fragments existant à Autun, au
Mont-Doré,à Auxerre, à Lyon, à Reims, à Dijon, dans le Soissonnais,

et qui datentdesme,iveet vesiècles,indiquentcestendances
originales.
Vniciun de cesfragments,entreautres,un chapiteau(flg. 1) provenant
ilii portiquede clôture du templede Champlieu,prèsde Compiègne,
qui présenteune dispositionparticulièreet qu'on ne retrouveraitpasdansles édificesitaliens de la mêmeépoque(mesiècle). Or, les autres

chapiteauxappartenantau mêmeportique ne sont pas tailléssur le
mêmemodèle.Cettevariété,dans un tempsoù la sculpture n'était qu'un

travail d'ouvriersassezgrossiers,est remarquable.
Elle permettraitde
supposerque cesGauloisromanisésdes derniers temps étaient fatigués

de cesreproductionsabâtardiesdesmêmestypes,et qu'ils cherchaient
à les abandonner.

Cettetendance,- en admettantqu'elle fût généralesur le sol des
Gaules,- se perdit dans le flot des invasions.L'art de la sculpture
s'éteint sousles conquérantsdu Nord, et si, dansles rares édifices qui
nousrestent de l'époque mérovingienne,on rencontreça et là quelques
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fragmentsde sculpture,ils sontarrachésà desmonumentsgallo-romains.
Sous les Carlovingiens, destentatives sont faites pour renouer la chaîne

briséedesarts, maiscestentativesn'aboutissentguèrequ'à de pâlescopies destypesde l'antiquité romaine,sousune influencebyzantine plus
ou moins prononcée. Charlemagnc ne pouvait songera autre chose, en

fait d'art, qu'à remuer les cendresde l'empire romain pour y retrouver
quelquesétincelles; il essayaitune renaissancedesformeset desmoyens
pratiques oubliés.De semblablestentativesn'aboutissentqu'à des pastiches grossiers.On ne refait pas des arts avecdeslois, desinstitutions
ou desrèglements;il faut d'autres élémentspour les rendre viableset
les faire pénétrer chez une nation. Or, sous les Carlovingiens,l'heure
d'une véritable renaissancedes arts n'était passonnée. Les ferments ap-

portéspar les peupladesconquérantesétaient depuis trop peu de temps
mêlésà la vieille civilisation gallo-romainepour qu'un art, comnu' la
sculpture, pût éclore.
Ce n'est en effet qu'à la fin du xie siècle qu'on voit apparaître les
premiers embryons de cet art de la sculpture française, qui, cent ans
plus tard, devait s'élever à une si grande hauteur. Alors, à la fin du
xie siècle, les seules provinces de la Gaule qui eussent conservé des tra-

ditions d'art de l'antiquité étaientcelles dont l'organisation municipale
romaine s'était maintenue. Quelques villes du Midi, à cette époque, se

gouvernaientencoreintra muras,commesous l'empire ; par suite, elles
possédaientleurs corpsd'artisanset les traditionsdes artsantiques,trèsafiaiblies, il est vrai, mais encore vivantes. Toulouse, entre toutes ces

anciennesvilles gallo-romaines,était peut-être cellequi avait le mieux
conservéson organisation municipale. La pratique desarts, chez flic,
n'avait passubi une lacune complète,elle s'était perpétuée.Aussi cette
vin.

-
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cité devint-elle,dèsle commencementdu xmesiècle,le centre d'une école
puissanteet dont l'influence s'étendit sur un vasteterritoire.
Dansune autre région de la France, l'ordre de Cluny, institué au commencementdu Xesiècle,avait pris, au milieu du xi% un développement
pi i idigieux '.
A cette époque, les clunisiens étaient en rapport avec l'Espagne,

l'Italie. l'Allemagne, l'Angleterre, la Hongrie; non-seulementils possédaient des maisons dans ces contrées, mais encore ils entretenaient des
idations avec l'dricul. C'est au sein de ces établissements clunisiens que
muis pouvons constater un véritable mouvement d'art vers la seconde

moitié du M" Merle. Jusqu'alors,MITle sol desGaules,et depuisla chute
de l'empire, la sculpture n'est plus; mais tout à coup elle se montre
comme un art déjà complet, possédant ses principes, sesmoyens d'exécution, son style. Un art ne pousse pas cependant comme des cham[lii;nons; il est toujours le résultat d'un travail plus ou moins long, et

possèdeune généalogie.C'estcette généalogiequ'il convient d'abord
<le rechercher.

En 1098, une année de chrétiens commandée par Godefroi, le comte
Baudouin, Bohémond, Tancrède, Raymond de Saint-Gilles et beaucoup
d'autres chefs, s'empara d'Antioche, et depuis cette époque jusqu'en
1268, cette ville resta au pouvoir des Occidentaux. Antioche fut comme
le rieur des emisiile^ ; prélude de cette période de conquêtes et de
revers, elle en fut aussi le dernier boulevard. C'était dans ces villes de
Syrie, bien plus que dans la cité impériale de Constantinople, que les
arts greo s'étaient réfugiés. Au moment de l'arrivée descroisés. Antioche
était encore une ville opulente, industrieuse, et possédant des restes
nombreux de l'époque de sa splendeur. Toute entourée de ces villes
grecques abandonnées depuis les invasions de l'islam, mais restées
debout, villes dans lesquelles ou trouve encore aujourd'hui tous les éléments de notre architecture romane, Antioche devint une base d'opérations pour les Occidentaux, mais aussi un centre commercial, le point
""'"inripal de réunion desreligieux envoyésparles établissements monas-

nquesde la France, lorsque les chrétienssefurent emparésde la Syrie.
D'ailleurs, avec les premiers croisés, étaient partis de l'Occident, à la voix

de Pierre l'Ermite, non-seulement des hommes de guerre, mais des
gens de toutes sortes, ouvriers, marchands, aventuriers, qui bientôt,
avec cette facilité qu'ont les Français principalement d'imiter les chos-s
nouvelles qui attirent leur attention, se façonnèrent aux arts et métiers
pratiqués dans ces riches cités de l'Orient. C'est en effet à dater des

premièresannéesdu xnesiècle que nous voyons l'art de la sculpturese
transformer sur le sol de la France, mais avec des variétés qu'il faut
-lunaler. Les monumentsgrecsdesvie et vne sièclesqui remplissentles
"villesde Syrie, et notammentl'ancienneCilicie, possèdentune ornemen1 Voyez AncniTECTTRE
MONASTIQUE.
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tation sculptéed'un beaustyle, et qui rappellecelui desmeilleurstemps
de la Grèce antique ', mais sont absolument dépourvus de statuaire.
Cependantil avait existéà Constantinople,avant et aprèsles fureurs des
iconoclastes,desécolesde sculpteursstatuaires,qui fabriquaient quantité de meublesen bois, en ivoire,en orfèvrerie, que les Vénitiens et les
Génoisrépandaienten Occident. Nous po>sédons,dans nos musée- rt
nos bibliothèques,bon nombre de cesobjetsantérieurs au xne siècle.11
ne paraît pastoutefois que les artistesbyzantinsselivrassentà la grande
statuaire,et les exemplesdont nous parlons ici sont, à tout prendre, de
petitedimensionet d'une exécutionsouventbarbare.Il n'en était pas de
mêmepour la peinture : les Byzantinsavaient produit dans cet art îleSuvres tout à fait remarquables,et dont nous pouvonsnous faire une
idéepar les peinturesdes églisesde la Grèce- et par les vignettesdes
manuscrits de la Bibliothèque impériale.

Or,parmi cescroiséspartis desdifférents points de l'extrêmeOccident,
les uns rapportent, dès le commencementdu xnc siècle,de nombreux
motifs de sculpture d'ornement d'un beau caractère, d'autre- de l'ornementation

et de la statuaire.

Nousvoyons,par exemple,à cette époque,le Poitou, la Saintonge.la
Normandie, l'Ile-de-France, la Picardie, l'Auvergne, répandre sur leurs
édifices, des rinceaux, des chapiteaux, des frises d'ornements d'un trèsbeau style, d'une bonne exécution, qui semblent copiés, ou du moins
immédiatement inspirés par l'ornementation byzantine de la Syrie, tamliqu'à côté de cesornements, la statuaire demeure à l'éta-t barbare el ne
semble pas faire un progrès sensible. Mai- >i nous nous transportons en
Bourgogne, sur les bords de la Saône, dans le voisinage des principaux
monastèresclunisiens, c'est tout autre chose. La statuaire a fait, au commencement du xne siècle, un progrès aussi rapide que l'ornementation
sculptée, et rappelle moins encore par son style les diptyques byzantins,

que les peintures qui ornent les monumentset les manuscrits grec-.
Cecis'explique. Si desmoinesgrossiers,si des ouvriers ignorants pouvaient reproduire les ornements grecs qui abondent sur les édilkv- de

la Syrie septentrionale,ils ne pouvaientcopier des statuesou bas-reliefs
à sujets,qui n'existaientpas. Ils s'ort'entaiisaientquant à la décoration
sculptée,et restaientgauloisquant à la statuaire. Pour transposerdans
les arts, il faut un certain degréd'instruction, de savoir, que les clunisiens seuls alors possédaient. Les clunisiens firent donc chez eux une

renaissancede la statuaire,à l'aide de la peinture grecque.Celaest sensiblepour quiconqueest familier aveccet art. Si nous nous transportons, par exemple,devantle tympan de la grandeporte de l'église abba1 Voyezl'ouvrage de il. le comte MelchiordeVoguéet de M. Dutboit, sur les villes
entre Alep et Antioche (Si/rie centrale}.

2 M. PaulDuranda calquéun grandnombrede respeinturesqui datentdesviuc,
ue, xe et xie siècles,et qui sontdu plus beaustjle. 11seraitfort à désirer que cescalques
fussent publiés.
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tiale deVézelay,ou mêmedevantceluide la grandeporte de la cathédrale

d'Autun, qui lui est quelquepeu postérieur,nous reconnaîtronsdans
cesdeuxpages,
etparticulièrement
dansla première,uneinfluencebyzantine prononcée,incontestable,et cependantcette statuaire ne rappelle
pas les diptyques byzantins,ni par la composition,ni par le faire, mais
bien les peintures.

Autant la statuaire byzantine ancienne prend un caractèrehiératique, autant elle est bornée dans les moyens, conventionnelle,autant
la peinture sefait remarquer par une tendancedramatique,par la composition, par l'exactitude et la vivacité du geste'. Ces mêmesqualités
se retrouvent à un haut degré dans les bas-reliefs que nous venonsde

signaler.Deplus,danscesbas-reliefs,lesdraperiessonttraitéescomme
dansles peintures grecques,et non comme ellesle sont sur les monumentsbyzantinssculptés.La compositiondesbas-reliefsde Vézelay,par
la manière dont les personnagessont groupés,rappelleégalementles
o impositionsdespeinturesgrecques;on y remarqueplusieursplans,des
agencementsde lignes, un mouvementdramatique très-prononcé.Mais
par cela même que les clunisiens transposaient d'un art dans l'autre,
tniit en laissant voir la source d'où sortait la statuaire, ils étaient obligés

île recourir, pour une foule de détails, à l'imitation des objetsqui les
entouraient. Aussi l'architecture, les meubles, les instruments, sont

français; les habits mêmes,sauf ceux de certainspersonnages
sacrés,qui
sont évidemmentcopiéssur lespeintures grecques,sont les habitsportés
en Occident,mais ils sont byzantinisés(qu'on nous pardonne le barbarisme) par la manière dont ils sont rendus dans les détails. Quant aux
tètes, et cela est digne de fixer l'attention des archéologues et des artistes, elles ne rappellent nullement les types admis par les peintres grecs.
Les sculpteurs occidentaux ont copié, aussi bien qu'ils ont pu le faire,
les types qu'ils voyaient, et cela souvent avec une délicatesse d'observation et une ampleur très-remarquables.
Nous avons souvent entendu discuter ce point, de savoir si ces basreliefs de Vézelay, d'Autun, de Moissac,de Charlieu, etc., étaient sculptés
par des artistes envoyés d'Orient, ou s'ils étaient dus à des sculpteurs

occidentauxtravaillant sousune influence byzantine. Longtempsnous
avons hésité devant ce problème; mais, après avoir examiné beaucoup
de ces sculptures françaises, de* sculptures et des peintures grecques,
surtout desvignettes de manuscrits; après avoir réuni des dessinset des
photographies en grand nombre pour établir des comparaisons immé-

diates,notre hésitationa du cesser.D'ailleurs, si desartistesgrecsavaient
été appelésen France pour exécuterces sculptures, ils auraient trahi
1 11ne faut pas prendre ici la pointure grecque telle, par exemple, que les moines du
mont Athos l'ont faite depuis le xme siècle et la font encore aujourd'hui. C'est là un art
tout de recettes, figé; les peintures des manuscrits des viuc, IXe et xe siècles ont un caractère plus libre et une tout autre valeur. Nous en dirons autant des peintures grecques
recueillies par M. Paul Durand.
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leur origine sur quelquespoints, une inscription, un meuble, un ustensile. Rien de pareil ne se rencontre sur aucun de re> bas-reliefs. Tout est

occidental, et encoreune fois la sculpture desByzantinsà cette époque
n'est pastraitée commecelle de cesbas-reliefsfrançais. Il est, pour tout
praticien, une preuve de la transposition de l'art de la peinture byzantine dans la statuaire chez les clunisiens. On sait que les draperies des
personnagesfigurés sur cespeintures sont faites au moyen d'un ton local

sombre,sur lequel les clairs sont indiquésnon par un modelé adouci,
mais par des traits qui rendent l'effet de la lumière accrochant les bords

de plis fins et répétés.En sculpture, pour obtenir une apparenceanalogue, il est nécessairede procéderpar plansplus ou moinsinclinés, et
de produire ainsi des demi-teintes ayant l'intensité du ton local, mais
en ménageant des arêtes nettement covipées,entre cesplans, qui donnent
des traits lumineux très-vifs. C'est ainsi que sont traitées les draperies

des bas-reliefs de Vézelay(voy. fig. 3); or les sculpteurs byzantins ne
procédaientpas ainsi, mais au contraire par une successionde plans
adoucis, mous, séparéspar des traits creux formant comme un dessin
noir destiné à rehausser

un modelé

faible.

Dans cette statuaire française que nous regardons comme dérivée de
la peinture byzantine très-ancienne, -car certainement les vignettes de
manuscrits servaient de types aux clunisiens, et ces manuscrits pouvaient
être très-antérieurs au xne siècle,- une des qualités qui frappent le plus
les personnes qui savent voir, c'est l'exactitude et la vérité saisissantes
"du geste. Or, quand ou sait à quel degré de barbarie était tombée
la statuaire au Xesiècle, et combien cette qualité était oubliée alors, les
artistes sortis des écoles de Cluny avaient dû recourir à des modèles
d'une grande valeur, comme art, pour se former.
Mais il en est de ce fait historique comme de bien d'autres, il faut se
garder d'établir un systèmesur un seul groupe d'observations. Ce qui e>t
vrai ici peut être erroné là. Si les clunisiens sont parvenus, au commencement du xne siècle, à former une école de sculpteurs avec les éléments
que nous venons d'indiquer, il est évident que sur les bords du Rhin,
qu'en Provence et à Toulouse, l'influence byzantine s'était fait sentir dès

avant lespremièrescroisades,et avait permis de constituer des écolesde
sculpture relativement florissantes. Sur les bords du Rhin, les tentatives

de Charlemagnepour faire renaîtreles arts avaientporté quelquesfruits.
Ceprince s'était entouré d'artistesbyzantins,avait reçu de Byzanceet de
Syrie des présentsconsidérablesen objets d'art. Depuis son règne, les
traditions introduites par les artistes orientaux, les objets réunis dans
les monastères,dans les palais, avaient permis de former une école
pseudo-byzantine,
qui ne laissaitpasd'avoir une certainevaleur relative.
En Provence,dansune partie du Languedoc,et à Toulousenotamment,
une autre école s'était constituée dès le XIesiècle, en s'appuyant sur les
exemples si nombreux d'objets d'art rapportés d'Orient par le commerce
de la Méditerranée.

[ SCULPTURE
]

- 110 -

Au xc siècle, les Vénitiens avaient des comptoirs dans un certain
nombre do \illes du Midi et jusqu'à Limoges. Cesnégociantsfournissaient !("".prnviiicf> du Midi et du Centre d'étoffes de soie orientales, de

'ix,

de coffrets et ustensilesd'ivoire et de métal fabriquésà Con. à Damas,à Antioche, à Tyr. Il suffit de voir les sculpture-

...

i

du \ie sièclequi existent encoreautour du chSur de Saint-Sernin de
Toulouse,et dans le cloître de Moissac,pour reconnaîtredans cette
statuaire des copiesgrossièresdes ivoires byzantins. Voici (fig. 2) un
de ces exemplesprovenant du cloître de Moissac.Cetteimage de saint
Pierre, de marbre, est très bas-relief. On retrouvelà, non-seulementle

-
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caractèredes sculptures de Byzance, mais le faire, le style hiératique
maniéré,et jusqu'aux procédéspour indiquer les draperies.Il est certain
que les artistesqui taillaient cesimagesne regardaientni la nature, ni
même les nombreux fragments de l'antiquité romaine qui abondaient
dans cette contrée, mais qu'ils n'avaient d'yeux que pour ces ouvrages

byzantinsd'ivoire, de cuivre ou d'argent repousséqu'on exportait sans
cessede Constantinople. Tout dans cette sculpture est de convention;
on n'y retrouve que les traces eifacécs d'un art qui ne procède plus que
par recettes. Mais de cette sculpture qui sent si fort la décadence, à celle
qu'on lit un siècle plus tard à peine, dans les mêmes provinces, il y a
toute une révolution; car cette dernière a repris l'air <le jeunesse qui
appartient à un art naissant. Ce n'est plus la barbarie sénile, c'est le

commencementd'un art qui va sedévelopper.Descausespolitiques empêchèrent cette école languedocienne de s'élever, ainsi que nous l'exposerons tout à l'heure; mais ce que nous venons de dire explique les
diversesnatures desinfluences byzantines en France pendant le xie siècle

et les premièresannéesdu xne.Cesartistesde Provence,du Languedoc,
du Rhin, par cela même qu'ils avaient entre les mains un grand nombre
d'objets sculptés provenant de Byzance, n'avaient pas eu, comme les
clunisiens, à transposer l'art de la peinture dans la statuaire; aussi leurs
produits n'ont pas cette originalité desoeuvresde l'école clunisiennc, qui,
procédant de la peinture à la sculpture, devait mettre beaucoup du sien
dans les imitations byzantines.
Voici donc, à la fin du xie siècle, quel était l'état des écoles de sculpture dans les différentes provinces de la France actuelle. Les traditions
romaines s'étaient éteintes à peu près partout, et ne laissaient plus voir
que de faibles lueurs dans les villes du Midi. En Provence, les restes des
monuments romains étaient asseznombreux pour que l'école de sculpture renaissanteà cette époque s'inspirât principalement de la statuaire

antique, tandis qu'elle allait chercher les ornements et les formesde
l'architecture

en Orient'.

L'école

de Toulouse

avait

abandonné

toute

tradition romaine, et s'inspirait, quant à la statuaire, des nombreux
exemples sculptés rapportés de Byzance : l'ornementation était alors un
compromis entre les traditions gallo-romaines et les exemples venus de
Byzance. Dans les provinces rhénanes l'élément byzantin, mais altéré,
dominait dans la statuaire et l'ornementation. Dans les provinces occi-

dentales,le Périgord.la Saintonge,la statuaire était à peu près nulle, et
l'ornementation gallo-romaine,bien que Saint-Front eût étébâti sur un
plan byzantin. A Limogeset les villes voisines,versl'ouest et le sud, la
proximité descomptoirs vénitiens avait donné naissanceà une école assez
florissante, appuyée sur les types byzantins. En Auvergne, le Nivernais
et une partie du Berry, les traditions byzantines inspiraient la statuaire,
tandis que l'ornementation conservait un caratère gallo-romain. Mais
1 Voyez PORTE,fig. 66, et le texte qui accompagne cette ligure.
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- 112 cesprovincesétaient en rapport par Limogesavecles Vénitiens, et recevaient dèslors un grandnombred'objetsvenusd'Orient. En Bourgogne,
dansle Lyonnais, l'école clunisienne produisait seuledes Suvres d'une
valeuroriginale, et commestatuaire, et comme ornementation,par les
motifs déduitsplus haut. Dansl'Ile-de-France la statuairen'avait nulle
valeur, et l'ornementation, commecelle de la Normandie, s'inspirait des
compositionsbyzantines,à causede la grandequantité d'étoffesd'Orient
qui pénétraientdanscesprovincespar le commercedesVénitienset des
Génois.En Poitou, la statuaire était égalementtombée dans la plus
grossièrebarbarie,et l'ornementation,lourde, était un mélangede traditions gallo-romaineset d'influencesbyzantinesfourniespar les étoffeset
les ustensiles

d'Orient.

Si l'on cimsulte la carte que nous avons dresséepour accompagner
l'article CLOCHER
(flg. 6), on se rendra compte d'une partie de cesdivisions d'écoles,bien que les arts de la sculpture n'aient pas exactement
lesmômesfoyersque ceux de l'architecture. Ainsi, il y a une écoled'architecture normande au commencement du xie siècle, et il n'y a pas, à

proprementparler, d'écolede sculpture normande. L'écolede sculpture
de l'Ile-de-France ne commence à rayonner que vers la fin de la première

moitié

du xne siècle.

Si l'influence

de l'architecture

rhénane

se

fait sentir au commencementdu xne sièclejusqu'à Chàlons-sur-Marne,
la sculpture des bords du Rhin ne pénètre pas si loin vers l'ouest. Tou-

louse, qui n'a pas,à la lin du xie siècle,une écoled'architecture locale,
possède déjà une puissante école de sculpture. L'architecture, développée au xie siècle dans les provinces occidentales, ne montre des

écolesde sculpture dignes de ce nom qu'au xne siècle.On peut donc
compter vers 1100, en France, cinq écoles de statuaire : la plus ancienne,

l'école rhénane; l'école de Toulouse,l'école de Limoges,l'école provençale, et la dernière née, l'école clunisienne. Or, cette dernière allait
promptement en former de nouvelles sur la surface du territoire, et

renouvelerentièrementla plupart de cellesqui lui étaient antérieures,
en les poussanten dehorsde la voie hiératique, à la recherchedu vrai,
versl'étude de la nature. Constatonsd'abord que partout où résidentles
clunisiensau commencementdu xir siècle, la sculpture acquiert une
supériorité marquée,soit comme ornementation,soit comme statuaire.
Le témoignaged'un contemporain,celui de saint Bernard, qui s'éleva
si vivementcontre ces écolesde sculpturesclunisienneset qui essayade
combattre leur influence, serait une preuve de l'importance qu'elles
avaientacquiseau xne siècle,si les monumentsn'étaient paslà.
L'écoleclunisienne était la seuleen effet qui pouvait se développer,
parcequ'en prenant pour point de départ, pour enseignement,dironsnous, l'art byzantin, elle observait la nature, tendait à s'éloigner ainsi
destypes consacrés,à se soustrairepeu à peu à l'hiératisme des'arts
'j,\vcsdes bas temps, et qu'elle avait su prendre, dans cesarts, comme
modèle,celui qui avait conservéles allures les plus libres, ki peinture.
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La peinture byzantine,en eflet, n'excluait pasencoreà cette époque
l'individualisme, tandis que la sculpturesemblait ne reproduireque des
typesuniformes, consacrés.Lesvignettes de manuscritsgrecsdu vie au
x* siècleprésentent,non-seulementdes compositionsempreintesd'une
liberté que ne conserventpas les sculpturesdesivoires et objets d'orfèvrerie, mais qui reproduisent évidemment des portraits. Ces vignettes

tiennent compte de la perspective,de l'effet produit par desplans différents, par la lumière; quelques-unesmême sont profondément empreintes d'une intention dramatique '.
Nous allons

montrer

comment

les clunisiens

avaient

introduit

dans la

sculpture, imitée comme faire et comme style de l'école byzantine,
ceséléments de liberté et l'observation de la nature, soit par la reproduction vraie du geste, soit par l'élude des types qu'ils, avaient sous les

yeux. C'estla porte principale de l'église abbatiale de Vézelay,ouvrage
d'une grandevaleur pour l'époque,qui va nous i'ournir les exemplesles
plus remarquablesde cette statuaire pseudo-byzantinedes clunisiens,
.a la fin du xie siècle ou pendant les premières annéesdu Mie.
L'ensemble de cette Suvre est présentée dans l'article PORTE
(fig. 11).
On remarquera, tout d'abord, qu'il y a dans celle composition un mouvement, une miseen scène,qui n'existent pasdans Ifs composition^ byzan-

tines de la mêmeépoqueou antérieures. L'idée dramatique subsisteau
milieu de cesgroupesde personnages
auxquelsl'artiste a voulu donner
la vie et le mouvement. Voyons les détails. Voici, ligure 3, deux des

figures trois quarts nature, sculptéessur le pied-droit de droite: c'est
un saint Pierre qui discute avec un autre apôtre attentif et paraissant

sedisposerà donner la réplique. Le geste du saint Pierre est net, bien
accusé, et sa tète prend une expression d'insistance grave qui est tout à
fait remarquable. A côté de ce réalisme,le faire des draperies, la manière
dont elles sont disposées, ces plis relevés par le vent, Dénient l'école
byzantine. Examinant attentivement les types des tètes de ces slalues,
on reconnaît qu'ils n'ont rien de commun avec la statuaire byzantine.
Les sculpteurs clunisiens se sont inspirés de ce qu'ils voyaient autour

d'eux. Cestêtes présentent des caractèresindividuels, ce ne sont plus
destypes de convention. Sur des chapiteaux de la même porte, des personnagesfournissent des types variés. L'un, celui A, ligure k, a le nez
1 Voyez dans les Suvres de Dioscoride de la Bibliothèque impériale de Vienne, manu-

scrit du Yiesiècle,la miniaturereprésentantJulianaAnicia; les manuscritsgrecs,nos139,
64, 70 de la Bibliothèqueimpérialede Paris, x° siècle; lesmanuscritsdela bibliothèque
<le Saint-Marc de Venise; celui conservé au Louvre. Beaucoup de vignettes décès manuscrits se font remarquer par la grandeur et l'énergie des compositions, par la nelteté
du geste et par la physionomie tout individuelle Je certains personnages. Dans son
Histoire des arts au moyen âge, M. Labarte a reproduit fidèlement quelques-unes de ces
vignettes. Dans le même ouvrage on peut voir des copies d'ivoires byzantins du vc au

XIesiècle,obtenuespar la photographie,qui forment, par leur caractèrehiératique, un
"contrarie frappant avec ces peintures.
Mil.

-
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long, tin, le front découvert,les 3reuxgrands, à fleur de tète, l'angle
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externelégèrementrelevé; la bouchepetite,la lèvre inférieure .saillante,
le mentonrond et la barbe soyeuse.L'autre, celui B, a le nez court, les
yeux couverts,la bouchelarge et la mâchoire développée.La tète du

premierestlongue,celledu secondronde.La tètede femmeGprésente
A

G

un autre type. Cette femme, vêtue seulement d'un court jupon de pniN,
tient une fronde de la main droite; à son bras gauche est attaché une
sorte de bouclier orné d'une croix, et derrière lequel elle semble se
cacher. C'est une sainte Madeleine chassant au désert, pour pourvoir à
sa nourriture. Un gros oiseau est devant elle. Le sculpteur a-t-il voulu
donner à cette tète un caractère qu'il supposait oriental? Ce qui est certain, c'est que les traits de cette femme diffèrent des types admis dans
lr> sculptures du monument. Les yeux sont longs, les pommettes saillantes, le menton et la bouche vivement accentués, le nez très-fin et
recourbé. Il y a donc dans cette école déjà une recherche des physionomies, destraits, sur la nature. Si nous regardons les pieds, les mains des
personnagesde ces bas-reliefs, nous pouvons constater également une
étude déjà fine de la nature, on a recours à elle; et l'influence byzantine

sefait sentir seulementdansla façon d'exprimer les plis des draperies,
dans certainsprocédésadoptéspour faire les cheveux,les accessoires
:
la mêmeobservationpourra être faite sur le bas-relief de la cathédrale
d'Autun, bas-relief postérieurà celui de Vézelayde vingt ou trente ans
au plus, et d'un moins bon style. Mais dans cette Suvre de sculpture,
lestypesdestètesont un caractèrebien prononcéet qui n'est nullement
byzantin.

L'une de cestêtes que nous donnons figure 5, et que nous avons pu
avoir entre les mainsparce qu'elle avait étébriséeet jetée dansdes plâtras, lorsque ce bas-relief fut muré à la lin du dernier siècle, reproduit

un des types généralementadmis danscette sculpture. Ce type, tout
a fait particulier, n'a rien de romain ou de byzantin, mais possède un
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caractèreasiatique prononcé; il semble appartenir aux belles races

raucasiques.
Leslignesdu front et du nez,la délicatesse
de la bouche,
l'enchâssement de l'Sil couvert et légèrement relevé à l'angle externe,

la longueur desjoues, le peu d'accentuationdespommettes,la petitesse

extrêmede l'oreille, la barbe soyeuseet frisée, accu-fiit une belle race
qui n'est ni romaine, ni germaine. L'Sil est rempli par une boule de
verre bleu, et le sourcil est accusépar un trait peint en noir. Ce type
de tête ne serencontrenulle part dansles figures de Vézelay,où généralement les fronts sont hauts et développés,la distanceentre la boucheet
le nez grande, l'Sil très-ouvert, les pommettesprononcées.Maisce qui
est à remarquer, c'est que si l'on se promènedans les campagnesdu
Morvan, sur les points les plus éloignésde la circulation, on rencontre
assezfréquemment ce beau type chez les jeunes paysans.Voici donc
dansdeux monumentstrès-voisins,- puisqueAutun n'est qu'à 90 kilomètresde Vézelay,- la mêmeécolede sculpteursayant pris pour point
de départ l'étude des arts byzantins, qui s'inspire des typesvariés que
fournissentces localités.Mais si nous pénétronsdans d'autres régions,
soumisesà d'autres écoles,nous trouverons égalementà cette époque,
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c'cst-à-dirc de 1100 à 1150, ces mêmes tendances vers l'étude de la
nature et l'observation des types locaux.

Oncomprendraqu'il ne nousserait paspossiblede fournir la quantité
d'exemples que comporterait un pareil sujet et qui demanderait, à lui
seul, un ouvrage étendu. Nous devons nous borner à signaler quelques
points saillants afin d'attirer l'attention des artistes, des archéologues,
desanthropologistes, sur ces questions dont la valeur est trop dédaignée.
Nous avons parlé de l'école de Toulouse, toute byzantine au xie siècle.
Comme sessSurs, au xne siècle cette école abandonne en partie l'hiéra-

tisme grec desbas tempspour chercherl'étude de la nature.
Le petit hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) ' est un des
plus jolis édifices du milieu du \\i' siècle, c'est-à-dire de HftO environ.
Il appartient à l'école de Toulouse. Sa sculpture est traitée avec un soin
et une perfection rares.
Entre autres figures, sur un des chapiteaux de la galerie du premier

6

étage de ce monument est sculpte un roi dont nous donnons ici le

masque(fig. 6). S'il est un type de tètebien caractérisé,évidemment
1 VoyezHÔTEL
DEVILLE,fi;,'. 1, '2 et ''.
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pris sur la nature, c'est celui-là. Cefront large; cesyeux bien fendus,
grands,cesarcadessourcilièreséloignées du globede l'Sil; ce nez un,
cambré, serré à la racine et près des narines, celles-ci étant minces,
relevées; ceslèvres fermes et nettement bordées; cette barbe en longues
mèches, ces oreilles écartées du crâne, ces cheveux longs et soyeux, ne
pivM'iitent-ils pas un de ces types slavescomme on en trouve en Hongrie
ri

sur les bords du bas Danube

'. A côté de cette tête il en est d'autres

qui présentent un caractère absolument différent et qui se rapprochent

destypesles plus fréquemmentadoptésdansla statuairede Toulouse.
Poursuivons cette revue avant de reprendre l'ordre que nous devons
suivre dans cet article.

Transportons-nous à Chartres. Le portail occidental de la cathédrale
présente une suite de statues d'une exécution très-soignée. Ce sont de

grandesfigureslonguesqui semblentemmaillottéesdansleursvêtements
comme des momies dans leurs bandelettes, et qui sont profondément
pénétrées de la tradition byzantine comme faire, bien que les vêtements

soientoccidentaux.Lestêtesde cespersonnages
ont l'aspectde portraits,
et de portraits exécutés par des maîtres. Nous prenons l'une d'elles, que
connaissent toutes les personnes qui ont visité cette cathédrale - (fig. 7).
Ces statues de Chartres datent aussi de 1140 environ. A coup sur l'artiste
qui a sculpté cette tète, tout soumis qu'il fût à la donnée byzantine
sous certains rapports, s'en écartait encore plus que ceux dont nous
venons de présenter les Suvres, au point de vue de l'étude de la nature.
Des types que nous venons de présenter, celui-là seul a un caractère

vraiment françaisou gaulois, ou celte si l'on veut. Ce front plat ; ces
arcades sourcilières relevées, ces yeux à lleur de tête; ces longues joues;

ce nez largementaccuséà la baseet un peu tombant, droit sur son profil; cette bouche large, ferme, éloignéedu nez; ce bas du visagecarré,
cesoreillesplateset développées,
ceslongscheveuxondes,n'ont rien du
Germain, rien du Romain, rien du Franc. C'est là, ce nous semble, un
vrai type du vieux Gaulois. La face est grande relativement au crâne,
l'Sil peut facilement devenir moqueur, cette bouche dédaigne et raille.
Il y a dans cet ensemble un mélange de fermeté, de grandeur et de

finesse,voire d'un peu de légèretéet de vanité danscessourcilsrelevés,
maisaussil'intelligence et le sang-froid au moment du péril. Les masques des autres statues de ce portail ont tous un caractère individuel ;

l'artiste ou les artistesqui les ont sculptésont copiéautour d'eux et ne
se sont pas astreints à reproduire un type uniforme. Ce fait mérite d'autant mieux d'être observé, que vers la fin du xne siècle, ainsi que nous
le démontrerons tout à l'heure, la statuaire admet un type absolu qu'elle
1 Cette tête, comme toutes les sculptures de cet édifice, était peinte. On voit encore
la trace des prunelles d'un ton gris bleu.

2 Autant que possiblecesdessinssont faits sur des moulagesque nous possédons,
ou
sur des photographies.
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"considère
commela perfection,et ne se préoccupeplus de l'individualisme des personnages.

7

}1 existe encore dans l'église abbatiale de Saint-Denis deux statues
transportées par Alexandre Lenoir au Musée des monuments français et

provenantde l'égliseNotre-DamedeCorbeil: cesdeux figures,baptisées
desnomsde Cloviset de Clotilde, sansautorité, sont de la mêmeépoque
que cellesdu portail occidental de Chartres.Longues commecelles-ci,
exécutéesavec un soin extrême,remarquablesd'ailleurs comme style,
très-intéressantes
au point de vue desvêtements,renduesavecune grandefinesse,ellesnous fournissentdestypes de tètes qui ne rappellent en
rien ceux de Chartres.Voici (fig. 8) celle du roi. Ce masquen'est pasla
reproductiond'un type admis, d'un canon; c'est, pour qui sait voir, un
portrait ou plutôt un type de race, un individu par excellence.Les
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grands yeux, fendus comme ceux des plus belles racesvenues du nord-

est; les jouesplates,le nez bien fait, droit; la bouchepetite et bien coupée, la lèvre Mipérieureétant saillante; le front très-large et plat, lèsarcadesMimrilières charnueset suivant le contour du globe de l'Sil; la
barbesouple et les moustachesprononcées,les cheveux abondants et.

longs, tous cestraits appartiennentau caractèrede physionomie donnéà la racemérovingienne.Quel'on comparece masqueà celui que donne
la figure 7, et l'on trouvera entre ces deux types la différence qui sépare

le mérovingienou les dernièrespeupladesvenuesdu nord-est, du vieux
sanggaulois. Le dernier type, celui figure 8, est évidemmentplus beau,
plus noble que l'autre. Il y a danscesgrandsyeux si bien ouverts une
hardiessetenace,danscette bouchefine quelque chosed'ingénieux, qui
n'existent pas dans le masque de Chartres. Ces deux tètes mises en
parallèle, cmcomprend que le type n° 8 domine par la hardiesseet la
consciencede sadignité le type n° 7; mais on comprend aussi que ce
dernier, dansla physionomieduquel perceun certain scepticisme,finira
par redevenirle maître. 11y a dans les traits du roi, et dans la bouche
notamment, une naïveté qui est bien éloignée de l'expression du masque
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de Chartres.La tête de la reine provenantdu portail de Notre-Damede

Corbeil,et qui faisaitpendantà la statuedu roi, n'estpasmoinsremarquable. Mais pour mieux l'aire saisir avec quelle finesseces écolesdu

xnesiècleen Francereproduisaientles caractèresdestypeshumains
qu'ils avaientsouslesyeux, nousmettonsen parallèlele masqued'une
statue de femme du portail de la cathédrale de Chartres et celui de la

statueprovenantde Corbeil (lig. 9).

Si l'on demandaitlaquelle de cesdeux femmesestla maîtresse,laquelle
la servante,personnene s'y tromperait; il y a dansla tètede la reine A,
de Corbeil, une distinction, un sentiment de dignité, une gravité intelli-

gentequi ne se trouvent pas dansla tète B, de Chartres.Mais si nous
mettons en parallèle la tète de femme de Chartres avec celle de l'homme

(fig. 7), cesdeux types appartiennent bien à la même race; si nous
voyonsensembleles tètesdu roi et de la reine de Notre-Damede Corbeil, il est évident que ces personnages appartiennent tous deux aussi

à une même race. Ce qu'il y a de railleur et d'amer dansla bouche de
l'homme de Chartres se traduit dans le masque de la femme par une
expression de bonhomie malicieuse. Les yeux de ces deux masques
VTII. -

16

f SCVL1TI-RE
]
- 122 sont fendus de même, les paupières couvrent en partie le globe ; le nez

estlarge à l,i baseet la mâchoiredéveloppée.Les personnagesde Corbeil
ont t'in- dc'ix les yeux bien ouverts,les arcadessourcilièressemblables,
lu linuche identique, la mâchoirefine, le nez délicat '.
Entrons dans une autre province; en Poitou, vers la même époque,
r'i-t-à-dire de 1120 à 1UO, la statuaire abonde sur les monuments.

Cette statuaireest fortement empreinte du style byzantin, mais cependant l'individualisme,

l'étude de la nature se fait sentir.

Voici (fig. 10) la tète d'une femme faisant partie d'un relief représentant la nai»stiH-edu Sauveur,sur la façadede Notre-Damela Grande,

à Poitiers, nui ne reconnaîtrait là un de ce» types .»ifréquents dans
le Poitou? L'angle externe de l'Sil est abaissé; le nez est fort, droit,
formant avec le front une ligne continue; le front est bien fait, mais bas;

la partie supérieuredu crâne plate, la bouche près du nez et les lèvres
charnues,la mâchoire ronde et développée,les joues grandes,les cheveux

li»se». Mai» nous

devons

limiter

cet examen

de l'observation

des

typeshumains àquelquesexempleset reprendrel'historique desdiverses
écoles de sculpture du sol français.

Les influences byzantines n'ont pas été les seulesqui aient permis
à l'art de la sculpture de se relever de l'état de barbarie absolue où il
était tombé.

Il est certain que des élémentsd'art, très-peu développésil est vrai,
avaient été introduits par les envahisseurs des Ve et vic siècles. Les

Burgondes,entre tous ces barbares venus du nord-est, semblentavoir

apportéaveceux quelques-uns
de cesélémentstout à fait étrangersaux
art- île la Romeantique et mêmede Byzance.

Il existe danslescryptesde l'anciennerotondede Saint-Bénigne,
à
1 Lesdeux statuesdeNotre-Damede Corbeilétaientpeintes.On-voitencoresur la tète
de la femme la coloration dessourcils et des prunelles. Mais nous de\ons revenir sur
cette question de la peinture de la statuaire.
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Dijon,
rebâtie
en1001
parl'abbé
Guillaume,
desfragments
del'édifice

du-VIe
siècle.
Cesfragments
consistent
endébris
demoulures
etdesculptures,lesquels
ontà nosyeuxunintérêtparticulier.
L'undeschapiteaux
retrouvésdansles massifsdu commencement
du xiesiècle,et qui par

conséquent
nepeuvent
avoirappartenu
qu'àunmonument
plusancien,
n'arienquirappelle
le stylegallo-romain.
Cette
étrange
sculpture,
dont
nousdonnons(fig. 11)un dessin,
serapprocherait
plutôt decertains
typesd'ornementation
de l'Inde.

C'estun entrelacementd'êtresmonstrueuxparmi lesquelson distingue
desserpents.Certainessculpturesanciennesde Scandinavieet d'Islande

ont aveccechapiteaudesrapportsde parenténon contestables.
On y
retrouvecette abondancede monstres,ce travail par intailles, cesornements en forme de patinettes, ces entrelacs.

« La conquête des provinces méridionaleset orientales de la Gaule

« parlesWisigothset lesBurgondesfut loin d'êtreaussiviolenteque
« celle du Nord par les Francs.Étrangersà la religion que les Scandi« navespropageaientautour d'eux, cespeuplesavaientémigrépar né« cessité,avecfemmeset enfants,sur le territoire romain.
a C'était par des négociationsréitéréesplutôt que par la force des
« armes qu'ils avaient obtenu leurs nouvelles demeures.A leur entrée
» en Gaule,ils étaient chrétiens commeles Gaulois,quoique de la secte
«".arienne, et se montraient en général tolérants, surtout les Burgondes.

« II paraît que cette bonhomie, qui est un des caractèresactuelsde la
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« race germanique,semontra debonneheure chezce peuple.Avant

« leur établissementà l'ouest du Jura, presque tous les Burgondes
« étaient gens de métiers,ouvriers en charpenteou en menuiserie.Ils

« gagnaientleur vieà cetravaildanslesintervallesde la paix, etétaient
« ainsi étrangersàce double orgueil du guerrier et du propriétairecivil,
« qui nourrissait l'insolencedes autres conquérantsbarbares'. »
C'esten effet dans les provincesde la Gaule romaine où s'établirent
les Burgondeset les "Wisigothsque nouspouvonssignalerun sentiment
d'art étranger aux traditions gallo-romaines.C'est dans cesprovinces
de l'E»t conquisespar les Burgondes,et dansl'Aquitaine, occupéepar les
\Yisigoths, que les écolesde sculpture se développentplus particulièrement avant le \ne siècle, tandis que les provinces envahies par les Francs

demeurent attachéesaux traditions gallo-romainesjusqu'au moment
des premières croisades. Les Normands ne laissèrent pas d'apporter avec

eux quelquesfermentsd'art, mais cela sebornait à cesornementsqu'on
retrouvechezlespeuplesScandinaves,
et ne concernaitpoint la statuaire,
qui semble leur avoir été tout à fait étrangère. Si les monuments normands les plus anciens, c'est-à-dire du xie siècle, conservent quelques
traces de sculptures, celles-ci se bornent à des entrelacs grossiers,à des

imbricationset desintailles; mais la figure n'y apparaîtqu'à l'état monstrueux;

encore est-elle rare.

Les invasions Scandinavesqui eurent lieu dèsle vi" siècle sur les côtes
de l'Ouest avaient-elles aussi déposéquelques germes de cette ornementation d'entrelacs et de monstres tordus qu'on rencontre encore au
xie siècle sur les monuments du bas Poitou et de la Saintonge? C'est
ce que nous ne saurions décider. Quoi qu'il en soit, cette ornementation ne conserve plus le caractère gallo-romain abâtardi qu'on trouve

encore entier dans le Périgord, le Limousin et une bonne partie de
l'Auvergne pendant le xie siècle, et qui ne cessa de se reproduire en
Provence jusqu'au xme.
Nous avons montré par un exemple (fig. 2) ce qu'était devenue la
statuaire au xr siècle dans les villes d'Aquitaine ayant conservé des

écolesd'art. Elle n'était plus qu'un pastichegrossierdesivoiresbyzantins
répandus par les négociantsen Occident. Cependantcette province,
("munie celles du Nord et de l'Est, fait au commencement

du xne siècle

un effort pour abandonner les types hiératiques; elle aussi cherche le

dramatique,l'expressionvraiedu geste,et elle ne dédaignepasl'étude
de la nature. Le musée de Toulouse et l'église Saint-Sernin nous

offrentde très-beauxspécimensde ce passagede l'imitation platedes
types rapportés de Byzanceà un art très-développé,bien qu'empreint
encoredes donnéesgrecquesbyzantines.
1VoyezAug.Thierry,Lettres
sur l'histoiredeFrance,
VIe. « Quippeomnes
fere
« suntfabri lignarii, et ex hacartemercedem
capientes,
semetipsos
alunt. » (Socratis

Hist.Ecct.,lib. VII, cap.MÏ, apudScript,rer. Gallic.etFranc.,t. I, p. 604)

-

125 -

[ SCULPTURE
y

Le fragment (fig. 12) qui représenteun signedu zodiaque,et qui fait
partie du muséede Toulouse,date de la première moitié du xncsiècle.
La figure est trois quarts de nature. 11y a danscette sculptureun mouvement,une recherchede l'effet, une manièrequ'on rencontre dansles
peintures grecques,mais point dans les sculptures.Il semblerait donc

quela méthodeadoptéepar les clunisiens,consistantà s'inspirerdes
peinturesplutôt quedessculpturesbyzantines,
était désormais
admise
par les principales écoles de la France.Mais on peut distinguer dans
le centre d'art qui sedéveloppaità Toulouse,au xne siècle,d'une façon
si remarquable, deux écoles,l'une qui tendait vers l'exagération des
typesadmis chez lespeintresgrecs,l'autre qui inclinait versl'imitation.
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de la nature. Un certain nombre de chapiteaux déposésau musée de
Toulouse et provenant des cloîtres de Saint-Sernin bâtis vers 11^0, sont

d'une finessed'exécution,d'une recherche de styleexceptionnelles.Les
scènesreprésentées sur ces chapiteaux sont, au point de vue de l'étude
de la nature rt notamment du geste, en avance sur les écoles des provinces voisines

et même sur celles du Nord.

Voici (flg. 13)un fragment d'un de ces chapiteaux représentantSa-

lonié, la iillc d'IIérodiade, au moment où elle obtient d'Hérode, pendant

un ferlin et en dansantdevant lui, la tète de saint Jean-Baptiste.Le>
gestesde cesdeux personnages
sontexprimésavecdélicatesse,
indiquent
le sujet non sansune certaine grâcemaniérée. Les .draperies,les détails
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desvêtements,d'une extrêmerichesse,sont rendus avecune préei*ion,
une vivacité et un style qu'on ne rencontre plus à cetteépoque dans
la sculpture engourdie des Byzantins.
Cesbelles écolestoulousaines du xne siècle, dont il nous reste de si
remarquables fragments, s'éteignent pendant les cruelles guerres contre
les Albigeois. Cependant, si l'on considère leurs Suvres à Toulouse, à
Moissac,à Saint-Antonin, à Saint-Hilaire ', à Saint-Bertrand de Com-

minges2,on peut admettrequ'elleseussentpu rivaliseraveclesmeilleures
écolesdu Nord pendant le xne siècle. Faire sortir un art libre, poursui-

vantle progrèspar l'étude de la nature, en prenant un art hiératique
comme point de départ, c'est ce que firent avec un incomparable succès

les Athéniensde l'antiquité. Des sculpturesdite.-,l'^inétiques, c'e*t-àdire empreintes encore profondément d'un caractère hiératique, aux
sculptures de Phidias, il y a vingt-cinq ou trente ans. Or, nous voyons
en France le même phénomène se produire. Des statue* «leChartres, de
Corbeil, de Chalons-sur-Marne, de Notre-Dame de Paris 3, de Saint-Loup

(Seine-et-Marne),à la statuairedu portail occidentaldela cathédralede
Paris, il y a un intervalle de cinquante ans environ, et le pas franchi est

immense.Danscettestatuaire des premièresannée*du xm' siècleil n'y
a plus rien qui rappelleles donnéesbyzantines,pasplu* qu'on ne retrouve
de tracesde la statuaireéginétique,toute empreinte de l'hiératisme de
l'Asie, dans les sculptures du temple de Thésée ou du Parthénon.
Cela,si nous envisageons l'art à un point de vue philosophique, mérite une sérieuse attention, et tendrait à détruiiv iinr opinion généralement répandue, savoir : que l'art ne saurait *e développer dans le sens
du progrès s'il prend pour point de départ un art à son déclin, enfermé
dans desformules hiératiques. Les Hellènes cependant *«" *ai*irent des

arts déjà engourdis de l'Asie et de l'Egypte comme mi >«"siisit d'un
langage.En peu de temps,avecces éléments,desquelsjusqu'à eux un
ne savait tirer qu'un certain nombre d'idée* formulées de la même manière, ils surent tout exprimer.
Comment ce phénomène put-il se produire? C'est qu'il* n'avaient
considéré l'art hiératique que comme un moyen qua-i <'lrmnilaire d'enseignement, un moyen d'obtenir d'abord une certaine perfection d'exécution, un degré déjà franchi, au-dessous duquel il était inutile de
redescendre. Quand leurs artistes eurent appris le métier à l'aide de ces

arts, très-développés
au point de vue del'exécution matérielle; quand ils
furent assurésde l'habileté de leur main; quand (pour nous servir encore de la comparaison de tout à l'heure) ils eurent une parfaite connaissance delà grammaire, alors seulement ils cherchèrent à manifester
1 Un magnifique sarcophagede marbre du xu° siècle.
* Le cloître.

Nousparlonsici du tympande la porteSainte-Anne
(portede droitede la façade
occidentale),lequel datedy 1140environ.
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leurspropres
idéesà l'aidede celangage
qu'ilssavaient
bien.Unefois
certainsde ne pas tomber dansune exécution matérielle inférieure à
celledesarts asiatiques,ils n'essayèrentplus d'en reproduire les types;

mai*,setournantdu côté de la nature,étudiant sesressortsphysiolo-

giques
etpsychologiques
avecunefinesse
incomparable,
ils s'élancèrent
à la recherche de l'idéal ou plutôt de la nature idéalisée. Comment

cela?D'abord, de la reproductionplus ou moins fidèle des typeshiéra-

tiquesqui leur serventde modèles,ils en viennentà chercherl'imitation destypesvivantsqui les entourent.Cet effort est visible dansles
sculpturesdoriennesdelà Sicile,de la grandeGrèceet danscelles de

l'Hellade
lesplusanciennes.
CommechezlesÉgyptiens
et lesAssyriens,
le portrait sinon de l'individu, de la race au moins, apparaît dans la
statuaire dorienne immédiatement après des essais informes.
M;tis au lieu de faire comme l'artiste assyrien et égyptien qui, per-

pétuantcesreproductions
de types, arrivaità les exprimerd'une manière' absolument conventionnelle; qui possédait des formules, des

poncifs pour faire un Libyen, un Nubien, un Ionien, un Mèdeou un
Carien,le Grecréunit peu à peu ces types divers d'individus et même
de races ; il leur fait subir une sorte de gestation dans son cerveau,

pour produire un être idéal, l'humain par excellence. Ce n'est pas

le Mèdeou le Macédonien,
le Sémitepur ou l'Égyptien,le Syrienou le
Scythe,c'est l'homme. Cherchantune abstractionparfaite, il ne saurait
s'arrêter; il retouche sanscessece modèleabstrait qui est une création
éternellement remise dans le moule, et par cela même qu'il cherche

toujours, qu'il va devantlui, étant monté aussi haut que l'artiste peut
atteindre, il doit redescendre. C'est ainsi que le Grec tourne le dos à
l'hiératisme

oriental.

Ce phénomène dans l'histoire de l'art se reproduit identiquement à la
fin du xne siècle sur une grande partie du territoire français. Si les
éléments sont moins purs, les résultats moins considérables, la marche
est la même.

Les statuaires du xne siècle en France commencent par aller à l'école

desByzantins; il faut avant tout apprendrele métier: c'est à l'aide des
modèles byzantins que se fait ce premier enseignement. Cependant
l'artiste occidental, ne pouvant s'astreindreà la reproduction hiératique
dèsqu'il sait son métier, regarde autour de lui. Les physionomiesle
frappent ; il commencepar copier destypesde tètes, tout en conservant
le faire byzantin dans les draperies,dansles nus, dansles accessoires.
Bientôt de tous cestypesdiversil prétendfaire sortir un idéal, le beau;
il y parvient. Quece beau, que cet idéal ne soientpas le beauet l'idéal

trouvéspar le Grec,celadoit être, puisquejamais,danscemonde,des
causessemblablesne produisent deux fois des effets identiques. Que

cet idéalsoit inférieurà celuirêvéet trouvéparle Grec,en considérant
le beau absolu,nous le reconnaissons;mais ce mouvementd'art n'en

estpasmoinsun desfaitslesplusremarquables
destempsmodernes.
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Lesconditions faitesà l'art du statuairepar le christianismeétaientellesd'ailleurs aussi favorablesau développementde cet art que l'avait
été l'état socialde la Grèce? Non. Chezles fjrecs, la religion, les habitudes, les mSurs, tout semblait concourir au développement de l'art du
statuaire. Si les Athéniens ne se promenaient pastout nus dans les mes,
le gymnase, les jeux, mettaient sans cesseen relief, aux yeux du peuple,
les avantagescorporels de l'homme, et les habitants des villes grerqurpouvaient distinguer la beauté physique du corps humain, comme dr
nosjours le peuple de nos villes distingue à première vue un homnn1
bien mis et portant son vêtement avec aisance, d'un malotru. L'art, ne
pouvant plus se développer en observant et reproduisant avec distinc-

tion le côtéplastique du corps humain, devait sefaire jour d'une autre
manière.

11 s'attacha

donc

à étudier

les reflets

de l'âme

sur

les traits

du visage,dansles gestes,dans la façon de porter les vêtements,de les
draper. Et ainsi limité, il atteignit encoreune grande élévation.
Si donc nous voulons considérer l'art de la statuaire dans les temps

antiqueset dansle moyenâge, du côtéhistorique et en oubliant les redites de l'école moderne, nous seronsamenés à cette conclusion, savoir :
que les habitudes introduites par le christianisme étant admises, les statuaires du moyen âge en ont tiré le meilleur parti et ont su développer
leur art dans le senspossible et vrai. Au lieu de chercher, comme nous

le voyons faire aujourd'hui, à reproduire des modèlesde l'antiquité
grecque, ils ont pris leur temps tel qu'il était, et ont trouvé pour lui un
art intelligible, vivant, propre à instruire et à élever l'esprit du peuple.
Un pareil résultat mérite bien qu'on s'y arrête, surtout si dans <\c>donnéesaussi étroites, cesartistes ont atteint le beau, l'idéal. S'en prendre
à eux s'ils ne sculptaient point le Christ et la sainte Vierge nus rumine
Apollon et Vénus, c'est leur faire une singulière querelle, d'autant

que les Grecseux-mêmesne se sont pris d'amour qu'asseztard pour
la beauté plastique dépouillée de tout voile. Mais la nécessité de vêtir la
statuaire étant une affaire de mSurs, savoir donner au visage de )ie,m\
traits, une expression très-élevée, aux gestesun sentiment vrai H Ionjours simple, aux draperies un style plein de grandeur, c'était là un véritable mouvement d'art, neuf, original et certes plus sérieux que ne
saurait l'être l'imitation éternelle destypes de l'antiquité. Cesimitations
de chic, le plus souvent, et dont on a tant abusé, n'ont pu faire, il estvrai,
descendred'un degré les chefs-d'Suvre des beaux temps de la Gréée dans

l'esprit des amantsde l'art, et c'est ce qui fait ressortir l'inappréciable
valeur de cesouvrages; mais cela ne saurait les faire estime' davantage
de la foule : aussi la statuaire de nos jours est-elle devenue affaire de luxe,

entretenuepar lesgouvernements,ne répondantà aucun besoin,àaucun
penchant de l'intelligence du public. Or nous ne pensons pis qu'un ait

soit, s'il n'est compris et aimé deton-.
A Athènes,toute la ville sepassionnaitpour une statub. A Rome, au
contraire, les objetsd'art étaient la jouissancedequelquesuns; aussila
vin.

-

17

[ SCl'LFTTRE
]
- ïM Romeimpérialen'a pasun art qui lui soit propre, au moins quant ;i la
statu,tire, Pendantles beauxtempsdu moyen âge l'art de la statuaire
d.iit compris, c'était un livre ouvert où chacun lisait. La prodigieuse
quantité d'oeuvresde statuaire qu'on fit à cette époqueprouvecombien cet art était entré dans les mSurs. Il tant considérer d'ailleurs que

si tnuie-,ce* sculpturesne sont pasdeschefs-d'Suvre,il n'en estpas une
qui suit vulgaire; l'exécution est plus ou moins parfaite, mais le style,
la pensée,ne t'nnt jamais défaut. La statuaire remplit un objet, signifie
quelqueeh<>»e.
saitcequ'elle veut dire et le dit toujours.Et l'on pourrait
mettre au déti de trouver dans un monument du moyen âge une figure,
une seule, iiccupant une place sansautre raison, comme cela se fait tous
le» juins au \i\' siècle, que de loger quelque part une statue achetée

par l'Ktat à M. X....
I ii statuaire dans son atelier fait une statue pour une exposition

publique : cette statue était, il y a trente ans, un Cincinnatus,ou un
Solnii, nu une nymphe; aujourd'hui c'est un jeune pâtre, ou une idée
métaphysique. l'Espérance, l'Attente, le Désespoir. Deux ou trois parti-

culier»eu Franer.ou l'État, peuventseulsachetercetteSuvre... Acquise,
nu la place-t-on ? Dansun jardin !... Dans un muséede province ; dans
la niehe \ ide de tel ou tel édifice ; dans une chapelle ou dans le vestibule
d'un palais.
Or, comment une statue conçue dans un atelier, sans savoir quelle
»era sa destination, si elle sera éclairée par les rayons du soleil ou par
un jour intérieur; comment cette statue, achetée par des personnesqui
ne l'ont point demandée pour un objet spécial et qui ne savent où la
placer, comment cette statue, disons-nous, produirait-elle une impression sur le publie ? Excepté quelques amateurs qui pourront apprécier

certaine»qualité»dVxéeution, qui s'en occupera? qui la regardera?
Si de-, Athéniens vuyaient cesniches vides dans nos édifices, attendant
drs statues inconnues, et ces statues dans des ateliers demandant des

pla'-es qui n'existent pa», nous croyons qu'ils nous trouveraient de

singulière.-,idées sur les arts, et qu'en allant regarder les portails de
«'.hartres,de Paris,d'Amiens ou de Reims,ils nous demanderaientquel
était le peuple, dispersé aujourd'hui, auteur de ces Suvres. Mais si nous

leur répondions,ainsi que de raison, que cesmaîtres passésétaientnos
ancêtres, nos ancêtres... barbares,et que nous, gens civilisés, nous
pratiquons l'art de la statuaire pour cinq ou six cents amateurs eu

France ou prétendus,tels; que d'ailleurs la multitude n'est pas faite
pour comprendre ces produits académiquesdéveloppésà grand'peine
en serre chaude, les Athéniens nous riraient au nez.

Le grand malentendu, c'est de supposerque le beau, parce qu'il est
un, est attaché à une seuleforme; or, la forme que revêt le beau et

l'essence
du beauce»ontdeuxchosesaussidistinctesquepeuventl'être
unepensée
et la façonde l'exprimer,le principecréateuret la créature.
L'erreur modernedes statuairesestde croire qu'en reproduisantl'enve-
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loppe, ils reproduisentl'être; qu'eu copiant l'instrument, ils donnent
l'idée de la mélodie.

L'idéal plastique du Grecpossèdel'agent, l'âme, le soufllequi l'a fait
composer,parcequel'artiste greca cherchélogiquementune forme qui
rendît sa penséeet l'a trouvée; mais faire l'opération inverse, prendre
l'imitation plastique seulement, puisque nous ne pouvons avoir ni les
idées, ni les aspirations intellectuelles qui guidaient l'artiste, et croire

que dansce cadavreva venir seloger un souffle,c'est une illusion aussi
étrange que serait celle du fabricant de fleurs artificielles attendant
l'épanouissement d'un bouton de rosé façonné par lui avec une rare
perfection. Le merveilleux, c'est de nous entendre accuser de matérialisme en fait d'art par ceux qui ne voient dans l'art de la statuaire que
la reproduction indéfinie d'un type reconnu beau, mais auquel nous
sommes impuissants à rendre l'âme qui l'a fait naître ! Nous avons la
prétention de nous croire spirilualistes au contraire lorsque nous disi >ns:
« Ou ayez sur les forces de la nature, sur les émanations de la Divinité
les idées des Grecs, vivez dans leur milieu, si vous voulez essayer de
faire de la statuaire comme celle qu'ils nous ont laissée, ou si vous ne
pouvez retrouver ces conditions, cherchez autre chose. » Certesil n'est
pasnécessaired'être croyant pour exprimer, par les arts plastiques, des

sentimentsqui impressionnentdes croyants; il est fort possible que
Phidias ne fut nullement

dévot:

mais il faut vivre

dans un milieu

d'idées

ayant cours pour pouvoir leur donner une valeur compréhensible et
pour pouvoir animer le bloc de marbre ou de pierre. Un athée païen
pouvait être saisi de respect devant la statue de Jupiter d'Ûlympie, de
Phidias, parce que cet homme, tout athée qu'il fût, se rendait compte

de l'idée élevéeque le Grecattachait au Zeuset vivait au milieu de gens
qui l'adoraient. L'intelligence seséparaiten lui de l'incrédulité. Comprendre et admettre la foi ou la posséder,cela est fort différent. Mais
aussi est-ce bien plutôt, le dirons-nous encore, l'intelligence que le

sentimentqui permet à l'artiste de produire une impression,de donner
le souffleà sacréation. --Il est entendu que nous prenonsici l'intelligence comme intellect, faculté de s'approprier et de rendre des idées
même ne vous appartenant pas. - II en est de cela comme de l'acleur
qui généralement produit d'autant plus d'effet sur le public, qu'il comprend les sentiments qu'il exprime, non parce qu'il en est ému et qu'ils

émanentde lui, mais parcequ'il a observécommentsecomportent ceux
qui les éprouvent.Or, nous est-il possibleaujourd'hui de croire que
nousfaisonsdesstatuespour desGrecsdu tempsde Périclès?Peut-il y
avoir entre le public et nous cette communauté d'idées- admettant
quenoussoyons,nous,mythologuessavants- qui existait entre Phidias
et son public? Cettecommunautéd'idéesn'existant pas,cesfigures quinous faisons en imitant la statuaire grecque peuvent-elles avoir une

âme,émaner d'une penséecompréhensiblepour la foule? Certesnon;

"dèslors ces Suvressont purementmatérielles.Ne portonsdoncpas
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- 132 l'accusationde matérialistesà ceux qui cherchent autre chose dansla

-l ituaire qu'une reproductionde typesqui n'ont plus de vieau milieu
de notre société,et qui croient que la première condition d'une Suvre
d'art c'est l'idée qui la crée.

Nousallons voir commentl'idée sedégage,pendantle mm m à-c. des
tentatives faites par les écolesde statuairesdu xir* siècle. Nous avons
( s^iyé de faire sentir comment cesstatuaires, instruits par les méthodes
byzantines,avaient peu à peu laissé de côté l'hiératisme byzantin et
avaientcherchél'individualisme, c'est-à-dire s'étaient mis à copier fidèlement destypesqu'ils avaientsouslesyeux. Toutesles écolescependant
ne procédaientPasde la même manière; pendant que celles du Nord
passaientde l'hiératisme au réalisme,ou plutôt mêlaient les traditions,
les méthodeset le faire du byzantin à une imitation scrupuleusedans
les nus, les tètes, les pieds, les mains, d'autres écolesmanifestaient
d'autres tendances.La belle écolede Toulousepenchait versune exéculitui dr plus en plus délicate, étudiait avecscrupule le geste,les draperies, l'expression dramatique. L'école provençale, sous l'influence de la

sculpture gallo-mmaine, se dégageaitbien difficilement de ces modèles
si nombreux sur le sul. Une autre école faisait des efforts pour épurer
le> méthodes byzantines sans chercher la préciosité de l'école toulousaine, ni pencher vers le réalisme des écoles du Nord.
Cette école a laissé des traces d'Angoulèrne à Cahors, et occupe un
demi-cercle dont une branche naît dans la Charente, se développant
vers Anuoulèine, Limoges, Uzerche, Tulle, Brives, Souillai- et Cahors.
Sur ce point, elle joint à Moissac l'école de Toulouse. On sait que dès
une époque fort reculée du moyen âge, il y avait à Limoges des comptoirs

vénitiens.11ne serait doncpassurprenantque lesvilles que nous venons
de signaler eussenteu desrapports très-étendus et fréquents avecl'Orient.

\USMla statuaire dans cescontrées prend un caractèrede grandeuret
de nobles- qu'elle n'a point à Toulouse. Il semblerait que l'influence
byzantine fût plus pure, ou du moins qu'ayant commencé plus tôt, elle

eût donné le tempsaux artisteslocaux de se développeravant la réaction
de la fin du xne siècle. En effet, à Cahors,sur le tympan de la porte
septentrionalede la cathédralequi paraît appartenir au commencement
du xne siècle,il existeun grand bas-relief d'une beautéde style laissant
assez loin les sculptures de la même époque qu'on voit à Toulouse
et clansles pro\inces de l'Ouest. De ce bas-relief nous donnons le Christ

Mig. \!\) qui en occupele centre dansune auréole allongée. Cettebelle
sculpture contemporaine,ou peu s'en faut, de celle de la porte de
Yex.elay.n'en a pasla sécheresse
ni l'apreté. Mieuxmodelée,plus savante,
sans accuser les tendances au réalisme des écoles du Nord, ni l'afféterie

de celle de Toulouse,elle indique un état relativement avancésur une
voie très-large, une recherchedu beau dansla forme, qui n'existenulle
part ailleurs sur le sol françaisà la même époque.

l>nellet, la sculpturene peut être considéréecommeun art quedu
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de préparation
; lesartistessont occupésà apprendreleur état, mais,grâceà cetteliberté d'allurequi, tôt ou tard en France,finit parprendre
le dessus,-tentent

de se soustraire à l'hiératisme byzantin, d'abord

en cherchant dans la peinture grecqueles éléments dramatiquesqui
manquent dansla statuaire, puis en recourant à la nature.
Cette évolution de l'art français coïncide avec un fait historique im-

portant : le développementde l'esprit communal,l'affaissementde l'état
monastiqueet l'aurore de l'unité politique se manifestant sousune influence prépondéranteprise par le pouvoir royal. L'art de la statuaire
appartient aux laïques; il s'émancipeavec ces nouvellesécolesaffranchies, vers la fin du xnesiècle,de la tutelle monastique.
Il y a ici des questions complexesqui ne semblentpasavoir été suffisamment appréciées.Les historiens sont peu familiers avecl'étude et la
pratique des arb plastiques,,et les artistes ne vont guère chercherles
causes d'un développementou d'un affaissementdesarts dansun état
particulier de la société. Ainsi vivons-noussous l'empire d'un certain
nombre d'opinionsreçuesdont personnene songeà contrôler la valeur.
Pour que les arts arrivent à une sorte de floraison rapide, commechez
les Athéniens, comme au commencement du xmc siècle chez nous,
rniume dans certaines villes italiennes pendant le xivc et le xve siècle, il
faut qu'il s'établisse un milieu social particulier, milieu social que nous
nommerons, faute d'un autre nom, étal municipal. Lorsque, par suite de
circonstances politiques, des cités sont entraînées à faire leurs affaires
elles-mêmes; qu'elles ont, comme Athènes, mis de côté des tyrans;
"qu'elles ont, comme nos villes du nord de la France, pu obtenir une
indépendance relative entre des pouvoirs également forts et rivaux, en
donnant leur appui tantôt aux uns, tantôt aux autres; comme les républiques italiennes en s'enrichissant par l'industrie et le commerce, ces
rites forment très-rapidement un noyau compacte, vivant dans une communion intime d'idées, d'intérêts se développant dans un sens favorable

aux expressionsde l'art. Alors la nécessitépolitique d'existenceforme
des associations
solidaires,des corporationsque les pouvoirsne peuvent
dissoudreet qu'ils cherchentau contraire à s'attacher.Cescorporations,
si elles sont, comme en France, en présenced'une organisationféodale
luttant contre une puissancemonarchiquequi chercheà se constituer,
obtiennent bientôt lesprivilègesqui assurentleur existence.L'émulation,
le désirde prendre un rang important dansla cité, de marcheren avant,
de dépasserles villes voisines,non-seulementen influence, mais en ri-chesse,
de manifester extérieurementce progrès,deviennent un stimu-

lant très-propreà ouvrir aux artistesunelargecarrière.II ne s'agitplus
alors de copier dans des cellules de moinesdes Suvres traditionnelles,
sans s'enquérir de ce qui sepasseau dehors, maisau contraire de riva-

liser d'effortset d'intelligencepour faire de cette sociétéurbaineun
centre assezpuissant,riche et composéd'élémentshabiles,pour que,
quoi qu'il advienne,il faille compter aveclui.
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Au commencement du xnr siècle, les moines ne sont plus maîtn-

^s arts; ils sont débordéspar une sociétéd'artisteslaïquesque peut-être
ils ont élevés,mais qui ont laisséde côté leurs méthodessurannées.La
cour n'existe pas encore, et ne peut imposer ou avoir la prétention
d'imposerun goût, comme cela s'estfait depuis le xvie siècle.La fémlalité, tout occupée de sesluttes intestines, de combattre les empiétements
du haut clergé, des établissements monastiques, et du pouvoir royal, ne-

songeguèreà gênerle travail qui sefait dansles grande cités, qu'elle
n'aime guèreet où elle résidele moins possible.On conçoit donc que
dans un semblable Etal une classe comme celle des artistes j. misse d'une

liberté intellectuelle très-étendue; elle n'est pas sous Uvtutelle d'une
Académie; elle n'a pas affaire à de prétendus connaisseur, uu à plaire à

une cour; cequ'elle considèrecommele progrèssérieuxdel'art l'inquiète
seul et dirige sa marche.

L'attitude que les évêquesavaientprise à cette époquevis-à-visde la
féodalité laïque et des établissements religieux, en s'appuyant sur l'esprit
communal prêt à s'organiser, était favorable à ce progrès de- ai t> définitivement tombés dans les mains des laïques. Ces prélats pensèrent un
moment établir une sorte de théocratie municipale, analogue à <vile
qui avait existé à la chute de l'empire romain, et, une foi» ileu-nu* magistrats suprêmes des grandes cités, n'avoir plus à compter avec toute
la hiérarchie féodale. Dans cette pensée, ils avaient puissamment aidé

à ce développement
desarts par l'érection de cesvastescathédralesque
nous voyons encore aujourd'hui.
Cesmonuments, qui rivalisaient de splendeur, furent, de 1160 à 12iO,
l'école active des architectes, imagiers, peintres, sculpteurs, qui trouvaient là un chantier ouvert dans chaque cité et sur lequel ils conservaient toute leur indépendance; car les prélats, désireux avant tmit
d'élever des édifices qui fussent la marque perpétuelle de leur protection
sur le peuple des villes, qui pussent consacrer le pouvoir auquel il*
aspiraient, se gardaient de gêner les tendances de ces artistes. Loin de

là, la cathédrale devait être, avant tout, le monument de la cité, sa
chose, son bien, sa garantie, sorte d'arche d'alliance entre le pouvoir

épiscopalet la commune; c'était donc à la population laïque à l'élever,
"et moins la cathédrale ressemblait à une église conventuelle, plul'évèque devait se flatter de voir s'établir entre la commune et lui cette

alliancequ'il considérait commele seul moyen d'assurersasuprématie
au centre de féodalité. Le rôle que joue la statuaire dans ces cathédrales

est considérable.Si l'on visite celles de Paris, de Reims, de Bourges,
d'Amiens, de Chartres, on est émerveillé, ne fût-ce que du nombre
prodigieux de statues et de bas-reliefs qui complètent leur décoration.

A dater des dernièresannéesdu xne siècle,l'école laïque, non-seulementa rompu avecles traditions byzantinesconservées
dansles monastères, mais elle manifesteune tendancenouvelledansle choix dessujets
«t la manière de les exprimer.
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MIjet* légendaires
dansla statuaire,commecelasefaisaitdansleséglises
nnnciituelles, elle ouvre l'Ancien et le NouveauTestament,sepassionne
pour le* encyclopédies,et chercheà rendre saisissables
pour la foule
certaines idées métaphysiques.Il ne semblepas qu'on ait pris garde
à ce mouvement d'art du commencement du xme siècle, l'un des fait-

intellectuelsles plus intéressantsde notre histoire. Qu'il ait été aidépar
l'épiscopat,ce n'est guère douteux; mais qu'il émanede l'esprit laïque,
ce l'est encoremoins. Aussi qu'arrive-t-il? Les chroniqueursd'abbayes,
empressés,avant cette époque, de vanter les moindres travaux dus aux
moines; qui relatent avec un soin minutieux et une exagération nahe

les embellissementsde leurs églises;qui voient du marbre et de l'or là
où l'on emploie de la pierre ou du plomb doré, se taisent tout à coup et
nn-rivent plu* un mot touchant les constructions dorénavant confiées
aux laïques, même dan* le* monastères. Ils subissent le talent de ces

nouveaux venus dansla pratique de* arts; ils acceptent l'Suvre, mais
quant à la vanter ou à mettre en lumière son auteur, ils n'ont garde'.
l'our les cathédrales, si la chronique parle de leur construction, elle
montre des population* entières mues par un souffle religieux amenant

le- pierre* et le* élrxant comme par l'effet d'une grâce toute spéciale.
Or imagine-t-on des populations urbaines concevant, traçant, taillant
et dre**ant des édifices comme la cathédrale de Chartres, comme celle*
de Paris ou de Reim*, et ces mêmes citadins prenant le ciseau pour

sculptercesmyriadesde ligures? Voit-on cesbourgeois,ouvriersde tous
état*. lai**ant là commerce, industrie, aifaire*, pendant dix ou quinze ans,
et vivant d'eau claire, probablement, eux, leurs femmes et leurs enfant-,

soutenu*par la pa-*ionde la bàti*se? Évidemmentl'histoire d'Orphée
a plus de vraisemblance.C'est cependantsur ces gravesniaiseriesque
beaucoup jugent ces arts; comme s'il était du ressort de la foi, si pure
qu'elle, fût, d'enseigner la géométrie, le trait, la pratique de la construc1 En cela, les moines procédaient,à l'égard desmaîtres laïque*, commeprocèdent
invariablementlescongrégations.Ils organisaientla conspirationdu silencecontreceux
qui L-tuienten dehors de la congrégation.Cela réussit passablement,puisquepeu de
nomsde cesmaîtresdesxiie et ime sièclessontparvenusjusqu'à nous. Le piquant, c'est
qu'une autre congrégation,aujourd'hui, nous dit que ces monumentsprodigieuxne
sauraient être dus à la conception savante et réfléchie de maîtres, puisque leurs uoms
n'existent pas, mais ne sont que la conséquenced'une sorte d'effort commun, instinctif,

assez
semblableà celui qui produit les madrépores De telle sorte que le silence des
congrégations,
qui seules,aux xuc et xiuc siècles,tenaient la plume du chroniqueur,a
laisséoublier le nom des artistes en dehorsdesordresreligieux, et que ces noms étant
ainsi soigneusement
omis,uneautre congrégationnie la valeurd'Suvres d'art duesnécessairementaune sorted'enfantementcommun, puisqu'ellesn'ont pu conserverles noms

de leurs créateurs.
Et ainsin'est-il pasmerveilleux
devoir comment,avecquelesprit
de suiteet sanss'être donnéle mot, les congrégations,
de tout temps,arrivent fatalement

à ce résultat,savoir: de supprimerce qui esten dehorsde la congrégation.
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tion, l'art de modeler la terre ou de sculpter la pierre, et de donner du
pain à des milliers d'ouvriers pendantdesannées.
Dans les églises clunisiennes du Me et du xne siècle, la statuaire ne

reproduit guèreque dessujetsempruntésaux légendesde saint Antoine,
de saint Benoît, de sainte Madeleine,ou même de personnagesmoins
considérables,et il faut reconnaîtreque dansceslégendesles imagiers,
qui certes alors travaillaient dansles couvents s'ils n'étaient moines eux-

mêmes,choisissaientles sujets les plus étranges.Pour des portails, on
reproduisait les grandes scènesdu Jugement. On faisait les honneurs du

lieu saint aux personnagesdivins et aux apôtres,mais partout ailleurs
les scènesde l'Ancien ou du Nouveau Testament ne prenaient qu'une
petite place. Saint Bernard, en s'élevant contre cette abondance de re-

présentationssculptéesqu'il considèrecommedesfablesgrossièresmises
sousles yeux du peuple, sut interdire l'art de la statuaire à l'ordre institué
par lui. Les cisterciens du xiie siècle so"htde véritables iconoclastes. Soit
que le blâme amer de saint Bernard ait porté coup sur les esprits, soit
que l'épiscopat partageât en partie ses idées à ce sujet, soit qu'un esprit
philosophique eût déjà pénétré les populations des grands centres, toujours est-il que lorsqu'on élève les cathédrales, de 1180 à 1230, l'iconographie de ces édifices prend un caractère différent de celle admise
jusqu'alors dans les églises monastiques. Les sujets empruntés aux

légendesdisparaissentpresque entièrement.La sculpture va chercher
sesinspirations dans l'Ancien et le Nouveau Testament, puis elle adopte
tout un systèmeiconographique sans précédents. Elle devient une encyclopédie représentée. Si les scènesprincipales indiquées dansle Nouveau
Testamentprennent la place importante, si le Christ assisteau jugement,

si le royaumedu ciel est ligure, si l'histoire de la sainte Vierge sedéveloppe largement, si la hiérarchie céleste entoure le Sauveur ressuscité,
à côté de ces scènes purement religieuses apparaissent l'histoire de la
Création, le combat des Vertus et des Vices, des figures symboliques, la

Synagogue,l'Église personnifiées,les Vierges sageset folles, la Terri-,
la Mer, les productions terrestres,les Arts libéraux. Puis les prophéties
qui annoncent la venue du Messie, les ancêtres du Christ, le cycle davidiqne commençant à Jessé.
Il y a donc dans cette statuaire de nos grandes cathédrales un ordre,
et un ordre très-vraisemblablement établi par les évèques, suivant un

systèmeétrangerà celui qui avait été admis dans les églises conventuelles.Mais à côté de cet ordre, il y a l'exécution, qui, elle, appartient à

l'écolelaïque. Or, c'estdanscette exécution qu'apparaîtun esprit d'indépendancetout nouveau alors, mais qui pour cela n'en est pas moins

vif. Dansles représentationsdesVicescondamnésàla géhenneéternelle,
les rois, les seigneurs,ni les prélatsne font défaut. Les Vertus ne sont
plus représentées
par desmoines,commesur les chapiteauxde quelques
portailsd'abbayes,mais par desfemmescouronnées: l'idée symbolique.
s'estélevée.Parmi cesVertus ou cesbéatitudes,pour emprunter le lanVTU. -
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gagethéologique,apparaît,commeà Chartres,la Liberté (Libertas}.
L'Avarice, figurée sur les portails des églisesabbatialesde Saint-Sernin
de Toulouse et de Sainte-Madeleine de "Vézelay,par un homme portant
au cou une énorme sacocheet tourmenté par deux démons hideux, est

représentéeau portail de la cathédralede Senspar une femme,les cheveux en désordre, assisesur un coffre qu'elle ferme avec un mouvement

plein d'énergie.L'artiste remplacela représentationmatérielle par une
penséephilosophique. Plus de ces scènes repoussantes,si fréquentes
dans leséglisesabbatialesdu commencementdu xne siècle.Le statuaire
du xin" siècle,ainsi que l'artiste grec,a sa pudeur, et s'il figure l'enfer
commeà la grande porte occidentalede Notre-Damede Paris, c'est par
h combinaison tourmentée des lignes, par les expressionsde terreur
donnéesaux personnages,
par leurs mouvementsétranges,qu'il prétend
décrire la scène, et non par des détails de supplices repoussants ou
ridicules. Le côté des damnés sur les voussuresde la porte principale de

Notre-Damede Parisest empreint d'un caractèrefaroucheet désordonné
qui contraste singulièrement avecle style calme de la partie réservée
aux élus. Toutescesfiguresdesélus expriment une placidité, une douceur quelque peu mélancolique qui fait songer et qu'on ne trouve pas

dansla statuairedu Miesiècle,ni mêmedanscelle de l'antiquité.
C'est maintenant que nous devons parler de l'expression des senti-

mentsmoraux, si vivement sentiepar cesartistes du xme siècle et qui
lrv classeau premier rang. Nos lecteurs voudront bien croire que nous
n'allons pas répéter ici ce que des admirateurs plutôt passionnés qu'observateurs de l'art gothique ont dit sur cette belle statuaire, en prétendant la mettre en parallèle et môme au-dessusde la statuaire de la bonne
époquegrecque, en refusant à cette dernière l'expression des sentiments
de l'urne ou plutôt d'un état moral. Non; nous nous garderons de tomber dans ces exagérations, qui ne prouvent qu'une chose, c'est qu'on n'a

ni vu, ni étudiélesSuvres dont on parle. Les artistesqui, au xvnesiècle,
prétendaientfaire delà statuaireexpressive,étaientaussiéloignésdel'art
du moyenâgeque de l'art antique,et le Puget, malgré tout son mérite,
n'est qu'un artiste maniéréà l'excès,prenant la fureur pour l'expression
de la force, les grimacespour l'expressionde la passion,le théâtralpour
le dramatique. De toutesles figuresde Michel-Ange, à nos yeux la plus
belle est celle de Laurent de Médicisdansla chapellede San-Lorenzo,à
Florence.Maiscette statueest bien loin encore des plus belles Suvres
grecqueset ne dépassepascertaines productions du moyenâge. Expliquons-nous.La statuairen'est pas un art se bornant à reproduire en
terre ou en marbre une académie,
c'est-à-dire un modèleplus ou moins
heureusementchoisi, car ce ne serait alors qu'un métier, une sortede
mise au point. Tout le monde est, pensons-nous,d'accordsur ce cha-

pitre ; tout le monde(saufpeut-êtrequelquesréalistesfanatiques)
admet
qu'il

est nécessaire d'idéaliser

la nature.

Comment

les Grecs ont-ils

"déalisé
la nature?C'esten formantun type d'une réuniond'individus.
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De même que, dans un poëme, un auteur peut réunir toutes les vertus

qui se trouvent éparseschez un grand nombre d'hommes, mais dont
chacun,en particulier, a la consciencesansles pratiquer à la fois ; de
même sur un bloc de marbre ou avec un peu de terre, le statuaire grec
a su réunir toutes les beautés empruntées à un certain nombre d'individus choisis. La conséquence morale et physique de cette opération de
l'artiste, c'est d'obtenir une pondération parfaite, pondération dans l'ex-

pressionintellectuelle. Par conséquent, si violente que soit l'action à
laquelle se Vivrece type, si vifs que soient ses sentiments, du moment
que l'idéal est admis (c'est-à-dire le beau par excellence, c'est-à-dire

la pondération), la grimace, soit par le geste, soit par l'expression
des traits, est exclue. Les Lapithes, qui combattent si bien les Centaures sur les métopes du Parthénon, expriment parfaitement leur
action, mais ce n'est ni par des grimaces, ni par l'exagération du geste,
ni par un jeu outré des muscles. Le geste est largement vrai dans son
"ensemble,finement observé dans les détails; mais ces hommes ne font
point de contorsions à la manière des personnages de Michel-Ange. Si

les traits de leurs visages paraissentconserverune sorte d'impassibilité, le mouvement des têtes, un léger froncement de sourcil, expriment la lutte bien mieux que ne l'aurait fait une décomposition des
lignes de la face. On ne saurait prétendre que les tètes, malheureuse-

menttrop rares,desstatuesde la belle époquegrecque, soient dépourvues d'expression : elles ne sont jamais grimaçantes, d'accord ; il ne
faut pas plus les regarder après avoir vu celles du Puget qu'il ne faut
goûter un mets délicat après s'être brûlé le palais avec une venaison
pimentée. Mais pour retrouver cette expression si fine des types de têtes
grecques, il ne s'agit pas de les copier niaisement et de nous encombrer
d'un amas de pastiches plats; mieux vaut alors tomber dans le réalisme

brutal, et copier le premier modèle venu, voire le mouler, ce qui est
plus simple.Est-ceà dire que cestypesdu beau, trouvés par les Grecs,
fussent d'ailleurs identiques, qu'ils aient exclu l'individualité ? Sur les
quatre ou cinq têtes de Vénus réparties dans les musées de l'Europe,

et qui datent de la belle époque,bien qu'on ne puissese méprendre
sur leur qualité divine, y en a-t-il deux qui se ressemblent ? Parmi ces
tètes qui semblent appartenir à une race d'une perfection physique et

intellectuelle supérieure,l'une possèdeune expressionde bonté insoucieuse, l'autre laisse deviner, à travers sestraits si purs, une sorte d'inUexibilité jalouse, une troisième sera dédaigneuse, etc. ; mais toutes,

commepour conserverun cachet appartenantà l'antiquité, font songer
à la fatalité inexorable, qui jette sur leur front comme un voile de séré-

nité pensiveet grave. Retrouvons-nousce milieu qui nouspermette de
reproduire cesexpressionssi délicates?Voyons-nousautour de nousdes
genssubissantcesinfluencesde la sociétéantique? Les cerveaux d'aujourd'hui songent-ilsaux mêmeschoses? Non, certes. Maisnos physionomiesne disent-ellesrien ? N'est-il pas possibleaux statuairesde pro-
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céder au milieu de notre société comme les Athéniens ont procédé chez

eux?Nepeut-onextraire,et de cesformesphysiques,et de cessentiments muraux dominants, destypes beaux qui, dansdeux mille cinq

cents ans, produiraientsur les générationsfutures l'effet profond
qu'exercentsur nousles Suvres grecques
? Celadoit être possible,
puisquecelas'estfait déjàau milieu d'une sociétéqui n'avaitnuls rapports avecla sociétégrecque.
Cette école du xme siècle, qui n'avait certes pas étudié l'art grec en

Occidentet qui en soupçonnaità peine la valeur, se développecomme
l'école grecque.Après avoir apprisla pratique du métier, ainsi que nous
l'avons démontré plus haut, elle ne s'arrête pasà la perfection purement
matérielle de l'exécution et cherche un type de beauté. Va-t-elle le saisir
de M-conde main, d'après un enseignement académique? Non; elle le

composeen regardantautour d'elle. Nousverronsque pour la sculpture
d'ornement cette école procède de la même manière, c'est-à-dire qu'elle
abandonne entièrement les errements admis, pour recourir à la nature
comme à une forme toujours vivifiante. Apprendre le métier, le conduire
jusqu'à une grande perfection en se faisant le disciple soumis d'une tradition, quitter peu à peu ce guide pour étudier matériellement la nature, puis un jour se lancer à la recherche de l'idéal quand on se sent
des ailes assezfortes, c'est ce qu'ont fait les Grecs, c'est ce qu'ont fait
les écoles du xme siècle. Et de ces écoles, la plus pure, la plus élevée

est, sanscontredit, l'écolede l'Ile-de-France. Cellede Champagnela suit
de près, puis l'école picarde. Quant à l'école rhénane, nous en parlerons
en dernier lieu, parce qu'en effet elle se développa plus tardivement.
Dès les premières années du xnr siècle, la façade occidentale de

Notre-Damede Paris s'élevait. A la mort de Philippe-Auguste,c'est-àdire en 1223, elle était construite jusqu'au-dessus de la rosé. Donc-

toutes les sculptures et tailles étant terminéesavant la pose- les trois
portes de cette façadeétaient montéesen 1220. Cellede droite, dite de
Sainte-Anne,est en grandepartie refaite avec dessculpturesdu xne siècle, mais celle de gauche,dite porte de la Vierge, est une composition
complèteet l'une desmeilleures de cette époquel. Il est évident, pour
tout observateurattentif et non prévenu- carbeaucoupd'artistes, bien
convaincusque cettesculpture estsansvaleur, n'ont jamaispris la peine

de la regarder- -que lesstatuairesauteursde cesnombreuses
figures
ont abandonné
entièrement
lestraditionsbyzantines,dansla conception
comme dans les détails et le faire, qu'ils ont soigneusementétudié la
1 Voyez PORTE,fig. 68.

'"Nousn'exagérons
pas.Possédant
desmoulages
de quelques-unes
destètesprovenantde cetteporte,il nousestarrivéde les montrerà dessculpteurs,dansnotrecabinet. Fnppés de la beautédestypes et de l'exécution,ceux-ci nous demandaientd'où

provenaient
ceschefs-d'Suvre.
Si nousavionsl'imprudence
de leur avouerque celaétait
moulésur une porte de Notre-DamedeParis, immédiatementl'admiration tombaitdans

la glace.Maissi, mieusavisé,nousdisionsquecesmoulages
Tenaientdequelquemo-
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na-ture, et qu'ils atteignent un idéal leur appartenant en propre. Voici

(lijj. 15)une t&e d'un desrois, petite nature, qui garnissentl'une des

voussuresde cette porte. Certes,cela m- n^M'iuble pas aux typesgrecs
cen'est pasla beautégrecque; mais ne pas reconnaîtrequ'il y a dans
miment d'Italie - or au commencement du xuie siècle la sculpture italienne était assez
barbare - c'était une recrudescence d'enthousiasme. La congrégation académique, nonseulement ne permet pas d'admirer ces Suvres françaises, mais elle considèrecomme une
assezméchante action de les regarder. Tout au moins ce serait une bien mauvaise note.
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cette tète toutes les conditions de la beauté et d'une beauté singulière,

c'est, nous semble-t-il, nier la lumière en plein jour. Le sensmoral imprimé surce visagen'est pasnon plus celui que dénotenthabituellement
les traits des statuesgrecques.Cefront large et haut, ces yeux très-ouverts, à peine abrités par les arcades sourcilières, ce nez mince, cette
bouchefine et un peu dédaigneuse,ceslonguesjoues plates, indiquent
l'audace réfléchie, une intelligencehardie, emportéeà l'occasion.Mais
I.Tn'est plus là, comme dansles figures du xnc siècle de Chartres, le
portrait d'un individu; c'est un type, et un type qui ne manque ni de
noblesse ni de beauté. Nous donnerions trop d'étendue à cet article,

s'il nous fallait présenterun grand nombre de ces figures,toutessoumises évidemment ù un type de beauté admis, mais qui ne se ressem-

blent pasplus que ne se ressemblententre eux les visagesdes personnagessculptéssur les métopesdu Parthénon.
Si nous nous attachons à l'exécution

de cette statuaire, nous trouvons

ce faire large, simple, presqueinsaisissabledes bellesSuvres grecques;
c'e-t la même sobriété de moyens, le même sacrifice des détails, la
même souplesse et la même fermeté à la fois dans la façon de modeler
les nus. D'ailleurs ces ûgures sont taillées dans une pierre dont la dureté
égale presque celle du marbre de Paros. C'est du liais cliquart, le plus
serré

et le mieux

choisi.

NMII-a\Mn>décrit à l'article PORTE
cette statuaire, la plus remarquable
du portail de Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas seulement par l'expression noble des tètesqu'elle se recommande ; au point de vue delà com[inMtion elle accuse un art très-profondément étudié et senti. Le bas-

relief de la innrt <le l.t Vierge est une scèneadmirablement entendue
commeeffetdramatique,commeagencementde lignes. Celledu couronnement de la mère du Christ, dont nous présentonsfigure 16 un tracé
bien iiMi fixant, fait assezconnaître que ces artistes savaient composer,
agencer les lignes d'un groupe et rendre une action par les mouvements
et par l'expression du geste: les tètes des deux personnagessont admira-

blementbellespar la simplicité desattitudes et la pureté de l'expression.
C'estici le casde faire une observation. On parle beaucoup,lorsqu'il
esf question de cette statuaire du xme siècle, de ce qu'on appelle le sentiment religieux, et l'on est assezdisposéà croire que ces artistes étaient

despersonnagesvivant dansles cloîtreset tout attachésaux plus étroites
pratiques religieuses.Mais sans prétendre que cesartistesfussent des
croyants tièdes,il serait assezétrangecependantque ce sentiment religieuxse fût manifestéd'une manière tout à fait remarquabledans l'art
de la statuaire,précisémentau moment où les arts ne furent plus guère
pratiquésque par deslaïqueset sur cescathédralespour la construction

desquelles
lesévêquesse gardaientbien de s'adresser
aux établissementsreligieux. Il ne serait pas moins étrangeque l'art de la statuaire,

pendanttout le tempsqu'il restaconfinédanslescloîtres, n'ait produit
quedesSuvres possédant
certainesqualités entre lesquellescequ'on

-
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peut appelerle sentimentreligieux n'apparaîtguèreque sousune forme
purement traditionnelle, ainsi que des exemplesprécédentsont pu le
faire

voir.

Voici le vrai. Tant que les arts ne furent pratiqués que par desmoines,

la tradition dominait, et la tradition n'était qu'une inspiration plus ou
moinsrapprochéede l'art byzantin. Si les moines apportaient quelques
progrès à cet état de choses,ce n'était que par une imitation plus exacte

de la nature. La penséeétait pour ainsi dire dogmatiséesouscertaines

formes; c'étaitun art hiératiquetendantà.s'émanciper
par le côtépurement matériel. Mais lorsquel'art franchit les limites du cloître pour en-
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trer dansl'atelier du laïque, celui-ci s'en saisit comme d'un moyend'exprimer sesaspirationslongtempscontenues,ses désirset sesespérances.
L'art, dans la société des villes, devint, au milieu d'un état politique très-

imparfait, -

qu'on nous passel'expression,-

une sorte de libertéd" la

presse,un exutoire pour les intelligences toujours prêtes à réagir contre
les abus de l'état féodal. La société civile vit dans l'art un registre ouvert

où elle pouvait jeter hardiment ses penséessous le manteau de la
religion ; que cela fut réfléchi, nous ne le prétendons pas, mais c'était
un instinct : l'instinct qui pousse une foule manquant d'air vers une
porte ouverte. Les évoques, au sein des villes du Nord qui avaient dès

longtempsmanifestéle besoinde s'affranchir despouvoirsféodaux,dans
C3qu'ils crurent être l'intérêt de leur domination, poussèrent activement à ce développement des ail-. sans s'apercevoir que les arts, une
foi; entre les mains laïques, allaient devenir un moyen d'affranchissei;i Mit. de critique intellectuelle dont ils ne seraient bientôt plus les maîtres. Si l'on examine avec une attention profonde cette sculpture laïque
du MIT siècle, -i on l'étudié dan- ses moindres détails, on y découvre
Lieu autre chose que ce qu'on appelle le sentiment religieux : ce qu'on
y voit, c'ot avant tout un sentiment démocratique prononcé dans la manière de traiter le- programmes donnés, une haine de l'oppression qui
se fait jourpartout, et ce qui e-t plus noble et ce qui en fait un art digne

de ce nom, le dégagementde l'intelligence deslangesthéocratiquc- et
féodaux. Considérez ce-tètes des personnagesqui garnissent les portails de Notre-Dame, qu'y trouvez-vous.? L'empreinte de l'intelligence,
de la puissance morale, sous toutes les formes. Celle-ci est pensi\c et
sévère;celle autre lai-e percer une pointe d'ironie entre ses lèvres serrée-. Là sont ces prophètes du linteau de la Vierge,dont la physionomie
méditâtive et intelligente Unit, si on les considère de près et pendant un
certain temps, par vous embarrasser comme un problème. Plusieurs,
animés d'une foi sans mélange, ont les traits d'illuminés; mais combien
plus expriment un doute, po-ent uni" question et la méditent? Au-i ni MIS
expliquons-nous aujourd'hui les dédains et les colères même qu'excité,
dans certains esprits, l'admiration que nous professonspour ces Suvres,
surtout si nous les déclarons françaises. Au fond, cette protestation e-t
raisonnée. Longtemps nous avons peii-e --car tout artiste possèdeune
dose de naïveté - qu'il y avait, dans cette opposition à notre admiration,

ignorancedesSuvres, présomptionsou préjugésqu'un examensincère
pourrait vaincre à la longue. Nous nous abusions complètement.La
que-lion, c'e-t qu'il ne faut pas que cet art puisse passerpour beau; et il
ne l'in/f /xwque cet art soit admis comme beau, parce qu'il est une mar-

que profonde de ce que peut obtenirl'affranchissementdesintelligences
et des développements
que cet affranchissementpeut prendre.Une école
qui, élevéeson- descloîtres, dans des traditions respectées,s'en éloigne
brusquement,pouraller demanderla lumière à sa propre intelliuc
à saraisonet à son examen,pour réagircontre un dogmatismeséculaire

-
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et courir dansla voie de l'émancipationen toute choseï Queldangereux
exemplequ'on ne saurait trop repousser! Toutes les débauchesnous

serontpermises
en l'ait d'art et de goût,plutôt que l'admirationpourla
seuleépoquede notre histoire où les artistesafl'ranchisoui MI trouver,
en architecture, des méthodeset des formes toutes nouvelles,ont su
éleverune écolede sculpteursqui ne sont ni grecs,ni byzantins,ni romans,ni italiens, ni quoi que ce soit qui ait paru dansle champde- arts
depuisle sièclede Périclès,qui puisentdan- leur pmpre fondsen détournant lesyeux du dogmatismeen fait d'art. Pour qui prétend maintenir
en tutelle l'intelligence humaine comme une mineure trop prompte à,
s'émanciper, il est clair qu'un tel précédent intellectuel dans l'histoire,

d'un peuple doit être considérécommeun écart funeste; cela e-t logique.Maisil est plus difficile d'expliquer commentil arrive que nombre
de personnesen France, dévouées,prétendent-elles,aux idée- d'émancipation, et qui croient en protégerl'expression,ne voient dansno>arts
du xmc siècleque desproduits maladifs, étouffés sou- un ordre social
oppressif,qu'un signed'asservissement
moral. A-ervissement à quoi?
On ne le dit pas clairement. Est-ce à la théocratie? Jamais noyau d'artistes n'a su, mieux que nos imagiers du xme siècle, manifester l'indé-

pendancede l'idée; car, derrière le sujet religieux ou historique, se
cachent toujours la pensée et l'expression philosophique. Est-ce à la

féodalité? Certes les grands,les forts, les puissants, n'ont jamais été
montrés plus hardiment vaincus par l'éternelle justice. Foulez les
cendresrefroidies de la féodalité et de la théocratie, si bon vous semble,
il n'y a pas grand péril, car vous savezqu'elles ne sauraient se réchauffer;
mais pourquoi écraser du même talon le système oppressif et ceux qui
ont su les premiers s'en affranchir en réagissant contre l'énervement

intellectuel au moyenâge? Celaest-il équitable, courageuxet habile?
Le monumentreligieux était à peu près le seul où l'artiste pouvait,
exprimersesidées,sessentiments; il le fart d'une façon indépendante,
hardiemême.Il repoussel'hiératisme, qui s'attachetoujours à une so-

ciétégouvernée
par un despotisme
quelconque,théocratiqueou monarchique.Pourquoi lui refuseriez-vous
ce rôle de précurseurdansla voie
de l'émancipation de l'intelligence ?
Onpeut reconnaîtreles qualités d'un art on considérantquelsson} -es
détracteurs.Lesadmirations n'apprennentpas grand'chose,mais la critique de parti pris et le côté d'où elle vient sont un enseignementprécieux. Si vousvoyez un siècletout entier s'élevercontre un art d'un
temps antérieur, vous pouvez être assuré que les idée- qui ont domine

danscet art vilipendé sont en contradiction manifeste avecles idéesde
la sociétéqui le repousse.Si vousvoyezun corps, une association,une
coteried'artistesrejeter un art, vous pouvezêtre assuréque les qualités
de cet art sont en opposition directe avec les méthodes et les façons
d'êtrede ce corps. Si une écolese signalepar la médiocrité ou la platitude de sesproductions, vous pouvezêtre assuré que l'école
vm. -.19
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amèrement par elle se distinguait par l'originalité, la recherche du pro-

grèset l'examen.Dansla république desarts, ce qu'on redoute le plus,
ce n'est pas la critique contemporaine, pouvant toujours être soupçonnée de partialité, c'est la protestation silencieuse, mais cruelle, persistante, d'un art qui se recommande par les qualités qu'on ne possèdeplus.
Dans un temps comme le siècle de Louis XIV. où l'artiste n'était plus

guèrequ'un commensal de quelque grand seigneur,pensionnépar le
r<ii. subissant tous les caprices d'une cour, disposé à toutes les concessions pour plaire, à toutes les flatteries pour vivre (car on flatte avec le
ciseau comme avec la plume), il n'est passurprenant que la statuaire du
xme siècle, avec son caractère individuel, indépendant, dût paraître barbare. Placez un de cesbeaux bronzes étrusques comme le MuséeBritaniiique en possèdetant, >ur la cheminée d'une dame à la mode, au milieu de chinoiseries, de biscuits, de vieux Sèvres, décès mièvreries tant
recherchées de la tin du dernier siècle, et voyez quelle figure fera le
bronze antique? I! était naturel que les critiques du dernier siècle, qui
mettaient, par exemple, le tombeau du maréchal de Saxe au niveau
des plus belles productions de l'antiquité, trouvassent importunes les
sculptures hardies des beaux temps du moyen à^e. Le clergé lui-même
mit un acharnement particulier à détruire ces dénonciateurs permanents de l'état

d'avilissement

où tombait

l'art.

Ceux dont le devoir

Aérait

de lutter contre l'affaiblissement d'une société, et qui, loin d'en avoir le

courageet la Ibrce. profitent de ce relâchementmural, s'attaquenthabituellement àt'Hitre qui fait un contraste avec l'état de décadenceoù tombe
eette Miciété. ûuand les chapitres, quand les abbés du dernier siècle jetaient bas les Suvres d'art des beaux moments du moyen âge, ils rendaient à ces ((-uvresle seul hommage qu'ils fussent désormais en état de
leur rendre ; il> ne pouvaient souU'rir qu'elles fussent les témoins des
platitudes dont on remplissait alors les édifices religieux. C'était la pudeur
instinctive de l'homme qui, livré à la débauche, raille et cherche à dis-

perser la sociétédes honnêtes gens. Les statues pensiveset gravesde
no.* portails n'étaient bonnes qu'à envoyer de mauvais rêves aux petits

abbés,),. stlon «mà ces chanoinesqui, afin d'augmenter leurs revenus,
vendaient les enceintes de leurs cathédrales pour bâtir des échoppe*.
Aujourd'hui encore une partie du clergé français ne voit qu'arec défiance
se manifester l'admiration pour la bonne sculpture du moyen âge. Il y

a là dedansdes hardiesses,des tendancesindépendantesfâcheuses;ces
ligures de pierre ont l'air trop méditatives. On aime mieux les saints

à l'air évaporé,aux gestesthéàtrals, ou les vierges ressemblantà des
bonnes décentes,ces angesaffadis et toutes ces pauvretésauxquelles
l'art està peu prèsétranger,mais qui, ne disant rien, ne compromettent
rien. Beaucoupde personnagesrespectables
- et nous plaçantà leur
point de vue, nous comprenonsparfaitement l'esprit qui les guiden'ont pas vu sansune certaine appréhensionce mouvementarchéologique qui pouvait les intelligences vers l'étude desarts du moyenâge
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si soigneusementtenus sousle boisseau
; ils ont senti que la critique,
entrant sur ce terrain du passé, allait remettre en lumière toute une

série d'idéesqui ébranleraientplusieurs temples: celui de la religion

facile,élevéavectant de soindepuisle xvnesiècle;celui del'art officiel,
effacé,qui, n'admettant qu'une forme, rejette bien loin toute pensée,
tout travail intellectuel,

comme une hérésie.

Tout s'enchaîne dans une société, et, quand on y regarde de près,
aucun fait n'est isolé. La société qui au milieu d'elle admettait qu'une

compagniepuissante condamnât l'esprit humain à un abandonabsolu
de toute personnalité,à une soumissionaveugle,à une direction morale
dont on ne devait même paschercherle senset la raison, rrttc société
devait bientôt voir s'élever comme corollaire,

dans le domaine de l'art,

un principe semblable,ennemi acharnéde tout ce qui pouvait signaler
l'individualisme, l'examen, l'indépendance de l'artiste, le respect de l'art
avant le respect pour le dogme qui prétend le diriger.
Ce qui frappe toujours dans les Suvres grecques, c'est que l'artiste
d'abord respecteson art. On subit la même impression lorsqu'on examine
les bonnes productions du xme siècle : que l'artiste soit religieux ou
non, cela nous importe peu ; mais il est évidemment croyant à son art,
et il manifeste toute la liberté d'un croyant, dont le plus grand soin est
de ne pas mentir à sa conscience.
Nous avouons que, pour notre part, dans toute production d'art, ce
qui nous saisit et nous attache, c'est presque autant l'empreinte de
l'homme qui l'a créée que la valeur intrinsèque de l'objet. La sculpture
grecque nous charme tant que nous entrevoyons l'artiste à travers son
oeuvre,que nous pouvons, sur le marbre qu'il a laissé, suivre ses penchants, ses désirs, l'expression de son vouloir; mais quand ces productions n'ont plus d'autre mérite que celui d'une exécution d'atelier.
quand le praticien s'est substitué à l'artiste, l'ennui nous saisit. Ce que

nous aimons par-dessustout dans la statuairedu moyen âge,même la
plus ordinaire, c'est l'empreinte individuelle de l'artiste toujours ou
presque toujours profondément gravée sur la pierre. Dans ces fiiimvs

innombrablesdu xme siècle,on retrouve les joies, les espérances,les
amertumes et les déceptions de la vie. L'artiste a sculpté comme il
pensait, c'est son esprit qui a dirigé son ciseau ; et comme pour l'homme

il n'estqu'un sujet toujours neuf, celui qui traduit les sentimentset les
passionsde l'homme, on ne serapassurpris si, en devinant l'artiste derrière son Suvre, nous sommesplus touché que si l'Suvre n'est qu'un
solide revêtant une belle forme.

C'estlà la question pour nous, au xi.x*siècle.Devons-nousconsidérer
le beau suivant un canon admis? ou le beau est-il une essence se dé\r-

loppantde différentes
manières,suivantdeslois aussivariablesquesont
cellesde l'esprit humain? Au point de vue philosophique,
la réponse
ne saurait être douteuse: le beau ne peut être que l'émanation d'un
principe, et non l'apparence d'une forme. Le beau naît et réside dans
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l'âme de l'artiste et doit se traduire d'après les mouvements, de cette
âme qui s'est habituée à concevoir le beau, la vérité. Ce n'est pas nous
qui disons cela, niais un Grec. Et à ce propos qu'il nous soit permis de
faire ressortir une de ces contradictions entre tant d'autres, quand il

est question de l'esthétique. Nos philosophes modernes,nos écrivains,
ne sontpoint artistes; nos artistesne sont rien moins que philosophes;
de sorte que ces deux expressionsde l'esprit humain, chez nous, l'art et

la philosophie,s'en vont chacunede leur côté et setrompent réciproquement, ou trompent le public sur l'influence qu'elles ont pu exercer
l'une sur l'autre. 11est évident que Socrate était fort sensible à la beauté
lila-lique ; il avait quelque peu pratiqué la sculpture. Il vivait dans un

milieu-- que jamais il ne voulut quitter, même pour échapperà la
mort, - où la beauté de la forme semblait subjuguer tous les esprits,
et cependantc'est ainsi qu'il s'exprimequelquepart ' : « La philosophie,
<(recevantl'âme liée véritablementet, pour ainsi dire, collée au corps,
« est forcée de considérerles chosesnon par elle-même,mais par l'in« termédiaire des organes comme à travers les murs d'un cachot et
« dans une obscurité absolue, reconnaissant que toute la force du
:<cachot vient des passions qui font que le prisonnier aide lui-même
« à serrer sa chaîne; la philosophie, dis-je, recevant l'âme en cet état,
« l'exhorte doucement et travaille à la délivrer. Et pour cela elle lui
mi mire que le témoignage des yeux du corps est plein d'illusions

"( comme eelui desoreilles, comme celui desautres sens; elle l'engage
« à se séparer d'eux, autant qu'il est en elle; elle lui conseille de se
< recueillir et de se concentrer en elle-même, de ne croire qu'à ellemême, après avoir examiné au dedans d'elle et avec l'essence même
i de sa pensée ce que chaque chose est en son essence,et de tenir pour
( faux tout ce qu'elle apprend par un autre qu'elle-même, tout ce qui
« varie selon la différence des intermédiaires : elle lui enseigne que ce
(i qu'elle voit ainsi, c'est le sensible et le visible ; ce qu'elle voit par elle". même, c'est l'intelligible et l'immatériel... » Et avant Socrate le poète
Kpicharrne n'avait-il pas dit :
« C'est l'esprit qui voit, c'est l'esprit qui entend ;
(( L'Sil csl aveugle,,l'oreille est sourde. »

Donc ces Grer- qu'on nous représente(lorsqu'il est question desart*)
."munie absolument dévoués au culte de la beauté extérieure, de la

leiime, possédaientau milieu d'eux, dès avant Phidias, despoètes,des

philosophes
qui chantaientet professaient
quoi ? L'illusion dessens,le
détachement
de l'âme du corps,de sesappétitset de sespassions,
l'asservissementde l'enveloppe matérielle à l'esprit. On avouera que sous
ce rapport le christianismen'a rien inventé. Mais si les Athéniens,tout
' Phécton,trad. de V. Cousin, édit. de 1822. Bossange,toiue I, page 243.
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en écoutant Socrate, taillaient les marbres du Parthénon et du temple

de Thésée,ils alliaient difficilement les théoriesdu philosopheaveccette
importance merveilleuse donnée à la beauté extérieure... Socrate fut

condamnéà mort; Phidiasfut exilé : ce qui tendrait à prouver qu'à ce
moment de la civilisation athénienne une lutte sourde commençait entre
ces deux principes, de la prépondérance de la matière sur l'âme, de
l'âme sur la matière. Et en effet Phidias n'est pas plutôt à Glympie, qu'il

façonnecette statue de Zens, d'une si étrange beauté,si l'on en croit
ceux qui l'ont vue, en ce qu'elle reflétait, sur une admirable forme, la
penséela plus profonde. Déjà donc, à l'apogée de la splendeur plastique
de l'art grec, s'élève la réaction, non contre la beauté plastique, mais

contrela suprématiedecette beautésur l'intelligence, sur ceque Socrate
lui-même appelle la vérité née de la raison humaine. Qu'ont donc fait
ces statuaires de notre belle école laïque primitive, si ce n'est de suivre
cette voie ouve-rtepar les Grecs eux-mêmes, et de chercher, non point
par une imitation plastique, mais dans leur pensée, tous les élément> de
l'art dont ils nous ont laissé de si beaux exemples ?
Lesstatuaires du xm* siècle ne pouvaient avoir les idées, les.sentimentdésstatuaires du temps de Pénelès; ayant d'autres idées, d'autres sentiments, il était naturel qu'ils cherchassent, pour les rendre, des moyens

différentsde ceux employéspar les artistes grecs,et en cela ils étaient
d'accord avecles principes émis parles Grecs,si nous en croyons Platon.

Mais,objectera-t-on: « Nous ne contestonspas cela; nous n'accusons
pasles artistes du moyen âge de n'avoir pas produit des Suvres aussi
bonnesque le permettait le milieu social où ils vivaient. Nous tenons à
constater seulement que leurs Suvres ne sont pas et ne pouvaient être
aussi belles que celles de l'époque grecque, et que. par conséquent il
est bon d'étudier celles-ci, funeste d'étudier celles-là. » Nous sommes
d'accord, sauf sur la conclusion en ce qu'elle a au moins d'absolu. Nous

répondrons: u II estutile d'étudier la statuaire grecqueet de s'enquérir
en même temps de l'état social au milieu duquel elle s'est développée,
parce que cet art est en harmonie avec cet état social et que sa forme

sensibleest parfaitement belle; mais notre état social moderne étant
différent de celui des Grecs, il est utile de savoir comment à d'autre*

époques,dans des conditions nouvelles étrangèresà cellesde la société
grecque,desartistesont su aussi développerun art sansimiter les Giv. -,
et en conservantleur caractère propre; parcequ'il estutile toujours de
connaîtreles moyenssincèresqu'emploie l'intelligence humaine pour se
manifester.» Nier que l'état socialet religieux de la Grècen'ait pa>été
le milieu le plus favorableau développementdesarts plastiquesqui ait
jamais existé,ce serait nier la lumière en plein midi ; mais prétendre
que ce milieu puisse être le seul, ou plutôt que ce qu'il a produit doive
sans cesseêtre reproduit, même dans d'autres milieux, c'est nier le

développement
de l'esprit humain, si bien préconisépar les Grecseuxmêmes,et considérerles aspirationsversdeshorizonsnouveauxoornme
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la beauté plastique de la statuaire grecque,alors la conclusion devrait
être de chercher une autre face non développée de la beauté. C'est dans
ce sens que les efforts des statuaires du xine siècle se sont dirigés. Dans
leurrxouvrages, la beauté purement plastique est certainement fort aut]e-Mii> de ce que nous a laissé la Grèce; mais un nouvel élément
intervient, c'est l'élément intellectuel, que les Grecs les premiers ont

fait surgir. La statuairen'est plus seulement une admirable formeextérieure, une sublime apparence matérielle, elle devient un être révélant
teMite une suite d'idées, de sentiments. Toutes les statues grecques
regardent dans leur présent --et c'est pour cela qu'il est si ridicule

de les copier aujourd'hui que ce passéest bien loin, - tandis que les
v|;;itnés du moyen âge des bons temps manifestentune penséequi est
de l'humanité

tout entière

et semblent

vouloir

deviner

l'inconnu.

C'est

ce qui nous faisait dire tout à l'heure que beaucoup d'entre elles expriment le doute, non le doute mélancolique et découragé, mais le doute
audacieux, investigateur; ce doute qui, à tout prendre, conduit au
grand développement des sociétés modernes, ce doute qui a formé les
Bacon, les Galilée, le.s Pascal, les Newton, les Descartes. La statuaire
des Grecs est sSur de la poésie ; celle du moyen âge pénètre dans le

domaine de la psychologieet de la philosophie. Est-ce un malheur?
Uu'y faire? si ce n'est en prendre résolument son parti et profiter du
fait, au lieu d'essayer de le cacher. La plupart de nos statuaires ne
sont-ils pas un peu comme des scribes s'amusant à recopier sans cesse
des manuscrits

enluminés

et refusant

de reconnaître

l'invention

de l'im-

primerie ?
Il ne faudrait pas croire cependant que ces statuaires du xme siècle
n'ont pas pu, quand ils l'ont voulu, exprimer cette sérénité brillante et
d'>rieu-ê qui est le propre de la foi. A Paris, à Reims, bon nombre de

figuressont empreintesde cessentimentsde noble béatitude que l'imagination prête aux êtressupérieursà l'humanité. Lesangesont été pour
eux un motif de compositions remarquables, soit comme ensemble, soit
dans l'expression des têtes.
On peut voir dans les voussures de la porte principale de Notre-Dame

de Paris deux zonesd'angesà mi-corps dont les gesteset les expressions
sont d'une grâce ravissante.La cathédrale de Reims a conservéune
grande quantité de cesreprésentationsd'êtres supérieurs,traitées avec
un rare mérite. Les angesposéssur les grandscontre-forts, et qui sont
de dimensions colossales,sont presque tons des -Suvres magistrales.
D'autres, d'une époque un peu plus ancienne, c'est-à-dire qui ont dû
être sculptés vers l'année 1225et qui sont adossésaux angles des chapelles absidales,sous la corniche, ont des qualités qui les mettent
presque en parallèle, comme faire, avec la statuaire grecque du bon
temps. Nous donnons (fig. 17) la tète d'un de ces anges.L'antiquité
n'exprime pas mieux la jeunesse,l'ingénuité, le bonheur calmeet sur,
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ft cependant danscestraits intelligents rien de niais ou de mignard.
C'est jeune et gracieux, mais en même temps puissantet sain. N
inviterions les personnesqui, sansavoir jamais regardéla statuairedu
moyenâge que sur desbahuts flamands couvertsde magots difformes

'7

ou sur quelques diptyques, ne voient dans cet art qu'un développement

du laid, d'aller faire un voyageà Reims, à Chartres ou à Amiens, et
d'examineravecquelque attention les bonnes statues colossalesde ces

égliseset les deux ou trois mille figuresdes voussures
et bas-reliefs
;
peut-êtreleur jugement serait-il quelque peu modifié '.
1 Lesplanchesjointes à cet article ont toutesété dessinées,soit sur desestampages,
à la chambreclaire, soit d'aprèsdes photographies,soit sur les originaux, de même
j l'aide de la chambre claire. Nous faisons cette observation, parce que, de bonne l»i

d'ailleurs,quelquespersonnesont prétenduque nous donnionsà la statuairedu
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à celle des beautés grecques? Nullement. Le front est haut et large,
les yeux lony-, à peine enfoncéssousles arcadessourcilières; le nez est

petit, le crâne large aux tempes,le mentonfin. C'estun typedéjeune
Champenoisidéalisé,qui n'a rien de commun avecle type grec. Cen'est
pas là un tort, à nos yeux, mais une qualité. Idéaliserles élémentsque
l'on possèdeautour de soi, c'est là le véritable rôle du statuaire, plutôt
que de reproduire cent fois la tète de la Vénus de Milo, en lui enlevant,
à chaque reproduction, quelque chosede safleur de beautéoriginale ',

Nousn'avonspassuffisamment
insistésur lesconditionsdanslesquelles
le beause développaitchez les Athéniens entre tous les Grecs.Si élevée
que soit la doctrine de Platon, si merveilleuxque soit le Phédon,comme
grandeur et sérénitéde la pensée,il ressort évidemmentde l'argumentation de Socrate que la fin de l'homme c'est lui, c'est le perfectionnement de sonesprit, le détachementde sonâme des chosesmatérielles.Il

y a dansle Phétlon,
et dansle Cri(nuparticulièrement,
une desplusbelles
définitions du devoir qu'on ait jamais faite. Mais il n'est question que

du devoirenversla patrie; l'humanitén'entrepour rien danslespensées
exprimées par Socrate.C'està l'homme à s'élever par la recherchede
la sage>>e.
et par cette rechercheil se détacheautant du prochain que
de son propre corps.La recherchede la beautédansles art>, >uivantles
Athéniens,procédait de la même manière; l'homme est sublime, l'humanité n'existe pas. C'est pourquoi tant de personnes,jugeant des
choses d'art avec leur

instinct

seulement,

tout en admirant

une statue

grecque,lui reprochent le défaut d'expression,ce qui n'est pas exact,
mais plutôt le défaut de sensibilité humaine, ce qui serait plus près de
la vérité.Tout indimdu-statue,
plus il est parfait chez l'Athénien et plus il

serapproched'un mythe-homme,
complet,maisindépendantdu restede
l'humanité, détaché,absolu dans sa perfection. Aussi voyezla pente:
de l'homme supérieur, le Grecfait un héros; du héros, un dieu. Certes.
il y a là un véhicule puissantpour arriver à la beauté, mais est-ceà dire
que cevéhicule soit le seul et surtout qu'il soit applicableaux sociétés
modernes ? Et cela est particulièrement

propre aux Athéniens, non

point à toute la civilisation grecque.Les découvertesfaites en dehors
de l'Attique

nous démontrent qu'on s'est fait chez nous, sur l'art grec,

des idées trop absolues.Les Grecspris en bloc ont été desartistesbien
âge un cararlère de beauté qu'elle ne possèdepas. Nous ne saurions accepter cette
tique flatteuse. Mais serait-elle vraie, qu'elle prouverait que l'étude de cette sculpture
peut conduire ceux qui s'y livrent à faire mieux, tout en conservant son style et son caractère; donc cette étude ne serait pas une mauvaise chose.

1 Sur un édificerécent, qu'il est inutile de citer, nous avons comptévingt-deuxtêtes
de la Vénusde Milo, autant que de statues.Sur l'observationque nous faisionsà un
sculpteurde cet abusd'un chef-d'Suvre, il nous fui répoudu: « Ces statues étalent
si mal payées! » Soit; mais alors qu'on ne vienne pas mettre en avant les intérêts de
l'art.
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plus romantiques
qu'on ne le veut croire. Il suffit, pour s'en convaincre,
d'aller visiter le MuséeBritannique, mieux fourni de productions de la
statuaire grecque que le Musée du Louvre. Ce qui ressort de cet examen,

c'estl'extrêmeliberté desartistes.Lesfragmentsdu tombeaude Mausole,
par exemple,qui certes datent d'un bon tempset qui sonttrès-beaux,
ressemblent plus à de la statuaire de Reims qu'à celle du Parthénon.
Nous en sommes désolé pour les classiques qui se sont fait un petit art

greccommodepour leur usageparticulier et celui de leurs prosélytes:
c'est d'un déplorable exemple,mais c'est grec et bien grec; et ce monument était fort prisé par les Grecs, puisqu'il fut considéré comme la

septièmemerveille des arts. Pouvons-nousadmettre que les Grecsne
s'y connaissaientpas?
La statuedu roi de Carieest presque entièrement conservée,compris
la tête ; et tout le personnage rappelle singulièrement une des statue^

du portail de Reims que nous donnons ici (flg. 18), en engageantk->
sculpteursà aller la voir. C'estla première sur l'ébrasementde gauche
de la porte centrale.Or, quand on songeque cettestatuedu roi Mausole
estpostérieure de soixante ans à la statuaire de Phidias, on peut assurer

queles statuairesgrecs ne se recopiaient pas et qu'ils cherchaientle
neuf sur toutes les voies, sans craindre d'aller sans cesse recourir à la
nature comme à la source vivifiante. Au MuséeBritannique on peut voir
d'asseznombreux exemples de cette statuaire grecque des côtes de l'Asie

Mineure,qui, bien qu'empreinted'un style excellent,dili'ère autant que
la statuaire du moyen âge elle-même de la statuaire de l'Attique. Si
les musées en France

étaient

des établissements

sérieusement

affectés

à l'étude et placés en dehors des systèmesexclusifs, n'aurait-on pas déjà

dû réunir, dansdessallesspéciales,desmoulagesde la statuaireantique
et du moyen âge comparées. Rien ne serait plus propre à ouvrir l'intel-

ligencedesartisteset à leur montrer comment l'art, à toutesles époques,
procèdetoujours d'après certains principes identiques. Cela ne vaudrait-

il pasmieux et ne serait-il pas plus libéral que de repaître notre jeunesse
de banalités,et d'entretenir au milieu d'elle une ignorancequi, *i
les chosescontinuent ainsi, nous fera honte en Europe ' ? Si dans des

salleson plaçait parallèlementdesfigures grecquesde l'époqueéginétique et des figures du xiie siècle de la statuaire française, on serait
frappé des analogies de ces deux arts, non-seulement quant à la forme,
mais quant au faire. Si plus loin on mettait en regard des figures de

l'époquedu développement'grec et du xme siècle français, on verrait
par quels points de contact nombreux se réunissent ces deux arts, si
1 II y a déjàplus de dix ans,notre belle statuairedesxneet xmesièclesa été moule;."
pourêtre envoyéeen Angleterre,et former des muséescomparatifsdu plus grand intérêt, à tousles points de vue. A la mêmeépoque,nousavonsoffertd'envoyer,sansfrai*
de moulage, des épreuves de ces modèles pour en former à Paris un musée de statuaire

comparée.11n'a pasété réponduà cette offre.
VIII. -

20
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diH'erentsdans leurs expressions. Mais cela tendrait à émanciper l'esprit
des artistes et à l'aire reconnaître qu'il y a un art français avant le
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xvie siècle, deux choses qu'il faut empêcher à tout prix, parce que ce

seraitla mort du protectorat académiqueen matière d'art, et que le
protectoratestcommodepour ceux qui l'exercent commepour ceux qui
s'y soumettent,et en profitent par conséquent.
Cequ'il est important de maintenir, c'est qu'avant le xvie siècle, toute

production d'art en France n'était qu'un essai-grossier,barbare; que
l'Italie a eu l'heureuse destinée de nous éclairer; que certains artistes
assezadroits, au xvie siècle, en France, sous l'influence de la cour de
François Ier, se sont dégrossisau contact des Italiens et ont produit des

Suvresqui ne manquent pas de charme. Mais qu'au xvn' siècle seul,
c'est-à-dire à l'Académie qui en est une incarnation, il était réservé de
coordonner tous ces éléments et d'en faire un corps de doctrine d'où la
lumière, à tout jamais, doit jaillir. Si on laisse.entrevoir que la France a

possédéun art avant cette inoculation italienne du xvie siècle,si bien
régléepar l'Académie, tout cet échafaudagescellé, dresséavectant de
soinset à l'aide de mensongeshistoriques, s'écroule, et nous nous retrouvons en face de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos Suvres à nous. Nous
reconnaissonsqu'on a pu faire des chefs-d'Suvre sans école des BeauxArts et sans villa Medici. Nous n'avons plus, en fait de protecteurs des

arts, que notre talent, notre étude, notre génie propre et notre courage.
11n'y a plus de gouvernement possible dans l'art avec ces éléments seuls,
tout est perdu pour les gouvernants comme pour une bonne partie des
piuvernés, et surtout pour la classe des censeurs n'ayant jamui- tenu ni
l'ébauchoir, ni le compas, ni le pinceau, mais vivant de l'art comme
le lierre vit du chêne en l'étouffant sous son plantureux feuillage.
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable !

Si l'on eût dit à ces artistes, pardon, à ces imagiers du xine siècle:
«<Bonnesgens,qui faites de la sculpture comme nulle part on n'en fait
devotre temps, qui formez l'école mère où l'on vient étudier, qui envoyezdesartistes partout, qui pratiquez votre art avec la foi en vos
Suvres et une parfaite connaissance des moyens matériel-, qui cuiivrez
notre pays d'un monde de statues égal, au moins, au monde de statues

desvilles grecques;il arrivera un moment, en France, à Paris, là où
vous placez le centre de vos écoles, où des hommes, Français comme
vous, nieront votre mérite, - cela vous importe peu, - mais essayeront

de fairecroire que vousn'avez pasexisté, que vosSuvres ne sont pas de
vous, qu'elles sont dues au hasard protecteur, et donneront, comme

preuve,que vousn'avez pas signévos statues...» Les bonnesgensn'auraient pas ajouté foi à la prédiction. Cependantle prophète eût bien
prophétisé.

Nousne demanderionspas mieux ici que de nous occuperseulement,

de nosarts anciens;mais il est bien difficile d'éviterlesparallèles,les
comparaisons,
si l'on prétendêtre intelligible. La statuaireest un art qui

] SCULPTURE
]
- 156 possèdeplus qu'aucun autre le privilège de l'unité. Elle n'est point,
comme l'architecture, forcée de se soumettre aux besoins du moment,

commela peinture, dont les ressourcessont tellement variées,infinies,
qu'entre une fresque des catacombeset un tableau de l'école hollandaise

il y a mille routes, mille sentiers,mille expressionsdiverseset mille manières différentes de les employer. Faire l'histoire de la statuaire d'une

"'"|Kique,c'est entrer forcément dans toutes les écolesqui ont marqué.
(Jifuii veuille donc bien nous pardonner ces excursions répétées,soit dans
l'antiquité, soit chez nos statuaires modernes. Pourrions-nous faire saisir

la qualité que nousappelonsdramatique,dansla statuairedu moyenâge,
^ans chercher jusqu'à quel point les anciens l'ont admise et ce que nous
en avons fait aujourd'hui?
Il est nécessaired'abord d'expliquer ce que nous considérons comme
l'élément dramatique dans la statuaire. C'est le moyen d'imprimer dans

l'esprit du spectateur,non pas seulement la représentationmatérielle
d'un personnage, d'un mythe, d'un acte, d'une scène, mais tout un ordre
d'idées qui se rattachent à cette représentation. Ainsi une statue parfaitement calme dans son geste, dans l'expression même de ses traits, peut

posséderdes qualitéesdramatiques,et une scèneviolente n'en posséder
aucune.Telle statue antique, comme l'Agrippine du Muséede Naples,
par exemple (admettant même qu'on ne sût pas quel personnageelle
représente), est éminemment dramatique, en ce sens que dans sa pose
affaissée, dans l'ensemble profondément triste et pensif de la flgure, on

devine toute une histoire funeste,tandis que le groupe de Laocoonest
bien loin d'émouvoir l'esprit et de développerun drame. Ce sont des
modèles, et les serpents ne sont là qu'un prétexte pour obtenir des effets
de pose et de muscles. Nous choisissonsexprès ces deux exemples dans

une période de la statuaireoù l'on cherchait précisémentcette qualité
dramatique, et où on ne l'obtenait que quand on ne la cherchait pas,

c'es.t-à-diredans,quelquesportraits. Bien que dansla statuairela beauté
de l'exécution soit plus nécessaire que dans tout autre art, cependant

l'élément dramatiquen'est pas essentiellementdépendantde cette exécution. Tel bas-relief desmétopesde Sélinonte, quoiqued'une exécution
primitive, roide, telle sculpture du xne sièclequi présentelesmêmesimperfections, sont profondément empreints de l'idée dramatique, en ce

que cessculptures transportent l'esprit du spectateurbien au delà du
champ restreint rempli par l'artiste. Il està remarquer d'ailleurs que la
qualité dramatique dans la statuaire sembles'affaiblir à mesure que la
perfection d'exécution matérielle se développe.Dans les monuments
égyptiens de la haute antiquité, l'impression dramatique est souvent
d'autant,plus profonde que l'exécution estplus rude '.
Dansles arts du dessinet dans la sculpture particulièrement,l'im1 N7ousne nous servonspasdu mot naïf, qui nous sembleappliquéfort raaJà propos-

lorsqu'ils'agit desartsditsprimitifs.Sculpterun lion commeles Égyptiens,
en suppri-
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pressiondramatiquene secommuniqueau spectateur
quesi elle émane
d'une idée simple, et que si cette idée se traduit, non par l'apparence
matérielle du fait, mais par une sorte de traduction idéale ou poétique,

ou par l'expressiond'un sentiment parallèle,dirons-nous.Ainsi, donner
à un héros des dimensionssupérieures à celles des personnagesqu'il
combat, c'est rentrer dans la première condition. Donner à ce héros une
physionomie impassible pendant une action violente, c'est rentrer dant
la seconde. Représenter un personnage colossal lançant du haut de son

char, entraînépar des chevauxau galop,des traits sur une foule de petits ennemis renversés et suppliant^, rY->t une traduction idéale ou poétique d'un fait; donner aux traits de ce personnage une expression impassible, de telle sorte qu'il semble ne jeter sur ces vaincus qu'un regard
vague, exempt de passion ou de colère, c'est graver dans l'esprit du
spectateur une impression de grandeur morale qui produit instinctivement l'effet

voulu.

Nous ne possédons malheureusement qu'un très-petit nombre de

grandescompositionsde la statuairegrecque,et il serait difficile "le -uivre
la filiation du dramatique dans cet art. La composition des frontons

du templed'Égineobtenueau moyende statuesreprésentant,
dansdiversesposes,un fait matériel, n'a rien de dramatique. .Mai- cependant le
sentiment du dramatique est profondément gravé dans l'art grec dès une

assezhauteantiquité, si l'on en juge par certainsfragmentsdu temple de
Sélinontedéjà indiqués, et par les peintures des vases.Le sentiment
dramatique (la vérité du i:t'-te nii>e à part) est très-développé dans la

statuairedu Parthénonet du temple de Thésée,mais développédans le
senspurement matériel. C'est beaucoup d'émouvoir par la beauté exté-

rieure, et c'estpeut-êtrece qu'avanttout doit chercherle statuaire, mais
ce n'est pas tout, croyons-nous. Il est d'autres cordes que l'art peut faire
vibrer, et la difficulté est de réunir dans un même objet, et la beauté

plastiquequi saisit l'esprit par les yeux, et ce reflet d'une penséequi
transporte l'esprit au delà de la représentation matérielle. Rarement ces

deux résultatssont atteints dans l'antiquité ; plus rarement encoredans
l'art du moyen âge. Le sens dramatique, si profond souvent dans la
statuairedu moyen âge, semble gênerle développementdu beau plastique,et le statuaire,tout pénétréde son idée,l'exprime sanssongerà la
beautéde la forme. Il n'en faut pasmoins distinguer cesqualités et en
tenir compte.
Quelques bas-reliefs de la fin du \ne siècle de l'école de l'Ile-de-

Francesont très-fortement empreints du sentiment dramatique. Nous
citeronsentre autres celui qui, sur le tympan de la porte centrale de la
cathédralede Senlis,représentela mort de la Vierge, et là l'exécution c-t
mantquantitéde détails, mais en rendant d'autant mieux l'allure imposantede cet animal,cela n'est point de la naïveté; tout au contraire, c'est le résultat d'un art très-

réfléchiet très-sûrdece qu'il fuit.
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belle. Dans cettescène,à laquelle assistentdesanges,il y a une pensée
rendue avec une grandeur magistrale.L'événementémeut les esprits
"virâtes plus peut-être que les apôtres,et danscette émotion des anges
il y a comme un air de triomphe qui remue le cSur, en enlevant à cette
scène toute apparence d'une mort vulgaire. Ce n'est plus la mère du
Christ s'éteignant au milieu des apôtres qui expriment leur douleur,

c'est une âme dégagéedes liens terrestreset dont la venue prochaine
réjouit le ciel. L'idée, dans des sujets semblables,de placer le Christ
parmi les apôtres, recevant dans ses bras, sous la figure d'un enfant,
l'âme de sa mère, est déjà l'expression très-dramatique d'un sentiment

élevé,touchant, et cette idée a souvent été rendue avec bonheur par
les artistes du commencement

du xnr

siècle. L'école

rhénane

manifeste

aussi destendances dramatiques dèsle xne siècle, mais avec une certaine
ivrlit.-rche qui fait pressentir les défauts de cette école inclinant vers !"">
maniéré.

O -

La clôture du chSur oriental de la cathédralede Bambergreprésente,

sousunearcature,desapôtresgroupésdeuxpar deux,qui accusentbien
lesk-ndancesde cetteécolerhénanesi intéressanteà étudier. La figure 19

donneun decesgroupes.
Il y a danslesgestes,
danslesexpressions
de
cespersonnages
qui discutent,
un sentiment
dramatique
prononcé,
pen-
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chant vers le réalisme,qu'on ne trouve à cette époque dans aucune
autre école.Mais ce sentiment dramatique manque de l'élévation que
possèdela statuaire de l'Ile-de-France. Cette province est l'Attique du
moyenâge.C'està son écolequ'il est bon de recourir quand on veut >c
rendrecomptedu développementde la statuaire,soit commepensée,soit
comme

exécution.

Nousavonsparlé déjà desscènesqui garnissent les voussuresde la
porte centralede Notre-Damede Paris (côtédesdamnés),et de l'expression terrible de cesscènesmisesen regard de la béatitude et du calme
desélus.L'une de cesscènesreprésenteune femmenue, les yeux bandés,
tenant un large coutelas dans chaque main ; elle est à cheval, et derrière
elle tombe, à la renverse, un homme dont les intestins s'échappent par

unelarge blessure(voyezligure 20). « Et en même tempsje vis paraître
« un cheval pale; et celui qui était monté dessuss'appelait la Mort, et
« l'enfer le suivait; et le pouvoir lui fut donné sur la quatrième partie
« de la terre, pour y faire mourir les hommes par l'épée, par la famine,
u par la morlalité et par les bêtes sauvages1. » L'apparition «1rsquatre
chevaux de l'Apocalypse est rendue dans un grand nombre d'édifices

religieuxde cette époque,à la cathédrale de Reims notamment; mais
quelle différence dans la manière dont est exprimée cette scène! Ici, à
Notre-Dame, l'artiste a donné à celui qui monte le quatrième cheval la
figure d'une femme, la Mm-L Elle a les yeux bandés. Il semble qu'elle
se soit élancée sur ce cheval monté par l'homme orgueilleux, et que

du mêmecoup elle ait éventré cet homme, dont la tète traîne dans la
poussière.Cettefaçon d'interpréter ce verset de l'Apocalypse,de le traduire en sculpture, le gestede la Mort, dont les jambesétreignent fortement le cheval, le mouvement abandonné de l'homme, l'expression
effaréede la tête de l'animal, la composition des lignes de ce groupe,
]iivseiitent un ensemble terrible. Il est difficile d'aller plus loin dans

l'expressiondramatique. L'exécution mêmea quelque chosede heurlc.
de rude, qui s'harmonise avec le sujet. La tète de l'animal, celle de
l'hommerenversé,sont desSuvres de.sculpture remarquableset dont
notre figure ne peut donner qu'une idée fort incomplète. On retrouve ce

sentimentdramatique dansun grand nombrede bas-reliefsde la même
époque,c'est-à-direde la premièremoitié du \iue siècle.Los Prophéties,
lesVicesdu portail de la cathédraled'Amiens, les bas-reliefsdes porches
de Notre-Damede Chartres,possèdentces qualités indépendantesde
l'exécutionmatérielle,qui parfoisestdéfectueuse.CesartMe- avaientdes
idéeset prenaientle plus court chemin pour les exprimer. Aussi,comme
les Grecs,atteignaient-ilssouventla véritable grandeur; car il faut bien
reconnaîtreque la sculpture ne possèdepas les ressourcesétendue^de
la peinture, surtout de la peinture telle qu'elle a été comprisedepuis
le xvie siècle; elle n'a ni le prestigedeseffetsobtenuspar la perspective,
1 Apocalypse
de saintJean, chap. vi, v. 8.
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la coloration, la différence des plan?. Elle n'a, pour exprimer un senti-

ment dramatique,que le gesteet la compositiondes lignes.La pénurie
Vt
s*\

de cesmoyensexigeune grandenetteté dansla conception. Or, on doit
reconnaîtreque les artistesdu xme siècleont possédécesqualités à un.
degré très-élève.
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II ne faudrait pascroire cependantque dansleurs Suvres l'exécution
matériellene tint pasune grande place. Il ne s'agit pas ici de cette perfection mécanique qui consiste à tailler et ciseler adroitement la pierre.

le marbre ou le bois : ils ont prouvéque, sousce rapport, ils ne le cédaientà aucune école,y compriscellesde l'antiquité; mais il s'agit de
cetteexécution si rarementcomprisede nosjours, et qui tient à l'objet,
à saplace,à sa destination. Les sculpteursdu moyen âge ont composé
de très-petits bas-reliefs et des colosses.Si nous nous reportons à la
belle antiquité grecque, nous observerons que les infiniment petits en
sculpture sont traités comme lesSuvres d'une dimension extra-naturelle.
Lesprocédésadmis pour le modelé d'une figure de 1 centimètre ou 2 de
hauteur sur une pierre intaillce grecque sont les mêmes que ceux appliqués à un colosse. En effet, pour qu'un colosse paraisse grand, il ne
suffit pas de lui donner une dimension extra-naturelle; il faut sacrifier

quantitéde détails, exagérerles masses,faire ressortir certainesparties.
Il en est de même si l'on cherche l'infiniment petit. L'échelle alors vous

obligeà sacritier les détails, à faire valoir les massesprincipales. .\u-si
k-spierresgravéesgrecquesdonnent-ellesl'idée d'une grande chose; et
si l'on voulait faire un colosse avec une de ces figures de 2 centimètre-,

rie hauteur,il n'y aurait qu'à la grandir en observantexactementles
procédésde l'artiste. LesÉgyptiens, dans la haute antiquité, avant les
Ptolémées,ont mieux qu'aucun peuple compris cette loi : leurs colosses,

dont ils ne sont point avares, sont traités en raison de la dimension;
c'est-à-direque plus ils sont grandset plus lesdétailssont sacrifiés,plus
les points saillants de la forme générale sont sentis, prononcés. Aussi

lescolosseségyptiensparaissent-ilsplus grandsencore qu'ils ne le sont
réellement, tandis que les grandes statues que nous faisons aujourd'hui

ne donnentguèrel'idée que de la dimensionnaturelle.
Les artistes de la première moitié du xiir siècle ont sculpté quantité
de colosses,et en les sculptant, ils ont observécette loi si bien pratiquée
dansl'antiquité, d'obtenir une exécution d'autant plus simple que l'olijet

estplusgrandet d'insistersur certainespartiesqu'il s'agit de faire valoir.
Voyons, par exemple, comme sont traitées les statues colossalesde la

galeriedesrois de la cathédraled'Amiens.La plupart de res statuessont
assezmédiocres,mais toutes produisent leur effet de grandeur par la
manière dont elles sont traitées; quelques-unessont très-bonnes.Les
draperiessont d'une simplicité extrême,les détails sacrifiés,mais les
mouvements nettement accusés, accusés même souvent à l'aide d'outragesfaits à la forme réelle. D'ailleurs tout, dans l'exécution, est traité
en vue de la place occupée par ce> statues, qui sont poséesà 30 mi-in-s

du sol. Prenonsune têtede l'un de cescolosses
(lig. 21).On observera
commelestraits sontcoupésenraisondela hauteuràlaquellesontplacées
ces statues. L'Sil se détache profondément de la racine du nez cnmuie

danscertainscolossesde la haute Egypte.Il est incliné versle sol. Le
nez est taillé hardiment, avec exagération des sailliesà la racine. La
vin.

-
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- 162 liai-on du front avecle sourcil estvive;la boucheestcoupéenettement;.

lescheveuxtraitéspar grandesniasses
bien détachées;
lesjouesaplaties
sousles pommettes,afin de laisserla lumière accuservivementlès-

pointssaillantsduvisage.
Lesmômesprocédés
sontemployés
pourles-

draperies, pour les uus ; sacrifice des détails, simplicité de moyens,
exagération des parties qui peuvent faire ressortir l'ossature de la figure,

Très-fréquemment voit-on <l;m*les monumentsde la première moitié
du xmesiècledes statuesqui produisent un effet excellent à leur place,
et qui, moulées, poséesdans un musée, sont défectueuses. Le contraire
a trop souvent lieu aujourd'hui ; des statues satisfaisantes dans l'atelier

de l'artiste sont défectueusesune fois mises en place. La questionse
borneà Bavoirh'il convient de faire de la statuaire pour la satisfaction
de l'arli-ie ei de quelques amis qui la voient dans l'atelier, ou s'il est

préférable,dansl'exécution,desongeracetteplacedéfinitive.Lessculpteur du moyen âge n'avaient point d'expositions annuelles où ils
envoyaientleurs Suvres pour les faire voir isolées,sous un aspectqui
n'est pas l'aspect définitif. Ils pensaient avant tout à la destinationdes-

-
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figures qu'ils sculptaient,à l'effet qu'elles devaient produire en raison
de cette destination.Ils sepermettaient ainsi des irrégularités ou des
exagérationsque l'effet en place justifie pleinement, mais qui les feraient
condamner dans une salle d'exposition aujourd'hui.
A notre avis, l'exposition d'une statue, en dehors de la place à laquelle
on la destine, est un piège pour l'artiste. On il travaille en vue de cette
exhibition isolée, partielle, et alors il ne tient pas compte de l'emplacement, du milieu définitif; ou il satisfait à ces dernières conditions, et il
ne saurait contenter les amateurs qui vont voir sa statue comme on
regarde un meuble ou un ustensile dont la place n'est point marquée.
On peut produire une Suvre de statuaire charmante, possédant en ellemêmesa valeur, et plusieurs de nos statuaires modernes ont prouvé que

cela était possible encore aujourd'hui. Mais s'il s'agit de la statuaire
appliquéeà l'architecture, il est des conditions particulières auxquelles
on doit satisfaire, conditions d'effet, d'emplacement, souvent opposées
à cellesqui peuvent pleinement satisfaire dans l'atelier. Or. le-,sculpleurs

du moyen âge avaient acquis une grande expériencedo ces cli'eN, en
raison de la place et de l'entourage, de la hauteur, de la dimension
vraie ou relative. On pourrait même soutenir que, sous ce rapport, les
statuairesdu moyen âge sont allés bien au delà des Grecs, soit parce
qu'ils plaçaient dans les édifices un nombre beaucoup plus considérable

defigures,soit parceque cesédificesétant de dimensionsincomparablement plus grandes, ils devaient tenir compte de ces dimensions lorsqu'il
s'agissaitde produire certains effets que l'éloignement, la perspective,
tendaient

à détruire.

Il est évident, par exemple, que les Parques du fronton du Parthénon,
cesincomparables statues, ont été faites bien plutôt pour être \ue> dans
un atelier que sur le larmier du temple de Minerve. A cette place, la

plupartdesdétailsn'étaient vusque des hirondelles,et les figuresassises
devaient presque entièrement être masquéespar la saillie de la corniche.
Dans le même monument, les bas-reliefs de la frise sous le portique,

éclairésde reflet, pouvaient difficilement être appréciés,bien que le
sculpteur,par la manière dont sont traitées les figures, ait évidemment
penséà leur éclairage.Maiscommedimension,qu'est-ceque le Parthénon
comparéà la cathédrale de Reims ? C'est dans ce dernier édifice où l'on
peut constater plus particulièrement la science expérimentale des sta-

tuairesdu moyen âge.Les statuesqui garnissentles grandspinaclesdes
contre-forts, et qui ont plus de i mètres de hauteur, produisent un effet
complètement satisfaisant, vues d'en bas; si nous les examinons de près,
toutes ont les bras trop courts, le cou trop long, les épaules basses,les

jambescourtes,le sommetde la tète développéen largeur et en hauteur.
Cependant
la pratique la plus ordinaire de la perspectivefait reconnaître
que ces défauts sont calculés pour obtenir un effet satisfaisant du point

où l'on peut voir cesstatues.On ne saurait donner géométriquementles
règlesque dans descas pareils les statuaires doivent observer,c'est là
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une affaire d'expérience et de tact ; car les règles se modifient suivant,

par exemple,que les statuessont encadrées,qu'elles se détachentsur
ml- ri,tirs ou obscurs, sur un nu ou sur le ciel, qu'elles sont isolées
ou accompagnée* d'autre* figures. Ce n'est donc pas à nous à dédaigner
uvresde ces maîtres qui avaient su acquérir une si parfaite connaissancedes effets de la statuaire monumentale et qui ont tant produit dans
il'."- uemes

M dhiTs.

Il est admis que les statuaires du moyen âge n'ont su faire que des
ligures allongées, sortes de gaines drapées en tuyaux d'orgues, corps
prèles, sans vie et sans mouvement, terminés par des tètes à l'expression
ascétique ri maladive.
L'ii critique, un jour, après avoir vu les longues figures du xiie siècle
de NIttré-Dame de Chartres, a fait sur ce thème quelques phrases, et la
foule de les répéter; car, observons qu'en fait d'appréciation desSuvres
il'art, rien n'est plus commode que ces opinions toutes faites, qui dispeiiscnt de s'enquérir par soi-même, cette enquête ne dût-elle demander
qu'une heure. Xmi- avons donné déjà, dans cet article, un assezgrand
noinlirc d'exemples île statues qui ne ressemblent nullement à des gaines,
et de tètes qui n'ont rien moins qu'une expression ascétique ou maladive.
nue les artistes du moyen âge aient cherché à faire prédominer l'expression, le sentiment moral sur la forme plastique, ce n'est pas douteux, et
c'est en grande partie ce qui constitue leur originalité ; mais ce sentiment

moral, empreint MITles physionomies,dansles gestes,est plutôt énergique que maladif, plutôt indépendant et ferme qu'humble ou contrit.
nu ne saurait nier, par exemple, que les statues qui décorent la façade
de la maison desMusiciens, à Reims ', statues forte nature, n'aient toute
h \ie que comporte un pareil sujet. Le joueur de harpe (fig. 22), par sa
pose,l'expiv-sjnn fine de sestraits, la simplicité charmante du vêtement,
est iiien loin de ce type banal qu'on prête a la statuaire du xme siècle.

Kl à proposde cette statue, poséeà 6 ou 7 mètres au-dessusdu pavé
/l'une rue étmite, nousobserveronscommentle sculpteur a tenu compte
de la place. Vue à son niveau, cette figure a le corps trop développé
pour les jambes; mais de la rue, à causedu peu de reculée,les jambes
prennent de l'importance et le corps diminue, si bien que l'ensemble
est parfaitement en proportion. Et ce n'est pas là l'effet d'une maladresse

ou de l'ignorance de l'artiste; toutes les figures assisesde cette façade
sont dansle mêmecas.De même,on pourra remarquer que les statues
posées à quelques mètres au-dessus du sol. dans les monuments du
moyen àpe. ont les bras relativement

courts et très-rarement

aban-

donnés]e long du corps. C'était un moyen de donner de la grandeur
aux figures ,.| de la grâceaux mouvements.Vestris, le célèbre danseur,
disait qu'il avait passédix ans de sa vie à raccourcir ses bras. Et en effet

les liras s,,nt parfois aussigênantsdans la statuaire que dans un salon.
M,uso>-,figure 11.
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La plupart des statuesantiques nous sont parvenuessans cesmembres
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supérieurs: ellesont ainsi un avantage,en échappantpar ce côtéà la
critique; mais celles qui en sont pourvues font très-bien voir que les
statuairesgrecsne se faisaientpasfaute de dissimuler la longueur des
bras de l'homme, soit par des artifices, desraccourcis,ou une diminution de la dimension

réelle.

Maisil est une qualité, dans la bonne statuaire du moyen âge, dont
on ne saurait trop tenir compte.C'est celle qui consisteà bien répartir
la lumière sur les compositionsou les figures isolées,afin d'obtenir un
effet, une pondérationdesmasses.Les sculpteursgrecs desbons temps
possédaientcette qualité : ils savaientfaire dessacrificespour donnerde
la valeur à certaines surfaces lumineuses; ils agençaient les mouvements

de leurs ligures en laissant toujours de largespartieséclairées.En effet,
il faut, dans la sculpture monumentale,reposerl'Sil du spectateursur
des massessimples,lumineuses,pour faire saisir un sujet ou le mouvement d'une figure, à une grandedistance. Examinonsles bas-reliefsou
les statues Je notre école du .\nr siècle, nous observerons qu'au milieu
de la plus riche façade, lut-on éloigné du monument, ces bas-reliefs
ou statues s'écrivent clairement. On a prétendu que les sculpteurs du
moyen âge ne savaient pas faire de bas-reliefs et qu'ils procédaient toujours par la ronde bosse. Cela n'est point exact. Comme les Grecs, lorsqu'on ne pouvait voir la statuaire qu'à une assezgrande distance, ils
procédaient en effet par juxaposition de statues, ainsi que Phidias l'a fait
pour les tympans des frontons du Parlhénon ; mais lorsque les sujets
étaient placés près de l'Sil, ils ne se faisaient pas faute d'adopter le
mode bas-relief avec tous ses artifices. A Notre-Dame de Paris, on voit
sur les soubassementsdes portes de la façade occidentale des bas-reliefs
très-rurartènsè-- et très-habilement composés.Ceux qui sont placés dans

les tympansde l'arcature de la porte de la Yierge sont, entre autres,
d'une charmante facture et du meilleur style. Un de ces bas-reliefs que

nous donnonsici (fig. 23), et qui représentel'archange Michel terrassant le dragon, possède toutes les qualités de la meilleure statuaire :

r\rrllnitc nimposition de lignes, pondération des masses,mouvement
bien senti et exprimé,sobriétéde moyens, noblessede style. Cettecomposition peut rivaliser avecles bellesSuvres de l'antiquité. Cettefigure
n'a rien de la roideur archaïquequ'on prête si volontiers à la statuaire
du moyenâge; elle n'est ni grêle, ni enveloppéede ces plis en tuyaux

d'orgues.Mais,pasplus que dansla statuairegrecque,on ne saurait
trouver là cesgestesthéàtrals, cesmouvementsoutrés, cesposesacadémiques,auxquelsnous nous sommeshabitués et que nous prenonstrop
» MIvent pour de l'action et de l'énergie. Or, tous les bas-reliefsde cette
arcature sevalent et datent des premièresannées du xme siècle. Plus

tard,nousretrouvons,
avecun stylemoinslarge,maisavecuneobser-

vationplusfine de la nature,cesmêmesqualitésdansles bas-reliefs.

Témoinceuxdela portesuddu transsept
de la mêmeéglisequi représententdes épisodesde la vie des étudiants de l'Université de Paris et
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<jui sontde véritables chefs-d'Suvre; ceux des portes de la cathédrale

d'Auxerre(égliseSaint-Etienne),
qui, malgrélesmutilationsqu'ils ont
subies,nous laissent encore voir des compositionscharmantes,bien
comprisescommebas-reliefset d'un style tout à fait remarquable,ainsi
"qu'on pourri tout à l'heure en juger.

Cependant,comme il arrive toujours au sein d'une écolede statuaire

déjàdéveloppée,
on inclinait à admettreun canondu beau.Cecanon,
qui était loin d'avoir la valeur de ceux admispar les artistesde la belle
antiquité grecque,avait un mérite : il nousappartenait; il était établi sur
l'observationdestypesfrançais,il possédaitson originalité native. Aussi
est-il aisé de reconnaître, à première vue, une statue appartenant à
l'école de l'Ile-de-France du milieu du xme siècle entre mille autres. Ces

typesont un charme; leur exacte observation,après tout, donne des
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résultats supérieurs à ceux que peut produire l'imitation de secondemain
d'uni.- nature physique qui nous est devenue étrangère. Nous l'avons dit
déjà, le beau n'est pas heureusement limité dans une certaine forme.

La nature a su répartir le beau partout; c'est à l'artiste à le distinguer
du vulgaire, à l'extraire, par une sorte d'opération intellectuelle d'affi-

nage, du milieu d'élémentsgrossiers,abâtardis,où il existeà l'état parcellaire. Les statuaires grecs n'ont pas fait autre chose. Mais de ce que la
Venus de Milo est belle, on ne saurait admettre que toutes les femmes
qui ne ressemblent pas à la Vénus de Milo sont laides. Le beau, loin
d'être rivé à une certaine forme, se traduit dans toute créature par une
harmonie, une pondération, qui ne dépendent pas essentiellement de la
forme. Il nous est arrivé à tou.s, devant un geste vrai, une certaine
liaison parfaite entre le sentiment de la personne et son apparence extérieure, d'être vivement touchés. C'est à rendre cette harmonie entre l'in-

telligence et sonenveloppeque la belle écoledu moyenâges'estparticulièrement attachée. Dans les traits du visage, comme dans les formes et
les mouvements du corps, on retrouve l'individu moral. Chaque statue

possède
son caractèrepersonnel,qui restegravédansla mémoirecomme
le souvenir d'un être vivant qu'on a connu. Il est entendu que nous ne

parlons ici que des u-uvresayant une valeur au point de vue de l'art,
Suvres qui d'ailleurs sont nombreuses. Une grande partie des statues
des porches de Notre-Dame de Chartres, des portails des cathédrales
d'Amiens et de Heims, possèdentces qualités individuelles, et c'est ce qui
explique pourquoi ces statues produisent sur la foule une si vive impression, si bien qu'elle les nomme, les connaît et attache à chacune d'elles
une idée, souvent même une légende. Telle est, entre autres, la belle
statue de la Vierge de la porte nord du transsept de Notre-Dame de Paris.
Comme attitude, comme composition, agencement de draperies, cette
ligure est un modèle de noblesse vraie ; comme expression, la tète dévoile

une intelligence ferme et sûre, une fierté délicate, desqualités de grandeur morale qui iv jet k-nt dans les bas-fondsde l'art cette statuaire prétendue religieuse dont on remplit aujourd'hui nos églises; pauvres figures
aux gestesde convention, à l'expression d'une doucereuse fadeur, cherchant le joli pour plaire à une petite église de boudoir.
La statuaire qui mérite le nom d'art s'est retirée de nos temples, par

suite destendancesdu clergé françaisdepuis le xvne siècle.Il ne s'agissait plus dès lors de tremper l'esprit des fidèles dans ces hardiesses,
quelquefoissauvagesde l'art, danscette verdeur juvénile d'Suvres empreintesde passionsou de sentiments robustes, mais de l'assouplir au
contraire par un régime doux et facile à suivre.

CetteVierge du portail nord de Notre-Damede Paris, dont nous donnons la tête (tig. 1k], est une femmede bonne maison,une noble dame.
L'intelligence, l'énergie tempéréepar la finessedestraits, ressortentsur
cette figure délicatement modelée. A coup sur, rien dans cette tète ne

rappelle la statuaire grecque comme type. C'estune physionomietoute
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française,qui respirela franchise,la grâceaudacieuseet la netteté de
jugement. L'auteur inconnu de cette statue voyait juste et bien, savait
tirer parti de ce qu'il voyait et cherchait Mm idéal dans ce qui l'entou-

rait. D'ailleurs, habile praticien, - car rien nt- surpassel'exécutiondes
bonnes ligures de cette époque, - son ciseau docile savait atteindre les
délicatessesdu modelé le plus savant.

£. U/tiL&VMOJ't

Si impuissanteque soit une gravuresur boisà rendrecesdélicatesses,
nousespéronsnéanmoinsque cette copie très-imparfaite engagerales
statuairesà jeter en passantles yeux sur l'original.
vin.
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Nous trouvons toutes ces qualités dans les bas-reliefs du portail -

de Notre-Damede Paris qui représententla légendede saint Etienne
qui datent de la même époque(1257). La composition et l'exécuti"
de ces bas-reliefs les placent parmi les meilleures Suvres du milieu à
Miie

siècle.

Il faut citer encoreparmi les bons ouvragesde statuaire du miliei
du xmesiècle,quelquesfigures tombalesdeséglisesabbatialesde Saint
Denis1, de Royaumont; les apôtres de la sainte Chapelle du Palais ;
Paris; certaines statues du portail occidental de Notre-Dame de Reim
et des porches de Notre-Dame de Chartres -. Il résulte toutefois de cet
examen qu'alors, sous le règne de saint Louis, la meilleure école de

statuaireétait cellede l'Ile-de-France.On ne trouve pas une figure médiocre dan;- la statuaire de Notre-Dame de Paris, tandis qu'à Amiens,

à Chartres,à Reims,au milieu d'Suvres hors ligne, on en rencontrequi
sont très-inférieures, soit comme style, soit comme exécution. A Reims

particulièrement,les ébrasementsdes portes du nord sont décorésde
statues du plus mauvais travail, sauf deux ou trois qui sont bonnes.
L'école de l'Ile-de-France tenait la tête alors, et la ville de Paris était la

rapitali' des travaux intellectuelset d'art, comme elle était déjà la capitale politique. Ce n'estpasà dire que les autres écolesn'eussentpas leur
valeur; l'école champenoise, l'école picarde et l'école bourguignonne fournissaient alors une belle carrière, possédaient leur caractère particulier.
L'école rhénane, qui avait déjà, au xne siècle, jeté un vif éclat, se distinguait entre les précédentespar une tendance prononcée vers la manière,

l'exagération,la recherche.Moins pénétré du beauidéal, elle inclinait
vers un réalisme souvent près de la laideur. Cette disposition de l'école
rhénane a eu sur les opinions qu'on se fait de la statuaire du moyen âge
une fâcheuse influence. Comme nous sommes naturellement portés en
France à considérer les Suvres d'art en raison directe de la distance où

elles se trouvent de notre centre, beaucoup de personnes qui n'avaient

jamais jeté les yeux sur la statuaire des cathédralesde Paris, d'Amiens
ou de Chartres, ne voulant pas que leurs frais de déplacement fussent

perdus,ont regardéavecquelque attention la statuaire de Strasbourg
ou de Fribourg. N'ayant donc regardé que celle-là, ellesen ont conclu
que la statuaire du moyen âge inclinait vers la recherchedu laid, ou
tout au moinsétait maniérée,maigre, dépourvuede grandeur. Cejugement estcependanttéméraire, mêmesur les bords du Rhin. Il est quelquesstatuesdela cathédralede Strasbourgqui sont desSuvrescapitales:

lesdeuxstatuesde l'Égliseet de la Synagogue
placées
à la portesud. et
qui sontdu commencementdu xmesiècle,sont remarquablementbelles.
1 Voyez le Recueilde photographiesd'aprèsles monumentsdeféglise abbatiale df
Saint-Denis, publié par M. Fichot.

2 Voyezla Monographiede la cathédralede Chartres, publiée par Lassus,soush
auspices du Ministre de l'instruction publique.
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- 172 occidentale, datant de la fin du xine siècle, sont des chefs-d'Suvre.

On en pourra juger par l'exemple que nous donnons ici (fig. 25).
Ces statues grande nature, taillées dans du grès rouge, sont d'une exécution excellente, et la plupart ont une très-belle tournure. Cesartistes

rhénans,comme leurs confrèresde l'Ile-de-France, de la Champagne,
de la Bourgogne, de la Picardie, s'inspiraient d'ailleurs des types qu'ils
avaient sous les yeux. Ce ne sont plus là les physionomies que nous
retrouvons à Paris, à Reims ou à Amiens, mais bien le type alsacien.
Malheureusement beaucoup de ces statues ou bas-reliefs de la cathédrale

de Strasbourgont été refait:*à diversesépoques,car jamais on n'a cessé
de travailler à cet édilice. Une statue, un bas-relief, étaient-ils détériorés
par le temps ou la main des hommes, on les remplaçait. Il ne faut donc
pas s'en rapporter, pour porter un jugement sur l'école de sculpteurs des
xnie et xive siècles de Strasbourg, à l'ensemble des exemples que nous
montre la cathédrale, mais discerner, au milieu de ces restaurations successives,les ouvrages qui réellement appartiennent au beau moment de
cette

école.

Que de fois des rriliques, peu familiers avec la pratique de l'art, ont
établi des jugements, voire desthéories ou des systèmes,sur des Suvres
de sculpture qui ne sont que de faibles copies ou des pastiches mala-

droits. Il en est de la statuaire du moyen âge comme de la statuaire
grecque; il est bien des ouvragesmal restaurés ou refaits, bien descopies
qu'il ne faut pa> confnndre avec les épreuves originales. Que d'amateurs
s'extasient devant de faux antiques, les supposant de bon aloi ! Combien
d'autres mettent sur le compte de l'art du moyen âge les défauts grossiers
de mauvais pastiches,et jugent ainsi toute une école, d'après un exemple
dû à quelque ciseau maladroit, à quelque pauvre praticien ignorant. Il
est une qualité de cette statuaire du moyen âge du bon temps qui la
fait toujours reconnaître, môme dans les Suvres de second ordre, c'est la
fermeté du modelé, la simplicité desmoyens, l'observation fine du geste,
de la physionomie, du jet des draperies. Cette qualité ne s'acquiert qu'après de longues études; aussi ne la trouve-t-on pas dans les pastiches, surtout lorsque ceux-ci ont été faits par desartistes qui, prétendant ne trouver
dans cet art qu'une naïveté grossière, se faisaient plus maladroits qu'ils
ne l'étaient réellement, afin, supposaient-ils, de se rapprocher de la simplicité de cet art. Simplicité d'aspect seulement, car lorsqu'on étudie les
Suvres de la statuaire du moyen âge, on reconnaît bientôt que ces imagiers ne sont rien moins que naïfs. On n'atteint la simplicité dans tous
les arts, et particulièrement dans la sculpture, qu'après une longue pra-

tique, unelongue expérienceet une observationscrupuleusedeprincipes
définis. N'oublionspas que dans les chosesde la vie, la simplicité est la
marqued'un goût sûr, d'un esprit droit et cultivé; il en est de même
dans la pratique desarts, et l'on ne nous persuadera jamais que les artistes
qui ont conçu et exécuté les bonnes statues de notre xme siècle, remar-

quablespar la distinction et la simplicité de leur port, de leur physio-
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nomie, de leur ajustement,fussentde pauvresdiables,ignorants,super-

stitieux,grossiers.
Tant vaut l'homme,tant vaut l'innre d'art qu'il met
au jour; et jamaisd'un espritborné,d'un caractèrevulgaire,il ne sortira qu'une Suvre plate. Pour faire des artistes,faites des hommes
d'abord.Queles artistesfrançaisdu moyenâgeaient très-rarementsigné
leurs Suvres, cela ne prouve pas qu'ils fussent de pauvres machines
obéissantes
; celaprouve seulementqu'ils pensaient,non sansquelque
fondement,qu'un nom au basd'une statuen'ajouterait rien à savaleur
réelleaux yeux des gensde goût; ceux-ci n'ayant pa>ln-oin d'un certificat ou d'un titre pour juger une Suvre. En cela ils étaient simples,
commeles gensqui comptent plus sur leur bonnemine et leur façon de
seprésenterpour être bien reçus partout, que sur les décorationsdont
ils pourraient orner leur boutonnière.Nous avonschangé tout cela, et
aujourd'hui, à l'imitation des Italiens, de tout tempsgrandstambourineurs de réputation, c'est l'attache du nom de l'arli-te auquel, à tort ou

à raison,on a fait une célébrité,qui donne de la valeur à l'Suvre. Mais
qu'est-ce que l'art a gagné à cela1?
Quelques-uns veulent voir dans cette rareté de noms d'artistes sur
notre statuaire une marque d'humilité chrétienne; mais les Suvres d'art
sur lesquelleson trouve le plus de noms sont des sculptures romanes,
dues à des artistes moines, ou d'assez médiocres ouvrages. Comment
donc les meilleurs artistes et les artistes laïques eussent-ils pu montrer
plus d'humilité chrétienne que des moines et de pauvres imagiers de
petites villes?Xon, ces consciencieux artistes du xnr siècle voyaient,
dansl'Suvre d'art, l'art, et non point leur personne, ou plutôt leur per-

sonnalitépassaitdansleurs ouvrages.Ils s'animaient peut-être en songeant que la postérité, pendant des siècles,admirerait leurs statues, et

n'avaientpoint la vanité de croire qu'elle se soucin-.iil de -avoir si ceux
qui les avaient sculptées s'appelaient Jacques ou Guillaume.

D'ailleursque voulaient-ils?Concourirà un ensemble; ni le sculpteur,
ni le peintre, ni le verrier, ne seséparaientde l'édifice. Ils n'étaient pas
gensà aller regarder leur statue, ou leur vitrail, ou leur peinture, indé-

pendammentdu monument auquel s'attachaient ces ouvrages.Ils se
considéraientcomme les parties d'un tout, -uite de rlm-nr d;m>lequel

chacuns'évertuaitnon pasà crier plusfort ou sur un autretmi que-on
voisin,maisà produire un ensembleharmonieux et complet. Mai- nous
expliquerons plus loin lesmotifs de cette absence de nums sur les Suvres
d'art du xme siècle.

Nous n'avons guère donné jusqu'à présent que des exemplesisolés
1 Onsait qu'aujourd'huiYamateurpayeunestatue,un tableaubeaucoupplus cher
s'ilssontsignésques'ils ne le sontpas.Du mérite intrinsèquede l'oeuvreon ne s'en
souciequ'autantquece mérite est certifié.L'amateurd'art est devenule bibelotier,
brocanteur
de /jric-à-brac,achetantpourvendreavecbénéfice,et ne voulantacheter
.parconséquent
que desobjets dûmentbaptisés.
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tirés de ces grands ensembles,afin de faire apprécier leur valeur absolue. Il est temps de montrer comme la statuaire sait se réunir à sa soeur,

l'architecture, dans ces édificesdu moyen âge. C'estau xmesiècleque
cette réunion est la plus intime, et ce n'est pas un des moindres mérites
de l'art de cette époque.

Dansles monumentsde l'antiquité grecquequi conserventles traces
de la statuaire qui les décorait, celle-ci ne se lie pas absolument avec

l'architecture. L'architecture l'encadre,lui laissecertainesplaces,mais
ne se mêle point avec elle. Cesont des métopes,des frises d'entablements, destympans de frontons, des couronnements ou amortissements,
pris entre des moulures formant autour d'eux comme une sorte de sertissure. L'architecture romaine, plus somptueuse, laisse en outre, dans
ses édifices, des niches pour des statues, de larges espaces pour des
l>a^-reliefs, comme dans les arcs de triomphe par exemple. Mais, à la
rigueur, ces sculptures peuvent disparaître sans que l'aspect général du
monument perde ses lignes.
L'alliance entre ces deux arts est bien plus intime pendant le moyen
âge. Il ne serait pas possible, par exemple, d'enlever des porches de la
cathédrale de Chartres la statuaire, sans supprimer du même coup l'arrhilecture. Dans des portails comme ceux de Paris, d'Amiens, de Reims,
il

serait

liiru

difiicile

de savoir

où finit

l'Suvre

de l'architecte

et où

commence celle du statuaire et du sculpteur d'ornements. Ce principe
se retrouve même dans les détails. Ainsi, compose-t-on un riche soubassement sous des rantiéex de statues d'un portail (lesquelles sont ellesmêmes adhérentes aux colonnes, et forment, pour ainsi dire, corps avec
elles); ce soubassementsera comme une brillante tapisserie où les compartiments géométriques de l'architecture, où la sculpture d'ornement
et la statuaire

seront

liés ensemble

comme

un tissu

sorti de la même

main. C'estainsi que sont composésles soubassements
du grandportail
de Notre-Dame d'Amiens; tels sont ceux des ebrasements des portes de
l'ancienne cathédrale d'Auxerre, qui datent de la fin du .\me siècle, et
beaucoup d'autres encore qu'il serait trop louu d'éiiumérer. Entre ces
soubassements,reiix d'Auxerre sont des plus remarquables. Les sujets

sculptéssont pris da-nsl'Ancien et le Nouveau Testament.On y voit la
Créaiiou. l'histoire de Joseph, la parabole de l'enfant prodigue. Ce sont
des bas-reliefs ayant peu de saillie, très-habilement agencés dans un
réseau géométrique de moulures et d'ornements. L'aspect général, par

le peu de relief, est solide,brillant, vivementsenti; les sujetssonttraités
avec une \vt\e sans égale.

La figure 26 est un fragment de soubassement
tapisserie,représentant
l'histoire del'enfant prodigue.Danslescompartimentsen quatrelobesA,
on voit l'enfant prodigue au milieu de femmes,se baignant et banquetant. Le médaillon 26 est la moralité de cespasse-tempsprofanes.Une
femmeallaite deux dragons.Cettefigure, qui n'a guèreque40centimètres
de hauteur, estd'un stylecharmant,d'une exécutionexcellente.Elle a été

-

J73 -

[ SCl'LMTHE]

passablement
mutilée, commetous ces bas-reliefsde soubassements,
par lesenfants,que jusqu'àce jour on laissefaire avec une parfaite
indifférence,bien qu'il y ait deslois punissantla mutilation des édifices
publics '.

Mais, tout ;t l'heure, nous parlions des porches de la cathédrale de
Chartrescomme réunissant d'une manière-plu- intime l'architecture et
la sculpture. En effet, les piles qui portent le- \mi-sures de ces porches

appartiennentplutôt à la statuaire qu'aux formes architectoniques.Le
porchedu nord présenteun des exemple- le- plu- eompletsde cette
1 Cefait de vandalismetoléré par la police desvilles n'empochepasces mêmesvilles
deposséder
dessociétésarchéologiques
qui lisent forcemémoires,qui prêchentvolontiers
1nntre les restaurations qu'elles ne dirigent point à leur gré. Ne feraient-elles pas bien

aussid'obtenirde leurs édilesune police un peu plus attentiveà l'endroit de cesmutilalions perpétuelles de monuments uniques et de grande valeur? Des deux siècles, au point
"le vue de l'art, quel est le barbare '? Est-ce celui qui a su inspirer ces sculptures et qui

l-ossédait,
dansde petitescapitalesde,pro\ince, desartistescapablesde les exécuter,ou
""luiqui laissedétruire ces ouvragespar quelquespolissonsdésoeuvrés
?
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la monographiede cette cathédrale publiée par Lassus,et les planches
«Ir l'ouvrage de M. Gailhabaud1. Les supports des statues, celles-ci et
If- colonnes qui leur servent de dossier, forment un tout dont la
silhouette est des plus heureuses, et dont les détails sont du meilleur
style. L'originalité de ces compositions, qui datent de 1230 à 1240, est
d'autant plus remarquable, qu'à cette époque déjà les maîtres des

Suvres, séduits par les combinaisonsgéométriques,tendaient ù restreindre le champ du statuaire.
Dès les premières années du xme siècle, il s'était fait dans l'art de la
-rulpture d'ornement une révolution qui tendait d'ailleurs à faciliter
l'alliance de la statuaire avec l'architecture. La sculpture d'ornement servait alors de ]jt.n, de transition naturelle entre les formes géométriques
et celles de la ligure humaine, en ce que déjà elle recourait à la flore
des bois et de> champs pour trouver ses motifs, au lieu de s'en tenir aux
traditions des arts romains et byzantins. Il nous faut ici revenir un peu
en arrière afin de faire connaître par quelles phasesles différentes écoles
françaises avaient fait passerla sculpture d'ornement, tout en s'occupant
de développer la statuaire. Jusqu'au xie siècle, sauf de rares exceptions,

telles quecelleprésentéefigure 11,la sculpture d'ornementreproduisait
d'une manière barbare et maladroite les restes de la sculpture galloromaine. Xous n'avons fait qu'indiquer les influences dues aux AVisi-

_oth-, aux Uurgondes,aux Scandinaves(Normands),parcequ'il est difticile d'apprécier l'étendue et l'importance de ces influences, faute de
monuments asseznombreux. Mais, au moment des premières croisades,
la sculpture d'ornement se développe, nous l'avons dit déjà, avec une
abondance telle, que bientôt les modèles orientaux qui avaient servi de

point de départ sont dépassésquant à la variété et à l'exécution. Ces
modèles, les croisés occidentaux les avaient trouvés dans les villes de la

Syrie centraleet à Constantinople.Maiscette sculpture gréco-romaine
e-t plate, un peu maigre, découpée,et sa composition pèchepar la monotonie. C'est un art de convention qui n'empruntait que bien peu à la

nature. Le bel ouvrage sur les églisesde Constantinople,par M. SalzenIxTg2; le Recueild'architecturecivile et religieusede la Syrie centrale,
publié par M. le comte Melehior de Vogué avec les dessins de M. Duthoit3,
nous font assez connaître que déjà, au Ve siècle, il existait dans toute

cette partie de l'Orient, visitée plus tard par les croisés,une quantité de
monumentsdans lesquelsla sculpture d'ornementprend un caractère
particulier, évidemment issu de l'antique art grec, mais profondément
modifié par les influences romaines et asiatiques. Aussi, dans son Avant1 L'Architecturedu ve au xvnesiècle,et lesarts qui endépendent,
t. I : Porcbeseptentrional de l'église cathédrale de Chartres et les détails.

2 Alt-Christliclie Baudenkmale
von Constantinopel.Berlin, 1854.
3 Baudry, Paris. 1865.

- 177 -

[ SCL'LPTL'RE
]

propos,M. le comte Melchiorde Vogué,reconnaissant
combiennotre
art du xiie siècleserapprochedecet art gréco-romainde Syrie,termine-

t-il par cepassage
: «Tandisqu'enOccidentle sentimentde l'art s'étei« gnait peu à peu, sousla rude étreinte des barbares,en Orient, en
« Syrie du moins, il existait une école intelligente qui maintenait les
« bonnes traditions et les rajeunissait par d'heureuses innovations. Dans
« quelles limites s'exerça l'influence de cette école ? Dans quelle mesure

<ises enseignementsou sesexemplescontribuèrent-ils à la renaissance
« occidentale du XIe siècle ? Quelle part enlin l'Orient byzantin eut-il
« dans la formation de notre art français du moyen âge?... »

M. le comte Melchior de Yogùé nous fournit une partie des pièces
nécessaires
à la solution de ces questions,en ce qui toucheà l'architecture et à la sculpture. Celle-ci ne se compose que d'une ornementation

toujoursadroitement composée,mais sècheet plaie; la ligure humaine
et les animaux font absolument défaut, sauf deux ou trois exemples, un

agneau,despaons,très-naïvementtraités. Cesont presquetoujours des
feuilles dentelées, découpées vivement, cannelée- dans les pleins, de
manière à obtenir

une suite d'ombres

et de clairs sans modelé.

Du ive au

vie siècle,ce genred'ornementationvarieà peine.A cette ornementation
empruntée à une flore toute de convention se mêlent parfnis - surtout
dansles édifices les plus éloignés de la chute du paganisme - des com-

binaisonsgéométriques,desentrelacs obtenus par des pénétrationsde
cerclesou de lignes droites suivant certains angles. En examinant ces
jolis monuments, si habilement entendus comme structure, conçus si
sagementen vue du besoin et de l'emploi des matériaux, toujours d'une
heureuseproportion, qui présentent un si grand nombre de dispositions
originales, on est surpris de trouver dans l'ornementation celte séche-

resse,ce défaut d'imagination, cette pauvretéde ressources.Les églises,
couvents,villas, bains, maisons, qui témoignent d'un état de civilisation
très-parfait, présentent à peu près la même ornementation pendant

l'espacede trois siècles,et cette ornementationne s'élèvepasau-dessus
du métier. Elle n'est qu'un poncif tracé sur la pierre, f,if,,m-i- de quelques
millimètres dans les intervalles des feuilles ou brindilles, des fruits ou
rosettes,et uniformément modelés à l'aide de ce coup de ciseau en creu\

vif. D'ailleurs, les anciennessculptures de l'église Suinte.-Snphieprésentent le même fuira, avec un peu plus de recherche dans les détails.

Les artistes occidentaux, à dater des premières croisades,s'inspirent
évidemmentde cet art. Nousavonsfait ressortir,à l'article PROFIL,
comment ils copientles moulures,mais ils ne sebornent pasà cet emprunt :
ils prennent aussidesprocédésde structure, des dispositionsde détails
et cette ornementation sècheet découpée.CesOccidentauxcependant
ne sont pas tous pourvus des mêmes goûts, des mêmesaptitudes. Ce sont

desProvençaux,
desLanguedociens,
desPoitevins,des Bourguignons,
desNormands,desAuvergnats,desBerrichons.En allant à l'école d'art

dela Syrie,ils voientcesmonuments
ù traversdestraditionsfort appauviii.
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vries, mais assezvivacesencore pour que, revenuschez eux, les traductions auxquelles ils se livrent prennent des caractères différents. Lesuns, comme les Provençaux, copient presque littéralement cette orne-

mentationdesédificessyriaqueset la placentà côté d'ornementsgalloromains; d'autres, comme les Normands, inclinent à choisir dans ces-

décorationsles combinaisonsgéométriques: d'autres encore,commeles

Berrichons,font un mélangede cesornementssyriaques
et de ceuxque
li> Gallo-Romainsont laisséssur le sol. LesPoitevins,en les imitant, leur
di mm-iit uneampleur particulière. Mais toutescesécoles,sansexception,
mêlent bientôt la ligure à ces imitations d'ornements byzantins.Cela
tient au génie occidentalde cette époque; et si grossiersque soientses
premiersessais,ils ne tardent guèreà sedévelopperd'une manière tout

à lait remarquable.L'Italie, beaucoupplus byzantinisée,
n'arrive que
plus tard à ces compositionsd'ornement, dans lesquellesla figure joue
un rôle important.
Y"\iii!-> donc comment procèdent les principales écoles françaises

lorsqu'elles prennent pour point de départ les arts de l'Orient, aprèsles.
uni-Mers

tâtonnements

des xe et xi' siècles.

C'esten Provenceque l'imitation de l'ornementation byzantine,bien
que partielle, e-l d'abord sensible. Il est tel édifice de cette contrée dont

les bandeaux,les frises,les chapiteauxmûmes,pourraientfigurersur

l'un de ces bâtiments de la Syrie centrale. Pour s'en assurer,il n'y a
qu'à consulter l'ouvrage que M. Revoilpublie sur l'architecture du midi
dr la France'. Nousen donnonsici mêmeun exemplefrappant (flg. 27),
tiré d'une corniche de la petite église Sainte-Croix, à Montmajour,
près d'Arles. Dansun grand nombre de monumentsdu xne siècle,de la
Provence,à côté d'un ornement évidemment copié sur la sculpture
1 Architectureromane'lu midi de la France,par H. Revoil, architecte.Paris, Morel,
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romano-grecquede Syrie, sedéveloppeune frise, seposeun chapiteau,
qu'on pourrait croire empruntés à quelquesruines gallo-romaines.Ce
mélange des deux arts, ou plutôt desdeux branchesde l'art romain,
dont l'une s'est développéedans les Gaules,et l'autre en Syrie, soul'influence grecque,ne donneau total qu'un art médiocre,sanscaractère
propre, sans originalité. Cen'est paslà le côté brillant de l'architecture
provençale du xn* siècle. La sculpture d'ornement ne prend pas une
allure libre entre deux influences également puissantes. Les cloîtres de
Saint-Trophime d'Arles, de Montmajour ; les églises de Saint-Gabriel près

de Tarascon; de Saint-Gilles, du Thor près d'Avignon, présententdans
leur sculpture d'ornement ce caractère mixte, hésitant, desréminiscences

de deux arts sortis d'un mêmetronc, il est vrai, mais qui, s'étant développés séparément, ne peuvent plus s'allier et préoccupent l'Sil par la
diversité desstyles. On peut fondre deux arts d'origines différentes ou
un art ancien dans des principes nouveaux; mais deux branches d'un
même art, lorsqu'on prétend les réunir, se soudent mal et laissent dans

l'esprit le sentimentd'une chose inachevée,ou tout au moins produite
par desartistesisolés,fort surpris de trouver leurs Suvres mêlées.
Tout

autre est l'école

de Toulouse

: celle-là

abandonne

franchement.

au xii* siècle, l'imitation de la sculpture d'ornement gallo-romaine; mais
en s'inspirant de l'art byzantin, en lui empruntant ses hardiesses, ses
combinaisons géométriques, sescompositions, elle conserve un caractère
local, dû très-vraisemblablement aux émigrations qui se répandirent
dansle Languedoc à la chute de l'empire romain. Cette école s'émancipe
et produit des ouvrages très-supérieurs à ceux de l'école provençale. Il
faut reconnaître qu'indépendamment de son caractère propre, l'école
deToulouse n'est pas en contact direct av<r l'Orient; ce qui l'inspire, ce
sont moins les monuments de Syrie ou de Conslantinople que la vue
d'objets provenant du Levant : ivoires, bois sculptés, objets d'orfèvrerie,

étoffes,tout lui est bon, tout devient pour elle un motif d'ornement
sculpté. Les Byzantins ne représentent, dans leur sculpture monumen-

tale,ni desanimaux, ni des figureshumaines; en revancheleurs éti'lieen sont amplement remplies : beaucoup d'ornements de l'école de Tou-

louse reproduisent, au milieu d'entrelacs de branches, des animaux
affrontés,ou se répétant sur une frise commeils se répètent sur un
galonfait au métier. Le muséede Toulouseest rempli de cesbandeaux
ressemblantfort à de la passementeriebyzantine, d'une finessed'exécution toute particulière, et de cesentrelacsrectilignes ou curvilignes, de
cesrinceauxperlés empruntésà des menusobjets rapportésd'Orient et
aussiau génielocal qui, par les émigrationsdesWisigoths,a bien quelques rapports avec celui des peuplades indo-européennes du N7ord.Les

figures28. 28 bis et 28 ter donnent desexemplesde cesornementsoù le

byzantinsemêleà cet art quenosvoisinsd'Angleterreappellentsaxon,
et dont nousauronstout à l'heure l'occasionde parler.

Maisoù l'écoled'ornementde Toulousedéploieun génieparticulier,
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l'épannelage,est empruntéeau chapiteaucorinthien gallo-romain,et
dont les détailsrappellent, avecune délicatesse
de modelémieux sentie,
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certains ornements si fréquents dans la sculpture byzantine '; c'est plus
encore dans ces compositions toutes pleines d'une sève originale, <>ùdes
feuillages tordus, des rinceaux, des animaux, s'enchrvt'-tivnt avec une
sorte de rage, se découpent puissamment, formant ain>i des reliefs

brillants, des ombres vives d'un grand rll'ct. L'm trvrerie byzantine pré-

senteun grand nombre de ces sorte-,dr r<nnpn>itiuns;mais l'exécutiur
en est lourde, molle, uniforme, tandis que l'école de Toulouse sait la
rendre précise, heurtée même parfois jusqu'à la violence. Témoin etchapiteau du portail occidental de Saint-Sernin (h'g. 29). dans lequel

s'entrelacentdesanimaux d'une physionomiesi laroitrhe et M étrange.
Tout imparfait que soit cet art. après les molles sculptures de la Provence, son énergie charme et attire l'attention; il est l'expression d'un
peuple cherchant des voies nouvelles, aspirant à se délivrer de tradition^
abâtardies. Cette ornementation

de l'école toulousaine

du xir

siècle

préoccupe,sefait regarder,provoque l'étude, tandis que celle de Provence,séduisanteau premier abord, ne présente,lorsqu'on veut l'ana-

lyser,qu'uneréuniondeponcifscommuns,altéréspar unelonguesuite
d'imitations ou l'indifférence de l'ouvrier. Un peuplese peint dans sa
sculpture lorsque celle-ci ne lui a pas été imposéepar l'habitude ou
par un faux goût prétendu classique.Or, rien ne pourrait mieux exprimer le caractèrede cette population toulousaine qui sut résister avec
tant d'énergie aux arméesde Simon de Montfort que ces nombreux

objetsd'art qu'on voit encoredansla capitalelanguedocienne
ou dans
quelquesvilles environnantes,telles que Moissac,Saint-Antonin, Carcassonne.

Cettedernièreville possèdedessculpturesd'ornement dansl'ancienne
cathédralede Saint-Nazaire,antérieuresà cellesde Saint-Sernin, c'est-à-

direqui datentdesdernièresannées
du xiesiècle.Cesontprincipalement
1 VoyezCHAPITEAUX,
fie. 18.
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imitation de l'art romano-grec de Syrie. L'importation est récente, mais

elle setraduit avecune puissancesupérieureà l'art original. Voici l'un
de ces chapiteaux(fig. 30), dont les feuillages retournés,les caulicoles,

semblentcopiéssur quelquesfragmentssyriaquesdu vesiècle,mais
avec un appoint énergique tout local. Il va là les éléments d'un art

qui va se développer,non les symptômes d'une décadence.Les lignes
principales sont simples,tracées d'après ces principes primitifs qu'on
retrouve dans les arts qui commencent en recourant à l'observation de

la nature. Bien que ces sculpteurs occidentaux aient été chercherla
forme typique dont ils s'inspirent au milieu d'arts en décadence- car il
faut toujours, dans les arts, trouver un point de départ -

ils renouvel-
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dans le tracé des lignes principales.Ce que nous leur avonsvu faire
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dans la statuaire-, ce compromis entre la tradition de l'école byzantinequi leur sert d'enseignement, et l'observation de la nature qui leur est
pmpiv. il- le l'ont pour la sculpture d'ornement. Ce qu'ils mêlent à l'art
oriental, c'est tin élément vivace, jeune, et le produit qui résulte de ce
mélange est plus fertile en déductions, plus logique que ne l'était l'original lui-même. Les conséquences rigoureuses de cette disposition
intellectuelle des artistes français au xne siècle ont été déjà expliquées
à propos de la statuaire ; elles sont plus sensibles encore dans la sculpture
d'iirneiiient. celle-ci n'étant pas rivée à la reproduction d'une certaine
forme-, la ligure humaine, et laissant un champ plus vaste à l'imagination ou à la fantaisie,

M l'on veut.

Mai- il est nécessaire, avant d'arriver à la grande transformation due
aux artistes de la liu du xir siècle, de suivre notre revue des diver-> -

écoles au moment où l'influence byzantine se fait sentir à la suite des
premières expéditions en Orient. Cette inlluriiiv est très-puissante en
Lanuiieil.H". partielle en Provence; elle prend un caractère particulier au
centre de- établissements de Gluny. La sculpture d'ornement de l'église
de Vézelay u'a plus rien de romain comme celle de la Provence; elle
n'est pas iH/ziiitthti.w, suit par l'influence des monuments de Syrie, suit
par rinniaiiMii d'objets et d'études apportés d'Orient, comme celle du
Languedoc ; elle s'inspire évidemment de l'art romano-grec, mais elle
édùt MICun sol si bien préparé, que. dès sespremiers essais,elle atteint
l'originalité.

Nous avons

cru

voir,

à la naissance

de la statuaire

cluni-

sienne, une tran-po-ition de l'art de la peinture grecque; il nous serait
plus dilïicile d'expliquer coinmeist la sculpture d'ornement byzantine

atteinl, du premier jet, presqueà la hauteur d'un art original dansles
grandes abbayes de Cluny. La peinture grecque n'a plus là d'influence,
car la sculpture clunisienne du commencement du xue siècle ne la
rappelle pas. L'ornementation romane du .xie siècle des provinces du
Centre et de l'Est n'a rien préparé pour cette école clunisienne. L'in-

fluencebyzantine,reconnaissable,
sembleêtre commeune graine semée
dans une terre vierge, et produisant, par cela même, un végétal d'un
aspect nouveau, plus grandiose, mieux développé et surtout d'une

beauté de formes inconnue. Malheureusementles premiers essaisde
cette transformation nous manquent, puisque les parties les plus an-

ciennes de l'église mère de Cluny ont été démolies.Nousne pouvons
la saisir que dans son entier développement, c'est-à-dire de 1095à 1110,

époque de la construction de la nef de l'église de Vézelay.Est-il une
compositiond'ornementsmieux entendue,par exemple,que celle de ce
triple chapiteaudu trumeau de la porte centralede cette église' ; chapiteau de-une à soutenir deux pieds-droits et un pilastre décorés de statues
(fig. 31) (voy. THCME.U).Si l'on retrouve dans le faire de cette sculpture,

danscesfeuilles découpées,aiguës,vivement retournées,l'emprunt de
1 Vn\iv ['iiim-, (ij. 51.
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l'art romano-grec de la Syrie; si les prolils et le parti d'encorbellement
bien franc rappellent plus encore l'architecture que la sculpture de ces
contrées; la souplessedes folioles, leur modelé délicat, s'éloignent de la

sécheresse
de l'ornementation byzantine.Le passagedu pilastre rectangulaire au tailloir curviligne du chapiteau central est tracé avec adresse.

On reconnaît déjà un art contenu, qui se possède, et qui a >u trouver sa

voieen dehorsde l'imitation. Cet autre chapiteau de la nef de Yézcla\,
avecseslargesfeuilles terminéespar dessortesde grappeset de grosses
gouttespendantes(fig. 32), bien qu'il ait des analoguesdansles édifices
dessinéspar M. le comte de Yogùé et par M. Duthoit, n'a-t-il pas une
largeur et une fermetéde modelé,un galbe d'ensembletrès-supérieurs
aces sculptures gréco-romaines?Mais, dans la plupart de ces chapiteaux, la statuaire se mêle à l'ornementation avec un rare bonheur, fait,

qu'on ne signale pas dans l'architecture byzantine, et qui semble, à
cette époque, appartenir aux écoles occidentales, né de leur initiative.
Il y avait donc au centre des établissements de Cluny une forte école
de statuaire et d'ornementation dès le commencement du xir siècle,

écolequi ne fit que croître jusqu'au .\ni su'de, ainsi que nous le vervm.

-
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incroyablede sescompositions,la beautérelative de l'exécution.Le peu
d'exemplesqu'il nousestpossiblede donnerfait assezvoir cependantque
colle école clunisienne du xnc siècle, sur les confins de la Bourgogne,

n'avait aucun rapport aveccelle de Provenceet celle du Languedocà la
môme époque,bien quetoutes trois sefussentinspiréesdesarts romanogrecsde l'Orient.

Si nous pénétrons dans les provinces de l'Ouest, nous reconnaîtrons
encore la présence d'une quatrième école d'ornementation dont le caractère est tout local. Là aussi, évidemment, l'influence byzantine due aux

premièrescroisadessefait jour sur quelquespoints, mais cetteinfluence
est sans grande importance, au moins jusqu'au milieu du xne siècle.
Quelques localités de cette partie du territoire français possédaient des
monuments gallo-romains en grand nombre, comme Périgueux, entre

autres.Là l'ornementation setraîne dansune imitation grossièrede l'art
antique, et le renouvellementpar l'apport byzantin n'est guèresensible.
Mais, en Saintonge,en Poitou, des influencesqui ne sont dues ni aux

-
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traditions romaines,ni aux voyagesd'outre-mer, apparaissent.Cesinfluences, nous les croyons, en partie, dues aux rapports forcés que ces
contrées auraient eus, dès le Xe siècle, avec ces hordes qu'on désigne
sous le nom de Normands, et qui ne cessèrent,pendant plus de deux
siècles,d'infester les côtes occidentales de la France. Ces Normands
étaient certes de terribles gens, grands pillards, brûleurs de villes et de
villas, mais il est difficile d'admettre qu'une peuplade qui procède dans

sonsystèmed'invasionaveccettesuite, cette méthode,qui s'établit temporairementdans les îles des fleuves,sur des promontoires,qui sait s'y
maintenir, qui possèdeune marine relativementsupérieure,qui déploie
unesagacitéremarquabledanssesrapports politiques, n'ait pasatteint
un certain degré de civilisation, n'ait pas des arts, ou tout au moins des
industries. Ces peupladesont laissé en Islande quelques débris d'art fort

^curieux;ellesvenaientdu Danemark,desbordsde la mer du Nord,de
la Scandinavie, où l'on retrouve encore aujourd'hui des ustensiles d'un

.grandintérêt,en ce qu'ils ont avecl'ornementationhindoue desrapports
frappantsd'origine. Or, les manuscritsdits saxonsqui existent à Londres
et qui datent des Xe,xie et xne siècles, manuscrits fort beaux pour la
plupart, présentent un grand nombre de vignettes dont l'ornementation
.ressemblefort, comme style et composition, à ces fragments de sculpture

dontnousparlons.Ceshommesdu Nord, cesSaxons,hommesaux longs
couteaux, paraissent appartenir à la dernière émigration partie des plateaux situés au nord de l'Inde. Qu'on les nomme Saxons, Normands,
Indo-Germains, à tout prendre, ils sortent d'une môme souche, de la
grandesouche aryenne. Les objets qu'ils ont laissésdans le nord de l'Eu-

rope,dans les Gaules, en Danemark, et qu'on retrouve en si grand
nombre dans leurs sépultures, attestent tous la même forme, la mémo
ornementation, et cette ornementation, est, on n'en peut guère douter,
d'origine nord-orientale. Or, les derniers manuscrits dits saxons, exécutésavecune rare perfection, nous présentent encore cette ornementa-

tion étrange,entrelacementd'animaux qui se mordent, de filets, le tout
peintdesplus vives et desplus harmonieusescouleurs.Commeexemple,
nousdonnons ici (fig. 33) une copie de deux fragments de cesvignettes '.

Pourqui a visité les monumentsdu Poitou et de la Saintonge,il est impossiblede méconnaître les rapports qui existent entre la sculpture d'ornement des monuments de ces provinces et certaines peintures de manuscrits saxons,ou encore les objets ciselés que les peuplades émigrantes

du Nordont laissésdansleurs sépultures.Cefragment de corniche A de
la façadede Notre-Damela Grande,à Poitiers, et ce petit tympan B des
arcaturesornées de statues, sur la même façade (fig. 34), ne rappellent
pasla sculpture pseudo-byzantine de la Provence, du Languedoc ou de

'Cluny. Cesartistesdu Poitou ont subi d'autres influences orientales,
"évidemment,mais venuespar le Nord et par la voie de mer.
1 IV Evang. lut. Saj. Bibl. Cotton., Nero D, IV, p. 57. Bril. Muséum,sne siècle.
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Dans cette province, comme dans les autres qui composent la France
actuelle, l'art de la sculpture ne se réveille qu'à la fin du xic siècle. Le

Poitou, la Saintonge,les provincesde l'Ouest sont entraînéesdans le

mouvementgénéralprovoquépar les premièrescroisades,
seulement
leurs artistesont chezeux un art à l'état d'embryon et ils le dévelop33

y;pent. Commela Provencemêle à sesimitations de l'art gréco-romainde
Syrie les traditions gallo-romaineslocales,les Poitevins, en apprenant
leur métier de sculpteursà l'école gréco-romaine,utilisent les éléments
indo-européensqu'ils ont reçus du Nord, et même les élémentsgalloromains. De tout cela ils composentdesmélangesdans lesquelsparfois
un de ces éléments domine. D'ailleurs, entre les traditions qu'ils avaient

pu recevoirdu nord de l'Europe et les arts qu'ils recueillaient en Orient,
il existe des points de contact, certaines relations d'origine évidentes.
L'alliage entre l'art romano-grec ou le byzantin et ces rudiments d'art
introduits au nord et à l'ouest de la France pendant les premierssiècles
du moyen âge, par les derniers venus entre les grandes émigrations
aryennes,était plus facile àopérerqu'entre cet art byzantin et l'art gallo-
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romain. Aussi, dans les monuments du Poitou, et même de la Normandie,

le byzantins'empreintsouventde cet art que nos voisinsappellentsaxon,
tandis qu'il ne conserve que de bien faibles traces de l'art romain local.
La fusion entre ces deux premiers éléments se fait de manière à composer presque un art original.

.V

Cechapiteau(fig. 35), provenantde la nef de l'église Saint-Hilaire de
Melle(Deux-Sèvres),est un de cesexemplesoù les trois élémentsse retrouvent. La composition des rinceaux rappelle cesentrelacs, ces nattes,

desornementsnord-européens.Il y a une influence byzantine dans la
formegénéraledu chapiteau,dansl'agencementdes sculpturesdu tail-

]
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loir; il y a du gallo-romain dansle modelé et les denteluresdes feuillages, d'un travail un peu lourd et mou.
En commençant cet article, nous avons dit combien il est périlleux, en
archéologie, de prétendre classer d'une manière absolue les divers styles
d'une même époque. Les enfantements du travail humain procèdent par

transitions, et, s'il est possiblede saisir quelquestypesbien caractérisés,

qui indiquent nettement descentres,des écoles,il existe une quantité
de points intermédiaires où se rencontrent et se mêlent, à diverses doses,

plusieurs influences.Dans l'article CLOCHER,
nous avons eu l'occasion
de signaler ces points de contact où plusieurs écolesse réunissent et
forment descomposésqu'il estdifficile de classerd'une manièreabsolue.
Il n'en est pas moins très-important de constater les noyaux, les types,
quitte à reconnaître quelques-uns des points de jonction ou les mélanges

seproduisantet qui déroutentsouventl'analyse.Ainsi, à Toulouse,nous
avens une école; à Poitiers, nous en voyons une autre; or, sur le par-

cours entre ces deux centres,quantité de monuments possèdentdes
sculptures qui inclinent tantôt vers l'une de cesécoles,tantôt vers l'autre,

ou qui mélangentleurs produits de telle façon qu'il est difficile de faire
la part de chacune des deux influences. Gela s'explique. Telle abbaye

d'une province établissait une fille dans une province voisine. Elle y
envoyaitsesarchitectes, peut-être quelques artistes, mais elle prenait
aussiles ouvriers ou artisansde la localité, élevésà une autre écoleque
celle de l'abbaye mère. De là des mélangesde styles.Ici un chapiteau
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toulousain, là un chapiteau poitevin ou saintongeois; un bas-relief à
figures d'une école et l'ornementation d'une autre. On comprend donc
quels scrupules, quelle circonspection il faut apporter dans l'examen
de ces Suvres du xne siècle, si l'on prétend les classer et découvrir sous
quelles influences elles se sont produites. Depuis vingt-cinq ans, il a été
beaucoup écrit sur l'archéologie monumentale de la France; on n'est
pasencore parvenu à s'entendre sur ce qui constitue la dernière période
de l'art roman, jusqu'à quel point agit l'influence byzantine, comment
et pourquoi elle agit. Plusieurs archéologues, en prenant quelques
exemples pour le tout, ont prétendu que cet art roman est tout inspiré

du byzantin, c'est-i-dire de l'art romano-grec à son déclin. Ceux-ci,
s'appuyant sur d'autres monuments, ont déclaré que le roman était abo-

rigène,c'est-à-direné sur le sol français,comme poussentdes champignonsaprèsla pluie; quelques-uns,considérant,par exemple,certains
édificesde la Provence,ont soutenuque le roman n'était que l'art galloromain repris et brassépar desmains nouvelles. Cesopinions différentes,
en leur enlevant ce qu'elles ont d'absolu, sont justes si l'on n'examine

qu'un point de la question, faussessi l'on envisagel'ensemble.Notre
roman nous appartient sansnul doute, mais partout il a un père étran-

ger. Ici romain, là byzantin, plus loin nord-hindou. Nous l'avons élevé,
nous l'avons fait ce qu'il est, mais à l'aide d'éléments qui viennent tous,
sauf le romain, de l'Orient. Et le romain lui-même, d'où est-il venu ?

Nous avons vu parfois quelques personnes s'émerveiller de ce que
certains chapiteaux du xne siècle avaient des rapports de ressemblance
frappantsavec l'ornementation des chapiteaux égyptiens des dernières
dynasties.Cependantil n'y a rien là qui soit contraire à la logique défaits. Cesarts partent tous d'une même source commune aux grandes
racesqui ont peuplé une partie de l'Asie et de l'Europe, et il n'y a rien

d'extraordinairequ'un ornement sorti de l'Inde pour aller s'implanter

enEgypteressemble
à un ornementsorti de l'Indepouraller s'implanter
dansl'ouest de l'Europe. Lorsque l'histoire des grandes émigrations
aryennessera bien connue depuis les plus anciennesjusqu'aux pln^
récentes,si l'on peut s'émerveiller,c'est qu'il n'y ait pasencoreplu^ de
similitudesentre toutes les productions d'art de ces peupladessorties
d'un mômenoyau et pourvuesdu même génie,c'est qu'on ait fait intervenir à traversce grand courant une race latine, et qu'on ait englobé
Celtes,Kymris, Belges,Normands,Burgondes,"NYisigoths,
Francs, tous
Indo-Européens,dans cette race dite latine, c'est-à-dire conlinée sur
quelques hectares de l'Italie centrale. On aurait beaucoup simplifié les

questions
historiquesd'art, si l'on n'avait pasprétendu les faire marcher
avecl'histoire politique despeuples.Une conquête,un traité, une délimitation de frontières, n'ont une action sur les habitudes et les mSurs

d'un peuple, et par conséquentsur ses arts, qu'autant qu'il existe, eu
dehorsde cesfaits purementpolitiques, desaffinités de races ou tonl an
moinsdesrelations d'intérêt. LesRomainsont possédéla Gaulependant
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trois siècles, ils ont couvert ses provinces de monuments; or, dès que
le trouble des grandes invasions est passé, est-ce aux arts romains que le
Gaulois recourt ? Non, il va chercher ailleurs sesinspirations, ou plutôt

il les retrouve dans son propre génie ravivé par un apport puissantde
peuplades sorties du même berceau que lui.
On nous dit : « La langue française est dérivée du latin, donc nous

Latins. » D'abord, il faut reconnaîtreque nous avonspassableii)<i<liiiéce latin; que le géniede la langue françaisediffère essentiellement du génie de la langue latine; puis, après une possessionnon
contestée pendant trois siècles, le Romain avait eu le temps d'imposer
sa langue, puisqu'il avait en main le gouvernement et l'administration.
Le latin étant admis comme langue usuelle sur la surface des Gaules, on
ne cessait pas de parler, ne fût-ce que pour se plaindre, dans ces contrées

ravagéespar desinvasions,maison cessaitde bâtir, et surtout de sculpter
et de peindre; du veau vmc siècleon eut le tempsd'oublier la pratique
do arts. Cependant lorsqu'un état social passablement stable succède
a ce fhaos, lorsqu'on peut songer à bâtir des palais, des églises, des monastères et des maisons, lorsqu'on prétend les décorer, pourquoi donc
ces iiiipulatii.ins gauloises ne prennent-elles pas tout simplement l'art
romain où on l'avait laiW- ? pourquoi (surtout dans les chosespurement

d'art connuela sculpture) vont-elles s'inspirer d'autres éléments?C'est
donc qu'il y avait un génie local, à l'état latent, renouvelé encore,

«miiriie nousle disionstout à l'heure, par des courantsde mêmeorigine,
et ijue ce génie, à la première occasion, cherchait à se développer suivant
sa nature. Ce n'est pas là une question d'ignorance ou de barbarie,
comme on l'a si souvent répété, mais une question de tempérament.
Par instinct, sinon par calcul, ces artistes romans n'ont pas voulu se

ressouderà l'art romain, ou du moins à l'art gallo-romain. 11serait
étrange,en effet, que ces architecteset sculpteurs romansdu commencement du xne siècle, qui avaient autour d'eux, sur le sol gaulois, quantité de monuments gallo-romains, les aient négligés pour s'emparer

avec avidité de l'art gréco-romain ou byzantin de l'Orient, dès qu'ils
l'entrevoient, s'ils ne s'étaient pas senti comme une sorte de répulsion
instinctive pour le romain bâtard de la Gaule et une affinité pour le

romain gréciséde l'Orient. C'était donccet appoint grec qui lesséduisait,
qui leur était sympathique ? Avaient-ils tort ? Et le xvir siècle a-t-il eu
raison en nouis romanisant de nouveau par des motifs fort étrangers
à l'art ? Qu'un souverain

absolu comme Louis XIV ait trouvé commode

d'étouffer le génie particulier à notre pays pour assurer, croyait-il, le
pouvoir monarchique en France, on le conçoit sans peine; mais que le
pays lui-même se rendit complice de cette prétention, voilà ce qui ne

pouvait être. Louis XIV était cependantun grand roi, sinon un grand
homme, et il sut si bien combiner tous les rouages de son mécanisme
de romanisation,que nous en trouvons encoreà chaque pas des pièces
entières fonctionnant tant bien que mal, commeIcivieille machinede

-

193 -

[ SCULPTURE
]

Marly. Parmi ces rouages,les arts lurent un des mieux constitués:
monopoleacadémique,protectionimmédiate du gouvernementsur les
artistes,art officiel, centralisationdesouvrages d'art de toute la France
entre les mains d'un surintendant, rien ne faillit à ce mécanisme que,
l'élément vital qui développe les arts, la liberté, l'affinité avec les goûts
et les sentiments d'un peuple.
Au commencement du \ue siècle, il n'y avait ni roi, ni seigneur,

ni prélats qui pussentprendre ce pouvoir exorbitant de conlisquerle

génied'unenationau profit d'un organismepolitique.Chaque
province
sedéveloppaitsuivant sestraditions, sespenchants,son esprit, acceptait
les influences extérieures dans la mesure qui convenait à ses goûts ou à
sessentiments; et si dur qu'on veuille montrer le régime féodal, jamais

il n'eut la prétention de contraindre les artistesà sesoumettreà telle ou
telle école d'art. La marque de cette indépendance de l'artiste se trouve

sur les monumentsmêmes;n'est-ce pas à cela qu'ils empruntent leur
charmele plus puissant? Si, comme à l'époque gallo-romaine,nous
voyonssur toute la surfacedu territoire français,sur mille monuments
divers,le même chapiteau,la même composition décorative,le même
principe de statuaireou de sculpture d'ornement, la fatigue et l'ennui
ne sont-ils pas la conséquence de cet état de choses? On luttera de
richesse,nous le voulons bien ; si l'on a mis sur tel édifice de Lyon pour
100000 francs de sculpture, on en mettra pour 200000 à Marseille. Nous

auronspour 200000francsd'ennui au lieu d'en avoir pour 100000francs.
Le moindre grain d'originalité ferait mieux notre all'aire. Or, n'y a-t-il
pas un grand charme à retrouver la trace des goûts de ces provinces
diversementpourvues de traditions et d'aptitudes ? N'est-ce pas un plaisir
très-vif, en parcourant les contrées habitées ou colonisées par les races
grecques, de découvrir en Attique, dans le Péloponèse, en Sicile, en
Carie, en lonie, en Macédoine et en Thrace, des expressionstrès-diverses

del'art grec?N'est-cepasune vraie satisfactionpour l'esprit, en quittant
lesédifices romans du Berry, de trouver en Poitou, en Normandie ou en
Languedoc, des styles différents, des écoles variées, reflétant, pour ainsi

dire, les géniesdiversde cespeuples.Danschaquemonumentmême,les
massescontentées, ces chapiteaux de compositions diverses n'olfrent-ils

pasplus d'intérêt pour l'esprit et les yeux que ceslongues files de chapiteauxromains,touscopiéssur le mêmemoule?La symétrie,la majesté,
l'unité, objectera-t-on, commandentcette répétition d'une mêmenote.
Pourl'unité, elle n'exclut nullement la variété: il n'y a pas,à proprement
parler, d'unité sans variété; quant à la symétrie et à la majesté,que
nous importent ces qualités, purement de convention, si elles nous
fatiguentet nous ennuient. L'ennui majestueuxou l'ennui tout courl,
c'est tout un.

LesGrecsdes bas temps pensaient ainsi; car, dans ces monument»

de Syriequ'ils nous ont laissés,à Sainte-Sophie
de Gonstantinople,
ils
admettentla variété dansla compositiondeschapiteauxd'un même
MU.

-

25

[ SCCLPTl'RE
]
ordre, dans les ornements des linteaux, des tympans et frises d'un même
monument.

Bien entendu,

nos artistes occidentaux

suivirent

en cela

leur exemple, et se gardèrent de recourir à la majestueuse monotonie
de l'ornementation des monuments gallo-romains, lorsqu'ils reprirent
en main la pratique des arts.
Avant de passer outre, il nous paraît utile de définir, s'il est possible,

cet art byzantin auquel nous faisons appelà chaqueinstant; comment,
en effet, observer la nature de son influence, si nous n'en connaissons
ni les éléments divers, ni le caractère propre ? Nous serions heureux de
recourir à l'ouvrage d'art ou d'archéologie qui aurait nettement défini
ce qu'on entend par le style byzantin, et de partir de ce point acquise
la science. Mais c'est en vain que nous avons cherché ce résumé clair,
précis. Tous les documents épars que nous pouvons consulter ne montrent qu'une face de la question, ne considèrent qu'un détail; quant au
faisceau groupant cestravaux, nous ne pensons pas qu'il existe. Essayons
donc de le constituer, car les arts byzantins connus, les conséquences
que nous pouvons tirer de leur influence sur l'art occidental, sur le
nôtre en particulier, sembleront naturelles. N'oublions pas qu'il s'agit
ici de la sculpture.
Voir dans l'art de Byzance un compromis entre le style adopté par les
Romains du Bas-Empire et quelques traditions de l'art grec, ce n'est

certespassetromper, mais c'est considérer d'une manièreun peu trop
sommaire un phénomène complexe. Il faudrait, -- l'art admis par les
Romains bien connu, - savoir ce qu'étaient ces traditions de l'art grec

sur le Bosphore au ive siècle. Cet art grec était romanisé déjà avant
l'établissement de la capitale de l'empire à Gonslantinople ; mais il s'était
romanisé en passant par des filières diverses. Or, comme les Romains,

en fait de sculpture, n'avaient point un art qui leur fût propre, ils
trouvaientà Constantinoplel'art grec modifié par l'élément latin et tel,
à tout prendre,qu'ils l'avaient admis partout où ils pouvaientemployer
desartistes grecs.Les Romains apportaient donc à Byzanceleur génie
organisateuren fait de grands travaux publics, leur structure, leur goût
pour le faste et la grandeur; ils n'ajoutaient rien à l'élément artiste

du Grec.MaiscesGrecsde l'Asie qu'étaient-ilsau ive siècle? Avaient-ils
suivi rigoureusementlesbellestraditions de l'Attique ou mêmecellesdes
colonies ioniennes, cariennes? rappelaient-ils par quelques côtés cespetites républiques de l'Attique et duPéloponèse qui considéraient comme

des barbarestous les étrangers? Non certes; ces populationsau milieu
desquelless'implantait la capitalede l'empire étaient un mélangeconfus
d'élémentsqui, pendant dessiècles,avaientété diviséset mêmeennemis,
mais qui avaient uni par se fondre. Le génie grec dominait encore,au
sein de ce mélange, assezpour l'utiliser, pas assezpour l'épurer.

D'ailleurs pourquoi l'empire romain transportait-il son centre à
Byzance? Dorénavantmaître de l'Occidentborné par l'Océan,tranquille
du côté du Nord (le croyait-il du moins) depuis les guerresde Trajan.

_
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et depuisqu'il avait organisécommeune sorte de ligue germaniquedévouéeà Rome; du côté de l'Orient, il trouvait un continent profond,

inconnuen grandepartie, danslequel sesarméespénétraienten rencontrant chaquejour, et desobstaclesnaturels,et despopulationsguerrières innombrables.Byzanceétait (la situation de l'empire admiseau
commencementdu IVesiècle)la based'opérationsla mieux choisie, tant
pour conserverles anciennesconquêtesque pour en préparer de nouvelles. C'était aussi, et c'est là ce qui nous intéresse ici, le nSud de tout
le commerce du monde connu alors. Or, il est inutile de dire que l'em-

pire prétendait accaparertous les produits du globe et l'industrie des
nations, depuis l'ivoire jusqu'au bois de charpente, depuis les perles
jusqu'auxmétauxvulgaires,depuislesépicesjusqu'aux étoffesprécieuses.
Bien avant l'établissement de Constantin à Byzance, cette ville, ou plutôt

les villes du Bosphore étaientle rendez-vousdes caravanesvenant du
nord-estpar le Pont, de l'est par l'Arménie, de l'Inde et de la Persepat
le Tigre et l'Euphrate. Avec ces caravanesarrivaient non-seulement
desobjets d'art fabriqués dans ces contrées éloignées,mais aussi des
artisans, cherchant fortune et attirés par la consommation prodigieuse

quel'empire faisait de tous les*produits de l'Orient. 11était donc naturel
que l'élément grec qui existait et avait pu dominer sur les bords du

Bosphorefût influencéet modifiéprofondémentpar cesappoints perses,
assyriens,indiens même, que les caravanesfaisaient affluer sanscesse
vers Byzance.
Constantinople devint plus encore, après l'établissement de l'empire
dans ses murs, une ville orientale cosmopolite. Le luxe de la cour des
empereurs, le commerce étendu qui se faisait dans cette capitale si
admirablement située, donna aux arts que nous appelons byzantins un

caractèrequi, bien qu'empreint encoredu génie grec, offre un mélange
desplus curieux à étudier de l'art grec proprement dit avec les arts des

Perses
et mêmedel'Inde. Commepreuve,nousprésenterionslesouvrages
de M. le comte Melchior de Vogué, que nous avons cité déjà souvent,
sur les villes du Hauran, et celui de M. W. Salzembergsur les plus
ancienneséglisesde Constantinople,Sainte-Sophiecomprise.
Les monumentsdu Hauran, c'est-à-dire renfermés dans cespetites
villesqui, entre Alep et Anlioche, n'étaient guère que desétapespour
les caravanesqui venaient du golfe Persique par l'Euphrate, monuments auxquels nous avons donné la qualification de gréco-romains,

datent du ive au vie siècle. Leur sculpture est fortement empreinte de
stylegrec,sansreprésentationshumaines, sansinfluencespersiques;les
dernièresen date seulement présentent quelques réminiscencesdes

sculpturesarsacides
et sassanides.
Maisil n'en est pas ainsi pour la
sculpture de Constantinoplequi date des veet vie siècles' ; celle-ci est
1Voyez
l'ouvrage
deM. W. Satzemberg,
Alt-Christliche
Baudenkmale
vonConstantinopel...Berlin, 1854.
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bien plus persique,quant au style, que grecqueou gréco-romaine.Les
arts des Perses avaient profondément pénétré la sculpture d'ornement

de Byzance,à ce point que certain» chapiteaux ou certaines frises de
Sainte-Sophie, par exemple, semblent arrachés à des monuments de la
Perse et même de l'Assyrie. On comprend parfaitement, en effet, nmiHent des villes comme celles du Hauran, qui ne servaient que de lieux.
..e repos, que d'étapes pour les caravanesse dirigeant sur Antioche, ne
pouvaient pas recevoir de ces caravanesquantité de produits ou d'objets
ilcvant être livrés aux négociants à destination. En un mot, et pour

employer une expressionvulgaire, ces caravanesne déballaientqu'à
Antioche, et ce qu'elles laissaient en chemin ne pouvait être que des

objet»de peu d'importancepropresà être échangéscontre la nourriture
et le logement qu'elles trouvaient dans ces villes. Mais Constantinople
était un entrepôt où venaient s'amassertons les objetsles plus précieux
qu'apportaientdu golfe Persiqueles caravanesqui remontaient le Tigre,
passaient par la petite Arménie, par la Cappadoce, la Galatie et la Bithynie. A Constantinople, ces objets étaient vus de tous; des artisans ou

artistespersess'y établissaient: l'art grecproprement dit, si vivaceencore
dans le Hauran, c'est-à-dire dans le voisinage de ces ancienscentres
grecsde Lycie, de Carie,de Cilicie, l'art grec, à Byzance,loin d'ailleurs
de sesfoyers primitifs, était étouffé sous l'apport constant de tous ces
élémentspersiques.
Ainsi donc, si nous entendonspar arl byzantinl'art de Constantinople
an vic siècle, nous devons. -- en ce qui regarde la sculpture, -

consi-

dérer cet art commeun mélangedanslequel l'élément persiquedomine
essentiellement,non-seulementl'élément persiquedes Sassanides,
mais
celui même des Arsacides,et dans lequel l'élément grec est presque
entièrementétouffé. Si. an contraire, nous entendons par art byzantin

l'art de la Syriedu n' au vr siècle,niiusadmettronsquel'élémentgrec
domine, surtout si nousprenons la Syrie centrale.
Lescroisés,a la fin du xie siècleet au commencementdu xir, s'étant
répandusen Orient depuis Constantinoplejusqu'en Arménie, en Syrie
et en Mésopotamie,il ne faut point être surpris si dans les éléments
d'art qu'ils ont pu rapporter de cescontrées,on trouve, et desinfluences
grecques prononcées, et des influences persiques, et des influences

.produites par des mélangesde cesarts déjà effectuésantérieurement.
Si bien, par exemple, que certaine» sculptures romanes de France
rappellentle faire, le style même de quelquesbas-reliefsde Persépolis,
d'autres des villes du Hauran, d'autres encore de Palestine et même

d'Egypte;nonquelescroisés
aientétéjusqu'enPerse,maisparcequ'ils
avaient eu sous les yeux des objets, desmonuments même,,pejit-être,
qui étaient inspirésde l'antiquité persique.
Reprenonsl'examen de nos écoles françaises.L'école de sculpture
d'ornement du Poitou et de la Saintonge étend sesrameauxjusqu'à
Bordeaux,mais en remontant la Garonneelle ne va pasau delàdu Mas-
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d'Agen.Encore,danscettedernièreville, cette écolesubit l'influence
du centre toulousain. L'église du Mas-d'Agennous montre de beaux

chapiteaux;les uns appartiennentà l'école de Saintonge,d'autres
donnent un mélange des deux écoles,et se rapprochent de celle de
Toulouse.Tel est, par exemple, celui-ci (a'g.36). L'ornementation du
tailloir appartientau roman empreintdo artsgréco-romains.Lesfigures,
d'un meilleur styleque cellesdu Poitou et de la Saintonge', rappellent
la statuaire de Toulouse.

Cahorsprésenteégalement,au xii* siècle,en ornementation comme
en statuaire,un mélange d'influences dues aux provinces occidentales
et méridionales.Mais où ce mélange est bien marqué, c'est à l'abbaye
de Souillac,sur l'ancienne route de Brivesà Cahors.Les bas-reliefset
sculptures qui décorent l'intérieur

de la porte de cette église ont un

caractèrequi tient à la fois du-génie nord-hindou, dont nous avons
1 II faut dire que l'école de statuaire du Poitou est supérieure à celle de la Saiutou^e;
maisces deux écolesne diffèrent entre elles que par la qualité de l'exécution, les artistes

poitevinsétant très-supérieursaux artistes saintongeois.Quant au style, il est le' même
danscesdeux provinces.
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- 198 trouvé des traces à Poitiers, et des arts byzantins. Dans la composition

bizarre du pilier de gauche tenant à la porte de l'église abbatialede
Souillac (fig. 37), on peut signaler certains rapports avec le système
de compositionde la figure 33, copiéesur un manuscrit saxondu British
Muséum, et dans la statue A qui décore l'un des pieds-droits de la même
porte, on reconnaît l'influence byzantine qui agit si puissamment à
Moissac, dont la sculpture dérive de l'école de Toulouse. Ces animaux
du pilier de Souillac, qui se mordent et se nattent, ne se rencontrent

ni dansla sculpture gallo-romaine, ni dansla sculpture ou la peinture
gréco-romaine de Syrie. Pour trouver des analoguesà cet art, il faut
recourir aux monuments Scandinaves,nord-européens, islandais, ou à
ces manuscrits dits saxonsde Londres, ou encore à certaines sculptures
hindoues; toutefois il faut reconnaître que dans l'exemple que nous

fournit l'église de Souillac, il y a une tendance marquée à imiter la
nature. Quelques-unsde ces animaux ont une apparencede réalité et
ne sont plus agencésrégulièrement pour former ornement. Lesartistes
avaient donc vu très-probablementun certain nombre de cesproduits
nord-européens, mais ils ne faisaient que s'en inspirer, s'en rapportant,
pour l'exécution, à l'observation de la nature. Il serait difficile de donner

la signification de cette sculpture étrange. Le bas-relief du tympan
dont ces piliers supportent l'archivolte représente.un sujet légendaire
danslequel un abbé et le démonse trouvent traiter de certainesaffaires
qui finissent au détriment du tentateur. Deux statues assisesde saint
Pierre et d'un saint abbé flanquent le bas-relief. Nous ne saunons indi-

quer une corrélation entre ces bas-reliefset les piliers, si toutefois les
artistes y ont songé.

A Moissac,on retrouve, sur le trumeau de la grande porte de l'église,
des réminiscences de cet art nord-européen on nord-hindou, dans ces
lions entrelacés, superposés,compris entre deux dentelures curvilignes.
Ainsi donc l'école de sculpture de Toulouse venait se mélanger, à
Moissac,à Souillac, avec l'école des côtes occidentales de la France; or,
celle-ci semble avoir reçu des éléments orientaux

d'une assez haute anti-

quité par des expéditions Scandinavesou normandes, tandis que l'école

de Toulousen'obéissaitqu'à destraditions gallo-romainesprofondément
modifiées par un apport byzantin.

II est loin de notre penséede vouloir établir dessystèmesou desclas-ilirations absolues,et nous nous garderons, dansune question aussi
complexe,de laisserde côté desexemplesqui tendraient à modifier ces
aperçusgénéraux sur les origines des arts français du moyenâge. II
n-stepeu de fragmentsd'architectureromaneà Limoges.Cependant,par
suite de l'établissementdescomptoirsvénitiens danscette ville, un mouvement d'art avait dû se produire dèsle Xesiècle.Au point de vue de

l'architecture,Saint-Frontde Périgueuxen estla preuve.Mais en ne
considérantque la sculpture d'ornement, dansles villes du Limousin,
on retrouve quelquestracesd'un art qui n'est ni le roman de l'Ouest,
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par la vue et l'étude de cette quantité d'objets, d'étoffes, de bijoux, que
les Vénitien* rapportaient, non-seulement de Constantinople, mais de
Damas, de Tvr, d'Antioche et des côtes de l'Asie Mineure. Nous en trou-

vons une trace évidente dans un édifice de la fin du xne siècle, SaintMartin do Brives : les chapiteaux de la porte occidentale présentent cette
composition d'ornements (fîg. 38) qui rappelle fort les chapiteaux, non
plus byzantins, mais arabes, d'une époque reculée '.

<"

LVjilUe Saint-Martin de Brives est d'ailleurs un édifice remarquable.

Sesparties les plus anciennesdatent despremièresannéesdu xnesiècle,
mais la nef et la porte, dont proviennentles chapiteauxfigure 38,ont été
construites vers 1180. Le vaisseau principal et ses deux collatéraux sont
voûtés à la même hauteur. Des colonnes cylindriques très-élancéesportent ces voûtes. Un passage relevé règne intérieurement au niveau des

appuis desfenêtresdes bas côtés.La sculpture, sobred'ailleurs, affecte,
1 II est clair que nous entendons ici l'art dit arabe, mais qui, de fait, est en grande
partie dû au\ artistes de l'époque des Sassanidcs.
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dans cesconstructionsde la fin du xnesiècle,un caractèreoriental
très-prononcé.
Les monumentsdu xne siècledansle Limousin, ou plutôt danscette

contrée
qu'occupent
aujourd'hui
lesdépartements
dela Creuse,
de la
Haute-Vienneet de la Corrèze,sont rares.Ceuxqui restent debout-mil
d'unetelle sobriétéd'ornementation,- les plus richesayant été détruits

lorsdesguerres
dereligion,- qu'il seraitdifficiledebiendéfinirsi là il

existaitun centre d'art, une école de sculpture au xne siècle, comme

enLanguedoc
et enPoitou.Si, au contraire,
nousnousrapprochons
du
Centre,
sinousentronsen Auvergne
et dansle Velay,noustminon- lr-

nombreuses
tracesd'un art qui nV.stni cflui de Toulouse,ni celui

duPoitou,
ni celuiduLimousin.
Là,jusqueverslecommencement
du

XIIe
siècle,
le gallo-romain
règne
enmaître
'. Leschapiteaux
dela partie

la plusancienne
du cloîtredela cathédrale
duPuy,qui datentde la
première
moitiéduxicsiècle,
sontdessculptures
romaines
malcopiées;
1 Lesmonuments
gallo-romains
étaienttrès-abondants
enAuvergne,
notamment
ou
Pi»Yen Velay.
vin.
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mais,vers1130,un nouvelart, fin, recherché,souple,sedéveloppe.
On
en pourrajuger parce chapiteau(fig. 39)', qui n'estplusgallo-romain,
mais qui n'est byzantin, ni par la composition,ni surtout par le faire.
A côté de ce morceau, des portions de cornichesde la mêmeépoque

(fig.iO) accusent
au contrairel'influenceorientale,soit par la présence
de cesobjetsdu Levant apportéspar les Vénitiens, soit par la vue des
monumentsde l'époque desSassanides,
car cette ornementationde palmettesarrondieset perlées,entremêléesd'animaux, est plutôt persane

«[ne byzantine. IMu» tard, au contraire, vers 1180, alors que dans les
provint"!"- du .Nordles écoles laïques ont complètement laissé de côté les
influences gréco-romaines, les artistes d'Auvergne s'y soumettent, mais
évidemment de seconde main. C'est le roman plus ou moins byzantinisé

du Languedoc,du Lyonnais,qui vient semêler aux débrisdestraditions
gallo-romaines et à ces éléments orientaux reçus du Limousin. Ce frag-

ment du porche méridional de la cathédraledu Puy. dont la construction n'est pas antérieure à !a fin du xiie siècle(fig. /il), accusecesinfluencesdiverseset leur mélange, qui, malgré l'habileté d'exécutiondes
sculpteurs,choquepar le défaut d'unité, soit dansl'ensemble,soit dans
les détails.

Par sasituationgéographiquemême,l'écolede sculpturede l'Auvergne
reste indécise entre sesvoisines puissamment établies. Elle reflète tantôt
l'une, tantôt l'autre, et plus elle s'avance vers la fin du xne siècle, moins
elle sait prendre un parti entre ces influences différentes. Elle rachète,
il est vrai, cette incertitude par la finesse d'exécution, par une recherche

desdétails,mais elle ne parvient pasà constituerun ^tyle propre. Aussi,
quand s'éteignent les belles écoles du Midi, à la fin du xne siècle, les

sculpteursde l'Auvergne, dépourvusde guides,ne laissentrien, ne repro1 Du cloître de la cathédrale du Puy en Velay; partie du xne siècle.
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(luisentrien par eux-mêmes,
et ce n'est qu'à la fin du xmesiècleque
l'art dela sculptureserelèvedanscetteprovince,avecl'importationdes
arts du Nord.

g

à

II n'en fut pasainsi dansle Berry. Cette province centrale est une de

cellesqui, à côtéde traditionsgallo-romaines
assezpuissantes,
admirent
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certains éléments byzantinstrès-purs. Nous en avons un exemplede.s
plus caractérisé-,à Bourges même. Il existedans cette ville une porte
du monastère de Saint-Ursin qui date de la fin de la première moitié
du xn" siècle, et qu'on voit encore entière rue du Vieux-Poirier. Celle

porte est d'abord fort intéressantecomme construction, en ce qu'elle
présenteun linteau appareillésupportantun tympan et déchargépar un
arc plein cintre. Le tympan, en reliefs très-plats, représente, au sommet,
îles fabliaux; au-dessous, dans la seconde zone, une chasse qui paraît

copiéed'aprèscesbas-reliefs>ifréquemmentsculptéssur les sarcoph.iue»
<le»bastemps.Dans la zoneinférieure, les travaux desmois de l'année.
Sur le linteau appareillé se développe un enroulement quasi romain.
A côté de ces sculptures, qui sont évidemment imitées des fragments

antiques si nombreux à Bourgesau xne siècle,se trouvent des piedsdroits, des chapiteaux et colonneltes engagés que l'on croirait copiesur de la sculpture de Constantinople, si bien que plusieurs ont cru

longtemps que cette porte, élevéeau xir siècle,avait été complétéeà
l'aide de fragments d'une époque antérieure. Cela n'est pasadmissible
cependant: car, en y regardant de près,les figures sont vêtuesd'habit»
du xne siècle; le faire, la taille, les inscriptions, appartiennent à cette

époque.D'ailleurs, sousle tympan, un cartouchecontient cettelégende:
/;

fit

16IIWLËp
FEGTBTC
iflS

V'oici (lig. i'2) une partie de cette porte, qui indique clairement ces

juxtapositions des styles gallo-romain et byzantin. On voit même que
l'ouvrier chargédel'exécution du pied-droit A avait déjàmodeléla partie
supérieurede l'ornementdansle goût de celui du linteau, et quebrusquement il abandonnecette exécutionlourde et molle pour adopterle style
-eue. plat, en façon de gravure, de l'ornement byzantin. La colonnette
est entièrement sculptée dans ce style oriental. Nous en donnons un
h.r-Miient

en B.

On voit apparaîtredans le Berry, à Chàteauroux(église de Déols),à
Saint-Benoît-sur-Loire, à Saint-Aignan, à Neuvy-Saint-Sépulcre,etc.,
dans la sculpture d'ornement de la fin du xie siècle au milieu du xn%

les tracesnon douteusesde ce rapprochemententre l'art gallo-romain
corrompu et l'art gréco-romain de Syrie importé dès les premières
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croisades,sansque de ce mélangeil résulte tout d'abord un art formé,
complet,comme dans le roman du Midi, celui de Cluny ou celui de

OCTtMCVt
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l'Ouest.Cesartistestâtonnentpendantpresquetoute la premièremoitié
du xne siècle,sans parvenir à fondre entièrement cesdeux éléments.A
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lourdement inspiré desrestesgallo-romains,comme dansl'exempleprécédent, qui serapprochede 1140.Cependantles fragmentsanciensde la
cathédrale de Bourges' qui garnissentles deux portes nord et sud, et
notamment le linteau à grands enroulements d'une de cesdeux portes
(1140 à 1150), présentent un caractère de sculpture assez franc, se rap-

prochant beaucoupde l'art romande Chartreset de l'Ile-de-France.
Par le fait, vers cette époque, l'école romane du Nord se développe
sur une surface de territoire étendue qui comprend l'Ile-de-France

proprement dite, une partie de la NormandieSéquanaise,le Beauvaisis,
le Berry, le pays Chartrain et la basseChampagne.Cette école, de
1130 à 1145, avait, décès éléments, su mieux qu'aucune autre (l'école
toulousaine exceptée) composer un style particulier qui n'est ni le

byzantin, ni une corruption du gallo-romain, ni une réminiscencede
l'art nord-européen,maisqui tient un peu de tout cela, et qui, au total,
produit de beaux résultats.Arrivée plus tard que les écolesdu Centreet
du Midi, et surtout que la grande école de Cluny, peut-être a-t-elle
profité desefforts de ses devancières,a-t-elle pu mieux qu'elles opérer
un mélange plus complet de ces styles divers.

Cependant,quand on remonte aux premiers essaisde l'école dont le
loyer est l'Ile-de-France, aprèsl'abandon des traditions gallo-romaines
restées sur le sol, on ne peut méconnaître que cette école réagit plus

qu'aucune autre contre ces traditions. On pourrait voir là dedans le
réveil d'un esprit gaulois, d'autant qu'il est bien difficile autrement de
comprendre l'espècede répulsion que l'art de la sculpture, au commencement du xnc siècle, manifeste pour tout ce qui rappelle le style romain.
Dans les autres provinces, au fond de toute sculpture, on retrouve quelque chose de l'art antique admis dans les Gaules, et plus spécialement
dans les pays de langue d'oc, mais autour de Paris des éléments neufs
ou renouvelés apparaissent.
Cette école de l'Ile-de-France était certes, au commencement du

.\iie siècle,relativement barbare.L'échantillon de sculpture d'ornement
datant de cette époque que nous donnons ici (fig. 43), tiré de l'église

abbatialede Morienval(Oise)2,est bien éloignéde la belle et large sculpture de Yézelay, de celle de Toulouse, de celle du Quercy. Mais on ne

peut voir là seulement de grossièresréminiscencesdes arts antiques.
Le cheval sculpté sur l'un de ces chapiteaux se retrouve sur un grand
nombre de monnaies gauloises antérieures à la domination romaine.

Cetteornementationinspirée d'ouvragesde vannerieest elle-mêmeplus
1 Fragmentsromansreplacésaux portesnord et sud, lors de la reconstructionde la
cathédrale au sni' siècle.

2 Chapiteauxde l'abside, dont la construction remonte aux premièresannéesdu
x:ie siècle. Nous devons ces dessins à M. BSswilwald, qui a bien voulu nous communi-

quer lesétudestrès-détailléesfaitespar lui sur cet intéressantmonument.
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gauloise
queromaine.
Il n'estpasjusqu'au
fairequinerappelle
letravail

linéairequi décorecertainsustensiles
denosaïeux.Pourquoilessouvenirs
des arts romains auraient-ils laissé moins de traces dans ces provinces

quedansd'autresdela Gaule?c'estcequenousnenouschargerions
pasd'expliquer,puisquele territoire de l'Ile-de-France,et notamment

les environsde Soissonset de Compiègne,étaient couverts d'édifices
gallo-romainstrès-importantset dont on trouve des débris à chaque
pas. Comment, après onze cents ans, les habitants de ce territoire en
seraient-ils revenus aux formes d'art pratiquées avant la domination
romaine? Gomment auraient-ils conservé ces formes à l'état latent, ainsi

qu'une tradition nationale? Ce sont là des problèmesque, dans l'état
desétudeshistoriques,nous ne pouvons résoudre.Les poser, c'est déjà
quelque chose, c'est ouvrir des horizons nouveaux.

Sansselancer dansle champ deshypothèses,on en saitassezaujourd'hui déjà, pour reconnaître: que les traditions d'un peuple laissent
tles tracespresque indélébilesà traversles conquêtes,les invasions,les

délimitationsterritoriales,commepour donnerun démentiperpétuel
a l'histoire,telle qu'on l'a écritejusqu'àce jour; que ce principedes
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nationalitésreparaît à certaines époques pour déconcerterles combinaisonsde la politique qui semblentles plus solidementconçues.Dans
l'histoire de ce monde, les peuples, leurs goûts,leurs affections,leurs
aptitudes, jouent certainement un rôle bien autrement important qu'on

ne sel'imaginait il y a encoreun demi-siècle.Nous pensonsdonc qu'on
a donné une place trop large à l'influence de la civilisation romaine sur
la Gaule, et que cette influence, toute gouvernementale et administrative,

malgré trois sièclesde domination sanstroubles, n'a jamais fait pénétrer
dans le sol national que des racines peu profondes; que le régime féodal
et l'introduction d'éléments identiques à ceux de la vieille Gaule celtique,
au Vesiècle, n'ont pu que raviver le génie national comprimé pendant la

périoderomaine, et qu'enfin, à cette époquedu moyen âgeoù un ordre
relatif serétablit, ce génie national considèrecomme un tempsd'arrêt,
une lacune, la période de domination et de désordre comprise entre le
i"

siècle

et le xie.

Si dans les monuments qui nous restent de l'époque carlovingienne,

nous voyons la sculpture, dans les Gaules,s'efforcer de se rapprocher
desarts antiques, copier grossièrement des ornements romains, pourquoi
à la lin du AT siècle abandonne-t-on ces traditions sur la partie du
territoire qui est destinée à former le noyau de l'unité nationale rêvée
par Yercingétorix, cinquante ans avant notre ère ? Pourquoi les arts de
ces provinces françaises entourant Paris, après avoir produit les grossiers

essaisdont nous venonsde donner un fragment (flg. 43), n'adoptent-ils
qu'avec réserve, soit les importations de l'Orient acceptées avec empressement au delà de la Loire, soit les restes des édifices gallo-romains
dont ils étaient entourés? Et comment, se trouvant dans une situation
d'infériorité relative au commencement du xne siècle, si on les met en
parallèle avec les écoles des Clunisiens et celles du Midi, atteignent-ils
au contraire, dès 1150, une supériorité marquée sur ces écolesde l'Est
et d'outre-Loire ? Ce serait donc que le génie national, mieux conservé

dans ces provincesvoisines de Paris, plus ombrageux à l'endroit des
importations étrangères,se trouvait, par cela même,plus propreà conrr\iiir

un art original?

Mai- nous prévoyonsl'objection, on nous dira : que rien n'établit que
les Gaules,avant comme après la conquête romaine, composées
de
populations d'origines diverses,autochthonespeut-être, celtique, kymrique, germanique,possédassent
comme nous appelons: le génienational, une solidarité de goûts et d'instincts... Tout, au contraire, tend à
établir cette solidarité.

Certes, il existait sur le vaste territoire

des Gaules

descentresdistincts; mais ces contrées,avant César,n'étaient pasaussi
dépourvuesde civilisation, d'entente commune, qu'on veut le croire
parfois. H existait entre les provincesun lien fédératif ; ellesétaient, la
plupart, industrieuseset commerçantes;et si Romerésolut de les soumettre à l'empire, c'est qu'elle craignait autant leur activité guerrière
qu'elle pouvait profiter de leurs nombreusesressources.
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L'art roman de l'Ile-de-France et des provinceslimitrophes, au commencementdu xir siècle,est relativement barbare,cen'est pas contestable; mais, en peu d'années,dans ces provinces,les choseschangent
d'aspect.Tandis que la sculpture desprovinces méridionales et du centre
ne progresseplus et tend au contraire à s'affaisser vers la seconde moitié

du xnesiècle,indécise entre le respect pour des traditions diverseset

l'observation
delanature;dansle domaine
royal,il seformeunegrande
écolequinerappelleplusla sculpturegallo-romaine,
qui refond,pour
ainsidire,l'art byzantinetsel'approprie,qui ne négligepasabsolument
cestraceséparsesde l'art quenous appelonsnord-européen,
mais qui
saittirer, de tous ces élémentsétrangersdestraditionslocales,l'unité

dans
la composition,
danslestyleetl'exécution,
fait quenouscherchevin.
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rions vainement ailleurs sur le sol gaulois. Cette école préludait ainsi
à l'enfantement de c.-t art laïque de la fin du xue siècle,si complet, si
original aussi bien dansla structure des édifices que dans la manière
toute

nouvelle

de les décorer.

Voici (flg. kk) des chapiteaux jumelés du tour du chSur de Saint-

Martin des Champs,à Paris, dont la sculpture atteint à la hauteur d'un
art complet.Certes,on retrouve bien"làdes élémentsbyzantins,maisnon
tir cet art byzantin des monumentsde Syrie. Cettesculpturerappellerait
plutôt celledesdiptyqueset desplaquesd'ivoire, l'orfèvrerie byzantine.Le
sentimentde la compositionestgrand, clair, contenu.Dansdesfragments
déposésdanslesmagasinsde l'égliseimpériale de Saint-Denis,à Chartres,
à l'église de Saint-Loup (Marne), dans quelques édifices du Beauvoisis, on
retrouve ces mêmes qualités. Il n'est pas besoin de faire ressortir les différences qui distinguent cet art des arts romans du Midi et du Centre;
ces derniers, quelle que soit la beauté de certains exemples, restent à
l'état de tentatives, ne parviennent pas à se développer complètement.
L'unit'' manque dans l'école toulousaine, dans celle de l'Auvergne et du
Oueicv. Elle se retrouve davantage dans l'école poitevine; mais quelle
lourdeur, quelle monotonie et quelle confusion, en comparaison de ces
compositions déjà claires et bien écrites du roman de l'Ile-de-France
vers

1135!

Veut-onua exemple?examinonscesfûts de colonnettesqui, au portail
occidental de Notre-Dame de Chartres, séparent les statues. Ces fûts sont
couverts de sculptures dan> toute leur longueur, et datent de 1135 envi-

ion ,Jiii. k:)}. Si la composition de ces entrelacs est charmante, bien
fiiU-mlue, sansconfusion, à l'échelle de tout ce qui se trouve à l'entour,
l'exécution en est parfaite. Les petits personnages qui grimpent dans les
rinceaux sont dans le mouvement, largement traités, s'arrangent avec
l'ornementa lion de manière à ne pas détruire l'unité de l'effet général.

Où le- >ciilpteur.sfrançais avaient-ils pris ce- exemples? Partout et
nulle part... Partout, puisquedepuis l'époqueromaine on avait souvent
sculpté desfûts de colonnes,notamment dans les Gaules; puisquedans
les provincesde l'Est, avant cette époque,des fûts de colonnesétaient
décoré-. Nulle part, parce que dans cette sculpture de fûts antiques ou

du moyenâgeon ne retrouvece principe neuf, d'un réseauronde bosse,
enveloppantla colonne commele ferait une branche tordue à l'entour.
Des ustensiles rapportés d'Orient, des manches d'ivoire, de bois, pou-

vaientavoir donnéau sculpteur chartrain l'idée de cette gracieusedécoration; maisle stylede l'ornementationet l'exécution lui appartiennent.
['.'"maniiionsque ces colonnettesplacéesentre desstatuesd'un travail
simpleetnnmemasses,sinoncommedétails,font admirablementressortir
la statuaire, en formant, dans les intervalles qui les séparent, comme une
ru-lie tapi-erie modelée.

Mai- re qui, à cette époque déjà, distingue l'école du domaine royal
de toutes lesautres écolesromanesde la France,c'est l'entente parfaite
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de l'échelle

dans- l'ornementation.

De Toulouse à la Provence, du Lyonnais au Poitou,

sur la Loire et en

Normandie, à Vézelay même, l'ornementation,

souvent très-remarqua-

ble, est bien rarement à l'écbelie
du monument. Karemenl

encore y

a-t-il concordance d'échelle entre les
ornements d'un même édilice. Ainsi
verrons - nous à Saint-Sernin
de

Toulouse des chapiteaux couverh
de détails d'une

délicatesse

extrême

à côté de chapiteaux dont les masses

sontlarges.A Vézelay,où lu sculpture est si belle, nous signalerons,
aux portes latérales de la nef, desarchivoltes dont les ornements

écrasent

tmit ce qui les entoure, des chapiteaux délicats couronnés par des
tailloirs dont la sculpture est trop

grande.En Provence,ceM>nldesdétails infinis

sur des mouhin^

dont

l'effet est détruit par le voisinage
d'une lourde frise. L'exemple de
la porte de Saint-Ursin à Bourses

(fig.62)donneexactementl'idée de ce
manque d'observation dans les rapports d'échelle de l'ornementation.
Ces défauts considérables

Miiit évités

dansle roman développédu domaine
royal,et c'est ce qui en fait déjà un art
supérieur, car il ne suffit pas qu'un
ornement soit beau, il faut qu'il par-

ticipe de l'ensembleet ne paraisse
pasêtre un fragment posé au hasard
sur un édifice.

Cependant
il se faisait, vers1160,
dansl'art de la sculptured'ornement
comme dans la statuaire, une révo-

lution. Les artistes se préparaient
à abandonner entièrement

ces in-

fluences,
cestraditionsqui jusqu'alors lesavaientguidés;influences,
traditions conservées dans les cloî-

tres,véritables
écoles
d'art.De l'archaïsme,
lastatuaire
passe,
parune
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rapide transition, à l'étude attentive de la nature; il en est de même
pour la sculpture d'ornement. En prenant la tète des arts, les laïques
semblent fatigués de cette longue suite d'essais plus ou moins heureux,
tentés pour établir un art sur des éléments antérieurs. Dorénavant,
instruits dans la pratique, ils vont puiser à la source toujours nouvelle
de la nature. C'estprécisément à l'époque des croisades de Louis le Jeune

et de Philippe-Auguste, qu'on signale comme une renaissancedesarts
en Occident provoquée par l'influence orientale, que les artistes français rejettent, soit dans le système d'architecture, soit dans la sculpture,
toutes les influences orientales qui avaient eu, au commencement du

xnesiècle,une si grande action sur le développementde nos diverses
écoles. Mais ce mouvement n'est pas général sur la surface du territoire
des Gaules; il ne se fait sentir que dans les provinces du domaine royal,

en Bourgogne,en Champagneet en Picardie. La prédominancede l'art
du Nord en France

sur l'art

du Midi

est assurée à dater de ce moment.

De mêmeque la langue d'oil tend chaquejour à réduire les autresdialectes français à l'état de patois, de môme les écoles d'architecture et de
sculpture du domaine royal tendent à se substituer à ces écolesprovinciales si brillantes encore au milieu du XIIe siècle. Nous expliquons
ailleurs ' comment les sculpteurs laïques de la fin du .vnesiècle vont
chercher leurs inspirations dans la flore des champs et des forêts; comment certaines tentatives timides avaient été faites partiellement en ce
sens, dès le commencement du MIC siècle, par les meilleures écoles
françaises, et notamment par les artistes de Cluny, sans toutefois que
ce»tentatives aient apporté un appoint important à travers les influences
orientales ou les traditions gallo-romaines; mais comment, enfin, cette
observation de la nature se formule en desprincipes invariables au sein
de l'école du domaine royal, de 1190 à 1200.

Il ne semble pas toutefois que cette école ait, la première,reprisla
voie à peine entrevue et bientôt abandonnée par quelques artistes, près
d'un siècle auparavant. C'est encore l'école de Cluny qui marche en tète
vers 1170; et si elle est bien vite dépasséepar l'esprit logique desartistes
laïques de l'Ile-de-France, il ne faut pas moins lui rendre cet hommage.
Entre autres qualités et défauts, l'esprit de la population dont Paris
est devenu le centre passe brusquement de l'idée à la pratique par une
déduction logique; nos révolutions, nos modes en sont la preuve. Une
idée, un principe, ne sont pas plutôt émis chez nous, qu'on prétend
immédiatement les mettre en pratique.
En Allemagne, on discutera pendant des siècles sur la caducité d'un
systèmeou la vitalité d'un principe avant de penser sérieusement à détruire le premier et à adopter le second; en France, à Paris surtout, on

passerabien vite dela discussionthéorique aux effets.Si dansle domaine
de l'art, les Académiesont pu, depuis deux siècles,ralentir ce courant
» Vovcz FLORE.

-

213 -

[ SCULPTURE
]

logiquequi conduit de la théorie à la pratique, commeellesn'existaient
point en 1180,et qu'il ne paraît pas que les écoles monastiquesaient
prétendu prendre ce rôle, il n'est pas surprenant que l'école laïque,
nouvellementforméealors, sesoit jetée avecpassiondanscetteapplication de principes nouveauxà l'ornementation sculptée,d'autant qu'elle
avait hâte d'en finir avec cet art roman qui représentait à sesyeux la
féodalité monastique, dont elle ne voulait plus, dont saint Bernard avait
diflàmé les arts, et que les évoquestendaient ù détruire.
L'école de Cluny, malgré les reproches du fondateur de l'ordre de

Cîteaux,ne tenait pas moins à conserverle rang élevé qu'elle avait su
prendre dans la pratique des arts. A ce point de vue, elle prétendait
marcher avec le siècle et le devancer au besoin. Vers 1130, ses relations
avec l'Orient s'étaient étendues. Elle élevait alors le narthex de l'église
de Vézelay, dont l'ornementation est mieux pénétrée de cet art grécoromain de Syrie que ne l'est celle d«?la nef. Quelques années après, vers
ll.'SO, elle construisait la salle capitulaire de la même église, dont la
.sculpture est si fortement empreinte de l'art byzantin de Syrie, qu'on

croirait voir, dansla plupart des chapiteauxet culs-de-lampe,desfragments arrachésà ces villes gréco-romaines du Hauran. Dans cette voir
d'imitation, ou d'interprétation plutôt, on ne pouvait aller plus loin sans
tomber dans les pastiches ou la monotonie, car cette ornementation

gréco-romaine,de même que l'ornementation grecque,son aïeule, ne
brille pas par la variété. L'école clunisienne fit donc un temps d'arrêt.
et chercha les éléments nouveaux qui lui manquaient dans l'amas de

traditionsuséespar elle. Ceséléments,elle les trouva dansles végétaux
deseschamps; elle pensaqu'au lieu d'imiter ces feuillages de convention
attachés sur les frises et les chapiteaux de la Syrie, au lieu d'essayer de
les modifier suivant le goût de l'artiste, il serait mieux de prendre les
plantes qui croissent dans la campagne, et d'essayer de les mettre à la
place de la flore traditionnelle qu'elle reproduisait sans cesseavec plus
ou moins d'adresse et de charme. Désormais cette école, rompue aux

difficultésdu métier, habile de la main, grâceace long apprentissage,
étaitcapablede rendre avecdélicatesse
cesplantesqui allaient remplacer
l'ornementation

romane

à bout

d'invention

ou d'imitation.

Aussi

ses

essaissont des coupsde maître. Vers1160,on ouvrit dans la sallecapitulaire de Vézelay,bâtie depuis dix ans,trois arcadesdonnant sur le
cloître. Ces trois arcadessont décoréesde chapiteaux et d'archivoltes
sculptésdont rien n'égale la souplesseet l'élégance.La forme générale
de ceschapiteaux rappelle encorela forme romane, mais les détails
imités de la flore deschampssont composésavecune grâce, une délicatessede modeléque la main la plus exercéeatteindrait difficilement.
Voici (lig. /i6) un fragment de cesgroupes de chapiteauxtaillés dans

de la pierre qui a la duretéet la finessede grain du marbre.Cessculpteursn'avaientpasété loin pour chercher leur modèle d'ornement: ils
avaientcueilli quelquestiges d'ancolie ou d'éclairé.
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Ce morceaud'archivolte (fig. kl) appartenantà la mêmeconstruction,
d'un si beaucaractère,et ceschapiteaux,indiquent assezles progrèsque
l'école clunisienne avait faits en recourant à la nature dans la composition
des ornement-.. La tradition romane n'apparaît là que dans l'ensemble

de la compositionet dans l'aspect monumental donné à ces feuillages
inspirés par la flore plutôt que copiés.

On observeracependantque les critiques de saint Bernard ont porté
coup. Dansla sculpturedeVézelayinnaturelle,commedisent lesAnglais,
jiixjuVn 1132,annéede la dédicacedu narthex, sur les chapiteaux,la
figure humaine, les animaux,les bestiaires,abondent.Déjàdansla sculpture de la salle capitulaire, un peu plus moderne, cesfigures disparaissent

presqueentièrement. L'ornementationM riche destrois arcsouvertsde
1160à 1165dan*cette salle n'en porte plus trace. Déjàla flore naturelle
s'est substituée à ces éléments aimés des sculpteurs romans et, entre

tous,desclunisiens.Maisl'architecture qui recevait,à Vézelay,cettesculpture déjànaturelle, était encoretoute romane; elle ne devenaitgothique,
c'est-à-dire conçue d'aprèsle systèmede structure gothique, que dans
la constructiondu chSur de la mêmeéglise,c'est-à-direvers.1190.
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Le mouvement d'art ne se produit pas de la même manière à Saint-

Denis,en France.C'esten 1137que l'abbéSugercommencela construction de l'église abbatiale, dont nous voyons encore la basse Suvre du
tour du chSur et le narlhex. L'édifice fut élevé en trois ans et trois mois,

il était donc achevéen 11M. Or, si la structure de l'église abbatialede
Sugerestcomplètement gothique ', l'ornementation incline à peine, et
comme passagèrement,à imiter la Ilore.

C'esten 1128,avant le règne de Zenghi, que les Fram-x,comme les
appelaientles auteurs arabes,sont arrivésà l'apogéede leur puissance
enOrient: « L'empire desFrancs,dit l'auteur de l'histoire des Atabeks-,
« s'étendait, à cette époque, depuis Maridin et Schaiketan en Mésopo-

« tamie,jusqu'àEl-Ariseh,sur les frontière* de l'Kgypte; et de toutesles
« provincesde Syrie, Alep, Emesse,llamah et Damas,avaientpu seule-,
« sesoustraireà leur joug. Leurs troupess'avançaientdans le Diarbékir
« jusqu'à Amida, sans laisser en vie ni adorateurs de Dieu, ni ennemis

« de l'erreur; et dansl'Al-Djézirèh jusqu'à Ra>sainet N'isibis,sanslaisser
« aux habitantsni effetsni argent. » C'esten effet à cette époque,cYvtà-dire de 1125à Ii:i5, que la structure de nos monuments d'Occident

rappellele mieux les divers styles orientaux dont nous avons indiqué
plushaut la provenance.Dès1137,Zenghi avait pris un bon nombrede
placesaux chrétiens, s'était fortifié en Syrie; eu 11/iù, il s'emparait

d'Édosse.
A daterde cetteépoque,lesaffairesdesOccidentaux
ne firent
qu'empirer en Orient. Noureddin continua avec succès l'Suvre com1 Voyez,à ce sujet, les deux excellents articlesde notre ami si justement regn-tté,
M. Félix de Verneilh, dans lesAnna/es archéologiques,
t. XXIII, p. 4 et 115.

2 Voyezles Extraits des historiensarabesrelatifs aux guerresdescroisades,
par
M. Reinaud, 1829.
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mencéepar Zenghi. Cependant,en 116i et en 1167,les arméeschrétiennesde Syrie envahirent deux fois la basseEgypte, et s'y maintinrent
jusqu'en 1169,dansla crainte de voir les arméesmusulmanesattaquer
à la fois le royaume de Jérusalem par le nord, l'est et le sud. Pour les
chrétiens, à dater de 1170, l'Orient n'est plus qu'un champ de bataille

où chaque jour il faut se défendre.Plus de commerce,plus d'établissements sûrs, plus de relations avec les caravanes venant de la Perse.

Acculésà la mer, ils ne devaient plus songer qu'à se maintenir dansle
peu de villes voisinesdu littoral qui leur restaient,et n'offraient plus aux
Occidentaux, qui affluaient en Syrie et en Palestine trente ans auparavant, que des armes pour défendre les débris de leur domination.
Celte source d'arts et d'industries qui avait eu sur l'Occident une
influence si considérable était tarie; d'ailleurs elle nous avait donné
ce qu'elle pouvait nous donner.
Indépendamment des invasions à main armée que les Francs avaient

tentéesen 116i, il existait entre l'Egypte et le royaumede Jérusalem
des relations fréquentes ; ces invasions mêmes n'étaient qu'une consé-

quence des rapports, quelquefois amicaux, plus souvent hostiles,qui
s'étaient établis entre les successeurs de Godefroy de Bouillon et les
khalifes d'Egypte. En 1153, les chrétiens s'emparaient de la ville d'Asca-

lon, qui était le boulevard desÉgyptiens en face des arméesde Syrie.
Vers le même temps, une flotte partie des côtes de la Sicile s'empara de
la ville de Tanis. non loin de la ville de Damiette. Ainsi les Occidentaux,

qui, de la fin du XIesiècle jusque vers 1125, occupaient principalement
les villes du nord de la Syrie et de la Syrie centrale, avaient peu à peu

étenduleurs possessions,
malgré bien desrevers,jusqu'en Egypte.Leurs
établissements, répartis sur une ligne peu profonde, mais très-allongée,
s'étaient trouvés tout d'abord en contact avec les débris des arts grécoromains et byzantins, puis, plus tard, avec ceux de la Palestine, et enfin

de la basseEgypte,c'est-à-direavecles arts desSassanides,
deskhalifes,
et mêmepeut-être desPtolémées.11ne faut pasoublier d'ailleurs queles
Occidentaux

furent

en Orient

des destructeurs

de villes et de monument-

bien autrement actifs que ne l'avaient été les Arabes. Ces derniers ne
s'attaquaient guère aux édifices, bâtissaient peu, jusqu'au Xesiècle; ils

enlevaient les richesseset les populations, mais laissaientsubsisterles
monuments.Nous en avonsla preuvedansle Hauran.Maisles chrétiens
d'Occident, bâtisseursde forteresses,de remparts, ne laissaientrien
debout. Il y a tout lieu de croire qu'il existait bien desédificesen Syrie,

en Palestineet dansla partienord-orientaledel'Egypte,qui furent ainsi
renversés pour élever ces châteaux et ces murs dont aujourd'hui encore

on trouve des débris si nombreux et si imposants.De précieux monuments pour l'étude de l'archéologieont dû disparaître ainsi; mais ces
démolisseursacharnésne laissaient pas, en Orient, comme partout, de
profiter des arts dont ils anéantissaientainsi les modèles.Jl y a, entre

l'art deSyrieet celuide l'Egypteantique,unelacuneregrettable.Notre
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sculpture, de MiO à 1160,est peut-être un reflet affaibli de l'art qui
s'éleva entre celui des Ptolémées et celui des Sassanidcs,puisqu'on retrouve dans nos monuments occidentaux des traces non douteuses de ces

artsorientaux. Le mélangea pu sefaire chez nous, il estvrai, mais quelques rares fragments en Syrie et dans la partie orientale de la basse
Egypteferaient égalementsupposerque cet art de transition existait des
bords de la mer Morte au"x bouches du Nil.

Il est certain que la sculpture romane d'ornement, vers 1140, dans

VUe-de-Francenotamment, et en basseChampagne,dansle pays chartrain, n'a plus les caractèresgréco-romainsou byzantins si apparents
au commencement du xir siècle, en Languedoc, en Provence, dans le

Lyonnais,une partie de la Bourgogneet de la haute Champagne.
48

Cechapiteau(fig. 68), provenantde l'église abbatialede Saint-Denis',
n'a de rapports ni avec ceux de Sainte-Sophie de Constantinople, ni avec

ceuxdes villes du Hauran, tandis qu'il rappelle certains chapiteaux du
grandportique de l'île de PhilS, qui, comme on sait, n'estpas antérieur
à l'époque des Ptolémées. Les chrétiens d'Occident avaient-ils vu dans

la basse
Egypte,ou surlesconfinsdela Syrie,deschapiteauxanalogues
?
C'estceque nous ne pourrions dire. Il faut encore remarquer que les

chapiteaux
du grandportiquede l'ile dePhilaesonttousvariésde forme,
usageassezrépandu dans quelquesédificesde la même époque, mais
1 Descolonnesmonostylesdescollatérauxde l'abside.
VUl.
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contraireaux principesde la bonneantiquité égyptienne.Cettevariété
seretrouveplusmarquéedansleschapiteauxde nosmonuments
datant
du milieu du XH"siècle que dans ceux d'une époque antérieure. Les

chapiteauxde l'églisede Sugerdiffèrententre eux non-seulement
par
les détails,mais aussipar les formesgénérales,fait qui ne seretrouveni
au commencement ni à la fin du xne siècle. Nous ajouterons que tous

les rhapiteaux du collatéral de l'abside bâtie par Suger ne rappellent
pasd'une façon aussinette certainschapiteauxégyptiensdesPtolémées.
La plupart ressemblentplutôt à la sculpturedenteléedesgréco-romains;
un seul est déjà muni de crochetsà largeset grassestiges. Quelques-uns
entremêlent des animaux dans leurs feuillages. 11y a donc alors, dans

les provinces royales,vers le milieu du xrr siècle, tâtonnements;les

-i-iilpteursprennentun peupartout,en Syrie,en Egyptepeut-être,dans
les édifices gallo-romains; ils ont aussi recours à leur inspiration et à
l'étude

de la flore.

Il est un autre monument qui. par sasculpture, mérite toute notre
attention, pour préciserle moment où les artistesabandonnentles traditions romain^. c.Y-t la cathédrale de Sens. M. Challe, au congrès scientifique d'Auxerre, en l!Sf>9.>ur la question posée par M. Parker, d'Oxford,

a revendiquépour la cathédralede Sensle titre de « premier desmonuments gothiques». D'accord avecM. F. de Verneilh, nous ne saurions
partager cette opinion. Par le système d'architecture adopté, mais plus
encore par le style de la sculpture, la cathédrale de Sens doit être postérieure de quelques années à l'église abbatiale de Saint-Denis.

M11me parait très-douteux, dit M. Félix de Verneilh ', que l'édifice
<i(la cathédralede Sens)ait été commencéavant le chSur deSaint-Denis,
i et, dans tous les cas, il a été bâti beaucoup plus lentement. En 1163,

« on en parle commed'une église« neuve». Elle était mêmedéjàlivnV
ii au culte, car, au lieu de consacrer le chSur entier, comme à Saint-

t Germain des Prés, le pape AlexandreIII n'est invité, à son passage,
qu'à bénir un autel, celui de Saint-Pierre et de Saint-Paul. On sait,

<(d'ailleurs,que l'évêqueHuguesde Toucy,qui occupaitle siègede
i< Sens de 1H3 à 1168, a « beaucoup travaillé » à la cathédrale et l'a

«ipresqueachevée»; qu'il y a notammentfait poserles stallesdechêne,
' aprèsl'achèvementdu chSur de l'église que « le bon Henri avait comii mencé».-- Mais le chroniqueur qui s'exprime ainsi vivait en 1294.
A cette distance,il pouvait ignorer si l'archevêque Henri de France
avait commencé la cathédrale au début ou à la fin de son administra-

tion, ou même s'il restait quelque chosede sesconstructions.Pour

" Henri commepour Hugues,on mentionnela part qu'ils ont priseà

i«l'édification
dela cathédrale,
immédiatement
aprèsleur élection.
C'est
« leur principaleSuvre, cellequel'on cite la première.Unautrechro« niqueur,cette fois à peuprès contemporain,caril s'arrêteà 1173,se
1 Annalesarchéologiques,
t. XXIII, p. 128.
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<(borne à dire : « 1-122.Obiit Daimbertus,sitwssit Hcm-irns.fin ///>"////>
« renovare
ecclesiam
sanctiStephani.Eidem successif
Hugo 1163.»
« On est donc libre de croire que, loin d'avoir été commencée vers

« 1122ou 1126,la cathédralede Sens n'a été réellement fondée que
(i dansles dernièresannéesde Henri de France,ou, ce qui revient au
« même,qu'elle n'est sortie de terre qu'à cetteépoque. »
Nous ajouterons que le systèmede structure, les profils (<l»Hailsi
essentielpour constaterune dateprécise),ne sauraientappartenirà 112i,
ni mêmeà 1130,date de la construction du narthf.v de Yé/.rlay; que la
sculpture,enfin, estplus avancéeque celle de l'église de Suger dan*la

voietracée,c'est-à-dire qu'elle tend davantageà imiter lesobjets naturels et à s'affranchir des influences auxquelles les romans s'étaient soumis de 1090 à 1140. On ne saurait douter de la lenteur apportée dans
la construction de la cathédrale de Sens, quand on examine les Suvres

hautes.Leschapiteauxdesarcs-doubleauxdes grandes voûtes,ceux du
triforium, sont déjà empreints,en grande partie, de l'imitation de la
flore,et rappellent,parleur composition,leschapiteauxde l'Ile-de-France
de 1170,tandis que ceux de l'arcature des collatéraux du chSur ne
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laissent apparaître l'imitation desobjets naturels, feuilles ou animaux,
que par exception.
Ainsi, le chapiteau de l'arcature du chSur que nous donnons ici

(fig. A9;s'éloigneplus desformesromanesqueceux de l'église de Suger;
il r-t plus adroitement évasé,plus délicat; sesfeuillages,bien qu'innatin-rls,et rappelant encore le faire de la sculpture gréco-romaine,sont
plus libres, plus souples.Puis les oiseauxqui surmontent les feuillages
ne sont plus desvolatiles fantastiques,si fréquents dansles sculptures
de 1130: ce sont des perdrix copiéesavec une attention minutieuse;
l'allure, le port de ces oiseaux,sont observésmêmeavecune extrême
délicatesse.

Sansmonter .jusqu'autriforium, la plupart deschapiteauxportant les
arcs collatéraux du chSur de Saint-Etiennede Sensaffectentdesformes

.1, feuillagesqui appartiennentpresqueà l'époquedela basse
Suvredu
chSur de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire à 1160. La figure 50 donne-

un de ceschapiteaux,qui n'a plus rien du roman. Or, aucun deschapiteaux de l'église de Suger ne serapprocheautant que celui-ci du style

décoratifde la fin du \ne siècle.Tousleschapiteauxdu sanctuairede

Saint-Etienne
deSensn'ontpascecaractère,
plusieurs
reproduisent
encore des détailsromans, desanimaux fantastiquesmêlésà desfeuillages

dentelés.Mais,à touteslesépoques
de transitiond'un styleà un autre,
il y a des retardataires et des artistes avancésparmi les exécutants; le
même fait peut être constaté à Notre-Dame de Paris. Il faut choisir les
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exemplesparmi ceux qui appartiennent aux écolesnouvelles,ce sont
ceux qui donnent la note juste. Sugerétait plus à même que personne
de s'entourer des artistes les plus capables et les plus avancés; il le fit

pour ce qui concernela structure de son église.Commentalors sasculpture, si prèsde la capitale du domaineroyal, serait-elleplus romaneque
cellede Saint-Etienne de Sens,si ce dernier monumentétait antérieur
au sien ? Il nous est donc difficile de placer la sculpture de la cathédrale

de Sensavant 1150.C'estla transition entre cellesde l'église de SaintDenis et de Notre-Dame

de Paris.

On peut d'ailleurs prendre une idée exacte de la différence entre les
deux époques et du progrès déjà accompli à Sens, en examinant dans
les deux édifices deux ornements composés de même et placés d'une

manièreidentique. Le portail nord de l'église de Suger estconservé,saut
quelquesmutilations; or les deux pieds-droits de la baie sont décorés
de rinceaux d'un beau style, dont nous donnons (fig. 51) un fragment '.
Voici, en parallèle, un morceau des rinceaux qui ornent le trumeau de

la porte principale de Saint-Etiennede Sens(fig. 52). Le caractt-iv de la
sculpture du premier fragment est encore tout pénétréde la manière
romane; les tiges côtelées,les feuilles retournées,enroulées,dentelées,
et modelées comme la sculpture gréco-romaine, par deux plans secs,

le styleinnaturelde ces feuilles ; tout cela rappelle encorela sculpture
deschapiteaux du chSur de Saint-Martin des Champs, dont les piliers
datent de 11302.

Mais si nous portons toute notre attention sur le deuxième fragment

(fig. 52), on y trouve déjà ce style que nous avonsvu adopter dansles
reprises de la salle capitulaire de Yézelay en 1160. Même imitation,
quoique plus archaïque, de la feuille d'ancolie; mêmes découpures arron-

dies,mêmemodelé,tantôt en saillie, pour exprimer les revers,tantôt en
spatule, pour exprimer le dedans des feuilles3. Les tiges ne sont plus,
comme celles de l'exemple précédent, côtelées régulièrement, mais sont

nervéesen longuesspirales,ce qui indique une étude attentive de la
nature ; car si l'on contourne une tige nervée, ou cette tige se brise, ou
sesnervures décrivent forcément des spirales pour se prêter à la courbe

qu'on imposeà leur faisceau.Les attachesdestigettessont bien senties,
cherchant le naturel. Ce bel ornement ne saurait être antérieur à celui de

Saint-Denis
; il en est le développement,l'observationde la natureaidant.
La datede l'ornement de Saint-Denis n'est pasdouteuse,1137à 1U(J
1 11faut observerici commentles sculpturesétaientfaiteseu chantier dès cette époque,c'est-à-direavant la pose. Notre Oguredonnedeux assisesde l'ornement montant.

Onvoit parfaitement
que le raccordentreles deuxportionsd'ornement,au lit dela
pierre,nesefait pasexactement,
cequi n'estpossiblequ'à la coiulilicnderavaltr tt de
sculpter sur le tas.

2 Voyezfigure 44.

3 Lerinceau
quifaitpendant
à celui-ciimitelesbourgeons
dela fougère
aumoment
où ils se développent.
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La date de la reprise faite à la salle capitulaire de Vézelayne peul
il

varierqu'entre les années
1155et 1165;puisquecettesallecapitulaire
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;\ faire qu'à bâtir. D'ailleurs, le caractèrede l'architecture de cette salle
capitulaire ne permet pas de placer sa construction, ni avant 1155,ni
après1165.Donc, admettant même que la reprisedont nous parlons ait
été faite immédiatement après l'achèvement de la salle capitulaire, ce qui

n'est guèrevraisemblable,vu la différencemarquéedu style, ellene pourrait dater que de 1160à 1165au plus tôt. Le rinceau de Sens(fig. 52),
se rapprochant beaucoup du style des chapiteaux et archivoltes (fig. 46
et 47), quoique d'un caractère un peu plus archaïque, ne pourrait remon-

ter plus loin que l'année 1155;mais noussommesporté à lui donner une
date plus récente (1165 h 1170), si nous le comparons à l'ornementation

de la Bourgogne, de la basseChampagneet de l'Ile-de-France, dont la
ilale est bien constatée.

Il est certain qu'une école n'arrive pas à composer des ornements avec
relie adresseet cette entente de l'effet du premier coup. La beauté, un

peu travaillée, descompositionsbyzantines,avait été un enseignement
assezpuissantpour donner à nos artistesune première impulsion; quand
ils mêlent à cet acquis l'étude de la nature, ils arrivent, par une transition rapide, mais qu'on peut suivre année par année, à un développement de l'art décoratif qui tient du merveilleux.
Dans le rinceau de Sens, à côté de l'observation de la nature, on sent
encore comme un dernier reflet de l'influence

orientale. Les détails, mal-

gré l'entente parfaite de la composition,sont trop multipliés, et cette
ornementationconviendraitplutôt à du métal fondu et ciseléqu'à de la
pierre. Le sentiment de l'échelle, de la grandeur, n'est pas encore développé; on sent la recherche de l'artiste tout entier à son Suvre, mais qui

ne reçoit pasencorel'impulsion supérieurepropre à faire concourir tous
les détails d'un

édifice à un effet d'ensemble.

Du moment que la sculpture d'ornement n'était plus un art tout de
convention, reproduisant des types traditionnels ou enfantés par des

réminiscencesd'arts antérieurs,qu'elle allait puisersesinspirationsdans
la flore, une harmonie plus parfaite pouvaits'établir entre les détailset
l'ensemble.

L'identité

de nature

des éléments

constitutifs

donnait

aux

altistes des facilités nouvelles pour obtenir cette harmonie cherchée
vainement par les diverses écoles pendant les deux premiers tiers du

Mie siècle.L'esprit contenu et ennemi de toute exagération desartistes
de l'Ile-de-France était d'ailleurs propre à profiter des ressources que
fournissait le recours aux productions végétales. C'est bien dans ce centre
futur de la nation française que se développe avec rapidité ce nouvel art
de la sculpture décorative, dont nous avons fait ressortir l'influence à l'ar-

ticle FLORE,
et dont on ne retrouve guère d'exemple aussicomplet que

dansl'art de l'antiqueEgypte.
Il semble que l'école laïque française de la fin du xne siècle veuille en

finir avecles traditions accumuléespendant la période romane. En peu
d'années,tout ce qui n'est point inspiré par la flore dans la sculpture
d'ornement disparait: plus de perles, plus de ces imitations de passe-
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menterieset d'entrelacs,plus de billettes, plus de rangéesde cesfeuilles
d'eau imitées desmonuments antiques. La Hure, et la Hore locale, domine

désormais,est le point de départde l'école. S'il y a des résistancesà cet
entraînement,elles sont si rares, si apparentes,qu'elles ne font que
rendre plus évidente l'impulsion donnée. Ce sont des u'iivrrs d'artistes
attardés. Ainsi, bien que le chSur de la cathédrale de Senlis n'ait été

construit que de 1150a 1165; qu'à cette époquedéjà, à Sens,à Noyon,
lessculpteurscherchassentà s'inspirer de la flore, on peut reconnaître,

"JO

dansla sculpture de ce chSur de Senlis, le travail d'artistes ne s'étant
pasencorepénétrés des idéesnouvellesalors. La sculpture des chapiteaux deschapelles et du sanctuaire estpresque byzantine (iig. 53)l, sinon

par la forme générale,au moins par les détails. C'estdansle chSur de
-\otre-Damede Paris, commencéen 1163et achevéavant 1190,que la
nouvelleécole sembleavoir admis pleinement ce nouveau principe de
sculpture décorative. La flore deschamps est le point de départ, mais elle,
prend un aspect monumental, et le sculpteur ne se borne pas à une imiL'uu deschapiteaux-Jcstjles cylindriques<lu cliSur.
Mil.

-

'29

l SCULPTURE
]
- 226 talion réelle; il compose, il recherche de préférence les bourgeons des.

plus petites plantes,et, à l'aide de cet élément, fort beau d'ailleurs, il
arrive à produire desSuvres de sculptured'un aspectà la fois robusteet
.souple,d'un galbe large et gracieux,qui les placentau niveau desmeilleures conceptions antiques, sans toutefois leur ressembler.

En adoptant un principe nouveau, étrangeraux traditions, quant à la
composition des détails de l'ornementation, l'école laïque de l'Ile-deFrance donneà la sculpture sa place. Désormaiselle ne serépand plus
au hasardet suivant la fantaisiede l'artiste sur les monuments,ainsi que
rela n'arrivait que trop souventdansl'architecture romane. Elle remplit
un rôle déliai aussibien pour la statuaireque pour l'ornement. Si riche
que soit un monument, l'artiste a le soin de laisser des repos, des surfaces tranquilles. La sculpture se combine avec la structure, aide à la faire
comprendre, semble contribuer à la solidité de l'Suvre. Nous avons dit,
dans l'article CHAPITEAU,
comment les artistes de l'école laïque, au moment où cette école se forme, composent ce membre d'architecture de

façonà lui donnernon-seulement
l'apparence
d'un supportrobuste,mais
a rendre sa décoration utile, nécessaire.Pour les bandeaux, pour les.
corniches, pour les encorbellements, ce principe est suivi avec rigueur,
et ce n'est pas un des moindres mérites de cette architecture française,

logique danssastructure, maislogique aussidans la décorationdont elle
est revêtue, sobre toujours, puisqu'elle ne place jamais un ornement sans

qu'il soit, pour ainsi dire, appelépar une nécessité.
On peut recourir aux articles BANDEAC,CHAPITEAU,CLEF, CORBEAU,
CORNICHE,
CROCHET,
CUL-DE-LA
MPE, FLEURON,
GALERIE,GRIFFE,SOMMIER,
TYMPAN,si l'on veut constater le judicieux emploi de la sculpture dans
les monuments de l'école laïque de 1170 à 1230. Il n'est pas de symptôme

plus évident de la stérilité d'idéesde l'architecte que l'abondanceirraisonnée de la M-ulpture. L'ornementation sculptée n'est, le plus habituellement, qu'un moyen de dissimuler des défauts d'harmonie ou de pro-

portions,qu'un embarrasde l'architecte. En occupantou croyantoccuper
aiuM le regard du passant, on dissimule des pauvretés ou des défauts
choquants dans la composition, voire des maladresseset des oublis dans
la structure.

Sincères,les maîtresde notre belle époqued'art raisonnaientl'emploi
de l'ornementation comme de toute autre partie essentielle de la bâtisse;

cette ornementation n'était point pour eux un masquejeté sur desmisèreset des vices de la conception. Sachant bien ce qu'ils voulaient dire,
et ayant toujours quelque chose à dire, ils ne cachaient pas le vide des
idées sous des fleurs de rhétorique et des lieux communs. Souvent la

sculptured'ornementest si bien liée aux formesde l'architecture, qu'on
ne sait où finit le travail du tailleur de pierre, où commencecelui du
sculpteur. Le sculpteur, commele tailleur de pierre, concouraientà l'Suvre ensemble,sansqu'on puisseétablir une ligne de démarcationentre
les deu.vouvrages. Ces sculptures d'ornement étaient d'ailleurs toujours
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faitessur le chantieravantInpose,et non sur le tas. Il fallait donctjue le
maître eût combiné tous ses effets,avant que la bâtisse fût élevée,en
raisonde la place, de la hauteur, de l'échelle adoptée.Cette méthode
avait encorel'avantagede donnera la sculptureune variétédansle faire,
attrayante; de permettre de l'achever avec plus de soin, puisque l'artisan

tournait son bloc de pierre à son gré ; d'éviter l'aspect monotoneet ennuyeuxà l'excès,de cesdécorationsdécoupéescommepar unemachine,
sur nos façades modernes. Chaque artisan était intéressé ainsi à ce que
son morceau se distinguât entre tous les autres par une exécution plus

parfaite; et, en effet,sur nosmonumentsdu moyenâgede l'école laïque,
on remarque toujours, -comme cela arrive dans les beaux monuments
de l'antiquité, - certains morceaux d'une frise, d'une corniche, certains
chapiteaux, qui sont, entre tous les autres, d'une exécution supérieure.
Soumis à la structure, jamais un joint ou un lit ne vient couper gauchement un ornement; cela était impossible, puisque le travail du sculpteur
se faisait avant la pose.Rien n'est plus satisfaisant pour l'esprit et pour
l'Sil que cette concordance parfaite, absolue, entre l'appareil et la sculpture; rien ne donne mieux l'idée d'une Suvre bien mûrie et raisonnée,
d'un art sûr de ses méthodes et de sesmoyens d'exécution. En voyant
comme sont composés, par exemple, les angles des contre-forts de la

façadeoccidentaledeNotre-Damede Parisau niveaude la grandegalerie,
commeceslargescrochets,cesanimaux, cette corniche et sa balustrade
surmontéede figures, secombinent intimement avec les lignes de l'architecture, forment une silhouette hardie sur le ciel, on peut se demander

si jamaisl'art de la grande décoration monumentale a été pousséplus
loin ; si jamais union plus complète exista entre les deux arts de l'architecture et de la sculpture pour produire un effet voulu, et bien voulu
à l'avance, puisque tous ces énormes blocs de pierre étaient taillés sur le
chantier avant d'être posésà près de UOmètres de hauteur. En présence

de pareilsrésultats,ne paraissons-nous
point de pauvresapprentismontant nos bâtissesun peu à l'aventure, et cherchant à les décorer après
coup à l'aide d'un essaim de sculpteurs attachés à leurs parois; défaisant
ce que nous avons fait, rajoutant des contre-forts par ici, des groupes

par là, ou les supprimant pour les remplacer par despots ou desornements qui remplissent tous les livres à gravures imprimés depuis deux
siècles I

Nousdisionstout à l'heure que l'école desculpturede la fin du xnesiècle, en cherchant dans la flore les éléments d'une ornementation nou-

velle, originale, savait donner à ses imitations un aspect monumental
éloignéencoredu réalisme.Cesessaissont déjàsystématiquementsuivis
dansl'Suvre bassedu chSur de la cathédralede Paris pour tous les chapiteauxdes colonnesisoléesmonostyles,tandis que ceux des colonnes
engagéesdu deuxième bas côté sont encore pénétrésdu style roman
de 1140.

Le chapiteaudont nous donnonsici une moitié (fig. 54),et qui appar-

[ SCl'LPTl'BE]

tient à l'une des grossescolonnes du sanctuaire, indique clairement
la méthode admise par ces précurseurs de la grande école laïque du
\nie siècle. La composition générale dérive du chapiteau corinthien romain et de ses diverses modifications, soit pendant le Bas-Empire, soit
pendant la période romane. Mais les masses des feuilles, au lieu de se

découper suivant un procédéde convention, imitant le faire des sculpleurs byzantins ou du commencement du xne siècle, se divisent en folioles
t-nroulées et en larges tiges qui rappellent les premiers développements
des bourgeons d'herbacées.

La manièregrasseadoptéedansl'exécution, la courbure délicatement
rendue des liges, l'abondancede sèvequi sembleengorgercette'végétation de pierre, tout cela est évidemment le résultat d'une observation

passionnée
des végétaux.Et c'est bien à Notre-Damede Paris que s'épanouit tout d'abord cette plantureuse flore monumentale. Partout ailleurs,

u la même époque,c'est-à-dire de 1163à 1170,ou nous trouvons des

imitationsdélicateset recherchées
de la flore deschamps,commesur
(osornementsde Senset de la sallecapitulaire de Vézelay,ou ce sontdes

imitationsdecesornementsgréco-romains
plusou moinsbiencomprises.
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Les sculpteurs de Notre-Dame ont été puiser leurs inspirations aux

champs,et composentainsi un stylequi est généralementadoptédans
tout le nord de la Francejusqu'aux premièresannéesdu xm* siècle.
Bientôt l'école de l'Ile-de-France ne se contente plus de ces orne-

ments empruntés à la flore printanière, elle développeles bourgeons
depierre; mais en prenantla feuille, l'allure du végétalayantatteint son
développement,elle conserveà sestraductions la physionomie monumentale.

Ainsi, ce rinceau d'archivolte provenant de la porte de la Vierge, sur
la façade occidentale de Notre-Dame de Paris (flg. 55), rappelle encore

la compositiondu rinceau de Sens(iig. 52). Mais ici l'exécution est plus
large,la dispositiondesmassesplus claire, les détails moins recherchés;
deplus, la tradition romaneestabsolumentabandonnée,la nature mieux
observéeet serrée de plus près. Cen'est paslà une copie d'une plante. Ces
feuilles, ces tiges et leurs attaches n'existent pas dans la flore, et cepen-

dant l'ornementa toute l'allure d'un végétal.Savoir donner à un objet
composétoute l'apparenced'un individu végétalou animal, réel, c'est de
l'art, dansla véritable acceptiondu mot. Onpeut faire la mêmeobservation à proposdesbestiaires.Quoiqueles sculpteursde la fin du xnesiècle
fussent déjà plus avares de représentations d'animaux dansleur ornementation que leurs devanciers1,quand ils croient nécessaired'en composer,
ils saventleur donner une physionomie individuelle, à ce point qu'on est

tout disposéà les croire copiéssur la nature, bien qu'ils appartiennent,
le plus habituellement,au règne fantastique.
Pour nous, l'apogée de la sculpture d'ornement comme de la statuaire

du moyenâgesetrouve placéà ce moment où la tradition romanea disparu, et où la recherche de la réalité n'a pas encore imposé sesexigences.

Cettepériodebrillante de l'école françaisedure vingt-cinq ansenviron,
de 1190à 1215.C'estl'époquede la construction delà nef et de la partieinférieure de la façade de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale de Laon.

de l'Suvre bassedu chSur de la cathédralede Rouen,d'une partie de
celledeLisieux,deschSurs deséglisesabbatialesde Saint-Rémide Reims,
de Saint-Leud'Esserent,d'Eu, de Vézelay,etc.
Il y eut en effet, à ce moment, un développementd'art merveilleux.
La nouvelleécoleétendaitson influencedanstoute la partie de la France
au nord de la Loire, de la Bourgogneet du Nivernais aux confins du
Maine. Mais,cependant,chaque province conservaitquelque chose de
son originalité. La sculpture décorative,tout en suivant une impulsion
générale,se développait suivant les aptitudes particulières à chaque
contrée. Large, plantureuse dans l'Ile-de-France, énergique et serrée
en Bourgogne,la sculpture était délicate et recherchéedansle Maineet
1 II n'existepasuneseulereprésentation
d'animaldansleschapiteaux
de Notre-Dame

deParis,bienqu'àcetteépoque
(seconde
moitiédu xncsiècle),
on ensculptâtencore
dans beaucoup d'autres édifices.
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la Normandie. Cesbeaux ornements qui proviennent de la cathédrale
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de Lisieux (fig. 56) révèlentle goût,délicat qui régnait alors au sein de
«esdernièresprovinces'. La sculptured'ornement inclinait vers l'orfèvrerie, et malgréla beautéde l'exécution, manquait, dans ces contrées,
de la largeur de style et de la belle ententede l'effet que nous trouvons

dansla sculpturede l'Ile-de-France.L'inspirationsur la nature,estmoins
franche, moins hardie, et surtout beaucoupmoins originale. Cesaptitudesdiversesdevaientpersisterbien plus tard, et jamais la sculpture de
la Normandie, du Maine et de l'Anjou n'atteignit l'ampleur de celle des
1 Nousdevonsles dessinsde cesfragmentsà l'obligeancede M. Sauvageot.
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cathédrales de Paris, de Laon et d'Amiens; elle conserva une recherchedans les détails, une maigreur qui, au xive siècle, dégénèrent en sécheresse.En Bourgogne, au contraire, la sculpture d'ornement, en avançant

dansl'imitation plus réelle de la flore, arrivejusqu'à l'exagération;l'orneiiK'iil semble déborder, ne pouvoir se maintenir dans les limites posées
par l'architecture. Hors d'échelle souvent, son importance nuit à l'en-

semble.11faut donc en revenir toujours à cecentre d'écolesqui sedéveloppait dans l'Ile-de-France, pour trouver cette juste et sagemesure qui
r>t la marque d'un goût éclairé et d'un jugement sur. Ce n'est passeulement le principe de la sculpture décorative qui se modifie au sein de ces
populations de deux ou trois provinces de la France, c'est aussi le système
d'architecture, depuis la structure jusqu'aux proportions et aux profils.
Il y a lu un fait si exceptionnel, si anormal dans l'histoire desarts, qu'il
mérite d'être expliqué, d'autant qu'il peut servir d'exemple... Supposons

qu'aujourd'hui, dansle départementde la Seineet quelquesdépartements
voisins, des architectes se mettent en tète et aient le talent de produire
un art inusité, soit comme structure, soit comme systèmede proportion
et de décoration, conçu d'après des méthodes entièrement neuves, leursprojets ne sortiraient même pas du bureau d'enregistrement, et s'ils en
Mutaient, ils seraient accrochés par un des nombreux rouages administratifs à travers lesquels ,1 leur faudrait passer.
Li'N conditions de liberté pour les artistes, en tant qu'artistes, ne sont
point celles du citoyen. Un état social peut être très-oppressif pour le
citoyen, mais très-favorable au développement de la liberté chez l'artiste.
La réciproque a lieu. Quand les artistes, dans la société, forment une
sorte de caste dont tous les membres sont égaux, ils setrouvent dans les
meilleures conditions du développement libre de l'art. Comme caste, ilsacquièrent au sein de l'ordre civil, - surtout s'il est divisé comme l'était
l'ordre féodal, - une prépondérance marquée. Comme individu, le principe de toute caste étant l'égalité entre les membres qui en font partie, le
contraire de la hiérarchie, l'artiste conserve une liberté d'action dont

nous sommesaujourd'hui fort éloignés.
L'école laïque d'artistes s'était formée dèsla secondemoitié du xnesiècle,

c'était une conséquence
naturelledu développementdel'esprit municipal,
si puissant à cette époque. Les règlements qui furent rédigés au xme siècle

pour donner une existencelégaleaux corporationssontla preuvequeces
corporations fonctionnaient, car jamais la loi ne précède le fait; elle le

reconnaîtet le règlelorsqu'il a produit déjàdesconséquences
dont l'étendue peut être appréciée. Une fois sorti des monastères, l'art se fixait dans
di^ ateliers, dans certaines familles, dont les membres, comme artistesr
n'étaient et ne pouvaient être soumis à aucune hiérarchie. Cesateliers,
ces familles se réunissaient, discutaient les intérêts collectifs de la corporation, les établissaient en face de l'ordre féodal, mais n'avaient et ne-

pouvaient avoir la prétention d'imposer desméthodesd'art au milieu
d'elles, car ceschefsd'atelier étaient sur le pied d'égalité parfaite entr»
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euxet n'étaient point pourvusde fonctions ou de dignités de nature à
leur donner une autorité prépondérante dans la corporation. On com-

prendcomment un pareil état social devaitêtre favorableau développementet au progrèstrès-rapidede l'art. L'expérienceou le géniede chaque
membre éclairait la corporation, mais n'imposait ni desdoctrines ni des
méthodes. Aussi l'art de cette époque est-il bien le fidèle miroir de cet
état social des artistes. Une expérience réussit-elle, aussitôt on la voit ré-

pandresesrésultats,et être immédiatementsuivie d'un perfectionnement
ou d'une tentative nouvelle. Il est bien certain, -

et nous en avons la

preuve
auxmesiècle,-que l'art étaitpratiquédanscertainesfamilles,le
pèreinstruisait son fils ou son neveu.Lesconnaissances
setransmettaient
ainsi dans descorporations composées d'un nombre de membres ayant
tous les caractères de la caste. Ces connaissances,considérées comme le

privilègede la caste,n'étaient point divulguéesdansle public ; et leur
transmission non interrompue clans l'atelier ou la famille, du patron à

l'apprenti,du pèreau fils, explique comment nous ne possédonsaucun
traité écrit sur les matières d'art en France de la fin du xne siècle au xvie.

Desmoinespouvaient écrire cestraités, et nous en possédonsun, celui
de Théophile,qui date du milieu du xnesiècletrès-vraisemblablement,
s'occupantde la peinture, des vitraux, de l'orfèvrerie, de la menuiserie, etc.; d'autres avaient dû être écrits dans les monastères, parce qu'il

s'agissaitde transmettre des méthodes,soit d'un couventà l'autre, soit
dans des écoles séparéesdu monastère. Mais les membres laïques des
corporations d'artistes ou d'artisans, non-seulement n'avaient nul besoin
démettre sur le papier le résultat de leur expérience et de leur savoir,
maisdevaient éviter même de rien écrire, pour ne pas donner au vulgaire
les recettes,les méthodes admises dans l'atelier. L'album de Villard de

Honnecourt,qui date de 1250environ,n'est qu'un cahier de notesprises
partout et sur tout, depuis des procédés de tracés jusqu'à des recettes

pour faire des onguents,mais n'a pasle caractère d'un traité destinéù
perpétuerdesméthodesou des moyenspratiques. Villard discute,il pose
desquestions;soncahier est un mémento,pas autre chose.
Cetétat social des artistes laïquesà la fin du xue siècle,connu, nous
démontrecomment cescorporations devaient nécessairementagir dans
unesphèreabsolumentlibre; car, à moins de supprimer la corporation,
comment lui imposer un goût, des méthodes ? Force était d'accepter ce

qu'elle voulait faire, de suivre le style, les procédésqu'il lui plaisait
d'adopter,et dont elle discutait la valeur au sein de son organisation
toute républicaine,où les voix n'avaientqu'une autorité purement morale, dueà une longue expérience,au génie ou au simplemérite personnel. Une organisationpareille pouvaitseulechangeren quelquesannées

la facedes arts, sans qu'aucun pouvoir, ou civil, ou ecclésiastique
(eneût-il eu la volonté),fût en étatd'arrêterle mouvement
donné.Mais
cequi imprime un caractèred'une grande valeur nationaleà cet établissementdesécoleslaïquesdu xue siècle,c'estque leur premier soin estde
vin.
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rompre avec le passé: que ce passésoit le romain, dont les monuments
ne manquaientpasen France,qu'il soitle romanplus ou moinsimprégné
des arts gréco-romainsou syriaques,les écoles laïques le repoussent
comme structure, comme aspect des masses,comme proportions, comme
décoration. Nous ne croyons pas utile, arrivé au huitième volume de

ce Dictionnaire,de répondreà l'objection faite parfois : que les artistes
'/i/f/tiçuesn'ont pas copiél'architecture romaine parcequ'ils étaienthors
d'état de l'imiter, trop ignorantspour en comprendrela valeur. Cequ'ils
tentaient et ce qu'ils obtinrent, était bien plus savant que ne l'eût été

une imitation desarts romains. D'ailleurs, aprèsl'art roman, il était plus
facile de retourner franchementau romain, qui en diffère si peu, que
de s'en écarter. Si l'école s'en éloignait plus que jamais, si elle rompait
même avec les traditions des arts antiques fusionnés dans le roman, c'est
qu'elle en avait la volonté, et que cette volonté s'appuyait sur une raison
supérieure à toute autre.
Voilà ce qu'il faut bien constater, si l'on veut comprendre quelque
chose à ce mouvement

d'art de la fin du xnc siècle. C'était

une réaction

active, violente, aussi bien contre l'antique domination romaine que
contre le système théocratique et le système féodal. Cette école, une fois
maîtresse dans le domaine de l'art, entendait que rien, dans les arts, ne
devrait rappeler un passé dont on ne voulait plus. Aussi, avec quel empressement les grandes villes du Nord s'empressent de jeter bas leurs
vieilles cathédrales pour en bâtir de nouvelles ! Rien ne leur coûte pour
effacer la dernière trace de cet art roman développé au sein desétablissements monastiques !
Qu'alors les évoques, les seigneurs, ne l'aient pasentendu ainsi, que lo

populationsdesvilles n'aient pas préciséleur penséeaveccette rigueur,
cela est certain : mais les monuments sont là ; leur caractère, les détails
dont ils se couvrent, leur structure, parlent pour ces premières corporations d'arti>tes et d'artisans laïques, qui certes n'ont pas, par l'effet du

hasard,et sansune raisonbien mûrie, rompu brusquementavectout un
passé.La franc-maçonnerie,le compagnonnagedes charpentiers,sont
un dernier débris de ces associations laïques, sortes d'initiations dont les

résultats,longtemps présentéscomme l'expression de la barbarieet de
l'ignorance,ne sont, à tout prendre,quele symptômemanifestedesprejjjiers efforts d'une nation qui se reconnaît après tant d'asservissements

successifs,veut seconstituer, et date son affranchissement,le retour de
son esprit national, sur des monumentsdus à son propre génieet n'empruntant plus rien aux sièclesantérieurs.Aussi ne signaient-ilsquebien
rarement leurs Suvres, cespremiers maîtres de l'école laïque. A quoi
bon? ils laissaientsur ces monumentsl'empreinte du génienational débarrasséde tant de traditions décrépites,et cettesignaturea savaleur.
Si ces artistes, après avoir établi un principe de structure neuf, après

avoir soumislogiquement à ce principe tout un systèmede proportions,
de profils, de tracés, avaient conservéquelque chosede la décoration
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romane,aux yeux de la foule ils étaient liés encoreà l'art roman. Aussi
ne-font-ils nulle concession: l'ornementation romane n'existe plus, et

pour en constituer une nouvelle,ils étudient curieusementles végétaux
qui croissentdans les champset dansles hois. La statuaire romane est
relégué?dansle passé;ils observentla nature et la considèrentsousun
aspectnouveau: cen'estpasseulementla formeplastiquequ'ils cherchent
à reproduireen l'idéalisant, c'est le sentiment moral de l'individu.
Une foissur cettevoie, si rigoureuseque fût la constitution de la corporation,sonorganisationtoute républicainedevaitla poussersansarrêts
versle progrès.Malheureusement,dans les chosesd'art, le progrès,en
nousélevantpromptementà l'apogée,nous en fait descendre;la sculpture, comme chez les Grecs, après avoir idéalisé la nature, veut sans
cesses'en rapprocher et tombe dans la recherche de la réalité. Cependant

il arrive à cette écolece qui arrive à toutes les constitution^ baséessur
la liberté de la pensée,même lorsque celle-ci recherche la quintessence

*n toutechose,et abandonnel'idéal, toujours un peuvague,pour le réel :
longtempsl'art semaintient aune grandehauteur, et jnmiii^ lVx<Vulkm
ne tombe dans la barbarie; car la barbarie dans la conception ou même
dans l'exécution des Suvres d'art, arrivant après une période de >plmdeur, est toujours la conséquence de l'asservissementde la pensée. Nous
en avonsla triste preuve dans les monuments romains. A la fin de l'empire, sansqu'il y ait eu interruption dansles travaux, sans que l'enseignement d'art fût supprimé, sans qu'on eût cesséun seul jour de sculpter
ou de bâtir, l'exécution est tombée si bas, qu'elle n'inspire plu-, que le

dégoût,et fait presque désirer l'irruption de véritables barbares,mais
jeunes, vigoureux et ayant l'avenir devant eux, pour effacer les traces de
cesarts séniles qui ne sauraient plus rien produire.

Pendantque l'école de l'Ile-de-Franceopérait cette révolution radicale
dansl'art de la sculpture, cellede la haute Champagne,celle du Poitou,
flottaient entre les traditions romanes et ces innovations, dont elles ne

comprenaientpas l'importance; cesprovinces avaient d'ailleurs élevé
l'art romanà un degréde perfection supérieur, soit comme structure,
soit commedécoration,et n'abandonnaientqu'avecpeine les méthodes
ou le style d'ornementation qui avaient laissé de nombreux exemples

dansle pays.Ainsi, à Poitiers, les partiesde la cathédralebâtiespendant
lesdernièresannéesdu xne sièclefont apercevoirdes réminiscencesnon
douteusesde la sculpture décorative gréco-romaine de Syrie, à côté
d'ornementsempruntésà la flore locale. Les chapiteaux des grandes
arcaturesdes collatéraux de la nef, bâtis de 1190à 1205, présentent cette

juxtapositiondes deux styles.
Quantà l'école de la haute Champagne,qui comprenait les départements de la Haute-Marne, de la Haute-Saône et d'une partie de la

Côte-d'Or,son centre était à Langres.Cetteécole avait adoptéde bonne
heureun style de sculpture qui serapprochait sensiblementdu style

bourguignon,mais avec une dosede traditions gallo-romainesplus

scui.PTrnK
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prononcée. IV»sédant de beaux matériaux, cette contrée élève desédifices
dont l'exécution est généralement fort bonne. Son architecture suit la

chaînede plateauxélevésqui s'étendde Langresmêmejusqu'à Lyon, en
passantpar Saulieu, Beaune,Autun, Paray-ic-Monialet Charlieu.Mais.
sur cette ligne, on peut distinguer deux <"" l< de sculpture: celle de la

haute Champagne,
dont le foyerestà Lan

qui continueasseztard

57

les traditions romaines, et celle de la Bourgogne, qui s'en affranchit
piomptement.Toutefois, en suivant le style roman, l'école de sculpture
de la haute Champagneest évidemment,à la fin du xnesiècle,stimulée
par les progrèsdesécolesde l'Ile-de-France et de Troyes,et chercheune
exécutionplus large, un modelé plus savantet plus ferme, sansrecourir
franchementà la flore. Cesornements(fig. 57 et 58), qui proviennentde
la cathédrale de Langres (fin du XIIesiècle), indiquent l'indécision de
cette école, balançant entre les traditions romanes et les nouveaux prin-

cipesadmis par les sculpteursde l'Ile-de-France.
Le fragment (fig. 57), d'un chapiteau, est encore tout gréco-romain,
mais avec un modelé plus délicat, plus voisin de la nature ; l'ornement

(fig.58),d'unearchivolte,estromanquant àla compositionet serapproche
davantagede lallore quant à l'exécution. Il est vrai que cette archivolte

-
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estun peu postérieureau chapiteau(fig. 57),et date despremièresannées
du xnie siècle; mais alors la flore, dans la sculpture de l'Ile-de-France,
était demeurée maîtresse et inspirait toutes les compositions. Ce n'est

donc quetimidement que l'école de la haute Champagnesuit le mouvement; ce qui pourrait s'expliquer par le voisinage des vastes établissements monastiques qui, si longtemps, avaient été la lumière de ces con-

trées.Caril faut observerque près des grandesabbayes,le style nouveau
\lù aux artisteslaïquesserépand difficilement. L'abbayede Vézelayfait
exceptionà cette règle, et sembleau contraire rivaliser avecl'abbayede
Saint-Denis,jusque vers la fin du xne siècle,pour sortir de la tradition
vomane.L'ornementation sculptée du chSur de Vézelay, dont la con-

struction date de 1190 environ, est, relativement à la structure, trèsavancée,
ets'inspire dela flore avecune véritablepassion.On ne remarque
mêmepas, dans cette sculpture, le respect constant pour l'art monumentalsi profondément empreint dans celle de Notre-Dame de Paris.
Cesartistesde Vézelayn'ont pascechoix judicieux desplantes qui leur
servent d'exemples, et ne tiennent point compte de l'échelle comme le
saventfaire les sculpteurs parisiens. Certains ornements sont d'une lar-

geuret d'unesimplicité exagérées,
tandis que d'autres reproduisentdéjà,
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Jasculpture bourguignonne (et l'abbaye de Vézelayest l'initiatrice des
arts de l'architecture dans cette province) pèche,malgré savaleur trèsconsidérable, par incontinence. SesSuvres ont, jusqu'au \ne siècle, quel-

que chosede spontanéqui ressembleà une éclosionau sein d'une t^re

5$

vierge; ellespoussentavec une vigueur insoumise,qui. bien souvent,
produit des exemples d'une beautéincomparable.Ainsi, à Vézelay,les
chapiteauxdescolonnes monolithesdu sanctuaire(fig. 59) ont une largeur de style, une fermetédansl'exécution, qui leur donnent une valeur
exceptionnelleau milieu desautres sculptures.Ceseraitpour le mieux,
si toute la décoration était ainsi traitée; mais, à côté de ces massessi

simples,si grassementgalbées,setrouvent deschapiteauxdont la sculpture esttraitée à une autre échelle(fig. 60)'.
En tant qu'exécution, le caractèremonumental est observédansl'un
et l'autre de ces exemples; comme composition dans un même vaisseau,

le caractèremonumental, qui tient essentiellementà l'observationde
1 Chapiteaux du IriCorium.

-
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l'échelle, n'est p.i> respecté. Dans aucun édifice de l'Ile-de-France et
de la même époquo, à Notre-Dame de Paris, à Laon, à Saint-Quiriace de

Provins,etc., on ne pourrait signaler ce mépris pour l'échelle. Maissi
nous nous en tenons à l'habileté de l'artiste, aucune école ne surpasse

l'école bourguign inné. C'estune grandeur dans le tracé, une ampleur

uanslemodelé,une délicatessedansle coup de ciseau,dont rien n'approcheà cette époque. D'ailleurs, cette école ne taille jamais sesornements que dans la pierre dure; elle abandonne les matériaux tendres
vers1180pour ne les reprendre que vers 1230. La pierre tendre, même

fine,pouvait difficilement seprêter, en effet, à la taille précisede cette
sculpturequi peut être comparée,comme netteté, à la belle ornementa-

[ SCULPTURE
}

tion grecquesur marbre, et qui asur celle-ci l'avantaged'être plus large
et mieux

entendue

comme

effet

décoratif.

Nous ne savons si les Grecs

<>ntfait de la sculpture d'ornement à une grande échelle, ample, comme
composition, puisque les seuls exemples qui nous restent, provenant de

monuments petits généralement,paraîtraient maigres et plats, appliquésà nos édifices.Mais quant au faire, le ciseau des praticiensde nos
meilleures écolesfrançaisesde la fin du xne siècle égale la pureté du
ciseau grec.

Produire un effet voulu à l'aide des moyensles plus simples et les
moins dispendieux, est certainement le problème qu'ont à résoudre les

architectesde tous les temps. Trouver un systèmed'ornementationqui
proieson concours à l'architecture, qu'il s'agissed'un humble édifice,
aussibien que d'un palaisou d'une cathédrale pour une grandeville,
c'était mettre l'art à la portée de tous et n'en pas faire la jouissance de

quelquesprivilégiés.Or, si l'on prendla peine de parcourir deuxou trois
de nos provinces,on reconnaîtra bientôt que la plus pauvreéglisede
village, le moindre hospice appartenant à cette périodede rénovation,
possèdentune décoration sculpturale en parfaite harmonie avec la
structure, et que cette ornementation(parfois d'une grandesimplicité)
a toujours l'avantage de parler aux yeux un langage connu. Dans cette
M ulpture, le paysan et le seigneur retrouvent des formes qui leur sont

familières, des détails inspirés des plantesqui couvrent leurs champs,
composéstoujours avecgrâce et adresse.
Disposésavecsobriétésur les partiesde la constructionqui seprêtent
seulesà les recevoir, les ornements, variés, mais soumis à la loi d'unité

par leur origine commune,produisent le plus grand effet possible,ne
serait-ce que par le contraste entre leur richesseet la simplicité vraie
de la structure au milieu de laquelle ils viennent se poser. La place
donnéeà un ornementest pour les neuf dixièmesdansl'effet qu'il produit, et les artistes qui, dans nos églisesde la fin du xne siècle,sculptaient ces larges chapiteaux sur des colonnes monostyles, à une hauteur
très-médiocre, savaient bien ce qu'ils faisaient. Ainsi, cette ceinture
riche qui pourtournait l'édifice, en attirant l'attention, dispensait-elle de
toute autre décoration? Il suffisait de quelques rappels, de quelques

points dansles partiesélevées,tels que les chapiteauxà la naissance
des
voûtes, les clefs, pour donner à l'intérieur d'un vaisseaul'aspectde la
richesse.

Quand on veut se rendre compte du rôle donné à la sculpture d'ornement dans les édifices du moyen âge de cette époque, on est fort surpris

de son peu d'importance relativement à l'effet qu'elle produit, surtout
si l'on compareces édificesà ceux élevésaujourd'hui, sur lesquelsla
sculptureest répanduesans qu'il soit possiblede donner la raison de
cette profusion, ni de deviner pourquoi tel ornement est placéici ou là,
au faîte ou à la base, à l'intérieur ou à l'extérieur.
D'ailleurs, dans nos monuments dus à nos belles écoles du moyen âge,
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l'ornementationsculptéen'estpastraitéede la mêmemanièreà l'air
libre ou souslesvoûteset planchersd'une salle.Heurtéeà l'extérieur,

profitantdela lumièredirectedu soleil,elleprocède
parplansnettement
accusés;tandis qu'à l'intérieur, en tenant comptede la lumière diffuse,
elle adopteun modelé plus doux, elle évite les trop fortes saillies. De
même cette ornementation se modifie-t-elle en raison de la nature des
matériaux mis en Suvre. Les arti-stesdu xm" siècle ne cherchent pas à

obtenir, dans l'ornementation sculptéesur du grès dur ou du granit,
les refouillementsque permet le calcaire; ils donnent alors aux détails

plusde largeur,ils accusentun modeléplussimple,serapprochantde
l'ébauche. S'ils disposent,au contraire, de pierres à grain fin et serré,
l'ornementation arrive ù des détails très-délicats, à des refouillements

prononcés,
sanscependantnuire aux dispositions
desmasses.Ceparti
"estbien franchement suivi dans les sculptures de la façade occidentale
de Notre-Dame de Paris, où, sur une sculpture large et produisant un

puissante(fétu distance,on découvredesdélicatesses
de modeléextraordinaires.

Du jour où l'école laïque s'emparait de la flore pour composerses
ornementssculptés,elle devait peu à peu se rapprocherde la réalité.
Interprétésd'abord, les végétauxsont bientôt imités. A quelquesannées
de distance,le progrèsvers l'imitation réelle est sensible.Cette inarehe
d'un art qui suit un développementlogique est accompagnéed'enseignementsprécieux.L'ornementationprimitive de l'école laïque pendant
les dernières années du \ne siècle, d'une exécution si parfaite, d'un
style si délicat, se maintenant entre les exigences monumentales H l'observation de la nature, se prête difficilement, à cause de la délicatesse

mêmedesprincipesadmis,à la grandesculpture décorative,l'iaeéepies
de l'Sil, charmantesur deschapiteaux,sur desjambagesou destympans
de portes, elle perd une grande partie de sa valeur au sommet des édifices. Augmentant les dimensions desmonuments au commencement du

xnr siècle,lesartistesprennent,pour leurs prolils,pour leursornements,
une échelleplus grande. C'estalors qu'on voit s'épanouirla flore sculpturale, et c'est encorepar l'observationde la nature que les sculpteurs

arriventà satisfaireà cesexigences
d'échelle.Caril està remarquerque
pour faire grand-nous disonsgrand,et non point gros- en ornementation sculptée,c'est à la nature seulementqu'on peut recourir. Toute
ornementationde convention, comme est la plus grande partie de la
sculptureromaine et de la sculpture romane,ne peut être grandie impunément.En augmentant l'échelle, on tombe alors dans la lourdeur,
dans le difforme. Nos artistes modernes ont le sentiment de cette diffi-

culté; aussil'ornementationpseudo-romaine
qu'ils adoptenthabituellenent n'estjamais grande d'échelle, et les sculpturesplacéesà &0mètres

dusolreproduisent
le parti,lemodelé
et l'échelle
desornements
qui

décorent des soubassements.

Enrecourant
àlaflore,lesmaîtres
d'autrefois
selaissaient
laressource,
YJII.
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- 2i2 non-seulement de varier à l'infini leurs compositions sanssortir de l'unité,
mais d'adopter l'échelle convenable en raison de la place.
Il faut voir comme ils savent, avec une même feuille, par exemple,
composer une frise de 20 ou de 60 centimètres de hauteur, et comme ils
trouvent

dans la nature

elle-même

les éléments

convenables

en raison

des dimensions ou des situations différentes. A ce point de vue, la sculpture d'ornement de la façade de Notre-Dame de Paris est une Suvre de

génie,bien que cette façaden'ait pasété bâtied'un seul jet. En s'élevant
sur l'édifice, l'ornementationgrandit d'échelleet sesimplifie singulièrement quant à la façon d'interpréter la flore; car nous observonsque
par une loi qui ne souffrepasd'exceptionspendant la première moitié
du \me siècle,plus l'échelle de la sculptured'ornement est grande,plus
les détails

sont sacrifiés

aux masses. Nous avons fait cette observation

déjà à propos de la statuaire. L'ornement petit, placé prèsde l'Sil, est
très-détaillé,très-finementmodelé; l'ornementcolossalest simple, large,
les massessont accentuées, les saillies vivement senties.
La façade occidentale de la cathédrale d'Amiens, dans ses parties

anciennes,fournit de beauxexemplesde cette entente deseffets.Le bandeauplacésousla galeriedesRoisà une hauteur de 28 mètresau-dessus

.

.

du parvis,etterminépar un rinceaufeuillu dontla figure6l donneu»

fragment,
cebandeau
a30centimètres
dehauteur.
Lafrisesupérieure
dela mêmefaçade,
sousle larmier,posée
à 43mètresau-dessus
du sol,
estdécorée
parunealternance
decrochets
et delargesfeuillesdefiguier

(fig.62),etcette
frisea60centimètres
dehauteur.
Onobservera
ladiffé-

rencedecomposition
etdemodelé
entrecesdeuxornements.
Lepremier,
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délicatement
modelé,fourni dedétails,,
estencoreassez
prèsdel'Sil pour

permettre
d'ensaisirtoutes
lesparties;
lesecond,
placé
ausommet
d'un«
largefaçade,
d'unedimension
plusgrande,
estremarquable
parsasimplicité,lalargeur,laclartéetlahardiesse
du modelé.

Cette sculpture date de 1230 environ. C'est alors que l'in-piralinn
d'aprèsla flore incline déjàversle réel, maiscependantavecune profonde
connaissance
deseffets.C'estalors aussique les formesgéométriquesde
l'architecturese mêlent avecla sculpture. Nous trouvons des exemples
de ce mélangesur cette même façadedelà cathédrale d'Amiens, dans

l'arcaturede la galerieinférieure (vuy. GALERIE,
flg. 12).Lessommiez
(le cette arcattire, qui eussentparu très-maigres,réduits à leur tracé
géométrique,sont renforcéspar desornementset desanimaux qui leur
donnentun aspectpuissant,qui arrêtent les yeux sur cespointsprincipaux, et qui forment une compositiondespln> largeset desplu- hardies
(fig. 63).

Cetexempleestremarquableà plus d'un titre. Il n'est point aisé d>\jà
pourle dessinateurde combiner cemélangede formesarchitectoniqurs.
d'ornements et d'animaux; mais le dessin donné, il est encore moins

facilede le faire interpréterpar desexécutants,puisquecelte composilHm
miseen place a demandéle concours de l'appareilleur, du tailleur de
pierre, du sculpteur d'ornementset de figures, du bardeur, et enfin du
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poseur.Lesmorceauxsculpté-un non sculptésétant tousterminésavant

la pose,- ne l'oublionspas,- il n'estpoint nécessaire
d'êtreversédans

-
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lapratiqueduMtimentpourcomprendre
lesdifficultés
demontage
etde
miseen placed'un sommierde cettetaille, - car il ne cubepasmoins
de im,50,- qui ne présentepas de prise, puisque toutes sesfacessont

parementées
et que celle de devantest couvertede sculpturestrèssaillantes.Avecnosengins perfectionnés,nousne parvenonspas toujours
à placer despierres simplementépannelées,sansépaufrures. Comment
doncs'y prenaient cesbâtisseursdu moyen âge pour éleveret placer de
pareils blocs complètement achevés,sansendommagerles moulureset
les reliefs?Commentles préservaient-ilspendant l'exécution despartie
supérieures? II y a là matièreà méditations,surtout si l'on considèrela
rapiditéextraordinaire aveclaquelle certainsédificesétaient élevés'.
C'està cette époque,au moment du développementde l'école laïque,
de 1210à 1230,que l'ornementation s'identifiepleinement avecl'archiUrture. Les façadesdescathédralesde Paris,d'Amiens(Suvre ancienne),
certainesparties de Notre-Dame de Chartres, de la cathédrale de Laon, les
tours de la façade occidentale notamment, montrent avec quelle entente
de la composition les maîtres savaient rattacher la sculpture à l'architec-

ture, et avecquelle adresseles ouvriersinterprétaient les conceptionsde
leurs patrons.
Il existait alors plusieurs séries d'ouvriers façonnés à ce travail qu'au-

jourd'hui nous obtenonsavecles plus grandes difficultés. 11y avait les
tailleurs de pierre ordinaires, tâcherons qui, sur le tracé de l'appareilleur,

taillaientlespierresà parementsimple; desouvriersplus habilesfaisaient
les profils avec moulures; puis venaient les tailleurs d'images, qui
taillaient et sculptaient les pièces comme celles que nous présente la
ligure 63. Mais tous ces ouvriers de mérite différent entendaient le trait,

choseque nossculpteursd'aujourd'hui ne saventpasgénéralement.On a
la preuvede cette façon de procéder: 1° par les marquesde tâcheron>,
2° par la nature de la taille ou du brettelage,qui diffère dansles trois
cas.Les marquesde tâcheronsdesprofils, dansle même édifice,ne sont
point celles des tâcheronsde parement. Quant aux morceaux portant
sculpture,la bretture est beaucoupplus fine, et surtout moins large;
puis ils sont dépourvusde signes.L'épannelagede ces morceaux était
préparépar les tailleurs de pierre ordinaires,ceque démontrentcertains

fragments
nonsculptéset poséstelsquelspar urgence.
1 Cen'est pas la première fois que nous signalons l'activité des constructeursdu
moyenâge. La nef et une grandepartie de la façadede Notre-Dame de Paris furent

élevées
endixansauplus; la nefde la cathédrale
d'Amiens
et le pignondela façade,
d'oùproviennent
les fragmentsci-dessus,
étaientachevés
ensix ou septans.Lechâteau
deCoucy,si important,fut construiten peud'années.
Dece qu'ungrandnombrede ces
constructions
ont étéinterrompues
pendant
desdemi-siècles,
fautederessources,
ou par

suitedemalheurs
publics,puisreprises,
puisinterrompues,
puiscontinuées,
on encon-

clutqu'elles
s'élevaient
très-lentement.
C'est
uneerreur
: toutes
foisquel'onconstruisait,
pendantle moyen âge, on construisaittrès-vite.
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II ne paraît pas que les tailleurs d'images se servissent de modèles; car,

dans les représentationsde ces sortesde travaux, qu'on retrouve sur
des vitraux, dans des vignettes de manuscrits et des bas-reliefs, on ne voit
jamais de modèles figurés, mais despanneaux. D'ailleurs, ces sculpteurs

ne répétantjamaisexactementle mêmemotif, il estévidentqu'ils ne suivaient point un modèle. Dans des ornements courants mêmes, comme
«Ifs feuilles ou crochets de bandeaux et corniches, chaque ornement est

traité suivant la largeur de la pierre, et sur vingt feuilles, semblables
comme type, il n'en est pas deux qui soient identiques.
Pour ces ornements courants, voici comment on procédait. Un maître
faisait une feuille, un crochet, un motif enfin, destiné à être répété sur
chaque morceau ; puis, des ouvriers copiaient librement ce type. Cette
méthode est dévoilée par la présence de morceaux exécutés entre tous

avec une rare perfection et par des mains habiles. Lorsqu'il s'agissait
de pièces exceptionnelles,telles que grands chapiteaux, ou des gargouilles, ou des compositions un peu compliquées, prenant une certaine
importance, elles étaient confiéesà ces maîtres tailleurs d'images. Beaucoup de sculptures de l'époque romane étaient faites sur le tas, c'est-à-dire
après un ravalement ; ce qui est indiqué par des joints passant tout à
travers les ornements et parfois même les figures. Mais l'école laïque
repoussa cette méthode jusqu'au xvie siècle, c'est-à-dire tant que les

corporations conservèrent leur organisation intacte. Chaque ouvrier
finissait l'objet qui lui était confié. Jamais un tailleur de pierre ou un
tailleur d'images ne montait sur le tas. Il travaillait sur son chantier,
terminait la pièce, qui était enlevée par le bardeur et poséepar le maçon,
qui seul se tenait sur les échafauds. On ne peut disconvenir qu'une

pareille-méthodedût donner aux contre-maîtresplus de facilités pour
mettre de l'ordre dans le travail, dût éviter les encombrements, par con-

séquentleschancesd'accident,et permît une granderapidité d'exécution;
du moment que l'organisation premièreétait bonne,et que l'architecte
avait tout prévu d'avance : or, il fallait bien qu'il en fût ainsi, pour que

ces rouages pussent fonctionner. Sous ce rapport, il n'y a pasà tirer
vanité des progrès que nous avons faits.

C'est au moment de l'épanouissementde l'école laïque, que les animaux, si fréquents dans l'ornementation romane, délaissésdansla sculp-

ture de la fin du xnesiècle,reparaissentdansla décorationextérieuredes
édifices.A côtéde la flore, ils forment une faune»ayant sa physionomie
bien caractérisée. Les animaux figurés dans la sculpture de 1210 à 1250

^ont de deux sortes: les uns sont copiéssur la faune locale, et sur quelquesespècesdont, par luxe, les grandsseigneursgardaientdesindividus
dans leurs palais, tels que lions, panthères,ours, etc. ; les autres appartiennent au règne fabuleux si bien décrit dans les bestiaires.C'est
le griffon, la tcn-re,la caladre,la harpie,la sirène,le basilic, le phénix,le
tiris, le dragon,la salamandre,le pérédexion,animaux auxquelscesbestiaires accordaientles qualités ou les instincts les plus étranges.Pour-
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quoi ces animaux réels ou fabuleux venaient-ils ainsi se poser sur lo«
parementsextérieurs des édifices,et particulièrement de nos grandes
cathédrales? Il ne faut pas perdre de vue ce que nous avonsdit précédemment à propos des tendances de l'école laïque qui élevait ces monuments. Ceux-ci

étaient comme le résumé de l'univers,

un véritable

Cosmos,une encyclopédie, comprenant toute la création, non-seulement
danssa forme sensible, mais dans son principe intellectuel. Là encore
nous retrouvons la trace effacée, mais appréciable encore, du panthéisme

splendide des Aryas. Le vieil esprit gaulois perçait ainsi à travers le
"christianisme,et revenait à ses traditions de race, en suulant d'un bond

par-dessusl'antiquité gallo-romaine. Le dogme chrétien domine, il
est vrai, toutes ces traditions conservées à l'état latent à travers les

siècles;il les règle, il s'en empare,mais ne peut les détruire. Les bestiaires qui furent si fort en vogue à la fin du xue siècle et jusque vers le
milieu du xme, au moment même où l'école laïque se développait, ces
bestiaires qui se répandent sur nos cathédrales et parlicipent au concert
universel, semblent être une dernière lueur des âges les plus antiques
de notre race. Tout cela est bien corrompu, bien mélangé des fables
de Pline et des opinions de la dernière antiquité païenne, mais ne laisse

pasmoins percer des traditions localeset beaucoupplus anciennes.Ce
n'est point ici le lieu de discuter cette question, nous ne devonsnous
-occuperque du fait : or, le fait, c'est le développement de ces bestiaires
à l'extérieur de nos grandes cathédrales, sur ces monuments où tout

l'ordre naturel et surnaturel, physique et immatériel, se développe
comme

dans un

livre.

D'aprèsles bestiaires desxn6 et xme siècles,chacun des animaux qui
s'y trouvent figurés est un symbole.Ainsi, par exemplele /j/<eW.r,qui
se consume en recueillant les rayons du soleil et renaît de ses cendres,
représenteJésus-Christ se sacrifiant sur la croix et ressuscitant le troisièmejour. Le phénix est décrit par les anciens, mais il est difficile de ne
pasreconnaître dans ce mythe l'Agni des Védas. Que parmi tant d'éléments d'art laissés par l'antiquité romaine, l'école laïque du xmesiècle
ait été recueillir particulièrement ces animaux fabuleux, leur ait donné
une forme symbolique, en ait fait des mythes même, en appropriant ces

mythesà l'idée chrétienne,n'est-ce point un signe que ces représentationsrappelaientdes traditions localesencore persistantes?N'est-il pas
naturel que les clercs, reconnaissant la puissance encore vivace de ces

traditions, aient cherché au moins à leur donner un senssymbolique
chrétien?N'est-il pasvraisemblableaussiqueles évoquesqui présidaient
à la constructiondes grandescathédrales,aient permisla représentation
«lecesmythes transformés,à l'extérieur des édificesreligieux, maisleur
aient interdit l'intérieur dessanctuaires,à causedeleur origine douteuse?
Et, en effet,si ces animaux abondentsur les façadesdescathédralesdu
commencement du xiiie siècle, ils font absolument défaut à l'intérieur,

saufderaresexceptions.
Il n'y a pasun seulanimalfiguré danslessculp-
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tures intérieures de Notre-Dame de Paris, de Notre-Dame d'Amiens. On

en rencontre quelques-unssur les chapiteauxde la nef de la cathédraledé Reims. <">r,
ces trois églises,et particulièrement celle de Paris, présentent à 1 extérieur un monde d'animaux réels ou fantastiques.

Cette faune innaturelle possèdeson anatomie bien caractérisée, qui

lui donne une apparencede réalité. On croirait voir, danscesbestiaires
de pierre, une création perdue, maisprocédant avecla logiqueimposée
à toutes les productions naturelles (voy. ANIMAUX).
Les sculpteursdu
xmesiècleont produit en ce genre desSuvres d'art d'une incontestable
valeur, et sansnous étendretrop sur cesouvrages,nous donneronsici,.
comme échantillon, la tète d'une des gargouillesde la sainte Chapelle
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de Paris (fig. 64), que certesun artiste grec ne désavoueraitpas. Il c-t
difficile de pousser plus loin l'étude de la nature appliquée à un être qui
n'existe pas.

Yers 1240,il seproduit dansla sculpture d'ornement,commedan- la
statuaire,un véritable épanouissement.
Ainsi le-, frises,les chapiteaux,
les bandeaux,les rosaces,au lieu d'être compilés suivant un principe
monumental,ne sont bientôt plus que de-,fniines architectoniques-m
lesquellesle sculpteur sembleappliquer des feuillagesou des ileur-.

:

-'

'

""

._

. L'exemple que nous donne la figure 65, tiré du portail nord île la
cathédrale de Troyes, est la dernière limite de l'alliance descomposition^

régulièresavecapplication de la flore réelle aux détails. Ici ces feuilles
se trouvent dans la flore des champs, mais l'agencement de l'ornement
appartient à l'artiste. Un peu plus tard le feuillage sera simplement pris

dansla campagne,avec sa tige, et sera appliqué sur le nu du bandeau
ou du chapiteau. Dans cette même cathédrale, les chapiteaux des piles

du tour du chSur présententencorela régularité de compositionarchitectonique, avec appoint de feuillage pris sur la nature. Les crochets

eux-mêmes,simples bourgeons avant cette époque (1230), semblent
s'épanouir; leurs tiges, grasses
et côtelées,sont accompagnées
de feuille*
(flg. 66). Un peu plus tard, comme à la sainte Chapellede Paris (1240
à 1245),la plupart des chapiteauxne présentent que des bouquets de
feuillages,qui paraissent attachésaux corbeilles,et remplacer ainsi les»
membresdécoratifsque nous désignonspar le mot crochets.
En présencede cette marche rapide de l'art dela sculpture, et surtout

de la perfectionde l'exécutionqui sedéveloppede plus en plus, on no
vin.

-
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sait ce qu'on doit préférer, n de la décoration encore soumiseà la
compositionmonumentale,ou de cette imitation adroite,soupleet ingénieuse de la nature, cherchée par les artistes du milieu du xme siècle.

Cependantrien, à notre avis,n'est au-dessus
de la sculpture large,claire,
habilement composée, et déjà tout empreinte de l'observation de la
flore, qui se voit dans la nef de la cathédrale de Paris. L'échelle de cette

sculpture est en parfaiteconcordanceaveccelle des profils et de l'architecture tout entière. Il semble que l'art ne puisse aller au delà. Maisil
était de l'essencemême de la sculpture du moyen âgede ne pouvoir se
fixer. Partant de l'observation de la nature, dans la flore aussi bien que
dans la statuaire, il fallait aller en avant, poursuivre le mieux, et, en le

poursuivant, atteindre le réel. Prenant la nature pour point de départ.
de l'interprétation on arrive toujours par une pente irrésistible à l'imitation ; puis, quand l'imitation fatigue, on veut faire mieux que le modèle, on l'exagère, on tombe dans l'affectation, dans la manière et souvent

dansle laid. Disonscependantque cette robusteécole de l'Ile-de-France
sait se maintenir dans les limites du goût, et qu'elle ne cessed'être
contenue, sobre et distinguée jusqu'aux dernières limites de l'art du

- 2:;l [ SCULPTURE
j
moyenâge, même alors que d'autres provinces,commela Picardie, la
Bourgogne,la Champagne,tombaient dansle maniéréet le laid.
On confond avec trop peu d'attention généralementcesécolesà leur
déclin. Les figures bouffonnes et maniérées à l'excès de l'art du xve siècle

dans les Flandres,en basseBourgogne,en Picardie, empêchentde voir
nos Suvres réellement françaisesde la môme époque, Suvres que le
goût ne cessede diriger. Aussi est-ce de cette école française que sortent, au xvie siècle, les Jean Goujon, les Germain Pilon, et cette pléiade
de sculpteurs dont les Suvres rivalisent avec celles des meilleurs
temps.

A dater de 1250, l'art est formé : dans la voie qu'il a parcourue il ne

peut plus monter. Il réunit alorsau style élevé,à la sobriétédesmoyens,
à l'entente de la composition, une exécution excellente et une dose de

naturalismequi laisseencore un champ large à l'idéal. Cependant,si
séduisantesque soient les belles Suvres de sculpture à dater de la
seconde moitié du xme siècle jusqu'au xve, il est impossible de ne pas

jeter un regard de regret en arrière, de ne pas revenir verscet art tout
plein d'une sèvequi déborde, qui parle tant à l'imagination, en faisant
pressentir des perfections inconnues. Toute production d'art qui transporte l'esprit au delà de la limite imposée par l'exécution matérielle,
qui laisseun souvenir plus voisin de la perfection que n'est cette Suvre

même,est l'Suvre par excellence.Le souvenir qu'on garde de certaines
statuesgrecquesest pour l'esprit une jouissanceplus pure que n'est la
vue de l'objet; et qui n'a parfois éprouvé une sorte de désenchantement
en retrouvant la réalité ! Est-ce à dire pour cela que ces Suvres sont
au-dessousde l'estime qu'on en fait ? Non point ; mais elles avaient

développédans l'esprit toute une série de perfectionsdont ellesétaient
réellementla première cause.Pour que ce phénomènepsychologique
se produise, il est deux conditions essentielles : la première, c'est que
l'Suvre d'art ait été enfantée sous la domination d'une idée chez l'artiste;

la seconde,c'est que celui qui voit ait l'esprit ouvert aux chosesd'art.
Pour former l'artiste, il est besoin d'un public appréciateur, pénétrable

au langagede l'art; pour former le public, il faut un art compréhensible, en harmonie avec les idées du moment. Depuis le xvne siècle,

nousvoulons bien qu'on ait penséà maintenir l'art càun niveau élevé,
maison n'a guère songéà lui trouver cepublic sansla sympathiecompréhensiveduquel l'art tombe dans la facture, et n'exprime plus un
sentiment, une idée, un besoin intellectuel.

Il estévidentque pendant le moyenâgeil existait entre l'artiste et le
public un lien étroit. Le moyen âgen'aurait pas fait un si grand nombre
de sculpturespour plaire à une coterie, l'art s'était démocratiséautant
qu'il peut l'être. De la capitale d'une province, il pénétrait jusque dans
le dernier

hameau.

Il avait saplacedansle châteauet sur la plus humble maisondu petit
bourgeois;et ce n'est pas à dire que l'Suvre fût splendide dansla ça-
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thédrale et le château,barbare dans l'église de village ou sur la maison
du citadin. Non : l'exécution était plus ou moins parfaite, mais l'Suvre
était toujours une Suvre d'art, c'est-à-dire empreinte d'un sentiment

vrai, d'une idée. Le langage était plus ou moins pur, maisla penséene
faisait jamais défaut et elle était comprise de tous. On ne trouvait nulle

pjrt alors,sur le sol de la France,decesouvragesmonstrueux,ridicules,
qui abondent sur nos édifices publics ou particuliers, bâtis depuis deux

rcnts ans,loin des grands centres.Le langagedesarts est devenuune
langue morte sur les quatre cinquièmesdu territoire, non parceque la
population l'a repoussé,mais parce que ce langagea prétendu ne plus
s'adresser qu'à quelques élus. Alors il est arrivé ce qui arrive à toute

expressionde la penséehumaine qui rétrécit le champ de son développement au lieu de retendre, elle n'est même plus comprise du petit
nombre de gens pour lesquels on prétend la réserver.

Une des gloires de nos écoles laïquesdu xmesiècle,c'a été de vulgariser l'art. Ainsi que chez les Grecs, l'art était dans tout, dans le palais

comme dans l'ustensile de ménage, dans la forteresse comme dans
l'arme la plus ordinaire; l'art était un besoin de la vie, et l'art n'existe

qu'à cette condition '. Du jour où l'on a apprisà un peupleà s'en passer,
qu'il n'existe plus que pour une caste,ce n'est paspar des décretsqu'on
le vulgarise de nouveau. On ne décrète pas plus le goût qu'on ne le
développe par de prétendus encouragements: car encouragerle goût,
c'est encouragerun goût; encouragerun goût, c'est tuer l'art. L'art est
un arbre qu'on n'élaguepaset qui n'a pasbesoin de tuteurs. Il ne pousse
qu'en terre libre, en prenant sa sève comme il peut et où il veut, en

développantsesrameauxen raison de sanature propre. Le régimeféodal
n'avait ni Académies, ni conseils desbâtiments civils, ni comités protec-

teurs desarts; il ne donnait ni récompenses,ni médailles; il ne s'inquié' tait point de savoir si, dans sesdomaines,on apprenait le dessin,si l'on
modelait la terre et si l'on sculptait le bois ; il n'avait ni muséesni écoles
spéciales,et l'art vivait partout, florissait partout. Dèsque le despotisme
unique de Louis XIV se substitue à l'arbitraire

féodal, dès que le gou-

vernementdu grand roi prétend régenter l'art comme toutes choses,
former un critérium du goût, l'art serange, se met au régime, et n'est
bientôt plus qu'un moribond dont on entretient la vie à grand'peine
avecforce médicamentset réconfortants, sans pouvoir un seul jour lui
rendre jeunesse et santé.

La puissanceproductive de l'art au xine siècle,et particulièrementde
la sculpture, tient du prodige. Aprèsles guerresdu xvesiècle,aprèsles
luttes religieuses,après les démolitions dues aux xvneet xvine siècles,
après les dévastationsde la fin du dernier siècle,après l'abandonet
l'incurie, aprèsles bandes noires, il nous reste encore en France plus
1 On r'avait pas inventéalors l'art industriel, dt-nomimlion qui démontrecombien
nous avons perdu le vrai sens de l'art.
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d'exemplesde statuairedu moyenâgequ'il ne s'en trouve dans l'Italie,
l'Allemagne,l'Angleterre et l'Espagneréunies'.
Au commencement du xine siècle, la bonne statuaire est d'une valeur

incomparable,mais faut-il encorela chercher. Les grandesécolesse
forment,et leurs rameauxne s'étendentpas bien loin. A dater du milieu
du xme siècle, les Suvres remarquables abondent; un monde d'artistes,
s'est constitué, les écoles tendent à se fondre dans une unité de méthode,
et de pauvres églises, des maisons, des châteaux de petite apparence,
contiennent parfois des ouvrages de sculpture d'une excellente exécution, d'un style irréprochable. Cesartistes étaient donc répandus partout,
et la sculpture semblait être un art de première nécessité.\ ce umment

du développement
de l'art sculptural, l'exécution atteint un haut degré
de perfection. Que l'on examine la statuaire et la sculpture d'ornement
de la sainte Chapelle du Palais, de la porte sud du transsept de l'église
abbatiale de Saint-Denis, les parties inférieures du portail de droite de

la cathédraled'Auxerre, les portesnord et sud de Notre-Damede Paris,
la sculpture des portails de Reims et d'Amiens, on pourra se faire une
idée du développement que prenait l'art sous le règne de Lniii- IX.
Jamaisl'observation de la nature ne fut poussée plus loin. Au milieu de
tant d'oeuvres,il est difficile de choisir un exemple.

Cependantnous présentonsici une des >tatuesdu portail occidental

de Saint-Etienned'Auxerre2(fig. 67). C'est une Bethsabéeassiseaux
côtésde David. La tète et les mains ont été brisées, ftn n'a jamais mieux

rendule nu sousles draperies.Jamaison n'a mieux exprimé une attitude simple,aisée.Il n'y a là ni roideur, ni tnynnr il'ni-f/ni^,ni pauvreté
physique.Cette femme se porte à merveille. Or, toutes le-- >talue-. ilr ce
portail, et les sibylles notamment, ont la n.ème valeur. 11e>t clair que ces

statuaires
n'allaient point chercherleurs draperiessurlesstatuesantiques,
qu'ils ne drapaient point des maquettesavec des linges mouillés, (,'e-l
de l'étoffe sur le nu vivant; non l'étoffe dont les plis se roidissentou
>'affaissentpar un long séjour dans l'atelier, mais le vêtement pnilé.
laissantvoir toutesles délicatessesdes mouvementsd'un corps souple.
Ce n'est point là le costume que portaient les damesde 1250,c'est un
vêtementidéal, mais qui a toute la grâceet l'aisance de l'habit usuel.
Nousne soutiendronspas que leshabits du xme sièclene fussentpa>
plusfavorablesà la statuaire que les nôtres, mais les artistesne reproduisaient guère les vêtements de leur temps qu'accidentellement.Il-

drapaient
leursfiguressuivantleur goût,leur fantaisie,et jamaison ne
sut mieux, sinon dansla belle antiquité grecque,donner aux draperies
le mouvement,la vie, l'aisance.
1 Remarquons
encore
ici que,dansnosmusées
deParisou de prounce,
dansIHK
écoles,
il n'ya pasun seulmoulage
decettestatuaire
pouvant
servirà renseignement;
et c'estnousqui sommes
lesgensexclusifs
!

2 Portededroite,dontla partieinférieure
datede 1250à 1260.
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Et quandmêmec.jsartistesreproduisaient
lesvêtements
portésde leur
temps, avecquel arl savaient-ilsles arranger, leur donner la noblesse,le
style,sanss'écarlerde la vérité ! et cela jusqu'à la fin du xvesiècle'. Cette

statue(fig. 68), placée sur le tombeaude l'évèque Pierre de Roquefort,
dans l'ancienne cathédrale de Carcassonne.et qui représenteun chanoine, e^t petite nature2. Aucune école de statuaire n'a su tirer si bon

parti d'un vêtement qui, après tout, lorsqu'on l'analyse,n'a rien de
très-pittoresque, ni de très-noble. La façon dont l'an musseest arrangée
1 II estentenduqu'en parlant du xvesiècle,nousne nous occuponsque dela véritable
écolefrançaise,en laissantde cote les magotsflamands,sur lesquelshabituellemeulon
juge notre art.
'- Ce tomln'au

date de 1320 environ.
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sur la tête, autour du cou et devant la poitrine, dont le manteauest
relevépar le bras droit, révèleun artiste consommé.Disons que cette
statue est taillée dans un grès dur, difficile à travailler. Mais aucune

matière n'était un obstacle pour ces imagiers, poussant la recherche du
modelé aux dernières limites. Certaines statues de marbre des tombeaux

de l'église abbatialede Saint-Denis, datant du xive siècle,sont achevées
avec une délicatessede ciseau, une souplessedans la manière dont sont
traités les accessoires, supérieures à ce qu'obtiennent nos meilleurs
praticiens.

Le moyen âge ne s'est pas contenté de sculpter les pierres dures, le

{ SCULPTURE
]

-

256 -

marbre, le bois, il éleva un grand nombre de monuments de bronze

coulé et de cuivre repoussé.Presquetoutes ces Suvres d'art ont été
jetéesau creuset pendant le xvmesiècleet en 1793. Il ne nous en reste
aujourd'hui qu'un très-petit nombre'. Cepeu suffit toutefoispour faire
connaîtreque les artistes desxii% xme, xive et xvc sièclesavaientpoussé
très-loin

l'art

du fondeur.

Les deux

tombes

de la cathédrale

d'Amiens

sont des chefs-d'Suvre de fonte; l'une d'elles est, comme art. un mo-

nument du premier ordre-. Toutes deux représentent des évêques
grandeur naturelle, ronde bosse, couchés sur une plaque de cuivre
décorée d'accessoires. Le tout est fondu d'un seul jet et admirablement
fondu. Seules, les crossesétaient des pièces rapportées.
Il existait à Saint-Denis une tombe de Charles le Chauve, datant de la
fin du xii'' siècle, en bronze coulé et émaillé. L'église Saint-Yved de

Brai MIo nnitenait un grand nombre de ces monuments de bronze
émailléset dorés3.Nous ne savonscomment cesartistes du moyenâge
s'y prenaientpour émailler desstatuesdebronzegrandescommenature;
«da nous paraît impossible aujourd'hui. Cet art se conservajusqu'à
l'époque de la renaissance,car la statue de CharlesVIII agenouilléesur
son tombeau, à Saint-Denis, était vêtue d'un manteau royal entièrement
émaillé en bleu sur le bronze, avec semis de fleur de lis d'or4. Le xne
siècle avait fabriqué un grand nombre d'objets de bronze servant à la
décoration des édifices. Suger parle des grilles de bronze qu'il avait fait
fondre pour l'autel des martyrs. On conserve encore au musée de Reims
un magnifique fragment d'un grand candélabre de bronze qui était placé
dans le sanctuaire de l'église de Saint-Rémi, et qui date du milieu du
xne siècle ; on ne saurait voir de fonte plus pure et une ornementation

mieux appropriéeà la matière5.Enfin, il existe un assezgrand nomlnv
de bustes de cuivre ou d'argent repoussé des xne, xme et xive siècles.
servant de reliquaires, qui sont d'un excellent travail ; nos sanctuaires
possédaient des autels, des baldaquins en bronze fondu et repoussé,
émaillé et doré, d'une grande richesse de travail.
Cesobjets de bronze étaient habituellement fondus en grandes pièces
et à cire perdue. Il fallait bien que ce travail ne sortît pas des procédés
ordinaires, puisqu'on voyait en France beaucoup de statues tombales
1 On détruisit un grand nombre de monuments de bronze vers la fin du règne de
Louis XIV. Ce fut à cette époque que toutes les tombes de métal et les décorations du

chSur de Notre-Damede Paris furent fondues,afin d'aiderà l'arrangementdu nouveau
chSur.

- N'oyez l'article TOMBEAU,
dans lequel nous présentons quelques-uns de ces monuments.

5 \dyi'7.la Monographie
de Saint-Yvedde Broisiie,par M. Stanislas
Prioux.
4 La collection Gaignères d'Oxford, bibliothèqueBodléienne, conserve un dessin
colorié de ce tombeau.

5 Voyez,pourcesobjetsdebronzedestinés
à la décoration
intérieure,le Dictionnaire
du mobilier.
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ou autres, en bronze, jusqu'à la révolution du dernier siècle. La col-

lection Gaignèresd'Oxford en reproduit beaucoup,et les inventaires
des églises en signalent de tous côtés. Il est évident que la plupart
<le ces Suvres de métal, grandes ou petites, étaient fondues à cire
perdue, car, outre que le moine Théophile mentionne l'emploi de ciprocédé, les monuments existants indiquent que la fonte venait sans

bavures,puisqu'on n'en retrouve point de traces,et que le grain de la
fonte est égal partout. Si la ciselure intervient, ce n'est que pour donner

du vif à des broderies,obtenir des gravures délicates,mais nulle part
"onne voit la trace de la lime, de la râpe ou du grattoir. D'ailleurs on
sait fort bien que les imagiers du moyenâge avaientpris l'habitude de
modelerdesfigures de cire de grandeur naturelle, puisqu'il en e>t l'ait
souvent mention. Or, ces figures étaient faites sur des m>\aux de terre

séchée,suivant le procédé indiqué par Théophile. Le procédé pour
fondre est le même. Ces bronzes du moyen âge sont fondus très-mince-,
comme la plupart des bronzes antiques, et comme le sont aussi les
belles statues françaises de la renaissance, parmi lesquelles on citera
celles de Henri II et de Catherine de Médicis de l'église de Saint-Denis.
Dansces deux figures, la fonte n'a point été retouchée et e>t restée telle

qu'elle estsortie du moule. Or, cesligures sont fonduesd'un seuljet et
ne présententaucune bavure.L'emploi delà cire perdue permettait seul
d'obtenir un pareil résultat.
Mais le moyen âge n'est point routinier dans l'emploi des procède^.
Il cherche sans cesse,il simplifie, modifie et améliore avec nue (elle
activité, qu'un monument, ou même un objet, est commencé d'après
un systèmeet fini suivant un autre. Non content de fondre ou de re-

pousserau marteaudesstatuesde bronzeou de grands objets mobiliers,
telsque chaires,fonts baptismaux,croix de carrefour, lutrins, margelles
de puits, tombes,candélabres,etc., il avait adopté un procédé mixte
qui permettaitd'obtenir des résultats singuliers. On fondait une figure,
comme un mannequin vêtu d'un habit de dessous; puis, sur ce manne-

quin de bronze,on posait successivementdes habits de dessus,faits au
marteau,desarmes,des bijoux de bronze ciselé, des couronneset tous
lesornementsconstituant une riche parure. C'estainsi que sont fabriquées quelques-unes des statues qui ornent le tombeau de Maximilien
à Innsbriïck; et bien que ce monument ne date que du xvie siècle, nous

retrouvonslà un procédéde fabrication très-anciennementadopté,nonseulementen Allemagne, mais en France.

D'autresfois le mannequin était de bois et était revêtu de lames trèsminces de bronze façonnées au marteau ou simplement embouties,
c'est-à-dire

modelées avec l'ébauchoir

sur son moule de bois. Aussi ces

artistesdu moyenâgepouvaient-ilssatisfaireà toutes les exigences
de
l'art et à celles de l'économie.

Le siècle de Louis XIV, qui avait la prétention d'avoir tout inventé ou

tout retrouvé, admit qu'avant les frères Keller, en France, on ne savait
vin.
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- 258 point couler de grandespièces de bronze '. Sans vouloir en rien diminuer
le mérite de ces industriels, nous ne pouvons admettre qu'ils aient
retrouvé les procédés de fonte ; ils n'ont fait qu'adopter, pour toute fonte,
un mode rarement employé : et cela s'explique par la nature même des
objets d'art qu'on leur demandait. 11 s'agissait de fondre des statues
d'après l'antique. Il est évident que le procédé de cire perdue ne pouvait

être alors employé.11fallait battre despiècessur un moulage ou sur
l'original, faire un noyau, rassembler avec grand soin les piècesautour
du noyau, et couler du bronze dans l'intervalle resté libre. Ce procédé,
si intéressant et précieux qu'il soit, eut un inconvénient, il déshabitua
le.-*>tatuaires de faire des cires perdues; ceux-ci se contentèrent dèslors
de façonner un modèle en terre que l'on moule en plâtre ; Mir ce plâtre
les pièces sont battues, et l'on coule, en ménageant un noyau au centre
de toutes ces pièces rassemblées. Mais comme il est très-difficile, sinon

impossible,de battredespiècessur une statueentière et de les rassembler
exactement, on coupe les statues en plusieurs morceaux et l'on fond

séparémentchaque pièce; puis on rassemblecespiècespar destenons,
des goupilles et des rivets. Or, jamais, par ce procédé, le bronze inconserve cet ensemble, cette unité d'aspect des piècesfondues d'un seul
jet. l'ui>, comme les coutures, les bourrelets réservéspour l'assemblas
ss multiplient, il faut passer sur tout cela la lime, le burin, contenter
les parties faibles ; si bien que la statue fondue ne reproduit qu'assez
imparfaitement le modèle du maître. Nmi> ne \oyons pas trop ce que

l'art a gagnéà cela, si ce n'est de permettre au premier modeleur venu
de faire faire un bronze par un fondeur.
Mais quand il faut que l'artiste qui veut couler une statue en bronze
fasse lui-même le noyau de terre de sa figure, - car ce noyau est la

partie essentielle,- veille à ceque ce noyau, façonnéen argile et paille
hachée, soit bien séché; quand, après cela, il faut revêtir cette grande

maquette d'une couche de cire dont l'épaisseurdoit être exactement
calculée ; modeler cette cire pour obtenir les finessesde la forme ; puis,
enfin, après avoir ménagé des évents et des jets, faire recouvrir tout cela

d'une épaissecouche de terre préparée exprès,la bien envelopperet
cercler; chauffer l'ensemble pour que la cire s'échappe en fondant ; et

enfin, après avoir combinéle mélangede ses métaux et avoir fait faire
un fourneau, couler la matière en fusion dans le vide qu'occupait la
cire : certes, alors, il y a là tout un labeur pénible, chanceux, une suite
de calculs et de combinaisons, une idée arrêtée dèsle commencement
1 II on est de cette singulière prétention comme de beaucoup d'autres du même temps.
Ou répète partout, par exemple, que la brouette a été in\imitée sousLouis XIV; or, il est
vin^l manuscrits du xmc et du xivc siècle dont les vignettes présentent des brouetlo

beaucoup
moinsgrossières
quecellesdu XVH*
siècle.Le haquetest,dit-onencore,inrenté
par Pascal; l'invention ne lui ferait pas grand bvnueur, mais elle ne lui appartient pas.
On voit des baquets figurés des le xive siècle.
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du travail et suiviejusqu'au bovit sans hésitation. Que le génie de nustatuaires ne se prête pas à cette dure besogne, nous le voulons bien;
mais au total l'art y a perdu, car les fontes du moyen âge, aussi bien

que cellesde l'antiquité et de la renaissance,sont supérieurescomme
pureté et légèreté à celles qui sortent aujourd'hui de nos ateliers. En
Italie, en Allemagne,en France, pendant le moyen âge, on fit d'admirables fontes, et ces sculpteurs-fondeurs (car il fallait être l'un et l'autre)
français, allemands, italiens, ne croyaient pas faire une chose extraordinaire lorsqu'ils avaient réussi à couler une grande pièce. Ils ne cmyaient

pasutile, pour faire valoir leurs Suvres, d'occuper toute une ville, et
d'écrirecent pagesde mémoire,commele fit plus tard BenvenutoCellini
à proposde son Pei-sée.
Ils avaient tort, et l'exemple de ce maîtreJJW/H-,
pour nous servir d'une expressionqui s'applique si bien à l'homme,
prouveque le bruit, en pareil cas,s'il ne profite pas à l'art, contribue
à la renommée de l'artiste.

On ne cessajamais de fondre des objets en bronze dans les Gaules, et

du tempsde Césardéjànos ancêtresétaient habilesà ouvrer les métaux.
Les rapports fréquents avec l'Orient, à dater du xi" siècle, apportèrent
desperfectionnementsdans cette industrie si ancienne-en France,et il
ne faut point être surpris de trouver des fontes du xir siècle, qui
surpassenten beauté tout ce qu'on a su faire depuis. Tel est l'admirable

candélabrede cette époque,qui faisait partie de la collection Soltykoff,
et qui fut acheté pour l'Angleterre. Cet objet, fondu d'un seul jet, sans
une pièce rapportée, présente une suite d'enroulements et de figurines
enchevêtrés,le tout ajouré et d'une admirable pureté de style et d'exé-

cution.Il provenaitde la cathédraledu Mans.(Voyezle Dictionnairedu
mobilier, aux USTENSILES.)
Jusque vers le milieu du xme siècle, si la statuaire échappe en France
au naturalisme absolu, les diverses écoles ne s'avancent pas toutes d'un
paségal; quelques-unes maintiennent asseztard une sorte d'archaïsme,

tandisque celle de l'Ile-de-France se jette hardiment dans l'étude de
plus en plus exacte de la nature. Il est même certains édilices dans lesquels, probablement, on employait de vieux sculpteurs, qui pi Cèdent
une statuaire relativement arriérée ou empreinte d'un style qui n'était

plusadmisau moment de leur construction. Ainsi, la cathédrale de
Laon,dont la façadene peut être antérieure à 1200,même dansla construction de sesSuvres basses,montre sur ses portes des bas-reliefs ou
statues qui ont conservé un caractère archaïque bien prononcée. Les

artistes,auteursde cesouvrages,sontpénétrésdesexemplesde peintures
grecques.
Il y a dansl'agencementdesfigures,dansles compositions,une

recherche
de la symétriequi rappellelesvignettesdesmanuscritsgrecs.
Cetteinfluencesemontre mêmedansle choix dessujets,danslesdrape-

ries,dansquelquesaccessoires,
telsquesièges,dais, etc.A Notre-Dame
deReims,la porte nord du transsept,aujourd'hui masquée,est toute
empreintede ce style despeintures grecques,bien que cette porte soit
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postérieurede quelquesannéesà l'an 1200. Rien de pareil à Paris; le
statuaire recherche l'étude de la nature dès1200,ne veut plus avoir affaire
aux traditions romanes ou byzantines. Un fait indique combien l'école
nouvelle réagissait contre ces traditions. En faisant des fouilles devant la
porli- principale de Notre-Dame de Paris, on a trouvé une certaine quan-

tité de fragmentsd'un bas-relief central représentant le Christ glorieux
au jour du jugement, comme celui qu'on voit aujourd'hui : mais cette
sculpture est empreinte du style archaïque du xne siècle; d'ailleurs la

pierre en est toute fraîche,sansaucunealtération produite par le temps.
Ce bas-relief avait été supprimé peu après avoir été achevé, pour être
remplacé par le sujet actuel, dû à des artistes de la nouvelle école. Et

en effet,lorsquel'on considèrecettesculpture, composéede cinq figures,
le Christ, deux anges, la Vierge et saint Jean, on remarque dans le faire
de ces statues

colossales

des différences

notables.

Le Christ

et un des

anges,celui qui porte les clous, appartiennent déjà à l'école penchant
vers le naturalisme, tandis que la Vierge, le saint Jean et l'ange qui

porte la croix sont encoredessculpturesarchaïques; cependantil était
impossible matériellement d'introduire les deux premières statues au
milieu des trois autres. Elles ont dû être posées ensemble.

De toutes les provinces,la Champagnemarche bien vite dansla voie
nouvelle, et la statuaire du poiiail de Notre-Dame de Reims en est la
preuve. Le naturalisme a déjà fortement pénétré cette statuaire qui date
de P2/jOenviron. Cependant, à propos de ce portail, il faut signaler
des indécisions qu'on ne trouve point dans l'école de l'Ile-de-France.
(Quelquesfigures colossales, notamment celles qui, à la porte de droite,

représententla Visitation, sont inspiréescomme compositionet exécution des draperies, de la statuaire romaine, dont il existait d'ailleurs à
Reims de nombreux débris. On ne trouve pas dans ce portail cette unité
<!estyle qui, sauf l'exception que nous venons de signaler à Notre-Dame
de Paris, frappe dans la statuaire de l'Ile-de-France. Une autre école,

celle de Bourgogne, si belle déjà au commencementdu xn* siècle,
conserve sa liberté d'allure pendant le xme siècle, qu'il s'agisse de la
.-tatuaire ou de la sculpture d'ornement. La puissance, l'énergie, un
faire hardi, vivant, sont les caractères de cette école. Il ne faut pas lui
demander, au moment de l'émancipation des écoles laïques, la finesse,
le contenu, la distinction, qui forment les qualités de l'école de I'IIe-deFrance. Elle cherche les grands effets, et elle les obtient. La sculpture

bourguignonne participe peut-être plus qu'aucune autre de l'architecture; on peut serendre compte de cette qualité en voyant les compositions des pignons des églises de Vézelayet de Saint-Père'1.Cette
sculpture est, dans tous les monuments de cette province, grande
d'échelle,relativementàl'architecture, commandeparfoisles dispositions
de celle-ci au lieu de s'y soumettre. Elle est d'ailleurs taillée avecune
1 Voyez PIGNON,fig. 8 et 9,
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verveet un entrain qui placent cette écoleau premier rang dans l'art
monumental.

Nousdonnons(Og.69) une tète d'un desangesthuriféraires,de dimen-

6.f;

sioncolossale,
qui garnissent
le sommet
dupignon
occidental
del'église
deVézelay
'. Lecaractère
decettephysionomie
nerappelle
enrienla
1 Cesslalues
mcsun
n

\ oy.PIGTON 9).
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- 262 statuaire de l'Ile-de-France. Il y a quelque chosed'audacieux dans ces
traits qui contrasteavecle calmedestêtesde l'école parisienne.Cetteautre
tête de Vierge, provenant du même portail (fîg. 70)', présenteun type
particulier que nousne retrouvons,ni dans la statuairede Paris,ni dans
celle de Reims,d'Amiens ou de Chartres.L'arrangementdescheveux,le

désordredela coiffure,le réelcherchédanslestraits,etjusqu'aumodelé,
large, par plansvivementaccusés,
signalentle style de cettestatuaire
bourguignonnevers le milieu du Ain" siècle.En mêmetempsnous
donnons(fig. 71)un deschapiteauxde la mêmefaçadeet de la même
époque. Les qualités de la statuaire se retrouvent dans cette ornemen1 Cettefigure estplacéeà la droite du Christ.
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tation plantureuse,largement modelée,et qui sembleprendre vie sous
le ciseau de l'artiste. Pour bien faire saisir les différences de ces écoles,
même en plein MII* siècle, voyons la sculpture de la salle synodale de

Sens,bâtie vers 1240,presqueen même tempsque le pignon occidental
de Vézelay.SensestChampagne,mais la sallesynodalelut bâtie par un

architectede Paris, avec des matériauxde Paris, et, ce qui paraît vraisemblable, à l'aide d'une subvention du roi saint Louis1. Or, voici un

desgroupesdeschapiteauxextérieursdes grandesfenêtres(fig. 72).
Certes,le naturalismeen sculpture ne peut guèreêtre pousséplus loin :
quelle différencede style entre cette sculpture et celle du chapiteau de
"Vézelay,
et comme,en partant d'un principe commun, on peut obtenir
des caractèresd'art variés! La vie, le mouvement, existent aussi dans
cettesculpture de Sens,avec plus d'élégance,de délicatesse,avec une
rechercheplus exacte de la nature, une exécutionplus souple.Si nous
entrons dans la sainte Chapelle du Palais, à Paris, trouverons-nous
encore plus de finesse dans l'exécution, plus de grâce dans la façoa

d'interpréter la nature.
1 VoyezSALLK,
fig. 1 et 2.
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Nous ne saurions trop le redire, ces époques brillantes de l'art, par

cela mùmequ'elles ont atteint la splendeuren cherchantle mieux, ne
sauraient s'arrêter. Du style, de la conception large, simple, de l'inspiration obtenue par la première observation raisonnée de la nature, elles
Arrivent à l'imitation matérielle, de l'imitation à la recherche, puis à la

manière et à ^e* exagérations. Quand l'artiste observe la nature, il en

prend d'abord les caractèresprincipaux. Il n'est point savantencore; il
voit desformesséduisantes,il s'en inspire plutôt qu'il ne les copie servilement. C'estlaie beaumoment de l'art, tout plein de promesses,
laissant à devinerencoreplus qu'il n'explique. Mais la nature a desattraits
puissantspour qui l'observe.Bientôt l'artiste reconnaîtque sesinspira-
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lions, sesdéductions,ses à-peu-près,sont bien loin de la réalité; il se
passionne pour son modèle, il lui trouve chaque jour des aspects nouveaux, des qualités charmantes qui lui échappaient. Alors la traduction

devientdeplus en plus littérale. De créateur(créateurde secondemain)
il devient copiste; il est subjugé par la Divinité qui l'inspirait à mesure
qu'il la connaît mieux, et ne penseplus qu'à la montrer telle qu'il la voit.
C'est l'heure du naturalisme, heure qui a sonné pour la Grèce et pour
nos écoles du xinc siècle.

Mais dansce naturalisme de la sculpture, l'art n'entre-t-il pour rien ? Si
fait : la composition, l'agencement de ces charmants modèles recueillis
dans les champs, comptent pour quelque chose, et en cela nos artistes,
le naturalisme

admis, sont encore des maîtres.

Pour la statuaire, il se manifeste un besoin de formules; on n'admet

plus alors, il estvrai, le modehiératique, traditionnel, mais on sent la
nécessité,quand l'art pénètre partout, exige un grand nombre de mains,
d'établir des méthodes pratiques qui permettent d'éviter de grossières
erreurs. Bien entendu, les chefs-d'Suvre, ou plutôt ceux qui ont assez

de géniepour en produire, se préoccupentmédiocrementde cesrègles.
Mais c'est précisément en s'appuyant sur cesSuvres des maîtres qu'on

formule desrèglespour le commun desartistes.Dansl'album de Yillard
de Honnecourt, qui date du milieu du xme siècle, on voit apparaître
l'emploi de ces procédés mécaniques propres à faciliter la composition
et le dessin des figures, et même des ornements. 11y a toute raison de
croire que ces méthodes, fort anciennes d'ailleurs, puisqu'on en trouve

l'application dans les arts du dessinde l'Egypte, ne furent jamais perdues, et avaient été transmises en Occident par l'école d'Alexandrie, par
les peintres grecs de By/.auce. Leur apparition dans le recueil de croquis

deVillard de Honnecourt n'en est pas moins un fait d'un grand intérêt.
parce qu'elle semble indiquer une application libre de formules qui,
jusqu'au commencement du xine siècle, avaient un caractère hiératique.
Nous avons dit comme les imagiers du moyen âge avaient su observer

et rendrele gestedansles compositionsdes figures. Si grossièreparfois
que soit l'Suvre, le geste n'est jamais faux. Or, les croquis de Yillard
nous donnent la clef des formules adoptées pour arriver à ce résultat.

La géométrie,d'aprèscescroquis, est le générateurdes mouvementsdu
corps humain, des animaux; elle sert à établir certaines proportions
relatives des ligures; lui-même le dit et fournit quelques exemples pris
en courant '. Du temps de Yillard, donc, les imagiers possédaient ces

méthodespratiques qui, si ellesne peuvent inspirer l'artiste de génie,
»->«

1 « Ci commence H force des trais de portraiture si con li ars de iométrie les eno saigne por legierement ovrer... » - Ici commence la méthode du trace pour dessiner

la figure ainsi que l'enseigne l'art de la géométrie pour facilement travailler. (Voyez

l'Albumde Villard de Honnecourt,
publié en fac-similé,par J. B. Lassuset Darcel,
pi. 34, 35, 36 et 37.)
VIII.
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empêchent le praticien de tomber dans des fautes grossières,tin
de ces dessins à la plume, que nous reproduisons ici (flg. 73), indique

{"esprocédéspratiques.En comparantcemode de tracéavec desfigures
<le vignettes de manuscrits, avec des dessins sur vitraux, et môme avec
des statues et des bas-reliefs, nous sommes amenés à reconnaître l'em-

ploi général, pendant les xmeet xive siècles, de ces moyens géomé7.3

triques propres à donner aux figures, non-seulement leurs proportions,

mais la justessede leur mouvementet de leur geste,sans sortir de la
donnée monumentalequi fait que cesfigures s'accordentsi bien avec
la fermeté des lignes architectoniques; et, fait intéressant, les résultats

obtenuspar ces procédésrappellent les dessinsdesvasesgrecsles plus
anciens. Une sorte de canon, reproduit grossièrement par Villard,
semble admis '. Le rectifiant, comme proportions, à l'aide des meilleures statues, et notamment celles placées à l'intérieur de la façade

occidentalede la cathédralede Reims, nous obtenons la figure 1k. La
ligne AB, hauteur totale de la figure humaine, est diviséeen septparties.
La partie supérieure est occupée par la tète et le cou dégagédes
épaules.Soit CDl'axe de la figure, la ligne ab estégaleaux f de la hau' Voyez la planche 36 de l1'Album de Villard de Honnecourt.
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leur AB. Le point E étant le milieu de la ligne GU,on l'ail passerdeux
lignes of, be,par ce point E; du point g deux autres lignes ye,yf\ sont
tirées. La ligne bh donne la longueur de l'humérus; le haut de la rotule

est sur la ligne ik. La longueur du pied est égaleaux !}"d'une partie. Les
massesdu canon ainsi établies,voici comment procèdent les imagiers
pour donner des mouvementsà leurs li-inv-, lorsquecesmouvements
ne seprésententpasabsolumentde profil.

/"-

\

Premierexemple(75) : il s'agit de faire porter la ligure sur une jambe.
La ligne ge (du canon, fig. 74) est Verticale, dès lors l'axe de la ligure
géométriqueest incliné de o en f> (fig. 75). Le mouvementdesépaules,
<lu torse, suit cette inflexion. L'axe de la tète et le talon de la jambe
droite setrouvent sur la verticale. Une figure doit-elle monter (second
exemple),l'axe de la figure est vertical, et le talon de la jambe droite
relevéesetrouve sur la ligne inclinéest, tandis que la ligne du cou estsur
la ligne lin ; dansce mouvement,le torseconservela verticale.L'exemple
troisièmefait voir, toujours en conservantle même tracé géométrique,
"commentune figure peut être soumiseà un mouvementviolent. Le personnageest tombé : il sesoutient sur un genouet sur un bras,de l'autre
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bras il pare un coup qui lui est porté ; la tète est ramenée sur la verticale.
D'ailleurs la figure géométrique engendre ce mouvement, comme les
deux premiers.
7.;

Voulons-nousprécipiter davantagece dernier mouvement,nous obtenons la figure 76. Maintenant la cuisse gauche sur la ligne af, force
nous est, pour trouver la longueur de la jambe gauche (le sol étant
horizontal), de ramenerle talon en c, ce qui est parfaitement dans le
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mouvement.Dansce dernier exemple,la ligne e/est horizontale. 11est

clair qu'en adoptantces méthodespratiques,tous les membresdes
figuresdevaientsedévelopper
en géométral,sansraccourcis.Maisc'est
que dans la sculpture monumentale, dans les reliefs destinésà être

placésloin de l'Sil, la vivacité du geste,sa netteté, ne peinent être
obtenuesqu'à la condition d'adopter le géométral. 11en estainsi dans
la grande peinture, dansles vitraux. Les Grecs,au commencementde
leur plus belle époque,procèdentde la même manière, et les personnagesdesmétopesdu Parthénon,des frisesdu temple de Thé-ée, sont
tracésd'aprèsce principe.
Examinonsles dessinsqui décorent les vasesgrecs, et nous verrons
que les artistes de l'antiquité employaientcertainement<lesméthodes
analoguesà cellesque nous présentonsici. Villard de Honnecourt trace
desfiguresavecdesmouvementsentièrementde profil qui sont obtenus
pardesprocédésgéométriques: entre autres,un batteur en grange,dont

l'attitudeest d'une exactitudeparfaite; un chevalierchargeant,d'un
mouvementtrès-juste; des lutteurs, une femme ayant un genou en
terre, etc. Nous le répétons,ces méthodesne pouvaient qu'empêcher

desécarts;ellesn'étaient point une entravepour le génie,qui savait
bien,ou s'en affranchir,ou en trouver denouvelles,("était un moyen
de conserver
le stylemonumentaldansla compositiondessculptures,

d'obtenir
laclartédansl'exécution,
deuxqualités
passablement
négligées
depuis le xvie siècle.

Lesstatuairesdu moyenâgeexécutaient-ils
lesfiguresinnombrables
qui garnissent
leursmonuments,sur modèles?Nousne le pensonspas.
D'abordils n'en avaientcertainementpasle temps,puis l'entrain de
l'exécutionet certainesirrégularitésqu'on observedanscettestatuaire
excluentla présencedu modèleen terre. Peut-être faisaient-ils des ma-

quettesà unepetiteéchelle?Mais
nousserionsportéà croire qu'ils tra-

çaient
leslignesgénérales
deleursstatues
surdespanneaux,
l'un pour
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l'aspectde l'ace,l'autre pour l'aspectde profil, et qu'à l'aide de cesdeux
sections, ils dégrossissaientla pierre en cherchant les détails sur la nature
même. On voit dans beaucoup de statues du \me siècle, à côté d'une

partie de ligure traitée avecamour, un morceautrès-négligé; cela n'arrive point quand des artistes exécutent sur des modèles : alors le travail

est égal, uniforme et souventamolli par la traduction en pierre d'un
modèle

fait avec de la terre ou de la cire.

Lesmonumentsnousprouvent que les sculpteurségyptiens,lorsqu'ils
faisaient desbas-reliefs modelésen creux, commençaientpar dessiner
simplement leurs figures sur le parement, qu'ils en creusaient la
silhouette et qu'ils cherchaientle modelé en pleine pierre; et cependant
ce modeléarrive à desdélicatesses
merveilleuses.Bien que noussachions
que les artistes grecs,surtout après Phidias, faisaient des modèlesen
cire ou en matières molles, il n'est pas prouvéque les sculpteursantérieurs à Phidias procédassent ainsi lorsqu'ils avaient à faire des statues

de bois, de pierre ou de marbre; le géométral,toujours observédansla
statuaire éginétique, ferait supposerau contraire que ces artistes primitifs se contentaient du dessin pour procéder à l'exécution définitive.
Déjà, vers la fin du xme siècle, on commence à sentir en France l'influence souveraine de cette divinité qu'on appelle la Mode, divinité aussi

cruelle pour la veille qu'elle est indulgente pour le moment présent.
C'estalors qu'on voit tous les artistes,au même moment, adopterdans
la -latuaire, non-seulementles vêtementsdu jour, mais certainscaractère- physiquesqui sontregardéscommeserapprochantde la perfection.
On ne saurait se dissimuler que l'empire de la mode est tel, qu'il influe

jusqu'à nu certain point sur le physique. Lestraits, le port, jusqu'aux
formes du corps, s'arrangent pour sortir d'un moule commun, admis
comme étant la suprême élégance. Cela n'est pas né d'hier; les Grecs

rii\-mriiie- -acrifièrentà cette déessechangeante.
!.!"- statuaires du moyen âge s'interdisaient habituellement la reproduclion du nu. Leurs figures étaient drapées, sauf de rares exceptions;

ni', l'allure d'une figure nue et d'une figure vêtue n'est pasla même,et
non- ne voyons que trop, depuis le commencement du siècle, à quels
résultats fâcheux nos sculpteurs sont arrivés en concevant une figure vê-

tue commeune figure nue, ou plutôt en cherchantà habiller un Apollon
ou un Antinous antique : rien n'est plus gauche.Il y a, dansle port d'un
personnagenu et habitué à semouvoir sansvêtements,une grâceétrangi iv à celle qui convient au personnagevêtu. Les ancienssavaientcela,
au-M ont-ils donné à leurs ligures habillées d'autres mouvements, d'au-

tre- i^e-tesque ceux dont ils savaientsi bien doter leurs figures nues.
Faute d'observerceslois, on nous donne souventdesstatuesqui ont l'air
de portefaix habillés en généraux, ou tout au moins qui paraissent fort
gênéesdans leurs vêtements d'emprunt; et ce n'est pas l'éternel manteau

dont on drapele maréchal de France commele savant ou le poêle, qui
peut dissimuler ce défaut de convenances.
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Nos sculpteurs du moyen âge prennent donc résolument leur parti de
faire des figures vêtues; ils leur donnent les mouvements, les gestes familiers aux genshabitués à porter tel ou tel habit. Aussi les vêtements de
leurs statues ont-ils l'air de tenir à leurs corps et ne paraissent point em-

pruntésau costumier. Les nombreusesstatuesdes tombeaux déposésà
Saint-Denis, desxiue et xivc siècles,parmi lesquelles nous citerons celles

de Louis et de Philippe, fils et frère de saint Louis, cellesde Philippe le
Hardi, d'un comted'Évreux,de CharlesV et de JeannedeBourbon, provenant du portail des Célestins; les statues du tympan intérieur de la
façade occidentale de la cathédrale de Reims, celles du portail des Libraires à la cathédrale de Rouen, bien que déjà empreintes de la manière

affectéequi fait regretter le grand style du xmc siècle,sont de-*u-u\ resupérieures comme caractère, comme beauté d'ajustement et cm mue
exécution. Dansla statuaire du tour du chSur de la cathédrale de Paris,
on trouve également quantité de très-bonnes figures, petite nature, qui
datent du commencement du xive siècle. Les calamités qui affligèrent
le royaume de France pendant tout le milieu de ce siècle ne permirent

guèrede s'occuperd'art, et cependantk-sécolesne laissaientpoint perdre
leur enseignement, puisque nous les voyons reprendre un nouvel éclat
vers la fin du règne de Charles Y. Ce prince, réellement amateur des ai K

les encourageant
par le choix plutôt que par la quantité, lit éleverd'assez
importantesconstructionsdont la sculpture, - autant qu'on en peut
juger par cequi nous reste,- est fort bonne. Cefut sousle règnede ce
prince qu'on éleva, au côté nord de la tour septentrionale du portail
de la cathédrale d'Amiens, un gros contre-fort très-orné et trè>-pcsmt,
destiné à arrêter les mouvements d'oscillation qui se produisaient dans

cette tour lorsqu'on sonnait les grossescloches. Sur les parois de ce
contre-fortsont poséesseptstatuescolossalesreligieuseset historiques.
d'un beau travail. Cesstatues représentent : la sainte Vierge, saint JeanBaptiste, Charles V; le dauphin, depuis Charles VI; Louis d'Orléans;

le cardinalde la Grange,évoqued'Amiens, surintendant des finances,et
Bureau de la Rivière, chambellan du roi '. En examinant ces statues de
la fin du xive siècle, comme toutes celles de cette époque, il est facile

de voir que l'artiste tenait avant tout (puisqu'il habillait sesfigures)à ce
que le vêtement fût bien porté. Or, pour bien porter un vêtement long,
par exemple, il est nécessaire de donner au corps certaines inflexions
qui seraient ridicules chez un personnage se promenant tout nu. Il faut

marcherdeshanches,tenir les jambesouvertes,et faire en sorte,par les
mouvementsdu torse, que la draperie colle sur certaines parties, Hotte
sur d'autres. Faire, pour une statue vêtue, une bonne maquette en raison

du vêtement,n'est point choseaisée.Nosstatuairesdu xivesiècleavaient
du moins ce mérite. Ainsi la statue du cardinal de la Grange, que nous
1 Voyez la Notice de M. Goze, correspoudaiit du Comité des arts et monuments, sur
ces statuesremarquables.
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nu pour faire valoir le vêtement.Cependantce mouvementserait choquant pour un personnagenu. Nousen donnons(fig. 77)
le tracé. La jambe droite porte plutôt que la jambe
gauche; celle-ci cependant étaye le torse, qui se porte
en arrière pour faire saillir la hanche droite. L'épaule
gauche s'affaisse,contrairement aux règles de la pondération, pour un personnage qui n'aurait pas à se préoc-

cuper du port d'un vêtement.Voici (fig. 78) une copie
de cette statue du cardinal de la Grange, qui fait assez
voir que le mouvement indiqué ci-dessus est donné en
vue d'obtenir ce beau jet de draperies du côté droit. Le

personnage,suivant la mode du temps, s'étayesur sa
jambe gauche en écartant cette jambe, ramenant un
peu le genou en dedans et en ne s'appuyant que sur la
partie interne du talon. Le geste, l'agencement et le
style des draperies, le caractère de la tète, sont d'un
article distingué. La statue de Bureau de la Rivière est,
outre l'intérêt qu'elle présente, une Suvre de statuaire non moins remar
quablc. Cesstatues ont 2m,50 de hauteur.
Charles V lai>>ait dans sa famille un goût éclairé pour les arts, et, à
dater de ce règne, nous voyons les princes du sang royal se mettre à la
tète d'un

nouveau

mouvement

d'art

dont

ni les historiens

ni les archéo-

loguesde notre temps ne semblent avoir tenu assezcompte.En effet,
le second fils de Charles V, Louis d'Orléans, assassinédans la nuit du
23 au 1k novembre 1^07, par le duc de Bourgogne, était un prince aimant
les arts avec la passion d'un connaisseur cmérite. Pendant la démence
de son frère Charles VI, jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire de 1392

à l'iO?, il gouvernaità peu près seul, avecla reine Isabeaude Bavière,
les affaires du royaume. Ce fut pendant cette période que Louis d'Orléans
acheta Coucy, et y fit faire d'immenses travaux, qu'il bâtit Pierrefonds,
la Ferté-Milon, Vées; qu'il répara les châteaux de Béthisy, de Mont-

Épilloy, de Crespy,toutes forteressesimportantes destinéesà faire du
Valois un territoire inattaquable. Il est à croire que les finances du
royaume entrèrent pour une large part dans ces acquisitions et ces travaux ; mais ce qui nous importe seulement ici, c'est le goût particulier
qui présida à toutes ces grandes constructions. Au point de vue de l'architecture, elles sont largement conçues et traitées, ne participant en
aucune manière de la maigreur et de la recherche qu'on peut reprocher
aux édifices de cette époque. D'ailleurs toutes empreintes du même style,
elles semblent

élevées sous la direction

d'un

seul maître

des Suvres.

Les

profils sont d'une beauté exceptionnelle pour le temps, et la sculpture

d'une largeur, d'une distinction qui ont lieu de surprendreau milieu des
mièvreries de la fin du xivc siècle. La statuaire qui reste encore à Pierrefonds, au château de la Ferté-Milon, a toute l'ampleur de notre meilleure
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renaissance,
et si leshabitsdespersonnages
n'appartenaient
pasà 1400.
vm.
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on pourrait croire que cette statuaire date du régne de François lfr*
Encore en trouve-t-on fort peu, à cette époque, qui ait cette largeur de
-lyle »'t ce faire monumental. Des fragments de la statuaire du château

de Pierrefonds,le Charlemagne,le roi Artus ', l'archangesaint Michelde
la poternede l'e>t, la Vierge du grand bas-relief de la façade,sont des
Suvres de maîtres (."(insomniesdans la pratique de leur art, et tout remplis d'un beau sentiment. Jamais peut-être on n'a si bien vêtu la statuaire
en faisant

sentir le nu sans affectation,

et en donnant

aux vêtements

leur

aspect réel, aisé, sans recherche dans l'imitation des détails. Des statues
tombales du commencement du xve siècle sont d'une largeur de style
dont la renaissances'éloigne trop souvent. Il nous suffit de citer la statue
d'Isabeau de Bavière, à Saint-Denis; celle d'un évèque, d'albâtre gris, du
niu-.ec de Toulouse; celles des princes de la maison de Bourbon, dans
l'église abbatiale de Souvigny; de nombreux fragments déposésaux muséesde Dijon, de Rouen, d'Orléans, de Bourges.

Il e>tclair que cet art françaisde 1390à l/UO était loin de la maigreur,
de la pauvreté que lui reprochent ceux qui vont chercher des exemplesde la dernière statuaire gothique en Belgique ou sur les bords du Rhhu
L'ornementation de Pierreftmds est en rapport avec cette bonne -tatuaire; elle ot ample, monumentale, admirablement composéeet d'une
exécution sobre et excellente. Les statues des preuses qui décorent les
tour* existantes du château de la Ferté-Milon présentent les mêmesqualités. C'est un art complet, qui n'est plus l'art du xme siècle, qui n'est
pas la décadence de cet art, tombant dans la recherche, mais qui possède son caractère propre. C'est une véritable renaissance, mais une
renaissance française, sans influence italienne. Les Yalois, ces princes
d'Orléans, Louis, Charles, et enfin celui qui devint Louis XII, avaient pris
évidemment la tète des arts en France, s'en étaient faits les protecteur-

éclairés,et, sousleur patronage,s'élevaientdesédificesqui devançaient,
suivant une direction plus vraie, le mouvementdu xvie siècle.Témoin
l'ancien hôtel de ville d'Orléans, aujourd'hui

le musée, bâti en 1W2, et

auquel on assigneraitune datebeaucoupplus récente2.Cet édifice,dont
la façadeestdueau maîtreViart, présenteune ornementationcharmante,
originale, qui n'a plus rien de l'ornementation gothique, mais qui est
mieux entendueet surtout d'une compositionplus large que celle admise
sous François Ier, alors que les arts d'Italie avaient exercé une influence
sur nos artistes. Pour en revenir au château de Pierrefonds, qui nous
paraît être le point de départ d'une réforme malheureusement interrom-

pue par les guerreset plus tard par l'introduction de l'élément italien,
son ornementation prend un caractèreparticulier. On ne trouve plus là
' Deux des neuf preux qui donnaient leurs noms aux tours du château. Ces statues

ont 2m,30de haut. Cespreux portent les habits de guerredesdernièresannéesdu
xivc siècle, ix'iiùus avec une remarquable souplesse.

- Voyez{'Architectureaomestiqacde MM. Verdier et Gallois,t. Il, p. 60.
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de cessculpturesd'une échellequi ne tient pascompte de l'architecture.
Au contraire, l'échelle de celte ornementation est en rapport parfait aver
la destination et la place, claire, facile à saisir, et s'inspirant de la flore
sans se soumettre à une imitation

absolue. Les beaux rinceaux de feuil-

lages,par exemple,qui entourent les grandes nichesdes preux, posées
à 25 mètres du sol, et qui sont destinées à être vues de fort loin, ont
toute l'ampleur que comporte la place. Leur modelé accentué produit
un effet très-riche, sans confusion, défaut si commun dans l'ornementa-

tion du XVIesiècle. Il y avait donc, dès le commencement du x\e >inlr.

àcôtéde la vieille écolegothique qui semourait, un noyaud'artistespréparantunerenaissancedanstoutesles branchesde l'architecture. Malgiv
les malheurs destemps, cette école se maintenait, et la pratique de l'art,
loin de s'abaisser, atteignait, au milieu du xve siècle, un haut degré <lr
perfection. L'ornementation des parties de la sainte Chapelle qui datent
de CharlesTU, ainsi que celle des édiliees du temps de Louis XI, est parfois large et bien composée,préférable, sous ce rapport, à la sculpture
de la fin du xivc siècle, qui pèche par la maigreur et le défaut d'échelle;

toujourscetteornementationestexécutéeavecune habiletésurprenante.
A voir les choses sans prévention, c'est bien plutôt cette école française
du xve siècle qui forme nos artistes de la renaissance que les relations
avecl'Italie, comme nous l'expliquons ailleurs '.
Les écoleslaïques qui, dès la lin du xne siècle, s'emparèrent de la culture desarts, étaient parties d'un bon principe : solidarité entre les a-uvres
concourant à un ensemble monumental, et élude réfléchie de la nature.
Si ces écoles subirent à certains moments les influences de la mode, ces

écartsne les détournaient pas de cette étude constante. C'était dans leur
propre fonds qu'elles puisaient, non dans l'imitation d'arts étrangers
à leur essence.Elles ne se faisaient ni grecques, ni romaines, ni byzantines, ni allemandes;

elles suivaient

leur vnie, elles vivaient dans leur

temps, et leur temps les comprenait. C'était là une force, la force qui

avait soutenul'art grec. Si prévenuqu'on soit contre la sculpture du
moyen âge, on ne saurait méconnaître son originalité; cette qualité
suflità lui donner un rang élevé dans l'histoire des arts. A vrai dire, tout

art qui manque d'originalité, qui ne vit que d'emprunts, ces emprunts
fussent-ils faits aux meilleures sources, ne peut espérer conserver une

place dans le cours des siècles; il est bientôt effacé,et va remplir ces
limbesoù demeurent dans l'oubli toutes les Suvres qui n'ont possédé
qu'une vie factice.

Le moyen âge a très-fréquemment coloré la statuaire et l'ornementa-

tion sculptée.C'estencoreun point de rapport entre cesarts et ceux de
l'antiquité grecque.La statuaire du XIIesiècleest peinte d'une manière
conventionnelle.On retrouve, sur les figuresde la porte de l'église abba-

tialedeYézelaydont nousavonsentretenunoslecteurs,un ton généra1 Voyez ARCHITECTURE.
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lement blanc jaunâtre ; tous les détails, les traits du visage, les plis des
vêtements, leurs bordures, sont redessinés de traits noirs très-fins et

très-adroitementtracés, afin d'accuserla forme. Le même procédéest
employéà Autun, à Moissac.Derrièreles figures, les fondssont peintsen
brun rouge ou en jaune d'ocré, parfoisavec un semisléger d'ornements
blancs. Cetteméthodene pouvait manquer de produire un grand effet.
Rarement, dans la première moitié du xue siècle, trouve-t-on des statues

coloréesde diverstons. Quantaux ornements,ils étaient toujours peints
de tons clairs, blancs,jaunes, rouges,vert pâle, sur des fonds sombres.
C'estverslUO que la coloration s'emparede la statuaire, que cette statuaire soit placée à l'extérieur ou à l'intérieur. Les deux statues de NotreDame de Corbeil, dont nous avons parlé au commencement de cet ar-

ticle, étaient peintesde tons clairs, maisvariés, les bijoux rehaussés
d'or.
Les statues du portail occidental de Chartres étaient peintes de Ir même
manière. Quelquefois môme des gaufrures de pâte de chaux étaient
appliquées sur les vêtements, ainsi qu'on peut le constater encore au

portail de la cathédraled'Angers.Cesgaufruresétaientpeinteset dorées,
et figuraient des étoffes brochées ou des passementeries. Les nus de la
statuaire, à cette époque, sont très-peu colorés, presque blancs et redes-

sinéspar destraits brun-rouge.
Il va sans dire que la statuaire des monuments funéraires était peinte
avecsoin, et c'est sur ces ouvrages d'art qu'on peut encore aujourd'hui examiner les moyens de coloration employés. Nous avons vu les
statues des Plantagenets, à Fontevrault, entièrement couvertes de leur
ancienne peinture avant le transport de ces figures au musée de Versailles.

Le xnic siècle ne fit que continuer cette tradition. La statuaire et
l'ornementation des portails de Notre-Dame de Paris, des cathédrales

de Senlis, d'Amiens, de Reims, des porcheslatéraux de Notre-Damede
Chartres, étaient peintes et dorées. Et de même que la sculpture, la coloration penchait vers le naturalisme. Toutefois cette peinture ne consistait pas seulement en des tons posésà plat sur les vêtements et les nus :
l'art intervenait. Dans les plis enfoncés, dans les parties qui sont oppo-

séesà la lumière, ou qui pouvaientaccrocherdes reflets trop brillants,
on reconnaîtl'apposition de glacisobscurs.Desredessinésvigoureuxen
noir ou en brun donnent du relief au modelé,de la vie aux nus. Ainsi,
dansles fonds des plis de robesbleu clair, le peintre a posé un glacis
roux ; d'autres fois a-t-on fait valoir destons jaune pur, dansla lumière,
par des glacisfroids obtenus par du noir. Lesartistes qui ont fait les
admirables

vitraux

des xne et xiir

siècles

avaient

une connaissance

li'np parfaite de l'harmonie des couleurs pour ne pas appliquer cette
connaissance
à la coloration de la sculpture. Et, à vrai dire, cela n'est
point aussifacile qu'on le pourrait croire tout d'abord. Les tentatives

en cegenrequ'on a faitesde notretempsprouventque la difficultéen
pareilcasestgrande,au contraire,quandon veut conserverà la sculp-
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ture sa gravité, son modelé,et qu'on prétendobtenir autre choseque
des poupéeshabillées. L'harmonie destons entre pour beaucoupdans
cette peinture d'objets en relief, et cette harmonie n'est pas la même
que celle adoptéepour les peintures à plat. Ainsi, par exemple,dans
les peintures à plat, les artistes du moyen âge mettent rarement l'un
à côté de l'autre deux tons de couleurs différentes, mais de même
valeur ; c'est une ressource dont ils n'usent qu'avec parcimonie. Dans la
la sculpture, au contraire, à dater du xme siècle, ces artistes cherchent

destonsde valeurspareilles,sefiant d'ailleurs au modelé du relief pour
empêcherqu'ils ne gênent le regard. En effet, les ombres naturelles
neutralisent la dissonance qui résulte de la juxtaposition de deux tons

d'égalevaleur, et ceségalesvaleursdonnent aux reliefs une unité, une
grandeurd'aspect,que destons de valeurstrès-dissemblables
leur enlèveraient. Cette étude peut être faite sur quelques monuments colorés

qui existentencore,comme par exemple le retable de la chapellede
Saint-Germer
déposéau muséede Cluny, destombeauxde l'abbaye de
Saint-Denis, desparties des bas-reliefs de Notre-Dame d'Amiens (portail

occidental),
de Notre-Damede Reims(portenord, masquée).C'estsurtout
dans la grande sculpture extérieure qu'on peut constater ce système
de coloration pendant la première moitié du xnie siècle. Une statue estelle revêtue d'une robe et d'un manteau, le peintre, adoptant le bleu
pour la robe et le pourpre pour le manteau, a préparé ses deux tons de
manière qu'ils présentent à l'Sil une même valeur. Chaque couleur a
une échellechromatique de nuances ; en supposant pour chaque couleur
une échelle de cinq nuances, l'artiste, pour une même figure, adoptera,
par exemple, les tons bleu et pourpre n° 3, mais bien rarement n° 2 et
n° 3. Ainsi ces colorations laissent-elles à la sculpture sa grandeur. Plus
tard, au contraire, vers la fin du xme siècle, les peintres de la sculpture

cherchentlesoppositions.Ils poserontsur une même statue un ton rosé
et un ton bleu foncé, vert blanchâtre et pourpre sombre. Aussi la sculp-

ture peinte,à dater de cetteépoque, perd-ellela gravité monumentale
qu'elleavaitconservéependant la première moitié du xni" siècle. On ne
tardapascependantà reconnaîtreles défautsde cette colorationheurtée,
vive,brillante et trop réelle, car versla fin du xiv* siècle,tout en conservant destons de valeurs différentes sur une même statue, on couvrit si

biencestonsde détails d'ornements d'or, bruns, noirs, que ce réseau
dissimulaitles oppositionsde couleurs et rendait de l'unité à l'ensemble
dela figure. Lescolorationsde la statuaireou de la sculptured'ornement
auxvesièclesont plus rares à l'extérieur desédifices.Cespeintures sont
réservées
pour les tombeaux, les retables,les meubleset bas-reliefsintérieurs.Toutefoison trouve encoreà cette époque des traces de colorationsextérieures: ainsi les statuesdont nous parlions tout à l'heure,

quiontélédécouvertes
danslesruinesdu châteaude Pierrefonds,
et qui
décoraient
lesfaçades,lestours, étaientpeintes,maisde trois tons seu-

lement
: le jaune,le brunrougeetle blanc.Presque
toutela sculpture

}
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de l'hôtel de JacquesCSur, à Bourges,était peinte ; on distingue encore
quelques traces des tons employés.
Pendant la renaissance encore reste-t-il quelques traces de ces traditious. malheureusement perdues définitivement depuis le .\vne siècle.
Il faut reconnaître que la peinture appliquée à la sculpture lui donne

uni1valeursingulière, maisà la condition que cette application soit faite
avrr intelligence et par des artistes qui ont acquis l'expérience deseffets

île la couleur sur des objetsmodelés,effets,commenous le disions plus
haut, qui ne sont point ceux produits sur des surfaces plates. Des tons
très-sombres, par exemple, qui seraient lourds et feraient tache sur une

peinture murale, prennent de l'éclat sur des reliefs. Un ton noir posé
sur le vêtement d'une statue, par l'effet de la lumière, se détacherait en
clair sur un fond de niche brun rouge. Cette sorte de peinture demande
donc une étude spéciale, une suite d'observations sur la nature même,
si l'un veut obtenir des résultats satisfaisants. Mais déclarer que la peinlurr appliquée sur la sculpture détruit l'elfet de celle-ci, que c'est la conséquence d'une dépravation du goût, parce que quelques badigeonneurs
ont posé du rouge ou du bleu au hasard sur des statues, et que cela est
ridicule, c'est juger la question un peu vite, d'autant que les Grecsont
de tout temps peint la sculpture comme ils peignaient l'architecture ; ils
ne sauraient cependant être considérés comme des barbares. Malgré des
abus, l'art de la période du moyen âge vers son déclin manifestait encore
une grande force vitale. La sculpture à cette époque n'est point tant à

dédaignerqu'on veut bien le dire : elle possèdeun sentiment de l'effet,
une expériencelonguementacquise,qui lui donnent une grandeimportance ; elle atteint d'ailleurs une parfaite sûreté d'exécution. De cette
.-("nie -ont

Mirtis

nus meilleurs

artistes

de la renaissance.

Four conclure, il ne faut pasdemander à l'art de la sculpture du moyen
ai:e de- modèles à imiter, pas plus qu'il n'en faudrait demander aux arts
de la Grèce. Ce qu'il faut y chercher, ce sont les principes sur lesquels
ces ail- M/Miiit appuyés, les vérités qu'ils ont su aborder, la manière de
rendre les idées et les sentiments de leur temps. Faisons comme 'ils ont

l'ait, non ce qu'ils ont fait. Il en est de celacommede la poésie: celle-ci
<-t toujours nouvelle et jeune, parce qu'elle réside dans le cSur de
l'homme ; mais tout attirail poétique vieillit,
même celui

même celui de Virgile,

d'Homère.

Le lever du soleil est toujours un spectacle émouvant et neuf ; et si nos

premiersparents pouvaientdire que les cavaliers célestes,les Acwins,
précédaient le char de Savitri à la main d'or ; Homère, que l'Aurore aux

doigts de rosé ouvrait les portes de l'Orient ; les trouvères,quele soleil
^ortait desflots ou de la plaine ; ne devrions-nouspas dire : « Dansleur
révolution, nos plaines, nos montagnes, de nouveau se présentent aux
rayons du soleil. "->En faisant tomber de leur sphère surnaturelle tous
les mythes poétiques des Védas, de l'antique Hellade, n'avons-nouspas

aperçu, derrière cespersonnilicationsdesforcesde la nature, des hori-
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zonsbien autrementétendus, et l'épopéescientifiquede la formation de
l'univers n'offre-t-elle pas à l'esprit de l'homme une large pâture, sans

qu'il soitnécessaire
defaire intervenirlesTitanset le règnede Saturne?
Soyonsvrais : dansl'art, c'est à la vérité seulequ'il faut demanderla vie,
l'originalité, la sourceintarissablede toute beauté.
SÉPULCRE(SAINT-), s. m. Depuis Constantin le Grand, le Saint-Sé-

pulcrede Jérusalemest peut-être le monument dont la célébritéa étéla
plus durableet la plus manifeste.Cependantl'édilieebàli par l'empereur
de 326 à 335 ne ressemblait guère à celui qu'on voit aujourd'hui, ni
même au temple que visitèrent les premiers pèlerins occidentaux. Du
monument de Constantin il ne reste guère que les murs inférieurs de
l'abside, au centre de laquelle la grotte où fut enseveli le Sauveur avait
été réservéeet dégagéede la colline rocheuse. Ce premier temple com-

prenait, outre un vaste hémicycle garni d'un portique intérieur, une
basiliqueavecnarthexet vestibuleou propylées.Cesconstructionsfurent
entièrement bouleverséesen 61h par Chosroès 11, roi d<-sPerses; elles
renfermaient ce qu'on appelle les lieux saints. Peu après. Modiste,

supérieurdu couventde Théodose,entreprit, avec l'aide du patriarche
d'Alexandrie, Jean l'Aumônier, de réparer le dommage ; mais .ce reli-

gieuxne put que recouvrir partiellement chacundes locaux sacréspar
desédificesséparés.Alors l'abside ou l'hémicycle de Constantin fut complété, et devint une sorte de rotonde '. Des travaux importants furent

encoreentreprispendant le xie siècleet achevéseu 1048par des architectes grecs. Les premiers croisés ajoutèrent à ces constructions, vers
1130, une nef composéede deux travéeset une abside en regard de l'ancien hémicycle de Constantin. Un narthex compléta cette restauration,
et sousle parvis qui précède ce narthex, on répara en partie la chapelle
bâtie au vne siècle, qui recouvre la citerne où fut trouvé, par sainte
Hélène,le bois de la croix ; citerne autrefois comprimedans l'enceinte du
monument

constantinien.

M. le professeurR. "NYillis,de Cambridge,dans un savantouvragesur
les constructionssuccessives
du Saint-Sépulcre,rend un compte*très:lair et 1res-détaillédes modifications et adjonctions qui ont produit
l'égliseactuelle2.AprèscetteSuvre du consciencieuxarchéologue,après
la noticede M. le comte de Vogué, il n'est plus possiblede prendre les
constructions du transsept bâti par les croisés pour celles qu'ordonna

Marie,mère de Hakem, et qui furent achevéesen Il)£j8. Pour admettre
cette hypothèse,il faudrait supprimer d'un seul coup toutesles constructionsfrankes du xne siècle,les considérercomme non avenues.Or,
1Voyez
lesÉglises
dela terresainte,par le comteMclchiordeVogué(V. Didron,
1860).Cetouvrage
donnedu Saint-Sépulcre
uneexcellente
histoirecritique.

2 Thearchitectural
Historyo/ (fiecliurcliof théItolySépulcre
at Jérusalem.
Londou.
'Parker,1849,
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transseptet de toute la partie antérieure de l'église, indiquent incontestablementque l'église du Saint-Sépulcre,depuisle transseptjusqu'à
l'abside antérieure, fut élevée par les croisés.

<>Uedernière Constructionrappelled'une manière frappantel'architecture et jusqu'aux détails du narthex de l'église de Vézelay,bâti en
même temps. Même systèmede piliers, de voûtes sans arcs ogives. Quant
à la rotonde, partie la plus importante des constructions achevées en
10^8, soit sur les soubassementsde l'abside de Constantin, soit en dehors
de cette abside, elle était couverte par une charpente de cèdre, qui formait un cône tronqué, laissant passer l'air et la lumière par le sommet.

Cettecouverture, décrite par Arculphe, par Guillaume de Tyr, gravée
dansl'ouvrage du R. P. Bernardino Amico2, restauréepar MM. Willis
et de Yogùé, présentaitune dispositionpeu ordinaire3. Le sire de Caumont, dansson Voyaiyed'oultremer4, en 1418,s'exprimeainsi à propos
de l'église du Saint-Sépulcre : « Elle est, dit-il, bien grande et belle, et

<(est fette d'une guize moult estrange; et il y a ung beau clouehier
« et hault de pierre, mis il n'y a nulle campane, car les Sarrazins ne
« le veullent
» Ce clocher faisait partie des constructions dues aux
croisés; sesétages inférieurs existent encore.
L'abside de la basilique de Constantin ayant été orientée vers l'ouest,

la rotonde du Saint-Sépulcresetrouvait ainsi, par rapport à l'église des
croisés, située du côté opposé à l'autel. Les croisés élevèrent donc une
abside en regard, à l'est, ce qui ne les empêcha pas de conserver de ce
côté une entrée et un vestibule, conformément à la tradition antique;
du côté du midi, sur le transsept, ils ouvrirent en outre deux belles
portes. Toutes ces constructions existent encore. Les dispositions antérieures aux adjonctions faites par les croisés eurent une influence sur

un certain nombrede monumentsreligieux en Occident.Mais,pour faire
nmipi-fiidre la nature de cette influence, il est nécessairede présenter un

plan del'église du Saint-Sépulcretel qu'il existait au momentde l'arrivée
des croisés.Nousempruntons ceplan aux ouvragesde MM. Willis et de
Vogué.

On voit, en examinantce plan (flg. 1), de A en B, les tracesde l'abside
constantinienne, seuls restes de cette construction primitive. Il faut
savoirque ce mur absidalest pris aux dépensdu rocher, le terrain ayant
été déblayépour faire ressortir le bloc de pierre renfermant le tombeau
de Jésus-Christ,en E. Après la destructionde la basiliquede Constantin
1 Entre autres, celui de Guillaumede Tyr, qui décrit au livre VIII, chapitre3, de son

Histoiredescroisades,
l'églisede la Résurrection
telle qu'elle étaitavantl'arrivéede*
croisés devant Jérusalem.

"LTrnttato déliepiante è imagini de saci'i edifizi di terra santa. Firenze,1620.
3 Cettetoiture coniquetronquéesubsistaitencoreavantl'incendiede 1808.
4 En 1418. Ce voyagea été publié par M. le marquis de la Grange(Paris, Aubryr
1858J:
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sous Chosrot'sII, Modestes'était contenté de circonscrire l'édifice, en
fermanttoute la partie antérieure de G en H, de manière à composer
une rotonde. Les chapellesI, K, L, M, furent ajoutéesplus tard. Sur le
Golgotha,en 0, avait été élevéeune nouvelle chapelle,puis en P une
L

petite basilique à côté de la piscine S, où le bois de la croix avait été
trouvé. La partie R était un des restesde la basilique de Constantin.
Enfin, cesconstructions,dévastéesde nouveau par Hakem, furent restauréesen 1048. Les croisés réunirent tous ces bâtiments détachés,et les

englobèrent,pour ainsi dire, dansl'église qu'ils élevèrentvers 1130.
vin.
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donnait, en coupe longitudinale, la Bgure 2. Un cône tronqué en char-

pente, ainsi que nousl'avonsdit plus haut, avecciel ouvert, et un collatéral voûté à deux étages, composaient cet édifice.

Par rapport au sol de la colline, le rez-de-chaussée forme réellement

une sorte de crypte au milieu de laquelle on a réservéla portion du
rocher contenant le tombeau de Jésus-Chrit, en dérasant le sol autour
et en laissant ce bloc de pierre comme on laisse un témoin dans une
ïouille. Ainsi les pèlerins pouvaient-ils circuler autour de la grotte

M'iHMvedansle collatéral de la vasterotonde. Ce parti architectonique
inspira nos artistes occidentaux; car, dès les premières annéesdu
M" siècle,l'abbé Guillaume fit en grandepartie reconstruire l'église de
Saint-bénigne de Dijon, et devant le tombeau du saint il élevaune
vaste rotonde dont nous avonsdonné le plan à l'article CRYPTE
(fîg. 5).
A Saint-Bénignede Dijon, le sépulcredu saint, le martyrium, n'est point
placé au centre de la rotonde, mais dans une crypte y attenant. La
rotonde était uniquement réservéeaux pèlerins; peut-être au centre y
avait-il une tribune d'où l'on pouvait prêcher, ou un édicule rappelant
le Saint-Sépulcre.Il n'en est pas moins évident que le plan de cet édi-

L

ne fut qu'une imitation de celui du Saint-Sépulcre
de Jérusalem.
Afin depouvoirréunir un grandnombrede pèlerinssurce point,l'iibbé
fice

Guillaumelit éleverdeux étagesde galeriesau-dessus
de l'étage inférieur

plantéà 2 mètresenviron au-dessous
de l'ancien sol extérieur'. La
rotonde,au premier étage,se joignait de plain-pied au sanctuaire de
l'église abbatiale,et formait derrièreelle, à l'orient, une immensechapelle absidale,terminée elle-même par une chapellebarlongnr dépendant desconstructions du vr siècle, et flanquée de deux tours cylindriques massives qui contenaient les escaliers montant aux ualerie*

supérieures.

H
c; ..v.»

Unecoupede ce monument(fig. 3) en fera comprendreles disposi-1
lionscurieuses.Le double bascôté inférieur était exactementrépété au

"premierétage; mais au secondétagele rang intérieur de colonnes
subsistait seul, et une voûte en demi-berceau annulaire couvrait ce

secondétage.Une calotte percéed'un u-il fermait le cylindre central.
1 Aujourd'huile solde la cour de l'cvèchc,danslaquelleon voit la partieinférieure
dela rotonde,estau niveau«ludessus
dosvoûtesde cet étageba<,c'est-à-dire
auniveau
du solde l'ancienne
galeriedu premierétage.
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Cette calotte était-elle de l'époque de la construction primitive, ou futelle ajoutée après l'incendie de 1137? Le cylindre central était-il couvert,
comme le Saint-Sépulcre, par un cône tronqué ? Cette dernière hypothèse
paraît probable, vu la légèreté des constructions centrales. Quant aux
voûtes latérales en berceau annulaire,

elles étaient certainement

de

l'époque primitive, car elles maintenaient seules le quillage central, qui,
sans cette ceinture de pressions, n'eût pu rester debout '. Si l'ensemble
de cet édifice est beau, les détails en sont exécutés de la manière la plus
barbare. En A, est l'abside de l'église rebâtie par l'abbé Guillaume en
même temps que la rotonde, et en B est le martyrium, le tombeau de
saint Bénigne, auquel on arrivait par un escalier descendant du chSur

de l'égliseplacéau niveauG.Lescolonnadesde la rotonde,vuesà travers
les arcades de l'abside, devaient produire un effet peu ordinaire, et,

malgré la grossièretéde l'exécution, cet ensembleest une des belles
conceptionsdu moyen âge. Pour rendre intelligible cet effet du premier
étage de la rotonde, vu à travers la colonnade formant l'abside,nous
traçons, figure 4, le plan de cepremier étage.Commedansl'étage inférieur, les deux absidioles G, G, étaient les noyaux conservésdesconstructions de l'église primitive, datant du vie siècle, et dont l'abside principale se développait en DD2. L'abbé Guillaume avait donc démoli ce
rond-point de l'axe, cette tribune de la basilique du vie siècle, pour y
substituer la rotonde, en raison de l'affluence despèlerins. Le martyrium,
le lieu où reposait le corps de saint Bénigne, n'avait pas pour cela changé
de place; il était au-dessous du point G, et alors au centre de l'abside
nouvelle, tandis que dans l'église du vie siècle il se trouvait disposédans

unerimf'i-fsionen avantde l'autel. On remarquera,en E, deuxautresabsidiolesavec autels placéssous les vocablesde saint Jean l'évangélisteet
de saint Matthieu 3. Au fond de la rotonde, une chapelle dépendant du
monastère du vie siècle avait été conservée par l'abbé Guillaume ; elle
était dédiée à Notre-Dame. Surélevée pour coïncider avec les niveaux

desgaleriesde la rotonde, elle formait dessallesannexesà chaqueétage
de ces galeries.

La destructionde ce monument, si intéressantcommeplan et dispositions architectoniques, est fort regrettable. Nous devons encore nous

trouver heureux d'en avoir conservél'étage inférieur, et d'en pouvoir
ainsi constater la date précise, le système de structure, et d'en tracer

le plan. Son aspectextérieur, conservépar la gravuredansl'ouvragede
D. Flanchet, ne manquait ni de grandeur, ni d'originalité. Il y avait là
1 Cette coupe est établie sur les restes de la partie inférieure du monument et sur

lesgravuresde D. Plancher.(Dissertationmr l'histoire de Bourgogne,t. 1, 1739.)
2 Dansla crypte conservéeaujourd'hui, on reconnaît en effetque les maçonneries
de
ces absidioles dépendent d'une structure plus ancienne, bien que des colonnes aient été
ajoutéeslà comme dans le reste de la rotonde, par l'abbé Guillaume, au xie siècle.

3 Cesabsidiolessont une réminiscencede la dispositiondu Saint-Sépulcrede Jérusalem.

-

285 -

[ SÉPULCRE
]

(fig. 5) desréminiscencesde monumentsantiques,et bien certainement
du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les deux énormescylindres contenant
les escaliers montant aux galeries supérieures, allégés extérieurement

par tics niches, étaient évidemment un souvenir de quelqueconstruc-

tionromaine.Du tempsde D. Plancher,c'est-à-direen 1739,cetéditice
despremièresannéesdu XIesiècleétait encoreintact ; seuls les couron-
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réparés à.une époqueplus récente. Dansnotre ligure, cescouronnements
sont restaurés.

L'analogieentre cet édificeet le Saint-SépulcredeJérusalemne saurail
être douteuse. Le jour central, les collatéraux, jusqu'à ces deux absidioles du premier étage, placéo de chaque côté de la chapelle extrême,
accusentla volonté d'imiter le monument de la ville sainte, vers laquelle,

pendanttout le cours du xie siècle,se rendaientde nombreux pèlerin*.
Mais ce monument n'est pas le seul, en France, qui ait été élevé avec la
préoccupation d'imiter le Saint-Sépulcre.

Il existedansk- départementde l'Indre (arrondissementde la <',h;iiiv>
une église qui A conservé le nom de son type original : c'est l'église de

Nenv\-Saint-Sépulcre.Cet édifice fut fondé « en 10,'j.l. par f'ieoUVoy,
vicomtede Bourges,dans les possessions
d'un seigneurde licoU. Kndo.
lequel avait fait un pèlerinage en terre sainte. Les chroniques qui men-

tionnent cettefondation ont remarquéque l'église fut con>truiteen imitationdu Saint-Sépulcrede Jérusalem: Fundataestnd fomuDitS. Sf/»iichn lerosolimitani

'. »

L'église de Neuvy-Saint-Sépulcre est de forme circulaire, avec colla-

téral et étagesupérieur. Voici (iig. 6) le plan du rez-de-chaussée.La

construction,
très-grossière
d'ailleurs,decetterotonde,vient sesouder
gauchement
avecuneégliseplusancienne,modifiéeet presqueentière" Vovczla noticesurl'églisedeNeuvy-Saiut-SL'pulcre
danslesArchives
desmonuments
historiques.
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on retrouveles tracesdesarcs de cette église primitive à l'extrémité de
laquelle le vicomte Geoffroyfit éleverla copie du Saint-Sépulcre. L'entrée de l'édifice est en A. On monte à la galerie du premier étage par
l'escalierà vis B. Cettegalerielaisseun vide au centre de la rotonde, et
date d'une époquepostérieureaux premières croisades(1120)environ.
11est difficile de savoir comment le fondateur de la rotonde de Neuvy
entendait terminer son monument, et il faut reconnaître même que l'ar-

chitecte qui, plus tard, élevale premier étage,ne sut trop commentfermer ce vaisseaucirculaire. Le collatéral du rez-de-chausséeest voûté, et

le mur extérieur très-épais,non-seulementdans la hauteur de ce rez-dechaussée,mais encoreau premier étage.Au contraire, le mur cylindriquequi portesur les colonnesdu premierétageest mince. Cettestructure
rappelle celle de la rotonde de Saint-Bénigne.Tout porterait donc à
croire que l'architecte de l'église de Neuvy-Sainl-Sépulcreavait eu l'intention de maintenir ce cylindre central au moyen d'un demi-berceau
annulaire reposantsur le gros mur circulaire extérieur. La coupede cet
édifice, faite sur la ligne cd (fig. 7), expliquera cette disposition. Le tracé

ponctuéindique le projet primitif, tel qu'il nous paraît avoir été conçu.
En A, est la voûte en demi-berceau, dont l'épaisseur du mur extérieur

aurait motivé la construction; en B, le cônetronqué élevéen charpente
ou même en maçonnerie sur le cylindre intérieur, conformément à la
disposition adoptée pour la couverture du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Dans ce cas, un jour central était réservé en G, à ciel ouvert. Quoi qu'il
en soit, ce projet ne fut jamais achevé, soit par faute de ressources,
soit par la difficulté d'élever un cône ou une voûte sur le mince tambour percé de fenêtres qui surmonte les colonnes de la galerie du premier étage.
L'église de Neuvy-Saint-Sépulcre était en grande vénération pendant
les xie, xiie et xme siècles, car, en 1257, u le cardinal Eudes de Châteauroux, évêque de Tusculum, envoya de Viterbe, au chapitre de Xeuvy, un

fragment du tombeaude Jésus-Christet quelques gouttes de son sang.
On plaçacesreliques au centre de la rotonde, dansune sorte de grotte,
à l'imitation du tombeaudu Sauveurà Jérusalem.Cette grotte existait
'"ncore en 1806, époque à laquelle un curé de Xeuvy la détruisit parce
qu'elle masquait l'autel au fond de la nef.
La coupe (ûg. 7) donne une idée complète de ce curieux monument.
Il est facile, en l'examinant, de reconnaître que la construction du

xie siècles'arrêteau niveauD. Tous les arcs de l'étageinférieur sontplein
cintre, tandis que ceux de l'étage supérieur sont en tiers-point.
En E, à l'extérieur, estune arcature d'un travail assezdélicat, et toute
la construction, à partir du niveau D, est beaucoup mieux traitée. Des
corbeaux ménagésen F étaient destinéspeut-être à recevoir les cintres
de charpente propresà maçonner la voûte en demi-berceau A, ou à

poserlesliensd'unecouverturede charpente,en supposantquele pro-
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jet desvoûtessupérieuresde la galerie ait été abandonnéau xnesiècle.
Il y a quelquesannées,une toiture informe recouvraitcette rotonde et

menaçaitruine. Voulantconserver
ce précieuxmonument,la Commis-

siondesmonuments
historiques
décidaqu'unecharpente
en terrasse,

f<â

?

~~=±^l \'-"]

couverte
deplomb,seraitposéesur la galerie,etqu'unevoûtedepoterie,

également
recouverte
deplomb,couronnerait
le cylindreintérieur,ainsi
que l'indique notre figure.

Lagrottequi avaitétéplacée
aucentredela rotonde
n'étaitpasle
seulexemple
decetteréminiscence
du Saint-Sépulcre
qui existâteu
vin.
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Occident.On voit encoreaujourd'hui, dansla sallecapitulaire du cloître
dépendant de la cathédrale de Constance, un édicule qui autrefois était
placé dan>cette cathédrale même, et qui était destiné à rappeler le SaintSépulcre placé au centre de la rotonde de Jérusalem. Cet édicule, déforme circulaire, est décoré d'arcatures à jour avec colonnettes. A l'extérieur, au pourtour, sont posées, contre les pieds-droits, des statues
demi-nature d'un bon travail, représentant l'Annonciation, la Naissance

du Christ. l'Adoration des bergerset desmages; au-dessus,les douze
apôtres.A l'intérieur (car on peut pénétrer dans cette rotonde, qui a
'2mètres de diamètre), sont d'autres statues représentant un ange ; les
trois saintes femmes venant visiter le tombeau du Christ, tenant des
cassolettesdans leurs mains ; deux groupes de soldats endormis, et un
homme habillé en docteur, ayant devant lui une table sur laquelle sont
posésdes vases; il remue quelque chose dans l'un d'eux. Près de ce personnage est une femme qui le montre du doigt à deux autres femmes
tenant des vases fermés. Ce curieux monument est de style italien, et
date du xme siècle.

Les rotondes que nous venons de décrire ne sont pas les seulesqui,
du xie au xir siècle, aient été construites en France, à l'imitation de
celle du Saint-Sépulcre. Il faut citer encore la rotonde de Lanleff (Côtes-

dû Nord), danslaquelle on a voulu voir longtempsun templepaïen. Ce
monument, détruit en partie, consiste en un cercle de piliers intérieurs
au nombre de douze. Ces piliers, à section parallélogrammatique, sont
flanqués chacun de quatre colonnes engagéespartant des archivoltes
et des arcs-doubleaux.

Un mur circulaire

avec trois absides', comme

au Saint-Sépulcre, entoure ces douze piliers, et reçoit les retombées
des voûtes d'arête couvrant le collatéral sur douze colonnes engagées:
D'autres colonnes intermédiaires, d'un diamètre plus faible, divisent le
mur circulaire en travées percées chacune d'une très-petite fenêtre. La
porte est ouverte au nord-ouest, tandis que l'abside centrale est orientée

à l'est. Cetédifice,du travail le plus grossier,paraîtremonterau XIesiècle.
A Rieux-Minervois,près de Carcassonne(Aude), est un monument
circulaire avec cercle de colonnes intérieures et absidioles, dont la construction

remonte

a la fin du xic siècle : c'est encore là évidemment

une

imitation du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les édifices circulaires, connus sous le nom de chapelles destempliers, telles que celles qui existent

sur quelquespoints de la France, à Metz, à Laonnotamment, sont des
réminiscencesdu Saint-Sépulcre.Mais l'ordre des Templiers, spécialement affecté à la défense et à la conservation des lieux saints, élevait

(Luischaquecommanderieune chapellequi devait être la représentation
de la rotonde de Jérusalem.Le Temple, à Paris, possédaitsa chapelle
circulaire (voy. TEMPLE).
1 Une seule de IL-> absides subsiste encore.
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SERRURERIE,
s. f. Les Romains étaient experts dans l'art de la serru-

rerie, si l'on en juge par quelques fragments qui nous sont restés. Ils
employaient le fer dans les bâtisses, non point comme nous le faisons

aujourd'hui, mais commeagrafes,crampons,goujons,chevillettcs, boulons à clavettes, queues-de-carpe,équerres, étriers, etc. Dans les Gaules,
dès l'époque romaine, certaines provinces étaient célèbres par leur>

produitsen fer ouvré, notamment les provinces du Xord et de l'Est,
le Berry, le Dauphiné.Comme toutes les grandesindustries,celle de la
fabrication des ouvragesde fer dut souffrir des invasionspendant les
Veet viesiècles,bien que la plupart desnouveauxconquérantsne fussent
point étrangers au façonnage des métaux ; mais ces nouveaux venun'employaient guère ces matières que pour des ustensiles, des armes, des

chariots.Quantà l'art de la construction, il était tombé si bas,qu'à peine
songeait-onà y employer le fer autrement que pour ferrer grossièrementdeshuis et façonner des grilles. Les établissementsmonastique-»
reprirent en main cette industrie perdue ; ils se mirent à exploiter de>

minesabandonnées,à établir desfourneaux, des forges, et bientôt ils
purent atteindre une perfection relative, ou tout au moins remettiv ru
circulation une quantité considérable de fers façonnés au marteau. Feu
à peu l'art de la serrurerie, pour lequel certains peuples de la Gaule
avaient une aptitude particulière, reprit une grande importance, et dès

le commencementdu xne sièclel'industrie desfers forgés était poussée
assezloin. Les moyens de fabrication étaient faibles cependant : on ne
possédaitni cylindres, ni laminoirs, ni filières ; on ignorait la puissance
de ce moteur, la vapeur, qui permet d'ouvrer le fer en grandes pièces.
Un martinet mû par un cours d'eau composait tout le matériel d'une
usine. Le fer, obtenu en lopins forgés d'un poids médiocre, était donné

aux forgerons,qui, à forcede bras,convertissaientces lopins en barres,
en fer battu, en pièces plus ou moins menues. Alors la lime n'était
point inventée, les cisailles n'existaient pas ou ne pouvaient avoir qu'une
force minime. Cette pénurie de moyens était une condition pour que

la fabrication au marteau atteignît une certaine perfection. Les forgeronsdu moyenâge avaienten outre acquisune grande habileté lorsqu'il s'agissaitd'obtenir dessouduresà chaud, que nous ne faisonsque
bien difficilement aujourd'hui. Il est vrai que les premiers procédés
pour réduire le fer en barres étaient si nombreux, qu'ils donnaient au

métalune qualité que ne sauraientatteindrenos moyensmodernes.Nos
ferspassentde l'état de lopins de fonte à peine corroyéeau martinet, à
l'état de barres par le laminage au cylindre, sansopération intermédiaire,tandis qu'autrefoisle fer n'arrivait que peu à peu, et par un corroyagerépété,de l'état de lopin à celui de barreauou de plaque. Cefer,
sanscessebattu, acquéraitune ténacitéet en même tempsune souplesse
qu'il ne saurait avoir par les moyensemployésaujourd'hui ; plus serré
par le battage, plus concret, plus ductile, moins criblé de parties de
fonte, il nesebrûlait pas si facilementau feu, et sesoudaitplus aisément
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au rouge blanc, sanspour cela devenir cassant. Mais ces qualités du
fer corroyé à bras d'homme reconnues,il n'en faut pas moins signaler
l'adresserare avec laquelle les forgerons du moyen âge savaient souder

le> piècescompliquéesqui demandaientun grand nombre de passages
au feu, sans les brûler. Ils employaient d'ailleurs le charbon de bois,
Mut pour obtenir la fonte, soit pour convertir les gueusesen lopins et en
1erbattu : le charbon de bois laisse au fer des qualités de souplesseet de
ductilité que lui retire en partie la houille. Il en est de la fabrication du
1er appliquée aux travaux d'art comme de beaucoup d'autre?-; ce que

]'»n gagnedu côté de l'industrie, de la rapidité, de la puissanceet de
l'eronomie des moyens, on le perd du côté de l'art. En perfectionnant

le--procédésmécaniques,l'homme néglige peu à peu cet outil supérieur
à tout autre qu'on appelle la main. Cependanton éprouvait des difficultésinsurmontables lorsqu'il s'agissaitde façonnerde grandespièces
île forge à l'aide desbras, et la grandeserrurerie de bâtiment ne commence à naître qu'au moment où les puissancesde la mécanique purent
être sérieusement employées. Ainsi, ne mettait-on en Suvre dans U>

édifices,soit pour deschaînages,soit pour desarmatures,que de>pièces
<le forge dont le poids n'excédait pas 200 kilogrammes, dont la plus
grande longueur ne dépassait pas k mètres, et encore les pièces île
cette force sont-elles

fort rares avant le xvnr

siècle. Nous avons fait voir

ailleurs comment les chaînages étaient combinés pendant les xir% xin°,
xiv' et xve siècles (voyez CHAINAGE)
dans les grandes constructions. IK
i uiiM-taient en une Miite de crampons agrafés les uns aux autres ou
scellés dansla pierre. Pour les charpentes de fer, il n'en était pasquestion.
bien entendu ; et même dans les charpentes de bois, le fer n'était pas
employé (voyez CHARPENTE).
A dater du xiue siècle, le fer, cependant,
remplit un rôle très-important dans les conductions comme tirants,
crampons, armatures de baies, mais toujours en petites parties. Les

nSuds, les renflementsdes crampons,des traits de Jupiter, les Sils et
leurs goujons souvent répétés, formaient, dans les maçonneries,des
poches de fer volumineuses qui, en s'oxydant, faisaient éclater les pierres

et causaientde gravesdésordres.On tentait bien d'éviter le danger de
IV'xydationpar desscellements en plomb, mais ce moyen était insuffisint, et bon nombre de monuments doivent en partie leur état de ruine
à ces massesde fer enfermées entre les assiseset cramponnées dans leurs
lits. La grande serrurerie restait, par l'insuffisance des moyens mécani-

ques, à l'état barbare,tandis que la serrurerie fine s'élevaitau contraire
à la hauteur d'un art très-parfait dans sa forme et dans ses moyens

d'exécution.Dansun mêmeédificedont la grosseserrurerie accuseles
procédésde fabrication lesplus naïfs, vous trouvez, comme à Notre-Dame
de Paris, des pentures de portes dont la merveilleuse exécution est un

sujet d'étonnement pour les gens du métier. Pour ces forgeronsdes
.\ne et xnie siècles, le fer semblait être une matière molle et facile à souder

commel'est la cire ou le plomb, et c'est à grand'peine si quelquestrès-
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rares ouvriers de nos jours parviennentà façonnerdes piècesde cette
nature, qui alors étaient fort communes.

Danslesrèglementsd'EtienneBoileau,il n'estpas qur-titm du corps
d'état des serruriers façonnant la grosseserrurerie de bâtiment, mais

seulementdes greffiers,faiseursde fermeturesde portes(pentures),des
grossiers(taillandiers)et des serruriers, fabricants de serrures.Ces ouvriers pouvaient prendre autant d'apprentis qu'il leur plaisait, et avaient

permissionde travailler de nuit, les serruriers exceptés,à causede lu
perfectionqu'exigeaitce genred'ouvrage.
Les pentures étaient un genre de serrurerie fort prisé pendant le
moyen âge et qui exigeait un apprentissage spécial. Nous nous occuperons donc d'abord de cette partie de la serrurerie fine de bâtiment.
PENTURES.
- On désigne ainsi des bandes de fer clouées et boulonnées
aux vantaux des portes, munies d'un Sil entrant dansun gond, destinées

à suspendreces vantaux et à permettre de les faire pivoter facilement
sur ces gonds.
Jousse', dansson traité de la serrurerie, si précieux aujourd'hui en <v
qu'il nous retrace une partie des procédés employés par les ouvriers du

moyenâge, s'exprimeainsi à proposdes pentures: « Cesont desbarres
« de 1erplat, qu'il faut percertout au long, pour les attacher contre la
<(porte avec des clous rivez, ou bien avec un crampon qui passeparti dessusle collet de la bande, lequel crampon passe au travers de la
« porte et est rivé par l'autre costé sur le bois. Le bout de la dite bande

(i sereplie en rond, de la grosseurdu mamelondu gond, qui est le bout
" « qui sort dehorsla pierre ou bois, où il est posé; lequel bout du gond
« entrededansle reply de la dite bande,qui sera soudési on veut, et
« arrondi en façon que le gond tourne aisément dedans. Autres y font

« des bandesflamandespour porter les dites portes. Ces bandes sont
« faites de deux barres de fer soudées l'une contre l'autre et replyées ru
« rond comme la précédente pour faire passeret tourner le gond. Après
« qu'elles sont soudées, on les ouvre et sépare l'une de l'autre, autant
« que la porte a d'épaisseur, puis on les recourbe, le plus quarrément

« que l'on peut pour les faire joindre et serrer des deux costezde la
« porte, principalement du costé de dehors : ceste façon de bandes vaut

« mieuxque les communesparce qu'ellesprennent les deux costezde
« la porte. On y en met trois pour l'ordinaire ; on y met quelquefois
« deux de cesbandesflamandes,ou d'autres droictes, avecun pivot au
« basqui prend sousla porte, qui vaut encoremieux, pourveu qu'il soit
'i bien fait et mis commeil faut
» En effet, les pentures de portes
pendantle moyen âgeétaient exactementfabriquéesainsi que Jousse
l'indiqueencoreau commencementdu xvir siècle.Cespiècesde fer ont,
au point de vuede l'art du forgeron, une importanceconsidérable.L'ouvrier qui peut forger une penture dansle genre de cellesque nous trou1 De la fidelle ouverturedel'art de serrurerie, par MafchurinJousse,1627.
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vons si fréquemment attachées aux portes des édifices des xne et
xine siècles, atteint les dernières limites de son art et peut façonner les
pièces les plus difficiles.
La figure 1 montre divers genres de pentures. En A, est la penture
simple avec son Sil en b, son collet en c, le crampon d'allarhe derrière

le renflementdu collet en d. B est le géométralde la penture en coupe
sur le vantail ; d' est le crampon avec sa double rivure en t ; en f, le

scellement
du gond.La lignen,,sindiquela feuillure du jambage.Souvent la rive du vantail estentaillée pour arriver à fond de feuillure, et
l'Sil de la penture estdétourné,ainsi qu'on le voil en m. détail C. Alors
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l'Sil a moins de champ que le plat de la penture, pour ne pa* trop affamer le bois, conformément au tracé perspectif G. Une rondelle <j e>t

interposéeentre le renfort carré h du gondet cet Sil. Les penturesflamandesà doubles bandes sont façonnées suivant les tracés I et K. Les

pentureslesplus anciennesont, soudéà leur collet, un arc de fer qui
embrasse
puissammentles frisesdu vantail près de la rive (voyez en L).
Cesystème,adoptédèsle xr siècle,présenteune difficulté de soudure,
car il faut

refouler

le fer de manière

à en faire

sortir

les deux souches

des branches, afin de souder celles-ci, puis laisser une queue suffisante

pour rouler l'oeil, le souderet courber l'extrémité (voyezen G).Cesopérations demandent du soin, pour ne pas brûler le fer et pour que les
souduresdes deux branches courbes soient largement faites, le fer ayant

juste le degréde chaleur convenable.Mais cesdifficultés ne sont rien,
comparéesà celles qui résultent de la soudure des branches nombreuses
dont se composent souvent ces pentures et qui sortent de la tige princi-

pale. Il ne faudrait pas croire que lesbranches multipliées soudéesà la
bande despentures sont de simples ornements. Ces branches, percéesde
trous, permettant de multiplier les clous, maintiennent fortement les
frises de bois entre elles, forment sur les vantaux comme une sorte de

réseaude fer, et empêchentles bandes de donnerdu nez, c'est-à-dire
de fléchir sous le poids desfrises. Les forgerons trouvèrent dans cette nécessité de structure un motif d'ornementation. Les plus anciennes pentures sont en effet composéesdételle façon, qu'en suspendant les van-

taux sur les gonds,ellesretiennent, sur un espaceassezlarge, les frises
les plus rapprochéesdu collet ou de l'Sil. Ainsi trouve-t-on encore
assezfréquemment des pentures de la fin du xie siècle oui affectent la

forme d'un G (fig. 2), soudéau collet, de telle sorte que les deux branches A clouées

sur

les frises

les

maintiennent

fortement

de B en G.

Bientôt une bandeindépendantede la penture, et appeléefaussepenture, rend toutes les frises du vantail solidaires. On voit des pentun.->de

cegenreà l'une desportesde la cathédraledu Puy en Yelay, à Ebreuil
(Allier). Ces dernièressont fort belles, et nous en donnons(fig. 3) le
dessin; ellesdatent du commencementdu xne siècle.Le collet de la penture en formede Cpasseà traversle bois et estsoudé,ainsi que l'indique
le détailA. En B, est la sectiond'une branchesur ab.
La compositionde l'ensembledes ferrures de la porte principale de
l'églised'Ebreuil estassezremarquable.Chaquevantail n'est suspendu
"quepar deux pentures ; sept faussespentures garnissent les frises et les

maintiennententre elles. La faussepenture du milieu, plus riche que

lessix autres,forme une doublepalmetted'un beaucaractère.Cesferrures sont poséessur des peaux maroufléessur le bois et peintes en
rouge vif. Deux anneaux attachés à des mufles de lion de bronze faci-

litent le tirage desvantaux.
L'art de souderle fer au marteau arrivait déjà, au commencement(Tu
xnesiècle,à une grandeperfection. Lesexemplesabondent,et nousn'a-
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vons que l'embarrasdu choix. Quandil s'agit seulementde souderaune

branche
principale
desrameaux
secondaires,
la besogne
n'estpastrès-

B

difficile pour un forgeronhabile ; maissi l'on prétendréunir desrinceaux
à un contre, composerdes sortesd'entrelacs,le travail exigeune grande-
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.pratiqueet une main aussileste qu'habile.Cesfaussespentures,par
exemple, provenant de la porte de l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre

(iig.U),présententun travailde forged'une difficultéréelle.Pour obtenir les soudures A et B, surtout celles A, l'ouvrier, s'il n'est très-adroit,

k

risquefort de brûler son fer, car il lui faut remettre la pièceau feu plusieursfois, et cela sur un seul point. Il commence par forger et souder
une pièce G à laquelle il soude les huil branrhrs l'une après l'autre ; or,

la branchea étant soudée,s'il veut soudercelleb, il faut que son feu et
sonsouffletsoientdirigés seulementsur le bout b, sanschaufferau rouge

la piècea. Pourlessoudures
B, lesdeuxbranchesE, G,étantforgées,on
leschauffaittoutesdeuxeng, puisonlesbattait pourlessouderensemble
vin.
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sur une doublure h (voyez cette doublure ornée A, préparée avant la soudure). Nous verrons tout à l'heure avec quelle adresseles forgerons
arrivèrent, à la fin du xn* siècle, à façonner des pièces bien autrement
compliquées. Les extrémités desbranches sont enroulées, ainsi que le

montre le tracé H, de manière à laisserun Sil pour passerla tige du
clou à tète carrée p.

Mais cessortesde penturesétaientassezriches d'ornementation déjà,
et exigeaientun grand nombre de soudures, car tous ces bouquets
devaientêtre forgésà part et soudésaux tiges principales.On employait
souvent un procédé plus simple, et qui cependant permettait une ornementation assez brillante. Ce procédé consistait à détacher certaines
parties d'une bande de fer à chaud, et à leur donner un galbe particulier.

Ainsi (flg. 5) soit une bandede fer plat A : on fendait à chaud, le long
de sesrives, deslanguettesde fer a ; on courbait à chaudcette bandede
fer sur son champ, ainsi que l'indique le tracé B,puis on galbait chacune
des brindilles

refendues

en volutes

«'. L'Sil

de chacune

de ces volutes

était destiné à laisser passer une tige de clou C dont la tête pressait les
bords,du fer (voyez en b). On soudait alors la branche courbe, en D, à la
bande droite de la penture.
Cet exemple provient d'une porte de l'église de Blazincourt (Gironde),
et date du \ne siècle. Les bouts E des branches

courbes

se terminent

en

façon de tètes, ainsi que l'indique le profil F. Pour obtenir ce renfort,
le fer a été refoulé, puis fendu et façonné au marteau, avant de courber
la branche

et ses volutes.

Voici en G une autre penture forgée d'après le même principe et provenant de l'église Saint-Saturnin de Moulis (Gironde) '. On voit en g

comment le forgeron a refendu et préparé la bandedroite de la penture
pour obtenir les petites volutes h. Rien n'était plus simple que ce genre
de travail, qui n'exigeait d'autres soudures que celles des deux branches
courbes avec la tige droite. Ces volutes étaient naturellement les attaches
des clous, et évitaient les trous dans les bandes ou branches, trous dont
la multiplicité affame le fer et provoque souvent des brisures. Les portes

de l'église Saint-Martin à Angers sont garniesencore de faussespentures qui, comme travail de forge et de soudure, sont une Suvre assez

remarquable.La figure 6 donne l'une de ces faussespentures. Il n'est
pas fort aisé de souder le cercle milieu avec les quatre branches de la
"Tuix. Ces bandes ont été battues à chaud l'une sur l'autre, puis dérinipéfs à l'étampe et au burin. En A, est la section faite sur ab, et en B

le détail d'une des feuilles extrêmesC. Quandil s'agit de souder ainsi
deux piècesde fer croiséesou rapportées l'une sur l'autre, on fait chauffer
au rouge-cerise la pièce du dessouset au rouge blanc la pièce du dessus,

puis on martèle à petits coups d'abord, et à coupsplus forts à mesure
1 Cesdessinsnous on» été fournis, grandeurd'exécution,par M. Durand fils, architecte .''.Bordeaux.
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quele fer refroidit. Si les deux piècesétaient chaufféesau rouge blanc,
on risquerait,au premier coup de marteau, de ne plus rien trouver sur
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l'enclume. C'était par les différents degrésde chauffageque les forgerons

pouvaientarrivera souderun grand nombrede pièces,commenous'""
verrons

tout à l'heure.

so

"f.-ACJ.

JLCO

Les faussespenturesde Saint-Martin, à Angers, datent du xne siècle.
et présentent,pour l'époque,cette particularité curieusedesévidements
ménagésdans les bandes et découpésaprès la soudure des pièces.
Le battagedes deux fers superposés,du cercleet des deux branchesde
la croix, donnait après l'opération la forme D, - cette forme D étant
la réunion E, - car la double épaisseurdu fer, sousle marteau, s'était

étendueen remplissantles angles.Cesanglesétaient élégisau burin,
sansle secoursde la lime, qui n'était pas employéeà cette époque.Il
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était plus rationnel de donner cependant plus d'épaisseur ou de largeur

aux partiessoudées,et de profiter ainsi du procédé pour contribuer à
l'ornementation.C'estdanscet esprit que sont fabriquéeslesjolies pentures du xne siècle attachées à la porte méridionale de l'ancienne cathé-

dralede ScLlestadt,et dont nousdonnonsle dessinfigure 7. Le collH \
estsoudéaux deux branchesG au moyend'un renfort, ainsi qu'on le voit
sur ie profil en B. La tige elle-mêmepossèdeun renfort D, sou> lequel

est soudée l'embase G de la bande principale, cette embase étant élar-

giepour faciliter l'opération desoudure.Le renfort D a étéélégi au burin
aprèsle martelage. Les branchesextrêmesE sont soudéessur l'extrémité F, égalementélargie, de la bandedroite. Ainsi le fer refoulé latéralementpar le martelageà chauda étéutilisé dansl'ornementation.En H,
«st tracéeà une plus grande échelle la tête du boulon passantà travers
le renfort du collet; celte tète de boulon possèdedeux rondellesetampées.En I, est tracée la section de la bande faite sur ab. On remarquera

lescoupsde burin donnéssur lessoudureset formant gravure.Cescoups
deburin, frappésau moment où le fer serefroidi et n'est plus que rouge
sombre,raffermissentencore les soudureset dissimulent les inégalités
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produitespar le martelagesur une surfaceplane. On voit également
descoupsde burin en g, aux extrémitésdessoudureslongitudinales
des

bi-anches.

Lesexemples
que nousavonsdonnésne montrentque despentures
forgéessimples,c'est-à-direcomposées
d'une simple épaisseurde fer
plus ou moinstravaillé. Mais les serruriers, lorsqu'ils façonnaient des
priitures d'une grande dimension, étaient obligésde donner à la bande
principale une très-forteépaisseurprès du collet, ce qui rendait lessoudures des branchesdifficiles et les pentures très-lourdes;ou de renfor-

cer cesbandespar desdoublures,desnerfs,qui, sansaugmenterbeaucmip leur poids,ajoutaientsingulièrementà leur force.Cesdoublures,
ces ncii>, n'étaient soudésau corps principal que de distanceen distance,au moyen d'embrasses,de telle sorte que ces bandessuperposées
conservaient une grande élasticité et une roideur extraordinaire.

8

Eneffet,siMUunebande
deferd'uncentimètre
d'épaisseur
(tig.8),

noussouduns
unedoublureseulement
au moyende deuxembrasses
A

et B, enlaissant
d'ailleurs
cesdeuxferslibres,ainsiquele montrela
section
G,nousobtenons
unetigeplusroideetmoins
sujette
à êtrebrisée
quesi la doublureétaitréunieà la bande
danstoutesalongueur.
Si
même
(fig.9)nousformons
la bande
principale
au moyen
deplusieurs

tigesjuxtaposées
et soudées
seulement
pardesembrasses,
nousobtiendronségalement
une résistance
plus grandeet nousauronsmoins;ï
craindrelesbrisures.Ensupposant
doncla bandeprincipaleD formée
detroistigesE, F, G(voyez
la sectionH)soudées
parlesembrasses
I, K,
cettebandeauraautantde roidequ'unebarrepleine,seramoinssujette
à sebriser et seraplus légère.

Lesforgeronsadoptentcesméthodesdèsla un du \ne siècle,et nous
en avons un exemple bien remarquable dans la fabrication des belles

pentures des deux portes latérales de la façade occidentalede Notre-

DamedeParis,qui datentdecetteépoque.
Cespentures
sontforgées,
en
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grandepartie,au moyende faisceauxde tiges,tant pour les*bandesque
pour les branches, faisceauxquelquefois soudésdans toute leur longueur, quelquefoissur certains points, mais toujours solidementréunis
au moyend'embrasses
riches, renforcéespar desappendicesqui ajoutent
à la solidité de l'Suvre aussi bien qu'à son ornementation.

D

Inutilede répéterici lesopinionssingulièresqui ont étéémisessur la
fabricationde cespentures,pendantle dernier siècleet de nosjours
encore.Lesunsont prétenduqu'ellesétaientfondues,d'autresqu'elles
étaienten partieévidées
à la lime, plusieursqu'ellesétaientcomposées
de brindilles de fonte soudéespar un procédé inconnu. Disonstout de

suitequelesserruriersforgeronsne sesont jamais méprissur le mode
de fabrication de ces ferrures; mais dans les questions de cette nature,

on préfèresouventécrire despagesentièresdansson cabinetà consulter
le premier praticien venu.

Réaumur,cependant,avait indiqué le véritable mode employé pour
forger les penturesde Notre-Damede Paris... « Quoi qu'on en dise »,
écrit-il dansla note inséréedansl'Encyclopédie,« le corps des pentures
« et lesornementssont de fer /orgeet faits, comme on les ferait aujour« d'hui, de divers morceaux soudés,tantôt les uns sur les autres, tantôt

« les unsau bout des autres; ce qu'il y a de mieux n'est pas même la
« façondont ils l'ont été, les endroits où il y a eu despiècesrapportées
« sontassezvisiblesà qui l'examine avecattention : on.n'a pas pris assez
« de soin de les réparer, quoiquecela fût aiséà faire. »
En effet, les souduressevoient sur bien des points et n'ont pas été
réparées
au burin ou à la lime, ellesn'en sont pasmoinstrès-habilement
faites; mais peut-être Réaumura-t-il voulu parler de certaines pièces
rapportéesau xve siècle pour réparer des dommages,et simplement
clouéesà côté desfragmentsanciens?.... « Quoi qu'il en soit », ajoutet-il, ces pentures sont certainement un ouvrage qui a demandéun
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« tempstrès-considérable
et qui a étédifficile à exécuter.Il n'estpas
« aisé de concevoir comment on a pu souder ensemble toutes les pièces
« dont elles sont composées: il y a cependant apparence que toutes

« celles d'une penture l'ont été avant qu'elle ait étéappliquéesur la
* porte, car on aurait brûlé le boisen chauffant les deux piècesqui de«(vaient être réunies. » (II faut avouer que cette dernière observation ne

manquepasde naïveté.)«... On n'a pas mis non plus une pareille masse
<(à une forge ordinaire ; il paraîtnécessaireque danscette circonstance
'i la forge vint chercherl'ouvrage.... Ons'estapparemmentservi de souf« flets portatifs, comme on s'en sert encore aujourd'hui en diverscas;
» on a eu soin de rapporter (souder)des cordons, desliens, desfleu"i rons, etc., dans tous les endroits où de petites tiges et des branches
« menues se réunissaient à une tige ou branche plus considérable.

« Les piècesrapportées(soudéespar dessus)cachent les endroits où
< les autres ont été soudées(bout à bout) : c'est ce qu'on peut observer

"( en plusieursendroits où les cordonsou fleuronsont été emportés; ces
« cordonset fleurons avaientsansdoute été rapportéset réparésaprès
" avoir été Boudés
» Bien que cette appréciation de l'Suvre de ferronnerie qui nous occupe ici soit assez exacte, cependant Réaumur

n'avait point évidemmentconsultéun forgeron. Cespiècesqu'il indique
comme rapportées sont soudées, et n'ont pas été étampées après la sou-

dure, mais avant ; leurs embrassesont été retouchéesparfoisau burin,
mais

à chaud.

Du reste, examinons cespenturesen laissant de côté ces appréciations

plus ou moins rapprochéesde la vérité; commenousen avonsfait fabriquer d'absolument pareilles1, nous pouvons en parler avec une connaissance exacte des moyens employés ou à employer.
Naturellement, la première opération consiste à dessinerun carton de
la penture qu'on prétend faire forger, grandeur d'exécution; carton qui
sert de patron pour forger et étamper d'abord toutes les brindilles et tiges
développées; âpre- quoi on soude les brindilles ensemble, suivant le
de-in, pour en former les bouquets; puis on soude ces bouquet- "ii
groupes de feuilles aux tiges, puis on soude les tiges à la bande principale, puis on donne aux tiges la courbe voulue. Autant pour masquer

que pour consoliderles soudures,on rapporteà chaud, et l'on soudepar
conséquentd'autres feuilles ou desembrasses,
bagues,embaseset ornements sur le plat de ces soudures premières.
Non- ne pourrions donner, dans cet ouvrage, l'ensemble despentures
de Notre-Dame de Paris ; d'ailleurs ces ensembles ont été publiés en

entier dans la Statistique monumentale
de Paris d'après de très-bons
de-ins de M. BSs.yvilwald,et en partie dansl'ouvrage deM.Gailhabaud.
Cen'est pas là ce qui importe pour nous, mais bien les détailsde la
fabrication. C'estdonc sur ce point que nous insisterons.
1 Parl'habileserrurierM. Boulanger.
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Les bandes de ces pentures n'ont pas moins de Om,16à. Om,i8 de lar-

geur au collet, sur une épaisseurde Om,02
environ, et elles sont composées,commenous l'avons dit ci-dessus,de plusieursbandesréunies et
soudéesde distance en distance au moyen d'embrassesqui ajoutent une

grandeforce à l'ouvrage et qui recouvrent les soudures des branches
recourbées.Pour faciliter l'intelligence du travail de forge, nous procéderons du simple au composé.

Le carton tracé,dont nousdonnons(fig. 10)un fragment, un bouquet,
terminaison d'un enroulement, le forgeron a commencé par forger sépa-

rémentchacunedes brindilles : celleA, par exemple,ainsi que l'indique
le détail a; celle B, ainsi que l'indique le détail b; celle G, ainsi que

l'indique le détail c, etc. 11a eu soin de laisserà la queue de chacune
<lecesbrindilles un talon de fer t qui a permis de chauffer au rouge
blanccesrenforts et de les souderpar le martelage. Il a donc obtenuà
la basedu bouquet, les brindilles étant soudées, une surface plate dont

il a coupéles bordsau burin, quand le fer était encorerouge. La queue
<lece bouquet a été remise au feu, ainsi que l'extrémité D de la branche,

puisle bouqueta été soudéà la branche. Pour masquercette surface
battueDG,une premièrebrindille avecfeuille E a étésoudée,ainsi qu'on
le voit en E' ; puis par-dessus,l'embrasseH, portant les feuilles K, a été
soudéeà son tour. Cette embrasse, mise au feu, n'était qu'un talon de

fer épais;c'estau moyen d'une étampe que le forgeron lui a donné sa
formerégulièreet Ta soudée.Puis au burin il a nettoyé les bords et les
bavuressur la branche. Il faut dire que ces dernières pièces avaient dû
être chaufféesau rouge blanc, tandis que le plat DG, destiné à les recevoir, n'était chauffé qu'au rouge. Le dessousoffrait ainsi une consistance
assezgrande pour ne pas être déformé par le martelage sur la queue de
la foliole E, et par les coups violents donnés sur l'embrasse par le marteau sur l'étampe.
Mais peut-être quelques-uns de noslecteurs ne savent pas ce que nous
entendonspar étampe.C'est une matrice de fer trempé, un coin auquel
on a donné en creux la forme de l'objet à étamper. Ainsi, toutes les

folioles,les boutonsde ce bouquet,ont été obtenusau moyeud'étampes.
Le forgerona façonnéau marteaula tigette L, par exemple,à l'extrémité
de laquelleil a laisséune massede fer un peu aplatie. Cettemasse,mise
au feu, a étéapposéesur l'étampeayantla forme b, en creux, puis elle
a étéfortementfrappéed'un ou plusieurs coups de marteau, suivant la
saillie des reliefs à obtenir

ou l'étendue

de l'ornement.

Le fer ainsi

s'est

trouvé moulé, et les bords de l'ornement ont été enlevés facilement.

L'habiletédu forgeronconsiste
à fairechaufferle fer à étamperau degré
convenable.Tropchaud,il s'échappesousle coup du marteau,etcelui-ci,
rencontrant la matrice, peut la briser; pas assezchaud, on frapperait

vainement
sur le fer pour obtenirun bon moulage,et alors la brindille
està recommencer,car le fer, déjà aplati, remis au feu et soumis une
vin.
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- 306 econde fois au coup du marteau, ne pourrait pas remplir les creux de la
rnutrii-e et ne donnerait qu'une épreuve indécise.

On concevraqu'il est plus aisé de façonner, de souderun bouquet de
cegenre, que de réunir desbranchesqui déjàsont chargéesde bouquets,
de brindilles et de folioles contre-soudéessur cesbranches.Le forgeron
despentures de Notre-Dame de Paris a commencépar façonnerà part
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chacunedesbrindilles entrant dansla compositiongénérale; il a groupé
cesbrindilles en bouquets, il a soudé cesbouquets aux branches secon-

daires; puis il a soudécesbranchessecondairesainsi chargées,sinon
contournées suivant leur galbe définitif, aux branches principales, puis

A

u

"" ~.

celles-cià la bande principale, qui est le corps de la penture, comme
le tronc estle corpsde l'arbre. Cesdernièresopérationssont debeaucoup
lesplusdifficiles,tant àcausede la précisionqu'ellesexigentpour donner
à cesbranchesla longueur convenableen les soudant,que par le poids
de ces piècesqu'il faut manier rapidement, et par le degréde chali-ur
qu'il convientde donner à chaque partie à souder.
Voici (fig. 11) un autre fragment des pentures de la porte Sainte-
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Anne ', qui présente la réunion des deux branches secondaires, celles A
et B, et desbrindilles a,b,c,d, à une branche principale G. Comme la branche D est la continuation de la branche principale G, ces trois branches
A, B, D, ont été d'abord soudées ensemble en E, avec un prolongement
EG finissant en ciseau. Sur ce plat de la soudure E a été soudé d'abord

le groupe de feuilles H, puisla grossebrancheGterminéepar l'embaseK
et sa foliole; mais cette foliole a été étampée,ainsi que l'embase K, sur le
1er de dessousE chauffé au rouge ; la branche C elle-même a été soudée

sur le prolongementEG et étampéeen nervures, à chaud, après le premier martelage. Sur le corps des branches, quand on superpose des
folioles, ainsi que le montrent les détails M, le point de soudure de ces
folioles donne un renfort que le forgeron disposeà l'étampe en rosette,
<nfiime on le voit en 0, ou en façon d'embase, comme on le voit en P.
La difficulté est aussi d'obtenir, dans ces réunions de branches, des

courbesqui sesuivent régulièrementsans jarreter. Pour cela, l'ouvrier
a tracé son carton sur une pierre ou une plaque de plâtre, et il rapporte,

aprèschaquesoudure, sa penture sur ce patron, pour être bien certain
qu'il conserve exactement les courbes, les longueurs, les distances de
chacune des parties.

Si nous décrivonsmaintenant les procédésemployéspour la façon do
la bande ou du corps principal de la penture, nous aurons rendu compte.
autant qu'il est nécessaire de le faire, de la fabrication des grandes
pentures de Notre-Dame de Paris. Cette dernière pièce est la plus difficile
à forger, surtout auprès du collet. La bande n'est pas faite d'une seule

piècede fer, mais d'un très-grandnombrede piècessoudéescôte à côte
et bout à bout.

Si nous prenons l'une de ces pentures,celle basse,au vantail de la
porte Sainte-Anneque chacunpeut examiner de très-près,nousverrons
que cette penture secomposede cinq piècesprincipales (fig. 12) : 1°le
collet A ; 2° le premier membre B ; 3° le secondmembreC; U°le troisièmemembreD ; 5° le bouquetE. Chacunde cesmembresaété assemblé séparémentavecsesbranchesprincipales,sesbranches secondaires,
sesbrindilles. De plus, la bande ou le corps de la penture se compose,

pour le collet, de quatrebarres; pour le premier membre,de trois barres;
pour le secondmembre,de même; et pour le quatrième membre, de
troisbarresaussi, mais plus minces.Cesbarres,parallèleset jointives,ne
sontsoudéesentre ellesqu'à leurs extrémités,en a, b, c, rf, etc. Cesextrémités, destinéesà être soudées,se terminaient en palettesrenforcéesde
manièreà supporter le feu et le martelage.Lorsqu'il a fallu réunir ces
cinq partiesen une seule,les extrémitésg, h, préparées,ont étéchauffées
et soudées,puis la soudure renforcéepar une embrassuresoudée.Les
extrémitése,d, de même,et ainsi de suite jusqu'au collet.
Analysonsdonc cette dernière opération, la plus difficile et la plus
1 Cetteporte estcelle dedroite, sur la façadeoccidentaledeNotre-Damede Paris.
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péniblede toutes, à causedu poid; considérablede la pièce,de l'étendue
de la~soudure et de sonimportance, puisque de la perfection de l'ouvragerésultetoute la force de la pcnture.

n

La figure13représentela souduredu collet A avecle premier membre
B. Cettesoudurefaite (voyezle profil P), les brindilles G et Dont été
soudéespar-dessus; puis l'embrassure E, qui portait déjà, avant l'application, les cinq folioles F et ses deux tigettes G. L'embrassure soudée
sur la face et en retour, le profil H a été étampé à chaud et nettoyé au
burin sur la face et sur les côtés. On voit en I la section des quatre barres
composantle collet et réunies par la soudure en K ; en L, la section, des

troisbarrescomposantla bandedu premier membre, et en M la section
desbranchessoudéespréalablementà la souchede cette bande.
Il n'est pasnécessaired'insister, pensons-nous, sur les difficultés que

présentecetravail pour ne pasbrûler le fer, et pour lui donner rigoureusement le degré de chaleur qu'exigé urie bonne soudure. Il est évident
: que cette triple opération de battage à chaud, que ces superpositions de

brindilleset d'embrasses,donnent au fer une grande résistanceet assurent la solidité de la soudure première (celle des deux morceaux de
bandes),en la renforçant et en la soumettantplusieursfoisau feu et au
martelage.L'ornementationest donc ici encorela conséquencedu procédé de fabrication.

Le commencementdu xme siècle,est l'apogéede l'art du forgeron.
Les penturesde Notre-Dame, des grilles des abbayesde Saint-Denis,
de Braisne,de Westminster; des penturesdescathédralesde Noyon,de
Sens,de Rouen,etc.. qui datent de cette époque ', nous montrent des
exemplesde forge qui ne furent pas dépassés,ni même atteints; car
1 VoyezGRILLE
Voyezaussila Serrureriedu moyenâge,parM. Raymond
Bordeaux.
Oxford,Parker, 1858.
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nous ne pouvons considérercomme ouvragesde forge les Suvres en
fer battu et repoussédes xvc et xvie siècles. C'est là un procédé de
fabrication tout autre et qui sort du domaine de l'architecture.

Dès

la fin du \ine siècle,on cherche à éviter les difficultés de soudure,à
remplacer les fers étampésà chaud par des moyens qui demandent

G

\
moins de force et moins de temps. Les forgeronsreculent devantcetravail qui exigeait,avec des bras robustes,dessoins, une grande expérienceet une adressede mainsextraordinaire. On voit encore de jolies
pentures dans des monuments du XIH' siècle, qui, d'ailleurs, ne dif-

fèrent pas,comme procédé de fabrication, de celles que nous venons
de présenter.
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Au commencementdu MYCsiècle,les pentures prennent desformes

générales
plusunes,plusdécoupées
; lesferssontplatsetne demandent
plus un travail pénible.
Voici (fig. 16)une penture decetteépoque,provenantde la porte n»>rd
de l'anciennecathédraledeCarcassonnc.
Le galbeen estdélicat, cbercbé;

"

les soudures,peu nombreuses,sontbien r.t.lrsri n'ouï pus.été renforcées
et recouvertespar cesembrasseshabituellementemployées
jusqu'au milieu du xirie siècle.Cettepenture date de 1320environ.
Voici encore(ftg. 15) une penture très-simple,mais bien combinée,
qui provient d'une porte de l'église Saint-Jacques de Reims, et qui date
du milieu du ,\ive siècle. Le vantail de la porte esta pivots P, et les pc-ntures ne sont, à vrai dire, que des bandes doubles qui pincent les tniMTSI>S
de la porte avec les frises, ainsi que le fait voir la section A. Extérieurement, la face de cette fausse penture n'est décorée que par une
arête saillante et des clous fort joliment forgés. En G, sont tracés la face
et le profil d'un de ces clous principaux. En D, est donnée la section de

la penture, dont les bords n'ont que 5 millimètres, et le milieu 8 millimètres.

On en venait, pour ces sortes d'ouvragesde serrurerie fine, du fer
soudéau fer battu, découpéà l'étampeou au burin, puis martelé à froid
ou à une température peu élevée. L'usage qui se répandit, dès le.
XIVe
siècle, de fabriquer desplates,c'est-à-dire des piècesd'armures de

fer battuet repoussé,
mit cegenredetravailenvogue,et pénétrajusumdans la serrurerie fine de bâtiment.

Pour les penturesà cette époque, elles sont plus souvent prises dam
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unepiècede fer battuet découpéqu'obtenuesau moyendes souduresr
comme précédemment.

P,

\

D
Nous présentonsici (fig. 16) un exemplede cessortes d'ouvragesdu
XIVesiècle '. En A, est figurée la penture, ou plutôt le morceau de fer
battu avant le découpage. Ce morceau de fer avait alors la forme donnée

par la moitié abcde.Bien corroyéau marteau,égalementaplani,découpé
au burin sur ses bords, on a tracé sur sa face externe les linéaments

indiquéssur notre dessin.Alors la pièce iklm a étécoupéeet enlevée.
Mettant au feu la partie Arf, on l'a tordue de champ, ainsi que le fait
voir le côté achevé B ; remettant au feu la palette D, on a écarté chacune

desbranchesde façon à obtenir les ouverturesd'angles^. Les trois branches ont elles-mêmes été recoupées au burin et façonnées au marteau,
comme

le montrent

les folioles

/*. Le travail

a encore

aminci

le fer en

l'étendant, et l'on a pu terminer la partie sans la remettre au feu. Lef
bouts desfolioles sont légèrement recourbés en dedans, de manière ù

appuyersur le bois et à éviter desaspéritésqui écorcheraientles vêtementsdespersonnespassantle long du vantail. Il a été procédéde même
pour la branche E,' et pour le bouquet F. Outre les clous, dont les
trous sont marquéssur notre figure, une bride G maintenait le collet de
la penture conf*-''h montant du vantail. En H, est tracé le profil dela penture, et en I, le détail de la bride avecsesbouts fourchespropresà être rivés en dedans du montant.

1 Provenantde l'abbaye de Poissy.Cette pentureétait encore, en 1847, entre lesmains d'un habitant dePoissy,et faisaitpartie de sa collection.
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A proposde celte bride, noussignaleronsici certainespenturescomposéesd'une simple bande,et qui ne sont pas clouées sur les vantaux,
mais maintenuesseulementau moyen de bridesrivées.En L, est un

kr ^_^c

rf t_.-

^_ y^._

^£--

II

1

"G

exempledecessortesde penturesemployées
parfois lorsqueles portes
ne secomposentque de frisesclouéessur des traverses.En AJ,le profil

dela pentureL montrelesbridesenfoncées,
et dontles boutspointus
vm.
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doivent être rabattus sur la traverse P, de manière à la bien serrer.

Alors cesbrides 0 ont exactement,dep en s, la largeur de la travers.
Cesmodifications dans les procédésde fabrication de cespiècesde

serrureriefinedevaientconduirepeuà peuà l'emploidu fer battu rapporté aprèscoup sur le corps principal de la penture. Cependantl'Allemagnenous précédadanscettevoie de l'emploi du fer battu et repoussé

G

comme moyen décoratif de la serrurerie fine. Déjà, vers la fin du

xive siècle, on voit dans desouvrages de serrurerie allemande,notamment à Augsbourii, à Nuremberg,à Munich, des fers ba;.tusemployés
comme ornement^

et que nous appellerions aujourd'hui de la tôle

repoussée,tandis qu'en Francece modene paraît guère adoptéavantle
commencementdu xvesièclepour desouvragesde quelqueimportance.
La figure 17 expliqueral'emploi de ce procédémixte1. La bandede

la pentureest une -impiebarre de fer plat de 01D,09
de largeur sur
Om,009
d'épaisseurau plus.
1 D'un fragmentde pcntiires(commencement
du xvesiècle)d'une maisonù Gallardon.
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Sur cette bandea été rapportéun ornement de fer battu découpéet

repoussé
; puis sur l'ornement,une baguettede fer forgéétampéen
i'aronde torsade, avecSils n-nlli-s pour recevoir les clous, et tète d'ani-

malà l'extrémité.L'ornementde tôleest en outre percé de trouspour
recevoirdesclous,soit passant
à Iraversla bande,soit enfoncésdirectementdanslesfrisesdu vantail.EnA, estprésentée
la section(audouble)
dela bande,avecle mouvementde l'ornement,la baguettederecouvre-

mentetlestêtesdeclous.En B, le profilde l'extrémitéde la penture,
avecla tèted'animalterminant la baguette.Cemode permettaitd'ob-

tenir une ornementationtrès-riche à peu de frais, et >;m>avoir recours

aux soudures.
Cependant,
parfois,cesfersbattus,d'une épaisseur
d'un
18
^j*?^f5*.

"_ i ~

:

millimètre environ, sont soudéssur une âme, à chaud, et sms intn"position d'une matièreplus fusible que le fer. Il faut dire que cessortesde
ferruresn'étaient guèreposéesdirectement sur le buis, mais sur une
toile, ou une peau, ou un feutre marouflésur le vantail. D'ailleurs il en

étaitdemêmepourla plupart despentures,et l'on trouve encoreles
tracesdécèsmarouflages.
Lespenturesde l'église d'Ébreuil,que nous
avonsdonnéesau commencementde cet article, sont, ainsi qu'il a été

dit, posées
surunepeausoigneusement
appliquéesur le vantailet peinte
en rouge.

Voiciun exemple(fig. 18)qui fera comprendreen quoi consistece
procédéd'applicationde plaquesde ferbattu, découpées
et soudées
sur
uneassiettedefer forgé.SoitA unebandedefer forgé.Deux lamesde

[ SERRURERIE
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- 316 fer battu de Om,002d'épaisseurenviron, a. 6, et découpéessuivant le
tracé B (moitié d'exécution), composent une redenture à deux plan* ;

ceslames,aprèsavoir été rendues solidairespar des rivets, sont appliquéessur la bandede fer forgé, celle-ci étant rougie au feu. Au même
moment, deux bandesde fer c, c, chaufféesau rouge blanc, sontadaptéesle long des rives deslamesde fer découpé,puis frappéesà l'étampe,
qui, les soudant, leur donne une ornementation en torsade ou en demi-

rond. Cesdeux languettes,sesoudant à la bande de fer, maintiennent
les lames de fer découpées.Des trous sont alors percés au milieu des
à-jour pour permettre de clouer la penture sur le vantail. Souvent des
ornements de fer repousséd, en façon de rondelles, contribuent à décorer la tôle des clous.

En D, l'Sil de la penture est figuré, celui-ci étant double et le scellement portant de même un Sil. Un boulon passe à travers ces Sils, et
forme une sorte de paumelle qui remplace le systèmede gonds indiqué
dans les précédents exemples.
On ne renonçait pas absolument, pendant le xve siècle, aux fers soudés
et étampés dans la fabrication des pentures, car il existe encore bon

nombre de cesouvragesqui, sansatteindre la perfectionet l'importance
de ceux desxne et xmesiècles,fournissent des objets de serrurerie fort
recommandables.

Si cette penture(fig. 19), dessinéeà Thann (Haut-Rbin),est dépourvue
de cesembrasseset de cesnerfs rapportéssur les souduresdesouvrages
du xine siècle; si elle est en grande partie obtenue par les moyensde
découpageà chaud indiqués figure 16,ses fleurons d'extrémités sont
soudéscependantaux tigettes,puis étampéset burinés aprèsl'étampage.
Sa composition,d'ailleurs, est gracieuse,et bien entenduepour maintenir ensembleet sur une grandesurface les frises du vantail. Le burinage et le découpage,versle milieu du xve siècle,prenaient, dansles
ouvrages de serrurerie, une importance d'autant plus grande,que le
martelage à chaud était plus négligé.Cequi tend à dire que les outils
se perfectionnant,la main de l'ouvrier perdait de son habileté.
L'Suvre de Mathurin Jousse fait assezconnaître, cependant, qu'au
commencement du xvne siècle encore, les maîtres serruriers avaient

conservéles traditions de l'art du forgeron; et les renseignementsque
donnecet auteur sur les diversesnaturesde fer, sur la manièrede traiter
ce métal au feu et sur l'enclume, sont le résumé d'observations très-

justes et d'une connaissanceexactede la pratique.
Cequi mérite de flxer l'attention en dehorsde la forme plus ou moins

bonnedonnéeauxouvrages
deserrureriedu moyenâge,c'estle soinavec
lequel tout est prévu pour que ces piècesaient exactementles dispositions qui leur conviennent. Quand l'architecte monte les pieds-droits

d'une porte,il prévoitla placedesscellements
desgonds,et si même
la porte est d'une grande dimension,ces gondssont posésentredes
;j-i>es, en bâtissant; quand il donne le dessindesvantaux, c'est encore

- 317 [ SERRURERIE
]
en prévoyantexactementla position de toutes les ferrures, qui ne sont
jamais dissimulées.Quandles ferruressont prêtesà poser, il n'y a plus
d'entaillesà faire dansle boisou dansla pierre, et chaqueobjet prend la
placequi lui a été assignéedèsle commencementde l'exécution. Ainsi,
par exemple,pour desportes intérieuresqui doiventbattre exactement

<lansles feuillures, afin que la saillie de la penlure ne vienne pasempêcher l'application immédiatedu vantail contre le pied-droit, le collet de
la penture est souvent détourné.

(Fig. 20.) Dansce cas,la dernière frise de la porte A a été rapportée
après coup et maintenue avec les autres frises par des prisonniers, et sur

iiKi'.iE ]
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le mllct de la penturepar un dernierclou B, rivé en dehors,au lieu
d'être,commelesautres,rivé en dedans.Cettedispositionexistedéjàdès
le xnesiècle.Aussile vantailpeut-il exactement
battredanssafeuillure,

sansqu'il soit un-essaire
d'entaillerle tableaupourlogerla sailliedu
collet de la penture.

Il n'e>tpasde détail insignifiant, quand il s'agit de faire concorderle>
divers corps d'états à cette Suvre commune qu'on appelle l'architecture.

Lesbelles époquesde l'art sont celles où le maître de l'Suvre'sait prévoir, dès l'origine de la structure, toutes les parties, sait leur assigner
une place sansavoir à retoucher ce qui est fait. Si le dernier objet à
placer dansun édificeen construction prend exactement,à l'heuredite,
la punition qu'il doit occuper, le constructeur est un maître. 11ne saurait
se donner cette qualité, si son Suvre ne s'élève qu'à l'aide de tâtonne-

ments,de changementsperpétuels,de repentirs; s'il lui faut, pour poser
sesderniersouvrages,telsquela menuiserieet la serrureriefine,recouper
par ici ou rechargerpar là, touscestâtonnementssontbonssur le papier,
non sur le monument.

En laissant apparentetoute la serrurerie fine, les maîtres du moyen
âgeétaient bien forcésde lui donner savraie place comme savéritable
forme. De plus, il leur était aisé de reconnaître si l'ouvrage était bien
fait. (Juandnous entaillonsaujourd'hui deséquerres,despentures,de;
attachesde paumelles,desbandes,dansla menuiserie,et que tout cela
est recouvert de trois couchesde peinture, il estassezmalaiséde recon-
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naîtresi cesfersont l'épaisseur
voulue,si les vissont bien posées,
et si
ellesnesont point enfoncées
commedesclousà coupsde marteau.L'architecte,en mentantsanscesseh la forme,à la destinationvraie,estla
premièredupedesonpropremensonge.
Il estarrivéù si bien dissimuler
toute chose,qu'on le trompe aisémentsur la quantité ou la qualité, ou

qu'on sedispense
de mettreen placecequ'il cherchesi bien lui-même
à cacher aux yeux.

Maisretournonsà nos forgerons.S'ils ont façonné les penturesavec
un soin particulier, ils n'ont pas moinsattachéd'importanceà la parfaite exécutiondesgondsqui les suspendent.Cesgondssont forgésavec
le meilleur fer, bien ceintrés,et presquetoujours légèrementconiques.
Nousavonsdit que pour les grandesportes battant en feuillure, les

gonds
sontposés
enmêmetempsquelesassises
despieds-droits,
dansun

lit, afin d'êtrebien assurésdu scellement.Pour lesportesde moindre

5
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importance,qui doivent sedévelopperentièrementdans des intérieurs,

la feuillure étant près du parement(fig. 21), en A, le mamelondu
gonddoit être assezisolé pour permettrele développementtotal du van-

tail; de plus, il n'est guèrepossiblede le scellerdiagonalementdans
l'angleA, parcequ'on risquerait de faire éclater la pierre du parement.
Souventalors cesgondssont disposésainsi que le montre notre figure.
Le mamelonest muni d'une queue B avec scellementinférieur en b,
qui formeainsi commeune sortede console,dont le déversest arrêté par

le piton c passantdansle mamelon,sousl'Sil de la penture.En D, i'-l.
tracéela facede la penture sur la traversehaute t de la porte. En E, >-(
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tracée la coupede cette traverseet des frisesavec leurs couvre-joints.
Par ce moyen, le poids de la porte ne risquait pas de faire fléchir l'embase du gond, ou d'arracher son scellement. Quand il s'agit de développer un vantail de volet ou de porte sur un parement éloigné de la

feuillure, commedansl'exemple figure 22, en A, le mamelon du gond
devant être placé en a, au milieu de la distance bc, il est clair que,
non-seulementle collet de la penture doit être détourné en équerre.

mais que l'embasedu gond doit être très-allongée; alors le scellement
en d ne saurait avoir aucunepuissance.Le mamelon m est donc forgéà
l'extrémité de la consoleG,qui porte son scellemente; puis un piton p
entre dans la partie inférieure du mamelon, est scelléen s, et sert de
rondelle à l'Sil de la penture g : de cette façon le vantail V se développe

en V, sansfatiguer l'embaseallongée du mamelon et sansrisquer de
la desceller.

Ces exemples suffiront pour faire voir comment, dans ces ouvrages

de détail, l'architecte du moyen âge apporte le soin, le raisonnement,
l'attention, la logique qui présidentaux ensembles.Si le besoin,si la

-

321 -

[ SERRl'RERIE
]

vérité, exigentl'emploi de dispositionsqui attirent le regardet qui prennent de l'importance,on ne cherchepasà dissimuler ces dispositions,
mais à les décorer,en leur donnant l'apparencequi signale le mieux
leur raison d'être. C'est ainsi que l'art s'introduit dans tout, qu'une
architectureseforme, parcequ'elle affirme sanscesseles principesvrais
et sincères qui la dirigent.

Nousnous occuperonsdes fermcluivs des huis et desautres piècesde
serrureriequi sont lixéessur les vantaux desportes, soit pour les nwintenir fermées, soit pour les tirer à soi.

FRÉML'REs(/oç»».'?.s,^o('^ne'es,
srrntresùbosse,
targettes,verrous,verteveld'*.
- Les plus anciennesserruresque nous connaissionsne datent guère
23

que du xne siècle : ce sont les serrures dites à bosse,c'est-à-dire dont la

boîte,relevée
aumarteau,avecbordsenbiseau,estposéesur\mpallatre1,
1 Le pa/làtre (pal/astre, pahitre) est la plaquede fer battu ou de tôle sur laquelle
sont piquées, c'est-à-dire montées et rivées les piècesdu mécanisme de la serrure. Pul-

iûtreestaujourd'huiféminin,tmis Joussele fait masculin.Palliastrum,qui peut être
l'étymologie
depalla.itre,etquisignifiemanteau
grossier,estneutre; nousconserverons
Je çenre masculin à ce mot,
vin.

-
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et dont le pèle1 ou la gùcliadc est en dehors du pallàtre, de telle sorte

que la bosseest à l'extérieur du vantail et le pèleà l'intérieur.
L'entrée alors est percée dans le pallàtre. au-dessusdu pèle.
La figure 23 présente une de ces serrures2. Le pèle A glisse entre

deux filets rivés sur l'entrée et est maintenu par deux embrasses
B également rivées. La gâche G reçoit le bout de ce pèle, lorsqu'on ferme la
porte: Une poignée mobile P sert à tirer la porte, lorsque le pèle est sorti
de la gâche G. Le petit bouton C sert à tirer le pèle, ou à le pousser,
l'iiMju'on a tourné la clef pour lever le cramponnet. La boîte ou IJOVM<"-!entaillée dans le vantail V. Des filets sont rivés sur le pallàtre pour
24

O

o

le renforcer et aussipour guider la clef, si l'on veut ouvrir la porte dans
l'uli-rurité. Bien entendu, tout ceci est poséà l'intérieur. Si la porte e>t
épaisse,la boîte est noyéedans cette épaisseuret ne sevoit point extérieurement. Si le vantail est mince, le fond de cette boite est apparent,
à l'extérieur. Ces sortes de serrures n'ont généralement qu'une seule

entrée. La figure 2^ présentele mécanismetrès-simplede cesserrure^.
La boite est circonscrite par les lettres abcd.Le pèle intérieur p tie: t
au pèle extérieur // par deux forts rivets qui glissentdans une coulispercéeà travers le pallàtre, quand on veut ouvrir ou fermer la gâchette
i <>nilit aujourd'hui pêne, mais le mot peslc qu'cmploic Jousse nous semble devoir
i-trf mniiiii'im dans cet article sur l'ancienne serrurerie. Pesle,en effet, vient de pesiulm
in.-. ' de bois pour barrer une porte), et, conformément à la méthode de contraction de I.»

languefrançaise,devait s'écrire jirsle, et non pelle, commel'écrit Jousse;maispe&suluî
ii'.i pu faire pêne.

2 De la porte de la sacristie de l'église de Montréal (Yonne), commencementdu
iinr

siècle.
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au moyendu bouton dont nousavonsparlé tout à l'heure. Si l'on veut
quele pèlene puisseplus glisser,un tour de clef fait descendrele cramponnetc, ainsi que l'indique la figure, et arrêtece pèle. Si l'on veut que
la gâchette/>' puissedemeurermobile commeun verrou, un tour <lr
clef de e en /"appuiesur le ressortr, et dégagele cramponnet.qui, étant

relevé,permetle jeu du pèle intérieur. Rien n'est plussimplequece
mécanisme,
encoreemployéaujourd'hui.Cesserruresà gâchettesont
les plus ordinaires,et ne changentguère fie forme jusqu'au xve siècle.
Alors le pallâtre qui sert d'entrée, et sur lequel glissela gâchettevisible
à l'extérieur, est parfois décoré d'ornen^^ntsde fer battu et finement
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découpés.
Entre cesornementsde fer battu et le pallâtre,estapposéun
morceaudedraprougemaintenuparlesrivetsqueretiennentlesdécoupures.

Il existeencorebeaucoupde serruresde ce genre,et nousen donnons
(fig. 25) un exemple provenant d'une des grilles de la crypte de SaintSernindeToulouse'. Ici la gâchetteestenferméedansune gaîneou coque
(voy. la coupeen ab).En A, estle bouton en forme de coquille,qui permet
de faire mouvoir le verrou lorsque le tour de clef est donné. On aperçoit
les petits rivets qui serventà fixer les feuilles de fer battu sur la plaque
du fond d. Le morceaude drap interposéest donc visible entre les découpures.Les bords du pallatre sont, comme dans les exemplesprécédents, renforcéspar une baguetteen façon de torsade.En B, est la poignéede tirage, et en Clé profil du bouton A. Cegenred'ornementation
produit beaucoupd'effet à peu de frais, car rien n'est plus aiséà faire,
pour un ouvrier habile, que cesfeuilles de fer battu et modelé au marteau, à froid. Dans,cet exc-mple,pas de soudures,tout estrivé, excepté
le bouton A et l'embase de la poignée. Les petites feuilles de la poignée B
elles-mêmes sont maintenues à la boucle par des langues-de-carpe
laté-

rales,qui ont été prises dansdes grains d'orge, en courbant le fer de la
boucle à chaud, avant de souder ses extrémités à l'embase. Mais, avant
d'aller plus loin, il est nécessaire de dire que ces sortes de frémures à
gâchetten'étaient pas les seules serrures fabriquées pendant le moyen
âge. La serrure à bosse,avec pèle manSuvrant intérieurement au moyen

de la clef, comme ce que nous appelonsaujourd'hui serrures à pêne
dormant, était déjà en usage vers le milieu du xine siècle. II y avait
de ces serrures à un ou deux tours ; elles étaient de celles qu'on appelle

tre/fîères,c'est-à-dire ne pouvant s'ouvrir que par un côté, ou quelqueibis bénardes,c'est-à-dire ayant deux entrées. La serrure que nous
donnons ici (Qg. 26), et que nous avonstrouvée encore attachéeà la
porte d'une maison d'Angers datant de la fin du xme siècle, est à deux

entrées.La porte battant en feuillure, sansbâti dormant, et cette feuillure étant large et profonde(Ora,05,
voyezen a), pour que la main ne soit
point gênéepar le tableau lorsqu'on tourne la clef, la boîte de la serrure
est éloignée de la rive de la porte (voyezla sectionhorizontaleA), et le
pèle glissedans une gaine ou coque extérieure B, avant de s'engager
dans la gâcheG. La serrure est poséeà l'intérieur du vantail, et à l'extérieur est une entrée de fer battu. La coqueD du pèleest, par conséquent, poséede mêmeen dedansdu vantail. La boîte ou bosse,biseautée
sur trois côtés,est rivéeau pallâtre E, lequel est maintenu sur le vantail
par un grand nombre de clous passantpar les trous percésdans sesdébordsdécoupés.Les rivets qui maintiennent les ressortset leurs brides

sontpiquésdansle pallâtre,maisceux desestoquiauxsont rivéségale1 Cettegrille et saserrure
ontétéreplacées
au ivie siècle,maisappartiennent
à la
fabricationdu milieu du xve siècle.
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mentsur la bossede la serrure, et secombinent avecsadécoration, consistanten desbrindilles, desfilets et desgravures.Unebrindille enferme
de V guide le pannetonde lu clef dans son entrée ; une autre brindille,

\

souciée
à sabasesur un filet inférieuren torsade,
donnedelaforceà la

boîte
etdelaprise
auxrivures
desestoquiaux,
caralors
onn'employait
point de vis dans les serrures.
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En G, estprésentél'intérieur de la serrure; en b, l'entrée du panneton
avecsesrouetspiqués sur le pallàtre; en c, les estoquiauxqui serventà
maintenir la bossede la serrure sur le pallàtre ; en d, le pèle avec ses
cramponnets et ses ressorts. Le pèle est supposéfermé à un tour.

Dèsle xv° siècle, on trouve déjà des serruresditesà clenche
ou loquet.
Cesserrures possèdent,outre le pôle dormant, un loquet monté sur le
pallàtre, au-dessous
du pèle,et s'ouvrantau moyend'un bouton ou d'une
bascule.Il existeencoreune serrure de ce genresur la porte de fer qui
donne entrée dansle cabinetde JacquesCSur, dépendantde l'hôtel de
ce nom, à Bourges. Sur le pallàtre est monté un pèle dans le genre de

celui décrit ci-dessus,mais à un seul tour, et au-dessousdu pèle mamSuvre un loquet à ressort, s'ouvrant du dedans par une bascule, mais

ne pouvant s'ouvrir du dehorsque par une clef; si bien que du dehors,
en tirant la porte à soi, elle est fermée sansqu'il soit besoin de donner
un tour de clef pour pousserle pèledansla gâche.
Il existait même desserruresqui ne se composaientque d'un loquet
pouvant, au besoin, être rendu immobile, et qui tenaient lieu de nos
serrures appelées à tour et demi.

Voici (fig. 27) une assezjolie serrure de ce genre, datant de la fin
du xive siècle, et que nous avons dessinéesur une porte d'une maison de
la ville de Lalinde (Dordogne). Le mécanisme que donne notre ligure se

compose
d'un loquet à fléauA montésur un tourillon a. Un ressortB
maintient celoquet dansla positionhorizontale; alorsson extrémitéc est

engagée
dansunegâchetteretournéeet montéesur le dormantou dans
la feuillure. Si l'on veut que la porte restefermée commeelle le serait

au moyend'un pèle,en donnant un tour de clef de g en d, on fait
descendrele râteau h de telle sorte qu'il appuie sur la queue du loquet
en i\ dèslors ce loquet ne peut basculer.Si l'on veut que le loquet reste

- 3J7 -

[ SERRURERIE
]

mobile, on donne un tour de clef de d en g. Le râteau h se relève en

pivotant sur son.axe,et le fléau est rendu mobile, comme l'est le pèle
d'une serruredemi-tour.Il suffit de releverla queue du fléau pour que

-sonextrémitéc échappela gâchette.Poussantle vantail,la serrurese
fermeseule.Voici (fig. 28) la boîtede cette serrureà clenche.On voit
«n A la queue du fléau qui, dépassantla boîte ou bossede la serrure,
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permet de faire échapper le pèle a de la gâchette b que nous
figurée au-dessous de sa place pour faire voir l'extrémité du fléau. La
bosse de la serrure étant poséeen dedans de la pièce, il y a en dehors
une bascule B (B' en prolil), qui permet de relever la queue du fléau
lorsque le tour de clef ne l'a pas rendu immobile dans sa gâchette. En U,
est tracée la platine sur laquelle est montée la bascule B. Comme dans

les exemplesprécédents,les ornementsqui garnissentla bossereçoivent
les rivures des pièces intérieures et leur donnent plus de force que si
elles étaient faites simplement sur le fond de la boîte. Les bords de
celle-ci sont encore garnis de filets saillants dentelés au burin qui lui
donnent une grande résistance.
Ces ouvrages de serrurerie ne sortent pas de l'ordinaire, et nous les

choisissonsexprès parmi les exemples de fabrication commune. Nos
musées renferment encore bon nombre de serrures du xve siècle qui
sont d'une richesse de composition et d'une perfection d'exécution bien

supérieuresà cesderniers exemples.Mais nous ne devonsenvisagerl'art
de la serrurerie qu'au point de vue de son application à l'architecture,
et, par conséquent,ne paschercherà reproduire des Suvresexceptionnelles réservéespour des meubles de luxe, îl s'agit de faire ressortir les
procédés de fabrication employés par les serruriers pendant le moyen

âge, et de faire saisir les formesqu'ils avaient su donner à la matière
employée.
C'est peut-elle dans les ouvrages de serrurerie qu'on trouve l'expression la plus nette de l'esprit logique desartistes et artisans du moyen âge.
Le fer n'est point une matière qui se prête facilement aux à peu près.
Dans-l'art du serrurier, chaque partie doit avoir sa fonction, posséderle

degréde force nécessaire,sansexcès,car le travail de ce métal estcher
et pénible, surtout si l'ouvrier ne possède aucun des engins puissants
qui sont aujourd'hui à notre disposition, et qui trop souvent viennent
suppléer aux défauts de conception du maître ou à la maladressedu forp-mn. ijuand le serrurier n'avait ni la lime, ni les machines à raboter,
ni les cylindres, ni même la vis, et qu'il lui fallait assembler des pièces

olfrant une très-faibleprise, son esprit était naturellement porté à s'ingénier, à chercher desprocédéscompatiblesavecla matière et la façon de
l'employer. Nous ne prétendons pas dire qu'il faille repousserles moyens
mécaniques que fournit l'industrie moderne, mais il est fâcheux souvent
que l'étendue et la puissance de ces ressourcesrendent l'esprit du consti licteur p;n r-M'ii\. s'il s'agit de combiner des ouvrages de serrurerie en
raison de la matière et des principes de structure que sa nature impose
forcément.

Les habitudes introduites dans l'architecture, depuis le xvne siècle,

par le faux goût classique,nous ont appris, avant toute chose,à mentir.
Simuler la pierre ou le bois avec le plâtre, le fer forgé avec la fonte, la
charpentede bois en employantla ferronnerie; dissimuler les nécessités
de la structure; torturer toute matière pour lui donner une apparence
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qui ne lui convient point, c'est à peu près ce en quoi consistel'art de
l'architectepour un certain nombre d'artisteset pour une grandepartie
du public; et il faut avouerque les développements
de l'industrie appliquéeaux travaux de bâtiment favorisentcessupercheries.Ayant moins
de ressourcesmatérielles à leur disposition, nos artisans du moyen âge

étaient bien forcés de demanderà leur intelligence ce que ne pouvait
leur fournir une industrie clansl'enfance. Au total, l'art n'y perdait pas.

L'Suvre de pacotille, vulgaire quant à la forme, vulgaire quant ;i ht
conception,n'existait paset ne pouvait exister.Elle était simpleou riche
pauvre ou luxueuse, mais elle était toujours le produit d'un effort de

l'intelligencedéveloppée
en raisonde l'objet propre, et cet effort sereproduisait chaque jour, et chaque jour avec un perfectionnement ou une

pluscomplèteexpérience.Il ne s'agissaitpas de livrer à une machineun
morceau de matière qu'elle rend brutalement sous une certaine forme,

il fallait que l'intelligence et la main de l'artisan se missentà l'Suvre;
et, ne fût-ce que pour obéir à ce sentiment naturel à l'homme qui le
pousseà cherchersanscessele mieux, cet artisan, mêmeen secopiant,
introduisait sans cessedans son Suvre, soit une idée plus complète, soit
un calcul plus judicieux, soit une exécution plus logique, plus simple

et plus près de la perfection. Nous ne demandonspas qu'on brise les
machines, mais nous voudrions qu'elles ne prissent pas la place de l'intelligence.
Plus la matière est revèche, plus, lorsque l'homme la travaille, doitelle s'empreindre de la marque de sa volonté. Elle n'exprime la puissance
de cette volonté que si l'artisan tient compte des propriétés mêmes de
cette matière, que s'il la rend docile en manifestant clairement ces propriétés.Si l'homme, à force d'industrie, parvient à nous faire prendre un
morceau de fer pour un morceau de bois, et, du détail à l'ensemble,
une Suvre de ferronnerie ou de charpente pour une Suvre de maçonnerie, nous disonsqu'il emploie mal son intelligence, et qu'il abuse de lamatière au lieu de l'utiliser.

Danstousles exemplesde serrurerie présentésplus haut, on a pu observerquejamais les pentures,les attachesou entréesdes serrures,t.-le.,
ne sont entaillées dans la menuiserie.

Le bois reste intact, la serrurerie

se pose à la surface sans l'entamer. Il y avait dans cette méthode un

avantageau point de vue de la fabrication, c'est qu'il fallait que cesouvragesde serrurerie, destinés à rester apparents, fussent façonnés avec

soinet fussentsolides: au point devue de l'art, l'avantageétait au moins
aussiimportant, car l'artisan s'ingéniait à trouver les combinaisonsdécorativesconvenablesen raison de la matière, de l'objet et de la place.
La formeadoptée,étant vuetoujours, devait être agréableet indiquer la
fonction. Si, au contraire, on noie dansle bois la plus grande partie des
objets de serrurerie fine, ce que nous appelons aujourd'hui la quincaillerie, il importe peu que cesobjets revêtent une forme convenable
ou agréable;il devient mêmeassezdifficile de reconnaîtresi cesobjets
vin.

-

62

f SERBUBERIE
]
- 330 sontbien fabriqués,ou grossiersou vicieux, car l'architecte ne peut voir
une à une toutes les paumelles,équerres,ou serruresd'un grand bâti-

ment, avantleur pose.Lesattachesde cesobjetsétantnoyéesdansla
menuiserie,puis recouvertesde peinture, les défautssont masquéset ne
se dévoilent que par les accidentsqu'ils occasionnent.Ainsi, en arrivant
à dissimulerune bonnepartie desobjetsde serrurerieaux yeux, on a provoqué les malfaçons,les négligences,la fraude. A menteur, menteuret
demi : c'esttrop naturel. Pour satisfaireaux règlesimposéespar le classicisme majestueuxqui nous dominait si fort, l'architecte dissimulaitet
dis.simule encore des escaliers, des tuyaux de cheminée, des conduites

d'eau et (descendantaux détails)des ferrures nécessaires.Jugeant,non
sansraison, que cequi doit être dissimuléferait tout aussibien de ne pas
être, ou tout au moinsde n'exister qu'à l'état incomplet, les metteursen
Suvre ne se font pas faute de falsifier ou d'omettre cette marchandise

<ju'unemajestueusepudeur voudrait soustraireaux regards.Aussiest-il
souventnécessaire,aujourd'hui, de rappeler les serruriersdansune bâtisse nouvellement terminée, pour réparertoute la quincaillerie si bien
dissimulée sous la peinture et même la dorure '; car, après tout, il faut

qu'une porte ou une croiséeroule sur sesgonds,sescharnièresou ses
paumelles; qu'un verrou et une serrure fonctionnent; que les vis aient
de la prise, et les fers de la quincaillerie une épaisseurconvenablepour
résister à l'usage.
Lorsque toutes les parties de la serrurerie une étaient apparentes;

lorsque même, étant apparentes,elles contribuaient à la décoration,
force était de leur donner une forme en harmonie avec leur destination,

-et de veiller à la bonne exécution d'ouvragesque l'Sil le moins exercé
pouvaitvérifier sanscesse.Moins préoccupésdu majestueuxque nousne
le sommes,les maîtresdu moyen âgecherchaient, pour les ouvragesde
quincaillerie, les combinaisonsles plus simples, sansjamais les dissimuler, et parfois ces ouvragessont de véritables chefs-d'Suvre,en ne
"considérantque la forme d'art adaptéeà l'usage.
En fait d'objet deserrurerie,rien n'est plus simpleque l'ancienloquet
a battant ou fléau; et cependant,pour qu'un de ces loquetsfonctionne
bien et longtemps,il faut qu'une platine garnissele vantail, afin d'em-,
pécherle frottement du fléau sur le bois; que la bascule ou pouçoir
.agissesans effort sous la pressiondu doigt; que le fléau ait un poids
convenablepour retomber dansson mentonnet,etc. Dansl'exempleque
nous donnons ici (fig. 29)-, le fléau pivotant sur le boulon A, muni
' Les vis sontcertainementune inventionexcellentepour fixer la serrureriefine sur

"lela menuiserie,
etl'emploidesvisdansla quincaillerie
nedatequedela Cndu xvesiècle.
Mais,grâceau soin qu'on prendaujourd'huide cachertouteslesattaches
desferrures,
lesouvriersenfoncent
lesvisà coupsde marteaudansdestrous faitsau poinçon.Mieux
vaudraient
desclous.C'estainsiqu'unperfectionnement
devientunecausede malfaçon,
quandonn'accusepasfranchement
sonemploi.

2 D'uneported'unemaison
à Saint-Antonin,
xivesiècle.
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d'une double rondelle, l'une sur le bois, l'autre sousla tète du boulon,
tombe dansson mentonneth, en glissantsur le plan incliné de ce mentonnet si l'on poussele vantail. Un support C, rivé à la platine, muni

d'un doubleSil, reçoitle poucoirD. A l'extérieur,un autrepouçoirE,
figuré en E', passeà traversle vantail,et vient posersonpied-de-biche

sousle fléau, à côté de celui de l'intérieur. Du dehorsil suffit d'appuyer
sur le pouçoir E et de pousserla porte, pour l'ouvrir; mais à l'intérieur,
"comme
il faut tirer le vantail à soi, le support C permet de passerl'index
entre lui et la platine, d'appuyerle poucesur le pouçoir D, et de tirer la
porte en mêmetempsqu'on fait lever le fléau. La platine est découpée-
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clous. En G, nous donnons deux autres formes de pouçoirs, et en H

deux pouçoirs qui, au lieu d'être posésl'un à côté de l'autre, agissent,
celui du dehors sous le pied-de-biche de celui du dedans.
Quoique presque toute la quincaillerie ancienne ait été détruite, il nous
en reste encore des exemples asseznombreux pour faire connaître avec

quel soin relatif elle était traitée, mêmedans les bâtissesles plus ordinaires. Des serrures, des poignées, des loquets qu'on découvre encore

attachésà de vieilles portes de maisonsd'hôtels et d'églises du moyen
âge, dévoilent une industrie pleine de ressources. La variété des formes
de ces objets est assezgrande pour qu'il nous soit impossible de présenter
à nos lecteurs un spécimen de chacun d'eux ; nous devons nous borner
aux plus essentiels. Peut-être même pensera-t-on que nous nous étendons trop sur ces ouvrages de serrurerie fine ; mais on est si disposé
à croire à l'imperfection grossière des industries du moyen âge, qu'il nous
a paru nécessaire d'en montrer les produits, non point destinés à des
monuments luxueux, mais à des habitations ordinaires. L'industrie de la
quincaillerie était très-développée déjà en France au xive siècle, mais
aussi en Suisse, en Bavière, en Bohême, sur les bords du Khin, tandis

qu'à cette époque elle était encore restéebarbare en Italie. Ce ne fut
que vers le milieu du xve siècle que les villes italiennes se mirent à leur
tour à fabriquer des objets de fer d'une grande finesse d'exécution et
d'une assezbonne composition. Il faut dire cependant que jamais, dans
la Péninsule, cette belle industrie ne sut allier l'art à la nécessité, au
besoin, comme surent le faire les artisans de France. Les formes de la
serrurerie fine d'Italie, très-heureuses souvent, ont le défaut de ne s'accorder nullement avec l'objet. Pour notre part, dans tout ce qui touche

à l'art de l'architecture,nous pensonsqu'une exécutionséduisanteseule,
si le raisonnement n'est pas intervenu, si la concordance entre la forme
et le bt'Miin tracé fait défaut, ne saurait constituer une Suvre complète.

Nousavonspour nous les Grecsde l'antiquité ; tous lesobjets qu'il nous
ont laissés sont profondément pénétrés de ce double caractère : une

expressiontrès-viveet très-juste; une exécutionen rapport avec l'objet
cl sa destination.

Cette serrure à bosseet à pèle dormant (fig. 30), dont le pallàtre est
découpéde manièreà bien s'attacherau vantail, dont la face externeest
décoréede feuilles de fer battu, avec tigettes guidant la clef dans l'entrée, avec embaserenforcéepour résister à une pesée,ainsi que le fait
voir la sectionA, a certainementune forme parfaitement appropriéeà
l'objet et à la nature de la matière employée.Cesfeuilles donnent de la
prise aux rivures du mécanisme,et décorentla plaque de tôle en la marianl, pnurain>i dire, au bois qu'elle recouvre. L'entrée B, légèrement
entailléedansle vantail, ainsi que le montre la sectionC,n'est-ellepoint
une jolie composition indiquant bien la matière employée,seprêtant

exactement
à la fonctionqu'elleremplit? Les artisansdu xvesièclequi
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ont fabriqué cesobjets usuels ne nous font-ils pasvoir qu'ils ont rai-

sonné,
qu'ilsontlaissésut cesmorceaux
deferassemblés
la tracede
leur intelligence et de leur goût ' ?
1 Cetteserrureestun modèlequ'on retrouvetrès-fréquemment
dansles bâtiments
du xvesiècle,desbordsdu Rhin,dela Suisseet dela Bavière.L'entréeprovientd'une
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Cetanneaude tirage (fig. 31), dont le fond, sousles feuillagesde fer
battu, est garni de drap rouge, n'est-il pasune composition charmante,
drcurative

' ?

Un morceaude drap rouge garnit égalementle fond sousle feuillage
de l'embase de la serrure précédente (fig. 30).
Outre les divers genres de serrures dont nous venons de présenter des

exemples,on employait encore, pour fermer les vantaux de grandes
portes, de longs verrous, avec moraillon.Ces verrous, poussésen dedans.

ne pouvaient, bien entendu, s'ouvrir du dehors, commeles serruresh
doubleentrée. Ils servaientà barrer les portes charretières,les grandes
portesd'églises,les vantaux de portes d'enceintes,et ne laissaientrien
apparaîtreau dehors.La barre horizontale, formant verrou, glissedans
deux pitons ou deux embrasses
fortement attachéesau vantail, et s'enporte de la cathédralede Prague (partie bâtie par l'architecte françaisMathieu d'Arras,
xivc siècle . Une entrée semblable se voit à un tabernacle de la cathédrale d'Augsbourg,

ur.e autre, a peu préspareille, à un vantail de l'église Saint-Pierrede Strasbourg.

1 De l'égliseSaint-Pierrede Strasbourg.
Mêmeanneauà un vantaild'armoirede la
cathédrale

de Mnnii

h.
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gage dansune gâche, si le umlail bat en feuillure, ou dansun troisième piton, si les vantaux sont doubles. Le verrou poussé, l'auberon
du moraillon tombe dans une auberonnière percée dans la boîte de la
serrure, au-dessus de l'entrée. Un pèle passe dans l'auberon au moyen
d'un tour de clef, si l'on veut que le verrou reste iixe. Cessortes de verrous avecserrure à bosseavaient nom vertevelles.La. ligure 32 présente
une vertevelle. Le verrou A est forgé à pans et non cylindrique, ce qui
facilite le glissement dans les embrasses ou pitons. L'auberon est sup-

G- ..-

poséentré dans l'auberonnière, et la serrure fermée. Si la porte est
à un seul vantail, à la place du piton B est une gâche scelléedans la
feuillure de pierre, ou lixéeau dormant de bois. Après que l'embrasse B"
a été coulée dans la barre, la tète G de celle-ci a été forgée et burinée.
Cette tète sert à tirer le verrou, lorsque le moraillon est soulevé. Un

arrêt E, forgé avecla barre, arrête le verrou, de façonque son extrémité
D ne puisseéchapperl'Sil de l'embrasseF.
Cesvertevellesne sont pasrares,et beaucoupde vieillesportesen possèdentencore. Celle-ci était placée à l'intérieur de la porte de l'église de

Savignyen terre-pleine(Yonne)1; maisle verroutombait dansune gâche
scellée au trumeau.

Outre ces verrous horizontaux

formant barres, il fallait munir les van-

taux, qu'ils fussentsimplesou doubles,de verrousbas,verticaux, tom1 L'églisede Savignyen terre-pleine date desdernièresanuéesdu ni* siècle.La vertevellefigure 32 parait appartenirau milieu du xme siècle.
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bant dansune gâchescelléedansle seuil, tant pour empêcherles vantaux
<le gauchir que pour rendre une effraction beaucoupplus difficile. Ces
Verrousse composentd'une barre de fer verticale glissant dans deux
embrassesrivées sur des platines. A sa partie supérieure, la barre est
munie d'un anneau mobile qui permet de la soulever et de faire sortir
son extrémité inférieure de la gâche.

La ligure 33 présenteun de cesverrous,dont la forme estbien connue.
Lorsqu'il estsoulevéet qu'on ouvre le vantail, pour que la partie inférieure de la barre ne traîne passur le sol, on passel'anneau dans le cro-

chet A1. On façonnaitaussi desverrous hauts, pour maintenir la partie
supérieuredu vantail, dont l'anneau était remplacépar un moraillon, ou
par un piton danslequel entrait la barre du verrou horizontal. Mais ces
verrous hauts semanSuvraient difficilement; on leur préféraitlesfléaux
horizontaux

ou verticaux.

1 Ceverrou provientd'une porte del'églisede Semur en Brionuais,et appartientà la
serrureriedu nve siècle. D'ailleurs on en peut voir encore un assezgrand nombreen.
place, dans nos anciennes églises.
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On apportait, pendantle moyen âge, une attention particulière à la
ferrure desvantaux de portesfortifiées.Il n'est restéen placequ'un bien
petit nombre de ces ferrures antérieuresau xvie siècle; mais, par les
scellements,on peut juger de l'importance des moyens de fermeture
employéspendant les xme, xive et xve sièclespour les portesde villes et
dechâteaux. Certains vantaux' étaient maintenusau moyen de deux
barresde bois rentrant dans le mur, d'une barre fixe tenant à un vantail
(voyez BARRE),d'un verrou haut, d'un verrou bas et d'une vertevclle.

L'emploi fréquent des engins de guerre pour lancer des projectiles, la
manSuvredes pontsà bascule,desponts-levis,desherses,avaientfamiliarisé les serruriers avec certains moyens mécaniquesassezsimples
comme principe, ingénieux cependant,puissantset pratiques.Alors on
ne songeait pas, comme aujourd'hui dans la serrurerie fine, à cacher les
mécanismes; ils étaient au contraire apparents, et à cause de cela même
d'un entretien facile. L'habitude qu'on avait prise, dans toute place
forte, de faire manSuvrer de grandes piècesde charpente avec rapidité,

exigeaitune certaine précision dans les ouvragesde serrurerie et une
grande solidité. Les grands verrous à crémaillère, pour fermer des vantaux de portes très-lourds et d'une hauteur de 4 à 5 mètres, étaient
usités. Nous avons vu de ces verrous attachés, il y a quelque vingt ans,
à des vantaux de portes de ville, notamment à Verdun. Il en existe
encore en Allemagne, à Nuremberg. La ligure 34 explique le système

adopté.Un lourd verrou de fer carré est maintenu au sommetdu montant du vantail par quatre embrasses«. Sur les flancs de ceverrou sont
fortement cloués deux paliers b, recevant entre eux un levier à engre-

nagee, lequelroule sur un axe d. Deux dents d'engrenagetiennent au
verrou et s'engagent entre les trois dents du levier. A l'extrémité de
celui-ci est un boulon traversant la fourchette d'une tige 1 de fer tordue,

descendantà portée de la main et terminée à sa partie inférieure par
une poignéep, munie d'un moraillon e. En tirant la tige de haut en bas,
on fait naturellement glisserle verrou, qui entre alors danssa gâche y ;
"enpoussantau contraire la tige de basen haut, on fait sortir le verrou de
sagâche.Quandle verrou est poussédans sa gâche,on enfonce l'auberon e du moraillon dansl'auberonnière d'une serrure qui reçoit également i'auberon d'un verrou horizontal. Un tour de clef empêche qu'on

ne puissefaire manSuvreret ce verrou et la tige. Cen'estlà, de fait,
qu'unesortede crémonepuissante
dont le mécanismeagit perpendiculairementà la facedu vantail, au lieu d'agir parallèlementà cette face.

En A, estfiguréle mécanisme
en perspective,
la tige ayantététirée de
hautenbaspourfaire glisserle verroudanssa gâche.DeuxpetitscylindresA,ou rouleauxlibressurun axe,noyésdansle vantail,sousleverrou,
«mpêchent
le frottementde celui-cisur le bois, occasionné
par la pression del'engrenage,et facilitentsingulièrement
la manSuvre,soitpour
1 Notammentceuxde la porte Narbonnaise,à Carcassonne.
VIII.
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ouvrir, soit pour fermer. La torsion du fer carré de la tige t donneà
celle-ci le roide nécessairepour qu'elle ne ploie pas, si elle est longue,
lorsqu'il s'agit de la pousserdebasen haut pour ouvrir le verrou. A coup.

sûr, tout cela n'est pasde la mécaniquebien avancée,mais c'est ingénieux, solide, apparent, facile à réparer, et pouvant être exécuté par le
premier forgeron venu.

On ne saurait trop regretter la disparitionjournalière de tous cesobjets de serrureriedu moyenâgedansnos anciensédificescivils, religieux.
ou militaires. On en trouvait encorebeaucoupil y a vingt et trente ans;
ils sont aujourd'hui devenustrès-rares.Usés,hors de service,attachés
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à des bois vermoulus, on les jette à la ferraille habituellement, lorsqu'on
fait des réparations. Il eût été cependant intéressant et utile de recueillir
cesobjets dans un musée, qui serait très-riche maintenant et fort instructif pour nos artisans de ferronnerie. Mais nous n'en sommes pas arrivés
à considérer les musées comme des collections d'une utilité réelle pour
notre industrie, ce ne sont encore en France que des amas d'objets des-

tinésà satisfairela curiositédesamateursou desarchéologues,ou encore
deslieux d'étude pour les artistes, peintres et statuaires. L'art ne vit
cependant chez un peuple que quand il a pénétré partout, quand on le

trouve aussibien sur la cheminéed'un grand seigneurque sur la table
de cuisine de l'ouvrier, sur le marteau de la porte d'un palais que sur lu

targettede l'humble croiséedu petit bourgeois,sur la poignéede l'épée
du généralque sur la plaque de ceinturon du soldat. Si vulgaires que
soient les objets de serrurerie du moyen âge, l'art approprié à la matière

y trouve sa place; l'art était un besoinpour tous, non une affaire de
luxe réservéepour quelques privilégiés. Ce qu'on ne trouvait point alors,
c'est l'art de pacotille, l'apparence du luxe donnée à un objet de peu de
valeur.

Nous avons montré un certain nombre d'exemples de fermetures de
vantaux de portes. Les exemplesde fermetures de croiséessont beaucoup
plus rares; cette menuiserie, plus légère que celle des vantaux, plus
exposéeaux intempéries, a été détruite plus rapidement. Il nous faudra
fouiller dans les vieilles ferrailles pour trouver quelques restes de fermetures de croisées.L'intérêt qui nous a toujours paru s'attacher à l'ancienne fabrication du fer, alors même qu'on vendait partout les plus

bellesferronneriesforgées,pour leur substituer des fontesd'un si triste
goût, nous a poussé, il y a déjà longtemps, à recueillir bon nombre de
dessinsde ces vieilles ferrures si fort méprisées, ferrures qui ont disparu
sousla main de la plupart des restaurateurs de châteaux depuis trente ans.

C'estainsiqu'au châteaudeChastellux,prèsde Carré-les-Tombes(Yonne),
on voyait encore en 1839 des châssisde croisées du xive siècle armés de
leursgrands verrous. Il est vrai que ces ferrures étaient hors de service,

leschâssisétant complètementpourris et doublés par des volets fixes,
mais les pièces de leur mécanisme très-simple étaient toutes conservées.

Cesverrous...,plutôt cescrémones(fig. 35)consistaienten une tige de fer
méplatde OS,02(neuf lignes) sur OS,011(cinq lignes). A cettetige était
adaptéeune poignéea (voyezl'ensembleA). En 66, la tige formait des
bouclesdanslesquellespassaientles queues en volutesde deux loqueteaux.En haussantla tige, on faisait échapperles loqueteauxde leurs
mentonnets ; en la baissant au moyen de la poignée a, on faisait rentrer
cesloqueteaux dans leurs mentonnets : alors le pied de la tige, formant
verrou, entrait dans une gâche inférieure d. Des embrasses e retenues

par deux pattes,et desembrasses
/"retenuespar uneseule,maintenaient
la tige et dirigeaientsonmouvement.Desdétailsvont faire saisirle système
adopté dans la façon de cette crémone. En B, est la section du montant
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du châssis,avecla boucle de la tige en E, la queue du loqueteaupassant
dedans en F, le boulon à clavette servant de pivot à ce loqueteau en G, et
le mentonnet en D. En G, est tracée la face d'un des loqueteaux avec sa

queuepassantdansla bouclede la tige. Le tracé ponctuéindique la
positionqueprendle loqueteau,lorsqu'onfait glisserla tige de basen
hautparle moyendela poignéeP. En G', esttracéeia coupedu loque-
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teau avec la boucle de la tige, et en g le mentonnet. En H, est figurée
une embrasse
à deux pattes; en I, à une seulepatte, la section de celleci étant en i. On observera que ces embrasses à une seule patte sont

ainsi façonnéespour ne prendre que le plein bois du châssis.En K, est
représentéel'extrémité inférieure de la crémoneavecsonembaseL servant de gâche et clouée sur la traverse bassedu dormant. Un tracé

perspectif
M expliquela positiondu loqueteauet de sa queueengagée
librement dans la boucle de la tige.
Cette crémone maintenait donc le châssisdansson dormant au moyen
de trois fermetures, deux loqueteaux latéraux et un verrou bas. A l'aide
desmentonnets et de la gâche inférieure, ce châssis pouvait même être

rappelé,s'il venaità gauchir. Le forgeron avait donné à la poignéeP une
formequi permettait de faire glisser la tige aussi bien de bas en haut,
pour ouvrir, que de haut en bas,pour fermer. Les tiges étaient forgées
assez
grossièrement
entre lespartiesdestinéesà coulerdansles embrasses,
maisla poignée,les loqueteaux,les embrasses,
étaientfaçonnésau marteau et au burin avec le plus grand soin.
La figure 36 présente divers fragments de serrurerie appartenant au
milieu du xve siècle environ. En A, est un débris de crémone dépendant très-probablement d'une croisée ' ; une poignée B, dépendant de
la môme crémone, faisait mouvoir les deux bielles a attachéesà un axe 0,
et, par suite, les deux tiges G G' en sens inverse. En appuyant sur la

poignéede haut en bas,la tige C s'élevaitet s'enfonçait dansune gâche
supérieure ; la tige G' s'abaissait et tombait dans une gâche inférieure,
comme le font les tiges de nos crémones modernes. En D, est tracé le
profil du mécanisme, avec le boulon et sa clavette ; en B', la face de la

poignée; en E, une desembrassestrès-finementcomposées
et forgées.
Une autre embrasseavec platine, appartenant également au xve siècle

et ayant dû servir à diriger une tige de verrou ou de crémone,est figurée en G'2.

En H, nous présentonsencoreun excellent systèmede loqueteau à
basculeemployé fréquemment au \ivc et au xv sièclepour fermer de
petits châssis de croisée. Le mentonnet est entaillé

et fortement

cloué

sur le côtédu dormant, danssa feuillure. La main a une grande force
pour ouvrir ou fermer ce loqueteau à bascule, par le moyen de ce levier

détourné,et saillant assezpour éviter le froissementdesdoigts contre le

boisdu châssis.
Deplus,cesloqueteauxrappellenttrès-énergiquement
les châssis dans leur feuillure.

Le tracé perspectif K donne une très-jolie poignée de porte de la
mêmeépoqueet attachéesur un vantail intérieur de l'église Saint-Pierre,
à Strasbourg.Ces sortes de poignées,assezcommunes en Alsace,se
composentde deux tiges horizontaleshh, qui passentà traversle vantail
1 Débris recueillis chez un marchand

de ferrailles à Kouen.

2 Provenant
également
d'un dépôtde ferrailles.
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et sont rivéesde l'autre côté sur une platine. Un cylindre de fer battu /,
orné de moulures et de divers ornements,est, d'autre part, rivé à ces
deux tiges horizontales. Un rinceau à travers lequel passent les tiges tient

lieu, intérieurement de platine et est cloué sur le vantail. En L, nous
donnonsle profil du cylindre, et en N le plan du bouquet supérieurn,
lequel est composéde deux petites plaques de fer battu rivéesen croix

L SERRURERIE
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«t formant bouton, et de quatre feuilles découpéesdansun cornet également de fer battu. Sur chacune des folioles est rivée une fine tigette

avec un bouton, à peu prèscommela graine du tilleul est attachéeàson
support.Tous cesderniersouvragesde serrurerie sontexécutésavec une
grandeperfection.
Il nous reste à parler, en fait de suspension et de fermeture d'huis,
destargettes, des paumelles, charnières, équerres, etc. On donne le nom

de targettesà de petits verrous adaptésà deschâssisde croiséelorsqu'ils
n'ont qu'une faible dimension ; à des vantaux de volets ou d'armoires.

Très-rarement,pendant le moyen âge, jusqu'au xve siècle, les châssis
de croisées avaient-ils des dimensions dépassant en hauteur trois ou

quatre pieds sur deux ou trois pieds de largeur, puisque les fenêtres
étaient diviséespar des meneaux verticaux et des traversesde pierre
(voyez FENETRE,MENUISERIE).
Dès lors, pour fermer des châssis d'une

dimensionsi médiocre,il n'était besoinque de targettes,et l'emploi des
crémones ou grands verrous hauts et bas n'était guère commandé. Aussi

lestargettes sont-ellesbeaucoupplus communes,dans les édificespublics ou privés anciens, que les crémones ou fléaux. Quant aux fermetures auxquelles on donne le nom A'espagnolettes,leur emploi ne date,
en France, que du xvme siècle. Les espagnolettes remplacèrent, pour
fermer les châssisde croiséesd'une grande dimension et à deux vantaux,
les verrous hauts et bas, les fléaux, les barres, les crémones combinées

commecellesprésentéesci-dessus.Il ne faut point oublier que pendant
le moyen âge, on ne faisait pasde châssisde croiséeù deux vantaux,
puisqueles fenêtres étaient garnies de meneauxde pierre, si ellesdépassaientune dimension médiocre.Les crémonesque nous avonsdonnéesfigures'35 et 36 étaient poséessur des châssisà un seul vantail, et
les retenaient dans leur dormant, ou simplement dans la feuillure de

pierredu meneau. De nos jours on a abandonnél'espagnolettepour
revenir aux crémones, qui ne sont point cependant d'invention moderne,

et qu'on n'a jamais cesséd'employer en Italie et danscertainesparties
de !l'Allemagne.

Lestargettes, donc, étaient la fermeture ordinaire des châssisd'une
petite dimension; on en plaçait une ou deux dansla hauteur du battement,et quelquefoiscestargettesformaienten mêmetempset la croisée
et le volet intérieur, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Ou trouve

une grandevariétéde tarjjeltes, et il sembleque les serruriersse soient
plu à donner à cet ustensile vulgaire les formes les plus originales et les
plus gracieuses.

Voici (fig. 37)quelquesexemplesde cestargettesfixéesà des châssis
de croisée.La targetteA' secomposed'une coqueà sectiontrapézoïde,
danslaquelle glisseun pèleà sectionpareille, dont les anglesaigus sont
abattus.La coqueest fendue sur sa face, de manière à laisser passer
1 D'un vantail de croisée d'une maison à Flavigny (Côtc-d'Or), xive siècle.

]
un.

piton tenant au pèle,auquel est rivée librement une poignéemobile^

Deux filets-embrasses, avec talon a, renforcent la coque le long de ses
rives, et permettent de la Iixer au battement delà croisée au moyen des
pointes b qui Mint rabattues en dehors. Le pôle entre simplement dans

37

une platine à gâche fixée au meneau, car ici la croisée ne possèdepas.

de dormant. Cetteautre targetteB estdansle mêmecas: son pèletombe
dans une platine à gâche; sa coque est maintenue, comme la précédente,à la traversedu châssispar deux embrassesà pointes.La poignéer

au lieu d'êtremobile,consisteen un animal finementforgéet buriné,.
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qui, étantbienen main,facilitele tirageou la poussée
'. En d, la targette
est présentée
de profil; en e, de face(l'animalétantsupposé
enlevé).Le
tracég donnesasection.Le piton de la poignéemobilede la targetteA
et la poignéefixede la targetteB sontrivéesaux pèlesavantquelesplatines formant fond aient été elles-mêmesrivées aux coques: cela est
tout simple.

La targetteG appartenaità un châssisde croiséemuni d'un dormant,

puisquela gâcheh existe2, etétait encorefixéeà cedormant.Lapoignée,
en façon de jambe, est mobile (voyezla sectionl}. La coquen'a pas la
formed'un trapèze,mais d'un parallélogramme;elle n'est plus fixée par
desembrasses
à pointes,mais par desclous passantà traversles débords
de la platine de fond, à laquelle sont rivées les embrasses.Commeprécédemment,cette platine de fond n'a été fixée que quand le pèle a été
ajustédansle devantde la coqueet que le piton portant la goupille de
la poignéea été rivé. Cesobjets sont délicatementtravaillés,en bon fer
et solidement

faits.

Maisles châssisde croisées,pendant le moyenâge, étaient le plus habituellement munis de volets intérieurs qui se fermaient par parties, de

manièreà donner plus ou moins de jour dans les appartements(voyez
MENUISERIE,
fig. 20). Cesvolets étaient ferrés sur les dormants, mais plus
habituellement sur les châssisouvrants, de manière qu'il ne fût pas nécessairede développer le vantail préalablement, pour ouvrir la fenêtre.
Dans le premier cas, les targettes étaient disposéesde telle manière qu'il
fallait absolument ouvrir les volets pour ouvrir la fenêtre, afin de ne pas
risquer, par inadvertance, de forcer les paumelles ou les pivots du châssis
de croisée; mais aussi ces targettes fermaient-elles, au besoin, le châssis
de croisée et les volets, soit un, soit deux, suivant le besoin.
La figure 38 nous montre une de ces targettes3. Cette fois, le pèle ne
glissepas dans une coque ; mais, fendu dans sa longueur, des deux côtés
de la poignée,.il laisse passer dans chacune de sescoulisses deux clousguides o, terminés par une pointe double rivée sur le bois de la traverse

du châssis,en dehors. La gâcheb est fixée au dormant, mais de façon
quele pèlede la targettedépassela largeur de cettegâchede la courseef.
Ce pèleest muni de deux oreilles h, h' (voyezla section en //") évidéespar-dessous.
Quandon veut fermer un volet v, on a pousséla targette
au bout de sa course, comme le montre le tracé ; on fait battre le vantail

du volet,dontlesanglessontmunisde pannetons/?;puison ramènela
1 Trouvéeà Caliors,attachée
à un vantaild'armoiremoderne.Cettetargetteparait
appartenir au milieu

du xive siècle.

2 Dessinée
en1841dansl'ancienpalais
descomtes
deNevers,
à Nevers,
aujourd'hui
palais de justice, fin du xve siècle.

3 D'unefenêtre
de l'ancienévêché
d'Auxerre,
aujourd'hui
préfecture.
Cettetargette
paraissaitappartenirlu xivesiècle. Nousl'avonsdessinéeen 1843; elle tenait encoreà

un vieuschâssis
déposé
dansle beaugrenierlambrissé
dépendant
del'anciennegrand'salle.

VIII. -
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targette en arrière de la portion
.-oursefe : alors l'oreille h' appuie
sur le pannetonp. Voulant fermer les deux portions de volets à la fois,
l'oreille h appuierade mêmesur le pannetonde l'angle inférieur du volet
supérieur. 11est clair que dans ce cas, pour ouvrir la fenêtre, il faut ou-

"

L*S:<

vrir les volets,puisquel'épaisseurde ceux-ci empêchele pèlede la targette de sortir de sa gâche.En A, est tracée la section de cette targette
avec l'un desvolets fermés,et en B, la façon dont le panneton est fixé
par desclous à l'angle du volet.
11n'e>tguèrebesoinde dire que, danscessortesde châssisde croisée,
il y a une traverseentre chaque volet, et qu'il y a autant de targettes
qu'il y a de traverses.Le pèleà coulissesglissesur une platine dont le?
débords

d sont munis

de clous.

Quand les volets sont ferrés sur le châssisde croisée, et non sur le dormant, ils sont maintenus souvent par des targettes spécialesqui permettent d'ouvrir la croisée sans développer les volets.
Voici encore (fig. 39) un systèmede fermeture de croisées avec volets,

qui était adopté au xve siècle, dans les provincesdu Nord, où, à cette
époque,l'industrie de la quincaillerie était fort développée.Cesystème
consisteen une tige verticale(voyezl'ensembledu battementde croisée
en A) munie à ses extrémités de pignons qui font mouvoir deux tar-

gettes, l'une haute, l'autre basse,à crémaillère. Des mentonnets,au
nombre de quatre, rivésà la tige, entrent dansdesbouclesattachéesaux

anglesdesdeuxvoletsfermantséparément
lesdeuxpanneauxvitrésde
la croisée.Une poignéepermet de faire tourner la tige verticale sur son
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axesuivantun quart decercle.En tournant, cettetige pousseles targettes

dansleurs gâchettes
scelléesdansla feuillure de pierre,et engageles
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mentonnets dans les boucles desvolets, si l'on veut les fermer, comme le

faisaientles espagnolettes
dont on seservait encoreil y a peud'années.
En B, est tracée de face l'extrémité supérieure de la tige verticale,
avecson pignon, satargetteà crémaillèreet l'un desmentonnets.En C,
la tige est présentéede profil avecle battementde la croisée.En D, une
section horizontale fait comprendre le mécanisme. En E, est présentéun

despitons maintenant la tige et danslesquelselle pivote. On voit, en F,
une des boucles desvolets, et en G, la poignéede faceet de profil. Sur
la section D est indiqué en aa' le mouvement imprimé à la poignée pour

faire pivoter la tige, pousserlestargettes,et faire tomber les mentonnets
dans les boucles.

La tige verticale estrenforcéeaux points où elle reçoit, en mortaises,
les pignons, les mentonnetset la poignée,cette dernièrerivée. Entre les
pitons dans lesquelselle tourne, cette tige, forgée carrée,est tordue en
spirale, ce qui lui donne du roide. En H, est figurée une autre poignée
dont l'attache vient saisir la tige et est fixée par deux goupilles.Le
fer, aplati en palette, est gondolé(voyez la section horizontale//), puis
enroulé autour d'un bâtonnet également de fer.
Les pitons à deux pointes rabattues en dehors du battement (voyez en d)
passent à travers une platine p clouée sur le bois, afin que le mouvement
de la tige ne puisse agrandir peu à peu le trou pratiqué dans le montant.
Aux extrémités, ces platines reçoivent encore, en rivure, les embrasses
des targettes (voyez en y).
Ces ferrures, provenant de débris recueillis dans nos villes du Nord et
en Belgique, devaient présenter bien d'autres variétés; nous ne pouvons
avoir la prétention de les donner toutes, il faudrait pour cela un traité
spécial. Peut-être pensera-t-on que nous n'insistons que trop sur cette
branche de l'industrie du bâtiment ? mais le peu d'attention qu'on a
prêté généralement à notre ancienne ferronnerie, dont la forme est tou-

jours si bien adaptéeà la matière; l'ignorance qui a fait jeter à la vieille
ferraille tant d'objetspropresà exciter l'intelligence de nos artisans; les
idées erronées qu'on entretient parmi les architectes sur ces industries
où nous aurions tant à prendre ; les abus que la facilité des moyens
d'exécution introduit dans la ferronnerie moderne, tout cela nous entraîne à multiplier les exemples.
Nous dirons donc encore quelques mots sur les paumelles, charnières,
équerres simples ou à pivots, tous objets de quincaillerie de bâtiment

qui sont traités avecsoin par ces artisansdu moyen âge, et qui ont une
certaine importance.
Pendant le xin* siècle, les châssisdes croisées étaient le plus souvent
dépourvus de dormants et battaient dans les feuillures de pierre. On
faisait ces châssisà pivot? hauts et bas, entrant dans des crapaudines ou
douilles scellées dans la pierre même1. Chaque pivot était soudé aune
1 Lesmontantsde ceschâssisétaient,souventmême, munis de pivotsde boisconservés
àchaque extrémité.
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équerrequi prenaitle champdu châssiset sedéveloppaitsur saface
intérieure.

La figureiO représente,
en A, une de ceséquerresmunie d'un mamelon ou pivot a. L'équerre est renforcée au coude, entaillée sur les
hn
A

champsvertical et horizontaldu châssis,et débordeen saillie sur la

face,
aumoyen
despetitstalons
b.EnB,onvoituneautresortedepivot

dont les bandes embrassentles deux facesintérieure et extérieure du

châssis,
avecappendice
formantéquerre.La figureh\ présente
une
véritablepaumelledont la partieA est clouéesur le dormant,et la

partieB surle châssis
ouvrant1.
Lesplatines
dela paumelle
sontvues,

ajourées,découpées
et gravées.
On reconnaissait
alorsle=inconvénients

desclousordinaires,
et le serrurieravaitle soinde poserdeuxclous
à têtequadrangulaire
et à pointeplate,ainsiquele fait voir le détaila.

Cesclous,rivésen dehors,
nefaisaient
pasfendrele bois(leurpointe

étantplate,
dechamp,
suivant
le fil),et,aumoyen
deleurtètequa-

drangulaire,
maintenaient
fortement
lesplatines
auprèsdu pond* et de
l'Sil

c.

Lorsque
leschâssis
ouvrants
avaient
uneassez
grande
hauteur
(sixà

septpieds),
lespaumelles
étaient
longues
etmunies
dedeuxSilsespacés
pourempêcher
legauchissement
desbois.Lafigure42retraceunedé

cespaumelles
ou charnières,
qui paraîtappartenir
à la fin du xivesiècle
1D'un
châssis
decroisée
d'une
maison
àFlaugny
(Côte-d'Or).
Cette
paumelle
date
du

Xi\f siècle, et le châssisbat sur un dormant.
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est ornée d'une queuede fer rond enrouléeen spiraleautour d'elle.

Cettequeueestlibre aussi.Pour dégonder
le châssis,
il suffitd'enlever
cette fiche par le haut.
kl

La figure 43 donne une paumelleA, une charnièreB et une charnière"
équerre Gattachéesà la porte d'une chapelle de l'église de Semur en
Auxois (voy. MENUISERIE,
fig. 15). La porte bat dans une feuillure de
pierre et la paumelleA tourne sur un gond a scellé. Les charnières
réunissentdesvantaux brisés.A la placedescloussont poséesdesbrides
munies chacunede trois pointes bifurquéeset rivéesen dehors,ainsi
que l'indique le tracé perspectif D. Cesbrides avaient l'avantagede
maintenir parfaitementles platines,aussi bien et mieux que ne le font
les vis, et d'empêcher les paumelles ou charnières de fatiguer leurs
attachespar l'usage.Cesferrures datent du milieu du xve siècle.

En G, esttracéeune belle charnièreéquerrede la fin du xvesiècle2,
1 D'un châssisde croiséed'une maison à Saint-Yrieix (Haute-Vienne). Le châssis
battait

sur un dormant.

* Cet ouvragede quincaillerietenaità un vantail,d'armoiretrès-probablement,
ou

-
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qui est maintenue au moyen de deux barrettes verticales,dont on voit
en y le détail, clouéessur les platines afin de leur donner plus de résistance et de rendre tous les clous solidaires.De petitespointes fixaient
en outre les découpuresdes platines sur le bois. Très-probablementles
pointes des clous passant à travers les barrettes étaient rabattues ou
rivées sur d'autres platines postérieures.

La renaissance
produisit desouvragesde quincaillerie d'une perfection
d'exécution rare. Nous n'en conservonsqu'un assezpetit nombre en
France, si ce n'est sur des meubles de cette époque. Au contraire.

l'Allemagne,la Belgique,la Suisse,possèdentun nombre prodigieux de
ferrures de la fin du xve siècle et du commencement du xvi% exécutées
avec un art infini. Les grilles du tombeau de Maximilien, à Innsbrùck,

lesclôtures deschapellesdescathédralesde Constance,de Munich, sont
à un vantailde porte intérieure d'appartement.Nousl'avons trouvéchez un marchand
de ferraille à Paris.
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de véritables chefs-d'Suvre

de ferronnerie

comme fabrication et comme

forme.Onvoit, par exemple,sur lesmontantsdefer forgédela grille de
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clôture du tombeaude Maximilien, desornementsde fer battu qui sont
soudésau corpsmêmedu montant et non goupillésou rivés.Nousavons

eu quelquefoisl'occasionde signaler,mêmeen France,ce procédéde
fabrication,entièrement perdu aujourd'hui, et fréquemmentemployéà
la fin du xve siècle et au commencement

du xvie. Ces soudures

ne con-

sistent pasen une simple brasureau cuivre ou au laiton. Aucun métal
étrangerau fer n'apparaît entre l'âme et le fer battu apposé.Bien que
celui-ci n'ait qu'une épaisseur de 1 ou '2 millimètres au plus, il adhère

parfaitementà.cette âme sur toute sasurface.
Le fragment que nous donnonsici (ttg. 44), provenant de la grille du
tombeaude Maximilien, explique ce procédé.Les feuilles de tôle ou de

ter battu soudéesont été repousséesévidemment avant l'opération qui
les a fait adhérerparfaitementà l'âme, puisque,aprèscette opération, il
n'eût été possible que de les buriner, mais non de leur donner le modelé
souple et doux du repoussageau marteau.

SERRURERIE
D'ASSEMBLAGES.
- Nous n'avons présentédans cet article
que desouvragesde serrurerie soudés,découpésou étampés,rivés par
petites parties, tels qu'il convient de le pratiquer pour les ferrures de's
huis.

On façonnaitcependant
de grandespiècesde forgeassemblées,
telles
MIT.

-
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que grilles, clôtures, ferrures depuits, etc. Cesouvragesexigeaientl'emploi de moyens particuliers pour assurer leur solidité. Il ne s'agissait

plus seulementde souduresou de quelques rivures, mais de combinaisons d'assemblagesqui appartiennent exclusivement à la serrurerie. On

comprendra facilement que deshommes qui, dans toutes les branches
de l'architecture, savaientsi bien adapter les formesà la matière empl'iyée et à la mise en Suvre, aient cherché, dans les grandes pièces
de serrurerie, à n'admettre que des compositionsd'art se prêtant aux
exigencesdu travail du fer. Alors les assemblages,
les nécessitésde la
structure, loin d'être dissimulés,apparaissentfranchement, deviennent
le> motifs

de la décoration.

L'artisan

cherche

d'ailleurs

à donner

à son

Suvre une raison d'être pour les yeux ; il entend qu'on en comprenne

l'organisme, pour ainsi dire, qu'on apprécieles efforts qu'il a faits pour
allier intimement l'art à la nécessitéde structure, aux qualités propres
à la matièreemployée.Quecesfaçonsde procéderne soientpas du goût
de tout le monde, qu'elles ne frappent que les esprits aimant à trouver
l'empreinte de la raison dans les Suvres humaines, qu'elles gênent les

natures paresseuses,
nous l'admettons; mais nous sommes forcés de
reconnaître aussi que l'art ne s'introduit réellement dans l'industrie que

sousl'empire de principesvrais, clairs, serésumant en ceci : soumission
de la forme à la nécessité, à l'emploi de la matière et aux qualités qui
lui sont propres.
Nous avons si bien perdu l'habitude du respect de ces principes, que
nous demeurons surpris devant des Suvres où la raison a commandé
ù la forme, et que nous prenons pour subtilité ou une complication
superflue une expression sincère. Cependant cacher un assemblage,par
exemple, cela est plus subtil et plus compliqué que si nous le laissons
apparent; c'est à coup sûr moins sincère; peut-être beaucoup moins
.solide et d'une exécution plus difficile. Assembler en équerre deux
morceaux de fer carré au moyen d'un tenon, d'une mortaise et d'une

goupille, comme on le ferait pour de la charpenteou de la menuiserie,
cela ne présente rien de compliqué extérieurement, puisqu'on ne voit

rien du travail de Tourner; mais cette façon, convenablepour du bois
qui secoupe facilement, qui a un fil, n'est pasjustifiée si on l'applique
;i des barres de fer d'une épaisseur minime, fort difficiles à creuser ou à

disposeravectenons; de plus, un pareil assemblageesttoujours défectueux en ce que le tenon, très-menu,ne peut offrir assezde prise pour
donner à l'assemblageune grande solidité. Si au contraire deux barres
sont assemblée;d'équerre, commel'indique la figure 45, en A, la barre
horizontale munie d'un talon B entrant dans une fourchette façonnée

à l'extrémité de la barre verticale, l'assemblageest simple, large, solide,
bien appropriéà la matière. Quecet assemblagesoit maintenu serré par
un boulon à clavettedétaillé en C, qu'une rondelle plus ou moins riche
s'interposeentre la tête du boulon et la fourchette, la décoration de

l'assemblage
esttoute trouvéeet n'esten réalité que l'emploi raisonné
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desmoyens
lesplusnaturelsnécessaires
à la soliditéde l'Suvre.Qu'il

y aitlieudeposer
desbarres
verticales
intermédiaires,
latraverse
horizontaleaura desoeilsrenflésD, à traverslesquelspasserontcesbarres.

Si nous nous engageonsdans la voie vraie, celle indiquée par la
structure,la décoration de l'Suvre est pour ainsi dire tracée.En supposantque la grille doive être richement couronnée, le talon de la
barre horizontale, la fourchette de la barre verticale, les extrémités

des barres intermédiaires,fournissentdesmotifs d'ornementationqui,
loin d'altérer le principe de la structure, ne font que l'appuyer (fig. &6).
Cetexemple suffit pour faire saisir la méthode suivie par cesartisans
serruriersdu moyen âge. Ceux-cine font d'ailleurs, dans leur métier,
qu'appliquerles méthodesadmisesdans lesautres branchesde l'architecture de cette époque; développerla forme dansle sens indiqué par
le besoin, la raison, la qualité de la matière. Et, de fait, nous ne saurions

trop le répéter, on ne possèdeun art de l'architecture qu'à ces conditions.

Quand on examine des Suvres de serrurerie du moyen âge, on observe
que les fers sont, relativement à ceux que nous employons aujourd'hui,

légers;que ces ouvragesont un aspect élégant, délié. Et en effet, une
desqualitésque doit posséderla serrurerie,c'est la légèreté,puisquela
matièreesttrès-résistantesous un petit volume. Le fer forge cependant,
s'il a une force considérableen agissantcomme tirant, commelien, est
flexible,n'a pasde roide, et ne peut, debout,porter un poidsassezlourd,

à moinsde lui donner une épaisseurquene comporteguèrece genre
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d'ouvrageset qui augmentela dépense.C'estdoncpar des combinaisons
d'assemblagesque le serrurier peut suppléer au défaut de roideur de ce

métal. Le fer résisteà une charge eu raison du développementde ses

G: WNXR

surfaces,et (fig. kl") une barre de fer de Otn,03,carrée,A, ayant une
longueur de 2 mètres, qui ne pourra, poséeverticalement,porter un
poidsde 1000kilogrammessans ployer, conserverason roide si elle est
forgéeà poids égal, suivant les sectionsB. Poséehorizontalement,il en
sera de même; la barre de fer résistera d'autant mieux à une charge,

que sessurfacesseront plus développées
: c'est ce principe qui a fait
admettre dans nos constructions

modernes les fers dits à T ou à double T

pour les planchers,les arbalétriers et pannesde combles.Nosserruriers
du moyen âge ne possédantpas les puissants cylindres d'usines qui
laminent le fer en barres côtelées,avecdes ailes, suppléaientà celapar
des combinaisons,souventtrès-ingénieuses,afin de conserverà leurs
ouvragesde ferronnerie la légèretéconvenable.
Leurs grilles de clôture sont, par exemple, composéespar panneaux

qui viennent s'embreverdansdes montants rendusrigides au moyen de
renfortset d'arcs-boutantstrès-habilementagencés.Les barresverticales
destinéesà porter sont tordueset quelquefoismême composées
de deux
ou trois brins. Si un fer à section carrée porte une charge, il ploiera
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nécessairement,
non suivant la diagonaledu carré, mais suivant une
desfaces.Faisant donc pivoter la diagonaledu carré sur son centre, on
donneà une barre, dans toute sa longueur et sur tous les points, la
résistanceque présentecette diagonale. C'est pourquoi on trouve si
souvent dans la serrurerie du moyen âge des fers carrés, tordus, dont

lesanglesde la section carrée forment des spirales.Ainsi (fig. (\S),une
barreà sectioncarréeA, poséedebout et soumiseà une charge, ploiera
suivant l'une de sesquatre faces;mais si, au moyen de la torsion, la
diagonaleparcourttouslespointsdu cercleinscrivantle carré(voyezenB),
la barre résisteraà la chargenon plus suivantla résistanced'un côté du
carré,mais suivant celle de la diagonale: or, celle-ci étant plus longue
que l'une des faces, la résistance sera plus considérable. A longueurs
égales,la barre tordue B sera plus lourde d'ailleurs et contiendra plus

de matièrequela barresimpleA, puisquelesanglesdu carré sont obligés
de parcourir une spirale.A l'Sil, cependant,la barre tordue sera plu*
légèrequela barre simple, à causedessurfacesconcavesque produisent
nécessairementles faces du carré pivotant sur son axe.
Par les mêmes motifs, les serruriers du moyen âge composaient-ils
souvent des supports verticaux de fer, au moyen de deux ou même de

trois fers ronds tordus en façon de torsade; ainsi augmentaient-ilsles
moyens de résistance sans augmenter sensiblement le poids des fers.

Cessortesd'ouvragesdemandantdu soin, de l'adresseet un peu de
réflexion^il s'esttrouvé qu'un jour - lescorpsde métiersayantperdu
la forcequi maintenait chez eux la main-d'Suvre à un niveau élevéquelquesarchitectesont trouvé préférable- plutôt que de chercher
sans cesse des formes

raisonnées

et nouvelles

-

d'admettre

un certain

goût prétendu classique, une sorte de formulaire applicable à toute
Suvre et à toute matière (ce qui simplifiait singulièrementleur travail),
ont déclaréque toutescesrecherches,résultat de l'expérience,de l'étude

et d'unefabricationperfectionnée,
n'étaient qu'un produit du caprice

ou del'ignorance.
Il n'estpasbesoin
de direquecettefaçond'apprécier
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toute unefacede l'art de l'architectureet les industries qui s'yrattachent,
devait être fort priséepar la classenombreusedes gensqui ne veulent
passe donner trop de peine. Aussi la serrurerie du moyen âge fut-elle
fort mal vue pendant ces derniers siècles,et l'on trouva de bon goût de

reproduire en fer (comme on peut le voir à la grille de la cour du Mai
à Paris)desordresavecleurs chapiteaux,leurs entablements,leursstylobâtés, etc. ; le tout fabriqué en dépit de la matière et des moyens qu'elle
impose à ceux qui en connaissent les qualités et prétendent les utiliser.

11y a, dansles assemblagesde la serrurerie du moyen âge, un sujet
inépuisable d'enseignement.Par des motifs facilesà saisir, on préfère
aujourd'hui ne point appliquer le raisonnement aux chosesqui touchent
à l'art de l'architecture ; ce sont du moins les principes que professent

beaucoupd'artistes.Il est certain qu'à leurs yeux, cesartisansdu moyen
âge, en raisonnant ainsi ce qu'ils faisaient, en prenant toujours la struc-

ture comme motif de décoration, étaient dansla mauvaisevoie. Économes de la matière, ils arrivaient au but par les moyens les plus vrais.
Loin de cacher ces moyens, ils les montraient, s'en faisaient honneur.
En effet, quand un moyen est simple, pratique, il n'y a pas lieu de le
cacher; si ce n'est, au contraire, qu'un expédient étranger à la nature

de la matière mise en Suvre, qui ne présentepasde garantiessérieuses
de solidité, qui exige l'emploi de ressources hors de proportion avec le

résultat, on ne saurait trop le dissimuler, et c'est ce qu'on fait habituellement

dans notre serrurerie

fine de bâtiment.

Nous disionstout à l'heure que les serruriers du moyenâge,lorsqu'ils
avaientà fabriquer des grilles d'une certaine étendue,procédaientpar
une suite de panneaux s'embrevant dans des montants. Nous ne savons
si ces artisans avaient observé et calculé les effets de la dilatation du fer ;

il n'en estpasmoins certain que par l'emploi de cette méthodeon évitait
les inconvénientsqui résultent de la mise en placede grandespartiesde
grilles solidaires.Alors celles-cis'allongeantpar la chaleur ou seretraitant par le froid, causent des mouvements incessants, dont le moindre

danger est de briser les scellements,de faire gauchir les montants,
d'empêcherles battements des parties ouvrantes de fonctionner, de
fatiguer lesassemblages.
On croit parerà cesinconvénientsau moyende
tenons et de goupilles ou de boulons gais, c'est-à-dire posés en laissant

du jeu. Maiscela nepeut sefaire qu'aux dépensdelà solidité de l'ouvrage.
Au contraire, le systèmede grilles poséespar panneauxlaissaitaux fers
la facilité de sedilater, tout en conservantà l'ensembleunesolidité égale,
quelle que fût la température.

Les montantsprincipauxdesgrilles secomposaientdonc généralement
d'une âmeavecdeux jouéesformant feuillures, danslesquelless'embrevaient les panneaux.Il fallait, dèslors, que ces montants fussentbien
maintenusdansleur plan vertical dansles deux sens,au moyen d'arcsboutants ou de contre-fiches scellées. Ces accessoires nécessairesfour-

nissaient,commetoujours, un motif de décoration.
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"Voici(fig. 49) un de cesmotifs de montants,avec feuillures propres
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à recevoirdespanneauxde grille et avecarcs-boutants.En A, esttracée
la section du montant sur ab. L'âme c se compose de deux fers d'un
pouce sur six lignes, laissant entre eux un intervalle de quatre lignes.
Deux jouées d sont rivées à ces âmes. Le profil B fait voir que les jouées
possèdentdeux renforts e, formant larmiers et munis de talons en contre-

bas, servantde butée aux deux arcs-bouUintsD. A partir du niveau g,
ces arcs-boutantssedivisent chacun en deux branches(voyezla faceF
en h), de sorteque cesdeux arcs-boutantsont quatre scellementspropres
à empêcher le dévers du montant, soit dansle plan de la grille, soit
perpendiculairement à ce plan. En k et /, les arcs-boutants et les jouées
Mint percés de trous barlongs dans lesquels passent les doubles clefs
chevauchées (détaillées en G), percées elles-mêmes à leurs extrémités
antérieures et postérieures pour recevoir les clavettes H, au moyen desquelles tout le système est fortement serré. Ces clavettes enfoncées, leur
extrémité

m est recourbée

au marteau

'.

Lesarmaturesde puits présententencored'asseznombreux exemples
de belle serrurerie d'assemblages.
Si la margelledu puits était adossée
à uu rnur, la poulie était suspendueà une potencescelléedans,cemur.
<MIpeut voir encoreune de cespotencesà poulie attachéeau mur d'une
maison du xve siècle sise en face de la cathédrale de Moulins (fig. 50,
en A). Les fers formant équerre et quart de cercle ont Om,U3k+ Om,0il

(15 lignes + 18 lignes).Ces fers sont chanfreinésau marteau sur leurs
arêtes (voyez la section b faite sur cd), et ces chanfreins s'arrêtent au

droit desassemblages.
Les redentset l'ornement du sommet sont rivés
snr les bandes principales. Pour rendre solidairesles trois redentsdu
triangle, deux cerclesg moisent leurs extrémités au moyen de rivets.
Le redent supérieur h a son extrémité recourbée en boucle pour passer
le riveiqui maintient les rosacesdoubles de tôle /. A l'extrémité de la
bande horizontale, e>t un renfort K, qui reçoit une tringlette verticale,
MIT l'extrémité coudée de laquelle est rivé un petit toit de tôle m (n en
plan), destiné à couvrir la corde de la poulie au point où elle se trouve
en contact avec le fer. Cette poulie tourne au moyen d'une tête de boulon qui passe dans sa bielle -. On observera que les redents et même
l'ornement du sommet ne sont pasune simple décoration, mais ajoutent
à la résistance du triangle de fer en étrésillonnant ses côtés, et en formant au-dessus

de la bande

horizontale

comme

une fermette.

Aussi le

serrurier a-t-il pu n'employer que desfers d'un faible échantillon relativement à la longueur de la potenceet au poids qu'elle doit soutenir;
or, cette potence fonctionne depuis plus de quatre cents ans.
1 Ces détails sont recueillis sur diverses pièces de grilles de la fin du xive siècle. L'are-

boutant et ses clefs ont été dessinéspar nous, parmi des débris de grilles à Malines.
Quant aux montants à feuillures pour recevoir des panneaux de grille, on en retrouve
assezfréquemment en France, en Belgique et en Allemagne.
- M. Millet, architecte de la cathédrale de Moulins, a bien voulu relever cette ferrure

arec lt plus grand soin pour nousla communiquer.
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Eu B, est figurée une secondepotence,composéed'après un autre
vin.
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système,mais présentantau moins autant de rigidité que la première.
Les fers des côtés du triangle donnent la section/>, et ceux de l'intérieur la sectionq. Dans le grain d'orge ménagé le long de ces fers,
entrent les ornements de fer battu qui roidissenttout le système.Les fers
du triangle et de l'intérieur sont assemblésà tenons avec clavettes, ainsi
que le montre le détail s. Cette potence pivote dans deux pitons scellés
à la muraille1.

Nous ne saurions trop insister sur ce point : dans les ouvragesde
serrurerie du moyenâge,on ne cherchepasà dissimuler lesassemblages.
Les fers, au droit de ces assemblages,restent francs ou prennent plus de

force, commenous l'avonsmontré dansl'exemple figure i5. On segarde
bien de diminuer leur résistance là où ils fatiguent.
Outre les grilles disposéespar panneaux s'embrevant entre des mon-

tants, on faisait aussi des grilles par compartiments assemblés,et cela
par des moyens simples et solides. Cette grille (fig- 51) fournit un
exemple de ces sortes de combinaisons -. C'est un ouvrage,1
du xve siècle.
Il se compose de montants A scellés dans le pavé. Entre ^es montants,
renforcés en B, sont serrées des traverses G, lesquelles portent un petit
tenon à chaque extrémité. La partie supérieure des montants se termine
par un fort goujon rivé sur la barre d'appui D. Des cercles inscrivant des
quatre-lobes sont inscrits entre les montants, la traverse et la barre
d'appui. Des demi-cercles remplissent la partie inférieure. En a, b et c,
Muit tracées les sections de la traverse C, des cercles et des quatre-lobes;

<m d, est figurée l'extrémité des lobes. Des goujons rivés eréunissent
toutes ces pièces dont les sections hexagonalesse prêtent à une juxtaposition parfaite. Cetensembleprésentebeaucoupde solidité, est facile
à assembler,et n'exige de soudures qu'à l'extrémité des lobeset pour
fermer les cercles. Les montants n'ont que Om,024de largeur sur Om,042
d'épaisseur.
Les armatures de puits posées au-dessus des margelles présentaient

aussi descombinaisonsd'assemblages
de serrurerie intéressantesà étudier. Dans les cours des châteaux, desmonastères, au milieu descarrefours, on voyait de ces belles ferronneries portant les poulies des puits.

Malheureusement,presque tous ces ouvrages ont été détruits, et si
l'on en voit encore en place, c'est qu'ils ont été oubliés. A Sens,à Troyes,
à Semur, à Beaune, dans la cour de l'Hôtel-Dieu à Dijon, quelques
débris de ces armatures existent aujourd'hui et datent des xve et

XVIesiècles. D'anciennesgravuresnous donnent aussi l'apparencede
cesferrures de puits, mais n'en reproduisent pasles assemblages.
Nous
1 Cette potenceétait scellée le long d'une muraille de tour à Carpentras, au-dessus
d'un petit puits. Il en existe encore une à peu près semblable à Avignon ; mais cette

dernièreétait destinéeà porter une torche (xvesiècle).

2 II existeune grille semblable
à celle-cià Gand(salled'armes).On en voyaitune
autre à peu près pareille dans l'église de Saint-Denis, avant la restaurationde 1816
(dessinsde Percier).
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sommes réduit donc à citer un assezpetit nombre d'exemples. Le pre-

mier que nous donnons n'existe plus et ne nous estconnu que par un
dessinde Garneray1.Cet ouvragede ferronnerie paraît dater delà fin

ï<

G- JUHOK

du xive siècle,et setrouvait placé dansles dépendances
du château

lieMarcoussis.
Le secondsevoit encoreà Troyes,et le troisièmedans
1Cedessin
estennotrepossession
et indique
lesassemblages,
observé?
avecsoin.
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lacour
del'Hôtel-Dieu
deBeaune;
ces
deux
derniers
appartien
au xve siècle.
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La figure 52reproduitl'armaturedu puits deMarcoussis.
Cettearmature secomposaitde trois tiges de fer carré, avecarcs-boutantsàla base

pour arrêterle hiement,c'est-à-dire
le mouvementpivotant qu'eussent
pu éprouvercestrois barres.Celles-cisont d'ailleursun peuinclinées
versle centre. Un cercle de fer battu les réunit à leur sommet, et reçoit,

en outre, desliens en redents qui donnent du roide à tout l'ouvrage et
maintiennent les trois pieds-droits dans leur plan. Du cercle partent,
au-dessus des barres, trois volutes pincées au niveau a par des moïses.
Au milieu de ces trois volutes passele poinçon b, auquel est suspendue

la poulie. Le cercle, les moïsesdes volutes et le poinçon étaient ornés
de fers battus découpéset rivés.
L'armature du puits de Troyes n'est pas d'une forme aussi gracieuse

que celle du puits de Marcoussis,mais sacompositionet sesassemblages
méritent d'être signalés. La margelle A (fig. 53) est ovale à l'intérieur,

octogone irrégulière extérieurement. Trois montants sont scelléssur
cette margelle même, de façon à présenter en plan un triangle à côtés

inégaux,disposition qui permet à trois personnesde puiser de l'eau en
même temps. Deux personnespeuvent se placer en « et à, et la troisième
en c. Trois poulies sont suspenduesà l'armature au moyen d'une sorte

de guirlande B attachéeau poinçon, puis à deux barres horizontales
passant par les Sils d, projetées en d' sur le plan A. Les trois tiges formant pavillon D suspendent le poinçon, comme dans l'exemple précédent, et sont maintenues au sommet des trois montants au moyen d'une
sorte d'embrèvement

et d'un

fort

boulon

à clavette

G. Les montants

se

composentde deux tiges rondes de Om,02de diamètre chacune, tordues

en manièrede torsade;une bagueE les décoreversle milieu. A la base,
iu scellement, sur la margelle, ces montants sont accompagnéschacun

de deux Sils (voyezle détail F) recevantles bouclesauxquelleson attachait le crochetde la corde,lorsqu'elle était veuvedesseaux,car chaque
personnequi venait puiser apportait sesvases.

L'armature du puits do l'Hôtel-Dieu de Beauneest parfaitementconservée.Elle secomposede trois montants,d'un cercle de fer battu qui
les réunit, et d'un pavillon à trois branches droites, le tout décoré de
tôlesdécoupées.
Cettearmatureest gravéedansl'ouvrage de MM. Verdict1
et Cattois', et il ne nousparait pas nécessairede la reproduire ici.
Dansla serrurerie,la simplicité desassemblagescontribue beaucoup
à la solidité.Si l'on tourmente trop le fer, soit à la forge, soit avec le
burin, on le rend cassant,on lui enlèveune partie de saforce. Il importe
doncde combiner les assemblagesde ferronnerie en laissantau fer son
nerf. C'estau droit des assemblagesque les armatures de ferronnerie

doiventprésenterla plus granderésistance;
il n'y a doncpasù compliquer les façonssur cespoints et à diminuer les forces.Nous avonsdéjà
présentédans cet article, et dans l'article GRILLE,
un certain nombre
1 Architecture
domestique,
t. I.
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- ?-66d'ouvragesassemblésqui constatentl'attention desserruriersdu moyen
à^c à laisseraux fers la plus grande résistancepossibleaux points d'attacht.1,de liaison; à éviter les affaiblissements causés par les trous de

boulons, ou par les passagesd'une barre dans une autre. Eneflbt, !'"<
trous sont habituellement renflés, les fers croisés sont coudés et non

ilfamés; lesrivuresmêmessont faites danslespartieslargeset là où la
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1
fer est pur. La lime et nos moyens mécaniques, avec lesquels on arrive
à couper le 1er comme on coupe du bois, ont fait introduire dans la

ferronnerie un systèmed'assemblages
qui serapproche beaucouptrop
de celui de la menuiserie.Cela produit peut-être des ouvragesd'une
apparenceplus nette, mais la solidité" y perd, et notre serrurerie se
disloquefacilementou sebrise au droit desassemblages.
La questionest
toujours une question de forge, et si les assemblages
qu'on fait aujourd'hui dansla serrurerie sont trop souventdéfectueux,c'estqu'on préfère
recourir à la mécanique plutôt que de façonner le fer au marteau et à
bras d'homme.

Il serait,trop long de donner dans cet article tous les assemblages
adoptéspar les serruriers du ,moyen âge. Nous nous contentons d'en
présenterquelques-uns.Voici (fig. 54) des assemblages
à trous renflés.
Leschâssisde grille assemblés
à tenonset goupillesne présententaucune
solidité; il est facile d'ailleurs de faire sortir les tenons de leurs mortaises,en faisant sauter la goupille ù l'aide d'un poinçon. L'exemple A

présentel'angle d'une grille de fenêtre en saillie sur le nu du mur, ce
<iu'on nommait un cabaust[. La barre d'angle passedans un trou renllé

posédiagonalementen «, les traverseshorizontalesb étant forgéesd'un
H'ul morceau avec leurs retours. L'exemple B donne un fragment de
rampe; tous les fers passent les uns dans les autres et ont dû être posés
ainsi. Les barres d'extrémités c, et celles intermédiaires de deux en
deux c', ont été façonnées avec le trou renflé d, à travers lequel les

tigettese ont été passéeset rivées.Les barres/'ont été coulées dans la
barre d'appui g ; après quoi, les trous renflés/* ont été façonnésentre
chacune de ces barres /. Alors on a passé les extrémités des barres c c'
par les trous h ; ainsi les barres/"ont été prendre leur place entre les
brindilles e. On a passéles barres c et / par les trous renflés de la traverse

bassei; on a rivé lesextrémités des barresc, c', sur les rondellesk, rapportéessur la barre d'appui ; puis, pour terminer, on a poséles bagues,
qui sont simplement enrouléeset non soudées.Le retour m, avecson
Sil renflén, forme poignéeà chaqueextrémité de la rampe, et fait l'office
d'uneéquerre,en arrêtant le roulement des barresverticales.Impossible
dedésassembler
une pareille grille, à moins d'arracher les scellementso
et de couperles rivets. Le figuré G présenteencore une grille saillante,
un cabaust.En p, sont les scellementsdans le mur. Le mentonnetq,
formant corbeau, est lui-même scellé et sejl de repos au talon r. Les

assemblages
à trous renflésde cette grille sont trop simples pour avoir
besoind'explications.En D, est une équerrede grille ouvrante, avecsa
fourchette détaillée en f'2. On voit encore à Troyes une belle grille sail»

1 D'où est dérivé le mot cabaret(de cabia}. Les boutiquesoù l'on vendait le \in en

détailétaientferméesde grilles saillantessur la voiepublique,de cabaitsts,
cabarets.
Il y a peu d'années,toutesles boutiquesde marchandsde \hi étaientencoremuniesde
barreaux,en souvenirde cette tradition.

2 L'exemple
A provientd'unegrille du châteaude Tarascon
(svesiècle).L'exemple
B,
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iante de fenêtre ou de boutique, datant de la fin du xve siècle; nous
croyons nécessaire d'en donner quelques parties.
d'un garde-fou(démonté)dessinépar nous à Poitiers,dans un dépôt de ferrailles de
l'ancien palaisdescomtes(xive siècle probablement).L'exempleG, d'une grille de boutique dessinéepar nous à Chartres, en 1835 (xve siècle).
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Cecabausta2m,10de largeur,et secompose
dedeuxtravers.saillantes.
Troismontants,deux d'angleet un d'axe,séparentcestravers,
vin.
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séeschacunede quatre divisions de brindilles enroulées,avec fleurons
de fer battu. Deux montants en retraite, scellés au mur par des agrafer
maintiennent tout le système.La figure 55 montre les supports inférieurs

d»-cette grille. Lesmontants d'angle A, et ceux B appuyésà la muraille,
.-'."ntréunis par la consoleG. La traversebasseD passederrière le monl-tnt A, ainsi qu'on le voit en D' et A', sur un reposa; et la brindille G porte
un goujon qui, passant à travers les deux trous, est rivé en dehors sur
une rondelle

et deux

rosettes de fer battu.

Les brindilles

sont

réunies

aux montants intermédiairesou entre ellespar desembrasses.Destôles
gravéesgarnissentles montantset traverses,tant pour couvrir les assemblagesque pour donner à l'Sil plus de corps à la grille. Les fers d'angle
ont Om,022(voyez en E la section d'un de ces fers, avec sa couverture de

tôle). Les rosettesF' sontmaintenuesaux brindilles au moyen d'un rivet
passant par l'Sil F. Chacune des brindilles est donc d'une seule pièce et
sans soudure (voyez en H).

L'arrangementdes consolesG est à remarquer.Cette façon de donner
de la puissance au redent de la console, qui porte toute la charge de la
devanture de fer, par le bouton extrême et les quatre volutes, ne manque
ni d'adresse ni de grâce. C'est d'ailleurs le point de soudure des deux
montants A et B antérieur et postérieur. La décoration n'est donc, ici
encore, que la conséquence du procédé de fabrication. La serrurerie
.iançaise, jusqu'ù'la fin du xvie siècle, ne se départ pas de ce principe.
Elle demeure ferronnerie et ne cherche pas à imiter desformes appartenant à d'autre> branches de l'industrie du bâtiment; on n'en peut dire
autant

de la serrurerie

italienne.

Celle-ci, desle x\e siècle,s'écartedes formesqui lui appartiennenten
propre,pour aller reproduireen miniature desordres, desentablements,
((«">pilastres, des membres d'architecture antique qui sont du ressort
de la maçonnerie. C'est ainsi qu'on pensait faire un retour vers l'anti-

quité ; tandis que chezles Grecs,aussi bien que chezles Romains,les
objets de métal affectent les formes convenables à la matière.
A notre tour, quand nous prétendions faire un retour vers l'antiquité

en nousappuyantsur lesinterprétations faussesduesaux artistesitalienpendant la renaissance, nous ne faisions que perpétuer ces erreurs, dont

à peineaujourd'hui on chercheà revenir.
l'e l'autre côté du Rhin, on fabriqua de merveilleux ouvrages de

-viTurerie pendant les x\e et xvie siècles.Les grilles du tombeaude
Maxinùlien à Innsbriick, celles des cathédrales de Constance, de Munich,

d'Augsbourg,qui datent du xvie siècle,sont de véritableschefs-d'Suvre,
et mériteraient de figurer dans une publication spéciale. Il faut recon-

naître toutefoisqu'il y a danscesouvragesde ferronnerie une certaine
exagération de formes, des recherches dont on s'est abstenu en France

pendant le moyen âge et même pendant la renaissance.La serrurerie
fine deschàteanvde Gaillon, d'Écouen.dont on conservequelquesfragments; la pui'fe de fer forgé et repousséde la galerie d'Apollon au
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Louvre,sont des ouvrages de la plus grande valeur, et qui nous font
assezvoir que l'industrie moderne,souscerapport, malgré l'étenduede
sesmoyens,n'atteint qu'exceptionnellementà cette perfection.
SIÈGE,s. m. La Gaule, vaincue par Rome, demeura en paix pendant
près de trois siècles. Les populations gauloises, enrôlées dans les légions
romaines, allèrent faire la guerre en Espagne, en Afrique, en lllyrie, en
Asie Mineure; mais leur pays, depuis le règne de Néron jusqu'aux derniers empereurs d'Occident, jouit de la plus complète tranquillité. Qui
eût pensé alors à fortifier des villes qu'aucun ennemi connu ne de\ait

attaquer?La Germanieelle-même, si longtemps menaçanteet dont les
hordes avaient pénétré jusqu'au centre de la Gaule à plusieurs reprises,
était alliée de Rome et lui fournissait de* soldats. La Bretagne n'avait
subi le joug impérial que très-incomplètement, mais elle ne songeait pas
à prendre l'offensive. L'Espagne était romaine autant que l'Italie. Calme,
livrée au commerce, à l'agriculture et à l'industrie, fournissant à Home

sesmeilleureslégions, éloignée même des intrigues de palaisqui, sous
les empereurs, ensanglantaient encore l'Italie, la Gaule pouvait croire

à la paix éternelle. Aussi la stupéfaction fut-elle grande quand on vit
tout à coup apparaîtreau nord-est les tètesde colonnesdes barbares.
La défensen'était préparée nulle part. Depuis longtemps les villes avaient
franchi leurs anciennes murailles ou les avaient détruites ; les camps
l'irtiliés établis par César,maintenus par les premiers empereurs, étaient
abandonnés,effacés par la culture, les villes et les bourgades. Après ce
premier flot de barbares, qui passa comme une trombe, sans trouver

d'obstacles,
et qui retourna d'où il était venu, chargéde butin , les villes
gauloises,épouvantées,démolirent les monuments les plus éloignésdu
centre de la cité, et s'empressèrentd'élever avecleurs débris desmurailles muniesde tours. L'empire était alors en dissolution,ces travaux
desmunicipesne purent être faits avec ensembleet d'aprèsune donnée
générale.Chacund'eux serenfermacomme il put, et, quand arrivèrent
lesnouveauxdébordementsde barbares,cesdéfensesne firent qu'irriter
ces conquérants inconnus, sans pouvoir leur opposer des obstacles
sérieux.D'ailleurs, pour défendre une ville, que sont des remparts,si
derrièreeux ne se trouvent pasdestroupesexpérimentées,de bons ingénieurs,descapitaine»habileset de sang-froid, des approvisionnements
detoute nature, et si les défenseursn'ont pris l'habitude de l'ordre et
tle la discipline? On ne peut donc dire que les villes gauloises,fortifiées
à la hâte au \e siècle, aient été assiégées,
puisqu'elles ne pouvaientse
trouver danslesconditionslesplus ordinairesd'une défense.Elles étaient
investies,prisesd'assautaprèsune résistanceinutile, et misesa sac.Ces

hordesde Huns,de Wisigoths,de Vandales,
n'avaientet ne pouvaient
avoir d'autre tactique,en fait d'attaquede placesfortes,quel'audace,
le méprisdu danger,la furie qui fait franchir les obstaclessanstenir
n.mpte de la vie du soldat.
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- 372 L'art si avancé de l'ingénieur romain, soit pour défendre,soit pour
attaquer les places, était perdu en Occident, et ne devait reparaître

qu'aprèsde longuespériodesde guerre et de désastres.
Lessiègesentrepris par les Mérovingiens(autant que les textesnous
permettent de les apprécier) ne consistent qu'en travaux peu importants
de contrevallations, et qu'en assauts répétés. Si les villes résistent tant
soit peu, le découragement, les maladies, ont bientôt réduit à néant les
troupes d'assiégeants. Cependant les barbares eux-mêmes avaient em-

prunté aux Romains ou aux Orientaux quelques-unsde leurs moyens
d'attaque. Grégoirede Tours1parle de béliers qu'Attila aurait employés
pour battre les murs d'Orléans.Aétius, commeon sait,le forçad'ailleurs
à lever ce siège; mais dans ces temps intermédiaires entre le régime
romain et l'établissement féodal en France, il n'est question ni de tra-

vaux réguliers d'investissement,ni de minesméthodiquementtracées,ni
de cesenginsque l'empire d'Orient avait pu emprunter aux Grecs,ni de
tranchées de cheminement, ni de cesplates-formes (aggeres)que savaient

si bien éleverles troupesimpériales en face des remparts d'une place
forte. Lorsque les Normands firent irruption dans le nord et l'ouest de
la Gaule, sous les Carlovingiens, ils ne trouvèrent devant eux que des
villes palissadéesà la hâte, des forts de bois, des défenses en ruine ou

nul tracées.Ils assiégeaientcesplacesà peine fermées,s'en emparaient
f;i':ilcment, cl emportaient leur butin sur leurs bateaux, dans descamps
retranchés qu'ils établissaient sur les côtes, près de l'embouchure des
fleuves ou dans desîles. Il n'est pasdouteux que ces peuples Scandinaves,
traités de barbares par les choniqueurs occidentaux, étaient, au point
de vue militaire, beaucoup plus avancés qu'on ne l'était dans les
Gaules. Ils savaient se fortifier, se garder, approvisionner et munir leurs
camps d'hiver : et en cela ils montraient bien leur origine âryane; les
Aryas ayant laissé partout où ils ont passé les traces de ces travaux

défensifs,de ceso/jpida,dont l'assietteest toujours bien choisie.Or, qui
sait comment on peut se défendre, sait comment on peut attaquer; la
défense d'une place n'étant autre chose que la prévision des moyens
qu'emploiera l'attaque.

Il ne nous resteque bien peu de défensesqui datent de l'époquedu
premier établissement des Normands sur le sol des Gaules2; mais dans
Jescontrées envahies et occupées par cesaventuriers, l'art de la fortifi-

cation sedéveloppantplus rapidementet sur desdonnéesbeaucoupplus
intelligentes que partout ailleurs en France, on peut supposerque ces
terribles Normands avaient apporté avec eux deséléments d'art militaire d'une certaine valeur relative. Tous les témoignageshistoriques
nous les montrent s'acharnant à l'attaque des placesfortes, tandisque
les troupesgauloisessontbien vite rebutéespar lesdifficultés d'un siège.
' Livre II, chap. vu.

2 Cesdéfenses
ne sontque descampsretranchés,
des lignespropresà protégerun
promontoire, nnc ct-t^, contre les attaques venant de l'intérieur du pavs.
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navales et à tous les travaux

qu'exigéune navigationsur desbâtiments d'un très-faible tonnage, acquièrentune adresseet une rapidité dansles manSuvresqui lesrendent
aptesaux labeurs dessièges.Encore aujourd'hui nos matelots sont les
hommesles plus expéditifset les plus adroits qu'on puissetrouver, s'il
s'agit d'élever un épaulement,de le palissaderet de le munir d'artillerie, parce qu'ils ont contracté et entretenu cette habitude de réunir
instantanément leurs forces pour un objet spécial. Plus tard, lorsque
Guillaume le Bâtard descend en Angleterre, on ne peut méconnaître la

supérioritérelative de sestroupes, soit pour construire, approvisionner
et mettre à flot une flotte, soit pour opérer rapidement une descente ;
soit, lorsque l'Angleterre est en partie soumise, pour élever deschâteaux
et des défenses propres à dominer la population des villes et des cam-

pagnes.De toutes les conquêtesfaites depuisl'empire romain, aucune
ne réussit mieux que celles des Normands. Du jour où ils ont mis le pied
dans l'île saxonne, ils ne font que s'étendre, que se fortifier peu à peu,
sansreculer d'un pas. Le même fait se présente en Calabre, en Sicile.

Or, desrésultatssi générauxet si raresalors, ne sont pasl'effet du hasard,
mais doivent dépendre d'une organisation militaire relativement furie,

régulière,d'un art déjà développé,et surtout d'une habitude de la
disciplinequi était un fait exceptionnelalors parmi les arméesoccidentales. La discipline n'est jamais plus nécessaire dans les armées que

quand il s'agit d'assiégerou de défendreune place; aussi,pendant les
Xeet xic siècles, les Normands ont pris un nombre prodigieux de forteresses; ils ont su les défendre de manière à décourager bien souvent les

troupesassiégeantes.
Onpeut en conclure qu'indépendammentde leur
bravoure, lesarmées normandes étaient fortes par la discipline, par l'ha-

bitudeet la régularité du travail; partant, qu'elles ont été les premières
qui, au commencement du moyen âge, aient attaqué les places avec une
certaine méthode.

Le systèmeféodalprimitif, incomplet encore,qui seprêtait merveilleusementà la défensemorcelée,était impropre àpratiquer l'art de l'attaque
desplaces.En effet, les troupes de gensde guerre que réunissaientles
seigneursféodauxne devaientqu'un servicelimité sur l'année quarante
jours en moyenne; on ne pouvait entreprendreaveccescorpsarmésque
desexpéditionspassagères,
descoupsde main, et cela explique comment
la féodalitécrut, dèsh xicsiècle,être invincible dansseschâteaux.Il fallait desarméespour attaqueret prendre cesplaces.Il n'y a pas d'armées
où il n'y a pas de peuples; alors le fait ni le mot n'existaient. Les rois

deFranceeux-mêmes,
autantqu'onpeut donnercenom auxchefsqui,
sur le territoire desGaules.,étaient reconnus comme suzerainspar de

nombreuxvassaux,depuislesCarlovingiens
jusqu'àPhilippe-Auguste,
n'avaient
point d'arméespermanentes
et ne pouvaiententreprendredes
sièges
longs. Touteslesquestionsde guerrene sevidaientjamaisd'une
manièredéfinitive,et l'expéditioncommencée
sousles auspiceslesplus
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favorables était réduite bientôt à m;;int par l'abandon de ces grands
vassaux, qui ne pouvaient retenir les hommes conduits par eux, sous
leurs bannières, passé un certain délai.
Les croisades, entre autres résultats considérables, furent certaine-

mentle premierpoint d'appui do la monarchiefrançaise,pour réduire la
féodalitésoussa domination. En Syrie, on prit l'habitude de la guerre
longue ; les rapports avec Byzancemirent les arméesoccidentalesen
possessiondes moyens d'attaque employéspar les armées romaines.
Aussi est-ce au retour de ces expéditions, fussent-elles même malheu-

reuses,que nous voyons en Occidentl'art des siègespratiqué par lc>
suzerains, prendre une consistance,s'attaquer à la féodalité pour la
réduire peu à peu, châteauparchàteau,et cela depuisPhilippe-Auguste
jusqu'à Louis XL

C'est à dater des premièrescroisadesque l'attaque des places fortes
sefait d'aprèscertainesrègles, méthodiquement; mais en mêmetemps
l'art de la fortification se développe, et atteint en France une perfection
extraordinaire.

Si l'on compare nos fortifications de la fin du xne siècle et du commencement du xiii'

avec celles qui furent élevéesà la même époque

en Italie, en Allemagne,en Angleterre, on ne peut méconnaîtrela supériorité desfortifications françaises. Cette supériorité de la défci.'sen'était
que la conséquence de la supériorité de l'attaque. C'est qu'en effet Ugros des armées des croisésétait composé principalement alors de Français, c'est-à-dire des contingents fournis par le Brabant, les Flandres.
l'Ile-de-France, la Picardie, la Normandie, l'Anjou, le Poitou, le Berry,

la Guyenne, l'Auvergne, la Bourgogne, le Lyonnais, la Provence,le
Languedoc et la Champagne. Cesont ces arméesde croisésqui, au retour,
sont employées à des guerres sérieuses, longues, à des siègesdifficiles.

Cesont les troupesde Philippe-Auguste,cellesde Simon de Montfort,
plus tard celles de saint Louis.

En Syrie, ces arméesemploient des ingénieurs lombards, génoiset
grecs, qui avaient conservé et même perfectionné les traditionsdesannéo

romaines'. Bientôt, par suite de cettefaculté particulièreaux peuplesde
nos pays, nous nous approprions les méthodes de ces auxiliaires, trop
souvent hostiles; nous rentrons en France, et nous employons ces mé-

thodescontre nos ennemis.Or, les ennemis,dansun pays féodal,sont
ou peuvent être partout. Aujourd'hui ce seront des Albigeois, demain
des grandsvassauxligués contre le pouvoir royal. De toutespartsles
1 A Bjzance,l'art de l'ingénieur militaire s'était conservé,ou plutôt n'avait jamais
cesséd'être pratiqué.La Bibliothèqueimpériale de Paris, cellesdu Vatican,de Vienne,
de Bologne,de Turin, d'Oxford, etc., possèdentdes manuscritscréesrelatifs à l'art de
l'ingénieurmilitaire, contenantdesrécits de siègeset de combatsempruntésauxdivers
àfrcsdola Grèce,depuisle siècledeThucydidejusqu'auxpremièresannéesdu Bas-Empire.
Cesmanuscritsont été recueillis par M. C. Wescher,sousle titre de : Poliorcëtique
des
"Grecs(Imprimerie imper., Pion, édit.}.
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/orteressess'élèvent
redoutables; ellesnesont pasplutôt élevées,qu'elles
sont attaquées,prises,reprises, augmentées,perfectionnées.Ainsi se
Constitueun art véritable, dont on s'estpeu occupé,il est vrai, maisqui
n'en a pas moins eu, sur le caractère et les mSurs de la nation, une
influence

considérable.

Nous disions tout à l'heure que sous les Mérovingiens, et même ju~-

qu'aux derniersdesCarlovingiens,l'art de la guerre, très-borné,n'allait
pasjusqu'à savoirattaquer ou défendre une place,et que si deshorde,
debarbares envahirent si facilement le sol des Gaules pendant les ve et
\ie siècles, cela tenait à la longue paix dont on avait joui sous l'empire
des Césars, et à l'incurie des municipes, qui n'avaient ni remparts

autour de leurs villes, ni le soucide les munir et de les garder. Le,
Gauless'étaient déshabituéesde la guerre. Au xir siècle, il n'en était plus

ainsi; depuissix centsan, un ne cessaitde sebattre surle sol occideiil.il
de l'Europe. La féodalité tétait installée dans toute sa puissance, et ave.-

elle la guerreà l'état permanent.Le vieil esprit gaulois, si bien dépeint
par César,s'était ranimé au milieu des luttes perpétuellesdespremiers
tempsdu moyenâge,et la féodalité, tout oppressivequ'elle fut, trouvait
dansce tempérament du pays deséléments de puissance qu'elle exploitait

contre

elle-même.

Sur un territoire couvert de châteaux fortiiiés occupéspar desseigneurs
turbulents, audacieux, la guerre était et .devait être ù l'état chronique.
D'ailleurs celui qui possède une arme n'attend que l'occasion de s'en
servir, et la provoque au besoin. De même celui qui possède une forteressene vit pas sans un secret désir de la voir attaquer, ne fût-ce que
pour prouver sa puissance. Dans un état pareil, l'art des ,ié^es ne pouvait manquer de se développer à l'égal de celui de la défense, et les seigneursrevenusde Syrie, i ai ils avaient acquis desconnaissancesnouvelle,
sur cet art, devaient saisir avec empressementtoutes les occasions de

s'enservir contre leurs rivaux. .Mais,pour assiégerune place,il ne suffit
pasd'avoir de bonnes troupes d'hommes d'armes, il faut des soldats,
des mineurs, des pionniers, des terrassiers.C'estainsi que peu à peu
cette partie de la population qui semblait exclue du métier des arme-,

se trouvait engagéeù en prendre sa part, d'abord comme ouvriers,
commecorvéables, puis plus tard comme corps de troupes.

Nousne parlerons que sommairementdessiègesentrepris contre des
placesfortesavant le xne siècle, parce que le peu de documentsécrits
qui nous restent sur cesopérations sont trop vagues,trop contradictoiresmême,pour qu'il soit possibled'en tirer quelquechose ressem-

blantà unart. Il n'estguèrequestiondanscesdocuments
quedemoyens
analogues
à ceux employéspar les Romains,mais avecpeu de méthode.

Ausièged'AngerscontrelesNormands,Charlesle Chauveemployades
«ngins qu'il avait fait établir par des ingénieurs appelésde Byzance' ;
1 Clironir.onmon. S. Svry. Anili-yir.
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inaU cesmoyensn'ayant produit nul effet, il n'eut raison desassiégés
qu'en faisant détourner lu Mayenne. Les Francs employaientdepuis
longtemps des béliers pour battre et saper les murs des placesfortes,
et des chariots couverts de claies et de planches '.
Les "Wisigoths, les plus civilisés parmi les barbares, fortifiaient et atta-

quaient les placessuivant la méthoderomaine ou byzantine.
Les armées occidentales qui envahirent la Syrie à la fin du XIesiècle
n'étaient, à proprement parler, composées que de chevaliers, de sei-

giii-urs, accompagnésdes hommesd'armessousleur bannière,et d'une
foule indisciplinée, sans expériencede la guerre, à peine armée, de
femmes, d'enfants, de moines, de marchands,tous gens plus embarr,i--,uih qu'utiles, qui avaient suivi Pierre l'Ermite. Les trois quarts de
('de population d'émigrants plutôt que de soldats étaient morts de misère et de maladie avant la première entreprise sérieuse desOccidentaux,
qui l'ut le siège de Nicée.
i.'.cl'ut le 15 mai 1096 que la place fut investie par une première diviM"ti de l'armée des croisés. La ville de Nicée est en partie garantie par
un lac étendu qui baigne sesmurs. Alors, en 1096, Nicée était entourée

d'épaissesmurailles,flanquéesde tours rapprochées.Les croiséss'approchèrent de la ville vei> le nord, disposèrent leurs camps en demi-cercle

par quartiers, car ces premières armées de croisésobéissaientà des
chefs indépendants les uns des autres, qui tenaient conseil pour toutes
le- opérations importantes. L'armée réunie comptait, au dire de Guil-

liiime de Tyr, six cent mille fantassinsdes deuxsexesci cent mille
limâmesd'armes.Les premièresopérationsdu siègese bornèrent à empêcher les habitants de sortir des murs ou de recevoir des provisions
ou des renforts : mais le lac qui cernait une partie de la ville était une
voie ouverte sur les dehors; l'armée des croisés n'avait pas de bateaux
pour empêcher l'introduction des secours par cette voie, et ne pouvait

.songerà garder toute l'étendue des côtesdu lac, de sorte que le siège,
grâce à la bonté des murailles, traînait en longueur. Une tentative fut
faite par Soliman pour disperser l'armée assiégeante; mais les troupes
asiatiques ayant été repoussées,les princes francs serrèrent les remparts
de plus près, établirent desmachines de jet, et livrèrent plusieurs assauts,

toutefois sanssuccès.Ils firent dresser,entre autres engins, une galerie
composée de fortes pièces de bois contre le rempart, pour permettre

à vingt hommesde sapersabase. Cettegaleriefut disloquéepar lesprojectiles desassiégés
et les mineursécrasés.Fatiguésde tant d'efforts inutiles, les princes résolurent d'envoyer un nombre considérable d'hommes

au bord de la mer pour démonterdes navires,les charger sur deschariots et l&s conduire à Nicée. Cette opération réussit à souhait, et le lac

fut bientôt couvert de bâtimentsde la flotte chrétienne pouvantcontenir
chacun de cinquante à cent hommes. Ainsi la ville fut-elle réellement
1 Grcg. Turon., Hist. Franc., lib. VII.
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investieet ne put-elle plus recevoird'approvisionnements.Cependant
les assiégeants
redoublaientd'activité, augmentaientle nombrede leurs
machines, taisaient approcher le long des remparts des béliers couverts

de galeries,sapaient les murs. Les assiégésne restaient pas oisifs, et
remparaicnt en maçonnerie, pendant la nuit, les trous que les mineurs;

étaientparvenus à ouvrir à la base des murailles. Le découragement
commençait à s'emparer de l'armée des croisés, lorsqu'un Lombard qui
faisait partie de l'expédition proposa aux princes réunis en conseil, suivant l'usage, de renverser une des tours les plus fortes, si on lui fournissait les fonds nécessaires. En effet, l'argent et les matériaux lui sont
donnés; il construit une machine puissante propre à être appliquée
contre les murailles et à l'abri des projectiles. « Aidé de ses ouvriers,
« dit Guillaume de Tyr ', l'inventeur conduisit d'abord sa machine dans
« les fossés, et, les ayant franchis, il l'appliqua contre les remparts
« avec autant de facilité que d'adresse. Les assiégés,cependant, agissant
« avec leur activité accoutumée, lançaient d'immenses blocs et des com-

u bustibles de toutes sortes, qui ne pouvaient se fixer et glissaient sans
« cessesur le comble très-incliné de la galerie; ils commencèrent à
« désespérerdu succès,et admirèrent en même temps la force de l'engin
u et l'habileté du constructeur
Les hommes cachés souscette galerie
« mobile, à l'abri de toutes les attaques de leurs ennemis, travaillaient
« sans relâche et avec la plus grande ardeur à démolir la maçonnerie,
« afin de pouvoir renverser la tour. A mesure qu'ils enlevaient des pierres,
» ils mettaient à la place des élançons de bois, de peur que l'ébranleii ment occasionnéà la basene fit crouler la partie supérieure sur la ma« chine et ne l'écrasât
Après qu'on eut enlevé assezde maçonnerie
« pour l'aire tomber la tour, les mineurs mirent le feu aux élançons en
(( apportant des matières combustibles entre eux. Alors ils se retirèrent
« dans le camp en abandonnant la machine. Vers minuit, tous les sou« tiens qu'on avait posés ayant été consumés, la tour s'écroula avec
« fracas

»

La brèche ainsi pratiquée, la ville tomba au pouvoir des croisés.Quelques faits sont à noter dans cette narration. C'est un Lombard, c'est-

à-direun de cesItaliens du Nord qui alors avaientsu si bien profiter
desartset desconnaissances
de Byzance,qui entreprend la construction
de la galeriede mine en charpente. L'art de l'ingénieur est ainsi livré
à l'entreprise,ceque nousverronslongtemps.Cettegalerie-estcombinée
de telle sorteque les pentesde sa couverture sont assezinclinéespour
chasser
lesprojectiles.Onemploielesélançonsde boiscommeles Romains
le faisaient,pour maintenir en équilibre les parties supérieuresdesmurs
minésjusqu'au moment où le feu, en consumantles étais, laissela construction

s'affaisser

sur elle-même.

Il est évidentque cette arméedesprincesoccidentaux,composéeaux
' Hist. descroisades,liv. III.
VI».
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- 378 trois quarts d'une foule sans consistance, sans discipline. remplie tv
femmes, d'enfants, n'était pas faite pour mener un siège avec fruit, avec
ordre et méthode. On ne voit pas, dans le récit de Guillaume de Tyr, un

plan arrêté : c'est une successiond'expédients.Maiscesarmées,ou plutôl ces amas d'émigranls ne devaient pas tarder à s'instruire dans l'art

d'attaquer les places,par une bien dure expérience.Le sièged'Antioche
laisse voir déjà des progrès sensibles,progrès qui ne s'accomplissent
qu'après des échec*.
L'armée, traversant la Bithynie et la Galatie pendant le mois de juillet
Î097, vit périr la plus grande partie de ses bêtes de Minime et de ses
chevaux de guerre. Beaucoup de ces pèlerins sans armes, de ces femmes
qui suivaient le gros des troupes, restèrent sur la n.nite, et moururent
de misère.

Les croisés ne se présentèrent devant Antioche qu'aux approches de
l'hiver. Le conseil des princes décida toutefois que le siège serait mis
devant la place sans délai. L'armée comptait encore plus de trois cent
mille hommes en état de porter les armes, sans compter la masse flottante qu'elle traînait à sa suite, et au milieu de laquelle il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Cependant, si nombreuse qu'elle fût, cette
armée ne put investir complètement la place. « Elle creusa, dit Kemal<i Eddin ', un fosséentre elle et la ville ; son dessein était de se mettre à

« l'abri des attaquesde la garnison,qui faisait de fréquentessorties.»
Guillaume de Tyr ne parle pas de cette ligne de contrevallation, maisil
dit que les.croisés, en arrivant, coupèrent tons les arbres desvergers

voisinsde la ville pour établir de>barrière* autour du camp et despieux
pour attacher leurs chevaux.

Antioche était encore à cette époqueune ville populeuseet bien fortifiée. Bâtie sur la rive gauche de l'Oronte, ses remparts étaient perci>

de plusieurs portes : les unes, au nombre de cinq, donnaient sur la
plaine à l'oppositedu cours du fleuve; les autres,au nombre de trois,
MU les rives de celui-ci. L'une de ces portes, celle qui était situéeen
aval, à l'occident, s'ouvrait sur un pont de pierre traversant le fleuve;
celle située en amont, nommée porte du Chien, avait devant elle une
chaussée sur arcs de maçonnerie, traversant un marais. De la porte du

milieu, dite porte du Duc, à la porte d'aval, dite porte du Pont, le fleuve
baignait les remparts. L'investissementne put donc s'étendreque sur
les côtés oriental, sud et occidental, et une partie seulement du côté
nord. Les habitantsétaient maîtresdu pont, et les croisés,au commencement du siège,n'avaient fait sur la rive droite aucun établissement. Tout

le camp,par divisions,suivant leschefsprincipaux : Bohémond; Robert,
comtede Normandie; Huguesle Grand; Raymond,comtede Toulouse;
Godefroy,Baudouin, Renaud,Cononde Montaigu, etc.. n'occupait que
1 Auteur de l'Hist. d'Alei». (Voyezles Extraits des historiens arabes relatifs au*
deï croisades, Reiiiaud, g i.}

la rive gauche. Pendant les premières opération*du >iége,les soldats
de l'armée des croisés traversaient souvent le fleuve à la nage pour aller

fourragersur la rive droite, plus fertile que la rive gauche; les assiégés
ne laissaient pas échapper ces occasionsde sortir par la porte du l'uni

et d'enlevercespartis. Aussi les princesrésolurent d'établir sur le fleuve
nn pont de hois. On prit tous les bateaux qu'on put trouver, soit sur le
fleuve, soit sur le lac situé en amont de la ville ; on les relia avec de-.
poutres, et l'on établit sur cette charpenterie un tablier de claies d'osier.
Ce pont de bateaux fut jeté à un mille en amont du pont de pierre qui
touchait à la porte de la ville. Le quartier des assiégeantsqui gardait le
pont de bateaux, et qui serrait la place de la porte du Chien à la porte
du Duc, était sans cesse exposé aux sorties des assiégés,qui se répandaient sur la chausséedu marais; ce quartier se trouvait ainsi dans une
position fâcheuse,adosséau fleuve et ayant sur ses flancsdeux issuespar
lesquellesles assiégéspouvaient l'attaquer. On essayad'abord de détruire
le pont de.pierre, mais on ne put y parvenir. Puis on établit un beffroi
en charpente, qu'on roula devant ce pont pour le commander ; mais les

gensde la ville parvinrent à l'incendier. On dressatrois pierrières qui
lançaient despierres contre la porte du Pont. Mais dès que ces machines
cessaientde manSuvrer, les habitants sortaient aussitôt et causaient des
pertes à l'armée. Les princes prirent alors le parti de barricader ce poni
de pierre avec des rochers et des arbres. Ce dernier moyen réussit en
partie; et, de ce côté, les assiégésne tentèrent plus des sorties aussi fréquentes. De fait, les croisés étaient autant assiégésqu'assiégeants, ayant

chaquejour à se défendrecontre les sorties des gens d'Antioche, qui
attaquaientleurs ouvrages,détruisaient leurs machineset leurs palissades.Le tempss'écoulait,les fourrageset les vivres devenaientrares,
el les maladies décimaient l'armée des croisés. Ceux-ci, qui, en arrivant

devantAntioche, possédaientencoresoixanteet dix mille chevaux,n'en
avaient plus que deux mille au plus, trois mois après le premier inves-

tissement.La saison des pluies rendait les chemins impraticables, ou
était dansl'eau tout le jour, et le sol détrempén'offrait sur aucun point
un refugecontre l'humidité. Cettesituation critique fut aggravéeencorepar l'attaque d'un corps considérablede troupes sorties d'Alep, de Césarée,de Damas,d'Ëmèse,d'Hiérapolis,auquels'étaientjoints desArabes
nomades.Les croisés,par une manSuvre habile, se portent au-devant
de cettearmée,ne lui laissentpasle tempsde se mettre eu communication avec la ville, la battent, lui tuent deux mille hommes,brûlent son
camp de Harenc,et lui enlevèrent mille chevaux, dont on avait grand
besoin. Revenus le lendemain matin devant Antioche,

deux cents têtes

desTurcs tués pendant le combat sont jetéesdans la ville. Mais cestravaux, les attaquesdu dehors et des assiégés,étaient un enseignement
pour les chefsdes croisés.Après l'affaire de Harenc, les princessedécident à établir un camp retranchésur la hauteur située vers l'est, en
amont de la ville. Plus tard, après une vigoureusesortie des assiégés,
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qui mit l'armée descrc>i-.ésen péril, une bastille est élevée en face du
pont de pierre pour intercepter toute communication des habitants avec
la rive droite. Cet ouvrage fut fait de pierre, avec les tombes d'un cime-

tière turc, et un fosséprofond le protégea.Cinqcentshommesy furent
posté-.L(-- gens d'Antioche ne pouvaientplus sortir que par la porte la
plus occidentale, placée entre le pied d'un escarpement et le fleuve,
Tancrède

établit

un second bastillon

sur le coteau

faisant

face à cette

porte, de manière à la commander complètement. A ce sujet, Guillaume

de Tyr signale un fait curieux. Tancrèdeest élu par sescompagnons
pour ordonner cet ouvrage, d'un établissement périlleux et difficile à
cause de la proximité des remparts. Mais ce chef s'excuse en arguant de
l'insufiisance de sa fortune particulière. Le comte de Toulouse lui donne
alors cent marcs d'argent, et, afin que les ouvriers employés à la construction de ce fort pussent recevoir un salaire convenable, on leur alloue

quarantemarcspar mois sur le trésorpublic. Ainsi les ouvragesde siège
étaient offerts au plus digne, par voie d'élection entre les chefs. Le directeur élu avait personnellement des frais à faire, probablement desacquisitions de matériaux, destransports, et cette massede pèlerins qui encombrait l'armée, que Guillaume de Tyr appelle le peuple, n'était que des
ouvriers auxquels on donnait un salaire. Cette armée qui traverse toute
l'Asie Mineure, suivie d'une multitude, avait avec elle ainsi des charpentiers, des maçons, des forgerons, des corroyeurs, des tailleurs, des
armuriers, des hucbiers, etc., dont on payait les services. 11n'est donc
pas surprenant que ceux parmi ces gens qui revenaient en Occident
rapportassent, après un séjour assezlong en Orient, des influences des
arts asiatiques.
Antioche ne fut prise cependant que par la trahison d'un de seshabitants.

Il n'en fut pas de môme à Jérusalem ; mais l'armée des croisés acquérait en expérience, en discipline, ce qu'elle perdait en nombre.
Ce fut le 7 juin 1099 que les Occidentaux dressèrent leur camp devant
la ville sainte. Ils n'étaient pas assez nombreux pour l'investir entièrement, et se contentèrent de disposer leurs quartiers du côté du nord et

du nord-ouest, depuis la porte de Saint-Etienne, qui, près du mont
Moriah, fait face à l'est, jusqu'à la porte de Jafl'a, qui est percée près

de la tour de David; car il n'y avait pasà attaquer la placedu côté de la
vallée du Cédron,très-profondeet dominée par l'ancien revêtementde
la basedu temple restaurésousHérodele Grand. C'estaussisur ce front
nord-nord-ouestque Titus avait dirigé sesattaques. Peu après l'arrivée
descroisés,le comtetle Toulouse,qui commandait l'attaque en facede
la tour de David, porta une partie de son camp vers le sud-ouest, au

point où le mont Sion s'étendau nord des remparts et où était élevée
l'église de Sion. L'armée des croisés occupait ainsi un peu plus de la
moitié du périmètre de la ville; mais les assiégésétaient en communication avecla campagne,par la porte de Sion, qui fait faceau midi, et
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par les poternes qui donnent sur la vallée du Cédronet qui existent
encore à la basedes murs de soutènement du temple.

Cinq jours après leur arrivée, les croisés tentèrent une première
attaque et s'emparèrent des ouvrages extérieurs.

Aujourd'hui les environs de Jérusalemsont complètementdépourvus
de bois de haute futaie : alors les croisés ne purent en trouver qu'en

petite quantité; cependantl'armées'employaà.couperet à charrier tous
les bois gros ou menus qu'on put découvrir, soit pour établir des tours
et desmachines, soit pour tresser des claies.
Les ouvriers qui n'avaient point de ressources personnelles recurent
une paye prélevée sur le trésor commun, carie comte de Toulouse seul
possédaitencore assezd'argent pour employer des hommes à ses frais.
La chaleur, le manque d'eau, firent périr la plupart des bêtes de
somme; on dépouilla leurs carcassespour employer les peaux à revêtir
les engins et les tours mobiles. Les assiégésne perdaient pas leur temps,
et, s'étant de longue main pourvus de bois, de cordes, de fer, d'acier et
d'outils, ils travaillaient sans relâche à fabriquer des pierrières, à installer
des bretéches, à disposer des poutres sur les remparts.

Desvaisseauxgénois mouillèrent, sur cesentrefaites,dansle port de
Joppé, apportant des matériaux, des bois, du fer, des ouvriers habiles.
Ce secours arriva fort à propos. Le seigneur Gaston de Béarn fut choisi

pour diriger lestravaux d'attaquedu nord. « Au midi ', l'armée du comte
« de Toulouse et tous ceux qui servaient sous sesordres ne montraient
« pas moins d'empressement à suivre l'impulsion générale. Us étaient
<( même d'autant plus animés au travail, que le comte avait plus de
« richessesque les autres, et qu'il avait reçu dernièrement de nouveaux

« renforts,tant en hommesqu'en approvisionnementsde tous lesobjets
<t dûnt il pouvait avoir besoin. Les gens que la Hotte avait amenés étaient
« venus se réunir aux troupes qui formaient son camp, et lui avaient
« apporté tous les matériaux ou les instruments nécessaires pour les
« constructions qu'il faisait faire. Ils avaient, en effet, des cordes, des
« marteaux et beaucoup d'autres outils de fer; de plus, les excellents
<i ouvriers qui étaient arrivés aussi avaient une grande habitude de tous

« les travaux de constructionset de machines,et ils rendirent de grands
<(servicesaux croisés,en leur enseignantdes procédésplus prompts.
« LesGénoisqui avaient débarquéà Joppé étaient commandéspar un
H noble, nommé Guillaume, surnommé l'Ivrogne, qui avait beaucoup
<( d'habileté pour tous les travaux d'art. »

II est aisé de reconnaître, par le récit de Guillaume de Tyr et des
auteurs arabes, qu'à cette époque, c'est-à-dire trois ans après son arrivée
en Orient, l'armée des croisés avait fait de rapides progrès dans l'art des

sièges.Lesordres sont précis, les conseilsplus rapidementsuivis d'exécution ; chaquehommeest employé; les secoursarrivent régulièrement,
1 Guillaume de Tyr, liv. VIII.
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et, au lieu d'être gaspillés,comme cela sevoit toujours dansles armées
indisciplinée, -.ontemployésavecordre et promptitude.
On jjj perd pas inutilement deshommes à tenter desassautsavant que
tous les moyens d'attaque soient prêts. Il n'est plus question ici de ces
traits de bravoure inconsidérée qui compromettent la vie des soldab
sansapparence de résultat sérieux. Toute cette armée se recueille dans un
travail assidu pendant six semaines,et les seulesactions mentionnées sont
des escarmouchesentre des fourrageurs et destroupes sorties de la ville.
La veille du jour fixé pour l'attaque, le duc de Lorraine et les deux
comtes de Normandie et de Flandre, qui avaient leurs quartiers au nord
cl au nord-ouest, font une reconnaissance, et constatent que, sur ce
point le moins bien défendu par la nature, les assiégés,pendant les

préparatifsdescroisés,ont singulièrement renforcé leurs défenses.En
\rais capitaines,ceschefschangentimmédiatementleur plan d'attaque;
pendant la nuit, ils l'uni démonter les engins et les beffrois, qui étaient
déjà dressés,et les font transporter et remonter en face du front qui,
à l'est, Détend entre la porte de Saint-Etienne

et la tour du coin nord.

devant la partie de la ville bâtie sur le mont Bczetha, au nord de l'enceinte du temple. An lever du soleil, les assiégés furent ébahis de ne
plus trouver un assaillant ni une machine vers la porte de Damas, et de
\nir les beffrois et lt> engins dressésà plus de cinq cents pas du point

uii ils les avaient vus la veille au soir. A l'opposite,sur le mont Sion, le
comte de Toulouse avait fait dresser un beffroi contre les remparts, en
l'ace de la tour de David. Une troisième attaque était préparée contre le

saillant occidental.Ainsi, la ville était attaquéesur trois points à la fois,
distants les uns des autres de mille à douze cents pas. A peine le jour
paraissait-il, que les trois divisions de l'armée des croisés s'ébranlèrent
à la luis, tirent approcher les beffrois contre les muraitles et jouer les
pierrières. La journée tout entière fut employée, du côté des assaillants,
à eumbler les t'uW-s,à pousser les beffrois, à couvrir les crénelagesde
projectiles, à l'aire agir les béliers contre les remparts; du côté desassiégés, à revêtir le» iniirs de matelas, de poutres, pour empêcher l'effet des
projectiles, à jeter des matières incendiaires sur les engins et les beffrois,
à réparer les nierions, à faire décliquer leurs machines de jet. La nuit

mit fin à l'action, et l'on se garda de part et d'autre avec d'autant plus
de snin. que, s,ur quelques points, les beffrois touchaient presque aux
parapets et que les sentinelles pouvaient se battre corps à corps.

Au point du jour, l'attaque recommençasur les trois points à la foià
avec plus de furie et de méthode.

Le»beffrois sontpoussés,les ponts abattus et étayésavecdespoutres
arrachéesaux assiégés.
La colonne d'assautde l'attaque du nord pénètre
la première sur les remparts,et s'empressed'aller ouvrir les portesau
gros de l'armée. Deson côté, l'attaque du comte de Toulouseréussit, et
ses troupes se répandent dans le quartier bâti sur le mont Sion. La ville

e-l -a.miée: le siègeavait duré trente-huit jours.
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Onvoit que danscesattaquesde placesdont nous venonsde donner
une description sommaire, les assiégeantsne tracent pas des lignes
régulières de contrevallation et de circonvallation ; ils se bornent, au
siège d'Antioche, à planter des palissadeset à fortifier quelques points.
Au siège de Jérusalem, tous leurs efforts tendent à hâter l'achèvement

des engins et des beffrois; ils ne font ni tranchées,ni galeriesde mine.
Le sol qui entoure la ville saintene seprête guère,il estvrai, à cessortes
de travaux. Cependant les Romains, commandés par Titus, avaient élevé
vers le nord et l'ouest de longs oygws, dont on reconnaît encore la
place, et qui peut-être servirent aux croisés.
Au siège de Tyr, commencé le 15 février 1124, l'armée des chrétiens
occidentaux fit creuser un fossé de circonvallation, pour être à l'abri des

attaquesdu dehors et pour assurer l'investissementde la place. Elle
attaqua les défensesavec force machines et à l'aide de tours de bois dont

la hauteur dépassaitcelle des remparts.Cependantles assiégéspossédaient des pierrières supérieures à celles de> as-aillants. «Ceux-ci1,
« reconnaissant qu'ils n'avaient parmi eux aucun homme qui fût en
« état de bien diriger les machines et qui eût une pleine connaissance
<i de l'art de lancer des pierres, firent demander à Antioche un certain
M Arménien, nommé Havedic, homme qui avait une grande réputation

« d'habileté; son adresseà faire jouer les engins et à faire voler dansles
« airs des blocs de pierre était telle, à ce qu'on dit, qu'il atteignait et

« brisait, sansaucune difficulté, tousles obstaclesqu'on lui désignait.
« 11arriva en effet à l'armée, et aussitôt qu'il y fut, on lui assigna sur le
» trésor public un honorable salaire qui pût lui donner les moyens de
« vivre avec magnificence selon ses habitudes; puis, il s'appliqua avec
» activité au travail pour lequel on l'avait mandé, et déploya tant de

u talent, que les assiégésdurent croire bientôt qu'une nouvelle guerre
« commençait contre eux, tant ils eurent à souffrir de maux beaucoup
« plus cruels. »
Non-seulement le* Occidentaux profitèrent ainsi, pendant la première

période de la guerre de Syrie, des connaissancesconservéespar les
Grecs,mais apportèrentune plus grande étude dansl'art de fortifier les
places.Cesvilles, telles qu'Antioche, Césarée,Ëdesse,Tyr. possédaient
desmurailles antiques, augmentéesà la fin du Bas-Empire,qui étaient
fort bien entendues; leurs ilanquements très-rapprochés, la hauteur des

tours, le bel appareil des remparts,étaient un sujet d'admiration pour
les Occidentaux. Ils ne tardèrent pas à imiter et à dépasserces modèles-.
Pendant cette dure guerre du commencement du xue siècle en Syrie,

les croisés, imprudents en campagne, ne possédantpas encore une
tactiquequi pût leur permettre d'acquérir une supérioritébien marquée
1 Guillaume de Tjr, li\. XIII.

2 Voyezles plan;., dessinset photographies
recueillis par M. 0. Key, sur les
tic'iis des croise?en >jrie pendant le xnc siècle.
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sur les troupes deskalifes, souvent battus même, surent conduire avec

succèsun grand nombre de siègeslongs, pénibles.C'estquela nécessité
est un maître sévère; que devantcesplacesfortes,bien munies,il fallait
procéderavec ordre, contracter des habitudesde travail et de discipline

quene pouvaitremplacerla bravoureseule; qu'il fallait sebiengarder;
penseraux approvisionnements
de toute nature ; possédercette qualité
supérieuredu soldat, la patiencetenace; qu'il fallait du sang-froidet de
la régularitédansles travaux.Aussiquandcesdébrisd'arméesreviennent
en Occident, quel changement dans les allures, dans la façon de conduire

les opérationsmilitaire* ! Lestroupesde Philippe-Augustene sont plus
ceshordes arméesdu xie siècle,ce sont de véritables corps organisés,
procédant régulièrement déjàet habilesdans l'art d'assiégerles places
les plus fortes. Si Philippe-Augustea attaquéet pris un si grand nombre
de villes et de châteaux; si, le premier, il a pu être considéré comme

un roi desFrançais,possédantune autorité non contestée,n'est-cepas
en grande partie à cette instruction militaire desarméesdescroisésen
Syrie qu'il a dû cette prépondérance' ? Les troupes du terrible comte
Simon de Montforl n'étaient-elles pas composéesen partie de chevaliers

et de soldatsqui avaientfait la guerreen Syrie.
Sur le siège de Toulouse, entrepris par le comte, il nousresteun
document précieux écrit en vers provençaux par un poe'te contemporain et témoin oculaire, semble-t-il2.

Simon de Muntfurf, forée de lever le siègede Beaucaire, aprèsavoir
perdu devantcette ville -es équipages,ses chevaux,sesmuletsarabes,
sesengins,se dirige versToulouse, plein de colère et de désirsdevengeance.Il convoquetous les hommesdu Toulousain, du Carcassez,
du
Razès,du Lauraguais, en leur donnant l'ordre de venir le joindre. Arrivé
devant la ville en ennemi plutôt que comme un seigneur rentrant chez
lui, les gens de Toulouse le supplient de laisser hors des murs cet attirail guerrier, et de vouloir bien entrer en ville, lui et son monde, en
tunique et sur des palefrois. « Barons, répond le comte, que cela vous

« plaiseou déplaise,armé ou sans armes,debout ou couché, j'entrerai
« dans la ville et saurai ce qui s'y fait. Pour cette fois, c'est vous qui
« m'avez provoqué à tort : vous m'avez enlevé Beaucaire que je n'ai pu
« reprendre, le Venaissin, la Provence et le Valentinois. Plus de vingt

(i messagesm'ont annoncéque vous étiezpar sermentliés contre moi ;
« mais, par la vraie croix sur laquelle Jésus-Christfut mis, je n'ûlerai
« point mon haubert ni mon heaumede Paviejusqu'à cequej'aie choisi
» desotagesparmi la fleur delà ville... »
Les gens de Toulouse jurent qu'ils n'ont jamai> agi en ennemis.1 Vojezla description d'un des siej.rtsles plus lonjrs et difficiles, entrepris par PhilippeAuguste, à l'article CHATEAU.

- llt-it. i/i' In croisadecontre/'""".\lbitjc<,\s}Collectiondesdocumentsinéditsdel'histoire
de France, publies par lessoinsdu Ministre de l'instruction publique(Paris, 1837).

-

385 -

[ SIÈGE]

u Barons,fait le comte, c'est trop à la fois pour moi de votre offenseet
« de vos raisons...

»

En dépit des avis, des observations les plus prudentes, le comte prétend que la ville de Toulouse doit dédommager .sestroupes des pertes

éprouvéesdevant Beaucaire. « Nous retourneronsen Provencequand
'< nous serons riches assez, mais nous détruirons Toulouse de telle sorte

« que nousn'y laisseronspas la moindre chosequi soit belle ou bonne...
-Puisque ceux de Toulouse ne nous ont pas trahis, réplique don fin
<(vous ne devriez point les condamner, sinon par jugement... » L'évèque

intervient, engageles gensde Toulouseà sortir pacifiquementau-devant
du comte-; l'abbé de Saint-Sernin tient aux bourgeois et chevaliers
de la ville le même langage. En effet, on se dispose à recevoir le lion du
comte en dehors des murs. « Mais voilà que par toute la ville se répand
d un bruit, un propos, des menaces : « Pourquoi, barons, ne vous en
« retournez-vous pastout dum-mient, à la dérobée (dans vos maisons) ?
« Le comte veut qu'on lui livre des otages, il en a demandé, et s'il vous
M trouve là dehors, il vous traitera comme canaille. » Ils .-'en retournent,
K en effet ; mais tandis qu'ils vont par la ville se concertant, le- hommes
« du comte, écuyers et damoiseaux, enfoncent les coll'n^ et prennent ce

« qui s'y trouve... » A cettevue, l'indignation s'empare de- habitants.
Tout à coup, pendant que les gens du comte s'introduisent dans les logis
et brisent les serrures, une clameur

s'élève du sein de la ville. « \n\

« armes, barons ! voici le moment ! » Tous alors sortent dans les rues, se
rassemblent en groupes; chevaliers, bourgeois, serviteurs, femmes et
vieillards, chacun s'empare de l'arme qui se présente sous la main ;
devant chaque maison s'élèveune barricade : meubles, pieux, tonneaux
bancs, tables, sortent des caves,des portes; sur les balcons s'accumulent
despoutres, des cailloux. « Montfort! » s'écrient les Français et Bour-

guignons.«Toulouse! Beaucaire! Avignon ! »répondentceux de la vilte.
La mêlée est sanglante ; les troupes du comte Gui battent en red.iite. et

cherchentà serallier sous une grêle de briques, de pavés,de pieux....
A grand'peine parviennent-ellesà se frayer passageà traversles barricades qui s'élèvent à chaque instant. « Que le feu soit mi- partout ! »
crie le comte de Montfort, quand il désespère de se maintenir dans la

ville insurgée.Saint-Remezy,Joux-Aigues,la placeSaint-Estève,sonteu
llammes. Les Français se sont retranchés dans l'église, dans la tour Mascaron, dans le palais de l'évoque et dans le palais du comte de Comminges. Mais les Toulousains élèvent des barrières, creusent des l'ossés

et attaquentcespostes.Entre la flamme et le peuplesoulevé,les troupes
du comte se forment en colonne afin de se faire jour; repoussées,
elles se rejettent versla porte Sardane: de ce côté encore impossible
de percer la foule des assaillants. Le comte se retire au château Nar-

bonnais,à la nuit, ayant perdu beaucoupde monde,plein de rageet
de soucis.

Toutefois,le lendemain, les habitantsselaissentprendre au piègeque
vin.

-

W

[ SltCiK]

-

086 -

leur tendent l'évêqueet l'abbé de Saint-Sernin. Ils viennent à composition, livrent desotages, et le comte met la ville au pillage, la détruit
presqueentièrement.
Bientôt le jeune comte Raymond reparaît sur la scène, et rentre la nuit

si ville. Le peuple,plein de joie de recouvrersonseigneurlégitime,.
ière les po-h'- français. Cependantil n'y a plus à Toulouse ni tour,
ni galeries,ni murs, ni bretêches,ni portes, ni barrières,ni armes.Les
FraiHaïs si-sont réfugiésau châteauXarbonnais, dont ils n'osentsortir,
tant ceux de la ville se rendent redoutables. La comtesse de Montfort est

enfi'i-méedansle château, avec son fils, car le comte guerroie en Provence. Klle lui envoie un messager; s'il tarde à venir, il perdra à la fois
Toulouse, sa femme et son (ils.

Les hommesde Toulouseoccupent la ville; ils élèventdes barrières,.
fi muent deslices, destraverses,des hourds avec archères, despassages
obliques bien défilés. Tous, bourgeois,manants,valets,femmes,filles,.
enfants et serviteurs, travaillent à l'envi à fortifier la ville, creusant des
fos-é-, élevant des palissades et des bretêches. Des flambeaux, la nuit,
éclairaient le» ouvriers. Les clochers des églises sont crénelés. Le comte
dé-igné des capitouls pour gouverner la ville.
Gui de Montfort,

le frère du comte Simon,

arrive bientôt avec une

nombreuse troupe. Il se- présente au val de Montolieu, là où les murs
anciens ont été rasés. « A terre, francs chevaliers ! » crie-t-il aux siens.
Aussitôt, abandonnant leurs chevaux, coupant leurs lances, les chevaliers attaquent les gens de Toulouse ; ils pénètrent jusqu'au milieu de
la ville. Mais assaillis de tous côtés, accablés sous les tuiles qu'on fait
crouler sur leurs tète-, embarrassés dans les barricades, éperdus, séparé-, 1rs hommes d'armes de Gui, ayant laissé bon nombre des leurs par
la ville, se retirent au jardin de Saint-Jacques, ayant abandonné leurs
bagages.
Arrivent de tous rut e>desrenforts aux Toulousains. Le comte Raymond
exhorte ses.barons x aux fatigues, aux privations, aux travaux, aux guets,.
« aux taches communes

».

Devant la garnison enfermée dans le château Xarbonnais s'élèvent
comme par enchantement, des remparts, des tours; se creusent desfossé- avec palissadesde pieux aigus. Sur cesentrefaites, le comte de Montfurl arrive de Provence, plein de rage, et jurant de faire de Toulouse
un

deseil.

La ville de Toulouse, bâtie sur la rive droite de la Garonne, était reliée
par un pont an pays de Gascogne,de Commingeset de Foix.

Son périmètre n'avait pas l'étendue qu'il acquit depuis lors. Yers
le nord, l'eneeintes'appuyait à un ouvrage bâti sur la Garonne,et qui
s'appelait le Bazacle ou la tour du Bazacle; se dirigeait vers l'est en
pa-ant par la placedu Gapitoleactuel, et retournait vers le sud en lon-

geantl'absidede l'église cathédralede Saint-Etienne;descendaitau
sutNouest,suivant la rue Mountoulieu actuelle; puis, à la hauteur de
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l'ancienneporteMountoulieuouMontolieu,sedirigeaitdroit à l'ouest,

pouratteindrele brasdu fleuveen amontde l'églisedela Dalbade.
Dece côté, au sud, en dehorsde l'enceinteet à cent cinquantemètres
environ de la Garonne, s'élevait le château Xarbonnais, vaste forteresse

qui commandaitles portesSaint-Michel,Montgaillardet Montolieu'.
Desprairies,des vergers,desjardins, s'étendaient de ce coté depuis la
Garonnejusqu'aux coteauxque longe aujourd'hui le canal du Midi. Sur
le fleuve,en amont,existait une tour du Coin, qui reliait la ville àune île.
Versl'est, lesrempartsformaient donc un arc de cercle, et se reliaient
au nord à l'enceinte de l'abbaye de Saint-Sernin, qui descendait, en
formant un rentrant, vers le fleuve, en aval, jusqu'au point où était
établie la tour du Bazacle. Le pont, dont on voit quelques restes, un

peu en aval du milieu de la cité, aboutissaità une tète palissadéepar
les habitants, à une tour, et à un hôpital, qui, au besoin, pouvait Otre
défendu.

Danssa colère, Simon de Montfort voulait, dès son arrivée, pénétrer
dansla ville; mais son frère et les chevaliers renfermés dans le château
Narbonnais2 lui firent comprendre, non sans peine, que cette entre-

prisene pouvaitavoir que de fâcheusessuites.Dédaignantcesbourgeois

'

révoltés, le comte ne prit d'abord aucune mesure; il se contenta
de réunir son monde, fit munir le château Narbonnais, terrasser les
courtines pour y placer des mangonneaux, des pierrières, et, sans
investir la place par des ouvrages de contrevallation, prétendit la forcer
par un vigoureux assaut, du côté de la porte Montolieu. Les gens de la

ville l'attendirent, non pas derrière leurs portes fraîchement relevées,
mais en dehors, dans la prairie bien palissadée, munie d'ouvrages de

bois flanquantset de bons fossés.L'attaque des Français est soutenue
par la garnison du château, qui envoie dans la ville et la prairie force
traits et pierres. Cependant Gui, le frère du comte Simon, est blessé,

bon nombrede baronssont tués,et, sur l'avisde HuguesdeLascy,l'ordre
de la retraite

est donné.

Le comte Simon, plein d'une sombre colère, est de nouveau rentré
dansle château Narbonnais, et silencieux écoute les avis de ses barons
1 Aujourd'hui Mountoulieu.

2 II n'estguère possibleaujourd'hui de se rendre comptede la position du château
Narbonnais,
dont il ne restepasle moindrevestige.Maiscet ouvrage,enfermédansl'enceintede la ville vers la fin du xmc siècle,laissaitencore voir, il y a un siècle,sesenceintesextérieures.Desplansque possèdela-ville de Toulouse,et que M. Esquié,architectedu départementde la Haute-Garonne,a bien voulu nous faire calquer, donnent
celteenceinte,qui comprenaittoute la surfacedu palais actuel de la Cour impériale, et

étaitbornée,du côtéde la Garonne,par la rue de l'Inquisition,au nord par la place
de la Vigerie et la rue des Fleurs.Au sud, lesmurs du châteauformaient la défensede

la ville,et donnaient,
auxivesiècle,sur unebarbacane
qui existajusqu'àla fin du derniersiècle.Maisdu tempsdeSimonde Montfort,,il y avaitau moins100 mètresentre
JechâteauNarbonnais et l'enceinte de la ville

.
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et de sesconseillersclercs.L'un d'eux,dom Foucault, parle ainsi: «Pour
« avoir raison de la ville de Toulouse et en exterminer les habitants,
« il nous faut faire tels efforts qu'après nous, il en soit parlé de par le
« monde. Élevons une nouvelle ville, avec des maisons et des défenses.

« De cette nouvelle ville nous serons les habitants; il y viendra une
« nouvelle population. Ce sera une Toulouse nouvelle, une nouvelle
<iseigneurie,et jamaissi noble résolution n'aura été prise, car entre
« cette ville et l'anciennece seraune lutte incessante,acharnée,jusqu'à
« ce qu'enfin l'une détruire l'autre. Et celle des deux qui resiera sera
» la maître-e du pay>.Mais jusque-là ce sera nous qui gagnerons à ce

« parti, carde ton- entésil nous arrivera des homme;:et des femme-,
u de- prnvi-inns de toutes sortes... Songeonsqu'il nous faut assiéger
M longuement cette ville pour la détruire. Jaruai- MUIS ne l'aurez de
« force, car jamais ville ne fut mieux défendue. Dévastonsles environs;

« qu'il n'y reste ni un épi, ni un brin de bois, ni un grain de sel,ainsi
« réduire/.-Mni- ces gens.-- Seigneur, lit le comte, votre conseil est
i bon. - l'a- -i bon, reprend l'évoque, car si ceux de la ville possèdent
u la Garonne et sa rive opposée, il leur viendra de Gascognede tels
;<secours que notre vie dorant, il- ne manqueront de rien.-De
par
« Dieu, seigneur évèque, dit le comte, nous irons, moi et plusieurs
« barons, de l'autre bord, mon fils et mon frère garderont celui-ci. »
Ainsi fut prise la résolution d'investir complètement la place. L'évèque,
le légat, le prieur et l'abbé s'en allèrent prêcher la croisade et recruter
des troupes.
De tous côtés on travaille dans la ville à renforcer les défenses; dans

le camp desassiégeants,
à éleverla nouvelleville : on l'entoure de fossés
et d'ouvrages de terre palissades,avec créneaux, portes et guette.-. On la
divise par quartier-, on trace des rues et l'on y fait aboutir des route-

bien ferréespour faciliter les arrivages. Le château Narbonnaisen devient la citadelle. Cependant le comte de Monlfnrt. à la tête de la moitié
de ïes force-, pa-e la Garonne en amont, à gué. 11s'établit sur la rive

gauche.Sanslui laisserde repos,les assiégésse précipitent sur le pont,
T'empli-eut les barbacanes qui en forment la tète, et harcèlent les
tmupes du comte jour et nuit. A Toulouse, viennent encore s'enfermer

de nouveauxseigneursavecleurs compagniesbien armées,le comtede
Fmx,don Dalmace,desAragonais,desCatalans.Encouragéspar l'arrivée
de cesrenforts, les gensde Toulouse font une sortie, et contraignentle
comte de Montfort à repasserle fleuve et à se concentrer derechef
autour du châteauNarbonnaisdans un grand camp retranché. Bientôt
l'année de> 1-Yanrai-est plus occupéeà sedéfendre qu'à attaquer. Les
assiégésfont de- (ranehéesen dehorsde leurs remparts,des escarpes
munies de palissades; ils dressent des bretêches bien flanquées, afin que

les archerset frondeurspuissent faire bonne retraite, s'ils sont repoussés. Il> élèvent derrière les palissades,des pierrières, descalabres,des
trébtichets, aui battent -ans cesse le château Narbonnais. Suc les murs,
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lescharpentiers
établissentdeshourdsdoubles.Lechampde Montolieu
est une lice où l'on combat tout le jour, si bien qu'on ne sait plus si ce
sontdesFrançaisqui assiègentToulouse,ou lesToulousainsqui assiègent

le grandcampretranchédu comteSimon.Unmatin d'hiver,dèsl'aube,
lesFrançaisveulentsurprendrela ville ; ils sesontarméspendantla nuit,
et seprécipitent avecfurie sur les défenses.Déjà ils ont franchi desfosséspleins d'eau, renversédespalissades.Le châteauNarbonnaisenvoie
des projectilescontre la place pour appuyer les assaillants,qui cependant finissentpar regagner leur campsansavoir pu rien faire. Ainsi se
passentencore deux mois, et la ville se garde et se défendmieux que

jamais.Denouveaux
croisés,
amenés
parl'évoque,
viennentgrossirl'armée
du comte Simon. Les Toulousains reçoivent encore des renforts con-

duits par Arnaud de Vilamur; ils élèventchaquejour desdéfensespins
étendues,gagnentde l'espace,et bâtissentde bons murs de maçonnerie
derrière les fosséset palissadesbien gardées.

Aprèsune attaque infructueuse contre cette extension des défenses
de la ville, le comte de Montfort se voit contraint de reculer son camp
d'une demi-lieue, en abandonnant une centaine de baraques et leschau-

dièresdes cantines. Les gens de Toulouse attaquent alors le château
Narbonnais. Ils sont arrêtés dans cette entreprise par une forte crue de
la Garonne. Plusieurs de leurs défenses sont ainsi coupées de la ville
par les eaux; mais sans se décourager, on les approvisionne à l'aide de
bateaux, de va-et-vient,de radeaux, de pont de cordes. Le comte Simon
profite de cette circonstance pour battre si vivement un de ces ouvrages
saillants, situé sur l'autre rive de la Garonne, avec sestrébuchets et ses

pierrières,que lesdéfenseurs,dépourvusde munitions et voyant tous les
parapetsrompus, sont contraints de l'abandonner.
Le comte Simon est entré dans la tour abandonnée, il y plante sa

bannière;maisalors la lutte s'établit dans l'eau, à cheval, en bateaux,
sur desclaies.On sedisputechaque bicoque autour de la tête du pont.
L'hôpital estpris par les Français et crénelé; ils espèrent ainsi pouvoir
tenir les deux sièges,l'un sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche,
afin d'affamerla ville ; car, grâceaux nombreux renforts qu'il a reçus,
le comte Simon a étendu sur la rive droite sa ligne de contrevallation
jusqu'à la clôture de Saint-Sernin.

Mais l'argent lui manque, il ne sait plus quelsexpédientsemployer
pour solderun si grandnombred'hommes(cent mille, disentles chroniqueurs).' 11lui faut brusquer le siège ou le lever honteusement ; c'est

alorsqu'il imagine de faire construire une gâte en charpente,sorte de
galerie roulante qu'on pousserajusqu'aux rempartsdans le fond du
fossé; gâtesi bien garnie de fer, qu'elle ne craindra ni les pierres ni
les poutres qu'on pourra lancer ou jeter sur elle. Quatrecentscheva-

lierss'y enfermeront,et feront si bien, qu'ils percerontles défenses
et
entreront

dans la ville.

Le comtea établi son quartier généralsur la rive gauche,mais sans
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- 390 cesseles sorties des gensde Toulouse le contraignent à passerle fleuve
pour secourirle premier camp. Il s'aperçoit enfin que sestroupessont
trop mal protégées,qu'elles n'ont, sur une longue ligne d'investissement,
qu'un seul point d'appui, le châteauNarbonnais.
Devenu maître de la tête du pont, après que celui-ci a été enlevé par
la ri ne de la Garonne, il se décide à convertir l'hôpital qui l'avoisine en
une forteresse, « avec lices et créneaux, mur de défense, palissades

(( extérieures, abatis d'arbres, profonds fosséstout autour remplis
u d'eau ». Du côté du fleuve, le comte projette une levée de terre qui

lui permettra de lancer des projectiles sur les barques qui viennent
approvisionnerla ville ; du côté de la Gascogne,il jettera un pont sur
le fosséavec escalier. Cependantvoici les nautoniers et les bourgeois
de Toulousequi traversentla Garonnesur des barqueset viennentcombattre les ouvriers, les défenseurs de la tète du pont. Toute l'attaque et
la défense se portent sur ce point. La partie du pont tenant encore à la
ville est munie d'une tour, les Français s'en emparent ; le* Toulousains

l'assaillent par eau, par terre. Au bout du pont, du côté de la ville, ils
ont dresséune pierrière qui bat si bien cette tour restée en flèche, que

les gens du comte sont obligés de l'abandonner et y mettent le feu.
l'iir autre fois, voici cent soixante-trois Brabançons et Thiois qui, sortant
de Toulouse, passent le fleuve et vont attaquer les postes desFrançais
établis le long de l'eau. Les prenant à revers, ils les jettent dans la
Garonne et s'en reviennent

dins

leurs bateaux.

Dans les parlements que tient le comte de Montfort avec les seigneurs

croisés,il seplaint sans cessede la pénurie d'argent où il se trouve; il
les adjure de brusquer ce siège.-- « Mais,lui répond un jour Amaury,
'( vous n'attaquerez jamais les défenseurs de la ville tant de fois en un
« jour que vous ne les trouviez hors des lices, en pleine campagne, et
« jamais vous ne les enclorez dans la cité. »

La gâteest enfin terminée. On la pousseversles remparts; elle estsi
fort endommagéepar les projectilesdestrébuchetsdesassiégés,que les
gensqui la remplissentn'osent s'y maintenir. Alors, devant cet engin
que gardent les assiégeantspour pouvoir le répareret s'en servir avec
[ilu~ de succès,les Toulousains élèvent dansles lices un rempart épais
en maçonnerie. Les femmes, les enfants travaillent sans relâche à cette
Suvre pendant que les Français font décliquer leurs machines et envoient
force pierres et traits.

On a renforcéla gâte, on l'a munie de nouveauxferrements; les compagnies de chevaliers y sont rentrées. Devant elle les défenses se sont

augmentées en face, en flanc; elles sont merveilleusement garnies

d'hommes
armés.Lesfossés
sontdéfenduspar despalissades;
en arrière,
les murs sont protégéspar des hourds nouvellement dressés.Desdeux

côtéson seprépareà une action décisive.Les gensde Toulousecommencentl'attaque: ils sortentde toutespartscontrela gâte;en bateaux,
contre les défenses
de la rive gauche; à la plaine de Montolieu,contre
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les postesétablis entre la ville et le château Narbonnais; du côté de
'Saint-Sernin, contre l'extrémité de la contrevallation.
Les Français perdent du terrain et abandonnent l'attaque des murs

pour se mettreen bataille en plaine. Le comtede Monlfort, qui reconnaît
le péril et qui voit étendre démesurément sa ligne de bataille, craintd'être coupé; il donne l'ordre de concentrer soixante mille combattants,

semet à leur tête, et fait une charge terrible qui ramène les assiégés
jusqu'à leurs défenses.Mais là les projectiles lancésde la ville arrêtent
la furie des Français ; les archers et frondeurs toulousains, aguerris, se
répandent en tirailleurs sur les flancs de la colonne d'attaque du comte
Simon, démontent les cavaliers, et jettent la confusion dans cette agglomération. Le frère du comte est blessé grièvement, et, pendant que
Simon de Montfort descend de cheval pour lui porter secours, il est

lui-même frappé d'une pierre qui lui brise le crâne. Cette pierre, dit
le chroniqueur, avait été lancée par une pierrière tendue par des femmes

près de Saint-Sernin. Peu de jours après, une nouvelle attaque ayant
encoreété tentéesanssuccès,le siègeest levé (1218).
Lesrestesdu comte Simon de Montfort furent transportés à Carcassonne

sitôt aprèsla levéedu siègeet déposésdansl'église cathédralede SaintNazaire.On a retrouvé dans cette église, rebâtie en grande partie au
commencement du xive siècle, un bas-relief taillé dans le grès du pays,
d'un travail très-grossier, qui provient peut-être du tombeau du comte,
et qui représente la dernière phase du siège de Toulouse. Les armes et

lesvêtementsdes personnagesappartiennent d'ailleurs aux premières
années du xin6 siècle. Devant un édifice muni de tours et de créneaux,
on voit se développer deux rangs de palissades.Le palis intérieur est
composéde pieux serrés les uns contre les autres, tandis que la défense
extérieure est composée de bois entrelacés. Entre ces deux obstacles

s'étendentles lices, et le combat a lieu dans cet espace.De part et
d'autre,les chevaliers plantent leurs bannières,et la mêlée s'engage
autour d'eux. Au-dessous de l'édifice fortifié,

dont la courtine

est dé-

corée de colonnes,est sculptée une pierrière fort curieuse dont nous
présentons(fig. 1) la copie.La verge de la pierrière est renforcée dans
sa partie inférieure par deux contre-fiches, et les trois pièces de bois, à

leur base,sont serréesentre de larges moïses,qui probablementsont
de métal pesant.Six anneaux, auxquelssont attachéssix cordages,sont
fixésà cette base.Les trois brins composantla vergesont encoremaintenus par une embrassepossédant des tourillons qui roulent dans la tète

de deux poteaux latéraux munis de croix de Saint-André et de contrefiches.Six personnes,parmi lesquelleson peut voir deux femmes,tirent
sur les cordages.Au-dessusdespersonnagesestun plancher.Un servant
postésur ceplancher place une pierre ronde dansla pochede fronde de
l'engin.Nousavonsprésenté,à l'article ENGIN
(fig. 13et 14),une machine
analogueà celle-ci.
L'édifice crénelé que le bas-relief montre au-dessusde l'engin est
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peut-ôtre l'église de Saint-Sernin. Dans la partie supérieurede ce basrelief est sculptée une scène représentant un mort porté par des hommes

d'armes.Un ange reçoit l'âme qui, sous la figure d'un enfant, sort du
cadavre.On peut donc regarder cebas-relief commereproduisantl'événementqui termina le siègede Toulousede 1218.

Deux faits importants ressortentdu poëme sur la Croisadecontreles
Albigeois.Le premier, c'est que le comte Simon de Montfort, pour pos-fder une armée aguerrie et compactequi lui permette d'entreprendre
'"l de poursuivrede longs sièges,est obligé de payer cette arméede ses
propres deniers, et que, pour se procurer les sommesnécessaires,il
pille et rançonne le pays. Les barons, croiséspour le rachat de leurs
juchés, ne-doivent que quarante jours de campagne; après quoi ils
>Vnretournent chezeux, sepréoccupantd'ailleurs assezpeu du résultat
de l'entreprise.Ce n'estpas sur ce personnelque peut compter Simon
«If Montfort pour réduire une ville comme Toulouse et faire destravaux
il»- .siège.

Tout chef militaire qui voulait avoir une armée propreà poursuivre
fctmenerà lin une longue entreprise,telle qu'un siège,devaitla payer.
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puisquele service de la milice féodale était limité. Il fallait donc à ce
chefun trésor, et il ne pouvaitse le procurer que par la guerre.
En second lieu, ce poëme indique clairement la constitution d'une des
municipalité:' du Midi à la fin du xnesiècle et au commencement du xme.

Tout sefait dans la ville par les capitouls: l'organisation de la défense,
les approvisionnements, la solde et la nourriture des troupes concernent
les magistrats municipaux. Le comte Raymond, les nobles qui viennent
à son aide, n'ont qu'à se battre ; les résolutions sont prises de concert
avec les autorités municipales, et les avis du comte n'ont de valeur
qu'autant qu'ils sont ratifiés par ce parlement.
Quand le fils du roi de France vint plus tard pour assiéger Toulouse
de nouveau, à la tête de troupes fraîches, ce n'est qu'après une délibération commune dan;>laquelle le comte donne son avis, que le parti de la
résistanceest adopté. Alors les consuls répondent desapprovisionnements,
de la nourriture destroupes et de la mise en état des défenses.
« Ils ordonnent
' que les meilleurs charpentiers aient à dresser dans
« toute la ville, aux divers postes, les machines, les calabres et les pier« rières, et que Benuird Paraire et maître Garnier s'en aillent tendre les
K Irébuchets, car c'est là leur office-.Ils désignent dans tous les quartiers
n descommissaire*, chevaliers, bourgeois ou les plus riches marchands,
u pour faire fortifier les portes et commander aux ouvriers. Et tous M
d mettent à l'Suvre, le menu peuple, les damoiseaux, les demoiselles,
« les dameset les femmes, les jeunes garçons, les jeunes filles et les
u petits enfants, qui, chantant leurs ballades et leurs chansons, travaillent
u aux clôtures, aux fossés,aux retranchements de terre, aux ponts, aux
« barrières, aux murs, aux escaliers, aux montées, aux chemins de« ronde, aux poternes et aux salles, aux lices, aux meurtrières, aux
« flanquements, aux réduits et échauguettes, aux guichets de commuii nication, aux tranchées, voûtes et caponnières. Ils ont confié le com-

ic mandementde toutes les barbacanes,celles de la Grève comprises,
<i aux comtes et aux nobles
M doublement
fortifiée.
»

chefs. La ville

est ainsi

mise

en défense et

Nous n'avons pasici à faire l'histoire de ces malheureusesprovinces

du Languedocpendantla premièremoitiédu xm6siècle.Écrasées
sous
la cruelle coalition des armées du Nord, livrées à l'inquisition, aux ran-

cunesdu clergécatholique,cesmunicipalités,si florissantesau xnesiècle,
serelevaientpour retomber plus lourdement.En 1240,le jeune vicomte
Raymond de Trincavel, dernier des vicomtes de Béziers, et remis en
1209 entre les mains du comte de Foix (il était alors âgé de deux ans), seprésente tout à coup dans les diocèsesde Narbonne et de Garcassonne
avec des troupes de Catalogne et d'Aragon, s'empare des châteaux

de Montréal, des villes de Montolieu, de Saissac,de Limoux, d'Azillanr
de Laurens,et vient mettre le siègedevantCarcassonne.
*

1 Voyez les vers 9421 et suivants.
vin.
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II existedeux récits du siègede Carcassonneen 12^0, écrits par des
témoinsoculaires: celui de Guillaume de Puy-Laurens,inquisiteur pour
la foi dans le pays de Toulouse, et celui du sénéchal Guillaume des

Ormes,tenant la ville pour le roi de France. Cedernier récit estun rapport sousforme dejournal, adresséàla reineBlanche,mère deLouisIX '.
Cettepièce importante nous explique toutesles dispositionsde l'attaque
et de la défense'2.A l'époque de ce siège, les défensesde la cité de
Carcassonne n'avaient pas l'étendue ni la force qui leur furent données

depuis par saint Louis et Philippe le Hardi. Les tracesencoretrès-apparentesdesmurs wisigothsréparésau xne siècle,et les fouilles entreprises
en ces derniers temps, permettent de tracer exactement l'enceinte des
remparts de la cité en 12/iû.

Voici (fig. 2) le plan de ces défenses,avec les faubourgsy attenant,
les barbacanes

et le cours de l'Aude

:

L'armée de Trincavel investit la place le 17 septembre 12&0,et s'em-

para du faubourg de Graveillant,qui est aussitôt repris par les assiégés.
Ce faubourg,dit le rapport, estan(eportam TholosS.Or, la porte deToulouse n'est autre que la porte dite de l'Aude aujourd'hui, laquelle est une

construction romane percésdans un mur wisigoth, et le faubourg de
Graveillant ne peut être, par conséquent, que le faubourg dit dela Sarbacane.La suite du récit fait voir que cette première donnée est exacte.
Les assiégeantsvenaient de Limoux, c'est-à-dire du Midi; ils n'avaient
pas besoin de passer l'Aude devant Carcassonne pour investir la place.
Un pont de pierre existait alors sur l'Aude3; c'est celui indiqué en P sur
notre plan.

Raymondde Trincavel n'ignorait pasque les assiégésattendaientdes
secours qui ne pouvaient se jeter dans la cité qu'en traversant l'Aude,
puisqu'ils devaient venir du nord-ouest. Aussi le vicomte s'empara du
pont, et poursuivant son attaque le long de la rive droite du fleuve en

amont, essayade couper les communicationsde l'assiégéavec la rive
gauche. Ne pouvant tout d'abord se maintenir dans le faubourg de
Graveillant, en G, il s'empare d'un moulin M fortifié sur la rivière, fait

filer sestroupes de ce côté, les loge dansles parties bassesdu faubourg,
et dispose son attaque de la manière suivante : Une partie desassaillants,

commandéspar Ollivier de Thermes,Bernard-Hugonde Serre-Longue
«t Giraut d'Aniort, campent entre le saillant nord-ouest de la ville et la
rivière, creusent des fossésde contrevallation et s'entourent de palis-

sades.L'autre division, commandéepar Pierre de Fenouillet, Renauddu
1 Nous avonsdonné la traduction de ce rapport dans l'article ARCHITECTURE
MILITAIRE.

* IJK.rapport du sénécbalGuillaume des Ormes, et le récit de Guillaumede Puj-

Laurens,
ont étépubliéset annotésparM. Douëtd'Arcq,dansla Biblioth.de l'Écoledes
Chartres, 2esérie, t. II, p. 363.

* Cepont estentier encoreaujourd'hui : c'estle vieux pont, dont la constructiondate
en partie du ni* siècle. Il ne fut que réparé et muni d'une tête de pont sous saint Louis,
ou sous Philippe le Hardi, à la fin du ime siècle.
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celle de la porte dite Narbonnaise
en N. En 1240,outre cesdeux barbacanes,il en existait une en D1,qui permettait de descendredu château

dansle faubourg2,et uneen H, faisantface au midi. La grandebarburaur D servaitaussià protégerles approchesde la porte de ToulouseT
(aujourd'hui porte de l'Aude).
Il faut observerque les seulspoints où le sol extérieursoit à peu près
au niveau deslices(car GuillaumedesOrmessignale l'existencedeslices
L, et par conséquentd'une enceinteextérieure),sont les points 0 et R.
Quant au sol de la barbacane D du château, il était naturellement au

niveau du faubourg. D'ailleurs tout le front occidentalde la cité est bâti
sur un escarpement très-élève et très-abrupt. En reprenant tout d'abord

le faubourg aux assiégeants,
les défenseursde la cité s'étaientempressés
de transporter dans leur enceinte une quantité considérable de bois qui

leur fut d'un grand secours3.Ils avaient dû bientôt renoncerà semaintenir dansce faubourg. Le vicomte fit donc attaquer en mêmetempsla
barbacanedu châteaupour ôter aux assiégés
toute chancede reprendre
l'offensive,la barbacaneB (c'était d'ailleurs un saillant), la barbacaneX
de la porte Narbonnaise, et le saillant I, au niveau du plateau qui s'étendait à 100 mètres de ce côté vers le sud-ouest.

Les assiégeants
campésentre la placeet le fleuve étaient dans une
assezmauvaise position, aussi se retranchent-ils avec soin, et couvrent-

ils leurs fronts d'un si grand nombre d'arbalétriers, que personnene
pouvait sortir de la ville sansêtre blessé4.Bientôt ils dressèrent un mangonneau5 devant la barbacane D. Les assiégés, de leur côté, dans l'en-

ceinte de cette barbacane,élèventune pierrière turque qui bat le mangonneau. Pour être autant défilé qu'il était possible,le mangonneau
devait être établi en E. Peu après,les assiégeants
commencentà miner
sousla barbacanede la porte Narbonnaiseen N, en faisant partir leurs
galeriesde mine des maisonsdu faubourg, qui, de ce côté, touchaient
presqueaux défenses.Les mines sont étançonnéeset étayéesavecdu
bois auquel on met le feu, ce qui fait tomber une partie des défenses
de la barbacane.Mais les assiégésont contre-mine pour arrêter les progrès des mineurs ennemis,et ont remparé la moitié de la barbacane

restéedebout.C'estpar des travauxde minesque,sur lesdeux points

principauxdel'attaque,lesgensdu vicomtetententde s'emparer
dela
place; cesminessontpoussées
avecune grandeactivité ; ellesne sontpas

plutôt éventées,
qued'autresgaleriessontcommencées.
Lesassiégeants
ne sebornentpasà cesdeuxattaques.Pendantqu'ils battentla barba1 Reconstruite
sur uneplus grandeéchellepar Philippe\c Hardi. Maisnousavons

retrouvé
lesfondations
del'ouvrage
antérieur,
actuellement
sous
l'égliseneuvedeSaintGimer.

2 Toute la défense du château date du iu« siècle.

3 « Et indemu/tamfustumItabuimus,quSfecit nobismagnumbonum.»
4 R Hnbebant
4 Vo\ez

tôt balistarios

u

_
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caneD du château,qu'ilsminentla barbacane
N dela porteNarbonnai*e.
ils cherchentà entamer une portion des lices1, et ils combinent une

attaquesérieuse
sur le pointfaibleen I2, entrel'évêchéet l'églisecathédralede Saint-Nazaire,marquéeen S sur notre plan. Commenousl'avons

dit, le plateausur cepoint s'étendaitpresquede niveauavecl'intérieur
de la ville de I en 0; et c'est pourquoi saint Louis et Philippe le Hardi
firent en dehorsde l'enceinte \visigotheun ouvrage considérablesur ce
saillant. L'attaquedestroupes de Trincavel est de ce côté(point faible)
très-vivementpoussée;les mines atteignent les fondationsde l'enceint»
desWisigoths3; le feu est mis aux étançons,et dix brassesde courtine*
s'écroulent.Mais lesassiégéssesontremparésen retraite avec de bonnes
palissadeset des bretèches; si bien que les gens du vicomte n'osent
tenter l'assaut.Ce n'est pas tout, un travail de mine est fait aussidevant
la porte de Rodez,en B; le> assiégéscontre-minent et repoussentles
travailleurs ennemis. Cependant des brèches étaient faite* sur divers
points; le vicomte Raymond de Trincavel craignait de voir d'un moment
à l'autre déboucher les troupes de secours envoyées du nord, il se décide
à tenter un assaut général. Ses troupes sont repousséesavec des pertes
notables, et quatre jours après, sur la nouvelle de la venue des gens du

roi, il lèvele siéi:e, non sans avoir mis le feu aux églisesdu faubourg,
et entre autres à celle des Minimes

R.

Cette analyse des documents qui nous restent sur le sié^e de Carcassonne fait connaître qu'alors, au milieu du \me siècle, le travail du mineur était le moyen de destruction le plus habituellement employé contre

les placesbien fortifiées. Lestroupes de Trincavel paraissentprocéder
avecméthode: ellesprennent lespositionsle* plus favorablesà l'attaque,
ellesoccupent la garni*on *ur plusieurspoints, et sur plusieurspoints
faibles; elles dirigent leurs travaux contre les bai-liacane*de* partes,
considérantcelles-cicommeplu* i.uile* à forcerqu'un front. Au**i quel*
soins,quelsmoyenspui**ant* Louis IX. et plu* tard *<>nfjK. emploientils pour rendrecesporte* inexpugnable-et pour commanderle* saillant*
et les points faibles !
Les assiégeants font ouvrir leur* boyaux de mine dan* les mai*onqu'ils occupent autour de la cité4,, afin de dérobe]- leur travail aux a**ié1 Non désig-née
dans le rapport de GuillaumedesOrmes.
« Itfin minaveruntad cornu ciuiïaiis, >ersusdominn^/M.,,^/. »
« I cnerunt suhtusquemilinnmurum ">-."
rncf/nnn, ad munim il^ /;V»Vv.
»

2

Laportede l'enceintedesWisigothsexisteencore,maisne donneaujourd'huiqui-suieslices de saint Louis. Elle est de constructionromaneet restauréeau \\\\'- sièfle. 0 es!

cetteportequeBes*enommela porte de*Aiinndiersou de* Vmelie/,à causedu petit
boisd'amandiers
qui se trouvaitdanssonvoisinage.
« Et tHceimruiit
uiinnreilf domibv
. >t»</i"»lmlnl v<v'c//»/////v.
nnteffuamn<l
liciaaao^trusn-u''r"nt. » A cetteépoque,en 12iO, la cité de Carcassonne
étaiteutourée

defaubourg-s
considérables.,
faubourgs
qui lurentdémolisâpre*le siège,
surl'ordre'le
saint l.niiis.
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gés. Ils attendent que plusieurs brèchessoient faites sur divers points
pour tenter un assautgénéral.Adossésà un fleuve, ayant une forteresse
en face, ils se retranchent et s'emparent des points défendables sur la
rive. Enfin, ne pouvant emporter la place après une attaque simultanée
contre les défenses entamées par la mine, sachant qu'un corps d'armée
arrive au secours de la garnison et va se présenter sur la rive gauche de

l'Aude et tenter le passage', craignant de se trouver ainsi dansun campement dominé par la cité et exposé à une attaque sur les rives du fleuve,

l'arméedu vicomte lève le siège. Depuis le moment où elle se présente
devantCarcassonne
jusqu'au moment où elle sedécideà retourner vers
le sud,cette arméeprocèdedonc avecune connaissance
pratique de l'art
de la guerre assezremarquable,et qui fait un contrasteaveccesexpédition> folle^ de la noblessefrançaise pendant le xve siècle.

En effet, si l'on met en regardles documentsmilitaires du xmesiècle
et ceux du xve, loin d'apercevoirun progrès, on signaleplutôt une décadence.SousPhilippe-Auguste,soussaint Louis, sous Philippe le Hardi
et Philippe le Bel, on voit des arméesqui possèdentdes traditions, des
méthodes; on reconnaît un ordre, une tactique, soit en campagne, soit

devantles placesfortes. Il semble qu'après les malheureusesjournées
de Crécy et de Poitiers, le lien solide déjà qui constitue les arméesdes
xiie et xme siècles soit rompu en France, que la bravoure seule tienne
lieu de l'art militaire. Du Guesclin fait une exception au milieu de ce
désarroi. Lui, possèdede véritables troupes et sait s'en servir. Mais, après

le grandconnétable,la confusionne fait ques'accroîtrejusqu'au moment
où le peuple entre dans l'arène, où Charles VII et Louis XI constituent
di^ armées royales indépendantes de la féodalité.

Cene sont ni les moyensd'attaque, ni les enginspuissants qui font
défaut

dans les armées

de la fin

du xive siècle et du commencement

du xve : les mineurs du Nord, les engineurs, ouvriers, gens à gages,sont
habiles et actifs; mais l'ordre dans le commandement, l'art de diriger
des troupes, de les répartir suivant le besoin, manquent complètement,.
tandis que certaines expéditions des xne et xme siècles indiquent de la
part dfs chefs autant de talent que d'expérience, souvent même descombinaisons profondes. L'investissement du Vexin, l'attaque et la prise du
château Gaillard par Philippe-Auguste, sont des opérations militaires
conduites avec toutes les qualités qu'on demande à un grand capitaine.
Là, pas une faussemanSuvre, rien n'est abandonné au hasard. Le but
entrevu dèsl'origine est atteint pas à pas, méthodiquement, avec la prudence qui convient à un chef militaire. Les princes, les barons, les che-

valiersqui avaientfait la guerreen Orient, en face desarméesdeskalifes
et mêmedesarméesgrecques,avaientcontractédeshabitudesmilitaires
qui se perdirent quand la féodalité demeura en Occident. D'ailleurs le
1 Au mois d'octobre,date du siège, l'Aude est habituellementguéabledans les environs de Carcassonne.

-

399 -

[ SIÈGE ]

systèmeféodal établi en Orient, en terre conquise,au milieu desraces
aveclesquellesla fusion était impossible,possèdeun caractèrede force
et d'unité, d'ordre et de mesurequ'il ne pouvait conserveren Occident,
où les traditions, les mSurs antiques,les restesde l'organisation administrativedesRomains,la religion, tendaienta le dissoudre.Le royaume
de Jérusalem, celui de Chypre, sont des types purs du système féodal
occidental ; cessuzerains ont des armées,ou du moins sont à la tête d'une

organisationqui permet d'en former facilement.
La guerrefaite en 1228par les troupeslombardesà Jean d'Ibclin, sire
de Baruth et roi de Chypre, les succès de ces troupes et leurs revers

malgréleur nombre,sousles coupsde l'armée féodaledu roi, sont une
despreuveséclatantesde la puissancede cette organisation développée
en Orient par les barons occidentaux.
On est trop enclin à ne voir dans la féodalité que le fractionnement
despouvoirs parmi desseigneurs n'ayant entre eux que des liens souvent

rompus; on juge la féodalitésur sesderniersmoments,alorsque, minée
par le pouvoir royal, par l'affranchissement des communes, par ses propres fautes et la ruine des grands fiefs, elle n'était plus qu'un rouage

nuisible au milieu d'un État qui tendait à setransformer et à devenir
monarchique.

Si la féodalité,en Occident,ne put avoir et n'eut jamais desarmées,
il n'en était pasde mêmeen Orient, là où elle s'était constituée d'une
seulepièce et où elle pouvait se développer conformément à son principe. L'unité d'action ressort de cette constitution. La féodalité telle que
nous la voyons établie dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre,
admettait une haute cour dans laquelle tous les liges dessuzerains avaient
le droit de siéger. Cette sorte de parlement décidait de toutes les questions, non-seulement les procès entre gentilshommes, mais les affaires

relativesà la guerre, à la transmissionde la couronne, à la tutelle des
princes mineurs.

En campagne,rien ne se faisait que d'aprèsle conseil des barons,et
le mot qu'on prête à Philippe-Augusteavant la bataille de Bouvines
est exactement dans les mSurs militaires du temps. Le général n'obtenait le commandement supérieur, quand il y avait lieu, que sur le suffrage de ses pairs, ainsi que nous l'avons vu pratiquer dans l'armée des

croisésau sièged'Antioche, et ces baronsdes .\neet xmesiècles,qu'on
seplaît à présentercomme des brutaux, bonspour sejeter tète baissée
dans une mêlée, étaient habituellement, au contraire, des hommes let-

trés, orateurs, légistes,administrateurset capitaines.
En 1218, les barons qui assiégeaient Damiette « charmaient les ennuis

d'un long blocus en discutant les questionsles plus abstraitesdu droit
féodal». Philippe de Navarre,capitaine, légiste, diplomate, poète, qui
remit sur le trône de Chypre Ibelin, à l'aide de son épéeet de sa haute
raison, cite avec une vive admiration « la science d'Amaury II, roi de

Jérusalem;de BohémondIII, prince d'Antioche; de Raoul de Tibériade,
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lu sire de Baruth, du sire de Sidon et de beaucouptTautres' ». Le père
lieRichard GSur-de-Lionlisait Végècesoussatente ; et si le codeféodal
en vigueur dansles possessions
desFrancsen Syrie, à Chypre, nousfait
connaître

combien ces barons des xne et xme siècles étaient instruits

et

prévoyants,lus forteressesqu'ils ont élevéesdans ce:-contrées mettent
«n lumière leur intelligence militaire -.

En France,si l'on étudie avecquelquesoin desplacesfortestellesque
Coucy, Château-Gaillard et tant d'autre* bâties entre la fin du xne siècle

et le commencementdu xni%on reconnaîtbien vite un art très-complet.
au point de vue de la défense.Or, est-il possible d'admettre que des
hommessi intelligents pour préparer la défensene le fussentpasautant
lorsqu'il s'agissaitd'attaquer. C'estau contraire la puissanceet la sagacité de l'assaillant qui développentla prévoyanceet l'énergie de la défense. Les barons du xm* siècle n'auraient pas cherché et trouvé ces
ressourcesdéfensives s'ils n'y eussent été contraints par l'habileté de l'at-

taque. 11faut donc reconnaîtrequ'un siège,à cette époque,n'était pas
une opérationlivrée au hasardet à la bravoure de gensde guerreindisciplinés, procédantsansensembleet sansméthode.Les plans d'attaque
n'existent plus, les descriptions sont laconiques ou laites habituellement

par des gensqui n'étaient pa- militaires ; mais les forteressesattaquées
sont en partie debout, et k-ur bonne ordonnance, la prévoyance
qui
"éclate sur tous les points, indiquent assez quelle était l'étendue dus
moyens offensifs.
.\oiis avons dit, au commencement de cet article, qu'il n'y a pasd'ar-

mée là où il n'y a pasde peuple. A l'origine du -y-tèine féodal,il n'y a
que des guerriers,tous à peu près égaux,et au-dessous,une plèbequi
n'a aucun intérêt à partager les dangers des nouveaux conquérants. Mai-

quand l'organisation féodaleest arrivéeà son apogée,les chusesne -e
passentplus ainsi, et les guerresd'Orient contribuèrent beaucoupà entraîner les populations dans les travaux militaire- ; bien mieux, de rotu-

riers elles firent des chevaliers,et deschevalier- de- -eigneurs, parfois
«le- seigneurscouronnés.L'art de la guerre, par la féodalité,devenait
ainsi une carrière ouverte au génie, n'apparùt-il que dans les rangs inférieurs de la société.Au siègede Jérusalem,en 1099,il y avait un corps
de ribaudscommandépar un desleurs, et qui rendit d'éminentsservices.
Ce corps était indépendant, c'est-à-dire qu'il n'appartenait pas à tel ou

tel seigneur,mais semettait à la dispositiondes baronspour concourir
à une opération commune.

De nosjours un siègeest une opération souvent longue, difficile et
périlleuse, qui demande un chef habile, prudent, patient et tenace.
Cependantles travaux préliminaires, tels que l'ouverture destranchées,
1 Voyez, ;ï ce sujet, la Notice sur la vie et les écrits de Pkitippe de Navarre, par

M. Beuprnot,
Bihlioth.del'Écolede^rlmrtres,lrc série,t. II, p. 1.
2 Consulter,,à l'égard de cesforteresses,lesmémoirespubliéspar M. EmmanuelRey.
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l'établissement des places d'armes et des batteries, se font à une assez

grandedistancedesouvragesattaqués.Avant remploi desbouchesà l'eu,
il n'en était pas ainsi. La place investie était aussitôt Attaquée, et uu

siègecommençaitdèsqu'on forçait les lices ou les barrières,qu'on attachait les mineurs aux escarpeset qu'on établissait des chata,des galeries
ou des tours de bois mobiles pour renverser ou dominer les défenses.
L'attaque devait être immédiate, rapprochée et partant active, incessante,

pour ne pas laisseraux assiégésle loisir de détruire desouvragesqui ne
pouvaientêtrefaitshabituellementqu'aprèsdescombatsacharnésau pied
des murs, entre les lices ou devant les palis. Si les remparts étaient trop

"élevésou trop bien garnis de hourdspour qu'il fût possiblede tenter des
échelades; s'ils étaient assez épais pour résister à l'effet des projectiles
lancéspar les engins ou au bélier, il fallait en venir à miner. L'art de
miner paraît s'être développédans les guerres de Syrie, et avoir été particulièrement pratiqué par des hommes du Nord, flamands, brabançons,
boulonnais. Il est certain que cet art était poussé très-loin dès le commencement

du \iue siècle.

Il y avait diverses sortes de mines et divers modes de miner. La place

assiégée
était-ellebâtie sur un escarpementde rocher, ou en terre pleine,
ou entourée de fossés remplis d'eau, le travail du mineur se modifiait
suivant ces situations différentes. Il fallait aborder le rempart, la tour ou
la courtine. Si la défenseétait élevée sur un escarpement de rocher, des
galeries de bois, s'emboîtant et sortant les unes des autres par travées,

commeles tubesd'une longue-vue,étaient peu à peu dirigées contre la
paroi du roc. Arrivé là, le mineur s'attachait au rocher, et commençait
à creuseren cheminant obliquement et en montant jusque sous les fondations; sous cesfondations et au point de leur assisesur le roc, il traçait
"des zigzags horizontaux, en ayant le soin d'étayer la galerie de mine

derrièrelui. Quandon jugeait qu'il y avait une assezgrandeétendue de
rempart minée,les ouvriersseretiraient aprèsavoir amoncelédesfagots
"dansla galerieet mettaient le feu à ces bois; les étais secalcinaient, et
la muraille s'affaissait. Dans ce cas, l'assiégé ne pouvait ignorer que ses
remparts fussent minés, puisqu'il voyait s'avancer peu à peu le chat
jusqu'au roc sur lequel la défense s'appuyait. 11essayait de détruire par

le feu ou par desprojectiles pesantsce chat, cette galerie qui gagnait le
pied du rempart; mais, s'il n'avait pu la dét'ruire, si les ouvriers étaient
à l'Suvre, il n'avait d'autre ressource que de contre-miner. Souvent les
mineurs du dehors et ceux du dedans travaillaient à quelques pasles uns
des autres sans se rencontrer.

Si les défenses étaient établies en terre pleine, avec fossé sec et con-

trescarpe,les assiégeantsouvraient leurs galeriesde mine à une assez
grandedistance,dans des maisonsde faubourg, derrière des murs ou
desplis de terrain; ils allaient chercherle sol sousle fossé,le traversaient
«n tunnel, arrivaient sous les fondations des remparts, et commençaient

leurs galerieset chambresétançonnées.
Alors les assiégéspouvaient
viu.
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ignorer si »u le>,minait, et sur quelspoints étaient dirigés les mineurs.
Ils cherchaient à découvrit>4aprésencede ceux-ci en plaçant sur les
cheminsde ronde de petitsbassinspleins d'eau: quand envoyait la surface du liquide.**1 rider, on.en tirait, la conséquence que les mineurs
travaillaient sou» ce point, et l'on contre-minait. Si la place était

enloucéed'eau, pour attacher le mineur aux remparts,on comblaitpeu
à peu le fossé au moyen de boyaux de tranchées par lesquels on apportait des matériaux ; on formait ainsi une chaussée sur laquelle le chat
était siic.ce--ivcment allongé jusqu'au moment où l'on atteignait l'esrarpe. Alor- Rattachait le mineur. Cette façon de procéder, comme ia
premièiv. dépliait à l'assiégé le point où l'on sapait ses murailles; s'il

ne pouvait s'oppo-erà celte sipe, il se remparait en arrière. (Juelquefois
l'a-sié.ueant n'essayait pas de pratiquer une brèche en faisant tomber
quelques toises de maçonnerie, mai-- il creusait une galerie de mine sous
le- fondations; puis, montant peu à peu, en s'étayant jusqu'au niveau
du sol intérieur de la place, il ne laissait sur sa tète qu'une croûte bien
blindée; puis, attendant la nuit, il faisait tomber le blindage et débouchait par .cette issue dans la place. Ces sortes de mines étaient pratiquées, autant que faire se pouvait, à proximité d'une porte, afin que les
quelques hommes déterminés qui -'élançaient les premiers du foutiîle la mine pu-eut -e jeter sur la garde de la porte, lever les herses,
et ouvrir les vantaux à une colonne d'attaque toute prête et masquée,
à l'extérieur. La ligure 3 indique la façon dont sont creuséesles galeries
de mine -ou> le- m,n onueries des tours en A et des courtines en B pour

faire brèche. Ces galeriessont tracées en zigzag, en laissant subsister
le- parements intérieurs et extérieurs. Les étais sont posés en manière
de chevalement-, connue on le voit en D. Ces étais brûlés, le poids de

la maçonnerie supérieurevenant à charger sur le parement extérieur
déliaisonné,s'écrase,et l'ouvrage s'écroule en glissant par le pied, de
façon à former un talus permettant à une colonne d'assaut de s'élancer

-ur le- décombre-.La coupede la tour A montre en a la galeriede rnine
pa-ant -ous le fosséavec une inclinaison vers le dehors pour éviter que
les mineurs ne soient noyés, dans le cas où -- comme cela se pratiquait
- les assiégés, ayant assez d'eau à leur disposition, auraient cherché
à remplir les galeries. Les étais brûlés, la maçonnerie de la tour ne
pouvait manquer de s'écrouler, ainsi que l'indique le trait bc. le pied

de la bâtissegli--anl en c. En C, estime galerie directe destinéeà déboucherdans la place sans faire brèche. Dansun assezgrand nombre
de placesfortes des xne et xme siècles,on peut constater l'emploi de
ces moyen-, -oit par la façon dont les remparts se sont écroulés,soit
par les restesmêmesdes galeriesde mine incomplètementrebouchées'.
l'our parer à ces dangers, les constructeurs militaires établissaient
1 Notamment a.ux remparts de la cité de Carcassonne, aux remparts de la baille du

châteauîle Coucy,au château(vieux)de Cliau\i^riij.
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souvent le rez-de-chausséedes tours sur un plein massif, ou, *'ils faisaient les parements avec de la pierre de taille d'une médiocre dureté,
ils avaient le soin de composer les massifs en cailloux, en moellons très-

durs; ou bien encore, si l'ouvrage avait une grande étendue, rumine

une forte barbacaneou une très-grossetour, ils pratiquaient tout au
pourtour de la maçonnerie, sous le talus, une galerie de contre-mine

danslaquelle venaient déboucher les mineurs ennemiset où ils étaient
reçus comme on peut l'imaginer.
1 Telles sont établies les tours de la cité Je Carcassonne, reconstruites

ciennestours des Wisigolhs.

sur les an-
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C'estainsi qu'était conçuela chemisedu donjon de Coucy.
Nous avons donné le plan d'ensemble de ce château dans l'article

CHATEAU
(fig. 16), et ce plan fait assezcomprendrequelle était la destination de cette chemise : elle isolait complètement le donjon, tout en

ménageantà sagarnisonune sortie sur les dehors,sortie bien masquée,
bien défendue.

Un plan de détail (fig. k] explique la dispositionde cette sortie.
Au-dessus du talus, la chemise a im,92 d'épaisseur (deux toises et

demie),et au niveau du fosséA du donjon, 8m,45'. Tout l'espaceab est

donc occupépar le talus. C'estsousce talus qu'est pratiquéela galerieB
de contre-mine.Les assiégésy arrivent, soit de l'intérieur du château
par l'escalier G; encore faut-il ouvrir le vantail D barré et lever la
herseH; soit par le fond du fosséA du donjon. La poterneP permettait
d'aller de cette galerie B, en traversantle grand fosséF sur le ponceau
de bois />, jusqu'à une autre poterne extérieure percéedans le mur
Ir ((.,<*,"i]\i donjon est dallé sur maçonnerie ét.-ibliesur le roc calcaire

-
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de la baille et munie d'un pont-levis; ce ponceauétait commandépar

la grandecourtineG du château' et créneléen E contrele grandfossé.
A.insil'assiégeantsefùt-il emparéde ce fossé,qu'il ne pouvaitempêcher
11garnisondu donjon de semettre en communicationavecles dehors;
ar la poterne extérieure est elle-même commandée par une des tours
du château. Il ne faut pasomettre de dire que le grand fosséF est creusé

dansle roc et qu'il a 25 mètres de largeur environ. Si l'assiégeant,
maîtrede la baille, était parvenu à s'établir dans ce fossésousdesgaleries blindées, à couvert des projectiles lancés du chemin de ronde de la

T

chemise,
et qu'il voulût ruiner cettechemise,il nepouvaitguèrele faire
qu'au niveau même du fond du fossé. Alors, ayant creusé la maçonnerieà 1 mètre de profondeur, il rencontrait sur satête la galerie de
contre-mine. La coupe(fig. 5), faite de 0 en M sur le plan précédent,
montreen effet en I le fond rocheux du grand fossé,et en R la galerie

decontre-minede la chemisesousle talus. En S (voyezsur le plan), est
une sourceabondanteau niveau du sol de la galerie, creuséeen forme

de puits (voyezen S' sur la coupe).En supposantque les assiégeants
eussentminé sous la galerie de contre-mine, il était aisé aux assiégés
d'empêcherde mettre le feu aux étais de la mine.

Cessoins,ces précautionsinfinies,sont la preuvede la valeuret de
1 Voyez,pour cesdispositions
qui se rapportentà l'ensemble
île la défense,
l'article
CHATEAU,
fig. 16, 17 et 18.
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l'habileté d^ mineurs à cette époque1.La galerie de contre-mine ne
diminue en rien la force de la chemise,puisque cette galerie est ménagéesousle talus. Au milieu de l'arc de la chemise,la galerie est en communication directe avec le chemin de ronde supérieur par un escalier
construit sur plan barlong-.

Les assiégeantstenaient avant tout, quand ils avaient affaire à une
place importante, à s'emparer des barbacanes,parce que les barbacanesprises, il devenaitimpossibleaux assiégésde tenter des sorties,
et qu'alors les travaux du siègepouvaient se poursuivre sans avoir à
craindre leur destruction. Les pierrières, mangonneaux, trébuchets,
n'ayant guèrequ'une portée de 150mètres, il fallait, pour établir des
batteries de ces engins, s'assurer d'abord que les assiégésne pourraient
venir

instantanément

les briser

ou les incendier.

.D'ailleurs

les barba-

canes, formant des saillants considérables, donnaient par conséquent

desflanquementsqu'il fallait tout d'abord enleveraux assiégés.Quand
les barbacanes étaient prises, quand les lices étaient occupéesou enfi-

léespar desouvragesextérieurs,l'investissementétait effectif et les opérations du siège étaient menéesrégulièrement. Les assiégés,à l'aide
d'engin* dresséssur des plates-formes ou sur des tours, ou derrière les
courtines, ne pouvaient empêcher la poursuite des travaux des assié-

geant, qui >cgarantissaientpar des épaulements,desmantelets,et qui,
derrière des dayonnages, postaient des archers et des arbalétriers occupés sans cesse à couvrir de projectiles les crénelages des chemins de
ronde. Les premières opérations des assiégeants,devant une place bien
garnie et bien défendue, consistaient donc à s'emparer d'abord des

barbacanes.Ayant li.-sbarbacanes,on avait les lices; ayant les lices,la
garnison ne pouvait plus sortir de la place, et alors commençaient les
travaux de mine pour faire brèche, ou encore l'approche des beffrois
destinés à jeter une colonne d'attaque sur les chemins de ronde3.

En 1216, Louis, fils de Philippe-Auguste,avait été mettre le siège
devant le château de Douvres, à la tète d'un nombreux corps d'armée.

Devantle château de Douvresétait une barbacanebien palissadéede
troncs de chêne et entourée d'un fossé. Louis laissa une partie de ses
troupes en bas, dans la ville, et alla s'établir sur la falaise devant la forteresse,afin de compléter l'investissement. « Lors fist Looys drecier ses

'< pieriereset sesmangouniauxpour jeter à la porte et au mur; si fist
u faire .i. castel de cloies moult haut, et un cal por mener au mur; ses
« mineour.s fist entrer el fossé, qui minèrent la piere et la tierre dessous
» le roilleis. Puis les fist assaillir as chevaliers de l'ost; si fu tantost

<ila barbacaneprise...4 » Pour prendre la barbacanedu château de
1 Ln constructiondu donjon de Coucyet de sa chemisedate de 1225environ.
2 VoyezCHATEAU,
|]g. 16 et 17.

3 VoyezARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 15et 16; EXGI^,
fig. 32.
* Hist. desducsdeNormandie,manuscrits
de la Bibliothèque
impériale,publiéspar
Franc.Michel(Société
del'histoirede France),1840.
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Douvres,on élèveen face un baslillou de clayonnagesrempli de terre,
suivant l'usage. On obtient ainsi un commandement>ur les ouvrages
de la barbacane;on placeune batterie d'enginssur ce bastillon, puis un
fait avancerun chat dans le fossé,jusqu'au pied (Lutalus portant la
défense en bois, et Ton mine sons ces défendes. La barbacane prise,
Louis fait miner une des deux tours delà porte, qui s'écroule. La co-

lonne d'assauts'élance; mais les assiégésla repoussentavecvigurm
puis barricadent la brèche et y accumulent des troncs de chênes. «les
chevrons, des madriers, si bien que la place ne tombe pas au pouvoir
des Français. Nous voyons toujours les assiégeants établir devant les

placescesbastillons,ceschâteauxterrassés,revêtusde palisou de clayonnages,pour dresserleurs batteries d'engins. C'est l'agger des Romains.
Au siège de Toulouse, le château Narbonnais (terrasséen partie par
Simon de Mbntfort) en tient lieu. Parfois rnème ces bastillons deviennent
de véritables lignes avec leurs courtines et leurs flanquements, le tout
terrassé. C'est delà que partent les tranchées qui aboutirent au fosse
et permettent de faire avancer les chats. Ces chats, dont nous ;ivnus parlé
ailleurs déjà1, étaient montés hors de la portée des engins des assie-r-,
amenéssur des galets ou rouleaux jusqu'au bord du fossé, puis pousses
sur des remblais jusqu'au pied des remparts. Ainsi les assiég»j;iuu
avaient-ils une galerie bien couverte par de forts madriers garnis de
lamesde fer, de peaux fraîches ou de terre mouillée, qui permettait aux
mineurs de s'attacher au pied des murs, et plus tard, quand les mines
étaient prêtes, aux hommes d'armes de se précipiter dans la place. Ces
chats, comme nous l'avons dit plus haut, se composaient parfois de deux
et même de trois travées

rentrant

les unes dans les .mires,

comme

l'in-

dique la figure 6, en A. Ainsi, après avoir fait une tranchée en pente
dans la contrescarpe du fossé(voyez l'ensemble B, de« en b], après avoir
fait de la terre de cette tranchée un agger à droite et à gauche en C. on

faisaitapprocherle chat A avecsa travée de doublure D, celle-ci posée
sur desgaletsconnu.<le corpsprincipal; puis, par l'orifice antérieur, on
apportaitpeu à peu desremblaisdansle fossé,on faisait rouler la galerie
intérieure au fur (t à mesure de l'avancement du remblai, et ainsi jus'qu'à ce que l'orilice antérieur de la galerie intérieure eût touché le pied

du rempart ou le roc. Pendantce temps,du terre-plein desbastillons
extérieurs,les assiégeantsfaisaient pleuvoir sans trêve une grêle de
grossespierres sur le point attaqué ; les hourds H étaient mis en pièces,
et les archers et arbalétriers couvraient les crénelages de projectiles. La
les
rapidité avec laquelle, à l'aide des mangonneaux , on détruisait

hourds,la facilité qu'on avait à les incendier, firent adopterles mâchicoulisde pierre aveccrénelageségalement de maçonnerie.Ce système
de défenseparaît avoir été d'abord adoptéen Orient, car on en voit sur
desdéfenseschrétiennesde Syrie qui datent de la lin du XIIesiècle,c'est1 VovezAnciiiTFOTnE
MILITAIBE
(le muscu/usdesRomains).
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à-dire un siècleenvironavantleur emploien Occident.Maisil ne faut

pa>oublierque le>Orientauxpossédaient
desenginssupérieurs
aux

riùtiw.t-tqueIVfli.-adté
deleurtir dutfaireadopter
promptement,
par

lesOccidentaux
établU
enSyrie,
leschemins
deronde
avec
gardés
de

pierre.Euadoptant
lesmâchicoulis
aveccrénelages
depierrecouvert*,
pourrésister
plusefficacement
auxmachines
dejet, on renonçait
aux
6

ii

percée,à la basedesremparts,
et au contraireon tenait

uner
àcessoubassements
unetrès-forte
épaisseur,
uneparfaite
homo-

généité
et unegrandedureté,pourprésenter
auxmineursdesobstacles

sérieux.
Leschâtelets
terrassés,
ou bastillons,
étaientparfois
assez

i pour permettreaux arméesassiégeantes
de commanderlesdé-

- desassiégés.
Pourélever
unbastillon,
onprofilait
desdispositions
rram.Aussi,
dans
l'établissement
desplaces
fortes,
avait-on
lapréondeplanter,
enfacedesapproches
accessibles
oudominantes,

ouplusieurs
toursplusélevées
quelesautres.Cestoursétaientsou-

tee.à touslesétages,
avec
uneplate-forme
ausommet
pour

tre dedéposer
desbatteries
d'engins
quicommandaient
lesalene qui n'empêchaitpaslesconstructeursde forteresses
d'élever
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desouvragesavancésbeaucoupplus c-tc-ndusqu'on ne le supposegénéralement,afin de retarder d'autant le^approchesdespoints attaquables.
Quand on examine avec attention les alentours des châteaux et places
fortes desxn% XIH* et xive siècles,on retrouve encore des traces de terrassements à des distances de 100 et 150 mètres des remparts, et ces
terrassements,qui n'avaient qu'un très-faible relief, étaient couionnés
de palissades. Ces terrassements avec leuts fossés étaient assez forb

cependant pour qu'après quelque assaut infructueux, on dût ;i\nii
recours à la mine pour s'en emparer.

Noustrouvons dansun roman du xm«siècle: MessireGauvain,par le
trouvère Raoul ', une description ,t-.sezcurieuse d'un siège de château

par lesgensde la dame de Gautdestroit.Les assiégeants
commencentà
reconnaître la place; ils trouvent un point faible où les murs sont bas,

où le fosséest combléet les maçonneriesdégradées.Ils s'établissenten
face de ce point, et font leur rapport air chef (la dame de Gautdestroit).

Alors on fait arriver lestroupes, on charrie les mangonneauxet les pierrières, et l'on investit la forteresse entièrement. Une pierrière est dressée
en face de la courtine faible ; deux mangonneaux sont élevés devant un

pont-lcvispour le détruire, ainsi qu'un hourdage.Lesassaillantsbâtissent
encoreun castillet de dix toisesde hauteur2. Dansle hourdagede bois
qui le couronne s'est posté le chef avec ses archers, des lansquenets
et desarbalétriers.Cinq jours sont employésà dressercesouvrageset
à monter les engins. Après quoi on attaque les lices, puis les remparK
Pendant les assauts, les engins jettent force pierres sur les défenseurs
du château3. Ceux-ci repoussent l'assaut en jetant pierres et carreaux.
charbons brûlants et eau chaude. L'assaut n'ayant pas réussi au gré des
1 Ce poème a été publié par M. C, Hippeau, 1852, Aug. Aubry cdit.
2 Vers 2877 et suiv. :
Un caslclel ont contrefait,
Qui bien ol .x. loisses de liaut.
Sus le caslel, en l'escafaul,
Ol mis la dames ses arcicrs
Lancéors et ai baleslners

:

Y ol por cels dedensprever.
Vers 2900

et suh . :
Cil

dehors fisent

caines tondre

Et font eskielcspor monter,
Droit as mur les font aj'Orlcr,
Si sonl en conlremont

«Irecies

El lor pcriercs adrecics
Et lor mangounialxfoui jeler.
Lors véissiez fieres fonder
Et asaillir niult aigrement.
Et cil dedens liardiement
Se desfendent à lors crcnidls

El jelent pierres et quarri.ils
El cartmns

eaux et eve cauilc,

(li.i cels de fors art et escauje.

vin.
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assiégeants,
la nuit1, plus de vingt mineurs descendentdans le fossé
pour percer la muraille ; ils parviennent à en taire tomber trois loises;
mai- aussitôt les gens du château apportent de gros troncs d'arbres, élè-

\eiit un hourdageen dedansdu mur écroule, etc.
Il est nécessairepeut-être de présenteravec plus de précision ces
dernières opérations d'un siège régulier au xin* siècle. Réunissant donc
les divers documents écrits qu'on po-sède. le- ligures épars dans les
manuscrits ou bas-reliefs, et surtout les reste-, -oit des forteressesatta-

quées,sur les points d'attaque,-oit desouvragesélevéspar desassaillants,
on peut prendre une idée a-cz exacte des travaux considérablesque
nécessitaitla prise d'une placeforte bien défendue.
Dans les fortifications du xme siècle, les tours sont espacéesentre elles

de 50 mètresau plu*. rV-t-à-dire de la portée droite d'un carreaud'arbalète. Les fos-é*ont de 10 à 15mètres de largeur, s'ils sont remplis d'eau,

quelquefoisplus, s'ils sont secs.La hauteur de- courtines,du sol du crénelageau niveau de la crêtede la contrescarpe,varie de 8 à 12 mètres.
Les tours dominent toujours les courtines. Il arrive que les courtines

atteignent une hauteur plus considérable,mais cela est rare-.
Quand on attaquait nue enceinte bâtir dans de bonnes condition-.
bien flanquée,munie de hourds, garantie par des fossés,on choisissait
un saillant, ain-i que cela sepratique encoreaujourd'hui; maisle point
de l'attaque, celui où l'on voulait faire brèche et livrer l'assaut, était
rarement une tour. Les tours étaient fermées à la gorge ; les mineurs qui
parvenaient à y pénétrer -'y trouvaient entourés, et devaient percer
l'autre partie du cylindre pour s'introduire dans la ville. On dirigeait

dîmel'attaque perpendiculairementà une courtine entre deux tours. Il
fallait alors détruire les flanquements de cette courtine, c'est-à-dire les
"lelenses des tour- à (Imite i-t à gauche.
Les barbacaneset le* lice- pri-e-. la t:arni-on enfermée dans la défense
principale, la place investie, on cheminait par de- tranchées jusqu'à la
contrescarpe du fossé. Comme les tours avaient des commandements
considérables, il fallait défiler les tranchées par des épaulements et des
1 Vers

2928

et suiv.

:

Au soir, quant li jors fu salis,
Qu'il furent l;is et l,i nuis vint,

Vinrent li mineur plus de .xx.,
As f"5-és, por le mur percicr,
As bordons et as |'ius d'acier.

Si sont del mur mult aprocic,
Qu'il l'uni en pluisors lius blecié
El esfondrp.

Icele

nuil

Qui qu'il en poisl, ne qui c'anuil,
Trois

toisses en onl abalu.
i

2 11n'est questionici que des enceintes.Dansles châteaux,les courtines auxquelles
étaientadossés
desbâtimentsétaientparfoisbeaucoupplus élevées;mais lesdéfenses
des
châteauxpresùiitentdes dispositionsplus variéesque cellesdesenceintesde villes.
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palissadesou des mantelets, d'autant plus élevés,qu'on approchait
davantage de la contrescarpe. Ces tranchées ayant atteint le bord du
fosséen face du point d'attaque, on apportait des fascines, des clayon-

nages,et l'on sefaisait une premièrecouvertureà l'aide de cesmatériaux
contreles projectilesdesassiégés;on plaçaitlà deux pierrièresqui, bien
que dominées,envoyaient des blocs de pierre sur les hourds ou pardessus
les murailles, occupaientles assiégés,et pouvaientdétruire leurs
enginsdisposés
derrièreles chemins de ronde, soit sur le sol de la phuv,
s'il était élevéau-dessusdu sol extérieur, soit sur desplates-formesde
charpentedresséesderrière les courtines. Sur ce point affluaient alm^
desbois, desclaies, desfascines,de la terre, et toujours, en secouvrant
par un épaulementantérieur, on élevaitun bastillon rectangulaire, terrassé entre les clayonnages jusqu'à la hauteur convenable pour battre
les tours voisines et la courtine '. Le bastillon élevé avec des pentes pour

y monter, on le garnissait,en face de la courtine attaquée,d'un haut
mantelet de bois de charpente et de claies, revêtu de grossestoiles,
de feutre, de peaux fraîches,pour arrêter les carreaux desassiégéset
amortir lespierresou les feux lancéspar leursengins.Sur la plate-forme
du bastillon, deux pierrières étaient dressées.Or, en prenant la dimension

d'unepierrière,d'aprèsla donnéede Villard de Honnecourt2,on trouve,
pour le patin de cet engin, 12 mètres de longueur et 7 à 8 métro d»»
largeur.Pour placer deux engins de cettetaille, il fallait que la plateforme (en la supposantcarrée)eût 24 mètres de côté. Cesdeux pierrières battaient

les deux tours flanquantes

sans relâche, détruisaient

leurs hourdages,et des arbalétriers postés,soit sur cette plate-forme,
soit sur les épaulements des tranchées, tiraient sur tous les défenseurs

qui se présentaientpour réparer les dommagesou tirer à découvert.
Une ou plusieurs pierrièresétaient, pn outre, chargéesde détruire la
batteried'enginsque les assiégésne manquaientpas d'établir en amende la courtine. Cependant, sous le bastillon, avait été réservéun passive.

un couloir dans lequel était amené un chat, comme celui présenté
figure 6. Si l'assiégeant,avecses engins, était parvenu à détruire le-hourds des défenseurs, à cribler les crénelages, à brûler même les ouvragesde bois en les couvrant de projectiles incendiaires, alors, pendant
la nuit, on faisait sortir le chat de son couloir; il était roulé sur des
terrassementset des fascines jusqu'au pied de la courtine, et les mineurs y étaient attachés. L'assiégé n'avait plus que la ressource, ou de
contre-miner, ou de se remparer en arrière, soit de l'issue de la galerie
de mine, soit de la brèche, si les mineurs faisaient tomber une partie d^
la muraille.
t l/amirans fist venir ses perrieres getans,
« El cloies, et les pieres, et picos bien Irenclians;
« Lors commence .]. assaus mervillous cl pesans. »

(Fierabrat, MU' siècle, -vers5178 et suiv.)

" VoyezESGIX,%. 9 et 10.
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En supposant
quenousayonsà suivrecesdiverses*
opérations
surle

terrain(fig. 7): En A, esttracéela courtineattaquée,
flanquée
de ses
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oeuxtours espacéesl'une de l'autre de 50 mètres. En B, est le fossé.
Les assiégeants
ont cheminé jusqu'en Gpar les tranchéesD. Là ils ont
commencéà dresserle bastillon E. Commeen pareil casil faut sehâter,
cet ouvrage est élevé par étages,en n'employant que des bois mmts,
facilesà manier1. En G, est figuré un angle du bastillon commencé.
De grospieux a de 3 à k mètresde longueursont lichés en terre, reliés

pardesenlretoiseshorizontales
g et par lesgoussets
h. Entrecessortes
de châssissont attachés les panneaux de clayonnages H, également
fichésen terre. Quand toute la partie antérieure I (en face de l'ennemi)
estainsi établie, on apporte de la terre, des branches, desfascines, dans
l'espaceclayonné, puis on monte un second rang de piquets et de clayon-

ragesb; on continue à garnir de terre. A mesureque l'ouvrage s'avance
sur le devant, on le complète en arrière, et on le monte a la hauteur
voulue, ainsi que la rampe K, qui conduit à sa partie supérieure. Sur
cette plate-forme sont posés de forts madriers, puis les pierrières en
batterie, destinées à détruire les défenses des tours. Pour battre les

enginsdesassiégés
M, une pelite plate-forme est supposéeétablie en L.
Le chat est amené dans la galerie 0, ménagée sous le baslillon. Bien
abrité, il peut attendre le moment où on le coulera en 0', dans le fossé,
sur desremblais jetés par son orifice antérieur. Une vue cavalière (tig. 8)

fera, pensons-nous,complètementsaisir cet ensemblede travaux, qui
ne pouvaient se faire qu'avec beaucoup de monde et assez lentement.
Pendant des semaines, des hommes de corvée n'étaient occupés qu'à

abattreet charrier du bois, à façonnerdesclaies,à tresser<\c--cordages,
à fendre du merrain.

Les chefs militaires

donnaient

habituellement

ces

travaux à l'entreprise, comme nous l'avons vu plus haut, et ces entrepreneurs ont des noms roturiers.

Mais une entreprise telle qu'un siège d'une place furie importante

était longue, dispendieuse;la défense,depuis le milieu du xne siècle
jusque vers le milieu du xive, conserve évidemment une supériorité sur

l'attaque.Jusqu'àcelte dernièreépoque,le systèmed'attaquedesplaces
ne se modifie pas d'une manière sensible. Le temps des grands sièges
«st passéen France, et les deux batailles de Crécy et de Poitiers se livrent

en rasecampagne.Mais, sousCharlesY, Bertrand du Guesclinne s'en
tient plus guère aux traditions, et, comme tous les grandscapitaines,
adopteun systèmed'attaque nouveaualors et qui lui fait obtenir des
résultatssurprenants.Du Guesclin laisse de côté les moyenslents, qui
"découragent
les troupes et exigent un attirail considérable,des terrassiers,des approvisionnementsénormes de bois, des charrois difficiles
dansdesprovincesoù les routes étaient rares et mauvaises.Grâceà son
coupd'Sil prompt, à sa bravoure personnelle, à la confiance de ses
troupesdévouéeset aguerries,composées
en grande partie de routiers

habitués
aux fatigues,il ne s'embarrasse
pasd'investirméthodiquement
1 Cetteméthodeétaitadoptée
déjùpar lesRomains.
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le^ nluces; il se présentesur un point qu'il sait choisir, dresseset
Miarhines,attaqueles abords avec furie, pousseles assiégésl'épéedans

:
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les reins, et, sansleur donner le temps de se reconnaître,les fatigueet
le> déconcerte par des assautssuccessifs, pendant qu'il couvre les rem-

parts d'une pluie de projectiles.Quelquefoisil prend les villes par des
coups d'audace.

-
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A la tôte desgensde Guingamp, il se présentedevant le châteaude
Pestien,place très-forte et bien munie. Il vient droit aux bailles, fait
appelerle châtelain et le sommede se rendre. Le châtelain le raille, et

lui répondqu'il ne sauraitlivrer uneplaceaussiforte et où il peut tenir
un

an.

« Chastelain,
dit Bertran,vousserezdeslogiez
ainsqui passe
.111.
jours,
« tout mal gré qu'en aiez '. »

Dèsl'aube, le lendemain,tout est préparédansle campde du Guesclin
pour attaquer. Les arbalétriers, couvertsde leurs pavois,sont ordonnés
devantles lices. Dansun bois prochede la placeont été concentrésmille
hommesde corvéeet cent chars attelés, pour préparer les engins nécessaireset les transporter au point indiqué. l'rès des fossés s'avancent

les arbalétriers, qui commencentun tir nourri contre les crénelages.
Deséchellesapportéesde Guingamp sont disposées
derrière les lignes
d'arbalétriers.

D'autrepart, les gensdu cMteau ne restentpasoisifs.En vingt endroits
ils ont fait, sur les chemins de ronde supérieurs, des dépôts de tonneaux et de barils remplis de terre et de cailloux, de pains de chaux
vive -.

Bertrand,présentpartout, encourageson mondeà tenir bon :
« Or avant ! bonne g<?nl,soiez fier et esniaux;
« Assailliez fièrement, ce sera nos hnstaux ;

« Anuit y logerai, ains que coucheMilan\ 3. »

II fait forcer les défenses de la baille devant lui. On apporte alors les

échelles;les archerset arbalétriers assiégeants
redoublent leur tir : nul
ne peutsemontrer entre les merlonssansêtre frappé4. Lesbourgeoisde
Guingampcomblentles fossésde fascines.Sur les iVhrlles se précipitent
lessoldatsarmés pour l'assaut, portant, attachéssur leur tète, pavois,
écus nervés.

En mêmetempsBertrand fait brûler et jeter basla porte du chàtelet5,
force cette première entrée, et se présentesur la chausséequi, de ce
1 Chronique
deBertrandu Guesclin,
par Cuvelier,trouvèredu me siècle,vers3097
cl suiv. (Collect. des docttm. iwd. sur /'/n'sr. <k Fronce],

- « Ou se doit garnir de grant foison de dures pierreset caillons,et mectre sur les.
« mui-set sur tours à grant quantité, et emplir plusieursgransvaissoaulvde chaulx; et
« quantlesennemisapprochent,ceuls vaisseuuKdoiventestre lamir/ .jus des murs et
« i-cspandue
celle chaulx, laquelle entre es yeulv des assaillans,et les rent commeavu-

« gles.» (Christine
de Pisait,Lelivre desfaictset bonnes
meursde sageroy Charles>
chap. xxxvi.)

3 Chron.de Bertran du Guesclin,vers3133 et suiv.
" Aux créneaux ne s'osoienl amonstrer, ce créez,

" Tour le Irait qui veiioil, qui doit etie doublez. »
" La [lorlc \tr devantfusl arse et dc'pcVic."

\

.

-
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chàtelet conduit à la porte du château, dont la herse est abaissée. Sur
cette chaussée se trouvent

les défenseurs.

Bertrand

fait avancer ensemble

viu",t arbalétriers pour couvrir ses assaillants. Ceux-ci s'avancent avec

leurs échelles,les plantent contre les défensesde la porte; les hommes
d'.iimes attaquent les restes des défenseurs du chàtelet. Cinquante sol-

datsont déjàgagnéles crénelages,et un écuyer de Normandie,s'adressant à du Guesclin

:

« Sire, votre pennon, pour Dieu., je vous en piie ! >:

II le plante sur le parapet. La herseest levée,et les assaillantsseprécipitent sousla porte '. Maisle châtelainsejette en désespéré
avecquelques hommescontre les gensde liertrand, il en tue plusieurs; puis,
avisantune charrette, il la fait rouler en traversdu passage.Appelépar
un soldat devant Bertrand, il rend la place. Cen'est pas la seule occasion

où du Guesclinemploie ces procédésexpéditifs pour s'emparerd'une
forteresse, ce qui ne l'empêchait pa» d'ailleurs de réunir avec une prévoyance rare tout ce qui est nécessairepour faire un siège en règle. Nous
voyons même qu'en attaquant le château de Pestien2 par escheladeset
de vive force, il a eu le soin de réunir à son corps d'armée cent chariots et mille ouvriers, et qu'il emploie toute une nuit à couper du bois
et à préparer des engins.
Au siège de Meulan, du Guesclin s'empare hardiment de la baille, des
ouvrages avancés, sans travaux préparatoires, et il force la garnison à se
retirer dans le donjon qui commandait le pont sur la Seine. Les soldats
de Bertrand ne peuvent le prendre de vive force ; ordre est donné de
miner cette tour. Les mineurs ont avec eux des hommes de garde pour
1 11est nécessairede faire une observation. Le trouvère Cuvelier appelle la herse une

barbaquenne:
La barbaquenne estoit lout aval abaissie. »
La baibaqitenne fu encontremonlsacliie (Urée). »
Et que la barbaquenne, qui fu Je fer [jesanl,
Esloil levée amonl, lors \iennenl acourant. »

Onsait que le mot de btirb'ictineesthabituellementdonnéà un ouvrnjreavancéservant
;t couvrir une porte. Or, ici, il ne peut y a\oir de doutesur la significationdonnéepar le
pouleà ce mot : c'est une herse,et non un pont-luvis. Quandl'cschelailea réussi,lessol-

datsdu lîertrimdtirent la l,m"liiii/m'iine
fit contranont,ce qui signifiequ'ils la lè\cnt:
or, ils n'auraient pas levé le ponl-levis étant dans la ville, pour empêcher leurs compagnons
d'entrer; et lus défenseurs, le châtelain à leur tète, ne se seraient pas précipités au-devant

des.i--.iiil,niUen >oyantle ponl-le»i>/<"/">'
ttMonf,puisquece ponl, levé, lesen eût séparés.
C'estdonc bien d'une Itéréequ'il s'agit ici. Le mot de barbaquenne
appliquéà une herse

tst-il plusancienquele mêmemotappliquéà un ouvrageavancé?lui est-ilpostérieur?
C'estce que nousne saurionsdécider.Le mot barbacaneappliquéà un ouvrageextérieur
<~( emploie des lu xiT siècle. Vi.v. ilu Caille, Gloss.)
- Aujoird Imi Pestmcn Cùles-dii-Nord), 25 kilomètres de Guingamp.
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/es défendre au besoin, si l'assiégééventela mine; mais les mesures
sont si bien prises et la terre enlevée avec de telles précautions, que la

garnisonn'a pasconnaissancedu travail souterrain.La mine est enfin
vidée,étayéede bois graissé1;le feu y est mis, et la moitié de la tour
« en chéy au lez devers le mont. »

II estévidentqu'aux yeux des gensde guerrede son temps, du Gue-clin, qui faisaitbon marchédesroutineset qui emportait en vingt-quatre
heures desplaces qu'on supposait pouvoir tenir pendant plusieurs mois,
était (qu'on nous passe le mot) un gâte-métier. C'est ce que disaient
les vieux généraux de la coalition, des officiers de nos armées républicaines: « On ne se bat pas comme cela ! »
Ce n'était pas seulement les commandants ennemis qui voyaient dans
du Guesclin un capitaine gâtant l'art de la guerre, ses frères d'armes
manifestaient aussi parfois cette opinion. Mais du Guesclin, par sa franchise,sa finesse,sa loyauté, et surtout ses succès éclatants, enlevait à ces
défiancesce qu'elles auraient pu produire de funeste. La noblesse n'était

pasencore,à cette époque, dominéepar la vanité jalouse qui plus tard
fut si préjudiciable au royaume de France. Elle savait au besoin reconnaître la supériorité d'un chef doué d'un véritable mérite, et se soumettre à son autorité. D'ailleurs, l'habile capitaine, qui sait attendre
son heure, reprend bien vite la place due à son génie. Tout chevalier et
bon chevalier qu'il était, du Guesclin porta un coup aussi rude à la chevalerie, déjà fort abattue, qu'aux forteivsM-s qui lui servaient de refuue.
Il suffit de voir comment fut conduite la petite armée qui gagna la
bataille de Cocherel, pour reconnaître la supériorité militaire de du
Guesclin.Bien que Charles V, à peine roi, non encore sacré,l'eût nommé,

aprèsla mort du roi Jean, mareschal
pour li, ce n'était pas là un titre qui
put lui donner une autorité sérieusesur les gentilshommesqui composaient sa petite armée, et parmi lesquels on comptait des grands sei-

gneurs,tels que le comte d'Auxerre. Aussi, à peine entré en campagne.
pour s'opposerà la marche du captai de Buch, qui, ayant réuni ses
troupesà Évreux, prétendait surprendre le jeune roi à Reimspendantson sacre, les chefs de l'armée de du Guesclin se posent en donneurs

d'avis.C'estd'abord Godefroyd'Anequin qui donne le sien, puis le sire
de Beaumont-.Du Guesclin,qui suivait l'arrière-garde,laissedire; on se
dirige sur le passagedu captai, peu lui importe le reste. Celui-ci tenait
beaucoupà dérober samarche:
« Et faisoicnt grant pajXj sans nojse ct sans cr\t
« Pour l'amour

de Ecrirai)

qui redoubtoicnt

si. »

D'aprèsFroissart, le captai s'informe, auprès d'un héraut d'armes
qu'il rencontre sur sa route, de la marche desFrançais.Le héraut ré-

pondque ceux-ci ont grand désirde le rencontrer,qu'ils ont pris le
1 Chron. de Bcrtran du Guesclin,vers4012 et sui\.
2 Chron. de du Guesctin,vers 4145 et suiv.
VIII.
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Pout-de-1'Archc et Vernon, et doivent être près de Pacy1. Le trouvère

CuveUerne parle pas de ce fait; mieux informé de ce qui se passedans
l'arméefrançaiseque desgestesde l'arméedu captai, il présentela troupe
de du Guesclin envoyant des coureurs en avant qui ne découvrent rien.
Mais Bertrand -, arrivé à Cocherel et ayant fait traverser l'Eure à ses

gens,malgré le rapport négatif descoureurs,semontre cettefois comme
commandant et dit aux éclaireurs : « Vous n'êtes bons qu'à piller sur

les grandschemins; si j'eussecouru moi-môme,j'aurais bien su trouver
le«>Anglais. C'est ici leur chemin, ils y passeront, et nous les attendrons. »
En filet, les Anglais se présentent bientôt sur les coteaux, vers Jouy.
L'armée de du Guesclin se trouvait postée alors dans des prairies qui
ont environ 1500 mètres de largeur entre l'Eure et les coteaux assez

escarpésqui bordent la rive gauchede cette rivière. Les Françaisavaient
donc celle-ci à dos et étaient maîtresdu pont quj conduit au village de
Cocherel; sur les coteaux, des bois; sur les pentes, des haies. L'armée
du captai se trouvait ainsi dans une position inabordable. Descendreen

plaine, attaquer les gens de du Guesclin,ce n'était pas une manSuvre
prudente, car, en examinant les localités,on reconnaît qu'entre les prés
occupés par les Français et la colline, il y a une dépression et descoupures naturelles. Pendant deux jours et deux nuits, les arméess'observent. Du Guesclin s'oppose à toute attaque, le captai en fait de même
de suri côté. Cependant les batailles sont bien ordonnées de part et
d'autre, et chacun demeure à son poste. La seconde nuit Bertrand réunit
les seigneurs : « Dès l'aube, dit-il, faisons passer notre harnais et notre
bagage de l'autre côté de l'Eure; nous, bien ordonnés suivant nos batailles, nous les accompagnons sur les flancs et les couvrons en queue,

comme si nous battions en retraite. Nous voyant ainsi tourner le dos
et prêts à passerune rivière, les Anglais ne pourront résister au désir
de nousattaquer et descendrontla montagne.Nous, alors, ayant laissé
filer tnus les bagageset les valets, nous ferons face en arrière, et nous
nous jetterons sur les Xavarraiset les Anglais fatigués par une longue
course3.» Les chosesse passèrentainsi que du Guesclin l'avait prévu;
1 Cfii-on.île Fi-oi-wii-t, liv. 1er,part. 2e, chap. CLXV.

2 La narrationdu trouvèreCuvelicrparaîtplusexpliciteence qui regardel'arméededû Guesclinque celle de Froissart. En effet, du Guesclin,eu partant de Rouen pour

alleru la rencontredu captai,sur la route d'Évreux,devaitpasserà Pont-de-l'Archect à Vernon.maisnedut paspousser
jusqu'àPacy,puisqu'ilarrêtesatroupeà Cocherel.
et traversel'Eure sur ce point.
El cil ont respondu(les barons): Cik consauhsi est boas
Tout ainsi sera fait cl Irestous l'otlrions. »
Dont on fait assavoir à chascun ses façons ;

Tout ainsi c'on aprent as enfanslor leçons,
Ainsi

fu à chascun

faite division.

>

Ce passage
est curieux : il fallait un capitainede la trempede du Guesclinpour pouvoir ainsi imposerun ordre donnéavecnetteté-àune arméelevéeen grandepartie par
des seigneursplus disposésà suivre leur fantaisieque les commandements
d'un chef.
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maisil avait affaire à forte partie, et les gensdu captai soutinrent vivement l'attaque. Alors une troupe de deux cents lancesest détachéede
l'armée desFrançais,elle tourne versla montagne,cachéepar desbosquets,puis, ayant percédes haies, elle se précipite sur les derrièresdu
captai. Cette manSuvre décide de la journée '.
Quand on compare cette bataille aux malheureuses affaires de Crécy,
de Poitiers, d'Azincourt, on sent la main d'un vrai capitaine, prévoyant,

sachantattendre, ménageantsesmoyens,mais n'hésitant plus au moment de l'action.

C'était avec cette prévoyance avant l'action, et cette décision au moment suprême, que du Guesclin enleva un si grand nombre de places
fortes en si peu de temps. Mais aussi ces succès, en apparence si farili'-.
firent qu'on modifia le système de défense. On donna beaucoup plus
de relief aux ouvrages, et principalement aux courtines; on élargit les
fossés,on couronna les tours et les murs de mâchicoulis continus de

pierrequi rendaientles escheladesimpossibles.On augmentasensiblement les ouvrages extérieurs, en leur donnant plus d'étendue et de
meilleurs Manquements. Puis l'artillerie à feu commençait à jouer un
rôle dans les sièges, et sans diminuer la hauteur des commandements,

enaugmentantmêmeleur relief, on traçait autour desplacesfortes des
ouvragesde terre pour y placerdesbouchesà feu3. En 1378,les Anglais
assiégeantSaint-Maloavaient quatrecentscanons,dit Froissart3.Toutefois ces canons (en admettant que Froissart ait entendu désigner par
ce mot des bouches à feu) n'étaient que d'un faible calibre, et ne don-

naientqu'un tir parabolique,car ils ne purent que lancerdes projectiles
dansla ville, sansmêmetenter de faire brèche.Le commandanten chef
de l'arméeanglaise,le duc de Lancastre,voyant qu'il n'avançait point
sesbesognesavec cette quantité d'engins,et que les assautsne pou1 Froissant raconte un peu différemment l'issue de la bataille de Cocherel. Il parle

biendu mouvementtournant,maisil prétendque, pendantla mêlée,le capta!fut enlevé
par une troupe de Gascons de l'armée française, qui s'étaient conjurés à cet effet. Cela
est un peu romanesque, mais Froissart recueille volontiers les renseignements qui peu-

Tentêtre favorablesauxAnglais.Cettemanièrede conspiration,qui décidedu gain de la
journée,laissed'ailleurs au captai de Bucb son rôle de grand capitaine.11est d'abord
entraîné,au dire de Froissart, à attaquerles Français,par l'ardeur de ses officiersqui

n'écoutent
passesconseils
deprudence,
puisil estenlevépendant
l'action,cequi lui ôte,
pour ainsi dire, toute la responsabilitéde la défaitede Cocherel,

2 Dès1340,desbouches
à feudeposition
étaient
montées
autourdesplaces
fortes.
«

S'envinrent (les Français)devantle Quesnoy,et approchèrentla ville jusquesaux

« barrières,
et firent semblant
de l'assaillir;maiselleétoitbienpourvuedebonnesgens
« d'armes
et dejçrand'artillerie
qu'ilsy eussent
perduleur peine.Toutesvoies,ils cscar« mouchèrent
un petitdevantlesbarrières,maisonlesfit retraire;car ceuxdu Quesnoy
« dcscliquèrent
canonset bombardes
qui jetoieut grandscarreaux v>(Froissart,
livre 1, p.irt. 1", cbap.cxi.)

3 LivreII, chap.xm.
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- 420 valent réussir, prit le parti de faire miner. « Les mineurs du duc de

MLancastreouvrèrent soigneusementnuit et jour en leur mine pour
« venir par dessouzterre dedans la ville et faire renverser un pan de

« mur, afin que tout légèrementgensd'armeset archers pussententrer
« dedans. De cette affaire se doutoit grandement Morfonace(le com« mandant français) et les chevaliers qui dedans étoient, et connois« Miiciit as>ez que par ce point ils pouvoient être perdus; et n'avoient

<(garde de nul assaut fors que de celui-là, car leur ville étoit bien
(i pourvue d'artillerie et de vivres pour eux tenir deux ans, si il leur

'( besognoit.Et avoient entre eux grand'cure et grand'ententecomment
« ils pourraient rompre cette mine, et étoit le plus grand soin qu'ils eus« sent de la briser: tant y pensèrent et travaillèrent qu'ils en vinrent à leur

« entente, et par grand'aventure,si commeplusieurschosesadviennent
« souventefois. Le comteRichardd'Arondel devoit une nuit faire le gait
« atout une quantité de sesgens. Cecomtene fut mie bien soigneuxde
'< faire ce où il étoit commis; et tant que ceux de Saint-Malo le scurent,
« ne sais par Jours espiesou autrement. Quand ils sentirent que heure

« fut et que sur la fiancedu gait tout l'ost étoit endormi, ils partirent
n M'crètement de leur ville, et vinrent

«
«
«
«
«

à la couverte à l'endroit

où les

mineurs ouvroient, qui guères n'avoient plus à ouvrer pour accomplir
leur emprise. Morfonace et sa route, tous appareillés de faire ce
pourquoi ils étoient là venus, tout à leur aise et sansdéfense, rompirent la mine, de quoi il y ot aucuns mineurs la dedans éteints qui
»
oncques ne s'en partirent, car la mine renversa sur eux '
La mine, avec étais auxquels on mettait le feu, fut longtemps employée

encore après l'emploi de la poudre à canon. L'idée de se servir de la
poudre comme moyen de faire brècheou de faire sauter desouvrages,
ne vint que beaucoup plus tard, vers le milieu du \ve siècle. Dansl'Suvre
de Francesco di Giorgio Martini, architecte siennois, né vers 1435 et
mort vers 1480, il est question de mines avec emploi de poudre à canon.
Des tracés indiquent les moyens de placer les fourneaux, de disposer les

galeries et les mèches'2.Quant aux engins à contre-poids, trébuchets,
manyonneaux,pierrières, on les employasimultanémentavecl'artillerie
à feu vers la fin du xive siècle et le commencement

du xv*. Froissart

parle souvent, dans les siègesde la fin du xive siècle, de machinesde
jet, dont les effets étaient beaucoupplus désastreuxque ceux produits
par des bouches à feu d'un

faible calibre3. On ne cessait d'ailleurs de

1 Froi«sart, liv. II, chap. xxxv.

2 Voyezl'édition dece curieuxouvrage,publiéepour la premièrefoisà Turin, en 1841:

Tniiinii,,/i nrrliit. civilee militaredi Franc,di GiorgioMartini

pubbl,percuraM

cavalièreCésureSalttzzo,etc. 2 vol. de texte; atlas.
3 11faut remarquerque du Guesclinne parait pas s'être servi de bouchesà feu, ?"it
pour la défense,soit pour l'attaque desplaces. Il sembleraitque cesengins imparfaits
ne lui inspiraient aucune confiance.

"
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perfectionner ces engins, comme si l'artillerie à feu ne pouvait être
bonne qu'à remplacer les grandes arbalètes à tour.

Pour pouvoir prendre la ville de Bergerac,les Français, en 1377,
envoient cherchera la Rcole une grande machine de guerre qu'on
appelait truie, « lequel engin éloit de telle ordonnance que il jetoit
» pierresde faix ; et sepouvoient bien cent hommes d'armes ordonner
« dedans, et en approchant assaillir la ville ' n. Cetengin était doncà la
foi-;un beffroi, un chat et une pierrière. Monté sur châssiset galets, il
projetait despierrescontre les remparts ennemistout en approchantdu
pied des murs; il n'avait pas besoin d'ôtre soutenu par des mangon-

neaux de position, et arrivé contre le rempart, les soldatsqui le remplissaientsejetaient sur le parapet et sapaienten même tempsla base
de la muraille. « A lendemainla truie que amenéeet achariéeils a\oient,
« fut levée au plus près qu'ils purent de Bergerac, qui grandement
« ébahit ceux de la ville2...

»

En 1369 déjà, les Anglais traînaient avec eux une artillerie qu'on
employait dans les sièges,tout en se servant des grands engins. « Si
« exploitèrent tant (les Anglais)qu'ils vinrent devant le chastel de la
« Roche-sur-Yon qui étoit beau et fort et de bonne garde, et bien
« pourveudebonnespourveanceset d'artillerie. Si en étoit capitaine,de
« parle duc d'Anjou, un chevalierqui s'appeloitmessireJeanBlondeau,
« et qui tenoit dessouslui au dit chasteau moult de bons compagnons

« aux frais et dépensdudit duc. Si ordonnèrent les dessusnommés
K seigneurs(anglais) et barons qui là étoient, leur siège par bonne
« manière et grand'ordonnance; et l'environnèrent tout autour, car

(i bienétoient gensà ce faire ; et firent ameneret charrier de la ville de
« Thouarset de la cité de Poitiers grands engins,et les firent dresser
« devantla forteresse,et encore plusieurs canonset espringallesqu'ils
« avoientde pourveanceen leur ost et pourvus de longtems et usagés
« de mener 3. »

Le perfectionnementde ces engins, l'artillerie à feu qui permettait
1 Froissart,
liv. II, chap.v.

2Froissart,
liv. II, chap.vu.- Christine
dePisan,dansle Livredesfaictsetbonnes
meursdu sage roy Charles, décrit cette sorte d'engin (chap. xxxv) : « Quant l'en ne
« peut prendre le chastel par vigne (chat) ne par mouton (galerie avec bélier), l'en
« doit considérerla mesuredes murs, et doit-on faire chasteaulxet tours de fust, et
« pareillementcouvrir de cuir cru et mener au plus près desmurs qu'on peut; et par
« tel chastelde fust, on peut assailliren deux manières: c'est par pierreslancier i ceulx
« qui sontau chaslel; et aussi par pons leveys,qu'on fait qui vont jusquesaux murs du
« chastelassigié;l'ens fait uns petit édificesde lust, par quoy l'en ineine ceschasteaulx
« et tours de fust prèsdes murs; ceulx qui sont au plus hault du chasteldoiventgecter
« pierresà ceulx qui sontsusles murs, et ceulx qui sont au moyenestagedoiventava-

« 1erlesponsleveyset envayrlesmurs; et ceulxqui sonten l'estagede desoubz,
se ilz
« peuventapprochierles murs, ils les doiventfoyr et miner

3 Froissart,liv, I, chap.CCLXXX.

»
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<lr battre les crêtes des défensesà une distanceassezlongue, avaient
peu à peu amenéles constructeursdeplacesfortesà étendrelesouvrages
intérieurs et mêmeà les établir en terre pour mieux résisteraux projectiles. DéjàChristinede Pisanindique les faussesbraiescommenécessaires
à la bonne défense des places'. Au commencement de la guerre, sous

CharlesVI, dansles sièges,il n'est plus question de cesbeffrois,de ces
grossesmachinesdont l'emploi était si chanceux.Lesplacessontinvesties,
les assiégeants élèvent des bastilles à l'entour, tracent des fossés de

i"untres'allation; commencentàétablir desépaulementsmunis de canons,
c( mêmeencored'engins à contre-poids, d'arbalètesà tour; essayentde
faire brèche, et tentent l'assaut quand ils ont pu parvenir à ruiner un

pan de mur ; ou font des boyaux de tranchée, comblent des fosséset
emploient la mine. Le siègede Melun, décrit par J. Juvénal desUrsins2,
indiquecesdiversesopérations.Le roi d'Angleterreet le duc deBourgogne
viennent assiégerla ville de Melun et la font complètement investir3.
Klle est défendue par le sire de Barbazan,de braves gentilshommeset
uMI-population dévouée.LesAnglais tracent leurs lignes de contrevallatiun et de circonvallation ; ils munissent de pieux et de fossésles

iia^tilles qui sont élevéesde distanceen distance.« Si furent d'un costé
( et d'autre les bombardes, canons et vuglaires assiz et ordonnez, qui

« commencèrentfort à jetter contre les murs et dedans la ville : les
« compagnonsaussi de dedans d'autre costé tiroient pareillement de
ci grand courage coups de canon, et d'arbalestres,et plusieurs en
« tuoient.

»

Sur divers points les Anglais étaient parvenus à faire brèche; despans
de murs s'étaient écroulés dans les fossés. Cependant le roi d'Angleterre

refusait toujours d'ordonner l'assaut.Quand un seigneurallemand,de
Bavière, arriva sur ces entrefaites et se mit du côté des Bourguignons.

<i 11s'émerveilloitfort de cequ'on n'assailloitpoint la ville, et en parla au
« duc de Bourgongne.lequel luy respondit que autres fois il en avoit
« fait mention, maisque le roy d'Angleterre n'en estoitpasd'opinion. »
Le duc bavaroisobtint cependantdu roi que l'assautserait donné.On
fait amas d'échelles, de fascinespour combler les fossés.Barbazan laisse

les assaillantsdescendreau fosséet s'amassersur un point, puis il fait
apparaître une grossecompagniede bravesgens qui, sur les remparts
ruinés, couvreles assaillantsde projectilespendantqu'il les fait prendre
en flanc par une troupe secrètementsortie d'une poterne percéeau
niveau du fond du fossé.Les Bourguignons et les Allemands firent
retraite, non sans laisserbeaucoupdesleurs, car, pendant qu'ils cher1 Le Livre des faicts, etc., chap. xxxv.
2 En 1420. -

Hist. de Charte* VI.

3 Item, a Le roy Henry fist clorre son host, tout autour, de bons fossez,et n'y avoit
<i que quatre en rées, où il y avoit bonnes barrières que on gardoit par nuit; par quoy

'< onnepovoitsourprendr>
l'ost du roy Henry.» (1420.)(Mémoires
dePien-edeFenin,)

-
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étaient à remonter le long de la contrescarpe,des arbalétriersen grand
nombre,paraissanttoutàcoup sur la crête desmurailles, leur envoyaient
force viretons.

Lesassiégeants
firent doncminer, puisqu'ils ne pouvaientemporter la
placede vive force. « De quoy sedoubtoient bien ceux du dedans;pour
« laquelle cause ils firent diligence d'eseouleres caves,s'ils oirroyent
« rien, et s'ils n'entendroientpoint que on frappastsur pierres,ou quel« que bruit ou son. » En effet, dans une des cavesvoisines des remparts,
Louis Juvénal des Ursins entend le travail des mineurs;

il s'arme d'une

hache et se dirige vers l'endroit où il suppose que vont déboucher ces

mineurs. « Louys, où vas-tu? lui demande Barbazan.-- A l'cnnnitrc
« dos mineurs. -

Frère, tu ne scais pas encore bien ce que c'est que de

« mines, et d'y combattre; baille-moy ta hache. Et luy fit la-dessus
«
«
«
«

coupper le mancne assezcourt, car les mines se tournent souvent en
biaisant, et sont estroites, voila pourquoy de courts basions y sont
plus nécessaires; luy-même y vint avec autres chevaliers, et escuyers,
lesquelsapperceurent que les mines de leurs ennemis estoient piv-irs

« pour ce on fit hastivement faire manièresde barrières, et autres
(i habillemens et instrumens pour résister à l'entrée; et pour ce que

a ledit seigneurvid la volonté dudit Louys,il voulut qu'il fust le premier
(i à faire armes en ladite mine : ceux de dedans mesmes envoyèrent

« quérir manouvriers pour contreminer, lesquels avoient torches et
« lanternes,aussi avoient les autres. Quand ceux du dedans eurent
« contreminé environ deux toises, il leur sembla qu'ils estoient près des
« autres : si furent faites barrières bonnes et fortes, et les attachèrent :

a pareillement les autres apperceurent qu'on contreminoit, et tant
« qu'ils setrouvèrent et rencontrèrent l'un l'autre, lors les compagnons
« manouvriers se retirèrent

d'un côté et d'autre. »

Une succession de combats singuliers se livrent au débouché de la

mine. Une barre est poséeen travers, et les hommes d'armesse défient
et combattent à l'arme blanche de chaque côté de la barre. Le roi

d'Angleterreet lesprincipaux seigneursviennentassisterà cette sortede
joute, donnentdes élogesaux vainqueurset en font'plusieurschevaliers.
» Et (le roi d'Angleterre) loiioit la vaillancede ceux de dedans,lesquels
« s'ils eussent eu vivres, jamais on ne les eust eu, ny ne se fussent
« rendus.

»

Cesjoutes au fond d'une galeriede mine ne sont point de la guerre, et
cecurieuxépisodefait comprendre comment, pour la noblesseféodale
l'affaire n'était pastant dedélivrer le royaumede la dominationétrangère
que d'acquérir le renom de braves chevalierset de prendre part à de
belles « appertises d'armes ». Assiégeantset assiégésse connaissent,
Tivent ensembleaprèsle combat. Quand fut rendue la ville de Melun,
plusieurs des défenseursse sauvèrent,« à aucuns on faisoit voye,les
-«autresavoientamis et accointancesdu costédesBourguignons Or

* combienqu'ils s'attendoientde s'en aller simplementun bastonen
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« leur poing » qui furent jetés dans desculs de basse-fosse
à la bastille
Saint-Antoine et au Chàtelet.Ceux-là n'avaient point d'amis dans le
camp des assiégeants,
mais ils s'étaient bravement battus pour le parti
du dauphin qui les abandonnait.
Pendant cette triste période, la guerre de sièges n'existe pas pour les
Français. Tout se résout en joutes et en marchés honteux. Des seigneurs

prennent parti, tantôt pour le duc de Bourgogne,tantôt pour le dauphin,
suivant qu'ils pensenty trouver gloire ou profit. Ou encoreà la tète de
quelques hommesd'armes,ils tiennent la campagne,pillent le pays,se
souciant assezpeu des Bourguignons ou des Armagnacs. Au contraire,

le»Anglais et les Bourguignons avaient des armées bien munies,bien
approvisionnées.Ils prenaient villes et châteaux,soit de vive force,soit
à la suite de siègespoursuivisavec persistance.Cen'était plus le temps
"lu bon connétabledu Guesclin,qui savait si bien maintenir la discipline
parmi sestroupes et ne souffrait point de négligences.Qui d'ailleurs
pouvait avoir confiance en ces seigneurs faméliques,arrogants,ne se
soumettantplus à la dure existencedescamps,préoccupésde leur bienètir et de se ménager des accointancesdans tous les partis, ruinant
les pays qu'ils eussentdû protéger, toujours prêts à trahir ou tout au
moins à abandonner une entreprise ?
« Oue diray-je doncques de nous ? » écrit maître Alain Chartier1, « ne
u quelle espérance pourray-je prendre en nos entreprinses et armées,se

u discipline de chevalerieet druicturière justice d'armesn'y sontgar« dées? Autre chose ne se puet dire, fors que en ce cas nous allons
» comme la nef sans gouvernail et comme le cheval sans frein..., car
« chacun veult estre maistre du mestier, dont nous avons encorespeu

« de bon apprentis.Tous peuent à peine souffireù greverpar guerreles
« ennemis,mais chacun veult faire compaignie et chief à par soy.Et
u tant y a de chevetains(capitaines)et de maistres,queà peinetrouventu ils compaignonsne varletz
Maintenant sçavoirceindre l'espéeet
» vestir le haulbergeon,souffistà faire un nouveaucapitaine.Or advient
K que sont faictes entreprinses,ou siègesassis,où le ban du Princeest
« crié, et le jour souvent nommé pour les champstenir. Maisplusieurs
» y viennent pour manière, plus que pour double de y faillir; et pour
« paour d'avoir honte et reproche,plus que pour vouloir de bien faire.
« Et si est en leur chois le tost ou le tard venir, le retour ou la demeure.

« Et de telz en y a, qui tant ayment les aysesde leurs maisonsplus que
« l'honneur de noblessedont ilz les tiennent, que lors qu'ilz sont con» trains de partir, voulentiers les portassent avec eulx, comme les lymaz

« qui toujours traînent la coquille où ils herbergent.... Gesteignorance
« faillie de cueur est causedesduriez et rapines dont le peuplese com« plaint. Car en deffault de ceulx dont on se devroit aider, a fallu
1 /.'" Quadriloyueinvectif, édition d'André Ducbesne,1617. Alain Charlier fut secrétaire des rois Charles VI et Charles VU.
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« prendre ceulx qu'on a pou finer et l'aire la guerre de gens acquispar
« dons et par prières, au lieu de ceulx que leur devoir ( t leaulté y
« semonnoit.Si est faicte la guerrepar genssansterre et sansmaisons,
u ou la greigneur part que nécessitéa contrainsde vivre sur autruy ; et
« nostre besoing nous a convaincus à le souffrir

Et quand les vaillans

« entrepreneurs,dont mercy Dieu encoresen a en ce royaulme de bien
a esprouvez,mettent peine de tirer sur champsles nobles pour aucun
« bienfaire, ilz délaient si longuement à partir bien enuis, et s'avan« cent si tost de retourner voulentiers, que à peine se puet riens bien

« commencer;mais à plus grant peine entretenir ne parfaire. Encore

« y a pisquecette négligence.Caravecla petitevoulentéde plu^ieur« setreuve souventun si grand arrogance,que ceulx qui ne scauroient
« rien conduire par eulx, ne vouldroient armes porter soubz autruy,

« et tiennent à deshonneur estre subgectz à celuy soubz qui leur
« puet venir la renomméed'honneur que par eulx ilz ne vauldroyent
« de acquérir... »
Ce triste tableau n'est point chargé, mais ce n'est qu'un côté de
l'histoire de cestemps de misères. Derrière cette noblesse nonchalante,

égoïste,et qui ne savaitplus porterlesarmesque danslestournois,le
peupledesvillescommençaità reprendreune prépondérance
marquée.
Il ne lui manquait qu'un chef, qu'un drapeau autour duquel il pût se

grouper.JeanneDarcfut un instant commele souffleincarné de ces
populationsà bout de patienceet prétendant reprendre en main leurs
affaires si tristement conduites par la féodalité. Autour d'elle l'idée de

patrie, de nationalité s'élève,et fournit bientôt un appui solide à la
royauté.Le sièged'Orléansde 1428 marque le commencementde cette
ère nouvelle,et ce fait militaire clôt, pour ainsi dire, la successiondes
entreprisesguerrièresde la féodalité.
Ce fut le 12 octobre que l'armée anglaise se présenta devant Orléans

par la Sologne.Le sire de Gaucourt était gouverneurde la ville. Quelqueschevalierss'y enfermèrentà la première nouvelle du dangerqui la
menaçait : c'étaient le seigneur de Villars,

capitaine de Montargis;

Mathias,Aragonais; les seigneursde Guitry et de Coarraze,Xaintrailles
et Poton son frère; Pierre de la Chapelle, de la Beauce, etc. Le bâtard
d'Orléans,Dunois, arriva le 25 octobre : avec lui. le seigneur de Sainte-

Sévère,le seigneurde Breuil; messireJacquesde Chabannes,sénéchal
du Bourbonnais;le seigneur de Caumont-sur-Loire; un chevalier lom-

bard,ThéauldedeValpergue;un capitainegascon,Etiennede Vignole,
dit la Hire. L'importance de la place eût dû appeler un bien plus grand
nombre de chevaliers, mais beaucoup préféraient rester à la cour du

dauphin, réfugié au château de Loches,et qui semblait attendre là ce
que le sort déciderait de sa couronne.
Les habitants d'Orléans étaient déterminés à se défendre. Les procu-

reurs de la ville proposèrentaux bourgeois une taxe extraordinaire;
beaucoupdonnèrent plus que leur taxe. Le chapitre de la cathédrale
vin.
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contribua pour 200écusd'or1.Maisun fait plus remarquableindique
les tendancesdesvillesdeFranceà cetteépoquefuneste.Orléans,passant
pour être la clef des provinces méridionales, beaucoup de municipalités y envoyèrent des secours en argent et en nature : Poitiers, la
Rochelle, firent don de sommes considérables2;Albi, Montpellier, des

communesde l'Auvergne,du Bourbonnais,Bourges,Tours,Angers,
firent parvenir à Orléansdu soufre, du salpêtre,del'acier, desarbalètes3,
du plomb, desvivres,de l'huile, descuirs, etc.
Depuis 1410,Orléansse préparait en prévision deséventualités de la
guerre. A dater de cette époque (environ), les comptesde la ville sont
divisésen dépensescommunaleset dépensesde forteresse.Les procureurs4, choisis par les habitants, étaient chargés de la gestion décès
fonds,et il faut reconnaîtreque cette administration municipaleprocéda
avec une intelligence rare desintérêts générauxdu pays,bien qu'alorsle
>\>tèmede centralisationne fût point inventé. Certes,la ville d'Orléans,
en se préparantà une défenseénergique,entendait garantir sesbiens
propres,mais elle n'ignorait pasque sasoumissionpure et simpleau roi
d'Angleterre eût été moins préjudiciable à sesintérêts matérielsque les
chances d'un long siège. Les villes tombées au pouvoir de la couronne
d'Angleterre étaient peut-être moins malheureuses que celles qui

tenaient pour la couronne de France,impuissanteà les protégeret à
réprimer les abus des gensde guerre de son parti. Cen'était doncpas
un sentiment de conservationd'intérêts locaux qui dirigeait la ville
d'Orléanset toutescellesrestéesfidèlesàla royauté française,lorsqu'elles
prétendaientrésister aux armesde Henri V, mais un mouvementnational, le patriotismele plus pur et le plus désintéressé.
Depuis plus de
dix ans la Franceétait ruinée par la guerrecivile et la conquête.Les
campagnesdévastées,
la famine partout, le pillage desgensde guerre,
Armagnacs, Bourguignons, Anglais, organisé, semblaient avoir dû
réduire ces contréesà la misèreet au découragement;et cependantdes
villes, des bourgadesmêmes,sans espérancede recevoir des secours
du pouvoir royal, enseveli dans une forteresse,ou de leurs seigneurs,
prisonniers des Anglais, ne comptant que sur leur patriotismeet leurs
bras, prétendaientopposerune barrière à la domination étrangère,qui
déjàétait considéréepar les trois quarts de la France commeun pouvoir
légitime. Si en 1814 notre pays n'eût pas été énervé par le système
d'absorptionde la vie localedansle pouvoir central, inventépar LouisXIV
1 Symphorjen Gujon, t. II, p. 188.

2 Comptesde la commune: Poitiers, 900 livres tournois; la Rochelle,500 livres
tournois.

3 Completde la commune: La ville de Montpellier envoieen 1427, à Orléans,quatre
grandesarbalètesd'acier pesantchacune100 livres, plus cinq ballesde salpêtreet de

soufrepesant750 livres.Onreçoitd'Auverg-nc
et du Bourbonnais
198 cloches
(carreau*)
4'acier pour faire des arbalètes.

4 Plus tard les procureursou procurateursfurent désignéssousle nom d'échevins.
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et perfectionné depuis, croit-on que les étrangers auraient pu aussi
aisémentfaire cantonner leurs troupes sur le territoire ? Alors, que
pouvaitopposerune ville, du momentqueles troupesimpérialesl'avaient
évacuée?présenter les clefs aux ennemis. Sachons donc reconnaître ce

qu'il y a de grand et de fort dans cet esprit du moyenâge, au milieu de
tant d'abus,car il a fourni le ciment qui nous constitue en corps de
nation. Quand nous voyons des procureurs d'une ville, pendant dix-huit

ans,employer avec économie toutes les ressourcesdont ils disposentà
munir leur cité ; quand, au lieu de sedécouragerle jour où leur seigneur
légitimeesttombé au pouvoir del'étranger, ils redoublent d'efforts pour
défendre cette ville; quand, seuls, abandonnés de leurs chefs naturels

et du suzerain,comprenantqu'ils sont la clef d'une moitié du royaume.
ayant sur les bras, non-seulement des troupes étrangères, mais encore

"desmilicesde villes voisines,ils n'écoutent que la voix du patriotisme,
et, sans hésitation aucune, montent sur leurs remparts bien munis par
leurs soins; quand nous voyons cela, nous serions parfois tentés de dire:

« Ramenez-nous
à cemoyen âgequi savait faire de tels hommeset leur
donner de pareils sentiments, et surtout, avant de le couvrir de dédains,
faisonsaussi bien, à l'occasion. »

Dès1410,disons-nous,les procureursde la ville d'Orléansfont réparer
les murs et la tour de la porte de Bourgogne ' ; déjà la ville possédait des

canons.En 1412,des barrières,au nombre de quinze, sont établies en
avant des portes de la ville. Ces barrières étaient de bois, disposéesde
manière à loger des portiers et des guetteurs.
En 1415, après la bataille d'Azincourt, la ville est mise en état de

défense.Vers cette époque, la ville était divisée en huit quartiers« Chaquequartier avait son chef ou quartenier qui commandaità dix
« dizainiers.Ces derniers recevaient les rapports des chefs de rue. »
Les chefs de rue étaient chargés de la police, et devaient,au premier
appel, réunir leurs hommes à l'une des extrémités de la rue. En 1417,

les murs d'enceinte de la ville furent également divisésen six parties,
avec chacuneun chef de garde, lequel avait soussesordres cinq dizainierset cinquante habitants. Cette garde se renouvelait tous lesjours
par sixième. En cette même année on convertit une partie des meurtrières des tours en embrasures pour y placer des canons. » On pensa

« dès ce moment à faire faire et à mettre en état les pavas (pavois,
« grands boucliers) de la ville. Ils avaient trois pieds et demi de hauteur .1,
étaient faits avec des douves barrées par dessouset recouverts de cuirs;

« des courroies servaientà passerles bras pour s'en couvrir le dos-eu
montant

à l'assaut

».

Desboulevards(boloarts) furent disposésen avant des portes,outre
les barrières. Ces boulevards étaient desouvragesde terre avec pieux
1 Voy.Mém.sur lesdépenses
faitespar lesOrléanaisenprévisiondu siègeetpendantsa

durée,extraitdescomptes
delà ville d'Orléans,
parVergnaud-Roraagnesi.
Aubry, 1861.
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aigus (fraises)d'une toise de long, poséspresque horizontalementaudessusdu fossésur l'escarpe.Cespieux étaient reliés par desplanchesà
bateaux.On entrait danslesboulevardslatéralement,par des ponts-levis
poséssur chevalets.En 1428,lesboulevardsfurent exhaussés
(leur relief
était de onze pieds),garnisde banquettesavecparapetet embrasuresde
fascines ou de pierre.

Dès1417,une inspectionà domicile, faite par dix-huit commissaires
(quatre procureurs de ville, quatre notaires,quatre bourgeois,quatre
sergents et deux personnes non désignées),dut constater si chaque
habitant était pourvu du hamois militaire exigé par les règlementsde
ville1. Vers la lin de cette année 1417, le prince des Vertus, frère du

duc d'Orléans, prisonnier en Angleterre, vint inspecter les ouvrages
de terrassement.

En 1418, de nouvelles bombardes et des canons sont essayéshors de

la ville, et l'on fait venir despierres dures pour les tourner en boulets2.
En 1419, leschaînessont régulièrementtendueschaquenuit dansles
rues de la ville, au moyen de treuils placés dans les rez-de-chausséedes

maisons.Desclochesdesignauxsont poséessur les portes,et lesguetteurs
reçoiventdescornets.On fait l'essai d'une grande pierrière (couillard)
placée sur le pont en face du chàtelet. Les poternes basses(sousles ponts-

levis) sont misesen état. Jehan Martin, artillier, fournit huit grandes
arbal('tf> «l'.-icicr,à manSuvrer par quatre hommes chacune. Desescaliers
de bois sont disposés pour monter de la ville sur les chemins de ronde
des courtines.

En 1420, du côté de la Loire, le?-remparts n'avaient point de parapets;
desmâchicoulis y furent posésavec parapets couverts.

En 1422, les habitants, souspeine d'amende,sont tenus de venir travailler aux fossés;les amendesproduisent 500 livres.
En 1428,les fosséssont encoreapprofondiset élargis (ils avaientquarante pieds de largeur et vingt pieds de profondeur).D'autres parties
anciennesdes rempart* qui n'avaient plus de parapet sont muniesde
mantelets de bois avec forts poteaux scellés dans la maçonnerie.

Au mois de septembrede la mêmeannée,le recensementordonnépar
le commandant de la ville lit connaître que le nombre des hommes en

état de porter les armes s'élevaità 5000. Les habitants sont invitésà
s'approvisionnerde vivres.Les faubourgssont rasésjusqu'à une distance
de cent toisesdesremparts(200mètres).Leshabitants s'imposentvolontairement, et ils mettent le feu au faubourg des Portereaux,situé surla
rive gauche de la Loire, en avant de la télé du pont. Ils renforcentle
1 Ceharnoismilitairesecomposait
de : la heuque
(jaquette),ceinteparune courroie
de cuir, ou avecdesattachesde cuir appeléesorties; du iacinct (casquede fer poli sans

visièreni gorgerin);d'arcs,d'arbalètes,
d'épées,de guisarmes,
de haches
d'armes,de
pics et de mailletsde plomb. La ville fit faire à cette époquequatre-vingt-seize
fronde*
à bâton, et, en 1418, mille fers de traits d'arbalètes fortes.

2 Les tailleurs de pierre livrent 422 de cesboulets,qui pesaientde 4 à 64 livres.
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boulevarddesTournelles. Le 21 septembre,un grand canon est fondu
par Jehan Duisy; mis en batterie, sesboulets forcent les Anglais,qui
commencent à se loger en aval sur la rive droite, à se retirer vers SaintLaurent. Une fabrique de poudre est établie dans la rue des Hôtelleries.
Jehan Courroyer est nommé chef des canonniers.
Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est nécessairede présenter
ici un plan de la ville d'Orléans avec son enceinte au xve siècle et ses
abords (flg. 9). L'armée anglaise se présenta donc, comme nous l'avons
dit, le 12 octobre 1428, devant la tète du pont d'Orléans, du côté de la
Sologne. Les maisons du faubourg des Portereaux et le couvent des

Augustinssis en A avaient été détruits par les habitants pour que Ifennemis ne pussent s'y loger. Les Anglais dirigèrent leurs attaques
contre le chàtelet des Tournelles B'et

le boulevard qui le couvrait.

Après trois jours d'attaques,le fort n'étant plus tenable, les Orléanais
l'abandonnèrent en l'incendiant et en coupant une arche du pont en G.
Ils se fortifièrent dans le chàtelet de la Belle-Croix construit sur le pont
môme à la bâte et en bois, et dans la bastille Saint-Antoine silure en D -.

Les Anglais réparent le fort des Tournelles3,où leur commandant,le
comte de Salisbury, fut tué d'un boulet de pierre lancé de la tinuNotre-Dame, en E4. Ne se trouvant pas assezen force pour continuer le

siège,le 8 novembre ils se retirèrent vers Jargeau et Beaugency,en >»"
contentant de laisser une garnison dans le chàtelet des Tournelles. Les
Orléanais mirent à profit ce répit : on abattit tous les édifices et maisons

desfaubourgssur la rive droite; églises,couvents,hôtels, tout fut brûlé
et rasé de manière à ne laisser en dehors des remparts qu'un espacevide

et déblayé.Cependantla garnison anglaisedu fort desTournelles ;nait
reçu des bombardes, et envoyait dans la ville des projectiles qui pesaient

jusqu'à192 livres. Deux grossespiècesmisesen batterie à la poternedu
Chesneau,en F, et une coulevrine montée sur le boulevard de la Belle-

Croix,causaientdesdommagessérieuxaux Anglais : les deux canonsde
la poterne du Chesneaulançaient des boulets de pierre de 120 livres.
1 VoyezPO>TT.
2 Voyez,pour tous lesdétailsJu siège: le Journal du *ié<jcilTjrlvtins^ le Procr* //<"
condamnationde Jeanned'Arc, avecnotes,etc., publié par J. Quicherat(t. IV, p. 94),
et l'Histoire du .sièged'Orléans,par M. Jollois(Paris, 1833). Dèsle commencement
du
siège,le peuple d'Orléans prend part à la défense. A l'attaque du boulevard des Tournelles, le Journal du siège cite les chevaliers français qui s'y distinguèrent : « Pareille« ment, ajoute-t-il, y feirent grand secours les femmes d'Orléans; car elles ne cessoient

« de porter très diligemmentà ceuh qui deffemloientle boulevertplusieurs chosesné« cessaires,
commeeaues,huilles et gresses
bnuillans, chaux,cendreset chaussetrapes.
»
3
« Cemcismejour du dimcncheque lesTournellesavoient estéperdues,rompirent
» JesFrançois,estantdedansla cité, ung autre liouleverttrès fort. Et d'autre part roin« pirent les Angloisdeux archesdu pont devantles Tournelles,aprez qu'ils les eurent

« prinses,
et y firent ungtrès grosboulevertde terreet de grosfagot/.»
4 Distance,520 mètres.

*«/
"*-?^s
A';v^ II
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Le 30 décembre, les Anglais revinrent en force ' du côté de Beaugen*y,

s'emparèrentdes restesde l'église de Saint-Laurent (voy. en G) après
un combat très-vif, et s'y fortifièrent. Pendanttoute la duréedu siège,la

grande
bastillede Saint-Laurent
fut le'quartiergénéraldel'arméedes
assiégeants.Le 6 janvier, ceux-ci avaient élevé la bastille Charlema^iic
en H, dans l'île de ce nom, et le boulevard de Saint-Privé, en I, de manière à commander

le cours du fleuve en aval et à donner

la main

à la

garnisondu fort desTournelles. Les Orléanaistoutefois ne laissaientpas
investir leur ville sanscombats. Chaque jour était signalé par des sorties,
desentreprises, soit pour combattre despartis anglais, soit pour disperser
leurs travailleurs.

Pendant les mois de février, mars et avril, les Anglais étendirent leur
investissement. Ils élevèrent successivement, sur la rive droite, les bastilles de la Croix-Boissié, en K; des Douze pierres, ou de Londres. L;
du Pressoir des Ars, M; d'entre Saint-Ladre et Saint-Pouair, en N, sur
la route de Paris. En amont de la Loire, sur la rive droite, à l'extrémité

de l'île Saint-Loup, SL, et commandant la voie romaine d'Autun à Paris, a,
ils flrent un gros boulevard. Puis en 0, sur la rive gauche, en amont
du fort des Tournelles, le 20 avril, ils achevèrent une dernière bastille
dite de Saint-Jean le Blanc. Ainsi, les Orléanais ne pouvaient qu'à

grand'peinerecevoirdessecourspar la campagne,entre la route d'Autun
et celle de Paris, dans la direction

P.

Grâceà cet investissementencore incomplet -, le 29 avril, Jeanne Dareput entrer dans la ville avec un convoi de vivres et de munitions sorti
de Blois. Ce convoi avait pris par la Sologne, et traversa la Loire en face
du port de Chessy,situé en amont, à 2 kilomètres environ d'Orléans.

De là il poursuivit sa marchepar Boigny et Fleury, et entra dansOrléans
par la porte de Saint-Aignan,H. Tout le mondesait comment,huit jours
aprèsl'arrivée de la Pucelle, les Anglais furent obligésde lever le siège;
leurs troupes, démoralisées, n'osaient sortir de leurs bastilles. Il ne
s'agissaitplus en effet pour eux de combattre des gens de guerre, mais
un peuple tout entier, plein de fureur et se précipitant tète baisséesur

les obstacles.Après trois jours de combats, les Anglais sont obligés
d'abandonner leurs bastilles de la rive gauche,ils perdent le boulevard et le fort desTournelles, et d'assiégeantsdeviennentassiégésdans
lesouvragesqu'ils avaientélevéssur la rive droite. Désormaisle peuple
entre dans la lice, et le rôle des armées féodales va s'amoindrissant

chaquejour.
1 Leur armée,peudantla duréedu siège,était de 10 à 11000 hommes.Les forcesdes
Orléanais,versla fin de janvier 1429, étaient à peu prèségales.

2 11faut reconnaître
que les Anglais,qui n'eurentjamaisplusde 11000 hommes
devantOrléans,
ne pouvaient
fermercomplètement
lesabords.D'ailleurs,en présence
d'assiégés
qui chaque
jour faisaientdessorties,ils étaientobligésdelaisserbeaucoup
de mondedanslesbastilles.Lesquelques
fossés
de contrevallatkm
qu'ilsavaienttenté
de creuseravaientétébouleversés
par les Orléanais.
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Nuiis avonsvu qu'à Toulouse,au commencementdu xmesiècle,c'est
le peuple de la ville qui résisteaux troupesde Simon de Montfort, c'est
la municipalité qui organisela défense.Jusqu'au sièged'Orléans,sur le
sol de la France, il ne seprésentaplus un fait semblable.On comprend
facilement que ce réveil des populations urbaines dut exciter l'étonnement et même les colères de la féodalité. Pour les chevaliers français,
Jeanne était au moins un embarras ; c'est au peuple qu'elle s'adresse,

rVst le peuple qu'elle excite à la déi'ensedu territoire. Pour les gentilshommesanglais, la Pucelle était une instigatrice de révoltes,une révolutionnaire. Ils sentirent toute la gravité de cette influence nouvellequi
soulevait des populations entières pour la défense du sol. Elle fut condamnée au nom de cette raison politique qui croit toujours qu'avec des

supplicesou desproscriptionson peut étouffer desprincipes nouveaux'.
Les Anglais ne furent pasles plus coupablesdanscette honteuseprocédure à laquelle présida l'évoque de Beauvais, mais bien la noblesseet le

-clergéde France,qui virent dans cette étrange fille comme l'âme du
peuplesesoulevantenlin en facedestrafics odieux qui ruinaient le pay*
"et perdaient le royaume.

La guerrecivile à l'état permanentavait d'ailleurs mis les armesentre
le* main* de tous. Les paysanspillés, les manants sans ouvrage et sans
pain, à leur tour endurèrent la brigantine, et coururent la campagne

et les bourgades,mettant à leur tète quelque noble ruiné commeeux
ou quelque-capitaine de soudards.Cescompagniesdésolèrenttout le
nord et l'est de la France, sous le nom à.'écorcheurs,pendant la plus
grande partie du règne de Charles VII, et formèrent le premier noyau
1 « Très haut et très puissant prince et iu»lre trrs redoublé et honoré seigneur, nous
« nous recommandons 1reshumblement à vostre noble haultece. Combien qui autreflbis,

« nostretrès redoubté et honoréseigneur,nous ayonspar deversvostrc haulteceescript
<i et supplié très humblement à ce que celle femme dicte la Pucelle estant, la mcn \

« Dieu,en vostresuhjeccion,
fust miseesmainsde la justicede l'Églisepourlui faire
« sonprocèsdeuementsur les ydolatrieset autres matièrestouchansiiostre sainctefoy,
« et les escandesréparer à l'occasion d'elle survenus en ce royaume; ensembleles dom-

« mageset inconvénieusinnumérablesqui en sont ensuis ; car en vérité, au juge« mentde tous lesbons catholiquescognoissans
en ce, si grant lésion en la saintefoy, si
« énormepéril, inconvénientet dommaigepour toute la chosepublique de ce royaume
« ne sont avenusdi- mémoired'omme, si commeseroit, seelle (la Pucelle)partoit par
« tellesvoyesdampnées,sansconvenablereparacion; mais seroit-ceen vérité grande« ment au préjudice de vostre honneur et du très chrestien nom de la maison de France,
« dont vous et vos très nobles progéniteurs avez esté et estes continuelement loyauï

« protecteurset très nobles membres principaulx
Jennne d'Arc, publié par J. Quicherat, t. I. -Lettre

» (Procèsde condamnationdp.
de Puniversité de Paris au dur.

de Bourgogne,p. 8.) -- L'université de Paris, eu réclamantla mise en jugement et la

"condamnation
de JeanneDarc,agissait
au nomdesprincipesconservateurs.
En effet,où
allait-onsi une pauvrevillageoise
pouvaitimpunément
sefairesuivrede tout un peuple
au seulnomde l'indépendance
nationale,et détruireainsitouteslescombinaisons
poli-

tiquesdesseigneurs
français
et anglais
poursepartager
le territoire?
Mais,à côtédece
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des troupes à la solde du roi. Lorsqu'en ihkk, le 1" juin, une tn-,<"
de deux ans fut conclue entre le roi français et Henri VI, il eût fallu
ou licencier ces troupes, ce qui eût été une nouvelle plaie pour le

royaume,ou les payer pour ne rien faire, ce que l'état des financesdu
roi ne permettait pas. Pour les occuper fructueusement, le siège de Met/,

ville libre, fut résolusousle prétextele plus futile. Maisles Messins,qui
possédaientune organisation toute républicaine, se défendirent si bien,

qu'aprèssix mois de blocus,car la ville ne put être attaquée<U'vive
force, la paix fut conclue moyennant finances. C'est tout ce que demandait Charles VIP.

Voici quelle était l'organisation a la fois civile et militaire de la ville
de Metz :

Un président de la république messine ou maître échevin, nommé
le 21 mars de chaque année par le prjmicier de la cathédrale, les abliés
de Gorze, de Saint-Vincent, de Saint-Arnould, de Saint-Clément <t île

Saint-Symphorien.Le maîtreéehevinavait en mains le pouvoir exécutif;
mais, sorte de doge, son pouvoir était contrôlé par le conseil des Tici

qui étaientspécialementchargésdesfonctionsjudiciaires. Il y avait
le trésorier de la cité, élu chaque année, le jour de la Chandeleur. Les
affairesmilitaires étaient sous la direction de sept élus. Sept autres habi-

tants avaientla surveillance des fortifications, des portes et des ponts.
La perception des impôts, les questions de finances et l'édilité étaient

sousla main devingt et un magistrats,septpour chaqueobjet. On comptait vingt amans,véritablesnotaires.
Maiscette république messinen'était nullement démocratique; elle
styleamphigouriqueet desinterrogationscaptieusesadressées
i la Pucellepar sesjuge%
qaellegrandeuret quelle noble simplicité dans ses réponses.« Jnterroguées'ellc dist
» point que les pennonceaulx qui estoient ensemblance des siens estoient eureux : res-

« pond,elle leur disoit bien i la fois : Entrez hardiment par my les Angloiset die
« mcsme y entroit. »
Quand fut prise la ville d'Orléans, « si mandèrent (les Anglois) hâtivement ces riioH'S
« au duc Jean de Betfort, régent, qui de ce fut moult dolent, et doublant que aucuns île

« ceulxde Paris se deussentpour ccstedesconfitureréduire en l'obéissancedu roy c»
« faire esmouvoirle communpeuple contreles Anglois
» Le commun peuple ne
tenait plus compte des usagesde la guerre; plus de prisonniers, il (allait exterminer les
étrangers. «
Si furent illec (à li prise de Jargeau), prins prisonniers (Juillauiui le
« la Poule, comte de SulTort, Jean de la Poule son frère; et fut la déconfiture des An-

« glois nombréeenvironcinq centcombattans,dont le plus furent occis,car les gens.lu
t( communoccioiententrelesmainsdesgentilshommes
tous les prisonniersangloisqu'ils
« avoientpris à rançon.Par quoy il convint menerà Orléanspar nunt, et par la rivière
'<de Loire, le comte de Suflbrt, son frère et autres grands seigneursanglois, pour
« saulverleurs vies. » (Chroniquede la Puoelle.Témoignages
deschroniqueurset histo-

riensdu xvcsiècle.-Procès de condamnation
et de réhabilitationîle Jennivf/'.l c,
publié par J. Quiclierat, t. IV.)

1 Voyezle Siègede Metzen lùàli, par JIM. de Saulcyet Htigriioninaine. Mt-l/,
1835.
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avait, commecelle de Venise,son patriciat, qui secomposaitde six associations de famillesprivilégiées, désignéessousle nom de paraiges*,et
/n'ii à pou toutesles chargesélectivesfurent dévoluesaux membresde
ces six associations.

La ville entretenait un corps permanent de gens de guerre à cheval et

à pied2. Au moment du siège, en \hkl\, les hommes d'armes soldés
étaient au nombre de trois cent douze, les arbalétriers engagésbeaucoup moins nombreux. Tout bourgeois ou manant ne faisant pas partie
des paraiges était requis de prendre les armes pour la défense de la cité.

Cettemilice était organiséepar corpsde métiers,et chacunde cescorps
avait une portion de l'enceinte avec une tour à défendre. Les hommes
des paraiges devaient non-seulement marcher en personne à la défense
de la cité, mais fournir un nombre d'hommes d'armes déterminé. Les

habitants campagnardsdu territoire de la cité se trouvaient dansles
conditions faites aux bourgeois et manants.
Pendant 1»'M«';;e,les maîtres bombardiers étaient au nombre de dix.

A l'approrhe des troupes des rois de France et de Sicile, les magistrats
firent brûler et raser les riches faubourgs de la cité, et munirent puisb,iaiment la place. Pour compléter l'investissement de la ville, les
années royales durent faire le siège des châteaux,villageset bicoques
du territoire messin, ce qui leur prit beaucoup de temps et aguerrit la

population. Ce siège n'est-il aussi qu'une suite de combats,d'escarmouches, d'embuscadesentre les défenseurset les assiégeants.
Ces
derniersplacent quelques piècesen batterie, envoient desbouletsdans
la place, mais ne font point de travaux d'approche et se contentent

de resserrerle blocus pour affamer la ville. Il est présumableque les
fis qui n'entreprenaient cette guerre, l'un René d'Anjou, que pour ne

p,i- rendre aux Messinsles grossessommes par eux prêtées,l'autre,
Charles VII, que pour faire vivre ses compagniesd'écorcheurssans
bourse délier et pour se faire donner une bonne somme d'argent,

n'étaient point désireux de livrer la ville de Metz au pillage: c'eût été
tuer la Boitteaux (eufsd'or. La résistancede la ville de Metz, les détails
de son gouvernementpendant le siège,l'ordre qui y règne,la bravoure
des habitants, la bonne contenancedesmilices, n'en sont pasmoins un
di- signes de ce temps.

Ce sont des bourgeois qui, dans toutes ces attaques et défensesde

villesau xvesiècle,sont chargésde l'artillerie. Bombardiers,coulevri' Noustrouvonsune organisationsemblableà Toulouseau xui" siècle(Croisadecontre
/'"v Albigeois, vers 5733 et suiv.) :
Si vos cubratzTolozaper so que la tengalz
Tolz paritges restaura c rcnian coloratz.
r/nlz pi'clz c p.iralgcs pot esser restauralz,

Que I/o la defeiidrian si vos sol i analz. *

- SnliJn\uirs montés, soliloyeurs à pied.

1, ils fabriquent le» pièce-selles servent. Quelques-uns sont pro-

priétairesde ces nouveaux engins et semettent au servicede leur ville
avec leur pièce.
Dans les opérations du siège d'Orléans, les Anglais ne font pas d'ap-

proches: ils élèvent des bastille.**,
ils tentent de les réunir par un fossé
de contrevallation ; ils sortent de ces forts pour combiner leurs attaques,

ils s'y réfugient s'ils sont poursuivis; mais nous ne les voyons pas
creuser des boyaux de tranchées pour arriver à couvert au pied des
remparts. Cependant, ainsi qu'on a pn le voir dans le cours de cet
article, bien avant cette époque, les armées assiégeantesfaisaient de
véritables approches. Un peu plus tard, les troupes du duc de Bour-

gogne,quand elles assiègentune place, cheminent vers les fossésan
moyen de tranchées. « Le seizième jour de juillet

(1453), le duc :le

« Bourgongnesepurtit de Courtray: et ala devantGavre: et l'assiégea:
c et l'environna de toutes pars : et fit descendre bombardes, mortiers
ii et engins volan- : et furent les aproches faicts, si près que faire se
« peut : et à la vérité la place de Gavre ne fut guères empirée de
» bombardes ne d'engins, fors de dessus des pans, et des tours, qui
» Curentabatus...... Et (le capitaine de la place) fit une saillie par le plus
« obscur de la nuit, et frapa hardiment sur les premiers qu'il trouva
« es tranchées et es aproches (qui furent en petit nombre et ne se
« doubtoyent de rien), et finalement mit iceux en fuite et desroy : et
« lit un grand effray sur l'artillerie2
»
Après la bataille de Montlhéry (1465), quand le comte de Gharolafc
se dirige sur Paris, le roi (Louis XI) « avoit assemblé à Paris grosse
« armée, et gratis gens d'armes
et par une noire nuict envoya tes
» francs

archer.s

normans

faire

un

franchis

« iceluy tranchis garni d'artillerie,

sur la rivière

tellement qu'il

: et estoit

batoit du long

» de la rivière et du travers: et se pouvoit on tenir à grand peineà
ii Conilans : mais

h.- duc de Calabre et le comte

de Charolois

visitèrent

<i (reconnurent) en leurs personnes ledict tranchis : et prestement firent

» aporter grandescuvesà vendanger

et de ce firent gros boulovars

« garnis de bonne aitillerie, et tellement battoyent du travers de la
« rivière, que les normans, qui estoient es tranchis, n'osoyent lever la
u teste3
» Ainsi, vers le milieu du xve siècle, faisait-on déjà des
approches, des tranchées avec batteries, et l'artillerie était-elle devenue
assezmaniable pour qu'il fût possible de la monter promptementsnr

des épaulements,des boulevards de campagne,qui ressemblaientfort
à nos redoutes.Les Anglais avaient une nombreuse artillerie au siège
d'Orléans,et ils ne pensaientpas que les assiégéspussenty répondre4?
1 Voyezle Jour/ni! </// sièged'Orléans,l'attaque de Jargeau,etc.

z Mém.d'Olivierdela Marche,cliap.xxvn.
3 Ibitt., chap. XXKV.

* L'artilleriedesOrléanaisétait en effet beaucoup
moins nombreuse
que cellede»
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Gelaexpliquerait pourquoi ils ne crurent pas devoir tout d'abordfaire
des approcheset établir des batteries. Leurs bombardesne pouvaient
qu'envoyer des boulets de pierre dansla ville par-dessusles remparts,
mais non faire brèche. Il semble au contraire que les artisans français

qui firent les premières piècesde métal fondu se soient préoccupés
d'obtenir un tir direct, et par conséquent de faire brèche.
Leurs canons, mis en batterie au boulevard de la Belle-Croix et sur les
tours du bord de l'eau, à Orléans, endommagent très-fort le chàtelet des

Tournelles occupé par les Anglais, et, au siège de Jargeau,les canons
français détruisent des ouvrages.

Pendant le règne de Louis XI, de gros boulevardscirculaires sont
élevésaux saillants de quelques places1,pour obliger les assaillants
à ne commencerleurs travaux d'attaque qu'à une assezgrande distance
des remparts. Vers cette époque, beaucoupde tours anciennessont
terrasséespour recevoirdespiècesen batterie, et leur baseest entourée
de douves avec escarpeet parapet, afin de les garantir contre les boulets
ennemis et d'obtenir un tir rasant. A la place des barbacanes élevées

pendant les sièclesprécédents,on établit de gros boulevardsen terre
qui battent au loin les approches. Ces dispositions devaient apporter,
dans l'art d'attaquer les forteresses, des changements considérables.

C'est alors qu'on commenceà former, devant les placesassiégées,
des
camps reliés par des fosséset des parapets d'où partent des boyaux
de tranchées qui permettent de cheminer à couvert jusqu'à la contrescarpe des fossés. Par contre, les défenseurs étendent les travaux
extérieurs pour battre ces tranchées. Peu à peu ces travaux s'éloignent
du pied des vieux remparts conservés comme commandement. Ce sont

d'abord des boulevardscirculaires ou carrés réunis par des fronts de
terre avec fosséset palissades.Puis ces boulevardschangentde forme;
ils prennent la figure de grands bastionsavec épaules.Entre eux,ce
ne sont plus des lignes continues, mais des flèches également en terre

qui protègentleurs intervalles. Cesflèchessont parfois doublesdéjàà la
fin du xve siècle, et ressemblent à de véritables tenailles.
C'est en France où l'abandon

des méthodes de la fortification

du

moyen âgeest le plus rapide. L'esprit militaire du pays comprendque
l'étendue de la défenseest plus efficace que son accumulation, et

pendantqu'enItalie, et en Allemagnesurtout,on continueà édifierde
gros boulevards circulaires, à croire à l'utilité des obstaclesaccumulés,
on trace déjà, de ce côté-ci desAlpes et du Rhin, des fronts étendus
avec de larges flanquements et des bastillons en flèche destinésà gêner

les travaux d'approches.En 1500,l'Allemagne persisteencoreà élever
assiégeants,
maisil semblequ'elle fût mieux servie. D'ailleurs l'artillerie anglaisene se

composait
guèrequede bombardes
à tir parabolique,
tandisquelesOrléanais
possédaient
quelquespiècesemoyantde plein fouet desbouletsde métal.
1 VoyezARCHITECTURE
MILITAIRE,
fig. 48 et 49.
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des défenses successives et à maintenir

des commandements

élevés';

mais nos ingénieurs rasent les vieilles tours, remplissentde terre leur
baseconservée,et, en dehors,se contentent d'ouvrages terrassésbas,
avec fossés et boulevards très-distances. Ces ingénieurs de la fin du
XVesiècle comprenaient très-bien déjà qu'avec l'artillerie à feu, il faut
éviter que l'assaillant puisse faire converger son tir sur un point. Au
commencement du \vie siècle, cependant, après les guerres du Milanais,

des ingénieurs italiens font de beaux travaux, bien entendus comme
détail plutôt que comme ensemble. Les boulevards qu'ils élèvent à
cette époque sont dignes d'admiration, quoique ces ouvrages aient

toujoursle défaut de l'accumulation desmoyens défensifset descourts
flanquements.
Devant ces perfectionnements de l'art de la fortification, il s'agissait
de s'établir solidement et de procéder à l'aide de moyens très-puissants.
Mais tel est l'empire de la tradition, que le principe de certains systèmes

d'attaquepersisteen dépit desnouveaux engins adoptés.Si l'assiégeant
ne fait plus de beffrois roulants, ni même de plates-formes atteignant

ou dépassant
le niveau des crénelagesde la place attaquée,il continue
longtempsencoreà éleverde gros boulevardsen terre d'un relief considérablepour battre à distanceles remparts et pour enfiler les courtines.
L'artillerie ne possédaitpasalors de projectiles creux, ou du moins ces
sortesde projectiles n'étaient-ils employésque rarement et ne produisaient-ils que peu d'effets,à cause de la faible portée des bombardes
au moyen desquelleson les lançait. Le tir a ricochet n'avait point été
méthodiquementpratiqué; il fallait voir les points à battre, et nécessairement établir des batteries de siège ayant un commandement considérable. Dès 1500, on élevait autour des places des bastions ou bou-

levardsavec épaules.Les bouchesà feu couvertespar ces épaulesne
pouvant être démontées par des batteries de ricochet, force était,
s'il fallait éteindre leur feu, de dominer le niveau supérieur du boulevard pour envoyer des projectiles plongeants par-dessus les épaules.
Aussi, dans les rentrants, établit-on, au commencement du xvie siècle,

des casematesoù les pièces se trouvaient à l'abri; puis, sur les boulevards ou derrière les rentrants des épaules, des cavaliers dont les

piècespouvaient répondre aux bouchesà feu misesen batterie sur les
gros boulevardsdes assiégeants.Ces méthodes furent suivies et perfectionnées pendant tout le cours du xvi' siècle2. L'Alsace fut une des
contrées où ces travaux

furent

étudiés

et exécutés

avec un soin remar-

quable,à dater de la fin du xvi* siècle.Le traité du célèbre ingénieur
Daniel Speckle,imprimé à Strasbourgen 1582,indique une suite d'ob1 Commeà Nuremberg,par exemple(voyezTOUR).

z Voyezle belouvragede Buonaiuto
Lorini, le Fortificationi,Yenetia,1609,et aussi
Francesco
Tensini,la Fortificatione,guardia, difesaet expugnatione
délie fortezze,
Venelia,1645.- La fortificationdémontrée,
par Errard deBar-le-Duc.
Paris, 1620.

1 SIGNES
]
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"«nations pratiques d'une grande valeur. Specklecherchedéjà à sousIraire les batteries établies derrière les épaules îles bastions au tir de
ricochet ' ; il donne des moyens ingénieux pour remparer les brèches

«I arrêter les colonnes d'assaut.D'ailleurs il ne revêt que les ouvrages
inférieurs,et sescavalière,sestraverses sont de terre. Il évite l'emploi
île la maçonnerie pour les commandements élevés, ce qui, à cette
f-poque, est un progrès très-notable, puisqu'on établissait et que l'on

^conservaitencore, en Allemagneet dans le nord de l'Italie, de grosses
JOGTS
revêtues pour commander les ouvrages extérieurs. Il cherche à

masquerles revêtements,et sestracésont une ampleur qui les distingue
tie la plupart de ceux qui furent suivis jusqu'à Vauban.
L'artillerie enfin changea les conditions de l'attaque, et par con""éqiit'iit de la défense; et il est intéressant d'observer comment celle-ci
mit un temps considérable à se rendre un compte exact des effets du

«non. Pendant toute la première moitié du x\i* siècle, la défense,
encore sous l'empire des traditions du moyen âge, n'adopte que des
«Doyensévidemment insuffisants, des expédients; il semble qu'elle ne
jtmt se résoudre à admettre les effets puissants de l'artillerie. Mais les
guerres de la fin du xvi* siècle furent une expérience cruelle. C'est
pendant ces luttes que l'art de la défense se transforme réellement et

hrissede côté les vieux systèmes,en cherche de nouveaux; que des
ingénieurs, à la fois militaires et constructeurs, forment un corps
içécial en état de lutter contre l'artillerie à feu, qui se perfectionnait
rapidement. Au commencement du xvne siècle, en effet, l'artillerie

«'"tait
à peu près arrivée au point où les guerres de la Révolutionet de
fEmpire l'ont trouvée. En facede cette arme ayant atteint si promplernent un développement considérable, l'art de la fortification se trans-

formait lentement. Il fallait des hommes de génie pour la mettre au
urveau des engins de destruction qui modifiaient si profondément l'art
de la guerre, pour trouver un système pratique et qui n'entraînât pas
les Klats et les villes dans des dépensesimpossibles. Vauban sut résoudre
"ce problème.
Aujourd'hui il est posé de nouveau par une artillerie dont la puissance est plus que doublée. Peut-être les guerres cesseront-elles le jour
où l'on reconnaîtra qu'il ne saurait être fabriqué une pièce de canon
3 laquelle on ne puisse opposer une cuirasse impénétrable, ni élever
an obstacle qui ne soit aussitôt culbuté par un projectile. Ces deux
puissancesde l'attaque et de la résistance étant neutralisées, les gouTernements, faut-il l'espérer, n'auront plus pour ultima ratio que le
respect de l'équité et l'appel aux sentiments moraux et aux intérêts
matériels des peuples.

SIGNES(DESÉVANGÉLISTES),
voyezËVANGÉLISTES;
- (DUZODIAQUE),
"voyez ZODIAQUE.

1 Vnu-/, [luge33r la figurequi indiquequ'alorsle tir de ricochetétaitdéjàusiU--
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SOCLE,s. m. Assise inférieure d'un pilier, d'une colonne (sousla
base), d'un mur. Le socle se dessinetoujours par une saillie, un empattement plus ou moins prononcé:Un profil accusecette saillie, qui,
dansles constructionsdu moyen âge, n'est jamais laisséehorizontale.
Dans l'architecture romane,le profil qui couronne le socle est habi-

tuellementun biseaude&5à 60 degrés(voyezen K, fig. 1). Plus tard,
pendant la période dite gothique, le profil du socle est souvent une

mouluretracéede manièreà ne pasprésenterd'anglessaillantspouvant
blesser les passants.

La ligure l présenteen A un prolil de socleencoreroman,adopté
sous les piles et les basesdes colonnesde certains monumentsde la
Bourgogne,de la Champagneet du Nivernais; en B, le profil des scu/los
de contre-fortsduxiie siècle(Languedocet Auvergne);en G, des profils
de soclesdu xm" siècle; enD, du xive, et en E du xve. Généralement,
à l'extérieur, l'assise de socle accusele niveau du sol intérieur. Il n'est

pas besoinde dire que, pour les socles,les constructeursdu moyen âge
ont choisiles matériaux les plus durs. (Voy. BASE.)

[ SOLIVE]

SOL,s. m. On indique par la locution bonsol, le terrain sur lequel on.
rient établir la fondation d'un édifice. (Voy. CONSTRUCTION,
FONDATION.)

SOLIVE,s. f. Pièce de bois reposant sur lespoutres maîtressesdans
les planchersdu moyen âge, supportant l'aire sur laquelle est poséle
carrelageou les planchéiages,et restant apparenteau-dessousde cette

aire (voy.PLAFOND).
Étant apparentes,
lessolives,danslesplanchersdu
moyen âge, sont souvent moulurées,ornéesde sculptures,ou pour le
moins soigneusementéquarries.L'usage était de poser les solivestant
plein que vide, c'est-à-dire qu'on laissait exactement entre chaque
vilivc la largeur de l'une d'elles.Leur équarrissage,suivant les portées,
varie entre Om,22(huit pouces)et 0ID,164(six pouces).Qu'elles soient
embrc-MM^dan>les poutres maîtresses,poséessimplement sur ces poutres
ou sur de:»lambourdes, leur portée reste toujours franche, et les chanfreins, moulures et sculptures ne commencent qu'à une certaine distance
de cette portée. Voici (fig. 1) plusieurs exemples de solives.

A.

i

L'exemple A (xme siècle) provient d'un plancher d'une maison à
Angers. Les deux arêtes inférieures sont abattuespar un cavet peu.

- /l'iï -
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prononcé.Les exemplesB proviennent de la tribune des orgues de
l'église de Snulicu (Gôte-d'Or). Ces dernières solives, finement profilées, datent du xiv* siècle. Des ornements sculptés seulement près de

la portée donnent, pour l'Sil, de la force à celle-ci.Au xvesiècle,les
solives prennent (quand elles sont taillées dans du sapin principalement)

peu d'épaisseuret beaucoupde champ, ainsi que le fait voir l'exemple

figure2, provenantd'une maisonde Saint-Antonin(Tarn-et-Garonne).

£. C'/^

Alors elles sont assembléesdans les poutres maîtressespar un reposet un tenon (voyez en A). Cessortes de solives sont espacéesles unes

desautres de Om,60ù O'",90,et reçoivent des entretoisesqui portent
l'aire et le plafonnage. Dans quelques villes méridionales,telles que
Narbonne,Béziers.Aiguës-Mortes,Perpignan,etc., on n'employait que
le sapin pour les planchers; les poutres maîtressessont assezvoisines
lesunesdesautres et les solivestrès-fines(Om,ll, quatre pouces)et trèsserrées.
Par-dessusest poséun lambrissagede forts madriersde Om,U6,
aveccouvre-joints,qui porte l'aire. Lessolivessontgénéralementpeintes,
ainsi que les entrevous.
SOMMIER,s. m. Pierre qui reçoit un arc ou une réunion d'arcs, qui

leur sert de naissance,de point de départ.
Dans l'architecture du moyen âge,les arcs remplissantun rôle trèsimportant, les sommiers,la manière de les tracer et de les appareiller,

leur pose,ont préoccupéles constructeurs.
Ceux-cisont arrivés,vers
le milieu du xme siècle, à une science de combinaisonset à une
perfection d'exécution dans la manière de construire les voûtes,qui
vin.
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n'ont point été égalées.Or, dans le tracé d'une voûte en arcs d'ogive,
par exemple, toutes les difficultés viennent se résoudre dans les sommiers.

Les articles CONSTRUCTION
et VOUTEfont ressortir l'importance des
sommiers dans l'appareil des arcs de voûtes ; il n'est donc pas nécessaire de nous étendre

sur la manière

dont les tracés sont faits en

raison de la position et de la courbure de ces arcs. Nous nous occu-

perons seulementde la partie décorativede ce membre de la structure
des

voùtrx

A dater de la fin de la période romane, les ardoiteclesdu moyenâge
se sont préoccupéssouvent de décorerJa-naissancedes arcs de voûtes
au-de>*«usdeschapiteaux. 11JBU-T
semblait évidemment que la transition

fc
I)

\\

1
"
\

"" "

i:

entre la richessedu chapiteauet la froideur des profils des arcs devait
être ménagée.A cette époque,à la fin du xne siècle,les piles avaient
encore une section assez simple et les arcs se meublaient déjà de
moulures.Sur les chapiteaux,destailloirs robustes servaientd'assiette
à cesarcs; il y avait ainsi interruption brusque entre les supportset
l'objet supporté.Or, le sentimentde ces maîtres leur indiquait qu'une

- kk?>-
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liaisonétait nécessaireentre les piles à section simple et les arcs allégés
par desmoulures,ou, tout au moins, qu'il fallait faire comprendreaux
yeuxcomment pouvaient naître cesfaisceauxde profils sur une assiette

horizontale;qu'il y avaitquelquechosedechoquantdansla pénétration
desmouluresdesarcs dansdestailloirs à sectionsrectangulaires.Ainsi,

quand(fig. 1) l'architecteposait sur le tailloir rectangulaireA d'un
chapiteauun arc B, à sectionégalementrectangulaire,cela s'arran-

geait naturellement.Mais quand, pour obtenir un aspect plus riche,
plus élégant,il voulut donner à cet arc B un prolil C, par exemple,la
corneD du tailloir paraissait trop saillanteet ne plus rien porter. Or,
si nousvoyonsque les Romains taisaient porter les sommiers des arcs
des voûtes,non sur la saillie du chapiteau,mais à l'aplomb du nu de
la colonne,-ce qui rendait le chapiteau inutile, - nous constatons
que les architectesdu moyen âge, plus logiques dans leur structure.
prétendaient utiliser la saillie du chapiteau et porter les arcs en encorbellement.

Doncla corne D, restant isolée,choquait leur sens logique d'accord
avec le sentiment; ils firent retourner le profil G dans la hauteur du

[ SOMMIER
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sommier,ainsi qu'on le voit en E, ou bien (fig. 2) ils arrêtèrent le proûl
par un renfort, et firent pénétrer sesmoulures dans une section rectangulaire '.

Cesmaîtresdu moyen âge avaientde ces délicatessesqui n'ont plus
prisesur nous, gens trop affairés,pour rechercher autre chose que le
gros succès banal, facile et fructueux. Moulurer une archivolte, faire
tomber cette moulure sur un tailloir ou une imposte, ne demandeque
la peine de donner un profil au tailleur de pierre ; mais arrêter cette
moulure à une certaine hauteur au-dessus du lit inférieur du sommier,
i-t trouver une transition entre les courbures profilées et l'horizontalité
du couronnement d'un pied-droit ou d'une colonne, c'est se donner
un souci que les artistes travaillant pour les Romains de l'empire regardaient comme superflu. Nos architectes de la fin du xne siècle, chez
lesquels une science naissante n'avait pas encore étouffé le sentiment
vrai de l'art, ne pensaient pas qu'une moulure pût naître de rien, ou
tomber brusquement sur un autre membre sans une attache, une
racine, une base. Ils ne se décident à supprimer cette racine desmoulures d'arcs que quand ceux-ci ne sont plus, pour ainsi dire, qu'une

prolongation des faisceauxde colonnettes composantles piliers, et que
les chapiteaux sont réduits à l'état de bagues ornées séparant les membres verticaux des membres courbes. Aussi l'importance décorative dessommiers diminue-t-elle quand la section des piliers se rapproche de
celle des arcs, pour s'effacer entièrement, si ces piliers se composent

d'un nombrede membreségal à celui de cesarcs.
Dans le chSur de l'église de Notre-Dame de la Coulture, au Mans, il
existe une disposition indiquant bien nettement le rôle que les architectes du xiie siècle assignaient au sommier. Les arcs de la voûte, comprenant un arc ogive et deux formerets, reposent sur trois colonnettes-

dont les tailloirs sont rectangulaires. Cependantl'arc ogive est mouluré avecarête saillante (voyezen A, figure 3, le profil de cet arc ogive);
l'architecte a poséentre ce profil d'arc et le tailloir une statueentière
avec son dais, qui sert de baseau profil. Des fenêtres refaites et agrandies
au xive siècle sous les formerets ont détruit la belle ordonnance de cette

abside,mais les arcs ogivessont restésintacts avec leur grand sommier
pris dansuneseuleassise.Toutefoisdanscette dispositiontoute primitive,.
il restedes indécisions,des parties imparfaites; les arcs formeretstom-

bent assezgauchement
sur descolonnettesqui paraissenttrop grosses
pour les porter. Lestailloirs deschapiteauxne portent pasbien cesformerets; ceux-ci naissentbrusquementsur leur inutile saillie. Peuà peu
ces tâtonnementsdisparaissent
;l il n'y a plus de cesmembressaillants
sansraison,et lesnervures desarcss'enracinent sur les chapiteauxavec
1 De l'églisedeMontréal(Yonne),fin du xuesiècle.En A, est tracéela sectiondit
sommierau niveaua, avecla positionde la colonne
et la pénétration
desdemi-cylindresau-dessus du tailloir.

; SOMM
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uneénergiesurprenante.
Undesplusbeauxexemples
de cessommiers
disposésavecadresseet raisonse trouve dansla salledu rez-de-chaussée
du donjon de Coucy.

Leplandecettesalle' estun dodécagone
avecdouzerenfoncements
enformedenichessurchaque
face.Danslesdouze
anglesrentrants
sont
douzecolonnettes
isolées,
maisdontlesbases
et leschapiteaux
tiennent

à labâtisse.
Desdouze
chapiteaux
partentlesarcsogives
de lavoûteet

lescolonnettes
qui reçoivent
lesformerets
àun niveaurelevé-.
Voici,
1 VoyezDONJO.V,
%. 35.

2 Voyez
DONJON,
fig. 39.
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figure k, en A, les sectionshorizontalesde la colonnette. du tailloir du
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chapiteau,de l'arc ogiveet descokmnettesportant les formerets.On voit
que ces colon nettes et leur base débordent la saillie du tailloir du cha-

piteau. Il s'agissaiten efl'et,à la hauteur d'homme, de prendre le moins

de saillie possiblepour ne pasgênerla circulation et pour dégager
les pieds-droitsdes niches. Sur cette colonnette si grêle(puisqu'elle n'a
que O'VISS),il fallait l'aireretombercet arc qui nerve une énormevoûte
et les colonnettes des formerets. Gela eût été facile à l'aide d'un cul-

de-lampe;mais pour l'Sil ce parti ne prenait pasassezd'importance,
il ne reliait pas les membres supérieurs à la base.
L'architecte dispose donc les sommiers comme le montre en B le tracé
perspectif. Pour enraciner l'arc ogive sur la corne antérieure du tailloir,

une figure estaccroupie, et desdeux côtésde cet arc, sur les corneslatéralesdu tailloir, sortent deux culs-de-lampefeuillus recevantla base
descolonnettes desformerets. Le lit inférieur du sommier est en «, le lit

supérieuren b. Les lits sont horizontaux jusqu'à la hauteur de trois ou
quatre assisespour l'arc ogive. Ces nSuds de sculptures et de moulures
ont un aspect robuste qui rassure l'Sil et produit le plus heureux effet;

la sculptureest d'ailleurs traitée merveilleusement.Le géomélralC fait
voir comment l'assise des sommiers d conserve son lit supérieur horizontal pour l'arc ogive, et comment elle forme coupe latéralement pour
recevoir les claveaux des berceaux g.
Le xnie siècle, en développant son système de voûtes et en soumettant
de plus en plus la section des piles à la section des arcs, perd ces compositions fermes et hardies. Cependant, jusque vers 1250, les sommiers.
desvoûtes sont parfois décorés pour établir la transition entre le chapiteau et les arcs. Nous en avons un exemple à la salle synodale de Sens,
qui date de cette époque. Au-dessus des chapiteaux, entre les boudins

et dansles cavetsdesarcs, grimpent des feuillagesjusqu'au niveau du
lit supérieurdu sommier. Les sommiersde la voûtede la chapellede la
Vierge,dansla cathédrale d'Auxerre, poséssur les deux colonnes isolées de l'entrée, sont richement décorés de feuillages et de crochets
entre les nervures et les colonnettes portant les formerets '. Dans le cloître

de l'églisede Semur en Auxois, on voit égalementdessommiersdécorés
de crochets

entre les nerfs saillants

des arcs -. Cette méthode

consistant

à donner de la richesseaux sommiersest particulière à fa Bourgogne,
où le goût de l'ornementation plantureuseseconservetard. Ainsi, dans
l'architecture du xme siècle, l'emploi de l'arcature aveugle, pour occuper

les soubassements
ou certainesparties pleines de la construction, est
fréquent*. Les moulures qui composentles petites archivoltestombant

sur leschapiteauxforment,à leur naissance,
un faisceaumaigre(bien
1 VoyezCoNSTituCTioN,
fig. 84. La construction
decottechapelleremonteà la fin ce
la première moitié du xmc siècle.
2 Même date.

3 Voyez ARCATUKE.
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que ce faisceaudébordele diamètre de la colonnctte)par l'opposition
même de ces membre» fins au-dessusd'un fût lisse. La lumière qui s'attache sur la colonnette est plus large et prend plus d'importance que

n'en peuventavoir tous les filets de lumière accrochéspar les moulures.

G- . :

De là résulte un elfet désagréableen ce que la choseportée ne semble
paspesersur la chosequi porte. Donc, pour remédier à ce défaut,une
tète, ou un paquetde feuilles, ou un crochet jaillit de ce faisceaude
moulures entre les archivoltes.

Autour'du

collatéral du chSur de Saint-

Ktienne d'Auxerre, cesont des tètesqui sortent du sommierdes archivoltes de l'arcature. Y la basedu clocher - non terminé - de l'église

[ SOMMIER]

de Saint-Père sous Vézelay', ce sont de beaux crochets, largement

épanouis,qui donnent de la puissanceaux sommiersde la grandearcature (fig. 5). Supposonsce crochet supprimé, la naissancedes archivoltes trilobées sur les tailloirs des chapiteaux est maigre et porte gau-

chement(voyezla sectionhorizontaleA de cettenaissance
sur le tailloir).
La tige du crochet vient remplir le vide a, et son large feuillage relie
au chapiteaules trilobés moulurés.
Mais l'arcature à jour qui, dans l'église de Semur en Auxois2, com-

posele triforium, fournit un des exemplesles mieux entendus de ces
sommiers décorés. Là ce sont des tètt's qui se détachent au-dessu:-«Us

chapiteaux(tig. 6). Cettesaillie sculptéeest d'aulanl plus
qu'àson défaut,l'axe de la colonnettese trouverait sousle vide a^

profondquirésultedela rencontre
desdeuxcavets
dosprofilsd'archivoltes.Cen'étaitpasseulement
un sentiment
très-justede l'effetqui
poussaitles architectesà charger les sommiers d'ornements s
1 Partie construite de 1240 à 1250.
2 Partie de 1240 à 1245.
VIII.
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c'était aussi un calcul judicieux. Les sommiers sont destinés naturelle-

ment à recevoir des chargesverticales et obliques; par cela même
les pierres employéespour les tailler sont soumisesà des pressionsqui
peuvent les écraser. Il y a donc un avantageà laisserà ces morceaux
d'appareil la plus forte massepossible,même en dehors des points où
les pressionsagissent.Mais, en architecture, des ensemblesaux détails,.
ce que la raisonindique n'est-il pas toujours d'accordavecle sentiment,
avec le besoin des yeux ? Nos maîtresdu moyen âge le croyaient certainement, ou plutôt ils ne séparaient pas ces deux facultés : l'une qui
conseille, et l'autre qui approuve si le conseil est bon. A voir leurs
Suvres dans les menus détails comme dans les grands partis, on reconjiaît bientôt qu'ils ne dédoublaient pas l'esprit de l'artiste en mettant
d'un côté la réflexion, l'observation, le raisonnement, le calcul, de l'autre
(Ttte sorte d'inspiration vague, indescriptible, poétique, si l'on veut,
que nous appelons le sentiment. Les deux facultés ne pouvaient, chez
l'architecte du moins, qu'agir simultanément pour produire une Suvre.
Aussi dans cesSuvres tout se tient, tout s'enchaîne comme au sein d'un
organisme, et il n'est pas une partie dont on puisse dire : « Que faitelle

là ? »

Dansl'ordonnance inférieure du portail occidental de la cathédrale de
Reims, on peut signaler plus d'un défaut. Cestrois ébrasementsimmenses
des portes ne se relient pas parfaitement avec ce qui est placé au-dessus.
On sent là une reprise, un changement dans la composition primitive, et
un désir de produire un effet surprenant par l'accumulation surabondante des détails. Cependant, si l'on examine ce portail, - fort altéré
d'ailleurs par de méchantes restaurations, -que d'idées, que de savoir,
que de hardiesses heureusement abordées et plus heureusement exprimées en pierre ! Les sommiers qui forment la naissance de la partie antérieure dostrois voussuressont, comme composition et comme exécution,
une des plus belles parties de cette Suvre prodigieuse. L'architecte a su
donner à ces naissances,relativement étroites, la puissance d'un support
par l'arrangement des sculptures. Celles-ci se combinent avec la construction, en font apercevoir la résistance. Tout cela est raisonné, vrai,
facile à comprendre, logique, et tout pénétré d'un sentiment d'art sûr
de l'effet qu'il veut produire.
Il s'agissait, entre deux archivoltes immenses et qui se touchent pres-

que, de trouver un point d'appui, un point résistantà l'Sil, sanstomber
dans la sécheressed'un pilastre, d'une colonne, d'un support rigide et
vertical. Il fallait d'ailleurs, conformément au principe excellent des
constructeurs de cette époque, consistant à ne jamais couper la sculp-

ture ou les membrescompletsd'architecture par desjoints ou deslits,
seconformer à l'appareil qui convenaità une colossalesuperpositionde
sommiers. Il fallait faire naître ce support ou cet ensemble de supports,

de rien ; développerpeu à peula résistance,non-seulementen apparence,
mais de fait ; gagnerpar conséquentde la saillie; obtenir de la fermeté

-
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à mesurequ'on accumulait les sommiers,car, à la réunion des deux
gablesqui couronnentles archivoltes,il fallait rejeter les eaux par une
gargouille énorme.Terminer brusquementcette superpositionde sommiers en encorbellementpar une gargouille et par la réunion desdeux
gables,c'était produire pour l'Sil un effet de bascule désagréable,
presque inquiétant. Que fait l'architecte? En retraite de la saillie de l'encorbellement et comme pour détruire l'effet de bascule, il pose une
statue; non une statue debout et grêle relativement à sa base, mais une

statueassise,largement drapéeet dansune posetranquille. Puis derrière
le dos de la statue, au nu de la jonction desrampants des gables,un haut

pinacleà jour, au milieu duquel selogeencoreune statuedebout.
La figure 7 ne peut donner qu'une idée incomplète de cette belle com-

position,qui, sur le monument, produit un effet saisissant.A la baseest
un versea»,
figure moitié nue, finement rendue, au-dessusde laquelle
s'épanouitun large bouquet de feuillageavecson tailloir. Une caryatide
large, trapue, drapée,debout sur ce tailloir, porte sur sesépaulesun
abaqueépais, à angles droits, qui sert d'assiette à la gargouille, com-

poséede trois assisesen encorbellementles unes sur les autres. C'estlà
qu'aboutissent les deux rampantsdes gables.Puis en retraite, sur un
socle perforé, afin de laisser passer les eaux, s'assied un harpiste couronné; derrière lui se dresse le pinacle. Le verseau, une assise; le bou-

quet de feuillage, une assise;la caryatide, une assise; l'abaque, une
assise;la gargouille, trois assises
; le socle du harpiste, une assise,prise
sous les rampants : en tout, huit assisesde pierres énormes et entrant

profondémentderrière l'extrados des arcs, comme pour former tas de
charge. La statuaire, admirablement mise à l'échelle de l'architecture,

est belle, grande,simple. Rien n'est plus gracieux que cet épanouissement de plus en plus puissant, comme pour porter l'animal colossal qui

le surmonte,terminé par ce joueur de harpe, et ce pinacledélicat protégeantune statue. Le contraste entre la partie inférieure où la pierre
projettedesombresvigoureuseset larges,et le couronnement élégant,
tout brillant de lumière, est des plus heureux '.

Il y a loin de cette alliance complète entre l'architecture et la sculpture, de cette exacte application d'une échelle admise, aces superféta-

tions d'ornements,de profils, de frontons, de tympanschargésde sculptures disparates,sans rapports d'échelles,que nous voyons accumuler
sur la plupart de nos façades monumentales. Mais pourquoi nous plaindrions-nous de ces abus ? Ne ramèneront-ils pas, à cause même de leurs

excès,le goût du public verslesconceptionsbien conçues,bien ordonnées
et savamment

exécutées ?

Il est fort difficile de réunir deux archivoltessur un point d'appui, et
1 La parlie antérieurede la gargouillede pierre, brisée,a été remplacéeau xvesiècle
par une grossetête de plomb assezgrotesque. Les autres parties de ce sommier magistral

(celui de gauche)ont peu souffert.
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"deles couronner par deux pignons ou gables,surtout si les archivoltes
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n'ont pas la même courbure et si les gables ii'ont pa? des uuvrrhm'->
égales,car alors les lignes sont boiteuses.Les maîtresdu moyenâgese
sont toujours adroitement tirés de cette difficulté, soit dans des concep-

tions grandioses,comme celle que nous venonsde signaler,soit lorsqu'il
s'agissaitd'archivoltes d'édicules, de petits portails, de tombeaux.La
sculpture vient alors en aide à l'architecte pour nourrir les sommiers trop
maigres, pour détruire le mauvais effet des courbes boiteuses, pour mas-

querdespénétrationscompliquéesde profils. SSur del'architecture, non
point son tyran ou son esclave, elle prend sa place dans le concert.

On sait que le systèmede structure de la voûte dite en arc d'ogive
permet d'obtenir des ouvertures d'arcs de dimensions différentes et
portant sur un même point d'appui ; que ces arcs peuvent avoir leurs
naissances

à des

niveaux

différents'.

Alors

le sommier

de ces arcs

semble parfois faire gauchir la colonne et son chapiteau. Soit, par-

exemple(figure 8, en A), une colonne isolée portant deux arcs-doubleauxB d'ouvertureségales,et deux autres arcs-doubleauxG, D,d'ouverturesinégales,dont les naissances
sont à desniveaux différents,ainsi
que qualre arcs ogives : la colonne, parfaitement verticale, paraîtra
s'incliner de a en b, ou bien il faudra donner au chapiteau une impor-

tance exagérée.Mais si (voyez en G), entre les arcsdans le sommier,
nous avons sculpté des ornements qui distraient l'Sil et prolongent,
pour ainsi dire, l'ornementation du chapiteau, cette illusion produite

par des lignes courbesse reliant inégalement avec des droites disparaîtra, surtout si en <l, au-dessous de la naissance de l'arc le plus élevé,
nous avons eu soin de conserver une saillie qui permettra de sculpter

une tête, un paquet de feuillages,un objet quelconque,dont la protubérance sur le profil formera comme une butée à l'arc D dont la naissance
est la plus basse.Mais nous revenons sur les dispositions de pondération
des sommiers, ù l'article VOUTE,et il n'est pas nécessaire ici de nou>
étendre plus longtemps sur cet objet, examiné seulement au point dr
vue de l'apparence décorative.
Les appareilleur* des xive et xve siècles, très-habiles traceurs, établissent les sommiers des arcs et voûtes avec une profonde connaissance

de la géométrieet des pénétrationsdes corps, mais ces sommiers sont
dépourvus d'ornementation. Ils ne sont d'ailleurs que la prolongation
recourbée des faisceaux de moulures, de colonnettes et de prismes qui
composent les pilier^.

Nousne devonspas omettre ici les sommiersdes manteaux de cheminée, lesquels prennent parfois une grande importance, à cause de la

charge qu'ils ont ù porter et de la pousséedes claveaux qu'ils doivent
maintenir dans leur plan'2.Cessommiers,fortement engagésdansles
1 Voyez CONSTRUCTION,
lig. i9 et 49 bis.

2 Voyezà l'article CHEMINÉE,
fig. 2, 3, 6 et 7, iiudques-unsde cessommierslesplus
simples.
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murs, se projettent en saillie prononcéesur les pieds-droits, forment
coupe, quelquefoisavec crossette,pour recevoirle premier claveau.Au
commencementdu xvesiècle,on a taillé de cessommiers remarquables

A

par la bonne ententede leur tracé. Entre autres, nous signaleronsceux
des cheminéesdu château de Polignac, auprès du Puy en Velay. Ces
sommierssont composésde deux assisesdont les queuessont engagées
dans la muraille.

Voici (figure 9, en A) la section horizontale des pieds-droits de ces
cheminées. Leurs profils se retournent également sur le manteau en
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pénétrant
samoulure.Le tracéperspectif
B fait comprendre
comment
ces profils composentet le pied-droit et le manteau; comment ils se

pénètrentpour établir une butéeen Gcapablede résisterà la poussée

Profil

'de la plate-bande appareillée; comment les deux assisesen retraite
l'une sur l'autre forment une crossetteD destinéeà empêcherle glissement desclaveaux.La prolongation contournée du profil du manteau

[ SOURASSEMENT
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tracée en G sur la section horizontale n'est donc pas un simple ornement; cette prolongation sert de butée aux sommiers et maintieut leur
écartement.

Les cheminées des châteaux de la Ferté-Milon, de Pierrefonds, de
l'hôtel de Jacques CSur à Bourges, et de beaucoup d'habitations qui
datent du xve siècle, présentent d'heureuses combinaisons de sommiers
à la fois très-solides

et décoratifs.

On donne aussi, dans certaines provinces, le nom de sommiers à des
poutres ou poitraux qui, posés sur des piliers, sont destinés à porter des
pans de bois de façades de maisons (voy. BOUTIQUE,
MAISON,PAN DEBOIS).

Dansl'Ile-de-France, les grossespierres, sortesde chapiteaux poséssur
les pile-* d'angles ou sur la tête desjambes étrières recevant les bouts
des poitraux et les poteaux corniers des pans de bois, étaient également
appelés sommiers.
SOUBASSEMENT,s. m. Ordonnance

inférieure

d'un

édifice ou d'une

portion d'édifice. Le soubassementdiffère du socle en ce qu'il se compose
de plusieurs assises,qu'il prend une certaine importance en hauteur, en
saillie, en richesse, tandis que le socle n'est qu'une simple assiseformant
un empattement peu prononcé. Un pilier, une colonne, peuvent reposer
sur un socle, qui alors est isolé comme ce pilier ou cette colonne. Le
caractère du soubassement, outre son importance, est d'être continu.
Le bahut qui reçoit les piliers d'un cloître, par exemple, est un véritable
souba-ssement.

Un bâtiment

dont

le rez-de-chaussée

est élevé de 2 ou

3 mètres au-dessus du sol extérieur, repose sur un soubassement.Ce
soubassement peut alors être percé de baies donnant du jour dans une
crypte ou cave.

La plupart des églises romanes possèdent des cryptes en partie prises
aux dépens du sol, partie au-dessus du pavé extérieur; ces demi-sous-

sols forment un soubassementsur lequel s'élèvele monument. Les
architectes du moyen âge ayant pour habitude, dès l'époque la plus
ancienne, de soumettre la proportion de l'ordonnance extérieure à
celle de l'ordonnance intérieure, il en résultait que si une abside, par
exemple, devait s'élever sur une crypte à demi enterrée, l'ordonnance

architectonique de cette abside ne commençait qu'au-dessusde cette
crypte ; dès lors il fallait que la partie de celle-ci, vue extérieurement,
formât un soubassement distinct de l'ordonnance architectonique, qui
ne commençait qu'au niveau du sol du chSur. Ce principe, adopté dans

les plus beauxmonumentsde l'antiquité, fournissait desmotifs dont les
maîtresdu moyenâgeont su tirer parti. C'estdansl'Est, le long desbords
du Rhin, qu'on trouve encoreaujourd'hui lesdispositionsles plus grandiosesde soubassements
d'absides.L'école rhénane, en s'inspirantjusqu'au \n' siècledu stylebyzantin, en avait adopté,plus qu'aucuneautre,
les grandspartis, la largeur et l'aspectmonumental.
En fait de soubassements du commencement

du xne siècle, nous n'en
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connaissonspas qui aient un plus beau caractère que celui de l'abside
orientale de la cathédrale de Spire.

Nousen donnons,figure 1, le profil, et figure 2, la vue perspectif'.
On voit, dans ces deux figures,comment sont percéesles fenêtresde la

cryptequi règnesouscette abside;commentlescolonnesengagées
qui
serventde contre-fortsau mur circulaire s'empattentsur cetteceinture
de profilssuccessifs.
Il y a là évidemmentune réminiscencedesmeilleure*
constructions romano-byzantines.

fur.'

Plus tard quelques-unesde nos cathédrales du XHICsiècle, bien qu'elles

ne possèdentpasde cryptes,reposenttoutes les saillies formées par les
contre-fortsdeschapellesabsidalessur un grandsoubassement
circulaire
composéd'une successiond'assisesen retraite les unes sur les autres.
Telles sont plantéesles absides des cathédralesde Reims, d'Amienset
de Beauvais, et le soubassement massif de cette dernière s'élevait de plus

de 2 mètres au-dessusde l'ancien pavé extérieur. A Amiens,ce même
soubassement
circulaire n'a guèrequ'un mètre au-dessusde l'ancien sol
1 Cesoubassement
est bâti de grès roujje.
vin.
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du cloître. A Chartres, le chSur de la cathédrale du xme siècle ayant été

bâti sur une crypte romane, un beau soubassement
revêt celle-ci ; c'est
sur ses assisesde couronnementen retraite que sont plantéesles chapelles absidales.

Les soubassements
des portails d'églises sont souventornésde bancs
moulurés, d'arcatures, de tapisseries en plat relief, de sujets dans des
médaillons, etc. Les architectes des xne et xme siècles particulièrement

se plaisaient à décorer avec grand soin ces parties de l'architecture
placéesprès de l'Sil. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner les
soubassements
des portails des cathédralesde Chartres,de Rouen,de
Sens (xne siècle); ceux des cathédrales de Paris, d'Amiens, de Noyon

-
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de Reims, d'Auxerre (xme siècle); de Rouen (de la Calendeet des
Libraires), de Lyon (xrvesiècle).Quelleque soit d'ailleurs la richessedes
décorationsadoptées,celles-ci sont toujours soumisesù un beauparti
général, franc, largement profilé, admirablement mis en proportion,
disposépour faire valoir les parties supérieureset les porter. La richesse

de ces soubassementsn'est jamais obtenue au détriment de la force,

£t leurs profils ont une ampleur, souvent une énergie qu'on trouve
rarement dans l'architecture antique romaine, mais qui se rapprochent
singulièrement des tracés grecs. C'est à dater du commencement du

xiue siècle que se distinguent les compositions des soubassements
de
portails. Au xne siècle, les exemples que nous citions tout à l'heure
ont plutôt le caractère de grands soclesornés que de véritablessoubassements formant une ordonnance spéciale ; mais la belle arcature

des ébrasementsde la porte de la Vierge sur la face occidentale de
la cathédrale de Paris ', ou encore la tapisserie inférieure de la porte

centrale de Notre-Damede Noyon(fig. 3), celle des trois portails de la
1 Voyez ARCATL-BE,
fig. 22; POIITE,fiç. 68.
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cathédraled'Amiens,si amplement composée,présententdessoubassements trè»-riches appartenant à la première moitié du xiii* siècle.

'V-11:
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11est desexemples de soubassementsdu commencement du xmesiècle,
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ornés d'arcatures, qui sont encore d'un très-beau caractère. Outre celui

provenant de la porte de la Vierge à Notre-Damede Paris (façadeoccidentale), nous citerons le soubassement de l'ébrasement de la porte

principale de la cathédrale de Sées' ; le soubassement
du portail nord
de la cathédralede Troyes,dont la composition et l'exécution sont du
meilleur style2.

Lesportailsde Notre-Damede Reimset le portail nord de la cathédrale
de Metz présentent des soubassementsd'une composition peu ordinaire.

Ces soubassements
sont décorésde draperies en bas-relie!. Ceux de
Notre-Dame de Reims sont bien connus; il n'est pas nécessaire de les

présenterici, d'autant qu'ils ont été fort altérés par des restaurations
successives.
Maisle soubassementdu portail nord de la cathédrale de
Metz est bien conservé, un peu postérieur, il est vrai, à ceux de Reims,
et mieux entendu (fig. d).
Sur un parement composé d'un socle et de trois assisesnues, une

tenture sembleattachéeà une tringle, et au-dessusd'elle sedéveloppe
une brillante litre à quadrillé perlé, avec animaux fantastiques dans les
intervalles des galons. Ce soubassementse termine par un beau profil

orné d'un rang de feuilles dansla gorge.
La variété des décorations adoptéespour les soubassementsest infini*'.
jusqu'au moment où les lignes verticales des piliers supérieurs viennent
les pénétrer et les relier aux ordonnances qu'ils supportent. De fait,
alors ils disparaissent comme disparaissent d'ailleurs les membres horizontaux de l'architecture, les arasements, pour laisser dominer les lignes
verticales. Il y avait là une recherche d'unité absolue que nous expliquons
dans les articles

ARCHITECTURE et TRACÉ.

Naturellement, quand le niveau des voûtes des caves, dans les édifices

civils, était placé au-dessusdu sol extérieur, les hôtels ou maisons
possédaient un soubassement, c'est-à-dire une ordonnance inférieure
qui portait l'ordonnance du rez-de-chaussée. Ces soubassementsétaient

souventriches en profils, en soupiraux bien percéset bien appareillés,
en semis de pièces d'armoiries, fleurs de lis, coquilles, rosés, croisettes,
chiffres ou devises3.

Cessoubassements
sont toujours bien profiléset d'une heureuseproportion. Ils ne présentent pas de moulures saillantes, qui sont facilement

briséeset dont les angles risquent de blesserles allants et venants.Les
ornements qui les décorent sont plats, et n'enlèvent pas à ces membres

inférieurs l'apparencede force qu'ils doivent conserver.
STALLE,s. f. (chaire, fourme, forme}.Nous n'avons à nous occuper
ici que des stalles de chSur ou de salles capitulaires, c'est-à-dire de
1 VoyezAHCATUHE,
fig. 19.
2 Cesoubassement
a été malheureusement
fort maltraité à la fin du dernier siècle.

3 Voyezl'ancienhôtelde villed'Orléans
(milieu du ivesiècle),dansl'ouvrage
de
MM. Verdieret Cattois,Architecture
civile et domestique,
tomeII.
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ces rangéesde siègesqui, placés dans le chSur des églises ou dans
les salles d'assemblées,sont destinés aux membres du clergé, aux
religieux d'un monastère,à un chapitre, ou mêmeà des laïques réunis
en conseil.

Dans les plus anciennes églises occidentales, dans les cathédrales et

!<">grandes abbayes,l'évèque,l'abbé, étaient assisau fond du chSur,
derrière l'autel. Autour d'eux prenaient place, sur desbancsdisposésen
hémicycle,les membresdu chapitre ou de la congrégation.La cathedra,
le siège épiscopal, dominait les bancs de pierre, de marbre ou de bois
qui garnissaient le fond de l'abside. Cette disposition, encore conserver dans quelques-unes des églises d'Italie les plus anciennes, a complètement disparu en France, où l'on ne trouve plus trace, dans nos

édifices religieux, de la cathedraet des siègesqui l'accompagnaient.
Depuis le xine siècle, dans les cathédrales, les sièges du clergé ont été
placés en avant du sanctuaire, de* deux côtés de l'espace qu'on désigne
aujourd'hui sous le nom de chSur, et qui occupe habituellement la
partie de l'église comprise entre le transsept et les marches du sanctuaire
montant

à l'autel.

Le chSur, ainsi garni de stalles sur les côtéset le devant,a été enve1'>ppéde clôtures plus ou moins riches et fermé sur le transsept,par un
jubé percé d'une ou de trois portes1.
Dans les églises abbatiales, le chSur était, le plus souvent, à dater de
la même époque, placé à l'extrémité de la nef et dans le transsept; toute
la portion orientale étant réservéeau sanctuaire établi sur les cryptes
renfermant les corps-saints..
11y a tout lieu de croire que les stalles de bois remontent, en France,

à une époque reculée.La rigueur du climat ne permettait guère l'établissement de bancs ou de stalles de pierre ou de marbre, ainsi que cela
était pratiqué dans les églises latines d'Italie et de Sicile. D'ailleurs
l'habitude de travailler le bois dans les Gaules, et l'abondance de cette
matière sur l£ sol français, ont dû faire admettre de très-bonne heure

les stallesde bois. Cependantnous n'en possédonspas qui soient antérieures au xme siècle; celles qui nous restent de cette époque accuM'iit toutefois des formes arrêtées qui ne peuvent être que la consé-

quence d'une longue tradition. Depuis lors la disposition des stalles
n'a pas changé.On n'a rien su trouver de mieux ou d'un usageplus
commode.

Les stalles de bois se composentd'un dossier ou dorsal assezélevé
et terminé à sa partie supérieure par une saillie en forme de dais;
d'accoudoirs; d'une tabletle servant de siège,tournant sur charnières
ou pivots, et sous laquelle est fixée une console appelée miséricorde
ou patience, qui permet à l'assistant aux offices de s'asseoir, tout en

paraissantêtre debout. Devant chaque stalle est un prie-Dieu .qui sert
1 Voyez CHOEUR,
JTBÉ.
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de dossier au rang des stalles basses dépourvues de dais. En effet, dans
les chSurs des cathédrales et des abbayes, les stalles ou formes sont
habituellement sur deux rangs : stalles hautes pour les chanoines ou
les religieux, stalles basses pour les membres inférieurs du clergé ou
de la congrégation1. Le sol des stalles supérieures est élevé de deux
ou trois marches au-dessus du pavé du chSur, tandis que les stalles
bassesportent sur le sol ou sur une seule marche. Les personnes assises
dans les stalles hautes dépassent donc de beaucoup celles placées dans
les stalles basses, et peuvent ainsi voir le sanctuaire. Des coupure*

ménagéesentre les stalles basses,appeléesentrées,permettent d'arriver
facilement aux stalles supérieures. Les artistes du moyen âge ont déployé
un grand luxe d'ornementation dans la composition des stalles. Habiles
à façonner le bois, ils nous ont laissé quelques spécimens très-remarquables de ces Suvres de menuiserie, malgré les destructions systématiques qu'elles eurent à subir pendant les deux derniers siècles. Cependant les églisesles plus riches furent celles, malheureusement, qui virent
disparaître leur ancien mobilier. Ceux qui nous sont restés sont des
débris sauvés par hasard, ou appartenaient à des églises pauvres. Le

clergéd'outre-Rhin, plus conservateurque le nôtre, a laissésubsis'erun
grand nombre de ces belles boiseries,mais qui ne sont pas antérieures
à la fin du .\me siècle, sauf de très-rares exceptions 2.
Parmi les plus anciennes stalles françaises, il faut citer celles de la

chapellede Notre-Damede la Roche(Seine-et-Oise),de beauxfragments
dansla cathédralede Poitiers et dans l'église de Saulieu. Cesboiseries
datent du milieu du xnie siècle, et elles nous donnent une idée, celles
de Notre-Dame de la Roche notamment, qui sont entières, de ce que

devaient être les stallesde nos cathédralesde Chartres,de Bourges,de
Paris, de Reims, des églises abbatiales de Saint-Denis, de Saint-Rémi
de Reims.

Examinons donc d'abord ces stalles de la chapelle de Notre-Dame de

la Roche,fort bien gravéespar M. Sauvageot3.Ces stalles sont à deux
rangs, stalles hautes et stalles basses.Les stalles hautes ne possèdent

qu'un dorsal,sansdais,mais avecjouéesau-dessusde chaqueaccoudoir,
comme pour séparer entièrement les religieux. D'axe en axe, les accoudoirs ont Om,6k.Cette mesure varie peu et ne dépassepas Om,70.

La figure i donne en A le plan d'une portion de ces deux rangs de
stalles. Les stalles basses posent directement sur le sol du chSur; les
1 Cependant il existe des stalles de chSur sur un seul rang, avec prie-Dieu, notamment dans les provinces de l'Est et en Allemagne.

9 Entre autres, les stallesde bois des églisesde Ratzburg,donnéespar M. J. Gailhabaud (CArchitecture du ve au xvue siècle, et les,arts qui en dépendent, t. IV). Cesstalles
paraissent dater du milieu du xne siècle. Elles sont fort grossières et à l'état de fragments.

3 Chapellede Notre-Dame
de la Roche,
par MM. Sauvageot
frères. Paris,Morel,
1863.
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stalles hautes, sur un parquet p, relevé de deux marches.Les stalles
étantpeu nombreuses,il n'y a d'entrées,pour les hautes formes,qu'aux
extrémitésen e. Là des jouées plus importantes et décoréesterminent

lesrangsde sièges.La coupeGexpliquela dispositiondessiègesavec
leurs tablettesà charnières et leurs patiences.Ou remarquera que les
accoudoirs sont légèrement inclinés pour offrir une assiette moins

glissanteaux bras desreligieux, lorsqu'ils sont deboutel appuyésseulement sur les patiences et sur ces accoudoirs. Les madriers a servent de
prie-Dieu aux personnes qui occupent les stalles supérieures, lorsqu'elles

s'agenouillentsur le parquet. Lesassistantsmoins dignes,qui occupaient
les stallesbasses,s'agenouillaientsur les dallesdu chSur. Cesboiseries
sontbien profilées,et la décoration,très-simple,est d'un goût charmant.
Four plus de détails, on peut recourir à la monographiede la chapelle
de Notre-Dame de la Roche', qui présente une étude complètede ces
stalles.

niioique très-mutilées,les stallesdel'église Saint-Andochede Saulieu
1 far MM. Sautn«jcot frères.
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nouslaissentvoirencoredesfragmentsintéressants.
Ellessontde cinvm.
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quante ans environ postérieuresà celles de Notre-Damede la Roche;
elles datent par conséquent de la fin du xme siècle. On voit en A (fig. 2)

l'une desjouéesterminalesdesstalleshautes,et en B, desstallesbasses.
Un dais composé d'un simple plafond rampant couvrait le dorsal D des
stalles hautes, lequel présente de larges panneaux au-dessus de chaque

siège,encadrésentre desmontants avecarcatureet ornementssculptés
dansles écoinoon*.(Juelquesparties de cessculpturessur bois sonttrèsbien traitées. En G, est tracée une variante de retroussis c. Les mon-

tants, jouées et bâtis sont pris dans du bois de chônede trois pouces
et demi (Om,095).En E (fig. 3), nous donnons l'une des séparations

II

des stalles,avec le profil e de la moulure du quart de cercleet le joli
arrangement des piedsf. La tablette du siègeest figurée abaissée.En
G, est donnée une des patiences, et en H, une variante des amortisse-

mentsqui, du quart de cercle, conduisentaux supportsdesaccpudoirs.
Cesamortissementsserventde pommepour appuyerles mains lorsqu'on
veut se relever; il en existe aussi bien aux stalles bassesqu'aux stalles
hautes.

C'est à dater de la fin du xine siècle que les dais des stalles hautes

--

467

-

[ STAUEJ

[ STALLE1

-

468 -

soffite incliné, comme dans l'exemple précédent, peu à peu ce plafond

devientplus saillant, estporté sur descorbeaux,s'arrondit en voussure,
puis se dispose,à la fin du x\e siècle,en autant de petites voûtesqu'il y
a de sièges.Cesdaissontalors enrichis d'armoiries,de clefs,de nervures.
Des arcaturessuspenduesse projettent au droit de la plus forte saillie
dessièges.Les jouéesse couvrentde sculptures ajourées.Nous n'avons
plus, en France, d'exemples existants assez complets des stalles de
l'époquede transition entre les xmeet xve siècles,il nous faut recourir
à celles qui existent encore sur le Rhin et en Allemagne. Les belles
stalles de Saint-Géréon, à Cologne, datent du commencement du

XIVesiècle', et présentent déjà des jouées très-richement décoréesde
figures ronde bosse. Les stalles d'Anellau2, qui appartiennent également
au xive siècle, sont très-complètes, et possèdent un dais saillant, ou

softite rampant, porté sur les jouéeset sur des consolesplacéesde deux
en deux sièges.Voici (lig. U) une perspectivede ces stalles, qui ne
comprennentqu'un seul rang avec dossieret prie-Dieu. Cette boiserie,
d'un travail grossier dans sesdétails, est d'ailleurs bien composée,et
présenteun type assezpur des dernières stallesà dais en plafond avant
lt- voussures ou les voùtains3.

Les exemples de stalles des xve et xvi* siècles sont assez fréquents

encoreen France.Nousciteronscellesde l'église de Flavigny(Côte-d'Or),
"dont les dais sont en forme de voussure ; de l'ancienne abbaye de Saint-

Claude(Jura), aujourd'hui cathédrale,qui remontent au xvesiècle.Ces
dernières sont datées et signées; elles ont été faites par Jehan de Viery,
en 1455. Exécutées grossièrement, elles sont cependant assezbien com-

posées.Mutilées à plusieurs reprises, des statuettes, certainesparties
manquent aux jouées.

Voici (fig. 5) la faceet le profil desformeshautes.Les grandspanneaux
du dorsal sont décorésde figuresbas-reliefs représentantdesprophètes,
des sibylles. Des figurines ronde bosse surmontent les colonnettes à

section octogone qui séparentces panneaux. D'autres statuettessont
poséessur les fleuronsespacésde la petite galerie ajourée supérieure.
Les dais se composentd'une successionde petits voùtains en berceau
perpendiculaires au dorsal.
La figure 6 montre l'une desjouées des formes hautes et basses,avec
l'entrée

entre

elles deux 4. Les bas-reliefs

se détachent

sur

des fonds

pleins ou ajourés; des statuettes décorent richement, trop richement
môme, ces jouées. En B, e*t tracé le profil des stalles basses.Malgré la
1 Ces stalles, ou du moins ce qui en reste a été gravé eu partie dans l'ouvrage de
M. Gailhabaud (déjà cité).
" D'après des desfins communiqués par M. BSswilwald.

* Nous citerons les stallesde la cathédralede Dol parmi cellesqui appartiennentau
xiv'-1 siècle.

* Sur notre figure, le couronnement A est dessiné à côté de sa place et se rapporte
eu V.

[ STALLE)

profusion
desdétails,danscettefigurecommedansla précédente,
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compositionsles plus riches,jamais les artistesdu moyenâgen'ont failli
à ceprincipe, qu'il s'agissede la maçonnerie,de la charpente,de la serrurerie ou de la menuiserie.On ne saurait trop étudier les assemblages
de ces grands ouvragesde menuiserie du xvc siècle et du commencementdu xvi%alors que les traditions gothiquesn'étaient pas encore
perdues.Sous une apparencetrès-compliquée,la structure esttoujours
simple et conçue en raison de la qualité de la matière. Les stalles du

chSur de la cathédraled'Amiens, par exemple,qui sont chargéesd'une
quantité prodigieusede détails, présententune structure de bois trèsbien combinéeet très-simple.Cesstallessontaujourd'hui au nombrede
cent seize '; elles furent commencées en 1508 et achevéesen 1522 par
deux maîtres menuisiers, Alexandre Huet et Arnoult Boullin, sous la
direction de Jean Turpin, et par le tailleur d'ymagesAntoine Avernier.
La dépensetotale s'éleva à 11 230 livres 5 sols -.
Le bois de chêne employé est d'une excellente qualité, et ne laissevoir
sur aucun point la trace de piqûres de vers. Les formes hautes desextrémités sont couronnées de clochetons très-élèves, ajourés, couverts de
détails délicats, de figurines, taillés avec une précision et une souplesse
de ciseau remarquables. Tous les détails qui couvrent les montants, les
traverses, les écharpes, les dais, les accoudoirs, les entrées et les jouées

sontmerveilleuxde délicatesse,et fournissentdesrenseignementsnombreux sur les vêtements et le mobilier de cette époque. Les dais, trèssaillants, sont en forme de petites voûtes d'arête et revêtus de gables

d'une excessiverichesse. Les grands panneaux du dorsal des stalles
hautes étaient autrefois couverts de fleurs de lis en relief qui ont été
grattéesà deux reprises, en 1792 et en 1831, si bien qu'on n'en dislingue
plus que quelques traces.
Nous donnons (fig. 7, en A) une portion du plan de ces stalles, et eu
B une coupe, qui font assezvoir la largeur de cet ensemble de menuiserie 3. La figure 8 est le tracé des stalles hautes de face. En G, est la section des montants séparatifs des panneaux, et en D, l'élévation d'un de
ces montants avec l'amorce des deux écharpes formant accolade audessousdes voûtains en arcs d'ogive. Indépendamment de l'exécution
merveilleuse des détails, on trouve dans cet ouvrage de menuiserie une

qualité rare, c'estune observationtrès-délicatede l'échelle. La grosseur
desbois qui forment la membrure est judicieusementcalculée, si bien
quel'ensembleestclair et harmonieux et sedessinefacilementau milieu
de ce fouillis d'ornements. Ceux-ci ne dérangent pas les lignes principales, et se combinent sans efforts avec la structure, qui d'ailleurs est
parfaitement solide et n'a lait aucun mouvement. Les branches d'arcs
1 Trente-deux en h~ut et vinçl-si* en bas de chaque côté. Il en existait quatre de
.plus avant la destruction du jubé en 1755.

2 Cesstallescoûteraientaujourd'hui plus de 500000 francs.
3 Les museauxdesaccoudoirsdonnent, en projection boriiontale, la figure D.
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ogives des voùtains ne sont point des portions de cercle, mais donnent

deux courbes raccordées,ainsi que le montre la coupe fig. 7, en B. H
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fautciter encorelesstallesdela cathédrale
d'Alby,qui datentdela mêmevin.
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époqueet qui sont complètes.Adosséesà une clôture de chSur et à un
jubé de pierre du commencementdu xvie siècle, c'estla clôture de
pierre qui forme daisau-dessusdessiègeshauts. La menuiseriene comprend, à Alby, que les formesseules; lesmontants séparatifsdesdorsals
sontdepierre,avecparementd'étoffepeinteentre eux. D'ailleurs, comme
menuiserie,cesstallessont simpleset ne sont guère ornementéesqu'au
droit

des entrées.

La sériela plus complètedesstallesdu commencementdu xvie siècle
que nouspossédions
garnit entièrementle chSur dela cathédraled'Auch.
Cesstallessont de beaucouples mieux conservées.
Taillées dansun bois
de chêned'une qualité tout exceptionnelle,et qui a pris par le frottement
l'aspect de la cornaline, elles fournissentune série d'ornementsde la
renaissancedu plus charmant caractère.De grandesfigures bas-reliefs
décorent les dorsals, et desarabesquesdélicatement coupéescouvrent les

accoudoirs,les entrées,les montants. Les daissont merveilleuxde délicatesse et de combinaisons. Les stalles de la cathédrale d'Auch ont été
commencées

vers 1520 et terminées

vers 1546 '.

Des stalles du xvie siècle présentent encore quelque intérêt, entre

autres celles des églises de Saint-Bertrand de Comminges(Haute-Garonne), de Montréal(Yonne); les beaux fragments déposésdansl'église
impériale de Saint-Denis,et qui proviennent de la chapelle du château
de Gaillon. Les dorsals de cesstalles sont revêtus d'ouvrages de marqueterie, et les accoudoirs, les patiences, les montants, appartiennent à la

plus jolie sculpture du commencementde la renaissance.
Quoiqu'on doive regretter la destruction des anciennes formes du
chSur de Notre-Dame de Paris, qui dataient du commencement du
\ive siècle et qui étaient fort belles, au dire des auteurs qui les ont vues,

les stallesrefaitesà la fin du règnede Louis XIV, qui garnissentaujourd'hui ce chSur, sont de très-belles boiseries sculptées avec un art infini

sur du chênebien choisi et passablementassemblé.Cependant,comme
Suvre de menuiserie, il y a loin de là aux stalles d'Amiens, dont les
^i^M'mblages
sonttracéset exécutésavecuneprécisionabsolue,nelaissent
voir ni un clou, ni une équerre,ni même une cheville. Si l'on démonte
ces stalles du xve siècle (et celles d'Amiens appartiennent à l'art de cette
époque), on ne peut qu'admirer le soin, la simplicité des moyens, la précision de ces maîtres menuisiers, le choix judicieux des pièces mises en
<iiuvre et l'excellent tracé desmoulures, pour ne rien enlever de la force
du bois. On n'en peut dire autant des stalles de la cathédrale de Paris,
et la bonne apparence extérieure cache bien des vices de construction,

desexpédientset desnégligences.
STATION,
s. f. C'estainsi qu'on désignait, pendant le moyenâge, les
points d'un chemin où s'étaient arrêtésles pèlerins ou les cortègesqui
1 Voyezla Monographiede Sainte-Marie d'Auch, par l'abbé Canéto,1857, in-fol.
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transféraient des reliques de corps-saints.Les translations de reliques
"donnaientlieu, de la part des populations, à des manifestationsreligieusesdont aujourd'hui nousne pouvonsnousfaire uneidée. Tousceux
qui avaientquelque grâceà demanderau ciel, se transportaient sur le
passagedes reliques, et espéraientobtenir l'accomplissementde leurs
vSux par l'intercession du saint dont ils pouvaient approcher les restes.
L'empressement redoublait autour des châsses,si ceux qui les trans-

portaient faisaient une halte ; alors c'étaient des guérisonssubites de
malades ayant la foi, ou des punitions terribles des incrédules et profanateurs.

On consacrait

ordinairement

le souvenir

de ces haltes dans la

campagne par un petit monument, une pierre, une croix, un reposnir
(voyez REPOSOIR).
Quand Philippe le Hardi fit transporter les restes du roi son père à
l'abbaye de Saint-Denis, il accompagnaet voulut même porter la châsse
qui contenait les ossementsrapportés de Tunis à Paris. Le funèbre cor-

tège fit le trajet à pied, et s'arrêta plusieurs fois sur le chemin. Et, dit
"Corrozet', « furent édifiées des stations et reposois, en façon de pyra» mides, à chacune desquelles sont les effigies de trois roys et l'image
» du crucifix à la poincte, ainsi qu'on les voit encores de présent. Aucuns

"»les appellentmont-joyes.» 11ne resteplus aujourd'hui qu'un fragment
"deces stations sur le bord de la Seine, à Saint-Denis même.

STUC,s. m. Enduit composéde chaux, de sabletrès-fin, de poussière
"de calcaire dur ou de marbre, dont on revêtait les maçonneries et
même parfois les appareils de pierre de taille, pour obtenir extérieurement ou intérieurement des parements polis, sans apparence de joints,

et qu'on décorait de sculptures délicates et de peintures. Les stucs
furent employésdèsla plus haute antiquité. Les pyramidesde MemphN

"étaientrecouvertes
d'un enduitstuquédont onvoit lesrestes.LesÉgyptiens recouvraientleurs édificesd'une très-légèrecouche de stuc pour
masquerles sutures de la pierre et pour recevoirla peinture. Les Grecs,
quand ils employaientla pierre de taille vulgaire, passaientsur les parements un stuc léger, poli, qu'ils décoraient de peintures. On retrouve
la trace de ces stucagesdans les monumentsdoriensde Sicile, à Pestum, etc. Les Romains employèrent le stuc très-fréquemment, soit pour

Jesmonumentspublics, soit pour les habitations. Il n'est pas nécessaire
ici de citer les nombreux exemplesde l'emploi du stuc en Italie pendant
l'antiquité. Cettehabitude passadans les Gaules,et il n'est,pas de construction gallo-romaine dans laquelle on ne trouve des restes d'enduits

stuqués,c'est-à-direpolis et peints. Les procédésde construction eurent
la mêmefortune que les arts; ils périrent aveceux en Occidentàla fin de
l'empire romain, et les rares débrisdesmonumentsdespremierssiècles
ne nous laissent plus voir que des enduits grossiers faits de mauvais ma1 Les Antiquité: de Paris, par G. Corrozet Parisien, 1586.
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tériaux,mal dressés
et recouverts
de peinturessauvages.
On n'avaitpas

cependant
abandonné
dansles Gaules
l'habitudederecouvrirlesparementsdemoellon, et mêmeles grossiersappareils,d'un enduit de chaux

et sableaussimincequepossible,
pour dissimuler
lesdéfautset lesjoints

dela pierreet pourrecevoirdescolorations.
Maiscesenduitsn'ontplus
le beaupoli desstucsde l'antiquitégrecqueet de la bonneépoque
1
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romaine, ni leur solidité; aussi se sont-ils rarement conservés,et leur

absencenous fait croire trop facilement que les monumentscarlovingiens, par exemple, laissaient voir à l'intérieur comme à l'extérieur

leurspetitsappareilsgrossièrement
dressés.
Loin delà, cesédifices,bien
qu'ils fussent bruts, barbares,étaient recouvertsd'enduits et de peintures à l'intérieur commeà l'extérieur, et cesenduits,parfois décorésde
gravures,d'ornements d'un faible relief, sont de véritables stucs. Un
desexemplesdestucagesauthentiquesappartenantela périodecarlovingiennesevoit encoredansla petite églisede Germigny-des-Prés
(Loiret),
dont la construction

remonte au commencement

du ixe siècle '. Une

sur celte églisela notice de M. Mérimée,dansle tomeV11Ide la Revuegénérait iCarchitecture

de M. G. Daly, p. 113.
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mosaïquedansle caractèregrec-byzantin décore la voûte de l'abside1.
Autrefois des stucs gravéset peints garnissaientles parois de l'église.
Cesenduits,enlevésdanslespartiesinférieures,ne sevoientplusqu'à l'intérieur de la tour du clocher central, et notamment aux baies de ce clo-

cher, lesquellessecomposentd'une archivolte reposantsur deux colonnettesengagées.Or, cesarchivoltes et les colonnettessont entièrement
obtenues à l'aide d'un stuc blanc, fin, très-dur, recoupé au ciseau pen-

dantqu'il était encorefrais. Aroici(fig. 1) la moitié d'une decesbaies; en
A et en B, sa coupe.
Les arts, à l'état barbare, n'excluent point la profusion des ornements ;
c'est plus souvent le contraire qui se voit. On ne saurait douter que l'ar-

chitecturecarlovingienne,d'une si grossièrestructure, élevéehabituellement à l'aide de matériaux sans valeur, mal choisis et plus mal employés, ne fût révolue d'une ornementation très-riche, mais obtenue patdés moyens rapides et peu coûteux. Le stuc se prêtait à ce genre de
décoration courante, et de toutes les traditions d'art desRomains, celle-là
avait dû persister à cause des facilités que fournit l'emploi de sem-

blablesprocédés.Élever des murs en moellon, et, quand la bâtisseest
achevée tant bien que mal, en dissimuler les irrégularités, les tâton-

nements,par un enduit sur lequel des graveurs,sculpteurs, viennent
intailler des ornementspris sur des étoffes,desmeubleset des ustensiles tirés de l'Orient, c'était là évidemment le procédé qu'employaient

volontiersles naïfs architectesde la première période du moyen âge.
Ce procédé ne demandait ni beaucoup de calculs, ni les prévisions
savantesde nos maîtres des xne et \i\i° siècles. Quelques édifices car-

lovingienslaissentapercevoirdes traces de stucagessur des voûtes et
même sur des chapiteaux 2.
Plus tard les stucs ne furent plus que de très-délicates applications
d'ornements, de treillis, de quadrillés fleuronnés, sur des surfaces unies,
afin d'en réchauffer la nudité. (Voy. APPLICATION.)

STYLE,s. m. Il y a le style; il y a lesstyles.Les styles sont les caractères qui font distinguer entre ellesles écoles,les époques.Les styles
d'architecture grecque, romaine, byzantine, romane, gothique, diffèrent entre eux de telle sorte, qu'il est aisé de classer les monuments

produits de cesarts divers. Il eût été plus vrai de dire : la forme grecque,
la forme romane, la forme gothique, et de ne pas appliquer à cescaractères particuliers de l'art le mot style ; mais l'usage s'étant prononcé, on

admet : le style grec, le style romain, etc.
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici; nous avons fait ressortir dans
1 C'est la seulemosaïquede ce genre que nous possédions
en France.

2 Lesgroschapiteaux
de l'ancien
narthex
deSaint-Rémi
deReims,
ceuxdela crypte
de Saint-Laurent
de Grenoble,
et mêmedeschapiteaux
de l'absidede l'églised'Issoire,
sont de simplescorbeillesde pierre couvertesde figures et d'orivementsde stuc.
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plusieurs articles du Dictionnaire les différences de style qui permettent de classerpar époques et par écoles les Suvres de l'architecture du
moyen âge.
Nous ne parlerons donc que du style qui appartient à l'art considéré
comme conception de l'esprit. De même qu'il n'y a que l'art, il n'y a que
le style. Qu'est-ce donc que le style? C'est, dans une Suvre d'art, la manifestation d'un idéal établi sur un principe.

Style peut s'entendreaussi comme mode;c'est-à-dire appropriation
d'une forme de l'art à l'objet. Il y a donc le style absolu, dans l'art, et le
style relatif. Le premier domine toute conception, et le second se modifie

suivant la destination de l'objet. Le style qui convientà une églisene
saurait convenir à une habitation privée : c'est le style relatif; mais une
maison peut laisser voir l'empreinte d'une expression d'art (tout comme
un temple ou une caserne) indépendante de l'objet et appartenant à l'ar-

tiste ou plutùt au principe qu'il a pris pour générateur: c'est le style.
Dans les arts, et dans l'architecture en particulier, les définitionsvagues ont causé bien des erreurs, ont laissé germer bien des préjugés,
enraciner bien des idées fausses. On met un mot en avant, chacun y
attache un sens différent. Des raisonnements qui ne peuvent jamais se
croiser s'élèvent sur ces bases mal assises,n'avancent pas les questions
d'un degré, embarrassent les indécis et nourrissent les esprits paresseux1.
Toute Suvre sortie du cerveau humain, dans le domaine des lettres
aussi bien que dans celui des arts, ne peut vivre que si elle possède ce
qu'on appelle : le style.

Le styleappartientà l'homme et est indépendantde l'objet. En poésier
par exemple, il y a la penséeou l'impression, et la manière de l'exprimer, de la faire pénétrer dans l'âme de l'auditeur : c'est le style. Sur
cent témoins oculaires d'un fait, un seul, en le racontant, produira sur
son auditoire une impression profonde. Pourquoi? Parce qu'il a mis

le ttyle danssa narration. Ce style lui appartient, et cependant,pour
1 On pourrait citer comme exemple un de ces mots aimés des amateurs d'art et sur

lequel on n'a jamais pu s'entendre,par une bonne raison, c'est qu'il n'a pas un sens"défini. Il n'est pasde critique d'art qui, en parlant de la peinture, ne trouveà placerle
mot c/nir-otisciir.Qu'est-cequ un clair-obscur?S'il s'agit de la répartition de la lumière
et des ombres sur un tableau, pourquoi ne pas dire toul simplement le modelé, mot qui
exprime énergiquement les transitions de la lumière aux ombres. S'il s'agit, comme
quelques-uns semblent l'admettre, du ton local, c'est-à-dire de l'harmonie adoptée par
le peintre, sinon comme couleur, au moins comme répartition de la lumière, pourquoi"
ne pas dire : harmonie de lumière, ou harmonie de couleurs, ce que tout le monde com-

prendrait? On préfère un mot vague,un non-sens,qui passepour technique, mais
qu'on se garde d'expliquer. Cela n'aurait pas de bien grands inconvénients, si ces non-

sensne jetaient passouventdansl'esprit des jeunes artistesun vague, une incertitude
funestes.Nousavonsconnudes peintres qui cherchaientle clair-obscur, un indéfinissable, un inappréciable,un nous ne savonsquoi; ils y perdaient et leur tempset leur
jugement.
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émouvoir, il faut qu'il soit le style, c'est-à-dire qu'il agissesur tous.
Dix peintresfont le portrait d'une mêmepersonne,dansdesconditions
identiques. Tous ces portraits sont ressemblants. Un seul rappelle aux

personnesqui connaissentl'original, non-seulementsestraits matériels,
mais sa physionomie, sesfaçons d'être, son esprit, son caractère enjoué
ou mélancolique. Ce peintre possèdele style.

Nousrevenonsà notre premièredéfinition, savoir: Le styleestla manifestationd'un idéal établisur unprincipe. En effet, dans l'exemple que
nous venonsde donner, si la physionomie,le caractère,les allures appartiennent bien à l'original du portrait, l'opération qui consisteà se
pénétrer de ces qualités et de ces attributs, de telle sorte que, sur un

panneau,l'apparencede ces qualités et attributs soit exprimée;cette
opération appartient à l'artiste et est la conséquence d'un principe auquel il se soumet. Nous appelons cette opération un idéal, parce qu'il a
fallu que l'artiste fît de ces qualités et attributs un tout, un ensemble
dans lequel certains traits ont été atténués, tandis que d'autres ont dû
être mis en relief. On nous pardonnera de prendre ici un côté vulgaire
de cette faculté pour en faire comprendre la valeur. Une chargp^si elle
est bonne, a toujours du style, parce que l'artiste qui l'exécute a pris
les côtés les plus saillants d'une physionomie pour les exagérer au delà
de toute vraisemblance. Tous les peuples vraiment artistes ont fait des

charges,celles-ci ne sont que le dérèglementd'une faculté qui appartient aux poètes, aux artistes seuls. On sentira facilement combien la voie
est étroite entre le réalisme absolu qui consisterait à photographier l'ob-

jet, l'idéalismepousséjusqu'à la charge,et la platitude qui se met à la
remorqued'un prétendu classicismeet s'abrite derrière son autorité.
L'impressionque produit un objet sur les artistes varie en raison des
facultés de chacun d'eux ; donc, l'expression diffère : mais ceux-là seuls

posséderontle style qui feront pénétrerchezle spectateurl'impression
qu'ils ont ressentie. Le poëte, le peintre, le sculpteur, éprouvent des
sensations vives, promptes et claires; mais ces sensations, procédant de
l'extérieur, ne sont qu'une empreinte; cette empreinte, avant de prendre

Mneforme d'art, subit une sorte de gestationdansle cerveaude l'artiste,
qui peu à peu se l'assimile, en fait une création du secondordre qu'il
met au jour à l'aide du style. Si cette faculté d'assimilation fait défaut
au poëte, au peintre, au sculpteur, leurs Suvres ne sont que le reflet
d'une sensation émoussée,et ne produisent aucune impression.

Pour l'architecte, comme pour le musicien,le phénomènepsychologique est différent. Cesartistes ne reçoivent pas directement d'une
scène, d'un objet ou de la nature, une sensation propre à se transformer
en Suvre d'art. C'est de leur cerveau que doit sortir cette Suvre, c'est

leur faculté de raisonner qui la fait naître à l'état embryonnaire,qui
la développeen la nourrissant d'une série d'observationsempruntées
à la nature, à la science et à des créations antérieures. Si l'architecte est
un artiste, il s'assimile cette nourriture qu'il va chercher de tous côtés
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pour développersa conception; s'il ne l'est pas,son Suvre n'est qu'un.
amasd'empruntsdont il est aiséde reconnaître l'origine : elle manque
de style.

Le style est, pour l'Suvre d'art, ce que le sangest pour le corps humain ; il le développe, le nourrit, lui donne la force, la santé, la durée;
et comme on dit: le sang humain, bien que chaque individu ait des

qualités physiqueset moralesdifférentes,on doit dire : le style, quand
il s'agit de cette puissance qui donne un corps et la vie aux Suvres d'art,
bien que chacune de ces Suvres ait un caractère propre.

Nous n'avons pas ici à apprécier jusqu'à quel point la peinture, la
sculpture et la poésiesont desarts d'imitation inspirésdirectementpar
des effets en dehors de nous et dont nous

sommes les témoins.

Il suffit

de dire - ce que personne ne contestera, pensons-nous- que l'architecture n'est point un art d'imitation; les effets extérieurs ne peuvent
avoir sur son développement qu'une influence secondaire. L'art de l'architecture est une création humaine ; mais telle est notre infériorité, que,
pour obtenir cette création, nous sommes obligés de procéder comme
la nature dans ses Suvres, en employant les mêmes éléments, la même
méthode logique ; en observant la même soumission à certaines lois, les
mêmes transitions. Le jour où le premier homme a tracé sur le sable
un cercle à l'aide d'une baguette pivotant sur un axe, il n'a pas invtntile cercle, il a trouvé une figure éternellement existante. Toutes ses
découvertes en géométrie sont des observations, non des créations; car
les angles opposésau sommet n'ont pas attendu que l'homme eût constaté leur propriété pour être égaux entre eux.
L'architecture, cette création humaine, n'est donc, de fait, qu'une application de principes qui sont nés en dehors de nous et que nous nous
approprions par l'observation. La force d'attraction terrestre existait,
nous en avons déduit la statique. La géométrie Jout entière existait
dans l'ordre universel, nous en avons observé les lois et nous les appliquons. Il en est de même pour toutes les parties de cet art; les proportions, la décoration même, doivent découler de ce grand ordre universel
dont nous nous approprions les principes, autant que nos sens incomplets nous le permettent. Ce n'était donc pas sans raison que Vitruve
disait que l'architecte devait posséderà peu près toutes les connaissances
de son temps, et qu'il plaçait en tète de ces connaissancesla philosophie.

<ii. chezlesanciens,la philosophiecomprenaittouteslessciencesd'observation, dans l'ordre moral aussi bien que dans l'ordre physique.
Si donc nous pénétrons quelque peu dans la connaissancedes grands
principes de l'ordre universel, nous reconnaissons bien vite que toute

créationsedéveloppesuivant une marchelogique, et que, pour être, elle
se soumet à deslois antérieures à l'idée créatrice. Si bien qu'on pourrait

dire: « A l'origine, les nombreset la géométrieexistaient.» LesÉgyptiens, et après eux les Grecs, l'avaient bien compris ainsi; pour eux, les

nombreset les figuresgéométriquesétaient sacrés.Nouspensonsque le

-

&81 -

[ STYLE ]

style, qui ne manque jamais à leurs productions d'art, est dû à ce respect
religieux pour ces principes auxquels la création universelle M-soumet
la première, elle qui est le style par excellence.
Mais dans desquestions de cet ordre, il faut apporter la démonstration

. la plussensible.D'ailleurs, nousne nousncrupons pasici de philosophie-;
il ne s'agit d'autre choseque de faire saisir les grands principes, [es
principes les plus simplesà l'aide desquelsle style pénètreles u-u\iv>
d'architecture.

On voudrait bien parfois se persuaderque l'article possèdeen naissantla faculté de produire des Suvres de style, et qu'il lui suffit pour
celade selaisseraller à une sorted'inspiration dont il n'est pasle maître.
Cette idée, un peu trop générale, et caresséedes esprits values, Misérable pas avoir élé admise dans les temps qui ont MI produire lr» iruvres les plus remarquables par le s(\]t-. Alors mi croyait au contraire qi;c
la production d'art la plus parfaite - les facultés de l'artiste admises,
bien entendu - était la conséquence d'une profonde observation des
principes sur lesquels l'art peut et doit tout d'abord s'appnyr.
Nous laissonsaux poètes et aux peintres à décider si ce qu'on appelle
l'inspiration peut ou non se passerd'une profonde et longue observation ;
mais pour l'architecture, elle est condamnée, par le côté scientifique,
parles lois impérieuses qui la dominent, à chercher tout d'abord l'élément, le principe qui devra lui servir d'appui, et à en déduire avec une

rigoureuselogiquetoutes les conséquences.
Nousne pouvons,en venir.
avoir la prétention de procéder en vertu d'une puissance plus forte que
celle de la création, nous qui n'agissons qu'en observant les lois qu'elle
a posées.Or, quand on reconnaît que la nature, tout inspirée qu'on la
suppose, n'a pas réuni deux atomes sansse soumettre absolument à une

règlelogique, qu'elle a procédéavecun ordre mathématiquedu simple
-au composéet sansabandonner un instant le principe admis tout d'abord,
on nous permettra bien de sourire si nous voyons un architecte attendre

l'inspiration,sansfaire intervenir saraison,qui seule,cependant,peut lui
permettre d'imiter de bien loin cette marche lo^pie
création de notre globe, sans aller plus loin.

suivit- dans la

Certes,c'est un pauvrepetit grain de poussièreque notre globe, mais
enfin nous y vivons, nous pouvons le voir, l'observer: cl sj infinie que
soit l'objet dans l'immensité, nous reconnaissonsque pour le former,
la nature n'a pas mal raisonné. On voudra bien nous pardonner cette
digression, qui d'ailleurs n'est qu'apparente, car ce que nous allons
dire se rattache intimement à notre art, et surtout à notre art pendant

la période du moyenâge.

Le problèmeà résoudreétait celui-ci : « Étantdonnéeune masse
-sphérique,ou à peu près, à l'état de liquéfaction brûlante, la -olidilier
à la surface par voie de refroidissement,c'est-à-direde retrait, de condensation,peu à peu, de manièreà former autour du sphéroïdeen fusion
une croûte homogèneet suffisammentrésistante.
vin.

-

61

[ STYLEJ

-

482 -

C'est bien ici le cas de dire qu'avant le problèmeposé, la géométrie
existe,car le problème est résolu suivant seslois. Notonsd'abord que
la nature n'a pastrouvé l'introuvable, l'absurde,la quadrature du cercle.
Elle a entre les mains les moyens que nous lui avons dérobés par
l'observation de ses propres lois. Pour elle comme pour nous, un cercle
est un cercle, et s'il faut revêtir un sphéroïde d'une croûte, d'une sorte

de pavagesolide, elle a procédécommenous procéderions,par juxtaposition de corps seprêtant à cette fonction. La question était de trouver
ce corps,ce corpsunique, d'un seul échantillon, possédantlespropriétés
absoluesde résistance. La nature est à l'Suvre, ses déductions s'enchaînent suivant un ordre d'une inflexible logique. Elle trace un cercle

(fig. 1); une seule ligure ne pouvant se déformer, dont les côtés et les
angles soient égaux entre eux, par consé-

quent dont la résistance est égale sur
quelque côté qu'on la place, s'inscrit dans
ce cercle : c'est le triangle équilatéral. Elle
prend une sphère, et dans cette sphère,
par induction, elle inscrit une pyramide
dont les quatre faces sont des triangles
équilatéraux, c'est-à-dire un solide ne
pouvant se déformer et dont les propriétés
sont les mêmes, quelle que soit celle de
ses quatre faces sur laquelle vous le posiez. Yoilà le solide trouvé : côtés égaux,

angleségaux,surfaceset résistanceségales.Aveccet échantillon, elleva
former la croûte solide de la sphèreincandescente.Et en etl'etcesolide
peut se prêter à cette fonction.

Deuxtriangles équilatérauxayantune basecommune(voyezenA,flg. 2)
donnent un losange: côtéségaux, les angles a obtus (120°),les anglesb
aigus(60°).A l'aide de six de ces losangesdéveloppésen B, le rhomboèdreG',G, e>t obtenu; c'est-à-direun corps composéde deux pyramidesc dont lesquatre facessont des triangles équilatéraux. et dont la
partiemoyenney possède
une basecommune/carrée, surlaquelles'élèvent
deux pyramidesopposéesdont les facessont destriangles équilatéraux.
Voici donc qu'avec une seule figure, le triangle équilatéral, est obtenu
un corps dont les propriétés sont d'une prodigieuseétendue.D'abord,
qu'on veuille bien considérer ce corps C : ne présente-t-il pas à l'Sil
une réunion de six mailles semblables,pouvant se rattacher à trois
réseauxse coupant, sepénétrant, et seprêtant ainsi à couvrir des surlaces courbes?

Quatre rhomboèdresse pénétrant constituent deux pyramidescomposéesde triangles équilatéraux se pénétrant, c'est-à-dire un solide en
forme d'étoile à huit pointes semblables,et dont chacune des pointes
est elle-même une pyramide composéede triangles équilatéraux (voyez
'1g. 3). Gesolide, dont la partie milieu a est celle du rhomboèdre, in-

-
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scrit la projectiondessix pointsdesbasesdesdeux pyramidessepénétrant dans un hexagoneb; il inscrit seshuit pointes dans âne sphère

G'

et dans un cube (voyezfig. U). Nous n'avons pas besoin d'insister sur
ces éléments.Cecorps composéà l'aide d'une seulefigure, le triangle
équilatéral, jouit donc de propriétés très-étendues. Si nous prenons la
peine d'examiner la formation de la première couche terrestre cristallisée, le granit, nous voyons qu'elle est uniquement composéede rhomboèdresjuxtaposés (voyez en a, fig. 5). Ou si nous considérons les éruptions basaltiques solidifiées par retrait, nous voyons qu'elles donnent des

prismes à section hexagonaleb, lesquelsne sont qu'un dérivé de la
forme rhomboédrique.
Les faces réticulées du rhomboèdre se prêtaient à un revêtement d'un
sphéroïde beaucoup mieux que les cubes ne l'eussent pu faire. Les
plans de réunion de ces rhomboèdres ne sont pas normaux à la courbe
terrestre comme l'auraient été les plans de réunion des cubes, lesquels
eussent formé une juxtaposition de pyramides tronquées à base carrée.

N'étant pas normaux à la courbe terrestre, ces plans rhomboédriques
résistaientmieux à une pressiondu dedansau dehors; c;\r '-oyez fig. 5}
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il est clair que des corps disposés comme ceux indiqués en G ne sauraient maintenir un noyau X tendant à s'échapper, comme le peuvent
faire des corps disposésainsi que le fait voir le tracé D : or, cette dispo-

sition est précisément celle des rhomboèdres granitiques. Il est inutile

de nousétendredavantage
sur ces formationsgéologiques;il s'agissait

seulementde faire comprendrecomment la première donnéecréatrice
du globe que nous habiton>, -

et très-certainement de tous les autres

répandusdansl'espace,car le triangle équilatéral dansSaturne ne peut
être différent de celui que nous désignonsainsi, - - procède suivant
l'application rigoureuse d'un principe, du seul possible à admettre.
Si nous suivons toutes les phasesde la création inorganique et organique terrestre, nous reconnaissonsbientôt, dans toutes sesSuvres les
plus variéeset même les plus différentes en apparence,cet ordre logique qui part d'un principe, d'une loi établie à priori, et qui ne s'eii
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écartejamais. C'està cette méthode que toutes ces Suvres doiventle
style dont elles sont comme pénétrées.Depuis la montagne jusqu'au
cristal le plus menu, depuis le lichen jusqu'au chêne de nos forêts, depuis le polype jusqu'à l'homme, tout, dans la création terrestre, possèdele style, c'est-à-dire l'harmonie parfaite entre le résultat et les
moyensemployéspour l'obtenir.

Voilà l'exemple qui nous estdonné, que nous devonssuivre, quand,
à l'aide de notre intelligence, nous prétendonscréer.
Ceque nous appelonsimagination n'est qu'un côté de notre esprit.
C'enest la partie, pourrait-on dire, qui vit encorequand le corps sommeille, et qui nous fait assister en rêve à <]<">
srêncs M bizarres, nous

déroulantdesfaits impossibleset sans liaison entre eux. Cettepartie de
nous-mêmesne dort point, à son tour, quand nous sommes éveillés,

mais elle estréglée par ce que nous appelonsla raison. Nousne sommes
donc pasles maîtresde notre imagination, puisquesan- cesseelle nous
distrait, nous détourne de l'occupation présente,et puisqu'elle semble
s'échapperet vaguerà son aisependant le sommeil; mais nous sommes
les maîtresde notre raison; la raison nous appartient, nous la nourris-
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- £«6 sons, nous relevons, et, après un exercice constant, nous parvenons à

*n faire un chef attentif qui règle la machineet donneà sesproduits les
conditions

de vie et de durée.

Donc, tout en reconnaissant qu'une Suvre d'art peut être à l'état

embryonnaire dans l'imagination, elle ne saurait se développeret
arriver

à l'état

viable

sans l'intervention

de la raison.

C'est la raison

<mi munit cet embryonde sesorganesnécessaires,qui établit les rapp. irts entre les parties, qui lui donne ce qu'en architecture on appelle

les proportions.Le style est la marque apparentede cet accord, de cette
unité entre les parties d'une Suvre ; il dérive donc de l'intervention
<le la raison.

L'architecture desÉgyptiens,celledesGrecs,possèdentle style, parce
qu'elles sont déduites avec une inflexible logique du principe de stabilité sur lequel elles se sont fondées. On n'en peut dire autant de tous les
monuments romains de l'empire. L'architecture du moyen âge, au moment où elle abandonne les traditions abâtardies de l'antiquité, c'est-àdire du xiic au xv siècle, possèdele style, parce que, plus qu'une autre
peut-être, elle procède avec cet ordre logique que nous entrevoyons dans
les Suvres de la nature. Aussi, de même qu'en voyant la feuille d'une
plante, on en déduit la plante entière ; l'os d'un animal, l'animal entier :
en voyant un profil, on en déduit les membres d'architecture ' ; le membre d'architecture, le monument.
Si, à l'Suvre, la force créatrice naturelle n'a pu obtenir des formations
d'ensemble qu'à l'aide de parties; si (sans parler des êtres organisés),
pour faire la croûte primitive de notre globe, elle a procédé par juxtaposition de corps cristallisés suivant une forme unique ; et si les masses
obtenues ne sont que la conséquencerigoureuse de la partie, à plus forte
raison, nous, qui ne faisons qu'exploiter la matière première pour l'employer à nos usages, devons-nous ne l'employer que suivant sa forme et
sesqualités. Jusqu'à un certain point nous pouvons violenter les matières premières, les métaux, par exemple ; nous pouvons les soumettre
à des formes arbitraires. Mais la pierre, mais le bois, nous sommes bien
forcés de les prendre tels que la nature nous les fournit, de les poser
suivant certaines lois qui ont commandé la formation de ces substances,
et, par suite, de concevoir une structure qui s'accorde avec leurs qualités. Le style ne s'obtient qu'à ces conditions, savoir : que la matière
étant donnée, la forme d'art qu'elle revêt ne soit que la conséquence
harmonieuse de sespropriétés adaptées à la destination ; que l'emploi
de la matière soit proportionnel à l'objet. En effet, les proportions sont
relatives et non absolues ; non point relatives comme nombre, mais relatives en raison de la matière, de l'objet et de sa destination. Dans l'art
de l'architecture, on ne saurait établir cette formule : 2 est à k comme
1 On reconnaîtra, en parcourant l'article TRAIT,que ce que nous disons ici n'est point
une exagération.
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200est à 400; car si vous pouvez,sur des piliers de 2 mètres de hauteur, poser un linteau de Umètres de long, vous ne sauriez poser sur
deux piles de 200 mètres de hauteur une plate-bande de 'tOOmètres.
Changeantd'échelle, l'architecte doit changer de mode, et le >lylr consisteprécisémentà choisir le mode qui convientà l'échelle, en prenant
ce mot dans la plus large acception. Les Grecs n'ont pas admis ce que

nousappelonsl'échellel, ils ont admis la relation des nombres2. Mai?
ils n'ont élevé que de petits monuments.
Si les maîtres du moyen âge ont admis un module unique qui so rap-

porte à la dimensionde l'homme, ils ont modifié l'échellede proportion
en raison desdimensions de l'édifice. Ils ont, en raison de cesdimensions,
admis divers genres de contexture, des organismes différents ; par suile.
des apparences diverses qui ont le style, parce que toutes ne sont que
la conséquence d'une application d'un principe vrai.
Un rapprochement fera connaître les différences profondes qui séparent l'architecture du moyen âge de celle de l'antiquité grecque au moment de son développement. La colonne grecque, point d'appui vertical,
destinée seulement à porter la plate-bande horizontale, appartient à
l'ordre, c'est-à-dire qu'elle se trouve toujours dans des rapports proportionnels à peu près identiques avec les membres qu'elle supporte ; si la

plate-bandeou plutôt l'entablementaugmentedevolume,il estjuste que
la colonne qui supporte ce membre augmente de puissance dans la même
proportion ; d'autant que la plate-bande ne saurait dépasserune certaine
dimension. Mais l'arc étant admis, et par suite les voûtes, la colonne ne
fait plus partie d'un ordre, elle n'est que la conséquence de ce nouvel

organisme.L'adoption de la plate-bandene permettant pas de dépasser
une certaine largeur d'entre-colonnement, - car on ne pouvait poser des
plates-bandes de 10 mètres de portée, - il était logique de conserver à
la colonne une épaisseur qui fût dans un rapport de.... avec cet entrecolonnement, et par suite avec sa hauteur; mais la portée de l'arc étant
presque indéfinie, il eût été illogique de définir l'épaisseur de la colonne
par rapport à sa hauteur ou à l'entre-colonnement. Aussi, dans l'architecture du moyen âge, ce qui donne les proportions relatives de la colonne,

"c'estle poids et l'action de ce qu'elle supporte; et si cesrapports sont
exacts, la colonne a du style.

Rien n'est plus satisfaisant,plus parfait que cet ordre dorique du
Parthénon, et certesles artistes qui ont obtenu des rapports proportionnels si vrais ont tâtonné longtemps.Mais cet organismea une limite
très-bornéecommeétendueet commeemploi. Franchissantcette limite,
il faut trouver un autre organisme.L'autre, c'estl'adoption de l'arc et de
la voûte; par suite, de nouveauxrapportsentre les pleins et les vides :

donc,un systèmeharmoniquedifférent.Croirequele beau,quele styic
1 VoyezÉCHELLE.
2 Voyez,à ce sujet,lesremarquables
travauxde M. Aurès.
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sont irrévocablementattachésà une forme, qu'ils l'ont pour ainsi dire
épon-rc. d qui-1toutes les autres furmes ne peuvent plus être que dans
Ue>rapports illégitimes avec le beau, avec le style, ce sont là des idées
d'écoles qu'il est peut-être bon de développer entre quatre murailles,
mais (fui .s'effacenten présence de la nature. La nature ne se fixe ni ne
s'.nTèle jamais, et la limite que certains esprits prétendent assigner au
beau, au style, nous rappelle toujours - qu'on nous passela comparai-

son - - ce point des cadransde baromètreau-dessusduquel beaufur
e-t inscrit, probablement parce que l'aiguille ne s'y arrête pas plus que
sur les autres. Le ciel tempétueux, le vent dans les bois, sur la mer, les

nuées déchiréespar l'orage, les brumes, ont leur beauté et leur style
tout comme l'azur profond d'une chaude journée d'été. Au point où nous

devonsnous placer, ne considérant que la question d'art, le beau, le
style, ne résident pas dans une seule forme, mais dans l'harmonie de la
'orme en vue d'un objet, d'un résultat. Si la forme indique nettement

/objet et fait comprendreà quelle lin cet objet est produit, cette forme
est belle, et c'est pourquoi les créations de la nature sont toujours belles
pour l'observateur. La juste application de la forme à l'objet et à son
emploi ou sa fonction, l'harmonie qui préside toujours à cette application, nous saisissent d'admiration devant un chêne comme devant le plus
petit insecte si bien pourvu. Nous trouverons du style dans le mécanisme
des ailes de l'oiseau de proie, comme nous en trouverons dans les courbures du corps du poisson, parce qu'il ressort clairement de ce méca-

nisme et de cescourbessi bien tracéesque l'un vole et l'autre nage.Il
ne nous importe guère, après cela, qu'on vienne nous dire que l'oiseau
;v des ailes pour voler, ou qu'il vole parce qu'il a des ailes. Il vole, et ses
ailes sont une machine parfaite lui permettant de voler. La machine est

,'expressioiiexacte de la fonction qu'elle remplit; nous autres artistes,
nous n'avons pas besoin d'aller plus loin.
Si donc, par aventure, nous trouvons sur notre chemin des Suvres
d'architecture qui remplissent cesconditions d'harmonie entre la forme,

les moyenset l'objet, nous disons: « CesSuvres ont du style », et nous
sommes autorisés à parler ainsi. Que serait donc le style, s'il n'était pas

commeune émanationsensiblede cesqualités?Résiderait-il,par hasard,
dans une certaine forme admise, quel que fût l'objet, ou les moyens, ou
le but? Serait-il l'âme de cette forme, ne la quittant plus? Gomment ! un
être organisé, un animal vivant dont vous changez les habitudes, le milieu, perd cette qualité harmonique du style ! L'oiseau de proie que vous
i-nfermez dans une cage n'est plus qu'un être gauche, triste et difforme,
nien qu'il porte avec lui son instinct, ses appétits et ses qualités ; et la
colonne d'un monument, qui n'est par elle-même qu'une forme brute,

vouspenseriezqu'en la déplaçant, qu'en la posant n'importe où, en
dehors des causes qui ont motivé ses proportions, sa raison d'être, elle
conservera son style et le charme qui la faisait admirer là où elle était

érigée?Mais ce charme,ce style, tenaient précisémentà la placequ'elle
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occupait, à ce qui l'entourait, à l'ensemble dont elle était une partie
harmonique !
Que l'on reconstruise le Parthénon sur la hutte Montmartre, nous
le voulons bien
, le Parthénon avec ses proportions, sa silhouette,

sa grâce fière, moins l'Acropole, moins le ciel, l'horizon et la mer de
l'Atlique, moins la population athénienne
; mais enfin ce sera toujours
le Parthénon. Ce sera le lion placé dans un jardin d'acclimatation. Mais
arracher au Parthénon son ordre dorique, et plaquer cette dépouille le

long d'un mur percéde fenêtres,quel nom donner à cette fantaisiebarbare? que devient alors le style du monument grec? El, ce que nous
disonspour le Parthénon, ne peut-on le dire également de tous ces emprunts faits à peu près au hasard? Croit-on que le style d'un édilicc
s'émiette avec sesmembres? que chacun d'eux conserve une parcelle du
style que l'ensemble possédait? Non : en édifiant des monuments avec
des bribes recueillies de t»>u^eûtes, en Grèce, en Italie, dans des arts

éloignésde notre tempset de notre civilisation, nous n'accumulonsque
desmembres de cadavres; en arrachant ces membres au corps qui les
possédait, nous leur ùtons la vie, et nous ne pouvons en recomposer
une Suvre

vivante.

Dunsl'ordre créé qui nous entoure, el qui est mis, pour ainsi dire, à

notre disposition,tout ce que l'homme touche, arrange, modifie, perd
le style, à moins que lui-même ne puisse manifester un style en introduisant un ordre sorti de son cerveau au milieu du désordre qu'il a

produit. Quand l'homme fait un jardin, de ceux qu'on appelleanglais,
il enlève à la nature son allure, son sens toujours logique, pour mettre
à sa place sa fantaisie; le style disparaît. Mais si, en traçant un jardin,
l'homme fait intervenir son génie propre, s'il se sert desproduits naturels
comme de matériaux, et qu'il invente un ordre qui n'existe pas dans la
nature, des avenues, rectilignes, par exemple, des quinconces, des cas-

cadessymétriquesentremêléesde formesarchitectoniques,il a fait perdre
à la nature le style, maisil a pu y substituer(en s'appuyantsur desprincipesqu'il a établis) celui nue son génie sait parfois évoquer. A plus forte

raison,si l'homme touche a l'Suvre de l'homme, s'il veut en prendre
des parties, comme on prend des matériaux à la carrière ou des arbres

dansla forêt, enlève-t-il à cette Suvre le style. Pour que le style reparaisse, il faut qu'un nouveau princ'.pe, comme un souffle, vienne animei
ces matériaux.

Les maîtres du moyen âge l'ont bien entendu ainsi. Ils avaient à leur

dispositionl'art roman, descendance
de l'architecturede l'empire, épurée
par un apport grec-byzantin. Cet art ne manquait ni de grandeur, ni
même d'originalité. Les Occidentaux avaient su en faire un produit
presque indigène. Cependant, après le grand essorqu'il avait pris dès les
premières croisades, cet art, arrivé bien vite à une certaine perfection

relative, était à bout de souffle. Il tournait dansun cercle peu étendu,
parcequ'il ne reposaitpassur un principe neuf, entier, absolu,et qu'il
vin.
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s'était borné à étudier la forme sans trop se préoccuper du fond. On
construisaitmieux, on arrivait même à construire d'aprèsdesméthodes
nouvelles; maisle principe de structure ne semodifiait pas.L'ornemenlation était plus élégante,les profils délicatementtracés,maiscette ornementationne reposaitsur aucune observationneuve, cesprofils n'indiquaient pasnettementleur destination.Lesarchitectesromansépuraient

leur goût,ils recherchaientle mieux,le délicat,ils raffinaientsur la
forme, mais ils ne pouvaienttrouver le style, qui est la marque de l'idée
-cramponnéeà un principe générateur,en vue d'un résultat clairement

défini. Ceprincipegénérateur,c'est l'emploide la matièreen raisonde
sesqualités,et en laissantapparaîtretoujours le moyen, commedansle
corpshumain on distingue la charpente du squelette,l'attache desmu-("!'">et le siège des organes
, la forme n'étant que la conséquencede
, c'est que l'ensemble du monument, aussi
cet emploi. Le résultat

bien que chacunede sesparties, répond exactement, et sansconcession
aucune,

à la destination.

Au-i cri ;irt de l'école française qui se constitua vers la fin du xnesiècle,
fut-il, au milieu de la civilisation ébauchée du moyen àuc. île la confusion des idées anciennes avec les aspirations nouvelles, comme une fanfare de trompettes au milieu desbourdonnements d'une foule. Chacun se
serra autour de ce noyau d'artistes et d'artisans qui avaient la puissance
d'affirmer le génie longtemps comprimé d'une nation. Noblesse,clergé,
bourgeoisie, prodiguèrent leurs trésors pour élever des églises, des pal.ii-. des châteaux, des hôtels, des établissements public*, des maison-.
d'après le nouveau principe adopté, et s'empressèrent de jeter bas leur>

constructionsantérieures.Et il ne paraît pasqu'alors personnesongeât
à gêner ces artistes dans les développements de leur? principes. C'est

qu'en effet on ne gêneque les artistesqui n'en possèdentp.i-.
Un principe est une foi, et quand un principe s'appuie sur la raison,

on n'a mêmepas contre lui les armesdont on peut user contre la foi
irraisonnée.Essayezdonc de troubler la foi d'un géomètreen la géométrie

!

Le phénomènequi produisit notre architecture du moyenâge,si fortement empreinte de style, estd'autant plus remarquable,que, suivant
l'ordre des choses,le style s'imprime vigoureusementdan- les arts primitifs, pourxs'affaiblir successivementà mesureque ce>arts perfectionnent l'exécution. Or, il semblerait que notre architecturelaïquedu
Miesièclene peut présenterles caractèresd'un art primitif, puisqueson
point de départ ot un art de décadence,l'art roman. Mais c'est là qu'il
faut segarder de confondre la forme avecle principe. Si, du romanà ce
qu'on appellel'art gothique, il y a destransitionsdansla forme, il n'y en
a pas dans le principe de structure.

Inaugurant un principe de structure nouveau,le style en découlait

suivantuneloi qui ne souffrepasd'exceptions.L'art, en cela, procède
comme la nature elle-même, le style chez elle étant le corollaire du
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principe '. Il est tout simple que chez les civilisations primitives, tout
ce qui émane de l'homme ait le style : religion, coutumes, mSur>.
arts, vêtements, s'imprègnent de cette saveur empruntée aux observations les plus naïves et les plus directes. La mythologie des Védas, celle

des Égyptiens, découlant de l'observation des phénomènesnaturels,
sont pénétréesdu style par excellence.Les arts, qui sont une expression de cette mythologie, possèdent le style. Mais, qu'un état de civilisation complexe, mélange de débris antérieurs et confus, puisse faire
renaître dans ses expressions d'art le style éteint pendant des siècles,
cela est un phénomène peu ordinaire, qui, pour se produire, exi^c
un puissant effort, un grand mouvement des esprits. 11e?t évident pour
nous que ce mouvement ne se fit que dans une classe de la société.
qu'il ne fut signalé ni apprécié par les autres classes, et c'est ce qui
explique pourquoi, encore aujourd'hui, il reste ignoré du plus grand
nombre. L'art dû à l'école laïque fut alors une sorte d'initiation à des
vérités qui étaient à peine soupçonnées, un retour vers un état primitif.
pour ainsi dire, au milieu du croulement et du désordre de traditions
confuses, une semence nouvelle jetée au sein d'une terre encombrée
de produits de toutes sortes, mutilés, pourrissant les uns sur les autre>.
La jeune plante, à peine entrevue d'abord, mais cultivée avec persistance,
s'éleva bientôt au-dessusde toutes les autres, eut son allure, son port.
ses fleurs et ses fruits. Elle étouffa pour longtemps les tristes débris qui
gisaient sous son ombre.

On trouverapeut-être étrangel'opinion que nous émetton>ici MUla
formation d'un art au sein d'une classede la société, sans la participation *
desautres, d'un art cultivé par une sorte de franc-maçonnerie, se développant sans obstacles, d'ailleurs, et conservant la vigueur de ses principesau milieu desétablissements monastiques, qui jusqu'alors avaient

été les maîtres de l'enseignement; d'un clergé séculier qui tendait ;i
l'omnipotence, d'une noblesse féodale ombrageuse, et d'une plèbe ignorante et grossière.

Mais c'est à l'antagonismede cesdivers élémentsque les homme- de
principes devaient de pouvoir les développer. La France féodale se imnvait, au xne siècle, dans une situation qui n'avait point sa pareille en
Europe. Dans les autres contrées, la balance entre les pouvoirs et les

élémentssociaux était moins égale; l'antagonisme ne naissait pas de
forces contraires, à l'état de lutte permanente. Ici les traditions municipales s'étaient conservées,là c'était la féodalité pure, ailleurs la théocratie, ou bien une sorte de monarchie tempérée par des liberté-

civiles. DanscesÉtats divers, l'art était un langagebien mieux rompri1 Nousfaisonsassezressortirailleurs la nouveautédu principede structureét.-iblipar
l'école laïquefrançaisedu xiie siècle pour qu'il ne soit pas nécessaire
de nous étendre
ici sur sonessence.D'ailleurs ce principe se résumeen un seul mot : équilibre. (Voyez
ARCHITECTURE,
CONSTRUCTION.)
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qu'il ne primait l'être en France. Au milieu desinstitutions quasi républicaines des municipalités italiennes, l'art était une chose publique
comme dans les villes de l'antique Grèce. On était artiste ou artisan, et
l'on remplissait des fonctions publiques. L'art était compris de tous,
honore, mvié, prôné ou persécuté. Sous un régime féodal absolu, l'artiste n'était autre chosequ'un corvéable, vilain, colon ou serf, exécutant
machinalement

les fantaisies

ou les ordres du maître.

Sous une théo-

cratie rivée à l'hiératisme, il ne pouvait ni se développer, ni se modifier,

mais,par cela même, il était comprisaujourd'hui commehier. Dansun
pay> jouissant d'institutions plus libérales, commeen Angleterre, par
exemple,il existait entre les diversesclassesde la société des rapports
d'intérêt- fréquents, qui faisaient qu'on secomprenaità peu prèsd'une
rlasM- à l'antre. Mais en France, d'un côté la noblesse féodale conservant

ses préjugés de caste,s'appuyantsur le droit de conquête; de l'autre
une

suzeraineté

contestée,

cherchant

son centre

de force tantôt

dans

cette noblesse,tantôt dans les communes, tantôt au sein du haut clergé.

Puis une population nombreuse n'ayant pas oublié complètementses
libertésmunicipales,toujours prête à sesoulever,hardie, industrielle et
guerrière; à sescôtés,un clergéséculierjaloux de la prépondérancedes
établissementsmonastiques,non moins jaloux de la noblesseféodale,
cherchant un point d'appui au milieu desvilles et rêvant une sorte d'oligarchie cléricale avec un souverain sans force, mais entouré d'un grand
prestige, sorte de doge avec un sénat d'évèques. <Jui donc, dans une
société ainsi divisée, pouvait s'occuper d'art? Les établissements monastiques ? Ce n'était pas leur moindre moyen d'action. Mais au sein des
communes, le vieil e-pril iMiilois reprenait son empire. Sans cesseen
insurrection, industrieuses et riches, malgré leurs luttes contre les pouvoirs féodaux, ces communes se groupaient en corps de métiers, formaient des conciliabules secrets, puisqu'on jetait bas leurs salles aux
bnni-ifi'ins,et qu'on leur interdisait les réunions sur la place publique.
C'est dans ces foyers des libertés municipales que se formèrent les écoles
laïques d'artistes, et le jour où elles furent assezfortes pour travailler sans

recourir à l'enseignementmonastique,lesévêques,croyant trouver là le
pivot de leurs projets contre la puissancedesabbayeset de la féodalité
laïque, s'adressèrent à ces écoles pour bâtir le monumentde la cité, la
cathédrale '. Oui donc alors aurait pu apprécier le travail intellectuel, le

développementd'art qui s'était fait dans cesconciliabulesde bourgeois,
artisteset"artisans?Ils s'étaient instruits dans l'ombre; quand ils édifièrent au grand jour, leurs monumentsétaient desmystèrespour tous,
e\cepte pour eux : et de mêmeque dansl'Suvre individuelle le style ne
se montre que si l'artiste vit en dehorsdu monde, dansune expression
généraled'art le styleest commele parfum d'un état primitif desesprits
1 Voyez,i l'article CATHKDBALE,
l'historique de la constructionde cesédificespendant.
'tes ÏILC et xnie siècles.
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ou d'une concentrationd^idées,de tendancesappartenant à une classe
de citoyens qui ont su se créer un monde à part '.

L'école qui, prenant un parti absolu, établit tout d'abord les fondements de son art sur des lois d'équilibre jusqu'alors inappliquées à l'architecture, sur la géométrie, sur l'observation desphénomènes naturels;

qui procèdepar voie de cristallisation,pour ainsi dire; qui ne s'écartepas
un instant de la logique ; qui, voulant substituer desprincipes à des traditions, va étudier la flore des champs avec un soin minutieux, pour ni
tirer une ornementation qui lui appartienne; qui, de la flore et même de

la faune, arrive, par l'application de son procédélogique, à former un
organismede pierre possédantseslois tout comme l'organismenaturel ;
cette écolen'avait pas à se préoccuperdu style, puisque les nnHhmlr*
étaient, alors comme toujours, celles qui, développées, sont l'essence
môme du style. En effet, le jour où l'artiste cherchele style, c'est que le
style n'est plus dans l'art. Il est mieux de se prendre à un art qui, par
lui-même, par sa constitution, est imprégné du style ; et toutefois qu'une
architecture est logique, vraie, soumiseà un principe dont elle ne s'écarte
pas un instant, qu'elle est la conséquence absolue, rigoureuse de ce principe, si médiocre que soit l'artiste, l'Suvre a toujours du style, et cette
architecture demeure, dans les siècles futurs, un sujet d'admiration pour
les uns, mais de comparaison importune pour les autres. Est-ce bien
aussi à ce dernier sentiment qu'il faut rapporter la réprobation sous
laquelle on prétendit longtemps accabler l'architecture du moyen âge ?
Son unité de style, son but logique, son dédain pour les traditions antiques, sa liberté d'allure, les m\>tères de sa contexture, étaient autant de
reprochesà l'adresse des artistes qui ne voulaient plus considérer l'architecture que comme une sorte de jeu de formes empruntées, sans les
comprendre, à la Rome impériale ou à l'Italie de la renaissance. Plutôt
que de rechercher les principes de l'architecture du moyen âge et d'en
saisir les applications qui peuvent toujours être nouvelles, on trouvait
plus simple d'affecter le dédain pour cet art. L'àpreté du style était delà barbarie, la science de ses combinaisons n'était que de la confusion.
Mais la nature de ces reproches mêmes indique les qualités qui distinguent cet art; et l'on ne saurait demander à des artistes pour lesquels
l'architecture n'est plus qu'une enveloppe sans rapports avec l'objet, sans
signification, sans idées, sans cohésion logique, de comprendre et d'estimer les Suvres de maîtres qui ne posaient pas une pierre ou une pièce
1 II n'y a point d'exemple qu'un artiste ait mis dans ses Suvres ce qu'un appelle le
stylo, et ait on même temps vécu de la vie du monde dans l'état social c<impli<|uret diffus
de nos sociétésmodernes. Il y a dans le style quelque chosed'âpre qui est bientôt adouci

et délayé au contactdu monde, tel que les tempsnous l'ont fait. Aussi la qualité qui
manque aux Suvres d'art, souventtrès-remarquables,de notre époque,c'est le style.
C'est la manièrequi le remplace; et l'on prend souvent,mêmeparmi les artistes, la
manière pour le style.

[ STYLE ]

«lebois, qui ne traçaient pas un profil, sanspouvoir donner la raison de
ce qu'ils faisaient.
Trouver un systèmede structure libre, étendu, et applicableà tous
les programmes,permettant d'employertous les matériaux, seprêtant à
toutes les combinaisons les plus vastes comme les plus simples; revêtir
i-ftte structure d'une forme qui n'est que l'expression même du système;
décorer cette forme sans la contrarier jamais, mais au contraire en la
I;usant ressortir, en l'expliquant par des combinaisons de profils tracés
d'après une méthode géométrique, qui n'est qu'un corollaire de celle
appliquée aux conceptions d'ensemble; donner à l'architecture, c'est-àtlire à la structure revêtue d'une forme d'art, des proportions établies sur

des principes de stabilité les plus simpleset les plus compréhensibles
pour l'Sil ; enrichir les massespar une ornementation méthodiquement
empruntée à la nature, d'après une observation très-délicate de l'organisme végétal et animal; appliquer enfin à cette architecture complète la
statuaire, mais en soumettant celle-ci à des données monumentales qui

l'nbligent à tenir au monument, ù en faire partie : c'est là, en résumé,ce
qu'a fait notre école laïque de la fin du xne siècle. Le style est inhérent
à l'art de l'architecture, quand cet art procède suivant un ordre logique
et harmonique, par conséquent, de l'ensemble aux détails, du principe à
la forme ; quand il ne remet rien au hasard ou à la fantaisie. Or, c'est la

fantaisie,par exemple,qui seuleguide l'artiste, s'il poseun ordredevant
nu mur qui n'en a pasbesoin, ou qui donne, à des contre-forts faits pour
buter, la figure d'une colonne faite pour porter; c'est la fantaisie qui
perce dans un même édifice des baies cintrées et des baies terminées
carrément en plates-bandes; qui intercale descorniches saillantes entre
des étages,là où il n'y a point d'égout de combles; qui dresse des fron-

lons sur des baiesouvertesen plein mur; qui fait couperun étagepour
percerune porte d'une hauteur inutile, si l'on a égardaux personnesou
aux véhicules qui passentsous son arc, etc. Si ce n'est la fantaisie, c'est

ce que l'on veut bien appelervulgairement le goûl, qui conduit à ces
chosescontrairesà la raison; mais est-cefaire preuvede goût en architecture que de ne se point appuyer sur la raison, puisque cet art est
<lésiné à satisfaire, avant tout, à des besoins matériels parfaitement
définis, et qu'il ne peut mettre en Suvre que des matériaux dont les

qualitésrésultent de lois qu'il nousfaut bien subir ?
Croire qu'il peut y avoir du style en architecturedansdes Suvres où
lout demeure inexpliqué et inexplicable, où la forme n'est que le produit
de la mémoire chargée d'une quantité de motifs choisis à droite et à

quiche, c'est une illusion. Autant vaudrait dire qu'il peut y avoir du.
style dans une Suvre littéraire dont les chapitres et même les phrases
ne seraientqu'un ramassisdécousuemprunté à dix auteursayant écrit
Mir des matières

différentes.

Mais sans recourir à cestristes et dispendieux abus, si nous comparons

à notre architecture desxne et xmesiècles,une autre architecturepêne-

-
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trée du style,quandelleagit librementen raisonde songénie,l'architecture romaine de l'empire, nous verrons que cette qualité est plus
vivementimprimée dansles Suvres du moyenâge. L'harmonieest plus
parfaite danscesdernières,la liaison plus intime entre la structure et la
forme, entre la forme et ce qui la décore.
Prenonsun exemple.Voici, figure 6, en A, une retombéede voûtes

d'arêteromainessur le chapiteaud'une colonne,sur un point rigide
vertical. Quellessont, danscemembred'architecture,l'utilité et la raison
de l'entablementB ? C'estaffaire de goût, répondra-t-on. Maisma raison
\
\

et par suite mon goût sont choquésde trouver, entre le membre qui
porte, G, le chapiteau de la colonne,couronnement et évasementsuliisant, toute une ordonnanced'architrave, de l'rix.1vl «If corniche dont je
ne sauraiscomprendrel'utilité ou l'agrément,puisquecette ordonnance
est superflue.A quoi bon cette saillie a de corniche? Est-ce que le sommier b de la voûte ne porterait pas aussi bien sur le chapiteau? Si ces
saillies sont destinée ù porter les cintres en charpente qui servent à

maçonner la voûte, c'est bien de l'importance donnéeà un objet accessoire, et qui ne devrait avoir qu'un caractère provisoire. Desboutisses
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- 496 hncées dan^ l:i vuùte en '/, cl que l'on couperait après la construction
achevée, auraient rempli aussi bien cet office.
D'ailleurs, pourquoi tant d'efforts apparents, auxquels la décoration

prête une si grandevaleur, pour porter ces sommiersde voûte dont la
pression n'est point verticale, niais oblique, et pénètre dans le massif de

la bâtisse? si bien que la voûte,par l'effet mêmede sescourbes,ne parait
point, aux yeux, porter sur ces membres saillants? Si, au contraire, nous
examinons une retombée de voûte d'après le système adopté à la fin du
xne siècle (voyez en G), la chose portée ne repose-t-elle pas de la façon
la plus claire sur le faisceau de colonnettes et sur le chapiteau commun ?
Y a-t-il là un seul membre inutile, dont on ne puisse immédiatement
saisir la fonction et la raison d'être? Dans les deux cas, le problème à
résoudre est identique. Lequel, de l'architecte romain ou du maître
français, l'a résolu de la manière la plus satisfaisante? Si le style résulte

en grandepartie de la concordanceparfaite entre la forme et sa destination, dans ces deux exemple^, où se trouve-t-il?
Dans Ynrranijementromain que nous donnons ici, le style fait défaut.
Le Romain trouvait le style, comme il arrive toujours, quand il ne le
cherchait pas : dans les grands travaux d'utilité publique; dans un
amphithéâtre, par exemple, où tout était sacrifié à l'exécution d'un
programme bien écrit ; dans les salles de thermes les plus simples et
abstraction faite des ornements d'emprunt; dans ces portiques larges,
élevés pour abriter la foule. Mais quand le Romain prétendait se faire
artiste à la façon du Grec, quand il dérobait au Grec un ordre san* en
comprendre la signification première, pour l'adapter .suis raison sous
une retombée de voûte, ou en guise de contre-forts le long d'un mur,
son architecture manquait de la première qualité du style, qui est la
clarté, la juste application de la forme à l'objet. Les ruines des monuments vraiment romains, c'est-à-dire édifiés suivant la donnée romaine,
ont du style. Restaurez la plupart de ces ruines, remettez en place les

ordres, les encadrements,les bandeaux, les ornementsenlevéspar les
barbaresou par le temps, vous verrez le style propre à ces grandioses
constructions s'effacer à mesure que vous y replacerez ces applications
empruntées à un autre art. à un autre ordre d'idées, à un autre principe
de structure.

Le style e>t la conséquenced'un principe suivi méthodiquement; alors
il n'e^t qu'une sorte d'émanation non cherchée de la forme. Tout style
cherché s'appelle manière. La manière vieillit, le style jamais.

Quand une population d'artisteset d'artisansest fortement pénétrée
de ces principes logiques par lesquels toute forme est la conséquence de
la destination de l'objet, le style se montre dans les Suvres sorties de la

main de l'homme, depuisle vasele plus vulgaire jusqu'au monument,
depuisl'ustensile de ménagejusqu'au meuble le plus riche. Nous admirons cette unité dans la bonne antiquité grecque, nous la retrouvons aux

beauxtemps du moyenâge dansune autre voie, parceque les deux civi-
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lisations diffèrent. Nous ne pouvons nous emparerdu style desGrecs,

parcequenousnesommes
pointdesAthéniens.Nousnesaurions
ressaisir
le style de nos devanciers
du moyeu âge, parcequelestempsont marché;
nousne pourrions qu'affecterla manièredesGrecsou celledesartistesdu
moyenâge,en un mot faire des pastiches.Mais nous devonssinon faire
ce qu'ils ont fait, du moins procédercomme ils ont procédé,c'est-à-dire
nous pénétrer des principes vrais, naturels, dont ils étaient eux-mêmes

pénétrés,et alors nos Suvresauront le style sansque nousle cherchions.
Cequi distingue particulièrementl'architecturedu moyenâgede celles
qui, dans l'antiquité, sont dignes d'être considéréescomme des arttypes,c'est la liberté dans l'emploi de la forme. Les principes admis,
quoique différentsde ceux des Grecset même desRomains,sont suivie
peut-être avecplus de rigueur; mais la forme prend une liberté, une
élasticité inconnues jusqu'alors ; ou, pour être plus vrai, la forme se meut
dans un champ beaucoup plus étendu, soit comme système de proportions, soit comme moyen de structure, soit comme emploi de détails

empruntésà la géométrie,à la flore et à la faune. L'organismede l'architecture s'est pour ainsi dire développé,il embrasseun plus grand
nombre d'observations pratiques, il est plus savant, plus compliqué, partant plus délicat. Cet organisme entre donc dans la voie moderne, et

l'on avoueraqu'il estassezétrangequ'on le repoussecommevieilli,pour
reprendreceux qui sont encoreplus éloignésde l'esprit moderne.Mais,
dans l'application de l'architecture, aujourd'hui tout est contradiction,

et, à prendre les chosespar le vrai côté, ce qu'on cherchele plus souvent, c'est le courant facile qui nous porte doucement à côté des principes établis par la raison, sans s'y heurter jamais.

Pour beaucoupde personnes,le style, en architecture,ne consisteque
dans une enveloppe décorative, et, même parmi les artistes, il en est

plusieursqui croient sincèrementfaire une Suvre de style, parce qu'iU
auront plaqué quelques profils ou ornements étrusques,ou grecs,ou
gothiques,ou de la renaissanceitalienne, à une structure qui n'a aucune
aflinité avec les arts de ces temps, à un édifice élevé d'après une donner

toute moderne. Certes,la connaissance,l'étude et même l'emploi île
partis décoratifs d'une époque antérieure à la nôtre, peuvent être recom-

mandés,mais cen'est point là dedansque le stylese manifeste.Le style
réside bien plus dans les lignes principales, et dans un ensemble harmo-

nique de proportions, que dansle vêtement dont on couvre une u-miv
architectonique. De môme, dans l'Suvre du peintre, le style se manifeste

dans le choix des lignes, dans l'ensemble de la composition,dans la
vérité du geste,bien plus que dans la recherchearchaïquede certaines
draperies, dans l'exactitude des vêtements et des accessoires. 11est sin-

gulier que cette vérité, incontestées'il s'agit de la peinture ou de la
sculpture, soit à peine entrevue s'il s'agit de l'architecture. Cela nous
prouvecombien on ignore généralementles lois les plus élémentairesde
cet art, et combien on en a fausséles principesles plus naturels.
vin.
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Le moyen âge fut en progrès sur l'antiquité par certainscôtés; c'est.
par cescôtésqu'il faut lui ressembler.Il mit l'idée par-dessustoute doctrine ou tradition; il poursuivit l'idée avec fanatisme,aveuglementsouvent. Maispoursuivre une idée mêmefolle, môme impossibleà réaliser,
ce n'est point tourner le dos au progrès. Lesalchimistes, qui cherchaient
la pierre philosophale, ouvrirent la voie à la chimie. Les nobles et vilains(jiii se précipitaient en Orient à la suite de Pierre l'Ermite firent faire
un pas immense à la civilisation, et aux arts notamment. La chevalerie
elle-même, si fort raillée, jeta les semences de ce que nous avons conservé de meilleur dans notre société. Saint François d'Assise était un
amant passionné de la nature, de la création, passait des heures en conIcuijiliitiuii devant une Heur ou un oiseau; il se regardait comme une
partie d'un tout, et ne séparait pas l'homme du reste de l'univers. L'an-

tiquité ne nous montre rien de pareil : chez les Egyptienset les Grecs,
encore moins chez les Romains, n'y a-t-il d'alchimistes, de batailleurs
se mettant en campagne à la suite d'une idée, de chevaliers ou de saint
François d'Assise. L'étroit égoïsme de l'homme antique se peint dans

les arts de l'Egypte, de la Grèce.C'est parfait, c'est complet, c'estexact,
c'est clair, mais c'est fini. Cesarts n'ont pas àe par delà, et s'ils nous
émeuvent, c'est parce que notre imagination d'hommes modernes nous
reporte aux choseset aux événements dont ces monuments ont été les
témoins. Il faut être instruit pour jouir réellement de la vue d'un monument antique, pour ressentir une émotion devant ces Suvres qui ne promettent rien au delà de ce qu'elles montrent; le plus pauvre monument
du moyen âge fait rêver, même un ignorant. Qu'on ne s'y trompe pas,
nous ne prétendon- nullement établir ici de comparaison en faveur de
l'un ou de l'autre de ces arts; nous ne plaidons pas, nous cherchons à
faire ressortir les qualités qui distinguent ces arts, et de quels éléments
les uns et les autres ont tiré le style dont ils sont pénétrés. Le jour où
chacun sera convaincu que le style n'estque le parfum naturel, non cherché, d'un principe, d'une idée suivie conformément à l'ordre logique des
chosesde ce monde; que le style se développe avec la plante qui croît
suivant certaines lois, et que ce n'est point une sorte d'épice que l'on tire
d'un sac pour la répandre sur des Suvres qui, par elles-mêmes, n'ont
nulle saveur; ce jour-là nous pourrons être assurésque la postérité nous
accordera le style.

De tout ce qui précèdeil ressortque nousn'établirons point les règles
d'après lesquelles les artistes du moyen âge ont mis le style dans leurs

ouvrages.Le style s'y trouve, parcequela formedonnéeà l'architecture
nVst que la conséquencerigoureusedesprincipesde structure, lesquels
: 1° desmatièresà employer; 2° de la manière de les mettre
ie; :y desprogrammesauxquelsil faut satisfaire; k° d'une déduction logique de l'ensembleaux détails, assezsemblable à celle qu'on
ob-eiu' dans l'ordre des chosescréées, où la partie est complète comme

le tout, secomposecommelui. La plupart des articles du Dictionnaire
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font assezressortir l'esprit logique, l'unité de principe qui dirigeaient les

maîtresdu moyen âge. Ce n'est pas leur fautesi nous avonsmis l'unité
dans l'uniformité, et si nos architectes en sont encore à ne voir que confusion et désordre dans un organisme dont ils n'ont pas étudié les phé-

nomèneset l'enchaînementméthodique.Nous disonsorganisme,car il
est difficile de donner un autre nom à cette architecture du moyen âge,.
qui se développe et progresse comme la nature dans la formation des
êtres; partant d'un principe très-simple qu'elle modifie, qu'elle perfectionne, qu'elle complique, mais sansjamais en détruire l'essence première. Il n'est pas jusqu'à la loi d'équilibre appliquée à cette architecture pour la première fois, qui ne procure comme une sorte de vie-;\ <TS
monuments, en opposant, dans leur structure, des actions inverses, <]"">
pressionsà des pressions,des contre-poids à des porte à faux ; en décomposant des pesanteurs pour les rejeter loin du point où elles tendraient
verticalement ; en donnant à chaque profil une destination en rapport
avec la place qu'il occupe, à chaque pierre une fonction telle qu'on ne
saurait supprimer aucune d'elles sanscompromettre l'ensemble. N'est-ce

paslà la vie autant qu'il est permis à l'homme de la communiquer à
l'Suvre de sesmains? Science,ingéniositéque tout cela, objectera-t-on;
maisart, point. Soit ; mais alors qu'est-cedonc que l'art de l'architecture? Cen'est donc qu'une forme traditionnelle ou arbitraire, l'une ou
l'autre? Si traditionnelle, pourquoi une tradition plutôt qu'une autre?

Si arbitraire, il n'y a plus ni principes, ni lois; ce n'estplus un art, mais
la plus chère de toutes les fantaisies et la moins justifiée.
Dans un édifice, de ce que chaque pierre remplit une fonction utile,
nécessaire; de ce que chaque profil a une destination précise, et que son
tracé indique cette destination ; de ce que le mode de proportions admis

dérived'une harmonie géométrique;de ceque l'ornementation procède
d'une application de la flore, suivant une observation aussi vraie qu'ingénieuse; de ce que rien n'est livré au hasard ; de ce que les matériaux
sont employés en raison de leurs qualités et indiquent ces qualités par
la forme qui leur est donnée, 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
matériels ne puissent constituer un art. Est-ce là tout? N'y a-t-il point

danscesconstructionsune idée? Et cette idée est-elleun mystère impénétrable pour nous qui en sommes les enfants ? Les maîtres laïques ont
les premiers tenté ce que nous faisons, sinon en architecture, si fort
attardée par le gouvernement académique, du moins dans l'industrie,
dans les constructions navales, dans nos grands travaux d'utilité publique ; ils voulaient soumettre la matière, l'assouplir de telle façon que

tout devînt possible.Sur despoints d'appui grêles, ils voûtent de larges
espaces.Dans ces grands vaisseaux, ils font pénétrer partout la lumière,

et cette lumière c'est la décoration, c'est la peinture; plus de murs,
maisdes tapisseriestranslucides.ContraintsparlesmSurs de leurstemps
à construire des habitationsseigneurialesqv_ soient en mêmetempsdes
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forteresses,en soumettant la forme à ces deux nécessités distinctes, ils
ont su trouver un art assezsouple pour composer un tout homogène de
ce- cléments disparates. Leurs châteaux sont des forteresseset des habitations; le programme est écrit sur leur front.
Une des marques du style, c'est d'abord l'adoption de la forme convenable à chaque objet. Quand une Suvre d'architecture indique clairement

l'usageauquel on la destine,elleest bien prèsde posséderle style; mais
quand, de plus, cette Suvre forme, avec celles qui l'environnent, un
tout harmonieux, à coup sûr le styles'y trouve. Or, il estévident, pour
ceux qui ont regardé des monuments appartenant à une même période

du moyenâge, qu'il existeentre cesdiversesexpressionsun accord, une
harmonie. L'église ne ressemblepas à l'hôtel de ville ; celui-ci ne peut
se confondre a\ec un hospice, ni un hospice avec un château, ni le château avec un palais, ni le palais avec la maison du bourgeois; et cependant, entre ce- leuvres diverses dont la destination

est écrite clairement,

un lien >uh-Me. Ce >nnt bien les produits divers d'un état social maître
de son expression d'art, et qui n'hérite jamais dans le choix de son langage. Danscette harmonie, quelle variété cependant ! L'artiste conserve

ïxi per-onnalité.Tous parlentla mômelangue, maisquelle féconditédans
le tour ! (l'est que leurs lois ne sont pas établies sur des formes admises,
mais sur des principes. Pour eux, une colonne n'est point un style qui,
de par la tradition, doit avoir en hauteur un certain nombre de foi- son
diamètre, mais un cylindre dont la forme doit être calculée en raison de
ce qu'il porte. Un chapiteau n'est pas un ornement qui termine le fût
d'une colonne, mais une assise en encorbellement posée pour recevoir
les divers membres que la colonne doit soutenir. Une porte n'est pas une

ban-dont la hauteurestproportionnelle à la largeur, maisune ouverture
faite pour le nombre des personnes qui à la fois passent sous son linteau.... Mais pourquoi insister sur l'application de principes tant de fois

développésdans le Dictionnaire? Cesprincipes ne sont autre choseque
la sincérité dans l'emploi de la forme. Le style se développe d'autant
plus dans les Suvres d'art, que celles-ci s'écartent moins de l'expression

juste, vraie, claire. Trouver l'expressionjuste, être clair, ce sont des
qualités françaisesque nous possédionsdansles arts plastiques comme
dans le discours. Notre architecture delà renaissance,entre les mains de
maîtres habiles, et en dépit des éléments bâtards où elle allait puiser

(affaire de cour et de mode),conservaitencorecesqualitésqui noussont
naturelles. Les Suvres de Philibert de l'Orme en sont la preuve. Voilà

un maître qui, dans son portique desTuileries, prendun ordre antique
accoléu desarcadesen manière de contre-forts. Mais,d'abord, il ne fait
point descolonnesengagées,il posedespilastresou descolonnesentières,
et celles-ci,saillantessur l'arcature du portique, portaient desbalcons,

lesavancées
d'une terrassesur le jardin, sortesd'échauguettes.
Il motivait donc cescolonnes,ellesservaient à quelque chose,et n'étaient pas

là unedécorationbanale.Cetordren'était point alorsdestinéà porter
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le malheureuxétagesuperposédepuis, et dont le moindre défaut c>i
de rendre incompréhensiblela dispositiondu rez-de-chaussée.L'ordiv
admis, examinons avec quel art notre maître le construit, lui donne un
style, le style, celui qui ressort d'une juste application de principes
vrais. Philibert de l'Orme ne pouvait ou ne jugeait pas à propos de

dresserdes colonnesioniques monolithes.C'était par une superposition
de tambours qu'il les construisait. Il accusefranchement sa structure, il
sépare les tambours taillés dans desassiseshautes de pierre de Saint-Leu

par desbassesassises
de marbre formantcommedes!iu;.:ue~.
dr- amicaux
cerclant le fût. Sur cestambours de marbre il >culpte des attributs délicats, à peine saillants, comme pour mieux faire ressortir le précieux
de la matière. Sur les tambours de pierre, ce sont descannelures, et ^mj>
le chapiteau, pour ménager une transition entre la froideur des fûts et
la richesse du couronnement, il fait courir devant les cannelures do
branches

de laurier.

Qu'on applique les ordes antiques avec cette sagacité, en les siibordonnant à un mode de structure imposé par la matière, nous l'admettons; cela d'ailleurs n'empêche point l'art, l'invention d'intervenir, et
certes personne ne contestera l'élégance de ce fragment d'architecture,
surtout si par la penséeon le dégage de toutes les superfétations barbares qui l'écrasent. Mais qu'on reprenne aujourd'hui ce charmant
motif sans tenir compte des raisons qui l'ont fait adopter, alors le style
disparaît. Il ne reste qu'un pastiche sans l'intelligence de l'original, une
traduction vague et confuse d'un langage simple, logique cl clair, l'our
posséderle style, l'Suvre de l'architecte ne peut se passer d'idées pendant sa conception, et de l'intervention de la raison pendant son développement. Toutes les splendeurs de la sculpture, la richesse et la profusion desdétails, ne sauraient suppléer au manque d'idées et à l'absence
du raisonnement.

SYMBOLE, s. m. Image idéalisant les qualités d'un personnage, les
phénomènes naturels, ou cachant une idée métaphysique ' ; c'est la
forme poétique qui se grave dans l'esprit d'un peuple, mieux que ne
peut le faire une définition sèche. Jésus se compare au pasteur, les
peintres des premiers temps du christianisme le représentent entouré de

brebis.Cetteimage symboliqueen dit plus que tous les raisonnements
tendant à démontrer que Dieu considère les hommes avec la sollicitude
du berger veillant sur son troupeau.
Le symbolisme appartient aux races supérieures, il est le premier et

le plus puissantvéhiculede l'art et de la poésie.La mythologie du 1'"'/,/
est toute symbolique, comme celle des Grecs, et elle est plus claire, plus

large,plus prèsde la nature. L'homme de race supérieure,le blanc, f»t
' Dansle culte catholique,par exemple,la nappe de l'autel, le tabernacle,le lVuf
l'encens,le calice,sont des symbolessouslesquelsse cacheune idéemétaphysique.

I SYMBOLE
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plus qu'aucun autre, observateur et méthodique. L'observation des phénomènes naturels, un classement parmi ces phénomènes, le conduisent
bicntùl à donner une forme, une personnalité à ces phénomènes, et à
.ï--muer un rang ou une fonction à cespersonnalités. De là tout un ordre
de symbolismes qui constituent une religion, du moment que les idées
métaphysiques coordonnent et dominent cet ensemble. Pour la foule,

le symbolismesuffit, il esttoute la religion; pour les espritséclairés,le
symbolisme n'est qu'une expression des forces de la nature. Pour nous,
descendantsde ces races de l'Indus, il nous est encore aujourd'hui bien

difficile de concevoir une religion entièrement dépouilléede symbolisme; il n'est donc pas surprenant qu'à l'origine du christianisme, le
symbolisme fût partout. Il fallait trouver une transition entre le panthéisme et le monothéisme; la transition fut si longue, qu'elle s'établit
définitivement chez les Grecset les Latins. C'est qu'en effet le Sémite seul

estapte à concevoirle monothéisme; aussi n'a-t-il ni art, ni poésie,ni
méthode, ni philosophie. Les phénomènesde la nature ne l'inspirent
pas,il n'y voit que l'effet d'une loi immuable du Dieu unique, dont les
fins n'excitent chez lui ni curiosité, ni besoinde savoir. Pour l'Arya, au
contraire, tout dans la nature vit, agit, lutte, se renouvelle, et la mort
n'est qu'un changement de forme de la matière ; tout, pour lui, est un
sujet de méditation. Il veut classer, il veut se souvenir, il veut faire
comprendre le résultat de ses observations : pour cela il compose une

mythologie, et celle-ci devient si puissante, qu'il peut à peine s'en
"défaire lorsqu'il se rallie au monothéisme du Sémite.
C'est ainsi que le christianisme, à son début dans le vieux monde

panthéistedesGrecset desRomains,estobligé de ménagerce sentiment
inné chez les peuples de race aryenne. Il cache une idée métaphysique
sous un symbole mythologique, pour faire pénétrer le christianisme
dans l'esprit de la foule.
Les peintures des catacombes de Rome conservent encore destraces de

cescompromisentre l'ancienne mythologie et le christianisme.Orphée
attirant lesanimaux sauvages
au son desalyre (fig. 1)symbolisele Christ,
dont la parole va réunir les hommes sous une même loi de charité '.
Plus loin c'est une figure symbolique nouvelle, le pasteur portant la

brebiségaréesur sesépaules;mais c'est encore une manièrede personnifier le Christ, c'est une personnification de Jésusempruntée à l'une de
ses paraboles.
Le besoin d'analyse, de classement, de méthode, en un mot, porte la
race aryenne à diviser la puissance supérieure et à admettre l'antago-

nisme au sein même de l'ordre divin. D'un autre côté, l'esprit logique
de l'Arya, son sens pratique, le portent à concevoirl'unité, le moteur
unique. Pour contenter ces deux sentiments nés avec lui, mais qui ne

se développentque successivement,
l'Arya symbolisetoutes les divisions
1 Voyez Bosio, Roma ^ottei-ranea, p. 239, et Perret, les Catacombes de Rome.
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de la puissance supérieure, qui deviennent ainsi comme des attributs

d'un ordre divin unique établi plus tard. Ceci explique les difficultés
qu'avait à vaincre le christianismepour imposerle dogmede l'unité de
Dieuau sein de racespanthéistespar la nature mêmede leur esprit. Les
difficultés furent telles, qu'on les éluda, qu'on les tourna souventpour
faire admettrela nouvelle religion, soit au sein descivilisationsgrecque

"
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"

.

/
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. romaine, soit p..
les barbares, qui, étant de la même famille que
li ->(in-cs, les Italie ""( le>.(îaulois, avaient les mêmes dispositions au
panthéisme. De là ni e quantité prodigieuse de symboles i l'origine du
christianisme et pendant, le moyen Aye. Longtemps encore, à dater de la
reconnaissance officielle du culte chrétien dans l'empire romain, des

traditions du paganismemême se mêlent aux dogmesnouveaux; et
parmi ces traditions, les cérémonies sacrées dont le feu était l'objet chez
tous les peuples aryens ne purent jamais être effacées.On ne rendit plus
un hommage direct au feu ', mais le feu devint symbolique et entra
dans le culte

chrétien.

1 II faut dire que chezles Aryasde l'Indus, le feu n'était considéré<\w cnmineun
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L'aviditépour le symboleétait telle chez leschrétiens,à défautdu

panthéisme,
que l'AncienTestament
ne fut plusqu'unesuccession
de
symbolesdu nouveau. L'antagonismedes puissancesdivines admispar

li- Aryasdel'Induset par touteslesbranches
de cettegrandefamille
humaine, fut soumis à l'orthodoxie, mais subsista néanmoins. L'esprit

du mal, immortel, puissant,indépendant,possédantun empire. M- retrouve chez les chrétiens et est personnifié. Cette soif de symboles donnuit aux arts et à la poésie un vaste champ à parcourir. Aussi peut-on

dire que nosédificesreligieux du moyen âgesont une accumulation de

symboles
revêtusde la formechrétienne,maisdontl'origine, bien souvent, appartient au panthéismeantique, soit à celui desGrecset des
Latins, qui- n»u> connaissons,soit au panthéisme local des peuples'

gaulois,sur lequelnousn'avonsquedesdonnéespeu étendues.Et au
milieu destraditions empruntéesau christianismemême1,
les sujetsprélérés parles imagiers sont ceux qui ont un caractèresymbolique.Les

prophéties
de l'AncienTestament,lesparabolesdesÉvangiles,l'Apocalypsede saintJean; parmi leslégendes,cellesqui touchentau symbolisme, fournissentà la statuaire et à la peinture le plus grand nombre
de sujets.Ainsi, par exemple,sur les façadesd'un assezgrandnombre
d'églisesdu Poitou cl de la Saintonge, datant du xne siècle,à XotrcDame de P«>iUrr-,à Saint-Nicolas de Civray, à Saint-Hilaire de Melle,

à la cathédrale<!'An.-oulème,à l'église de Surgères,figure une statue
équestrede grandedimension.Le cavalierestarmé ; il porte la couronne
et tient une épée nue à la main. Sous les pieds de devant du cheval est

habituellementreprésentée
une petite ligure d'hommeterrassé,semblant
demander miséricorde. Plusieurs opinions ont été émises sur la qualité

de ce cavalier. On voulut longtemps voir dans cette représentation,
occupant une place honorable, Constantin, Pépin ou Charlemagne.
D'autres opinions, plus plausibles,ont remplacécelle-ci : M. de Chergé
Mlit danscesstatuesles fondateurslaïquesdeséglises.M. Didron prétend
qu'elles représententsaint Martin commechef des confesseursdansles
Gaules. Une critique judicieuse ne peut toutefois faire admettre ces
opinions '. MM. Jourdain et Durai proposent de voir dans ces statues
équestres,soit l'un descavaliersmystiquesde l'Apocalypse,soit, ce qui
paraît mieux fondé, l'ange envoyé de Dieu pour terrasserHéliodore,
profanateur du temple. En effet, le texte du livre des Machabées
dit :
« Apparvit enim iliis quidam cqitusterribilem habenssessorem,
optiinis
hommage rendu aux puissances surnaturelles, un sacrifice en un mot. Mais la flamme
consumant la liqueur du sûma était la véritable acceptation du sacrifice par le dieu, dont

l:i présencesur l'autel était alorsréelle. [N'oyezEssai sur k Yédo, par Emile Burnouf,
1863.)

1 Voyez,a ce sujet, les Xotes d'un voyage archéologiquedans le sud-ouestde la

Fi-nitcf,par M. J. Marion,tome III, 2e sériedu recueilde l'Écoledeschartes,p. 190
"tsuiv.
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u operimentisndornatus: isquecwn impetuHeliodoro[jt-torescalce*elixil ,
« gui autemei sedebat,videboturarma /taôereaurea'. »
Cette représentation d'un fait historique ou légendaire sur la façade
d'une église est le symbole des châtiments réservés aux violateur «lu

sanctuaire.A cetteépoque,la plupart deséglisesavaientdroit «l'asile,et
renfermaient destrésorsqui pouvaienttenter la cupidité des seigneurs
laïques. Il paraissait utile de rappeler à ceux-ci la mission du guerrier
célesteenvoyé contre Héliodore, spoliateur du temple de Jérusalem.
On peut parfaitement constater qu'a la fin du xne siècle, il y a une
recrudescencedans le symbolisme. Cela s'explique : les ordres religieux

étaientsurtout préoccupés,dans lesédificesqu'ils élevaient,de montrer
aux fidèles les mérites attachés à la vie monastique. Ce sont les légendes
de saint Benoît, de -;iiute Madeleine, de saint Antoine, puis la représen-

tation desVertuset desVices,les avantagesde la charité, lesluUr^ mntre
les tentations du démon, qui fournissent les sujets principaux aux imagiers. Mais quand ces imagiers sont des laïques, quand s'élèvent le-

grandescathédrales,asilesacrédescités,sousl'inspiration de l'épiseopat,
l'idée métaphysique >e l'ait jour et les sujets symboliques apparaissent
en foule. D'une part, c'était un moyen de protester contre le régime
féodal; d'autre part, une vie nouvelle rendue à de vieilles tradition>
locales restéesdans le cSur du peuple, mais écartées par l'esprit monasiique et surtout par les cisterciens.
Alors apparaissent les représentations des derniers jour- <lu monde,
la justice divine étant symbolisée par les plateaux d'une balance sur l'un
desquelsappuie l'esprit des ténèbres ; les damnés sont pris dans tous les
rangs de la société, depuis les rois et les papes jusqu'aux vilains. Le
Christ, pendant le jugement, assis sur un trône, montrant ses plaies.
n'est plus assistédesapôtres, mais près de lui intercède sa mère, symbole
de miséricorde pour les mortels; des anges tiennent les instruments de

la passion, symbolesde la rédemption et reproche palpable pour les
hommes qui n'ont pas suivi la voie ouverte par la mort du Fils de Dieu.
Autour de cette scène, la présence des législateurs, des patriarches, des
prophètes, des martyrs, symbolise les mérites et les travaux qui élèvent
l'homme jusqu'à la béatitude céleste.
Les apôtres accompagnent, non plus le Christ dans sa gloire, mais le
Christ homme, et, au-dessous de cette assemblée, sont symbolisées les
passionsqui entraînent l'homme au mal, les vertus qui le rendent digne
d'approcher la Divinité. Ces pages, qu'on trouve reproduites aux portails
de Notre-Dame de Paris, de Chartres, d'Amiens, peuvent être considérées

comme les plus bellesconceptionsdu symbolismechrétien appliqué à
l'art plastique. Les Arts libéraux placés sous les pieds du Christ sont un
symbole des travaux à l'aide desquels l'homme élève son intelligence et

parvient à la dégagerdesliens terrestres.Et, en effet, dansl'imagerie de
1 II Macltab., cap. ni, 25.
VIII.
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nos cathédrales,on ne voit plus, comme dans les sculpturesdeséglises
monastiques,la première place donnéeaux légendesdes saints fondateurs desordres religieux, aux personnagesayant vécu dans l'austérité
et la contemplation cénobitique. C'estle travail, la vie militante, la
lutte, qui partout sont glorifiés. Ce sont les personnagesqui dans le
diocèseont voué leur vie à secourir, à instruire leshommes,qui prennent
lt> premiersrangs.Cethommagerendu à la vie active,laborieuse,estun
l'ait qui mérite l'attention, en ce qu'il se développeavec une énergie
remarquable au commencement du xin8 siècle, sous l'influence des

écoleslaïquesd'artistesdu Nord. En effet, le symbolismede nos grandes
cathédralesfrançaisespossèdeson caractèrepropre ; les monumentsle
démontrent de la manière la plus évidente, mais aussi un livre très-

curieux, achevéen 1284,le Rationaledivînorumofficiorumde Guillaume
Durand, évoque de Mende. Ceprélat ne vécut que peu d'années à Paris,
pour se livrer aux études du droit canonique et du droit civil ; c'était
vers 1255. Le reste de sa vie se passaen Italie et dans le midi de la France,
où il occupa le siège de Mende. Or, Guillaume Durand, qui, dans son
ouvrage, commence par écrire sur l'église et sesparties, parle desfondements, des murs, des piliers, voûtes, toits, fenêtres, de l'orientation, des
tours, des portes, etc. A toutes ces parties du monument il attache un
sens symbolique ; mais lorsqu'il traite des sculptures et peintures, il

s'étendpeu. donne des interprétationsvagues,et paraîtavoir en vue les
ouvragesdesGrecsbyzantins.C'estqu'alors, versla fin du xinc siècle,en
Italie et dans les provinces méridionalesde la France,l'imagerie était
encore toute byzantine, ou sous l'empire destraditions gallo-romaines ',

et les grandesconceptionssculpturalesdes écolesde l'Ile-de-France, de
Picardie,de la Bourgogneet de la Champagneavaient à peine pénétré
au delà de la Loire. On commençait à élever les cathédrales de Limoges,

de Clermont, de Narbonne,à l'imitation (commearchitecture)deséglises
d'Amiens et de Beauvais, mais où l'absence de la statuaire se fait remarquer, et où la sculpture d'ornement même est d'une sécheresseet d'une
stérilité d'invention peu communes à cette époque. L'imagerie et la symbolique de nos monuments du Nord sont donc bien réellement locales ;
et prétendre faire dériver ces écoles des Italiens, Lombards ou autres,
c'est commettre un singulier anachronisme.

Au point de vue de la pratique de l'art, nos écoleslaïquesdu Nord
n'ont pu s'inspirer des écoleslombardes,puisqu'ellessont en avancede
près d'un siècle sur celles-ci, comme perfection d'exécution; elles ne se

sont mêm-eque bien peu appuyéessur notre art roman, ainsi que le fait
ressortir, pensons-nous, notre article sur la STATUAIRE.
Quant à la symbolique de ces écoles, elle leur appartient bien en propre. Le silence de

Guillaume Durand, plus Italien que Français,prouve qu'à la fin du
siècle,cette symboliqueétait ignorée en Italie, et qu'on s'en tenait
1 Voyez SCI-LPTVRE,
STATUAIRE.
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encoreà celle desByzantins,sansbeaucoupla connaître,puisquel'évoque
de Mende prétend que les Grecs, par des raisons de convenance, ne

peignaientles figuresdessaints ou des personnages
divins que de la tète
au nombril, c'est-à-dire en buste. On reconnaît facilement, en lisant le
chapitre III du Rationale, que Guillaume Durand partageait l'hésitation de
beaucoup de prélats italiens à cette époque, au sujet de l'opportunité ou

de la convenancedesimages,sculptéessurtout, dansles églises.Il s'étend
longuement sur les passagesde l'ancienne Loi et les arrêts des conciles,
où les images sont interdites dans les lieux saints; il reconnaît d'ailleurs
que la peinture émeut l'esprit plus que l'écriture. Aussi est-il disposé à
l'admettre; mais la manière vague dont il en parle et le silence presque
absolu qu'il garde sur la sculpture, font assezvoir qu'il ne se faisait pas
une idée nette des grands poèmesde pierre qui recouvrent nos monuments religieux du Nord.
Le succès desBestiaires pendant les xne et xme siècles s'explique par
cet amour pour le symbolisme qui alors possédait tous les esprits. Ces
animaux, réels ou fantastiques, auxquels ces traités attribuent des qua-

lités si étranges,et qui ne sontque des symbolesdes vertus divines ou
des mauvaises inspirations du démon, sont représentésen grand nombre
sur nos monuments. Chezle peuple, beaucoup de ces animaux vivaient

dansles imaginationsdès avant le christianisme. Les légendesqui s'y
rattachaient, ou les propriétés qu'on leur prêtait, dataient de loin, et
avaient été christianisées déjà par les Pères. Symboles païens, souvent
les Bestiairesétaient changésen symboles chrétiens. On pourrait citer un
certain nombre de ces animaux qui, certainement, avaient leur signifi-

cationsymboliquepaïenne.Le panthéisme,qui observaitla nature avec
tant de perspicacité, et qui établissait son systèmereligieux sur cette
observation, ne pouvait manquer de faire, dans bien des cas, de l'animal
un symbole; sans compter que, dans l'antiquité, le symbolisme attaché

à l'animalallait jusqu'àle rendresacré,commele bSuf chezles Égyptiens, par exemple.Pendant la période la plus élevée du moyen âge,
tous les hommesversésdansl'étude desmystèresde la religion donnaient
aux saintes Écritures quatre sens différents : seloneux, ellespeuvent
être interprétées dans le sens historique, allégorique, tropologique et anayoyique'. D'après ce principe, par la méditation, tout homme peut, des

faits matériels, arriver à l'enseignementmoral, d'où il découle(en considérant les chosesde ce monde mues par une volonté divine) que tout
fait ne se produit que pour une fin morale, est le symbole visible d'un

phénomèneintellectuel, d'une intervention divine, d'une puissancemorale. Du momentqu'aprèsles Pèreson admettaitquedesfaitshistoriques,
tels que ceux contenusdans l'Ancien Testament,ou que le Cantiquedes
cantiques,par exemple,ne s'étaientproduits qu'en prévisionde la venue

du Christet de l'établissement
de son Église; que lessaintesÉcritures
1 VoyezGuillaumeDurand,Rationaledivin, offic., Provmium,p. 2.

[ SYMBOLE
]

-

50» -

annonçaientou signifiaient sous un voile historique, et les événements
de la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, la rédemption, et tous les
événements de la première communion chrétienne, il y avait autant de
motifs d'admettre que toute chose créée ne l'avait été que pour annoncer

ou signifier cesgrands événements.Il n'y avait pasplus d'effort, pour
l'esprit des croyant.-»,
à trouver dans le Cantiquedescantiquesune pein-

ture prophétique
etsymbolique
de l'Église,quedevoirdansle hibou' un
symboledu Christ.Nelit-on pasdanslessaintesÉcritures: uFactussum
sicut nyclirnra.i: in ilmnii-iln,- . ? Chez les Athéniens, le hibou était le
>vmbole de la prudence, c'était l'oiseau d'Athéné. Les Bestiaires chré-

tiens ne sontque des copiesdes fablescontenues dans l'histoire naturelle d'Élien et de Pline, avecun sens symbolique converti à la religion
nouvelle3,mais dont l'origine seretrouve au sein de la plus haute antiquité, [lenc-st de même des démons, ou de l'empire que prend le démoa

dansla symboliquedu moyenâge. M. A. Maury dit, aveccesavoirqu'où

lui connaît4: « Lescaractères
donnésparlesPèresde l'Égliseaux dé« mons sont les mêmes, en effet, que ceux que l'on rencontre chez les

« platoniciens; ces écrivains puisent dansles livres des Grecs,ils em« pruntent leurs paroles,il- s'arment de leur autorité, ils partagent
d toutes leurs superstitions, et c'est en s'en référant à Platon qu'ils défi clarent l'univers livré au culte des démons, d'êtres méchants et pcr<(vers qui inondent l'atmosphère, entrent dansle corps humain, parlent
« par les oracles, suggèrent les pensées mauvaises et les actions cou(( pables, habitent eniin dans les idoles que le vulgaire prend pour
« l'image de la Divinité, et se nourrissent du sang des victimes et de

'( la fumée de- sacrifices.Tandis qu'ils réserventaux diables, ajoute
« M. Maury, confondus avec les démons, tous les caractères desdémons

« du néoplatonisme,
le- chrétiensappliquentauxangescequeJesphilo« sophes avaient rapporté au rùle bienfaisant des démons. Ils en font des

uéniespsychopompes,
qui présidentà la distribution et à la formation
'< desâmes....L'héritage de Platon passadonc aux chrétiens, qui de« mandèrent à ses idées tout ce qui pouvait éclairer ou compléter leur
« doctrine ; ils firent de sa dérnonologie une arme pour renverser le
<t polythéisme, dont elle avait déjà ébranlé les bases; une fois les dieux
1 Le in/'-li--»i-fixdesBestiaireslatins; le mcurucedu Bestiaire de Guillaume.,le trou\i-rr

normand.

2 Psnume ci.

3 Voyezles Mélangesnrchéol. des RR. PP. Martin et Cahier (t. Il, p. 106); aussi
le Besfitiire fin m île (inil/nurite, clerc de Normandie, publié par M. C. Hippeau (Caen,
1852); l'ouvrage du célèbre Hugues de Saint-Victor, Institutiones monasticS, de bettiit
et ait: i-:'liii. Hug-uesde Saint-Victor explique les raisons qui, selon lu:, devaient l'aire

adopterces représentationsdans les églises: « Quod doctorilits mnuit scnptuia, >I<K
si'».'
amnii

i-fturtt. Sicut enim sapiens rletectotiir snbhlitftte scrtplurS, sic simpUcium
'p>-ftitiif \iiiifihi-itnti' fiir.furce >" ï"
!', p. 39S.)
Sj t. 111,p. i29.
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u réduits à n'être plus que de méchants génies, le nom de Jésus su fin
o pour les conjurer tous et les renvoyer aux enfers. » II faut ajouter au^-i
qu'en faisant des dieux ou des émanations divines admises par le polythéisme des démons ou des anges, c'est-à-dire des agents du mal et de»
protecteurs des hommes; en considérant la nature organique et même
inorganique comme un symbolisme, soit des qualité^ divines, soit des
passionshumaines, le christianisme cédait à cette tendance des races

blanchespour le polythéisme: c'était, dansla religion nouvelle,l'introduction de l'antique antagonisme des forces de la nature, admis par le^
Aryas, source de toute poésie et de tout art. Or, ce symbolisme de la
lutte entre le bien et le mal est tracé avec une puissance remarquable
dans nos édifices religieux du commencement du xme siècle. Chaque
sujet a son contraire ; la représentation de la vertu entraîne la représentation du mal. Sous les personnages saints sont figuré- lt>>('-trèsmalfaisants qu'ils ont dû dominer par la pureté de leur vie, de leur foi ou par
leurs travaux. L'évèque pose toujours la hampe de sa crosse dans la
gueule du dragon, qui se tord sous ses pieds. Sous la Vierge est représenté le serpent tentateur, et la chute d'Adam ; sous le Christ, le lion et le
dragon. A côté des sujets du Nouveau Testament sont placés !("">trait;tirés de l'Ancien, considérés comme l'annonce symbolique de la venue
du Christ et des événements de sa vie. Cette antithèse pla^ique qu'un
rencontre dans la peinture, aus-i bien que dans la sculpture, donne la

vie et le mouvementà cet art du moyenâgesi peu compris aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement dans les monuments religieux que se développe le symbolisme. Il y avait, dès le xme siècle, les Bestiaires d'amour
comme il y avait les Bestiaires divins. Un de ces Bestiaires d'amour nous

estresté.Écrit versle milieu du xme siècle par Richard de F<>urniv;il,
chancelier de l'église Notre-Dame d'Amiens, il donne à notre zoologie

légendaireun symbolisme profane. Ce Bestiaire d'amour se retromr
figuré dans un grand nombre de sculptures appartenant à dr- habitations, châteaux, maisons, hôtels desxive et XVesiècles '. Ce»animaux, qui
se voient sculptés sur nos édifices, soit sacrés, soit profane1»,ne sont

donc pasdes produits du capriceou de la fantaisie, commeon le répètf
si souvent; ils ont une signification, ils sont destinésà imprimer dans
la mémoire,à l'aide d'un symbolismeadmispartout le mondealors, des
vertus, des qualités bonnes à acquérir, des vices ou des égarement- qu'il

faut éviter. Le commun peuple, qui ne savait paslire, trouvait ainsi, au
moyen d'une explicationorale, un enseignementcontinuellement placé
devantsesyeux. C'estce qu'expliquétrès-bien Richard de Fournival luimême au commencement

de son Betti/.iirc fj'nmo>ir : "... Quant on voit

1 Voyezla Noticesur Iri vie fit les oucrayesde /(/'/,«,// ,/,- /"'«,»//,//»//, inséréedansle
tome II de la première série du recueil de l'Ecole des chartes, pa^e 32, par M. P. Paris;

et le Bestiaired'amourpur Richardde Fn>n-un
ni, ntivi il-: lu réponse</>'In Din>,<-,
d'.ïprèsle manuscritde la Bihlinth. imper. (Hippeau, l?rn- A. Aubry. edit.).
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« une estoireou de Troie ou autre, on voit les fès des preudomesqi ça
« en arrière furent, aussi com s'ils fussent présent; et einsi est-il de

K parole: car quant on oi .1. roumanslire, on entent lesaventuresaussi
« com s'elesfussent empresent. Et puis ç'on fait présentde ce qi est
u trespassé,par ces .II. chosespuet-on à mémoire venir
Car je
<(vousenvoiecestes«rit par painture et par parole,pour cou que qant
« je ne serai presens,que cis escris par sa painture et par saparole me
» rendie à vostre mémoire corne présent... »
Les fabliaux si souvent représentés dans nos sculptures et peintures
des xm% xive et xve siècles, sont, la plupart du temps, un enseignement
moral destiné à s'imprimer dans la mémoire par les yeux. Mais ces représentations ne peuvent être confondues avec les figures symboliques,

qui sont d'un ordre plus élevé,et demandaientune certaine dose de
métaphysique pour être comprises. Il n'est besoin de faire ressortir

quelles ressourcesla symboliquedu moyen âge offrait aux artistes,et
combien, à tout prendre, elle était plus poétique que ne peuvent l'èlre

cesreprésentationsbanalesd'ornementset de figuressans signification
uour la foule, dont nous recouvrons nos monuments depuis la renaissance. Aussi n'est-il pas surprenant que l'indifférence pour toutes ces
sculptures, fussent-elles allégoriques, ait remplacé, chez le peuple, l'intérêt qui s'attachait à des symboles dont chacun déchiffrait le sens.
C'estainsi que l'art chez nous ne s'est plus adresséqu'au dilettantisme, et
a cesséde pénétrer dans la vie de tous, du petit au grand; et que sous
le règne d'un classicisme de convention, à côté des amateurs,il ne se
trouve plus que des barbares.
Le moyen âge n'a point régulièrement adopté, comme les Byzantins
dans leurs peintures, le symbolisme des couleurs. Quelques personnages
sont représentésavec desvêtements coloriés habituellement de la même

manière, maison ne saurait trouver là la trace d'un systèmeuniformément admis. Le rougeet le bleu, ou le pourpre et le bleu, sont généralement affectésaux vêtements du Christ et de la Yierge à dater du
\ine siècle, mais à cette règle môme on trouve de nombreuses exceptions.
Dans la liturgie cependant on admettait, soit pour les voiles, les parements des autels, soit pour les vêtements sacerdotaux, certaines cou-

leurs symboliquesdont l'antiquité orientale fournit la signification.Les
artistes imagiers ne semblent pas avoir été tenus d'observer ces règles
dans les représentations qui leur étaient demandées. Il n'en est pas de
même pour les ornements peints ou dorés qui enrichissent les vêtements
des statues. Ces ornements ont presque toujours un sens symbolique.

C'estainsi que sur le manteauou la robe de la Vierge, on voit figurésle
lion de Juda, la fleur de lis ; sur le vêtement du Christ, des croix ; sur la

robe de saint Jeanl'évangéliste,desaiglettes.Lesarmoiries elles-mêmes
peuvent être considéréescomme des figures symboliques,et l'importance qu'elles avaient prise dès le xme siècleindique combien le goût
pour le symbolismeavait pénétréla sociétédu moyenâge.
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SYMÉTRIE,s. f. Mot grec («vpfUTpî*)
francisé, et dont on a changé
quelque peu la significationdepuis le \vie siècle. Symétrie, ou plutôt
symmétrie,pour adopter l'orthographe desauteurs des xve etxvr siècles,
qui était la bonne, signifiait ".justesrapports entre les mesures; harmonie,
pondération, rapports modérés, calculés en vue d'un résultat satisfai-

sant pour l'esprit ou pour les yeux. Le mot symétrieayant été appliquéà
l'architecture,on ne s'expliquepaspourquoi le mot eurhythmie(cùpuOpia),
qui veut dire «bon rhythme » ou «beau rhythme », ne l'a pasétéaussi,
car il vaut mieux que le mot latin proportio, ou plutôt proportione,qui
est vague et n'a point une signification en rapport avec l'art de l'architecture. Nous n'avons point ici à discuter sur la valeur des mots. Ceux-ci
cependant, à l'origine, exprimaient un ordre d'idées défimo ; cet ordre

a été modifié profondément, il estdonc utile de se rendre un compte
exact de l'idée qu'on attachait au mot primitif symétrie, pour reconnaître le sens dévié qu'on lui prête aujourd'hui. Si l'idée n'est plus en
rapport avec le mot, il s'ensuit évidemment, ou que l'idée est fausse, ou
que le mot est impropre. Symétrie veut dire aujourd'hui, dans le lan-

gagedesarchitectes,non pasune pondération,un rapport harmonieux
desparties d'un tout, mais une similitude des parties opposées,la reproduction exacte, à la gauche d'un axe, de ce qui est i droite. Il faut
rendre cette justice aux Grecs, auteurs du mot symétrie^qu'ils ne lui

ont jamais prêté un-sens aussi plat. Voici la définition de Vitruve ' :
« Quant à la symétrie, c'est un accord convenable des membres, des

« ouvragesentre eux, et des parties séparées,le rapport de chacune
« des parties avec l'ensemble, ainsi que dans le corps humain, où il
« existe une harmonie entre le bras (la coudée), le pied, la palme, le

(i doigt et les autres parties du corps. Il en est ainsi dansles ouvrages
« parfaits, et en premier lieu dans les édificessacrés(dont l'harmonie
« est déduite) du diamètre descolonnesou du triglyphe. De même,le
« trou que les Grecsappellentpeitrétonfait connaîtrela dimensionde la
« baliste (à laquelle il appartient) -; de même encore,l'intervalle entre
« deux chevilles (des avirons) d'un navire , intervalle qui est appelé
« dipécaiké(permet de connaître la dimension de ce navire). Ainsi en
« est-il de tous les ouvragesdont le systèmesymétriqueest donné par
» les membres.

»

II est clair que Vitruve donne ici au mot symétrie le sens grec 3, qui
i «
Item symmetriaest ex ipsius operis membrisconveniensconsensus,ex par« tibusqueseparatis,ad universaefigurasspeciera,rataepartis responsus
: ut in hominis
« corporeè cubito, pede, palmo, digito, caeterisqueparlibus symmetrosest, sic est in
« operum perfectionibus. Et primùm aedibus sacris, ut è columnarum crassitudinibus,.

« aut è triglypho, aut etiain embatebalistS l'oramine.Quod Graeci-citpr.T&vvocitanl,
« navibus interscalmio,quod Si'Kv/xïxr,dicitur, item caeterorumoperum, è membris
« iuvenitur symmetriarum ratiocinatio. » (Lib. I, cap, n.)

2 Commeaujourd'hui le calibre d'uneboucheà feu permetde connaîtresa dimension.
3 Ce sensest parfaitementéclairci par les dernierstravaux de M. Aurès sur le grand
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n'est pas celui que nous lui prêtons. Aussi Perrault, qui n'entendpoint
que Vitruve ait omis de s'occuper de la symétrie telle qu'on la comprenait di1sontemps,traduit symmetriapar proportion,et fait une note pour
expliquer comme quoi les proportions et la symétrie sont des propriétés

iii-linctes, et que Vitruve omet de s'occuperde la seconde.Ainsi, d'après
Perrault, i-V-t Vitruve qui a tort d'employer ici le mot symétrie, et le trailiieleiir français apprend à l'auteur latin, écrivant d'après les méthodes
uireques, ce que c'est que la symétrie. Pour exprimer ce que nous entendons par symétrie (un décalque retourné, une contre-partie), il n'était
pa- besoin de faire un mot. C'est là une opération tellement banale et

insignifiante, que les Grecsn'ont pas mêmeeu l'idée de la définir. Pour
eux, la symétrie est une tout autre affaire. C'est une harmonie de
iiiesinv-, et non une similitude ou une répétition de parties. Mais Vitruve
ne parle pasque de la symétrie, il définit aussi l'eurhythmie comme une
qualité nécessaire à l'art de l'architecture : « L'eurhythmie, dit-il, est
« l'apparence agréable, l'heureux aspect des divers membres dans l'en-

« -emblede la composition; ce qui s'obtient en établissantdes rapports
" euuveiiablfsentre la hauteur et la largeur, la largeur et la longueur,
" alin que la masserépondeà une donnée de symétrie J. » Eurhythmie
Mouillant beau rhytbme, rhythme convenable; tyiiiélrie, rapports de
sucMiie, et l'eurhythmie étant partie essentielle de la symétrie, il s'ensuivait que la symétrie, pour les Grecs, était une relation de mesures
ri.iblies d'après un rhythme adopté. De même, en poésie et en musique,
y a-t-il le rhythme et la mesure-.La prose peut être rhythmée sans être
métrique ; des vers peuvent être métriques sans être rhythmés ; mais la
p'H'M,. comme la musique possèdent à la fois le rhythme et la mesure.

Les Grecs,qui avaientfait une si complèteétude de l'apparencedu corps
humain, le considéraientcommepossédantpar excellencecesdeux qualité- qui sefondent dan-l'unité harmonique,l'eurhythmie et la symétrie.
i.V-t pourquoi Vitruve donne comme type du systèmesymétriquele
corps humain, dont toutes les partiessont dansun rapport harmonique
temple de Pestum,le Parthénon, la colonne Trajane, et par sa Théorie du inndiilc
Nîmes, 1862). Nous nous plaisons à reconnaître ici que M. Aurès a retrouvé le système
".i/nirtr/r/ue de l'architecture grecque, et qu'il ne peut rester aucun doute sur cette découverte, dans l'esprit de- personnesfamilières avec ces matières. Nous apprécions d'au-

tant mieux sa théorie, d'ailleurs indiscutable, puisqu'elle s'appuiesur des éléments
in itln inatiques. que nous avons cherché longtemps la clef de ce problème, et que nous
a\ou-, comme bien d'autres, accusé Vitruve de ne la point posséder. Or, M. Aurès nous
prouve au contraire que le texte de Yitruve s'accorde de tous points avec les rapports

de mesure(la symétrie)desmonument?antiques. (VoyezThéoriedu moduledéduitedu
texte tli- Vtintrp, 1862.)
1 « Eurhythmia est venusta species commodusque in compositionibus membrorum
« aspectus. Hoc efficitur cùm membra operis convenientia sunt, altitudinis ad latitu-

« dinem,latitudinis ad longitudinemet adsummamomnia respondeantsus symetriaB.»
(Lib. I.)
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parfait,pour noushumains,et constituentun tout auquelon ne saurait
rien changer.

LesLGrecsaccordaientla qualité de symétrie par excellenceau corps
de l'homme, non parce que ses deux moitiés longitudinales sont sem-

blables,maisparceque les diversespartiesqui 1rsconstituentsont dans
desrapportsde dimensionsexcellents,en raisonde leurs fonctions et de
leur position.D'ailleurs, n'est-il pasévidentque cettesimilitude desdeux
moitiés longitudinales du corps humain n'est jamais une apparence, et

ne peut constituerla qualité symétriquepour le Grec,puisquele moindre
mouvement détruit cette similitude et qu'elle n'existe point de profil.

C'estl'eurhythmie, c'est-à-direune heureusecombinaisonde tempsdifférents, et un rapport judicieux de dimensions qui constituent la symétrie,
et non le parallélisme de deux moitiés, parallélisme qui ne se produit

jamais aux yeux, et qui, par conséquent,ne serait qu'une qualité de
constitution qui ne peut toucher l'artiste.
11est donc certain que les Grecs n'ont point considéré ce qu'aujourd'hui nous entendons par symétrie comme un élément rxsrutiel de l'ait
en architecture, et que s'ils ont admis la similitude des parties ou le

"pendant,pour nous servir d'une expressionvulgaire, ils n'ont pas élevé
cette

condition

à la hauteur

d'une

loi

fondamentale.

La constitution

même de l'homme le porte, par instinct, à doubler les conceptions, à chercher la pondération à l'aide du parallélisme, mais cette opération mécanique, où l'intelligence n'entre pour rien, n'a aucun rapport avec l'art.
Rhythmer un édifice, pour le Grec, c'était trouver une alternance de
vides et de pleins qui fussent pour l'Sil ce qu'est pour l'oreille, par
exemple, une alternance de deux brèves et une longue; le soumettre à
une loi symétrique, c'était faire qu'il y eût entre le diamètre d'une
colonne, sa hauteur et l'entre-colonnement, les chapiteaux et les autres

membres,des rapports de nombresqui fussent satisfaisantspour l'Sil,
non pasau moyen d'un tâtonnement,maisà l'aide d'une formule '.
Si l'on mesure le Parthénon à l'aide du pied grec, et non avec un

mètre, on reconnaîtqu'il existeentre toutes les mesuresdesrapports de
nombres qui ne sauraient être le produit du hasard; que l'idée d'harmonie domine l'idée de symétrie, suivant l'acception que nous donnon-

aujourd'hui à ce mot. En effet, les entre-colonnementsne sont pa^
1 A ce sujet, nous croyons devoir citer ici une note, en partie inédite, ilr M. A,
et que nous (levons à son extrême obligeance..... « II me parait incontestable que les

templesde Pestum,aussibien que celui de Métaponteet mêmeceux d'Agrigente, ont
été construitspar desartistesqui employaientle pied Unlitjue, divisé en douzeonces,à
l'exclusioncomplètedu pied grec et de sa division en seizedactyles.Et ce n'estlà encore
que le moindre desrésultatsauxquelsje parviens,car le choix des nombreset l'emploi

d'un modulepris sur le diamètremoyendescolonnes
sont,d'un bout à l'autre-,singulièrement remarquables a Pestum.

» Voici, en particulier,un détailrelatif au\ chapiteauxdu grandtemple.Si on les
considère
commedivisés,dansle senshorizontal,en deui partiesdistinctes,l'une,«npéVJH,
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égaux,les diamètresdescolonnesdiffèrent, les axesdescolonnesdu
péristyle ne correspondentpas à ceux des colonnes antérieures. Ces
diversités de mesures sont le résultat de combinaisons de nombres. Que
la loi n'ait été faite qu'après de nombreux tâtonnements, nous l'admettons; mais il n'en est pas moins certain que les architectes grecs ont
voulu traduire en loi les conséquences de leurs recherches. D'ailleurs,
ainsi que le démontre la note précédente, bien avant la construction du

Parthénon,les rapportsde nombres, la symétrieexistait dansl'architecture. Nous retrouvons ce principe symétrique, c'est-à-dire de rapports
de nombres, dans l'architecture égyptienne; tandis que les Égyptiens,
pas plus que les Grecs, ne paraissent s'être préoccupés beaucoup de la
symétrie telle que nous l'admettons aujourd'hui. Les maisons de Pompéi
n'ont aucune prétention à la symétrie comme nous l'entendons, bien
que dans leurs diversesparties on retrouve ces rapports de nombres qui
composaient la symétrie antique.

(Ju'on tienne beaucoupà la symétrie inauguréeau xvi* et surtout au
xvne siècle,en Italie et en France, c'est une infirmité intellectuelle que
iiuus constatons; mais qu'on prétende faire dériver ce goût pour les

guidants de la belle antiquité, voilà ce qui n'est passoutenable. Cela
peut être dans les donnéesclassiquesde nosécoles,mais point dans les
donnéesantiques,et c'est, il faut le dire, faire bien peu d'honneur aux
artistes grecsque de croire qu'ils auraient érigé en principe la théorie
despendants,qui n'est qu'une sorted'instinct humain dont il faut tenir
Heure,comprenantle tailloir et l'échiné, l'autre, inférieure, comprenantles annelets,le
(iroloMLrrmentdu fût et les refouillements de la gorge, on trouve les relations suivantes
'litre les dimensions des chapiteaux

des trois ordres :

Petitor Ire
l'artie

inférieure

supérieur.
9°

Ordremoyen
inférieur.
11°

Grandordre
extérieur.
15°

Partie supérieure

16°

25°

36°

Hauteur

25°

36°

51°

totale...

« Ainsi, la hauteur totale du petit chapiteau(25°) est égaleà la hauteur de la partie
supérieure du chapiteau moyen, comme la hauteur totale Je ce dernier chapiteau (36°)
csl ''traie à la hauteur de la partie supérieure du grand chapile.iu.
» Cette dernière hauteur de 36°, égale à 3 pieds, est d'ailleurs le module qui a servi à
.1'-iii"miner toutes les dimensions du temple; c'est la largeur d'un trijrlyphe. Or, remaripiiv ce nombre 3. Nen-seulemcnt il est impair et premier, mais c'est aussi le nombre
sacré par excellence. <>[>M'|-\I.I^au»i>i les nombres 16 - 25 - 36, qui expriment les

h.mU'ursdes partiessupérieuresdes trois chapiteaux: le premier est le carré de A; le
second est le carré de 5; le troisième est le carré de 6.

» Nam quadrnti numeri potentissimiducuntur, ainsi que Censorinnous l'enseigne
danssontraité Dedie nntnli, au chapitrexiv (dansl'édition de Venise,1581, cette citation se trouve au chapitre iv).
n Ai-je besoin d'ajouter que ces nombres carrés eux-mêmes conservent encore au-

- 515 [ SYMÉTRIE
J
compte,mais sanslui donner la valeur d'une questiontouchant à l'art.
Lesarchitectesdu moyenâge ne sesont ni plus ni moins soumisà cet
instinct vulgaireque les artistesgrecs. Ils ne l'ont pas dédaigné,mais
ils ont fait passer avant, les convenances, les besoins, et des principes

harmoniquesanaloguesà ceux desGrecs.Quandles maîtresdu moyen
âge ont élevé un monument dont la destinationcomportedoux parties
semblables,despendants,en un mot, ils n'ont pasaffectéla dissemblance.
Les plans de leurs églises,de leurs grandes salles,sont symétriques,
suivant la signification moderne du mut1. Mais les plans de leurs châteaux, de leurs palais, présentent les irrégularités d'ensemble qu'on
retrouve non moins profondes dans les villS et dans les maisons des

anciens.Jamaisle plan du Palatin môme, conçu sous l'empire, à une
époquecependantoù l'on trouvait une sortede majestédanslespendants,
n'a été un plan symétrique au point de vue moderne.

A l'article PROPORTION,
nous avonsfait ressortircertainesformulesgéométriquesà l'aide desquellesles maîtres du moyenâge obtenaientdes
rapports harmoniques dans leurs monuments. 11e>t bien évident qu'ils
n'avaient pasque cette méthode; ils se servaient également des nombres,
et employaient un mode symétrique analogue à celui admis chex. kGrecs, bien que les deux architectures diffèrent essentiellement dans
leurs principes. Nous avons constaté d'ailleurs que les Grecs, à l'instar

desÉgyptiens,
employaientaussila méthodegéométrique,carcesdeux
méthodes,dérivant des nombreset de la géométrie,se prêtent un concours naturel.
jourd'hui le nom de puissances^puisque les mathématiciens disent dans le langage usuel :

deuxièmepuissance,troisième puissanced'un nombre, pour exprimer le carré ou le
cube?

» Mais portons notre attention surtout sur les nombres 9, 16 et 25, qui correspondent
aux trois hauteurs du petit chapiteau. Ce sont les carrés des nombres 3, 4 et 5, lesquels
servent à former le triangle symbolique (égyptkn) qui a joué un si grand rôle dans l'an-

tiquité. Ce triangle sert d'ailleurs à déterminerl'inclinaison de l'échiné des chapiteaux
de Pestum. Il sert encore à déterminer l'inclinaison de l'échiné des chapiteaux du Par-

thénoa(ordre intérieur); seulement,dansce dernier exemple,le triangle est renversé:
c'est le côté vertical qui est égal à ti, et le côté horizontal qui est égal à 3.
» Si la hauteur de la partie inférieure du chapiteau du grand ordre (à Pestum) avait

pu être égaleà 13° au lieu de 15°, la hauteurtotale de ce chapiteauaurait été ellemêmeégale à 49°, c'est-à-direau carré de 7. J'ai expliqué,dans un mémoiresur cet
édifice, pourquoi le nombre 15 avait été préféré au nombre 13.
» Quoi qu'il en soit sur ce dernier point, il c<-tde fait qu'à Pestum tous les nombres
employés sont impairs ou carrés. C'est une loi générale. « Impnrein ?iinn mtmerutu
abservari morts est », dit Yégèce dans son traité De re mitiiari, lib. III, c.'i(j. vin. i>
1 Dans ces plans, il faut tenir compte des modifications ou adjonctions faites après
coup, et qui ont détruit les similitudes. C'est ce que ne font pas toujours les personnes
qui supposent que les architectes du moyen âge cherchaient l'irrégularité. Ainsi avonsnous entendu souvent des critiques mettre sur le compte d'une conception première des
adjonctions ou modifications postérieures de quelques siècles.
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Pour faire apprécier les méthodes symétrique et eurhythmique des
maîtres du moyen âge, il est nécessairede prendre un monument type
et qui n'ait pas subi d'altérations sensibles. Nous ne saurions mieux faire
que de recourir à l'église abbatiale de Saint-Yved de Braisne, un desmonuments les mieux conçus du Soissonnais, bâti certainement sous la
direction d'un artiste consommé dans son art '. Ce monument, commencé

en 1180, n'était consacré qu'en 1216; il appartient donc à cette première et brillante série des écoles laïques. La légende qui donne l'histoire
de sa construction est empreinte elle-même de cette tradition de nom-

bres sacrésqu'on retrouve souvent dans les légendesantiques relatives aux travaux d'architecture. C'est Mathieu Herbelin qui parle2:
« Au tems que la notable dame Agnès, comtessede Dreux et de Brayne,

a faisoit bastir et ediffier l'ouvrage dicelle Esglise,y avoit douzemaistres
» maçons,lecquelsavoientle reguard et congnoissancepar dessustous
« les autres ouvriers, tant entaillant les imaiges et ouvrages somptueux

'( dicelle Esglisecommeà conduire ledit Suvre. Et combien que en fai'( sant et conduisant ledict ouvrage par chacun jour se trouvoientconti» nuellement et journellement treize maistres, neantmoins, au soir et en
« payant et sallariant lesdits ouvriers, ne se trouvoient que lesdits douze
'< maistres. Parquoy Ion peult croire et estymer que cestoit ung Suvre
« miraculeux, et que A'ostreSeigneur Dieu amplioit ledict nombre de

< treize. Tout lequelouvrage,ainsicommeon peult verre présentement.
(( fnst faict et accomplyen septans et septjours, ainsi que l'on trouve
<>par les ancvennescroniquesde la fondation de ladicteEsglise.»
Nous ne pourrions certifier que ce monument ait été construit en sept
ans et septjours; mais nous pouvons constater que le nombre sept est

le générateurdu plan, et que ce plan, de plus, esttracéd'aprèsle système
de structure adopté,c'est-à-dire que cesont les voûtesqui commandent
tout le tracé. C'était agir conformémentà la méthode logique que de
-"iimettre, en effet, tout le tracé du plan à la structure des voûtes, dès
l'instant que ce mode était admis.

i le qui constituela voûte dite gothique,c'est l'arc ogive,l'arc diagonal,
el non l'arc-doubleau3. C'est l'arc ogive qui établit la nouveauté du

~\-ternequi naît et sedéveloppe(quoi qu'on ait dit, et jusqu'à preuvedu
contraire) au xne siècle, dans les provinces du nord de la France 4. C'est
1 La partie antérieure(la nef) de cette éplisea été démolieil y a peu d'années;mais
les plans subsistent,ainsi qu'une travéede celte nef, qui en donne par conséquentla
coupe.

2 Manuscritappartenantà M. Petit de Cbamplain,à Braisne.- Voyezla Moungru/Jnr
r/f Saint-Yi-eri de Brnisne, par M. S. Prioux.
3 Voyez Co5STRLXTiox,
OGIVE,VOUTE.

4 Cetteopiniona été fort combattue,
elle l'est encorepar quelques-uns
desécrivains
attardésqui s'occupentde l'histoire de l'architecture; maisil faut dire qu'elle n'est pas
combattue comme il faudrait qu'elle le fût, par des preuves tirées des connaissances

pratiques
denotreart. Uneseuleépurenousmontrantune\outed'arêteen arcsd'ogives
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l'arc ogive,dansun édificevoûté,conçuparun maîtrehabile,qui devient
le générateurdu systèmedestructure,et, parsuite,de toute symétrie,
commechez le Grecc'est la colonne qui est le point de départ de toute
la symétriedu monument. Lesdeux arts sont égalementsoumisà une
inflexible logique, partent de deux points différents,mais raisonnentde
la même manière.Dansla structure grecque,le point d'appui vertical
est le principe; dansnotrearchitecture laïquedu moyenâge,le principe,
c'est la voûte: c'est elle qui imposeles points d'appui, leur force, leur
section. Le Grec, sachant bien qu'il n'aura que des pesanteurs agissant

verticalementà supporter, part du sol; il disposesespoints d'appui
suivant l'ordre nécessaire et symétrique '. 11 n'a pas à se préoccuper

de suffîtes,de plates-bandesou de plafonds,qu'il est toujours certain
de pouvoir combiner sur ces points d'appui, beaucoup plus forts et
rapprochés qu'il ne serait rigoureusement nécessaire.Son ordonnance,
ce sont les murs, les colonnes et leurs entablements. C'est là , pnipiviurnt,
ce qui constitue pour lui l'édifice. C'est là rc qu'il faut soumettre aux
lois de la symétrie et de l'eurhythmie. Ce quilluye .posé,et posé simant
une méthode harmonique, le monument est l'ait, son ordonnance est
trouvée.

Pour le maître du moyen âge, c'est la chose portée qui est l'objet
principal, c'est cette voûte qu'il faut soutenir et contre-buter. C'est la
voûte qui, par conséquent, commande la symétrie de toutes les partir-.
Ce n'est plus par la base que l'architecte conçoit son plan, niais par
l'objet qui commande la position et la force de cette base. C'est la voûte
qui donne dès lors le tracé de ce plan, et c'est la symétrie de ce tracé qui
suscite ces arcs ogives ou diagonaux, dont la fonction, toute nouvelle
alors, va prendre une importance capitale.

Peu d'édificesindiquent mieux que ne le fait l'église de Saint-Yved
de Braisne le système symétrique employé par ces maîtres de la lin du
\ue siècle.

Deux diagonalesob,«/, se coupant à angle droit (diagonalesd'un
carré),sont tirées (fig. 1). Sur ces deux diagonales,du point de rencontre o, sont portés 3 toises 3 pieds 6 pouces. Donc, ou mesure 7 toist^

1 pied de e en /"et de g en h . Sur les prolongementsgi, fy, etc., 6 luises
sont mesurées;donc, on mesure15 toises1 pied de i en m et de / en y.
Réunissantles points li, iy, yin, ml, et les points eg,gf, fli, he, par des
lignes,on obtient deux carrésdont les côtésprolongésdonnent lespoints
de rencontrepq, etc. De cespoints pq, tirant deslignes diagonalesparalconstruiteconformémentà la voûte française,mais tracéeavec le systèmed'appareil,

priseailleursqu'en Franceet antérieure
ù 1140,seraitplusconvaincante
que toutrsles
phrases écrites contre notre opinion.

1 II eslentenduque nousnousservons
du mot symétriesuivantla significationantique, qui est aussicelle que lui aurait donnéele moyeuàye; car s'il n'avait le mot, il
avait le procédé.

SYMETRIE j
I

lèlesà cd.et du pointi une diagonaleparallèleà ab, on obtientles
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points r, s. De chaquecôtédu point i, sur la ligne rs, portant 1 pied ~, et
prenant r, s comme centres,ou traceles chapellessemi-circulaires.La
rencontret de ce cercleavecla ligne rs prolongéedonne la ligne tu, axe
de l'arc-doubleau d'entrée de la chapelleabsidale. Les parements^lcmurs intérieurs de celle-ci sont plantés à 7 pouces en dedans de l'axe
des arcs-doubleaux

YX.

L'écartement

entre

les deux

axes d'arcs-dou-

bleaux w\V est de 17 pieds 7 puure>. Four tracer le rond-point, on a pris
l'écartement entre les murs de la chapelle comme diamètre d'un demicercle A. Ce demi-cercle a été divisé en cinq parties, et de la division un

tirant une ligne passantpar le centre du demi-cercle,on a obtenu le
point bb, qui donnel'intervalle bb,ce,entre l'axe de l'arc-doubleauV\ ci
la clef de la voûte de l'abside. Dès lors celle-ci a pu être tracée, ayant
sept travées percéesde fenêtres égales. Au niveau des fenêtres, les mmdes chapelles ont 3 pieds d'épaisseur, les contre-forts B, 3 pieds de largeur sur autant de saillie. Lesparements des murs du transsept en D et G
ont été ramenés intérieurement des lignes d'opération de 7 pouces. Pour
dégager les fenêtres de la dernière travée des collatéraux de la nef. en
raison de l'épaisseur du mur du transsept, l'axe du dernier arc-doubleau

Ha été éloignéde ik pouces(2 fois 7) du point K. Le restede la nef est
tracépar les diagonalesyz; le point de rencontre; avecla ligne yf prolongée donnant les axes des colonnes , qui ont 2 pieds k pouces î à^
diamètre. L'ouverture de la nef, d'axe en axe des colonnes, a 30 pieds
7 pouces.

On observera que dans toutes ces mesures les chillïes 7, k et 3 dominent, tous trois réputés sacrésdans l'antiquité et dans le moyen âge. La
mesure génératrice de tout le plan est 7 toises 1 pied et k toises. Les me-

suresde détail sont composées
des nombres 3 et 7. L'écartement des
axes descolonnesde la nef, d'axeen axe, dans le sens longitudinal, est
de 16 pieds, carré de k '.
Nous nous rendons compte ainsi des causesqui produisent d'heureusesproportions, et descombinaisons favorables de lignes dans l'architecture. Or, ainsi que nous l'avons dit ailleurs2, on ne peut obtenir des

combinaisonssymétriques,c'est-à-direprésentantun accordconvenable,
avec des mesures semblables

ou les diviseurs

de ces mesures.

Rien n'est

pbusdésagréable
aux yeux qu'un monument dont les partiesprésentent
desdivisionssemblablesde pleins et de vides,ou des espacements,
soit
horizontalement,soitverticalement,tels que ceux-ci,par exemple,i\, 2,
k, 2, ou même 6, 2, 3, 2, 6. Les Grecs, et après eux les maîtres du moyen

âge,avaientdonc parfaitement raison d'adopter ce qu'ils considéraient
comme des nombressacrés,3, A, 7, qui ne peuvent se diviser l'un par
l'autre, et dont les carrés 9, 16,49, ne peuvent non plus -e diviser l'un
1 Sur notre figure 1 nous avonstracé le plan de la façade,dont il ne resteque des
substructionset desplansanciens.La nef secomposedesix travées,comprisla travéeT.
a VoyezPROPORTION.
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par l'autre. Il est assezétrangeque les artistes de la renaissanceet du
xvii6 siècle.,qui prétendaientrevenir à l'antiquité, aient négligé deslois
si importantesdans l'architecture desanciens,et que connaissaientles
maîtres du moyen âge.

Mai> prenonsune des grossespiles du transseptde l'église de SaintY\nl (lig. 2, en A). Nous retrouverons dans ce détail l'observation de
ceslois aussibien que dans les ensembles.Sur ce tracé sont marquées
les mr-uiv^ on pieds,pouceset lignes. Un carré abcd,de 3 piedsde côté,
est le générateur de cette pile. Ajoutant deux fois 7 pouces à ce carré,

on obtient les saillies ef. Le diamètredes grossescolonnesest de 1 pied
3 pouces6 lignes. Les colonnes d'angle portant les arcs ogives ont
8 pouces,2 x U, et les colonnettesde renfort 6 pouces.2X3; l'épaisseur totale de la pile, 7 pieds10 pouces6 lignes.En B, est tracéela pile
d'entrée deschapellessemi-circulaires,et en G l'une des colonnesavec
la trace des arcs-doubleauxet colonnettesportant les nerfs des voûtes
hautes. Les arcsogivesD ont 1 pied. Toutes ces dimensionssont composéesà l'aide de l'unité et deschiffres 3, a et 7, ou 10,6, 8,U. Une
travée intérieure (fig. 3) nous donne, en élévation, des rapports produits des mêmes chiffres. Dans le sanctuaire, la hauteur des colonnes,
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comprisla baseet le chapiteau, est de 16 pieds,carré de k. Si nous déduisonsla base,de l-'i pieds7 pouces,les groschapiteauxA ont 3 pieds.
Du tailloir du chapiteau à la basedes colonnettes du triforium, on
compte 12 pieds, 3X4.

La hauteur du triforium est de 9 pieds, 3x3;

--<

l'ouverture des fenêtreshautesde 6 pieds. Jusquedans les plus menus
détails, on retrouve l'influence de ces chiffres 3, U, 7; 6, 8, \k ; 9, 16;
12, 3 x 4, et 21, 3 x 7 (les arcs-doubleauxont 21poucesde largeur). Si
donc ces maîtres du moyen âge écoutaient leur fantaisie, comme on le

répètechaquejour, malgrétant de preuvesdu contraire, il faut reconVIH.
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naître que leur fantaisie ou leur caprice était versé dans la connaissance
des rapports des nombres, de la symétrie, comme les anciens la comprenaient.

(Juaudon a inauguré le systèmemétrique(ce dont nous n'avonsgarde
de nousplaindre), on n'a passupposéun instant qu'on rendait indéchiffrable tout le systèmeharmonique de l'ancienne architecture. Or, pour
releveret comprendreles monumentsgrecs,c'est avec le pied grec ou
le pied italique qu'il les faut mesurer; pour saisir les procédésdesmaîtres du moyen âge, c'est avecle pied de roi qu'il les faut étudier. La
division de la toise par 6, du pied par 12, était très-favorable aux com-

positionssymétriques,le nombre 12 pouvant se diviserpar moitiés, par
quarts et par tiers, et le nombre7 n'étant, pour l'Sil, dansaucun rapport appréciableavec ceux-ci. En effet, si nousétablissonsdesdivisions
sur une fai.-ade,par exemple,qui donnent les chiffres 3, 1, k, 6, l'Sil
exercépourra être choqué de ces divisions dont il décomposerales rapport-. .Maissi nous avons3, 1. U, 7, l'observateurne pourra établir les
rapportsentre 3 et 7, entre 6 et 7, comme il le fait entre 3 et 6, & et 6.
Cechiffre 7, qui met le trouble dans les diviseursde 12 ou les carrésde
cesdiviseur-, est donc un appoint nécessairepour éviter la monotonie
l.iliganle desparties qui peuvent sedécomposerles unespar les autres.
Aussi est-il intéressant de voir, dans les édifices conçus par desartistes
habiles, comme ce chiffre de 7, 7 lignes, 7 pouces, 7 pieds, vient s'interpo-er entre les divisions ordinaires données par le pied et la toise, 1 toise,
3 pieds, 1 pied, 6, 3, 8, k pouces.
Certes,il faut autre chose que ces formules pour faire de l'art et élever
un édifice soumis à de belles proportions, à une bonne symétrie. Mais on
renmuailra, pour peu qu'on ait pratiqué l'architecture, qu'il n'est pas
inutile d'avoir par-devers soi certaines lois ûxes qui, dans maintes circoii-Uiu c-, vous épargnent des tâtonnements et des incertitudes sansfin.
(Juand il faut s'en rapporter à l'instinct, au goût si l'on veut, sans autre

point d'appui, on est souvent fort embarrassé.Admettant que le sentiment soit assezsur pour vous faire éviter deserreurs, il esttoujours bon

de pouvoir donner la raisonde ce que le sentiment indique. Cesmoyens.
ces procédé^de symétrieadoptéspar les ancienset par les artistes du
njo\rn âge ont un autre avantage, c'est qu'ils permettent de prendre un

parti franc, de donner une figure immédiate à la conception; et c'est
à ces procédésque les bons monumentsélevéspendant le moyen âge
doivent leur physionomiemarquée, leur franchise de parti, qualités si
rares dans l'architecture depuis le \vie siècle, et surtout de nos jours,
où le vague,l'incertitude, apparaissentsur nosédifices,et sedissimulent
si mal sous un amasd'ornementset de détails sans rapportsavec l'ensemble.

SYNAGOGUE,
s. f. Lieu consacréaux cérémoniesreligieusesdes juifs.
Il existait de nombreusessynagoguesen France pendant les premiers
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siècles
du moyenâge.Philippe-Auguste,
en 1183,lesfit détruireou convertir en églises'. A Paris,les juifs possédaient
unesynagogue
célèbre
dansla Cité; le roi, par lettres datéesde la mêmeannée,permit à
l'évêquedeconvertircettesynagogue
enéglise,sousle vocabledeSainteMagdeleine.
Il ne nous resteen Franceaucun de ces édificesd'une
époquequelquepeuancienne,
cequi estregrettable,carleursdipositions
devaientprésenterdesparticularitésintéressantes.
Il està présumerque
cesmonumentsétaient fort simplesà l'extérieur, afin d'attirer le moins
possiblel'attention despopulationscatholiques.
Il existe à Worms une salle du xne siècle, qu'on montre comme ayant

servi de synagogue.Il serait difficile de vérifier si, en effet, cet édifice
a été primitivement bâti pour cet usage.C'estun vaisseaucomposéde
six voûtesd'arête romaines plein cintre, reposant sur deux colonnes
médianes. Cette salle a, intérieurement, 9 mètres de large sur 13 mètres
50 centimètres de long. Les murs ont 1 mètre 10 centimètres d'épaisseur.
Assezélevée sous voûtes, elle est éclairée par des fenêtres en tiers-point,
avec Sils circulaires au-dessusde l'archivolte. D'ailleurs nulle apparence
de tribune ni de sanctuaire. La porte est percée près de l'angle, sur l'un
des grands côtés, s'ouvrant ainsi au milieu d'une des six travées.

Lesvignettesdesmanuscritsdes xive et xvesiècles,qui représentent
parfois des intérieurs de synagogues,leur donnent l'apparenced'une
églisecatholique; mais les miniaturistes du moyen âgene figuraient jamaisun templeautrement,quel que fût le culte auquel il était affecté.
1

« Philippus rex Francorum synagogasJudaeorum pcr regnum suum destruere fecit,
« et in plerisque ecclesiasconstrui procuravit. » (Guillaume de Nantis, cdit. de la Soc.

de l'hùt. de France,t. I, p. 75.)
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