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L'ART DU MOYEN ÂGE EN FRANCE

Cinq siècles, durant lesquels l'architecture éprouva
un recul marqué, succédèrent à l'efiondrement de I'em-
pire romain d'Occident: ce n'est qu'en Italie que I'otr
continuait, mais sporadiquemerrt, à exprimer quelque
chose de neuf, à écrire et à construire. En France, la
première des riations européennes - l'Italie mise à
part - qui ait créé son art original, surgirent au XI"
siècle les églises roniaues, sornbres et trapues, qui
s'inspiraient du styie des basiliques d'Italie et ce-
pendant le transforrnaient, oolllme le langage popu-
laire avait trairsfornré le latin. Les architectes, qui
ar,aient oublié les règles d'or de Vitrui'e (1). étaieut
contraints d'édifier des murs d'une épaisseur énorme
pour donner de la solidité à l'edifice (qui pour-
tant parfois s'écroulait toLrt de nrêrne, en raison d'er-
reurs de calcul) ce qui conférait aux édifices romans
cet aspect massif auquel ils doivent de paraître taire
corps avec ia terre.

Les erreurs servirent d'enseignement; graduellement
les architectes francais éiaborèrent leur style, Ies cons-
tructions prireirt de la haLrteur, I'invention de I'arc bri-
sé permit I'essor de I'art gothique <1ui ailait Iaire école
dans toute l'Europe et {ournir de merveilleux spéci-
mens d'art sacré. Ces cathédrales énonnes absorbaient
souvent? pendant de longues anrrées, les économies et

la main-d'oeuvre d'une ville entière. Elles attiraient de
toute part des maçons, des sculpteurs, des maîtres ver-
riers: c'est de la sorte, qu'avec I'architecture, prospéra
à cette époque, en France" la sculpture" tandis que la
peinture avait encore peu de relief et se réduisait à

quelques décerations d'autel. Elle devait pourtant se

manifester bientôt avec éclat. dans les précieuses en-

iuminures des manuscrits, riches de vives couleurs et
de détails exquis. (Citons Dante: cet o.rt de l'enl.umi-
nu,re c1u,i prospère à Paris) .

La langue francaise, qui naissait en ces dernières
années du Moyen Âge, mêlait aux élérnents latins I'idio-
me primitif des Celtes et déjà cherchait sa musique.
Les trouvères, délicats poètes du Nord, et les trouba-

Les châteaux lorts se translorrn.èrent sous la Renai.ssunce. Sou-
uent, à I'ancienne architecture uinrent s'ajouter de plaisants
corps de bâ,timents qui f.rent oublier leur origine militaire.
I/oici le châ,teau d'Amboise, oit deux époques semblent ne

s'être rapprochées que pour s'opposer dauantage.
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:':i,:t:an des énorntes cathédrales gothiques représente ce que l'art collectil a produit de
'.,. :: ;'-.r-.. ,ir ,-:.p:ea.: et de maître:-t.erriers cocpérèrenl à leur construction. .\ottt
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plus grandiose. Des légions
présentons ici l'éslise St-Cer-
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comme dans les campagnes. Chaque province avait son

folklore et ses danses. Le précieux matériel de la
pensée humaine était préservé par les clercs, dans les

monastères, et la civilisation d'où nous sommes issus
et qui, malgré les catastrophes, a produit tant de fleurs
et tant de fruits, a des racines profondes dans cet
,,obscun Moyen Age. Obscur? Parce que, trop
iongtemps, nous avons oublié sa lumière 

* r *
\ll Vitrut,e. Crand architecte romain qrr! tlcrivit rrrr traité d'ar-

chitccture.

Un spécimen d'architecture goth.ique: des piliers rlans lesquel.'
s'incrustent des nicltes oir, se dressent des saints, et, entre eux.
de magnif.ques uitraux sertis dans des meneaux que I'on croi-

rait ciselés par un orfèure.

dours, en Provence, charmaient les cours féodales avec
leurs chansons, leurs ballades, leurs sirventes, qu'ac-
compagnaient les luths.

Bertrand de Born, Arrraud Daniel, Geofiro-, Rudel,
Bernard de Ventadour, poètes de la plus pure aristo-
cratie, étaient célèbres mênre au-delà des {rontières:
certains d'entre eux parurent dans les cours italiennes,
tel Rombald de Vaqueiras, et donnèrent un nouvel
accent à un lyrisme, qui jusqu'alors s'était limité aux
schémas latins.

Les romances eurent aussi une grande difiusion à

l'étranger; c'est-à-dire ces longs récits chevalerestlue-"
oir I'on racontait les exploits des paladins de Charle-
magne ou des chevaliers de la Table Ronde et ce {a-
meux Roman de ia Rose, récit allégorique de plus de
20 000 vers, composé r,ers la moitié du XllI" siècle par
Cuillaunre de Lorris et Jean de Nleung, et traduit en
italien par un certairr Durante (en lequel d'aucuns veu-
lent reconnaître Dante Alighieri).

Cette remarquable richesse artistique et Iittéraire
pourrait faire songer à un Moyen Age aimable, galant-
tel que l'imaginèrent les ronrantiques; en réalité, les
guerres, la famine, la peste, ne cessèrent de ie ra\-ager.
Les bourgeois et Ie peuple étaient surchargés d'impôts
et de travail. Les villes étaient étroites et sombres, par-
ce qu'il fallait les entourer de murailles contre des at-
taques toujours possibles, aussi était-on obligé de ré-
duire I'espace réservé aux habitations. Lorsque nous
contemplons les remparts qui donnent au paysage un
aspect si attravani (Carcassonne, Aigues-Mortes. Pro-
vins) rtous ne songeons pas aux existences anxieuses
qui se déroulaient dans leur étroite ceinture.

Et pourtant on chantait et on riait, dans ces ville-"
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L'art d'enlurniner |es manuscrits atteign.it en France à une
grande perlection. Ces otLurages, souaent sur parchemin,
étaient réserués aux nobles. l{ous en auons conserué un grand
nombre de précieux. On en peut uoir notamment au Château

de Chantiliy (aujourd'hui Musée).

La Sorbonne, c'est-à-rlire la faculté tle théologie de Paris.
rassemblait aru Moyen ,îge ta fine fleur de la jeunes.te strr'
dieuse de France. Robert Sorbon (1201-1274) chapel'ain de

sainl Louis, en lut Le fon.dateur.
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