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ces statues tiennent des lances, des croix ou des etendards dans leur
main droite, sont couronnees et nimbees. La sculpture est d'un beau

style; leur allure est iiere, les tetes expressiveset les draperiesjetees
avec art. Remarquons, en passant, que la Liberte et la Promptitude, l'Ac-

tivite, si l'on aime mieux, sont considerees comme des Beatitudes ; et
avouons sincerement qu'au milieu du XIXEsiecle, nous ne les placerions
passur noseglises.Pourrions-nousles sculpter meme sur nos edifices
civils? Nousy figurons l'Abondance, la Justice, l'industrie, ou bien en-
core la Religion, la Gharite, la Foi, Fhlsperance, et nous leur donnons

l'apparencefameliqueet un peu niaiseque l'on eonsiderede notre temps
comme l'attribut convenable a ces personnilications. Les oeuvres de nos

artistes du Xllle siecle nous paraissent plus vraies, plus vigoureuseset

plussaines.Personnen'ignorequela plupartdescritiquesqui, par ha-
sard,veulentdireun motdesartsdu moyenage,confondantvolontiers
leseeoleset lesepoques,sansavoirpris la peined'en examinerles pro-
duits,ne fut-cequependantunjour,reproduisentceclicheacceptesans
controle,savoir: quela sculpturedu moyenageest ascetique,maladive
et comprimeesous une "theocratieenervante...Nousn'avonsnul desir
de voir revenir la societe vers ces temps, la chose serait-elle possible?
mais nous voudrions que nos artistes montrassent dans leurs oeuvres, et
dans la penseequi lesdirige, quelque chosede cette virilite si profonde-
ment empreinte dans la statuaire francaise des xne et X1116siecles. S'il
s'agit de sculpture religieuse, on cherche aujourd'hui a saitisfttirea nous
ne savons quelle pensee pale, etiolee, malsaine, sans vie, sorte de com-

promisentre destraditionsaifadies,mal comprises,et un canonclassique;
tandis que nous trouvons, dans cette statuaire de notre architecture du
X111"sieele un debordement de seve, un besoin d'emaneipation de l'in-

telligencequi raifermitlecoeuret poussel'espriten avant. Peu devrait
nousimporterqu'alorslesevequesfussentdesseigneursfeodaux,et que
lesseigneursfeodauxfussentdepetitstyrans,si, sousce regime,lesar-
tistes savaient relever le cote moral de l'homme et preparer des generzt-
tions viriles. Ces artistes etaient des lors en avant sur les notres, qui, trop

peu soucieuxde leurdignite,subissentla mythologieabatardieet senile
de FACademie,ou la relfgiositäfade des sacristies,sansoserexprimer une

pensee qui leur soit propre.SiFexecution,de nosjours, est belle, tant
mieux, maisellen'est qu'un vetementqui doit couvrirune ideevivante,
"nondesmannequinssortisd'un Olympefaneou del'oratoiredesdevotes.

"Certes,lesstatuairesdumoyenageont faitbeaucoupdesculpturereli-
gieuse,oudumoinsattaeheea desedifieesreligieux,puisqu'on6D616m
vaitun grandnombre.Jamaiscependant queceladependitd'euxou
desinspirationsauxquellesilsobeissaient ilsnesontdescendusa ces
"mievreriesavilissantesou a ces platitudesque l'on donneaujourd'hui
pour del'art religieux.LesmillesSGulpturesde Ghartres,de Reims,
d'Amiens,de Paris, en sontla preuve.-Ilsuffitde les regarder...sans
avoir d'avance son siege fait.


