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LaViergeposseded'ailleurslesprivilegesde la Divinite,car c'est de
son propremouvement,et sansrecourira sonfils,qu'elle accomplit ses
actes misericordieux; elle parait pourvue de la procuration la plus eten-
due sur les choses de ce monde. En süätendant ainsi, le culte rendu a la

Viergedevenaitun motifdkeuvresd'art innombrables.Lesstatues de la
sainte Vierge faites pendant lesxme, XIV"et xvesieclcs se comptent par
centaines en France, et beaucoup sont tries-bonnes; toutefois celles de
cesstatues qui remontent a la premiere moitie du XIIIesiecle (loirent
etrc considerees comme etant du meilleur style. La fin de ce siecle et le

commencement du Xivenous ont laisse plusieurs de ces ouvrages, qui,
au pointdevuedela graceet dunaturalismele plus elegantet le plus
delicat,sont des chefs-d'oeuvre.Nousciteronsles statues du portail
nord de la cathedrale de Paris 1; celle du portail dit de la Vierge doree

a Amiens;uneVierged'albatreoriental(catliedralede Narbonne); une
Viergedemarbre(demi-nature),dansFegliseabbatialedeSaint-Denis,etc.

Pour faire saisir ces transformations,Versle naturalisme, de l'image
de la sainteVierge,nousdonnons,figure2, celledelaportede droitede
la face occidentale de Notre-Dame d'Amiens, qui date du commencement
du xmesiecle,et, figure3, celledu portail de laViergedoreede la meme

eglise, qui date de la fin de ce siecle.La premiere figure est grave,
elle etend la main en signe d'octroi d'une grace. L'Enfant benit ; sa pose
est, de meme que celle de la mere, calmeet digne. La seconde est tout

occupeede YEnfzint,auquel s'adresseson sourire. La premiere al'as-

pectd'unedivinite;ellerecoitleshommageset sembley repondre;de
son pieddroit elleecrasela tete du dragona tete de femme,et, sur le

piedestalquila porte,sontrepresenteesla naissanced'Eveet la chute
d'Aclam.La seconde statue est une mere charmante qui semble n'avoir

d'autresoinquedefairedescaressesal'enfantqu'elleportesursonbras.
En examinantces deux(euvresdesculpture,on mesurele chemin par-
couruparlesartistesfraneaisdansl'espaced'unsiecle.Cequ'ilsperdent
ducotedustyleet de la penseereligieuse,ils le gagnentdu cotede
lagrace,dejaun peumanieree,et dunaturalisme.Uexeculiondela
statuedelaViergedoreeestmerveilleuse.Lestetes sontmodeleesavec
un art infiniet d'uneexpressioncharmante;les mainssont d'une ele-

ganceetd'unebeauterares,lesdraperiesexcellentes.Mais
cetteVierge

est une noble dame tout heureuse de s'occuper de son en ant, et qui ne

semblepointattaqueedecettemaladiedelangueurdontunecertaine
ecoledecritiquesd'artentendgratifierlastatuairedu moyenfige:Plus
dedragonsouslespiedsdela Viergedoreed'Amiens; S011Hlmbe,
richementornedepierrerieset decanneluresgironnees,estsoutenupar
trois an elets d'un charmant travail.

Pendänt1emoyenage,laViergen'estrepresenteesansPEnfantque
dansdessujetslegendairesou elleintervientdirectement,ou dans1a

VOyOI,ill'articleSCULPTURE,la tätedecettestatue,fig.211.


