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ont eteappelesa travaillersur le tas,dest-a-direa executersur le mo-
nument meme des partiesde sculpture, suivant une donnee generale
delinie,arretee.Mais,maigrecestentativesdont nous apprecionsla
valeur,l'habitudedu travailde l'atelieretaitsibienenracinee,queces
sculpturessemblent,le plussouvent,deshors-d'oeuvre,desaccessoires
decoratifsapportesapres coup, et n'ayant avecl'architectureaucuns

rapportsd'echelle,destyleet decaractere.Nousn'avonspasa appre-
cierici le plusou moinsde valeur de la sculpturemoderne.Nousavons
tenu seulement tout d'abord a ctablir cette distinction entre les oeuvres

de Pantiquite,du moyenageet destemps modernes,savoir: que, dans
l'art du moyen age, la sculpture ne se separepas de l'architecture; que
la sculpture statuaire et la sculpture d'ornement sont si intimement

liees, qu'on ne saurait faire l'histoire de l'une sans faire l'histoire de
l'autre.

Cettehistoire de la sculpture du moyenage exige,pour etre comprise,
quenous jetionsun regard rapidesur les ceuvresde Fantiquite,les-
quellesont influesur l'art occidentala daterdu x10siecle,tantetdirec-
tement,tantot par des voiesdetournees,tres-etrangeset generalement
peu connues.

La sculpture,dans Yantiquite,procedede deux principesdifferents,
qui formentdeuxdivisionsprincipales.ll y a la sculpture hieratiqueet la
sculpture qui, prenant pour point de depart l'imitation de la nature, tend
a se perfectionner dans cette voie, et sans s'arreter un jour, apres etre
montee a Yapogee,descend peu a peu vers le realisme pour arriver a la
decadence.Lespeuplesorientaux,l'inde,l'AsieMineure,Hijgyptememe,
n'ont pratiqtie la sculpture qu'au point de vue de la conservationde
certainstypes consacres.La Greceseule s'est soustraitea ce principe
enervant, est partie des types admis chez des civilisationsanterieures,
pour les amener, par l'observationplus sure et plus exacte de la nature,
par une suite de progres, soit dans le choix, soit dans Pexecution, au
beau absolu. Mais, par cela meme qu'ils marchaient toujours en avant,
les Grecs n'ont pu etablir ni Fhieratisme du beau selon la nature, ni
Phieratisme du convenu, d'on ils etaient partis. Apres etre montes, ils

sont descendus. Toutefois, en descendant, ils ont seme sur la route des

germesqui devaientdevenirfeconds.C'estla, en effetce qui etablit la
superiorite du progres sur le respect absolu a la tradition, sur Yhiera-
tisme. S'il n'en etait pas ainsi, on pourrait soutenir que Fhieratisme,
en le supposantarrive des l'aborda un point tres-eleve,commeen
Egypte, est superieur au progres, puisqu'il maintient l'art le plus long-
temps possible sur ce sommet, tandis que la voie progressive atteint la

perfection un jour, pour descendre aussitot' une pente opposee a celle
de l'ascension. L'art liieratique est sterile. Ses produits palissent chaque
jour, a partir du point de dcpart, pour se perdre peu a peu dans le me-
tier vulgaire, d'oi1 les civilisations posterieures ne peuvent rien tirer. Il
est impossible de ne pas etre frappe d'etonnement et d'admiration devant


