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pris sur la nature,c'est celui-la.Cefrontlarge;cesyeuxbien fendus,
grands,cesarcadessourciliereseloigneesdu globede l'oeil;ce nezfin,
cambre,serre a la racine et pres des narines, celles-cietant minces,
relevees;ceslevresfermeset nettementbordees;cettebarbeen longues
meches,ces oreillesecartees du crane, ces cheveuxlongset soyeux,ne
presentent-ilspasun decestypesslavescommeon en trouveenHongrie
et sur les bords du bas Danube 1. A cote de cette tete il en est d'autres
qui presententun caractereabsolumentdifferentet qui serapprochent
des types les plus frequemment adoptes dans la statuaire de Toulouse.

Poursuivonscette revue avant de reprendre l'ordre que nous devons
suivre dans cet article.

Transportons-nous a Chartres. Le portail occidental de la cathedrale
presenteune suitede statuesd'uneexecutiontres-soignee.Cesont de
grandes figures longues qui semblent emmaillottees dans leurs vetements
comme des momies dans leurs bandelettes, et qui sont profondement
penetreesde la tradition byzantinecommefaire, bien que les vetements
soientoccidentaux.Lestetesdecespersonnagesontl'aspectdeportraits,et deportraitsexecutespar desmaitres.Nousprenonsl'une d'elles,queconnaissenttouteslespersonnesqui ontvisitecettecathedrale?(fig.7).Cesstatues de Chartresdatentaussi de M110environ.A coupsur l'artiste
qui a sculptecette tete, tout soumis qu'il fut a la donnee byzantinesous certains rapports, s'en ecartait encore plus que ceux dont nous
venons de presenter les ceuvres,au point de vue de Petude de la nature.
Des types que nous venons de presenter, celui-la seul a un caractere
vraimentfrancaisou gaulois,ou celtesi l'on veut. Ce front plat; ces
arcadessourcilieresrelevees,cesyeuxZ1fleurde tete; ceslonguesjoues;
ce nez largementaccuse51la baseet un peu tombant,droitsur sonpro-
fil;cettebouchelarge,ferme,eloigneedu nez; cebasdu visagecarre,ces oreillesplates ct developpees,ceslongscheveuxondes, n'ont rien du
Germain,rienduRomain,rien du Franc.C'est1a,cenous semble,un
vraitypeduvieuxGaulois.La faceest granderelativementau crane,l'oeilpeut facilementdevenirmoqueur,cettebouchededaigneet raille.
Il y a dans cet ensembleun melange de fermete,de grandeur et de
finesse,voired'unpeu delegereteet devanitedanscessourcilsreleves,
mais aussi l'intelligence et le sang-froid au moment du peril. Les mas-
ques desautres statuesde ce portail ont tous un caractere individuel;
l'artiste ou les artistes qui les ont sculptes ont copie autour d'eux et ne
se sont pas astreints a reproduire un type uniforme. Ce fait merite d'au-
tant mieuxd'etreobserve,queversla findu XIIBsiecle,ainsi que nous
ledemontreronstouta l'heure,lastatuaireadmetun typeabsoluqu'elle

1Cettetäte,commetouteslessculpturesde cetädifice,ätaitpeinte.Onvoitencore
la trace desprunellesd'un tongrisbleu.

2 Autantquepossxblecesdessmssontfaltssurdesmoulagesquenouspoäsedons,ou
sur des photographies.


