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veritable lieu de pelerinage, tandis que sur les hauteurs de Mont-

martre, dominant tout Paris , 1acite du scepticisnle et de Pindifference,
süäleveu11eimmensebasiliquededieeimTantiquefoi de nos pefes,
TEgIiSedu Sacre-Coeurde Jesus. La g1oire,1ascience,1areligion!

Si le XlXe siecle ne trouve que sur le tard S011architecture, i1 a,
des longtenlps, fait servir 1a peinture decorative et 1a sculpture ä

Pexpression, ä 1aInanifestationde ses sentiments, g1ori11antainsi par
le bronze ou sur les plafonds et sur les lnurs de ses monuments 1a

Loi, 1a Liberte, 1e Progres, 1aBepublique, se plaisant aux allegories
les Lumieres chassant Tlgnorance, les Ages de Phulnanite, 1e
Droit terrassant 1a Force. Au lendemain de 1a Revolution de 1830

le Spartacus de Foyatier ätait amenä triomluhalelnent au Jardin des

Tuileries, et dans cet audacieux et Her esclave brisant ses fers en

bienface du palais des rois, on vit bi

räcente victoire du peuple.
Au lendemain des dösastres de
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hlerciä devint 1aconsolation supröme, un appel aux coeurs contre les

däsespärances du moment. I1 semble que 1a sculpture et 1a peinture
däcorative, imbues de Pesprit philosophique, se soient imposäs comme
un devoir de traduire ainsi publiquement toutes les nobles aspirations
qui germaient dans le peuple et qui lfavaient pu prendre p1ace au

grand jour. (Euvres curieuses, qui donneront 1a note pröcise des
sentiments ä certaines dates de Phistoire.

On sait de quelle fagon le XlXesiecle a repare les injustices du

passe.Sur les placespubliqucsde nos villes,quelquefoiememe
dans les villages, so sont elevees, depuis trente ans surtout, des
statues cliargees de conserver 1a physionomie et 1a memoire de tous
ceux qui sdllustrerent par leur genie ou par leur devouement 511a
chose publique, de tous ceux qui furent les precurseurs ou les inter-

pretes de 1apenseecollective.Cette histoirevivanteenseigneeaux
jeunes generations par les images en relief, ces legons de choses
mises ä la portee de toutes les intelligences, resteront une des per--
ticularites du siecle, aussi empresse ä ces sortes dhpotheoses que
ses devanciers säätaient montres peu genereux.


