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c'est une imitation grossiere ou plutot un pillage des arts du Bas-

limpireen Ocfzident; maisles typessubsistaientet pouvaientencore
servir de modules. Il n'en est pas (le meme du mobilier antique,
qui dut etre promptementdetruit; sa fabrication exigeant des
ouvriers habiles, instruits par des traditions non interrompues,
etait tombec dans l'oubli. L'introduction d'un grand nombre de
manuscritsbyzantins,rfetoffeset d'objets fabriquesen Orient, fut
le pointde departdesnouveauxartisansoccidentaux,qui s'effor-
ceront, non sans succcs, de reproduire ces types d'un art tres-
avance,assezmal connu cheznous encore aujourd'hui, malgre les
nombreux documents que nous avons entre les mains. C'est surtout
dans les contrees formant le centre du gouvernementimperial de

Charlemagneque 1'011voit combienla renaissancebyzantinedes
v111"et 1x0sieclcs fut complete, et combien elle laissa des traces

profondesct durables.Lemanuscritd'HerratledeLandsbergsouvent
cite par nousl et qui datait du X110siecle,nous laissait voir encore,
dans ce qui touche au mobilier et aux etoffes, l'influence tres-pro-
noncee des manuscrits anterietirs de l'ecole byzantine. Les quelques
tlebris de meubles carlovingiens qui existent sur les bords du Rhin
sont egalemcntempreintsdes arts industrielsde l'empire d'0rient.
Maisles manuscrits grecsdes V1",V11",vin" et 1x0siecles,bien qu'ils
soient nombreux, particulieremcnt dans la bibliotheque nationale,
sont peu connus des gens qui s'occupent d'art, ainsi que nous le
disions tout a l'heure; cependant c'est en examinant leurs precieux
feuillets que l'on peut se former une idec de ce quWStaitl'art

byzantin: c'etait un art tres-puissant,beaucoupplus fort et vivace

que nel'etaitl'art romainsouslesderniersempereursde Rome.
L'art romain s'etait evidemment retrempe en shätablissant a

Bvzancc,et quand on compare les manuscrits grecs des vue ct
vin"sieclesaveclesderniers debris desarts romainssousConstantin
en ltalie, on constatemieux qu'un progres : on reconnaitune
verittiblerenaissance,pleine dejeunesse et d'avenir, une verdeur

sauvage,plutotquela decrepitudedesderniersartistesdeBorne.
Ces elements, importes chez des nationsbarbares, devaientetrc
beaucoupplusfertilesquenel'eussentetelestraditionsaffaibliesde
l'art romain occidental.Aussi la renaissance carlovingiennea cela
departiculierquktantle resultzitd'uneimportationetrangerc,elle
conservecependantune seve pleine tfencrgie, (Yoriginalite,et se
trouve en parfaite harmonie avecles mmurs de cette epoque.
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