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pruntes semblaient passer, a leurs yeux, pour un art neuf. Le fondcepen-
dant demeurait, non-seulement quanta la composition, mais quant a la
structure, a la maniere dinterpreter les programmes.

Les arts qui se developpent a la fin du xne siecle sont sortis du sein de
la nation gallo-romaine, ils sont comme le reflet de son esprit, de ses ten-
dances, de son genie particulier; nous avonsvu comme ils naissent en
dehors des classes privilegieesen meme temps que les premieres institu-
tions politiques conquises par les populations urbaines. Ce n'est point
ainsi que se developpaen France le mouvement d'art que l'on appelle
la renaissance. Provoque des la seconde moitie du xv" siecle par la no-
blesse et notamment par les ducs d'Orleans, les Valois; devenant irresis-

tible, comme toute mode nouvelle,apres lesguerres (Yltaliede CharlesVIlI,
et de Louis Xll, il allait, chose elrange, trouver un puissant appui dans
la reformation. La noblesse francaise, eblouie par les splendeurs 11011-
velles dont se revetait l'art italien; les classes lettrees, qui, a l'instar de

Yltalie, revenaient avec ardeur a Yetude des lettres antiques, allaient em-
brasser la reformation faite contre le pouvoir pontifical. Alors, cependant,
la cour de Reine, composee däirudits, de savants, de poetes, entouree
d'une aureole d'artistes, attirait les regards de l'Europe en tiere.

En Allemagneet en France, lesevequesetaient possesseursde pouvoirs
feodaux plus ou moins etendus, tout comme les seigneurs seizuliers, Les
grands etablissementsreligieux,apres avoirlongtemps rendu d'immenses
servicesa la civilisation,apresavoirdefricheles terres incultes, elabli des
usines,assaini lesmarais,propageet conserveYetudedes lettres antiques
et chretiennes,ltitte contre l'esprit (lesordonnede la feodalite seculiere,
oliert un refuge a tous lesmaux physiqueset moraux deFhumanite, trou-
vaientenlinun reposqu'onallaitbicntotleur fairepayercher.En Germa-
nie, le pouvoirsouverainetait iliviseentreun grandnombred'electeurs
ecclesiastiqueset laiques,demarquis,de ducs,de comtesqui ne relevaient
que deltempereur.LEIpOFLlOHSÜCIIllÜPB(lecettenghlggggSgutfgmingyfac-
quittait qu'avecrepugnzincelessubsidesdusau saint-siege;obligeea une
fepresentalimlqui IVÜÜIÜPasen l'apportavecses revenus,elle avaitsans
cesse besoin (l'argent. Lorsqu'en 4517,Leon X, pour subvenir aux (15
penses prodigieusesde la cour de Home,fit publieren Allemagnelesin-
dulgencesquietaientdestineesa remplirletresorvidedeSaint-Pierre,les
Frercsprecheurs trouverontdanslesclasseselevees,commechezles pau-
vresgens, une assezviveopposition.Cesindulgencespayeesargent comp-
tant faisaient sortir du pays des ressources auxquelles les grands comme
lespetits trouvaient chezeuxun emploiplus utile. C'estalorsqu'un pauvre
moine ziugustinattaque les indulgences dans 1achaire a Wittemherg;
immediatement la lutte s'engage avec le saint-siege, lutte pleine de passion
de la part du moine saxon, qui se sentait soutenu par toute la noblesse
d'Allemagne,pleinede(ledaindela part despontilcsromains,qui d'abord
ne comprennent pas Yetenduedu peril. Cepauvre moine etait Martin Lu-
ther. Bientot FAIIemagne fut en feu. Luther triomphait; la secularisation


