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trois siecles, ils ont couvert ses provinces de monuments; or, des que
le troubledesgrandesinvasionsestpasse,est-ceauxarts romainsque le
Gauloisrecourt? Non,il va chercher ailleurs ses inspirations,ou plutot
il lesretrouve dans son propre genie ravive par un apport puissant de

peupladessorties du meme berceau que lui.
On nous dit : a La langue francaise est derivee du latin, donc nous

sommes Latins. n D'abord, il faut reconnaitre que nous avons passable-
ment modifie ce latin; que le genie de la langue francaise differe essen-
tiellement du genie de la langue latine; puis, apres une possessionnon
contestee pendant trois siecles,le Romain avait eu le temps d'imposer
sa langue,puisqu'ilavaiten mainle gouvernementet l'administration.
Le latin etant admiscommelangue usuelle sur la surface des Gaules,on
necessaitpasdeparler,nefut-cequepourseplaindre,danscescontrees
ravageespardesinvasions,maisoncessaitdebatir,etsurtoutdesculpter
et depeindre;duvaau VIIIesiecleoneut le tempsd'oublierlapratique
desarts. Cependantlorsqu'unetat socialpassablementstablesuccedc
a cechaos,lorsqu'onpeut songera batirdespalais,deseglises,desmo-
nasteres et des maisons,lorsqu'on pretend les decorer,pourquoi donc
cespopulationsgauloisesne prennent-ellespastout simplementl'art
romain ou on l'avait laisse? Pourquoi (surtout dans les chosespurement

doncqu'il y avaitun genie local,ä Yetatlatent, renouveleencore,
commenous le disionstout Z1l'heure, par des courants de meme origine,
etquecegenie,a lapremiereoccasion,cherchaita sedeveloppersuivant
sa nature. Cen'est pas la une question d'ignorance ou de barbarie,
commeon l'a si souvent repete, mais une question de temperament.

Par instinct, sinon par calcul, ces artistes romans n'ont pas voulu se
ressouder a l'art romain, ou du moins a l'art gallo-romain. Il serait-

etrange,en effet,que ces architecteset sculpteurs romansdu commen-
cement du X116siecle, qui avaient autour d'eux, sur le sol gaulois, quan-
tite de monuments gallo-romains, les aient negliges pour s'emparer
avec avidite de l'art greco-romain ou byzantin de FOrient, des qu'ils
Pcntrevoient,s'ils ne s'etaicntpas senti commeune sortederepulsion
instinctivepour le romain batard de la Gauleet une affinitepour le
romaingrecisedel'0rient.{Ifetaitdonccetappointgrecquilesseduisait,
quileur etait sympathique?Avaient-ilstort?Etlexvuesieclea-t-ileu
raison en nous romanisant de nouveau par des motifs fort etrangers
a l'art ? Qu'unsouverainabsolucommeLouisXIVait trouvecommode
däätoufferle genieparticuliera notrepayspourassurer,croyait-il,le
pouvoirmonarchiqueen France,onleconcoitsanspeine;maisquele
payslui-memese rendit complicedecette pretention,voilace quine
pouvaitetre. LouisXIVetait cependantun grandroi,sin0nungrand
homme,et il sut si bien combinertous les rouagesde son mccanisrne
de romanisation,que nous en trouvonsencorea chaque pasdes pieces
entieres fonctionnanttant bien que mal, commela vieillemachinede


