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et depuisqu'il avait organisecommeune sorte de ligue germanique
(levoueea ltome; du cotede Fürient, il trouvait un continent profond,
inconnuen grandepartie,danslequelsesarmeespenetraientenren-
contrantchaquejour,et desobstaclesnaturels,et despopulationsguer-
rieres innombrables. Byzance etait (la situation de l'empire admise au
commencementdu IVCsiecle)la based'operationsla mieux choisie, tant
P0111"conserver les anciennes conquctes que pour en preparer de nou-
velles.Cfetaitaussi,et c'est la cequi nous interesseici, le noeudde tout
16commerce du monde connu alors. Or, il est inutile de dire que l'em-
DiPGpretendaitaccaparertous les produitsdu globeet l'industrie des
nations, depuis l'ivoire jusqu'au bois de charpente, depuis les perles
llläquüiuxmetauxvulgaires,depuislesepicesjusqu'auxetoffesprecieuses.
Bien avant Fetablisseinent de Constantin a Byzance, cette ville, ou plutot
les villesdu Bosphoreetaientle rendez-vousdes caravanesvenant du
nord-est par le Pont, de l'est par FArmenie, de l'Inde et de la Perse par
10Tigre et l'Euphrate. Avecces caravanesarriviaientnon-seulement
(lesobjets d'art fabriques dans ces contrees eloignees,mais aussi des
artisans, cherchant fortune et attires par la consommation prodigieuse
(lue l'empire faisait de tous les produits de FOrient. Il etait donc naturel
(1118lkälenientgrec qui existait et avait pu dominer sur les bords du
Bospliorefut influenceet modifieprofondementpar ces appointsperses,
assyriens, indiens meme, que les caravanes faisaient aftluer sans cesse
YOPSByzance.

Constantinople devint plus encore, apres Fetablissementde l'empire
(MUSses murs, une ville orientale cosmopolite.Le luxe de la cour des
empereurs, le commerce etendu qui se faisait dans cette capitale si
admirablement situee, donna aux arts que nous appelons byzantinsun
Cilraetere qui, bien qu'empreint encore du genie grec, offre un melange
despluscurieuxa etndierde l'art grecproprementdit aveclesarts des
Persesetmemedel'Inde.Commepreuve,nouspresenterionslesouvrages
(leM.le comteMelchiorde Vogue,quenousavonscitedejasouvent,
S111"les villes du Ilauran, et celui de M. W. Salzemberg sur les plus
ancienneseglisesde Coustantinople,Sainte-Sophiecomprise.
_Lesmonumentsdu llauran, c'est-ambrerenfermesdans cespetites

villesqui, entre Alepet Antioche,ifetaient guere quedesetapespour
108caravanesqui venaientdu golfePersiquepar l'Euphrate,monu-
ments auxquels nous avons donne la qualificationde greco-romains,
datent du Iveau v1"siecle. Leur sculpture est fortement empreinte de
Stylegrec,sansrepresentationshumaines,sansinfluencespersiques;les
Clcrnieresen date seulement presentent quelques reminiscences des
Sculptures arsacides et sassanides. Mais il n'en est pas ainsi pour la
Sculpture de Gonstantinople qui date des ve et Vlesiecles 1; ee11e-ciest
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