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L’art sous les empereurs d’Orient. — Les iconoclastes. — Oubli des traditions de l’antiquité. — Destruction des
chefs-d’œuvre. — Abaissement intellectuel. — L’étude du nu regardée comme une impureté ; l’étude des monuments
païens comme un sacrilége. — Naissance de l’art chrétien ; formation des types. — Jésus-Christ était-il beau ou laid ?
Opinion des moines artistes. — Les catacombes de Rome. — But de la peinture an moyen âge. — Caractère de l’art en
rapport avec la société.u003cbr /u003eu003cbr /u003eFruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la
Bibliothèque nationale de France, u003ciu003eCollection XIXu003c/iu003e a pour ambition de faire découvrir des
textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.
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