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EXPLICATION DES FIGURES.

Le frontispice du second volume
représente un
empereur du moyen âge que l’inscription placée
au
dessous de cette peinture indique être
Carolus
magnus ou Charlemagne dont Mabillon a
donné
la description dans son livre de re
diplomaties.
Cette figure est elle même le frontispice d’une
Bible
avec miniatures du commencement du IX*.
siècle,
appartenant au monastère des Bénédictins de St. Paul
hors des murs de Rome , et conservée encore
aujour¬
d’hui dans celui de St. Calixte.
Cette peinture donne une idée de l’état de l’art
à
cette époque.
Les calligraphies avaient coutume de dédier
laurs
ouvrages aux empereurs ou princes
contemporains.
Il parait que cette Bible aura été
offerte à Char¬
lemagne , déjà maître de plusieurs royaumes , si l’on
doit prendre à la lettre levers de l’inscription .
tranj.
crit comme specimen pidéographique
ou modèle
de l’écriture en usage dans ce temps là.
Le monarque Français était digne de cet
hommage ,
Parce qu’au rang des bienfaits qt e les lettres
et la

XIV
religion reçurent de lui , il faut compter le soin d’avoir
remis en vigueur les études ecclésiastiques . Charle¬
magne exigeait , à cet effet , que les clercs , non seu¬
lement fussent versés dans la connaissance des let¬
tres Grecque et Latine , mais encore dans l’art de la
calligraphie pour être en état de copier les livres
en beaux caractères et de les orner de peintures :
de là , le titre de sludiosus in arte librorum que
lui donnèrent ses contemporains.
Le frontispice du troisième volume présente la
figure du pape Leon X , gravée en creux par Maria
da Pescia sur une pierre de jade , qui se trouve au
Musée de Florence ; celle de Louis XIV est em¬
pruntée d’un médaillon de l’Académie des Inscriptions
et belles lettres , fondée par ce monarque. Ces trois
et Auguste , par la pro¬
princes avec Alexandre
tection puissante qu’ils ont accordée aux sciences,
aux lettres et aux arts , forment les cinq grandes
périodes de l’Histoire littéraire.

