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taient leur origineorientale.Cetteinfusionetrangereseperda mesureque
l'on remonte le Rhone, ou du moins elle prend un autre caractere en
venant se meler a l'influence orientale partie des bords du Rhin. Celle-ci est
autre, et voicipourquoi.Sur lesbordsde la Meditcrranee,les populatigns
avaient des rapports directs et constants avec l'0rient. Au xuc siecle, elles
Stlbissaient l'influence des arts orientaux contemporains, et non l'influence

archeologiquedesartsanterieurs,delacettefinesseet cetterechercheque
l'on rencontre dans les edifices de Provence qui datent de cette epoque ;
mais les arts byzantins, qui avaientlztisse des traces sur les bords du Rhin,
dataient de Fepoque de Gharlemagne; depuis lors les rapports de ces con-
trees avec l'0rient avaient cesse d'etre directs. Cesdeux architectures, dont
l'une avait puise autrefois, et dont l'autre puisait encore aux sources
orientales, se rencontrent dans la Haute-Saone, sur le s_olbourguignon et
danslaChampagne: dela cesmelangesdestyleissusdetarchitecturero-
maine du sol, de l'influenceorientalesudcontemporaine,et de l'influence
orientale rhenztnetraditionnelle; de la des monuments telsqueles eglises
de 'l'ournus,desabbayesdeVezelay,deGluny,de Gharlieu.Et cependant
ces melanges forment un tout harmonieux, car cesediticesetaient cxccu-
tespardeshommesnessur le sol,n'ayantsubique desinfluencesdont ils
ne connaissentpas l'origine, diriges parfois, commeaCluny, par des etran-
gers qui ne sepreoccupziientpas assez des details de Fexecution pour que la
tradition locale ne conservat pas une large part dans le mode de batir et
de decorer les monuments. L'influenceorientalene devaitpas penetrer
sur le sol gallo-romain par ces deux voies seulement. En 98h, une vaste
egliseavaitete fondeeaPerigueux,reproduisantexactementdanssonplan
et ses dispositions un edifice bien connu, Saint-lt-Iarcde Venise, commence
peu d'annees auparavant. Ueglise abbatiale de Saint-Front de Perigueux
est une eglise a coupoles sur pendentifs, elevee peut-etrc sous la direc-
tion d'un Francais qui avait etudie Saint-Marqou sur les dessins d'un ar-
chitecte venitien, par desouvriersgallo-romains;car si l'architecture du
monument est venitienne ou quasi orientale,la construction etles details
de Fornementation appartiennentala decadence romaine et ne rappellent
en aucune facon les sculptures ou le mode de batir appliques a Saint-Marc
deVcnisc.Cetedifice,maigresonetrangetea Fepoqueohil fut eleveet sa
complotedissemblanceaveclesedificesqui l'avaientprecededanscette
laartiedesGaules,exereaune grande influencesur lestronStfllüiiülläälevees
pendant les x10et X118siecles au nord de la Garenne, et fait ressortir l'im-
portancedesecolesmonastiquesd'architecturejusqtfa lafindu xuesiecle.
Undenoszircheologueslesplusdistinguewexpliquecette transfusionde
l'architectureorientaleaux confinsde l'0ccident par la presence des colo-
niesvenitiennesetabliesalorsaLimogeset sur lacoteoccidentale.Alorsle
passagedu detroit de Gibraltarpresentait les plusgrandsrisques,a eausg
desnombreuxpiratesarabesquitenaientlescotesdüspagneetd'Afrique.
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