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romano-grecque de Syrie, se developpeune frise, se pose un chapiteau,
qu'on pourrait croire empruntes a quelques ruines gallo-romaines. Ce
melange des deux arts, ou plutot des deux branches de l'art romain,
dont l'une s'est developpce dans les Gaules, et l'autre en Syrie, sous
l'influence grecque, ne donne au total qu'un art mediocre, sans caractere
propre, sans originalite. Cen'est pas la le cote brillant de l'architecture
provencale du X112siecle. La sculpture d'ornement ne prend pas une
allure libre entre deux influences egalement puissantes. Les cloitres de
Saint-Trophime d'Arles, de Montmajour; les eglises de Saint-Gabrielpres
de Tarascon; de Saint-Gilles, du Thor pres d'Avignon, presentent dans
leur sculpture d'ornement ce caractere mixte, hesitant, desreminiscences
de deux arts sortis d'un meme tronc, il est vrai, mais qui, s'etant deve-
loppes separement, ne peuvent plus s'allier et preoccupent l'oeil par la
diversitedesstyles. On peut fondre deux arts d'origines differentesou
un art ancien dans des principes nouveaux; mais deux branches d'un
Intime art, lorsqu'on pretend les reunir, se soudent mal et laissent dans

l'espritle sentimentd'une chose inachevee,ou tout au moinsproduite
par des artistes isoles, fort surpris de trouver leurs (nuvres melecs.

Tout autre est l'ecole de Toulouse : celle-la abandonne franchement,
au X110siecle, l'imitation de la sculpture d'ornement gallo-romaine;mais
en s'inspirant de l'art byzantin, en lui empruntant ses hardiesses, ses
Combinaisons geometriques, ses compositions, elle conserve un caraotärfb
local, du tries-vraisemblablementaux emigrationsqui se repandirent
dansleLanguedoca la chutedel'empireromain.Cetteecoles'emancipe
0hproduit des ouvrages tres-superieurs ä ceux de l'ecole provencale. Il
fautreconnaitrequündependammentde son caracterepropre,Pecole
deToulousen'estpasen contactdirectavecFOrient;cequi l'inspire,ce
S-Ontmoins les monuments de Syrie ou de Constantinople que la vue
flbbjetsprovenantduLevant: ivoires,boissculptes,objetsd'orfevrerie,
elüffes,tout lui est bon, tout devient pour elle un motif d'ornement
SCulpte.LesByzantinsne representent,dans leur sculpture monumen-
tale,ni desanimaux,ni desfigureshumaines;en revancheleursetolfes
OHsont amplement remplies : beaucoup d'ornements de Fecolede Tou-
lousereproduisent,au milieud'entrelacsfde branches,desanimaux
Üfffüntes,ou se repetant sur une frise commeilsse repetentsur un
Salonfait au metier. Le musee de Toulouse est rempli de 068bHHdGHUX
"Psäemblantfort a de la passementeriebyzantine,d'une5116586dVlXfiüll-
ÜOHtouteparticuliere,et decesentrelacsrectilignesoucurvilignes,de
08srinceauxperlesempruntesa des menusobjets TaPPOFÜÜSdiÜfientet
aussiau genielocal qui,par lesemigrationsdesWisigoths,a bien quel-
(luesrapportsavec celuidespeupladesindo-europeennesdu Nord.Les
flgures28,28biset28terdonnentdesexemplesdecesornementsoule
byzantinsemeleacetartquenosvoisinsd'Angleterreappellentsaxon,et dont nous aurons tout ä l'heure l'occasionde parler.

MaisouYecoled'ornementdeToulousedeploieun genieparticulier,


