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l'ensablementde sonport. La cathedrale resta inachevee; les transsepls
ne furent meme pas eleves l. La construction de ce vaste choeur est admira-
blement traitee par un homme savantet connaissantparfaitement toutes
les ressourcesde son art. Il semblememequ'on ait voulu, avant tout, a
Narbonne,faire preuvedesavoir.Leschapiteauxdespilessontcomple-
tement depotirvusdesculpture; le triforium est d'une simpliciterare;
mais, en revanche,Yageneementdesarcs, lespenetrationsdesmoulures.
les profils,sont cxecutes avec une perfection qui ne le cede a aucun
de nosedificesdu Nord.Lesvoütessont admirablementappareillceset
construites.Cellesdeschapelleset desbascotesqui recoivcnt,commea
Limogesetit Clermont,un (lallagepresquehorizontal,ont 0'",L10(Fepais-
seur et sont maconneesen pierresdures. L'ensemblede la construction,
bien pondere, dont les poussecs et les butccs sont calcule-esavec une
adresseincompztrable,n'a pasfait le moindremouvement;lespilessont
resteesparfaitementverticales.L'architecte,afinde ne pasaffaiblirses
points d'appuiprincipauxpar les passagesdes galeries,a fait tourner le
murexterietir du triforiunl autour despiles (voy.A RELIGIEUSE,
fig. 38). Cette meme disposition se retrouve egalementa la cathedrale de
Limoges. Maisoutre la grandeur de son plan, ce qui donne a la cathedralc
de Narbonne un aspect particulier, c'est la double ceinture de creneatix
qui remplace les laalustradessur leschapelles, et qui reunit lesculees des
ares-boutantstermineesenformedetourelles(voy.Anc-aoirixxna;fig.65).
(l'est qu'en effet cette abside se reliait aux fortifications de larchevtlehe.
et contribuait,du cotedu nord,a la defensede ce palais (voy.lhxnxis
EPISCOPAL).(Yctait,dans lesvillesduMidi,un usagefrcquentdefortifier
les cathedrales. Celle de Beziers, outre ses fortifications de la lin du
xiue sieclc, laisse voir encore des traces nombreuses de ses fortifications
du xnc.Lapartie de la cathedralede Garcassonnequi date du x1"sieelc
se reliait aux fortifications de la cite.

AnxIv"siecle,nousvoyonsencorelesarchevcqilesd'Alby'eleverune
cathedrztle qui prcscnte tousles caracleres d'uneforteresse. Ce fait n'a rien
d'extraordinaiire,quand on serappellelesguerresfeoclales,religieuseset
politiquesqui ne cesserontde bouleverserle Languedocpendantlesx11",
xm"et XlVesiecles.Pour en revenira lacathetlraledeNarbonne,onremar-
quera la disposition neuve et originale des chapelles nord du choeur.
laissantentreelleset le collateralunetroitbascotequiproduitun grand-
clfct, en donnant a la constructionbeaucoupde lcgcrete, sansrien oter
delasolidite.Ilestvraisemblablequecettetlispositiondevaitetrezttloptet-

' UndesnrcliewfeqncsclcNnrhonne,pendantludernierSiL-cle,voulutreprendrecelle
constructionct elcvcrFdgiiscunmoinsjnsqlfflInprcniibrctrzlvdcenavantdu transrepl;
l'entreprisefutbienlütsuspendue.Lesconstructions,reprisesde nouveauil ya (luinze
ans,n'ont faitqu'ajouter quelquesassisesi: celleslaissäcsen attente il la findu XVIIIÜsiäcle.
Dansnoireplan,la ieintegriseIndiquelesrnnstrnrlionsdernieres,et lc trait,le projet
probabhf.


