


i 

L 





G 
deux tours et la façade du portnil ihicnt re- 
muvertes (le lanlbris peints. 

mane de 80 piede de tli;unCtre, en picrre tail- 
Au dessus du porlail i l  y avail une rose ro- 

1i.e et sculpti.e.  Ellc &il composec de plu- 
oieurs  brmclle.s qui partaicnt, d'une petite rose 
hisant  centre, cllc h i t  sllrnlont6e de In fi- 
gure d'un moine béu6dictin  l'encensoir en 
main. 

bule de 1 1 0  pic:dedc IonguelIr sur 81 pieds de 
On entrait ensuite dans un irnnwnre vesti- 

largeur cl$ se divisait en nef et en deux colla- 
Graux. Ce vestibule avail un triple étage : Le 
premier h i t  formi #on arc ogival posé sur 
des piliers crnndljs qui aboutissaicnt nux an- 

pilaslrcs s'i.lcwlt un faiscean de colonnettes 
Eles de 8 piliers énormes. Du chapiteau des 

légères arrivant i la frise ct surmontant de 

o'éianc;ait unc nutre colonnc supportant elle- 
quelque peu la 1mint.c  ogivale. DC cette frise 

meme deux nutrcs colonnettes. Une corniche 3 
soutenue par des consolcs parcourait la gra~~de 
nef et sur cette corniche  s'ouvrait une fen6tm 

&e d'arcades cintrées,  enfermies deux t 

lesehapiteaux, les  frises  el  les  pilastres étaient 
UK par un plus grand cintre. Les eornichea, 

46cods de fleurs, d'oiseaux, de feuillages et 
de 6gnrescapricieuses d'animaux monstrucus. 
La yande voûte avait 100 pieds d'éli .vation. 

! i chaque travke et au dessous une ga!erie  corn- 
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rosaccs , la quatrième  nue.  les battants de  la 
porte h i c n t  couverts de peinture. Au dessus 
tlc ccllc porte SC trouvait la fameuse pierre 
qlÌon disait. avoir kté soulevée et p h m  p c  
St-Hugues  lui seul pendant h nuit. 

AII-I~CSSIIS de cette pierre en grande véné- 
ration SC trouvait une Meile ligure assise ayant 
en nuin u11 livre et donnant la  bénirdietion de 
l'nutre. A ses chtés étaient les quatre évan& I 
listes et qmtm  ages supportant le trône du 
Christ tlaw un  médaillon. La premi& archi- 
volte SC colnposait de petits cintres sous lea- 
quels se trouvaient  des  anges en adoration 
ticvant le pknE ETBansL ph& dans le einh? 
du milieu.  Deus autres ;Irehivolles représen- 
lnicnt des feuillages et des tètes variires d'ex- 
pression. 
11 u- avait ensuite des arcades porthres sur 

des pilastres  formant  des  niches remplies de 
iigures rephentant les  portmi& des ab&; 
dam les cintres du portailde h 6alerie Bu@- 
ricure on y avait  repksenthr en bas relief l a  
statws  dc quatre apôtres de plus de einq 
pieds de Imker .  

A u  dessus de la porte d'en& din& Ía Isas¡- 
Iiqne,  on remarquait la belle chapelle de St- 
llichel renferm&e dans l'intérieur de  la mu- 

escalier  each6  dans la muraille. 
raille i laquelle on arrivait par  un double 

pieds de long. construite en forme de C M k  
Cette spleddide hil ique avaib p h  de 410 

;Irehiépiscopak, elle avait deux croi&es dont 
rune avait plus de 200 pieds de long el 30 de 

large que la première. h l a w u r  moyenne de 
large, la deuxième  longue de 110 p i a  et plus 
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I'Cglise h i t  de 1 IO picds; elle se partageait 
en ci:q I d s .  

pnrtaicnt la ~ m l c  voi~tc. Ces pilicrs i.hient 
32 pilicrs  massifs dc 8 pieds dc 11inrni.lrc 

garnis d u  cnlo~~ncs ettlucòld tlc ln ntrf c'Ct;licnt 
des pilastrcs au lieu de colonnes. Sur 48 au- 
tres pilicvs s'nppuvnient deus outrcs nefs dc 

sur ti8 piliers eu comprmmt  ecus du vcsti- 
55 picds d'd6vation. L'bdilice entier rcposail 

hule. Sa longueur  gén6ralc Chit de 555 picda. 
SLPicrre dc Rome n'a que 57.4 pieds de 1011- 

prodigicus de plus de 300 fenètres dclairaicnt 
gueur et St-l'au1 de Londres 500.  Un nomlrrc 

l'dglise. 
l'rois clochers d'un aspect magnifique et  

colonnes. de kiscs. de cordons hahilement 
renfcrnmt 26 clocl~es étaient di.carCs de 

SculpICs. h s  colonna  de l'eglise dlnient dko- 
&es de chapika~~x romans. Chaque  trnvCe 
mnfcrrn:tit de pctites arcades ouvertes. Les 3 
arcades du r.lng infkricur ilnient supportees 
par des p~l:~strcs, les trois supérieures por  des 
petites rolnnnes. 

A I'enlrk 1111 clmur, I¡ I'cntrbedc hgrande 
nef il y avait quiltrc grandes stalues de bois 

W n  et St-Odilon avec leurs armoiries. 
peint, rcpri.sentant Sthíaïeul, St-Ilugues, St- 

Le cl~mur co:nprcnnit  le tiers de ln grnndc 
net Au n~ilieu de ce  clmur il y avait deux 
jub6s; mais Ir nnllctuaire btait snrtout admi- 
Fable par Irs l118it colounes de mnrbn qui  le 
Supportaient. Six de WS colonnes W e n t  p& 
&uses : trois 6tuicnt de cipolin  d'Afrique. 
W¡ de marbre grec. Sthgues les avait fait 
m e n e r  dlhlie. 

II y avait dons le chœur 225 stolles pourles 
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