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u Et l'autre porte garde Honte,
a Qui ovre par devers midi
u El fut moult sage, et si vous di
a Qu'el et sergens il granit plante (en grand nombre)
a Pres (le faire sa volente.
((15210?(Peur) et grant connestablie,
a Et fu 51garder establie,
u L'autre porte, qui est assise
l!A main senestre devers bise
a Paor n'i sera 111seure,
((861 n'est fermee i: serreure,
(rEt si ne Fovre pas sovent;
crCar, quant elle oit (entend) bruire le vent,
uOu el ot saillir deus langotes,
a Si l'en prennentIievreset gotes (gouttes).
(UÜEliC-büllllile(mauvaispropos,medisailce),que diex
uOt sodoiersde Normandie3. [maudiel
u Si garde la porte destrois
a Et si saehies qu'as autres trois
a V11souvent et vient 5. Quant il scet
a Qu'il doit par nuit faire le guet,
u Il monte le soir as crcniaus s,
a Et atrempe ses chalemiaus ("prepareses chalumeaux)
a Et ses busines (trompettes), et ses cors.

basees sur un seul texte, Wlui d'un poäte. Szuival, qui a pu consulter un grand
nombre de pieces perdues aujourd'hui, entre autres les registres des (DUVPOSroyaux
de 111chambre des comptes, et qui donne sur le Louvre des details d'un grand interet,
dit (p. '14,liv Vll) : uUne bonnepartie des tours, chacune, avait il part son capi-
(tiillflC ou concierge, plus ou moins qualifie, selon que lu tour etoit grosse, ou de-
u tacliee du Louvre. Le comte de Nevers fut nomme, en 1411, concierge de celle

(HicWindal, le E20septembre. Sous Charles VI, les capitaines de celles du Bois, de
u PEeluse et de la Grosse Tour furent eusses plusieurs fois. l) Le commandement d'une

tour ifetait donc pas une fonction transitoire, mais un poste fixe, une charge donnee par
le seigneur.

1 Du cote de le Seine.
a Du cote de la rue du Coq. Peur a la charge de grand connetable,la porte qui

lui est coniiec restant toujours fermee. ll semblerait que, du temps de Guillaume de

Lorris,la porte du nord demeuraitle plus souventfermee,ä cause du ventde bise.
Cette porte n'etait d'ailleurs qu'une poterne pereee ä la base d'une grosse tour ser-
vantprobablementde logementil la connetahliedu Louvre.La gardede cette poternc
etant facile, puisqu'elleetait fort etroite et habituellementfermee, pouvait ütre
coniiee au eonnetable, dont les fonctions consistaient ä surveiller tous les pestes, ä

donner les ordres generauxet ä se faire remettre chaque soir les clefsdes diiferentes
portes.

' Ceciest une epigrammeinl'adressedesNormands.
l Du cote des Tuileries.
BPourmedire,repandrede mauvaisbruits.
aChaquechefde postefaisaitdoncle guet ä tour de role.


