
173 CHATEAU

bitation,particulierenlent,sembleappartenir a des tempsheroiques.
Lagrand salleM,a deux etages, etait voutee a sa partie superieure,
probablementpour placer du canon sur la terrasse. Posees en travers
de la crete. du rocher, les batteries a barbette elablies sur cette plate-
forme tres-eleveft commandaient d'un cote le gros ouvrages E et le
revers de celui G. Le donjon L est completement depourxfuffouver-
tures, sauf la porte, qui est etroite et basse.Cfetaitprobablementdans
cette tour qifetaient conserveesles poudres. Sa partie superieure, a

laquelleon ne pouvaitarriverque par un petit escalierexterieur, ser-
vait de guette, car elle domine,autant par sonassiettesur une pointe
de rocher que par sa hauteur, l'ensembledes defenses.

En 1633, le ehateau de IIoh-Ktienigsbourg,entretenu et habite par
unegarnisonjusqu'alors,fut zissiegepar les Suedois.Ceux-ci,setant
emparesdu fortinexterieur,y montifrentune batteriede mortierset.
bombarderentlaplace,qui netait,pas faitepour resistera ces terribles

engins.Ellefutenpartiefletruite,incendies,et lagarnisonfutobligee
de se rendre.

Mais,a la fin du xvesiecle, l'artillerie a feu allait commencerle

grandnivellement,de la societefrancaise.ljartilleriea feu exigeait
l'emploidemoyensde defensepuissantset dispendieux.Lesseigneurs
n'etaientplusassezrichespourbatirdesforteressesen etatderesister
d'une mamiere serieuse a ce nouvel agent de destruction, pour les

munir efficacement, ni assez indepenrlants pour elever des chitteaux

purement.militairesen facede Tautoriteroyale,sousles yeux de
populations(lecideesa neplussupporterles abusdupouvoirfeodal.
Acetteepoque,deja,les seigneursparaissentaccepterleurnouvelle
condition; stilsbatissentdes chateaux,ce ne sont.plus des forteresses

qu'ils elevcnt,maisdes maisonsde plaisancedans lesquellescepen-
dant on trouve encore comme un (lernier reflet de la demeure feodale
du moyenfige.Le roi donnelui-memel'exemple,il abandonneles
chateauxfermes.Laforteresse,devenuedesoifmaiscitadelledePEtat
Llestineea la (lcfeusedu territoire, se separe du chateau, qui ifest plus
qu'unpalaisde campagnereunissanttout ce quipeut contribuerau
bien-etre et a Pagrementdes habitants. Le gout pour les residences

somptueusesquelanoblessecontractaenItaliependantlescampagnes
de Charles VIII, de Louis XII et de Francois I", porta le dernier coup
au chateau feodal.Beaucoup de seigneurs ayant visite les villas et les

palaisd'entre-montstrouverent,au retour, leurs vieillesforteresses
patrimonialessombreset tristes. Gonservantle donjonet les tours

principalescommesignede leuranciennepuissance,ilsjeterentbas
les courtines fermees qui les reunissaient, et les remplacerent par des
bätiments largement ouverts, ziceompagnesde loges, de portiques
däcores avec luxe. Les bailles ou basses-cours, entourees de defenses
et de tours, furent remplaceespar des avant-courscontenantdes com-
muns destines au logementdes serviteurs,des ecuries splendides,
desparterresgarnisde fleurs,desfontaines,jeuxde paume,prome-


