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la vue perspectiveinterieure de cette fenetre, qui n'a pas moins de
4 metres (Pebrasement. La plate-bande qui la couvre est appareillee de
dix claveauxposes avecgrand soin, lesquels, serres par les courtines,

qui ont pres de 4 metresd'epaisseur,se sont maintenushorizontaux
sans le secours d'aucune armature de fer. Dans la vue perspective, nous

avons suppose le combleenleveenA,afinde faire voir la construction
de la lucarne du cote de Pinterieur. Ces lucarnes (voy. la coupe) don-
naient sur le large chemin de ronde crenele exterieur, de sorte qu'au
besoin les gens postes sur ce chemin de ronde pouvaient parler aux

personnesplaceesdansla salle.Lesdefenseursetaienta couvertsous
un petit comblepose sur le crenelageet sur des pilesisoleesA. La
lumiere du jour penetrait, donc sans obstacle dans la salle par les
lucarnes, et cette construction est a une si grande echelle,que, de la
salle en B, on ne pouvait voir le sommet du comble du chemin de

ronde, ainsique le demontre la ligne ponctuee BCt. Dela charpente, il
ne reste plus trace, et l'on ne trouve sur place, aujourd'hui, de cette
belle construction, que les fenetres et la partie inferieure des lucarnes;
ce qui suffit,du reste, pour donner une ideede la grandeurdesdis-
positionsadoptees.Dansla salle des Preuses,dependantdu menie
chateau, nous voyons encore des fenetres dont les ebrasements sont
voütes, ainsi que l'indique la figure 1110,afinde porter une charge con-v
siderable de maeonnerie. Les sommiers des arcs doubles en (lecharge
s'avancentjusque la rencontre de Yebrasementavec les pieds-droitsA

(voy.leplan)dela fenetre,afind'eviterdescoupesbiaisesdanslescla-
veaux, dont les intrados sont ainsi paralleles entre eux. L'arc supe-
rieur seul reparait a Pexterieur et decharge completement le linteau.

Mais il va sans dire que les constructeurs n'employaient cette

puissancede moyensque dans des batimentstres-considerables,
et qui devaientresister moinsa l'effortdu tempsqu'a la destruction
combinee des hommes. Il semble meme que, dans les interieurs
des chateaux, la ou l'on ne pouvait craindre l'attaque, les architectes
voulussent (listraire les yeux des habitants par des constructions

tres-eleganteset legeres, Onsait que CharlesV avait fait faire dans
le Louvre,a Paris, un escalier et des galeries qui passaient pour des
chefs-däeuvre de l'art de batir, et qui fixerent l'admiration de tous
les connaisseurs jusqu'au moment ou ces precicux batiments
furent detruits. Les escaliers particulierement, qui presentent des
difficultes sans nombre aux constructeurs, exciterent Femulation

des architectesdu moyenägell n'etait pas de seigneurqui ne voulut
avoirun degräplus elegant et mieux entendu que celui de son voisin,
et, en effet, le peu qui nous reste de ces accessoires indispensables

1 Ces grandessallesetaient habituellementdalläes; on les lavait chaquejour, et des

gargouillesätuienträserveespourFäcoulementdel'eau.((1.10sangdesvictimessecoulait
ade toutespartset ruisselaitpar les ouvertures(riyel-stein)pratiqueesversle seuildes
(zportes.n (LesNiebelungen,35eaventure.)


