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Rouen tenait a deux courtines, en interrompaiit absolument la com-

munication d'un chemin de ronde a l'autre, puisque aucune issue ne

s'ouvrait de Finterieur du donjon surces chemins de ronde. Au Louvre,
ledonjon,planteau centred'unecourcarree,etaitenlieremelntisole
et ne commandait pas les dehors suivant la regle ordinaire. Mais le
Louvre tout entier pouvait elre considere comme un vaste donjon dont
lagrosse tour centrale etait le reduit. Cependant la forme cylindrique,
adoptee par Philippe-Auguste, etait eviflemment.celle qui convenait le
mieux a ce genre de (lefense, eu egard aux moyens (l'attaque de Yeporjua,
Ce prince pensait avec raison que ses ennemis emploieraient, pour
prendre ses chäteaux, les moyens que lui-moineavait misen pratique
avec succes : or Philippe-Akuguste avait eu a faire le siege d'un grand
nombre de chateaux batis (eonformfäment au systeme normand, et il
avait pu reconnaitre, par experience, que les angles des tours et don-
jons quadrangnlaires donnaienttoujours prise aux assaillants; car ces
angles saillants, mal defendus, permettaient, aux pionniers de s'atta-
cher a leur base, de saper les fondations a droite et a gauche, et de
faire tomber deux pans de mur. La forme cylindrique ne donnait pas
plus de prise sur un point que sur un autre, et, admettant que les pion-
niers pussent saper, un segment du cercle, il fallait que ces excava-
tions fussent tres-elendues pour faire tomber une tranche du cylindre:
de plus, Philippe-Augusle,ainsi que le fait voir le plan du donjon du
chateau de ltouen, donnait aux murs de ces donjons cylindriques
une epaisseur enorme comparativement a leur diametre; il etait
avare d'ouvertures, renoncait aux planchers de bois inferieurs atin
(Teviter les chances d'incendie. Ce systeme prevalut pendant le cours
du Xllle siecle.

Le donjon du Louvreetait a peine bati et Philippe-Augustedans la
tombe, que le seigneur de Goucy,Enguerrand Ill, pretendit elever un
chäteau feodal dont le donjon surpassat de beaucoup, en force et en

etendue, lkeuvre de son SUZQPHlÜ.Cette entreprise colossale fut con-
duite avecune activite prodigieuse, car le chateau de Goucyet son don-

jon, commences sitot apres la mort. de Philippe-Auguste en 12:23,
etaient acbeves en 1230 (voy. ÜIIATEAU,ÜONSTRUCTION).Le donjon de

Goucyest la plus belleconstruction militaire du moyenfigequi existe
en Europe, et heureusement elle nous est conserveea peu ppegintacm
Aupresde ce geant, les plus grosses tours connues, soit en France,
soit en Italie ou en Allemagne, ne sont.que des fuseaux. De plus, cette
belle tour nous donne de precieux specimens de la sculpture et de la

peinturedu commencementdu xmtsiecleappliqueesauxresidences
feodales. Lesplans que nous avonsdonnes au chateau de Goucyä ltar-
ticle GHATEAU(fig.16, 17et 18)font assez connaitre l'assiette de la for-
teressepour qu'il ne soitpasnecessairederevenirici sur cet ensemble
de constructions militaires. Nous nousoccuperons exclusivement ici
du donjon, en renvoyantnos lecteurs a l'article precite, pour Pexpli-
cation de ses abords, de sa chemise, de ses defenses. de ses issues exte-


