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du pont a bascule et (telle du tablier fixe, ses longrines etant tra-
cees en d. On voit que, d'un (vote,en f, il reste, entre la longrine et le
tablier (lu pont a bascule. un espace vide assez large. Get espace se
trouve reserve,du cote ou tassiegeant. pouvait plus facilement se pre-
senter au fond du fosse. (Tetait un machicoulis, car de ces lOngFllltW
aux barres d'appui_r),indiquees sur la coupe, on devait etablir, en t'as
d'attaque, des mantelets pertuis darcheres, pour battre le fosse. De ce
(vote,il existe egalemenl,au-dessousdes corbeaux fL(voy. le plan)un
epaulement de pierre qui masquait le dessous du pont et les defen-
seurs descendantpar les tichelltzs.En T, nous avons trace la coupe
transversale du passage fait sur la (zhambredu levageet regardant
vers l'entrer).

La figure 45 complete cette description ; elle donne Felevation de la
porte du donjon de Coucy, avec toutes les traces existantes du meca-
nisme du pont a bascule. Un voit en a les trois entailles recevant les
pieds du chevalet; en b, le petit terre-plein defendu descendant au
fond du fosse; en c, Fentaille recevant la jambette du pont a bascule.
pour le maintenir horizontal; en d, lääpaulement formant garde ; en c,
les corbeaux recevant les longrines du pont tixe; en f, les entailles des
barres d'appui; en g, les poulies de renvoi des chaines du pont a bas-
cule.Leniveaudalle du fond du fosseest en lz.En l, est.lracee la coupe
du pont a bascule, avec sa partie mobile servant (lechelle, en i.

Le tympan de la porte est decore d'un bas-reliefrepresentant le sire
de Coucy(zombattzintun lion, (zonformementa la legende.Desper-
sonnages en costumes civils ornent la premiere voussure, des crochets
feuillus la seconde. On observera que des deux barres d'appui la
barre f' seule est plaeee a l'aplomb de la longrine isolee du tablier el
laissait un Inachicoulis ouvert : c'est que cette barre d'appui, etanl
placee du cote attaquable, se trouvait,reunie, comme nous l'avons
dit, a la longrine par un mantelet de bois perce darcheres. Par la
memeraison, de ce cote, lepaulement d etait destine a empechei-les
traits qui auraient.pu"etre lancespar lesassiegeantsobliquement,de
frapper, en ricochant, les (lefenseurs descendant par lechelle au fond
du fosse.

Toutestdoncprevuavecunesubtiliterare danscetouvrage;maisil
fautFGCOIIHZIÜFBqueledonjondeGoucyestunemuvreincomparable,
(zoncueet executeepardeshommesquisemblentzipparteniraunerace
superieure.Danscetteforteresse,l'artleplusdelicat,laplusbellesculp-
ture,setrouventunisa lapuissanceprevoyantedel'hommedeguerre.
commepournousdemontrerquel'expressiondel'utileneperdriena
tenircomptedelabeautedelaforme,et qu'unouvragemilitairen'enest
pasmoinsfortparce que Fingenieurqui Feleveest unzirtisteetun homme
degoüt.Acotedecettewuvrevraimentmagistrale,laplupartdesportes
de donjons ne sont que des issues peu importantes. Leurs fermetures
consistenten des hersesou des pontsa bascule,ou de simplesvantaux
yirrxtcägeispar un maehiroulis.Nousdevonsmentionner cependant les


