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donnons (lig. 59) la vue prise au dehors des murs. Cette tour contenaii
plusieurs chambres les unes au-dessus des autres et un escalier de boib;
Les fenetres jumelles de la chambre superieure s'ouvr'rentdu cote de la
ville. La corniche de couronnement formait parapet, et le eheueau du
comble en charpente, chemin de ronde. Les eaux de ce comble plat,
pose en contre-bas du couronnement, sI-coulaient par des gargouilles 1.

La tour de Nesle, a Paris, qui commandait, sur la rive gauche, le
cours de la Seine 51sa sortie de la ville, etait plulot une tour de guet
qu'un ouvrage propre iila defense. Elle etait mise en communicatioil
par une Csiiltliltlüavec la tour de la rive droite (dite lourqzzz"fait le coin),
qui, en amont du Louvrc, terminait l'enceinte de la ville. Un fanal etait
suspendua ses creneaux pour indiquer aux bateliersl'entre-ede l'esta-
cade qui barrait une partie notable du fleuve.De sa plate-forme on
(leeouvrait les enceintes de l'ouest (rive gauche), le faubourg Saint-

Germain, le Pre aux Clercs,le Louvreet la eue.
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La tour de Nesle, laziticsous le rbgne de Philippc-flugustc, en mümc

temps que l'enceinte de Paris, (fest-il-direvers1200, est düsigxxücdans
un {IULOÜC1210: YbrfzellaPlzilippz"IIameZzMsuprd Scquanffnzi. Ce n'est.
(ufun sibcle plus tard qu'elle est connue sous le 110111de tour de Neslc

1 Cette mm- esLdite aujourd'hui, tour de Frangozk I".
2 VoyezDi.v.s'ert.archäol.sur les anciennesenceinfesde Paris, par BonuardutParisien,

1852. Voyez les plans de Gomboust,de de For, de lilerinn, la tapisserie de Fllütcl de
ville, les gravuresde Callot,LflsraülSylvestre,les plans(leposäsaux Archivesde l'exil--
pire, lesdessinset gravuresde della Bellu,lesdessinsde LeVnu(Archiv.(leFexupixwa).
Cette tour ne fut demolic qu'au moment oü l'on commcuga le [minisdes Ouatre-gYutzbns
{l'institut actuel), vers 1660.


