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saient les delenscurs libres dans leurs mouvements; l'approvisionnement
des projectileset la circulation se faisanten dedansdu parapet, en E,
D'ailleurs si ces hourds etaient garnis, outre le machicoulis continu,
de meurtrieres, les archeres pratiquees dans la construction de pierre
restaient demasquees dans leur partie inferieure et permettaient aux
archers ou arbaletriers postes en dedans du parapet de lancer des
traits sur les assaillants. Avec ce systeme, la defense etait aussi active que
possible, et le manque de projectiles devait seul laisserquelque repit
aux assiegeants. On ne doit donc pas s'etonner si dans quelques sieges
memorables, apres une defense prolongee, les assieges en etaient reduits
a decouvrir leurs maisons, a demolir les murs de jardins, a enlever les
cailloux des rues, pour garnir les hourds de projectiles et forcer les as-

siegeants a seloigner du pied des fortifications. Ces hourds se posaient
promptementet facilement(voy.HOURD);on lesretirait en temps de paix.
Nous donnons ici (fig. 15) le figure des travaux d'approche d'une courtine

flanqueede tours avec fosseplein d'eau, alin de rendre intelligibles les
divers moyens de defense et d'attaque dont nous avons parle ci-dessus.
Surle premierplanest un chatA: il sert a comblerle fosse,et s'avancevers
1epieddela muraille sur lesamasde fascineset de materiauxdetoutes
sortes que les assaillantsjettent sans cesse par son ouverture anterieure;
un plancher de bois qui säätablitau fur et a mesureque s'avancele chat
permetde lefairerouler sanscraindre dele voirs'embourber.Cet engin
est mu, soit par desrouleaux a Pinterieur, au moyen deleviers, soit par des
treuils et des poulies de renvoi B. Outre l'auvent qui estplace a la tete du
chat, des palissades et des mantelets mobiles protegent lestravailleurs. Le
chat estgarni depeauxfraiches pourle preserverdes matiergsinflammables
quipeuventetrelanceesparlesassieges.Lesassaillants,avantdefaireavan-
cer le chat contre 1acourtine pour pouvoir saper sa base, ont detruit les
hourds de cette courtine au moyen de projectileslancespar des machines de

jet. Plusloin,en C,est un grandtrebuchet; il bat leshourdsde la seconde
courtine. Ce trebuchet est bande, un homme met la fronde avec sapierre
enplace.Unepalissadehauteprotegefengin.Acote,desarbaletrierspostes
derriere des mantelets roulants, en D, visent les assieges qui se demas-

quent.Audela,en E, estun beffroimunide sonpontmobile,garnide
peauxfraichcs; il avancesur un plancherde madriersau fur et a mesure

quelesassaillants,protegespardespalissades,comblentle fosse;il est
mü commele chat par des treuils et despoulies de renvoi. Au dela en-
core est une batterie de deuxtrebuehets qui lancent des barils pleins de
matieres incendiaires contre les hourds des courtines. Dans la ville, sur
unegrossetour carreetermineeenplate-forme,lesassiegesontmonteun
trebuchet qui bat le beffroides assaillants.Derriere les murs, un autre
trebnchetmasquepar les courtineslance desprojectilescontre lesen-
gins desassaillants.Tant que les machinesde Farmee ennemiene 50m
pasarriveesau pieddesmurs, lerole deYassiegeesta peu prespassif;il se
contente,par les archeres de seshourds, d'envoyerforcecarreauxet sa-


