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de nos eglises de boiseries peintes en blanc et
pour les boudoirs ä la mode dhlors.

or, comme on le faisait

CRENEAU,s. m. (quernal,aquarniau,carnel, crcfniau).Aujourd'hui on
ne designe par le mot crcfneauque les vides pratiques dans un parapet
pour permettre aux defenseurs des murailles de voir les assaillants et de
leur lancer desprojectilesMais au moyen äge, on entendait par creneau
toute ouverture pratiques au sommet d'une tour ou d'une courtine,
couverte ou decouverte, et qui servait a la defense. Nous reprenons la
denomination employee pendant le moyen age, et nous parlerons des
creneaux couverts ou decouverts, libres ou fermes pardes volets. Disons
(l'abord que les intervalles pleins laisses entre les creneaux sont les
met-Ions,car il n'y a pas de creneaux sans merlons, comme il n'y a pas
de fenetres sans trumeaux.

Cependant il est certain qu'au moyen äge on donnait le nom de crä-
ncaux indistinctement aux vides laisses entre les merlons ou aux mer-
lons eux-memes :

Si se vont esbatre en la tor

As fencstres vont tot cntor (fenätre ici pour creineau)
Et le chevalier tient Fcspiü
A un carnel s'est zlpuid n

Carne!est evidenlment.ici le merlon,caron ne s'appuie pas contre
unvide.Quoiqu'ilen soit,et commenous prenonsautantque pos-sibleles denominationsadopteesgeneralement,il est entenduque,
pour nous,le creneauest levideet le merlondesignele plein.Lesdimensionsdescrenelagesetantdonneesparlatailledel'homme,cesdimensionsvarient.peu: lesmerlonsonttoujoursapeupres2me-
tres de hauteur,pour pouvoirgarantir completementles defenseurs;
les appuisdescreneauxsont a un lnetredu soldu cheminde ronde,et
leur largeurvaried'unmetrea 0m70.Quantauxlargeursdes merlons,
ellessont tres-xfariables;nousallonsvoirpourquoi.

Lescreneaux qui couronnent les fortificationsgallo-romainessont
perces habituellementdans des parapets d'une epaisseur assez forte,
0'250 environ, construits en moellonstailles et en brique, couronnes
par une dalle de recouvrement formant une saillie tout autour du mer-
lon,ainsiquel'indiquela fig.l. Lesmerlonsn'ontalorsquelalargeursuffisantepour cacherun seul homme.Cesdispositionsetaientdon-
neespar le systemededefensede cetteepoque.Il ne paraitpasqueles RomainsaientemployeFarbaletea main; ils avaientdes archers,des frondeurs,et chaquedefenseur,muni d'unede cesdeuxarmes,avaitson merlonpour se mettrea couvertpendantquiilsappretaita tirer. Il etaitdoncnaturelalorsde multiplier,autantquefairese
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