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perceeunearchere.Lesystemededefenseest etudieavecun soin
minutieux.

Soit(fig.T),en A,lafaceexterieuredu crenelage: en a, sontlesar-
eheres,qui n'ont pas plusde0'207a010,08d'ouverture;enb, sont les
trous deshourdspercesa distancesegales,afinque les madriersqui
doiventposersurdes solivespuissentetrecoupesd'avanced'egalelon-
gueur.En B,le plan du crenelagezivecses archeres,lesquellesont
0113110a 011545(Pebrasement; en C, la coupe sur un creneau; en D, la

coupesur unearchere;et en E, la faceinterieuresur le cheminde
ronde. L'appuides archeresest toujoursplacea une assiseen contre-
basde l'appuidescreneaux,et (voyezla coupesur Farchere)Pextremite
de son talus plongeantarrivea une assise au-dessousdes trous des
hourds, afinque, les hourdsetantposes, les arbaletrierspuissenttirer
sur les assaillants en dessous des planchers de ces hourds. Ijextremite
inferieure des archeres est taillee ainsi que l'indique le trace G, afin de
donnerplus de champau tir sansdemasquerFarbaletrier.Onvoitque
ces details sont combines avec le plus grand soin; les constructeurs
observent rigoureusementles memes rnethodes,a tres-peu de diffe-
rencespres,pendantle coursdu X1115siecle.Cesontladescreneauxde
courtines decouverts en temps de paix et couverts seulement en temps
de guerrepar lestoits des hourds(voy.Houiin).

Quantaux ereneatix des tours couvertes, au XIIIÜsiecle, aux creneaux
sous comble, voici comment ils sont disposes (fig. 8). Les murs ayant
0'290(Yepaisseur,les creneaux ont une allegeA, afin de permettre aux
tlefenseurs de voir en dehors. (les creneaux sont munis, a l'exterieur, de

deux volets a ereniailleres tombant en feuillures, comme les parties
superieuresdes sabords des vaisseauxde guerre. Le volet inferieui-
roule au moyen d'un pivothorizontal dans deux colliers de fer non
fermes B, de manier-equ'il soit facile de l'enlever en temps de guerre
lorsqu'onposeles hourds; car alorslesdefenseurspassentpar les cre-
neaux comme par des portes, pour se ranger sur les hourds. Le volet.

superieui"estmaintenupardeuxgondsGscellesdansla feuillureet se
regardant:cesvoletssonta demeure.Sideuxvoletsonteteplacesen
dehors de ces creneauxau lieu d'un seul, c'est afinde rendre plus facile

la deposedu voletinferieur,qu'unhommepeutenleverdudedans,
ainsiquenousl'avonsexperimezite;c'estafinencore,encasd'attaque,
et les hourds netant pas poses, de garantir les defenseurscontre les

projectileslancesdudehorsdebasenhaut,cequinelesempechepas,
en laissant entrebaille le volet superieur, (l'avoirde l'air et du jour. Si
memc on laisse seulement le volet inferieur entrebäille, on peut tirer
surdesgensplacesenbasdestourssansse demasquer.Gesysteme
de voletsest adoptepourlescreneauxqui se trouventpercessur les
parapetsdescourtinesa cotedesportesdonnantenfreeducheminde
ronde dans les tours (fig. 9).

Cetteprecautionetait necessairepour garantirparfaitementles


