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base des toits 1.La tour carree possede en outre sur ses trois contre-
forts trois echauguettes flanquantes. A la hauteur du second otage, en
continuant a gravir l'escalier M de la poterne, on trouve un parapet
crenele au-dessus des machicoulis de cette oterne et une porte don-nantentreedanslatourcarree;delaonprgntlunpetitescalieravisV
qui monte auxtrois derniers etages de cette tour n'etant plus en com-
inuhication avec Finterieur du gros logis. Cependant, de letage des
machicoulisde la tour carree, on peut prendre un escalier rampant
au-dessusde la couverturedes grands pignonscrenelesdu logisprin-
cipal, et aller rejoindre les machicoulis de la grosse tour d'angle ; de
meme que, par l'escalier de Fechauguette C, on peut, en gravissant

"les (legres (lerriere les pignons creneles de ce cote, arriver aux machi-
coulis de la grosse tour proche Fentree. Sur le front exterieur, ces
deux tours sont mises en communication par un parapet crenele a la
base des combles. Des degagements et garde-robes T, on descendait.
sur le chemin de ronde X de la grande courtine defendant lfexterieur
avec son echauguette X' au-dessus de la poterne. Ce chemin de ronde
etait aussi en communication avec les chemins de ronde inferieurs
de la tour de la chapelleN. Dela salleR ou de la tour 11',on pouvait
communiquer egalement aux defenses du chateau du cote sud par le
passage S situe au troisieme etage au-dessus de Fentree, en descendant
l'escalier U.

Si l'on a suivinotre description avec quelque attention, il sera facile
de comprendre les dispositions d'ensemble et de detail du donjon de
Pierrefonds, de se faire une idee exactedu programme rempli par l'ar-
chitecte.Vastesmagasinsau rez-de-chausseeaveclemoinsd'issuespos-
sibles. Sur le dehors, du cote de l'entre'e, qui est le plus favorable a
l'attaque, enormes et massivestours pleines dans la hauteur du talus,
et pouvantresister a la sape.Du cote de la poterne, courtine de garde
tres-epaisse et haute,avec cour interieure entre cette courtine et le
logis;secondepoternepour passerde cettepremierecour dansla cour
principale. Gommesurcroit de precaution, de ce cote, tries-hautetour
carree enfilant 1elogis sur deux de ses faces, commandant toute la cour
Ket aussilesdehors,avecechauguettesausommettlanquantlesfaces
memesde la tour carree. D'ailleurspossibilited'isoler les deuxtours
rondeset latourcarreeen fermantlesetroitspassagesdonnantdansle logis,et de rendreainsi1adefenseindependantedel'habitation.
Possibilitedecommuniquerd'unedecestoursauxdeuxautresparles
cheminsderondesuperieurs,sanspasserparlespiecesdestineesa
lihabitation.Outrelaporteduchateauetlegrandescalieravecperron,lssueparticuliereparlatourcarree,soitparla petiteportede l'angle
äentrffnt,SOitparl'escalierdelachapelle.Issueparticulieredelatour
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e la chapelle.Issueparticulierede latour de laporte d en-
VUYToux,fig.55, 56 et 57.


