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fetage superieur.Au-dessusdesmächicoulis,couvertspar de grandes
dalles,sontpercesquatre creneauxtires-rapproches,permettant le tir
de Farbaletesuivantun angleplus ou moinsouvert.Le premieret le
secondetage sont chacunperces d'une seulearchere sur chaqueface.
L'avant-becqu'onvoitdansnotrefigureindiquelesystemeadoptepar
le maitre de l'oeuvre pour elever la construction. Ces avant-becs sont
perces parallelenlent au tablier, a la hauteur de la naissance des ar-
ches, de passages au-dessous desquels on voit trois trous destines a
poserdessapinesentravers,et un petit plancherformantpasserelle.Lescintres des archesetaient eux-memesposesdans des trous de
scellementrestesapparents.Ainsile servicedesmaconsse faisaitparcettepasserellea traversles avant-becs.Sur cettepasserelleles ina-
teriauxetaientbardes,enlevespar desgruesmobileset posessans
necessiter aucun autre echafaudage. Commele fait observer M.Felix
deVerneilh,dans lanoticeciteeplushaut,lespontsdu moyenageetaient sujets a etre coupes pendant les guerres continuelles de ces
temps; dctait la encore une raison qui obligeait les constructeurs de
donner auxpilesune forte epaisseur,car il ne fallaitpas, si l'on etait
dans la necessite de couper une arche, que les autres vinssent a fle-
chir. Maisaussi, en previsionde cette eventualite,beaucoupde ponts
de pierre avaient des travees mobiles en bois. Nous avons vu tout a
l'heure que le pont de Saintes possedait deux portions de tabliers
de charpente : l'un du cote du faubourg,l'autre du cote de la ville.
Certains ponts de pierre etaient munis de veritables ponts-levis:
tels etaient ceux de Poissy, d' Orleans, de Charenton, de la Guillotieife
a Lyon, de Montereau,etc,, etc. Parfois aussiles ponts ne se compo-
saient que de piles de maconzierieavec tabliers de charpente couverts
ou decouverts.

Les exemples que nous venons de donner demontrent assez l'im-
portance des ponts pendant le moyen äge comme moyen de com-
munication et comme defense. Certains ponts plantes au confluent
de deuxriviercsse reliaienta de veritablesforteresses: tel etait,par
exemple, le pont de MontereamVers l'an 1026,un comte de Sens avait
faitconstruiresurFextremitede la languede terre qui se trouve au
confluentde l'Yonneet de la Seineun donjoncarre tres-fort,quiservitde point d'appuia un vastechatelet,auquelaboutissaitle pont
traversant les deux rivieres. Cepont etait en outre ferme a ses deux
cxtremites par des portes fortifiees. Cet ensemble de defenses existait
encore au xvuesiecle,ainsi que le demontre la gravurede Merlan1.

Lepont (Fürleans,sur la dispositionduquel il reste de curieux docu-
ments,est, au point de vuede la defense,un exemplea consulter.Tout
le monde sait de combiende faits d'armesil fut le temoin lorsdu siege
entrepris en 1428par les Anglais.Or voici, au moment de ce siege,
quels etaient les ouvragesqui faisaientde ce pont une defenseimpor-
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