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otagesinferieurs des tours pour enfiler les fosses.Lesouvrages que nous
designonscommedes demi-lunessontdeveritalalestours isoleesporte-
ilancs,ouvertes a la gorge et reunies aux casematesdes courtines par
descaponnieres,ou galeriescouvertes,pereees(Yernbrasurespour dela
Inousqueteriek Un fossede 15 metres de largeur environ sur'7 metres de
profondeur circonscrit tout le chateau. (le fosse, qui peut otre inonde

jÜSqlfau niveau de la cour du chäteau et meme au-dessus, est mis en
communication avec le chateau par des poternes etroites. En outre,
d'autres issues ouvertes dans la contrescarpe donnaient vraisemblable-
ment sur les dehors,car dans la legendejointe au plan du chateau
de Saleesdonnepar le chevalierdeBeaulieug,on lit ; a Il y a plus de
Klogementsoubsterre, dans ce chäteau, qu'il n'y en a dehors; car il
Mest casemateet contre-mine partout, et l'on passe par dessoubs les
(1fossespour aller dans les dehors... n On ne passait certainement pas
sousla canettedes fossesqui etaient inondes,mais on passaitau fonddu
fosse,dansdesgaleriescasemateesqui eommuniquaienta un chemin
Couvertpratique derriere la eontrescarpe; chemin couvert dont on re-
trouvecertainesgaleriescreuseessur le fosseet de 1a sur les dehors,
Pmteges par des ouvrages de terre avances.

Maiscequi donnea Fetude des tours du ehateau de Saloes un iuteret
marque, c'est la maniere dont ces tours sont disposees pour abriter les
defenseurs.En effet,la place de Salces,barrant la route entre Yetang
de Leucateet les dernierscontre-forts desCorbieres,est domineepar
ces hauteurs. Les tours, les courtines, les demi-lunes, sont soumises
ä des vues de revers et d'enfilade.

C"est en exhaussant les parapets des tours du cote dangereux et en
ätahlissanta la gorge des tours opposeesdesparades,que Yiugenieur
ä Couvertles plates-formes.Uexhaussementdes parapets du cote de la
montagne met les embrasures a couvert,tandis que cellesdu cote oppose
sont ä ciel ouvert.

La Iigure_39presentea vol d'oiseaula perspectived'une de ces tours.
Onvoit en A le parapetexhaussedefilantles canonnierset lespieces
Pläceessur la plate-forme,ainsiqueleferaitun cavalierouunetraverse.
Lescourtines,construitesseulementpourde la mousqueterie,ne sont
pas munies (Yembrasures, mais possedent une banquette B et relevent
leursparapetsen facedesterrainselevesqui ontdesvuessurle chateau.
DesechauguettesC occupentles anglesrentrantsdes toursavecles
Courtines,et peuvent recevoir des arquehusiers dont le tir flanque
lesescarpes.De plus,depetitespieeesplaceesdansdesetagesvoüteset

1 Voyezla Monographiedu chäteaudeSalcespar M.le capitaineRatheau(Paris,
1860,Tanera).Cettedtude,tries-bienfaite,de cetteancienneplace,endonneFidräelaplus
Compläte.

2 Planset profilsdesprincipalesvilleset lieuxconsicldrablesde la princzpautddr;
Crllalogne.Paris, 168...


