
M7 [ TOUR]
pouretablirdesenginsSilongueportee,rnangonneauxoupierrieres,un
abri pour les defeiiseurs et un magasin a projectiles.

Versle iiiemetemps, dest-Zi-dircde 1320a 1325,etait elevee,au
eliateau de Curtoii,-en Guyeiine(arroiiilisseineiitde Libourne),une
tour-reduit dont le plan preseiite certaines particularites remarquables.
ficcliateauetaitplutotdefeiidupar sa positionet son doublefosseque
par ses ouvrages; seule, la tour principale avait de l'importance Cette
tour, dont la tigure 53 presente les plans, contenait cinq etages et un
cachot, tous voiites en berceaux chevauehes. La seule cntree b, dans la
tour, etait pratiquee du logisvoisinau niveau du secondetage A. Par
l'escaliera vis ou descendaita Yetageau-dessousB, perce de deux
iiieurtrieres. Par une trappe c on descendait dans le cachot C, compose
de deuxctroitesgaleriessecoupanta angledroit et contenant un siege
(Yaisances.L'escalier a vis iiiontait du second etage A aux trois salles
Superieures, baties sur le ITIÜIHGplan, et a la plate-forme D, munie d'un
(frenelagtaet de mitcliicoulis.Les contre-forts qui epaulent les quatre
angles n'avaient d'autre l'onction que de donner des llanquements, car
les inurs de la tour sont assez epais pour n'avoir pas besoin de ces
Appendices. Si l'on examine le plan general du chateau "l,on verra en
ettet que l'angle G forme un saillant que llanquent (incompleteinent,il
est vrai) les echauguettes voisines. Ce renfort avec saillant avait encore
l'avantagede rendre la "tachedu mineur beaucoupplus longueet plus
(lifticile, La tour de Carton a d'ailleurs 33 nietres de hauteur du niveau
4111sol du cachot a la plate-forme superieure, et les quatre (iontre-forts
augmentent singulieremeiitson assiette.Dansla ineinecontree,il faut
citer la tour carree du cliatcau de Lesparre, qui etait un reduit couronne
mu. une mtmfomng sur voiite 3, un ver-itableposte, car la surface de ce
lzliäiteziuEndehorsdelatourcarreen'estquede700inetres.Beaucoup
de ces Chiltüiliixde 141Guyeiine anglaise du xivc siecle n'ont qu'une tres-
niädiggm65011111111,etparaissentplutotetredesforteressespropresagar-
der1epuy,-ducdeshabitationsseigneurialestellesqlfdtillülll;nosehateauxdu Nord,Cen'estpasqu'alorslapopulationdela Gascognenetut coni-
pletement5911111154351ladominationanglaise,dontelle,ifavaitpasirse
piuindreet qui f11tpour cepaysune ere de prosperite,maisil s'agis_
Mitdeprouflgm.luGÜyCHHOcontrelesattaquespresque[continuellesduroideFrance,etcespetitschateaux,nombreux,bienetablisau pointdevuestrategique,commandantle.coursde laGarenneet lesdebou-
ehemeutgdesvalleeslaterales,etaientpluspropresra garderla cam-
11113110que116ramentetedevastesforteressessepareespardegrandes
dis1uuces_Aussi1aphipart de ces petits ehateaux,batis ou restaures

1 VoyezlaGuycnnenzilifaire,parM.LäoDrouyn,t. Il, p. 158et suiv.
2 Voyezla Guyennenzilitafre,t. Il, p. 162.M.LäoDrouyudoune,surcette

place,de curieuxdetailsauxquelsnousengageonsnoslecteurs51recourir.
3 Voyezla Guycnnenzililaire,pl. 132-
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