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cheminderonde,l'autreau-dessus,auquelonmontaitparuneechelle
Cessortesdetourellesetaientdevieritablesechauguettes,etlesappelait-onainsipendantlemoyenfige?Lesdeuxfuseauxcylindriquesquiflanquentlaportedel'abbayeduMont-Saint-Michelenmersontbiendestournelles,dansl'ancienneacceptiondu mot.Voici(fig.2)uneperspectivedecebel
ouvrage bati en assises de granit rose et gris alternees dans la hauteur
du premier otage, et qui date de 1260 environ3. (les deux tourelles ser-
vaienta la foisd'escalierset de defensesdans leurpartiesuperieure.La
porte qu'elles flanquentestprecedce d'un chatelet, et l'ensemblede la
constructionestintact4.Cene sontpointdescomblesconiquesqui cou-
ronnentlesdeuxcylindres,mais desplates-formes,afindelaisserplus
de liberte aux defenseurs.

La porte principaledu palaisdespapes,ä Avignon,est egalement
flanquce de deux vcritables tourelles, dont la disposition merite l'at-
tention.

Cette facade se compose d'une suite d'arcs perces de machicoulis a la
hauteur de 15 metres au-dessusdu sol, et portant un chemin de ronde
crenele, en arriere duquel le mur de face s'elevejusqu'aux combleset
porte un second crenelageä Lesdeux tourelles de la porte reposent,en
tas de charge,sur deux pilesdesarcs formantmachicoulis,et profitentde lasailliedu cheminderondepours'eleverjusqu'aucrenelagesupe-
rieur (fig. 3); elles flanquent ainsi les deux chemins de ronde inferieurs
A et B, et ajoutent aux defensesde la porte6.

Les pyramides de couronnement de ces deux tourelles etaient de
pierreet decoreesdecrochets.Onobserveraque lesculs-de-lampequilessupportentsont surplan circulaire,tandisque les tourellessontelles-
memestraceessur plan octogone,avecnerfs saillantsaux angleset
au milieu desfacesdu prisme.Cette dispositionn'est pas rare pendant
le xve siecle.

Beaucoup d'hotels, et de simples maisons meme, possedaient des tou-
rellesd'anglepermettant de prendre desjours d'enfiladesur les rues, ou
des tourelles engageescontenantdesescaliers(voy.MAISON,fig.13, lli,
15, 33, 3h, 35 et 39). Parfois aussi ces tourelles etaient disposees pour
donner de petits cabinets dans le voisinage des pieces d'habitation. Il

1 Voyez CLÜTUIKE,lig. 5.
2 VoyezECÜAUGUETTE.
3 Voyez,ü l'article Ancanrcrunx MONASTIQUE,les figures 18 et 19, qui donnent les

plans de cette porte, en B et C fig. 18, et en A Hg. 19.
4 Voyez,dans les Archivesdes monumenfshistoriques,le travail de M. Devrez,archi-

tecte, sur le lNlont-Saint-Michel en mer.
5 Voyez PALAIS,fig. 15 et 16 (XIVÜsiecle).
G La partie superieure de ces tourelles etait encore intacte au commencement du

siecle; l'ouvrage a me rase an niveau du chemin de ronde depuis lors, mais il existe des
dessins et tableaux, dans la bibliothequc dlfävignon, qui permettent de le retnblir dans
son integrite.


