
TOURELLE 1911

lihotel de la Tremoillc, a Paris; elle formait un porche a rez-de-chaussee,
devant le couloir qui conduisait au jardin 1.

Lorsque les tourelles sont posees en encorbellement, les constructeurs
du moyen age ont apporte un grand soin dans la disposition de l'appa-
reil et dans la repartition des charges, pour eviter la bascule. Ces encor-
bellements naissent beaucoup au-dessous du sol inferieur de la tourelle,
et le cylindre est complet, afin de pouvoir etre maintenu dans son centre

de gravite. ll est assez rare qu'une tou-
4 relle d'angle soit tracee ainsi que l'in-

A J, dique le plan (fig.la, A), dest-a-direX ayantlestroisquartsdesasurfaceen
dehors de la construction inferietire. Le

a plus habituellement, ou un contre-fort
ff WW soulageune partie du porte a faux

(voyez en B), ou plus d'un quart de la
Z tourelleestengagedansl'angle(voyez
[4 en C).Maisle xvesieclese permettait

a deshardiessesdeconstructionetaimait
a les montrer. On eleva donc parfois,
a cette epoque, des tourelles d'angle

f suivantletraceA.Or,pourmaintenir3 labasculedetoutelaportionabcducylindre,ilfallaitquelecul-de-lampe
l, prit naissance assezbas pour etre charge

par l'anglelz,avant de commencerle
'74 degagementcompletdeFinterieurde

la tourelle. Les constructeursproce-
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ainsi.
äoit(fig.5)dunepqiupefaite

fgfff zf , sur ;soit g e niveau u so e Petaeeencommunicationaveclesolinferiefir
t l delatourelle.Lanaissancedu cul-de--X 76f lampeetaitplaceeenn,etassezbaspour7 que la chargedu quartdu plan nopq,

posant sur l'angle de pierre, fut equiva-
lente au moins a la charge nst des trois quarts du cul-de-lampe en
porte a faux. Acet effet, il etait laisse en v un vide qu'on recouvrait
avec un bout de plancher. C'est ce vide qu'on prend, dans les tou-
relles anciennes oü il existe, pour des cachettes premeditees 2. Les trois

1 Voyez MAISON,fig. 36 et 37. Des fragments de cette tourelle ont ätä ddposäs dans
la cour de FEcole des beaux-arts, ä Paris. Voyezencore YArcIaiteclurecivile e;
domestique de MM. Verdier et Cattois.

2 J'ai vu ruiner une tourelle dans laquelle le propridtaire d'un manoir avait eu Pidfie
de faire enlever le massif d'angle formant contre-poids, croyant que ce massif devait
renfermerquelqueträsor. ll serait tout aussidangereuxde faireremplirde magonnerie
les prätendues cachettes.


