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nerhrnsquement et s'emparerd'une deuxieme porteG, etant encore battu
de flanc. Alors il se trouvait devant un ouvrage considerable et bien de-
fendu :c'etait un couloir long, surmonte de deux etages sous lesquels il
fallait passer. Le premier battait la derniere porte au moyen d'une defense
de bois, et elait perce de mächicoulis dans la longueur du passage; le
second communiquait aux crenelages donnant soit a Fexterieur, du cote
des rampes, soit au-dessusmeme de ce passage.Le plancher du premier
etagene communiquaitaveclescheminsde rondedeslieesque parune
petite porte. Si lesassaillantsparvenaienta s'en emparerpar escalade,
ilsetaientpriscommedansun piege; car la petiteportefermeesureux,
ils se trouvaient exposesaux projectiles lances par les machicoulis du
deuxiemeetage,et Yextremitedu plancheretant interrompuebrusque-
ment en H du cote opposea Fcntree, il leur etait impossibled'aller plus
avant. S'ils franchissaient le couloir a rez-de-chaussee, ils etaient arretes
par la troisieineporte H,pereeedans un mur surmonte par lesmachicoillis
du troisieme otage communiquant avecles chemins de ronde superieurs
du chateau.Si,par impossible,ils semparaient du deuxiemeetage,ilsne
trouvaient plus d'issues qu'une petite porte donnant dans une seconde
salle situee le long des murs du chäteau et ne communiquant a celui-ci
que par desdetours qu'il etait facile de barricader en un instant, et qui
d'ailleursetaientdefenduspar de fortsvantaux.Si, malgretous ces ob-
staclesaecumules,les assiegeantsforcaient la troisiemeporte, il leur
fallaitalorsattaquerlapoternel du chateau,gardeepar unsystemede
defenseformidable:des meurtrieres,deuxmachieoulisplacesl'un au-
dessusdel'autre,unpontavecplanchermobile,une herseet desvantaux.
Se füt-on empare de cette porte, qu'on se trouvaita 7 metres en contre-
basdela cour intcrieurL du chateau,a laquelleon n'arrivaitquepardesrampesetroiteset enpassante.traversplusieursportesen K.

Ensupposantquel'attaquefut pousseedu cotedela porte de FAude,onetaitarrctcpar nnposteT, uneporteavecouvragedeboisetundouble
mächicoulispercedansleplancherd'unelagesuperieurcommuniquantaveclagrancfsallesuddu chateau,au moyend'un passageenboisqui
pouvaitetredetruitenuninstant;desortequ'ens'emparantdecetetzige
superieur,on n'avaitrienfait. Si,apresavoirfranchila portedu rez-de-
chaussee,onpoussaitplusloinsurlecheminde rondelelongdelagrande
guettecarrceS, onrencontraitbientotune portebienmuniede machieou-
liset hzlliepaiallelemeiitaucouloirGH.Aprescetteporteet ces(lefenses,
rfetait une secondeporte etroite et basseperceedansle grosmur de re-
fend Zqu'il lallaitforcer; puis enfin on arrivait a la poternel du chateau.
Si, au contraire (chosequi n'etait guere possible),Yassaillantse presen-
tait du cote oppose par les lices du nord, il etait arrete par une defcnse V.
Maisde ce cote l'attaque ne pouvait etre tentee, car c'est le point de la cite
qui est le mieuxdefendtipar la nature, et pour forcer lapremiere enceinte
entrelatourdu'l'resnu(fig.11)etl'angleduchateau,ilfallaitd'abordgravirunerampefortroide,et escaladerdesrochers.D'ailleurs,en attaquantla


