
CHATEAU

a ouvrir les portes du chateau ou en sortir, sans etre aussitot ou frappe
a de mort, ou fait prisonnier..... v

Pendant tout lihiver de 1203 a 1204, Farmee francaise resta dans ses

lignes. Roger de Lascy, qui commandait dans le chateau pour Jean-
sans-Terre, fut oblige, afin de menager ses vivres, de chasser les ha-
bitants du petit Andely qui selaient n1is sous sa protection derriere
les remparts de la forteresse. Cesmalheureux, repousses a la foispar
les zissieägcset les assiegeants, moururent de faim et. de misere dans
les fosses, au nombre de douze cents.

Au 111oisde fevrier 1204, Philippe-Auguste, qui sait que la garnison
du chateau Gaillard conserve encore pourun an de vivres, a impatient
en son coeur n, se decide a entreprendre un siege en regle. Il reunit
la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marqueR
sur notre figure 10. De la il fait. faire une chaussee pour aplanir le sol
jusqu'au fosse en avant de la four A (fig. 11) a Voici donc, du som-
a met de la montagne, jusqu'au fond de la valleo, et au bord des pre-
u miers fosses, la terre est enlevee a l'aide de petits boyaux, etrecoit
a l'ordre de se defaire de ses asperites rocailleuses, afin que l"on
wpuisse descendre du hautjusquen bas. Aussitot un chemin, suffi-
e samment large et promptement trace a force de coups de hache, se
e forme a l'aide de poutres posees les unes a cote des autres et sou-'
Htenues des deux cotes par de nombreux poteaux de chene plantes
v en terre pour faire une palissade. Le long de ce chemin, les hommes,
a marchant en sürete, transportent des pierres, des branches, des
wtroncs d'arbres, de lourdes mottes de terre garnies d'un gazon ver-
e doyant, et les rassemblent en monceaux, pour travailler a combler
Hle fosse..." (fig. iltfl. Bientot selexfent sur divers points (resultat
(fque nul n'eut ose esperer) de nombreux pierriers et des mangon-
Kneaux, dont les bois ont ete en peu de temps coupes et dresses, et
Hqui lancent contre les murailles des pierres et des quartiers de rocs
Hroulant dans les airs. Et afin que les dards, les traits et les fleches,
Klances avec force du haut de ces murailles, ne viennent pas blesser

1Cetteehausseeest encorevisibleaujourd'hui.a Lafigure14representea vol d'oiseaule chäteauGaillardau momentou, les appro-
chesetanla peupriesterminees,les assiägeantsse disposenta allercomblerle fosse.On
voiten AFestacaderompuepar lesgens de Philippe-AugustepourpouvoirfairepasserlesbateauxquidevaientattaquerFileB;enC,lepetitAndely;enE,Fetangentrelepetit05le grandAndely;D, les toursde lu lignede circonvallationet de contrevullationtracee
P3PPhilippe-Angnste,afin de rendrel'investissementdu ehätcanGaillardcomplet;F, le
valoumoururentdefaimet de miserelaplupartdesmalheureuxqui süätaientrefugiesdanslechateauetquelagarnisonrenvoyapournepasepuisersesvivres.Onvbitaussi,ilYcxtremitedelachausseefaiteparFarmeeassiegeante,pourarriverparunepenteau
fOSSÜdel'ouvrageavance,deuxgrandespierrieresquibattentla toursaillantecontre
laquelletoutel'attaqueestdirigee;puis,enarriere,unbeffroimobilequel'onfaitavan-
cerPourbattretousles couronnementsde cet ouvrageavanceet empecherles assiägäs
de S'ymaintenir.


