
401 CHATEAU

cabinet situe au rez-de-chaussee. Reunis dans cet etroit espace, ils
brisent les portes : l'alarme se repand parmi la garnison occupant la
basse-cour, ct croyant qu'une troupe nombreuse envahit le bati-
ment de la chapelle, les defenseurs accumulent des fascines et y met-
tent le feu pour arreter Fassaillant; mais la flamme se repand dans
la seconde enceinte du chateau, Bogis et ses compagnons passent
a travers le logis incendie et vont se refugiei- dans les grottes marquees
G sur notre plan (fig. Roger de Lascy et les defenseurs, reduits
au nombre de cent quatre-vingts, sont obliges de se refugier dans la
derniere enceinte, chasses par le feu. a A peine cependant la fumee
a a-t-elle un peu diminue, que Bogis, sortant de sa retraite et courant
((21travers les charbons ardents, aide de ses compagnons, coupe la
a corde et abat, en le faisant rouler sur son axe, le pont mobile qui
if etait encore rclevel, afin d'ouvrir un chemin aux Francais pour
u sortir par la porte. Les Frangaztisdonc s'avancent en hate et se [ire-pa-
u rent a assaillir la haute citadelle dans laquelle l'ennemi venait. de se
e retirer en fuyant (levant Bogis.

u Au pied du rocher par lequel on arrivait a cette citadelle etait un
a pont taille dans le roc Vlfg, que Richard avait t'ait ainsi couper au-
(f trefois, en meme temps qu'il fit creuser les fosses. Ayant fait glisser
u une machine sur ce pont 3, les notres vont, sous sa protection, creu-
c ser au pied de la muraille. De son cote, l'ennemi travziille aussi a
ffpratiquer une contre-mine, et, ayant fait une ouverture, il lance des
a traits contre nos mineurs et les force ainsi a se retirert. Les assie-
wges cependant n'avaient pas tellement entaille leur muraille qu'elle
wfut menacee d'une chute; mais bientot, une catapulte lance contre
(Kelle denornies blocs de pierre. Ne pouvant resistei" a ce choc, la
c muraille se fend de toutes parts, et, crevant par le milieu, une partie
(fdu mur s'ecroule..... D Les Francais s'emparent de la breche, et la

garnison, trop peu nombreuse dcsornlais pour defendre la derniere
enceinte, enveloppce, n'a meme pas le temps de se refugier dans le

donjon et de s'y enfermer. (Tetait le 6 mars 42011.(l'est ainsi que Phi-
lippe-Auguste s'empara de ce chateau, que ses contemporains regar-
daient (EOITHHRimprenable.

Si nous avons donne a peu pres en entier la description de ce siege
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