
DONJON

a pic; cette plate-formedonnait entree dans un premier souterrain
ascendant qui ahoutissait a une seconde plate-formeD a ciel ouvert.
Ifne coupure E interceptait toute connnunication avec une troisienie
plate-forme F. Un pont de bois, qu'on pouvait detruire en cas (l'at-
taque,permettaitseuldarriveracettetroisiemeplate-forme.Dela.par
un long souterrain ascendant. dont les marches taillees dans la craie
et le silex n'ont pas moins de 0m,30a 0m40de hauteur,on arrivait,en G, dans la secondeenceinte du donjon,bati sur le penchantde
l'escarpement.EnK,est tracee la coupetransversalede ce souterrain.
Il etait absolumentimpossiblede forcerune semblableentree, et l'as-
saillantquiseseraitempareduchateaueutete facilementecraseparla garnisondu donjon.Voyonsmaintenantcommentsontflisposeesles(lefensesdudonjonproprementdit,place,a laRoche-Guyon,dans
une position exceptionnelle.

Voici(fig.22)le plan,a rez-de-chaussee,de cedonjon.C'estenA
quedebouchelepassagesouterrain;a cotesontdisposeesdeslatrines
dans Fepaisseuifdela chemise.Unpetit redan commandel'orifice infe-
rieurdutuyaude chutede ceslatrines.DudehoucheA,pourmonter
au donjon,il faut sedetournerbrusquementa droiteet.gravirlede-
gre B qui aboutit a la poterne C. A gauche, on trouve l'escalier a vis
qui dessertles etagessuperieurs.Lepalierdevantlapoterne,a l'exte-
rieur, etait de bois et mobile,ainsi que le ponceauD qui aboutissait
an cheminderondeE commandantl'escarpement.EnPest un puits;
en S, un petit silo destine a conserver des salaisonst. De l'enceinte
interieuredu donjon,on debouchaitdans l'enceinteexterieurepardeuxpoternes G,G',qui sont intactes. Passant sur une fosse F, les assie-
gespouvaientsortir au dehorspar lapoterneGXÜÜPlQUPBH,parfaite-ment defenduepar les deuxparapets se coupant a angledroit.EnI,a une epoque assez recente, on a perce une secondepoterne exte-
rieure; mais, primitivement, la tour I etait pleine et formait un
eperonepais et defendabledu cote ou Fassaillantdevaitdirigerson
attaque. Un fosse taille dans le roc entourait la preniierecnceiiite,et un systemedepalissadeset de trancheesreliaitledonjona un ou-
vrage avance indique dans les figures 8 et.9 de l'article ÜHATEAU.Si
nouscouponsledonjonlongitudinalementsurlaligneÜX,nousobte-
nons la figure 23.

Dans cette coupe, on voit comment les deux chemisesde la tour
principalesielevent.en suivantla penteduplateaupourcommander
les dehors du cote attaquable,comment ces chemiseset la tour elle-
memeformenteperonsde ce cote. Dela tour principale,la garnisonserepandaitsurlecheminderondedelasecondechemiseaumoyendupontvolantindiqueenDau plan; parunesuitede degres,ellearri-
vait.au pointculminantR.Par desportesmenageesdansleparapetde cette seconde enceinte, elle se jetait sur le cheminde ronde de la
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