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exagäration en faisant entrer 1170 hommes dans son beffroi;
il ne prcätendpas qu'il füt mobile. Plus loin, cependant, il dit ;

mais

a De l'est a fait venir les carpcntiersh
a Un grant castel de fust fist comenchier
u Sus quatre rocs lever et batiller,
(rEt e! marks flst les cloies lancier,
u Que ben i passent serjant et chevalier.

On lit aussi, dans le RomandeBrut, ce passage
a Le berfroi fist al mur joster (approcher)
u Et les perieres fist jetcra. n

Et dans le continuateur de Villehardouin :
u Dont tist I-Iuesd'Aires (au siege de Thebes)faire un chat, si le fist

a bien curyer (couvrirde cuirs) et acemmer; et quant il fu tou fais, si
u le tisent mener par desus le fosse...

Lesexemplesabondent.(lesbeffrois,castelsde fust, clzas-clzastiazer,
etaient souvent faconnesavec des bois verts, coupes dans les forets
voisinesdeslieuxassieges3,ce qui rendaitleur destructionpar le feu
beaucoup plus difficile.Ils etaient ordinairementposes sur quatre
roues et mus au moyen de cabestans montes dans Finterieur meme
del'engin,a rez-de-chaussee.Aumoyen(Fancresou de piquetset de
cäbles, on faisait avancer ces lourdes machines exactement comme on
faitporterunnaviresursesancres.Leterrainetaitaplanietgarnide
madriersjusqu'auborddufosse.Celui-cietaitcomble,en menageaxit
une pente legere de la contrescarpe au pied de la muraille. Leremblai
du fossecouvertegalementde madriers, lorsquele beffroietaitamene
alacretedela contrescarpe,on le laissaitroulerpar sonproprepoids,en le maintenantavecdes haubans,jusqu'aurempartattaque.Letalent
de lengingneur consistait a bien calculer la hauteur de la muraille,
afinde pouvoir,au momentopportun,abattrele pont sur le crenelage.Une figurenous est ici necessziircpour nous faire comprendre. Soit,
(fig.32)une murailleAqu'ils'agit de forcer.Avanttout,au moyendes projectiles lancespar les trebuchets et mangonneaux, les assie-
geants ont detruit ou rendu impraticables les hourds B, ils ont com-
ble le fosseD et ont couvert le remblai d'un bon plancher incline.Le
beffroi,ameneau pointG,engagesur ce plancher,roulede lui-meme;
les eperons E, dont la longueur est calculee,viennent buter contre le
pieddelamuraille;leurscontre-fichesG,couvertesdefortsmadriers,formentun chatproprea garantirlespionnierset mineurs,s'il est
besoin.Alorsle pont H est abattubrusquement;il tombesur la crete

' Vers 8137 et suiv.
2 Vers 323.
" Ausiäge de Chäteau-Gaillard,par exemple.


