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Víctor Saiz (Vicsaizo)

Le siege du chateau de Burgos

Dans les premières années du XIXe siècle une politique étrangère conflictuelle conduit à l'entrée des
armées françaises dans la péninsule ibérique avec l'intention d'envahir le Portugal. Ce qui fut initialement autorisé comme zone de transit est rapidement devenu une occupation fastidieuse et complète de
la péninsule. La réaction des Espagnols fut immédiate et cela déclencha, entre 1808 et 1813, une guerre
ouverte entre l'Espagne et la France. Elle est connue sous le nom de guerre d'indépendance.
Burgos, avec une position géographique privilégiée dans la péninsule, est devenu un bastion crucial
pendant cette guerre. Le château médiéval délabré a été converti sur ordre de Napoléon lui-même
en une place défensive arrière en cas de retrait, et en un centre logistique. Il abritait une petite garnison de Français pour garantir la domination de la ville, ville traversée par presque tous les protagonistes de cette époque, et dans laquelle des centaines de milliers de soldats entraient et sortaient
quotidiennement.
Depuis 1808, le château et les pentes de la colline furent complètement transformés pour la construction
d'une nouvelle enceinte fortifiée composée de trois lignes de défense de type bastion. Une autre fortification s’y ajouta sur la colline de San Miguel connue sous le nom d’ouvrage à cornes. Jusqu'en 1812, la
garnison du château ne subit pas de chocs majeurs. Mais à l'automne de cette année-là, Wellington
arriva à Burgos poursuivant une partie de l'armée française appelée « de Portugal », après l'avoir
vaincue à Arapiles. Pensant que la prise du château de Burgos était un objectif facile, il planifia
différents assauts pour conquérir la forteresse. Cependant, les Français sous le commandement du
Général de Brigade Dubreton opposèrent une résistance féroce, endurant pendant 35 jours le harcèlement du Lord anglais.

03

Quartier de San Pedro
B. de San Pedro
Seconde
brèche
Brecha
Segunda

Première
brèche
Brecha
Primera

Eglise de
La Blanca
Iglesia de
La Blanca

nº 6
nº

nº 1 nº 1
nº 1 nº 1

Château
Castillo
Eglise de San
Román

nº66
nº

nº 2
nº 2

nº 2
nº 2
nº 3
nº 3

nº 5
nº 4
nº 5
nº 4

nº 3B

nº 4

nº 33AA
nº

nº99
nº

nº 8

nº 5
nº
nºnº77

nº
nº 10
10

Hornabeque
Ouvrage à cornes

nºnº1111
nºnº22

nº12
12
nº

nº 1
nº 1

Colline de San Miguel
Cerro de San Miguel

Ig. San Román

04
04

05

Première
brèche
Seconde
brèche

Route bleue, la Defense

nº 1

Le château napoléonien était organisé en trois enceintes.
La 1ère enceinte entourait l'ancien château médiéval en
pierre devant nous, et l'église médiévale manquante de La
Blanca, qui se trouvait sur le site derrière la fontaine. Le
château abritait des entrepôts de fournitures de toutes sortes,
l’intendance, le centre de commandement et la puissante
batterie Napoléon positionnée au Nord, avec 4 canons de 24
livres, pointant vers la colline de San Miguel.

Batterie Napoléon
Escarpement
Contre-escarpement

nº 2

Escarpement

En descendant la route actuelle, à notre gauche nous
voyons que le parking se trouve sur la 2ème enceinte.
Entre l'escarpement qui descend du premier niveau,
derrière lui, et la pente inférieure, de l'autre côté, où
couronnait un parapet, aujourd'hui érodé. À notre
droite, vous pouvez voir une autre énorme pente de
terre, qui protégeait la base de la forteresse de pierre
où se trouvait la batterie Napoléon, aujourd'hui
divisée par cette route. Le premier chemin à droite est
le 2e niveau.

Contre-escarpement
Banquette

nº 3

De la tour circulaire appelée San Gil à droite, à l'immense pente
de terre à gauche, l'escarpement de la 2e enceinte, il y avait une
petite porte intermédiaire menant au château. Si nous regardons
vers le bas de la pente du côté est (ville), on comprend qu'avec
deux niveaux défensifs le flanc était inattaquable. L'escalier à côté
du mur n'existait pas.
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Escarpement

nº 4

Contre-escarpement

À notre droite, devant le morceau de muraille,
une immense structure circulaire faite en terre,
défendait l'entrée. Elle atteint la route qui
descend vers l’arche de San Esteban. À notre
gauche, il y a deux chemins parallèles :
1-Le chemin de pierre, douves d'origine de la
2ème enceinte, encadrée entre escarpement et
contrescarpe.
2-Une route moderne, ouverte sur ce qui faisait partie du glacis (champ extérieur du château) qui
atteignait le fossé naturel qui abrite aujourd'hui la route entre San Pedro et l’arche de San Esteban.

nº 3B

nº 4

nº 6Ouvrage à cornes

nº 9

nº 8

nº 5
nº 7

nº 10

Hornabeque
nº 6

nº 5

nº 3A

Devant, à droite de la route, après le pont,
la colline ascendante de San Miguel, que
nous verrons couronnée par le
célèbre ouvrage à cornes dessiné
par l'empereur en 1808. Pour
conserver le fossé naturel entre
les
nº deux collines il y avait un
petit pont-levis. À travers celui-ci,
il était relié à l'entrée du château que
nº
l'on aperçoit derrière ce pivot avec un
chemin parallèle au pont.
Nous remontons la route.

nº 11

12

1

nº 2

Cerro de San Miguel

L’ouvrage à cornes, « Hornabeque » en espagnol dérive du mot anglais « Hornwork » (structure
militaire bastionnée avec des projections ou des cornes). Ce chemin à droite marque la limite Sud de
cette structure. Sa tête, beaucoup plus complexe, s'attendait à une attaque du Nord. Ce côté, appelé «
gola », est resté inachevé lors du siège. Il n'avait été possible de le fermer qu'avec une palissade de
rondins martelés. La Batterie Napoléon pouvait balayer ce point du
château car il faut tenir compte du fait qu'il n'y avait pas d'arbres sur les
deux collines.
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nº 7
Nous entrons dans l’ouvrage à cornes de San Miguel. C’est
par ce point qu’entra le peloton britannique sous le commandement
du Major Cocks, prenant à revers les 500 hommes de la garnison
française. C’est par là aussi qu’eût lieu la sortie en trombe de la
garnison, quelques instants plus tard, lorsqu’ils se rendirent compte
qu'ils pouvaient être capturés. Ils descendirent la pente vers le château,
renversant le peloton de Cocks.
Pics de défense en bois
Pointe du redent
Fossé de l'ouvrage à cornes

nº 8

Nous arrivons au sommet de la pente qui ferme
l’ouvrage à cornes sur son côté ouest. L'érosion
a lissé sa pente, et il faut imaginer que sur le
bord il y avait aussi un parapet qui protégeait
les fusiliers. Vers l'extérieur, deux lignes de
bûches à pointe acérée. Une au pied de la
colline, avec des piquets à 45°, une autre presque
au sommet, horizontalement pour ralentir
l'ascension.

nº 9

Nous sommes dans la corne nord-ouest de l’ouvrage
à cornes où se trouvait une pièce d'artillerie. À cet
endroit, les soldats écossais du 42e (Blackwatch), lors de
leur attaque, constatèrent que les échelles qu'ils
fabriquaient étaient insuffisantes et tentèrent de
gravir la pente depuis le fossé
(aujourd'hui la route) en
clouant leurs baïonnettes
comme des crochets. Ils
échouèrent dans leur
tentative et beaucoup
moururent sous le feu des
Français.
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nº 10
Nous arrivons à la porte de sortie
de l’ouvrage à cornes, entre les deux
cornes, qui communique avec le fossé
(route actuelle). En traversant la route
(fossé), nous accéderions au surplomb
en forme de pointe de flèche qui protège
l’ouvrage à cornes du front Nord. Sur la
gauche en sortant nous voyons la paroi
latérale d'origine de la porte. L'autre côté a
dû être détruit pour élargir le passage.

nº 11

Nous sommes à la pointe du surplomb avancé. Cette structure conserve ses
niveaux et ses pentes périphériques bordées d'un fossé. Le côté est a été utilisé
comme route. En cas d'occupation par l'ennemi, le surplomb
pouvait être défendu depuis l’ouvrage à cornes situé à
l'arrière et plus haut.

Ouvrage à cornes

Pointe du redent
Fossé

nº 12
Ceci est la pointe extérieure des défenses du bloc.
Devant, il n'y avait que trois petites positions
protégées par une pente où des détachements
de surveillance étaient placés pour éviter
d'être surpris par une avance ennemie.
Ces positions étaient à environ 200
mètres en avant et déployées.
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Route rouge, Wellington atteint le Chateau
Immédiatement à ce point se trouve la plaine de San Miguel (Nord), et
au Sud, vous pouvez voir la pointe d'un surplomb triangulaire.
C'est la position la plus avancée dans le complexe défensif
de l’ouvrage à cornes. Sa construction fut ordonnée
par l'Empereur pour empêcher le château de
Burgos d'être attaqué depuis cette colline.
Wellington arriva le 18 septembre 1812 et à
l'aube du 19, l'attaque commença par la
Réduction des
prise de trois petits bastions extérieurs
avancées
avancés français. La nuit, des soldats
françaises
écossais de la 42e (Blackwatch)
attaquèrent cette pointe de flèche pour
attirer l'attention des Français. Le chemin
asphalté qui descend vers la route coïncide
avec les douves latérales Est du surplomb.

nº 1

nº 2
Nous nous tenons dans le fossé qui sépare le surplomb en triangle et les cornes de l’ouvrage. Cachées
à la vue des Français, alors que la pointe de flèche était attaquée par le Nord, les troupes portugaises
et écossaises du 42e escaladèrent le versant oriental et sautèrent dans ce fossé à cet endroit.
Les Portugais chargèrent la corne devant nous
(NE) et les Écossais avancèrent le long du fossé vers
l'autre corne (NO) où l'attaque principale devait
avoir lieu selon l'ordre de Wellington.
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nº 3A

De ce point du fossé, les Écossais se précipitèrent à l'assaut de la pente soutenant les
échelles et subissant le feu des fusils que les
Français tiraient de part et d'autre du fossé.
Les échelles étaient trop courtes mais ils
continuèrent à grimper en plantant les
baïonnettes dans la terre.

nº 3B
La difficulté de gravir la pente de l’ouvrage à cornes à cet endroit
peut être appréciée, d'autant plus qu'entre la fosse et la pente, il y
avait une rangée de rondins pointus enfoncés à un angle de 45° et
une autre similaire presque en haut placée horizontalement.
L'attaque à cet endroit fut une catastrophe et un échec.
Les Portugais de l'autre angle furent également repoussés.
Nous continuons vers le Sud à travers les douves.

nº 4
De ce côté ouest de la grande colline, le major Cocks est venu avec son peloton se cachant et sautant
dans le fossé par ici. Wellington voulait par là distraire l'ennemi pour faciliter l'attaque écossaise des
pointes, mais ce fut l'inverse. Il se rendit
rapidement avec les haches jusqu'au centre de
la gorge de l’ouvrage à cornes par la route
actuelle.
Gorge de l'ouvrage à cornes
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nº 5

Cocks et ses 50 hommes arrivèrent jusqu’ici et commencèrent à abattre la palissade en rondins avec
des haches. Ils ouvrirent un trou et entrèrent. La batterie Napoléon ne pouvait pas tirer car ses
hommes auraient également été touchés. Lorsqu'ils réalisèrent qu’ils étaient surpris et encerclés, les
Français prirent d'assaut leur position et entrèrent violemment en collision avec le peloton de Cocks
qui ne put pas les retenir. Ils s’enfuirent vers le château en descendant la colline.

nº 6

Wellington était maître de la colline. Il plaça le peu
d'artillerie qu'il avait sur le versant ouest de
cette colline, caché de l'angle de tir de
la batterie Napoléon. Ici, il ne put
avancer qu'une tranchée pour
carabiniers, parallèle à l'ennemi,
qui coïncide avec le tracé de la
route sur votre droite.
La route actuelle était le fossé
naturel qui séparait les Alliés
et les Impériaux.
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Route noire, la forteresse francaise
nº 1

Le château napoléonien était organisé en trois enceintes. La
1ère enceinte entourait l'ancien château médiéval en pierre
devant nous, et l'église médiévale disparue de La Blanca,
qui se trouvait sur le site derrière la fontaine. Le château
abritait des entrepôts de fournitures de toutes sortes, l’intendance, le centre de commandement et la puissante batterie
Napoléon positionnée au nord, avec 4 canons de 24 livres,
pointant vers la colline de San Miguel.

Batterie Napoléon

Escarpement
Contre-escarpement

nº 2

Escarpement
Contre-escarpement
Banquette

nº 3

En descendant la route actuelle, à notre gauche nous
voyons que le parking se trouve sur la 2ème enceinte.
Entre l'escarpement qui descend du premier niveau,
derrière vous, et le versant inférieur, de l'autre côté, où
couronnait un parapet, aujourd'hui érodé. À notre droite,
vous pouvez voir une autre énorme pente de terre, qui
protégeait la base de la forteresse de pierre où se trouvait
la batterie Napoléon, aujourd'hui divisée par cette route.
Le premier chemin à droite est le 2e niveau.

De la tour circulaire appelée San Gil à droite, à l'immense pente de terre
à gauche, escarpement de la 2ème enceinte, il y avait un petit portail
intermédiaire menant au château. Si nous regardons en bas de la
pente du côté est (ville), nous constatons qu'avec deux
niveaux défensifs, le flanc était inattaquable.
L'escalier à côté du mur n'existait pas.
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nº 4

Escarpement

Contre-escarpement

À notre droite, devant le morceau de muraille,
une immense structure circulaire faite en terre
défendait l'entrée. Elle rejoignait la route qui
descend vers l'Arche de San Esteban.
À notre gauche, il y a deux chemins parallèles :
1-Le chemin de pierre, fossé d'origine de la 2ème
enceinte, encadré entre escarpement et contre-escarpement.
2-Une route moderne, ouverte sur ce qui faisait partie du glacis (champ extérieur du château) qui
atteignait le fossé naturel qui abrite aujourd'hui la route entre San Pedro et l'Arche de San Esteban.

nº 5
Nous traversons le glacis sur un chemin qui n'existait pas. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'arbres
ou d'obstacles en vue. Imaginez sur votre droite la colline de San Miguel avec la batterie britannique
tirant vers le temple de la Blanca situé au-dessus de nos têtes, et une ligne de tranchées pleines de
fusiliers tirant par ici. À notre gauche, au-dessus de la pente, un parapet plein de fusiliers français
tirant sans arrêt vers les Britanniques.
Colline de San Miguel

Rue de Las Corazas

Château
Église San Román

nº 6

À cet endroit, là où les 2e et 3e enceintes se rejoignent, la plus grande punition fut reçue de l'artillerie
de Wellington. Des milliers de balles tombèrent dans cette zone en essayant d'atteindre le gisement de
poudre à canon qui était protégé à l'intérieur de l'église, au sommet, et petit à petit elles détruisirent les
murs de terre. Chaque nuit, les Français réparaient ce qu'ils pouvaient, mais ils perdaient leurs
défenses. Après plusieurs jours, les pentes brisées avaient créé une rampe accessible qui fut utilisée
lors de la dernière tentative d'assaut des alliés. Si nous regardons en bas, il y a encore la marque de la
tranchée d'approche alliée au pied de la pente. Sur ce qui était la rampe d'assaut, il y a aujourd'hui
un escalier en rondins qui atteint le
sommet. Cet assaut faisait partie
d'une action combinée qui en incluait
deux autres à des endroits différents en
même temps. Cette dernière action a eu lieu
le 18 octobre, mais avant il y eut d'autres
tentatives, que nous allons découvrir.
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nº 7
Nous avons atteint le sommet de la plate-forme qui forme la 3e enceinte séparée du quartier de San
Pedro, à ses pieds, par un mur vertical inaccessible. Cependant, Wellington a ordonné la première
tentative d'assaut d'ici, le 22
septembre. Bien qu'ils aient monté
les échelles sur le mur et fait
grimper quelques hommes, ils
furent repoussés à la baïonnette
sans difficulté et subirent de
lourdes pertes, dont le Major
Lawrie à la tête du 79e.

nº 8

Deux tunnels furent creusés
dans le quartier des maisons
au pied de cette zone.
Le premier à cet endroit.
À l'intérieur, ils placèrent des
barils de poudre à canon pour
créer une explosion qui
saperait les fondations et
créerait une rampe pour
grimper. Ils ouvrirent le feu le
29 septembre mais par une
erreur de calcul, seul un
effondrement partiel du mur
ne fut provoqué comme on
peut le voir.
Pourtant, l'escouade d'assaut sortit de la tranchée et tenta sa chance. Certains
parvinrent au sommet, mais les Gaulois les expulsèrent à nouveau provoquant de
grandes pertes. Les autres n’essayèrent même pas.
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nº 9
Le deuxième tunnel fut préparé à cet endroit et la mine explosa le
4 octobre. Cette fois, les Britanniques surprirent les Français et
réussirent à monter jusqu’ici et à conserver leur position.
Les Français quittèrent la plateforme. Si vous regardez
en bas, vous verrez un chemin sur la rampe créée par
l'explosion. Si vous regardez vers le château, vous pouvez
imaginer à l'étape suivante un parapet plein de Français
qui tirent vers ici. Dans la grêle des balles, certains
sapeurs britanniques sont tués, mais d'autres creusent
rapidement pendant que leurs propres tireurs
répondent. Les jours suivants, ils tentent
d'ouvrir des tranchées en zigzag en s'approchant de la ligne de défense suivante. Pour
éviter cela, les 5 et 8 octobre,
les grenadiers français sortent et
attaquent à la baïonnette en criant
« Vive l'Empereur ! » Lors de la
deuxième sortie meurt le Major
Cocks ici même, héros du siège de

L'honorable Major Edward Charles Cocks (1786-1812) l'ouvrage à cornes et très estimé par
79e d’infanterie anglaise
Wellington. Mais ils conservèrent leur
position. Le froid et la la pluie contribuaient
également à les empêcher d'avancer trop vite. Wellington eut des nouvelles de l'approche renforcée de
l'armée française du Nord.
Le 18 octobre, le dernier assaut est ordonné. Ils attaqueront trois points à la fois. Les Allemands de la
KGL au point 6 de cette route. Les gardes devant ce point avec des échelles. Dans la partie Sud de la
colline, les Espagnols et les Portugais attaqueront la plate-forme qui soutient l'église de San Román
et essaieront ensuite de continuer vers l'intérieur. L'explosion d'une mine dans ce temple fut le
signal d'assaut pour les trois points. Tous échouèrent, faisant de nombreuses victimes.
Le lendemain, Wellington lève le siège et retourne au Portugal.
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Route orange, la derniere attaque
nº 1

Voici une tour de guet à partir de laquelle les Français
tiraient à volonté sur les Britanniques alors qu'ils
tentaient d'avancer vers la 2e enceinte. À cet
endroit, les grenadiers du 34e de ligne
sortirent avec la baïonnette en criant
« Vive l'Empereur », les 5 et 8 octobre,
causant de graves dommages aux
Britanniques (mort du Major Cocks),
retardant leur avancée.

nº 2

nº 2

Nous contemplons les restes du surplomb le plus détesté
des Britanniques. Dans cette zone, les Français
rognèrent sur le terrain des assaillants alliés de toutes
es manières possibles. Lançant du mortier et des
bombes à main, réalisant de sanglantes sorties à
la baïonnette, et surtout détruisant le travail des
sapeurs avec le tir précis de leurs tireurs d'élite.
Le 18 octobre, Wellington ordonna la dernière
attaque. Il s'agissait d'une attaque combinée
en trois points : les gardes (coldstream
guards) attaqueraient ici à l'échelle, puis
se déplaceraient vers la gauche pour
rejoindre les Allemands de la KGL qui le feraient au point 6 de la route noire. Ensemble, ils monteraient dans la première enceinte. Du point 1 de la route jaune, les Espagnols et les Portugais attaqueraient l'église de San Román après l'explosion d'une mine qui était préparée en dessous. Ensuite, ils
essaieraient de pénétrer dans les enceintes à partir de là.
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nº 3
Nous sommes dans le fossé entre la 1ère et la 2ème enceinte, où les gardes et les Allemands du
KGL coururent pour se rencontrer. Jamais ils n’y parvinrent. Les Français avaient érigé un mur
transversal entre les deux enceintes,
fermant le passage libre à travers les
douves d'une zone à l'autre.
Beaucoup sont morts ici sous les tirs
à volonté des tireurs français. Vous
pouvez toujours voir les défenses en
zigzag dans cette zone de la 2ème
enceinte. Derrière vous, la pente de
la 1ère enceinte

nº 4
De là commença la montée désespérée
des soldats allemands de l'armée
britannique. Quand ils réalisèrentqu'ils ne pouvaient pas rejoindre les
gardes, ils décidèrent de monter la
rampe de terre effondrée pour
atteindre la plate-forme de l'église de la
Blanca et d’abandonner la position
gauloise. Beaucoup tombèrent sous le
feu que les Français faisaient de tous
côtés.

nº 5
Seuls trois soldats allemands réussirent à toucher le sommet
à cet endroit. Le reste était tombé ou s'était retiré. Les
voltigeurs du 34 avec leur capitaine Willermet, arrivèrent à
ce moment en courant de la zone de San Román et
éliminèrent les Britanniques, bien que Willermet mourut
aussi ici.
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Route jaune, attaque de San Roman
nº 1
Sur cette position se trouvait la ligne la
plus avancée des troupes portugaises et
espagnoles assiégeant la forteresse
française. Ils étaient en charge du flanc
Sud. En s'approchant des tranchées, ils étaient
venus ici sous le feu de la ligne de défense
française la plus à l'extérieur. Et à partir de
cette ligne, une mine fut creusée pour atteindre l'église de
San Román par en-dessous.

nº 2
Nous voyons les vestiges de ce qui fut
autrefois la célèbre église de San Román.
Elle s’élevait sur une grande plate-forme en
pierre qui nivelait la pente. Elle était à
l'extérieur du fort lui-même, juste en face
de la porte principale du fort ; ses épais
murs de pierre protégeaient la porte des
tirs d'artillerie directs. Une galerie souterraine reliant les maisons à la plate-forme supportant l'église, dont la fouille fut ordonnée par
Wellington, fut chargée de barils de poudre à canon et explosa le 18 octobre.
La détonation fit s’effondrer une partie de la structure et fut le signal du début de la dernière grande
attaque combinée. Les troupes espagnoles et portugaises montèrent dans la zone démolie et, après un
combat au corps à corps sanglant, s'emparèrent de l'église. Voyant la position perdue, les Français
tirèrent sur plusieurs charges de poudre à canon situées aux bases des piliers et détruisirent le
bâtiment, écrasant la plupart des assaillants. Malgré cela, les alliés se barricadèrent dans les décombres, puis tentèrent de prendre d'assaut la forteresse.
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nº 3
Le tronçon de route qui nous a amenés ici serait situé à l'extérieur, mais à côté du mur de terre le
plus extérieur du fort napoléonien. Ce premier mur de terre coïnciderait avec l'espace terrestre
actuel entre la route et le chemin qui se dirige vers l'Est depuis notre position. Ce chemin serait
déjà situé à l'intérieur du fort. De là, la route coïnciderait avec le chemin de patrouille intérieur de
la forteresse. Là où nous sommes maintenant, il y avait un mur de fermeture transversal pour
fermer le passage au reste du château. Les soldats qui avaient pris l'église de San Román prirent
d'assaut la première pente de terre et réussirent à parvenir jusqu’ici le même jour, le 18 octobre,
mais furent abattus depuis les murs et les pentes supérieures, et expulsés à la baïonnette par les
voltigeurs du 34 aux commandes de Willermet.
D’ici vers le bas, coïncidant avec l'ancien séminaire, il y avait un grand bastion en forme de
flèche, au milieu de la pente, à laquelle on accédait d'ici. Sa mission était de défendre la base de
la pente sur ce flanc, car à partir de la première ligne de pentes, il n'était pas possible de voir la
base de la colline. Ce grand bastion fut très pratique pour repousser les attaques des Espagnols et
des Portugais tout au long du siège. Il avait son propre puits et pouvait fonctionner comme un
petit fort indépendant.

20

nº 4
Entre ce point et le précédent, il y avait une porte d'accès
intermédiaire à la forteresse, et cette courbe raide et cette
rampe, juste après, rendaient difficile l'accès
à la première enceinte, qui était la plus
haute. De là, se trouvait l’accès à la ligne de remblais de la
2ème enceinte, pleine de fusiliers français qui tiraient sur la
plate-forme de la 3ème enceinte (voir les routes noire et bleu
foncé). Souvenons-nous que cette zone était prise par les
alliés depuis le 4 octobre.

nº 5
La dernière porte d'accès au cœur de la forteresse serait située là où se termine la route que nous avons
empruntée. Si nous regardons la plate-forme sur laquelle nous marchons, nous pouvons encore
deviner la forme d'un bastion en saillie dans une forme polygonale. De là, les
Français ont dominé toutes les pentes d'ascension du Sud, y compris la zone de la
porte principale, avec l'église de San Román devant elle.
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L echec

L'échec de l'attaque, avec 200 autres victimes, et la nouvelle de la proximité d'une importante armée
française rassemblée dans la région de Briviesca, conduisent Wellington à décider de se retirer le 21
octobre. Le siège était terminé. Les alliés comptaient 2 000 victimes et perdaient tout le terrain gagné
en 1812. Ils retournèrent au Portugal harcelés par les Français.
Le général Dubreton et ses hommes furent libérés et décorés à Paris par l'Empereur.
Ils avaient tenu plus d'un mois.
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