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Le siège de Palis en BBJ par les Nornands, qui dura une année en-
tière, est mémorable par l'opiniàtreté des assiégeants, la constance et
le courage que déployèrent ies assiégés. Le nombre des bateaux qui
formaient la flotte des Normands était si considérable, que la Seine en

était couverte i'espace de deux lieues. L'armée ennernie, forte de plus
de 30,000 combattants, donna un premier assaut le 25 novembre BB5

et fut repoussée. Plusieurs autres attaques furent également infruc-
tueuses.

Le 6 février 886, une inondation rompit le petit pont qui unissait
Paris au rivage méridional de la Seine : douze homrnes qui gardaient
cette tour la défendirent toute une journée contre une armée entière.
Les Normands mirent le feu à la tour; les douze se retirèrent, sur
les débris du pont, et y combaltirent longtenrps encore; vers le soir,
ils se rendirent enlin sous promesse d'avoir la vie sauve ; mais les Nor-
mands leur manquèrent de parole et les massacrèrent tous. Les Pari-
siens, qui avaienl, vu mourir les douze sans pouvoir leur porter se-

cours, furent encore plus animés à les venger et plus acharnés à
la résista.nce, Au mois d'octobre, après onze mois de siège, Charles
le Gros parut enfin sur le haut de llontmartre;mais il fit sur Ia
Seine ce qu'il avait fait sur la Meuse : il traita avec les Barbares.
La honte de Charles Ie Gros ne put abaisser la gloire de Paris, qui
avait retrouvé I'héroïsme des anciens Gaulois, et conquis son rang de

capitale de la France.

IIernr MARTIN.
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