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une garnison au moins egale Z1Farmee d'investissement, pour garnir
suffisamment les renlparts, et repousser des attaques qui ne pouvaient
etre prevuessouvent qu'au moment ou ellesetaient executees.

Pour parer-auxinconvenients que laresentziientles grands fronts forti-
Iies,vers la findu xuesiecleon eutFidee d'etablir, en avautdes enceinte"-
continues ilanquees de tours,des forteressesisolees,veritablesforts deta-
ches destines a tenir Yassaillant eloigne du corps de la place,eta le force:
de donner a ses lignes de contrevallzitionune etendue telle qu'il eut fallu
une armee immense pour les garder. AvecFartillerie moderne, la conver-

gencedes feuxdeFassiegeantlui donne la superioritesur la (livergenee
desfeux de Fassiege;mais, avantlünvention desbouches itleu, l'attaque
ne pouvait etre que tires-rapprocher),et toujoursprrpcrtdicztlfiireau dis-
positifdäfensif;il y avaitdoncavantagepour Passiegea opposera l'as-
saillant despoints isolesne se commandantpas les uns les autres, mais
bien defendus : on eparpillait ainsi les forces de l'ennemi, en le contrai-

gnanta entreprendredesattaquessimultaneessur despointschoisispar
Fassiegeet munisen consequence.Si Fassaillantlaissaitderriere lui les
reduitsisolespour venirattaquer lesfrontsdela place, il devaits'attendre.
a avoir sur les bras les garnisons des forts detaches au moment de donner

l'assaut, et sapositionetait mauvaise.Quelquefois,poureviterde faire li"
siegeen regle de chacunde ces forts,Fassiegeant,s'il avaitune zn-inee
nombreuse,elevaitdes bastillesde pierre seche, de bois et de terre,
etablissait des lignes de eontrevallation autour des forteresses isolees, et,
renfermant leurs garnisons, attaquait le corps de la place. Toutes les ope-
rations preliminaires des sieges etaient longues, lIICCITLIiUCS;il fallait des

approvisionnements considerables de bois, de projectiles, et souvent les

ouvragesde contrevallation,les tours mobiles, les bastilles lixesde bois
etles enginsetaientapeineacheves,qu'une sortievigoureusedesassieges
ou une attaque de nuit detruisait le travail de plusieurs mois "parle
feu et la hache. Pour eviter ces desastres, les assieges etablissaient leurs

lignesde contrevallationau moyende doublesrangs de fortespalissades
de bois espaces de la longueur d'une pique (trois a quatre metres), et,
creusant un fosseen avant, se servaient de la terre pour remplir l'inter-
valle entre les palis; ils garnissaient leurs machines, leurs tours de bois
fixeset mobiles de peaux de boeufet de cheval, lraiehes et bouillies, ou
d'unegrosseetolfedelaine,afindelesmettre l'abri(lesprojectilesin-

cendiaires. ll arrivaitsouventque les roleschangeaient,et que16811552111-

lants,repoussesparlessortiesdesgarnisonsetforcesdesercfugierdans
leurcamp,devenaienta leur tourztssieges.Detout tempslestravaux
d'approchedessiegesontetelongset herissesdedifüeultes;maisalors,
bienplusqu'aujourd'hui,lesassiegessortaientdeleursmuraillessoitpour
esearmoueherauxbarrieresetempecherdesetablissementsfixes,soitpour
detruirelestravauxexeeutesparlesassaillants.Lesarrneesse gardaient
tmal,commetouteslestroupesirregulieresetpeudisciplinees;onseliait
auxpalispourarreterun ennemiaudacieux,etchacunsereposantsurson


