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voisinpourgarderies ouvrages,ilarrivaitfrequemmentqu'unecentainede
gensd'armes,sortantde la placeau milieu de la nuit, tombaienta l'im-
provisteau coeurde Yarmee,sans rencontrer une sentinelle, mettaient
le feu aux machines de guerre, et, coupant les cordes des tentes pour
augmenterledesordre,seretiraientavantd'avoirtout lecampsur lesbras.
Dans les chroniques des X118,Xlll" et XIVesiecles, ces surprises se renou-
vellent. a chaque instant, et les armees ne s'en gardaient pas mieux le
lendemain. (Tetait aussi la nuit souvent qu'on essayait, au moyen des
machines de jet, d'incendier les ouvrages de bois des assiegeants ou des

assieges. Les Orientaux possedaient des projectiles incendiaires qui cau-
saientun grandeffroiaux armees occidentales, ce qui faitsupposerqirelles
n'en connaissaient pas la composition, au moins pendant les croisades
des xne et X111"siecles, et ils avaient des machines puissantes 1 qui diffe-
raient de celles des Occidentaux, puisque eeux_ci les adopterent en con-
servant leurs noms (l'origine d'engins turcs, de pierriäres turques.

On ne peut douter que les croisades, pendant lesquelles 011fit tant de

sieges nieuiorables, ifaientperfectionne les moyensd'attaque, et que,par
suite, des modificationsimportantes n'aient ete apportees aux defenses
des places. Jusqu'au X1116sieele, la fortificationest protegee par sa force

"passive,par la masse et la situation de ses constructions. ll suffisait de
renfermer une faible garnison dans des tours et derriere des murailles
hautes et epaisses, pour defier longtemps les efforts d'assailla11ts,qui ne
possedaientquedesmoyensd'attaque tresifziiblesLeschäteaux normands,
eleves en si grand nombre par ces nouveaux conquerants, dans le nord-
ouest de la France et en Angleterre, presentaient des masses de constr11c-
tions qui ne craignaient pas l'escalade a cause de leur elevation, et. que 1a

sape pouvait difficilement entamer. On avait toujours le soin, d'ailleurs,
(Yetablir, autant que faire se pouvait, ces chateanx sur des lieux eleves, sur
une assiette de rochers, de les entourer de fosses profonds, de maniere a
"rendre le travail du mineur impossible; et comme refuge en cas de sur-

prise ou detrahison, l'enceinte du ehateau contenait toujours un donjon
isolemonimandant tous les ouvrages,entoure lui-meule souvent d'un fosse
et d'une muraille (chemise),et qui pouvait, par sa position et Felevation

1 (cUnsoiraviut,linoünousguictiensleschas-chatiausdenuit,queil nousaviercnt

(11111enginquel'enappizleperrzäre,cequeil n'avaientOncorcfait,etmistrcutlefeu
agregoizenlafondede Nostrecsteinguourfurentappnrcilliüpourcslniiulrc
ale feu;et pourccqueliSarrnziunepooieuttraireilaus,pour10sdouselcsdes
apavoillonsqueli roysyuvnitfaitfaire,il traioienttoutdroitverslesnues,siqueli
apylet(dards)lourcheoicnltout(lroitversnus.Lamaniärcdoufeugrcgoiscstoittcix,
uqueilvcuoitbiendevantaussigroscommeunt-wnuiausdeverjus,ctlaquuucdou{ou
A"quipartoitdcli,cstoitbienaussigranscommeunsgransglaixcs.Iliaisoitfolnuiseou
'14venir,queil Sgmbloii.quece("ustla foudredouciel"...Troisfoiznousgcterentle
afeugmgnig,C8115011-,C119nouslancicrcntquatrefoiz,51Farbalcstrciltour.v.)(Mäm,de
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