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L'emploides bouchesa feu dansles siegesdut avoirpour premier
resultatde faire supprimerpartoutles hourdset bretechesdebois,et
dut contribuera Petablissementdesmzlchicouliset parapets crenelesde
pierre portes sur corbeaux en sailliesur le nu des murs. Car les premieres
bouchesä feu paraissentetresouvent employeesnon-seulementpourlan-
cer despierres rondesen bombe,commeles enginsa contre-poids,mais
aussidesprojectilesincendiaires,desbarilletscontenant une composition
inflammableet detonante,telleque lefeugregeoisdecritparJoinville,et
connu des 1e xue siecle par les Orientaux. A la fin du xrvesiecle et au com-
mencement du xv", les artilleurs emploient deja les canons a lancer des
bouletsde pierre,de plombou de ferhorizontalement;on nes'attaque
plusalorsseulementaux creneauxet aux defensessuperieuresdes mu-
railles, mais on les bat en breche a la base; on etablit de veritables batte-
ries de siege.Au sieged'0rleans, en 11128,lesAnglaisjettentdanslaville,
avecleursbombardes,un nombre considerablede projectilesde pierre
qui passent par-dessus les murailles et crevent les toits des maisons. Mais
du cote desFrancais on trouve une artillerie dont le tir est de plein fouet
et qui cause de grandes pertes aux assiegeants : un boulet tue le comte
de Salisbury qui observait la ville par l'une des fenetres des tournelles 1.
C'estun homme sorti du peuple, maitre Jean, Lorrain, qui dirige l'artil-
lerie de la ville.

Pour assiegerlaville,les Anglaissuiventencorel'anciensystemedes
bastillesdeboiset desboulevards;ils finissentparetreassiegesa leur
tour parceuxd'Orleans;perdentsuccessivementleursbastilles,qui sont
detruitespar le feude l'artilleriefrancaise;attaquesvigoureusement,ils
sontobligesde leverle siegeenabandonnantunepartiede leur materiel:
car l'artilleriea feudesiege,commetouslesenginsemployesjusqu'alors,
avaitFinconvenientd'etredifficilementtransportable,et ce ne fut guere
que sousCharlesVIIet LouisXIque lespieces de siege,aussibienque
cellesde campagne,furent monteessur roues. Oncontinua cependant

1 a Durantlesfesteset servicedeNoäl,jetterentd'une partieet d'autre,träs-fortet
a horriblement, de bombardes et canons; mais surtout faisoit moult de mal un cou-
a levriniernatifde Lorraine,estantlorsde la garnison(TOPIÄHIIS,nommemaistreJean,
a qu'on disoitestre le meilleurmaistrequi fust lors d'ieeluymetier, et bien le montra:
a car il avoit une grosse coulevrine dont il jettoit souvent, estant dedans les piliers
udu pont, pres du boulevert de la. Belle-Croix,tellement qu'il en tua et blääa moult
o:d'Anglois.n (Hist. et dzlrcoursau vray du siäge qui fut mzls-devant la ville d'01'1dans.
Orleans, 16H.)

r: Celuyjour (penultiemedu moisde fevrier1329), la bombardede la cite pour
alors assortie a la croche des moulins de la poterne Ghesnau, pour tirer contre les
utournelles, tira tant terriblement contre elles, qu'elle en abbatit un grand pan de
a mur. n (lbicL)

a LesFraneoiseonclurentledit chastelde Harecourt d'engin et du premier coup qu'ils
(fjetez-eutpercierenttoutoutrelesmursde la basse-Courqui est moult belle51l'aigui-
a polentdu chastelqui estmoultfort.n (AlainChartier,page162, ann. 111119.)


