
1131 L SIEGE1

Le 30decembre, les Anglaisrevinrent en force1du cote deBeaugency,
semparerentdes restesde Feglisede Saint-Laurent(voy.en G)apres
un combattres-rvif,et s'yfortilierent.Pendant toute la duree du siege,la

grandebastilledeSaint-Laurentfut le quartiergeneraldeParmeedes
aissiegeants.Le6 janvier,ceux-ciavaientelevela bastilleCharlemagnc
en H, dansFiledecenom,et le boulevarddeSaint-Prive,en I, dema-
niere a commander le cours du fleuve en aval et a donner la main a la

garnisondufortdesTournelles.LesOrleanaistoutefoisnelaissaientpas
investir leur ville sans combats. Chaque jour etait signale par des sorties,
desentreprises,soitpourcombattredespartisanglais,soitpourdisperser
leurs travailleurs.

Pendant les mois de fevrier, mars et avril, les Anglais etendirent leur
investissement. lls eleverent successivement, sur la rive droite, les bas-
tilles de la Croix-Boissie,en K; des Douze pierres, ou de Londres, L;
du Pressoirdes Ars,M; d'entre Saint-Ladreet Saint-Pouair,en N, sur
la route de Paris. En amont de la Loire, sur la rive droite, a Pextremite

del'ileSaint-Loup,SL,et commandantlavoieromainecl'AutunaParis,n,
ils tirentun gros boulevard.Puis en 0, sur la rivegauche,en amont
du fort des Tournelles, le 20 avril, ils acheverentune derniere bastille
dite de Saint-Jean le Blanc. Ainsi, les Orleanais ne pouvaient qu'a

grandpeinerecevoirdessecoursparlacampagne,entrelarouted'Autun
et celle de Paris, dans la direction P.

Gräcea cet investissement encore incomplet 2, le 29 avril, Jeanne Darc

put entrerdans la villeavecun convoidevivreset demunitionssorti
de Blois. Ceconvoi avait pris par la Sologne, et traversa la Loire en face
du port de Chessy,situeen amont,a 2 kilometresenviron(POrIeans.
Dela il poursuivitsa marchepar Boignyet Fleury,et entradansOrleans
par la porte de Saint-flignan,R.Tout le monde saitcomment,huit jours
apres Yarriveede la Pucelle, les Anglaisfurent obligesde leverle siege;
leurs troupes, demoralisees,n'osaient sortir de leurs bastilles. Il ne

s'agissaitplus en effet pour eux de combattredes gensde guerre,mais
un peuple tout entier,pleinde fureuret se precipitanttete baisseesur
les obstacles.Aprestrois jours de combats, les Anglaissont obliges
(YRbZXHÜOHHOFleurs bastilles de la rive gauche, ils perdent le boule-
vard et le fort des Tournelles, et d'assiegeants deviennent assieges dans
lesouvragesqu'ilsavaientelevessur la rivedroite.Desormaislepeuple
entre dans la lice, et le role des armees feodales va samoinclrissant

chaque jour.

1 Leur armde, pendant la duräe du siogo,ätait de 10 5111 000 hommes. Les forces des

Orloanais,vers la fin de janvier 11129,dtaieilt a peu pros ügalcs.
"l Il faut rcconnaitrc que les Anglais, qui n'eurent jamais plus de M 000 hommes

ilcvant Orläans, ne pouvaient fermer complätement les abords. D'ailleurs, en präscncc

(Vassiägäsqui chaquejour faisaientdes sorties,ils otaicntobligdsde laisser beaucoup
de monde dans les bastillos. Les quelques fossäs de contrevallation qu'ils avaient tentä
de creuser avaient en; houlcvcrsds par les Orldanais.


