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niergf_ils fabriquent les pieeeset les servent. Quelques-uns sont pro-
prietaires de ces nouveaux engins et se mettent au service de leur ville
avec leur piece.

Dansles operationsdu siege d'Orleans,lesAnglaisne font pas dälp-
proches : ils elevent des bastilles, ils tentent de les reunir par un fosse
de eontrevztllation;ilssortent de ces fortspour combinerleurs attaques,
ils s'_vrefngient s'ils sont poursuivis; mais nous ne les voyons pas
creuser des boyaux de tranchees pour arriver a couvert au pied des
remparts. Cependant, ainsi qu'on a pu le voir dans le cours de cet
article, bien avant cette epoqne, les armees assiegeantes faisaient de
veritables approches. Un peu plus tard, les troupes du duc de Bour-
gogne, quand elles assiegent une place, cheminent vers les fosses au
niloyende trancher-s, a Le seiziemejour de juillet (41153),le duc de
a Bonrgongnesepartit de Gourtray: et ala devantGavre: et Fassiegea:
u et Yenvironna de toutes pars: et fit descendre bombardes, mortiers
a et engins volans : et furent les aproches faicts, si pres que faire se
a peut: et a la verite la place de Gavre ne fut gneres empiree de
a bombardes ne d'engins, fors de dessus des pans, et des tours, qui
a furentabatus..... Et (le capitainede la place)lit une sailliepar leplus
a obscur de la nuit, et frapa hardiment sur les premiers qu'il trouva
u es tranchees et es aproclies (qui furent en petit nombre et ne se
a (loubtoyentde rien), et finalement mit ieeux en fuite et desroy : et
(cfit un grand effray sur l'artillerie2..... n

Apres la bataille de Montlhery (lLiGS),quand le comte de Gharolais
se dirige sur Paris, le roi (Louis XI) a avoit assemble a Paris grosse
a armee, et grans gens d'armes..... et par une noire nuict envoyales
a francs archers normans faire un tranchis sur la riviere : et estoit
u ieeluy tranchis garni d'artillerie, tellement qu'il batoit du long
(r de la PiViOPOet du travers : et se ponvoit on tenir a grand peine a
u Conflans : mais le duc de Calabre et le comte de Charolois visiterent
a (reconnurent) en leurs personnes ledict tranchis : et prestement firent
u aporler grandes cuves a vendanger"... et de ce ürent gros boulovars
r: garnis de bonne artillerie, et tellement battoyent du travers de la
a riviere, que les normans, qui estoient es tranchis, nüisoyent lever la
u teste3..... n Ainsi, vers le milieu du xve siecle, faisait-on dcija des
approches, des tranchees avec batteries, et l'artillerie etait-elle devenue
assez maniable pour qu'il fut possible de la monter promptement sur
des epaulements, des boulevards de campagne, qui ressemblaient fort
anos redoutes.Les Anglaisavaient une nombreuse artillerieau siege
dUrleang,et ilsne pensaient pas que lesassiegespussent y repondre4f?
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4 LfarüuericdesOrläaxxaisätait en effetbeaucoupmoms nombreuseque celle des


