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des dcfenses successives et a maintenir des commandements elevesl;
mais nos ingenieurs rasent les vieillestours, remplissentde terre leur
base Consul-vue,et, en dehors, se contentent d'ouvrages terrasses bas,
avec fosses et boulevards tries-distances. Ces ingenieurs de la fin du
Xv"sieclecomprenaienttres-bien (leja qu'avecl'artilleriea feu, il faut
cviter que Fassaillantpuisse faire convergersontir sur un point. Au
commencement du xvle siecle, cependant, apPäSles guerres du Milanais,
des ingenieursitaliensfontde beauxtravaux,bien entenduscomme
detail plutot que comme ensemble.Les boulevardsqu'ils eleventa
cette epoque sont dignes d'admiration, quoique ces ouvrages aient
toujoursle defautdel'accumulationdesmoyensdefensifset descourts
flanquements.

Devantces perfectionnementsde l'art de la fortification,il s'agissait
de s'etablii' solidement et de procccler a l'aide de moyens tries-puissants.
Maistel est l'empire de la tradition, que le principe de certains systemes
d'attaque persisteen depit desnouveauxengins adoptes.SiYassiegeant
ne fait plus de beffroisroulants,ni meme deplates-formesatteignant
ou depassantle niveau des crenelagesde la place attaquee,il continue
longtempsencorea eleverdegrosboulevardsen terre d'un reliefconsi-
derziblcpour battre a distancelesrempartset pour enfilerleseourtines.
Uartillerie ne possedaitpasalors de projectiles creux, ou clu moins ces
sortesdeprojectilesn'etaient-ils employesque rarementet ne produi-
saient-ilsque peu d'effets,a cause de la faible portee des bombardes
au moyendesquelleson les lancait.Letir a ricochet n'avait point etc
methodiquement pratique; il fallait voir les points a battre, et neees-
sairement etablir des batteries de siege ayant un commandement con-
siderable. Des 1500, on elcvait autour des places des bastions ou bou-
levards avec epaulcs. Les bouches a feu couvertes par ces epaules ne
pouvant etre demontees par des batteries de ricochet, force etait,
s'il fallait eteindre leur feu, de dominer le niveau superieur du bou-
levard pour envoyer des projectiles plongeants par-dessus les epaules.
Aussi, dans les rentrants, etablit-on, au commencement du xviesiecle,
des casemates ou les pieces se trouvaient a l'abri; puis, sur les bou-
levards ou derriere les rentrants des epaules, des cavaliers dont les

pieces pouvaient repondre aux bouchesa feu misesen batterie sur les
gros boulevards des assiegeants.(les methodes furent suivieset per-
fectionneespendant tout le cours du XVlesiecle9.L'Alsacefut une des
Contrees oü ces travaux furent etudies et executes avec un soin remar-

quable,a dater de la fin du XVIesiecle.Letraite du celebre ingenieur
DanielSpeckle,imprimea Strasbourgen 4582,indiqueune suited'ob-

l comme51Nurgynberg,par exemple(voyezTOUR).
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