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EDITO DU 66
Ce premier numéro de l’année 2021 est consacré à l’artillerie du XVe siècle, grâce à une étude
d’un de nos fidèles adhérents, monsieur Rémy Scherer qui nous a adressé son document l’an dernier.
Nous le remercions bien vivement de nous faire partager cet essai sur l’évolution de l’artillerie sous les
règnes de Charles VII et Louis XI.
Nous y avons également reproduit un très bel article sur l’artillerie de la marine, cette fois
sous le règne de l’Empereur, écrit, mais aussi illustré, par le médecin général inspecteur (2S) Marc
Morillon, passionné d’histoire et fin dessinateur. Ce document avait été réalisé au profit du bulletin du
« Briquet » paru en mars 2020 ; nous remercions l’auteur et la rédaction de publication du Briquet
pour nous avoir donné l’autorisation de reproduire ce document remarquablement illustré.
Comme de coutume maintenant, vous pourrez retrouver dans les dernières pages, les livres et
objets en vente au sein de notre boutique, qui, compte tenu des fermetures sanitaires passées et encore
en cours, n’a pas pu recevoir ses clients habituels... Notre chiffre d’affaire a donc bien chuté ainsi que
nos ressources. Nous vous remercions ainsi d’avance pour toute action : achats d’objets, mécénat,
dons, ou ré-adhésion qui nous aideront à contribuer à l’aide que notre association apporte au musée et
à son conservateur. Vous trouverez d’ailleurs en fin de ce bulletin les différentes formules proposées
pour aider l’AMAD et/ou vous réabonner.
Merci à vous tous et bonne lecture.
Général de division (2S) Christian RAVIART, directeur de la publication.
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L’ARTILLERIE AU 14° SIECLE : LA FABRICATION EN « TONOILLE »
Le mot « artillerie » apparaît avec Joinville au 13° siècle pour désigner l'ensemble des engins de
guerre. Il vient sans doute du vieux français artillier (garnir d'engins), par altération du mot art ou,
peut-être, plus anciennement encore, du mot atilier, ou atillier, signifiant parer, ornementer.
La première apparition connue en France de l'artillerie a lieu à Metz, à l’occasion de la guerre des
quatre seigneurs, conflit qui opposa la ville de Metz à quatre princes de la région entre 1324 et 1326.
C’est pendant le siège de Metz, en 1324 qu’est mentionnée l’utilisation d’une couleuvrine et d’une
serpentine. Les canons de cette époque ne sont guère puissants, et leur emploi le plus utile est la
défense des places fortifiées, comme pour Breteuil où en 1356 les anglais assiégés utilisent un canon
pour détruire une tour d'assaut française.
La métallurgie médiévale ne permet pas de réaliser des canons d'un bloc. Ils sont réalisés d'une
manière analogue aux tonneaux, avec des pièces de fer forgé, les douelles (dites aussi douves), voire
même en bois, formant la paroi interne du canon, maintenues ensemble par des cerclages en fer ou
même en cuir comme en Italie. C’est le procédé dit « à tonoille ».
Cette technologie repose sur un équilibre entre la pression engendrée par l’explosion, que la pièce
absorbe dans une certaine mesure en se déformant, et la résistance des matériaux. La principale
difficulté est de définir la meilleure pression de serrage qu’exercent les cerclages sur les douves.
Ensuite, les tubes à douelles sont remplacés par des tubes à spirales, constitués d'un feuillet de fer
entouré autour d'une âme en bois dur, renforcé en l'entourant à chaud de plusieurs barres de fer de
section carrée, entourées en sens contraire.
Dans ces conditions, les tubes sont souvent sujets à de dangereux éclatements inopinés, qui peuvent
être fatals pour leurs utilisateurs au-delà d'une dizaine de coups. Ainsi, les tubes sont testés huit fois
devant l'acheteur et sont garantis pour 400 coups, d'où peut-être l’origine de l'expression « faire les
400 coups ». En raison de cette fragilité, les charges de poudre propulsive sont nécessairement
limitées, réduisant ainsi la portée et la puissance à l'impact. De plus, les charges perdent beaucoup
d'efficacité du fait de l'importante traînée des projectiles, ainsi que du vent de boulet, difficile à
maîtriser en raison du manque de régularité dans leur fabrication. Généralement, la quantité de poudre
utilisée est similaire au poids du boulet.
Au 14° siècle, l’artillerie à poudre est employée pour la défense des châteaux forts. À partir des années
1370, les premières bombardes sont construites à la demande du roi de France et du duc de
Bourgogne. Ces bouches à feu de gros calibres sont utilisées pour l’attaque des forteresses, aux côtés
des engins mécaniques (trébuchets, couillards et autres mangonneaux) qu’elles vont progressivement
remplacer. L’artillerie à poudre est conçue comme un nouvel outil de démolition.
C'est à la bataille de Crécy, en 1346, que sont mentionnées pour la première fois des bouches à feu en
rase campagne, dans les rangs de l’armée anglaise. Face à l'armée de Philippe VI de Valois, de près de
20 000 hommes, Edouard III d'Angleterre dispose d'environ 11 000 hommes et de trois bombardes,
canons rustiques plus adaptés aux sièges mais employés pour la première fois, sur le champ de
bataille.
Ces bombardes, inconnues de l’armée royale, ne peuvent que projeter au jugé quelques boulets de
pierre. Mais les flammes et le bruit assourdissant des tirs effrayent les 7 000 arbalétriers génois,
mercenaires à la solde des français, et affolent les destriers des chevaliers français. Incapable de
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manœuvrer efficacement, les chevaliers de l'armée française sont cloués sur place par les 6000 archers
anglais. C’est une lourde défaite pour la chevalerie française.
Les anglais, loin de leurs arrières, ont fait preuve d'innovation, en déployant une arme encore
inadaptée à la mobilité. Après la bataille, les chevaliers français ont tendance à considérer les
bombardes comme seules responsables de leur défaite. Si leur effet tactique fut dérisoire, leur impact
psychologique n'est pas contesté. Ainsi apparaît, au milieu du 14° siècle, l'artillerie dite « de
campagne ».
Pour l’armée royale française, l'usage du canon remonte aussi à cette époque, sous le règne de Philippe
VI de Valois, roi de France de 1328 à 1350. Les premiers canons mentionnés sont de si petit calibre
qu'ils sont assimilables à des armes à feu portatives. Ce sont des petits tubes de fer qui lancent des
balles de plomb d'un faible diamètre, ou, plus souvent, des traits, ou carreaux. Ces armes sont
transportées sur des chevaux ou sur des charrettes. A poste fixe, elles sont placées sur des chevalets ou
montées sur des dispositifs munis de roues pour les transporter. Les tubes sont parfois groupés par 2,
3, voire 4 pièces, sur un train à deux roues garni d'un mantelet de bois pour protéger les servants. La
partie antérieure est armée de fers de lances et d'artifices. Ce dispositif, traîné par des hommes ou un
cheval, se nomme « ribaudequin »1, représenté ci-dessous.

Le premier ribaudequin connu est utilisé pendant la guerre de Cent Ans par les troupes d'Édouard III
d'Angleterre en 1339, en France. Ils peuvent être constitués jusqu’à 12 tubes pour tirer des salves.
Les canons, au 14° siècle, par leur petit calibre, ne peuvent être utilisés que contre des hommes
couverts d'armures. Ils n’ont pas assez de puissance pour être employés contre des obstacles résistants.
Vers la fin du 14° siècle, les bouches à feu augmentent en puissance. Mais la métallurgie de l’époque
étant encore peu avancée, les pièces sont toujours construites avec le procédé de la tonoille. Les pièces
à feu sont alors dénommées bombardes ou pierrières. Certaines sont ouvertes par dessus, à la culasse,
pour recevoir une boîte en fer contenant la charge, ajustée au canon et retenue contre la culasse par un
coin. Ces bombardes sont chargées avec une poudre grossière et malpropre. Elles tirent sous de grands
angles et lancent des blocs de pierre, des boulets grossièrement taillés et des projectiles incendiaires
fabriqués avec une pierre dotée d’un piton en fer recevant une corde d'étoupes enduite d'huile et de
résine. L'âme des bombardes est le plus souvent conique, afin de pouvoir utiliser les boulets de divers
diamètres et en projeter plusieurs à la fois. De telles pièces sont nommées « encapannés ».

1

“La figure ci-dessus, représente 3 petits canons solidement fixés sur une table et arc-boutés à un heurtoir ; cette
table peut tourner autour d’un axe, ce qui permet de faire varier quelque peu l’inclinaison des canons au moyen
d’une cheville qui traverse le petit arc de pointage bc. Cet affût à deux roues, traîné par un cheval et portant
plusieurs petites bouches à feu, recevait le nom de ribaudequin.” (tiré de : “Etudes sur le passé et l’avenir de
l’artillerie” par Favé, tome troisième, 1862.
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Le poids des boulets, d'abord de 5 à 10 kilogrammes, est progressivement augmenté jusqu'à 600
kilogrammes. Souvent la pièce éclate et cause plus de dangers aux servants qu'à l'ennemi. Ces
bombardes sont souvent construites de plusieurs morceaux se vissant l'un à l'autre et se démontant
pour le transport. Pour le tir, elles sont placées sur des poutres. Pour éviter le recul, on place, derrière,
un heurtoir affermi par des pieux. Ce système est abandonné sous Charles VII. Elles sont alors
encastrées sur des supports en bois, ou montées sur des plateformes à roulettes auxquelles elles sont
liées par des cordes ou des chaînes.

Bombarde de la fin du 15° siècle. Donjon du Château de Castelnaud (Dordogne).

Les pièces sont protégées comme les anciennes machines de jet. Elles sont déplacées à couvert sous
des abris roulants et protégées par des parapets en bois nommés manteaux, garnis de portières
d'embrasures. Lors des sièges, il est employé de préférence le tir courbe pour détruire les habitations
des villes assiégées. Le tir de plein fouet est utilisé contre les portes des fortifications, qui en sont le
point faible. Ces dernières ont donc été protégées par un rempart en terre dénommé bouleverd ou
boulevard. Ce terme désigne un ouvrage de protection avancé construit en madriers et en terre. Avec
l’amélioration de la fortification, le mot va alors désigner un ouvrage, souvent maçonné, ajouté en
avant d'une fortification plus ancienne et destiné à porter de l'artillerie. Un boulevard a le même rôle
qu'un bastion ou un rempart.
Conscients de l’importance de cet armement aussi récent que coûteux, le roi de France Charles V
(1364 – 1380) et ses successeurs constituent un important arsenal sur le site du château du Louvre
ainsi que plusieurs magasins à poudre et à boulets.

L’amélioration des pièces à feu au 15° siècle : la fabrication par coulage.
À partir des années 1430, le mode de fabrication en tonoille est parfaitement maîtrisé. Des pièces
monumentales sont produites, à l’image de la célèbre Dulle Griet, avec 32 barres longitudinales
cerclées par 61 anneaux, qui existe encore sur la place du marché de la ville de Gand. Elle mesure plus
de 8 mètres de long et pèse plus de 16 tonnes.
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En ordre décroissant on recense les veuglaires, les crapaudeaux ou crapauds, se chargeant par la
culasse, les serpentines et les couleuvrines. Les ribaudequins, dont l'usage s'est conservé, prennent le
nom d’orgues. Les arquebuses à croc, une des plus anciennes des petites armes à feu, sont toujours
utilisées. Une bouche à feu plus courte que la bombarde, destinée à lancer des pierres sous de grands
angles, reçoit le nom de mortier. Les bombardes sont aussi appelées grands canons, certains pesant
jusqu'à 20 000 livres.
Le veuglaire, dont une
maquette est présentée cicontre, du néerlandais «
vogelaer », canon à tirer les
oiseaux (de « vogel »,
oiseau) est une pièce
d'artillerie se chargeant par
la culasse. Il est plus long, de
plus petit calibre et moins
puissant que la bombarde.
Entre 1450 et 1460, les
serpentines constituent la
première
artillerie
de
campagne. Il s’agit de pièces
légères, montées sur des affûts à roues spécialement conçus pour leur transport, et tirant des boulets en
fer ou en plomb.
Les couleuvres ou couleuvrines sont des canons à main ou à fourchette, d’un poids de 20 à 24 livres,
ancêtre des fusils. La première attestation de couleuvrine date de 1428, au siège d'Orléans, par les
troupes anglaises. Un canonnier lorrain, maître Jean, aurait importé dans la ville cette arme considérée
alors comme nouvelle. À la fin du siège, il y a sept ou huit couleuvriniers dans Orléans. Ensuite, cette
arme se développe abondamment. La couleuvrine tire de petites balles de plomb dont les chroniques
rapportent que « qui en étoit frappé à peine povoit-il eschapper sans mort ». Elle est constituée d’un
tube de fer lisse ou cerclé de fer, fermé à une extrémité qui est munie d’une ouverture appelée lumière.
Les premiers modèles reposent sur un pied, un trépied, ou un bâton, pour pouvoir être utilisés. Ensuite
le canon est inséré dans une pièce en bois arrondie pour pouvoir être tenu sous le bras. Le tube est
chargé avec des billes de plomb et de la poudre. L'invention de la couleuvrine est liée à l’évolution
dans la composition de la poudre, qui dépasse alors pour la première fois 40 % de salpêtre. On tire en
insérant un fil chauffé dans la lumière. Les modèles plus avancés ont une dépression en forme de
cuillère, appelée bassinet, au bout de la lumière. Une petite charge de poudre est placée dans le
bassinet et mise à feu en y appliquant une petite mèche à combustion lente.
C’est un bout de corde trempé dans une solution de nitrate de potassium et ensuite séché. Néanmoins,
la charge de poudre dans le bassinet, difficile à allumer, est fréquemment affectée par l'humidité
ambiante et fait parfois long feu. Plus tard, avec l’utilisation du bronze, les dimensions de ces armes
augmenteront. Même si ce ne sont plus des armes portatives, elles conserveront le nom de
couleuvrines.
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Artillerie du 14° et du 15° siècle.
Source : Esquisse historique de l'artillerie française depuis le moyen-âge jusqu'à nos jours par Auguste de
Moltzheim (Imprimerie Simon, Strasbourg, 1868).

Il faut aussi mentionner l'arquebuse dont l’origine du mot allemand Hakenbüchse, composé de haken
(« crochet ») et de büchse (« arme à feu »). La première attestation certaine du terme arquebuse
remonte à 1364, lorsque le seigneur de Milan, Bernabò Visconti, recruta 70 « archibuxoli ».
L'arquebuse est une arme à feu de portée effective limitée (moins de 50 mètres), assez lourde et
encombrante mais dont les dernières versions pourront être mises à l’épaule.
L'arquebuse à croc, d’un poids de 50 à 100 livres, servie par deux hommes, est portée par un chevalet
en bois et arrimée par un croc. L'arquebuse à mèche, qui apparaîtra vers 1450, a une masse de 5 à 9
kilogrammes et nécessite la prise d'appui sur une fourche nommée fourquin. La mèche est allumée et
ramenée sur le bassinet où la poudre est tassée pour l'explosion. Elle succède à la couleuvrine à main
dont elle diffère par l'ajout du bassinet contenant la poudre d'amorçage et du serpentin qui, tenant la
mèche allumée, pivote pour la mise à feu de l'arme.
L’efficacité des pièces est aussi améliorée avec l’utilisation du tir avec de la mitraille. La mitraille est
en pierre ou en fer, ainsi qu’avec des balles à feu, des boulets en plomb chauffés au feu et divers
projectiles incendiaires. Une autre innovation est le renforcement des boulets de pierre avec un
cerclage en fer, pour mieux battre les fortifications. Malgré tous ces progrès, les affûts étaient toujours
défectueux. Et l’emploi de ces armes est plus basé sur l’empirisme que sur des bases techniques.
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Sous le règne de Charles VII, roi de France de 1422 à 1461, deux hommes éminents, Jean Bureau,
maître de l'Artillerie, et Gaspard Bureau, son frère, qui lui succède en 1444, apportent tous leurs soins
à perfectionner les pièces d’artillerie et améliorer leur emploi.
A partir du début du 15° siècle, les boulets en fonte de fer remplacent progressivement les boulets en
pierre. Pour un même poids, donc pour une puissance de choc analogue, le boulet de fer a un diamètre
nettement plus faible que le boulet de pierre ce qui permet de diminuer les pièces à feu. Mais les
bouches à feu en fer forgé ne résistent pas à la pression exercée par un boulet métallique deux à trois
fois plus dense qu’un boulet de pierre. Il faut donc abandonner le procédé par tonoille et utiliser les
méthodes de fabrication des cloches, c'est-à-dire par coulage de métal. Cette avancée technologique
est rendue possible durant la première moitié du 15° siècle grâce aux progrès de la métallurgie avec
l’utilisation de la fonte de fer et du bronze.
Les canons sont d’abord fabriqués avec de la fonte de fer, malgré la fragilité du produit livré par les
hauts fourneaux. Ensuite, malgré le prix élevé de l’étain, les qualités exceptionnelles du bronze
(alliage de cuivre et d’étain) finiront par s’imposer. Les fondeurs français trouvent la juste proportion
d'étain (8 à 12 %) qui donne à l'alliage la dureté requise et l'artillerie de Louis XI sera développée avec
ce métal. Le bronze sera employé jusqu’au début du 20° siècle. Les pièces sont coulées de la même
façon que les cloches. On verse le métal en fusion dans un moule en forme de cylindre creux dont l'axe
est occupé par un noyau qui donne naissance à l'âme de la pièce. Même si la préparation du moule, la
conduite et l'homogénéité de la coulée soulèvent nombre de difficultés, ce procédé s'impose. La
régularité de l'âme est parachevée par l'alésage au moyen de machines qui apparaissent dès le milieu
du 15° siècle. L'âme des pièces devient cylindrique. La nouvelle forme nouvelle leur fait donner le
nom de canons. A cette époque où renaît le statuaire de métal, les grands artistes d'alors ne dédaignent
pas de consacrer leurs efforts à la confection et à la décoration des pièces d'artillerie.
Toutefois le fer ne perd pas tous ses droits. Dans le dernier quart du 15° siècle, fer forgé et bronze
coexisteront par exemple dans l’artillerie du Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire.
Il faut aussi noter les progrès de la poudre avec l’utilisation de la poudre grenée, plus efficace que les
anciennes poudres. Cela permet une réduction de l’épaisseur des parois et donc du poids des pièces.
On attribue aussi à Jean Bureau d’avoir mis de l’ordre dans les calibres des pièces où l’anarchie était
totale. Désormais, pour le roi de France, on ne fabrique plus que des tubes destinés à lancer des
boulets en fonte de fer de 2, 4, 8, 16, 32 et 64 livres.
Mais si l'artillerie de siège et de bataille a déjà acquis une certaine importance, les armes à feu
portatives sont encore peu efficaces en rase campagne, face aux armes de jet. La supériorité de l'arc ou
de l'arbalète durera jusqu’au règne de François 1er.
Pour la guerre de siège, la supériorité des bouches à feu sur les machines de jet anciennes est
longtemps contestée. Au cours du 15° siècle, il est employé simultanément ces deux espèces d'armes
pour l'attaque et la défense des places. Par suite des améliorations apportées à l’artillerie vers la fin du
15° siècle, les anciennes machines qui, pendant près de deux siècles, avaient rivalisé avec la nouvelle
artillerie, sont définitivement abandonnées.
L’ŒUVRE DE CHARLES VII
La création de l’armée permanente et de l’artillerie de campagne
Le 25 octobre 1415, la chevalerie française est décimée à la bataille d’Azincourt. Le bilan est terrible
et les conséquences désastreuses pour le royaume de France. L’armée française, l’ost féodal, composé
en grande partie par les vassaux du roi Charles VI, est écrasée par l’infanterie anglaise, les chevaliers
sont cloués au sol par une intense pluie de flèches. On estime les pertes à environ 6 000 hommes du
côté français, contre 600 du côté anglais.
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Le constat est sans appel. L’ost, organisé en vertu d’un service féodal, n’est plus adapté pour faire face
à des armées plus modernes, qui ne sont plus basées sur la chevalerie et son mode de combat. Des
réformes s’imposent, mais le traumatisme est tel à l’issue de la bataille d’Azincourt que la situation
politique intérieure en est troublée. Il faut attendre une trentaine d’années avant que le roi Charles VII
réorganise l’armée. Prélude à cette refonte, une réforme fiscale permet au roi de disposer
d’importantes rentrées d’argent régulières et pérennes. Alors qu’auparavant les rois de France devaient
obtenir l’approbation des États généraux de langue d’oc et de langue d’oïl pour lever un impôt
extraordinaire permettant de financer une campagne militaire, Charles VII obtient à partir de 14381439 que l’impôt militaire, la taille des lances, devienne un prélèvement automatique et annuel.
En 1445, la Grande Ordonnance de Louppy-le-Châtel réorganise l’armée. Le roi garde à son service
quinze capitaines chargés de recruter chacun une compagnie de cent lances. La lance est l’unité
tactique de base, comportant six hommes à cheval. Charles VII dispose alors d’une armée de
9 000 hommes, soldés en temps de paix et en temps de guerre, au service exclusif du roi et de l’État. Il
s’agit de la première armée permanente et professionnelle dans l’histoire de France. C’est avec cette
armée, au sein de laquelle les chevaliers laissent place aux « hommes d’armes », que Charles VII
mettra fin à la guerre de Cent Ans, marquée à son terme par deux grandes batailles, celle de Formigny
en 1450, qui met fin à l’occupation anglaise en Normandie, et celle de Castillon, le 17 juillet 1453,
jour anniversaire du sacre du roi, où les derniers contingents anglais de Guyenne sont taillés en pièces.
Sous le règne de Charles VII, la période des tâtonnements de l’artillerie à feu naissante s’achève avec
de notables progrès réalisés notamment sous la direction des frères Bureau. La France dispose alors
vers le milieu du 15° siècle d’une artillerie moderne et enfin efficace.
Entièrement réorganisée par les frères Bureau et le maître général et visiteur de l'artillerie du Roi
Pierre Bessonneau, l'artillerie de Charles VII est certainement la plus nombreuse et la plus performante
de son temps. L’artillerie royale va permettre à Charles VII de mettre fin, rapidement et avec succès, à
la guerre de Cent Ans.

La reconquête de la Normandie (1449 – 1450)
Longtemps indécis, le roi de France Charles VII a décidé d’asseoir son autorité et d'accélérer la
reconquête des territoires détenus par les anglais. Dans un premier temps, il se rapproche de la
Bourgogne avec qui il entame des négociations de paix. Le 21 septembre 1435, le traité d'Arras met
fin à la guerre entre la France et la Bourgogne. Le duc de Bourgogne Philippe le Bon reconnaît
Charles VII comme le roi de France légitime. En échange, Charles VII cède à Philippe le Bon les
comtés de Mâcon et d'Auxerre, ainsi que plusieurs villes de la Somme (Amiens, Abbeville, SaintQuentin). Le tribut à payer est lourd mais Charles VII a désormais les mains libres pour affronter les
anglais.
Le 12 novembre 1437, Charles VII fait son entrée dans Paris. En 1444, une trêve est conclue avec les
anglais. Les Français marquent une pause de la reconquête de leur territoire. Ils en profitent alors pour
moderniser leur armée. Le 23 mars 1449, un aventurier à la solde des anglais, Surienne dit l'Aragonais,
s'empare de la ville bretonne de Fougères pour le compte du duc de Somerset, lieutenant du roi
d’Angleterre en Normandie. Cette action fait basculer officiellement la Bretagne dans le camp
français. Une alliance est signée entre le duc de Bretagne François Ier et Charles VII qui lance une
campagne en Normandie afin de libérer définitivement la province. Les anglais sont battus à Rouen le
29 octobre 1449 et doivent battre en retraite sur le Cotentin. Le 12 octobre, seules les places
d'Avranches, de Bayeux, de Bricquebec, de Caen, de Cherbourg et de Saint-Sauveur-le-Vicomte sont
encore tenues par les anglais. Lorsque la campagne de 1449 s'achève, les anglais ont perdu plusieurs
villes importantes de Basse Normandie et ont été vaincus à plusieurs reprises en Haute Normandie par
l’armée française commandée par Dunois. Rouen est occupée le 29 octobre 1449. À moins de recevoir
des renforts, la totalité de la Normandie est sur le point d’être reprise par les français. En ce début
d'année 1450, la situation est critique pour les possessions continentales anglaises.
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Avec l'hiver, les bretons quittent l'armée française, promettant un retour en Normandie dès le mois de
janvier suivant. Profitant de cette accalmie, le duc de Suffolk parvient à financer l'envoi de
3 500 hommes environ sous les ordres de Thomas Kyriell. Cette armée débarque à Cherbourg le 15
mars. Son premier objectif est de rejoindre les 2 000 hommes de la garnison anglaise de Caen. Sur leur
trajet, Valognes est tenu par le parti français. Le 20 mars, son siège commence avec des renforts
provenant des autres garnisons anglaises sous les ordres de Matthew Gough. Alerté, le roi de France
organise en hâte une armée de 3 000 hommes commandée par Jean II de Bourbon, comte de Clermont.
Elle doit être rejointe par une seconde armée sous les ordres du connétable de Richemont. L’armée du
comte de Clermont arrive à Carentan le 12 avril. Elle apprend la reddition de Valognes survenue deux
jours auparavant. De son côté, le comte de Richemont qui lève l'armée bretonne n'est averti que vers le
25 mars. Lui et son frère lèvent une armée de 4 000 hommes. Cependant, le 8 avril, parvenu à Dol-deBretagne, le duc de Suffolk décide de rester en Bretagne en retenant la moitié de l’armée bretonne. Le
10 avril, c'est donc avec une armée bretonne réduite à 2 000 hommes que Richemont s'engage en
Normandie.
La bataille de Formigny (15 avril 1450) : la première utilisation attestée de l’artillerie de
campagne
Le 13 avril, Richemont arrive à Coutances où il reçoit un message du comte de Clermont qui l'informe
de la situation. Interprétant mal le mouvement de l'armée anglaise, il croit à tort qu'elle se dirige vers
Saint-Lô à partir de Valognes. En fait, elle se dirige sur Bayeux.
Kyriell prend le risque de trouver un gué dans les marécages de la baie du Grand Vey et, dans l'aprèsmidi, il parvient au village de Formigny et s'y fortifie pour permettre l'établissement d'une étape. Le 14
avril, le comte de Clermont apprend le mouvement des anglais mais il ne réagit pas. Il envoie en soirée
un messager à Richemont qui est averti seulement le matin du 15.
Le matin du 15 avril 1450, alors qu'ils lèvent le camp et s'apprêtent à reprendre la route de Bayeux, les
anglais sont rejoints par l'armée du comte de Clermont, venant de l'ouest, décidée à interrompre leur
marche. Fidèle à la stratégie anglaise, Kyriell fait mettre ses troupes en bataille, met les archers devant,
protégés par des pieux, et attend. Tous les cavaliers descendent de cheval. Seuls restent montés ceux
qui font partie de la réserve, au sud, sur le flanc gauche. Afin de renforcer le flanc droit, au nord,
Kyriell fait installer un petit réduit fortifié, le "Taudis", en avant de sa position. Kyriell commande
personnellement le flanc droit, tandis que Mathieu Goth, capitaine de Bayeux, commande le flanc
gauche, qui contrôle la route menant à Bayeux.
Le plan de Thomas Kyriell est de se retrancher et de laisser venir les cavaliers français pour les écraser
sous une volée de flèches. Il espère ainsi rééditer le scénario de Crécy et d'Azincourt.
Le comte de Clermont ne tombe pas dans le piège et il maintient son armée hors de portée des flèches
anglaises et ne fait avancer que 60 lances et ses deux couleuvrines sous le commandement de Louis
Giribaut. Le feu des couleuvrines, à raison d'un coup toutes les huit minutes, commence à faire des
ravages parmi les archers. Pensant l’armée anglaise ébranlée, le comte décide alors de s’emparer d'un
pont et d'un gué voisin pour contrôler une rivière séparant les deux corps de l’armée anglaise.
Cette tentative est faite avant l'arrivée de l’armée bretonne du connétable de Richemont. Matthieu
Goth ne tarde pas à contre-attaquer. Les hallebardiers anglais chargent et atteignent l’artillerie
française. Pierre de Brézé intervient à son tour pour dégager l'artillerie française. Il contre-attaque avec
ses gens d'armes des compagnies d'ordonnance et ramène les archers qui lâchaient pied. Toute l’armée
française se trouve bientôt au combat mais elle est en difficulté. Au même moment, Arthur de
Richemont est, à quelques lieues de là, prévenu par des paysans du début du combat, fait accélérer ses
troupes. Côté anglais, seul le corps de Goth est au combat, Kyriell gardant le second corps en réserve.
À ce moment, les anglais semblent avoir pris l'avantage en ayant neutralisé l'artillerie française et en
submergeant les premières positions du comte de Clermont. Mais contre toute attente, Kyriell ne lance
pas l'attaque générale qui aurait pu écraser l'armée française, inférieure en nombre.
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Le combat dure depuis près de 3 heures. A ce moment apparaissent 2 000 hommes sur une colline au
sud. Les anglais pensent d’abord qu’il s’agit d’un renfort de la garnison caennaise sous la direction
d’Edmond de Somerset. Mais c’est l’armée bretonne du connétable de Richemont avec sa cavalerie
qui dévale la colline en chargeant la réserve de cavalerie des anglais. Cette arrivée provoque un
soulagement dans l'armée française, en passe d’être submergée car en infériorité numérique
importante.
Bousculés, les anglais se replient vers leurs retranchements mais l'avant-garde bretonne emmenée par
Tugdual de Kermoysan les assaille violemment. Beaucoup sont tués ou blessés lors du repli. Pendant
ce temps, le connétable de Richemont fait sa jonction avec le comte de Clermont et déclenche un
assaut général. Pierre de Brezé culbute les Anglais hors de leur bastion, le "Taudis", tandis que la ligne
anglaise est enfoncée et disloquée, forçant les fuyards à se replier dans le village de Formigny.
L’armée bretonne vient de porter le coup de grâce à l'armée anglaise. Les soldats anglais sont
pourchassés dans les jardins du village. Les archers gallois se battent jusqu’à la mort. Thomas Kyriell
et ses principaux chefs sont faits prisonniers. Seul Mathieu Goth parvient à s'enfuir vers Bayeux avec
quelques cavaliers. Les pertes anglaises s'élèveraient à 3 774 morts ainsi que 1 200 à 1 400
prisonniers.
La bataille est souvent citée comme celle où l’utilisation du canon en rase campagne est attestée par
l’armée française.
A la suite de cette bataille, le comte de Clermont et le connétable de Richemont mettront le siège
devant Vire, tandis que le duc de Bretagne assiégera Avranches. Avec cette victoire, c'est toute la
vallée de la Basse-Seine qui revient sous la domination française. Le Connétable Arthur de Richemont
prend la ville de Caen le 9 juin mais le château capitule seulement le 6 juillet, date de l’entrée de
Charles VII dans la ville. A cette occasion, l’artillerie française est utilisée pour le siège. Il est cité la
présence de 24 bombardes, sans compter les autres pièces moins importantes.
À l'été 1450, la totalité de la Normandie est rapidement récupérée par le royaume de France.
Cherbourg est occupée le 12 aout 1450. C’est la fin de la guerre de Cent Ans dans le Nord de la
France.
La bataille de Castillon (17 juillet 1453) : la fin de la guerre de Cent ans et la première victoire
de l’artillerie française
À la suite de la reconquête de la Normandie lors de la campagne de 1450, les Français dirigent leurs
efforts vers la seule région encore aux mains des Anglais, l’Aquitaine. Le mariage de la duchesse
Aliénor avec le prince anglais Henri Plantagenêt en 1137 avait fait de l’Aquitaine une possession
anglaise. Le roi de France Charles VII, encouragé par la victoire de Formigny, décide de la
reconquérir. L’armée française est commandée par le comte de Dunois, assisté pour les opérations
dans la vallée de la Dordogne par Jean de Blois, comte du Périgord, avec l’appui de l’artillerie dirigée
par Jean Bureau.
Après avoir soumis la vallée de la Dordogne, Dunois entre à Bordeaux le 30 juin 1451. Mais les
exigences de Charles VII heurtent les intérêts des partisans de l'Angleterre, ils sont taxés pour
l’entretien de l’armée française et ont perdu pour leur vin le débouché de l’Angleterre. Aussi, au nom
du roi de France, le nouveau « maire perpétuel », Jean Bureau, trésorier général de France, met la ville
en coupe réglée, avec l'aide de son frère, Gaspard, maître de l'artillerie. Pour le gouvernement français,
la guerre de Cent ans est quasiment terminée.
Mais, nostalgiques de leur autonomie depuis 3 siècles, les bordelais sont mécontents et conspirent. Ils
dépêchent en Angleterre une délégation chargée de supplier Henry VI de leur venir en aide. Celui-ci
les écoute volontiers car une victoire sur les Français rehausserait son prestige. Malgré des difficultés
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liées à la guerre des Deux Roses, il décide de reconquérir la Guyenne et 3 000 hommes sont envoyés
sur le continent, sous les ordres de John Talbot, premier comte de Shrewsbury.
Talbot est maintenant un chef de guerre octogénaire, certes auréolé de ses hauts faits; malgré sa défaite
à Patay en 1429 face à Jeanne d'Arc. Il doit encore combattre les français ragaillardis par leurs
victoires et certains de leur bon droit. Alliés aux Bretons, les français n'ont pas l'intention de voir les
anglais reprendre pied en Aquitaine. Débarqué le 20 octobre 1452, c'est sans coup férir que Talbot
reprend le contrôle de Bordeaux où il reçoit un accueil triomphal, tant du peuple que des seigneurs
locaux. Talbot est nommé lieutenant général de Guyenne et le reste de la province se rebelle contre le
roi de France. Avec les gascons ralliés, Talbot se trouve à présent à la tête d'une armée importante de
plusieurs milliers de soldats, grossie bientôt d'un second renfort en mars 1453 de 2 000 hommes,
arrivés d'Angleterre sous la conduite du seigneur de L'Isle, le propre fils de Talbot. Libourne, Saint
Emilion, Gensac, Castillon sont repris par les seigneurs gascons partisans du roi d’Angleterre.
Le roi Charles VII réagit et au printemps 1453, un corps d'armée fort d’environ 9 000 hommes,
descend la vallée de la Dordogne. L'armée comprend 600 lances soit environ 3600 hommes d’armes,
4000 archers, 700 « manouvriers », c'est-à-dire les artilleurs dotés de 300 pièces, et des auxiliaires de
cavalerie envoyés par le duc de Bretagne. L'artillerie est sous les ordres de Jean Bureau, trésorier
général de France, et de son frère Gaspard, maître de l'artillerie. L’armée est commandée
collégialement par le Grand Amiral de France Jean de Bueil, Jacques de Chabannes, les maréchaux de
Lohéac et de Culant, Jean d'Orléans, comte de Dunois, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, et les
frères Bureau.
Les troupes françaises s’emparent de Chalais et, le 8 juillet 1453, de Gensac, puis franchissent la
Dordogne par le gué dit « Pas de Rauzan ». L’armée arrive le 13 juillet devant le château de Castillon,
tenu par les Anglais. Plutôt que de marcher sur Bordeaux, l’armée française s’établit à l'est de
Castillon. Les français veulent attirer les anglais dans un piège. Jean Bureau, qui connaît bien la
région, a décidé d’attirer Talbot sur un champ de bataille minutieusement préparé, en particulier pour
profiter de son artillerie.
Le camp est installé à 1 500 mètres à l’est de Castillon, dans la plaine de Colly au bord de la
Dordogne, en surplomb du gué de Rauzan, derrière un ancien lit sinueux de la Lidoire, petit affluent de
la Dordogne. Le lit sert de fossé et la rive nord du camp est aménagée en parapet, avec un rempart
continu en troncs d'arbres. Le camp retranché mesure 600 mètres de long sur 200 à 300 mètres de
large. Il est gardé au nord, à environ 1500 mètres, par les 1 000 hommes de la cavalerie bretonne,
dissimulés sur la colline d'Horable, commandés par les sires Jean de Montauban-de-Bretagne et Gilles
de la Hunaudaye. La plaine de Colly, entre le camp retranché et la Dordogne, est un terrain plat idéal
pour les tirs de l'artillerie française. Jean Bureau dispose d'un parc considérable, d'au moins 300
pièces, servis par 700 artilleurs. Cette artillerie, mobile, montée sur chariots, constitue une véritable
artillerie de campagne. Pour l’armée française, c’est une innovation de première importance à cette
époque où l'artillerie était généralement utilisée pour les sièges.
Jean Bureau prépare ses positions de tir en direction de la plaine au sud. Un détachement occupe au
nord de Castillon, le prieuré de Saint-Florent. L’armée française est bien équipée ainsi que
correctement commandée.
A Bordeaux, Talbot s'apprête à tenir un siège. Il fait renforcer les murs, serrer les vivres, fourbir les
armes. Mais son entourage lui conseille de prendre les devants et de fondre sur les français avant qu'ils
n'aient eu le temps de rassembler toutes leurs forces. Beaucoup d’aquitains, à commencer par les
castillonnais, réclament du secours à cor et à cri et supplient « Sa Seigneurie » d'ordonner au plus vite
une sortie.
Talbot sait que ses forces sont plus faibles que celles de son adversaire. Mais il subit aussi les
pressions des vignerons qui craignent de longs combats sur leurs terres et redoutent que les
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affrontements se poursuivent jusqu'aux vendanges. Bien qu'il soit prudent et très expérimenté, Talbot,
informé de l'arrivée des français à Castillon, décide de passer à l'attaque.
Il quitte Bordeaux le 16 juillet au matin, avec une force anglaise de 800 à 1 000 combattants à cheval
et 4 000 à 5 000 hommes à pied. Il est renforcé avec 3 000 à 4 000 gascons, et avance à marche forcée
sur Castillon. Les troupes anglaises et gasconnes franchissent la Dordogne à Libourne, où tout le
monde fait halte pour la nuit. Elles s’emparent de Fronsac et, au petit matin du 17 juillet 1453, piétons
et cavaliers reprennent la route de Castillon, détrempée à cause de pluies importantes. Mais les
fantassins ont devancé l'artillerie, les bombardes et bouches à feu sont encore loin derrière.
À l'aube du 17, son avant-garde surprend et disperse un détachement de francs-archers français
commandés par Jacques de Chabannes et Joachim Rouault, qui sont en avant-poste dans le prieuré de
Saint-Laurent, au nord de Castillon. Une centaine de français sont tués et la garnison française est
pourchassée jusqu’aux abords du camp français. Talbot arrête sa progression, décidant d’attendre ses
gens à pied et son artillerie qui sont encore en chemin. Les français qui assiègent le château de
Castillon se replient dans le camp retranché (voir carte ci-dessous, source wikipedia).
Talbot revient au prieuré de Saint-Laurent où ses hommes se restaurent et boivent « à grandes goulées
» le vin qu’ils ont trouvé car il
fait déjà chaud. Talbot demande
alors à son chapelain de préparer
la messe. Mais, apprenant de ses
informateurs que les français
seraient en train de lever le camp
car surpris de son arrivée, il
prend le parti d'attaquer sans plus
tarder, malgré les mises en garde
de certains seigneurs de son
entourage qui préfèrent attendre
l’arrivée de l’artillerie et du reste
des troupes. Anglais et gascons,
épuisés,
en
désordre,
se
remettent en marche.
Alertées, les troupes du roi de
France se préparent au combat,
bien à l'abri dans le camp. Les
troupes anglo-gasconnes pénètrent dans la plaine de Colly, au sud du camp retranché. Les limites
sinueuses du camp retranché et ses parapets ne permettent pas à Talbot d'apprécier la composition et
l'importance des forces adverses. Il ne dispose que de peu d'artillerie, qui n'est d'ailleurs pas encore
arrivée, et doit livrer initialement un combat d'infanterie. Son armée franchit la Lidoire et il donne
l'assaut dès qu'il est arrivé devant le centre du camp français plutôt que d'attendre l'arrivée de
l'ensemble de ses forces. Entretemps, Jean Bureau a pu ajuster son artillerie en fonction de la position
des assaillants. Elle effectue les tirs en enfilade avec toutes ses bouches, presque à bout portant. La
canonnade produit un effet dévastateur et l'attaque est contenue. Talbot lance de nouveaux assauts qui
sont chaque fois repoussés. Les soldats anglais, sous l'effet de la surprise, commencent à s'inquiéter.
Pour relancer l’assaut, Talbot fait mettre pied à terre aux cavaliers mais reste en selle, en raison de son
grand âge. Fidèle au serment fait à Charles VII, il est sans arme ni armure et ne porte aucun signe de
distinction de sa qualité. En effet, en 1450, il avait été capturé et n'avait recouvré la liberté qu'en
échange du serment fait à Charles VII de ne jamais porter les armes contre lui. Aussi n'avait-il à
Castillon ni armure, ni arme, ni bannière pour ne pas être reconnu. Un nouvel assaut parvient
cependant jusqu’à la porte du camp; la lutte est terrible, indécise. Mais un boulet de couleuvrine tue le
cheval de Talbot et lui brise une jambe. Non reconnu lors de l'attaque, il est tué par un archer, et
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bientôt après, son fils qui n’a pas voulu le quitter, est tué à son tour. Ainsi finit ce fameux et redouté
chef anglais, qui passait depuis si longtemps pour l'un des fléaux les plus formidables et un des plus
jurés ennemi de la France.

La mort de John Talbot à la bataille de Castillon.
Miniature issue du manuscrit de Martial d'Auvergne, Les Vigiles de Charles VII, vers 1484 (BNF).

De leur position arrière sur la colline d'Horable, les cavaliers bretons attendent pour intervenir. Au
signal du camp retranché, ils débouchent sur le champ de bataille et chargent les anglais. À l'arrivée de
la cavalerie, les français abaissent les portes de leur camp, en sortent à pied et à cheval et attaquent. Ce
qui reste de l'armée anglo-gasconne est débordé de toutes parts, ne peut se retirer en ordre et est
disloqué. C’est la déroute. Les anglo-gascons fuient vers la Dordogne qu'ils traversent au gué du Pas
de Rauzan. Beaucoup se noient, ou tentent de rejoindre Saint Emilion, poursuivis par les cavaliers
bretons. Un grand nombre d'anglais et de Gascons, près de 5 000, peuvent cependant se réfugier dans
le château de Castillon, dont sans doute les derniers éléments de l'armée de Talbot continuant à arriver
et non engagés dans la bataille.
En cette fin d’après-midi du 17 juillet 1453, la plaine est jonchée de morts et de blessés, l’armée
anglaise décimée n’a plus de chef. Les pertes anglo-gasconnes peuvent être estimées à environ 4000
hommes dont 500 à 600 morts (2 000 et plus selon la Chronique du temps de Charles VII), les autres
étant blessés ou faits prisonniers pendant la bataille dont plus de 30 chevaliers.
Les pertes françaises sont passées sous silence par les chroniqueurs, qui ne parlent que d’une centaine
d’archers tués lors de l’attaque du prieuré de Saint Florent.
Le lendemain de la bataille, les français reprennent le siège de Castillon, avec l'artillerie de Jean
Bureau pointée sur les remparts. La ville se rend le surlendemain 19 juillet et les rescapés anglais sont
faits prisonniers. Le roi d'Angleterre n'a plus de troupes de campagne en Guyenne. Les autres placesfortes anglaises tombent rapidement, si bien qu'il ne reste plus que Bordeaux. Le siège est mis devant
la ville et Jean Bureau pointe ses canons sur les remparts. Le 14 octobre, la ville, affamée, préfère se
soumettre.
La ville est punie. Franchises et privilèges lui sont retirés, et les liens de commerce si florissants
qu'elle avait su nouer avec l'Angleterre sont coupés. Charles VII fait ériger à son pourtour de
puissantes forteresses comme le fort Louis au sud, le fort du Hâ vers l'ouest et, du côté de la Garonne,
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le château Trompette. Les Bordelais devront attendre le règne de Louis XI pour que leur soient rendus
leur parlement et leurs libertés.
Suite à la bataille décisive de Castillon, la Guyenne entière redevient française. Les anglais sont
« boutés hors de France ». Ils ne conservent plus en France que la place forte de Calais.
La bataille de Castillon a frappé l’esprit des contemporains parce qu’un grand homme, respecté de
tous, Talbot, y est mort. C’est aussi une victoire qui clôt la « guerre de 100 ans » et une bataille menée
avec l’emploi en masse, pour la première fois, et avec succès, de l’artillerie dite de « campagne ».
Conjuguée avec l’utilisation de la cavalerie, le binôme « choc et feu » a brisé l’armée anglo-gasconne.
Il faut aussi noter la logistique des frères Bureau qui a permis d’amener sur le champ de bataille
même, les canons et projectiles transportés par la Dordogne depuis les fonderies du Périgord.

LOUIS XI ET L’ARTILLERIE
L’œuvre de Louis XI
Louis XI, né le 3 juillet 1423 à Bourges, est roi de France de 1461 à 1483. Il est mort le 30 août 1483
au château du Plessis-Lès-Tours. Son intense activité diplomatique, perçue par ses adversaires comme
sournoise, lui vaut de la part de ses détracteurs le surnom d’« universelle aragne ». Mais ce monarque
a toujours privilégié la diplomatie aux conflits armés, la France étant épuisée après cette interminable
« guerre de 100 ans ».
La ligne directrice de sa politique est le renforcement de l'autorité
royale contre les grands feudataires, appuyé sur l'alliance avec le petit
peuple. Il défend ainsi les paysans vaudois du Valpute contre
l'inquisition épiscopale en Dauphiné. La Vallouise est ainsi rebaptisée
en son honneur. Tombé en disgrâce, l'évêque de Lisieux Thomas
Basin développe la légende noire posthume du roi, le décrivant dans
son Histoire de Louis XI comme un « fourbe insigne connu d’ici
jusqu’aux enfers, abominable tyran d’un peuple admirable ». Les
historiens du 19° siècle en ont fait un « génie démoniaque ». Mais son
style de gouvernement, basé sur la diplomatie pour éviter les conflits,
a permis au royaume de s’agrandir. Le duché de Bourgogne, rival de
la France, est défait tandis que les anglais renoncent à leurs droits sur
le territoire français, clôturant la guerre de 100 ans. Il faut aussi noter
le rattachement au domaine royal du Maine, de l’Anjou, de la
Provence et de Forcalquier en 1481, par la mort sans héritier de Charles V d'Anjou, ainsi qu’une partie
des domaines de la maison d'Armagnac qui, brisée par l'affrontement avec le pouvoir royal, s'éteint
peu après. Enfin, il faut noter la prise de plusieurs grandes principautés avec les territoires mouvants
du duché de Bretagne (1475, traité de Senlis), et ceux des ducs de Bourgogne (1477, confirmé en 1482
par le traité d'Arras avec Maximilien I de Habsbourg).
Mieux obéi que ses prédécesseurs dans une France qui sort de la misère, le roi parvient à multiplier par
quatre le poids de la fiscalité avec la restauration de la Taille, de l'Aide et de la Gabelle, pour
entretenir la meilleure armée d'Europe.
Louis XI, à la suite de son père Charles VII, développe une artillerie redoutable. Il souhaite que
l’amateurisme et l’improvisation, avec leurs lots d’accidents, soient remplacés par un certain
professionnalisme sous la responsabilité des frères Bureau. Il décide la création d’une ferme du
salpêtre, indispensable à la fabrication de la poudre noire de qualité. Il fait couler douze pièces de 45
livres, nommées les 12 pairs de France. Le cadet des frères Bureau, Gaspard, sera fait Maître de
l’artillerie en décembre 1444.
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La fonte de fer est abandonnée pour le bronze. L'usage des boulets en pierre est alors abandonné. Mais
les succès obtenus avec les gros calibres mènent à l'abus. Des canons d'une grosseur prodigieuse sont
coulés, plus extraordinaires que redoutables. Celui de Tours porte de la Bastille à Charenton un boulet
de 500 livres; le boulet d'une couleuvrine de Marseille pèse 100 livres. Il est fabriqué des canons
doubles, triples qui sont baptisés de noms terribles comme basilic (serpent venimeux), dragon-volant,
passemur, aspic.
Les nombreux accidents occasionnés par ces canons démesurés amènent, vers la fin du 15° siècle,
l’adoption d’un nombre restreint de calibres. D'après un traité de la guerre de 1498, on trouve :
Ÿ

Le double Courtaud pèse 7300 livres et son boulet 80 livres.

Ÿ

Le Courtaud pèse 5500 livres et son boulet 50 livres.

Ÿ

La double Serpentine pèse 5000 livres et son boulet 33 livres.

Ÿ

La moyenne Serpentine pèse 2500 livres et son boulet 12 livres.

Ÿ

Le Faucon pèse 1000 livres et son boulet en plomb (appelé plommetz) 6 livres.

Volée de courtaud. Source : Historial Jeanne d’Arc à Rouen.

Le poids de la charge est généralement égal au poids du boulet. Les pièces résistent à ces importantes
charges car la poudre est de faible qualité. Les affûts sont aussi perfectionnés avec l’adoption de
leviers et de coins pour donner des degrés d'élévation. Les pièces reçoivent des tourillons pour rendre
le pointage plus facile et le chargement de la poudre est effectué avec des cuillères ou lanternes.

Les maitres de l’artillerie sous les règnes de Charles VII (1422 à 1461) et de Louis XI
(1461 à 1483)
L’artillerie forme en France un corps militaire important, même avant l'invention de la poudre. Le nom
d'artillerie était affecté aux anciennes machines de guerre, comme il l’est aux nouvelles, et le titre de
« maître de l'artillerie » existe dès le 12° siècle.
Sur près de deux siècles, avant le règne de Louis XI, on compte vingt-huit maitres de l’artillerie. C’est
une charge importante et on trouve parmi eux des hommes connus tels que Tristan l'Hermite,
chevalier, seigneur de Moulins et de Buchet; Hélion de Groing, chevalier, seigneur de la Motte; Louis,
sire de Crussol, etc.
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Les maîtres de l'artillerie reçoivent, sous Louis XI, le titre de maîtres-généraux. Ce n'est pas un titre de
noblesse mais un office de la couronne. Dès-lors, eux et leurs subordonnés sont de véritables officiers
d'artillerie, chargés de la construction des machines, de leur art, de leur conservation pendant la paix,
de leur conduite et de leur emploi pendant la guerre. Ils sont donc responsables devant le roi, depuis la
fabrication des canons jusqu'à leur approvisionnement.
L’'appellation de « grand maître de l'artillerie du roi » ne verra le jour qu'en 1493. Les maîtresgénéraux de l'artillerie sous le règne de Charles VII (1422- 1461) et de Louis XI (1461 – 1483) sont
les suivants :
- 1420 - 1436 : Pierre Bessonneau. Institué le 1er octobre 1420, par le dauphin Charles, « général,
maître et visiteur de l'artillerie du roi ». En 1427, pendant la guerre de Cent Ans, il se distingue lors de
la défense de Pontorson. Il participe au siège d'Orléans (1428-1429) en qualité de maître général et
viseur de l'artillerie du roi. Présent lors du sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429, en qualité
de grand officier de la couronne. En 1434, il est maître d'hôtel du duc d'Anjou puis capitaine du
château des Ponts-de-Cé en 1445.
- 1436 – 1439 : Tristan Lhermite. Seigneur de Mouliers et du
Bouchet, est commis à l'exercice de la charge de maître de
l'artillerie par le connétable de Richemond en 1436. À partir
de 1434, il exerce aussi la fonction de prévôt des maréchaux,
fonction qu'il conserve de manière discontinue jusqu'à sa
mort. Ci-contre est présentée une vue d’artiste de Tristan
L'Hermite (Musée de l’armée, 19° siècle).
- 1439 - 1444 : Jean Bureau. Né en 1390, il fait des études de
droit puis officie comme avocat à Paris. Il est commissaire au
Châtelet lorsque Paris est occupé par les Anglais sous la
tutelle du duc de Bedford. En 1434, il quitte la capitale et se
met au service du roi Charles VII. En 1438, il se distingue au
siège de Meaux. Pour le récompenser, Charles VII le fait
maître de l'artillerie de France par lettre royale du 29
septembre 1439. Avec son frère cadet Gaspard Bureau,
seigneur de Villemomble, il réorganise l'artillerie de campagne. Tous deux dirigent personnellement
l'artillerie dans toutes les batailles de Normandie et de Guyenne, où ils commandent également les
francs archers. Jean Bureau sert encore aux sièges de Pontoise et de Harfleur, assiste à la prise de
Bayeux et s’emploie à la capitulation de Caen. Il se signale encore devant Bergerac et, après avoir
contribué à la reddition des châteaux de Montguyon et de Blaye, assiège Libourne qu’il emporte. Il est
nommé collecteur des impôts de Paris et, en 1443, trésorier général de France. Son frère Gaspard lui
succède alors comme maitre de l’artillerie en 1444. Il est anobli en octobre 1447 à Bourges.
Commissaire du Roi aux Finances des États du Bas-Limousin (1447-1450) du Haut-Limousin (14471451) et de la Marche (1450-1451), il est Prévôt des marchands de Paris du 17 août 1450 au 19 août
1452. Diplomate et ambassadeur (en Armagnac et en Aragon). Il est fait chevalier par Louis XI à
l’occasion de son sacre en 1461. Jean Bureau décède à Paris en 1463.
- 1444 (décembre) - 1469 : Gaspard Bureau. Seigneur de Villemonble, est pourvu, en 1444, de la
charge de maitre de l'artillerie à la suite de son frère. Jean. Il se rallie à Charles VII en 1436 avec son
frère Jean Bureau. Il appartient à l’administration financière, en tant que maître des comptes. Puis il
participe au siège de Meaux en 1439, devint commis d’artillerie puis maître temporaire de l’artillerie
par lettres royales en avril 1442 avant d’être définitivement nommé maître le 27 décembre 1444. Il est
anobli par lettres patentes du roi, en octobre 1447. Il participe au siège d'Harfleur (1449), de Bayeux
(1450), de Bayonne, à la Bataille de Castillon (1453). Le 21 mars 1445, il achète la seigneurie de
Villemomble à Jean de Bretagne. Il est fait marquis de Castillon puis chevalier en 1464 et conserve sa
charge de maitre de l’artillerie jusqu’à son décès en 1469.
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- 1469 - 1472 (mai) : Louis de Crussol. Pannetier de France, est commis au gouvernement de toutes les
artilleries à partir de 1469.
- 1472 (mai) - 1473 (janvier) : Gobert Cadiot. Pourvu de la charge de maître et visiteur de l'artillerie de
France en mai 1472. Il décède au mois de janvier suivant.
- 1473 (aout) - 1477 (juillet) : Guillaume Bournel. Seigneur de Lambecourt, devient maître de
l'artillerie en 1473, jusqu'à sa mort en 1477. Proche du roi, il est nommé le 2 mai 1472 conseiller et
maître d'hôtel du Roi.
- 1477 - 1479 : Jean Cholet. Seigneur de la Choletière et de Dangeau, chevalier et capitaine de Vire.
Ancien capitaine de la Grand bande sous le commandement de Bournel. Jean Cholet décède le 17
septembre 1479.
- 1479 : Guillaume Picard. Seigneur d’Etelan, bailli de Rouen, est commis au gouvernement de toute
l'artillerie après la mort de Jean Chollet en 1479, mais il l'exerce fort peu.
- 1479 - 1493 : Galiot de Genouillac. Seigneur de Brusac. Responsable de la seconde bande sous le
commandement de Jean Cholet, est nommé maître de l'artillerie en 1479. Son neveu, du même nom,
sera maitre de l’artillerie sous François 1°. Jean Barrabin, qui est lieutenant-général de l'artillerie,
remplace alors Galiot de Genouilhac.

Les frères Bureau
On attribue la création et l'organisation d'une artillerie royale « moderne » aux frères Bureau, les
célèbres conseillers de Charles VII. Jean Bureau peut être considéré comme le premier des grands
artilleurs français.
Il reste peu de traces d'organisation interne de l'artillerie, de la hiérarchie dans le commandement et
des services administratifs pour le règne de Charles VII. Les canonniers ne sont pas enrégimentés, et
leurs chefs généralement oubliés. Les responsables du contrôle de la fabrication et de l'entretien d'un
matériel encore peu nombreux ne sont pas connu aussi. De plus, à cette époque, beaucoup d'officiers
prennent le titre de « maître de l'artillerie ». Sous Louis XI encore, quantité de personnages, souvent
très subalternes se parent de cette appellation. Toute ville importante a son, ou même ses maîtres de
l'artillerie. Il y a des maîtres particuliers pour telle province, voire tel bailliage, reflet de la féodalité.
Ce sont les frères Bureau qui les premiers exercent sur
l'ensemble de l'artillerie royale une autorité certaine avec
des fonctions de « maître de l'artillerie» précisées. La
construction des pièces, les approvisionnements, la
formation et la conduite des convois, l'enrôlement des
ouvriers, sont alors du ressort du maître de l'artillerie,
qui est aussi un « homme de finances », gérant le budget
de l’artillerie.
Les frères Bureau organisent l’artillerie de campagne.
Tous deux dirigent personnellement l’artillerie dans
toutes les batailles de Normandie et de Guyenne. Sous
leur commandement, les boulets en fer remplacent
progressivement les boulets en pierre. L’utilisation de
ces boulets en fer permet la fabrication de canons plus
petits, plus mobiles et plus puissants. Les frères Bureau
peuvent être considérés comme des novateurs.
L’accroissement du « parc » de l’artillerie royale permet
de doter largement en canons plusieurs corps de troupes simultanément.
En 1464, Gaspard Bureau est secondé, envers la Chambre des comptes, des deniers de l'artillerie par
des officiers de finances ou des gardes de l’artillerie comme Christophe Constant et Pierre Guillard.
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Maitre de l’artillerie, il continue à surveiller de haut l'administration de l'arme. Il dirige
personnellement en 1467 à Orléans la fonte d'une grosse bombarde, similaire au Chien de Langres,
ainsi que la confection de dix coulevrines.
A cette autorité sur le matériel s'ajoute celle sur le personnel. Il reçoit du trésorier des guerres la solde
des canonniers ordinaires et autres employés de l'artillerie, et il en assure la distribution aux ayantsdroit. Le tableau des soldes payées par Bureau en octobre 1469 donne une idée des troupes de
l’artillerie de campagne en temps de paix : 40 canonniers, 1 maître charretier, 1 maître artilleur, 2
maîtres charrons et le garde de l'artillerie. Sous sa surveillance, son fils ou neveu Gérard contresigne
les rôles de paye des ouvriers charpentiers, maçons et pionniers, employés en 1468 au siège des places
normandes occupées par les Bretons.
Un mandement (lettre à caractère administratif, présentant des formes simples et n'ayant qu'un effet
temporaire) du 26 juillet 1467 nomme Gaspard Bureau «maistre de nostre dite artillerie», un autre du
1° juin 1468 le complète avec «maistre de l'artillerie en nostre païs et duchiê de Normandie».
A la mort de Gaspard Bureau en 1469, la charge de maître de l'artillerie, donnée à Gobert Cadiot, est
contestée par Hélion le Groing. En attendant de pouvoir départager les candidats, Louis XI confie la
direction de l'arme à Louis de Crussol jusqu'au 30 mai 1472.
Gobert Cadiot prend alors la charge. Echevin de La Rochelle, Gobert Cadiot était devenu, avant la
mort même de Bureau, sujet de Charles de France, frère de Louis XI, duc de Guyenne. Dévoué à son
maître, il avait reçu de lui la mairie de sa ville, en remplacement d'un personnage jugé trop royaliste.
Au début de l’année 1472, il organisait la défense de la place contre un coup de main tenté par les
forces royales, d’où le manque de confiance de Louis XI pour lui accorder la charge de maitre de
l’artillerie. En mai 1472, à la mort de Charles de Guyenne, la confiscation immédiate de son apanage
fait rentrer Cadiot dans l'obédience monarchique. Louis XI, voulant profiter des mérites des transfuges
et des anciens ennemis, donne à Cadiot la maîtrise de l'artillerie cinq jours à peine après la disparition
de son frère Charles. Il n’a pas jouit longtemps de sa charge car neuf mois plus tard, un boulet tiré
d'une grosse serpentine, pendant le siège de Lectoure, met fin à ses jours. Lectoure capitula le 4 mars
1473.
Après une courte vacance, le Roi donne un successeur à Gobert Cadiot, le 15 août 1473, en la
personne de Guillaume Bournel. Ce gentilhomme, dont la famille avait d'abord suivi les ducs de
Bourgogne, s'était, dès le règne précédent, rallié à la cause royale, qu'il avait servie dans différents
postes administratifs en Ponthieu et en Picardie. Louis XI en avait fait son maître d'hôtel. Un acte du 2
mai 1472 lui donne le titre de conseiller et maître d'hôtel du Roi.
Le choix du souverain est judicieux car Bournel possède déjà quelque expérience en fait d'artillerie.
Ainsi, en 1471, pour parachever la défense de la frontière de la Somme contre une attaque possible des
Bourguignons, aidés des Yorkistes, Bournel dirigeait une des compagnies de la garnison d'Amiens. Il
s’était occupé de faire creuser les fossés de la ville en vue d'un siège probable.

LES CAMPAGNES DE 1474
Aussitôt nommé maître de l'artillerie, Guillaume Bournel se met à la besogne. Mais, gêné de ne savoir
exactement en quoi consistent ses pouvoirs, il obtient du Roi des lettres définissant les attributions de
sa charge concernant tant la conduite de l’artillerie que la rétribution des canonniers et autres
personnes liées à l’artillerie. Ainsi la maîtrise de l'artillerie devient entre ses mains plus stable et plus
efficace qu’auparavant.
Les trêves avec le duché de Bourgogne sont prorogées jusqu'au 1° mai 1475. En attendant, Louis XI
confie à Bournel la mise en état de défense des frontières septentrionales et orientales du royaume
contre les entreprises bourguignonnes. Au printemps de 1474, pour la campagne de Roussillon qui doit
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reprendre Perpignan aux Aragonais, le Roi n’envoie pas Bournel mais il préfère y déléguer un
lieutenant, Raoul de Walpergne, d’origine piémontaise, qui avait fait partie, de 1466 à 1470, de la
compagnie du sire de Crussol, maitre de l’artillerie de 1469 à 1472.
Raoul de Walpergne a le droit de réquisitionner, dans tout le royaume ainsi qu'en Dauphiné, toute
l'artillerie dont il a besoin. Il dirige les convois vers le Roussillon, ordonne tout ce qui est utile au
personnel de l'artillerie, et organise les distributions pour la garde des pièces à feu et des munitions et
outils.
En mai 1462, le roi Jean II d'Aragon, confronté à la guerre civile catalane, obtient l'appui du roi de
France Louis XI, à qui il remet en gage le Roussillon. En 1463, Louis XI occupe Perpignan mais la
ville se soulève contre les français au début de l’année 1473.
Arrivé à Perpignan le 1 février 1473, le roi d'Aragon, Jean II, rentre à Perpignan avec ses troupes. La
garnison française se retire dans le château. Louis XI conserve néanmoins les forteresses de Salses et
de Collioure. Le roi Jean II réunit les Corts à Perpignan le 10 mars 1473. Il prête le serment solennel
de ne pas quitter la ville de Perpignan avant sa délivrance. La haine contre l’étranger se double de la
popularité du roi d’Aragon en Roussillon.
Louis XI réagit rapidement et le 10 avril 1473, ses troupes, fortes de 30000 hommes, aux ordres de
Philippe de Savoie, arrivent aux portes de la ville et commencent le siège dès le 15 avril. Le 24 juin, le
siège est levé. Une trêve de deux mois est suivie d’un traité le 14 septembre. Ce traité érige les comtés
de Roussillon et de Cerdagne en territoire neutre entre les royaumes d’Aragon et de France. Le roi
d'Aragon, Jean II, quitte Perpignan le 30 septembre, après la signature de ce traité.
Mais Louis XI ne le respecte pas. En novembre, il fait passer de nouvelles troupes en Roussillon. Le 5
décembre 1474, Elne se rend. Bernard d’Oms, qui défend cette ville face aux troupes françaises, fait
prisonnier le 5 décembre 1474, est condamné à être décapité le 13 décembre 1474 au château de
Perpignan. En même temps, la ville de Perpignan est de nouveau assiégée par les troupes du roi de
France.
Un siège impitoyable va se prolonger durant huit mois. Les assiégés résistent avec vigueur. Le siège
est terrible, avec la famine pour les habitants assiégés. Lors du siège, les troupes françaises capturent
le capitaine de l’armée de Catalogne, fils du consul de Perpignan. Les français menacent le Consul
Joan Blanca d’exécuter son fils s’il n’ouvre pas les portes de la ville. Joan Blanca résiste et proclame
: « Je déclare que par dessus tout, je suis fidèle à mon roi et à ma patrie, la Catalogne, et je préfère la
mort de mon seul fils, que la traîtrise », et d’ajouter « Français, si vous avez besoin d’armes pour tuer
mon fils, voici les miennes ». Les français exécutent le capitaine de l’armée de Catalogne au pied des
murailles de Perpignan.
Malgré la résistance du gouverneur Pierre d'Ortaffa et celle des soldats et habitants, le siège s'achève
par la reddition de la ville, le 10 mars 1475. Quatre jours auparavant le roi d’Aragon avait conseillé à
ses valeureux sujets de capituler. Les portes de la cité exsangue s'ouvrirent. Pour avoir résisté à ce long
et pénible siège, Joan II roi d’Aragon, comte de Barcelone, décerne le titre de « Fidelíssima Vila » à la
ville de Perpignan.
Louis XI, voulant conserver le Roussillon, en profite pour construire de nouvelles fortifications autour
du Palais des Rois de Majorque. Une partie des canons pris dans la ville de Perpignan est transportée à
Toulouse sous la responsabilité du garde du matériel.
En 1493, Charles VIII, désireux d'avoir les mains libres en Italie, rendra le Roussillon et la Cerdagne
aux Rois Catholiques qui, réunissant par leur mariage l'Aragon et la Castille, venaient, par la conquête
de Grenade, de réaliser l'unité de l'Espagne.
Pendant la campagne du Roussillon, Bournel renforce les positions françaises face à la Bourgogne. Le
7 septembre 1474, il signe un état de distribution de matériel et de munitions à 3 capitaines de l’armée
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royale, Philippe Boutillat, Jean de Salazar et Guérin le Groing, auxquels il fait distribuer, pour les
archers de leurs compagnies, 500 arcs et 400 trousses de flèches.
En munitions d'artillerie proprement dite, le parc distribue 7540 livres de salpêtre et de 2545 livres de
soufre. Plus de 300 livres de poudre verte sont utilisées pour les essais et exercices de tir opérés sur les
couleuvrines et serpentines de l'armée. De plus, 460 maillets de plomb et 200 livres de plombées
complètent ces distributions. Il faut noter le prêt de douze couleuvrines aux habitants d'Amiens pour
assurer leur défense.
En 1474, Louis XI manœuvre aussi contre son oncle René d'Anjou, dont il désire annexer le domaine
angevin. En juillet, il se rend à Angers avec son armée, sous couvert d'une visite de courtoisie. René
d'Anjou, qui réside dans sa résidence de chasse de Baugé non loin d'Angers, voit arriver son royal
neveu, sans se douter qu'une fois dans la cité angevine, celui-ci demandera les clefs de la capitale de
l'Anjou. La surprise est totale. Louis XI installe aussitôt une garnison dans le château d'Angers. À 65
ans, René d'Anjou ne peut ni ne veut entamer une guerre contre son neveu, le roi de France. Il lui cède
l'Anjou sans combat et rejoint la Provence dont il est le souverain. Louis XI nomme Guillaume de
Cerisay, gouverneur de l'Anjou, ainsi que maire de la cité d'Angers. L'Anjou cessa dès lors d'être un
apanage et entra définitivement dans le domaine royal.
Ensuite, entre le 29 septembre et le 20 novembre 1474, toute la réserve d'artillerie, cantonnée à Tours,
est chargée sur des chalands pour rejoindre Orléans. La « bande » d’artillerie de Giraud de Samain
rejoint aussi Orléans. L’artillerie est ensuite dirigée sur Nevers. Bournel s'installe à la Charité-surLoire, où d'autres munitions et des pierres à canon arrivent, par voie d'eau et de terre, de Paris. Il s'agit
d'aller mettre le siège devant un certain nombre de places nivernaises qu'occupent des garnisons
bourguignonnes. Cette opération n’est pas marquée par quelque fait de guerre saillant. Elle est plus
une démonstration, et, avant la fin de novembre, l'artillerie royale est revenue à Tours, où elle prend
ses quartiers d'hiver.
Le conflit avec la Bourgogne étant inéluctable, l’armée se renforce. Dès avant le voyage de Nivernais,
on pousse hâtivement la réparation et la fabrication de matériel à Paris, on approvisionne de bouches à
feu les places qui couvrent la capitale. Par exemple, deux charrois transportant des orgues et des
petites couleuvrines sont organisés de Paris à Meaux. En mars 1474, un convoi composé de sept
grosses coulevrines et de leurs caisses à munitions est amené à Reims par le sire de Craon. En avril
1475, ces pièces sont transférées à Sainte-Menehould, place avancée entre les domaines bourguignons
et lorrains.
Les trêves expirant le 1° mai, Bournel, au printemps, fait un rapide voyage d'inspection à Lyon et y
organise le détachement d'artillerie qui, avec l'aide de la municipalité lyonnaise, et sous les ordres du
duc de Bourbon, doit contenir l'ennemi bourguignon sur la frontière du Charolais et du Maçonnais. 1l
cherche à récupérer les canons pris dans la ville de Perpignan et dont le garde du matériel avait fait
transporter une partie à Toulouse. Louis XI refuse car ils doivent être utilisés en Biscaye, pour une
démonstration militaire contre la Castille.
Bournel rejoint alors la Picardie où le gros de l'artillerie a suivi le Roi. Installé à Pont-Sainte-Maxence
en mars-avril. Louis XI y regroupe son artillerie, où sont présentes 5 grosses bombardes. Le 8 avril,
Durand Chauvin, « capitaine et conducteur du charroi de l'artillerie » à Châlons-sur-Marne, donne
commission au canonnier Pierre Andreas de mener à Creil, avant le 20 avril, 30 charretiers et 60 bons
chevaux.
Cette artillerie est utilisée avec succès, dans la première quinzaine de mai, à réduire les places qui
défendent la ligne de la Somme, entre autres Roye, Montdidier, Corbie, Ancre, Doullens et autres
lieux. A Corbie, l'artillerie a efficacement battu la place avant la reddition. Il en est de même à
Tronchoy.
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Mais ces conquêtes ne peuvent pas être conservées à cause de la menace d'un débarquement anglais à
Calais et d'un retour en force des Bourguignons jusque là occupés au siège de Neuss. L'armée royale
s'établit alors solidement au sud de la Somme, et les places évacuées sont rasées par des compagnies
de pionniers recrutés, comme à Beauvais et à Amiens. Cette tâche est du ressort du maître de
l'artillerie. De Beauvais, les 500 pionniers sont ensuite envoyés pour abattre la citadelle de Montdidier.
Le Roi réclame d'autres pionniers pour la destruction de Corbie. D'Amiens, 190 hommes sont envoyés
démolir les fortifications de Doullens.
Dans l'attente de l’arrivée de l’armée anglaise, l'artillerie se replie sur Creil tandis que les places de la
côte normande sont garnies de canons. Le 13 juin, Louis XI prie les habitants d'Amboise d’envoyer
une pièce d'artillerie à Dieppe. Reims travaille fébrilement à ses fortifications et le 4 août, le Roi
conseille aux riches bourgeois de faire faire à leurs frais une couleuvrine à croc de 24 à 25 livres et il
leur envoie 8.000 livres de salpêtre.
En 1475, le roi d'Angleterre Édouard IV espère encore pouvoir reconquérir les territoires perdus. Il
débarque avec son armée à Calais, mais, abandonné par son allié Charles le Téméraire parti guerroyer
sur le Rhin, il préfère négocier avec Louis XI. Une entrevue, organisée entre les deux rois en août, est
conclue par le traité de Picquigny qui met fin à la guerre de Cent Ans. Par ce traité, Édouard
IV reconnaît Louis XI comme seul roi légitime de France, et reçoit en échange une pension annuelle
de 50 000 écus et une indemnité de 75 000 écus. Des fiançailles sont par ailleurs prononcées entre le
dauphin Charles et la fille aînée d'Édouard. La guerre de Cent Ans est terminée. Les anglais
rembarquent définitivement. Ils n'ont plus en France que Calais qu'ils conserveront jusqu'en 1558.
Face au duché de Bourgogne, l'état d'alerte se maintient toute l'année 1476. Les frontières sont
renforcées avec: un convoi d'artillerie vers Soissons, et un autre vers la Champagne. Le convoi en
Champagne est dirigé par Christophe Constant en juin 1476. La menace, infondée, d'une invasion des
Bourguignons en Champagne, oblige le capitaine du charroi de l'artillerie à procéder dans Orléans à
une réquisition supplémentaire de chevaux. L'activité de Bournel est fructueuse car, à la veille de la
campagne de Picardie et d'Artois, il a assemblé un matériel et un personnel de premier ordre.

LE PERSONNEL ET LE MATERIEL DE L'ARTILLERIE ROYALE POUR LA
CAMPAGNE DE 1477.
La structure de l’artillerie royale en 1477
Pour la campagne de 1477, concernant les opérations de Picardie, d'Artois et de Hainaut, l’artillerie
royale est alors composée de trois « bandes. On peut en distinguer une unité « lourde » et deux autres
« légères ». Ces bandes, esquisses de « régiments », sont équipées par le garde du matériel qui leur
distribue aussi périodiquement les munitions et les outils dont elles ont besoin.
Les responsables des bandes sont les suivants :
- Grand bande : Jean Cholet est le capitaine de cette bande, possédant les plus importantes pièces
d’artillerie.
- Bande de Giraud de Samain : Galiot de Genouillac est le maitre de la seconde bande, nommée
« bande de Samain » du nom de son capitaine.
- Bande du Rousselet dite bande des bâtons : Perceval de Dreux est le maitre de cette bande utilisant
des pièces légères. Guillaume Bachelet dit le « Rousselet » en est le capitaine d’où le nom de cette
bande.
En temps de paix, un personnel peu nombreux suffit à l’entretien du matériel avec une forte proportion
d'ouvriers qualifiés comme charrons, forgeurs, fondeurs. Ils assurent, à l'intérieur de chaque bande, le
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fonctionnement d'un atelier pour la fabrication des « plombées » et les réparations urgentes. Cette
innovation du « parc d’artillerie », récente, est à noter.
Cette organisation, moderne, existante à la mort de Gaspard Bureau en 1469, est une évolution
importante pour l’artillerie française. A la fin 1474, les bandes semblent constituées. Guillaume
Bournel, dès sa nomination en 1473, a le mérite d'avoir finalisé cette réforme de l’artillerie.
L’organisation en bandes existe aussi dans l’armée bourguignonne. En juillet 1474, pour l'expédition
de Ferrette en Alsace, une bande d'artillerie bourguignonne est recrutée. Son matériel comprend une
grosse bombarde, deux courtauds et neuf serpentines. Comme la bande doit emporter toutes ses
munitions, elle possède un charroi de 267 chevaux. Le personnel, sous la direction d'Etienne Perroul,
et d'un aide, comprend un maître bombardier, neuf canonniers, 17 ouvriers et 120 pionniers.
Cette organisation en « bandes » ne concerne que l’artillerie « de campagne », directement aux ordres
du Roi. Le personnel et le matériel affectés à la défense des villes, places fortes et châteaux, ne
dépendent pas de l’autorité du maitre de l’artillerie. Il existe en dehors de ces bandes « officielles »
d’autres unités d’artillerie, mises sur pied par certains capitaines de compagnie. Par exemple, au siège
de la ville d'Arras en avril 1477, à côté des trois « bandes », il existe une batterie organisé par l'amiral
Louis de Bourbon, tandis que le capitaine Yvon du Fou possède aussi une batterie, armée de ses
propres canons dont trois grosses couleuvrines.
Bournel est secondé dans ses fonctions par :
Ÿ

Pierre de Willeris : contrôleur de l'artillerie dès 1461. Il effectue l'inventaire de l'artillerie
royale à Reims en 1474.

Ÿ

Thomas de Loreille : commis à la garde et à la distribution des boules de fer.

Ÿ

Christophe Constant : garde d’artillerie.

Ÿ

Pierre Guillard, dit le Chandelier : commis à la garde des munitions et outils de l'artillerie. En
1477, responsable du parc de l’artillerie royale et sous les ordres de Christophe Constant.

Ÿ

Jehan des Vignes : officier de finances. En 1465, il s'occupe des fortifications des châteaux
de la frontière navarraise. En 1470, il est responsable d’un convoi d'artillerie provenant du
Roussillon de Narbonne à Orléans. En juin 1471, il s'occupe des pionniers d'Amiens. En avril
1475, il s’occupe d’un convoi de salpêtre de Perpignan à Bayonne et en 1476, d’un autre
convoi de salpêtre de Collioure à Bayonne.

Grand Bande
Jean Cholet, chevalier, seigneur de la Choletière, de Dangeau et de Pommeraye commande là cette
bande d’artillerie possédant les plus importantes pièces. Jean Cholet exercera ensuite les fonctions de
maitre de l’artillerie de 1477 à 1479, à la suite de Guillaume Bournel. Auparavant, il avait été
canonnier du duc de Guyenne en 1471 et 1472.
Cette unité est dotée des plus grosses bouches à feu, et son personnel est le plus nombreux des trois

bandes. Des dix canons possédés, seuls les quatre « courteaulx » sont des pièces assez légères, le reste
consiste en bombardes, dont celle dénommée Orléans, tirée par 41 chevaux, trois très grosses, et deux
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moyennes. Pour se déplacer, la bande a besoin d’environ 175 chevaux, et son personnel nécessite les
canonniers les plus expérimentés de toute l'artillerie royale.
Ÿ

Bombarde Orléans, qui nécessite 41 chevaux pour son déplacement. Appelée aussi la Réalle.
Cette bombarde Orléans a été fondue avec le métal provenant de 19 canons de tout calibre ;

Ÿ

Bombardes Pointoise, Meaulx et Langres (31 chevaux chacune) ;

Ÿ

Bombardes le Chien et le Bouton (13 chevaux chacune) ;

Ÿ

4 courteaulx (14 chevaux en tout).

Bombarde (Source : Musée de l’Armée)

En 1477, la bombarde Langres est servie par maître Aymard, le Chien et le Bouton par Renaud de
Mandibult (ou Mandibulle) et Adam Morant. Renaud était déjà canonnier du Roi en 1469. Les
canonniers Pierre Volant et Marquet des Maisons ont la charge d'une bombarde chacun, à priori
Pontoise et Meaulx. Il faut aussi noter le canonnier Thibault Darchet.

Bande de Giraud de Samain
Galiot de Genouillac est responsable de cette bande avec maitre Giraud. En 1479, Galiot sera nommé
maître de l'artillerie en 1479. Il sera remplacé par Jean Barrabin, lieutenant-général de l'artillerie.
Maître Giraud de Samain, canonnier fort renommé, pour reprendre l'expression de Commynes, avait
fait ses débuts dans l'artillerie royale du temps de Charles VII, à la bataille de Formigny, puis au siège
de Cherbourg. En 1462, la batterie de douze canons dont il était le commandant, les douze « pers »,
qui ne cesseront de rester sa propriété, se trouvait à Saint- Jean d'Angély. Il est possible qu'il ait
participé au siège de Perpignan en août et septembre 1462. A l'indécise rencontre de Montlhéry (juillet
1465), pendant la guerre du Bien public, il avait le commandement de toute l'artillerie royale. Fait
prisonnier dans la bataille, il passe au service du duc de Bourgogne.
La paix conclue, Charles de France, frère de Louis XI et chef nominal de la coalition princière, devenu
duc de Normandie, fait de lui le maître de son artillerie. Mais Louis XI se garde bien de poursuivre le
transfuge de sa rancune, reconnaissant sa valeur. En prévision d'un retour possible, il lui continue ses
faveurs. Et de fait, aussitôt la Normandie recouvrée, maître Giraud, conservant la charge de maître de
l'artillerie dans le duché, redevient le serviteur zélé de la cause royale. Le 24 juillet 1467, il engage dix
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ouvriers charpentiers, forgeurs ou fondeurs, dont quatre se retrouveront plus tard dans le personnel de
sa bande. En mai 1468, il est chargé d'un important convoi d'artillerie entre Tours et Chartres. En
1469, l'armée de Roussillon utilise ses talents d'ingénieur à la construction de routes de montagne.
Trois ans plus tard, pour sa campagne foudroyante contre la Bretagne révoltée, Louis XI fait venir
pour le siège de Champtocé sur Loire Giraud avec deux grosses couleuvrines et ses deux grosses
serpentines, garnies de leurs boulets et de leur poudre.

Maquette de couleuvrine.

Nous le retrouvons encore, avec toute son artillerie, dans le voyage du Nivernais, à l'automne de 1474,
puis au début de la campagne de 1477. Il est mentionné pour la dernière fois le 11 juin, au siège
d'Avesnes. Deux mois plus tard, il devait être mort, car ses canonniers sont maintenant sous le
commandement de son frère, Bertrand de Samain.
Certains « canonniers » de cette bande sont connus comme Colin Godeau qui avait servi, dès avant
1468, comme canonnier du duc de Normandie, dont Giraud dirigeait l'artillerie. Quatre autres, les
forgeurs Jean Mauveau (ou Maniau) et François Rimbault, le fondeur Jean Lucas, le charpentier Jean
de Berry, étaient parmi les ouvriers que Giraud avait déjà engagés, en 1467, pour le servir en
Normandie. Il faut aussi noter Geoffroy Mouchet et Jean Lucas, canonniers.
Les premiers éléments de la « bande » avaient été recrutés peu après la guerre du Bien public et lors de
la rentrée de Giraud au service du Roi, en 1467. En 1472, le matériel lourd est déjà en service. En
1474, la bande semble avoir l’organisation qui sera celle de la campagne de 1477.
En temps de paix, cette bande est seulement composée de vingt-neuf hommes, y compris le capitaine
de la bande, c'est-à-dire les canonniers permanents. Cet effectif ne peut suffire au service de toutes les
pièces en temps de guerre d’où le recrutement de personnel temporaire, auquel s'ajoute celui du
charroi.
Cette bande possède une trentaine de trente bouches à feu, de gros, moyen et petit calibre. Le plus
important de ces canons, le « Doyen », exige un charroi de onze chevaux. Il existe d’autre part deux
serpentines, quatre grosses couleuvrines, douze moyennes, puis onze «pers», pièces légères et déjà
anciennes. Le douzième pers, perdu à Montlhéry, avait été repris aux Bourguignons par les habitants
de Beauvais lors du siège de 1472, mais n'avait point réintégré la bande de Giraud de Samain. En
ajoutant les outils de l'atelier de réparation et l'auge à plombées, la bande de Samain nécessite un
charroi d’environ 120 chevaux pour :
Ÿ Le Doyen (11 chevaux) ;
Ÿ

4 grosses couleuvrines (26 chevaux en tout);
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Ÿ

12 couleuvrines moyennes (16 chevaux en tout) ;

Ÿ

2 serpentines (6 chevaux chacune);

Ÿ

11 pièces nommés « pairs ou pers», pièces légères de 45 livres (4 chevaux chacun).

Le charroi de cette bande nécessite en outre 12 chevaux.

Bande de Rousselet dite bande « des bâtons »
La troisième unité d'artillerie présente à la campagne de 1477 est la bande du Rousselet.
Cette unité n’utilise que des canons légers. Elle doit son nom à son premier chef, Thomas Bachelier,
dit le Rousselet, que nous trouvons dès 1469 servant avec ses deux fils comme canonniers ordinaire du
Roi. Certains canonniers de cette bande sont connus : Béranger des Marectes, maître artilleur ; Jean
Volant, Antoine le Clerc, Berthelot Bance, Didier l'Escuier dit Talbot, canonniers ; et Jean d'Aunis,
maître charron.
Il faut aussi noter les canonniers suivants :
Ÿ

Didier le Besgue, Thibault Darchet.

Ÿ

Henry le Noir qui prit part au voyage du Nivernais en 1474.

Ÿ

Jehan Froment dit le Désert, canonnier ordinaire en charge des serpentines.

Ÿ

Guillaume le Large et Pierre de Carisy : en charge de couleuvrines.

Ÿ

Jaquet du Mor : en charge des faucons.

Ÿ

Colin le Vasseur : en charge d’un baston ou faucon.

Ÿ

Guiot de Salmont a la responsabilité des pionniers de la bande du Rousselet.

C'est donc postérieurement à 1469 que, comme pour la bande de Samain, celle de Rousselet achève
son organisation et prend sa physionomie définitive. Thomas Rousselet et ses deux fils, qui se
trouvaient à Château- Thierry en janvier 1470, sont alors priés de rejoindre le Roi à Amboise. L'aîné,
Guillaume, s'intitulait en 1471 « canonnier et maistre des œuvres de maçonnerie du Roi en la ville de
Rouen ». Le père, meurt le 17 mars 1477, dans les premières semaines de la campagne d'Artois. Son
fils Guillaume prend alors le commandement de cette bande.
La bande du Rousselet possède 16 pièces, 7 serpentines, 8 couleuvrines et 1 crapaud (mortier). Il faut
y ajouter huit « faucons », pièces légères. Les serpentines, les couleuvrines, les faucons, l'auge à
plombées, les outils, nécessitent un charroi d’environ 140 chevaux, supérieur à celui de la bande à
Samain, et à peine inférieur à celui de la grande bande. L’armement est le suivant :
Ÿ

7 serpentines : 1 grosse (14 chevaux), une autre avec 12 chevaux et 5 autres nécessitant
chacune 10 chevaux.

Ÿ

6 couleuvrines (8 chevaux chacune).

Ÿ

2 couleuvrines de Vienne (6 chevaux chacune).

ARTILLERIE – N°66 – mai 2021

29

Couleuvrine. Recueil de dessins de machines de guerre par Cantelmo Giosué (1470, source BnF Gallica).

Ÿ

1 crapaud (4 chevaux).

Ÿ

8 faucons (un cheval chacun). Quatre faucons avaient été perdus à la bataille de Montlhéry en
juillet 1465.

Le charroi pour la mise en œuvre des pièces demande à lui seul environ 20 chevaux.

Autres canonniers au service de Louis XI
Tous les canonniers ne sont pas rassemblés dans les bandes. Certains sont connus comme Roland le
Tornier (canonnier ordinaire en 1465), J. Berruyer et J. de la Gallêe en 1465, Jacotin Bernard, retenu
par le Roi en 1468 et le maître allemand Conrrat, canonnier en 1477-1478. On trouve pendant la
campagne de Roussillon en 1475, le canonnier Thomas Langloix. Ajoutons encore Martin Mesnagier
et Jean Poissonet, connus dès 1465.
Certaines compagnies possèdent des pièces d’artillerie comme celle de Messire Yvon du Fou.
Lieutenant-général des armées du Roi, il est envoyé pour réduire le Roussillon et la Cerdagne en
1474. En août, il est nommé capitaine-général des francs-archers du Roi. En février 1475, il est envoyé
en ambassade auprès du Roi d'Aragon et commande une compagnie de cinquante lances. Le 15 juillet,
il est nommé gouverneur du Dauphiné et capitaine de cent lances. En 1477, son unité est équipée en
propre de trois grosses couleuvrines. Galehaut Span et Roland le Tourneur sont en charge des
couleuvrines, tandis que Julien de Besson s’occupe des pionniers.
Il est à noter la batterie de l’amiral de France Louis de Bourbon, dotée de couleuvrines et de trois
faucons. Louis de Bourbon, comte de Roussillon, est le fils bâtard de Charles I° de Bourbon. Marc
Laurent est le maitre pionnier de cette batterie.
La compagnie de Monsieur le gouverneur de Champagne est aussi dotée de couleuvrines.
Monseigneur de Vas possède un canon nommé l’épervier.
D’autres canonniers sont connus, sans que leur bande d’appartenance ne puisse être précisée :
- Jehan Letondeur, canonnier ordinaire du Roi, chargé en 1472 d'un transport d'artillerie (arbalètes et
traits) en Saintonge.
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- Hervé de la Coste : canonnier ordinaire en 1469, fut chargé en 1474 du transport de l'artillerie de
Giraud de Samain en Nivernais. On le retrouve en 1478 chargé d'acheter du métal pour faire des
bombardes.
- Robert Salmon : canonnier ordinaire, en charge d’un baston, peut-être dans la bande du Rousselet.
- Canonniers Pierre de la Sale, Jehan Arnauld, Jehan Moreau, Jehan Arnauld, Henri d'Aussel, Jehan
Colet, François Joly, Olivier du Parc, Jehan Piconnet et Antoine le Blanc (ou Blanchet).
- Jehan Pain : en charge d’une bombarde.
- Maistre Alexis : en charge d’une couleuvrine.
- Jehan Carado : en charge d’une serpentine.
- Jehan Fontenette : en charge d’une couleuvrine nommée Michelette.
- Denis de Manicourt : en charge d’une couleuvrine nommée la Levrette.

La bande de Bourgogne
Dès 1477, l'organisation en bandes tend à se généraliser. Les trois bandes existantes ayant été
désignées pour agir de concert sur le théâtre des opérations septentrionales, il est créé, pour la
conquête de la Bourgogne et de la Franche-Comté, une quatrième unité dénommée « bande de
Bourgogne ».
Les élements de cette bande ont des provenances diverses :
Ÿ

canons et canonniers de Troyes et de Langres ;

Ÿ

embauche des canonniers étrangers comme Jacoton de Baudewitz, maître de l'artillerie (du 1er
avril au 15 août 1477) et Guillaume de Serimijon, canonnier écossais (à partir de mars 1478);

Ÿ

Sept serpentines de fer, pesant environ 500 1ivres chacune, fabriquées à Dijon, participeront
en mars 1477 au siège de Vesoul.

Cette « bande de Bourgogne », connue aussi sous le nom de son chef, Jean Barrabin, qui prend en
Bourgogne le titre de « lieutenant général de l'artillerie du Roi ». Les premières feuilles de solde pour
le printemps de 1477, montrent que la bande est composée de 17 canonniers, 2 bombardiers, et 17
ouvriers (maçons, charrons, maréchaux, charpentiers et tonneliers).

LE DUC DE BOURGOGNE CHARLES LE TEMERAIRE
Lorsque Philippe le Hardi, fils du roi Jean II le Bon, devient duc de Bourgogne en 1364, il fonde une
brillante dynastie qui va profiter du conflit entre la France et l’Angleterre pour se soustraire à l'autorité
des rois de France. Ensuite, Jean Sans Peur et surtout Philippe le Bon amènent la Bourgogne à son
apogée. Par une habile diplomatie, par des mariages, rarement par la guerre, les ducs constituent un
domaine qui va de la Bourgogne et de la Franche-Comté à la Hollande. Seule la Lorraine leur échappe
et empêche cet Etat d'avoir son territoire unifié. L'ambitieux Charles le Téméraire voudra reconstituer
l'antique royaume de Lotharingie, crée à la suite du partage de Verdun en 843. La cour des ducs de
Bourgogne est alors la plus brillante d'Europe et elle est fréquentée par les artistes et les écrivains les
plus fameux de ce temps. Le duché est bien administré d’où des finances abondantes. Les ducs mènent
grand train et les fêtes, tournois et banquets dépassent de très loin la cour des rois de France. Quand le
jeune Louis XI, intriguant contre le roi son père, craint d'être arrêté, il s'enfuit alors chez Philippe le
Bon. Il mesure alors combien ce vassal puissant est dangereux pour le royaume de France.
Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon, est un homme de belle prestance, courageux et instruit,
mais impulsif et moins diplomate que Louis XI. Pour ce dernier, Charles le Téméraire représente cette
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noblesse arrogante et belliqueuse que le monarque essaye de mater. En 1463, Louis XI rachète à
Philippe le Bon les villes de la Somme ce qui suscite une vive hostilité à la cour de Bourgogne.
En 1465, Louis XI est alors confronté à une fronde de la noblesse, la ligue du Bien public. Elle a à sa
tête Charles, duc de Berry, frère du roi, qui réclame plus de pouvoir. Charles le Téméraire et François
II, duc de Bretagne, adhérent à la ligue.
Louis XI se met personnellement à la tête d'une grande offensive contre la ligue du Bien public. Il
défait les féodaux à Montlhéry en juillet 1465. Par la suite, il obtient la paix dans le royaume en cédant
la Normandie à son frère Charles de Berry et en rendant les villes de la Somme aux Bourguignons.
En 1468, Charles Le Téméraire propose de négocier et invite Louis XI dans son château de Péronne.
Louis XI s'y rend en personne mais au cours des pourparlers, Liège se rebelle contre la tutelle
bourguignonne. Il est rapidement rapporté que des commissaires royaux figurent parmi les révoltés.
Furieux, le Téméraire fait du roi son prisonnier. Craignant d'être enfermé à vie, voire assassiné. Louis
XI doit, pour se sauver, lâcher d'énormes avantages. Il abandonne toute la Champagne et doit
accompagner le Téméraire pour châtier les Liégeois. Mais, deux ans plus tard, Louis XI a renouvelé
ses forces et annule tout ce qu'il a accordé précédemment. C'est maintenant une lutte à mort entre le
royaume de France et le duché de Bourgogne. Le Téméraire achète le sud de l'Alsace et il dispose à
son gré de la Lorraine. De la Bourgogne à la Hollande, les terres du duc de Bourgogne sont presque
unifiées. Louis XI a une bonne armée, une bonne artillerie, mais le Téméraire a plus d'argent, plus de
soldats et plus de canons que lui. Louis XI décide d’éviter le conflit armé et de s’en remettre à la
diplomatie. Quand Charles le Téméraire envahit le nord de la France, il s'épuise à enlever de petites
places fortes, seulement suivi et harcelé à distance par l'armée royale. A Beauvais, en juin et en juillet
1472, le duc subit un grave échec. Il ne peut enlever la ville que ses habitants défendent héroïquement.
Même les femmes se battent sur les remparts et une certaine Jeanne y gagne le fameux surnom de
Hachette en tuant avec cet outil un porte-étendard bourguignon.
Allié au Téméraire, le roi d'Angleterre Edouard IV envahit à son tour la Picardie. En riposte, Louis XI
suscite contre le Bourguignon l'hostilité de l'empereur Frédéric III, celle de la Savoie et celle des
cantons suisses. A Picquigny, en 1475, sous des flots d'or, le roi d'Angleterre signe la paix. Il renonce
à jamais au trône de France ce qui clôture diplomatiquement la guerre de Cent Ans. Louis XI n'a pas
perdu un soldat. Charles le Téméraire veut châtier par la force les alliés du roi mais il va connaître une
série de désastres. L'armée bourguignonne est anéantie en deux batailles contre les Suisses, à
Grandson et à Morat (1476). Charles veut reprendre Nancy qui s'est révoltée. Mais il est vaincu et tué,
le 5 janvier 1477, sous les remparts de Nancy.

L’ARTILLERIE PENDANT LA CAMPAGNE DE 1477.
Entre le 9 et le 12 janvier 1477, Louis XI apprend le désastre de Nancy, puis la mort de Charles le
Téméraire. A la première de ces nouvelles, il hâte les préparatifs militaires et envoie quérir en la ville
de Tours, tous les capitaines et plusieurs autres grands personnages.
Des troupes étant déjà opérationnelles sur la frontière de la Somme, Philippe de Commynes, diplomate
au service de Louis XI, et le bâtard de Bourbon, négocient, avec l'aide des capitaines de l'armée royale,
la reddition des premières places dont Abbeville qui se rend sans combat le 17 janvier.
Le gros des forces, dont l’artillerie, est plus long à se préparer. Une bonne partie du matériel
d’artillerie est en réserve à Tours. 1l est hâtivement mené, par voie d'eau, jusqu'à Orléans, où se fait la
concentration des troupes et des chevaux de charroi, dont une partie importante vient de Normandie.
Les responsables de l’artillerie dont le garde du matériel Pierre le Chandelier, et Daillon, commissaire
de l'artillerie, obtiennent de la municipalité d’Orléans les facilités requises à l'organisation d'un «
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champ », aux portes de la ville, où le charroi reçoit, après les ultimes réparations, l'inspection finale.
Les canonniers Jean Morant, Jacques de Roubaix et Michaud le Gentil sont déjà présents à Orléans.
L'effort de mobilisation est important. Les canons et outils des trois bandes, auxquels il fallait ajouter
vingt-six couleuvrines « de l'ancienne ordonnance », demandent déjà 521 chevaux. Pour les provisions
d'arcs, de flèches et d'arbalètes destinés à l'infanterie, les deux forges garnies de l'atelier de réparation,
les outils des pionniers, la poudre, le salpêtre, le soufre, le charbon, le plomb, les boulets de canons et
les pierres à bombarde, puis l'ensemble des outils, cordages, tentes et pavois, il faut 1609 autres
chevaux. Cela représente un charroi de plus de 2100 chevaux. Cette artillerie est secondée par 800
manœuvres ou pionniers, de nombreux charretiers, régentés par un « capitaine du charroi », sans
oublier des maçons, charrons et déchargeurs. Douze ans plus tôt, lors de la guerre du Bien public,
l’artillerie royale nécessitait un convoi d’environ 1200 chevaux.
D'Orléans, où le parc reçoit un premier approvisionnement de poudre, salpêtre et boulets, il gagne
Paris, avec une seconde livraison. Peu après le 1° février, il est à Péronne. Il y est approvisionné en
plomb et en poudre livrés, sur ordre du Roi, par les villes de Rouen et de Reims. A la veille des
premiers combats, Guillard a, en ses chariots, 54.000 livres de poudre et salpêtre ainsi que 18.700
livres de plomb. A ce moment, il commence les premières livraisons aux chefs de bandes.
Le 3 mars, l’armée est à Bapaume, et le lendemain le Roi fait son entrée à Arras qui a ouvert ses portes
sans coup férir. Arras est composée, comme presque toutes les villes épiscopales, d’une cité plus petite
autour de la cathédrale et d’une ville marchande plus grande, autour de l’abbaye Saint-Vaast, les deux
séparées par la rivière Crinchon et fortifiées l’une contre l’autre. Le parc rejoint l’armée le 6, s'installe
dans la cité que le nouveau gouverneur, Jean Daillon, sire du Lude, fait mettre sans tarder en état de
défense, empruntant pics et tranches pour les travaux de terrassement. Utile précaution car une fois
l’armée royale partie, avec l’artillerie, la ville d'Arras referme ses portes. Enfermé dans la cité, le sire
du Lude ne peut entreprendre un siège sérieux avant le retour de l'armée royale. Cette dernière soumet
l'ouest et le nord de l'Artois. Le 3 avril, Thérouanne ouvre ses portes. Le 8, un bombardement de
quelques heures, précédé d'une approche à la tranchée, suffit à faire tomber le château de Hesdin. Les
bandes de Samain et du Rousselet, ainsi que les canonnières du sire du Fou prennent part à
l'engagement.
L’artillerie suit l'armée à Boulogne, dont l'investissement commence le 12 avril. Un court
bombardement en vient à bout avant le 20. La place, aussitôt enlevée, est incendiée. Dès le 21 avril,
l’armée est de retour dans les faubourgs d'Arras, à Blangy. Le 24, Louis XI entreprend la première
opération importante de la campagne, l'investissement de la ville révoltée. Les habitants avaient pu
recevoir quelque renfort, et pendant le mois d'avril, ont relevé en hâte leurs fortifications, notamment
un ouvrage avancé appelé le Boulevard, qui sépare la ville de la cité.
Pour ce siège, Louis XI met en œuvre toutes les ressources disponibles. Des troupes sont détachées
pour occuper les châteaux voisins. Le gros de l’armée est disposé en corps dont les deux principaux
sont commandés par le bâtard de Bourbon, amiral de France, et par Yvon du Fou. Parmi les capitaines
importants, citons encore Charles d'Amboise, gouverneur de Champagne, et Boffile de Juge,
gouverneur de Roussillon.
L'effort principal des assiégeants se porte contre le boulevard. Pour la destruction de cet ouvrage, une
simple « batterie » ne suffisant pas, il est décidé une approche à la tranchée, avec utilisation de la sape
et de la mine. Une armée de pionniers, distincte des petits groupes de terrassiers attachés à chaque
bande, est mise en place. Louis XI est accoutumé à se procurer cette main-d’œuvre, indispensable aux
travaux de siège, par réquisition. Au siège de Lectoure en 1473, il n'y eut pas moins de 1.000
pionniers. Dans la courte campagne de 1475, les habitants de Beauvais fournirent 500 pionniers
équipés pour abattre Montdidier; d'autres ensuite effectuèrent la même besogne à Corbie. Il est prévu
pour la campagne de 1477 un effectif de 800 pionniers. Le nombre s'avérant insuffisant, dès la prise de
Hesdin, le Roi décide la levée d'un nouveau contingent de 3.000 hommes, sur lequel Abbeville devait
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en fournir de 800 à 1.000. Comme l'ardeur de ces travailleurs recrutés de force laissait à désirer, il est
décidé de ne les payer qu'à la journée, pour éviter les désertions.
Ainsi, des compagnies de pionniers venues de Péronne, de Rouen, de Soissons, de la vicomté d'Auge
avec le capitaine Morelet, sont présentes. Chaque troupe a un capitaine propre, les cadres subalternes
sont représentés par des maîtres pionniers et des « dizeniers ».
Cet effort n’est pas vain et Arras capitule le 4 mai. Pendant les deux semaines suivantes, l'armée
ravitaille les places déjà occupées, comme Thérouanne. Puis, l’Artois soumis, elle se prépare à la
conquête du Hainaut. Déjà, au début d'avril, un détachement, commandé par le sire d'Albret, le comte
de Dammartin et le prévôt de Paris, avait envahi le comté, appuyé par l'artillerie fournie par les villes
de Champagne, Reims et Châlons.
Ce détachement arrive sous les murs de Valenciennes, où se trouve la duchesse Marie. Fille unique du
duc de Bourgogne Charles le Téméraire et de sa seconde épouse, Isabelle de Bourbon, la duchesse
Marie est âgée de 20 ans en 1477. Elle prend la tête des États bourguignons à la suite de la mort de son
père devant Nancy.
Après une escarmouche près de Solesmes, n’étant pas en force, le détachement français se retire.
Après la prise d’Arras, l'armée part pour le Hainaut. Par Vervins, elle se dirige d'abord sur le Quesnoy,
atteint le 23 mai. Les trois bandes d'artillerie interviennent, et, en moins de 48 heures, la place se rend.
L'armée se retire ensuite vers l'ouest. Le 16 mai, elle campe près de Bouchain puis intervient à
Bouchain, Gondé et Landrecies. Le 10 juin au soir, l'armée royale arrive sous les murs d'Avesnes.
Quelques heures de bombardement, dans la journée du 11, suffirent à provoquer la reddition de la
ville. Le 14 juin, au retour d'Avesnes, l’armée campe à Etréaupont, à l’est de Saint Quentin.
Guillaume Bournel, qui suit les opérations, signe ce jour là le premier compte de distributions de
Pierre Guillard. C’est l'un de ses derniers actes car avant le 15 juillet, il décède. Il est remplacé à la tête
de l'artillerie royale par Jean Cholet, seigneur de la Choletière. Conseiller et maître d'hôtel du roi,
Cholet est à la fois homme de guerre et diplomate, avec une expérience dans le domaine de l’artillerie,
étant le commandant de la Grand bande depuis quelques années. Pendant la campagne d'Artois, il était
resté à Amiens pour surveiller la fabrication de nouveaux canons.
Placé à la tête de toute l'artillerie royale au décès de Bournel, le nouveau maître déploie rapidement
une grande activité. Dans le domaine de la comptabilité, il impose une réglementation plus stricte.
Désormais les comptes de Pierre Guillard, garde de l’artillerie doivent porter, pour chaque distribution,
l'autorité qui l'a ordonnancée : commandement oral du Roi, ordre du maître de l'artillerie, lettres du
général de Normandie, etc. Ce suivi doit permettre de limiter le gaspillage des ressources en vérifiant
la validité des ordres.
La campagne, en effet, n'était pas terminée. Victorieux en Hainaut, le Roi et son armée retournent à
Arras. Tous les services sont réorganisés dont le parc d'artillerie qui reprend en charge les munitions
que le seigneur du Lude, comme gouverneur de la cité, avait gardées par devers lui. L'inventaire des
munitions ramenées du Hainaut est réalisé. Le parc en reçoit d’autres venant de Saint-Quentin et de
Péronne, en tout plus de 22.000 livres de poudre.
Environ deux cents pionniers sont logés en l'abbaye Saint-Vaast. Pendant ce temps, Jean Cholet
revient à Amiens, où sont mobilisés des pionniers et où les fabrications de canons continuent. En effet,
de nouvelles opérations militaires, vers le Nord, en direction de la Flandre sont préparées. Lens et La
Bassée avaient été occupées avant la mi-juillet, et immédiatement pourvues de munitions. Dans le
courant de juillet et d'août, outre les distributions coutumières aux chefs de bandes,
l’approvisionnement est réalisé pour les troupes du bâtard de Bourbon, celles du comte de Dammartin,
et pour celles du capitaine de Fécamp. Le parc reste à Arras mais un corps expéditionnaire de faible
importance est envoyé, sans doute au début d'août, vers Saint-Omer. Moins heureux que ses
prédécesseurs, il échoue dans sa tâche et doit se retirer à Thérouanne.
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L’automne arrivant, l’armée va prendre ses quartiers d’hiver. Le Roi quitte l’armée, dont il a
jusqu'alors dirigé les opérations en personne, pour rejoindre Paris. L'armée, de Thérouanne, regagne
La Bassée le 5 septembre, puis Arras. Le 21 septembre, Pierre Guillard donne au gouverneur de la
place les provisions dont il aurait besoin pendant l'hiver soit 10.000 1ivres de poudre, 3.000 de plomb
et 300 outils pour les travaux de terrassement.
Ces huit mois de campagne ont été profitables au royaume. Marie de Bourgogne, inexpérimentée en
politique, ne peut pas résister à Louis XI. La Picardie, l'Artois, le Boulonnais, la majeure partie du
Hainaut ont fait leur soumission, tandis que l'Alsace, la Lorraine, la Gueldre, le Zutphen et Liège se
séparent de l'État bourguignon.
Ces résultats ont été obtenus sans bataille rangée avec un ennemi qui, d'ailleurs, n'était pas en force. Il
s’agit d’une guerre de siège dont le résultat a justifié l'effort. Les pertes humaines furent faibles mais la
campagne a occasionné d’énormes dépenses de matériel, en partie liées à l’artillerie. Mais l’armée et
son artillerie ont montré leur puissance et leur efficacité. Le lent travail d'organisation fourni depuis le
début du règne avait porté ses fruits.
D’autre part, bien qu'engagée par Louis XI au dauphin de France, alors âgé de sept ans, Marie épouse
en août 1477 Maximilien de Habsbourg, fils unique de l'empereur Frédéric III. Protecteur des États
bourguignons, Maximilien arrêtera l'armée française en août 1479 à Guinegatte. Marie meurt en 1482
des suites d'une chute de cheval, laissant deux enfants, Philippe le Beau et Marguerite d'Autriche.
Ainsi prend fin le règne de la maison de Bourgogne. Maximilien exercera la régence jusqu'à la
majorité de Philippe le Beau en 1494.
Les campagnes ultérieures contre les Flamands, soutenus par Maximilien d'Autriche, n’apporteront
que des déboires. Les opérations de 1477 marquent donc l'apogée militaire du règne, et c'est surtout à
son artillerie que Louis XI doit ses succès.

EPILOGUE
Les progrès de la métallurgie sous les règnes de Charles VII et de Louis XI ont permis la création de
l’artillerie de « campagne ». Mais, le coût de fabrication et son entretien met l’artillerie hors de portée
de la plupart des féodaux, qui va devenir un outil de pouvoir régalien. Dans le long combat de
reconstruction de l’autorité royale et le déclin progressif de la féodalité, l’artillerie aura son rôle.
Le développement de l’artillerie est donc lié au renforcement du pouvoir centralisateur des rois, dont
Charles VII et Louis XI en sont des exemples, avec la création d’une armée permanente. L’artillerie va
devenir rapidement l’apanage des souverains.
Plus tard, Louis XIV, fera graver sur ses canons la devise « ultima ratio regum”, que l’on peut traduire
par “ le dernier argument des rois ». Cette locution signifie que, lorsque tous les recours pacifiques et
diplomatiques ont été épuisés et qu'il ne reste plus aucune solution raisonnable, on ne peut que se
résigner à utiliser la force pour imposer ses vues.
La formule « ultima ratio regum » était l'expression favorite du cardinal de Richelieu. Le Roi Louis
XIV reprit cette formule à son compte.
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Auteur : Monsieur Rémy Scherer, géologue de formation puis ingénieur au sein de la fonction
publique, il est passionné d’histoire principalement sur le Moyen-Âge, le Second Empire et l’armée
française en 1939-1940, il s’intéresse beaucoup à l’artillerie. Il intervient aussi sur les sites Internet
suivants : http://atf40.1fr1.net/ et http://18edelignesecondempire.clicforum.fr/index.php
Enfin, il a publié dernièrement : L'ENGAGEMENT DES ARTILLEURS PENDANT LE SIEGE
DE PARIS : Septembre 1870 - Janvier 1871.

Résumé :
Que reste-t-il dans l’imaginaire collectif français du
conflit franco-allemand maintenant ancien de 150 ans
et du siège de Paris ? Assurément pas grand-chose,
des bribes que l’on peut qualifier d’images d’Épinal.
Des défaites, certes « glorieuses » et magnifiées
comme la charge des cuirassiers à Reichshoffen le 6
août 1870, la défense acharnée de l’infanterie de
Marine à Bazeilles le 31 août et le 1er septembre 1870,
à un contre dix. Rappelons aussi le sacrifice des
Chasseurs d’Afrique du général Margueritte à Sedan
qui chargent à Floing à quatre reprises sous un feu
intense et se font massacrer. Le roi de Prusse
Guillaume Ier, qui observe les charges depuis La
Marfée, s'exclama devant leur courage : « Ah ! Les
braves gens ! ». Ensuite, on se souvient, plus
vaguement, de la chute de Napoléon III et la poursuite
de la guerre pendant un hiver des plus rigoureux, qui
est resté dans la mémoire collective. Mais le
dramatique siège de Paris n’a pas été oublié. Avec
comme souvenirs marquants, le départ de Gambetta,
ministre de la Guerre et ministre de l’Intérieur du
Gouvernement Provisoire, en aérostat le 7 octobre
pour rejoindre Tours et y organiser la résistance à
l’envahisseur. Et surtout la population parisienne
obligée de manger chiens, chats et rats pour survivre !
Victor Hugo avait surnommée l’année 1870 « l’année
terrible », Émile Zola lui consacre un roman: « La
débâcle ».
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Voilà ce qui reste de cette guerre, avec pour épilogue l’épisode sanglant de la Commune. Cet essai, de 174 pages
avec 37 illustrations en couleur pour la plupart, a pour but de faire revivre l’engagement des artilleurs avec
l’évolution et le rôle de l’artillerie de la place de Paris pendant ce siège long de 5 mois, qui dura du 18
septembre 1870 jusqu’à l’armistice du 27 janvier 1871.Que ce soit pour la défense des fortifications de la place
de Paris ou lors des batailles de ce siège, les artilleurs, de métier comme improvisés, ont été constamment
engagés. Les informations données doivent être prises comme des guides car l’artillerie, comme les troupes
françaises de la place de Paris ont connu pendant le siège d’importantes et de nombreuses transformations, voire
d’évolutions. Ce texte est le fruit de la synthèse de nombreux documents, parfois contradictoires; et de
nombreuses lacunes sont encore existantes. Néanmoins, les informations données essayent de refléter au mieux
la place de l’artillerie pendant le siège de la place de Paris.

Disponible sur amazon.fr, broché au prix de 25,85 €, port non compris ou 4,25 € en version numérique.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dans le cadre des publications de nos adhérents nous tenons également à signaler un ouvrage
particulièrement bien illustré du Major (ER) Michel Delannoy sur la « petite histoire militaire de
Draguignan ».
Ancien sous officier des sports, il a servi successivement au Groupe Géographique, à l’EAA, au
68°RAA, puis à Draguignan et Canjuers en fin de carrière au sein de la 5° BMat et du 1er RCA. Il
s’implique alors comme réserviste, entre autre, au Musée de l’artillerie et comme médiateur scolaire.
Passionné d’histoire, de photos et de généalogie le major (ER) Delannoy n’en est pas à son premier
essai, son livre passionnera sûrement les artilleurs anciens ou non de la garnison et même d’ailleurs.

134 pages, 20 €
Pour obtenir le livre contactez directement l’auteur (michel.delannoy1@sfr.fr) ou le musée (voir les
pages « boutique »), qui dispose de quelques exemplaires en vente.
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PARTIE 2
A L’AUBE DU XIXE SIECLE, l’artillerie de la marine est la seule, parmi les troupes de la marine,
à avoir survécu à la tourmente révolutionnaire. Pour les conventionnels, ces troupes rappelaient par
trop l’Ancien régime qu’ils venaient de renverser ; par leur indépendance et leur rattachement exclusif
au Ministre de la Marine, personnage très puissant depuis Colbert, voire même despotique au sein du
gouvernement. S’y ajoutait le fait que beaucoup de leurs officiers aient émigré après les massacres de
septembre 1792. Lors du siège de Toulon (de septembre à décembre 1793), la majorité des soldats de
la Marine se rangent derrière leurs chefs et combattent avec les Anglais et leurs alliés contre les
troupes de la Convention. Plusieurs de leurs officiers font partie des centaines de fusillés sur les ordres
de Barras et Fréron après la chute de la ville. La sanction ne se fait pas attendre et le 28 janvier 1794,
parait un décret de la Convention : « Les régiments de la marine sont supprimés et les corps qui en ont
porté le nom jusqu’à présent, seront à l’avenir placés sur le même pied et sous le même régime que les
autres bataillons de volontaires nationaux.… Les garnisons maritimes ne seront plus permanentes : le
Ministre de la guerre est autorisé à les changer aussi souvent que les circonstances l’exigeront… ».
Moins de deux ans plus tard le 25 octobre 1795, la Convention thermidorienne rétablit un corps
d’artillerie de la Marine. Le ministère de la guerre, très occupé par ailleurs n’ayant pas pu assumer les
innombrables missions de ce corps singulier.

De 1800 à 1812 : un service sédentaire et peu valorisant.
Les missions des troupes de la marine sont en effet nombreuses à l’avènement du Consulat :
elles peuvent se décliner en service des colonies, service à terre dans les arsenaux et batteries côtières
et service embarqué sur les bâtiments de la Marine.
Le service de l’artillerie des colonies est réduit avec la perte de celles-ci, il le sera encore plus
après 1809. Aux Antilles et en Guyane, les effectifs sont minés par la maladie, particulièrement la
fièvre jaune. Des artilleurs de la marine avaient également participé à l’expédition de Saint Domingue.
Le service à terre dans les arsenaux est plus celui de manœuvres que celui de canonniers. Ils
participent en effet aux travaux de force lors du débarquement ou de l’embarquement des pièces des
navires (pesant entre 4 et 5 tonnes) et des travaux de fortification. Les ouvriers d’artillerie sont
employés dans les forges et manufactures d’armes. Par ailleurs, l’artillerie de la marine fournit chaque
jour 6000 hommes rien que pour la garde des arsenaux. Les stocks de bois qu’ils détiennent sont en
effet une denrée convoitée.

1.- Canonnier de 2e classe, 1803-1806. – 2. Canonnier de 1re classe, 1806-1812. – 3. Canonnier de 3e classe ou
apprenti canonnier, 1813-1815.
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Ils arment les batteries côtières les plus stratégiques et notamment celles participant à la défense des
rades (Cherbourg, Brest, rade d’Aix, Toulon, îles d’Hyères). Les autres sont confiées à l’artillerie
garde-côte qui joue là son rôle de milice. Nous avons le témoignage du second lieutenant Rieu, tout
juste sortie de polytechnique à son arrivée à Brest en 1809 : « Le service de l’artillerie de marine
consiste à fournir le service de garde dans les ports de mer, à fournir les détachements dans les forts
isolés sur les côtes, à fournir les détachements pour le service des colonies et des bâtiments de guerre.
L’incertitude sur l’emploi des régiments d’artillerie et l’inaction dans laquelle elle se trouvait par son
infériorité vis-à-vis des Anglais lui avait ôté tout nerf à un corps composé de vieux soldats qui se
rouillaient dans l’oisiveté des corps de garde (…) Le service auquel on astreignait les nouveaux venus
se réduisait à fort peu de chose (…) Il y avait une garde par semaine à monter au quartier et quelques
rondes à faire dans le port pour surveiller la troupe préposée à la garde des travaux qu’effectuaient
les forçats. »
Rien de bien enthousiasmant surtout lorsque l’on
y ajoute, l’insalubrité de certaines affectations
comme Rochefort où les hommes sont souvent
touchés par les « fièvres ». En 1807, ce service
mobilise 1620 hommes.
En mer : à bord, les artilleurs de la
marine sont sollicités à la fois pour la
mousqueterie et pour le canonnage. Ils partagent
la mousqueterie avec des soldats de l’infanterie
de terre que l’on a pris l’habitude d’embarquer
depuis la disparition de l’infanterie de la marine.
On leur confie aussi la tâche ingrate de la police à
bord. C’est d’ailleurs un de leurs sous-officiers
qui est « capitaine d’armes ». Avec les soldats
d’infanterie embarqués, ils constituent un
réservoir de matelots remplaçants.
De la même façon, pour le canonnage, ils ne
viennent qu’en complément des canonniers « des
classes »2 appartenant à l’équipage. Tout ceci fait
Le capitaine Rieu, 1er régiment d’artillerie de marine
qu’ils se retrouvent sous les ordres des officiers
(Miniature sur ivoire, collection BL-RH)
de Marine et non de leurs propres officiers dont
la place est dès lors très mal définie. Les relations peuvent être difficiles comme en témoigne Rieu :
« le service de l’artillerie y était tombé en grande partie entre les mains des officiers de marine et des
matelots, parce que les officiers des vaisseaux, à commencer par les capitaines, n’ayant jamais vu de
bon œil une troupe qui ne dépendait pas d’eux à tous égards, la traitaient avec une prévention qui
devenait réciproque et engendrait dans le service du bord de tels conflits que le ministère de la
marine avait fini par renoncer à mettre, sur un grand nombre de vaisseaux de guerre, autre chose que
quelques sous-officiers d’artillerie faisant l’office de maîtres-canonniers, spécialement chargés de la
manutention des munitions. »

2-Le système des classes, instauré sous Louis XIV avait eu pour but de remplacer celui de l’enrôlement forcé qui
prévalait jusque-là. Des contingents annuels étaient désignés parmi les gens de mer pour embarquer sur les
vaisseaux du roi. Cela représente pour eux environ une année de service sur trois ou quatre. Le système est
maintenu par la Révolution qui transforme son nom et « Inscription maritime ».
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Canonnier en tenue de service à bord,
1803 – 1812.

En 1805, dans les opérations qui se termineront par le désastre de Trafalgar, 125 hommes du
4e régiment et 14 ouvriers, sont embarqués ainsi que de nombreux officiers comme en témoigne le
recueil de Martinien3. On en retrouve aussi dans les combats navals de l’Océan Indien ou aux Indes
Néerlandaises.
Lorsque les officiers embarquent, c’est le plus souvent sur des bâtiments au mouillage, la
flotte anglaise interdisant pratiquement toute sortie : « Les officiers étaient logés chacun dans une
chambre factice, formée par un entourage de toile entre deux canons ; cette chambre offrait juste la
place d’un hamac d’une petite taille et d’une chaise. A l’aube du jour, on était réveillé par le
nettoyage du vaisseau, fait à grand bruit et à grand renfort d’eau jetée sur les ponts que grattaient
ensuite les matelots ; puis venaient de temps à autre des exercices de branle-bas de combat où
disparaissaient toutes le chambres de toile, ainsi que les hamacs, effets et malles, qu’on jetait à fond
de cale, et qui nous revenaient plus tard en grand désarroi ; puis enfin l’idée constante de cette espèce
de captivité en présence des mêmes personnes, souvent fort désagréables, et le sentiment d’oisive
nullité attaché à mon service en particulier, tout cela réuni au mal de mer que me causait le paisible
roulis du vaisseau… ».

Ci-contre : Lieutenant du 1er régiment d’artillerie de
marine en 1809. (D’après les Mémoires du capitaine
Rieu).
Ci-dessus : Bouton du 1er régiment d’artillerie de
marine.

3-En outre 1 219 hommes du 67e d’infanterie de ligne, 1 908 hommes du 16e d’infanterie.
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Il est dès lors facile à comprendre que l’artillerie de marine est le choix le moins prisé à la
sortie de polytechnique 4 . Ces jeunes gens savants sont d’ailleurs minoritaires parmi les officiers,
« presque tous sortis du rang, mariés et vieux pour la plupart, n’avaient que la pratique qu’ils avaient
pu acquérir dans les rares occasions où on les avait embarqués, mais aucune instruction théorique,
encore moins d’éducation première. C’étaient en général de bonnes gens qui eurent pour nous autres
nouveaux arrivés les plus aimables procédés… leur teint basané, leurs allures de loups marins, leurs
habits assez râpés »5.
Les hommes sont en principe des volontaires engagés pour 8 ans, âgés de 18 à 30 ans lors de
leur incorporation, robustes et de la taille de 5 pieds 2 pouces au moins6. Les bataillons, encore au
nombre de 21 en 1800 sont réduits à 12 en 1803 et répartis en 4 régiments : les 2 premiers régiments à
4 bataillons et les deux autres à deux. Les régiments sont basés à Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.
Il existe en outre trois compagnies d’ouvriers de la marine.
Chaque compagnie est formée de 32 canonniers de 1ère et de 2e classe et de 32 apprentis
canonniers.
Ces apprentis canonniers sont des jeunes gens âgés de 18 à 24 ans, choisis parmi les hommes
ayant fait au moins 6 mois de campagne à la mer, sachant lire et écrire et reconnus pour leurs
dispositions au service de l’artillerie. Ils séjournent 12 mois7 dans une des six compagnies d’apprentis
canonniers8.
En 1804, l’ensemble prend le nom de « Corps impérial d’artillerie de la Marine ».
En 1808 puis en 1810, lors de sa visite des ports, l’Empereur a été impressionné par la bonne
tenue de l’artillerie de la marine composée de vieux soldats et au lieu d’accéder au souhait des
officiers de marine qui en demandaient le licenciement, il décide d’en augmenter les effectifs. Le
volontariat ne suffisant plus, il décide d’y faire incorporer les conscrits réfractaires. Ce mode de
recrutement s’accompagne évidemment d’un très fort taux de désertion lors des déplacements des
détachements.

4-L’Ecole polytechnique devait officiellement fournir des officiers à l’artillerie de la marine depuis 1801. Les 10
premiers rejoindront cette arme seulement en 1807. Ils seront 4 en 1808, 14 en 1809, 2 en 1810 et 5 en 1811.
5-Un tiers des officiers sont des anciens sous-officiers de l’arme.
6-Ce qui correspond à 1m 65
7-18 mois à partir de 1810.
8-2 à Brest, 1 à Lorient, 1 à Cherbourg, 1 à Rochefort et 1 à Toulon.
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Plaque de shako du règlement de 1812

Ouvrier du 1er régiment d’artillerie de
marine, 1806 - 1812

En 1812 le 1er régiment compte 4 bataillons dont 2 sont à Brest, 1 à Lorient et 1 à Rochefort ;
les 4 bataillons du 2e régiment sont répartis dans les ports de Toulon et de Gênes ; le 3e régiment a
seulement 2 bataillons à Cherbourg et le 4e également 2 bataillons à Anvers.
Ce service est on le voit assez sédentaire et seulement treize officiers sont partis en Russie
pour renforcer le parc d’artillerie de la Grande Armée ou servir dans les Etats-majors.
Auparavant un bataillon avait fait partie des troupes d’invasion de Junot au Portugal en 1807.
Au total, en 1812 très peu d’hommes ont combattu si ce n’est brièvement lors des attaques anglaises à
Belle Ile en 1809 et aux îles d’Hyères en 1811.
La campagne de Saxe en 1813 va les faire entrer avec éclat dans l’histoire de l’Empire.

Les heures de gloire en 1813 :
En janvier 1813, pour compenser une partie de pertes effroyables subies en Russie, l’amiral
Decrès, ministre de la marine, propose à l’Empereur d’intégrer le corps impérial d’artillerie de la
marine dans la Grande Armée qui doit aller combattre en Saxe.
Il faut encore compléter les effectifs avec 6000 jeunes conscrits soit environ la moitié de
l’effectif. Au printemps, ce sont 12 000 hommes qui se mettent en marche vers Mayence à partir de
leurs garnisons de Brest, Toulon, Cherbourg et Anvers. A eux seuls ils vont constituer entre le tiers et
la moitié de l’infanterie du VIe corps d’armée commandé par le maréchal Marmont9 et ils vont y
combattre comme des régiments d’infanterie à l’exception d’un petit effectif servant dans l’artillerie
du corps. En cours de campagne, 500 hommes environ seront reversés dans l’artillerie de la Garde
impériale.
Pour les commander on fait venir des officiers de l’armée de terre. Les sous-lieutenants sont
recrutés parmi les élèves de Saint-Cyr, les vélites ou les sous-officiers de la ligne.

9-Les autres régiments d’infanterie étaient des régiments provisoires constitués notamment à partir de la
mobilisation des compagnies de réserve départementales et le 32e léger, d’origine italienne.
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Ils sont organisés, armés et combattront comme fantassins. Les bataillons (840 hommes) sont
à 6 compagnies de 140 hommes 10 . Chaque compagnie compte en principe 88 simples canonniers
(correspondants aux anciens apprentis canonniers), 16 canonniers de 2e classe, 16 canonniers de 1ère
classe, 8 caporaux, 14 sous-officiers et 3 officiers11.
Mais tant les vieux canonniers de la marine que les jeunes conscrits ne sont pas exercés au
combat d’infanterie. L’instruction sera faite en marchant comme en témoigne Marmont : « On exerça
constamment aux manœuvres et les vieux et les jeunes soldats ; même pendant les marches,
l’instruction fut continuée. »
Au début de la campagne, le 1er régiment compte 6 bataillons soit 3338 hommes.
Officiellement commandé par le colonel Emond d’Esclevin, il sera en fait mené au combat par le
colonel Falba12.
Le 2e régiment a 8 bataillons et 3310 combattants, il est commandé par le colonel Buquet. Le
3e régiment est à 3 bataillons soit 1476 hommes commandés par le colonel Butraud. Le 4e régiment, 3
bataillons, 1516 hommes, est commandé par le colonel Rouvroy.

Chef de bataillon d’artillerie de marine, 1813
(d’après le recueil de Valmont).

Le 2 mai 1813, ils reçoivent à Lützen leur baptême du feu : « l’armée ennemie dirigea le feu
de plus de cent cinquante pièces de canon contre mon seul corps d’armée. Mes troupes supportèrent
ce feu terrible avec un grand calme et avec un remarquable courage… Immédiatement après ce feu
terrible, la cavalerie ennemie s’ébranla, et fit une charge vigoureuse, principalement dirigée contre le
1er régiment d’artillerie de la marine. » Le 1er régiment est en effet particulièrement exposé et il perd
742 tués et 350 blessés, soit le tiers de son effectif. Le témoignage de Rieu est saisissant :
« Nous nous trouvions ainsi, le sixième corps, exposés, afin de protéger le reste de l’armée et
fûmes obligés de soutenir de pied ferme et pendant environ quatre heures de temps, sept charges de
10-Il s’agit d’effectifs théoriques en début de campagne, pas toujours réalisés et subissant toujours une attrition
en cours de route.
11-C’est ainsi que la capitaine Rieu, polytechnicien, fraîchement promu, se retrouve avec deux jeunes souslieutenants sortis de St Cyr.
12-Administrativement placé à la suite du régiment.
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cavalerie, plus une grêle incessante de boulets et de mitraille qui nous décimait. Nous n’avions pour
nous soutenir ni artillerie, ni cavalerie, l’artillerie ayant été concentrée au centre de l’armée et la
cavalerie13, détruite dans la retraite de Russie, n’ayant pu être réorganisée. »
« Je ne cache pas que le premier membre que je vis emporter par un boulet me fit une fort
désagréable impression, et que, malgré toute mon ardeur martiale, je me serais trouvé plus à l’aise à
une distance plus respectable des canons ennemis… comme on se fait à tout, le spectacle continuel des
hommes frappés à mon côté, dont les cervelles rejaillirent plus d’une fois sur moi, le tonnerre toujours
roulant de centaines de canons, le sifflement des projectiles, les hourras des charges de cavalerie, le
bruit de la mousqueterie, les cris des blessés, tout cela causait un assourdissement et une excitation
tels qu’on ne songeait plus à sa propre conservation. »
« L’expérience d’une grande bataille m’apprit combien y est passif le rôle d’un officier
subalterne ; enclavé dans un rang, il n’a le plus souvent que le mérite de la patience, rarement celui
du courage actif ; à ce prix, le plus lâche peut se croire un héros. Il ne connaît ordinairement ni les
lieux, ni la force des armées, ni leur position générale, ni le but des opérations, et il est réduit à
s’admirer après coup, pour des exploits dont il ne se doute pas, dans des bulletins boursouflés, tandis
que l’honnête bourgeois lisant la gazette les pieds sur le chenet, sait mille fois mieux que lui ce qu’il a
fait lui-même. »

Colonel du 1er régiment d’artillerie de marine (housse d’après le Manuscrit du camp de Dresde) et porte-aigle.

Les 20 et 21 mai, ils sont à Bautzen. Rieu nous en donne l’ambiance : « Devant nous était une
énorme batterie russe de gros calibre, dûment fortifiée ... toute la journée se passa de notre part à
recevoir passivement des boulets l’arme au bras. …les obus pleuvaient au milieu de nos carrés, qui
étaient obligés de se coucher pour attendre le moment où le projectile aurait éclaté. Plus d’une fois
placé dans la ligne de tir d’un boulet, j’évitais le coup par un mouvement latéral ; je ne puis oublier
dans cette sanglante boucherie deux incidents qui me firent une impression particulière : Je vis un
vieux soldat dont la cuisse avait été emportée par un boulet se mettre sur son séant, couper froidement
les lambeaux de chair qui retenaient encore le membre et allumer sa pipe qu’il fumait en criant : Vive
l’Empereur ! -Un jeune et charmant sous-lieutenant, arrivé depuis peu de jours de l’Ecole de St-Cyr et
appartenant à une bonne famille, voulut, malgré les avertissements contraires, sortir du carré pour
voir plus à l’aise ce qui se passait ; il fut instantanément atteint d’un éclat d’obus14 qui lui déchira le
bras, blessure mortelle[…]»

13-La cavalerie du corps d’armée se résume à 4 escadrons du 7e chevau-légers(ex lanciers de la Vistule).
14-Les « licornes » de l’artillerie russe tiraient aussi bien des boulets que des obus explosifs.
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Le même auteur résume bien l’étonnant courage de ces soldats : « […]une armée composée en
grande partie de conscrits à peine dégrossis, se comportait en ligne avec le sang-froid et l’aplomb de
vieux soldats. »
Il donne un détail intéressant à propos de Marmont : « […] il avait encore le bras en écharpe
d’un éclat d’obus reçu à l’armée d’Espagne ».
L’armistice de Pleiswitz permet de prendre un peu de repos et de compléter les effectifs en
officiers avec des cadres venus d’Espagne comme le capitaine de Lauthonnye qui a laissé des
mémoires.
Restés l’arme au pied sous une pluie battante pendant la bataille de Dresde, les artilleurs de la
marine sont engagés dans la brève poursuite des Autrichiens vaincus les 28 et 29 août et ils font encore
l’admiration de Marmont : « Le 4e de Marine et le 1er bataillon du 2e de Marine se couvrirent de
gloire. L’ardeur des troupes était telle que j’ai eu besoin d’employer mon autorité pour les modérer
[…] »
Du 16 au 19 octobre, dans la colossale bataille de Leipzig, le VIe corps doit défendre le village
de Möckern :
« Marmont appuya sa gauche au village de Mockern, mit sa droite en l’air et attendit dans
cette position aventurée les quatre-vingt mille Alliés qui allaient tomber sur nous. »(Viennet 2e
régiment).
La fusillade s’engage bientôt. On se bat à brûle-pourpoint. Le champ de bataille est jonché de
morts et de blessés. La mitraille éclaircit mes rangs[…]. J’ai mon sabre cassé à un pied de la poignée,
bientôt le fourreau m’est enlevé à hauteur de la hanche. Mon schako est traversé à deux endroits, ma
capote qui est en sautoir reçoit quatre balles. (Lauthonnye, 2e régiment).
« Notre régiment fut à peu près détruit dans cette affaire ; le major15 qui le commandait et
l’aigle furent pris17 ; tous les officiers, sauf ceux qui prudemment s’étaient retirés avant la débâcle,
furent pris ou tués. » (Rieu 1er régiment).
16

Outre le bombardement d’artillerie, les artilleurs de la marine ont eu à subir les charges de la
cavalerie prussienne et notamment celle des hussards de Brandebourg.
Le corps de Marmont après avoir défendu le faubourg de Halle toute la journée du 19 peut
traverser l’Elster avant la destruction des ponts et protège ensuite les hommes qui traversent à la nage.
Au cours de ces journées le 1er régiment a perdu 1420 hommes et le 2e 1178.
Les effectifs qui ont déjà bien fondu diminuent encore lorsque le 24 octobre on laisse 350
hommes du 1er régiment et 734 du 2e pour défendre la place d’Erfurt. 300 autres arrivés récemment de
France se joignent à eux.
Napoléon doit maintenant battre en retraite devant toute l’Europe coalisée et même les
alliés allemands d’hier sont passés dans le camp des vainqueurs. Les Bavarois tentent ainsi le 31
octobre de couper la route des Français à Hanau. Le corps de Marmont est encore engagé et le 3e
régiment d’artillerie de la marine fait partie de ceux qui défendent les ponts sur le Main. Sur les 12 000
artilleurs partis en avril, seuls 5000 sont encore en état de combattre fin novembre.
Les combats ne sont pas seuls responsables de ces pertes et l’épouvantable épidémie de
typhus qui a fauché 14000 hommes en trois mois n’a pas épargné l’artillerie de la marine. Cette
15-Le colonel Emond d’Esclevin avait été nommé général pendant l’armistice, avait participé à la malheureuse
bataille de Kulm où il avait été grièvement blessé et avait été capturé à Dresde. Il meurt en captivité le 28
décembre 1813. En fait le régiment avait été commandé par le colonel Falba pendant la première partie de la
campagne puis par le major à Leipzig. Chaque régiment avait un major en premier et deux majors en second
venant de l’infanterie.
16-Le porte-aigle s’appelait Mutel.
17-L’aigle du 1er régiment d’artillerie de la marine est toujours au musée de Postdam.
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maladie bactérienne est inoculée par les poux. Lauthonnye confirme la présence de ces hôtes
désagréables : « Dans tous les plis, les poux étaient rangés sur six de front, sous mon habit, dans ma
chemise, j’en étais couvert. S’ils avaient été gros comme des noisettes, j’en aurais eu dix sacs. »
Sur 5357 hommes envoyés au 1er régiment pendant cette campagne, 1166 ont été tués, 2271
sont restés dans les hôpitaux en Allemagne, 815 ont été faits prisonniers ou sont restés en arrière.
Lorsque commence la campagne de France, l’artillerie de la marine ne compte plus que 2070
hommes qui représentent 40% de la division Lagrange du 6e corps. 508 au 1er régiment, 740 au 2e, 543
au 3e et 279 au 4e. Les dépôts des 1er et 2e régiments sont toujours à Brest et Toulon, celui du 3e est à
Valognes et celui du 4e à Abbeville.
Les artilleurs vont encore combattre pendant la campagne de France à Brienne18, La Rothière,
Champaubert19, Montmirail, et Vauchamps. Lors de cette bataille le 1er régiment attaque les Russes en
retraite et la charge à la baïonnette.
Ils combattent jusque sous les murs de Paris. Après quoi, ils se retirent en Normandie puis sont
renvoyés dans leurs dépôts après l’abdication de l’Empereur.
A cette époque le 1er régiment compte 12 officiers et 98 hommes ; le 2e, 29 et 205, le 3e, 24 et
155 ; le 4e 19 et 153.
Il reste 695 hommes en état de combattre sur 12000 envoyés à l’armée en 1813.
Leurs faits d’armes de Lützen et Hanau seront immortalisés plus tard par leur inscription sur
les étendards de 4 régiments et ce sont toujours aujourd’hui les premières batailles figurant sur les
emblèmes de troupes de marine.
Rendue à la Marine, l’artillerie de la Marine est réorganisée le 1er juillet 1814 en Corps royal
des canonniers de la marine. Il compte 7 bataillons répartis en 3 régiments, 5 compagnies d’ouvriers et
6 compagnies d’apprentis canonniers.
Pendant les Cent-Jours, 2 bataillons furent envoyés à Paris et un à Lyon pour mettre ces places
en situations de défense. Un 4e bataillon envoyé en Bretagne combat les Chouans à Redon le 4 juin
1815.

Uniformes :
L’histoire de cette arme explique sans doute que nous n’en ayons pas beaucoup de
représentations d’époque en dehors de quelques portraits et de la représentation qui en est faite dans le
manuscrit de Freyberg. Les objets sont également peu nombreux : plaques de shakos, boutons, armes.
Les principales sources sont les rares textes réglementaires et les souvenirs de quelques
officiers. On y ajoutera, mais il s’agit déjà d’une source secondaire, le manuscrit de Valmont fait vers
1880, qui a servi de base à tous les illustrateurs postérieurs.

18-Le colonel Bochaton commandant le 3e régiment est blessé et parvient à sauver son aigle.
19-Le général Lagrange est tué au cours de cette journée.
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Compagnies d’apprentis canonniers de la marine.
Sergent maître canonnier (reconstitution d’après le règlement).
Caporal et apprenti (ces deux sujets d’après Valmont, repris par Boisselier et Rousselot).

Le décret de l’an XI (1803) décrit plusieurs éléments qui permettent de bien différencier cet
uniforme de celui de l’ « artillerie de terre ». Le collet et les pattes de parements sont rouges. En
revanche les parements et les retroussis sont bleus passepoilés de rouge. Les insignes des retroussis ne
sont pas décrits et on a l’habitude de les représenter sous la forme d’une grenade à l’extérieur et d’une
ancre de marine à l’intérieur. A cette époque les artilleurs sont coiffés du chapeau bicorne. Seuls les
canonniers de première classe (ou « premiers canonniers ») portent les épaulettes à franges rouges et
portent le sabre comme les sous-officiers. Les canonniers de deuxième classe portent deux « épaulettes
de laine rouge mais sans franges ». On hésite dans l’interprétation entre des contre épaulettes ou des
pattes d’épaule. D’autant plus que les aspirants canonniers (également appelés apprentis canonniers ou
canonniers de 3e classe) ont des « épaulettes bleues à liserées de rouge ». A côté de ces insignes de
grade, les plus anciens portent les chevrons d’ancienneté en suivant les mêmes règles que dans l’armée
de terre. Les passages de la 3e à la 2e classe et de la 2e à la 1ère sont conditionnés par l’ancienneté à la
mer c’est-à-dire le cumul des périodes d’embarquement. Une dernière particularité : les canonniers et
sous-officiers qui ont acquis le « mérite de maître-canonnier » (nous dirions aujourd’hui la
qualification) portent en plus un galon en or de 7 mm autour du collet. Ceux qui ont un « mérite de
second maître-canonnier » portent le même galon de couleur aurore. Ces mérites sont acquis par
expérience à la mer dans les batteries embarquées. Les buffleteries sont en buffle blanc (il semble
qu’elles aient été noires auparavant).
Valmont représente aussi les compagnies d’apprentis canonniers. Ils portent une sorte de
paletot à basques courtes et surtout une curieuse coiffure en forme de casquette ou de casque avec une
grande plaque de cuivre frontale. Il représente aussi un caporal coiffé du chapeau en cuir des
équipages. Le texte de l’an XII en fait mention : « Les apprentis canonniers porteront un paletot bleu
et un bonnet en cuir, garni d’une plaque de cuivre représentant les attributs d’artillerie. » Il précise en
outre qu’ils ne sont pas armés.
Le décret de l’an XI précise également que les hommes reçoivent pour les travaux de force et
corvées de port, ainsi que pour toutes les manœuvres d’artillerie et d’infanterie, un paletot de drap bleu
et un pantalon de toile. A l’instar des matelots, ils portent un bonnet dont la couleur nous est suggérée
par l’amiral Willaumez qui les surnommait affectueusement « ses bonnets bleus ».
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En 1806, le shako vient remplacer les bicornes et l’on sait qu’à la fin de cette année 3150
shakos ont été livrés. Ils viennent progressivement remplacer les bicornes usés qui seront donc aussi
portés quelques années.
Les officiers portent les mêmes insignes de grade que ceux de « l’artillerie de terre ». Mais
comme dans les autres armes, ces prescriptions réglementaires sont « complétées » par quelques
fantaisies des colonels et voici ce que Rieu nous apprend à propos du 1er régiment à Brest :
« Notre uniforme était fort simple : habit bleu et pattes rouges, garniture jaune, culottes de
drap bleu, bottes à revers jaune, ceinturon d’épée ordinaire. Notre colonel ajouta des grenades en or
au collet, substitua au ceinturon ordinaire un large ceinturon en buffle blanc, gari d’une plaque dorée
de grandeur fabuleuse agrafant sur le gilet avec d‘énormes canons en relief et, chose plus
merveilleuse encore, substitua aux bottes à revers de grosses bottes à l’écuyère garnies d’éperons
d’argent ; ajoutez que nous n’avions pas de chevaux à terre et que, destinés à être embarqués, ces
éperons sur le pont d’un vaisseau n’avaient d’autre air que celui d’une mauvaise plaisanterie. Les
vieux officiers râpés, mariés et revenus des vanités de ce monde, trouvaient ces changements fort
mauvais et grognaient à qui mieux mieux ; nous autres jeunes gens, nous trouvions cela charmant.
Car nos réflexions sérieuses sur ce sujet n’allaient pas au-delà de montrer cet élégant équipage dans
les soirées du préfet maritime ou sur les promenades de Brest ». Rieu 1809.

La campagne de 1813 :
Un dessin du manuscrit de Freyberg représente un « soldat de marine ». Vêtu de la capote
bleue qui a fait confondre ces régiments avec la Garde impériale ce soldat présente deux archaïsmes, le
port du bicorne et celui de buffleteries noires. L’une d’elle est ornée d’une ancre de marine en cuivre.
Plus curieuse encore est la présence d’une grande ancre jaune sur la manche gauche.
Jacques Domange présente dans ses planches un soldat en 1813 « d’après une lettre de soldat »
La tenue est celle du règlement de Bardin avec le pantalon. Ce canonnier de 1ère classe est représenté
sans sabre briquet.

Officiers d’artillerie de marine
pendant la campagne de 1813 ;
1. D’après les souvenirs militaires
du commandant Lauthonnye (2e
régiment).
2. D’après les mémoires du
capitaine Rieu (1er régiment).
3. D’après le portrait du colonel
Edmond d’Esclevin (1er
régiment), Musée de la Marine,
Toulon.

Plusieurs illustrateurs (Rousselot, Leroux, Girbal) ont représenté les héros de la campagne de
1813 : ils s’accordent pour leur donner la capote bleue et des shakos recouverts de leurs couvreshakos. Certains soldats sont représentés en bicorne. Curieusement les officiers sont montrés avec des
uniformes d’avant 1812. Une fois de plus Rieu nous donne un renseignement précieux : « Je me
trouvais fort heureux d’en être quitte pour la contusion que me causa sur la nuque une balle de
mitraille frappant de biais sur le collet rembourré de ma capote ; le coup m’avait jeté le nez en terre,
et en me relevant j’avais eu un avant-goût de mon décès en trouvant mon lieutenant qui s’était mis à
la tête de ma compagnie, persuadé que j’étais tué. »Voilà donc un capitaine en capote. Lauthonnye
parle de sa capote portée en sautoir.
Le Musée de la marine de Toulon possède un portrait du colonel Emond d’Esclevin (celui qui
avait prescrit les grenades du collet) en surtout avec les fameuses grenades.
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Enfin de Lauthonnye nous apprend un détail le concernant : « J’avais un pantalon à la
mameluck avec un très large galon sur les côtés, uniforme de presque toute l’armée d’Espagne, afin
d’éviter de nous déculotter en route pour vaquer à nos besoins. »

Emblèmes :
En 1805, les régiments ont perçu des drapeaux du type Picot avec le fond des
médaillons argent.
En 1812, le nouveau modèle est entré en service comme en témoigne le drapeau
encore détenu par le musée de Postdam.

1er régiment d’artillerie de marine 1804.

Aigle 1er régiment (revers). 1804.

3e régiment d’artillerie de marine 1812.

Aigle 3e régiment (revers) 1812.

Marc MORILLON
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Artilleurs de marine en 1813.
1. D’après le manuscrit de Freyberg. – 2. Sergent (reconstitution). – 3. Canonnier de 1re classe.
4. Canonnier de 2e classe.

Auteur : Médecin général inspecteur (2S) Marc MORILLON, Professeur agrégé du Val de Grâce.
Article rédigé au profit du bulletin N°3-2020 « Le Briquet » ; reproduit ici avec l’aimable autorisation
de son auteur et de la direction de publication du « Briquet ». Amicale de collectionneurs de figurines
historiques (26 allée du Clos-fleuri, 45000 Orléans). Lien Internet : http://www.histofig.com/briquet
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LA BOUTIQUE DU MUSEE DE L’ARTILLERIE
Pour adresser vos commandes :
Par courrier à : Association des Amis du Musée de l’Artillerie – Quartier Bonaparte –BP400
83307 DRAGUIGNAN Cedex
Téléphone accueil boutique : 04 83 08 16 61 (horaires 9h / 12h - 13h30 / 17h30, du dimanche au
mercredi inclus).
Téléphone renseignements et ventes par correspondance : 04 83 08 15 57 (horaires 9h / 12h - 13h30 /
15h30 du lundi au jeudi).
Mail : amad-83@orange.fr
samira.peudpiece.ext@intradef.gouv.fr
Des précisions sur quelques articles en vente, notamment les livres, sont disponibles sur le site de
l’AMAD : www.artillerie.asso.fr ou https://artillerie.asso.fr/
(Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de port. Attendre de recevoir le devis par téléphone
ou mail avant tout règlement. L’envoi du colis se fait à réception du règlement).

LIVRES JEUNESSE 5 € (EN CADEAU VERSION AUDIO DU LIVRE)

Autres livres disponibles à la vente :

10 €

4€
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15 €

23 €
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5€

5.70 €

6€

25 €

39 €

29.50 €

15 €

29.50 €

1.50 €

20 €

Magnet 4 €

Sélection d’articles en vente dans notre boutique

Bracelet 5 €

Canon 12 €
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Porte-clef 6 €

C.D. Fanfare 3€

Jouet 8 €

Mug 8 €

Bracelet 12 €

Porte-clef 10 €

Sabre ouvre lettres 14 €

Trousse 8 €

Jouet 8 €

Sacoche 20 €

Porte clefs FAMAS 3 €

+ FRAIS DE PORT
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ICI
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Les Amis du
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