La guerre de siège au XVIème siècle
Après la naissance de l’artillerie à poudre en 1326 (qui peut détruire courtines et châteaux), le veuglaire
au XVème, le canon vers 1520 : c’est la disparition de la défense verticale avec des jets du haut.
Quelles sont alors les solutions ?
- remparement (entre les deux murailles, la terre amortit l’énergie du boulet)
- abaissement : les créneaux disparaissent
- invention de la défense latérale : l’angle mort est résolu, avec les fortifications bastionnées (cf. guerres
d’Italie - En 1494, Charles VIII a 140 bouches à feu en bronze = la terreur arrive jusqu’à Milan = on
modifie les tours en bastions depuis 1501)
En France, La Capelle (02) construction bastionnée 1536-1541… mais il ne reste rien ! Tandis qu’à
Navarrenx, depuis 1538, le rempart est bien visible = on ne craint rien !
Comment prendre ces villes ?
- répandre la terreur pour provoquer les reddition (ex : Louis XII en Italie)
- par trahison (ex : siège de Turin en 1537)
- avec « échalade » et surprise (ex : Genève nuit 11/12/1602)
- le siège (cf. « l’art de la guerre » Machiavel)
- l’encerclement
- des tranchées non linéaires, des gabions (ancêtres du sac de sable)
- mise en place de l’artillerie (cf. siège St Jean d’Angely 1569)
- faire une brèche, par l’artillerie, en attaquant plutôt le bastion que la courtine (pour limiter les tirs)
- miner : creuser sous la tour… chambre d’explosion… feux (ex : 1503 Castelnuovo de Naples)
Quelle défense prévoir?
- destruction des faubourgs = glacis, pour voir arriver l’adversaire
- provisions de bouche et munitions en stock
- politique de la terre brûlée (destruction moulins…)
- plateformes pour positionner les canons
- protection des défenseurs (gabions – tonneaux- balles laine)
- suppression des toits de paille
- lutte contre les mines (galeries contre-mines)
L’assaut final…
- vue des prises de Parme en 1521 et St Quentin en 1557 (attaques combinées brèche + échelles)
- négociation/reddition
paiement indemnité 1523 Dijon
la soumission entrainait souvent le pardon (sortir et emporter ce qu’on peut)
à l’inverse : pillage, viols, massacres, pendaisons, rançons des capitaines (ex : 1527 sac de Rome
par lanquenais de Charles Quint)
Dernier siège à La Rochelle en 1627-1628 : protégée par marais et fortifications, mais un blocus marin
affame la ville… qui passe de 30000 hab. à 5000. Pas d’exemple de ce type au XVIème siècle.
Le siège est aussi… courtoisie !
- Monluc défenseur de Sienne en 1554-1555 (un an de siège), est malade un mois après son arrivée : les
espagnols laissent passer les médecins, lui donnent du vin fin… L’ont-ils regretté par la suite ?
- A Navarrenx, Ste Colomme perd son valet, son manteau et le fourreau de son épée : on lui rend le
lendemain = il envoie un panier de cerises le surlendemain = on lui donne une flasque de vin un jour
après…

