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A V R O Y 

I R E , 
Plufieurs grands Monarques de tous temps, après auoir 
fait quelque notable exploit de guerre, ont déliré d'en 
voirouladefcription envnehiftoire, ou le pourtrait en 
vn tableaume prenans moins de plaifir en l'vne ou l'autre 
reprefentation faite par de bons maiftres, qu'ils auoyenc 
prins de peine &C fubi de périls es exécutions faites par 
eux mefmes.Les Turcs font eflimez autat contraires à ces 
deux chofes,principalement à la peinture,comme ils font 

ennemis du nom Chreftien : & toutefois nouslifons de ce grand ô£ redoutable 
Mahomet fécond, qui conquit deux Empires, quatre Royaumes, àc pl ufieurs 
villes Ô£ IÛes,qu'il eftoit trefîoigneux à garantir Tes faits de l'oubliance, tant par 
l'éloquence de docles efcriuains,que par l'induftrie d'excelles Peintres: elleuanc 
en honneur vn pauurc efclaue qui auoit bien defcrit en langue Turquefque &c 
Italienne3la victoire obtenue par luy contreVfun CafTan Roy de Perfe^ faifant 
de grands prefens a vn Peintre, qu'il auoit fait venir de Venife, pour employer 
fon Art au meime fujet.Les admirables victoires Se plus queHeroiques exploits 
de voftre Majefté, Sire, ont tellement rempli la terre, tellement rauy les yeux 
ô c les oreilles de tout le mode,quil n'y a langue fî diferte, nimainfiinduftrieti-
fe qui ofaft entreprendre de les reprefenter dignement en l'vne ou en l'autre ma 
niere. Ce que le plus grand Orateur du monde endiroit,pouroit bienfurpafler 
la croyance, mais il ne fçauroit égaler la veritéxe que la plus docte pIume,ou le 
plus habile pinceau traceroit,tefmoigneroitpluftoftla foibleffe de l'ouurier, 
qu'il nexprimeroit l'excellence du fujet. Mais combien que cefte félicité que 
Dieu par le moyen de voftre inuincible magnanimité nous à dônée, fe face plus 
toft fentic aux cœurs ôc aux corps, qu elle ne fe lauTe voir en vn hure ou en vn 
tableaUjCombien auffi que voftre Majefté ne demande autre fruit de fes labeurs 
Ô£ périls, que ce repos, cefte feureté é c tranquillité qui en eft prouenuë à fes fu-
jets-.Ce feroit neâtmoins vné ingratitude trop indigne,fi ceux que Dieu a douez 
de quelque induftrie, ne lemployoient toute à reprefenter au moins quelques 
ombres des chofes dont le corps &C la vérité excède les bornes de l'Art 6C de tou 
te puiftance humaine, appliquant au refte le bandeau de Timanthes,à ce qui ne 
pouroit eftre dépeint par le pinceau d'vn Apelles, ny defcrit par la plume d'vn 
iXenophon qui a efté luy mefme ô£ le fujet &C l'efcrinain de fon hiftoire. 
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Oreftimant plus à propos d exciter les autres par mon exemple ] que de les 
exhorter par mes paroles à leur deuoirji'ay eflayé à rédiger par cfcrit,& à efclair-
cir par figures vne matière en laquelle il a pieu à" Dieu par le pafle,exercer,com-
me en vne lice ordinaire, voftre inimitable vertu & generofité, &: ce dés fa pre
mière ieuneffe, en laquelle aufll elle a jette des rayons fi luyfans de fa diuine vi-
gueur,quetout le monde en demeure efblouy. Cefte matière eft,de la manière 
d'a(ïieger,fortifier, affaillir, & défendre les places:matiere dot il ne fe peut trou-
uer fur la terre habitable n'y luge plus compétent, n'y Praticien plus expert, n'y 
Prince plus digne: & commel'efpere, plus prompt à receuoir en fa protection 
les efcrits qui en traitent,que vous Sire,qui feul pouuezplus dextrement mettre 
en exécution les reigles de cet Art, que les plus excellens efcriuains ne les peu-
uent mettre fur le papier: qui auez plus refpandu de voftre fueur &; de fang à les 
vérifier par la pratique, que les autres nefçauroyent employer d'encre aies de-
monftrerenlaTheorique. Ceftpourquoy i'ofe confacrer à voftre Majefté cè 
mien labeur pour v faire voir,bien qu'obfcurement,vne partie des voftres, dont 
la grandeur ne fera moins incroyable à la pofterité, que le fruicT: en eft falutaire 
au fiecle prefent, qui ne les peut recognoiftre que par vœux & prières ordinai
res à Dieu pour voftre profperité, en laquelle vn chacun eftime la fienne eftre 
enclofe:C'eft ce tout-puuîant que ie prie, 

SIRE, 

De donner à voflre Ma je fiélongue & parfaire iouyjjance dufruiâdefis trauaux3 com
blantfen règne de toutesfis grâces & bénédictions, 

Voftre t ref humble tref-obeifTant Se tref-fidele 

feruiteur, I. E R R A R D . 
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P R E F A C E 

À L A N O B L E S S E F R A N Ç O I S E . 

Iles bons 0économes ferrent & conferuenten E fié ce qui leurfèrd necefi-
faire en Hyuen Si les bons Vilotes préparent en Hyuerles Vaijfeaux pour 
<'en feruirTSfié: Les figes Vrinces qui n'ont moins de fioing de leur Efiat, 

au fi befoin d^jne tref-grande, 'voire â'vne diurne prudence à les bien cboifir & difi-
•cerner, pour employer vn chacun à cequiluy eftpropre. Or comme Dieu définie ou 
ofle ce don aux Princes, quand il 'veut punir leursfujets, & ruiner leurs Efiat s : au fi 

fil le leur donne & conferue-il, quand il 'veut bénir £r maintenir les 'uns & les 
autres-

Ilny afi aueugle quine <voye ,ny fimalin quine confejfe, que le %py des cRyoys> 

riait departy au nofire cesJe excellente grâce, en toute perfection , puis que durant le 
Calme de la Paix, dont par fon moyen Dieu nousfaicl: iouyr : il ne fait! paroiftre 
moins de dextérité à ordonner vn chacun a ï exercice auquel il le cognoifi propre^ 
qu'iljai/bit nagueres aux tempe fies de la guerre, en rengeant ejrdifiojantles ba
tailles. Et d'autant qu'line mefiprifie aucun de fis moindres infiruments, principale* 
?nentde ceux qu'il a employez*, , ey e/prouuez, : illuy a pieu m ordonner parfon corn» 
mandement, 0* conuier par fia libéralité à réduire en art, & à mettre au iour 
tout ce qui fi praBique aufaitâ des fortifications, à fin defioulager par cette infiuciion 
la peine que vousprenez, (oTkfefiieurs) à 'vousrendre autant capables de fieruir di
gnement fia <*51dajeftéi& voftre Patrie, comme vous efiesJj?ecialement appelez, ejr 
obligez, a défendre conflammentï^un&l'autre:Ioint que celoifirdela Paixprefiente, 
ne peut efireplus loùablement employépar ceux quifont les nerfs de la guerre, qu'à ac
quérir vne certaine &fiolide cognoiffance de ce qu il faudra mettre en pratique au pre 
mier changementda Pratique efiant aufii aueuglefans la Théorique, que la Théorie 
que eft manchottefiansla Pratique^. 

C e commandement du Roy, accompdigné defa Royale liber alité,ni'a tellement en* 
hardy, que tay ofié entreprendre ce que tous les Ingénieurs, iufiques à prefient, n'ont ' 
<uoulu ou ofié, au moins n'en paroift-il rien par aucun eficrit traitant de ce fiefcience : 
Caries dificours des chofis mechaniques nemeritentpoint ce Titrein'e fiât icy queftion 
des traits ,qui à quelqu'un pourroient reùfiir à ïaduenture : mais de demonfirations 
Géométriques,quidonneta tous ajfeuranceinfaliible : Quiconquefiefie en ceux-la,ne 
h stvAo <fwruine f/f C*1 **t. J'_.— M- . . ' ' " * 



¿1 

l'autre l'inuincible Crc. a^Mais quand ilsfont en la mer, ils nefie monfkrent moinsfia* 
giles & aifèzj afubmerger que les autres. 

A D V E R T I S S E M E N T A V X L E C T E V R S . 

f ^ E f t e féconde édition a eflé augmentée de quelques figures &c difeours neceffaires pour 

^l ' intel l igence plus entière de cet ceuure, lefquels en la première édition auoient eftéob* 

mis pour certaines raifons. Et quant au mot d'Art dont nous vfons fouuent il eft plus con-

uenable à noftre propos, que celuy de feience, d'autant que nousraportons le tout à la pra

tique, qui cft la fin & le but de cefte inflitution, ne nous contentans de la fimple cognoif-

fance par Tes caufès, qui eft le propre de la feience, combien que nous n'y proposions rien 

qui ne foitdemonftréouncfepuifTedemonftrer par les principes des feiences Mathéma

tiques. Q u e fi en quelque lieu nous vfbns du mot de feience : nous entendons vne feience 

pradiquequi equipolle au terme d'Art, §c f oppofe à la feience fpeculatiue qui n'a autre fin 

que la cognoiflance. 

FAITES CORRIGER. "~ 

T ) Age 14. ligne y./rf, pag. 16.1.15. effaces ces mots, dehors comme > pag. 17.1,23. cela, pag. 78.1. J .entrées, 
pag. 78. l.io. accès, au lieu de approches, pag. 78.1.16. al*, pag. ^9X22 J, ioj. L^./zww^pag" • 

montre, pag. 122.1. 42. peut. 

ladics & accidents Jontil veutiugenautrementil reffembleà celuy qui peindroit bien 
la mer, des efcueils £r des nauires,mais s il faut venir à Feffetf, ilnefçait comment s'y 
prendre. Si anciennement aux jeux Olimpiques onfaifoitfaireferment aux ̂ Athlètes 
en les enrollant, qùils s'efioyent préparez^ g r exercez, pari*efface de dix mois continu
els, deuant quefe prefenter : ily auroit beaucoup plus de raifon, de tirerpreuue &af-

feurance certaine delàfuffifancede ceux qui font profefiion, non de recréer vn peuple 
parjeux&paffe-temps, mais de le garantir de ruine par leur art & indufirie. Orie 
ne doute point que plufieurs Ingénieur s,qui onplesdentsplus aiguës à ronger les ouura-
o-es d'autruy, que ïefirit en produire d'vtiles de leur inuention : nayans rien che& eux 
qui mérite la lumière : ne tafchent a noircir par la fumée de leur detractiou ce mien la
beur:foit à meffriferl'inuention, ou à reprendre la dijpofition&la manière dontie 
traitte çefie matière-.mais qùilsfe fbuuiennent du gentil trait dont Chryftofle Co
lomb fie mocquede fis mocqueurs ,fihabiles a raualler l'honneur deu à fa vertu,& fi 
lourdauts à fairetenirdebout vn œuf': l'eftime qu il me fera permis, aufiibien qu'au 
Poète jEfchile, condamné par lafentence de quelques enuieux %imaffeurs, d'appe
ler du iugement des ignorans ̂ auTemps &à la Pofierité. le fiere au fi que vous 
(Afepeurs) comme vous efies iugesplus compétents queceux-la dételles chofes, dom 
vous auez> acquis l'expérience aux defpensde vofirefang, & auperilde vofire vie, 
aufiprononcereZj vous vne plus équitable fentence fur ce labeur, quei'ay entreprins, 
tant pour obeyrà nofireRoy, que pour faciliter vofire Sftude en tels exercices & pour 
laifier quelque infiruclion à ceux qui vniourfuccederont,£r àvoscharges,&à vo

fire genermfefidélité &> confiance, à défendre contre tout effort les places quefia Ma~ 
jeftévousa commifes : Iemofiepromettre,que ceux qui après la levure de cet eficrit en 
voudront faire quelque effay, remarqueront vn trefibon accord entre les Reigles de la 
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L E P R E M I E R L I V R E 
L A F O R T I F I C A T I C I 

D E M O N S T R E E E T 

R E D V I T E E N ART» 

I. E r r a r d de B a r - l x d v c , Ingenieur ordinaire du Roy. 

— r a m p a r t , e fcarpe^cont re fcarpe^ iura i l l c ta l i i jô^c . Fay effimerieslre pas 

neceffaire commencer par icellcsjîy les rediger par efcrit, non plu* que les definitions des 

ligneSjangleSjCercIes, &1 autres qui font au commencement d„u premier d 'Eucl ide: 
confidcrant aufii que leschofes qui naislront de cedifcours, auront leur nom, chacu

ne en fin lien. 

L E S A ; X I O M E S , Q V l S O N T S E N T E N C E S 
C O M M V N E S , N ' A Y A N S B E S O I N D'AV-

cune demonftration. 

LA TRE M J E%E. 
e s forterefTes font faictes 3 à fin qu vne petite force reflile à 
vnegrande, oupetit nombre d'hommes à vn grand nom
bre. 

z L'art de fortifier les places & les défendre 3 procede de 
la feience d'ataquer &; afTaillir. 

3 L art d'ataquer a efté diuers, felon le temps de l'inuen-
tiondes machines propres à ruiner. 

4 La plus furieufe forte dattaquer eft la moderne, quife 
faietpar le moyen de lapoudre & de l'artillerie. 

5 La violence ou force d'vne mefme poudre n'eil point 
diuerfe,ii ce n'eft à caufe de la diuerfité de l'artillerie. 

6 Les pieces d^rtilleriejplus communes & vulgaires à ruiner &c démolir,font les pieces 
portans calibres de xxx.à XLV.liures. 

Comme en France de xxxui. vn tiers, En Flandre de 4$. En ^AUemaigne de femblablepoids ou en-

uiron.Ie ne parle point de doubles canons }ny baflies yqui pour la grande charge de leur pefanteurfontfort 

peu vfite^. 
Etpource qu'il eft neceflaire en conftruifant vne forterefle de conferner les lieux 5c efpa-

A 



4 Premier Liure 
ces neccffaires tant pour conduire que pour placer l'artillerie^n fera aduerty. 

Prentièrement 3 que la mefure commune de France eft la toife, qui contient fix pieds 
françois (autrement de Roy)en longueur, & chacun pied douze poulces, & chacun poulce 
douze parties (qu'on appelle entre les mechaniques, lignes ) ainfi qu'il eft marqué en mar^e 
en la page précédente. 

r o t n 1 • • 1 i /* 
Secondement,le pas commun eft de trois pieds &: demy françois, & le pas Géométrique 

de cinq. 

Commun, à caufe que toutesperfon -
nés (ou la plupart ) en marchant fans 
contrainte ou deffeingfont cet efjtace en 
vnpas : Géométrique a caufe que celuy 
qui mefure entreprend d'auantage que 
lordinairepour expédier matière,&par 
ce moyen montre auoir quelque dejfeing: 
cecy fit dit en pajfant : mats cy après il 
nefera parlé que de pas commu ns. 

Tiercement que le canon de 
France a de longueur enuiron dix 
pieds, & fon fuft quatorze:& eftant 
monté fur fonfuft,enuiron dixneuf 1 

pieds. 

Quartemerit, que la largeur du ) 
mefme fuft (laquelle fe confîdere 
en l'efïleu ) eft de fept pieds. 

Cecy Je verra parce fiefigure, en la
quelle tay remarqué toutes les propor
tions du canon françois pour le foulage-
ment des lefleurs. 



D V C A N O № D E S A L O N G V E V R , -
D V C À L I B R E > D E L À P O V D K E E T D E S 

P R O P O R T I O N S N E C E S S A I R E S . 

C H A P . I. 

v i s que le Canon ôc la Poudre font comme l'amed'vne armée 
aiïiegeante, il fera bon d'en traicter, & examiner leur force & vio
lence^ fin qu'en conftruifant la fortereffe, on leur puifTe oppofer 
les remèdes necefTaires. » 

Toute i'experience,qui iufques au iourd'huy a efté faicte de l'ar
tillerie Se de la poudre, n'a peu faire cognoiftre qu'elle eft la vraye 
& iufteproportion du calibre,longueur,&: delà poudre enfemble. 

La couftume & reigle décharger le canon ôc autres pièces, eft 
diuerfe,felon la valeur de la poudre. 

Il ne s'eft neantmoms,iufques à prefent,trouué homme qui ait rendu raifon, ny monftré 
la vraye &iufte proportiondu canon ,de fon calibre, & de fa charge, félon la valeur de la 
poudre. 

Par l'expérience que le Seigneur de Linar a faict faire en Allemaigne, Il s'eil: trouué queia ¿¿1^' " 
violence du canon de douze pieds de longueur eft égale à celle du canon de ^.iufques à 17. 1« n. pieds 

pion la mejit-
llfemblequelaraifondececyJoitque l'exhalation delapoudre après dou^epieds nepouffeplus la redupajspet* 

* ' enuiron 10. 

Quand à la valeur & violence de la poudre,en diuers calibres & diuerfes longueurs, il eft fldsfun-
difficile d'en iuger.car par l'expérience ordinaire, on cognoift que la proportion du petit au 
grand,ne fe rapporte en aucune façon. 

Il y a donc vne certaine proport ion, entre la longueur du canon &fon calibre, & entre proportion 

tous les deux & la poudre, ôc ce qui eft par deftus eft inutile, Ôcce qui eftaudefToubsfaicl: ™"№rj «»-

efailhr& manquer. ^ ^ bcJnfr 

le laifîe ce difeours à vn autre,tant pource qu'il faicT: peu à noftre propos, qu aufli il me- tMno11* 

rite vn long & ample volume,quel ' e fpreuue & expérience exacte de telles chofes dépen- F o i t d r e ' 
dent d'vn Roy,& de fa liberalitéjoutre qu'il fe pourroit encor' dire quelque chofe du métal, 
fonte,& proportion du canon auec fon fuft, & des diuerfes fortes de poudre. 

le reuien à ce qui iefai£t ordinairement. 

La poudre commune pour la charge du canon doit cftre le tiers de la pelanteur de la bal
le pour le moins. 

La portée du canon de France(duquel nous entendons parler cy apres)depoint en blanc, 
&c de ligne droi&e eft d'enuiron «Too.pas communs. 

De la couleurine,autant ou enuiron. 
De la baftarde quelque peu moins. 

Les batteries fe font ordinairement de zoo ou 300 pas , pour euiter aucunement les har-
quebuzades ou moufquetades. 

Si ce n'efi quelque commodité'ou aduantage du lieu qui lesface approcher, comme pour tirer au pied 
d'vne muraille,ou pourfe mettre a couuert des lieux fort eminents de dedans la place afiegee, ce quifera 
traité au quatriejme Hure. 



6 Premier Liure 

DE LA FACOJ^ T> 8 S % ATT E RI E S, 
& des ejfecJs d'içelles. 

C H A P. I I. 

T d'autant que la force &z violence d'vne mefme poudre eft femblabîe 
Se égale par tout en vnmefme canon, il fera bon içauoir quels font les 

^ effeds de pluiieurs pièces enièmble, & de qu'elle façon on en vfe pour 
! les rendre plus grands. 

L'expérience faid cognoiftre que les batteries qui fe dreffent de 
! part & dautre d'vn angle en íe croifants(comme A & B alentour de lan 
Igle CDE) font bien vne plus grande ruynequ'vne batterie iimplement 

de front : & femble que la raifonfoit, que celle-cy n'eibranle toufiours que d'vne mef
me forte:mais l'autre abat & renuerfe ( principalement fi les pièces ibnt tirées d'vn mefme 
temps & à propos)comme nous voyons fouùent plufieurs chofes íubfífter& demeurer de 
bout,neftanspouffées ou eibranlées que d'vne forte, & tomber facilement fi elles font en 
mefme temps chocquées diuerièment. 

Par le moyen de telles battcries,on a veu démolir &z réduire en poudre en peu de temps 
degrandes malíes de murailles ôcterraces fort amples, non iàns grand effroy &z eftonne-
ment des aiîiegez,qui fouuent leur ofte le iugement d'y donner remede. 

Faut encor'notter par la mefme expérience,que mil coups tirez promptement auec dix 
canons font plus de ruyne que quinze cens tirez auec cinq canons. " p 

Parceftefaçon Iesaiïiegez peuuent auoir quclquetemps & moyens de reparer lesbre-
ches & ruynes, & par celle la les affiegeans en oftent tous moveos aux aiîlegez à caufe de la 
promptitude & diligence des bons canonniers, &par la fréquente & continuelle tempefte 
de l'artillerie. 

La mefme expérience monftre encor , qu vn coup de canon tiré à propos & félon 
l'art dans vne terrace,ruynera plus qu'on ne peut reftablir auec cinquante hottées de terre. 
Tellement que félon le nombre despieces ôc valleurdes murailles &z terraces, les aiïiegez 

pourront 

La force ordinaire d'vn canon(eftant tiré de 2 0 0 pas) eft de percer 15 & 17 pieds deterrace 
moyennement r'afîîfejdix ou douze pieds feulement de bonne tenace ferrée de long temps; 
vingt-deux & 2 4 pieds de fable, ou terre mouuante. 

Vn canon peut eftre tiré 100.coups le iour,& ordinairement 8 0 coups. 
Il s'eft veu foubs le Roy Charles ncufiefme à Paris,que le fieur Deftrez,grahd Maiftre de 

l'Artillerie de France,af*aid en neufheures,tirerparplaifir d'vn mefmecanon,& d'vnemef-
me poudre zoo coups,fans endommager la pièce en façon quelconque : tellement que ral
liement des métaux eftant bien faid en la fonte . comme l'art l'enfeigne, & l'expérience le 
monftrcjl'on fe pourra affairer des pièces pour faire de grands effeds,fi la diligence & ferui-
ce des Orficiers refpondent à)a bonté de la pièce. 

La force du canon,tiré de bas en hault,ou de hault eivbas,ou de niueau eft égaîe,s'il n'y a 
point de recul à lapiece:& toute la différence qui fe faid par le reculement de la pièce eft in-
fenfible:mais ayant efgard à la matière contre laquelle on faid la batterie, celle qui eft bat
tue de bas en hault,eftpluftoftelbranlée& ruinée que celle qui eft battue de niueau, ou de 
haulrenbas, à caufe que ce qui furmonte l'endroit battu, n'eft jamais fi bien retenu que le 
deffoubs,qui a pour bafe fon fondement ferme & affeuré. 

Cecyf entend des corps bafli^à plomb, & non des murailles, con(lruicles de bonnes matières auec 

grand talu ,par le moyen duquel on empefche que le canon ne peut tirer en angles droifts, ny a la mire,& 

par confequentri'ejbranle pointJï toft,comme il fera dit cy après: mefme ce qui eft ejbranlé,f entend de ce 

quiejl au deffus des coups. 



de Fortification. 7 

vn 

'eratioà 
'•t. 

"pourront aucunement iuger de la ruyne,&par confequent des reparations neçeffaires ; qui Z/Cvnu* 

eft vne des confiderations principales que doit auoirvn bon Ingénieur ou Capitaine, qui « 
attend vnfiege comme il fera dit cy après. . ^ ^#1% 

Et pour ce que l'artillerie doit le plus fouuent fcruir à deux effects » fçauoir à faire brèche Uch^eam 

& empefcher le trauail des afîîegez:li eft bien euident qu'vn feul coup tiré en vn demy quart ™™mf
vn 

d'heure,commeil a efté dit,ne peut faire cet empefchement:TeIlement que les aflaitlans ont confiai, 

donc égard au trauail que peuuent faire les affaillis pendant ce demy quart d'heure ^>our y m t ^ l t 

apportervn empêchement continuel. 
Ceque nousrecognoiflbns parpra&ique ordinaire, eft qu'vn homme peut de cent pas 

porter en vne heure enuiron 30 hottées de terre,tellement que douze hommes peuuent fans 
hazard de leur vie reftablir en mefme temps ce qu'vn coup de canon aura ruyné de rampart. V r f n m t i a 

& vn chacun fera 30 ou 31 voyages à la bréche:dont f enfuit que fi on bat auec douze canons\rr« pint 

on empelcheranon feulement le trauail des douze hommes , mais de plus grand nombre, ^"f™"^' 

eftans les 96 coups de canons tirez d'vneentre-iîikte fi foudaine,qu'ils ne laiffent point de p j ^ . " * 

temps aux aiïàilliz pour trauaillerfàns grand peril. Ufimbl/e 

Il fenfuiura donc qu'il faut à vne armée aflaillantepour lefmoins douze canons. gdn^cr 

Onpeut adioufter deux ou trois couleurincs, ou quelques baftardes pour empefcher les Us n-
forties& autre trauail. 

Or douze canons eftans bien placez ôcemploiez auec cefte diligence, ruynerontauec 
12000 coups vn rampart de douze toifes d'efpeffeur ou enuiron. 

De ceçyien en aporte autre railon que l'expérience ordinaire: car ieconuiendray facile- »«»• 12. 
ment d'vne toife ou deux de plus ou moins,pour eftablir ce principe: dont fera euident que 
14 canons failans plus de ruyne que i2,feize que 14, Se ainfi confequemment (fans qu'on en 
puiffe neantmoins rien dire de preciz, faute de fi diuerfes experiences} il faudra augmenter 
l'eipeffeurdes ramparts felon le furcroift des batteries,non toutesfois en mefme proportion, 
d'autant que les dernières toifes nefontfi faciles àruynerque les premieres, comme cha
cun Icait. 

nom, 

B 



8 Premier Liur 

Proportion 
d'vne armée 
ey deJon ar
tillerie. 

Parce ejue la 
Canallerie 
riejl pointfa-
tetleà ï ar
tillerie. 

e a han-

pnfortisndes 
afaillants (j* 

D E L A P R O P O R T I O N D ' V N E 
A R M E E C O N Q V E R A N T E . D E SES M V N I -

T I O N S E T A R T I L L E R I E S . 

C H A P. I I I. 

R le Canon & la Poudre cflans lame dVnearmée afïaillantefcom 
me il a elle dit)les affiegez doiuent iuger de la grandeur d'icelle ar
mée par le nombre des pièces & munitions qu'elle meine, ou iu
ger du nombre des pièces & munitions, par le nombre d'hommes 
ôc gens de guerre qui la compofènt. 

Car comme il y a pronortion,ou doit auoir entre vne armée & 
les commoditez du pays qui la fbuflient(comme chacun fçait) ain-
fi doit il auoir proportion entre le nombre de pièces d'artilleries 
(auec la quantité de poudres & balles) & l'armée qui la conduit &: 

gardejCecy efl fi clair,que ie croy n'eilre befoin de deferire le defordre qui autrement en ad-
uiendroit. 

Ce qui feft neantmoins peu cognoiftre tant par les armées chrefliennes que autres, efl de 
donner à mil hommes de pied vn canon 1000. balles & la poudre necefTaire pour les em-
ployentellement que l'attirail d'vn canon peut eflre de zoo.cheuaux. 

Et pour ce que l'attelage du canon efl de moindre frais que de fon autre attirail, & qu'il 
y a fouuent incertitude en la fonte,comme l'expérience n'en eft que trop frequente,le gêne
rai d'armée fait quelquefois doubler le nombre des pieces,feulement pour faire les batteries 
plus grandes &furieufes,& gaigner le temps: par ainfi tout l'attirail d'vn feul canon feroin 
enuironioo.cheuaux,&faudroit donner deux canons àmil hommes depied:Mais pofant 
lespieces eftre de bonne & loyale fonte, pouuans.endurer lefpreuue deuant dicte ( comme 
il eft a prefumer que le gênerai d'armée bien preuoiant,n enreceura point d'autres ) cela de
meurera pour confiant,que l'attirail d'vn feul canon auec les munitions pour mil coups, fe
ra loo.cheuaux. 

Iointaufïi que les afTaillizpreuoians,peuuent auoir fait preparatif de balles de layne, &c 
autres chofes femblables,qui furpafTent en peu de temps le trauail ordinaire des hotiers. 

Celle rcigle neantmoinsfe change félon la diuerfîté des lieux, comme és places mariti
mes où on peut plus charger fur vn feul vaifTeau, que milcheuauxne peuuent traîner: ou 
és autres places frontières > contre lefquelles les ennemis pourront foire (ecretement vn ap
pareil extraordinaire pour l'employer tout à coup,& en fi peu de temps que la place auec les 
afïiegezen feront enhazaid. Et au contraire quand le pays efl montagneux, couuert de 
bois,ou marefeageux qui empefche le charroy,& eflend l'armée en trop grandelongueur,ne ' 
poûuantplus généralement faire entendre les alarmes qui fe donnent par les coups de ca
nons enlacampagne,commeparIes cloches en vne ville, & ne pouuant promptement fè-
courir les extrémités afTaillies. , 

Ces chofes bien confiderées nous peuuent en fin amener â la proportion du nombre des 
afTaitlans,auec tout leur attirail,au nombre des affailliz auec toute leur prouifion : Car il efl 
bien certain que dix hommes en quelque place que ce foit , fortifiée feulement par art 
de fortification, feront facilement prins par mil afTaillans : comme aufïi mil hommes 
en vneforteplace,nepourrontpas eftreprins par mil afTaillans(la force corporellejnduftrie 
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& vigilance, efhntpofée égale en tous hommes )ioint auflî qu'il y a proportion necefTaire 
entre la capacité de îa place & le nombre des defendans, comme il fera traicté cy après. 

Puis donc qu'il y a du plus &: du moins. C'eflàdirequvne place fe peut teilement fortifier & 
munir de toutes chofesnecejfaires qu'eue refifiera facilement a tous les eforts de certaine armée : & au fi 

qu'vne armée peut eHre drejfée & fourme de ce quifera necejfaire,en forte quelle prendra infailliblement 

certaine place, Il fenfuiura que l'vne & l'autre Te pourront tellement compafler qu'on les l 

rendra par art égales,& par ce moyen l'vne ne fera iamaù vi&orieufe de l'autre. 2«îfLr1. 

Car il eft bien certain que les places ainfl égalées & munies (au regard des aflfaillans) ne fe 
prennent point que par les accidens qu'y arriuent contre l'opinion des afTailliz : comme 
par la perte des chefs,qui caufe les diuifïons,par les pertes & autres maladies de diuerfes for~ 
res,qui viennent de la corruption de l'air, par putréfaction des prouifions, ou par quelques 
accidens de foudre,ou autre hazart de feu dans lesmagafins^u par quelque nouueau artifi
ce auquel on ne peut promptement rernedier. 

Comme en femblable les armées affiliantes ne fe ruynent que par tels accidents, ou par 
mauuaifesfaifons & fterilitédu pays quifuruient contrel'opiniomtellement qu'il faut que 
celuy qui eft le plus incommodé de ces accidensf qu'on ne peut euiter)cede à l'autre : & ainil 
font les places garanties & les afTaillans défaits, ou au contraire. 

La proportion doncplus receiïe & commune des afTaillans & afTailliz pour les rendre D-txg^ 

(comme i'ay dit)par art égaux,eft à monaduis,enuiron de dix afTaillans contre vn alTailly & Uns jcontre 

de tout l'attirail & prouifîpH de mefme. 

Cecyveut direque silya dixcanons deuant la placeiily doit auoir dedans la valeur d'vn canon, ré

duit en plufeurs petites piècespropres pour la defence, comme en mefme raifon des poudres, halles & che^ 

uaux pourfairekebarroy en la place: carilri'eji pas necejfaire quelle fit par tout défendue de pièces, 

d'autant que lajfaillant ne la peut pas attaquer par tout. 

La raifon de cecy fe pourrait tirer du difeours des hiftoires, & de l'expérience des fieges, 
qui ont efté depuis l'inuention de l'artillerie,mais elle feroit longue à defduire, i'en laifle l'e
xamen aux bons efprits qui font nourris en ces affaires,& ie maffeure qu'ils trouueront que 
ie n'en fuis fort efloigné: carilefttrefdifÏÏcileàmonaduis d'en donner quelque chofe de 
précis. 

Seulement ie diray en pafTant ce que perfonnes de difeours ne peuuent nycr,que le moin
dre aduantage qu'vn homme de guerre a fur vn autre homme de guerre fon ennemy,le rend 
victorieux ( les hommes pofez égaux comme il eft dit) ôcfetrouuera que i'afTaily a pour le 
moins huiâ; aduantages fur lafTaillantauant qu'ils puifTent également venir aux mains : ou 
pour mieux exprimer, l'affiliant reçoit h u i d incommoditez dont lafTailly en eft exempt: 
Pourlepremier,d'eftremallogéenvnehutte.Pourlefecond,découuertàfairelesaproches: ^àmnum 

Pour le tiers,de percer la contre efearpe & entrer dans le fofTé: Pour le quatriefrrie, pafTer le j£ 
fofTé:Pour lecinquiefmefecouurir d'erthautiufquesaupieddelabrefche: Pour le fixief- Unes. ' 

me,monter la ruyne de labrefche:pour le feptiefme fe parer & garder en montant des artifi
ces iectez d'enhaut d'icelle:pour le 8.combatre eftant baratte & pefamment armé. 

le mets exprefTement cefte proportion d'égalité en auanr, à fin qu'on cognoifTe la ruyne 
plus euidente de l'afTaillant-ou de l'aifTailly félon qu'ils f en efloigneront. 

Ce nejl pas qu'il faille toujours que f arméefoit Complète dés lors que la place commence a eflre inue* 

jlieid'autant quelegêneraidel'armée peutreceuoir de iouren iourfes commoditez^felon qu'il aurapre • 

ueu,pour efirefort ajfe^au temps qu il commencerajes approches,®* fera tirer fon canoniqui eflle corri* 

mencementd'vn [îeçe formé. , . 
table. 

Nous tiendrons donc pour maxime,que quand nous voudrons baftir vne forterefTe, il 
faut auoir égard aux forces de noftre ennemy,affm que la defpence rapporte de la commo-
ditéjle trauail & le temps,du repos &c afTeurance félon l'efperance conceiie, 

B ij 
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D E S C H O S E S I N D I F F E R E N T E S 
Q V I N E S O N T P O I N T DE L'ESSENCE 

D E L ' A R T D E F O R T I F I C A T I O N : 

Et premièrement de l'apette desplaces. 

C H A P. 1 1 1 1 . 

I V A N T que de traider l'art de la fortification, il ne fera pas inutile 
a de difcourirdesaiïiettes des places, des commoditez 8c incommo 

ditez d'icelles, delà murai l le ,&de famatiererenfembledesterra-
ces, retranchemens, fofTez,& contrefcarpes, qui font choies indif
férentes, communes à toutes fortes de fortifications, & non de la 
fubftance &eilence de l'Art: à fin qu'icelles bien entendues, on les 
puiiTe approprier & adapter à la fortification, fuyuant les precep-

gggSffi tes qui feront cy après enfeignez & démontrez, &que la neceiîi-r 
té le requerra. , 

Pour le regard de I'aftiette des places, la première & la plus aduantageufe pour les aflîe-
gez,efl celle de la montaigne non minable, quand la fortification occupe tout le fommet 
d'icelle : car elle eft plus meurtrière que nulle autre, & ne peut eftre commandée par aucun 
artifice de l'afiiegeant : elle a íes defenfes alîeurées, ne pouuans eftre que difficilement bat
tues de l'artillerie,& d'icelle on defcouure facilement à l'entour, pour empefcher les appro
ches: Mais elle a auiïicefte incommodité queleplusfouuentonyafauted'eau, de bonne 
terre, Se de facilité de charroy. 

La deuxiefme afïîette,eft aufti fur montaignc,comme la precedente, hors mis vne adue-
nuëou continuation de montaigne.Elle a vneincommodité plus que la precedente, en ce 
'quel'aiTailIant ayant faid fes approches, peutefleuer quelque motte furcefte aduenueSi 
commander dans la place. 

La troiiîefme,eft auili fur montaigne,cn laquelle y aplufîeurs aduenues:& celle cy reçoit 
plus d'incommoditez que les deux autres. 

La quatriefme afïiette,eft la plaine marefcageufê,aquatique ou maritime, laquelle a fes 
commoditez que les approches ne peuuent eftre faides fans deiTechcr les maraiz,ou appor
ter terre nouuelle,&marcher fur plate-formes deplanches ouclayes, tant pour y amener 
l'artillerie qu'autrement.L'incommodité eft qu'on y eft toft renfermé, & les forties en font 
tres-difficiles &dangereufes. 

La cinquiefme aftiette, eft la planure de terre ferme, laquelle a auiïi les commoditez de 
bonne terre,& quelquesfois l'eau dans le fofTéJa fortification par dehors ayfée à faire & les 
retranchemens par dedans : Mais aufti elle a cefte incommodité, que les approches s'y peu
uent faire ayfément,iufques dans le foiïe,&: quelque motte eileuée fur la contrefearpe, pour 
commander dans la place. 

Lafixiefme Se dernière afïiette, eft celle laquelle eft commandée de quelque montaigne 
ou montaignesjles commoditez y font petites Se les incommoditez fort grandes &diuer-
ies félon la diuerfité des lieux. 
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E L A M V R A I L L E E T D E 
S À M A T I E R E . 

C H A P. V. 

N a accouftumé dereueftir les fortereffes de murailles quelques-
fois pour fouftenir les terracesquiont peu de Iiaifon,& qui d'el
les mefmes f efcoulent & fe ruynent, quelquesfois aufïi pour refî-
fter aux pluyes, gelées, eaux des foifez 3c autres incommoditez, 
ou bien pour empefcher les furprifes d'efcalades,qui feroyent trop 
faciles au long du tallu des terraces, eftansles murailles dreilées 
plus droiâ:es,moins commodespour tel effect. 

Entre les meilleures matières quife trouuent ennoftre Fran-
ce,celle de Mets eft fort eftimée, car on y voit encof des murail

les coupées par le milieu a forcede canonnades, du temps que l'Empereur Charles cin-
quiefmeralîiegea,lefquellesneantmoins fubfiftentdebout, &c eftchofequafi incroyable 
que des murailles de fi petite efpefieur/ayans efté tant battues de coups de canons,n ont efté 
réduites en poudre. Autrebonne matière fe trouuc à Sedan, à Mefieres, Bayonne,Boulon-
gne,&en plufieurs autres endroi&s, de laquelle n'eftjabefbing de parler, &c n'euife point 
allégué les précédentes, finon pour quelque caufe qui fera déclarée cy après en fon lieu. 

Les murailles dematiere doucc,comme de briques,croye & autre pierre tendre, leruent 
auiîi au reueftement des terraces,& ne font pas facilement ruynées, n'eftans battues que de 
front,d'autant que la balle ne faiéc que fon trou non plus qu'en la terre. 

Or s'il eftoit neceffaire de reueftir de muraille quelque fortification, ie defirerois après la 
bonne matière, que lamuraille, fçauoir de fept ou nuict pieds defpefTeur ou enuiron, fuft 
tout à plomb &c de hauteur de fix pieds hors du fond du foffé fcc,pour tejfeclqui fe dira cy a-
pres , ôc aux autres foffez iufques au deflus de l'eau feulement : puis par deiTus auec tallu de 
trois pieds l'vn,eftant bien fouftenuë par derrière d'efperons de vingt ou vingt-cinq pieds de 
longueur,& enuiron de trois d'efpefTeur, diftans l'vn de l'autre d'vne toife, conftruits vn pe
tit en arcade auec la muraille,à fin qu'an deffus de quinze ou vingt pieds,Ia muraille ne foit 
plus fur fon fondement, &: qu'icelle eftanr battue" par le pied ou parle milieu, fubfifte touf-
iours fur fes efperons.Que s'il y auoit trop de taIlu,ou qu'il n'y en faluft point du tout ( car il 
y a plufieurs matières qui n'en peuuentfoufîrir, ou bien peu à caufe de la pluye & de la ge
lée, félon les lieux &diuerfité des matières) il feroit befoin qu'entre les deux efperons, le 
corps de la muraille fuit en arcade & vouté,& par deffus cefte arcade autres grandes arcades, 
comprenans plufieurs efp£rons,à fin qu eftant battue en cet endroit le deffus puiiîe fubfifter 
plus 16g téps,ainfi qu'il fe peut voir en la figure precedéte en ce qui eft marqué entre G & H, 
& faut noter que ces arcades ainfi bafties auec le corps de la muraille doiuêt eftre couuertes 
8c cachées auparement,de lefpeffeur d'vne pierre ou brique feulement, affin que les enne
mis neles découurent pour rompre les coftez qui les fouftiennent.Item que a toute murail
le baftie à plomb ou auec bien peu de tallu ne faut tellement lier les efperons qu'icelle en fin 
tombante ne les tire en ruyne auec foy,enfemble la terre qui aura efté foulée &preflee en
tre iceux,comme nous en auons veu quelque experiencertellement qu'il feroit bon en con-
ftruifànt le corps d'icelle muraille yobferuer certaine deliaifonalendroitde chacun efpe-
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DES TERRACES. 

C H A P . V I . 

Maxime. 

fœrapet. 

Commande
ment de For
tification, 

ES terracesou ramparts d'vne place doiuent toufiours eftre d'elpefleur pour 
refifter à la violence de la batterie de l'affaillant, fans y comprendre les mon

tées. 
Quand la muraille fe fait la première, Se quelle eft bien fouftenuë d'efpe-

ronSjComme nous auons dit,on doit mettre de fort bonne terre & bien ferrée 
entre les efperons,&iufques à la hauteur d'iceux pour demeurer de bout en défaut demu-
raille:puis au bout des efperons,efleuer vn rampart de mefme terre (fi le lieu le donne ) auec 
vn tallu conuenable. 

Cefte diftance entre la muraille Se le rampart, fe fai£t a fin que l'affaillant foit contraint 
de battre doublement,fçauoir la muraille premierementipuis le rampart. 

Deffus cefte terraceainfi efleuée, fe doit faire le parapet ayant Ion efpefteur delà lon
gueur de la picque,& au deflbubs à fin que la defenfe en foit plus prompte Se ayfée,pourueu 
neantmoins que cefte efpefleur ne puifle eftre percée d'vn coup de canon,autrement la fau-
droit faire félon que la neceftité lerequerroit ,j>ourauoir couuerture alTeurée, principale
ment pour les pièces d'artillerie qui font placées es lieux plus eminents. 

Le parapet doit eftre de hui£l ou neuf pieds de hauteur par dedans,! fin de couurir l'hom 
me tant de pied que de cheualrmais il y doit auoir vn degré ou deux(qu'on appelle banquet-
tesjpour monter les harquebuziers, Se que le parapet s abaiffè pardeuant& au front de la 
terrace,àfinquelefoldateftantmontéfurles banquettes, puifleayfément defcouurir fur 
la contrefearpe. Cefte hauteur de neuf pieds par deffus quelque chofe,fera cy après appelée 
•vncommandement./8pieds,deuxcommandemens.36"piedsquatre commandemens, Se ainfi déplus 
ou moins. 

ron,depuis la moitié de leur hauteur feulement,iufques au haut,à fin que le poids de la mu
raille tombante foittoufïours plus petit que celuy qui reliera. 

Mais ce fie dernière inuention peut plusfemir contre la Jappe, que contre vne grande batterie. 

Pour le regard du tallu en bennes & fortes matieres,i'inuention d'Albert Durer me fem-
ble très bonnex'eft de faire autant de penne & tallu en la muraille que de hauteur, à fin que 
la balle ne donnant point en angles droicls contre icelle, puifle bricoller en amont,& faire 
moins d'efïec-hmais cecy ne femble point fe rapporter à la maxime du chapitre troifiefme, 
à caufe du grand coud de telle forte de rnuraille,qui (urpaffe le quadruple des autres:Telle-
ment que celte inuention auec la précédente fepeut referuer feulement pour quelque en
droit particulier d'vne place,comme celles qui feront trai&ées au troifiefme Se quatriefme 
liures,où l'aflîette d'icelles donne tel aduantage aux alfaillants, qu'on peut facilement îuger 
que la place fera neceflairement battue par tel endroit, lequel en ce cas fera bon reueftir de 
muraille conftruicte de cefte forte. 

il feroitauffi neceflaire qu'au pied de la muraille (hors d'eau toutesfois & dedans fon ef-
pefleur,qui doit toufiours eftre plus grande qu'au deflus) il y euft vnepetite voûte de cinq 
pieds de hauteur, & de deux Se demy de largeur,pour leruir de contremine, auec des foufpi-
raux cachez & bien couuerts. 

le ne parleray point des hauteurs des murailles, par ce qu'elles fe font félon la neceilité 
ou commodité du lieu Se des matieres,cela demeure au iugement d'vn bon Ingénieur. 
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La terrace,fans comprendre le parapet, doit eftte de largeur fuffifante pour palier com

modément chars.charrettes,artillerie,cauallerie & infanterie. 
Le derrière de la terrace doit eftre auallé au Iong,en forte qu'on puifTe facilement defeen-

dre & monter. 
La hauteur des rampartsfe fàict, à fin quêtant les hommes que les logis &maifons 

foyent couuercs de la batterie que l'aflaillant pourrait faire. Et celle hauteur ( comprins le 
parapet) eftfuffifonte de Z5 pieds ou enuiron, à prendre fur la fuperficie plaine de la place. 
Car puis que la hauteur ordinaire des logis n'eft que de 30 pieds, il eft bien certain que l'a£ 
faillant en quelquelieu qu'il fepuifle mettre en la campaigne, & félon laportée du canon 
ne pourra defcouurir que la fommité des couuertures des maifons. 

Et pource que l'art d'affaillir enfeigne de faire &efleuer de grandes mottes &: maiTes de 
terre,pourp!us ayfément d'icelles defcouurir dans la place afliegée Se y commander : Il fera 
bon,tantpour empefeherles approches, quetoutautre trauailde la/Taillant, d'y^preparer 
autres malles & mottes ( qu'on appelle caualiers, à caufe qu'ils font plus eminents & hauts Ctmum; 
que les autres lieux,comme vn homme de cheual eft par deflus vn fantaiïin)pourueu qu el
les foyent retirées & plus proches du centre de laplace,à fin qu'elles n'empefehent point les 
retranchera en s. 

La hauteur de ces caualiers fera fufhTante de deux commandemens, qui font trois toifes 
par deflus les ramparts,&:dix-hui& ou vingt de quarrure,poury loger commodément qua
tre canons ou couleurines, d'autant queiufques àprefèntnous n'auons expérience qu'au
cun aflaillant(pour puiflant qu'on le puifTe eftimer en la Chreftienté ) ayt furpafle r>ar art ôc 
trauail cefte hauteur, longueur & largeur : Etferoit ayfé de monftrer qu vne entreprife par 
deifus ferait peu profitable à l'aflaillant. 

Il refte feulement à noter en ce chapitre,que les corps tant des rampart que des caualiers, L/Jrfifin™ 

eftans fai&s ordinairement de la terre qu'on tire en creufant les foflez, il femble que la pro- durampan. 

portion de l'vn dépend de l'autre.Et pourtant ayant pofé la moindre armée garnie de iz ca
nons , & de munitions pour tirer 11000. coups, &c que les effe&s de tant de coups peuuent ^mdnrm. 

ruiner iz toifes ou enuirontnous dirons quelesrampartsdoiuentauoiren eipefleurpourle 
moins 13.toifes par le haut. Etfedoiticelleefpefleur augmenter félon les places qu'on for-
tifiera,ayant efgard aux forces des aflaillants. 

Ne faut obmettre de planter fur les ramparts des ormeaux,ou autres fortes d'arbres qu'on 
aduiferapourlemieux,tantpourleplaifir e p o n en reçoit de iour en iour( comme chacun 
fçait) que pour l'vtilité & profit qu'ils apportent en temps de fiege, où le bois eft ordinaire
ment rare,non feulement pour le chaun^gejmaisauflï pour fo^ ôc autres 
ceuures qui feruent à la fortification. 

L'eflection de tes arbres & la façon de les planter fe laiflera à la diferetion de ceux qui ay-
mentl'embelliflement d'vne ville,& leprofit public. 



H Premier Liure 

D E S R E T R A N C H E M E N T S . 
C H A P. V I I . 

E retranchement qu'on à accoutumé faire en vne place afliegée, 
eft pour arrefter la violence d Vn trop furieux allaut, quand parles 
inconuenientsdefcriptsau chap.$. La proportion des aflailliz ne 
refpond point à celle des a(Taillants,ou quand fans aucun inconuc-
nientlapuiffancedesaflaillantsfurmonte en toute forte celle des 
aflailliz. 

Le premier eft particulier ou gênerai. 
Particulier,quand ileft fait à l'endroit d'vnebrefche feulement. 
General, quand il comprend toute la face, ou faces & parties 

oppoiéés à la batterie de l'aflaillant. 
Le retranchement particulier fe fait arrière ou près de la brefche,felon que la capacité du 

lieu le permet. 

Legeneral,felon aucuns,doit eflre efloigné du rampart ou de la bi'efche,oc~hnte ou cent 
pas:Selon autres,feulement cinquante oufoixante. Etfelon d'autres aufli, vingt cinq ou 
trente pas feulement. 

Faut noter, que cesdiuerfesdiftances, fentendent pour les placés,où le dedans eft libre 
pour le trauail, & quand on n'eftaftreint à aucune chofe. Cecy fera amplement traicté au 
fécond liure,au chap.de la forme des retranchements. 

Le plus efloigné fe fait en partie à fin que les aflaillans ayansgaigné le haut du rampart Se 
forcé les aflailliz de reculer, foyent contraints venir de loing àdefcouuert: en partie aufli 

pour euiter les efclats,moufquetades & harquebuzades,qui facilement perceroyent les pa
rapets des retranchements, lefquels le plus fouuent ne font que de planches & autres eno-
fes delicates,que laneceflité ou le peu de loifir qu'on peut auoir de fe retrancher, contraint 
mettre en ceuure. ^ 

Quelquefois ces diftances feruentpourcombatre àcheual,quand les forties & ilTuës des 
retranchements font bien couuertes & bien fai6tes de chacun collé dudit retranchement. 

L'incommodité aufli qu'apportent ces longues diftances, n'eft pas petite : Car les aflail
lans ayans fait quitter le rampart aux aflailliz, peuuent trainer & tirer à force de bras quel
ques pièces d'artillerie fur le rampart, lefquelles ils pourront facilement couurir de fàcs 
pleins de terre ou degabions:& de là fenfuiura la ruine du retranchement. 

Aufli les harquebuziers qui font au retranchement ne tirent pas aiîeurément de fi loinç, 
& ne peuuent pas fauflerny percer fi facilement les rondachesj&cuiraces, qu'en tirant de 
trente pas,& par confequent ne fouftiennent pas fi bien ceux qui défendent la brefehe. 

L'autre incommodité eft,qu'il y a toufiours plus de befongne à faire tels retranchements 
que quand ils font plus pressant par ce qu'il y conuient fouuentesfois abatre beaucoup de 
maifons & murailles,que pour ce que le circuit en eft ordinairement plus grand. 

le laifle àbalancer ces raifons à ceux qui font plus experimentez:quand à moy ie fouhai-
terois vn retranchement à trente ou quarante pas du rampart, ou autre diftance fufrlfànte, 
pour tenir feulement en ordre ceux qui feroyent deftinez à fouftenir l'aflaut:ce qui git au iu-
gement d'vn bon Ingenieur,ôc des Capitaines expérimentez. 1 

Pour le fécond retranchement eft a noter, que quand la puifTance de I'afTàilIant furpafle 
en forte la proportion cy deuant alléguée,que le nombre tant d'hommes que d'artillerie & 

, quantité 
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quantité de munitions aporte fi grande ruine que letrauail ordinaire des afTaillizne fuffi-. 
roit point contre leurs efforts,- alors ie ne ferois d'aduis de fouftenir aucunement la brefche 
à coups de mains (craignant vne trop grande méfiée, qui pourroit caufer quelque malheur) 
ains par moyen de retranchements extraordinaires fai&s en cefte forte. 

Sçauoir,que le rampart ayant grande & fuffifante efpeffeur,foit couppé & taillé à plomb ^tunche-

du cofté de la ville pour arrefter de prime face ceux grande multitude daffaillants : &c pour m e™ e x t u ' 
lefurplus, conftruids de mefme façon que les précédents : Car il eft. bien vray-fèmblable °r ' m i m ' 
que ces grands efforts ne tendent point à fe loger fur vne brefchepour prendreia place pied 
à pied (ccft à dire auec longueur) mais la forcer par vnaffautvioIent,auquel on ne pourroit 
pas facilement refifter fans cefle forme de retranchement. 

Cette façon d'afieger peut ejlre aucunement preueuëpar les Capitaines & Ingénieurs experimen-
teX^àcaufe que le bruit d'nJnefi grande arme'e&d'vn tel attirail, précède delong temps les fîeges,ey 
faiàpenfer àfe munir comme ilfaur.autrementfenfuit la ruyned'vne place neceffairement : ey ayfeu-
lement d'efcrit cefle façon de retranchement pour ceux qui ne pouuans remédier au principal attendent 
vn fecours prompt. 

Les retranchements ne doiuentiamaiseflre fi hauts que les ramparts &: tenaces de de-

uant,à fin que les batteries ne les puiffent offenfer. 
Quand vn retranchement fe faicl: promptement,on a quelquesfois accouftumé fe feruir 

des ruynes des maifons,&; des murailles & parois d'icelles,& à faute de ce,on entre-lace des 
pièces de bois, delong & detrauers, auec fumier & terre , ou on fe fert fimplement de 
palliffades bien liées & attachées enfemble, auec quelque couuerturede mantelets,plan-
ches, ou autres eftoffes légères, quelanecefïité contraint mettre en befbngne : & a on 
veu aflez fouuent qu'vn retranchement légèrement accommodé, apporte du loifir pour en 
faire vn plus ferme & afTeuré. 

Les meilleurs retranchements font ceux qui font faicts de fommiers, pièces de bo i s , ou 
longues trabes entre-croifées & remplies de terre, & par defîùs vne rangée de gabions bien 
liez & ferrez enfemble,remplis aufïi de bonne terre, & en défaut de gabions, la facine, fu
mier & terre,fbnt matières pour faire vn bon parapet. 

Il eft aufïi neceffaire(fi le temps le permet)de faire quelque petit fofle deuant le retranche-
ment(poury auoir deteau silefipofible.) Que s'il eft fec,faut faire des forties par deffouz le re
tranchement pour entrer au folfé,& y couler des harquebuziers. 

La contrefearpe de ce petit foffé doit eftre vn peu hauffée, à fin que l'ennemy ne defeou-
ure point le pied du retranchement pour battre les poutres & fommiers, qui ne fepeuuent 
pas facilement ruyaer autrement. 

Les forties des retranchements fe font félon les occurrences : mais il faut qu elles foyent 
bien couuertes,& non fubjedes à furprife,fi les affaillans venans aux mains fe mefloyent a-
ueclesaffaillis. 



i 5 Premier Liur 

D V F O S S E . 
C H A P. V I I I . 

E foffé eft plein d'eau,ou il eft fec. 
S'il eft plein d'eau,il empefche les fîirprifes, contraint l'affiliant 

de le remplir petit à petit, & auec grande difficulté pour venir à l'af-
faut,ou bien d'y jetter quelque pont , ou ponts flottans pour par i-
ceuxparueniraubas delabrefche Se s'y loger pied à pied. 

le ne parle point dy venir à l'ajfauf.carles Capitaines ¿7* foldats expéri
mente^ fcauent ajfe^quelle fortune courent ceux qui s'y hasardent. Et s'il 

____ _ » Je trouue peu de foldats d,ajjaut(quand mefme le chemin leurjeroitferme &* 
feur)ils'en trouue encor moins quand ilfautpajferpar vnpont branlant3ouflottant. 

lœttaquer Tels ponts fe font donc pour gaigner pied a pied, Se par confequent donnent Ioifiraux 
""Td ï^leâ a ^ e g e z ^ e ^ e retrancher,^ inuenter autres artifices de defenfe. 
p-cfitpof/vn Le fofTé plein d'eau apporte aufficefte incommodité, que les aff illiz font aifément ren-
Ungfiegc. f e r m e z , & les (orties fort dangereufes;outre que ceux qui font jettez dehors, comme fur les 

contrefearpes Se lieux forts de dehors,ne font point fi facilement fecouruz,& ne fèpeuuent 
pas aufliailément retirera caufe que les affiliants ont accouftumé de prendre garde aux 
portes, & lcsrendre(s'il eft pofïible)inutiles à force de canonnades,ou autrement. 

D'alléguer les batteauxpour fecours}ilme femble que cela ejl débile contre vn ajjaillant aduifé. 

Le folié fèc taillé Se creufé dans la terre,doit auoir fa profondeur iufques à l'eau, ou iuf-
ques au roc,à fin d'eftre exempt de mines Se de tranchées: Se approuueray forr vn petit foffé 
au milieu plein d'eau(pourueu qu'elle ne fe puiffe ofter ) pour empefeher les furpnfes : Se la 
largeur du petit fofTé me femble fufKfante deix ou quinze pieds, à fin que les ponts qu'on 
peut faire deffus pour fecourir ceux de la contrefcarpe,foyentplus ayfez Se portatifs. 

Le fofTé fec apporte cefte commodité aux afTaillis , qu'ils peuuent par diuers endroicts 
faire des forties,fecourir facilement ceux qui font en la contrefearpe, ou és autres logis de 
dehors, combattre mefme dans iceluy (quand l'ennemy l'auroitgaigné) y jetter artifices de 
feux Se autres chpfespour brufler les fagots Se facines que l'affiliant y pourroit auoir mis, 
vuider les rempliages,y baftir defenfes nouuelles, qui font fouuent perdre beaucoup de 
temps aux affiliants Se donnent loifir de trauailler au dedans. 

On peut en vn fofTé fec ( qui ne fera caué iufqu à l'eau) au pied de la muraille Se efearpe, 
faire Se cauer vn petit chemin en forme de canal, couuert de pierres ou planches, de deux 
pieds ou enuiron de largeur, Se de quatre de hauteur, pour par iceluy pouuoir fubtilement 
mettre de la poudre & autres artifices au pied & au defîbubs de la brefche,à fin qu'à l'inftahe 
de l'affût, la poudre eftant allumée, emporte par for̂  exhalation les ruynes delabrefche, 
qui feront deflusrCe qui ne fe fera fans perte Se terreur des ennemis, faifant par ce rauage la 
brefche plus inacceflible qu'elle n'eftoir. Finalement en vn foflé fec fe peuuent plus corn-
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modément & promptemcnt faire des logis pour défendre le long d'iceluy, qu'en vnfofié 

plein d'eau. 
Quand à la largeur des fofTez,les extremitez font defauantageufesxar la trop grande lar

geur eft caufe que l'aflaillant defcouure facilement le pied de la muraille, & la trop petite,eft 
ayfément remplye,& eft caufe que plus facilement on oytce qui fe faict dans la place. 

Mais d'autant que le corps des ramparts fe faicl; de la terre qu'on tire des foilez, &z que tel 
corps(ainfi qu'il a efté defcrit au chap. des terraces ) eftant réduit fbubs deux lignes droictes 
feulement^pourroit contenir pour la moindre eipefteur7 treize toifes de largeur, & trois ou 
ouatre de hauteur : il s'enfuit que nous deuons pour le moins donner la mefme proportion , 
1 n . . l r J J 1 o • 1 r> 1 première 

au fofle,Içauoir treize toiles par le rond de largeur, octrois ou quatre de profondeur :auec proportion du 

cefte confédération neantmoins de les augmenter, félon la capacité des places quife îom-^£^rofeàe 

fieront,ayant efgard à la puifïànce de l'armée affaillante, comme il a efté dit. Je pnpTtiZ 

Ce n'eft pas que II le lieu n eft couuertde beaucoup de terre & que l'eau fetrouue trop formpà' 

toft qu'on ne puifle eflargir le folîé & y en prendre ce qu'il faudra pour faire le corps du ram
pait de fon efpeiîeur &z hauteur :Et file roc fe trouue,lors faudra chercher des terres, creufèr 
ôc eflargir le foffé comme on pourra. 

Et pource que le circuit des foffez eft plus grand que celuy des ramparts, & qu'il y auroft 
plus à vuider qu'a remplir, il eft bon d'employer ce furplus à faire les caualiers, ainfi que 
nous auons dit,& àreleuer quelque peu la contrefcarpe,commeil fera monftré au chapitre 
fuyuant. 

Tellement que ce qui fera par deflus cefte proportion fera peu de profit, &z ne fe rappor
tera aucunement à la maxime d'èfcrite fur la fin du chap.j.de ce liure. 

Cecy foit dit pour les places de terre ferme. 

Pour le regard des fofTez pleins d'eau,ie croy que deux de 451 pieds chacun, feparez d'vne 
petite terrace de 10 pieds ou enuiron d'efpefTeur, valent mieux qu'vn de cent : Parce que jet-
tant vn pont flottant,il s'arreftera à cefte terrace,laquelle fe fera difputer-, fi elle eft bien fai-
cl:e,pour couurir feulement quelques foldats. Et en vnfofTé large, vn pont fera quafîaufli 
toft jette comme en vn eftroict. 

D ij 



i 8 Premier Liure 

D E L A C O N T R E S C A R P E E T 
C H E M I N C O V V E R T A P P E L E 

C O V R I D O R . 

C H A P. I X . 

A contrefcarpe eft de roc,ou de muraille (implemcnr. 
Si elle eft de roc,elle a cela d'auantage,que l'aflàillant ne-la peut 

facilement percer pour voir ou entrer dans le foifé: Le contraint 
ou de le remplir,ou de faire auec grand trauail vne entrée. 

On peut en la demy hauteur d'icelle faire logis de defenfe, & y 
loger quelques harquebufiers, pour tirer au dos ceux qui donne
ront à la muraille ou à la brefche, & par ce moyen rompre vn af-
fàut & donner du temps aux afliegez. 

Si la contrefcarpe eft de muraille,elle empefchera que de prime 
face on ne gaignera le fofte & le pied de l'efcarpe, & contraindra l'ennemy de la percer, ou 
remplir le fofférmaisauliil'ennemy affaillant s'en peut feruirdecouuerture contre ceux de 
dedans,en forte qu'il verra à fon gré tout le fofle,& ne fera point veu. 

Les contrefcarpes de terre,doiuent eftrereueftues de murailles e{peffes,&; bafties de bon-
nés & dures matieres(comme celles que nous auons alléguées) fi faire fe peut , pour euiter 
les incommoditez d eicrites au chap.de la muraille & de fa matière. 

Le couridor fe doit faire de quatre ou cinq toifes de largeur,pour aller & venir cauallerie 
& infanterie; & de hauteur pour couurir vn homme de cheual: y ayant toutesfois des ban
quettes & degrez pour eileuer les gens de pied,à fin de tirer par defîus. 

Les" hauteurs des contrefcarpes doiuent eftre moindres que celles desramparts, & cel-
les-cy moindres que celles des caualiers,à fin que ce qui eft plus eftoigné du centre de la pla
ce, toit toufiours commandé de ce qui en eft plus près. 

Les hauteurs des contrefcarpes &z çouridors neantmoins fe font félon le temps & le lieu. 
Selon le temps, comme quand on craint vn fiege prompt & violent, & lors les conuient 
hauffer en forte que les deux tiers ( ou enuiron) de la muraillefoyent couuerts de la batterie 
de l'ennemy,& que ce qui fèra'battu ne foit fuftifant pour remplir le fofte, ou bailler ouuer-
ture à la place par vne brèche raifonnable.Le tout neantmons félon la confédération du tra
uail, & du profit qu'on en peut efperer,comme il a efté dit fur la fin du 3.chap. 

Selonle lieu,comme quand la contrefcarpe eft de rocaïors ie n'y fouhaitterois autre cho-
fe finon le couridor taillé en icelle,àfin que raiTaillantne fe peuft couurir & ayder de la ter
re qu'autrement on y mettroit,& quiy feruiroit beaucoup pour y eileuer vn caualier. 

Et pour cefte mefme raifon,ie ne ferois point d'auis qu'aux places marefcageufes on y fift 
autre contrefcarpe ny plus haute, que pour couurir les harquebuziers feulement, pourueu 
encor qu il y eul^des chemins &c ponts bien aiTeurés pour fe retirer. 

Pour le regard des contrefcarpes de roc,ou de muraille,ie ferois d'auis qu'en certains en
d r o i t s 
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droi&s elles fuflènt talluées & fai&es en glacis aile pour fe couler dans le fo Ifé, &c difficiles 
pour remonter,tant pour donner re t ra i te aiTeurée à ceux cjui gardent le dehors, que pour 
faciliter l'entrée à vn fecours,qui autrement pourroit eftre desfait fur le bord du folle. 

Finalementjil fepeut faire vn petit foffé de dix ou douze pieds de large deuant le couri-
dor,pour empefeher l'ennemy de recognoiftre legrand folfé,& tenir durant la nu id en feu-
reté les foldats qui gardent la contrefearpe : pourueuquecefoffé foit deuè'ment&: d'alfez 
près défendu du corps de la for ter elfe. Autrement conuiendroit feulement faire vne fécon
de & double contreîcarpe,ôc icelle7garderpar le moyen de quelques palliffades qui fe pour-
royent ranger en lignes parallèles de la mefme féconde contrefearpe, diftantes d'icelle 
(en tirant vers le fo ifé) enuironhuict ou dix pieds,&couuertes ducoftéde l'ennemy par la 
hauteur d'icelle : Car alors ces pallilfades ne pouuans eftre facilement battues empefche-



2 0 Premier Liure 

DE L'ART D'ASSAILLI % 

C H A P . x. 

L fera bon de d'eferire fommairement les maximes principales de l'art d'af-
faillira fin que cy après au traicté de la fortification des places, on ne mette 
en doute ce qui aura vne fois efté accordé, & que les conclufions en foyent 
tirées neceflairement. 

Soit donc pour la premiere,tenu pour conftant,quand le front des aflail
lans efl; égal, ou plus grand que celuy des defendans, que ceux-cy doiuent 

pitre emportez & vaincus deceux-la. 

Qufen vne brefche fai&e en vn angle & extrémité de place,l'entrée efl: égale en eftendue, 
ou plus grande pour les aflaillans, que'pour les aflaillis, àcaufequece qui enferme eft, plus 
grand que ce qui efl enfermé. 

Qu'vne brefche faicte au milieu d'vne ligne droicte eft plus difficile à forcer, que fur vn 
angle,âcaufe quelaforme,ne pouuant eflre que courbe, rend plus d'eflendue aux aflaillis 
qui en tiennent rare,qu'aux aflaillants qui n'en ont que la corde. 

Q u e n v n angle retirera brefche efl plus difficile à forcer, qu'en vn angle faillant, ou au 
milieu d'vne ligne droide,pour les mefmes raifons. 

Que les tranchées des aflaillants ne doiuent commencer plus près de la place, que de la 
portée de l'arquebuze ou du moufquet exclufîuement,àcaufe de l'orfenfion continuelle de 
î'arquebuferie plus dommageable que l'arrillerie,laquelle ne fèmeine point fi facilement. 

Que les tranchées doiuent eflre conduites en forte,que de quelque endroit que ce foit de 
la place afliegée,on ne puiffe tirer dedans de long,pour les enfiler par aucun coup de traióh 

Que les tranchées font plus aifement conduites, & en moins de temps vers les extremi-
tez de la place,qu'au milieu d'vne ligne droi¿le,ou dans vn angle retiré, à caufe que vers les 
extremitez,elles fe peuuent tirer & mener droictes au lieu defîré,ians eflre veuës ny endom
magées de long,ce qui ne fe peut frire aux autres lieux,fans plufieurs tours & détours, 

royent à tout coup l'aflaillant de venir aux mains aueefes aflailliz gardans le dehors, qui efl 
vne des principales chofes que tous aflailliz doiuent euiter. 

Les pièces inuentées par feu Meflire Robert de la Marck,qu'on appelle pièces de ferme
ture de camp,font fort propres à telles chofes: car Outre qu'elles font portatiues, elles don
nent aufli celte incommodité à l'aflaillant, que de quelque façon qu'on les puifle tourner, 
elles font toufiours ofîeniiues par leurs pointes de fer, ou acier, dequoy vn chacun baflon 
efl garny par les deux bouts , comme la figure le demonilre,& outre font ayfées & faciles à 
démonter,pour eflre tranfportées es lieux plus dangereux,felon que la neceflité le requiert. 
Telles chofes fe pourront voir és villes & chafteau de Sedan & Iamets,où elles ont efté fou
uent pratiquées. 

Il y a encor' vne autre façon de pallifTades,ou pièces de camp, qui ne font ofFenfiues que 
d'vncoflé,mais fe peuuent haufler & abaiffer à diferetion: c'efl pourquoy ie les trouue plus 
propres à cet effecl: que les autrcs,à caufe que de iour on en peut ofler la veuë aux ennemis, 
&la nuietfe peuuent en vn infiant haufler pour feruir promptement d'vnobflacle & e i n -

pefchementaux aflailliz contre les aflaillants, afin de ne venir aux mains fur la première 
contrefcarpe.Et fi de iour il fe faifoit quelque effort, ceux qui font en la première, peuuent 
par le moyen de cordages, haufler & abaiffer lefdittes pièces, ainfi que la figure le monftre 
plus amplement. 
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Et eft à noter qu'il vaut mieux ne faire quvn peu de tranche'es quifoyent bien larges & bien ayfées 

pour les entrées &[orties, que de beaucoup trancher & labourer la terre craignant que la Juperfluité 
n'apporte de la confufwn: principalement furie point dïvnefortie, où on nefe peut pas ayfement recognoi-
flreeflans fepareT^enplufieurs & diuers lieux. Les guerres paffees nous ontfaiflajfe^cognoitfre quelle 
longueur & péril ce vain trauail apporte. 

QuVne grande partie de l'artillerie des aflaillants doit eftre placée en mefme temps qu'on 
commence les tranchées d'approche, en forte qu'elle puifle démonter les pièces de dedans, 
ruyner,ou du moins incommoder les lieux plus emînents 5c aduantageux de la place, pour 
fauorifer les approches. 

Que le lieu où fera placée cefte première artiIIerie,doit eftre par nature,ou par art aucune
ment eileué:à fin que les batteries n'incômodent les tranchées daproche qui ferot au deuâc. 
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Que les entrées qu'on fera pour gaigner le foffé doiuent refpondre aux extremitez des 

angles du corps de la place, & non aux extremitez du foffé, principalement és places qui 
TinTpti f ° n t dictes en angles (aillants & r'entrans ( qui feront dites cy après, tenailles: ) Car en celte 
fadmetrqui première forte d'entrée, l'angle n'eftant capable pour yloger l'artillerie, & eftant comme 
fjrem^é *

 i n u t i * ' & abandonné à caufe de l'efpefTeur de fa muraille, parapet ou rampart, il fert de cou-
par l'efiefur uerture à l'entrée quel'affaillant faicl: au foffé comme ED : Et en la féconde forte les entrées 
tmt de u comme entre MN.peuuent eftre veuës d'vn cofté, & embouchées de l'autre ; mais de loino; 
muraille, que . }• n rr r i • rr / I J*£C 1 • \ 

à* rampart, comme de a tp,qui eft vne oftenfion,combien que peu afleuree, plus dimcile neantmoinsa 
e r non de empefcher que de bien près; parce que les affaillis ayans affez d'efpace pour placer leur ar-
"llkfuZes tillerie,fefentans aucunement elloignez desbatteries,peuuenthazardeufement entrepren-
tjmfomfan- cire de tirer quelques coups, qui ne font pas peu d'exécution, dans vne tranchée, au fond 
tm/rZZT ^ vn fofîé,couuerte de planches,mantelets,clayes & autres chofes propres, feulement pour 

fe défendre des artifices jettezd'enhaut. Et quand mefme de50 coups, vn feul adrefferoic 
dire£bement(ou par bricolles fi le lieu le donoit) il feroit plus de ruyne & rauage qu'on n'en 
pourroit reftabhr en vn iour, comme fçauêt affez ceux qui font employez en tefles charges. 

le ne parleray point de la defenfe des tranchées, ny des corps de garde neçeffaires, d'au
tant que cela faict peu à noftre propos, &: appartient à lart de fortification,qui eftdefcritcy 
après. 

Toutes lefquelles maximes neantmoinsfe doiuent entendre, fi I'impuiffance tant de la 
place que des afIiegez,où la trop grande force & puiffancedes affaillantsneconuiede faire 
autrement, pour gaigner le temps ou quelque autre aduantage. Comme pour exemple, 
quand les aflaillants,après auoir commencé leurs approches,veulenr promptement empef
cher les forties aux afïiegez,principalement aux places qui ont les fofléz fecs, & que l'obfer-
uation deuant dite apporteroit beaucoup de longueut ou quelque péril : Alors fi l'artillerie 
eft difpofée en forte qu'elle ruyne le lieu à l'endroit duquel on veut aborder,ou le rende inu-

. tile,tellemét que les afïiegezne s'ypuiffentprefenter, ny moins y placerquelques pièces; Il 
fera bo tirer promptement la tranchée vers le lieu ruyné, pour gaigner la contrefcarpe & co 
mâder dans le foffé, foit fec ou plein d'eau,& qu'auec loifir & feureté on puiffe trauailler aux 
autres tranchées & batteries neçeffaires,pourueu neantmoins que le front de la trachée foit 

Trawfes. tellement hauffé & couuert,que les aflaillis nepuiflent par hazard defcouurir & tirer le long 
d'icelle:Car en ce cas feroit befoin de plufieurs trauerfes,comme la figure le monftre: En la
quelle les batteries x , Y , z,font placées en forte qu'elles ruy nent le lieu L,à l'endroit duquel 
on defire approcher & y conduire la tranchée B : tellement qu'au lieu de continuer la lon
gueur des tranchées B C &C C D , il ne fera befoin de paffer E d'oùfera menée la tranchée de 
front E D . 

Pareillement s'il y a quelque endroit de la place afliegée, qui foit plus bas que l'afïiette 
des tranchées,& qui fe puiffe promptement hauffer &: reparer,ou que la mefme afïiette foit 
plus baffe que la place,comme en pente,lors il n'y aura point d'inconuenient d'y mener vne 
ou plufieurs tranchées de front,iufques fur la contrefcarpe (s'il eftneceffaire) comme il eft 
remarqué en P F, O S:& n'importera pas beaucoup à vn affaillant accord, s'il eft veu du fom-
metdesmaifons, ou d'vn lieu qui ne fe peut promptement remparer, à caufe que i'offenie 
qui envient ne peut eftre quede 1 arquebuze ou moufquet, contre lefquels il eft facile de fe 
couurir,tant auec mantelets,qu'autres inftruments portatifs,qui fe font pour cet effect. 

Ce dernier difcours foit faict pour la defenfe de ceux, qui par mauuaifes afïiettes & in-
commoditez des lieux,ou autres accidents,font contraints à toute ocçafion inuenter & fai
re chofes qui femblent eftre contre les préceptes de l'art. 

D E S 



D E S Q V A L I T E Z R E Q V I S E S 
A V N I N G E N I E V R . ) Q_V I V E V T F O R T I F I E R 

E T D E F E N D R E V N E P L A C E . 

C H A P. X I. 

'AVTANT que de la furKiance Se iugement de ringenleur,dépend 
tout le defTeing de la forterefTe, Se que les Roys, Princes Se grands 
Seigneurs,doiuent bien Se exactement examiner les raifons,pour 
lefquelleseftfai&e la fortification de celle forte ou de l'autre, il 
eft bien neceffaireauffi que l'Ingénieur difeoure à propos de tou
tes les parties de fa feience, en forte qu'il puiffe par demonftra-
tions Géométriques [Se non mechaniques a la façon des igno
rants ) faire cognoiftre ce qu'il auraconçeu pour l'accompliffe-
ment de fon deifeing,lequ elfe .doit toufiours rapporter à l'inten

tion du Prince,qui veut fortifier félon fes moyens,felon le temps Se félon la puiifance Se for
ce de fon ennemy;comme il a efté dit en la maxime fur la fin du 3.chap. 

Et pourtant,il eft premièrement de befoing qu'il cognoiffefuffiiamment la force delar-
tillerie,tant félon le nombre des pièces ôcdifpofition des batteries, que félon le calibre Se 
valeur de la poudre ; à fin qu'il fe puiffe ayder de cefte cognoiffance, tant en la conftruction 
de la place,qu'en la defenfe d'icelle,&: s'oppofer à ce foudre par les moyens qu'il cherchera. 

Qifilfoitfoldat ayant veu lièges tant offenfifs quedefenfifs,pourfçauoir quec'eftdela 
force Se de la vigilance d'vn homme en vne place â efquelles confifte vne partie de la defen
fe d'icelle. 

Qu) l fçache aucunement commander auec diferetion des perfonnes, à fin que mal à 
propos il ne face point faire à l'vn ce qui eft propre à l'autre, Se qu'il euite toute forte de con 
fufion,lors qu'il fera befoing vfer de fon art,en la defenfe de la place. 

Qu'il foit Géomètre, tant pour inuentermachines, qu'autres inftruments feruansàla , 
defenfe de la place Se au trauail neceffaire,que pour demonftrer l'vtilité & profit de fes in-
uentions,auant queles mettre enpradique,ôc proportionner l'ouurageàfaire, au temps Se 
aux moyens prefens,&par ainfieuiter les defpencesexcefïiues, quife fontle plus fouuent 
mal àpropos/aute d'entendre cefte belle feience de Geometrie.Sur tout lors qu'il fera affie-

gé,qu'il penfe Se cherche les moyens de foulager ceux qui trauailleront : car il n'y a chofe 
plus infupportable que le fommeil, prouenant du trop grand trauail ( comme l'expérience 
l'a affez fai£l cognoiftre.Et pour ce faire,qu'il aduife outre l'ordre qu'il peut mettre entre les 
trauaillans, à faire les chofes qui femblents eftre inutiles, Se les approprier chacune félon le 
temps Se lieu conuenable, comme cheuaux, beufs Se afhes, qui font le plus fouuent fans fai
re aucun feruice. 

Qu'il cognoiffe quelque chofe de l'architecture commune, &de lamaffonneiie, â fin 
qu'il puiffe affeurer les fondements d'vne fortification, ôcauifer aux matériaux propres pour 
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COMMENT SE DOIVENT LEVET^ LES 
PLANS DES PLDCES POFR ESTRE RAPORTEZj 

• au petit pied. 

C H A P . X I I . 

L'angle exté
rieur ejt celny 
qmfemonjîre 
far dehorscr" 
l'mterieurpar 
dedans. 

N ne peut pas bien ny facilement difcourir des places à fortifier, que pre
mièrement leurs angles tant extérieurs que intérieurs ne fbyent congnus,&: 
le plan d'icelles réduits au petit pied:Cecy fe pourroit traicler au troifieme 
liure qui eft fait pour les places irregulieres, mais d'autant qu'il eft icy que-
ftion des qualitez requifès à vn ingénieur, i'ay penfé qu'il feroit plus à pro
pos en cet endroit de l'informer de ce qui luy eft neceftaire pour venir à lef-

fe&defa fcience. 
Il doit donc faire prouifîon de bons inftruments Se bien iuftes,fbit félon l'inuention d'au 

truy ou félon la fienne,à fin d'opérer facilement,& venir à bout de fon defleing: le mets ce-
ftuy en auant qui me femble tres-facile à cet effecT;, fans neantmoins vouloir aftraindre au
cun à cefte feule forme. 

Soit préparé vndemy cercle de grandeur conuenable, Se de matière dure Se folide, pour 
y grauer les diuifions Se marques égales qui feront en nombre de 180 (nommées degrez par 
les aftronomes /)& que les chiffres foyentaufti marquez commençant de droite à gauche, Se 
après au rebours de gauche à droitte(afhn de diftinguer les angles extérieurs d'auec les inte-
rieurs.)Lediametreoulacordedecetinftrumentfoitcequi eft cotte pour bafe, à chacun 
bout de la quelle fera vne pinule. Apres foit vne lidade tournant furie centre dudit demy 
cercle ayant auffi à chacun bout vne pinule, 6e foit cefte lidade faicte en forte que monftrâc 
le degré fur lequel ellefera arreftée, ellepuiffeaufïi enfèigner lenombre des degrez que 
langle cerché comprendra,eftant le cercle feul mefureur de tons angles. Finalement foit au 
milieu de l'inftrument vnbuffol auecfon aiguille bien aymantéepour par icelle trouuer les 
lignesparallel.es que la feule veuë ne peut dicerner:à l'en tour duquel bufTole feront tracez 
360 degrez qui feruiront à la cognoiffance des angles denottezpar icelle aiguille. 

La pratique de cet inftrument eft telle. 
Soitvneplace propofée c o m m e S d e laquelle faut leuerleplan, &rle réduire au petit 

pied félon la mefure propofée N A . . 

•la conftruc~Hon,felon les hauteurs Se efpefTeurs conuenables. 
L'aduertifïànt neantmoins, qu'il eft bon de hanter lès grands,.! fin que cognoifTantcom-

bien la multitude de tant Se diuers affaires les rend impatients d'entendre ce que le plus fou-
uentleur eft tref-neceffaire de cognoiftrepour leur propre fèruice, ils'eftudie àdifcourir 
briefuement Se intelligiblement : mefme qu'il aitempîoyé quelque tempsauparauantà 
monftrer les plus beaux traiéts de fa fcience afonfeigneur Se maiftre : à fin de luyen don
ner du contentement, quand il fera temps,& qu'il le trouue mieux préparé a entendre fes 
raifons. 

Quj l ne confente iamais à vn mauuais deffeing,car l'honneur qui en peut prouenir,n'eft 
poinr grand, &z le des-honn eur eft; vn monft re. 

Q i n l s'cftudie pluftoft à enfèigner quecontefter contre vn ignorant: car il eft à craindre 
a vn homme ayant de la fcience, de rencontrer vn ignorant qui a du crédit, pour plufieurs 

• raifons que chacun fçait. 

http://lignesparallel.es


de Fortification. 2 j 
Premièrement faut appliquer la bafe de l'inftrument félon la ligne A B comme E D , ôc 

enfortequelecentredel'inftrumentfoitàlangle A : après faut mouuoirla lidade en forte 
qu'elle foit félon la ligne A G comme C F:Ce ra id faut compter les degrez du demy cercle 
entre C & E,car langle cerché contiendra autant de degrez,eftant langle C A E égal à lan
gle D A F. Ainfi donc cet angle cftantraporté au point <t du petit deffeing ç>, ne réitéra fî-
non d'auoir l'eftendue des coftez A B, A G, lefquels pofez eftre, fcauoir A B de 180 toifes?8c 
A G de zi5.toifes,il fera facile d'eftendre la lignes iiufques a 180 melures de celles dont N A' 
en contient 500, & l a u t r e ^ àzzjdesmefmemefures. Cccyeft gênerai &vniuerfèl pour 
tous autres angles intérieurs. 

Si vn autre angle extérieur comme A G doit eftre raporté au mefme petit pied, foit la baie 
K L mife au long ôc félon la ligne A G,& la lidade I G tendante au point H , il eft certain 
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Fin du premier liure. 

que langle A G H comprendra autant de degrez qu'on en trouuera entre I & L : Tellement 
que s'il eft mis(auec la raifon des coftez qui comprennent ledit angle) au point b il fera le 
triangle abc equiangle & proportionnel au grand A G H par lapropojition 4 du 6 d'Eudide. 
Que h la rotondité entre G & M empefche de bien & exactement prendre ledit angle, faut 
réduire (fi le lieu le permet ) le circuit en lignes dro i tes , comme A H R N V : ainfi langle 
A H N eftant auec la raifon de fescoftez mis au point с on trouuera les angles acb &zbcd 
eftre égaux aux angles A H G & G H N.Et par ainfi fi la diftance entre G & M e l t cognue, 
il fera facile de la réduire au petit pied entre b bcd,bc par confequent la rotondité entre ces 
deux points. 

D'auantage s'il faut procéder à la recerche des angles des points v y Se /3, & que commo
dément onpuifletrauerferlaIignev/3, i lefteuidentquelaraportantau petit pied comme 
f^auecla raifon de fa longueur,on trouuera facilement vn angle égal à Y. 

Pour le regard de la circonférence caue /3 0 л la mefme facilité fe trouuera pour la rapor-
ter au petir pied, en imaginant la ligne droi&e /ЗА: car langle v /Зл fe pourra raporter au 
p o i n t / , & la circonférence caue entref&zg auecla raifon de fa perpendiculaire. 

Finalement il fetrouuequelque fois plufieurs angles tant extérieurs que intérieurs, qui 
fèroyent par trop pénibles d'eftre raportez en petit, les vns après les autres: & pourtât fbit la 
l igneAi continuée iufques au point з,еп forte que de ce point on puiffedecouurir aulong 
d'vne mefmeligneles angles io,&B,&>raportez auec la raifon des coftez aupoint/>:ll eft 
euident que entre b &zi fetrouueront les angles tant extérieurs que intérieurs égaux aux 
précédents les vns aux autres. Q u e s'il fetrouue quelque difficulté de raporter ainfi les an
gles par le moyen de la bafe de linftrument & de la lidade, il faudra auoir recours au reci-
piangle icy tracé, lequel apliqué au centre,aura l'vn de fes coftez fur la ligne de la baie & l'au 
tre au degré remarqué,pour après eftre tranfpofé en la fuperficie plane,fur laquelle fe fera le 
deifeing au petit pied. 

le n'ay icy fait mention du buflole parce que l'incertitude dumouuement de laiguiUe 
fait le plus fouuent tomber en grandes erreurs : il eft feulement referué pour la neceflité, 
quand les raiz delà veuë font émpefchez par quelque obftacle qui ne fe peut ofter. Cecy fe
ra donc remis au iugement des bons efprits. 

Ilyaencorplufieursautresfortesdeleuerles plans &c les raporter au petit pied, mais il 
me fuffit d'auoir monftré celle-cy,à fin de ne rien obmetre de ce qui eft neceffaire à vn Ingé
nieur, qui par le long Se continuel exercice de cefte pratique, y pourra adioufterou dimi
nuer félon qu'il jugera eftre expédient. 



A M O N S E I G N E V R M A X I M I L I A N 
D E B E T H V N E C H E V A L I E R , M A R Q V I S 

D E R O S N Y , G R A N D M A I S T R E D E L* A R 
T I L L E R I E , E T S V R I N T E N D A N T D E S 

Fortifications de Francej&c. 

ONSEIGNEVR* 

JSle pouuant recognoiïlre par aucun effeäles bien- faicJs, dont il vous a 
pieu m obliger,il faut que ie confejfe au moins par paroles mon infuffifance 
& foiblejfe à cesle recognoijfance, de peur que ie nefbje accufi de les mefi-

cognoiïlre par monfilence: außi vofire qualité ne defire, & la miennenemepermet 
défaire autre recognoijfance ou fàtùfaction. <^Mais puis que ma langue mejme, ny 
ma plume ne peut exprimer ce queie veux,au moins ma memoire me reprefentera touf 
iours ce queie dois: St fi ie ne puis faire paroislrefur le papier les remerciemens que 
vous méritez Adonfieigneur.certesle defir de les tefimoignerpar monfidèleferuiceai-
truiüonnerafians cejfemon cœur. Cependant ie vous offre vne partie de cet eficrit,qui 
neuftpeu voir le iourfi les rayons de la libéralité Royale que voslre faneur gr inter-
cefiion m'a daigné ouurir,ne luy eujfent eficlairéen fies ténèbres. 

Quefit à raifion de cet offre,vous me quittez de quelquepartie des obligations que 
ie vous ay :tant s en faut que ie les en eïlime diminuées, qu'au contraire ie lestrouue 
accreues en ce que parmy tant d'autresfaueurs,vous m auez donné moyen d'en reco-
gnoiftre quelqù vnefTeliement que me fentant déplus en plus infoluable^ îappelle à 
mon fecours tous ceux qui liront cet eficrit {les aduertiffant de vous tenirpour autheur 
defa publication ) de receuoir comme de vofire main lesfruiéfs qu'ils en recueilleront\ 
& de ioindre leursprières aux miennes que iefay à T>ieu,à ce qu'il luy plaifie. 

M O N S E I G N E V R , 

V o u s mainten ir en fa pro te£ t ion ,&: v o u s accroiftre fes grâces . 

V o f i r e t re s -humble &C a fFc&ionné feruiteur, 

I. E R R A R D . 





L E S E C O N D L I V R E 
C H A P. I. 

, 'ART de fortification ne confifte en autre chofe, qu'à cliner ou dé
cliner les lignes fur lesquelles font jettez les fondements d'vne pla-
ce,en forte que 1 ennemy l'attaquant en quelque forte que ce foir, 
puifle eflre veu & orTcnfé,& au riont,& au flanc:cefle forte dofîen-
fion fapelle flanquer. 

Ceile inclination de lignes ne fe peut faire fins angles, dont ce-
'luy qui femble fortir de la place, & qui l'agrandit en s'efloignant 

r plus du centre d'icelle,s'appelle angle interieur(par ce qu'il fe mefu-
> re par dedans) ou bien angle flanqué, parce que fa defenfe dépend 

d'vn autre. 

Et celuy qui entre dans la place & femble l'amoindrir,s'appeIIe angle extérieur, d'autant 
qu'il fe doit mefurer par dehors , & s'appelle aufli augle flanquant, d'autant que de luy dé
pend la defenfe de l'autre. 

Tant plus l'angle flanqué eft ouuert tant meilleur il eft,non à caufe qu'il approche plus 
du cercle(car il n'y a point de comparaifon du cercle à PangleJMais à caufe qu'il eft plus fer
me &z flable,&; moins fujecl: a demolition,comme il fera monflré cy après. 

Tant plus l'angle flanquant eflferré,tant meilleur eflil,à caufe que l'vne des lignes, les

quelles comprennent l'angle,flanque & féconde mieux l'autre par toute raifbn. 
Des chofes deuant dites on{kut facilement recueillir,que les principales parties & effen-

tielles de l'art de fortification font les quatre fuyuantes. 
La première,que l'angle flanqué doit pour le moins eflre droit : Parce que les premières 

batteries qu'on faict pour efbranler vne muraille, & ruyner vn corps,fe font à la mire ôc an
gles droicts,&par ainfi toute l'épeffeurdu corps battu eft toufiours oppoféeàla batterie, 
8c par confequent fubfifte plus long temps quel'aigu. 

La féconde,que le corps deftiné pour défendre l'angle flanqué, doit eflre d'épefTeur fuf-
fifante, pour n eflre point ruyné ny deflruit delà violence de la batterie de l'affaillant, en 
quelque façon qu'on le puifle attaquer. 

La troifiefme,que la longueur & diftance des lignes de defences, ne doit excéder 100 ou 
n o toifes:par ce que c'efl la vraye & iufle portée de l'arquebuze ou du moufquet, qui font 
machines plus portatiues,aifées& promptes à la defence de l'angle flanqué, que les pièces 
d'artilleries qui ne peuuent faite leur efTecl: qu'auec beaucoup de longueur de temps &c in-
commoditez,comme chacun fçait. 

La quatriefme, que toute face Se front de fortereffe doit auoir deux angles flanquans,à 
fin que de lvn on defcouure dans l'autre,ce qui ne fe pourroit faire en vn angle fîmple,à eau 
fe de l'eipefTeur du parapet. 

Ces deux angles font appelez flanquans accidentellement,comme les deux autres qu'ils 
engendrent feront aufli appelez flanquez accidentellement. 

De ceux-la fe tireront les defenfes qu'on appelle flancs. 

<s€iigle inté
rieur ou flan
qué. 

Ksïngle exté
rieur ou flan-, 
quant. 

Par ceflepar
tieftrouue la, 
mefltre du 
corps flan
quant. 

Ces chofes 
font relatlues, 

De ceux-cy fe feront les couuertures des flancs,qu'on appelle efpaules. 
Flancs. 

Effaules. 
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Jtédit)l~lngenteurjeûottconjormer.K^oTijiut:icuHj»yni.*.r*y^,.Y^j"ï"-' -j -i -jj- -
forterejfej'affaiïïanta toufiours auec lajfailly auantage égal,fi lafiete de laforterejfe & le naturel du 

lieu ne luyo fie. 
Mais cecy auecla quatriefme partie ejfentielle fera plus amplement difeouru en vn tratóle particulier 

des defenfes contre le Turc. 
Nous commencerons donc les demonftrations de ces chofes, par les figures régulières, 

qui font celles deiquelles les coftez ôc angles font égaux enfemble, ôc tombent fous vn cer-
cle:Prenantpour iùbjedja fuperficie plaine : referuant de traider au troifiefme ôc quatrief
me liure les figures irregulieres,ôc autres limées en diuerfes alliettes. 

DE VBEXAqONB. 

C H A P. I I . 

Premiere par-

r 
'HEXAGONE a l'angle du centre de <?o.degrez,8c eftla première figure régulière, 
quipeut eftre commodément fortifiée. Corn me foit le cofté de l'hexagone B C, 
ôc foit faid l'angle G B E,de quarante cinq degrez d'ouuerture, à fin d'auqir l'an-

| gle G B N droid.Soyent tirées les lignes droides c k E, ÔC B G L , égales'^ljeft eui-
HeeftmeUe. à e n t que l'angle flanquant B D c,aura 150 degrez d'ouuerture,/wla 3z.pr0p.du î.d'Euctyde ( e-

ftans les angles D B Y & D c Y,égaux ôc chacun de 15 degrez: ) Apres foi tkngle G B E coupé 
en deux également, comme delà ligne B ï,par la 9 du premier d'EuclydeJPuis foit tiré le cercle 
du centre F,qui touche feulement les lignes BB,ôCBoparla4.du quatriefme d'Euclydey Soit 
aulïï tirée la perpendiculaire F G;il fera manifefte que G F D fera de 6 0 degrez (G D F ^ftant 
de?o.) Car les trois angles d'vn triangle rediligne, font égaux à deux d&oids^ r la$z.du 

premier. 
Or G P eft égale à p z:le triangle F G z fera d o n c equilateral, ôc s'enfuyura que z D fera é-

gale à z G (c'eft-à dire,à F z) car l'angle z D G eftde^o.degreZjComme ZG D. 

Soit d o n c p o f é e F G de 16 t o i f e s , a f in que cefte elpencur foit fuffifante de refifter àvne 
batterie de izcanon ,qui eft l a m o i n d r e que do i t a u o i r v n e armée afTaillante ( c o m m e nous 

auons dit) F D fera de 31 toifes,ôc G D d'enuiron 2 7 i . Et foit l'autre perpendiculaire F H f o u 

éga le m e n é e , ôc c o n t i n u é e la l i gne d r o i d e G F O, il eft certain que F H ÔC H O eftans égales, 
F o cont iendra zz 7 toifes,ôc la tou te G o ( o u B G que n o u s appellerons pand)38 | , i o i n d s à 

G D 2 7 i , feront enfemble 66 toifes ôc ff, qui eft enuiron vn tiers: tellement que la toute B I 
(qui 

Quelques Ingénieurs ne veulent receuoir la troifemepartie ejfentieÏÏe,fotiflenans que la ligne de de-
fenfe doit eflre pour le moins de zoo ioifes, afin que tajfaillant n'ait fur l'ajfailly cet aduantagede tirer 
continuellement harquebu^ades & moufquetades dans les flancs, & que fans artillerie il les rende inu-
tiles,joint aufi que telle diftance fournit aux flancs vn plusgrànd efface, pour y loger & placer commo
dément plufteurs pièces d'artillerie pour la defenfe du lieu attaqué. A quoy ie reffonsfommairement que 
ie reçois cefte ligne de defenfe de zoo toifes aux places commandées & contraintes pour les raifons qui fe
ront defcriptes cy après au 4 liureimais pour le regard des places non commandées & en plaine^ campagne 
iedy que la plus dangereufe façon d'attaquer e(l celle qui fe fait pied à pied, contje laquelle l'artillerie a 
peu de puiffancefi on ne veut pofer que pour empefchervn feulhome de trauerfcrlefoffé, il faut tirer vn 
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(qui fera dite ligne de defenfe ) fera 5)8 i toifes, & FI ( qui s'appellera courtine) de Ci 4 & peu L i g n e & ^ 

plus. v fi"ce-. 

Or comme F1 eft a 1 k,ainfi B D eft à D Y ( B C & F I eftans parallèles.) Il s'enfuyura donc m r t m e ' 
de celle proportion que B D contenant 66±,DY fera de 16 toifes & enuiron trois quars : Et 

. par conlequent B Y de 65 toifes,& la toute B c de 130 toifes:ce qu'il faloit démontrer. Telle- \ 
ment que celle fortification eft accomplie fuyuant les quatre parties effentielles, d'efcriptes 
cy deuant. Sçauoir que l'angle flanqué G B N eft droid: Les deux angles flanquans G F I , & 

k 1 F ( qui font ainfi tirez en angles d ro ids , a fin qu'vne feule batterie ne les puiffe aifémenc 
ruiner)le défendent lvn l'autre: Les lignes de defenfe I B & P C n'excèdent 100 toifes: Les 
flans F G & k i fontd'elpeireurdei6 -toifes(quieftvneelpefTeurfuhifantepour refifterà la 
violence de la batterie proportionnée à cefte flace comme il fera défait cy après, fuyuant 
les pofitions premifes.) Et la gorge du corps flanquant de 31 toifes, & partant double au corpsfan-

flânc pour refifterà la batterie de deux coftez. Ce corps flanquant ainfi formé fappellera 1mnt affeU 

n . r 4 4 i r Bafiion.Sem-
BaitlOn. ^ ble fiii doi-

II refulte de cefte demonftration,que le Triangle, Quarré,& Pentagone(combien que ce w e
 etfreamfi 

foyentfigures regulieres)ne pourront pas eftre fortifiez de mefme : d'autant que quelques tpntt^pt, 

vnes des parties efTentielles prédites y manqueront toufiours:&: pourtant nous remettons à cefiadirefkf 

entraider au troifiefmeliure. ffj 
Pour le dedans de la place ( les ramparts eftans de 13 toifes comme il a efté dit) fera bon 

d'en feparer les logis par vne petite rue d enuiron 5 toifes de largeur, qui fera fuffifan te (com
me chacun fçait)pour mener chars & charretes. 

Par ainfi la ligne s p eftant de 6?,àt r s v de 8z ou enuiron,reftera pour le triangle p T S V, 
enuiron z8oo toifes quarrées. 

Et pource que par l'expérience ordinaire nous cognoilTons les. villes bien & commodé
ment bafties, quand les places & rues font grandes & fpacieufes, & qccuppent enuiron le-
quart du contenu enclos entre les ramparts;fuyuant cefte proportion,il fera bon faire la pla
ce du milieu de 31 toifes de chacun cofté,pour contenir enuiron 430 toifes, ôc la rue princi
pale R s de cinq toifes&demye de largeur,pour contenir enuiron 270 toifes:&les deux en- vingt^"un

i

e 

femble 700 toifes:ainfi relieront zioo toifes ou enuiron,pour les logis & autres commodi- ^t^cTIml 

tez des habitans:Et pour chacun zi toifes,qui eft le moins de lieu qu'vn habitant puiffe pof - l°St-

feder envneplace fermée pour y loger (auec fa famille) deuxfoldats :par ainfi cefte fixiéme 
partie leruira pour cent habitans,& deux cens foldats:& toute la place entire pour 600 ha- L'htxqtne 

bitans&izoofoldats. ' capMe de contenir 600 
Ierayexprelfementlaplace UUtms & 

du marché en forme hexago- ̂ toofol^n-
nalle commefon tout," & les -
rues en angles droids fur cha-
cun pànd,pour eftreplus com
mode & aifée, tant à la rencon 
tre des rampars, qu'a la ftru-
dure des maifons des carre
fours ; &c ainfi la place de mar
ché de la figure fuyuante, pren 
dra la forme de fon tout pour 
les mefmes raifons, fî quelque 
commodité plusgrandeneles 
fait changer, comme il fera dit 
plus amplement. 

Ne faut obmettre en con- S a ' a ' " d e 

limitant les maifons du marché, d'y faire des auançes & faillies fouftenuës fur piliers, tant iZxZZ 

pour la commodité des marchants aue pour mettre les gens de guerre à couuert en temps uerts>p^les 
• S i . * 4 0 9 X foldatsenteps 

depluyeouneigne. J

d ( ' 
H 



32 Second Liure 
Magtftns. Les magazins fe pourront faire derrière les courtines pour eftre mieux à couuert, moi

tié dans lerampart,& moitié dans la rue,chacun de quatre toifes^de largeur dans çeuure, ôc 
de longueur félon la volonté du baftifTeur, &c de hauteur autant que l'efleuation des râparts 
ou caualiers le permettra; & le tout en forte qu'ils foyent fuffifants pour contenir toutes for
tes de munitions,machines,engins &c autres chofes neceflaires pour la defenfe de la place. 

Tellement que fuyuant ce qui eft defcrit au premier liure,de la proportion des aflaillants 
* & aflaillis,&: de toutes les munitions,tant des vns que des autresjcefte place fepeut défendre 

contre vne armée de douze mil hommes, & douze canons. 
l^grandijfe- Mais d'autant qu'il y a peu de commoditez pour les habitans, a caufe de la pctiteiîe du 
J3J£ e lieu,ie feroye d'aduis de faire la mefure du flanc de vingt toifes, &z par ce moyen la ligne de 

defenfe (félon le progtez des demonftrationsdeuant dites) fera de cent vingt deux toifes &c 
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demye,qui eft feulemétLa portée du moufquet:La courtine de feptante fept toifès:Lepand 
du baftion de quarante fept octrois cinquiefmes : La d'iftànce des pointes des baftions de 
l'vne à l'autre, de cent foixante deux toifes & demye : La capacité de toute la place en-
clofe dans les ramparts de ceftefîxiéme partie ainfi demonftrée,enuiron 4400 toifes,parU 
19. prof), du eJEuclide^uidit^uelesfigures reâilignes font femblableslvneà lautre, comme leurs co-
fleXjen raifon double^ui fera pour chacun habitant(les places & rues deduittes, comme il a e-
ftédit)33toifes.Etmefembleque^cefte commodité doit eftre facilement préférée a la ligne 
de defenfe:d'autant que vne place ne doit point eftre dégarnie de moufquets, non plus que 
d'arquebuzes,felon la pofition d'efjrritte au chap.premier de ce liure. 

Et félon cefte dernière defcription les ramparts fe pourront feparer delà muraille, pour cU»pour 

laiffer entre-d'eux le chemin des rondes:Et mefme s'il eft befoing3on pourra encor' faire f ix l e s r m d e s -
rues furies angles,à fin que chacune refpondeàvn baftion,pouryaporter le fecoursplus 
promptement en temps de fiege ou a larme,ce qui nefe pourroit commodément faire,! i on . . 
fe reigloit fuyuant lapremiere mefure. 

Voyladonc ce qui fepeutdemonftrer Géométriquement touchant les quatre parties rnefUcedok 

elTentielles de la fortification, &: dire en gênerai de cefte piace,& de la proportion de ion cir- fZ£f^x 

cuit,contenu,ôc du nombre de fes defendans, tant habitans que fbldats. Et de cecy fe pour-
cens feldats, 

ra tirer,qu'vne place doit eftre gardée à raifon de deux cents foldats pour chacun b a f t i o n , ^ . <^A c m 

fans comprendre les habitans,comme il fera encor plus amplement demonftré en la defcri
ption particulière de chacune place régulière. 

Maintenant fera bon devenir aux autres particularitez, qui feruent à l'acheuement delà 

fortification. 
Le folTé doit auoir pour le moins treize toifes de largeur par le fond,& trois ou quatre de urgmrd» 

profondeur (comme il a eftédit)pourauoirfuhifamment terre à faire les ramparts. Mais 
le lieu n'eft point beaucoup couuert de terre par deffus l'eau,ou le roc ; on pourra commo
dément l'eflargir en prenant les terres necefiaires pour le rampart. Cela eft ja enfeignéau 
premier liure. 

Et pource qu'à l'endroit des pointes des baftions, laffaillant tafchede trauerfer lefoiTéz<? fojfé plm 

pour fe loger pied à pied,ou faire fes autres efïbrts,ainfî que l'art d'alfaillir enfèigne: Il feroit ^J^J" 
bon de donner en tels endroi&s la largeur de 15 ou 16 toifes, &: tourner la contrefcarpe en Cl;." 
rond , ou Iuy faire vn pand ou deux au deuanr despointes(commecefte féconde figure le 
monftre)pour feruir à l'efTect qui fera dit cy après. Ioinctaufïi que les longues pointes des 
foffez font inutiles aux affiegez,à caufe que c'eft contre l'art d'alfaillir, d'entrer aufoiîé par 
endroits défendus,&veus de deux coftez. ; 

La contrefcarpe eftant ainfi tournée en rond,ou en pands, feruira à vn befoing : comme contrefcarpe 

quand les flancs font leuez & rendus inutiles, & l'aflaillant vient à l'aflaut, alors de l'autre t w m é e e n 

flanc cotté où fe pourra tirer de quelques pièces contre le pand, ou demy rond de la contref- r m 

carpe,en forte que la bricollefe fera ducofté de Iabrefche,commeê À K , non fans effroyôc Brktttt. 

eftonnement des affaillants. 
Cecyfoit dit pour le regard des contrefcarpes de roctoureueflues de bonnes matières femblablcs aceU 

les que nous auons fpecifiées au premier liure. 
Plufieurseftimeront cefte inuention inutile,tat à caufe de l'incertitude de l'art de ces bri-

colles,qu'elle eft inufitée:mais ie me rapporte à tous grands Capitaines, qui ont aflîegé & 
pris places par affaut,combien de detourbier & de mal apporte vn coup tiré d'vn lieu inopi- ' 
né(auquel on ne peut promptement remedierjparmy vne bonne trouppe de Capitaines &c 
foldats,qui montent à vnebrefche.Et me femble que cefte inuention ne fera pas peu profi
table aux afliegez,quand de vingt coups l'vn donnera ôcadrefTera à point nommé. Vn bon 
& expérimenté canonnier,qui fçaura bien quels angles fe font aux bricolles,s'en fçaura bien 
ayder;& l'ay mis en auant,à fin que l'Ingénieur en baftiffant la fortereffe, y entremefle tout-
iours quelque nouueauté incognuë & inufitée,laquelle en défaut de defenfe naturelle, ap
portera peut eftre plus d'incommodité aux affaillants, que les autres qui auront eftépre-
ueuës de longue main. 

H ij 



34 Second Liure 
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De cède inuention dépendent plufieurs autres,que ielaiffe à caufe de brefueté. 
Le couridor de la contrefcarpe fera de largeur de. 5 ou <> toifes, comme il aeflé ditcy de-

u ferme des uant,la pointe duquel on pourra retrancher par vn angle extérieur, ou par demy l'vne, tant 
contrefis. f e u i t £ r j a j e f p e n c e q U e ] a t r Q p l o n g u e diflancedes defenfes. 

Et 1 fin que le couridor tire quelque defenfe de foy-mefme,& pour faciliter les forties,il 
fera bon de le mener en pointe à l'endroit de la courtine B Y pour referuer vne place couuer-
te,comme elle efl tracée &cottée par Y Z B . 

Les montées du foffé au couridor fe feront en la pointe delà contrefcarpe,vis à vis du mi-
Mmties du l j e u Je j a courtine entre Y B,à fin d'eflre mieux couuertes &c défendues des deux bouleuerts 

f ° £ M c m n - & ¿ e l a courtine. Comme en femblable les glacis d'efcrits fur la fin du chap. 9. du premier 
cLuk. liure,fe pourront faire de coflé 6c d'autre de ces montées,oour les mefmes raifons. 

Et pour examiner toutes les autres parties qui feruent a l'accomplifTement de cefle forti
fication, il femble que l'affaillant par quelques pièces d'artillerie peut ruyner, ou pour le 
moins endommager de beaucoup les flancs, les placeant & logeant commodément de co
llé & d'autre,à l'endroit des battions. 

Pour àquoy obuier, fera bon auancerquarrémentl'eipaule vers l'angle flanquant, à fin 
EpuUouo- que celle auance (que nous appellerons cy après efpauleôc orillon quarré) puiffeferuir de 
nllon fwn. meilleure couuerture au lieu proprement &c particulièrement delliné pour flancquer,lequel 

nous referuons de largeur pour y loger vne ou deux pièces d'artillerie. 
Et pource que l'art d'affaillir palTe encor' plus outre , & montre le moyen de ruynerla 

pointe de l'orillon qui couure le flanc,enplaceant l'artillerie fur la contrefcarpe, vis à vis de 
la pointe des baflions,on pourra agrandir celle efpaule & orillon en le faifant en forme ron 

Ejfmle ron- de,à fin que la partie qui couure le flanc,foit plus Ipacieufe & folide, & par confequent plus 
de- difficile à ruyner. 
Bmlmert. Cebaflionainfi accommodé d'orillon rond,s'appelleraBouleuert.Sion obie£te quefùr 
piques vns c e t orillon rond on pourroit aduancer vn quarré, & fur le quarré vn rond,& par confequenc 
"emvJlmt ^

 c hofe feroit infinie. le refponds que les orillons ne doiuent pas tant feruir de couuerture 
de l'italim aux flancs,qu'ils les rendent du tout inutiles, ce qui fe feroit par leur fimpleruyne, qui of-
hoîlfFcotm- fufqueroit &z boucheroit l'ouuerture que les flancs doiuent auoir pour le jeu des pieces:Tel-
ptun de Un- îement que par toute raifon la plus fîmple figure quarrée,ou ronde, qui fert à l'effecl defiré, 
< | T b e l v v a r efl a préférer aux autres. 
Loueur des Au coin du flanc de cet hexagone, l'ouuerture fepourra faire de quatre ou cinq toifes 
onllons. ¿ e largeur,pour la baye d vn canon ou deux autres petites pieces,pour les raifons qui feront 

cy après declarées:La longueur de l'orillon quarré de 4 ou 5 toifès : & pour le rond , autant 
que la conuexité du cercle fe peut eflendre fur la ligne droi<5te de l'orillon quarré, qui efl vn 
corps médiocre, qui par fàruyne ne pourra pas empefcher l'effecl: des flancs: Et le tout en 
forte que la ligne droi&e de l'orillon, laquelle elloppofée à la courtine, foit parallèle a la 
mefme courtine,à fin qu'en quelque lieu que l'affaillant fepuiffe mettre fur la contrefcarpe, 
nepuiffe defcouurir que la moitié du flanc, ôc que lefurplùs caché, férue & face vn bon ef
fet! à l'heure de l'affaut. 

La capacité du logis derrière le flanc pour loger les pieces[qu'on appelle Cazemate] me 
c^mate. femble fuffifante en l'hexagone de cinq toifes de large,à prendre à la ligne de la courtine, Se 

de cinq de longueur,pour loger les deux pièces d'artillerie deuant dittes, & quelques har-
quebuziers & moufquetaires:& celle longueur s'entend fans compredre le parapet du flac, 
lequel tant de muraille que d'autre matière, doit toufiours eflre dépeffeur fuffifante pour 
refifler à la violence du cano. le ne fais aucune mention des Bayes ny des Merlons,d'autanc 
que Fexperiece exacte que i'ay faite iufques à prefent, m'a fait eognoiflre que ces deux cho-
fes font le plus fouuent caufe de la ruyne de ceux qui font aux cafemates,fi ce n'efl que la ma 
tiere defdits merlons fi bonne quelle ne puiffe eflre aucunement esbranlée tant du canon de 
l'affaillant que du vent du canon de la cafemate : le laiffe le choix de ces matériaux au iuge-
ment de l'Ingénieur qui auifera diligemment a l'epeffeur neceffaire pour tel parapet auec 
la hauteur. 

Lahau-
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La hauteur de la cazemate ne doit furpaffer le niueau du plan, mais pluftoft eftre au de-

fous,à fin que de la campagne on ne la puiffe découurir,& que rafTaillant Toit contraint d'à-
procher fes pièces fur la contrefcarpe,qui eft autant de temps gaigné pour les affiegez. ( 

Et pource que l'expérience a faicl: allez cognoiftre que les coups de canons tirez en bri-
colle près des flancs,les endommagent beaucoup,& peuuent rendre les casemates inutiles, 
principalement es forterelTes reueftuës de bonnes murailles, &: autres matières dures j il fera 
bon que tels endroi&s de la courtine &c près des flancs ( pour èuiter ce mal ) foyent faits ôc 
baftis de bonne terre & gafons ou autres matières douces, qui ne pourront caufer aucune 
bricolie. vrnte. 

Ou autrement fe pourront faire en mefmes endroi&s, & près des flancs ( en conftruifant Mye» tar-

la muraille) deux ou trois retrai&es,ou redents pour arrefter les balles, & empefcher les bri- ^ h r i -
colles, comme la figure le demonftre. 

Il y a encor' vne autre inuention pour empefcher telles chofes, par le moyen d'vne mu
raille conftruiteauec beaucoup de tallu,&quafy en glacis T , à fin que les balles tirées con
tre icelle montent,au lieu de donner au flanc & à la cazemate:Et cefte dernière femble meil 
leure que les deux autres,pour n'eftre tant fujecte à démolition. 

Le derrière de la cazemate(foit muraille ou terrej doit feulement eflre depeffeur médio
cre pour empefcher les coups de canons tirez tant en bricolie qu'autrement, parmyl'ou-
uerture du flanc, afin d'auoir ample efpacepour entrer & fortir librement du baftion. 

C'eft en quoyplufieurs Ingénieurs ont grandement erré, quant ils ont tellement garni 
les baftions de cazemates l'vne fur l'autre,ou par degrez & retraicT:es,que l'efpace du baflion 
en a efté quafi tout occupéjne iugeans pas que l'affaillant accort,attacquant deux baftions, 
rend par ce moyen tout cet efpace inutile,en forte qu'on ne s'y peut retrancher, ny mefme 
préparer pour fouftenirôc défendre vne bréche:car cefte eftvnëmaxime entre tous q u e , Q -
luy quiflancque doitefîre horsd'ajJaut.Et de la s enfuit[contre l'opinion vulgaire] que le baftion 
n'eft pas fait feulement pour couurir les flancs de la batterie des affaillants,mais auffi pour 
enfermer vn efpace capable de contenir le nombre d'hommes qu'il faut à défendre la bref, 
che de front, &: par ce moyen alfeurer ceux des flancs: Car autrement toute brefche raifon-
nable,n eftantdefencluëdefront,metneceifairement tout ce qui eft dans le baftion en afv 
faut. Et de cecy [outre lefens commun] la longue expérience & exemples fi fréquents fer-
uent de reigle. 

O ù au contraire, la gorge d'vn baftion [qui eft l'efpace entre les deux flancs]eftant bien G*!p^^ 

grande & ample,peutreceuoir de grands & amples retranchements, &: par confequent plus 
forts que les eftroits & refèrrez:D'autant que les alTaillans venans par vne brefche, ne peu
uent pas faire front égal àiels retranchements. Mais cecy fera plus amplement traicté cy a-
presauchap.de la forme des retranchements dans les baftions. 1 ' 

L'entrée en la cazemate fera fort commode du coftédupanddubouleuert , à fin d'eftre ,» U 
mieux couuerte,&fera bon en faire vne autrepardeffous lerampart ducoftédes maifons, œ^mte. 

pour feruir,au cas que l'autre fbit par quelque accident rendue inutile, ou que l'on foit con
traint la boucher & fermer entièrement pour la feureté de ceux qui font aux cazemates. 

Vn puis y eft fort neceffaire,fi le lieu lepermet,pour le rafraichiflement, tant des pièces, L e p H ^ 
que de ceux qui y feront deftinez. 

Les lieux fecrets n'y doiuentcftre obmis,pour euiter les puanteurs, principalement en w 

temps d'Efté. 
Les poternes & forties fecrettes, tant au folTé fec que plein d'eau,fe pourront faire corn- ?° t e r n« & 

modément au coin du flanc,à couuert de l'efpaule,& pourtant en ce dernier faudra confier- tT ' 
uer quelque lieu pour tenir vn petit bateau à couuert. 

Le tout ainfi que la figure du boulleuert le demonftre,qui feruira pour toutes les autres 
figures fuyuantes. 

Touchant ce qui a efté dit que la largeur du flanc doit eftre pour loger vn cano ou deux L a r i f l i r 

autres pièces feulement^la raifon eft ence que l'affaillant ayant placé fon artillerie fur la con-ÇjT 
trefearpe vis à vis du flanc, peut toufiours emboucher ce qui Iuy fera découuert, & par con-

I 
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leue'es. 

Tont-U eiw. 

fèquent démonter aifément la pièce oppofee directement.Eç quant à l 'autre, elle fera reti

rée à couuert de l'efpaule,pour Faire fon effect à l'heure de raflaut,& tirer comme en bricofc 
lantcontre lepandaflailly & dedans les ruynes de la brefche, en forte qu'elle nefera veuë 
ny endommagée,que premier l'efpaule ne foit ruynée:&cefte façon de flanquer fera cy a-
pr es. plus amplement démontrée au chap.des flancs fichants du troifîeme liure: C'eft pour-
quoy on ne fe peut afleurer que fur ceux pièce couuerte,laquelle ie defireroye eftre montée, 
forvne feule roiie,auec fon efïieu de longueur de 15 ou 18 p ieds, attaché; par le Bout furvn 
fermepieu,comme furvnpiuotM:àfinqueparcemoyenlapiecefepuifle bracquer àfou-
.hait,commeDCB,& faire fon recul en tournant comme N O , pour eftre toufîours de tant 

. E x î , e r ; m ( e .mieux couuerte de l'efpaule,auec moindre trauailpour les canonniers. Ceft félon lexge-
éktaimn ^ rience que l'en ay faicte auchaàeau de Sedan le 8.delanuier 15575 (en prefènce de Monfei-
^ T^ . 'gneur le Duc de Bouillon)de laquelle dépendentplufîeurs autres belles fubtilitez, dont les 

recherches ne feront inutiles pour ceux qui voudront défendre quelques places. 
.. Quant aux ramparts,la proportion a eftédefcripte cydeuantdei3 toifes de largeur, (prirt 

cipalement en cefte placede fix bouleuerts,qui eft aucunement petite) ôc trois ou quatre de 
hauteur,pour les raifons alléguées. * 

- Et pour le regard des montées és courtines,ie fuis d'auis de les prendre es rues, qui fepa-
rentles logis d'aucc les ramparts(qui feront cy après d'efcrittesj afin delaiffer tant plus d'es

pace pour baitir. 
Mais il faut eftre aduerty, qu'en toutes places, les battions ou bouleuerts doiuent eftre 

remparez,de forte qu'après lalargeurfuffifante pour refifteràla violence de l'artillerie, le 
furplus foit vuide &z au niueau de l'afliette naturelle de la place, ou au plus d'vn feul corn-
mandement:à fin qu'on puifle eftre mieux à couuert, tant pour remparer les brefches, que 
pour trauailler aux retranchements & autres chofes neceflaires. 

Cdtulim. p o u r j e r e g a r ( j Caualicrs,ils feront mieux placés & plus commodes au milieu des cour 
tines qu'ailleurs,par ce que cet endroit eft moins fuject a la batterie, & par confequent au 
retranchement. 

Mais il me femble,que lesxourtines efleuées feulement d'vn commandement par defliis 
les ramparts des baftions(pour égaler à peu près la dépence & trauail des caualiers ) feront 
plusnuifiblesauxaflaillants, à caufe qu'on y pourra placer d'auantage de pièces, & plus 

ej: commodément qu'en vncaualier:Ioindaufli que le tour & circuit de la place en fera plus 
' facile,tant pour gens de pied que de cheual,& pour toute forte de charroy, & aufïi qu'elles 
nuiront moins aux retranchements généraux. 

u^mi. Finalement pour l'accompliflement de cefte fortification, il fera bon placer la porte en
tre les deux flancs (à fin d'eftre mieux défendue de cofté & d'autre) iuftement au milieu d'i-
cellecourtine,pourrefpondre à la rue principale, & eftre plus commode pour le charroy; 
mais auflipoureuiter la batterie de la campagne,la faudra abaiflerauec fon p o n t , en forte 
que,de la mefme campagne on ne la puifle defcouurir. 

En cela fe cognoift l'erreur de ceux,qui ne voulans rabaifTer,laretirent près d'vn flanc, à 
couuert de l'efpaule du bouleuert: car Ma i l l an t ayant amené fon artillerie fur la contref-
carpe,peutayfément rendre la porte inutile, en rompant &brifant le pont. Et cefte façon 
de couvrir vneporte,n'eft bonne qu'es places qui ont le fofle fec,au fond duquel le charroy 
fe peut faire.Lors la porte eftant abaiflee iufques au fbnd,fera plus commode qu'aucune au-
tre:Mais il faut balancer celte commodité contre l'inconuenientdes entreprifes & furprifes 
quipeuuentarriuertantdel 'ouuerturedelacontrefcarpequedecet abaiffement. 

Le lecteur aura recours au troifiéme liure, fur la fin du chap. des flancs fichans, ou fera 
demonftree vne autre façon de porte plus fecrette, pourueu que langle flanquant fbitplus 
fermé oc ferré^Sc qu'il produife la couuerture qui y eft defcritte,& que le fofle foit fec. 

Quant au pont-leuis,ie ferois d'auis de le faire par dedans en cefte forte. 
Premièrement que la porte foit félon le parement de/a muraille. 
Quaf ix toifes de là,foitlaherfe,farazine,ou paux fufpendus,îetout couuert d'vnd 

Vputc. 
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f C^àWetQÎlèdelà^omrnèhw longueur de crois toifes, en 

làquelleon ferais trou pour le pont-leuis. 
j Que le pont-leuis foie à contre-poids par deflbus(&non àflefches) pour cf̂ re plus aifé a 

leiïer^càbaifler&eipargnerJa hauteur des murailles, quipourroyent eftre battues par de£ 
Tusle rampart, &par con{èquent empefcheroientl'ouuerture d'icelle. 

Qu'aprèslepantfQicvne autre VQUte iufquesàla fin durarnpar,t,dans lequel eipace,le 
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pourra faire encore vrie porte ou deux, ou quelque herfe. Et Faut noter , que ceft efpace 
à-iourau deuantdupont leuis, feruira pqurplus feurement recognoiftre a toute heure le. 
pont,&emptfcherles (urprifes. 

Lepont- leuis eftant ainfi caché,fe pourrahaulTer Se abaiffer, fans donner alarme aux af-
faillants,&fera plus aifé à défendre. , 

r»ta dufojfi Q u ? n t au pont du trauers le foffé,ie feroye d'auis de le faire de bois,à fin d'eftre plus aifé-
ment démonté, & que l'afTaillant ne s'en puiffe feruir decouuerture contre les flancsxe qu'il 
feroit d'vn pont matériel depierre 3comme l'expérience l'a allez fait cognoiftre en nos guer
res dernières. 

Btrrims. Les barrières doiuent élire doubles, & l'efpacé entre-deux fort grand. 
Celle efpace fera pour y receuoir chairs,charettes,gens de cheual & de pied, & les reco

gnoiftre auant qu'ouurir la féconde barrière. 
GHfsJegtr. L e c o r p S Je g a r c | e f e r a fuiuant celle féconde barriere,à fin d'eftre plus feurement, & hors 

du hazard & danger de ceux qu'on recognoiftra. 
Vn autre corps de garde fe fera dans la place,non tantpour recognoiftre ce qui vient de 

dehors,que pour pouruoir aux fmillres delTeins,qui fc peuuent faire en vne place. 
Et pourtant fera bon d'oppoferl'vn a l'autre,en forte qu'ils fepuiffent recognoiftre. 
Et ell encor a noter,qu'entre les grands Capitaines,on tient que le corps de garde dans la 

ville doit eftre elloigné de 50 ou 60 pas de la porte,à fin que venant le malheur d'vne furpri-
fe de pont-leuis & porte,les foldats ayent plus de temps de s'armer, & venir en corps au dé
liant du mal : &que les ennemis ayent ce double empefehement de garder l'entrée fur-
& prife,& combattre le corps de garde qui en eft efloigné,qui par confequent donne temps 
plus d'afTeurance aux foldats de fè défendre, & aux ennemis de frayeur d'attaquer gens 
préparez. 

Troftrtkn Et pource que la proportion d'vne armée &c de fes munitions,des affaillants & defendas, 
rmpttedcl'ar changent affez fouuentfcomme il a elle dit au chap.î du premier liure) il ne fera pas inu-
tt,crdes<tf- tile dedilcourir,principalement des moyens de détente (puis que noltre but eit de tonifier 
faillit. ¿2 défend te) &c comment on pourra fùppléer aux défauts d'vne place affiegée par vn plus 

grand nombre d'hommes qu'il n'a efté dit,ou par plus grande quantité de munitions & ar
tilleries. 

Pour exemple, foit cet hexagone ainfl d'eferit & muny,affiegé par 11000 hommes & 14. 
canons,auec les munitions neceffaires ja d'eferipres pour chacun canon. 

Il femble félon toute raifbn,puis que les affaillants excédent les affaillis deiz.canons,que 
les airaillis,ayans(outreleurprouifion & munitions ordinairesjn canons fournis de mefme 
que ceux des alfaillants, qu'ils feront égaux. Et toutes les objections qu'on pourroit faire, 
que 24 canons démonteront facilement n ,ne font rien contre ce propos, puis que nous a-
uons pofé chofes égales aux vns & aux autres. 

Et aufîi que le temps,peines,& grandes defpepces qu'on employé à démontrer & ruyner 
l'artillerie des affaillis, font autant de diminutions des batteries & grands efforts qu'il fau-
droit faire contre la place. Par mefme raifon,fi les affaillants eftoyenten nombre de 15000 

hommes de guerre, &excedaffent par ce moyen ia proportion deuant dite de 3000 hom-
mesjll eft certain que les affaillis fe rendront égaux,fî outre leur garnifon ordinaire ils ont 
3000 foldats. 

On a encore mis en queftion entre les plus experimentez,fî le trop grand nombre des af
faillants peut eftre recompenfé par plufîeurs pièces d'artillerie, ou par quelque artifice en la 
place : Ou fi la trop grande quantité d'artillerie des affaillants, peut eftre recompenfée par 
quelque nombre d'hommes affaillis:mais celle queftion n'eft encore vuidée,& ne seft trou 
ué homme qui en ait traifté^combien qu'elle mérite bien vn ample difeours & foit de très -
grande importance. 

Il femble pour le premier, que fî les affaillis ontàutant depieces queles alfaillants, ils 
pourront contrebatre &c empefeher Peffect d'vne fi grande armée. 

Et pour le fecond,s'ils ont vn grand nombre d'hommcs,ils pourront faire de grandes for-
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T> E L'HETTAGONE. 

C H A P. I I I . 

N l'Heptagone l'angle du cetre eft 51 f :La raifon du cofté de l'Heptagone au 
demy-diametre de fon cercle,ne fe trouue, & pourtant ia defcription &: de-
monftration en a eftémechaniqueiufques àprefent,& n'auons rien de plus 
preciz,que la moitié du cofté d'vn triangle equilatere,d'efcrit au mefme cer-

ï] cIe,pour le cofté dudit Heptagone.Et cefte raiion approche de 484 à56 ou 
j i à 60.Et la perpendiculaire D B tombante de l'angle de l'Heptagone fur le demy-diametre 
F G,quaii comme 46 f à 38 7. Ou autrement la quatriefme partie du demy-diametre ioincte 

— à iceluy,& deifus cefte ligne, foit defcrit 
vn triangle ifofcele, ayant pour íes deux 
coftez les deux demy-diametres, l'vn des 
angles de la bafe fera la feptiefme partie 
de quatre droicts:car il faut que ÏXB foie 
à D A ,comme le quarré de A B au quarté 
de D c,felon Monfieur Vyet. 

L'Heptagone ayant l'angle flanequé 
droicl:, le flanequant fera de 141 i de-
grez. 

Si le flanc M N , eft pofé de 19 f toifes, 
N p fera de 2.7 j toifes. Et par confequent 
PM,ouDM (qu i eft lepand dubaftion)de 
4 6 ! toifes. Or le triangle N M H eftequi-
angle au triangle rectangle B G D : N M au
ra donc à M H telle raifon que G B à B D: 
ainfi M H fera de 23 7 ôc N H de 30 toifes, 

D H de 70 tV toifes, & la coûte D i,(qui eft la ligne de defenfe) de 100-rr toifes ( H 1 8c H N e-
ftant égales parla conftru&ion) :L a ligne N1 , (qu i eft la courtine)5¿ 77, & comme M N eft 

K 

ties Fort aduantageufes,empefcherot beaucoup les approches,& par manière de dire, pour
ront entreprendre vne nouuelle fortification, & plus remparer que l'artillerie des afTàillants 
ne pourra deftruire.Dececy ien'ay rien de précis queiepuifle mettre enauan t ,& partant 
ce difcours fera pour les plus expérimentez. 

Mais le tout fe doit principalement entédre des places amples & fpatieufes, où on pour
ra facilement loger tels furcrois d 'hommes,&commodément placer les pièces d'artillerie 
fur-abondantes:car autrement telles proportions n'auront plus de lieu. 

En ce difcours de l'hexagone, ie ne me fuispointarreféafaire les fupputationsf exactes qu'il feroit ne 

cejfaire,craignantqueles tropfréquentes & menues fractions de nombres ̂ n'empefchaffent le fil & cours 

des demonjlrations: Ioinfl au fi que les fautes nefont pointfènfibles, quad en vn deffein accomply, il nefe 

trouue de manque qu'vnpied ou enuiron,qui ne peut donner espace a l'ennemy,ny aucun moyen d'y loger 

vnfoldat à couuert.Ceux quife délecteront es fupputations arithmétiques y pourront plus precifément 

cognoijlrelapuijfance des lignes>&prendreplaifir à telles recherchesjne contentant d'en donner l'ouuer 

ture autant qu'il en faut pourparuenir au point défirestant de cellefigure^ue des autresfuyuantes. 
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peu plus que le tiers de N i3ainfi H k fera prefque 24,qui eft peu plus du tiers de D H, ainfi DK 
fera prefque 66 toifes,ôc de po inde à autre D F 132,6c H L peu plus de 10. 

lenechercheray autrefupputation plus exaéle, puis que les parties défaillantes de celle-cy font in-
fenfxbles. 

Cefte ligne de defenfe n'excédant la portée de l'harquebuze^Le flanc eftant de 1? ± toifes, 
l'angle flancqué droit^L'angle flanquant double(fçauoir au point N ôc i)cefte place aura tou 
tes les parties eflentielles d'vnebonne fortification. La garnifon d'icelle fera de 1400 fol-
dats,ôc 700 habitans.Les ramparts eftans de 16 toifes de largeur(qui eft plus qu'en l'hexago
n e ^ ca'jfe que la capacité de la place s'augmente) Ôc la rue feparant les logis des ramparts, 
de 5 to i fes le triangle reftant s T X G (ayant s x de 78 toifes, ôc fa perpendiculaire T G de 81 
toiles)fera de 3159 toifes;Le quart ou peu près ofté pour la place ôc grand' rue,le lurplus mon 
teraà24oo toifes,multipliépar 7 ferai68oo toifes,qui fera pour chacun habitant 24 toifes. 
Tellement que cefte place ainfi munie de quatre baftardes ôc deux moyennes, pourra refi-
fter à vne armée de 14000 hommes ôc 14 canons,felon les proportions cy deuant efcrittes. 

Et fi le flanc eft pofé de 23 7 toiles, qui eft vn cinquiefmed'auantagejepand du baftion 
fera de 56 toifes :1a courtine de 67 7 toifes :1a ligne de defenfe de 120—toifes (qui eft feule
ment la portée du moufquet) ôc de pointe à autre 158Î toifes, ôc la place pour chacun habi
tant quai! 35 toifes ,fans comprendre reflargifTement du rampait ôc de fa rue, qui eft en mef-
me proportion. " 

Hexagoneer Cefte dernière commodité,me femble toufiours deuoir eftre préférée à la ligne de defen-
^fiïmei^cltl- ^principalement es hexagone ôc heptagone,qui font pluftoft Citadelles que villes : Tou-
MES pluftoft tesfois de ces deux ôc des autres fuyuantes,que ie demonftreray de mefme, l'en laifie le iuge-
FTEVIUES. m e n t a u x b o n s Ingénieurs ôc Capitaines. 

Au furplus les ramparts,fôfTez,contrefcarpes,couridors,portes, ponts , ôc rues fur les an
gles de la place,fe feront comme en l'hexagone,fuyuant les mefmes proportions. Et quant 
à la Cazemate,(a largeur fe prend félon que l'angle flancquant la donne : Car en l'hex agone 
elle eft plus eftroitc qu'en l'heptagone,ôc en celle-cy plus eftroite qu'en i 'odogone : ôc ainfi 
de toutes les autres figures régulières en montant:mefme les orilIons,tant quarrez que rôds, 
ne peuuent point tant fortir hors du corps du baftion, à caufe que l'angle flancquant eftant 
plus fermé,reftraint ôc referre i'orillon,à fin de donner jeu aux pièces. Et pour la longueur 
de la cazemate,on la pourra faire de 6 toiles,pour auoir. le lieu plus commode Ôc aifé à y ma 
nier deux pieces,ôc y loger les harquebuziers ôc moufquetaires neceflaires. 

Et pour le regard des onllons quarrez ou ronds,ils fe pourront faire de façon,qu'iïs cou-
uriront la moitié du flanc,ôc en forte que le jeu des pièces fera toufiours libre,comme il a e-
fté dit,pour défendre le baftion ôc angle flancqué. * 

Ces chofesfont principalement à confiderer en la conflruflion du flanc : Sçauoir l efface de la caT^e-
tnate,auecfa largeur^ ïoriHon Cernant de couuerture,qui doit eflre bafly & construit àuec telle confi-
deration.quefaruynenepuijfeojfufquer&boucheries Bayes,& empefcberl'ejfecldespièces, harque-
bu^iersér moufquetairesdefiine^aflancquerlabrefche. 

Les magazins fe feront au couuert,ôc au milieu des courtines, ainfi qu'en l'hexagone, ôc 
pour les melmes raifons. 

^m^ulfon Mais l'accompliiîemét de cefte figure,ne peut pas eftre arrefté,fans vuider quelques que-
de Lngle ftions,qu'on peut faire fur pluficurs parties d'icelle. Premièrement, comme de la comparai-
ftZp^^c. f ° n d c l'angle flancquant,au flancqué : de l'épeffeur du flanc au contenu de la place; de la li

gne de defenfe ôc du corps du baftion. On demande donc , puis qu'en l'hexagone, l'angle 
flancquant eft tenu pour bon,ôc tout ce qui en dépend, pourquoy en cefte figure ne retient 
on le mefme angle flancquant, ôc tout ce qui en dépend, pour auoir le flancqué plus ou-
uert queledroid,ôcparconfequentmeilleur,fuyuant la commune fentence premifc; ôc fas 
augmentera circuit,rendre la place plus ipatieufeôc plus commode?Pour vuider cefte que-
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ftiory 1 faut balancer les commoditez auec les commodicez, 5c les défauts auec les défauts 
des delTeins.On met donc en auant deux commoditez,fçauoir langle flançqué meilleur, 
le contenu déroute la place plus grand: A quoyi'oppofe le flanc plusgrand, & par confe
quent plus difficile à ruynenLa ligne de defenfe plus c^^ confequent plus ayfée: 
Le corps du Baftion plus grand, & par confequent plus capable à contenir ceux qui defen-* 
dronc fa brefche.-Lâ gorge du baftion plus large, & par confequent meilleure à faireles re
tranchements neceflaires,qui auront plus de front qu'en l'eitroitrAuec ce que ie puis adjou-
fter que nous nauons point d'exemples de la perte de quelque ville, faute d'efpace pour lo- „ f t 

ger,mais bien raute a eipace pour combattre & le détendre,qui eit ordinairement celuy en- tmhttn à 
clos dans les battions, & à la gorge d'iceux, comme chacun fçait : Ioinct aufli que quand la ^J™^ 
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DE L' O C T O G O N E. 

C H A P. 1 1 I I . 

N l'Octogone l'angle du centre eft de 45 degrez, 6c l'angle flancqué eftant 
droit,i'angle flancquant fera de 135 degrez. Le flanc CD pofc de zi toifes, D F 
fera de z? X 6c peu plus:Le pand B c 501 ôc peu plus-La ligne B G de 717 6c peu 
plus,6c la lignede defenfe B H de 101 6c peu plus.La courtine D H 54-f.k E IZZ. 

Œ = = = = = ± F E = = I = , B k 13Z.B L ijzi. G D 3 1 . M G i 7 ï . G N n . NLIZO toifes. Tellement que pre
nant N O de Z3 toifes, tantpourlerampartquepourlaruefeparant les logis d'auec leram-
pareil reftera pour OL 97 toifes,6c pour o P 40 toifes: Ainfi tout le triangle P O R L conticn-

A dra388o toifes,defquelles faudra r'abattre enui-
ron le quart, pour la place du milieu & la grand' 
rue,ôc fe trouuera refter enuiron 3000 toifes,mul-
tipliéespar 8, feront Z 4 0 0 0 toifes,pourlecotenu 
du lieu habitable: qui fera pour chacun habitant 
(y ayant 800 citadins,felon la proportion deuant 
dite)30 toifes de place. 

Cefte fortereffe ainfi fournie de 800 habitans 
6c 1600 foldats,fouftiendra le fiege de 16000 hom 

' mes,6ciff canons. 
Que fi le flanc eft pofe de Z5 toifes, laligne D F 

fera 35 j : Lepand B C 6 0 1 . B G 85 j : La ligne de de
fenfe izo.toifes}: La courtine D H enuiron 65 r.La. 
ligne M G enuiron 3ZÎ- : B M 78,6c peu plus:B k 156", 

6c enuiron f: G N peu, m oins de 15 toifes: Et la per
pendiculaire L N enuiron 142. 

L'épeffeur du rampart 6c largeur de rue, fcpa-
rant la fortereffe d'auec les îogis,eftant augmentée en mefrnepïoportio,puis déduire,refte-
ra en fin pour le triangle entier de l'efpace enclos,enuiron55)50 toifes:le quart defquelles le-
uépour la place du marché & rues, refter ont 4461 toifes : qui feront pour chacun habitant, 

peu 

principale confideration du Prince,eft de loger feulement fes bourgeois, & vne grande gar-
nifon,il a decjuoy eftendre fon deffein par la figure fuyuante, qui eft l'octogone plus capa
ble que celle-cy:Outre que comme le deffein augmente en toute forte,ainfi nous pofons l'ar 
mée aGailIante,augmenter en toutes fes parties,comme il a elle dit cy-deuant, &c conuerfé* 
ment. Tellement cjue les affaillants de l'hexagone font feulement 12000, ôcles affailfansdé 
celle-cy font 14000,11 eft donc manifefte qu'en l'heptagone 6c autres figures régulières fuy-
uantes,I'angle droit apporte plus de commoditez à la fortification,que l'angle obtus,&par 
confequent eft à preferer,pour les confequences cy-deuant d'efcrittes: 6c toutes autres con-* 
fiderations contraires nepeuuenteftrereceuables qu'aux places contraintes, defquelles il 
feratraicté au 3.liure.- • , . " „ ; . •. • 
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peu plus de 44 toiles f. Tellement que chacun habitanReliant ainii amplement accommo- L'o^e 

dé ôdogé,cefte place pourra eftre dite ville. $mtejheno-

Aufurpluslesportes,ponts,foiTez 3contrercarpes, couridors, feferontcommeésprece- m e z "^ -
dentesjcommeenfemblable lesorillons tant quarrez que ronds,auec les hauteurs desram 
parts, &: capacité des magazins : Le tout fuyuant les préceptes delcrits, &c félon que l'angle 
flancquant de la figure le permettra. 

En cefte figure,le rampart de la courtine auec la rue qui le fepare des logis,a efté mis de zz „ a -
toifes, puis de 27T ou enuiron^pouriuyurelaproportion^comm&en toutes les autres figu- r*mfm fif

res fuyuantes : mais il mefembIequeceftelargeurdei7toifespourlerampart,eftfuffifan--^^ f m r 

tepourrefifter a toutes fortes de batteries vfitées, joint aufli que cefte rue peut toufiours tes battes 

fuppléeraudefaut.IelaifTeneantmoinscecyaladifcretion de l'Ingénieur, qui fe fçaura ac-vfoe'es-
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place du mar
ché. 

DE r E N N E A G O N E. 

C H A P . V. 

Araifonducoftédel 'Enneagone àfon demy-diametre eft incognuë,& ne fe 
peut demonftrer.Nous n'auons point de petit nombre plus approchant que le 
demy-diametre eftant 5^,1'arc fera 3 ? 7 & la corde moindre que l'arc d'enuiron 
onze quinziémes.La demonftration en feroit longue,mais affez precife. 

Imyuant cefte proportionna ligne ID feroit enuirom88,&: D G i2.8,Ia perpendiculaire ou 

demy-diametre 1 k 177. 
L'angle du centre eft de 40 degrez. 
L'angle flanequé eftant droit,l angle flanequant fe

ra de 130 degrez. 

Le flanc A B eftant pofé de zz toifes, le pand du ba
ftion B D fera 53 &: peu plus : &: la ligne de defenfe G A 
100 toifes. Mais parce que A B eft rant inclinée fur A E, 
que l'orillon quarré ou rond yauroit trop d'eftenduë 
& peu de corpsûl fera bon tant en cefte figure qu'es fuy 
uantes,tirer la ligne A C en angles droits fur la courti
ne F A , & fur icelle faire l'orillon a fouhait : Tellement 
que le baftion eftant fimplementconfîderé,il aura fon 
pand C D feulement de toifes, cecy fe cognoiftra 

Î>ar demonftration:retenant toufiours pour fondemet 
a ligne du flanc tirée en angles droits fur le pand du 

baftion (corne A B:)Laquelle tant plus elle f encline fur 
'c la ligne de defenfe A G,tant plus elle demonftre la bote 

de l'angle flanquant D 1 G. Cecy efigênerai pour toutes autres figures tant régulières que irregulieres. 

commoder ielon la capacité de la place, & balancer les commoditez de l'vn Se de l'autre?-. 
Par cefte demonftration, on peut facilement cognoiftre que le baftion eft placé furVne 

ligne droidejc'eft à dire,que les lignes de defenfes de cofté & d'autre,procedantes d'vn mefi-
me baftion,ne font aucun angle, & par confequent,font vne mefme ligne d r o i t e . 

L'orillon rond a fon centre fur la première ligne du flanc c D:ôc aux autres figures fuyua-
tes le centre r'entrera de plus en plus dans le bouleuert ( à caufe de l'angle flanequant qui iè 
referre j à fin de ne donner point trop de longueur &eftenduë à l'orillon tant quarré que 
rond,neantmoinsla demonftration fe fera roufioursdemefme comme és precedentes,par 
ce qu'il n'y aura rien d'altéré ou changé,finon lespands des bouleuerts,qui font quelque neu 
r'acourcis. 

F$me de h La forme de la place du marché & alignements des rues,demeureront à la diicretion de 
celuyquibaftira:Toutesfoisieladefireroyequadrangulaire, d'autant que les meilleurs Ar
chitectes , ont toufiours préféré la commodité de l'angle droit de la principale place &: des 
baftiments des carrefours,à la beauté & fimmetrie d'vn delTein. 

Les rues pourront aufli eftre "tirées quarrément de la place vers chacun baftion, pour d'i-
celle pouruoir plus promptement aux alarmes,comme il a efté dit en cefte féconde édition: 
iay feulement changé les quarrefours des rues,comme on void par cefte precedente figure. 
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L ij 

La ligne в E fera de 18 toifes.A E O U E F d'enuiron z8 ^. Toutes lefcjuelles pieces joinctes 
enfemble,feront plus que Э9 ^toifes,pour la ligne de defenfe. 

Or le triangle A E с eft ifofcelejc E fera donc égale à E A , & contiendra 2.8 i, defquelles 
ayant leué la ligne в E, reftera pour в с ю toifes т : Et par ainfi la ligne A С (eftant par puiflan 
ce égale à в с,в A)fera quafi de Z 4 т : Et cefte ligne s'appellera cy apiesjignedttfécondflanc. Ll^f/i* $ 

La courtine F A fera peu moins de 51 ^ . " 
Le rampart & la rue ioignant eftant de toifes ( comme en la précédente ) le furplus du 

contenu fera 43<îo:le quart oftép'our laplace du marché &c les rues, relieront 3170 toifes. 
Tellement que cefte fortereffe, ayant pour habitans 5)00 hommes , chacun d'iceux aura 

plus de 32 toifes de place pour baftir,& la garnifon eftat de 1800 foldats,auec cinq baftardes, 
& enuiron quatre moyennes;cefte place refiftera a vne armée de 18000 hommes& 18 canôs-



4 ^ SecondLiure 

feulement droit. 
Cefte façon de fortification me fembledeuoir eftre préférée à celle qui rend l'angle Sac

qué plus ouuert: tant pource que l'vn des baftions eftant ruyné, les deux voifins fe peuuent. 
flanequer l'vn l'autre,qu a caufe des pands, qui font telle tenaille & angle, qu'en défaut des 
flancs actuels, ils fe défendent fi bien, qu'il iemble que ce foit offenfion continuelle contre 
Jesalïàillantsrcequine fe fait aux autres, qui ont l'angle flanqué obtus & défendu feule
ment d'vn fimple flanc. 

En ce prêtent deffein i'ay tracé tant la place du marché que les rues & leurs quarrefours 
en angles droits,non pour aftraindre aucun à cefte forme,fi ce n'eft que la commodité de la 
îtructure des maifbns foit à préférer aux rues qui autrement deuroyent relpondre à chacun 
baftion(comme nous auons dit des autres par cy deuantjmais cefte commodité n'eft paspe 
tite,principaIement.auxforterefles regu!ieres,defquel!es le nombre des angles eftimpar: &c 
en ce cas faut tracer lefdites rues en (orte que fi elles ne refpondent aux baftions, du moins 
qu'elles en aprochentaucunement.Ielaiile donc ce département de rues & des autres figu
res fuyuantes auiugement de l'Ingénieur. 

D V 

Si le premier flanc eft pofé de z£ toifes, il fera aiféde cognoiftre la mefure des autres li
g n e r o n t la principale eft celle de defenfe,qui fera n8 toifes ou enuiron : Et la place enclofe 
62.40 toifesfle r a m p a r t i rue joignant eftans augmentez en melme proportion) Le cjuart 
defquelles Ieué pour la place du marché & grandes rues, relieront 4680 toifes, & fera pour 
chacun habitant peu moins de 47 toifes. 

Le f urplus tant de la fortification que des autres commoditez,fe fera felon qu'il a efté dé
claré cy deuant,& auec les proportions requifes. 

stâm dans Celle figure eft la premiere,qui a fon baftion dans vne tenaille : c'eft â dire que les lignes 
vne tmttOe. ¿c defenfeprocédantes d vn mefme baftion,font vn angle flanequant au milieu d'iceluy : Et 

ainfi en fera de toutes les autres figures fuyuantes, pourueu qu'elles ayent l'angle flanequé 
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D V D E C A G O N E -
C H . A P . V I . ' 

A V T A N T que par la s> du 13 d'Eucliâe, le coite de l'Hexagone, 
& le coite du Decagone(inicrits en vn mefmc cercle) compo-
fèz, toute la ligne droidte feracouppée entre les deux extre-
mesJe coite du Décagone fera donc au cofté de l'Hexagone, 
quafi comme 374^60. Et qui pourra defcrire le Pentagone 
comme Euclyde le monftre en la 11 proposition du 4. pourra 
auilî facilement defcrire le Décagone. / 

L'angle du centre de cefte figure fera 36 degrezd'angle flanc-
quéeftantdroitjleflancqua'nt fera de n^degrez . 

Erïuyuantleprogrezdes demonftrations précédentes,fi 
le premier flanc A E eft pofé de 13 toifes,le fécond A C feraenuiron 25. Le pand du baftion 

D c 45.1a lignede defenfe de 100 & peu plus. De poin
te de baftion àautre,enuironi25>. Et lerampart auecfa 
rue de 23 toifes eftant leué, réitéra pour la place enclo-
feenuiron 5400 toifes. Le quart de celaofté pour les 
places du marché, &pour les grandes rues, relieront 
peu plus de 4050 toifes,pour baftir les logis. Cela mul
tiplié par 10 fera 40500 toifes, qui fera ( les habitans e-
ftans à rfiifon de 100 pour vn baftion, comme il a efté 
dit) pour chacun 40 toifes. Et par ainfî la fortereife 
ayant fa garnifon de 2000 foldats, aueedeux canons 
(ou la valeur)refîfteraàvne armée de 20000 hommes 
fk 20 carions. 

Et il le premier flanc eft pofé de 27 toifes,- la ligne de 
defenfe fera enuiron 117 toifes. La place à baftir pour 
chacun habitant(toutes chofes déduites comme és pre 
cedentes)enuiron 57 toifes. 

Au furpIus,lesorillons quarrez ou ronds & cazema-
tes,fe feront félon que l'angle flanequant le permet, & comme la figure le demonftre,fuy-
uant ce qui a efté enfeigne cy deuant:comme en femblable les foiTez, contrefearpes, couri-
dors,portes & ponts. 

M 
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D E L ' E N D E C A G O N E -
C H A P. V I I . 

,E collé del 'EndecagoneoF efl au demy-diamètre de Ton cercle 
v F,quafi comme 127 a 2Z7:nous n'en auons rien de précis, & ne fe 
trouue que mechanicjucmcnt. 

L'angle du centre lera3z~Vdegrez. L'angle flanqué eflant droit, 
I le flancquant fera de îzz Trdegrez. 

Le premier flanc pofé de 24 toifes,le pand du baftion fera 58 ; La 
ligne de defenfed'enuiron 100. 

Le rampart auec fa rue de 23 toifes, rabattu du contenu delà 
4 place, le lurplusmontera enuiron à6100 toifes:Le quarrdéduit 

pour les places de marche &: grandes rues, réitéra a bairir pour les habitans 4578 ,quiefta 
chacun plus de 45 toifes. 

Le lurplus tant de la fortification que commoditez des 
habitans, fe fera félon les préceptes ja dtfçrits, & comme 
l'angle flancquant le donnera.Et pourra ceff e forterelfe re
fit! er à vne armée de 21000 hommes & zz canons. 

Or il a elle dit cy-deuant, que la commodité des logis 
des habitans eftoit a préférer à la ligne dedefenfedeioo 
toifes:maintenant que celle figure fournit à chacun 45 toi
fes quarrées(qui ellvnefpace pour bien ôccommodément 
baffir)eftât réduites fous deux lignes,fçauoir 4 toifes delar 
geur & quafii idelongueurjlenefuispointd'auisdepro-
longer la ligne de defenlè,pour augmenter la place ; Ioinct 
qu'aux autres figures fuyuantes,l'e(pace s'augmétera toufi-
iours de quelque peu: Par ainfl donc ie ne feray aucune au
tre féconde démonstration, & demeurera la li^ne de defen 
fe toufiours en famefme longueur de 100 toifes, tant en 
celle figure qu'aux autres fuyuantes. Demeurant neant-
moins toufiours la puiffance à l'Ingenieur,delaprolonger 

le cas y efchet,pour la commodité tant des habitans que de la garnifon. 

M 
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D Y O D E C A G O N E . 
C H A P . V I I I . 

E cofïé du Dyodecagone D c au 
demy-diametre 1 D peut élire 
quafî comme 2<? à 56. & qui fait 
l'Hexagone peut facilement def-
crire le Dyodecagone:Il a l'angle 
du centre de 30 degrez. 

L'angle flancqué ellat droit,Ie 
flancquant fera de 120 degrez. 

La première ligne du flanc po-
fée de24ïlepanddubafl ionfera 57 i : La ligne de defenfe 
de 5>s> k '-E)e pointe de baflion à autre de 122. 

Le rampart auec fa rue de 23 toifes leuez, le refîdu de la 
place montera enuiron 6880 toifes: Le quart leué pour la 
place du marché &c grandes rues, refieront 5 1 6 0 , qui fera 
pour chacun habitant 51 toifes, qui eflfîx toifes plus qu'en 
la précédente. 

Ainfi celle place munie félon les proportions deuant 
D dittes,refifteraa vnearmée de 24000 hommes & . 2 4 c a -

N 
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D E S A V T R E S F I G V R E S R E G V-
L I E R E S D E P V I S D O V Z E A N G L E S 

I V S Q V E S A X X I I I I . 

DE L^i E1GVKE TI^EZ'ANGLE, 

C H A P . IX . 

ES demonftrations des figures précédentes donnent allez à cognoi-
ftre comment il faudra procéder es fuiuantes : 8c pourtant iedecla-
reray fommairement ce qui fe peut dire de chacune, à fin d'euiter 
prolixité. 

Soyent donc pofez tous les angles flanquez droits. 
En la figure nommée en françois treiz'angIe,on n'a point trouué 

la raifon du diamètre au codé , d'autant qu'ils font incommenfura-
bles,comme les coftez des autres figures fuyuantes aueç leur diame-
trernous en dirons donc au plus près qu'il fera pofïible,fans nous ar-

refter neantmoins aux fupputations fi longues 8c pénibles. 
Cefte figure aura l'angle du centre de 27 -\, 8c le flanquant de 117 degrez. 
Ayant fonpremier flanc de 25 toifes,le fécond fera enuiron 3o:Sa ligne de defenfe 100: Et 

depointe à autre 122. toifes. 
Quand aux places 8c rues,ilne fera pas mauuais de les départir d'vne autre façon que les 

précédentes 5 fçauoir en faifant trois ou quatre places de marché quarrées 8c tirant les rues 
félon icelles places, fi on iuge que cela apporte plus de commodité ( pourueu neantmoins 
que les places 8c rues ne contiennent que le quart de tout l'enclos dans les ramparts,pour les 
raifons deuant dites). 

Ienemonftrequ'vne partie delà fortification de chacune place des fuiuantes ( pour ne 
pointfaire trop gros volume) laquelle fufïira neantmoins pour l'intelligence de toutes les 
entieres,d'autant qu'elles font proportionnées. 

Au refte il fera bon en ces grandes villes faire tes ramparts de la courtine 8c la rue ipignant 
de 25 toifes de largeur,qui font deux toifes plus qu'es precedentes,à fin que les commodités, 
tant des charrois que des retranchements 8c moyens d'y planter arbres pour l'vtilité pub lic-
que,fbyentplus grandes. 

Ainfi cefte fortereffe 8c les autres fuiuantes munies, refifteront aux armées proportion-
nées,comme il a efté dit des précédentes. 

le n'ay point parlé des efpaules, orillons, quarrez, ou ronds, ny des cafemates,d'autant 
qu'on tient encor'en difpute fi es grandes villes qui ont leurs battions fort fpatieux 8c les 
flancsfort amples, comme en celle-cy, il eft neceffaire d'y faire tous ces ouurages particu-
liers,qui font de grand couft 8c frais 8c pénibles pour les rondes : ou bien fi on fe doit con
tenter de cefte lignedu fécond flanc,qui courte moins,accourfît le circuit 8c fournit poten
tiellement vne mefme defenfe à l'angle flancqué. 

La deffus neantmoins mon aduis feroit de prendre ce dernier,tant pour euiter la defpen-
ce,que à caufe de la grande eftenduc de ce fécond flanc,qui ne me femble pas pouuoir eftre 
ruyné par 2<î.canons:toutesfois cecy demeurant indecis,ie ne laifferay point d'y tracer 8c és 
figures fuiuantes ces deux façons de fortification, pour le contentement de ceux qui fe de-
lederontà.telles recherches. 

Cettefigure a deux battions dans vn angleflanquant tomme ont aujïi les Çuyuantes. 
N ij 



DuqitAtorlÇj 
angle. 

Vu quin^An 

54 Second Liun 

Le 

T A figure quatorz' angle aura l'angle du centre ¿5? degrez. l'angle flanquant de u61. 
^ Son premier flanc eftant de 2,5 toifes/a ligne de defenfe fera peu plus de 100. De poin

te de baftion à autre enuiron izo.toifes. 

Le codé au diamètre eft incommenfurable & fe faut feruir de l'Heptagone pour recher

cher la mefure plus precife. 

LA figure quinz angle aura l'angle du centre de Z4.degrez:i'angle flanquant de 114. 
Son premier flanc eftant peu plus de ^.fa ligne de defenfe fera enuiron ioo.toifes. De 

pointe de baftion à autre izo. 
Le cofté au diamètre eft incommenfurable,& fe faut feruir du Pentagone ou Décagone, 

Iefquelles figures faut bien examiner pour aprocher la mefure plus precife de celle-cy. 



d e F o r t i f i c a t i o n . 

E (eiz'angle a l'angle d u centre de zt -rdegrez : l'angle flanquant de 131. ^Son premier ^* fii£4fl* 
flanc poféde2<?toifes,lepand du baflionfera 61$. La, ligne de defenfe ppi. De pointe ^ 

de baflion à autre enuiron izo toifes.Lefpacepour baflir en cellefeizeinepartie (le rampart 
& fa rue de 25 toifes déduits) quafi 7500 toifes,qui efl pour chacun habitant 75 toiles, t e COT 

fié au diamètre eft incommenfurable comme és figures fuyuantes. Cette figure a trois battions 
Jkr'vne ligne droiéle, 
j Edixfept angle a l'angle du centre zi'h: l'angle flanquant de uo T vdegrez. Son p r e m i e r ^ ^ r 

- L f l a n c pofé d e z6 toifes; fà ligne de defenfe fera peu plus de 100. De pointe de baflion à au- «ngt. ^ / 

tre peu moins de izo toifès.CWifefigure a trois bajlions dans vn angleycomme ont aufii les fuyuantes. 

LE dixhuit-angle a l'angle du centre de 20 degrezdangle flanquant de 110 degrez. Son pre Dulix-huh-
mier flanc pofé de z6 toifes & demies fa ligne de defenfe fera peuplus deioo, Depointe a%le-

de ballion à autre quafi 11? toiles. » 

*0O ĵ? 

1 



Second Liure 
Su dixneuf- T • / SonpremierflancpofedezS - toiles, la ligne 

J^k^n-;/™ à эпггеепшгопхгё? toiles. 5 0 П prcimci l iant jk/v/iv. w „ ^ 

plus.Depointe debaftion à autre enuiron n84 toifes. 

LE vingt-angle a l'angle ducentre de 18 degrez d'angle flanquant de 108. 
Son premier flanc pôle de é t o i l e s / a ligne dedefenfeferapeu plusdeioo.De poin

te de baftion à autre 118 toifes.Lefpace à baftir pour chacun de zooo habitans 96 toifes, 
Ceflefigurea quatrebaflions furvne ligne droite. 

D» -vingt- y E vingt-vn-angle a l'angle du centre de 17 y degrez: Pangle flanquant de 107 7 . 

vwngU. XJ Sonpremier flancpoféde z6* toi&s,(aligne dedefenfe fera enuironlOQ.Depointe 
de baftion à autre peu moins de 118 toiCcs. 

Cejlefigure & les fumantes ont quatre battions dans vn angle. 

http://plus.De
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baftion à autre 117-1 toifes. 
_ £ vingt-trois-angle à l'angle du centre 15 If degrez; l'angle flanquant de 105 U, 2?» VINGT-

L $on premier flancpofede27î Sa ligne dedefenfe fera de 100. De pointe de baftion à tnu-*n&< 
autre enuironnSi 

LE vingt-quatre-angle a l'angle du centre de 15 degrez.I'angle flanquant de 105. Ĵ J V™1^ 

Son premier flanc pofé de 1 7 toifes,-fa ligne de defenfe fera 100. De pointe de baftion L M R E ~ * * & R-

àautreenuironiK». 

L'efpace à baftir pour chacun de 2400 habitas (toutes chofes déduites) enuiron roo toifes. 
Cette figure <t cinq ha fiionsfur vne ligne droitie. 

=» Ô 

o a 

Y E vingt-deux-angle a l'angledu centre de uJTrdegrezd'angle flanquant cîe i057*Tr Dtt 

L j Son premier flanc pofé de 2<> 4 {aligne de defenfe fera enuiron ioo toifes.De pointe de dmx-ang£> 
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*Ceey fented 
depuis l'Hexa 
gone en mon
tant. 

D E S C O N T R E G A R D E S E T 
P I E C E S D E T A C H E E S E S P L A 

C E S R E G V L I E R . E S . 

C H A P. X . 

A R le cKfcours des figures régulières, il cft aifé a cognoiftrc com
bien grandement errent ceux qui par contregardes Se autre pièces 
détachées veulent rendre vne place régulière* Se taillée en plain 
drap meilleure que par la première Se fimple forme : car outre la 
dépence excelfiue qu'ils font faire par telles inuentions ils ren
dent la place du tout incommode,Se qui ne fe peut raporter aucu
nement aux maximes predites.Comme pour exemple, pofons le 
cofté d'vn Hexagone I H E G K L fortifié félon les préceptes deuat 
ditSjlequel on veut rendre meilleur par Jes contregardes marquées 

B qui feruiront à couurir les pands des baftions,à fin de n'eftre battus de la campagne ou du 
bord de la contrefcarpe:& pour garder ces contregardes qui font flanquées des flancs delà 

place,foit fait vn foiîé au deuant. Il eft bien euident que premièrement la ligne de defenfè 
G H i eftantdelaportéedu moufquet/autre ligne qui flanque la contre-garde fera plus de 
160 roifes(c'eft à dire,fuiecl:eàl'artilleriejcontre les maximes de cefecod liure.Secondemêt 
fi le fofle du baftion eft de 13 toifes,celuy de la contre-garde ne peut moins que la moit ié, Se 
par confequent donne beaucoup plus de terre qu'il n'en faut pour les ramparts, Se qui ne fe 
peut mettre en lieu qui ne nuife beaucoup,caufant vne dépence extrême auec vne longueur 
de trauail.Tiercement fi les contre-gardes font larges, ce fera moyen à l'aflaillant de s'y lo
ger feurement,& meime y placer fon artillerie. Quartement fi elles font eftroites, elles cou-
ftent beaucoup àreueftir tantpar le dedans que par le dehors,& la dépence fe trouUera pour 
lemoins double à celle du bouleuert. Voila donc comme ces contregardes font contre l'art 
çle fortification en cesplaces regulieres,-comme font auiïi les autres pièces détachées D Se c : 
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<DE LA FORME DES RETRANCHEMENTS. 

C H A P. X I. 

ï s retranchemens fe font félon la cognoiffance qu'on peut auoir du fiege, Se 
de la batterie des ennemis. N 

1. Quant l'aflaillant bat vn feul bouleuert pour y faire brefche,& ruyne feu
lement le flanc de l'autre; il efl à prefumer qu'il donnera l'aflàutaupand non 
flancqué:&pourtant le meilleur & plus prompt retranchement fefera en li

gne parallèle au mefme pand,& en forte que la cafemate(fi elle efl de muraille ou autre bône 
matière) férue de flanc au mefme retranchement: Au bout duquel encontre l'autrepand no 
affailly,on pourra faire quelque logis bas,de pierre oubois ,pourfèruirde contreflanc à la 
mefme cafemate: mais le tout en forte que l'ennemy ne puiffe approcher n'y ioindre Iefdits 
flancs,pour les boucher & rendre inutiles:Cet empelchement fe pourra faire, par le moyen 
de quelque petit fofle,ou légères palliflades,chauifetrapes & autres artifices que les aiîiegez 
pourront inuenter. 

2. Si le bouleuert efl attaqué de deux coflez, & les flancs qui le défendent leuez, &z que 
l'apparence foit que l'ennemy vueille faire fa brefche à l'angle du bouleuert, & non le long 
des pands(cequife cognoiflpar ladiipofitîon de la batterie ) Alors faudra retrancher en te-
naille,en forte que les deux efpaulles auec les cafemates foyent poffedées des affaillis, affin 
que l'aflaillant tant par fabatterie de dehors que par fon trauail au dedans foit contraint fai
re abandonner ces efpaules pour gaigner la gorge du baflion, & par confequent donner 
quelque temps aux affaillis pour faire vn autre trauail. 

3. Si le bouleuert efl attaqué de deux coflez le long des deux pands, & que les cafemates 
" du mefme bouleuert foyent de bonne matiere,non offenfées de la batterie de l 'aflaillantle 
retranchement fe pourra faire en angle auançant au milieu du bouleuert, parallèle aux 
pands,en forte que les deux cafemates le flanqueront: pourueu neantmoins que l'affaillanf 
ne les puiffe ioindre,ny fe loger au pied d'iceiles,pour les raifons deuant dides. 

car en celle cottée D il faut que la courtine r'entre dans la place, & face angle comme É F G, 
&par confequent amoindrit l'efpace d'icelle : outre qu'il y faut quelque foiTé qui don
ne des terres beaucoup a porter : & celle façon de tenaille E F G eft>( félon aucuns) affùl 
que le canon n'ait point tant de prife contre la Courtine, & qu'elle foit aucunement couuer-
te de celle iilette:& félon d'autres a fin que la place foit mieux flanquée &z que les retranche 
ments dans les bouleuers en foyent mieux defendus;De ce dernier il en fera traité au 4 liure, 
du premier la raifoji en eilfort foible. Chacun fçait auífi qu'vn aifaillant bien aduifé fe gar
dera bien d'ataquer la place en cet endroit ayant fi beau ieu par les contre-gardes B. 

Quant à l'autre pièce c,elleeil autant inutile que les prédites, & apórteles meímes in-
commoditcz,fans mettre en compte les frais des ponts ou batteaux neceiîaires; outre qu'el
le n'eíl flanquée que du pand du bailion,& par confequent donne par fon petit fofle ouuer 
tute &z entrée au grand. Ainfidoncileft aifé à conclure que les pièces détachées fur places 
régulières & taillées en plein drap(fçauoir depuis l'Hexagone en montant)font pluiloil im-
perfedions que fortifications, comme il feraplus amplement t raidé à ^ l i u r e . Et tout ce 
difcours ne contrarie en rien à ce qui a eilé dit au premier liure touchant la largeur du foflfé: 
Car là ie n'entend le chemin qui fepare le foifé que de 10 pieds de large feulement,pour rom 
jpre le deífeing aux aífaillants deieder&í couler tout d 'vncoup quelque pon t , fans autre
ment faire eíiatdel'eíleuer hors d'eau,finond'vne bien petite hauteur pour couurir vn hom 
me en quelque façon,de la veuë des ennemis feulement. 
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4 . Ou autrement fe pourra faire le retranchement en tenaille à prendre aux flancs de co
llé & d'autre, en forte que le folle dudit retranchement refponde aux efpaules du baftion, 
pour en eftre mieux couuert de labatterie du dehors:Car autrement faudraretirer le retran
chement dans le corps de la place,comme la figure le monftrc.Et tant plus l'angle de ces re-
tranchemens fera ferré & fermé, tant meilleur il fera, pour les raifons d'eferiptes au premier 
chap.de ce Iiure,parlant des angles flanquans. 

Cefte dernière forte de retranchement me fèmbîedeuoir eftre la première en pratique, 
pour ce qu'eftant faicte & acheuée il afTeure l'endroit du bouleuert, & Iailîe la puiffance aux 
afTaillis de faire dans le bouleuert les autres retranchemens jadefcrîpts:& pourtant fera bon 
(ayant quelque cognoifTance de l'endroit par lequel 1 affaillânt attaquera la placc)de retran-
cherpar dedans en cefte forte, laiffant toutle bouleuert dehors, ne négligeant pas néant-

http://chap.de
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moins les autres qui retiennent lcnnerny de plus pres,& l'empefclient d'abordée de gaigner 
&z f emparer du bouleuertiCecy foit remis au chapitre xii'j du troiiïéme hure , ou il en fera 
plus amplement difcouru. 

5* Que fi le bouleuerteftoit tellement battu de cofté &; d'autre, que l'vn des pands fufl 
tout en brefche,&vne grande partie de l'autre, & que le flanc dubouleuert voi lmne fuil 
ruyné qu'en partie,ieulementpourempeicher la defenfe delabrefche : alors feroit bon tirer 
le retranchement,fuyuant directement la ligne-dela courtine, &c rafer du tout la cafemate 
du bouleuert retranché,à fin que dubouleuert voifin, & du derrière de l'efpaule, on puifTe 
auoirquelquél ieucouum de Libatterk du dehors,pourylogerdespiecespropres àîade*-
fenfe du retranchement. 



^etunche 
mens géné
raux. 

62 Second Liure 
6. Si les deux bouleuerts auec leur courtine,font attacquez & battus,a!ors faudra faire le 

retranchement general,en ruynant les maiions plus proches, & le tirant quafi en meime for 
me que le front a^Iaforterefle; auec cefte confîderation neantmoins, que fila batterie ne 
peut faire brefche qu'aux deux pands& à la courtine , & que laflaillant n'attaque point les 
bouleuers de deux coftez ( ce qu'on pourra cognoiftre, s'il ne ruyne point les flancs des au
tres bouleuers)il faudra faire ce retranchement, prenant enuiron le milieu du pand non af-
fàilly entrant en la place, &: en l'autre bouleuert de mefme, joignant le milieu par le derrière 
delà courtine,en forte qu'il y ait deux angles flanquans. 
. 7. Et files deux bouleuers eftoyent battus de cofté & d'autre auec la courtine,-aIors con-

uiendra retirer le retranchement dans la place, en forte que les deux ailles commencent-à 

l'endroit des efpaules,pour les raifons deuant dictes, & facent aufll deux angles flanquans, 

comme le précèdent. 
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Fin du dettxiejme Hure. 

Plufieurs autres beaux retranchemens &dediuerfes fortes fepettuent faire principale* 
mentés places qui ontvnbouleuert ou plufieursdans vne tenaille : maiscecy demeurera 
pour l'eitude de ceux qui fe délectent es inuentions fubtiles de celte fcience. Seulement i'ad-
uertiray les alfaillis,que quand les ennemis fe logeront fur la brefche pour couler le long du 
ramparc 3 Se gaigner pied à pied les extremitez des retrenchemens ; Alors faudra auoir re- ^ c o u r s ^ 
cours aux retranchemens generaux,principalement à ce dernier,ou tel moyen leur efl oflé, rttrénchems 

par l'efpace de la Baye du flanc qui fert de folfé,& par confequent arrefle ce progrez. gwrmx, 

Pour le regard de défendre la brefche à coups de mains, Se par combien d'hommes, on 
n'en a iufques icy rien dit de précis, Se fe faut accommoder aux places : car il cft bien eertaiii 
qu'il faut moins d'hommes pour foullenir en vn Hexagone qu'en vn Heptagone, &c es au
tres figures(les polirions ellant premifes corne elles fonr)tellemét qu'il y aura aux vnes plus, 
& aux autres moins,&félon quela capacité du lieu retranché lepermet. Mais fur tout faut 
bien aduifer aux forties des retranchemens,â fin que les alfaillans le mellans auec les affaillis 
n'y puilfent entrer pelle mefle:carnousn'auons aucun moyen,nyinuention iufques icy, de 
bien défendre vne brefche retranchée, qu'auec le hazart de ceux qui font hors leretranche-
ment;lefquels(aduenant celle mellée) doiuent plulloll périr que la place. Voila pourquoy le prjence 

chef des afïiegez doit bien cognoillre les forces de fes ennemis, bien choifîr ceux qui defen- chef des ape-

dront la brefche,auec les armes 8c artifices propres,bien aduifèr à ceux qui les fouff iendront 
qui feront niis dehors, donner vn bon ordre aux autres qui feront aux retranchemens, afin 
que tumulte ou elpouuante ne fi mette,ou qu'ils ne tirent ou facent choie mal à proposrSur 
tout garder la confufion à la fortie du retranchement Se a la rentrée,quand il aura bien choi 
fi ceux qui deuront rafraîchir les autres defendans la brefche :Tenant pour maxime alïèurée, 
Quvn aJfaiUant accord & bien aduifenefait jamaisfes plus grands ejfors au commencement, Maxime. 

Voila ce qui fe peut dire fommairement des formes des retranchemens es places réguliè
res , & de la prudence &c iugement que doiuent auoir les aiTaillis à la defenfe de la brefche. 
Relie feulement à dire que l'Artillerie faifant brefche Se ruynant tant le parapet que le ram-
part,faudra que les afïiegez apportent terres,fumiers Se autres chofes de matière douce, défi-
quelles on peut promptement faire maffe, & les ietter contre le parapet Se contre le ram-
parr,tant Se fi long temps que la batterie durera,& en telle quantité que les afïiegez puiffent 
roufiours eltre en feureté derrière telle couuerture,pour combattre plus librement les alfail
lans au deffus de la brefche. 

Quant à l'ordre qu'on doit tenir pour foullenir les affaux, il en fera trai&éplus ample
ment fur la fin du troifiefmeliure. " 
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D E S P L A C E S I R R E G V L I E R E S . 

C H A P . P R E M I E R . 

E s places plaines régulières , defquelles les collez & angles feront 
donnez, & les places irregulieres tombent aufïijpusla fcience de 
fortification,felon les maximes defcriptes cy après. 

Mais il faut notter que toutes telles places font fortifiées ou pour 
gaigner le temps,ou la defpenfe,ou les deux enfèmble. 

Pour le temps,comme quand vne armée affaillante veut entrer 
en païs,& qu'on n'a le loifir de baflir vne fortereffe neufue & taillée 
en plain drap,-alors on fe fèrt de ce qui efl dcf jacommencé,auquei 
on adioufle ou retranche félon le temps, à fin de rendre la place fuf 

fifante pour rompre,ou du moins empefcher aucunement le deffein de l'ennemy. 

Pour la defpenfe,comme quand les moyens défaillent,& que la place a fortifier efl affife 
en tel lieu & de telle importance qu'il faudroit par necefïité la raferpouren recommencer 
vne neufue à fouhait, qui fûrmonteroit en defpenfe les moyens pref ens : alors auec peu de 
frais on tafche de fortifier telle place (combien qu'afTez incommddément & imparfaite
ment) îuffifàm ment toutesfois pour arrefler vne armée quelques iours, & donner loifir au 
party des affaillis de faire mieux ailleurs,&: rompre le progrez de telles conquefles. 

Pour les deux enfèmble, fçauoir le temps & la defpenfe, comme quand l'affaillant a fur-
pris le party des affaillis par quelque diligence extraordinaire,& queles moyens font courts 
pour faire chofe fuffifànte à refifler à leurs premiers effortsilors fe faut feruir de ce qui efl def. 
ja fait & le r accommoder félon le temps & la puifTance,pourueu neantmoins que le tout fè 
rapporte à cefle maxime ja defcripte au premier liure. Que la deffenfe rapporte de la comoditéje 
trauail&le temps ,dti repos & ajfeurancefèlontefteranceconceiië. Confîderant que le plus fouuêt 
telles petites & chetiues places ainfi racommodées légèrement,^ gardées par gens vaillans 
& accors,fauuent de belles &z grandes villes,qui autrement feroyent inueflies &z furprifes a-
uec leurs défauts, comme nous en auons affez d'exemples. 

Or pour ce qu'en telles fortiflcations,les lignes & les angles font donnez , & que ce qui 
eflpropofé mécaniquement ne fe peut refbudre que mecaniquementrle commenceray par 
les demonflrations des chofès qui fè pourront demonflrer, & pourfuiuray le furplus félon 
la façon accouflumée des Architecles,parplans & figures mefurées mecaniqucmët, efquel-
Ies(les chofes ainfi premifès)les quatre parties efTentielles de la fortification defcriptes au li
ure précèdent ne pourront pas eflre obfèruées exactement comme il feroit requis,c'efl à di
re que le plus fouuent il faudra reccuoirvn angle flanequé aigu, vn corps flanquant moin
dre que celuy defcriptyvne diflance & ligne de defenfe plus longue que la portée de l'arque-
bufe ou du moufquet,('&; partant afTuieélie à l'artillerie) & vn angle flanquant Amplement. 
Et fuiuant ce les communes fentences de ce liure feront. 

Q _ i j 



66 Second Liure 
/ Que ce qui approchera de plus près auxreigles defiriptes au liure précèdent fera meilleur & pins re* 

ceuable que ce qui en fera plus efoigne. 

z Que tout angle flanqué ne doit eflre moindre de 60 degreXf^M- ce que celuy cy fournit allez de 
corps & de flanc fans prolonger la ligne de defenfe outre la mefure qui fera donnée, ce que 
ne font les autres au deffous. 

De cecy efl excepté le triangle equilateral, par ce que fon premier angle eftant de 60 de-
grez,dôit par neceflîté eftre amoindry pour le faire flanquer comme il fera dit cy après. 

3 Que le corps de fine pourflanquer doit eflre d'épejfeurfufffante pour refifter à la batterie de l'aijfail-

lant autant de temps qu'on aurapour-penfe félon la confideration de la batterie. 

4 Quela distance & longueur de ligne de defenfe ne doit excéder la portée dufauconneau oufaucon, 

quiefldeijoouijo toifes. Car ce font pièces propres à la defenfe de telles places & que nous a-

uons pofé y deuoir eftre auec autres pièces félon la proportion deferipte des affaillants & a£ 

faillis auec leur prouifion & équipage. 

/ QueJ'angle flanquant efiantJîmple doit pour le moins eflre fait enforte que ïaffaillant ne fy puiffe 

loger.Comme eftant gardé d'vn bon foffé plein d'eau ou d'vn fec garny de palliffades & au

tres artifices qui peuuent empefeher telles approches. 

€ Qtw tous les défauts des parties ejfentielles de l'art doiuent eflre compenfeX^par autres moyens ex

traordinaires. 

D V TRIANGLE. 

C H A P . II. 

E triangle equilateral ne fe peut fîmplement fortifier qu'auec beaucoup d'in-
commoditez & imperfections qui fe trouuent en la conftru&ion: ce qui fe fe
ra neantmoins felon les maximes de ce liure K peut eftre demonflré en celte 

D c eft à D B comme 13 à 12 moins vne partie infenfible-.cela fe monftre par le triangle re-
AANGLEIFOFCELEAYANTLABAFE7 ôcles coftez 5: l'angle de 45 degrez reflant coupé en deux 

également, la bafe fera aufïi coupée(fçauoir celle qui fouftient l'angle de 45 degrez) corne 7 
¿5 (qui font 12) Si la ligne D Beftpofée de I2,BC fera de 5 & la ligne coupante de 13. parla 4 / 

du 1. Or l'angle CDB eftant coupé en deux également fera que B A fera à A c comme BD à DC 
(qui eft comme 12. à 13 ) par la 3 du ̂ tellement que BA faiftiz, AC 13.CT 35,qui font 6O,cgaI 
à B D . 

Mais A B eft à BH quafî comme 16 à Ci, &z à AH comme 16 à ¿3 (qui efl peu plus du quart) 
comme 
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comtneilfeprouueraparla diuifiondu triangle equilateral félon îa déduction de l'angle 
précèdentrfuiuant cefteproportion BH fera 45 & enuiron £ Se AÎÎ 4 7 1 , ôc la ligne de défen-
î êcG ï« .La courtine AG5>4Î, & la toute DE enuiron 110 toifes. 

Faifant donc l'angle flanequant de 165 degrez(qui eft l'angle le plus ouuert qu'on reçoiue 
en la fortification,& qui eft imparfait en plufieurs façons ( comme il fera montré^ le flanc-
quéfera feulement de 45degrez( qui eft vn angle trop aigu & imparfait, pour contenir vn 
corps fufrifànt propre à vne médiocre fortification.) Le flanc fera enuiron iz toiles, & là gor
ge dubaftion Z4toifes. Lalignededefence 153 ou enuiron. Le contenu de la place (hors 
mis les rampars qui feront de 10 toifes) fera enuiron 5600 toifes; par ainfi les places &z rues 
déduites refteront enuiron 4450 toifes, qui ne pourroientpasfumre pour 300 habitans, & 

' - - à. 
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<roo foldats félon les proportions des autres places premifes: tellement qu'elle rie pourroit 
feruir quepour zoo habitans &c 400 foldats, &z rehfteroit feulement à 4000 affàillans auec 
quatre canonsXesincommoditez& imperfections de cefte figure feront caufe que nous 
n'en parierons d'auantage,& rcferuons de traicter d'autres moyens d'aider à la fortification 
fans toucher aux figures compofées qui ne peuuent aucunement conuenir à celle-cy, à cau
fe du peu defpace qu'elle contient pour loger tant les habitans que foldats necelfaires à fa 
defenfê. 

<D V QJJ A R R E . 

C H A P . i l l . 

le flint pre
mièrement 
foféde\6toi-

E quarre fortifié fèîon les maximes de ce troifiefme liure, peut eftre demon-
ftre en cefte façon.Soit l'angle flancquant de 150 degrez,pour eftre égal à celuy 
de l'Hexagone,qui a efté montré le premier angle capable d'vne bonne forti-

m S g j j ficationd'angle flanqué fera de 60 degrez,& le flac OR pofé de 16 toifes,Ia gor
ge du baftion de 3z. toifes,la ligne RV fera double à RO par les démonstrations fuyuantefc. 
Premièrement l'angle RVO eft de jo'degrez^par la conftruc~tion,& RO v droit: VRO fera doc 

S JS je 
de Co degrez.Soit après fait le triangle equilateral ROPÎII eft euident que l'angle PO v fera ¿t 
30 degrez,égal à P v o , & par confequent la ligne VP egaleà la ligne PO c'eft à dire à PR ou 
KO parla cinquiejmedu premierdEuclide. La ligne o v fera doncpeu moins dezp toifes par h 
4jdu premier^ la ligne OT ou os fera peu moins de 61 toifes, & RT ¿3 toifes, &c par confe
quent SRauiïi de 63 toifès,eftans les triangles ROT & ROS égaux & equiangles par l'hypo-
thefe.La ligne de defenfe ST fera donc n z . Soit après prolongée Ro iufques à E furia ligne 
SB ,&foitauiîît irée V E . I edyque VFeft égale à F E,d autant que l'angle VF E eftant droit, 
o v F de 75degrez&0VEde30jiIs 'enfuiuraqueEVF. fera de 45, 6c par confequent VEF de 
mefme:dont aduiendraque VF eftant d e z z ^ s p i è r a deenuiron8j j , &SB de 171}: ce qui 
falloit démontrer. 

Au furplus la fortification fe pourra acheuer en toutes iès autres parties comme ¿la efté 
motré enl 'He Kagone:par ainfi cefte place aura feulemét trois parties effentielles de l'artjfça-
uoir les doubles flácsj'eípeífeur requifeau flanc,6c la ligne de defenfe de la portée du mou£ 

e 
'il 
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quet.le défaut fe trouue feulement en l'angle flanqué qui eli aigu,& de plus grands frais:voi v ^ m c 

la pourquoy es places contraintes les longueurs des lignes de defenfe ôcTeipefTeur du flanc1
 fmrL 

(èronttoufîours à préférer à l'angle flancqué,puis que ouurant l'angle flancqué dauantagei 
il deflruit ces deux autres parties qui font les principalësà 

Le dedans de la place(hors-mis les rampars de 10 toiîes éc la rue de 3 tôifes)pourrà conte
nir enuiron 7200 toifes:defquelles le quart déduit pour la place du marché ôcpourlesrues, 
relieront 54oô,qui ne fufîiroient que pour 300 habitahs & 600 foldats, fuiuant ce qui a elle 
di t , qu il fautau moins 20 toifes de lieu pourvn habitant. Ainfï celle forterefle pourroit refî-
fterà ¿000 aflaillans &c 6 canons. Mais polantle flanc de 20 toifes, la ligne de d e f e n - ^ ^ f 0 j 

fe lera de 152 ou euuiron, qui ell la portée feulement dti fauconneau. De pointe à au- ktàtoifesi 

tre2^4toifes:tellementquela place {era fuffilante pour 400 habitans & 800 foldats : &c 
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edehors.Cel- r • , * 
eUferaâef-IUtUanteS' f , 

rifte au cha. De ce difeours refulte que de toute figure régulière propofée, le collé donné fe forrifiera 
^J^CÎL ^ o n ^ e s P r o p o r t l ° n s de la figure(c'efl à fçauoir des figures du z liure, du Quarré 8c du Pen-
^MUHQLÂ tagonede cefluy)de laquelle elle approchera le plus : C'efl à dire que fi la diflance donnéeà 
rawlms. fortifier fe trouue au z liure receuoir vn baflion au milieu ou plufieurs, qu'il en faudra faire 

de mefrne en celle-cy,felon les mefmes proportions. 
Relie a noter,que fuyuant le fécond defleingde cefleforterefle,on pourra encor faire des 

rues qui prendront aux angles de la place du marché 5c refpondront au milieu de chacun ba 
flion, leiquelles aporteront celle commodité aux aflaillis, que au bouleuert attaqué on 
pourra facilement eflre veu non feulement de ladite place, mais aufïi des trois autres ba
i l lons , pour en receuoir plus prompt fecours, qui eflvnedes principales confédérations 
que doit auoirvn bon Ingénieur en defleignant tant la place du marché que les rues auec 
leur quarrefours,fî autre plus grande commodité nel'en diuertit,comme nous l'auonsfou-

f • 1« 1 
1 • * - « ~ J ~ X J H/»iinf 

uentesfoîs dit par cy deuant. 

pourrafouflenir vne armée de 8000 hommes,auec 8 canons,pôurueu que les défauts foient 
recompenfez par quelques autres parties non elTentielles, comme par quelque nombre de 
gens de guerre,ou quelque quantité d'Artillerie 8c munitions outre 8c par deiTus la propor
tion d'efcripteau liure précèdent: De gens de guerre, â" caufe que l'angle flancqué eflant ai
gu, peut eflre incontinent ruyné 8c mis en brefche, qui ne fepourroit facilement défendre, 
que par l'ayde de quelque nombre extraordinaire de foldâts:d'Artillerie 8c munitions,â eau 
fè que la ligne de defenfe excédant la portée du moufquet doit eflre récompense par quel
ques pièces d'Artillerie extraordinaires 3d'autant que les ordinaires ne pourroiét fuffire pour 
la defenfe de tous les collez de la place.Ces imperfections peuuent eftre auffi recompenfées 
par creufement 8c eilargiflement des foffez és enuirons des angles flanquez,ou par quelque 
bonne matiere(comme celles defciiptes au premier liure) de laquelle on ballira l'angle flan
q u é , iufques à certaine longueur pour refîfterpius longuement à la batterie de laflaillant, 
ou par autres artifices non vulgaires n'y vfitez, qui feront caufe de gaigner le temps, 6c fup-
pléront aux défauts. 

La proportion de ces recompenfes ne fe peut dire precifément, 8c pourtant cela doit e-

flre bien balancé par les chefs 8c Capitaines qui défendront telles places, pour fçauoir bien 

choifir ce qui fera plus neceflaire à l'efFecl: defiré. 

Voila ce qui fe peut dire du quarré fimple,taillé (comme on dit) en plain drap : mais fi le 
coflé d'iceluy etl donné 8c propofé plus grand iufques à z5>o;il le faudra fortifier comme l 'O 
d o g o n e 8c félon les mefmes proportions,c efl à fçauoir, faifànt vn angle flanqué au milieu 
du cofté donné 8c également diflant du centre. 

Et fil efl propofé plus grand que 290 iufques à 350 toifesj Lors le faudra fortifier comme 
leDyodecagone,fiiilantdeux angles flanquez fur le collé donné, & également diflans du 
centrera ainfl en montant félon la raifon des figures du liure précèdent. 

Cecyfentend des figures nonfoffoyées n'y remparées propofees a fortifier. 
*ilymade E tpour ce qu'en ces termes propofez,lafortificatiôfepeuttrouuermanque,àcaufè que 
*nmu^$ ^ a % u r e r e gnliere fimple propofée,excedat fa mefure,feroit hors de defenfe, 8c *compofée, 
{elle n- (cefl à dire qui reçoit quelque defenfe extraordinaire par deflus les règles premifes) pour-
f"'«*"k«» roit eflre trop petite pour fe rapporter aux maximes prédites: c'efl pourquoy ie ramené le Uve attache N . *rK • 1 i i 1/ r i I « t 1 n v 1 

e£ iom a» tout a la confîderation de la depenle,du trauail, 8c du temps, comme il eit dit cydeuant; ôc 
torps delapU partant feroit le corps flanequant à préférer à l'angle flanqué:c efl à dire qu'il y auroit moins 
"ufle nph d'inconuenient de faire l'angle flancqué aigu,que le corps flanequant trop petit,à caufe que 
$T£cr**t ^ v n ^ e P e u t r c c o m P e n ^ r facilement ôc l'autre non.Cecyfiitditaufîtpour toutes lesautres figures 
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E s quarrez longs peuuent auiïî eftre fortifiez:mais d'autant qu'il y 
en a d'infinies fortes,ieparleray feulement d'vne,àfin qu'eltant bie 
entendue elledonne de la facilite pour les autres. 

Premièrement donc fi on veut vne fortification plus longue que 
krge,fans contrainte d'aucune ligne propofée,l'Ingenieur la fera à 
difcretion,pourueu qu'il reiponde à l'intention du Prince : Mais fi 
la place eft propofée comme ABCD,ayant de longueur ¿85 toifes,ôc 
de l'argeur 165 -, alors oncognoiftra que fur la longueur fe pourra 
faire vñ baftion feulement,qui agrandira l'eipacepropofé, & enla 

largeur,vn angle flanquant comme BEC (qu'on appelle vulgairement tenaille)qui l'amoin-
drirade tout pour refpondre aux regles premifes. 

le fuis donc d'aduis que celle tenaille auec fon angle flancquant E foit de 135 degrez,à fin 
que les angles flanquez в ôc с eftans de £7 ̂ degrez chacun, ôc lefláccomeGpdépeífeurde 
zo toiles, & la ligne de defenfe p с de n8toifes ou enuiron, le tout foit aífez fort pour refi-
fler à la batterie proportionnée à cefte place.Quant au baftion HILR,Í1 fera bon faire fon an 
gle flaque н égal à l'angle в qui eft de 6j± degrez, 6c fon flac foit actuel ou potent ie l le fem 
blablemeiure que l'autre G F qui eft de zotoifes,pour égaler a peu près la fortification de 
tous coftez:Mais fuyuát ce progres il iè trouuera que l'angle flâquat HKj&eft de 113 i degrez 
& par confequent beaucoup meilleur que BEC,* Aquoy iereiponds, qucceftaduantage eft 
pour recompcnfer ledefaut que reçoit le pandHiJequeln'eft flanqué quede la courtine 
droicte LB, Se non d'vn flanc actuehioint aufli que le flanc LM n'a aucun contreflanc ; ôc par 
ainfíce deifein manque d'vne de íes parties eífentielles, queie fuprime expreifement, tant 
pour ne gafterlafîmetriedecedeflein ôc ne diminuer en rien le corps du demy baftion 
BGF (qui autrement feroit affoibly de beaucoup) que pour gaigner le temps ôc la dépen-
fe,en me ièruant d'vne grande partie de ce qui eft fait. Que fi à caufe de la trop grande ou 
uerture de l'angle flanquant E on allegue que le demy baftion BGF fera facilement attaqué, 
«3c par ainfi le baftion(ou bouleuert) HIL demeurera fans nulle defcnfe,foit potentielle ou a-
ctuelle:Iereiponds, que toute la face delafortereife в с eftantmefme retranchée par vn re
tranchement gcneraI,comme PON,Í1 y reftera aífez de corps entre к ôc N pour fubuenir à la 
defenfe de HI ,comme il eft; aifé de voir par cefte figure.Toutes ces chofes pouuoient eftre 
demonftrees mathematiquemét corne les precedétes,n'euft efté pour euiter prolixité, entât 
que(comme i'ay dit au commencement de ce chapitre)il y en a d'infinies fortes.tellemét que 
la demouftration de l'vne ne pourroit feruir que de bien peu à l'autre : ioint auiîi que cefte 
iorte de fortification poura eftre mieux entendue par le chap.xi.de ce liure auquel les lignes 
font données ôc les angles tant flanquans que flanquez propofez. 

Il fuifiradonc de cognoiftre par ce difeours que cefte figure aproche de l 'Hexagone, §c 
fuyuant fa capacité(laquelle^ft entre le premier Hexagone ôc le fécond ) pourroit refifter i 
vne armée de izooo: hommes mais à caufe des défauts tant des angles flanquans que flan-
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quez,&: des flâcs actuels,on enpourra rabatre autâtqu'il fembleque ces défauts requierét, 
qui ell à mon aduis bien peu de chofe: Cecy feface félon le iugement des plus experimétez. 

Il refulte encor de ce difcours,que tous autres quarrez longs de iemblabîeraifon,pourr6t 
élire fortifiez de mefme,pourueu que les lignes de defenfes nexcedent la portée du faucon-
neau,quieftdei5o toifes commeilaeftédit,& queles flancs ne foient moindres dei£ toifes. 

Au relie i'ay tracé les foiîez, ponts ôc portes ainfi qu'aux précédentes, horfmis que 
i'ay tourné les ponts & voûtes des portes en forte quelles refpondent aux rues : mais le bon 
Ingénieur pourra aduifer aux departemens tant des quarefours que des rues fi bon luy fem-

ble ou que laplace le requière. 
En cet endroit i'aduertiray le lecteur,que i'ay fait lorillon Mien forme ronde pour 

mieux couurir le flanc LM qui expretTement a celle grandeur aflîn d'y entretenir quelque fa
çon de petits contreflancs,pour la feureté des deux anglets L&M. 
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D V Q V A R R E C O M P O S E 
C H A P. V. 

OMME ií y a de plufieurs ibrtes de quarrez Îongs,auiîiy a il des plu-
íieurs manieres de quarrez compofez:mais pour abréger le difcours 
iene trai&erayqueduplusfimplequarré cornpofé, comme celuy 
que ie propofe icy,auquel ie ne m'aflrains à aucune logueur ou lar
geur precile,ains feulement à la forme queie defire toufiours rete
nir quarrée interieurement,tant pour les grandes comoditez qu'on 
reçoit des angles droits,que pour plufieurs autres coniiderations de 
guerre qui feront maintenant difcourues amplement,à fin de ne rie 
laiifer en arrière de ce qui eil important à la fortification, & pour fà 

tisfaire au louable defir d'vn Seigneur,amateur des fciences,qui m'en a requis. 

Le Prince donc requiert de fon Ingénieur vndeifeing de ville capable pour loger com^ 
modément5ootiabitans, & par confequent ballant de refifter àvne armée de 15000 hom-
mes(comme il a elle montré) & que fins autre gamifon ce nombre d'habitans foit fuffifanc 
pour garder la place ordinairement,excepté contre vn fiege:ll eil euidét que s'il n'y auoit au 
tre confideratiô, que félon les regles defcriptes au fecód liure, il faudroit cercher ce deifeing 
entre l'Heptagone &rOc"logone:& pofonsiceluy approcher plus près de l 'Heptagone; il 
s'enfuyura qu'il y faudra ordinairement fept corps de garde pour lafeureté delà place. Or 
pour le foulagement des habitans,iî eil certain qu'ils ne doiuct élire preffez aux gardes que 
de cinqiours ívnttellement que 100 hommes feront 7 corps de garde de chacun 14 : qui eil 
proprement diùifervn grand corps en plufieurs petites parties, qui ne feront pas funifan-
tespourlagardeordinaireeilansainfifeparees.il eil donc maintenant queilion de donner 
lieu aux confiderationsduPrince,& voir s'ilfepeur fairevn autre deifeing de villede m e £ 
me capacité que l'Heptagone ou peu dauantage,& dont la garde en foit plus aifée & aifu-
rée,les commoditez des habitans plusgrandes,& que les défauts qui fe pourront trouuer au 
deifeing de telle place, fe puiifent recompenfer extraordinairement par quelque furcroic 
tant d'artillerie que munitions de toutes fortes, que le Prince y fournira,pour s'en feruir en 
temps de fiege feulement. 

le mets donc en auant ce delfein, duquel le corps efl quarré comme HKT V , ayant de cha 
cune face 200 toifes:aux extrémités duquel ie tire vn angle droict comme CKL , ayant cha
cun collé enuiron 41 toifes : puis ie tire le pand c B ,comme aufïi de l'autre cofté G F , &: les 
autres en forte que les angles flanquez G & c foyent de 75 degrez,& l'angle flanquant qu'ils 
engendrent de 150 degrez:par ainfi les lignes de defenfes eflant de 150 toifes,les flancs DB, EF 
& les autres feront de 22 toiles ou enuiron chacun,& les courtines de 84 toifes. 

Au relie ie donne aux rampars 20 toifes dépeireur,aux foifez la largeur ôc forme défaite 
au fécond liure,auec les portes & ponts de meime. 

Pour le regard du dedans ie fais la place du milieu quarrée auec íes quatre principales rues 
e n angles droits fur chacune face, &les autres rues diagonalement relpondant aux extre-
mi tez , commePQRo :Te l lement que chacun habitant peut auoir 35 toifes quarrées de pla
ce , qui efl plus qu'il n 'en efl donné à chacun fuyuant le premier deifeing de l 'Octogone: 
Voicy donc les commoditez qui fe trouuent. Premièrement en l'efpace qui eil au ba-
ilion lequel feruira à loger e n temps de fiege quelques foldats d e furcroill. Second 
m e n t 

extrémité 

' î ' n. Y r • 1 1 0 4 — 1 ""«aia ut xuitiunc. seconde-
m ce quii n eft befomg que de quatre corps de garde, fçauoir en chacune 
ute vn, comme R o ^ o , qui fe verront lVn l'autre pour s'entrefecourir facilement. 
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Tiercement en ce que chacun corps de garde fera de zj hommes, &rparconfequent plus 
fort que deux fçauoir de 14 & 11 feparés,comme chacun fçaitX'. J défauts font aux lignes de 
defenfe trop longuesraux angles flanquez aigus, Se aux angîca .roits des extremitez qui font 

fimples & fans aucun contreflanc. 
Pour le regard du premier defaut,le Prince y peut aporter le remède auec l'artillerie & les 

munitions extraordinaires, outre ce qui fera dit au chap.8.de H defenfe, empruntée dehors 
comme de NM . laquelle fefait à loifir après le corps de la fortereffe. Pour le fécond ilell 
aflez recompenfé en ce qu'il efl mieux flanqué de part &c d'autre que l'Heptagone ne per-
met,eflant cefle forte de demy baflion fur vne ligne droite EDICL , &z par confequent: plus 
difficile a forcer.Pour le troifiéme qui efl le plus grand,il femble qu'il foit à peu près recom
penfé par les trois commoditez cydeuantmifes:iointque pourempefcherl'ennemy de fç 
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D V PENTAGONE. 

C H A P. V I . 

E pentagone fe peut fortifier de mefme,8c demonftrer. 

Soit fait l'angle flanquant de 150 degrez ( pour eftre le premier angle capable 
de fortification) .Le flanqué fera de 78.Et foit pofé le flanc AE de 18 toifes,le pand 

_ FA fe trouuera eftre prefque 51 (eftant FB enuiron 3 fois la ligne A B , félon la vul-
ga ire tradition d'Archimedes)La ligne BE eft double à B A , eftant l'angle EBA de 60 degrez, 
8c BEAde30(commeilaeftéditau quarté) A E fera donc peu plus de 31 toifes: FE fera de 82, 

* s toifes, & toute la ligne de defen-
fe n8,La courtine B c de 69 j . toi 
fes,Lerampartauec fa rue eftât 
de 17 toifes, le furplus delà pla-
ce,fçauoir le triangle MNO con-
tiédra enuiron 2728 toifes,dont 
le quart déduit pour la place du 
marché 8c pour les rues, le refte 
motera prefque à 2ioo,qui feroit 
pour cent habitans à raifbn de 
xi toifes pour chacun : le tout 
pour 500 habitans 8c 1000 fol-
dats:Et feroit cefte place ( le de-

afaut de l'angle flancqué aigu re-
compenfé par quelque moyen,comme il a efté dit au quarré)fufliiante pour refifter à vne ar
mée de 10000 nommes,& 10 canons. 

Que fi le flanc eft pofé de zzi toifes (qui eftvn quart d'auâtage) la ligne dedefenfefera de 
1 4 7 7 , Lepand du baf t ion^ 4,Le coatenudu triangle MNO 4252 toifes: qui fera pour chacû 
habitant [lequart déduit aueclerampart&fà rue] plus de 31 toifes. Mais il faudrarecom-
penfer cefte longueur de ligne de defenfe félon qu'il a efté dit. 

Le furplus delà fortification comme orillons, cafemates, foffez,contrefcarpes, couri-
dors, ponts 8c portes,fè pourra faire comme il a efté montré en l'Hexagone. 

Les raifons de cefte figure fe demonftrét a peu près par celle qui luy eft jointe, en laquelle 
les lignes font coupées entre les deux extremes,ainfi qu'il eft requis pour la coftruction d'i-
celuy Pentagone,pat la 11 du 4 d'Euclide les nombres y eftans cottez fur chacune pour plus 
facile intelligence, T 

loger pied à pied dans l'angle,on pourra faire de part Se d'autre deux voûtes par lefqueîles a-
uec quelque pièce d'artillerie on empefchera ce logement, ainfi qu elles font marquées en 
K ou bien on pourra faire le demy rond H pour le mefme effecl:,ou autrement la voûte feu
le marquée v, à lin de faire bricoller la balle de part ou d'autre de l'angle de la contrefcarpe 
Y : Et telles fortes de voûtes fe pourront faire en glacis pour tirer comme de haut en bas,à fin 
que les pièces d'artilleries ne puifïènt eftre veiies ; Se s'en trouue allez de femblables aux an
ciennes murailles faiites au commencement de l'inuention de l'artillerie. Il y a encor celte 
commodité que l'ennemy donnant dans cet angle droit, foitpar affaut, ou pied a pied, fera 
facilement empefché par vn retranchement gênerai fait de mefme forte,qui aura toufiours 
beaucoup plus de front que les brefches qu'il y pourroit faire:outre que il Fafïïete le permet; 
on pourra tirer le foffé en cet endroit directement fans aucun reply corne £ <pt à fin de doner 
toufiours plus d'empefchemét à le trauerfèr,& que les coups tirés des flancs en bricolle cotre 
celte ligne droite,y aportét quelque chofe.Pourle regard du circuit de celte place,il eft d'eui-
ro 1388 toifes,quelque peu plus grâd que celuy du premier l'Heptagone,qui eft de 1300 toifes 
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Pour le furplus comme des Pentagones irreguliers, ie le renuoye au chap.xi.& xn.de ce 

liure, où les lignes & les angles eftans donnez,il eft monftré comment on doit procéder en 
la fortification. 

Et pour le regard des Pentagones compofez,la figure précédente fuffitpour l'intelligen
ce de la fortification de toutes places régulières compofees. 
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D E S R A V E L I N S E T P I E C E S 
D E T A C H E E S . 

C H A P . V I I . 

Places fins 
<re~ 

fans 
yart. 

E Quarrç ôc le Pentagone eftans demonftrez,les autres places regu 
lieres données Se limitées viennent a eftre fortifiées en celte forte, 
ou parles autres qui feront demonftrées cy apres.Or elles font fof-
foyées ou fansfofTé.Si elles font fans folfé,on prefuppofe aulfi qu'el 
les font fans rampart,& par confequent que rien ne vient en c o n - | ^ ^ £ 
fideration que la muraille & fermeture d'icelle,qui peut eftre neat- rmfm. 

moins tellement conftruite,& de telle matière qu'elle ne pourroic 
eftre changée ou démolie qu'auec beaucoup de temps & de frais. 
De celles cy les moyens de fortifier font defcripts cydeuant, fi ce 

qui eftja fait ne vient point en confideration. 

Sy elles font enuironnées de folfez,on y prefuppofe aufïî des rampars,& par confequcnt l"fiP\tre-

beaucoup de temps & de frais gaignez pour la mettre en defenfe. Pourdoncques fortifier rlmjm, ** 

telles plaees(fçauoir celles qui auront le cofté donné pour receuoir feulement vne fortifica
tion fimple) faudra fuiure les mefures & proportions des figures ja d efcriptes, defquelles el
les approcheronrleplus. Etdes places qui auront le cofté plus grand ôc propre pour rece
uoir vne fortification compofée,en conuiendra faire ainfi. 

Soit pour exemple propoféela courtine YZ de z8o toifes,ayant fon foffé de 14 toiles de **̂ #««m» 
largeur:Il eft euident qu'il faut faire au milieu vne pièce flanquée & flanquante x pour eftre a m ^ c e \ 
fortifiée quafi comme l 'Octogone, duquel elle approche le plus, ainfi que la figure le 
montre. 

Mais de cecy vient vne queftion, fçauoir fi celle pièce doit eftre attachée à la courtine 
pour en faire vn baftion accomply de toutes fes parties (comme il a efté defcript ) ou fi elle 
doit eftre feparée du corps de la place par le mefme foiTé,pour en faire ce qu'on appelle corn 
munément RaueJin. 

Ceux quifouftiennent le premier,fçauoir le baftion, allèguent que par ce moyen l'accès 
eft plus facile aux aflTaillis pour y entrer & défendre vnaflàut, oppofàns les incommoditez 
de l'autre,qui font diftinguées,fçauoir,és places qui ont le foffé fec, les furprifès, dequoy ne 
manquent les exemples:és autres qui ont le folTé plein d'eau,la difficulté de l'entrée, qui ne 
fepeut faire que par batteaux ou ponts flottans,&par confequent tel defTein foible &c débi
le pour refifter à vn alfaillant accord & rufé,qui peut ofter telle communication. 

L'expérience que ces pièces ont produit d'affez mauuais efFe£ts,eflpour eux. 
Les autres au contraire, remonftrent en premier lieu, qu'en telles places les baftions ne 

peuuent eftre faits qu'ils ne fbient premièrement rauelins, &par confequent fouftiennent 
celle première defenfe.Secondement que la dépenfe n'eft point fi grande,n'y le temps, com J ( ê U t ^ m ^ 
meilefteuidentrdonts'enfùiuentdeuxcommoditez neceffairement. Tiercement que les l^rs effets. 

entrées pénibles & difficiles n'apportentpoint tant de défaut comme les iointures du ba-
T ij 
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ftion à la plaçe.à caufe qu'en vn fofle fec on y peut venir par voûtes foutèrraines,Ôc par con-

fequent difficiles àfurprendre. 
Qu)iux autres fofTezfoutre les batteaux ôc ponts flottans)les entrées peuuent eftre faites 

en forte,que le fond du fofle eftant ferme ôc dur,le deflus ne fera couuert que de pied Ôc de-
my d'eau ou enuiro(à l'endroit des entrés feulemét) ôc de largeur fuflifante, pour aller ôc ve
nir facilem ent parmy cefte eau à toute heure ; ôc que finalement le Rauelin eftant gaigné, 
l'affiliant guidé félon l'art d'aff illir,ne prendra enuie de trauerfer ônremplir le foffé aucc fi 
grand trauail ôc longueur de temps(comme chacun fçait)pour attaquer la place au milieu 
d'vne courtine droite, laiffnt les extremitez qui font plus aifées. Ou au contraire, en vn 
Baftion les terres qui le ioignent à la courtine rendent les approches plus faciles:Tellement 
que ces deux chofes doiuent eftre bien balancées, fçauoir le temps que les aflaillis gaignent 
en défendant le Baftion pour empefeher l'ennemy de loger au rampart de la courtine, Ôc le 
temps que les aff illans perdent à remplir le fofTé entre le Rauelin ôc la place,outre l'incom
modité qu'ils reçoiuent la voulans forcer par vn endroit fi propre ôc commode à re
trancher. 

Leiugemcnt de cecy demeurera aux grands Capitain es. 
Puis donc que l'exemple des mauuais efte&sque les rauelins ôc les battions ont pro

duit, eftaffezfr equenr dont la faute ( peut eftre)n'eft point en l'inftrumenr, mais à celuy ou 

tant 
perte 

les 
dotuent cram 
dre d> 
mxmitms. 

n'en eft fi preiudiciable que des baftions,parce que leur prife n'eft point iointe neceflaire-
ment à celle de la place entière, comme elle feroit des battions qui fontiointsôc attachez 
par terraces&rampartsrmoyens propres ôc afleurez à vn afTaillant accord, avenir bien 

ajfaillis toft aux mains auec les afTaillis,quieft(comme nous auonsdit)ce que tous aflaillis doiuent 
«• crAm e u i t e r de tout leur pouuoir,pour les mauuais fuccés qui enpeuuét arriuer:Maisés places ou 
UJIK."" ces confédérations n'auront point de lieu,les Battions feront à preferer,pourueu que le fur-

plus de toute la fortification foit conduit ainfl qu'il eft defeript au fécond liure. 
Quant a la forme du Rauelin,fera bon la faire de deux pands feulement fans aucune re

t r a i t e d'efpaule,àfin que fa grande largeur ôc eftendue couure d'auantage l'entrée.' 
Que fi l'entrée eft bien fai&e ôc couuertef nsceraide;lors ieferois d'auis donner la mef-

me forme ôc proportion.d'vn baftion ou bouleuert, auec les flancs couuers qui feront reti
rez dans le corps du Rauelinde tout pour les raifons ja deferiptes. 

Quant a la defenfe du Rauelin, ie ne voudrois point abaiffer aucuns flancs dans le ram
part delà courtine, fi ce n eft fur le point d'vnfiegexar les rampars en font beaucoup plus 
commodes, tant pour les rondes quepour le charroy: joint que tels flancs, ôc autres lieux 
deftinez pour placer l'artillerie,font faciles à faire ôc en peu de temps. 

minier I e n e X e u x obmettre qu'il me femble qu'au quarré ôc Pentagone, il ne fe peut faire chofe 
penugme fe meilleure pouf recompenfer leurs angles aigus,que des rauelins entre deux baftions,pour-
CTpa™'-

 u e u qu'au quarré tant fimple que compofé, le flanc foit fans orillon ôcpofédezotoifes: 
uelins. Se la ligne de defenfe 150.ou enuiron. Et au Pentagone, le flanc fans orillon de zz .1, ôcla li

gne de defenfe de 147 f, comme il a efté dit : ôc que leur fofTé foit de demie largeur ôc pro
fondeur feulement: a fin que l'affiliant ne s'en puifTe preualoir pour plus facilement décou 

' urir Telpaule du flanc ou s'en feruir d'aproche Ôc entréedansle grand fofle. Cefte largeur 
donc me femble fuflifante de 7 ou 8 toifes,Ôc la profondeur d'vne toifè Ôc demye,qui feruira 
feulement pour tenir en quelque feureté ceux qu'on ietterahors la place pour empefeher 
les aproches,ou pour receuoir quelque fecours ôcfauorifer les forties. Faut aufli qu'iceux 
rauelins foient flanquez de la courtine, fçauoirdes coings prés les flancs : car encor' qu'ils 
foient fort aigus,ôc leurs efpaces petits,ils fuppleéront aux défauts des lignes de defenfe,fa-
ciliteront les forries, couuriront les portes, ôc donneront beaucoup d'empefehement aux 
affillans,qui feront contraints les battre ôc rater q. coups de canon, ôc les rendre inutiles a-
uec beaucoup de ditïicultez; 
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C'eft ce que i'ay remarqué fur les dcffeings precedens, pour plus facile intelligence. Eft 
auflîà noter que quand vn Rauelin fepeut faire ayant du corps funifamment pour tefifter 
à vne batterie, autant comme feroient deux orilions de baftions, il eft à préférer aufdits 
orillons:d'autant que outre la defenfe naturelle qu'il aporte aux baftions de cofté & d'autre, 
il occupe auili tout le lieu ôceipace par lequel leurs flancs peuuent eftre batus d'vne mef. 
me & feule baterie : tellement que l'aflàillant eft toufiours contraint loger fon artillerie vis 
à vis des pointes des baftions pour ruiner les flancs, &z auec autant d'incommoditez comme 
û les orilîans y eftoient attachez actuellement: c'eft pourquoy leplus fouuent & félon les 
occurrences,i'ay préféré & prefereray cy après les Rauelins aux orilions des Baftions :ioint 
qu'ils feruent extrêmement à bien couurir tant les ponts que les portes des villes, comme ie 
le difcourray plus amplement cy après. 
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que les Rauelins amli mis, pourront 
longueur pour donner fufrifamment vn corps flanquant. 

SI vne autre courtine droite foflbyée eflpropofée à fortifier, de laquelle la longueur foit 
fufhTante pour receuoir deux battions ou rauelins; A lors faudra faire la fortification fem 

blable à celle de l'Hexagone, c'eft adiré qu'il conuiendra baftir deux battions ioints MN fé
lon les mefures& proportions de l 'Hexagone, comme la figure lemonftre ( c'eft ce qu'on 
appelle vulgairement tenaille)comme il a etté dit,par ainfi cette fortification fera ample & 
fpatieufe,pour contenir des foldats 8c autres gens de guerre fufrifamment pour défendre la 
place. 

Cette tenaille ayant fon angle flanquant de 150 degrez, eft lapremiere & la moindre de 
toutes les autres figures regulieres,comme il a etté montré:Et partant fi la courtine propo-
fée eft de longueur fuffifante pour receuoir la tenaille du Dyodecagone, qui eft 120 degrez, 
faudra faire la fortification de mefme; fçauoir les deux rauelins K L , ayant leur angle flan
quant CDE de 120 degrez:car le Dyodecagone a deux baftions fur vne courtine droite,com-
me ilaefté montré. 

Tellement que fi ces deux Rauelins font conioints,ils feront vne tenaille fuffifante & ba
ttante pour endurer vne grande ôc violente batterie,ôc aura de l'efpace aflez pour contenir 
le nombre d'hommes neceflaires à la defenfe: C'eft pourquoy cefte façon me fèmble meil
leure que de faire des Rauelins feparez,fi ce n'eft qu*vn fiege prefle de faire autrement:car a-
lorsieneferoyed'aduisdeles ioindre,à caufè qu'ils font Ôc l'vn ôc l'autre pluftoft en defen
fe & à moindre frais : pourueu neantmoins qu'ils foient bien flanquez & défendus de la 
courtine,à fin que la perte de l'vn ou de l'autre n'en foit fi dangereufe. , 

Mais faut noter que les angles flanquans doiuent par tout eftre égaux, à fin que l'aflàil-
lant ne prenne point occafion d'attaquer la place par les extremitez de la courtine propo-
fée,qui font les endroits les plus foibles,felon l'art de bien aflaillir. Et partant faut donner 
aux Rauelins telle forme qui fe prefentera, encor que le deflein en foit mal aggreable, ôc 
mal proportionné:Car le profit & commoditéfont à préférer à la beauté d'vn deffeing. 

L'angle ABC fera doneques égala l'angle CDE comme à l'autre EFG : ôclefurplus delà 
fortification, fçauoir des eîpaules ôc ilancs,fe fera comme il a efté dit au Chap.precedent. 

Pour le regard de leur defenfe,ie ne feroie d'auis(pour les raifons premifes)de faire n'y a-
baiifer dans la courtine propofée,aucuns flancs n'y cafemates, fi ce n'eft par neceflité fur le 
point d'vn fiege. Mais il faut encor noter , que fi le fofle de la courtine propofée fe trouue 
de trop excefliue largeur,-alors conuiendra conftruire dedans vne partie d'iceluy,les Raue
lins ou tenailles detachées,en forte qu'il n'y demeure feulement que douze toifes ou enui-
ron de feparation entre la courtine &c lefdites pièces,à fin que les entrées & fôrties en foient 
mieux couuertes & par confequent plus difficiles à ruyner par l'affaillant : ioint auffi que la 
defenfe defdites pièces en fera plus prompte &z aiféerautrement faudra faire la fortification 
fuyuant ce qui fera enfeigné cy après au chapitre des ponts , chauffées, &c pacages de ri-
uieres. 

\ 

Par mefme moyen fe pourra aucunement fortifier le Triangle equilateral, filles coftez 
d'iceluy fontdelongueurpourreceuoirvne fortification compofée. Comme foitpofé le 
triangle equilateral de 140 toifesde chacun collé -, Lors fera bon de mettre fur chacun d'i-
ceux vnRauelin, ayant fon angle flanqué de 60 degrez,à fin d'eftre égal aux autres angles 
flanquez',& compofèr vn Hexagone de deux triangles cquilateraux croifez, pour rendre la 
fortification quafi égale par tout:& par ainfi celle place compofée fera aucunement tenable 
deuant vne armée de trois ou quatre mille hommes,&: 6 ou 8 canons, felon les proportions 
premifes,auec puiifance neantmoins de faire & acheuer les Ballions, fi le temps Ôc les m o -
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R les rauelins ou battions eflans pofezfur vne courtine droite, 
comme il a eflé dit,engendrent vne façon de flancs(que les Italics 
appellent fichans):d'autant que la ligne de defenfe qui en procede Funcsfuhis, 
n'eit point parallèle n'y au long du mefme pand,comme les lignes 
H C & I E de la figure precedente le demonítrent. Etceileforte de 
flanc eftexcellente,coniiderée feulement en fàfimple cazemate, 
de laquelle on defcouure tout le pand,fans que l'aifaillant la puif-
fe facilement emboucher n'y endommager, que premier l'efpau-
le ne foit ruynée.Mais cecy ne fe doitpratiquer qu'es places qu'on 

racommode,& non es places neufues & taillées en plain drap, pour les raiions qui s'enfui-
uent , & lefqdelîes font déduites au long en la refponfè que le Roy à faicte aux Vénitiens 
l'an 1594, fur l'aduis qu'ils luy demandoient, touchant la fortereife de neuf bouleuers delà %£finfi ¿» 
nouuelle ^Aquilée autrement Palma, qu'ils ont baille en Friule, tant contre les Turqs , que F '~ 
contre ceux d'Auftriche. Laquellereiponfe fut parmoy rédigée & couchée, félon les ter
mes de l'art,fuyuant le commandement que fa Majeilé m'en fit. 

LedeiTeing eflrel,les deux bailionsfontflancquez du milieu ou du moins du tiers delà 
courtine,& par confequent ont les flancs fichans:dont s'enfuit que la fortereife eil meilleu
re que les autres,qui n'ont feulement pour défenfe que les flancs. 

A quoy ie r e f o n d s , que la fortereife ne doit point feulement eílre confiderée en íes anfuenthn 
flancs,mais en toute la fuite des flancs : comme reipeffeur des efpaules, la capacité du ba- îmt~ 
ilion, la longueur de la ligne de défenfe, bref tout ce qui appartient a quelque partie'effen-
tielle de la fortification,pour la rendre proportionnelle à la puiiïànce des aifailJans. 

Il relie donc de montrer,que la première maniere de fortifier deferipte &c démontrée au 
fécond liure,eft meilleure que celle-cy. 

Soit pour exemple l'vne des faces de l 'Enneagone, reprefentée auec fon angle flanquant 
de 130 degrez,comme ABC, & les angles fláquez droits 3 qui tirerôt leur defenfe tat de B(qui 

e i l le milieu de la courtine)que des flâcsfichansD&E: Apres foit confiderée l'autre fortifi- ' 
cation qui a la courtine retirée comme H I , & les flancs félon la ligne dro ió leABl & C B H : I C 1 

dy q u e ce l l e dernière e i l meilleure q u e l'autre,par ce q u e les deux corps EHDA & GIEC font 

plus difficiles à ruyner,pour rendre ce front en ligne droi&epG,que les deux autres KDA & 
LEC qui n en font queparties-.ioint que la puiifance des flans fichans demeure toufiours en 
ces grands corps,& le moyen de fe mieux retrancher & défendre. 

Tellement qu'il e i l aifé à conclurre que toute fortification flanquée du milieu de la cour
tine ôc de flancs fichans,fe pourra rendre meilleure,retirant la courtine dedans, pour élire 
flanquée directementrdemeurans les anglesflanquans & flanquez fans changement. 

Et toute fortification flanquée directement, le pourra meliorer en augmentant les ba-
llions & rendansles angles flanquans & flanquez plus ferrez & fermez,pourauoir vneplace 
flanquée tant du milieu de la courtine que de flancs fichans,mais ce dernier s'entend feule-

V ij 
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ment d'vne fortification def ja faite qu'on veut rendre meilleure en quelques endroits. 

Et faut noter que ce que nous auonsditenla demonftration du flanc de l'Hexagone, 
touchant la couuerture d'vne pièce d'artillerie qui tirera en fichant, n'elt pas pour approu-
uertous flancs fichans,mais feulement ceux quife font fans diminution du corps du Ba-
ftion ou bouleuert,ce qui ne fe faitpas en cefte forte de fortification flanquée du milieu ou 
d'vne grande partie de la courtine. 

Mefme aufïï ce qui eft dit au chap. précèdent touchant les Rauelins feparez &c flanquez 
de la courtine, eft pour les places contraintes &c qu'on racommode promptement, à fin 
qu'vn Rauelin eftant fait(Ie fiege preffant)ne demeure fins defenfè. 

Il eft donc à prefumer que le delfeing de cefte ville ainficonftruite, neft fait pour autre 
confideration que pour gaigner plus deipace dans vn mefme circuit,puis qu'vn delleing de 
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chVbouleuerts peutauoir le corps flanquant égal,laîigne de defenfe plus courte, &r 1 angle 
flanquant plus ferré,fans augmentation de defpenfè ny de temps pour le rrauail, comme il 
fe pourra facilement cognoiftre en examinant les defleings. Si on allègue que les Boule- , 
uerts font flanquez du milieu de la courtine , & ont par ce moyen la ligne de defenfe plus 
courte;Ierefponds,que ce qui flanque n'eft point eftimé b o n , s'il n'afi couuerture fufEfan-
te pour refifter à la violence de la batterie des affaillaatsrpar ainfi le tout bien confideré fau
dra que celte ligne de defenfe commence quafi à l'endroit du flanc fichant de foit de lem-
blabieeftendue.Quefilepas vénitien efl: de cinq ou fix pieds ( comme quelques vns afTeu-
rent)le flanc en fera beaucoup plus ample; maisïa ligne de defenfe feraaffujediea lartille-
rie, félon la mefure qu'on apoféenec defleing. Et fî l'artillerie & les munitions y font en 
grande quanti té ,^ les hommes de guerre en grand nombrerce fera par delTus la proportion 
reqitife.Teîiement que les défauts feront facilement recompenfez par tels furcroifts : mais 
aufïi tels furcroifts bien confiderez,furpalTeront debeaucoup la defpenfè de la fortification 
du Décagone. Par ainfi cefté place ne doit pas eftre Amplement confédérée comme figure 
de neufangles,mais de beaucoup d'auantage.Ie laifle ce-cy au iugement des bons capitai
nes : & confefle franchement, queiene trouue raifon,pourquoy vneplace de neuf boule-
uerts peut eftre meilleure que de dix. 

Il refte encor de monftrer vne autre inuention de couurir les flancs fichans, autre que cel
les defcriptescydeuant,& qui fe peut pratiquer es places contraintes, défendues de peu 
d'hommes & mal fournies de poudres, qui fait craindre pluftoft la ruyne du flanc actuel 
que de fon efpaule & couuerture: laquelle inuention eft de defunct Seigneur Roch Comte 
de Linar, homme fort expert ôcfubtil en telles fortes de fortifications, que i'ay voulu icy 
nommer pour honorer fa mémoire. 

Soyent donc tirées les deux lignes de defenfe iufques aux angles flanquez comme E A &e 

DC : icelles fecroifans au point M d e m o n f t r e n t l e m o y e n de cefte couuerture: Car foit fait 
l'angle delà cpntrefcarpeaumefme point M , & tirée la longueur du fofle, comme il a efté 
dit au z liurejll eft tref euident que cefte pointe de contrefcarpe(eftant entre deux baftions, 
& par confequent très-difficile à gaigner par l'aflaillant, comme l'art d'aflaillir le monftre) 
ofteradutout laveuë des flancs aux ennemis, &z par ce moyen le pourra faire la cafemate 
grande de ample: laquelle outre la couuerture de fon efpaule, eftant cachée par cet autre 
moyen,fera fi commode qu'elle pourra loger plufieurs pièces, harquebufiers & moufque-
taires,qui tireront comme en fichant contre le pand aflailly & de forte qu'aduenant la ruy
ne de l'angle flanqué ( * la fortification poféercueftue de bonne muraille) les flancs feront *ce n'eft 

toufiours leurs efîects,ii les canonniers, harquebufiers & moufquetaires tirent comme e n J ^ ^ j J J J 
bricolle contre le pand aflailly:car les balles ainfi bricollées pafleront,& par confequent of- dedefmftcel-

fenferont les ennemis venans à I'aflaut.C'eft ce qu'il falloir dire des flancs fichans. * l e . 
Il refte à noter que telle forte de fortification ne fe peut faire fans prolonger la ligne de JkT 

defenfe par deflus la première proportion deferipte au z liure,ou fans diminution du flanc, 
comme cefte dernière figure le.monftre, en laquelle le flanc DP eftant comme au premier 
Hexagone pofé de ïstoifes feulement, la ligne de defenfe DC fetrouuera eftre enuiron iz8 
d e longueur. Et fi la ligne de defenfe eft pofée de 100 feulement, le flanc DP fera enuiron 
iz^,quiferoit trop peu delpace pour en tirer les eftects prétendus : Tellement qu'il vaut 
mieux fuporter l'imperfection de la ligne de defenfe que du flanclointaufli que pourfup-
pléer aucunement ce défaut(qui n'eft point grand ) le lieu M fe peut accommoder & retren-
cher en forme de Rauelin, qui pourra auoir chacun de fes coftez enuiron jz toifes de lon-
gueur,comme la figure le monftre : mais le tout en forte que le fofle dudit Rauelin ne foit 
ny trop large ny trop profond, pour les raifons deferiptes cy deuant au chapitre 7 de ce 
liure. 

Etpourcequeauchap. z. du fécond liure le lecteur a efté renuoyé en cet endroit pour 
aprendre vne couuerture de porte plus fecrette que celles ia défaites:i*ay bien voulu adiou-
fter cefte figure extraire delà precedéte, pour monftrer que fi l'onllon du Baftion eft bien 

X 
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tre couuerture qui efl allez alfurée,fi le Rauelin B fe fait comme il a eflé dit. Mais il fe faut 
fouuenir que telles portes fècrettes(quife font feulement pour faciliter les fortiesdes gens 
de guerre durant vnfiege) ne peuuent pas beaucoup feruir q u e n v n foffé fec qui n'aura pas 
grande profondeur^ fin qu'on puiffe aller & venir aifement par le fond d'iceluy fans aucun 
pontjhorf-mis en la partie couuerte de l'orillon^comme depuis F iufques a c , p o u r lesrai-

0 ions ja defcriptes.Mais celle manière de couurirvneporte ne fe peut pratiquer qu'es places 
qui ont les flancs fichantsv 

conduit & tourné ( comme il a elle enfeigné és figures régulières) il couurira alTez deipace 
pour faire vne^porte(comme c)qui donnera paflage par le flanc,&: en forte cruelle nepour-
ra élire embouchée:ioint aufïi que la pointe de la contrefcharpe D luy donne encor vne au
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C O M M E N T O N D O I T F O R-
T I F 1 E R V N E P L A C E D E F O R M E 

O V A L E . 

C H A R IX, 

ES figures Ouales doiuent élire miles entre les irreguliefes, à caufe 
de la diuerfité infinie tant de leurs diamètres que de leurs an
gles mixtes, elles Te pourront neantmoins fortifier auec quel
que facilité,!! leur contenu eft capable pour receuoir vne fortifica -
tion. 

Soit donc la figure ouale propofée A , ayant pour la longueur 
22otoifes, Se pour fa largeur 160 $ II eft manifefte que fon con
tenu aproche deceiuy de l 'Hexagone,&partant capable de rece
uoir fix Baftions. 

Il faut donc aduiier que les défauts fe trouuent feulement es lignes de defenfe Se aux an
gles flanquez,quinefontpasdetelle importance que ceux des flancs & delà gorgeduBa-
flion, pourueu que les maximes de ce liure foyent obfèruées. 

Soit donc premièrement fur la longueur de louale tiré & tracé l'angle flanquant HLIMK 

de 150 degrez d'ouuerture,pour eftre égal à celuy de l'Hexagone,& en forte que les flans NL 
& OM foyent de 16 toifes:foit la ligne de defenfe OH de 125 toifes,au bout de laquelle Se au 
point H foit tirée la ligne droite H B Z parallèle au plus petit diamètre de l'ouale, à fin de fai
re l'angle flanqué H de 7-5 degrez. 

Il eft euident que "fi au point B eft tiré le flanc de 16 toifesrque la gorge du Baftion fera plus 
que double au flanc: autant s'en peut faire à l'autre baftion K. Voila donc vne fortification 
appliquée fur la longueur de l'ouale,qui n'exede aucunement les maximes de ce liure, Se de 
laquelle les défauts fe pourrontrecompenfer,comme il a efté dit au commencement. 

Refte maintenant l'autre cofté qui fe trouue capable de receuoir vn Baftion,eftant la ligne 
droite HZfA. de longueur fuffifante à cet effet. 

Soit donc tracé iuftement Se en égale diftancel'angle flanqué D ,en forte que D égal à Pari 
gle H,refponde directement au flanc du premier Baftion:Il eft certain(le flanc CE eftaht pris 
de 16 toifes)que la gorge du Baftion fera encor plus que double au flanc. Tou t cecyfe pour-
roitdemonftrer géométriquement,mais à caufe de la diuerfité des ouales, Se que cefte de-
monftration ne pourroit eftre que particuliere,ie Pay difeouru Se t raidé mechaniquement 
félon PaduertilTement que i'ay donné au commencemenr,pour euiter vne prolixité inutile. 

Or mon intention eft de monftrer cefte place ainfi fortifiée,eftre quafi égale en force par
tout. Premièrement la face HK a feulement ce defaut,que la ligne de defenfe excède de quel
que peu la portée du mouf quet,lequel défaut eftr facilemenr recomnenfé, en ce que les deux 
baftions font placez fur la longueur de l 'ouale,qui eft plus difficile a attaquer que la largeur, 
comme o n peut recueillir de ce qui a efté traidé au chap.io. du 1.liure : Joint aufïi que fi o n 
veut tirer les flanGS NL Se OM,par lignes droites perpendiculaires fur KM & H t , oftant les ef-

X ij 
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paules rondes,il s'engendrera vne autre defenfe d'vn rauelin fur la contrefcarpe,lequeI ayant 
fon angle flanqué dè 60 degrez S>c défendu de N & o,aura pour chacun pand enuiron 55 toi
f e s ^ couurira le pont Se la porte de la place: ce qui tournera à grande commodité aux afi-
faillis, fadioufteray encor que fi le flanc OM eft retiré dans le Baftion,comme il eft tracé par 
petitfpoints,en forte que la ligne de defenfe foit de 128 toifes; il fetrouuera eftrede i8toi-

feS, Se îa courtine entre les flancs de 74 & la gorge du Baftion plus que double au flanc. 
Tellement que plus commodément fe pourra faire le Rauelin,dont l'angle eftant de 60 de-
grezjes pands feront de plus de 42 toifes, Se aura du corps affez pour bien défendre cefte 
face,& recompenfer la trop grande longueur de la ligne de defenfe.Mais cecy foit dit pour 
la fortification hors ceuure,& qui fe fait après coup. 
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Secondement les angles aigus H 6c K font auffi recompenfez tant parla gorgedc leur 

Baftioh(quieft plus que double au flanc)quepar la defenfe qu'ils tirent de la fuite des au
tres tenailles, comme(pour exemple du flanc £,qui eft fichant fur BH, 6C qui peut eftre cou-
uert tantpar fon eipaule quepar l'angle de la contrefcarpe F , félon l'inflruction du ch.8. de 
ce liure : Ioint aufli que le mefme pâd BH tire defenfe du corps de la placc( fçauoir du point 
z iufques au BallionPE)& que les lignes de defenfe n'exedét aufïî la portée defarquebufè. 
Finalement l'angle flanqué D aigu, eft recompenfépar la gorge de fon Baftion. Et pour 
ce qu'il eft plus aiféd attaquer D (comme eftant fuueaTextremité 6c fur l'eflroit de la place 
propofée)ileftauffirecompenféenceque la tenaille entre D 6C H eftdeiz; degrez, 6c par 
confèquét beaucoup meilleure que celle de l'Hexagone:attedu aufli qu'il eft plus aifé d'eflre 
retranché fans ofter la defenfe que H B tire du corps de la place:Par ainfi ce Baftion DPE eft 
confideré de la grandeur de D z. Voila ce qui fèpeut direfommairement touchant celte for 
te de fortification, laquelle par ce moyen doitrefpondreà vne armée félon la proportion 
du contenu de la place,6c non des angles flanquans ou flanquez, ny de leur confequence: 
car en cet efpace peut eftre logé certain nombre d'habitans 6c de foldats,6c par iceluy nom
bre celuy des affaillans eft cognu,felon la proportion defcripte au premier liure. ^ 

Cela eft gênerai pour la cognoiffance de toutes autres places irregulieres. « 
Il refte à noter, que cefteplace propofée comme Ane peut receuoir aucune autre fortifi

cation qui puiffeégallercelle-la: Car ericor qu'ellepuifïe eftre entourée de fax Ëaflions de 
mefme capacité que lespremiers,ayans les angles flanquez 6c les flancs égaux, fi eft-ce que 
la tenaille qui fera faide fur l'eftroit de la place(dot x YB fait la moitié)ne pourra iamais éga 
1er l'autre tenaille entre x 6c A : d'autant quexvsG eftantvne ligne droite, 6c l'angle a de 8o 
degrez,Ia tenaille entre x 6c et fera de 130 degrez-.mais l'angle x eftant aufli de 80 degrez, la 
tenaille ou angle flanquant B fera de 140 degrez, 6c parconfèquent beaucoup plus ouuert 
que l'autredaquelle imperfection ne fe peut mefme recompenfer par aucun Raueiin : d'au
tant que la diftance eft trop eftroite entre les deux flancs de cefte tenaille B , pour bien flan
quer vne pièce détachée. 

Le lecteur fera aduerti,encor que les orillons quarrez ou ronds ne foient tracez en ce der 
nier defleingjii eft-ce que par puiffance ils y doiuent eftre confiderez, eftant les lignes des 
flancs capables,comme au premier deiTeingj6c par ce moyen la gorge des Battions fe pour
ra toujours rendre plus que double au flanc. Cecydonc a efté pour examiner cefte forte-
refle(commeileft befoing de faire en toute autre) de non pour l'acheuer de tous points, 
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C O M M E N T L E S P L À C E S I R -
R E G V L Ï E R E S S O N T F O R T I F I E E S E T 

R E N D V E S R E G V L Ï E R E S . 

C H A P . X. ' •/ 

I vne place irreguliere eft propofée à fortifie^côrrïmc iâpféfèrit-6 
i (cjui eft tracée de double traits hachez ) ayant fon folle de medio-
) cre largeur 81 profondeur, plein d'eau, 8e le rampart en mefrriè1 

propoftionj& que le Prince ait temps 8c moyens d'y faire travail
ler à fouhâit fans autre confideration finorî de conferuer les logis 
8c autres baftimeilts de la place,-& faire fèruir à1 la nouuelle forti
fication tout ce qui fe pourra de rancrenne,defirant que îë défient 
nouueau contienne feulement enuiron autat d'efpace que te vieil; 

( p ^ ^ ^ c ^ ^ P ^ ^ ^ v a ^ o î s l'Ingénieur ayant exactement fait Se tiré le plan de laplace 
propofée, doit fur iceluy apliquer autres plans réguliers, iufques a ce qu'il en trouuera vn 
qui aproene Se de la forme Se de la capacité d'icelle place propofée, comme il fe peut voir" 
paf les Pentagone, Hèx agone&Heptagonecy marquez Se aplicjuez fuyuantles confedera
tions tarit delà dépèrifie,dutrauail,que de l'intentto^ du Prince. 

Le Pentagone qui eft tracé par petits points demonftre que la place propofée eft beau
coup plus grande Se fpacieufé,& que l'ancienne fortification né pouuant derienferuiràce 
nouueau deffeirig,onièroit contrainct ruynér beaucoup de logis, & faire vne exefïîue de£ 
penfe à remplir les vieux foffez,pourên faire de nouueaux, contre l'intention du Prince, 
commeilaèftédit . 

L'Hexàgonte tracé & marqué par vnefimpleligne,tient apeu près autant d'elpacd & de 

lieu que la mefme propofée,Se occupe vne grande partie de la vieille fortification : C'eft à 
dire qu'vne grande partie tant des foffezquedes ramparts feruira au nouueau deiTeing de 

l'Hexagone. 
L'Heptagone marqué feulemêt par les pointes de doubles traits cottez 7,1e trouue bien 

- • - J - t - : î.*~ ~-~nA*&<%ïc fis An Innerfrnnaihcàr l'ancienneforti-

lement qu'il eitane a conciuac que laplace prope 
l'Hexagone:&par ainfife fera place régulière, copletteôc parfaifie comme ileftà defirer. 

Que fi l'intention du Prince eftoit de fortifier fa place par quelque nouueau Se régulier 
deffeing,fans beaucoup toucher à l'ancienne fortification,Se la grandir feulement de l'efpa-
ce conuenablepour telle entreprife; alors faudroit tranfpofer le centre çje chacune des trois 
figures régulières Se le mettre au milieu de laplace propofée : ainfi fe trouueroit l 'He
ptagone plus propre à la fortification defiréc que les deux autres,& toucheroit moins à l'an 
cien circuit de la place propofée, comme il eftaifé à cognoiftre par les mefmes extremitez 
marquées de 7. 

Ce difeoursferuira, pour toutes autres places inegulieres propofées afortifier,félon tintention & vo

lonté du Prince}à laquelle l'Ingénieur ferejlraindra félon les confiderationspremifes. 
Que fi la place propofée fe doit feulement fortifier fans aucune fubiection de régularité 

de deffeing;ie renuoye le lecteur aux chapitres fuyuans,aufquels efl monftré amplement le 
moyen defoftifier,tant félon la corifideratfon des lignes drôictes que angles propofez. 
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Le leáé'uí fêfa aduerti êjue iî le deflèin dé iHeptagbnë effort de trop gridei3e|peíe & tra 

uailjêc que celliy Je ̂ Hexagone Bit de trop petite éftêriaoépcror contenir vtt êÎpàce quafî 
égal âla place brbpoíeej il fera plus conuenabîê d'agrandir céíltif -fc^ tant ejtie là ligne de 
defèrtfe fôîtdg longueur i l o toifes(qm effe la portée du rrioufcjuêt comme nous anobi dit) 

que tfâjêtiflef & ärrioindrir í'autfe: cát il luy manqueront par eé mo^ën là principale 'partie 

eíreñtielkdéiáfortiíiEatiei^qui'conriíteáuí cdr|)S flanquâns 8c flanquez, cohmië ií á ette 
motóre. 
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D E M O N S T R A T I O N D ' V N E 
P L A C E I R R E G V L I E R E F O R T I F I E E , Q^V I 

SERT AVEC LE C H A P I T R E S V I V A N T DE REC APITVLA-
T I O N A C E T R O I S I E M E L I V R E . 

C H A P. X I . 

OVR fortifier vneplace irreguliere propofée, faut confidererpre-
mierement la longueur de chacun de fes collez,puis fes angles: &c 
en chacun endroit applicquer les fortifications félon les reigles 
demonftrées tant au z îiurc qu'en ceiluy. Comme pour exemple 
foit la place Y. de laquelle l'vn des collez AB contienne en lon
gueur 120 toifes,ayant aux extremitez deux angles obtus, il eft e-
uident que la fortification en fera l lmple, &: fe fera par dedans en 
forme de tenaille qui aura 150 degrez d'ouuerture &c au deiïoubs, 
félon que les angles flanquez le permettront:tellement que ce co

llé acheuc en toutes fes autres parties (comme la ligure le monflre) conuiendra confiderer 
l'autre collé BG,lequeI ellant trouué de 220 toifes,donncra à cognoillre que la fortification 
fera compofée,& le fera par vnBaflion ou Rauelin au milieu, qui tirera fes defenies de la 
courtine,comme il a elle dit cy deuant,& fera acheué en toutes les autres parties ainfi qu'il 
eil marqué.Si l'autre collé GN eil de 300 toifes,ce fera pour receuoir vne fortification d'vne 
tenaille ou de deux Rauelins,comme il a elle monllré au chap.7-de ce liure, & comme elle 
eft icy tracée en tenaille feulement, (les deux Rauelins ieparez ellans afTez faciles à compren 
dre).L'autre collé NA fe trouuant faire deux pands,& par conlequent angle au milieu, fera 
conlideré premièrement en fes lignes, & icelles pofées fçauoir N o de 130 toiles,& o A de fem 
blablelongueur,donneront à cognoillre qu'elles feront capables de receuoir chacune vne 
fortification fimple(fi les angles des extremitez N , A le permettent) :mais trouuantces an
gles ne pouuoir élire diminuez,faudra auoir égard à l'angle obtus o, &z voir de combien de 
degrez il fera ouuertj & trouué de 150 degrez,donnera à cognoillre qu'il faudra faire vn Ba-
ition ou Rauelin fur lemelme angle & en melme proportion que celuy de l'Hexagone: 
d'autant que les deux lignes de defenlê procédantes d'vn melme Ballion de l'Hexagone ôc 
ioindtes au milieu d'iceluy Baftion,comprennent vn angle delemblable quantité, comme 
on peut voir par le difeours de l'Hexagone.Par ainll fe pourront appliquer Baftions ou Ra
uelins fur angles obtus, qui receuront la proportion du Ballion de la figure de laquelle ils 
approchent leplusxomme fur 120 degrez,la proportion du Ballion du quarre: Sur 138 de-
grez,la proportion du Pétagone:Sur i503de l'Hexagone:Sur 16y de l'Heptagone,& ainfi de 
toutes les autres figures.Mais en cet endroit ie feroie d'aduis défaire pluftoft des Baftions 
fur les angles que des Rauelins,à caulè que l'angle entrant dans la pièce détachée, diminue 
beaucoup de fon eipace,& fait que les flancs font tous decouuerts& veus par derriere,&par 
confequent inutiles. 

Celle 
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Celteplace ainfiacheuée,pourroit eftre habitée par 800 habitans & gardée par 1600 fol-

dmfi les angles flanquez eftoient droits par tout. 
Quefilefoflcfetrouuedetrop exeffiue largeur, alors il fera neceiTaireconftruire dans 

iceluy vne parrie des Rauclinsou tenailles détachées, en forte qu'il y demeure feulement 
dix ou douze toifes d'interuale & de feparation entre la place ôt lefditespieces,pour lesrai-
fons déduites au chap.des Rauelins 5c pièces détachées : autrement faut auoir recours à* ce 
qui fera enfeigné cy après au chap.des ponts, chauffées,& paflages de riuieres. 

Ce qui ejî icy difcouru riejl pas pour reprouuer ce que plujîeurs Ingénieurs ¿7* Capitaines font ordi-^ 

nairerncntfurie point d\m fiegc, corn m c petits Battions & Kauelins déforme ronde ou quarrée: car ne-

Z 
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par ce moyen la depenfe & le trauail en J oient aucunementdiminue^, & quelque temps gaigné, pour 
raporter le tout a la maxime Jt fouuent alléguée: Quela dépenfe raporte de la commodité: le trauail & le 
temps du repos & ajfeurancefélon l'espéranceconceu'é. < 

Cet aduertiffement aufïi fera pour retenir ceux qui trop promptement trouuent à re
prendre es chofes dont la fin leur efl incognue, Se leur feruira grandement a bien pefer &c ' 
digérer les detîeins,& àquoy ilsfepeuuent oudoiuent raporter auec toutes leurs circon-
flances,auant que d'en faire le iugement;qui en: vne qualité bien requife à tout homme qui 
fe veut adonner à celle belle fcience.. 

sAVTRE PLACE I T{R E G VLIER E FORTL 
FIEE AVEC EL Qjf E ESPARGNE DE TEMPS, • 

trauail, & dépenfe. 

'G H A P. X I I . . 

OIT la place irreguliere Q, propofée à fortifier,en forte que l'Ingénieur face fer
uira fondefièing tout ce qui fe pourra de l'ancien circuit, tant des foifezque 
des murailles d'icelle, pour efpargner le temps, le trauail, Se la dépenfe. Soit 
auiïï le: circuit d'icelle ce qui eilmarqué,de doubles traits hachez. ^ . 

Premièrement faut confiderer la place en gênerai R e g a r d e r à quelle figure régulière fa 
fuperfiqe aproche le plus; Se pofons icelle aprocher de l'Hexagorie. Il eft euident ( par les 
chofes demonilrées au fécond Iiure)qu'en vain on chercheroit vne fortification meilleure 
quecelle-cy,qui doit auoir IG à 20 toifes de flanc,la gorge du Baftion double au flanc, la li
gne de défenfe, qui nexede 120 toifes, Se les angles flanquez^de <?o degrez d'ouuerture. 
Que fi l'inclination des lignes oblige de changer ou aflbiblir quelque partie effentielle : il 

' faudra qu'elle foit recompenféepar quelque moyen extraordinaire, comme il a elle dit en 
la fin duchap . i .deceliure. ~ . -

Soit donc en premier lieu confideré qu'elle inclination les lignes o n Se Qm, ont enièm-
ble-^& trouuant qu'elles font vn angle flanquant égal à celuy de l 'Heptagone, faut mefurer 
la diftance entre :o &; ^ l a q u e l l e aprochant auffi de la diftance remarquée entre les;<an^ 
gles flanquez dudi£t Heptagone.ie tire les lignes droictes on Se q w pour les pands des Ba
illons : n r âr m p pour les flancs,ô- r p pour la courtine:Par ainfi les flancs fe trouueront de 
\G toifes,& la ligne de défenfe 105. Voila donc deux parties eifentielles acheuées. 

Pour la troifiéme,fçaùoir que l'angleflanqué foit de 90 degrez,pofons <^eflretel:il s'en-
fuyura que la gorge du Baftion fera du moins double au flanc,comme il a eilé derponftré au 
2: liure:& pofons o feujemelit de 77 degrez:ïl eil euident quela recompenfefuffiiànte tant 
dececyquederautrepartieeifentielledoiteilretrouuée au progrés du deifeing du collé de 
OL ,encor que l'angle flanquant loitaucùnementconfiderable. Soit donc la longueur de
puis o iufques à la rotondité au deffous de x pofée de longueur fuffiiantc pour receuoir vn 
angle flanquant plus ferme que celuy de l 'Hexagone, Se plus ouuert que celuy de l'Hepta
g o n e ^ auquel le puiifenttrouuer toutes les autres parties eifentielles (fi faire fepeut):Soiét 
donc tirées les lignes o /, iApour les pands,^ N Se l M pour les flancs, & M N pour la courti-
ne:Si les flancs fe trouuent auoir 16 toifes,c'eil ce qu'on requiert pour l'Hexagone : Ainfi la 
ligne de défenfe le trouuera feulement de 25 toifes, ôchrgorge du Bailion quafi triple au 
flanc,qui recompenfe aucunement les défauts paffez. I'ay donc tiré hors du vieil deifeing 
hangle flanqué L , tantpour fournir aux défauts entre o ,L ,quepour fiitisfaire au collé LA ,le
quel poie de l'ongueur fùnifàntepour receuoir l'angle flanquant de l'Octogone & toutes 
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les autres parties eflentielles(hor£-mis celle de l'angle flaque) :l 5agle L aiifl îpofe de 87 degrés 

5c l'angle A de8i:ladiftâce entre L & A fufîifante p o u r a u o i r l e f l â c K i de 16 t o i f e s : i l f e t rou-

u e r a q u e l a l i g n e d e d é f e n f e i L fera feu lement de 90 to i les , & l'autre l igne de défenfeHA de 

100, 5c la g o r g e du Baflion N H quafi triple au flanc. Par ainfl la recompenfe el l trouuée p o u r 

le co l l é LA. Iay auflî mi s l'angle A hors le vieil deflèing,tant pour auoir les longueurs requi

nque pour accorder 1 e tout auec le cof lé finuant, 5c tirer la l igne droite A ED qui c o n u i e n -

dra auec BCD,& feront enfembîe vne angle flanquant égal à celuy de I'Enneagone,qui p r o 

duira des flancs fichants de i^to i fes , les l ignes de defenfes (tirées des flânes) d e n o t o i f e s , 5c 

du mil ieu de là court ine de 86 f e u l e m e n t , l'angle flanqué A de 82degrez, 5c l'autre B de Cjf 

c o m m e la figure le m o n l l r e . Par ainfi d o n c l a r e c o m p e n c e des défauts fera en l'angle de 

l 'Enneagone,au flanc f ichant,& a u c u n e m e n t en la defenfe du mi l ieu de la c o u r t i n e ^ e m e u ^ 

rant la g o r g e du Ballion IP plus que triple au flanc. 
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D E S 

En après l'angle flanqué B , eftant ainfi tiré hors le vieil deiTeing Fera que la ligne droite 
BZX faccordera fort bien auec la ligne droite VB Y , Se feront enfemble vn angle flanquant 
comme en l'Heptagone, Se produiront des flancs de 16 toifes, la gorge du Baftion G Y quall 
triple au flanc, ôc des lignes de defenfes de 105 toifes.Tellement que l'angle B eft recompen-
fé par l'angle flanquant & par la gorge de fon Baftion. 

Finalement l'angle flanqué veftant ainfi colloque hors le vieil deiTeing, eft pour accor
der ]a ligne droite VA S auec la ligne droite Q E T , qui comprendront enfemble vn angle 
flanquant égal a celuy de l'Hexagone:donneront des flancs de 16 toifes, Se des lignes de de
fenfes de nortellement que l'angle aigu v (de 7 7 degrez) fera recompenfé par la gorge de fon 
Baftion XT ,qui eft plus que triple au flanc. 

Tous lefquels défauts cy deuant defcripts pourront aufli eftre recompenfez par les lar
geur Se profondeur des folTez és enuirons des angles flanquez,& par autres moyens extra
ordinaires déclarez au commencement de ce liure. 

Quefilaplacefetrouuoittroppeufpatieufeàcaulequeles courtines dunouueau def-
feing rentrent dedans Se diminuent de beaucoup la capacité première:on pourra iecter 
quelques Baftions hors le vieil deiTeing comme /3tp, A^pourueuneantmoins que l'angle 
flanquant foit égal à celuy de l'Hexagone,qui produit des flancs de 16 toifes Se des lignes de 
defenfe qui n'exedent 120 auec la gorge du Baftion double au flanc, Se les angles flan
quez plus ouuertSjComme on peut voir en la face entre /3 Se a,en laquelle la ligne courbe EC 

fert de courtine,& l'angle flanqué a demeure plus ouuert que le premier angle B}Se la gor
ge des Baftions plus que triple aux flancs qui font de 16 toifes. 

Voila donc comment on fe peut feruir en ce nouueau deiTeing tant des vieilles murail
les, que des foffez:&; m'affeure que le bon Géomètre qui voudra prendre la peine de bien Se 
exactement examiner cecy,trouuera qu'en cefte nouuelle fortification n'y a pas tant à faire 
qu'il y adefaiébCen'eftpasqueie vueille aftraindreaucun des'arrefter àcefte feulelorte: 
mais m o n intention eft, d'ouurir le chemin aux amateurs de cefte fcience,pour elpargner 
(comme il a efté dit) le temps,letrauail Se la dépenfe,principalement quand il n'y a point de 
moyens prefents pour faire mieux, Se qu'on craint vne guerre foudaine. 
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D E S P O N T S . C H A V S S E E S . E T 
A V T R E S P A S S A G E S D E R I V I E R E S . 

C H A P . X I I I . 

I vn pont ou chauffée font propofezâTortifier,& queladiftancs! 
delaviileiuiqu.es au bout d'iceux n'excède la portée du faucon^ 
neau; faudra faire vnRauelin ayant l'angle droit , moyennant que 
l'eftenduedelavillefoit fuffifantepourle flanquer; autrement le 
faudroit aigUjComme il a efté dit. 

Et fi celte eitendue ne pouuoit fatisfaire,lors conuiendroit ba -
flir vne tenaille qu'on tireroit de l'Hexagone o u de quelque autre 
figure,felon qu'elle faccommoderoit mieux à celle face & e l t en

due de ville:& en défaut de tout cela,deux tenailles (iiffirant, qui 
font trois Battions,qu'on tirera des figures regulieres,feIon la commodité du lieu ; &z par ce 
moyen l'efpace de ces deux tenailles couurira de tant mieux le pont ou chauffée. 

Q u e f i l n y à n e p o n t n e chauffée,&que ce foit feulement vn gué ou femblable paffage 
à garder j fera bon faire vn fort de quatre battions, c'eft à dire de trois tenailles feulement, 
eftimantle coftéoppoféàlavilleaffezaffuré,tantàcaufedeladefenfède la ville, que de la 
riuiere qui leborde.ôc ces trois tenaillespourront eftre prifès des figures regulieres,comme 
les autres,felon que le lieu le permetra;fi non fi grandes & amples, pour le moins félon le* 
mefmes proportions,eu égard à l'importance dupafïage. 

Q u e s'il conuenoit faire encor quelque Baftion ou Rauelin du cofté de la ville pour dé
fendre le pont,le faudra faire à cofté & non ioint au pont:à fin que la prife du pont ne caufe 
la prife de l'autre,comme elle feroit s'ils eftoient ioints & attachez enf emble.Mais n'y ayan t 
ne pont ne chauffée,faudra refèruer quelques lieux couuerts tant dans le fort que dâs la vil
le pour retirer les batteauxrautrement teîfort feroit de trop petite defenfe(comme chacun 
fçait) : 6c (è trouuera grande commodité pour couurir les batteaux derrière le Baftion ou 
Rauelin qui feroit ainfibalty, moyennant qu'il foit ample &fpatieux: autrement fera b o n 
faire vne couuertureà la coutine de la ville, & par dedans y creufervn lieu ou haure pour 
le melme effed, comme D. 

Le retranchement tant de ces Rauelins que des tenailles, fè pourra faire comme il a efté 
dit au 2 liure,puis qu'il n'y a faute déplace pour les faire à fouhait. 

http://delaviileiuiqu.es
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Ce fiefigureferutu aufîi pour faire entendre comment il faudra fortifier &• enclorre plus grand eftace] 

comme pourconferuer quelques maijons faux-bourgs ou autres lieux importansycar ce que le premier 
dejfeingne pourrafairejefécond lefera}ou le troifiéme^ou bien lesautres en augmentant, queîlnge-
nieur accorder aduiféfcaurabien choifirpour la fermeture de la place ,auec les circonjlances re~ ' 
quifes. 
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D E S C I T A D E L L E S . 

C H A P. X I I I L 

N fait lés Citadelles pour les ville*, cm les villes pour les Cita* 
délies. 

Les Citadelles pour les villes, comme quand vn Conquérant 
ayant gaigné vne grande ville,veut l'afTeurer contre la reuolte des 
habitans Se euiter la dépenfe d'vne fi grande garnifon que re
quiert telle place Alors on aduifè quelque coing de ville pour fof 
tifier contre icelle(comme chacun fçait) «Scleplus fouuent ort 

il choifîtle lieu le plus eftroit Se prompt à retrancher, tant pour 
gaigner le temps, que la dépenfe:Cela apporte aufïi quelque fois 

vne grande incommodité,quecefte reuolte aduenant, ou la ville eftantprife, ceux de de
dans fe fortifient aifément contre la Citadelle, Si la mettent comme hors delà ville: de la 
fcnfuiuent les pertes,dont nous auons des exemples. y 

O n fait les villes pour les Citadelles,comme quand vn Roy ou Prince a quelque beau 8c 
•fort Chafteau ou Citadelle qu'il defire( pour certaines raifons ) accompagner dvne belle 
ville: A lots il fait tailler celte place en plain drap Se en forte que fbn chafteau commandé 
par toute la ville, & rendía place capable pour contenir le nombre de fujects qu'il aura ad-
uiféjlogez au long Se au large,tant pour y accommoder la garnifon fuffifante à refifter aux 
efforts de fes ennemis,que pour la beauté Se efpace des logisSc jardinages qu'il veut préférer 
à la dépenfe Se au temps du trauaiJ. * 

Iemetscedeffeing en auant,non pour nous aftraindre àcefte forme, mais pour mon-
itrer combien cefle Citadelle A (eftant fur vne ligne droite)eftplus àffeurée, tant contre la 
ville,queducoftédelacampaigne : car du cofté de la ville on ne peut entreprendre aucun 
trauail qui ne foit égal au circuit de toute la Citadelle, comme le demy cercle de petits 
points le monftre (chofede tres-difficile entreprife). Les ramparts H M 6C N I n'y peuuent 
nuyre, à caufe qu'ils font veuz de cofté Sz d'autre, non meimes les deux Raueîins L K qui 
font feparez.Lés grandes rues o p Q J . font commandées du cauailler B, ou feront les prin
cipales pièces en garde.Lexplanadedeuant le chafteau eft ample Se fpatieufe pour empef-
cher l'approche. 

Pour le regard du dehors, outre la fortereffe particulière delà Citadelle, les deuxranv 
parts de ville de cofté & d'autre la défendent, fçauoir du point M iufques à c , Se de N iuf-
ques à c,n'eftant cefte diftance excefliue pour moyennes ou baftardes,& demeurant le défi-
feingdecefte CitadelIe(auecenuironrji toifes de flanc) proportionné au Pentagone cy 
deuantdemonftré. 

Les chofes ainfi premifes la garnifon ordinaire du chafteau fera fuffifante de 300 foldats, 
&celledelavilledefeptouhuicl: cents > qui eftquafi à raifon de 2.0 foldats de garde pour 
chacun Bouleuert,outre les habitans qui pourront eftre enuiron autant, ôcpoifederont cha 
cun plus-de deux cents toifes de lieu pour baftir. 

Les grandes places de marché fe pourront faire comme S,T Se les rues collateralles com
me elles font marquées,fi autre plus grande commodité ne fait changer.Faut noter en tels 
deffeins que les deux extremitez corne H V Se i x font les plus foibles, à caufe que les angles 

Aa ij 
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flanquez ne font fi ouuerts qu és autres endroits,!! on pofè les flanquans égaux par tout. 

De ce difcours nailTent deux queftions. 
La premiere,pourquoy cefle place n'efï point gardée auec le nombre de foldats & habi-

tans,fuiuant les proportions defcriptes cy deuant. 
La féconde, pourquoy les Bouleuerts de la ville font obtus, & par confèquent ne four-

niffent point tant de flanc que s'ils eftoientdroicts, comme il a efté difcouru en l'Hepta
gone. 

le refponds à la première- quela place ainfi propofée &la volonté du Prince cognuë, 
prefupofe le lieu eftre aucunement efloigné des frontières : c eft, pourquoy ie n'entre point 
enconfiderationd'vn fiege, mais de la garde fimple & ordinaire feulement : à fin que la 
beauté de la ville ne fe perde par vne trop grande garnifon logée eftroitemenr, ôcincom-

10 • 2.0. 

mo-
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DES T LAC ES MARITIMES.. 

C H A P. X V . 

ES places maritimes, principalement aucunes de France, fituées fur la mer O-
ceane, difficilement peuuent eftre enuironnées & fermées tout au tour de mu-
railles,ramparts,ôc de bonsfoffez pleins d'eau, à càufe du flux &z reflux &c de la 
tourmente quirempliffent les lieux vuides& ruinent les lieux pleins (comme 

chacun fçait,&: n'entends parler de celles dontl'afïietteeftderoc) & par ainfî femble.que 
l'aduantageToit fort grand pour les afïîegeans d'attaquer telles places au long de la mer par 
les endroits ou les foflez manquent,êc ou fe trouue le plus fouuent que le chemin eft ferme 
ôcaffeuré pour y aborder de plain pied. Pour à quoyobuier P rendre à peu près laforteref-
fe égale par tout(le cofté de la mer 1 H A eftant pofé fortifié & affez affèuré ) faut première
ment auoir égard au iugement que les bons Capitaines &.Ingenieurs ferontde l'affiette: & 
après recompenfer par art les endroits plus foibles. Comme pour exemple,fî on yeut çon
flruire fur la mer vne fortereffe de fix Baftions:'il eft euident(par les règles premifes)que fi le 
lieu eftoit plain Se égal d'afïiette, cefte place fortifiée félon les reigîes demonftrées au cha. 
de l'Hexagone,refifteroit à douze mil hommes : mais à caufe des défauts quifè trouuent 
enl'aiTiettejprincipaîementfurleriuage de la m e r , & és enuirons en ce cas, fi les Capi
taines &; Ingénieurs iugent qu'il feroit autant facile d'attaquer la place par l'endroit le 
plus proche de la mer auec 12000 hommes,quepar le plus efîoigné auec 2oooo ,ou par l'en-
tredeux auec 14000 j alors faut faire l'angle flanquât de l'endroit plus foible ABC de 126 de-

modant beaucoup les habitans: ioint auilî qu'elle ne peut pas élire inueftie fi foudaine-
ment,qu'on n'ait moyen d'y jeter des hommes fans hazart, le heu eltant capable d'y conte
nir le nombre qu'y eli requis. Autrement faut par necefïité qu'elle foit gardée félon la raifon 
delcripte es figures régulières. 

A la féconde queftioniedis,que le Prince cognoilTant les forces de fes ennemis , ne doit 
pas çonftruire la place plus fortement que pour y refifter rAutrement feroit perdre le temps 
ôc l'argent,comme pour exemple : Si les ennemis font pofèz 20000 hommes auec l'attirail 
proportionné ; cette place ne doit ettre fortifiée que félon le Décagone , auec l'angle flan
q u a n t ^ les autres parties de mefme: & par ainfî en quelque endroit que l'affaillant la puif-
ie attaquerai trouuera toufîours vne fortification(& ce qui en defpend) proportionnée à fès 
efforts. Voila ce qu'il falloit difcourir fur cette place, en laquelle on remarquera deux cho-
fes.Premièrement que la Citadelle eft propofée &: fortifiée pour refifter à 10000 hommes^ 
fuyuant ce qui a efté demonftré. Secondement que la ville eft fortifiée félon les règles &c 
obferuations du Decagone,qui peut refifter a 20000 hommes : dont fenfuit que les deux 
enfemble &z conioinctement pourroient refifter a vne armée de 30000 hommes:, {lia trop 
longue diftancé des lignes de defenfè ne l'empefchoit.Que fi on obiecte que les deux faces 
du Pentagone DC E ne font fuffifantes pour vne telle refiftance^il fera aifé à demonftrer(l'an
gle L eftant pdfédroit)que l'angle extérieur c E M L eft meilleur que l'angle flanquant de 
la figure qu uizangle qui a efté demonffrée au 2 liure pouuoir refifter a 30000 hommes: 
tellement que tantles fortifications que autres chofès-qui en dépendent, confédérées 3c 
proportionnées,cefte place refiftcra â 20000 hommes,comme il a efté dit. Quant à la lar
geur du foffé de la Citadelle par le dehors,il fera libre a l'Ingénieur de les eflargir po.ur feruir 
fbndeffeing. . 
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grez pour eftre égal à celuy du Décagone, CDE de 141 f degrez,comme eft celuy de l 'He
p t a g o n e ^ le troifiéme EPG,quï eft le plus efloigné de la mer Se pofé fans aucun défaut d'af-
fîete,de 150 degrez,comme eft celuy de l'Hexagone. Ainfi les angles flanquez eftans de mef-
me quanti té,& les flancs égaux, la fortification fera égale pa r tou t , Se fubfiftera contrevne 
armée de i zooo hommes , ne fe trouuât rien à dire que fur les lignes de defenfe, efquelles 
y à quelque différence, mais fi petite qu'elle n'exede point celle qui eft entre la portée de 
l'harquebufe & du moufquet:&partant ne fera icy confiderée. Voila comment le pour
ront recompenfer les défauts de l'afliete de toutesplaces plaines par les angles flanquants 
félon toute proportion,pourueu que les angles flanquez foient égaux &z droits s'il eft pof-
fible,autrement eftans égaux Se aigus, ils prefuppofent par tout vn défaut : tellementcpe la 
place ainfi fortifiée ne relpondroit pas à l'armée félon les proportions cy deuant defcrip-
tes, &c en faudroit rabatre autant comme on iugeroit iefdits angles aigus aporter de dé
faut, qui n eft pas neantmoins grand en ce deffeing,eftans de 8z degrez ou enuiron chacun, 
Se parconfequent aprochansde bien près au droit : Ioint aufli que le cofté de la mer qui 
eft grand & ipatieux &z iugé non batable(& par confèqueat hors d'alarme Se d'aflàut)peut 
bien recompenfer tel defaut,outre que le flanc M N n'eftpas aifé àruyner,nepouuant eftre 
embouché du cofté de la mer.C'eft ce qu'il faloit demonftrer. 

Il y a encor d'autres places maritimes,comme font celles deHol!ande,ZeIande,& pro-
uinces voifines,refquelles oh ne peut en façon quelconque fermer entièrement defoffez, à 
caufèquelepays eftantbas èc la mer furmontant le plan defdites places, on eftcontraincT: 
empefcher l'inondation par digues Se grandes leuées de terrertellement que l'apparence du 
fîege eft. toufiours du cofté Se au long d'icelles : En ce cas il eft bon de diminuer aucunemêt 
de la force du delTeingés endroits moins fubjets à la batterie &aux approches, Se l'aug
menter és enuirons de la digue. Comme pour exemple en la place Y, dont les coftez de la 
mer A, B , c , D , font tenus pour affeurez, du moins forts affez pour reieter l'apparence du 
fîege vers la digue A F , aùlong de laquelleles approches fe peuuent faire: Il conuient dimi
nuer de la force de tout le defleing des Baftions G, H, I , pour gaigner vn angle flanquant ca
pable de bien défendre ce cofté : lequel angle fera fufhTant s'il eft fait droit comme A E K , 
Se chacun cofté de cinquante toiles : car l'angle droit flanquant vaut mieux que tous 
les angles obtus des figures régulières demonftrées par les communes fentences du fé
cond : Se le corps qui a cinquante toifes de front fur vn tel angle, eft plus puiflant Se fort 
que toutes les efpaules Se autres couuertures de flanc qui ont efté deferiptes cy deuarit: 
moyennant aufïi que la digue foit diminuée Se afîoiblie en forte (vis a vis de E K ) q u e le 
Canonla puifTe facilement percer Se pénétrer: car par ce moyen les affaillants feront con
traints aporter terres nouuelles pour le fortifier au long de celle digue, Se lesafliegez au
ront toufiours le pand E K fifauorable pour leur défenfè, que les pièces d'artillerie qu'ils 
mettront deflus,ne pourront pas eftre facilement demonftées[le lieup eftantpofé mer ou 
maraiz]& fera en ofîenfion continuelle à ceux qui fe logeront au long de MA. 

Pour le regard des autres angles flanquans,il fera bon obleruer ce qui a efté dit en ce m e f 
me chapitre touchant la figure précédente. 

Mais quand il fetrouueplufieurs digues comme A A A [outre celles qui bordent la mer} 
qui font au milieu de la campaigne marefcageufe,& que l'apparence dufiege peut eftre par 
tel endroit: Alors fera bon faire vn angle flanquant, tel qu'il puifTe engendrer des flancs am
ples Se fpatieux,comme E D, G F, pour y loger plufieurs pièces d'artillerie de cofté Se d'au
tre de la digue, Se faire en forte que le milieu de la courtine rencontre au droit d'icel-
le , comme au p o i n d C : car alors la digue eftant afîoiblie ( comme il a efté dit en l'autre) 
elle fera défendue de cofté Se d'autre:&; mefme s'il eft befoing,!a courtine fe pourra faire en 
tenaille, à fin qu'en chacun flanc fe puifTe loger vne pièce ou deux pour tirer le long d'icelle 
courtine au point c , & q u e lefdites pièces ne fepuifTent defcouurir n'y démonter eftant 
ainfi tournées Se couuertes dans leurs cazemates. 

A u furplus faudra abaifTer la digue ou pont B C , a fin que des flancs on puifTe defen-
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dre les pointes L, H , au plus près de l'eau que faire fe pourra. 

Et pour le regard des extremitez o, p, fi le lieu preffe &c contrainâ: diminuer & acour-
cir quelque pand, i l vaudra mieux que cefoit celuy qui ne peut élire battu que de front, 
comme M O , & N P , que les autres H M & L N : d'autant que l'apparence des approches n'e- * 
fiant qu'es extremitez o ôc p, il faut que la défenfè des collez demeure entière & en fa gran-~~. * 
deur,pour élire toufiours en égale offenfion aux alTaillants. 

Le lecteur fera aduerty que ces trois deffeins ne font point icy reprefentez pour allraindre 
l'Ingénieur à leur capacité,ny à lbbferuation exa&e de toutes leurs parties,ny mefme au no-
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bre des Bouleuerts ou tenaillesmiais reulemetpour l'inftruire àrecopefer les défauts de I'af-
fîete par quelque inuention qui réde la place en défenfe quafi égale par tout: tellemét qu'au 
lieu du premier deifeing, quieft vn Hexagone irregulier, on peut imaginer vn Décagone 
ou autre figure en laquelle il fera neceffaire de compaffer toutes les tenailles,en forte que les 
extremitez vers la mer comme A & i qui font les plus attaquables foient en égale défende 
auec les autres,comme il a elfe dit. Il fe pourra encor faire allez commodément vn Rauelin 
a l'endroit du pont F pour fauorifer tant les lorties que les entrées, eilant la courtine vis à vis 
affez ample pour le défendre de colle & dautre,comme la figure lemonftre. 

Pour le regard des deux autres delfeings : on peut recueillir qu'vne place de quelque e-
ifendue& capacité qu'ellepuilfe eftre (enfemblable afliete neantmoins) doit auoirfur les 
extremitez ( apparentes pour eitre attaquées ) de bonnes & amples tenailles auec toutes les 
circonft ances cy deuant défaites pour en détourner laifaillant s'il eftpoflible. 
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D E L ' O R D R E P O V R S O V S T E -
N I R L E S A S S A V T S . 

C H A P. X V I . 

'A Y fur la fin du deuxiefme liure touché de l'ordre & de l'aduis que le chef 
des afliegez doit auoir,pour fouftenir laffaut & défendrelabrefche,auecl'é
lection tant des hommes propres que des armes Se artifices neceffaires 
pour c et effecti'ay penfé n'eftre inutile'd'en donner icy (& au chapitre fuy-
uant) quelque formulaire; tant de l'vne des fortes d'affaillir que de l'autre : fi 
non du tout,pour le moins des parties plus requifes, comme des hommes, 

armes, &: ordre:referUant le fùrplus à vne autre fois,& me foubmetant neantmoins pour ce 
regard auiugement des plusexperimentez,quine trouueront mauuaisce peu quei'en ef-
bauche pour plus facile intelligence. 

Soit donc pofée l'armée afliegeante Se campée comme S T v auec les trois batteries D , 
c, E: le lieu battu Se affailly A B non flanqué. Ic dy,cn repérant Se recapitulât ce que a ja efté 
dit,que les afliegez doiuent auec toute diligence porter terres, fumiers, & autres matières 
douces derrière la brefche pour faire mafTe Se couuetpire à ceux qui h défendront. 

Que le retranchement fe doit faire auec deux uigl. s rlinquans (fi faire U peut)comme 
G Y X F &fon rampartefleué de médiocre hauteur, en forte toutesroisquilnefoitdécou-
uert des batteries D c E. 

Qufe les forties &: entrées doiuent eftre aifées,bafTes,& en lieu bien défendu, comme i K 
pour entrer par l'vne & fortir par l'autre,à fin d'éuiter çonfufion. 

Que ceux qui défendent labrefche doiuent eftre piquiers Se harquebufiers,autant des vns 
que des autres, Se entremeilez,puis que k brefche eft en ligne droite Se non flanquée. 

Que ceux qui feront appareillez à les fouftenir.doiuent eftre au pied du rampart en lapla 
ce deftinée à cet efïecT;(comme entre Y, X) en nombre double au premier Se en armes fem-
blables,pour fouftenir iufques à trois affauts, & bailler temps aux autres de s'aprefter a mef-
me fin. 

Que ceux qui défendront le retranchement,doiuent auoir mefmes armes & en mefme 
proportion,puis que le retranchementCencor qu'il foit flanqué) fe peut affailiir par tout. 

Cecy ne contrarie point à la maximejQuecéluy qui flanque doit efîre hors d'affaut.Car tajfaillant 
ne peut pas attaquer tel retranchement par tout auec front &force égale aux afiiege^: d'autant que la 
brefche(qui efl comme la porte )efl plus efîroite beaucoup que le retranchement : & par ainfi ne peut af-
faiUir que par vn endroit,®* alors les autresferuirontà flanquer le lieu affailly. 

Que ceux qui les fouftiendront(comme H S T I ) doiuent eftre en nombre double Se en 
mefmes armes(pour les raifons fufdites) Se au pied du rampart du retranchement : en for
te qu'ils foient en fquadrons bien proportionnez, à fin que laflaillant ayant gaigné Se 
forcé quelque partie du retranchement,puifTe eftre plus facilement repou{fé,par vne troup-
pe notable Se bien armée* ce qui ne feferoit qu'auec hazard, fi telles forces eft oient eften-

Ce 
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dues en long,à caufe qu'il efl tref-dificile à l'heure d'vn affaut & en peu de téps, de rarnaflef 
ce cjui eft ainfi efpars, & mettre le tout en bo ordre,pour fe prefenter en corps au lieu forcé. 

Telle façon dejouftenir m'a toufiours femblê tref-bonneytantpourcetejfeB3 que pour la défenjè de 

toutes autres fortes de tranche'es en la campagne. 
Que le furplus des autres forces doit eftre en bataille en trois lieux s'il efl: pofîîble, com

me N, M : à fin que de ces lieux on puiffe tirer fans cofufion les hommes neoeflaires à tel
les défenfes: fçauoir de N & M ceux qui feront deftinez à défendre la brefchej & de o , com
me d'vne place de ville, ou rout le corps ou la plufpars des habitans font aflemble.z,. pour 
défendre le retranchement- * 

Que les autres efforts qu'on peut fiire contre lesafïiegeans,commeforties tant de pied 
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G O M M E N T I L S E F A V T D E -
f e n d r e Q V A N T O N E S T A T T A Q V E 

P I E D A P I E D , 

C H A P. X V I I . 

o v s auons amplement difcouru au chap. précèdent de l'ordre 
qu'il faut garder pour fouftenir les affauts gêneraiement,& euiter 
toutes fortes de confufionsrenfemble du foing,diligence,& iuge-
ment que les alfaillis y doiuentaporter.il refte maintenant de di
r e , ^ enfeigner commet on fe pourra garantir &: défendre (ou du 
moins gaigner le temps)contre cefte manière d'attaquer pied â 
pied,dont nous auons parlé cy deuant,qui eft comme vn chancre 
dangereux, rongeant èc minant petit à petit tout le corps, fi par 

^ _ ^ ^ ^ ^ ^ i É S < ^ b o n s & amples retranchements,par contremines &c autres artifi
ces on n'y pouruoit auec l'induftrie & le trauail neceffaire. Et encores que cefte forte d'at
taquer foit par les affaillans expreifément choifie, tant pour la conferuation de leurs fol-
dats que pour fatiguer les affaillis par la longueur(car elle prefuppofevn long temps corn-
meilaeftcdit)fieft-ceque telle refolution tournera au profit de ceux-cy, pourueu qu'ils 
eftiment toufiours queîeurs ennemis n'entreprendront point vn fi long & pénible ouura-
ge qu'ils ne foyent renforcez d'hommes,d'artiIIerie,demunitions>&autres artifices necef-
faires pour cet cfrcâ: par deflus la proportion preicripte ( autrement ils fuccomberont in
failliblement comme il à^ftémonftré)à fin que foigneufement ils pouruoient à la fourni
ture de toutes chofesneceiTairespourreipondre en meime raifon au furcroift qu'ils iuge-
ront de leurs ennemis. O n me pourroit la delfus obiecter, que le moyen de fé défendre 
contre cefte forte d'empiéter eftant commun tant pour les places non fortifies, que 
pour celles qui le font, & pour lefquelles on a tant & tant confuméd argent, de trauail &z 
de temps,la fcience de fortifier que i'ay enfeignée, & les moyens qui enprouiennent pour 
fe défendre font du tout inutiles,&ne peuuent rien apporter que la ruine du Prince,de fon 
pays,& de ce qui en dépend, puis qu'il eft vray femblable que l'aiîaillant choifira toufiours 
cefte lorté d'attaquer,pour rendre la depenfe,le temps, &le rrauail de fes ennemis inutiles 
& vains. Aquoy ierefponds, qu'il eft bien plus vray femblable que 1'aflaillant aduifant au 

CG ij 

tjue de cheuaI,doiuent eftre en forte qu elles h'empefchent aucunement ceux qui fontpre^ 
parez pour la brefche& retranchement, Se neantmoins donnent l'alarme au plusptesdu 
lieu alfailly qu'on pourra,comme R,pour diuertir ( s'il eft poffible) les premiers ou les plus 
furieux afïauts,&: gaigner temps. 

le ne parle point des feux Gregeois,& autres artifices qui fe ie&ét fur les aifaillants pouf 
rompre la violence d'vn affaut, tant pource que cela fait peu à noftre propos (eftant vn art 
particulier qui mérite bien vn difcours à part)que pource que telles inuentions retournent 
le plus fouuent à la confufion & ruyne de leurs autheurs: ie ne les reprouue pas neantmoins, 
principalement quand faute d'hommes l'Ingénieur eft contraint mètre toutes pièces en 
ceuure: mais fur toutla difcretion y eft tre£necelfaire. 

http://doiuentaporter.il
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fiege dVne place non fortifiée (s'entend félon que la fcience & l'art Fenfeignent)ne 
choifira iamais fi toft celle forte d'attaquer & empiéter, qu'il fera au fiege d'vn au
tre bien fortifiée, félon les règles & préceptes de la fience : car en celle la, tous les 
défauts font pour luy, il fait fes approches auec moins de péril, il trauerfe le folféfans 

' crainte de part ni d'autre,il vient au pied de la brefche fans autre foin que fe garderde front, 
il monte auec plus de liberté & feureté ( fi feureté fe peut trouuer parmi la violence des ar-
mes)Enfinilfaitmelmeferuirà fon aduantage le premier trauail de fes ennemis. Et en 
celle-cy, tout ce qui eit fait eil contre luy; car il fait fes approches ellant continuellement I ( 

trauaillé par le collé: il ne peut regarder le folié fans frayeur, confîderant le péril de le tra-
uerfer à la veuë d'vn flanc fourni d'artillerie,moufquetaires, &arquebufiers:la brefche qu'il 
peut faire ne luy femblera iamais raifonnable,nyla ruinefuffifante, pour monter vn tel 
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meur. 

ta necejsite 

fi-

empefeher autant que faire fepourra,felon les moyens accoutumez, mais principalement c a t r a m t r e l , 
par les deux Cau£Uersxx,quidoiuent eftre préparez des le commencement du liège», Se <ptfo* m». 

que les batteries font drefîées, mais en forte qu'ils foyent bien reculez dans laplace,a fin de ™™Jer

rJr£l 

n'empefeher le lieu du fécond retranchement s T v : Lequel fécond retranchement ie ferois thmm de. 

d'aduis commencer plus toit que le premier, de peur que l'affiliant changeant d'aduis ne ^ l e F" 
Dd 

pont à faute cl'vn garde-fou: Se crue non feulement vn flanc, mais aufli tout le corps dVn 
Baftionluy empêche le delfeing de fon aflàut:Tellement que toutes fes confiderations ou 
plutoftperpIexitez,le font refoudre a faire dans lefofle des trauerfes bien couuertesà l'ef 
preuue du Cano dVn cofté, pour loger petit i petit fes foldats à la brefche^ en forte que l'vn 
face non feulement fa p l ace ra i s aufli celle de fon compagnon,celuy-cy d'vn autre,ôc ainfi 
encroi lf nt, tant qu'a la fin la brefche eftant en toute fa longueur faille inienfiblement,Ie 
front de fes foldats fort égal ou plus grand que celuy des aflaillis, ôc que par confèquentil 
face quitter la défence de la brefche,ôcfen rendre tellement le maiftre qu'il la ioigne à fon 
camp,ôc y mete fes meilleures gardes, pour après cotinuer fon progrez(s'illuy eft poflible.) 
Toutes ces chofes ainfi conduites,donneront alTez de temps Se de moyen aux afliegez tant 
pour attendre quelque fecours,que pour trauailler contre tels efforts, auec ce que le bon 
Ingénieur fçaura bien faire feruir à celle nouuelle défenfe,tout ce qui aura efté conftruit en 
la fortification,comme il fera montré prefentement.Tellement que la proportion demeu
rant en toute forte entre l'affiliant Se l'alf illj,l'vn ne fùccombera point deuant l'autre que! * " , 
par les accidens dont nous auons parlé au 3ichap.du premier liure. 

Ieprendray doncpourfubieddece difcours,le Bouleuert battu parla pointe delcript 
au chap.xi.du fécond liure en l'article quatriefme,Ôc pofé qu'il ait fon angle flanqué droit* 
fes deux pads de 60 toifes chacuh,fon flâc de z$,Sc la gorge de 50 toifes:& que l'alf illat auee 
fe$ trois bateries A A A ait ruyné l'angle,Se y fait telle brefche comme f G,' Q u e ces premiè
res tranchées d'aprochefoient B B : que les trauerfes dans le folle fbyent D D : l e s fécondes 
approches c c: les autres trauerfes EE,àrelpreuuedii Canon du cofté queles alfillanspeu-
uent eftre offenfez des flancs: Que les contremines deferiptes au Chap. 5, du premier liure 
ayent ia fait leur effecl, ou foyentrendues {inutiles: Que la brefche foit de telle eftendue 
qu'on y puilîe mettre de front 80 ou 100 foldats:Que les affillans y aient trouu'é quelques 
gabions ou f e s pleins de terre ôc autres choies pour feruir de couuerture contre les aff illis, 
<jue mefme on en foit venu iufquesla,que de loger Se placer deux Canons corne H H , pour 
tirer contre les retranchemens. Iedy que l'Ingénieur doit auoir preueu celle forte d'atta- r r c M y M c e 

quer,ôc par confequent donné ordre à fe retrancher comme N M L , en forte que les deux de tinge-

caferaates R R facent mefme efFed par dedans comme elles deuoient faire par le de
hors, ôepuiffent bien défendre lesjDands ULSC <PN. Qu_e la courtine de cè retranchement 
{bit droite, ôcenforte queles entrées refpondent aux dites cafemates, afin quelles foient 
couuertes de cofté Se d'autre par Tes efpaules du Bouleuert, & que les bateries que l'affiliant 
pourroit faire en la campagne ne les puilfent ofFencer.Que la porte de ce retranchemet foit 
au milieu d'icellecourtine corne <*,,à fin que fi l'occafion le prefente de faire quelques forties 
furies ennemis,elle foit plus cômode ôc mieux défendue de cofté de d'autre. Que le foflee-
ffcât plein d'eau,le pont foit de bois léger Se aifé à ropre ou brûler, au calque l'alf illat ait tât 
gaigné qu'on ne puifle plus faire de fortie. Que le rampart Se parapet de celle courtine foit 
accommodé tellement qu'en vnbeloingon y puifle loger deux Canons E E,pour contre-
batre les deux autres H H . Que les deux pands « L & , foyent de bonne muraille s'il eft 
poflible ou d'autre eftoife bien liés Se accommodés en forte qu'ils refiftent a la batterie 
qu'on pourroit faire fur labrefche,&donnent plus de lieu ôc eïpace à celle forte 'do demy 
Baftions Ç^Q^ *f 

Ce premier retranchement eftant aînfî achèué, Se défendu par bons foldats ar
mez , ôc en l'ordre d'efeript au Chap. precedent,ôc fouftenus par les troupes B B B , fera ba
llant pour refifter à tous les efforts que les ennemis pourront faire par a l f uts (au cas que 
l'occafion fe prefentaftpour en donner quelqu vn comme il s'eft veu alTez fouuent:) Que fi 
l'affiliant continue par tranchées à faire fes approches vers le retranchement, il le faudra 
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tourne tout à coup fa batterie, (ou la plus grande partie) d'vn mefme colle ce qui cauferoit 
facilement la ruine du premier re t ranchement^ metroit la place en hazart. Cecy [oit ait eu 

Et pour rentrer à nollre propos : ii l'ailaillant continue fes aproches par mines &c 
par fourneaux qui diiïipent les terraces comme K,il faudra contreminer comme on a acou 
itumé en tel cas,ôc faire en forte qu'au milieu du foifé du retranchemétil y ait s'il eft pofli-

Efctsdesc*- vn autre petit foifé plein d'eau, comme o p,à fin de voir l'endroit pat lequel l'ennemy 
mlliers. veut aborder: Que fi le fond du fofle eft roc fec,il n'y faudra aporter autre artifice, que com

me il a efté dit du foiTé en generahSeulement faudra bien donner ordre que les deuxcaua-
liers foy ent placez en lieux qu'ils ne tirent pas feulement fut la brefche.mais auifi qu'ils flan
quent le foifé de ce premier retranchement, principalement les extremitez ou il y a plus 
d'apparence que l'ennemy abordera,tantparl'vne que par l'autre façon d'attaquer.Si on al-

çonftdewiï ^ e g u e S u e ^ a ^ ^ a n t P o u i : e r n p e ^ c n e r cefte première defenfe &c prendre quafî tout leBou-
noublt. leuert d'vn coup,fera fa féconde trauerfe comme QJ» ; le refponds que cela feroit aifé en vn 

petit Bouleuert,mais en celuy cy qui a beaucoup de corps,duquel l'angle flanqué eft droit, 
& chacun pand de Co toifes,Il eft très-difficile de faire telle trauerfe qui emporte feulement 
40 ou 45 toiles : Car ce qui refteroit de libre entre p &c F ièroit fuffiiànt de rompre tel défi-
ièin,fi ce n'eft qu'on vueille dire que défia on prefupoíe le Bouleuert qui£té iulques au re-
tranchement,mais en ce cas l'aifaillant confumera plus de temps & d'hommes, que s'il ve-
noit par mines ou tranchéesle long de F p par dedans le Bouleuert meime: ioincl: aullique 
e ojeroit plus près des flancs du Baftion voifin,6c par confequent en receuroit plus de dom-. 

Forme dure- mage. 
trmchment. p o u r ] e r e g a r c { ¿ e l'autre retranchement s T v , il le faut faire de bonne matière, & ainfi 

qu'il a efté dit au chap.vn. du i.liure : Quand à la forme elle efticy reprefentée,& defcripte 
aufliau chap.xï.dufecondrl'adioufteray que les deux bouts s & v,doiuentreipondre à l'en
droit des orillonsdes Bouleuerts, afin d'en eftre couuerts contre les batteries du dehors. 
Pour ià garde il en fera fait comme il a efté dit au chap.precedent de la garde du retranche-
mentrcomme en femblable de ceux qui feront deftinez pour rafraichir les premiers ( com
me YYYY)auec l'ordre ôcpolice militaire requifè. 

l'y ay adioufté les deux bateaux couuerts z z , pour monftrer qu'il ne faut rien lailfer en 
arrière de ce quipeutfatiguer & tenir en alármeles aííigeans.Ie laiffe ce qui fepourroit dire 
des autres inuentions^a fin d'éuiter prolixitéôc mettre fin à ce troifiéme liure. 

Fin du troijîeme liure. 

Battemx cou, 
uerts. 
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T> E S PLACES COMMANDEES. 

C H A P. - P R E M I E R . 

L refteence quatrième liure de monftrer comment fe pourront 
aucunement fortifier les places irregulieres Se commandées de 
quelque montaigne ou montaignes. 

Il y a de plufieurs fortes de commandemens. 
Les vns font de front: Les autres de courtine, & les autres de 

reuers ou par derrière. Le fécond eftplus dangereux que le pre
mier, par ce que dvn feul coup il peut nettoyer[& par manière de 
dire]racler & enfiler labrefche ôc toute vne grande eftendue de 
rampart. 

Le troifiéme trefdangereux,par ce qu'il empefche le trauail tant à la brefche qu'aux retran 
chements, duquel on ne fe peut couurirquauecvn long temps & trauail quafi infuporta-
ble.Et quelquesfois ces trois commandemens fè trouuent enfemble fur vn mefme lieu. 

Et de ces commandemens les vns font fimples,qui ont feulement vne hauteur médiocre conmande-

par delïus les ramparts,qui peut eflre furmontée par art &c trauail,ôc ne font diflans delà pla mmfm?le' 

ce que de la portée de l'harquebufe ou du moufquet Se au defToubs:& pourtant la forterefîe 
eft affuiectie à vne ofFenfion continuelle des harquebufiers &c moufquetaires des afTaillans. 

Les autres font continus,qui ont vne hauteur excédant le rampart, continuant iufques à 
la portée du Canon Se s'efleuant par deffus le niueau de iz ou 15 degrez, qui eft au plus haut 
point * que l'arrillerie puiffe eflre braquée. * CAYFINTËD 

Les autres font meurtriers, qui ont plus grande hauteur,& nepeuuent eflre empefehez des y, attenes 

par aucun artifice.Les deux font loing ou près comme le premier. ORAMAIM : 

Or telles places ainii commandées fe fortifient pour gaigner le temps &c la defpenfe fe- t i m efieuem 

Ion qu'il a ELLE difeouru au commencement du liure precedent,& pour les mefmes raifons. f ^ ^ f ^ 

1 II faut donc que la deffenfe reporte de la commodité, le trauail& le temps, du repos & affeu- "f^dTfrei^ 

rance félon l'efyeranceconceuë. 

z Que^ l'angle flanqué foitpour le moins de 60 degrez. Maxime de-

3 Que^ce qui fera deviné pour flanquer foitfufffant pourfubfifer autant de temps qu'on aura pour-^4^^ du* chaf>. 
rentier du, 

fenfi \mterlmre 
4 Q#£ la longueur des lignes de defenfe n excède la portée des pièces d'artillerie qui feront dans la { r e m e r me' 

place. 

y Qui l'angle flanquant eflantfîmple, foit fait enforte que l'affaillant ne s'y puiffe promptement loger. 
G Que, les défauts tant des parties ejfentieUes de Tart que d'autres,caufez.par l'irrégularité de la pla

ce ou par l'afiete, doiuent eflre recompenfeXj>ar moyens extraordinaires. 
7 Que^ce qui fe fera pour la defenfe du lieu commandé doit eflre plus difficile à prendre que ce mef

me lieu. 

5 Quetous Rauelinsou Baflions qui fe feront pour la mefme defenfe doiuent eflre moins comman
de^ que le lieu qu'ils défendent. 

Dd ij 
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Maxime d'à 
Uquer. 

C O M M E N T I L S E F A V T F O R -
t i f i e r . C O N T R E V N C O M M A N D E M E N T 

S I M P L E Q.VI N E S E P E V T E N C L O R R E 
D A N S L A P L A C E . 

С H A P. II. 

Expérience des longs iîeges a fait quai! touiîours receuoir pour 
maxime entre les bons Capitaines, qu'vne place doit eftre-atta-

> quée &z aifaillie par l'endroit ou la commodité de I'aifaillant & de 
tout fon camp fe trouue pluigrande,iàns autrement auoir égard à 
la foibîeife des aifailliz,n y de quelque endroit de la place,pour les 
inconueniens quiarriuent aifez fouuentà vne armée mal cam
p é e l e quoy on a aíTez d'exemples)Mais pour ce qu'il fe faut touf-
iours déifier de la force d'vne place & du fecours qu'on eípere z 
cauiè des nouueaux artifices que I'aifaillant peut auoir auec la 

dextérité & promptitude iointe à fes forces &: moyens ; il.ferabon depouruoir à vne place, 
premièrement par les endroits ou les aifaillis iugeront le hazard eftre plus grand,& que l'ar-' 
tillerie des ennemis les incommodera le plus. - * - .. 

Or s'il y à endroits (que les aifaillizdoiuent craindre, ce font ceux qui font commandez 
(comme chacun fçait) .Voicy donc les moyens,fi non de fe bien fortifier, pour le moins-de' 
feconferuer plus long temps. , • . . . . _ : _ * » 

Soit donc premièrement pofée cefte place ,ayant íes trois coftez aifez forts, ou par na
ture ou par art,comme par grands foifezpleins d'eau,par maraiz,par grandes riuieres,par la 
mer, ou par grans précipices, & le quatrième cofté fec & eileué par deifus,auec vne montai-
gne de commandement fimp]e,eiloignée de la ville de la portée du mouiquet feulement, 
ainfi qu'elle peut eftre icy marquée par la lettre в. "ileft bien aparent que leiïegefera de ce 
mefme* cofté : & pourtant ( la montaigne commandant nepouuant eftre comprife en la 
fortification,pourles grands fraiz d'enclorre vn tel eipace & de fi longue diftance) faut for
tifier cefte aduehue,& bien confiderer fi elle eft capable de deux ou trois Bouîeuerts. 

, Etpofons reftre-dedeux,& qu'elle puiiTe receuoir vn angle flanquant aííez ferré &fer-
' mé,fans que les flanquez en foient trop aigus. - • r . ¡ , 

Il conuiendra en premier lieu faire la couuerture des flancs ample Ôc ípatieufe,póur n'e-
ftre point ruinée de la batterie des ennemis. • . 4 . . / 

Secondement, faire les flancs capables pour contenir'quelques pièces d'artillerie, & le 
tout félon les proportions qui ont efté monftrées és autres places, & en forte que'ces flancs 
foient fichans,pourdecouurirles pands des Bouleuers & n'eftre point découuerts d'aucune 
batterrie. 

Tellement que cefte fortification eftant ainfiaduantageufe,fera changer de deifeing aux 
aifaillants, & ièront contraints y venir pied à pied,faris s amufer a cerche* & ruyner les flâc s 
par leur artilerie:& lors il fera à prefumer qu'ils feront l'ouuerture, en Jacontrefcarpé, pour 
defcendrè au foifé, le remplir, & y eíleuer la trauerfe D , à fin de rendre lé flanc quile doit 
défendre inutile,& aller plus feurement à la brefche qu'ils feront à la pointe duBaftion & 
(à la faneur de leur moufquets de Canons qui y commandent fe loger) au haut d'icelie, 

comme 
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cornmelaportionducercIeÈlFlemonftre, pour puis après gaignerpied à pied le corps de 
ce bouleuert, & deiloger les afïîegez, qui perdront par cejnoyen la defenfe de l'autre. 

Voila iufques ou l'art d'affaillir le pourra eftendre ,-<jûi donnera neantmoiris beaucoup 
de temps aux aiiïegez pour aduifer à leur affaires : Mais voicy ce qui Te pourra faire contre 
tels deffeings par l'aide des retranchements. 

Soit donc premièrement ( en corifkuifant le front de cefte aduenue) tire'e la courtine en 
tenaille parallèle à l'angle flanquant 3 ôc continuée de cofté ôc d'autre iufques à G, I, par le 
moyen de quelque muraille, grandes pièces de bois^gabions &: autres matières dont cm a 
accouftumé faireretranchements,alors fi les parapets des flancsôc les cafemates font rafées, 
de quelque petit foffé fait tout le long , il eft euident que ces deux retranchements feront 
trefbienflanquez,eil:ansfur vn angle égal au premier angle flanquant: Ioint aufîiqueles 
cîeux caualliers R Rpeuuent eftre placez en lieu qu'ils les flanqueront tref-bien,nepouuanfc 
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Quant à la courtine, elle demeurera au iugement de l'Ingénieur, pour la faire droi&e 
comme s L ,ou en tenaille,comme s 1 L ,& ce d'autant que les autres coflez de la place font 
prefuppofez capables pour reccuoir les terres Sz autres vuidanges furabondantes ôcfuper-
flues. 

$i telle place ri efloit point commande^ eüe pourroit eflre miß & traiftée aucc celles da liure precedet. 

pas cilre leurs bayes embouchées n'y facilement ruinées (les deux coflez de la place pofez 

eaux,maraiz,ou précipices. ) 
Que fil faut venir au retranchement gen eral,il fera bon de le faire félon qu'il a eflé enfei-

gné au dernier chap.du fécond liure en la figure dernière, &c ainfi qu'il efl icy ttacé par les 
lettres K L M N S ^ T e l l e m e n t que les flancs L M & s N eftans amples Se fpatieux,& la ligne 
de defenfe de la portée du moufquet feulement, on y pourra rendre vn grand combat , Se 
arrefter long temps les progrez des affaillans. 

Les deux caualliers R R le pourront aufïi fort bien flanquer Se feruirontde trauerfes 

pour couurir les courtines R O . R O . 

Efl encor à noter que les deux corps P,P doiuent eflrede grandeur fuffiiante pour n'eflrc 
point réduits en poudre par la batterie des'aflaillants,à fin que par aucun artifice on ne puif 
le attenter à la pointe du baflion de ce mefme coflé. 

Le furplus des autres petis défauts feront facilement recompenfez, comme il a eflé en
seigné tant au fécond liure qu'en cefluy-cy. 

Et faut noter que ce qui efl icy dit de la courtine en tenaille,ne répugne en rien à ce qui a 
eflé dit au chap.io.du fécond lmre,par ce que là il faut amoindrir la place de tous les coflez, 
Se icy feulement d'vn :1a il faut trauailler par tou t , icy fe prefiipofela place forte aflezde 
trois coflezd a le trauail efl long, Se icy la befongne fe peut faire en peu de temps. 

Que fî le front à fortifier efloit d'cflendue trop amplepour deux Bouleuerts Se trop pe
tits pour trois: le ferois d'aduis de retenir la forme de deux grands Bouleuerts feulement, 
pluftofl qu'encourirTimperfeélion de trois trop petits : Car en cefle forme la on peut fup-
pléer au défaut de la trop grande longueur de ligne de defenfe par le moyen d'vnRauelin 
entre les deux Bouleuerts, lefquelsfè défendront aufli l'vn l'autre par flancs fichants; Eten 
cefle cy,il ne fe trouue aucun moyen d'y remédier. 

Si donc i'eflendue du front N o efl de 177 toifes, le flanc poura élire de 20, Se la ligne de 
defenfe enuiron ^ l a q u e l l e ligne ferarecopenféepar leRauelin p,qui elliullement au mi
lieu de la tenaille, &qui fett outre cela de bonne couuerture au flancs,ainfi qu'il a eflé mon-
llré fur la fin du chap.des flancs fichants du 3. liure. 

http://ro.ro
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C O M M E N T I L F A V T F A I R E 
C O N T R E V N C O M M A N D E M E N T S I M P L E 

QVI C O M M E N C E A LA C O N T R E S C A R P E . 

С H A P. 1 1 1 . 

I vne courtine droite eft propoféede longueur fufEfante pour 
receuoir vn ou plùfieurs baftions ou rauelins,&qu'elle foit com
mandée d'vn commandement fîmple de front, commenceant 
fur le bord de la contrefcarpe: Il conuiendra faire la fortification 
fur le lieu commandant, Ъс félon la largeur & capacité de la mô-
tagne, à fin que (le commandement eftantparce moyen ofté) 
le lieu fepuiffe fortifier comme enplanure (félon les préceptes 
du liure précèdent ) & foit plus difficile à affaillir ainfi que les fi
gures tant du plan que de fon efleuation demonftrent. 

Si lâTmefme place eft attaquée par la courtine н к , il eft bien euident qu'elle fera com
mandée en courtine du lieu A , &c y a apparence que ce fera depuis н tirant vers i.à lors fau
dra faire le baftion N (la courtine eftantpofée capable) mais en forte que l'angle flanquant 
M I H foit plus ferré que м о к : d'autant que l'endroit affaiîly eftplus foible que о к , à cau-
fe du commandement prochain : &ce baftion doit eftre efleué du cofté de la montagne , à 
fin de mieux couurir le dedans Se en ofter le commandement, Sadefenfe fera de la courti
ne, mais en forte que les lieux referuez pour les flancs, comme les endroits de i &c о foyent 
couuerts de trauerfès,ainfi que F F & G G le demonftrent. Et faut notter que le rampart de
puis la trauerfe FÎ iufques à l'angle н doit eftre fait en montant à fin de rendre le comman
dement de la montagneinutile aux affaillans pour cet endroit. 

Quant à la ligne de defenfe du baftion N pour défendre l'angle н : ie fuis d'aduis de l'e-
ftendre iufques à 200 toifes, fi la courtine le permet, & fi la place eft fuffifamment fournie 
d'artillerie,comme moyennes,baftardes ou autres meilleures pièces: à fin que l'aifaillant ne 
puiffe commander au baftion N qu'a coups de canons ( qui eft autant de diminution delà 
batterie principale) car autrement le commandement de coupsd'harquebufes & m o u £ 
quets eft vne ofîenfion continueIle,prompte & tref-dangereufè comme chacun fçait. O n 
obie&era que l'angle н eftant attaqué pied a pied, ne peut receuoir de defenfe du bouleuert 
N qu'a coups d'artillerie qui auront peu deftecl:, comme il a efté dit au fécond liure: Aquoy 
ie refponds que l'Ingénieur aura bien fait fon deuoir,&:fatisfait à l'intention de fon maiftre, 
quand il aura contraint l'aifaillant d'attaquer pied à pied, & nonparaifaut la place ainfi 
commandée:Car par tel moyen il gaigne le temps, & donne le loifir au Prince de mettre &z 
«ftablir vn bon ordre aux autres places &c affaires de fon eftat. 

le puis encor adioufter qu'il fera trefdifficile à laffaillant de fe loger fur vne brefche qui 
fera défendue & commandée de cofté, 6c par le dedans du baftions que nous auonspofé 
eftre efleué par deffus d'vn commandement fimple : Tellement qu'il y a aparence que l'af-
faillants fera fon effort tirant vers A , & ainfi faprochera du baftion N qui luy fera en offen-
fion plus proche que de 200 toizes,Ce qu'il failloit demonftrer. 

Que fi la courtine n'eft fuffifantepour receuoir telle fortification,faudra faire ainfi qu'il 
fera monftré au chap.fuyuant. 

Si cefteplace eft attaquéepar к L, & qu'elle foit veuëpar derrière dclamontagne,faudra 
Е е ij 
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(outre la fortification qui fe pourra faire fur la courtine K L Y)efleuer a 2.5 o u 30 pas du ram
pait, vne grande &c ample trauerfe pour fe couurir de ce commandement, ôc auoirmeilleur 
moyen & plus grande feuretépourfouftenirvnaffaut. 

Quant à la fortification qui fe fera fur la courtine K Y , foit dVn ouplufïeurs battions, 
faudra la couurir par la hauteur de la mefhie courtine. 

Pour le regard des retranchemens il en fera parlé cy après. 
L'Ingenieurnottera que au lieu de la trauerfe FF il fe pourra(fi bo luy femble ôc Ci lesmo 

yensluy permettent) efleuervn grand & ample caualliet qui feruira de trauerfe, & pourra 
commander fur l'eftendue de A pour empefcher aucunement les aproches. Autant fen 
pourra faire de l'autre cofté ôc en femblablediftancepour commander fur leflenduedex. 

Par celte figure ohpourra facilement cognoiftre comment fe pourront fortifier toutes 
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COMMENT IL F AVT F AIRE CONTRE 

VN C O M M A N D E M E N T C O N T J N V . 

• C H A T . I I I I . ' 

I vne courtine droite efl commandée de front d'vn commandement continu 
elloigné de la portée de l'harquebule ou moufquet.-fàudra faire vn bailion ou 
plufieursfelonrellenduëdela courtine ou de la montagne , comme il a elle 
dit en la précédente: mais faut noter (puis que le fommet du commandement 

ne le peut gaigner) que la fortification foit faite félon le pendant ou déclin de la montagne, 
5c no au niueau n'y à hauteur egalle, à fin que du relie du commandement on ne decouure 
dans celle nouuelle fortification. . Et fi le commandement commence des la contrefcarpe 
faudra faire la mefme chofe fur le-lieu du commandement, 

Et pour ce que l'alTaiilant y pourra decouurir facilement de la campagne, fera ho faire la 
trauerfe entre deux*ballios iufques au point de l'angle flanquât, ou peupres,ainfi qu elle eil 
marquée en celle figure B B , à fin de couurir tant de collé que d'autre ceux qui y feront lo 
gez attendant l'alfaut : car alors il n'y a apparence que l'alTaiilant doiue tirer aucun coup au 
lieu affailly pour la crainte des liens propres.Que fi le temps permet d y faire quelque cho-
fe meilleure,faudra faire les deux autres trauerfes marquées D D , pour couurir entièrement 
toute la nouuelle fortification, & donner moyen de f y proprement retrancher. 

Pour le regard du collé E F,f il n'eil capable de receuoir vne fortification compofée,fau
dra faire la pièce H G F au plus loing du commandement de la montagne, pour les raifons 
ja deferiptes. Et afin que H G ne foit commandé de fil du point L ,conuiendra faire la tra
uerfe i K, mais en forte qu'elle couure encor le lieu delliné pour flanquer H G, ainfi que ce
lle figure le monte. Quant aux autres collez iL en fera fait ainfi qu'il a elle dit au chapitre • 
précèdent. 

Que fil fe trouuoit encor vne autre montagne de mefme commandement fur le collé 
v x , & que celle montagne ne fufl capable finon pour receuoir vn feul bailion : alors fau
dra tourner ce bailion en forte que l'vn des pands ellant battu de fron.t ne le puiife élire de 
fil,ou l'ellant de fil ne le foit de front, a fin d'euiter le plus qu'on pourra telles incommodi-
tez,comme le bailion o p ojemonlïre. La trauerfe R s fe pourra faire comme en l'autre co-
flé.Etpour ce que le bailion H G E efl commandé par derrierie,fera bon fairela trauerfe vz , 
en forte qu'elle couure tout,du commandement M N . 

Q u a n t aux courtines E F, E V , v x , pource qu'elles font enfilées & commandées félon 
leurs longueurs, les trauerfes marquées T feferontpour fuppléer aucunement à tels dé
fauts. 

Les autres collez qui font aufïi commandez par derrière fe doiuent fortifier d'vne bon* 
r F f 

autres places plus grandes & fpatieufes, principalement du collé de la montagne ~ qui fur-
montera par vn commandement fimple : Ce l l afcauoir en occupant par la nouuelle forti
fication le plus de lieu commandant qu'il fera pofîible ( obferuant neantmoins toufiours 
celle règle,que ce qui defenddoit élire défendu ) Etpour le regard des collez qui font enfi
lez &veus en courtine qu'il n y aura aucun inconuenient ( fi la place eil fournie de pieces, 
dartillerie) d'ellendre les lignes de defenfeiufquesàiootoifes, cell à dire hors de la portée 
de l'arquebufe 5c du moufquet,pourles raifonspremifes. 
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ne & aiîeurée fortification, d'autant que le plusfouuent ayant remédie aux endroits les 
plusfoibles,& du cofté mefme ou l'apparencede la commodité inuite les ennemis de cam
per & attaquerai peut aduenir que les citadins feront inuettis & furpris auec quelque necef 
/îté d'hommes ou de viures & autres munitions,ou feront efloignez de fecours, qui pourra 
faire changer d'aduis aux alfaillans & attaquer par les endroits moins preueus, qui font 
ceux cy,efquels on nepeutbien promptement remédier qu'auec vn trefgrand trauail & ha-
zard merueilleux, à caufe des commandements des montages, fur lesquelles ils pourront 
placer quelques pièces d'artilleries pour tirer inceffamment à tort &: à trauers,& empefcher 
par ce moyen le trauail tant des retranchements que de la brefche.C'eft pourquoy en con-
ftruifant la fortification principale de ces codez la , il faut quant & quant aduifer tant aux 
trauerfes qu'aux retranchements. Et pourtant fera bon ayant arrefté les deux battions et /3, 
tirer la courtine entre les deux en tenaille, aumiilieu de laquelle feconferuerade corps a à 
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COMMENT ILFAVT F O %T IFI E%^ oA V 
long du déclin d'vne montagne, 

% C H A P . V. 

L y a encore cecyàconf iderer en la fort i f ication qui fe fait fur vn pendant & 
au l o n g du déclin d'vne m o n t a g n e : C'eft qu'il faut toufiours ofter î'enuie aux 

ennemis d'attaquer l a p l a c e p a r l e l i e u l e plus commandé, p o u r les r a i f o n s c y 

deuant al leguées:& pourtant faudra fortifier en cel le forte. 

Soit le décl in de la m o n t a g n e c o m m e z Y & le lieu le plus haut A z : Se la court ine p r o -

p o f é e Ô B au l o n g de ce declin , le l ieu le plus haut d'icelle o^le plus bas B, & la l o n g u e u r C^B 

fufhTante pour deux baft ions. 

l e dy qu'il faut faire Ierauelin D pour défendre le l ieu B plus commandé, Se le f é c o n d 

rauelin E pour défendre D , demeurant le bouleuert P au plus haut p o u r défendre E : m a i s 

e n forte q u e l'elpace E foit plus grand Se quafi d o u b l e à D , Se q u e les pands de bas d e c h a 

cun rauelin eftans parallèles , facent auec la court ine vn angle f lanquant plus fermé Se fer

ré que les pands de haut , pour les raifons ja deferiptes , Se à fin q u e l'aifaillant ayant g a g n é 

D en foit faci lement d e f l o g é p a r E , Se de ceftuy parle bouleuert P.• Et par ainfi en défaut 

d e D i e r a u e l i n È défendra Bparmy l e f o f f é , Secndéfaut deE le flanc du bou leuer tF fup-

plera aucunement à ce défaut, c o m b i e n que la defenfe en foit plus l o n g u e : C'eft p o u r q u o y 

il ne fera aucunement be fo ing de io indre ces deux corps à la c o u r t i n e , mais feulement fau

dra bien aduiferés entrées , àcaufe que de la campagne c elles pourroyent eftre veuës Se 

ruynées,fi elles ne font foubterraines Se b ien cachées . 

Et d'autant que le rauelin E pourroi t auoir faute de b o n n e defenfe du cofté d'en haut, fe

ra b o n tirer le bouleuert F auec les mefures defcrites,& luy donner vn grand Se ample corps 

f lanquant , nece f fa i repouracheuerdece cofté l a i e furplus d e l à fortif ication, fé lon les rè

gles du fécond liure,puis que le c o m m a n d e m e n t en eft ofté. 

Ce qui reliera de la c a m p a g n e h a u t e , (e pourra fortifier par l'autre baft ion H, o u ainfi 

comme la longueur de la court ine le permettra., eftant p o f é le lieu plain Se fans contrainte . 

Il Ijè fera de m e f m e au cofté d'embas 6 K par le baft ion M, OU c o m m e il a efté monftré 
au ch ip i tre précèdent. Et pour le regard de bien flanquer ces d e u x r a u e l i n s , conuiendra 

F f ij 

vne toife Se demie près de l'angle flanquant (a fin que fa ruyne n'empefche le ieu des flancs 
des bouleuerts) & d'eipefTeur fuffifànte pour couurir de la batterie oppofce, les deux nou-
ueaux fïacs qui feront conftruits dans le corps mefme de a, Se qui feruiront à flanquer les re 
retranchements g p, au cas que les brefehes fe facent de ces coflez la. Ces deux nouueaux 
flancs eftans ainfi couuerts du commandement des montagnes, & ayant ouuert les flancs 
Se cafemates des deux battions voifins, a,/3 feront de bons efîectspour la moindre refiftan-
ce qu'on fera à défendre les retranchements de front : Se mefme ce corps a> eftant efleué 
couurira le dedans des deux baftions, & eftant prolongé Se agrandy du cofté delà ville, etn-
pefchera que les retranchements g p ne feront enfilez n'y commandez de long. 

Celle façon de fortification doit eftre bien confédérée en la conftruétion des villes com
mandées de celle forte de commandement, &qui ne peuuent eftre fècouruës prompte-
ment,ou font foibles d'hommes Se de perfonnes alfeurées,pour au péril de leur vie faire vn 
fi grand Se hazardeux trauail qu'il conuient faire en lieux ainfi commandez. 

Elle feruira auili d'inftru&ionpourla fortification de toute autre placeplusgrande Se 
fpatieufe,commandée de femblable commandement. 
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faire les deux trauerfesON, R L , pour couurir les lieux ou fe feront les flancs, comme N , L : 
ôc pour la fin de ce deffeing,vn cauaillier ample ôc grand x fera fort neceifaire,â fin de com
mander d auantage tant au déclin de la montagne ôc en là campagne, que fur les deux ra-
uelins. Et celte façon de commandement fur les deux rauelins (pourueu qu'il n'excède la 

'portée delarquebuze oumoufquet) eft tollerable,nepouuanteftreruyné delà campagne 
baffe ou pendant de la montagne qui par la trop longue diftance ou déclin de laflîete, ne 
peuuent auoir prife fuffifante pour ruyner ledit cauallier. 

Le retranchement de ce lieu bas fe pourra faire en tenaille d'angle droit comme L S T . 
S'il fe faut retrancher par le milieu de la courtine, il faudra faire comme il a efté monftré fur 
la fin du troifiéme liure.Si parle haut,comme il a efté dit au fécond liure. 

Par cefte figure on apprendra de fe fortifier au long du déclin d'vne montage, pourueu que la place 
occupant une partie d'icelle montagne, oflelemoyen a l'affaiûantde lavoiren courtine, & par confis
quent le defir de tattaquer par tel endroit. 
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D E S F L A N C S C O V V E R S 
ES P L A C E S C O M M A N D E E S . 

C H A P. V I. 

, E s places ainfi commandées, les flancs oppofez à la montagne le 
peuuentcouurir (outrelacouuerturedefcripteaurecod&troifié-. 
me liure) par trois manières, Premièrement dVne couuerture atta
chée au baftion ou bouleuert, fila matière decjuoy on ballira eft 
bonne Se dure, comme pourroit élire celle de Mets ou Sedan. 
Comme pour exemple foit la montagne A, le flanc oppofé B pour 

'défendre l'angle c: foit faite fur la baye ôcouuerture entre i'elpau-, 
' le Se la courtine, la trauerfe de bonne muraille D E , en forte que le 
> deffoubs foit ouuert par le moyen de la voulte F, quelque peu plus ' v 

balfe que le parapet de ïacafemate G H:à fin que lapiece qui fera en Bpuilfe decouurir juf . 
ques à c & non d'auantage,&: que par ce moyen la trauerfe D E par fa hauteur empefche l'af 
faillant qui feroit placé en A de decouurir en la cafemate B : ie dy que celte trauerfe eflant 
ainfi faite de bonne matière &d'efpelTeurconuenable pour endurer bo nombre de cànon-
nades,railfaillant fera contraint d'y faire vn&partie de fe$ efforts, qui fera autant de diminu
tion delà batterieprincipale, Se gain de temps pour les affiegez. 

Etfetrouuera queladepenfe fera bien proportionnée au profitquienreuiendra.Sion-
craint que la ruyrie de celte trauerfe en fin n ofufque le flanc,fera bon creufer bié fort le fofi-
fé au deffoubs de celle voûte, à fin qu'aduenant celle ruyne, les matériaux foyent comme • 
enfeueliz en la profondeur de ce fo lté, fans empefeher le jeu du flanc. Le tout neantmoins 
confideré (comme il a elle dit) félon la delpenfe Se commodité qui en prouient : Comme 
des autres inuentions'fumantes. 

Le fécond moyen de couuerture efl au cas que la contrefearpe foit de roc:car alors on 
peut lailïer entre deux flancs celle pointe de rocher qui palfe l'angle flanquant, Se la percer 
a certaine hauteur félon les lignes de defenfe: afin que des deux flâcs on puilfepar ces trous 
facilement decouurir tout le fond du folfé au long de chacun pand des Da l l ions , iufques à 
la contrefearpe oppofée feulement : Se que neantmoins les flancs ne puifTent élire décou-
uerts ou embouchez, n'y des montagnes n'y du bord de la contrefearpe, à caufe de ce ro
cher qui fert& de couuerture Se de trauerfe* comme la figure prefente le montre.Et en de- * reliefs* 
faut de rocher, telle trauerfe fepourroit bien faire de bonnes matières, comme celles cy de- ^ff'fiff 

r • c f 1 3 1 veoir au cha-

uant fpecifiees. ^ , fiemàeSdt 
Le troifiéme Se dernier moyen fe fait quand les baflions ou bouleuerts font placez fur 

quelques mottes Se lieux eminents, & que leur hauteur efl grande au regard de celle de la 
contrefcarpe-.car alors faifant à l'endroit de l'angle flanquant quelque malfe de bonne maf-
fonnerie ou de terre,d'efpelfeur raifonnable pour fouftenir quelque efort d'artillerie, Se ef-
leuée de moyenne hauteur (non fi haute neantmoins que la contrefearpe) ie dy que les flacs 
bas de chacun baflion ou bouleuert ne pourront élire embouchez delà contrefearpeop-
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pofée,& neantmoins feront leurs efTeds à l'heure de l'affaut: car le pand dvn baftion eftant 
ba t tu , fera vne grande ruyne, & par confequent rendra la brefche fort haute 8c pénible, 
dans laquelle & comme au deffus desruynes, on decouurira facilement du flanc bas par 
deifus celte motte ou trauerfe ainfi baftie au milieu du folfé,comme la figure le montre, 

Iaduertiray neantmoins lele&eur, que ces deux dernières inuentions peuuent facile
ment eftre pratiquées en vn mefme lieu : car faifant deux flancs au lieu d vn (fcauoir vn bas 
8c l'autre haut) on pourra accommoder la féconde inuention en forte que ce rocher percé, 
pourra eftre laiffé de haulteur fuffifante,qu'il feruira à lefTect de la troifieme,comme l'Ingé
nieur accprt fcaura bien iuger en conftruifant la forterefle : cela fe cognoiftra mieux par le 
profil de la figure fuyuante que par celle cy. 
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I'ay penfé qu'il eftoit neceffaire pour le contentement de ceux quifedele&ent en I'ar-

chite&ure militaire, & quicerchent les fubtilitez de celte fcience pour feruir de remède 
aux défauts qu'apportent les comandements d'adiouter ceite figure, en laquelle fe void l'ef-
leuation & iufte profil de chacun flanc auec fa couuerture, & félon l'ordre des trois 
précédentes. 
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C O M M E N T I L F A V T F O R T I 
F I E R A V D E S S O V S D ' V N P R E C I P I C E 

DE R O C H E R DE C O M M A N D E M E N T SIMPLE. 

C H A P . V I I . 

Ile Prince pour certaines confiderations eft contraint faire for
tifier le long & au deffous d'vn précipice de rocher, cjui fbit de 
fort longue eftenduëde codé & d'autre, & de commandement 
fimple,- lors l'Ingénieur fçachant ce que doit contenir cefte pla-

,ce, doit auoir cinq confiderations principales pour la conftru-
£tion d'icelle. Premièrement, deftendre la fortification lelong 
du rocher Se au deffusd'iceluy, a fin d'y conftruire autant de ba
ttions qu'il y faudra pour couurir la place qui fera au defïbus. Se-

_ __condement, que les bâfrions ou autres pièces qui feront au def-
fus, foyent efloignées du précipice ôchors delaportéedel'harquebufe &du moufquet:à 
fin que les aiTaillans foyent contraints à chaque occafion tirer l'artillerie, &z par ce moyen 
diminuer autant de leurs munitions. Tiercement, que le reile de la fortification (qui eil vn 
peu plus eiloignée des baftions qui font fur le rocher, Se par confequent n'en reçoit point 
tant de defenfe ou faueur) foit conftruit en forte que les angles flanquans foyent meil
leurs que les autres:à fin derecompenfer les défauts de ces longues diftances. Quartement, 
que les courtines ou pands des bailions qui feront (comme on dit) veuz en courtine Se en
filez de codé ou d'autre du reile de lamonragne, foyent couuerts par grandes trauerfes&r 
larges, quiàvnbefoinpuiiîentferuirdecaualliers, & couurir (filyefchet) les retranche
ments qu'il faudrait faire. Finalement que les magafins &z autres logis d'importance 
foyent conllruits au plus près du précipice, à fin d'en eilre du tout couuerrs: Et que ces m e £ 
mes logis foyent d'vn eilage plus hauts que les autres, à fin que aduenant que la place foit 
battue en ruyne, leshabitans&foldatsincommodezfy puiffent loger. Le tou tcommeî l 
fe peut voir en celle figure: en laquelle les trois baftions s T v font placez fur la montagne, 
Se couurent le defibusdela ruyne qui fe pourrait faire de front : lebaflion xefloigné&: 
hors la portée du moufquet du precipiced'angle flanquant entre x Se c produifànt vn flanc 
fpatieux de 20 toifes, comme il eft à defirer félon la proportion de la place. En après, l'an
gle flanquant delà porte z faicî droit, &par confequent tref-bon comme il a eftémon-
llré.Latrauerfe y ample Se large pour empefeher quelebaftion c ne foit incommodé du 
commandement de la montagne. Finalement les magazins p D Se par confequent les lo
gis joignants,baftis Se conftruisàcouuert au deffous du précipice pour lefFe&predir. 

On pourrait objecter, quelebaft ionx ainfi efloigné ne pourrait pas fournir de bon
ne defenfe au baftion s , &quececofté eftant par trop affujetyà l'artillerie, apporterait 
les mefmes incommoditez aux alTaillis comme aux affaillans : Surquoy ie refpondray que 
le baftion s ayant fesfoffez taillez dans le roc,eft beaucoup plus fort & plus difficile à at
taquer que les autres qui font au deffous du précipice, pour les raifons déduites au pre
mier liure: ioint aufïi qu'il peut receuoirvne nouuelle forte de defenfe , par le moyen 
des flancs qui feront taillez dans le rocher delà contrefearpe au milieu de la hauteur (fi 
cefte hauteur le peur permettre^ Se faite en façon de galleries,par lefquelles on pourra tour

ner 

v 



de Fortification. 123 
Galleries tail
lées dans la 
eontrejcarpe* 

H h 

ner âlentoqr delà fortification qui fera ainfi taillée dans le rocher: Tellement que les dé
fauts feront facilement recompenfez par femblables fubtiles inuentions. 

Telles chojèsfepeuuent veoir au chafîeau de Sedan du cojléde la montagne, ou fuiuant mon deffeing 
on a fait les gaUeriesde douze pieds de large & huiêldehaut, & deux ouuertures visa vis de cha
cun pandde baflion, & vne autre aî endroit de la pointe: lespaffages pour y entreryfont aufiitail-
leXjians le roc, & bien couuerts comme il etf a deftrew 

Q u e fi le delfus de la montagne à l'endroitde B fetrouue quelque peu eflené plus que 
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COMMENT IL FAVT FORTIFIER SV% 

LE DECLIN Dr NE MONTAGNE DE COMMANDEMENT 

continu, a couuert d,fvn fort chafteau. 

C H A P. V I I I . 

Ovsauons di tauchap . io .du 3. liure,que les citadelles font faites pour les vil
les, ou les villes pour les citadelles : Se nous auons monftré la manière de 
fortifier en campagne rafe les villes qui font faites pour les citadelles : main-

, m w tenant il fe prefente quafi chofefembiable à faire, mais en lieu commandé 
de commandement continu: & pourtant nous ouurirons icy quelques moyens de fe for-. 
t i f îer , f inondutout bien, pour le moins affez fortement, pour refifter autant de çempsà 
l'armée aftaillante qu'on aura pourpenfé & aduifé. 

Soit donc propofé le chafteauB fur vn rocher & au haut d'vne montagne, (bienbafty, 
conftruit & fortifié, tant par lauantage de fon afliete que par la largeur & profondeur de fes 
foffez,ôc en forte que par tels moyens,il fe trouue égaler vne bonne & ample fortification) 
& que le Prince le veut accompagner d'vne ville (qu'il ne peut neantmoins faire conftruire 
«n autre lieu que fur le déclin de la montagne, à caufe de l'incommodité de cefte afliette) 
l e dy que l'Ingénieur doit premièrement tirer les deux pands ou courtines proches du cha-
fteau,en forte qu'elles foyent bien flanquées de tout le corps d'iceluy: comme pour exem
ple ie le remarque enl'vndes coftez de la ville ç D . En après que les angles flanquansau 
deflbus D E F & p G H foyent tels qu'ils produifent quelque corps de cofté &: d'autre affez 
amples & fuffifants pour la defîence des angles flanquez D , F, H . Tiercement que la ligne 
E F (n'eftant efloignée du chafteau hors la portée de moyennes ôcbaftardes) foit tirée en 
forte qu elle foit défendue d'vne grande partie du corps d'iceluy. Quartement que les 
murailles & ramparts foyent plus efleuez aux angles flanquez que aux flanquans, à 
fin qu'elles ne foyent enfilées ou veuës en courtine des lieux plus hauts de la monta
gne. * 

Finalement que les deux baftions H H & celuy du milieu K foyent fur vne ligne droite & 
parallèle au front du chafteau (puis que ie les pofe de niueau) afin qu'ils en foyent égale
ment commandez êc fauorifez. 

Pour les autres particularitez de la fortification, comme flancs couuerts, Se trauerfès, 
il en fera fait ainfi qu'il a efté enfeigné en ladefeription des autres places precedentes:mai s 
il faut noter qu'en celle cy les trauerfès que i'ay tracées au deffusde E & G y font tref-ne-
ceffaires , tant pour empefeher le commandement de courtine , que pour cquurir les 
lieux deflinez à flanquer E F & G H : Parce moyen il n'eftbefoin défaire en chacunede ces 

à lendroit des autres : Il fera tref-boh eft endre la fortification iufques là : & y placer le 
baftion T , pour defcouurir de tant mieux la campagne &c incommoder les affaillans, 
qui fe voudroyent loger furie bord du précipice, pour attaquer la fortification qui eft 
au deffous. 

Pour le regard des retranchements des baftions qui font fur la montagne, celaaefté 

monftré. Pour ceux de bas, ils fe pourront faire comme il eft marqué au baftion c & à 

couuert de la trauerfe. 
le ne parle point du baftion x , à caufe qu'il y a moins d'apparence, eftant commandé 

en cauallier du baftion s. 
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tenailles, qu'vn feul flanc a£buel,c'eft à fçauoir celuy qui tire de bas en haut, tantpour ne di
minuer la place & les corps flanquans, que pour euiter vne depenfe excefliue : join¿t auflî 
que l'apparence de la batterie n'eft pas furie cofté E Ï O U G H (à caufe de l'incommodité 
del'afliete, .& qu'ils ne font veus en courtine comme les autres D E . P G . ) Quant aux au
tres battions d'embas H K H , fils font veus par derrière du pendant de la montagne, fe
ra bon y faire des cauallicrs ou grandes & amples trauerfes, comme il a efté monttré es 
autres places cydeuant. 

Quant aux rues &c places de marché elles fe pourront faire en forte qu'elles feront veues 
Se enfilées du corps du chafteau, fi l'incommodité de l'afliete ne l'empefche. 

llfautnoter qu'en ceprefent dejfeinglechafteau eftant de niueau furia fommitè delà montagne ne 
peut eflrereprefente par plan geometral, ainsfeulement parperffeâiue, tellement qu eftant tenu & pop" 
égaler vne bonnefortificationjefchelle de la mefure ne doitferuir finon au dejfein de la ville. 
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C O M M E N T I L F A V T F O R T I 
F I E R V N H A V R E C O M M A N D E DU 

~~ ± V E R S E M E N T D E P L V S I E V R S S O R T E S 

de commandement. 

C H A P . V I I I I . 

N T R E toutes les places qui méritent eftre fortifiées, ce font les 
bons haures pour les raifons que chacun fcait. Or il ny a rien qui 
deftourne jjlus le Prince d'employer le temps SE largent à telles 
places qwH^l ï f tommodi tez des afïietes: nous auons difcouru 
au troifiefmê"Ii$Eê;au chapitre des places maritimes , ce que la mer 
aporte de nuifance aux places plaines, SE combien la depenfe y eft. 
plus grande qu'aux autres lieux, à caufe des rauages SE ruynes que 
fa violence fait aux murailles SE autres machines qu'on luy op-

LM^^s^^s^^^ pofe. 
Maintenant on propofe vn haure fort important à fortifier duquel lalïiete eft comma-

dée de plufieurs commandemens SE diuerfemerit.: SE le naturel du lieudefcript comme ' 
il fenfuit.Premierement donc le fond de B eft de roc bien dur qui ne peut eftre creufé pour 
faireviifolfé: le fond de c fepeuft aucunement creufer pour en faire vn de moyenne p r o 
fondeur, eft commandé d'vn commandement continu delà montagne Y . Le fond de D 
eft de mefme, mais commandé de front d'icelle montagne. Le fond de E F G H SE i eft vn 
marais profond, É eft commandé de front par Y , H eft commandé en courtine d'vn com
mandement l'impie de x , I eft commandé feulement de front de z, SE a fon fond plus bas 
que KYSE celuycy eft delà hauteur du commandement z, SE par confequentdomine fur i, 

L SE M font pofez eftre vn roc qui fe peut tailler &creuferpourfairevnbonfofle: o^eftpo-
fé eftre le mefme roc enprecipice, o eft l'entrée du haure, p eft pofé fans aucun relief au ni-
ueau des fables, SE R de mefme: s eft pofé vn roc eileué en façon de cauallier, T eft vn roc 
, en précipice. Dauantage les lieux vis a vis de Q P R du cofté de la mer font pofez eftre à fec 
pendant que la mer eft baffe, hor f mis lendroit de l'entrée du haure qui eft toufîours plein 
d'eau a caufe des efgouts SE courans des ruiffeaux qui font au deffus de la place : car comme 
chacun fcait, vn bon haure enfermé prefupofe toufiours vne riuicre ou ruiffeau pour vui-
der les fables que la meryameine: voila la defeription entière de lafïïete de cefte place, il 
eft maintenant queftion delà fortifier &aporter à chacun endroit les remèdes félon la 
confideration de lafliete. 

Premièrement donc , pour commencer auec le mefme ordre que i'ay tenu à la deferi
ption , SE ayant délibéré de faire tous les flancs de mefme grandeur, ie dy que le pand B peut 
eftre défendu du flanc qui ne pourra eftre leué ny embouché à caufe qu'on ne peut loger 
l'artillerie du cofté de la mer , pourueu neantmoins que le flanc foit acheué de tout point, 
comme il a elle defeript audeuxfieme liure, SE que l'on elleue quelque contrefearpe de 
muraille ou autre matière pour empefeher que d'abordée on ne vienne au pied du baftion 
B , le pand c doit eftre releué à la pointe, en forte que le commandement ne foit fi nuifible, 
comme il a efté monftré au chapitre précèdent. Le mefme pand doit eftre mené en forte 

qu'il 
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qu'il foit flanqué du milieu de la court ine à finqueparle moyen du flanc fichant Ton dé 
faut foit aucunement r e c o m p e n f é , & q u e l e c o r p s d u baft ion foit plus grand p o u r fatif-
faireà la defenfe de B. Quant au p a n d D , il eft dit que f o n f o f l e p e u t e f t r e b o n , & outre 
cela la tenaille eft afifez fermée pour fournir vne b o n n e defenfe , outre que la l i gne de d e 
fenfe n e x c e d e p o i n t la portée du m o u f q u e t , & que ceux qui feront au f lanc , Ôc au baftion 
fuyuant pour défendre le m e f m e pand, feront toufiours hors daifaut,à caufe du marais qui 
«il po fé profond. 

Pour le regard de E , il ne peut eftre abordé à caufe du m a r a i s , Ôc eft défendu par vn 
flanc qui ne peut eftre e m b o u c h é , n'y ayant lieu e n i c e l u y marais pour loger le c a n o n à 
ceteffV&. Et pource q u e les pandsE ôc Geftans cont inus euffent f o r m é vn baft ion trop 
aigu, ôc euflent caufé des l ignes de defenfe hors de raifon ; I'ay t rouué expédient de lerre-
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trancher pour en faire la tenaille F, laquelle outre quelle efl au milieu du marais, a allez de 
corps pour fubfifler contre vne grande batterie, ioint qu'il ny a aucun lieu pour la battre de 
front & à la mire : Que fi on craint quelque danger a caufe de l'angle extérieur, il fera aifc 
depouruoir par le demi-rond marqué à l'endroit de F. Quant aupand G , il efl encor en 
plulgrande feureté que E , tant a caufe du marais que du flanc fuyuant qui ne peut eflre bat> 
tu. Maintenant H a le mefmemarais pour foffé : mais il efl commandé en courtine du com
mandement fimple x, & d u commandement continu Y,qui tient par le derrière: pour lef-
quels euiter faut efleuer les deux trauerfes ainfi qu'elles font marquées danslebaflion : & 
pour le regard de la ligne de defenfe, ie l'ay prolongée expreffément, 6c l'ay mife hors delà 
portée tant de larquebufe que du moufquet, à fin que le flanc n'en foit offencé par le mo
yen du commandement x : Enapreslepand i efl commandé de front de bien près p a r z , 
maispour fupleerà ce défaut, iefuis d'aduisdele mètre aucclepand fuiuant K en angle 
droit , pour auoir vne defenfe tres-forte , tant par cet angle que parle commandement 
que K a fur le baflion i H , comme il a eflé dit en la defcription : Il fera bon auffi de faire 
dans cet angle droit vne retraite qui face vn contreflanc pour défendre la por te , & euiter 
l 'incommodité de Iangle extérieur fimple: Outreplus les deux bouleuerts K L 6c M Q j b n t 

pofez égaler en hauteur, le commandement fimple z, ôc ont vn foffé taillé dans le roc, de 
mefmelepandMefl défendu d'vn flanc qui ne fe peut emboucher à caufe de la mer, com
me il a eflé dit de B : ôc quant à l'autre L il efl défendu feulement d'vn flanc égal aux autres, 
qui pouroit eflre aucunement incommodé par laffaillant: Pouràquoy pouruoir il fera 
bon de tailler dans le roc en la pointe de la contrefearpe N ; des cafemates qui en défaut 
de flancs naturels puiffent défendre tant de codé que d'autre les pands L 6c M , ainfi que 
nous l'auons monflré au chapitre 7.de ce liure. Quant à la tenaille de l'entrée du haure , ic 
l'ay faite affez fermée pour la defenfe du lieu qui a eflé poféfec durant que la mer efl baffe, 
ioint aufïi que le roc de o j e peut tailler pour receuoir celle forme, comme il a elle dit. 
Finalement i'ayfuyuy la forme ronde du roc s pour monflrer qu'il n'eflpas toufioursbe-
foin d'obferuer exactement 6c à la rigueur toutes les reiglesde fortifications 6c endroits 
ou il ny a aucune apparence de baterie, 6c que quelquesfois il efl plus expédient de fuyure 
le naturel du lieu que trop curieufement recercherles fubtilitezde la feience, principale
ment fur le point d'vne guerre nouuelle, ou il eflbefoin de bien employer 6c prompte-
ment letrauail ôc ladepenfe. l'ay neantmoins tiré les deux pands R 6C T , en forte qu'ils 
font bien défendus de ce demy rond , duquel le défaut efl feulement pour lesfurprifès, 
àquoy le gouuerneur 6c les bons capitaines de la place pouruoyeront facilement. Quant 
aux angles flanequez, principalement ceux quipeuuent eflre bàtus d'vne baterie croifée, 
ielesay faits de telle ouuerture quelesbaflions pourront fubfifler deuant vne batterie de 
quinze ou feze canons, eflimant celle place n'eflre moins capable en fon contenu, que 
l 'Octogone régulier, comme lamefurele fera cognoiflre à celuy qui en voudra prendre 
lapeine:Car fi les autres angles flanquez font plus aigus, il ont aufïi cet aduantage d eflre 
exempts des batteries croifées comme l'afïiete le monflre. 

Et pour le regard tant des rampars que des caualliers, ie les Iailfe au iugement du bon In

génieur qui les accommodera en leur donnant lefpeffeurôc hauteur qu'il cognoillra ne-

celfaire félon la diuerfité des lieux, 6c ainfi qu'il a eflé plus amplement monflré parcy de

uant. 
Parle dilcours de ce delfeing ôc des précédents on apprendra comment il faudra forti

fier toute place commandée diuerfèment, 6c incommodée en plufieurs endroits par le 
naturel de fon afliete : c'efl afcauoir en oppofant vn chacun des remèdes (qui ont elle am
plement enfeignez) à fon contraire : comme les trauerfes aux commandements, l'elleua-
tiondesbaflions aux pendants 6c déclins des montagnes: les bonnes tenailles aux mau
vais folfez:les flancs fichantsôc non battables aux endroits ou on ne peut creufer.-Et finale-
lement placer les baflions mal flanequez, ou trop aigus aux marais 6c autres lieux, ouïes 
approches font difficiles. 
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Quant aux retrenchemcns tant particuliers que généraux, cela demeurera au iugement 

des Ingénieurs ôc capitaines qui les diuerfifieront félon la diuerfité des lieux, en ne faifant 
rieantmoins rien au contraire de ce qui a elle monftré Ôc enfeigné par bonnes ôc viues rai-
fons, file changement neft fondé & appuyé fur quelque inconuenient qui n'ait point e-
fté touché. 

COMMENT IL F AVT oA C C O MM ODE 
V NE PLdCE COMMANDEE DVN C O M-

mandement meurtrier. 
C H A P. X . 

O v s auonsdit au commencement du troifiéme liure, que quelques places 
irregulieres fe fortifientpour gagner le temps ôc la depenfe, Ôc que le plus fou-
uent telles petites villes raccommodées légèrement, &gardées par gens vaillans 
ôc accors,rompent le progres d'vne armée conquérante, ôc fauuent d'autres bel

les ôc grandes villes, qui autrement feroyent inuefties Ôc furprifes auec leurs défauts.Il f en 
peut dire de mefme des places commandées. 

Maintenant donc fi vne ville ou villette comme celle-cy , eft au pied d'vne montagne, 
Ôc commandée d'vn commandement meurtrier, ôc que celle motagne foit en précipice de 
roc du codé de la ville,& feparée dicelle d'vn bo ôc large folîé plein d'eau: à lors faut bié con 
fiderer les deux collez d'icelle, qui peuuent eilre tirez en courtine, ôc y faire les trauerfes ne-
ceifaires, comme il a elle dit cydeuant: en après, fils font ou peuuent élire flanquez par 
quelque artifice qui fe puiiTe faire dans le rocher: fera bon y tailler le flanc Y , auec les galle-
ries deferiptes cy deuant, &c leurs chemins couuerts au trauers du foiTé : & fi l'vn des collez 
ne peut receuoir celle {prte de fortification , pour élire le rocher défaillant en cet endroit: 
alors fera necelfaire retrancher partie de la ville E , Se faire vne autre courtine ôc folfé, qui 
puilTent élire veusôc bien défendus par le flanc B. 

Pour le regard du quatrième collé, d'autant qu*il eft veu par derrière, ôc par conlequent 
trefdangereux à garder: il fera bon y faire les deux demy battions comme ils font marquez, 
ôc les couurir de la montagne par les deux caualliers G, F. 

Ainfi cefte place (gardée comme dit eft) pourra aucunement rompre les premiers efforts 
des aflaillans, ordonner îoifir au party des aiTàillis de pouruoir à d'autres places de pluf gran 
de importance. 

Que fi la ville eftoit tellement tournée que l'vn de les angles fuit oppofé à la montagne 
comme M : à lors faudrait faire dans le rocher les deux flancs K L auec leur gallerie ôc les 
deux chemins couuers au trauers du fofle. Et pour le dedans de la place conuiendroit aufli 
elleuer le rampart ôc les trauerles entre UÔCK pour fypouüoir loger à couuert: C o m m e 
aulli les deux autres qp. feront trefnecelfaires és endroits ou elles font marquées, pourem-
peicher aucunement le commandement de courtine. 

Il refte encor à dire que fi en cefte place ou en celle la, les chemins couuerts (qui font par 
le trauers du folle) font leuez Ôc ruynezdors il faudra faire deux baftions, comme o N,eíloi-
gnezdela montagne plus que de la portée du moulquet , ôc eniceuxy baftir &conftruirc 
cefte première forte de flanc delcripte au chapitre 6. de ce liure, pour fuppleer aux défauts" 
des autres du rocher. 

Quant aux retranchements qui fe font pour euiter la prife par aifaut, ie n'en puis donner 
aucun precepte,à caufe des fâcheux commandements de telles places, qui trauaillent alfez 
l'efprit des meilleurs Ingénieurs ôc capitaines: Seulement me femble qu'en cefte dernière (fi 
elle eft attaquée par M) le retranchement fe doit faire au plus pres'des trauerfes comme il eft 
marqué par petits points ôc par la lettre R,à fin qu'il en foit couuert. 

Et pour vn retranchement general,il le poutra faire entre les deux trauerfes Q J \ 
Ieneparleraypoint des Ports &Haures commandez d'vn commandement meurtrier, 

d'autant qu'ils ne peuuent eftre accommodez en façon quelconque, pour bien couurir les 
nauires ôc autres vaifîeaux. 

I i ii 
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" îemetriay doncqnesfin àcetceuure,puisque (grâces à Dieu) ieiùis aucunement vlni 
bout de mon intention,qui a efté de mettre en auât quelques notables principes,pour mo~ 
flrer la fcience,& réduire en art la fortification, du moins la rendre honorable & l'efclaircir 
plus qu'elle n'a iamais eité,à fin que ceux qui viendront après (parle moyen de ces comme-
cemens) ayent occafion de l'amplifier & luy donner la lime qui luy efi: requife. le fçay que 
pour la grandeur de la matière il ne peut pas eftre exempt de quelques erreurs, tranfpofitio 
ou omifiion de mots & caractères & répétitions trop frequentesrmaisieprie celuy qui aura 
leu mon liure, de les fupporter &z corriger pluftofl; que blafmer : car les feiences humaines 
(principalement celle-cy) f eftendent fi loing, qu'il faudroit la vie de deux hommes pour en 
trouuer le bout,& leur doner la perfection qu'elles doiuct auoir,ioinr que iournellemét on 
apporte quelque nouueauté aux fieges, cotre lefquelles il fautsnouuelles inuentions pour 
le défendre. Nous eïperons aueclaydede Dieu depublier en bref les verfions Italiene, 
& Allemande, de cet ceuure, acompagné de quelque autre traicté, de femblable fubjet. 

Fin de la fortification demonfiréeèf reduitte en art. 
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