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SON ALTESSE

QN SE IGNE V %

Si la nature a tant de pouuoîr
fur nos inclinations, que rien n'ag~

: grée a nojlre humeur ; s'il n'a du
rapport çf de la conformité auec elle : ie crois auoir
rencontré dequoj fatisfaire a celle de V. A. qui
ne fjmbolife qu'auecque les genereufes actions ou et
qui les accompagne. le ne du mot de ce vif efj?rit ni
de cette facilité que V. A. pofledefi naturellement a
vous rauir tous ceux qui ont l honneur de la voir
ou de l'ouïr : affln que ie puiffe m'attacher aux prin¬
cipaux traits qui femblent çrajonner parfaitement
V. A. comme vn tres-digne Prince. Le cGurage Qf la
cognoiffance de ce qui touche les armes, font les fleu¬
rons plus riches de voftre couronne, que tant de va¬
leureux exploits de vos Augufies Ancefires vous ont
faict partager en ce monde.çfMiais s'iljades inuen¬
tions qui annobliflent le courage ce font fans doute



selles qui mejlées defeu Qf de poudre fournirent des
moyens au courage d'enfanter heureufimet, çg? d'exe-
suter à foubait y ce qu'il aura conceu gf que lamege-
nereufi aura prémédité, ^Plufieurs ont fuiuy mon def
fin y d'autres ont deuancé ma penfee, çtf Jem lie¬
ront m'auoir tracé le chemin; mais certes ie l'ay tréu¬
nifi rabbotteux que i'ay eu plus de difficulté a deftour-
ner les efirits des manquements où ils je plongeoient
Juiuants les autheursy que ie n'en euffe pas receu ad-
dreJJant le premier ceux qui font portez* a la cognoif
fance des feux artificiels des machines afferantes a
la guerre . Et pour ne point exceder les bornes d3rune
lettrey qui doit efire d'autat plus courte qu'elle e(l pré¬
futée a <vn grand Trince, puifque toutes doiuent au¬
tant aggreerpar leur brieueté3quepar le bon-heur de
la rencontre de leur obieci : ie diray feulement que fi
V. A. daigne porterfa veùe fur ce petit trauaily elle
y rencontrera matièrepoury recognoiflre qu'elle peut
bien infiruire mais non pas efire enfiignée : 0 fujfira
s ivn de vos Juiets d auoir fait voir a la lueur de
fisfeux 0 a lefclat défis inuentions qu'il efi népour
mure 0 pour mourir.

ONSEIGNEVR,

De V. A.
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Le tres-humble tres-fidei
& tres-obeififant fuiet.
Iean âppier, Hanzhlet.
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AV SIEVR HANZELET.
Maiftre des feux artificiels de Son Altesse.»

BElle-zArt que noflre efprit doit aymer par delice,Cet omrier ta, donné tant de bel ornement,
Que tes feuxfont autant defus tout artifice,
Que lefeu va pafant le plus bas Elément.

D'Ardetme*

AV SIEVR HANZELET
fur fa Pirotechnie.

C E* foudres, Hanzclec que ton burin nous traffe\ïfe peuuent pas toufiours le mur bas enuoyen
<JMah ton efprit fubtil, que noflre efjtrit furpafie,
En prent a tous les coups qutl daigne s'employer.

Autre.
L'homme eH le plus fouuent de bafîarde Nature9

En fesJperfeélions miperfeélionne \
L'vn loge en vn beau corps vn efprit lourd (y* dure,
Et efi a vn Ai[ope vn bel efrit donné.

feftuy-cy conçoit bien & ne peut s'exprimer,
1Jautre fans conceuoir bauardement babille,
Ridais fur tout Hanzelet on te doit eflimer:
far feul doué de deux des plus rares threfors,
Qui exaltent ïefrit, & releuent le corps:
Tu as léfrit ornert, la main prompte 0* habilk*

Autre.
Hanzelet couchant par eferit

Ces conceptions plus fecrettes,
tiAspour les rendre plus parfaites
Trejlé la main afin efrit.

André Marefchal.



POVR RECOGNOISTRE
LES DIVERSES PIECES

D'ARTILLERIE ET LEVR CHARGES
selon Diego Vfano Capitaine

de la Citadelle d'Aiiuers.

PIECES LEGITIMES>
A double couleurine légitimé aji.calibre déloge

tire 40.liures de fer,auec 24 liu.depoudre fine»
La couleurine a3 2. calibres,tire 20. liures de fcr5

auec 12. liures de poudre fine.
Lademie couleurine a 33. calibres,tire io.liures»

auec 8. liures de poudre fine.
Le Sacre ou quart de couleurine a 34 .calib. tire 5. liures, auec $1,

liures de poudre fine.
Le fauconneau ou hui£liefme de couleurine a 35. calibres, tire

2. liu. 3c demie,auec deux liures 3c demie de poudre fine.
Le Ribadoquina56 calibres,tirei.liure& vn fixiefme de fera

oui.liure 3iquarts de plomb,auec i.liure 3c 3 quarts de pou¬
dre fine.

LEmerillon a 37. calibres, tire iq. onces de fer. ou 13. onces-
de plomb,auec xj, onces de poudre fine»



z M a ch mes, Artifice de Feux
Le Mofqueton a 38.calibres tire 5. onces de fer, ou 7.onces 5c

demie de plomb,auec autant de poudre fine.
Le Mofqueta39. calib.tire t.onces&demy de fer,ou3.onces

5c i.quart de plomb,auec autant de poudre fine.
L'Arquebufe a 40. cali. tire 1.onces 5c i.quart de fer,ou i.oncc

Se 7. hui&iefme de plomb,auec autant de poudre fine.

Le Bafilic ou double couleurine a 2<T.calib.tirc 2S.liures
auec 14. liures de pouldre fine.

Le Serpentin a 27. calibres, rire i^.Iiures auec 14.liures Se
demy depouldre fine.

L'Afpic ou demie couleurine a 16,calibres, tire 12.liures
auec8.1iuresde poudre fine.

Le Pélican ou quart de couleurine a 29.calibres, tire 6.li¬
ures auec 6. liures de poudre.

Le Fauconneau a 3Q.calibres, tire j.Iiures auec autant de
poudre fine.

Le Ribadoquin a 31.calibres,tire vneliure Se demy auec
vne liure &demy de poudre fine.

L'Lfmerillon a 3i.calibres, tire n.onces auec autant de
poudre fine.

Le Mofqueton a 33.calibre,tire fonces auec 6 onces de
poudre fine.

LeMofqueta34. calib.tirej, onces auec3. onces de pou-
dre fine.

L'Arquebufe a35calib.tire 1.oncesdemy de fer,oui.
onces î.quart deplomb, auec autant de poudre fine.

Extraordinaires.

Le dragon volantou double couleurine a 39. calib. tire3i.



pour la Guerre & Récréation. %
liures auec 1 pliures depoucire fine.

Le Paffemurou Couleurinea4o.}eaîib.tire xOures auec
il. liures de poudre fine.

La demy couleurine a 41.calib. tire 8.1iuresauec 8.liures de
pondre.

Le Sacre a 42.calibres,tire 4. liures auec 4. liures [de poudre
fine.

Le Faulcanncau a 43, calib. tire 2. liures de fer ou 3 liures de
plomb,auec^. liures de poudre fine.

LeRibadoquina44.calibres>tirei.liuredefer ou i.liure&
demy de plomb,auecautant de poudre fine.

L'Efmerillona 45.calibres, tire vne demy liure, auec au¬
tant de poudre fine.

Le Mofquctona 4^. calibres,tire 4, onces auec autant de
poudre fine.

Le Mofquet a 47. calib. tire deux onces auec autant de
poudre fine,

L'Arquebufea 48.calibres,tire vn once Se demy de plomb,
auec autant de poudre fine.

Renforcées.
Es couîeurines renforcées foit légitimés, baftardes, ou

extraordinaires la chambre àl'entour del'ameaura l'efpefieur
d'vn calibre, Se r. huidliefme chafcune de fàpropre bouche,
es munions vn calib. Se au col 9. fexiefme de calibre»

Communes.

Les communesfoyentlégitimés,baftardes, ou extraordi¬
naires,ont en la chambre 1. calib aux munions fept huidiefi-
me Se au col vn demie calibre de leur propre bouche,

A ij



4 «j%idchine$y .Artifice defeux

Amoindries,
0- t

Les amoindries ont en chambre 7. huifHe fme,aux muni-os
vn quart Se au col y.fexiefmedeleurcalibre.

Et ne s'eimerueillera le Canonier que les moindres pièces
font toujours (douleur proportion plus longues & plus ri¬
ches de métaux que les grandes, la neceflité le requérant ain-
il. Car quant à laiongueur,ceû afin qu'elles ne .croupifTent
trop en leur repaires,ains s'eftendant bien auanr, elles ie puif-
fent mieux defboufcher par leiirtrofnieres. Et quantàl'efpef-
feur,c'cfl:qu eftant les plus propres ôc commodes pour tirer,
cant aux gens de pied, que de cheual, ce qui fe faidt fcuuent
ôc continuellement, elles puiffent mieux endurer la forces
îoindt qu au défaut de balles defer on les charge de plomb
auec de la poudre compétente,qui requiert auffi plus grande
force de métaux»



pour la Çuerre & Récréation.
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LES NOMS DES.
PARTIES DES CA

NONS AVEC LEVKS
M E S V R E S SELON DV

P R A I S S A a

E diamètre de la bouche du Canon eft de fm
pouces Se deux Signes.

Le diametre de la balle^fix pouces*
Lèvent delaballe,deux lignes.

La balle pefe trente-trois liures vn tiers. .Cela
s'appelle le calibre du Canon.

Le mccaâ eft efpais au collet de deux pouces 9 Se à la culattç.
de fîx.

A iij



6 Àjde!)mes, Arttfice defeux
Le noyau eft io ng denenfpieds>&par tout demcfme grof-

feur.
Tout le Canon a vn peu plus cîe dix pieds de long.
Le diamètre du torriilon eft de fix pouces»
La volée cft de cinq pieds & demy»

Le renfort eft diftantdelaboucheqiiâtrepieds &demyv
L'efpai ffeu r o u haut eu r d u b o u rlet eft d e cinq p ou ces.
L'aftragal eft à deray pied prés de la bouche,
L archerde fer eft mis fur la platte bande.
Le metai! de la piece pefe enuiron cinq mil fix cens liures^
Son affuft eft long de quatorze pieds,& l'eflieu defept.
Le Canon monté fur fon affuft a prés de dixneuf pieds de

long.
La poudre pour fa charge doit pefer dix huiâ: à vingt liures^

on obferue ordinairement en toutes les pièces que la charge
de la poudre pefe la moitié de la balle pour le moins ; Ôc de là
aux deux tiers n'en eft que meilleur.

Le Canon tire par heure dix coups,Se parieur fix vingts.v
Tire de poincft en blanc fix cens pas.
Son lit doit auoir quinze pieds de large, & vingt de long

pour fon recul: on met les dix premiers pieds de planche, Se le
ielle de clayes,fi l'on a faute de planches., * : 1

Il faut vingt chenaux pour menerle Canon.
Les charrettes attellées de quatre cheuaux;portent mille ou

douze cents liures pefant chacune, ellesfont longues de dixà.
douze pieds d*efchelle,e%: la charrette auec les cheuaux de 5,0.
picdsjà leur largeur au droit d e 1. efîieu eft d e fix.

Vne charrette porte trente trois balles de Canon.
Il faut donc fix charrettes , & vingt quatre cheuaux pour

porter les munitions pourfair.ioiiervn Canon tout vn iour,
qui font fix vingt balles , Se deux milliers, quatre cens hures



pour la Çuerre & Récréation. 7
Pour le feruice d'vn Canon qui bac en ruine,il faut deux Ca-

nonicrs,crois chargeurs,& trence pionniers.
Le cordage duCanondoiteftrevn combleau long de 15.

toifes,gros dequatre pouces &demy détour, qui pelera en-
uiron (oixance & dix liures.

Deux pièces à paloneaux, deux traids fous paloneaux de
quinze pieds de long,pefanc chacun dix liures, deux hardiers
dedeuxeoifes de longpefant huid liures chacun.

De lagrande Couleurine.
Le diametre de la bouche eft de quatre pouces dix lignes.
Le diametre de la balle de quatre pouces huicl lignes.
La balle pefe quinze liures vn quart.
Le metaileftefpais au coller d'vn pouce neuflignes, &à la

culafle de quatre pouces dix lignes.
Le noyau eft long de neufpieds quatre pouces.
Du ccnrre du corrillon à la lumière,il y a 3. pieds dix pouces.
Le vent de la balle eft de deux lignes.
Sa charge de poudre pefe dix liures.
Tire de poind en blanc huid cens pas.
Tire en vue heure dix coups,&fîx-vingt par iour.
Son mecail pefe enuiron quatre mil liures.
îlraut dix-fepteheuaux pour la conduire.
Vne charrette porte foixante fix de fes balles.
îliuy faut par iour fîx-vingts balles, & vn milier deux cens

liuresde poudre,&pour porter fes munitions pour vn iour,
trois charrettes &c douze cheuaux.

Vingt-quatre pionniers, deuxcanonniers ordinaires , <k
deux extraordinaires.

Le cordage de la grande couleurine, eft vn combleau de
douze toifes de long,& quatre pouces de gros,pefant enuiron
cinquante & cinq liures,deux paires de traids à paloneaux, ôc
deux paires fous paloneaux,longs de vingt-deux pieds,pefanc



8 Adxchines, Artifice de feux
chafqnepaire^doiizs liures>deuxhardiers> pefantfcpt Hures la
pièce.

De là Cûuleurine baftardè;

Le diamètre delà bouche eft de trois pouces neuf lignes*
Le diamètre de la balle trois pouces huid lignes..
Lèvent delabal!e,vneligne.
Lemetail eft efpais au collet de quinze lignes,, & à la culate

trois pouces & neut lignes. '
Le n o ya u e ftlong de huid pieds fept ponces.
D u centre du tortillon à la lumière y a trois pieds fix pou-

ces

La baie pefe fept liures vn quart,& fa poudre cinq liureSr
Tiredepoinden blanc mille pas.
Tirepanour cent quarante coups 3 qiûfont douze coups-,

par heure.
Son tnetail pefe enuirondeux mil cinq cens liures,;
Il faut treize cheuaux pour la conduire.
Vne charrette porte cent quarante de fes balles.
Illuy faut de munitions pour ioiier toutvn iour cent qua¬

rante balles,& fept cens liures de poudre.
Il faut deux charretces.& huid cheuaux 3 pour porter fes-

munitions d'vn iour.
Douze pionniersjdcux canonniers. ♦
Le cordage de la baftarde^efl; vn combleau de fix toifes de

long>& trois pouces & demy de large ,, pefant enuiron qua¬
rante cinqliures,detix paires de traids fur paloneaux 5 de deux
foubs paloneaux de douze pieds de long , pefant dix liures
ehafcun,deuxhardiers de deux toifes de long pefantquatre
liures chacun -, & huid toifes de menu cordagepour lier le
chargeoir^efconuilion3coins^euiers^c9

i&i.-
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De la Couleurine moyenne,l

Lediametre delà boucheeft de deux pouces neuf lignes»
Le diametredelaballecft de deux pouceshuiâ: lignes».
Le metail eft d'vne ligne.
Le metail eft efpais au colct dVn pouce.
A la culaftedeux pouces neuf lignes.
Le noyau eft long de hui<ft pieds.
Du centre du tortillon à la lumière y a trois pieds cinq

pouces.
La balle pefe trois liures &demye,& fa charge de poudre

deux liures &demye.
Tiredepoin&en blanc quatorze cens pas.
Tire parJour cent foixan te coups, qui eft enuiron treize:

coups par heure.
Son metail pefe enuiron mil trois cens cinquante liures*
Il faut neufcheuaux pour la conduire.
Vne charrette porte deux cens vingt fix de fes balles.
Il faut pour vn iour de baterie cent foixante balles , àt

quatre cens liures de poudre.
Vne charrette porte fes munitions pour vn iour.
Elle eft feruie de lîx pionniers,^ deux Canonniersl

Du Faucon.

Le faucon peut tirer quinze coups par heure,qui font cent
quatre- vingts co ups par iour.

Sa balle pefe vne liure & demye, & la charge de fa ' poudrevne liure,fon metail hui£t cens liures.
B
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Il faut cinq cheuaux pour le conduire.
Vne charrette luy porte des munitions pour deux leurs.
Il a quatre pionniers,& vn canonnier.

Du fauconneau.
Le fauconneau peut tirer par iour deux cens cinquante

coups,qui font enuiron vingt coups par heure.
Sa balle pefe trois quarterons , & (a charge de poudre dé¬

niy liure,fon metail cinq cens hures.
Vne charrette luy porte des munitions pour trois iours.
Il faut vn cheual pour le conduire.
Et pour le feruir quatre pionniers, &: vn canonier.

Detarquehufek croc.

L'arquebufe â croc peut tirer trois cens coupspar iour,qui
* fontvingt-cinq coups par heure.

Sa balle doit peier trois onces,ôc' fa charge de poudre deux.
Vn chariot porte quatorze clayes de dix pieds de long,&

fix de large^peut porter douze douzaines dcpicques,qui [ont
communément longues de dix huid pieds, porte trois cens
peflcSjOU pics,ou befehes.

Ces chariotsfontgarnisau fonds, &aux coflez de plan¬
ches,comme des tombereaux pour entaher ces inftrumcncs
dedas,& beaucoup d'autres plus menus, comme icies,farpes,
haches,marteaux,(ifeaux,pieds de cheure.

Il peut porter huict pièces de pontons de jonc.
Ces pièces fe fontainffchaquc piece a dix failTeaux de can¬

ne de rofeaux ferrez de cordes tant qu'il eft poffible, & puis
bien coufus dans vne grofletoille, tellement que ce font dix
facs pleins de rofeaux,ayant yn pied de diametere, & iix pieds

î
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de long,on les attache fur vneclaye qui a'du pieds de long,
.3 lu de large,auec de bonnes cordes.

Comme doit marcher l'artillerie.

Pluftoft que l'artillerie parte,quelquerCommi flaires, ca-
nonniers,auec le Maiftre des chariots & quelques pionniers,
doiuenr aller deuanr pour faire accommoder les chemins.

Les petites pièces doiuenr aller deuanr,puis toutes les grof-fcs,& trois charrettes, qui porteront la première vn baril de
graiiîe, &tous le vtils des forgeurs dans vn coffre:La deu-
xiefme,tous les vtils des charrons & charpentiers, i'efchellet-
te,!euiers, & cric àreleuer les pièces, &Ia troifiefme porteral'enclume,le loufflet,&tous les vtils des forgeurs. Apres celafuiuront les defehargeurs de ceft attirail,& les canoniers pourle garder.

En après les charrettes portans les boulets, les poudres, &
autres munitions.

Tous les canonniersdoiuenteftrc auec le canon
, chacun

au droidfcdu fien.
Il faut loger l'artillerie &fes munitions en vn lieu affezfpa»deux, laquelle doit toufiours auoir la bouche tournée vers

l'ennemy.
11 faut qu'autour de 1 artillerie & des munitions ilyaitvneplace bien fpacieule pour contenir fes gardes.

B ij
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ENSEIGNEMENT DE DIEGO VFANO.
Comment par ralfon ajjeurees le Canonnier cognoifira fi la pièce efi

btenfaiùle^ &foubs quelle efiece elle efi comprlfi,
A première choferequife à vn Canonnier receuant
vne,ou plufieurs pièces,eft de prendre garde d'en re-
|marquer la forte. Si ceft vne coulcurine , demy
'quart,, fauconneau ou dragon , commune ou ba-

:ftardc,ouexcraordinaire5renforcée ou amoindrie, elle fera de
la première forte; fic'eft yncanon, demy, ou quart, il fera du
fécond ordre; fi c'eft vn petricr, piece dcchambre, ou mor¬
tier , elle fera delà troifiefme.Puis il verra fi elle de fer ou de
bronze,dequel calibre 8c combien de poudre il efi neceflai-
repour fa charge,&; fi comporter félon l'exigence d'icellc.

La fécondé,il faut qu'il regarde comment les cucilliers,net¬
toyeurs & tampons font conditionnez , s'il y aquelque dé¬
faut. Et y trouuant tout ce qui y eft requis, il la mettra par or¬
dre aucoftè dextre du fuftjîy attachant proprement, en for¬
te que la cueilliere& la nade foyenrtournez vers la bouche,
6c le tampon 8c nettoyeur vers la culade.

Finallemenc mettant le tampon en la piece tant qu'il peut,
verra fi elle eft chargée,ou s'il y eft entré quelque autre cho-
fe. Ce qu'il trouuera facilement s'il donne quelque petite
marque aubaftonrezla bouche, 8c le retirant le met fur la
pièce au longjiufques à laditte marque: dont le tampon ve-
«antiuftemen/àla fin du foyon ou lumière c'eft ligne qu'il
n'y a rien : mais en tant qu'il viendra court, autant y aura- il de
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charge ou d'autres ordures en icclle.

Et encor qu'il ne s'y apperçoiue rien,fi prendra-il la cueillie-
rc, la bouche ieuée & la mettra dedans & grattant legeremenc
du boucle font de lame , iufques à la fin, luy donnant deux
ou trois petits coups,pour y receuoir la poufliere qui y pour-
rokeftre. Ce qu'il continuera tant qu'il n y ayeplus rien à en
retirer Puis remettant la cucilliere en fa place, il prendra la la-
nade, de laquelle il frottera bien diligemment la pièce par
dedans,& l'en retirant tout d'vn coup, en (ccoucra la poufïie-
re,& ce qui s'y aura attaché,continuant aufli le mefme,iufques
àccqu'iifoitaffeuréque la piece eft bien nette. Puis exami««
neraauffi le foy on,ou lumière,l'efclaircifïantaucc grande di¬
ligence,s'il y a quelque rouillure ou feuillure.

Cecy fai&,il prendra garde, fi la piece eft faine & entière
en fa fonte,fans creuaccs,clponges,oupertuis, ou autres fem-
blables défauts. Pour ceft effedt fi le temps eft clair & ferain,il
poferavn miroir ou vn poignart bien poly & luifant,cotre les
ray os du Soleil a ce que donât fes reuerberatios, il efclaircifle
toute la piece par dedans. En temps couucrt il prendra vne
petite chandelle de cire,laquelle attachée au bout d'vn bafto,
& mife en i'ame,Iuy monftrera tous les défauts qui y feront.S'il y voit des creuaces, ou des petits pertuis comme en
vne efponge ou autre chofefemblablc, qu'il s'afleureque cefera vne piece fort dangereufé,&que s'il la vouloit rechargeraufli toft eliele pourroit faire voler en l'air.Dotpour y obuier,il aura,quand il fera befoîng de la mettre en œuurè, toufiours
prefte vne cuuelle d'eau,de vinaigre ou de leflyue,auec deux
ou trois luîmes lauudcs pour la rafraifehir , ôc îauer auec
grande diligence, qu'il n'y demeure aucune cftincelle de feu
caché,quiluy caufelcdid danger. loind qu'il fe donne biende garde de charger telle piece,combien que renforcée,félonla portée de fkgrandeur&proportion, ains feulement félon
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la maniéré des amoindries:carautremcnî ellefe pourroiï dif-
tordre & courber,& deucnir du tout inutile , ou ie creuer, en¬
dommageant tous ceux qui feroyent àl'enuiron.

Il pourroit aufli auenir qu'il rencontrait vne piece, qui euft
la bouche plus large que le refte de l'ame .-comme on voit es
pièces delquelles on s'eft beaucoup ferui,qui parla continua¬
tion &vehemence du tirer,l'ont eflargiequelque peu. Lors
pour ne le tromper aux choix delà balle,qui eftant prife félon
la mefure de la bouche, s'arrefteroitau millieu du tuyau ou de
l'ame,en forte qu'on ne l'en pourroit bouger, il la mefurera
parla cru fette, dont vousvoyeziçy la figure, & lorschoilïra
la balle, non pas félon le calibre de laditte bouche,mais félon
la mefure du lieu plus eftroiâ: de l'ame , luy donnant au (fi le
vent requis.

Croîfctte.
jT^—n ..
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S'il rcncotrc vne pièce qui aye lame tortue,qu'il fâche que
c'eft vn mal irrémédiable: & partât la renuoyera toutdroiét i
la fonte. Mais fi neceffairementil s'en faut leruir , il prendra
la balle fi petite qu'elle ne s'aheurcc en ce paflage courbé: ôc
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luy donnant double chaffe, fe tiendra toufiours au contraire
de la courbée 5 pour n'en perdre le coup entièrement.

lly aufliquelques pièces, efquelles l'ame , combienque
droitte , fe tient toutes-fois plus d'vn coftc que de l'autre.
Chofe quiaduient par la négligence ou ignorance du fon¬
deur , les moules n'eftantbien iuftement compofez, laco-
lomne qui fait l'ame n'eftant point iuftement au mi¬
lieu.Qui eftauffi vnefaute telle, que fi on n'y prend garde , il
feraimpofible de faire vn bon coup , la viféene fe prenant
point iuftement fur le milieu de l'ame 5 fans encor le danger,
qu'ily apour ceuxquifontàfenuiron. Car luy donnant fa
charge ordinaire félon famefure & proportion, qui (urraon-
teroit la force de la part , ou coftéplus debile, la piecefe
creueroit sas faute aucune.De forte que le canonier aura grâd
foingde labien mefurer, tant pour recognoiftre le milieu de
l'ame pour y prendre la mire,que pour luy donner fà charge
propre/elon laforcedu cofté plusfoible, àquoy feruiral'in-
ilrument que vous voyezmarqué .B. Cefonc deuxperches
quarrées faiétes de bon bois de noyer bien efgalles & polies*
coniointesàrvndeleurs bouts par le moyen de deux trauer-
fes bien ferrées en leurs ioin£tures,& tellement faidles qu'on
en puifïe faire ledit inftrumet ou plus large ou plus eftroit, f&-
Ion que la piece quon en veut niefurer, le requiert, &
tellement affermir

, qu'elles ne bougent fans la volonté
de ceiuy qui les met en œuurc. L'vne des perches a en efgalle
diftancefesefche!etsdefer,en telle longueur que fouftenant
la perche contre le haut de l'ame , ils puifTent toucher le
metail. Et ainfi met-on celle-cy en l'ame de la piece
iufques au foyon autrement dit la lumière affermant l'au¬
tre qui demeure de hors fur les plus hauts bords &: frifes delà
piece,pat le moyen des fufdides deux traucries. Tournant
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ainfi ledit indrument de tous codez en l'ame de la piece3 Se
lefcntant toucher de tous codez efgallement, la piece n'au¬
ra point de défaut ; mais s'il ne touche efgallement 5 de forte
quelefdits efchelets (e tenans forts de l vndes codez pafTent
îegerement de l'autre: ced chofe alTeurée que du codé que
lefditcfchelletspaffent ainfi de Ieger,elle edplus forte que
d-e l'autre , auquel il s'arredent. Et pour charger telle piece,:
lineluy faut donner plus de poudre que le codé debille ne
peutfupporter.

S'il rencontre vne piece chargée, principallement fi ceft
des long temps : qu'il fe garde bien de luy donner le feu :ains
cju'auec bonne indudric il en retire la charge. Premièrement
il en retirera aiicc le nettoyeur ou tire lopin,le morceau fur la
balle. Puis de la cueilliere , la mettant tout doucement la
bouche leuée , fous la balle l'en retirera auflî. En après on
odera comme au parauant l'autre morceau mis fur lapon-
drc. Finalement auec la cueilliere il en odera peu à peu la
poudre , luy faifant tenir va tonnelet foubs la bouche de la
piece,afin que rien ne tombe en terre. Ccey faid, il nettoyera
Famé, Se la vifitera, comme auons dit de(Tus, & l'ayant bien
nettoyée Se efluyéc,il remettra enuiron vneliure de poudre,
à laquelle ayant donné le feu,il bouchera incontinent tant la
bouche que le foyon,autrcment dit la lumière ou lieu à met¬
tre le feu, pourveoir.fi elle donnera quelque fumée en autre
endre^t que par ces deux rcfpiratoircs propres. A quoy aufli
il doit prendre garde diligemment: car s'il y voit de la fumée
ailleurs , qu'il s'afïcure que fa piece n'eft pas trop bonne, Se
qu'il ne s en pourra feruir fans danger.

M ACHI-
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PVis que nousauos parlédes parties du canon auecfèsn^e-fures &c charges,il mafemblé bonrepreséter cefteMachi-
ne que vous voyez de l'autre cofté, qui peut feruir à vnarfe-
naI,pour peter les pièces, & mefmeen câpagne pour les rele-
uereftanttobez en quelque folié, ou de deflus leurs effieux.
La figure vous monftre affiez comme elle doit eftre con-
ftruice,dc bones foliues de chefne bien ferrees & cloiieés co¬
rne vous voyez, ayant quelque dix ou douze pieds de hau¬
teur. A B. fera vncbroche de 1er trauerfance les trois pièces, le
bout de ladite broche fera avis pour y reioindre fon efcroiie.
C. fera vnc chaifne qui tient après ladite cheuiîie de fer pour
porterie balancier. D. feront des contrepoids fçachant ce
qu'ilspefentehafeun. E. fera le canon lié d'vne chaifne de
fer pour le fouftenir en l'air après ledit balancier.
CQMMENT L'ON PEVt TRAINER JTNE

giece d'Artillerie ou [on voudra.

AYant do né finflraction de lapefer, il eft quelque foisneceffaire de la conduire en quelque lieu de difficile
accez pour s'en feruir, à quoy peut ayder beaucoup ce
moulinet arrefté comme vous voyez , & tourné par qua¬
tre ou cinq hommes du plus ou moins. Si ceftpour la faire
tourner en quelque lieu eftroiét, il vous faut auoir des pou¬
lies quiayét des anneaux deferatrboutdeleur portant,pour
les accrocher après des paulx,ôu bien des cordes pour les lier
après quelque chofë bien ferme. La figure vous doue intelli¬
gence de rinftrument,^ mefme dp traiueau fur lequel la pie-
ce eft pofeév
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MACHINE A LEF8RVN8 PIECE
JurJon affufc,

LA Machinefuiuantceft bien neceffairetantà vne arfe-nal qu'a feruir à la guerre,quâd elle eft bien faiéle,&que
Faflerablage des pièces en eft bon. Vous luy donnez telle
hauteur que vous voulez comme de dix à "douze pieds, le
tout bien proportionné félon que la figure vous enfeigne.
Les quatrejâbesauec leurs braflures à potéce font marquées
A. La table ou couuertc de deflus B. les polies enfermées
dans icelle ,au trauers defquelles & de ladite couuenepaf-
fera vne cheuille de fer bien forte pour jes fouftenir5car ceftc
cheuille fupporte le plus grand faix corne vous voyez. Quad
ce font des petites pièces il n'eft neceffaire de fe feruir delà vis
marquée C. mife dedans fon efcroiie D. Quant ce font des
grofles pièces, vousadiouftez vne corde dans le trou de la
mouflette marquée E. & la liez après fanneau de ladite vis
puis vous faidtes tourner l'efcroiie par lemoyé de ces cordes
que vous voyez, &aufli les fineulles F. auec les rouesdente¬
lées, par ce moyé vous leuez tels fardeaux que vous defirezs
&par peu de gens,d'autant qu'en tournant iefdidlcs fineul¬
les lesroiies dentelées s'arreftent parle moyen des relions G.
qui font attachezapresles iambesdudit inftmment, &fai6t
a faieft tomber dans les crans,ne pouuant reculer,par ce qu el¬
les font dentelées en forme de densde loup faifant vn dos
d'vn coftépour gliffer le redore, & l'autre cofté creux pour
farrefter: fi bien que deux hommes font capables de leuer
vne piece d'Artillerie: car après qu'ils auront bandé les cor¬
des d'vn cofté par le moyen de leurs roues & fineulles il
peuuent en faire^le mefme de l'autre cofté & ainfi con-

r
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tinuant peu a peu, quand L'on eft peu de gens. La figure
vous donne à cognoiftrc toute fa conftru&ion , & cft
bien facile à faire.
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i NstFC'VMENT Q y J^^chine ^
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PVis quenous fournies après lesinftruments &.machinesàleuer^a fumante feruiraau mefme fubiedl que la précé ¬

dente , Se par te moyen cfvn homme feul, i'on pourra aife-
m e n 11 e u e r vnc piece de Ca non.Pour co n llruire ledit in (tra¬
ment ,il fautauoir trois che lirons dechefne, de dix ou dou¬
ze pieds de haut, qui foient droits Se bien efquarrez : vous
feresachafcun va trou à vn pied presdu bout, auquel art-
ioufterez vnegrofïe chenille de fer de IagroiTeur d'vn pou¬
ce pour les affcmblcr:il faut au parauant faire vne mortaifea
la piece du milieu, affia d'y palier vne chaîne auec.vn bon &
fort anneau, pour fufpendre les poulies ou moufletes^leqqel
anneauferaiouftenudelà mefme chenille qui affembieles
pièces. Ayant donc ainfîdrelié voftre inftrument.paftez vne
bonne corde par vos poulies, Se la r'enuoy ez au rouleau, que
vous voyez, entre les deux, autres jambes de finftrument r.
mais il faut armer ledidl rouleau de deux roiles dentelees co¬

rne auos ditcy deuâtaueedes redores, quifoier bien adiuftez
pour bien rencontrer dans les dentelures.il faut auffique le
rouleau fait percé en diuers lieux en forme de mortaife,pour
y pouuoir appliquer des iauges ou leuiers pourlemanier.Ce
faiét vo9 aurez des crochets de fer bien forts en ance de chau-
deron qui accrocheront les dauphins de vos pièces 8c fe
reiqjndront à vn anneau de la mouflette de deffous, Se
alors feres tourner voftrç dit rouleau par le moyen des le¬
uiers ioints dans leurs mortaifes,i! eft impoflible de pouuoir
faire vn meilleur inftrumeat que celuy- cy}Se de peu de
frais.
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COMMENT ON DOIT FAIRE MONTER
vnepiece etArtilleriejurvne haute

& affre montagne,

L À meilleure & plus affinée façon de faire monter vnepiece, c'eft en ccfte maniéré. Le Canonnier ayant bien
recognuieiieujpofcra le cabreftant ou moulinet au lieu D.
l'affermant bien,afin qu'il ne puiffe glifler. Puis es lieux pro¬
ches des courbures du chemin,s'il y a des arbres defquels on
fe puiffe feruir,cefera vn grand auantage: finon l'on fera
des trous pour planter des grands pauxen terre, pour y
attacher aucc bonnes & fortes cordes les poulies,par îefquel-
Ies la corde principalle doit pafler,attachée au fufeau ou tour
du cabreftant, & de l'autre bout à l'anneau qui eft à la queue
du fuft. Finallement quatre ou plufieurs hommes tournans
par le moyen de longues trauerfes le di£t fufeau,feront m on-
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ter îa piece iufques a la première poulie^ou elfe fera retenue 6e
arreftéep niques à ce que celle poulie defbehée^on courne la
piece versla feeondc,& aitifi enaduant iufques a parnenir au
fieuâefiré..

lifaiicauffiqus Içfuftaytcnfa queue vn petite roue qui
l'eile-ue , afin qu'il ne s'aheurte à quelque lelitier ou pierre*
Auprès de la piece il faut aufii auoir quelques perfonne^.
cane pour l'aduâcer,en la poufl antique pour la tourner félon
que l'occafion le requiert jComme on en voie au bout du col
de la piece.

Auffi peut on attacher des cordes aux crochets du fu il\
pour la tirer auffi par la, ou la retenir afin qu'elle ne bron¬
che, ou donne quelque bran fie > qui la pourrait faire de-
tioycr,

Auprès de chafque poulie,il faut qu il y aye vn home prou-
ucude fuyf, ou de vinaigre ou iexiue, pour l'oindre <5e rafraî¬
chir afin quelle ne s'allume, Se pour auoir efgard aux cordes,
dont les poulies font attachées qu'elles ne fe rompent. £te»
voyant quelquvne qui vueiile rompre, en aduertir ceux
d'enhaut ôcd'embas qu'ils s arreftent, iufques à ce que ladi¬
te corde foit changée ou refaire. /■

Mais fi lamontaigne eftoittrop afpre ou taliie,de forte
qu'on n'y peut monter la piece, il la, faudroit ofter defon
fuft, &c l'y attirer feule & niie en la.manière fuiuance.N On
arreite le cabreftant aufommet,ou au lieu plus commode,
lepouuant tranfporter d'vn lieual'autrefelô quela neceflité
le requiert: & fur les bords aigus furlefquels il faudroit faire
pafTer la corde, on metau trauers vn long bois rond enchaf-
fé aux deux bouts en deux autres bloqueaux logs,bien affer ¬
mis,de forte qu'ils ne fe puifient reculer de leur lieu,afin qu'a-
necie chemin que la corde fera,il fe tourne en maniéré d'vne
Boulie.Or pat ce rouleau on deualcra la.coi de iufques au basoûeft



gour la Guerre & Récréation* 25
ou eft la piece , & l'enlaffant bien au caffabei ou trcm.on
on en fera auffi quelques enlaffures autour de la picce rnef-
mcj afçauoir entre les frifes de la culade,à l'endroit du iogon,
aux munions,& aux frifes du col,y adiouftant en chacun en¬
droit des liayfons d'autres cordes aflez fortes, defquellesles
extremitez demeurent pendantes, tant pour affermir lefdits
lacs que pour enpouuoir retenir la piece &la contregarder
tant au voyage qu'elle fait en montant, qu'au paffagedudic
rouleau elle ne donne quelque dangereux branfle. Cecyfaic
onlatircradoucemétenhault. Eteftantparuenuë audit rou»-
leau,par lequel la corde a paffé, il faut qu'il y ayeaffez de gens
qui la prenant tant par le corps,que par les cordes dépendan¬
tes, la puifîent conduire proprement & doucement, ceux du
çabreliant tirants auffi à l'aduenant, par deffus ledit rouleau.
Ce qu'on fera en chacun endroit auquel il y aura neceflîté.
Car il peut aduenir qu'en tel chemin y aye deux ou trois
lochers ou coflez aigus, par lefquels pour palier la corde fans
dommage, il y faudroit de tels rouleaux. Cependant il faut
auffi, qu'auprès d'vn chacun rouleau il y aye vn homme auec
la greffe pour oindre tant les enchaffures dudit rouleau que le
lieu par deffus lequel la corde paff& pour la faire tant mieux
gliffer. Et lapiece ainfiîirée ony peut auffi tirer la monture
afçauoirlefuft auectouresics apartenanccs. Ainfi attire t on
les pièces lur les roches & hautes tours, ou fortereffes mari¬
times.

D



 



5 Guerre & Récréation,

ENcor bien qu'il foit beaucoup plus facile de defcenJrevne picce du haut en bas d'vne montagne, que non pas*de la monter j la pefanceur naturelle de la piece donant acëcyvn grand aduantage:(î faut il de l'induftrie pourlapouuoirretenir Se conduirela ou l'on defirc principalement fi la déficentedulieu eftvnpeu roide. Ayant donc enuoye quelquesvnspourrecognoiftre Se préparer le chemin,&ofterlescjefi-tourbiers quis'y pourreientrencontrerjfi le lieu vous fauo-
rifedetant, que vous y puilliez trouuer quelque gros arbrebien enraciné,ou quelque pierre bien ferme pour arrefter vo«ftre corde; vous vous fendrez delà commodité que le lieuvous fournit: finon vous ficherez quelque pofteau bien auâcenterreàmefmedefleing, & ayant fait faire vn tour a voffrecorde a l'entour, vous la lierez bien ferme au fuft de la piece,a laquelle ayant donné le branfie vous là laifferez gliffer peu. apeu Que fi elle eftoit trop difficile à retenir vous vousieruirez de plufieurs poulies attachées a diuers lieux, quivousen faciliteront la retenue. Et en tout cas il la faut toufioursfaire accompagner d'vn ou deux hommes auecdesleuiers gcrouleaux de bois; tât pour la fouftenir,fi quelquefois arnuoicqu'elle fuft; endangerde tomber d'vncofté,que pour m'r-refter iettant le rouleau foubs fes roues,fi elle defeendoitauçctrop de viteffeen danger de ferompre,oufon fuft, Se mefmcpourlapoufferauant5fi d'auenture elle s arreftoit.

COivi mEMT JL favt descendre vne
fiece à Artillerie de dejjwvne montagne.
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COMMENT IL FATT TIRER UAVLX
unepiece d'artilleriefur ime tour.

APrcs auoir conduit la piece d'artillerie a peu près du lieuou on s'en veut fcruir, il eft quelquefois neceiTaire delà
placer fur quelque haute tour, pour de la endommager plus
ayfemem les ennemis , a qu.oy faire vous ayderontgrande¬
ment les deux inftruméts, que vous voyez deferiprs fur cefte
tour. Il les faut premièrement bien affeurer fur leplan deia
tour,en forte que le premier paffe autant au dehors de la tour,
qu'il eft neceffaire à ce que la corde quifouftientiapiece,nc
vienne à froter contre la muraille, chargeant l'autre bout de
bons contrepoids,a ce que la pefanteur de la piece ne le puifle
renuerferou attirer, .a foy. Vous adioufterezle molinetde
l'autre cofté,pour vous faciliter à tirer, prenâtgardeque ceux
qui travaillent a tourner l'vn & l'autre s'accordent à tirer en
mefme temps a ce que leurs forces conioindes enfemble
ayentplus d'effed. Faitesfairevn touràvoftre cordeautour
du rouleau devoftte première machine, 5c puis la defeendâc
en bas attachez la bien ferme a la culade de la piece,puis la fai-
fant regner tout du long, liez la en plufieurs endroits à la pie¬
ce auec de bonnes 5c fortes cordes : car elles doiuent fuppor-
ter tout lefardcau. L'autre bout de la corde vous l'attacherez
au molinet, qui doit eftrc bien fermement arrefté a ce que la
pefanteur de la piece ne le puiffe efbranler ; tournez par après
auec de bons leuiers les rouleau ou la corde cfbattachce,5c de
quelque pefanteur que puifle eftrc la piece , vouslaleucrez
àyfement,principalement fi les leuiers font vn peu longs : car
tant plus ils le feront tant plus auront ils de force à tourner,8c
tant moins d'hommes faudra t'il. Lors que le bourde la piece
commence àparoiftre deffuslatour, il faut dcracher la Dre-

: ' "v D i ■"
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miere corde qui la tenoic liée par le col auec celle qui la mon¬
tera ce que continuant à tourner les rouleau on la puifle faire
monter plus haut.*Mais a ce qu'elle ne vienne à vaciller de
coftéou d'autre, ii la faut lier parlecold'vne longuecordc,
dont les deux bouts foient tenus par diuers hommes fepatez
l'viî de l'autre des deux collez de Finllmment, comme la;fi-
gurefitiuahte vous monftre : Se a mefure que vous monterez
la piece vous deffairez les cordes qui la tenoient liée à laprin-
cipaledufquesà ce que venant en équilibré vous la puilïiez
ay Cément l'enuer-fer la ou il vous plaira,& la monter fur fon
affuftpour la conduire ou vous defirez. Celle opération fup-
pofe que le haut delàtour eft plat,fans parapet,n'y autre cho¬
ie qui s'efieue par deflus. Neatmoins quand il y en aurait vns
on ne l'aifferoit pas d'en venir au bout de la mefme façon,

~

pourueu que le premier inftrumenreuftfâ fortie dehors; au
moins (onpremier'rouleau pour conduire la corde &em-
pefçher quelle ne frotte contre la muraille & par ce moyen
ne vienne à s ufef.Et encor pour lors on auroit c'eftaduan-
tàge, que le perapetferuiroit pour arfefter les inflruments jde
empefeher qu'ils ne vinfent à reculer fi ay fernent. Au refte
fouuenez vous de r'afrechir de temps en temps la corde, a ce
que la violence di mouuement & la trop grande pefanteur
de la piecene l'efehaufant par-trop, ne viennent àl'cnflamer
ou faire rompre au détriment de la piece. Il n eft ja neceflaire
de vous d'efçnrè plus parciculieremét tout l'attirai ôc la corn-
pofition des inftr 11 mènes,les deux figures vous donnent afîèz
à cognoiftre tout ce que vous pourriez defirer en ce fai6L
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COMMENT IL FAVT TROFFER IFSTE-
ment lépoméîfur lesfrifes du canonpar lequel on doit ut/er.

À Près vous auoir conduit voflrepiece au lieu, ou vous la
Jr\ defircz, il faut vous donner le moyen de vous en pot*-
uoir feruir profitablement, & bien à poind. Or la première
chofe neceffaire acefaid,c'eft de bien marquer les poinds^
par lefquels le canonnier doit prendre fa vifée, & ne ferc
de rien de les auoir marquez vne fois furie mctail de la piece5fi autâtde fois qu'elle varie de place, on nes'aflure de la vrayemire qu'on doit fuiure. En quoy plufieurs fe trompent fore
lourdement, croyans eftre allez de l'auoir faid vne fois pour
toutes; dautant quefouuent l'efplanade ouelleeftaffifen'e-
ftant au niuean,& panchât ayfement plus d'vn codé que d'au¬
tre, foit a caufe de lapIatteforme,foitacaufe des roues dont
l'vnefoit vn peu plus haute quelautre , 011 dequelqu'autrefemblablc accident,neceffairemêt les poinds de la mire fe va¬
rient.? our donc fe mettre hors de tout dâger de faute,prenez
moy vnniueau 5 tel que vout le voyez enlaprefente figure5
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de le pofant premièrement fur la plus haute frife delà culadc^
en forte que le plomb tombe iuftement fur le point du mi¬
lieu, marquez fur lapiecelepointou iuftement il tombe,&
y mettant vn peu de cire pas plus gros qu'vne noifette, pofez
deffus vn petit pertuis pour regler voftre veue : puis en fai&es
autant fur la plus haute frife delà bouche , & par ces deux
poinfts dreffant iuftementvoftre ligne vifuelle au but defiré,
vous ne manquerez iamais, pourueu que vous euitiez les ac-
cidens qui vous pourroient empeteher , dont nous ferons ^
mention cy après. Et notez que le prêtent inftrumentvous
peutauftiferuirpourprendreles eleuatios delapiece,aulieu
de l'efquerre, pourueu que vous l'adiuftiez tellement fur fou
piedeftal, qu'on le puiffe tourner de tous coftez, & que vous
marquiez en la marge le nomb re des diuifions. Que fi de for¬
tune vous vous trouuiez ennecelïitéde tirer eftantdefpour-
ueu de la prefenteefquerre,vouspourrez trouuerlesmefmes
poinébpar la fumante maniéré. Prenezmoy vnbafton delà
grandeur de l'ame de la piece,l'ayant diuifé iuftementpar
la moytié,faites vne petite marque au milieu;puis le pofez au
rrauersde labouche: cecy faiâ^appliquez vn plomb fufpé-
duen vn filet, en forte qu'il vienneàtomberiuftementfurle
poin'â; que vous auez marqué au milieu de voftre bafton^
pour lors le filet vous fera recognoiftre ayfementlelieu,ou
vous deuez appliquer voftre cire.Ou bien pofez moy vne ré¬
glé fur la piec'e, &deux plombs de cofté 5c d'autre rafans le
metaildela piece, qui la tiennent iuftement aniueau, puis
marquez le poin£f,oula réglé pote fur lemetail: carceftlà
on vous deuez appliquer voftre cire, 5c marquer voftre vifi-
ere,& en ayatit.autantfaidHurla eu lade, vous aurez les deux
poincts pour regler 5c conduire voftre veuë : îeiquels vous
pourriez auffi mettre a côfté de la piece,Se non feulement au
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deffus comme nous venons de dire 5fi quelque fois befoing
eftoit pour euiter d'eftrevcu del'ennerny jpourueu quevo9
preniez bien garde de les mettre iuftemét auffi hautrvn que
l'autre. Et notez que ce n'eft pas affez pour bien braquer la
piece3 & s'afTeurer du coup j de marquer la mire comme nous
venons d'enleignenmaisaufii il faut auoir efgard3fi la plat re¬
forme eft bien a mueaujoufi fvnedes roues n'eft poin<ft
plus haute que l'autre commeil peut arriuerayfemenr ,lors
que l'vne ie rompant par quelque accident, on eft contraint
defeferuir de la première quife rencontre. Or vous le pour¬
rez recognoiftre par le moyen de voftre niueau, mettant vne
longue réglé trauerfante deffus les deux roues 5 & l'y appli¬
quant par après deffus : car foit que la faute vienne des roues^
ou de la platteforme, ou dereflieu5ou de quelqu'autre caufe,
le filet du plomb ne tombant point au milieu; vous monftrc-
raayfement de quel cofté elle panche.

E



COMMENT LE CJNONNIER ENTSN-
dm la réglé du calibre ,pourprendrefis ballesporprespour

la piece auec le vent requis.

LE principal poindfc de celuy qui veut faire profeffiond'eftre Caj^onnier , eft de bien entendre la réglé du cali¬
bre; &delafçauoir proprement réduire en pratique. C'eft
vnemefurc quarrée de cuiure, ayant vn pied Géométrique
de longueur diuifé en onze pouce. De l'autre colle eft le
poids des balles de fer,marqué depuis i.liu. îuiquesàjo liu.
de nombre fîmple5& lerefteiufquesàcent dénombré dou¬
ble, c'eft à dire de 2,. 1. defquelle^ les dlxieimes font marquées
de chiffres les cinquiefmes d'vne verge quelquepeu p.us
longuette que les autres. Au bout d'enbasdeuant la mai que
de la première liure on voit 3. poindts,defquels le premier fait
vn quarr, le fécond demy, de le troifiefme 3. quart de liure,

Autroifiefme cofté, quieftleplus bas qu'on voir, eft mar¬
qué le poids de la balle de pierre, en mefme ordre que celuy
delà fuditte balle de fer. Mais au lieu ducoftéplus bas,qu'en
ne peut voir, il y a deux petites verges déparées, efquelleson
voit la mefure delà ballede plomb, noièe depuis vne liure
iufquesàéo, de nombrefimple3&le refteiufques à ioo.auec
marques de z, liurcs aufli comme celle de le balle de ter.

Or le canonnier voulant calibrer fes balles félon celte me¬

fure de regie, prendra d'va compas de poindles droictes, ou
auecvn petit bafton, le diametre de la piece, le mettant tant
qu'il peut en l'artie, pour n'eftre trompé, fi la piece par la con¬
tinuation du tirer auoit la bouche quelque peu plus efiargie :
puis mettra les poincles dudit compas, ou fon ballon, fur la
regle,depuisle premier poindt delà première liure vers l'autre
bout d'icelie, remarquandoigneufement ou il mettrai'autre
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pied, ou l'autre bout de Ion bafton : qui luy monftrera iufte-
nient le poids de fa balle.

Pour exemple: s'il met l'autre pied fqj: 40. qu'il fâche que
le calibre entier eft biende40.1iures, mais pour donner le
vent requis à (a balle, il ne la prendra que de 36.hu enraba-
tant toufiours de 10, liu. vne pour donner le vent à la balle,en
forte qu'elle puifle commodemét entrer 6c lortir par le tuieau
oul'amedelapicce. Ce qu'il faut obieruernon (eulementés
balles de fer, mais auiïï en celles de pierre ou de plomb. Et
ayant ainfitrouué le calibre de fa balle, il prendra le compas
des poindtes courbées , Fouurant fur laditte réglé du pre¬
mier poin$: de la première liure iufques à 3 6.& 1e. tenant ainfî
onuert, ira à l'arfenal, 6c toutes les balles, eueilleresjanades &
tampons iuftes entre ces deux poinéfes courbées,feront pro¬
pres pour fa piecSjLe tout propofé 6c marqué en la balle n.

Au défaut de cefte réglé, on prend auec vne cordclett e iu-
ftement lediametre delà bouche de la piece , adiouftant à
cefte mefurc encor deux autres,de forte qu'o aitenicelle trois
de ces diamètres de longueur, defquels en nouant les bouts
enfemble, on va à l'arfenal, affuré que toutes les balles, cueil-
leres, 6c tampons qui paffent iuftemec par ce cercle de laditte
cordelette /feront propres pour laditte piece, dont tu as pris
la'roelure. Cequ'on voit en la balle marquée L.

Item après auoir d'vn compas iuitement la largeur de la
bouche,on fifche félon la diftance des deux poineftes deux
petits baftons droits en terre, comme on voit en la balle I.
auec aileurance que les balles qui paflent entre deux feront
propres pour laditte piece.

Et au défaut de tout cecy , on peut comme il eft monftré
en la balle M. s'aider du compas de poincîresdroittes, duquel
ayant pris jainefure ou largeur de la bouche, on le met fur la

E 5
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balle 5 en forte que les poinâes paflent quelque peu le plus
gros d'icelle, afluré qu'on s'en pourra feruir. 0 urre îts mani¬
érés fufdicces il y a encor vue autre maniéré plus fubtlle
tint de calibrer !a balle , que de luy donner le vent requis.
Prens premteremécle diamerre de la bouche de la pieceauec
le compas des poinâes drokteSjdiuifel'Guuertured'iceluyen
deux parties e (galles, en fai§ vn cercle B A E. dot le cétre eft:
marque de D. qui eft la forme de rondeur de laditte bouche.
Puis mets les deux poinâes du compas fur les pointes A. B.
en tirant de l'vn après l'autre, fa croyfade par deflus dudit cer¬
cle noté C. dont tu tireras vue ligne perpendiculaire par le
centre D iufques au bas du cercle au poindt E Se delà vn au¬
tre ligne iulques aupoipâA Metsl'vne des poindre du co-
pasfurle poinâ E. Se l'autre fur la ligne que tu en au ois tiré,
enuers A. Se marqué le poinâ que le cercle y fera de F. ou
laiffanc repoferle pied oulapoinâe du compas, tuleueras
l'autre qui eftoit au poinâ E. fur la première ligne perpendi¬
culaire que tuauois faite depuis la croix deC. parle centre
iufques à D. le poinâ: G. demonftrera combien la balle doit
eftre plus petite que le calibre ou diametre de la bouche,pour
auoir le vent neceflaire,fi mettant l'vne des poinâes du copas
fur le centre D. Se ferme l'autre (qui femet furie bord du
premier cercle de la circonférence Se largeur de laboucheO)
iufques au poinâ G. tu fais vn autre cercle , duquel le dia¬
mètre fera le calibre iufte & requis de la balle que tu veux
auoir, comme tu vois en fa propre figure.

Finallement pour auoii bien coft:fait5pfensvncvîgorte,ou
modelle,en laquelle tu auras entaillé les calibres des pièces
dont tu cerches les balles comme tu vois en la figure P. allure
que toutes les balles , cueilleres ôc lanades qui pafTerontpar
lefdittes ouuertures feront propres pour les pièces choifies.
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COMMENT IL EAVT cAIVSTEK LE

canon pour donnerau butpropofé,

IL faut premièrement que le canonnier fe donne de gardediligemment des accidens quiluy peuuent faire faillir Ion
coup, Se ledeftourner de coiîé ou d'autre, comme font les
fuiuans fi l'ame n'eft pas droi&ement au milieu, ains s'appro¬
che plus d'vn cofté que de l'autre ; fi les munonieres ne font
iuftement vis avis l'yne de l'autre l'explanade n'eft bien
efgale: fil'effieu s'^fleue plus d'vn cofté que d'autre , &faict
pâcher la piece: s'il efteop guay dans fes roiies en forte qu'il
vacille ayfement;fîl'vnedes roues eft plus ayfée à remuer Se
fe mouuoir que l'autre,foit quelle foie dans quelque terre pl9
molle, foit que quelque pierre, ouquel'cun de les doux en
empefche le mouuement fi libre; fi l ouuerture dufufts'ac-
co fie plus de l'vn que de l'autre coftéjs'il eft trop large en for¬
te que la pieee n'y repofe bien ferrée, fi la queue s'ahurte d'vn
cofté Si non de l'autre: fi la balle eft trop petite Si vacille trop
librement dans l'ame: fi elle n'eft efgalement fourrée ; fila
poudre n'eft iufte&femblables caufesqui peuuent varier le
coup.

En fécond lieu il doit fçanoir la iufte portée de fa piece,
pour pouuoir. recognoiftre, quandil doirtirer de point en
blanc,ouefleuerd'auantagefoncoup: Si deburoitfaire l'ex¬
périence de ladiffcrence qu'il y a pour le moins entre les 6, ou
7. premières marques de fon efquerre, touchant leur portée,
afin de s'en p ouuoir feruir a temps comme il faut.

Entroifiefme lieu il faut qu'il remarque foigneufement
fi en tirant, mefmedans la portée du canon, la balle vatou-
fioursendroi&e ligne, &fifa pefanteur naturelle ne lafaid
pas quelque peu décliner en bas, & de combien félon fadi-
uerfité des balles dont il fe ferc, Si des diuerfes eleuatiôs dont

il tire
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ilxire,aSn que s'il y au ou quelque maquemét illepcuitfup-
pîeerfclôn lanecefficé. Ce qu'il pourra remarquer ayfe nient
aiuftant bien la piece au nia eau,en tirant icz de l'âme comme
il le dira cy après. >

Et remarquant foigneufement le poinct que luy mon-
ftrela ligne vifuelle, & celuy qu'aura atteint la balle,car la
différence des deux (fepofé les accidens qui pourroient
faffe forligner le coup) lemettra hors cis ce double : & cf-
prouuera le mefme en diuerfes eleuations pourvcoiriî c'efix
différence ( fi aucune y en a) eft toufiours vnifor-me.

En quatricfme heu, parce^que le canon n'eft pas fi efpais à
la bouche comme en la culade,la ligne rafante les deux frifes
de la bouche & de la culade,n'eft iamais parallèle à celle de l a- -
îïie,{elon laquelle toutesfois laballe eft portée , & partant la
baie ira toufiours plus haut que non pas la ligne vifuellejtan-
dis que la force du feu la pourra porter droid. Donc pour les
rendre parallèles il fautrecognoiftrc la différence qu'ai y a en¬
tre les deux bouts du canon, ce qui fe fera en celle manière /
Auecvn compas courbe prenez le diametre de la plus haute
frife de la culade , & l'appliquez fur quelque ligne droide,
AB, faides lemcfme delà plus haute frife delà bouche
appliquant vn pied du compas fur À. voyez de combien elle
eft moindre qilcl'autre,& diuilant ce furplus C B. par la moi¬
tié, prenez vne piece de bois efgaleà vne de ces mokiez & la
polez fur la frife de la bouche,pour lors la ligne vifuelle ralan-
telaplus haute fri'e de la culade & cebois qui eft fur la bou¬
che fera parallèle à la ligne de lame & vous dirigera infallible-
roet. Cecy prefu ppofé fi vous voulez tirer au niueau de lame
vous nauezqua mettre vue réglé fur cefte piece de bois quiaille repofer fur la plus haute frife delà culade &fur cefte réglé
y appliquer vn niueau^ hauflant ou baiffant la bouche du
canon iniques à ce que le plomb du niueau fuiue la ligne,

3?
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vousfaiuftcrez infailliblement parallèle à Phorifon. Que fî
vous voulez vifer à quelque poiricSt qui ne foie pas hors de la
iufte portée du cano mettez îemblableméc voftre mefurede
bois fur lafrife de la bouche & puis prenez voftre mire lelo la

remarqué cy defliis) luy donne quelque declinaifonicar alors
il lafaudroit déduire, en vifânt autant par deflus comme doit
cftreladeclinaifonde la balle, félon la diuerfité des eleuatios
que vous auez remarqué par experience. Or pour cognoi-
ftreces cleuations il faut auoir vne efqu'erre faiéleàce def-
feing, qui contienne yn quart de cercle diuifé en iz, parties
efgales,ou 90.degrez (car tant plus petites feront les diuifios
tant plus exaéfe fera la mefure)auec vn plomb fufpendu du
centre, dont vncoftéfoitplus long affin qu'on le puilïe met¬
tre dans lame du canon, comme vous voyez en la figure,ou
bien fur la frifede laculade ôc le bois de la bouche,quand le
canon eft drefle àfonpoind ,car alors le plomb monftrera
le degré de Pefleuatidn.



Que fi le poinéf: ou vous vifez cft hors delàWoïâc por¬tée du canon, vous ny pouuczpaspamenir cn ciroiâe ligne
& par confequencilfaut tirer plus haut,ayant remarqué par
expérience les diuerfes portées de voltre canon félon les di-
uerfes eleuations.-la plus grande portée eft quand le canon cftefleuéde 4;. degrez, comme vous voyez en celuycy.

—'L Gurre & Recrûtw£



44 aJMdchmss, Àritfce defeux
Audefifus & au deffoubs elle font toufîours moindres, eti

quoy vous pourra feruir la figure d'vn mortier qui au nitieau
del'amenoté A,au quadrant porte zoo. pas ou eft la balle A*
Mais eftant efteuèau point B. ilfait487.pas.AuiecondCr
755, pas.

Autroifiefme 0,937. pas. AuquatriefmcE. ro^.pas.
AucinquiefmeF. 1132. pas.AufixicfmeG.quieftlepoincft

du milieu du quadrant, ôîdela plus haute efleuation il fera
1170. Lefqucls fc peuuent ainfi partir en degrez.

Au premier degré il iettera fa balle à la diftance de 244J
pas, contant chacun à 2. pied&demy.

Au 2.degré 287. A113.329. Au 4.370,
Au cinquiefmc 410. Autf". 429.Au7.487. Au 8. 524,'

Au neufuiefme 560.
Au 10. qui eft le premier poinét du quadrant reparti en 9.

poinâ:s?ilrait 595. An, ^29. Au 12.661. Au 13. ^94. Aui4,
-715. Au 15. 755. Au 16. 784. Au 17. 812. Au 18. '839.
Au 19. 8^5.

Au 20. qui eftle premier degré du fécond poinét, il fait
890. pas Au 11. 914. Au 22.937. Au 23.959. Au 24. 980. Au
25. 1000. Au z6.1019. Au 27,1037. Au 28.1044. AU29.
IOJO.

Aiïtréntiefme , qui eft le premier degré du troifiefme
poind,io65. AU3L1079. AU32.1882. A1133.1094. AU34.
1105, Au 35.1115. Au 36". 1124. Au 37.1132. Au 38.1149. pas.
Au 39.1155 pas.

Au quarantiefme qui eft le premier du4. poinél 11V0.
A1141 i\6+. Au 42.1167. AU43.11^9.

Auquarantequatriefmeiï70. & fina!lementau45 qui eft
au milieu du quadrant de 9 poin&s,il ne fait qu'vn demv pas
dauantage,aflauoir 1170. & demy.



 



4 £ Machines t Jrtifices de Feux
Les lettres de lapartie du cercle inférieur, monftrent par

quelpoinéb du cercle fuperieur les balles font (orties,de forte
que A & O, font efgaux , comme auffi B & N : C,& M :
D, & L : E, & I : F , & H. La feule G, n'a point de pareille,,
citant fortie du poind de la plus haute efleuation.

La réglé commune par laquelle le canonnier cognoiffra
quelle fera la portée defapieceéc de degré à degré de Fcfle-
nation d'icelle eft, qu'il regarde de combien de pas elle fera
félon la mire commune. Lefquels il diuifera par 50. & multi¬
pliera le quotient par zi. qui fera le nombre de la plus grande
digreflion, lequel il diuifera derechefpar 44. dont le quotiéc
feraiuftemenc le nombre des pas, que la balle perdra es au-
très digreflions-, degré à degré, par exemple.
Lecanon de batterie tirât rez les métaux porte 1000. pas co-
muns,qui diuifez par 50. donnent le quotient de zo. lefquels
multipliez par 11. font 220. pas, qui eft le nombre de lapins
grande différence qui fefait au fécond degré du quadrant,ou '
le premier après leniueau.

Mais toutes les autres différences vont toufiours diminuât
îufqucsau quarante cinquiefme degré. Pour fçauoir donc-
ques de combien fera cefte diminution, de degré en degré,
iufques au 45. qui eft la plus haute efleuation,il prendra le no-
bre des degrez des le premier iufques audit 45. qui feront 4 4.
&diuifant par iceux le nombre précédent de zzo. il trou-
uera le quotient dej.quieftle nombre qui ira toufiours de-
croiffantdes la première iufques à la derniere digreflion. De
forte que le canon en fa poinéterie naturelle en laquelle i: eft
efleué d'vn degré par deffus le niueau, faifant 1000. pas,aufe-
condil en adiouftera zzo lefquels il fera dauantage,6i fera
1120. pas : Au troifîefme il en deuoit derechef adioufter 220.
mais la precedente eftât la plus grade digreflion corne auons
dit, celle cy & toutes les autres decroiflent toufiours de j.pas
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il n'en fera doc que 21j. par deflus les 112,0. du fécond degré:
de forte qu'il fera an troifiefme degré 1435. pas.

Au 4. 1^45. Au 5. iSjo, Au 6, 2050. Au /. 2,245. A118.
2.435. Au 9.2,620.

Au 10. quieftle premier du quadrant de 9. poinéis il fait
2800. pas.

Au 11. il fait 2975. Pas- Au lt- 3!45- Au r3- 3310* Au *4-
3470. au 15. 3625. au 16. 3775'. &u 17. 5 920. aui8 4060.
au 19. 4595. Au 20. qui cil le premier du fécond poincl
43 25. pas.

Au 11. 4450. au 22. 4570. au 23. 4685. au 24.4795 Ali
25. 4900. AU 26.5000. AU 27.^ 0^5. AU 28. 5185. AU 29. 5270.
AU30. & coramencemcntdu troifiefmepoin6t535o. pas.

Au31.-/425. au 51.5495. AU 33.5560 AU34.5620.AU 35.
5675. AU 36. 5715. AU 37. 5770. Ail 38. 5810. AU 36. 5845.
au 40. &: quatriefme poinét 5875.

Au 41. 59°°. au 42. 5920. ÀU43. 5935. au 44, 5945. &finalement au 45.011 on compte quatrepoindts&demy du
quadrant,qui eft la plus haute efleuation il fait 5950. pas Du¬quel compte îefperc que le curieux canonnier s'y exerçantquelque peu^comprendrafacilemcnt en qu'elle maniereilfe
peutafTurer delà portée de fa piece, foit petite ou grande,ce
compte ne faillant iamais : notant qu'en donnant la chaffe ouçfleuationàla piece, en quelconque terme de cefte'regle, ledegré s'entend d'vn doigt, dés 16. que le pied Géométriqueconrient.

Or vousefleucrez ayfement voftre piece félon le degréque vous defirez parle moyen de voftre efquerre appliquéecomme deflus prenantgârde que le plomb tombe fur le de¬gré d efleuation que vous defirez. Comme fi vous defirezl'efleuer de 30. degrés par deflus le niucau, ayant mis le pluslongb out de Voftreefquerre dans l'âme ducanon tout loin-
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gnant lenaetail 3 cffcuez en la boucheiufques à ce que le piob
vienne tomber fur la quatriefme ligne du quart de cercle di-
uiféenn. parties,oubien fur le30. degré s'il cil diuilé en 00.
ôc vous aurez leffeuation que vous defirez.

Le m efm e fe fera p o u r le m o rt ier, fino n qu e co m m e il a la
bouche plus large que la culade au contraire ducanon il faut
mettre la piece de bois qui contient la différence des deux,
fur la frife de la culade pour prendre la mire, & non pas fur la
frifede la bouche fefquerre mife dedans l'amearez du me-
tail monftreauec fon plomb fes diuerfes efleuations ; Ôc les
diuerfes lignes tracées parla bouche en la prefente figure don¬
nent à cognoiftre la diuerfitéde fa portée félon les diuerfes
efleuations, & comment vouspouuez parueniràvnmefme
poinâ: en deux différentes maniérés, ou efleuant la piece au
deffoubs de 45. degrez ou au dcfllis, comme il eft quelque¬
fois neceflâirc pour tirer al'enncmy par deffus quelque tour
ou quelque muraille qui le couure. Et eft à noter qu'il eft
beaucoup plus ayfédéfleuer le mortier félon qu'on defirc
que non pas le canon a caufc de leur diucrle monture que
vous voyez icy
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Vous le chargerez auec diferetion & modération de poids

de boulets ou grenades, & afin de paruenir au lieu que pre-
tcndeZjil faudra obferuer la reigle de charger de poudre félon
le poids des boulets , grenades & autres choies y mettant
le tiers du poids d'iceux.Aduifezauffi de bourrer auec tam¬
pons propres pour poufï'er lefdidls feux d'artifice, auiquels
vous mettez le feu par larbouche dudit mortier premier que
dedans I3lumièred'iceluy pourchafier letout parlaforcede
la poudre.

S'il eft queftion de tirer d'vn fort ou autre lieu prez de l'eau
à quelque nauire ou autre choie fembiabie, il faut prendre
garde qu'on eft plus facilement trompé en la mefure delà
diltance furleplaû ciel eau, quefur la terre: la choie qui eft
en l'eau paroifiant fouuent depetite diftance,la ou toutesfois
elle eft bien grande,outre que par l'humidité de l'eau la balle
perd beaucoup de ia force au voyage quelle fait, De plus il
faut auoirefgard au voyage que le batteau fait,a fçauoir s'il
paiTc monftrant le cofté deuers l'artillerie : ou s'il vient en¬
trant tout draidfement de proue, ous'il va enferrant 8c
monftrela pouppe, ous'il vaàfaucurduvent,ouàforcede
rames, s'il va efgailement ou auec tempefte, s'il va en grande
hafte ou lentement ou d'autres choies qui s'y pourroyent
prefenter, pour s'y accommoder toufîoursa'uec grande dif¬
eretion. Cars'il paiTedecofté 8cen hafte, lecanonnierbra~
quera fa piece de deux longueurs de tels barreaux, deuant
iceluy,& luy donnera le feu,quand il fera delongeur 8c demy
en fa mire, s'aiîeurant qu'il fera vn tir exccllenr.

S'il va en frefeheur 8c eigallement,il braquera fa pièce d'ya
corps deuant, 8c luy donnera le feu quand il fera entré d«
iaprouëàlar^ire,pour faire le coup profitable.

S'il vaàfore^de voile ou de rame, il fuffiraauflî d'adiufterla
picce d'vn demy corps deuant ^ & luy donner le feu quand il

G
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commencera Centrer en la mire; fans douce la balle y viedra
àtcps,enfortcquep©urlcmoinslapouppe fc refentdumal
qu'a luy pretéd faire.Ec cecy doit eftre entëdu en vn voyage
court, ou en diftance de la poinéterie naturelle. Car en plus
longue,il faudroic predre dauâcagc,& en plus courte,m oins*

Si ledit batteau vient entrant contre la piece,il le faur pre¬
dre par le milieu de la place d'armes, & ce auec les fufdittes
proportions & confîderations : comme audi s'il vafortant,
adiuftantla pièce autant deuant la proue,afin qu'il ne puifle
cfchapper du coup.

La mefme confid^ration fera en terre plaine, en tirant co¬
tre vn efquadron de caualleric, on contre vn feul cheual, tant
au chemin de crauers qu'au droiét, tantau haftif, qu'au mo¬
déré : toutesfois que la piece s'affefte auec fimple chaffe,félon
raccouftumé,fi cen'cftenvne trauerfe de terre double,c'eft
a dire qu'il y aye quelque val ou déclin entre deux, qui cou-
ftumierement femble eftre de plus loingtaine diftance qui!
n'eft pour cefte chafle : & alorsfi le cas le requiert, on ne luy
en baillera que la moitié.

Il faut audi que le canonnier prenne garde que tirant de
haut en bas, le coup iamais ne fera défi grande force ou effi¬
cace,que s'il eftoit fait de bas en haut, pource que la force du
feu, qui de fon naturel tend toufiourseu haut,abandonne
trop toft la balle. Car mefme la pièce cftant auniueauelle
perd défia beaucoup de fa force,en comparaison de celle qui
yefteant foie peu efîcuée. Dont on s'en apparceuroit facile¬
ment en refpreuuc.Comme pour exemple : entre deux mon-
taignesilyavne colinede 100. pas de hauteur , de laquelle il
faut tirer contre vnchafteau ou tour fîtuée à l'oppofice en
mefme hauteur, en diftance de 160. pas : pour^equel effed: il
faudroic braquer les pièces au niueau de l'âme, que fi au pied
deladicce colline on y loge auffivne ou pluficurs pièces qui
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tirent contre ie mefae chafteau en mcfme difhnce,certaine¬
ment on verra que les pièces tirans contre-mont, feront plusd'cffeét 8c de brefche es murailles oppofées, que celles quitiret en ligne droidte 8c au niucau. Et combien qu'on eftime
que le tir plus court, 8c du niueaufoit le meilleur 8c plus fort,fi fe doit on icy affeurer du contraire : eftant certain que plusla piece eft cflcuée deflbubs le quarante-cinquiefme degré
tant plus grande fera la force toutes-fois en diftance déter¬
minée Car comme on voit en ceft exemple, tel coup efleucle mur, le defeouft, brife 8c renuerfe, 8c y fait beaucoup plusgrande brefche, que le coup à niueau, duquel la Force ne s'e-
ftend non plus que la largeur de la balle.De cecy onverra quela piece eftant plus abbaifiéc ne fera pas feulement le coupplus court,mais aufli plus foible : car outre que la ligne en efi:
plus courte, la balle s approchant de la terre, ou fautelant fur
icelle , perd toute fa vigueur ÔC force fans faire aucun, oubien peu de dommage,

DlzALOGKS.
DE JjEVX TIECES ES GALES LAQV8LLE

efi ce qui foujlera fa ballefhu loing, celle qui eft logée au haut
etvne tour, ou celle qui eH logéeau fjed Licelie,

G En.Capitaine ie defîre fort d'eftre efclarcy d'vn doubtefçauoir de deux pièces efgalles, ou bien fe feruant dvne
mcfme piece, l'vnc logée en quelque haute tour,& l'autre au
pied d'icellc, quelle des deux portera plus long.

Cap. D'vne chofe que ie n ay veiie ny expérimentée ie
n en fçaurois donner fi parfaire 8c enticre refolution.

Gen. Pour le moins diètes moy ce qui vous en femble.
Cap. Puis que V. S. le defîre ainfi,ilme femble que cellequi cft logée au haut deuroit pouffer fà balle beaucoup plusloing que celle d'enbas.

G *
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Gen.Pourquoycela?Pourmoyi'eftimeroisle contraire,'

car la balle d'en haiit,{etrouuantpluftoft en l'air, qui la retiéc
6 empefche félon l'experience,fon cours ne peut faire fa vo¬
lée fi longue que celle d'enbas, qui eftanc à l'abry du vcnr, 5c
de l'air,nefentpas fi toft i'empefchemeut.

Cap. Il efl bien vray,que l'air &le ventdonnétquelque
erapefchementàla balle, niais cependant celle d'enbas n'en
eft pas exempte,ains plus empefchée en ce que pour monter
feulement à la hauteur de l'autre piece , elle confirme vne
bonne partie de fa force puis amoindrie de force, mon¬
tant plus haut, elle fent aufïi plus de retenue que l'autre,qui
auec toute fa vigueur, à en outre la hauteur de laditte t our 4
fon aduantage.

Gen. Mais quelles raifons y a il icy qui foyent aucune¬
ment apparentes?

Cap.Les raifons en font certaines & naturelles. Première¬
ment celle qui tire en bas rafela terre de beaucoup plus près,
&c par confequcnt l'air agité par la balle fe ropt plus ay fément
contre la terre , &reialiffanc contre la balle empeiche fon
cours. En fécond lieu pour tirer au plus loing, il faut telle¬
ment efleuer la piece, qu'elle efgalle le quarante cinquiefme
degré de fon horizo,qui reuiét iufques au fîxiefme poindl du
quadrât,auquel elle aural'horizo pl proche que celle d ebas.

< Gen. Voire c'eftoit pour cela, que leftimoy quelle feroie
le tir plus court; la balle fe mettant tant plus toft en repos,
qu'elle fe trouue plus près dudit horizon.

Cap.Ileftvray que la piece eftantefleuée pardeffus ledit
fixiefnie point du quadrant,la balle montant beaucoup plus
haut en l'air,fait au(Ii fon voyage pl9 court,toutesfois la pièce
d'en haut retient toufiours fondit aduantage pardeffus celle
d'enbas , lequel elle demonftre en ce que félon la mefurede
la litre' hauteur elleiettera toufiours fa balle plus loing, que
celledupied,comme il appertparlafigure.
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Gen. Qu'elle force de mouucments à la balle, depuis fa

fprtie iufques àfon repos.
Cap. Il y a trois mouucments diuers. Le premier a fon co-

mencement incontinent des la fortie delà bouche compre¬
nant en vne ligne droitte toute la force 5c vigueur de la piece
dont il eft appelle mouuement violenr. L'autre commence
quand la ligne fc va courbant en arc. Lequel d'autant qu'il
participe encor de la violence,mais en decadence,eft appelle
xnotusmixtusjou mouuementmeflé. Mais latroifiefme,qui%
commence des la derniere pointe de fon arc , ou la balle de
fon mouuementnaturel,cerchantfelon fa propre pefanteur
fpn centre 5c repos defeend en ligne droite 5c perpendicu¬
laire, 5ceft appcllé mouuemêt pur 5c naturel.Vous les voyez
tous trois en ladite figure des le commencement du violent;
iufques à la fin du naturel. Mais quant àrautrequeftion,n'en
ayant ny expcrience ny adreffe d'aucun auteur qui en ait
efeript, finon ce que N icoIasTarthalia en déduit,ie n'en puis
donner plus entiere refolution, remettant le refte aux eiprits
plus curieux,iufques à ce que l'expericnce no us enfeigne plus
clairement. ,

Gen. Auffi bien eftimay-ie que la déclaration en fera
bien difficile,f autant qu'il n'y en a aucune expérience. Ne
doubtant toutesfois qu'on n'en aye fait quelque cfpreuuc:
car il y a long temps que i'en ay ouy difputer,lesvnsfe te¬
nants forts pour l'aduantage de la balle d'enbas, ( qui m'ont
auffi attiré à leur parry) 5c les autres y contrcdifans opiniaftre-
ment 5c conftamment.

Cap. Siainfi eftoit que l'aduantage fut de la balle d'enbas
dequoy feruiroient les plattes formes 5c autres leuées del'ar-
tilletie,qui fe font auec fi grand trauail ?

Gen. l'eftime que cela fe fait,non pas pour l'aduantage de
la plus longue portée, mais pour tant plus librement com-
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mander & defcouurir toute la campagne, auec tous les def-

leings &aduenues deTennemy.
Cap. Si eft: ce que i'ay entendu d'vnqui auoit longuetnct

prattiqué l'artillerie^ qu'au fiege de certaine ville, eftant con¬
traint de loger l'artillerie quelque peu plus loing d icellc qu'o
ne fait coufturnierement, on luy commanda deffayer fi d'vn
demy canon ilpourroit tirer la balle en la ville. Et voyant
qu'ilnepouuoitatteindrcquelesrempars,il s aduifa d'eileuer
incoti net la plattc forme,fur laquelle fa pièce auoit efté logée
de fi x pieds, & l'y remettant & retournant à l'effay, il trouua
que fa balle pénétra enuiron de 8 00.pas d auantage en la ville
qu'elle n'auoit fait au parauant,dont il appert que tant plus
que la picce elt efleuéc, tant eft fa portée plus lointaine.

Gen. Il faut donc que ie confefle d'auoir manqué en ce
poind:, combien que la chofecft déplus decuriofitéque
4'v tilité au fait de la guerre.

DlALOqVE.
Commentpour battrevneplace ilfaut loger ïArtillerie.

G En. Les frais de la guerre eftans fi grands, ceft bien rai-fon qu'on regarde de les bien mefnager, puis donc que
les plus grands fe font es batteries, le vous prie de me mon-
fixer quel ordre il y faut tenir, en forte que lans eftrc fruftré
de fon intention onn y employé toutesfois trop de muni¬
tions.

Cap. A grand peine peut on refoudre ce point,n ayant au¬
cune cogtioiflance de l'aflicce de pofitiondulicu:quieftla
ehofe principale , qu'on y doit confiderer,&quicnfeignc
principalement comment on s y doit comporter.

G en. I e le croy bien, cependant félon l'experiencc que vo9
en auez,ie n ay nul doubte,quene me puiffiez dire à peu près
®e qui y feroit requis.
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Cap. Vnc place peut e$re attaquée en plufieurs endroits:

tantoft on Fa (Faut cFvn cofté, & fait ia batterie de l'autre :
tantoft on la bat au bouieuart ou baftion, tantoft aux cour¬
tines y ayant toufiours ce but de paruenirle pluftoft que faire
ce peut à la fin de Fétreprife, qui eft la viftoire & la maiftnze
du lieu battu. Quant àmoy, ayant à battre yne grande ville
<k bien peuplée,i'aymerois mieux la battre en courtine,qu'au
baftionau cauallier,fingulierementquandlcsbaftionseftâs
bien efloignez les vns des autres (comme il aduient d'ordi¬
naire es grandes places) monftrent le plan de la courtine bien
ouuert.

Gen. Fourquoy pluftoftaux courtines qu aux battions,
Cap.Pourceque toufiours les baftions font plus forts ôc

mieux pourueus que les courtines: & eftans comme la prin¬
cipale force du lieu 3 mieux guarnistant de terrafies que de
murailles, il y faut plus de temps, de peins,&de coups pour
iesabbatre.

Gen.Maisquiferoitlefoldatfî mal pradiquè , quivien-
droit faire fa batterie en la courtine, laiffant cependant deux
forts baftionsaux coftez,defquels quand il voudroit faire
Fattaut, & cueillir le fruift de fon labeur & defpends ,il fer oit
ptiittamment repouffé & rembarré ?

Cap, Tout beau Monfieur , car il n'y a eftcor rien perdu.
Et que ferpit-ce, fi après auoir auec grand labeur & couft
battulebaftion,& voulât forcer la brefche,ontrouuoitFen-
nemy retranché la dedans, de forte qu'auec. perte de temps,
fanslerefte, ilfaudroit recommencer & faire nouuelle bat¬
terie floinâ: que le lieu mefme cftant recognu,enfeigne la
manière de l'attaquer de l'vne de de l'autre part.

Gen. Vous dicftesvray des grandes villes. Mais fi onauoit
affaire à vn chaftcau, ou fort plus eftroift, par ou vous fem-
blc-ilqu'o l'attaqueroit auec plus grand aduantage. Cap.
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Cap. Quant aux forts ou chafteaux quels qui-lsfoient, il

vaut toufiours mieux de les battre aux caualliers & baftions,
qu'es courtines. Car lefdits battions eftans plus ferrez ,& fe
flanequans auec grande force font la couuerture delà cour¬
tine beaucoup meilleure; de forte qu'on ne les peut facile¬
ment forcer, fi lefdittes defenfes ne leur font oftées.

G en. Or fus: La ville donc deuant eftre battuëen cour¬
tine

, combien de pièces y faudroit-ilauoir ? 8c comment
les faudrait il départir & loger,pour faire bonne batterie?

Cap. Pour ceft effedt il y faudroit iS. pièces, afçauoir S. ca¬
nons, 6. demys, & 4. quarts.

Gen. Comment ? faudroitdl auoir plus de canons que de
demys ?

Cap. Pour bien battre vn lieu5foiten retraces ou murs,il
fauts'affeurer que tant plus on y appliquera de canons, tant
plus- toft on fera la brefche fu9ifante:lefdits canons neflans
faits 8c inuentez à autre fin , que de ruiner 8c abattre tout ce
qu'ils rencontrent de leur grande 8c furieufe force.

Gen. Mais de quelle diftance faut-il faire la batterie, du
lieu qu'on veut battre?

Cap II s'y faut approcher tant qu'on peut. Quelques vnsla prennent à 200. d'autres à 300. pas,d'autres (del'opinion
defquels ie fuis aufii ) veulent, que s'il eft poflible ons'ad-
uance fous bonnes couuertures iufques au bord du foflé :
non feulement pour battre de près 8c auec plus grande force
mais auffi pour empefeher les faillies des affiegez, defeou-
urirleur artillerie auffi toft qu'elle femonftre, & les tellemét
effrayer,qu'ils ne s'ofent remuer mefme en leurs retraites.

Gen. l'en ferois auffi bien d'aduis , 8c trouucrois cefte
opinion allez bonne ; mais il y a de la crain<fte qu'elle ne
s'execute fi facilement, 8c qu'entre les approchants, il n'y en
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demeurepluficurs pour les gages, deuant que d'y paruenir : fi
les afïiegez font foigneux de leurdefencc.

Cap. Il y a bien du danger, mais celuy qui le craint, ne
doit aller à la guerre, en laquelle il n'y a ny lieu ny temps,
qui en foit exempt. Touccsfois icy le danger n'y eft fi
grand, principalement es lieux , efquels il y a de la terre
à fuffilancc , pour en faire les cauuercures , le foftez ine{~
mes en leur profondeur, en monftunt les moyens Car
autant qu'il y à de hauteur de terre du bord lulques à
l'eau , autant s'y peur on enfoncer & couurir , de forte
oiefme que les afiiegez y font m oins à craindre, que quand
on s'en tiendroit de loing,à 2. ou j.cencs pas.

Gen. Comment faut il départir lefdittes dix-huift
pièces

Cap. Des 8 canons il faut faire vne camarade , bat¬
tante en angle droit contre la courtine , des 6. demis,
il en faut faire deux , vne à chafcun collé qui battent au¬
cunement en rrauers. Des quatres quarts, on fair les dc-
fences, comme il eft monftré en ccfte figure, en laquelle on
fepeur aufîi apperccuoir que les baftions monftrans leurs
pièces,les deux camarades des coftez les peuuent facilement
ab oucher battant en ligne hyp othcneufc.

Gen le vous piiedittes moy , combien de coups pour-
royent faire ces pièces en dix heures, & combien de poudre
y faudroic il auoir}

Cap. En 10 heures elles feront 1440. coups ,afçnuoir les
canons 640 les demis 480. & les quarrs320 Poui lelquels
il faudroic vingt milles quatre cents huitaine liures de pou¬
dre faifans 128. barils, a raifon de 160. liures par baril.

Gen. Vous necomptez donc que 80 coups pour piecc5
qui retiennent à 8 par heure pour chafcune.

Cap. O n en pourroic bien faire 10. par heure, principale-
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n§cnt despieccsrenforcécs : mais quant aux communes &
aux moindres c'eft aflezde huit: prenant garde qu'âpres les
40. coups , on les rafrefchiffe Se donne repos vne heure
enticre,nsy ayant piece qui puifle fupporterîa force & cha¬
leur de 80. coups tirez continuement.

Gen. Vous auez dieft ce qui touche les affaillans mais
pour ies'afliegez comment iugez vous quilsfepuiffent dé¬
fendre.

Cap. Il cft difficile de bien refpondre quand on ne fçaic
lelieuauquel fefera le premier affaut. Toutesfois afin que
pour tous^euenemencs nous difios quelque chofc,fi on atta¬
que la courtine, il faudra, comme la figure le monfire, loger
l'artillerie aux baftions plus proches : mettant aufli deux
pièces fur le bord intérieur du foflé, qui flanquent la brefche:
auecceft aduertiffement, que nulle de ces pièces tant du
baftion que du folle ne ioue, iufques à ce quel'enncmy. fe
prefente auec grande foulle pour forcer ladittè brefche, Se
alors en vninftant auec grand efifroy Se carnage d'iceluy on
les defehargera. Mais fi on attaque le baftio, il lefaudra recra¬
cher au col , noté A. Se loger en ce retranchement quel¬
ques pièces auec bonnes efpaulles, Se lçsy tenircouucrtes,
iufques à ce que l'ennemy y foit entré bien auantefperant
ville gaignée, Se alors les defcouurir Se defeharger (ubite-
ment contre iceluy, l'en rembarrant en vn moment.

Gen. Etcecy ne fe peut-il pas aullibien faire en la cour¬
tine qu'au baftion ?

Cap. Ouybien, principalement es lieux efquelsles édi¬
fices (ont tellement efloignez d'icellc qu'on y euft de la place
allez , pour faire la demie lune, ou autre retranchement ne-
ceflàire, ou bien quand on ofteroit lès édifices empefehans
tel buurage : neantmoins l'ennemy y faifant plus grande
breche Se l'ouuerture plus large, le retranchement (croit non
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feulement déplus difficile fabrique, mais au fîi de plus péni¬
ble garde, que celle du baftion, qui eflant eftrbkte, fe fait fa¬
cilement,& fe garde Se defend,auec peu de gens. "M ais corn-
meja chofe eft difficile à déduire, fî on ne voit l'afliétè du lieu
auec fes commodirezou incommoditezàrœiljauflinepeut
on entièrement refoudre,quelle maniéré feroitiameiileure:
c'eft pourquoy i'en laifTe l'cntiere & parfaite détermination
ilanecefïité, maiftrefle bien induftrieùfe pour enfeignera
ch oifir le plus propre Se conuenable.

Gen. llcftvray le marché monftreIepris,& la necefiité
lait refoudre le chois : cependant il ne vient pas mal à poinâ:,
qu'on en aye quelque generale intelligence, delaqùelleeftât
en necefïué on puiffe prendrefondeméc, Se partant i'enten-
drois volontiers à quoy doit prendre garde vn général d'ar¬
tillerie fe trouuant affiegé dans quelque place , & comment
ilfe doit comporter.

Cap, Premièrement deuant d'çftrc prefle del'arméeen¬
nemie , il fe doit enchercher foigneufement, de qtiel cofté il
pourroit eflre le plus endommagé , Se en quel endroit fes
pièces feront le plus feurement logées.Les pourueoir de coU-
uerturcs,efpaulles, Se blindes fufhfantes,& ne les point reti¬
rer de la muraille , iufqucs à ce que l'ennemy aura prisfon
quartier, Se ayant tracé fes tranchées commence de faire fes
approches vers la ville jle moleftant cependant detoutfoû
pouuoir. Et quand l'ennemy feroit approché en forte qu'il
luy euft oflé l'vfage defonartillerie , quil les retire de la:
deuallant fes pièces en quelque lieu & affiettefecrettc, qu'il
s aura fait accommoder au pied de la muraille en quelques
canonieres cachées, pour receuoir l'ennemy deuant qu'il y
prennegarde Ques'il les faut laifier fur la muraille, quelles y
foyenr enterrées autant qu'il ferapofhble.Etfi l'occafionfc
ptefentoit,qu'il u'aye peut de s'aduancerauecquel^Jucspe-
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tites pièces, (quoy qu'on l'en vouluft deftoumer)iijfques en
la campagne melme : cftant vnechofe affeureé , qu'iîn'ya
pièces plus dangereufes pour l'ennemy que celles la, com¬
me on s'en eft bien apperçeuau fiege d'Oftende.Et combien
qu'on y d'euft prendre*quelques pièces, fi n'en feroit la perte
fi grande que quand par crainte & couardife,on viendroic
finalement à perdre auec la place , toutes les pièces la vie
niefme. De forte le général auec inftanceprendrale confeil
ôeaduis du gouuerneur ôc autres fes Capitaines, en quel en¬
droit on rencontrera l'ennemy de femblables pièces , tant
pour encourager les liens, que pourralertous les ouurages
del'ennemy, qui(e trouuera efpouuenté de veoir, qu'au lieu
de perdre courage, on l'ofeencor aller chercher en la cam¬
pagne.

Pour ce fubieéb on pourroit bien faire des gaîleries couucr-
tes par le folle, tant pour conduire àcou.ucrt lefdittes pièces
en campagne, que pour par icelles attaquer l'ennemy entré
aufdits folfez. Dauantage il tafehera de loger quelques pièces
derrière lesailles des baftios, & cafemattes, porueuës de bien
profondes & eftroittcs cannonieres,quine facent leurs flancs
plus larges que de la largeur du folié,afin que l'ennemy ne les
defcouure par dehors. Et quant aux pièces ainfi logées elles
feront chargées de petits cailloux,cloux, & ferrements, ou
quelques l'opins de chaînes, pour en donner lafperges à l'en*
nemy voulant forcer la bielche»

Auffiferoitdl bien profitable, fi au dedans delà muraille
onauoitefleué quelque rauelin ou cauallierj pourfajiier de
U ceux qui s'approcheront pour faigner le foflé,ou y mettre
des ponts. Lefquels toutesfois doiuent cftrc tellement ordô-;
nez.quc l'ennemy ne les delcouurc de fa batterie de dehors.

Durant l'alTaiit, ledit général après auoir occupé de fes pie-
ces les logis fccrets dufolfé, félon que l'opportunité leper^
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mettra^il attendra l'ennemy auec prouidon'de feux artifi-
ciels, ayant routesfois grand efgard, que les amis qui (ont à là
defenle de la brefchc n'en foyent cftenlez : ôc ïinguliere-
menr que la poudre foie bien gardée que le feu ne s'y prenne
ôc en emporte pourvu coup toutela pi*ouilion5&: qu'il faille
attendre longuement ; detianc d'en pouuoir apporter delà
nouuelle ; outFe le danger qu'il y à que les alhftans en
loyenc bleffez, ou pour le moins efpouuantez,&: les ennemis
co m m e i 1 ad uien : c o u ftu m ier em e n t, e n ha rdis.

Es cfcarmoufchçs il predra garde que l'arquebuferie enne¬
mie ne (e fourre parmi (onarulleric3&pource(î:effe61: il tie-
dra toulîouis deux pièces ou dauantage toutes preftes, iuf-
q u es à ce q u e les a u t res fo y ent rechargé es. E t q ua n d l'en n e m y
voudroic auec fureur forcer les trohiieres, qu'il l'en repoufle
co tirage ufe m ent, 6c fut ce mefme à coups de battons ôc le-
uiers3& pluïtolt y laifler mille foisia vie,que permettre qu o
aye occafion de dire3quepar (acouardifelecampa efté forcé
là ou il y deuoitauoir le plus de force.Vifitanta cefte fin bien
diligemment tourtes les batteries, 6c donnât ordre que fes ca-
nonniers & gentils homnies3(oyent encouragez ôc proueus
de toutes choies En outre il tafehera en (es labeurs eftre (i fe¬

rrer,que (es trofnieres ôc efpaules foyent faites ôc efleuées,dé¬
liant que l'ennemy s'en apperçoiue , Ôc de bon matin fe
monfhanrà la befongne talche touhoursdefaluerl ennemy
de fescanonades,pourluy citer ou dcimotlter (on artillerie.
) c cobien que cÔmcnousauonsmôttrécy defius, ilyauroit
gtâ k difficulté de ce faire, fi ne faudra il celFerdetouimêter
ôc irauailler les canoniers ennemis, leur taillant toufiours delà
befongne pour reparer leurs couuertures,&dônant cepen«
dam rela (chc aux a(liegcz de la fureur de leur batterie.

Au département des munitions il faut qu'il vfe de grande
dilcretion, d'eitre libéral au befoing, ôc eichars en (on lica5
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relafchant pluftoll leieu delà groffc artillerie, que de faire
ccffcr par défaut l'arquebuferie&moufquetterie; eftàtchofc
affeurée que fennemy approché , Fartillicr ne G: de grand pro¬
fit , fi ceneft de fes loges fecrettcs, là ou des arquebufes Se
moufquets , on s'en peut Si doit ferait iufques au dernier
homme.

DiALoqFE.
Comment on logera des pièces en batteries jecrettes.

GEn. Mayant fait quelque efperance deloger quelquespièces fi fccretres que fennemy ne les pourrok aucune¬
ment defmonfter, ie vous prie m'en monftrer le moyen.

Cap. îe vous ay défia dit cy deuant,qu'il feroit impofijble
de loger des pièces en la muraille,de forte qu'en voulant vfer,,
fennemy ne les vint à defcouurir y ficen'ell: qu'ellesfufient
bien enterrées en cafemattes. Toutesfois combien que ja¬
mais ie n'en ay veu fefpreutTe,ierfay point de doute qu'on
n en viendroit à bout , en faifant vn pied comme on fait aux
plattes-formes pour faire monter les chariots Se l'artillerie :
Se donant à la piece vne explanade pendante, en forte qu'elle
fit fon recul du haut iufques en bas. Mais ces pièces ne doi-
uentiouërd'ordinaire,ains aucunes fois à rimprouifte,& ne
les faut tenir au haut,finon pour les braquer : Se quand on les
y veut mettre, il faut dteffer deux forts palis,par la retenue
defquels auec des poulies Se cordes attachées au croc de là
teftedufuft on les puiffe tirer en haut Se faire monter là ou
onlesveutauoir.

Il y a encor vnautremoyen de faire vne double batterie
auec doubles defences , mais il luy faudroit beaucoup
de place. Premkrement on fait vne batterie auec (es ei-
pauiles Se tenailles jielon les pièces qu'on y voudrait loger;
fans toutes fois ©biemier la façon ordinaire efdittcs tenailles

•' outrof-



ou trofnieres,quiailleurs cft requife, ayant feulement efgatiiqu'elles foyentaffez profondes , aurefte efgalîes ou autans
larges par deuanc que par derrière; de forte qu'en ligne droit-
se on puifle defcouurir les pièces ennemies. Puis 10. pieds enreculant on fera vneautre batterie auec fes tenailles en deuë
proportion,regardantes aufli en ligne droirte par les premiè¬
res les mefmespieces,amfi qu'on voit en la figure & en ces te¬nailles les pièces feront tcllemét gardées & cachées, que l'en*
nemy bien difficilement les pourra defcouurir.

Gen.de voy bien en la figure que c'eft vnc fort bonne bat¬
terie, & queTennemy auroitde la peine pour en dcfmonterles pièces fi ce n eftoit qu'à force de canonades il leur oftaft
îcsdefenfcsà,

I
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DleAL OGyë.

Comment ilfaut loger lespièces au défaut de terre.

GEn. Ic fçay bien que quand il y a de la terre à fuffiffan-ce,il y a bien moyen de faire des batteries : mais il ad-
uient fouuent qu'il y en a du défaut. Et que feroic-il alors de
faire ?

Cap. Onfcpourroicfertiirde lamaniere fuiuante. Pre¬
mièrement on peut prendre pour chafque piece 6. arbres
hauts forts & droits , & fi fix ne font fuffifanson en peut
prendre p. ou d'auantage: lefquels enfônfez aflez profon¬
dement en terre pour fe tenir fermes, & demeurans en hau¬
teur efgalle au Heu ou on veut loger les pièces, en haut on
les enlafîc de bié fortes de puiffantes barres,pour les affermir
tantplus , di les faire fumfans félon le pois qu'ils doiuçnc
porter. Puis on les couurc de bonnes de fortes planches, fuf-
fifant^s mefmequâd il feroitbefoing pour porter vneplatte
forme. Or fur eeft édifice on met les picces en telle largeur
qu'il y aye de la place fuffifante pour le recul d'icelles, afça-
uoir 20. pieds citant chofcccrtaine3qu'en tel endroit la pie-
ce fait plus de recul, qu'en vne explânadc ordinaire, qui de
Ion pendant retient aucunement la force îde la piece enre-
culâcjce qui ne fe fait icy,citant ce tablaffon efgal de à niueau,
afin que le pois foit efgallement defparti fur ces paulx:de for-?
te que la piece ayant fa force entiere en fon recul, il y auroic
de la crainte , qu'au défaut de place fuffifante , elle nç vint à
tomber de haut en bas. Etvoicy yn fecours & aideraifon-
nable en telle neceffité mais toutesfois non (ans danger.

Gen. Comment il y a encor quelque danger, outre celuy
que yous venez de monftrer, auquel toutesfois dônantafe
de planche on peut remédier facilement?
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Cap. Ouy certes. Car l'ennemi entendant qinl jy euft

telle fabriquc,tafcheroit à toute force ruinant la muraille de
fçauoir les teftes de ces arbres, & par ce ilpourxoitfaciîle-
ment renuerfertoutlcbaftiment,

Gen. Certes il eft vray :& alors les meilleures & plus for¬
tes efpaulles ne feruiroient de rien. Mais fi les murailles
cftoyent allez fortes ayant leur terrepleins fufiifans pour
fouftenir Feffcâ: du defleing de l'cnnemy?

Cap. Alors il n'y auroit point de danger, & non plus que
fi les pièces eftoient logées fur vn tcrreplcin entier, vous m
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dialogfe.

Comment au défaut de tous moyens on doitfaire <vnt
batterie de facs de lainev.

G.En. Nousauonsiufquesàprefent difcouru de routesforces de batteries,faites de terre & de fagots. Mais que
feroit-ce, quand onfetrouueroitentel endroit, auquei on
feroit deftitué de tous ces moyens:ne fepourroit on conten¬
ter de facs de laine en ayant fait quelque prouifion?

Cap. C'efllc meilleur qu'en terre on ne peut auoir faute
de terre.

Gen. Ce que ie dis de faute de terre fe doit entendreainfi,
quon fepourroitbientrouuer en Heu fablonneux ou pier¬
reux,de forte qu'on n'en pourroit tenir autac enfemble qu'il
cft neceffaire pour en faire les defiences.

Cap. Certes l'armée contrainte de fe fortifier en telle pla¬
ce feroit en grand danger , &l'eûne'my tirant contre les cail¬
loux,enferoit efleuerles bricoHes pour endommager tout
le camp. Toutesfois ne pouuant mieux il y auroic quelque
fecours efdits facs de laine , pour en faire eipaules 8c trof-
nieres , 8c n'efl cefte inuention moderne , ains vfitée des
longtemps de plufieurs&diuerfes nations, Or il faut que
ces facs ayent 17. pieds de longueur, 8c 7 d'efpaiffeur &pour
refiler au canon il en faudroit mettre trois en largeur, qui fe¬
ront l'efpaulle de 2.1. pieds d'efpeffeur. Apres cefdits trois facs
il faut biffer ouuerture de trois pieds pour les trofnieres du
canon; mais pour le demi il fuffira de n'en laifier que deux 8c
demy.Et faut noter que defdiëfcs trois facs les deux extérieurs
doiuent eftre quelque peu plus courts,que celuy de dedans,
pour donner l'ouuerturefuffifante aufdiâcs trofnieres en de¬
hors a ce quelefouffle de la piece ne les endommage. Sur



pour H Cf uerre @ Ktcreâtion, Gf
ladittc otiuerture on mettra vn ou deux autres lacs qui la ira-
•ûerfcnr>& couurent au lieu des blindes : de forte que la cou-
ùemire tant des pièces que de ceux qui les manient fçra de
14. pieds..

G en. Mais ie craindrois que le feu ne fe print tant aux
fupcrieurs qu'aux inférieurs, comme c'efl: du nature! de la
laine de fenrefentir bien toft.

Cap. Pour cecy il y a bon remede ayant toufiours quel¬
ques cuues pleines d'eau meflée auec quelque peu de terre,
tant pour mouiller & rafraifchir,que pour empefcher quel¬
que peu lefdits facs,que le feu ne s'y attache fi facilement.

G en.. Mais comment les affermira on a ce que la force
d e s ca no n a d e s en n e m i e s n e 1 es emp o r te.

Cap. Premièrement auec pefles ôc boyaux on leur fera
quelque peu depied dans la terre,fur laquelle on mettra 1er
trois facs d'enbas après les auoir bien liez Ôc garrotez de bon
cordage:puislesperfantdebons paulx & les fîfchant en ter¬
re, on les y tiendra fi fermesqu'ils nefepuiffenrbouger. De
nie fine fera on de ceux des couuerturcs, faifant palier des
paulx par i ceux &ceuxd'enbas, qui aflreignans ceux là les
affermiront encord'auantage auec ceux cy. Or en tout cecy
il faut auoir efgard à la force de l'artillerie contraire; de forte
qu'y ayant des canosou demis ilfaudroit opp-ofer autant des
facs&de paus, qu'ils les peuffenc retenir, èz les piecesy lo¬
gées fuffent allez couuertes à la façon que la figure le
monftre.

Gen. levoybienquons'enpourroitréparer àfuffifànce:
de forte qu'il ne fcroit hors de proposdenfaireenfembla-
bles endroits la deue prouifio.Cap. Pour vouspl9 affenrer de
h conftrucfion de celle batterieie vous l'ay deffeignéedu
mieux que 1 ay peu en la pagf fuiuante 5 par laquelle pourrez
mcogaoiftrelesconfideratfcns qu'il y faut obferuer.
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Cmmsnt m faitl vne batterie de pièces enterrées.

GEn» N'y ail pas d'autres fortes de batteries que cclle%dont vous m'auezmonftrè les traces.

Cap. Ouy non feulement qui font en vfage^tnaisauffi que
la neceffité maiftrefle induftricufc faiâ inuenter de nou-
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ucau: voire mefme iufques à enterrer quclquespiccespour
vne batterie.

Gen. Et comment ie vous prie?
Cap, le fuis bien esbay qu'ayant fi longuement hanré ôc

prattiqué la guerre tant en Italie qu'en Hongrie , vous
n'en ayez point veu,ou ppur le moins ouy parler.

Gen. En Hongrie ou i'ay efté le plus ie n'ay veu autres
batteries que celles qui fe font de gabions , dont n'eft mer-
ueille fi ie ne fçay rien de celles cy.

Cap. îe vous en feray donc quelque delineation. Pre¬
mièrement on remarqueautant déplace qu'il eftreq uis pour
les pièces qu'on veut loger,en forte que l'vnc foit diftantc de
l'autre de 10. pieds. Puis par l'aide des pionniers & autres ou-
uriers, on fait vnefofie delà profondeur d'onzepieds, de-
fenfe ballante les pièces, &pour ceux qui font à leur manie¬
ment, & de largeur fulfifantc pour le recul, en forte qu'il y
aitencor de la place pour palier par derrière : & finalement
après auoirfait les planchis ou explanades,on ouure les trof-
nieres par la terre naturelle,autant larges profondes & hautes
qu'on les veut auoir. Qui eft vn ouvrage fi aflfeuré que de la
muraille delà ville on ne les peut offcnccr aucunement, &
eft bien facile principalement en terre gralfe & ferme, & en
France on s'en fert ordinairement.

Gen. le n'ay aucune doubte que telle batterie ne foit
bien auantageufe:mais n'y ail point de danger que les tenail¬
les outrofnieresnefeboufcHent, lefouffledespicces faifant
giiflér la terre?

Cap. Le remède y eft facile qu'on aye vne grande pelle
courbée en maniéré de hoyau en vne perche de luffilante lo-
gueur, de laquelle on tire la terre tombée de la trofnicre,
de forte qu'elle ne donne aucun empefehement.

Gen. Et vous femble il que ces pièces foyentii bien gar-
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VIÂLOGFE.

Comment on doit faire vne contre]?atterte en vn laflion3de laquelle
fans aucune crainte d'eftre defcouuert on puijje âejmonter

toutes lespièces de l'ennemi,

GEn. Il me fouinent d'auoir ouy dire qu'en vh baftionon pouuoit loger quelques pieces,en forte que par de¬
hors il n'y auoit aucun moyen de les defmonter: ie vouspric
h vous en fçauez la façon dt m'en faire parc.

Cap II eft bien vray qu'on pourroit faire telle batterie,
mais ce feroitaucc grand labeur & grand fraïs:&qui plus eft
bien rarement trouuera-on en vue ville place Influante fi on
n'abbar les maiions ou édifices plus prochains qui ydonne-
roientderempefchemenr,cequ'onnc doit craindre ou dou¬
ter de faire en telle neceflité. Toute la place doit eftrc de telle
capaciîé7qtie du parapet du baftio iufques au pied de l'efpaul-
le il y ait 40 pieds,&pourl'efpefleur d'icelleii.auecplace fuf-
fanre pour le recul de 27. pieds faifans enfemble 88. pieds,
JaiiTantencor par derrière pour le moins trente pieds de lar¬
geur des ledit recul iufques à l'autre parapet oppofé dudit ba¬
ftion

, afin que fans aucun empefehement les trouppes mar¬
chant à la deffence, y puiflent pafler. La largeur d'vne efpaul-
le pour y loger trois pièces fera pour le moins de 65. pieds,
les trofnieres larges de 3. pieds par dedans, & diftantes de
20. pieds l'vne de l'autre: ayant aufli au dedans des explana-,
des3. pieds de barbe, par dehors elle aura 7. pieds delargeur
& partout 8. de-hauteur Ces trois trofnieres auront vue con-
tretrofniere au parapet du baftion , ayant au milieu pieds
de largeur par dedans 6. & par dehors 8. & fi profondequ'eb
less'efgalleaucerrein. Et de ces trofnieres il y en aura autant,
que par dedans" il y a d'efpaules de trois pièces , diftantes~

K
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Or deux ou trois de les efpaulles defehargeant chafcune

fes trois pièces en croifades contre la batterie deTennemy
l'aflailliront en telle forte,qu'en peu de temps il fera contraint
de la quitter. Etcôbienqu'ilcercheroitiareuanche, ilpour-
roitbienaux premières volées emporter les couuertures des
trofnieres extérieures, mais quant aux intérieures ou aux piè¬
ces il n'y fçauroit toucher , s'il ne fait quelque cauallier 011
platteforme, efleuant f'on artillerie en forte qu'il les puifle
defcouurinchoiequi luy coufteroit cher , 5c à laquelle on
pourroit obuier facilement en efleuant auffi quelque peu les
efpaules 5c trofnieres extérieures. Mais il faut noter que relie
batterie ne fe peur,comme i'ay dit, faire en lieu eftroiâ:, fans
renuerfer quelques maifons plus proches pour luy donner
faplace requife,<$£ remplir le lieu de terre, afin qu'il foie fait
elgal Ôcadiointau baftion qui autrement feroit trop petit Et
l'ayant faidfe on nes'en peut pas feulement feruir en vn en¬
droit, maistourner les efpaulles & les faire fulminer de tous
eoftez ou l'ennemi fe voudroit loger.

Gen. Certes MonfieurleCap. i'ay pris vn fingulier plai-
lîr en la declinatio 5c rrace induftrieufe de cefte belle 5c bien

profitable centre-batterie Mais à 1 occafion de ces trois pie-
ces iouantes par vne tenaille, il me fouuient d'vne chofe que
ia&oisoublié,afçau.oir pourquoyc'eft que l'afliegeant vou¬
lant defmontervn pieceauxafliegez, il y oppofe toufiours
trois ou quatre ^

Cap. C'effc pour en venir tant pîuftoft à bout, tant pour
oftertoutes occafionsde fe reparer, que pour efpouuanter
parfonfurieux aflaut. Cependantaufli les afliegez ne dor-
mentpas ains font trefvigilants tant à leur defence, qu'a l'of-
fence de leur ennemi : y befoignant fouuentcs-fois fi heu-
reufement,qu'ilslecontraignentde quitter auec hontefort
entreprife. Neantmoins le parti des afîiegeants eft le meil-~

• *" ' ~ " K ^
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leur.-eftanttotifiours meilleur defe trouuereii pauure cam¬
pagne,qu'en vne ville riche 5c peuplée, mais preffée de fur-
faut. Mais pour conclufion, ayant par cy deuanc maintenu
que les pièces en campagne eftoyent meilleures que celles
qui font en muraille, ayant en tefte telle contrebatterie, i ay
peur quelles n'en ayent du pire.

DlALQ G VE.

Gomment on doit battre la poinfledvn ba(ïion,& les defences
quiJe peuuentfaire en iceluj,

GEn.Nonobftantquelesiours paflez ie vous aye mole-fté de beaucoup de demandes, fi ne m'en puis ie encor
defporter, mefouuenant à prefent d'vne allez pertinente a
noftrepropos,àfçauoir pourquoy parlant de toutes fortes
debatteries.vous n'auez fait mention d'aucune qui fe face
contre le baftion?

Cap. Pource qu'en ayant monftré deux qui fe fontes
courtines,ie penfoisauoirfatisfait,&: veu la force 5c difficulté
d'attaquer les battions, pour laquelle ie ne confeillerois d'y
employer 5c les munitions 5c le temps, i'cftimoisn'eftrebe- -
foing d'en faire longue delcription.

Gen. le me fbuuicns bien dç l'auoir ouï :toutesfois d'au¬
tant que l'occalion fepourroit prefenter qu'il faudroit bat¬
tre la pointe dubaftion,ie vous prie de m'en monltrer quel¬
que trace, tant pour l'offenfion que pour ladeffence.

Cap. l'en fuis content puifque vous le defîrez Pour bat¬
tre vn baftion ie n'employeray pas plus [d'artillerie, qu'en la
batterie delà courtine,a fçauoir 8. canons, 6.demys&qua¬
tre quarts pour les defenfes , cecy eftant fuffifant, comme
vousvoyezenlafîgure, pour renuerfer ÔC abbattre tout le
baftion.



 



7 8 Adachines 3 Àrtificede Feux
Les 8. canons battent en angle droit contre le cofté, les fix
demis départis endeuxcamerades , de leurs traueriesraient
non feulement ce qui a efté efmeu par kfdittss canonades,
mais s'il eft befoing donnent es cafemattes, 3c les quatre
quarts attendent auffi leur occafion, comme dit a eftéà fut-
fifance.

Gen. Mon fleurie ferois d'aduisde preferer telle batterie
à toutes les autres fortes , & fuis bien efbay de l'opinion de
ceux qui ne veulent battre qu'ez courtines.

Cap, De cecy vous en auez ouy les rai fous euidentes,
tant en parolles qu'en figures 3c traces 3 lefquelles fie voy ent
encorplus clairement , en ccfte figure ou vous voyez diuer-
fes fortificatio n s que les affiegez s'y peuuen c faire,s'y retran-
chans quelques fois en forte qu'il y a biende la peine de les
y forcer De quoy il n'y a point de danger es courtines, qui
eflantvne fois abbatuës oii peut plus aîTément au ex la fou Ile
de gens forcer la brefche, fans foubçon d'autre danger que
des baftions 3c leurs cafemattes efloignées, aufquelles on
peut remedier en leur oppofant autres pièces plantées au
bord du foOé> ou ailleurs félon que la necefiité requiert 04
l'occafion le permet.

Gen. Mais telles fortifications ne fe peuucnt elles fiire
auffi bien és courtines.

Cap.. Es courtines on n'y trou itéra pas telle commodité,,
Se bien difScilem e n t y p ourra t'o n fa ire quelq.u e retranche¬
ment ; auffi n'y a il gouuerneur ny capitaine, qui n'ayme
mieux eftreaffaiili par le baflion,auquel il fe peut retrancher
premièrement d'vne grande demie lune, 3c puis au col faire
nouuelle refiflance, 3c ce auec moins de gens : outre cefi
auantage bien dangereux pour les aflaillants de miner ledit
baftion & quand l'ennemi s'y auroit fourré par force efpe-
rant ville gaignée, donner le feu au fo ur d'icëlle : en quoy
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totttcsfois il n y apas moins de danger pour Iesafïïegez afça-
uoir d'vnc contre-mine de l'ennemi qui les feroic faire le
faut quand ils feroycnt au meilleur de leur deffcnce.

Gen. Et ceci ne fc pourroit il faire auffi bien en la cour¬
tine?

Cap. Combien qu'on le vouleuft encreprédre3fi ne feroic
ieffe<& fi grand qu'au baftion. Car la brefche eftant faite en
la courtine^omme l'ennemi la peut attaquer bien au large;
auffy y faut il beaucoup plus de deffenfcurs. Mais au baftion
{clicu eftant eftroir, ils s y peuucnt retrancher & deffendrc
aucc peu de force , là ou ceux qui le vueillent forcer font
çontrain&s de s'y prefenter en grand nombre , aucc danger
d'y eftre tous en vn moment enleuez par les mines.

G en. Ces raifons ne font pas à mcfprifcr:toutesfois quant
à moy i'aymerois mieux attaquer le baftion que la courtine.
Car fi les affiegez s y peuuentdefendre auec moins de gens:
auffi les afiaillans y ont ceft auantage,qu'ils ont plus de place
& moins de refiftance. Ioint qu'au baftion on peut faire la
brefche auffi grande qu'en la courtine ; voire le rafer du
tout,
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DE LA FAÇON DES CHANDELIERS
$0 des blindes, pour la couuerture tant des batteries

que de ceux quifont leans»

LEs chandeliersfe font en la forme tracée en la figurefuiuâtc de telle hauteur, qu'eftansreueftus des blindes,
ils paillent laffiiamiiient couurir ceux qui font les tranchées
8c trauaiilent aux battericsrayant leur poindte eflo ignée l'vne
de l'autre, enforteque deux ou trois fàulcices ou grands fa¬
gots s'y puiffent embrocher d'vne poindle à l'autre.

Ces chandeliers font fort propres, pour faire vne blinde à
l'efpreuue du canon, &fion s'enpeutferuir aux ouuertures
des tranchées,ou aux paffages desfoflez , 8c font finguliers,
notamment és lieux fangeux,efquels les reu eftants de fagots
8c les y iettâns, on peut palier fans aucun danger.

Quant aux blindes , combien qu'on n'en puiflenommer
le premier-auteur,l'inu-ention en eftâttrès ancienne, fî peux-
ie bienafleurcrqu'ellesfontauiîidefingulierc vrilité, pour
fe couurir en peu de temps,5c ofteràl'eniiemi laveuedenos
labeurs. Ils le font comme la figure vous monftre. On filche
en terre quelques paux de la hauteur d'vn homme, 8c de l ef-
peiTeur de la cuifTe,en nombre que la longueur de la conuer-
ture qu'on veut faire,requiert,- diftants quatre ou cinq pieds
lVndc l'autre,lesretteftans 8c entrelalïansdes plus longs ra¬
mages de faulx ou découdre qu'on p eut.au oir; les liant bien
fort &entaffantenfemblc.Ouurage tel, qu'en vndemi iour
auecgrandauantage on peiit quafi couurir la moitié d'vne
campagne , auec tous les labeurs qui s'y font : comme on a
bien expérimenté en plufieursfieges.
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DIALOGVE,

De ce qui eji requis difvn Generalde ïartillerie aufîege^ de
quelque place.

ip. S'il eft queftion daflieger quelque place, le Geu&
des e(pies,fî par dedans l'ennemy fe trouue armé de grandes
ou petites pièces d'artillerie,en petit ou grand nombre,auec
fuflifance ou deffaut des prouvions, tant pour ladefenfe,
que poulies vi&uailles ,.auec certaine defignation des murs
écfortifications >desboulèuarts& baftions, des lieux plus
forts, &plus/oibIes,s'il y a des mines & contremines: pour
en fairelesaprefts,& l'attaquer es lieux conuenables. Puis
eftant venu au lieu mefme,doiten touteprudencc & feureté
poflîbiejrccognoillre toutàl'enuiro kcampagne 3 cherchât
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le lieu plus commode pour y loger la nuiÙ. fuiuante quel¬
ques pièces,defquelles il puitTe à l'aube du iour efueiller Se
laitier les affiegez : tant pour les efpouuancër,que pour don¬
ner courage aux affiegeants. H doit auffi procurer quil aie
foti quartier en lieu commode en force que l'ennemy ne
puiffe aifément defcouurir fes pièces. Et au défaut, qu'il
choififfe le lieu plus propre, & y efleue auec de la terre & des
fagots vne efpaulle à preuue de Canon, s'y feruant de fes
pionniers & autres laboureurs qui s'y trouueront.Lefquels
afinqu'ilsne s'empefchenti'vn l'autre,il fçaura commodé¬
ment départir les vns aux fagots ou ramage , les autres aux
gabions, les autres àautres telles matières requifes, le|autres
pourporterou menerlëfdittes matières en leurs lieux , les
autres en finpour le mettre en œuure.

Du temps paffé deûantque de loger l'artillerie on fou- ^3
loit faire approcher l'infanterie par des trenchées , iufqu.es
aux bords des fo (Tes du lieu affiegé: Mais de puis peu dan-
nées d'vne maniéré plus belliqueufe,on a obferué cecy, afça-
uoif que la première nui6tdeuantîefiege,Gn plante aojieu
plus offenfifpour les affieges quelques pièces d'artillerie. Ce
quifert beaucoup plus, tant pour efpouuanter l'ennemy,
pourluy ofter la commodité & le temps defe fortifier, que
pour defendre les affiegeants & leur donner courage.

Gen. C'eft la vérité qu'il importe beaucoup que l'enne¬
my foitainfiefpouuanté tout au commencement, quand
couftumierement il fe veut monftrer le plus courageux.
Mais dites moy,s'ilvousplaifb, quel ordre ôc mefure tient
on es efpaulles, planches ouexplanades de batteries?

Cap. Pour le Canon , il faut que la première planche,1
Joignant la barbe de la trofniere foie d e neufpieds, la fécon¬
da de neuf&demy &lss autres enfumantes toufiours accreu-
es ainfî de demy pied ^ iufques à la vmgtiefme : chafcune
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ayant pied &: demy de largeur 5c quatre doigts d'efpdïeur,
faifanr, l'explanade pour le recul de la piece, de trente pieds.
ôc la derhicre planche ayant dixneuf pieds 5c demy de Ion-
geur, fera l'explanade à chafcun cofté cinq pieds vn quart
plus large fur la fin qu'au commencement# Laleuée ne doit
pas eftre plus que d'vn pied & derny ; pluftoft moins que
dauantage,en forte que la queue du fuft repofant douce¬
ment fur iceile, après le tir & recul, la pieee eftant rechargée,
on la puifle auec peu de gés 5c de peine remettre en fon lieu.
]) y a bien quelques artilliers qui luy donnent plus d'efleua-
tion pour faciliter de tant plus la remifedeleur piece : maisc'eft vne chofe dangereuiercar outre que le tir fera toufiours
court,elle retombe fans aide en fa trofniere, dont pour la
charger il la faut retirer auec grand labeur, 5c la tenir par ar-refts 5c leuiers ; 5c s'il y a des pièces à ['encontre, l'ennemy ti¬
rant parles trauersdestrofnicres,ceftaux defpens des artil¬liers,& de ceux qui font occupez au maniement de la piece,
qui y pcuuent demeurer pour les gages. De forte qu'il fefaut donner bien de garde qu'elles n'ayent plus d'efleuation,eftant comme nous auons dit 5c ainfi qu'il appert par la figu¬
re fuiuanteentreles lettres B. &C. larges par derrière de dix-neuf pieds 5c demy, longues de trente.

P our le demy Canon,il faut auoir dixhuiâ: planches, qui
ayent pied 5c demy de largueur , 5c trois doigts d'cfpefleur.Lapremiere doit auoir huiétpieds, les autres croiffanx touf¬
iours de demy pied,iufques à la dixhuidliefme qui vient à16 pieds 5c demy, comme on voit és lettres D. 5c E. faifanc
toute l'explanade longue de 17. pieds. Et ne luy faut don¬
ner pour laleuée qu'vnpied&trois doigts,qui eftaflez pourrompre la violence du recul de la piece, ce quis'obferuequand le demy canon eft feulj autrement en vne batterie
commune tant pour le canon que le demv,il faut retenir la
mefuredu canons L &



Genu Pou^tjuoy donnez votas plus de leuée au canon
qu'au demy > 11 me femble qu'il faudroit pluftoft taire le
contraire jafçauQird'efleuerd'auantagel'explanade du de¬
my eanonaqiii eftant pluslegerferoitaulïi le recul plus vio¬
lent.

Cap. Le canon eftant fort lourd Se pefant, ôc n'ayant
d'ordinaire que trois artilliers qui le manient,i! haut que l'ex-
planade foitefleuéeen ladittehauteuryafin que (come nous
suons dit) la piece rechargée, foit tant plus aifément remife
enfonlieu. Mais le demy canon eftant de plus legere maina
peut auôir i'explanade plus efgalLe & par ainfi les tirs plus
3fleurez.

Gcn. Pourquoy donc fait-on Texplaliade plus longue
pour le recul du canonique pour le demy, veu qu'il femble
que chafque piece eftant chargée félon fa portée &c pro¬
portionne recul en feraefgab
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Cap» Il s'en faut bien,car encor que cecy foirtres- vaita'

ble,quil y a quelque efgalité de la poudre à la groffeur 6<
pefanteur des pièces ; fi eft-ce que le canon en cirant plus
grande quantké,quoyque plus pêfant que le deîpy?fait touC-
iours fon recul plus violent. De force qu'en voulant vfer
fur vne explanadc du demy canon il y faudroic adioufter en-
cor deux planches.

Gen. Voyons auffi quelle largeur ou efpeffeur fedonne
aux efpauîes, afin que les pièces ioyent bien couuertes?

Cap. Pour l'efpaule il luy faut donner pour le moins
il. pieds de hauteur,& z3. d'efpefleur : qui eft l'efpeffeur ne-
ceflaircpour eftreà I'cfpreuucdu canon.

Gen. Cela me fembie eftre beaucoup. Mais de quelle
largeur doiuent eftre les tenailles , ou trofnieres, afin que les
pièces s'y paillent loger, Se y ioiier à leur aife , Se en forte
que leur fouffie ne les endommage point?

Cap. Pourlecanon onydonnepar dedans trois pieds
& par dehors iz. d'ouuerture ou de largeur. Mais pour le de¬
my canon ,*c'eftaffez de deux pieds Sedémypar dedans, Se
neufpar dehors.

Gen Comment es trofnieres y tient on compte ^diffé¬
rence fi precife?

Cap. Il eft facile à iuger, que le canon iettant plus gran¬
de flamme, 6e vn (ouffle plus violent que le demy canon, de¬
mande aufli l'ouuerture de la trofniere plus large, qui autre¬
ment (croit en danger d'eftre deffaite Si ruinée par la grande
force que la piece y fait. Et d'autre part l'efpaule eftant au¬
cunement affoibiie par ladicte largeur ; on s'en doit exeufer
autant qu'on peut. C'eitpourquûy,en quelconque lieu que
i'ayeefté,i'ay toufiours euleloing,qu'onme fit pour le ca¬
non la tenaille de demy pied plus large par dedans, & de
trois pieds par dehors,qu'audemy-canon.
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Gen. Maisfî l'efpaiïle à laquelle vous donne 2.5. pieds,

auoic moindre eipeffeurfla piece ne ioiferoit elle pas mieux
par fatrofniere.

Cap. le dis qu'ouy , voire mefniele tir en feroit plus -
droid:mais en grand danger de 1 artillerie ennemie, qui per¬
çant Fefpaullejuy oderoit bien tod le ieu. De iorre que fans
auoir efgard a la fufdide commodité,il faut ncceOairemenc
que l'elpaulle , pour bien couurir la piece, (oit de ladide
efpeficur.

Gen. lied vray,&en fin pour choifïr prudemment ; il
faut toufiours balancer le profit d'vne chofe auec le danger
qui en pourroitrefulter. Mais cependant par cefte grande
efpefieurdeFefpaulle^es trofnieres ellant neceffairementde
mefme profondeur,toutc la veue ed oftée à îa piece,de force
qu'elle ne peut defcouurir Se tirer en ligne droide, fans don¬
ner ou de l'vn ou de l'autre codé.

Cap. Quand on fait vnelmterie generalle , on Loppofe
toufiours en ligne droide aux murs deFennemy,à 100. ou
150. pas de diftance, en laquelle didance vn pied de la trof-
nerie,defcoure cent pieds du pan de ladide muraille. De
forte que la trofniereeffant par dedans cîe 3. pieds ou deux

, Se demy defcouurira audit pan iz. ou p. cents pieds pour
les pouuoir enfoncer.

Gen. Il y a encor deux chofesqueiedefircfçauoir. La
première,quel coup fera plus affeuré, la piece edât placée en
vne explanade non edeuée5ains efgalie Se au niueau, ouefie-
uée quelque peu par derrière ? L'autre quand il faut battre

ue lieu,fi les pièces feront mieux logées & gardées, par
efpaullesou par gabions?

. Cap. Quant au premier, nous l'auons défia déduit cy
deffus: Se aileuré que tant moins l'explanadeed e(leuée,tan£
ed le tir plus droid; donc aufli elle 11e doit edre plus cfle-

quelq



Gen. lauoisencor oublié dedemandercecy ,a fçauoa:
^ombieii en vnébatteriebien ordonnée, les trofnieres doi-
U£nt eftre efloignées l'vne dé l'autre?

Cap. Pour donner lieu compétent tant à la piece qui
ceux qui la doiuent gouuerner, la charger, nettoyer , ra-
frefchir, &luy faire autres tels feruices neceflaires , on ne
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uée,que ce que laneceilité demande, tant pour rompre la
force du recul de la pièce, que pour la remettre aifement en
fon lieu. Mais quanta l'autre : Il efl bien vray , que les ga¬
bions font de moindre frais, & plus prompts,à l'vfage,
quand l'ennemy nauroit que des petites pièces. Mais quand
il yadufoupçpnqu'ilyaic des grandes pièces, Il vaut touf-
iours mieux,nonobf!:antqu'ily a plus de frais & de peine,
efleuer des efpaules. Iointque fi nousmèfmes voulions
vfer des grandes pièces, nous ferions toufîours en danger,
quant aux gabions,de les allumer par les flammes ,oude les
renuerfer parlefouffle d'icelles. Pour ce qui efl de la façon
deles faire la figure fuiuante vous en done afles lintelligéce.



88 - zJiïdtdchines, Artifice de feux
pourroit demander moins de 2,0. pieds, de forte que des la-
roue d'vne piece,iufques à celle de favoifine,i! y eull 15. pieds
d e di ftan ce,qui e11 la m oindre q u'on p o u rroi z auoir.: 1 a p o u-
uanteflargir quand le compris se la batterie le permettroit.
Or au fait des crofnieres,il fautauffi remarquer que du cofté
intérieur elles foyent aurant efteuées par dcffusJ'ex plana de,,
qu'elles y ont de Jargeur : &c; que par dehors elles dclcendent
autant en talus : afin que la piece pouuant ioiier du haut en
bas dsfcouure non feulement tant mieux la campagne, mais,
auffi lesaduenues de l'ennemy , s'il s auançoit de vouloir
donner l'aflauc a fa batterie melme. Et voyla les fecrets des,
trofniereS,combien que non dependans de la charge du gé¬
néral,ains defes artilliers.

Gen. Mais puifque vous auez touché quelque chofe
de ce qui touche les artilliers, deduifés moy encor s il vous-
plaifb comment il doibe charger fa piece.

Cap. La piece citant pofée furl'explanadé,.toute ptoneue
de poudre,balles,cueiliieresjaiiade,nettoyeur, & tampon,
farciHier fiiehant fon bouttefeu fous vent en terre ^ après
auoir bien efciairci le foyon , il nettoyera foigneu Cernent
d'vne lanadefeichek piece.. Se en tirant ladiâre lanade , en
donnera vn petit coup ou deux fur ie bord de la. piece pour
en fecoiier la pou filere ou ordure qui s'y eft attachée ; puis
faifant tenir par fon compagnon le tonneau, fac ou valide de
la poudre au deuant de la piece, & y mettant la cueiliiere la
remplira 3 fans toutesfois l'amonceler ; dont aufli il donnera
vnpetit coup de la main fur la perche pour .en faire tomber
lefurplus: Sdainfi remplie la mettra en l'âme delapiece iuf¬
ques au foy on ; ou eftant arriué, la retirera enuiron de deux
doigts,& là il verfera la poudre :?& en retirant ladiâre cueil¬
iiere ,ventiqu'il eft à la bouche l'efleuera quelque peu , de
peur que la cirant, dehors il* ne refpande la poudre tom¬bés
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bée dans I'ame de la piece, & la foule aux pieds , ehofe fort
malfeanteà vn artillier. Apresil prendra le tampon 5c le
'mettantenfa piece,ioignant le fond de I'ame , pour con¬
duire deuant ioy la poudre efparfe, il donnera deux ou trois
bons coups fur la poudre, la (errant bien en la chambre, fon
compagnon cependantd'vn doigt ayant bouché lefoyon,
afin que ladrdie poudre n'en forte , s'afleurant qu'elle y fera
bien ferrée s'il en voit le foyonremply. Cecyfaitil prendra
la fécondé cueilliere de poudre, 8c l'y mettra comme au pa-
rauant,fai(antaufli lemefmeauecle tampon ,puis y mettra
le morceau de paille, foin, eftouppes, ou autre chofe fem-
blable, lequel y doit entrer quelque peu ferré,pour empor-
tertoutelapoudreefparfeparrame :Etccdit morceau eûât
à grans coups bien rallis fur la poudre^'il a le loifir il nettoy-
-eniencorvriefoisdelalanadefechelerefte du tuyeau , afin
qu'il n'y demeure pas vn fpuj grain, qui luy puifTecaufer
quelque danger,& puis la ball e bien nettoyée par fon com-
pagnon,en forte qu'il n'y demeure aucun grain de terre ou
fablon attaché ,après l'auoir fourrée de quelque peu d &-
ftouppes;il la mettra fans la forcer en la piece , iufques au
morceau qui retient Se couure la poudre : aduerty que ce¬
pendant qu'il fait cecy, il ne fe^ttenne deuant la picce , ains
ducofiéd'icelle,n'ayantoccafion de fe perfuader d'y pou-
uoireftre fans danger. Finalement il mettra encor vn petit
morceau (ur la balle, &ainfi la piece fera proprement char*
gée,& tafehera, de tellement la braquer qu'il ne perde fon
coup.

Gen. La batterie dreffée,& toutes lesprouifionspreftes,
quel foin refte-il au général?

Cap. Alors le General doit auec grand foin 5c diligence
vifiter toutes les trenchées 5c pourueoir foigneufement en
tous cndroiâs qu'il n'y ait faute de riea, tant entre l'infante*

■ " -----
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rte & cauallerie,qu'entre ceux qui manient l'artillerie. Ht
combien qu'efehars de la poudre en autres endroits ; icy iî
la doit expofer & bailler libéralement.

Quand on commence à battre il ne doit pas feulement
donner courage à fes gens, & principalement aux arcilliers
& pionniers , leur faifant donner double (oulagement:mais
auffi procurer,qu'il n?y ait défaut d'eaiie&de vinaigre,pour
lerafraichiflTement des pièces efchauffées.

Cependant qu'on bat félon fon ordre à toute outrance, il
fedoitprudemmcntchoifîrvnlieu , auquel il puiiïe veoir
& remarquer tous les coups & les effeds qu'ils font aux de*
fenfesdes ennemis,pour lesaraander s'il y auoit quelque
défaut.

Auffi s'il y auoit en quelque trenchée d'entre deux des
amis auancez,il faut qu'il face defenfé precife,qu'ils ne foy êc
endommagez : Comme auffi à l'affiaut de la breiche ; que les
arcilliers ne ioiient de leurs machines,fans fon commande¬
ment exprès. Ayant veu quelque fois, qu'iceux trompez
par quelque mot proféré à la volée , ont grandement iote-
refféles amis affaillants en forçant Jabrefcne; A quoy il faut
obuieren grande diligence , les aduertiiîant quand il faut
ceder,ou commencer de iouer,

La brefcheeftancforcée,& le lieu gaigné,qu'il mette pei¬
ne d'eftre le premier,qui annonce le bon heur delà vidoire
au generaliffime^qui le receura bien amiablement.

• Apres accompaignédefes tenahs, -& du maiftre d'Ho-
ftel,il entrera luymeftne par la breiche, la vifitant bien eu-
rieufement,s'il y a des mines : & s'il y en a, qu'il efteigne le
feu de bonne heure, ôc en o lie la poudrera liurant au Mah
ftred'hoftel à bon compteauec toutes les autres munitions
èc armes quisytrouiieront.

Puis il vifitera les pièces d'artillerie,remarquant celles qui
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auront efté endommagées des lien nés , pour en faire rap¬
port au P rince,& fofliciter que (esgentils- hommes^onne-
ftabîes 6c artiJlieEs^foyërit 3eu*en.ient .recompchfez ue leut
diligence.©

'inuention des fauleices eftfort profitablepoujrVetemr
la violence des eaux, renforcer les digues pu chauflees?

6c parfaire autres labeurs ftmblabîès en lieux marefeageux.
Ils (ont faiétes des plus longs ramages & branches d'arbres,
lefquels eftants ageancez en longueur telle qu'on veut auoir
la Iaulcice,& entremeflez de terre & de pierres,doiuent eftre
bien violemment liez en diuers endroits, &ainfi faits,-on les
joulle làou oaveut. înuëntion finguiierepour s'approcher
des lieux maritimes,aéliçuezproche des grandes riuicres.

Le laukiÏÏon eftoit du commencement defon inuention
fortlpurd & pelant, mais auec le temps il eft dcùenu plus
maniablç,de forte qu'à prefept ôn s'en peirt feruir, combien
que nonfans grand labeur^ comme on voit en la figure lui-
uante,
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Au commencement on le fit à 46.pieds de longueur, Se r$.

ffefpeffeuncharge bien grade Se fort difficile à manier:Mais
après ennuyé de telle difficulté, on l'a amoindry, lefaifant
venir à 23. pieds de-longueur,& u. d'efpefTeurj& l'affermant
auec grande violence de troisoercles.comme on voit es let-
très A, B,C, bien accrochez Se garnis de fer,Se le corps mef-
me delafauliîce bien attaché dechcuiiles longues , qui s y
enchaffcnt à grands coups de marteau. Et pour les niou-
uoir Se rouler la ou on s'en veut feruir, la figure en donne
fuffifanteinftruétion. Afçauoir fi on cftà couiiert cîel'artil¬
lerie ennemie, on fiche bien auant deux forts piiottis en ter¬
re,àûfquels attachait vnboutdelacorde,on en donne vn
tour àlafaulfiffe,&:ainfî par le moyen deplufieurs perfon-
nés ou cheuauxfuffifansonlestireiufques aufdits pillottis^
qui alors fe tranfportent plus auant, iufques au lieu 011 la-
<fi<ftefauIcifTe doit auoirfon gifle. Et pour faciliter le mou-
uemét on y peutaufli applicquer l'inflniment qu'on veoit
en la figure ou quelque autre forte de leuier , félon que
la commodité feprefentera. Mais fi on a peur de 1 artillerie
ennemie, il faut aller d'vne autre façon, au lieu des pillottis
on prend deux ancres,qui ayent des poulies aux anneaux de
leurs queues par lefquelles on faiél paffer les cordes dont vn
bout cft attachée à vn pillottis fifché en terre au derrière de
la faulciffe, de forte qu'elle paffe par deflfus, Se de l'autre bout
donnant auflivn tour audit faulciffon,on le tire par derriè¬
re, l'auançant toufiours à couuert d'iceluy. Vous voyez
aufll en la figure D. vne'autrc maniéré de mouuoir ledit
faulciffon qui mefembleeftre fort bonne , Se fis peut ma¬
nier auec des leuiers par peu de gens tce font deux demy
cercle de bois affemblés par mont ans braflure Se trauerfe
faits de bonne poultresfuffifante pour porter le fardeau, le
tour bien ferrez Se effeuillez, comme la figure enfeigns.

M -i
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LA FAÇON DE MINER FNE TLACS

Premièrement il faut prendre garde fîleîkufe peutmk
ner ou non.Il ny a quafi que ti ois chofes qui l'en puiffent

exepter : la première fi la fortereffe eft placée fur quelque ro¬
cher fort profond & fort durcie disfort profond , car bien
qu'on rencontre quelque perriere il ne ne faut pas pour cela
perdre efperance d'en pouuoir venir a boutyd'autant.que
fouuent foubs. la pierre ou r encontre quelque terre fablon-
neufeouautre,fortfacileàmanier quipeutgrandemétayder
a lamine :ce qui fe pourra recognoiflre fouillant quelque
puis proche du lieu que l'on veut miner, Et ne faut pas beau¬
coup fe mettre en peine de la pierre qui reliera fur la mine,
d'autant qu'il n y a tien qui puiiîercfiftera l'effort du feu &
& de tant plus qu'il trouue de refiftance^de tant plus fai&il
d'effeâ:5pourucuque la bouche de la mine foit bien fermée.
La fécondé chofe qui peut empefeher que quelque place ne
fe puiffe miner c'eft s'il y a tout plein de viucsfourcesd eau
dans les follez. La troiliefme fi les foflezfe remplirent de
q uelquc riniere qu'on ne puiffe deftourner car p o ur lors il eft
bien difficile de .creufer par deffoubs fans que tout fe rem¬
pli (Te d'eau..

Secondement il faut foïgneufement prendre garde aux
accidens qui pourroiet empefeber r.cffeâ: de la mine lefquels
fe peuuent reduire à lîx enefs. Le premier s'il y a quelque
vieux puits,,aqueduc oucontremine corne l'on a couftume
d'en faire autour des murailles, qui puiffe efuenter la mine,&
rendre le trauail inutile, Le fécond quand le fourneau ap¬
proche trop près de l'vne des extreniitez..qui fait quelle.ne
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refiftc pas affez & donne trop libre iflue au feu. Le troifiefme
fi on ne ferme pas affez diligemment l'entrée du fourneau»
Le quatriefme fi on met trop de temps auparauaat la poudre
enfortcqu'elles'humetficparla frefcheur du lieu ne s'en¬
flamme pas ayfément. Le cinquiefme fi par quelque accident
latraifnéequi doit mettre le feu au fourneau eftoitinterro-
plie. Le fixiefmcfl on faidJe fourneau trop ba| ou qu^on.
n'y ageance pas bienà point les barils depouffré^acequefï
faire ce peut ils conçbipuent le feu tous enfemble Ôc en
enuoyent la force vers le lieu qu'on defire,

En troifiefme lieu il faut fort .exactement prendre la di¬
stance qu'il y a entre le lieu ou on Veut faire l'auuerture de la
mine &celuy que l'on veut reçuçrfer par icelle, foie par vn
bafton de lacob y foit par vn quart de cercle dfe'ifé en 90 de-
grez, foit par le compas de proportion, ou quelque autre in¬
finiment propre pour me(ur«r: 6c faut e(Irefort diligent en
cette opération,de peur de manquer à mettre le fourneau
delà mine au lieu defire. De mefme il faut prendre la hauteur
des foflez affin de cognoiftre combien profond ou doit
creufer dans terre pour pafîér par deffous. Or 011 peut parue-
nir à cefte profondeur en deux maiiieresoubienencreufanc
des le commencement autant qu'il eftneceffaire, 6cfaifant
des marches pourdèfcendre, ou bien approfondiffantpeuà
peu, en forte qu'en fin 011 fe trouue fuffifamment bas, mefu-
rant a chqjque 15. QUff o. pas cobierfon abbaiffe; la première
façon ett moins fuiette à faillir &plus ayfée pdur menerpat
.apreslamineauniueau.

En quatr|è1me lieuayanf ^fignéle cbmfiiencement de la
mine a cerdin lieu, il faut remarquer auec vne boufîolle par le
moyen d'vne ayguille d'ayman t vers quel quartier du monde
on doit tirer pour arriuer au point ou l'on defire, fi c cftvers
| orient bu le mid^ jou de combien precifement il décline de
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çofteou d'autrejaffinde feconduire foubs terre parlamefnie
ayguilleau point defiré,cecy faid on commencera l'ouurage
en cefte façon.

•}U91AQ

Frefuppofé qu'on vcutmmer là courtine A. en la prefen-
figurc,pul;.vndesbattions H. I. & que le commencement

ûw-ï*
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de la mine bien a couuert de l'ennemy (oit en B. 100. pas
Joingtirant droit de 1 orient à l'occident, la profondeur des
foflez de 40. pasayât approfondy autant qu'il eftnecefTaire,
il faut ficher dans terre des le commencemétvn pieu de bois
bienapplany pardeffus/ur lequel onpuifle mettre l'aiguille.
d*aymant,<Sc remarquer vne ligne vers le cofté ou 011 doit ti¬
rer la plus longue qu'on pourra pour eftreplus cxa£t en fob
opération,puis attachant a'uec vn clou yne fifielle fur le bouc
de celte ligne la diriger félon la ditte ligne iufques à 15.ou 20.
pieds,que l'on fichera vn autre pieu & appliquera femblable-
mentla bou (folle pour recognoiftre fi on va droit,& ainfi de
15, à 15. pieds, drefiant cependant toufiours le bas de la mine
auniucau afin de ne defcendreny monter. Or prenez garde
vous feruantde voftreefguilled'aymant qu'il ny ayeproche
quelque ferraille,ou armes ou autre chofe qui l'attire à loy,&
ladeftoutne du nort, car autrement elle ne vous guideroic
pas ou vous defirez. Eftant paruenu ainfi en ligne droicte
proche du lieu enuironde20. ou zj.pas il faut faire vn def-
tour tant pour euiterla contrcmine Se recognoiftre fi l'en-
nemy en faiél queleune, que pour fermer plus ayfément
l'emboufchuredu fourneau. Ce détour fe fera facilement-
coupant à angle droi6t,iuftemem vers le midy ou feptem-
trion,&puis auboutdequelque2.0. pas reprenant fes pre¬
mières brifées vers le couchant , iufques a ce qu'ayant con¬
tinué quelque 11. ou 15. pas on face vn autre détour pour re¬
prendre la première ligne félon laquelle on auoit commen¬
cé, êc acheuerles 7. ou 8 pas quireitentafairepour paruenir:
au lieu deftiné , comme la figure vous enleiane Si on vou-

O O

loit enleuervnegrande place, on pourroit par le moyen de.
ce décour faire deuxfourneaux de la meime ouuerture Se y
mettre le feu en mefme temps,comme vous voyez en lamb
ne notéeH.

■
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Eftant paruenu au lieu que l'o a veut renuerfer il faut faire

le fou rneau de la iufte grandeur qu'il faut pour tenir la pou,
dke ne ce ffaire a l'effed qu'o n prétend , affez efleué , par ce
que le feu allant toujours enhautiliettera la fa violence, le
couurant de tous coftez de doubles planches principale¬
ment en haut acequelefeutrouuantplus derçfiftanceface
plus d'effort & plus d'effed. Que fi on veut faire tomber la
muraille que Ton mine d'vn certain codé il faut faire le
fourneau plus haut du cofté oppofite,en forte qu'il aille
comme en ca!lus,car pour lors le feu iettant la fa violence ren-
uerfera la muraille du cofté que l'on defire. Puis peu de
tempsauparauant qu'on vueillefaire ioucr la mine, difpofer
les barils de poudre en forte que la traifnée y puilîe mettre le
feu en mefme temps: faire la dide trailnée bien feuremenc
fur des planches à ce que lapoudre ne s'humede, ou dans
quelque bois creufé a c'efteffed a ce qu'elle ne foit inter¬
rompue par quelque accident, & pertuifé de diuers trous à
ce que le feu ne s'eftouffe dedans, & ce faid fermer bien du¬
rement l'entrée du fourneau,appuyant la porte par des pou¬
tres qui aillent abboutir &c s'appuyer à la terre ferme que
nousauons referuée pour c'eft effed,&: rempliflant par après
toute ceft cfpace de terre fi faire fe peuteonferuant leuleméc
la traynéeà ce que la mine ne trouue moyen de s'euenter
par!a,puisdifpoferlamefchefuffifante félon le temps qu'on
defire. Qjaand eft de la grandeur,hauteur,& largeur du co^
dan foufterrain il doit eftre fuffifant à ce qu'vn homme puift
fe entrer &vn autre fortir pour tranfporcerla terre, que file
lieu eftoic fubied a l'eau, il fauaroit faire de temps en temps
diuerfes foffes pour receuoir l'eau,laquelle on peuft vuider
quand il feroitbefoing: que fi la terre n'eftoit aflez ferme
pour fefouftenirdefoy-mefme, il la faudroit appuyer tane
par les coftez,que par enhaut aueedes planches fouftemies
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de diuerspofteaux,félon la forme de la gallcric que Vous
vouvezicy defcripte^aquellepeutaufli fcruir pour paffer a
couuert dans le folié s'il eftbeloing d'aller fapper la muraille
a Ton pied3iacouurancdegazonsdeterreace qu'elle ne foie
incommodéepar les feux d'artifice que l'ennemy pourroifc
ierter delîiis.
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P0FR CONDFIRE FNE MINE DE BAS
en haut, ou de haut en bas^

ILefl: quelquefois neceflaire de renuerfer vne fortereffefituécfurlacimed'vnemontagne,ouduhaut d'vne m5-
tagne aller miner vnchafteau qui lera au pied , & partant il
fautcognoiftre la façon de pouuoir conduire la mine de
bas en haut,oudchautenbas,puifqueau chapitre précédée
nous auoûs feulement enfeigné de la conduire a niueau. Or
pour venir a bout de ce que nous prétendons.

En premier lieu prenez la diflance qu'il y a depuis l'ouuer-
ture de la mine iufques a la hauteur que vous la voulez con¬
duire, & prenez bien garde de quel cofté du monde vous
deuez tirer.

En fécond lieu voyez quel angle faidt voflre ligne vifuelle
auec la ligne horifontale,comme eft l'angle B AD,en la fui-
uante figure; ce que vous recognoiftrez ayfément de l'arc
qui eft compris entre les pinules & le plomb.

Entroifîefmelieu il faut faire vn niueau que les Italiens
appellent Sagomacommevousle voyez dcfcrxpt, en forte
qu'il contienne vn triangle redhngle qui aye l'angle B AD,
que vousaueztrouuéenvoltre première opération, & vu
plomb fufpendu a l'angle droidt, & fi vous voulez la bouf-
foie deflus l'autre codé. Cecy faidt fuppofé que vous vou¬
liez monter de bas en haut 150. pas Ôc que vous vouliez met-
trele fourneau de voftrc mine 10. pasaduant dedans la for-
terefte,commencez voftre naine entrant a niueau 10 pas
dedans la montagne vers le quartier où vous voulez tirer,
comme vous voyez la ligne AD, de puis commencez à mo¬
tet en haut félon que vous conduira voûre Sagome en forte
que le plomb tombe toufiours perpendiculairementa l'ho-
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îizon, & parallelle au cofté qu'il razë, & que l'aiguille tienne
toufiourslamefineligneenlabouflole , car alors le bas de
voftre mine DC; s'efleuera infalliblement parallelle à la
ligne vifuclle AB3& ira rendre 10 pas dedans la place G vous
la tenez auffi longue qu'eft la diftance AB. Mais prenez
garde que (i en prenant la diftance AB, le point B, va iufques
aupieddelaforterefte,lepointC, de voftre mine ira a 20.
pas delà en dedans aufli haut qu'eft le poindt B, Se partant
tordra de terre aufli bien que B. Afin donc que cela n'arriue
il faut que le poindtB, n'aille pas plus haut que vous voulez
que (oit voftre four neau,mais aufli il faut fçauoir combien
cepoindt B,eftdiftant en droite ligne parallelle à l'horizon
du lieu ou vous voulez que foie voftre fourneau,afin de te¬
nir voftre diftance AD, aufli longue en entrant dans lamo-
tagne, ce que faifant iuftement,il eft impoflible que vous
manquiez fumant la façon (ufdidfe.

Que fi vous voulez en minant defeendrede haut en bas
il ne faut que r'enuerfer l'opération, prenez voftre ligne vi-
fuelle razante la montagne, Se voyez quel angle elle faidfc

-

3SÎ 3



i o i Machin es, Artifice de feux
aiiecl'horizon pour faire voftre Sagome : defcendez per-
pédiculairemenc, non pas a niueau comme deflus,alitât que
ionc profonds les foflez.de la place pour pafier par deflbus,
de puis commencez à vous ferair de v oftre Sagorne5iuiqucs>
a ce que la di flan ce Hî, -oie auOi grande qu'à cfté voftre
ligne vifuelle £ F, puis allez a niueau aufli loing que vous
v o u ! ez que ! e fo uni ea u d e v oftre ra i ne fort diftat d u p o in 6ç
F, comme feroic IK, vous ferez au lieu ou vous prétendez,
îe fourneau,la craynée,. Ôc le refte fe dok faire comme cy dé¬
liant.

'M â0v

DE LA PUISE DES T LACES TA R FETARD,
ou quelque autreJùrprtJè , oupar trahifon^

CEux qui entreprennent fur vue place fa veulent flirprê-dre^ou parperard,ouparefealade3oupar quelqueau-
tre défaut quieft en fes portes,ou enfa muraille, ou paria<-
çcliigence &trahifon..

Si on veut furprendre par pétard, il faut premièrement
bien recognoiftreles portes, barrières, pailiflàdes , bacules,
ponts, trcbuchets,herfes,& grilles ,Jes lieux des flancs s'ils
font à coite,en haut,, ou par deuant i fi le foflé eft fec ou
auec eau ,s'il eft large ou profond, s'il y a des mâchicoulis,
des corps-de-gardes, de en quel lieu -, fi l'entrée eft droidte,
ou en détour, &c en toutes ces chofes il faut remarquer com¬
bien de pas elles peuuent auoir derong,delarge,de haut, &
de diftanced'vnepieceà l'autre,à peu prés.

La place recogniie,on fe doit feruir des ftratagemes pôuî
couurir fes intentions,& diuertir l'ennemy en autre parc»
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Quand il y a prés de la place qu'on veut furprendre quel¬

ques faux-bourgs,mafures,concauitez, ou quelques bois,
îaffaillants'en peut feruir pour faciliter fes approches , &
drefler fes embufches, defcouurir facilement ce qui fefaiéfc
aux portes de la ville, prendre bien (on occafion à l'inftant
qu'il la voidbelle,&:receuoir fes aduertiflcmens par les per-
f onnes qu'il aura enuoyées recognoiftrela place: e liant ainfi
procheil peut fecourirà propos ceux qui donnent les pre¬
miers, & fedepefcher pluspromptement, toutesfois il ne
fe doit pastantapprocher qu'il foit foubs les commande-
mens meurtriers de la ville, de peur queftant contrainâ: à
faire la retraite,il n aye la feffade.

Le temps bien pris facilite fort les entreprifes, qui eft or¬
dinairement vn peu auantIeiour,àcaufequc les fentinel-
les eftans laffes & recreiies s'endorment, & que l'obfcurité
fauorife les approches, fert de mantelet à ceux qui dreffent
les machines, & qui plantent les pétards,& donne de la ter¬
reur aux aflaillis.

Les pétards doiuenteftrefaiéls definerofette, oucuiure
rouge,auec vne dixiefme partie de cuiureiaune, en vne ne-
ce ffité il s'en faiâ de plomb & deftain fondu enfemble,
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)o 2 Adachines, nsdrtifice defeux

Celuy du pont d oit eftre lo ng d'onze pouces , & large au
dehors delà culafle de fept &. demy , & au dedans de cinq:
le metail doit efire efpais de quinze lignes à la culafle , de de
fix lignes au col et, (ans conter le bourlet : il doit audit dix
pouces de bouche,croisances, &■ la fufée joignant la culafle:
il pefera de foixante à foixante dix liures de metail.

Celuy des portes à barres trau etfîeres,doit cfire long de
neuf pouces,efpàis'au colec de cinq lignes,&la culafle d'vn
pouce,ayant fept pouces de bouche,fix au dehors de la cu¬
lafle,& quatre au dedans,il pefera prés de quarante liures

Celuy des portes à limples verrous, ou des palliflades doit
eftre long de fept pouces, efpais au colet de quatre lignes,,
&àla culafle de neuf, ayant quatre pouces de bouche, trois
pouces & demy au dehors de la culafle, & deux pouces au-
dedans,il pefera prés de quinze liures.

Il faut mettre entre le pétard & Ié pont vn madrier ( ou
planche) de bois d'vn pied & demy de large , de deux de
long,& trois pouces d efpais,fi le boisn'eft gueres fort, il le
faut couurir de larmes defer,rnifes d'vncofté du madrier en
trauers,& de l'autre en long,

La charge du pétard du .pont eft dç cinq à fix liures de
poudre , & ceux des forces portes de trois à quatre, & des
palliflades d'vne liure <k demy à deux,

11 1 es faut charger de la plus fine poudre qu'on pourra
trouuer,la battant bien ferme dan s le pétard ( mais non pas
tant qu'elle en perde fongrain ) qu'il faut boufeher d'vn cra¬
choir ou rouleau de bois , appliqué fort iuftement , efpais
d'vn pouce , fondant vn peu de cire au défias pour bien
boufeherfesfentes, 5c empefeher que l'eau n'entre au de¬
dans, fi par cas fortuit il venoit à tomber dans l'eau 11 ne
faut pas charger ie pétard iniques à ia bouche , il s en Joie
manquer trois doigts, & ce vuideie- remplira d'eftouppes,

ou



pour ta Cjtimtgr Recrmky* icjr©uautrechofe cju on preliera bien fort , ôz appîiqtterà on
après vnetoiiie deuant la bouche du pétard,attachée bienferréauecvnccorde ài'entourducolet, pouréuker qu'il ne-fe defeharge.

11 faut mettre fur la-lumierevn bouchondeliege , 6c fur*iceluy vnemplaftre decire^oudepoix^depeur de l'eau.
Les Flamensobferuent en chargeant le perard vntrou

au milieu, par le moyen d'vn bafton rond d'vn poulcede
grofleur,lequel on tient perpendiculairement au milieu ca¬
le chargeant, efhnt chargé il le faut tourner doucement
pour le tirer hors & remplir lediét trou de poudre pure
grenee fans la fouler, puis y ioindre vn tampon de bois-d'vn poulced'efpeffeur & fur iceluy verfer de la cire fondue
la hauteur de deux doigts, eftant ainfi chargé le feu pren¬dra par toute la charge, & rendra l'aétion plus violéte. Vous>n'oublierez en le chargeant de mettre vne petite cheuillc debois ou de cuiure dans-la lumière,qui vienne à toucher le ha^-lton fufdiâ:,afin qu'eftantoftée, on y puiffe mettre le tuiau
de.lafufée:aduifez aufïî de bien boufeher tout à I'entour
dudid tuiau cequirefteroitd ouuerture auec de la cirego-mée de peur que quelque eftincelle du fende voftrc fuféc
ne tombe,quiferoit à voftre détriment Vous voyezparkfigure fuiuantecomme il obferue au madrille vne entaille
pour y ioindre la bouche dudiél pétard ; & de lautre cofté:des lames de fer, comme auons ditcy deuant les tamponscrochets ou tirefondfont auffi defpeintsvIl faut porter vn poinçon pour remuer l'amorce auant
qu'appliquer le pétard,laquelle doit eftre tardiue,afîn que le
petardieraitloifirdefe retirer auant que le pétard ioiie,
propre pour refifter à l'eau. On la compofe ainfi , prenez^trois parties de poudre fine,fix de fouffre,& neuf de falpe-trepilez chacun à part,fort fubtilemcnt, puis les mefiez en-»

O



Le plus facile moyenne pofer les pétards auxbarrieres ou
aux portes efl; auec la fourchette, comme monûre cefte fi-

10 $ Machines, Artifice de Feux
femble datis vne efcuelle, auec vne petite bûchette* de boiss
verfex-y del'huillc petro! peu à pestant qu il s'empafte, Se
le kiffez bienfeicher à, l'ombrerais en chargez voftre fuies.
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Maisle pétard du poauipitcftrc applique anec[vue flef*

clie,fai&e corniiié s'enfuie,
Elis doit auoirvn contre-pois au derrière 3 montée fur

deux rôties,hautes de trois pieds.&c demy , efpelles de deux
pouces ce demy,montéelutvn effieu quarté de fer , cipais
d'yn pouce ôc demy^la pointe delà flefche A B, doit eftreat
fez largepourcontcnirlepetard, à fçauoir d'vn pied: CD,
troispiedsj A E, vingtpieds;EC,fix pieds, la flefche efteo-
pofée de trois longues planches C A, G H, DB, qui font fai¬
lles de quatre pièces chacune,liées auec des anneaux de fer,
comme monftrenc H1K L. & fe démontent pour eftre por-
tatiucs,ccmmevoyezparM N. &r fe clouent après auec la
cheuille O. ainfiqu'eft monfhé par Ces trois planches
font affermies enfemble par des barreaux larges de deux
pouces, efpais d'vn, diftant d'vn pied Tvn de 1 autre 3 voyez
F. la largeur des planches eft P Q, cinq pouces, QR, deux
T V. huidfc pouces T S trois,au log de la planche du mita dé
la flefche G HJaut vnerâniure pour la traînée à dSner le feu
il'êcour des roues fufdites faut attacher des bades de feutres»



COmme la commodité ne fe trouve pas quelquefoisde planter les pétards contre les ponts leuis ou portesà
taufe de la largeur des foliés ou autres empefehemens :aui-
fànt que toutes les portes des villes & Chafteauxne peuuent
auoirdehauteurplus de douze à 13. pieds, iay confideré
que prenant vne piece debois de lo.à ij.pieds de longueur
.au bout delaqueîle vous appropriez vne fourchette acco-
modee pour apliquerle pétard,& leioindre contre lefdid
{►onts,vous luy pouuez aiencer par le moyen du cheual-ot que vous dreflerez à la forme reprefentéefîdeflusauec
le contrepoixque pouuez mettre à l'autre bout qui feruira
de tenir voftre pétard à droi&e ligne , le pofant contre la
porte,arreftât la fourchette du pétard le pl9 ferme que pour¬
rez, lademonftration eft reprefentéeen la figure.
Apres qu'il fera appliqué, ilefl tref-neceffaire de bien dif-

a traifnéepourmetcrele feu à la fufée, de ce pourra

Machine^ Artificedefem
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pour la (juerre& Récréâtîorl ' 109
fâirc parle moyen d vne cordelette ddtoupin qui prendra
dansîadidte fuféc,& fera conduire dans vne grauure faidte
le long de la fourchette afin que celuy qui voudra planter
ayele moyen de fe retirer du danger.

Î&V -

Ami

Encor vue autre façon defleche.

LA curiofité fai£t trouuer nouuelle inuention , il y at moyen d'aduancer vn pétard contre vn pont en celle
forte. Prenez vne perche delà longueur, qu'il eft necefiaire
pour arriuer à la porte que voulez petarder,efl:ant à l'vndcs
bouts ferrée dVne bonnevirolle ayant au bout vne petite
fourchette de fer bien forte comme voyez en la figure,puis
ageancez voftrepétard en ladite perche par le moyen de
deux anneaux l'vn tenant à la bouche du pétard , Se l'autre
a la culatte d iceluy ,que le madrier foit aufii percé a l'endroit
du trou de l'anneau de labouche afin d'y palier la perche^

' ' ~ ~ O j
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quant vous voudrez appliquer voitre pétard il faut pouffer
voftrcperche contre la porte , luy donnant vn petit coup
auecvn morceau de p!ôb,afin de faire entrer vn peu voftre
fourchon de fer fans bruicf^ citantainfi vous le lenez par le
moyen d'vn cheuailot d'enteles comme vous voyez cy dé¬
liant dépeint, &ic mettez ii haut que le pétard vienne à deff
cendre & glifler contre la porte,& luy pouuez donner ie feu
par le moyen id'vne rainure fai&e en ladi&e perche.

Quand entre le pont & fa baculeil y a vne porte,if faut
appliquerle pétarddroitaumilieu du pont: Mais quandil
n'y apoinc de porte,il faut pofer le pétard au droit de la ba¬
cille,afin que la rencontrant de fa violence, il la pouffe en
haut,& par ce moyen abbatte le pont.

Que fi le pont ioint mal par haut, comme il fait ordinai-
rementpi faut pofer le pétard le plus haut que l'on peut. Car
la violence du fou filet qu'il donnera contre la muraille, l'ab-
battra.

Pour abbatre vnpont qui joint mal contre la muraille
on le peut faire fans pétard auee vne tortue de bronze, ap¬
pliquée efttre le mur & le pont,qui l'abattra par fon efcîar.

Celte toi tu ëfe fait ainfi,prenez deux efeu elles de bronze
qui foientcreufesdecinq pouces,& large d'vn pied,l'efpaif-
feurdedeuxpouces,appliquez-lesl'vnecontre l'autre,&les
rempîiffez de poudre , métrés y le feu par vne rnefche d'e-
ftoupin conduite le long de la perche, regardez la figure.

Communément le bon ordre & la bonne prouifionde
tout ce qui eft neceffaire faifl bien reiiliir l'exécution ,auflï
le moindre defordre Fempefche , partant il faut ordonner
le tout biencommodément,diftribuant à différends chefs
la diuerfité des chofes qu'il faut executer, comme d arriuer à
ni place deux heures auant le iour , l'enuoyer recognoiftre,
pourfeaiioiriliennemyiie feroit point aduerry , & s'il fe
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tkndroic fur fcs gardes pour vous rendre le change, faire ad-
iufter vos fléchés Se ponts roulans aflez loin de la porte,
afin que ceux de la vi'ilen oyét marcher le mulet qui les por¬
te, Se le bruit que font ceux qui les defchargcnt,faire aduan-
cervospetardiersportans chacun fa fourchette Se madrier
&ayant à fon cofté vn homme qui luy porte fon pétard,
Jefquels ferontouuerturedesbarrières,palliflades Se portes,
telle quelâflcche du petarddu pont y puiflepafler, afin d'à-
battrelepontj-fikpontfemet en pièces il les faut attirer auec
des crochets, fi vne fleche demeure haute , ily faut appli¬
quer vn pétard,fi le pont sabbat 4^nslefofle,ilfefautferuir
du pont roulant, comme vous voiezen la figure fuiuante,

in lit s - — - ' \ ——5 lequel fe peut porter fort facilement d'autant" que fa cou-
|j| serrure (e plie en vn rouleau pourlepouuoir mettre fous le's cbras oufur l'efpaule, les planches eftant attachées après des
M|| Angles par le moyen de petites ficelies qui paflent au trauers

-Il e%s>^des langlés nouées Searreftées come vous voyezJ



Eflant arriué fur le lieu vous n'auez qua enfiler là cotmeS
turetoutdc fon long & l'arrefter par lé moyen des boucles,
arrachées;à l'autre bout, puis vous lepouflez parle moyen*
des leuicrouiauges que vous voyez dépeints-coda figure,
cy deuanr.

A près il faut aller pofer deux potences ou foliueaux à la
couhîïede la herfe pour l'empclcher d'ellre abbattuë , ou:
mettre des cheualets au défions que fi elle eftok abatuë, il la
faut enfoncer à coups de pétards auec des grands madriers
fiellçefl:de,bois?quefi elleeftde fer, il faut auoir vn pétard*
quiaye fes an fes fortes,& y pofer vn ou plufîeurs bouts de.
ohaifncsde fer,ayant des crochets aux deux.bouts , forts 6&
a (I e z 1 o n gs p o u r emb ra fie r b e a u c oup d e ba rreaux.

Lbuuerture des portes eftantfai&e,il fautfecourirprom*
prennent les premiers qui l'auront prife, chargeant furieufe--
m e n t fu r c e uxqu i fe v o u d r o n t o p p o fer ; & te n i r ferm e3 ie 11 ât i
des grenades,6e des pots àfeu parmy eux, pour lesdefordon-
ner, tafeher de gaigner leurs barricades auec la moufquete-
rie,& les picques,cîepefchantleplus vide qu'on peutj car en
cecy la diligence faià tout, empefehant que les affaillis n'ay-
edit le temps de feioindre,fer allier,& former vn corps pour
vousrcpouflcr : il faut mettre des feurcs gardes à la porte, ;
s'afieurer , & (aifir du corps de garde, qui ed au deflus des

| murailles 6e ram parts,des places,des Eglifes , de l'hoftel de
ville de tous les lieux où ceux de dedans fe pourroientaf-
fembler, fortifier,& rendre combat,fecourir ceux qui pour?
roientauoirtrouuèrefidaneejdeffendredebutineryordon-
nantquechacun demeure ferme en fon lieu, iufques à ce~
que les gardes foient afiifes, que tous les endroitftsdela vil¬
le foient afieurées,&qu'on ait départy les quartiers & logis
dvn chacun*

v
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La force des pétards Ce preuue grande non feulement à

âbbattre pont & porte, mais suffi des murai!les,Difputât vn
i o 11 r fu r ce fu bie â:, n o us v o u! u (mes exp erim en ter vn p erard
de douzeliuresdepoudrefeulenienr, lequel fut pofé en vn
trou dVne muraille de trois pieds defpeffeur lediét trou faiéb
en la forme cy après reprefentée,n 011s pofamés le pétard au¬
cunement debout non pasà plomb , la.bouche du pétard
eftoit deflus, &puisraaffonnafmes ledidl trou bien maffif^
ne lailîant q.u'vn bien petit trou a l'endroit de la fufée ou
nous fifmes vne tramée pour y mettre le feu fi toft qu'il y fut
mis la mitraille fut renuerfée, chofe qui eftonnafort lès-affi-
flants.L'on s'en peutayderau lieux où l'on n'a moyen déco-
d uire l'artillerie, de façon que auec bonne quantité de pe-
tards mis en certains cantons de muraille3oùi! y auroit moyé
dclesageancer comme deflus,en vn moment, & fans grâds
fraixo;n les pourrait efbranler ou abattre.Cefte figure vous
feruiradeteladuenidement,&: lors que vous vous en vou¬
drez fcruir,vous aduiferez de faire vos pétards felo que vous
iugeresla grafTeur&efpeiîeurdela muraille que defirerez
faire abbattre; Car fi elle eft beaucoup efpe (Te & puiilante, iI
faut fans doute auoir de plus grâds pétards, & en vne moin¬
dre muraille vn moindre pétard. le vous en donne la pro¬
portion commune. Celuy que l'on voudroit faire porter 50,
lia. de poudre doit pefer de metail 2,4.0 lin Celuy de 40.
liu. de poudre doit pefer 100. liu. de metail,celuy de 3 0. lin,
de poudre doit pefer ijy. liu. de metail, celuy de 10. liu,
doitpefer loo.liurcs. Celuy de 15. liu. de poudre, doit pe-
fer£o. liu. Celuy deio. liures de poudre pefera 40. liu. Çc*-
luy de/.liures de poudre; doit pefer 20. liu. de matière.
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#ivoisaiïezenuie d'abbattre vn pan demuraille,auecvn
pétard feul vous poiiuez raccommoder en la forme que la
figure fumante vous enfeigae. Ce font deux pièces de bois
faideenformede croix de(faind André, bien affemblées
ayantde fortes crauerfes auprès delà croifade afin d'auoir
plus de refiftance, car cftant ainfi-fort par le milieu ildonera
lantplusde force aux barres de la croix, & emportera plus
grand pan de muraille/ilmefemblequela figure vous don-
Raflez d'indu (trie pour ce faire , fans faire tant dedifcours.
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GO MME NT L'ON PS ET EAîTEScksR
les portes d'eflrepe tardées,

POurempefcher les furprifes des portes, tant de Villes,que chafteaux , Se defquelles l'on le peut approcher
on peut faire des inftrumens, qui blelfcront ceux quife
voudront tirer proches d'icelles, loir pour y planter le pé¬
tard,arracher ferrures, ou y frapper beîliers, pourquoy em-
pelchervous ferez rinftrumentfuyuant en la page prochai¬
ne au deuant de ladifte porte. Vous prendrez deux pièces de
bois delà longueur Se hauteur de la porte A.B.au deffiis def¬
quelles vous ferez les allemblages comme la telle d'vn
eopas, Se la broche qui tiendra ledit alfemblage fera àe
bonne longueur pour la planter .en la muraille deladidle
f>orte,.& fefdi&es deux pièces de bois le ioignentpour s'ef-argir,Se fcrrçr fc.vnea l'autre , éfqu elles pièces feront plan¬
tées force lames de dagues mifes enliaifon ou pointes de fer,,
îefquelles nefe rencontrent lyne à l'autre, comme demon-
ftre la figure,D,E. Aux z.ïambes delà porte vous attacherez
deux inftrumens de bois en la forme cy après defignée F,G,»
lefquels feront chargez d'vn bon^-contre poix de la pelameur.
d'vn cent,qui feront bien attachez aux di&es pièces F3 G.
Et par l'vn des bouts engrauez es deux iambes, ou font
les pointes, & à l'autre bout feront attachées-, en la mu rai! lé
duiambagedela porte,auecvne cheuilledefer: dedans iav
quelle dieuille lefdiéles pièces de bois fe ioiieront pour
tourner,hau(Ter,& bailler léfdiéfes deux pièces Se contres
poix, pour ferrer lefdi&es deux pièces ou (ont les poinéles
proches l'vne à'l'autre,lors-; que l'on le voudra .approcher de
ladiéte porte. Au bas de la porte fera vne balcule dVne
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plancherai tiendra ouuertes lefdi&es deux pièces ou font
les corLcrepoixe(lcuez,pourferuir a pouffer. lefdi&es poin,
deslvne contre l'autre fi toft qu'on s'approchera de la porte
parle moyen de celuy qui montera fur ladiétebafculle»

VOus ferez faire vn cercle de fer , de lagroffeur d'vnbarreau,& de diamettré de fept à huit pieds, comme
ileftreprefenté ea A. auquel vous fetez faire vne charnière,
{mur l'attacher au bas de laporte/& après que voftre cercleèra attaché vous attacherez vos refforts B, faiél en forme
defquairre,puisvous attacherez aufîi la piece de fer trauerfie-
rcG,pai; le moyen de deux pointes que vous ferés après les
deux bouts d'icelle,au milieu de laquelle y aura vne ouuer^
ture comme voyez en D. Lé tout eftant ainfi difpofé il faut
attacher voftre piece de fer en forme de potence, ayant a
chafcunboutde fa trauerfe vne chaifne de fer de deux pieds
^demy de longueur, lefquelles feront adaptez , après les
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planches qui bafculent,puis à force d'homes vous pouffe-
résie fufdièt: cercle auecfesrefforts enfemble contre ladiéfc
porte:y eftantarriuez vous ferez paffer le long bout de vo-
ftrepotence, danslapiecetrauerfiereen fa mortaife D, qui
arreftera ledièt cercle & refforts par le moyen d'vn tetin
efpargné audit cercle comme voyez en la figure fuiuante,
affeurât queceux qui marcheronrfur lefdièbesplâchespour
approcher ladite porte, auffitoft qu'ils auront le moins
du monde monté fur le (diètes planches le bout de la poten¬
ce venant a quitter le tetin,le cercle viendra à tomber, & tuer
ceux qui approcheront ladiète porte, ou du moins il les
offenferafort,chofe facile à comprendre pUr le moyen de
la prefente figure.

.
.

Voicy vne autre maniéré de defence de porte ,laquelle eftat
préparée de la façon , que pouués facilement veoirpar le
deffein fumant, ie maffeureque vous direz que la façon
n enferoicpasmauuaife. Eftant vnc porte garnie demouff
quets ouarquebuzesàcroc ^oU autres pièces de plus gros
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calibre. Pbur dteder telle inuention,ie ferais d-aduis de les
langer par eftages : & que la porte fuit trouée (clon que
vous voudrés pofer vos pieces^que le trou ne fuft que de la
grandeur iuftement des canons devos pièces, & qu'elles ne
forcent dehors qu'enuiron demy doir,,ie faits parroiftre
parle dedein delà faillies beaucoup.Ge n'eft feulement que
pour donner à entendre àceux* qui en verront la façon, Par
le derrière de la porte du dedans , vous drederés de certains
tréteaux pour fupporterlèderriere de vos pièces,vous y ar-
relterezbien vos arquebufes &. àppropriercs en forte que
rien nebranderfur chacun tréteau vous ferez vne trajnée de
po ud re p ou r a m o rce r to u t d u 1 ong ; d e v os arq u eb u fes, Se au
premier trete-au d'embasà fendroic de vos arquebufes, vous
yapprôprierez vn bon rouet, ou bien celuy de l'vne des
arquebufes lequel fera bien bandé, & amorcé arrefté fur
Ictreteau. Eftant biën bande , vous artacherés au clicquec
vnepetite cordelette de la longueurqui vous femblera iuf-
fiiantepour allerpar dedbusladicte porte, & l'attacherez cg



.*«>- un .j T^pi^ ^
Eftant chacun defireùx de le çonferuer en fa maifon, 6c

eropefchertantdemauuaifes volontezdemonilresqui re-
gnentpourleiourd'huy parmy le monde, qui ne tafehent
quefurprendreles maifonsdes gens de bien, pour les pib
lersrançonner,& rauager,il mafemblé, que pour s'oppoferà
l'encontre d'eux,& rompre leurs malings dedans, qu'il fau-
droit faire deuant l'entrée des portes vn bon foflé bien pro¬
fond,&d'affez bonne largeur,corne de vingtà vingt quatre
pieds,fur lequel ie voudrois faire vn pont de la façon que
Voyez en la figure, par Vhe tournante à trois ailles, A,B, C,
lefquelles feront chafeune de douze pieds de longueur , 6c
delargeur delà porte, laides B. queft au milieu feruira de
guichet pour paflér celuy qui voudra approcher la ports
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vne planche du pontdeladiéle porte, qui fera mife en baf-
culle, pour auffitoft que ceux qui voudront approcher de
ladidte porte,monteront fur ladiéfce planche, le clicquet de
voftre roiiec decliquera,& le feu fe prendra en toutes les pie-
ces pat le moyen des (rainées de ladictepoudre,& fera mer¬
veilleux feffeéts.
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l'aille C. aura au délions d'ieelle vn contrepok pour'reuc-
nir & tomber coufïours en fon lieu. Et quand l'ennemv
voudroit monter delfus ledid pont hardiment fur !es
planches A3C, penfant qu'il Toit folide pour mettre pé¬
tard , ou autre choie pourforcer ladiôte porte ,• aufli toit
tombera-il audi£l folié,& l'autre bout de l'aille qui fera de-
boutie renuerfera d'auanrageaudit fofle, & reuiendra ledit
bouttoufîours en fon en rie r, de façon qu'autant d'hom¬
mes, qui y voudroient monter, tomberont audi£b fofié etl-
dangertouteminentdefetuer, ou noyer s'il y à de l'eau
au folié. La figure cy deuant enfeigne comme elle doit
cftre conftruire.

Afin de donner occafion a ceux, qui fe voudront feruir
des inftruments pour empefcher le pétard &c offencer celuy
quile voudroitplanterie reprefente vne autre façon d'in-
ftfumentqni peut feruiren plufîeurs lieux,fort pour mettre
debout au deuant dVne porte,Rattacher en icelle ou bien
le mettre de fon platlequell'on ne peut fï peu toucher par

le milieu
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le milieu dicèluy,que tout aufïïtoit celuy qui le touche fera
offencé Se blelTé (ans qu'il fe pumedefcrocher Se demeurera
arrefté en la place à caufe des i.reflforts qui font defltis Se def-
loiibs. Pour faire c'eft infirmaient vous ferez faire vn cer¬
cle de fer de telle grandeur que vous voudrez pour l'eften-duë delà porte que voudrez deffendre 3 au milieu d'iceluy
& a trauers ferez vne barre qui tiédra en piuot en deux lieux
A,B, dedans ledid: cercle; ioignant lefdidrs deux piuots
vous y riuerez deux crochets en forme de gond C, D, Se au
milieu de Iadidle barre vous y trauerferés vue bande de fer,
pour y attacher vn roiiet de bois fai& de petits aix, lequel
rouet tournera auflitoft que l'on le touchera & feradefbaii-
derl'inflrument, qui accrochera Se tiendra ferré tout ce

qu'on Iuy expofera. le ne fçaurois I'appcller autremét qu'vne
attrappe de loup ou de renard , eftant conftruit prefqu^
tout demefmefaçoncommelepouuezveoirpar la figura

îl eft très necèflaire de trouuer des remedes contre la fureur
delapoudrcparlemoyendcs petards,entrc lefquels le fuy-
uanttfeftitnpcrtinent,quieftdefairevneefpece de barrir

- a
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re coulifle de gros bois, comme trauelots de groffeur de
demy pied,& de melmelofigueur que voftre porte aura de
largeur» Vo us ferez deux flèches de bois de la hauteur deux
fois de voftre porte, dans lefqu elles ferez deux codifies de
la gro fleur de vos crauelots,& de 4. pouces defond.Maiss'y
telle coulifle fe pouuoic faire dedans la muraille de l'elpef-
feur de voftre porteil feroit bien expedienc. V ous appropri¬
iez vos trauelots dctrauers,les z. bouts defquels feront de
chafcun collé au dedans de ladi&e couliflë,& en y mettrés la
hauteur vae fois & demy de ladite porte.Vous ferez vn trou
de tarierepar le milieu defdidfctrauelotspoury mettre cor¬
de, à releuer &abaifler ladite coulifle quand vous en vou¬
drez feruir:& corne les pétards ne fe plantent que de nui<ft3&
lors que les portes font claufes, vous tiendrés voftre coulifle
de la hauteur du deffus de voftre porte : en laquelle porte
vous attacherez vne.confole de bois, qui fouftiendra voftre
coulifle comme ileft figuré au poinçfc A, & auflï toft que
le pétard aura donné l'eftonnement l'elbranflant toutes les
couliffestomberondufquesen bas , & couvriront,toute la
porte encor quelle fuft du tout briféc. Que fîj'ennemyveut
replater vn autre pétard fur les trauelots,il n ë geut emporter
quvnoudeux , au lieu defquels les fuperieuts tombent, &
par ainfi demeure toufiours fermée & couuerre, & afin que
I ennemy ne puifle mettre des appuis foubs ladiële codifie,
il faudra que le bas de la porte foit en glaftis pour euite.r à
tout inconuenient.

Nous continuerons les remedes qu'il con nient faire
pour les furprifes qui le font ordinairement és portes de
Villes, ôc Chafteaux, par pétards, béliers1, & autres in-
ftrumens. Pour s'oppofer aux gens de guerre éfdiftes
furprifes , ceux de dedans les places doibuent preuoir, &
appottçrles remedes pour empefeher que les crouppesde
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gensdc pied,ou de cheual,ny entrent facilement après que
les portes feroientrompues. C'eftpourquoy ie mefuisad-
uifé de reprefenterc'eft infiniment en forme deherfe, qui
n'eft pas de grande couffange & peut beaucoup feruir , le
faifant propre félon les lieux de Yèftéiiduei&r entrée des por¬
tes parle dedans r& me femble que faifant ladiéïe herfe de
la largeur du paué&place d'entre lesportes, ou l'on voudra
çntrer,quecelaempefcheralesgens de pied, & de cheual,
Jefquels fe blefferoientau trauers des pieces:par la figure vo9
pouuez nyfément iuger la façon , & voudrois qu'elle fufi
efleuéedererre d'vn bon demy pied , & que les broches de
fer fuffent plantées efdiétes pièces demy pied arriéré l'vne
de l'autre^afin que les paflfans nepuiflent marcher fans fegrâ-
demenc offenfer.il faudroit que lefdiftes herles fuffent bien,
arreftées de chaifnes de fer ,-bien fermées à clefpour la nuiét
& pour le iour leuées contre les murailles afin de n'épefeher
ceux qui entrent & qui fortent des places, & la nuiâ fuffent
abaiflees &arreftéespourlesçaufes cy deflus deduiétes, l'oa



AVânFquecfep^ vous Veuxparler d'vnccnofe qui peut grandement feruîr au def-
fautdu canon & des perards pour abbatre vn pan d'vn ba-
ftio ou autre forte muraille que Ion peut {aper & fepeutpo-
fer fans bruit» Soitdoncconftrui&ecelèepyramide en ron¬
deur auec des lames defer battues de l'efpaiiïeur de deux
doigs,ayantchafcunevneefpargnedVncofl;é pour la ioin-
dre dedans la graueure de l'autre, pour en fin la former en
celle forte, qu'elle loit reliée de cercles de fer, d vn poulce

i i4 Aîachines^rtijice fafenx
peut parfenicrles pauez de doux attrappe comme voyez eti
la figure, il faudroitaulliperfer des trous es maifons en for¬
me de canoniere pour donner fur ceux qui voudroient en¬
trer par forçç,

$îachine pour fuppléerau défaut du Canon} (0 quifaicî
ejrect.
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d'efpaiffeur ,Ie fond eftant rond, de bien ioinvb dedans des
graues lailféesauxdiôtes lames, pour s'y infinuer Comme le
tond d'vn tonneau dedans les douilles. Outre plus il faut
encormectre desclauettesdefer3pa(Tantparlefdidtes lames.,
pour barrée plus fort ledit fond 5 ne laiflant qu'vn trou au
milieu, de la largeur d'vn périt doigt,ou vn peu plus au de-
uantpour mettre la poudreà charger, de l'amorce à tirer.
Touteslesfentes (oient enduitres de poix,cire &: thereben-
tine,exceptéletrou de l'amorce ; fon vfage eft: qu'il fautfe-
crèttementla nuidb 'appelle mur que defirez abattreJe creu-
fantde deux tiers, ou vnpeu moins, n'oftant du mur finon
ce qu'il en faut pour iuftement nicher voftre machine la
baie en basjeiîlaiïïantl'efpace conuenable pour mettre la¬
dite amorce au delïoubs. Ladidïe machine eftant telleméc
di(pofée,que lapoindtc incline vn peu vers la muraille faine,
3c que la bafe foit poféele plus efgalement qu'il fera polïible
afin deneluy donnermoyen de reculer en l'adlion du feu.
Si celle machine cft bien faidle,& remplie de pondre fine,
elle fera plus d'execution d'vn feul coup , que ne feroient
cent coups de Canon.

Comme I on peut abbattre une muraille vieille oufoible,
;

v\ . • ~~ ■ \

IE ne me veux elloigner de ceft inftrument fans repre-fenterquelques autres effe&s hors le commun exercice.
Car eftant en certain lieu pour donner aduis de faire ab¬
battre quelque muraille , de faire entrée pour palier trou-
pedegeas pour s'emparer d'vne maifon où eftoint logez
gens de guerre,aufquelsle lieu n'appartenoit, il fut refôus
d'vfer de noftre inftrument de iauge, Pourquoyfaiie furent
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accommodez de grandes pièces debois,de la longueur de
vingt a vingt cinq pieds, & delà groffeur de neufa dix pouî-
ces, aufquels furent faids les bizeaux en la forme que voyez
en la figure. Puis nous filmes dos trous en la muraille pro
*r - ----- r*—rr -■ -o . ——-—J;

fonds îtffqiïes aux deux tiers de fefpefïVnr s

trous nous mifmes nos pièces de bois, & foubs le talon des
bizeaux d'icellefurentpofez des blocs bien profonds pour
cfleuerleboutde derrière defdites pièces pl9 haut queceluy
des râlons pour auoir fon cercle pJus proprement. Au bout
d'iceïle furet mis des petits appuys de Bois debourpour fpu-
ftenir le bont defdides pièces. Ce faid nous chargeafmes,&
mifmes des planches & claies & autres d'affez bonnelargeur
àtrauers defdides pieces-parle derrière fur lequel plancher
furent chargez des pierres en bonne quâtité,approchant vn
tiers près de ia muraille que defirions-abbattre. Et après que
le tout fut charge,& quel'on voulut entrer en la maifon l'on
fit tomber les appuis qui eftoint fous lefdides pièces lefquel-
îestombées, les efbranflerent tout les pierres cnfemble, &
aulTuoit quelcferanflemcnr futfaiét-, jadi&c muraille vint-



A façon de ce premier pont le peut faire tout d'vne
^piece, &detelle longueur que l'on voudra pours'en-

feruir en plufieurs façons, foit pour trauerferfoffés,& riuie-
res,ou pour leuer fur vne muraille de m oindre hauteur pour
monter Et comme l'experience nous enfeigne le mouue-
ment de rouage, pinons,tourtes,lanternes, & autres chofes
qui font difpofées par mefures efgales,&de proportion pro¬
pre à ce que l'on veut appliquer,foit pour horloges à dilpo-
fer les heures minutes mouuemens foit pour autres ;d£

pour la Çuerre& Récréation* n7
a tomber tout à vn coup» Ceft effectfut exécuté bien
promptement.

DES PONTS LEVR STRVCTFRE
S? 1tfkçe. s
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mefmes l'on peut faire d'autres inftrumenspouf faire'tour¬
ner,monter,deualer,hauffer,pouffer ,& reculer , ôc recher¬
chant curieufement les chofes, ie trouue que par les mefi
mes inuentions,l'on peut faire marcher de plus grands faix.
G'eft pourquoy i'ay voulu reprefentercefte-figure cydeuar,
par laquelle on peut iuger facilement que l'on peut faire vn
pontde telle grandeur que l'on voudra, & faduancer ou
il fera de befoing,pour s'en feruir ou à trauers des riuicres ôc
foffés,ou pour monter fur quelque muraille de moindre
hauteur Lcdict pont eft aduancé de toute fa logueur par l'in-
flrument reprefenté par la figure,Ôc parpeu degens,moyen¬
nant qu'onobferueles mefures,& forme de mouuemenr,,
comme il eft reprefenté. Vous ferezJedhft pont fur deux ou
trois pièces de bois,fur chafcune defquelles vous ferés vne
dentelure parle deffoubs en forme de vindre , en après
cftant bien arrefté & planchecé,vous le p©ferez fuis vne lan¬
terne en forme de pinon,qui tiendra les trois denteluresyen
laquelle feront fept ouhui|t fuzeaux,qui feront degroffeur
pour contenir dans la dantelurc,& fera ledivftpinon pouffé
fur vn engin, comme voyez en la figure. Au derrierre du
dict pont fera vn moulinet ou autre inftrument dreffé de*
bout ,au bout duquel fera la poulie ou pafferavne corde,
qui fera attachée au deuant dudit pont , ôc par iceluy re¬
tiendrez 5c arrefterez ledit pont ôc le lafcherez de mefmc
fait a fait qu'il auance comme pouuez facilement iuger par
la figure.

Ce pont que vous voyez cy après reprefenté eft fort ayfc
àxonftrusre:c'eftpar le moyen de deux grands cheurons ou
paux auec fes trauerfe &cheuilles comme voyez en la figure
fuiuante }ôc faut noter que fil'eau eft vuidâteilfaut ietter les
ancresau diffus,afin que lefdidbes pièces de bois, ôc mefme
EQutelacoftruéfionduditgontnedefcende. Le plus affecté

pour
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pour incontinent auoir voftre pont dreiTés c'eft de faire
mettre à nage queîqu'vn de vos foldats & quapres foy iî
puiffc trainervn bout de corde pour pouuoir fernil- eftailé'
de l'autre coftez à cirer le ponf dans l'eau & ï'arrefter à va.
paulx faute d'autre commoditez , eftant ainfi l'on pourraaccommoder des planches percées &iuftifiés pour y appli¬
quer descheuiliesdeferoude bois,ou bien faute des ■che¬
nilles, les clouer,la figure vous donne ailes de cognoifTance.Pour les tonneaux que voyez , il font faicl de bon aix de
chefne, eftant bienadioultez pour faire vn corps rond,puis
vous cloiierezles douilles l'vne après l'autre , fur les fonds
que font tout d'vnepiece ou de pluficurs ayant des trauers
qui les tiennent enfemble, faute die ces tonneaux vous en

prendrez des communs fi vous en pouueztrouuer des tout
fai6ts,mais d'autant que l'on n'en trouue pas par tout pours'en accommoder, iercprefcnteceux d'icy qui fontfeulemétliez de corde en deux lieux pour plus grande alTeurance &cattachez ou liez après leidittes pièces de bois, la figure vous
en fait conceuoir ce qui en peut eftre.
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Cefte autre façon de pont, c eft pour paflerauffi quelque

eau ridante pour le conftruire, vous faites petites galcons,

ses cube qui s'accroche enfemble, tant de(lus qu'a fes coftés
&rcseft par ie moyen des petits crochets qui s'attache à des
annclets d'vne picce a l'autre, comme voyez en la figure cy
prefentjles pièces font marquées A, fi ne voulez vos nacelles
cube, vous les ferez feulement vn peu creufe , en façon de
aauectedetiiTerant,puis vouspofés deuxpiece de bois lon¬
gue defluslefdi&e nacelle, les liant après icelle, puis y met¬
tez des planches a trauers clouées & bieniointe , le mieux
qu'il (e pourra faire, toutes ces planches fepeuucnt adapter
après des fangles, ou des cordes comme le pont roulant
qu eftautraidté des pétards &: s'cnroulle pour eftre mis ay-
fément fur vn char, la figure vous donne la façon & mairie-
re comme il doit eftre fai<ft,& comment à vne eau ridante il
faut ietter lencre au deffus de la plus forte eau, afin de n* d&f-
cendre plus qu'on ne voudroit,

m-
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TIAr la figure fuiuante,l'on peut facilement recoglioiftre^
qu'aueepeu de frais, l'on peut baftir vn pont de folid©

co

quar-rées trois pièces de bois,de douze ou quinze pieds de
longueur,& d'vnpied & dcmy de quarrure : ayant leurs
extremitez en pointes, efquelles feront inferez des fortes
pièces de £er,& fermement attachées auec des doux , ayant
icelies pièces defervne forme d'anneau en leurs bouts ex¬
ternes,pour prendre & contenir autres trois femblables,ou
pluiîeurs pièces de bois queies precedentes : le tout faidl en
telle forre?que les trois anneaux qui feront en vn bout des
troispiecçsioientferiiiez, & à l'autre bout lefdits anneaux
feront ouuetts a charnières auec vn reffort pour les tenir clos
& fermés de mefme façon que font faidtes les portes carra-
binesde ce temps. Si ces pièces de bois font bien entretoi-

R 2.
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èes Se bradées, elles pourront eftre commodément plan¬
chées^ fe pourront lier l'vne à l'autre fans que la violence
de l'eau les puifle faire defaflembler. D'auantage vous pou-
uez le faire de telle longueur qu'il vous plaira, en continuât
Taccoupplement de plufîeurs affemblages de iemblables
pièces. Par ce moyen vous aurez vn pont fuffifant pour paf-
fer, facile à porter , & à arrefter de parc Se d'autre de la ri-
mere.

dutre description de pont,

L'Vfige des ponts de tonneaux ne doit eftre à reietter.C'eft pourquoy ie vous donne icy la maniéré de les fai¬
re , & en ay grauévne figure. Soyent donc prins tant de
tonneaux que vous iugerez eftre neceflaire , Se eft befoin
qu'ils loientbien reliez,tous les troux bien boucliez, que
l'airnypuiffe entrer , faides ioindre lefdids tonneaux l'vn
presdelautrej en tant de rangées qu'il vous plaira, & les lie»
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fermement de bonne corde l'vn auec l'autre : faifant qu'à
chafcun bout défaits tonneaux 3fur les bords fuperieurs foict
attachez des (upports.quife produifentiùfques au fond de
iariuiere,ens'eflargiflant par le bas Se ferue de rame. Cela
fait,clouez des planches fur les tonneaux >Se vous aurez vn
pont, que vous pourrez continuer de telle longueur Se lar¬
geur que vous defirerez.

*

Autre inuention depont, & fortpropre à ceux qui voyagent
defjus la mer.

Ousconfeillons à tous ceux qui font voyage fur le
dozde Neptune,de faire prouifion des inftruments

fuiuants. A(çauoird,vneentafleure& ligature de plufieurs
pièces de bois de douze pieds de longueur, & huidt de lar¬
geur, auec les rames Se (upportspour les reccuoir : d'autant
que fi par naufrage le vailleau venoit à eftre brifé , Ton fe
pourroit iauuerlurceil alfemblage, lequel auifipeutferuk
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de naffellc ou efquifen vn befoing pour paacr vne riuierc.
Il eft befoing encord'eftre muny de lVn ou l'autre des in-
ftruments faits en forme de vereugai que les dames portent.
Lesquels font de cuir bien fort, donc IVn fert de ceinture,
& (autre pour lier fur refpaufe. Cefdicsinûruments fepeu-
tient enfler comme vn balon, auec leur petit faucet du der¬
rière,pour- eropefeher le vent de (ortir. T els inftrumens font-
tiesproprcsàceuxqui ne fçauencnager: à caufe qu'ils peu-
ue tu (apporter des grands fardeaux (ans enfoncer dedans
l'eau ,& partant font recommandables*

Comment en vn grandfleuue on peutarmerfur des hatteauxvn^
fontPour paffer nonfeulement ïinfanterie , mais aufit lé

cauallerievoire tartillerie auec tout[on
charriage

o

Rcmierement ou prend autant de Barreaux de largeur:
de quatorze pieds ou enuirorgque la diftànce d'vne riue

a Pautrerequiert , (uppofé qu'ils doibuent eftre efloignez
aufli.de 14. pieds l'vn de l'autre, lefqueis bien affermis fur
leurs ancres,(ont-arrangez en ligne droite la proiie contre
leau. Âpres pour couurir & iomdre cefte diftànce entre
lëfdits batteaux il faut auoir trois arbres pour çbafeunede
24 pieds de long: les 14. pour couurir 1 entredeux , Se les
autres pour entrer de fépt pieds de chalque cbftéfur leiat-
teaua : & efloïgnezaufli dëlept pieds l'vn de l'autre,en forte
que le pontnui large de 14. pieds, qui eftvns largeur iuffi-
iatite pour paner tant la cauallerie,' que l'artillerie,^ ion char*
n3 g e cn Homordre.
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IcbattcaUj&furpaffcntlebordi cfvn &d autre cofté pour îe
moins de trois pieds, aufqucls les précédents feront dili-
gemment attachez,pour faire tout louuragc tant plus fort
&plusferme.

Ces arbres ainfi logez,feront après couucrts de planches
de chefne,ayants en longueur 17. pieds, en largeur vnpied
& demy,& crois doigts d'efpeffeur. Et voila la fabrique du
pont, dont félon l'occafîon du lieu,& desbafteaux qu'on y
peut auoit, la m efure peut eftre o u augm entée o u diminuée.

; £ljl, i Etfileborddufleuueeftoitbas/ablonneuxou fangeux,
ml- de forte qu'il euft quelque difficulté d'approcher l'artillerie

audit pont, on pourra efleuer ou couurir autant d'efpacc
iet que la chofe le demandera , de ragots & de terre , les affer¬

mant aux codez de pilotisfiiehez enterre , &c puis reueftir
le.to.utd'aix dechefnecomme deffus,afin que le chemin y
foitplain & commode, remettant le routa l'induftrie & ex¬
périence du charpentier, conducteur de l'œuure.

Et afin que nous (oyons mieux entendus^nous le deck~
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rerons par vn exemple. Poforisque le fieuue à dvne riue à
l'autre 378. pied de largeur. Il eft qucftionquel ordre &
quelle prouifion tant de. bafteanxque d'autres appartenait
ces il v faudra auoir pour le couurir d'vn pont iuiïiiaiit,pQuc
palier toute vne armée auec tout fon train.

Premièrement il faut regarder la largeur des ba fléaux
qu'on y a pour prendre d'iceux la largeur desinterualles5qui
doit refpondre aufdits bafteaux, en ibrte qu-'iceux eftans de
deux piedjlcs interualles foyent de mefme largeur.

Puis remarquant qu'il faut vninteruallepotir chafqueri-
ue,de forte qu'il y en aura vn plus que de bafteaux, on ofle
du nombre deflufdit de 378. pieds,vn interualk :& parainfi
les interualles eftant en nombre efgal aux bafteaux, il faut
diuiferce quirefte par 18. dontreuftirala fommede 13. Il y
aura donc 13. bafléaux & 1^,. interualles. Lequel compte
faiQeLeftefetrouuera facilement. A fçauoirpour 14,inter¬
ualles^ 1.arbres longs, ôc pour 13. bafteaux 39. courts, les
longs à i8.de les courts à 10. pieds Qui efl la prouifion prin-
cipalle pour tel e ffe £l,moy ennant qu'on fok auffi pourueu,
de bons ancres & cables.

S'il yauoit danger que le pont fut attaqué de l'ennemy
rnaulrifanciadidle riuiere ou fleurie, il faudra non feulement
faire àcliaiquecoftô vne dehay lune,ou vn autre fort pour
fadeffence: mais il faut auffi l'en faire tenir loing tant qu'on
peur parle moyen des feux artificiels iettez fur les maires;
voire s'il y a commodité il faut faire conduire quelques petis
bafleaux de feu entre fon armée, qui recepuanslefeu eo
temps propre fe creuent les endommageant, finon tous,
pourlemoins en partie. Etafinquefes bafteaux ne puifTent
a p pro che r p o u r end o m mager n o flre p ont, o n y fera an crer
à y. ou 6. cents pas' du codé ou il y a du danger, vn flottage .

de longs,gros,oc forts arbres bien liés & e'nclouez enfemblc,
de armez
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& armez en front de trenchants & grandes pointes cro¬
chues,de forte que les bafteaux courans à l'encontre pourles rompre,y demeurehtou brifezou pris.

Et quant aux bafteaux fur lefquels le ponteftarmé, il lesfaut vilircrfouuenr,qu'ils n'admettent point l'eau & s'il yenad'intereflez,qu'ils foyent refaits de bonne heure. Pour le¬
quel eifedt il y faudra aufliauoir bon nombre de mariniers
& calerates, auec leurs inftruments pour s'en feruiraube-
foing. Lesgouuernaux lefquels on voit en la figure atta¬chez aux bafteaux,n'y font point ncceflatres, ains les en faut
ofter,car y demeurants li ne faudroit que quelque petite bo-rafque ou vent pour diflîper toute l'œuure. Ce qui à monaduis fuffira pour vne entiere inftriuftion quant à la façond'vn tel pont : auquel il ne fera mal à propos dadiouftejrquelque petitappuy aucofté^afin qu'on n'en dechée fi fa¬cilement en l'eau.

L A figure fuiuâtemonftre cornent on peut en haftefaircvn petit pont fur des tonneaux, ou fur autre charpen-tene,auec des roiies,deforce qu'on îepourroit auffi côduirr



138 Machines, drtifice defeux
auecle refte du train,pour palier quelque fofle ou petit fleu-
ue,eftant couuert au cofté de toille»

Et afin que l'ennemy ne puirtfe endommager lefdits ponts
de fes feux artificiels,il faut faire bonne prouifion depeaux
de bœuf,tant pour les en couurir3que pour eftouffer les bal¬
les de feu qui feront iettez défais,

T n
ments à attirer & arracher*

C'Eflaffez parlé des pots3& puis que par leur moyen Tonpeur eftre côduitaupres des grilles 6c autres choies qui
empefchér le partage par ou 1 on veut faire entrée es placesjl
me femble n'eflre hors de propos de déclarer maintenant di-
uers inftrumentsqui peuuent leruir,foic à conduire quelque
pefant fardeau au lieu neceflaire3 ou le deftourner du che¬
min à ce qu'il ne nous empefche; foit à arracher les barreaux
de fer , ou autre choie femblable qui nous bouche le
chemin. Liriftruroent depeinâ: en la page prefente peut
feruir à tirer des grands faix 3 6c à conduire ou mener
platte-forme 3 ou telle autre machine que vous voudrez
CefHnftrimienteftnommétjmpantou treuil par V itruu'e,
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il eil fort necefiàire en la conduite d'vn attirail d armée,pcur
conduire & tirer des machines,artillerie, bafteaux «Se autres

choifeSjpour faire approches de villes 3 & conduire grandes
forces,ou les cheuaux ne peuuent aller5vous tirerez auec peu
d'hommes fans bruit tel faix fïgros 8c pefanc que vous vou¬
drez y attachât lès cordagps,& que voftre moulinet foitbie
arreftéjComnie cognoiftrez par la figure fwiuante.M ais pour
plus facilementfaire marcher quelque grand faix comme-la
plateforme (muante,Vautres machines, il faudra qu'elles
foient fur des planches & rouleaux vous voyez comme ilcitai té aço n ft mire. -

..

j ] X 'Infiniment de la viz fans fin n'eftpoint à reietter,mais
J-^doitbien eftre recommandé au nombre dejaos in-
ftruments militaires pour la perfection qu eilca , 5c force
pourleuer5tirer 5c arrefter grands faix «5c fardeaux, 5c faire ce
que l'on veut fans eftre befoingd'appofer aucun arreft,foit
enfournant oudeftournant, & fi a plus de force que les au¬
tres eftant bien faiéte «Scafîembléervne dedans l'autre , «Se
enchaflé en lieu propre en ce que vous vous en voulez feruir

S 1
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Pour la faire il fautiûger du faix que voudrez manier ^
la faifant de groflfcur , Se force conuehable à ce (ubied, Se
fuiuanc qu'il eft reprefenté par la figure cy après. Ce font z
pinons,au milieu del'vn vous efpargnerez vnegrofteur celle
que vous voudrez faire les bouloirs de voftre viziufques à
cinq ou fix pouces ou plus .-l'autre fera fai&e en forme
de viz ordinaire , qui tourne de trauers , Se'les ferez de
pareille grofleur: mais il faut que les bouloirs foyentfaidts
d autre façon que la première,par ce qu'il faut que les bou¬
loirs de la première, entrent en ceux de la fécondé pour la
faire tourner. C'eft celle qui porte le faix, laquelle feracreu-
fée en façon d'vnpinon d'horloge,Ôc faut que lefdits bou¬
loirs foy ent de biays couchez de l'efpefieur detrois d'iceulx
Se creufez d'ailés bonne profondeur afin que ceux de la pre¬
mière vix entrent l'vn dedans l'autre,&que les pinons foy ent
pofezenl'enchaflantdetellegrandeurquilfera de befoing
pour pofër voftre di&eviz, Se les fineulles mifesaupinoa
de la première viz,& les cordages après le pinon de la fécon¬
dé, vous leuërez Se tirerez tel faix que vous voudrez, par
vn homme ou deux.
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befoin,& que la nature du lieu le permette, & faudroic

ordonner fa bafe de cinquâte pieds en longueur, fcdixhuie
de largeur, & les moncans ou pieds droits plantez fur les
quatre coings pour l'ademblage,il les faudra faire de i.poul-
trescoioin&es quiayent chafcune trente fepc pieds de hau*,
&vn pied d'efpefleur,auecvn pied&demy de largeur , la¬
dite bafe montée fur huidt roiies la feront aller portant
chafcun quatre pieds &demy en diamettre,& deux defpef*
feur. Mais il faut faire cela par induftrie, auec queue d'hy-
rondelle,& liée par ames de fer batu. Ces roiies auront leurs
tournans par le moyen desarbufcules & molinets , là bafe
eftantplancjhée fur les fabliere-s larges d'vn pied, & demy

pour la Çuern & Récréation*

Machine quipeut ejlre traînée
puhviXjfrnsfin*
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piedd'efpefleur.&en elles s'affemble route la charpcnterie
du premier eftage,& au fécond (e faici de niefme, par deflu^
voiisy métrés de la trauelure, Se des planches cfpefles, bie
clouées Se cheuillées. pour y loger pièces d artillerie, pour
battre en ruine en telle place que les guerriersaduiferonc vo9
fierez audeuat d'icelle pour ladeffence vn parapet de bois de
telleefpefléur qu'il femblera pour refifter à la force des en-
nemys,& pour la conduite vous dreflerés vn ou deux mou¬
linets. La figure vous donne allez à cognoiftre toute fa con-
ftrudiôn.

Autre înftrumênt a arracher.
%

C Omme il eft quelquefois de befoing d'auoir inuen-rion, Si inftrument propre pour rompre des barreaux,
qui font es feheftres ou conduids de quelque place,que l'on
peut tirer,& que l'on peut approcher,foit canonnière, por¬
te ou feneftre,pour y entrerfacilement, Se fans bruit , il nia
femblc que par le moyen de l'inflrument, que ie reprtfente
cy après en forme de vindre , par lequel l'on peut tirer de
grande force, 'Se à peu de peine l'on peut arracher de gros
barreaux de fer,de boiSjCommeaudj des pierre,fi on lespeut
accrocher auec ledid inftrument,& fans grande force d'ho-
mes. Car vn homme ou deux,pourront à l'aife tourner ceft
inftrument auec la fineullé,& arracher ce qui fe pourra ac-
crocher^vous en pourrez aufti feruir à pouffer quelquepoiv
te &: l'enfoncer fans bruid en deftournant d'autre cofté la
finciille,pourueuque le mouuement dubois dudidinftru¬
ment fort attaché contre quelque chofe ferme,ou le charger
de pierre pqiui%|iir de contrefondà tçflir ferme pour

r
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pouffer contre la force*, qui le yewt efloigner de fon pot?
noir, Par l'experience &praftique il fe trouucra propre à
beaucoup d affaires fansmener bruit.Par la figure cy deffb^
defignée, l'on peut comprendre!a façon,& corne il fe peut
drefier &maniçr. ;

I
\> \i
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Autre inftnment four arracher,
A variété des opinions humaines a fai&inuenter diuers
finftrumems. Efttrelefquelsceluy queierepreieruecy

après peut feruir à mon aduis pour le fai& de la guerre éc
autres exercices,d'au tant quîl eft plus doux à manier que
cfaiîcreSjàcaufe qu'il y a plus de mouuemens, «Se que la viz
eft plus douce :ioin& quelle cft tournée par vue roue auec
deuxpinons qui eft vne grande force, eftantledid infini¬
ment fai& de fer,«Seenclos en machine de bois maçonnée
& braflée & toutes les ferrures enchaffées,& arreftées dedans
leb oiSjiequelfaut qu'il foie faidt de proportion efgalfa
Ipngueuc de la viz,& du crochet,en forte quela plate forme

ni

iw

i
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denbas, pni(Ts tenir ferme contre le repouffemet qu'il faut
a ce que la viztire ce que defïrez arracher. Pourquoy faire
vouspoutTerez le bouc de voftce plâtre forme de bois ioi-
gtianc la muraille,pu fera le barreau que vous voulez tirer,
ôcaprès que ladidcplate-forme fera bien arreftée , vous a-
longerez voftre crochet pour empoigner le barreau que
vous voulez arracher, eftant accroché faidestourpcr les fi-
neulles des pinons,qui font tourner voftre roiie auec deux
ou trois hommes à force de bras,vous verrez qu'il n'y au¬
ra chofe,que iedid inftrument n'arrache , foit barreau de
fer,ou de bois, ou despierres, s'il les peut accrocher,

PVis que nous femmes après nos inftrumentspour leuer,péùiTer,&- arracher faix degrandeforce fans mener grâd
bruit,ie nie fuis adiiifé de drefler le luiuant inftrument en

forme



forme de vindre3duquelI'onfepeutferuiren plusieurs ma-nieres pour noftre art militaire: mais ie defirerois qu'il fufe
puiflantj&faittoutdefer/çauoirlevindrejUe pinon, 6c fi-neulîe,& de longueur poumons enfomir en plufieurs ma¬niérés: 6c que lafî'emblage du bois ou fera arreftë ïediâ:
vindre/oitauffibienarrefté &liédefer5pour eftre pl 4J fer¬me lors que Ton S'en voudra feruir, Ma première intention
pourquoy iereprefenteledit inftrument eft pour abbattredes ponts de villes 6c chafteaux fans fonner bruit 3 6c pourrendre monintenjtion intelligible^! faudroit premièrementvifiterlefdidls ponts que voudrezabbattre3pour fçauoir en
quelle façon font les piuots^rornllonsdefdidts ponts; .Cars'ils font defcouuertSjComme la couftumeeftde les faire en
cefteforce5fans doute vous les ferez tomber auec leditft in-
ftrument5pourueù auffl que vous ayez la hauteur de puis lebas du folle iufquesàla premierepiece du pont ^ afin quevousiugiezfivoftre inftrument fera de la hauteur 3 pour entournant lafineulle du vindre3leuer ledit pont3& fi d aduen-ture voftrcrinftrument n'eft affez haut, il vous faudra faire

T
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aubas dudit foflevn rehauflement ou efchaffaux de bois
pourpofervoftreinftrumentde la hauteur qu'il faudra, &
eftant de hauteur propre,& voftre inftrument pofé,quiem-
bradera le tournon dudidt pont par deffoubs^tournez voftre
vindre , & vous ne faudrés de l'efleuer & après qu'il fera
efleué j fai&es le eflargir auec vn leuier , pour deftour-
ner voftre vindre, & vous verrez qu'incontinent voftre
pont fera abattu au foffé, & fans aucun bruit, pour par après
eftre àfeureté pour petarder, ou rompre la porte,qui fera
derrière ledit pont. Ledit inftrument peut feruir aûfli pouç
îeuer toutes chofes,corneartilleries,&autres faix fort peians,

Defcriptmd'm inftrumentpour dilater& romprefins aucun bruit

Àrementilietrouuedesvilles,quinayent quelque la-
trine5& tels lieux font le plus fouuent mal foigneufe-

gentgardes .La figureprefent^ moftre comme l'on peut fa-
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cilement 3c Tans bruit, au oir entrée dans la vil Ie,fi le lieu eftat
recognu le peut permettre. Cefte machine eft vne yiz,ayant
fes bouloirs des deux exrremitez cotrail'es i^vn à l'autre., &au
milieu il y demeure vne bone groffeur percée en croix, pour
y mettre vne barre ouquarreaudeferaflez long, pour faire
tourner ladiclre vizdaquelle eft receiie dedans 2.boettes à ef
croiies^yantfesextremitezd'acier 3c en figure de demy lu¬
ne. Quand l'on fe voudra feruir de ceftinftrumenr,il faudra
tourner lefdi&es boettes,au plus près die la noix du milieu,
pour le rendre court,3c auoir entrée entre lefdits barreaux:
puis tant tourner ladi&eviz qu'elle dilate de fa longueur, les
griltes o u barreaux foit en log,ou en large. Il faut auoir deux
ou trois inftruments femblables: mais dediucrfes longueurs
3c forces,pour s'en feruir diuerfement,&faire iouer legrâd,
oùle petit ne peut plus rienfairé*

Autre inftrument poïtrarracberferrures $0 bandes1
^ure fmuante tfionftre comme l'on peuf arracher

trioier. Il
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faudra premièrement pincef la ferrure, & la tenir ferme par
la viz qui*trauerfe la tefte de ladite pinee,ou pafler la bande
iufques dans le creux d'icelie:puis pofer ledi6t trepier contre
laporteyeu ce que ce pourra eftre,&auec la clef tourner l'ef
croux qui eft en la fuperieure partie de ladi£te viz.

Gojnment ilfaut enfoncer vnfmpleporh

IEtnefurs reprefentêde faire vn inftrument anec vnevizpour enfoncer vne porte (impie de quelque maifon, par
la force de l'homme qui la peut tourner facilement fans
fonner bruid: fhais pour s'aider duàid inftrujrisnt & pour
la fabrication diceluy , vous le iùgerez par la figure que
ie repreiente très facile & de peu de X&mftange : d'autant
qu'il ne faut qu'vne viz aueefon efcroiie, &c deux petits
barreaux de fer percez par i'vn des bouts pour les -atta-
cher.^udi£k efcroiie, v#us vofis-ay dete^de deux tirefond
pour vous feruir dudiâ inftrument. Vous mettrez les deux
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bouts des barreaux entre les battes de ladide porte & les
arrefterezauecdes tirefond afin de ne point mouuoir en
tournant ladide viz : car tant plus vous tournerez ladide viz
tant plus feront fermes les efpateméts de vos barreaux és bat¬
tes de ladide porte : vous la tournerez donc par le moyen
d'vn bafto qui efl: aux trauers d'icelle tant plus ladite viz s'ad-
uancera,de mefme s'eufonfera la porte pourneu qu'il n'y ayr
point de barre par derrierre,car s'il n'y a que des fcrrures& des
vcrroux,ceft cho fe indubitable qu'elle fera incontinent ou-
uerte.

jiutre inflrument pourarrtflercUspon ts.

Hacun recherche les moyens pour fùrprendre les vil-
^les&chafteauxj&mefmes depouuoiràplain midy en-,

trer efdidesplaees5ccftpourquoy mefouuenant d'vne in-
uention qui edafféz propre pour arrefkr des ponts & cm-
pefcherquelonneles puiffeleucr quand ils font abbattus
ie reprefente en la page fuyuante deux façons ddnftruments
propres à ce faire,afin que ceux qui auront volonté de s'ay-
der de telle inueruion choififfent lequel leur femblera le plus
propre. Aucuns les appellent foutisjes autres arreft de pont:
chofe qui fe peut appliquer de plufîeurs façons,& a diuerfes
chofes.Pourlespontsils fe pradiquent la nuid lors qu'vn
pont eft leué en cefte forte l'on plante ledit i nBru ment fur la
piece de bois ou fe pofele bout du pont, & le faid on entrer
dedâs ledid bois de lalogueur de la viz^en forte que là cour¬
te iâbe fera tournée du cofté duditpont5afin que quand on
i abaiffera il vienne a pofer fur ladide courte iambe.qui s ou-
tîre5pour prendrefur ledidpont,& le tiêdraarreftédans que
boit le puiiTe leuer. î en rapporte vn autre qui eft de diuerfq
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façon,&: en forme de faucille,lequel elt bienauffi bon quele precedent3 car tant plus que vous voudrez Icuer voftre
poru e fiant pris ranc plus il le tient ferré. Si lefdiéts infini*
ments font bien faiéfc & de bo fer,il ne fautiien douter oue
ceux qui voudrot entrer efdi&es places n'ayét le temps bien
a I aife auparauant que l'on aye recognu lediét arreft.

façon mechanique pourprendre une hauteur
de muraille.

■ A Vaut que d'entrer dans la maticre d'efcalader, il ma
J^jLfemblébon d'enfeigner mechaniquemenc à prendre
vnc hauteur de muraille fans beaucoup d'inftrumens, com¬
me eft la façon fuiuante. Vous prendrez vn bafton de la hau¬
teur delà veiie de l'homme qui veut mefurer la hauteur de
quelque muraille ou autre édifice,& vous efloignerez a peu
prés autant que vous croyez eftre grandejtachofe que vous



mefurez, & lavousplafiterésledid bafton ferme en terre
droit à plomb5en forte qu'eftant planté ilfoitencor au def-
fus de terre de la hauteur de vos yeux, puis après vous cou*
chantparterrevousioindrezles pieds contre le bas dudidfc
ballon. Et çftantcouché toutde voftre long, regarderez le
defius dudit bafton & le defïiis du lieu , duquel vous defirez
fçauoirlahauteur3fans vous mouuoir ny haufler la tefte3& il
d'aueturç vo9voyez par deffus pour efere trop proche ou par
le milieu pour eftre trop loing5ilfautaduâcer ou reculer vor
ftrebafton iufques à ce que vous publiez eftat couché corne
deiFusJes pieds proche du baftôjVeoir la fommité de lacho-
feparle bout dubaftô5&: lors mefurez depuis voftre oeil iuf¬
ques au pied de lamuraillesfans doubce elle aura autant de
hauteur,qu'il y aura defpace de puis voftre œil iufques au
pied de la fb.rtere.ffc ou autres chofes erigèes en hauteur.Qy e
fivousfcauez vn peud'arithmetiqne3vous pourrez mefurer
par quelque baftori quece (oie, dont la grandeur vous foiç
cogiielie^fans vous aftreindre à vous coucher aiftfî de voftre
long. Car l'ayant pofë perpendiculairement en terre .çQŒlfgs
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dejluseftoignezvousdeluy tant qu'il fera necefîaire, à ce
que vouspuifhez veoirpar fon extrémité le fommet c!e la
cliofe que vous voulez mefurer l'œil eftant à terre 3 car pour
lors il y aura la mefrne proportion entre la diftance qu'il y a
depuis voftre œil iufques au pied de la muraille, auec la hau¬
teur de ladidfce muraille,qu'il y a depuis le mcfmc œil iufques
au baftorij auec la hauteur dudidbafton : c'efta dire que fi
la diftance eft trois fois plus grande quelebafton,Ia diftan¬
ce aufli entre vous & la muraille fera trois fois plus grande
que la hauteur de ladite muraille; Etparainfifi vous fçauez
faire vnereigle de trois,multipliant la diftance d'entre vous
de la muraille par la hauteur du bafton,& diuifant le produit

f>ar la diftance qu'il y a entre voftre œil & le pied du bafton,e quotient vous donnera la mefure de la hauteur que vous
cherchez,

DES ESCHELLES ET
A QVO Y ELLES PEVVENT

, s feruir.

ÎË me fuisàduife de reprefencer quelques façons de man-telets affés legers,qui fe trouuéc necefiaires quelque fois,
fa-ci les à maniei,pour faire quelques approches de villes
chafteatiXjCar eftant le foldatcouuert, il peutbaftir quel¬

que engin pour furpredrelaplace.C'eft pourquoy ie me fuis
aduiié de tracer vne forme facilement maniable encefiuycy
iciJK ' '*/. • H dont

llifr ■
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dont il n y aura que deux roues pou* îe conduire^9 pour le
dreffet faut vne grande queue d'vne pièce faire le [man¬
de bois qui foit longue, félon la proportion que voudrez
teleç ; 6c feruira de beaucoup la façon de ladiéte , queue

parce qu elle eit la guide du mantcîct, pous le charries,,
hauffer, baiffer , 6c tourner de routes parts. En ladite
quciie , proche la braffure du maffonnement de la force
duditmanteletfera faï&vntrou pourpaffervne broche de
fer,en laquelle fera attachée vne efchelie de longueur telle
que vous aduiferez pour arriuer à la moytié de la hauteur de
la place, que vous voudrez efcheler, & à l'autre bout de la
di&'e efchelie vous ferez vne broche de fer, de mefme celle
quedeffus, en laquelle vouspoferez vnefemblable efchelie
que l'autre fuyuant la figure cy deffus tranferite Pour dreffer
ladidle efchelie i!faudra appliquer vnepolie, audeffusdu-
di6t niantelet, par laquelle vous feréspaffe.r vne corde atta¬
chée au premier efcheion de la fécondé broche, qui coupe
les deux efchelles,& quant à l'autre bout de la corde vous la
ferez tirer à la main, 6c parce moyen ces deux efchelles
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feloueront prom pternit, eltant la fécondé appuyée cîul
longde la muraille que défi rezefchelier, y ayant des petites
roues auboutd'icelle, afin de mieuxgliffer , & pour plus
promptement la dreffer. le vous recommande qu'en foutes
vos efchelles vousy faffiez des crochets pour accrocher le
paraper, afin qu eftant monté deffus, vous foyez afléuré
quelle ne tobera de part ny d'autre & puiffiez monter aficu-
rcmenc. Les crochets, de roiie de refiort font reprefentez ca
celle figure au chiffre S.

Jutie Efchelle.

M Ais puifquc nous au onsfaiâ: entrée aux efchelles, &qu'elles sotneceffaires pour noftreart militaire, pour
modérer les grandes defpences qu'il conuient faire a mener
les canons deuant les places défendues quelquefois par peu
d'homes ennemys,il faut tropuerj plufietirs inuentionsjà ce
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qu'elles foiêt fortes & faciles à dreffer auec. proptitude,pour
furprendre ceux qui tienent les places,&come par le moyen
des chariots l'on mene plus facilement des fortes & longues
pièces que non pas des hommes, i'ay refolu ceftei inuen-
tionde faire vne efchelle double fur vnchariot,la quelle fe
peut faire de bonne longueur iufques à 40, pieds & plus,
& fi vous voulez vous la ferés de ladi&e longueur deux
fois,qui feront 80, pieds; encore qu'il ne foitbefoin d'eftre
figrande,d'autant qu'il ne fe 'trouue gueres de places qui
foyent fi hautes de muraille,& comme il faut que tel infini¬
ment foit d'affés puiflant bois, pour fupporter vn bon
nombre d'hommes armés 3 & pour eftre fort à l'equipo-
lent de la longueur, ie trouue que le chariot eft propre
pour ce fai6l,& que l'acommodant fuiuaat le deflein qui
en eft cy deuant reprefenté^l'on la peut facilement dreffer,
& par peu de gens , pourueu que vous faciez voflre cha¬
riot de la façon , &que fur le train du deuant du charriot
& à l'endroit de I'eflieu des roiies, vos iambettes &braf-
feures foyent bien arreftées,& que les polies dedeflusfoyét
bien fai&es , voftre tour & les cordages bien ageancez^
comme aufli celles, qui feront au bout des efchelïes , afin
quayantmenè voftre chariot,&pefé au lieu ou vous défi¬
iez planter voftre efchelle,tout aufli toft foit leuextournant
ies barres de voftretour.La figure vous enfeigne aflez la fa¬
çon ceft pourquoy iln'eft iabefoin de faire plus grand dif-
cours,nv d'y mettre les partkularitez.

Autre façon iïEfchelle.

COktinvant la diuerfîté de nos efchelïes, iere-prefente cefte fuyuante qui eft d'vne autre façon en
V 2,
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en forme de pied de chcure laquelle ma femblé eflre bieti
affeurée, & fort facile à dreffer auec peu de peine , par le
moyen du tour qui eftaupied decheure, & les polies qui
font au bout des montans de la première efchelle, le princi¬
pal point àobferuerauditinftrument, eftîors que ladite ef.
chelle fera toute ieuée & droite,de mettre les broches dedas
les trous qui trauerfenc les montans des deux efchelles, affia
qu'elles foyent arreftées comme toutes d'vne pieceja figure
cy deffoubs vousenferaaffés de demonftration ce mefem-
ble: &trouue que c'eft chofe très facile , & pourueuqiie
vos cordages foyent bien ageancez & attachez a voftre fé¬
conde efchelle , & conduits par les polions de la premiè¬
re, & l'autre bout bien arrefté au tour du pied decheure,
deux hommes peuuent leuer & dreffer facilement ladite ef¬
chelle tant groffe qu'elle puiffeeftre. Et fi les gens de guerre

— -r -

pe33cnt monter auffi toft fur la première efchelle ,en leuanc
la feconde,lefquels pourront mettre icfdi&es broches tout
§0 montant,ie ne requiers pour 1'execution que la promptf
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îude,afincîe n'eftre defcouuersparlesennemys, parJesfen-
tinelles,guets&rondes5quipafiént, ou par quelque corps
degarde,quipourroiceftreprochedefdi£î:esplaces,oubien
pour nauoir à propos l'intelligence que i'onpourroit auoii*
es olacesquifeprefenterontés endroits^ l'on auroit don¬
né Heu,& heure de fecrouuer. Careftant defcouuertsparJe
bruit ou par trop longtemps àdrefler fon inftrument^ quel¬
que Fois l'on s'en retourne Fans rien faire,

Encor 'une autrefaçon cfejchelle.
-

LA fuyuantedemonftration d'efchellefe pratique co-munement,laquelle s'emmanche l'vne en l'autre & fe
tient ferme par le moyen des viroles de fer,qui font en chaf¬
cun emmanchement es montans d'icelle: Mais notés qu'il
faut que lefdi&esvirolles foyent bien iuffces , afin que les
couples defdi&es cfchelles foyent plus fermes, & qu'il
faut arrefter & clouer en chafcun defdiâs montans vue
virolie , car fi vous y arreftiez les deux proche l'vne de
l'autre en vnfeul montant, elles ne s'enguaineroient pas fi
proprement3&r ne feroyent par fi fermes. Et pour plus faci¬
lement entendre l'attachement defdidesvirolles aux mon¬

tans,vousarrefterés la virolie en l'vn des montans d'vn bout
des efchelles,pour emmancher l'autre bout de chafcun cou¬
ple^ de mefmesàtous les autres. Cecouplement d'efchcl-
lesfefaiéf pour vne commodité de les porter par les foldâts,
d'autant que chafque foldat en porte vne, & font chafcune
de longueur de huî£tpieds , les couplant l'vne dedans l'au¬
tre: & en mettez tant que voulez,pour monter ou vous auez
defir d'entrer. Il laut outre ce que deffiis auoir des appuys

y 3
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deffoubs chafque couple,comme voyez par la figure fuy-
ua'nte. Carl'efchellc eftant couplée de quatre ou cinq cou¬
ples , OÙ de trois,ou quatre,ne feroit fuffifante pour fuppor-
ter vn homme armé, & feroit en danger de rompre par le
moyen des eouplements, ou bien de faire vn fi grand ply^
que l'on ne pourroit monter à fon aife. C'eft pourquoy il ne

faut oublier d y appliquer des appuys deffoubs, afin d'ief
ftre fermes ôeaffurés pour y monter plus ayfement, &auee
plus d'affeurance.

Kmsccuw\x^mv»\>TtraTi>\xxxmx\\x^^^

Autrefaçon d'efcbeïïc.

L'Efcheîlefuyuante eftauffi tres-facile à porter & dref-fer,d'autantquelle fert de perche pour'attacher fon
crochet fur la muraille,&c au moyen d'vn reflort qui le tient,
bdi&eefcbelle le tient ferme, le pourtant neantmoins def-
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faire d'és le bas fi l'on veut, auec vue fifielle Laquelle eftanl
tirée dilatera le reflort,& permettra à ladide efchelle de to-
bcreti bas. Soyentdonchids deux efchelonsde bois fort
& bien dur:en telle façon qu al'vn des bouts,ils foient creux,
en forme pyramidale, de fix ou huid doigts de longueur,&
qu'à l'autre bout il foyent en pointe, pour mettre la pointe
de l'vn dedans le creux del autre, attachât vne corde de foy e
ou de fin lin àchafcuncofté,ouvoifin des deux extrémités
defdits efchellons,pour feruirde montans aufdits efchellos:
fur le dernier defquels foit attaché fermement le crochet
fufdit auec fon reflorc & fupport, ainfi qu'il fe void par la-
dide figure.-fansdoute vous aurez, vne efchelle bien bonne,
fi les pointes defdits efchellons font proportionnées aux
creux des autres,afin qu'ils nefe plient trop, quand l'efchelle
fera en forme de perche,pour affeurer ledit crochet.Lebout
d'enbass'arrefte d'vn pal ou crochet attaché dedans terre,
pour donner pied à ladide efchelle, & monter auec plu s de
facilité. Ccfte efchelle a'eftpropre qu'à des murs non trop
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QBsà tëïj:

Jutrefigure d'efchette.
'Efchelle fubfequente fe faid de telle longueur que
Ionveuc/ielleeft baftie fimple ou double fur deux

longues pièces de bois & fortes, marquées A, fupportées
furies 4. rôties B. ou 6.fi bon vous femble.Liez fes pièces de
leurs entretoifeSjmettant fur les efïieux des roues de deuant
&: derrière de bons moptans C. auec les iambages D. ôc l'en-
tretoife E. pour palier vntour en F. &Ia finule G. quire-
ceura deux cordes pa flan tes fur ientretoife ronde en H. ve¬
nants del'extremitédel'elchelle, (que vous aurez baflye à
voftre dilcretion ) par les polies qu'il y faut & par K .finiffanc
iau touret bas en L. par Je moyen desroùes3ia mâchinef'e
iranfporte, & par les tours qui bandent l'vn contre l'a litre,
adide efchelle fe Jeu e facilement.
M II 113 wÈÈÊk ! , WSÊmM ^ Aduer-
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ADVERTISSEMENT
AV LECTEVR TOVCHANT LES

FEVX DE GVERRE.*

.

|p|pp OVR entrer aux compofîtions des feux artificiels
feruants à la guerrc^l ma femblé bon d'aduertir le le-
(fteurdene fe point amufer à tant de fatras de com-

pofîtiqnSjqui ne font qu'embrouiller la ceruelle, Se le plusfouuent ne reûuflïffen&point. C'eftpourquoy fî l'on me
veut croire l'on n'en vfera que d'vne feule des trois ou quatre
queievousdonncraycy après, laquelle peut feruir à toute /
forte d aétion, Se brufle fort bien en l'eau. Vous en pourrezvfer pour remplir les tuyaux des grenades, barils, bombes,
lances,picques,allebardes,maffes, Se confecutiuement en
toute forte de lieux ou il faut que l'aélion brufle l'entement
Se foufle. le ne laifferay pourtant à tous les chapitres Se fi¬
gures fuyuâtes,de vous donner des compofitions,chafcune
félon laétio quelle doit faire,& font fort afleurées& efprou-
uées,pourueu que vous prenie gardés à les bie manier ^pro¬
prement Se bien nettement qu'ilny tombe du fable quel-
quegreue au autre chofe qui foit fale dans icelle, car celuyqui n'a point de propriété, nefaiét iamaisrien qui vaille nyceluy qui fehafte trop,car il y enàplufieurs fi toft qu'il co¬rnen cet à faire quelq ue chofe,ils v oudroyent défia au oir fait
&enveoiraufii toft les effeéfo (ans quelque fois prendre

X
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garde &confiderer fi le tout eft bien conftruit «Se: s'il n'y a
point de faute de peur d'encourir quelque danger veu que
quelque fois les plus fins y font prins : neantmoins il vaut
mieux y preuoir ,afinde n'eftre preuenuz Iaiffàntletoutau
iugement des curieux Ingénieurs quipeuuent veoirla diffé¬
rence qu'il y a entre l'vne& l'autre defdi&es compofitions
& de leurs effe£ts de monftrée en la page 16$. &idy.

DES DARDS ET FLECHSS A FEVX.

POur commencer ce qui eft des feux de guerre. le repre-fente des trai&s pour tirer d'vn arc ou arbalefte,ou autres
inftruments,& à cefte fin vous prendrez vn trai£b> ou flefebe

de la force du baftofi dequoy vous voudrez tirer,&y me?
très vn fer neuf au bout de la grandeur que cognoiftrez
eftre neceffaire. quiayt vn barbeau ou bout pour tenirà
quoy on le tirera, que ledi&bout de fer ne tienne point
trop fqrttpuisfaiâes vn petit fac de toille en double, eftroît
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parles deux bouts & vn peu plus large par le milieu, lequelJierezde bonne ficelle par vn bout de voftre traid, &quel'autre bout Toit à vn demy pied près du fer & emplirez ledit

^facdecequi s'enfuit. Prenez vn quarteron de poudre pil¬lée & paflée par le faz ou tamis vn quarteron de foufire en
poudre, 6c trois quarterons de falpetre fin 6c bien léché vncrefeauôc demy de camphre 6c *deux trefeaux de mercure
le tout mis en poudre 6c meflez a la main arroufez d'vn
peu d'huillepetrole, notez qu'il faut piller le camphre auecle foufire, &aufli le mercure ,puis remplirez voftre s'achecle plus dur que vous pourrez puis recoufez le trou parou vous l'auez remply 6c le liez fort de gros fil ou fi¬celle, après faites vn petit trou ou deux au bout qui eft prèsdu barbeau dudid fer, 6c y mettez vne ou deux petites chc-uilles de bois,puis le couurez de roche de foufire faide com¬
me celle qui eft déclarée au chapitre de ladide roche 6c quâtvous le voudrez tirer oftez les brochettes 6c l'amorcez debonne poudre pure bien pillée, mettez le traid fur l'arc ouarhalefte , mettant le feu en ladide amorce , 6c le laiffezbien prendre auant que de tirer. Vous en ferez de met
me aux autres finon à la troifiefme qui eft vn tuyau de ferblanc ou de cuiure ou de bois remply de lamefme compo-fition.

Des Lances & fkques afeu.

L A lance à feu eft faid comme s'enfuir. Faidesvne tro-pe de bois lôgue de trois pieds ou deux pieds 6c demy,perfée delagrofleur capable d'vne petire pelote 6c faidesa l'autre boutvntroude7. ouhuidpoulces pour l'enman-cher en vn bafton de fept à huid pieds pour la tenir: puislierezladide trompe de demy pied en demy pied de fil defer ou de corde bien ferré iufques au bout: puis la couuri-"

X 2,
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eftoupes de filet ou ficelle,&lcs mettez dedans la trompe far
ladide poudre, puis vous y mettrez de ladide mariete cy
deffiisjahaureur de deux poulces&la foulez doucement
delîus le boulet,puis y adiouftez encor vne poignée de pou¬
dre comme auparauanc & après vne pelcnce comme deffus
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rezde poix bien fondue pour la garder de pourriture : par
après la chargcrés ainfi. Prenez vne liure defouffremife en
poudre,vneliuredegrofle poudre pillée, trois liuresde fak
peftre en fleur vne once de camphre batu auec lefouffre,&
auec. deux onces de vifargent pillez aufli auec le fouflre,
letoutmisenlenible & arroufé d'vn peu d'huiile petrolle,
puis y mettez roche de fouffre par petits morceaux & meflez
le tout enfembleà la main fans battre au mortier & quand
voudrez charger ladide trompe , mettez plain lepoing.de
poudre concafle au fond & la foulez doucement,puis faites
des pelottes de lagrofleur du trou de la trope auec des eftou¬
pes que vous emplirez de ladide matière ou eft la roche
defpuffre en petits morceaux&liés bien lefdides pelottes &
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aiitfi continuerez d'emplir de mefmès ordre voftre trompe
iufques au deffus,& que le dernier lit foie de compétition
pour feruir <^attiorce âdacouurezde toille auec poix noire
fondiie,laquelle vous ofterez quand vous vous en voudrez
feruir: mettez lé feu en Ia'rnorce, 6e lors vous verres beau feu
qui ne pourra pas peu molefter vos ennemys. Les picques
font remplies de mefme compofitionque celle des dards,&
l'autre trompe aulli marquée C. chargée de petits canons
qui prennent feu par le moyen d'vn petit tuyau quieft mis
dans leurs lumières & correfponde au gros trou delà trom^
pe & vne petite piece de fer mefplatte attachée au bout
des culaffesdefdiàs canons qui leur fert de (ouftien pour
leurrecul: il font auffi attachés auec des crampons après la
trompe:vous les chargerez de balle fi vous voulez. La figu¬
re vous donnera afiés d'intelligence.

» njp

D.el'arbdeft.eà tirer les dars 0flejch.es àfeu.

PVis que les guerriers anciens ont eu'tant en recom-mendation par toutes les guerres les catapultes baliftes,
que nous appelions arbaleftes, & que les anciens Romains,
& autres fe feruoyent de cette machine a tirer arcs, garrots,
pierres comme recitent plufieurs Autheurs, il ma femblé
qu'il eft bien raifonnable de mettre en nos inftruments l'in-
uention de ce fuiuant inftrument en forme darbalefte
quoy qu'il foit bien cognu. Mais comme deiour/a autre
1 on s efforce de chercher nouuçllèsinuentians, ie la repre-
fente commode à ietter traits à feu,pots à feu,pelottes à feu,
grenades&autresfemblables engins de feu que l'on peut
conduirepourferuir & ietter furies ehnemys fort proches
de vous plus aifement que ne feriez de vos canons mefmes
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aux lieux ou il n'y a pas toufioursdes mortiers, il efl: facile à
faire^ ôefetireà v^iied'œil &peut ietterlepoix d'vn cent&
demy ainfî que Guillaume du Houx en fon liure de la difci-
pline militaire le récité,

D es cercles à feux.

LEs cercles a feu pour ietter fur les trouppes à vn aflaultfont ainfi faits Vous prendrez vn cercle deiquels on re¬
lie les tonneaux & les tremperez en poix fondue & poudre
a canon meflezenfemblë,puisprenés de la toile aufli lon¬
gue que le cercle a de tour & auffi large qu vn demy quartier
de l'aufne de paris, puis prenez de la copofition faidle d'vne
liure de poudre à canos vne once de fouffre & trois Iiures de
falpetre le tout pillé en poudre&mefléenfembleàlamain
arroulé d'vn peu d'huile petrolle oudelin,adiouftantdans
ladi&ecompofition des petits morceaux déroché de foui-
fre Ôc enuelopez ladite manière dâs la toile qui eft alentour
de voftre çercle.pujsie coudre bien fortifiât coufu.il lefaut
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lier &eftrangler de quartier à autre auec de ia bonne & for¬
te ficelle puispercerdes rrouxauecvnpoinçon danslâdi&e
matière & y mettre des bouts de mefche d'eftoupin bien
violent &afpreà prendreje feu puis le couurirés de roche
de Touffe, laiffant furpafier lefdidfc eftoupins quifepour¬
ront noiier l'vn après laètre afin que le feu prenne par tou¬
te la matière tout d'vn coup. Cela eftant ainfi vous ac-
comoderésvn autre pareil cercle qui fera couuert deftoupe
& de roche de feu comme les mafîe,puis vo us les croiferez Se
lierez de fil de fer fi bien qu'il ne fe pui fient de (Terrer ou fepa-
rer quand on les iettera.Les voulant ietter fur lennemy met¬
tez le feu à l'amorce-que vousauezen celuyqui eft couuert
detoille&letenezparceluyquieft couuert d'eftouppes &
roche Se vous verrez vn merueilleux effort de feu qui s'atta¬
chera fi fort que tout ce à quoy il touche,tombe &ne fe peut
arracher que toutne foicbruflechofe qui donne beaucoup
de peines à rennèmy^ notamment a vn afiauk».
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Des barils à feu,

AVtres inftramehts en forme des petis barils^ pour iet-ter en vn foffé ou brefche,ouentrouppedegensde
guerre,ou en quelque affaiit, Faites faire vn petit baril de
bois d'enuiron vn pied & demy de longueur, &feptà huiâ:
pouces de diamettre^qui foit en mode de fufée : fai&es vn
trou tout du long à mettre le poing & failles que le boisayt
deuxdoigtsd'efpeffeurparle milieu,puis vous le ferçz re-
ueftir par dehors de virolles de ftr,diftâtes l'vne de l'autre de
4. pouces pour le bien faifîr. Par après vous ferez vn fond de
bois par l'vn des bouts que vous cloiierez àlefpèffeur ducîit.
baril-dur lequel fond vous mettrez par l'autre bout despieces
de fer rompu,de vieux doux, chauffe trapes & chaux viue
en poudrejiufquesàvntiers dudid: barry & mettrez deiïus
vn tapondela grandeur du trou dudi£t barry attaché auec
doux, puis vous emplirez l'autre tiers mi eil le milieu de

. ;— r—— 4 ' • bonne
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hoî\nè poudre a canon que vous maffirez bien fur laquelle
vous mettrez vn tampon de me (me bien ferré , fur lequel
vous remplirez le refte de fer ropu,de cailloux , Ôe de chaux
viuecomme l'autrebout: eftantplain vous attacherez htft-
rrefond comme vous auez fait lepremienletoutainfiaian»
cé vous ferez vn trou au milieu dudit baril à l'endroit dek
pouldre,auquel vous mettrez vn tuyau de euitirc ou de fer,
de la groffeurd'vn petit doigt en apetiftant àlvn des bouts,
Se au petitbout vous mettrez vnpeu d'eftoupin bien fecôc
bien violent,puis vous paremplirez ledit tuyau del'vne des
compofîtions quibrufle en l'eau, bien maflie ôc biep ferrée,
ou bien de celle d'vne libure de pouldrc, deux libures de
foulfrc& trois libures de ialpétrc:cecy fait vous le poufferez
dans ledit trou ou eft la poudre quafi iufques au fond, puis
appliquerez dekcireou poix fondue a retour dudit tuyau
Se del'ouuerturequi fera de refte , de peur qu'en voulant
mettre le feu il ne tobe quelque eftincelle entre ledit tuyau
& le bois, quicauferoit vn grand danger a celuy qui met-
troit le feu Se à tous ceux d'alentour de luj; Se feroit bon
suffi d'appliquer fur le baril des pointes de fer chafiez à coup
de marteau comme vous voyez en A, afin qu'on ne le puifli
eftouffer ou eftaindreauantfon opération. Vous n'oublie¬
rez auffi à bien poiffer le tout tant les fonds que le refte.

De llnftrument œpgelle Gentilhomme.
rVAutant q ue l'induftrisdes hommes peut p eh fer a tous
$l~Jcoupsinuentionsnouuelles j ilm'alemblébondere-
{>refenter cét inftrument,quifoitfaiâ; de bon &fbrtbois,ong de trois à quatre pieds, gros en diamètre de hui€t à
neuf poulces par le derrière, Si parle deuant de fept poui-
ces , vous le percerez enuiron de la groffeur du poing, Se
iufques à vn pied près du d erriere : après vous le ferez lier de
cercles defer, comme {ponftrela figure:vous le chargerez

• r : ' y
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de deux ou trois liburesde pouldre bien maflïue, abattrez
de bourre ou foin bien délié ; puis l'emplirez de cailloux, de
pierres,carreauxdefer, cloux,chaifnes, chaulfe-trappcs,&
chaux viue en pouldre. Eftant plein vous le bourrerez par
le deuant auec vn campon de bois bien fait Se cloué: puis fe¬
rez vn petit trou fur la cula(Tesqui fera la lumière pour amor¬
cer comme en vn canon , & y ferezvnefufécdefixâfept
Î>oulces,iufte pour mettre audit trou 3c l'y arrefterez bien:aquelle vous remplirez de bonne pouldre bien maflxue:
quand vous voudrez ietterlediéHnftrument, fbit en voz
foflez parmy les troupes,ou autres lieux,vous mettrez le feu
en ladiéte futée, 3c incontinent quelle fera bien allumée,
iettezfubitemencvotlredit inftrument, 3c vous verrez de
merueilleux effeéfo. Prenez garde diligemment de bien
poiflerà l'entour du trou, ou vous auez nris voftre fufée,afin
dcn'eftrefurpris. Le fagot B. fuiuant fert pour efclairer au
pied d'vne muraille dans vnfo(Té , eftant la moitié couuert
de roche de foulrre- comme il eftdkcnionlieu. Cs mor¬

ceau de linge C. trempé dans delà terebantine fine peu t fer-
uiraumcfmefujet,ymettamlefcu à vn bout parle moyen
d'vtoc chandelle ou autre chofequi donne flamme,»
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Comme ton faicl les pots a feu quife iettent aux ajjauhs.

PReliez vn pot rond debonne terre aflez efpaiseftroità la bouche 5 puis prenez de foulfre en pôuldre vne
liure,depouldreà canon qui foie aufli en poudre vne liure,
defalpcfîremis en fleur 3. liures & meflez le tout enfem-
ble,auecvn peu d'huile de lin ou pctrolle : par après prenez
déroché de foulfre mife en petits morceaux vne hure, de
plob en poudre vn quarteron, de verre battu vn quarteron,
&meflerez letoutàuecla p'oudre, falpeftre& foulfre , 8c
emplirez voftrepot iufques au col delà bouche,& au defliis
vous mettrez de la groffe poudre bien foulée 8c dure pour
l'amorcer. Ce fait vous couurirez voftre pot de toille auec
poix refîne fondue pour le conferuer 8c quand vous le vou¬
drez ietter, vous deftournerez ladirte toille & y mettrez le
feu puisleietterez promptemét au lieu ou vous voulez tra-
uailler voftreennemy,& vous verrez merueillcs.Cc feu fc
pratique aux allants, tant fur mer que fur terre. Autres corn-
pofent ainfi les matières, fçauoir de poix refine vneliure,
falpeftre 1. liures, foulfre vne liure, poudre 4. liures le tout
bien méfié enfemblc,plomb en poudre 8c verre broyé co¬
rne deffus ; mais il faut que laditte poixraifinefoit battue
groffement comme eonquafïée. Ces iettemens de pots ne
fe font pas d auiourd'huy tant ceux qui font remplis d arti¬
fices de feu, que d'autres chofcs,comme depoifon/erpens,
8c autres dangereux exercices pour ofienfer les ennemis.
TcfmoingHannibalquifeit enfermer en grande quantité
de pots de terre, de grands ferpens venimeux,bien enclos 8c
eftoupezj de (quel s il fe ferait aux aflauts qu'il eut fur la mer,
édesfaifoitietter es nauires de fes ennemis pour les offen-
cer. Noi pots à feu offenfent plus promprement es lieux ouils font iettez. Si la balle N. fuyuante eft faite de poudre pu¬
re paiîée,arroufée d'huile de petrolîe, 8c couuerte deftou-

Y x.
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fe, & puis de poix noire foadii®, ôc perlant vu ttoupougamorcer, feiette dcmefmc que les pots.

Des Çrenàdes & boulets.

IL fe pratîcque vne façon de boulets pour tirer tous ar-denshors d'vnmortier: vous ferez vn fac de toilleforte
€ti double de la grofTeur qui pourra entrer en voftre mor¬
tier, oudedans vncanon , & l'emplirez de ce qui s'enfuicj
vous ferez vne grenade de cuiure fondu du plus aigre me-
tail corne de cloche,Se de lagroffeur pour mettre vil quar-
tero Se demy de poudre grainée, par la petite lumière qu el¬
le auradelagroffeurd'vnpoix , laquelle emplirez de pou¬
dre bien fine,& la mettrez dedâs voffre fac Se l'ëplirez de ce
qui s'éfuit,vne liure de poudre sas graine,s.liures de falpeftre
vne liure de foufre en poudre le tout méfié ensébleà la main
auec vn peu d'huile de lin ou de gland dechefnesou petrol-
le Se delaroche defoulfrc3en petites pièces de ce remplirez
tout plein fort dur en l'arrondiflant le plus que vous pour¬
rez. Vous ferez la lumière pour mettre le feu audiâ fac en
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l'autre collé delagrenadcj afin que le feu sy prenne le der¬
nier vous le coudrez bienferme, puis mettrez z. platines de
fer de la grandeur du diamettre de voftrcfâc, dVn cofte ÔC
d'autre delà grcnade,furlefquclles vous mettrez t.anncauK
de fer , ou vous pafferez du cordeau affez fort pour bien
lier, & empaqueter la totalité du (actaplus ferré que vous
pourrez: par après le couurirez de la roche de foulfre par
tout & quand vous le voudrez tirer, faittes vn trou à 1 eu-
droit de l'autre cofté delà grenade, & l'amorcez degroffe
poudrecornme3. doigts dedâs le fac Ôe au deflus vn cftou-
pin : chargez voftre piece ou mortier & la boirrez, d'herbe
verte ou foin mouillé puis mettez voftre boulet deda.ns par
le cofte de là grenade s ôc par après mettez le feu audit bou¬
let, & fi soft que le feu y fera pris, mettez le feu en l'amorce
de la piece v ous verrez vn beau feu qui ne profitera de rien à
reanemy.Lcdidbouktfuyuanteft marqué A,

Tay penfé vne maniéré de grenade , laquelle à peu de
frais, peut beaucoup endommager lennemy, &eftainft fai¬
lle. Comme vous voyez en la figure de l'autre cofté A«_

y ^
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Refte^ deux efcuciîes de bois , êdesadiouftesl vnede¬
dans l'autre corne vncboëte: vous les percerez auec vn

foret fuffifant pour y palier la pointe d'vn clou, 8c ferez les
trous diftanslVn de l'autre d'vn doigt, aufquels vous met¬
trez lefdits doux les pointes Taillantes dehors 8c les teftes-
par le dedans, Ce Vous les adioufterez lVft dedans l'au¬
tre Se approprierez comme v ne boëcte les liaris auec du fil
de fer bien fort en pluficurs lieux : puis ferez au milieu de
l'vnc defdites êfcuell es vn tro u pour charger 8c am orcer la-
dite grenade laquelle emplirez de bonne poudre grenée, 8c
Ha maffirez bieniufques à demy doigt prés du trou, dedans
lequel vous accommoderez vn tuyau de fer blanc ou çui~
nre bienfoudé, &bien iuftetnent adiufté audit trou , 8c
l'emplirez bien maflîfde poudre fans graine,puis la couuri-
rez par dehors de poix noire 8c refine d'v n bo doigt d'efpais
&quâd vous vous en voudrez feruir,vous mettrez le feu en
ladite lumière & la jetterez promptemét à la main ou vous
voudrez fi mieux vous n'aymez la mettre 8c ictter par les
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mortiers, que vous chargerez §c tirerez commecy deffus
eft ou bieîiparlabafçulc.

.. >îW

Ous ferez faire vn globe creux d'vn pied &
de circonférence , de la plus aigre matière que vous

pourrez cSme de cloches,quine pefe poinr plus de deux li-
ures ou deux lîures ôc demie : auquel vo9 ferez faire vn trou
pour mettre le doig^vousTempHrez de bone poudre grai-
néeiufquesà vn doigt près du trou^lereftefera ernply d'vu
quarteron de poudre à canon, trois quarterons deîalpeftre
mis en poudre,&meflezaucc la main , (ànslesmefler auec
la poudre dedans,ains qu'ils demeurent par deflus feulemer,
puis la foulerez le plus que vous pourrez; Fai&es par après
vn lac de toille en double, dans lequel vous cnueloperez la¬
dite grenade , & quand il fera plein vous le couurircz de
roche de foulfre,& lierez de deux bandes de futaine,qu,i fer¬
ment pour prendre après la première chemife ôc demefme
l'autre. Ce faid vous ferez vn trou audid fac de l'autre part
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de la lumière de voftre grenade^ & y mettrez Vile brochette
deboisj'aquellevous ofterez quand vous voudrez amor¬
cer auec de bonne poudre; mais aduifez que le trou de vo¬
ftre grenade ne foit du çofté o u vous voudrez mettre le feu5
l'ayant mis vous ietterez legerement lediét globe , lequel
embrafantla poudre fe mettra en pieces>& eicartera de tou¬
tes parts auec grand bruitacomme d'vne piece d'artillerie, &
les efclats offenseront effrangeaient ceux qui feront en la
troupe, Cefte figure de boulet eft marquée G. la balle B. fe¬
ra remplie bien ferme de poudre bien pillée & pafléearrou-
fée d'eau de vie &ccuuerted'vn doigt d'efpcfleur, de poix
noire fondue; & fe iette à la main ou l'on veut. Lautre Bou¬
let de fer marqué. A. eftant tiré tout rouge dans vne pièce
de canon peut mettre le feu en vn magafin de fagots ou bois
fea La grenade marqués B. en la figure prccedenteeft de la
plusbraue & feure façon & la plus recommandée de toutes,
Vous la ferez de mefme matière que la precedente/le gran¬
deur conuenable à voftre piece ou mortier vous ferez le
tuyau delalogueur d'icelle grenade creufe & l'emplirez de
fine poudre grenée iufques à yn^tierrpres du trou qui fera à
viz,ou vous adioufterez 3. qnces de mercure 5 puis mettrez
voftre viz ou tuyau iufquefs au fond. Apres quelle fera bien
arreftée vous boucherezle trou dudit tuyau d'vne cheuille
de bois 5 puis tremperez ladi&e grenade dedans de la poix
noire & ciment d'orpheure pilé bien délié'auec vn peu de
îherebantint fondue enfernble a de façon qu'elle (oit cou¬
verte par tout de demy doigt d'efpeffcur: Eftant toute chau¬
de vous y appliquerez des boulets d'arquebuze de plomb
ou cftain tout à l'entouï5& la couurirez de rechefdelà nief
me pafte médiocrement chaude , & aduiferez bien qu'il
n'entre pas de ladiéte pafte au trou ou eft la cheuillejaquel-
levous ofterez^ emplirez iedjf trou de bonne copofition

qui brufle
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en Feau oubien de celle d'vne liurc de poudre 2, de foulfre
& trois de falpeftrc Se qui aille iufques au bas de ladide
viz ou tuyau laquelle vous maiïierez le plus dur que vous
pourrez afin qu elle dure comme vnefufée. Et quand vous
voudrez ictter voftrc grenade foit par mortier, canon ou
auimpiece , vous mettrez le feu en ladi&cfufée premier
qu'en fàdiâ:epiece& la tirerez dans la troupe. Vous verrez
vnmerueilleux effort par le moyen delafra&urcdeladide
grenade qui pouffe les balles de toutes parts fans que l'on
s'en puiffe deffendre. Prenez bien garde qu'a l'entourdela
viz de voftre grenade tout foit biê bouché Se bié approprié
de peur d'eftre furpris. Pour ce queladiuerfité des inuen-
lions eft agréable, ie reprefente icy autres façons de grenade
pourietter boulets en diucifesparts. Prenez vne boule de
bois detelle groffeur que vous voudrez;par après faites bo¬
tte quantité de petits canons de la longueur chacun de trois
poulces ou quart de pied, fur la culafe de chacun vous ferez
faire vne viz quifera pointuepour entrer dans ladiéle bouîfe
de boisîvous les chargerez de poudre, bourre,& boulet co¬
rne vne arquebufe,après les attacherez à laboule corne vous
dcmonftre la figure B au fueil. 173 . puis prendrez roche de
foulfre Se l'appliquerez al entour de la boule que vous cou¬
urirez d allez bonne efpaiffeur Se iufques proche de la lu¬
mière defdks canons .-fur laquelle roche de foulfre vous ap»
pliquerez de la p 011 dre fans graine de lefpaiffeur d'vn demy
doigt,puispiendrcz des bandes de fuftaine defquelsveus
entortillerez la totalité deladiéfe poudre, de façon quelle
ne puiffe tomber. Puis ferez encor vn gifle de la roche de
foulfre,& couurirez toutes lefdi&csbandes, Se arrondirez
bien voftrc grenade, Se mettrez de rechefvn peu de poudre
Se couurirez toutes lefdkcs bandes de poix noire fondue
aueciefinc,& therebemine,&d'afiezbôncefpeffeur. Apres

Z



tjt Machinesy Artifice defeux
vous ferez vn trou à traucrs dcfdi&es toilles, poix,roche de
foul£re,ôc iufques à la première poudre, vous emplirez lediç
trou de fine poudre d'amorce,que vous maffirezîe plus fer¬
me que vous pourrez:& quand vous vous en voudrez fer-
uirmettez le feu en ladite amorce, & iettez promptemenc
voftre grenade,vous verrez longtemps le feu fte fes effe£h
meriielieux par ces petits canons.

De la Ma/Je à Feu.

APrès tant d'inuentions de grenades,ic vous donne en lamain vnc autre faço defeupourferuiren quelque alar¬
me ou autre occafio. Prenez vn bafto ou bout de pique de
huift à douze pieds; mettez des cloux aux codez non à
l'endroit lVn del'aucre,diftansenuirond'vnepalme, &iuf-
ques àdeuxpouIcespresdubout:couurez voftre bafton à
l'endroit des cloux iufques au bout, déroché de foulfre,,fur
laquelle vous lierez des eftouppes, & fur leseftoupes vous
mettrez encor de ladite roche de fouifre, Se puis de rechef
deseftoupes,&legroffirezdemefme façon tant qu'il vous
plaira,& en fin vous lieresletout de bonne ficelle. Quand
vous la voudrez employer mettes y le feu, & eftant bien al¬
lumé fecoiiez la fur voftre ennemy lors ledit feu s'cfpanche-
ra Rattachera fi fore qu'il ne quittera horhmes, armes ny
cheuaux qu'il ne (oit con Comme & durera ainfï long temps.
Tel inftrument peut beaucoup feruir aux aflàults, appro¬
ches,deffenees & femblable euenemcht Se d'autant que tel
artifice fe peut garder longuement bhs diminution de for¬
ce moyennant qu'il (oit en lieu fec: il feroic bien expédient
d'en préparer 5c garder aux villes bonne quantité, afin de
neftrefurprins; eftantchofeneceflaireésmagazins ôc aree-
nacs,d'eftre remplis de toutes fortes d'artifices Se inftrum^
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uï les deffences des villes, ÔC Chajftcaux
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Des FallûtS; &fagots afeux*
GOmme il eft très nceeflaire aux villes d'auoir de laclarté durant le cours de la nuid:aux places ou font
Ses allarmcs ou (embiables occafions•, le vous reprefente
la façon de faire des fallots quivous y pourront femir. Fai¬
tes des tourteaux de vieux cordagebien depilé ou bien d©
viel& grosfilletdc telle grofTeur que vous voudrés, &le&
mettes en rond bien liés appropriez & fccs. Faidcs fondra
en vne chaudière huid liures de poix noire quatre pintes
d'huillcdenauette ou autre, 4, liures de fuifou autre greffe»
vne pinte de tartre bien broyé, & les faidcs bien allier en-
femmea petit feu, puis attache^ vos tourteaux par dou¬
zaine, & îes mettez bouillir dans la chaudière par après ti¬
rez les & metez efgouter & refroidir $ ce faid vous les met¬
trez en vn toncau pour les garder tât qu'il vous plaira quâd
vous vous en voudrez feruir il îes faut allumer lvnaprès1 autre & mettre en voftre lanterne de fer, & ils ferontgradfeu.I adiouftevn autre façon bien neeeffaire pour içtter m

% %
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pieds des murailles, qui durera allez long temps, & ce pour
ïecognoiftre ceux qui font les approches au pied des mu¬
railles, vous ferez faire des fagots de bois fccou ferment de
telle grofleur que v ous voudrez, puis ferez fondre de la ro¬
che de foulfre & en verferez fur la moitié dudit fagot tant
quil foit couucrti par après vous ferez fondre de la pou
noire auec vn peu de fuif5c huile, dans lefquels eftans fon¬
due vous ietterez du foulfre mis en poudre auec de la pou¬
dre àcanon,& en couurirez l'autre moitié dudit fagot, 5c
quand vous en voudrez iettcz de la poudre à canon fur le
bout ou eftla poix, puis rallumez 5c iettezouilvousplaira,
il rendra vn beau feu 5c fore long temps lequel ne fe pourra
eftaindre que le to ut ne foie bruflé.

PiU bafculeà ietter les Feux.

IL mefouuîentqueftans vnîour en quelque lieu prelîezdes ennemis,nous fuîmes coeraincs pour empefeher leurs
efforts 5c approches pour fapper 5c efcheller, ieteerfur eux
quelques artifices d@ feu, corn me grenades, pelottes, pots à
feu,mais auec les mains faute d'inftruments , dontplufieurs
furent bruflez 5c bleflez. Ce qui ma faiât penlcr ceft infini-
snenr en forme de bafeuie,facile 5c de petits fraiz,par lequel
vousietterez tous artifices de feu de haut en bas , 5c debas
en haut en quelque place que ce foie fi vous eftes fur delà
terre, ilne faudra que picquer Vne piece de bois,& au dclîus
y faire la mortaize pour leuer labafcullc -, Mais par ce que
Fennemy le voyant repoullé en vn endroit court à l'autre, il
fera plus expédient de drefler ledit infiniment fur vn pied
en façon de plate forme^afin qu'il puiffe promptement fer*
uir par tout, tant à ieuerlefdits feux,qu'autres chofes, corn"
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cailloux,braife de feu, cendrés chaudes, chaufes»trape§

& toutcequipourroit empefeher l'ennemy eftant proche
des murailles,^ fc peut manier par gens d e peu d experien»
ce , pendant que les Soldats fouftiendront les alarmes 8c
aiïàuts. Ladi&cbafculefevcoitdansîafigurQ fuyuante on
©ft reprefentée la rondache marquée F.

Du boulet à mettre feu en quelque Aîagafîn de boh
m autre çhofe*

PVis que nous fommcsfurîes artifices pour la tccognoif-fance des lieux ou feront les ennemis: ie meftray icy vne
maniéré de boulet A. en la figure fuiuante que vous tire-
rés par quelque piece d'artillerie, de laquelle vous pren¬
drez le calibre. Prenez vne pierre ronde beaucoup plus peti¬
te que ledit calibre, laquelle vous tremperez dedans de la
poix noire & foulfre fondu enfcmblc, & eftant chaude la
dcmencrcz par dedans la poudre à canon puis l'enueloppe-
rez en vn linge mis en double, 8c le detremperez en ladiéle
matière eftant chaude, comme aufticnla poudre. Apres
ayez de la vieille furaine en bande 8c la trempez dans la m cf.
me matière 8c en chargez la balle comme deffus la roulant
par la poudre, réitérant le tout par tant de fois que voftre
boulet foit iufte au calibre de voftre piece d'artillerie,& fai¬
tes que la derniere couuerturc foit la poudre. A près qu'elle
fera chargée de bonne poudre feulement fans bourre afin
que le feu prenne tout à Tendron vous verrez vn bel effed:.
Autrement deftrempez en eau de vie telle quantité de pou¬
dre que vous voudrez 8c en faiétes de la pafte puis formez
en des boulets au trauers defquels faites paffer trois verges
«le bois de la grofteur d'vn tuyau de plume à eferire puis en-

_ Zi
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ucloppez les boulets débandés de fufîaînetout alentour
& par après plongez les dans de la Cire Se foulfrc fondu Se
les empaquetez bié, Se les couurez de mefme ordre iufques
â vneiuftcgrofleur puis vou^ les enuelopcrez de linge dou,
foie & les tremperez en foulfrc^therebantine, &chaux viiie
meflez enfemble degale portioh>& par après tirés les verges
^faidesvn trou droitft par le milieu & renaply d'vn eftou^
pin quand vous voudrez tirer vous mettrez le trou devo-
ftre boulet ai endroit de la poudre dont eft chargée voftre
picceôé en la tirant le feu fe prendra au boulet, & verrez va
bel cffe£t,qui fert à mettre le feu en quelque lieu que ce foit*
Prenez garde que vous obferuiez toufiours à charger le
tiers pefant de poudre devosboulcts artificiels Se non da¬
vantage» Le bouIeEC.de fer tout rouge peut eftre roulé fur
îa bourre du canon qui eft de foin mouillé ou de l'herbe
verte Se fert à mettre le feu dedans quelque magafin de
fe©i% ou autre choie comme du feurage.

V
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De la Rcndache*

POur entrer aux affaires par les brciehcs, ou bien aux fur*prinfesapresque les pétards ont faiéfc leur effcâ:<, il ma
fembléquerinftrumentdVnefondache faid de plu fleurs
canons appropriez félon la figure fuiuantes feroic propre
pour les premiers rangs de ceux qui ont la première pointe,
d'autant que parle moyen dudit infiniment l'on peut faire
de grands effe&s tant à caufe des coups de piftollct que dori«
lient lefdits canons,que des feux qge iettent les autres (ans
balle, Pour la fabrique dudiî infiniment il faudra faire vne
rondache de telle grandeur que vous voudrez pour bien
couurir vn homme , Se qu'elle foit du tout à refpreuuë du
piftqllet fur laquelle vouspoferez telle quantité de canons
que vous voudrez les vns couchez pour ietter le feu par
douze ou treize trousses auttes debout pour tirer balles,co~
me en nombre de dix à douze , le feufimet par le moyen
d'vn feul roiiet qui eft poféproche le premier canon du mi-
lieu^ou la première amorce fe prend decliquant ledit roiiet
Se puisaprerie feu commence à la première fufée qui cra¬
che lefeuiufqueà fa longueur pour fe prendre au fécond
canon à balle,& toutes les autres de mefme, parce moyen
lefdits canons à balle ne tirent que l'vn après l'autre & à telle
termination que vous ferez la compofition de la poudre
des fufées de vos canos à plat,de forte que qui s'aydera dudit
infiniment prendra le coutelas au poing aueciceluy pour
combattre,Se iugeant la termination des coups defes pifto-
lets fera toufiours deux cffetSi& peut combattre librement
Se iuger fes ennemis par le moyen des fufées qui iettent
grands feux de part Se d'autre,qui empefche lefdits ennemis
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de l'approcher. La figure fuiuâte vous cnfeigne ta façon d'i-
cclle i'cnayfaift faire vnequfportoit onze canons à balle
©u par expérience le congncus ynbel ©£Fe6to

COmmeiefaifois levure du difeours decefte ronda-checy deuant dite. le me fuis aduifé d'vne machine
quia mon aduisfecoit vnegrade exécution à vnaflaut fans
quel'on l'en puiffe empefchencette inuentio fe peut faire en
la forme fuiuâte. Prenezvne pièce de bois perfée de la gref-
feur de trois doits comme peut eftre vn corps de fontaine ÔC
gros comme cela au deux bouts vous y attacherez des roues
de quelque chariotqui foientbien retenues , cela fait vous
percerez des trous delà groffeur du petit doigt qui corref
pondront iufqucsau gros trou qui eft tout du long de vo-
lire piecé> ledit gros trou fera bien rcmply de compofition
qui brufle en l'eau & aux autres petits trous feront adioufiezdes tuyaux
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des tuyaux de grenade qui aurot aleurculaffeleboutà auis
pour y rejoindre leur grenade remplie de fine poudre en
grain. Ledidb inftrument ainfi conftruit de ferné de grena¬
des fera auifi parfemé de grands doux qui faillirot en pointe
fjar deflus les grenade à celle fin que l'on ne puiffe eftouffereditinftrumët qu'il n'ait fait sg effet Ôc s'allume parles deux
bouts comme vous motre la figure, puis vous le roulez dâs
labrecheiefeu venât aux grenades fait des execrables effets
fans que l'on s'en puiffe defengager, notez qu'auparauant
que mettre le feu audit inftrument il doiteftre bkncouuert
de poix noire fondue & principalemet à l'entouf des grena¬des de peur que quelque eftincelle ne mette le feu à quel¬
que grenade qui feroit àvoftre de triaient & de vos voifins.

Des bouteilles de Verre.
Q urne demeurer oyfif eftât enfermé en quelque placeou ! ennemy s'approche pour venir aux mains en greffetroupe & ou quelques-fois il y a des perfonnes qui fogt
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propres pour le cobat 5c peuécferuir à d'autre ehofe. Ierc-
prefente ce petit inftrumenc qui eft d'vne bouteille de verre
remply de poudre allez ferme de laquelle vous boucherez
l'entrée auec eftoupe 5c drapeau après que ladide poudre
fera dedans eftant bien bouchée vous prendrez de la corde
à mciche de la longueur que vous venez quevoftre bou¬
teille defirera & félon la groffeur d'icèlle,or pourapproprier
ladide corde à la façon que voyez par la figure fuiuancc
eftat coupée vous la detortillerez parie milieu en force que
la ferez entrer dans le col d'icelîebouteiUe, & la ferez dou-
blerafin d'auoir quatre bouts,5c lors que vous vous en vou»
drez feruir vous allumerez les quatre bouts de ladide mè¬
che 5c lors que vous verrez vne trouppe de gens au pied de
vos murailles vous iettGrezdeiTusladideboiiteille tombac
en bas elle fe caffe 5c brife, les boutsdes mèches allumées
mettent le feu en la poudre qui brufle ceux qui (ont auprès
& fi les efclats de verre les endommagent par le pou (Te mene
de la poudre. Mais pour faire vn inftrumenc plus endom-
magable, 5c qui fera de plus grand effed il faudroit après
que vofire bouteille feroit remplie vn tiers de poudre y
mettre des petits canons de fer percés aux deux bouts,
ayant au milieu vne lumière pour amorcer, iefquels fe¬
ront chargés de niefme que l'on charge les barils (çauoir
en l'vn des bouts la bourre, puis la balle 5c la bourre, & au
milieulapoudrcàl'endroit delalumiere , puîsla balle & la
bourre qui eftouperoît l'autre bout: ayant vnbon nombre
çicfdics canons & en mectat quatre ou cinq en chafque bon*
teille les iettant furies ennemis ils feront double effed. Ou
bien fi vous voulez vos canonsauront par le milieu vne pie-
ce de fer fondée qui feruira pour culaffe double 5c en chaf-
cune lumière vneftoupincomme vous voyez parle canos
marqué A, 5c celuy de B. eft chargé comme ks barils.



De la halle à e[clairer.
Près tant d'inuentions celle qui efl: icy après rapporté©

m'effc impertinente pour vne promptitude à diligem¬
ment recoguoiftre te pied d'vne muraille. Faiétes de petites
pelottes de la groffeur d'vn gros edeuf ou dvne balle des
matières cy après: Sçauoir d'vne liure de poudre à canon
pilée,vneliure de foulfre en poudre , trois liures de falpeftre
bien préparé en poudre,vne once de refine bien pulueriféc^
&le tout rneflé enfemble auec huille d'oliue ; defquelles
mixtions vous ferez vne paftealîez dure pour faire leldiétes
balles & les entortillerez d'eftoupes bien feiches & lierés ds
fillaces par après vo9 ferés fodre de îa poix noire,poix refine
& vnpeudetherebantine en vn paillon ou pot de terre 3 &c
eneoiiuriiésvofditespelottestoutàl'entour. Ce fai&vous
ferés vn trou auec vn poinçon iufques au milieu d'icellestle
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Antre inuention d'infiniment lequel efiant pratiqué à propos
peut tailler de mal-agreabk hefongne à l'ennemy.

D'Autant qu vne hotte vulgaire d ofîere pratiquée pattout, peut eftre portée fans fufpçon,prenezdeux; ef-
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lagrofleurcfvnpofk lequel emplirés&mafïïerés de bonne
poudre. Pour vous en feruir vous y mettrés le feu Se les
ietterez ou il vous plaira ledid feu eftant bien allu¬
mé Ilfepraticquc vne autre façon bien legere comme iay
did cy deuant qui eft de prendre vn vieil linge bien fec mar¬
qué C.feuil. 180.&le crêper en therebencinechaude 3c le
couurir d'aflez bonne efpe fleur; puis quand vous vous en
voudrez feruir, vous y mettrez le feu auec vne chandelle
eu flamme de feu de le ietterez ou vous aurez affaire , 3c
tant que ladide therebentinebruflera vous verrez ce qui
fera au lieu ou vous la ietterez comme vous voyez en la
figure icy prefente.
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euelles de bois allez forces & cfpefies Icfquelless'emboittéc
bien iultemcnt l'vne dedans l'autre; liez les de bon fil de fer
bien ferré en plufieurs lieux , puis ioingnez ôc arreftez biê
présd'icellesvnroiietd'arquebuze&faitesvntrou en l'vne
des efcuelles à l'endroit du baflinet dudic rouet pour feruk
de lumière àl'amorce; vous ferez vn trou au deffus defdides
efcuelles pour les emplir de bonne poudre puis bouche¬
rez le trouôc par après prendrez de la poix noire,vn peu de
therebentinc ôc de ciment fafcé,dequoy vous ferez vne pa¬
ke de laquelle vous couvrirez lefdides efcuelles de l'efpeC»
feurd'vndeiny doigt, ôc dans ladidepake, cftantchaude
vous appliquerez bonne quantité de balles d'arquebuze, ôc
lierez vn boutdecordeàmeiche au cliquet dudit rouet: ce
faid vous banderez vokre roôiet & coucherez le chien fur
l'amorce Ôc l'aiencerez au fond de ladide hotte en forte
qu'il ne remue point là corde fera enuiron d'vne braffée
que vous mettrez en ladide hotte Ôc l'vn des bouts fera
attaché au cliquet du rouet ; ôc le reke vous l'empli
d'œufs,de fruids, ôcautres viures^
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Et lorsque celuy qui voudra prendre ladi&e mciche tirera,ildecliqucralerouct,&lefcu fe prendra auee merueilleux
affàut de ceux qui feront es enuirons, la chofefe peut poj>-
ter par les viuandiers aux troupes des ennemis quand ilsleur portent des viures,

r

De la chareue & de L'dfne,

IL y auoit vn iour des foldats à Fentour dVnc place oupartie deux eftok en embufeade en vn certain deftroit
au deflus d'vn coiteau de montagne,& comme il forcit d® »ladi&e ville quelques caualliers volontaires pour les aller
charger, l'on prenoit garde à leur de (km de ferobla à quel-
qu'vn que fiparmy eux ils euffent eu vn irrftrumene fem-
fejableàla figure fuiuante pour rompre les premiers rangsde ladidte embufeade ils euflent bleflc beaucoup de gens
dauantage qu'ils ne firent. C'eft pourquoy ie rapporteledkft inftrument qui eft vn afne ou petit cheualtel qi^evoudrez & de moindre prix: deflus lequel vousapproprie-
rez vn bas propre pour y drefler quatre ou cinq arquebuzes
a croc ou cheurettes q.ui y ferocarreftcesauec crochets faits
à propos y obferuant vne traînée à l'endroit des lu¬
mières , au bout de laquelle fera arrefié vn rouet auecvn
afTez long cliquet , y attachant vnc cordelette pour lefaire decliquer quâd vous voudrés. le le reprefente pourvude nasinftrunieats militaires^ parce que l'on à vœu Fexpc-rience qu'il fit vn bel efie et 3 & fi il ny au oit q u'v n gouiart
qui menait va petit chenal en main ou eftoient de fins
fix arquebuzes de deux pieds Ôc derny de canon d'aflez

eafibre > couuertes d'vn tapis comme vn chenal de
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bagage l'énemy qui penfoit auoir du butin voulut en trou¬
pe s'en faifir& tirant lediâ: tapis pour vcoir que c'cftoit il
decliquale reflbrtdu rouct, par lequel le feu fe prit par tous
les canons, &r y en eut plus de douze que tuez que blcfFez.
L'inucntionferuka à ceux qui la trouueront propre pour
leur commodité , elle peut feruir en plufieurs endroits i
ceux qui la vaudrojit u ratiquer.— _ ....

Puisque nous auons parlé deI'Afneiereprefenteray kj
la charette qui peut feruir en plufieurs façons, foit enfin-
bufcade/encontre ou autre endroit^ la figure cy defîus vous
endemonftre la forme, qui effc de prendre vnc charette la
charger de bûches de bois affez greffes, lefquelles feront
percées corne canes de cheurettcs ou moufquets de calibre
pour y mettre de bos bo ulets ou pièces de fer, & ferez fur le
derrière vn petittroupourferurr de lumière Eftantvosbu-
ches aitifi accommodées vous les chargerez de poudre
de balle^comme l'on charge vne arquebuze , après vous les
aiencerez deffus voftre charette, de {orte que toutes les lu¬
mières foienc en vn monceau deffus lefquelles vous cloue-
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tcz vn fat: de toills plein de poudre, qui mettra le feu à l'a-
morce des lumières Apres que ee premier gific fera bien
arrefté ôc lié vous en mettrez.vn autre de mefme par dteffus
Se ferez que vos canons ou bufches ayent leur bouche pour
tirer de tous les coftez de ladidke charettc que vous cognoi-
ftrez potiuoir endommager i'ennemy,voué y attacherez vu
fac de mefme,&emplirez voftre charette detantde giftes
defdits bois que vous voudrez. Pour y mettre le feu vous
ferezpafleivnemcicheà trauers du premier fac , l'vn des
bouts de laquelle fera allumé & l'autre bout non lequel fera
de bonne longueur pour vous eflongner de la charectè, 6c
lors que vous voudrez faire exercer voftre charette,vou$ fe¬
rez tirer kdiâxmeiche par le bout non allumé,celuy qui fe¬
ra allumé pafTera par ledit fac ou eft la poudre qui mettra le
feuenicelle,& par to ur les autres facs& par ce moyen tout
àvn coup toutes les bufches qui feront par deAu s ladiéle
eharctte tireront leur charge de toutes parts 6c feront vn
très-grand cffe£fc,.&'offenceronc toutce qui fera és enuirons
de ladite charettc l'experienee en a monftré de grands-
dFeâs»

III
Du Coffre d'artifices.

COmmelanecefEtéfaidtroiïuer moyen de fe vengerdefes ennemis, Vn marchâd françois auoit accouftu-
mé daller en marchâdife pendant les troupes tât du cofté
de franc-fort qu'autres lieux,& comme par toutes les places
fortes y auoit des garnifons les vns d'vn party les autres d'vn
autre,quiprenoient tous les paflants ce marchand fut voilé
par trois o u quatre fois,ou il fît de grandes pertes tant de fa
«aarchandife que de rançons qu'il fut contraint de payer j fe

voyant
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voyantdefnuéde tous moyens &xommedefefperéfaifanî
fes'pUintes à vn fien amy, il luy demande quel moyêil pour-
roit trouuer pour eftre vangé de ceux qui l'auoient ainlï
rumé , l'inuention luy fut donnée de drefler vne charcttc
fcmblable à celle auec laquelle il auoit acouflum é de mener
fa marchandée ; y accommodant vn coffre femblablc
àceuxouilamcnoit les draps de foye, & qu'au lieu defdits
draps le coffre fuft remply de grenades barils, pots à feu,
poucke , & autres artifices; &aduifer le temps d'vne foire

oui! auoit accouftumé dallcr,afin de mener ladiéte charet-
te prés des lieux ou il auoit efté volé. Auffi toftladiétc cha-
rette fut drefîée & le coffre accommodé,aux dedans duquel
furent mis force grenades,barils,pclottes,& bonne quantité
de poudre. Apres que le tout fut bien approprié il fit pofer
des rouets aux dedans dudit coffrefaiéts à propos, l'vfl fer-
uoic de ferrure,qui fe bandoit auec la clefdu coffre, & fe de-
cliquoit enFouurant,l'autre eftoit attaché en vn autre en¬
droit du dedans dudiâ coffre lequel fc dccliquoit aufli toft

Bb
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que l'on tiroic la toilie qui coutiroit ce qui cftoit
empacqueté en forme de draps de foye: laditte charette
futraenééau lieuaccouftuméouilauoitefté pris s 8c prife
de mefme comme les aucresdes foldats voulants prendre» le
butin 8c ouurans ledit coffre,ils furent que tuez que bruflez
de vingt à trente. Cefteinuétion peut femir à quelque em-
bufeade pour attirer l'ennemy qui s'addonme à piller êc noa
à combattre.

Des traie!s qui fe tirent auee du Canon.

L'Es traits fuyuants^&l dcfquels nous donnons la figurefont propres pour brufler les voilîes de for: loing , 8c
peuuent eftre tirez auecdu canon,€h quelque maifon plei¬
ne defourage,de fagots,ou d'autre choie côbuftible, pour
y mettre le feu. Ils font fai&s de bois,& font conftrui&s en
cefte façon. L'on prend vne piece de bois de la longueur
d'vnpied oud'vnpied&demy, marqué I. du calibre d'vn
Canon:cefte piece de bois eftereufe pour contenir la com»
fition. En vn bout fera clouée vne platine de fer C. percée
pour paffer le traiéfe barbu E. 8c à l'autre bont fera vne autre
platine B. au.ee vn tuyau percé G. pour enter dedans ledit
bois z.cordesauec leur petits flocquets, qui feront atta¬
ché dans la lame B, 8c marquées par H. 8c les effou-
pa&cs préparées E » feruiro n t p o ur p o rt e r le feu amorcé, 8c le
conduire du canal G. dedans le creux dudittraiéb. Les corf
des H. (emiront de pennes,8c de conduidfceaudittraidfc.

L'autre traici ne différé pas à ceftuy-cy,fînon que fa poin-
:te eft de bois, & entre dedansle canal en s'y embouettant,
comme faiél le modelé d'vne fufée,dedans (a culafle. Le rc-
fteeft fcmBla&Ie. Gestrai&sàfeu doiuent eftre chargez de
compofirionlcntejetout à mefurede lairsgrodeurs. Ob-



Prenez vne îiurc de poudre pillce/l'e charbon doux 4. on-
ces, defoulfre & falpeftre, chafcun deux onces, Les facs
ferôt chargez de falpeftre trois liures, de poudre vne liure,
de (oulfre & charbon chafcun trois quarterons. Lestrai&s
ainfi chargez feront mis fans bourer fur la poudre duCano
charge. Le feu d'ieeluy venant à s'allumer, allumera auffi ces
eftoupades , & elles allumeront ladite compofition. La
préparation de ces eftoupes, eft telle. Prenez des eftoupes,
& les fardes bouillir en vinaigre 8c îexiuepar trois heures-
Puis les allez, & les mettez auec de l'eau 6c du falpeftre,tant
que ledit falpeftre fedeffeichera. Les eftoupeseftantfeiches
ioienttrès-bienbaftuës fur vne pierre, auec vn maillet de
bois. Vous les rendrez encor plus après à receuoir la flam¬
me,fi vous trempez les eftoupes dedans de l'eau de vie, 8c
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feruantquauxplusgrosôd amples, les feux doiuenc élire
moins violents,à caufe que îadide compofition eftant co-
pieufe en telle amplitude, romprait tout, 8c vous n'auriez
i'effcddeiiré.Laprefente eft propre aux petirstrai&s.

\
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les faupoudrez de poudre d'arqucbuze biê pillee,Puis vous
les feichcrez,& garderez en lieu fec. Le fil de cocton cuit ea
vinaigre blanc iufques a fa deiïication, & puis mouillé en
eau de vie & le patrouillé dâs la fine poudre pillée, par après
le laiiïant feicher feul à l'ombre, cft tres-bon. L'vn & l'autre
ferc pour allumertrompes,lances,pots à feu,Seiches, & tous
autres femblables feux artificiels,les vieilles cordes, les lia¬
ges antiques , les voiles caducques font auffi tres-propres
pour faire des portes-amorces comme dcfiiis..

DjsJâcs, & auges à feu.

IEsaugesàfeu , font certaines pièces de boiscreufes,^renuerfees i'vne contre l'autre , & liees de deux
clefs de bois, retenues d'vne clauette , chalcunc paffantpar
vnemonai[e,à chafqucbout, ainfi qu'il fevoidpar la fi¬
gure, Ces auges eftant emplys de fine poudre grainee, font
vne grande éxecution,fi l'on y fai£t vn tr ou pour porter vne
amorce lente, comme d'vnecopofition qui brufle en l'eau
afinquefonnelapuide elfeindre. L'on roule ces auges ea
bas des ruynesd'vne muraille battue, fur les Soldats venans
à l'aflaulc. L'autre figure cyiointe , nous reprefente les iacsà
feux

> ôc font de bois perfé tout du long ôc emply de la
compofîrion qui brufle en l'eau, ou biéd'vne liure de pou¬
dre, deux de foulfre& trois de falpeftre,armé de plulieurs
petits Canons chargez de poudre ôc de balles. Les centres
desfacsfont munys d'vne pefante barre de fer, croifée en
deux endroits enuiron deux pieds prezde chafque bouc:
&ce-fie barre doit auoir quelque hui£t à dix pieds de long.
Nous la rendons pefante autant que nous pouuons , pour
rouler plus violemment en bas d'vnmur defmoly au folie
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Se lescroifotis poin&us/erucnt pour o^nfëf noftre enne-
my en roulant,L'on faid vn fac obiong,large au milieu, (ou
bien tout d'vne largeur & la barre fans croifon,(ï bon nous
femble , ainfi qu'ii fevoid par la figure propofée) Se large
par les deux extremitez,ayant force trous, ( ou pertuis ) de¬
dans Iefquels partent quatre-vingts,cent, ou cent cinquante
petits Canons^chargez de poudre fine, &de balles : lacu-
larte dcfquels aboutie contre ladide barre, ou prez d icclle,
ayant la lumière de l'amorce libre.Tout ce fac eft emply de
copofition lente, comme la precedente. Et quand l'on s'en
veut lèruir-,i'on met le feu aux deux bouts de ce fac. Puis on
le roule en bas de la brefche,no fans faire du mal 4 bo elcièc.

Des Terdrcaiix, Lapins, & duJaulte Aiartin
de Léonard- Fiorauenti.

[f T A figure fuiuante nous reprefente vn itlftrunient de
gtierre,qui peut tirer plufieurs coups de petits piftol-
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lets,&ofiencer l'ennemy tant en mer qu'en terre II efl telle-
mëtdifpofé anec des anees de gros fil de fer, qu'en quelque
lieu que l'on Icpuiflciettcr, il fe place toufioursdebout.Ge
qui àdonez occafionà Léonard Fiorauenti deluyimpofer
le nom de faulte Martin. Les Canons de celle machine,,
font emboettez dedans vue platine ronde , & tous leurs
bouts fe terminent prezd'vn centre creux & plus long que
toute k machine. Dedans lequel creux nous mettons delà
compofition lente,laquelle citant allumée,foniette eeft in-
ftrument en vneafTemblee,foit envne brefche y ou.cn vn
combat maritime, non fans ble£Fer&tuer plufieurs perfon-
îies. Les Lapins, &Perdreaux que nous voulons icy défai¬
re,font de mauuaifedigeftion à ceux qui en gonflent. Ces
Lapins font plufieurs morceaux de fer comme elôux trian¬
gles, fragments,boutsde chaifnes morceaux de vieux fer de
cheuaux,cailloux,chaux viue , 8c chofes fernblables , auec
lefquclles nous cmpliflotis des vaiffeaux de terre ronds^
creux3& oblongs comme voyezles figure B. C. & D. ayant
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de Diamètre, pour entrer iuftement dedans vne piecede
Canon, duquelfortant la violence du coup > &larefiftence
de l'air le fai& mettre en piece , & la charge, charge tout de
bon ce quelle rencontre. Cela faid vne grandi (Time exécu¬
tion dans vne crouppe, & principalement fur vnekrefch©
lors que l'aflaut fe donne. Ce que nous appelions perdreaux
eftvtiebalLe creufe, fàide de deux Hemifpheres ioindes
l'vne contre l'autre , etnplyes de balles, dragees & de tels
corps folides que vous defirez. L'on met cefte balle dedans
vn Canon pour la tirer en va aflfault, 8c pour apporter du
mal-heur aux affaillants.

Du Tonneau a feu.

ENt-re les machinesigniuomes, nous tenons la preïentep ourla plus furieufe en vna(Taut,& qui peut faire plus
de mal aux ennemis. Prenez yn baril qui puide contenir dix
ou douze liures de fine poudre,&: l'en empliiTez, Faidesva
pertuis au milieu de chafcun de fes fonds, pour y palier
vn canal de fer pour porter l'amorce. Et qu'il foie bien ar-
lefté fans pouuoir aller ou venir plus loing, ny haut nybas.
Ainfi que la figure le monftre:& qu'au canal iufdic foie laide
vntrou , au milieu pour porter le feu de l'amorce au centrp
dudit baril. Enfermez ce baril dedans vn gros tonneau dit-
po(é en telle Corte, que ledit canal pade parl'vn & l'autre
fond. Ce toneaufoitemply de toutes parts, de Chaux viuc,
de morceaux de cailloux, fer,plomb, ou chofes femblables
eftârsdelagroffetir d'vne noix oud'vnœufpour le plus,a-
uec de la poudre fufdice pour nuire aux yeux.Le toneau ain¬
fi armé& préparé,fera amorcé d'amorce lëte,pour auoir tép?
derecraitce, puis allumé fois roulé en bas de la murai!J* inr
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l'ennemy.

Le Tonnelet qu'efl: icy reprefenté efi: Amplement char¬
gé de fine poudre : Mais le dehors cft armé de plaficurs
pointes de fer. lln'eft pas feulement propre en vn aiïaut:
mais auffi pour pofer deflbus vn raueliri , pour le culbu¬
ter,ouen faire vne forte de mine, &parccqulleft portatif,
& qu vn homme armé le peut porter & ietter, il peut
feruir à ietter dedans vn nauire,ou dedans vn bataillon,& m
tel lieu que l'on iugera cftre expédient.

Comfofittons qui brujlent en leau,
y^Efiezenfembîe douze parts de poudre, huid de fal-

iVApeftre, fix defoufre, les tïïefurant auec vne cueiller ou
boette &non pasau poix de peur de vous tromper arrou-
fez celle mixtion auec fhuille {uiuante en faifant vne pafte
fcflezdure.Prenez de l'huiile de lin vne chopine , d'huills
de tWebentinc demye chopine5 & faides fondre dedans

îa gro fleur
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Ja groffeLjrcTvn petit œuf de camphre & de la cire neufuc
vn peu moins.Ceftepafte eftant fai&e vous- y adioufterez
quatre parts de charbon doux, pafîé par le fas ou tamis Se
broyez bien tout enfemble, &fera bon finallementadiou-
tter vn peu de falpeftre en roche & foulfrepilé groffïere-
ment. Cefte compofition cft bien approuuee Se brufle fors
bien en l'eau,

Autrement.
Prenez deux liures Se demie de poudre, de falpefïre trois

liures & demie,de fo ulfre vne liure de poix blanche vue là-
urearroufez auec l'huille cy deflus.
\ Autrement & fort brujlante.
Poudre cinq liures,falpeftre trois liures,foulfre deux liures^

poix blanche bien clarifiée vne liure,camphre demie Iiures
iherebentinc vne Iiure,de verre pilé demie liure,de fel com¬
mun demie liure, d'huille de lin vne liure, d'eau de vie vn®
liure, le tout bien meflé enfemble.

Autre.

Salpeftre,poudre,& foulfre de chafcun vne liure, Canv
phre demie once arroufez d'huille petrolle ou de lin.

Autre.

Depoudre cioq1iures,de falpeftre trois liures, dcfoulfre
vne liure Se demie, d Antimoine vne liure, de camphre qua¬
tre onces,arrôufésauec de l'huille de lin ou petrolle,Toutes
lescompofitionscy defiusferuent pour les balles ardentes,,
trompes, Se cercles,Se bruflent fort bien en beau,

xL^'utre fort approuuee.
Prenez quatrconces de poudre fine bié feche,& etamifée,

quatre onces de foulfre bien iaune Se fin accommodé com¬
me deflus, douze onces falpeftre bie fin &fec mis en farine^
vntrczeau &demy de camphre-, &deux trczeauxde vif ar¬

gent; arroulésladiéic compofition auec de l'huille petrolk
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toute pure,qiii ne (oit falfîfiée, &cnfai6tes vttc pafte aflfez
dure Notez que le camphre, foulfre,& mercure fe doiuenc
piller Se mefler enfemble au mortier , autrement ils ne fe
pourroientioindre. Emplirez de ladiébe compofition des
petits faehets ronds gros comme des paumes qui (oient biê
coufuz, & ferrez bien auec les doigts lacompofitio en rem-
pliffantleplusdurque vous pourrez ; puisrccoulez le tiou
par ou vous auez emply,& y laiffez vn bouc de fïllet pour les
tenir & plonger dans de la poix refine fondue, ou il y aura
fur vneliurede poix , deux onces de Terebentine, & [ ojr
tirer ces boulets il les faut perfer d'vnpoifon , &yfairevn
troudelagrofTeur d'vn poix iufqucs au milieu de la com¬
pofition^ le remplir de poudre pure pillée & paffée par le
faz ou tamis, Remettant le feu laides le bien prendre aqant
que le ietter Se vous verrez vn beau feu bienagreable.

cAut-e fort lente.
De foulfrevneliure, autant de fiiirede buis, quatre liures

defalpeftrefin&bicn fec, Se en emplir vnfachet comme
dedus-, elle bruileaufïi bien en l'eau [que les autres hormis
qu elle eft lente Se ne fai£l fi beau feu.

Gomment ilfaut recharger les arquebuses par le derrière.

LEsarquebuzcsà croc fe peuuent accommoder Se re¬charger par le derrière comme la figure cy deffous
vous le montre. Il faut pour ce faire, accommoder la culafle
quarrée marquée A. qui correfponde à l'endroit du trou du
canon bienioingnant, &fairepafTervncclauettedeferau
trauers du canon Se de lacula(Ie.& faire vos charges commo' D

vous voyez en B. Se C. fera le canon.' la figure vous faiéfc
aflezconceuoir Tinuention fans vous deferire d'auantage.
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C eft vneinuention fort belle fort vtile , d'autant qu'il
arriuc quelque fois que l'on eft ferré en des lieux ou l'on n'a
commodité de s'y bien tourner & accommoder pour les
recharger.

Sffe
ITouj

iraii
nui"
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Stratagèmes pour faire veoir a ïennmj que Ion a du
Canon fans en auoir.

PRemierementilfautviicràpeupresau lieu ou vous de-(irez tirer5parle moyen d'vn bafton,qui ayten foy vn tf-
crouepourle haufler & abaiflerà voftrc veiie au point deft-
ré & l'ayant rccogncu vous approprierez vn Cheualot à
l'endroit,ou vous defirés faire vos trous dans la terre,& met¬
trez ou ferez pafler vne cheuille de fer ou de bois3de l'vne à
l'autre iambe, de la hauteur de l'efcrouë ou vifiere qu'auez
remarquée, puis pofez voftretariere lur cette cheuille^met»
tant encor auprès du boutvn fouftien oufupportde quel¬
que morceau de bois vnpeu cannelé,afin que ladiétc tariez

Ce z
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renefe puifledeftourner. Apres auoir fait le premier trou
dans la terre,felonl'inclination que requiert la viGerequc
vous auczprife , vous en ferez vnlccond plus gros dans le
rnefmc,& pour le dernier vous aurez vne tariere telleque la
voyez defleignée icy, ou il y aura vn morceau de buis, ou de
quelque autre bois adapté,qui feruira àvnir,pollir,& (errer
la terre. Cela eftantainfi difpo(é,il faut auoir des charges de
Carton,autrement appellees Cartouches, elquelles le feufe
puifle prendre,par le moyen de la balle qui eft percée, & co¬
dent dans fon trou vn tuyau,quidonnciufquesà la poudre
de ladiétc Cartouche, & dans ce tuyau faut faire palfer vne
meiched'étoupin qui vienne iufques à la bouche du trou,
par lequel (e donne le feu & fait ioiier Iedi£b artifice. L'on
peut aifément comprendre le tout par les figures icy defi-
gnèes. Quefid'aducnture la terre eftdit fablcufc de façon
quon ne puifle rendre ces trous vnis & pollis il faut auoir
des tuyaux de fer blanc, qui s'emmanchent IVn dans l'autre
pour les mettre danslefdicstrouxfourrez dans terre,l'enne-
rny eftbieneftonné de voir tirer voyant que vous n'auez
point de Canon, &penfcquclescfpions ayent de l'intelli¬
gence,auec I'cnnemjr.
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Comment onpeut tirerplu/teurs coups d'vnc arquebuse a crocfariï'
la retirer deU canonnière.

IL vous fa&tauoir vue piece de fer ou de Cuiure,de la lon¬gueur d'vn pied ou enuiron,ayant demy pied de diamet-
trc:au milieu d'icelle percés vn trou de la grofleur d'vn poul-
cepaffanctout outre & à lentour d'iceluy diuers autres de
la grofleur du calibre du Canon, que vous voulez tirer, lef-
quels ne feront percecs tout outre , au contraire il leur faut
laiflervneculaiTededeux poulces d'efpefleur. Aux cntre~
deux de ces trous,par le dehors de voftre mafTe de fer, il faut
obferuet des cânelures de la longueur mefme defdits trous,
& dansicelles creufer vue forme de baflmet Si dans ce creux

percer vn petit trou, pour feruir de lumière correfpondant
aux autres trous comme la figure notée A. vous enfeigne,
pour donc appliquer iuftemeru voftre Canon, il faut qu'il
foit monté furvne barre de fer ou de cuiure, comme vous
le voyez icy dépeint,&que la queue de fa monture fe rapli-
que dans vn grand trou qui paffe tout outre l'inftrumenr, 6c
quand vous voudrés tirer de voftre arquebuze, vous n auez
qu'à charger lefdirs trous de poudre,boure, 6c de plomb,&
y ayant iointie Canon tourner ladi£l:epiece,iufques à ce
quvn des trous fe Rencontre dans celuy du Canon , par le
moyen d'vnrefîbrtappliqué au deftus : ayant tiré ce coup
la, vous en fai&cs de mefme des autres enfuiuans, fi bien
qu'autant de trous qu'il y aura dans la pièce fufdi&e, autant
de coups tirerez vous,fans eftre fubicâ: à retirer voftre Ca¬
non hors des Canonnières, 6c fans perdre du temps a le re¬
charger, non fans grand dommage des ennemis, lefquels
voyanstoufioursvn Canonfansleretirer,penfentque l'on

Ce |



I'Auois oublié de rcpiefentcr ce morceau de bois , quevous voyez dépeint dans cefte figure, ou il y à vne el-
querre auee-fon plomb pafiant à trauers, cette pièce doit
cftredelagroflTeur du calibre du canon , que vous voulez
dreficr,elle vous monftre le point de la mire, en pofant vns
leigle au long de la ïambe de voftre efquccre: c'eft pour-
quoy vous-en- aurez mémoire au lieu ou il eft parlé du Ca-
monjcar eftantainfi faiâe lion peut bien mieux pofer ion
«fquerre que dans vn grand trou comme la bouche des Ca¬
lions & fi l'opération en eft meilleure,& de peu de fuicélio.
Larbaiette aufii reprefentée en cefte mefme figure doit

>eintc, elle peut tirer

^Machines^Artifice de feux
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des boulets pefant de 150. liures comme Guillaume du
Hout le dcfcrit,& cy deuant vous eft diâ:au chapitre ou eût
l'Arbalette à tirer les dards 5c flefches à feux.

pour faire des faulcifjes à fourrer dans les canonnières des tours
pour les faire faulter.

Lies (e font en cefte maniéré. Vous ferez de longs fa-
chets de dix, vingt, ou trente pieds de haut, de double

toile neufue bien coufuë,enuirondeIagrofleurdubras ou
delacuifle, fi dauenture vous n'cftes en vnlieu allez haut
pour les charger,vous percerez le plancher de leur groiîeur,
& attacherez auec des doux le bord de la toile lui lediéfc

plancher, puis y mettrez facilement voftrc poudre quand
eileeft bien pleine, & le bout delà bouche bien lié & bien
ârrefté,ii ne tiendra qu'à vous de les lier auec de la forte fi¬
celle de deux pieds en deux pieds, ou d'vn en vn , vous re¬
tiendrez 5c arrefterez le bout par vne corde attachée en
quelquelieu, ou la commodité feprefentera , &!elongde
ceftecotde vous lierez de l'eftoupin pout mettre le feu 5c
vousdonnertempsdevous retirer, La figure vous feruira
d'exemple, ~~
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Des Orgues pourJe retrancher dans les rues m autres glaces*

LÀ première barrkguade cy defius dépeinte fe peutap»pcller Orgues,&: fe fait en cefte forte. Prenez des Ca-
mons de Moufc[uet,& !esaeeonimodez en forte que la cu-
lafîefoit entailles dans la piece de bois5commc vous voyez
«nF qui eft feulement pour vous montrer la eonftrudion
des autres^ les rangez félon que vous voyez la figure def-
feignéc , laquelle vous donne allez à entendre comment
tous en pouuçz tirer feulement vn rang,i& lequel il vous
plairafoit au deflus ou au défions. Ladi&e machine fe peut
Eîanier par vn homme feul, qui fera à couuert ôc hors de
danger il faut qu'elle foit bien ferrée & afiemblée,& ne tien¬
dra quavous auflieu de rircr des codifies tout d'vne picce
de faire à chafque Canon vne petite couuerte fur la lumière,
& me fenablc que ce fera le meilleur. L'inuention de ces

Orgues
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Orgues à cftcfort pratiquée en flandre par le Comte Mau-
rice,& fert de grande dcffencécontre la Cauailerie, 3c par-
tant font de grand feiuice tant aux villes comme en la cam¬
pagne.

De la balle qui tire.
'Ay bien difcouru cy deuant des boulets 3cgrenades, il
nie fembleneant-rnoinsquelesfuiuantes fc peuuent en-

cor faire, ne chargeant les pièces qui les portent qu'àdemy,
d'autant que ceïl pour tirer de près, V ous voyez par la figu¬
re marquée S. vneboulle de fer ou de bronze, percée d'vn
gros trou 3c des autres qui luy correfpondent chargés de
poudre,balle&e. Le gros trou fera emply de poudre pure
pillée 3c paffée, 3c tant fort peu humedée d'eau de viejau
bout d iceluy vn bon tampon d'effoupin pour moindre
fur la poudre qui eft au Canon, en cela l'experience cofond
l'art. L'autre figure notée T. ce font des petits fagots de Ca¬
nons de fer, de la groffeur du calibre de la piece qui les poul-
ce,& font conftruits comme vous voyez en V. ayant vn pe¬
tit fond Coudé , pour feruir de culaffe, Se entre le fond 3c le
bout, !e vuide fera remply de mefme quecy deffus, 3c char¬
gé comme lafigureV, vous le montre. L'autre figure X. fc
peut auffi faire. Ceft vne balle longuette en fonfondvn
peu forte, vuide pour contenir vne demie liure de poudre,
plus ou moins, &toutlereftefolide,iufquesà trois doigts
près du bout; au milieu du creux fera vn petit trou corres¬
pondant à la poudre, & amorcé comme dit eftcy deffus, 3c
le vuide remply decompofitioqui brufle en l'eau, au deffus
de laquelle vn bon tampon d'effoupin , pour pofer fur la
poudre de la piece, qui la tire. Voyez la figure,& elle vous

Dd
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doutera affeç à cognoiftre ce qui en peut eftreï

Pourfaire vne chandelle quifeporte au vent & à lapluje
fans sefeindre.

T)Rcnez dégommé Arabiquedemy quarteron, poixre-
X fine deux opees, de foulfre quatre onces, de falpeftre
fix onces, de poudre à canon demie liure, de Camphre de¬
mie once pillei toutes ces matières chafcune à parc en vn
mortier,& les paflfez toutes en poudre, hormis le camphre
femble arroufez les d'huile de lin , pour en. faire vne pafte
allez dure la pétrifiant bien auec la main ou au mortier, ce

que vous defirez faire voftre chandelle^ fempliffez de la¬
dite pafte le plus ferme que vous pourrez, & au bout par
lequel vous voulez l'allumer vous y mettrez vn lumignon

àïl
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otiméchepourla pendre en l'air,& la laiflezbien defeicher
en vn heu chaud comme dans vnpoilc ouauSoleiLEftant
feiche vous la couurirez de roche de lotilfre comme il eft
dit au chapitre de ladite roche,ou il y ait le plus de poudre
que vous pouirezy en mettre, & quand vous vous en vou¬
drez feruir mettez le feu au lumignon & le laifiTczbien allu¬
mer auant que del'expofer au vent, il ny à vent,ny pluye,ny
tempeftequi lapuiflfe efteindre,& ell bien efprouuée,ce£le
chandelle eft pourtraideauec la figure cy deùant,

Tourfaire vue plotte afeu quiJe iette a [a main.
(Renez demy quarteron de gomme arabique, deux on-,,

„ cesdccolophone ou poix refine,quatre oncesde falpe-
ftre,quatre onces de loultre, demie hure degrofFe poudre,
& piles chafque matière à part bien déliée hormis la poix
refine, qui doit eftre vn peu groffe pilée : méfiés tout enfem-
ble à la main 8drarroufez d'huile de lin, pour en faire pafte
aiîezdure,& en empliflcz vn fachet le plus dur que vous
pourrez,puis le recoufez & y laiffez vn bout de fillet pour le
pendre en l'air,& le laifierfeicher, eftant couuert de roche
defoulfrecomrnela chandelle cy deuant 5 & quand vous
voudrez amorcer vous y p ercerez vntrou iufques au milieu
& l'amorcerez de poudre bien deliée , & y mettrez le feu
pour laietterouil vous plaira, ce feu rend grande clarté ôc
eft bien efprouué.

Foucade fur vne breche.
Oor conftruire cefte foucade il eft neceflaire de bien re-

cognoiftrelelieu le plus comode:car l'énemy venant àlaffaut,fileiieuau deflus du Parapet eft eftroit, l'on ne le
Dd 2,
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fcauroitbicn conftruirc; s'il eft large il en eft tant meilleur:
carpourlors vousauezmoyendevous remparer , & faire
vos deffences. Si le lieu eft donclarge,il vous faut enfon¬
cer dans la terralfe vne efpace de la largeur de la brefche, 8c
de neufou dix pieds de large, le pluscelt le meilleur, & le
[dus profond que vous pourrez félon la commodité duieu:la terre que vous en tirez vous feruira de deffence de
cofté& d'autre de ladi&e foucade; ou vous pourrez mettre
force moufquetaires, pour foiter ceux qui arriueront les
premiers. Et pour la foucade , le lieu citant bien préparé Ôc

% bien vny fur le fond,il y faut adioufter des planches de fapin
ou de c'hefnc y qui foient clouees de force doux, fi bien
qu'elles en foient parfemées, la pointe dehors 6c la tefte
contre terre. Apres vous aurez des pièces de bois percées de
la longueur de deux ou trois pieds ou enuiron , dans les
trous vous mettrez de la poudre fine , tant qu'il y en
pourra contenir,&furicelle vn bon tampon de bois bien

v chatte à coup de marteau,& au milieu d'iceluy vn autre pe¬
tit trou pour feruir d'amorce , &cefdites pièces de bois ter¬
niront de pillier,pour cefte foucade, ayans la bouche furie
fond delà foucade, laquelle fera parfemée de poudre l'ef-
peffeur d'vn doigt,& fur celte poudre des barils à feu, gre¬
nades bien arnorcées}&autres chofes,comme doux, atra-

pes,pots à feu Ôcc. Vous mettrez doc tât de pilliers qu'il fera
necefiaire,& fur iceux des planches ou clayes& fur cespla-
ches de la paille & de la terre pourcouurir le tout, laifîant
feulement vn trou à coftieres , pourierter vneplotteà feu,
ou bien y accommoder vne mèche allumée à vn bout,paf-
fantau trauers dequelque poudre, pour y mettre le feu ; fi
bien queTennerny eftant lux la brefche en grand nombre,
vous mettrez le feu à voitre foucade,8c tous ceux qui feront
deltas feront enfoncez dans icelle 6c ne s'en pourront r'a-
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yoir fans eftre grandement offeneés, & la plus part tuez 6f
eftropiez. le vous laifle le tout à conftruire félon yoftr®

«M opinion & félon k commodité du lieu.
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JU-tfdcftruircfonenncmy. liftant en difficulté comment
l'on pcurroit cmpefcher ceux qui font venus iufques au
pied des murailles,&en ont defiafappévne piece & defirct
de s'y loger pour y faire la mine ,ie me penfois comment is
pourrois trouuet le moyen de les dénicher,rompre leurs ba-
îiquades,&leur nuire dans leur trauaihil me femble qu'il ne
feroitimpertinent défaire vn gros bloc de bois, quarré ou
oblonguecela n'importe , pourueu qu'il foie bien efpais,
pour contenir en foy vn creux , pour y ioindre vn pétard
iuiques à (a lumière , &c le couurir , d'vn autre morceau
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ferablable qui foit creux auffi au milieu pour contenir le
xeftedudit pétard,que ces deux pièces de bois s'aflemblenç
biéenfemblejà queue d'alondre ou bié brochées &clouée%
& par après attachés encor vn madrild à l'endroit de la
bouche du pétard,lequel foit bien ferré &: accommodé. Le
tour eftant ainfi préparé il faut trouuer le moyen de luy
donner le feu & le faire iouer contre fes ennemis ce qui fe
peut faire facilement en cefte forte. Auparauant que de
ioindreny clouer vos bois enfemble,il faut faire des graim-
res dans le bois,en forte quelles puiffent contenir vn poul-
ce de rondeur,& qu'elles fe rencontrent bien,pour par après
les emplir de compofition qui brufle en festu, comme il eft
dit cy deuanneftant remplis & le tout ainfi conftruft, il faut
attacher audit infttument deux anneaux de fer qui reçoi-
uent chafcun vnc chaifhc, de la hauteur du parapet de vos
murailles iufques à l'endroit du trou, que l'ennnemy auroit
lapé, & ayant mis le feu à v offre amorce , vous le laifferez
gliffer iufques à l'endroit de ladiéte fappe, Ôc le retiendrés
arrefté à ceft endroit pour y faire foneffedr. Au lieu de pé¬
tard l'on peut y enfermer vn baril plain de poudre , ou des
grenades:notez auffi que iediél infiniment doit eftreparle-
mé de bonnes grofîes pointes de doux, à celle fin qu'e-
fîantà l'endroit del'en ne my ilnele puifle rompre à coups
de hache. Si vous auez defir qu'il ioiie promptement, vous
n'auez qu'à faire pafîer vne corde à mèche dans (es trous
©u raiures allumée en vn bout,& vous tiendrez l'autre : eftât
au lieu defiré vous n'aurez qu'a tirer celle corde à vous & le
feu paffant à trauers l'amorce de la raiure qui donne feu au
pétard, incontinent il fera fotieffeél. lime femble que l'on
fe peut bien ayder de cefte machine auparauant que l'on
expo fe d es galleries pour fecourir. Comme la figure vousmonftre en la page fuiuante.
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Gomment il faut conjlruire les grenades.
Lufieurs entendent parler de grenades, qui nefçauenc
quec'eft,ny quelle opération vne grenade peut faire,

qui néanmoins defireroicnt bien de le fçauoir.Et pour leur
donner à entendre,nous dirons que la grenade eft vne bou¬
le ronde &creufe5faide de trois parts de cuiure , &vne parc
d'eftain.Encor qu'il s'en fafle d'autre façon, ainfi que nous
dirons en fon lieu: tous métaux meflez eftant frangibles
font auiïï propres, comme eft mefme le fer fondu. Ceux
qui voudront faire de ces grenades, le pourront faire en la
maniéré que s'enfuir. îliaut faire vne boule de terre grade,
(lemblabicà celle que les fondeurs de cloches prennent )
de celle grofleur que l'on voudra, en fichant vne broche de
fer au milieu , de la grofleur d'vn petit doigt, & de la lon¬
gueur d vne palme,puis laiflerfeicher ladi&e boulle,laquel¬le eftant defieichée, il la faudra couurir de cire par tout, de

Kt'ïfiïtfahl



%t€ Machine*, Artifice iè feux
refpaiffeurdamecail quedefirés d'auoif voftre grenade, en
après il faut couurir d'autre femblable terre que la prece-
dente,toutelacire,en laiffant vue broche de bois contre la
£ire,à l'oppolîte de la broche de fer Se que cefte broche foie
petite au bout^en s'eflargiffant parle haut5pour ietrer hors la
cire fondue,lors que toute la terre fera bien feiche Se chau¬
de:^ feruira pour ietter ledit métal. Ladite broche de fer
doiteftrecouucrte de terre, afin que le métal n adhere con¬
tre elle. Le tout cftant ainfi difpo(é,l'on iettera le métal fon¬
du bien chaud- puis I on oftera la terre du creux de la grena-
deauec vn petitfer,pour lachargercomme s'enfuit. Il faut
emplir ce creux iufques à demy doigt près du trou de fine
poudre d'arquebuze,& le refte feraremply de la compofi-
don fuvuante.

Prenez poudre à Canon, quatre onces , falpeftre douze
©nets, le tout en poudre bien fubtile foit méfié exactement,,
pour emplir autant qu'on pourra la grenade. Laquelle fera
detelle groffeur que l'on voudra. Si elle doit cftre ietréc
auec le mortier, elle doit anoir trois quarts cîepied de Dia-
mettre. Elle fe peutauffi iertérà la main fans danger pour-
meu que vous bouchiez bien l'extrémité d'alêtour du tuyau
©u lumière: mais fi l'on attend vn affaiit, vous en pourrez a-
moir quantité de preftes à ietrer par le moyen fuyuant,

Prenez deux globes de terre cuitte, ayant les bords qui
fe puiffent emboetter l vn dedans l'autre bien iuftemenn
mettez de la poudre grainee dedans l'vn de ces demy glo¬
bes, puis voftre grenade, en après couurez la de l'autre
demyglobe,Se par vn trou en cefte terrc,empliffez ces demy
globes de bonne poudreduttez ledit trou , Se les fentes des
demy globe , Se liez fermement le tout auec du fil de fer
recuit,auquel vous aurez biffé des petits anneaux pour y
paffer des bouts $ ainfi que la figure inférieure le monftre.
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Quand vous îa voudrczietter5eile fera prefte, & ne fera fon
aétion qu'elle ne rencontre quelque cho(e qui la brife Au¬
quel brifement la poudre s'alllimera par le moyen desboucs
de mefehe qui (ont à l'cntour, Omettra le feti dansvnept-
tite mèche de cotton bouillie en eau de falpeftre & poudre*
puis biendefleichec, laquelle fera adaptée dans le trou de
ladidte grenade. Et mal-heureux celuy qui aura fon voyfina*
gc en ce temps la.! 1 faut icy notter^que la grenade enfermée*
doit eftre toute pleine dcpoudrejaas nulle compofition.

Compofiion de roche à feu:
PKenezvn pot de terre vernifé,^ y iettés trois liure^deSoufregrofTieremcnt pillé,Se le mettes fur vn petit-feu
de charbonjeujtant la flamme fur tout reftant fondu petit à
petit,vous y mettrez vneliure de fuif de mouton * pour le
fondre. Adiouftezàcemeflange vne liure de poudre bien
pillee3auec autant de falpeftre pillé, & meflezenfemble.Le
touteftantconioknftiettcz dansvn baflin voftre roche &
la laiiTez refroidir* ouchaudeen couurir vos grenades, cer-

~
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118 Machines, zAriifce defeuxcles , lances Se autres artifices, en puifant d'icelle auec vûecueillierÔc verfant fus iceux.Elle fera encor meilleur c,fi v©9
y adiouftés ( alors qu'elle fera encor chaude,ôc auant que d'ymettre la poudre &falpeftre,)vn peu d'Antimoine en pou^dre du faffran de VIars,ou defacier calciné.

Nous auonseferit au long les compofitions de roche àfeu: d'autant quelle eftncccflaire en beaucoup d'artifices,comme pour coutirirles grenades, boulles, cercles, ronda-
ches, coutelas,traits ou flefehes, lances, picques, trompes,flambeaux, eftoupades, gerbades, Se vne infinité d'autres
chofes pour la guerre.

Tourfaire im fu clair fans fumée.Prenez fix onces de roche de foulfrc en poudre de l'Am¬bre iaune vne once, del'Anthimoine trois onces,du crocusmarris demy once, arraufez toutes ces poudres mefiees en¬semble auec du Gomme agragantdiflbulreneaudevie.
Pour faire vn feu qui fajje grojfe fumée.Prenez poix blanche dixîiures de foulfrc trois liures &demie

, fondez ces deux matières & les meflez enfemble

f>uisyadiouftezdixliuresde fàlpeftre &du charbon deuxiures,
Autre compofuion & fort bonnepour les dards

&flefehes afeu.Prenez quatre liures de fàlpeftre,de foulfrc deux liures,depoix blanche en poudre vne liure Se demie, de l'Anthimoi¬
ne vne liure Se demie, de tartre pillé vne liure ôc demie,letout méfié ensêble fera arroufé d'huile de lin ou petrolle.

mi

C
Des grenades ayant double ejftél,Efte figure reprefente vne grenade, ayant dedans foy'autant de petits Canons, qu'il y en peut entrer. Lef-
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quels doiuéntefire chargez de poudre & de plomb , auec
desquarreauXjOU des triangles de fer, le tout méfié confufe-
nient auec la poudre à Canon, En celle forte de grenade, il
faut que le permis fait plus grand que les autres, pour y paf-
ferleidits Canons: Mais il faut que le canal de l'amorce en¬
tre dedans par vn viz. Partant il eft neceflaire que l'embou-
cheure de la grenade foit efcroiiee, & quelle foit demetail
frangiblecpmme de matière de cloche, ôc quelle loit plus
efpoifle ad fond qu'en autre lieu afin de fe trouuer touf-
iours la lumière deffus. Telle grenade faifantfon effeél, ne
blefTe pasfeulement.de fesefclats : mais auffi des balles,des
Canons,des morceaux de fer, & de la roche à feu;dequoy
elle doit eftre ceuuerte d'vn pouce d'efpaiffeur, & doit eflrc
chargée de fine poudre grainee iufques à demy doigt prés
du pertuis de l'amorce,le refle remply decompoCtion^quI
brufle en l'eau: vous n'oublierez aufli de mettre de Feftou-
pin dedans les lumières des petits canons de peu* queftant
pouffez parla violence du coup que donne la grenadç up
fôient fans efFed, ce qu arriue fouuent en
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Méthode four couper la toiiïe à couurir rondement les cerfs
parfaitement tonds;

F Aides vne ligne au long dVne'reigle, tant longue qui!vous plaira. Ecauec vn compas ouuertà voftre volon-
îé,faides trente poinds e(gaux au long de ladirte ligne,puis
pofez vneiambedudit compas fur le premier poind , 8c
marquez vne portion de cercle de part& d'autre de ladide
ligne. Puis venez au fécond poind &la ïambe du compas
y effcant pofée3 l'autre s'efëendra fur le douziefme poind/ur
lequel il faudra encor faire vne portion de cercle. Puis fur le
troifiefme&treiziefmepoind en faire de mefme, en conti¬
nuât ainfi iufques à douze portios de cercle en motant.Cela
faid il faudra faire la femblable opération du premier ÔC
©nziefme poind,du haut en defcendantsdu fécond au dou-
ziefmejdu troiziefmeatureiziefme^duquatnefme au qua-
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t©rziefme,'&ainfi continuer iulques à ce que les portions
de cercles faits en montant/oient rencontrées par les por¬
tions de cercle dtfcendants, ainfi que la figure lemontre.
Couppez lorsiuftement ces portions marquées , & vous
aurez douze pièces, lefquelles étant iointes l'vne contre
l'autre, feront vn globe parfaitement rond. Et pour eftre
releué de la fréquenté peine que l'on prend à faire celte opé¬
ration^! faudra faire defers tranchans de diuerfes grandeurs,
5c correfpondansauxJigurcsdeldites portions , afin que
d'vn coup de maillet3vous ayez vnepiece iutement faite,
5c coupec, La figure montre comme doit etre fait le¬
dit fer.

Autre balle four tirer/un mortier ou Canon.

LA figurefuyuantemontre vne autre forte de balle,pour tirer dans vn mortier ou Canon, <k l'allumer par
le feu mefme deees machines.
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Prenez vfâe pierre ronde,moins grofie que le calibre de

la pïccc.que vous voulez charger de voflreballe,& la plon¬
gez dedans de la poix noire,foulfre fondu, poix refine , &c
îherebentinc,dechâlcunautantde l'vn que de l'autre. Puis
toute chaude elle fera broiiillee dans de la poudre à Canon,
puis couuerte auec des pièces de fuftain encorne no9 auos die
precedemmenti& que celle fuftaine foit trempée en l'vne
ou en l'autre des compofitions que nous auos dit iVaguiere.
Vous pourrez continuer à charger vollre boule,de compo-
firion femblable,&: de fullaine enduitte, tant qu'elle foit du
calibre que la defirez, Celle balle doit eftre mife fur la pou¬
dre du Canon ou mortier, chargé vn tiers de la pefànteur
de fa balle artificielle fans y mettre de bourre, en façon que
©e foie.

Des Stratagèmes deguerrepar lesfeux, &premièrement
de U traijnée.

NOusappelionsllfàtagcmè, (félon fonEthymoîogic)fsmer des perles, oss pierres precieufes àfes ennemys
jour ksfurprendre en les rel-cuant. Souuentesfois par telle
mie l'on eft prias en prenant.L'on amufe ordinairement fon
ennemy pour Icfurprcndreaulicu où il fe donne moins de
garde. Les fortics que fon faicl d'vnc place pour aller à la
charge, ou à lefcarmouche^font fouuent pleines de rufes;
comme miner vire demie lune & faire femblât de fuir pour
attirer Fennemy afin de le faire fauter 3 à quoy il faut bien
jprcndrêgarde, 3c ne fe-jamais précipiter en vn lieu qui ne
doit bien rècognu,nyfe trop hafter à piller, ce quel'enne-
my làiîTe en chemincraignant d'encourir les dangers que
abus expoferqfts aux chapitres (accédants. Si vous reco-



gnoiffezquevoftreennemydoiucpafferpaf quelque îiet^foie pour veniràl'aflauc, pour faire vne retraite, ou pour
vous chaffer tandis que vous feindrez vous rétirer , vousfe-
merez force grenades , chauffes' trappes, des morceaux de
roche à feu,& des petits barils comme nous auons fpecifié
précédemment,en ce lieu : couurant ces artifices auec de la
paille,en y femant force poudreà Canon,& couurirle toutde planches bien proprement & fur icelles delà terre bien
appropriée quon ny puifle prendre garde. Et lors que

• voftreennemyyferâjily faudra ietter vnpot à feu, que l'ontiendra prëft: ou bien il faudra tirer vne ficelle attachée au

cliquet d'vn rouet attaché à quelque chofe folide, & vous
en verrez bien fauter. L'on y peut mettre des pièces dei>ois
perceesen vnboutjdedeuxou trois pieds de long , char¬
gées de poudre & bien tamponnés , en y faifant le trou de
lannorce,(Sc les bien amorcer. Cela s'efeiate, & fait granddommage à l'enaemy. .
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Des chauffes-trapes ou tripointes,

Nous appelions chauffes-trapes ce qu'improprement eft
appellé tripohites, parce qu'elles en ont quatre , & de quel
coftéqu'elles puiffent tomber, il y atoufiours vne poin£te
droi£):ernenteileuee,ainfiqucla figure le monfhe. L'on Te-
ine ordinairementees chauffes-trapes dedans les guets au^
ïiuieres,âfin d'enclouer&blefferlescheuaux qui y paffent.
L'on en met auffi dedans les foffez a fec , pour bleiïer les
Soldats venantsàl'alïàut.

Desfufée s armées de grenades, & delà halle ffflante pour rompre
*vn gros de gens de pied, ou de cheuaL ,

LA balle que nousreprelentons , cR creufe en cheurotïrompu.Et lors qu'elle cft enuoyée par la violence d'vn
Canon, elle s'emplit d'air en Ton voyage, & faiâ: v n bruit fi
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'Onmet vnelarge rondache au bout d'vft baflon de
dix ou douze pieds de long3 au deuant de laquelle eft

allumée vne balle à feu inextinguible , ou quelque gafteau

nemy/ansquilnouspuiflevoir.lesmantelets auffi 9 def-
.
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tous effrayez fe portent que deçà, que de là, auquel temps
l o les peut mettre en déroute & hors d'ordre,femblablemet
cela fe peut faire,& peur on rompre facilement vn efeadron
aucc des rufées de iix oufept liurcs, aux tefles defquelles il y
aura vue grenade. Ces fuiee§ font vn fi grandbrui£t,qu'elles
donnentl'efpouuente aux hommes 6c aux cheuaux, Lef-
diéàes 'grenades ne leur font moins- refléntir la rigueur de
leurs effeds. Nous donnerons la description de ces fufées^
au trai&é des fet^x de ioye.

Des Mantelets, & de la rondache afeux pourdom



n6 <J%lachine$, Artifice de feux
quels nous donnons des fpeciales figures} font tres-proprcs
à ceit vfage. Et (ont bons pour aller par les tranchées de
nuift : pour efclairer les ouuriers ou pour amufer noftre
ennepay en vn quartier,trauaillant d'vn autre coftc.

Aïefange de diuerjes cbofes , concernantes lesfeux»
E Capitaine qui defirera de s'efueil^erenVne certain®
heure de la nui£i, 6c qui n'aura horloge , ny monftre

pour fe regler, le pourra commodément faire par la mé¬
thode {muante 11 faut faire cffayd'vne toifcdemefche, &
fçauoir combien d'heure elle pourra durerallumee, 6c félon
quelle durera,il faudra snaj|yndre autant; que vous defirez
qu'elle brufle, à la fin de celle corde il faudra mettre vn peu
de poudre d'arquebuze , ou vn piiloHet amorcé à delcou-
uert, auec poudre aux enuirons du baflinet: 6clors que
l'heurefera venue, quelamefche prendra finr elle allumera
ce pillolkt^ eftieillerafon maiftre. Si cela fe faiôl en vne
chambre,ou en vne tante, j'on pourra mettre de la poudre
défions vh fag<|t, au'ec d u vîcil]ing|| de papier, 6c eftpupes,
dufohîfrelrfpoudre 6c \ç feu allumera fagot tout feul.
Il àîlumera.encoi la^chandefie, fî^ôurliez vn pfetr, fil de
cottoa{bufré,a84umichonde la chandelle, & que l'autre
bout aille prendre feu£uditfagot|mlieudepiftoletsvous
coufezlebour de voftre mefche après le fond d'vn fachet
plein de balle de moufquet 6c mettez vn chauderon ou baf-
finerdeffeus lors que le boiit de mefche aura bruflé lediâ:
fachet les balles tomberont 6c feront affez de bruit pour
V^Oukefueiller.

Des feux qui s'allument par làpluye, eu par les eaux,
L on Faiét ce que l'on peut pour nuire à fon ennemy, qui
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de fa part n'en fai6b pas moins vers nous. L'on à veu allu¬
mer de la poudre par la chaux recenre , eftant humedee
d'eau,& (apoudree de loufre:ce qui à donné occafion à plu-
fleurs,de chercher diuers moyens pour faire allumer du feu
aueede l'eau, L'onguent fuyuanc eftallumépar lapluye, ôc
tour ce qui eneft oingt, fi nous croyons à Adrian Romain
enfaPyrotecnie^à Adam Iungans,&:à Hierofme Rulcel en
fa milice moderne. Prenez huille de brique, ( qu'on appelle
huille des Philofophes,& huille benifte) vneliure,huille de
lin trois iiures, huille de iaune d'œufs vne liure chaux viue
recente huidliures. Soit faidecompoiition de laquelle ce
que fera frotté5s'allumera parla première aqueufe humidité
qui luy viendra.

Rufceidit qu'auecceft vnguent Alexandre le grand brufla
la terre ennemie.

Pierre qui s allume auec l'eau, ouJaliue.
Rufce! à prins dedans Vallo la compofition fuyuamteJ

Prenez chaux viue recente,{ fi c'eftde cailloux la chaux en
fera meilleure, Se par confequencla compofition (Tuthie
non préparée,falpcftre en roche, pierre d'aymant, de chaf-
cun vne part, foulfre vif& camphre^echafcun deux parts.
Le cout en poudre criblee, foit mis en vn fachet rond de
toile neufue. Soit ce fachet mis entre deux creufots entre de
la chaux viue en poudre, les creuiots eftant liez fermement
auec du fil de fer recuir, Se bien lutez, puis mis au four de la
chaux. Ceftemixtion feconuertit en pierre,laquelle eftant
humedee d eau ou de faliue, s allume facilement.

Vnguent contre les brufleum.
Prenez graiffe de porc,autant qu'il vous plaira, Se la faide

bien bouillir en oftantfon efeume , tant qu'elle n'efeume
plus, Puis laiflezeefte graille trois ou quatre nuids au lerain,
après lequel temps,illafaudraîauer dedans vn ruiffeau bien

Ff 2.
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net,ou auec force eau de fontaine, pour luy ofter fon fel, 3c
la rendre blanche, fondez lors ceft vnguëc, 3c le ferrez pour
voftre vfage LelardlauéellbonaudefFautd'vncgraifie.

csi'utre vaguent.
Le beurre fraix & les blancs d'œuf,meflez 3c bien agitez

en(emble,font très-propres.
Autre vnguent & fa-cille.

Prenez vne pierre de chaux viue, & lalaiflezdiiToiîdreen
eau claire,& lors que l'eau fera repofée,& que toute la chaux
fera refidéce au fond,inclinez l'eau claire, &:1a paftez par vn
linge, puis meflez auec cefte eau , de l'huille decheneueux,
ou d'oliues,autant que vous aurez d'qau, en les agitant bien
enfemble. Vous,aurez vn vnguent excellent contre les
brufleures.Tous ces vnguents ne laiflentaucunes cicatrices,
& les donnons pour fouuerains remedes à ces afii&ions.

Nousauons veu desimpofteurs guérir des playesauecde
l'eau fîmple 3c claire: Mais ils obferuoient des fuperftiticu-
fes cérémonies en faifant des croix, &difant quelque orai-
fon vaine, mais nous a&ëurons la pofterité, que l'eau fimple
eftfuffifante pourguerirles playes,enles lauansd'icelle : en
les couurant d'vn linge blanc,mouillé en cefte eau : fans au¬
cunes fuperftitions, elle mondifie & repercute, en vertu de-
quoy elle furuient à l'intention de nature, &desbleflez; 3c
guérit mieux les playes, que nos vnguents ordinaires. Ce
que nous n'auons voulu celer pour le bien public.
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DES^B JRKICJDE S
Omme les troupes preffees des ennemis font contrain-

K^JCtes de barriquader & tenir fort pour refifterauxaf-
fauîs&furpriiesdesaduerfaires. A cefte occafionie drefle
vne barricade qui pourra beaucoup endommager i'enne-
my.Prenez de grandes pièces de bois qui trauerfentles lieux
que vo9 defirez barriquader &: qu'il y ait d'autres corne grof-
fesbufchesdeboisjdefaux,chefne^ounoyer, de longueur
de 3. ou 4. pieds,lefquels vous ferez percer comme vne pic-
ce d'artillerie5dela longueur de deux pieds 5c demy ôe fur la
fin du trou, v'n petit trou pour feruir de lumière pour les
amorcer. Apres que vous en aurez bonne quantité pour en
faire deux ou trofseftages en voftre barriquade vous les y
poferez enlaforaiecy après depeinte pour tirer de toutes

iii -I 1/iiltiiifj J
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parts., vous les chargerez de bonne poudre,& les bourrerez
Bien>& mettrez plufieurs pièces de fer rompu, &c les amor¬
cerez puisdrefierez vne trainèe pour y mettre le feu fors que
l'ennemy s'approchera, Ce que pourront deux ou trois fol-
datsexecuter par le moyen d'vne traince de poudre qui (e
fera d'affezioing, afin qu'ils ne fe mettent en danger lors
qu'ils mettront le feu en ladi6ic barriquade vn gouiar feul
peut faire cela luy me (me.

Autre varriquades.
'On à fouuent befoing d'auoir promptement des bar-
riquades &c mantelets pour fe couurir en faifant des

approches de quelque place que l'on voudroit affieger &
comme ce font de grand es peines de les faire porter par les
bommesrpnncipallement quand elle font fortes pour re-
fiiter contre les moufquetadës, il me femble bon de dreflet;
1a façon par des chariots communs que l'on trouue facille-
2Ïient& ne fer oit befoing d'y faire aucune chofe finon de
drçflcr fur les (allâtes & lizois des cornues qui font fort
eftroits pour y mettre encor fur icelle des pièces de bois
comme iôliues de la groiïeur de hui'6t à neufpouces de de la
longueur de vingt à vingt cinq pieds, lefquelles pièces de
bois feront pofées fvn lur l'autre entre lefdits cornues iuf-
ques à la hauteur de cinq à fix pieds par deflus î'effieu. Et par
ce que depuis ledit eflîeu nuque au bas de la terre, iieft
defeGuuert,il faudramettre de mefmespièces de bois& les
fufpendreauecleselfieuxfok par cordage ou eftrier de fa¬
çon que par ce moyen l'on auroit des mantelets de grande
hauteur & longueur pour fe feruir de barriquade pour vne
necefiité lefquelles vous pouuez faire approcher en tel lieu
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que vous voudrés, foitpar homes ou cheuaulx en telle qua*
tité que vous aurez debefoing pour faire lefdi&es barrica¬
des ou mantelets: l'on trouue és maifons des villages les fo-
liues des granges & demeurance auec les charriots cous faits
ouilnefautquadiouter lefdits cornues,que fi l'on enfaiét
quantité l'on peut mener aux approche fans danger fors
feulement le premier, d'autant que les cheuaulx qu'il mè¬
nera feront d'efcouuerts & les autres qui iuiqront feront
couuerts,par ce. que vous ferez marcher les cheuaulx à
couuert du premier charriot & confequemment de tous les
autres, l'on peut faire -approcher le premier fans cheuaulx,
par les hommes qui poulferont à couuert ledi<5fc chariot Ôc
lesautres fuyurontdemefmequcdeffus, laie nui&peuga-
rentir les cheuaulx de tous les dangers.



est(titre figure de iftîanîelets.
le temps Se la neeeflîté preiie, Se que Ton nepuiffe

*auoMes^ntelctsfufcripts. Parla figure qui eft pofée

i iz M#cbiffe$% Anfaedcfeux

Des çJAtantelets.
jureinfereeey deffous ^nousreprefente vnman-
fur roue,armé en fon parapet de plufietirs canons

©uarquebuzes, Sede certaines formes de pointes d'halle¬
bardes, ou chofes femblables, tels tnantele.cs font propres
dans'vne, place j; d'autant que plufîeurs foldats fe peuuent
mettre à ï'abry des coups ennemys, Se au moyen defdidtes
roues les mantelets peuuent efire conduiéb , aduancez on
reculez, en tel lieu qu'on voudra, de faire grand dommage
à fon aduerfe partie.
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cydelîous, Ton peut veoir qu'en l^ur deffaut on fe feruira
heurëufement des pièces de draps garottées,desli£h, man¬
tes, linceuls, &: autres drapperies : ôèpofée fur vne planche,
dans laquelle feront efleuez plufïeurs montants auec vn tra-
uers ou deux, & le manche au milieu pour le porter, &fer-
uir de pied à la machine, contre laquelle feront liez ferme¬
ment lefdits mantelets.Ces mantelets doiuent eftre en grâd
nombre,pour faire grande refiftance , & eftre fituezl'vn
presdelautre, fans négliger les autres moyens deffenfïfs,
entre lefquels nous recommandons les mines fai&es entre
la muraille battue , &le lieu auquel l'on faicft la retrai&e
pour fe deffendrc,

DES FVSEES ET DE LEFRS
Structures.

pOurfairc des fufees,plufieurschofesfontneceflaires. 11
faut les modelles,l es baftos à charger, du papier double

Gg
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bien collèges ficelles,des baguettes,des poinçons,mortiers,
tamis, maillets, Ô(. les diuerfes comportions dequoy elles
font fai&es. Les modellesdoiuéteftre faits de bois très-fort
& folide. Comme buyx, fraifne, forbier, ou d'ifs. Ils font
percez fur letour,& doiuentauoir fix Diamettres de lon¬
gueur,femblables à celuy du creux fi c'eft pour des fufées
au deflbus d'vne liure. Et fi c'eft audefius d'vne lftrre , il
fuffira d'eftre de quatre, quatre ôc demy ,ou de cinq Diamet¬
tres. Nousreprelèntons vne figure , qui monftre et s pro¬
portions, auec la culaflcquis'emboëtte dedans le modelle
auec les baftons à charger lefquels (ont de trois fortes pour
chafcun. *

Les plus gros feront proportionnez au creux de chafque
modelle D'autant que l'on diuife le Diamettre du creux, en
8. parties efgalles defquellesonenprëd5. pour le Diamètre
du plus gros bafto : le reftceft pour la cartouche de papier à
contenirlacompofition, laquelle fera roulee fur ce dit ba¬
llon > tant qu'elle puifle iuftement emplir le creux. Puis il
faut vn peut retirer en deftournant ce bafton, ôc entortiller
d'vn tour le bout de cefte cartouche,à vnpoulce pres-dudit
bout,contre le bafton,auec vne forte ficelle, ou^ordelette,
ou corde: le tout félon la grandeur ou pecitefle des fufées.
Cefte ficelle ou corde fera attachée d'vn bout cotre vn bar¬
reau, ou quelque folide ôc ferme crochet, ôc de l'autre bout
contre vne fangle,quiferuirade ceinture à Fouuricnou bien
à vn gros bafton , pour le faire paiïer entre fes iambes
ôc en tirant ôc tournant peu à peu , il engorgera , ôc
eftroifiira la fufée,au moyen d'vne faulfe culafle, ainfi que la
figure le reprefente,& le trou eftantdeuenu petit allez, il le
faudra lier d'vne ficelle,po ur le tenir en ceft eftat. Le bafton
moyen eft vn bien peu plus petit que le premier,& eft percé
en long au bout, pour contenir eu fon creux la pointe, de k
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culaflTe pour faire vntroudanslefonddelacompofition:&
cefte poinde doit eftre longue d'vn tiers, deladide fufée,
ou vn peu plus cefte culaffe à poinéiefera rnife dans la bafe
du modeile Se !e bafton percé mis dedans le modelle auec
Jadide fufée,! on donnera deux ou trois coups de maillet
deffus pour donner belle forme au col de la fufée, 6c
alors voitre cartouche fera prefte à charger. La compofitio
l'eftant aufïi,vous en mettrez petit à petft dedans la cartou¬
che mife au modelle,auec la culaiïe Se la ba(e, Se quand il y
en aura vne charge il faut frapper deux ou trois coups
fur ce bafton percé au bout : en continuant cecy tant
quelebaftonnefafTeplusparoiftrequelapoin&edc la eu-
laflCey entre, 6cque lacompofitionait emply Iahauteur4e
ladide poinde. Le tiers bafton fera alors en vfage , lequel
doit eftre aufli vn bien peu plus petit, mais de peu , Se
plus court que les autres, L'on les faid ainfi petits par de¬
vrez, afin qu'ils ne fafTent nuls replys dans l'intérieur de la
fufées, d'autant que cela la feroit cafier. Le papier duquel
on vfera fera le plus fort qu'on pourra auoir double ,

coupé bien quarrement , autrement la fuféc ne vau-
droit rien du tout. Et pour eftre plus afleuré du pa¬
pier , il le faut faire faire expreffement, ou en coller deux
fucilles en vne , auec de la colle faidede fine farine , Se
eau claire, car cela [importe beaucoup, Se eft fort necef-
faire,& bien que la fufée foitfaide auec du bon papier, fi
elle neft bien percee,elle ne montera pas. C'eftpourquoy
les poindes font mifes dansées culafTes: ou bien Ton peut
peur percer les fufées cftant faides auec vn long poinçon,
iufques au tiers d'icelles.Leplus grand fecret des fufecs c'cft
cela, Yoy ez la figure en la page fuyuante.



Des co des fuféeSo

SElon la grandeur,ou petitefife des fufees , il faut auoirdes compofitions.D'autant que celle qui eft propre aux
petites, eft trop violente pour les girofles: à catife que le feu
eftant allumé dedans vn large tuyau, allume vne compofi-
tion en grande amplitude, & brufle grande quantité de ma¬
tière,Se n'y vaut proportion Géométrique aucune. Les fu¬
fees qui pourront contenir vne once ou vne once 5c demie,
auront pour leur compofition ce que s'enfuit.

Il faut prendre de fine poudre pafleee par le tamis ou
Crible bien délié quatre onces 5c du charbon doux vne on¬
ce & les bien mefler enfemble.

ssiïtchmcS) Artifice defcw
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Autrement.

De poudre paffée & criblée comme deffus vne liure, de
falpeftre vn once& demie, de charbon doux vne oncede
demieil n'importe quel charbon que cefoit,celuy de bois
legereftle meilleur particulièrement de bois de vigne*

Tour des fufées pefantes deux onces.
Prenez de poudre fufdi&c quatre onces de demie, de fal¬

peftre vne once.
Autrement pour le me/me poix.

Prenez poudredeux onces,de charbo doux derny once*
Compofùon pour la fafée pefante depuis 4. iufques à 8. onces.
Prenez poudre comme defllis dix-fept onces,defalpeftre

quatre onces, de charbon doux quatre onces.
Autrement & fort bonne.

De falpeftre dix onces, de foulfre vne once, de poudre
trois onces & demie, de charbon trois onces & demie.

Four les faire monterplus foudamement.
Prenez poudre dix onces, defalpeftre trois onces & de¬

mie, defoulfre vne once, de charbon trois onces ôc demie.
Tour des fufées pefantes une liure.

Prenez de poudre vne liure, de charbon doux deux on¬
ces, & du foulfre vue once.

çAutrement.
De falpeftre vne liure quatre onces, de foulfre deux on¬

ces, de charbon doux cinq onces Ôc demie.
Tour des fufées pefante trois liures.

De falpeftre 30, onces, de charbon 11. onces de foulfre 7.
onces & demie.

Tour desfuféespefantes depuis quatre, cinqfaxè
ou fept liures.

De charbon doux dix liures de foulfre quatre liure s ôc de
mie, de falp eftre trente & vne liure.

Gg 3
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Pour les fufées pefautes depuis butEl 3 neuf ou dix Hures,

Defalpcftre huiélliures, de charbon deux liures & trois
quarts,de foulfre vne liure & vn quart.

L'on ne met point de poudre aux greffes fulees, pour les
railons quenousauonsfpecifiees-.àcaufe aulhque la pou¬
dre eftant longuement balluë,elle le fortifie^ le rend trop
violente Les plus groffes fulées font toufiourslaiéles de
mixtion plus lente. Il faut foigneufement piller les drogues
cy-deuant narrées, & les palier par letamischafcuneàparr,
puis les pefer, &c mefler enfemble, afin que les fufés ne loiéc
trop violentes & principalement pour les groffes il fautvn
peu arroufer auec vne broiffe de poil de porc, trempée en
eaudevielacompolîtionafinque la pouffiere ne regonfle
en la chargeant:ceft vnè des principale choies pour faire des
bonnes fulées.

Apres que la fufee aura efté emplie iufques à deux doigts
prez du bord. Il faudra reployer cinq ou fix doubles de pa¬
pier fur la mixtion^donnant du ballon & maillet delïus fer¬
mement afin de comprimer lefdits replis ; dedans lefquels
il faut faire paffervn poinçon, en trois ou quatre endroits,
iulques à la mixtion de la fuféc. Alors elle fera préparée pour
y mettre vn pétard dVne boette de fer foudée,comme nous
reprefente la figure en la page fuiuante, auec le contrepoid
d'vne baguette attachée à chalque fulée , pour les faire
monter droiélement. Si donc vous voulez y adapter lediét
pétard, (lequel doit eftre plein de fine poudre) vous iette-
rez fur lefditsreplys percez,vn peu de compofition devo-
ftrefufée, Puis vous poferez ledit pctardfur celle compo-
fîtk>n,parleboutque vous l'auezemply de poudre , &r'a-
battrez le relie du papier de la fulée furluy L'onfai# vn au¬
tre pétard plus facilement, en enfermant Amplement delà
poudre entre les fufdits reply s: mais il ne fe font fi bien ouyr
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en lair queîe précédent L'on metaufïïdes eftoiles, ferpea-
teaux,petereaux,&autres chofes, au lieu de ce pétard : défi-
quelles ron traitera au chapitre fuyuant. La fufée ainfidiC
potée,il la faudra lier auec vne baguette de bois leger, corne
eft le fapin, laquelle fera grofïe & plate au bout qu'elle fera
attachée,en eftroifMant vers l autre bout, ayant de logueur
fix, tepr, ou huiél fois ladi&efulée Et pour veoirfi elle
cft difpofée d'aller droitteen l'air, il faudra pofer la baguet¬
te^ vnpoulce près de ladidtefutée, furie doigt de la main,
ou fur quelque aurre choie. Si alors le cotrepoids eftefgalà
la fufée elle eft bié, autremét il faud roitchager de baguette,
ou en diminuer fi elle eft plus pelàntequela fufée. Ces ba¬
guettes doiuentcftredroidles, lesfaulx longuettes &droi®
dles pcuuentferuirpour les petites, Si les fulées font trop
fortes,il les faut corriger en y mettant du charbon d'auanta-
ge: & fi elles fontfoibles parefleufes & quelles fatTem l'arc
en montant, diminuez le charbon.

pûur k Guerre $ Récréation,
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Des Coutelats, <& ï{ondaches à feu.

LEs Coutelats&Rondachfsàfeufontfaiélesdediuer-fes façons Ces Rondaches qui iettentdes ferpenteaux
en grand nombre/cdoiiientfaire ainfï. Prenez deux plan¬
ches de fapinCanelées en derny rond, 3c puis les reioingnés
enfemble , en forte que les canelures fe rencontrent biena
Difpofez vos boettes de carton auecleur chaperon laifTanr
toufiours quatre doigts entre deùx,& qu'elles foient vn peu
entaillées de leur rondeur dans le bois,couurez par après le
tout de poix, hormis les Chapiteaux, afin que l'vne iouanc
nepuiflebruflerlautredl feroitaufïi prefquenecefîaire que
Icfdits chapiteaux furent peints de brique cuitte broyée ôc
gommée comme vne peinture en détrempe , vous verrez
que les ferpenteaux mettront vne place tout en feu , & fi
voftre affaire eftconftrui&e félon m on intention, elle vous
raiffirabien Vous voyez au ChiffreC vne defdiétesboet¬
tes Remplie de ferpenteaux, auecl'eftoupindans le trou du
fond d'icelie , qui fe?t a mettre le feu efdirs ferpenteaux,
lors que le feu du canal vient à le trouuèr D. fera foti cha¬
piteau ou toifture,bien proprement collé defîtis, afin qu'il
ny entre rien,de peur d'empefcherfonadHon. Les Coute¬
lats font faiois de bois leger comme defapin , ôc ont le dos
fort large ôc diuiféen plufieurs parties comme vous voyez,
afin de pouuoir mettre diuers artifices,comme en l'vn des
ferpenteaux,en l'autre deseftoillesou pluyes de feu, pour
diuerfifier l'action Le feu fe prend efdidtes feparations par
le moyen d'vn canal proche du trenchant du Coutelats, ôc
faidl comme en la Rondache. Lcftoupin ou amorce eft
marqué 0. ôc les coups adaptez audidt Coutelas font mar¬

qués P.
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quésP. le tout eftant bien difpoféa il faut couurir ces creux
ou font ces ferpenteaux ôc eftoilles de bon papier , collé
apreslebois,&l'enduire de poix noire fondue , appliquée
auec vnebroefTc ou pinceau de poil de porc. le vous re¬
commande la propriété en toutes vos actions ôc faites que
le feu ne vous approche que deloing.

Du mortier a tirer des halles hrujlantes en l'eau, & dupijlolet
à tirer des ejloiles petantes»

À figure marquée B. fera vn mortier debois delà hau¬
teur d'vn pied ou enuironjié de deux cercles de fer, vn

aufonddudiâ: mortier,& l'autre à la bouche: il portera en
groffeur Se calibre comme le poing, & fera chargé de pou¬
dre vn peu concaflec,afin de n'auoir tant de force ôc quelle
ne rompe par fa violence les balles que l'on mettroit dedas :
pour les tirer , il faut mettre dans lediéi mortier enuiron
deux doigts depoudre cocaffée ôc labourrer defoin moujl-
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lé ou d'herbe verce,afin de pouuoir y ietcer voftre balle tout
alluméefans que le feu feprenne a volire mortier par autre
lieu que parla lumière, qui fera auflî toft mis,qu'aurez ietté
ladi&e balle dedans,afin de la chaffer routallumée en l'air,&
tombant dans l'eau elle brufle au fond d'icelle , 6e puis re¬
nient deiïus,& faid vn bel effed nageant & vireuoltant fur
l'eau, fi vous ne voulez mettre le feu à voftre balle,auant que
la ietter il faut mettre l'amorce fur la poudre puis y mettre le
feu,& le feu delà poudre du mortier mettra le feu à ladide
balle.

Quand à la figure A. queie vous reprefente, ceft vn Ca¬
non de CuiureenuirondVn pied de long , & de calibre la
grofleurd'vnmoufquct ouarquebuzeàcroc, moté en for¬
me de piftollet comme la figure vous le reprefente, Iifert à
tirer des eftoiles, lefquelles en finiflant donnent vn coup
somme de piftolet,&font conftruides encelle forte. Fai-
£tes faire des petites boettes de fer blanc, marquées G. de
la longueurd'vn demy doigt, Se adaptez deux fonds, le
premier au defTous, & l'autre au milieu , lequel fera percé
dVnpetit trou,poury pouuoir couler delapoudre iufques
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a ce qu'il (oit plein,& le furplus de defTus vous remplirez de
pafte d'eftoilie, 8c quand vous voudrez tirer vous adioufte-
iszdans voftreCanon enuiron vue charge de piftollec de
poudre en grain, & coulerez ou poufferez d'vne baguette
voftre boette ou cartouche fur Jadiâe poudre,puis mettrez
le feu àla poudre 8c amorce de voftre canon , & le feu fe
prendra à ladite pafte d'eftoilie 8c s'en ira en l'air bruflante,.
& quand elle trouuera la poudre en grain elle donnera vn
coup en brifànt la boette ou elle fera enfermée.

De la Gtramelle.

POur conftruirë cefte Girandelle faidles faire vne roiiede bois,enuiron de deux pieds de diamettre , ou fept
quart de pied,puis traçez fur celle roiie enuiron vn poulce
® n dedans,vn autre cercle , 8c le diuifez en huid,tirant des
lignes droites dans lediâ: cercle diuifé de point aautre,puis
yadiouftez vn bois de Fefpefïeurd'vftpoulce creux en de¬
hors en demy rond,alfin d'y pouuoir coller desfufées,& les
lier de ficelle par le milieu comme la figure vous le monftres
8c quelles forent difpofées toufïours la tefte de Fvne
contreie culdelautrc 8c vne mèche d'eftoupinqui corref*
jpondedeFvneàFautrereftantainfi il faut eouurir les extre-
mitezoucftl'eftoupindebonfortpapiercolléafin qu'il ne
tombe quelque eftincelle d e feu fur d'autres mèches , &
que cela n'apporte vne confufîon à voftre roiie: car il faut
que les fufées bradent l'vne après l'autre faifant toufiours
tourner la roiie,& fîvous voulez qu'au bout de chafqu e fu-fée voftre roiie ictte des ferpenteaux il y faut adapter des
boettes de carton comme vous voyez au chiffre 6. cou¬
vertes d'vne petite coupctte ou toiture de fort papier bien

Hh 2,
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colléapresliijboecces qui feront pleines de ferpcoteaux, ôc
s allumeront par cefondàraifond'vn trou qu'il y aura po-
fé fur vn petit canal entre deux des eftoupins y correfpon-
dans, qui fera amorcé d'anthimoine ôc poudre meflée en-
femble ôc deftrempez d eau de vie. Cela tient fort bien ôc
eft vue amorce afléurée qui fe colle de foy mefme, ce que ic
neuffecreufans l'expérience.&notezqueletout doit eftre
bien poiffédadiéte roiie eftât ainfi bien difpofée eft fort bel¬
le à veoir ; car auffi toft qu'vnefufée eft bruflee elle met le
feuau petit canal qui correfpond à vne des boettes, ôc les
ferpenteauxfortenten telle quantité que vous y en aurez
mis,& de la aux autres iniques à la fin defdiétes huiSfc fufées
ôc boettes comme la figure vous faiét ayfément veoir j ôc

pour la rendre bien aifee à tourne* il Faut prendre des fils de
fer difpofés à l'endroit des ficelles,afin que les ferpenteaux
îiefoient empefehez, comme vous voyez ôc qu'il foient
attachez ôc riuez à vne petite platine de fer, D. ou il y ait vne
emboîturepour faire ayfément tourner ladi&e roue, qui
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fera emboëttee & mife comme l'on monte vne laîcnde à
devuidet^du filet. La broche marquée C. fera de fer, paffant
parle trou & centre de ladide roue lequel fera vne petite
platine de fer percee ôc attachée de petits doux comme
vous voyez , Se ce ferafa-id. Par le moyen de cefteroiie,
vous pouuez conftruire des couronnes imperialles ou
royalles, desfpheres, globes, & beaucoup d'autresinuen-
tions comme vous iugerez expédient, car par le moyen des
fufeesainfiiomtes vous faides mille inuentions.les boettes
ou font les ferpenteaux vous font demonftrees par A.B*
Celled'A eft vuide, 3c B, eft remplie.

De la AdaJJe de plaifir.

APres la Girandelle ie veux monfirer comment l'onfaid les Ivlafïes qui iettent force ferpenteaux. Ayez
vne piece de bois de la longueur de trois pieds ou enuiron,
3c la formez en Mafîe, ayant vn bout plus gros que l'autre
enuiron la longueur d'vn pied , auquel vous percerez vu
trou qui vienne iufques au milieu de la M a(le la groffeur
d'vn poulce plus ou moins: ce trou fera remplydVne liure
de poudre,deux de foulfre,6c trois defalpeftre,le tout bien
pilé 3cméfiéenfembiecomme iay ditcy deuant, 3c à. l'en-
tour de ladide Malle vous percerez de gros trous enuiron
de trois poulcesdediametre, laiffantvn fond entre le trou
qui eft chargé 3c celuy que vous venez de faire, 3c au milieu
de ce fond vous percerez vn autre petit trou,qui correfpon-
deau premier ou eft l'amorce afin de faire conccuoir le feu
à vos ferpenteaux qui fer ont emboitez dans les gros trous
couuertsd'vne petite toidure de bon 3c fort papier comme
vous voyez par la figure marquecM. qui eft vne boette de

Hh 3
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carton ou font les ferpenteaux, la figtircN. cft le morceau
de bois pour conltruire ladi€be boëttcd'autre morceau mar¬
qué O.fcruira pour faire lespetites toi&ures ou eouuerres
des boettes comme la figure vous ënfeigne , cefte Mafle
eftant bien fai&e peut mettre vne place tout en feu Adon¬
ner beaucoup de récréation aux affiftans vous n'oublierez
à bien poiffer le tout êc principalement à l'cntour de l'excre-
mité des boettes afin de ne rien rendre confus.

Table ou banc Cduele,

L'On peut drefTcr des tables canellees de mefme quefont les Rondaches,êc fepeuuent appliquer en diuers
!ieux,eomme dans des batteaux fur les riuieresou autre lieu
©u Ton defîreauoirdë la récréation, 6c peuucnt faire des ef¬
fets auffi bien fur l'eau que fur terre. Car les ferpenrcaux qui
forcent des boettes donnant fur l'eau fe peuucnt à linftanr
«nfoncer dedans, & àmefme temps fortir &t vireuolter par
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deflus pour le contentement des aftîftans. Pour doncapli-
querlelditsferpenteauxàceft effet ils feront faits en îa for¬
me fuiuance comme voyez en S. vous les chargerez delà
copoficionqui brufle en l'eau &vn peu de fine poudrepil-
leeau deflus pour faire feruir damorce ceft compofition eft
deferite en sô lieu fucil. 100.& à la culafled'iceux vo9adiou-
fterez despetites rodellesdcbois pcrcees de la grofleur des
ferpeteaux bien collees après eux.pour doc les appliquer fur
la table^il les faut mettre la telle en bas afin que venant à re-
eeuoir le feu la violence de l'amorce qui eft en la place ou il
sotrenfermés les puiflechafler hors & faire paroiftre leur e£-
fc<ft;&netiendîafc}u'à vous demettreau pied defditsferpen-
fceaux auant que les charger vnpçu de poudre grenéc, auec
vn petit tâpon de papier battu & percé d'vn poinçon ^ pour
luy donner le feu,afin que la matière eftantacheuee de brut
1er ils donnent vn coup &febriffent.
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Delà halle à eau tirant des coups,& de tapluye defeu,& delà halle
roulantefur le pauL

Evous viens de parler des ferpenteaux quinagentdeflus
l'eau, en tirant leur coup comme il à efté ditft, il me fem-

£>Ie que la récréation de la balle marquée C. en la figure fui-
uante feroit bien plus agreabîe,d'autant qu elle tire plufieurs
coups. Pour la conftruire il eft neceffaire d'y procéder en
ceftefaçon.Prenez vn morceau de bois rond de la longueur
d'vn pied,percéd'vntroudedeuxpoulcesde diamètre laif-
fantaufond vue bonne efpelTcur,quiluy iert de contrepois
pour fc tenir debo'ùt^ pour le plus affeurer à s'y tenir,il faut
au deffous déladitfteëfpeffeur attacher vn petit annelec de
fer,afin d y en acrocher vn autreauec vne balle de plomb
pour Iuy donner le contrepois fuffilant à tenir la figure ton-
te droite deffus l'eau $c faire l'opération prétendue; Les
coups quela balle tire fe font de mefme comme il eft def-
critau Chapitre des malles qui tirent plufieurs coups. La
figure marques B. fert pour faire la pluye de feu. Ceft vne
fufee cornu ne qui au Iieud'eftoile ou de coup a dans la re-
femeoudeuroiteflrefedidicoup vne balle Remplie de co-
pofition vioIeiite,cémme celle qui b rude en l'eau, à laquel¬
le on met le fe irait parauan t qu'a la fufee,fi bien que deuanc
que la fufee ayefaidlfoii opération en l'air l'on verra com¬
me vne pluye de feu parce quelle brufle au deux bouts.
L autre figure marquée A. dans la mefme table font deux
fufees appliquées dans vn globe de carton, latefte del'vne
contre le cul de l'autre, & le ruent a rouler au milieu d'vne
place fi bien que quand lVnc des fufees à faiâÉ fon opéra¬
tion en auanr l'autre retourne en arriere>& eft belle a veoir.

Cm
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cA faire hjîoufm pour les feux artificiels,

PReiiez de la corde de chanure ou d'eftoupe, qui ne foispoint trop torfe, de la grofleur du poulce,& la faidesbouillir dans de la forte leffiue,âuecvn peu de ialpeftre 8cde cendre ,iufques à ce que ladideleffiuefoitconfbmmée.
Autrefaçon excellente.

Prenez Feftoupin comme deflus i & le battes bien fur
Vne pierre aùec vn maillet de bois, puis prenez delà cire
îleufue,therebentine, huiîlecommune, autantd'vne qued'autre puis faides bouillir voftreeftoupin danscefte mix¬tion fondue iufques àlaconiummationd'icelle , par aptestirez l'eltoupin du feu, Se le battez encorvn peu, &puis leîaiiTerezfeicher a l'ombre de foy mefme, vous verrez qu'ilîc conferuera en toute forte d'humidité ôc ne laiffera de



çJJiachmes, Artifice defeux

LA Maflfe 6. fcrafaide en cefte forte. Ayez vn morceaude bois bien folide tourné en rond,percé fur le tour,de
îa longueur de deux pieds 8c demy ou trois, & que le trou
foit capable pour contenir la grofleur d'vne balle à ioiier à
lapaulme.Pourla tenir il y fautobieruervn manche com¬
me vous voyez par la figure j &pour la charger vous met¬
trez fur le fond pour le premier lid vne poignee de pou¬
dre en grain vn peucoricaffee, ficeft poudreà canon elle
en efttant meilleure ; puis fur icelle vous y poufierez vne
balle percee en croix, 8c que les trous foient remplis d*e«
ftoupin,ayantaufii vn tuyau de fer blanc pailantau trauers
de ladide boule remply dç fine poudre pillee,afin que lefeu
venant à trouuer la poudre dedefious, elle chaffe inconti¬
nent la balle dehors. Le deffus de ladide balle fera couuerc
de quatre ou cinq doits d'efpefleur de compofition cy do¬
uant didefçauoir vne partie de poudre, deuxdefoulfre 8c
trois de falpeftre, 8c continuerez de lid en lid,de mefme
iulquesau bout, 8c que le dernier lid foit de compofition
comme vous voyez. Pour la trompe B. elle s'emplit de mef¬
me compofition bien foulee dans fon trou, &à l'entour
vous y percez des trous quicorrefpondentau gros,8c dans
iceux vous y ioingnez vne petite quelle jeanelée ayant au
bout vne petite rotonditécomme vous voyez en M. pour
contenir vn e boette pleine de fcrpeaceaux,& qu'elle puiffe
conceuoir le feu,lors que la matière du gros trou cft brufiee
iufques a là; 8c fi vous voulez vous mettrez dâs cefte trom¬
pe des eftoiles,des petits morceaux de roche de foufre,auec
quelque peu de p oudre concaffee pour les cha(fer,vous laif-
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fans:le tout a voftre iugement prenant garde cîe bien lier
lefdidies trompes de £1 de fer recuir, ou bien de forte ficelle
mouillée dans de la colle forte bien deftrempëe. Quand à
la trompe D. elle eft percée comme les autres iufques an
fond,&rernpliedemefmecompofition5 ayant force trous
alentour percez vnpeuen panehant du cofté du manche
afin de contenir en eux des ferpenteaux,& ceftc Maffe D*
s'appelle heriffon. îevous recommande toufiours de bien
boucher les extremitez afin de n'auoir point de confufion
en voftre œuure. Les balles de la trope G« font faiètes corn»
sneles balles à efclairer cy deuant diètes au fusiller 187»

La manière de drefiferen un bateau vn artifice deplaifir.
Rdinaircment on faiét volontiers les feux fur les eaux^
afin que les fpeètateurs les puiflent ayfèment veoir

par les feneftres de quelque logis?ou fur vnpont:pourmoy
Il a
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fii'erïauois vu à faire>ie le difpôfefois félon la figure fuiuam-
te quicontientau haut d'vn maft,ou entre deux voiles va
folei! ou aut re chofe comme le nom de quelque Prince ou
grand Seigneur,qui fepeuuent veoirbienclarceufement Se
de longue durée?par le moyendepeaux de pareil eminioin-
tes de parc Se d'autre en f orme de tambo ur de ba(que,(ur leC
quelles fera peint ce que vous defirez en efpargne^comme fi
vous vouliés faire des lettres

3 il fauttoutesles iambes dou¬
bles , Se le fond bien noir en deftrempeaueedunoir bien
collé:e fiât fec il faut huilier le tout auprès du feu, Se quand
vous auez enuie de les veoir la nuidî il faut y pofer entre
deux, quelque chadelle ou flambeau Se ce qui eft efpargné
corne i'ay dit paroiftra fort bien, au furplus vous aurez des
hommescombatans aueedes rondaches à feu, coutelats,
maiïes, d'autres qui tireront moufquets ,arquebufesâ mor¬
tiers,eitoiles petantes,bafles en l'eau de diuerfes fortes,çom-
me il eft dit en leur lieu, les autres tireront des fufees en l'ait
par douzaines, des groflespar demie douzaines ou l'vne
aprèsl'autre,félon que voftreiugement dirigera,ayant dans
voftre vaifleau des tambours, haut-bois, trompettes qui
pourrot ioiier des fanfares,ou des alarmes félon les avions
que vous defirez faire. La figure fuiuante vous donera tou¬
te intelligence d u fai£fc,& à la fin de voftre feu v ous pouuez
mettre le feu à cents où deux cent patereaux de papier, qui
feront tous cloiiez après des aix , parles bouts des ficelles
ausc lefqueiles ils font liez, &c'eft pour dire à Dieu, &les
fpè&ateurs çroy ent que tout eft brifé ou brull é par le tinta-
marre defdits pétards.
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% Stratagèmepour tirer une halte fans poudre dans un Canon.

IL femblequafiqueie me mocque par ce tilrre, néant-moins la chofe ell véritable Se approuuée, Se ne voudrois-
prefter le ventre à la gageure,car cela peut brauernent per¬
cer vn homme. Et pour vous déclarer le feeret, il faut faire
ainfi. Prenez vne arquebufevuide, &: y coulez vne balle de
calibre commune fans artifice ^quelconque pour la faire
fortir il vous faut démonter le rouet > fi c'eft vne arquebufe
à rouer,fi c'eft vne à mefche,iî vous faut ofter le baflinet; ce¬
la faiâ: il vous faut charger vn piftolet d'afiez bonne charge
fans bourre,le plus court eeft le meilleur, puis le bander Se
amorcer , Se expofer le trou de fon canon fur la lu¬
mière du canon ou cft la balle; IçfalchSt vous verrez que la
violence du feu quifortira dupifiolet donnant dans la fu¬
miere,chafiera la balle bien roide dehors.Cela vous feruira à
faire quelque

T surfaire desfigures enjeu dans unefaite ou contre une muraille»

IL vous faut deffeignervne figure telle que vous la defirez,puis fur les traits d'icelleil y faut appliquer des coquilles
d'efeargors auec de la poix fondue,& les emplir d'huille d'o-
liue,aucc vne mèche decoîto,& dans ladiôfehuille y mettre
vn peu de (cl afin qu elle dure long temps ; car quelque h uti ¬
le que ce puiffeeftre,mettezy du feldansle vaiffeau ou elle
brime,elle en durera deux fois autant. Ceft toufiours vn pe¬
tit fecretquin'eftà reieteerny mefprifer.
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Comment tonpeutfaire vn Soleil en ïairau bout d'vnefufée.

QVoy que plufîeurs fc vantent de pouuoir faire deschifres & des noms en l'air, le n'enay iarnais peu voir
l'experience,ie fuis feulementparixenu aucunement à faire
vn Soleil par le moyen de deux morceaux de code de balei¬
ne liée en croix', liantdes eftoiles aux quatre boutsauccdu
fil de laiton recuit & bien délié , puis pliant lçfdits bouts
pour les enfermer dans la telle de la fufée, auec de la poudre
au deffous pour les chaffer dehors comme l'on fait aux
cftoilles; car fortant vous verrez comme quatre eftoilles
prifesenfemble vn peu feparées l'vne de l'autre faifanscom-
me vn Soleil.

Des rondaches qui iettent desferp enteaux,

LEs rondaches Se ferpenteaux font faiéles de mefmê,quelebanccy deuantdiél, linon qu'elles font faiétes
en forme de rondache , comme vous voyez par la figure
marquée O, celle qui tourne marquée P. eft auffi fai&e
comme la girandelle , fçauoir des fufées appliquées touf-
iours la telle contre la culafie de l'autre; leroliet qui tourne
après vne perche eft aufii faidl de mefme , iene vous euffes
donétac de figures n'euft efté que vous précr^z plus de plat-
fir à les veoirqu'à beaucoup de difeours; car lespourcraits
donnent allez à cognoiftre à l'ouurier comment le tout
doiteftre difpofé. Vousen aurezdonc en quantité pour
mettre aux feux de combats noâ:urnes& font tres-belies ?
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veoir quand elles reufliffent biê donantgradcoteStëmënt

Des Ejl oillcs de deux comportionsfeulement
bien approuuées.

Aut prendre de poudre quatre onces,de falpeftre deux
onces,de foulfre deux onces,de Camphre demy once,

de limaille d'acier deux trefeaux, d'Ambre blanche demy©nce,d'antimoine demy once,de fublimé demy once,pourle double à l'equipolent il faut deftrêper toutes ces poudres
auecgommeagragante difloulte en eau de vie fur des cen¬
dres chaudes,quand vous voyez que la gomme eft bien en¬
flée & bien prefte àfe ioindre auecladiàe eau de vie, il faut
incontinent les mefler dans vn mortier auec les poudres,
leplusbriefuementcefl: le meilleur,puis couper ladi6te pa-fte par morceaux, ces eftoiles font tres-belles &bienafleu-
ïées. Notez qu'il les faut mettre feicherdans vn four depâ-licier ou boulenger après que le pain eft tiré hors du four.

Autre
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zAutre compofticn ÀEfioille,
ORenez de falpeftre fin & fec en farine dix onces,de char-

JL bon5 deToulfre, de poudre, d'Anthimoine, dcCam*
phre, chafcun deux trefeaux. D'eftrempez le tout auec de
rhuilledetherebentincj&enfai&es vne pafte poudreufey
que vous mettrez dans des petites cartouches > & les char¬
gerez de mefrne que des fulées.Quâd vo9 vous en voudrez
feruir ilfaut ofter le papier d'alentour5&les couper par mor-
ceauxjtîiettànt au milieu vne petite mèche d'eftoupin par
vn petit trou que vous y perferez.

Gomment l'on fait des boulets a jeu fi blancqu a Peine
les peut on regarder fans s'efhloiiir.

PRenezvneliuredefoulfr.e, troisliures de falpeftre, de-my liure dégommé arabique3 quatre onces d'orpiment
pillez tout enfembie3& mefiezbien à lamain3 & l'arroufez
d'eau de vie &c enfai£les vne pafte allez dure, dans laquelle
vous mellerez demie liure de verre pilfé, ou du criftal en pe¬tit grain , 6c non pas en p ou (Iiere> la quelle vous ferez paffer
par vn faz oùtamis3puis les raflants bien auec ladifte pafte
vous en formerez des boulets de telle groffeur qu'il vousplaira3 les plus ronds que pourrez^puis les laifferez fecher.
Si vous defîrezauoir du feu vert5il ne faut qui adioufter vn
peu de vert de gris en poudre parmy la compofition.Ccft
vn tres-beau feu &bienelprouué, èe, ne faut point d'autre
amorce poury mettre le feu qu'vnbout de mèche allumée^,
car aufli toft que le feu la touche elle s'allume incontinent.
Celaeftbeau pour faluervn Prince ouSeigneur, ayant des

Kk
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boules aux mains de feu fi agréable, auparauant que de faire
ioiier d'autres artifices.

De* lances à feu, pour U récréation,

LEs lances à feu le ruene fouuent aux combats n o «Ster¬nes, tant pour ejaculer desfufees, que pour faire vne
efeopeterie. Ces lances font des tuyaux ou canons de bois
creux,6c percez en diuers endroits,pour contenir les fufées,
ou les pétards qu'on y applique La figure diluante vous en
jreprefente de diuerfes fortes, fur le modelle defquelles,il eft
facilled'en inuenter 6c adioufter d'autres. Ces bois creux
font emmanchez auec des bafton s bien retenus, pour n'ef-
chapperparles mouuenaents violants des agiffancs.

Le Canon A.'contient des boettes de carton pleines de
fufées,qui fautent en Fair à mefure que la copofition queft
au creuxies allume. LeCanonmarqué B.cftplein de
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pofîtion en fon creux,fçauoir vneliute de poudre^ deux de
foulfre,& trois de falpeftre, & percé en pluuéu'rs Lieux, en li¬
gne fpirale,& en chafcun trou, le bois eft diminué auec vne
gouge demie ronde, pour faire vne capacité, pour y loger
destuyaux de carton pleins de poudre fîne,couuerts de tous
coftez,de poix noire,excepté vn petittroudamorce.Tous
ces pétards feront donc attachez en ces creiix , auec delà
poix noire comme deflus. Et quand le feu mis en lacompo-
fîtion abordera a l'endroit d'iceux ils feront allumez & d on-

neront leurs coups: tandis que le feu du canal s'efpuifera,
L'autre Canon C. eft vn canal Amplement creux : mais il eft
cmplyli&furliâ;, depoudre grainee, 8c de compoAtion
lente. Entre lefquels, il y à vne rouelle de carton percée du
Diamettreduditcreux,auecvnededrapfurpaftant le bord,
8c vn canal defer blâc,dc la grofîeur d'vn bo gros fer defgui-
lette,^infi que la figure le moftre. Ces rouelles fe poulferqt
fur la copofition cotre les parois dudic creux. Quand le feu
vient de ladidte compofition au canal, ( lequel en eft plein)
il eft porté à la poudre, laquelle donne fon coup , en allu¬
mant la fecogdecompofition, continuant ainfi tant que le¬
dit canal eftvuidé, 8c eft bien efprouuée.

Des balles bru[Jantes deffus & dejjous l'eau.

Apres lescompofitions des balles pour iettet à la main,ou par le mortier, i'ay trouué bon de mettre icy cesballes à eau, d'autant qu'elles feruent non feulement à def-
couurirFennemyparleurs feux-, maisaufliqu'ellesbruilent
elaireméc deflus 8c deflous l'eau,La copofition eft très bon¬
ne Prenez de la toille forte,8c en faictes vn Cachet rond, de
teJlegrofieur qu'il vous plaira, laiiïant feulement vn trou

Kk 2,
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pour mettrelepoulccpuis l'emplir de la compofîtion fui-
uante. Prenez foulfre vne iiure,falpeftre fec & bien affiné
trois liures, pbudre vne liure, camphre vne once Ôc demie8
argent vifpillé &redui<ft en poudre auec le camphre ôc le
foulfre, vne once. Le tout en poudre tarnifeefoitmefléà
lafnainauechuillepetrolle, pour en former vne pafte pou-
dreufe, pour en emplir autant qu'on pourra ledit fàchet le
plus dur qu'il fera poffiblejpuis il le faudra recoudre laiffimt
vn bout de fillet pour le fufpendre quand on le de-
firera, eouurez le de poix refine fondue, ou il y aitvn peu
de therebentine ou vn peu de graiffe de mouton. Quand
vous voudrez ietter voftre balle, il y faudra faire vn
trou d'vn poinçon, qui pénétré iufques au centre
ôc l'emplir de poudre pillée , puis y mettre le feu. Et
quand vous verrez voftre balle bien allumée,& que la flam¬
me fortira auec bruit, iettés-ladans lefoffé.Ellebruflera au
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Comment vouspouue^faire desflambeaux a peu defrais |
en vne necefjitê.

Es pay fans ordinairement trouuent àj'iriftant des in-
uentions procédantes de leur pratique. Vn de mes

amisauoitvn iour affaire de flambeaux pour fe conduire,
qnelqu'vn de ces gens demanda de la daté aux payfans, ôc
comme ilsn'eftoient pourueus de châdelle, ils prirent chaf-
cûvn petit fagot dégradé paillesde laquelle ils lient lesfeps
de vigne,&auec des ofiers le lièrent bien ferré & mirent le
feuàvnboutquiallumoitfort bien, &quand ils venoienc
proches des ligaturcsfaifantfemblantdc s'efteindre ils laf-
choient vn peu le bout de ladiCte ligature, fi bien qu'ilsreûlflrcnt aufli bien auec leur paille, comme auec de bons
flambeauxd'on s'en peut bien feruir au befoing & faudroitdubienmauuais temps pour l e (teindre; car pour le vent il
luy eft fauorable, & pourlapluycilj peut refifter, eftant
couuert de roche de foulfre comme les maffes ou traits des
feux de guerre. Pour faire encor vne figùre dans monliure
ie vous faiéis vn pourcraid cy deflous par lequel vou? pour¬
rez iuger comment il le peut faire vn dragon volant &c cou¬
rant le long d'vne corde pour mettre le feu de loing à quel¬
que artifice.cefl: par le moyen de deux fufées oubien d'vne
feule quifoitliée après vn tuyau de verre ou bien auec deux
anneaux formés comme vous voyez en R qui tiennent la-diète fufée feule ou bien les deux autres marquées S. afinquel'vne eftant bruflée l'autre recommence Ôc retourne aulieu d'où elle vient, vous verrez par la figure comment letout doit eftre conftruit & comme les cardes doibuent
auoir vn peu de pente pour faciliter l'artifice.
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Comment ton faifl la poudre £arquebufes & piftolets.
LAcompofîtion de poudre fine eft fai&c de falpeftretrès-bien raffiné ,vne liure &: demie de charbon de
faulx ou bois puant fix onces,de fleur defouifre trois onces.

Autrement.
' Prenez fix liures de falpeftre 5 de fouîfre 8t charbon, de
chafcun vne liure,

cAvirement, & très-fine.
De falpeftre,fept liures, defouifre préparé auec le Mercu¬

re, ou en fleurs,vne liure,d e chabon de bois de Chànure vne
demie liure.

Il eft: à natter,que c'eft fort peu decasd'auoirvne bonne
conipofitionde poudrejfïl'on nefçait le moyen de la bien
faire. Il faut donc premièrement très-bien battre au mor¬
tier de bronze, auec lepillonde mefme eftoffe 5 toute la
compofition , fans perdre courage à la battre, fix, fept ou
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huid heures durant,fans difcontinuation,& à plein bras,en
larroufant & humedant,auecdutres-foit vinaigre, ou de
l'eau de vie. Et fi vous defirezde faire voftre poudre encor
plusfub tile,legere, & quafivoilante, illafaudrahumeder
auecdel'eaudiftillèedelafuperficie, ouefcorce d'Orange.
Cette humedationfe doit fa ire modérément \ car il ne faut
rendre nullement liquide ladide compotition, ains il fuffir,
qu'en la preflentauecla main, l'on void qu'elle demeure, à
demycompade, & non du tout compade. Il faut encor
obferuer de faire diffoudre vn peu de colle de poiflbn, de¬
dans voftre humedation,afin que voftre charbon dechan-
urenes'enuoleenlebattât. Et fi vous defirés que les grains
de voftre poudre (oient très durs après leur defliçation , il
faudra fur la fin arroufer voftre compofition auec de l'eau
claire, qui aura auparauât efteint de la chaux vifue,La com¬
pofition eftantainfiarroufée, & battue plus que m oins,iH&
faudra mettre dedans vn crible ayant des trous percez en
rondjdelagrofleurquedefire^ voftreppudre,mettâtdeux
morceaux de bois applanys dVn cofté dedans ledid crible
(ce qu'on appelle ordinairement les valets) l'agitant fur va
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baftonarreftéaudeflusd'vnvaifTeau, ou litige, pourrece-
uoir la poudre,laquelledoit paflfer toute parle crible, fans
qu'il y en demeure, La figure que i'ay cy deuât appofée mo-
ftre oculairetïient comme tout fe doit faire. La poudre
eftant ainfi paffee,l'on prendra vn tamis ayant fes voyes pe¬
tites,& y faudra mettre toute cefte poudre paffee 8c criblee:
Agitât ledit tamis,tac que la pouffiere,& copoficion no grai*
nee en forte laquelle il faudra mettre feienerau Soleil,ou
en lieu chaud , & la poufïïere doit eftre remife dedans le
mortier, J'arroufer comme deffus s'il eftbefoing, la battre
ainfi qu'auparauant, puis la cribler, tamifer, & reiterer cefle
opération,tant que tout foit bien grainé. Lapoudre eftant
bien feichee, il la faudra tamifer de rechef , afin de la
priuer de fapouiliere , 8c qu'il ny demeure rienfinonle
grain, qu'on gardera pour le befoing. Le Camphre trouue
quelques-fois place dans la poudre fine; mais à railon que
lapoudre en deuient moitte, fi elle n'eft toufionrs coferuee
cnlieu ehaud&fec, ie n'en meteray point dedans les corn-
pofitions fufc.riptes:lefquellcs i'ay choifies comme les meil¬
leures 8c plus excellêtes : laiffans la poudre à Canô,& la pou¬
dre groffe,pour ceux qui font profeflion d'en faire ordinal-
remen r, Lefquelslafont de mefrne que la noftre excepte
que les ingrédients ne font fi purs que les noftres, 8c ny ob-
feruentpas tant dechofes,



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


