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L'artillerie royale à Tours à la fin du XVe siècle :
un rapport au roi Ferdinand d'Aragon.
« La Biblioteca de la Real Academia de Historia, à Madrid, conserve un document
étonnant : un rapport, rédigé en castillan, sur le nombre et les performances des pièces de
l'artillerie royale en dépôt à Tours vers 1488-1489. »
« Probablement traduite du français, cette description vient apporter des informations tout
à fait exceptionnelles sur la manière dont était appréhendée l'artillerie française à une période où
elle connaît une mutation technologique de grande ampleur. Un premier niveau de lecture,
s'arrêtant aux pièces recensées et à leurs caractéristiques techniques, est déjà en soi intéressant, tant
est lacunaire la documentation sur l'artillerie royale du règne de Charles VIII.
Mais il est encore plus intéressant de s'intéresser aux points que l'informateur a jugé
utile de mentionner, les performances (sans doute, mais c'est l'un des intérêts, idéalisées)
et les modes d'emploi. Ce que nous percevons aujourd'hui comme une avancée technique de
l'artillerie française sur les artilleries italiennes ou espagnoles ne résulterait donc pas
d'une ignorance ou d'un désintérêt, mais sans doute davantage d'une incertitude sur
l'efficacité des choix techniques radicaux des Français et d'une hésitation à engager les
investissements que le système français implique. Ce document sera également pour nous
l'occasion de revenir sur la place qu'occupe Tours dans l'organisation complexe qu'est l'artillerie
royale à la veille des guerres d'Italie, que ce soit pour les pièces, la poudre, les hommes ou le
charroi. »
Emmanuel de Crouy-Chanel

Emmanuel de Crouy-Chanel, professeur de droit public à l'université de Picardie-Jules Verne mène
également en parallèle une activité de recherche en histoire médiévale et moderne. Partant de
l'histoire de l'architecture civile au XVe-XVIe siècles, et particulièrement de la fortification de
transition, ses recherches l'ont conduit à s'intéresser à l'histoire de l'artillerie (objet de sa thèse en
2014), aux administrations militaires, au vocabulaire technique, entre le XIVe et le XVIe siècle.

Prochaines conférences : lundi 27 novembre 2017 / lundi 18 décembre 2017.

