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Jean llureau et ses canorrs au siège de Meaux (1439).



AtBU}I DE L'HIS'I'OIRE DE FRANCE

}-ÂITS ITISTORIQUES

JEAN BI]REAU ET SES CANONS AI] SIÈGE DE MEAUX
1Aoùt l43C)

Parrni les meillcurs conseillcls qui entouraienl, Charles VII avec
Jacclues Cctur, I'nn d'eux surtout a rnérité une glantle.renommée, c'est
Jeon Ilurcau, bourgeois de Prris, d'abord chalgé cle fonctions darrs
I'adminislration tlcs linances ct dans la diplorratic. i\Iais ce n'était pas
la que le portail. son génie; il se tlonna un autrc enrploi. ll s'appliquaà
pr'éparer à La F'rance de nouveaur instluments de victoire.

L'enrploi do la poudrc n'avait, pas jusquc-là produil, de résultats déci-
sil'.s ; I'artillerie él.ait encore dans 1'errfance, et I'cffet tiu canon ne clipas-
sa.it guèr'e celui dos ancienncs machiues dejct àvis et àdétente. Jean
Bureau pcrfectionna tellenrent la confection cles cônols, le systèlne r'le

battcries et le tlarail de sape e[ de mine, qu'il dorrna à ces engins de
gucrle nne puissance inconnue et formidable, ct devin[ ]e vla.i cr'éateur
de la gr'ar-rde artillcric francaise et dc I'art des sir)ges chez les rnor.lct'rtes.

l.,orsqu'au mois c['aoùt 1439 Charlcs VII se clécida d'assiéger ]Icaux, la
principale place tl'ar'mes qu'eussent gar'déc les Anglais clans I'inlér'ieur'
clu loyaume, Jcan lJurcau arrira avcc ses canons et ses eugins tle siùge.
ll ent bientôt fail. br'ùchc et la ville lut cmportée tl'assaut (12 aoùt). llais
une partie de la garnison se réfugia clans la fortercssc appelée le Ma|0hé
dc lleanx.

Urr corps d'arm6c anglais vint de Normanclie all secorrrs clu llarché tle

Meaux, rnais ne pul. rerprendre la villc, et fut ltientôt corr[r'aint cle se retirer
pot nanque cie vivres et. par crairrtc des renforts que lc roi amcna tle la
Loirc à Paris. Le ùlarché de illeaux capitula le l3 septernbre l&]9.

Hnnnt MAIITIN.

JoUVET êt Ci', éditeurs, 5, rue Pâlatine, Paris.
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