Des boulets de canon décoratifs
En 1553, le siège de Thérouanne qui durera près
de deux mois donnera lieu à la première grosse
bataille d’artillerie de notre pays et même de
l’Europe.
En effet pour venir à bout des épaisses murailles
de la ville renforcées de butte de terre et
précédées d’un large fossé, Charles Quint va
faire venir de plusieurs pays une formidable
puissance de feu soit 56 pièces d’artillerie qui
vont tirer sur la ville d ‘au moins 4 endroits
différents, la plus grosse batterie étant implantée
à St Jean.
Le bombardement durera 26 jours, nécessitera 150 tonnes de poudre chiffre considérable
pour l’époque. Les canons tireront en moyenne 80 fois par jour soit en tout entre 15 et 20 000
t coups. Cette cadence de tir entraînera d’ailleurs la destruction de la moitié du parc d’artillerie
impérial. A cela s’ajoute le tir estimé selon les archives à 120 000 coups d’armes légères de
type arquebuse. Coté français, il convient d’ajouter la riposte de la ville qui disposait de 21
pièces d’artillerie dont une fut même hissée au sommet de la tour de la cathédrale pour
frapper l’ennemi.
La vieille ville vit donc voler dans ses airs journellement des milliers de projectiles. Et pourtant,
les murailles résistèrent tellement bien à ce pilonnage d’artillerie que les assiégeants durent se
résoudre à envoyer des milliers de pionniers creuser des tranchées puis saper les murailles ce
qui sera la cause de la chute de la ville le 20 juin 1553.
Cinq siècles après, cette bataille a laissé dans notre paysage quelques traces, en effet et à
Thérouanne et dans les communes alentours, il n’est pas rare de voir une pilasse surmontée
d’un boulet. Ce sont toujours des boulets en pierre, en effet déjà en 1553 ces projectiles
n’étaient plus d’actualité, et furent remplacés par des boulets en fonte beaucoup plus
performants.
A la fin du siège de la ville et lors de la destruction de la ville, les impériaux feront tout pour
récupérer ces précieux projectiles en fonte ou en plomb, donnant une récompense pour
chaque projectile rapporté. Au contraire, la majorité des boulets de pierre sera donc
abandonné ou jeté dans des trous. Cela explique que des centaines d’entre eux soit resté sur
place et serviront à orner maisons, pilasses et jardins.
La collection des boulets visible à la mairie correspond bien à cela, 20 boulets de pierre et
deux en fonte.

