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40 IIISTOIRI] DE BERTRAND DU OUDSCLIN.

Le captal de Buch avait placé son armée sur une colline, lfiu d'errgager du Guesclin à vcuir I'attaquer, et

par conséquent, à se mettle dans unc situatiou mauvaisc pour r:ornbattrcl lc captal, qui savait lcs soldats de

du Guesclin très affamés, presque sans ressources, fit drcsscr, bicn eu vuc, des tables sur lcsquclles on placa des

brocs de vin en grand nombre, d'excellents iâmbons, et toutcs sortcs dc yiyr.cs.

- Il n'y avait pâs de dessert ? dcmanda Picrre d'un air. étouné, crr il aimait beaucoup les sucreries, les

conlitures, ce qui est ercusable à son âge.

- Quand tu as graud'faim, lui répondit Lrure, tu préfèr.es une côtelette à des bonbons.

Pierrc applouva, mais sans enthousiasme, et je continuai,

- Le captal de Buch cspérait qu'en voyant de si bonnes choses, les sollats de du Gucsclin n obéiraient plus

à leurs chefs, quils se ilébanderaient pour s'cmparer cles vivres dort ils tltaient pdrés, et quainsi, il serait très

facile de les tuer,

Il eu fut tout autrement.

Pas un Francais le quitta ses rangs, Du Guesclin cornmanda la retraitc courme s'il avait peur, et il feignit de

luir' pour ne pas combattr€.

A cetle vue, un capitaine rnglais nommé Jolrn Jocl. s'élanca dans Il pla ine avcc ses soldats, croyrnt n'ar oir

qu'à combattre des fuyards, Le captal de Buch ne put retetrir le reste de ses troupes, il descendit ir son tour.

Âlors du Guesclin fit r.olte-face, car sa fuite était une ruse, et il tomba rudement sur I'ennemi en poussânt

son cri : Notre Dame Cuesclin.

Les garcons battirent des mains.

- La bataille fut rude et longue. De chaque côté, on lutta brlvement à gands coups de hache, de lance et

d'épée, De nornbreux chevaliers, beaucoup de soldats, tombèrent porrr ne plus jamais se relever'. Enfin, le capitainc

John Joel fut tué, et le captal de Buch fut firit prisonnier, ce qui décida du sort de la bataillc. Du Guesclin lut
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vitiuqueur, ct Cluulcs V applit ccttc nouvelle à Reims, la veille dc son srcte. Cela patut d'uu bon :rugule poul

sit rorautri raissante, et redoul)la la spleldeul de cctte cdrérÙonic du couromrcDrcnt, cirr' (lcpuis lougtenrps, lcs

rois tlc Frant'e u'araielt plus I'habitudc du tliomphc sur lcs clrunps dc bataille.

Lù terrto de du Guosclin,

d'après unc miniatule tlo l'époquc

La victoirc clc Cochelel effacait tur

un l)oillt d'alrêt dans I'enr.lrhissemcrrt dcr
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42 TTISTOIRE DE BERTRAND I)U GUIISOI,IN.

lllle malrJue le début dans I'unification dc la France sous I'lutor.ité du Roi.

C'est unc datc importante de I'histoire dont il faut sc souvcuir, comme il faut aussi se rappeler la levée du

siège d'Orléans, qu€ jc l'ous ai racontée dars I'histoire de Jeaune d'Arr:.

- Le I mai r{zq, pr'écisa Laure,

- J'allais le dire, s'éclia Raymond pour tâquiuer son bon ami Jean, ce qui provoqua le rire de tous les

autles, même dc Jeal qui avait uu excellent caractèr'e.

Après la rictoire, continuai-je, Charles V récompensa magnifiquement du Guesclin. Il le nomma maréchal

de Norrnandie, et lui fit don du beau comté de Longueville, confisgué au roi de Navalre, puis il I'envoya aussitôt

pour combattre el BretâSne, ou la guerre durait toujours entre les deux pr'étendants.

Du Guesclin soutint, coDrme pal le passé, le comte de Blois, rnais cette fois, le sort des alrnes ne lui fut pas

favorable, bien qu'il etrt rangé son armée en ordre rdmilable, chaque soldat portant uue lorgue lance et une

hache l'orte, bien acérée, à petit manche. Le comte de Blois ne voulut pas i:couter ses conseils. Il se lanca impru-

demment contre ses eunemis, comnrndés par un brare et prudent chelalier arrglais, Jean Chandos. Il fut tué avec

ses meilleures tloupes, et du Guesclin, ieté à bas de son cheval, fut thit prisonnier.

Jean Chandos, le voyant à terre, lui cria :

- Rendez-vous, messire Bertraud, cette journée n'est pas rôtre.

Du Guesclin dut remettre son épée.

La physionomie des enfants, surtout celle des garcons, s'était subitement changée. Maintenant, elle exprimait

une sorte de déception, ils i'prou\.aieut de la peine en apprenaut que messire Bertrand était lc prisonnier des Ànglais.

J'eu profitai pour leur donner un conseil,

- Cette bataille, leur dis-je, eut lieu à Autay, le zq septembre 1364, et sa\-ez-vous pourquoi du Guesclin lut

vai rrcu et fait prisonnierl


