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LA HALTE DE L'ARMÉE ROYALE 

A ERMENONVILLE 

14 août 1429 

Le 14 août au matin, l'armée royale, quittant ses posi
tions en avant de Dammartin vers Paris, reprit la direc
tion du nord sur Baron et Montépilloy. Le Roi occupa le 
château de Montépilloy et l'armée s'établit en avant vers 
Mont-Lévêque, sur l'avis d'un mouvement de l'armée 
anglo-bourguignonne venant de Senlis. 

La route suivie dans cette marche du 14 août s'indique 
par le vieux chemin allant de Ver à Ermenonville, où 
dut se faire la première halte. Ermenonville était alors 
un infime village, avec un premier château de peu d'im
portance. 

Au bord du ruisseau de la Nonette, sous les arbres, un 
groupe de personnages do l'armée s'est formé ; c'est le 
coin des jeunes : le duc d'Alençon, le comte de Clermont, 
le duc de Bar (René d'Anjou), le comte de Laval et son 
frère le sire de Lohéac, le maréchal de Rais, le sire de 
Saintrailles, etc On s'interpelle, on devise gaiement. 

Aux alentours, les divers corps de l'armée sont au 
repos, les chevaux paissant l'herbe à leurs pieds, les 
gens de guerre à leur maigre repas : pain noir, fromage 
rare, fruits qu'apportent quelques paysans, pour boisson 
l'eau du ruisseau. 

A travers les troupes, apparaît la Pucelle, à cheval et 
au pas, accompagnée de son écuyer et des gens de sa 
troupe, et suivie de quelques chariots contenant de pau
vres provisions ; elle préside elle-même aux distribu-
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tions. Ou s'empresse autour d'elle ; la plupart se lèvent 
à son approche, l'entourent et l'acclament; d'autres se 
tiennent sur la réserve, rient et plaisantent à mi-voix. 

A ce moment, la Pucelle qui vient d'apercevoir des filles 
d'armée mêlées aux gens de guerre et faisant scandale, 
s'avance sur elles, veut les chasser, en frappe une rude
ment du plat de son épée ; puis, regrettant sa vivacité, 
lui dit : 

— Je t'ai frappée. J'ai eu tort. Tu es toute jeune, de 
mon âge, et tu n'as pas la figure d'une fille de perdi
tion. J'ai été trop emportée. Pardonne-moi. Mais 
pourquoi fais-tu ce métier de damnation? Va-t'en! 
Sinon, je te ferai chasser. Retourne en ton village, 
auprès de tes parents. 

La Fille. — Je suis seule au monde, madame 
Jeanne. Je n'ai nulle part où aller. Oh ! ne me ren
voyez pas ! Je vis avec un brave archer de la troupe 
de notre duc René ; je l'aide à vivre. 

Jeanne. — Non, non. Point d'amiettes à l'armée. 
Je veux seulement de dignes et saintes femmes pour 
soigner nos blessés et nos malades. Veux-tu être de 
celles-là ? Sois la Madeleine, ô ma sœur qui vis dans 
le péché ! . . . (Bas) Oh ! que le mal est difficile à re
jeter et le bien à fonder! Mes efforts retombent sur 
eux-mêmes. 

Dans le groupe des seigneurs, on a dissimulé, à l'ap
proche de la Pucelle, quelques filles joyeuses. 

Le duc de Bar. — Alençon, appelez-la donc, vous 
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son bon ami. On la plaisantera et elle nous divertira 

par ses gaies ripostes. 

Le maréchal de Rais. — Non ! on ne peut plus cau
ser librement quand elle est là ! 

Le duc de Bar. — Elle a le don de vous déplaire, 
maréchal. Est-ce parce qu'elle vous appelle Barbe-
Bleue ? 

Le duc d'Alençon étant allé chercher la Pucelle, cha
cun lui fait la bienvenue matinale, avec quelques nuances 
d'accueil. 

Le duc de Bar. — Vous allez partager notre déjeu
ner, Jeanne, ainsi que votre écuyer : fromage de Brie 
et vin de la Nonette. 

Jeanne. — Nenni, merci, monseigneur. Il faut que 
je finisse de distribuer ce que j 'ai ramassé hier à 
Dammartin ; car nos pauvres gens font trop maigre 
chère. 

Le comte de Laval. — C'est vous l'intendant de 
l'armée, Jeanne. Vous faites ce que nous devrions 
faire. Aussi, on vous appelle « l'Ange guerrier. » 

Jeanne (souriant). — Non, l'Ange prêcheur, ce 
matin, messeigneurs, pour vous dire que j 'ai de la 
peine et vous supplier de m'aider à entraîner le noble 
Roi à la victoire promise. Savez-vous pourquoi nous 
tournons le dos à Paris, que nous apercevions hier 
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et que nous étions prêts à attaquer? En une marche 
nous étions devant. On dit bien que nous allons à 
rencontre du Régent anglais qui est en campagne. 
Mais mon avis était de pousser sur Paris tout droit. 

Le maréchal de Rais (bas). — La voilà partie ! 

Le comte de Clermont. — Mais nous devons obéir 
au Roi, Jeanne. 

Jeanne. — En lui conseillant d'écouter les avis de 
ceux qui ne veulent que son bien. 

Le duc de Bar. — A-t-elle l'accent lorrain, notre 
Pucelle ! Vous ne pouvez renier votre origine, ma mie. 
Rappelez-leur donc que je vous ai connue à Nancy 
avant tous et que je suis votre premier compagnon. 

Au milieu de ces devis, un roulement effroyable de 
jurons s'élevant d'un groupe voisin, au milieu d'éclats de 
rire bruyants, chacun de regarder et de dire : c'est La 
Hire ! 

Il s'avance, continuant à jurer avec sérieux, tout en 
gourmandant son page Antoine de Chabannes, le futur 
comte de Dammartin. 

Les rires s'arrêtent cependant, à la vue de la Pucelle, 
si sincèrement et si ingénuement attristée, que La Hire, 
lui frappant sur l'épaule, lui dit : - Allons ! Allons ! Ma 
petite, pardonne-moi encore. La Hire n'est pas celui qui 
t'estime le moins. 

Jeanne. — J'aime la gaieté, chevalier. Mais plus 
de ces jurons ! S'ils ne sont pas impiété et vice 
dans votre bouche, chez.d'autres ils mènent au mé
pris de tout ce qui est bien. Je vous en supplie pour 
l'amour de notre peuple. 
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Le duc de Bar. — Pour faire la paix avec La Hire, 
gentille Jeanne, goûtez avec nous ce vin que notre 
Roi vient de nous envoyer. Portez votre toast-

Jeanne. — Volontiers, monseigneur. A la santé de 
madame Marguerite d'Anjou, votre nouvelle-née, et 
qu'elle soit reine d'Angleterre ! 

Antoine de Chabannes. — Vive le bel avenir ! 

Le maréchal de Rais. — Vous êtes un peu sor
cière, la Pucelle. Dites nous notre sort à tous deux. 

Jeanne. — Même métier, même sort, je pense. (Le 
regardant fixement et reculant. Bas) L'enfer, dans son 
âme ! 

A ce moment, la cloche de la petite église du village 
se mettant en branle, sonne à toute volée, des cris joyeux 
s'élèvent et gagnent de proche en proche. Un messager 
royal s'avance vers le groupe où se trouve la Pucelle, et 
apprend la bonne nouvelle qui provoque ces manifesta
tions : le Roi vient d'avoir avis que la ville de Beauvais 
s'est soulevée, a chassé son évêque Pierre Cauchon, du 
parti anglais, et fait sa soumission au Roi. 

La Hire. — Je le connais le Cauchon et son accolyte 
D'Estivet, deux âmes damnées des Anglais et deux 
bêtes enragées. (A Jeanne) Ma mie, ne tombe pas dans 
les griffes de ces deux-là. C'est toi qui les fais chasser, 
gare à toi ! Vengeance de prêtre, s'ils t'attrapent. 
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VIII 

LE CHATEAU DE MONTÉPILLOY 

Le matin du 15 août 1429. 

Au jour levant, après une courte messe entendue, le 
Roi rentre dans la grande salle du donjon. Par les étroites 
fenêtres, on embrasse tout le coup d'oeil de l'armée 
royale, échelonnée de Montépilloy à Mont-Lévêque : 

La première bataille, sous le commandement du duc 
d'Alençon et du comte de Vendôme. 

La seconde, formée des Lorrains, avec le duc de Bar. 
Le troisième corps, « en manière d'aile », sous les 

ordres des maréchaux de Rais et de Boussac. 
Enfin, un quatrième corps, chargé de faire avant-garde 

et d'escarmoucher, avec la Pucelle, le bâtard d'Orléans, 
le sire d'Albret, La Hire et autres capitaines. 

Au loin, à la lisière de la forêt, vers l'abbaye de la 
Victoire (élevée en souvenir de la bataille de Bouvines), 
on aperçoit, en une masse serrée, le bloc de l'armée enne
mie. Elle a passé la nuit à s'enclore suivant la tradition 
anglaise, profitant ici d'un terrain excellent : la petite 
rivière de la Nonette, élargie par un marécage, l'entoure 
aux deux tiers, et la face tournée vers la plaine est fermée 
par des rangées de chariots et de pieux présentant leurs 
pointes en avant ; les étendards d'Angleterre et de Bour
gogne désignent les troupes massées dans l'enceinte. 

A chaque instant, des cavaliers, arrivant des extrémités 
de la plaine, apportent les derniers avis de la position et 
des mouvements de l'ennemi. 

Le Roi ayant fait retirer sa suite, sauf La Trémouille 
et Christophe d'Harcourt, leur dit avec un accent inac
coutumé : 



— Messieurs, j'ai fait mander la Pucelle. J'ai à lui 
donner mes ordres ce matin, avant la bataille, d'une 
manière solennelle. Restez. Je veux que vous enten
diez ce que j'ai à lui dire. 

Jeanne, en costume de guerre, telle qu'elle vient de 
descendre de cheval, s'avance vers le Roi et plie un 
genou devant lui. 

Le Roi (la relevant). — On dirait à vous voir que 
vous revenez déjà de la bataille ? Que sera-ce donc 
tout-à-1'heure ? Ecoutez-moi, Jeanne, et retenez bien 
mes paroles. 

Ce matin, en face d'un ennemi redoutable, le Roi de 
France tient à vous rappeler certains événements 
tout proches de nous. 

Il n'y a pas un siècle, en l'an 1346, mon aïeul Phi
lippe VI poursuivait une armée anglaise qui venait de 
ravager horriblement le royaume. Le roi anglais 
navait à lui opposer qu'une faible armée ; mais cette 
armée, composée surtout d'archers, se fortifia avec 
calme au moyen de pieux et de palissades, et atten
dit ainsi le choc des Français. Notre immense armée 
chargea l'ennemi avec une impétuosité folle et alla se 
briser sur les lignes anglaises. C'est la journée de 
Crécy 

Jeanne. — Honte et douleur ! 

Le Roi. — Huit ans après, le roi Jean, mon arrière 
grand-père, éprouva près de Poitiers, à un endroit 
qu'on vous a montré, un désastre tout semblable, 
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mais plus grand encore ; il fut pris et il fallut la bonne 
politique et la sagesse de mon grand-père Charles V, 
pour reconquérir le royaume avec l'aide du connéta
ble Du Guesclin. 

Enfin, il y a seulement quatorze ans, une défaite 
aussi terrible des Français a eu lieu à Azincourt; on 
vous l'a racontée : et toujours de la même façon, par 
les mêmes fautes des chefs français, par la même 
manoeuvre des chefs anglais ! 

Jeanne. — Vengeance, en ce jour. Vengeance par 
votre bras, sire. Vous êtes appelé au Ciel Charles-le-
Victorieux, je le sais ! 

Le Roi. — Lorsque vous êtes venue au secours 
d'Orléans, le bâtard d'Orléans et d'autres de nos 
capitaines venaient encore de se faire battre près 
d'Etampes, en attaquant, avec la même imprudence, 
les Anglais et leurs archers, toujours enclos de cha
riots et de pieux. Et si, à Patay, vous avez battu nos 
ennemis, c'est que, cette fois, vous les avez surpris 
en marche. 

Eh bien ! Regardez-les, là-bas. La nuit dernière, 
ils sont venus avec le régent anglais se, cantonner 
suivant leur mode, ordinaire, comme à Crécy, comme 
à Poitiers, comme à Azincourt, comme à la journée 
des Harengs, comme toujours ! 

Et là, ils nous attendent, ils nous guettent. Depuis 
notre départ de Reims, en un mois, c'est aujourd'hui 
la troisième fois que l'armée anglaise vient nous pro
voquer de la même façon. Leur jeu est-il assez clair, 
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assez percé à jour? Sommes-nous enfin assez aver
tis ? y 

Et je le dis ! Y eut-il jamais pareille exploitation des 
défauts d'un peuple par un autre peuple ? 

On vous a lu la lettre que cet orgueilleux Lancas-
tre a osé m'écrire l'autre jour à moi, le Roi, le seul 
roi de ce pays. Vous avez entendu ce qu'il dit de 
vous et vous comprenez par là le sort qui nous atten
drait tous les deux, si nous tombions ce soir dans ses 
mains. Eh bien, en ce moment, il frémit d'espoir, il 
se dit : « Toujours les mêmes, ces Français ! Je les 
tiens cette fois. Le troisième coup est le bon. Je n'au
rai qu'à tirer à moi la nasse pleine. Ce soir, vainqueur 
comme autrefois le Prince Noir, comme mon frère 
Henri V, je tiendrai le roi Charles prisonnier et du 
même coup la Pucelle, et je les enverrai en Angleterre 
rejoindre les autres. » 

Ah ! cette fois, finie votre mission, Jeanne, finie la 
France ! 

Jeanne. - - Non, jamais, noble Roi ! Dieu ne le veut 
pas ! 

Le Roi. — 11 laisse périr ceux qui courent à leur 
perte. 

Qu'on ne m'accuse pas de timidité. 
Ma crainte, c'est une noble crainte, et qui n'est 

autre que le sentiment de ma charge royale. 
Il est temps que cette série de fautes et de désas

tres cesse enfin. Je ne veux pas que le nom de Mon-
tépilloy retentisse funèbrement de mon fait. 
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Voici donc mes ordres en ce jour pour tous et pour 
vous particulièrement : Je défends qu'on attaque de 
front les retranchements anglais. Nous essaierons de 
faire sortir, l'ennemi de son refuge ; nous les provo
querons, nous les insulterons et menacerons. Nous 
attendrons qu'ils en sortent pour pousser le combat 
à fond. 

Vous avez, Jeanne, une ardeur qui aurait pu vous 
entraîner et toute l'armée à votre suite. C'est ce que 
j'ai voulu empêcher par ces ordres donnés à tous les 
chefs de guerre Vous pâlissez. Qu'avez-vous? 

Jeanne. — Une mortelle douleur, noble. sire ! Ce 
n'est pas de moi seulement que vous vous défiez ; 
c'est de mon conseil, qui vient de Dieu par ses 
Saintes. 

Le Roi. — Vos Voix vous auraient-elles donné 
quelque avis sur la bataille d'aujourd'hui ? 

Jeanne — Aucun particulier, si ce n'est, comme 
toujours, l'avis de ne rien craindre, d'aller hardiment, 
et ne pas laisser échapper l'ennemi, cette fois. Il y 
aurait peut-être un moyen de le prendre ? 

Le Roi. — Quel moyen, Jeanne ? Dites-le moi. 

Jeanne. — Ce ne sont pas mes Voix qui me l'ont 
indiqué et ce n'est pas moi non plus qui l'ai trouvé. 
C'est un vieil homme d'armes qui, ayant bien vu la 
position de l'ennemi, me disait tout à l'heure : « Il 
faudrait employer des paysans à arrêter la petite ri-
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vière au-dessous d'eux ; on les inonderait, en même 
temps qu'on les tournerait du côté des bois. Ah ! si le 
connétable était-là ! » 

La Trémouille et d'Harcourt, au nom du connétable, 
ont froncé le sourcil et lancé à Jeanne de méchants 
regards. 

La Trémouille — Est-ce maintenant l'avis des 
soldats et des valets d'armée qu'on va suivre contre 
celui du Roi ? il ne sait pas, celui qui parle ainsi, que 
derrière le camp anglais, ce n'est que sable et fourrés, 
où les cavaliers ne peuvent avancer. 

Le Roi. — Partez, Jeanne, et souvenez-vous de 
mes ordres. 

Jeanne. — Le cœur accablé de peine, j'obéirai à 
mon Roi. 

Jeanne s'agenouille et baise les mains du roi, qui s'éloi
gne un instant avec elle. 

La Trémouille. — Avez-vous entendu la vachère ? 
Que va-t-elle lancer le nom du connétable auquel 
personne ne pensait? Cette fille met à bout notre 
patience. Vainement, le chancelier a essayé de la 
ramener à ses vues. Elle échappe à toute influence et 
se prend au sérieux. Il faudra bien y mettre ordre 
quelque jour : obéir ou disparaître, à ton choix, fatale 
inspirée du diable ou de toi-même ! 


