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INTRODUCTION

La veille du sacre de Charles VII (16 juillet 1429),
l’armée qui le conduisait triomphalement à Reims
s’était arrêtée au pied d’un château nommé les SeptSaulx, pour y bivouaquer et y attendre les députés
de la ville. On avait diné de bonne heure, et le soir,
pendant que le roi avec sa maison s’établissait pour la
nuit dans les appartements du château, que les douzemille routiers, tard-venus (1), tondeurs, écorcheurs,
1
N.D.E. : ramas de gens de guerre des armées françaises et
anglaises, et principalement des garnisons de Gascogne, qui, étant
licenciés après le traité de Brétigny, se mirent à parcourir la France
en la ravageant.

retondeurs (1) et autres qui formaient l’escorte,
dressaient leurs tentes dans la plaine, ou faisaient le
pansage de leurs montures au bord du ruisseau voisin.,
les capitaines de ces bandes de soldats aventuriers, tous
gentilshommes à grandes figures, à grand courage, à
grande renommée, réunis après boire dans les jardins,
sur la pelouse, au soleil couchant, goutaient ensemble
le plaisir d’une digestion régulière, et devisaient de la
guerre passée et du prochain couronnement.
— Qui commandera le piquet d’escorte autour du
roi ? demanda tout à coup le bâtard de Bourbon, un
des officiers les plus redoutés du temps.
— Le plus ancien capitaine, répondirent plusieurs
voix.
— En ce cas, ce ne sera pas moi, dit en souriant
une jolie tête brune soutenue par une armure d’acier,
et entourée de cheveux flottants plus longs que ne les
portent ordinairement les gens de guerre.
— Vaillante héroïne, reprit avec un accent espagnol
le capitaine Rodrigue de Villaandrado, nous savons
1
N.D.E. : nom donné sous Charles VII à des bandes de
soldats qui, chargées de purger le pays de brigands, retondaient,
comme dit Ol. de la Marche (Mém. liv. I, p. 152), et happaient tout
ce que les premiers avaient failli de happer.

— 12 —

— 13 —

tous que si cette faveur se donne à l’âge, vous ne l’aurez
pas, car vous avez à peine vingt ans ; mais si elle se
donnait au courage, nul n’oserait vous la disputer.
— Voilà qui est parlé comme il convient à un fils
du Cid et de Chimène, s’écria en riant un beau jeune
homme de trente ans, qu’à son air et à son costume on
reconnaissait pour un seigneur de grande race ; mais
une pareille mission sera mieux remplie par votre voix
sonore que par la parole douce d’une femme.
— Seigneur Dunois, repartit vivement Rodrigue
sans cesser de plaisanter, vous vous trompez sur mon
âge ; et quoique ma barbe grisonne un peu et que ma
figure soit lézardée par quelques coups de sabre, je
suis encore jeune. Demandez plutôt à Xaintrailles.
— Qui parle de moi ? répondit d’une voix rauque
un grand gaillard sec, aux cheveux noirs et au nez
busqué, qui achevait de vider un verre ; il me semble
que j’ai entendu prononcer mon nom.
— On demande votre âge, s’empressa de dire
Jeanne d’Arc en s’approchant.
— Les Gascons n’ont point d’âge, grommela le
vieux routier ; puis se reprenant : après cela, dit-il, il
est permis aux femmes d’être curieuses, et je serais

enchanté, brave chevalière, de pouvoir vous contenter
si je savais moi-même à quelle époque et en quel lieu
je suis né ; mais je n’en sais rien, et je me suis toujours
connu routier.
— Comment, repartit Dunois, vous ne connaissez
pas vos parents ?
— Mon cher brave, vous en penserez ce que vous
voudrez, mais c’est comme je vous dis. La Hire, qui est
là, pourra vous certifier le fait.
Un chevalier d’une taille moyenne, d’une belle
figure ouverte et joyeuse, à peine ridée par les fatigues
de la guerre, et qu’on aurait pu prendre pour un jeune
homme tant ses yeux étaient brillants encore et sa
chevelure épaisse et d’un beau noir, s’interrompit alors
de considérer le plan d’un nouvel engin de guerre, le
canon de petit calibre récemment découvert, et qu’on
soupçonnait déjà devoir modifier profondément les
tactiques des batailles, et se plaçant au milieu du cercle
formé par ses camarades :
— Poton a raison, dit-il ; je me souviens du jour
où ce brave cadet de Gascogne, encore enfant, vint
s’incorporer aux grandes bandes ; ce fut peu de temps
avant la bataille d’Azincourt, où il combattit à mes
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côtés jusqu’au soir.
— Vous êtes donc son ainé, seigneur de Vignolles ?
reprit Rodrigue.
— Assurément, messeigneurs ; j’ai cinquante-deux
ans à peu près.
— Alors vous être notre ainé à tous.
— Je crois que oui.
— Eh bien ! voilà justement ce que nous cherchions.
C’est vous qui commanderez le piquet d’escorte
pendant le sacre.
— Comme il plaira au roi.
— Vous n’annoncez pas votre âge, reprit Rodrigue.
— Vous me flattez, seigneur de Villaandrado.
— Non ; pour sûr, on ne croirait jamais que vous
avez vu tout le règne du feu roi.
— C’est cependant la vérité.
— Mon bon La Hire, s’écria à son tour Jeanne en
s’approchant du vieux chevalier, je voudrais bien vous
demander quelque chose.
— Parlez, chère enfant, parlez, répondit La Hire ;
si je puis vous être agréable, je le ferai de grand cœur.
— Vous savez, reprit Jeanne, que je suis ignorante

comme une fille des champs que je suis. Puisque
vous avez vu tant de belles choses et connu tant de
grands personnages qui ont illustré le dernier règne,
contez-nous votre histoire ; elle est certainement pleine
d’intérêt, et nous y gagnerons tous » !
— Bah ! vous plaisantez, répondit en rougissant le
naïf ami de Xaintrailles ; que voulez-vous que je vous
conte ? L’histoire d’un soldat est écrite d’avance : se
battre, et puis se battre, et puis se battre encore
— Contez toujours ! s’écria Dunois, il n’y a rien de
plus agréable que d’entendre parler de son métier par
un maitre habile.
— C’est moi qui vous en prie, insista l’héroïne ;
tous ne sauriez dire comme ce récit m’intéressera ; et
puis c’est une manière de passer la soirée qui vaut bien
mieux que vos dés et vos jeux de hasard à quoi vous
perdez tant de temps et d’argent.
— Jeanne d’Arc a raison, répétèrent toutes les voix.
— Allons, mon ami, commence, ajouta Poton ;
moi je vais chercher quelques cruches d’hypocras et
des gobelets, cela ne gâtera rien à ton récit.
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HISTOIRE
DU

BRAVE LA HIRE.
I

Il y a cinquante ans, mes amis, à peu près à cette
époque de l’année, le grand connétable Bertrand Du
Guesclin était sur le point de passer de vie à trépas, dans
son camp, au milieu des compagnies qu’il avait menées
devant Château-Neuf de Randon, en Gévaudan, pour
courir sus aux Anglais comme il avait fait toute sa vie,
et comme nous ferons tous, à son exemple, s’il plait à
Dieu, jusqu’à la mort.
Il avait autour de lui le maréchal de Sancerre,
Olivier de Clisson, Olivier de Mauny, officiers
expérimentés qui secondaient sa vaillance, et depuis
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deux mois que durait le siège, la ville, jusqu’ici réputée
imprenable à cause de sa position, avait subi tant
d’échecs, que le sire de Roos, son gouverneur, guerrier
d’une valeur éprouvée, venait de se voir forcé, à la suite
du dernier assaut, de stipuler que, dans six jours, s’il
n’était pas secouru par le sénéchal anglais d’Aquitaine,
il consentait à évacuer la place.
Si courte que fut cette suspension, le héros n’en
devait pas voir le terme. Sa santé, depuis longtemps
chancelante, l’abandonna tout à coup, et les symptômes
de maladie se manifestèrent avec une rapidité si grande
qu’on ne put cacher plus longtemps au connétable son
danger. Il en reçut la nouvelle avec un calme intrépide.
On l’avait vu pendant quarante ans affronter la mort
dans les combats, on le vit aussi regarder sans effroi
l’approche d’un trépas inévitable.
Dans un moutier (1) voisin vivait un vieux gardien
de cordeliers que Bertrand avait connu autrefois à la
cour du dévot Charles-le-Sage ; il pria qu’on le fît venir
pour recevoir sa confession.
Quoiqu’on fût entouré d’ennemis, et dans
une contrée dont les chemins sont constamment
impraticables, le moine aussitôt se mit en route. Il

avait passé une partie de la nuit à chevaucher derrière
l’écuyer qui lui servait de guide, quand, vers le matin,
en traversant un petit pont sur un torrent, le serviteur
de Dieu crut entendre comme une voix plaintive qui
se mêlait au murmure de l’eau. Il descendit de cheval
et découvrit, dans un grand manteau de drap fourré,
un enfant de trois ans à peu près, chétif et pâle comme
s’il allait rendre le dernier soupir, mais soigneusement
enveloppé et posé sur une couche de feuilles, avec une
longue épée à côté de lui. En ces temps de troubles,
de pareilles aventures n’étaient pas rares. Il arrivait
souvent que quelque seigneur forcé de fuir, ou une
dame poursuivie par de redoutables vengeances, se
voyaient forcés d’abandonner ainsi à la pitié des bonnes
âmes de pauvres orphelins que leurs ennemis auraient
eu intérêt à faire périr. Le cordelier ramassa l’enfant,
le posa devant lui tout enveloppé sur sa haquenée, et
lui faisant un coussin de sa robe de bure, il continua sa
route vers le camp des Français.
Autour du connétable expirant, tous les capitaines
de l’armée étaient à genoux, fondant en larmes. Le
serviteur de Dieu, remettant son précieux dépôt aux
mains d’un page, s’avança vers le lit du malade et
lui administra les sacrements et les consolations que

1

N. D. E. Monastère.
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l’Église réserve pour adoucir les derniers moments
de ses fidèles ; puis prenant la parole devant tous les
assistants : « Seigneur Bertrand ; lui dit-il en prenant
des mains du page l’enfant pour le porter sur le lit
du vieillard, à mon tour j’ai une bénédiction a vous
demander : c’est celle du modèle des preux chevaliers
sur la tête de cet enfant que la divine Providence vient
de faire rencontrer sous mes pas comme je montais
de mon monastère ici. C’est, à n’en pas douter, le fils
d’un homme de guerre. Cette épée qui était couchée
près de lui en est une preuve certaine ; bénissez-le, et
qu’un peu de ces grandes vertus militaires dont vous
avez donné l’exemple au monde puisse passer de vous
sur la tête de ce pauvre orphelin. »
À ces paroles extraordinaires tous les assistants
relevèrent la tête. Le vieux connétable se redressa sur
son lit, et prenant dans ses mains l’enfant, il l’examina
avec curiosité. Il se fit ensuite présenter l’épée, et, après
avoir considéré un instant les armoiries qui étaient
gravées sur le pommeau, il tira le moine par la manche
de son habit.
— Père cordelier, lui dit-il vivement, avez-vous
trouvé près de cet enfant quelque papier qui indiquât
son nom ?

— Aucun, répondit le cordelier,
— Regardez ceci, reprit le connétable, et désignant
les armoiries, il reprit l’enfant dans ses mains et
recommença à le considérer.
— C’est bien cela, dit-il, ce sont ses traits. Pauvre
enfant ! ajouta-t-il d’une voix émue, je te bénis ; que
Dieu te soit en aide ! Ton père était un de mes braves
compagnons en Espagne, et ta mère une brune fille de
Dax. Je les ai connus, je les ai aimés, je te reconnais à
leur air et à cette vaillante épée qui porte leur blason.
Qu’elle t’accompagne à la gloire. Ton nom est de
Vignolles… Hélas ! que sont-ils devenus ?… Où sont
passés tous ces anciens compagnons de ma jeunesse,
tous ces hardis capitaines d’aventure, ces pauvres
routiers tant maudits ?
Le connétable s’arrêta un instant, puis reprenant
la parole d’une voix prophétique : Vous tous qui
m’entourez, dit-il, capitaine mes amis, soyez indulgents
aux pauvres routiers que la faim force souvent à piller les
vassaux ventrus du clergé et les bourgeois rapaces des
petites villes. C’est sur eux que repose tout le sort de la
France depuis que la chevalerie s’en va mourant. Tant
qu’il y aura des Anglais en France (1) et des seigneurs
1

Depuis près de cent ans les Anglais entretenaient des
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du Lys (1) pour entretenir la mésintelligence entre les
provinces, il y faudra des troupes mercenaires. Mais
dans cent ans il n’y aura plus ni féodalité du Lys (2), ni
routiers (3), ni Anglais (4) chez nous ; il n’y aura plus que
des Français.
Du Guesclin avait fait un effort pénible pour
parler si longtemps. Il s’assoupit une heure, et puis il
demanda son épée de connétable. La vue de cette arme,
qu’il avait toujours portée sans reproche, ranima ses
esprits. Il la prit dans ses mains défaillantes, s’inclina
devant la croix qui en surmontait le pommeau, et baisa
le signe révéré en faisant découvrir sa tête chenue. Il
remit ensuite l’épée à Olivier de Clisson en lui disant :
« Vous direz au roi que je suis bien marri de ne pouvoir

le servir plus longtemps ; si Dieu m’en avait donné, le
temps, j’avais bon espoir de vider son royaume de ses
ennemis d’Angleterre ; mais il a d’autres bons serviteurs
qui s’emploieront à cet effet, et vous, messire Olivier,
tout le premier. Je vous prie de reprendre l’épée qu’il
me commit quand il me donna l’état de connétable.
Je lui recommande ma femme et mon frère. » Après
ces paroles, il laissa tomber sa tête sur la poitrine de
l’inconsolable Sancerre.
Comme il allait expirer (1), un bruit se répandit
dans le camp que le sire de Roos sortait de la ville
pour venir en remettre les clefs entre les mains du
connétable. En effet, fidèle à sa parole comme à son
devoir, le capitaine anglais traversa le camp au milieu
d’une haie formée par les soldats et les gens du pays
descendus de leurs montagnes pour joindre leurs
regrets à ceux de l’armée.
Après une marche assez longue, le gouverneur
parvint à la tente de Du Guesclin. Introduit par
Sancerre, il s’inclina profondément, et déposa les clefs
de Château-Neuf sur les pieds du moribond, en disant
d’une voix émue : « Messire Du Guesclin, je vous

troupes en France, et le tiers du pays leur appartenait ; mais leur
autorité était généralement détestée par les grands comme par les
petits.
1
On donna ce nom à la faction des princes du sang qui, après
avoir troublé le règne de Charles V, amena les plus grands désordres
sous celui de Charles VI.
2
Les seigneurs des fleurs de Lys perdirent leur pouvoir sous
Charles VII, et Louis XI détruisit complètement chez eux le gout
des intrigues.
3
Les routiers furent remplacés par la création des armées
permanentes, vers 1445.
4
Les Anglais furent définitivement chassés de France par les
exploits de Richemond et de Dunois, en 1457.

1
Opinion du trouvère Cuvelier, adoptée par les historiens en
général.
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rends les clefs de la place dont j’étais gouverneur. » En
même temps il tomba à genoux, et tous les assistants
l’imitèrent. Pour répondre, le connétable voulut se
soulever une dernière fois, mais ses yeux se fermèrent
avant qu’il eut pu dire un mot, et sa belle âme s’envola
vers le ciel (13 juillet 1380).
Pendant qu’on lui faisait des obsèques magnifiques,
l’armée française entra dans la ville. Le vieux cordelier
y entra aussi avec l’enfant qu’il avait sauvé et alla
descendre chez un clerc marié qui remplissait l’office
de tabellion du couvent. Ce tabellion avait une femme
jeune et de beaux enfants. La femme s’empressa de
donner à manger au pauvre orphelin, les enfants
partagèrent avec lui leurs habits, le comblèrent de
caresses, et quand le lendemain le cordelier déclara
qu’il était temps de regagner le monastère, le petit La
Hire, car cet enfant c’était moi-même, se trouva en état
de suivre son bienfaiteur.
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II

Le couvent des cordeliers était situé dans une vallée
au bord d’une rivière. On y arrivait par des chemins
assez difficiles, tracés dans un pays très escarpé et
très montueux, couvert de bois et de grandes croix de
pierre élevées aux endroits où avait été commis quelque
crime ; mais dès qu’on apercevait entre les arbres les
grands bâtiments du monastère blanchis à la chaux,
régulièrement construits, et défendus par une masse
imposante de tours, de tourelles et de donjons, suivant
l’usage et la nécessité des temps, on se sentait l’esprit et
l’âme à l’aise, car on savait partout que l’hospitalité est
la première vertu de ces bons pères.

