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tiers en lace des armees anglaises, qui, elles, avaient su maintenir
laveritabletactiqueapplicableauxtroupestl'tllOl'S,et qui fut reprise
avecsuccespar du Gueselin.Avecdes troupes qu'il elait si dillicilr:
de faire manoeuvrersur le champ de bataille, tant a CIIIISGde leur
organisationquede leur peu d'habituded'agir en masse,il _vavait
avantage a ne pas attaquer, l'attaque occasionnant toujours un
certain desordre chez ceux qui prenaient l'initiative et memeavant
d'aborder l'ennemi. Un bon ordre de bataille ilefensif sur un lor-
rain bien choisi, permettant de soutenir le ]Ä)FO11'llOl'choc sans
etre entame, donnait deux chances contre une de vaincre. C'est
ainsi que les troupesd'li]do1.1ard,bien qifinferieuresen nombre
a cellesdes Francais,eurent le gain (le la journeeHltrCrecvdes
la premiere heure.

Nous ne parlerons pas des tantes strategiquescommisespar
PhilippedeValoisavantla bataille.Ceprinceavaitlaisseechapper
les Anglais,qu'il tenait accules a la Somme sur des terrains maroca-
geux et ou il eüt pu les detruire jusqu'au dernier. Edouartletant
parvenu a traverser la Somme, pres de son embouchure a mztiwfff?
basse, une foissur la rive droite, choisitune excellenteposition
appuyee aux bois de Crtitcy.Ses flancs etaient couverts, et, sur le
point le plus faible, il avait titabli le pl'lllt"üde Galles, avec une
bonne troupe d'hommes d'armes a pied, se doutant que l'effort de
la chevalerie ennemie se porterait sur ce point. Sa cavalerie formait
en arriere une ligne avec une reserve sous la main du roi. Ses
archers,en avant,etaientdisposesenherse,et entre lescompagnies
d'l1om1nesd'armesa chevalles ribaudset coutilliersgallois.

La figure 3 presentecet ordre de bataillequi fut observeen
d'autres circonstances.En A, le corpsdu prince de Galles;en B, les
compagniesa chevalavecles troupes de coutilliersentre elles; enC,
la ivfrserveprete a empocherun mouvementtournantoua appuyer
un point faible; en D, les archers en herse, sur le front.

Les Frangais, qui ne shätaiizntpoint fait eclairer, suivant leur
funestehabitude,se trouveronttout a coup devantce front dans
Fapres-midi.Les premiers qui apercurent l'ennemi rebrousserent
cheminpour rallier le gros de Farmee,qui n'arrivaqifasseztard.
Les marecliauxetaicnt (l'avis,apres 11nedemi-journeede marche
par une grossepluie, d'attendre au lendemainpour attaquer avec
ensemble;maisle roi ne le voulutpoint. Desqu'ilvit les Anglais,
il donna l'ordre de faire passer les arbaletriers genois devant les
baitaillcs,pour commencerl'attaque. Ceux-cietaientharasses,et les
cordes mouillees de leurs arbaletes etaient hors de service. Des


