
Bataille de Deux-Rives, Ganderdy,

12ème jour d’Idela de l’an 402 PC

Tôt à l’aube, les forces Agand, fortes

de 2000 soldats, s’apprêtaient à

assiéger le fortin occupé par 500

soldats Bachelon, qui était la

demeure de leur comte. La fin de

l’été approchait et les vastes champs

de Deux-Rives devaient être récoltés

et entreposés pour l’hiver. Nombreux

parmi l’armée Agand étaient de

jeunes recrues, pris à même les

étendues de grains dorés sur

lesquelles cette bataille allait avoir

lieu. Puis retentirent des trompettes

provenant de l’Est et de l’Ouest,

laissant savoir aux forces Agand, que

des renforts Aegerth et Bachelon

encercleraient bientôt leur position.

C’est à la tête de 1500 soldats

qu’Edgard de Bachelon prit position

à l’ouest des Agand. Adoptant un

position défensive circulaire, les

nouveaux hommes d’arme et lanciers

Agand, incertains, tenaient à peine

leur ligne face à la peur qui nouait

leurs ventres. Les chevaux des

nombreux cavaliers de l’armée

Agand hennissaient d’anticipation.
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Alors que les deux nouvelles armées

s’apprêtaient à lancer leur assaut, un

clairon résonna depuis le nord-ouest

des plaines. Le Grand-Duc Gaston de

Montaigu arriva à la tête de 1100

soldats supplémentaires afin de

prendre l’armées Aegerth de revers.

Les cavaleries des deux factions

chargeaient les positions adverses

dans un fracas de cris et de métal

tordu étourdissant.

Rapidement, les forces Agand

avancèrent sur l’armée Aegerth afin

d’être le marteau qui frapperait sur

l’enclume qu’étaient les forces du

régent royal. Voyant que les pertes

seraient considérables, Edgard De

Bachelon ordonna la retraite des

forces Aegerth avant qu’elles ne

soient encerclées et massacrées. Les

autres forces Bachelon quittèrent le

fortin et se retirèrent de l’autre côté

de la rivière d’Imulie.

Au terme de cette bataille qui aurait

dû être un bain de sang, seulement

190 soldats Montaigu avaient perdu

la vie, pour 293 Bachelon. Les

quelques 300 prêtres, répartis de

part et d’autre des deux armées,

clamèrent à une Grâce offerte par la

Créatrice afin d’éviter le massacre de

valagues inutile.


