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je vnudrais que tu

nous racontes tou-

jours.

fus très sensible à cet éloge,

le soleil

une

!

t

!f1':r.

fait

Corbeau et

W:&#:,
Je

vou

use,

que

am

:: :;i

'Sffi 1" ,
{,-{.!\r

:{.. i.tï 1:''
::.:',t' '_

æ9:.].,,:r. ""!
hdr
',r. 

li.,

tr*r- i
,.,W,,.*"

car un compliment
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suite, au lieu de travailler pendant une heure, sclon nos conventions pour chaque jour des vâcrnces,

- Demain, je travaillerai pendant deux heures, me dit-il.

Je refusai.

Il y eut un court instant de mécontentement, mais ensuite, la gaité fut d'autant plus vive que les devoirs

étant terminés, iI n'y eut pas à se préoccuper d'un travail double pour le lendemain,

J'en proÊtai pour rappeler ce vieux proverbe si sage, connu de tous, que I'on ne saurait mettre trop en

pratirlue.

" Ne remets jamais au lenilemain ce que tu peux faire la veille. ,

Mais nous voilà loin de du Guesclin. J'y reviens.

Vers deux heures de I'après-miili, je marchais sur la plage, je cherchais ma bande joyeuse, quand je la vis ac-

courir à ma rencontre. Elle sortait d'une tente oir I'on m'attendait déjà depuis quelque temps. Andrée, Louise,

Pierre, Jean, Laure et Raymond, tous étaient là.

Laure me vit ia première et cria ;

- Voilà papa.

Aussitôt chacun s'élanca vers moi, on m'entoura, et j'arrivai escorté comme un prisonnier, pour prendre

place au pliant qui rn'était destiné.

- Or) en suis-je resté ? demandai-je, après avoir regardé avec bonheur ces frais visages hâlés.prr le soleil,

auxquels la brise marine donnait un air de belle santé, et dont I'heureuse insouciance, la joie honnéte, me péné-

traient en ce moment comme le délicat parfum de la violette se transmet même aux vieux arbres, rir tout ce qui

enviroune cette fleur des thmilles, de la modestie et du souvenir.

Tous les enfants répondirent à la fois :

- Au mariage de Bertrand du Guesclin arrec Tiphaine Raguenel.
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- Jc vois quc vous vous en souvenezl je continue donc. A l'époque de son nrariage, du Guesclin était gouver-

neur dc Poutorson et courmand:rit unc compagnie de cent hommes d'armcs, un grand honneur à cette époque.
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La Franr)e sc trouvait alors clans

un grand noml)re cle provinces. Les

par dcs cornpagnies dc sacripants, qui

tôt à un autre pour Éîuerrover, et qui

ne trou'r'aient llas ir se venclrc l\ un

L'idée cle patrie n'existait prcsque

son, sâr l)rovince tout âttt plus. It y
Bretons, bicn cl'autres cncorc, mais le

commc aujourd'hui, sous un seul dra-

Le roi Jcan fut fait prisonnier r\ la

- En r 356, interrompit Laure

- Parfaitement, en 1356, r'e-

sa rancon. I[ était letourné cn cap-

clu royaume ir son fils Charles Y, âgé

toujours en llretagne, entre Challes

cleux côtés, on était las de se battre "

tcrvinrcnt. On fit la paix et les deux

(T';)
U

I)u Guesclin lirt clonné au seigneur de Montfblt par le courte de Blois.

Cette paix f'ut de courte durée, la guerre recomûrencA, et le comte

à son otage, du Guesclin s'échappa, puis vint trouver lc régent, rlui

un triste état. [,es Anglais occtrpaient

autres étaient ruinées orl ranconnées

se vendaient tantôt à un prince, tan-

pillaient villes ou villagcs, lorsqu'elles

seignetrr ou à un roi.

pas, on aimait son clocher, sir mai-

avait lcs Gascons, les lt{ormands, les

nom dc Francais ne les groupait pas,

Peau.

bataillc de Poitiers.

qui airnait r\ préciser les dates,

pris-.ic. Le roi Jean n'uvait pu payer

tivité r\ Londres, laissant la régence

de vingt ans. La lutte continuait

de Blois et Jcan de Montfort, nrais des

sans résultat sérieux. Les évêc1ues in-

prétendants échangèrent des otages.

de Montfort, ne voulnnt pas rendre la liberté

fut ravi d'acquérir un capitaine si renommé.
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La prcrrrii'r'c liris t;ue tlrr ()Lrcsclin comllattit pour la France au siègc

de Meltrn, alrrs o(:crrpé prrr lc roi dc l{uvarre, il faillit être tué.

La lillc lr'ôs bien l'oltiliée était défenclue par lc cltevalier de M:u'cuil,

rcnotnmé l)our sorr lrallilcté à lltnccr dc grosses picrrcs clu haut du rern-

part sur I'cnncrni.

Pendanr l'ussuut, lcs assid'gcants reculaient sous l'éncn'nre rJtuurtité de

pien.es et dc {li'ches rltrc lcur lunr,'uient les cnncmis. l)u (}uesclin suisit

itlors trnc d'chellc, I'a;llluyrt corrtlc le rrrlr? ct comnrell(ril sa pér'illeuse escil-

ladc pour' :trrivcr au somrnct.

Lc chcvalicr de N{:t-

de si grosses piclrcs,

rcrril Ic rit et lni lant'a

(lut: l'échellc firt

SI luclroitenrent

brisée.

la tt\tel)u Guesc,lin ronlrt rlrrns lc Iossé t.7;+il'offi
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la plemière. Il était évanoui et se frit uoyé dans I'eau qui rcmplissait lo lbssé, si uu écuver, le tirant par les jambes,

nc I'eirt sorti de cc grand danger. Dès qu'il eut recoul'ré la parole, iI rcdcmanda ses armes et, comme I'assaut con-

tinuait, il rctournâ combattre jusquau moment ou la ville fut prise.

Peu après, le régent lui conÊa le commandement d'unc armée, pour aller en Normandie, s'emparer des villcs

dc Mantes et de Meulu qui appartenaient à Charles lc Mauvais, roi de Nwarre, rrn ami des Ânglais.

Du Gucsclin, par surprise, se précipite dans Mantes, suivi de ses g€ns, et s'emparr: dc cette villel seulc-

ment, il ne su{fit pas de s'emparer d'une ville, il faut la garder. Dès que le roi de Navarre apprit la victoire de du

Guescliu, il réuuit cu hitte une armée comrnandée par le captal de Buch, tliu de venir reprendre scs flefs uor-

rnands, Poul se venger, il voulait envoyer son armée assiégcr Reims ori ie régent Charles V allait se faire

sacrer roi, car son père, Jean le Bon, était mort en Àngleterre, au nrois d'avril 136{.

La bataille entre du Guesclin et le captal. de Buch eut Iieu près d'Évreu", le 16 mai 136{, sur les bords de

l'Eurc, à Cochercl,

- Qu est-ce que c'est, un captal? me demanda Raymond.

- J'allais le demander, appuya Jean, dont Ie visage exprimait en elfet, depuis un instant, le désir de m'adresser

cette question, mais sans oser nr'interrompre.

- Cela prouve que je vous intéresse, répondis-je. Il faut toujours me demander des explications lorsque vous

nc comprenez pas quelque chosc, c'est le meilleur moyen de s'instruire cn s'amusant.

Le DtoI captal signilie seigneur ou baron. Il était porté par les gouverneurs de certaincs provinces, sultout

dans le Bordelais, et constituait un titre héréditaire dans quelques familles, Ainsi, au lieu de dirc le seigneur de

Buch, comme on disait le seigneur du Guescliu, le fils ainé de cette làmille s'appelait le captal dc Buch. Celui qui

combattait à Cocherel était un excelleut câpitaine, très brave, très renommé. Du Guesclin le considérait comme

I'un des plus vaillants chevaliels du temps.
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