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Llurc, Andréc ct Ilaymond répondilcnt en mômc temps :

- La guenc de ccnt mrs,

- J'allais lc dile, s'écria Jcan, cettc lbis avcc un peu de dépit, r:al il le srrait ct, seulc, sa timidité I'avait

empôché dc répoudr:c cn rnôme temps que les autrcs,

- Ce lut, cn elÏet, la guerrc de cent ans. [lle dula nrôrnc plus d'uu sii'clc, cal cllc conrlrcnr:a en r337 ct ne

tcrrrila r1u'eu r {53. le fut produite par la rivalité dcs rois, lussi bicn que prrr celle des peuples, et se pâssa sous

r'è'gucs dc...

Je m'intclrolnpis et jc regarilai les enfants d'un air intellogatcur. Ils comprilcnt très bicu et se milclt i\

rélléchir, puis Laure, plus certaine quc lcs autrcs, répondit :

- La guerle eut lieu sous lcs règnes de Jclu le Bon, Charles V, Charlcs VI et Chulcs VI[.

- 'l'u oublics lc premier, dis-je, Philippe VI de Valois qui l:r commcnca. L:r sagcsse dc Charlcs V, I'habiteté

dc tlu Gucsclin rcconrluirent les provinces perducs apr'ès les batailles de Crécy, de Poitiels, ct le désrstleux tlaité

de llrétigny. Sous Clnrles VI, cc pauvrc loi lbu, les Ànglais redevinlert prcs(luc partout victolieux, il Iallut

Jcannc dlrr;, sous Charlcs VII, pour rclevcr le sentimcnt national, rendre I'espoil lux désesptirés, lc cr,urrlçe aux

tirnides, ct chasser de Flancc, à tout jamais, les Arglais qui dévastaicnt le r.oyaume depuis si longtcmps. De tout

ce qu'ils avaicnt possédé dans rrotre pays, ils ne gardèrcnt que Calais, mais ils conservèrcnt ccttc villc longtemps

encore, iusqricu r558.

Pendant lc règnc de llcuri II, cc lirt lc duc de Guise qui s'cn cmpara. Mmic ludor, ll reinc d'Àrigleter.rc,

nc put se consolcl de cctte pertc. On raconte qu'en mourant, clle répétait :

- Je le sais, ie sais cc qrr'clle disnitl Êr'ent à la lois Jeau et Raymoud.

.Ie donuai Lr parole ri Jean, très ficr de répondre ccttc fois lc prernicr, et de citcr ces paroles dc Maric I'udor

l'r sol Iit dc rnort:

SC

lcs



n Si I'on'ouvrait mon cæur) on

- Bravo, Jean, bravo I crièrent les

je revins vite à du Guesclin, d'au-

et je voyais les enfants regarder

s'assurer que pel:sonne ne s'em-

ils jouaient au crocluet, atl

forteresses.

oir du Guesclin fut. con-

qu'à sa mort, il ne cessa

royer pour le roi de

de grandes batailles,

forteresses, en s'empa-

tiguant les Anglais

par des embuscades,

nouvelles. D'abord, il les

ce fut après cette ex-

le choisit pour parrain

de France, duc d.'Or-

Mon- i^,. ..,

clin, en lui rnet- " 
1'1'\'> 'r'

I'armer chevalier, je vous firis présent cle cctte épéc, jc prie

un si grand cæur, que vous soyerl un jour', rtttssi prcux et
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y trouverait gravé le nom de Calais I '
enfhnts, auxquels je me joignis, en ajoutant mes compliments à Jean, puis

tant plus clue I'heure passait, le soleil deveirait beaucoup moins chaud

I de temps à autre sur la plage, pour
'.'' :. parait de la place habituelle' oir

... ... 1,. 'i

r.. ''' ' tennis, et construisaient des

Depuis' le jour

nétable, repris-je, jor-

presque pas de guer-

France; non pas dans

mais en assiégeant des

rant des villes, en fa-

qu'il harcelait sans cesse

des surprises, des ruses

chassa de Normandie, et

de son

léans.

que Charles V

second fils, Louis

scigneur, dit au prince du Gues-

tant son épée dans la main pour

qu'il vous rende tel, et vous donne

que le fut le meilleur roi de France.
o

pédition

ttD

Dieu

aussi bon chevalier
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Quand on baptise un enfant, interrompit Pienc, il cst tout petitl on ne peut pas lui mettre une épée

main.

- Le baptême d'un chevalier ne ressemblait en rien, dis-ic à Pielre, au baptême que reçoivent les enfants

chrétiens. Autrefois, celui qui aspirait à devenir chevalier', cntlait comme page, à sept ats, au service d'un seigneur

près duquel il devait rester sept ans. Il prssait ensuite écrryer, ce qui lui donnait le droit de porter unc épée, et

pendaut sept ans encore, il restait au service d'un gentilhomme ou d'un prince. Quand il devenait chevalier, la

cérémonie avait généralement lieu à I'occasioa d'une grande solenniré de la cour, ou d'une féte de l'Église.

La veille, pendant toute la nuit, le lùtur chevalier restait en prières dans une église en compagnie de ses

dcux parrains. CeIa s'appelait Ia veillée des armes, puis il se confessaiÏ, communiait, vétu d'uuc soutane brune.

Ensuite, il s'habillait avec de riches habits blancs, passait par-dessus sa cotte de mailles, se mettait à genoux et

faisait le serment de protéger toujours la religion, les veuves, les orphelins, les opprimés.

C'est pourquoi on a conservé l'habitude de dire, quand un. homme se conduit avec délicatesse, loyauté et

couLâge : - Voilà un vrai chevalier.

C'est toujours ainsi qu'il firut vous conduire, mes enfants. La chevalerie n'existe plus en Frauce depuis

longtemps, mais malgré quelques coquins plus ou moins haut placés, notre pays conserve, Dieu rnerci, ses belles

tladitions de courtoisie, d'humanité, de bravoure et d'honneur,

Après son serment, les seigneurs lui chaussaient les éperons d'or, et lui remettaiett l'épée qu'un prêtre

bénissait. Enfin, il ventit s'agenouiller devant le plus illustre des chevaliers, qui le frappait sur l'épaule de deux

ou trois coups d'épée en disant : Àu nom de Dieu, de saint Michel et de slint Georges, je te fais chevalier.

Sitôt ces paroles prononcées, Ie gentilhomrne était créé chevllier. On lui donnait son casque, son écu,

une lancel on lui amenait un cheval, sur leguel il montait pour aller se promener à travers la ville et se

montrer à ses voisins, à ses anris, tout fier de sa nouvelle diguité si impatiemment attendue, si longtemps

dans la



'^\l,>
\.!

<-r,*-,*-*3ffi " 
-\\--\\,

Sur sa rollte,

t"
:\
E

'/
,l:u

t.-

,t/' ,. -. a

' Jd,$Ë*"'
É"Wt"?i

'-4."" ii 
,

cle l]orclcitttx ir [):u'is, t'c I'ut rrrr'c acclatnation continuellc. (t'}age 5e.



68 HISTOIRE DE I]ERTRAND DU GIJIJSCLIN.

souhaitée, qui, lu moyen âge, constituait un gland honneur, domuit scule le droit de polter l'épée à la cein-

ture, et concédâit une autrc prfrogative, parfois agréable, mais aussi rluelque(bis très fâcheusc, celle d'étre payé

dcur fois si I'on gagnait un procès, et de payer le double en cas dc pcrte.

- Ça n'était vraiment pas amusânt de payer deux fois, murmura Raymond, qui profita de cette remarque

pour regarder Ie contenu de son porte-monnaie.

l)epuis quelques jours, il éprour.ait le grand désir d'acheter un b:rteau mécanique, mais ses économies

riétaient pas encore suffisantes. Il poussa un soupir. de rcgret et remit le porte-mounaie dans sl poche, pen-

dant que je continuais.

- Jusqu'à présent, dis-je à mon auditoire, vous lv€z vu du Guesclin toujours honoré, adrniré, acclamé

Pâr tous, heureux dans ses entreprises, vaiuqueur dans les combats, sauf les deux fois oir iI fut fait prisonnier.

Sa générosité, ses talents guelriers avaient conquis I'estirne même de ses ennemis, et l'amitié, la reconnaissance

du roil poultant, ce roi clui lui devait tant, ses Bretons r1u'il avait si sourrenl conduits à la victoir.c, lui réscr-

vaient un grand chagrin.

Après une campâgne en Guyenne, après une série de combats pendlnt lesquels il s'empara de Limoges,

Poitiers, La Rochelle, Niort, d'autres cxpéditions encore dans le Nord de la France ct en Bretagne, les Àn-

glais et le comte de Montfort furent vaincus.

Vous lc savez, à cettc époque, la firance était divisée en provinces et, je vous I'ai dit, le nom de Français

ne groupait pas les habitauts de ccs diftëreates provinccs.

La patrie pour les Bretons, c'était leur Bretâgnc, pour les Nolmands la Normandie, porlr les Gascons

la Gascogne,

Charles V voulut profiter de la défaite des Ànglais et du comte de Montfbrt poui réunir la Bletagne à la

France; le comte de Moutfblt, rrous vous en souyenez, possédait la Bretagne, conquise piu' Iui au comte de Blois.
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- À la bataille d'Àuray, oir du Guesclin fut fait prisônnier, rappela Louise.

- En effet. A la bataille d'Auray, continuai-je. Eh bien, Jean de Montfort, aylnt plis le parti des Anglais

et les Anglais étant bâttus, Charles V jugea le moment propice pour déclarer que, désormais, la Bretagne serait

69

terre française. lI chargea du Guesclin d'exé-

pas de cet avis, ils voulaient rester Brelons,

leur AnnoncA la décision du roi, its

conseilla de sy soumetlre, de de- 
,:
t:

renommée, ses vrctorres, son Pres- s,
le dos. Du Guesclin eut le
se voir abandonné par

ses plus fidèles com

Il ne réussit donc pas

cornté de Rennes,

à la domination

qlri, mécontçRt-. u"f$'W

par les ennerrf-lq,{n LGuesclin, *---.. e** "::r*ql:lî$11 
:': i*' {Sî:r! ;

gloire, qrut à une trahison se-

Oui, mes enfants, du Guesclin si loyal, si fiilèle au rJ, si géoéleur 
"ouà". 

too., Iirt accusé de trahisor.

Yous pensez ce qu'il dut soufhir de cette odieuse accusation. Il se démit de son épée de connétable et fit
écrire au roi, car il ne savait pas écrire lui-mérne, une lettre de justification.

Challes V comprit rapiilement combien il s'était trompé, combien il était injuste à l'égard de son couué-

table. Il cut houte de c€tte mauvaise pensée. La réflexion lui Ét promptement reconnaître et réparer sa faute.

cuter cette sentence, mais les B-retons n'étaient

rien.que Bretons. Quand du Guesclin

' ., rnuçmurèrent, et quand it leur

enir Francais, malgré sa

tige, ils lui tournèrent

nd chagrin de

urs amls, par

d'armes.

5iitbumettre le

terre natale,

de Charles V

t échec, surexcité

Y,, les jaloux de sa
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Il chargea les ducs dAnjou et de Bourbon d'aller, de sa part, supplier du Guesclin de rester son connétable, et

d'oublier le soupçon dont lui, Charles Y, avait un profond regret.

- Je dois tout âux bontés du roi, répondit du Guesclin, mais c'est trop pour un homme comme moi d'a-

voir été soupçonné une seule fois. Je ue rreux pas m'exposer de nouveau à une disgrâce semblable. Remportez

cette épée de connétable, je n'en \reux plus.

- Il a joliment bien fait de répondre ainsi, s'écria Rayrnond.

Et Laure qui, décidémeut, u'aimait pas beaucoup les rois, eu profita pour afÊr.mer qu'ils étaient toujours ou-

blieux des setvices rendus, égoïstes, souyent méchants.

Je rectifiai dans une certaine mesure cette opinion trop formelle,

- Il y a de bons rois, lui dis-je, animés des meilleures intentioas, désireux de bien lâire, honuétes, chali-

tables, justes. Malheureusement, la vérité ne parvient pas toujours jusqu'à eux, les courtisans les tlompeût, et

comme les rois' ne peuvent pas s'assurer de tout par eux-mémes, ils sout bien obligés de s'en rappôrter à des

conseillers, des.anis ou des serviteuls, Àussi, on ue doit pas les rendre complètement respousables de tout

ce qui se fail en leur nom.

Sans doute, du Guesclin pensa ainsi, malgré le soupçon injurieux dont il venait de souffrir, il pardonna à

Charles V, reprit avec l'épée le titre de connétable, et se dirigea vers I'Espagne ponr résider quelque temps

auprès de Henri de Transtamare, qu'il avait fait roi de Castille,

En loute, il s'arrêta ilevant Châteauneuf-Randon, une place du Gévaudau, qu'assiégeait son ami, Ie maré-

chal de Sancerre. Il tomba m:rlade et mourut le r3 juillet r38o, à l'âge de soixante-six ans.

On raconte quaprès la mort de.du Guesclin, le gouverneur de ehirteauneuf-Randon, un Anglais, vint porter

les clefs de la ville sur le tombeau du connétable, car il avait jur'é de se rendre à lui s'il n'était pas secouru

dans un ilélai de huit jours,
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