
Du Gucsclin cut le chagrin de se voir abandonné par ses Bretons. (Page 6e.)
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C'est une légendc comme il y en a tânt dâns l'histoirc : lc {iouvcmcur) il est vlai, apportâ les cleis du

chirteau sul le tombeau de du Guesclin, seulement il y lut obligé. Il avait bien cngagé sa parolc, mnis du Gues-

clin étant mort, l'Ànglais déloyal voulut s'y soustraire.

II refusa de tenir son engagemetrt.

Àlors, le maréchal de Sancerre fit amener les otages au pied des murs du châtean, pour leur lhirc couper

la tête.

Eu voyant ces préparatifs, les Ànglais se décidèrcnt à tenir leur cngâgement, afin de sauver la vie à leurs

compatriotes. Le gouverneur fit baisser les herses du château, et vint offrir les clefs au maréchal qui les refusa. Il
voulait rendre un supréme honneur ri du Guesclin, à son ami, au grand capitaine tant de fois vainqueur des

Anglais détestés.

Il imposa cette condition :

- Vos conventions ont été lhites avec messire Bertrandl à lui seul, snns tarder, vous irez porter ces clefs,

ordonn:r-t-il,

Voilà ln vérité, mes enfauts, le gouverneur anglais dut obéir, Il s'en alla à I'hdrtel ou se trouvait le corps de

du Guesclin, et placa les clefs de la ville sur son cercueil.
' Une vérité encore, ce sont les belles paroles adressées par du Guesclin, rt moment de sa mort, à ses compa-

gnons d'armes, aux vieux capitaines qui I'entouraient. Elles Ârrent dignes dun cæur chevaleresque comme le

sien.

- En quelque prys que vous fassiez la guerre, leur dit-il, n'oubliez jamais que les gens d'Eglise, les femmes

ct les enfants, ne sont pâs nos ennemis,

Il était impossible, vous le voyez, de mieux terminer une vie toute remplie d'héroïsme et d'honneur'.

Solti des lbréts sauvages dc la Bretagne, lils d'un obscur chevalier, d'abord chef d'une troupe d'avcntu-
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cn Franctl,,îTii 
:j *:: ,3::*|l.-ands 

cn Alsa<:e-Lorraine, ct I'Alsace-Lorrainc,

ricls penditnt les guerres de Jean de

M'ontfort et de Charles de Blois, du

Guesclin fut élcvé par le roi au-dessus

tles plus hauts barons du royaume.

Par sa prudence, sa fermeté, son t:t-

lcnt militaire, il chassa peu ir peu les

Anglais de toutes leurs vastes posses-

' sioirs de France, ne leur laissant plus

clue la ville de Bordeaux alr midi, et

- c'cllc cle Calais au nord.

Aux grandes clualités de I'esprit et

du cæurr ![ui lui assurèrent le succès, il
joii;nit la générosité, la bonne {bi et la

loyauté, vertus qui lui concilièrent I'es-

'time dc tous. Aussi, personnede son temps

ne lirt plus considéré durant sa vie, ni

plus leglctté aprÙ's slt ntort.

,,'.'r' 'L:::;'- En tCfmi-
.":
' '-".-.. nant l'histoire de Jeanne

d'Alc, je vous ai dit :

Il n'y a plus d'Anglais

c'est la lîl:tnce.
10

?'i ,
1-)
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Je vous le répètc cncorc aujourd'hui, en souluitant à notre pays, poul rcconquérir nos provinccs perdues,

un grand hornmc de gu€rlc cor me lc Iut du Guesclin tlans son tcûrps, t:t lricn plus encore, Napoléorr ru com-

mcncemenl de cc siit.lc.

Puis, jc rn'adlcssai plus prrticulièr'corent irux garçons,

- C'est vous, mes cnliurts, qui, sans doutc, aurez lt tâche dc rellrendrc cette tcrrc franr:aisc. Nous autlcs,

vos pères, clui avous vu les hollcurs de la guerrc dc r87o, oooi .o--cs ma;ntcnant bien vieux, affaiblis, c'cst

cn vous quc nous nlcttons notre espoir, c'est ii vous que lous léguous la charge du souvenir, L'irme francaise

ne peut, nc doit jamais s'ouvrir à I'oubli. Souvenez-vous donc dcs beaux exemplcs quc nous donnc, à chaque

page, I'histoirc dc notle pays. Àprès Jeaune d'Atc, après du Guesclin, je vous racontcrai lt vie de Bayald.

Vous y vclrez aussi dc betux laits, des actions d'éclat, toute une vie illustre.

- Oh oui! prpa, tu ùous lacontenls I'histoirc de Bayardl s'écrièrent à h fois Laule ct ltaymond.

Raymond, touiouls impatient, toujouls prcssé, ajouta :

- Dcmain, n'est-ce pâs, dis, papa?

- Dcmain, c'est trop tôt, répondis-je, nous verrous un âutre jour, plus tard, rluand il lela très chaud et <1ue

vous nc pourlez pas jouer.

- C'est plus âmusant que de jouerl m'objecta Laure.

Cependant, après m'avoir beaucoup lemelcié avec les autres enfants, clle ne lut pas la dernière à courir sur

la plage. Bientôt, je vis les garcons s'amuser dans les premières vâgues, tandis que lcs tllcttes chclchaicnt des

coquilhges.
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