
Au Ciel ! 

Les Carnets de  
  Jean-Baptiste 

Je n’en peux plus ! 

Où ça ? A Sées ? 

Courage,  
on est bientôt 

arrivé ! 



poursuivis par les Anglais,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Azincourt


1353 :  
la nef de notre abbaye Saint-Martin , 

qui y cherchent asile. Elle est reconsacrée en 1431. 

Aidez-moi à remettre dans 

l’ordre les événements de la 

guerre de cent ans qui se 

sont déroulés dans notre 

chère ville de Sées ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1353
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/1431


A la colonie  

A ce que je vois, Jeanne d’Arc a re-

donné courage et espoir a tous les 

français, pendant cette longue 

guerre. Elle a vraiment renversé une 

situation qui semblait désespérée ! 

C’est l’heure 

de la sieste ! 

Mince, on toque 

à la porte !  

Ca me rappelle 

les temps calme 

à la colonie. 



Ca me rappelle 

les temps calme 

On n’a pas bougé 

de la sieste ! 

Monsieur l’abbé, on 

a été très calme. 

Est-ce qu’on peut 

aller jouer au foot 

dehors ?   

Qu’est-ce 

qu’il y a ? 

tante Agnès :  

Allez jouer au 

foot dehors, 

la sieste est 

terminée.  

Vas y tire ! 
Est– ce que 

je peux avoir 

le ballon ? 

Prêt Pierre-Louis ?

Essaie d’arrêter ce 

boulet de canon ! 

Ici la passe ! 

Tiens Jean-Eude, 

tu voulais  

le ballon. 

Qui a tiré ? 

Il faut aller s’excuser au-

près d’Alfred le voisin, 

pour réparer la bêtise. 





Allons courage ! Propose 

ton aide au voisin pour 

réparer. Il sera heureux 

de pouvoir te pardonner. 

Mauvais ange : Il n’y a per-

sonne, c’est le moment de 

fuir, quand ta mère va ap-

prendre ça, qu’est-ce quelle 

va te gronder ! 

Excusez moi Monsieur 

Lebrun, je voulais 

vous demander 

pardon pour … 

… Comme tu es gentil de proposer ton aide, 

ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas vu, 

comme quoi, la providence fait bien les 

choses. Dieu se sert de tout mal pour en 

tirer un bien plus grand. J’ai ce qu’il faut 

pour réparer la fenêtre, nous ferons ça tout 

à l’heure, mais avant, allons cueillir 

quelques champignons dans la forêt pour 

le déjeuner. 

Dans la forêt 

d’Écouves ... 

… comme cela ce faisait 

déjà en 1429, en pleine 

guerre de cent ans.  

Pendant ce temps là : 

Ô oui, Sainte Jeanne 

venez nous sauver ! 
Et Saint Louis aussi 

priez-pour nous ! 



TUUT TUUUT ! 

Vite, les Anglais attaquent, tous à 

l’abbaye Saint-Martin ! Réfugions-

nous aux cornes de l’autel, les 

Anglais ne peuvent braver ce 

droit d’asile. 

Jeanne, vous avez bouté les 

Anglais sur les bords de la Loire, 

à Meung, Jargeau, Beaugency, 

Patay, de par Dieu sauvez-

nous ! 



A l’AttAque ! 



Pierre-Louis : tiens ! 

Merci ! 

Regardez, sur le fron-

tons de l’autel Dieu, il a 

été bâti en 1209. Alors 

que celui que nous 

voyons à la colonie date 

du XVIIIème si j’ai 

bonne mémoire. 

Oh non, pas encore 
elle, fuyons ! 

Allons, courage, 

soyons brave, Dieu 

est avec nous 

Merci mon Dieu, je 

savais que vous nous 

exauceriez, car vous ne 

nous abandonnez ja-

mais dans l’épreuve.  

je vous laisse ici, nous voyons les 

flèches de la cathédrale, vous de-

vriez pouvoir rentrer chez vous. 

Mais regardez, les moines 

font paître du bétail dedans. 

Il y a une partie qui est en-

core un peu marécageuse. 

Je reconnais le pré-

humide et les béné-

dictins de St Martin 

que nous avons vu 

lors de l’intronisation 

de l’évêque de Sées.  

Attention des 

moustiques ! 

Allons là-bas, il y 

a du monde on 

dirais un marché. 

Ah ça y est, je reconnais le lieu, 

ce sont les halles, j’aime bien y 

accompagner maman pour aller 

acheter du poisson. Mais elles 

sont rectangulaires alors qu’avec 

Maman elles étaient en forme de 

rotonde circulaire. 

Si allons faisons un 

sacrifice, nous répare-

rons comme ça notre 

carreau cassé.  

oh non pas le 

ballon 

oh les pauvres ! Don-

nons-leurs notre ballon. 

Merci ! 



Mais alors comment on va 

rentrer à la maison, je veux 

voir Maman. 

Ça veut dire qu’on est vraiment vers 1410-1430 : c’est 

l’époque de Sainte Jeanne d’arc. Je n’en crois pas mes yeux. 

Je croyais rêver comme pour la sieste. Je ne comprenais pas 

pourquoi il y avait des remparts autour de la ville avec une 

grande brèche dedans. 

bah bien sûr que ma Sainte Pa-

tronne est vivante, c’est elle qui 

nous a sauvé des Anglais et qui 

nous a reconduis à Sées à cheval. 

Jean-Baptiste se souvint 

alors qu’il était venu avec le 

voisin dans la forêt 

d’Écouves pour cueillir des 

champignons. Les trois aven-

turiers retournèrent  donc 

dans la forêt d’Écouves, ils 

retrouvèrent après bien des 

difficultés ce cher voisin qui 

les reconduisit à la maison 

où ils dégustèrent une excel-

lente omelette aux champi-

gnons. 











J’ ai réussi, non sans difficultés, à retrouver les amis de la colonie et les abbés qui s’étaient perdus dans l’histoire.  



—



NOTRE colonie,  
  Sées la JOIE ! 


