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HISTOIRE
DE LA

CHEY ALERIE.
CHAPITRE PREMIER.
Origine de la Chevalerie. - Tab'eau de l'Europe au X•
cl au li..• siècle.

On a beaucoup écrit sur l'origine de la che\'alerie; "lrs u11s l'ont pl.ide il 1'1•poq11e de la première
croisade, lesautr~ l'ou fait remonter à une date
beaucoup plus re~u e: M. de ï.hâteaubriaud la
fixe au commenc1·mPnt du huitième siècle. Sans
repro,dui1·e ici les d.ssertations auxquelles ce sujet a donué lieu, nous allous présente•· un rnbleau
succi11c1 de l'étal de l'Europe à l'époque où la
chevalerie commeuça à faim scutir sou innuence
salutai1·e. C'est alors seulemPnl que celle institu1io11 nous i11té1·esse el nons charme, comme elle
cesse de le faire qMnd les progrès de la CÎ\'ilisatioo, le retour vers l'ordre el I' actlo_n puissante de
i
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l'autorité rendent inutile l'emploi de la force individuelle pou1· la répression ùes abus, et l'exécution des lois. Mais av:wt d'a1tei11ùre cette dcruiere époque, il faut parcou1·ir plus ùe trois siècles de barbal'io et de téuebres; • heureusement
qu'au traverse ce long t't pénible désert sous l'escorte de l'aimable et brillante chevalede; cette
iustitution 'admirable de nos pères , ce sublime
effort de l'cuthousiasme et de la vertu, qui ne
semble plus aujourd'hui dans nos temps réguliers
qu'uue uuble extravagance, fut pourtant dans ces
temps d'a11a1·ehie le supplément des lois et la sau,·ega1·de des droits les plus cl1e1·s; ce fut la protectiou de la veuve et de l'orphelin, l'abri du faible, l'effroi des brigands; en uu mol, ce fut un
vrai présent que Je ciel Ill à la teri·e, pour y retenir, dans ce temps de désolation, les -v ertus prêtes
à la déserter ( 1). •
L'invasion des barbares, qui pendant plusieurs
siècles ino11dè1·e11t !':Europe, avait englouti dans
ses flots tous les restes de la civilisation romaine.
Lois, littérature, beaux-arts, monuments, tout
avait péi'i dau s ce naufrage. Chal'lemague parut;
sou géuie opposa uue t.igue à ce Lot'l'eut dévastateur; mais quaud sa maiu puissaute ne fut plus là
pour soult'nir l'ouvrage qu'il avait élevé, le torreut reprit son cours avec plus de \'iolt:nce qu'au(l) M. de Las-Cases, Allas Hlsl.
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paravanl. • Le dixième ~iècle se présente sous le
hideux ensembl e de lïgnol'ance , de la rudesse et
de la superstition 1~ plus complète; les sciences
sont lillfralcmenl cnl'uuies dans les mo11a s1ères
qu'elles oul pris pour asile; les moines n'en sont
qu e les gar·Jiens, t•l non les oracl es. Les beaux arts
out expiré sous la ma sse iururme de quelques monu111cn1 s gu1hiqurs; la société morale n'est ni
moins malh eureuse, ni moins désespérée ; la brutalit é uui vcrst!l le est au combl è; les gràces , le
bon goût, tout es les communications douces qui
embellissent e l co mposent le charme de la vie
semblt'nl avoi1· déser·té la société humaine (1). •
D.e nouv eaux ba,·bares, connus sous le nom de
No1·mauds, couvr·enl tous les riv:1ges de l'Océa n
de leurs barq11cs inn ombrables , el pé11è11·ent, en
remontaul les fl euves , jusque dans l'iutérieur des
terre~ , portant partout avec eux le pillage, le
meurtre et l'incendi e.
• Le grand empir·e fondé par Charlemagne se
dissout, el il s'opère la grande révolution qui
change le monde auliqu e dans le monde l'éodal.
Lt:s ducs, les co mt es, les ,•icom les , reticnn eul et
s'approp ri ent l~s chàleaux, les villes, les provinces dont ils avaie11t reçu le command!'menl. L'1•sclarnge personn el disparaît pPu à peu pour foire
place au sen age. Ansi s'élèv e au sein de l'aucicune
(1) L111-Cnses.

••

•

8

JJISTOJRE

monarchie un système nouveau qui, sous le nom
de féodalité, forme mit' hiér·ar·chic de suzerains,
de vas~aux el d'a1Tier•e,,·as1,.aux, el lie entre eux
tonies les classes, tous les i11dividus, dl'p11is le
monarque seigneur snpr·<;me jusqu'au S(•J'I' allaché à la gh!bc, premier el dernier anneau de la
chaîne (1). •
Daus toute l'Europe, la même cause agit , IPs
mêmes faits s'acco111plissc11t : le monarque 11'1·st
plus que le clwf de nom d'une arislocral ie r·Pligieuse et polit'que, r·rpul.Jlique de 1yr:.11ruies divers,·s.
Avf:'c la féoclalilé, celle co11frdfra1ion de pPlils
d1·spo1es, i11rgau:-. !:'litre eux, el aya111 lt'S 1111s t'lln•r·s ll's au Ires des devoirs et des dr·oirs, mais inve~lis tJa11s leurs pl'Up1·es domairws, sur· leurs sujels directs, d'un pouvoir arbi11·airn el absolu,
naquirt'lll lt•s haines qu'excitPnt l'inrgalilé des
condi1io11s,, les darrgi>rs qu'enlraîue l'exer·cice du
pouvoir, les déva~lal ions qu'amèrwul le~ querelles
du rnbinage, et tous subireul la présence cominuelle de la force et de la gut-l'l'e,
J, Ions un coup-d'œil su,· celle Europe déchirée
par Ioules Cl'S discor·des s:111gla11lt-s; 411e voit-ou
dans ces campagul'S cultivres en si peu d'endroits, iuond~~es daus taul de vallons, marécageuses daus tant de plaiues, el couvel'les, sur
l1) Châteaubriand, Études Historiques.
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I-eurs mon1agnes et sur leul'S colli11es, de noires
~l an1iq11es for/\ls? La demeure guerrière des
sl'ignPul's, dont l'encei111e est fo1·1ifiée de 1011rs
crr11t-lf\es, rt, dan;; les vall<'l'S voisines, les cbaumièl'es des se1·fs qui cuit ive11t les terres du dom:iinc
de leur maîlre. Les chà1e:1ux él:iie111 presque 1ouju11rs cons11·11i1s dans un lic•u favorable à la déf.-nsr.; 1:rnlôt sur le haut 1l'u11e mon1agne, dont le
Jlauc eseal'pf\ el inaccessible, reudait 1oute allaque impossible de ce côté; 1an1ôt auprès d'un
tol'rent qui, en se creusant de p1·ofonds abîmes,
.avait préparé un fos::;é naturel à la forteresse éle-vée sur ses bords. On apercevait de loiu ces retraites guenières, qui s'rlevaienl au-dessus des
:plus haules forêts, el semblaient vouloir subjuguer la nalUre (1) .
Les ch:ireaux se composaient ordinairemenl de
grosses tours rondes ou carrées, dont la plateforme était couronnée de créneaux saillants; quelquefois elles étaie111nanquécs de massifs de pierre
qui supportaient des espèces de belvédères. Ces
tou1·s élaient tellement un apanage de noblesse,
que souvent en parlant d'un gentilhomme dont on
voulait va11ter la dignité, on disait : Il a une
tour (2) .
P:ll'mi les tours des châteaux, il y en avait une
moins gl'ande, mais beaucoup plus élevée que les
{1) ~farch~ngy, Gnule poétique.

{2) idem,

ibidem.
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aulrcs, et dont les Incarnes é1aienL ouvertes anx
qna1re vcnt's. Elle s'appela il le beffi·oi; c'é1ait le
lieu d'obscrvaLiou où deux solives suspendaienl la
cloche d'alarme, el le 1ocsin qne l'oh sonnait pour
pré,·enir qu'on décou\'f'ait des sol rlats dans la
campagne. A ce signal, les serfs quittaieut leurs
travaux, et se rassemblaient dans le chàteau pour
s'y défendre sous les ordres de leu1· seigneur. Dans
le beffl'Oi, se tenait une espèce de sentinelle appelée w,,cta, gttoite (d'oü est venu le mot gnet),
dont l'emploi était d'annoncer avec un cornet le
point du jour et le lever du soleil, pour app eler
les gens de la campagne à leurs travaux. La g,wite
donnait encore le signal de la hude. On 'appelait
ainsi le cri qui partait du chàteau, quand un ml
ou un meurtre avait é1 é commis; cri que devait
répéter à l'instant chaque vassal, afin qu'averti
dans Loule l'étendue du fief, on pî1t saisir le coupable.
Les grosses tours des châLeaux-forts étaient séparées par des galeries crénelées, ou par divers
corps de bàtimenls percés de fen êtres inégales,
dool l'embrasure indiquait l'épaisseur des murailles et des parapels . Ces fen êLrcs étaient rondes
ou carrres; on lt•ur donnait q1wlquefois la forme
d'yeux, d'oreilles, de feuilles de tn:0e; l.·s volets
étaienl de sim'ple toile. Des palissades, · des fossés, des barbacanes et des mâchicoulis défendaient 1'ent1·ée du manoir féodal. Les ouvertures

•
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secrètes, les mPurtl'ièrcs, ll's co11loirs, lrs guichets, les poutres retenues en l'air par des càbles
de fer, les portes basses et soull-'r-raincs clorrt le
seuil était enfoui dans un teiTain humide et glissant, les citernes sans rebords, les ponts sans
garde-fous, le bn1iL des eaux invi ~ibles grondant
sourd ement sous des voûtes lugubres et sonores,
tout faisait redo uter qu elque surprise dans ces
lieux étranges, et justifiait l1·s co11tes populaires
des hamea ux voisins. Les appartements étaient
mal distribués; on n'y voyait que des cabinets
noirs, de vastes chambres, oü étaient des lits
larges de douze pieds, de grandes salles mal fermées, oil l'arai gnre filait es légers tissus, où la
chauve-souris venait volligcr autour des pili1•1·s
en forme de polt'nce, qui servaien t de supports
aux plafonds; dans l'angle poudreux de la galerie,
les chiens dressés à ce m:rnége par les veneurs,
épiaient les loirs, les mulots et les rats.
Les cheminées étaient immens,,s; des chênes
entiers y brûlaient à la fois durant l'hiver. Le seigneur, sa famill e, ses écuyers el Lous se~ commensaux, pouvaient s'y chauffer à l'aise, et même
placer entre,eux la table d'échecs, fa mandore, la
harpe, le métier à broderies, et les petits pages,
dont les bras enchaînés dans l'écheveau de soie
ou de lin servaient de dévidoir au:r: hel/e, co1ui11e1. Le dessus de ce vaste foyer était orné quelquefois de lances, de plomhées, de hallebardes

•
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placées en travers; plus souvent on y voyait des
sculptun's et des bas-reliPfs, les timbres et les
écussous du maîlre de logis. Quand le mauv:.iis
tPmps ne per·mett:.iit p:.is de siéger sur le prrron
du château, la pl11s g1::.111de de ces salles, lambrissées d'armures et d't:11seignes, servait de t1·ibunal
au Sl'igne11r jus1icicr, qui reudait arbit,·airement
ses al'l'êts; législation i11cuhérente, cou fuse, barbarP, créée tr·op souvent par le capl'Ïce et J'intél'êt d'un de pote, et qui variait scion 11:'s diverses
• jm·idictious de Lous ces suz~t·ains, usurpateurs du
plus sacré, dn plus précieux dl:'s droits , celui de
prononcer sur la fortune et sur la vie des hommes.
La chasse était l'exercice habituel et presque
l'unique occupation des seigneurs, quand la
guerre ne les appdait pas. Souvent ils allaient
passer dans les furêts des semaines entieres, accompagnés de leurs feuda1aires et des officiers de
leurs maisons, chassant tout le jour, et la nuit
dormant sous la tente ou sous la ramée.
Ils cultivaient avec soin et habileté la fauconnerie, ou l'art d'élever certains oiseaux et de leur
appr1mdre à saisir dans les airs la proie du chasseur. Ils employairnt l'épenier, l'émérillon, l'aigle cl même le vau1our; mais le-faucon, par son
vol, par son courage et par la facilité avec laquelle
il se laisse dresser, était devenu cher à la noblesse, qui considérait le droit de le possédn
comm~ une prérogative; non - seulement à la

,
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chasse, mais encore en visites, en voyage, même
à l'église pendant l'office divin, l<>s seigneurs et
même les dames affectaient de porter cet obeau
fa\'ori orné de sunnelles, de vervelles ou d'anneaux; et le poing sur lequel il reposait é1ait ordinairement couve1·t d'un gant brodé de perles et
de pietTeries.
Le faucon fut tellement considéré de nos pères,
si-l'on peut s'exprimer ainsi, que le noble ou seigneur fait prisonnier ne pouvait céde1· son faucon
pour prix 'de sa liberté, tandis que la loi lui permettait de donner pour sa rançon deux C('nts de
ses serfs. Celui qui dérobait m, faucon était puni
comme s'il eût tué un escla\'e; et les seigneurs
étaic11L si jaloux du pou\'oir e~clusif de chasser,
qu'au milieu des lois barbares qui gar:rntissaieqt
ce pri\'ilrge, à leurs yeux I uer 11n homme leur
sembl:iit quelquefois un crime plus pardonnable
que de tuer un cerf ou un sanglier.
Cependant les jeun es fill es des seigneurs apprenaient à co1111:1ître les plan1 es les plus propres à
guérir les n,aladies, cl sur·tout les blessures, bien
plus commun es dans ces temps de guerres pe1·pétuclles , et dont aucune contrée n'était à J':ibri (1).

'
(t) On trouve dans les vieux auteurs des exemples touchants et naHs de ces cures opérées par les soins d'une jeune
fillt•. Gérard de Nevers, blessé , rut porté dans un cnslrl; la,
une demoi selle le fiL désarmer, puis le fi.t bien doucement
cou,-her enun lit, et après, de vant sa mêre, pr-it 1oin, et
le pan,a ai gMliment, qu'en peu de temps il commença fort

•
.,
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Elles se réunissaient, avec leurs mères et leurs
suh•antes, dans un appartement parti. ulier du château, dans une sorte de gynécée, dont les murs,
tapis~és pendant l'hiver de naues et de joncs,
étuient garnis pendant l'été de reuillages et de
fleurs; elles s'y occupaient d'ouvragrs de laine, et
y ch:wmaicnt leurs travaux par des chants on par
les récits des combats et prouesses des chevaliers.
Lorsqu'on parcourait les campagnrs qui entouraient ces ch:iteanx, et que la nature avait destinées à devenir si belles et si rertiles, on voyait les
chemins ouverts au milieu des bois, ou élevés en
Jongues chaussées au milieu des marais et des
plaines souvent inondées , ·bord és de pot eaux, ~e
fourches pa1ibulaires , et d'autres in struments de
mort ou de supplice.
A l'entrée de chaque bois, au passage de chaque
rivière, à la limite de chaque fi ef, au voisinage de
chaque précipice, à l'approche de chaque château,
lé voyageur, livré aux ordres arbitrairrs du seifrlleur, était soumis aux droils de p rage les plus
forts, les plus biza1Tes , les plus durement ex igés.
Forcés de preudre une escorle, et de la payer chèrem ent, ceux qui tran spo rlaienl des marchandi ses
précieuses sur des mulc1s ou sur des chariots,
voyaient souvent ces mêmes marchandises pillées
d amender, tant elle le fit d propos et complélement man-

ger el boire, telle,nent et si bien en usa la demoiselle, que,
avant le mois passé, il fut remis et du tout guéri .

•
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par l'escorte qui devait les défendre, ou enlevées
par l'ordre du seigneur,, et transportées dans son
repaire.
Au milieu de ces déplorables monuments de la
tyrannie et de la triste servitude , on voy:iil paraîtr_e des si gnes touchants de celle religion évan-.
gélique qui a essuyé tant cfe larm es, all égé tant
de fard eaux et consolé tant de malheurs. La croix
de J ésus était pl ant ée daus les carrefours par les
malh eureux se rfs ; et, aprè? av oir j eté les yeux sur
les affreux tableaux qué présentait l'Europe désolée , on se plait à contempler ces infortunés qui, au
comble de la misère, venaient tou cher l'étendard
s acré , et trouvaient quelquefois autour de cet
arbre de salut, un re fu ge ()li e n'osait viol er la tyranniqu e puissance de le ur maître barbare (1) .
Après avoir décrit les campa gnes tell es qu'on
les vit depui s la fin de la seco nde ra ce jusqu'au
règne de saint Loui s , nous allon s parl er des cit és.
Les gran ds deme uraient presque touj ours dans
leurs châtea ux-forts, et la r.our résidait un e partie
de l'a nn ée dans les mai sons de pl aisance affectionnées par les souverains, en sor·te qu e les deux
classes des prêtres et des arti sans peuplaient à
peu près se uls l'int ér·ieur des villes.
Ces villes, renferm ées dans des enceint es plus
ou moins fortes, et situées sur le sommet des
monts ou sur le bord des rivières, présentaient

(1) Lacépède, Histoire de l'Europe .
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des rues étroites, irrégulières, obscures, et privées de courants d'air salutaire, comme de la lumière du soleil. Le long de ces ru es malsaines ,
presque toujours non pavées, rempli es d'immondices et d'eaux croupissantes, au milie u desquelles
se vau1raient de nombreuses tl'Oupes de porcs,
étaient rangées sans ordre des maisons formées
d'une so1te de ch:.ll'pen1e grossière et de terre
pétrie; et les échoppes des marchands forains
obstruaient les places.
Presque toùjours les artisans de la même profession el les marchands des mê(Jles 'objets se logeaient dans les mêmes rues . Ces marchands ou
ces ::u·1isans, l'assemblés en communaulé, cherchaient dans la rl'uui on de leurs forces une gara111ie contre l'oppression, et, pour rendre celle
garantie plus puissa1ite, ils lui donnaient un caractère religieux, en faisant de leur comm un:rn1é
une confrérie pieuse qui avait ses règlements, sa
bannière et sou patron Ç1) . On peut rega rde r ces
communautés et conrréries comme la source d'où
devaient plus tard sortir les communes et la bourgeoisie.
Aucune véritable police n'ex islant encore, des
brigandages se commeuaient dans les rues éloignées du centre des vill es, com me dans les sen1 iers
d'une forêt soli1aire; et voilà pourquoi les habi1auts
des cités étaielll soumis à deux règles en apparence
(t) Lacépède, Hisloire de l'Europe.
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contraires. Ils étaient obligés, lorsqu'ils sorraienl
de chez eux après une heure prescrire, de porler
un flambeau ordinairemenl de poix ou de résine,
el, à une heure (igalemenl déterminée, suivanl les
saisons, une cloche sonnait le couvre-feu, el les
hahi1an1s fermant leurs. portes, éteignaient la
flamme de leurs foyers, el ne sorlaient que pour
des affaires pres~ées. Au milieu de ces villes, dout
les rues présentaient, pendant la saison des pluies,
uné fange qui ne permellait souvent de les parcourir' qu'à cheval, ou monté sur des échasses,
régna il une humidité si grande et si corrosive,
que la rouille et le vert-de-gris couvraient les fel's
el les cuivres des porles et des fenêtres. Ces cloaques multipliés, el les gaz infects qui ne cessaient
de s'en dPgager, faisaient naître el répandaient
ces maladies hideuses el tel'l'il)les, connues sous
le 110111 de mal des ardents I ou feu sacre', et la
lèpre, la plus affreuse de toutes, qui faisait mourir deux fois le malheureux qui en érail nueint. Le
lépreux, en effet, étail déclaré morl civilement;
il étail incapable de succéder; son mariage était
dissous ; on célébrail ses funérailles, el avant
qu'il eûl succombé à sa malheureuse destinée, on
le reh'guail dans lijl quartier éloigné où personne
ne pouvail communiquer a,·ec lui.
Ce tableau succinct nous donne à pf'u près une
idée de ce qu'étaient la Fi-ance Pl le reste de l'Europe pendanl les dixième·, onzième et douzième
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siècles. • La ·F rance, dil Chàteaubriand, était alors
une république aristocratique fédérative, reconnaissant un cher impuissant. Ceue aristocratie
était sans peuple : tout é1ait esclave ou serf. Le
bourgeois n'était point encore né; l'ouvrier et le
marchand appartenaient à des maîtres dans les
ateliers des abbayes et des seigneuries; la moyenne
propriélé n'avail point encore paru; de sorte que
celle monarchie (aristocra1ie de droit et de nom)
était de rait une véritable démocra1ie; car tous les
membres de cette société é1aient égaux, ou le
croyaient être. On ne renconlrait point au-dessous
de l'aristocratie celle classe distincte et plébéienne
qui , par Iïnféi'iorité relai ive du rang, fixe la nature du pouvoir qui la domine. Voilà pourquoi les
chroniques de ces temps ne parlent jamais du peuple,· car alors le peuple n'existait pas, et celle
arislocratie sans peuple é1ait à cette époque lavérila~le na1ion française. • On ne peut se faire une
idée, dit ailleurs le même écrivain, de la fierté
qu'imprima au caractère le régime féodal; le plus
mince aleutier s'estimait à l'égal d'un roi. Le corps
aristocratique était à la fois oppresseur de la liberté commune , et ennemi du pouvoir royal. "
Aussi qne d'injustices, que d'. usurpations, que
de violences s'exerçaient impunément par l'homme
puissant et ambitieux, contre le faible sans nppui !
l\lalb,eur à la famille qui perdait son ch ef avant
que ses fils fussent en état de protéger leur mère,

.,
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Jeurs sœurs, et de se proléger eux-m~mes ! Souvent alors l'ennemi de celte famille, et c'Plail ordinairement quelque voisin ambitieux et méchant,
ne voyant plus d'obstacles à l'exercice de &a haine
et de sa vengeance, dépouillait la veuve et les
orphelins de l'héritage paternel. Trop heureux
ceux-ci, quand ils pouvaient éviter de tomber euxmêmes entre les mains de leur injuste ravisseur,
èl qu'ils trouvaient asile el protection chez quelque autre seigneur, parent ou allié de leur famille.
Là, souvent 1111 guerrier touché de leur malheur,
révolté de l'injustice dont ils étaient'victimes, jurait de les venger, et sa persévérance et son
courage lui faisai ent bientôt accomplir ce serment. s·on noble dé\'ouemenl excitait la reconnaissance et l'admiration de tous, mais surtout des
femmes qui sentaient Je besoin que leLÏr faiblesse
avait d'un protecteur puissant et courageux. Son
exemple , les éloges que la beauté donnait à la
valeur, le dé ir de se siç;naler aussi par de brillants faits d'armes , enfü1mm,:lient le cœur des
jeunes gentilshommes, et ils :ltlendaient avec imp3Lience l'instant où il leurser:lit permis de ceindre
l'épée, de combattre à clwval avec la lance, en un
mot, d'ê1 re armés chevn/ir,rs.
Ain~i la féodalité avait fait un appel au cour::ige
personnel; les pét·ils 311 milieu desquels viv:lient
les hommes de ces temps, demandaient de l'énergie et du cœur; les armes étaien leurs jouets; les
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tournois leurs passe-temps; leur métier la guerre,
el la société étaiL pour Lous un véritable champ
dé bataille.
Si l'on considère la chevalerie comme une cérémonie par laquelle les jeun es gens destinés à la
profession militaire, recevaienl les premiè1·es ararmes qu'ils devaii>nl porter, elle remonterail à
t:harlemagne el beaucoup au delà. Ce prince
donna solcnnellemelll J'r pée . et toul l'équipa ge
d'un homm e de guer1·e, au prince Louis-le-Débonnaire, son fils, qu'il avait fail venir ct'.<\ quit aine.
On peut trouver des exemples semblables so us la
première race de nos rois; on peul même en découHir des traces jusqu e chez les anciens Germains, dan s ces leu_des, ces fi dèl<'s, ces com paguons
du chef de guen e , dont parle Tacit e. Ma is si l'on
regarde la chevaleri e comme un e diguit é qui donnait lé premier rang dans l'ordre milit ai re , et qui
se conférail par uue es pèce d'in\'estiture accompagnée de cert aines cérémoni es r eli gie uses et
militaires , et d'un serm enl solenn el, elle ne remonte pas au delà du onzième siècle. Ce ful alors
que le gom·ernement fran ça is sort il du chaos où
l'avaienL plongé les troubl es qui suiv i1·e111 l'extinction de la seconde race de nos rois , et les désordres occasionnés par les inv asions des No1-mands.
Comme il arl'i\'e touj ours dans les temps de cri se
et d'an archie , plus le ma l avait été grand, plus il
s'était pl'Olongé, et plus le t·etour vers J'onll'e était
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un brsoin général : aussi s'auachait-on avec avidi1é, avec Lnrnspurl, à 1out ce qui pouvait contribuer à le rameuer. Aussi quelle reconnaissance,
quel e111hu11siasme inspiraient ces guerriers généreux qui s'armaient µour rriablir cet ordre tant
dc•siré, cl punir le bl'igandage de quelques châtelains pel'vers !
La religiou, trouvant en eux les défenseurs de
la foi, les appuis du faible et du pauvre, considéra
dès lors la chevalerie comme une milice sacrée ,
comme un sacerrloce bélliqueux, digne des faveurs et des bénédictions célestes. Dès lors l'Église
rendit plus augus1e, plus vénérable cette héroïque insl itution, en iutrrposant sa pompe et ses
mystères dans la réception des chevaliers. Ceuxci de leur côté sentirent redoubler leur zèle el
leur courage, en pe11sa11L au caractère sarré dont
ils étaient rcvêl us, et l1·s peuples en conçurent
pour eux plus de respect et de vénération. Les
s ,uverains, apprenant chaque jour à es1imer daYantage des hommes dont la fidélité et la grandeur d'àme ne se démeutaient jamais, crurent la
politique et la reconnaissance fortement intéressées à houorer un ordre, à la fois l'épée, le boucfü'r el l'ornement du Lrône.
C'est ainsi que la chevalerie monta à ce degré
de célébrité auq'nel les rois mêmes onl aspiré; célébr té qui s'accrut bientôt., et :llteiguit jusqu'au
merveilleux, quaud l'esprit a\'entu1·ier de& croi-
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sades vinl ajouter un nouveau degré d'énergie à
tonies les ver111s chev.ileresques, el ouvrir un nouveau 1héâ1re à la valeur el à la gloire des preux.
La chevalerie répand un charme magique qui
séduit, i11tr1·esse el auache; avec elle on oublie
l':1bsencc dPs arls et le sommeil t.h·s lellres; on dirait que c'esl un rayon de la civilisation qui perce
et brille :iu milieu des 1éuèbres de la ll:1rl.n1rie.
Les I roubadours et les trouvères ( 1) marchent à
ses cô1és; car da11s t.ous les 1emps et chrz tous les
peuples, les cxploils et la poé~ie furrut inséparables; leur muse uaïve et simple chante la vaillance, l'honneur, la galanterie; elle célèbre les
héros qui passent el inspirent ceux qui suivenl (2).
Quand on est rebuté de n'avoir parcouru dans
les premiers siècles de noire histoire, qu'un charnp
obscur et ·stt\ri le, on arrive avec surprise , et
comme par enchantement à cette époque mémorable où toutes les vertus sont cultivées, et où
fleurit celle aimable galanterie, qu'à peine tout
l'effort de notre civilisation 'peut consei·ver parmi
nous (3).

'
(1) Ces deux mots, dont l'un nppartient â la langue
d'or etJ'anlre à la langue d'oil, ont pour rarine le verbe trout:er, inventer, et oul la nième ~ignificalion que le mol poëie, qui virnl
Jui-111è111e du mol nou1TY;ç, donl la racine est le verbe notÉw,
qui signifie raire, créer, invenler. trouvH. Eu effet, le caractère principal de la poésie esl l'invcnlioo.
(2) Las-Cases, Atlas historique.
(3) MarchangJ, Gaule poétique.
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En ·se bornant à retracer, comm e l'ont fait les
romanciers, la courtoisi e , la valeur et la générosité de ces pre ux' ne fai sa nt us·,ge de leurs ,ll'llle~
qu'a fin de protéger les oppl'imés ~t assurer le repos
de la société, c'est déj:i placer la chevalerie parmi
les plus belles institution~ humain es (1). ·
Mais ce qui en fait, pour ainsi dire, l'étern el
orgu eil de la France et la fille hérnï411e de la ·patri e, c'est qu'e lle a le droit de revendiqu er les plus
belles gloir·es de nos fa stes et de nuire vï'e privée.
A elle appartint la noble tâche d'avoir, e_n sanctifiant des prrjngés salutaires, donnê une garantie
et 11n auxiliaire à la vertu dans le fanatisme de
l'honn eur, culle suprême des Français, el dont
ils He laissèrent.jamais périr le feu sacré.
La première au ssi, ell e professa cette urbanité
deven ue un des car·:iclères indélébil es de la nation; c'est 1·ncore elle qui, proclamânt enfin leurs
droits négligés , se plut à substituer un invai·i~ble
empire à l'nsc1•ndant passager des femm es; et
voici un effet parti culier de la chevalcJ·ie, qui doit
fixer d'autant plus notre attention, qu'il a pénétré
jusque dans l'essence du corps social.
Les femmes avaient été dans une se,:vitude plus
ou moins grande, chez tous le~ peuples de l'Orient
et de l'Afrique. La législation de la Gi·èce et
même celle de Rome, avaient laissé subsi ster plu(1 ) Lacurne de Saintc-Palaye, mémoire sur l'ancienne che-
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sieurs effets de cette servitude; lrs frmmes n'était.'nl vfritabll'mt•11t so1·1ies 'de cet é1a1 de suumis~iou particulière d:rns l't•nipir·e romain, que
lors de l'é1alllisst>nw111 du christia11bmc 1 la seule
religion qui, renrla111 à l'homme sa ,·éril:illle digni1é. faisait de sa femme, 11011 son 1:sdavc, m:.iis
sa compagne. Ce gr:111d 1:ha11gt,mcnl , opéré par
des nuances plus ou moins s1•usiblt•s, s'rtait manifeslé avec plus ou moins de rapiditri dans les
diven,es coulrres de l'Eul'Ope. li dut s11r1oul se
foire senti,· d11,z les peuplt>s descendanls des anciens Gaulois, rles anciens Germains et de tons les
ba1·bares du Nord, qui r1·gardaient les fl'mmes
comme douées d'une vc·rlu p1·ophé1ique, d'une
force morale, d'une puissance di~·inatrice,-et en
quelque sorte d'une rra1ure crleste supérieure à
celle de l'lwmrrie. Toul<s les pensées, toutes les
a1Tec1ions pa1ticuliè1·es de la chevalerie se joignent
à ces idées religieuses et à ces grands résultais;
de leur noble combinaison naît · cet amour généreux et fidèle, épuré par la religion, et qui ne
ressemble en riPn à la passion grossière, qui souvent en usurpe le nom. Quand un chevalier avait
fait choix de la personne qui drvail un jour être sa
compagne, il s'efforçait de mériter son c>stim,, par
ses exploits el par ses vertus, et l'idée de lui
plaire était un nouveau s1im ulant qui doublait sa
valt•ur et lni faisail affronter les plus granrls périls; mais tout en conservant une fidélité iuviola-
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ble à la dame de ses pens,-·e.", il devait égalemeut
hommage 011 protectiou à 1011Ies les persmrnes de
ce sexe faible et trop souvenL ON,l'iiné. Sans , :,rmes pour se mainteui,· d:.111s la pos~essiou de leurs
biPus, dénuées des moye11& de prouv(•r leur i11no·ct>11ce at1aqué1·, <'lies au1·ait,11t vu souveut leur l'orllme et leurs te, l't'S dev ,uir la proie "d'un voisin _
injuste t:'l pubs:.1111, ou leur réputation s1wcomber
su11s les traits de la calomuic, si les cht:'valit>rs
u't>usse11t lo11jours été p1'êls à s'armer pour les déft.'.mh·e. C'était un des points capitaux de leur
i11sti111tion, de 11e point médi1·e d<-'S dames, t:'l de
ne pui11t pc1·mell1·e que pL·1·souue o~ât en médire
dev:rnt eux.
lh"eu., /'l,om,eur et le11 dames deviennent donc
la devü,e de tous les cht"valiers dig11<-is d'ètre
avoués par lt'ut· pall·ie. Les mots ,magiqut·s brilleut daus ces fetes ·gal:.m1es et gu(•1Tie1·es, dans
ces jeux militaires, daus ces réuuions l-:ioleuuelles
de lwaves el de belles, dans ces comllats simulrs,
dans ces supe1·Lies 1uu1·11uis qw·· 1'011 multiplie avec
tant d'ardeur, ou la l;>yauté reçoit 1aul d'hommages, la valeur ta11t d':,pphrnt.lhisemeuls, l'adresse
courtoise taut de palmes, èt l'arnour pur et tictele
tanl de douces récompenses, ct'écharpes el d'ernblènws ('1).
~ous cte<·uns èncore à la chevale1·ie d'avoir consel'vé ces t1·aces de loyauté, de bonne foi et de
DE LA CHEVALERTE ,

(1) Lacépède, Histoire <le l'Europe .
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simpliciré dont s'honorait l'homme, quan d sa simple parole était le gage inviolable des traités les
plus importants. De tous les c1:im es en horreur
à la cbe,·aleri e , 'nul ne lui parut plus vil que le
mensonge et le pa1·j11re; elle les marqua de tant
d'ignominie , qu'on ne peut les reconnaître, mème
dans les temps les plus dr. pravés, sans les accabler de i10nte et de mépris.
La chevalerie a vingt fuis sauvé la Fra nce , soit
en écrasant les factions , soit en donnant à nos
soldats l'exemple de la fiù~lité , de la patieuce et
du courage.
Gl'âce à elle, nos reve~s et nos calamités sont
devenus pour nous des titres de glpire. Quand
nos ll'Oupes fureut découra gées, nos cités eilvahics, uos 1·ois abandonnés et trahi s par d'iusolt:> nls
vassaux , quelqu es chevalie1·s soutinreut , sans
fléchir, tout le poids de la guerre. Jour et nuit
couverts du hamais , ils chevauchaient vers nos
frontières , sonnaient du cor à la barrière des ·
camps ennrmis, au pied des rempa1·ts, où les défiaient d'odieux d1·apea11x, pro,·oquaient les chefs
les plus renommés, les vain,4u em·s les plus superbes, et, les renversanL du haut de leur triomphe,
ne leur laissaient du tcrri1oi1·e usurpé que la
mesure d'un tombeau.
Tantôt v t lu1 de811rot• blancx tt cl1argé8 dehoi,
comme de paum·c11 hûclieron11 (1), ils pénétraient
( 1) Vie de Bertrand Duguesclin.
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ainsi ()éguiséssur le pont-lev is des chât ea ux qu'ils
rep1·enail'11I; d'autres fois ils se glissaieut daus la
. ville assiégée, où leur p1·ése11ce ranimait les citoyens a ball us, l't valait le ,·eu fort d'un e armé~ ;
souv1•nl encore ils paraissa ient tout à coup sur
les l'Î\'es d'un fl euv e , snr les hau1 eu1·s d'un défilé,
et, ,par leu r co11lt'nance iutl'l;pide , faisaient reculer de nombreux ba1aillo11s (1) .
Tant de bien t'a il s éda1au1 s méri1 è1·enl aux cheT
valiers les plus ho1101·abll!s disti11 c1ious. 011 leur
do1111ail les tiu·es de dou, de si1·e, de messi1·e et
de mons<•ig11eur. Il s pouvaie11l man gP r à la table
du roi ; eux seuls avaient le droit de port er la
lan ce, le haubert, les épt•ro ns dorés, la dou.ble
colle de mailles, la co ll e d'armes , l'or, le vair,
l'herm iue, le pelit-gl'is, le velo1ir·s, l'éca l'lal e; ils
ml'ltaiPnt un e gil'Uuèlle sur leur donjon; celle girouell c était en t)o in1 e, comme les pl'n11ons, pour
les simples chevalit>t·s, carrée, comme les bannieres, pour lt's chevaliers bannerets. On reconnaissai t de loin le l'.hè\'alier à son armure : les
barrières des lices, les pouls des chàteaux s'abaissaie11t devunt lui. Partout li receva it un accueil
gracieux, emprt>ssé, n~spectueux; el il y répo11dait
avec uue douceur, une modestie, une polît es-se ,
que le nom de courtoisie exp1'Îll1e parfaitement.
Cell e courtobie , destin ée à ternpfrer la rudesse et l'àp1·eté qu'impl'irne souvent au caractère
(1) M11rcb11ngy, Gaule poélique.
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l'exercice habituel du métier des al'mes, éLait
rrcommandée fol'm:!llenient par le~ lois de la
chevalerie, et fot·mait une de!'- bases de l'éuucation donnée au jeune homme qui aspirait à ctre
revêtu de celte dignité.
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CHAPITRE II.

'Îlaceûon des chevaliers. - Les pages ou varlets; les ëcuyers.

os la chevalerie oblint de gloire, d'imporlance
d'éclat, plus on se montra difficile dans l'adinisdesjeunes candidats qui voulaient embrasser
e noble profe~sion. Pour être reçu chevalier,
l'origine, il fallait être noble de père et de
, el âgé de vingL-u11 a11s. Mais ce pri"ilége,
donnait la naissance, était loin de suffire, il
·, qu'une éducation mâle et robuste efrL préde bonne heure le jeune homme aux travaux
e.-11 guerre, et qu'il efrt acquis uue connaissance
ite de tous les autres devoirs et tle toutes les
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vaient enfin prouver qu'il av:.iit le courage et les
vert.us nécess:.iires pour soute11il' dignement l'honneur de l'ordre d:.ius lequel il voulait entrer.
§ J. JJe, page, ou varlet,.

L'éducation de celui qu'on destinait à l'état de
chevalier commençait dès ses premi ères années;
enéore enf:.tut, ses goûts el ses exercices devaient
lui inspirer une vocation gu enièl'e. Arm é d'un
pieu qui figurait la lance , se fai s:rnt de chaque
:.irbre un adversaire, il joutait avec les poteaux et
les limites du fi ef patern el, essayant :.iinsi ses forces naissantes au pl'ofit de son av enir gu errier.
L'hiver se prêtait à ses jeux : rassemblant les co'mpagnons de son je.une âge , il fa çonnait la neige en
fortifications, assirgeait ou défendait ces tours,
ces cités d'albârre, et sous son bras leurs fragiles
remf)arts croulaient en humides avalanch es (1).
Dam ces jeux e11fantelir11 jà 11alure propluJti1ait à ce garço1111et les haut, office, que Dieu et
honne fortu11e lui apprestaient en sou temp,.
Dès qu'il avait atteint l'âge de sept ans, on le
retirait des mains des femmes pol)r le confier aux
bommes. Après les premières leçons reçu_es sous
, le toit paternel, les seigneurs, selon une sage coutume d'alors, envoyaient leurs enfants aux plu
estima~les chevaliers avec lesquels ils étaient lié&
(J) Lacurne de Sainle-Palaye, m~moire sur l'ancienne cbe. valerie. - Marcbangy, Gaule poétique.
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l'amitié ou la parenté, pour leur procurer par
secours de leurs conseils et de leur exemple,
la véritable, la demière éducation, qu'on appelait
ne nourriture; el' c'était un honneur signalé
'un pèrl' de famille faisait à celui de ses pareils
111'il avait choisi pour faire recevoir à son fils ce
compfémeuL à son instruction.
Quand venait le moment de la séparation, qni
devait quelquefois durer bien des années, le père
donnait à son fils sa bénédiction , en l'accompagnant de ses dern,ières iustructions, qui se Lroueat 1·éunies dans l'allocution suivante, extraite
r 1\1. Marchangy, de différents auteurs.
• Cher fils, di ait le vieux gentilhomme blanchi
,dans l'honneur et la loyaulé, c'est assez t'a muser
aux cendres casanières; il faut te rendre aux
, écoles de p1·ouesse et de valeur; car tout jeune
,damoisel doi1 quitter la maison paternelle pour
recevoir bonne et louable nourriture e11 autre
famille, et devenir moult expert en toutes sortes
,,de doctrines; mais, pour Dieu, conserve l'bonaeur; souviens-toi de qui Lu es fils, et ne forligne pas; sois brave et modeste en toutes rencontres, car louange est réputée blâme en la
• bouche de celui qui se loue, et celui qui allribue
ut à Dieu est exaucé. Je me souviens d'une pa•
rote qu'un bermite me dit une fois pour me châtier; il me dit que si j'avais autant de possessions
comme avait le roi Alexandre, et de seus comme
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• Je sage Salomon , el de valeur comme le preux;
• ll~cror de Troie, seul orgueil, s'il é1ait en moi,
• détruirait tout. Sois le dl'ruier à parler dans les
• assemblres, ét le premier à frapper dans les
• combats; loue Je mérile de tes frères, car le
• chevalier esl ravisseur des biens d'autrui, qur
• taiL les vaillances d'aurrui.
• Cher fils, je te 1·ecommande encore simplrsse
• el bonté envers les persou111•s du p.-tit étal; elles
• te porteront plus de remercîmeuts que les
• grands, qui rpçoh·ent lout , comme delle à eLL'<
• acquise; mais le petit se t1·ouvera honoré de tes
• douces maniè1·es, et te fera pa1·tout los et re• nommée.•
Au moment du déparl, la mère du jouvence! lui
donnail une bourse qu'elle avait œ,wrée pendant
les veillées d'hiver, el qui co11tenail une petite
somme d'argent; puis elle allachait au cou de son
eul'ant un précit>ux reliquaire, gardé dPpuis longtemps avec soin , comme un talisman capable de
préserver de toul so1·1i1Pge, encombre el maléfice.
Qu'on donne si l'on veul à cel açre le· nom de superslilion; elle élail du moins bien respectable et
bien touchante en celle occasion, puisqu'elle rassura il le tendre cœm' d'une mère.
Le damoisel pariait mouté sur un palefroi, et
suivi d'un ancien serviteur. Arrivé dans le château
de son patron, il t>lail admis au rang des pages ou
varlets. Les fonctions auxquelles il élail aslreint
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en cette qnalilé, n'avaie11l 1·ien, en ces temps là,
qui pût a,·ilir ou dégrader; c'é1ait rendre ser\'ice
pour service, cl l'on ne co1111ai~sait poin1 les 1·affimen1s d'une délicatesse plus subtile qne judicieuse, qui aurail refusé de rendre à celui qui vouit généreusement lenir lien de père, les services
4111'uo père doit attendre de son fils. Les fonctions
ces pages étaient les services ordinaires des
tlomes1iques auprès de la personne de leur maître
et de leur mai1resse. Ils les accomp::ignairm à la
dlasse, dans leurs voyages, dans lems ,,isites ou
promenades, faisaient leurs mess::iges , et même
1
rvaient à table el leur versaient à boire. Toujours respectueux et les yeux baissés, le jeune
page apprenait à comm::in rler en obéiss:int, el à
bien dire en gardant un morne silenr·e. Parlage:rnt
au iles foncl ions de chambellan , il devait fourttlr la 1alle du uigueur, de paille en liiver, et
J,j(l'llc en été, te1iir tn /,o-n étal le lwuhert duâl1ng11tmr, ctlc, hardes de 10n cl1cval, et eu fin
J!tiparer le hain de, clievalier, erra11t1.
Les premières leçons qu'on leur donnait avaient
r objet la l'eligion, qu'ils devaient non-seulepratiquer comme tout chrétien doit le faire,
• qu'ils étaient en ou11·e chargés de défendre
prix de leur sang el de leur vie. C'élait ordieot une des plus nobles, des plus pieuses,
el des plus vea·tueuses dames du châtcau ou de la
cour,qui se chargeait de cette partie de l'enseigneDE LA CHEVALERIE,
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ment auprès des jeunes p:lges. Lés préceptes de
la religion leur inspiraient pour les choses saintes
une vénérai ion qui ne devait jamais s'effacer, en
même temps que la douceur, ·l'amabilité, la dignité de celles qui les leur avait enseignés laissaient au fond de leur cœur ces sentimer11s de
considération, d'égard et de respect pour les dames, qui formaient aussi le caractère distinctif des
chevaliers. Les instructions que ces jeunes gens
rece~vaient par rapport à la décence, aux mœurs,
à la vertu, étaient continuellement soutenues par·
l'exemple des dames el des chevaliers qu'ils servaient. Ils avaient en eux des modèles pour les
grâces extérieures, si nécessaires dans le commerce du monde, et dont le monde peul seul donner des leçons. M:iis ce qu'on leur apprenait le
mieux, c'était à respecter le caractère auguste de
la chevalerie, et à révérer dans les chevaliers les
vertus qui les avaient élevés à ce rang. Les jeux
mêmes, qui faisaient partie de l'amusement ~es
élèves, contribuaient encore à leur instruction. Ils
y prenaient un avant-goût des différentes espèces
de tournois, et commençaient à se former aux nobles exercices des chevaliers et des écuyers. Ainsi
ils apprenaient à dompter un cheval rétif, à courir
couverts d'une cuirasse pesante, à franchir les
palissades, jeter la barre, manier de Cortes lances,
et jouter contre la qui11taiut1 (1).
(t) La quintaine était un poteau sur lequel était placée une
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Les jeunes gentilshommes, se préparant aux asut , figuraient quelquefois des villes qu'ils esca-

ladaient, et leur donnaient les noms de quelques
de la Palestine; ils attaquaient une Babylone
I surprenaient une Antioche de gazon,
his de ramée; la prairie leur fournit
leurs premiers panaches, et les bois leurs flèches
innocentes: aurore de gloire, dont les jeux et les
ri agitent la bannière; aurore de gloire qui n'arme point l'envie, et dont les àpres feux n'allument pas encore les orages (J) !
A ce jeux guerriers, à ces exercices pénibles,
accédaient des entretiens sur la guerre, sur la
cha e, sur l'art de dresser les oiseaux et les
chi s; d'autres fois on apprenait au jeune page à
se rendre expert :rnxjeux de table ou d'échecs, ou
chanter sur la mandole quelque lai Louchant, ou
quelque couplet guenier. Enfin, l'émulation si néœsaaire dans tous les âges et dans tous les états,
roissait ~e jour en jour, soit par l'ambition de
au service de quelque autre seigneur d'une
plaa éminente dignité ou d'une plu$ grande répuctlioo, soit par le désir de s'élever au grade d'éer dans la maison de la dame ou du seigneur
qu'ils servaient, car souvent c'était le dernier pas
qli conduisait à la chevalerie.

a..,tl
1oe M

lpn mobile représentant un chevalier, et contre laquelle on

a'nercall i Jouter pour apprendre le maniement de la lance.
(t) llarchangy, Gaule poéllque.
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Les cours et les châteaux étaient d'excellent
écoles de courtoisie, de politesse el des autre vertus, non-seulement pour les pages et les écuyers,
mais encore pour les .i<'unes dPmoiselles. Elles y
étaient instruites de bonne heure des devoirs les
plus esst:nliels qu'elles auraient à remplir. On y
cultivait, on y perfectionnait ces grâces naïves et
ces sentiments doux pour lesquels la nature semble les avoir formées. Les jeunes personnes apprenaient à rendre un jour à leurs maris tous les
services qu'un guerrier distingué par sa valeur
peut auendre d'une femme tendre et généreuse,
et leur préparairnl la plus sensible récompense et
le pins doux délassement de leurs travaux. Elles
étaient les premières à laver la poussière et le
sang dont ils s'étaient couverts par une gloire qui
leur appartenait à elles-mêmes (1). Nous avons
déjà vu que les demoiselles et les dames étudiaient
la botanique et la chirnrgie, et qu'elles savaient
donner aux blessés le& secours ordinaires, habituels et assidus, qu'une main adroite et compatissante est capable de leur procurer.
'
(1) Lacume de Salnte;Palaye, mémoire sur l'ancienne chevalerie. - Gassier, Hlslolre de la chevalerie française.
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§ Il. Le, e'c1tyer1.
Avao\ de passer de l'état de page à celui d'écuyer, la religion avait introduit une espèce de
cérémonie, dont le but était d'apprendre aux
jeunes gens l'usage qu'il devaient faire de l'épée,
qui, pour la première fois, leur était remise entre
les mains.
Lejeune gentilhomme nouvell ement sorti l1or1
d, page, était présenté à l'autel pat· son père et sa
mère , qui , chacun un cierge à la main , allaient
à l'otTrande. En cas d'absence ou de décès des
père et mère, un parrain et une marraine étaient
chargés de les représenter. Le prêtre célébrant
prenait de dessus l'autel une épée et une ceinture,
sur laquelle il fai sait plusieurs bénédictions, et
f:iuachait au côté du gentilhomme, qui alors commençait à la porter (1 ).
Les écuyers se divisa ient on plusieurs classes
·ditrérentes, suivant les emplois auxquels ils étaient
appliqués, savoir: l'écuyer du corps, c'est-à-dire
de la personne, soit de la dame, soit du seigneur
(le premier de ces services était un degré pour
parvenir au second); l'écuyer de la chambre, ou
chambellan; l'écuyer t1·anchant; l'écuyer d'écurie;
fécuyer d'écbansonneric, l'écuyer de p:rnneterie, etc. Le plus honorable de tous ces emplois
(t) Lacurne de Sainle-Pal.iye, mémoire sur l'ancienne cbc-
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était celui d'écuyer du corps, aussi appelé pour
celle raison écuyer d'honneur.
Dans ce nouvel état d'écuyer, où l'on parvenait
d'ordinaire à l'âge de quatorze ans, les jeunes
élèves approchant de plus près de la personne de
leurs seigneurs et de Jeurs dames, admis avec
plus de con6ance et de familiarité dans Jeurs entretiens et leurs assemblées, pouvaient encore
mieux profiter des modèles sur lesquels ils dev:1ient se former. Ils apportaient plus d'application à les étudier; à cultiver l'affection de Jeurs
maitres, à chercher les moyens de plaire aux nobles étrangers et aux autres personnes dont était
composée la cour qu'ils servaient, à faire aux chevaliers et écuyers de tous les pays qui lu venaient
visiter 1 ce qu'on appelait proprement les honneurs; enfin, ils redoublaient leurs efforts pour
paraitre avec tous les avantages que peuvent donner les grâces de la personne, l'accueil prévenant,
la politesse du langage, la modesti , la sagesse
et la retenue dans les conversations, accompagnées d'une liberté Mble el aisée pour s'exprimer
lorsqu'il en était besoin. Le jeune écuyer apprenait longtemps dans le silence cet art de bien parler, lorsqu'en qualité d'écuyer tranchant, il était
debout dans les repas et dans les festins, occupé
à couper les viandes avec la propreté, J'adresse
et l'élégance convenables, à les faire distribuer aux
nobles convives dont il était environné. D'autres
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4euyers avaient le soin de préparer la table, de
donner à laver; ils apportaient les mêls de chaque
service, veillaient à la panneterie et à l'écbansonnerie. Ils avaient une auention continuelle, afin
que rien ne manquât aux assistants. Ils donnaient
encore à laver aux convives après le fepas, releaient les tables, et enfin disposaient tout ce qui
,tait nécessaire pour l'assemblée qui suivait, et
pour tous les autres amusements auxquels ils prenaient part eux-mêmes, avec les demoiselles de
la suite des dames de haut ~tut. Puis ils servaient
les épices ou dragées et confitures, le clairet, le
piment , l'hypocras, et les autres boissons qui
terminaient toujours les festins, et que l'on prenait encore en se mcllant au lit; c'est ce qu'on
· appelait le vin du coucher. Les écuyers accompagnaient les étrangers dans les chambres qui leur
avaient été destinées, et qu'ils leur avaient fait
préparer eux-mêmes.
De ces différents services, qui n'étaient que
l'introduction à un autre qui demandait plus de
force, d'habileté et de talents, on devait passer à
celui de l'écurie Il consistait dans le soin des
chevaux, occupation qui ne pouvàit être que Qoble
d ns les mœur~ d'une nobles~e guerrière ne combattant qu'à cheval. Des écuyers habiles dressaient les coursiers à tous les usages de la guerre,
t avaient sous eux d'autres écuyers plus jeunes,
au quels ils faisaient faire l'apprentissage de cet
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exercice; d'autres écuyers tenaient les armes de
leurs maitres toujours propres et luisantes pour
le moment où ils en avaient besoin ; et toutes ces
différentes espèces de services domestiques étaient
mêlées du service militaire. Un écuyer allait à
minuit faire sa ronde dans toutes les chambres et
les cours du château. Si le maître montait à cheval, les écuyers s'empressaient dei'aider, en lui
tenant l'étrier; d'autres portaient les différentes
pièces de son àrmure, ses brassards, ses ganrelets, son heaume et son écu; à l'l'gard de la cuirasse , les chevaliers ne devaient presque jamais
la quitter: d'autres portaient son pennon, sa lance
et son épée; mais, lorsqu'ils éraient seulémeut en
route, ils ne monraient qu'un cheval d'une allure
aisée, nommé coursier-palefroi, ou simplement
palefroi. Les juments é&aient une monture dérogeonte, affectée aux roturiers et aux chevaliers
dégradés.
Des chevaux de bataille, c'est-à-dire des cbevanx d'une taille élevée, étaient, dans le cours
d'une route, menés par des écuyers qui les tenaient à leur droite, d'où on les a nommés destrien ,- ils les donnaient à leur maître lorsque
l'ennemi paraissait ou que le danger semblait
l'appeler au combat : c'érait ce que l'on appl:'lait
monter 1w ses grn'flda clievau:r:, expression que
nous avons conservée, aussi bien que celle de
haut la main, venue de la contenance fière avec
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laquelle un écuyer, accompagnant le maître, en
portait le heaume élevé sur le pommeau de la selle.

Ce heaume, aussi bien que les au1res parties- de
armure offensive et défensive, lui étaient re·s par les différenls écuyers qui en était>nl déposiiaires, et tous avaient un égal empressement
à l'armer. Ils apprenaient eux-mêmes à s'armer un
jour, avec Ioules les précaulions nécessaires, pour
la sûreté de leurs personnes; c'é1ait un art qui
demandait beaucoup d'adresse et d'habileté, que
celui de rassembler et d'affermir les jointures
d'une cuirasse et des autres pièces de l'armure,
d'asseoir et de lacer exactement un heaume sur la
, et de clouer et river soigneusement la visière.
Le succès t>t la sûreté des combatta111s dépenient souvent de l'auen1ion qu'ils y avaient apporlée. Les écuyers chargés du heaume, de la
lance et de l'épée, les gardaient aussi , lorsque
le chevalier s'en é1ait dessaisi pour entrer dans
une église ou daos un autre lieu respectable, et
dans les nobles maisons où ils arrivaient. Lorsqu'une fois les chevaliers étaient montés sur leurs
grands chevaux, et qu'ils en venaient aux mains,
aque écuyer, rangé derrière son maî1re, à qui
ait remis l'épée, demeurait en quelque sorte
1ateur du combat.
~pendant l'écuyer, spectaieur oisif dans un
1e11 , ue l'é1ait pas dans un au1re, et ce spectacle
tllile à la conservation du maître, ne l'était pas
IOD
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moins à l'instruction du serviteur. Dans le choc
terrible de deux haies de chevaliers qui fondaient
les uns sur les autres, les lances baissées, les uns
blessés ou renversés se relevaient, saisissaient
leurs épées, leurs haches, leurs masses pour se
défendre et se venger, el les autres cherchaient à
profiter de leur avantage sur des ennemis abauus ..
Chaque écuyer était attentif à tous les mouvements
de son maitre, pour lui donner, en cas d'accident,
de nouvelles armes, parer les coups qu'Ôn lui portait, le relever, el lui donne~ un cheval frais; tandis que l'écuyer de celui qui avait le dessus secondait son maitre par tous les moyens que lui
suggéraient son adresse, sa valeur et son zèle,
et, se tenant toujours dans les bornes étroites de
la défensive, l'aidait à profiter de ses avantages et
à remporter une victoire complète. C'était aussi
aux écuyers que les chevaliers confiaient, dans la
chaleur du combat, les prisonniers qu'ils faisaient.
Ce spectacle était une leçon vivante d'adresse
et de courage, qui montrait sans cesse au jeune
, guerrier les moyens de se défendre el de se rendre
supérieur à son ennemi, tout en lui donnant lieu
d'éprouver sa propre valeur, el de connaître s'il
était capable de sout~ir tant de travaux et tant
de périls.
Mais la jeunesse, faible et sans expérience,
n'était point exposée à porter le fardeau pesant de
la guerre, sans avoir appris longtemps aupara-
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,ant si ses forces et ses talents y répondaient. Des
jeu pénibles oç Je corps acquérait la souplesse ,
1 gilité et la vigueur nécessaires dans les combats,
des courses de bague, de chevaux et de lances,
ravaient disposée de longue main aux tournois,
qui n'étaient que de faibles images de la guerre. ,
Les dames, dont la présence animait l'.i'rdeur de
ux qui voulaient s'y distinguer, se faisaient un
aoble amusement d'assister à ces jeux.
Il fallait que l'aspirant à la chevalerie réunît en
lui seul toute la force nécessaire pour les plus rumétiers, el l'adresse des arts les plus difficiles,
avec les talents d'un excellent eavalier. Nous ne
serons donc pas surpris de voir que le seul Lilre
d'écuyer ait été tellement en honneur, qu'un
grand nombre de genlilshommes n'en ont pas
porté d'au 1re:., et qu'on n'a point hésité de le don1er au fils aîné d'un de nos rois, Chal'les VIII.
C'était par une juste défiance de la tendresse
paternelle, qui peut-êlre aurait adouci, dans une
4ducation domesrique, la rigueur de ces épreuves,
qu'un chevalier devait, comme nous l'avons dit,
placer son fils dans la maison d'un autre chevaler, pour lui apprendre l'office d'écuyer et l'exereer au rude métier des armes.
Quand les jeunes gens avaient passé quelque
temps à remplir les diverses charges et fonctions '
attachées au grade d'écuyer, dans l'inlérieur des
cbl\eaux et sous les yeux de leurs patrons, ils deJ>E LA CHEVALERIE,
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venaient pour,uioant, d'arme,, et en cette
qualité ils VO}'aient ce qu'on appel:!iL les troi, mitisr, de, arme,, c'est-à-dire qu'ils fréquentaient
les cours des princes de leur nation , qu'ils suivaient les armées en Lemps de guerre, et qu'ils
allaient en temps de paix faire des voyages ou des
messages dans les pays éloignés , pour acquérir
de plus en plus l'expérience des armes et des tournois, et pour connaitre les mœnrs é1rangères. Le
but de ces voyages était de s'instruire à la me
des tournois, des gages de bataille et des noires
exercices qui se faisaient dans les cours, et d'apprendre ainsi de nouveaux moyens d'attaque ou
de d.;fense.
La veille des tournois était pour ainsi dire solennisée par des espèces de joutes appelées Lan tôt
e11ai1 ou e'preuves, taulôl les i•épre, du tour11oi1
où les écuyers les plus adroits s'essayaient les uns
coutre les autres, a,•ec des armes plus légères à
porter, el plus aisées à manier que celles des chevaliers; elles étaient aussi plus faciles à rompre,
et moins dangereuses pour ceux qu'elles blessaient. C'é1aiL le prélude du grand spec1acle
nommé le grand louruoi, et dont nous donnerons
plus t:lrd la description. Ceux d'entre les écuyers
poursuiva111s d'armes qui s'étaient le plus signalés
dans ces premiers tournois, et qui en avaient
remporté le prix, acqué,·aient quelquefois le
droit de figurer dans les seconds, parmi l'ordre
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illustre des chevaliers, en oblenanl eux-mêmes la
chevalerie; car c'était un des degrés en 1re beaucoup d'autres, par lesquels les écuyers montaient
à ce temple d'honneur (1). Nous allons voir dans
le chapitre snirnul quelles é1airnl les cérémonie·s
usitées ordinairement pour la réceplion des che,:iliers.
DB LA CDEVALERJE.

(t) Lacurne de Sainle-Palaye. ehevalerie rrançaise,

Gassier, Histoire de la

CHAPITRE

m.

Réception des chenliers.

L'écuyer qui aspirail à la dignité de chevalier,
requérait qu'i11formation1 fu.vunt rriles à ,on
e'gard; alors le prince ou le grand seigneur à qui
cette requête était adressée, après s'être assuré
du courage, de la prutl homrnie et des autres
qualités du jeune poursuivant d'armes, fixait le
jour d~ la cérémonie. C'était ordinairement la
veille des grandes fôtes de l'Église , smtoul de la
Pentecôte, ou dans quelque circonstance solennelle, telle que des publications de paix ou de
trêves, le sacre ow le couronnement des rois, la
naissance ou le baptême des princes des maisons
souveraines , leurs mariages , etc.
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Plusieurs jours d'avance, le no'Dice (c'élail le
nom qu'un lui donnait alors) se préparail par des
jeûnes austères, par drs prières ferventes, par un
aveu sincère de toutes les fauLes de sa vie. Après
avoir reçu, avec une grande dévotion, les sacrements de Pénitence el d'Eucbaristie, il éLail r·eétu d'un habit de lin blanc comme neige, d'où
est venu le nom si gracieux .el si modeste alors de
tJtmdldat, symbole de la pureLé nécessaire dans
l'état de la chevalerie. Ainsi vêtu, le candidat
allail faire sa veille des arme11 dans une église,
passail la nuil en oraison, agenouillé devanl l'autel de la Vierg~ ou d'un patron, el près des monuments funèbres où se voyaienl les slalues des
princes et des grands capitaines. Immobile
comme ces vénérables simulacres, le pieux
écuyer, les mains jointes el les yeux baissés, remémoranl en son espril les faiLs el gestes de ces
bons trép:issés, demandail à Dieu de vivre et de
mourir comme eux.
Dès que le jour commençait à paraître, d'ancien chevaliers qui, sous le nom de parrains, deient assister Je récipiendaire pendant la cérémonie, venaient le cht>rcher pour le conduire au
bain qu'avait préparé le grand chambellan par
nneur pour la chevalerie. Quelqurfois, au sortir du bain, on mettait le candidaL au lit, en le
couvrant d'un drap noir, parce qu'il disait adieu
au monde impur, el commeoçail une nouvelle vie.
DISTOtnE DE LA CHEVfLERIE.
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Mais le plus ordinairement, on le couvrail d'une
simple !unique blanche; on passail autour de son
cou une écharpe, d'oü pendail son épée, à poignée en forme de croix.
En cel élal, ses parrains le reconduis:iienl à
l'église, accompagnés de ses parenls, de ses amiis
cl de tous les chevaliers des em·irons, convoqués
puur celle auguste cérémonie. Là, le prêl ,·e bénissail l'épée du no,·ice, en rPcitant en latin des
psaumes et des exhortations qu'on peut tr:iduire
ainsi (1) :
• 0 mon Dieu! conservez ,•otre serviteur, car
• c'est de vous que vient la force; le géant, sans
• voire appui , tombe sous la fronde du berger;
• et le faible, si vous l'auimez, esl une tour d'ai• rain inébranlable coutre la rage des impuissants
• mortels.
• Dieu tout-puissant, vous balancez dans vos
" mains les flèches de la victoire et les foudres de la
•
• céleste colère; daignez donc regarder du haut
• de votre gloire celui qu'amène dans votre temple
• le devoir de faire bénir et consacrer son glaive;
• ce n'est point pour servir l'injustice el la ty• rannie, ce n'est point pour ravager et détruire;
• c'e..,t pour défendre le trône et les lois, c'est pour
• délivrer tout ce qui souffre et gémit sous la
• verge de l'oppresseur; ainsi donnez-lui, en fa(t) Traduction de M. MarcbangJ.
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• veur de celle mission sacrée, la sagesse de
• Salomon el la force des l\laclrnbces. •
Après celle cé,·émonie, le candidat, reconduit
par les parrains dans ses appartements , était
revêtu d'abortl d'un pourpoint brun, puis d'une
camise de gaze brochée en or; sur ce vêtement
léger on mcuaiL le haubert, et sur ce tissu de
mailles de fer, la chlamyde, composée des couleurs et des liv,·ées du chevalier.
Ainsi vètu et adouhé, il était conduit au lieu où
le prince ou quelque autre renommé chevalier devait lui donuer l'accolade. C'était ordinai1·ement
•ne église ou une chap(•lle; cependant celle scène
auguste se passait quelquefois dans la salle ou
dans la cour d'un palais ou d'un château, el même
b pleine campague. Cette marche se faisait avec
ooe pompe t1·iumphale, au son des tambours, des
trompettes et des clairons; il était précédé des
principaux chevaliers portant sur des carreaux de
velours toutes les pièces de l'armure qu'on lui devait endosser. Anivé au milieu des officiers et des
dames de la C,!)Ur, on le revêtait de toutes ses armes, exceµté de l'écu, qu'on ne lui donnait, ainsi
que la lance, qu'après qu'il était reçu. lorsque
l'écuyer prétendant était aiusi armé, en présence
de celui qui de\'ait lui donner l'accolade, on célébr.iit la messe du Saint-Esprit. Le récipiendaire
l'entendait à genoux, le plus près de l'autel qu'il
se pouvait, uu peu au-devant de celui de qui il
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devait recevoir l'accolade. La messe achevée, on
voyait s'avancer les sires-clercs, apporlant sur un
pupitre le livre où étaient transcrites les lois de la
chevalerie, dont il écoutait attentivement la lecture. En voici quelques articles qui prouveront à
quelle perfection devaient atteindre ceux qui s'engageaient dans l'ordre de la chevalerie.
• Les chevaliers doivent craindre, révérer, servir et aime,· Dieu religieusement, combattre de
toutes leurs forces pour la foi et la défense de la

religion , et mourir plutôt que de renoncer au
christianisme.
• Ils doivent servir leur prince souverain fidèlement, et combattre pour lui et pour la palrie.
• Leur boucfü·r sera le refuge du faible et de
l'opprimé'; leur courage soutiendra envers et
conLre tous le bon droit de ceux qui viendront les
implorer.
• Ils n'offenseront jamais personne, et craindront surtout de blesser, par de malins propos,
l'amitié, la pudeur, les absents, les personnes
affligées et les pauvres.
• L'espoir du gain ou des récompenses, l'amour
des grandeurs, non plus que l'orgueil et le resseDliment, ne seront jamais les moLifs de leurs
acLions; elles seront en toutes circonsLaoces inspirées par l'honneur et par la verlu.
• Ils obéiront aux ordres des généraux et des
capilaioes qui auraienl le droit de les comman-
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r, vivront en bons frères avec leurs égaux et

n'empièteront rien par orgueil ou par force sur
les droits d'aucun d'eux.
• Ils ne combauront jamais plusieurs contre un
&éul, el ils fuiront toULes fraudes et supercheries.
• Ils ne porteront qu'une épée, à moins qu'ils
ne soient obligés de combattre contre deux ou
plusieurs.
• Dans les tournois ou antres combats à plaisance, ils ne se serviront jamais de la pointe de
leur épée.
• Fidèles observateurs de leur parole, jamais
leur foi vierge el pure ne sera souillée par le plus
léger mensonge; ils garderont celle foi inviolablement à tout le monde, et pa1ticulièrement à leurs
compagnons , soutenant leur honneur et leurs
biens en leur absence.
• S'ils ont fait vœu de ·mettre à fin quelque
aventure, quelle qu'elle soit, ils ne quiuerontjamais les armes, avant de l'avoir terminée, si ce
n'est pour Je repos de la nuit, el ils vaqueront sans
relâche à leur entreprise pendant un an et un jour.
• Si, dans la poursuite de leur aventure, quelqu'un les avertit qu'ils suivent un chemin occupé
par des brigands, ou qu'une bête étrange y répand
l'épouvante, ou qu'il aboutit à quelque manoir
pernicieux d'où l'on' ne voit point revenir les voyageurs, ils ne retourneront point en arrière el poursuivront leur route, même dans la persuasion d'un
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péril évident ou d'une mort cerlaine , pourvu
néanmoins qu'en s'engageant dans ceue aventure,
elle lem· laisse qut:lque chance d'êtrn utiles à Jeurs
concitoyens.
• Ils n'accepteront point de titres ou de récompenses d'un prince élrauger, car ce serait un
affl-ont pour leur patrie.
• lis maintiendront sous leurs bannières l'ordre
et la discipline parmi les Lroupes soumises à leur
commandement, et veilleront à ce qu'on ne dévasLe pas les moissons ou les vignobles; sera puni
sévèrement par eux le soldat qui tuerait la poule
de la veuve ou le chien du berger, ou causerait
le plus simple dommage sur les terres des concitoyens et alliés.
• Ils observeront fidèlement leur parole et leur
foi données à celui qui les aurait vaincus; s'ils sont
faits prisonniers en bonne guerre , ils paieront
exactement la rançon promise, ou se remettront
en prison aux jour et temps convenus, selon leur
promesse, à peine d'être déclarés infâmes et parjures.
• De retour à la cour de leurs souverains , ils
rendront un fidèle compte de leurs aventures,
quand même elles seraient à leur désavanLage,
au roi et aux officiers d'armes, à peine d'être privés de l'ordre de chevalHrie.
• Sur toutes choses ils seront fidèles, courlois,
humbles, et ne manqueront jamais à leur parole,
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119elque mal ou pr1·1e qui leur en pût résulter. •
Apres CP.Hf• lecl ure, le puursuivaut se prosternait à gPnonx devanl le prince qui prononça il ces
1101s: • Eu l'ho1111e11r el au 110m Lie Oicu tout-puis• &:101, Pere, Fils et Saint-Espril, je te fais cheva• lit>r; or ça qu'il te souvit'nne d'PnlrPtenir toutes
• règles et bo111lf:'s ordonu:H1c1·s de la chevalerie,
• qui e!>l uue vraie claire fontaine de courtoisie.
• Sois fülelc à 1011 Dieu , à 1011 roi, à ta mie; suis
• leut a te vengt'r et à puu/r, mais prumpl à par• douuer t'l à sl-'cour·ir les veuves et orphelins;
• as~iste à la nwsse et l'ais l'aumône (1) : aye soin
• en outre d'honorer lt·s danws, lltl souffre d'co
• ouïr médirt', car d'ellt1s 1 apr·cs Dieu, vienl l'hon• ueur que les hommes reçuiveuL. •
Le c:111didat répoul.lait : • Je promets et fais
• ae1·ment, eu prés1·nce de mou l lieu ,et de moo
• prince, par l'imposi1iu11 rte m1•s mains sur les
• lllliotes évangiles, de gardl'r soigutlusement ton• les les loi!> de noire bo1111e cbt'rnleric. •
Alors le pl'iuce tirait i;ou épée, eu frappait l'épaule du récipiendaire , lui donnait l'accolade,
,aitl faisait bigue au parrain d(' chausser au houve:iu
valie1· 11:s éperons d'or, t:mblcmes de Ja dignité
DE l,A CHEVALERIE.

(1) Que chaque jour doll me 1e olr,
S'il a d~ quoi , si doil olTrir ;
Cur moull t'SL bien l'olTrAnde assise,
Qui à table de Uieu ,,u mi,e,
Car elle porle gram vêrlu.

0,-dfflne de Cheval11rie, publU, par Barbazan.
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qu'on lui conférait, de l'oindre d'huile, et de lui
expliquer le sens mystérieux de chaque pièce de
son bal'Oais.
Le parrain, en a11acbant les éperons, lui disait:
• Ces éperons siguificnt que vous devez être dili• gent en vos entreprises , et poussé par l'aiguil• Ion de l'honneur en toutes vos actions. •
Venait ensuite un autre chevalier qui portait
un écu, sur lequel étaient pciutcs les armes de la
maison du jeune chevalier; il le lui pendait :m cou
eu lui disant : • Sire chevalier, je vous donne cet
• écu pour défendre votre corps des coups de ms
• ennemis, pour les auaquer plus hardiment, et
• pour vous donner à entendre que vous rendrez
• un plus grand service à votre prince et à votre
• patrie, en vous Lien défendant, et conservant
• votre personue, qui leur est beaucoup chère et
• prédeuse, que si vous tuiez beaucoup d'enne• mis. C'est aussi sur ce bouclier que l'on a repré" sen té les armoiries, qui sont les marques et la
• récompense de la v,•1·1u de vos prédécesseurs;
• tâchez de vous rendre digue de les porter , et
• d'accroître le tustre de votre famille par vos bel• les actions; d'ajouter aux blasons que vous ave
• reçus de vos pères, quelque chose qui fasse
• connaitre que votre vertu est semblable à ces
• fleuves qui, petits en leur source, grossissent
• en coulant. •
Un autre chevalier lui mettant sur la tête le.
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lleaume ou le casque, lui disail: • Sire chevali1>r,
• commr la têle est la principale partie du corps
•humain, aussi le heaume qui la représentè est
la plus noble pièce des armes du che\'alier: d'pù
• ieot qu'on le pose sur l'écu d'armes, qui repré• ote le reste du corps; el comme la tête est la
· delle où résidenl les facultés de l'àme, il faut
•aussi, lorsque \'Ous armerez votre tête de ce
• casqu1>, que vous n'entrepreniez rien qui ne soit
•juste, hardi, glorieux el relevé, et que vous
n'employiez point ce glorieux ornement de votre
• c:_bef en des ac1ioos basst'S el peu importanles;
• mais que vous 1àcbiez par votre valeur de le
couronner non-seult>ment de votre bourlel de
chevalerie, mais de quelque glorieuse couronne
• qui ,·ous sera donnée pour la récompense de
,01re vertu. •
Le parrain continu:iil alors de donner au noucbevalier l'explication symbolique des au1res
,.rlies de son armure. • Cette épée, lui disait-il,
• ,ous a été donnée E>n forme de croix, pour vous
-,prendre que, comme Jésus-Christ a vaincu le
• ~ é et la morl sur l'arbre de la croix, ainsi
us de\'ez vaincre ,·os ennemis par le moyen
,._,.El".. celle épée qui vous représente la croix; sou,eoez-vous encor~ que l'épée est un des atll'Ïbuts
•
la justice, et qu'en la recevant vous vous
• obligez de maintenir toujours et de faire bonne

j11tice.
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• Cc haubert qui e11viro11uc votre corps el le gara111i1 co1111·e 1, s coups de l'Punemi, siguifie que
le cœur d'un cl1c,·alier doil etre uue furlca•ci,se
iuaccPst>ible aux vices; car, aiusi q11'1111c forteresse est e111uurée de bo1111es murailles et de fosliés vrofoudi, vuur eu del'cudre l'accès a l'ennemi,
aim,i le corps de cuirasse esL fermé de Ioules
parts, atiu de donner à t'1Jl1·ru.lre au chm•alier
que sou cœur doit èlre fenné à la lrahisoo , à
l'orgueil cl a la dt>loyauté.
• Celle lauCt! élevée cl droite est le symbole de
• la véri1é, cl le 1'1·r doul elle ei,l arm1>e siguifie
• le pouvoir cl l'avanlage que la vérité a sur le
• mensonge; le peu11011 ou bauderolle dout die est
• omée daus le haut, l'ait. vu r que la vér·ité ne oit
« poi11t se cacher, el tiu'elle doiL se moutrcr à tout
• le monde a déco11ve1·t.
• La masse d'arnu·s signifie la force el le cou• rage; car, ainsi que la mai,se t't>I dei,1i11ée à ser• vir coutre Ioule i.orlc d'annes, aiusi la force de,
• courage défend le •·hevalier colllre tous vices,
• el augmente sa vertu pour les repousser el pour
• les vaincre.
• Les gantelets qui préservent vos mains, dé• notent le soin 4ue t.101,·c111 avoir les chevaliers de
• préserver leurs ma1us de lout cou tact impur, et
• t.le les détourner de larcins, de faux serments,
• el de Loul ce 411i pourrnil les souiller. •
Apres cela, on sor·tail de l'église eu cérémonie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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~e chPvalirr reçu Plant ti cl'lté de celui qui lui :wait
i!onné l'al'colade : alors 1111 ancien che"aliPr arne1111it un beau ,·heval 1·ichnmen1 caparaçonné; les
11rmPs du nouveau chevalier Plail'Îlt pt'intl:'S ou
'llrodPes snr lc>s quatre coins du caparaçon; le
(h:1nfrPi11 filait orné rl'un cimif'r sf'mhlable à ~elui
11i brillait sur snn rasquc, el en le lui présentant,
tui <lisait : • Voici le 11obl,~ dwval qui ,·ous est
des1i11é, pour vous aidPr à mf'ltre à lin vos glo• ieuses entr1•prises. Dieu veuille qu'il puisse
11 seconder votre valeur, el que vous ne le conduisiez qu'aux lieux où l'honneur el la rPnommPe
'acquièrent. • F.n lui r1•mellan1 les r~nl-'S dans
m1dn, on ajonrail • Ce frein , ct>Ue brille desti11és·à moMr.-r l'arrteur ,te votre coursier, ces
nes à l'aide" dei-quellf'S vous p011\'('Z rtiriger
ses mouvi>mt>nfs à votre grP, signifie111 que
OOl noble·cœur dwit refi·ént>r s:i 'bouche el fuir
Oule médis:ince l'i mei1songe; qu'.il doit meure
aia frein à toutes ses passion ; t>i ne se laissf'r
• jamais conduire que par la raison et la justice (1). •
·
Souvenl dans celle cérémonie, la princesse ellemême venait lui nouer son écliarpe, a11ad1er le
panache !,le son cimier, el lui Cf'indre son épée,
Alors tous les h!\rauls sonnaient à la fois de la
lrumpt>lle aux fonètres du palais; soudain le
(1) Lacurne de S3inte-Palaye. - Gassier. - Le P. Mene,lrlen-- De La Roque, ,Trait~ de la Nobleste.
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nouveau chevalier s'élançait sur son coursier,
souvent d'un pleiu saut , sans meure le pied
à l'étrier, malgré le poids de son armure; il caracolait en braudissaul II lance el en faisant flamboyer son épée; peu après, il se mou trait dans le
même rquipage, au milieu d'une place publique.
Là , il était accueilli et salué par les acclamations
du peuple, qui marqüàit par des transports d'allégresse, la joie qu'il ressentait d'avoir acquis un
nouveau défenseur. Sa présence semblait dire
à la multitude avide de contempler ses u·aits :
• Vous tous qui languissez dans l'allente d'un
vengeur, faibles vassaux accablés sous les lois
despotiques d'un souverain; malheureux pupilles,
dont un juge prévari<"ateur rPpousse la cause;
hommes intègres culomuirs, dilfomés publiquement, essuyez enfin vos lurmes; levez des regards
consolés vers le ciel ; il vous a lresse un ange tutélaire sons les traits de ce nouveau chevulier,
dont le cœur impatient de faire le bien, vu d'abord
deviner vos malheurs; marchez ,·ers ce héros,
monlrcz-lui où duit frupper sa lance, où doit tonner sà fervente éloquence, où doit couler son sang
el se rl'paodre son 01·! Si des l'ers retiennent vos
pas, t·épondez par un cri de détresse aux accluma•
tions qu'excite
présence; agitez à 1rave1·s vos
prisons le voile blanc ou la éciuture, aussitôt il
volera près de vous, écoutera vos plain les, mi,ttra
votre suppliq!,leau pied du trône, auend1·a à genou.

sa
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la décision du monarque; puis, appelé au secours

de l'opprimé, renve1·sPra les odieux monumeuts
d'une féodalité tyrannique, brisera ces gibets sanglants, ces poteaux orgueilleux, ces péages illici1es, el ne dormira plus qu'après avoir vu sourire les malheureux qui l'ont invoqué (1). •
•
De retom· au palais ou au château , les dames le
recevaient avec de grands témoignages de joie et
d'affection; elles aidaient à détacher les pièces de
&on armure, et lui mettaient sur les épaules un
riche manteau de menu-vair (2) Puis on se rendait à la salle du festin; le nouveau chevalier ociupait la place d'honneur, à côté de celui dont il
.avait reçu l'accolade.
Telles étaient en général les cérémonies usitées
.en pareil cas en temps de paix dans les cours des
is, des princes ou des grands seigneurs. Mais
.en temps de guerre, la chevalerie se conférait au
1Dilieu des camps, soc le champ de bataille, avant
le combat ou après la victoire, ou sur la brèche
.à'uoe ville prise d'assaut.
Le prince voulait-il doubler les forces de ·son
armée sans augmenter le nombre de ses soldats,
'ÏI créait quelques chevaliers. Fallait-il traverser
an neuve en face de l'ennemi, forcer un défilé, ou
-l>raver un péril plus imminent encore, devant le(1) Marchangy, G~ule poétique.
{2) Ce manteau était d'écarlate fourré d'hermine, si le noun111 chevalier était fils de roi ou de prince.
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quel pâlissnienl les plus inl rr'•pidPs vétfraos, des
guerr-ier·s de bon rl'uom recevait•111 ausl>ilôl l'or,lre
de la chernlf'r•ie. S'agbsait-il d'alln pla111er l'oriflamme sur la tour· d'unl' placf' hérissf'e de fer, l'l
défendue par dl's roclwrs iu:u:ct' s:-iblt•s et des
ra,·ius prol'ouds, de 11011vc·aux Chl'\'aliers iitaiPnt
proclamés; et eornre toutes les rois qu'on U\'ait
besoin de gPns i111répi<les de,•a111 une mort vbible,
toutes les fois eufi11 quP des circ·om,tancPs iuouïes
rendaient insuflh,ants lt-s 111oy1·ns 01·di11airPs, et
dcmandaic·nt un courage plus qu'humaiu (1).
Celle politique 1,nblime, iuiipuisable ressour·ce
de la patr•if', d'une parole c-nfautait dPs phalanges
de héros. Eh! qu el Plait doue le pouvoir de l'hun•
neur sur le cœur du clwvalier, quand 1·e tilrc le
r,•ndait tom à coup supr,·it•ur à lni-m~me, en faisant Lill ê1re sur11a1urd? Un croir:til ù pPine les
prodiges 110111b1·1mx résultanl <le CPS promotions
magiqut>s. Le guPrrier avai4. il peine reçu l'accolade (et dans ces occasions elle n'1•tait accompagnée d'autre cérPmouie que de CPS paroles, prononcPes par le prince ou le gPnér:tl , au moment
où il donnait trois cou,ps du pl:11 de sou c\piie nue
sur le c•ol du p.iursuiv::inl : Au ·110,n du. l1°è1"t1, et
du fil•, et du Sai1,t-Erp,it, et dfl mou11eig11eu.r
Sai11t-Gf'orgn,je te f;,;" chetJ11lier), a pc•irtl', disons-nOUl>, l'elle courte cérémouie était-elle lerninéP, qu'il allait gag11er u, ép,-r0111 dans le plus
(l) Frqissard, llv. 3. - Annales de Louis XII.
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't,ais de la mèlée; le-titre octroyé ne fut souvent
qu'un brevet de mort , l'illustration d'une blesure; mais quel qu'eî1t l'lé son sort: il croyait
&oujours an,ir trop I eu fait µourse rendre digne
d'un tel honneur : ausi-i le sacrifice rie- la vie panissail à peine l'acquiuer envers son pays el son
roi (1).
Les chevaliers ainsi reçus se nommaient cbeyaliers de bataille, de sil'ge, ou de mines, selon les
circonstances qui leur avaient valu cet honneur.
Un~ réception bien remarquable de ce genre
mérite d'ètre citée à cause de sa singularité : en
t429, SutTolck, gPnéral anglais, après :ivoir été
forcé par Jeanne d' ,\t'C de lever le siége d'Orlrans,
'était enfermé dans la ville de Jargt>au avec une
l'Jrnison nombreuse et aguerrie. Bientôt assiégé
i sou tour par la même héroïne, il refuse de se
rendre; mais les Français, donl la valeur et l'impétuosité sont doublées p::ir l'enthousiasme de la
guerrière qui les conduit à la victoire, renvrrsent
tour les obst::ides, et escaladent lPs rernp::irts de
Jurgeau. En vain les Anglais opposent la plus vigoureuse résistance, ils ne peuvent arrètt'r l'ardeur el le courage de leurs adversaires; ils abandonnent les remparts; chaque rue, chaque place
devient un champ de bataille, ou ils 11e trouvent
que la mort el la captivité. Sulfolck, e111raî11è luiméme, voyant que tout espoit· de sauver la ville

(1) Marcbangy, Gaule poétique.
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est désormais perdu, se re1ire~n combauantavec,
quelques braves, dans l'i11ten1ion de gagner uo
fort, bàLi sur le ponL qui joint la ville à la rive
droite de la Loire. Mais Guillaume Regnault,
écuyer, gentilhomme du pays d'Auvergne, a remarqué cc mouvement; il se précipi1e sur les pas
de Suffolck, à la tête de quelques F1·ançais, pour'
lui couper la retraite. Suffokk el les siens veulent
arrêter l'effort de leurs ennemis; rien ne résiste à
l'épée de Regnault; un des frères du général
anglais est tué, et lui-même, s'il ne se ,·end,
va subir le même sort. Tout a coup SuO'olck cric à
Reguault: • Es-lu gentilhomme? " - •Oui, •
rrpond le guerrier. • Es-lu l'hevalier?" - Je ne
suis encore qu'écuyer, "répliqua Regnault. • Eh
• bien! approche, et je vais t'élever à une dignité
• que lU mérites à juste litre; car aujourd'hui tu
• as vaillamment gagné tes éperons. " Regnault
s'avançant avec moueslie, quoiqu'avec une noble
assurance, met un genou en terre; Sulfolck le
frappe sur le cou du plat de son épre, reçoit de
lui le se,·ment prescrit par les statuts, prononce
la formule usitée, et lui tendant alors par le pommeau ccue <'péc avec laquelle il vient d'accomplir
la cérémonie de sa récE'plion: • Rclevn-vous, dit• il; mainlE'nant que vons êtes chevalier, rece• vez-moi à rançon, je suis voire prisonnier. »
C'est ainsi que le général anglais évita la honte
de se rendl'e à un simple écuyer.

,
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Nous avons dit que dans l'origine on n'admeuait
au rang des chevaliers que dès nobles; mais il est
arrh·é plus d'une fois que, dans des circonstances

graves, ou pour des services extraordinaires, on
'élevait a cette dignité de simples roturiers. Alors
le roi lui seul avait le droit de créer des chevaliers,
qui devenaient nobles et qui joui saient dès leur
éréation, des honneurs el priviléges allachés à
la ch1walerie. Ainsi, lorsque la chevalnie de Philippe le Bel eut été presque complétement exterinée par les flamands, on fil une espèce de levée
en masse; tout homme qui avait deux fils, fut
obligé d'en armer un chevalier, et celui qui en
avait trois, d'en armer deux. Frédéric Barberousse
faisait des chevaliers sur le champ de bataille avec
des paysans, avec des soldats de son armée qui
,aient montré du courage. Les auteurs qui rapportent ce fait le déplorent comme auestanl la décadence de la chevalerie (1). Ceux qui avaient été
ainsi reçus se nommaient chevaliers d'Accolis, ou
de Grâce.
Un grand nombre de chevaliers troubadours
étaient aussi sortis de la classe du peuple, et
avaient mérité d'être élevés à cet honneur par
leurs talents el leurs exploits.
Mais un titre auquel la haute noblesse seule
pouvait aspirer, et qui sè trouvait interdit nonseulement aux roturiers, mais même aux simples
(t) M. Ampère, Revue des Deux Mondes, février 1838.
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geotilsbomnws, c'é1ai1 ct-h1i de chevalit-r bannel't'I. Ou app..tait ainsi celui qui avait un nombre
de ge111il hommes et de ,·assaux suffisauts pour
lever banuière el faire uue compagnie de gens
d'armes eutrl'tenus à sa 1uble .,, i,oldés à ~t>s dépens. Ces bannerets faisaien1 p<H'H•r «•u barnille,
devanl eux, uu étemJ:ird cà1'1'é, armoyé de leurs
armes el devise, appelé ba1111ièl'C, semblable aux
bannières des égliiws, el aux ancieus éleudards
el enseignes des ltumains.
Il y avaiL aussi dt's écuyers bannerets qui avnienl
quelquefois des elle, alie,·s sous leu ri, bauuieres,
et même qui commandaient aux bauuert'IS chevaliers, quand ils en avaienl re<;u la c omrnission
du roi; mais, malgré cela, ils ne pouvai cnl pas
plus que de simples écuyers, pr·eud, e aucune qualilé, ou p1·ivllége rés, rvés aux seuls chtvalie1·s.
Leurs épt>rons é1aie111 blancs, au ·lil'u d'être dorés
el ils ne pouvaielll meme se tair,, qualifier de
Mes1>ire, de Monseigueur, ou de Moni,ieur.

CHAPITRE IV.

Armure des chevalien,

Avant de suivre le nouveau chevalier au milieu
des hasards de la guerre, dans les 1our11ois, les
pas d'armes, les joutes ou à la recherche des aventures périlleu~es , nous allons donner quelques
explications sur la manière dont il érail armé, soit
pour se déf1,11dre, soit pour attaquer. Ces explications sont indispensables pour l'iutelligence d'une
gr:111de partie de cet ouvrage, où l'on parle à chaque instant du nom el de l'emploi de ces armes.

§ I. Arme, deJen1ive1.
En parlant des ctlrr.m'5nies qui avaienr lieu à la
reception des chevaliers, nous avons donné l'ex-
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plication symbolique de qu •lques-unes de ces
armes; mais il e,1 utile d'eu donner une description détaillée qui en fasse connai1re la forme et
l'us;;ge, description d'auta11t plus nécessaire à
l'intelligence de ce qui nous reste à dire sur la
chevalerie, que la plupart de ces armes n'existent
plus, ou qu'elles ont été considérablement modifiées.
Le hea1,me ou le ca,que. Ce casque était assez
profond, il était de fer ou d'acier, il se rétrécissait en s'arrondissant par le haut, ayant presque
la figure d'un cône; il avait une mentonnière dans
laquelle ent1·ait la visière quand elle était baissée,
et au-dessous un hausse-col ou collet de fer qui
descendait jusqu'au défaut des épaules; il était
srparé du casque et s'y joignait par le moyen d'un
collier de mé1al. La \'isière était faite de petites
grilles; elle se baissait durant le combat, et se
relevait en rentrant sous le front du casque ; on
ajoutait :rnssi au-dessus du heaume un cimier,
ainsi nommé parce qu'il était à la cime rlu casque.
Les rois portaient une couronne en cimier, et des
chevaliers d'autres ornements.
L'armet ou haa,i'ltet. C'était un casque léger,
sans \'isiere el sans gorgerîn; le chevalier le faisait porter dans les batailles, et le mettait sur sa
tête lorsqu'il s'étail reti1·é de la mêlée pour se reposer et reprendre haleine. li différait du heaume
par le poids, la forme et la visière qui était fixe

•

DE LA CHEVALERIE.

1

67

dans le bassinet, tandis qu'elle était mobile dans
Je ca:,,qut>.
Le gouhi,,on. Le chevalier mettait par-dessus
5e1babits le ga,ubisson, espèce de pourpoint long,
fait de taffetas ou de cuir contre-piqué, et bourré
de laine, d'étoup1·s ou de crin, pour rompre l'effort de la l:lnce, qui, bien qu'elle ne pénétr:it pas
la cuirasse, aurait meurtri le corps en enfonçant
les mailles de rer dont la cuirasse était composée.
Le lumhe1·t ou cuiraa,e. C'était une cotte de
mailles d'acier, très-se1Tée, qui counait le corps
depuis la gorge jusqu'aux cuisses; on y ajou1a
ensuite des manches et des chausses de mailles;
une plaque d'acier doublait le haubert sur la poitrine; un capuchon ou coi Ife aussi de mailles , y
tenait po1111 se couvrir la tête lorsque le che\'alier
ôtait son heaume;_ce capu1chon se reuversait par
clerriere lorsqu'il avait son casque, parce que ce
dernier lui couvr·ait parfaitement la tête, le visage
et le derrière du cou; ces cottes de mailles se mettaient par-dt'Ssus le gaubisson. Dans la suite, à la
place des colles de mailles, on substitua la cuirasse, les cuissards, les brassards et les ganlclt'ts,
qui étairnt totalement de fer, pour garantir entièrement le chevalier. Toutes les pa1·1ies qui composaient chacune de ces ,pièces, t>ll.lient tellement
jointes et clouées ensemble, qu'elles s'éloignah·nt
el s'approd1aient les unes des autres, en labsant
au corps toute la liberté et la facilité de ses mouvements.
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La cotte d'arme,. Sur la coite de mailles ou
cuirasse, se mellail la co~le d'armes; elle avait la
forme d'une dalmali(Jue sans manches, el était
chargée des écussons ou :irmoiries du chevalier;
souvent elle était de dr:ip d'or ou d'argent el o~
née de fourrures de prix; sous la col te d'armes,
se menait l'écharpe ou baudrier, ou la ceinture
en cuir, ornée de clous dorés, à laquelle pendait
l'épée du chevalier.
Ta11ette1. C'étaient des lames ou bandes de fer
qui, tenant à la cuirasse, partail'nt de la cei111ure
el descendaient à moitié des cuisses.
Épautiè.re, et ge1,ouillère1. C'é1aient aussi des
pièCt'S de fer, faites de manière à couvrir les
épaules et les genoux, et à facili1er les mouvemenls du chevalier : elles é1aieut attachées les
unes à la cuirasse, les autres aux cuissards.
L'e'cu uu, houclier. Ceux dont on se servait dans
les comb:11s, étaient de bois , couverls de cuir
bouilli, de fer ou cl'au1res malières dures, tapables de résisler à la lance; le mot d'écu vit'nl du
l:itin ,cu,tum, nom que lrs Romains donnaient à
une espèce de bouclier allongP., recOU\'ert de cuir
du mot grec aY.VToç, qui signifie cuir. C'éiait sur
l'écu que se peignaient loujours les armoirit's, et
c'est pour cela que l'on a donné ce nom aux pieces
de monnaie qui représenrnient l'écu de France.
Armure de fe'cuyer. L'écuyer n'avait ni brassards, ni coiffe, ni chausse de mailles; il portait
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seulement un gaubissoo, un plastron d'acier, et
on chapeau de ft>r ou bassinet.
Armure du chevnl. Le cheval avait la tête
e aclemeot couverte par un chanfrein de fer ou
d'autre mfital, ou de cuir bouilli; on lui couvrait
aussi,~ poitrail de lames de t r, et les Oaocs de
euir bouilli; on l'entourait ensuite d'un caparaçon
de velours ou d'une autre étoffe, sur lequel était
bredé l'écusson du chevalin·. Les chevaux ainsi
couverts, étaient appelés chevaux bardés.
DE LA CHEVALERIE.

§ li . ./Îrme, offê111ifJe1.

Lo lance. On employait pour les lances le boi
le plm, droit et le plus léger, comme le pin, le tilleul, le sycomore, le tremble et autres; les meilleures élaieut de frêne; le haut dt• la lance était
armé d'une pointe d'acier bien trempé, el garni
d'un pennon ou banderolle, qui avait une queue
longue et lraînaute.
L'écuyer n'avait point d'autre lance que celle
de on mattre; il ne lui était permis de se battre
qo•avec l'écu et l'épée. On doit obser,·er toutefois
qu'il n'est ici question que de l'écuyer à la suite de
aon matlre; car quand il était devenu poursuivant
d'armes, il pouvait comba11re av('C la lance, être
armé comme un chevalier, à l'exception des marques distinctives de ce dernier, tels que les éperou dorés, etc.
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L'e'pe'e. Elle devait être large, forte et d'une
bonne trempe , pour ne point se briser sur les
casques et sur les cuirasses qui · opposaient une
grande résistance; elle n'était d'abord tranchante
que d'un côté el courte. Dans la soi te la forme des
épées varia; elles furent très-longues, larges à
proportion, et pointues. La poignée formait toujours la croix.
La mise'ricorde. On appelait ainsi une espèce
de dague ou poiguard que le chevalier portait à sa
ceinture. On lui avait donné ce nom parce que ,
daus un combat corps à" corps, ou lorsqu'il ne
pouvait plus faire usage de sa lance ou de son épée
à cause de leur longueur, le chevalier avait recours
à cdte arme pour contraindre l'ennemi qu'il avait
terrassé et qu'il tenait 1·enversé sous lui à demander miséricorde.
La hoch.e d'armes. Le manche en était mince,
le fer avait deux côtés, l'un semblable à celui des
haches ordinaires, mais plus court; l'autre était
une assez longue pointe de fer ou un croissant fort
pointu par les deux bouts.
La maue ou mauue. Cette arme fut aussi fréquemment employée ; c'était un bâton , gros
comme le bras d'un homme ordinaire, et long de
deux pieds et demi; il y avait un gros anneau à
l'un des bouts: on y attachait une chaine ou fort
.cordon, pour empêcher_que la masse n'échappât
de la main; à l'autre bout étaient .trois chaînes
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auxquelles pendail une boule ; la massue ' était
ronde par un bout et e11tiercme11t de fer.
LB mail uu maillet, et le marteau d'arme, dif.féraienl eu ce que le revers du maillel é1ait carré ,
oo peu arroudi par les deux bouts, et que le marteau d'armes avait un côté cané cl arrondi, et
J'uutre en pointe ou eu 1ra11chant.
Une au1re sorte d'armes, mais dont les chrvaliers se se,·vaient ra, emen1, se nommait fauchon
ou fauchard,· c'etait une espèce de serpe tranchanle des deux côtés, et à laquelle on adaptait
un long manche.
•
Telles é1aicut les armes offensives et défensives
des chevaliers; elles éprouvè1·ent des varia1io11s
uivaut les siècles, et furent totalemeut abandonnées quand on fil un usage général des armes à
feu. Quelle devait êlre la force de ces guerriers
pour pou".oir passer des journées entières ,counrts de ces armes, et supporter routes les fatigues des voyages et des combats! et en même
temps quelle souplesse, quelle agilité, pour s'élancer à cheval ou sauter de cheval à terre sans
mettre le pied à l'é1 rie1·; enfin, quelle adresse ne
fallai1-il pas, au milieu de tout cet al tirait si lourd
el si embarrassa ut, pour manier avec dextér·i1é la
lance, 1:épée ou la hache d'a,·mes, et savo\r allaqner et se défendre avec un égal succès! On conçoit combien devait ê1re l'ong' et pénible l'apprentissuge d'un pareil métier, et qu'il éLait nécessaire
ie s'y exe1'cer dès l'enfance.
DE LA CIIEVALERIE,
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C'était, comme nous l'avons dit, sur l'écu oo
bouclier que l'oo rl'présrntait. les signf's de noblesse des chevaliers; quelques aut,·es pièces de
l'armure entraient au&si dans l'ensemble de l'écusson, et c'est probablement là l'orjgine du mot
annoiriu, ou simplement orme., dont on se sc,1
pour désignrr les signes h1>raldiq11ei. ou de blason,
qui vont raire l'objet du chapitre suivant .

.,

CHAPITRE V.
De, armoiries, des devises et des cris de guerre.

§ I. Origine dea armoirie,.
Les armoiries, considérées comme des signes
guerriers servant à reconnaitre, au milieu des
tombals, un chèf distingué, une tribu, une nation,
remoulent à ' ta plus haute autiquité. Une vanité
rrivole ne fut pui11t l'o.n ique motif de ces signes
lonorifiques. Souvent ils elaient les justes récum.JK'Dses du mérite, ou le prei,lige utile qui répon4lait aux grands des respects du peuple. Plus
8',uveut encore, ils servaient de points de recon1ah,1>a11ce 1el de 1·allieme11t sans lesquels les ad,·eraaires entre eux, et les chefs avec leurs guerr~rs,
le fussent aisément confondus au milieu d'une lic.e
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tumultueuse ou d'un champ de bataille, à une
époque où l'on n'avait pas encore imag'iué les u11iformes, et où l'armure cachait même les traits du
visage.
L'antiquité employait souvent ces marques di~tinctives. Les Égyp1iens, peuple ' mystél'ieux en
toutes choses, couvrirent d'hiéroglyphes les temples, les palais et les tombeaux. Da11s leurs campements aux bords du Nil et du Jourdain, les
Hébreux reconRaissaient leurs douze tribus à des
images convenues; les Assyriens peignaient une
colombe sur les étendards, pa1·ce que cet oiseau,
dans leur langue, avait le nom de Semi1-ami1. Un
aigle d'or se dP.ployait au-dessus du bouclier des
Mèdes et des Persans; les Athéniens gravaient sur
leur monnaie un hibou, et les Carth:lginois la tête
d'un coursier.
Dans les temps héroïques et fabuleux, on trouve
mille exemples de ces images allégoriques. Euripide en décore les boucliers des sept chefs combattant devant Thèbes; Valérius les prodigue aux
Argonautes ; Homère a tellement multiplié les
emblèmes sur les armes de ses héros, que, selon
plusieurs auteurs, le blason fut inventé pendant
le siége de Troie. Les Romains ont fait aussi un
usage multiplié des emblèmes et des symboles.
Leurs légions arboraient divers signes, euseignes,
•igna. Sur les colonnes Trajane et Antonine, et sur
l'arc de triomphe érigé en l'honneur de Màrius,
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près de la ville d'Orange, on voit des soldats dont
armures sont chamarrées de traits et de fipres parliculières.
ltlais il ne faudrait pas conclure de toutes ces
Jratiques de l'antiquilé, qu'elle ait connu les ar.llOÏl'ies. Les marques mili1aires employées alors
comme signaux, ou comme simples ornements,
•'étaient point des preuves invariables de noblesse
et d'honneur, des tilres héréditaires exclusivelltnt affectés par le prince à telle on telle maison.
Les armoiries, considérées sous ce point de vue
moral et polilique , sont une institùtion moderne
et qui ne remonte pas au delà des croisades (1).
Eo effet, les chevaliers qui revenaient de l'Asie
attachaient trop de prix aux hommages dont ils
,t:iienl l'objel; ils les avaient oblenus par lrop de
aacrifices, pour ne pas chercher à les perpétuer.
Ils plaçaient les bannières sous lesquelles ils
avaient combattu, sur les tours les plus élev~es,
1111' les donjons, au-dessus des grandes portes de
lears chàtenux ,, comme des témoignages de leur
..floire. Les familles conservaient avec soin ces
111trques d'honneur, ces signes éclatants de la var de leurs pères; les dames, toujours amies du
courage, brodaient ces nobles et touchantes imapa sur leurs meubles, sur leurs robes, sur les
habits de leurs époux ou de leurs frères. On les
aculptait sur les remparts; on les peignait sur les
DE LA CHEVALERIE.

(1) Jlarchaogy, Gaule poétique.
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lambris, on les représentait sur les écos, on les
plaçait sur les tombes, on les consacrait dans les
sanctuaires, on eu décorait les fètes ; on les retrouvait sur les habits des écuyers, des pages, des
varlets, des bommt's d'armes, de toms ceux qui
dépcndait·nt de lu famille du guerrier. Une 11orte
de langue hiéroglyphique était née des divers signes employés pour rappeler les actions les plus
mémorables du guerrier. La croix simple ou double, bordée, deutelée, crénelée, aucrée, fleurdelisée, palée, paraissait sous différentes formt's,
èt relrai;ait les cuml,ats livrés pour conquél'ir la
cité saiute. 011 palmier rappelait l'ldumée; une
arche, un pont allaqué ou défendu avec valeur;
une tour, un cbàtcau pr·is de force; un casque,
uue armure eule,·ée à uu ennemi redoutable; une
étoile, une attaque de nuit; uu glaive, un combat
s.iugulier; un croissant, la dél'aile cl'un musulman
le1Tible; un pal, une bande , une barre, un chevron, des palissades, des bal'l'ieres renversées et
détruites; un lion, un tigre, le courage indomptable I un aigle, la bravoure sublime. El ,·oila l'origine de tout le système des armoiries (1). Une
fois adoptéeis par lcis familles, reconnues el accordées par le priuce, elles devinrent une propriété
hé1·éditai1·e 1 a laquelle nul étrauger n'avait le droit
de toucher. Les hérauts d'a1·mes furent spéciale(J) Lacépède, Histoire de l'Europe.
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aaentchargés de mainteuil' les ,·ègles établies pour
)a co11sc1·va1ion desm·moiries, et les connaissauces

'ils ét:rit'nl obligés d'acquérir pour accomplir
de leurs fonctions couslituaient l'art
faéraldiqne, appelé aussi blason, du mot allemand
e1,, qui signifie donner du cor, parce qu'en
1.lemagne, dans les tournois, les hérauts d'ares allaient en avant de la bal'l'iere pour recon1al1re les titres de ceux qui se p1·éseu1aient, et
nnaieut ensuite les proclamer à son de trompe.
Dans les armoi1·ies peintes 01·dinai1·ement sur
l'écu ou bouclier, on n'admettait que six couleurs et
ux fourrures; savoir, le jaune, le blanc, le bleu,
vert, le rouge et le noir'. Ces couleurs s'appellent
général e'mav:c, parce qu'on les émaillait sur
armes; mais le blason leur donne des noms
JNll'liculiers; ainsi lè jaune s'appelle or; le blanc,
,rgnit (t' t ces deux couleurs se nomment aussi
· au:c), le bleu , azur, mot aJ'abe passé dans
'Doire langue, et qui prouve l'influence des croisades sur les armoil'ies; le vert, 11i11ople,· le rouge,
• bre, ou riche couleur, ou gueule11; ce dernier
10m vit'nl du mol arabe gui, qui signifie rose; enle noir se nomme ,ahle. Si, dans les armoiries,
8D rt>présentait, avec les couleurs qui leur sont
fFOPres, des parties du corps humain, des :101aux, des plantes, des fruits, des fleurs, etc. ,
ces couleurs se nommaient de car11ation, pour la
partie du corps rep'résentée, et au 'l laturel pour

ne partie
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les autres figurrs. Eufin les deux fourrures étaient
l'hermine et le vair 011 petit-gris.
Quelques auteurs ont donné des significations
à chacune de ces couleurs; selon eux, l'or fut
l'emblème de la foi; l'argent, celui de l'innocence
et de la pureté; le rougt• indiquait la vaillauce,
l'audace, la gc\uérosité; l'azur peignait la beauté,
la curiosité, la bonne renommée; le \·ert signifiaiC
amour, espérance, jeunesse, grâce et volupté; le
noir désignait le deuil et la tristesse.
L'écu ou cadre des armoiries :,,e divisait parfois
en plm,ieui·s parties par des barres transversales,
perpendiculaires ou obliques , sous les noms de
pal, de bandes, de sautoirs, de chevrons; elles
représentaient quelques pièces de l'équipage chevaleresque, el des fragments de la charpente qui
formait la lice; c.es figu1·es partageaient l'écussoa
en diverses sections, où se pla,,:aicmt les émaux el
les symboles; elles répondaient quelquefois
uues aux autres, et étaient ondées, cannel~s,
auachées, coupées, liées, entrelacées, etc. E•
rlehors de l'écu étaient placées d'autres figures qui
accompagnaient les armoiries• et que l'on nommait ornements extérieurs. On en distinguait de
trois sortes, ceux qui apparaissent au-dessus
l'écu , ceux qui étaient à côté, et ceux qui l'en •
roonaicot.
Au-dessus de l'écu on mettait le timl,re,
heaume, le cimier, et quelquefois les devi1e1 et

DE LA CHEVALERIE.

79

lei cri1 de guerre. Le timbre est ce qui couvre le
llaut de l'écu , comme la couronne, le casque, le
chapeau ; le heaume est le casque ancien des cbèftliers, dont nous avons dohné la description dans
1e chapitre précédent; il était placé de profil ou de
, la visière baissée, entr'ouverte, ou entièreaeot levée, avec plus ou moins de grilles à cette
,iaière, selon la dignité ou l'ancienneté de la nolllesse. Le cimier était la pièce la plus élevée des
armoiries; on pouvait le faire de toutes sortes de
lgores, de plumes, d'animaux, d'arbres, de lan• , etc. C'était aussi l'usage asst•z uuiversel de
-.ettre les devises et les cris de guerre au-dessus
l'écn.
Sur les côtés de l'écu on plaçait quelquefois des
tgures d'anges, d'hommes, de dieux de la fable,
de centaures; on les appelait tenm1t1. Si on y
aettait des lions, des léopards, des licornes, on
nommait ,upport,; si c'étaient des arbres ou
dllétres inanimés' auxquels l'écu paraissait aua.W, on leur donnait le nom de 1outien1. Quand
• voulait mettre des bannières aux côtés de l'écu,
les faisait porter aux teuant, ou 1u1rp11rt1. En
fnoce, ceux qui n'avaient ni tenants, ni supports,
remplaçaient par des cartouches, des palmes ·
autres choses semblables.
Les pavillons, les manteaux, les colliers des
, formaient l'encadrement et l'entourage de
u. Outre ces ornements , il y en avait encore

*
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d'aulres qui éHliElnt anachés à cerlains emplois,
el qui servaient à distinguer les diguités les uues
des autres.
La première chose à raire quand on veut expli•
quer des armoiries, c'C'st d'examinPr le rond sur
lequel les figures sont gravées ou pciules, et ensui1e lt•s figures elles-mêmes. En langue de blason,
le forid porte le nom de champ, et la figu1·e c:elui
de ,ig,,e.
Le champ est toujours couvert, ou d'une des
six couleu,·s ou mélaux que nous avons mentionnés, ou de l'une des deux fourrures. Vient ensuite le signe gravé sur cet ilcn. Les couleurs pour
les sigues sonl les mêmes que pour le champ, à
J'exct•plion de cc que nous avons dit relativement
aux couleurs naturelles.
i;..a première de toules les règles du blason,
p'est que si le champ est couvert d'une couleur
ou d'une fourrure, le signe soil couvert d'un métal; réciproquemPnt, si le champ est cournrt d'uo
métal, que le signe s6it couve1'l d'une couleur ou
d'uue fourrure; celle règle se résume ainsi : il ne
faut rncn,·e ni métal sur mé1al, ni couleur sur
couleur. Faire le contraire de celle loi, c'est violer complétement la syntaxe du blason, car •~
blason est une langue, dit un écrivain de noa
jours, la plus étendue, la plus riche, la plus difficile de toutes, une langue l'igoureuse et magnifique, ayanl sa syntaxe, sa ~rammaire , soa
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orthographe. L'art du blason consiste à lire et à
«rire dans cet idiome. Quelques notions rapides
et supl'rficielles rela1ivement à la lec1ure de la
langue héraldique suffiront pour en donner une
l!Me(t).
Dans l'écu, la partie supérieure s'appelle chef,
et la partie inférieure pointe. Les pièces placées
r un écu soul premièrement toutes les pièces
d'une armure de bataille; secondf'ment tous les
objets de la création, depuis l'éléphant jusqu'à
la fourmi, depuis- le chêne jusqu'à l'humble fleur
des champs.; depuis les astres brillants flans la
YOÙle des cieux , jusqu'aux pierreries enfouies
ûns les entrailles de la terre; enfin on y fait en1rer des êtres fabuleux ou fantastiques, tels que
des licornes, des griffons, des phénix, des aigles
l deux têtes, etc. En' g~né'r al, les animaux sont
IOujours toumés de gauche à droite. On mt!t encore sur les écus tous les signes de la religion; la
eroix, comme nous l'avons dit, y est surtout fréquemmept employée. ·u y a enfin quelques signes
particuliers comme la bande, la barre el la fa•ce,
dont il convient de dire deux mols. La bancle est
ne façon de ruban placé sur l'écu, en diagonale
cle droite à gauche; placée en diagonale de gauche
droite, c'est la barre; placée horizontalement
ers le milieu, c'est la fasce.
(1) M. Granier de Caasagnac, Revue de Paris, 9 seplem-
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Lire· l'écrilure héraldique, cela s'appelle blta10111,er. Pour blasonner des armoiries, il faut d'abord nommer le champ, et puis le signe et sa
couleur, en se ser,·ant de celle formule : Telle
maison porte de ..... • Par exemple, la maison de
France depuis Charles V [ porte d'azur à trois
fleurs de lis d'or, ce qui signifie que le champ de·
l'écu est d'azur, et' que les signes indiqués sont
jaunes, ou d'or; ou bien la maison de Montmorency porte d'or à la croix de gueules, cantonnées
de seize alérions d'azur ( 1).
Les écussons compliqués offrent une lecture
beaucoup plus difficile, et dont l'explicalion oou
entraînerait au delà des bornes que nous nous
sommes prescrites dans ce chapitre, où nous
n'avons voulu que donner une idée de la forma,tion et de Ja lecture des armoiries.
8

§ II. Origine de quelque, armoirie,.
Pour se reconnaitre dans ce dédale, les maitres
de l'art héraldique furent obligés de diviser les
arm(•s en plusieurs classes qu'on appf>la de domaine, de prélention, de concession, d'enquerre,
de patronage, d'alliancl', de substitution, de communauté, etc. Les armes de domaine étaient celles
attaché.es à nue principauté, à une terre, à une
seigneurie; les armes de pre'tention, celles d'on
( 1) Granier de Cassagnac, lieu cll6.
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reyaume ou de quelque pr'Ïrlcipaulé qu'un sei,ieur où un prince étranger s'attribuait à cause
dequelque pré1e11tion qu'il avait ou qu'il s'imagillÎl avoir: ainsi les rois d'Angleterre ont porté
lellgtemps les armes de France, e'cartele'e, au
,,-.m~r quartier, à cause de la prétention chillérique qu'ils croyaient avoir à la souveraineté
dé ce royaume. Les armes de co11ce88ion étaient
què les' souveraius donnaient à leurs suen récompense de quelque action glorieuse,
de leurs services; les armes de pah·onoge,
eeMes d'une personne qu'on ajoutait aux siennes
propres, pour reconnaitre quelque bienfait qu'on
• avait reçu ; les armes d'e1,q1terre, celles qui,
liant composées contre les règles du blason ,
èaoaient lieu de s'enquérir pourquoi elles s'él ifllient de l'usage commun; les armes d'alliwnce,
oa assemhl:ige de CP.Iles de plusieurs familles
tres avec lesquelles on avait quelque alliance;
armes de ,ubditution, celles que l'on se
rgeait par contrat de porter sous certaines
dit ions; les armes de comm1moutt!, celles
4IÏ appartenaient à une société particulière,
ordre militaire ou religieux, à une ,·ille, etc.;
.Sn les armes parla-11te11, <:elles qui retraçaient
le aojet pour lequel elles avaient été créées, et
f1i s'interprétaient par les noms et surnoms de
qui, les premiers eurent le droit de les porœr. Ainsi les maisons des Stella, des Salis I des

;
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Tresséols, des Luna, des Cressentini, dont les
noms 1•appelaient ceu11, des astres, portaient des
soleils, des étoiles et des croissants dans leurs
émaux d'azur. La maison dè Leiris avait dans les
siens un arc-en-ciel, dont la fable fit l'écharpe
d'll'is.
.
Souvent dans leur double :icception, ces noms
fo~rnissaient aux armoiries des allusions , des
équivoques, des analogies, et' ce qu'on appelle
des calembonrgs; mais ces jeux de mots 1 donl
l'abus est devenu méprisable, présentaient alors
quelque chose de naïf et de graci~l.lx; car pnuvait-on voir, sans une sorte de plaisir, la simplicité
charrn:rnte de ces vieux et oobJes chevaliers, ayant
acquis par cent blessures le privilége dé porter
des armoiries, chQisir, au lieu des exploits qu'y
pouvait consigner leur orgueil par de pompeux
simulacres ; choisir, disons-nous, l'innocent rébus, la facétie ou la plaisante an:igramme, trouvés en causant, dans leu_rs paisibles-foyers? Ainsi
la maison de Louvers portail dans ses armes des
têtes de loup; celle de Larcher, des flèches; celle
de Vignol~ _, un cep de vigne d'argent; celle de
. la Tour· de Turenne, une tour; celle de Santeuil,
un argus; celle de Montpezat, des balances;
celle de l'Étang, des poi1-sons; celle de Legendre,
des têtes de filles ;ulx cheveux d'or. Le seigneur
de Vaudray, possesseur des tenes de Valu, Vaux
et Vaudray, avait pour devise: J'ai Yalu, Tau:11

IIE LA CREVALER1B.
81
P11udray. La maison de Mailly, a\'ait pris un

aaillet; celle de Martel de Bagneville, un marteau, etc. (t). Les anciens connaissaient cette
elpèce de syrnbole. Delphes avait un dauphin
dan ses monnaies; Florus portait une Oeur dana
IOII cachet; Voconius Vitulus fit graver sur Je
lien un veau, et César un éléphant, parce que ,
m langue punique, ce quadrupède s'appelait
r. La ville de Rhod,•s avait une rose pour
ème, parce qu'en grec celle Oeur &e nomme

(2).
Mais les figures d'un blason avaient encore
• Ille :mtres origines; tantôt c'éiaieot les marques
dignités et des fonctions : ain i les magistrats
aient dans leurs armes des mortiers et des
rmines ; les bannerets , des enseignes; les
lchansons, des coupes d'or; les grands veneurs
les officiers de la fauconnerie, des cors de
dlasse ou de!°> oiseaux de proie : tantôt ces figures
ladiquaient les gages d'une pic\té · fervente, ou
souveuirs d'un pèlerinage oti d'un vœu; tant les symboles des vertus , des talents et des
(1) Louis XVIJI, en élevant à la pairle, avec le litre de
-

•~!Wll'le,

M. de Sèze, dérenscur de l'iuforluné Louis XVI, lui

"nn• pour nr111oirie~ les tours du Tt>mple el seize neurs de

k, lngénieu~e et touchante allusion qui rappelle Loul a la rois
luom du courageu1 dérenseur, la prison el Je nom de son
nJal client.
!2) Marchangy, Gaule poétique. - Le P. Ménestrier, Orig.
• armoiries.
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plaisirs. Deux mains l'une dans l'outre désignaient
la concorde et la foi; l'ancre et le pal signifiaient
la constance inébranlable; les tourteaux (pains),
si communs dans les écnssons, y représentaient
le pain de la bienfaisance, les gâ1eaux des saintes
fêtes et l'exercice de l'bospiialité; deu~ :iiles d'or,
développées sur un champ d'azur , furent dans
les armes de Doriole, chancelier de France, l'indice des conceptions élevées : deux cygnes tenant
dans leur bec on anneau , une branche de myrte,
dès palombes , un cœur traversé d'une flèche,
des bagues, une rose avec ou saos épines, un
arbre que le lierre entoure de ses rameaux flexibles, furent originairement dans notre blason
français de doux monuments de tendresse et
d'amour (1).
.
Les villes possédant des armoiries tiraient
presque toujours leurs emblèmes des choses qui
les distinguaient. L'humide pays de Frise portait
dans son écus~on des feuilles de nénuphar, et des
bandes ondées comme des vagues. Bologne, dont
les fleuves sont couverts de cygnes, prit un de ces
oiseaux pour image. Les armes de Paris, dont la
cité a la forme d'un vaisseau, sont un navire aux
voiles déployées, sous un ciel semé de fleurs de
lis. Les villes de Pont-à-Mousson et du PontSaint-Esprit ont des ponts dans leurs armoiries;
Tours a trois tours dans les siennes.
(t) Marchangy, Gaule poétique.
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Les factions et les croisades contribuèrent
ll'iucipalement à multiplier les emblèmes dans
les armoiries.
La moderne Italie trouve l'origine d'un grand '
nombre de ses armoiries dans les factions des
Goelphes et des Gibelins, comme dans toutes les
dissensions politiques dont Florence, Lucques et
Pistoye furent longtemps désolées.
La haine d'Yurck et des Lancasl re fit éclore les
deux rivales, la rose blanche et la rose rouge.
Combien n'imagina-t-on pas en France de couleurs et de cocardes différeutes, durant les troubles de la Jacquerie, de la Ligue et de la Fronde!
Quant aux croisades, elles eussent suffi pour
eouvrir les émaux du blason de toutes sortes de
8gures allégoriques. Les voyages pieux des guerriers expliqueront pourq,11oi se voient dans un
grand nombre d\wmoiries des coquilles, des
• erleues, des besants d'or et des croix. Les coCJUilles étaient la parnre des pèlerins à leur retour
d'outre mer. Les merleues sont des oiseaux de
passage; on les peignait sans bec et sans pieds
pour en faire de plus fidèles emblèmes de~ chealiers, qui souvent revenaient mutilés des combats de la terre sainte; les besants d'or, monnaie d'Orient , furent, dans l'art héraldique, le
l,J.lllbole de la rançon des captifs, on du u·ibut ,
quimposaient le chrétiens aux i~fidèlf's.
ais la croix surtout, la croix figurée sm· leurs
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vêtements par ceux qui allaient à Jérusalem ,
consacra, dans les armes de mille familles , le
souvenir de ces expédilions religieuses (1).

§ Dein,e, et emhlème,, et cri, de guerre.
Il nous reste à parler des légendes ou devises,
et cris de guerre que les armoiries admellaient,
outre les figures dont elles se composaient. Monuments de valeur, de courtoisie et de magnanimité, ces devises devenaient, pour les descendants
des preux , des leçons sans ct•sse placées sous
leurs yeux; elles étaient, pour ainsi dire, l'abrégé
des 1·écits rimés que les troubadours et les trouvère allaient composant de château en château,
accompagnés par les lyres, les harpes et les
autns instruments des ménest1·els; elles s'identifient, pour ainsi dire, avec l'esprit de la chevalerie (2). Souvent c'était 1111 axiome, un proverbe,
une expression naïve, analogue aux figures représentées dans l'écusson, et conforme aux goûts
et aux inclinations du chevalier. La gluil'e et
l'amour dictaient aussi un grand nombre de ces
devises .
La maison royale de Bourbon avait pour deYise
ce mot, Esperm,ce.
(l) Marchangy, Gaule poéllquc.
(2) Lacépède, Histoire de l'Europe.
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Les rois d'Angleterre ont pour devise, Dieu el

•on druil.
Celle des rois d'Écosse élait !n deffen•, c'esll-dire pour ma défense.
.
Les ch,!valiers de l'ordre de Sainl-Michel, lm91ln,i lremor Ocea,,,,i.
Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or,
Pretium ,wn vile la/xJrum.
Les chevaliers de l'ordre de la Jarretière ,

Hon,,i ,oit qui mal y pe1m1.
Le1, ducs de Savoie, et aujourrl'hui les rois de
Sordaigne, cesqualre lellres F. E . .R. T.,que l'on
explique ainsi, Frappez, _,,trez , rompet tout.
La maison de Montmorency avait deux devises, l'une c:rnÀ~w,, qai signifie ,an, errer ni
t1arier; et l'autre, /Jie11, aide au premier haron

ohre'tien.
Les ducs de Bourgogne , de la maison de
France, ont eu successivement plusieurs devises : celle de Philippe le Hardi était Moult me
tarde (t); celle de Charles le Téméraire, Ainsi
je frappe.
·
Presque loutes les devises recevaient une nouvelle force des emblèmes auxquels elles s'apnliquaient. On · peignait un carquois ,•ide, et pour
(1) Celle devise tsl l'étymologie du mol moutard~, parce
que les ,•inaig, iers de nijon, très-renommés pour la préparalion de relie substanre, plaçaient 1ur les pots les armoiries
de leur duc avec sa devise.

..
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devise Hœrenl in cordt1 ,agillœ, Su trait. ,ont
don, mon cœur. Une rose en bouton : Moin, t1llt1
,,, montrt1, plu, elû, e,t bt1lle. L'hirondelle traversa ni les mers : Pour chercher le 1olt1il, jt1
quitlt1 mon pay,. Une nacre ouverte aux rayons
du soleil: Sa l>eaute'lJientdu ciel. Une hermine
avec ces mots: Malo mori quàm fœdari, Plutôt
mourir que de me 1ouillt1r,· c'était la devise de
François Jer, duc de Bretagne. Le tournesol en
bouton: Ce,tau:r: royo111 ,18 motl a,h·e que/ouvrirai mon cœur. Une grenade ouverte : Suh

diademate vu/nu,, Sou, la pourpre on r1'e,t
pa, à l'abri de, hleuure,. Un grenadier chargé
de fleurs : Tou, le, an, nour,el/e couro,ine. Un
lion blessé et couché sous l'arbre du baume qui
distille sur lui ses gouttes salutaires: Me lacryma
,anat, Se, larme, me g11e'ri,11ent. Un lion enchaîné par un berger: Dou:r:et terrible. Un aigle
regardant le soleil: Il ell ,eut digue de mon homma9e (1).
Les cris de guerre devenaient aussi quelquefois
des devises, et ils faisaient, ainsi que les noms et
les armes, partie de l'héritage inaliénable de l'aîné
des familles. Les vassaux d'un suzerain s'excitaient, en p.ouss::mt on cri de guerre, à combatt1·e vaillamment; ceux qui portaient la bannière
le faisaient entendre pour rallier plus facilement
(1) Le P. Méoestrier, Traité sur l'art des devises. - Marchangy, Gaule poétique.
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les hommes d'armes après la mêlée , et les rappeler auprès de leurs chefs et de leurs étendards.
elquefois ce cri n'était qu'un seul mol; rare-

ment il était composé de plus de trois•. Mont-joy,iSaittt-De11yx, était le cri de guerre des anciens
rois de France; les dues de Bourgogne criaient:
•unt-joye-Sai11t-A..11d1·é; les ducs de Normandie, fJiez aye-dame, Diez aye, c'est-à-dire
/Jûu nou, aide, Dieu 1,ou1aide ,- da11& signifiait
monseigneur; les ducs de Montmorency c1·iaient
Dieu aide au premier baron chre'tù·n. Les anciens comtes de Champagne avajenl pour cri
de guerre : Pa,,avant, pu11ava1,t li meillor,
c'est-à-dire qu'e Je plus brave s'avance contre
IOUS. Les seigueurs de Salvaing en Dauphiué, A
Sah,aù, g le plu, gorgiax: cc mot de gorgias, aneit'niiemeot, signifiait hardi, délibé1·é, ou ricbeaent armé et habillé.

•

CHAPITRE VI.

Les chevaliers errants.

En

temps de paix les chevaliers ne restaient pas
oisifs : fidèles au serment de redresser les torts et
d'allolir les injustes coutumes, ils chevauchaient
par mout, et par r,aux, quêtant les aventures,
s'informant en chaque eud,·oit si les bonnes lois et
les bons usages étaient observés. Ils consacraient
ainsi les premières années de leur installation dans
l'ordre, à visiter les pays lointains, les cours
étrangères, afin de s'y rendre chevaliers pa, faits;
le vert dont ils étaient vêtus, symbole de l'espérance ·( annonçait la verdeur de leur p1fotemps et
la vigueur de leur courage. Ils étudiaient les différentes manières de jouter des diverses nations,
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e& les plus beaux coups de lance des chevaliers

JIIÎ exrellaicnl dans l'art des Lournois; ils am binaient l'hunueur de se mesurer eux-mêmes
ces rnat1res, pour s'essayer et pour s'inire. Ils prenaienl des leçons encore plus u1iles
daos les guerres où ils scrvaienL volon1airement,
se rangt:"ant du côté qui paraissait avoir pour
la justice et le bon droit. lis é1udiaient aussi
le& principes d'honneur ou de cérémonial, et de
civilité ou de co11r1oisie, observés dans chaque
cour. Curieux de s'y faire distinguer par leur
bravoure, leurs talents et leur politesse, il ne
l'étaient pas moins de connat1re les princes cl les
princessf's de la plus haute réputation, d'observer les cheval iers et les dames les plus célèbres,
d'appreudre lf'ur histoire, de relenir lf's plus
beaux traits de leur vie, pour en faire ensuite des
rapports iustr·uctifs, et des récits intéressants ou
agréables, quand ils seraienL de retour daus leur

pairie.
Outre les fréquentes occasions de s'exercer aux
tournois età la guerrt· , quenoschevaliers errants
vouvaienL dans leurs voyages, le hasard leur offrait souvent encore, dans les lieux écartés bù ils
passaient, des crimes à punir, des violences à réprimrr, et dl'S moyens de se rendre utiles en pratiquant ces sentiments de justice et de générosité
qu'on leur avait inspirés. Toujours armés pour
l'a&&is1ance qu'ils devaient aux malheureux, pour
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la prote<;lion et la défense qu'ils avaient promises
aux hommes et aux femmes, on les voyait voler
de toutes parts dès qu'il était question d'acquilter
leur serment de ch~valerie; souvent aussi plusieurs chevaliers assemblés dans une cour, qui
venaient d'y recevoir les honneurs de la chevalerie, ou qui avaient assislé à ces fêles solennelles,
s'associaient en commun pour faire des courses
ou voyages, qu'ils appelaient que,te,, soit pour
retrouver un fameux chevalier qui avait di sparu,
une dame restée au pouvoir d'un ennemi, soit
pour d'autres objets encore plus relevés. Nos héros errants de pays en pays parcouraient surtout
les forêts, presque sans autre équipage que celui
qui était nécessaire à la défense de leur personne,
vivant uniquement de leur chasse. Des pierres
plates plantées en terre, qu'on avait exprès placées pour eux, servaient à faire les apprêts de
leurs repas; les chevreuils qu'ils avaient tués
étaient mis sur ces tables et recouverts d'autres
pierres, avec lesquelles ils les pressaient pour en
exprimer le sang: du sel el quelques épices, les
seules munitions dont on se chargeait, en faisaient tout l'assaisonnement.
Afin de surprendre plus sûrement les ennemis
qu'ils allaient chercher, ils ne marchaient qu'en
petites troupes · de trois ou quatre, ayant soin,
pour ne pas se faire connaitre, de changer et de
déguiser leurs armoiries, ou de les cacher en les
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taaot couvertes d'une housse. L'espace d'un an et
u jour était le terme ordinaire de leur em,ri~e;
•retour, ils d~vaient, selon leur serment, faire
récit fidèle de leurs aventures, exposer ingé1ument leurs fautes e,t leurs malheurs (1).
Ce sont les chevaliers errants qui ont surtout
fourni aux troubadours et aux romanciers ces récits merveilleux, où de vieilles traditions, quelquefois vraies au fond , se mêlent aux fictions
fuoe imagination b1füante et poétique. M. de
larcbangy a réuni dans un cadre resserré quelqaes-unes des aventures les plus remarquables ùe
preux, qu'on peut appeler les Thésée et les
terculè du moyen âge.
• Quelquefois, arrivé au déclin do jour vers la
'ère d'une forêt, Je paladin voyait entre la cime
HS arbres les tours crénelées et les donjons grires d'un grand château dont les brillants vies étincelaient au soleil couchant. Pour con.itre le seigneur de ce manoir, et le chemin qui
aèoe à lui, il interrogeait quelques charbonniers,
lont les chevaux erraient çà et là dans les taillis
IOUll'us, paissant la fougère et les mauves en agitint leurs clairons; mais ceux qu'il questionne se
11gardent s:ms lui répondre; l'un d'eux, enfin, lui
apprend que ce château, depuis longtemps déeert, est bau té par des spectres et des démons,

(1) Lacurne de Sainle-Palaye. -

CMTll~e rrançalae.

Gassier, Histoire de la
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qu'on y entend touies les nuits un bruit sinistre
et de longs hurlements. Le chevalier s'y fait conduire, laissant aux premières portes son écuyer et
son palefroi; l'épée à la main, il se fraie une
route à tra ers l'ortie, les ronces, les débris dont
la cour et les perrons sont couverts.
• Des restes d'armoiries à moitié effacées sur
les lambris par la verte humidité annoncent que
ce séjour fut jadis occupé par de nobles familles,
et le paladin soupire en songeant combien les
grandeurs s'écoulent rapidement dans cette vallée de misère; il s'assied sur la p!erre de la fenê. tre antique, et se plaît à voir la douce clarté de
la lune vac\ller sur les tiges de la forêt; au milieu
du silence de la nuit, dans ces lieux romanesques
et solilaires, le rossignol fait entendre ses concerts harmonieux, et la nature est en extase.
• Mais tout à coup le chevalier sent un vent
rapide tourbillonner dans la salle où il veille; les
fenêtres se ferment avec fracas; un fantôme parait
à la porte du milieu; le prenx, sans peur et sans
reproche, tire son glaive, marche vers celte apparition , la suit dans les détours des cor,·irlors et
des escaliers tortueux, à mesure qu'il recule devant lui; mais, arrivé face à face de ce mystérieux
1ennemi, il sent une trappe perfide s'enfoncer sous
ses pieds, et se trouve dans un vaste souterrain
éclairé par quatre lampes.
• C'est là que le faux monnayeur cache aux
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yeux des hommes ses coupables travaux, craignant qu'un bruit délateur n'attire le glaive des
lois; à ch'a que coup du balanci~r, frémissant d'épouvante, il voud,·ait en étouffer le son retentissant, et imposer silence au1x échos des voûtes sonores; srs cheveux se dressent, et dans ses yeux
ell'arés se peint l'effroi du futur supplice; le preux
l'arrache à son repaire, et le livre aux habitants
de la contrée, qui, pendant longtemps, appre:1dronl aux voy:igeurs le nom el les exploits du

chevalier de mim,it.
• Mais un soin plus pressa~t sollicitera le courage du héros a\·eutureux. Aux approches d'une
cité gÔthique, surpris d'entendre les affreux tintements du beffroi sonnant le tocsin ou le glas de
i. mort, il demande à de jeunes lavandières occupées à étendre Jeurs toiles sur les branches des
saules, quelles-angoisses annonce une cloche aussi
lugubre; il en apprend qu'une dame de renom ,
accusée d'un crime, doit être ~rûlée vive, si un
chevalier ne prouve, le fer à la main, son inno,:ence (1).
• A celle nouvE>lle, le paladin presse les flancs
de son coursier, eutre dans la cité dolente et fu1èbre, parcourt , sans y rencontrer un seul habitant, les rues sombres et fangeuses; puis, arrivant
1ur l'esplanade couverte d'une foule innombrable,
(1) Floreaet Blanche-Fleur. -Volrl'extnll de M. de Tres1111.

I
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il voit au milieu, un tribunal élevé où siégent les
juges du camp, en habits de deuil; vis-à-vis se
tient le grand pénitencier, accompagné de religieux portaut la croix et les nambeaux; d'un coi,
le bùcher (1), et la victime assise auprès; de l'autre côté parall l'accnsuteur, monstre exécrable
qui, pour se venger des mépris de la femme qu'H
avait insultée, l'accuse d'un crime qu'il a commis.
Les regards du chevalier ont déjà justifié l'accusée; il dit l'accusateur être faux, traître, mensonger, et requie1·t vivement de le prouver en
combauant, non par armes courtoises et lances
gracieuses, mais à fer émoulu et à outrance.
•
•
• I 1jeue son gant dans 1:ll'ène; les deux adversaires s'avancent à pied, le ,visage <découvert,
armés de l'estoc et du poignard, font le signe d&
la croix et comballent. Le bon droit prévaut, le
félon tombe et avoue son crime. Alors les juges da
camp livrent son c:idavre aux hérauts d'armes, qui
le traitleot sur la claie fangeuse (2). Ses armes
sont attachées àu pilori, puis Mpiécées et honnies; ses éperons brisés sur le fumier, et il est
inhumé en povre lieu et en terre qui oncques ne
fut bénie, ainsi que cela se pratique à l'endroit du
chevalier parjure, déloyal et foy-mentie.
• La dame délivrée n'a point encore repris ses
( t) Gerard de Nevers.
(2) Belol, Origine de la Chevalerie; de la Roque, Trait6 de
la Noblesse.
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na, et déjà le cbP.valier libérateur a qnillé la
· e. Les citadins le recouduisent en lui criant :
Gentil sire, nous prions Dieu qu'il vous donue ce
vous désirez.
• Mais Je ~hevalier !rouvait au milieu de ses
nes bieufüisantes ~n doux repos dans les châux où le relenait toujours un accueil bienveill. Aux portes et sur les Oèches de ces résideooo plaçait des casques dorés comme lès signes
venus de l'hospilalilé el du logis apprêtés aux
valiers errants; car c'était une coutume en
IOtrc bon pays, tant que courtoisie et charité réent en icelui, que gentilshommes et nobles
es fissent mettre au plus haut de leurs hostels
beaulme, en signe que tous chevaliers trépasles chemins entrassent hardyment en cet
el comme en le leur propre (1).
• A J'approche du chevalier, le cor sonne et le
'abaisse. Les dames s'em~ressent de le rece·r au pied du perron, et de lui tenir l'étrier (2);
le conduisent ensuite dans une grande Slllle
••t les solives sont couvertes d'armoiries et de
leun de lis. Les pages !ui donnent à laver; on .
ace les courroies de son armure, el de moeltissus essuient la poussière donl son front
aide est souillé. • Beau sire, lui dit-on, soyez
DE LA CHEVALERIE.

(1) Percdorest, tome v.
(2) ln1trucllon du chevalier de la Tour i ses filles. - Laarne de Salnle-Palaye.
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• ici à votre aise, et si.qul;llque chose y ·déplatt à
• vos yeux, dites-le eu maitre, car vous l'êLes d
• ce momenl. •
• Des varlels vont promptement inviter au no._
de leur maîLre les châtelains, les \·avasseurs e1 les
bons plaisants- d'alefllour, afiu_ qu'agréaùle et
joyeuse compagnie célèbre la venue du chevalier.
Bieulôl arrivenL en beaux .accoutl'emenls les comtes, les bannerets, le sé11échal, clamp-abbé, let
sires-clercs, les mires, les ménestrels, les go
beurs, les joueurs de vielle, de cor11et et de tl,ûte
hehaigue.
• Api·ès le repas, et quand s'en vient la veillée,
pn commence à ha/Ier el à •1.·ire; les ll'oubadoun
font entendre le galoubet provençal, l;i inando..
line italienne, l.a harpe de la cour de Champagne,
la flûte de Cologne, la musette des bords du Li.
gnon. Cependanl, assis sur-l'escabelle, le pèlerin
conte ~es voyages
~ux anciens du lieu ; le scholas._
tique et le théologal discutent quelques passages
captieux extraits du maflre des sentence~, et le
fou de la cour, se glissant derrière les fauteuils,
. s'évertue à mainLs quolibe1s et bouffonnel'ies (i),
• Le chevaJier, conduit dans l'appar:temeut qui
lui est préparé, y trouve de l'eau de rose et de
l'électuaire pour ~e laver, puis un liL haut d,
paille et mou, de ptume,, avec un oreiller parfumé
de violette; les pages lui servent le vin du'. cou(1) Marc!Îaogy, Gaule poétique.
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r, le clairet, l'hypocras et les dragées. Le len:
main, à t'iostant de la départie, • le chevalier
eurait moult ébahi en voya11t un page lui aperdes pièces de drap de soie, voire des joyaux
de l'or, • en disant: • Sire chevalier, viez-ci un
ent 'que Monseigneur vous prie de garder
r l'amour de lui , et, en outre de ces dons ,
MNlt amenés sous l'arcade du clocher, deux paleis pour vous, el deu. forts roussins pour vos
s; Monseigneur vous les baille pour ce que
s êtes venu le voir en son hostel. •
• Ces présents étaient volontiers reçus; et cornnt auraient-ils humilié I quand le sentiment qui
otfrait rappelait à l'orgueil du chevalier cornnt il les mé1·ita? En effet, ces libéralités s'exer·ent, non-seulement pour en faire des marques
• souvenir, mais encore afin de s'associer d'une
aaoière quelconque aux exploi1s et :iux aventures
preux (1); pacte secret I souscrit d'un commun
aeeord par la courtoisie et la loyuuté de ces temps.
e pensée délicate, une illusion chevaleresque
it au châtelain grnéreux qu'en sortant de ses
ios, cette parcelle de ses trésors allait devenir,
l'entremise d'un héros, des semences de veret de gloire. Il voyait, par son or ennobli ,
digent et la veuve consolés , la rançon d'un
• if acquittée I de pauvres paladins remis en
(1) Lacurne de Sninl~-Pnlaye, mémoire sur l'ancienne cbe-
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équipage, des navires se construire , et s'armer
J'escorle que le paladin devait conduire à d'écla
1a111es expédi1io11s ; il espérait pouvoir dire ua
joui·: • Le chernli-.,1· élait peut-être monté sur moa
coursier quaull il a dh,pcrsé les geus d'arm
d'Auglctene; peu1-c11·e avec mon épée a-t-il renversé le géa111 ou le chef sanai,iu ; t II ma maiso
pourrait bien a,·oir été filé le beau mauteau dooL
il se pal'a le jour du toul'lloi. »
M aii, si daui, lt·s temps d'anarchie féodale, lem
de désordres, d'opp1·essio11, de tyrannie, la che,,
valt·rie e1Tau1e a rendu d'importants services, on
couçoit 4uc sou ac1io11 ne pouvait êlre que passagere, t!l ne de, ait durci· qu'autaut que la cause
qui l'avait vroduite. Depuis que la societé, vers la
fiu du moyeu àge, commençait à deveniJ•' de plua
, en plus réguliere, que la police des Étals modernes commençait :i s'établir et à se fonder, l'esprit
indPpendaut, aventureux, excentrique des cbeva-liers erranls ne pouvait que gêner et embarrasser
l'action du gouvt>rnemrut au lieu de le servir. Dès
lors les souveraius s'auachèrent à faire disparat1re
de la chevalerie tout ce qu'il y avait d'imprévu,
désordonné dans les habttudes de ces guerri
coureurs d'aventures et redresseurs de torts,
pour ramener cette institution:\ un esprit d'ordre'
et de discipline plus en rapport avec le nouvel étal
de la société. Ainsi disparut peu à peu celle cbe\'alerie romanesque, qui s'était mêlée aux réalilél
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la chevalerie historique, et qui, suivant l'ex-

ion de Châteaubriand , " reteutit par un
trème écho Jusqu'au n·gne de Frauçois I••, où,
donna uaissance à Bayard, comme elle arnit
1Ulé Duguesdiu auprès du trône de Charles V.•
qui lui survécut longt . mps eucore, et ce que
princt:s encouragerent pour mai11te11i1· l'a·se, la valeur et J'cnthousial>me cbevalt:resque,
aout les jeux mililaires, les tournois, les pas
firmes , les empri,e,, dout nous allons pal'ler
àns les chapilrt:s suivants.

Des pas d'armes ou emprises.

De tous les jeux militaires auxquels a donné
lieu la chevaierie, les pas d'armes ou emprise,,
c'est-à-dire e11trep-riaea, étaient ceux qui avaient
le plus d'analogie avec le gé11ie aventureux et romanesque des anciens chevaliers. Nous avons v11
déjà que, pour ue pas rester oisifs en temps de
paix, les jeunes gens nom elle ment élevés au rang
de chevalier, allaient voyager dans les provinces
étrangères et visiter les cours des rois et des princes les plus renommés. Ils ne rencontraient pas
toujours des aventures à mettre à fin; ni des torts
à redresse,·, surtout depuis que les princes eurent
assez de pou~oir pour rendre régulièrement la
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justice par eux-mêmes où par les magistrati; qu'ils
avaient institués. A défaut d'aventures que le hard ne leur qfJrait plus, les preux en imaginèrent: ils faisaient publier que, dans un lieu indiqué,
et pendant un certain temps, ils comballraient
coptre tout venant, à tel,le ou telle condition, pour
touteoir l'honneur de leur nation, la gloire de

leurs rois, et la renommée de leurs armes. Cet enpgement se nommait empriu, et son accomplisaemenl était le pM d'arme,, pa.rce que ordinairement il consistait à défendre un passage sur un
pont, ou sur un chemin, ou même sur une place
téqnentée.
Quand le cartel , contenant la formule et les
eonditiôns de l'emprise, avait été publié, les cheliers ten_ants se rendaient à l'endroit qu'ils
aient assigné; là , plantant leur étendard, ils
appendaient. leurs écus armoriés de leurs armes,
OI enrichis de quelques chiffres ou devises parliers, à des at·bres ou à des pals et colonnes
dressés pour ce sujet, et obligeaient tous les cheftliers qui désiraient pas er par là à combattre ou
jouter contre eux. S'ils étaient plusieurs ligués '
nsemble pour garder le pas , il y avait autapt
d'écus pendus à ces arbres ou colonnes, qu'ils
4!laient de chevaliers; et alors, pour éviler la jaJonsie, le chevalier qui désirait passer, touchait
avec sa lance un de ces écus, et celui à qui il
appartenait était tenu de combattre:

•
•

... •
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Quand le carlel d'un pas d'armes élait publié,
il él:lil bienlôl l'OllllU au loin, el bienlôl arril"
1
vaient de Ioules paris des chev.aliel's jaloux de
s'fprou\'er aveç lt's gardiens de l'emprise, el des
dames curieuses de ces sorles de spectacles, offerts ordiuaircment en leur honneur. Au jour
fixé, les combats s'engageaiPnt des le maliu , e&
duraieol une pa1·1ie de la journée. On joulail soit
à fer émoulu, soit à lauce mor1e, suiva111 les condi1ioos du ca1·1el, 011 suivaut la p~rmi sion qui eo
avait été accordée pa'r les princes souverains 1
sur le territoire desquels se tena ;t le pas d'armes.
Le vaincu était Je plus souvent obligé de donner
un gage au và.inqueur. C'était une verge d'or, un
poinçon; des fourrures, ou quelque pierre précieuse. D'autres fois, les conve111ious de l'em,pri
porlaient que le vaincu serait obligé rl'aller se
rendre prisonnier 'à la merci du roi ou p1·ioce
souverain du vainqueur, et de lui confesser
qu'ayant été vaincu en tel pas d'arml's, il veoa·
se meure à ses pit·ds et se rendre son pl'isonnier
pour le temps qu'il plai,·ait à sa m:ljes1é; en ce
cas, les roii. avait•nt coutume d'en usede plus généreuse(l'jeul qu'il leur é1ai1 p~11s_iblt>, et de Oauer,
consoler et ho11or<·r de 1ou1 le11r pouvoir les cbevnliers qui leur était'ul aim,i eurnyés (1).
Chaque jour les joutes se reno1ivt·laienl peo( 1) Lacurne de Safote-Palaye, mémoire su{ l'ancienne chevalerie.
·

.
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danf toure la durée ile l'i•mprise; chaque jour,

111ccédaient aux combats, les daost>s, les" concerts , les jeux f't les repas qui> li>s chevalirrs
donnaient à Ions les spect:llt!111·s, snr le hord des
rivières, des forèts, el sur le penchant d~s colliees; car on choisissait pour théàtre df's pas
d'annes, le voisinage d1•s bois, de 1'011de et des
'
lia111eurs, non-seulement pour y lrouver
une
Or'Jlion uaturelle à ce fèlPS, mais eucore afin
de respirer -un air toujours rafrakhi par l'ombre
s arbres et le courant des flots, et aussi pour
llénage-r à la foule des spPctnteurs la facilité de se
lf(luper et de s'asseoir sur la pente des monrs (1).
Ces pas ou emprises étaient si fréquents en
f.rance, que, dès que la paix était faite, quantité
~ chevaliers se liguaient ensemble pour aller
en divers lieux faire preuve de leur valeur. Entre
Calais et Saint-Jacquevert, il y avait une lice
ssée tout exprès , où la noblesse de Franc~
ellait P-prouver sa valeur contre les Anglfiis qui
saient par là pour se rendre en Fr:\nce ou
aill.,urs. Le maréchal de Boucicaut, le seigneur
dt- Saintré, Ri>gnaud de Roye, Saint-Prix e.t plu. urs autres y ont comba11u avec succès. Ceu~
4es provinces de Languedoc e~ de Guienne, qui
1e voulaient p:ls venir si loin, allaient dresser
des pas aux fro111ières d'Espagne·, pour obliger
les chevaliers de celle nation à venir se mesurer
{I) Marcbangy, Gaule pdéllque.
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cont~e eux. Au- de\·ant d château de Pau en
Béarn, il y avait •une barrière ou champ fermé,
où ceux de cette nalion avaient couiume de comb:\llre; et même aujourd'hui cet endroit est appelé le Champ de hataille. A Paris, on se battait
aussi de cette façon, le lieu où se tenaient ces
joutes en a conservé le nom de Maupas; il est
situé dans le faubourg Saint-Jacques.
Sous Charles VIH, un gentilhomme du comté
de Bourgogne, n'ommé messire Claude de Vaud ré,
tint à Lyon, pendanl le s<>jour du roi dans celle
ville, un pas d'armes devenu cél~b• e, parce que
ce fut là que se signala pour la première fois, de
la manière la plus brillun1e, un jeune homme, à.
I
peine hors de p:lge, qui devait plus tard acquérir
tant de gloi,re, sous le nom de chev:ilier sans peur
et sans reproçhe.
Parmi les plus célèbres pas d'arn,es maintenu,
par les chevaliers de France, on compte l'empl'ise
du Dragon, le p;)s de Sandricourt et le cane! dµ
Chevalier Solitairè. L'emprise du Dragon , ?insi
appelée parce qu'pn avait élevé sqr le lieu du
combat une bau1e colonne qu'encourait un · dragon, fut m11inte11ue près Saumur , par quatre
chevaliers, en l'honneur et pour Je plaisir tles
dames; elle fit remarquer surtout la m?gnificence
. de René d'Anjou, roi de Sicile, qui passa une
partie de sa,, vie à •·édiger des modèles de tournois, et à peindre des armoiries, Il dessinait une

•
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perdri au moment où un message lui vint appreodre la prise de Naples. Le prince philosophe

ne quitta point son ouvrage, mais représenta cet
dse:m les ailes déployées, pour en fàire l' emblème des biens d'ici-bas; il v_int à l'emprise du
Dragon, précédé d'un cortége nombreux; devant
lai marchaient deux estafiers turcs conduisant
cllacnn un lion enchaîné; après eux s'avançait un'
dromadaire, sur lequel était assis le nain qui portait l'écu du roi. Une dame de rar(l beauté, et
qu'on prit pour une fée , ouvrit la barrière aux
hevaliers, et donna le prix au vainqueur (1).
Le pas de Sandricourt, tenu près de Pon toi~ ,
ne fut pas moins brillant ; les plus grands .seipeurs s'empr.essèrcnt de s'y rendre. La Colom.:
bière, en nous apprenant le nom des tenants, des
assaillants et des dames, raconte quels exploits
illustrèrent pendant plusieurs jours le Carrefour
Ténébreux~ le Champ de l'Épine et la Barrière
Périlleuse, noms romanesques · donnés par les
chevaliers aux. divers passages qu'' I s'agissait de
défendre ou d'attaquer.
Quant à l'emprise du Chevalier Solitaire, elle
offre un trait d'audace et de v~leur digne d'être
placé au nombre de nos vic1oires (2).
Un Français voulant rester iguoré, sous le
nom du Chevalier Solilaire, u fit pa11er_ dans un
(l) La Colombière. - Marchangy, Gaule poétique.
(2) Marchangy, ibid.

•

11. 0

HISTOIRE

hatûet 1Jn la Gra11de-Bretagn1J, ar,ec un 1i1Jn
compagnon; se rendant droit à Lc;mdres,Jls' dressèrent, entre le palais et la marine , leurs bannières et leurs écussons; puis vinrent en face du
roi, lequel tenait alors cour plei11ih-e et ti·n el ouveT't, pour lui demamler la permission de combaure avec les chevaliers de son ,royaume qui
voudraieul leur raire l'honnt>ur de se mesurer avt>c
eux; ces aventuriers , après avoir jou1é durant
huit jours contre toute la noblt>sse 11' Ang1,,1erre,
s'en re,·inrent eu Fra11ce vainqul'Ul'S et cha,·gés de
priisenls. ,
QrwJq11f•fois les pas d'a,:mes ét:'lient amnulants,
c'esl-à-<lire que les clwvaliers plantaient' l<'urs
penuons çà l:'t là selon l'occasion, puis erraient
au hasard, ~puisant tous les lieux d'aventure~.
, Antoine Darces, seigneur de la Rasrie, en Dauphiné, surnommé le Chevalier Blanc , et trois
autres cbevalit>rs, ses aides, par permi's ion du
roi et de la reine de France, Anne ,de Bretagne,
portèrent au cou une écharpe blanche pour emprise, et allèrent visilr.r les royaumes d' Angleterre, d'Espagne , d'Écosse et de Portugal ; le
sommaire rle ladite empt·ise portait, • que l'elui
qui y tonchPrait, serait tenu de se baure avec eux
à la lance el à l'i:lpre.
Les Français n'étaiPnt pas,les seuls qui se signalassent par dPs r11lrf•p1·ises de <'e genre; •les
Anglais, les Écossais, les Espagnols surtout con-
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aervèrent longtemps ces goûts che,·aleresques. On
cile comme un des derniers vas d'armes célèbres,
l'emprise du chevali r 1Sa11fJage à lq. Dame N_oir.e.
C'était un chevalier écbssais, qui avait pris ce
aom biza'rre, el qui, secondé par denx autres l.'healiers, ses aides, fil publit!r partout, avt-c la
permission du roi d'Écosse, qu'ils ,·omba1traien\
pt-ndant cinq semaines, à pied et à cheval, <!ontre
tous venants, gentilshommes de noms' et d':irmf's.
Voici le premier article de ce cartf'I, qui prom·e
que la chevalc•rie écossaise ne le cédait en rîen à
celle d'aucune autre nation.
" Ces arnies se feront en cf'dit royaume et ,·ille
d'Édimbourg, dedans le Champ du Som·ei;iir,
lequel sera t-nlre le château nnmmil dei; Damoiselles et le Pa\'illon Secrer, el dedans ledit champ
sera l'arbre d'EspPrance, lequel croît au jardin
de Patience, portant feuilles de plai. ance, fleurs
de noblesse et fruits d'honneur; et :rn bas dudit
arbre seront attachés , peudant cirlq ' semaines,
cinq écus, l'un après l'autre, de dilrérentes couleurs; · en chaqne semaine un , dont le premier
blanc, !e deuxième gris, 1~ 1roh,ième vert, le
qua11'ième de pourp.re et le cinquième d'or, à
chacun desquels il y :111r;.1 une ll•II re ~ouronnée
du nom dudit chevalier Sauvage et de ses deux
compagnons. 1
• Le prix que le_s vaincus seront obligés de
donner au vaiuqueur, se1·a une verge d'or.
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• Lesdites armes à p_ied et :\ cheval sont assignées et commenceront le l •r août 1507. •
To1t1.es les empri1e1 doQL nous avons parlé jusqu'ici peuvent être appelées historiques, parce
que les héros sont d~s pers~nnages connus, et
que ce que nous en a,•ons raconté a tous les caractères de J'autheuticité. Si nous, avions voulu
puiser dans les romans de chevalerie, nous aurions trouvé une foule d'anecdotes de ce genre ,
mais où la féerie et le merveilleux sont tellement
prodigués, que les auteurs semblent avoir eu
moins en vue de peindre les mœurs réelles de la
chevalerie, que de donner c:inière à leur invention. Un eul de ces romans, laissant de côté
toutes ces ressources de l'imagin:Hion , n~us
donne sur cette partie des mœ~1rs chevaleresques
des détails où tout paraît vrai ou du moins vraisemblable, où · tout est conforme à l'hîstoire et
à l'usage du temps. Nous terminerons cè chapitre
par quelques passages de ce roman (1}, ràjeuni
par M. le comte .de Tres an;' ils complèteront ce
que no;us avons à dire ici des.Pas d'armes ou emprises des chevaliers. Nous y revfeudrons encore
à l'occasion des joutes et des tournois 'de la cour ·
de Bourgogqe.
Le jeune Saintré, page de la coù~· du roi Jean,
après avoir passé p::lr les différents g.raéles, était
parvenu à celui d'écuyer poursuivant d'armes.
(1) Sainlré, M. de Tressan, tome 3.

•

DE LA CHEVALERIE.

-

H3

Voulant se signaler par quelque action d'éclat,
C1pable de l'élever au rang de chf'valier, il denda au roi la permission de forme~ une
eetreprise el de parcouri1· les cours' étrangères.
• Le roi qui l'àimitit beaucoup lui répondit : ~b
•quoi! mon ami Saintré, ç'esl au momenl c,ù je
• vous auache plus intimemenl à ma personne,
• que vous voulez vo11s éloigner de moi ! Mais,
• ajoute ce bon prince, je ne puis vous condam• ner; je veux encore moins vous refuser uge occa• ion de fair•e honneur à mes sentiments~ el de
• me meure en droit de vous armer chevalier. •
Dès que le jeu1 e Saintré eut obtenu cette perltission de son maître, il s'occupa activemenl des
,répara1ifs de son entreprise. Il déploya dans
eene occasion uuè magnificence et un luxe dignes
ff la noble cour à laquelle il avait l'honneur d'ar,partenir. Le jour du départ arrivé, il alla prendre·
cougé du roi Cl recevoir ses lcures d'armes. L'u.age de ce temps était que le mo·n arque, la famille
myale el les princes du sang fisseul un don a11
jeune geolilhvmme donl l'entreprise faisait honaeur à la nation. Le roi lui donna deux mille écus
d'or de son épargne; la reine en donna mille de
la sienne; messieurs de Bourgogne, d' Aujo11, de
Berry, en donnèrent autant; l'es princesses leurs
épouses l'enrichirent de brace1t--1s, d'a11aches ,
d'anneaux, de pierreries, pour qu'ii pût r{'pandre
ses dons dans les différentes cours où il allait
èomballre.
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Le jeune Saintré se dirigea sur l'Espagn~; il se
fil admirer par sa beauté, par ses sentiments, et
par aa m:agnificeuce dans toutes le~ villes françaises qui se trouvèrent sur son passage. Cette
magnificence et ces dons augmen1èrent dès qu'il
entr sur les frontières étrangères; quelques aventures même sigualèrent son adresse et sa valeur.
Des chewaliers catalans gardaient différents pas
dans les mooiagnes; vaincus également par les
armes, les dons el la courtoisie de Sa,inrré, ils 1le
précPdèrent à Barcelone, où les seigneurs du pays
marquèrent son arrivée par des rôles. Il s'y arrêta
pendant quelques jo.urs ponr faire rPparer ses
équipages et les rendre encore plus brillanls._De
\
là, il en\'Oya lrois hérauts, dont le principal éiait
couvert des all ri buts et des livrées rie France; les
deux autres l'étalent des siennes. Il les députait
pour prC>senter les paten1es du roi de france, qui
autorisa il son emprise, el pour demander la permission de paraître à la I our du roi d'Arago~,
d'embrass r les ,genoux de ce prince, et de lui
prt\senlf'r lui-même ses lellres d'armes. Tout lui
fut accordé; et, peu dt! jours après, il arriva près
de Pampelune uù la cour élait, alors. La ,grande
réput;ilion du noble poursuivant d'armes français
l'avait devancé; el Saint ré vit accourir à sa rPncon1re un nomhre infini de cJ1evali1>rs er rie dames,
qul l'urenl frappés de la magnificence et de la galautel'ie qui 1·égnai l:' nt dans tout son co1·1ége .
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Quand il fui a1Tivé au pied du lrône, le monarque lui parla avec distinction, et lui dem_aoda des
aou,·~lles du brave cht>valit>r qui rPgoait sur la
France t ajoutant qu'il le fPlicitail d'avoir fait un
pareil rl,!Ve. Lt>s premiers ohevafiers Ptain11 prêts
à &e disputt'r l'honneur de le délivrer (1); mais
ils fur,,nt forcés de céder ce1 honneur à monse.i gueur Eng11e1·aod , le premier d'<'utre eux , et
proche parenl du roi , dont il avait ilpousé , la
aiècè (madame AliPnor, princt"sse de Cordoue,
l'une dt's plus bf'lles el dt>s plus parfaill•s d:.imes
de loutf's les Ei-,pagnP~ ). Au momPul où Sai111ré
qoilla les genoux du roi , monseigneur Engtwrand
iot à lui avt>c Ioul e la noblt'sse, l'air galant et ,
om·e1·1 qui dis1i11g11aieo1 lf's ehi:valit'rs an1gonais
de ceux des ile11x Cas, illt•s, donl l'air· éiait plus
&t>r el plus rPservé. • Mou fri>re, dit-il à Sainlré, en
• lui t , ndalll 11:'s bras, m'acct'plPz-vous pour ,·ous
• MliHf'r?-Oui, Sf'ig11e11r, répondit Sai111ré; el
• l'honneur que vous' daignrz me faire est Mjà si
• g1·and, que je rougis df' l'avoir PIH'Ore si pt!U
• mérilé. :_ Que ne doit;-jt~ pas faire, repril En• g1wraud, pour Félève d'un si grand l'Oi, el pour
• un tel poursuivant d'armes, <'gal1·m1>nl agn•al>le
• aux yeux de nos -<lames et de Ions nos ch<•va• liers? • A ces mots, il embrasse Je jeuue Saintrr,
(1) On appelait délivrl.'r un poursui vanl d'arml'S de son enlrfpri1e. lui enll.'ver par force 011 par courtoisie la marque
qu'il avail choisie pour la porler toujours.
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et te conduit au monarque; il détache alors le
bracélet de S;1intré; il appelle Aragon, premier
héraut d'armes de la cour, el le lui r.emel avec un ·
rubis d'un prix inestimable. Enguer:rnd Le présente ensuite aux dames et aux autres chevaliers.
Le ll'Ddemain fut marqué par une fète brillante
que donna la reine d'Aragon. Saintré y parut avec
tout le goilt et l'éclat qui caractérisaient 1~ cour
de France. Il plut aux hommes par sa politesse
n'o ble, aux dames par sa galanterie respectueuse.
Ce fut le premier honneur qu'il fil à la nation . Le
fier et juste Aragonais ne put s'empêcher de juger
des succès de l'éduc:it ion de la noblesse française,
lorsque l'amour'-propre et de légers défauts ne la
font point abuser des dons naturels qu'elle semble
avoir r~ us pour plaire.
1 ,
Pendant ces momen ts de plaisir on préparait les
lices. Les leures de Sairitré p'Ortaient que le premier jour, les deux tenants rompraient cinq lances,
. el que le prix serait adjugé à celui_qui aurait •remporté quelque avantage. Les mêmes leurès portuient que, dans l:l secopde journée , les tenants
combattraient à pied avec l'épée, la ,dague et la
hache (1) , et que le vainqueur recevrait un riche
don du vaincu.
·

(1) Celle ejpèce de hache, dont nous avons déjà parlé, était
une ar1J1e dangereuse el très-meurtrière. 111. le comte de Tressan rail ainsi la description d'une de ces haches qu'il a eue
longtemps en sa possession : • Elle était toute de rer, et pro-

•
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Le roi et 1:.1 reine, suivis d'une cour nombreuse,

honorèrenL ces joules de leur présence. MonseifOenr Engue,·aud surpassait le jeune SainLré de
Ioule la lêle. Son air martial, sa force, sa valeur
éprouvée dans vingt combars, formaienL un préjugé favorable pour lu'. Le vœù général éLaiL cependanl pour Sainlré. ·
.
L'honneur des trois premières joules fut absolu11ent égal e.01re les combauanls. A la quatrième
course, 11lOnseigneur .Enguerand parut avoir quelque avantage; mais cPlui du jeune Sainlré. fut déci if dans la cinquième. Monsl.'Îgneur Enguerand
ayant manqué son aLLeinle, Saio1ré brisa sa lance
jMqu'à la poignée, en a1teigna11L Enguerand dans
la visière de son c:isque, et lui faisant ployer la
*e jusque sur la croupe de son cheval, sans toulef()is le renverser.
Ici le éombat fut arrêlé. ;i;.es juges du camp;
ayant saisi l~s adversaires, les condùisirent au
llalcon royal. Aragon, premier héraut d'armes,
ayanl recueilli lei; voix (pour la forme), Saintré
fllt proclamé vainqueur. Enguerand prit le rubis
foodément damasquinée d'or, longue de deux pied1. La tête
portail une pointe longue de cin(l poures , d'un fer triangulllre à lame pleine. La croisée portait d'un côté une lame de
lledie, dont le trancbanl avait cinq pouces de long, et oll'rai&
li ligure d'un courbe faisant partie d'un ovale alongé. L'autre
e61é, long de trois pouces, se terminait par un marteau, dont
Il tête formait un bouton allongé. Le tout pesait environ
qalllze line1.

-
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des mains du héraut, ·et le présenl3 à Sai1111·é.
Tous deux furent admis le-soir au fes1i11 royal, et
traités avec la dis1inc1ion ·1a plus glo,·ieuse. Le
lendemain fui un jour de plaisi,·s pub'lics.
• Le troisième jour, les 1rompP1tes ai1noncèrent
un c1 fmbat plus sérieux; el les lices rétrécies fun•ut
p,:tlJ>.arées différ·emment pour le combat à pied. Ce
combat fut assPz long et assPz violent pour que
les· deux adversaires fussent
obligés de 1·eprend1-e
.
haleine, et de rclacer leurs armes que la violence
des èoùps avaient en partie faussées et désassemblées. Lè dernrer assaut fut le plus · ter1·ible . Le
jeune Sain Iré, ayant laissé échapper sa hach~, eut
recours à son épée avec l::rqu.elle il para loilgtt> mps
les co;,ps qu'Enguc>rand lui por1ait. Se serva1~t
alors dfl toute son 1adresse pour esqui,v er ou pour
parer, il saisit un moment. favorable pour por1er
un si furie ux coup sur le poignet de son adver1
sa ire, que, sans la force de la 1rempe du gantelet,
il eµt pe~t-être conpé le bras d'Engnerand, dont
la hache vola à plusieurs pas de distance . Sain1ré
ramassa alors la sienne avec la plus grnnde agili1é,
et e_n présenta la pointe il la visière du casque d'Enguerand·, s;rnlant légèrement et posant le pied sur
fo ,hache tombée, que celui--ci voulait ramqss,e r.
Engm•rand , désespéré de se voir désai:mé ,sauta
sur Sailftré, et l'embrassant étroitemeut, il essaya
vai,n ement de le jefer par terre : Saiutré, le s~h,jssanl aussi du bras gauche, tenait sa hache levée
)

,
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du bras droit, mait; sans lui po1·1er un seul coup ;
il se coutt'nlail de résister à ses eff'orts, el de
l'empêchPr de lui saisi,• <'e même bras. Le roi
d'Aragoci, voulant fai,·e finir CPlle lu11e · dangereuse, jeta a baguPtte. Les jug1>s saisirent les
combauants c111'ils séparèrt-111 sans efforts. Enguerand, l!!vaut aussitôt sa visière de la main qui lui
,estait lib,:e, s'(lcr-ia: • N~ble Français, mou cou• rageux frèr·e Saint ré, vous m'avez vaincù pour la
• seconde fois. - .Ah ! mon frère, qut:l dit~s-v;us,
• r1>p1·i1 vivement S::tintré, ne suis-je pas vaincu
• moi ~même par votre main, puisque ma hache
• d'armes est tombée la première?• Pendant ce
aoble débat , ils furenl cont.luils au balcon royal ,
donl le roi descendit pour rr.cevoir l'un el l'autre
dans ses bras. Tandis qpe les hérauts rel'ueillait-nt
les voix pour proclamer Je vaiuqueur, Saiut ré s'échappa de ceux qui les entouraient, vola ' vers le
roi d'rirmes, reprit son braccll'L, et viril, la main
droit~ df>sa,·mée, le Pfésenrer à mpnseigneur En-guerand , comme à son vainqueur, sans vouloir
donner aux hf\rauts le temps de faire leur proclaination. Enguf'rand, loin d'acc.-pter, lui p~nta
aussitôt son <-pée, par lt- pommeau . Le roi eul de la
peine à arr · ter ces mouvements de gé11Prosité, et
déddaot t-uflu que Saint ré devait garder son riche
brJC'el1•l, celui-l'i, sur-le-champ, courut au balcon
de la reine, 1•t mettant un genou eo tl"f're vis-à-vis
de madame .;\liénor, il voulut lui faire accepter ce

.

.

.,
••

i 20

HISTOIRE

bracelet comme le prix de la vicJoire que son
époux venait de remporler sur lui. Un crj d'admi•
ration s'éleva; la reine même, emportée ,par c~
sentiment, vint le relever des genoux de madame
Aliénor, qui refusait obstinément de recê~voir ce
riche don. La reine décida qu'il devait être accepté
par courtoisie, et pour honorer celui qui montrait
une âme aussi élevéP-. Madame Aliénor céda; 'mais,
sur-le-champ, détachant un riche carcan d.e dia- ·
m:ints dont son cou était paré : " Seigneur, lui
" dit-elle, il ne conviendrait pas que vous restas" siez sans des marques de votre victoire. »
Le roi aida lui-même à désarmer les d~ux chevaliers. Saintré , s'apercevant ·qu~. monseigneur,
Enguerand était t1lessé, se précipita sur son poi. gnet sangl:.tnt, ·et baisa l'empreinte du coup qu'il
avait porté, en le baignant de ses larmes.
La légère blessure de ce seigneur ne' fe privant
pas d'assister au festin qui suivit ce combat; le roi
fil asseoir à sa table le seigneur de Saintré, entre
lui et madume Aliénor; et la reine fit le même honneur à monseigneur Enguerand.
1
Plusieurs fêtes couronnèrent encore ce ' bean
jour; et Saintré y fut toujours l'objet 4es attentions les plus glorieuses. P.ressé de revenir · en
France, Sain1ré prit congé du roi et de la: reine
d'.Aragon, embrassa tendremenfmonseigneur Engufrand, à qui il jura une amitié inviolable, et _se ·
mit en route pour retourner dans sa patrie. Arrivé
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à Paris, il reçut du roi Jean l'.aœueil le plus t1atteur; les anciens chevaliers et toutes les dames de
la cour encouragèrent le jeune poursuivant d'armes par des applaudissements qui étaient la plus
douce récompen&e de sa· victoire.
Un mois après son retour d'Espagne, une nouYelle occasion vint s'offrir à Saintré de signaler sa ,
taillaoce aux yeux mêmes de sou roi et de toute
&a cour. Un des plus gr·ands seigneurs palùlins de
la Pologne , le comte Loiselcnch, grand-officier
de ée11e couronue, accompagné de quatre autres
palatins d'un raug à peine inférieur au sien, arrivè1·ent à Paris, où ils étaient veuus pour admirer
la cour du roi Jean. Tom1 les cinq ay~nt fait la
111ême entreprise d'armes, portaient au bras un
carcan d'or et ~ne chaîne q~i J'auacbait au pied,
&ans leur ôter la liberté de se servir de l'un et de
raut~e. lis· firent supplier le monarque de leur
permettre d'aue11d1·e dans sa cour qu'il se présentât Je mêrue nombre de chevaliers pour les

i.ilivrer.
- La magnificence et la simplicité noble des habits des seigneurs pofonais &e fit admirer de toute
la cour de france. Une veste de brocard d'or qui
leur prenait exactement la taille, leur tombait
jusqu'aux genoux. Une ceinture couverte de
pierreries, soutenait la large épée recourbée
qu'ils portaient à leur côté. Des bottes légères,
ornées de riches éperons d'or; un bonoet i;elevé

"
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sur le front, que surmoulait une ;iig~elte de pluIDt'S d~ bel'Ou, qui paraissait 11ortir d'une gerbe
de diamauts; uu long ma,,ieau d~ poorpre, doublé de mar1re zibeline ou de peaux d'agneau
d' As11·acan, qu i lombait à moiti é jambes, el se
relevait wr l'épaule droite a\·ec uue ag1·affe de
pier,·t•ri.-s; tout •·~unissait dans ce simple et noble habillt'ment, 1'air militaire des guerriei-s du
Nord t't la magnificence des st>ig1wurs des cours
du Midi. Leur courtoi1,ic ,' l'arnl'nité de leurs
mœurs se firent bientôt connaitre, malgré l'air
fier et roème un peu l'arouche que les pèuples du
, Nord, dt sceuda111s des, disciples d'Ollin et de
Fréga, const:1·vaie11t eucore.
Plusieurs jeunes chevaliers ou poursuivants
d'armes ·s'empre11sère11L de rt>mplir de leurs uom
la liste ~es pré1enda111s au combat, que lt>s deux
maréchaux de Frauce-' devaient prPSf'lll«.>r au roi.
011 ptmse bien que Saintré ne l'ut pas des dt'rniers
à brig11e1· cet honneur, et le roi Jean ne balança
pas à le no(!lr.ner le premic,· des cinq 4ui devaient
comballre les chevaliers étrangers.
La ct>rémonie se th avec la plus grande splende ur .. Ce fnl Saintré qui', s'avan.;-ant avec grâce,
alla demaud.-r au palatin , comte de Loiselench,
s,'il l'acct'ptail pour le dé/i.,,rer. 'Celui-ci, prévenu
par la rPputatiou de Sainfré, regarda commè un
boun eur le choix que le monarque français avait
fait de son éleve el_tlu jeune seigneur le plu$ re-
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nommé de sa cour. Il serra tendrement Safütré
d1i1us ses bras, tandis que cel,ui-ci se baissa il pour
le délivrer de la chaîne et ifu carcan auaché à
l'un de' st:s pieds.
.
Les lices furent élevées près· du palais Saint-.
P;iul, dans la gl'tlnde'CUlture Sainte-Catherine. Lès,
combats du1;ère11t deÙx jourS', et rurn11 également
honorables poµr les •devx partis: SainLré, ct•pend:iut, dans toute sa force alors, et n'ayanL rien
perdu de son adresse et de ·son agilit~ , se11Lit
bit'nJôt la supériorité que l'une et l'autre lîii douaaient sur sou courageux adv'èrsaire. Loin d'en
abuser, il se cou tenta , dans la p,·emière journée,
de remporter l'avantage nécessaire pour eu avoir
l'bo1111eur. Mais la seconde journée mit 'sa cour- ·
toisie à (épreuve la plus dangereuse. Le fier et
~am palatin, exercé cfe boune beui•e à combattre
avec son ,sabre h ~cou,·bé, eût peuL-ê'tre r1c>m.poi'1é ·
toe victoire décisive, sans l'adresse ext ême ~
Saintré à éviter ou à parer les ço1ips de son en11emi. Sàintré, conservauL toujours sou sang-froid
coutre un adversaire que sou adresse il'l'itait, se ,
contenta longLemps de rendre sês coups iu\Jtiles.
Sach:\_ut par lui-mème que la douleur la plus profonde qui puisse pénét1·er une belle âme, c'est
l'bumiliatio1i, il eut l'art d'f•ùtrrtruir le ,combat
jusqu'a' l'hem·e marquée pour le terminer; il s'a- ·
percevait déjà que le bras de Loist'lench s'appesantissait, et Il~ portait plus que des coups mal
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assurés; il fil alors bondir so~ cheval, et., par une
passade, ayant gagné kl croupe de celui de loiselencli, il porla un coup :ldl'Oit stlr la pointe de
son sabrè qu'il en leva, pour ainsi dire, de sa
main. Ayaul sauté légèrement à terre il le ramassa, délaça son ·casque, et lir:rnt son gantelel
il s'empressa de le présenter, pa,: la croisé-e , an
palatin. Celui-ci, frappé de la grâce e,t de la
courloi~ie de Saintré, descendit promptement de
c~eval pour recevoir son sabre et embrasser un
si digne adversaire, en avoua~ll noblement sa défaite. Ùf'jà 1 le roi Jean était descendu du balco
royal pour embrasser les deux combattaols ; il
sentit, en serrant Saintré dans ses hras, le .tendre
et vif intérêt d'un père.
On peut, imag;iner tout ce que la bonté du roi
Jean, et la polilesse noble, vive el prévenant
de la cour la plus aimable et la plus bl'illante de
l'univers, réunirent pour adoucir aux seigneul'&
polonais· l'embar1·as et ie chagl'in de leur défaite.
Ils reJjartirent pour les bords de la Vistule, comblant Saintré, qui alla les recondui,:e une journée,
de riches présents el de leurs caresses.
Peu de tèmps ·après, un simple 1 coorrie,r vint
annoncer au monarque français que douze chevaliers de la Grande-Bretagne avaient passé la
mer, et qu'nprès avoir séjourué quelque temps à
Calais , dédaignant de se soumetlre aux usages
reçus, ils avaient pris le parti, non-seulement de

•
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18 point paraître :i la cour, mais m<!me de ne rien
e11r1•prc11clre qui pût les ol>ligè•r à y envoyer un
lléi ut et à recevoir ~ucunc <'Spèce de permislion d'un pri11ce qu'ils ne reconnais~aicnL pas pour
roi de France, puisqu'il était le fils de-Philippe de
:alois, auquel leur urnili-e avait rni11emn1t dis,.,é la couronne. A cet effet, les ch rnli, rs b1·e10us avaient seuleme11L dressé un pas d'at·mes sur
co11fi11s de leur tenitoire, et.. fait élever un
perron où leurs douze écus blasonués étaie11t aL·bés près des teùtes où les Brctous devaitrnl.
leudre ceux des chevaliers frauçais qui se1·aic11t
z h:irdis pour toucher ces écus.
Celle nouvelle excita l'i111.lig11ation de la chcerie française, et ralluma celle espèce d'auiaosité entre les d~ux 11a1io1!s, que depuis longps rien ne pouvait éteindre. Les français ,
eepeudaut, plongés alors dans la _plus profonde
11ora11ce, auraient peui-être eu besoin d'imiter
letrs voisins, qui commençaient à s'ins11·ui1·e ,
Il dont plusieurs auteurs méritaient Mjà d'être
plés. Mais les Anglais eusseut eu plus besoin
eacore de se conformer à l'aménité des mœurs
tes Français; de porter moins d'iujustice et d'aYilité dans leur commerce; de mo111rer moins de
frirocité dans Je'ur génie turbulent el factieux,
sous l'apparence de la liberté, les t'ntraîuait
à des guerres ci.viles, où le sang ile plus ill11st1•e
de leur ualion inondait sans cesl>e lt!s échafauds,
DE LA CDEV ALERIE.
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ce qui les rendait encore plus dangereux les uns
contre les autres dans l'iulél'Îeur de leur gouvernement, que redoutables dans les guerres qu'il
eut1·epre11aielll sans aucune raisons légitime&
coutre leurs voisins.
Un gr·aud nombre de chevaliers obtinrent d'al•
Ier réprimer leur orgueil, el se rassemblèrent aa
nombre de douze, ,dans ·1e port d' A mbléteuse,
d'où, sans s'informer du nombre de leurs adversaires , ils partirent avec celle coufi:rnce courageuse qui n'apprécie jamais aucun danger, pour
aller toucher· ks écus de ceux ·qui LenaienL cep
d'armes. Ils eurent presque Lous du désav:rnta
dans les premières joutes , genre de combat ou la
noblesse bretonne s'exerçait sans cesse d:Îns
plaines de Crnmalol, en mémoire d'Arlus eL d
chevaliers de la Table Rou de. On sut bientôt ce
humiliante nouvelle à Paris. Le r·oi Jean jeta
yeux sur Saiutré, et l'honneur de la nation 1
parut déjà vengé. Saint ré, enOammé par le regali
de son mahre, embrasse les genoux du monarque, et vole à la gloire. Aux motifs qui de-.
vaient l'entrainer, se joignit le penchant que
modestie naturelle lui donnait à punir l'orguei
effréné d'une nation impérieuse, jalouse de Il
sienne. Ce sentiment né dans son cœur s'étala
augmenté sans cesse en voy;int les m_oyens inju
tes dont elle se servait pour réussir dans •
desseins.

.,
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Il parlit accompagné de chevaliers dont il con1aissaiL l'at1achemenL el la br:l\'oure. A peine
paru1-il près ~11 perron, qu'il toucha les écus;
kil Brelous sortirent de leurs teutes tout armés,
el, croyant marcher con Ire de faibles ennemis, ils
ae craignirent point de leur mooirer les boucliers
hoçais renversés et traînés dans la pQussière
(audace accompagnée de propos insullants ).
Saisis d'une juste indignation, Sainlré et ses
compagnons chargèrent les Brdons avec fureur.
Ceux-ci pliereut bientôt. Les lances, la hache et
fépée leur furent également funes1es. 1 Sain1ré en
renversa cinq sous la pesanteur de ses coup·s. Ils
larent enfin obligés de dema11de1· merci.
Sain Iré, s'étaut emparé de leurs boucliers et de
leurs bannières, fil relever ceux des Français, et
les plaça sur le perron avec honneur. Il dédaigna
ès'emparer des chevaux; et, renvoyant les BrelODs à Calais, il leur dit qù'il garderait ·le même
perron pendant trois jours , prêt à le défendre
coo1re ceux qui sortiraient de Calais pour l'anaquer. Mais les trois. jours s'é1ant écoulés sans
qa'il vil paraître aucun chevalier breton, il lit
ffllverser le perron, et revenant à granc;les jourBées il rentra dans Paris al.lx acclamations d'un
peuple nombreux. Les boucliers furent déposés
aux pieds du roi. Le monarque ne chercha pas
longlemps pour trouver une récompense digne du
,aiuqueur : dès le lendemain , il fit convoquer
1
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unfl assemblée brillante, et Sai111ré fut reçu ch~
valit'r.
Cependant les pas d'armes élllnl, pour l'ordinaire, e1111·,•pris seul(·mr111 par de s.imples chevalit•rs amis dt's avr•ntures, ces combats o'avaienl oi
Ja pompe, ni la solen11i1é des tournois que don•
naient souvenl les rois cl l1>s prinœs, el qui voo&.
faire l'objet des chapitres suivauts .

.

CHAPITRE VDI.

Des tournois; leur origine ; règlement et ordonnances;
,
preparal1fs et fo~mulai,·e des tournois.

Les tournois étaient des exercices militaires
Gaus un,· lice en1011rée rie spec1ateurs.
En France; en Anrrlete1·re, en Espagne et autres royaumes et provinces de l'Europe, les rois
,et princes souverains, aux jours de l'êtes et ré.jouissances, qui avaient lieu à leurs mariages, à
leurs couronnemenls, aux baplêmes de leurs enfants, lorsqu'ils ~laient obligés de teuir cour
plénière , et .en , plusieurs aul res circonstances
remarquablt's, avaient coutull!c de dresser des
tournois , où, en nombre égal , des chevaliers
comba11aient les uns 1con1re les autre avec des
arme, courtoi,e,, c'el>L-à-dire avec des lances

•
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dont le fer était arroudi pa1· le bout, au lieu d'être
coupant et aigu, et avec des épt>E'S qui n'étaient
ni pointues ni tranchantes; ainsi les coups étaient
bien moins dangereux.
Le roi Philippe de Valois a publié plusieurs
lois et ordor111ances touchant ces touruois; il a
spécifié particulièremeut ceux qui devaieut en
être exclus, comme on le verra par les articles
suivants, exu·aits d'une de ces ordq11na11ces.
1° Quiconque des nobles et chevalie,:s aura dit
ou .fait quelque chose contre la saiute foi cutholique sera exçlu du tournoi , et s'il présume 1
nonobstant ce crirne, d'y pouvoir eut rer pour être
issu d'ancêtres grands seigneurs, qu'il soit battu
par les autreS" geutilshommes, et jeté dehors par
force.
~ 0 Quiconque ne sera noble de rtrois races. paternelles et maternelles du moins, et qui ne fel'I
1>arattre le certificat des armes qu'il porte, ne sera
point admis au nombre des combattants.
3° Celui qui sera accU6é et convaincu de foi
mentie sera honteusement exclu du tournoi , el
~s amies seront renversées et foulée:. aux pieds
par les officiers d'armes.
4°. ~uico~que aura commis ou ·dit quelque
chose contre l'honneur du roi-, son prince sooVet'-3in, qu'il soit battu en plein toumoi, et cha
honteusement hors d~s barrières.
,.1; 0 Quiconque aura tt·ahi son seigneur, ou l'aur1
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laissé au combat, s'enfuya11L lâchement, excitant
trouble et confusion en l'ar•mf'e, el frappant maiirieusemenl ou par haine ceux de 'son parti, au
lieu d'atrnquer l'ennemi , lorsque ce crime sera
bien prouvé, il sera puni exemplairement et
chassé du Lournoi.
6° Celui qui aura commis quelque violence de
fail ou outrages de paroles conlre l'honneur et
la bonne renommée des dames ou ,damoisell<>s,
tlles ou mal'if'es, sera battu et chassé du tournoi.
7° Celui qui aura falsifié son sceau ou celui d'un
autre, qui aura violé et enfreinl son serment, ou
111i aura juré füussemenl, qui aura fait quelque
acte infaman L de soi, ,qui aura volé les églises ,
monas1ères, les chapdles el autres saints lieux,
a qui les aura profanés, qui aura oppressé 'tes
,auvres, les veuves et les orphelins, ou retenu
par force et ôté par violence œ qui leur appartenait, au lieu qu'il leur en devrait donne~, lès
maintenir et les garder, qu'il soit purii selon les
iois, et chassé de l'assemblée du tournoi.
8° Celui' qui, devenu ennemi d'un autre, cherdaera les rnoyens de se venger de lui par une voie
extraordinaire et contre l'h-0nneur, soit par pilleries, inceudies de ses maisons, dflgât de ses terres,
de ses blës et de ses vins, -au moyen desquels le
public reçoit dommage et incommodité, qu'il soit
cbàtié au iournoi et chassé honteusement.
9° Celui qui, par de nouvelles inventions, aura
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mis sur ses terres de nou\'elle impositions, sans
la perrnbsion de son souver:iiu scigueur, en sorle
que les mJ1·chands soienl rançonnés et le commerce inlcrrompu, lanl par e:iu que par terre,
au dommage du public, qu'il soit puui publiquemeut au tournoi.
10° Celui qui sera aueint el convaincu d'adultère, ou qui sera ivrogne, querelleur, sera honteusement chassé de l'asst>mblée du 10111·noi.
11° Celui qui ne mène vie digue d'un vr:ii gentilhomme, vivani de ses rPntes et revenus féodaux
el des bienfoi1s de son souverain, et qui se mêle
de faire 1rafic de marchandises, comme les roturiers, qui s' aùQnne à mal faire à ses mi ·ins, et
par ainsi rend le ti1re de noblesse contemptible
et mrprisable par ses nîauv:iis dépo1·temen1s,
qu'en plein tournoi il soil b:iuu de verges el clrnssé
hon1eusement.
12° Celui qui ne se trouvera à l'assemblée, ell
étant averti, qui, par a\'arice ou au1re occasion,
se sera marié à une femme roturière, sern cxcla
el forclos du tou,·noi.
Ain~i ces tournois étaient étalllis, non-seulemt>nt pour donner un dive1·1issemenl mag11i6que
et royal aux spec1a1eurs, mais comme de nobles
assern blées où la ve1·1U é1ait, pour ainsi dire,
épurée. Ll's princes, pu,· celle rigoureuse sévérilé, forçaient la noblesse à remplir ses devoi,-s,
el t'obligeaienl à suivre la vertu et a s':ibsleoir du
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iee, pnr l'appréhension du déshonneur qu'elle

eo recm•ait eu public; le désir que les geolilsliommes avaient d'ê1re reçus au rang des combat-

lants les reudait honnêtes gens, et les obligeait à
uir lout ce qui les_en pouvait éloigner.
Dans ces tournois et comb:11s à plaisance, il
ait absolument défendu de frapper personne de
,a pointe-de l'épée, mais seulement du plat ou;du
illant, qui élait raba11u et émoussé, et ce seule-.ient de la ceinlllre en haut, le visage exceplé •
.IJu chevalier d'honneur , nommé par les dames,
~ail chargé d'empêcher que personne des com.ballauls ne fû1 mal1r:ii1é et trop rudement fr:ippé;
il é1ait ordouné que. lorsque le chevalier d'bon•eur 1oucbe1·:iit quelqu'un :i,·ec l'écharpe ou le
urre-cher que les dames auraient a11aché au
.boui de sa laucc, alors l'adversai1·e de celui qui
aurait été :iinsi louché, lui laisser:iit prendre
lialciue ;· de celle so1'le il arriv:iit rarement quelque accident.
Les jeunes novices, bacheliers (bas-chevalier ),
varlels ou damoiseaux qui aspi1·aient à l'ordre de
chevalerie, s'exerçaie1,1t avec des épées de bois
pei111es, et joui aient avec des lances de sapin ,
afin gue la faiblesse de çes armes les empêchât de
.ae faire du mal.
Les touruois et combats à outr:ince, où l'on
corubanait à fer émoulu et à épées lrancbantes et
poignantes, avec des b1·aucs d'acier bien aigu~
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sées, et où , par conséquent, on s'attaquait de
ffllHûère à foire couler le sang et à douùer la mort,
n':rur.iient jamais dû être permis; nussi ont-ils ·
condamnés par l'Église. Les papes Innocent et
Eugène I défendirent, et, à leur imitation , le
coucile de Latran, tenu à Rome, l'an 11.80, sous
le pontificat du pape Alexandre Ill. Innocent lU
renou\'.ela cette défense; enfin le p:ipe Clément,
.Youlanl aussi abolir les tournois sanglants,· publia
une bulle au mois d'octobre de l'an 1313, sous le
règne du roi Philippe le Bel , par laquelle telle
-sorte de combat était entièrement dé feu-due, soua
peine d'excommunication. Mais laissons ces jeux
sanglants, qui se sentaient encore des temps de
barmarie dont ils étaient voisins, et revenons à
nos fètes chevaleresques, où la maladresse, oa
même l'impétuosité des comballants ' pouvaient,
il est vrai, quelquefois occasionner des accidents,
malgré les précautiom les plus sages, mais où jamais le sang ne fut versé avec intention.
Le tournoi se proclamait un ou plusieurs mois
d'arnnce, en France et dans les pµys étningers;
les hérauts d'urmes se rendaient dans les villes el
les §{rands châteaux, avec l'écu blasonné du seigneur, au nom duquel se füisail le ban du tournoi, qu'on publiait ainsi à son .de trompe : Oa
OUEZ; OR OUEZ I OR OUEZ.

• Seigneurs, chevaliers et écuyers, vous toua
• qui, parmi les délices de fortune, espérez la
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• ,ictoire· par la trempe de vos armes, au eom
• du bon l)ieu et de la sainte Vierge, on vous fait
savoir la Lrès-granrle jonte qui sera frappée et
• maintenue par le très-haut et redouté seigneur
• dont vous voyez les armoiri~s; laquelle joute
sera ou\'erte à tous venants, et prouesse ysera
• vendue et.achetée au fer et à l'acier. Le premier
• jour on combattra à trois coups de lance et à
• douze coups d'épée, le tout à cheval I et portant
• armes courtoises non effilées et mi-tranchantes.
• Il est défendu , comme à l'ordinaire, entrç
• loyaux chevaliers, de férir le coursier de son adversaire, de frapper icelui au visage, de lui eau• seroffolure de mep1bres, et de courir sm· après
... le cri de merci. Le prix, pour le mieux faisant,
" sera un plumait flollant au moindre souille et
• ùn bracelet d'or émaillé, à la livrée du pdnce,
• et du poids de soixa11te écus.
• Le second jour les tenants jontrront à pied
• et lance en arrêt; après les lunces al y âura as• saut à coups de hache, et à la discrétion des
• juges du camp; le prix du pl_us vaillant sera un
rubis de cenJ, écus ~l un éygnc d'argent.
• Le troisième jour se verra castillc et be• hours (1); la moiLié des cavaliers combattra
DB LA CHEVALERIE,

(1) L-e behour,, nommé aussi étour ou bt!hourdi1, repréaentah une vraie bataille. Les chevaliers, apres s'être réuni,
en escadrons , se chargeaient ln lance en arrêt. Ceu1 dont la
lance étaiL brisée dans ce premier choc combaUaient l'éJJée à
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contre l'autre; les vainqueurs feront des prisonnicrs qu'ils amèm--ro11t aux pieds des dames; le
prix sera une armure complète, et un palefroi
avec sa houssure d'or. '
• Vous donc qui désir avez de tournoyer, êtes
• tenus de vous re·ndre à.... (ici éiait indiqué 14
• lieu du tournoi), quatre jours avant les joutes,
• pour exposer ,·os blasons aux palais, abbayes
• et autres édifices voisins des lices. Voici ce que
• vous au nonce, en outre, la royale ordonnance.
( Le héraut lisait les lois et ordonnances sur les
tournois.)
.
Ces publications étaie!'lt très- fréquentes e•
temps de paix, car les tournois, arracha ut la noblesse française à l'oisiveté, I' exerç:.1111 au manie-ment des coursiers et des armès, entretenaient
dans tons les cœurs l'ardeur martiale qu'un long
repos ~\urail assoupie (1).
Le lieu du touruoi était ordinairement choi •
aup1·ès d'une grande vill e , qui eût une rivière et
u11e forêt daus le voisinage. L"assieue du camp
devait titre telle, que la ville formât en quelque
sorte' un des grands côtés de l'enct-i~te, et lat
rêt un autre; les deux extrémités étaient clos
de barrières de bois comme les lices; en dehors
la main, cherchaient â renv~rser leurs adversaires. à leur•
racher Leurs écus, leur& casques ou leurs épées, el même à tee
raire prisonniers.
( t 1 La Colombière. - Marchangy, Gaule poétique •
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étaient tendus les pavillons des chefs du tournoi.
Les tournois n'étaient guère moins remarquables par leurs accessoires que par leur objet principal; le luxe de équipages et des parures , la
beauté des festins ~t <le bals, en un mot, les
gni6cences de ces jeux célèbres, durent électriser l'industrie, le commerce, les arts, en ramenant da.os tontes les classes du peuple un or
que la féodalité avait fait monter dans les premiers
rangs de la société ..
Les tournois, où se rendaient les troubadours
el Tes ménestrels, afin d'y chanter les vainqueurs
dans leurs ballades et leurs tensons, deveuaient
pour ces romantiques Pindares un motif d'émulation dont la fréquence dut contribuer peut-être à
la renaissance et au goût des lcu1·es (1) .
On peut encore ajouter à l'éloge de ces sortes
d'exercices, qu'en. auirant e n France par leurrep(lmmée tous les seigneurs des cours étrangères,
el multipliant ainsi nos relations avec les peuples
oisins, ils nous créaient parmi eux une réputation
de courtoisie et de vaillance, dont nos ennemis
l nos rivaux eux-mêmes n'ont jamais osé contcsr la supériorité.
Ce n'était pas seulement le roi de France et les
princes souvei·ains qui foisaieot publier des tourlois; fes grands de la cour, et jusqu'aux simples
chevaliers, se plaisaient quelquefois à y consaCl'er
(1) Mémoire de l'Académie des belles-lelt res.
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une partie de leurs revenus. Ces fêtes :>.".aient sou-vent pour objet de concourir à célébrer ,u'n événement heureux, un annive1-saire mémorable.
Fréquemment un suzerain opulent invita lea
plus vaillanb chevaliers français à un tournoi,
pour octroye1· la main de sa fille au vainqu.eur.
Aussitôt que les hé1·auts d'armes avaient publié
le ban du tournoi, tous les seigneurs ; les pre~1t
et leurs dames se disposaient à se rendre au lieu
indiqué; ils y venaient de toutes les provinces, et
même des pays étrangers; pendant plusieurs jours
les routes étaient couvertes. de caravanes, d'écuyers, menant de beau:c deztrier1 en de[l'tre,,
de jongleurs et de ·plaùant.in1.,. se voyaient aussi
de toutes parts geu1ilshommes, le faucon sur le
poing, suivis de pages et de varle1s; des femmes
richement parées, tenapl d'une main les rêues de
soie de leurs haquenées, el de l'autre leurs ombrelles transpareules; ensuite venaient des compagnies de deux cents personnes faisant petites
journées et grande dépense. C'était la nobless·e de
toute uue province rfunic en partie joyeuse pour
se rendre au tournoi dans un costume uniforme;
ainsi, par exemple, les deux sexes porlaient de
babils blancs chamarrés d'or, ou des habits d'écarlale brodés en argent, ne se laissant connaîrre
dans les monastères et hôtelleries où ils s'arrêtaient, que sous le simple nom de la comp(l9nie
hlunche, ou de la compagnie à La 1·icl,e couleur.
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Qn y comptait de grands seigneurs, .sous la dl'Si...tion de comte route, de baron vert, de prince
aoir, p:trce qu'ils se rendaient au tournoi avec des
ll'lllures de ces couleurs. Ces surnoms, tenus
honorables, en ce qu'ils prouvaient leur ad•· ion au tournoi, se conservai«>nt fidèlement
panni leurs contemporains, et m~me dans l'histoire, où d'illustres personnag<'s dérobèrent leurs
aoms de famille sous de pareilles dénominations.
ùs chevaliers arrivés aux lices s'i>mpressaient,
conformémi>ot anx avis qu'ils recevaient, d'f•xpor avant l'ouverture des joutes leurs ca1,ques,
leurs écus armoriés, leurs décorations, sur le'S
au~rs les plus apparents et les plus voisins du
ebamp du tournoi.
Voici comment un ancien auteur raconte dans
&On na"(f langage les préparatifs et le formulaire
d'un tournoi.
• La mode et cérémonie des tournois étaient
que le roi ou le prince envoyait 110 héraut, accompagné de deux poursuivants d'armes, ou de
deux dàmoiséls, portant son éèu à son blason au
roi ou au pr-iuce contre lequel il voulait s'<\prouer, avec un cartel contenant sa volontf\, qui était
de désirer faire un tournoi avec lui pour le haut
nom de sa prouesse et vertu, en tel lieu, pour
prix et honneur des chevaliers et plaisir el soulas
des dames ...
• Le prince appelant se présentait longtemps
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devant en gaie réceprioo des chevaliers qui ar •
vaienl pour soutenir son pafti, leur aillant de t
ce que mestier leur éiait. Les cbevali~rs du plus
ha.ut état y porraicnt telles couleurs et blasons que
bon leur semblait sur leurs armes, saul' quelqu
petites m:.irques du prince pour lequel ils combalt:.iieut; Jcs moiodres chevaliers ne portaient que
celles du prince; nu11es bannières ne s'y déployaient que de ct•ux qni étaient chefs de baudes,
lesquelles le plus souvent étaient dépar1ies
trois batailles, selon leur nombre, divisées
trois parties Pgales, et au dernier on mellait le
IDl'illenrs chevaliers, afin cine, par leur verlu, fût
l'effort mieux soutcun, el la fin du -combat vaincue.
• L'acçepr:rnt se présentait seult•mcnt lrois ou
quatrejonrs avant le remps, et se logeair à l'opposire de la ville , pa,·ce qu'il ne 111! é1ai1 pt'rmis
d'er11rer dan l'enceiute des murs jusqu'ap,·ès le
tournoi.

• Les échafauds des dames, pour regarder,
étaient plantés à l'endroit où les deux lices venaient aboutir, qui étaient commull'ément devant
les murs de la \'ille où s'adressaient lt•s première
rencontres des comba11an1s; et vis-à-vis il n'y
avait d'au1re clô111re que rivière ou forêt.
• En chacune lie<-', il y avail trois grandes portes
el bien spacieuses, par l.lÙ les chev.ilie,·senlraient
au .camp, six à six, pour se ranger en bataille
sous Jeurs enseignes.
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• Chaque chevalier pouvuit aller visiter ses
is à ,son plaii,ir, avant le jour échu du toumoi,
is 0011 les princes, Sinon en hal>it déguisé; ce
qui é1ai1 bien permis aussi aux officiers d'armes,
au damojsels et gioliers des· deux côtés, jusqu'à
la veille du tournoi; car alors iohiué et défendu à
tous de sortir de leurs places, sans le commande•
ment du pr:ioce qu'ils ser·vaieot.
• Le jour de la veille, tous les damoiseaux qui
iraient à l'ordre de chevalerie, se r·angeaieot
s ensemble, étant le jour de devant tous vêtus
une même livrée, et dinaient près de la table
de leurs seigneurs, selon l'ordre et dignité d'un
chacun; après, ils allaient ouïr vêpres, en la
compagnie et conduite des vieux chevaliers.
• Le prince alors Jes :1dmones1ait amiablement
comme ils devaient garder la foi el loyauté sur
Ioules c4oses, révérer l'Église, soutenir les veutes el les orphelins, hanter les guerres, s'exposer
avec les armes pour droi~ el raison jusques à vic1.oire ou mort, honorer noblesse, aimer les vaillants hommes, être doux ou gracieux aux bons,
et fiers aux méchants.
• Ce fait, ils s'en retournaient à l'église, où il&
eillaient toute la nuit dévotement jusqu'au matin,
11u'ét:i.it célébrée la messe du Saint-Espr·it. •
• Après laquelle, s'étant un peu reposés en leur
logis, ils accompagnaient le prince à la grand'..
messe, marchant devant lui deux à deux, chacun
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assis au siége qui lui était ordonné par. le m:it1re
des cérémonies ; incontinent que l'épitre ét;t
chantée avec les bénédktions en let cas accoulumées, le prince leur donnait l'accolade, leur cPignait l<'s épées, et cerl:lins chevaliers leur chaussaient les éperons; de là, ils s'allaient asseoir e1
leurs premiPrs lieu , et le sacrilke achevé , ila
reconduisaient le prince en son pavillon, là où ila
dinaient en la manière honorable du jour précédent.
« A l'heure de nones les cors sonnaient ponr
le tournoi du soir, et ils paraissaient par conplea
au camp, armés, vêtus el montés richement; maia
à nul d'eux n'était permis de porler écu, que
d'une simple couleur ou métal, ni ceindre épée,
mais seulemrnt avoir ùne hluce de sapin à fer
court, boui poli ni 11·anch:111t, et ainsi, chacun de
son côté, courir et rompre leurs lances jusqu'a1
soir que les cors sonnaient la retraite; alors il
s'allaieot dés:irmcr et revêtir· somptueusement 1
retournaient au souper, où ils étaient reçus et ca•
ressés p:ir le prince, selon leur mérite, et celui
qui était jugé avoir le mieux fait était assis à sa
table, même y fesloyé et loué sans cesse.
• A l'aube du jour, la messe ouïe, déjeuo:iienl
ceux qui en avaient la volonté; à l'heure de prime,
se monlraient au camp tQus les combattants en
àrmes, sou·s leurs enseignes .
. • Au tournoi, chacun portait telle devise qu'il
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lui plaisait, moyennant qu'il montrât quelque'
pelit signal du priuce sous lequel il marchait,
excepté ceux qui survenaient et qui ne voulaient
être connus.
• Les dames se réduisaient e~ houris ou échafauds, accompagnant les grandes princesses, ou
elles étaient couve1'lement conduites par leurs
propres parenls.
• Ceci ordonné de telle sorLt>, et le signal donné
par les cors el b11cci1ws, lf's premiers rangs des chealiers entraient au camp, où se faisaient maints
beaux coups, et maints chevaliers étaient abattus,
tant que l'un des bataillons allait à déconfilure,
a'il n'était relevé et sou1enu p:1r un autre nouveau
survenant, et aut.anl en faisaient les aulrPs, selon le besoin , se mult ipliaiPnt, renforçant de
bandes à bandes, . el mélio1·aienl en puissance ,
tellement que tous mêlés ensemble en bataille,
c'était chose me1·veilleuse à voir, que I'etfdrt et la
,ertu de chacun pour rleffendre leur honneur propre et conquérir l'auLrui. Or, aucune fois que l'un
parti semblait du tout défait l'autre, alors y entraient les chevaliers inconnus très-valeureux, qui
aidaient tellement les plus foulés et les oppressés,
'ils leur meuaient en main la victoire. Si, par
autres nouvellement arriv~nts, ils n'étaiPnt derecbef renversés à- toute finale, tellement que d'un
côté et d'autre le plus souvent variant la fortune
muable, les vainqueurs se voyaient vaincus, et le
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c1·i du peuple se jPlail sn~ ces chevaliers ·étrangers, disant : Celui à ttll blason \'aine toujours.
• Enfin, le parti qui é1ai1 101alement rompu et
défait, abandonnait le camp el s'enfuyait dans la
forêt sans plus se rrprrsenter, sinon un à un, à
pied et d<lsarmé; el les vainqueurs sans plus mener
h•s mains en acte de joie et .liesse, se ralliaient
tous sous leurs enseignes.
• Souvent il arrh ail que lf's chevaliers inconnus
se parlaii>nl, q1ioique victorieux, si cPlèremeot
du tournoi, 4ue nul, sinon par conjec1ures, ne
pouvait juger qui ils étaient; à cé11e cause plusieurs se mellaient en quête pour les relrouvere-l
reconrluire e11 la cour du prince, pour y êLre reçus par lui, el reconnus à grand honneur.
• Il est vrai que quelquefo!s le tournoi fini, il
était loisibl~ :iu paril raincu de requérir nouveau
• combat an lendemain ou :iutre jour qu'il avisait,
moyennant que l'assemblée ne fût encore départie
et retournée en leurs maisons.
• Le troisième jour, les princes se d partaient,
aucune fois en grande amitié, autrefois avec quelque aigreur en leur courage, mais bien couverte,
à l'occasion de laq111•lle se renouvelaient sonveat
les tournois, tellement qu'on rrnssail peu de moil
sans eu fair·e ~ el les bons chevaliPrs étaient à celle
cause 1a111 p,risés et caressés en ce temps-là, que
plusieurs y étaient plus honorés et estimés que les
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princes mêmes; ce qui fuL cause de produire taut
de clie,·alier·s preux el har·ùis aux armes (1). •

11· existe dans la bibliothèque Royale un manuscl'it eolieremeut écrit ùe la main de Reué
d'Anjou, roi de Jérusalt·m, s_ur la /ur111e et la
mauière des louruoi~ à plaisauce. Ce traité, l'un
des plus complets qui ait•nL eté composés sur· cette
m:11ière, el fait par un prince qui lui même prenait
beaucoup dl• plaisir à ces sortes de dh·ertissernents,
donne l'explication prPcise des coutumes qui précédail'nt les tournois. L'étrndtre de ce traité- ne
nous permcl pas de le rapport Pr en entif:"r; d'ailJt.urs, plusieurs de ses di~positipus se trouvent
drjà insérées dans ce chapitre; nous nous co111eoterons donc d'en donner ici une analyse succincte~
et quelques extraits qui suffiront pour faire counair re le style de ce prince, véritable chevalier
troubadour.
L'auteur établit d'abord en principe que celui

qui veul donner un tournoi doit être quelque
prince, ou du moins un haut-baron ou b:inneret.
II entre ensuite dans le dér:iil des crrémouics par
lesquellc& le prjnce appelœ11t t>nverr:i le car:tel du
touruoi au pri'n,·e de1'e11dmit,. il iodique commt'nt
doit se fair·e I'~lectiun desi11ge1 di11eur11, l:i forme
et le mode des proclama, iu11s, etc. Passa111 ensuite au costume el aux arm(•S que devront porter
(t) La Colombière, 'fhéàlre d'honneur el de chevalerie.
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les chevaliers ou ec,,yer,-tournoyeur,, il les déc,·it avec les détails les plus circouslanciés. Noua
en rapporterons quelques-uns.
• D'abord, le I imbre doit être sur une pièce de
cuir bouilli, laq11elle doit être bien feulrée d'ut
doigt d'épée au moins par le dedans, et doit con,,
tenir tout le sommet du heaume, et sera aouverte
de lambrequin, :ll'moié des armes de celui qui le
porlera, et sur ledit lambrequin, au plus haul du
sommet, sera assis led ,t timbre, et autour d'icelui y aura un tor·lil des couleurs que voudra ledit
tournoyeur, du gros du bras, ou plus ou moins
son plaisir.
• Item., le- heaume est en façon d'un bassinet
ou d'une capeline, excepté que 1a visiè1·e e~t autrement.
Item, le harnais du corps est comme une cuirasse ou comme un harnais à pied, qu'on appelle
tormelf't, et aussi peut-on, si l'on veut, lournoyer
en brigandines, mais en quelque façon de harnais
large et si ample, qu'on puisse mettre dessous un
pourpoint ou cor et, el faut que le pourpoint soit
feutré de trois doigts d'E>pée, sm· les épaules el au
long des b,·as, ju qu'au col et sur le dos, pour que
les coups de masse et des épées descendenl plus
volonliers, ès endroits susdits qu'en autres lieu . •
L'épée doit être large de quatre doigts, afin
qu'elle ne puisse passer à travers les grilles de la
visière; elle doit a\'Oir les deux tranchants larges
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d' n doigt, et, pour qu'elle soit plus légère, elle

it être é,·idée par le milieu; elle ne doit avoir, la
poignée comprise, que la longueur du bras. La
osse aura la même longueur et sera garnie d'une
pttite rondelle bien clouée devant la main pour

Ja1arantir.
La grosseur des masses et la pP.santeur des
~es srront constatées par les juges, la veille du
jour du tournoi; ils y apposeront une marque avec
B fer chaud, ofi11 q,/elle, 1,e 1oiet1t poi1,td'oulrugeu•e pe,atilettr ni lo1,g11eur.
• Les plus courts éperons sont plus convenables
,oe les longs, afin qu'on ne les puisse arracher ou
~tordre hors les pieds en la presse. La colle
'armes doit êlre faite comme celle d'un héraut,
la réserve qu'elle doit être sans plis par corps,
lin qu'on connaisse mieux de quoi sont les
armes. • .
'
Suit une longue description de l'armement et
ù l'équipement en usage dans les. tournois en
Jrabant, en Flandre, dans le Hainaut et dans les
JIYS d'outre Rhiu. Il passe ensuite à la m:ioière
d'établir les lices, el à femrée des tourooyeurs
nos la ville où doit se faire le tournoi.
• Les lices doivent être un quart plus longues
que larges, et de la lrnuteur d'un homme ou d'une
brasse et demie de fort merrain et pal carré à deux
tflvers. L'un et l'autre. bas jusqu'au gen<?u doivent
être doublés. Une autre lice par dehors, à quatre

,
,
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pas près des autres premières lices, pour rarratchir les serviteurs à pi d el les sauver hors lt
presse, el là dedans doh•ent se tenir· gens armés,
commi par les juges, pour garder les tournoyeu
de la foule du p upte; et quant à la grandeur d
la place des lices, il les faul faire grandes et pe...
ti , Ion la quantité des tournoyeurs et par
J'avl <les ju
• Vo I comment les tournoyeurs doivent entre
daos la ville lril
doit faire le tom·noi : d'abor
les princes , seigo urs u baron -qui voudroo
d1•ployer I u bannière au tournoi, doi ent êtr
accompagnés, pour leu entrée, de la plus grand
quantité de chevaliers et écuyers qu'ils pourro
fixer.
• Le destrier du prince, eigneur ou baron,
éhef des autre chevaliers et écuyers qui l'accompagu eot, doit trti le p1·emier en entr·aul dans la
ville et couvert de la devise du seigneur, et quatre
écussons de ses armt>s aux quatre membres du
cheval; la tête emplumée de plumes d'autruche, et
au col le collier de clochettes : un bien petit pa
tout à os ou svlle, et ap,·ès let.lit destr·ier doivent
entrer ceux des utres chevaliers el écuyers tuur-.
noyeurs desa compagnie, deux à deux, ou chacu
par soi à leur plaisir, ayant Ioules voï'es, leurs
armes ès quatre membres de leurs chevaux, et
après lesdits destriers doi,·ent aller les trompett
et- méuestriers coruauts el sonnauls, ou aut

•
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lroments, lei qu'il leur plaira , et puis après
rs hérauts ou poursuivants, ayant leurs colles
rmes vêtu, el après eux lesdits chevaliers et
yers toumoyeurs; avec leur suite de Lous au;geos.
ès qu'un seigneur ou baron est arrivé au
g•me11t, il doit l'aire de son blason fenêtre,
our ce, faire meure par les hérauts el pourants , devant son logb une longue planche
achée contre le mur, snr J:iquelle sont peints
blasons, et à la fenêtre haut de son logis fera
re sa bannière déployée pendant sur la rue;
e faire lesdits hél'Uuts et poursuivants dqiavoir quatre sols parisis pour chaque blason
'bannière, et sont tenus de fournir clous et
• Les juges-diseurs doivent faire leur entrée
i qu'il suiL : d'abord ils doivent avoir de~ant
quatre trompettes sonnantes, portant chacun
la la bannière de l'un des juges-diseurs; ap,·ès
:ure lrompelles, quatre poursuivants poracun une colle d'armes des juges, armoyée
me les trompelles; ensuite doit aller seul le
llid'at·mes, ayant sur sa colle d'armes la pièce
drap d'or, velours ou satin cramoisi, et de sus
.i1e, le parchemin des blasons.
El après ledit roi d'armes doivent aller pair à
les deux chevaliers juges-diseurs, su,r beaux
efrola. couverts chacun de ses armes jusqu'en

"r
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terre, et doivent être vêtus de longues robes, le&
plus ri ches possibles, et les écuyers après eux pareille'meut; doit a\•oir chacun des juges un homme
à pied ayant la main à la br·ide du destrier, el
doil avoir d1acun une verge blanche à la main, de
la longueur d'eux, qu'ils porlcr·ont droit amont;
laquelle verge ils doivent porter à pied et à cheval durant toute la fète. Est à noter que le seigneur appelant et le sHgneur défendant sont tenus
d'envoyer deva'nt lesdits juges-diseurs, dès qu'ila
sont arriv és , chacun l'un de ses maîtres d'hôtel
avec de leur~ gens de finances, lesq uels aurolll
' soin de faire faire et payer tout ce qui sera avilé
nécessa ire pour lesdits juges. •
Viennent ensuite les im,tructioos sur la maniè
dont les juges doivent procéder à l'examen et à
vérifica1 iou des armoil'ies , et prononcer l'e
sion du toumoi contre ceùx qui se trouverai
dans l'un des cas cités par l'ordonnance dont no
avons parlé.
La veille du jour fixé pour l'ouverture du tolll'. noi, le seigneur appelant fera sa montre ( revu)
à la suite de laquelle les juges-diseurs feront P""'
noncer aux tournoyauts le serment dont la for-.
mule sera proclamée par le héraut de la manière
suivante :
•;, Hauts et puissants princes, seigneurs, ba• rons, chevaliers et écuyers, s'il vous plait VODI
• tous et chacun
\VOUS' lèverei la main del~

de
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• vers les sainis , el tou s ensemble. prome11rez et
• jurerez par la foi el serm enl de vos corps el sur
• votre honn eur, que nul d'enLre vous ne frappera audil tournoi d'éstoc, n.i au ssi depuis la
ceinture en a,·al, de qu elque fa çon-que ce soil;
, et d'autre part , si par advenlure , le heaume
• chéait de la tête à quelqu'un, autrè ne lui tou• chera jusqu'à ce qu'il ai Lété remis et·lacé; en
• vous soumeuant , si autrement le fuit es à rntre
, escienl, de perdl'e armure et de trier , et être
• criés bannis du toumoi pour une autre fois; de
• tenir aussi le dit et ordonnance en tout cl par
, tout, tel comme messeigneurs les juges-diseurs
• ordonneront' la puuition des délinqu~_nts, et
• ainsi vous le jurez el promettez par la roi et sermenl de vos corps , el sur votre honneur. •
quoi ils répondronl : • Oui, oui. •
• C.:ela fait, le défendant enlrera dans les_lices,
pour faire sa montre qui aura lieu de la même
manière que pour le seigneur appelant. • '
Tous ces préliminaires sonl suivis de repos, à
la suite desquels le roi d'armes annonce l'heure
Ile du tournoi pour le lendemain, de la manière
llliv:mte : Or tiyez, or oyez, or 01Jez.
• Hauts et puissants princes, comtes, seigneurs, barons, chevaliers et écuyers qui êtes a11
tournoi parLis, je vous fais à savoir de par mes1eigneurs les juges-diseurs, que chacune partie
de vous soit demain dans les rangs à l'heure de

•
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midi, en nrmes, el prêl pour lournoyer, car à
une heure après midi, ferort'L les juges couper les
cordes pour commencer le lournoi, auquel il y
aura de riches el nobles dons di lribués par les
1
dames.
• Eu oulrc, je vous avise que nul d'enlre vous
ne doil mener dans les rang , ,·a lets à cheval pour
vous servir, outre la quautité, c'csl-à-dire quatre
valels pour prince, trois pour comte, deux pour
chevalier, el 1111 pour écuyer; et de valets' à pied,
. chacun pour sou plaisir. •
On procédail ensuite à l'élection du chevalier
d'honneur, qui élail ' choisi par les dames; c'élait,
comme nous l'a\'on~ dil, un médialeur, chargé
d'empêcher les effets d'un lrop .g rand emportemenl, el de soustraire un combattant trop faible
à la violence d'un vaiuqueur inité d~ la résistance
de son adversaire, ou aveuglé par l'ardeur d•
combat, el la joie du. triomphe. Le chevalier
d'honneur devail aussi empêcher qu'on ne battîll
outrance celui qui était condamné, d'après les
lois et règlt menls, à recevoir ce châÜmenl el l
êlre chassé de l'assembl1 e. Le signe de son au,.
1
torité éta ,t un cou\'re-1.bt:f que lui donnaieul les
dames, et qui, pour celle raison 11 se nommail

merci de, dame,.

-
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CHAPITRE IX.

Grands tournois. - Distribution des prix.

Dans le !!ha pitre précédent, nous avons vu tout
ce qui concerna il les prépara, ifs el le formulaire
des tournois, jusq 1.r'à la veille même de la fête. lei
nous allons réunir toul ce qui arrivait ordinairement dans les grands tournois, ou tournois
royaux; nous suivrons encore M. de l\larchangy
dans cette partie, et, avec un pareil conducteur,
nous sommes sûr de ne pas nous égarer.
Dès le ~a tin du jour fixé pour le tournoi, les
écuyers enlraient à l'heure du lacer dans l'appartemenl du chevalier. Celui-ci, après avoir revêtu
le gaubisson el la colte de mailles, se rend dans
a salle des atours. Là,· sur des tables de marbre

i54
HISTOIRE
·el des s,iéges richemenl sculptés, sbnt épars confusémenl, les manteaux, l'hermine, le menu-vair,
les ceintures, les pl~mes, tës morions d'airain,
les guidons, les tortil-s , les lambrequins, el mille
autres parements de guerre.
Cependant le son du coi· el des clairons se fait
entendre, l'airain religieux s'ébranle dans les
tours, les clochers, le basiliq.ues, el remplit les
airs de ses vibrations solennelles. Les hérauts
d'armes vont · cl'iant de tous côtés : Lacez· le,
l1e_aumes, 'lacez les /1eoume, ! C'est-à-dire chevaliers, armez-vous! Une immense populatioll
circule, en habits de fNes, dans les rues jonchées
de fleurs, el tendues de draperies et de chiffres de
feuillages.
Des l'aurore, des milliers de spectateurs ·se sont
placés sur lèi,, hauteurs qui domin ent les lices; les
coteaux voisins sont couverts de pavillons el de
t"e ntes, d'où nouent des banderoles, des panaches
aux vives couleurs et des guirlandes de roses.
Le vaste emplacement de 1i11é à la lice est entouré de gradins élevés, d'ampbilhéâtres circulaires, de portiques élégants surmontés par des
galeries, des balustrades, des trefs, ou loges en
charpentes légères, dont les _rebords sont ornés
de riches draperies et d'écussons.
Au-de.ssus de chaque loge, quatre lances soutiennent -0es draperies de pourp1·e à fr:,nges d'or;
là, des berceaux tressés de verdure préservent
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feux du soleil, les dames et damoiselles qui
tiennent assister à ces jeux.·
De disurnce en dh,tance, de grands m:its dresdans la carrière, sont chargés de panonceaux,
de bannières, d'inscriptions-où l'on lit c~s mots:

Hon11cur aux, fils des preux, prix et los au
aieu:c faia011t. Ceux des seigneurs qui ne <loint pas combattre, viennent en litière, vêtus de
leogues robes d'hermine, à collet renversé.
Cependant les chevaliers arrivent de toutes
parts; les uns excitent les acclamations de la roule
énerveillée par la magnificence de leur coslume
« de leur corlége nombreux; les autres, vêtus de
1t0ir, ou cou,,erts d'armes brunies, viennrnt sans
escorte et s'arrêtent à l'écart : ils sont immobiles
ùns leur sombre attitude; seulement, les couralers impatients, creusant la terre et agitant leurs
crinières, font ,.par intervalle tressaillir le léger
panache de ces paladins. ·
Leur écu est enveloppé d'une housse, et les
trmoiries ainsi cachées ne parailrobt aox rf'gards
4111'à travers les entailles dont les coups d'épée et
lance vont cribler ce voile; alors seulement les
apectateurs apprendront quel vaillant chevalier
leur est apparu.
Plusieurs troupes de combattants vêtus à l'antique, se présentent sous les noms des preux de
Cyrus, d'Alexandre, de César, des chevaliers du
Phénix, de la Salamandre, du temple de la Gloire,
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du palais de la Félicité. Ceux qni se plaisaient l
reproduire les preux du roi Artus ou de Chartemagne éwient les plus nombreux; ils portaient
les couleurs et les devises des Lancelot, des 'fri&tan, des Roland , des Ogier, des Renaud ,
Olivier, enfin, de tous les hérôs fabuleux au
quels l'imagination prêta11t une sorte de réalité, se
plaisait à voir revivre ces braves dans nos vaillants chevaliers, bien digne~ par leurs vertus et
leur courage de remplarer leurs devanciers.
Eu les entendant annoncer sous ces"noms adol)".
tifs, la multitude frappée de leur noblesse et de
leur mainti en belliqueux, se laissant par degrés
entraîner au prestige et à l'illusion, finissait par
confondre dans son admiration ces chevaliers,
a\'"ec les héros dont les romans de Chrétien de
Troye, d'Adèn es le Roi, d'H uon de Villeneuve,
et du bon archevêque Turpin, leur avaient appris
les aventures.
Lè nombre des chevaliers augmentait à chaque
instant; le pourtour des lices était hérissé de l:ioces, parmi lesquelles nouaient les bannières,, lea
gonfanons, comme on voit à travers les épis d'un
. vaste champ se balancer les pavots et les bleuets.
}lais le coup d'œil le plus sin gu_lier , sur1out
pour les !\pectateurs placés dans les galeries,
c'était la diversité des cimiers. Les uns portaient
des dragons, des chimères dout· la gueule jetait
des flammes; des hures de sanglicl's, des tê!es de
1
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lionnes, de lions, de taureâux, de sphinx, des,
aigles, des cygnes, des cenl~rnrës, un amour lançant des flèches, un sauvage et sa massue, une
tour, un cercle de créneaux et mille autres silacres, tous formés des métaux les plus préieox, ou peints des ,plus vives co~leurs. Les
panaches, les aigrettes, les gerbes d'or, des rqses
eL des couronnes de lis, ornaient un grand n'ombre de ces cimiers.
·
Dans celte multitude de ch.evaliers, sont ces
personnages fameux dont un jour les poëles et
les romanciers raconteront les aventures. Là, se
trouveront ceux qui naquirent avec des signes
mystérieux, sur lesquels le nécromans et les astronomes consullés , prédirent au n~uveati-né
d'illustres destins.
Là, on apercevra les jeunes sires qu'un bon
serviteur sauva du palais incëndié de leurs pères,_
ou qµi, dérob.és à la haine criminelle d'une ma- '7.
l'âtre, furent élevés dans le fond <les forêts, p:ir
une biche o_u par une louve : là, se montrent
tristes et découragés, les amants l:.rnguissaot ~ous
l'empire d'un phillre secret ; en allant aux lieux
où un devin leur indiqua la fontaine de l'indiffétencP., ils s'arrêtenl au tournoi, espérant y mourir, ou du moins y trouver de la gloire à défaut du
bonheur. _
Là, sont ceux qu'on vit meure à fin des.. aventures pérÏ'lleuses; et sortir tl'iomphauts des pié-

•
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ges dn château de Douloureuse-Garde, du château
de Blanche-Épine, du châLeau de l'ile-Étrange,
de la prison aux QuaLre-Dames, de Ja ForêL-Gâtée, du Perron-Dangereux, ·du Lit-AdvenLureux,
du Castel des Sept- Donjons , de la grotte de
Sibylle l'enchanteresse, du Jardin de la reine de
SobesLan , et de vingt autres lieux. .grandement
redoutés (1).
Là, paraissent des hommes dont la vertu magn:rnime refusa la couronuc des mains du peuple
qu'ils avaient affranclù d'un tribut honteux, et défüré de l'?ITreux. despotisme d'un usurpateur.
L~, soùt les frères d'armes qui ont bu leur sang
mêlé dans une même coupe, en 1urant de se défendre et de s'aimer toujours.
·
'
Comj1agnons de toutes fortunes et périls, ils
s'aident de leurs ctlrps et de feu_r avoir, sauf leur
honneur, et s'aiment en telle manière, que l'un
est toujours avec l'autre, et qu'ils vont ensembl
brusquer la forlllne (~). Ils portent des armes pareilles, et leurs cœurs, qu'anime la sainte amitié,
ne demandent point au ciel d'antre sen timent.
Voici venir aussi les aventu,·iers, sans patrimoine et sans naissance, r,herchant sous le nonr
de bacbeliers, drs occfü,ions d'exercer leur courage; ils portent des boucliers blancs, et la vie-

.
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toire seule y doit graver des armoiries ; leur
devise esl : Honueur, triompl1e de tout.
On y voit aussi les servants d'amour, volontaires esclaves de la beauté, avec des empiu,,
des cllaînes, des rubans. Plusieurs d'enlre eux:
avaient un œil couvert de drap , ayanl fail promesse de ne voir par cet œil tnnl qu'ils n'auraient
accompli aucunes prouesses (1).
Tout à ·coup redouble le bruit des fanfares, le
son des cloches, le cri de Montjoie et Sai11t-Det1is ! C'est le roi qui s'avance avec totite sa cour.
Les hérauts d'armes ouvrenl la marche, deux à
deux , porl:rnt le caducée ou le rameau d_e paix.
Leur front esl ceint de bandelettes et de couronnés de chêne; ils sont vêtus d'une draperie
chamarrée d'or, en forme de dalmalif[ue sans
mancbes. Sur leur poitrine paraîl une plaque
d'émail, coloriée des armoiries de leur pl'ovince.
Leur personne est inviolable I ils pPuvent sans
craindre travPrser le clrnmp de b:itaille, 'aborder
les chefs epnemiS\, leur porter au nom des peuples , les paroJe de la haine el de la vengeance,
proclamer la guerre, la paix ou les trêves, annoncer et régler les tournois, les cérémonies des
inangùrations et des grandes investitures, partager lai terre et le soleil de
lice aux combaltants, el meure un frein à leur ardeur.
DE LA CHEVALERIE,
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(1) FrolAs:ird, chap. u.
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Ils sont les rrgulateurs des préséances et de
J'étiquelle des cours, l_es archivis~es des titres de
noblesse, les maîlres du blason, les peintres des
armoiries, les poëles des monuments ,et des tombeaux; quelquefois aussi les· 1·im~u1·s naïfs des
hauts faits des preux.
Après les hérauts, marche le roi d'armes de
France, surnommé Montjoie, accompagné de
maréchaux, de poursuivants et de varlets; rien
n'égale la magnificN1ce de son accoutrnmenl; il
est vêtu d'une COiie de Yelours violet à troi
fleurs de lis d'or brodées en perles sur le côté
gauch e , et par-dessus d'une tunique d'écal'late
fourrée de menu-vair el décorée d'un e large broderie de rubis mélangés aveç des étincelles (1).
Après le roi (.l'armes, suivent les estafiers, couverts de hoquetons noirs, brodés en pel'les ou en
jais brillant; rle·rrière eux , six chevaux blan
traînent un cbar représe ntant celui du soleil
coorluiL par Phaëton ; I' Aurore et les Saisons l'environnent. Cent autres estafiers dans le même
costume précèdent un char plus vaste encore l}Pe
le premier, et traîn é par des iaureaux. De,·aut
celte machine roulante , su,· laquelle s'élcrnieut
de.s rochers et, des urbrrs, s'a, a11çait un troubadour représeuL:rnL Orphée avec sa lyre.
Après ces pompes curieuses et plusieurs autres
(1) Le P. Jll~neslrier. -

La Colombierc; La Roque, etr..
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qui, selon l'expression d'uu vieil historien, enfan-

taient beaucoup de choses mystérieuses el. pleines
d'esprit (1); délilent trente bannerets. Chacun
d'eux est ·suivi dè cinquante arbalêtriers, et fait
porter dev~nt lui une haute bannière, apanage
de sa puissance. Tous possèdent de grands fiers
et un nombre consiJérable de vassaux. Ils doivent à leur naissance et à l'étendue de leurs
domaines l'honneur dl:! poi·ter bannie1·e dans les
armées royales; mais la gloire de la rappo1·ter est
13 làche de leur courage. Souvent à leur retour,
ces hauts et vaillants seigneurs, le bras en écharpe
el tenant de la main g.iuche leur bannière, avaient
joiuL à cet étendard vainqueur les drapeaux et les
enseignes de l'ennemi. '
A la suite des baunerels sont lesiuges-diseur,,
.
'
revêtus de 1·ubes longues et une ver:ge blaQcbe à
la main. Des varlets de pied passent autour du
bras la bride de leurs coursiers. ·
Entre ces rangs, on aperçoit les tambourins ,
les fifres et les trompeues du roi, habillés de damas iucarnat et blanc.
Puis ap1·ès, les écuyers des princes en tuniques de taffetas ou de satin blanc, brodées en argent, avec des manches en soie bleue galonuées
d'or, et leurs chapels ombragés de plumes blanches et bleues.
·
(1) Oulremnn, Histoire de Valenciennes•
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Défilent ensuite les pages, dont un léger du•
vet cotonne à peiue le menton ; ils portent les
livrées de leurs maitres, couvertes d' orfe''?rerie,.
Enfin, parait le roi entouré des princes du sang,
des ducs, des grands digoiLaires, du connétable,
de l'échanson·, du paunetier, du chevalier d'honneur, des officiers de la fauconnerie, de la v~
nerie, tous accoutrés de drap d'or et de velours
cramoisi , et portant les marques et les symboles
1
1
de leurs fonctions.
Les chevaux des gens de cour ont la tête et la
crinière couvertes de plumes d'autruche toulfues;
un collier de clochelles d'argent entoure leur col.
Le roi a une tunique ou robe bl;ncbe semée
de Oeurs de lis d'or; son blanc destrier est paré
d'u,ne hotuse de velours bleu céleste , traînant
jusqu'à terre, et pareillement semée de Oeurs de
lis d'or (1).
• Près du monarque chevaulche un écuyer por-_
tant une lance vermeille peinte d'étoiles de fin or,
et au bout d'icelle floue un étendard orné aussi
d'étoiles d'or fin. •
. Cet étendard avait changé plusieurs I fois de
couleur depuis l'origine de la monarchie; sous la
première et la s·~coude race, les Français' arborèrent pour enseigne nation.ale la bannière bleue,
ou ln chappe de saint Martin; pen_daat le premier
(1) Fargy, liv. 111, p. Gl3. -1'enclon, Traité des MJrqnes
Nationales.
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règne de la troisième dynas1ie, la dévot ion publique fit prévaloir J'enseigne rouge ou l'oriflamme
de saint Denis; au te~ps de Charles VII, on adopta
la colJ)elte blanche semée de fleurs de lis d'or.
Après le roi, Ge déploie le cortége de la reine, ,
fermé' par des sergents d'armes, des archers et
ies estafiers. Il fait deux fois le tour de la lice;
ebacun se rang~ selon le cérémonial usité. Quand
le roi et la reine ont pris place dans le balcon du
milieu , le roi d'armes ·s'avance et crie à haute
,oix: • On OYEZ' OR OYE~' OR OYEZ . ))
• Messeigneurs les juges prient et requièrent
• eotrè vous, messeigneurs les tournoycurs, que
• oui ne frappe autre d'estoc ni revers, depuis la
• ceinture en bas, comme vous l'avez promis, et
• que nul d'entre vous ne veuille frapper par haine
• sur Ùn plus que-sur l'au 1re, si ce n'était sur au• cun qui pour• ses, démérites fût recommandé.
• - Outre plus, je vous avise ' que depuis que la
• trompette aura sonné retraite, et que les bar• rières séroot ouvertes pour plus longtemps de• meurer sur les rangs, nul ne gagnera l'emprise
• après ladite sonnade (1). • Après cette dernière
proclamation, on donne aux tournQyeurs un peu
d'espace, comme de la longueur de sept palmes
ou environ, pour se meure en ordre; cela fait,
les Juges du camp lè ent leurs baguelles blànches,
(1) Manuscrit du roi René d'Anjou.
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en criant : Coupez corde,, et
hom combattant,. Aussitôt des soldats armés de
haches coupent les câbles tendus devant chaque.
file de chevaliers , afin de modérer l'a'rdeur de
leurs chevaux. La trompette sonne, la barrière est
ouverte, et des bOL ts opposés accoureut au bruit
des fanfares, el en faisant le signe de la croix,
deux quadrilles de chevaliers. lis se heurtent vers
le milieu de la lice, et les huit lances volent en
éclats: les combattants un moment immobiles, se
contemplent à travers les grille§ de leurs visières,
pur~ s'éloignent et reviennent avec d'autres armes
qui se rompent encore sur les boucliers et cuirasses de leurs adversaires. Douze fois la carrière esl
livrée ,à leur essor, et douze fois, dans leurs foud1·oyant cs a11eiDLes, ils bl'isent comme un cristal
fragil e le bois de leurs fortes lances.
A chaque détour, pour reprendre du champ,
passa nt le long des amphithéâtres, ils saluent le
dames, du geste et de la voix. Les précepteurs
cri nt à leurs élèves pour les exciter : 01· -ù euz,
or a eux. Des amis, des parents, mille spectateurs, se prononçant pour tel ou tel chevalier, malgré les ordonnances, l'exhortent et l'enfl ammeo
son passage en lui répétant sa devise ou son cri de
guerre, ses vœux, ses exploits, sa naissance, et
tout ce qui peut électriser son :ime. Durant ce
trajet, sa valeur augmente de ce qu 'il voit et ae oe
qu'il ·entend, comme le torrent après s'être grossi

.. •

••

•

•

DE LA CHEVALERIE.

f65

tians son cours par cent ruisseaux, arrive écumant
et grondant vers la digue opposée à ses flots.
Le fils du preux devenant supérieur à lni11ême, se croit iovincible, el sent en lui se développer une force non Pncore éprouvée. Pressant
IOII écu contre sa poitrine' brandissant so~ épée
ou sa hache, il renouvelle un combat pins furi•e ux;
1ao1ôt couché sur la crinière de son destrier, tan11\t penrhé en arrière , il évite ou, porte des coups
terribles, J'œil suil à peine ses mouvements rapides, et son glaive, en ' un même instant, brille et
frappe en cent endroits. '
L'a'rène est semée de débris; les panaches, les
écharpes, les colliers, tombent sous le tranchant
durer; bientôt privés rle leurs ornements distinctifs, les paladins n'ont plus qu'une armure uniforme et poudreuse.
Cependant, après avoir déployé durant des
heures entières leur force et' leur aùrcsse, la plupart des chevaliers onl été mis hors de combat,
et de tous les concurrents, deux seuls restent encore d::ins.'la lice, prolongeant en1re eux une~lulle
d'autant plus glorieuse que le vainqueur nll::iit réuir sur son front les p::ilmes cueillies par ses
dernnciers, et envelopper d::ins s::i gloire la- gloire
de ses rivaux.
Ce succès insigne est proclamé par les trompettes e~ par des cris élevés jusqu'aux uues.
Le vaincu vide les arçons, et tombe dans la
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poussière; humilité, confus, il crie à son adversaire de lui arracher Ja vie; mais le yainqueu,
généreux ramène :.iu paladin son coursier qui se
cabra il dans l'ar·ène, el lui dil avec un air affable i
• Noble sire, ne plaise à Dieu que je frappe à mort
• si b_on chevalier comme vous êtes, ne le · ·,·ais
• pour la meilleure cité qu'avail en son temps le
• grand Charlemagne. Quoique la joule, ne soil
• lournée à votre gré, vous avec conquis aujour• d'hui le haut nom de prouesse; je ne le die,
• cher sire, pour vous louer, mais par pleine con• science; et si j'ai vaincu, gràce eo esl à la bont~
• de mes armes et de mon destrier. Je vous prie
• d_onc de prendre ce bracelet pour l'amour de
" moi, e~de le porter un ap el un jour. Que celle
• aventure n'ôte. rien à votre gaieté; demain voDS
• serez peul-être vainqueur à votre tour. •
C'est ainsi que la courtoisie el la générosité des
chevaliers faisaient aimer et pardonner leur gloire;
ainsi, non-seulement ceux qu'ils avaienl vaincu
se consolaient' de leurs disgrâces passagères, mal
encore devenaienl les fidèles amis et les compagnons de leurs adversaires.
Le lendemain 'el le jour suivant, même affiuence
de speclateurs, même appareil, même ardeur de
la parl des concurrents; néanmoins on variail les
genres de combat. Le premier jour étail ordinairement réservé ·aux joules, c'est-à-dire aux coup
de lance de chevalier à chevalier; mais les deux

DE LA CHEVALERIE.
f67
Mitres jours, consacrés à des exercices plus im-

portants, sous les noms de pas d'armes ,-de castilles, dé combats à la foule et h~h our, ou jeu:c
d, plaisance, offraient une vive et parfaite image
des scènes les plus périlleuses de la guerre, comme
l'attaque simulée d'un bastion , l'escalade d'un
rempart, la dérense d'un défilé, le passage d'une
rivière, la rencontre de deux p~rtis dans le sou1errain du min eur. Plus souvent encore, tous les
dlevaliers combattant à la fois donnaient une idée
uacte du tumulte d'un champ de bataille.'
Enfin arrivait le moment de décerner le prix au
'omphaLetir. Les hérauts d'arm es et les marédlaux <Je camp alluient recueillir les avis des assistants, et principalement des dames, puis \Tenaient
1!11 faire un rapport ~mpartial au prince qui présidait à la fête. ,Alors les jugea-dise'u ra 00mmaient
Je vainqueur à huute voix, les hérnqts le rènorri11aient à leur tour, et cet usage fut l'origine ·d11:
mot re11omme'e (1).
A peine .a-t-on fait connattre ces noms glorieux
que lès clbches, les timbales, les flûtes, les trompettes, les chants du troubadour, du trouvère,;
du ménestrel, remplissent à la fois les airs des
aons et des accords de l'ullégresse; on se Mie, on
accourt pour contempler à leur passage les héros
qui se rendent aux pieds de la reine pour y être
(1) Le P. Menestrler.
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couronnés par elle. Çhacun les félicite, les applaudit, veut toucher les armes glorieuses dont
bien1ô1, comme,des monumenls sacl'és, les voùlea
des temples seront ornées. Du haut des balcons,
an jeue à pleines mains les lleurs sur ces_braves
guerriers por1és en triomphe d;rns les 'bras de la
foule empressé , jusqu'au balcon royal. La reine
prenanl les mains de son augusle époux la couronne 011 chapelet d'hormeur, le remet au vaioqueu,~proslerné devanl elle; alors le roi lui dit:
. • Sire chevalier, pour le graud eliorl que cha. • cun vous a vu faire aujourd'hui, el à raison que
• par voir~ prouesse, volte parlt a élé victorieux,
• par le consentement de tous les meilleu1 s, avee
'I le vouloir des dames, le prix et los vous es&
• adjugé, comme à celui à q11i le borÎ droit ap,• pal'lient. • ,
Le chevalier répond humblement :
• Mon très-honoré seigneur ( ou souverain 's'il
• é1ait son suje1), je vous rends grâces inlinies et
• aux dames et aux chevaliers ci-présenl s de l'hoo• neur qu'il vous a plu me déférer; et bien qneje
• connaisse ne.l'avoir nullemenl gagné1 néanmoins,
• pour obéir à vos bons commandements et à ce111
• des dames, puisque tel est votre vouloir, je le
• prends et acceple (1). •
L'instant où cel heureux guerrier relève sa tête
1

(t) La Colombicre, Tbéàlre d'honneur et de chevalerie•
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couverte de lauriers, esl Je nouveau signal des
applaudhsemenls et 'des acclam:Hions. La joie,
rivrt'~Se publiques sonl à le~r comble; les vaiuqueurs étonnés, iolerôits de ceue profusion de
bonheur, de ce concerl d'éloges, sembleut Oéchir
sous le poids des honneurs. Ces braves, dont ceot
fois le courage affronla d'un œil serein, d'un front
ioaltérab\e, les dangers el la morl, ne peuvent
supporter l'excès de I ur félicité : les uns s'évanouissent daus les bras de leurs écuyers; d'antres
pleurent et sourienl comme de simples enfants (1),
ae jettent sur le sein de leurs amis, de leurs compatriotes, de toùs ceux enfin qui désirent les voir
et les presser contre leurs cœurs.
Çependanl les troubadours montés dans les galeries font entendre ce chant guerrier (2) :
• Quel est le gentil bachelier engendré au mi• lieu des armes, allaité dans un heaume, be1·cé
• sur un bouclier et nourri de chair de lion ,
• s'endormant au bruil du tonnerre? il a le visage
• du dragon, 1 s yeux du léopard et l'impétuosité
• du tigre. Dans le ,co_mbat voilà qu'il s'euine de
• fureur, et découvre son ennemi au travers des
• tourbillons de poussière ; tel le faucon vo~t sa
• proje à travers les nuages. Rapide comme la
DE LA CHEVALERIE.
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(1) Lacurne de Sainte-Palaye.
(2) L'original de ce pbanL, traduit par M. de Marcbangy, se
trouve dans les fabliaux el poésies de Legrand d' Aussi, Lom. 1,
page JGl.

•

•

•

i 70

HISTOIRE

• foudre, il renverse le paladin de son coursier,
• et son poing, ainsi qu'uoe massue, peut lea
• éoraser l'un et l'auLre. Pour meure fin à uoe
• grande aven Lure, il ne craindra pas de franchir
• les mers d'Angleterre ou les cimes du Jura. Daœ
• la ba1aille, on fuil devant lui comme la paille
légère fuiL devant la tempête ;eaux joutes, ni fer,
• ni plaLine, ni lance, ni bouclier, ne peut résister
• à ses coups. Les glaives brisés, l'haleine dea
• chevaux fumants; les piques, les hauberls fra~ cassés, voilà les speétacles et les fête& chers à
• son noble cœur. Il aime à parcourir les mooll
•,et les vallées pour attaquer les ours, les sao• gliers et les cerfs dans le temps de leurs amours.
• Pendant son sommeÙ, sou casque est ~
• oreiller. •
Après les tourn~is, Ié chevalier quittait SOI
armure brisée et souillée de poussière; puis, Cil
sortant du bain, se couvrait d'un habit galant ap.
peléju,te-au,corp,, parce qu'en effet, serrant le
corps, il dessinait sans aucun pli Lous les conLOUl'I
de la taiije et des bras. Ce vêtemenl d'une coupe
gracieuse, et dont nos plus ingénie•ux modistes
·ne surpasseront jamais l'élégance_, était ordinairement d'une couleur vive el claire ., souvent d'uu
jaune pâle que rehaussait une broderie brillante;
il descendait jusq.u'au-dessus ~es genoux, et,
quoique paraissant fermé sur le devant comme
une tunique, il s'entr'ouvrail au moindre mouve0
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ment, et laissait à la Mm:.u·che son aisance et sa
grâce. Un pantalon également serré, de courtes
bo11ines ou des brodequins de couleur, une ceinture de soie blanche à frange d'or et uouée avec
goùt sur lé côté, où elle retenait l'épée; quf!lquefois un manteau de samis écal'late, dont le collet
était richement brodé; complétaien't son costume.
Sur la poitrine pendaient les ordres de cbevale1·ie.
Le' collet rabauu de sa camise de lin, laissait à
découvert son cou où retombait sa chevelure bouclée. Pour coiffure, il avait une toque du velours
ornée d'une plume llouante en arrière.
C'est dans ce costume qu'ils auendnient les
pages chargés de les conduire au palais du r·oi,
où le b:rnquet se trouvait p1·éparé.
Dans les brillants salons d'une cour polie et
magnifiq_u e, ils recevaient en particulier des éloges encore plus llalleurs et plus délicats.
Les chevaliers qui avaient obtenu des prix, se
plaçaient près du roi; mais ces héros tant admirés, ces héros dont le sang et là sueur venaient
de couler avec tant de gloire, .gardant un air timide n'osent élever la voix, car ils se souviennent
du proverbe que leur répète souvent maint trou-,
badour:
Un chevalier, n'en doutez pas,
Doit férir haut el parler bas.

Après le repas, le roi et les princesses distri-
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buent aox seigneurs el aux dames de la cour, de
bellt·s robes el ,tes livrées, cnr alo,·s ne se coul'ondaienl pas les livrées honorables nvec le~ livré
de servitude ; des mauteauz d' l1onneut et des
morions d'acier étaienl également offerts aux chevaliers. Souvent le fond de. la salle s'ouvrait, et
des quadrill"s f'Xécutaienl, sous divers coslUm
des ballets allégoriques cl champêtres.
.
Ce récit, quoique incomplet, pourra donner
une idée de ce qu'étaienl les fêtes de la cbevalerie
au moyen fige. • Il est permis de l'affirmer, dil
· l\l. de l\larchangy, les Gi·ecs el le~ Romains n'orfreut rien de comparable à l'éclat et à la renommée
de nos tournois français. Les jeu~ olympiques
cérémonies les plus célèbres du plus célèbre peuple de l'univers, ne peuvenl être assimilées au
fêtes de notre cbevalerie, ou du moins tout pa,·a
lèle à cel égard serait à notre avantage. ,
• Dans nos tournois, les chevaliers ne devaient
se ervir que d'armes courloiu, et gra.cieu1e1,
et il leur était expressément déroodu de frapper
au visage.
• Dans les combats d'Olympie; au contraire,
l'odieux pugilat, le ceste meurtrier, brisaient les
os des al hlètes et des loueurs, et faisaient jaillir
leurs cervelles fum:rn1es. Ceux · qui n'expiraient
pas dam, la carrière, réstaient infirmes, ou tratnaiént misérablemenl une vie débile el languissante.
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• On s:lil avec quelle modestie el quelle géuérosité le vaiuqucur, dans un tournoi, relevait et
solail le vaincu, et comment ce dernier renitjuslice à son noble 1·ival. Les ordonnateurs du
tournoi avaient même la délicate précaution de
faire planter les bar,·ières près d'une forêt, afin
les chevaliers déçus pâr le sort des armes
ssenl aller sous ces ombrages cacher leur donleur et lever leur visière, sans arnir des témoins
è leurs larmes, tandis quo dans les jeu olympies, le vaiuqueur insultait le vaincu, el le foulait
pieds, aux applaudissements d'um: assemblée
ans pitié.
• Dans les jeux de ce peuple, on proclamait
mi les vaioqueurs des rois ou des citoye11s oputs qui ne s'étaient point présentés dans l'arène,
.dont l'uni_que mérite co:1sistail à envoyer dispudes prix en leur nqm. Ainsi furent couronnés
oo et Hiéron , rois de Syracuse, Arcbelaüs et
ilippe, rois de Macédoine, et même de simple
ticuliçrs, uils,qu' Alcibiarle.
• Dans nos tournois, au cont,·aire, si les ducs,
lea princes et aussi les rois l'eçurent le prix, c'est
le front inondé de sueur, et l'armure cournrte de
poussière et morcelée. Ce héros, vêtu comme un
ample écuyer, rcnvers;int tour à tour les chevaliers, hausse sa visière à la fin de la joute, et l'on
reconnaît on Louis de Bourbo1{, ou Heué, roi de
'cile, ou Charles
le courtois et t'affah/e

yn1,
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CHAPITRE. X.

Tournois et joutes de la cour de Bourgogn·e.

· Les dncs de Bonrgogni> rivalisèrenl longlempa,
de luxe, de magnifice11ce el de pouvoir avec 1
rois de f'rance eux-mêmes. Mais o'cst surtoul
Philippe le Bon, ce p1·inée qui institua l'ordrertmeux de la Tobon-d'Or, el qui se fil constamment
remarquer par ses goûts chevaleresques, que la
joutes, les pas d'a, mes, les tournois fureol ls
plus nombreux et lès plu&brillants.
A l'époque de son olariage avec Jeanne de POl'tngal, et des fêtes qui en furent la suite, cinq
che,•aliers du roi de France vinrent à Al'l'as, à la
faveur des u·êves, demander au duc de Bourgogne
l'honneur de comballre eu sa présence cinq elle-
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valiers de sou obéissance. Le célebre Poton de

loit11railles, et Théaulde de Vulperga, chevalier
Jpmbard, qui combauait depuis longtemps sous
l'éteuda,·d des lis, et qui s'était sut·lout fait ~
ma1·q11er pendant le sirge d'Urléans, brillaient
entre les chevali<'rs de France; leurs compagnons
étaient Philibert d'Abrecy, Guillaume de Ber, et
l'E.,1enda1t de Neuilly. Le duc de Bou1·gogne accueillit leur deman~e; il leur désigna pour adveruires le chevalier Simon de Lalaing, si fameux
dans les chroniques flamandes et bourguignoncs,
le seigneur de Cha ru y, Jc-an de Vuulde, Nicole de
Menton e~ Phi[_ibe1t de l\lenton.
Il l'ut réglé que ces arme, dureraient cinq
jours, pendant le qul:'ls un chevalier de France
combau,·ait chaque jour uu chevalil:'r de Bourgoc, et romprait avec lui uo nombre de lancesdérminé. Ou ferma de palissades un grand espace
• parc, qu'on couv,·it _de sable; on établit au
•lil'u de la lice une espèce de harrière appelée
,i,,elles, qui empêcha il que les chevaux des comuuants ne pussent s'entre-heurter, el les chevaliers se toucher autrement que du bout de la
lance.
Le duc vint chaque jour assister, cçimmejugc,
à.ces jeux belliqueux; il était placé sur u~ érhafa11d magnifique, • grandement accompagné de
•ea chevalerie et en noble appareil.• Un homme
d'armes, nommé 1\lard de Mouhi, présent:iit les
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lauces :.i11x chev:fliers français avec une prestesse
et une habileté qni lui méritèrent les plus grands
.élogl:'.s. Jean de Luxembourg s'était chargé d11
même soin pour les chevaliers bourguignons.
Simon de Lalaiug el Theaulde de Valperga pa.
rurenl les,premiers daus la lice, et firent pendant
longtemps admirer tou,· à tour leur force el leur
adresse. A la fin, le chevalier lombard reçut de
son adversaire un choc si terrible, que lui et son
cheval en fu1 1elll ·renversés.
La chroui4ue bourguigoone garde. le silence
sur les combats de Xaintrailles el de Guillaume
de Ber, contre Jean de Vau Ide el Nicole de Meo(on; elle donne par là s11jef de oupçonner que
l'issue n'en fut,pas glorieuse pour les chevaliers de
Bourgogne. Xaintrailles surtout étail un rompeur
de lauces, auquel l'Europe pouvait opposer p
d'adversaires.
Le qua1.rième jour, le seigneur de Charny, a•
troisieme co11p de lance, porta la sienne dans la
visière de Philibert d'Abrecy, la souleva et lot
plougPa le fer dans le visage. On emporia le chevalier français baigné dans son saug, • et comme
en péril de mort. •
Le cinquième jour, l'];:stendart de Neuilly, après
avoir comba11u vaillamment pendant un temps considérable, et rompu prnsieurs lances sur l'écu de
Philibert de Men1011, reçut également un coup de
lauce dans le visage, qui le força d'abandonner la
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lice à son adversaire. • F.'.L fut si grièvement blessé,
• qu':i 'grand'peiue se pouvait tenir ,sur son che• val (1). •
.
Le malheur de ces deux chevaliers est ~l'autant
1lus diffic ile à concevoir, que, comme nous favons
ùit, il érait défendu par la loi des touroo·s et. des
pas d'armes, de frapper son adversaire ailleurs
qu'entre les quat, e membres. Comme il ne parait
pas que les F1·aoçais se soient 1,>laints à ce sujet,
il faut supposer que les coups porlés par les chenliers bourguignons furent regardés comme des
maladresses involontaires.
Le dt.1C de Bourgogne t au reste t traita honorablement les chevaliers français , et Jeur fit
même plusieurs présents lorsqu'ils s'éloignèrent
de sa cour, laissanl leurs compagnons blessés à
Arras, où ils furent assez longtemps à guérir (2).
Le mal'iage de Jean de Châlons ( en i443),
.fils du prince d'Orange , fut un auLre motif de
fêtes pour les seigneurs Bourguignons. A cette
-Occasion, le sire de Charny rflsolut de faire la
plus belle joute qu'on eût vue .depuis longtemps.
Il envoya à ses frals des hérauts dans tous les
royaumes de la chrétienté, pour y publier le défi
auivanl :
• En l'honneur de Notre-Seigneur et dè sa glo-.
DE LA CHEVALERIE,

(1) Monslrelel.
(2) Monslrelel. leaone d'Arc.

Lebrun des Cbarmellea, Hl1loirè de
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rieus'é mère, de madame saint Anne' et de mon•
seigneur sai11t Gi>o1·ges, je, Pit·tTe de Beaulfremunt, seigneur de Charny, etc., etc., fais siwoir
à tous pl'inces, barons,, ch1:valiers el écuyrrs sans
reproche, excrpté ceux du royaume de France et
pays alliés, que, pour hono1·er le très-11oble métier et exercice des armes, ma ,·olonté--est, avec
les douze chevaliers ou écuyers gentilshommes à
quatre quartiers, dont les noms sui veut: Thibaut,
sire de Rougf'mont, Guillaume de Beaufîrem~ot,
sire de Scey, Guillaume de Vienne, sire 'de Mombes, Jean de Val engiu, Guillaume de Champ-Divers, Antoine de Vauld1·cy, Jean de Chaumergis,
Jacques de Chaltant, Aimé de Haveinstein, Jeu
de Uupes, Jean de Saint-Charon, de garder 111
pas d'armes su,r le grand chemin de Œjon à
Auxonne, auprès de l'arbre nommé Arbre de
Ch:irlemagne, dans la charmille de Marcenay.
• Deux écus, l'un noir, semé de larmes d'or,
l'autre violet, semé de la1·mes noires, sero'nt petdus à cet arbre. Ceux qui feront toucher le pre-m.ier par les hérauts seront teuus de faire arma
à cheval avec moi ou mes chevaliers.
• Celui qui sera porté par · terre d'un coup de
Jance, donnéra au vainqueur un diamant tel qu'il
lui plaira.
• Ceux qui auront plus de pl:iisir à faire armes
~pied, fèronl toucher l'écu ,·iolet.•
• Celui qui , en combattant ainsi, mettra Ill
(
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main ou les genoux en terre, sera lenu de donner

à l'aurre un rubis de telle ·valeur que bon lui semblera. S'il esljeté à terre de toul son corps, il st•ra
prisonnit•r 'el paiera une rançon d'au moins èinquante écus.
• Toul chernlier ou écuyer qui pass('ra ~ moins
d'un quart de lit•ue de l'ar·bre de Charlemagne,
sera tenu de tou<;b er un des écus, et donnera en
gage soo épée et ses éperons. •
Les condiiions des ormes é1aieot ensuite soigneu·semeoL réglées, alin que touL se pass:\l loyalement.
Le ~as d'armes devait durer quarante jours, à
eommencer du 12 juillet 1443 r il se faisait avec
la permissi on du duc de Bourgogne , qui avait
donné pour juge le com1e d'ÉtampPs.
Cette joute fut honorée de la présel)ce des ducs
de Savoie et de 13ourgogne, qui fit·en Lensemble lè
,oyage de Dijon pour y assister.
tJu chevalier espagnol, fam eux pour ces sortes
d'en_treprises, qtii se nommoit PiPrre Vasco de
Saavedra , et qui •venait Mjà de se faire grand
honneur dans _de pareils tournois à Cologne et en
Angleterre, avait touché les _deux écus, el devait
étre le premier à comba11re.
La lice était magnifiquement parée, les tentes
couvertes des bannières de·s c~e,·aliers. Rien n'égalait la richesse des armures, des harnais, de
l'habillement des pages. Les ducs de Bourgogne
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e( de Savoie assistèrent à la joute du l)remier
jour, entre le sire de Charny et dom Pierre de
Saavedra qui comballircnt à pied. Puis le duc
Philippe alla reconduire son nbble cousin jusqu'à
Saint-Claude. Mais l'entreprise d'armes continua
en son absence et après S0D retour. Tout s'y passa
avec courage et courtoisie; tous les champions
montrèrent tant de force et d'adresse, que, malgré Jes beaux coups qu'ils se ·portaient, aucun ne
fut vaincu. Il n'y eul d'autre accident qu'une
blessure légère reçue par uo seigneur piilmoo•
tais, nommé le comte de Saint-Martin, en joutant
contre le si..e Guillaume de Vaudrey.
Les dr ux écus avaieut déjà été suspendus à
l'arbre de Charlemagne durant un mois , et le
Lerme du pas d'armes n'était pas encore arrivé,
Il y avait encore deux joutes à faire entre le
comte de Saiat-i\ia1·1in et Guillaume de Vaudrey,
eutre don Diégo de Vallière el Jacques de Challaot. Le duc les fil venir, leur dit qu'il allait
partir pour la ifUerre avec ses chevaliers, que son
armée était déjà eutrée dans le .L\Jxembourg,
qu'il les priait de vouloir bien , en sa favt>ur, re11oncer à leur défi, et que chacun s'était suffisammcnl honoré dans , ces lournois. li leur fit de
beaux présents, et les traita avec tant de bonté,
qu'ils le remt>rcièrent à genoux. Puis les tenaou
de la joute firent offrande à la sainte Vierge dea
deux écus de J'arbre de Charlemagne , et les
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auspendirent dans l'église de Notre - Dame de
Dijon (t).
,
Au mois de novembre 14~5, la cour de Bourgogne se trouvai! à Moos, étalant tout le Caste et
le luxe qui lui étaient ordinaires. On y vit arriver
an écuyer uommé Galéotto Baltazin, chambellan
4u duc de Milan, .qui s'en allait de pays en pays,
cherchant les faits d'arme et la renommée . Il
était beau , de grande taille, de contenance assurée, et avait avec lui une suite de trente che aux
4!nviron. Le duc de Milan était allié du duc Philippe, et iJ avait dPfendu au seigoeur GalN>tto de
provoquer personne dans les États de Bou ogne,
sans · avo ir auparavant l'agrPment du duc. Il
comptait passer en A11gleterre pour y chercher
avenl ure, s'il ne trouvait point d'ndversaires
parmi les Bourguignons . !\fais il ne pouvait enmanqner. Le sire de Ternant, entre autres I désirait
depui · longtemps une telle occasion. li obtint la
pt'rmission du duc pour faire Ùne éutreprise d'armes. Aussi1ôt il commença par porter au bras
gauche, comme gage de son cntrepri e, la man•
chelle d'une dame en bt>lle de1.1telle, bien brodée,
suspendue avec une aiguillette noire et bleue à
un nœud de perles et de diamant •
Toison-d:Or, le héraut, alla alors annoncer au
seigneur Galéotto que, s'il voulait se trouver à

(1) Lamarche. Bourgogne.
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mid_i d:ins la grande salle chez le duc, il y ,errait un chevalier qui fabait une entreprise. Il
B'y manqua pas; uu:llanl un genou en terre , il
demanda d'abo1:d la permission du duc ; quaod
eJle fut accordée , il s'avança avec une profonde
révérence vers le sire de Ternant : • Nubie cbe• valier, dit-il, en portaul la Î!}aio à son bras,
• je louche le gage de votre eut reprise, el, an
• plaisir ~e Dieu, j'accomplirai ce que vous dé• sirez faire , soit à pied, soit à cheval. • Le
sire de Teruanl le remercia humblement ; on
convint des conditions de la joule; files fureo&
éc1·ites el scellées. Le seigneur Galéo110 demaod
à retourner :i Milan pour achever se.s pfépa1·atifs,
et l'affaire fut fixée au mois d'a\"i·il 1446, dans la
ville d'Arras.
La lice ful prépar~c sur la grande place de
celle ville ; elle était carrée cl fctméc d'une double enceinte de fortes planches; ks deux porh•a
éraient en face l'une de l'autre, el la 1e111e de
chacun des comba11an1s y était drt•ssée. Celle
de Teruaut était eu damas noir el bleu , awee
l'écusson de ses armes; il avait fait broder à l'entour en grossrs leu res : Je so1tl1uite avofr de me,
dt!xirll u1Jsouvù,~01tce, et jamais d'ouh·e hie11.
La tente du seigneur Galéotto n'était pas moins
belle.
Une tribqne richement tapissée avait été préparée pour le duc, sur Je milieu d'u11 des côtés

,.

'

DE LA CREVALERIE,
4.81
de la lice. Deux cents' solthtls de la ,,me d'Arras
étaient rangés dans le pass:ige laissé à l'~nlour de
b lice, entré les deux encl'inres de planches. Huit .
hommes d'at·mes, le bâton blanc à la main, se 1enai~11t d~rns la lice pour sPparer les combauants
et exéc.u ter les ordres du duc. lÎ arriva avec son
fils, le co~Le de Charolais, le comtè d'Étampes ,
ses neveux Adolphe dé Clè\'es e1, le sejgneur de
Beaujeu , accompagné d'une foule de nohlesse.
Il descendit les gradins de sh tribune -Ol vint s'asseoir devant la l;>alustrade, tenant en main son
bâton dejugi;. '
Bientôt après, le sire de Ternant parut à cheval et '1out armi:\, mais la visière levée, laissant,
voir son vis:ige fi er et brun, et sa ba1·bc-noire. ~e
èomte de SaiuhPol t't le seigneur de Beaujeu
étai_enl venus lui senir d'écuyers. On rema.rqua,
non sans quelque blàme, qne, con 1re la cour urne
de 1011L dévot cheva li ei·, il ,ie portait poinr à son
col une bandcrolle de dévotion. li des<'"ndit de
cheval, s'approcha tle la tribune du duc·, el lui
exposa son emp1'iNe, • pµis se r1•1ira rn sa tente.
Le seigrwur G:llf\0110 eurra ensuite dnns la lit-e ;
.sauta ·légèremei1t. de son ch(•val, tout armé qu'il
était, se-prPsl'nta à son tour devant le duc, avec
Je comte d'Érampes qui lui ser\'ail d'écuyer, puis
alla dans sa trn1e.
Pour lors, lu sire d'llumièr"s, liPurenanl du ma'féchal de ·Bouq;ogne, et remplissant son offic,e
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en son absence, parul à la têle des rois d'arme9
et des hér-.1u1s. Les 'publica1ions et les défenses
de rien faire qui plÎt porter trouble _ou dommage
aux comba11an1s, furent criées comme à là co11tume; puis il alla à la tente du sire de Ternant lui
demaBder les armes que, selon les conditions, il
devi_lil fournir. Le seigneur Galéouo choisit une
des deux lauces. qu'on lui pr~senla. de la part de
son adv(!rsaire. Un moment après, chaque comballanl sorlil de son pavillon tout armé el la visière baissée.
Le sire de Ternant fit d'abord un grand signe
de oroix , puis mil s· lance ep arrêt, et commeuça à marcher d'un pas ferme et puissant, de
surie qu'il enfonçait d'un pied à c'haque ·pn
dans le sable dont la lice é1ait conver1e. Quand
le i-,eigneu1· Galéo110 eut aussi fait le signe de la
croix a\·ec sa b:rnderolle bénie, toute peinte d'images de dévo1io11, il prit sa lance des mains dt
t·omte d'Étampes. li la maniait comme une Oè~he, el se mit à courir à l'en conf re de son advrrt.aire, de lPlle fa çon qu'on n'aurait pas cra
qu'il fût couvert d'une lourde armure. Les deux
comb:_iuanls se rrncon1rèrent de leurs fane
Le sPig11eur Galt>ollo lwisa la ~ienne, et son ca
que fut faussé du coup que lui poussa le sire de
Teruaut.
Lt's rois d'armrs ::irrivèrent, et avec une corde
qu'arnit mesurée le maréchal de la lice, marqu~
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reot les sept pas dont cbai}ue combattant devait
reculer pour recommencer à pous er une nouelle lance. Ils y revinrenC ainsi jusqu'à sept
fois, toujours avec une force et une fermeté
merveilleuse , brisant leur lances et faussant
profo~dément leurs arn;ures. ·,
Puis vipt le combàt à coups d'estoc. Le sire de
Ter.oanL avait changé d'armure, et avait pris une
COile d'armes de salin blanc, brodée en écailles
d'argent, comme on rPprésentail les neuf preux
dans les tapisseries d'Arras. Ce combat fut terrible; ils rompirent leurs ~pées; ils 6rent sauter
des pièces de leurs armures; li>urs gantelets de
fer furent bri!\és : à chaque fois on rajustait les
pièces qui auraient laissé les champio11s désarmés.
Ensuite on apporta les haches. Elles éraient
faites dans la forme d'un triple coin à fenrfre le
bois, el, selon les condil ions du combar, elles u'avafcnt point de pointes. Le seiguew· Galéouo vint
d'aborq sur sou adversaire avec une force et une
vivacité extraordinaires; mais le sire de Ternant
se déroba au CQIIP en passant de côté; la hache
tombe à vide; I' l ralien, déjà chancelant de ce raux
mouvement, reçut au même momPul une alleinte
vigoureuse sur le col; on crut qu'il allait choir;
mais il r«>prit pied : le combat s'anima, el le seigneur Galéotto se mil à serrer de près et à coups
si redoublés le sire de Ternant, qu'on pensa un
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moment que celui-ei ullail succomber. Cependan
l'un et l'autre étaient encore debout après les
q inze coups.
Quelques jours après, se fit le combat à cheval.
JUen n'était si riche que le harnachement el l'armure des chevaux; mais chacune des pièces qui
bardaient le cheval d'u seigneur Gal ·ollo se terminait par une lonKlte pointe d'acier. Le duc en-'
voya aussilOl Toison-d'Or lui dire que cela était
contre l'usage des nobles champs clos. Il s'excusa,
et urma soh cheval d'autre sorte.
Le combat é1ait à la lance et à l'rpée. Le sire de
Ternant arnit la larrce en arrêt et son épée à. la
ccinlure. L'ltaliéu tenuit sa lance de la main
droite, sc;m épée el sa bride de la main gauche. Il
é,·i1a le choc de la lance, el, connaissant la force
de son chernl, il s'en vint heurter rudement celui
de son adversaire: En effet, il le fit Oéchir dea
jambes de derc;ière, et le sire de Ternant tomba
sur la croupe. On le crut perdu ; mais sans se
troubkr, il releva son cheval et lui. Aussi10t il
porta la main pour tirer son .-:pée. Dans le monvement, la cei111ures'était à demi brisée, et l'rpée
pendait à l'envers. Ne pou,•ant la saisir, il prit sa
bride de la main droite; de lu gauche il opposai&
son gantel~t à l'épée de sire Ball:lzin, et cberch:ail
à la saisir par la lame. Eufin, la ceinture acheva
de se rompre, et l'rp1>e tomba sur le sable. Pour
lors, d'après les conditions, il (allait qu'elle lui
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rendue. Le combat recommenç:i plus égol i
après quelques coups, le sire de Tern1111l parvint
à serrer de près son adversaire, et chercha long- .
INrlps à faire péné1rrr ln poin1e de son épée enlf't les pièces de l'armure, au poignet, Go pli du
l,ras, sous t'épaule, à ta joinlure du casque et de
Il cuirasse, à la ceinture. Parfois, on la voyait
entrer de deux doigts, mais ce fut en vain; l'armure é1ai1 si bien faite, qu'elle garda l'ltalien de
leutes blessures. Après un nssez long temps, le
juge 6t cesser le combat. Il y avait longlemps
~u'on n'en a,·ait vu un si beau et si rude. Les deux
ehampions s'embrassèrent par ordre du duc; il fit
!sseoir Je seigneur Galéo110 à sa table, et lui
donna les plus beaux présrr11s.
Quelque temps auparavant, et pendant les fêtes
qui eurent lieu à l'occasiou d"un chapitre de la
Toison-d'Or que le duc tint à Gand, sur la fin de
l'année 1445, il arriva d'ltalie un chevalier sicilien, sèr,-i1eur d'Alphonse, roi d'Aragon, qui se
oommait Jean de Bonifazio. Il demanda au duc
la permission de faire une entrrprise d'armes.
L'ayanl obtenue,. il se montra à la cour a,·ec son
gage d'en1reprise, qui éUlit un carcan d'or :111aebé à La jambe gauche, et soutrnn par une chaine.
C'était à qui loucherait le premier ce gnge d't•nlreprise. Le duc accorda la prrférenee à l'un des
plus vaillanls, des plus courtois, des plus s:iges
aeiguem·s de Flandre, que chacun aimait et esii-
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mail au· p~emier rang, toul jeune qu'il étail, c

il n'avait que vingl-qualre ans : c'étail le a·
Jacques de Lalaiug.
La lice fui dressée sur le grand marché del
vendredis. Une tribune richemer~ ornée fnt pré-parée poor le duc, juge du combat, pour le duc
d'Orléans et pour toute la cour, qui était nolll'
breuse el brillante. A une des portes de l'enceinte,
était fa tente de messire Bonifazio, d'ritoffe de soie
blanche et ve1·te. 11 sortit de sa lente, viut sep~
seoter devant le duc, et ren1ra pour prendre
armes. Les hérauts avertissait>nt à haute voix lei
tenants de prendre leurs armures: • Lacez, la• cez, • criaient ils.
Jacques de Lalaing entra par la porte opposée,
tout armé, ayec une cotte aux armo.iries de sa
maison, et la visièi•e levée. Il avail potll'"écuyers
Simon de Lalaing, son onde, chevalier de la
Toison-d'Or, el un vaillant Breton, 11ommé Herv,
de l\trriadec. Il s'avança vers la tribune du juge,
se nlit à gt>noux, et pria le bon duc, son mallre,
<le vouloir bien Je l'aire chevalier. Le duc descradit dans la lice. Jacques tira son épée, en b;ii ·
la poignée, la remit au duc; il s•en servit pour
donner la colée, le coup retentit sur l'armure;
puis le duc le releva, le b::ii1,a sur la bouche, et
lui dit : • Au nom de Dieu, de Notre-namf' et de
• monseigneur saint Gf'orges, puissiez-vous être
• bon chevalier! • Le nouveau chev::ilie1· se retira
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dans son pavillon, el bientôt les deux champions
trèrent en combat. • Faites votre devoir, • crièrent les hérauts.
Chacun poriait de la main droite une lourde
épée, de celles qu'on nommait estocs; de la main
.,anche une hache d'armes t une épée plus petite
élllit attachée à_ la ceinture. Au bras gauche était
passé un petit bouclier d'acier, de forme carrée,
11ommé targe. Le duc avait lui-même visité les
armes avec soin, comme il n'y manquait pas, lorsqu'elles étaient laissées au choix des èomballants.
Ils commencèrent par se lancer leurs estocs l'un
à I':mtre de toutes Jeurs forces. Le sire de Lalairig
ga,·antit.avec sà targe; le chevalier sicilien ne
fut pas atteint. Alors ils tirèrent leur targe; chacun lajeta dans les jambes de sou adversaire pour
l'embarrasser, et le combat à la hache commença.
Le Sicilien frappait de grands coups à la hauteur
de la 1ête du jeune chevalier, tâchant de l'atteindre au visage, car il avait une visière qui ne couvrait que le menton et la bouche. Jacques de Lalaing, avec uo admirable sang-froid,. profitant de
tout l'avantage de sa taille, vrabauait, avec le bà&on de sa hache, les coups du seigneur Bonifazio,
et tât hait, en les écar1ant, d'enfoncer le bout
ferré de ce bâton dans la visière. Enfin, il réussit
à le faire entrer dans u~ des ouvertures; mais le
rer se romeit.
Voyant combien son adversaire · était fo1't et
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subtil à manier la hache, le Sicilien jeta tout à
coup la sienne, saisit de la main gam·he celle tt11
sire de Lalaing, puis, ayant tiré son épée, il allait
lui po1·1er un coup au visage; mais le s_ire de Lalaiug fit un pas en arrière et dégagea su h:ichè.
Le combat devenait pressant el dangereux.• Beau• frère, dit le duc d'Orlé.uns au duc Philippe,
• voyez en q~el état est ce 11oblo chevalier.
• vous ne voulez sa honte, il e:.t lemps, de jeter
vùtre Mton. • Le ~uc jeta en effet su bagut'lte
blauche duos la lice, et le combat cessa. Oo lui
amena les chevaliers; il leur donna des louangf."1 1
et remit à une autre fois le' cot'nbat à cheval. J»
ques de Lalaing s'en alla dévotement et tout arrM
remercier Dieu dans l'église prochaine, car il étal
fort pieux, ce qui n'était pas commun à sou àgei
Le combat à cheval n'elit 1·ien de remarquable
que la dextérité du chevalier sicilien el la magniflc.-nce de l'armure et des ajustements du sire de
Lalaing. Il avait, ainsi que cela se pratiquait qoef;
quefois, des rondelles d'acier ajustées à son armure; l'une au poignet, l'autre au coude, l'autrè
près de l'épaule. Le scigqenr Bonifazio frappait
i,i juste, que sa lance veuant à s'arrêter sur 1'111e
Oll l'autre des rondelles' il tenait le jeune cheva-i
lier ù ùne d_isLaoce où, de sa lance, celui-ci ne
pouvait . aueindre 1out à fait jusqu'au corps de
l'adversaire. On fut obligé d'interrompre la joute
pour ôter les rondelles. Ap,·ès qu'ils eurent couru
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ingl-sept l:lnces, Je combat fut terminé à leur
grand honueur à tous deux. Ce fut un beau corn- 1
mencemcnt de chevalérie pour le sire de Lalaiug,
et le seigneur Bouifa~io augmenta la renommée
se faisaient les chevallers d'ltalie.
Après ce iournoi ,' Jacques de Laltling, qne les
Flamands ont surnommé le bon che\'alier, était
allé chercher des joutes en France, en Castille,
ee Ara.g6n; en Portugal, on Écosse, et av ail eu
portout de beaux faits d'a,·mes. De- là, il était
venu en Angl ter,•e, où il a,1ait publié une entreprise. Comme il n'avait pas obtenu la permi sion
du roi, 011 lui remontra qu'il agissait contre l'usage
et la loi du pays. A cela il réponrlit : • J'ai fait
• vœu de publier mon entrc•prise dans la plupart
• des royaumes chrétiens; si je démandais one
• permission qu'o'! pourrait me rdpser, je m'ex• poserais à manquer à mon "œu, et à désoboir
• à uuè personne que je crains plus de mécon• t n(er que tous les rois du monde entier. •
Ainsi il continua à publier son entreprise ; mais
le roi n'ayaut· pas fait connaitre sa volonté, pertonne ne se présenta. Comme il venait de s'embarquer à Sandwich, un écuyer du pays de Galles, nommé Thomas Kar, se jeta dans un petit
bateau, et, abordant sou vaisseau, lui demanda
le combattre, sinon en Angleterre, du moins
eu présence du duc de Bour:gngne. Sa demande ,
fut accueillié avec empressemt!Dl, et le duc de
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Bourgogne fit dresser :\ Bruges une lice pour ce
combat.
Le sire de Lalaing avait pour écuyers le sire
de Beaujeu, Adolphe de Clèves, seigneur de Raveiuslein , le bàlard de Bourgogne et d'autra
grands seignPurs qui, pQur lui faire honneur,
portaient ses couleurs, la r be de salin gris et le
, pourpoint cramoisi.
Le combat de la hache commença ; le sire de
Lalaiog portait la sienne par le milieu pour ao
servir, à son choix , ou du bout ferré ou de la
masse qui était en bec de raucon. Tantôl il essayaia
d'entrer dans la visière avec la pointe, lanlôt tenant sa hache des deux mains, il frappait à gran
coups de masse sur le casque de l'adversaire. C..
lui-ci, sans s'émouvoir, parait les coups, et •
dérendaitI fièrement.
Enfin, repo1,1ssant
du i....
.
•
chant de sa hache une des auaques du sire de
Lalaiog, il l'atteignit au défaut du gantelet. On il
tout aussitôt le sang couler en abo11dance du brll
du bon chevalier, et sa main gauche lâcher Il
hache, car il u'a\-ait plus la force de la souleuir.
Ctiacun pensa que, le cluc allait arrêter le coabat où son chevalier le plus nimé ('Ourait un Mil
péril. Mais il craignit de paraitre pa1·1ial contre
l'ét,;anger, et ne donna aucun ordre. Cependant le
sire de Lalaing avait passé sa hache sous le b
gauche, romme u11e /e1nme porte ,a quenouilM,
et ht dirigeant de la main droite, il parait avec le
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manche les coups qui lui étaient portés. Toute
l'assemblée .tremblait pour le jeune chevalier; de
&emps eu temps, il soulevait sa main blessée, et
l'on eu voyait dégoutter le sang. li semblait qu'il
voulût ainsi mon11·er à son seigi1eur en quel état il
se trouvait. Les assistants avaient tous _les yeux
fixés sur le duc. Quoi qu'il lui en pût coûter, il voulut faire son 'devoir de juge, et s'en fia à Dieu et à
la chevalerie de son cher Jacques de Lal:.iing. .
Ne pouvant plus soutenir ce combat inégal ,
Jacques poussa le bâton de sa hache entre le
bras et le corps de son adversai1·e, et, se jetant
sur lui, il souleva son bras blessé, et le lui jeta sur
l'épaule, tandis que de' l'autre, il le sai it par le
bord de son casque; puis, il tira avec force. L'Anglais fu~ pr·is à l'improviste ; son armure était
lourde, et le bon chevalier armé à la légère. li fut
ébr:.inlé, et entraîné en avant sans pouvoir se retenir. En un clin d'œil, il tomba de son loni;, la
visière daus le sable. Jacques de Lalaing ne songea po.int à user de son avantage, ni à faire un ·
mauvais parti à son adversaire ; il ramassa la
hache, et se présenta devant son juge. Les hérauts
relevèrent !'Anglais ; il voulut dire qu'il n'était
tombé que sur le coude, et s'était retenu. Le maréchal de la lice et les témoins auestèrent qu'il
avait eu tout le corps à terre; et la victoire fut
reconnue au bon chevalier. Il se mon1ra si courtois e~ si géné1·eux, qu'au lieu d'enjoindre à son
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adversaire vaincu de s'en aller, selon les conditions du combat, rendre son gantelet à la personne .
que désig1wrail le vain4ueu1·, il .lui fil grâce de cet
affront, el lui donna mêm,e uu beau diamaut comme
gage dt consolation el d'amirié.
A près son tournoi de Bruges, le sire de Lalaior
continua à chercher les ave11tu1·es; car il s'était
promis de paraitre trente fois ()Il champ clos:m1ot
d'a\'oir alteint sa Lrcnt ième anoée. Pour en venir
plus sûrement à ses fins, il imagina d'alll'r tenir
son entrepi·ise à Chàlon - sur-Saône. C'étai1 la
route d'Italie, et comme on approrbait de l'année 1450, où devait se faire le jubilé à Rome,
beaucoup de chevaliers devaient passer par l:'.t. i..
s.ire de Lalaing s'était associé au s_eigueur Pie
de Vasco, ce chevalier ~spagnol quf avait comballu à l'arbre de Chal'lemagne. Ils firent dres
à Châlons, de l'autre côté de la rivière, un graâ
pa\'illon; on y voyait un tablf'a_u représentant la
s.aiute Vierge tenant l'enfant Jésus. Au bas de ce
tableau était la 'représentation d'une figure de
femme richement vêtue, qui semblait iiplorée, et,
~out les larmes Lombaienl dans une fontaine . Prèl
de _celle fontaipe était une licorne qui portait les
trois écus qn'on devait touc)ier pour lè combat de
la hache, de l'(lpéc ou de la lance. .
Les deux chevaliers de,·ait'ut passer une année
entièr~ à Châlons, po11r y comballre çoulre tou
venants, au nom de la dame des Pleurs. Le duc
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a'avait pu venir si luin de la Flandre, où s~s affaires le retcu~ienL; m;iis il avail envoyé Toisona'Or,' pnur servir de juge en sa place, el tout se
it avec µne ex11·ême solennité. U se présenta
IUCcessivement plusie urs chevaliers' ou écuyers de
Bourgog.ue, de Nivernais, de Savoie, de Suisse.
On y vil Jacques de Bonifazio et ce ful lui qui eut '
le prix de la lance. Le dnc d'Orléans, la duchesse,
et toute une cour b1·illa11te qui revenait d'ftalie,
honorèrent · _d e leur présence plusieurs joutes.
Lorsque l'en.Lrèprise l'ut à sa fin, le bon ch-evalier
41onna un grand ban 11iet à tous les nobles combattants. Pour oruer la 1allle, il avait fait faire un entremets. C'é1ait ainsi qu'on appelait les figures et
prése!llat,ions qu'on f:iisait paraître dans les banquels. 11 avait voulu que tous les combaltants
lussent pei.nts avec leurs armu,l'es, et l'on voyait
son propre portrait avec un couplet écrit devant
ses pied11, où il ·témoignait sa reconnaissance à
tous les nobles cp!)1pagnohs qui avaient bien voulu
le 'p rendre pour 1adversaire; leur offrait de les serlir, en toute occasion, de son co1·ps et de ses biens,
oomme leuT frèr~ d'armes. Il fit'J)l'ésent d'une belle
robe de martre zibeline' à Toison-d'Or. Eufin,
après · avoir .salué courtoisement la dame des
Pteurs, et ba,i sé les pieds de la sainte Vierge, il
fil porter; avec respect et en pl'ocession, le tablean, 1~ ifignre et la licorne daus l'tlglise de Cbâ..:.
lous. De 1~ il partit pour al.I er publier des eutreprises en ILalie.
·
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Le duc Philippe employa le même cJievalier de
Lalaiog, pour doo·ner les premi~res leçons d';\rme&
au comte de Charolais, son fils, qui succéda à son
père, sous I nom de Charles le Téméraire. Le duc
fil préparer à Bruxelles, en 1451 , un 'magnifique
tournoi, exprès pour que le jeune prince y combattit. Mais comme il n'étaitjamajs descenùu dans
la lice ,,le père choisit Jacques de Lalaing pour
courir la première lance avec son fils. Chacun disait que jamais si grand honneur ne pourrait être
attribué à un meilleur chevalier, et que ç'éLait à
lui mieux qu'à nul autre qu'il appartenait d'épro
Yer le noble fils de son souveraiù, celui qui devait
être un jour son seigneur.
On se rendit au parc de Bruxelles, et pour cet
fois Ja bonne duchesse, qui, d'ordinaire, n'assii;tait pas à ces jeux guerriers, vint au tournoi, pour
y voir jouter son fils unique, qu'elle aimait ta_nt.
Les lances furent données, et les chevaliers courant l'un sur l'autre, le comte de Cliarolais briq
sa lance sur l'écu de son adversaire. Pour le sire
de Lalaing, sa lance ne toucha point I elle passa
au-dessus du casque. Le duc vit bien que le bon
chevatier avait ménagé son ' fils. Il se fâcha et fil
dire au sire de Lalaing que, s'il v,oulait en agir
ainsi, il ne s'en mêlât plus. D'autres lances furent
apportées. Cet(e fois, Jacques de Lalaing courut
forme sur le comte, et les deux lances furent brisées en même temps. Alors ce fut la duchesse qui
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se fâcha conl re le sire de Lalaing; mais le duc
iaiL et se raillait doucement de sa crainle. Ainsi
le père e~ la mère él:lient d'opinion diverse; l'un
désirait l'épreuve, el l'autre la sûreté.
Tous les gens sages de celle cour se réjouissaient, voyant l'assurance et la bonne grâce de
leur jeune pr'ince; chacun disail qu'il se montrerait digne de sa noble ,·ace. Le jour du tournoi ,
dans la place du marché de Bl'tlxelle , il ne parut
pas avec moins d'avantage dev:rnt la brillante 110blesse qui était venue de toutes pa1 ts, et dev:mt
ne foule de speclatcm·s. Il l'ut conduit el accompagné par son cousin le comle d'Ét:impes, et les
princes, ses parents et ses alliés. Le Ber d'Auxi et
sire de Rosimbos, qui l'avaient nourri el gou,erné drpuis son en fauce, se tenaient an plus près
de lui. Tous ses jeunes compagnons, Philippe de·
Croy, Jea·n de la Trémoille, Ch· l'les de Ternanl et
d'autres, é1aie11t venus aussi faire leurs premières
eon·eprises d'armes . L~ corn le rompit dix-huit lances, donna et reçut de fo1·1es a11eintcs, fit bien son
devoir en tout. Sans cc se il fut encouragé par les
applaudissements de l'assembléé, et pur les hérauts qui criaient: • Monljoie Saint-André. • Le
M>ir, les dames lui décernèrent le prix.
Nous terminerons la relation des 1ournois de la
cour de Bourgogne, par c.elul qui eut lieu à l'occasion du mariage de Charles le Téméraire avec la
sœur du roi d'Angl~lerre, en 1468.
9
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On prépara la lice sur la grande place de
Bmges, el le uàiard de B~urgogne ful le tenant
de la joute; il avait pris ie personnage et le nom
de chevalier de l'Al'ur1;-.d'Or. Dès le matin,, un
poursuivaut d'armes, à la livrée de !'Arbre-d'Or,
avail 1·cmis au duc uue lellre de Ja parl de la pridcesse de l'lle-lnco1111ue , où elle promettait a
bouue grâce au ch~valier qui pourrait délivrer le
granl euchaiué qu'l'lle avait mis sous la g::ll'dc de
son nain. Eu efi'el, dans la lice, en face de la tri•
hune des dames, était un grand sapiu dont la tige
était toute dorée, t·l qui s'élevait aô-ùessus d'ua
penon. Au pie1I ùu l'arbre étaienl le nain, ·vêla
d'uue robe m1-µa1 ·tie de bl:.wc el ùe cramoisi, el le
gé:ull avec une robe de drap d'or et un cbapea
à la mode dt·s Pro,·c;1çaux. Il étail euchaîné par
le milieu du corps , et le nain le conduisaiL ea
fesse .
.Bientôt on frappa à la porte de la lice; c'ètail
Ravei11s1ei11 , héraut de M. de Raveinsteio :
• Noble ofikicr d'a1·mes, que demandez-vous?
• dit Arb1·e-d'01·, le pours11i\'anL. » - • A cellt
• porte esl anivé haut el puissant seigneur,
• M. Adolphe de Clèves, seigneur de Ravein• stein, pour accomplit· l'aventure de l'Arb~
•· d'Or.Je vous préscule le blason de ses armes,
• el vous prie qu'ouverlure .lui soil faile el qu'il
• soit reçu. •
.
A1·bre-d'Or s'agenouilfa, pril respecLueusemen&
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l'écusson du chevalier, alla le montrer aux juges,
puis le suspend il à l'arpre. L1: uaîn et sou géant
allèrent eux-mêmes ouvrir la porte. M. de Ra,einsteiu fil ~lors la plus bl"illante entrée _: ses
trompettes, ses clai1·ons, ses tambour·s ouvraient
la marche; ensuite venaient ses officiers d'armes
el un chevalier tle son co11seil, Lous vêtus de ses
couteurs en velours bleu et argent. Pour lui, il
était tians une litière cramoisie et or. Sa robe était
de velours couleur de cuir, fourrée d'hermines, à
collet re11versé et à manches ouvertes,. li portait
111r la tête une barrette noire. Après la litière, un
talet de pied conduisait t·n main son grand deslrier magnifiquern,,ut Pnhal'llaché; puis venait un
dlernl de somme chargé ùe deux paniers qui renfermaient les ai-mu1·es rlu si1·c de Haveinstein. Son
fou, qui était un enfant vêtu à sa livrée, était assis
e1tre les deux paniers.
Lorsqu'il l'ut arrivé devant la duchesse, il ôta
sa bar1·eue, mil un genou eu tcne, et lui tiut un
fon beau disco,,rs, où il 1·acontait, selon le rôle
,u'il avait appris, qu'il était 1111 ancien chevalier
longuement éprouvé aux armes et aux aventures,
nais tellement affaibli sur ses vieux jours, qu'il
a ait laissé 1 le métier. Toutefois, d:rns une si belle
eccasion, il avait voulu tenter une dernière joute,
pour laquelle il demàudait humblement son agré11e11t.

Lorsque les chevaliers se furent armés, le nain
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sonna du cor pour donu cl' le signal, et renversa
un sabliel' pou!' mesurer le temps qu e la joute
devait durer. Après une demi-heure, il sonna encore pour arrêter le combat. C'éLait le bàLard de
Bourgogne qui avait rompu le plus de lauces; ce
fut lui qui eut l'ann eau d'or, et toute la cour se
rendit à uu bplcnùide banquet, dont les entrcmell
furent fort récréatifs : c'était uue g,·ande licorne,
sur laquelle était monté un léopard po1·Lant la
banniè\·e d'Angleterre, et uu e fl eur de rnarguerile
qu'il viut présenter au duc; c'était la petite naine
de madernoiselle 1\larie de Bourgogue , babillée
en bergère , mon tée sur un g;·:rnd li on d'ur, qlÎ
01.1vrait la gueule par rt:sso,·ts, et chanta un roodeau en l'honn eur de la belle bergère , espoir de
' la seigueu1·ie Je Bourgogne.
·
Ce furent, pendant hui1 jours, semblables fêtes,
tournois, joutes pour l'entreprise de l' Arbre d'Or,
en guise d'aveutures ?e chevalel'i e ; banqu.eJ& et
enLremeLs de plus en plus merv eilleux par l'ill:llgination et les indusLl'i euses mécaniques qui la
faisai ent mouvoir. Si biep que, le dernier jour, OI
vit entrer dans la salle une baleine de soixaalt
pieds de tong, escortée de deux grands géao
Son corps é1ait si g, os, qu'un homme à ch al
aurait pu s'y tenir caché. Elle remuait la qet les nageoires, ses yeux é1aie11t deux gruoà
miroirs; ell e ouvdt la gueule , et l'on en' vit SOl'tir des syrènes qni chaulaient mervéilleusemeal,
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et douze chevaliers marins qui dansèren_t, puis
ae combattir 111 ·Jes uas les anlres, jusqu'à ce
que les géants les fissent rentrer dans leur baleine (t).
Ces sortes d'r.ntnm.et11 étairnt en usage, dans
toutes les cours, dans les banquets solennels qui
avaient lieu aux grandes fèies. Entre lrs diffh·enls
aervices, on reprP.senlait devant les convives des
spectacles aussi merveille1Lx que les ench:m1e-11en1s placés par lrs auteurs des romans de chenlerie dans les palais des fées el des magiciens.
Pour donner une grande idée de la magnificence
de nos rois, de l'immensité des salles, des tables où se dressaient les décorations destin1fos
à produire des illusions et des surprises, il suffit
de rappeler qu'npparaissai ent tout ù coup, avec
un ai'I inconcevable, des villes, des campagnes,
des·chàteaux peuplés de divers pehonnag s, des
rontaines de vin, des ruisseaux de lait et de miel,
des rocl)ers de pâtisserie . Une figure de lion remplie de ressorts bien ajustés, entre dans la salle,
s'arrête deva11t le roi, et, ouvrant son eston:iac,
bit paraître les armes de France (2).
Matthieu de Couci et Olivier de la l\farche,
témoins oculaires de la ·fêle qu'un duc de Bourgogne donna pour la croisade qu'il voulait entreprendre, racontent comment, en guise d'entre-

.

(!) M.1de nar:mte, Histoire des ducs de Bourgogne.
(2) La Cblombiè re.

.
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mets, on offrit sur la table même des spectacles
-.lnalogues à l'eutrrprise pour laquelle 'se rassemblaient tous les braves chevaliers. Un géanL, armé
en Sarrasin, ent1·a, cont1uisa11t un éléphant chargé
d'une tour, dans laquelle une femme éplorée et
captive, versant des larmes, accusait la lenteur
de ceux qui avaie11t juré de la défendre. Sous cel
emblème, les convives reconnurent la religion,
opprimée par le jong . musulman ; rougissant de
leur inertie, ils semirent le ré,·eil de leur antique
ardeur, et ne demandèrent plus pour partir qH
le baiser de leurs dames et la bénédiction de leun
évêques (t).
(1) llar~banBJ, Gaule poétique •
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CHAPITRE D.

Des officiers d'armes.

. ,,
Nous avons eu déjà .souvent occasion de parler
des rois, des hérauts et des poursuivanls d'armes,
que l'on désignait sous le nom générique d'offiNrl d'arme,. Il est indispensable, pour l'inlelligence de ce que nous avons dit, et de ce qui nous
reste à dire sur les institutions chevaleresques, de
connaître la nature des fonctions, les droits, les
charges et les priviléges de ces officiers , qui
jouent mi si grand rôle dans tout ce qui tient à la
chevalerie.
L'iôstitulion de ces représentants des rois, des
princes el des peuples , destinés à entretenir, au
milieu de'la guerre, des relations pacifiques entre
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les Étals et les souverains, remonte au bèrceaa
de l'hisloirn. On voit dans l'lliade des hérauts porte,· an roi des rois les mcssag<:s de Priam et d'Hcctor. Agamemnon envoya les hérauts Eurybate
et Tahbyhius enlever la bell e Bi·iséis de la tente
du fils de Pélée; et Lei f'St le r rspPCt du fougur.01
Achille pour ces miuisrres de J upiler et des hommes, qu'il .ne s'oppose point à ce qu'ils exéculenl
les ordres qu'ils out l'l'ÇUS (1). Les Bard es paraisS<'nL arnir n :mpli le même emploi chez les Gaulois nos aïeux, et la harpe de- ces chantres sacrés, qui faisaient partie de l'ordre sacerdotal,
ne faisaii point en vaiu retentir des accents pacifiques devant la· ba1Ti ~1·e des camps, ou sous les
sombres murs des p:.-ilais des chefs. Les fécia11
et les pères-p~lrats des Romains étaient ré\'P.rés
d'un bout du monde à l'autre, avant même que
leur aigle victorieuse eût parcouru la terre. Ea
Grèce, ils étaient honorés de tous les citoyem,
.nour1·is et e111retenus p1àr le peupl.c, et. reconDtN
par tout le monde pour· être les i;euls chargés d'inviter à la puix; c'est pour cela qu'on les appelait
1ipmo8bcc:u, arhitre, de la. paix. Ils portaient à la
main des baguelles de palinier ou d'olivier (sy
bole ùe la paix) entou1·ées de laine, pou,· indiquer
avec qu elle douceur ils devaient s'acquiuer dt
.leur charge; ces baguettes étaient ornées de deu1
(t) Homère, Iliade, chant I••.

205
cornes d'abondance, pour signifier que la paix
produit toutes sortes de biens. .
En France, l'institulion des hérauts et rois
d'armes est aussi ancienne que la monarchie.
J;es ministres d'un prince et d'un peuple guerrier
étaient divisés en trois classes, sous le nom de
el,evauclieur8, de pour8_u i·v ant8 et de liéra1it1
tfarme8. Un chef suprême, appelé roi d'a1·me1,
exerçait sur· ces diverses hiérarchies une autorité
presque absolue. On ne. parvenait aux différents
degrés de l'ordre que successivement, et après
un certain nombre d'années de sel'Vice daus les
cours et dans les armées. Les fonctions les plus
pénibles , et cependant les moins importantes,
étaient confiées aux chevauchcurs, qui cornmençaient pa~· là à se former aux exercices de leur
profession. Toujours prêts à accomplir les commissions dout il plaisai t à Jour seigneur de les
charger, ils l'environnaient, qnand il commandait
l'armée, pour être à portée de recevoir ses ordres
et de. les porter aux chefs de guerTe répandus sur
Jes divers points de la bataille. Ces ortlresétaientil· en même temps plus importants et d'une nae plus difficile, c'ét:.iit aux poursui,•auts d'armes qu'on les coufiait_. Ceux-ci rcmplissaiPnt à
eu près les 111êmes fonctious que celles dôut les
aides-de-camp sont chargés de nos jours auprès
dts généraux d1armées.
Quaud un chevaucheur passait au grade de
DE LA CHEVALERIE,
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poursuivant, un héraut le présentait au seigoe11r,
et demandait à celui-ci quel nom ,i l voulait lui
donner. Le seigneur lui imposait ordinairement
celui d'une ville de son obéissancfl. Le héraut, t&nant le récipiendaire de la main gauche, l'appelait
à haute voix par son nou\'eau nom, et répandait
sur sa tête, inclinée sur un bassin, u~e coupe de
vin cl d'eau qu.'_il tenait de la main droite, cérémo-nie qui rappelait celle du baptême, et qui, avait
aux yeux des peuple un caractère presque également sacré. Le héraut prenait ensuite la tunique
du seigneur, en revêtait le poursuivant, et, par
une singularité assez bizarre, observait qu'elle rôt
placée d~ manière que l'une des manches tombàlt
sur la poitrine, et l'autre entre les épaules. lA,
pou1·suivant devait toujours porter ainsi ceue sorte
de vêtement jusqu'au jour où il passait au grade
de héraut. Ces officiers portaient toujours sur
eux 1'1\cuswn des armes de leur seigneur. A la
dilfé,·ence des simple coureurs, qui le suspendaient à 1·ur ceinture, les chevaucbeurs le portaient .au bras droit, les poursuivants au bras
gauche, et les hérauts sur la pQitrine. On ne parvenait à ce dernier grade qu'après avoir exerœ
pendant sept années celui de pou,·suiv:rnt. L'usage
était de recevoir les hérauts
: soit à la guerre,
1
dans un jour de bntaille, soit aux couronnements
des t',()is el des reines, soit dans la solennité d'un
tournoi. Le prince, après avoir fait publiquement
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l'éloge de la fidélité, de la diligence, de l'honnêteté el d" la discrétion de son poursuivant, décl:1rail qu'il le menait au nombre de ses hérauts. Le
plus ancien des hérauts dictait alors un sermènt',
que le récipiendaire répétait après lui. Ce grade
anoblissait celui à qui il était conféré. Son seigneur lui donnait ordioai~cmcnt uue terre ou fief,
et désignait les armes ou le blason qui devaien,t
lui appartenir, el à sa desccn,iance à perpétuité.
Le nouveau héraut changeait encore de nom : il
recevait le plus souvent celui de quelque province
ou du seigneur même.
L'emploi des' hérauts d'armes consistait principalement à représenter la personne do ptfoce
dans les négociqlions dont ils étaient chargés,
traités de mariages entre les grands, proposirions
de paix, défis de bataille. Voilà pourquoi ils
étaient re\'êtus des mêmes habits que les seigneurs au service desquels ils ér~ienl auachés.
~a considérai ion dont ils ,jouissaient ét:.J_it proportionnée à la qnaliré du pl'incc dont ils étaient les
officiers. Ils assi laient, en général, à toutes les
actions mililaires, aux combats en champ clos,
aux tournois, aux mariages, :.Jux couronnements,
aux réjouissances, enfin à 1ou1rs les solennités
publiques, 011 nos :>'ieux mêlaient toujours un appareil gurrrier.
Lo,r qne les rois el les princrs son\'erains inslituaient des ordres de chevalerie, ils créaient en
1
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même temps un héraut de cet ordre, et bapliN
de son oom. Louis Xl, après la çréatjon de l'11rdre de Saint-1\lichel, nomma '/110T1t-Sai1tt ~MicMI
Je héraut de cet ordre. Les noms de Jar,·etim•
de Toilon-d,'Or, d'J/ermiru,, de Porc-Épic, de
C,ui,aant, etc., furent donnés en Angleterre, ea
Bourgogne, en Bretagne, à Orléans el en Anjou,
au hérauts des ordres du même nom exista11C
dans ces pays.
,1
On a diL plus haut q1,1e ces divers officiers, cb&vauchcurs, poursuivants et hérauts, é1aient sabordonnés aux rois d'armes. On ne peut rnie111
faire connaître le foncti<;>-ns et les prérogatives de
ces derniers, qu'en rapportant ce qui se pratiquait à la réception du premier des rois d'armes;
c'était celui qui avait l'honneur de représenter lt
roi de France. On le nommait Montjoie . Le jour
choisi pour cette cérémonie (et c'était ordinairement celui de quelqlfe fête solennelle'), ·Je récipiendaire se rendait au palais où le roi se trou.
vait alors. Les valets de chambre du prince l'attendaient dans l'appartement qui lui émit destiné.
On le re\'êtait des habits royaux, comme si c'etlc
été le roi lui-même. Lorsque le monarque é1ait
prêt à se 'rendre à l'église ou à la chapelle de son
palais pour entendre la messe, ·1e conné1able dt
France, ou, à son défaut , les marrchaux du
royaume, y conduisaient l'élu, précédé des hérauts et ro.s d'armes des dillërcntes provinces qui
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ae trouvaient alors à la cour. Ils le plaçaient eo
race du grand autel sm· une chaire (chai,e à hra,)
couverte d'un Lapis de ,,elours, au-dessous de
l'oratoiru du roi. A l'aspect du monarque, le récipiendaire se levait de sa chaire, se mettait à genoux devant lui, et prononçait à haute voix le
serment qui lu\ était dicté par le connétable ou le
premier maréchal. Après le serment, le connétable lui ôtait le manteau royal, prenait une épée
des mains d'un chevalier, ~t la présentait au roi,
qui s1en servait pour conférer l'ordre de la chevalerie au récipiendaire, s'il n'était pas encore chevalier. Le conné1able prenait ensuite la colle
d'armes, portée par un autre chevalier au bout
d'une lance; il la donnait au prince, qui en revêtait lui-même l'élu, eo lui disant : • Messire
• tel .... , pa1· celte colle d'armes et blason cou• ronné de nos armes, nous t'é1ablissons perpé• tuellement en l'olllce de roi cl'armes; • et, lui
posant sur la tflte la couronne royale, qui lui était
'présentée avec la même cérémonie, il ajoutait :
• Noire roi d'armes, par celte couronne nous te
• nommons par nom Montioie, qui est notre roi
• d'::IL'ltt es, au nom de Dieu, de Notre-Da_!lle, sa
• benoîte mère, et de monseigneur saint Denys,
• noire patron. ,. Les hé1·au1s et poursuivan1s
s'écdaient alors par trois fois : • Mon1joie Saint• Denys! » Le roi ,·entrait dans son oratoire; le
roi d'armes se replaçait sur sa chaire, où il de-
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meurait assis pendant tout le service divin, tandis
que les rois et hérauts d'armes tenaient le manteau royal étendu derrière lui contre le mur. Après
l'office, le roi d'armes suivait le roi dans son palais, où les tables étaient dressées pour le festi11.
Il prenait place au haut bout de la seconde
table. Pendant le repas, il était servi par deus
écuyers, et avait devant lui une coupe dorée. Quelquefois, mai,s rarement, le roi d'armes étai( admi
à la table du roi, loi-sque sa naissance lui pcrmett-ait de prétendre à un pareil honneur. Il ne s'en
trouve que deux exemples dan,s notre hi.toire; le
premier est celui de Robert d'Orfin, sous Dagobert; et le second, celui de François Roussy, roi
d'armes sous Philippe-Auguste.
A la tir) du repas, le roi se faisait apporter la
coupe dorée qui av'ait servi à messire l\1onljoie,
et y meuait, en or ou en argent, las nimè dont il
voulait le gr:Hiller. On prenait ensuite les épien
et le vin du congie; el le roi d'armes, avant de
se retirer, préseulait au monarque celui des hérauts qu'il choisissail pour son mareëhald'arme,.
Mon1,joie, paré de la colle d'àrmes, et la couronne
en 1ê1e, se rendait ensuile à son hôtel, toujoun
escorté du connétable, ou des maréchaux, et des
hé1·auts et po11rsuivan1s. Un des valers de chambre
du roi l'auendait dans son appartement, et lui
présen1ait de la part du prince une couronne et
un habillement complet de chevalier (1).
(J) M. Lebrun de Chormeltes. Histoire de Jeanne d'Arc.
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Les rois et hérauts d'armes commencèrent surtout à être en honneur et en considération sous le
règne de Philippe de Valois, dont la cour surpassa en magnificence toutes celles de ses prédécesseurs. Il ordonnpit chaque jour des joutes et
des tournois; aussi, à dater de ce temps, et même
longtemps après, les charges de roi .el de hérout
d'armes pe pouvaient être exercées que par les
gentilshommes ayant fait preuve de leur noblesse
devant le grand écuyer de Fraoce, qui avait le
droit de leur donner leurs provisions, de les recc' les installer dans leur charge. Peu à peu
voir et de
cet usage fut aboli, et ceux qui remplirent les
charges de roi el de héraut ne furent plus tenus à
faire aucune preuve de noblesse.
Ces officiers, et surtout le roi d'armes, jouissaient de priviléges et d'exemptions sans nombre.
Leurs personnes étaient i11violables et sacrées.
:8galemcnt employés ~codant la paix et pendant
la guerre, amis et ennf'mis avaient pour eux le
même respect. La plupart des commis!>ions où il
fallait représenter le souverain ou la natio11 leur
étaie'nt confiées; ils s'obligeaie~ll, entre :111tres
choses. par serme11t, à procurer en toute occa1ion et a conserver l'l,011ne11r de, dame, et damoiselles. « Si vous en entendez blàmer qnel• qu'une, • était-il dit dans leurs statuts, " vous
• honnêtPment les rt>prendrn. • Ils devaient un
secret inviolable à tout le monde, en sorte qu'ils
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n'excitaient la défiance d'aucun parti. Il ne leur
était pas même permis de révéler à leur seigneur
les entreprises secl'ètes de ses adversaires, lorsqu'on les a\'ait une fois confiées à leur discrétion (1).
Les hérauts étaiènt reçus dans toutes les cours
des princes et des seigneurs, et ceux qui leurrefusaient cet honneur étaient regardés comme discourtois et indignes du titre de gentilshommes.
Ils avaient le droit de reprendre les ,·ices des
chevaliers, écuyers et nobles, lorsqu'ils oubliaient,
par une conduite ~lâmable, ce qu'ils devaient à
leur rang et à leur naissance; et s'ils méprisaie
les avis des hérauts, et ne se corrigeaient point
de leurs défauts, alors ces dernier,s les chassaient
des joutes et des tournois.
Les hé,·auts étaient obligPs de meure par écrit
tout ce qui se passait dans les joutes, tournois,
pas d'armes, combats judiciaires , etc. , et de
peindre les armes et portraits des tenants et contre-tenants, leurs titres et qualités av ec la plus
scrupuleuse exactitude. C'est pourquoi il leur
était nécess:iire d'avoir \'U mainte contrée étrangère, et étudié l'histoire des peuples; ils devaient
connaitre dans tous leurs âétails les formes et
cérén'tonies usitées ·tant à la création d'un noble
qu'à celle d'un chevalier ; ils devaient su,·tout
avoir une connaissance approfondie de la science
(1). Villarel, Hi sloire de Fiance, tome 11.
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'raldique, et être capables de peindre et d'c•nminer les armoiries, car ils ét:1il'nt en quelque
sorte les gardiens ~es titr·es de noblesse, et l'on
ajoutait foi à ce qu'ils déclaraient, lo1·sq11'il s'a,gissait de rechercher et de prouver l'origine des
familles noblei:..
C'é1aient eux qui avaient la charge d'avertir
chevaliers, écuyers et capitaines, du jour que
l'on ?evait donner bataille, et daus ce jour ces
officiers d'armes devaient se placer eu grand costume devant la cornette hl011clie, ou devant le
grand étendard ou bannière de France. Lorsque
Je combat commençait à s'engager, ils se retiraient en quelquf' lieu élevé, pour observer tous
les détails de l'action, et voir oeux des deux partis
qui auraient le plus vaillamment comba11u. Ensuite lts en faisaient un rapport au roi ou an général d'armée lorsque' la bataille étail finie; puis ils
le mettaient par écrit pour en consel'Ver la mémoire à la postérité.
Lorsque le roi ou un prince souverain anoblissait quelqu'un, le roi d'armes ou brraut devait lui
blasonner son écu, et l'enregistrer au chartrier
des nobles de la province, avec son nom, surnom,
seigneurie et qualité.
Chaque roi d'armes devait avoir deux hérauts
sous so_n commandement, et chaque héraut, un
poursuh•ant d'armes. Nons remarq11c1·011s en passant que ce nom de poursuivant d'armes se don-
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nait également à l'écuyer qui aspirait à obtenir la
dignittj de cheva1ier, ainsi que nous i'avons déjà
vu ,précédemment; mais les qualités eî les fonctions n'ét.aienl point les mêmes.
Les rois, princes, ducs, marquis, comtes et
vicomtes souverains , pouvaient seuls avoir des
rois d'armes. Les ducs, marquis, comtes el vicomtes non souverains, n'avaient que des hérauts,
el les barons ou chevaliers bannerets, des poursuivants d'armes, mais seulement de l'aveu el de la
connaissance de quelque héraut (1).
On trouvera dans le cours de cet ouvragt
quelques autres détails sur les fonctions des roll
et hérauts d'armes, que nous n'avons pas inséra
:darîs ce chapitre pour éviter les répétitions. ·
(1) Villaret, Histoire de France .
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CHAPITRE XD.

Usages et coutumes de l'ancienne chevalerie.

Les entreprises de guerre ou de chevalerie
étaient annoncées et publiées avec un appareil
capable d'inspirer à tous les guerriers fardeur
d'y concourir et de partager la gloire qui devait
en être Je prix. L'engagement en était scellé par
des actes que la religion et l'honneur rendaient
également irrévocables; soit que l'on s'enfermàt
dans une place pour la défendre, soit qu'on en
fit l'investissement pour l'attaquer ; soit qu'en
pleine campagne on se trouvât en présence de
l'ennemi, des serments inviolables et des vœux
dont rien ne pouvait dispenser obligeaient également les chefs et ceux qu'ils commandaient ,

,,,
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. à répandre tout leur sang plulôl que de trahir ou

d'abandonner l'i111érèt de l'État. Ou11·e ces vœut
généraux, la piété en suggérait d'aut.r~s aux particuliers, qui con istaient à visi1er divers lieux
saints, auxquels ils avaient dévotion, à déposer
leurs armes ou celles des ennemis vaincus dans
les temples ou dans les monas1ères, à foir·e divers
jeùnes, à pratiquer divers exercices de pénitence.
La valeur dictai1 aussi des vœux singuliers, tels
que d'être Je premier à plant.cr son pennon sur
les murs ou sur la plus haule tour de la place
dont on voulait se rendre maître; de se jcteF au
milieü des ennemis, de leur porter le premier
coup, de donner telle preuve d'audace, et quelquefois de téméri1é. Les plus braves éhevalien
se piquaient toujours d'enchérir les uns sur les
autres, ,p ar une émulai ion qui toujours avait pour
objPt !'.avantage de la patrie el la destruction dt
l'ennemi.
Le plus authentique de tous ces vœux étah
celui qu'on appelait Vœudu Pa01t _ou du Fai,an.
Ces nobles animaux, ,c ar on les qualifiait ainsi,
représentaient paHai1ement, par l'édat et la variété de leurs couleurs, la majesté des rois, et
les superbes habillements dont ils émient pai·és,
pour tenir ce que l'on nommait Ti11el ou Cour
plet1ière. Le jour que l'o 1 devait prendre l'engagement solen'ôel soit d'aller combattre un ennemi
puissant, soit d'entreprendre une guerre dont les
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mo1ifs éraient ou la défense de la religion ou
quelque aulre cause légi1ime, un paoo, ou bien
10 faisan, quelquefois rô1i , mais toujours paré
de ses plus belles plumes, était apporté majestueusement par des darnes ou des demoiselles,
1
dans un grand bassin d'or ou d'argent, au milieu
de la nombreuse assemblée de chevaliers convoqués : on le présentai! à chacun d'eux, t:!l chacun
faisait son ,•œu sur l'oiseau : ensuite on le rappo1·1ait sur la table, pour être eu fin distribué à
l\>US les assistants.
L'habileté de celui qui tranchait consistait à le
partager de ~anière q1,1e lous pussent en avoir.
Les dames ou demoiselles choisissaient un des
plus braves de l'assemblée, pour aller avec ·elles
porter le paon au chevalier qu'elles eslimaient
lt:! plus pt·eux. Le chevalier, choisi par les dames,
mettait le plat devant celui qu'il croyait mériter
la p1:éférence, coupait l'oiseau et le distribuait
&ous ses yeux. Une distinction si glot·ieuse, auacbée à la plus éminente valeur, ne devait s'accepter qu'après uue longue et modeste résistance.
Le chevalier, à qui l'on déferait l'houneur d'être
reconnu pour le plus valeureux, paraissait toujours croit·e qu'il l'était moins que personne (i).
Les emprise, ou entrepris~s d'armes doDL nous
avons déjà parlé , étaient ausi.i une espèce de
(l) Lacurne de Sainle-Palaye, m~molre sur l'ancienne cbeTalerir.
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vœu formé pa~ les chevaliers. Les gages de ces
emp1·ises consistaient en chaînes, carcans, anneaux ou autres signe's , et le cbevalitir qui les
avait acceptés ne pouvait plus se décharger de ce
poids qu'au bout d'une ou plusieurs a'nnées, suivant les conditions du vœu, à moins qu'il n'eût
trouvé quelque cheva'lier qui, s'offrant de faire
armes avec lui , le délivrât, en lui enlevant
son emprise, c'est-à-dire en lui ôtant les chaines
ou autres marques qui en tenaient lieu.
Pour donn er une idée de ces vœux : on lira
sans doute avec pla\sir le détail de ceux que,
lors du beau tournoi qui eut lieu entre les château: de Sydrac et de Tomtaloa, au couronnement du roi Gadifer d'Écosse, firent douze chevaliers pour l'amour de Pergamon , le vieux
chevalier. Pergamon avait fait dresser un grand
échaf~ud, garni de feuillées, non-seulement pour
voir à son aise tous les beaux faits d'armes qui
1
se feraient en ce tournoi , mais aussi pour y recevoir et y faire bonne chère à tous les chevaliers
qui le viendraient voir.
Le J11·emier chevalier; à l'épervier, qui portail
pour armes de gueuœs à mie mqin et hra, gauche portmit uu dpcr1Jier, le tout au 11a,urel,
fil \'ŒU à Dieu et au bon chevalier Perga mou que,
quand il serait armé et monté sur son cheval, il
entrerait dans le tournoi, • et livrerait a'u roi d'Écosse tant à faire et le tiendrait si court e11 fait
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d'armes, qu'il ne se pou nait éloigner de la feuillée plus loin qu'un trait d'a1·c; • et son vœu éLait
ierminé par ces mols : • Et il sera ainsi, si mo1·t
• ne me devance ou alfolure de membre. •
Le deuxièm~ chevalier, à l'aigle d'or, porlant
u gueu./ea a un aigle d'or , fit un semblable
œu en général.
Le troisième chevaliP.r, à la lleur de lis, qui
porlail d'azur a urte -fl.eur de lia d'o1·, fil vœu,
qu'ani\·é dans le tournoi, il se meu,·ait du parti
qu'il verrait le plus faible et près de succomber,
el que, par ses efforts, il lui ferait avoir la victoire
t l'honneur du tournoi. Il promit aussi de faire
reculer l'un· et l'aulre parti jusqu'auprès de la
feuillée du chevalier Pergamon , afin qu'il pût
,oir le combat 'de plus près, et mieux juger les
Cails d'armes des tournoyeurs.
Le qua1rième chevalier, au cœnr enferré, porlaot d'argent a 1111 cœur navré et enferre de
ftte·u le,, après s'être adressé à Dieu, fit une pro11esse conçue en ces 1ermes: • Lorsque le che• valier à la fleur de lis aura, comme il le dit ,
• donné la victoire au parti du côté duquel il se
• rangera, je me mell rai à mon tour dans 'le parti
• opposé et ferai tant par force d'armes, qu'il
• sera remis au-dessus et demeurera le maitre
• dès lors en avant, malg,·é Lous les efforls du
• chevalier du lis et des autres, car ainsi Cai
• voué, si le tiendrai. •

.•.
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Le cinquième chevalit•r, au noir lfopard, p
mit de démonler par· trois fois le roi d'Ecosse, et
d'ame11f'r les trois cht•vaLL'\ à la feuillée du chevalier Pergamon, pour les lui présenter; •
• pas que cet excellent prince, ajouta+il, ne so
• plus preux à cent douhles que ne le suis;
• ainsi le voudra la for1uoe. •
Le sixième chevalier , au ,noir lion , portant
tlor à un lion de ,able, lit vœu qu'aussitôt que
chevalier au noir léopard aurait démonté le r
d'Écosse , -il le remoulerait sur un autre ch
qu'il enlè,·erait de force au roi de Brelllgne, d
qu'ensuite • prendrai prisonnier ledit cheval'
• au noir léopard et l'emel'l'aità la reine d'Éco
• pour lui demander pardon de ce qù'il aurai&
• fait à son mari. •
Le vœu du septième chevali<-'r n'offre rien d'e
traonliuaire; il promet seulement de faire biea
son devoir depuis le commencement jusqu'à la
du tournoi.
Le huilième chevalier, à la blanche étoile
portant de ,able a u,1e e'toile d'urgent, promi&
qu'avant lJ fin du toumoi , il gagnerait par droi&
d'armes tous les chevaux des onze chevalie1'S qui
avaient fait ou qui feraient des vœux, et qu'il les
lui offrirait tous.
Le neuvième chevalier, au cerf azuré, portantd:or à uu cerf d'azur, promit qu'il joulerait de01
fois contre le chevalier à la blanche étoile, qu'il le

.
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1omber a tt·1Tc d'un seul coup de lance, et
qu'('u ou11·e il l'ame111wait par for·ce , lui ·et son
cht'val, dernut la feuill ée, t·t q11t~la, bu11 gré mal
, il le 1·e11vc1·se1·ait de son che\ al a Lcl'l'e par
rce d'armf:S.
Le di. eme ch l:'vali t·r, aux lrois lio11 craux, pornt de 911eu/e,. a troi11 li011cea11x d'azur, promit
de joul l:'r contre un lies - vailla111 dlevali1:r,
aomrné le Bossu de Suav(', à qui jamais pcrso1111e
'avait l'ait vider· les arçou s ; sou vœ u fut c1uïl le
portt-rail à ll:'1Te d'un coup tic la11 cP; q11'1·11s11i1c il
l'aidt' rail à 1·e mou1n à cheval, et qu 'alors a force
d'arJOt'S el de bras , il le tirl' rait uue seconde fois
hors de selle et le fc1·ai1 tomber .
Le ouzi ème chernlii>r / au griffon, po1·1a11t d'or
À 1111 g1·iffon vo/01,t de g11e1tfe11, jura qu'il vaincraiuout le monde dans le tour~ioi et 1·e111pu1·1c1·ait
Je p1·ix, qui cousistait t·n 1111 chapdet de pel'les.
Enfin, le douzieme ùhevaliN·, au da11J>hin, porlaol d'ur à u11 dauphin d'azwr, fit st·rnw111 de
fJgn er a force d'armes la plus bt·lle et là plu
riche chose qu'on verrail dans le toul'lloi, • à sa• voir: ch evaux, heaulmes, ba1111ièrcs, écus, t·ou• ro11n es , boul'lets, eimie1·s, caparaçons et au11·es
• orrwm euls dout lt>s cbt-valins s0111 parés. •
Malgré la diffii.:ult é qu e prl.'sc111ai1 l'accomplissemeut de 1ous ces vœ ux, dout qrlf'lqu~·s- uns
sout tt-llemenl opposés ,,111re eux que leurs sucempêcbe11t uécessaircmeut la réussite des
DE LA CIIEVAL E RIE,
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autres, l'auteur ajoute que • le Dieu des bat:iilles
• favorisa si puissammt>nt ces douze· chevaliers,
• que Lous accuruplireut t1·ès!.heureusement leurs
• vœux. • Nous voulons bien croire ce fait
sa parole, mais nous ne nous chargeons pas dfl
l'expliquer.
•
Dans toute cette partie des usages chevaleresques, le roman est tellement mêié' à l'histoire,
et l'histoire au roman, qu'on les peut à peine
parer. Voici des vœux qui SOJ1t attestés par Ioula
'
les chroniques,
et qui ne diffèrent poiut de cea
qu'on lit dans les romans.
La que,·elle de la France et de l'Angletem,
dans le quatorzième siècle , ranima l'esprit
valeresque, et fil descendre, sLtivant l'expreSSÎOI
de Châteaubriand , les deux nations en rbamp
clos. On vit alors paraître à la cour du comte de
H:iiuauts , de jeunes chevaliers angl:iis, un
couvert de drap, • ayant voué que jamais ne
raient que d'uu œil, jusqu'à ce qu'ils auraient
aucunes prouesses de leur corps au royaume•
France. • .Messire Gauthier de Mauny avait ditl
·aucuns des siens • qu'il avait promis en Angleterre, qu'il serait le premier qui entrerait ea
Fr-.rnce, et qu'il y'prendrait chaste! ou fot1t' ille,
·et y ferait aucunes apertises d'armes. • Souvent
les barons et lt:s cbevalier·s juraient par un illl
ou par une dame, au pied d'un re111parl ennemi,
d'emporter ce rempal'l dans un certain nombre
l
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de jours, dût leur serment leur être funeste ou à
leur pall'ie ( 1) ;>
De tous ces vœux le plus célèbre est celui du
Héron; voici ce qui y donna lieu. Depu.is. longtemps Édouard Il[ nourrissaît le dessein d'a11aquer la F1:ance; mais la grande.~r de J'entrepris,e ,
les embarras intérieurs de son gouvernement
l't-ffrayaieut et l'arrêtaient. Peut-être ne se fût-il
jamais déterminé à prendre les armes, sans les
sollicitations de Robert d'Artois; qni, retiré èlepuis deux ans en Angleterre, souillait au cœur de
famb\tieux Édouard, la haine, dont lui, Robert,
était dévoré contre le roi de France, qui l'avait
xilé. Depuis longtemps, Édouard résistait à ses
·ostances; enfin le banni employa, pour déterminer son hôte, le moyen extraordinaire dont
nous allons pal'ler, el qui fut nommé le vœu du
héron.
Voici de quelle manière un vieil auteur raconte
ce fait. Au commencement de l'automne de l'année 1338, et, comme dit poétiquement l'historien,
• lorsque l'été va à déclin, que l'oiseau gai a
• perdu la voix, que les vignes sèchent, que meu• reut les roses, que les arbres se dépouillent,
• que les tibemiru, se jonchent de feuilles, Étlou11rd
• était à Londres, en sou palais, environné de
• ducs, de ..comtes, de pages et de je nes hom• mt!s. • Hobe1'l d'Artois, retiré eu Augletene,
DE ,LA CHEVALERIE.

(1) Châteaubriand, Etudes historiqoe1.
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é1ai1 allé à la chasse , parce qu 'il -se ouvf'11ait du
• tre!)-g1•111 il pays de Fr·:mn: do111 il t>tait ba1111i. •
Il portail 1111 pl:' Lit fa11 co11 qu'il av:iil 110111Ti, • t' l taul
• vola le fa11 co11 par 1·i,·ieres, qu'il p1·il un héron. •
Robl'rt retoul'll e a Lou cJ res, l'ail 1·ô1i1· le hérou, le
met 1•11lre deux platï. d'arge11t, s'i111rodu1t dans la
salle du l'cstiu ûu roi, suivi d,c • deux maîtres de
• \'icllc, etd'u11 qui!)treueus (jou eur de guitar1·), •
el Robt·l'l s'écrie : • Ouvrn le;, raugs; lais:.ez µas• ser lt-s preux : voici viaudt> a prl'ux .... Le h1>ro1
·• .-st 1... plus couard des oist•anx; il a p1'ur de soa
• ombn:. Je du1111{'rai le hrrou à celui d'entre
• vou!) qui est 1.- plus poltron; 3 morra\'i s , c'l'll
• Édouar·d, d,;shérité du 11oblf-' pays de la France,
• dout il était l'héritin ,légitime ; mais le rœur
• lui a failli, et po111· sa làcheté il 111001-ra privé de
• sou royaume. • Édouard· rougit de colère et
de malt11le11t, le cœur lui frémit; il jura par le
Dieu du paradis par sa douce Mè1·e ,· qu 'avant
six mois passés, il défiera le roi de SqJnt-/J11,y,
(Philipp.,).
Rober·! j eta utt rire, et dit tout ha, : A pré1fftl
fai mon llvù, (dé!)it'), et po·r mon heron c11a;,ne11cera grm,t yu erre.
Robert repr1•11d le héron , toujours eolre lei
· deux plats d':ugl'ut; il t ra,•erse la salle du banquet, sui\'i des deux ménes11·i1,1·s qui vielloitrfll
do11c,.,ment, el du joueur de guitare. Robert pré. seule te herou au comte de Safisbul'y.
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Salishnry ft•11ma u11-œil, f'l s'écria : • Je veux
• et pronwls à Dieu 1ou1-puissau1, f•l à sa dooce
• Mère, qui respleudit dt• beaut<\ , q11r jamais ret
• œil ne St>ra ouvt>rt 011 par long1wur de t1•mps,
• oli par veut, doult' ur ou martyre, :ivanr q1w je
• ne sois e111ré en fl'ance, que je n'y a.ie portt\ la
• flamme et comhallu lf's gens d,· Philippe de Va• lois en aidant Édouard . A prés1•11t, ad,·ipone
• qu'adYienne .. . ; el quand le comte de Salisbury
• eut fait son \'(llU, il demeura l'œil clos en ln
• guerre (1) . •
Mais laissons ces v~ux bizarres et ces <•ntrepr;ises ext,·avagantt>s qui u'out PU d'autre elfel que
de jeter sur la cbevale1·ie un ri rlicule q,1i n'a pas
peu co1111'ibué à sa dPcadrnce, pour parler d'engagem(:nts plus noblt>s, df' s1•rmen1s pins sacrés
en usage parmi IPs chevaliers.
Si l'amour de la gloire e11trl'l1•nail parmi eux
ci>s sentiments d'ho11neur, du bravoure et de gaJanterie qui les dh,Li11guai1~11t, le lien de l'amitié, si utile à tous lt•s hommes, n'eu était pas
moins 11écessaire pour unir tant de héros, f'nll·e
!esquels ,uue double rivalité puuv~1it devenir une
sourl'e de division préjudiciable à l'iutér(lt corn. mun . L'estime ou la coufiance donnail naissance
à ces engagemenls; aussi voit-on souvenl des associal ions entre des ch Pvalien, qui devem1it·nl frères ou compagnons d'armes, comme l'on parlait.
(1) Chàleaubrtand, Éludes bisloriques.
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alors. Des chevaliers qui s'étaient trouvés aux
mêmes expéditions, qui avaient partagé les même
dangers, coneevaient l'un pour l'autre cette inclination qu'un cœur vertueux: Ile manque guère
d'éprournr, qu.and il trouve des vertus semblables
aux siennes.
Les fraternités d'armes se contractaient de plu•
sieurs façons différentes. Quelques-uns, comme
nous l'avons Mjà remarqué, buvaient de leur sang
mêlé dans une même coupe.
D'autres compngnons d'armes imprimaient à
leurs ~emients les plus sacrés caractères de lareligion : pour s'unir plus étroitement, ils bnisaieDI
ensemble la paiz que l'on présente aux fidèles
dans les cérémonies de la messe; quelquefois ila
recevaient en même temps la communion, en partageant entre eux l'hostie consacrée.
Des frères d'armes de nations différentes n'étaient liés ensemble qu'autant qu~ leurs sou trains étaient unis; et si les princes se déclaraieat
la guerre, elle entraînait la dissolution de 101111
société entre leurs sujets re pectifs. Excepté œ
cas, rien n'était plus indi,ssoluble que ies nœudl
de cette fraternité. Les frères d'armes, comme
s'ils eussent été membres d'une même famiUe,
portaient une armure et des habits semblable
Ils voulaient que l'ennemi pût s'y méprendre, et
courir également les dangers dout l'un et l'autre
étaient menacés . L'obligation de s'aider mutuelle-
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ment dans leurs entreprises de chevalerie; sans
pouvoir se séparer, ies m~llait dans la néces~ité
de ne pr·endr·e que de concert aucun engagement.
On trouve dans l'histoire de Bertrand Duguesclio, un exemple de la manièr·e dont se quittaient
des frères d'armes quand le devoir envers l ·ur
aouve1·aiu les rorçait de se séparer.
-Duguesclin a\'ait conduit en Espagne, par ordre de Charles, les compaguies blauches, pnur
secQnder les prétentions d'Ht•nri de Transtamare
au trôo ~ de Castille, que Pierre le Cruel souillait
par ses crimes. Bientôt, à l'aide de ces guerriers
intrépides , mais indiscipliués, Hrnri fut couronpé
à Burgos, et Pierre le Cruel, réduit à prendre la
fuite, vint implorer les services d'Éctouard, prince
de Gallfs . Ce prince, qui voyuit avec .peine la
Castille passer à un allié de. la J:'rancc, résolut de
rétab!ir sur le trône l'assassin de Blanche de Bourboo . Tous cé~x des compagnies qui étaient sujets
del' Angleterre (car ces compagnies étaient composées d'hommes de tout<·s natious) vinrent embrasser Duguesclin, en lui disant : • Cher sire,
• nous sommes obligés de p:ll'tir, car, notre sei• gneur nous rappelle, et rien qu'un tel devoir
• pouvait nous séparer; mais, par saint Georges,
• nous serons tOujours amis, m~me en nous corn• bauaol. •
L'angl qis Hoe de Carvalai, qui était le frère
d'armes de Duguesclin , l'embrassa comme les

"
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autres, et de plus lui dit : • Gentil sire, 00111
• avo11s v('cu e11sP111l>le par bonne compaguie,
• comme .il app:11·tie11t à des µrud'hommt's; j'ai
• eu toujours <lu ,·ôtre a ma volonté, et j'ai pri
• sui· l'escarcf'lle t·omm1111t', ou nous lllt'llioni; à
• nous dPux lt•s fruits de la guerre et les pr{,s(•nts
• des rois. Jamais nous u'avons songé au p:ir• tage; mais, comme je crois èl •:e de beaucoup
• votre redevable, voici le momeut de comptl'r
• ensemble, ali11 que je ,·ous paie t:e qoe je ,·ous
• dois. • Cc a quoi B •r1ra11d répondit : • Ced
• n'est q11'u11 pur snmou; je ne pe11St! guè.-e a ce
• ~ompte, el 11e sais si vous me derez ou si je
• vous dois; l'l.:'sto11s quillt·s et bons amis, puis• que vient la départie, qui me semble pileu!tt'el
• amère. Toutefois, il c ·t raisounabie que ,·0111
• suivit·z ,·oti·c mai11·e; ai11si doit agir tout
• prud'homme. La loyauté fil not1·e amour, et
1
•
• resta loyal jusqu ' a celle heure et par
de la;
car
• il vaut mieux eu·c ennemis vc1·lul:'ux qu'ami
• sans houneur (1). • Cela dit, ils se séparèrent.
(1) Marèhangy, TriSla~ le Voyageur, tome v111.
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Privilège, et honn eurs a, cordés 11 l'an •·ienne cheval•rie. - llegnul ,,tion , p•111itio11• di,·,•rses. - :-.,•p hure de• anciens ch.-valia,. - lllorl et funérailles de lluguescli n.

'

§ I. Privile'gP.x et !10111,eur, accordé,
au:r: chevali1-r1.
Nous avons dfijà p:irll', an prc•mier d1api1 re de
his1oil'e, clt>s pri\'ill'ges t'I ho11n .. 111·saœordPs
aux anciens chc•,•alier~; aussi 11 11-'III rc·1011i;-11011s pas
ici daus rie gl'a11rls df'lails ti c, l l'gar<I, el nous ne
frl'ons q11e compléter ce que nous en a\'OIIS dfijà

c1·111•

d11.
Parmi lf's marques d'honneur qui distingnaipnt
lt's cb1°va lit- l'S, ils avaiPnl 1~ drnil d'arnir h'nrs
che\'a ux de ba1aille couvel'ts d'une g1·a11de housse

".
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de taffetas, 011 autre légère étoffe, qui leur descendaitjusqu'aux pieds , et qui érnit ornée et remplie
de leurs armoiries. Ils avaient la prérogal ive d'avoir à eux 110 sceau particulier sur lequel Je chevalier était représénté à cheval, armé de l'épée
levée. On enterrait avec eux leurs éperons dorés.
De même qu'on leur donnait les noms de monsieur,
de monseigneur et de messire, on appelait leurs
femmes madame, tandis que celles des· écuyers
étaient appelées mademoiselle.
Les seigneurs qui étaient chevaliers avaient
droit d'exiger de leurs sujets et vassaux des aides
ou secours en argent dans ce,·raines occasions 1
dont la première était la 1cérémonie de réception
du seigneur ou de so11 Ols aîné; ils pouvaien t encore exiger les droits de chevalerie au mal'iage
de leurs filles, pour payer leur rançon quand ils
,étaient prisonniers de guerre, ou pour les voyage
<l'outre-mer.
La chevalerie était si estimée que quand ils
'rccevaiènt cet honn eur, on leu,· donnait a11ciennement un e somme pour les dépenses qu'ils avaient
à faire, et les rois accordaient aussi un e pension
~ ceux qu'ils receva ient chevaliers.
Mais si la digni1 é de chevalier étnit acco'mpa.gnée de tant d'honneurs et de pril'ilr.ges, rien
n'était terrible et solenn el co mm e la tlég1·adation
-infligée à celui qui avait mérité celle peine.
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§ II. De'gradatipn ,- punition, diver,ei . .
Lorsqu'un chevalier était coupable de trahison,
de félonie et de tout crime qui entraînait la dégradation, et méritait la mort ou le bannissement, on
assemblait v!ngt ou trente chevaliers on écuyers
sans reproche, devant lesquels le chevalier traître
était accusé de trahison, dr lâcheté et de foi mentie, ou d_e quelque autre crime capital et atroce.
Crtte convoca1ion se faisait par le ministère d'un
roi ou d'un héraut d'armes, qui déclarait le fait,
en rappor1ait les pa1·tk11larités, rt nommait les
témoin . Sur ce rapport, les chernlicrs con titués
en tribunal dflibéraient, et si l'accusé était condamné à mort ou au bannissement , il était dit
dans le jugement qu'il serait préalablement dégradé de l'honneur de -chevalerie, et qu'il rendrait 'les insignes de l'ordre, s'il en avait reçu
<Juelqu'un.
Pour l'exécution de ce jugement, on faisait
dresser deux Chrâtres ou échafauds dans uue
place: sur l'un était assis les chevaliers ou écuyers
juges, assistés des olilciers d'armes, rois, hérauts
et poursuivants; sm· l'autre était le chevalier condamné, armé de toutes pièces, et son écu, blasonné
de ses urmes, planté sur un pal ou poteau devant
lui, renversé la pointe en haut. A droite et à
gauche du cllevalier étaient assis douze prêtres
•
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rcvNus de leurs surplis, t't le chevalier é1ai1 tourné
du côlé de ses jnges. Une foùle no~breuse assistait t•n silence à celle lugubre cérémonie , qui
excitait d'autant plus la curiosiié du pPuplt>, to111
jours avide de ces s01·1es de spec1ades, que c .
lui-ci était pins r:m-'. Quanrl tout était rlispo!ifl, les
hérauts publiait>ul la sentence des juges; alors
les prèlrPs commi>nçaiPnl à chantt'r à hauw voix
les vigil<'s dt>s morls; il la fin rle l'haqni> psaum
ils faisaiPnt 1111t> pause, pP1Hlant laq,wllP les o
cil'f's d'a1·mes rlépouillaiPnt le l'on damné dl-' q11rlq11e pièce de sPs armes, commr11ça111 par le h1·aume
en co111 i1111ant rle le désarme,· pièce à piè1·e jusqu'à
la 611. A me. 111·e qn'ib ô1ai1·nt nne piel'e lt>s h
ranis criai1-•111 à hante voix : • Ct>ci PSI le hPaume,
ceci 1•st le collin, c·Pci <'~I l'èpre, e1c . , du 1rahre
et Mloyal l'hev:Jli,~r . • La collf' d'arrnrs Plail rompue eu plu~iP11rs lamhP:lllX; on finis~ail par l'ér.11
d1• s<•s armes que lt·s hér:1u1s b_rbaient en troi
piècl'S :J\'ec un m:11fra11 .
Aprèi- le rle1·11it>r· psaumr, 11°s prPlrrs sr levaiPnt
et .1·h:111taiPnl sur la t<'le fin clwrnli1·r 1·011il:1m11é
11• 1 ose psaume .rie Davirl, Dt:IIN, l011dem tntl/111
ne t11cneri11, dans lt>qnrl soul eo11IP11111~s rl11siPUl'I
i111prèca1ions el m:1Mdic1io11s co111re l1•s lr-allrt>A
enl r·e nul rf'S CPll1's-ci : • Que le nombre de
• jours soil ahr,;~p; qu'1111 :1111 re rPçoiw la di ~n~
~ dont il é1ai1 revèlu ; . qu e sa f,·mme t11,viP11oe
" veuve et ses fils urph11 li11s; qu'ils suicul réduit
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à la mendicité el chassés de leur demeure; qu'un
• avide étranger pille et dévore ses richesses;
• qu'il ne trouve personne pour le protéger; que
• personne u'ait pitié de ses <;:nfan1s; qu'ils meu• rent eux-mêmes sans postérité, afin que le nom
• du traître périsse daus une seule génération;
• parce qu'il ne s'est point souvenu de fairt' misé• ricorde, et qu'il a persrcuté le pauvre el le mal• heurl'UX; parce qu'il .s'1•st auiré la malédiction,
• el qu'il a 1·epoussé la brnédic1 ion loin de lui. •
Ce cbanl étant acb1•vé, le roi on hrraut d'armes
dcmaudaiL par trois fois le nom du ch,•valier dégradé; un poursuivant d\11·mcs, placé derrière lui,
el tena111 un bassin ph•i11 d'eau chaude, le nommait par sou 11001, surnom el s1•igneu1·ie; celui
qui avait fait la d, rnaude 1·fipo11dail aus~ilùt qu'il
se trompait, que cf'l11i qu'il venait de 11ornmer
était un traîtr·e, déloyal el foi mc111ie, et pour
mo111rer au peuplP qu'il disait la vél'i1é, il demandait tout haut l'opiuion des j11g1•s; le plus ancien
rrpondaiL à haute voix QU(', par seoteuce des chevalic1·s èl écuye,·s préscuts, il f'tai1 , ordo1111é que
ce dtiloyal, que r.~ poursui, aul venait de nommt·r,
était i11dig11e <lu titre de chevalin, 1•t q,w pour ses
forfaits il était dég,·adé et co11dam11é a mort.
Lo1·s4ue ce jugement était pl'Onoucé, le roi
d'armes remersail sur la tèle du coudamué le
bassin plt>iu d't•au chaude qtre lui préscutail le
poursuivant; après quoi les chevaliers juges des-
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cendaient de leur échafaud , ae revêtaient de
robes et de chaperons de deuil, et se rendaient
à l'église. Le dégradé était aussi descendu de son
échafaud, non par le degré par lequel il était
monté, mais ·par une corde qu'on lui ·auachait
sous les aisselles, et alors on le meuait sur une
civière, on le couvraiL d'un drap mortuaire, et on
le portail à l'église. Les prêtres cl~antaient alor11
l'Office des morts, et toutes les prières pour les
trépassés; lorsque celle cérémouie était fiuie , le
dégradé était livré au juge royal, ou prévôt, puis
à l'exécuteur, pour être mis à mort, si le jugement le condamnait à celle peine. Après celle
exécution, le roi et les hérauts d'armes déclaraient
les enfants et desceud:rnts du dégradé,• ignobles
el roturiers, indignes de porter les armes et de
se trouver c.t pal'aîtrc ès joutes, tournois, armées,
cours et assembll•es l'Oyales, sous peine d'être dépouillés nus et ballus de verges, comme vilains,
nés d'un père inràme (1). •
Une co11damna1ion aussi terrible que celle que
nous ,·enons de rapporter, environnée de toute la
pompe religieuse et lugubre que l'Église déµloie
dans les· gnindes solennités où elle prie pour les
tl'épassé~, dev:.iit produire sur tous les esprits une
p1·ofonde el salutaire impression. Aussi, comme
nous· l'avons observé, de telles cond:.im11a1ioos
( 1) Lacuroe de Saiole-Palaye.
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étaient très-rares, el n'étaienl prononcées que
pour les plus grands crimes. Quanl aux fautes
moins graves, el aux·autres crimes que pouvaient
comm_ettre les chevaliers, ils éraient punis de
peines moins sévères, calculées el graduées selon
la nature du déliL. Ainsi, on allacbait à un pilori
l'écu de leurs armes à la renverse, avec un écl'iteau portant leur condamuation, puis les officiers
d'armes y retranchaient quelques pièces, y ajoutaien t des marques et taches d'infamie, ou bien
le rompaient et brisaient eutièremenl.
Le chevalier fanfaron et rodomont, qui se vantail de beaucoup de choses, et ne faisait rien qui
vaille, était puui ainsi : on taillait d'or la poinle
dextre du chef de son écu.
A celui qui avait làchement el de sang-froid tué
un prisonnier de guerre, on accourcissait en l'arrondissant par le bas la pointe de son écu.
Si un chevalie'r étail convaincu de mensonge,
de nauerie ou de faux rapports à sou prince, pour
le porter à la guerre, on lui couvrait, pour punition, avec la couleur de gueules, la pointe de son
écu, en effaçanl les figures qui y étaient placées
aupat'avant.
Celui qui s'élail hasardé témérairement el indisc1·è1ement aux coups de l'eunemi , el avait
occasionné par là quelque perte ou déshonneur
à son parti, en était puni par une pile ou pointe
échancrée, marquée au bas de son écu.
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Quand un chevp.lier était convaincu d'adul!ère,
d'ivl'ognerie ou de faux témoignage, on, peignait
deux goussets de sable sur les deux Oancs de
écu.
L'écu du lâche, du poltron et du couard, étaiL
barbuuiUé sur le Oanc u11cKtre, en façon de gore,
qui f'lail un gousset écbancréet arrondi en dedans.
Ou pc>ignait une tablelle ou quarré de gueules
sur le cœur de l'écu_de celui qui avait manqué de
parole.
Lorsqu'un chevalier avait ·été vaincu dans un
combat singulier, ordonné·pour prouver son innocence d'un crime dont il était. soupçonné coupable, s'il était tué sur-le-l'hamp, 011 qu'il expit'àl
après avoir confessé_ qu'il était le coupable, lea
officiers d'al'mes faisaieul traîner son corps avre
ignomini e , sur une claie noi,·e, 011 à la queue
d'une cavale, et puis le livl'aient ù l'exècuter'lr de
la haute justice , qui le jetait à la voirie. fis
saient pendre l'écu de ses armes à 1111 pilol'i, la
poiute en bas, trois jours de suite, puis le bris,licut publiquement ' et déchiràihll s a colle d'armes <~n mille pièces.
Le vainqueur, au contraire, était honoré du roi
et de la reine·, et de toute la cour; il était coll(iuil
en gr·and triomphe par la \'ille, accompagné de
tons les amis de la jeu11e 11uble~se; lt-s trompettes,
tambours, clairons I le prrcédaic11t avrc lt•s rois
et hérauts d'armes, porLaut devaut lui l'arme avec

f•

.,

•

DE LA CHEVALERIE.

237

laquelle il avail vaincu son e111wmi, avec son pennon et sa bannière, et celle du saiul qui était sun
p:uron ( 1).
Si le 1:i-ime de ceux qu'on voulail punir n'iitait ·
pas si grave, -les officiers d'a1·mes commis par le
roi dimiuuaieut seuleme111 qu,,1,1ue chose des figures de leurs armoiries. Eu voici un exl'mple.
Sous le règne de suint Louis, Jean d'A,·esne, un
des fils du premif'r lil de MarguPrite, comtf'sse
de Flandre, étant en 1Hscussion pour ce comté
avec Guillaume de P.ourbon, seigneur de Dampierre, fils du Sf'Cond lil, ils se Lrouvait•nt Lous
deux a,·ec leur mère, en prf'srnce de saint Louis,
qui d1•,•ai1 juger ce dilfürend. Daus la chaleur des
Mbats, Jean d'Avesne lais a échapper quelques
paroles iujurieuses contre sa mère, qui, à ce qu'il
prétendait, favorisait son frère à son prPjutlice.
La comtesse porta plainte aussitôt, el le roi, ce
modèle de toutes les vertus, mais sur1out de la
piété et <lu respect filial, indigné d'entendre devant lui un fils outrager sa mère, le co11dam11a à
ne plus porter d.ms ses armes le lion armé et
lampasu!, c'est-à-dire ayant griffes et languPS,
ajou1a11t que ' quiconque teruit avéc sa langue
l'honneur de sa mère mfri1e d'Nre privé de ses
armes el de sa langue. Il rPsulta de ce jugPmPnt
que les armes des comtes de Flandre étant d'or
(1) Lacurne S:ilnle l>alaye, Mémoires sur l'ancienne chevalerie.
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au lion de sable, armé et 'lampassé de gueules,
Jcau d'Avesne el ses descendants furent contraints de le porter sans ongles ni langue. Ainsi
les armoiries desliné<'s à trausmellre à la postérité les titres de l'honneur, pquvaient parfois servir aussi à perpétuer une flPlrissure.
Lorsqu'un chevalieré1ait co1tdam11é à moct pour
avoir trahi sa patrie, ou pour pillage ou ince_udie,
en le conduisant au supplice 011 lui faisai1 porter
un• chien sur ses épaules, dans le voisinage du
lieu où il avait exercé ses violences et ses c1·ime1.
Cette co111111ne avaii pour objet de montrer au
peuple que le che,v:.ilier félon é1ai1. rt•gardé comme
bien inférieur à cçl :)nimal P.mblème de la fidélité
el de l'auachemeut à son maître.
§ Ill. Sépulture de, ancien, chevalier,.

Les rois el les princes, de quelque façon qu'il&
mourussent, élaient représenlés sur leurs tombeaux, revêtus de leu1·s liai.lits royaux; m:.iis lor&qu'ils étaient morts à 'la gu~rfe, ou, pendan1 qu'ils
faisaieut quelques expéditions militair4îs, on lea
représentait armPs, sous leurs habits royaux, I'~
pée au côté, et le b:\1011 de commandant à la main•
au lieu du sceptre qu'ils portaient lorsqu'ils mouraient ailleurs qu'à la guerre. On mellait au dessus de leur effigie, el tout à l'entour de leurs tombeaux, leurs écus couronnés, leurs timbres, leurs
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bonrrelets, leurs cimiers, leurs supports, leurs,
lambrequins, leur ordres, kurs noms et devises;
parfois ils étaient représentés à genoux, priant
Dieu, el quelquefois aussi couchés, el même il
yen a eu qui, pour faire voir la vanité el la misère de celle vie, se_r'aisaient rep1·ésenter sur leurs
tomlleaux, étendus à la renverse, nus ; maigres et
défaits, tels que peuvenl être les vérital>les corps
qui sont dans Je tombeau, el qui servent de pâture aux vers. Il en existait quelques-nos de celle
sorte, à l'abbaye de Saiut-Denis, pa1·mi les figures
de marbre placées sur les tombeaux de plusieurs
rois de France.
Les simples gentilshommes et chevaliers ne
pou,•aient être représentés avec leur colle d'armes, s'ils n'avaient pas perdu la vie à la guerre,
à moins qu'ils ne fussent morts et enterrés dans
leurs SPigneuries. Alors , pour fai,·e connaître
qu'ils étaient morts dans leur lit en pleine paix, on
les représentait sur leurs tombeaux avec leur cotte
d'armes sans ceinture, la tête découverte, sans
casque, les yeux fermés, leurs pieds. appuyés
contre le dos d'un lévrier, et sans aucune épée.
Ceux qui mouraient dans une bataille ou combat, ou dans une rencontre, s'ils avaienl appartenu au parti vainqueur, étaienl représculés l'épée nue levée à la main droite, et leur écu au
bras gauche, le casque ou l'armet en tête el la
visière abattue, pour montrer encore mieux qu'ils
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étaient morls comba11ant contre les ennrmis,
ayanl leur colle d'armes cciutc sur leurs armrs,
avec uue écharpe en ceinlure, el au-dessous de
leurs pieds, uu liou viva11L.
'
Ceux qui àvaieul é1é tués dans les mêmes circonstauce,s, mais du côté des vaiucus, étaient
r1•p1·és1•ntt>s saus colle t.1\u·mes , l'épée ceinte au
côte dans le fourreau, la visiere _le.vfie el ouverte,
les mains juiutes sur la poitrine , el les pieds appuyés con1re le dos d'uu lion lerrassé el saus vie.
Les chevaliers, qui mouraient en prison avant
d'avoir payé leur rançon, étaient représe't11és sur
leur tombe, sans t>pcrons, sans ,·asque, sans cotte
d'armes el sans épée_; le fourreau seulement ceint
et pendant à leur côlé (1).
, Anci1•1rnemen1 le fils d'uu général d'armée, d'un
gouverneur de province 'ou de place, s'il fltait né
dans une ville assiPgée ou bieu daus l'arn1t>e,
quelque jeune qu'il pftt être lorsqu'il mourait,
était reprPsenté sut- sa tombe armé de toutes
pièces, la tète sur le heaume, en façon d'on•iller,
vêtu d'une colle d'armes, . de la grandeur dont il
était a l'mstant de sa mort. On voyait uu pareil
tombeau dans l'église de Saint-Ouen, à Rouen.
Souveut un chevalier, qui avait passé sa vie
dans les arméi>s, el qui avait afl'rouLP la mort sur
l~ champ de bataille, quand , l'âge ne lui permet•
(1) La Colombière. - Lacurne de Saiote-Palaye. - Gu-

sier, Histoire de la Chevalerie.
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tait plus de courir les hasards de hi gnrrre, et le
forçait a la retraite, _au lieu de jouir des honneurs
qu'il avait gagués par sa valeur, se rt•Li1·ai1 dans
un cloîlre pour y fiuir _ses jours dans l'exercice de
la péui1t•uce. A près sa mort, on le représenLait
sur sou. tombeau armé de tontes pièces, l't-pée au
côlé en dessous, e1 par-dessus vètu de l'·habiL religieux de l'or1fre auquel il avait {lppar1en11, ayaut
sous ses pieùs l'écu de ses armes, eu forme de
plauclwtte.
Le cbe,alin qui f'tait resté victorieux au champ
clos, pour qudque qut'relle que ce l'ûl, s'il mourait des suites de ce t:ombat, était repr,•si·uté sur
sa tombe vrné des nièmes a1·mcs avt'c le1,q1wlles
il avait comballu, ll' 11a11t entre s«•s bras, dont le
dl'OiL était croisé sur la gauche, sa hache el son
épée.
.
Celui qui avait été vaincu el tué en champ clos
pour un diffür«'nd d'honneur, était rf'p1·ésenté
armé de toutes pieces; sa haehe, sou épée, ou
.autre sorte ù'arme om•usive, avec laq111-lle il s'était ballu, 1•la11t hors de se1> b1·ai;, couchée auprès
de lui; le b1·as gauche était croisé sur le drnit )).

'§ IV. Mo1't et fmu!raille, d~ _Bertra1,d
lit1gue1clin.
Nous ne sam·ious mieux terminer ces détails
(t) Lacurne de Salnle-1,'alaye. - La Colombière,

-.
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sur les honneurs rendus après leur mort aux anciens cl~evaliers, qu'en racontant les cérémonies
observées aux funérailles de Duguesclin, surnommé la Oeur des chevaliers français, connétable
de France sous le règne de Chal'les V. Cependant,
malgré la pompe et l'éclat de ces cérémonies, qui
distinguèrent à peine les obsèques de Bertr.-nd
de ccllcs d'u.n roi rie France, peut-être sont-elles
moins honorables à la mémoire de ce preux chevalier que l'hommage si remarquable et si e traordinaire qui lui fut reudu par les ennemis
eux-mêmes, le jour de sa mort. Ce LJ•aii, quoique
bien connu, trouve nalUrellement sa place daa1
cet ouvrage, et mérite d'être cité parce qu'il ell
unique dans l'histoire , el qu'il est· le plus bel
éloge de ce guerrier célèbre.
En 1380, Dugnesclin assiégeait Château-Neuf
ou Castel-de- Randon, défendu par une garnison
anglaise. Après plusieurs auaques sans résultat,
~n emra en pourparlers , et l'on convint d'une
trêve qui devait expirer le 12 juillet, époque à laquelle les assiégés s'engageaient de rendre la
place, s'ils ne recevaient pas un secours suffisant
pour faire lever le siége.
Pendant celle suspension d'armes, le connétable tomba malade, et les médecï'ns reconnurent
bie111ôt que sa maladie était mortelle. Cette nouvelle jeta la douleur et la couslernation dans l'armée; • généraux, capitaines, sold:tts, tous redou-
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taient de perdre un père et un ami précieux. Les
utels élaieuL jour el IIUÏL Cfl\'Ïf'OlllléS dt• g<'OS qui
portaient lt>urs rn:iux e1 lt•urs pl'ièr1•s pour sa con- ·
1ervaLion; 11-'s assiégés mêmt>s (c:hose étunuanlc·),
dès qu'ils en furenL informés, tirent des prières
-publiques, et df•mandè1·e11L à Dieu la guérison
d'un euuemi si redoutable pour eux., mais si plein
de verLus ·, si hou, si générf'ux dans la vicloire,
qu'ils s'eslimaieot glot·ieux de lui rendre les armes. • Dug1wscliu Sl'uLit son état el ne s'en al::irma
point; ayaut fait apporter sur son lit l'épée de
connétable, il la prit toute nue enlre st•s mains,
avec aulant de vigul'ur qu'il l'avait porlée au milieu des bal:lilles, la co11sit.11 1ra qm·lqurs mi11u1es
en silence, comme pour se rappele1· la gloini qu'il
avait eue à l'ob1euir, f:'l celle qu'il avait acquise
en la portant. • Je viens, dit-il au ma,·échal de
• S:rncerre, d'examiner, en cousidé,·ant celte
• épée, si j'ai manqué à la bien employer; j'· voue
• que d'autres que moi en auraient fa it meilleur
• usage, mail; personne n'aurait eu des iHtentions
• plus pures; je ne regrette en mourant que de
• n'avoir pas chassé tout à fait les Anglais du
• royaume, comme je J'avais espéré; Di('u en a
• réservé la gloire à quelque autre qui en sera
• pins digne que moi; c'est peul-être à ,•ous,
• M. le maréchal, que le ciel en fera la grâce; je
• le souhaite et v~us regarde comme l'homm(• du
• royaume à qui l'houueur en appartieut pt·inci-
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• paiement. • Ensui1e il se fit découvrir la tête
et dit au maréchal : • Recevez-la de m;.a main,
• je vous supplie, en la 1·eudan1 au roi, de lui e
• pl'Ïmt'I' toute ma Feconuaissance de St'S bie
• faits, 1·t mes t·egrcts des fout es que je pour1".a·
• par impl'lldeuce, avoir faites coutre so11 ser• vice, mais qui n'ont jamais été volontaires;·
• surcz-le que je meurs son se,·viteur ·et le pl
• humble de tous. • JI embrassa tendrt>rneut œ
St'igueur, qui 1·e~·ut l'épée, fonilaut eu larmes, el
tous lt·s assis1auls comme lui. Puis, s'adrt>ssao&
aux vieux capitaines dont son lit était e11,·ironué:
• Mes cht'l's cumpagnous, vous voyez mon étal•
• et q'ue la n,01·1 qui me surprt'nd me laisse priv
• de ce que j'aurais voulu fai1·e pour vous; maïa
• que cela ne VO ll S décourage pas : si je ne pui
• plus pal'le1• au roi t'II VOLl't! faveur, que VOS SCI'• vices parleut pour vot.tt;; continuf'z de le bie
• se1·vir; il est juste et géuéreux, et je co11111--..
• qu'il ,·ous récompensera comme vous l'ave1
• mérité. Mais a,·ant que de mourir, je veux voua
• dire eucore une parole que je vous ai dite mille
• fuis : Souvt•1wz-vous que partout où vous fere1
• la gut'rre, les el'clésiastiques, le pauvre peup
• les remmes et lt'S enf'auts ne sont poiut vos en• ,wmis; que ,·ous ne portez les a,·mes que pour
• les défeudre el lt's protéger; je vous l'ai LOU•
« jours recnmmaudé ai11si, et je vous le répète
• pour la derniere fois, en vous dh,aut mou der• uier adi l: , et me ,·ecommandant à vous. •
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• Tl parla encore quelques moments , ensuite
il dem.-11,·a p1·ès d'un quart d'heure en l>ilence, les
eux fixés sur un Chrisl qu'il tenait à deux- mains,
et dans cet 8tat il fit deux ou tr·ois soupirs, et
rendit à Di'eu sa belle âme. Ce triste jour fut le
t3 juillet 1380, à midi. Duguesclin éL:fü alors âgé
de 60 à 62 ans.
• Les Anglais n'ayant pas reçu le secours Qti'ils
attendaient, le commandant de f.astcl-de-Randon,
sommé par le ·rriar~chal de Sancerre, de rendre
la place , et ayant appris la mort du connétable,
en ressentit nne douleur bien "i"e, et rrpondit à
la sommation, en homme généreux et de granJ
œur : • Je ue vous ai pas promis de vous rendre
• ma place; c'est à 1\1. le connéLable que j'ai
• donné ma parole, et que je \'eux la tenir; mais
• je veux que ce soit d'une façon extraordinaire,
• qui expl'Ïme l'honneur que je lui ai toujours
• porté, et que je conserve à sa mémoire. J'au• rais eu honte d'ouvrir mes portes à tout autre
• qu'à lui; il est juste, tout mort qu'il est, de lui
• rendre ce que je lui dois : je vais porter sur son
• cercueil les clefs d'une place dont il est réelle• ment vainqueur. •
• L'a,·mée française se rangea en bataille, les
enseignes déployées et les armes droi,t es, en un
mot avec l'appa,·t:il d'une victoi1·e. Les Anglais
aortent de la ville, tambours ballants, traversent'
camp et arrivent au,lugis du défunt. Ils le LrouU
(

!46
H~TOIRE
,:ent sur le même lit ou il é1ai1 mort, entouré de
héra111s d'armes ; sou clpèe de co1111é1able nue
auprès de sou corps sur un carreau de veloul'&'
,·iolct, s«' lllP de fleurs cte lis ct'o1·, eL l'appartemenl
rempli pa1· lrs plu.., gr,111ds de l'armfle.
• Le manichal de Sauc1·1Te intl'Oduisil le co
mandant anglais et ses capi1ai11f's; ils se mire
d'abord à gt"uous, cl 6n•11t leurs pl'ièr<'s. Le co
_maudanl se 1·eleva111, et porlant la parole au connétable, dil : J• Ce n•e~L poiut à ce corps que je
• vois gisarJL el insensible, c'e-st à ,·ous-mj\me,
~ M. le co1111Plablc, que je rends ma place; ,·otre
. • âme immol'lclle a eu seule le pouvoir de me ré• duin, à la rendre aux Français, quoique j'a·
• ju1·é au roi d'Angleterre de la lui com,Pr\·erjus-• qu'a la d1·r1iière ~ouue de mon ~ang. • Cela dit,
il posa les clefs aux pieds du mort, et ·se relira lu'
el les siens, lous fo11Ja11t eu larmes.
Tou le la Frauce pleura }a mort de DuguPsclin
mais la douli-ur de Charles V fut inexprimable. I
envoya clwrcher son corps, avec un cort~e, potl"'
le coqduire à Sai111-Dt·nis, oi1 ce prince avait ra·
cons1,:uire une chapelle pôur lui cl pour la-rPi
Jeaune de Bou1·bon, sa Ccmme, qui y reposait
puis l'an 1377. Ce fui dans cell~ cl1ap1·1lc et da
le mt\me caveau, qu'il fil inhumer le corps
rounélable, pour que la mort n'eùl pas le pouvoi
de les séparer l'un d1• l'aulre. Le service se fil a
toutes les cérému11ics, fa pompe et la magoi
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etnce observcles aux obst>qurs des rois. Lf's ducs
d'Anjou, de Brrry, de Bourgogne _el de B0111·bon
~ait'nt à la tête du deuil, accompagnés de tous
les plus grauds el les plus illustres persounages
~u royaum é ; on prouooça en son honneur une
rai!,on fuuebre, ce qui ne se faisait que ponr les
tois el les p1·inces.
Dix ans· ap1·ès, Charles VI vot;lut honorer par
de nouvelles solennités fuuèbres la mémoire de
Duguesclin.
On avaÎL élevé an mili<>u du chœur de SaintD<>nis, une chap,,llt• ardente , dont les tort:hes
et les cierges inuombl'ables édairaienl la rf'pré&entatiou de l'illu~tre conu1•table, placée au
centre de la chapelle. Le deuil étail couduit par
messire Olivier de Clisson, counelable de France,
el par les deux maréchaux me1:,si1·e Louis de Sancerre, el messire ,Moutou de Blainville; il était
rt'prPsenté par Oliviér Duguescl,in , comte de
Lougue,•ille, frè1·e du co1111f'lable, el par plu&ieurs seigneurs de ses parents et de Sf'S pl'Ïucipaux af!!iS. L'evêque d' Auxcrre, qui célébrait la
esse, monta en chaire après l'otrrandt->, pour
faire l'oi·aison fuuèbre ;· il prit pour texte : Nomiwatt,, e,t u•què ad ezlrt:ma Lcrrœ : Sa rn1ommée :i volé d'un bout du moude à l'autre. Il fit
,oir, par un récit auimé de ses g1·a11ds travaux
guerri(•rs, de ses merveilleux faits d'a1·m, s, de
ses trophées et de ses triomphes, qu'il avait eté la
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vfriiable Oem· de la chevalerie, et que le vrai
nom de preux ne dt·vail appartt'flir qu'à c<>ux qui,
comme lui , se signalaient flgalement par la probité, la valeur et la piété (1 )_.
(l) Gassier, Histoire de la Chevalerie .
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CHAPITRE XIV.

Duels ou combats judiciaires.

,,
L'usage barbare de laver dans le sang une
offensé, quelquefois lrgère , et de s'en rapporter
au sort des arm es pour soutenir la vérité d'une
~ause que l'on croit jn ·tc, mais dont les preuvès '
sont douteuses, est un des préjugés que nous ont
transmis avec le sang les peuples sauvages de
la Germanie. En vain la religion chrétienne, en
adoucissanl la férocité de leurs mœurs, s'elîorr;at-elle de faire disparaitre cett e atroce coutnme-;
eu vain les souverains les plus puissants, depuis
Charlemagne jusqu'à Louis XCV, secondèrentils de tout leur pouvoir les elTorts de la religio~ ,
la fureur des duels triompha de tous les moyens
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employés pour la dét1·ui1·1·, et elle s'est perpétuée
à travers les siècles de barba1·ie ju~q 'a nos t.iècles de civilisation et de l4miè1·e.~Et si l'on corn•
pare les deux époques, peut-être sera-t-011 forcé
de recouualtre que les duels sont, de nos jours,
plus fréquents, moins ,raisonnables, si je pui
m'exprimt'r ainsi, et par conse4uent plus barbares que ne l'éta_1ent ceux de nus ancètres, surtout
~u temps de la chevalt'rie. Une pareille propositiou peut blesser notre amour-propre; mais, e1
lisa11t ce qui va suivre, on pou1'!'a se convaincre
que je u'avance poiut un paradoxe._
QuaJ1d les lois se trouvèrent impuissautes pour
arrêter les duels, elles en réglèrent du moins l'usage de manière à les rf'ndt·e extrêmement rares.
Ces combats n'étai ent permis qu'aux nobles chevaliers ou écuyers qui avaient le droit de porter
des armes; ils ne , P'OU\1aient avoir lieu que
les cas les plus graves; il fallait obtenir l'ag
mf'nt du souverain , qui en fixait le jour ordiaai,
remi>nt à un temps assez éluigué; ils ètaieut ac,.
compagnés d'un appareil solennel bien propN
, à jeter I'elfroi dans l'âme de celui qui ne se
tait pas soutenu par son bon droit; le vninoa
s'il ne succombait pas dans le combat, était p
~e mort. Ainsi toute utie cl11ssé d'hommes, el
'c'était la plus nombreuse , ne pouvait se b
en duel; ceux qui jouissaient de ce triste pri ·
lége ne pou,·aicot encore en ui1er à leur fit
)
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lonté, ni IP.gèrernenL et pour 11111• affaire frivole,
i dans le premier emp0t·H•1111•11l de la colère. Le
délfti fixé entre la demaude el le jour du co mbal,
permettaiL, la pluparL du temps , aux p:11·1•111s,
aux amis des champions, d'opdr1•r t'lllre eux un
rJpprochemenL qui n'aurait pas t' u li eu si, comme
cela n'arrive que 1rop ordi11airn111~11L de nos
jours, la rencontre avait suivi presque immédiatement la querelle, et lorbque les deux adversaires sont souvent encor1! auimPs par la doulJle
ivrt>sse du vin el de la colere. Enfin , ce 11'é1ait
pas en présence de cieux témoins, daus qut'lqtre
lieu écarté, qu e se vidaiL le drffért>rrd, comme le
font des hommes qui se cachenl, parce qu'ils
ont la conscience qu'ils vonL commettre une action niminelle; mais c'était dans une vaste lice
entourée de nom br ux speclaH' urs, en présence
du roi et dl' toute la cour, aprè qu'on a,•ait fait
Œnnai1re pnbliqurmenL la cause du combal, et
que lrs deux champions avaiellt pris le cif'I ù
témoin de leur bon droit, que les armf's décidaie111 de leur sort. Dans ces Lemps d'ignorance,
on était persuadé que Dieu ne laisserait jamais
succomber l'inooc(•nt, quand il avait rempli
toutes les formaliLés exigées pour ces sortes de
combats; aussi les appelail-un lesj11gt1mtmt1 de
Dieu. Opinion f'rronéc sa ns doute, que rPprouvaienl ég:1 lt•rhe11t la religion et la raison, comme
uu resLe des superstitions de l'idolâtrie scandi-
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nave ou germanique; mais dès que celle Prreur
ét:iit reçue , qu'elle était la croyance gém~ral
de la société, on était conséquent en punissant
de mort le vaincu, puisque c'était Dieu lui-même
qui l'avait condamné. Il y avait une so1·1e de
présomption légale que le. vainqueur était dans
son droit, et que le vaincu 'était réellement COtfpable; sans doute les premières notions de la
raison et du bon sens étaient violées , mais 1
règles de la morale publique ne l'étaient pas,
puisqu'on était convaincu que • le crime avait é.t'
puni et que l'iunocence avait triomphé. Aujourd'hui , qne prouve la mort d'un homme tué en
duel ? 1·ien , sinon l'adresse du vainqueur ou un
aveugle hasa1·d qui l'a favorisé. La société, loin
de se croirè vengée, n'a qu'un crime de plus à
déplorer; les t9r1s restent du côté où ils étaient
auparavant, et, si c'est le coupable qui triomphe,
, ils s'aggravent de tout le poids de la ,·ie d'ua
homme. Ainsi, cherche,; dans le duel la répar
tio(l d'une offense , est , dans nos mœm 1
une cor1tradiction, une inconséquente que l'on
ne peut pas du moins reprocher à nos pères.
Voyous maintenant quelles étaient les formalités
qui IJl'écédaicnt et accompagnaient ces sortes de
combats.
Quand on se croyait en droit de demander le
duel judiciaire, on adressait sa requête au 1·oi 1
à peu près eu cette fo1•me :
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• Sire, je dis sur tel (Pt on le nommai1), qu'il
a méchamment et par· trahison meurdri (tué)•
• telle personne (on citait le nom du mo1·1), qui
• était mon p:irent, et pour sa tr:iîtrise, et pour
• son fait, je vous rAquiers que vous le traitiez
• comme uu meurtrier; s'il le oie, je le veux
• prouver de mon corps coutre le sien , ou p:ir
• homme qui faire le puis et do'ye pour moi con• lre celui qne j'ai assigné ; laquelle preuve je
• mont rer:ii bien en temps et lieu. • Il pour gage
du combat le plaignant jt'lait à terre son g:int que
J':iccusé ou son représeo1a11l relevait.
Alors, le ch:imp de bataille, le jour et les armes des corn bau anis é.1:iicnt assigués par le roi,
&'il donnait son consen.lement. Celui qui relevait
ce gant prouvait par celle action qu'il açcep"tait
le défi; il ôt:iit à son tour son gant de la main
droite, et le jelait à lerre pour êlre relevé par
celui qui l'avait prornqué , p1·ome11ant l'un et
l'autre de se présenlt'r en état de comballre., aux
jour eL lir-u indiqués ppl' le roi. Si l'accusé de perfidie ou de trahison se présentait devant le roi,
et ~e di ait innoccl)t des crimes qu'on lui imputait, il offrait le combat à son accusateur eu jetant
son gant; si prrsoune ne se présentait pou1· relever ce gage, l'accusé éiait c,·u sur son serme1it,
et reco111111 innocent.
Les dames accusées ou qui ncc11sairn1 un rhe,,alier, pouvaient préseulcr leur ch:impiou de bataille.
0
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Le combat à outranoe étail précédé de divers
usag~s el cérémonies que nous allons rapporter.
Les combauants partaient de leur hôtt'I, armés
de loutes piètes, visières levées, faisan,l porte,
devanl eux leurs écus, leurs glaives el autre
~rmes qui avaient été désignées pour le combat.
Pour montrer leur foi dans la jnsth:e de leu,
cause, ils devaient dans le chemin faire de temp1
en temps le signe de la croix, ou porter un cru•
cifix et de peliles bannières sur lesquelles était'nl
représentés Notre-Seigneur, Nut,re-Dame, let
anges, el les saiuts ou saiuu:s auxquels ils avaient
dévotion.
Avanl l'arl'ivée de l'appelant, le roi d'armes
ou héraut venail à clwval sur la porte de la lice.
c,·ier une pt·emière fuis ia proclamation ci-après;
it la répétait q11a11d l'appelanl el le déreodanl
étaient entrés CL s'étaient présentés aux juges d11
combat, el enfin lorsqu'ils avaient fait leur de~
nier se1·menl. ·

Proclamation du héraut ou roi d'arme,.
• Or oyez, or oyez, or oyez, srigneurs chevaliers, rcuyers et g,,ns de t9ut étal, ce que notre
sire, le bon roi de France, vous commande el
défend sous p1·ine de pl'f'dre corps et hrens:
• Que nul ne soi1 annr, ne porte rprf' ui dague,
ni autre harnais quel qu'il soil, si ce ne sont lea
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gardes du champ et ceux qui par le roi auront
cougié et pouvoir de ce faire.
• Encore le roi, uol ri, sire: vous commande et
défend q1,1e nul, de quell.)ue condition qu'il soit,
devant la bataille ne soit à cheval, et ee, sur peine
aux gentilshommes de perdre le cheval, et aux
serviteurs de perdre nue oreille; et ceux qui conduiront ' les comba11an1s, descendus qu'ils se.ront à la porte . du champ, seront incontinent
tE'nus de renvoyer leurs chevaux sur la peine ql)e
dite est.
• Encore le roi, notre sire, vous commande
c>l enjoint, à toute personne de quelque condition qu'elle soit, qu'il s'assise sur banc ou par
lerTe, à ce que chacun puisse voir les parties
corn bau re plus à son gré, sur peine d'avoir Je
poing coupé.
• Encore le roi, notre sire, vous commande
et défend que nul ne parle, ne fas se signe, ne
crache, ne <Tie, ne fasse aucun semblant quèl
qu'il soit, el ce, sur peine dè corps et biens •
Ces prescriptions a\'aienl pour objet d'empêcher que J'a11e111ion des combattants fi, t détournée ou provoquée par quelque mouvement, signe
ou bruit étranger fioul aurait pu profiter l'un des
champions au dé1r·in:ient de l'autre; mais on voit
qu'il était parfois dangereux d'as:.ister à ces so1·tes
de spectacle.
L'appelant devait se présenter Je premier avant
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l'heure de midi, et le dércorleur avant l'heure de
noues, et ceux qui mauquaiènt' à l'h_eure étaient
tenus pour 1·e'crea111 cl conyaincus.
Lorsque l'appelant é1aiL ent,·é à cheval dans le
champ, il s'adressait au con11é1ab!e ou au maréchal du champ, en ces 1e1·mes:
• Mon très-honoré seigneur, Yoyez tel, qui
• par devam voùs, comme celui qui èies ordonné
• par noire sin~, le ,·oi, ,·ieuL se p1·ése111er arm~
• el manié comme gentilhomme qui doiL enlrer
• pour comba11re lei gentilhomme sur telle que• relie, comme raux, maurnis, 1railre, ou mf'ur• 1der, comme il esl, et de ce, je prends Noire• Seigneur, Nolre-Damç et monsieur sainl Gcor• ges, bou chevalier, à témoins en celle journée
• ù 11011s par le roi, notre sire, assignée, et pour
• ce fo!1·e et accompli1·, est venu et ·se présente
• à vous pour faire son vrai de,·oir, et \'ous rc• quiers que lui JiVl'icz cl dépariiez sa por1jon du
• champ, du venL, du sol,e il, cl de 1ou1 ce qui est
• -nécessaire, convenable et profitable l'll tel cas,
• ce qu'é1ant par Yous fait, il ft•ra son ,•rai de• YOir ù l'aide de Dieu, del\' otre-Damc, et mou; sieur saint Geo1·ges, le bon cl1eYalier. •
Les lices de bataille avaient q11ara111c p:is de
large et qu:iu·e-\'i11gts de long. Le pa,·illon de
l'appl'lù11L étaiL ù la droite du roi ou du juge, celui du uéfc11da1.t :1 la gauche . Après que les comballauls a\'aienL pl'Onuncé leur~ requ~tcs, ils

•
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entraient au champ de balaille la visière baissée
en faisant le signe de la croix; ils venaienl devanl l'échafaud du roi ou du juge qui !eur raisait
lever la visière, et ils disaient, si c'était le roi : .
« Très-excellent et très-puissant prince el notre
• som·erain seigneur, je suis lei, qui en voire
• présence comme à noLre droiLurier seigneur et
• juge, suis venu au jour et heure par vous à moi
• assignés, pour faire mon devoir con•.re tel, à
• cause du meurtre et trahison qu'il a raire, et
• de ce, j'en prends Dieu de ma pari, qui me sera
• aujourd'hui en aide ", et il donnaiL alors un
papier au maréchal du champ, Qit élaiL écrit ce
qu'il_venait de dire; à ce moment le roi d'armes
fais!lit son second cri.
Ensuite, l'appelant, toujours la visière haule,
se me11ait à genoux devanl une table ri chement
ornée, sur laquelle était un crucifix posé sur un
coussin avec un missel, et à droite de celle
espèce d'autel, un prêtre ou religieux qui lui
disait:
« Sus, chevalier ou écuyer, ou seigneur de tel
• lieu, qui êtes appelant, vous voyez ici la 1rès• vraie remembrance de notre Sauveur, vrai
• Dieu, J .-C. , qui mourir vonlnt et livrer son
• corps très-précieux à la mor'l po111· nous sauver,
• si lui requérez merci' et lui pri ez qu'à cc jour il
• vous veuille aider scion que droiL av1•z, car il
• est sournrainjuge. Souvieuue-\·ous des serments
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• que vous allez r,1ire, ou autremrnt votre àme,
• votre honneur, el vous, êtes en· granli ptlril. •
Après ces parolf's, le maréchal prenait l'appelant
pâr ses rleux ma ins aveë ses gantelets, plaçait la
main droite s1tr le crucifix, el la gauche sur le
missel, ouvert au canon de la messe commençant
par ces mots Te igitur; puis, il lui faisait prononcer le serment snivant :
• Je tel, :tP,pelant , jure snr cette remem• brance de Notre-Seigneur Dieu J .-C. et sur 1
• saints Evangiles qui sont ici, et sur 'la foi du
• vrai chrétien et du sa int baptême que je tiens
• de l>ieu., que j'ai ce1·tainenwnt bonne, juste et
• sainte qu erelle et bon th-oit d'avoir, en ce gage
• de bat.aille, app1°lé te~ comme faux, mauvais,
" trallre et meu1·t ricr (xelon ln natu,re du l"rim •),
• leq uel a très-fou se et très-ma uvaise quer1~lle de
• soi ùéfeudre. ce lui montrerai je aujourd'hui par
• mon corps contre le sien à l'aide de Dieu, de
• Notre-Dame N de monseign eur saint Georges,
• le bon ch1•,•alier. • Aprè ce se1•mpnt, l'appelant retouruait à son pavillon avec son conseil el
les gardes qui l'avait>nl conduit.
Le dde11dan1 à s9 n tour était. am ené auprès de
l'aut el a.vec les mêmes cé1·ému11i es, el prononçait
un serment à peu près semblable; puis, on le reconrluisait à Ôn pavillon.
On ne se co11teutait pas de ces deux sermrnts
pronoucés séparément par les deux parties. Uue
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troisième et dernièl'e Ppreuve avait lieu avec un
appareil plus redoutable e11c0l'e el plus soln11wl.
Le::. deux adversai,·es é1aie11t alors réunis pour
prêter ensemble ce deruier snme111. lis sor1ai(•11t
eu m/lme temps chacun de leur pavillon, el s'ava11çaient leut·pment, pas à pas, au milirn des
gardes du champ, qui les amenaient vh,-à-,·is de
l'au lei. Là, quand ils s'é1aie111 agenouilli\s dcrnut
le crucifix, le maréd1al leur ôtuit les gantc·lets de
la main droite, et les plaçait 1:,111· les deux bl'as de
la c1·oix. Alors le p1 èlre, dans une exhol'lation
vi\'e et 1o'uchan1e, leur rappelait la passion de
No11·e-S<·ig11t'ur Jésus-f.hl'ist, qui, <'Il mourant,
avait par:c.lonné à ses bourreaux; il leur me11ait
devaut les yeux les sui1es t<'1Tibles des ~l' rme11Ls ·
qu'ils avaienl prononcés el qu'ils allaieul pl'Ouonct•r <"ncor,,; 'la mort iguomiui1·11se que l'un d'eux
allait soulfl'ir, el ce qui é1ai1 mille fuis plus 1·,•dµutable, la perle de l'àme de celui qui se snail parjuré; il lrl'minail en les engagt•aut à ùn remt·llr·c à
la mel'ci du P.rince, plutôt que d'c•ncou1·i1· la colere
de Dieu, et d~ s'exposer aux peines élemelles de
l'enfer.
On conçoit qnPlle impr<'ssion devairnt produire do lelles pa,.otes sur des hommes qui, s'ils
n'é1ail'nl pa<; édail'f'S, s'ils 11'r1aie111 pas exl'mpts
de pas~iuus el de préJugrs, avai<>ut du moins la
fui, et 11111! foi vive et siucèrn. Des que le prMre
avait .fini de pal'ler , le mar-échal demandait à
(
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l'appelant : • Vous, comme appelant , voulez• ,·ous jurer? • EL il arrivait parfois que la conscience du bon chevalier ne lui perme11ait pas
de franchir cette dernière épreuve ; alors , le
prince le recevait à merci, et lui imposait une
pénitence. S'il consentait à jurer, le maréchal
lui faisait prononèer, et après lui
dérendant,;
un serment doril la formule é1ait à peu près la
mêm'e que celle des premiers; seulement ils -ajou-taient qu'ils juraient, sur les joies du paradi_s au quelles ils renon c;.aieut pour les supplices de
l'en fer, sur leur âme, sur leur vie, sur leur honneur, que leur cause était bonne, sainte etjnsle.
Après ce serment, les deux adversaires baisaient le crucifix, se rclernient et retoumaient à
leur pavillon. Anssilôt le pr<~lre enlevait la croix
et Je missel, et se retirait; le hé, .. ut en cet instant
fai ait entrndre la proclamation pour la troisième et dernière foi s.
Un silence profond, un silence de mort rrgnait
dans l'assemblée ; chacun rest~it immobile à la
place que lui avait assignée le maréchal; alors le
roi d'armes, ou le héraut, s'avançait gravement
au milieu de la lice, et criait par trois fois: Faite,
vo.a devuirs. A ce mome nt les deux comba ttants,
aidés de leurs co11seillers, montaient à cheval, et
leurs pavillons étaient jetés hors et par-dessus les
lices.
Celle opération terminée, le maréchal pl:icé
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sous l'échafaud au milieu du champ, portant le
gage de bataille en sa main, criait par trois fois :
Lfliuez aller, et apr·ès ces paroles , il jetait le
gaut, ét le combat commençait. Nous arnns dit
plus haut ce ·qui advenait au vainqueur et au
vaincu.
Telles étaient, en général, les loi~ qni ré~isaaieut les duels judiciaires et les cérémonies qui
les accompagnaient. On comprend aisément combien de pareilles entraves devaient reudre peu
fréquents ces sortes de combats; aussi, je pense
que l'on peut· affirmer, sans crainte de tomber
dans l'err~ur, que souvent une cule année des
temps modernes a compté un plus grand nombre
de duels, qu'il ne s'est li\-ré de combats judiciaires
pendant l'espace de plusieurs siècles qu'en a duré
l'usage.
N~us terminerons ce chapitre par le récit dé
deux duels dont l'histoire a couscrvé' le sournnir;
ce 'Sera le complément à ce qui nous reste à dire
sur ce sujet.
Le premier de ces combats eut lieu à Paris ,
en 1386, sous le 1·ègnedeCbarles VI,entreJean
de Carouge, che,·alier seigneur d'Argenteuil, et
Jacques Lt•gris, aussi chevaJier, tous deux de la
cour de Pierre d'Alençon.
Au retour d'un voyage <l'outre-mer qu'avait fait
le seigneur de Carouge, sa femme l'avertit que,
pendant sou absence, elle a\'ait été iudignemcut
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on1ragc\e par le sire Jaoques Li>gris; celui-ci nia
le fair. Sur la plainle du seig11eu1· d~ Carouge, le
combat en champ clos fut ordomu\ par arrèt da
p~1rlf•me11t, cour rain·mc•ul à l'usage qui mu lait
que le 1·oi seul accorflùl culle permis:;ion. Le mari
fui le chamµiou de sa ft'mme cunlre Ja~quf's Legris. La lice fut éral>lie dans la cuhure SainteCa1 lwrine, oit se t'aisaicnl ordinaire111(•11t les pu
d'armes el les joules. Le seigneur de Carouge y
fui conduil par le comte de Saiut- Pol, l't Jacques
Lt-gris par les gens du rluc d'Alençon. Le combat
eut lieu en prPseuce de Qrnrles VI, de tous les
princes du saug·et des grands seig1wurs, tant de
rrance que des pays ,voif,ins, qui étaient venua
pour ass.blfw à co spectacle, annoncé au loin depuis lt)llglrmps.
frobsard 1·aconte ainsi les par1iculari1és de ce
du<•I. • Quand le chevalier de û1rouge dut i•ntrer
au champ de b~1aille mortel, il vint à sa fPmme
qui érait la en un chariot couvert de noir, et hri
dit ainsi : • Dame, par votre information el sur
• vot,·c qunelle, je vais aventurf'r ma vie el com• ballr • Jacques L<•g1·is; vous savez si ma cause
• est juste et loyale. • - • Monseigneur, dit la
• damn, il est aim,i, et verrez; comballrz tout
• sûremt'lll, c:ir la cause est bonne. • A ces mot ,
. le cbc·valicr embrassa la dame et la prit par la
main, et puis se signa 1•t entra au champ; la dame
demeura dedans le chal'Ïot couvert de noir, ea
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gr:rndes oraisons en\'ers Dieu et la Vierge i\l a rie,
eu pl'ianl tl'cS h'umblt•m1•111 qu'à CP jour, pa1· leur
gràce et fot el'cessiou, elle pût avoi1· vic1ui1·e, selon le d1·oiL qu'l'lle a"aiL. Elle était e,, gr:wde
tristesse, el n'ét~il pas assul'ée de sa vi t> , car si
la cho~e tournait à déco11fi111re sur son mari, il
était sc111e1lcié que saus remède on l'eûl arse
(brûlé,·) et son mari pendu.
• Messire 'Jean de Carouge combattit hi ,·aillammc·nt, qu'il envoya son ad,·crs:iire à tt'tTe, el
lni boula l'épée dedans le corps, dont H l'occi1 au
champ; el puis demanda s'il avuit bit>n foiL !-On
devoir, on lui riipo11di1 que oui; si fuLJa1·qu1 s Legris délivré au bourreau de Paris, qui le traina à
.l\1ontfoueon, el là fui pendu.
• Messire Jean de Carouge remf'rcia le roi et
les seigneurs, se mil à ge11011x, puis ,·i111 à sa
femme el f,,mbrassa; puis, ils allèrent 11 l'église
de Noire-Dame faire leur offrande, f'L puis 1·c1ou,...
nèÎ·ent en leur hôtel. •
Le second duel que nous allons citer, est CPlui
de Ja"rnac el de la Châtaigneraie, dnèl t!<>lcbro,
doul le souvenir s';st perpi\tué dans l'exp,·t>si,.ion
pro\'erbiale de coup de Jarnac, pour i;ig11i11er
une atteinte soudaine el qu'on ue songe point à
parer. On verra dans ce rPcil qtlt'tle cireoni-tance
a donné lieu à cc mot, devenu depuis si populaire.
•
François Vivonne de la CM1aigneraic et Guy
1
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Chabot, sire de l\lonllieu, qui dC'pnis porla le
no~ de Jarnac, étaient n ·s dans la même province, et avaient é té pages de François l••. Tons
deux se firenl remarquer dàns les corn bals: mais
duraut les loisirs de la paix, Vivonne ne s'exerçait qu'aux armes; il avait obtenu dans LOUS les
genres d'escrime une telle renomm<'e, que personne n'osait plus le meure à J'éprcuv·e. Il abusait
de celle supériorité (1). M'on1lieu annonç::iit de,
pench::i111s plus doux; ilse dislinguait par des manières polies et une galanterie délicate, qui annonç::iit plutôt l'aimable courtisa n que l'inlrépide guerrier. Vivonne, jaloux peut-<! tre de l'accueil que la ,'cour faisait à l\fon1lieu, répandit lei
bruits les plus injurieux pour la baronne de Jarnac, belle-mère de .Montlieu, ajouta ut que c'é1ait
elle qui fournissait aux dépenses exlraordinaires
que faisait son be~lll-fils. Ceue rumeur scandaleuse, après avoir occupé la cour, vint relentir
jusque dans le châleau où vivait le baron de Jarnac. Rempli d'indigoa1ion, il mande son fils.
Montlieu se jelle à ses pied11 et désa·.•oue avec tant
de·· force le crimé dont on l'accuse, qu'il dissipe
bientôt des soupçons si fun estes à t!hon~eur de sa
famille. Lé baron de Jarnac et son fils 'brûlent de
,•enger leur outrage, et partent pour la cour.
François Ier_étiil à Compiègne. L'otl't nse faite à

'

(1) J,acretelle, Histoire des guerrrs de religion. Une parUe
de ce récit est c11rai1c de cel ouvrage.
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l'un de ses viéux compagnons lui parafl demander
une réparation écl:11a111e. Il pe,·met à Monllieu
de déclarer, en présence de toute la l'OUI', que
quiconque a dit qu'il entretenait des rPlalions criminelles avec sa belle-mère ell a me11ti par la
;orgp. Vivonne, enhardi par l'opinion qu'il a de
s:1 force, ne craint pas d'affirmer qu'il n'a fait que
répéter ce que Montlieu lui a avoué lui-même. Aussitôt les cartels s'échangent; les deux champions
demandent le combat en champ clos. Les minii:i,tres
du roi pensent qu'il doit leur êlre accordé. Plus
sage que ses conseillers, François l" le ,·eruse.
La chevalerie qu'il voulait mai111eni1· n'était plus
celle du douzième siècle. Il aimait les tournois et
les joutes, et dérendait les combats judiciaires.
Vivonne et Montlieu reçurent en conséquence la
défense expresse de vider par les ~rmes uu différend que le roi a111·ibuait a leur étourderie. François Jor ,·it ses 01·dres respectés par deux ennemis
furieux ; mais sa mort laissa le champ libre à leur
baiue. Vivonne, pendant deux ans, avait enduré
le supplice d'être regardé par les dames comme '
un chevalier déloyal; il lui tardait de se venger
sur son adversaire d'un genre de disgrace, dont
l'amitié de Henri Il , duquel il était le favori, ne
pouvait le dédommager. Le nou'veau roi céda à
aes vœux et permit le combat.
Le jour est iu<.liqué; on cherche lout ce qui
peut douuer un air de magnificence à cet acte de
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barlJa,·ie. Les dt>nx diampions s'épuisenl rn frai&
po111· leu,· arn1u1·e el pour leur suite. On prend
pari i : si plusieurs courtisans se décident pour le
champion que favorise le roi, lo plus grautl nombre re~I• · fi(jele a celui doul la c:ruse intéresse le
da.rm·s. De l'une el de l'aut rc part, 011 i11rnq11e le
s1·cuur~ lie Dieu. L'al'l'ogaul Vivonne s'esL montré
bii>11 moins ft•r,·('nt que l\lontlicu daus ces pratiques pit'u es. C'esl le seul présage favorable que
1'011 conçoive pour ce dernier.
La li,·e 11st om·1•1·1e à Saiul-GPrmain le 1 Ojuillei 1547. Les nobles dl:'s proviuct's les plus eloig111•1·s out quillé lt"urs donjons pour as~btn à ce
S(.H c1ad1• si d1éri de leurs pert's, el qui leur pa•
1·aissai1 :;e rt'11ouvt"ler trop 1·an•meul. Les balcon
sont 1·e111plis par des l'emmPs, qui, toulPS, resSP11le111 ' viv,,nwu1 l'ouu:age foil à la baronne dd
Jal'llac. Uu magnifique échafaud est dt·es~é po11r
Ifr111'i II cl pour les princes. Le ~onuétable de
J\lo111111oreocy nit juge du camp. Le duc d' Aumale,
qui dt>vail être plus tard le fameux duc de Guitïey
est panain de la Çhàraigueraie.
Le sou des tambours et des trompettes, mêlé à
<"elui des clodies, a1111011ce le combat judiciaire.
Vivo111w s'ava11ce dans la lice d'un air arrogant,
Mvn1lie11, d'un air mocl •ttc: tous deux amrm
· par scrnlt'nl que lc,,ur cause est juste, qu'ils
portt•nt poi111 d'armes dél'endue:s, et qu'ils n'oot
poi11l eu recoul'S à des euchantements. 11:s frap-
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l)('nl: toutf' la force de la Chà1aigneraie ne pt•ul
lriomflht'r ùe l'adresse de l\loutlit•u. E111i11, c1·1L1ici pan1î1 plier sous les coups de son advt'l'~aire;
il couv,·t• sa lêle de sou bouclit•r, et déchargt: dt·ux
coups du tra11ch:111t de ~ou Ppée sur le jarret
11111che de Vi\,01111e. On voit tombt•r 1·e chevalier
qui avait u ·u sa vicloire infaillible. Sa vie t•sl a la
merci du rninquPur, qui pPul 1raî111•r trois fois
dans la lice ses membres mulilt>s. l\loutlie11 rougirai! d'user de ce droit barbare : • Ri•nds-moi
• mon honneur, crie-t-il a ~on 1·ival, el demande
• merci a IJit·u el à Ion roi. • VivoOIIP garde un
1ile11ce fal'Om·he. Montlieu vit•111 St' j,,te1· au:1. pieds
de H1•111·i : • Sire, je vous do1111e mon advcrsai1·e,
• lui di1-il, daig1wz m'el>limer homme de bien;
• pardonnt·z aux l'ault>S de notrcjcurwsse. Prt,nez• le, sire, t'II conl>ififr:llion de votre glorieux
• pei·e qui nous a 11ou1Tis tous dt•ux. • Le roi se
&ail. Montlieu retourne vers Vi\'011111-'; mais !.:111s
le menacer de sou épfie. Il se p1·ublt'r11e, cl rPpéle
trois fois, en se frappant la poitri,w avec son gault'let de fer : Domi11e, 1t011 1u111 11ig111u ,· mais,
pt:-ndaut qu'il prie, Vivonne l'ail un t•ffurt pour
rest;aisir son épt> , se love sur le g .. 11011 , cl se
traine jusqu'a sou advnsaire. • N1• bougt1, 011 je
• te tuerai, !ui dit l\fo111licu. • ;-- • Tut'-moi
• donc, repre111t Vi\'Unne . • Montlit~u le regarde
avec compassion, fait tomber sa daguetle, t'l, revenant au roi : • Prenez-le, i.i1·e, il est vôtre, je
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• vous donne sa vie, el je demande à nil'u que
• bn1\'e chevalier puisse vous ser,·ir dans uu jour
~ de bataille, comme je voudrais vous y se
• moi-même. • Hem·i se 1ai1 encore. Ce second
rerus n'empêche point Montlieu d'user de génél'OP
sité. • Vi,·o~ne, mon ancien camarade, dit-il
• son adversaire, Vivonne, impJore ton créateur,
• et soyons encore amis . • li n'en obtient aucune
réponse. Le roi cèdera-1-il eufin à une nouvelle
prière? l\Iontlieu la fait ::ivec toute l'éloquence da
cœur. Le 1'oi se rend, accepte Vivonne pour sien.
Le co1rné1able et les maréchaux réclament l'usage
qui accorde le triomphe au ,•ainqoeur; Mon1lie11
le refuse. Heuri l'embrasse, et lui dit: • Vou
• avez combaltu en César, et parlé comme Aris: lote. • Le duc d'A umale "eut rendre des soins
au vaiucu, et ne peut calmer sa rage. On se retire;
la multitude se jeue sur la tente où Vi"onne avait
fait préparer un festin magnifique pour ses amis,
et pille la vaisselle Dans la coufiauce qu'il avait
d'obtenir la victoire, • il avait convié, dit Brantôme, ses amis à se trouver à la vue du combat,
leur disant : Je vous convie tel jour à mes uo•
ces. • Vivonne, houleux de sa défaite, et de ne
dernir la vie qu'a la pitié de sou e'nnemi, déchira
les bandages qu'on avait ,mis sur sa plaie, qui
n'aurait pàs été mortdl..,, et mourut trois juura
après. Le duc d'Aumale lui fit ériger uu tombeau.

.
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Le combat de Jarnac et de la C:hâ1:iigneraie est

le dernier qui ail été autorbé Cil France; mais en
nglctcrre le dernier et~ li1•u beaucoup plus tard,
sous le 1·ègne de Charles 1•r, entre Danald lord
key, el David Rams<·y, écuyer.
L'opiuion que les combats judiciaires étairnt
bien réellement IP-sjugemenls de Dieu, alla si loin
dans un temps; qu'en matière civile, lor~que les
parties ne pouvaient s'accorder, ou que les juges
trouvaient la loi trop obscure, ou ne pouvaient
tomber d'accord sur son in1erp,~ta1ion, Oil décidait la question par le combat. On a vu même des
couve111s, des chapitres faire d1·sce11dre des cbampious en champ clos, pour défendre des druils )il igieux, et terminer des pr·ocès que les moiues ou
les chanoines avaient à sout1,nir. Singulière jurisprudence, sans doute, que celle qui se déc.ide à
coups d'épée i mais chaque siècle a ses erreurs,
el si nous rions aujourd'hui de celles ùe nos pèr·es,
nos neveux trouverout aussi' da11s les nôtres, n'en
douions pas, de quoi rire à leur tour.
Plusieurs fois les conciles et les pµpes défendirent les duels sous lt•s peines les plus sévères.
Philippe Je Bd, par uue 01·donnance de 1303,
les as~imila au crime de lèse-majesté, et les punit comme tels. Mais que peuveul les lois ci, iles
et religieuses contre un prPj11gr si fort en~·adué?
Ce ne sont pas des lois nouvelles qui répr·imeront
1
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)e duel , ce sont des mœurs nouvelles, et la religion seule est capable d'opérer cet heureux changement.

. CHAPITRE XV.
(

Des combals particuli ra; Dngnrsrlin , llayard ;
le combat des Trente.

Un genre de comb:it qui :ivait quelque l'apport
avec les duels, mais qui était beaucoup plus noble
et que la morale ne réprouvait pas autant, c'étaient les combats particuliers que se livraient en
temps de guerre les chevaliers des deux partis
opposés. Chez les anciens, où te duel était inconnu, ces combats étaient fort en usage: 1'111:ide
et l'Énéïde en offrent un grand nombre d'exemples, dont les plus remarquables sont le combat
d'Achille et d'Hector, et celui d'Énée et de Tornus; l'histoire--rotnaine nous montre entre au Ires
le combat des Horaces et des Curiaces, celui du
jeune Manlius, etc.

•
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On conçoit facilcmc~ll qu'au 1emps, de la rbe,•alerie, ou les batailles elles-mêmes n'é1ail'11t guère
que des comllats co1·ps :i corps, il de,·ait y :n-oir
fréq ucmnwut dl'S défis rut re les guerl'ie1·s des deu
an11,;es. SoLl\"ent un noble et vaillant preux, désiri>ux de se mesur1tr U\'tC un chevalier euocmi
dout la réput:it ion <'galait ou surpassait la sienne,
l'avait cht•1·ché inutill'ment dans la mêlée; alo1'Sil
pl'Ofilait d'uue trêve, ou d'un jour ùe l'Ppos accorùé aux t1·01Îpt>s des deux partis, pour le provoquer à uu combat partiçulier. Jamais un tel
appel ne restait sans ,·éponse. Parfois celle pro,·ocation était faite par deux, trois ou même un plus
grand: ·nombre de cheva,lit·rs, contre un nombre
égal d'i>111wmis. Ces combats ne pouvaient avoir
fü·u qu'avec la permbsion des clwfs; outre les
lois grnéralès, toujours scrupuleusement observées daus ces occasions, les combauauts établi&saient des conditions ou des lois parlicufü!rt·s au quelles ils ~e conformaient également. On faisait
moins d'apprêts pour les combats de ce g,•nre,
que pour les pas d'armes et les joutes, et moioa
de cérémonies, sans doute, que pour les duels
juùiciaires; cepPndant on tâchait toujours de t
eutoU1·er de tout l'appareil, et de leur donner
to 1t l'éclat que les circonstances pouvaient ptJI,,,
mettre.
Nutre histoire' SUI toùt pendant la périodecbe,,
v.ileresque, e§t nmplie de faits de celle nature
4
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au milieu de celle foule d'actions brillantes, de

traits de \'aleu1· el d'audace, on csl embal'rassé de
fail'e un choix quand 011 ne veut, comme 11ous,
que donner quelques exemples de ce qui se pratiquait dans les combats pal'liculiers. Nous arnns
donné la préfél'ruce, «"l 11ous e~pérons riue le lt cteur 11ous en saura gré, à q~1elq11es fa ils d'armes
extrails de la vie de dl'UX de 110s plus braves et de
nos plus re11ommc\s chevaliers, Duguescli11 et
Bayard; l'un, qui soul 1111 dè sa puissante épée la
fortune de la France chancelant sous les coups
d'Édoua,rd l ll et du prince Noir; l'autre, tradition virnnle de l'ancienne chrvaleric, dont il fut le
der:nier et l'un des plus nobles 1·epréseutants, à
une <'poque où elle u'Ptait Mjà plus qu'un souvenir. Nous avons terminr ce chapitre par le combat des Trente, l'un des plus remarqual.Jles el des
plus brillants épisodes des guenes du quatorzièm
siècle.
Eu 1356, le duc de Lancastre assiégeait la ville
de Hennes. Duguesclin, dont la reuomméè commençait à s'éteJ1dre au loin, s'était introduit dans
la place par uu de ces bardis coups de main familiers,à !\On int1·rpidité. Quelque temps apres,
te duc de La11castre, l'un des plus grauds capitaines de son temps, témoigna le désir de voir le
jeune guenicr, et lui envoya un héraut. Dnguesclin se reudit à celle i11vi1a1 ion , el pe11da111 un
entretien prolougé, dans lequel Lancast,·e cher-
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che à l'allirer à son parti, un chcvali,er anglai
nommé Bembro entre dans la salle. Ce Bcmbro
était très estimé dans l'al'méc; il étail pal'eut du
gouverneur de Fougel'ai que Duguesclin avait tué
quelque temps auparavant. L' Anglais, sans respecter la présence de son génél'al, adresse la parole à Duguesclin : " Vous avez pris Fougerai,
dit-il, vous avez tué Bemb1·0, mon parent, qui
en était gouvcmeur, je veux ,·euger sa mort, et
je demande à faire tl'ois coups d'épée contre vous.
- Six j répond vivement Duguesclin, en serrant
la main de l'Anglais, et plus de six, si vous voulez. •
Bembro avait chez les Anglais la même réputation de force et de bravoure que et-lie dontjouissait Duguescliu parmi les Bretons. Les deux
che,•aliers p,-ireut jour pour le leudcmaiil, et
Bertrand promit de se rendre dès le matin au
camp des Anglais, où devait se passer le combat.
Le duc de Lancastre voulut d'abord s'y opposer; mais comme Bcmbro était un h6mme d'une
baute ,uaissance, et que d'ailleurs, malgré son
estimç pour Duguescliu, il u';rnrait pas été fâché de le,voir vaincu par un de ses chevaliers, il
consentit à tout faire prrparer pour le combat. li
congédia ensuite Duguescliu, qui fut reconduit
avec beaucoup d'liouneur jusqu'aux barl'ières de
la ville.
A peine Bèrtrand y fut-il arrivé qu'il rendit
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compte au gouverneur, le chevalier Penhoët, de
ce·qui s'é1ail passé dans son entrevue avec Je duc
de La11cas1re, el du combat où il était engagé
pour le lendemain. Penhoël le blâma de l'avoir
accepté, et lui lit sentir combien il étail imp_rudt'nl de s'être ainsi engagé· da_ns une alîaire
où il se trouverail seul ou peu accompagné au
milieu d'une armée' ennemie, qui pouvait donner
du secours à son adversairQ, el lui faciliter la
victoire.
Ces considérations ne furent point capables
d'arrêter Duguesclin; le lendemain matin, il se
l'endit au camp des A~glais, comme il l'avait promis. A son arrivée, on en1endiL retentir toutes les
trompelles de l'armée; celles de la ,1ille leur répondirent. Ce bruit guel'l'ier allira sur les remp~rts et sur le champ de bataille un nombre infini
de bourgeois et de soldall\, qui voulaienl être témoins de la lutte des deux plus braves chevaliers
des deux partis.
Bembro était grand , bien fait ; robuste, et
paraissait adroit à toutes sortes d'exercices. Il
attendait son autagouiste, moulé sur un chernl
de bataille, et toul couvert d'a,·mes brillantes; les
Anglais considéraient avec satisfaction sa taille,
bien plus avan1ageuse que celle de Duguesclin,
et son _air fier et imposant. Le duc de Lancastre,
avec les juges du camp, étaient à 1111 des bonis de
la carrière. Bientôt arriva Duguesclin, qui s'était
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mis ce jour-là plus magnifiqucmrnt qu'à son ordiu:.i ire, et qui se pm,ta vis-à-vis de sou adrersa,rc. Au sigual dull,né, les deux champions s'ébr:.111lt!11t et fo11de11t t'u11 sur l'autre avec une rgale
impétuosité. D.uguesclin blesse lrgèrrment Bembro; mais il est lui-même étourdi d'uu coup pesant
qu'il reçoit sur son bouclier. 11!> fournissent une
nouvelle canière, toujours avec un avantage
presque égal ; ' la troisième course a lieu sans
plus de résultat, et le combat allait finir; mais
Duguesclin, qui croit que c'est être vaincu que de
ne p.is vaincre, propose une quatrième course à
sou adversaire. Bernbro accepte, les deux champious se ch.irgeut .ivcc une nouvelle fu1·cur, et Dugucsclin· renverse enfin le malheureux Anglais aux
pieds de son cheval, où il expire à l'iustant. Tout
Je camp frémit de la· chute de ce bral'e guerrier,
Duguesclin le regrella lui-même; m.iis s'apercevant que les ·oldats anglais le regardaient d'un
œil courroucé, il donna le cheval de Bembro au
héraut du camp, et se hâta de rentrer dans la
ville oü il fut reçu aux acclamations de tous les
habitants.
Trois ans après, Duguesclin eut encore occa~ion de signaler son coura:,e et son adresse dans
un autre combat singulier contre un chevalier angluis; l'issue en fut moins sanglante que celle du
premier; mais elle n'en fut pas moius glorieuse
pour le chevalier breton.

•
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En 1339, Lancastre assiPgeait Dinan, et Du-

guesclin le défendait. Pendant une trève, Thoma
de Cantorbery, chevalier distingué par sa naissance el par son courage plus qne par ses vertus,
jaloux de la gloire de Doguesclih, arrêla un de
ses jeunes frères, qui se promenait seul, n'ayant
pour loure arme que son épée, et le fil prisonnier. • JI a voulu vous insuher, dit-on au héros,
• et avoir occasion de se ballre contre vous. - Il
• l'a trouvée, répondit brusquement Duguesclin,
• el je le ferai rf•pent ir de l'avoir cherchée. • En
même temps il monte à cheval, sort de la ville et
arri\'e à la tente du duc de Lancasrre. Il y trouva
le jeune comre de Montfort qui, à l'aide des Anglais, soutenait ses prétentions ·au duché de
Bretagne, con 1re Cha1·l<'s de Blois, qui complait
Duguesclin et les Français dans son par1i. Montfort n'aimait pas Dugu<'sclin, mais il l'estimait,
et, quoique sou ennemi, il ne put, dans ceue occasion , s'empêcher de blàmer la conduite de
Thomas de Cantorbery, qui combauait pour lui.
Duguesclin demandait justice et réclamait son
frère. Le duc de Lancastre enyova chercher Thomas de Ca111orbe1·y, pour qu'il lui rendît compte
de sa conduite. Ce chevalier :m·iva un im,lant
après, et ent 1·a dans la tente d'un air fier et insule11t. Le duc, piqué de son impoli11•sse, lui dit
avec aigreur qu'il avait fait une ac1ion indigne
d'un chevalier eu faisant prbonnie-r le (rère de '

•
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Duguesclin pendant la 1,·ë,·e, et il lui ordonna
en même lernps de rendre ce jeune genlilhomme
à Berlrand, qui veuait le réclamer. Le fi er Anglais répondit qu'il avait élé en droit d'a1·rê1er le
frère de Dugu esclin, et qu'il lui prom•erait ce
droit quand il le jugerait à propos. En même
temps il j ttla son gage de bataille. Duguesclio le
ramassa aussilô1, et, serrant avec force la main de
son adversaire : • Vous voulez vous baltre, lui
~ dit-il , je le veux bien aussi, et je vous ferai
• conn ailre pour un méchant et un lrailre. • Le
combat eut li eu dans Dinan, et le duc de Laocasl re y assi:.la.
Duguesclin, lout armé , allendaiL depuis long'temps son enn emi, lorsqu'il parut enfin ; mais
il n'a\'ait plu s cet air fi er et audaci eux qui avait
e ncore augmenl é le courroux de Berl ran d chez le
duc de Lancastre : il paraissait inçlélr rminé , et
disposé à un acco mmo de ment. Du g uesclin ne ,·oulul pas en entendre parler, et lui dit de se prrparer à comb· lire . L es deux ad,·ersaires s'allaqurnt
aussitôt, mais, dès les premiers coups, Berlrand
fait saut er au loin l'épée de l' Anglai s , et descendant vivement de son' ch ev al, il la ram:isse et la
jell e hors des barri ères . C:rnt o1·berY, , le voyant à
pied, voulnl profil er de son avan1 age el lui faire
passe,· son cheval sur le corps . Du gucsclin 'en
aperçuit, blesse son d wval , et le force ainsi à
mellre pied à tel'l'e ; alors il jeue son épée, pour

l>E LA CDETALEJUE,
279
combattre son ennemi à armes égales. ~ Juue
s'engagea corps à corps; elle fut longue, mais
enfiu l' Anglais fut vaiucu, renversé et désarmé.
Le duc de Lancastre demanda g1·âce pour lui et
l'obtint; mais il le chassa ignominieusement de
l'armée.
La vie de Bayard n'est pas moins féconde que
celle de Duguescli~ en brillants faits d'armes de
ce genre. Pendant les guerres d'llalie, Bayard
avait fait prisonnirr un seigneur espagnol, nommé
dom Alonzo de ·s010-Mayor; il était parrnt de
Gonzalve de Cordoue, général en chef de I':11·mée
espagnole, et il était non moins distingué par sa
bravoure que par sa naissance. llayard l'avait
conduit an chlitean de l\lonervine, où il ll'uait
garnison, et il lui cessa le chàte::iu tout entier
pour prison, en exigeant s::i parole d'honneur
qu'il ne tenterait point de s'écb::ipper av:1111 d'avoir payé sa rançon tixée entre eux à mille duc::its.
}lais, après quinze jours de captivité, pendant
lesquels Bayard n'avait laissé d'avoir pour son
prisonnier les allent ions les plus délicates, !'Espagnol, profitant 011 plutôt ahusanl de la liberté
qu'on lui avait laissée sur paroi" , gagna un soldat
de la garnison, et s'enfuit avec lui du côté d' Andres, ville occupée par l'armée csp::iguole. Bayard
s'uperç111 de C(•tte évasion; el avant qu'Alonzo eût
en le temps d'urriver ::inpr·ès des sirns, il fut rejoint et ram.cné par les cavalie1·s que le <..hcvalier
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français avait envoyés à sa poursuite. Celui-ci
témoig11a à l'Espaguol toute l'indignation que lui
inspirait un pareil mauque de foi, et, ne pouvant
plus désormais se fier à sa parole, il le fit enfermer dans une tour du château; mais, du reste, il
continua à le 11 a'. ter avec tous les égar.ds que pou,·ait attendre un homme de sa condition.
Quelques jours après, arriva un trompette ac- ,
compagné d'un valet d'Alonzo, qui apportait ,
la 1·ar1çon convenue. Bayard la distribua sur-lechamp à la garnison, et rendit la liberté à Soto1\layor. De retour auprès des siens, !'Espagnol se
plaignit d'avoir été ~allraité par Bayard, voulant
sans doute excuser par là son manque de foi au
chevalier français, et expliquer ainsi le motif qui .
l'avait eng:igé à s'échapper. Ces paroles fureut
rapportées à R:iyard; cr·lui-ci, outré de la mauvaise foi d'un homme qu'il avait comblé d'égards, .
lui écrivit aussitôt qu'il epl à démentir dernnl es
gens les propos qu'il avait tenus, sinon qu'il le
force1·ail à ce désaveu en comba11anl contre lui à
pied ou à cheval, à son choix. Alonzo 1·i>pondi1 fièremrnl que jamais il ne ré1rac1ail la parole qu'il
avait prononcée , et que personne, pas même
Bayard, u'était capable de l'y cunt•raiudre ; que,
du reste, il acc('ptail le combat proposé, d'ici à
quinze jours , en Ici lien que l'on dc-signrrait.
Bayard, quoique violemment ,tourmenté de la
fièvre, ful enchanté de celle détermination d'A-.
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lonzo, et il se hâla de (jeman ,ier au général en
chef la permission de comballre; elle Jui fut
accordée sans difficulté.
Quand le jour eut été fixé pour le combat,
dom Alonzo écrivit au chevalier pour le prier d'être demandeur, el d e trouver bon que lui dom
Alonzo se portât défendeur. Celle proposition
tendait à se rendre maître du choix dès armes
et de la manière de comballrc. Bayard consentit
à tout ce que désirait !'Espagnol, disant : Sur

une honne q11erelle peu me chaule d'être dema-11dcur
defendeur. Devrnu mailre des con- ·

ou

ditions , dom Alouzo, qui connaissait toute la
supério,·ité de Bayard à cheval, décida qu'ils combattraient à pied, armé, dt toute, arme,, re'-

housse's d'at·met et de hoviè1·e, à visage de'couvert, avec ( estoc et le poi911a1·d.
Le jour venu , Bayard ayant pour second ou
parrain , son ami Bellabre, et accompagné de
plu ieurs seigm•urs, se rendit au lieu indiqué ;
bientôt a1Tiva Alonzo , avec on nombre à peu
près égal de seigneurs espagnols; il envoya aussitôt à Bayard deux épées et deux poiguards à
choisir; celui-ci prit au hasard les armes donl il
avait besoin, sans s'amu cr à faire un choix. On
procéda alors aux cérémonies en usage dans ces
occasions : les deux champions prêtèrent les serments ordinaires et entrèrent dans le camp,
chacun par un côté ~pposé. Baya,·d n'était ac-
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compagné que de Bellabre, el du seigneur de 1
Palisse, pour juge du camp; Alonzo avait pour
parrain dom Quiguonès, el dom Alhanèse pour
juge du camp. Bayard, quand il ful en1ré dans
le camp, fil sa prière à genoux, baisa la terre,
se releva en faisant le signe de la croix, et marcha à son ennemi avec la même assurance el le
m()me calme que s'il fûL allé à une fête. Dom
Alonzo s'avança d'un air non moins intrépide, et
lui dil: • Seigneur, Bayard que me voulez-vous?•
- • Je veux défendre contre toi, dom Alonzo
• de Soto-Mayor, mon honneur, donl faussement
• et mauvaisemenl m'as accusé. " A l'instanL ils
fondirent l'un sur l'autre a\'ec impé1uosité. Au
premier choc , Bay:.m.l blesse son adversaire au
,,isage; mais ce coup peu dangereux ne fait que
redoubler la fureur d'Alo11zo. 'L'fap:ignol plus
grand, plus rigoureux en ce moment que Bayard
affaibli par la fièvre, l'observait pour le surprendre en n:111c, et le saisir au corps ; mais le Français avait l'œil partout, el parait tous les coups
qui lui étaieul portés. Le combat fuL long, et
tant qu'il dura, la victoire ful balancée, a\'ec des
chances à peu près égales de succès. Les ~pectateurs tremblaient et faisaient des vœux chacun
pour le guerrier de lrur parli : les Français craignaiPul que la maladie de Bayard ne lui pf'rmlt
pas de 'sontenir une lutte si prolong<>e; lt•s E~pagnols, quoique rassurés par la force et l'adresse
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d'Alonzo, auraient préféré le voir combattre
avec lout autre che\'alier qne celui qui leur avait
fait sentir tant de fois la puissance de son bras .
invincible. Enfin, après avoir essayé l'un et l'autre toutes les ruses, toutes les feintes imagi11ables pour se frapper aux défauts de leur armure,
Bayard saisissant l'instant où !'Espagnol levait le
br·as pour le frapp er, lui porta avec la rapidité de
l'éclair, un coup de la pointe de son rpéc dans
le gorgrrin; la force de ce coup est telle, qne,
malgré sa bonté, le gorgerin est rompu, el l'arme
du chevalier français s'enfonce de plusiC'urs pouces dans la gorge de son adversaire. Celui-ci, en
voyant couler son sang en abondance, devif'nt plus
fu,·ieux et plus terrible : il fait des efforts inouïs
pour saisir son ennemi à bras-le-corps, et l'acc_abler de son poids; mais Bayard pare ses coups
avec adresse, é,·ite avec agilité une étreinte qui
pourrait lui Nre fun rste, jusqu'à ce qu'il se soit
aperç u qu'Alonzo était affaibli par la pe rte de son
sang; se jet:int alors sui· lui à corps perdu , il
l'embrasse, et le serre:ivcc t:int de force, ~u'ils
tomben t tous les deux et se débattent quelqu e
temps par terre; mais Bayard porta un ,·igour eux coup de poignard à Alonzo, en lui criant:
Rn,dez-noux, dum Al,mzo, ou, vouR êtes mort.'
Le malheureux Espagnol ne répondit poiut à celle
sommation, ear il étnit déjà mol't, Dum Quignonès, son second , s'en apèrçut, et dit à Bayard :
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• Seigneur Bayard, que lui demandez-vous, ne
• voyez-vous pas qu'il esl mort? • Le chevalier
aura il désiré pour toul ce qu'il possédait, t'avoir
vaincu sans le tuer; il en ressentit une vive douleur, mais il él:lit trop tard.
Il se jeta à genoux pour remercier Dieu de lui
avoir donné la ,·ictoire, et se releva après avoir
baisé trois fois la terre. Eusuite il rendit le co
d'Alonzo à son parrain, en lui disant: • Seigne
• Dii>go , je vous remets ce corps qui est à m
• disposition d'après les lois de ·la guerre; je v
• drais de bon cœur vous le rendre vivant. • Al
les Espagnols l'emportèrent en faisant enten
des plaii11es et des gt>missemen1s; les Fran\,1
reconduisirent le vainqueur à la garnison, au
d'une musique guerriere et aux acclamations
la multimde.
Après cet événement, il y cul entre les armé
fran{'aise· et espàg1Îole, une trêve de deux mois.
Les Espagnols étaient inconsolables· de . la )Dort
de Soto-Mayor, el ils brûlaient ·du ·dr11ir de 1
,•enger. Pendant la trêve, les oflkiers de par
d'autre allait>nl sonv.erfl· se promi:>ner jllsqu"
p1·ès des garnisons du partropposé:Uujour, u
troupe de treize homnws d'arm es espagnols se
trouva pl'ès de la place de Monervine, d'où Bayard
et son ami d'()roze é taient so1·tis pour pr1•ndre
l'air. On se salua de part et d'autre, et bientôt la
couvcr:.ation s'engagea. Un des cavaliers espa-
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gnols, noll:lJllé Di<\go de Bisagna, qui :ivait é1é de
la compagnie de S010-Mayor, el ne pouvait pardonner sa mort à Bayard , prit la parole : • Sei• gneur f1"J11ç::iis, di1-il, il n'y ::i que huit jours que
• la lrêve dure, el déjà elle nous ennuiè ; je ne
• sais si elle produit sur vous le même effet; mais
• si cela élait , vous pouniez , pendant qu'elle
• dure, faire avec nous une partie de dix conlre
• dix, vingt contre vingt, plus ou moins, en nom" bre égal; je me fais fort de mou côté de trou" ver de quoi vous soulcnir, en co11ve11a11t que
• les v:iincus demeureront pri ·onniers des min" queurs. • A ces mols, les deux amis se regardèrent en souriant , el Bayard s'empressa de
répondre à l'Espaguol : • Seigneur, nous accrp• tons avec le plus grand plaisir, mon camarade
• et moi, voire proposition. Vous voilà lreize
• hommes d':irmes, promcllez-nous de vous trou• ver dans huil jours, auprès de Traui; uous nous
• y rendrous en même nombre , et nous ,·errons
• qui en aura l'honneur. • Les Esp:ignols le promirent, et chacun s'en retourna.
Les deux amis, arrivés à Monervine, firent
pait à leurs compaguons de la rencontre des Espagnols el du rendez-vous donné. Ch:icun voulait
prendre part à ce combat; on tomba d'accord enfin do choix des lreize champions. Au jour el. au
lieu indiqués, les deux pet iles troupes de chaque
parti , arri\·èreut accompagnées chacune d'un
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grand nombre d'amis de leur nation et d'une foule
de curieux. ,On· t'f'gla aus!>ilôt les conditions de la
joule; on fixa les limi1es de la lice, et il fut conve1111 que quiconque passer:.ljt ces limites demt>U•
J'erait prisonnier, et ue combat1rait plus de !ajour,
née; il fut clgah•mcnt décidé que quiconque serai,
démonté ne pourrait plus prendre part au corn ..
bat; enfin que si la nuit venait sans que la ,·ictoire
fitt décidée, ne restâl-il qu'un seul champion à
cheval de ch::ique côté, le combat serait terminé,
et chacun se relirerait et emmènerait ses compa•
guons de part et d'autre.
Quand toutes les conditions eurent élé ain •
établies, les deux parlis se mirent en présence,
et, la lance en arrêt, se chargèreut aYec ,·igueur.
Nous avon vu qu'une des lois principales de la
chevalel'Îe était de ne point dit·iger· les lance1
contre les chevaux. Les Espagnols, interprétant
à leur manière la clause des conventions qui ne
permettait plus au chevalier démonté de prendre
part au combat, ne s':lllachèrenl qu'à blesser let
clwrnux, et du premier choc ils en tuèrent onze,
en sorle que Bayard et d'Oroze se lrouvèri·nt seul
à cheval. Ce stralllgème, qui éta.it nu vérilltble
abus des co11ven1ions, ne réussit point à leurs a11teurs; car leurs chevaux ne voulurent jamais pa
ser sur le corps de ctiux qui étaient abau
malgré les coups redouùlés d'c:>perons rt tous lei
moyens qu'employaient les Espagnols pour I•
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exciter. Bayard et son ami, restés seuls pour soutenir une attaque si disproportionnée, profilèr,~nt
habilement de ct•lle circonstance : chaque fois
que l'occasion leur paraissait favorable, ils chargeaient leurs adversaires, et quand ceux-ci ,·evenaient en masse sur eux, les deux Français se
retiraient derl'Îère les chevaux morts, et s'en faisaient un rempart. Plusieurs cavaliers espagnols
furent grièvemenl bics és, et un plus grand nombre désarmés, et, quoique treize coutre deux, jamais ils ne pu1·enl pénétrer dans le camp des
Français, qui soutinrent celle lu lie inégale pendant plus de qu:me heures, cl jusqu'à ce que la
nuit forçât les deux p:irtis à se séparer. Personne
n'eut l'avautage; mais l'honneur de la joumée
resta aux deux Français qui avaient su se maintenir si longtemps contre lanl d'adversaires.
Celle même campagne fut signalée par un des
plus bl'Îllants faits d'a,·mcs dont l'histoire ait conservé le souvenir, et qui seul aurait suffi pour
immortaliser le chevalier sans peur et sans reprC1ches. Quoique ce fait ne soit pas exactement
de la nature de ceux qui font l'objet de ~e chapitre, nous avons cru devoir le rappeler ici, parce
que tout cc qui intéresse la gloire des chevaliers
français ne peut jamais être déplacé dans cet ouvrage.
En 1503, l'armée espagnole était campée sur la
rive gauche du Ga'r illau, et les français occu-

288
HISTOIRE
paient la rive opposée. La rliselle de vivres et de
fourrages qui se lai ·ait sentir dans le camp français, força la carnle,·ie qui f'ot·mait la plus grande
pa,·tie de l'armr.e, d'aller au loiu s'établir en grands
détachements pour se procun!r des subsistances.
Iustruit par ses espious, Gonzalve de Cordoue,
général de l'armr,e espagnole, passe le fleuve sur
un pont qu'il avait con~truit à l'insu des Français;
et, les faisant a11aqtie1· sur un autre point pour
détourner leur aueution, il s'avance avec le reste
de ses troupes pour les envelopper. Il n'y avait
qu'une prompte retraite qui pût sauver l'armée;
le général français l'ordonna; elle se fil en bon
ordre ·, squtenue, par plusieurs compag11ies de
gens d'armes qui formaient l'anière-garde, avec
quinze braves, du nombre desquels était Bayard.
Ils prott'geaient la marche de l'armée, que la
cavalerie légère espagnole harcelait sans cesse
pour la rrtarder, et pcrmeure à Gonzalve de l'atteindre (1 ). Toul à coup llaya,rd aperçoit un corps
de cavait-rie espa~nole de deux cents hommes
qui avaient pris le chemin des hauteurs pour tomber, à une certaine distance, sur l'infanterie
française, et anêtn sa marche; celle 'troupe se
dirigeait vers un pont étroit par où elle devait deboucher dans la plaine , et si ce mouvf'ment ne
rencontrait point d'obstacles, c'en était fait de

.

(1) Anquetil. - Histoire do France.
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l'armée française. Bayard a compris tonie l'ét1•ndue du danger, et sans perdre de temps à faire
part de ses observations au général en cht.f, il
s'élance vers le pont, suivi d'un seul écuyer.
Yoya111 bientôt la colonne ennemie arriver sur lui:
• Courez, dit- il à son écuyer, éourez chercher
• du secours pendant que je vai les occuper de
• mon mieux. • Tandis qne celui-ci exécute cet
ordre, Bayard, sa lance en ar,·êt, se place sur le
pont. Les Espagnols , n'apt' l'Ccvant qu'un seul
homme, ne peust'nt pas qu'il veuille sél'icusement
leur disputer le pas age, et ils continuP.nt leur
ma,·che t•n ,·iaot de la témérité ou de la folie d'un
tel adversaire; B:iyard fornl sur eux arnc impl'tuosi1é, et des 1-Jl"emiers coups qu'il porte quarre
hommes d'armes sont renversés, dont deux tombent dans la rivière. Animés pat· la perte de leurs
camarades, et par la honte fie se voir arrêtés par
un seul guerrier, les Espagnols l'auaquf•nt avec
fureur; mais lui, l'épée à la main, soutient leurs
efforts, et, tout en parant les coups qui lui sont
portés, multiplie tellement les siens, que les ennemis croie11t avoir affaire, 0011 pas à un homme,
mais à un être sum:u111·el. Sans doute un tel combat ue pouvait se prolonge,· longtt•mps, et bientôt ·
les forces épuisées de Uayard auraient trahi son
courage; mais il eut le bonheur de tenir assez
pour donner Je h'mps à sou écuyer d'ame,wr à
son secours cent hommes d'armes qui Je dégaDE LA CHEVALERIE,
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gèrent, et ô1èrent aux Espagnols tout espoir de
pa ser le pont.
De tous les combats partiels livrés d'après les
usages de la chevalerie, le plus célèbre est san
contredit celui qui eut lieu en Bretagne, dans 1
landes de Ploë1·mel , enlre trente chevaliers ou
écuyers. bretons et un nombre égal d'Anglais, et
qui est connu sous le nom de l'omhat de, Tre1114,
Pendant la guerre civile qui désola la Bretagne
au quatorzième siecle, Jean de Beaumanoir, ami
el compagnon d'armes de Ouguesclin, avait.. embrassé cpmme lui le parti de Charles de Blois,
coutre son compétiteur Jean de Mout fort. Chargé
de la défense de Josselin, ce guerrier gémissait
de voir, au mépris d'une trêve qui avait été conclue entre les deux partis, la garnison anglaise de
Ploërmel parcourir les campagnes, et aggraver,
par le brigandage et le meurtre, les maux inséparalJles de la guerre. Au moyen d'un sauf-conduit,
Beau manoir alla trouver le commandant, sire Jac•
ques Brembro, et lui reprocha de faire ma1111at1t1
guerre; l' Anglais répondit vivement; la querelle
s'échauffa. Le résultat de l'entrevue fut qu'un combat de trente con1re trente aurait lieu le 27 mars
suivant (1351), entre Ploërmel et Josselin, an
chêne de mi-voie.
De retour à Josselin, Beaumanoir :mnonça celle
nouvelle aux grntibhommrs bretons qui compo aient la garnison. Chacun désirait prendre
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part à celle expédition; ne pouvaut tous ks satisl'ai1·e, il chob.it neur chevaliers et vingt-un
écuye1·s. On distinguait parmi ces bra\'es le si1·e
de Tiutcniac, Guy de Rochcfol'l, Yves de Charrue!, Geoffroi du Bois, Guillaume de Mu111auban, Alain de Tintcuiac, Trislau de Pestivien,
Geoffroi de la Rol'he, l\lellon, Poullart, Rousselet, Bodegat, etc.
Brcrnbro ne put trouver dan11 sa garnison assez
d'Anglais sur lesquels il pùt compter pour faire
le nombre de trente dans une action aussi importante pour la gloire de sa natiou; il 11'admit
que vingt Anglais dans sa troupe ; les autres
étaient Allemands ou Bretons, du parti du comle
de Montfort. Les principaux chevaliers anglais
étaient Robert Knole , Croquart, Henri de Lescualen, Billefort, Hucheton, etc.
Tous les combattants, arm1is de pied en cap,
furent exac1s au rendez-vous. Une foule de spectateurs, curieux d'as~ister à ce sanglant tour- ,
noi, s'étaient portés sur le champ de ba1aille. Au
moment d'en venir aux mains, Brembro parut
hésiter. Ce combat, livré sans l'autorisation des
souveraius respec1ifs, était, disait-il, irrrgulier.
Beaumanoir riipoudit qu'il était trop tard pour
rompre une partie si bicu liée, pour perdre une
si belle occasion de prouver q11,i avait plu, belle

amie.
Aussitôt le signal est donné, et les deux tl'Oupes
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se chargèrent d'une mauièrc si terrible, que loua
!es as~islauts en frémirent. Les combat1:rntsé1aii•nl
rangés sur deux lignes, et chacun avait son ad
versa ire en face; leurs armes étaient intlgal
ayant eu la liberté de choisir celles qui leur co
venaici1l le mieux. Billefort se servait d'un maill
p('sant ving1-ci11q livres, · et II ucheton d'un fo
chard crochu et 11·auchant des deux cô1és; el ai
des aulres. L'avantage rut d'abord pour les Ana
glais, qui tuèrent Mellon et Poulla1'l. Pes1i\·i
fut blessé d'un coup de mar1ea11 ; Rousselet
Bodt>gat rurent a ball us à coups de mail, cl ra·
prh.ouuiers , ainsi que Cbarruel. Beaumanoil'.
auiml'i par Cl'lle perte, redoubla ses coups, el
au11·cs suivirent son exPmple. Les Anglais ue le
cPduient ni eu force ni en couruge. Les deuxpa
tis épui~és de far igue se retirèreut de cou
pour prendre haleiue et pour se rafraîchir.
Beuum:rnoir profila de ce moment de relâ
pour cxho1'ler les sieus : • Si nous arnns pe""
cim1 hommes, leur dil-:il, nous n'en aurons q
plus de gloi1·e à ll'iompher. • - • Pour moi,
• Geoffroi de la Roche , je comballrais an"C pl
• de courage si j' élais armé chevalier. • - •
• vus l'être, • 1·époudit Bt·aumanoir, et aussilôl
lui donna l'accolade, en lui rappelant les haotl
fai1s de ses a1wê1res, qui s'étaieul jadis signal
dans les guerres d'Orient cJn1re les Sarrasins.
, •.\p~ès quelques inst:rnts de repos, les combat•
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tants en vinrent aux mains de 'nouveau, avec le
même acharnement qu'auparavant. Tout à coup
Brembro se lance sur Beau manoir, Je saisit au
, corps et le somme de se rendre; mais dans ce moment Alain de Kérenrais porta à Brembro un coup
de lance au visage, et le renversa par terre; au
même instant Geoffroi du Bois, trouvant le défaut
de sa cuirasse, lui passa son épée au travers du
corps. La mort du chef jeta l'étonnement dans sa
troupe; mais Croquart prenant la parole : • Com• pagnons, dit-il, comptez sur votre courage, et
• la victoire est à nous; serrez vos rangs, tenez
• ferme, et combattez comme moi. .• Les Anglais
se serrent et le combat devient plus furieux qu'il
p'avait encore été.
Cependant les trois prisonniers bretons, quoique blessés, profilant du désordre qu'avait causé
la mort de Brembro, s'échappèrent et allèrent rejoindre les leurs pour combattre encore. Beaumanoir fut blessé dans ce moment; hors d'haleine,
accablé de fatigue, il était tourmenté par une soif
ardente, et demandait à boire. Geoffroy du Bois
l'ayant entendu, lui cria : Boi, ton 1a1,g, Beaumanoir, et ta ,oif ,e pna,era. Ces paroles le rapiment; il rentre au combat et fait de nouveaux:
~fforts pour se fafre jour an travers des rangs ennemis; mais ce fut iuutilement. Enfin Guillaume
de Montauban monta à cheval, saisit sa lance et
'
feignit
de s'éloigner de sa troupe. Beaumanoi

13
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l'ayant aperçu lui cria : • Faux et mauvais écuyer,
• où vas-tu? pourquoi nous abandonnes-tu? il sera
.. reproché à loi et à ta race à jamais. • Montauban sans s'étonner lui répondit : Be,ogne hien de
ta part, Beaumanoir, et je ferai luut dtooir da
mon côte'. A peine eut-il prononcé ces paroles
qu'ril poussa son cheval vers les Anglais, les rompit, et en renversa huit en allant et en revenant.
Les Bretons profilèrent de ce désordre et pénétrèrent dans les rangs éclaircis, où ils firent ua
terrible carnage. Une bonne · partie des Anglais
furent tués. Les autres, au nombre desquels
étaient Knole, Caverley, Billefort et Croquart rurent faits prisonniers ; et conduits au château chi
Josselin. A!nsi la victoire des Bretons fut complète,
grâce peut-être à la rnse de Montauban. D'Argentré, dans son Histoire de Bretagne , observe que
les guerriers des deux partis combattirent tous
pied, à l'exception de Montauban; mais qu'apparemment le combat à cheval n'était pas dé(endu,
puisque les Anglais n'ont élevé aucune réclamatioa
à ce sujet(l).
Telle fut l'issue du fameux combat des Trente,
dont les landes de Ploërmel garderont à jamais le
souvenir, et qui, raconté le soir à la veillée, par
quelque vieillard à cheveux blancs , fera lonr-,
(t) D'Argentré, Rist. de Bretagne, liv. G, chap. 27. Moris, Hi&I, de Bretagne. liv. 7.
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temps encore palpiler les cœurs bretons, en leur
rappelant la valeur et la gloire de leurs ancêtres.

CHAPITRE XVI.

Ordres chtvaleruques,

' Pour compléter l'Histoire de la Chevalerie, il
nous reste à parler des ordres chevaleresque& 1
institutions particulières, nées du sein de l'iostil11tion générale. Les bornes que nous nous sommes
prescrites dans cet ouvrage ne nous permetteat
pas d'entrer à cet égard dans de grands détails,
car l'histoire de plusieurs de ces ordres j>oumit
fournir à elle seule la matière d'un livre bien plus
étendu et plus voluminemt que celui-ci, où non
avons eu principalement pour but de présenter 111
tableau de 1a Chevalel'ie historique et militaire
proprement dite.
Ces ordres I ou associations particulières de
chevallers, peuvent se diviser en trois cla
)
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la première comprend ces sociéLés fabuleuses qui
n'ont d'ex·stence qne dans les romans, tels que
les chevaliers de la Table Ronde; la seconde, les
ordres sérieux , nés la plupart des croisades ,
ayant un but réel, et dont les principiiux sont les
Templiers , l'ordre de Saint-J ean-de-Jérnsalem,
l'ordre des chevaliers Teutoniques, etc. ; la troisième, enfin, se compose des ordres purement
honorifiques et que l'on pourrait même appeler
frivoles, n'ayant aucun but important, tels que
l'ordre de la Jarretière, celui de la Toison-d'Or, etc.
Nous ne parl erons pas des chevaliers ès-le11res et
ès-lois, ni de la chevalerie des dames, toutes institutions modernes, et qui annon ça ient la décadence de la chevalerie primitive qui fait l'objet de
cet ouvrage.
. Lacurne de Sainte-Palaye prétend que la Table
Ronde était une espèce de réjouissance et de fête
d'armes, à peu près comme les tournois et les
joutes; c'était une sorte de combat d'honneur,
ainsi nommé, parl'. e que les chevaliers qui y
avaient combattu, venaient au retour, sonpPr chez
celui qui avait donné celle fèle, où ils étaient
assis à une table ronde. Cette forme avait été
adoptée, afin qu'il n'y eût aucune distinction dans
les places qu'occupaient les convives. Mallhieu
Paris, historien du treizième siècle, parle d'un
jeu solennel de la Table Ronde, qui fut célébré l'ari
1252, pendant l'octave de la fête de la Nativité de.

HISTOIRE

la sainte Vierge, près de l'abbaye de Walde •
Voici comment il s'explique: • La même année,
• des chevaliers, voulan~ entretenir par un exer• cice militaire leur adresse et leur courage, r&• solurent à l'unanimité d'essayer leurs forces,
• non pas dans une de ces fêles guerrières con• nues sous le nom de Tournois, mais plutôt dao
• ce jeu militaire appelé la Table Ronde (1). •
Mais ces jeux miliraires dont parlent l\lauhiea
Paris et Sainte-Palaye , n'étaient qu'une faible
imitation de la célèbre et merveilleuse Table
Ronde du roi Artus, et de ses douze compagnons, les Lancelot , les Tl'istan , les Gau,in,
les Bliombéris, etc., et tous les héros de la cour
de Crarnalot.
Le fameux enchanteur Merlin avait employ4
tout son art pour fabriquer celle table. II ank
construit les siéges qui l'entouraient au nombre
de treize en mémoire des treize apôtres. Doœe
de ces siéges seulement pouvaient être occupa,
et même ne pouvaient l'être que par des cbeftJiers de la plus haute renommée ; le treizièlle
représentait celui du traître Judas; il restait
(1) Anno sub eodem, milites, ut exercilio militari aaaa
periliam et strenuilatem excrcerrnl, constituerunt unaailllter ut non in haHitudio illo quod communiler torneammi.
dlcilur, sed poliùs in illo ludo militari qui men,a rohlMI
dicilur, vires suas a1Lent11renl. (Matth. Pari,, Hill. Allfl.
ad annum 1.252.)
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toujours vide. On le nommait le ,ie'ge périllezt:c,
depuis qu'un téméraire et orgueilleux chevalier
sarra in avait osé s'y asseoir, et que la terre s'étant entr'ouverte sous cc siége, le Sarrasin avait
été abîmé dans les flammes.
Un pouvoir magique gravait sur Je dos de chaque siége le nom du chevalier qui devait l'occuper : il fallait, pour obtenir un de ces siéges,
quand il devenait vacant, que le chevalier qui s'y
présentait surpassât encore en valeur et en hauts
faits celui auquel il désirait succéder; sans cela,
ce chevalier en était violemment repoussé par une
force inconnue; si, au contraire, il rempltssait
toutes les conditions exigées , il arrivait alors
qu'au moment où le roi Artus, tenant par la main
le récipiendaire, le présentait à la place vacante,
une musique céleste faisait entendre des sons harmonieux, des parfums exquis remplissaient l'air,
le nom inscrit jusque là sur le siégc s'effaçait, et
celui du nouveau chevalier paraissait étincelant
dé lumière. C'était la seule épreuve, et sans doute
elle était bien suffisante, que les chevaliers de la
Table Ronde faisaient subir à tous ceux qui avaient
la prétention de remplacer les compagnons dont
leur ordre avait à regreuer la perte (1) . Mais lais-sons tous ces contes des romanciers du douzième
siècle, pour nous occuper d'institutions plus gra(1) Le comte de Tressan, dans Tristan de Uonais.
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ves, et surtout plus réelles que celle de la Tablé
Ronde.
Au temps des croisades , à l'époque la plus
brillante de la chevalerie , il se forma des ordrei
chevaleresques religieux qui eurent, outre les
règl ements généraux que l'usage imposait partout à la chevalerie, des règlements spéciau ;
Comme les ordres monastiques, ils avaient une
règle et un ch ef, et, au sein de celle organisai ion
plus forte, plus serrée, ils déployaient avec plus
d'énergie les qualités chevaleresques. Leur mobile était la générosité, la protection des faibles;
car ils furent institués pour protéger les pèlerins
en Terre- Sainte, et pour secourir le tombeau
même du Christ. Leur caractère monastique leur
interdisait l'autre mobile de toute chevalerie, l'amour; de leur chevalerie religieuse, austère, ils
.avaient banni cc sentiment terrestre et mondain
qui était devenu une espèce de culte pour les autres chevaliers; une seule dame était pour eux
l'objet d'un rlévouemcnt particulier, c'était la dame
céleste, comme s'exprime une légende du moyea
âge, la Vierge Marie. Mais ces sentiments fondamentaux de la ch~valerie, soumis à une organisation puissante qui p:lrticipait de la disciplinè
d'un camp et de la sévérité d'une règle, donnèrent
au monde le spectacle de la fortune si brillante de
ces ordres qui conquirent des provinces, fondèrent des villes et mème des empires.
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• Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'histoire,
à l'époque de l'institution de la chevalerie religieuse, pour reconnaître les importants services
qu'elle a rendus à la société. L'ordre de Malte, en
Orient, a protégé le commerce el la navigation
renaissante, et a été, pendant plus d'un siècle,
le seul boulevard qai empêchât les Turcs de se
précipiter sur l'Italie (1.); dans le Nord, l'ordre
Teutonique, en subjuguant les peuples errauts
sur les bords de la Baltique, a éteint le foyer de
ces terribles irruptions qui ont tant de fois désolé
l'Europe : il a donné le temps à la civilisation de
faire des progrès et de perfectionner ces nouvelles
armes qui nous mettent pour jamais à l'abri des
Alaric et des Allila (2).
En Espagne, les chevaliers de Calatrava ,
d'Alcantara et de Saint-JacqLtes-de-l'Épée, n'ont
pas rendu de moindres servîtes à l'Europe chrétienne en combauant les Maures, et en :irrôtant
les conquêtes de l'lslamisme. Les chevaliers chrétiens tinrent lieu des troupes soldées, et furent
une espèce de milice régulière, qui se transportait où le danger était le plus pre sant. Les rois
et les barons, obligés de licencier leurs vassaux
au bout de quelques mois de service , avaient

(1) Voir !'Histoire des Chevaliers de l'tlalle, qui rail p3rtle de
la Bibliothèque de la Jeunesse Chrétienne. Tours, Ad Mame
et Cie, édileurs.
(2) Châteaubriand, Génie du Christianisme.
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été souvent surpris par les barbares. Ce que l'expérience et le génie du temps n'avaienl pu faire,
la religion l'exécuta : elle associa des hommes
qui jurèrent , au nom de Dieu , de verser leur
sang pour la patrie; les chemins devinrent libres, les provinces furent purgées de&' briganda
qui les infestaient, et les ennemis du dehors trouvèrent une digue à leurs ravages (t). Rien n'est
plus admirable dans son origine que ces institutions placées sous l'inDuence toute-puissante des
idées religieuses. Voyons-les surtout dans l'Orient, où elles ont à lutter tout ensemble contre
les maladies lnribles qui règnent dans celle
contrée, et contre les ennemis implacables de la
religion de Jésus-Christ. La charité chrétienne
réclame toutes les · affections des chevaliers, et
leur demande un dévouement perpétuel pour la
défense des pèlerins et Je soin des malades. Les
infidèles admiraienl leurs vertus autanl qu'ils redoutaient leur bravoure. Rien n'est plus touchant
que le spectacle de ces nobles guerriers qu'on
voyait tour à tour sur le champ de b:llaille et
dans l'asile des douleurs , tantôl la terreur de
l'ennemi, tantôt la consolation de tous ceux qui
souffraient. Le grand-maître de l'ordre militaire
de Saint-Jean prenail le titre de Gardien de,
pauvre, de Jesus-Christ, et les chevaliers appe(t) ChD.Lc:mbriand, Génie du Christianisme.
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laient les malades et les pauvres no, 1eigneur1.
Une chose pl~s incroyable, le grand-mailre de
l'ord1·e de Saint-Lazare, institué pour la guérison
et le soulagement de la lèpre , devait être pris
parmi les lépreux. Ainsi, la charité des chevaliers, pour entrer plus avant dans les misères
humaines, avait ennobli en quelque sorte ce qu'il
y a de plus dégoûtant dans les maladies de
l'homme. Ce grand-maître de Saint-Lazare, qui
doit avoir lui même les infirmités qu'il est appelé
à soulager dans les autres, n'imite-t-il pas, autant qu'on peut le faire sur la terre, l'exemple
du fils de Dieu, qui revêtit une forme humaine
pour délivrer l'humanité (1)?
Les différentes phases de la vie des ordres religieux correspondent aux p~riodes successives
de la vie générale de la chevalerie; ils commencent par l'enthousiasme le plus pur , le plus
désintéressé, par un admirable dévouement de
charité: les Hospitaliers, avant d'être les glorieux
chevaliers de Rhodes et de Malte, et de jouer un
rôle dans l'histoire , furent , comme leur nom
l'iodique , de simples hospitaliers :;e consacrant
à servir les malades en Pales1ioe, etc. L'ordre
belliqueux des chevaliers teutoniques, qui conquit une pa,·tie du nord de l'Europe, fut fondé
par quelques Allemands de Brême et de Munster,
(1) Michaud, Histoire des Croisades, tome , •

304,
HISTOIRE
qui se trouvaient au siége de Saint-Jean-d'Acre,
et qui , sous leurs pauvres tentes , couvert
d'une voile de vaisseau , , recueillirent les pestiférés et les blessés. Les commencements des
Templiers sont aussi touchants; mais bientôt
développent dans cet ordre l'ambition et la cupidité; la vaillance y subsiste toujours, mais l
passions mondaines, les intérêts mondains y pénètrent de ·plus en plus; l'histoire de l'ordre et
sa fin tragique sont là pour l'attester.
Après les ordres sérieux sont venus les ordres
frivoles; les princes ont voulu s'emparer de la
chevalerie qui expirait, et faire d'une puissance
indépendante un instrument de leur propre puissance. Ils ont fondé des ordres dont ils étaient le
centre , dont ils traçaient eux-mêmes les règlements, les statuts, dont ils déterminaient tout le,
cérémonial. Quelquefois, en même temps que cesordres nouveaux étaient une pompe, une décoration, \ls étaient un moyen politique. Ainsi, la
Toison-d'Or, qui fut surtout pour la cour de Bourgogne une occasion de déployer sa magnificence,
contient dans ses règlements certains arlicles qui
prescrivent à tous les chevaliers de faire connaître au duc de Bourgogne, chef né de l'ordre,
tout ce qui pourrait concerner la sûreté de sa
personne et la sûreté de l'État; c'était donc,
sous de magnifiques semblants, un moyen de poliliquc et dti police. La même injonction a été re-
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produite dans les ordres français. Louis XI créa
son ordre de Saint-Michel par un sentiment de
rivalité à l'égard du duc de Bourgogne, qui avait
créé celui de la Toison-d'Or; l'ordre de SairitMicbel fut réuni plus tard à l'ordre du Saint-Esprit, fondé par Henri III, et tous deux porlèrent
le nom d'ordres du roi, nom convenable à cette
chevalerie toute monarchique.
Enfin les ordres chevaleresques prirent une
dernière forme : s'éloignant toujours de plus en
plus de leur origine, ils devinrent de simples récompenses mililaires, et n'eurent plus rien des
anciens ordres que le nom. Tel fut l'ordre de SaintLouis, tel est celui de la Légion d'honneur, espèce de chevalerie de l'égalilé, à laquelle peuvent
prétendre tous les rangs, toutes les classes, toutes
les professions de la société, et qui, malgré son
origine peu féodale sans doute, n'en est pas moins
un ordre qui a des grades , où se trouve le ruban 1
dernier vestige de l'ancienne écharpe, et où, à
côté du nouveau mot de patrie, figure le vicu1'
mot chevaleresque honneu1· (1).
(l) J.-J. Ernpere, Revue des Deux lllondes, février 1838.
- Nous avons emprunté une partie des observations contenues dons ce chapitre, aux articles sur ln chevalerie publiés
dans ce recueil par ce snvanl écrivain.
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-···Nous terminerons par quelques considérations
sur les causes qui ont donne naissance à la chevalerie, sur les effets qu'elle a produits, el les circonstances qui ont am pné sa décadence et sa chute.
Ce sera en quelque sorte le résumé de cet ouvrage, et il suppléera à l'ordre chronologique
qu'il était impossible de suivre, sans nuire à l'intérêt du sujet.
La chevalerie complète, telle qu'elle s'est produite en Europe au moyen âge, ne pouvait exister sans le christianisme. Ce ne pournit être que
sous l'influence de cette religion, que les sentiments qui étaient la base de la chevalerie pouvaient aneindre toute leur portée. On a vu à d'autres époques , et dans l'histoire ancienne et moderoe, la générosité, le dévouement à la faiblesse,
produire des effets analogues à ceux qui se montrent dans la chevalerie, mais des effets partiels,
rares , interrompus. Ces sentiments ont jeté
quelques lueurs et se sont éteints; ils ont produit
quelques fruits qui avortaient rapidement; mais
quand ils ont trouvé pour appui la morale chrétienne, ils se sont développés d'une manière inftniment plus complète, ils ont enfanté, non pas
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une tentative de chevalerie, mais la chevalerie
elle-même. Celle absence de haine au milieu des
coml;>ats, cet oubli de soi-même, cet empressement à porter secours aux opprimés, toutes ces
vertus exigées du chevalier sont des vertus chrétiennes. L'honneur même, qualité qui semble pu•
rement mondaine, a aussi un côté chrétien; il y
a une alliance intime, profonde, entre l'honneur
sans souillure, l'écu sans tache du chevalier, et
la conscience sans reproche, la robe sans tache
du néophyte (1).
Ces considérations nous amènent à une réOexion
bien naturelle; c'est que la religion chrétienne
est tellement créée pour l'homme, elle est si convenable à sa nature, si bien faite pour lui, qu'elle
sait pourvoir à tous ses besoins dans tous les
temps, dans tous les lieux, dans toutes les conditions; exerçant son influence sur les populations comme sur les individus, et répandant ses
bienfaits au milieu de toutes les misères publiques
et privées. Partout où il y a des peines, des malheurs, des calamités, elle arrive pour consoler,
pou11 soulager, pour guérir. Sous ses auspices se
forment d'innombrables associations d'hommes, ou
de femmes, qui, avec une abnégation, un dévouement sublime, consacrent leur vie au soulagement de l'humanité. Au onzième siècle, l'Europe

(1) J.-J. Empëre.
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gémissait sous le poids de la tyrannie féodale, et
était plongée dans les ténèbres de l'ignorance et
de la barbarie. Tout à coup, à la voix de la religion , surgit un élan sublime, qui semble jaillir
des ténèbres, comme une lumière qui perce l'olr
scurité de la nuit. Les sentiments les plus purs,
les plus délicats, les plus exaltés, se manifestent
dans les âmes livrées jusqu'alors aux iiassions
violentes et brutales : par eux, se forme un système de moralité dont la base est le dévouement, le désintéressement, l'enthousiasme; par
eux, s'établit entre les différents peuples une fraternité, une unité, qui fait une prépara:ion à la
grande association européenne vers laquelle nou
marchons. Un chevalier n'ét!lit plus un Français,
un Anglais, un Espagnol ou un Allemand, il était
un chevalier; il y eut là une espèce de confrérie
héroïque qui rapprochait toutes les nations; et
c'était un fait bien important à cette époque de
morcellement et de division, que cette institution
qui ralliait les plus nobles âmes dans le ·culte commun des plus nobles sentiments (1).
Après plusieurs siècles d'une existence brillante,
la chevalerie tomba peu à peu par l'abus qu'on en
fit, et surtout par une suite de changements sur,,enus dans le système militaire et politique de
l'Europe; mais il resta encore aux sociétés quel•
(t) J.-J. Empére.
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ques sentiments qu'elle avait inspirés, de m<!me
qu'il reste à ceux qui oublient la religion dans laquelle ils sont nés, quelque chose de ses préceptes, et surtout des profondes impressions qu'ils
en reçurent dans leur enfance. A4 temps de la
chevalerie, le prix des bonnes actions était la
gloire et l'honneur. Celle monnaie qui est si utile
aux peuples, et qui ne leur coûte rien, n'a pas
1:lissé d'avoir cours dans les siècles suivants : tel
est l'effet d'un glorieux souvenir, que les marques
et les distinctions de la chevalerie servent encore
de nos jours à récompenser le mérite et la bravoure (t).

(1) M. Michaud, Histoire des Croisades.

FIN.

TABLE
DES CDAPITRES CONTENUS DANS CR VOLUME •

....
CHAP. In. Orii;ine de la chnalerie. - Tableau de l'Eu- ,
rope au X• et au XI• siècle.
5
CHAP. Il. Éducation des chevaliers. - Les pages ou nrleta; les écuyers.
29
CHAP. JII. Réception des chevaliers.
46
CHAP. IV. Armure ùes chevaliers.
65
CHAP. V. Des armoiries, des de,·ises et des cris de i;uerrr.
73
CHAP. VI. Les chnaliers erranta.
92
CHAP. VII. Des pas d'armes ou emprises.
10t
CHAP. VIII. Des tournois; leur orii;ine; règlement et ordonnances; préparatifs et formulaire des tournois.
129
CDAP. IX. Grands tournois. - Distribution des prix.
JS3

312

TABLE DES CllAPITRES.

CHAP. X. Tournois et joules de la cour de Bourgogne.
CHAP. XI. Des olliciers d'armes.
CUAP. XII. Usages et coutumes de l'ancienne chevalerie.
CHAP. Xlll. Priviléges et honneurs accordés à l'ancienne
chevalerie.-Dégrndation , punitions diverses.-Sépulturc des anciens chevaliers. - l\lorL et funérailles
de Duguesclin.
CHAP. XIV. Duels ou combats judiciaires.
CHAP. XV. Des combats particuliers; Uuguescliu; Bayard;
le combat des T1·enLe.
CHAP. XVI. Ordres chevaleresques.

229
2t9

27l
296

FIN DE LA TABLE.

•'·
l

TOUI\S, -

JXP, DB MHh

.filar
J. J. E. ROY ;
REVUE E1' AJ'll'UOUViE

Par une sociétê d'ecclésiastiques.

Orné de quatra gravures sur acier.

Date Due

f'ILIH l!QUiPt.Hllff eulillrAIJ

Cat. No. 1090A

(

.

