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Parrni les auteurs dont les oûvraP;es ont nrdritd de vivle , il

en est dont le norn rappelle d'abord cles actions plutôt que des

vdritds , et l'intdrêt qui s'attache à ceux-ci prencl en grande

partie sa sollrce dans I'effet produit par cellcs-là. Les nrdmoires

cle Jules Cdsar (auxquels on s'obstine si courageusement à

donner le titre de Conunentaires) nc seraient guère connus

clue des tdrudits de plofession , s'ils dtaient l'æuvre de qtrelqtrc

chef de lég;ion. e[ non clu conquér'ant des Gaules, du vainqtreur

de Pharsale. du g;dnie fatal et suprênte qui renversa l'orth'e
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politiquc dtabli depuis des siècles dans lc pa.1,s 11u'il vcnait cl'a-

p;ranclir. enfin cl'un des plus puissants destt'ucteut.s dont le

moncle ait conservé la rndmoire. Les dlucuhrations du philoso-

phe de Sans-Souci n'auraient pour lecteurs qu un petit nombre

de curieux , si la nain qui traça ces pap;es froidcment e t sèche-

nrcnt spirituclles n'eût aussi traci les plans dc campagnc d'où

sortit l'une cles prernièr'es monat'chies de l'Errrope. - il est

rune autre classe d'dcrivains dont l'existence inclivicluolle cst peu

connue: parcc que leurs seuls acles d-une irnportance gdni*

rale e[ durable ont dtd cles livres . et (lont l'histoirc n'cst p;uôr'e

cpre celle cle leurs onvrages. {l'est à cel.te tlcnrière catigorie

qu'appartienI l"homnre dont uttus allons parler.

Jean. ou, pour ceux qui pldl'cl'erll, cctte lbrnrc, "lclran Fl'ois-

sart naquit à Valencicnnes vers l'an {i53, ainsi qu'ou le voit

par un passâge du troisiènre livrc clc ses chronicprcs . ct nou

en 1,537 ,, conlnre on l'a dit, par unc singulière ci'r"cur de sr.rp-

putation, claras la clerriièrc idition de ses æLrvres. tr es pclchants

c;uil manifbsta clès sori enfance ct qu"il con$erva tlulant tontc

sa vie. nous sont révdlés par lui-ménre. dc maniôrc à nous

expliquer dgalement les hcurcnscs qualités ct les blillants cld-

fauts dc ses ouvrag-es historiques. Nul écrivain., nrrl honime

peut*dtre, n"a jamais lcçn plus lbrtemcnt et plus lidèlemerrt

reprocluit l'ernpreinte tlc son tipoque . frXéme avant tl'ôtrc par-

venrr à l'adoleseence. il se scntait irrdsistiblerneut entraîni

vers lcs plaisirs et les cxerciccs auxclucis se livrait alols la

noblesse : l'anrour. ou clu moins la galanteric. la chasse , lcs

lournois, Ia nnrsique et Ia clansc. enfin tou{, ce e;u'cnrbrassail

le gai sa,uoir'. dlait exclusir,cnrcrrt lcs olr"jets de scs ddsirs ct tlc
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ses pensies ,. Ses parents le destinaient à l'état eccldsiastique.

ce qui alors, heureusement pour lui, n'entrainait pas le renon-

cement absolu à toutes les voluptds mondaines. Il fit en con-

sdquence les dtudes ndcessaires à un clerc, non sans de frd-

quentes distractions, causdes par Ia lecture des romans de

chevalerie, remplis d'exploits amoureux ou guerriers qu'il

imitait à sa manière, en offrant de petits cadeaux aux jeunes

baclrclettes, etengageant avec les garçons de son âge des luttes

dont il sortait tantôt battant, tantôt battu., mais jamais ddcou-

ragd, comme il convenait à l'émule des paladins du moyen

âge. Ainsi se formèrent en lui (à I'exception des aventures

belliqueuses, dont il ne fut que le narrâteur) ce caractère à

la fois ardent et lhcile , cet esprit portd à la tendresse non

nroins t1u'à I'enjouenent? qui devaient pleinenrent justifier les

, Dn molr jouvent, torrs tels estoit:

Que trop volorrtiers rn'csbatoie:

Et lels (luc fui, encor le srri ;... .

Très que n'avoie que douse ans.

Esl.oie forment goulousans

I)e véoir danses et carollcs,

D'oIr menestrels et parolles

Qui s'apertiennent a deduit.

Et de nra naturc eutroduit

Que d'amer pal amour Lous ceaulx

Qui ament et chiens et oiseaulx...

On ne m'en doit mies blasrner

S'à ce est lna natùre cncline,

Car en pluisours lieus on decline

Que toute joie et toul.e honnours

IienneuI et d'armes et d'anours.

(E sp i ne t te amoureu se).
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paroles qu'il attribue à Vdnus dans une cle ses gracieuses fic-

tions '. Tel dtait Jean [rroissart, lorsque? parvenu à l'âge devingt

ans, commençant à môler aux fantaisies de l'imagination cles

travaux plus sdrieux " il entreprit, à la demande de messire

Robert de Namur, ,, son chier ntaistre et seigneur, " dëcrire

l'histoire de son temps. Il prit pour guicle et pour rnodèle dans

cette entreprise Jean Le Bel, chanoine du chapître de Saint-

Lambert à Liig;e, qui s'dtait livré au même travail , et dont il
parle avec un grand dloge. Il se bôrna d'abord à revoir et à

compldter les écrits de ce véndrable personnage, et ce fut cette

æuvre remanide qu'en {561 il alla prisenter à madame Philippe

de Hainaut, reine d'Angleterre, qui l'accueillit très favorable-

ruent et demeura sa constante protectrice. Pendant cinq an-

nées il f'ut attaché à l'hôtel de la reine, combld des bienfaits

de cette princesse, c1u'il rdcrdait u de beaus ditties et traitds

amoureus. ,, bien vu du roi Éclouard, et, par suite, enlouré de

la faveur des princes et des nobles, dont il recevait ( tout hon-

neur, largesse et profit, )) outre I'avantag;e, si prdcieux pour

son insatiable et naive curiositd. de pouvoir s'enquérir auprès

d'eux des dvdnements plus ou moins mémorables auxqucls ils

, ( D'âmours la darne et la déesse

Vers moi vint et dist:...

" Vis tant que poes d'or en avant;

* llès tu auras, tout torr vivant.

u Coer 8ai, ioli et arnorrrerrs :

" Tenir t'en dois pour elvorirells (heu,reulr)...

. It il te varrlt trop mierrls avoir'

,, Plaisance en coer que grarrt avoir' :

. Avoir so pcrt, et.ioie dure. "
( E s 1 
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avâient assistd ou participd. Ce lirt à l'aide de ces renseigne-

ments qu'il comrnença la rddaction cle la partie des Ch,ron'iqtrrs

qui lui apparticnt en proirre. L'an { 363" ilse rendit *n É.orse

dans le nrdme but et avec le même succès. Rcvenu à Londres.

il y composa unc ballade ou plutôt une conplainte au sujet

du roi Jean, vaincu et pris à la funeste journie de Poitiers.

En {566 et I'annde suivante, il suivit à lJorcleaux le prince de

Galles, si fameux sous le nom de Pritzce Àoir, r1u'il se propo-

sait d'accompagner en Bspagne, oir ce héros allait soutenir la

cause de Pieme de Castille contre Transtamare, qnhppuyait

un autre hdros, Bertrand du Guesclin : mais, par des motifs

que I'auteur n'explique pas, ce projet ltrt abandonnd, et Frois-

sart rctourna en Ang;leterre. Peu après il partit pour l'Italie ,

et fut prdsent aux noces tle Lionel, duc de Clarence. avec la

fille du duc cle Milan, Galtjas Visconti. A ces fêtes somptueuses

assista aussi Geoffroi Chaucer, le poëte anglo-normand, imi-

lateur imparfhit. mais non pas inhabile ,, dtr Décanr,éron de

lJoccace dans ses Contes rle Canterbury; enfin Pdtrarque com-

plétait ce triumvirat littéraire, ou la Belgique. romme on voil.

tltai t convenablement reprisentde. F'roissart parcou rllt ensuil.e

divers États dc l'Italie- puis revint par l'Allemagne clans son

pays. où il ne fit cependant pas un long- séjour. Ce fut vers ce

tenrps qu'il perclit sa bonne protcctrice. la reine Philippc; et

cct dvènement. qui devait inlluer ddfavorablemcnt sur ses rela-

tions avec l'Angleteme. parut, cl'abord apport€r' un grand chan-

gement tlans son existence. C'est cn efTet vers cetlc rJpocluc

qu'il l'ut nomrnd à la cure de Lessiues: nrais les austères clc-

voirs du llasteur. Ia vic simplc ct unilbrne du presbytère. nc
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pouvaienf sc concilier avec son esprit poétique . ses ]rabitut'les

de courtisan , et son gofit pour les pdrdgrinations lointaines "

qui cl'ailleurs offraienI tant d'aliments à son avicle curiositd.

Il nous apprend loutefois qu'en {570 il dtait à lJruxelles, où il

vit Wenceslas, duc de Brabant, en I'honneur ducluel, deux

ans après. il composa une pastourelle, pour cdlébrer I'heureux

retour de ce prince. qui peu auparavant avait dtd vaincu ct

fait prisonnier par le duc de Juliers, à la bataille cle Bastweiler.

[,e caractère et les penchants de'Wencesias, sotiverain clissipi,

prodigue et voluptueux, sympathisaient fort avec le naturel .

etl comme on clirait aujourd'hui.Ies antécétlents de llroissalt :

aussi s'attacha-t-il sdrieusement au bon duc, clui joignait à

lcrutes ces heureuses qualitis ceile d,e rlt4lmeur, et dont les

podsies , jointes à celles du chroniqueur, forrnent le recueil

intituld llfeliad,us. Après la niort de ce nouveau protecteur

({585), il passa au service de G.uy, comte de lllois, autre sei-

gneur non moins courtois eû gdndreux. Quelclues anndes plus

tarcl, il alla rendre visitre au magnifique et puissant Gaston.

comte cle F'oix et de IJéarn, dont, tra coui.était I'endr.oit ie mieux

choisi r< pour ôtre inlbrmé de toutes nouvelles,,,à cause cln

grand nombre de chevaliers et all[res nobles pcrsor]r]agies

qu'atliraient Ia renommée de ce prince et la splendeun de ses

fêtes. Ce fut effectivement là que lc curieux invesl.igateur re-

cueillit ses pins nlerveilleuses ldgendes, racontdcs par lui avec

une naiyeti si gracicuse et si podtique. Nous ne le suivrous

pas dans scs excursions ultérieures ii travers diverses provin-

ccs. où il se rnonrc toujours le méuie. chevauchant. s'enqud-

rant. dcrivant" l'es{.oyaut. et entremôlant ses travaux historiques
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cle ballades. cle pastourclles, de chansons. jeux accouttrmds de

son imag;ination souvent trop fdconcle et trop facile. Nous le
retrouvons en 1592 à Faris. puis deux ans après en Angleterre,

où il reçut nn favorable accueil de Richard lI " et où il lit un

sdjour assez long. Le rdcit de la fin tragique cle ce rnonarque,

assassintidans la Tour de Londres par des agents de I'usurpateur

Ilolingbroke, qui lui succdda sous le nom de Henri IV, ter-
rnine ii peu près les chroniques de Froissart,lesquelles, par con-

stiquent, s'arrêtent vers l'annde 14t0. Cette circonstance a fait

croire à plusieurs qu'il avait cessd de vivre vers cette dpoque,

opinion partagée par l'auteur de I'excellent article publid

sur ce personnage dans la Btographie Uniaerselle, mais dvi-

dentment erronde, puisque Froissart a mentionnddansses chro-

niques la ddposition clu pape Bdnédict(BenoitXIII). lacluelleeut

lieu en lll0g' . Il n'est donc pas douteux que notre chroniqLreur

n'ait vu les premières anntdes du quinzième siècle, pdriode fer-

tile en dvênements non moins remarquables que ceux c1u'il a

retracds. Il devait alors avoir environ 76 ans. Ses restes furen[

déposés clans l'église de Ohimay, dont il était chanoine I e[ en

outre trdsorier de la colleg;iale. IJne note, communiquée à

l'dditeur des Chronig?res par IfI. le prince de Chimay, il y a

qLrelclues anndes r porte clue les recherches faites pour retrou-

ver le lieu pricis de la sépulture cle l'historien ont dtd inutiles:

nais il conviendrait cle nieux constater ce fait. tlans nos jours

oir la llelgique- r'edcvenue nation, s'attache à raviver la mdmoire

des homnres supilieurs qu'elle a produits. Au surplus, le

' iU. Buchon lappolte cet évéuerncrrt à I'arrnée 1408 : rnais ce fut att cottcile tle Pise,

lettu I'anttre suivautc^ r1t'cut lieu cctte rlirpositiorr.



}.ROISSART. 'rtit

grand peintre des faits et des næurs du moyen âge n'a pas

manqud de panégyristes ; nombre de podsies latincs , selon

I'usage des temps postdrieurs, furent consacrdes à sa louangc,

et dans l'une d'elles, il est appcld I'lnnneur et la gloire cles

Gaules: c0 qui, vu les habitudes pompeuses du style lapidaire,

ne doit pas scmbler trop hyperbolique.

Considrird comme inventeur, Froissart ne s'dlève pas nt*
dessus de Ia plupart des trouvères de son temps, et se montre

méme infdrieur à quelques-uns cl'entre eux. II n'a nila tendresse

mdlancolique de Charles cl'Orlians, qu'à la vdritd il prdcdcla

d'environ un demi-siècle, ni la franche verve et l'allure origi-
nale de Thibaut" comte de Champagne, ni la varidtd d'Eustachc

Deschamps (grand voyageur, comrne Froissart). bien que le

deuxième lui soit très-antdrieur. Poète dans ses rdcits histori-

c1ues, où il n'a pas le lbncl à créer, il est souvent prosaicprc

clans ses vers , tellement qu'on s'itonnerait d'y lencontrer

une pareille indigence de pensdes et de sentiments, si I'on

ne songeait que l'auteur suivait la cour et n'dtait inspird qLre

par la circonstance. Mais dans les vers dont la source dtait en

lui-nême, on trouve des idées heureuses, de jolis détails, sur-

tout beaucoup de naturel et d'abandon, quoiqu'il abuse de la

mythologie, conrme on le faisait alors et comme on I'a fait trop

lonpltenrps après. C'est dans sa prose, nous le répdtons, clue F'rois-

sart est poëte; il a les qualitds qui font le poëte : I'imagination.

quelquefois la sensibilitd, toujours Ie mouvement et Ia cou-

leur. lTy cherchez pas, cela serait absurcle, ce qui ne pouvait

exister de son temps : I'apprdciation philosophique deshonrmes

et des choses , comme on dirait aujourcl hui. la lop;ique cles



t76 I, BS BEI,GIIS TLLUSTRBS.

faits, la saine critiquc : eûcorc rnoins la santhèse- ce procddi

chimique appliqui à l'histoire , clue I'on croit sincèrement une

ddcouvertc contemporaine, bien que Montesquieu c[ surtoul

f3ossuel scmblent s'en être doutis; n'y chcrchez pas nême des

purstles fortcs et profondes : tout cela n'dlait ni de son dpoqrrc

ni dans sa nature. Le viritablehistorien devait venir plus talcl:

or, pour ndliTer ce titre. il fallait un politique et non un troll-

vère, uu obscrvateur ct non nu enthousiaste. le conseiller de

Louis XI. et non le commensal de la bonne reine Philippe.

Acceptcz donc Jean Froissart tel qu'il est, conteur ingdnu et

parJà môme intdressant, partial à son insu, parce qu'il se pas-

sionnc polrr son sujet ou son hdros. grand enfant plein d'esprit

ct de curiosité, avide de l'extraordinaire, dpris clu mcrveilleux,

crddule connrc Hirodote. avec qui il a quelque lapport, au

leste parfaitcû]enI insoucieux tlu sort des peuples, c'est-à-clirc

dcs dix-ncuf vingtièmcs clu g;enre hunrain, ne voyant et n'adnri-

rant quc lcs belles che',*uucltées qui ddcirnaient I'Europe, ci le

lhsteprincier qui la ruinait, saus vrai patriolisrne. pa rce qu c poul:

en avoir il faut être quelque pcu dimocrate; enfin nc poursui-

vant et nc prisant quc ce qui lcssort et cc qui reluit., toujours

conlme les en{hnts ct les poëtcs. Narrateur sans ordre et sans

rnéthodc, ddpourvu d'instruction solide et de vdritablc mola-

liti , sans ôtrc pour cela ni dur ni pe ryers . [rroissart est atla-

chant. pârce qu'il est naturel, aninrd, enthoLrsiaste, qu'il dit

avcc chaleur et avec candeur les choses cpr'il a vucs, biet c1u'il

ne lui arrivc g;uère de les juger sainement; et, sans trop le

savoir peut-ôtre. il a fait un livre aussi instructil'ciuc curieux :

car ce livlc cst le nriroir cle son temps. llH. L"*'
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FROISSAITT.

armi les auteurs dont les ouvrages ont mérité de vivre, il
en est dont le nom rappelle d'abord des actions plutôt que

des écrits, et l'intérêt qui s'attache à ceux-ci prend en grande partie

,f/ i*f\ sa source dans I'effet produit par celles-là. Les mémoires de Jules

A! * ) t\ César (auxquels on s'obstine si courageusement à clonner le titre
.,-lJ'', de Commentaires) ne seraient guère connus que cles érudits de pro-

.=\,-r )'-._{- rk' fession, s'ils é[aient ]'æuvre de quelque chef de légion, et non du-,fl' 
.onquérant des Gaules, du vainquenr de Pharsale, du génie fatal et, supréme

. qui renversa l'ordre politique étabii clepuis des siècles dans le pays qu'il
r.enait d'agrandir, enfin d'un des plus puissants destructeurs dont Ie monde

a-i conservé la mémoire. Les élucubrations du philosophe de Sans-Souci n'au-

r:tient pour lecteurs qu'un petit nombre de curieur, si la main qui traça ces
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llages frOidemerlt et sèchement spirituelles n'etrt irussi tracé les plans t'le campagne
tl'oùr sortit l'une des premières monarchies cle I'Europe. Il est une autre classe
d'écrir-ains dont la vie indir-iduelle est peu connue parce que leurs seuls actes d'une
importance générale et durable ont été des lir.res, et tlont l'histoire n'est guère que
celle cle leurs ouvrages. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient I'homme tlont
nous allons parler.

Jean, tln, pour ceux qui préfèrent cette forme, Jehan Froissart naquit à \alen-
ciennes vers I'an 4i)33, comme on le voit par un passage du troisièrne livre de ses
chroniques, et non en ,l 337, comme on l'a dit, par une singulière erreur cle supputa-
tion, dans la dernière édition de ses ceuvres. Les penchants qu'il manifesta dès son
enfance et qu'il conserva durant toute sa vie nous sont rér'élés par lui-même, de
manière à notts erpliquer également les heureuses qualilés et les brillants défauts
rle ses ouvrages historiques. Nul écrivain, nul homme peut-être, n'a jamais reçu
pltts fortement et plus fidèlement reproduit l'empreinte tle son époque. Même avant
rl'ôtre parvcnu à l'adolescence, il se sentait, irrésistiblement entrainé vers les plaisirs
et les exercices auxquels se livrait alors la noblesse : l'Amour, ou clu moins la galan-
terie, la chasse, les tournois, la musique et la danse, en{in tout ce qu'embrassait le
qa'i satoir était exclusivement les objets de ses clésirs et de ses pensées r. ses pa-
rents le destinaient à l'état ecclésiastique, ce qui alors, heureusement pour lui.
n'etrtraînait pas le renoncement absolu à toutes les voluptés montlaines. Il lit en

tronséquence les études nécessaires à un clerc, non sans cle fréquentes distractions,
causées par la lecture des romans de chevalerie, remplis d'exploits amoureux ou
guerriers qu'il imitait à sa manière, en olfrant de petits cadeaux aux jeunes bache-
lettes, et engageant avec les garçons de son âge des hittes dont il sortait tantôt bat-
tant, tantôt battu, mais jamais clécouragé, comnle il convenait à l'émule des paladins
tlu moyen âge. Àinsi se lormèrent en lui (à I'erception des aventures belliqueuses,
dont il nefut que le narrateur)cecaractèreà la fois ardent etfacile, cet espritporté
à la tendresse non moins qu'à l'eniouement, qui devaient pleinement iusti{ier les

1 En mon jouverrt, tous tels estoie

Que trop volonliers m'esbatoie:
Et lels qtre frri, encor le sui:. ..

Très que n'avoie que douse ans"

Usloie formenl goulouslns
De véoil danses et carolles.
D'oïr menesl.r'els et parolles

Qui s'apertiennent a deduil.
Et de ma nature enlroduit
Que d'amer par amour [ous ceaulx

Qui ament eI chiens et oiseaulx...
On ne m'en doit mies blasmer
S'à ce est ma nature encline.
Car en plusiours lieus on declirre

Que toute joie et toute honnours
Yiennent et d'armes et d'amours.

(D spin ette ant otr rcuse.)
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I'dr'rle,{ qu'il attribue à \'énus clans une de ses gracieuses fictions 1. Tel était.Iean
Fr,,,issalt, lolsque, parlenu à l'âge de vingt ans, commençant à mêler aux fantaisies

re linragination des travaux plus sérieux, il entreprit, à la demande de messire

R,rt'ert de Iamur, ,( son chier maistre et seigneur, u d'écrire I'histoire de son temps.

l. prit pour guide et pour modèie dans cette entreprise Jean le Bel, chanoine du

i.:p'itle de Saint-Lambert à Lirige, qui s'était livr'é au même travail, et dont il parle
i'.Èr'ur) grand éloge. Il se bo|na d'abord à reYoir et à compléter les écrits de ce vé-
.-rable personnage, et cc fut cette æuvre remaniée qu'en,l 36{ il alla présenter à

::,-r,làme Philippe cle Hainaut, reine tl'Àngleterre, qui l'accueillit très-favorablement
.-i iiemerlra sa constante protectrice. Pendant cinq années il fut attaché à I'hôtel de

.: reine, comblé rles bienfaits de cette princesse, qu'il récréait ,, de beaus ditties et,

'r:ités amoureus. , bien r-u du roi liclouard, et, par suite, entour'é de la faveur des
-:.:rt-€S et des nobles, dont il recevait,, tout honneur, largesse et profit, )' outre

.::,:intage. si précieus pour son insatiable et naïve culiosité, de pouvoir s'enquérit'

:1 re: d'r:ur des ér énements plus ou moins mémorables auxquels ils avaient assisté
'; r,:.rlicipé. Ce fut à i'aide de ces renseignements qu'il commença la rédaction de

' ::riie rles Chronicyues qui lui appartient en propre. L'an,l 363, il se rendit en

l- :se dirns le même but et alec le mérne succès. Rer-enu à Londres, il v composa

:-.' i."rliade ou plulôt une complainte au sujet du roi .Iean, r'aincu et pris à la fr,rneste

:':-r.': 'le Poitiers. En ,l366 et I'année suivante, il suivit, à Bordeaux le prince de

rr..È:. :l fameur sous le nom de Prince -Voir', qu'il se ploposait d'accompagner en

l:i:lr-: ' l ,,e héros allait soutenir la causse de Pierre de Castille contre Transta-
-'.'.:. I . ii"i :\'ei! r,rn autre hér'<ls, Bertrand du Guesclin : mais, par des motifs que

. ;:=-i: :, rsJ'i ,1'.te ;,1.. ce llrojet fut abandOnné, etFrOissart, retonrna en,\ngleterre.
i:- :r,rà: il prltit;roul lltalie. et fut présentauxnoces de Lionel, duc deClarence,
-'-, :,' fiile iiu duc de lliltrn, Galéas Ïisconti. A ces fétes somptueuses assista aussi
... ir'; Chaucer. le poëte anglo-normand, imitater-rr imparfait, mais non pas inha-
.. ,:-.: Dccuntéron cle Boccace rlans ses Contes cle Cttnterktry;enfin Pétrarque com-
.-'-: .: triumlirat littéraire, oir la Belgique, comme on voit, était convenablemenl

'!-:p:.nine. Froissalt parcourut ensuite divers Ét,iits de l'Italie, puis revint par l'Al-
::-i:1. ,lans son pars. oùr il ne fit r'ependant pâs uu long séjour. Ce fut vers ce

'- ,: I ; rl p's1di1 sa bonne plotectrice, la reine I'}hilippe; et cet, rir'énement, qui de-
, - .:l--: ':-iavorablenrent sur ses relations alecl'Angleterre, parut,d'abord appor-

'-: - :r.i,l ,'hangement dans son existence. O'est cn effet r-ers cette époque qu'ii

I Damours la dame et la dêesse

\-ers moi vint et disl,: ...

. \'is tant que poes d'or en avant:
, llès tu auras, touf ton vivanl.
,, Coer gai. joli et amoureus :

. Tenil t'en dois pour ewoureus rrheu.reua)

,, Et il te vault, trop mieuls avoir
, Plaisance en coer que grant avoir :

. Avoir se pert, et joïe dure. '
(E spinette amourense.)
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fut nommé à la cure de Lessines ; mais l€s austères de\,oirs du pasteur, la vie simple
et uniforme du presbytèrer ne pouvaient se concilier avec son esprit poétique, ses
habitucles de courtisan, et son goût pour les pérégrinations lointaines, qui d'ailleurs
offraicnt tant d'aliment à son avicle curiosité. Il nous apprencl toutefois qu'en 4 370
il é[ait à Bruxelles, oir il r.it \\-enceslas, duc de Bral:ant, en I'honneur duquel, deux
ans après, il comprosa ane ytastow.elle pour célébrer l'heureux retour de ce prince,
qui peu auparavant avait été vaincu e[ fait prisonnier par le cluc de Juliers, à la ba-
taille de Bastweiler. Le caractèr'e et les penchants de \\renceslas, souverain dissipé,
procligue et voluptueux, sympathisaient fort avec le nalurel, el, comme on dirait
aujourd'hui, les (rntécétlenls de Froissart : aussi s'attacha-t-il sérieusement au bon
cluc, qui joignait à toutesces heureuses qualités ceile de rhymeurl, etdont les poésies,

.iointes à celles du chroniqueur, forment le recueil intitulé Meliaùr,s. Après la mort
de ce nouveau protecteur ('l 383) , il passa au serl.ice de Guy, comte de Blois, autre
seigneur nou moins courtois et généreur. Quelques années plus tarcl, il alla rendre
visite au magnifique et puissant Gaston, comte de Foix et cle Béaln, dont la cour
était I'endroit le mieux choisi ,, pour être informé de toutes nouvelles, ,, à cause du
grand nombre cle chevaliers et autres nobles personnages qu'attiraient la renommée

tle ce prince et, la splendeul de ses fétes. Ce fut effectivement là que le curieur inves-
tigateur recueillit ses plus merveilleuses légendes, racontées par lui avec une naT-

r-eté si gracieuse et si poétique. Nous nc lc suivrons pas clans scs ercursions ult,é-

ricures à travers diverses provinces, oir il se montre toujuurs le même, chevauchant,
s'enquérant, écrivant, festoyant, et entremélant ses travaux histoliques de ballades,
de pastourelles, de chansons , jeux accoutumés de son imagination souvent trop
féconde et trop facile e. Nous le retrouvons en 4 392 à Paris, puis deur ans après en

:\ngleterre, oùr il reçut un favorable accueil de Richard II. et oir il fitun séjour assez

long. Le récit dc la Ïin tragique de ce monarque, assassiné dans la Tour de Londres
par cles agents de I'usurpateur Bolingbroke, qui lui succéda sous le nom de Henri lT,
telmine à peu près les chroniqtrcs de Froissart, lesquelles, par conséquent, s'arrêtent

vers l'année 4400. Cette circonstance a fait crôire à plusieurs qu'il avait cessé de

vivre vers cette époque, opinion partagée ptrr I'auteur de I'excellent article publié

srrr.cc personnage dans la Bioqraphie L'niuerselle, mais évidemment erronée, puis-

r Le moyen âge nous a laissé deux romans qui poltcll, ce titre. Le premier, plus connu sous le

rrom de Uelia,lus de Leonnoys, est attribué à un écrivain fort peu counu du reste, Rusticieu de

Pise, qui florissait vers la fin du rrrr" siècle. Il appartient au cycle d'.{rthus et du Graal, et il en

existe deux éditions, I'une frauçaise, l'au[re italienne. Le second, qui es[ de Froissart, est le

Meliador ou Cheualier du soleil cl'or, dont il est question ici. Il se rattache également' aux romans

de la Table ronde. On en connaiI un troisième. qui appartient à ]'époque de la renaissance. Il est

il|iLuléilleliadus, cheaalier de Ia croiu, et raconte Ies faits et gestes d'un héros fabuleux, issu de

:l[aæim'ien, tl'espuissent empereur Dallemaigne, et de Dyogène sa fenme, fille a'u roE de Polonye.

\'. Grrszn, îlie grossen Sagenkreise des Mittelalters, p, 2,10-2'13.

(\tttc de Ia Directi'ott.)
i Les poésies de Froissart,. qui ne nous étaieuI connues que pàr cluelques fregments que Sainte-

Palaye et Goujet avaient pubhés, ont été éditées en 4829 sous le titre dc Poisies de J. Froissart,

eûtraites de deuu manuscrits de Ia, bibliothèque clu roi et. publiées pou,r Ia première fois par
J..1. Buchon, \\ote de Ia Direclion.)
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t). Froiss.ut a urentionné dans ses chroniques la déposition du pape Bénédict (Be-

:,,,: \lll . laquelle eut lieu en ,l 409r. Il n'est donc pas douteur que notl'e chroni-
.J;eur n'ait lu les prcmières années du xv" siècle, période fertile en événements norr

r,-ns remarquabies que ceux qu'il a retracés. Il devait alors avoirenviron 76 ans.

>- r.stes furent déposés dans l'église de Chimav, dont il était chanoine et cn outre
:::s'rier de la collégiale. I-lne note, communiquée à l'éditeur des Chroniqrres par

\{ lr prince de Chimay, il y a quelques années, porte que les recherches faites pour
:':ir,,uver le lieu précis de la sépulture de I'historien ont été inutiles : mais il con-
-" -.r,lrait de mieur constater ce fait, dans nos jours oir la Belgique, redevenue nation.

=:::a,:he à ravir-er la némoire des hommes supérieurs qu'elle a produits. Au sur-
:,,-r. it ;rand peintre des faits et des mæurs du moyen âge n'a pas manqué de pané-

:::-i:.=s r,.:':,1're de poésies latines, selon I'usage des temps postérieurs, furent
'--i: :.-., :,i l,,uan;e. et dirns I'une d'elles il est appelé Ihoaww'et la qloire cles

r,--, gs ,... 1,:i. r'u lcs habitudes ponpeuses du style lapidaire, ne doit pus sembler'
': ' : :.-.'i -rl"l:'lue.

rl :-ali:rÈ c,rmme invgll[sul', Froissalt, ne s'élève pas au-dessus cle la plupalt des

:r. :i::as ,le son temps, et se montre même infét'ieur à quelques-uns d'entre eux. Il
::, -- ,: ie:i'ile:se mélancolique cle Chalies ci'Orléans, qu'à la r'érité il précécla c1'en-

;j'-r'.rr, ilemi-siècle. ni la flanche len'e et l'allure originale de Thibaut, comte der

tl:":::-,::,e. ni la raliété d'Eustache Deschamps (grancl voyageur, comme lirois-
di--: :--: I'ie le deLrriènc lui soit tr'ès-antérieur-. Poëte dans ses récits historiques.
:'n - :: :... : f ,n,l à creer'. il cs[ souvent prosaïque dans ses vers, tellement qu'ort

::i t.-:r.: , -'. :a:-i.,r.itl'er une pareille incligence de pensées et de sentiments, si I'orr

lt,,i : t-:,:.r : -.-: . .:'-l:i.lr suir-irit la r'ouI et n'était inspilti que J)aI la circonstance.

ilr-.::,:-s -a: \ais.1 ,lit lr s'.,ut'ce étitit en lui-même on tt'ouve des idées heureuses.

:Ê.----i i':i.rii:. sult,lut l-,caucr.,up cle nnlut'el et tl'abaudon, quoiqu'il abuse de la
:-J--- ..:..-. ,.,.,nrne on le faisait alors et comme on I'a fait trop longtemps après.
r-::i ,::i! S-i prlars. nous le répétons, clue F'r'rtissart est poëte; il a les qualités qui
'i1i1 1; ;,-..-.o , limagination, quelquefois la sensibilité, toujours le mouvement et ltr

r'l ; -: *: \ 1" ,- htrchez pas, cela selait absurcle, ce qui ne pcruvait exister de son temps :

,:-.i, I,hil,rsr)phiqLre des horl:rrcs et des choses, comme on dilait aujour-
,= .';.:,11. des lrrits. la saine cliticlue : encole moius la synthèse, r:e procédé

- ::: --lue a I histoile, que I'on croit sincèrement une décour.'erte contempo-

: - --;: ![rnic=,1uieu et surtout Bossuet semblent s'cn étre doutés; n'y cher-
:.. ies [,.rr.r;cs fortes et proforicles :tout ccla n'était ni cle sou ternps ni

t-:'.it: Lr rc;r'itablc histolien clevait venir plus tard : 0r-, pour méritel ce

r:--:-'. iir p,,'lrtique et rrort tttt trottvère, un observateur et llon ttn cuthou-

: . -y:,-ier de l-rruis \l et, non le contrnensal de la bonnc reilie Philippe.

: :.:,: Jqan Flrissalt tel qu'il est, conteur ingénu et pal là mÉime intéressant.

: : r- -aS.l. ç,arce rlu il se' pussiorine p0ur son snjet 0u sorr lréros, grancl enfanl
' .lr r',ili,,sité. ;tliiie de I'extraorclinait'e, épris rlu rnet'r.eillr:tt-r, ct'éclnic

i{l

ùée .'u ,l

;ri Èrpnentent à I'annie I l0R : mais ce frrl at concile Lle Pise, lenrr l ;rn -
-cllr rl,'po:itrOn
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comme Hérodote, avec qui il a quelque rapport; au reste par.faitement i,soucieu_r du
sort des peuples, c'est-à-dire des dix-neLrf vrngtièmes du genre humain, ne'oyant et
n'admirant que les belles cheuarcchées qai décimaient I'Europe, et le faste princier
qui la ruinait; sâns vrâi patrir:tisme, parce qrre, pour en avoir, il fhut, être quelque
peu démocrate; enfin ne poursuivantetne prisantque cequi ressort etce qui séduit,
toujours comme les enfants et les poétes. Narrateur sans orclre et sans méthode,
dépourvu d'instruction solicle et de véritable morarité, sans être pour cela ni clur ni
pervers, Froissart est attachant, parce qu'il est naturel, animé, enthousiaste, qu,il
dit avec chaleur et avec candeur les choses qu,il a r-ues, bien qu,il ne lui arrive guère
de les juger sainement r et, sans trop le savoir. peut-être, ii a fait un livre aussi
instructif que curieux, car ce livre est le rniroir cle son temps.

l)lr. Lt strnot ss.rn't.
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