
THAPITRE XXII.

Fêtes militaires des communes. - Tournois. - Rois de l'Épinette à Lille et forestiers
de Flanrlre à Bruges. -Confrérie dela Tablerondc.- SaréorganisationàTournai.

- Fêtes des trente et un rois. - Tirs à I'albalète. - Leurs frrrmes poétiques. -Lettres d'invitation (les arbalélriers d'Àurlenarde. - Splendeur de ces fètes et
artifr.ces qui s'y mêlaient. - Jeux à personnages. - L'élément rloétique balanee
l'élément militaire. - Tir de 1545 et Puy d'Amours, - Influence funeste du règne
des plinces étrangers sur le caractère des fêtes el de Iâ littérature,

Nous avons assisté aux batailles de la com mune ; passons main-
tenant à ses fètes guerrières, car elle en a aussi, qui ne le cèdent
pas à celles de la noblesse. 0n peut les diviser en deux classes, les

tournois et les tirs d'arbalète.
Les tournois paraissent les plus anciens. Dans I'origine le bour-

geois libre, franc-homme et combattant à cheval c0mme les seigneurs,
dont il était à peu près l'égal, avait pu descendre avec eux dans la
lice; et plus lard encore, après l'émancipation des petites gens, ceux
qui se trouvaient assez riches pour porter I'armure de fer durent
dprouler à leur tour I'ambition de disputer le prix de la lance aux
gentilshonrmes voisins. illais eomme la noblesse ne voulait point se

mesurer contre des adversaires de condition douteuse, ainsi qu'on

I'a vu à Bouvines, elle n'aurait admis à sesjeux que des patriciens des

villes. Il fallut donc ouvrir des lices bourgeoises (r), et c'est ce

('l) Les registres du parlement nous montrent tles vilains faits chevaliers nrr Gui de Dampierro
(1280), sufuant ïusoge du comté : lotrs les usages nobles devaient descentlre aux plébéiens dans un
pays oir I'on voit les gens de métierforcés tle Dorter armure tle fer et de combâttre à cheval dèe
qu'ils sont assez riches (1296).
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que nous voyons arriver en Flandre sous la comtesse Jeanne (vers

L220). Cette princesse établit à Bruges la fôte du Forestier de

Flandre qui se célébrait le 3 mai, et à Lille celle des Rois de l'Epi-
nette(t), qui commençait le plemier dimanche de carême. C'étaierrt

des luttes annuelles oir les membres de l'association bourgeoise
( avaient coutume de jouter à tous gentilshommes ou bourgeois du

dehors o (r). Souvent les princes eux-û,êmes prenaient par[ à ces

amusements militaires, et Maximilien d'Autriche jouta tour à tour
dans les deux villes conl,re le Forestier et contre le Roi. IIIais la

bourgeoisie n'avait pas besoin de leur concours pour entourer de

splendeur ses solennités favorites. < Dames et damoiselles y accou-

raient de divers quartiers, > et les compagnies des différentes villes
qui entraient en lice n'étaient pas moins jalouses de remporter le prix
de Ia magnificence que celui de la valeur.

Ces joutes prenaient une forme plus brillante encore dans les fétes

de la" 'I'able ronde, institution que I'on trouve à Gand, à Ypres, à

Tournai, à Louvain, et sans doute aussi dans plusieurs au[res de nos

anciennes villes. Elle semble avoir été particulière à la Belgique, si

I'on en juge par les paroles de Villani, qui raconte qu'à l'entrée de

Philippe le Bel, la noblesse étrangère vint laire la table ronde à la
manière de Flandre (a). C'était une sorte de tournoi déguisé (comme

on le voit par la fête des rois dont nous parlerons plus bas), e[
chaque combattant y figurait sous le nom d'un héros imaginaire.
L'idée plincipale de cette mascarade chevaleresq ait puisée dans

les romans anglo-bretons, qui étaient alors à la le et dont nous

avons parlé ailleurs (a). Non seulement les lett mais aussi les

gentilshommes, s'appliquaient à réparrdre en Beli r ces gracieuses
I

1l) Ce nom parail velir de 1a sa.inte dpirre, don nde par la comtesse aur ricaius dc Lille. Le roi
de I'trlDinetie étâit adrnis à fàire ses dévotions tlaus le courent.

(9) C'est ce qui résulte d'une lettre de Plrilipne tle Valois, écrite en .l: itée Dar madarne 0lé-
ment dansson Hisloire des fètes du départenrcnttJu Nortl.

(3r J. Vtlu,xt, I. Ylll. c. 39, Comme ce pâssage est relatif à I'an .13( rrait démontrer que la
société des tournois dc Bruges, dite de I'Ours blanc, dont le chefDrena re de For|stier deDuis
{1i90, n'est qu'une réotganisation de l'ancienne société de la Table ron, hêtre postérieure elle-
même à il'autres insti!utions aualogues.

(4) ilistoirc de Ia ltttéranu'e "ft'ançaise l. 1"., p. 57.
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fictions dont le charme assurait la popularité. L'intrépide Nlichel de

Ilaernes, un des châtelains qui avaient combattu à Bouvines sous

l'étenda::d du roi, est regardé comme le premier traducteur de Tris-
tan, et les versions flamandes des romans de cette famille peuvent à

à peine se compter. Mettre en scène dans les tournois communaux
les conternporains d'Artus, c'était à la fois caresser I'imaginal.ion de
Ia multitudeet déguiser sous un appareil d'emprunt I'humble origine
d'une partie des jouteurs. Le champion plébéien se donnait des armoi-
ries princièr"es, sa femme, ses {illes trlouvaient déployer leur opu-
lence sous un costume seigneurial. Quand une reine de France
(Jeanne de Navarre) se plaignit d'être entourée à Bruges d'un millier
d'aul,res reines qui I'égalaient en splendeur, elle venait d'assister à la
fête de la Table rond,e.

C'est à Bruges que les tournois de la grande bourgeoisie eurent le
plus d'dclat, sous la directionde Ia confrérie chevaleresque de l'?urs
blanc. Mais les détails que nous possédons sur cette institution (r) ne
sont pas aussi anciens que ceux qui nous restent sur la conflr'érie
moins fameuse, mais aussi guerrière, qui s'était formée à Tournai.
Trente et un bourgeois la composaient, d'après les statuts de {330,
dont le vieil historien de la ville (Cousin) a r'ésumé les points capi-
taux. <r Ces compagnons, dit-il, tous les dimanches faisaient un sou-
per ou diner, chacun à son tour. Ils avaient fait une bannière, des

pernons et des trompes à leurs armes. 0n déployait cette bannière
< à chaque fois qu'ils disnoient ou souppoient ensemble, et pareille-
> ment l'on sonnait les trompettes, muses, callemelles, cornes,
> sarasmois et ie ne sçay quelle autre sorte d'instrumens nommds

'r nacaires. Les lréraux et mdnétriers estoient vestus d'une mesme
> livrée. S'il advenoit que I'un des trente et un eust enfant à bapti-
>t zÊtrou qu'il se mariast, tous les dicts ménestriers s'y employoient,
)) et la bannière y estoit portée. De même, quand quelque estranger,

(l) On les trourerâ réunis dans le premier numéro iles Annales tle la société d'émulation de la
Flantlre occitlentale ; mais le caractère bourgeois de la confrérie n'est pas assez remarqué par I'auteur
de I'article.
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que; mais nous pouvons en juger par d'autres descriptions. C'était
pour les villes comme pour les cavaliers une question d'anrour-

propre, et la profusion de soie, de velours, de taffetas et de galons
qui se déployait dans ces solennités bourgeoises est presque

incroyable. L'eltrée de chaque lroupe était triomphale. 0n envoyait
au devant d'elle une députation chargée de I'accueillir et de I'intro-
duire dans la cité, au son des vielles et des trompettes. Des loge-

ments étaient préparés, des tables dressées, et à la nuit les rues étin-
celaient de flambeaux. Puis, le jour des courses venu, on se rendait
en pourpeux appareil à la place oir les lices étaient tendues, et Ia
joute commençait.

Qrrand Louis XIV et les seigneurs de sa cour, dans les ballets de

Yersailles, ernpruntaient le costume des personnages de I'Arioste,
pour déployer leur grâce et leur talent, de danseurs, ils ne se dou-
taient grrère que trois siècies avant eux la vaillante bourgeoisie de

Tournai adoplait un déguisement analogue poun figurer avec le
même éclat dans une fête plus virile. Aussi tout, I'appareil des com-
pagnies élrangères fut-il sans doute éclipsé par I'entrée dans l'arène
de ces trente et un rois de roman, équipés avec la splendeur fantas-
tique qui convenait à lt'ur rôle. Le narrateur qui nous les fait con-

naître ne parle ni de la beauté des chevaux, ni de l'éclat des arrnures ;

ses yeux éblouis ne remarquaient plus que la couronne royale et le
blason imaginaile de ces monarques d'un jour. Contentons-nous des

indica t,ions qu'i ls no us a laissées, pu isq u'el les représentent ce qu i fra p-
pait la multitude, et répétons d'après lui les noms des jouteurs,leurs
titres fabuleux et leurs armoiries d'emprunt. Nous leur laisserons
jusqu'au vernis d'ancienneté que semble leur donner son vieux
langage.

I - Jacques de Corbry, qui, dit Jean Cousin, < fust autheur de la
feste, et la commença, prenant grand'peine, et supportant grands
frais pour I'instaurer >. Pourcette raison, il fut élu cheldes trente
et un rois, avec le titre de roi Gallehos, < qui jadis conquit trente
rois. Pour armoiries il portait d'azur semé de couronnes d'or. Comme

312

, homme d'honneur, venoit en la ville' ils le prioient de disner ou

)) sou[)per avec la rotp'gnit, et s'if. luy plaisoit jouster avec les

; ;;;tg"ons' on I'armoit et montoit > (r)'

Les cérémonies publiques offraient aux trente et un d'autres occa-

sions d'éclat .t O. *,g"inttntt ; mais la plus fameuse de to.utes fut

la fête qu'ils donnèrrn"t 'n {35't et qu'on appela des trente et un

rofs, pat'ce que chacun d'ettx y parut sous le nom et dans I'équipage

d'un des monarques umf tet e i" toot d'Artus' Ce devait ôt're un véri-

tabre tournoi ot .ou..rient les bourgeois de la virle et ceux du

dehors, pour gagner des prix et mériter I'approbat'ion.des dames'

Des bérauts furent ,""qjt un an d'avance annoncer cette solennité

dans l,outes les villes des provinces envlronnantes et jusqu'à Paris'

Celles qui acceptèrent apiosèrent leur sceau sur le règlement des

joutes dont les heros Oîaient porteurs' et annoncèrent Ie nombrc

des cavaliers et des champions qu'elles enverraient' car les Tour-

naisiens avaient pris I'engagemetit de les héberger'

La liste des étrangers [oi p*i*tnt part à la fêt'e nous est parvenue'

Quatorze villes y enioyerôut àt' 
'o*p'gnies 

avec étendards et ensei-

gnes. De ValencienneJ vinrent quatre bannières avec leurs manants

(ou cavaliem gn*A*,i't on'u tou'"uts.(ou jouteurs) ;-ttt:* de Paris

vinretrt avec trois iannières et dix lances; ceux de Senlis' sans

bannière, à trois courants; ceux de Reinrs' avec trois banniè'res et

huit jorrl eurs; ceux de Sairrt-Qtrentin ' 
avec deux bannières et manants ;

ceux d'Arniens' avec deux barrnières et sept lanc^^' ceux.de Saint-

Omer, a'ec une bannière et cinq cottrants; ceux lmpiègne' avec

trois bannièru. rt ttpïiouteurs"Ceux d'Arrasvin sans bannières'

ainsi que ceux de Oi'gut, les premiers au noml I six' les autres

de quatorze. Lille, Dou"rlens, Ài'deubourg e! f .É,c 1o111111e1t aussi

des bannières et des cavaliers' t'e nombie total ruteurs était de

cent seize.

Lamagnificencequelesconcurrentsétalèrentsleuréquipe-
ment ne nous est #;;";t qu en peu de rnots p i récits de I'épo-

(f) JEAù CousIN, Histoire de Tounni' partie lY' c' 9&'
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chef, il était accompagné des deux manants courants aux armes du

roi dont il portait le nom; c'étaient Jean Colemel Roussel, manant,de

Corbry, qui portait de gueules à tlois croissants d'or, et Jean de

Namur, manant de Corbry, qui portait de gueules à une bande

fuselée d'argent >.

II - Guillaume d'Hellemmes (le roi Pellez du Castel-Périlleux)

porta de vair à trois croix d'argent.

III - Collart \Yillains (le roi Glines) porta d'azur à un quartier

d'argent, àune coulonnede gueules audit quartier, et en I'azurdeux

têtes de griffon d'or.

ry - Jacques lVlouton, fils de Gillion (le roi Banich Bévenich)

porta d'argerrt à trois bâtons de gueules.

V - Guiilaume du Porch (le roi Boors de Gannes) porta d'or à

trois bâtons de gueules en belong.

Vt - Vinclrant d'Arc (le roi Lyonnel)portad'argeut, senré de lion-

ceaux de gueules.

VII - Jehan Payen (le roi Baudemages de Gorès) porta de lair
semé de couronnes d'or.

VIII - Ilenri Wettens (le roi Gaudenor, ou le roi de Cornouailles)

porta d'argent à un chef.

IX- Jehan d'Hellemmes (le roi Àbilacus de Constantinople) porta

vairé, contrevairé d'argent eb d'azur.

X - Colart Bourlinet (le roi d'0cdanie) porta d'azur, à trois fleurs

de lis et un chef de darne.

XI - Jacques illouton (le roi Abilacus de Casmélide) porta de

gueules à trois moutons d'argent.

XII - Jacques d'Avelin (te roi Grech) porta d'azur à un sautoir

d'or et au sautoir cinq tourteaux de gueules.

XIll - Pierrede Waudripont (le roi Boor[ d'Irlande) porla d'azur

à deux araines d'or.
XIV - Jehan Crissembien (le roi Hamel de Nantes ou de Bre-

tagne) porta d'or à trois croissants de gueules.

XV - Pierre Néchure (le roi des cen[ chevaliers) porta d'argent

fretté de gueules.
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XYI .- illiquiel Yillain (le roi Claudas de Gaule) porta d'azur à
fleurs de lis d'or et un chef de dame.

XVII - Jehan de Sottenghien (le roi Glisset) porta d'azur fretté
d'or à un quartier, et dans le quartier une patte de lion tenant un
cæur de gueules.

XVIII - Jehan Thiebegud (le roi Caradebrinhas) porta d'or à
trois pens de gueules.

XIX - Jeffroy d'0rque (le roi Tenor de la l{aute-Rivière) porta
d'argent fretté de gueules.

XX - Jchan d Antoing (le roi Chalogantin) porta d'or à une croix
échiqueté d'argent et de gueules.

XXI - Jehan Prevost (le roi Claudas de Désierte) porta de sable

à trois fermaux d'or à un chef d'or.

XXII - Jehan Warrison (le roi Lach Rocheline) porta de gueules

à trois ramearrx d'or.
XXIII - Jacques le Villain,dit Liébert (le roi Pellenos de l'lsce-

lois) porta tl'or à trois écussons d'azur.
XXIY - Gossuin Dumortier (le roi d'Écosse) porta échiqueté d'or

et d'azur.
XXV - Jehan Li Muisis (le roi Yryon) porta de gueules à une

bande d'or et à six roses d'or.
,vr,XVI - Jacques Ricoirs (le roi Branghore) porta d'or à un fer

de rnoulin de sable, à cinq étoiles d'argent.
XXVII - Jehan Gargotte (le roi Sitor de la Rouge-Montagne)

porta de gueules semés de fleurs de lis d'or.
XXVIII - Pierre Centinars (le roi de Norgalles) porta de gueules

à trois aigles d'argent.
XXIX - Jehan Wettin (roi de Cornoualle) porta de gueules à

trois fermaux d'or semé de trèfles d'or (r).

Le tournoi eut lieu les lundi, mardi et jours suivants de la fête

du Saint-Sacrement de I'an 133{ (4 juin). Il se tint sur la grand'-

t'l) Nous u'avons Dlus les titres que prirent les deux tlerniers rois.
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place oùr s'élevait un enclos construit aux frais d,es cheualiet's de la

Table rond,e. Mais c'était leur chef, Jchan de Corbry, qui seul avait

fait construire la somptueuse galerie qui dominait I'enceinte. Au

centre s'élevait un dais magni{ique orné et pavoisé demillecouleurs.

Bientôt les callemelles, les sarasmois, les trompel,tes et les nacaireg

annoncèrent que le cortège s'avançait. 0n voyait à la tête le roi

Gallehos. ll se faisait distinguer au milieu de ses chevaliers par sa

riche armure oùr lbr étincelail Il montait un coursier richement

caparaçonné et couvert d'une housse perse agencée de broderies d'or.

Il était accompagné de deux mattants cout'ants à ses armes. Après

lui s'avançaient le roi Pellez du castel-Périllieux, le roi Glines, le roi

Banich Bévenich et tous les autres chevaliers de la Table ronde riche-

ment dquipés. Yenait ensuite la longue file diversement vêtue des

chevaliers courants de toutes les villes étrarrgères (r). Enfin la trom-

pette du héraut d'armes donna le signal. La lice ful ouverte par

Jehan de corbry, dont le magnifiquc équipage excita I'admirationde

tous les assistants. Il courut, à Jean lJanier père,valenciennois. après

eux ( Cotlard Commare, de Maubeuge, jouta à Jean de Namur,

manant au roy Corbry, et autres joutèrent à autres; il y en eut un

en grand péril, auquet à I'esmouvoir (z) le heaume saillist hors de la

teste sans que I'autre s'en aperceust, jusques à ce qu'ils furent outre

tous,deux. Hues le Largie (de Reims) jousta contre Jean Wet'tin

Tournesien, dict le roy Cornoualle, et furenl, tous deux jettés par

terre. Jacques le serment jousta à Jacques Mouton, et coururent si

fort qu'ils tuèrent leurs chevaux. François Belle (de Bruges)jousta

à Jean Coisembier, Iequel tonrba par terre. Aucuns courrans de Lisle

furent jeltds par terre avec leurs antagonistes, leurs chevaux lurent

épaulés, et un desheaumé. Jean de Sottenghien gaigna le prix du

dedens, à sçavoir un vautour d'or. Jacques llourgeois, manant de

sainlQuentin, eu[ un cheval pour le prix du dehors >. c'étaient les

derniers courants. comme le soleil allait disparaître, tous les jou-

({) cu0IrN, Ilistoirc de rournai, p. 270.
(2)Auquel, comme il se methit eû mouvement.
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teurs se rangèrent aux deux extrémités du champ clos, et de là,
l'épée à la main, ils s'élancèrent les uns contre res autres en troupes
de six combattants. Le tournoi tini, toutes res compagnies des diffé-
rentes villes se réunirent à un splendide banquet, donné à I'hôtel de
ville par les chevaliers de la Table ronde. Les jours suivants se pas-
sèrent en courses et en jeux de bagues qui rivalisèrent pour Ia somp-
tuosité avec le tournoi de la veille (r).

0n vient de voir qtrel caractère podtique prenaient res fêtes de la
grande bourgeoisie. celles des petites gens étaient à peine moins
splendides, et ce qui surprend, c'est de leur voir emprunter aussi
aux trouvères de l'époque des idées gracieuses, poussées parfois
jusqrr'à I'affectation et qui semblent n'avoir pu naître que sous le ciel
ardent de la Provence. Ainsi les tirs à l'arc et à l'arbalète, ces tour-
nois de la classe inférieure, ne nous offr'ent pas seulementdesarcbers
vêtus d'écarlate et de velours, muis encore des hôtes d'une courtoisie
lecherchée et d'urre galarrterie pastorale. Quelque bizarre que doive
paraîtle ce dernier terme, il est le seul que nous puissions employer
pour caractériser quelques passages de la pièce suivante datée de
'14,08 et tirée d'un manuscril conternporain.

< A tous ceux qui ces présentes verront ou oiront, et par spécial
à honorables, discrets et sages, tous seigneurs rois, connétables,
doyens, trouveurs, et à tous autres compagnons tenant confr'érie et
sermenl, du noble jeu des arbalétriers en citds, bonnes villes fermées
et plivildgiées;

,, Les arbalétriers et confrères de la confraternité monsieur Saint-
George en la ville d'Audenarde, salut et amoureuse dilection !

({) Les fêtes nc se tenninaient pas toujours d'une manière si amicale. [n {g&), il y en eut une à
Douaiquisettouvainlerrompuepârune qucrelleentrelr*damoi*eaus decette yille êt lesLillois.
Une sorte de guerre privée entre les aleux communes faillit en être le résultat.
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à la compagnie qui avait Ia plus belle tenue, et nous le voyons gagné

en 1394 par ceux de Bruges qui I'emportèrent sur ceux de Paris
dans un farneux tir de Tournai, oir {igurèrent quarante-huit villes (r).
Un autre prix récornpensait la société qui avait fait pendant la fête

r. le plus bel ébattement, sans vilenie, )) coutume joyeuse, qui dégé-

néra plus tard quand chaqrre confrérie eut son bouffon en titre. Mais
dans leurs ébattements mêrnes, les confrères de I'arbalète afïectaient
le sentirnent de leur dignité. Ils ne voulaient point se mêler aux
paysftns, dont les confréries étaient exclues de leurs réunions. < Nuls
harneaux, villes champestres ou chasteaux, qui eussent confrairie ou

compagnie de serment, ne penvent jouer audit jeu ".
Dn effet, les gildes d'arbalétriers, car tel était leur titre, formaient

des colps d'élite, qu'on pouruait nommer les bandes permanentes de

l'armée communale. Composées d'hommes de toutes les classes, elles

recevaient une solde pour faire au besoin le service actif, et I'esprit
militaire leur inspirait une certaine fierté. Si I'arbalète était à leurs
yeux une arme noble, elles se croyaient elles-mêmes anoblies par le
droit de s'en servir, droit qu'elles possédaienI dans sa plus grande
dtendue, et pour leurs propres querelles comme pour les guerres
nationales. Voici ce que porte à ce sujet la charte des arbalétriers de

Gand. < Quand un confrère sera en guerre dans le pays de Flandre,
à moins qlre ce ne soit contre le prince ou contre son noble sang, et
qu'il le fera connaît,re au roi, au doyenet aux proviseurs de la gilde,
ceux-ci feront aver[ir pal le valet les confrères, qui seront tenus de

marcher à sou aide et à leurs frais pendant un jour entier. Le lende-
main il peut en garder autant qu'il veut aux gages flxés eI les retenir
jusqu'à ce qu'il soit en sûreté (,:). > Ainsi la confrérie guerrière accep-

(l) Mêrne manuscrit, fol. 88. < llais la plus belle cornpaignie-Qui fu Bruges,je vous alfie,... Paris
lu Ia Dlus lointaine. r

(2) Iten dat elc uan den guklut brocders die, bcleit zt,are binnennynsheeren laud urtrt l'Ia.en-
dren. Iilt c(es dal nietl|ore ieglrcn onsen ln'inse ofte ieglrcra al|tr edel bhxtl. Etulc hyt te kcnnen gut,e
tlen conittr:, den dcken ettde clert prouiserers uan tlctt gtilde, so tnor:stett aILe de gtthle broedcrs tlie lti
den cottùtt, tlekett ertde rtrouircrerc uennaent sullcn tuexen bi den napa, te hent uatfi trecl;en also
rcrre als 

=U 
rq|\en nutç1|rcn binne dughe, op huerlietler cost. IinLIe srnttl'lttghes mach hll:e also t,cle

nententls hcnt1helielt,tealsulltenuteddett als dcn conitu:, del;enentlepruùsorers redeLic ticncken
:trl- Ilrttlc die sullen bi hem bliren, tot er tud dut h!.t u'csen sal iu behotuler Lut:l. lintle *o uîe dics
ittgltcbreke uarc, soude !J!ttl in bocte ùan X-\ st. put'isis.

<. Cggns FRÈP'ES'

< Comme vrai.soit que ledit jeu d'arbalète est si très noble' amou'

reux (amical), habile Ët Aétiti**' que chacun' quel qu'il soit' gens

nobles, moyens ou petils, de quelconque état ou condition' en peut

jouer sans méprisure' nilLnit oo 
"ptàthu' 

et pour ce gue en celui

excellent, très noble .t "outto* 
jeu' et sur tous autres jeux le plus

prisé et honoré, ne peut ni ne doii être péché' vilenie ou aucun vice'

mais toutes courtoisies, honneurs, amours (amitiés) et vraies plai-

sances,etdoit.ttrronavoirnatureldtisirdesoiébattre'pourle
temps amoureusemeÙt passer et oublief tout'e mélancolie' et en

témoigne l* philosophie, rlisant que en naturels désirs peu de gens

peuvent pécher , ei qut peu s;uven[ ou mème néanl ('iamais) a

dté vu que audil leu it y eùb courroux' haine' orgueil' outrecui-

dance...
> Pour ce nous désirons de tous nos petits pouvoirs ledit jeu

maintenir et fréquenter amoureusement (arTectueusement) par bon et

délicieux ébattement ;

> Considérant aussi le plaisant, déTicieux et gracieux temps pré-

sent auquel toutes choses se réjouissent' les oiselets de leurs très

douces et délicieuses mélodies, les prés' bois et' terres de diverses

herbes, verdures et fleurs de diverses plaisances' couleurs et déli-

cieuses odeurs, et afin que ledit' très gracieux temps ne se pâsse ni

doivepasserrrnr.a,n.'nbrancedecetrèsnoblejeu;
> Vtius plaise savoir que nous vous verrions très volontiers en

droite bonne amorlr et compagnie assemblés en ladite ville d'Aude-

narde, pour recorder les ébattements et remembrer les délicieuses

joies que plusieurs fois nous âvons eues ensemble (r)' >

Dans les fêtes de ce genre' le nombre de tireurs de chaqrre ville

érait limité et se bornaiiordinairement à rlix. c'était le seul mo)'en

d'égaliser les cltances des sociétés concutrentes' Un prix était douné

(l) ÙIauuscrit de Ia bibliothèquc ile Gand' 1o z1:ll' pl' 99'
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villes y prirent part, et la fête dt Puy (ou montagne) dns Amours
s'y joignit à celle de I'arbalèl,e. C'était un tavernier, Jean de Cour-
celles, qui se trouvait en même temps prince de ce Puy et du Grand

Serment des arbalétriers. Il transforma en Palais du prince dæ

Amours la halle des doyens et fit, dresser un théâtre sur lequel on

représenta d,es jeuæ de personnages, puis on chanta des chnnts
rlyaufr e[ des chansons d'amour. Ceux de Lille reçurent le premier
prix des jeux en langue française, ceux d'Ypres des jeux en langue
flamande. Les cinq compagnies des cinq paroisses de Tournai don-
nèrent d'autres représentations les jours suivants, et ce fut celle du
prince des Àmours qui I'emporta. A peine trouverait-on dans les

chroniques provençales des scènes à la fois plns poétiques et plus
populaires.

Mais ce mouvement littéraire qui se prononçait si vivement dans

les cités du Nord ne devait pas y porter les fruits brillants qu'il sem-

blait promeltre. Comme la Provence, la Belgique tomba sous la
domination de princes étrangers, et sa littérature n'eut plus accents

sérieux. 0n serait tenté de croire que la poésie elle-mème devient un
poison pour l'esprit des peuples encore jeunes, quand elle cesse d'avoir
un caractère patriotique. Aux chants d'amour des trouvères de

Tournai nous ne voyons mêlés que des hymnes en I'honneur du roi
de France. Sous les ducs de Bourgogne I'allégorie mystique, les

passions sensuelles et les sotties grossières devinrent le sujet des

compositions à la mode. La plupart de nos provinces avaient eu

pendant les siècles précédents leurs poèmes nationaux ou leurs
légendes épiques. C'étaient la fondation des Belgis et, les conquêtes

des vieux rois de Hainaut, I'histoire des forestiers de Flandre, celle

des géants Brabon et Antigone, le mystère de Charles le Bon et
l'enfance, presque historique, de Godefroid au Berceau. Mais tout ce

qui porte I'empreinte de la vie nationale s'efface peu à peu sous la
dynastie bourguignonne; les fêtes se répètent de plus en plus bril-
lantes et de moins en moins significatives; la rhétorique chante
plus haut que jamais, et ne dit rien au cæur des populations.

Ce n'est pas qu'on puisse accuser Philippe le Bon et ses succes-

tait les habitudes de solidar'îté des races germaniques' et' Ies arbalé-

tiers plébéiens se sorttenaient' entre eux comme les barons féodaux'

Il ne faut, donc pas t';;;;;;;qu'ils eussent le mème orgueil et qu'ils

déUloYur..nt la même Pompe'

Àu tir de 1394, rÀ"tf'ufOt*iers de Tournai étaient uniformément

vêtus de cottes blancntl'ti"t""t de drap.' ornées de broderies' Oeux

de l3nrges, habillés il;: ;"':t"-it:..:t de damas' portaient aussi

de grosses chaînes dfrgent' [tais ce qui-jetait' surtout de l'éelat sur

ces derniels, Cét'ieni les gracieuscs h-istoires auec attiftces qu'ils

jouaient uo *"th'nt" ti* 
"u'itot 

amenti à leur suile torrt I'appareit

des représentations 'i'ig"''qttt :hltt* -" 
nos aieux' et leur entrée

offrait un caractèr* t'tîtpf''f' Plusieurs autres villes donnèrent le

mème exemple, tt f'" totiugnie prrisienne fut' remarqttéc pour ses

jeun. \laistoutes f-l"it;"îo"' puI, les Nlontois' qui' à délaut sans

doutedetrouvèresetderhétoriciens'avaientimaginédedortnerle
spectacle d'un too'ioiàont les combattants étaient' arrnes au clair'

Cette idée .t"u"tt*'ôi;:';it"- rendue sans doute que ne l'est de

nos jours le co*bat 
*d't' 

O"gon' éclipsa les invenlions des beaux

esprits, et. les braves du l{ainaut gagnèrent la palme de I'art à la

pirt. de la lance (')' --!-6 -,,pr^r.ière sur la pot
To'tefois ce triomphe d,une pantomrme guerrière.sur la podsie est

unfaitexceptionnet.oon,lesfètessuivanles,lesébatternerrtspren-
nent un caractère ilfi; àe so"t des jeux accompa'grtés d'e chants

otr les r.hétoriciens] .Ë.t à dire les poètes et les déclamateurs' se

mêlent au" a"ht'*' C'fft devait' être en effet la marche des choses

après que l'ug*uodi"tment de la maison de Bourgogne' en assurant

auxdiversesprovincesuneexistencemoinsagiiée'eutfaitperdre
aux institutions mili[aires des communes leur but immédiat' Les

fètes théât'r'fu' ut'iï* îo*ou" littéraires granclirent en éclat et en

importance, ,u" dJpeo' des jeux guerriersi Nous voyons à Tournai

ies deux élément's '''"ti' 
et sË balancer en quelque sorte dans le tir

de {455, pro"oËr"ï';;;t qoe teloi a* legl' cinquante-neuf

({) DE SÀINI-GD Éots' Reuue ile Brut€Ilcs' s€pt' {839'
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seurs d'une, sorte de complot politique contre la nationalité de leurs
sujets. Leurs vues ne furent pas toujours profondes et leur conduite

réfléchie; mais, étrangers à lout ce qui constituait I'individualité du

peuple belge et nourris dans I'ordre de choses et d'idées qui régnait
au dehors, ils obéirent à des tendances presque instinctives en s'écar-

tant torrjours de la voie populaire pour graviter en quelque sorte

vers un monde opposé. Encore faut-il remarguer qu'on ne vit point
sous leur règne les confréries bourgeoises prendre en llelgique le

caractère bouffon et trivial qui leur était habituel en France et dans

les villes de la frontière. II est plus que douteux qu'on pût trouver
dans le pays flamingant un certain nombre de personnages aussi

burlesques que I'Abbé de Liesse, le Roi des Lourds, le Prdvôt des

coquins et kr Maire des l-Iideux d'Arras, le Prince des portefaix,
l'Àmiral des maçons, Sens légier, et l'Abbé de l'Écasse de Cambrai,

le Prince des sots et la Mère sotte des confrdries française. Les habi-

tudes de liberté du peuple belge imprimaient encore une certaine

dignité même aux ébats des corporatious plébéiennes.
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