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RÉOIT

ici l'occasion de vous explitluer ce que c'était qu'un tournoi, mers
chers enfants. Cette sortc de combat en champ clos, clont le moven âge
C'est

faisait ses délices, était l'accompagnement obligé de toute solennité publique.
0n établissait la lice ou ar'ène, d'aborcl de forme circulaire, plus tard de
forme carrée, en nivelant et sablant soigneusement le terrain choisi, que
l'on entourait de palissacles. Au foncl étaient dressées les estracles pour les
spectateurs. 0n les partageait en loges et gradins, gue l'on décorait richement de tentures, de clraperies de velours, de tapis et de bannières, et les
personnages de qualité, rois, reines, princes, nobles châtelaines, damoiselles,
dans les plus beaux atours, venaient s'y installer pollr être témoins de ces
luttes, souvent dangereuses, auxquelles se passionnaient tant cle cæurs (l).
A l'appel. sonné par les clairons, les chevaliers entraient clans la lice.
Leurs armures étaient étincelantes, leurs coursiers superbement enharnachés.
Les hérauts d'armes donnaient alors lecture des contlitions du tournoi et
des noms des combattants. Puis retentissait le signal et lcs adversaires
s'élançaient ['un sur l'autre, la lance en avant ou l'épée haute.
Le choc avait lieu ; les armes, maniées avec dextérité, tournovaient
au-clessus de la tête des lutteurs ; Ies chevaux se cabraient ; mille cris
('l) Liscz luanhoij de \\:altel
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divers excitaient les combattants ; souvent la lance perforait l'armure, la
hache d'armes ou la lourde épée brisait le casque dc I'un des chevaliers ;
d'autres fois, désarçonné et jeté à teme, le vaincu, haletant, à bout de
forces, rendait son épée au vainr;ueur. Celui-ci alors, conduit par les
maréchaux du tournoi, s'avançait devant Ia tente où la reine dc la fète
le couronnait aux applaudissements dc toute l'assemblée.

TOURNOI

A mesure

que déclina la chevalerie, le goirt des tournois s'affaiblit et
il finit par se perdrc complètement.
Bien que les règlements prescrivissent certaines précautions dans le
maniement des arntes, on voit que ces jeux et combats présentaient cependant de graves dangers et I'on pourrait faire un long nécrologe des
chevaliers, tant illuslres qu'obscurs, qui v furent blessés à mort.
Le duc Jean I"" fut cle ce nombre, comme nous I'avons ru. 0e prince
eut pour chantcr sa gloire un poète, I'un des premiers de la langue
flamande, Jean Van Heelu. C'était aussi l'époque où britlait dans la
poésie Jacob Yan Maerlant.
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