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RÉCIT D’APRÈS
Chronique du religieux de Saint-Denys2
Duel de messire
Jean de Carrouges
avec Jacques le Gris.
PRÉFACE DE L’ÉDITEUR
Après la sortie du film de Ridley Scott, “Le
dernier duel” en décembre 2021, je me suis
intéressé à cette histoire. Car cette femme
“ose” se rebeller contre le viol qu’elle subît.
On est très très loin de #MeToo bien entendu,
mais la réaction des chroniqueurs reste
souvent suspi-cieuse... vieille habitude des
mâles. C’est pour cela que je vous propose
deux versions contemporaines de l’af-faire.
L’une de Jean Froissart qui ne met pas en
cause le récit de Marguerite, la femme
violée ; et une autre, de Michel Pintoin1,
moine en l’abbaye de Saint-Denis, qui réfute
l’idée que Jacques le Gris en fut l’auteur,
donc que la Dame a eu tort... de bonne foi.
Nous débuterons par ce texte.

Il faut blâmer la conduite de ces hom-mes,
dont l’esprit trop crédule, sem-blable aux
feuilles légères qui tournent à tout vent, se
laisse abuser par des rapports incertains, et
qui sur la foi de ces vains bruits courent
aveuglément à la vengeance. C’est ce que
prouve d’une manière frappante le duel de
messire Jean de Carrouges avec Jacques dit le
Gris, qu’il accusait d’avoir outragé sa femme.
On s’élevait avec d’autant plus de force
contre cette indigne trahison, qu’ils étaient
tous deux originaires de Normandie et
attachés à la cour du comte d’Alençon, et que
depuis leur jeunesse ils avaient été liés par la
plus étroite amitié. On disait qu’en succombant dans la lutte Jacques avait été justement
puni, et l’on plaignait la dame qui avait été
flétrie dans son honneur. Mais on découvrit
plus tard que c’était un autre écuyer qui avait
commis le crime. Ce traître, pour exécuter son
odieux projet et satisfaire son infâme passion,
s’était, en l’absence du mari, introduit dans la
maison comme un voleur, sous le masque de
l’amitié et sous le prétexte d’une visite à cette
dame, dont chacun connaissait la vertu. Ne
soupçonnant point ses intentions coupables,
elle soupa avec lui et le conduisit ensuite,
avec les égards dus à un ami intime et à un
noble seigneur, jusqu’à la chambre qu’elle lui
destinait. Il laissa éclater alors ses feux
impurs, fit l’aveu de son amour, supplia,
joignit les présents aux prières et chercha à
séduire de toutes les façons le cœur de cette
dame. Mais la trouvant inébranlable au milieu
de la frayeur qu’elle éprouvait, et enhardi par
la violence de sa passion, il la renversa du
bras gauche, attenta à sa pudeur et assouvit
ses criminels désirs. Cette femme, si
indignement déshono-rée, n’accusa point
cependant le vrai coupable. Lorsque son mari
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fut arrivé, elle laissa échapper ses sanglots et
Carrouges fut atteint d’un coup d’épée dans la
ses larmes, et comme il s’informait si tout
cuisse. Cette blessure aurait pu lui être fatale,
allait bien : « Non, répondit-elle ; quel bien en
si son ennemi avait tenu le fer dans la plaie ;
effet reste-t-il à une femme, lorsqu’elle a
mais il le retira aussitôt, et la vue du sang qui
perdu son honneur ? Un étranger a souillé
coulait fit frémir les specta-teurs. Cependant
votre couche, mon bien aimé seigneur.
le chevalier blessé, loin d’être épouvanté,
Jacques le Gris, cet ami si fidèle, est devenu
n’en montra que plus d’ardeur. Alors un
par là votre plus mortel ennemi. Au reste,
sentiment de frayeur s’empara des assistants ;
mon cœur est innocent de l’outrage qui a été
la victoire ne se déclarait pour aucun des deux
fait à mon corps, et je le prouverai par ma
champions ; toutes les bouches étaient
mort, si vous ne m’engagez votre parole que
muettes ; on respirait à peine. En ce moment
l’adultère ne restera pas impuni. »
Jean, rassemblant ses forces et son courage,
Le mari, outré d’un attentat si odieux, réunit
s’approcha de son ad-versaire et s’écria : « Ce
ses parents, et essaya de consoler la douleur
jour va décider notre querelle. » De la main
de sa femme en rejetant toute la faute sur
gauche il saisit Jacques le Gris par le sommet
l’auteur de cette violence : « C’est l’esprit qui
de son casque, le tira vers lui, et reculant de
pèche, disait-il, et non pas le corps ; lorsqu’on
quelques pas, le désarçonna et le renversa à
n’a pas consenti, on n’est point coupable. »
terre chargé du poids de son armure ; puis
Mais ses efforts furent inutiles. Cédant enfin
levant son poignard, il chercha longtemps le
aux plaintes réitérées dont sa femme
défaut de la cuirasse sur cet ennemi tout bardé
l’obsédait jour et nuit, il se décida à demander
de fer et le frappa mortellement. Vaincu et
justice. Il se présenta plusieurs fois devant le
gisant à terre, Jacques fut à plusieurs reprises
roi et les barons, et leur raconta sans détour
sommé par son vainqueur d’avouer la vérité ;
tous les détails de cet horrible forfait ; après
il persista dans ses dénégations et fut
les avoir longtemps importunés, il ajouta :
néanmoins condamné à être traîné au gibet,
« Si le traître prétend n’avoir employé ni la
suivant l’usage établi dans les duels. Ainsi
ruse ni la violence contre ma femme bien
une crédulité irréfléchie, en produisant une
aimée, je ne refuse pas de me mesurer avec
funeste erreur, devint la cause du plus injuste
lui dans un combat singulier. » Le roi donna
des combats.
enfin son consentement, pourvu que le
C’est ce qu’on reconnut plus tard, par les
Parlement approuvât la demande. La cause fut
aveux d’un homme qui s’accusa de cet infâme
plaidée par les avocats, qui firent valoir les
adultère au moment où l’on venait de
raisons des deux parties. Comme on ne
prononcer contre lui une sentence de mort. La
pouvait appeler des témoins pour constater la
dame de Carrouges, songeant à la faute dont
vérité, ni découvrir par le jugement des
elle s’était rendue coupable, s’enferma dans
hommes de quel côté était la bonne foi, on
un couvent après la mort de son mari, et fit
ordonna que la sentence du roi serait mise à
vœu de chasteté perpétuelle.
exécution, et l’on fixa pour le duel le jour de
la Saint-Thomas, 21 décembre.
Le lieu du combat fut choisi près des murs de
Saint-Martin-des-Champs.
Une
foule
immense s’y trouva réunie ; le roi et les
princes eux-mêmes y assistèrent, suivant
l’usage. Après avoir débattu de nouveau leur
cause devant eux, les deux champions
entrèrent en lice.
Le maréchal ayant donné le signal de
l’attaque, ils partirent au pas de leurs
chevaux, s’avancèrent l’un sur l’autre l’épée à
la main, et se frappèrent avec fureur et
intrépidité. Au premier choc, messire Jean de
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lointaines marches. Le chevalier s’en alla, et
la dame demeura avecques ses gens ; et se
tenoit en un chastel sus les marches du Perche
et d’Alençon ; lequel chastel on nomme, ce
Comment deux champions joutèrent à Paris à
m’est avis, Argenteuil ; et entra en son
outrance. L’un avoit nom messi-re Jean de
voyage et chemina à pouvoir. La dame, si
Carrouge, et l’autre Jacques le Gris.
comme je vous ai déjà dit, demeura entre ses
gens au chastel et se porta toujours moult
En ce temps étoit grand’nouvelle en France et
sagement et bellement.
ailleurs ens ès basses marches du royaume,
Advint, vez ci la question du fait, que le
d’un gage de bataille qui se devoit faire à
diable, par tentation perverse et diverse, entra
Paris jusques à outrance : ainsi avoit-il été
au corps de Jacques le Gris, lequel se tenoit
sentencié et arrêté en la chambre de parlement
de-lez le comte d’Alençon son seigneur, car il
à Paris ; et avoit le plait duré plus d’un an
étoit son souverain conseiller ; et se avisa
entre les parties ; c’est à entendre d’un
d’un très grand mal à faire, si comme depuis
chevalier qui s’appeloit messire Jean de
il le compara ; mais le mal qu’il avoit fait ne
Carrouge et d’un écuyer qui s’appeloit
put oncques être prouvé par lui ni oncques ne
Jacques le Gris, lesquels étoient tous deux de
le voult reconnoître. Et Jacques le Gris jeta sa
la terre et de l’hôtel du comte Pierre
pensée sur la femme à messire Jean de
d’Alençon et bien amés du seigneur. Et par
Carrouge, et savoit bien qu’elle se tenoit au
espécial ce Jacques le Gris étoit tout le cœur
chastel d’Argenteuil entre ses gens petitement
du comte ; et l’amoit sus tous autres et se
accompagnée. Si se départit un jour, monté
confioit en lui. Si n’étoit-il pas de trop haute
sur fleur de coursier, de Alençon, et vint tant
affaire, mais un écuyer de basse lignée qui
au férir de l’éperon que il arriva au chastel et
s’étoit avancé, ainsi que fortune en avance
là descendit. Les gens de la dame et du
plusieurs ; et quand ils sont tous élevés et ils
seigneur lui firent très bonne chère, pourtant
cuident être au plus sûr, fortune les retourne
que leur seigneur et lui étoient tout à un
en la boue et les met plus bas que elle ne les a
seigneur,
et
compagnons
ensemble.
eus de commencement. Et pour ce que la
Mêmement la dame qui nul mal n’y pensoit le
matière du champ mortel se ensuivit, laquelle
recueil-lit moult doucement, et le mena en sa
fait moult à merveiller et que moult de
chambre, et lui montra grand’ foison de ses
peuples du royaume de France et ailleurs
besognes. Jacques requit à la dame, qui
informés de la merveille vinrent de plusieurs
tendoit à sa male volonté à accomplir, que
pays à la journée du champ à Paris, je vous en
elle le menât voir le donjon ; car en partie, si
déclarerai la matière, si comme je fus
comme il disoit, il étoit là venu pour le voir.
adoncques informé.
La dame s’y accorda légèrement ; et y allèrent
Avenu étoit que volonté et imagination avoit
eux deux seulement ; ni oncques varlet ni
été prise à messire Jean de Carrouge pour son
chambrière n’y entra avecques eux, car
avancement de voyager oultre mer, car à
pourtant que la dame lui faisoit si bonne
voyages faire avoit été toujours enclin. Et prit
chère, comme celle qui se confioit de toute
congé au comte d’Alençon d’aller au dit
son honneur en lui, ils se contentoient. Si
voyage, lequel lui donna légèrement. Le
trestôt que ils furent entrés au donjon, Jacques
chevalier avoit une femme épousée jeune,
le Gris clouit l’huis après lui, ni la dame ne
belle, bonne, sage et de bon gouvernement ; et
s’en donna oncques de garde qui passoit ; et
se départit d’elle amiablement, ainsi que
cuida que le vent l’eut clos et Jacques lui fit
chevaliers font quand ils vont ens ès
entendant. Quand ils furent là entre eux deux
ensemble, Jacques le Gris, tenté des lacs de
l’ennemi, embrassa la damé et lui dit :
Extrait de “Les Chroniques de Sire Jean Froissart” (liv.
« Dame, sachez véritablement que je vous
III, chap. XLIX, pages 534-539, Desrez éd., Paris 1835).
aime plus que moi-même ; mais il convient
On trouvera en toute fin de cet ouvrage une “Vie de
que j’aie mes volontés de vous. » La dame fut
Froissart”, écrit par Jean Yanoski en 1846.
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