
Francia-Recensio 2011/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Noel Fallows, Jousting in Medieval and Renaissance Iberia, Woodbridge (The 
Boydell Press) 2010, XXIV–541 p. (Armour and Weapons), ISBN 978-1-84383-
594-3, GBP 60,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Olivier Hanne, Gap

Noel Fallows offre au lecteur un riche ouvrage sur les joutes en Espagne entre le début du XVe et la 

fin du XVIe siècle, époque du déclin de cette pratique. L’analyse est scandée par une importante 

iconographie, variée et d’une grande qualité de reproduction (armures, armes, gisants, gravures et 

dessins évoquant des scènes de tournois, des blasons …). Il présente en fin de volume cinq sources 

castillanes traduites et commentées en anglais. Une trop courte introduction décrit les incunables 

utilisés et donne des indications bibliographiques sur chacun d’eux. L’édition en castillan reprend 

l’editio princeps de chaque traité, apportant en notes les variantes des autres incunables, mais si la 

traduction anglaise est claire, l’édition critique laisse en revanche à désirer et les commentaires en 

notes répètent trop souvent le contenu de l’ouvrage. Le recueil est accompagné d’une bibliographie, 

de cartes, d’un glossaire et d’un index onomastique et thématique.

L’introduction distingue le vocabulaire sur la théorie et la pratique de la joute (p. 1–27). La »mêlée-

tournoi«, apparue au XIIe siècle et aux règles rudimentaires, était très différente du tournoi simple. Ce 

dernier opposait deux participants et connut de profondes évolutions entre le XIVe et le XVe siècle. La 

joute, quant à elle, était un combat singulier à la lance, aux règles devenant sans cesse plus 

complexes, et servait de préambule aux mêlées-tournoi, dont elle se distingua peu à peu jusqu’à en 

éclipser la pratique. En Espagne, la mêlée-tournoi eut d’ailleurs beaucoup moins de succès que dans 

le reste de l’Europe en raison – selon l’auteur – de la proximité du danger musulman. Le monde de la 

joute ibérique connut un développement au Moyen Âge et à la Renaissance indissociable du contexte 

social et mental de la chevalerie. Il déboucha sur un genre spécifique: les traités sur l’art du duel, 

rédigés à dessein en langue vernaculaire.

Le premier chapitre (p. 28–68) présente les traités édités en fin de volume, ainsi que leurs auteurs qui, 

pour la plupart, participèrent eux-mêmes à de nombreuses joutes: »Lo Cavaller« de Ponç de 

Menaguerra, publié à València en 1493; la »Doctrina del arte de la cavallería«, publiée en 1548 par 

Juan Quijada de Reayo à la demande de Don Beltrán de la Cueva († 1559), duc d’Albuquerque et 

vice-roi de Navarre; les »Miscelánea« du mémorialiste Luis Zapata de Chaves (1526–1595). Sans le 

présenter, l’auteur utilise aussi l’ouvrage de Suero de Quiñones, »El Passo Honroso« (1434).

Le second (p. 69–121) et le troisième chapitres (p. 122–167) s’attachent aux armes et aux armures 

employées au cours des joutes ibériques d’après les sources éditées, et à leurs rapides évolutions 

entre le XVe et le XVIe siècle. Selon Quijada de Reayo, l’armure de la joute n’avait que peu de rapports 

avec celle de la guerre, en raison des spécificités techniques de cette pratique. L’auteur souligne la 

capacité d’adaptation des armuriers aux règles et aux modifications de la joute. Vers le milieu du XVIe 
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siècle, les armures de joute utilisées en Espagne connurent leur apogée tant par leur qualité, leur 

décor que leur parfaite adaptation aux besoins de ce sport. À cette époque l’armure n’était plus un 

objet statique, mais s’adaptait au corps qui la portait jusqu’à en épouser les altérations. Chaque 

élément constituant la panoplie du jouteur, conservé ou mentionné dans les sources ibériques, connut 

une évolution spécifique: l’armure de plates, le gantelet, la lance avec son bois et son fer, la selle 

(notamment la rúa), la lice elle-même, les cuirasses, le plastron d’épaule, les heaumes et leurs 

crêtes …

Le quatrième chapitre (p. 168–203) étudie les principes qui fondent la théorie ibérique de la joute. Les 

traités mentionnés se refusent à définir la joute comme un spectacle brutal, mais lui donnent au 

contraire une dimension physique, intellectuelle et esthétique. Le chevalier doit respecter le sens de la 

mesure, laquelle revêt les exigences de l’élégance, de la beauté et de la gravité. L’imprégnation de la 

littérature chevaleresque chez les participants contribue à ce sens élevé du beau. L’égalité est 

fondamentale dans la joute, et la performance est notée quel que soit le rang des jouteurs. On note 

les scores selon des règles strictes garanties par des juges. 

Le cinquième chapitre (p. 204–239) insiste sur les évolutions de la réglementation. Ayant abandonné 

les joutes de guerre les plus dangereuses et les armures se perfectionnant, la mort ou les blessures 

graves devinrent moins fréquentes et l’art du tournoi exigea des règles plus strictes et une méthode 

plus précise pour distinguer les vainqueurs. À chaque position du jouteur, à chaque geste et 

manipulation furent associés des interdits et une comptabilité en vue d’un score final. L’auteur parvient 

aussi à établir une gamme de risques potentiels et à souligner la faible dangerosité du tournoi. Dans 

l’ouvrage de Suero de Quiñones, les cas de blessure grave ne représentent que 1,8% des courses.

Le sixième chapitre (p. 240–266) tente de comprendre la joute comme exercice d’entraînement à la 

guerre. Dans les traités ibériques cette activité est de toute évidence une fin en soi. De nombreux 

jouteurs réputés n’ont jamais combattu sur des champs de bataille et les auteurs des traités ne sont 

pas des spécialistes de polémologie. Le tournoi est d’abord un spectacle. À l’époque où les traités 

étudiés furent publiés, la place de la charge chevaleresque et du soldat monté perdait de son intérêt 

au profit de l’infanterie, en raison du développement des armes à feu. Dans les conflits entre 

confessions chrétiennes, les grandes batailles laissèrent la place aux escarmouches entre piétons ou 

à des rencontres où la cavalerie était moins efficace.

Enfin, le dernier chapitre (p. 267–304) montre que la joute entre le XVe et le XVIe siècle passa du 

statut de sport nobiliaire à celui de spectacle populaire. La manière de monter changea 

progressivement et l’on adopta un style espagnol: la jineta, plus élitiste et jugée plus esthétique, 

contrairement au style européen (la brida), censé moins nobiliaire et plus facile, styles qui se 

distinguaient par la position des jambes et par l’équipement. Au milieu du XVIe siècle se développèrent 

exclusivement en Espagne le jeu de la canne opposant des quadrilles armés de canne en bois, sans 

armures, et la tauromachie montée, deux spectacles plus populaires que la joute aristocratique, plus 

nationaux et surtout moins dangereux, autorisant les princes à y participer sans risque. Le sport à 

caractère national remplaça le spectacle à caractère social. Au début du XVIIe siècle la joute était ainsi 
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devenue dans l’espace ibérique un sport largement désuet et remplacé par une forme dérivée mais 

démocratisée.

De cet ensemble vivant et argumenté ressort l’impression d’un titre mal choisi. La joute médiévale 

n’est traitée que dans ses ultimes décennies. L’espace géographique étudié (Iberia) ne correspond 

réellement qu’à l’Espagne, le Portugal n’étant jamais mentionné. Plus encore, l’auteur compare les 

informations fournies par ses traités ibériques aux sources matérielles disponibles, lesquelles ne sont 

que rarement espagnoles. La joute ibérique ne prend ainsi sa dimension concrète que dans un rapport 

à la joute européenne, prise en bloc et souvent sans nuances. En dehors de quelques spécificités 

locales claires (la jineta, le jeu de la canne), le lecteur peine à reconnaître l’originalité proprement 

ibérique de la joute.
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