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H I S T O I R E  D E  L A  T O U R A I N E

QUINTAINES EN TOURAINE… 
ET AILLEURS

Alain JACQUET*

RÉSUMÉ :
La quintaine est, croit-on, un jeu réservé aux chevaliers, une sorte d’entraînement au 
combat, faisant partie des joutes ou autres tournois. Et pourtant les roturiers s’y sont 
longtemps exercés, sous différentes formes et ce jusqu’aux années 1970. Aujourd’hui, 
les joutes nautiques, pratiquées à travers toute la France, sont leur descendance…

ABSTRACT:
We believe that the quintain is a game reserved to the knights, a kind of coaching for 
the fight, a part of jousts or other tournaments. However, the commoners have during 
a long time trained themselves, under various figures and that, up to seventies. Today, 
the nauticals jousts, performed through all France, are their descendants.

Ni dans le Dictionnaire de Trevoux, où elle est citée et décrite avec des 
erreurs, ni dans le Dictionnaire historique de la langue française de F. Gode-
froy (qui rapporte un acte du Baillage de Rouen de 1403 : « … Yceulx vavas-
seurs doivent touttes fois que eulx ou leur aisné fils se marie jouxter en la 
riviere de Rillé 3 cops d’une lance a un pieu fiché en une fosse qui est en la 
dicte riviere, nommé la quinctaine, et doibvent estre en un batel, lequel l’en 
manie à 4 hommes aval ladite riviere » – autres citations de 1412-1414 à 
Orléans), ni dans celui de La Curne de Sainte Playe, ni encore dans celui 
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Fig. 1 : camp romain.

Fig. 2 : joute entre deux chevaliers. Fig. 3 : tournois avec plusieurs combattants.

Fig. 4 : avertissements pour quintaines.
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d’E. Huguet, ni enfin dans celui de N. Viton de Saint-Allais, on ne donne la 
signification du mot « Quintaine ». On ne sait rien, si ce n’est des suppositions.

Parmi celles-ci, on pourrait donner celle fournie par un folkloriste 
slovène, K. Kuret, qui cite Vergèce (auteur romain spécialisé dans la « chose 
militaire ») : dans l’armée romaine, les légionnaires s’entraînaient au combat, 
matin et soir, sur un poteau, palu, planté dans la cinquième rue du camp 
(fig. 1), quintania via, qui séparait le 5e du 6e manipule (manipule = deux 
centuries = 200 hommes) de la cohorte (6 centuries = environ 600 hommes ; 
10 cohortes = une légion = 6000 hommes environ) et où était établi le marché. 
La quintaine aurait donc désigné, par évolution du sens, tout d’abord le chemin 
à parcourir, le lieu du combat, puis le combat contre le poteau figurant l’ad-
versaire lui-même.

Au Moyen-Age, elle a été tout d’abord, comme chacun sait, un entraî-
nement au combat des seigneurs et de leurs chevaliers. Ils se rencontraient 
soit à deux, en joutes (fig. 2) (avec d’autres jeux comme la course à la queue, 
à la poêle ou au rost), soit en groupes, en tournois (fig. 3) (ou pas d’armes, 
trépignée ou combat à la foule). Cette rencontre avait lieu lors de cérémonies 
particulières et solennelles : mariages, baptêmes, adoubements, etc. (fig. 4).

CODEX MANESSE : HERZOG VON ANHALT

On y utilisa un mannequin d’osier protégé d’un bouclier (Faquin, 
Sarrazin, Maure, en France). Celui-ci fut ensuite mobile et en bois, ce qui 
exigeait du cavalier qui le frappait… de le faire puis en évitant le coup porté 
par le mannequin ou jaquemart ! On remplaça aussi le mannequin par un 
anneau : le mannequin pouvait le tenir ou bien il était seul, tendu par une 
potence ou suspendu à une corde entre deux poteaux. Louis XII, Louis XIII, 
pratiquèrent ce jeu. On le compliqua au XVIIIe siècle dans les carrousels, 
exécutés dans un cadre spectaculaire, avec des scénarios fantastiques, auxquels 
participa par exemple Louis XIV, à Paris, en 1662, déguisé en empereur 
romain, en cuirasse dorée et la tête ornée d’un casque couvert de plumes de 
toutes les couleurs.

Très tôt, dès le XIIe siècle, on trouve dans les chansons de geste (Roman 
de Tristan, Girart de Roussillon, Le siège de Barbastre, Li romans de Claris 
et Laris…) des renseignements sur ce jeu de quintaine. C’est évidemment 



56

celui des nobles, qui se pratique à cheval, que tous connaissent et qui dispa-
raîtra avec eux. C’est une quintaine d’exercice, entraînement et épreuve courue 
par les chevaliers. Ce jeu « aristocratique » a disparu.

Survivait encore à la fin des années 60 un jeu de « manants » en 
Limousin, à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, qui ressemblait à 
celui des chevaliers et se déroulait le dimanche suivant l’octave de la fête du 
saint (fêtée le 6 novembre, donc le 19). Il s’agissait pour le « confrère » 
(concurrent) de briser un château-fort miniature en bois (le symbole !), planté 
sur un poteau, pivotant au coup mal dirigé, en arrivant au galop sur un cheval, 
armé d’un « quillou » (sorte de gourdin ressemblant à une batte de base-ball). 
Les morceaux étaient soigneusement recueillis et distribués aux assistants, 
surtout femmes et enfants. On leur prêtait en effet certaines vertus : garants 
de bonheur au foyer, paratonnerres, de faire pondre les poules ou d’amener 
de nombreux enfants ! La fête se terminait par la mise à feu de brandons de 
paille sur la place de l’église en chantant le Salve Regina, puis par un cortège 
jusqu’à la place de la République où tous ces brandons étaient jetés les uns 
sur les autres pour faire un feu de joie aux accents de la chanson de Saint 
Léonard.

Mais il y a lieu d’en distinguer la quintaine féodale ou de redevance, 
qui a sans doute pris racine en même temps que celle des chevaliers et qui 
survivra au-delà de la Révolution française.

LA « QUINTAINE D’EAU »

Elle a été pratiquée longtemps dans les pays de la Loire, Orléanais, 
Touraine, Berry (fig. 5).

Comment la définir ?

Elle est obligatoire, s’exerce par le droit du seigneur, se déroule devant 
lui ou son/ses représentant(s), a lieu le plus souvent à la Pentecôte (comme 
celle des chevaliers), c’est-à-dire cinquante jours après Pâques, ou à une date 
proche, ou bien encore à la Trinité (dimanche suivant la Pentecôte). On peut 
y voir une forme de conscription et même, dans le cas des nouveaux mariés, 
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une symbolique très précise puisque le concurrent doit, dans certains lieux, 
faire entrer le bout de sa perche, le plus souvent souple (en saule, dépouillée 
de son écorce), dans un trou percé dans le haut du pal et, d’un rapide mouve-
ment du poignet (car les rameurs ne s’arrêtent pas), le casser dans le trou, 
moyen de faire apparaître sa force, sinon sa virilité ! Elle se pratique généra-
lement tous les ans, mais parfois, dans certaines régions, seulement tous les 
cinq ou six ans. Ceux appelés à y prendre part reçoivent une assignation ayant 
la forme ordinaire des exploits de justice. Ils sont cités à comparaître, géné-
ralement à l’issue des vêpres, au lieu indiqué par une ordonnance spéciale du 
représentant du seigneur, et il leur est enjoint d’apporter leurs bateaux munis 
de rames et de perches, ou de s’en procurer.

Elle est due assez souvent par les nouveaux mariés qui couchent la 
première nuit de leurs noces sur le territoire de la paroisse qui doit la quin-
taine. Elle s’applique aussi fréquemment à une « corporation », spécialement 
les meuniers (en particulier en Touraine), les pêcheurs, les marchands de 

Fig. 5 : quintaine d’eau en 1242 ; les hommes de la barque située à droite 
avaient pour mission de récupérer le jouteur, au cas où il tomberait à l’eau.
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poissons, les bateliers, les voituriers et en général tous ceux vivant de l’eau 
et,  quelquefois étonnamment, les bouchers (peut-être parce qu’établis près 
de l’eau du fait de leurs rejets) et jamais les tanneurs qui auraient pu, 
eux-aussi, être concernés.

Fig. 6 : Une quintaine d’eau. Livre d’heures de la duchesse 
de Bourgogne, vers 1450 (musée Condé de Chantilly).

Fig. 7 : Martyre de saint Sébastien.
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Elle représente un rapport pour le seigneur : celui-ci impose des amendes 
aux jouteurs maladroits ou défaillants, mais aussi à ceux qui se sont sortis 
honorablement de l’épreuve. Dans ce cas, la taxe est moins onéreuse,  redevance 
en nature le plus souvent, comme une mesure d’avoine, ce qui représente la 
nourriture nécessaire au cheval qui court l’épreuve.

Les amendes les plus élevées sont réservées aux défaillants ; en général, 
elles sont de 60 sous. Les pénalités, fixées selon la plus ou moins grande 
habileté des jouteurs, permettent au seigneur de percevoir un nombre impor-
tant de taxes augmentant son revenu. Les jeunes gens astreints sont parfois 
tenus aussi de payer solidairement les frais d’un repas ou d’une collation ou 
d’entretenir une barque en bon état. C’est ainsi que J.-P. Surrault y voit le 
désir du seigneur de montrer sa prééminence auprès des populations et de se 
mettre la foule de son côté en faisant tomber à l’eau les meuniers, très loin 
d’être populaires.

Que s’agit-il de faire ? Que ce soit à cheval, en bateau ou en chariot, il 
faut heurter violemment le pal de la quintaine, souvent sommé des armes du 
seigneur, et éviter ensuite la chute, ou enfiler le bout de la perche dans le trou 
du pal sans tomber à l’eau ou y tomber si on a échoué, et dans tous les cas 
casser la perche ou la gaule qui doit être compétente, c’est-à-dire être conforme 
aux canons imposés (grosseur, résistance, nature du bois, etc.). Presque 
toujours, le jouteur, par suite du choc de sa perche contre la pièce de bois, 
était précipité dans la rivière, à la grande joie de la foule, toujours considérable, 
qui, rangée sur les deux rives, assistait à ce spectacle. Les individus tombés 
à l’eau ne couraient d’ailleurs aucun péril. Leurs camarades, montés dans des 
barques, s’empressaient de les repêcher. Dans cette circonstance, quelques 
seigneurs, se montrant généreux, ordonnaient à leurs sommeliers de faire une 
ample distribution de vin, pour réchauffer les pauvres diables qui avaient pris 
un bain forcé.

On sait que la quintaine roturière est attestée en France au XV e siècle 
et même dès l’extrême fin du XIV e en Normandie et en Bretagne. Aucun 
document ne nous permet d’affirmer qu’elle existe ailleurs à cette époque. 
Certaines n’apparaissent qu’au XVIe siècle. À partir de là, on peut en retrouver 
la trace à travers toute l’Europe, et ce jusqu’à une date très récente. Cependant, 
c’est surtout une quintaine à peine démarquée de la quintaine « noble » qui était 
encore pratiquée lors de réunions populaires comme celle de la vallée de la 
Zilia en ex-Yougoslavie, ou celle de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, 
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jusque dans les années 1970. En France en effet, de nombreux exemples de 
quintaine « roturière » existent, en particulier pour le Berry et la Touraine, ce 
qui laisse penser que cette quintaine de « devoir » ou de redevance, était 
répandue partout.

Jusqu’à la fin du XV e, cinq documents seulement traitent de quintaine 
en Normandie, Bretagne, à Boulogne, Preuilly-sur-Claise en Touraine et 
Orléans en Orléanais. À partir de 1500 jusqu’à 1800, toute une série d’aveux, 
de procès-verbaux et d’actes notariés font foi de son existence.

Voyons s’il y a des différences entre les quintaines de Normandie, de 
Bretagne, de Touraine et de Berry : à Branville (vicomté de Coutances), c’est 
une quintaine à cheval que doivent courir les « hommes vavasseurs, c’est 
assavoir ceux qui se marient… » ; à Crennes (vicomté de Vire), c’est le 
« nouveau mary » qui doit venir à cheval. Cependant un troisième aveu décrit 
dans des conditions assez proches une quintaine d’eau sur la Risle.

En Bretagne, en 1398, le sire de Betton faisait courir quintaine aux 
nouveaux mariés de la paroisse. À Tizé, pour la saint Jean 1470, à Saint- Méloir 
en 1462, à Armanlis en 1473, des quintaines identiques sont courues. Cepen-
dant la quintaine du comté de Boulogne est déjà différente et ressemble 
beaucoup plus à celles de nos régions. Un compte de 1402 de ce comté dit en 
effet : « … ceux qui vendront poisson à haut estal au marqiet [marché] de 
boulogne doivent jouster ou faire jouster a la quintaine que Monseigneur doit 
trouver… »

Cela devient alors un véritable impôt qui touche non plus seulement 
des mariés, mais aussi des marchands. On peut trouver aussi la quintaine 
comme expression de la lutte entre deux seigneurs. C’est le cas en 1432 de la 
quintaine de Preuilly-sur-Claise. Les religieux de l’abbaye de Preuilly portent 
plainte en effet contre le baron qui a fait tirer la quintaine à ses meuniers sur 
la Claise, en face de l’abbaye, dans un lieu où il ne pouvait le faire puisque 
celui-ci ne lui appartenait pas. Le baron avait d’ailleurs obligé le meunier de 
l’abbaye à jouter avec les siens ! Et pour mieux les ennuyer, alors qu’il voulait 
les obliger à assister à sa quintaine, il avait fait murer la porte de l’abbaye 
donnant sur la Claise et les moulins des moines !

Par la suite, on trouve cette quintaine citée à de nombreuses reprises : 
à Bléré, à Chenonceaux, sur le Cher, où dès la seconde moitié du XV e siècle, 
au sujet de la grave question de la fourniture du vin après le bain, il y eut un 
long procès entre les meuniers, pêcheurs et mariniers de la châtellenie de 
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Chenonceaux et le propriétaire de ce domaine. Les premiers, se fondant sur 
un usage ancien dans la contrée, prétendaient que le seigneur était tenu de leur 
fournir une certaine quantité de vin à l’occasion de la quintaine. Le châtelain 
soutenait une thèse contraire ; l’affaire fut portée devant le présidial de Tours, 
puis devant le Parlement de Paris qui, par arrêt du 1er février 1474, donna gain 
de cause aux meuniers et à leurs compagnons. Cependant, en 1673, les 
seigneurs de Chenonceaux refusèrent encore de fournir le vin et il fallut une 
sentence du présidial de Tours pour les y contraindre.

Dans la baronnie de Sainte-Maure (arrosée par la Manse), en 1575, sur 
la terre d’Avoir appartenant à Hector de Montbéron, aveu est fait à Louis VI 
de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montbazon et baron de Sainte Maure, 
que « les nouveaux mariés doivent concourir à cheval, une lance en leur main 
en forme de rocquet » ; à la Haye, le même Louis, comte de Montbazon, baron 
de la Haye (Descartes, sur la Creuse), rend un aveu en 1580 à François de 
France, duc d’Anjou, d’Alençon, de Touraine et de Berry, où il précise… « de 
partout mes dites eaux ai le droit […] faire tirer la quinctaine chacun an le 
dimanche de la Trinité ». En 1595, c’est à Cravant, sur la Vienne, que Jehan 
Lenain, secrétaire du Roi, lui fait aveu de son droit de quintaine « où chascun 
pescheur […] et autres quelconques exerçant des fermes de moulins ou 
pescheries… et aussi tous nouveaux mariés et nouveaux fermiers sont tenus 
courir et frapper […] chacun trois fois en la manière accoustumée » un poteau 
planté dans la rivière et orné d’un écusson à ses armoiries. Mais ce seigneur 
laisse aux jouteurs le soin de fournir eux-mêmes le vin nécessaire à leur 
réchauffement.

Elle existe aussi à Amboise, à Langeais, sur la Loire ; à Veretz, à 
Montrichard, sur le Cher ; à Loches, sur l’Indre, à Luynes, à La Celle- 
Guenand, à Bossay (dont le seigneur laisse lui aussi aux jouteurs le soin de 
fournir eux–mêmes le vin nécessaire), à Nouâtre et à L’Île-Bouchard. Le 
seigneur du Grand-Pressigny renchérissait encore sur cette ladrerie : non 
seulement il ne fournissait pas le vin, mais il exigeait qu’il en fût offert à 
ses officiers de justice, présents à la joute, par les malheureux acteurs de la 
scène. En effet, ce sont les officiers de justice qui président à la quintaine : 
le bailli et un procureur, tous deux en costume officiel, assistés d’un greffier 
et des sergents de la seigneurie. Le greffier écrit, sous la dictée du bailli, un 
procès-verbal relatant les divers incidents de la joute et les noms de tous 
ceux qui y figurent.
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Un procès-verbal de 1726, étudié par Pierre Souty à l’occasion du IXe 
centenaire de l’abbaye en 1931, rapporte qu’à Noyers, la coutume pittoresque 
de la quintaine courue le jour de Pentecôte, par les nouveaux mariés de la 
paroisse depuis la Pentecôte précédente, se déroulait de la façon suivante (fig. 8 
et 9) : les femmes de coureurs de quintaine ou d’esteufs devaient un baiser 
aux seigneurs (les moines de Noyers en la circonstance) « ou les officiers qui 
les représenteront », dit le procès-verbal de 1726. Elles devaient ensuite chanter 
une chanson, faire une ronde dans le pré autour du poteau, puis offrir une 
« collation honneste » de lait, de fromage et de salade, les femmes des remariés 
aux femmes des mariés et celles-ci aux jeunes filles.

En juin 1680, à la Guerche, la vicomtesse Anne d’Aumont, ex-femme 
de Gilles Fouquet (1637-1694), marquis de Mézières, frère puiné du surinten-
dant Nicolas Fouquet, rend aveu au Roi du droit qu’elle a d’obliger « … tous 
ceux qui prendront femme en la terre de la Guierche […] et qui sont mariés 
dans le mois qui précède la feste de la Trinité… de courir 3 fois sur (ma) 
rivière de Creuse… contre le pouteau […] et faire la mesme chose que les 
meusniers… A deffaut, […] doivent chacun une amende d’une livre de cire 
ou la valeur ».

Fig. 8 (à gauche) : Balle d’esteuf (petite balle dont on se servait pour jouer à la longue paume ; 
terme qui vient du francique stôt), d’après L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, « c’est une 
espece de balle pour joüer et pousser avec la main. Ce sont les Paumiers qui les fabriquent ; 
aussi sont-ils appellés maîtres Paumiers-Raquetiers faiseurs d’éteufs, pelotes et balles. Suivant 
leurs statuts, l’éteuf doit peser dix-sept ételins (l’ételin est la vingtième partie d’une once), et 
doit être fait et doublé de cuir de mouton, et rembourré de bonne bourre de tondeur aux grandes 
forces. Il y a encore une autre sorte d’éteuf ou balle dont on se sert pour joüer à la longue 
paume ; il est fort petit et très-dur, et doit être couvert de drap blanc et neuf. Le peloton se fait 
de rognures bien ficelées et garnies de poix ». Fig. 9 (à droite) : jeu de longue paume.
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Accompagné par ses frères, les ducs de Bourgogne et de Berry, le Roi 
de dix-sept ans gagne l’Espagne et passe par Lyon. Voici un récit qui s’ins-
crit dans notre propos… les Princes allèrent au couvent des Pères de 
Saint-Antoine pour y voir tirer l’oie. On avait préparé 4 bateaux… Il y avait 
dans chacun 13 hommes vêtus de toile blanche, savoir : douze qui ramaient 
et un qui devait tirer l’oi. L’on vit aller ces petits bateaux sur la Saone avec 
la vitesse d’une hirondelle. On tira deux oies qui, avant d’être déchirées, 
firent culbuter les assaillants plusieurs fois dans l’eau. Il y avait une cage 
auprès de ces oies et dans le moment que la dernière pièce fut emportée la 
cage fut rompue et il en sortie douze canards qui sautèrent dans la rivière. 
Les cinquante-deux hommes des 4 bateaux y sautèrent aussi et, nageant 
comme des grenouilles, les suivirent jusqu’à perte de vue ». Une explication 
est donnée par la revue La France pittoresque : en Champagne et en Lorraine, 
depuis le XVIIe siècle, on suspendait l’oie par le cou à une corde tendue 
entre deux maisons et un cavalier devait le lui trancher avec un sabre ou un 
bâton (fig. 10 et 11). Cette fête villageoise se passait le jour ou le lendemain 
de la Toussaint. Une ordonnance du 23 novembre 1726 porte « deffenses à 
toutes sortes de personnes de tirer l’Oye aux bastons… a peine de 50 livres 
d’amende. Signé René Hérault Lieutenant-Général de Police de la Ville de 
Paris ».

Fig. 11 : Fête du cou de l’oie. Depuis plus de deux 
siècles se déroule le 15 août à Arfeuilles, dans l’Allier, 
la fête du « cou de l’oie », qui tient son origine de fêtes 
médiévales. Les participants, à dos de cheval, 
doivent couper le cou de plusieurs oies devant des 
spectateurs de tous âges. Des lapins peuvent 
également être ajoutés à ce cruel divertissement.Fig. 10 : exemple de tir à l’oie.
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JUSQU’AUX ANNÉES 1960

Entre la Pentecôte 1712 et la Pentecôte 1713, ont lieu des assises concer-
nant le droit de quintaine sur la Creuse (également d’éteufs et d’oulles1 : il y 
a une prairie de l’Oule sur la commune de Ligueil) du baron de la Haye. Y 
sont mentionnés les différents moulins et meuniers devant participer. Si certains 
meuniers sont présents, un certain nombre se fait remplacer, sans doute par 
de pauvres diables qui ont besoin d’argent. Il y a aussi des défaillants qui sont 
condamnés à 3 livres d’amende chacun, somme importante mais qui semble 
être demandée dans de nombreux lieux.

En 1730 et 1739, on trouve dans la châtellenie de Nazelles un droit de 
pelote (lorsqu’un jeune homme épousait une étrangère, l’abbé de la jeunesse 
attendait le couple, complimentait l’épousée et lui présentait un bouquet de 
fleurs et des cornets de dragées sur un bassin). L’époux répondait au compli-
ment et versait une somme d’argent dans le bassin) et d’oselage (du latin 
osculum = baiser et par déformation oselum) sur les femmes mariées. Il était 
dû par celles se mariant avec un étranger : on fermait les portes et on ne lais-
sait partir la mariée que quand elle avait payé à l’hôpital des pauvres le droit 
fixé à 1/100e de la dot, alors que sous les Romains, cela tenait lieu de douaire, 
dû à la femme sans retour. Ce droit était perçu par les abbés sur les artisans 
au profit des confréries.

En 1769, on retrouve à Montrichard, sur le Cher, un aveu rappelant le 
droit des seigneurs du lieu de faire courir la quintaine avec substitution 

1. Marmites ou grands pots qur l’on devait casser (fig. 12).

Fig. 12 : livre des enfants.
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possible. Le 3 juin 1779, à La Celle-Guénand, a lieu la quintaine qui est « servy 
à la manière accoustumée… par les meusniers des moulins banneaux… et par 
le maître boucher… [qui sont] Pierre Brault le jeune, meunier de la Mouline (!), 
François Galland , meusnier du moulin de Sivray… [et] Pierre Moury, 
boucher… » Les meuniers et le boucher prennent un seau plein d’eau et le 
suspendent à une corde dans la rue des Carroirs, « au logis du sieur Caillault… 
attaché par une corde à la fenêtre de notre audience [salle d’audience, sans 
doute] d’un bout et de l’autre bout à la fenestre du bastiment du sieur Fumée ». 
Ils conduisent ensuite une charette au « carroy ». Moury monte dedans avec 
une perche « au bout de laquelle il y a un bouquet de reze » (roses). Les 
meuniers tirent la charrette par trois fois sous le seau. Moury, assis dedans, 
donne trois coups de perche « par le fond et cul dudit seau » et se le renverse 
sur lui.

À rapprocher aussi du spectacle de Lyon de 1700 et du « Tir à l’Oie » 
de La France pittoresque (fig. 11 et 12).

Le 2 avril 1745, c’est le seigneur de Fouchault, près d’Azay-le-Rideau, 
qui rend un aveu à Philippe d’Albert de Luynes en rappelant sa « justice et 
juridiction haute et moyenne et basse… ainsy… [que son] droit de quintaine, 
plottes, pots et danses à faire courir à (ses) sujets nouvellement mariés, sur 
le [Vieux] Cher ».

En juin 1783, la quintaine existe encore à La Guerche sur la Creuse, 
mais l’épreuve peut être rachetée par une contribution : cependant trois 
meuniers (François Castin, François Boutin, Philippe Menard) réussissent à 
casser leur perche. Celui du moulin de Bousgerie « fait desfaut ». Ensuite 
Joseph Besnoy, nouveau marié, satisfait au droit trois fois de suite, suivi de 
Michel-François Moreau, de François Lambert et de George-Augustin Santi. 
Le maître d’autel (sic) du château de La Groix, Louis Levasseur, ne se présente 
pas, mais son beau-frère François Castin, meunier des moulins bannaux (sic) 
offre de « satisfaire pour luy auxdis drois de quintesne et a requis permission 
luy fut octoyé de faire rompre et casser les perches en payant les droits ordi-
naires… »

« Il a payé 3 sols au garde Royer, l’un des gardes de cette cour et a 
remis à linstant la mesme perche à Louis Herault, journallier à La Guerche, 
pour la frapper et rompre si fait se pouvait, laquelle commission ledit Herault 
a acceptée ». Mais quand celui-ci se présente devant le bateau pour exécuter 
cela, les mariniers refusent de le conduire « sous prétexte quil n’était pas 
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permis audit Héraut de casser les perches d’autruy ». Pierre Joyau père veut 
retirer la perche des mains de Hérault et entame une dispute pour soutenir leur 
père Pierre, à laquelle viennent se mêler Jean Bruère son gendre, Pierre Barreau 
son petit-fils et domestique, Étienne son fils et associé, Étienne II fils du 
premier et petit-fils de Pierre, Anne, femme Fonbouet et fille de Pierre, 
Margueritte Pages femme d’Étienne et Louise, femme de Jean Bruère. Tous 
se jettent sur Hérault et le « maltraitent grièvement au point qu’il eut infailli-
blement perdu la vie sil nust été secouru par différents particuliers… De sorte 
que cette querelle, dispute et voyes de faits a esté un trouble et un empesche-
ment à la continuation de nos fonctions » (Jean-François de la Fouchardière, 
procureur postulant, Pierre-Nicolas Joubert, son greffier, Louis Masqueret, 
faisant fonction de procureur fiscal)… « Bruits confus de jurements, violences 
et emportements… nous ont fait retirer à l’instant en lauditoire de cette vicomté 
pour y continuer la rédaction du présent procès-verbal… sur les 5 heures 
après midy, estant en outre assisté de René Braung, huissier de service, [et] 
dudit Jean Royer lun des gardes de cette cour… Le maistre Masqueret faisant 
fonction de procureur fiscal nous a déclaré quil ne rend plainte des faits, 
troubles et rebellions, fais à justice, maltraitements et voies de fait, exés et 
violances, circonstances et dépendances contenues au pv cydessus, exercés 
par lesdis Pierre et Estienne Joyau père et fils, Pierre Barreau, Estienne Joyau 
fils et petit-fils desdits Estienne et Pierre Joyau, Margeritte Pagès femme dudit 
Estienne Joyau, Anne Joyau femme Fonbouet, Jean Bruère et Louise Joyau 
sa femme, leurs adérents et complisses, requérant quil nous plut pour le Roy 
et le seigneur de cette cour de les prendre au corps pour estre apréhendés, 
menés et conduits dans les prissons de cette cour pour estre à droit, estre 
ouÿes et interrogés séparément par leurs bouches ».

Le 28 mai 1781, enfin, c’est à Esvres que nous voyons rappeler, sans 
doute pour une des dernières fois ce jeu de quintaine par son seigneur, Claude 
Sain de Boislecomte, qui doit faire reconnaître ses droits par ses suzerains, les 
princes-ducs de Montbazon, Henry-Louis-Marie et Jules Hercule de Rohan-
Guéméné. On y retrouve ce que le comte de Montbazon, Louis de Rohan, 
ancêtre des princes-ducs, avait fait relever dans son aveu du 25 juillet 1583 : 
« les pescheurs de (mes) eaux au jour Saint Maixent (?) sont tenus d’assister 
chacun avec un challan à la quintaine… » dit le comte… pour « y assister tous 
et chascuns les pecheurs et autres personnels de mes sujets appelés riverins… 
avec leurs bateaux, chalans ou sentines… le jour Saint Médard » (8 juin, fête 
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du patron de la paroisse)… dit le chevalier ; « chacun desdits pescheurs, en la 
première année qu’il est nouveau pescheur et chascun meusnier pour la 
première année qu’il a de nouvel prinse un moulin affermé… sont tenus de 
courir ou faire courir la dite quintaine », dit le comte ; « et les meuniers qui 
ont fait nouvelle prise de moulin audedans de la dite paroisse d’Esvres et tout 
nouveau peschant et navigant, de courir frapper ladite quintaine audit ecusson 
et pan », dit le chevalier ; « et aussi, dit le comte… tous joueurs d’instruments 
et menestriers qui sont demeurants en et au dedans de mondit comté et 
seigneurie… sont tenus d’assister à la dicte quintaine ayant leurs instruments 
desquels ils sont tenus de jouer. Et mesme, sont tenus, auparavant l’ouverture 
de la dite quintaine, d’aller à mes grands moulins banneaux… quérir la perche 
que mon moulnier a de coustume ornée de boucquets et fleurs… pour l’ap-
porter… jusques sur les grands ponts et souner par les dits menestriers de 
leurs instruments dez et depuis les grands moulins jusque sur le dit grand 
pont » ; « plus, renchérit le chevalier, tous nouveaux mariés qui sont de mestier 
de fournir de sonneurs et de ménétriers le dit jour de Saint Médard ». Le comte 
doit de plus, ce dont le chevalier ne parle pas, fournir à chacun des concurrents 
une perche de saule et un bateau pour courir la quintaine.

La quintaine de Mézières-en-Brenne est prévue, elle aussi, selon l’article 
VIII de la coutume de Touraine rédigée en 1507, pour que « les meusniers… 
demeurans en les baronnies et chatellenies, combien qu’ils ne soient en fiefs 
ni arrière-fiefs, soient tenus de frapper une fois l’an par 3 coups le pal en la 
plus prochaine rivière du châtel ». Et selon l’article IX, tout nouveau meunier 
« sera tenu de frapper la quintaine comme dessus (article VIII), soient les 
moulins en rivière ou ailleurs ». L’auteur des « Réformations de la coutume 
de Touraine », qui écrit en 1786, ajoute dans son commentaire, « qu’il y avait 
autrefois un pareil droit attaché au duché de Montbazon. J’en ai vu le pal qui 
existait encore dans la rivière d’Indre, mais il y a plus de cent ans qu’il n’a 
été exercé ».

Pourtant encore en 1704, selon l’aveu fait cette année-là par le marquis 
de Mézières, tous les meuniers2 « sont obligez le lendemain de la Pentecoste 
de comparoistre pardevant les officiers de la justice de Mezières pour prester 

2. Des moulins de Mézières, Neuf, Couzon, Brachau, Baugrat, la Relette, Roua, la Roche, 
la Salle, Pilmy (Paulmy ?), Taillebray, Visil, Verneuil, la Motte, la Gravette (anciennement Ragueneau), 
Narsay, Martizay, Durtal, Brée, Roux, la Vazère, la Voulière et Launay.
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le serment avant de tirer la perche… » De plus, cette coutume semble beaucoup 
plus stricte à Mézières que dans le reste de la Touraine. En effet, ils doivent 
payer 24 sous pour prêter serment. Les « défaillants » ont un écu d’amende 
« au par dessus les 24 sols », le meunier de Mézières excepté, sans doute parce 
qu’il est le meunier du moulin banal, donc agent du seigneur. D’ailleurs, il a 
le droit de soustraire 4 livres 10 sous de la somme totale payée par les 
meuniers, car il a à sa charge une musette – sorte de cornemuse – et un 
hautbois. Il doit de plus avoir « un chapeau de roise sur sa teste et sa perche 
doit estre de 11 à 12 pieds de longueur, garnie jusqu’au tiers de roze et autres 
fleurs, à laquelle il faut donner de la main gauche 3 coups de serpe pour la 
rendre plus facille à rompre ». Il lui faut également faire décorer à ses frais le 
lieu où se tiendront les officiers et juges par une « ramée » et payer les rameurs 
des barques. Les concurrents doivent payer ensuite un sol pour la perche au 
portier (?), et, précédés par le meunier de Mézières, « en chemise et en calleçon 
bas à souliers », venir au château, conduits par le sergent général du marquisat 
« pour rendre leurs hommages au seigneur, quoy absent » (même s’il est 
absent). Ensuite, le cortège se dirige vers la Claise « où se doit tirer la perche ». 
Les meuniers sont tous à ce moment-là « en chemise, sans calleçons, sans bas 
et sans souliers » et vont rompre leurs perches contre le poteau planté dans la 
rivière, dans un bateau conduit par quatre hommes, « après néanmoins avoir 
passé une première fois pour saluer le seigneur ou ses officiers ». S’ils ne les 
cassent pas à la première, deuxième ou troisième tentative, ils sont obligés de 
se jeter à l’eau ou de payer à chaque fois une amende d’un écu !

Je terminerai par la description et le commentaire du « frape-pale » de 
1718, à Buzançais, sur l’Indre : la compétition se déroule le lendemain de la 
Pentecôte, devant Nicolas Ballaut, représentant de la duchesse de Beauvilliers. 
Après un rappel des divers procès (le dernier datant de 1715) intentés par les 
seigneurs successifs aux curés des différentes paroisses du comté et aux reli-
gieux de Sainte-Croix pour leur absence lors des fêtes antérieures (ce qui 
montre bien l’effort fait à ce moment par les seigneurs quant à la restauration 
de certains de leurs droits tombés en désuétude), Ballaut signale que le procu-
reur de la cour de l’archevêque de Bourges sera présent pour contrôler la 
présence de tous. « Les meuniers des moulins banaux de ce comté et les autres 
des moulins bâtis sur la rivière d’Indre… doivent préparer une ramée de 
l’étendue et capacité convenable pour… mettre à couvert (les officiels) et… 
courir devant (eux) la perche suivant le droit qui en appartient à la ditte dame 
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(comtesse de Buzançais)… de par la coutume locale… appelée quintaine, 
contre le poteau ou pâl qui est pour ce planté en la rivière d’Indre ».

Ces meuniers doivent, pour chacune des roues de leur moulin, « courir 
trois perches » fournies par eux, qu’ils doivent casser contre le poteau, dans 
un bateau « par eu fourny où ils doivent avoir des viollons, musettes et 
hautbois ». Le meunier qui concourt doit avoir sur la tête un chapeau de roses 
« qui doit être fourni par le sergent général ». Ils doivent courir trois fois et à 
chaque fois sauter dans l’eau « avant d’outrepasser le pal, sinon doivent les 
meuniers contribuer à payer 3 livres un denier d’amende ». Après la course, 
ils doivent encore offrir une collation au procureur, au greffier et au sergent 
général et remettre 2 sous 6 deniers au procureur et 15 deniers au sergent 
général pour chaque roue de leurs moulins !

Le procès-verbal mentionne même que, le poteau étant devenu inacces-
sible, le procureur de la Cour en a fait planter un autre en mai 1714 « dans le 
canal descendant aux empalements des moulins pour ôter l’occasion aux 
meuniers de s’en dispenser (de courir la quintaine) comme ils l’avaient fait 
quelques années que l’on avait négligé de planter le pouteau ». Suit la liste 
des meuniers. Le procureur, à leur demande, les dispense du surplus des 
courses, tout en faisant noter que « cette décharge (ne peut) tirer à conséquence 
pour les années précédentes et à échoir… (ni) donner atteinte aux droits de 
madame… qui n’est sur les lieux » (!).

Quelques traces subsistent dans notre département de ces manifestations, 
pas forcément agréables à tous ceux qui devaient y participer, mais qui repré-
sentaient aussi certainement un spectacle prisé par le reste de la population et 
un moment de détente au cours d’une année pas toujours bien drôle : c’est 
ainsi qu’il y a un moulin de la Quintaine et un ruisseau du même nom à 
Auzouer, un lieu de la Quintaine à Chançay, à Chargé et à Nouâtre et une 
maison et une prairie de la Quintaine à Esvres-sur-Indre, ce qui m’a donné 
l’idée d’origine de cet article. Grâce aux recherches de Jean-Mary Couderc, 
j’ai appris qu’une sorte de jeu ressemblant un peu à ce que je viens de narrer 
s’est déroulé à Chinon jusqu’en 1914 et à Azay-le-Rideau jusqu’en 1947. Il 
s’agit du cheval plongeur, cheval de bois articulé en deux parties, avant et 
arrière, sur lequel montait un compétiteur. Ce cheval glissait, entraîné par son 
poids, le long d’une poutre de huit mètres inclinée et suspendue au-dessus de 
la Vienne ou de l’Indre. Au-dessus, une perche portait à son extrémité un 
drapeau. Le cheval, arrêté par ses pattes arrière, liées ensemble par une plaque 
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métallique, par un butoir en bout de course, désarçonnait son cavalier qui, 
avant de plonger dans l’eau, essayait d’attraper le drapeau. La plupart du temps 
le plongeur plongeait et le drapeau flottait (au vent !).

Rien à voir cependant avec ce qui se déroulait aux USA : en 1881, un 
cavalier passant sur un pont le voit s’effondrer, et à sa grande surprise, son 
cheval parvient à trouver un certain équilibre lors de sa chute et « plonge » 
dans la rivière. Cheval et cavalier s’en sortent ainsi sains et saufs, et William 
Carter décide de faire du plongeon du cheval une attraction (fig. 14) ! Le 
spectacle attirait évidemment les foules. Le cheval trottait sur une longue 
rampe qui l’emmenait jusqu’à vingt mètres de hauteur, puis son cavalier (le 
plus souvent une cavalière) grimpait sur son dos et tous les deux plongeaient 
alors dans un bassin spécialement aménagé. Cela fonctionnera jusqu’après la 
Seconde Guerre mondiale.

LES JOUTES NAUTIQUES

De nos jours, un autre spectacle a pris le relais : je veux parler des joutes 
nautiques. C’est un sport pratiqué essentiellement en France, en Allemagne et 

Fig. 13 : Le cheval sauteur 
ou plongeur de Chinon. Fig. 14 : cheval plongeur des USA.
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en Suisse, consistant en l’affrontement de deux hommes montés sur des 
barques propulsées par des rameurs.

Les plus anciennes semblent dater de l’ancien empire égyptien. Mention 
est faite en 1177 à Lyon d’une joute pour la commémoration du millénaire 
des martyrs chrétiens. Au XIIIe siècle, un autre document rapporte qu’en 1270, 
à Aigues-Mortes, les Croisés attendant l’embarquement pour la Terre Sainte 
s’affrontent en combats singuliers, montés sur des embarcations légères.

Mais les documents se multiplient à partir du XV e, pour des joutes en 
Sologne (!), à Toulon et sur tout le littoral méditerranéen. Le règlement d’Agde 
élaboré en 1544 fait état de joutes pour les fêtes de Pentecôte. Sur la côte 
languedocienne, il y en a régulièrement depuis le XVIIe siècle. En 1629, 
Frontignan organise des joutes pour la visite du cardinal de Richelieu. En 
1637, la même ville invite le gouverneur du Languedoc, le duc d’Halluin, à 
des joutes sur l’étang. L’inauguration du port de Sète en 1666 donne lieu aux 
premières joutes. À Strasbourg, en 1666 encore, des joutes ont lieu qui 
rassemblent quintaine et tir à l’oie (fig. 15) ! Strasbourg, entre les bras de l’Ill 
et avec trois canaux (Rhin-Rhône, Rhin-Marne et canal de ceinture), est par 
excellence la ville des jeux nautiques connus sous le nom de Schifferstechen 
(joute sur l’eau) ou de Gänselspiel (jeu de l’oie).

À Paris, en 1756, Nicolas Raguenet peint une joute de mariniers entre 
le pont Notre-Dame et le pont au Change (fig. 16).

Fig. 15 : joutes nautiques, 1666 (musée historique de Strasbourg).
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Le XIXe siècle est un tournant pour l’histoire des joutes. Des sociétés 
se créent, à l’origine sur le Rhône, regroupant des mariniers voulant porter 
secours aux riverains lors des crues très fréquentes du fleuve. Ils pratiquent 
les joutes lors de fêtes locales.

En 1899 naît l’Union fédérale des Sociétés françaises de natation et de 
sauvetage qui organise en 1901 le premier championnat de France sur le lac 
de la Tête d’Or à Lyon. En 1905, la Fédération nationale des sociétés de 
natation et de sauvetage remplace l’Union de 1899 et organise des champion-
nats de France régionaux. Il faut attendre 1960 pour que la joute soit officiel-
lement reconnue comme sport. La fédération actuelle (Fédération française 
de joute et de sauvetage nautique) voit le jour en 1964, et l’agrément Jeunesse 
et Sport, véritable consécration de la joute comme sport, date de 1971.

Voici quelques photographies des différentes « écoles » de joute :
- joute givordine (Givors au sud de Lyon) ou lyonnaise (fig. 17) ;
- joute languedocienne, à Sète (fig. 18), pratiquée dans huit villes : Béziers, 

Agde, Marseillan, Mèze, Balaruc, Frontignan, Sète, Palavas. Épreuve reine, 
le Grand Prix de la Saint Louis à Sète, depuis 1743 ;

- joute provençale, scindée en deux comités : Provence, avec sept villes : 
Istres, Fos-sur-Mer, l’Estaque, Martigues (fig. 19), Port-de-Bouc, Port-Saint-
Louis-du-Rhône et Arles, et Côte d’Azur avec dix villes : La Ciotat, Sana-
ry-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Saint-Raphaël 

Fig. 16 : la joute des mariniers (Raguenet).
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(fig. 20), Fréjus, Agay, Roquebrune-Cap-Martin, Théoule-sur-Mer ; la 
méthode provençale est considérée comme la plus violente car le jouteur 
va au contact de son adversaire en se jetant sur lui ;

- joute alsacienne, pratiquée aussi dans la région parisienne, orléanaise, dans 
le Nord, le Nord-Est et à l’étranger par les Allemands, les Autrichiens, 
les Belges et les Suisses. Mais il y en a aussi à Cognac, à Accolay, 
Merville, Ors et de nombreuses en Bretagne (fig. 21)… Et je montrerai 
pour terminer une photo prise récemment lors d’une joute féminine à 
Orléans (fig. 22).

Fig. 17 : méthode lyonnaise-givordine. Fig. 19 : joutes à Martigues.

Fig. 18 : joutes à Sète.

Fig. 20 : joutes à Saint-Raphaël. Fig. 21 : joutes en Bretagne. Fig. 22 : joute féminine à Orléans.
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Remerciements à notre président, qui m’a rappelé le « cheval 
plongeur » du Chinonais et la miniature du livre d’heures d’Étienne 
Chevalier du peintre et miniaturiste tourangeau Jehan Fouquet.
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