


A) Nature des violences verbales

� Ordres et sermons

Paragraphe 37 :

« Grant mal apert avez fait quant vous estes mes filz et n’avez fait au
premier coup tout ce que je vous ai commandé ; et gardés que il ne
vous avieingne jamais ».



� Menaces et pressions

Paragraphe 336 :

« Et il nous respondirent que il leur sembloit que nous n’avions talent
d’estre delivrez et que il s’en iroient et nous envoieroient ceulz qui
joueroient a nous des espees ».

Paragraphes 340 et 341 :

« Et il le menacerent et li distrent que puis il ne le vouloit faire, que il
le feroient mestre es bernicles ».

« A ces menaces leur respondi le roy que il estoit leur prisonnier et
que il pouoient fere de li leur volenté ».



B) Raisons

� Se valoriser

Paragraphe 242 :
« Seneschal, lessons huer ceste chiennaille, que, par la quoife Dieu ! (ainsi

comme il juroit) encore en parlerons nous entre vous et moy de ceste
journee es chambres des dames ».

� Protéger

Paragraphe 226 :
« Sire, se vous cuidiés que moy ne mes hers n’eussions reprouvier, je vous

iroie querre secours au conte d’Anjou… ».

� Réprimer

Paragraphe 512 :
« L’adrecement fu tel que le roy fist lever les pans de III de ses paveillons, et

la fu tout le commun de l’ost qui venir y volt ».



C) Diversité

• Interlocuteurs

Paragraphe 604 :

« Mes je me merveille que vous, qui estes un sage home, avez mené si
grant deul ».

• Situations

Paragraphe 455 :

« ce ne feust pour l’honneur du roy en quel message il estoient venus, qui
il les feissent noier en l’orde mer d’Acre en despit de leur seigneur ».



A) Dureté des descriptions

� Maladie/Blessures

Paragraphe 10 :

« Le meschief de son cors ou il estoit par pluseurs maladies qui
estoient teles car il avoit double tierceinne et menoison moult fort et
la maladie de l’ost en la bouche et es jambes ».



� Mort

Paragraphe 289 :

« Après les .II. batailles devant dites commencièrent a venir les grans
meschiez en l’ost. Car au chief de .IX. jours, les cors de nos gens que il
avoient tuez a la Massoure vindrent au dessus de l’yaue, et dit l’en que
c’estoit pour ce que les fielz en estoient pourriz ».

Paragraphe 291 :

« Nous ne mangions nulz poissons en l’ost tout le quresme mez que
bourbetes, et les bourbetes manjoient les gens mors ».

« Nous vint la maladie de l’ost, qui estoit tele que la char de nos jambes
sechoit toute, (...), ne nulz ne eschapoit de celle maladie que mourir ne
l’en convenist. Le signe de la mort estoit tel que la ou le nez seignoit in
convenoit morir ».



B) Violence : un modèle érigé par Joinville

� Défense de la religion

Paragraphes 51 à 53 :

« Nulz, se il n’est tres bon clerc, ne doit disputer a eulz. Mes l’ omme loy,
quant il ot mesdire de la lay crestienne, ne doit pas desfendre la lay
crestienne ne mais de l’espee, de quoy il doit donner par mi le ventre
dedens tant comme elle y peut entrer ».

� Commettre la violence

Paragraphes 221 et 334 :

« Je li donné de mon glaive par desous les esseles et getai mort ».

« Ceulz qui ne se vouloient renoier, en les fesoit mettre d’une part et
coper les testes ».



C) Violence des mots : un moyen de substitution à la violence
des faits

� Mots de l’accusation

Paragraphes 218 et 219 :

« Or avint ainsi si todt comme le conte d’Artois ot passé le flum, il et
toute sa gent ferirent aus Turs qui s’en fuioient devant eulz. Le temple
li manda qui il leur fesoit grant vileinne quant il devoit aller après eulz
ei il aloit devant ; et li prioient que il les lessast aller devant, aussi
comme il avoit esté acordé par le roy ».

« Quant les Templiers virent ce, il se penserent que il seroient honniz se il
lessoient le conte d’Artois aller devant eulz ».



� Mots du rejet

Paragraphe 246 :

« En celle bataille ot moult de gent, et de grant bobant, qui s’en
vindrent moult honteusement fuiant parmi le poncel … ; et
s’enfuirent effreement ne onques n’en peumes nul arester delez
nous, dont je en nommeroie bien, des quiex je me soufferré, car
mort sont ».

Paragraphes 395-396 :

« Et le roy li demanda ou il avoit apris françois, et il dit que il avoit
esté crestian; et le roy li dit : “Alez vous en, que a vous ne parlerai je
plus !”. »

« Mes je doute, se je aloie vers vous, la povreté la où je seroie, et le
reproche ».


