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Introduction 





I N T R O D U C T I O N  

Dire que le cheval occupe une place de choix dans l'économie et 
la culture du Moyen Age ne peut qu'être mis au rang d'une des plus 
ordinaires banalités. Une des images les plus immédiates qui viendra à 
l'esprit de tout homme moderne devant qui le Moyen Age est évoqué 
est celle du chevalier, armé de pied en cap et monté sur un cheval lui 
aussi richement équipé. Le Moyen Age «populaire» de nos contempo- 
rains, lecteurs ou héritiers de Walter Scott, cinéphiles plus ou moins 
avertis, c'est aussi l'époque des tournois, de ces vastes caracolades 
hautes en couleur où de nombreux chevaux de parade et de combat 
envahissent l'écran du cinématographe ou des imaginations en de 
grandioses fêtes que rythme le son des trompes luisant au soleil. Ce 
Moyen Age, c'est celui de Perceval ou d'Excalibur, celui des héros de 
la Table Ronde qui ressurgissent des contes de l'enfance des plus âgés 
ou, pour les plus jeunes, des remakes plus ou moins heureux que pro- 
posent les cartoons américains et japonais dans lesquels le vaisseau 
spatial de Goldorak a remplacé le cheval de Lancelot. Qu'importe 
d'ailleurs, à ce niveau, la vérité visuelle de l'animal, de chair ou 
d'acier : le héros qui fascine l'imagination a besoin d'une monture atti- 
trée qui, en général elle aussi, est capable de prouesse. Le conte mo- 
derne dès lors n'occulte pas le vieux monde de la Table Ronde : il le 
démarque. Il suffit alors de quelques translations élémentaires pour 
revenir au moule originel. Finalement, replacé, même au travers d'un 
imaginaire souvent farfelu et fabriqué, dans son contexte «historique», 
le héros médiéval que chacun peut faire vivre en lui combat à cheval. 

L'espace social 

Certes, l'animal est bien évidemment le moyen de locomotion 
privilégié des classes aisées de la population médiévale : les docu- 
ments d'archives, comme les textes littéraires, montrent les chevaliers 
partant au combat, au tournoi ou à la chasse sur leur destrier, les 
nobles dames voyageant sur leur palefroi, les clercs effectuant leurs 
missions et leurs visites montés sur un cheval ou une mule ; de ces 
chevaux, il en serait même monté sur scène au cours de ces mystères, 



représentés sur les places publiques, faisant évoluer devant le peuple 
la geste édifiante de «héros» religieux1. 

C'est a priori le cheval du chevalier qui occupe le devant de la 
scène ; point n'est besoin de faire de l'étymologisme facile pour atta- 
cher ici l'homme à l'animal, au moins dans la fonction qui, en principe, 
est attribuée au noble cavalier. Cet attachement, la dénomination 
l'emblématise, établissant, dans ce qui se constitue en figure obligée, 
de véritables couples tels Gauvain et Gringalet, Renaud et Baiart. 

Mais la proposition élémentaire, de l'homme vers le cheval, celui- 
là baptisant celui-ci, s'inverse au fil des conventions sociales que le 
miroir de la littérature réféchit à sa manière : le cheval est aussi une 
véritable «pièce d'identité» pour le chevalier. 

D'une part, d'un point de vue technique, le chevalier monté et 
équipé pour le tournoi ou la bataille arbore d'autant plus aisément ses 
armoiries, ses «couleurs», qui permettent sa reconnaissance. A cheval, 
il porte l'écu, qui de circulaire devient oblong pour mieux protéger sa 
jambe et le flanc de sa monture ; écu qui exibe d'autant mieux sur sa 
surface les armoiries du cavalier. Le cheval participe directement à cet 
affichage, avec ses housses elles-aussi armoiriées. 

D'autre part, à un niveau cette fois-ci social, «idéologique», 
l'homme à cheval, armé, appartient à l'élite de la société. Dès le haut 
Moyen Age, le combattant franc se définit comme un homme à che- 
val, conscient de sa supériorité. On sait que H. Brunner proposait une 
étroite association entre les origines de la féodalité et l'équipement du 
chevalier, en particulier après la victoire de Charles Martel à Poitiers. 
Même si cette thèse est généralement rejetée aujourd'hui, du moins 
dans son aspect trop systématique, il est certain que les besoins en ca- 
valiers pour les campagnes militaires augmentent prodigieusement 
dans les premiers temps du Moyen Age : selon K. F. Werner, Charle- 
magne pouvait compter sur environ 36000 hommes à cheval qui, de 
fait, sont étroitement liés à l'empereur2. 

Or ce combattant n'est pas seulement un soldat à cheval, il est 
bien davantage. En effet, comme le note M. Bloch, «il apparut, avec 
une force croissante, que, de toutes les formes de la subordination 

1 - Voir à ce sujet, G. Cohen, Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français du 
Moyen Age, Paris, Champion, 1951, p. 213. 
2 - K. F. Werner, «Heeresorganisation und Kriegsfûhrung im deutschen Kônigreich des 10. und 
11. Jahrhunderts», Ordimenti militari in occidente nell'alto medioevo, 2, Spolete, 1968, pp. 791- 
843. Voir également Ph. Contamine, La guerre au Moyen Age, 3° éd. mise à jour, Paris, PUF, 
1992, p. 102sq. 



d'individu à individu, la plus élévée consistait à servir de l'épée, de la 
lance et du cheval, un maître dont on s'était solennellement déclaré le 
féal»3. Au XIIIe siècle, ce groupe des «hommes à cheval», les cheva- 
liers, forme une classe bien délimitée, qui occupe une place centrale 
dans la société et dans le jeu des pouvoirs, une classe dont les aspira- 
tions s'expriment dans une littérature dont le corpus est bien constitué 
de ses chansons de geste, romans en vers et en prose. Comme 
G. Duby l'a montré, le terme miles, qui apparaît en 971, peu à peu 
s'applique pour désigner l'élite de la société et se substitue à nobilis4 ; 
c'est ainsi par exemple qu'à la fin du Xe siècle, Richer, dans son 
Historia Francorum, utilise en synonymie les termes d'ordo equestris 
et d'ordo militaris5. Cette hiérarchie sociale est renforcée par 
l'exclusion des classes inférieures de la chose militaire, marquant une 
frontière stricte entre les pugnatores et l'imbelle vulgus6. Cet état de 
chose se traduira dans la littérature courtoise par le mépris du paysan, 
du marchand, du bourgeois, de tous ces «vilains», dont se gaussent les 
héros en quête d'aventure, allant même jusqu'à identifier le paysan à 
l'homme sauvage, comme dans le célèbre épisode de la rencontre entre 
Yvain et le gardien de troupeau7. 

3 - M. Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1939, nombreuses rééditions, (1968, 
poche), p. 224. 
4 - G. Duby s'interroge sur la manière dont le tenne miles s'est introduit dans l'usage, puisqu'au 
«Xme siècle, il était uniformément employé pour exprimer l'appartenance à ce groupe cohérent 
qu'était la chevalerie (...) : pourquoi, en France, à la fin du Xe siècle, le mot miles commença-t-il 
à être préféré par les scribes à d'autres termes pour définir une supériorité sociale ? (...). A la fin 
du Xe siècle, le mot miles apparaît incontestablement porteur d'une signification militaire. On 
l'utilisait pour désigner les combattants, ou plus exactement une certaine catégorie de combat- 
tants, les cavaliers (...). Une telle équivalence exprime fort clairement que le seul guerrier digne 
de ce nom était, aux yeux des hommes de ce temps, celui qui utilisait un cheval. (...) Ce succès 
traduit en vérité la prise de conscience de trois faits complémentaires : un fait technique, la supé- 
riorité du cavalier dans le combat ; un fait social, la liaison entre le genre de vie réputé noble et 
l'usage du cheval, liaison encore très mal étudiée, mais certainement très profonde et très an- 
cienne (il conviendrait de pousser l'enquête jusqu'aux tombes de chevaux voisines de celles des 
chefs dans la préhistoire germanique et, dans l'Antiquité classique, jusqu'à la signification sociale 
de l'équitation) ; un fait institutionnel enfm, la limitation du service d'armes à une élite res- 
treinte.» La société chevaleresque, Flammarion, coll. Champs, 1988, pp. 35-42, (texte publié 
dans Ordinamenti mililari in Occidenle nell' alto medioevo, op. cit., pp. 739-761). 
5 - Ed. R. Latouche, Paris, 1937, t. 2, p. 180. 
6 - «...les couches inférieures de la société furent plus ou moins systématiquement et complète- 
ment exclues de la fonction guerrière, ou bien ne jouèrent plus dans ce domaine qu'un rôle 
d'auxiliaires sans doute utiles ou indispensables mais méprisés», Ph. Contamine, La guerre..., op. 
cit., p. 110. 
7 - Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lyon, éd. M. Roques, Paris, CFMA, 1968, vv. 286-320. 



Si combattre à cheval était le signe d'une supériorité militaire, si 
servir à cheval était le plus noble des devoirs, posséder armes et che- 
val est la marque même de la noblesse. Les armes, le cheval, sont 
alors de véritables «pièces d'identité» sociales, ce dont, comme on le 
verra, la littérature rend bien compte en présentant le chevalier sans 
monture comme un homme humilié. 

Dans le contexte d'une société somme toute violente où, à toutes 
époques, y compris celles apparaissant comme les plus calmes, la 
guerre est toujours présente8, le cheval se révèle être le support indis- 
pensable de toute campagne guerrière ; il suffit d'une épizootie pour 
annuler une bataille : Eginhard par exemple cite le cas d'une cam- 
pagne de Charlemagne interrompue en 791 à cause de la disparition de 
la plupart des chevaux9. La Chronique de Morée signale que les guer- 
riers champenois ne peuvent rester sur les lieux du château de Coron, 
car «la contree n'estoit mie aaisié pour leurs chevaux»10. Guillaume de 
Machaut, au XIVe siècle, alors qu'il désire raconter les entreprises de 
Pierre de Lusignan, souligne le caractère indispensable des chevaux 
pour gagner une bataille : 

(Les Sarrasins) traioient si forment 
Et si trés mervilleusement 
Que tous ses chevaus ocioient 
Et a terre les abatoient. 
Li roys vit bien le grant meschief 
Et que d'eaus ne venroit a chief, 
Se longuement leur traire dure ; 
Car s'il perdoit sa monteüre, 
En peril seroit de sa vie, 
Et toute sa chevalerie. 
(Les Sarrasins tiraient avec tant d'habileté et de force qu'ils tuaient tous 
les chevaux et les abattaient à terre. Le roi se rendit bien compte de ses 
pertes et qu'il ne viendrait à bout de ses ennemis s'ils continuaient 
longtemps ainsi. Car s'il perdait ses chevaux, il serait en danger pour sa 
propre vie et pour celle de ses chevaliers)ll 

8 - Ph. Contamine note à ce propos qu'en dépit d'une politique sans envergure, les rois capétiens, 
jusqu'au règne de Philippe-Auguste, ont passé leur temps à guerroyer eux-aussi (La guerre..., op. 
cil., p. 124). 
9 - Eginhard raconte de plus que la campagne put reprendre après l'arrivée de chevaux 
d'Espagne, alors réputés (Annales, 210-13) 
10 - Ed. J. Longnon, Paris, SHF, 1911, p. 37. 
11 - La prise d'Alexandrie, éd. M.L. de Mas Latrie, Paris, 1877, p. 214. 



Pour un ordre guerrier comme celui du Temple, le cheval est un 
bien particulièrement précieux : les articles 45 à 50 des Retrais de 
l'Ordre prévoient de lourdes sanctions pour celui qui perd sa monture, 
pouvant aller jusqu'au retrait de l'habit 12. A la lecture de la description 
de la journée de Bouvines par Guillaume le Breton, on s'aperçoit bien 
de l'importance du cheval, le chroniqueur tenant à noter chaque fois 
que possible la mort du cheval d'un personnage important vaincu, tel 
le duc de Bourgogne ; ou bien la prouesse du destrier, aussi vaillant 
que son cavalier, comme celui du comte de Saint-Pol dont le maître 
était percé de douze lances et qui resta debout sur ses pattes13. Si 
Poitiers marqua la déroute de la cavalerie lourde française, le cheval 
n'en demeure pas moins indispensable durant la guerre de Cent Ans. 
En sont le témoin ces multiples chevauchées anglaises qui ravagent le 
royaume. Froissart à son tour rend compte de l'importance du cheval, 
par quelques détails significatifs comme ceux qui émaillent son récit 
de la chevauchée de 1359 : 

Mais pour ce que le roi d'Angleterre, avant de partir de son pays, avait 
ouï parler de la famine et de la pauvreté de France, il y avait bien 
pourvu, et aussi chaque seigneur, selon son état, excepté de fourrage et 
d'avoine, dont les chevaux se passaient au mieux qu'ils pouvaient. Avec 
tout cela, le temps était si cru et si pluvieux que cela leur faisait trop de 
mal, ainsi qu'à leurs chevaux.14 

Comme l'a montré Ph. Contamine, la cavalerie légère, décisive 
dans cette stratégie de la chevauchée pratiquée par les Anglais durant 
la guerre de Cent Ans, implique un besoin de montures appropriées et 
sera même facteur de développement dans le cadre d'une politique du 
cheval du côté français où une telle stratégie, inexistante au début des 
hostilités, se mettra peu à peu en place : 

En France comme en Angleterre, on trouvait également, plus 
sommairement équipés, quelques éléments de cavalerie légère. On les 
appelait outre-Manche les hobelars, montés sur de petits chevaux, les 
hobyns. Des historiens ont pensé que la présence des hobelars dans les 
corps expéditionnaires anglais avait été décisive. De fait, durant les 
premières campagnes de la guerre de Cent Ans, ils n'avaient pas leur 
équivalent du côté français, et c'est pour répondre à un réel besoin qu'à 
partir de 1350 les armées des Valois comportèrent, à côté de la cavalerie 

12 - A. Pigeon, «Les écuries du Temple», Plaisirs équestres, 125, sept-oct. 1982, p. 392. 
13 - Voir le récit dans G. Duby, Le dimanche de Bouvines, Paris, 1973, repris en livre de poche 
coll. Folio. 

14 - Texte présenté par Ph. Contamine, Azincourt, Coll. Archives Julliard, Paris, 1964, p. 59. 



lourde des gens d'armes, quelques «gens de cheval», plus mobiles et plus 
rapides15. 

F i n a l e m e n t ,  d e  l ' é p o q u e  c a r o l i n g i e n n e  à la f in  d u  M o y e n  A g e ,  e n  

d é p i t  d e  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' a r t  m i l i t a i r e ,  d e s  p r o g r è s  t e c h n o l o g i q u e s ,  l a  

c a v a l e r i e  c o n s t i t u e  u n  é l é m e n t  s t r a t é g i q u e  f o n d a m e n t a l  d a n s  la  

c o n d u i t e  d e  la  g u e r r e .  I n d i s p e n s a b l e  d o n c  le  c h e v a l  d e  b o n n e  q u a l i t é  

p o u r  s o u t e n i r ,  à  v i v e  a l l u r e  p a r f o i s ,  l e  c o m b a t t a n t  e t  s o n  é q u i p e m e n t  

a u  p o i d s  i m p o s a n t  ; il  e s t  é l e v é ,  e n t r a î n é  d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d e  c e s  

c o m b a t s  o ù ,  l u i - m ê m e  h a r n a c h é ,  il d e v r a  f a i r e  p r e u v e  d e  c o u r a g e ,  
i g n o r a n t  l e s  b r u i t s  e t  c l a m e u r s  d e  la  b a t a i l l e  ; il d e v r a  a u s s i  m o n t r e r  s a  

p r o p r e  v a i l l a n c e ,  se  c o m p o r t a n t ,  à  l a  f a ç o n  d e  s o n  m a î t r e ,  e n  a g r e s s e u r  
d e  l ' a d v e r s a i r e .  

T o u j o u r s  d a n s  le  m i l i e u  d e s  s e i g n e u r s  e t  d e s  c h e v a l i e r s ,  l e  c h e v a l  

e s t  i n d i s p e n s a b l e  d a n s  u n e  a c t i v i t é  n o b l e  p a r  e x c e l l e n c e ,  l a  c h a s s e  ; à  

te l  p o i n t  q u e  le  l e x i q u e  f r a n ç a i s  s ' i m p r i m e  d e  c e t t e  i m p o r t a n c e  e n  

d é n o m m a n t  s p é c i a l e m e n t  la  m o n t u r e  e m p l o y é e  lo r s  d e  c e t t e  ac t iv i t é  : 

l e  « c h a c e o r » .  U n e  g r a n d e  c h a s s e  e s t  a u s s i  l e  s i g n e  d e  l ' a b o n d a n c e  d e  

c e l u i  qu i  l a  c o n d u i t ,  t e l  ce  roi  d ' A n g l e t e r r e  qui  é m e r v e i l l e  F r o i s s a r t  
a v e c  s e s  t r e n t e  f a u c o n n i e r s  à  cheval 16. 

I n d i s p e n s a b l e  e n c o r e ,  l e  c h e v a l  au  t o u r n o i .  Il es t  le s i g n e  d e  la  

r i c h e s s e  d u  c h e v a l i e r  q u i  c o m b a t  e t  il e s t  u n  e n j e u  à lui s e u l  : c a p t u r e r  

l e  c h e v a l  d e  l ' a d v e r s a i r e  e s t  u n  b u t  e s s e n t i e l ,  qu i  p e u t  a s s u r e r  l ' a i s a n c e  

d u  p a u v r e  « b a c h e l i e r »  v a l e u r e u x  e t  h a b i l e  a u  c o m b a t .  G u i l l a u m e  le  

M a r é c h a l  s e  v a n t a i t  s u r  s o n  l i t  d e  m o r t  d ' a v o i r  c a p t u r é  au  m o i n s  c i n q  

c e n t s  c h e v a u x ,  c o m m e  à c e  t o u r n o i  d ' E u  o ù  e n  u n  j o u r  il p r i t  d i x  c h e -  

v a l i e r s  e t  d o u z e  c h e v a u x  a v e c  s e l l e s  e t  agrès 17. O n  n e  c o m p t e  p l u s  l e s  

h é r o s  d e s  r o m a n s  d e  c h e v a l e r i e ,  tel  C l i g è s  au  t o u r n o i  d ' O x f o r d  ou ,  

b i e n  d e s  a n n é e s  a p r è s ,  le M é l i a d o r  d e  F r o i s s a r t ,  q u i ,  c a p t u r a n t  les  c h e -  

v a u x  d e  l e u r s  a d v e r s a i r e s ,  r é v è l e n t  l e u r  f o r c e  e t  a u g m e n t e n t  l e u r  

g l o i r e .  

15 - La vie quotidienne pendant la guerre de cent ans, France et Angleterre, Hachette, 1976, 
p. 243 (in Chapitre VI : les guerres de France et d'Angleterre). 
16 - Ibid., p. 58. 
17 - Voir G. Duby, Guillaume le maréchal ou le meilleur chevalier du monde, Paris, Fayard, 
1984, repris dans la coll. Folio, p. 136. 



Dans le monde du travail, celui du paysan, les choses, on le verra, 
sont plus complexes : le vilain Liétart du Roman de Renart laboure 
avec ses huit boeufs, et fait tirer la charrette par un cheval : emblème 
littéraire, au demeurant plutôt rare, d'une situation mixte et très 
diversifiée, selon le temps et l'espace. En filigrane, toujours embléma- 
tique, se dessine le problème de la substitution du cheval au boeuf, à 
propos de laquelle l'historien ne peut guère déduire de véritables ten- 
dances de la masse des documents éparpillés et souvent contradic- 

1toires. 

En résumé, le cheval apparaît comme le centre d'un réseau 
d'enjeux fondamentaux, économiques et militaires. L'analyse du 
monde équestre selon ces aspects est donc aussi un moyen pertinent 
d'envisager l'évolution de la société médiévale et d'en saisir quelques 
contours : cheptel et techniques agricoles18, équipement militaire, har- 
nachement, art guerrier sont des témoignages, dans la mesure où les 
textes permettent de les appréhender, d'une société dont le cheval est, 
pour une part, un emblème socio-économique. 

L'espace littéraire 

Cette place du cheval, telle qu'elle apparaît au coeur de la société 
médiévale, on la retrouve bien entendu dans là littérature du Moyen 
Age, comme nous avons déjà pu y faire quelque allusion. La 
littérature, avec les gauchissements qui lui sont propres et qui sont sa 
richesse, rend compte, à différents niveaux, du statut des composants 
d'une société, considérée ici comme la collection d'individus socialisés 
et des moyens de cette socialisation ; elle en exhibe, éventuellement 
par le biais du symbole, les rouages sociaux, tout en étant animée, se- 
lon le concept d'anima, par les courants les plus profonds de la pensée 
et de la cognition humaines que révèle l'anthropologie. Tout élément 
structurant de cette société devient, au coeur d'un réseau textuel, donc 
révélant, un catalyseur autour duquel va se cristalliser une dialectique 
de l'écriture. Il s'agit d'évaluer le rapport existant entre les realia et la 
fiction, au sens d'une inclusion d'ensembles. Les relations qui 

18 - On pourra consulter l'ouvrage de L. White Jr., Technologie médiévale et transformations so- 
ciales, trad. Française, Paris/La Haye, 1969, pp. 1-53, qui montre bien comment l'évolution des 
techniques est aussi un élément de «mesure» de la société médiévale. H. Gille, Les techniques au 
Moyen Age en Occident (Ve s.-1350), dans Histoire générale des techniques, (dir. M. Daumas), 
Paris, PUF, 1962. 



s'établissent entre le cheval et le cavalier, entre un Gauvain et son 
Gringalet par exemple, sont aussi le reflet, opacifié par diverses spi- 
rales fictionnelles certes, mais néanmoins pertinent, de la place, réelle, 
que le cheval occupe dans le monde féodal. Le héros arthurien certes 
aime à nommer son cheval ; mais n'agit-il pas comme certains sei- 
gneurs bien réels, tel ce Renaud, seigneur de Dargies, qui par 
testament, lègue son grand cheval Polin et son palefroi Bayard19 ; à 
moins que ce ne soit ici l'influence de la littérature qui prédomine, 
poussant le chevalier à l'imitation de ses héros, dénommant une de ses 
montures du nom de celle, si prestigieuse, du personnage éponyme de 
Renaut de Montauban. Dans tous les cas, la passerelle du texte au réel 
existe bien et ne peut qu'exister dans ce contexte, car elle se construit 
autour d'un incontournable, d'un indispensable de deux économies : 
celle du texte et celle de la vie. Dans une perspective identique, 
l'attachement du chevalier arthurien pour sa monture correspond aussi 
à la valeur que celle-ci possède sur le marché : pour le chevalier allant 
de tournoi en tournoi, il s'agit d'une valeur-capital dont la perte est très 
lourde : capital fixe, par la valeur même du cheval dans l'échange, ca- 
pital dynamique, capable de générer un apport nouveau, de créer un 
enrichissement. La pratique du restor qui veut que le commanditaire 
d'une campagne militaire rende en argent la valeur évaluée d'une mon- 
ture perdue est révélatrice de l'importance de ce «capital animalier». 

Résurgence des mythes anciens, du cheval de la Mort, du Pégase 
s'envolant vers les cieux, des Xanthos et Balios de l'Iliade, immortels, 
parlant et prophétisant, animal si prestigieux qu'il en devient magique, 
transporteur vers ces ailleurs que la mentalité médiévale s'est plu à 
créer, à imaginer, à mettre en écriture, le cheval «faé» du Moyen Age 
rend bien compte à son tour de la place centrale que cet animal occupe 
dans l'espace littéraire. Ce cheval procure souvent le salut à son 
maître, tel le célèbre Baiart de Renaut de Montauban qui alimente de 
son sang les assiégés ou dont la croupe s'allonge pour supporter quatre 
cavaliers. Comme le note F. Dubost, «le cheval faé apporte au héros 
des possibilités d'action qui excèdent largement les limites humaines 
et assurent son triomphe»20. Ce cheval, à la fois «naturel» et qui se 
hisse pour les circonstances au niveau de la surnature, pouvant même 

19 - Sources d'histoire médiévale, sous la direction de G. Brunei et E. Lalou, Paris, Larousse, 
1992, p. 364. 
20 - F. Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (X¡¡e-XlI¡e siècles), 
Paris, Champion, 1991, p. 454. 



combattre pour son maître de sa propre initiative comme le Marchegai 
d'Aiol, n'est-il pas finalement l'emblème surdimensionné de ce que le 
cavalier attend de sa monture ? Attente secrète et ambiguë, mélange 
d'une demande de service domestique et du constat plus ou moins 
implicite d'une valeur indispensable. 

Soucieux de didactisme et d'autorité, les poètes se plaisent sou- 
vent à donner quelques détails, à caractère savant, sur la nature qui les 
environne ; cette nature, qu'à travers les Specula, les De natura rerum 
et autres De proprietatibus rerum, les encyclopédistes, depuis le VIIe 
siècle et Isidore de Séville, tentent de décrire et d'exposer, en compi- 
lant les sources les plus autorisées. Ces ouvrages font une place, sou- 
vent importante, au cheval, donnant des détails sur sa qualité, ses 
moeurs et ses coutumes, créant et transmettant ainsi un réseau 
d'images que les poètes pourront intégrer dans leur texte. Si les chan- 
sons de geste par exemple vantent les chevaux de Perse ou de Numi- 
die, on peut penser que ce n'est pas étranger totalement à la présence 
de ces chevaux dans l'énumération que fait Isidore de Séville. L'étude 
de l'encyclopédisme médiéval, large reflet d'une connaissance 
«moyenne» d'une époque, et écriture «carrefour», creuset dans lequel 
se fondent différentes traditions, différentes influences - des plus 
«littéraires» aux plus savantes - contribue aussi à mesurer, dans le 
domaine qui nous préoccupe ici, quelle fut la place du cheval et quelle 
fut la façon dont l'animal était considéré sous de multiples aspects. 

L'espace du soin 

Si le cheval occupe une place si primordiale dans la société mé- 
diévale, il est  clair que le soin apporté à l 'animal est lui aussi fonda- 
mental. L 'auteur  de la Chanson  de la c ro isade  albigeoise note par 
exemple la présence de maréchaux,  avec tout leur équipement  : 

E cant li Frances viron que res no i faran al, 
Repairan a las tendas e ilh dins a l'ostal. 
D'entr'ambas las partidas li metge e t marescal 
Demandan ous e aiga e estopa e sal 
E enguens e empastres e bendas savenal ; 
(169, vv. 122-6) 
(Quand les Français virent qu'ils ne pourraient rien faire de plus, ils re- 
vinrent à leurs tentes, et ceux de la ville à leurs maisons. Des deux côtés, 



médecins et maréchaux demandent des oeufs, de l'eau, de l'étoupe et du 
sel, des onguents, des emplâtres et des bandes de fine toile)21 

On peut donc s'attendre à ce que le Moyen Age ait développé une 
véritable «science du cheval», tant pratique que théorique. L'emploi 
du terme «science» est toujours délicat pour le Moyen Age, car la 
science médiévale est toujours un compromis entre une tradition, 
placée sous l'autorité, l'auctoritas, des auteurs antiques, et une 
innovation qui s'établit surtout sur des bases spéculatives. La méde- 
cine vétérinaire n'échappe pas à ce processus. Toutefois, l'hippiatrie, 
parce qu'elle porte sur le cheval, est liée à une pratique, que l'on pour- 
rait presque qualifier de «quotidienne». Un Jordanus Rufus, que l'on 
peut considérer comme un des plus grands précurseurs de l'hippiatrie 
moderne, est maréchal de Frédéric II. Il appartient d'ailleurs à cet ex- 
ceptionnel courant innovateur qui se constitue au XIIIe siècle, la plu- 
part du temps en dehors de la scolastique, en particulier dans 
l'entourage de l'empereur22. Mais la «science du cheval» hérite aussi 
d'une tradition antique, celle des hippiatres grecs et arabes (à compter 
principalement du XIIIe siècle) et celle des encyclopédistes latins, tels 
Pline l'Ancien. Elle çst donc un compromis, bien souvent, entre la 
pratique des maréchaux et un savoir purement livresque. Si Jordanus, 
dans son De medicina equorum rejette toute pratique magique et 
s'attache à une rigueur certaine dans l'analyse et la description, 
d'autres traités hippiatriques et hippologiques n'auront pas une dé- 
marche aussi précise que cet ouvrage qui pourtant servit bien souvent 
de modèle. Au XVe siècle, un traité comme celui de Guillaume de 
Villiers illustre bien le caractère «mixte» de l'hippiatrie du Moyen 
Age, au moins telle qu'elle apparaît dans les textes. Traité anonyme du 
XIVe siècle, inspiré de Jordanus et beaucoup du De animalibus 
d'Albert le Grand, la Cirurgie des chevaux offre un exemple intéres- 
sant, entre science et recette «populaire», de ce type d'écriture ; cet 
ouvrage, édité dans sa totalité ici pour la première fois, est sans doute 
un des premiers qui fut écrit directement en langue française et, à ce 
titre, il présente un intérêt manifeste pour l'étude du vocabulaire. 1 

21 - Ed. trad. E. Martin-Chabot, t. 2, Paris, Belles-Lettres, 1957, pp. 188-9. 
22 - Voir l'excellent article de G. Beaujouan, «La prise de conscience de l'aptitude à innover (le 
tournant du milieu du XIIIe siècle)», dans Le Moyen Age et la science. Approche de quelques 
disciplines et personnalités médiévales (dir. B. Ribémont), Paris, Klincksieck, 1991, pp. 5-15. 



Finalement, comme le cheval est un élément central d'une société, 
son étude impose un cadre pluridisciplinaire. L'énoncé des différents 
cadres, des «espaces» dans lesquels notre étude entend se situer, le 
révèle. Se placer dans un contexte pluridisciplinaire impose des enjeux 
et des difficultés dont les auteurs sont conscients, sans qu'ils pré- 
tendent avoir su éviter les pièges inhérents à leur choix : en particulier, 
l'ouvrage apparaîtra composite à certains. 

Nous avons choisi de structurer notre travail en trois parties qui, 
grosso modo, ressortent respectivement de l'histoire, de la littérature, 
de l'histoire de la médecine vétérinaire. Il convient d'avertir le lecteur 
de l'importance de ce grosso modo. Il nous a en effet paru bien diffi- 
cile de ne pas opérer des intersections, qui pourront peut-être paraître 
fâcheuses à certains. La partie «historique» comporte par exemple de 
nombreuses incursions dans des textes littéraires et lorsque le lecteur 
patient arrivera à la deuxième partie de l'ouvrage, il pourra penser que 
la question «littéraire» est déjà bien entamée. Cette dernière reviendra 
sur des textes d'archives, ce qui apparaîtra peut-être comme une redite, 
ou un manque de cohésion. Mais les documents d'archives éclairent 
souvent les textes littéraires et, tout en tenant compte le plus possible 
de l'«effet littéraire», les romans et chansons de geste sont aussi un 
témoignage, même décalé, de la place du cheval dans le monde socio- 
économique. Souvent, il faut donc naviguer au loin d'un point central 
fixé au départ. 

La troisième partie, qui concerne la médecine vétérinaire du 
cheval eut pour prétexte (le pré-texte) l'édition de La Cirurgie des 
chevaux, un des rares textes hippiatriques écrits en français apportant 
le témoignage d'une connaissance livresque et savante du cheval. C'est 
donc surtout, autour de ce petit traité hippiatrique, une mise en 
contexte que nous nous sommes proposés de faire23. 

Demeure la question essentielle de la suture qui est finalement au 
centre de toute démarche interdisciplinaire. Nos trois parties, cela est 
clair, ne sont pas du tout conçues pour se répondre intégralement, ni 
d'un point de vue chronologique, ni dans la totalité des choix 
thématiques. La première partie couvre une période allant du VIlle au 
XVe siècle, la seconde du XIIe au XVe ; le chapitre consacré à 

23 - Les deux premières parties, ainsi que les annexes 1 et II ont été écrites par B. Ribémont ; la 
troisième partie et l'annexe III par B. Prévot. Chaque auteur a établi la bibliographie concernant 
sa partie. 



l'encyclopédisme, s'il en rappelle les principaux développements 
depuis l'Antiquité, traite essentiellement du XIIIe siècle. La troisième 
partie enfin fait un bref récapitulatif de l'histoire de l'art vétérinaire 
antique pour se centrer en dernier lieu sur les XIIIe et XIVe siècles. 

La première partie consacre une part importante au monde agri- 
cole, alors que la partie littéraire l'ignore quasiment, traitant presque 
exclusivement de l'univers des chevaliers, tel qu'il apparaît dans les 
chansons de geste et dans les romans arthuriens et courtois. 

On peut donc, a priori, se poser la question de la cohérence de 
notre choix. Si la deuxième partie débute au XIIe siècle, c'est tout 
d'abord qu'elle s'intéresse à la littérature en langue vulgaire qui, on le 
sait, prend véritablement naissance à cette époque. Cette littérature, 
comme l'a montré E. Kohler, reflète les aspirations de la classe mon- 
tante des milites, et c'est pourquoi il serait bien vain d'y chercher des 
témoignages de l'utilisation des équidés dans le monde agricole. Or, 
l'usage de ces derniers se développe, certes de manière diversifiée, à 
partir de cette époque. Nous enregistrons donc ici un phénomène tra- 
ditionnel, mais digne d'intérêt : le cheval, qui se répand en premier 
lieu, à haute époque, pour son emploi militaire, se banalise peu à peu 
et se trouve de plus en plus utilisé dans les travaux des champs et des 
transports de marchandises civiles. La littérature ne suit qu'avec grand 
retard pareille évolution et ne retient que les valeurs les plus presti- 
gieuses de l'animal : alors même qu'il y a lieu de s'interroger sur la 
fonction de la chevalerie, elle en glorifie les valeurs (théoriques) es- 
sentielles, ignorant bien souvent que le bourgeois s'affirme et que le 
paysan est essentiel dans l'économie. La figure du cheval qu'elle 
donne est donc un compromis entre une réalité de l'animal contempo- 
rain et une idéalisation dont il est un signe marqueur. La mesure de 
l'écart entre le signe et le réel peut donc permettre une appréhension 
meilleure de l'idéologie véhiculée par les textes littéraires ; elle peut 
être également un bon témoignage de la façon dont les poètes ont pu 
percevoir le monde qui les entourait et le réutiliser dans leur art 
d'écrire. Dans ce contexte, il n'est sans doute pas totalement gratuit de 
s'intéresser à la fonction littéraire du cheval24. 

Les registres de compte révèlent, ce qui est bien naturel, que l'on 
soignait les chevaux et que l'on faisait appel à des maréchaux. Il paraît 
donc normal de tenter de connaître ce que fut la médecine vétérinaire 

24 - C'est à cette question que sera consacré le chapitre 2 de la deuxième partie. Le quatrième 
chapitre de la première partie l'abordera également pour une part. 



du cheval. On se heurte toujours dans ce domaine à l'écrit, qui seul 
témoigne : compromis entre expérience et compilation strictement li- 
vresque. Le départ est bien difficile à opérer, faute de documents, 
entre une pratique réelle et le compte rendu de recettes vétérinaires. La 
jonction est plus simple avec le texte littéraire, et nous avons tenté 
d'en donner quelques exemples. Le pivot naturel qui oriente les in- 
fluences semble bien être l'encyclopédisme, foyer d'une culture mé- 
diane à caractère savant. L'écriture encyclopédique enregistre son plus 
fort développement au XIIIe siècle, période de «crue de 
l'aristotélisme» selon le mot de P. Duhem ; il semble donc justifié 
d'insister à ce propos sur cette période, qui voit aussi l'émergence 
d'une médecine vétérinaire plus «moderne» et plus rigoureuse, comme 
d'un développement plus systématique de l'élevage : la rencontre vient 
peut-être du hasard de l'histoire, mais mérite d'être notée. 

Sans prétendre traiter de manière exhaustive une matière aussi 
riche, nous voudrions donc surtout proposer un premier parcours à 
travers quelques textes appartenant à des traditions différentes, qui 
permette de définir une approche et de cerner quelques problèmes. 
Nous avons limité ce travail, comme le titre de l'ouvrage l'indique, à la 
«France» du Moyen Age. Le concept géographique n'a bien entendu 
pas de sens, ramené à un parcours qui va du vile au XVe siècle. Nous 
entendons donc par France le territoire physique qui correspond à ce 
qu'est ce pays aujourd'hui ; il faut bien se donner des limites en effet, 
et, dans l'arbitraire, il n'y a pas de limites justement. 

R. Fossier, dans un compte-rendu du livre de R.H.C. Davis, The 
medieval warhorse, disait qu'il y avait encore place pour un gros ou- 
vrage d'érudition sur le cheval médiéval. Cet ouvrage est toujours à 
faire et nous l'attendrons aussi avec impatience. Notre ambition dans 
le présent travail, on l'aura compris, n'est pas en effet de fournir beau- 
coup de nouveaux développements : notre ouvrage n'a en aucun cas la 
prétention de se poser en étude novatrice, mais simplement, au détour 
de quelques documents et de leur analyse, d'énoncer quelques hypo- 
thèses. 

Il s'agit surtout de proposer un panorama le plus synthétique 
possible. Nous nous appuierons pour cela tout particulièrement sur les 
travaux des historiens spécialistes, en premier lieu il va de soi sur ceux 
qui ont déjà bien étudié le cheval, tels A.M et R.H. Bautier, 



Ph. Contamine, ainsi que sur ceux qui ont écrit sur l'économie rurale 
et domestique, M. Bloch, A. Chédeville, R. Dclort, G. Duby, R. 
Fossier, G. Fourquin entre autres. Lorsque faire se pourra, nous 
complèterons, pour quelques détails, leurs travaux par nos propres (et 
modestes) recherches. Nous aurons également un regard sur les textes 
littéraires, principalement les chansons de geste et les romans de che- 
valerie, que nous analyserons du point de vue de la fonction que le 
cheval et ses attributs peuvent avoir dans les récits ; ces textes seront 
également considérés, dans une certaine mesure, dans leur dimension 
«réaliste», c'est-à-dire selon les rapports qui unissent la réalité à 
l'écriture : lorsque le texte éclaire ou confirme une réalité, lorsque le 
réel s'inscrit dans le texte pour agir en son sein25. 

Ce travail devrait permettre au lecteur soit une première ap- 
proche, soit une vue d'ensemble posant quelques problèmes que des 
recherches spécialisées et bien délimitées devront contribuer à éclai- 
rer. 

D'un point de vue pratique, nous avons choisi de mettre des notes 
en bas de page, en espérant que la vue de cet apparat n'effraiera pas le 
lecteur. Les références aux éditions et aux études seront, pour la 
commodité du lecteur, régulièrement rappelées, mais non de manière 
systématique ; la bibliographie contiendra la liste de tous les textes 
médiévaux utilisés ainsi que les études essentielles. Les citations en 
latin et en ancien français figurant dans le texte ne sont pas systémati- 
quement traduites : nous proposons une traduction seulement lorsque 
le sens nous paraît difficile à saisir. Nous avons également choisi de 
ne pas traduire les citations en langue vernaculaire qui ne comportent 
que du vocabulaire technique (la charrette et la charrue de Walter de 
Biblesworth par exemple), afin de ne pas trahir, par un vocabulaire 
trop modernisé, les mots précis de l'époque, qui d'ailleurs recouvrent 
des éléments technologiques fort simples. 

25 - En gardant toujours à l'esprit la complexe relation unissant le texte à sa base réelle, les realia 
étant aussi, et peut-être surtout, un jeu de la lettre. 
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1ère Partie 

Le cheval dans son 
contexte socio-économique 





INTRODUCTION 

Un simple parcours dans un texte du Moyen Age fait apparaître 
qu'existent plusieurs catégories de chevaux, destriers, palefrois, ron- 
cins, sommiers etc.1, dont l'appellation est liée bien souvent à la qua- 
lité du cavalier. Si la littérature utilise clairement ici une fonction 
identificatrice qui joue un rôle essentiel dans l'économie des person- 
nages, elle n'en reflète pas moins une situation concrète. Bien évi- 
demment le cheval n'est pas du même usage, de la même qualité, au 
combat et au labour. De manière tout aussi évidente, le seigneur ne 
monte pas le même animal qui sert au paysan à tirer charrette ou char- 
rue, au marchand à conduire ses produits jusque vers les foires. La re- 
lation qualité, donc prix du cheval, par rapport à la qualité du cavalier 
s'impose donc. 

On peut considérer que le cheval possède en lui-même un double 
statut : animal domestique, il est utile, il est au côté des hommes, ces 
derniers s'occupent de son élevage ; animal prestigieux, «plus belle 
conquête de l'homme», il assume des fonctions particulièrement 
nobles, telles porter le chevalier au combat, à la chasse, à la parade, ou 
bien transporter les dames et demoiselles de haut rang. Cet animal, il 
faut, tant que faire se peut, le bien soigner et ce n'est pas un hasard si 
l'art vétérinaire s'invente et se développe autour du cheval, ce cheval 
qu'il faut ferrer, donnant ouvrage au forgeron, au maréchal ; ce n'est 
pas un hasard non plus si le cheval engendre au fil des siècles un souci 
plus minutieux de sélection de race, donc de pratique d'un élevage qui 
prétend à la qualité, à l'observation de plus en plus minutieuse de 
règles, de soins. Ce n'est pas un hasard enfin si le cheval, plus que tout 
autre animal, a son prix ; prix qui évolue en fonction de l'état de la 
société, prix qui dépend de la qualité, voire du prestige, du cheval, 
toujours lié à sa fonction : car c'est le propre de cet animal que d'avoir 
de multiples fonctions, de guerre, de tournoi, de chasse, de transport 
ou de trait, animal-pivot en quelque sorte autour duquel sont amenées 

1 - Notons cependant que les documents d'archives ne font pas systématiquement la nuance. 
Comme on le verra, on trouve souvent equus, cavallus ou equitatura pour désigner le cheval en 
général, sans précision de sa fonction ou catégorie. 



à graviter, quant à la valeur d'usage, la plupart des classes de la 
société. 

A chacune de ces fonctions, une approche différente : différence 
sur le marché, sur les prix donc, différences dans les documents, 
jusqu'au vocabulaire qui partage, série ; précision (relative) ou blanc, 
qui souvent signifie. L'étude du cheval d'un point de vue socio-éco- 
nomique doit donc être envisagée selon plusieurs axes et nous en 
proposerons quatre : 

- un axe économique au sens strict, englobant à la fois les ques- 
tions de l'échange, du prix, du commerce ; 

- un axe fonctionnel, orienté vers le cheval au travail, le cheval au 
quotidien, au champ, sur le chemin ; 

- un axe posant les problèmes de l'élevage ; 
- un axe technique, prenant en compte l'évolution de 

l'équipement, du harnachement. 
Il est clair que cette sériation, comme toute tentative de ce genre, 

n'a de réalité que pédagogique ; les quatre axes de travail que nous 
venons de définir ne sont pas véritablement séparables les uns des 
autres. L'utilisation du cheval de trait dépend de l'évolution de la 
société et d'une «politique agricole», comme de la situation de 
l'échange portant sur les marchés de chevaux. L'élevage est aussi 
conditionné par ces facteurs, comme par l'évolution de l'armement et 
de l'art militaire ; les éleveurs médiévaux ont eu à faire face aux pro- 
grès de l'armure qui s'alourdit avec la multiplication des plaques de 
protection. Il faut produire des chevaux plus grands, permettant une 
totale domination, lors de l'assaut, des éléments d'infanterie, plus ro- 
bustes, pouvant porter sans encombre et à grande vitesse un chevalier 
caparaçonné. Quant à la dialectique unissant harnachement, progrès 
technologiques, donc socio-économiques, et art de la guerre, elle est 
une évidence. Choisir une étude en quatre parties a donc quelque 
chose d'arbitraire, mais la division apparaît toutefois nécessaire et, de 
toute façon, les intersections, «naturellement», se feront jour. 

Ce type d'étude est rendu difficile par l'état lacunaire et morcelé 
de la documentation et, conséquence de cet état, par la relative rareté 
des études historiques sur ces questions. Le cheval médiéval a sans 
doute souffert de son trop grand prestige. On peut en effet se deman- 
der si cet animal, marqué par son rôle d'identification de la puissance, 
n'occupe pas une place dans les documents d'archives plus modeste 



que celle que l'on pourrait attendre, justement parce qu'il est omnipré- 
sent dans une littérature romanesque et même historique mettant 
l'accent sur le cheval de combat, auréolé du prestige des héros qui le 
montent. Le cheval en effet est avant tout le support et l'identificateur 
du miles : souvent Froissart par exemple distingue les «hommes 
d'arme», c'est-à-dire les chevaliers, des «autres hommes»2. Le cheval 
serait en quelque sorte tiré hors de l'histoire par le caractère quasi 
mythique qu'il revêt parfois. 

Si en général les documents, donc les études, sur la triade 
boeuf/mouton/porc sont assez abondants, ils sont beaucoup moins 
fournis en ce qui concerne le cheval, tout particulièrement avant le 
XIVe siècle. En tout état de cause, c'est surtout à partir de cette époque 
qu'il est possible de mieux évaluer la place du cheval d'un point de vue 
socio-économique. Cela peut correspondre, on le verra, à deux élé- 
ments directeurs : d'une part, dans le monde agricole, au passage du 
boeuf au cheval qui tendrait à se répandre à partir du XIIIe siècle dans 
le monde paysan3 ; d'autre part, et c'est là sans doute l'élément le plus 
déterminant, car lié à la fonction guerrière, à l'émergence d'une 
«politique du cheval» de la part des princes et du roi. 

2 - Il explicite ce rapport très clairement, par exemple lors du récit de Guillaume Helmen de son 
siège contre les Français : «ilz estoient bien larguement Xypn. hommes d'armes, chevaliers et 
escuiers, et bien XL. mille d'aultres gens» (Chroniques, éd. A. Mirot, t. 14, Paris, 1966, p. 38). 
3 - On verra plus loin que l'appréciation de ce problème est très délicate ; qu'il est en tout cas dif- 
ficile d'avoir un jugement global. 





CHAPITRE 1 

Le cheval dans l'échange 

Le cheval est un bien précieux, tant pour le chevalier que pour le 
paysan ; Gerbert de Metz ne refuse-t-il pas d'échanger son cheval 
contre le paradis? Bien souvent, un cheval représente la quasi totalité 
du capital d'un chevalier moyen, et ce durant tout le Moyen Age. En 
761, un petit propriétaire cède tous ses champs et son serf en échange 
d'un cheval et d'une épée. Vers 1095-1100, un cordonnier du château 
de Gien, dénommé Baronet, vend aux moines de Saint-Gondon une 
propriété viticole contre un cheval, de la laine et 20 sous (s.) En 
1150, Pierre Malet vend pour un cheval toutes ses possessions de 
Neuilly2. Dans le monde agricole du nord de la France, le cheval 
départage socialement : il fait la différence entre le manouvrier et le 
fermier-laboureur. Comme dans le monde des seigneurs où il souligne 
les hiérarchies : du pauvre chevalier possédant son unique monture au 
prince qui les distribue généreusement. 

Dans un contexte économique, il apparaît que le cheval est un 
animal particulièrement polyfonctionnel. Pour le chevalier, il est un 
capital, à la fois passif et actif. Le cheval en effet impose un passif, 
constitué par les coûts de maintenance : entretien de l'animal lui- 
même, auquel il faut ajouter les dépenses de l'équipement (le 
«harnois», les «armes»). Il possède un actif, à deux niveaux : dans un 
niveau de représentation (superstructurel), il contribue à exhiber la 
valeur d'un chevalier et lui permet ainsi de mieux récolter d'avantages 
auprès des grands (obtention de fiefs, de charges etc.) ; à un niveau in- 
frastructurel, le cheval de prix permet à son propriétaire, s'il est valeu- 
reux, de gagner des tournois et ainsi d'obtenir plus de biens. On peut 
rapprocher cette valeur-acquisition de ce qui se passe dans le monde 
moderne avec les courses de chevaux : il n'est peut-être pas complè- 
tement vain d'imaginer que, de tournoi en tournoi, le cheval d'un com- 
battant se comportant bien, vainqueur de certains prix, puisse avoir 

1 - Cartulaire de Saint-Gondon, éd. P. Marchegay, Les Roches Barctaud, 1879, pp. 38-9. 
2 - G. Duby, Recueil des pancartes de l'abbaye de la Ferlé sur Crosne (1113-1178), Aix-en- 
Provence, 1953, p. 137. 



une certaine «cote». Notons d'ailleurs que les courses de chevaux se 
pratiquaient au Moyen Age en France. On en trouve une description 
dans la Vita Winwalei : des courses se pratiquaient au XIe siècle en 
Bretagne, avec même des jockeys, puisque le texte mentionne des 
jeunes gens levissimi spécialement entraînés à cet effet, ad cursum 
bene edocti3 ; toujours au XIe siècle, se déroulaient des courses hip- 
piques à Morlaas, le jour de la Toussaint et le vicomte de Béarn dis- 
pensait pour l'occasion les moines de leur redevance en chevaux4. La 
Chronique de Geoffroy de Vigeois offre également un témoignage 
similaire concernant des courses organisées à Martel à la fin du XIIe 
siècle5. 

Pour le paysan, en tant qu'animal de trait, le cheval est bien en- 
tendu également capital actif et passif. 

En outre, le cheval est parmi les animaux celui qui paraît repré- 
senter la meilleure valeur d'échange, dans une économie qui fait large 
place au troc ; plus que tout autre en effet, il autorise d'importants 
échanges, il sert de valeur et de contre-valeur. La Vita de l'abbé 
Gauzlin (XIe s.), de Fleury-sur-Loire, rapporte par exemple que ce 
dernier réussit à rétablir une situation difficile grâce à un cheval : il 
parvint en effet à récupérer les terres d'Aquitaine dont son monastère 
avait été spolié grâce à un échange de ces terres contre 100 sous et un 
cheval6. Cet exemple est représentatif d'une situation qui se retrouve 
très souvent dans les actes et les chartes, ou même dans les chro- 
niques ; l'association d'une somme d'argent et d'un cheval est ici signi- 
ficative du rôle particulier que l'animal peut avoir dans l'échange pour 
des tractations portant sur un volume important. Si en effet les chartes 
mentionnent fréquemment des échanges basés sur un troc, les élé- 
ments de transfert étant le plus souvent des quantités de céréales ou de 
vin, le cheval y apparaît avec un statut privilégié qui met en relief la 
qualité de l'échange. Cette qualité est parfois soulignée par ce que 
nous nommerions de nos jours une «prime de risque». On sait en effet 
que les transports au Moyen Age étaient à la fois longs, pénibles, 

3 - (bien entraînés pour la course) ; Voir R.B. et A.M. Bautier, «Contribution à l'histoire du 
cheval au Moyen Age», Bulletin philologique et historique du comité des travaux historiques et 
scientifiques, Paris, Bibliothèque Nationale, 1978 (extrait de 1976), p. 33. 
4 - Cartulaire de Sainte-Foi de Morlaas, éd. L. Cadier, Pau, 1884, 2 (de cursu equorwn qui fit 
apud Morlas in festivitate Omnium Sanctorum). 
5 - Chronicon Gaufredi Vosiensis, éd. Ph. Labbé, 11, 14, Paris, 1657, p. 336. Voir R. Fage, La 
propriété rurale en Limousin au Moyen Age, p. 200 ; R.II. et A.M. Bautier, art. cit., p. 34. 
6 - Vita Gauzlini abbatis floriacensis monasterii, ėd, trad., R.H. Bauticr, G. Labory, Pans, 1969, 
p. 46. 



coûteux et risqués. Cela tenait à plusieurs facteurs : le mauvais état 
des routes et des ouvrages d'art, le système des péages, l'insécurité de 
certains secteurs et la rusticité du matériel de roulage. Un messager à 
cheval parcourt au maximum une cinquantaine de kilomètres dans la 
journée ; un lourd charroi sera bien plus lent : en 1295, des agents de 
Philippe le Bel mettent 49 jours pour effectuer un aller-retour entre 
Toulouse et Paris7. En Forez, un charroi fait 220 kilomètres en neuf 
jours à la fin du XIVe siècle8. L'entretien des infrastructures laisse à 
désirer : en décembre 1384, Jean de Castelnau perd un cheval sur un 
pont à cause de son mauvais état ; l'homme fait réclamation auprès des 
consuls de Lavalette et obtient réparation pour la somme de 12 francs 
or9. Toute cette incertitude conduit en général à l'établissement d'un 
contrat de transport, nommé affretum, qui engage le charretier. Bien 
souvent, les charretiers paient en transport les voitures et les animaux 
dont ils ont besoin. A l'inverse, le cheval peut servir à acquitter un 
contrat : au début du XIVe siècle par exemple, Odon Bagnasque, voi- 
turier, promet à Aubert Bagnarot de transporter avant la Noël, de 
Marseille à Troyes, six ballots en échange d'un roussin10. 

Revenons au cheval des classes nobles. Un chevalier bien équipé 
se devait de posséder plusieurs chevaux, pour des raisons pratiques 
certes, mais surtout de prestige. Lorsque Lancelot, dans La mort le roi 
Artu, se rend au tournoi de Winchester, l'écuyer prépare l'équipement 
de son maître et choisit le meilleur parmi les chevaux de celui-cill. 
Coût élevé, que d'avoir tel «hamois», à tel point que cet équipement 
représentait bien souvent la totalité du patrimoine du chevalier. Selon 
le témoignage de son biographe, Guillaume le Conquérant par 
exemple tenait à montrer bel équipage et pour cela ne possédait guère 
davantage que celui-ci : 

Tout ce qu'il possédait, il le portait sur son dos. Ce n'était pas rien en vé- 
rité, car il était fort soucieux de paraître en élégance et d'éclipser tous les 
concurrents, exhibant les annes les plus brillantes et du tout dernier cri. 
Pour prendre soin de tout ce fourniment et pour se montrer, comme les 
barons, en belle escorte, il s'attacha un écuyer ; à la foire de Lagny, il 
paya trente livres un second destrier, lequel, rappelait-il, ajoutant à la 

7 - Ph. Wolff, Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350-vers 1450), Paris, 1954, p. 451. 
8 - E. Foumial, Les villes el l'économie d'échange en Forez aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 
1967, p. 671. 
9 - Cité par Ph. Wolff, Commerces et marchands..., op. cil., p. 450. 
10 - Ch. Alengry, Les foires de Champagne (Elude d'histoire économique), Paris, 1915, p. 167. 
II - Ed. J. Frappier, Paris/Genève, Droz, 1964, p. 6. 



gloire de pouvoir tant dépenser celle de mieux s'y connaître en matière 
de chevaux que le vendeur, en valait bien cinquante.12 

U n e  t e l l e  a t t i t u d e  p e r d u r e  p e n d a n t  t o u t  l e  M o y e n  A g e  ; c h e z  l e s  

T e m p l i e r s  p a r  e x e m p l e ,  l e s  C o m m a n d e u r s  d e s  m a i s o n s  e n t r e t e n a i e n t  

t r o i s  o u  q u a t r e  c h e v a u x ,  l e  s é n é c h a l  d i s p o s a i t  d e  q u a t r e  c h e v a u x  e t  u n  

p a l e f r o i ,  d e u x  é c u y e r s ,  u n  f r è r e  c h e v a l i e r ,  u n  s e r g e n t  a v e c  d e u x  m o n -  

t u re s ,  u n  t u r c o p o l e  p o u r v u  d ' u n  c h e v a l  ; l e  M a r é c h a l  d u  T e m p l e  e s t  

d o t é  d e  q u a t r e  c h e v a u x  e t  d e  d e u x  é c u y e r s  e t  il e s t  c h a r g é  d e  l ' a c h a t  

d e s  é q u i d é s ,  u n  c h e v a l i e r  p o s s è d e  t r o i s  c h e v a u x  e t  u n  écuyer13.  

P e n d a n t  l a  g u e r r e  d e  C e n t  A n s ,  o n  n o t e  m ê m e  q u ' u n  é c u y e r  b i e n  

é q u i p é  p o s s é d a i t  d e u x  m o n t u r e s ,  c o m m e  l e  p r é c i s e  Ph .  C o n t a m i n e 1 4  : 

Il fallait encore avoir des chevaux. Même l'écuyer ordinaire en possédait 
au moins deux; le plus précieux, ordinairement ménagé pour le combat, 
était le «coursier», dont le nom indique que sa qualité primordiale était 
la rapiditél5. Pour les déplacements habituels et le transport des bagages, 
on se servait de bêtes de somme, ou sommiers, confiées à la garde des 
valets d'armes. 

T o u j o u r s  à  c e t t e  é p o q u e ,  l ' é q u i p e m e n t  d u  c h e v a l i e r  r e p r é s e n t e  u n  

l o u r d  i n v e s t i s s e m e n t ,  c a r  c o m p o s é  d e  p l u s i e u r s  m o n t u r e s  : 

Si les simples gentilshommes n'avaient guère, à l'époque, que deux 
chevaux et un seul serviteur, les chevaliers disposaient fréquemment de 
quatre ou cinq montures et d'autant de domestiquesl6. 

P h i l i p p e  d e  M é z i è r e s ,  d a n s  s a  S u s t a n c e  d e  l a  c h e v a l e r i e  d e  la  

P a s s i o n  d e  J h e s u  C r i s t  e n  f r a n ç o i s ,  p r é c o n i s e  u n  é q u i p e m e n t  i m p o r -  

t a n t  p o u r  le  c o m b a t t a n t  d e  D i e u  : 

Et ainsi en la guerre et expedicions, le chevalier aura v. chevaus et iiii 
personnes. Et quant il sera en repos, il aura ii chevaus ou iii, selon ce que 
la faculté de la chevalerie se estendra. Et le frere de la sainte chevalerie 
aura es expedetions, c'est en la guerre, trois chevaus ou iiii, selonc qu'il 

12 - G. Duby, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, coll. folio, p. 138. 
13 - A. Pigeon, «Les écuries du Temple», Plaisirs équestres, 125, sept-oct. 1982, pp. 391-2. Le 
fait de s'attacher un écuyer est bien entendu un coût supplémentaire. Or, la présence de l'écuyer 
semble aller de soi, comme il apparaît par exemple chez Mathieu Paris qui note que tout 
chevalier est accompagné d'un armiger (Chronica Majora, éd. H.R. Luard, V, p. 398.) 
14 - La vie quotidienne pendant la guerre de cent ans, France et Angleterre, op. cit., p. 243. 
15 - Le cas du coursier dans la littérature sera traité plus loin. 
16 - Ph. Contamine, La vie quotidienne pendant la guerre de cent ans, France et Angleterre, 
op. cit., p. 243. 



sera vertueus, et iii personnes, dont l'une ou les deux seront combtans. Et 
en repos aura un cheval ou ii, selonc la possibilité de la chevalerie.17 

Nos romans de chevalerie ne manquent pas de transmettre ce 
souci du chevalier de paraître en bel équipage. Citons pour seul 
exemple le témoignage du Jehan de Saintré d'Antoine de la Sale, ro- 
man tardif dans lequel se révèle un réel souci de réalisme. Quand il 
s'agit d'établir le jeune damoisel prometteur, la dame «pensoit que 
vraiement il convenoit qu'il eust ces trois chevaulz qui lui estoient or- 
donnés» (p. 68), montures pour lesquelles Jehan devait écrire «a son 
pere et a sa mere qui lui aideront de chevaulz et a le mectre en point» 
(p. 66)18. 

Les chroniques vont offrir la même appréciation du cheval : 
animal prestigieux et coûteux. Mais ce jugement doit être extirpé des 
expressions du texte. En effet, les chroniqueurs ne donnent en général 
pas d'évaluation chiffrée. Même Froissart, qui souvent aime bien 
rendre compte de la qualité d'un don par la somme qu'il représente, 
n'indique pas de valeur marchande du cheval. Par contre, de temps à 
autres, l'animal est présent pour mettre en valeur le caractère 
important d'une situation ou exprimer la richesse d'un don ou d'un 
butin. Au sacre de Louis le Pieux, rapporte Ermold le Noir, le pape 
distribue des chevaux, dont la qualité guerrière est soulignée par le 
port de tête et la fougue (ils portent fièrement la tête)19. L'Histoire 
anonyme de la première croisade cite un don de quinze mille besants 
et de XV equos magni precii que le roi de Tripoli fit aux croisés, ainsi 
que de nombreux chevaux, ce en quoi le chroniqueur souligne la 
qualité du don20. Dans la Conquête de Constantinople, Villehardoin 
marque très souvent la richesse d'un butin en donnant le nombre de 
montures ; par exemple, après le sac de Constantinople, le chroniqueur 
note : «Bien poez savoir que granz fu li avoirs : que, sanz celui qui fu 
emblez, et sanz la partie des Venitiens, en vint bien avant .CCCC..M. 
mars d'argent et bien .X.M. chevaucheüres, que unes que autres.»21. 
Pour montrer la solennité de l'entrevue entre le roi d'Angleterre et 

17 - A. Hamdy, Transcription of the Ashmole Ms 813 La sustance de la chevalerie..., Part III of 
Philippe de Mizieres and the new order of the Passion, Rep. from the Bull, of the Fac. of Arts, 
Alexandria Univ., 19, 1964, p. 87. Voir J. B. Williamson, «The image of the horse in the work of 
Philippe de Mézières», Reinardus, 5, 1992, pp. 217-29. 
18 - Ed. J. Misrahi, Genève, Droz, 1978. 
19 - Donat equos varios praestantia colla ferentes,lQuorum vix poterant scandere dorsa sui (ed. 
E. Faral, Paris, Belles-Lettres, 1932 [1964], vv. 1126-7). 
20 - Ed. L. Bréhier, p. 190. 
21 - Ed. E. Faral, Paris, Belles-Lettres (CHFMA), 11. p. 60. 



certains des bourgeois mécontents de sa politique fiscale, Froissart 
note que ceux-ci étaient à cheval : «vindrent les Londriens a bien .LX. 
chevaulx et ceux de Iorth bien a autant»22. 

Il est ici indéniable que les différentes traditions écrites, textes 
littéraires, historiques et d'archives, convergent ; prestigieux, coûteux, 
les chevaux nobles, destriers, palefrois ; pour le «bachelier», le jeune 
chevalier en quête d'aventures et gloire, l'équipement militaire, dont le 
cheval est l'élément essentiel, est un capital difficile à constituer. 
Acquérir un cheval, c'est l'obtenir par prouesse, par don, ou c'est 
l'acheter. C'est alors se placer sur un marché, dans l'échange. Les té- 
moignages de ce marché vont confirmer la place du cheval, dont le 
prix, malgré le développement progressif de l'élevage et des importa- 
tions, demeurera élevé dans tout le Moyen Age. 

Question de prix 

Pas de frontière, ni linguistique, ni régionale, n'impose de varia- 
tion sur les prix des chevaux. Région après région, siècle après siècle, 
les moyennes obtenues confirment les mêmes tendances : 

- il y a d'une part différentes catégories de chevaux, attestées par 
des écarts de prix, parfois très importants : à Rouen, en 1347, un che- 
val est remboursé, au titre de «restor» 25 s. et un autre 25 livres 
tournois (l.t. ) 23 ; un certain Simosse, marchand dans le Sud-Est, vend 
en 1427 un cheval 20 florins et un autre 16024 ; comme on le verra, les 
montres de hérauts d'armes confirment cette disparité. 

- et d'autre part le cheval est cher, tout particulièrement celui qui 
doit correspondre (les documents ne sont pas toujours explicites) à la 
monture de combat : faut-il en conclure, selon l'adage, qu'il est rare? 
Disons plutôt qu'il est difficile de concevoir, au moins avant le XIVe 
siècle, un flux vraiment régulier de type élevage/importation 
/demande (foires, marchés) qui pennettrait un meilleur 
approvisionnement et des prix plus abordables. Et puis, ne l'oublions 
pas, on fait souvent la guerre en ces temps-là ; une guerre où le cheval, 
on l'a vu, est une nécessité fondamentale, même pendant la guerre de 

22 - Chroniques, éd. A. Mirot, S.H.F., t. 14, Paris, 1966, p. 28. 
23 - Documents relatifs aux comptes des galées de Rouen, cd. A. Merlin-Chazèles, Paris, 1978, 
n° 986-7. 
24 - Ph. Malausséna, La vie en Provence orientale aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1969, p. 135. 



Cent Ans. Il est probable qu'en ce contexte, la demande soit largement 
supérieure à l'offre. 

En effet, il faut des chevaux pour la cavalerie, des roussins pour 
le transport du matériel et des victuailles. Le cheval de combat est 
souvent à renouveler, car il est blessé, tué. Tombant dans des fosses 
visant à arrêter la charge d'une cavalerie, ainsi qu'il se fit, selon le té- 
moignage de Grégoire de Tours, à une bataille opposant Francs et 
Thuringiens25 ; atteint par les flèches des archers ; tué par les piques 
des fantassins, comme le remarque Jean de Wavrin dans ses chro- 
niques26, ou comme le rapporte le chroniqueur des faits de Jehan le 
Maingre, dit Bouciquaut, lorsqu'il décrit une bataille opposant Turcs et 
Chrétiens : 

derriere ces gens a cheval, entr'elx et ceulx de pie. firent planter grant 
foison de pieux agus que ilz avoient fait aprester pour ce faire, et estoient 
ces pieulx plantez en biesant, les pointes tournees devers noz gens, si 
hault que ilz pouoient aler jusques au[x] ventres des chevaulx27. 

Les comptes, après le XIIIe siècle, font apparaître de très nom- 
breux «restors» de chevaux ; citons comme exemple, parmi tant 
d'autres, celui, significatif par son ampleur, de ce Floton de Revel qui 
reçoit en juin 1347 2300 l.t. pour les restors de 92 chevaux28. 

Pour évaluer le coût d'un cheval, on peut faire appel à divers 
types de documents : comptes, actes notariés, chartes d'abbaye etc. Le 
cheval est partout présent dans la société médiévale ; les documents 
sont certes dispersés, mais finalement assez nombreux et, de la ville à 
la campagne, de la foire annuelle au marché local, de telle région à 
telle autre, se dessine la silhouette d'un animal qu'il est toujours, fi- 
nancièrement, difficile d'acquérir, surtout si on le veut de qualité. 

Du côté de la ville, tournons-nous vers les grandes foires de 
Champagne. A l'occasion de la seconde Croisade, les comptes des 
achats, faits à Provins en 1269 par Saint Louis, donnent 28 l.t. 10s. 

25 - «Dans le champ où le combat devait se livrer, ils creusent des fossés dont les trous recou- 
verts d'épaisses touffes de gazon simulent une plaine unie. Quand ils commencèrent donc à com- 
battre dans ces fossés, beaucoup de cavaliers francs tombèrent et ce fut pour eux une grande 
gêne», Histoire des Francs, trad. R. Latouche, Paris, Bettes-lettres, t. 1, 1963, pp. 148-9. 
26 - Jean de Wavrin, Recueil des croniques, tendres, 1864-91, 6, p. 626 («ces picques sont bas- 
tons moult convenables pour mettre une picque entre deux archiers contre le fouldroieux effort 
des chevaulz quy vouldroient [entrer] dedens eulz»). 
27 - Le livre des fais du bon messire Jehan le Maingre dit Bouciquaut, mareschal de France et 
gouverneur de Jennes, éd. D. Lalande, Paris/Genève, Droz, 1985, p. 105. 
28 - Documents relatifs aux comptes des galées de Rouen, ed. cit., n° 988-9. 



pour un «destrier mourel bacent» ; 27 l.t. pour un «destrier brun mau- 
taint» A la foire de Bar-sur-Aube, pour la même année, on a «por .iii. 
chevaus, un bais, un liart, un noir bacent», 210 1.t. ; «por un cheval 
noir bacent», 26 l.t. ; un cheval noir d'Espagne est vendu 26 l.t., un 
autre de la même origine, 45 l.t., un lorrain 60 l.t., et un cheval «sor de 
Puille merqué», 54 l.t.29. 

Passons à présent au sud de la France, plus précisément le Sud- 
Ouest, que les travaux de M. Houbbaida ont contribué à faire mieux 
connaître dans sa pratique de l'élevage30. Les chiffres, dans les 
cartulaires entre le XIe et le XIIIe siècle, révèlent encore une fois le 
coût élevé de ces animaux, avec une différenciation suivant la qualité. 
Le cheval ordinaire coûte entre 30 et 60 sous morlaas. Les cartulaires 
des abbayes de Saint-Vincent de Lucq, de Berdoues et de Gimont 
donnent une estimation inférieure pour les eque , les juments, entre 20 
et 30 s.m., alors que les poulains valent aux alentours de 50 s.m. Mais 
le bonus equus ou l'equus optimus est estimé 100 s.m. voire 200. Un 
acte du cartulaire de Sorde du début du XIIe siècle mentionne un che- 

val d'une valeur de 500 s.m., pour l'acquisition duquel le vicomte de 
Dax dut vendre un village entier31. Toujours pour le sud de la France, 
notons que les rôles gascons, dans le premier quart du XIVe siècle, 
donnent une moyenne de 25 marcs sterling par cheval ou, lorsque le 
prix est exprimé en livres, 101.32. 

Philippe Contamine33 a pu estimer les coûts que pouvaient repré- 
senter, pour l'individu en service d'«ost», comme pour le prince levant 
des troupes, une entrée en campagne. Citons quelques chiffres. En 
1242, l'estimation des chevaux de cavaliers payés par Alphonse de 
Poitiers indique des prix allant de 5 à 60 l.t., soit une moyenne de 
30 l.t. par cheval, à une époque où la solde d'un chevalier était de 
l'ordre de 2 s. Les comptes de dépenses de la première croisade de 
Saint Louis font apparaître un restor de 264 chevaux pour une somme 
de 6789 l.t. et pour la «voye d'Aragon», les restors payés en 1285 par 
Philippe III furent de 34691 l.t. pour une quantité de l'ordre de 1100 
chevaux34. Le restor ou restauratio equorum qui se pratique en France 

29 - F. Bourquelot, «Etude sur les foires de Champagne», Mémoires présentés par divers savants 
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2° série, V, 1865, p. 303. 
30 - L'élevage dans le sud-ouest de la France du douzième au quinzième siècle, Thèse de 3e 
cycle de l'Université de Bordeaux ni, 1987. Le chapitre sur le cheval est à lire pp. 213-30. 
31 - Cartulaire de Sorde, 59, pp. 48-9, cité par M. Houbbaida, op. cit. 
32 - Edition de Y Renouard, sondage fait dans le t. IV (1307-17), Paris, 1962. 
33 - La guerre au Moyen Age, 3° éd. mise à jour, Paris, PUF, 1992. 
34 - Philippe Contamine, op. cit., pp. 200-202. 



et en Angleterre aux XIIIe et XIVe siècles est un témoignage de 
l'importance accordée au cheval. Les chevaux en effet sont soigneu- 
sement inspectés par des maréchaux, évalués, afin d'en offrir le juste 
prix lors d'un éventuel remboursement35. 

Les comptes royaux confirment les tendances énoncées : cherté 
des chevaux de qualité, écart dans les prix suivant la nature du cheval ; 
le compte général de 1202-1203 donne une moyenne de 15 livres pour 
un equus, 55 sous pour un roncin et 60 sous pour un sommier. A titre 
de référence, notons ce que la prévôté de Sens offre à Aubert de Sens, 
capitaine, commandant la place de Sens : 

- pour quatre mois, au premier terme, 39 1. 2 s. 
- pour 123 jours, au second terme, 301. 15 s. 
- pour 122 jours, au troisième terme, 88 1. 9 s. 

Des arbalétriers, in [oco ] umae (= Joigny ?) touchent environ 18 1. par 
terme36. 

Si l'on analyse les sommes dépensées pour l'achat de chevaux de 
guerre par la maison royale entre 1285 et 1328, on arrive à une 
moyenne d'environ 26 livres37 par animal. 

Le 23 septembre 1239, une lettre du pape indique que pour 
l'équipement des chevaliers participant à la campagne de Sicile, il faut 
compter 1 destrier, 2 roncins, soit, avec les armes, 20 1. pour un entre- 
tien de 2 mois38 ; ou bien encore un destrier, un palefroi, un roncin, un 
roncinet par exemple, soit un capital de l'ordre de 470 I.t aux environs 
de 1300, en Flandre. Chiffre significatif également, la différence de 
salaire entre un homme à cheval et un homme à pied : vers 1300, un 
chevalier perçoit comme solde journalière de 10 à 15 fois plus qu'un 
homme à pied39. 

En 1302, pour l'ost de Flandre, Robert II d'Artois fit acheter un 
ensemble de chevaux au prix moyen de 115 l.p. pour un destrier, 50 
pour un palefroi, 34 l.p. pour un roncin40, ce qui représente des 

35 - Ph. Contamine, op. cit., p. 248, cite une formule traditionnelle rendant compte d'une telle 
pratique : «Et serront ses chivalx de guerre covenablement preisez, et solonc le dit pris restor ly 
serra fait si nulles de eux soient perduz en le service de nostre dit seignur» 
36 - F. Lot, R. Fawtier, Le premier budget de la monarchie française, Paris, Bibl. de l'E.IlE., 
n° 259, 1932 (139-208). 
37 - Nous avons fait ce calcul à partir des comptes édités dans les Recueils des historiens de la 
France par R. Fawtier (1285-1305), Paris, 1953-54 et par F. Maillard (1314-28), Paris, 1961. On 
remarque que les chiffres sont du même ordre pour les palefrois, alors qu'ils sont inférieurs pour 
les autres chevaux et très variables : de 40s. à 161. pour un roncin ou un sommier. 
38 - M.G.H., epistolae saec. XIII, 734, 10. 
39 - Voir les chiffres précis donné par Ph. Contamine, op. cit., p. 198. 
40 - Ibid., p. 200. 



sommes fort importantes. En 1386, Charles VI doit débloquer la 
somme de 11030 francs pour acheter chevaux et chariots pour son 
armée de mer41. 

Les actes de rôles gascons, pour le milieu du XIIIe siècle, four- 
nissent également des renseignements sur la valeur des chevaux de 
prestige dans les régions du Sud-Ouest : pour ce que l'acte désigne 
parfois sous le terme equus melior, on atteint des sommes de 40 marcs 
sterling ou 70 livres bordelaises42. Il s'agit en général de chevaux dits 
d'Espagne, surtout de Castille et de Navarre, très recherchés pour le 
combat à cette époque43. 

En outre, il paraît, ce qui est parfaitement logique, que le cheval 
est en général valorisé par la fonction guerrière. En effet, les chiffres 
examinés pour la même époque semblent montrer qu'un cheval se paie 
plus cher lorsqu'il est question d'opération militaire, et ce, quelle que 
soit la nature du cheval, de combat ou non. Le rôle des baillages de 
France par exemple donne en 1298 155 1. 14 s. pour 9 chevaux et 6 1. 
17 s. pour un roncin, chiffres très inférieurs à ce que donne une éva- 
luation de la même époque pour un service d'ost. Mais ceci n'est 
qu'hypothèse qui, pour être confirmée, appelle un dépouillement plus 
large. Notons toutefois que certains auteurs paraissent avoir 
conscience d'une sorte de loi de l'offre et de la demande. En 1445, 
Olivier de La Marche note que jamais les chevaux ne s'étaient vendus 
aussi cher44. 

Les comptes donnent donc une vision très nette de 
l'investissement que représente, du seul point de vue de la cavalerie, 
une campagne militaire. Le destrier est un animal coûteux, qu'il 
s'agisse d'achats nécessaires, conséquence d'une politique guerrière ou 
d'une acquisition à caractère plus personnel, répondant au désir des 
puissants de posséder belle monture. Cette conscience d'une propriété 
de valeur, on la retrouve dans la pratique de certains dons et surtout 
des legs testamentaires. 

41 - A. Merlin-Chazelos, Documents relatifs au clos des galées de Rouen, Paris, 1978, n° 1400. 
42 - M. Houbbaida, op. cit., p. 215. 
43 - Voir Y. Renouard, «Un sujet de recherches : l'exploitation des chevaux de la péninsule ibé- 
rique en France et en Angleterre au Moyen Age», Etudes d'histoire médiévale, H, 1968, 
pp. 1113-20 ; également dans Homenaje a Jaime Vicens Vives, Barcelone, 1965, t. 1. 
44 - «Et fut en ce temps que chevaulx de parage se vendirent si chier en France, et on ne parloit 
de vendre un cheval de nom que de cinq cens et de mille ou douze cens reaulx, et la cause de 
celle chierté fut telle que l'on parloit de faire ordonnance sur les gens d'armes de France 
Mémoires, éd. H. Beaune et J. d'Arbaumont, Paris, 1884, n, p. 60, cité également par 
Ph. Contamine, op. cit., p. 249. 



Si les cartulaires sont plutôt avares de renseignements détaillés 
sur le monde chevalin, on note un certain nombre de legs qui confir- 
ment que le cheval est un bien précieux ; nous reviendrons sur les 
exemples de dons et de contre-dons lorsqu'il s'agira de situer des 
zones d'élevage du cheval en France. Donnons toutefois ici quelques 
exemples. En août 1177, Guilhem Affuel offre son cheval à son 
évêque45. En mai 1262, Henri de Chevreuse lègue son «grant cheval» 
aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalcm46. A la fin du XIIIe siècle, 

'Renaud de Dargies lègue également ses chevaux et solde ses comptes 
en demandant que soient payées ses dettes pour des chevaux : 40 l.t. 
pour son «cheval Ferrand» et 8 l.t. pour un palefroi47. Au XIVe siècle, 
Raoul de Létranges laisse, lors de son départ pour l'outremer, son che- 
val, estimé en 1391 à 200F, à son parent Guillaume48. 

Le cheval de combat, nous le retrouvons, avec plus de précision 
quant à son aspect cette fois, dans les actes rendant compte des 
montres de compagnie, telles qu'elles se pratiquaient fréquemment à la 
fin du Moyen Age. On y verra l'attachement porté à la race du cheval, 
ainsi qu'à la couleur de sa robe49. Lors d'un mandement de Pierre de la 
Palu, sénéchal de Toulouse, en 1339, la montre des hommes d'armes, 
reçue par le sergent Bernard de Betbézer50, révèle un prix moyen de 
86 l.t. En 1352, le 5 avril, a lieu la montre de la compagnie de Jean de 
Tintre, à Uzerche. Trente-quatre chevaux sont évalués, pour une 
moyenne de 40 livres par cheval avec des extrêmes de 25 et de 12051. 
Le 24 mai 1356, une montre de «messire Guillaume de Coudray, che- 
valier», à Caen donne une moyenne de prix d'environ 33 livres avec 
des extrêmes de 25 et 55 livres52. Une montre du seigneur Bernard de 

45 - Cartulaire du chapitre d'Agde, éd. 0. Terrin, Nîmes, 1969, p. 84. 
46 - Cartulaire de l'abbaye de Porrois, éd. A. de Dion, Paris, 1903, t. 1, p. 273. 
47 - Sources d'histoire médiévale, G. Brunel, E. talou, Paris, Larousse, 1992, pp. 362-63. 
48 - M. Montfort, «Des chevaux au Moyen Age en Normandie», Plaisirs équestres, 144, 1980, 
p. 466. 
49 - Voir à ce sujet l'article de Ph. Contamine, «"C(rine), Q(ueue), J(ambcs)". Considérations et 
interrogations sur les robes des chevaux d'armes en France au XIVe siècle», colloque L'homme, 
l'animal domestique et l'environnement du Moyen Age au XVIIIe siècle (Nantes, 22-24 oct. 
1992), à paraître. 
50 - Voir le texte dans J. Glénisson, J. Day, Textes et documents d'histoire du Moyen Age (XIVe- 
XVe siècles), Paris, SEDES, 1970, pp. 112-16. 
51 - Ms. BN Clair. 32, n°94. Nous remercions Ph. Contamine qui a eu l'extrême gentillesse de 
nous procurer ce document. 
52 - Ce document, de la bibliothèque de Versailles nous a été communiqué par F. Michaud- 
Fréjaville, que nous tenons à remercier. Ph. Contamine, op. cit., pp. 248-249, cite l'exemple d'une 



Durfort, fait état, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, de chevaux 
valant entre 25 et 120 florins. Le 28 novembre 1352, une montre de 
Raimond Bernard de Fenouillet fait état de chevaux évalués entre 40 
et 500 livres53. 

Ce type de document met en lumière plusieurs éléments. Le coût 
élevé des chevaux d'une part et le soin que l'on prend de les évaluer. 
D'autre part, on remarque la disparité des prix, avec des écarts-type 
assez élevés, ce qui prouve que, dans le domaine du destrier, il y a des 
chevaux beaucoup plus prestigieux que les autres. Les critères utilisés 
sont difficiles à cerner ; on ne voit pas de préférence par exemple 
quant à la couleur de la robe. On a le même sentiment lorsque l'on 
examine des comptes, dans les cas où quelques éléments descriptifs, 
assez sommaires en général il est vrai, sont fournis. Par exemple, les 
comptes de la cour de Bourgogne dans le premier quart du XVe siècle 
révèlent de fortes proportions de chevaux bais, gris, «morel» et noirs à 
longue queue54, avec une majorité de bais, sans qu'une tendance sur 
les prix puisse être dégagée en fonction de ce critère. Les balsanes ne 
semblent pas non plus influencer l'évaluation ; dans la montre de 
Jehan de Tintre citée précédemment, on trouve un cheval à trois 
balsanes pour 35 l.t., un à deux balsanes arrières pour 120 l.t. et un de 
la même catégorie pour 25 l.t. On a, également dans les comptes de 
l'Etat bourguignon, les mentions opposées de longue et courte queue ; 
ici encore, on ne peut noter d'influence sur le prix. Or les textes ne 
mentionnent que des caractères de robe du cheval, ce qui paraît, avec 
le nom du cavalier, suffire pour établir les distinctions nécessaires, les 
attributions de propriété. Hormis la couleur ou la mention du cheval 
«baucent», on trouve des termes comme «estcllé», «marchié », 
«moucheté», «royé», caractérisant la robe et certaines parties de 
l'animal («estelé ou front», «marchié en la destre cuisse» etc.) ; on 
trouve également quelques indications sur la crinière et la queue, 
taille, abondance, couleur de celles-ci. Mais rien n'est dit sur l'état 
effectif du cheval, sur son âge, sa denture, sa robustesse, sa grandeur 
etc., ce qui maintient le doute sur la façon dont les évaluations étaient 
faites. 

lance de Bracchio de Baglioni en 1458 où les chevaux sont également décrits, mais non évalués 
en prix. 
53 - Documents de la maison de Durfort, n° 1359 et n° 1026, cités par M. Moubbaida, op. cit., 
pp. 216-7. 
54 - Nous reviendrons plus longuement, dans la seconde partie, sur la question de la robe des 
chevaux. 



L'énigme s'amplifie si l'on songe aux sommes exorbitantes que 
pouvaient atteindre certains chevaux. Les comptes royaux par 
exemple mentionnent pour 1419-1420 des achats à Jean Louvet de : 2 
chevaux pour 7501.t., 2 autres pour 700 l.t., 5 coursiers pour 5500 
livres, un coursier 400 l.t.55 A titre de comparaison, donnons les 
chiffres rapportés par H. Baude dans son Eloge de Charles VII, 
concernant la solde des hommes d'armes : «Les nobles, en habillement 
d'hommes d'armes, avoient en expedicion de guerre 10 liv. t. pour 
lance pour homme ; le brigandinier, 100 s.t., et le franc-archier quatre 
liv. t. pour moys ; et bien paiez, sans aucune diminucion»56. 

Faut-il alors parler en ce contexte de réputation de certains che- 
vaux, voire de «cote»? Il est certain, et la littérature s'en fait l'écho, 
que certains chevaux jouissent d'une grande renommée : c'est le cas de 
ceux venus d'Espagne par exemple, comme en témoignent les romans 
de chevalerie et les chansons de geste57 Les comptes royaux de la fin 
du XIIIe et du XIVe siècles ne donnent en général que le prix des che- 
vaux, sans autre mention : fait exception un equus de Espagna, preuve 
de sa notoriété. A partir du XIIIe siècle, les chevaux de Lombardie, 
puis les chevaux des Pays-Bas, robustes à porter le caparaçonnage et 
le cavalier en armure, vont alimenter la remonte du royaume. Il est 
clair qu'existe une réelle conscience de la qualité d'un cheval. On peut 
même sans doute parler d'un commerce du cheval de luxe. Des hip- 
piatres, comme Jordanus, ont donné des critères de qualité d'un che- 
val. Sont-ce ceux-là qui servent aux acheteurs? Il est bien difficile de 
juger de la part réelle de mise en application de ce type de traité savant 
ou même d'un ouvrage d'économie rurale comme l'Opus ruralium 
commodorum de Pierre de Crescens. On peut simplement supposer 
que, d'un point de vue pratique, les maréchaux connaissent les che- 
vaux, et les connaissent de mieux en mieux au fur et à mesure que se 
développe une politique du cheval, de même que les éleveurs, attentifs 
aux besoins du royaume, sont de plus en plus aptes à sélectionner les 

55 - Chronique de Charles VII, éd. Vallet de Viriville, m, p. 301. 
56 - Ibid., Ill, p. 138. 
57 - Jean Frappier a fait un relevé sur 15 chansons de geste les plus célèbres : on trouve 28 men- 
tions de chevaux d'Arabie, 9 d'Espagne en général, 11 de Castille, 1 de Catalogne, 1 de 
Taragone. L'origine espagnole domine très nettement ; dans ce relevé une mention à l'Allemagne, 
une à la Hongrie, une à la Pouille. J. Frappier, «Les destriers et leurs épithetes», La technique 
littéraire des chansons de geste, Paris, Belles-Lettres, 1959, pp. 85-102. Voir aussi, infra, le cha- 
pitre sur l'élevage du cheval et la question du cheval espagnol. Voir ci dessous. Le commerce du 
cheval ; l'élevage du cheval. 



races et, parmi leurs plus belles réussites, à proposer aux grands sei- 
gneurs, à prix d'or, des chevaux prestigieux. 

Si de tels seigneurs ou des bourgeois, comme ce Jean 
Wistebrouque qui vend à Rouen un cheval morel de Boulogne, peu- 
vent payer en numéraire, les paysans en revanche ne semblent pas 
pouvoir faire de même et une large part de la somme est réglée en na- 
ture. Par exemple, on trouve l'évaluation d'un cheval pour «cinq mines 
de blé méteil» ou deux mille oeufs (!) pour une jument ; «un muid de 
blé et deux queues de vin vermeil» pour un cheval, «dix livres tour- 
nois et six boisseaux de pois blancs» pour deux chevaux58. Pour le 
«vilain» en effet, l'achat d'un cheval de travail est souvent probléma- 
tique et représente un lourd investissement. Un cheval coûte de trois à 
quatre fois le prix d'un boeuf selon G. Fourquin59. En 1153, un cheval 
du Limousin est évalué à 5 hommes, selon les termes de l'évêque de 
Soissons60. Aux alentours de 1250, un cheval coûte 5 à 6 livres en 
Europe du Nord, soit l'équivalent d'un hectare de bonne terre, prix qui 
rend compte d'une multiplication par trois en 70 ans environ61. 
Toujours en Europe du Nord, un cheval est évalué au début du XIIIe 
siècle environ le double d'un boeuf. Les chartes de toutes les régions 
confirment cette valeur du cheval : les droits de péages sont en général 
beaucoup plus élevés pour un cheval que pour un autre animal ; en 
Basse-Auvergne au XIIIe siècle, le tarif de la leydc est quatre fois plus 
cher pour un cheval que pour tout autre animal62. De multiples chartes 
de franchises stipulent l'interdiction de saisir «chevaux et harnois» 
sans contrepartie financière63. Les taxes révèlent aussi que la posses- 
sion d'un cheval en milieu rural est signe de richesse : on paie davan- 
tage selon le nombre de chevaux possédés. Ainsi, une concession de 
janvier 1239 par Baudoin Buridan, seigneur de Walincourt, stipule 

58 - M. Montfort, art. cit., pp. 466-7. 
59 - Histoire de la France rurale, (dir. G. Duby, A. Wallon), Paris, Seuil, 1975, p. 413. ' 
60 - M.M. Postan, The agrarian life of the Middle Ages, Cambridge, 1966, p. 176, cite par 
R.H. et A.M. Bautier, art. cit., p. 35. 
61 - Voir R. Fossier, Le Moyen Age, 1. 2, L'éveil de l'Europe (950-1250), Paris, 1982, p. 279. 
62 - Chartes de franchises de Basse-Auvergne, éd. M. Boudet, Clermont-Ferrand, 1914, p. 195 et 
p. 438, pour Vodable (1262) et Vic-le-Comte (1367). 
63 - Par exemple, charte du Comte de Blois du 25 juillet 1345 (Carlulaire de la ville de Blois, éd. 
J. de Croy, Paris, 1907, pp. 43-44) ; charte de Thibaut IV de Champagne (Documents linguis- 
tiques de la France, Aube, Seine el Marne, Yonne, éd. D. Coq, Paris, 1988, p. 5 (Troyes), p. 27 
(Bar-sur-Aube). 



que «chus qui a un keval doit .ii. saus pour le corouvee, et s'il a .ii. 
kevaus .iii. saus ; et s'il a trois kevaus, si en paie .iiii. saus»64. 

Les jongleurs, les «trouveurs», les ménestrels eux aussi, comme 
les chevaliers, accordent prix à posséder une monture : «Nen deit aller 
a pei çubler qui çante», chantent-t-il souvent65. Suivant sa fortune, le 
ménestrel va à pied ou à cheval, comme en témoigne Rutebeuf66 ; il 
est d'ailleurs particulièrement récompensé lorsqu'on lui fait don d'un 
cheval, comme à Metz lors de la fête donnée pour Noël par l'empereur 
Charles IV en 1356, au cours de laquelle les princes offrent généreu- 
sement leurs montures, ainsi que le rapporte le chroniqueur Albertus 
Argentinensis : Electores et officiales seu ministrales imperii venie- 
bant super equos usque ad mensam. Descendentes vero de equo 
coram mensa, histrionibus et mimis dabatur equus61. Le don de che- 
val devait se pratiquer comme récompense d'une bonne prestation ou 
de l'invention d'un beau poème : la chanson Doon de Nanteuil par 
exemple rapporte le cas, a contrario, de ce Huon de Villeneuve qui 
garde précieusement sa création par devers lui et «n'en volt prendre 
cheval ne la mule afeltree»68. Si le jongleur est assez fortuné pour 
posséder monture, il apprécie de recevoir des dons qui l'aident à 
l'entretenir. C'est ainsi qu'un mandement du duc de Bourgogne en 
1378, témoigne d'un don de quatre francs pour un «menestrier de 
monseigneur pour les frez et missions de son cheval et le salaire du 
mareschaut qui l'avoit gouverné et gari de certaine maladie a 
Chastoillon sur Saine»69. Ce dernier devait être particulièrement aisé 
pour avoir également un maréchal à son service. 

Une ultime preuve de la valeur du cheval est la convoitise qu'il 
provoque. La littérature médiévale est pleine de ces scènes où un per- 
sonnage admire un cheval et est prêt à tout pour le posséder, où deux 
héros s'affrontent au sujet d'un destrier, tels Gormont et Huëlin dans la 

64 - Charles de coulume en Picardie (XIe-XIIIe siècles), (éd. R. Fossier), Paris, Bibl. Nat., 
Documents inédits sur l'histoire de France, section de philologie et d'histoire jusqu'à 1610, 10, 
1974, p. 437. 
65 - L. Gautier, Les épopées françaises, t. 2, Paris, 1894, p. 110, n. 1. 
66 - Dans son fabliau Charlot le Juif, Rutebeuf scinde en deux parts les ménestrels «l'un a pié, 
l'autres a cheval» (éd. J. Bastin, E. Faral, H, Paris, 1977, p. 257, v. 46). 
67 - (Les grands électeurs, officiers et ministres de l'empire venaient à cheval pour le festin. En 
descendant de monture pour passer à table, ils offraient leur cheval aux jongleurs et aux 
mimes) ; voir Ed. Faral, Les jongleurs en France au Moyen Age, Paris, Champion, 1964, rééd. 
1987, p. 121 et n. 7 
68 - Ibid., p. 124, n. 1. 
69 - Archives de la Côte d'Or, B 1452, fol. 76v. 



chanson de geste Gormont et Isembart10. Des chicanes autour d'un 
cheval, vol dans le cas le plus grave, refus de paiement de loyer etc. 
semblent fréquentes à la fin du XIIe siècle : la Chronique de Saint- 
Pierre le Vif rapporte la tentative de vol des chevaux de l'abbé Arnaud 
par le doyen de Mauriac71. Le pape Innocent IV, dans une lettre du 15 
mai 1247, se plaint du vol de la monture de son envoyé, l'évêque 
d'Ancone. En 1251, une enquête est menée en Saintonge et Poitou 
contre le sénéchal accusé de vol de chevaux ; en 1266, près de Niort, 
est enregistré le vol de six chevaux ferrés, pour une valeur de 60 1.72. 
Un jugement de 1348 rend compte du différend opposant Adenet li 
Harigniers et Martin Delaporte à propos de loyer non payé pour un 
cheval73. Quant aux pratiques simoniaques ayant un cheval pour objet, 
elles paraissent suffisamment attestées : le cartulaire de l'abbaye de 
Boulogne-sur-Mer mentionne l'interdiction de recevoir un palafredum 
en échange d'un sacrement74. On trouve la même chose dans le cartu- 
laire de l'abbaye d'Arrouaise75 en 1178, comme chez les Prémontrés 
en 117876. Pratique qui semble si répandue que le pape intervient di- 
rectement pour la faire cesser, comme l'attestent un privilège 
d'Alexandre III pour l'abbaye de Eckhout et celle du Parc, en 1179 et 
un autre d'Innocent III, daté de 1198 pour l'abbaye de Saint-Nicolas 
des Prés. 

Acheter un cheval est donc en général une opération coûteuse, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un coursier ou d'un destrier. Mais il reste 
l'équipement et l'entretien de l'animal qui, eux aussi, contribuent à 
faire du cheval un produit de luxe. Le soin de l'animal, son harnache- 
ment, sa nourriture, son logement sont également sources de dépenses 
importantes, à demeure comme en voyage : par exemple, héberger un 

70 - Huëlin défie son adversaire en rappelant qu'il avait autrefois dérobé son cheval ; Isembart 
l'affronte et le blesse, à la suite de quoi il tente de s'emparer du destrier de Huëlin. Mais ce der- 
nier lui échappe, ce qui le rend fou de rage : 

Quant Isembart le reneié 
vit le cheval cure estraer, 
d'une chose s'est afichié : 
s'il poeit as puins baillier, 
que einz se lerreit detrenchier 
que mes pur home le perdist. (éd. A. Bayot, Paris, CFMA, 1969, w.  302-7). 

71 - Chronique dite de Clarius, éd. trad. R.H. Bautier, M. Gilles, Paris, 1979, p. 158. 
72 - Enquêtes administratives d'Alfonse de Poitiers, arrêts de son Parlement tenu à Toulouse et 
textes annexes (1249-1271), éd. P.F. Fournier et P. Guébin, Paris, 1959, p. 8 et p. 190. 
73 - Ce document d'archives nous a été fourni par J. Tricard, que nous tenons à remercier. 
74 - Dans Mémoires de la Société Académique de Boulogne sur Mer, 12, 1880, p. 143. 
75 - Amiens, Ms. BM. 1077, fol. 29. 
76 - Soissons, Ms. BM. 7, fol. 6v et 8. 



cheval dans le sud-ouest de la France au XVe siècle coûtait deux sous 
toulousains par nuit. Le consul Mora, en mission en Fleurance en 
1475 avait dépensé six sous en trois jours «per 10 logue deu rossin qui 
cabalgava»77. Pour celui qui ne possède pas de cheval, ou pour un 
service ponctuel, toujours lors d'un voyage par exemple, il est possible 
de louer l'animal. Les prix des chevaux de louage indiquent eux-aussi 
qu'il était coûteux de s'offrir un tel service. D'après les comptes de 
Saint-Amand de Rouen, une telle monture coûtait aux environs de 
1380 2 s. 6 d. par jour, 7 s. 6 d. avec un messager78. 

Soin, entretien, équipement : un coût supplémentaire 

Le bon cheval, l'«auferrant de pris» des chansons de geste doit 
être bien nourri ; «donez avainne as bons chevax de pris» ordonne 
Rigaut, dans Gerbert de Mez79. Et Guillaume, spolié par le roi, ne se 
plaint-il pas dans le Charroi de Nîmes du coût de la nourriture de son 
cheval? «Mon auferrant m'estuet aprovender ;/encor ne sai ou grain en 
doi trover»80. Les documents d'archives révèlent bien que le fourrage 
est un souci important pour les possesseurs de chevaux ; cette mention 
figure souvent dans les chartes, comme celle émise en 1248 entre 
Julienne de Rochefort et l'abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx, préci- 
sant que les moines «doient vuet fourage por nos chevakeures»81. Le 
souci est tel qu'il peut aller jusqu'à la dispute, parfois très violente si 
l'on en juge d'après la rémission de Jehan de Champaigne, homme 
d'arme du seigneur de Montoyson, meurtrier à la suite d'une dispute au 
sujet du fourrage de ses chevaux82. D'après les archives de Gironde, 
pour l'année 1356, un cheval consomme en six mois 44 boisseaux 
d'avoine, 16 boisseaux de seigle et un demi boisseau de milet, sans 
compter le foin. D'après les comptes consulaires de Montréal pour le 
XVe siècle, dans le Sud-Ouest, un cheval consomme un boisseau 

77 - Comptes consulaires de Montréal, E 131, p. 115. 
78 - M. Montfort, «Des chevaux au Moyen Age en Normandie», Plaisirs équestres, 144, 1980, 
p. 467. H ne faut pas oublier que le messager joue un rôle fondamental dans le monde médiéval, 
surtout dans le contexte diplomatique. R. Delort signale par exemple que les courriers des papes 
d'Avignon parcouraient jusqu'à 90 kms par jour (La vie au Moyen Age, Lausanne 1972, repris par 
Seuil, Points histoire, p. 233). 
79 - Ed. P. Taylor, Namur/Louvain/Paris, 1953, v. 397. 
80 - Le Charroi de Nîmes, éd. J.L. Perrier, Paris, Champion, CFMA n° 66, vv. 83-4. 
81 - Documents linguistiques de la Belgique romane, éd. P. Ruelle, dir. J. Monfrin, L. Fossier, 
Paris, 1984, p. 29. 
82 - Ch. Samaran, La Gascogne dans les registres du Trésor des chartes, Paris, 1966, p. 185. 



d'avoine par jour, à une époque où le «cartau» d'avoine, soit quatre 
boisseaux, coûte 4 sous toulousains. Il est assez délicat de se fier très 
précisément à ce type de chiffres pour évaluer le coût exact de la nour- 
riture du cheval, comme sa consommation. D'une part, le quarteau est 
équivalent à un quart de setier et il dépend donc du nombre de bois- 
seaux au setier, nombre pouvant varier de douze à dix-huit. D'autre 
part, le boyset, ration du cheval, est donné ici au quart du quarteau, 
alors qu'il peut représenter le septième du boisseau, soit le vingt-hui- 
tième du quarteau : les comptes consulaires donnent pour la même an- 
née (1475) le boyset à 3 deniers et le quart de quarteau à ls. 9d. Les 
chiffres donnés sont donc difficiles à manipuler et donnent des 
consommations différentes, mais il importe de noter, dans cette im- 
précision même, la préoccupation engendrée par la cherté de 
l'entretien du cheval. 

L'équipement du cheval nécessite l'emploi de différents ouvriers, 
bourreliers, forgerons, éperonniers, drapiers. Il faut fabriquer, 
entretenir le harnachement du cheval. Les comptes, surtout à partir du 
XIVe siècle, font apparaître très souvent des sommes versées aux dif- 
férents corps de métier pour équiper ou entretenir les chevaux. A titre 
d'exemples, que l'on pourrait multiplier, citons quelques mentions des 
comptes de l'Etat bourguignon. En 1412, commande est faite pour 48 
s.p. de quatre paires d'éperons de guerre et en 1419, la paire d'éperons 
coûte 15 S.t.83. En 1416, Jehan de Dijon reçoit «six vins deux livres 
huit solz quatre deniers tournois pour harnois de cuir, selles, brides, 
chevestres, comme pour esperons» (ed. cit., n° 2279). Un dénommé 
Jaquemart reçoit 10 s.t. par mors de brides fabriqués (n° 9795, 9804). 
A la même époque, la ferrure d'un cheval coûte 10 s.t. (n ° 4044). En 
1419, Jaquot Chauchart, sellier à Dijon, reçoit 10 1.t. par selle fabri- 
quée pour les haquenées de madame de Guyenne, chacune garnie de 
«brides, mors, estriers, estrivieres rendues prestes comme il appartient 
couvertes de drap noir» (n° 4042). Le drap est d'importance dans un 
tel équipement ; des drapiers de Dijon reçoivent salaire pour «avoir 
tondu huit draps noirs entiers et huit demi draps noirs» pour des har- 
nachements (n° 4047). Guerand Fournet est lui rétribué pour la four- 
niture de «plusieurs goreaulx, culieres et aultres habillemens de cuir, 
dont lesdiz chevaulx furrent aharnesquiés et habilliés» (n° 1374). Pour 
conclure sur ces quelques exemples, citons le compte n° 4049 dans 

83 - Comptes généraux de l'Etat bourguignon, éd. M. Mollal, Recueil des historiens de la 
France, 1965-69, n° 2279, 3946. 



son ensemble,  significatif de ce qui est nécessaire à un équipement  et 
des sommes à verser  à un bourrelier : 

A Pierre Maillot, bourrelier, demourant a Dijon, pour trois paires 
d'estrivieres pour les selles des chevaulx du chariot de madite dame, 30 
solz tournois ; pour desclouer lesdictes selles et reclouer, 15 solz tour- 
nois ; pour trois housses de cuir neuf servans ausdites III selles, 50 solz 
tournois ; pour trois sourselles de cuir neuf, 50 solz tournois ; pour deux 
culieres neufves, 60 solz tournois ; pour trois paires de fourreaulx de cuir 
neuf pour traiz gamiz de dossieres et ventrieres, 50 solz ; pour la garni- 
son de cuir neuf, pour cinq paires de trais de chevaulx, 70 solz ; pour 
deux paires de malsainires (?) de cuir neuf servans a deux coliers desdiz 
chevaulx, 30 solz ; pour XIII paires de prenans de cuir neuf servans 
ausdiz coliers, 55 solz tournois ; pour cinq coussinez de cuir neuf ser- 
vans a cinq desdiz coliers, 16 solz 8 deniers tournois ; pour [v°] vit cou- 
pliere de cuir pour assembler les asselles de coliers dessusdiz, 16 solz, 8 
deniers tournois ; pour blonquieres d'ossieres et ventrieres et contre sain- 
gleaux pour lesdictes trois selles et coliers, 40 solz tournois, pour des- 
clouer, nertir et couroier XVII coliers pour lesdiz chevaulx, 25 solz 
tournois ; pour boucles de fer appartenans ausdiz coliers, 5 solz tour- 
nois ; pour garnir et mectre a point 16 desdiz coliers, 20 solz tournois ; 
pour II milliers de cloz convertiz oudit ouvraige, 16 sous 8 deniers tour- 
nois ; pour lasser de cuir neuf pour foureaulx, pour courgons et autres 
menues choses y appartenans, 30 solz tournois ; pour mectre les pieces 
de cuir neuf es coliers la ou il estoie besoing, pour avoir fait teindre en 
noir LX toises de corde pour faire courceaux pour lesdiz chevaulx, 20 
solz, qui font pour tout 30 livres tournois. 

C o m m e  autre exemple,  un peu différent et plus exceptionnel,  on 
peut donner  ce qu' indiquent pour  le XIVe siècle les comptes  du Clos 
des galées de Rouen,  en ce qui concerne le travail nécessaire au trans- 
port des chevaux par mer  ; éléments qui n 'ont rien d 'anecdotique à une 
époque de guerres et de tensions avec l 'Angleterre et les Flandres. En 
1369, Colin Guiffart  reçoit de l 'argent pour  «dix sept aulnes de toille 
neccessaires a faire les mengeures  a certain nombre  de chevaulx qu'il 
doit mener  en ladicte nef» ; Robin le Galois, cordier, reçoit 14 1. 8 s.T. 
pour  «400 livres de cordail tant gros que menu pour  faire les 
mengeures  aux chevaulx» et Gui l laume le Sesne, fèvre, fournit à rai- 
son de 25 s. le mille «1250 crochés de fer a atacher les mengeures  aus 
chevaux»84. 

Cet équipement,  il faut l 'entretenir et payer  les gens qui 
s 'occupent de cet entretien, des réparations. On répare m ê m e  les 
étriers lorsqu'il est nécessaire : en 1419, un certain Jaquot de Roiches 

84 - Documents relatifs aux comptes des galées de Rouen, op. cil., n° 727, 730, 736. 



reçoit un franc pour la restauration d'un étrier85. Chaque élément de la 
«chaîne» du travail est décompté, le temps mis pour déclouer et re- 
clouer une selle en restauration, pour réparer des pièces de cuir usées. 
Les comptes, tels ceux de l'Etat bourguignon au XVe siècle, font re- 
vivre devant nos yeux tout un ensemble de métiers, où chaque tâche 
est précisée, avec un vocabulaire spécialisé. 

Posséder chevaux et équipages revenait donc au total fort cher, 
comme en témoigne ce don fait en 1418 par le duc de Bourgogne à la 
comtesse de Charolais, afin qu'elle puisse faire face aux dépenses de 
son écurie : 

A madame la contesse de Charroloiz, la somme de 500 escuz, de 30 gros 
nouvelle monnoye de Flandres l'escu, laquelle Monseigneur lui a donnée 
de grace especial pour lui aydier a faire remettre sus le fait et estat de 
son escuirie, c'est assavoir pour acheter chevaulx, haghenees, draps et 
thoilles pour couverture, bauldequins et autres draps pour coussins, et 
reparacions de chariots et de sa litiere, nouvcaulx harnois pour lesdiz 
chevaulx, haghenees, et chariots et autres choses a elle plus necessaires 
et a sa dicte escuirie (n° 7790). 

Et puis, il faut ajouter à toutes ces dépenses celles afférant au 
logement du cheval, aux bâtiments des écuries. Il y a assez peu de 
textes donnant des détails sur ces bâtiments, la façon dont ils sont or- 
ganisés et les coûts engendrés par leur construction et leur entretien. 
Ici encore, un compte bourguignon, daté de 1417 (n° 7660) nous offre 
un bon témoignage, avec un certain nombre de détails concernant la 
réfection d'une écurie : 

A maistre Jaque le Zwertvaghere, charpentier, pour avoir refait les pis- 
sines, crebbes et rasteliers des estables de chevaulx dudit hostel qui 
estoient tout rompuz et trouez et grand partie d'icelles pissines avoir tout 
de nouvel replancquié, par marchié a lui fait en tasche, 6 livres 12 solz ; 

A lui, pour 600 piés de grans ais de neif employez ausdictes pissines, 
a 72 solz parisiz pour chascun cent, valent 21 livres 12 solz parisiz, pour 
18 pieces de boiz employez tant a faire gistes du long et de travers des- 
sus lesdictes pissines, pour les par dessus planquier, comme a faire plu- 
sieurs estanchons dessoubz lesdictes crebbes de chevaulx, 6 livres 
parisiz ; pour lattes employez aux rasteliers, 24 solz, et pour 16 bailles 
de bois a pendre entre les chevaulx ou lieu d'autres qui estoient perdues 
et rompues, 60 solz parisiz ; montent ces parties ensemble a 31 livres 16 
solz ;(...) 

S5-Ibid.,n° 5327. 



A Martin le Grave, fevre, pour 300 grans clans, a 24 gros chascun 
cent, sont 72 solz parisis ; et pour 700 d'autre mendres claus de divers 
pris, 54 solz, tout employé audit ouvraige, montent ces deux parties 6 
livres 6 solz. 

Le soin du cheval apporte encore un coût supplémentaire dont il 
faut tenir compte : il ne faut pas oublier dans l'ensemble des corps de 
métier liés au cheval celui des maréchaux, des apothicaires, des aides- 
soignants, tous individus rémunérés pour leur travail, comme il appa- 
raît dans les comptes. Par exemple, les comptes royaux, comme ceux 
de la Maison de Bourgogne, font apparaître des paiements pour ce 
type de travail : soin, transport, gardiennage etc. : en 1299 par 
exemple un domestique touche 50 s. pour s'être occupé d'un cheval 
blessé, un autre 5 s. pour la garde et le soin d'un cheval86. Dans les 
comptes de Louis d'Evreux, une somme de 4 1. 3 s. apparaît en 1318, 
pendant la campagne de Flandres «a Jehan de la Forge, despens pour 
son venir pour .11. tonniaus a fers, apparel de chevaus malades»87 ; ce 
Jehan était probablement un maréchal. Il faut aussi acheter des médi- 
caments pour soigner les bêtes malades, payer les préparateurs et ceux 
qui dispensent les remèdes. On trouve dans les comptes royaux, pour 
l'année 1420, une dépense pour achat de remèdes : «une demi livre de 
vert-de-gris, d'huile de Lorin, de tourmentine, de boulameny, de brun 
d'Auxerre, un quarteron de miel, une livre de viex oint, une demi-livre 
de cire et saing de verre agripé, et autres choses pour les chevaulx ; 
pour ce, 57 sols, 6 deniers tournois»88. Ce type de document révèle 
donc, ce qui est bien naturel, une pratique suivie du soin des chevaux, 
confié à des spécialistes qui utilisent une pharmacopée adaptée. Il est 
le témoignage de la place qu'occupe le maréchal et de l'autorité qu'il 
possède, car il agit en spécialiste. Si, comme on le verra dans notre 
troisième partie, une médecine vétérinaire médiévale se manifeste 
dans des traités théoriques, elle n'en est pas moins soutenue par une 
réelle pratique du soin. 

Si les éléments que l'on peut recueillir sont particulièrement 
éparpillés, on peut, en ce qui concerne la valeur du cheval, avoir une 

86 - Comptes royaux (1285-1314), éd. R. Fawtier, Paris, 1953-54, n° 2479 et 3452. On rencontre 
aussi des formules «globales» du type pro expensis palefredi sui infirmi et famuli custodiensis 
eum (n° 6516 par ex., 7 1. 10 s.) 
87 - Comptes royaux (1314-1328), éd. F. Maillard, Paris, 1961,n° 12815. 
88 - Publiés par Vallet de Viriville, Chroniques de Charles VII, III, Paris Janct, 1858, p. 302. 



opinion certaine, tous les éléments convergeant : il s'agit d'un animal 
coûteux, essentiellement réservé, en ce qui concerne les beaux che- 
vaux du moins, chevaux de combats, coursiers, palefrois, aux classes 
de rang élevé de la société, qui peuvent en faire l'acquisition puis 
l'entretenir. Si dans le monde des campagnes les enjeux sont quelque 
peu différents, l'achat et l'entretien d'un cheval posent des problèmes 
aigus d'un point de vue financier, et même si l'élevage se développe, 
comme l'emploi du cheval à la ferme, durant tout le Moyen Age, le 
«vilain» doit compter rigoureusement pour avoir un cheval de trait. 
Dans l'échange, le cheval représente donc un capital-valeur important 
et sa possession est une marque évidente de richesse, marque d'autant 
plus forte que l'on remonte vers le haut Moyen Age où le cheval est 
plus rare, surtout dans le monde paysan. Qui dit prix élevé, dit flux fi- 
nancier important dans l'échange et implique une structure écono- 
mique adéquate : le commerce du cheval, en aval de son élevage, est 
affaire de spécialiste, de celui qui connaît bien l'animal et de celui qui 
sait gérer des fonds, qui a la possibilité de les déplacer aisément. Le 
marchand doit être un financier, formule qui fait tourner le regard vers 
l'Italie. 

Le commerce du cheval 

De multiples chartes font état d'achats de chevaux auprès 
d'abbayes qui possédaient un cheptel, même peu étendu ; les registres 
de compte font apparaître de nombreux achats de chevaux ; ceux du 
royaume par exemple, révèlent que beaucoup de transactions com- 
merciales se faisaient avec des négociants italiens, ce qui correspond 
sans doute à une tradition assez ancienne ; rappelons que dans le 
Couronnement de Louis, chanson de la première moitié du XIIe siècle, 
Guillaume affirme ramener ses destriers espagnols de Rome 
(vv. 2263-4). Si le commerce des équidés est fort répandu au Moyen 
Age, comment apparaît-il dans les documents? 

Le premier élément qui se dégage des textes a trait aux prix pra- 
tiqués ; si nous avons donné quelques exemples, du côté de l'acheteur, 
de prix de chevaux, du côté du marché, de la foire, lorsque l'on pos- 
sède des informations sur des ventes de chevaux, les chiffres donnés 
sont conformes aux tendances déjà esquissées ; le marché du cheval 
implique une importante circulation financière. Comme conséquence 
naturelle de cette dernière, surtout à la fin du Moyen Age, apparaît 



l'importance du financier, du banquier ou de l'usurier : le fait que le 
commerce des chevaux soit en grande partie contrôlé par les mar- 
chands italiens est peut-être lié à cette situation, au vu de l'importance 
de la banque italienne, lombarde en particulier. On assiste ainsi à di- 
verses tractations avec des formules de contrats plus élaborées qu'un 
achat au comptant traditionnel : signalons pour exemple, à Rouen, 
dans la deuxième moitié du XIVe siècle, une transaction avec une 
formule de «paiement différé» : Huart Raingart, maquignon, vend 

, deux chevaux en 1364 pour cinq francs d'or, deux autres pour 80 et 97 
livres, à trois semaines et deux mois. le diffèrement peut s'expliquer 
soit par la difficulté pour le client de payer au comptant, soit par un 
délai de livraison des chevaux imposé par le vendeur, pour des raisons 
techniques. Quoi qu'il en soit, la formule impose une «discipline fi- 
nancière» à caractère moderne et qui semble courante dans ce type de 
transaction. Dans ce contexte, existe une sorte de mainmise financière 
sur le commerce du cheval qui, si elle ne l'impose pas systématique- 
ment, peut favoriser l'usure ou du moins le prêt à taux élevé et les 
Lombards seront très actifs dans ce domaine89. 

Quant à la nature de ce commerce, on dégagera trois points : un 
commerce privé, un commerce public à la ville, un commerce dont les 
courants se structurent. 

- Il y a tout d'abord, semble-t-il, un commerce «direct», pour les 
chevaux de luxe en particulier. On peut sans doute, en premier lieu, 
parler d'une forme de commerce, plus exactement d'échange, autour 
des abbayes où les chevaux sont élevés ; comme on le verra, la pra- 
tique du don et du contre-don de montures est très fréquente au Moyen 
Age, dès haute époque : des seigneurs offrent aux monastères des 
chevaux de qualité et les moines cèdent quelques montures à des puis- 
sants, soit comme tribut, soit comme cadeau marquant des occasions 
importantes particulières. Il s'agit là d'une forme élémentaire 
d'échange certes, mais qui témoigne d'un certain flux autour duquel, 
hors des contraintes sociales, peut se structurer un courant commercial 
à caractère local qui contribue à créer ou maintenir un réseau de tran- 
sactions. 

En outre, des négociants, sans passer par le marché ou la foire, 
vendent des chevaux aux grands seigneurs ; de plus, les registres de 
comptes font apparaître des sommes versées à ce qu'il convient 

89 - Voir chapitre 2 et n. 7. 



d'appeler des intermédiaires, visiblement chargés de sélectionner des 
montures pour les présenter à la cour seigneuriale ; un certain 
Hanequin par exemple reçoit 20 francs en 1419 pour avoir présenté au 
dauphin un «courcier brun bail a longue queue»90. Ce peut être le ma- 
réchal d'un seigneur qui s'occupe de telles transactions ; nous en avons 
un bon témoignage dans YEscoufle de Jean Renart. Le comte, désireux 
d'acquérir des montures, envoie son maréchal à la ville : 

Se li prie k'il se travaut 
Itant qu'a son mareschal aut 
En la vile achater chevaus, 
Roncis, palefrois bons et biaus 
A lui et a ses chevaliers. 
(...) 
Il a tos les cochons mandés 
Ki en la vile sont et mainent, 
Ki tant vairs et sors les amainent 
Que tos en est plains li marchiés 
Et defoulés et demarchiés. 
Li mareschaus tot les conteke : 
Iciaus ki n'ont malvaise teche, 
Quant il li voit a raison vendre, 
Fait son oste acater et prendre : 
(vv. 429..44)91 
(Il (le comte) lui prie de faire diligence pour trouver son maréchal afin 
d'aller à la ville acheter des chevaux, roussins, palefrois de bonne qua- 
lité à son usage et à celui de ses chevaliers. Il a fait quérir tous les ma- 
quignons qui se trouvaient en ville ; ceux-ci amènent des chevaux sors et 
vairons en telle quantité que la place du marché en est toute pleine. Le 
maréchal les examine tous : il fait acheter et emporter tous ceux qui 
n'ont pas de défaut) 

On remarquera ici, ce qui est plutôt rare dans les textes littéraires, 
l'apparition du maquignon, désigné par le terme de «cochon» ou 
«cosson», que signale Godefroid92. 

Au XIIIe siècle, Thomas de Savoie fait venir des chevaux 
d'Espagne et de Pouille et vers 1334, Guillaume 1er d'Avesnes achète 
des juments de Lombardie. 

90 - Comptes généraux de l'Etat bourguignon, op. cit., n° 3922. 
91 - Ed. H. Michelant et P. Meyer, Paris, SATF, 1894. 
92 - Les éditeurs du texte signalent une occurrence dans le Roman de Carité du Rendus de 
Moliens et dans Eustache le moine (voir glossaire de l'édition, p. 284). 



Par ailleurs, le commerce des chevaux semble pratiqué en maints 
endroits, de manière plus ou moins régulière, selon des flux qu'il 
paraît très difficile d'évaluer ; on vend des chevaux à Rouen, à 
Perpignan, à Pézenas, à Soissons, à Troyes, à Dijon etc. Une géogra- 
phie éclatée, correspondant à une implantation des foires et des mar- 
chés dont on a du mal à mesurer l'importance, la qualité, le rayonne- 
ment. Deux exemples extrêmes : en 1272, la comtesse de Flandre ins- 
titue une foire aux chevaux à Lille, le lundi après la quinzaine de 
Pentecôte. Une telle institution marque une étape commerciale im- 
portante pour la ville. Mais les conditions ne seront pas toujours ré- 
unies pour assurer le succès de cet important commerce. A la fin du 
Moyen Age, période où la ville, en conflit avec son duc, connaît de 
réelles difficultés commerciales, cette foire se révèle être très délaissée 
des marchands, à tel point que le duc de Bourgogne consent en 1460 à 
ce qu'elle soit reportée au mois d'août, en même temps que la grande 
foire de Lille. Ce changement de date ne suffit pas, car la ville est 
obligée, en 1463, d'offrir gracieusement foin, litières et étables pour 
les chevaux des marchands éventuels : sans doute, le mauvais état de 
la situation politique et le manque de sûreté commerciale ont-ils des 
effets désastreux que subit même ce commerce exceptionnel qu'est 
celui des équidés93. Par contre, en 1404, les habitants de Dijon de- 
mandent au duc de Bourgogne l'établissement d'un marché aux che- 
vaux, preuve de l'intérêt qu'un tel commerce peut avoir pour la ville94. 

Mais si le marché est le point d'aboutissement d'un parcours dont 
le départ est la pâture, on peut se demander s'il existe des flux 
systématiques conduisant les chevaux à la foire. C'est surtout à partir 
de la deuxième moitié du XIIIe siècle que s'établissent de véritables 
courants commerciaux, liés à l'importation de chevaux pour le 
royaume de France. Ces chevaux viennent pour la plupart d'Italie, 
d'Espagne majoritairement, d'Allemagne et des Pays-Bas dans une 
mesure moindre. 

93 - R. Marquant, La vie économique à Lille sous Philippe le Bon, Paris, 1940, p. 94. 
94 - Chartes des communes et d'affranchissements en Bourgogne, cd. M.J. Garnier, Dijon, 1, 
1867, p. 91. 
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