
La joute d’hier avait amené une affluence considérable. Le pont d’Ainay, le quai 

Fulchiron, le quai Tilsitt et leurs bas-ports étaient garnis de monde  Les bateaux 

qui entouraient l’emplacement réservé pour la joute sur les deux côtés et où l’on 

payait cinq sous d’entrée étaient combles. 

Tout le monde à Lyon sait comment se fait la joute, dont l’origine remonte très 

certainement à des temps fort reculés. On doit croire que les célèbres corpora-

tions des nautes, dont on retrouve les traces dans nombres d’inscriptions       

antiques à Lyon, durent donner plus d’une joute dans le même bassin que celle 

d’hier, et sans doute il dut s’exécuter à la naumachie du Jardin-des-Plantes 

beaucoup de jeux de ce genre. Qu’est-ce qu’auraient pu être en effet des jeux 

nautiques, si ce n’est des joutes, avec peut-être quelque simulacre de combat 

naval ? 

Deux bateaux, des barquots ordinaires, sont aux extrémités de la lice, laquelle 

est fermée, en amont et du côté de la rive, par deux penelles quelconques, sur 

lesquelles on a improvisé un pont pour les spectateurs. Le rectangle est limité 

sur les deux autres côtés par des poutres de radeau attachées bout à bout. 

Au cul de chaque barquots (expression consacrée pour dire poupe) on attache 

un plateau (la siaupe en lyonnais) sur lequel le jouteur se tiendra debout. Ce pla-

teau est incliné en avant, pour augmenter la solidité du jouteur. Il est entouré 

d’un rebord dans le but de retenir le pied, qui glisserait trop facilement. Ce rebord 

se prolonge en dessous du plateau, format ainsi une bande verticale, destiné à 

rendre celui-ci plus rigide ? Sur cette bande sont écrites les devises tradition-

nelles des jouteurs. L’un des côtés porte : L’union fait la force, l’autre : Fait ton 

devoir. De tout temps les jouteurs, à Lyon ont mis fait avec un t. C’est notre    

orthographe, et je ne vois pas ce qu’on pourrait trouver à y redire. Nous n’avons 

fait qu’un sacrifice à la mode. Les trente-trois écrivaient : « Fayt ton devoir.» 

Nous avons remplacé l’y par un i. Du reste fay par y n’était que de la bonne et 

vieille langue : « Dorésnavant que tu deviens homme et te fays grand », dit le 

bon Gargantua à Pantagruel. Notre t pour l’s était pour l’ornement. 
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Chaque barque est montée, savoir : par un lieutenant à la proue ; par douze 

rameurs vêtus de pantalons blancs et vestes blanches, avec bonnets de police 

blancs ; par deux pilotes en costume tenant chacun une arpaillette, sorte d’avi-

ron qui remplace le gouvernail ; enfin par le jouteur debout à la poupe. Chaque 

bateau est donc monté par seize hommes. Seize et seize, trente-deux, et le  

capitaine de la joute, trente-trois ; et voilà comment les anciens jouteurs étaient 

trente-trois. Les rames d’un bateau sont peintes en rouge et celles de l’autre    

en bleu. 

On se sert pour les joutes d’une rame particulière, celle que les matelots appel-

lent pagaye. Au commandement du capitaine, les rameurs, d’un mouvement 

simultané, élèvent tous leur rame debout au-dessus de leur tête en manière de 

salut. A un second commandement, ils pagayent en cadence, c’est-à-dire qu’ils 

rament étant debout, sans appuyer la rame sur le bord du barquot, la tenant des 

deux mains, l’une au sommet, l’autre vers le milieu du manche, en poussant 

l’eau derrière eux.  

Les quatre pilotes qui sont toujours de vrais mariniers, veillent, attentifs, et diri-

gent les barquots de manière qu’ils puisent se raser sans se rencontrer. A l’ar-

rière, le jouteur a revêtu un plastron de bois, recouvrant la poitrine et formant 

deux renflements pour bien protéger les épaules. Ce plastron est divisé, comme 

une sorte de damier, en neuf compartiments carrés, formés de rebords de bois. 

C’est à seule fin que la lance ne puisse pas glisser sur le plastron. Le vrai jou-

teur, l’artiste, frappe dans le carré central. 

La lance est longue de quatre mètres, quelque fois de cinq. Au bout sont trois 

courtes pointes de fer pour pénétrer dans le plastron ; l’autre extrémité est     

arrondie pour ne pas blesser la cuisse sur laquelle on l’appuie 

Les bateaux vont se croiser. Le jouteur, quelque robuste marinier en manière 

d’Hercule Farnèse, roidit avec force son jarret tendu presque horizontalement ? 

A la façon d’un chevalier dans un tournoi, il fixe sur sa cuisse, ordinairement 

entourée d’un mouchoir pour amortir le choc, le bout émoussée de sa lance. – 

Mais c’est égal, quels bleus ils doivent avoir le soir sur le muscle couturier ! 

Lorsque les bateaux se rasent, les rameurs cessent de ramer en se baissant 

pour que les longues lances puissent passer par-dessus leurs échines cour-

bées. Les barquots sont livrés à la force acquise. Les deux lances ont rencon-

trées les plastrons, étayées de deux poitrines de fer. Malgré leur vitesse, les 

bateaux semblent s’arrêter comme hésitants ? Les spectateurs retiennent leur 

souffle. 

Les lances se courbent en arches de pont. Souvent, quand on a affaire à de 

vigoureux champions, beaux jouteurs, les hampes volent en éclats.  



Mais plus souvent encore, les bateaux ont raison de l’homme. L’un des jouteurs 

chancelle. Alors comme désarçonné, il est projeté violemment en arrière au sein 

de la nappe liquide. Des cris et des applaudissements enthousiastes saluent le 

vainqueur ! 

Pour chaque paire de jouteurs, la partie se joue en trois coups, le plus tôt deux ; 

Un coup a-t-il décidé la victoire en jetant à l’eau le même champion pour la se-

conde fois, le vainqueur, suivant notre vieil usage, se dépouille de son plastron, 

pique une tête et va embrasser son camarade entre deux battues d’agotiaux ? 

Cet usage est tout uniment charmant. Non moins celui qui veut que le jouteur 

venant de gagner une première manche ne tienne point sa lance debout,           

à seule fin de ne point avoir l’attitude, peu séante entre amis, d’un vulgaire 

triomphateur. 

Après l’embrassade à l’eau, vainqueur et vaincu, tout saucés, viennent rejoindre 

leur place sur les bancs des rameurs. 

C’est ainsi que les choses se passent lorsqu’il s’agit de vieux mariniers expéri-

mentés, de ces rudes jouteurs qui ne manquent jamais leur coup. Mais on ne 

saurait exiger autant de jeunes gens qui débutent. Il arrive alors que parfois les 

lances n’atteignent pas au centre le plastron, qui vire sous le choc ; l‘homme est 

précipité maladroitement par-dessus le côté du bateau, au lieu de l’être en    

arrière, etc., etc. Et de rire. C’est le grain de sel, le condiment de la scène. 

Comme on le voit, la joute nautique est exactement la joute du moyen âge, le 

tournoi transporté sur l’au. Ce sont, dans les deux cas, deux hommes cuirassés 

résistant au choc d’un cop de lance. Chez nos mariniers, le jouteur a pour che-

val le barquot. Voilà toute la différence. 

Tout cela est, du reste, surveillé de près par le capitaine commandant la joute. Il 

est défendu de par les anciens règlements , de donner aucun prix pour ne pas 

surexciter les concurrents ni pousser à l’envie chez les moins favorisés.  

On s’abstient de toute distribution de vin avant que la joute ait touchée à sa fin ; 

tout joueur qui ne serait pas dans son sang-froid absolu serait irrémédiablement 

renvoyé ; enfin les précautions les plus sages sont prises. 

Avec la joute il y a les divertissements consacrés, qui l’accompagnent toujours. 

D’abord le tir à l’anguille, que les jeunes gens à la nage tâchent d’arracher, 

comme, dans les vogues de nos villages, les jeunes gens à cheval ; puis le mât 

incliné sur l’eau, avec le drapeau à l’extrémité, qu’il faut aller prendre, tandis que 

sous vos pieds le mât fouette comme le perpignan dans la main d’un roulier ; 

enfin, la pantomime sur l’eau. Connaissez-vous rien de plus amusant que la 

pantomime sur l’eau ? 



Le dénouement, depuis plus de quatre-vingt ans, que dis-je ! depuis probable-

ment l’introduction en France de la comédie italienne, le dénouement n’a pas 

changé, et excite toujours le même rire inextinguible. Quand Pierrot d’un coup 

de pied en poupe à chacun, a jeté à l’eau Cassandre, Arlequin, le militaire 

amoureux, et jusqu’à la charmante Colombine (laquelle se fait toujours des   

appas, que le coton doit renchérir), il y envoie tout le mobilier et tous les acces-

soires : chaise, table, balai, etc. Puis il médite un instant sur l’énormité de son 

crime, se tord les bras de désespoir, et, finalement, pour se punir, pique à son 

tour une dernière tête. Ainsi, dans les tragédies, tout le monde se tue respecti-

vement, et quand il ne reste plus que le dernier, il se tue aussi, à seule fin de ne 

pas être en retard sur les autres. 

Demain, joute des amateurs à la Quarantaine. Ce sera très intéressant. Les Gi-

vordins, jouteurs de renom, doivent venir. On prétend que, par exception, il y 

aura un prix : une belle couronne. Savoir qui l’aura ? Je ne vais toujours pas 

manquer d’y aller voir. 

 

 


