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Un type de horse-boat…
Celui dit « à manége » montré à l’intérieur (p. 5) était
propulsé par des chevaux
tournant en rond...

Ci-dessus, les chevaux font
tourner la roue motrice en
l’actionnant avec leurs sabots,
ce qui les empêchait de devenir abrutis à la longue, diton...
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Suite de la page 7— Le coup de Jarnac

Après d’interminables préparatifs et un long cérémonial,
les adversaires s’affrontèrent. Lors d’une attaque de
François de Vivonne, Jarnac frappa un coup du revers
de son épée qui fendit le jarret de son adversaire. Les
uns disent qu’il y eut un coup au jarret de la jambe gauche et un autre au jarret de la droite. François de Vivonne s’écroula et ne se releva pas.
Ces coups imprévus et décisifs étaient habiles, mais règlementaires. À la surprise des participants, Les juges
estimèrent que la botte utilisée par Jarnac était régulière et il fut donc déclaré vainqueur.
Selon l’usage, Guy Chabot aurait pu tuer son adversaire. C’était la coutume. Mais il s’y refusa demandant
plutôt à son adversaire de reconnaître ses torts. Ce dernier s’y refusa et préféra se laisser mourir. Il décéda
d’hémorragie dans la nuit suivante après avoir arraché
les pansements recouvrant ses plaies. De La Châtaignerie a préféré la mort plutôt que la honte de la défaite.
Le Roi Henri II s’adressant au vainqueur déclara : « Vous
avez fait votre devoir. Votre honneur doit vous être rendu. »

Guy Chabot,

baron de Jarnac

Le coup de Jarnac ne fut jamais contesté, et sa légalité
ne fut jamais mise en doute. Ce n’est que longtemps
après le duel que l’expression prit un autre sens soit celui
d’un coup déloyal ou traître, sens qui n’existait pas à l’origine.

Jean-Louis Chabot
Note : L’auteur remercie monsieur Gaétan Chabot, avocat et historien domicilié à Montréal, de lui avoir permis de s’inspirer de son texte, « Les Chabot en France, le coup de Jarnac » pour rédiger cet article. Plusieurs sites Internet l’ont également aidé à enrichir ce texte.
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