
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les grandes mystères du   

 
Templier Hugues 

 
Le Chemin vers le Temple 

 
 
 

* 
 

 
 
 

par 
 

Michael Riche-Villmont 
 
 
 
 
 

 
Édition  2016 Amazon.com.  

Kobo.com ,  
Lulu.com  

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je tiens à remercier ma femme, Cornellie, 
pour son soutien tout au long de l'écriture 

de ce livre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                   SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 Avant- propos                                              .........................5 
 
Chapitre premier. Le Chevalier de Payens  ........................ 8 
 
Chapitre 2. Le départ pour la Croisade       ........................59 
 
Chapitre 3. La route vers Jérusalem            ......................125 
 
Chapitre 4.  Le Comté d’Édesse                 ......................161 
 
Chapitre 5. Jérusalem, l’année 1099            .....................259 
 
Chapitre 6.  Le domaine Chapens                .....................312 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Avant- propos 
 
 
 
 Le monde de la chevalerie médiévale exerce une 
attraction évidente de la part des lecteurs de tous les âges et 
l'intérêt pour la connaissance du style de la vie médiévale en 
général, des faits, des événements et des personnalités 
historiques de l'époque, est en croissance.  
 Les événements importants du Moyen  Âge cachent 
encore beaucoup d'énigmes et leur connaissance est difficile à 
l'absence de certains documents ou d'autres preuves tangibles. 
Peut-être que justement ces énigmes sont celles qui exercent 
l'attraction sur les lecteurs. Ou c' est peut-être l'atmosphère de 
l'époque, que nous percevons à travers un romantisme plus ou 
moins justifié, avec la nostalgie émanant des histoires avec ces 
beaux et braves chevaliers-là, avec ces châtelaines amoureuses, 
qui attendaient pour des années leurs maris ou fiancés, revenir 
de la guerre. Un monde avec des actes de bravoure au service du 
bien, nous attire, nous crée un confort psychique et nous 
transpose au pays des contes de fées ou le bien gagne toujours. 
De cette façon, le monde des chevaliers médiévaux, des 
châtelaines, des troubadours, nous aide à surmonter plus 
facilement les soucis quotidiens, quel que soit l'âge du lecteur.  



 D'autant plus, les ordres chevaleresques, cachent encore 
des secrets et mystères que les lecteurs cherchent à révéler et à 
comprendre par le biais des livres scientifiques ou littéraires, de 
fiction. 
 Ce livre est de fiction, même si on trouve, dans son 
contenu, quelques événements qui se sont déroulés pendant cette 
période-là et quelques personnages historiques qui ont vécu au 
début du XIIe siècle. Le déroulement des événements et la vie 
des personnages ont été décrits en recourant à             
l'imagination et à la fiction pour leur donner plus d'importance 
pour le lecteur. 

La plupart des faits, des événements et des personnages 
décrits sont imaginaires, comme leur vie et leurs actions, ainsi 
qu'une grande partie des lieux du déroulement des actions 
chevaleresques. 
 Les données à l'égard, appartiennent à la culture générale  
et sont connues à travers des années par le biais des manuels et 
d'autres matériaux libres, d'intérêt public. Des sources 
d'information de culture générale, nous apprenons qu'Hugues de 
Payens, noble français de la Province de Champagne, né au 
château du village Payns, a été, à côté d'autres huit chevaliers, 
un des fondateurs de l'Ordre des Chevaliers Templiers, à 
Jérusalem entre 1118-1120. L'Ordre a activé jusqu'en 1307 
quand, par une bulle papale, il a été dissou. Que sont devenus 
les Templiers après la dissolution de l'Ordre? L'Ordre du Temple 
a-t-il continué d'exister secrètement, malgré les persécutions 
auxquelles ont été soumis ses membres? Quels ont été les 
secrets des Templiers? Y-a-t-il des questions auxquelles on peut 
répondre avec certitude? 
 L'Ordre du Temple a intéressé et continue d'intéresser de 
nombreuses gens, grâce aux mystères qu' entourent son 
existence, incitant beaucoup de controverses parmi les 



connaisseurs du phénomène appelé  " Templarisme ". 
            Quelques-uns des mystères de l'Ordre du Temple sont 
réels, autres sont inventés, autres historiques, autres ésotériques. 
On n'entre pas dans ces controverses, car ce livre est de fiction. 
 Le livre " Les grandes  mystères du  Templier Hugues"  
est formé de plusieurs parties. La première, " Le Chemin vers le 
temple", décrit, fictivement, la première étape de la vie du 
chevalier, sa participation présumée à la première croisade et la 
familiarisation avec les mystères et les pratiques occultes 
orientales, ses amours et ses faits d'armes. 
 L'intrigue du livre s'étend jusqu'à la constitution de 
l'Ordre du Temple, ce qui constitue le sujet de la deuxième 
partie. 
 La manière de décrire le comportement et les actions du 
chevalier Hugues de Payens, certaines expressions et mots 
utilisés à l'époque, conduisent l'imagination et l'esprit du lecteur 
dans l' ambiance du Moyen  Âge et le font vivre, avec les 
personnages principaux, la vie de noble chevalier, simple et 
dangereuse, marquée par héroïsme et sacrifice. 
 Le lecteur découvre les qualités et les valeurs morales 
chevaleresques qui ont animé les actions de nombreux nobles de 
l'époque, valeurs et qualités personnelles que j'ai attribuées de 
façon égale au chevalier Hugues de Payens: loyauté, honnêteté, 
courage, esprit de sacrifice. Sont-elles encore d'actualité ces 
valeurs?  C'est toujours le lecteur qui doit répondre à cette 
question.  
  La référence à des croyances religieuses, aux peuples de 
l'époque est valide uniquement pour ces temps-là, ainsi comme 
elles étaient perçues, les valeurs morales décrites ci-dessus, étant 
une caractéristique de toutes les religions et les peuples, sans 
distinction aucune. Les combattants des peuples de l'époque ont 
vécu, ont lutté et sont morts pour leur foi, avec fidélité, courage 



et sacrifice. 
 
 
              1. Le Chevalier Hugues de Payens 
 
 
 Au début du mois de mai 1085 après J.- C., au château 
situé dans le petit village Payns près de Troyes, avaient 
commencé à se rassembler des chevaliers et des nobles des 
régions voisines, ainsi que de nombreux paysans et citadins des 
environs. On avait annoncé, il y a quelque temps,  l'organisation 
d'un tournoi pour les nobles et chevaliers sur le champ à 
proximité du château et pour les paysans et citadins, le Seigneur 
avait appelé une troupe de saltimbanques, pour représenter du 
théâtre comique et des numéros de cirque. 
 Payns était un petit village situé à environ trois lieues de 
Troyes, grande ville, qui jouissait du privilège d'être la résidence 
du comte Eudes V, Seigneur de Troyes. Eudes, pas si jeune, mais 
désireux de courses chevaleresques, était connu comme le riche 
maître des régions collinaires de Champagne, dont la richesse 
lui était apportée par les vignobles étendus et les forêts denses, 
pleines de gibier, de l'ouest du pays.  

Le chevalier Hugues Ier était Seigneur de Payns, vassal 
du comte de Troyes. Le Seigneur avait environ quarante ans, 
était bien proportionné, de taille moyenne, brun, aux cheveux 
noirs coupés à la nuque, la moustache et la barbe coupées court. 
Son regard était pénétrant, le visage allongé et le nez, aquilin, de 
Romain et toute son apparence, revêlait un homme ferme, avec 
une grande expérience de vie, qui est passé par bien des 
épreuves et pas toutes heureuses. 
 Le village Payns était construit sur le vaste versant, a 
pente légère, presque horizontale d'une colline au sommet de 



laquelle se dressait un château dominant. Ce château avait été 
construit avec des blocs solides en pierre et bûches de bois, sa 
fondation étant mise environ les années 700 après J.-C. À la 
construction du château, les ouvriers de l'époque ont respecté 
toutes les règles des constructeurs pour assurer la protection des 
châtelains contre toute attaque, en particulier celles des 
Normandes, également que la maintenance de leur sécurité 
pendant la période de longs sièges. 
 Le château avait été conçu et construit sous la forme  
d'un carré, chaque côté d'une longueur de presque cent mètres, 
les murs d'environ huit pieds en hauteur et avec des créneaux 
d'un endroit à l'autre. Aux quatre coins des murs, se dressaient 
quelques hauts pavillons carrés, d'où l'on apercevait à des 
dizaines de kilomètres de tous côtés, par-dessus les collines 
couvertes de vignes et de cultures céréalières. 
 À l'intérieur de ces murs avec lien de passage entre eux, 
sur trois des quatre côtés, des dizaines de chambres ont été 
construites pour le seigneur et sa famille, les serviteurs et les 
sentinelles. Au milieu se trouvait la cour couverte de criblure de 
pierre. Sur le quatrième côté étaient bâties les remises et l'écurie. 
L'entrée était bordée d'une porte large, solidement construite sur 
le côté ouest du château. Le passage par-dessus la douve de 
défense qui entourait le château, d'une largeur et profondeur 
d'environ trois mètres, se faisait par un pont en bois, soulevé et 
abaissé avec des chaînes. Sur le champ devant le château, il 
s'était nivelé, il y a quelques années, un assez grand plateau, où 
les charrettes et les chevaux s'arrêtaient en temps de paix et de 
tranquillité, tel qu'il était maintenant. 
  Le chemin du château descendait la pente douce, 
traversait le centre du village et s'intersectait dans la vallée avec 
la route qui menait à Troyes. À droite de la route, entre le 
château et le village, se trouvait un autre grand plateau, de 



surface horizontale, où s'organisaient périodiquement des foires 
pour les habitants de toute la région, mais aussi des tournois 
pour les nobles et les chevaliers. Ces tournois rassemblaient des 
chevaliers de toute la région de Champagne, venus à montrer 
leur maîtrise dans le maniement des armes, mais aussi des 
milliers d'habitants, et également des spectateurs, contents du 
spectacle auquel ils assistaient et heureux quand leurs seigneurs 
gagnaient une course. 

Le Seigneur Hugue l er se réveilla tôt le matin, il avait 
beaucoup à faire ces jours-ci. C'était un des jours les plus 
importants dans la vie de sa famille. Deux de ses fils, Acheus 
âgé de seize ans et Hugues, de quatorze ans, seront élevés au 
rang de chevalier par leur souverain, le Seigneur de Troyes, le 
comte Eudes. En cette occasion spéciale, pour célébrer  
l'événement comme il sied, le Seigneur Hugue de Payns, assisté 
par son souverain, ont organisé un tournoi au château, tournoi 
auquel vont participer environ cent chevaliers, dont certains sont 
déjà arrivés la veille. Le même jour était attendu aussi le 
Seigneur de Troyes, accompagné de sa suite, raison pour fêter, 
comme chaque année, L'Hommage du Seigneur, fête devenue 
déjà coutume de l'époque et du lieu.  
 À l'occasion de cette visite spéciale on a élevé sur les 
murs du château, des drapeaux avec les blasons des Seigneurs 
de Troyes et de Payns. 

Hugue de Payns avait un autre un fils, Gautier de 
Montigni, d'une vingtaine d'années, fruit de son premier mariage 
avec Mme Montigni, fils aimé qui est venu maintenant aider son 
père avec l'organisation du tournoi et qui s'est avéré être très 
adroit pour ce type de choses. 

De son deuxième mariage avec Mme Berthrude il avait 
trois enfants, les deux futurs chevaliers et une belle fille. 

Le Seigneur Hugue ne savait plus comment se préparer 



mieux  pour accueillir ses hôtes distingués. Après qu'il se lava à 
l'eau froide, il se mit des habits de fête, propres, des braies et 
une longue chemise blanche en chanvre, couverte d'un gros gilet 
en cuir de buffle et la large ceinture qui servait comme support 
pour le fourreau de la légère épée. Il porta ses quasi neuves 
bottes en cuir de chevre.  Une fois vêtu, sa voix s'entendit 
partout dans le château, en ordonnant aux serviteurs quoi faire. 

En entendant la voix de leur père, les deux jeunes 
hommes sortirent de la chambre où ils s'habillaient, suivis de 
leurs pages. Chacun des deux jeunes portait des habits pareils à 
leur père, mais au- dessus du gilet ils avaient la cuirasse en acier 
et le heaume à la main. 

- On est prêts, Monsieur, lui dit Acheus, quels sont vos 
ordres? 

-  Allez à la chapelle et pourrifiez vos coeurs et esprits, 
comme vous l'avez fait pendant toute la nuit, pour entrer au rang 
des chevaliers avec vos âmes pures. 

- On va faire ce que Votre Seigneurie dispose, répondit 
Hugues et tous les deux se dressèrent vers la chapelle du 
château, située du côté ouest. 

- Elle est où, mon épouse? demanda le Seigneur. 
- Dans la salle à manger, répondit une des femmes de 

chambre de Madame, elle supervise les chefs qui préparent les 
plats froids et les mettent dans la grande salle. 

- Bien, merci! répondit content le Seigneur. 
 Le Seigneur Hugue Ier se réveilla tôt le matin, préoccupé 
que les préparatifs pourraient être retardés, mais maintenant il 
était content parce que tous les serviteurs s'efforçaient à faire de 
leur mieux. Il s’approcha de la fenêtre qui donna sur la cour et 
regarda les serviteurs qui couraient chacun se vaquant à ses 
affaires. Sa pensée tourna vers le passé au jour où, lui-même fut 
élevé au rang de chevalier. Il avait quinze ans quand son père, 



qu'il repose en paix, l'avait accompagné avec une nombreuse 
suite à la cour de Troyes, où s'étaient réunis environ dix jeunes 
nobles. Tous les jeunes allaient être élevés au rang de chevalier 
par le Seigneur, le père de l'actuel comte de Champagne. Tout 
comme les autres enfants des nobles, il avait toujours voulu être 
un chevalier adroit, brave, un vainqueur que toute le monde 
ovationne dans les tournois.  

Et ce jour-là, le jour de son élévation au rang de 
chevalier, quand son rêve allait se réaliser, il tremblait d'émotion 
pareil à une feuille au vent. Son père a vu son visage livide et a 
compris son trouble. 
     Il s’approcha de lui en souriant amoureusement, comme 
rarement habituait, en lui disant: " Mon fils, devant le Seigneur 
ne se trouve pas, Votre Grâce,  l'enfant Hugues, mais le noble de 
Payens, le brave maître du domaine et du château, celui qui va 
dignement transmettre notre nom par la suite. Vous êtes l'homme 
de Payens! ’’ 

Le ton ferme de la voix et le regard sombre de son père 
l'aidèrent à récupérer le pouvoir des mots et il sentit ce pouvoir 
l'envahir complètement, en l'endurcissant comme l'acier et son 
cerveau s' éclaira; toute la peur et l'émotion disparurent, restant 
uniquement la pensée orgueilleuse: “Je suis de Payens, 
chevalier et futur Seigneur ”. Il regarda fièrement aux yeux de 
son père et celui-ci lui sourit et l'embrassa. Ce fut la preuve 
suprême de l'amour et de l'orgueil qu'il sentît pour son fils. 

Maintenant, se souvenant de son père, fut envahi par un 
sentiment de nostalgie et de tristesse. Mais il sentait aussi 
l'absence de sa mère, belle et fière de son fils, qui avait pleuré 
quand le Seigneur lui avait placé l'épée sur la tête pour le 
consacrer comme chevalier. Elle a pleuré et après, en 
l'embrassant, lui a dit: “ Oh, mon cher chevalier! ”. 

Ses parents sont tous les deux partis au royaume de Dieu, 



tués par le cholèra, mais il les a sentis près dans tous les 
moments difficiles. Et leur a beaucoup remercié! 

Le Seigneur Hugue s'arracha de l'état agréable créé par 
les souvenirs et se dressa vers la grande salle à manger, située au 
rez-de–chaussée, du côté sud. Le château disposait de trois 
salles à manger, une pour la famille, une autre pour un nombre 
réduit d'invités et la grande salle pour un peu plus de cent 
invités. À cet instant-ci, sous la stricte supervision de Mme 
Berthrude, la grande salle était rangée. Contre le mur, encadrée 
des deux côtés par des bancs, se trouvait la table longue en tête 
de laquelle, il y avait d'autres tables plus petites. De l'autre part 
de la salle on avait rangé deux tables, une servant comme 
support pour les plateaux et les bols en bois avec les différents 
plats froids: viande séchée, viande fumée, différents sortes de 
fromage; sur l'autre table seront mis les plats chauds. 
             À l'arrivée du Seigneur, Madame Berthrude  s'avança 
vers lui et reçut joyeusement son salut, en penchant la tête. 
             - Madame, je suis très content de l'aide que je reçois de 
Votre Grâce, je vous sens près de moi quand j'ai besoin de votre 
soutien. 
             - Sire, j'ai été et suis la femme docile et le principal aide 
de Votre Seigneurie. Mais il s'agit aussi de mes fils, c'est mon 
devoir de faire au moins ça pour Votre Seigneurie et pour eux. 
             - Monsieur, comment puis- je vous aider ? s’entendit 
une voix douce, d'enfant. 
              Tous les deux se tournèrent vers la porte, les visages 
souriants et Isabelle, leur fille de douze ans, s’approcha 
ensomeillée. Habillée pour la fête, elle portrait une robe longue, 
rose pâle. 
               Elle les salua et s'avança vers sa mère qui l'embrassa. 
              - Je ne pouvais plus dormir, je veux accompagner mes 
frères. 



              - Très bien, ma Chérie, dit le Seigneur, vous venez avec 
nous. 
             - Madame, se tourna-t-il vers sa femme, pourriez-vous 
m'accompagner à la chapelle pour retrouver nos fils? Je pense 
qu'ils ont besoin de nous.  
            - Bien sûr et je vous remercie pour la permission de 
parler avec eux, pour les faire savoir qu'on les soutient. 

Ils partirent tous les trois, à travers le long corridor vers 
la chapelle où le prêtre tenait normalement les messes pour le 
Seigneur et les chevaliers. Il y avait aussi des jours de messe 
pour les gardiens du domaine.  

En ce moment, à l'intérieur de la chapelle, les deux frères 
Acheus et Hugues, agenouillés, priaient de voix basse. De leur 
côté se trouvait le curé du château, le père Antonius. En voyant 
le Seigneur, sa femme et leur fille entrer dans la chapelle, le 
prêtre se leva les accueillir, content de les rencontrer. Ils 
attendirent ensemble que les jeunes hommes finissent les prières 
du matin, et puis, ils sortirent de la chapelle. 

- Comment trouvez–vous, nos fils, père? demanda le 
Seigneur. 

- Ils sont bien, Votre Seigneurie, seulement un peu 
affaiblis. Après le carême de trois jours, la veille ils se sont 
baignés, se sont habillés d'habits blancs et propres et ont passé 
toute la nuit dans la chapelle, priant à notre Seigneur. Ce matin, 
ils se sont baignés de nouveau, se sont vêtus des vêtements 
chevaleresques et sont revenus à la chapelle. 

- Maintenant, on va prier avec eux, puis, chacun a ses 
affaires, dit le Seigneur. Quand ils finissent de prier, dites- les de 
venir me voir. 
            - Je leur dirai, Votre Grandeur. Moi aussi, je prie pour 
eux et pour toute la famille. 
              À la sortie de la chapelle, le Seigneur Hugue fut 



accueilli par son fils aîné, le chevalier Gautier, pour recevoir des 
nouvelles dispositions. Tout se déroulait bien et en conséquence, 
il n'avait rien à lui dire. 
             - Je vous remercie, mon fils. Maintenant, il nous reste de 
nous préparer pour recevoir le Seigneur Eudes à l'entrée du 
château.  

À environ huit heures du matin, tous les préparatifs pour 
l'accueil du Seigneur de Troyes étaient prêts, ainsi que ceux pour 
le début du rituel d'élévation des jeunes au rang de chevalier. 
D’ailleurs, quelques préparatifs se sont déroulés aussi sur le 
plateau à proximité du château où s'étaient rassemblés les 
citoyens et les habitants d'autres villages de la région. 
   Acheus et Hugues, après avoir fini les prières, sont partis 
à chercher leur père, selon l'ordre de celui-ci et ils l'ont trouvé 
dans la salle de réception. Ici, dans la salle, les serviteurs étaient 
en train de placer sur un podium, les chaises imposantes pour le 
Seigneur de Troyes et sa femme. 

- Sire, lui dit Acheus, nous voilà devant Votre Seigneurie, 
comme vous avez ordonné. 
   - Mes chers fils, aujourd'hui c'est le jour le plus 
important de vos vies et je voudrais savoir comment vous vous 
sentez. 
             - Monsieur, père, je suis bien, mais je tremble un peu et 
j'ai peur de me trouver devant le grand Seigneur, lui dit Acheus. 
              - Monsieur, je suis bien aussi, mais un peu impatient. 
J’ai rêvé depuis longtemps à devenir chevalier et je suis anxieux 
de vivre ce moment. 
               - Vous connaissez les voeux que vous direz devant le 
Seigneur? 
               - Oui, répondirent tous les deux. 
               - C’ est important ça, dit le Seigneur Hugues. Parlez 
rarement et fermement. Devant le Seigneur, ne se trouvent 



Acheus et Hugues, mais des chevaliers de Payens, c'est ça ce 
qu'on veut montrer. Vous avez appris tout ce qu'un chevalier doit 
savoir: manier toute sorte d'arme, monter à cheval, comment se 
porter devant les autres nobles, comment traiter les femmes, les 
sujets, vous connaissez tout ce qu'il faut sur notre sainte foi, en 
un mot, vous connaissez le Code des Chevaliers. Devant le 
Seigneur, rappelez–vous que vous êtes parmi les plus courageux 
et vaillants jeunes hommes et le rang de chevalier vous le 
méritez autant par votre descendance que par ce que vous êtes 
vous-même. 

Ses paroles eurent un effet immédiat: les deux jeunes 
redressèrent les dos, leurs yeux s'éclairèrent et un souris apparut 
sur leurs visages. 
            - Je me reconnais en vous. J’étais pareil à mon temps. Je 
suis fier de vous! 

Il  n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus beau et 
de plus vrai pour dire à ses fils. Et les deux futurs chevaliers  se 
souviendront toujours ces mots-là. 

Une  demie-heure plus tard, de la tour du château on 
aperçut au loin, un nuage de poussière et tout le monde put voir 
la suite du Seigneur qui s'approchait du lieu où l'on attendait. 

Un son prolongé de trompette s'entendit par-dessus les 
collines et tous les nobles et les chevaliers se mirent de côté, les 
uns devant les autres d'une part et de l'autre du lieu de passage. 
Tous ceux présents, formèrent un véritable chemin bordé par les 
sujets, commençant de l'entrée au château et jusqu’ à la porte de 
la grande salle de réception par où le Seigneur de Troyes, le 
comte Eudes de Champagne allait passer. 

Le Seigneur Hugue Ier de Payens, accompagné de ses 
trois fils et d'environ sept chevaliers de sa suite, attendirent le 
Seigneur Eudes de Troyes devant le pont de l’entree au château.  

- Votre Grandeur, soyez les bienvenus à Payns! C'est un 



grand honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui comme 
invité, à Vous et à Sa Grâce, votre épouse, à l'occasion bénie de 
la fête l'Hommage du Seigneur. Nous sommes tous honorés de 
nous incliner devant vous, notre souverain et de renouveler notre 
serment de loyauté, autant moi que mes descendents.  

Avec ce discours d'accueil, le Seigneur de Payens et les 
chevaliers de sa suite s'inclinèrent respectueusement. Ils se  
mirent de côté pour que le Seigneur puisse passer et 
l’accompagnèrent à pied, jusqu'à l'entrée dans le hall du château. 
Ici, la Dame et sa suite accueillirent le seigneur et sa femme 
avec des inclinaisons de tête et après, tout le monde se dirigea 
vers la grande salle de réception.  

La salle des réceptions du château était assez grande 
pour recevoir plus de cent personnes et était destinée aux 
réceptions festives du seigneur,à la celebration des divers 
événements; c'est ici qu'on organisait les bals, les mariages de 
quelques citoyens respectables, mais aussi l'accueil des 
souverains qui faisaient halte en route vers diverses destinations.  

Le seigneur de Troyes a permis que le jour de 
l'Hommage, quand les citoyens s'inclinent devant leurs 
seigneurs, soit célébré à Payns, place où, lui, le Grand Seigneur, 
va éléver au rang de chevalier, plusieurs jeunes sujets de la 
région de Champagne. Ils participaient à cette festivité de 
nombreux nobles de toute la région et leurs familles. C'est pour 
cela que sa suite était assez nombreuse, quasi cinquante 
seigneurs et autres cinquante chevaliers.  

En suivant leur Seigneur, les nobles  entrèrent dans la 
grande salle de réception, si nombreux que possible, tout 
premièrement ceux qui faisaient partie de la suite. Les chevaliers 
qui n'eurent plus de place pour y entrer, restèrent dans le grand 
hall d'où ils pouvaient écouter les paroles du noble Seigneur. 

 Le comte de Troyes et la Dame, sa femme, montèrent 



sur le podium et s'assirent sur les chaises, deux trônes pour les 
seigneurs. Devant eux, debout, se trouvaient les douze jeunes 
hommes qui allaient recevoir le rang de chevalier. Derrière les 
jeunes se trouvaient les nobles au service desquels ils ont 
travaillé en tant que pages et écuyers et derrière tous, attendaient 
debout, les nobles et les chevaliers qui assistaient à la belle 
festivité.  
    - Messieurs, Nobles et Chevaliers, j'ai l'honneur et le 
privilège qu'en ce jour de fête, l'Hommage du Seigneur, j'élève 
au rang noble de Chevalier douze jeunes hommes de la région 
de Champagne, selon l'ancien rituel chevaleresque. Deux d'entre 
ces jeunes, sont les fils du noble Seigneur de Payens et les autres 
sont venus avec ma suite, accompagnés de leurs seigneurs.  

Les 12 jeunes hommes ont été, selon les garanties de 
leurs seigneurs, élévés et éduqués dans l'esprit et d’ après les 
anciennes valeurs chevaleresques; à partir de l'âge de 7 ans, ils 
ont été les pages des seigneurs et dès neuf ans ils sont devenus 
leurs écuyers. Ils connaissent et respectent tous, le code des 
chevaliers et maintenant il est arrivé le moment de la 
reconnaissance de cette bonne éducation et de les faire entrer au 
monde réel des chevaliers où ils vont démontrer qu'ils savent 
respecter le code et les valeurs chevaleresques: croyance, 
loyauté, soumission, honneur, vaillance et héroïsme.    Tous les 
jeunes remplissent les trois conditions obligatoires pour devenir 
chevaliers: ils proviennent de la noblesse, mènent une vie 
honorable et peuvent lutter grâce à la santé de leurs corps et 
esprits. Pour se purifier, chacun d’ entre eux, a jeûné  trois jours, 
habillé de blanc, la couleur de la pureté. Ils ont participé, trois 
fois par jour, aux services divins officiés par Leurs Saintétés, les 
prêtres et ont reçu leur  bénédiction.  
            - Nommez les jeunes, continua le Seigneur, se tournant 
vers son chevalier de cérémonies. 



Après que chaque nom fut appelé par le chevalier de 
cérémonies, avec la mention du rang des parents et du domaine 
d'où ils viennent, le Seigneur de Troyes, a repris la parole: 
           -  S’il y a quelque raison qui puisse nous empêcher 
d'élever au rang de chevalier à n' importe qui de ces jeunes, 
parlez maintenant. 
           - L’ancienne tradition a été accomplie. Que sa Sainteté, le 
prêtre du château, dise la prière et bénisse les armes des futurs 
chevaliers. 
              Les nobles et les chevaliers ont écouté la prière les 
mains jointes et les têtes baissées, et les jeunes se sont 
agenouillés. 
             - Que les seigneurs qui les ont eu en leur service en tant 
qu’écuyers leur mettent les éperons et qu’ils accomplissent le 
rite du frappement. Les nobles derrière les jeunes prirent les 
éperons et les fixèrent à leurs bottes, puis ils leur flanquèrent 
une gifle sur la tête, à la nuque. Les coups furent forts de sorte 
que certains des jeunes perdent l’équilibre. 

- Celui–ci est le premier signe évident de soumission par 
rapport à vos seigneurs et personne sauf vos seigneurs ne pourra 
vous frapper sans être puni par vous ou par les autres chevaliers. 
             Le Seigneur de Troyes, l'épée à la main droite, descendit 
du piédestal, s' arrêta devant chaque jeune agenouillé et en 
mettant l'épée sur l'épaule droite, puis sur le gauche,  prononça 
la formule consacrée: „ En vertu des privilèges que je détiens en 
tant que Seigneur de la région, je vous élève au rang de 
Chevalier. Que Dieu vous protège! ” 
            Après que le Seigneur remonta sur le podium et qu'il 
reprit sa place, le Chevalier de cérémonies vint devant chaque 
jeune et remit a chacun, son épée de chevalier, en les armant 
selon la tradition.  



             - Maintenant, vous allez dire le voeu de chevalier en 
présence de vos seigneurs. Vous tiendrez la pointe de l'épée en 
bas, ce que veut dire que vous ne la lèverez jamais contre votre 
Seigneur. 
          Avec la main droite, les jeunes gens prirent l'épée par la 
lame, au-dessous de la poignée en forme de croix, pointe en bas.  
          Chacue jeune chevalier  prononça les mots du serment 
dont les finaux étaient: „ Je jure sur mon sang et ma vie, devant 
Dieu! Qu'ainsi m' aide Dieu! ” 
          Le serment fut proféré les jeunes toujours agenouillés et à 
la fin de la cérémonie, tous baissèrent la croix de l’épée. Ils se 
levèrent debout, les épées pointues en haut et restèrent en tenue 
d'honneur pendant que le Seigneur et sa grâce, sa femme  
écoutèrent la bénédiction du prêtre du château pour les 
nouveaux chevaliers et pour tous ceux présents. Ce service 
religieux  marqua la fin de la cérémonie. 
           Les nobles et les chevaliers s'approchèrent des jeunes 
chevaliers pour les embrasser, en leur confirmant l'acceptation 
parmi eux. À leur tour, ils sont passés par des émotions 
pareilles, une vraie initiation pour pénétrer au monde de la 
chevalerie. 
            La fatigue de la nuit sans sommeil et les émotions des 
moments solennels commençaient à attraper le jeune Hugues. Il 
sentait le vertige, comme dans un beau rêve, mais sentait aussi 
le tremblement des jambes. Il aurait voulu s’asseoir, mais il n’y 
avait pas de place et ce n'était pas le moment opportun de s’en 
aller tout seul à travers le château. Les jeunes chevaliers avaient 
leurs places à la table de la salle à manger et le Seigneur de 
Troyes était en train d’y entrer. Son frère Acheus, l’a pris à part 
et il a senti l'embrassement de ses parents, il entendait les mots, 
mais il ne comprenait rien de tout ce qu'on lui disait. Une fois 



assis sur le banc, à la table, à côté d'Acheus, il commença se 
reprendre. 
         - Acheus, vous n’êtes pas fatigué? Je sens que je flotte. 
         - J’ai la même sensation, Hugues, mais c’est normal, 
comme disait Sa Seigneurie, notre père. Je pense que ça arrive 
quand on est combattant, chevalier. Je suis impatient de manger, 
après les jours de carême. 
         Les servants avaient commencé à apporter les plats et les 
placer sur la table, mais le Seigneur a demandé uniquement des 
plats froids, pressé par l'ouverture des compétitions 
chevaleresques. 
          Mais le temps s'est écoulé rapidement et c'est à peine vers 
midi que les trompettes ont annoncé le début du tournoi 
justement quand le Seigneur venait de monter sur le piédestal de 
la tribune. La tribune était en bois, joliment pavoisé d'une toile 
bleue et des drapeaux avec les blasons du Seigneur de Troyes et 
du Seigneur de Payens.  

C’était là où le Seigneur et sa femme s'étaient assis, 
entourés par les plus importants nobles de la région de 
Champagne. Certains d'entre eux étaient venus accompagnés des 
femmes et des filles qui avaient attendu au château le début du 
tournoi et maintenant manifestaient un grand intérêt pour le 
spectacle. 
            Par-devant la tribune passaient à cheval, en saluant, les 
chevaliers qui participaient au tournoi accompagnés de leurs 
écuyers qui portaient le drapeau héraldique du chevalier. Au fur 
et à mesure qu’ils arrivaient devant le Grand Seigneur Eudes, le 
chevalier des cérémonies criait fort le nom de chacun pour que 
tous puissent entendre au loin. 
            Finalement, on a commencé les compétitions 
impatiemment attendues par les centaines de personnes 
présentes sur le champ du déroulement de ce véritable spectacle. 



Chaque competition était annoncée à haute voix et par 
trompette, ainsi que les noms des vainqueurs. Les chevaliers 
entraient en competition pédestre de lutte à l'épée, à la hache, où 
à cheval à la lance et à l'épée. Il y avait aussi des compétitions 
de tir à l’arc et le lancement du javelot. 
 Les gagnants étaient salués par des cris et ovations au moment 
où ils recevaient l'épée de la victoire de la main du Seigneur.   

Le tournoi s'acheva à peine vers le soir, à la tombée de la 
nuit, quand le Seigneur et toute sa suite se mirent en route vers 
Troyes. 
           - Noble Hugue, lui dit le Seigneur Eudes, nous vous 
remercions pour cette belle célébration du jour de l' Hommage et 
pour l'organisation du tournoi, lequel nous a charmé. Ma femme 
et moi, nous sommes très contents. Comme on a déjà établi, le 
chevalier Acheus, en sa qualité de premier né, restera au 
domaine et le chevalier Hugues IIème de Payens entrera à notre 
service, à Troyes, dans une semaine. 
            - Nous vous remercions pour le grand honneur et respect 
qu’on a reçu par votre présence chez nous, comme notre 
souverain. Notre fils viendra dans une semaine, comme 
ordonné. 
             Content des mots dits par le noble Eudes, le Seigneur 
Hugue  se dressa vers la grande salle où la célébration des 
événements continuait avec les nobles qui étaient restés passer 
la nuit au château. Quant à Acheus et Hugues, dès maintenant ils 
commençaient à se sentir à l'aise, fiers du titre reçu aujourd’hui. 
             La fête des nobles s'achevait cette nuit-là, mais la des 
paysans à peine commençait. 
             Le deuxième jour, les habitants du domaine et ceux 
venus des villages voisins, se sont réjouis des friandises trouvées 
aux foires à proximité du château et des spectacles représentés 
par les saltimbanques.   



   
             
* 
 

Un groupe de sept chevaliers, accompagné de quinze 
soldats, est sorti, de bon matin, par la porte ouest de la cité de 
Troyes et s'est dirigé vers la forêt située à environ cinq lieues 
vers l’ouest. C’était une forêt grande, de plus de dix mille 
hectares, qu'appartenait au compte de Troyes et où l'on 
organisait, d'habitude, les parties de chasse pour les nobles des 
lieux, invités par le Seigneur de la région. 
             En tête du groupe des nobles, se trouvait le chevalier 
Hugue, le frère du Seigneur Eudes, accompagné d'autres six 
chevaliers, qu’il avait invités pour participer à une chasse à 
sangliers ce printemps-là de l'année 1090. La garde des 
chevaliers était assurée par Hugues IIème de Payens, un jeune 
homme âgé de dix-neuf ans, bien proportionné, de taille 
moyenne, brun, le visage allongé, le nez droit et les yeux 
marron, brillants, témoins d’une intelligence vive. Le chevalier 
Hugues dirigeait quinze soldats, dont la tâche était de protéger 
les nobles de tout danger susceptible d'apparaître au cours de la 
chasse. Les chevaliers portaient des gilets en cuir de buffle, par-
dessus lesquels ils avaient des cottes de mailles légères et 
comme armement, chacun avait l’épée, l'arc avec des flèches et 
la hache de combat; des selles des chevaux pendaient les 
heaumes et les boucliers. Les soldats avaient en plus les lances 
pour se protéger mieux des sangliers blessés qui pourraient les 
attaquer.  
  À la lisière de la forêt, le chef de la sécurité, accompagné 
d'environ cinquante pourchasseurs et dix gardes les attendaient 
pour les conduire vers les lieux d'abreuvage fréquentés par les 
sangliers et pour réunir à la portée de leurs flèches un gibier 



abondant. 
  - Que chaque chevalier prenne deux soldats. On ne se 
sépare pas, on marche tout près les uns des autres, ordonna 
Hugue, le frère du Seigneur. Le chef de la sécurité viendra avec 
moi et il sonnera du clairon de temps en temps, afin que vous 
sachiez où nous sommes. Chevalier Hugues, Votre Seigneurie 
m'accompagnera aussi. 
             - À vos ordres, Votre Grandeur, répondit-il. 
              Tous les chasseurs et les compagnons sont entrés dans 
la forêt en suivant une route large, très bien maintenue et qu’ils 
utilisaient pour transporter le bois de feu au château. La 
fraîcheur du matin les a envahis toute de suite et on voyait dans 
leurs gestes qu’ils étaient mécontents de l’air froid et humide de 
la forêt. Mais la satisfaction de la chasse éclaircit leurs visages. 
                C’était la mi- mars et la forêt avait bourgeonné. Çà et 
là, parmi les arbres, on voyait un tapis blanc des perce-neige ou 
un azur des bleuets, les premières fleurs du printemps. 
               - Le printemps, j'adore écouter les oiseaux chanter 
gaiment réchauffés par le chaud soleil qu'inonde la forêt, dit le 
jeune frère du Seigneur, Hugue. Bien des fois, je me promène 
dans les jardins du château uniquement pour écouter les oiseaux. 
On dit que c'est la voix des Anges. Si j'étais troubadour, je 
décrirais le printemps par le gazouillement des oiseaux. Mais 
aujourd’hui, il fait trop froid même pour les oiseaux. 

- Chevalier Hugues, lui dit le chevalier Guillon, le 
printemps c'est la saison de la renaissance, de l'éveil à la vie, 
raison qu'explique la gaieté des oiseaux. Si vous regardez 
attentivement de tous côtés, vous verrez que toute la forêt 
s'éveille à la vie. 

- Combien il nous reste encore à parcourir jusqu'à la 
place de chasse? demanda un des chevaliers. 

- Monsieur, il nous reste moins d'une heure.Ils ont 



avancé, doucement, environ une heure jusqu'au premier lieu de 
guet, une petite clairière auprès du lac rempli de l'eau des pluies 
et où se jetait un petit ruisseau. On voyait le sentier fait par les 
animaux qui venaient s'abreuver. 

- On capture deux, trois sangliers mâles pour la viande, 
leur dit Hugue, on laisse les truies pour mettre bas des porcelets. 
Il est inutile d'abattre les animaux s'il n'y a pas besoin de le faire. 

Aidés par les gardiens, les chevaliers ont reussi à 
capturer quatre grands sangliers, bons juste pour leur viande 
sans graisse et ils se sont réjouis de la marche à cheval à travers 
la forêt, en respirant l'air frais, avec parfum de mousse et manne. 

Vers l'après-midi, ils se préparaient pour rentrer au 
château, quand le clairon de gardiens annonça le danger. 
C'étaient des sons prolongés, de secours, coupés par autres deux 
ou trois courts, pour venir à toute vitesse. 

- Votre Grandeur, un de mes gens, dit Gronisser, le chef 
de la sécurité, a besoin d'aide. 

Gronisser avait levé sa tête et le tournait à droite et à 
gauche en essayant de localiser la direction d'où venait le son, 
chose difficile à faire au milieu de la forêt. 

- Le son de clairon vient du nord, du côté de la Clairière 
du Cerf, continua-t-il. Je passe devant avec mes gardes. 

- On vous accompagne, nous aussi, dit Hugues. 
Annoncez le rassemblement des chasseurs. 

À l'entente du son du clairon dans quelques minutes se 
sont rassemblés les chasseurs, les soldats et les gardes, environ 
trente personnes, tous à cheval. Les chevaux impatients, se 
mouvaient sur place, ressentant la nervosité des cavaliers. 

- Qu'un des gardes rassemble les pourchasseurs et qu'il 
les amène vers la Clairière du Cerf, ordonna court le chef de la 
sécurité. Il arrive très souvent de rencontrer des bandes de 
braconniers et des bûcherons, notamment en hiver et en 



printemps, expliqua-t-il à Hugue. Ces bandes sont dangereuses 
parce qu'elles attaquent sans pitié les gardes. 

Les cavaliers ont éperonné les chevaux et ils sont partis à 
galop vers la clairière, guidés par Gronisser, sur la route qui était 
devenue un peu étroite, quasi un sentier. Après moins d'un quart 
d'heure de marche, ils ont rencontré l'un des gardiens de la forêt 
qui s'était caché derrière les arbres et qui est sorti dans la route 
au moment où les cavaliers se sont approchés de lui. 

- Vos Grandeurs, les salua-t-il, puis il tourna vers 
Gronisser. - Il s'agit d'environ trente mercenaires, peut-être de 
plus. Je pense qu'ils sont en passant, mais ils se sont arrêtés dans 
la clairière et y ont campé. Pierre et Guillon se sont déplacés là 
pour leur dire que s'ils n'ont pas la permission du Seigneur de 
Troyes, ils doivent passer leur chemin sans chasser. Ils se sont 
fâchés et les ont tués. Quand je suis arrivé, les mercenaires 
étaient assis autour du feu et rôtissaient le gibier. 

- Votre Grandeur, dit Gronisser à Hugue, il y a environ 
trois cents mètres jusqu'à la clairière, je passe devant leur parler, 
peut-être ils sont compréhensifs et s'en vont. 

- Me permettez-vous, Votre Grandeur? intervint le 
chevalier Hugues. Au signe affirmatif du frère du Seigneur, 
Hugues continua: - Vous êtes un homme courageux, Monsieur 
Gronisser, mais vous vous risquez la vie en vain. Nous irons 
tous  et vous les parlerez en notre présence, autrement ils vont 
vous passer au fil de leurs épées. 

- C'est mieux de faire comme dit le chevalier Hugues, 
approuva le Seigneur Hugues. Soyez tous prêts à lutter. Allons-
y!  

Au rapprochement du groupe de chevaliers et de soldats, 
les mercenaires ont sauté debout du côté des feux, les épées à la 
main. 
           -  Messieurs, leur adressa la parole Gronisser, je suis le 



chef de la sécurité de la forêt, qu'appartient au Seigneur de 
Troyes. Parce que je sais que vous n'avez pas la permission de 
Sa Grandeur pour chasser, je vous prie de partir après avoir payé 
pour le gibier et pour dédommager les familles des deux 
gardiens que je vois étendus sur terre. 
           -  Messieurs, répondit un d'entre eux, un homme grand, 
large d'épaules pareil à un taureau, nous partirons quand nous le 
déciderons. Quant aux dédommagements, daignez de venir les 
prendre vous-mêmes. 
           Ces mots dits, les autres mercenaires sont montés à 
chevaux, préparés à lutter. 
           La clairière du Cerf n'était pas grande, elle avait tout au 
plus dix mètres carrés en surface et portait ce nom parce que 
c'était la place de rendez-vous des cerfs pendant la période 
d'accouplement quand ils luttaient pour le territoire. Tout près, 
coulait un ruisseau dont les eaux ne séchaient jamais. L'endroit 
était calme près du milieu de la forêt dense et vaste. 

Les deux détachements de combattants se sont regardés 
l'un l'autre pour quelques instants, en attente, puis, on a entendu 
le cri du Seigneur Hugue: " -  Avant, à l'attaque! " 
            Les mercenaires étaient des soldats expérimentés, bons 
combattants pris individuellement, mais ils n'étaient pas un 
détachement organisé pour lutter, mais un groupe d'hommes qui 
s'étaient réunis sur les routes de campagne. Et cela était évident. 
Le chevalier Hugues et ses soldats ont attaqué en position d'arc 
de cercle, pour entourer l'adversaire, Hugues en tête; les 
chevaux des soldats, sentant les éperons, se sont précipités tel un 
rouleau. C'était une véritable charge de chevalerie qui faisait 
usage des lances, divisant les mercenaires. D'une part et de 
l'autre des soldats d'Hugues, se trouvaient les gardiens de chasse 
et les chevaliers qui résistaient à grand-peine. Les mercenaires 
luttaient désespérément pour rester vivants. Gronisser sonnait du 



clairon de temps à l'autre pour demander secours, pour faire 
savoir aux pourchasseurs comment les localiser, quoique le 
tumulte de la lutte s'entende jusqu'au loin dans la forêt. 

Le chevalier Hugues ne perdait de vue ni le Seigneur 
Hugue, ni le petit champ de bataille. Presque la moitié des 
mercenaires étaient restés à cheval, les autres étaient tombés 
morts de la main des chevaliers et des soldats. Mais ceux restés 
encore en lutte, combattaient férocement, faisant de leur mieux 
pour résister. Cet aspect se montrait dangereux pour le seigneur 
Hugue, parce que les mercenaires s'étaient approchés de lui en 
plusieurs occasions. Ils essayaient de l'attaquer par groupes de 
deux, trois et le tuer, en pensant qu'une fois le seigneur mort, les 
autres attaquants vont battre en retraite. 

Levé dans son étrier, le chevalier Hugues cria des ordres 
aux soldats et aux gardiens de défendre les chevaliers et lui, il 
s'approcha du seigneur Hugue, se faisant chemin a l'épée parmi 
les mercenaires. Arrivé près du seigneur, il se positionna à sa 
gauche, partie ou le seigneur se défendait difficilement parce 
qu'il luttait à la main droite.  Après un certain temps, il vit que le 
seigneur se défendait à grand- peine et que la main droite qui 
tenait l'épée est tombée épuisée. Terrifié, il cria le plus fort 
possible: " Prenez mon épée! " et lui tendit l'arme. Le seigneur 
prit l'épée avec la main gauche tout en continuant sa défense et 
le chevalier Hugues  détacha la hache de sa selle. À cet instant-
là il observa avec joie l'arrivée, dans la clairière, des 
pourchasseurs armés de longues et grosses matraques. La lutte 
continua encore quelques minutes et entre-temps, les 
mercenaires furent abbatus des chevaux. 

Le Seigneur Hugue resta à cheval au milieu de la 
clairière en regardant le champ de bataille. À la main gauche il 
tenait l'épée d'Hugues. 

- Dieu nous a aidé à les vaincre, dit-il, sans s'adresser à 



quelqu'un de ses compagnons. Il dit ces mots surtout pour soi-
même, comme un remerciement apporté à Dieu. Son visage était 
pâle et il semblait affaibli, fatigué. 
           - Permettez- moi de voir le bras, Votre Grandeur, lui dit 
Hugues, s'approchant à cheval. 
           La main droite du seigneur Hugue pendait sans vigueur. 
Comme il n'avait pas d'armures aux épaules et aux bras, il a reçu 
deux coups, sous l'épaule et sur l'avant-bras, au- dessous du 
coude. Les blessures semblaient profondes, il ne pouvait plus 
utiliser la main. Il devenait de plus en plus pâle, on pouvait voir 
la souffrance sur son visage. 
           Le chevalier Hugues a déchiré la manche de la chemise et 
a bandé les blessures pour arrêter l'hémorragie. 
           - Votre Grandeur, s'approcha Gronisser, j'ai trouvé l'épée. 
           - Je vous remercie pour votre épée, chevalier, dit le 
seigneur à Hugues et lui restitua son arme, prenant, en même 
temps, possession de la sienne. 
           - Combien des morts et des blessés nous avons? 
demanda-t-il. 
           - Votre Grandeur, la moitié des soldats et des gardiens 
sont blessés, mais pas gravement, ils peuvent marcher tous 
seuls. Un des deux gardiens est mort, l' autre et gravement 
blessé. 
           - Que leurs familles reçoivent les salaires jusqu'au 
moment où leurs enfants pourront travailler. Et les mercenaires? 
           - On va s'occuper des morts et des blessés, répondit 
Gronisser. 
           - Très bien. Nous allons au château. Je vais parler à mon 
frère, le Seigneur de Troyes, pour qu'il double le nombre des 
gardiens. 
           - Gronisser me plaît, répondit le chevalier Hugues. 
Quoique jeune, il est intrépide et vaillant. 



           - Souvenez -moi de lui, chevalier, quand nous parlerons à 
mon frère. 
 

* 
                                              

            Un vent rude avait soufflé toute la journée, de l'ouest, de 
Normandie, en apportant de l'océan des nuages de pluie, 
compacts, lourds par-dessus les territoires des districts détenus 
par le comte de Troyes. 

C'était la fin de septembre et le temps allait de mal en pis 
depuis quelques jours. Les gens de toute la région renommée 
pour les vignobles vastement étendus a travers les collines 
douces, regardaient le ciel avec inquiétude, parce que le temps 
empirait justement quand s'approchait la vendange, chose qui 
pourrait provoquer un désastre. Nobles ou paysans, tous priaient 
pour qu'il fasse beau en octobre, comme montraient les signes 
connus dès leurs grands- parents.        

Le chevalier Hugues de Payens, accompagné de cinq 
soldats était pressé d'arriver au château de Troyes. La pluie les a 
accompagnés presque tout le chemin, du château de Payns 
jusqu'à Troyes. Avec la permission de son seigneur, Eudes, 
comte de Troyes, il était allé chez soi, à Payns, passer deux 
semaines avec sa famille. Il était parti content que tous se 
trouvaient en bonne santé et que les choses marchaient bien sur 
le domaine, grace à cet automne si riche. 
           Quoiqu'il fasse à peine trois heures dans l'après-midi, le 
ciel couvert des nuages et la pluie ont assombri l'atmosphère, en 
créant une sensation opprimante. Ils sont entrés par le grand et 
lourd portail, ouvert par les soldats de garde et ils se sont arrêtés 
dans la cour intérieure, au-dessous d'une remise.  

- Occupez -vous des chevaux, dit -il aux deux valets  
d'écurie qui se précipitèrent vers eux. Essuyez-les bien, donnez-



leur à manger et à boire, car ils sont beaucoup marchés, sans 
relâche.  

- On va le soigner bien, chevalier, ils sont comme nos 
enfants, répondit un d'entre eux. 

Il fut surpris par la tranquillité du château, comme il était 
habitué à voir les serviteurs et les soldats qui circulaient sur les 
corridors, d'entendre les bruits familières d'épée heurtée contre 
les armures des soldats, les voix qui donnaient des ordres, les 
pas lourds des chevaliers sur les dalles de pierre. 

" Ce silence est inhabituel ", pensa-t-il, " est-il arrivé 
quelque chose? Cela semble à un mauvais présage. " Dans le 
grand hall qui menait à la chambre à coucher du Seigneur 
Eudes, se trouvaient quelques chevaliers, qui parlaient entre eux. 
Ils se sont tournés au bruit de ses pas. On voyait la tristesse et l' 
inquiétude sur leurs visages. 

- Est-ce qu'il est arrivé quelque chose, Messieurs 
Chevaliers? demanda Hugues etonné. 

- Oui, chevalier Hugues, Votre Grâce a été parti et vous 
ne savez pas que le Seigneur Eudes est gravement malade. Le 
prêtre du château lui donne la dernière bénédiction. 

- Je savais qu'il était malade, mais si gravement? 
- À partir d'hier, il n'en sait rien, le pauvre. Les 

messagers sont prêts à partir pour porter la mauvaise nouvelle à 
tous les habitants et voisins. 

- Il est où, le Seigneur Hugue? 
- Avec son frère, l'a accompagné toute la journée. 
- J'y vais moi aussi, dit Hugues. 
- Allez, chevalier, nous venons d' en sortir. 
La salle était remplie des chevaliers et à cote du lit trois 

prêtres priaient. Le Seigneur Eudes donnait l'impression qu'il 
dormait, les mains sur la poitrine et les yeux clos. Le prêtre du 
château le regardait de temps à autre et caressait son front. Son 



frère, le Seigneur Hugue était à cote du lit et il s'est levé à la vue 
du chevalier. 

- Vous êtes revenu, chevalier? demanda-t-il. 
- Oui, Votre Grandeur, c'était le temps de revenir au 

château. Mais j'ignorais l'état du Seigneur. Je le regrette bien. 
            - C' est la volonté de Dieu. Tenez-vous près, bientôt on 
va avoir beaucoup à faire. Le prêtre dit que cette nuit, le 
Seigneur va rentrer chez Dieu.  
           - Je serai ici avec les autres chevaliers, Votre Grandeur. 
J'attends vos ordres. 
            Vers le soir, comme tout le monde l'attendait, on a 
annoncé avec tristesse et douleur, le départ auprès du Dieu du 
Seigneur Eudes, comte de Troyes et des messagers ont été 
envoyé pour faire savoir ce triste événement à tous les seigneurs 
des régions voisines, tandis qu'au roi, au Louvre. En même 
temps, on a annoncé, que le district principal, celui de Troyes, 
avec les deux districts annexes, Meaux et Blois, vont être 
assimilés par le Seigneur Hugue, frère du décédé. 
           Le chevalier Hugues de Payns ne se séparait pas du 
Seigneur Hugue, en communiquant ses ordres à ceux qui 
devaient les exécuter. Il savait que le nouveau Seigneur avait 
besoin des gens de confiance, loyaux, qui puissent l'aider à 
s'assumer la direction du district de Troyes et le défendre contre 
les intrigues de l'intérieur et de la part des seigneurs voisins, 
prêts à tout moment à diviser entre eux les terres riches de la 
région de Champagne. Vers le nord se trouvaient les seigneurs 
de la Flandre qui ne regardaient pas de bon oeil leurs riches 
voisins. 

" Il est trop jeune, le Seigneur Hugues, je ne sais pas 
comment il se débrouillera à la direction du Comté, comment 
s'entendra-t-il avec les seigneurs locaux subordonnés à la cour 
de Troyes " pensa Hugues inquiet. Il aimait bien ce jeune brave, 



intelligent seigneur qui acceptait toujours les bons conseils de 
ses chevaliers.  

Le Seigneur Hugue avait dix-neuf ans, il était assez grand, 
brun, les cheveux longs, noirs; le regard pénétrant et le visage 
clair trahissaient son tempérament calme, mais ferme, ainsi que 
beaucoup d'intelligence. Vigoureux, vivace, il se deplaçait 
légèrement et il était très calé à manier toute arme que chaque 
chevalier possédait. Il sympathisait Hugues parce qu'ils étaient 
pareils, presque de même âge et le chevalier avait fait preuve de 
discrétion, loyauté et de confiance. Le seigneur Hugue avait 
appris de lui beaucoup de choses, par exemple comment juger 
les gens et comprendre le monde, comment manier la hâche de 
guerre, la lance, ainsi que les stratégies militaires. Il y a deux 
ans le chevalier lui avait sauvé la vie, chose que le Seigneur 
n'oubliera jamais. 
           - Chevalier Hugues, augmentez la sécurité du château et 
s'il faut, on va demander des soldats des seigneurs locaux, lui dit 
ce soir-là le Seigneur Hugue. 
           - Votre Grandeur, pour pouvoir faire cela, il faudra me 
nommer le comandant du château de sorte que mes ordres soient 
accomplis par tous, soldats et serviteurs. Et, je vous en prie de 
me pardonner, mais je ne demanderais des renforts des nobles 
locaux, cela serait comme déclarer qu'on est faible. Nous avons 
au château environ deux cents soldats, ça devrait être suffisant 
pour nous protéger de n'importe quel danger. 
          - On va annoncer la nomination de Votre Grâce ce soir- 
même. 
          - Votre Grandeur, je pense que ce soir il faudrait choisir 
les chevaliers loyaux pour constituer un conseil du district de 
Troyes, conseil qui devrait vous aider à dominer du début toute 
la région. 
          - C'est un conseil raisonnable, Chevalier. À minuit on se 



rassemble dans ma salle de réception. Jusqu'alors, je vais 
réfléchir à beaucoup de choses que me restent à faire. Seulement 
si mes chers parents étaient vivants pour me conseiller... 
           - Nous ne sommes pas avisés comme eux, Votre 
Grandeur, mais nous vous sommes loyaux et sincères dans tous 
nos conseils. Je vais annoncer les nobles du rendez-vous de cette 
nuit et que tous les appelés soit présents. 

 Avant minuit, dans la salle des réceptions du Seigneur 
Hugue, étaient déjà arrivés cinq nobles et des chevaliers, parmi 
lesquels, Hugues. Leurs visages étaient tristes et crispés et ils 
attendaient inquiets l'arrivée du Seigneur. En l'attendant, dans la 
salle régnait le silence, les nobles ne parlaient pas entre eux bien 
qu'ils se connaissent. Chacun à ses pensées. Peut- être qu'ils 
reflechissaient à leur avenir ou à celui du district. Ils étaient des 
gens de confiance du Seigneur Eudes, qui dirigeaient les affaires 
du district, se considérant eux-mêmes, loyaux et honorables. 
Pourtant, pourquoi les aurait-il, appelés, le nouveau Seigneur si 
tard? Et pourquoi dans ses chambres et pas dans les salles 
administratives? Peut-être que le chevalier Hugues savait plus, 
mais comment le demander?  

Le Seigneur Hugue entra dans la salle, à pas légers, le 
visage serein et une apparence que montrait de la confiance en 
soi -même. Il était vêtu en chevalier, portait le gilet en cuir et 
par-dessus, des cottes de mailles, l'épée étant attachée au 
ceinturon. Il salua tout le monde par une inclinaison de la tête et 
se dirigea vers sa chaise, située sur un piédestal. Les nobles 
étaient restés debout, le fixant des yeux. 

- Messieurs, nobles et chevaliers, commença-t-il d'une 
voix calme, mais ferme, vous avez été des assistans loyaux pour 
mon frère, le Seigneur Eudes. On vous reconnaît comme nobles 
et chevaliers braves et honorables et c'est pour ça que j'ai décidé 
de vous confier, par la suite, des emplois importants dans 



l'administration du district. S'il y a, parmi Vos Grâces, quelqu'un 
qui ne veut ou ne peut pas me servir loyalement et 
honorablement, qu'il la dise maintenant. 

Les quatre nobles chevaliers se regardèrent surpris l'un 
l'autre, puis ils regardèrent le Seigneur Hugue. 
           - Votre Grandeur, nous sommes honorés par vos mots, lui 
répondit le chevalier Berthrand de Perry en regardant les autres 
pour confirmer ses paroles. Il y a beaucoup de temps que nous 
travaillons pour l'administration du comté et pour le Seigneur de 
Troyes, en commençant avec le père de Votre Grandeur. On va 
vous servir le temps que le Seigneur nous le demande ou que la 
santé nous le permet. On ne discute pas notre loyauté, ça vaut 
plus que la vie.  

- Je sais, chevalier, lui répondit Hugue, c'est pour ça que 
j'ai choisi Vos Grâces pour me servir comme Seigneur et pour 
penser comment fortifier le comté. Vous avez entendu l'annonce 
que j'ai faite, le chevalier Hugues de Payns a été nommé le 
comandant du château et mon conseilleur. De la même manière, 
vos êtes tous mes conseilleurs et on pensera quels seront les 
emplois qu'on vous donnera à chacun d'entre vous. Maintenant, 
c'est important d'établir comment organiser et diriger  toute la 
région. 
           - Comment allons-nous administrer les terrains du 
district? demanda Gabriel de Beaurey, le trésorier de la région. 
           - On peut repartir une part des terrains aux seigneurs 
locaux, nos vassaux qui payeront une taxe annuelle pour s'en 
servir. Au commencement les taxes vont être insignifiants 
jusqu'à ce que la terre s'améliore et puis on pourrait les 
augmenter. On peut donner des terrains aussi aux paysans libres, 
pour les travailler et on peut demander une part de la récolte. 

- Votre Grandeur, intervint Hugues, je ne m'en connais 
pas au travail de la terre, mais à Payns, mon père a affermé des 



terrains aux paysans libres, leur a dit quoi cultiver pour rentrer 
une récolte diverse: du blé et d' avoine aussi. En plus, il a 
demandé à quelques-uns des paysans de créer des vergers, à 
d'autres de cultiver de la vigne, ou d'élever du petit et du gros 
bétail, selon la terre duquel s'en servait. Trois ans plus tard, mon 
père a eu le plus riche domaine et il payé à l'état bien des pièces 
d'or comme taxe. 

- Chevalier de Beaurey, rassemblez cinq des nos 
meilleurs surveillants et envoyez-les chez le Seigneur de Payens 
pour apprendre comment diviser la terre et quoi cultiver sur les 
terres affermées aux paysans libres. On va faire la division en 
automne et en hiver pour savoir en printemps comment 
travailler les terrains. 

- À vos ordres, Votre Grandeur, je ferai de la sorte. 
- Maintenant, parlons des autres choses importantes, 

continua Hugue. 
  Deux heures des discussions plus tard, on avait décidé 
les premières aspects que le Seigneur Hugue de Troyes va 
ranger pour le futur de la région et les cinq chevaliers feront tout 
leur possible de l'aider: ils enverront des messagers partout dans 
le royaume de la France pour annoncer qu'une fois les fêtes 
d'hiver passées, à partir de janvier 1093 après J.-C., Seigneur de 
Troyes sera Hugue; le Seigneur Hugue établira sa cour à Troyes, 
qui deviendra la ville capitale de la région de Troyes; les trois 
comtés, Troyes, Meaux et Blois seront réunis dans un seul état, 
celui de Champagne et Hugue deviendra, à partir de janvier 
1093, le Comte de Champagne, titre que porteront aussi ses 
descendants. 

Le premier messager est parti à Meaux, chez le Seigneur 
Stéphane Henri, patron des comtés Meaux et Blois, pour l'inviter 
à assister aux funérailles du Seigneur Eudes et pour lui faire 
savoir les décisions du nouveau Seigneur. Le Seigneur Stéphane 



était un chevalier loyal, un bon organisateur, c'est pour cela qu'il 
a été autorisé à administrer les deux comtés, celui de Meaux et 
celui de Blois. C' est grâce à ses nombreuses qualités que le 
Seigneur Hugue le traitait avec déférence et le voulait près de lui 
pour l'aider à appliquer les décisions qu'il venait de prendre. Le 
Seigneur Stéphane pouvait servir de bon exemple pour bien des 
nobles locaux qui auraient pu douter de la sagesse du nouveau 
Seigneur de Troyes. 

À certaines des Cours des seigneurs importants, comme 
par exemple le Roi Philippe de France, le duc Godefroy de 
Lotharingie, le comte Raymond de Toulouse, ont été envoyés 
comme messagers, les chevaliers-même du conseil administratif. 
Hugues a été envoyé chez le roi Philippe, à Louvre, avec une 
lettre et au besoin, il pouvait toujours donner des explications 
supplémentaires, au cas où le roi aurait eu des questions à 
l'égard du comté. Vers la fin d'octobre, le chevalier Hugues de 
Payens quittait Paris par la porte du sud, accompagné par trois 
chevaliers et trois soldats. C'était très tôt, il faisait encore nuit, 
mais le chevalier se hâtait parce qu'il avait une assez grande 
distance à parcourir jusqu'à Troyes. Il avait été en audience chez 
le roi de France, en sa qualité d'envoyé personnel du nouveau 
Seigneur de Troyes, Hugue, pour présenter ses hommages et 
l'assurer de sa loyauté. Il a dévoilé au roi quelques-unes des 
intentions d'avenir du Seigneur Hugue, pour ne pas surprendre 
justement le roi au moment de leur mise en application. Il était 
pressé d'arriver à Troyes par le désir d'être auprès du seigneur 
Hugue jusqu'au moment où tous les nobles, les habitants et les 
voisins s'habitueront à la pensée qu'ils ont un nouveau seigneur 
et que personne n'agisse contre le jeune noble. 

Il laissa à sa gauche la forêt Fontainebleau et se précipita 
le long d'assez nombreuses auberges des environs du bois. Elles 
étaient toutes occupées par des soldats et serviteurs, 



compagnons des nobles invités par le roi aux chasses d'automne 
qui se déroulaient presque sans interruption. 

- Combien ils sont nombreux les nobles qui chassent 
avec le roi, s'étonna le chevalier Eugène de Verbille à la vue des 
groupes des chasseurs qui montaient à cheval à la lisière du bois. 

- Ils ne sont pas tous chasseurs, chevalier, lui répondit 
Hugues. La plupart viennent sans être invités et ils espèrent 
arriver près du roi, être remarqués par celui-ci ou pour lui parler. 
Vous êtes encore jeune, mais vous verrez beaucoup de choses à 
la cour du roi quand vous y irez mené par des affaires.  

Le chevalier Eugène de Verbille avait un peu plus de dix-
sept ans, mais il était au service du seigneur de Troyes dès l'âge 
de dix ans, quand ait été reçu comme écuyer. Depuis deux 
années il était chevalier rétribué. Grand, maigre mais fort, il 
maniait l'épée et l'arc de main de maître, c'est pour ça qu'il avait 
reçu cet emploi de la part du nouveau seigneur. 

- Mais pourquoi ne demandent- ils audience au Palais 
royal? continua Eugène de Verbille. 

- Le roi n'a pas du temps pour recevoir à tous qui veulent 
lui parler. La plupart désirent être remarqués par le roi pour n' 
importe quel emploi à la cour de celui-ci. 

- Il me semble trop compliquée la vie à la cour royale. 
Chevalier Hugues, après le carrefour près de Sens et après avoir 
tourné ouest vers Troyes, on passe près du domaine et du 
château de mon oncle, le seigneur de Verbille-Tirenne. Est-il 
possible d'y s'arrêter pour une demie-heure? Je voudrais vous 
demander de faire une courte halte en route vers Paris, mais on 
était pressé.  

- On est toujours pressé, chevalier Eugène. 
- Je ne persisterais pas dans ma prière, chevalier, mais 

mon cousin Billonne est mort il y a une année dans les luttes de 
Metz. Nos parents sont affligés et toutes les fois possibles, je 



suis venu les voir. 
- Je suis désolé d'apprendre une telle chose. Ont- ils 

d'autres enfants? 
- Oui, ils ont encore deux fils, trois, quatre ans plus 

grands que moi. L'un est resté au château, l'autre est à Paris, 
dans la garde du roi. 

- On y va s'arrêter pour une heure, les saluer de la part du 
seigneur Hugue. 

- Mon cousin, Billone, a été élevé au rang de chevalier 
par le regretté seigneur Eudes et il est resté en son service pour 
quasi une année, puis, il est parti à Metz. 

- Le château est assez proche, on ne fera aucun détour, 
remarqua Hugues.  

C’était en plein après-midi quand ils sont arrivés aux 
portes du château Tirenne, situé sur une colline près du village 
Tirenne, à environ trois lieues ouest de Sens, au long de la route 
principale. Bâti au sommet de la colline, le château était défendu 
par les pentes abruptes. On n'avait ni creusé des douves, ni 
construit des murs extérieurs autour du château.De forme carrée, 
construit en pierre, sans tours d'observation, les fenêtres 
extérieures petites permettaient à la lumière du soleil de pénétrer 
dans les pièces habitées par le seigneur, sa famille et ses 
serviteurs. Il y avait aussi des créneaux aux fenêtres, destinés à 
observer la route, les pentes nues des environs, mais aussi à tirer 
à l'arc en cas de danger. Mais le château n'avait pas été menacé 
depuis des dizaines d'années, les grands seigneurs qui avaient 
maîtrisé les terrains ont eu de la poigne, en assurant la 
tranquillité des habitants. Ils ont suivi l'exemple des parents des 
seigneurs Eudes et Hugue. 

En voyant le petit groupe de chevaliers qui portaient au 
bout des lances le drapeau du seigneur de Troyes, les soldats de 
la garde ont ouvert la grande porte et les chevaliers sont entrés 



dans la cour intérieure, couverte par des criblures de pierre de 
rivière.  

Ils sont descendus des chevaux,  les confiant à un servant 
et se sont dirigés vers le seigneur du château qui les attendait 
près de la porte d'entrée au rez-de-chaussée. 
            - Messieurs, soyez les bienvenus! les accueillit le 
seigneur de Verbille-Tirenne, un homme d'une cinquantaine 
d'années, maigre, pas si grand, brun, les cheveux et la barbe 
soignés, coupés court. 

De son côté se trouvait son fils cadet, Lomairte, la copie 
fidèle, mais plus jeune de son père. Le souris discret de son 
visage révélait la joie pour l'arrivée des hôtes.  

- On remercie Votre Seigneurie, oncle, lui répondit le 
chevalier Eugène. Le chevalier Hugues de Payens a eu la bonté 
de s'arrêter au château pour vous saluer de la part du seigneur 
Hugue de Troyes. 

Hugues salua le seigneur en inclinant la tête et esquissa 
un léger sourire de sympathie. Il lui plaît, ce seigneur, il semble 
un être ouvert, sincère et loyal. 

- Je remercie Votre Grâce, Chevalier Hugues, lui 
s'adressa le seigneur de Verbille-Tirenne. Je vous connais de la 
cour du seigneur, je vous ai vu quelques fois. Mais je vous 
remercie pour la sollicitude et la bienveillance. - Messieurs, 
entrons dans la salle. 

Le seigneur et son fils, contents de la présence des hôtes, 
ont conduit les chevaliers dans la salle à manger et les soldats se 
sont dirigés vers les salles des soldats du seigneur. 

La salle à manger était assez grande pour environ 
soixante-dix personnes et rangée selon les règles respectées par 
toutes les cours des seigneurs locaux: près de l'un des murs, 
encadrée par des bancs des deux côtés, il y avait la table longue 
en tête de laquelle, contre un autre mur, se trouvaient deux 



tables plus petites avec des plats froids et chauds; accrochées 
aux murs, des collections d'armes et fourrures des animaux 
chassés par le seigneur, maître du lieu. 

- Asseyons-nous et savourons les plats traditionnels, 
Messieurs les chevaliers, leur dit le seigneur de Verbille-Tirenne. 
Comme pour donner l'exemple, il s'attabla le premier, prenant sa 
place habituelle du milieu de la table, le dos tourné au mur et le 
visage vers la porte d'entrée. À sa droite s'assit Hugues et à sa 
gauche, Eugène. 

Deux jeunes servantes s'approchèrent de leur table, une 
portant les gobelets à vin et l'autre, des grands bols avec des 
mets froids: du fromage, de la viande séchée de poulet, rôti de 
porc, une sorte des saucisses et du pain.   

- À la mémoire du fils de Votre Seigneurie, se leva 
Hugues, le verre à la main et laissa une goutte tomber sur le sol. 

Tous se levèrent et suivirent l'exemple d'Hugues, en 
disant  " In memoriam! " 

- Je vous remercie, messieurs, dit le seigneur. Je pense 
qu'il nous voit et en est content.  

Sans reprendre place, leva le verre :  
- Pour notre nouveau senior de Troyes et pour Vos 

Grâces, dit-il. 
- Mangeons, maintenant  et racontez-moi les nouveautés 

de la Cour du Seigneur Hugue, à Troyes. Quelles sont ses 
pensées d’ avenir ? 

- Il a de nombreuses idées, Sire, nombreuses et bonnes 
pour  la province, répondit Hugues. Et il veut que ses nobles 
soient au courant de ces pensées. Je vais vous parler de ce que le 
seigneur Hugue veut faire à l'avenir et comment il dirigera la 
province. 

Ils mangèrent et parlèrent dans le même temps, environ 
une demi-heure, comme s'ils s’étaient connus depuis des années. 



Le jeune Lomairte voulait savoir comment se vivait à la Cour de 
Paris, parce qu'il allait partir chez son frère dans quelques jours. 

Quand ils finirent de manger, les dames qui voulaient 
venir saluer les hôtes furent notifiées. La porte s'ouvrit et dans la 
salle entrèrent, l'épouse du seigneur et leur belle-fille, conduites 
par un majordome. 

Madame de Verbille-Tirenne avait environ quarante cinq 
ans, de taille normale, mince et portait une robe longue  crème 
clair, avec un gilet jaune brodé par-dessus. Elle avait les 
cheveux coiffés dans la nuque et sur sa tête, elle portait un 
bandeau tressé en fils de soie marron, la partie non couverte de 
la tête laissant voir les cheveux noirs, brillants. Du bandeau était 
fixé une écharpe jaune qui pendait sur le dos jusqu’au milieu du 
corps. Elle était chaussée de bottines marron en soie. Le visage 
bien proportionné, avec le teint légèrement foncé ne montrait 
pas l'âge. Le regard des yeux marron était chaud, mais triste. 

À côté d’elle, un pas derrière, était une jeune femme  
d'environ dix-neuf ans, vêtue d'une robe longue blanche, de 
deuil avec un corselet noir. Sa tête était couverte d’ un bandeau 
tressé en fils de soie blanche, avec un voile noir, qui mettait en 
évidence la nuance rousse des cheveux. Le petit nez et les lèvres 
bien dessinées encadraient parfaitement le visage un peu ovale, 
rubiconde. Tout son aspect montrait réserve et tristesse, 
accentuées par la tristesse des grands yeux bleus et lumineux. 

À l'entrée dans la salle, devant elles allait le majordome, 
qui s'est retiré lorsque les dames étaient à proximité d'hôtes. 

Tous les invités se levèrent et se dirigèrent les  accueillir. 
Toutes les deux s'arrêtèrent côte à côte et saluèrent par une 
inclinaison de tête. Les chevaliers s'inclinèrent profondément 
devant les dames, tandis que le Seigneur fit les présentations. 

- Messieurs les Chevaliers, j'ai l'honneur de vous 
présenter Madame de Verbille-Tirenne, ma femme et Mme 



Marianne de Tirenne,  notre belle-fille, la femme de notre fils 
défunt, Billone de Tirenne. 

- Chères Mesdames, j'ai l’honneur de vous présenter le 
chevalier Hugues de Payens et ses compagnons, toujours au 
service du seigneur de Troyes comme nous.  

- Messieurs, soyez les bienvenues chez nous, leur dit la 
Dame. Elle avait une voix agréable, sérieuse qui montrait une 
grande volonté et une forte personnalité.  

 - Eugène, mon petit-fils je suis contente de vous revoir. 
 - Madame, c’est grâce au chevalier Hugues que j’ai 

l’indescriptible plaisir de vous voir et d’exprimer mes 
sentiments de respect et d’amour, comme un bon fils que  je 
suis.  

- Vous montrez la même bonne education de toujours, 
mon neveu. Il me semble revoir mon défunt fils. On ressentait la  
douleur dans sa voix et ses yeux se sont remplis de larmes. 

- Nous aurons la joie que ces nobles chevaliers passent la 
nuit ici? s’adressa-t-elle à son mari. 

- Non, Madame, ils sont pressés d’arriver à Troyes, ils 
viennent de la Cour du roi, de Paris. 

- C'est vrai, Madame, lui dit Hugues, s’inclinant devant 
elle. Les affaires de la province nous forcent à nous hâter vers le 
château du seigneur. Nous nous y sommes arrêtés à la demande 
du chevalier Eugène, mais nous utilisons cette occasion pour 
exprimer nos regrets pour la perte de votre fils bien - aimé. 

- On  vous remercie, chevalier, pour vos bonnes pensées, 
dit le Seigneur. 

- Monsieur, se tourna la femme vers son mari, permettez 
qu’on  prie le chevalier Hugues de Payens d'accepter que notre 
fils et notre belle-fille, Mme Marianne de Tirenne, les 
accompagne à Troyes.  Ainsi, ils seront en sécurité sur la route. 

- Oui, chevalier, notre belle-fille va à Troyes, comme la 



Dame d'honneur de Sa Grandeur, Dorathea, l'épouse du défunt 
Seigneur Eudes. Sa Grandeur a reçu notre belle-fille parmi les 
autres dames d'honneur, pour pleurer ensemble la perte de leurs 
maris. Notre fils, l’accompagnera à la Cour de Troyes avec une 
suite de chevaliers et soldats et, puis, ils reviendront au château. 
Ma femme pense, à juste titre, que si vous les acceptez comme 
compagnons, ils seront en sécurité pendant le voyage. 

- Joyeusement, seigneur de Verbille-Tirenne. C'est un 
honneur pour nous d'accompagner et de défendre Mme de 
Tirenne. 

- On vous remercie, Messieurs, dit Mme Marianne 
Tirenne, avec une inclinaison de la tête pour mieux exprimer sa 
reconnaissance. Quand elle avait prononcé ces mots, son regard 
vif, mais triste, était tourné vers les invités, après, elle avait 
baissé les yeux. Sa voix était agréable, profonde, polie et triste. 

- Si vous le permettez, s’adressa-t-elle au seigneur, en 
une demi-heure, je serai prête à partir, tout est préparé dès la 
semaine dernière. 

- Très bien, Madame. Je demanderai à notre fils de 
préparer aussi les compagnons. 

En effet, en moins d'une demi-heure, Mme Marianne de 
Tirenne se retourna, vêtue d’une robe noire, pour voyager. 
Derrière elle, venaient deux servantes, qui l'accompagnaient à la 
Cour de Troyes. 

Les deux charrettes, une de la jeune Marianne et l'autre 
avec des bagages, entourées des chevaliers et soldats, se sont 
mises en route dans l'après-midi. Hugues et ses chevaliers 
allaient devant les charrettes et l’escorte de Mme venait derrière 
eux, en faisant attention aux voyageurs qui s'approchaient de 
l’arrière. 

Le voyage s’est déroulé tranquillement, la route très 
fréquentée par les charrettes des citadins, par les chevaliers et les 



soldats qui allaient vers l'est et l'ouest, n’était pas cherchée par 
les bandes de voleurs. Le nouveau seigneur Hugue a donné 
ordre écrit que tous les voleurs attrapés soient pendus sans 
procès, fait qui a causé que les routes soient plus sûres pour les 
voyageurs. 

Après peu de temps, le jeune chevalier Lomairte de 
Verbille - Tirenne est venu près d’Hugues. 

- Chevalier, accèptez que je voyage près de Votre Grâce, 
car je n'ai pas trop souvent l’occasion d’écouter parler des 
nobles comme vous. 

- C’est un honneur d’aller ensemble, chevalier Lomairte. 
Combien de temps séjournez-vous à Troyes ? 

- Je retourne au château après que nous nous reposions, 
nous et les chevaux, répondit- il. On a encore du travail sur les 
terres du domaine et en été, je vais partir à la Cour royale de 
Paris pour un mois. Là se trouve mon frère, employé dans la 
garde royale. 

- Voulez - vous entrer au service du roi ? 
- Non, chevalier, je veux connaître la vie à la Cour 

royale, apprendre de choses nouvelles. Le seigneur, mon père, a 
décidé que je devrais hériter les terres du domaine et le château 
après la mort de mon frère aîné. Généralement le deuxième frère 
était censé pour hériter le domaine, mais il est parti et je vais 
reprendre tout le domaine, sous le règne du Seigneur de 
Champagne. Et pour cela il faut que j’apprenne beaucoup de 
choses. 

- Je vous admire, chevalier. Bien que vous soyez très 
jeune, vous avez beaucoup de sagesse. Vous aurez de 
nombreuses réalisations dans la vie.  

- Je ne mérite pas les éloges de Votre Grâce, chevalier. 
- Je voudrais être pareil à mon cousin, intervint Eugène.  

Lomairte est naturellement curieux. Il était ainsi dès l’enfance, 



curieux et diligent. Il a appris à lire et à écrire du prêtre du 
château, qui était effrayé des nombreuses questions qu’il lui 
posait. Je pense qu’il est resté le même. 

- J'aime les arts et j'ai apporté au château un alchimiste 
savant pour me faire connaître le monde, répondit Lomairte fier 
de lui. 

- On a besoin des chevaliers pareils aussi à la Cour de 
Troyes, dit Hugues pensif. Les sciences et les arts signifient 
développement et nous devons apprendre autant de choses, du 
travail de la terre jusqu'à porter les guerres. Une province, 
comme un pays sans noblesse éduquée s’avance vers la 
pauvreté. L’esprit et le cœur doivent conduire le monde, pas les 
bras et les armes. 

- C’est justement ce que je pense, chevalier, répondit 
Lomairte. 

La soirée approchait et Hugues se demandait que faire,  
aller plus loin ou s'arrêter passer la nuit dans une auberge. Il ne 
leur restait beaucoup jusqu’à Troyes,  mais peut-être que la 
Dame était fatiguée. C'est pourquoi il demanda Lomairte 
comment procéder. 

- Chevalier, lui s’adressa Lomairte, je pense qu'il serait 
mieux si nous continuons le voyage. 

- Mais elle n'est pas fatiguée, la Dame? Il serait 
préférable de la demander. 

Ils conduisirent les chevaux vers la charrette et 
s'approchèrent tous les deux de la porte. 

- Madame, lui s’adressa Lomairte, le chevalier Hugues 
vous demande si vous pouvez toujours voyager ou sinon, 
s’arrêter à une auberge pour passer la nuit. 

- Chevalier Hugues, si Votre Grâce le considère mieux de 
continuer, faisons de la sorte. Je ne suis pas fatiguée et je 
voudrais arriver plus vite à la Cour de Troyes. Je vous remercie 



pour votre préoccupation. 
- Madame, voici comment nous ferons, si vous êtes 

d'accord. On va s’arrêter à la première auberge pour donner à 
boire aux chevaux. Si vous voulez manger quelque chose, nous 
demanderons à l'aubergiste pour nous servir sur place. À partir 
d'ici en quatre heures, nous serons au château. 

- C’est très bien, Monsieur. Mais Votre Grâce va nous 
accompagner pour le repas. 

- Joyeusement, Madame.  
L’aubergiste leur prépara, si vite que possible, deux 

tables, l'une pour la Dame et les chevaliers et l'autre pour les 
soldats et l’épouse de celui-ci a mis sur la table les plats froids et 
les carafes avec de l’eau et du vin. Mme regarda autour d’elle 
dans la salle de l'auberge, curieuse de cette atmosphère étrangère 
pour elle, puis s'assit à la table. Elle prenait les morceaux de 
pain et de viande de poulet avec délicatesse et les mâchait 
absentement, en regardant tout le temps le plateau en bois sur 
lequel était placé la nourriture. Hugues se trouvait assis devant 
elle et de temps en temps ses yeux s’arrêtaient sur son visage 
triste. La lumière de la bougie allumée sur la table la faisait plus 
belle, lui apportait une beauté unique, avec son visage jaunâtre à 
cause de la lumière faible, les yeux clairs et les cheveux avec 
des nuances rousses. Elle semblait irréele, provenue des 
histoires racontées par les troubadours. L'image qu’il avait 
devant lui s’est imprimée à l'esprit et à grand-peine résistait-il 
sans la regarder. Il aurait été grossier la regarder longtemps, 
directement dans les yeux, mais il aurait voulu la voir ainsi à 
jamais. Il sentait son cœur se réchauffer et son sang remontant 
vers le visage, en l’empourpurant. " Mon Dieu, comme elle est 
belle, belle et triste, perdue dans sa souffrance. Je sens de la 
pitié pour elle. Au lieu de profiter de la vie avec son mari, elle 
pleure sa douleur toute seule. Le portrait  de son visage pourrait 



se nommer “ La tristesse sublime ". Il fut envahi par la peur 
qu'elle ou quelqu'un d'autre de la table aurait pu voir l'émotion 
que s’était emparée de lui, en la regardant. Cela aurait été 
tellement déshonorant. 

Mme de Tirenne avait senti le regard du chevalier fixé 
souvent sur elle, mais l'intuition lui disait qu’il n’y avait rien 
d'insultant dans le regard du chevalier, c'était la pitié qu’il sentait 
pour elle et il montrait ainsi son compassion. Le chevalier était 
d’une politesse parfaite, possédait une civilité naturelle. Et 
c'était comme si elle se sentait un peu mieux en sachant que ce 
chevalier avait compris sa douleur et qu’il était près d' elle dans 
la tristesse qu’allait bientôt s’emparer d’elle totalement et 
irréversiblement. Elle avait souvent pensé à entrer dans un 
monastère, vivre toute la vie dans des pénitences et des prières. 
Elle avait été mariée pendant deux ans et a vécu le bonheur 
auquel elle avait rêvé comme toutes les jeunes filles nobles, la 
joie d'aimer un chevalier, un héros jeune et beau, qui, à son tour, 
l’aime et la protège. Et le rêve s’est brusquement brisé par sa 
mort dans une bataille, chose pour laquelle elle n’avait pas été 
préparée ; elle a reçu le coup en plein avec tout son être. Au 
château elle ne pouvait plus rester, il y avait trop de choses qui 
lui rappelaient de lui, de son chevalier et  grand amour. C’était 
pour ça qu’elle brûlait d’impatience  d’arriver près de Mme de 
Troyes, entre des dames de son âge, lesquelles n’allaient pas la 
laisser plonger dans la tristesse de plus en plus profonde, 
tristesse qu’ elle resentait de plus en plus proche. 

La première personne qui lui avait montré de la 
compassion, après avoir quitté le château, fut ce chevalier qui, 
pensa-t-elle, aurait voulu la protéger contre la douleur 
émotionnelle et la tristesse. Elle le sentait  sincère dans sa 
compassion, elle pouvait compter sur lui au besoin. Elle savait 
qu’elle était belle, il la voyait ainsi, mais elle sentait qu'il la 



regardait comme à une malade, non pas comme à une belle 
demoiselle. Elle lui a remercié mentalement et cela l’a faite se 
sentir un peu mieux. Involontairement, elle a soupiré.  

Hugues s’est calmé lorsqu' ils ont terminé de manger et 
la femme de l'aubergiste leur a apporté les bols avec l’eau et les 
bandes de tissu pour se laver et s’essuyer les mains. Son soupir à 
peine perceptible, a accru son sentiment de pitié.  

« Que bien que nous partons »  pensa-t-il. 
Arrivés près de la charrette, il a eu peur de lui tendre sa 

main pour l'aider à monter. Il semblait étourdi. Il a reculé d’un 
pas et a permis au chevalier Lomairte de l'aider à monter. Tous 
se portaient naturellement, donc il s’est calmé au sentiment que 
les autres chevaliers n'avaient pas remarqué rien changé chez 
lui. Si ses compagnons avaient compris ses sentiments de pitié, 
de compassion, ils auraient pu penser à quelque chose d'autre, en 
spéculant peut-être, son état de douleur et de tristesse. 

 Si les autres avaient pensé, qu’Hugues aimait ce visage 
triste, ça aurait pu être déshonorant, en connaissant la situation 
de la jeune fille. « Je suis chevalier et je dois me comporter 
comme un chevalier » décida-t-il mentalement. " La Dame 
pleure sa perte et mon coeur sursaute à la vue de sa tristesse et 
beauté. Mais je la regarde de la façon dont on regarde et admire 
un beau tableau " se trouva-t-il des excuses. " Je ne vois rien de 
mal à cela. Mais je devrai raconter au prêtre Galfons au 
château,  pour me conseiller. “ 

-  Allons-y, Messieurs, donna-t-il le signal de continuer 
le voyage. 

Bien après minuit, les voyageurs ont vu, enfin, les 
lumières des torches des murs de la ville de Troyes. Toutefois, il 
a duré plus de deux heures pour arriver aux appartements de 
Mme Dorathea, la femme du défunt seigneur Eudes, où 
Marianne de Tirenne avait été annoncée par un courrier et était 



attendue depuis longtemps par les serviteurs.  
Arrivée devant l'appartement qui avait été préparé pour 

elle, elle se sentait satisfaite, sinon même heureuse, état qu’on  
pouvait lire sur son visage souriant. 

- Chevalier Hugues, cousin Eugène, dit Mme de Tirenne, 
je vous remercie pour la préoccupation que vous avez eu envers 
nous et j'espère de se rencontrer ici, au château, pour pouvoir 
vous remercier de nouveau. Sa voix était naturelle,  montrait de 
la politesse,  et peut-être un peu de fatigue. Au moins, c’était 
l’impression qu’elle avait laissée au  chevalier Hugues, lui aussi 
content d’arriver en toute sécurité dans la forteresse. 

 
* 
 

Les jours et les mois sont passés inaperçus dans la cité de 
Troyes. Mme Marianne de Tirenne, ainsi que les autres dames 
d'honneur menaient une vie isolée, en consolant  Madame 
Dorathea, après la perte du Seigneur Eudes, son mari.  Comme 
les appartements où elles vivaient se trouvaient dans une aile 
latérale du château, les visites étaient assez rares et la plupart 
des réunions avaient lieu au cours des promenades à travers la 
Cour et le jardin de la résidence. Le comte Hugue visitait assez 
souvent sa belle-sœur. Ils gardaient de très bonnes relations, de 
respect et sympathie mutuels, ce qu'il a fait qu’Hugue  lui 
accorde  une attention particulière. 

Dans certaines des visites faites à sa belle-sœur 
endeuillée, le comte était accompagné aussi par le chevalier 
Hugues de Payens. Le chevalier gardait à l'esprit l'image de la 
jeune femme, son visage triste et beau vu à la lumière de la 
bougie dans la salle de  l'auberge, image qui a persisté pendant 
un certain temps. Tout au long de la période hivernale il avait 
rencontré Mme de Tirenne, quelques fois il l’a vue sans lui 



parler, dans les salles du château et il lui semblait que sa 
tristesse s'estompait peu à peu, sa place étant prise par la paix 
intérieure qui se reflétait de plus en plus sur le visage. Cette paix 
augmentait sa beauté naturelle. Avec l'arrivée du printemps, sur 
son visage est apparu, assez rarement, c'est vrai, un sourire lors 
de leur rencontre, en particulier dans le jardin. Et il faisait de 
sorte que ses travaux de chevalier le mènent le plus souvent au 
jardin, où les dames d'honneur accompagnaient Mme de Troyes 
à la promenade. 

Mme de Tirenne s’est immédiatement intégrée dans 
l'atmosphère sobre de  la Cour de Mme de Troyes, ambiance 
déjà habituelle pour elle. Mme de Troyes avait environ quarante 
ans et comprennait mieux beaucoup de mystères de la vie, de 
sorte qu’ elle ne perçoive pas la mort de son mari, le  Seigneur 
Eudes comme un coup du destin, mais comme une chose qui 
arrive, tôt ou tard. Elle a été profondément affligée par sa perte, 
mais elle s’est rapidement conciliée avec le destin et l'état actuel 
de son existence, chose qui l'a aidée à se récupérer plus vite que 
la jeune Dame de Tirenne de la douleur et la tristesse de l'esprit. 
Avec son évolution spirituelle vers la normalité de la vie à la 
Cour, on voyait aussi une évolution de Mme de Tirenne, surtout 
à la suite de nombreuses discussions et histoires racontées à la 
chaleur du four,  les longues soirées d' hiver. 

Dans cette heureuse tendance vers la tranquillité de 
l'esprit de la jeune dame, un rôle important a eu aussi le 
chevalier Hugues, comme avait remarqué la Dame de Troyes. Si 
au début sa jeune dame d’honneur niait que la présence du 
chevalier lui provoquait une petite joie, au fil du temps, cela est 
devenu évident pour toutes les dames d'honneur et Marianne de 
Tirenne a enfin reconnu que les promenades en présence du 
chevalier lui font tellement du bien. Ils portaient des discussions 
innocentes et leurs regards clairs, sincères leur apportaient de 



joie à tous les deux. 
Une des nouvelles qui ont apporté de grands 

changements au cadre du château-forteresse, mais également à 
l’égard des préoccupations et des activités de la Cour, a été  le 
mariage du comte Hugues, nouvelle accueillie avec joie par ses 
citadins à la fin du printemps. 

Au début de juin, quand les nobles, les soldats et paysans 
de la citadelle ainsi que toute la région se préparaient 
intensivement pour le mariage du comte de  Champagne avec la 
fille du roi Philippe de France, Constance, la belle-sœur du 
comte, a tenu de parler ouvertement avec Hugue. 

- Monsieur le Comte, je participe joyeusement à 
l'événement béni et je me tiendrai à côté de Madame la 
Comtesse de Champagne avec mon entière sympathie. 

- Madame, je sais cela et je vous remercie, comme je 
remercierais une vraie sœur aînée. Je sais que vous l’aiderez  à 
se sentir comme chez elle. 

- Je vous demande une faveur, Monsieur. 
- Elle sera satisfaite, Madame. De quoi s' agit-il ? 
- Permettez que ma dame d'honneur, Mme de Tirenne 

soit reçue comme dame d'honneur de la future Comtesse de 
Champagne. Près de moi elle restera isolée de la Cour et du 
monde et elle est très jeune et a tout l'avenir devant elle. Après la 
perte soufferte, elle a commencé à se récupérer et il serait mieux 
de vivre dans une ambiance conviviale, pas austère, comme chez 
moi.  

-  Le désir de Votre Grâce, belle-sœur, sera accompli. 
- Je pourrais l’envoyer à aider avec les préparations pour 

le mariage, elle en a fait un et sait ce qu’il faut et comment 
préparer la cérémonie. Elle sera plus proche de votre chevalier. 

  - Que voulez-vous dire? Le comte Hugue était 
carrément étonné. 



- Vous n’avez rien remarqué chez le chevalier Hugues ? 
-  Non, qu’est- ce qu'il faut remarquer ? 
- Entre le chevalier Hugues et Madame de Tirenne existe 

un rapprochement sentimental, mais décent, pour autant que je 
sache. Il s’agit d’une sympathie mutuelle, bénéfique, au moins, 
pour ma dame d' honneur. Le chevalier Hugues est un homme 
d'honneur et Mme a besoin d'un soutien, un soutien sentimental. 
J'aime les deux et je prendrai garde qu’ils soient décents. 

  - Alors, je vais faire pareil, Madame, je m'assurerai 
qu’ils respectent les bonnes manières chevaleresques, répondit 
le comte Hugue. Au besoin, je vais parler de l'honneur au 
chevalier, mais je ne pense pas que c'est le cas. 

- S’ils ont la possibilité d'être plus souvent ensemble, ça 
leur permettra de clarifier la nature des sentiments qu'ils 
éprouvent l’un pour l'autre et puis ils sauront quoi faire. 
Donnons- leur justement la chance.  

- Oui, Madame. Je suis content d’avoir porté cette 
discussion, dit Hugue souriant. 

- Moi aussi, Monsieur le Comte. Je vous remercie pour 
votre compréhension. Vous êtes un homme bon et sage, beau- 
frère. 

Mme de Troyes, contente de cette rencontre, fit une 
révérence et partit, tandis que le comte resta la suivant des yeux, 
pensif. Était-il vraiment ainsi? Sera-t-il un bon seigneur pour sa 
province et ses résidents? Et pour la famille dont je mets les 
bases? «Je pense qu'oui, je serai un bon seigneur et mari, au 
moins, je m' efforcerai d' être un tel  
homme. » 

 
* 

 
Les préparatifs pour le mariage du comte de Champagne, 



Hugue avec la princesse Constance et le mariage ont duré plus 
de deux mois et pendant ce temps, Mme de Tirenne et le 
chevalier Hugues se sont vus presque tous les jours. Les jours 
quand ils ne se voyaient pas, Mme de Tirenne sentait que 
quelque chose lui manquait, sa voix grave, ferme, mais 
rassurante, avec des vagues inflexions de tendresse, le large 
sourire quand il la voyait, le rire contagieux quand il lui 
racontait de drôles histoire d’enfance. Mais elle s’ennuyait aussi 
de ses yeux expressifs où on pouvait voir l'humeur, la joie ou la 
colère, la sensibilité du chevalier ou la dureté du combattant. 

Hugues, à son tour, s’ennuyait de ses yeux chaleureux, 
de son rire tendre, de gestes sobres, royaux mais pleins de 
délicatesse et de l’apparence apparemment fragile, mais d’ une 
grande force intérieure. Elle conquérait et dominait uniquement 
avec sa voix delicate et son sourire discret, parfois encourageant, 
parfois ironique. Et lui, il savait qu'il voulait comprendre et se 
conformer à ses désirs, en devenant son fidèle serviteur.  

Un mois après le mariage du comte Hugue, le chevalier 
Hugues de Payens a été envoyé en Normandie pour quatre mois 
dans une campagne militaire, accompagné d'un détachement de 
soldats. Mme de Tirenne a senti à profusion cette séparation 
d'Hugues. Elle avait trouvé en lui l'appui, le soutien moral, 
spirituel, peut-être même sentimental sur la route du retour des 
ténèbres de la douleur vers la lumière de l'espoir dans une vie 
normale à la Cour du comte de Champagne. La Comtesse 
Constance l’a sympathisée dès le premier jour et se comportait 
avec elle pareil à un parent qui a subi une grande perte. La 
courtoisie de Mme Constance n'était pas la même chose avec la 
proximité d'Hugues. Lui, il était son soutien sur la route vers 
l'endroit où se trouvait la joie, la paix, même le bonheur et 
maintenant l’absence de son appui la fait chanceler, même 
s'arrêter là, où elle était, à mi-chemin. 



L’automne, avec les jours plus courts, froids, pluvieux, 
ont augmenté l'état de pessimisme et de solitude. Un de ces 
soirs, Constance, la comtesse de Champagne se trouvait chez sa 
belle-sœur, Madame de Troyes, passer du temps ensemble. Mme 
de Tirenne était  seule dans son appartement, pensant à son 
chagrin qui semblait être devenu un état normal, permanent. Elle 
se rendait tous les jours à la chapelle où elle trouvait seulement 
le silence, mais pas l’espoir. Elle aurait dû aller à la messe du 
soir, mais elle ne se sentait pas capable de changer ses vêtements 
et d’y aller. Elle était en train de pleurer. 

Sur le couloir pavé de dalles en pierre polie, s'entendirent 
des pas lourds et bruit d’éperons. Ils étaient inconfondables. Elle 
sursauta et resta immobile, interdite en attente, suivant avec tout 
son être ces bruits qui se rapprochaient. Puis, sans s'en rendre 
compte, elle sauta du canapé, courut à la porte et l'ouvrit avec 
une force insoupçonnée, comme si elle voulait la rompre. 
Hugues était devant la porte, l'eau ruisselant le long de son 
manteau. 

Elle se jeta dans ses bras sans penser à l' armure froide 
en acier et au manteau mouillé par la pluie. 

- Mon cher, vous m’avez manqué. Elle pleurait, sans 
savoir pourquoi, pour la douleur causée par son absence ou pour 
la joie de son retour. 

- Vous m’avez aussi manqué, ma chèrie. J’ai laissé  le 
détachement derrière, uniquement pour venir vous voir plus vite.  

Le lendemain, heureux de leur rencontre, ils allèrent 
ensemble à la chapelle et après la messe du matin ils 
s'entretinrent avec le prêtre du château, le père Galfons,  pour  
plus d'une heure. 

De la chapelle, Hugues partit se rencontrer avec le 
Comte Hugue de Champagne et Marianne de Tirenne s'en alla 
chez la Comtesse, à laquelle elle devoila tout, comme à la 



confession et lui demanda des conseils sur la façon de procéder 
à l'avenir dans sa relation avec Hugues de Payens. Elle voulait 
transformer les jours froids, dépressifs d'automne, dans des jours 
joyeux et elle se demandait comment procéder. Peut-être 
Madame  l’aidera.  
 

* 
 
........................ 


