Lundi 19 Mars 2018, à 14h15
LE DUEL AU XIXe siècle :
UNE PASSION DISPARUE
Par Jean Pierre Tancré.

" Depuis le roman de Dumas "Les Trois Mousquetaires", quand on évoque les duels on les
imagine volontiers à l'époque de Richelieu...et pourtant on s'est battu en duel - et beaucoup pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre Mondial.
Le duel est l'un des traits caractéristiques de cette époque. Inconnus ou célébrités, tous veulent
défendre leur honneur. Comment expliquer cette passion meurtrière? Et pourquoi a-t-elle disparu?
"
JP Tancré
En quoi est-ce une passion? Quel prix a la vie au 19ème siècle?
Le tableau ci-dessus, de Gérome (au musée de Chantilly) présente un duel à la sortie d'un
bal masqué en 1857 et avait pour but de lutter contre cette passion du duel. Notons le contraste
entre le groupe de gauche, un pierrot en train de mourir et celui de droite, l'adversaire qui
s'éloigne, un arlequin et un «sauvage». Contraste aussi entre la neige et l'obscurité du 2d plan.
Egalement contraste entre les déguisements colorés et la mort incarnée par ceux qui s'éloignent.
Pour se battre il faut avoir des armes et le droit de les posséder. Avant la Révolution, seuls
les nobles peuvent en porter puis, revanche, tout le monde porte des armes pour lutter contre tout
complot contre la Révolution. Mirabeau voulait faire figurer ce droit dans la Déclaration des Droits
de l'Homme mais ça n'a pas finalement été écrit car c'était un droit évident! En 1791 Robespierre
déclarait que c'était le droit de tous les citoyens. Cette même année ce droit est inscrit au 2d
amendement américain. De la Révolution jusqu'en 1870 a existé la garde nationale avec
beaucoup de membres de la bourgeoisie qui faisaient des manœuvres régulières en uniforme et
portant fusils (déposés à l'arsenal). En 1830 on comptait 1627 hommes à Boulogne sur mer pour
une population de 19314 h.
Le 1er à lutter contre c'est Napoléon, à cause du banditisme. Il créa un permis de port
d'armes mais peu contrôlé.
En 1939 un décret temporaire du 18 avril rend plus difficile le port d'armes
En 1995 la législation française se fait beaucoup plus sévère.

Présentation d'un coffret de deux pistolets pour duel. Le prix en est de l'ordre d'une
petite voiture aujourd'hui! Les deux pistolets sont identiques pour une égalité des chances.... On a
utilisé ce type de pistolets jusqu'en 1914. On ne voulait pas des armes modernes comme les colts.
C'est là une antiquité que l'on ne fabriquait plus que pour les duels jusqu'à la fin du 19ème siècle.
Peu de précision, ces pistolets blessaient un peu mais ne tuaient jamais.

Les gens plus modestes ne possédaient pas ces armes vu le prix mais les louaient chez
l'armurier, toujours deux pistolets identiques et du même âge.
Armes blanches
Il s'agit de grands sabres ou d'épées. Image d'un homme décapité par le sabre. Collection Roger
Viollet, sans doute authentique...
Un sabre plus petit appelé le « briquet » était porté par tous les soldats de Napoléon pour les
combats au corps à corps. On en voit plus sieurs dans le tableau de Delacroix : la liberté guidant le
peuple.

Dans le duel on se bat en chemise ou même torse nu pour éviter que le tissu n'entraîne de la
gangrène par la suite.
Quel est le plus dangereux ?
Avec le pistolet il suffit de tirer. Avec 6 mois d'entraînement on fait mouche 3 fois sur 5. Avec le
sabre, on s'arrête au 1er sang. Si avec le pistolet la balle touche un organe c'est la mort sinon il
faut extraire la balle. Pour éviter que ce soit meurtrier on met une distance de 25 pieds, 8 mètres et
on ne tire qu'une seule balle. Mais certains trouvent que c'est trop facile et se mettent à 10 pieds
seulement et jusqu'à ce que l'autre soit touché. Parfois il y a duel à mort. 1 seul pistolet est chargé
et on tire au sort. L'expression 'à brûle pourpoint' vient du tir à bout portant.

Le 6 février 1837 Pouchkine meurt dans un duel avec l'alsacien d'Anthès. Tableau de Volkof en
1869

Evariste Gallois, un génie des mathématiques meurt le 30 mai 1832 à 21 ans des suites de la
péritonite provoquée pa une blessure en duel. On ne sait contre qui il se battait pour une histoire
d'amour ? Ou politique ? Lutte contre le roi Louis-Philippe, complot pour l'éliminer...
On a compté entre 1830 et 1890 200 à 300 duels dans les grandes villes
Entre 1875 et 1890, 422 duels civils dont 12 mortels et 12 graves.
Il y a des duels publics après offenses publiques avec parution dans les journaux, invitation,
témoins et compte-rendu dans les journaux.... Par exemple 1 calaisien et 1 boulonnais, Hoche et
Ternisien, se sont battus en duel à Adinkerke en Belgique à 4h du matin pour éviter la police.
Il y a des duels privés mais pour respecter la vie privée il n'y a pas de trace.
De 1826 à 1834 on compte 228 duels suivis de mort (1/3 des chiffres sur les duels répertoriés)
Un Anglais a noté 51% sortent indemnes des duels à l'épée et 71% des duels au pistolet mais il y
en avait sûrement beaucoup plus puisque seuls les duels publics sont connus.
Avec la conscription tous les jeunes hommes apprennent le maniement des armes et sont initiés à
l'épée contre un ancien... Le bleu qui a perdu paie la tournée à tout le régiment. Les militaires
aiment se battre en duel. Dans le film « les duellistes » ils se sont battus durant 19 ans...C'est
authentique. J.B. Barrès, grand père de Maurice Barrès fut témoin de duels à mort.
Celui qui enseigne est le maître d'armes, personnage très redouté. Un des plus célèbres fut Jean
Louis MICHEL sous Napoléon. Il était créole et fut décoré à 29 ans en 1814 de la Légion
d'Honneur.Il a mené 13 combats en 40' dont il est le seul survivant indemne, 4 sont morts et les
autres blessés. C'est lui qui fonda le club d'escrime de Montpellier encore existant aujourd'hui.
En Allemagne le « Mansur » est un rite d'initiation des étudiants qui consiste à recevoir une balafre
sur la joue, le reste du visage étant protégé.
Le duel est réservé à la bonne société avec un code et un armement choisi. Les paysans utilisent
des fourches.

Pourquoi se battre ?
La susceptibilité est importante au 19ès...Injures, dire du mal de... Le fait de bousculer sans
s'excuser et cela conduit au duel. On se bat dès le lendemain. Les lois en effet ne peuvent punir le
mépris ou l'insulte. Et on ne va pas en justice car c'est trop long ! Le sens de l'honneur est
exacerbé.
Avant la Révolution on vit un communautarisme. On n'a pas à se battre seul, la confrérie vous
défend. Après la Révolution on est seul pour se faire respecter.. Sous Napoléon les soldats se
battent pour montrer qu'ils sont capables...
Au 19ème siècle la bourgeoisie d'affaires, le grand commerce nécessitent d'avoir une bonne
réputation. Les codes d'honneur se multiplient on organise de beaux mariages...Il y a toujours des
gens qui veulent se démarquer du peuple en pratiquant le duel, l'équitation, l'escrime...On édicte
des guides qui complexifient les règles du duel, de même pour tout le savoir-vivre.
En 1918 certains ont essayé de relancer le duel mais ça n'a pas fonctionné.
Le rôle des témoins étaient essentiellement de trouver des compromis. Ils définissent les règles
avant le combat et le Compte-rendu à faire paraître dans la presse ensuite.
Lamartine en Italie à Florence, a été contraint de se battre car il avait critiqué l'Italie dans un
poème.
Le journaliste Armand Carel fut tué à 36 ans après s'être battu contre le directeur de journaux
Emile Girardin pour avoir critiqué la publicité dans les journaux. David D'Angers fit son buste. 10
000 personnes l'accompagnèrent au cimetière.
Sainte Beuve journaliste, giflé par son patron dut se battre en duel ils échangèrent 4 balles sous
des parapluies car de grosses pluies survinrent à ce moment
Le général Boulanger en 1888, soutenu par tout un parti, se battit en duel à 51 ans contre le
président du Conseil Charles Floquet 60 ans. Le général fut blessé à la gorge par le civil. Après le
combat le boulangisme fut moqué !
Clémenceau se battit 12 fois en duel contre Déroulède à cause du scandale de Panama.
Déroulède se battit contre Jaurès à la frontière espagnole à propos de Jeanne d'Arc devant 200
journalistes
Laurent Taillade se bat contre Maurice Barrès y perd un bras. Par la suite il sera borgne. Il a fait
30 duels mais mourut dans son lit.
L'affaire Dreyfus provoqua de nombreux duels à la recherche de la vérité...
En 1958 Serge Lifar 54 ans se bat contre le marquis de Cueras 73 ans. Ce sont 2 danseurs. Serge
Lifar se laisse toucher et les deux tombent dans les bras l'un de l'autre. J.M Le Pen était présent
comme témoin de S. Lifar. cf. Photo

Le dernier duel connu fut celui de René Ribière contre Gaston Deferre en 1967

Et les femmes ?
Il y eut peu de duels mais on peut citer la princesse Pauline Von Metternich contre la comtesse
Alexandra von Kielmansegg en 1892 à poitrine nue ! Les témoins sont des femmes. La dispute
vient d'une querelle à propos de la décoration d'une salle dans une vente de charité !
Ci-dessous un duel féminin en France

Et une femme contre un homme ?
Joséphine Goudom journaliste qui s'oppose au médecin qui a soigné son père mais elle l'injurie si
fort qu'il accepte le duel où il est blessé. Il fera un procès. Elle sera innocentée mais doit quitter
Grenoble pour s'installer à Toulouse. Elle se sent injuriée par un journaliste qui préfère s'excuser.
Elle était féministe. Elle se suicide en Suède en 1934 à 50 ans...
Des causes de duels ?
2 historiens se battent à propos de la ponctuation d'un texte de Justinien !

Pourquoi a-t-on arrêté de se battre ?
Pas à cause de la Loi. Il y a eu de nombreuses tentatives sous les rois et après la Révolution mais
jamais une proposition de la loi ne sera acceptée... Encore aujourd'hui il n'y a pas de loi!
La religion condamnait fortement le duel sous menace d'excommunication mais ça n'a pas d'effet
sur la bonne société. On trouve des excuses pour ne pas être excommunié...
En Angleterre on ne se bat pas mais si in veut o le fait à Boulogne ou à Calais. En Espagne non
plus dans les pays du nord non plus. Seule la France connaît cela c'est démodé.
1914-1918 les jeunes sont décimés par la guerre
où on se fait tuer sans voir l'ennemi, guerre industrielle. On a tué femmes et enfants etc.. Il n'y a
plus d'honneur. En 40 jours de guerre 600 000 h meurent, officiers et sous officiers debout (car
honneur) Cf. Péguy
Après la 1ère guerre la République s'installe de plus en plus, la morale l'emporte sur
l'honneur...Notion d'égalité.
Le duel n'est pas moral car l'offenseur peut en sortir vainqueur cf. aussi les broutilles pour
lesquelles on se battait...
Compte-Rendu établi à partir de mes notes
Chantal Auvray

