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RÉSUMÉ 

 

Alliant son affection pour l’exemplarité illustré dans les contes chevaleresques 

médiévaux et son aversion pour la cour de son époque, Charles-Joseph de Mayer a 

créé un roman de chevalerie original, qui, aux yeux de la censure royale, paraissait à 

tort dépourvu de toutes attaques contre les monarques français de l’époque. Geneviève 

de Cornouailles et le Damoisel sans nom respecte bien les conventions littéraires du 

Moyen Âge par sa situation spatio-temporelle, mais également, par son respect des 

attendus du genre médiéval. Malgré cette impression du bon vieux temps qui imprègne 

tout le roman, la présence du XVIIIe siècle est toutefois indéniable. D’une part, 

plusieurs tendances littéraires de la période peuvent être décelées dans le texte. 

D’autre part, la présence d’un système monarchique absolutiste, l’émancipation 

religieuse, la doctrine patriarcale et l’amour galant ne peuvent séparer l’œuvre de son 

contexte historique. Plus encore, les limites entre les temps médiéval et le XVIIIe 

siècle se brouillent dans Geneviève de Cornouailles pour permettre une critique plus 

discrète – bien qu’acerbe – du règne de la reine Marie-Antoinette et de Louis XVI, à la 

veille de la plus grande révolution de l’histoire française. 
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INTRODUCTION 
 

 

De toute évidence, l’histoire littéraire est bâtie sur une série de relectures. D’un siècle à 

l’autre, les mêmes courants – les mêmes œuvres – sont revisités par de nouveaux lectorats, qui, à 

la lumière de leurs réalités, se réapproprient l’histoire. La littérature agit en tant que messagère de 

la mémoire et propose une reconstruction de l’histoire imprégnée par des stratégies variées qui 

« entrent en concurrence ou se répètent, épousent plusieurs formes et produisent des objets 

répondant à des enjeux qui doivent sans cesse être réactualisés pour répondre aux besoins du 

présent1 ». Les époques se répondent ; elles réagissent aux siècles précédents, à ce qu’ils ont 

amplifié, à ce qu’ils ont délaissé. Mémoire et oublis, qu’ils soient volontaires ou non, sont alors 

indissociables pour raconter le passé au présent2. 

 

Parmi les réinterprétations historiques, le Moyen Âge est sans aucun doute une période 

d’une complexité remarquable par la multiplicité des constructions qui en émanent durant tous les 

siècles subséquents. Malgré son nom, cet âge n’a rien de médian quant à la richesse culturelle 

qu’il renferme. Chaque époque en a exploité un pan en particulier, ce qui a donné vie à des 

déclinaisons hétérogènes, voire contradictoires, dont on peine à croire qu’elles puisent leur 

inspiration dans la même source. Les auteurs, s’étant réappropriés la matière médiévale, ont 

réalisé des œuvres ayant parfois un côté plus réaliste, parfois un côté beaucoup plus fantastique, 

ayant tantôt une esthétique lugubre, tantôt une esthétique romantique. Par son caractère 

équivoque, le Moyen Âge s’est rendu malléable à ce qu’on a tenté de lui faire dire ; les écrivains 

couvrent un large spectre des temps médiévaux, évoquant tant sa magnificence que sa trivialité. 

Ces lettrés ont permis la création d’univers médiévaux totalement uniques, ne se posant pas 

nécessairement comme le reflet réel de la société de jadis telle que décrite par les historiens. Jean-

Marc Châtelain désigne ces types d’écrits comme des œuvres de la survivance, soit « une forme 

de réception qui fait de la présence des choses passées une présence paradoxale, leur donnant vie 

 
1 BLAISE, Marie, « Du passé composé. Le Moyen Âge et le bloc magique », Tangence, n° 110, 2016, p. 15. 
2 Ibid., p. 43. 
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sans les faire exactement revivre3 ». Bien que des auteurs tentent de recréer l’essence des temps 

passés, leurs œuvres ne sont jamais complétement étrangères à leur propre contexte d’écriture.   

 

De tous les regards qui auront été posés sur les temps médiévaux, c’est celui du 

XVIIIe siècle qui est au centre de cet ouvrage. Les chercheurs ont établi avec certitude 

l’engouement pour la fiction chevaleresque durant cette période, que ce soit par l’étude des textes 

du Moyen Âge ou par les rééditions de ceux-ci. Or, très peu d’analyses approfondies ont porté sur 

les œuvres médiévales originales rédigées durant ces années, ce que cette étude souhaite faire. Se 

penchant sur le contexte d’écriture de romans de chevalerie au XVIIIe siècle, ce mémoire porte 

sur un cas précis, celui de Charles-Joseph de Mayer, auteur qui semble presque oublié par les 

différentes recherches sur le domaine. Plus particulièrement, c’est son œuvre Geneviève de 

Cornouailles et le Damoisel sans nom qui est au cœur de cette étude. À bien des égards, ce roman 

demeure assez fidèle au genre chevaleresque tel qu’il le fut à ses origines, si ce n’est qu’il 

portraiture les chevaliers de façon plus idéalisée. Charles-Joseph de Mayer semble tout de même 

se rapprocher de l’horizon d’attente de ses lecteurs sans prétendre peindre un portrait réel du 

Moyen Âge. Si l’atmosphère médiévale est bien recréée par le texte, la présence du XVIIIe siècle 

transparait assurément dans Geneviève de Cornouailles, plaçant l’œuvre à l’intersection entre 

deux époques très distinctes. 

 

Pour montrer l’étendu de ce double positionnement, il convient de déterminer en quoi le 

roman correspond aux attendus du genre médiéval. Quels sont pour Mayer les lieux communs 

nécessaires à un roman de chevalerie et quels sont les éléments qu’il se permet d’infléchir afin de 

correspondre davantage aux traits esthétiques et sociaux du XVIIIe siècle? Comment l’auteur 

conjugue-t-il le défi de représentation du genre ancien à une époque prônant des mœurs 

différentes? Pour répondre à ces questions, on se doit de regarder plus précisément la 

représentation de la figure du chevalier. Quelles valeurs sont principalement attribuées au 

Damoisel dans l’œuvre? L’héroïsme du personnage semble être irréprochable. L’auteur nous 

présente-t-il un chevalier aux qualités exagérées dont la grandeur éclipse tous les défauts, le 

 
3 CHATELAIN, Jean-Marc. « De l’errance à la hantise : la survivance des chevaliers aux XVIIe et XVIIIe siècles », 
dans Mémoire des chevaliers : édition, diffusion et réception des romans de chevalerie du XVIIe au XXe siècle, sous 
la direction d’Isabelle Diu, Élisabeth Parinet et Françoise Vielliard, Paris, École de Chartes, 2007, p. 48. 
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proposant ainsi comme exemple à la société française? Par conséquent, le récit est-il rendu 

moralisant et exempt de violence?  

 

De même, les relations qu’entretient le chevalier avec différentes instances reflètent une 

vision sociétale précise. Le personnage doit-il fidélité au roi ou encore à sa patrie? Le devoir 

envers le père surpasse-t-il tous les autres? L’autorité religieuse est-elle remplacée par une autre 

instance dans le roman? Les liens du sang sont-ils plus forts que l’amour du chevalier envers sa 

dame? Outre les relations de pouvoir, les relations amoureuses demeurent centrales dans les 

romans de chevalerie et Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom n’y fait pas 

exception. Le chevalier est sans aucun doute un modèle de courtoisie et ne se montre jamais 

grossier avec les dames. Or, quelle est la position de l’amant par rapport à sa demoiselle? La 

dévotion à la dame est-elle infaillible? Quant à la relation elle-même, est-elle toujours bienséante 

ou Mayer se permet-il quelques écarts sous l’influence du roman libertin?  

 

Ces interrogations permettent d’étudier plus en détails les reproches sous-entendus par le 

texte. De quelle façon Mayer s’y prend-t-il pour insérer subtilement une critique sociale et 

politique dans son ouvrage qui à priori semble exposer une tout autre époque? Quels parallèles 

peuvent être effectués entre le texte et la monarchie absolue du roi Louis XVI et de la reine 

Marie-Antoinette? Toutes ces problématiques devront être examinées afin de voir s’il est possible 

de constater un renversement des valeurs médiévales au profit d’une critique de la société à la 

veille de la Révolution française. 

 

Pour mieux saisir les écarts entre le roman Geneviève de Cornouailles de Charles-Joseph 

de Mayer et les romans de chevalerie traditionnels, ce mémoire s’appuiera sur les définitions 

établies au XVIIIe siècle en ce qui a trait aux romans de chevalerie, afin d’exclure les biais causés 

par la divergence des conceptions génériques entre ce siècle et le nôtre. Ainsi, les notions 

théoriques entourant les romans chevaleresques, et la chevalerie elle-même, seront basées 

notamment sur les Mémoires sur l’ancienne chevalerie4 (1759) de Jean-Baptiste La Curne de 

 
4 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste de. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, Paris, Gérard 
libraire-éditeur, 1826, 474 p.  
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Sainte-Palaye et sur son Histoire littéraire des troubadours5 (1774), composée avec l’Abbé 

Millot. Quant au contexte historique et littéraire de la fin du XVIIIe siècle, maintes recherches 

seront mobilisées afin de témoigner du lien unissant le roman à son contexte de production. 

Certaines des conclusions relevées par les chercheurs modernes sur d’autres romans médiévaux 

ou institutions du XVIIIe siècle ont servi de point de départ à cette étude, puisque plusieurs des 

constats émis dans ces recherches ont également pu être appliqués à l’œuvre de Charles-Joseph 

de Mayer. Pour ne mentionner que celle-ci, l’étude très exhaustive de Véronique Sigu entourant 

les œuvres médiévales publiées dans la Bibliothèque universelle des romans, Médiévisme et 

Lumières : le Moyen Âge dans la Bibliothèque universelle des romans6, a ouvert la voie à 

plusieurs de nos questionnements. Aussi, afin d’étoffer les analyses, plusieurs autres textes 

rédigés par Charles-Joseph de Mayer, tant ses ouvrages historiques que ceux de fiction sont 

sollicités afin d’étayer nos démonstrations.  

 

Ce mémoire propose, dans un premier temps, d’examiner la situation littéraire de l’époque 

afin de mieux situer Charles-Joseph de Mayer dans le champ littéraire médiéval du XVIIIe siècle. 

Puis, dans un second temps, avant d’entamer un travail plus comparatif, il a également semblé 

nécessaire de brosser un portrait de la carrière de Charles-Joseph de Mayer, puisque cela n’a pas 

été fait auparavant. En effet, les textes où Mayer est mentionné datent principalement de son 

époque, soit du XVIIIe siècle, et par conséquent aucune étude moderne ne recense les 

informations connues à son sujet.  

 

Ensuite, le troisième chapitre sert à établir les traits caractéristiques du roman de 

chevalerie dans l’œuvre Geneviève de Cornouailles, afin de voir quels topoï des romans de 

chevalerie du Moyen Âge ont été utilisés par l’auteur avec une certaine fidélité, tout en relevant 

les éléments qui, à l’inverse, manifestent une inflexion des codes du genre, puisque « c’est 

d’abord par ce qui y figure ou n’y figure pas (et qui devrait normalement y être) que le texte 

témoigne d’un double point de vue sur la société et l’Histoire7 ». Parmi les éléments analysés 

 
5 MILLOT, Claude-François-Xavier et Jean Baptiste de LA CURNE DE SAINTE-PALAYE. Histoire littéraire des 
troubadours contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, et plusieurs particularités sur les mœurs, les usages, & 
l’histoire du douzième & du treizième siècles, Vol. 1, Paris, Durand neveu, 1774, 472 p. 
6 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., 276 p. 
7 JOUVE, Vincent. Poétique du roman, Armand Colin, Paris, 2014, p. 140. 
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figurent le cadre spatio-temporel, la présence de personnages-référentiels, les procédés littéraires, 

de même que le vocabulaire.  

 

Puis, la section subséquente examine la plus grande figure du genre, soit celle du 

chevalier, principalement par le biais des valeurs accordées par Mayer à son personnage 

principal. L’éducation reçue, les qualités affichées, le style de combats sont tous révélateurs 

d’une œuvre rendue bienséante Cette partie contribue à illustrer comment Mayer surpasse la 

figure stéréotypée déjà connue du chevalier en créant un protagoniste à priori exempt de tous 

défauts, destiné à être donné en exemple aux lecteurs. 

 

 Par la suite, ce sont les rapports entretenus par le chevalier avec son univers social qui 

font l’objet d’étude : la relation du personnage envers la royauté met en lumière un idéal de 

société de cour chez Mayer ; l’absence apparente de la religion dans certaines scènes clés 

témoigne de la laïcisation ayant cours à la veille de la Révolution ; le lien d’attachement envers le 

père atteste la domination de la société patriarcale ; la fidélité amoureuse et les rapports 

symboliques envers la dame soulignent l’influence chez Mayer des courants galants et libertins.  

 

Finalement, le dernier chapitre se concentre sur la critique sociale et politique sous-

entendue par Mayer au travers de son œuvre. Si Mayer tente de donner en exemple un idéal de 

société dans son roman, c’est qu’il est horripilé par la dégradation des mœurs présente durant les 

décennies qui précèdent le XIXe siècle. L’auteur dénonce entre autres une société des apparences 

et du mensonge qui ne participe pas activement au bien-être de la communauté. Il accuse 

notamment les monarques au pouvoir de ne pas servir les intérêts du peuple et de se remplir les 

poches aux dépends de leurs sujets.  

 

LAa présente étude tente donc d’établir que le roman de Mayer reprend un grand nombre 

de topoï du genre médiéval, mais, plus encore, qu’il laisse transparaitre plusieurs influences du 

XVIIIe siècle, introduisant ainsi certaines visées non seulement morales, mais également 

politiques, défendues par l’écrivain lui-même, faisant de Geneviève de Cornouailles une œuvre 

unique au croisement entre deux époques. Ainsi, l’objectif de cette recherche est de montrer que, 
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même s’il se situe au Moyen Âge et qu’il pastiche un genre ancien, le roman est bien plus 

révélateur quant au regard que pose l’auteur sur son propre siècle.  
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1. La littérature médiévale au XVIIIe siècle 
 

 

Même si, de manière générale, le Moyen Âge était souvent connoté péjorativement dans 

l’imaginaire collectif au XVIIIe siècle, plusieurs érudits et gens de lettres du siècle des Lumières 

ont su faire la promotion de la littérature médiévale. Ce nouvel intérêt pour les textes médiévaux 

à cette époque se manifeste à plusieurs niveaux. En fait, deux mouvements distincts ont été 

dégagés par Jean-Marc Chatelain8 et Alicia Montoya9 : se côtoient simultanément un mouvement 

érudit, qui a recours à la littérature médiévale comme preuves historiques du quotidien des 

hommes du Moyen Âge, et un mouvement plus poétique, qui conçoit la littérature médiévale 

comme un fondement permettant l’enrichissement de la production moderne. D’une part, les 

écrits médiévaux sont utilisés à des fins de documentation plus savante, alors que d’autre part, les 

œuvres littéraires sont appréciées puisqu’elles font partie intégrante du passé littéraire français : 

on retrouve par conséquent « d’un côté, un Moyen Âge recueilli comme la matière d’une histoire, 

de l’autre, un Moyen Âge recueilli comme le creuset d’une mémoire10 ». Dans les années 1770, 

l’art et l’érudition semblent cependant se recroiser, les « érudits s’intéressant aux sujets que 

goutent les curieux et s’efforçant vers ce que Sainte-Beuve appelle le "charme", littérateurs portés 

vers plus de critique et d’exactitude tout en restant des imaginatifs11 ». D’ailleurs, les romans 

médiévaux sont de véritables objets de collection au XVIIIe siècle12 et figurent parmi les 

bibliothèques de plusieurs lettrés : ainsi, un intérêt purement bibliophilique envers la « vieille » 

littérature se manifeste également. Notamment, on verra passer successivement des manuscrits de 

Chrétien de Troyes dans les bibliothèques de Foucault, du Fay et du Fresne du Cange13. Si les 

livres médiévaux sont d’abord achetés par curiosité, un groupe de spécialistes émerge au XVIIIe 

 
8 CHATELAIN, Jean-Marc. « De l’errance à la hantise : la survivance des chevaliers aux XVIIe et XVIIIe siècles », 
op. cit., p. 35-48. 
9 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire, ou de la construction 
d’un discours savant sur le Moyen Âge », Accès aux textes médiévaux de la fin du Moyen Âge au XVIII e siècle, sous 
la direction de Michèle Guéret-Laferté et Claudine Poulouin, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 333-354. 
10 Ibid., p. 336. 
11 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, Paris, Presses universitaires de 
France, 1923, p. 151. 
12 CHATELAIN, Jean-Marc. « De l’errance à la hantise », art. cit. p. 35-48. 
13 MIDDLETON, Roger. « Chrétien de Troyes at auction : Nicolas-Joseph Foucault and other eighteenth-century 
collectors », Medievalism and manière gothique in Enlightenment France, sous la direction de Peter Damian-Grint, 
Oxford, Voltaire Foundation of the University of Oxford, 2006, p. 281. 
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siècle : ces connaisseurs choisiront spécifiquement ce type d’ouvrages pour leur bibliothèque. 

« Au siècle des Lumières, les amateurs et les bibliophiles constituent un nouveau marché qui 

pousse les imprimeurs à créer pour eux des livres rares et raffinés14. » Ensuite, les libraires se 

mettront à produire des catalogues de vente afin de renseigner les collecteurs, les deux instances 

augmentant ainsi leur expertise dans le domaine15. La littérature médiévale n’a donc pas 

strictement une utilité pragmatique ; elle peut également être appréciée en tant que divertissement 

par le lecteur. Un pôle plus populaire tourné vers la diffusion des romans de chevalerie s’installe 

aussi dans le paysage littéraire, gravitant notamment autour de l’univers des salons. Cette 

littérature, tout de même jugée de piètre qualité, est ainsi rendue accessible aux femmes. Les 

œuvres chevaleresques sont, dans ce cas, principalement appréciées pour leur côté galant.  

 

L’intérêt envers les romans de chevalerie au XVIIIe siècle « répondait à des exigences 

d’ordre amplement culturel, mais fut aussi à la base de la redécouverte d’un nombre remarquable 

d’anciens textes, récupérés au sens propre du terme dans leurs dimensions matérielles 

(description des manuscrits), linguistiques (rédaction de glossaire d’ancien français), historiques 

(les œuvres étant considérées comme le témoignage, plus ou moins fiable, des anciens us et 

coutumes)16 ». Or, la matière chevaleresque, dont les fondements sont alors inconnus, présente 

plus de nuances que le laissent transparaitre ces grands motifs. Comme tout phénomène, la 

chevalerie connait une évolution au Moyen Âge, ce qui est souvent négligé de la part des 

littéraires. En plus de ne retenir qu’une version figée de l’histoire chevaleresque, l’imaginaire 

collectif du XVIIIe siècle semble taire les penchants moins vertueux de l’époque pour ne 

conserver qu’une vision idéalisée du Moyen Âge. Sur le plan historiographique, les études 

réalisées avaient essentiellement pour but la connaissance des origines françaises : « celles des 

divers royaumes ou entités territoriales composant la France actuelle, celles des lois et coutumes 

du royaume, celles des nations ayant peuplé le territoire17 ». Bien que la vision de l’histoire 

médiévale par les érudits du XVIIIe siècle soit parfois erronée à la lumière de ce que nous avons 

 
14 MASSON, Nicole. Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion éditeur, 2003, 
p. 23. 
15 Idem. 
16 COLOMBO TIMELLI, Maria. « La réception du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes à la fin du XVIIIe 

siècle », op. cit., p. 455. 
17 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire, ou de la construction 
d’un discours savant sur le Moyen Âge », art. cit., p. 335. 
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comme informations aujourd’hui, c’est tout de même ce penchant à vouloir connaitre l’histoire 

du Moyen Âge au XVIIIe siècle qui a sauvé de l’oubli la littérature médiévale : sa valeur 

esthétique étant grandement critiquée, l’histoire à elle seule a permis de légitimer l’étude de ces 

textes auprès des instances savantes18. Les études sérieuses et les éditions soignées étaient 

d’ailleurs réservées aux œuvres qui faisaient l’objet d’analyses historiques : ces ouvrages 

n’abordaient donc pas les qualités esthétiques des œuvres19.  

 

C’est donc en rendant compte des mœurs, des coutumes et du vieux langage que les 

médiévistes de l’époque réussissent à valoriser la littérature médiévale, qui, sur le plan littéraire, 

peine à être considérée comme un véritable genre en raison de la médiocrité que l’institution lui 

attribue. Par l’étude des textes médiévaux, puis par leurs rééditions, le genre quitte la sphère 

savante et se diffuse auprès d’un lectorat dit populaire qui apprécie les œuvres à titre de 

divertissement. Devant la demande pour les fictions médiévales, certains auteurs, dont Charles-

Joseph de Mayer, se lancent donc dans l’écriture d’œuvres originales. Le présent chapitre retrace 

l’évolution de cette littérature, afin de mettre en lumière les circonstances qui ont pu mener 

l’auteur à rédiger Geneviève de Cornouailles.  

 

1.1 L’étude de textes médiévaux  

 

On associe souvent la redécouverte de la littérature médiévale au XIXe siècle avec 

l’avènement du romantisme et le rejet de la rationalisation des Lumières, mais c’est bien avant 

que des curieux ont jeté les bases de ce qui servira plus tard aux avancées des médiévistes 

contemporains20. Déjà, selon Françoise Vielliard, c’est au XVIe siècle qu’apparait « une veine qui 

contribuera notablement à la survie puis à la renaissance de la littérature médiévale : l’attention 

que lui portent les historiens21 », dont les études visent d’abord la langue. Joachim du Bellay fait 

 
18 Ibid., p. 832. 
19 DURANTON, Henri. « Éditer la littérature médiévale au temps des Lumières », Accès aux textes de la fin du 
Moyen Âge au XVIII e siècle, op. cit., p. 357-371. 
20 WILSON, Geoffrey. A medievalist in the eighteenth century : Le Grand d’Aussy and the fabliaux ou contes, La 
Haye, Martinus Nijhoff, 1975, p. IX.   
21 VIELLIARD, Françoise. « Qu’est-ce que le "roman de chevalerie"? Préhistoire et histoire d’une formule », Accès 
aux textes médiévaux de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, op. cit., p. 26. 
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un réel travail de recensement des anciens mots de la langue française22 alors qu’Étienne 

Pasquier « est amené plus d’une fois, en remontant aux origines soit d’une expression ancienne, 

soit d’une institution, à trouver dans notre vieille littérature non seulement un renseignement 

nouveau, mais un trait de couleur locale, et même une véritable expression d’art23 ». Puis, « c’est 

en 1582 que commence à paraitre l’œuvre de Fauchet qu’on peut considérer comme le précurseur 

des Sainte-Palaye et des Millot. C’est lui qui inaugure le mouvement de curiosité, puis de 

sympathie pour les manières de vivre, les belles études et gentilles occupations du temps de 

jadis24. »  

 

Malgré ce que semblent nous faire croire des œuvres comme Don Quichotte, le roman de 

chevalerie n’est pourtant pas boudé par le public et les auteurs du XVIIe siècle. Même si Miguel 

de Cervantès et ses imitateurs tournent en parodie le genre chevaleresque, cela n’invalide pas 

l’étude des anciens romans. Au contraire, le fait qu’il y ait un débat entourant le roman de 

chevalerie prouve qu’il s’agit bel et bien d’un genre encore présent qui possède toujours des 

admirateurs. Il faut souligner que le succès de Don Quichotte est davantage attribué à son côté 

burlesque et à sa nouveauté qu’à son penchant satirique25. Les lecteurs apprécient le côté fou et 

amusant de l’œuvre26 plutôt que la critique qu’on y retrouve. D’ailleurs, les parodies des contes 

chevaleresques avaient déjà cours au Moyen Âge sous la forme des audengières, « poème[s] 

parodique[s] du XIIIe siècle en laisses douzaines qui raconte[nt] les aventures ridicules d’un 

chevalier nommé Audengier ou Audigier27 » ou de sottes chansons, « poème[s] qui parodie[nt] la 

chanson courtoise et qui transforme[nt] la thématique de l’amour dans le registre bas, comme 

trivial, grossier, ordurier, voire scatologique28 ». Somme toute, en regard des connaissances sur le 

Moyen Âge, le XVIIe siècle reste davantage le fait des antiquaires, des historiens et des 

lexicographes, qui perfectionnent les méthodes d’analyse29. Jean Mabillon et Charles du Fresne 

du Cange poursuivent les travaux sur la langue française, alors que Jean Chapelain et Marc de 

 
22 Idem. 
23 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 6. 
24 Ibid., p. XI. 
25 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle » : éditions et réceptions de la littérature chevaleresque 
médiévale dans la France du dix-septième siècle, Utrecht, Université d’Utrecht, 2012, p. 308. 
26 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, New York, King’s Crown 
Press, 1946, p. 133. 
27 JARRETY, Michel. Lexique des termes littéraires, Paris, Librairie générale française, 2001, p. 46. 
28 Ibid., p. 410. 
29 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, op. cit., p. 59. 
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Vulson de La Colombière accomplissent respectivement une étude sur les vieux romans de 

chevalerie30 et une étude sur les sciences héroïques31. Le siècle comptera également parmi ses 

productions savantes différentes recherches sous les appellations d’histoires, de curiosités, 

d’observations, de traités et de dissertations32. Si, à partir du XVIIe siècle, nait enfin une critique 

théorique sur le roman33, le discours demeure principalement basé sur le jugement personnel et 

non sur des règles génériques préétablies :  

La critique mondaine propose une approche herméneutique des textes qui 
est essentiellement dialogique. En effet, ce ne sont pas des critères 
textuels qu’elle met en œuvre dans l’opération de jugement, mais des 
critères mondains : les raisons qui justifient le goût ou le dégoût sont 
donc fondées, plus que sur l’analyse du texte, sur la figure d’un lecteur 
virtuel. Ces critères mondains, qui instaurent une communauté de goût 
entre critique et lecteurs, mettent en place une critique fondée sur le 
sentiment34. 

Le roman de chevalerie est alors considéré en tant que genre littéraire, ce qui accroit les 

différents commentaires et études entourant la production. 

 

Nous en arrivons donc au XVIIIe siècle qui connait un fulgurant regain d’intérêt pour les 

romans chevaleresques et arthuriens. L’engouement du public envers cette production mène 

d’autres érudits à se pencher encore plus sur la littérature médiévale. Parmi ceux qui ont étudié le 

genre au XVIIIe siècle, nous retiendrons certainement l’historien Jean-Baptiste de La Curne de 

Sainte-Palaye, l’un des plus grands médiévistes de son temps. Il publie notamment ses Mémoires 

sur l’ancienne chevalerie35 en 1759, qu’il réédite en 1781. Cet historien est également l’auteur de 

l’Histoire littéraire des troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, et plusieurs 

particularités sur les mœurs, les usages et l'histoire du douzième et du treizième siècles36, 

ouvrage publié par l’abbé Millot en 1774. La Curne de Sainte-Palaye essaie de retracer les 
 

30 CHAPELAIN, Jean. De la lecture des vieux romans, Paris, Auguste Aubry, 1870, 53 p. 
31 LA COLOMBIÈRE, Marc de Vulson (de). La Science héroïque, traitant de la noblesse, de l’origine des armes, de 
leurs blasons et symboles, Paris, Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1644, 59 p. 
32 Ibid., p. 66. 
33 ESMEIN, Camille. L’essor du roman : discours théorique et constitution d’un genre littéraire au XVIIe siècle, 
Paris, Honoré Champion éditeur, 2008, p. 96. 
34 Ibid., p. 152-153. 
35 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, Paris, Nic.-Bonav. 
Duchesne, 1759, 391 p.  
36 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean Baptiste et Claude-François-Xavier MILLOT. Histoire littéraire des 
troubadours contenant leurs vies, les extraits de leurs pièces, et plusieurs particularités sur les mœurs, les usages, & 
l’histoire du douzième & du treizième siècles, vol. 1, Paris, Durand neveu, 1774, 472 p. 
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éléments qui ont mené à l’évolution du genre chevaleresque et tente de rendre compte des 

facteurs à l’origine de certains choix narratifs de la part d’anciens romanciers. Aujourd’hui, il est 

considéré « comme le premier des médiévistes modernes, mais comme le dernier représentant 

d’une autre tradition, plus ancienne, celle de l’académicien de l’âge classique, qui cherchait 

encore à lier érudition et vocation belle-lettriste37 ». C’est son idée de « publier des extraits des 

anciens romans de chevalerie avec un sommaire de la fable et des informations sur l’auteur et son 

époque qui a été la véritable nouveauté à faire date dans l’histoire de la réception du genre 

"chevaleresque"38 ». 

 

D’autres érudits ont également laissé leurs marques dans cette discipline, tel le comte 

Anne Claude de Caylus avec ses Mémoires sur les fabliaux39 publiés en 1744. Il s’intéresse, 

quant à lui, aux critères esthétiques des fabliaux dans un contexte d’étude plus savant40. Ce type 

d’étude reste tout de même rare pour l’époque, car on accorde très peu de valeur à la dimension 

esthétique du texte qui ne correspond pas aux normes du temps. Aussi, Étienne Barbazan publie 

en 1759 une dissertation sur l’ancienne chevalerie, inspirée des travaux de Hues de Tabarie, 

intitulée L’Ordène de Chevalerie41. De son côté, Jean-Baptiste Legrand d’Aussy a également 

consacré des recherches à la littérature du Moyen Âge dans ses Observations sur les 

Troubadours42 publiées en 1781. Ce dernier va cependant à l’encontre de l’opinion publique en 

affirmant que les poèmes des troubadours, auxquels on accorde tant d’importance, sont « tristes, 

monotones, insipides & illisibles43 », alors qu’au contraire, il admire les productions des anciens 

trouveurs, pourtant dédaignés, qui n’ont pas eu, selon lui, le mérite qui leur revenait. Legrand 

d’Aussy a voué beaucoup d’efforts à montrer les graves conséquences à ignorer l’histoire 

littéraire médiévale, qu’il considère comme la plus riche source d’informations sur le Moyen 

Âge44. Finalement, il prend la défense du genre médiéval pour son esprit et son imagination45.  

 
37 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire, ou de la construction 
d’un discours savant sur le Moyen Âge », art. cit., p. 334. 
38 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 248. 
39 CAYLUS, Anne Claude (de). « Mémoire sur les fabliaux », dans Mémoires de littérature tirés des registres de 
l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, vol. 34, Paris, Panckoucke, 1744, p. 75-117. 
40 PEETERS, Kris. « La découverte littéraire du Fabliau au XVIIIe siècle : le Comte de Caylus dans l'histoire d'un 
genre médiéval », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. 106, 2006, p. 827-842. 
41 BARBAZAN, Étienne. L’Ordène de Chevalerie, Paris, Chaubert et Hérissant, 1759, 240 p. 
42 LEGRAND D’AUSSY, Jean-Baptiste. Observations sur les Troubadours, Paris, Eugène Onfroy, 1781, 68 p. 
43 Ibid., p. 2. 
44 WILSON, Geoffrey. A medievalist in the eighteenth century, op. cit., p. 118. 
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1.2 L’édition d’œuvres médiévales 

 

Si les presses parisiennes du XVIe siècle ont imprimé quelque 240 éditions de 67 romans 

de chevalerie différents46, ce sont 300 éditions de 37 titres qui ont été relevées entre 1600 et 1704 

par Helwi Blom47. Son étude révèle que les foyers du phénomène se situent alors en majorité 

dans les villes de Troyes, de Rouen et de Lyon, et non pas à Paris comme ce sera le cas plus tard.  

Durant ces années, la production est surtout constituée de matériaux à faibles couts et de moindre 

qualité destinée davantage à un public populaire48. Certaines éditions plus raffinées sont 

également publiées, mais il s’agit surtout des traductions de romans italiens et espagnols49. Or, la 

plupart des textes sont puisés dans les publications du siècle précédent et s’épuisent rapidement50. 

C’est donc au XVIIIe siècle qu’on tentera vraiment de remettre à l’honneur les vieux romans 

médiévaux oubliés. Les éditeurs s’étant risqués à la publication d’œuvres médiévales se trouvent 

cependant en nombre très restreint51.  

 

Parmi ces éditeurs, nous ne pouvons négliger l’apport de Nicolas Lenglet-Dufresnoy, qui 

édite des textes médiévaux très variés. Ses publications se démarquent entre autres par des ajouts 

péritextuels et du contenu nouveau (préfaces, remarques historiques, notes, annexes, index, 

glossaires, etc.), le tout ayant pour but de faciliter la compréhension des lecteurs52. Par exemple, 

dans son édition du Roman de la Rose, Lenglet-Dufresnoy ajoute notamment une longue préface, 

de même que des commentaires sur la littérarité du texte et des données historiques 

accompagnées d’un glossaire de 1750 entrées comprenant des définitions, des exemples et des 

occurrences53. Il publie également une Bibliothèque des romans54 en 1734. Étienne Barbazan et 

Jean-Baptiste Legrand d’Aussy participent également à la diffusion du genre en éditant 

respectivement des recueils intitulés Fabliaux et contes français des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe 

 
45 Ibid., p. 9. 
46 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 99. 
47 Ibid., p. 34. 
48 Ibid., p. 82. 
49 Ibid., p. 96. 
50 Ibid., p. 109. 
51 DURANTON, Henri. « Éditer la littérature médiévale au temps des Lumières », art. cit., p. 357. 
52 BESSIRE, François. « L’abbé Lenglet Dufresnoy éditeur d’œuvres médiévales », Accès aux textes médiévaux de la 
fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, op. cit., p. 373-394. 
53 Ibid., p. 378. 
54 LENGLET-DUFRESNOY, Nicolas.  De l'usage des romans, où l'on fait voir leur utilité & leurs différens 
caractères avec une Bibliothèque des romans, Amsterdam, Chez la veuve Poilras, 1734, 472 p. 
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siècles55 en 1756 et Fabliaux ou contes des XIIe et XIIIe siècles, traduits ou extraits d’après 

divers manuscrits du tems56 en 1779. Or, bien souvent, les rééditions ne sont que des versions très 

peu améliorées des manuscrits originaux57. Le mérite de ces éditeurs réside donc dans leur 

entreprise purement bibliophilique, car ils ont pour but de rendre la littérature médiévale 

accessible et de procurer un plaisir aux lecteurs : les textes médiévaux « sont rendus disponibles, 

leur accessibilité est assurée par l’appareil critique, et leur valeur est réhabilitée58 ». D’ailleurs, 

dans quelques entreprises éditoriales familiales, le travail se poursuit chez les générations 

subséquentes, qui continuent l’exploitation « du marché des livrets de colportage59 » comportant 

des textes médiévaux, comme chez la famille Oursel.  

 

Par ailleurs, les médiévistes et éditeurs précédemment nommés ainsi que de nombreux 

autres collaborent avec certaines institutions permettant de faire connaitre la littérature médiévale 

aux lecteurs du XVIIIe siècle. Parmi elles se trouve l’Académie royale des Inscriptions et Belles-

Lettres, qui tente de donner un caractère scientifique à l’étude des œuvres littéraires médiévales : 

ses deux missions étant la création de savoirs et la diffusion auprès d’un plus large public60. Par 

exemple, nous pouvons y retrouver les Mémoires sur l’ancienne chevalerie61 de La Curne de 

Sainte-Palaye, mais également l’article Sur l’origine de l’ancienne chevalerie & des anciens 

romans62 du comte de Caylus. Les intellectuels de ce regroupement déprécient pourtant 

ouvertement les œuvres qu’ils étudient sur le plan de leur littérarité. L’apport de la Bibliothèque 

bleue est également à souligner, puisque nous pouvons retrouver plusieurs romans de chevalerie 

parmi ses publications variées. Cette collection de livrets populaires à bas prix « représente une 

véritable innovation éditoriale pour l’époque63 » et connait un succès réel. Contrairement aux 

 
55 ANONYME. Fabliaux et contes français des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, Paris, Vincent, 1756, 306 p. 
56 LEGRAND D’AUSSY, Jean-Baptiste. Fabliaux ou contes des XIIe et XIIIe siècles, traduits ou extraits d’après 
divers manuscrits du tems, vol. 1, Paris, Eugène Onfroy, 1779, 416 p. 
57 DURANTON, Henri. « Éditer la littérature médiévale au temps des Lumières », art. cit., p. 357. 
58 BESSIRE, François. « L’abbé Lenglet Dufresnoy éditeur d’œuvres médiévales », art. cit., p. 385. 
59 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », art. cit., p. 78. 
60 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire, ou de la construction 
d’un discours savant sur le Moyen Âge », art. cit., p. 334. 
61 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., 391 p. 
62 CAYLUS, Anne Claude (de). « Sur l’origine de l’ancienne chevalerie & des anciens romans », dans Histoire de 
l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, vol. 23, Paris, imprimerie royale, 1756, p. 236-243. 
63 ANDRIÈS, Lise et Geneviève BOLLÈME. La Bibliothèque bleue : Littérature de colportage, Paris, Robert 
Laffont, 2003, p. 20. 
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destinataires plus intellectuels de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, le lectorat 

de la Bibliothèque bleue « est souvent éloigné des réseaux de la Librairie classique, il achète des 

ouvrages bon marché et se montre peu exigeant concernant les nouveautés qui paraissent dans le 

monde éditorial64 ». L’éditeur en prend donc avantage en choisissant de publier des œuvres 

oubliées ou encore délaissées par l’élite lettrée. « Or c’est de cette manière que la Bibliothèque 

bleue a contribué presque à son insu et malgré elle à constituer un véritable patrimoine mémoriel 

et que la littérature médiévale, en particulier, est restée une source romanesque vivante jusque 

sous le Second Empire65. » De plus, deux périodiques, Le Mercure de France et l’Année 

littéraire, impriment à partir du milieu du siècle des romans médiévaux ou pseudo-médiévaux66. 

 

Une autre institution s’étant donnée une mission semblable est celle de la Bibliothèque 

universelle des romans, un périodique de vulgarisation de 224 volumes publié de 1775 à 1789 qui 

traite notamment d’œuvres médiévales et « dans lequel on donne l'analyse raisonnée des Romans 

anciens et modernes, François, ou traduits dans notre langue ; avec des Anecdotes et des Notices 

historiques et critiques concernant les Auteurs ou leurs Ouvrages ; ainsi que les mœurs, les 

usages du temps, les circonstances particulières et relatives, & les personnages connus, déguisés 

ou emblématiques67 ». Bien que la collection édite plusieurs œuvres médiévales, la fidélité aux 

textes d’origine est souvent variable. Or, la production diffère au fil des différentes directions, le 

périodique étant successivement géré par Jean-François de Bastide, le marquis Antoine-René de 

Voyer de Paulmy et le comte Louis-Élisabeth de La Vergne de Tressan. Le marquis de Paulmy, 

dont le travail est plus érudit, tente de suivre une méthode historique68. Cependant, lorsqu’il 

quitte le périodique en 1778 en raison d’une querelle avec le comte de Tressan, la qualité du 

travail biographique et historique se dégrade. « Contant d’Orville et Charles-Joseph de Mayer qui 

s’occuperont du Moyen Âge avec Tressan après le départ du marquis n’ont ni les connaissances, 

 
64 ANDRIÈS, Lise. « La Bibliothèque bleue, une littérature éphémère ? », Fabula: la recherche en littérature, [En 
ligne],  8 novembre 2015, http://www.fabula.org/colloques/document 2919.php, (Page consultée le 15 février 2019).  
65 Idem.  
66 VIELLIARD, Françoise. « Qu’est-ce que le "roman de chevalerie" ? Préhistoire et histoire d’une formule », art. 
cit., p. 31. 
67 Bibliothèque universelle des romans, vol. 1 (juillet 1775) - vol. 224 (juin 1789), Paris, au Bureau, 1775-1789. 
68 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », dans Echos of the epics, Birmingham,  
Summa Publications inc., 1998, p. 20. 
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ni l’expérience nécessaire pour lire les manuscrits69. » Les prétentions érudites ne disparaissent 

pas complètement pour autant, car, même s’il délaisse la consultation des manuscrits originaux, 

Tressan laisse tout de même des indications bibliographiques étayées dans les publications70. De 

plus, sous la direction du marquis de Paulmy, on retrouve « un certain fil conducteur dans l’ordre 

des publications71 » : les romans de chevalerie présentant la matière de Bretagne avec les 

chevaliers de la Table ronde sont publiés de 1775 à 1777, puis à partir de 1778, ce sont les textes 

comportant la matière de France avec Charlemagne qui sont insérés dans le périodique72. Tressan, 

quant à lui, publie les romans de chevalerie avec plus de liberté, notamment en rajoutant au 

catalogue des romans de chevalerie originaux73. Durant toute l’existence du périodique, un trait 

demeure cependant le même, soit les nombreux remaniements des textes proposés. Malgré cela, 

les auteurs de la Bibliothèque universelle des romans ont fait connaitre des œuvres oubliées 

comme les Aventures du Chevalier Erec & de la belle Enide74, Clériadus et Méliadice75, 

Lancelot-du-Lac76, l’Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc77 et beaucoup d’autres. Ils ont 

ainsi réussi à donner une certaine légitimité au roman médiéval78.   

 

1.3 Les différentes adaptations des œuvres de chevalerie 

 

Les textes du Moyen Âge ne pouvant plus être compris par les lecteurs du XVIIIe siècle 

en raison de barrières linguistiques et culturelles, il a été nécessaire de les réécrire et de les 

adapter en faveur du lectorat contemporain avant de pouvoir les éditer. Cette adaptation a pour 

but de faciliter la compréhension du lecteur et de faire correspondre davantage les romans au gout 

du jour, mais les réécritures conservent tout de même les grands motifs médiévaux. Des 

 
69 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières : le Moyen Âge dans la « Bibliothèque universelle des romans », 
Oxford, Voltaire Foundation of the University of Oxford, 2013,  p. 75. 
70 Idem. 
71 MARTIN, Angus. La Bibliothèque universelle des romans 1775-1789 : Présentation, table analytique et index, 
Oxford, Voltaire Foundation of the University of Oxford, 1985, p. 23. 
72 Idem. 
73 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », art. cit., p. 44. 
74 TROYES, Chrétien (de). « Aventures du Chevalier Erec & de la belle Enide », Bibliothèque universelle des 
romans, Février 1777, p. 49-87.  
75 ANONYME. « Clériadus et Méliadice », Bibliothèque universelle des romans, Vol. 1, Janvier 1777,  p. 26-68. 
76 ANONYME. « Lancelot-du-Lac », Bibliothèque universelle des romans, Vol. 1, Octobre 1775,  p. 62-117. 
77 CAYLUS, Anne Claude (de). « Histoire du vaillant chevalier Tiran le Blanc », Bibliothèque universelle des 
romans, Vol. 2, Octobre 1783, p. 3-68.  
78 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit. 



24 
 

remaniements du texte doivent également être réalisés par les auteurs pour des raisons 

commerciales et pour garantir la viabilité du projet de publication : 

La réécriture et la condensation ne sont donc pas uniquement des choix 
esthétiques ; elles sont également le produit d’une stratégie éditoriale et 
financière visant à garantir la faisabilité du projet. Le public s’avérant 
réticent devant la langue et certaines mœurs médiévales. Les romans de 
chevalerie mis pour ainsi dire « à la sauce » du dix-huitième siècle sont 
de fait couverts d’un voile de décence et – ne nous y trompons pas – la 
référence au « respect pour les mœurs » ne signifie pas que la 
représentation historique est exacte, mais plutôt qu’elle est conforme aux 
bienséances de cette fin du dix-huitième siècle79. 

À ce propos, un travail d’adaptation plus méthodique et plus érudit n’est pas nécessairement ce 

qui est le mieux reçu par le public, et ce, même s’il rejoint davantage les procédés attendus par la 

critique intellectuelle et qu’il respecte le texte d’origine. Le succès de La Curne de Sainte-Palaye 

est d’ailleurs attribué à ses qualités tant de scholar que de vulgarisateur80. Beaucoup d’auteurs ont 

donc travaillé à rendre intelligibles et attrayants les anciens romans auprès du lectorat du XVIIIe 

siècle.  

 

Étant donné la nouvelle popularité des œuvres de chevalerie, il n’est pas surprenant de 

pouvoir repérer plusieurs fois la même histoire, celle-ci reprise par différents auteurs. Par 

exemple, il est possible de retrouver au cours des mêmes années plusieurs éditions différentes de 

Pierre de Provence81, de L’Âtre périlleux, d’Aucassin et Nicolette, du Saint-Graal, de Perceval le 

Gallois82, du Chevalier au Lion83 et d’une multitude d’autres légendes du cycle arthurien. 

Certains glissements génériques peuvent même être constatés, notamment dans le cas d’Huon de 

Bordeaux, œuvre qui est passée de la chanson de geste au roman en raison de transformations 

formelles et topiques84. D’ailleurs, certains auteurs de l’époque se permettent encore plus de 

liberté et s’éloignent énormément du support original. C’est le cas de Jean-Pierre Claris de 

 
79 Ibid., p. 125-126. 
80 WILSON, Geoffrey. A medievalist in the eighteenth century, op. cit., p. 68. 
81 BLOM, Helwi. « Pierre de Provence et la réception des romans de chevalerie médiévaux dans la France du XVIIe 
siècle », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, vol. 2, 1996, p. 52. 
82 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit. 
83 COLOMBO TIMELLI, Maria. « La réception du Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes à la fin du XVIIIe 

siècle, art. cit., p. 455-469. 
84 GINGRAS, Francis. « Quand la chanson devient roman : l’exemple de la transmission de Huon de Bordeaux du 
Moyen Âge à la Révolution », dans Accès aux textes médiévaux de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, op. cit., p. 
73-85. 
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Florian, qui publie d’abord un conte arthurien sous la forme d’un récit au sein d’un périodique, 

puis le transpose dans un recueil d’œuvres personnelles sous la forme d’une nouvelle en y mêlant 

les époques, les lieux et les nationalités85. Un même conte arthurien peut donc varier selon le 

support et le genre dans lesquels il est transposé.  

 

De plus, nous pouvons remarquer plusieurs formes de transmédialité à partir des contes 

médiévaux vers d’autres médiums. Compte tenu de la popularité du théâtre, c’est sans surprise 

que des œuvres du Moyen Âge sont de plus en plus adaptées et représentées sur les scènes du 

XVIIIe siècle86. Plusieurs romans de chevalerie sont aussi transformés en opéras-comiques, les 

compositeurs reprenant des formules rythmiques du Moyen Âge et des tons d’anciens trouvères 

afin de recréer une ambiance médiévale87. Des ballets présentés à la cour s’inspirent également de 

légendes arthuriennes88. Dans toutes ces mises en scène, les décors et les costumes reflètent 

cependant mal l’atmosphère médiévale en raison du manque de connaissances et des couts 

financiers89. Enfin, nous retrouvons des traces de matière médiévale dans les arts picturaux, 

comme dans les peintures, les gravures90 et les tapisseries91. 

 

1.4 Les œuvres « médiévales » originales 

 

Le terme « pastiche » au sens « d’imitation du style d’un autre individu » n’est introduit 

que vers la fin du XVIIIe siècle par Marmontel, qui ne réfère alors qu’à l’art pictural92. Ce n’est 

qu’au XIXe siècle que la notion s’étend à la littérature et, plus tard, le pastiche devient même un 

 
85 GEVREY, Françoise. « Florian et les romans de chevalerie : du périodique au novellière », dans Mémoire des 
chevaliers : édition, diffusion et réception des romans de chevalerie du XVIIe au XXe siècle, op. cit., p. 49-60. 
86 DAMIAN-GRINT, Peter. « Introduction : Popular medievalism and nostalgia », Medievalism and manière 
gothique in Enlightenment France, op. cit., p. 4. 
87 CUCUEL, Georges. « Le Moyen Âge dans les opéras-comiques du XVIIIe siècle », Revue du dix-huitième siècle, 
n° 2, 1914, p. 56-71. 
88 CHATELAIN, Jean-Marc. « De l’errance à la hantise », art. cit., p. 46. 
89 LANSON, René. Le goût du Moyen Âge en France au XVIIIe siècle, Paris et Bruxelles, G. Van Oest éditeur, 1926, 
p. 28. 
90 Ibid., p. 41-49. 
91 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. XII. 
92 ARON, Paul. « Charles Nodier et la naissance d’un genre littéraire : le pastiche », dans Sociologie de la 
littérature : la question de l'illégitime sous la direction de Sylvie Triaire, Jean-Pierre Bertrand et Benoît Denis, 
Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2002, p. 43. 
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genre littéraire à part entière93. Durant cette période où l’on remet en question la légitimité de 

certaines formes d’imitation, Charles Nodier défend les pasticheurs dans son ouvrage Questions 

de littérature légale: du plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rapport aux 

livres94. Il soutient que l’écrivain peut recréer une atmosphère et un profil de personnages tout en 

façonnant une œuvre originale. Jamais l’imitation ne reproduira à l’identique le texte de 

référence : l’originalité de l’auteur est assurée de ce fait, ce qui éloigne selon lui l’œuvre de toute 

forme de plagiat95. Or, cette tentative de recréation des temps anciens n’est nullement décriée par 

les lecteurs au XVIIIe siècle, qui, au contraire, s’amusent à plonger dans un univers lointain et 

révolu. « De manière très profonde, les textes médiévaux sont une réponse à la crise irréversible 

des valeurs classiques qui éclate au tournant des années 1750. L’imitation est devenue, ou du 

moins ressentie, comme la pure et simple production de stéréotypes96. » 

 

Ainsi, certains auteurs décident d’écrire des récits médiévaux originaux, soit des contes 

qui ne possèdent aucune source au Moyen Âge, mais qui veulent tout de même dépeindre 

l’atmosphère et les personnages de cette époque. C’est parmi ceux-ci que se positionne Charles-

Joseph de Mayer, dont la place dans le champ médiéval est détaillée dans la partie suivante. Au 

même titre, Marie-Jeanne Riccoboni a écrit plusieurs romans sentimentaux médiévaux, dont 

quatre œuvres originales publiées dans la Bibliothèque universelle des romans entre 1779 et 1780 

intitulées Histoire des amours de Gertrude, Dame de Château-Brillant et de Roger, Comte de 

Montfort97 ; Annales de Champagne, ou suite des surprenantes rencontres et des lamentables 

aventures de la forêt des Ardennes98 (plus tard republié sous le titre Histoire d’Enguerrand) ; 

Aloïse de Livarot99 et Histoire de Christine de Suabe et de Sigefroid, Comte de Sugger100. Cette 

 
93 Ibid, p. 45. 
94 NODIER, Charles. Questions de littérature légale: du plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries qui 
ont rapport aux livres, Paris, Barba libraire, 1812, 118 p. 
95 ARON, Paul. « Charles Nodier et la naissance d’un genre littéraire : le pastiche », art. cit., p. 47. 
96 COUVREUR, Manuel. « D’Aucassin et Nicolette au Chevalier du soleil : Grétry, Philidor et le roman en 
romances », Medievalism and manière gothique in Enlightenment France, op. cit., p. 127. 
97 RICCOBONI, Marie-Jeanne. « Histoire des amours de Gertrude, Dame de Château-Brillant et de Roger, Comte de 
Montfort », Bibliothèque universelle des romans, Vol. 1, Avril 1779, p. 146-220. 
98 RICCOBONI, Marie-Jeanne. « Annales de Champagne, ou suite des surprenantes rencontres et des lamentables 
aventures de la forêt des Ardennes », Bibliothèque universelle des romans, Vol. 1, Juillet 1779, p. 127-181. 
99 RICCOBONI, Marie-Jeanne. « Aloïse de Livarot », Bibliothèque universelle des romans, Vol. 1, Octobre 1779, 
p. 137-208. 
100 RICCOBONI, Marie-Jeanne. « Histoire de Christine de Suabe et de Sigefroid, Comte de Sugger », Bibliothèque 
universelle des romans, Mars 1780, p. 90-201. 
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autrice tente de faire passer ses œuvres pour des nouvelles médiévales authentiques, notamment 

en inscrivant une date fausse et une provenance fictive dans l’épigraphe, de même qu’en ajoutant 

à son texte des mots vieillis et des dialogues en ancien français101. Mme Riccoboni rend 

également son écriture parcellaire pour donner l’impression que la miniature n’est qu’un extrait 

d’un manuscrit plus complet102. On peut toutefois voir plusieurs influences caratéristiques du 

XVIIIe siècle dans son écriture qui se limite à présenter des lieux communs du roman 

chevaleresque. Les lecteurs, qui ne se laissent pas toujours tromper par ces subterfuges, restent 

tout de même réceptifs : « Le public, porté par la vogue du Moyen Âge, se prend au jeu et 

s’amuse à lire des textes prétendument anciens. On commence alors à ralentir la réédition 

d’œuvres anciennes pour développer des compositions semi-fantaisistes, des arrangements qui 

comblent les lecteurs amateurs de Moyen Âge, mais moins savants103. » 

 

Il faut mentionner que cette technique n’est pas nouvelle, puisque déjà au Moyen Âge, des 

auteurs faisaient passer leurs manuscrits originaux rédigés en français pour des traductions de 

vieux ouvrages en latin104. Si au Grand siècle le lectorat recherche davantage l’authenticité, le 

gout se modifie au courant du XVIIIe siècle : les lecteurs « recherchent l’illusion de réalité105 », 

ce que plusieurs romanciers sont prêts à leur offrir. Parmi ceux-ci se retrouve Poinsinet de Sivry. 

Il soutient que son récit Morgus, ou la tour sans huis est « extrait d’un manuscrit rare106 ». Or, il 

ne se base en fait sur aucun manuscrit médiéval107. Les nombreux contes qu’il a rédigés pour la 

Bibliothèque universelle des romans mettent cependant en scène des chevaliers ayant réellement 

vécu.  Jean-Pierre Claris de Florian compose également des œuvres de chevalerie de son cru, dont 

sa fameuse Histoire de Bliombéris, Chevalier de la Table Ronde108. Si le personnage principal est 

 
101  BOLOGNINI-CENTÈNE, Pascale. « Mme Riccoboni et la transmission du roman de chevalerie à la fin du 
XVIIIe siècle », dans Mémoire des chevaliers : édition, diffusion et réception des romans de chevalerie du XVIIe au 
XXe, op. cit., p. 66. 
102 Ibid., p. 70. 
103 Ibid., p. 66. 
104 STANESCO, Michel et Michel ZINC. Histoire européenne du roman médiéval : esquisse et perspectives, Paris, 
Presses universitaires de France, 1992, p. 11. 
105 MASSON, Nicole. Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion éditeur, 2003, 
p. 87. 
106 POINSINET DE SIVRY, Louis. « Morgus ou la tour sans huis », Bibliothèque universelle des romans, mai 1779, 
p. 113. 
107 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », art. cit., p. 42. 
108 FLORIAN, Jean-Pierre Claris (de). « Histoire de Bliombéris, Chevalier de la Table Ronde », Bibliothèque 
universelle des romans, Vol. 1, Avril 1779, p. 3-90. 
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inventé, le cadre médiéval est quant à lui très inspiré de l’univers créé par Chrétien de Troyes. Au 

même titre que chez Mme Riccoboni, on dénote dans ce récit des influences du siècle : 

S’il est incontestable que Florian n’avait pas de source directe pour 
Bliombéris, le seul emploi de la matière de Bretagne semble avoir 
prédéterminé les paramètres du conte, et si l’histoire porte l’empreinte du 
XVIIIe siècle, elle ne s’éloigne pas pour autant entièrement des traditions 
arthuriennes médiévales109.  

François-Thomas-Marie de Baculard d’Arnaud rédige lui aussi des œuvres originales ayant un 

cadre médiéval, cette fois sous forme de romans d’amour. Parmi ses œuvres les plus notables, on 

compte un conte courtois intitulé Sargines110 publié en 1772. « En mélangeant drame émotionnel, 

héros plus grands que nature, héroïnes vertueuses et honneur à saveur médiévale, vertu et devoir, 

Baculard a lancé une tradition très fructueuse d’histoires d’amour populaires se déroulant à 

l’époque médiévale111. »  Ce dernier est d’ailleurs bien au fait des différents travaux ayant cours 

sur le Moyen Âge, ayant lui-même contribué à populariser les écrits de La Curne de Sainte-

Palaye112.   

 

Bref, que les écrits du Moyen Âge soient étudiés, réédités ou commentés, on ne peut nier 

un intérêt envers eux. « Cela ne signifie certainement pas que cet héritage ait été reçu uniment, ni 

même unanimement, sous aucun bénéfice d’inventaire, mais cela invite pour le moins à 

relativiser jusqu’aux manifestations – incontestablement attestées ici et là – de refus et de 

dépréciation du legs médiéval113. » Non seulement l’inspiration pour les œuvres chevaleresques 

du XVIIIe siècle est puisée à même le passé, mais également, les différents acteurs du champ 

littéraire médiéval de l’époque s’entrecroisent au travers différentes associations et s’influencent 

entre eux dans leurs interprétations de la littérature chevaleresque.  

 

 
109 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », art. cit., p. 39. 
110 D’ARNAUD, François-Thomas-Marie de Baculard. Sargines, Paris, Chez Le Jay, 1772, 136 p. 
111 Ibid., p. 51. 
112 ASTBURY, Katherine. « Masculinity and medievalism in the tales of Baculard d’Arnaud », Medievalism and 
manière gothique in Enlightenment France, op. cit., p. 38. (je traduis) 
113 CHATELAIN, Jean-Marc. « De l’errance à la hantise », art. cit., p. 35. 



29 
 

2. Charles-Joseph de Mayer  
 

 

Bien que cette partie demeure plus descriptive, elle a toutefois semblé nécessaire, puisque 

aucun autre document n’a recueilli toutes les informations concernant l’auteur. Ainsi, à la suite 

d’une courte biographie de l’écrivain, ce chapitre a pour objectif de situer Charles-Joseph de 

Mayer dans le champ littéraire du médiévalisme du XVIIIe siècle et d’analyser le contexte de 

production du roman Geneviève de Cornouailles afin de jeter les bases pour la suite de l’analyse. 

 

2.1 Sa vie et ses œuvres 

 

À ce jour, il y a peu d’informations disponibles concernant l’écrivain Charles-Joseph de 

Mayer (ou Charles-Joseph Mayer). Il est né à Toulon en Provence le 2 janvier 1751 et qu’il serait 

décédé en 1825. Il est originaire d’une famille noble, dont les ancêtres proviennent pour la 

plupart de la Prusse Ducale114, son grand-père n’étant « entré au service de la France qu’en 1697, 

époque de son émigration115 ». Charles-Joseph de Mayer fut pensionnaire du comte Charles 

Gravier de Vergennes116, duquel il rédigea plus tard les Mémoires117. Il est un auteur très fécond 

et a composé beaucoup d’œuvres variées au cours de sa vie. Il a notamment été l’un des 

collaborateurs les plus prolifiques de la Bibliothèque universelle des romans, avec Bastide et 

Tressan, qui, à eux trois, « dépassent de loin, dans le palmarès de la pagination, tous les autres 

auteurs français les mieux représentés118 ». Il a également publié dans Le Mercure de France. 

Puis, il endosse le rôle d’éditeur auprès du Cabinet des fées. Il se dit membre de l’École des 

philosophes « penséormites » (dont la définition reste inconnue) et il est reconnu comme 

 
114 MAYER, Charles-Joseph (de). Observations critiques sur les fabliaux, ou des Troubadours, de la romance 
provençale, mère de la romance française, extrait inséré dans Le Mercure de France du 22 avril 1780, (s.l.n.d.),  
p. 5. 
115 Idem. 
116 MAYER, Charles-Joseph (de). Quelques idées, Paris, Le Normant, Pillet et Delaunay, (s.d.), première de 
couverture. 
117 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie publique et privée de Charles Gravier, comte de Vergennes, Ministre d’État, 
Paris, Maradan, 1789, 226 p. 
118 MARTIN, Angus. La Bibliothèque universelle des romans 1775-1789 : Présentation, table analytique et index, 
Oxford, Voltaire Foundation of the University of Oxford, 1985, p. 58. 
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idéologue119. À la suite de sa carrière d’auteur et d’éditeur, il s’intéresse davantage aux réformes 

de la grammaire120 et prend part aux soirées grammaticales du professeur Vanier121. Charles-

Joseph de Mayer croyait au prestige littéraire de la France et souhaitait que son pays devienne 

« le Berceau des Lettres & de la Poésie », que la ville de Marseille soit la nouvelle Athènes122. 

Bien qu’au cours de sa carrière, il se donne plusieurs titres, dont celui de chevalier, il renonce 

plus tard à ceux-ci « pour se confiner dans une retraite paisible et solitaire123 ». 

 

Durant sa carrière, Mayer a travaillé à faire valoir le roman, qui, rappelons-le, est toujours 

considéré comme un genre suspect ou frivole à l’époque et fait l’objet de plusieurs débats dans le 

domaine littéraire. En effet, les reproches faits aux romans sont autant d’ordre moral que d’ordre 

esthétique. D’une part, le rôle que tient l’amour dans les romans suffit à considérer le genre 

comme dépravant, puisqu’il « flatte les penchants naturels de l’homme et développe en lui la 

propension à s’attacher aux choses humaines124 ». « Il ne s’agit même pas de savoir si l’amour 

qui fait le sujet du roman est dans la réalité permis ou interdit par les lois morales, civiles ou 

religieuses. Il suffit que le roman ait comme sujet l’amour pour qu’il soit automatiquement 

suspect de corruption et donc pour qu’on le condamne125 ». D’autre part, les attaques esthétiques 

contre le roman portent sur « l’invraisemblance et l’irréalisme de [leur] composition, de leur 

invention, de leur situation, de leur psychologie, de leur style126 ». George May explique bien le 

dilemme auquel sont confrontés les auteurs de l’époque : 

Rien, en effet, n’est mieux capable de mettre en lumière le cercle vicieux 
dans lequel les romanciers avaient été enfermés par les exigences 
critiques contradictoires des ennemis du genre romanesque. Fallait-il 
satisfaire les partisans d’une littérature d’édification, et tomber, ce faisant 
dans l’irréel et l’invraisemblable? Ou fallait-il, au contraire, représenter 
la nature humaine telle qu’elle était, et donc, dans la mesure où le 

 
119 QUÉRARD, Joseph-Marie. La France littéraire, Vol. 5, Paris, Firmin Didot frères, 1833, p. 657. 
120 DIDOT, Firmin. « Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours », vol. 33, 
Paris, Firmin Didot frères et Cie éditeur, 1863, p. 541. 
121 MAYER, Charles-Joseph (de). Quelques idées, op. cit., première de couverture. 
122 MAYER, Charles-Joseph (de). Observations critiques sur les fabliaux, op. cit.,  p. 3. 
123 L’Année littéraire (Paris). « Lettre I », vol. 5, 1785, p. 15. 
124 ESMEIN, Camille. L’essor du roman : discours théorique et constitution d’un genre littéraire au XVIIe siècle, 
Paris, Honoré Champion éditeur, 2008, p. 73. 
125 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle : étude sur les rapports du roman et de la critique 
(1715-1761), Paris, Presses universitaires de France, 1963, p. 27. 
126 Ibid., p. 20. 
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réalisme est à l’art ce que le cynisme est à la morale, tomber dans 
l’immoralité127? 

Si au cours du siècle la règle des bienséances s’amenuise, « celle de la vraisemblance conserv[e] 

un prestige intact, voire accru128 ». L’absence de règles strictes, contrairement aux autres genres, 

nuit également au roman qui est perçu comme une moindre production129. De même, le caractère 

souvent merveilleux des œuvres médiévales convient mal aux exigences littéraires d’une époque 

« portant encore les marques esthétiques d’un classicisme dont la vraisemblance constitue la 

pierre angulaire130 ».  

 

Charles-Joseph de Mayer se porte notamment à la défense des romans dans sa préface 

intitulée Discours sur les romans, insérée dans la première édition indépendante de Geneviève de 

Cornouailles (dont une version moins étayée avait déjà été publiée dans le Mercure de France en 

1782) :  

Ces enfants chéris d’une imagination fleurie naquirent avec le monde. 
Dans cette première enfance, ils charmoient les loisirs des Humains ; ils 
suivoient de près la Poésie, & cueilloient des fleurs dans les mêmes 
corbeilles. Dans la décadence des Arts, on les a vus échapper à la 
dégradation commune : pourquoi cela? c’est qu’ils ont toujours parlé un 
langage que tous les hommes pouvaient entendre ; c’est qu’ils eurent 
dans chaque âge, le mérite d’être mieux écrits que toutes les autres 
Productions littéraires131. 

Il s’oppose à plusieurs détracteurs du roman dont Pétrarque qui caractérise les romans 

« d’infâmes et de stupides132 ». Selon Mayer, si le roman est accusé d’être un genre inférieur, 

c’est parce qu’on l’a jugé par ses productions médiocres, c’est-à-dire par des romans qui ont eu le 

défaut de mal peindre les mœurs étrangères ou de mal imiter les anciens. Si le roman est par 

moment obscur, c’est parce qu’il dépeint bien son histoire : la frivolité perceptible dans certaines 

œuvres témoigne parfois de la corruption de l’époque. « La liberté [va], comme les mœurs, 

jusqu’à l’indécence133. » Pour Mayer, ce franc-parler aura eu le mérite de former l’esprit 

philosophique du XVIIIe siècle. Également, l’auteur répond à ceux qui accusent le roman de 

 
127 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op. cit., 1963, p. 102. 
128 Ibid., p. 24. 
129 ESMEIN, Camille. L’essor du roman, op. cit., p. 63. 
130 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 92. 
131 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, (s.l.), 1783, p. IV. 
132 Ibid., p. VIII. 
133 Ibid., p. XIX. 
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défigurer des personnages connus et des époques nationales. Il faut selon lui y chercher « nos 

mœurs, nos modes, le ton du jour, du style, de la sensibilité, la peinture des passions134 », mais 

pas l’Histoire. S’il a cependant un reproche à faire au roman, c’est qu’il n’a « pas suivi la trace 

des Grecs135 ».  Toutefois, le regain d’intérêt pour le roman de chevalerie au XVIIIe siècle montre 

que, même si le genre du roman s’est attiré les foudres de quelques instances en place, la 

réception du public demeure toutefois très favorable pour ce type de production136 : ce que le 

genre ne possède pas en légitimité, il le gagne en popularité. D’ailleurs, selon Mayer, le nombre 

et la qualité des littérateurs romanesques suffisent à justifier le genre et même à l’ennoblir137. 

 

Charles-Joseph de Mayer s’adonne donc au genre du roman, mais il est également l’auteur 

de nombreuses œuvres de genres variés, telles que la nouvelle Le pont de l’Adige138, le conte 

allégorique L’Amour voyageur139 ou encore la parodie bouffonne Lou rétour doou Martegaou140, 

une pièce écrite en patois provençal. Au cours de sa carrière, le polygraphe publie plusieurs 

ouvrages que les éditeurs classent parmi les romans ou les nouvelles historiques. Ceux-ci se 

déroulent à différentes époques allant du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle et prennent place 

dans différents pays. En effet, Mayer « adopte un style à la fois mélodramatique et sensible, 

s’inspirant soit du Moyen Âge et de la Renaissance en France, soit d’épisodes exotiques de 

l’histoire allemande, anglaise et surtout italienne141 ». Par exemple, dans les Amours de 

Chatelard et de Marie Stuart, reine de France et d’Écosse142, Mayer met de l’avant les conflits 

politiques du XVIe siècle, alors que dans Adhémar, ou les torts de l’opinion143 et dans Le Duc de 

Montmouth144, il prend pour contexte les guerres de religion qui se déroulaient en France au 

 
134 Ibid., p. XXII. 
135 Idem. 
136 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 88. 
137 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. XI. 
138 MAYER, Charles-Joseph (de). Le pont de l’Adige, Paris, Le Normant, 1815, 20 p. 
139 MAYER, Charles-Joseph (de). « L’amour voyageur », Les soirées amusantes ou recueil choisi de nouveaux 
contes moraux, vol. 1, Amsterdam, (s.l.), 1785, p. 238-250. 
140 MAYER, Charles-Joseph (de). Lou rétour doou Martegaou, Marseille, Chez Jean Mossy, 1775, 50 p. 
141 MARTIN, Angus. La Bibliothèque universelle des romans 1775-1789 : Présentation, table analytique et index, 
Oxford, op. cit., p. 26. 
142 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amours de Chatelard et de Marie Stuart, Reine de France et d’Écosse », 
Bibliothèque universelle des romans, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, septembre 1779, p. 61-106. 
143 MAYER, Charles-Joseph (de). « Adhémar ou les torts de l’opinion », Bibliothèque universelle des romans, Paris, 
au Bureau et chez Demonville Libraire, mars 1780, p. 35-88. 
144 MAYER, Charles-Joseph (de). « Le Duc de Montmouth », Bibliothèque universelle des romans, Paris, au Bureau 
et chez Demonville Libraire, juin 1781, p. 99-132. 
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XVIIe siècle. Dans Soliman II145, cette fois, l’action prend place dans l’Empire Ottoman. Parmi 

ses romans historiques (ou extraits de romans historiques), on compte également Les Guelphes et 

les Gibelins d’Italie, ou aventures malheureuses de Buondelmonte et d’Onati146, Conradin147 et 

Philipe premier, et Jeanne de Castille148 pour ne nommer que ceux-ci.  

 

L’auteur accepte cependant mal la classification de romans historiques, comme il en fait 

mention dans Les Amours du Chevalier Bayard avec Madame de Randan : 

Si par Roman historique on entend un Livre dans lequel la fiction planant 
avec sagesse sur un espace donné, emprunte les traits caractéristiques, les 
mœurs, les usages & les origines, & les rassemble sous les yeux des 
Lecteurs, avec le charme que les tableaux d’amour ne manquent point de 
répandre ; alors on aura raison de placer mon Roman dans la classe 
historique, & on aura deviné mes motifs. Bayle déclamoit contre la 
sécheresse des Romans d’Histoire, & j’ai toujours partagé la haine de 
Bayle contre ce genre, dont on a trop abusé, & que je n’adopterai 
jamais149. 

Il tient un discours similaire dans son roman Aventures et Plaisante éducation du Courtois 
Chevalier Charles-le-Bon, Sire d’Armagnac en soutenant sa méfiance envers ce genre qui 
mélange romanesque et histoire : 

Quelques Lecteurs le trouveront historique ; ceux-là n’auront ni tort ni 
raison. Si par Roman historique on entend la vie privée d’un personnage 
connu par ses dignités ou par ses actions, on aura tort de classer mon 
Ouvrage sous cette dénomination. Personne ne respecte autant que moi, 
les hommes publics qui ont vécu, & c’est mentir à des millions de 
Citoyens, que de leur donner pour véritables des Romanceries. Le 
nombre de ces menteurs romantiques est très considérable, & d’autant 
plus dangereux, qu’on a la bonhomie de les en croire150. 

 
145 MAYER, Charles-Joseph (de). « Soliman II », Bibliothèque universelle des romans, Paris, au Bureau et chez 
Gueffier, novembre 1781, p. 103. 
146 MAYER, Charles-Joseph (de). « Le Chevalier Bayard », Bibliothèque universelle des romans, vol. 2, Paris, au 
Bureau et chez Demonville Libraire, avril 1780, p. 135-182. 
147 MAYER, Charles-Joseph (de). « Conradin », Bibliothèque universelle des romans, vol. 1, Paris, au Bureau et 
chez Demonville Libraire, juillet 1780, p. 25-74. 
148 MAYER, Charles-Joseph (de). « Philipe premier, et Jeanne de Castille ». Bibliothèque universelle des romans, 
vol. 2, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, janvier 1781, p. 128-175. 
149 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du Chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, 
Paris, Leroy, 1787, p. 64-65. 
150 MAYER, Charles-Joseph (de). Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, Sire 
d’Armagnac, contenant profitables leçons à jeunes chevaliers et à des Dames de haut parage, vol. 1, Paris, (s.l.), 
1785, p. 62-63. 
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La réticence des écrivains face au croisement entre la discipline historique et littéraire est 

concevable, puisqu’une mauvaise mimésis expose les œuvres à des critiques négatives, et ce, 

même si les lecteurs aiment que les romanciers jouent avec leur crédulité en créant une illusion 

référentielle forte. La persuasion permise par la fiction est perçue en quelque sorte comme une 

« tromperie » par les théoriciens de l’époque. 

 

Or, Mayer participe lui-même en quelque sorte à ce genre de falsifications, car il fait 

passer certaines de ses œuvres originales pour des extraits de manuscrits anciens. Il semble 

cependant en attribuer la faute aux rédacteurs de la Bibliothèque universelle des romans151. La 

ligne entre le vrai et le fictif semble en effet volontairement brouillée par celle-ci152. Dans le 

périodique, il est possible de lire pour Le Chevalier Bayard : 

Tout est exact & vrai dans ce Roman, à des anachronismes près, qui sont 
même un peu trop nombreux, pour que nous nous attachions à les relever; 
il nous suffit de prévenir les Lecteurs que les faits sont vrais, mais qu’ils 
sont transposés. Il est à présumer que l’Auteur n’a voulu faire qu’un 
cadre, dans lequel il a peint tout-à-la-fois les mœurs, l’ame sensible & 
chevaleresque du Chevalier Bayard. Le costume du Personnage & les 
mœurs du tems nous ont paru fidellement rendus ; & c’est un mérite, car 
il est peu de Romanciers qui fassent parler leurs Personnages 
convenablement au tems & aux lieux153. 

Pourtant, dans le même roman, publié indépendamment cette fois, Mayer avoue que rien dans 

son histoire entre le Chevalier Bayard et Madame de Randan n’est véridique outre le caractère 

des personnages. De plus, il affirme ne pas soutenir ce genre de changements dans la mise en 

fiction de l’histoire : 

À Dieu ne plaise que je n’aie jamais approuvé ces licences, ni ces 
travestissements de l’histoire mise en Roman. Toutes les fois que je me 
suis permis de semblables incursions, j’ai eu soin de conserver au 
personnage, son âme, son cœur, & son caractère154.  

Mayer soutient que la Bibliothèque demandait spécifiquement à ses rédacteurs des extraits 

d’œuvres existantes, mais ce dernier préférait « laisser aller [son] imagination, & créer un 

 
151 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du Chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, op. 
cit., p. VIII. 
152 DAMIAN-GRINT, Peter. « Introduction : Popular medievalism and nostalgia », art. cit., 2006, p. 4.  
153 MAYER, Charles-Joseph (de). « Le Chevalier Bayard », Bibliothèque universelle des romans, op. cit., p. 136. 
154 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, op. 
cit., p. VII. 
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Roman, que d’extraire servilement de l’ouvrage d’autrui155 ». Malgré tout, Mayer atteste que le 

périodique a joué un grand rôle dans la diffusion d’œuvres médiévales : « Combien de Romans, 

ensevelis sous plusieurs siècles, seroient profondément ignorés! C’est à cette Bibliothèque qu’on 

doit une connoissance suivie du costume, des mœurs & des Héros de l’ancienne Chevalerie156. » 

 

Plusieurs lettrés mettent en doute cette ambiguïté entre le vrai et le faux présentée dans les 

romans. Les différentes définitions que l’on retrouve dans les manuels soulignent elles-mêmes 

« fréquemment la dualité de nature et de fonction propre au roman : mélange de fiction et de 

vérité en vue de l’instruction et du divertissement157 ». Cependant, « ce n’est peut-être pas tant le 

mélange des deux genres qui irrite l’érudit et le critique que le fait que les frontières entre les 

deux soient floues, que l’on ne sache pas où finit l’histoire et où commence la fiction158 ». La 

distinction entre roman et histoire devient encore plus poreuse par les titres donnés par les 

romanciers à leurs œuvres et qui incluent des termes tels que : « histoire secrète, anecdotes 

historiques, chronique, relation, mémoires, etc.159 ». Ces appellations permettent une rupture avec 

les contraintes romanesques liées aux productions antérieures160. Tout de même, 

« l’historicisation de personnages fictifs, les mœurs modernes conférées à des personnages 

antiques, le mélange des éléments fictionnels et des éléments historiques manifestent la 

reconnaissance gagnée par le genre et la transformation de l’histoire, devenue un matériau où 

puise le romancier sans souci de distinguer le véridique du fictionnel161 ». 

 

Quant à Mayer, même si l’appellation roman historique lui pose problème, il ne voit aucun 

inconvénient à s’inspirer du vrai dans sa fiction. Au contraire, il assume le travail de 

fictionnalisation au sein de son écriture, qu’il perçoit non pas comme un défaut, mais comme un 

attrait pour les lecteurs. Selon lui : 

 
155 MAYER, Charles-Joseph (de). Romans de M. de Mayer, vol. 1, Paris et Nantes, Defer de Maisonneuve et Louis, 
1790, p. I-II. 
156 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amadis de Gaule, traduction libre par M. le comte de Tressan », Bibliothèque 
universelle des romans, vol. 1, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, juin 1779, p. 4. 
157 ESMEIN, Camille. L’essor du roman, op. cit., p. 35. 
158 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., 2013,  p. 92. 
159 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op. cit., 1963, p. 144. 
160 ESMEIN, Camille. L’essor du roman, op. cit., p. 40. 
161 ESMEIN, Camille. Poétiques du roman : Scudéry, Huet, Du Plaisir et autres textes théoriques et critiques du 
XVIIe siècle sur le genre romanesque, Paris, Honoré Champion éditeur, 2004, p. 34. 
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Il seroit à désirer que nos Romanciers eussent fouillé plus souvent dans 
nos mines historiques. Ils auroient présenté, au lieu de fables très-peu 
morales, des vérités intéressantes ; ils auroient rendu l’étude de l’Histoire 
plus attachante aux jeunes personnes, en y mêlant quelques fictions 
ingénieuses, qui, sans toucher jamais au fond ni au caractère des 
Personnages, auroient répandu de l’agrément sur la narration, & sauvé 
l’ennui de toujours narrer162. 

Pour l’auteur, la tâche du roman est justement « de peindre les mœurs, de suivre l’Histoire, de 

marcher de front avec elle163 ». Il ne faut pas oublier qu’au XVIIIe siècle, c’est justement pour 

leur dimension historique que les romans de chevalerie sont légitimés. La poétique du roman 

étant encore récente, nous pouvons imaginer l’importance que représentent « la référence, tout 

autant que l’ensemble de procédés techniques à reprendre ou à modifier que le modèle historique 

offre aux romanciers et aux théoriciens du roman164 ». 

 

Plusieurs défenseurs du roman, dont Lenoble, Baculard d’Arnaud, Dorat et Restif de la 

Bretonne, clament la supériorité du roman sur l’histoire165. Lenglet-Dufresnoy croit que le roman 

surpasse l’histoire parce que le genre « ne prétend pas à la vérité historique et partant de là, il ne 

peut tromper le lecteur », parce qu’il « n’est pas équivoque alors que, dans l’histoire, l’incertitude 

règne », parce que « le roman, plus vraisemblable, a autant d’utilité morale que l’histoire » et 

enfin parce que « les romans font la part belle aux femmes et, par là, dépeignent mieux leur rôle 

dans la société que l’histoire166 ». Contrairement à l’Histoire, le roman « a la latitude pour 

s’élever au-dessus de ces réalités humiliantes et pour donner au public de véritables modèles de 

conduite167 ». Donc, si aux siècles précédents, le roman est jugé comme étant inférieur à 

l’histoire, cette hiérarchie est bel et bien renversée à l’époque de Mayer : 

L’argument selon lequel le roman peut faire triompher la vertu sur le vice 
alors que l’histoire, elle, n’est que le récit des fautes humaines est loin 
d’être nouveau, mais il est asséné avec de plus en plus de vigueur dans 
cette deuxième moitié du dix-huitième siècle. On assiste alors à un 
renversement total dans les termes du débat entre histoire et roman : non 

 
162 MAYER, Charles-Joseph (de). « Blanche Capello : manuscrit », Bibliothèque universelle des romans, Paris, au 
Bureau et chez Demonville Libraire, septembre 1780, p. 103. 
163 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. XI. 
164 ESMEIN, Camille. L’essor du roman, op. cit., p. 278. 
165 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op. cit., 1963, p. 139-161. 
166 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit.,  p. 107. 
167 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op. cit., 1963, p. 142. 
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seulement le roman devient plus utile que l’histoire, mais il devient 
également véhicule de vérité alors que l’histoire, elle, est accusée de 
mensonge168. 

Mayer croit dans ce sens qu’un roman, où apparaissent tant la réalité que la fiction, peut se 

révéler éducatif pour les lecteurs, notamment puisque le romancier ose parfois « dire ce que 

l’Historien timide trembloit de révéler169 ». En effet, pour lui, ces rapprochements entre Histoire 

et roman « tirent cette dernière production de la classe des Ouvrages frivoles & superficiels où 

une prévention injuste avoit relégué indistinctement tous les Romans170 ». 

 

L’intérêt de Mayer pour l’histoire est sans aucun doute attesté par les nombreuses 

compilations historiques et politiques qu’il publie. Mentionnons notamment les 18 volumes Des 

États généraux et autres assemblées nationales171, les Considérations politiques et commerciales 

sur la nécessité de maintenir l'ordre de Malte tel qu'il est172, le Tableau politique et littéraire de 

l'Europe173, etc. De plus, Mayer met parfois de l’avant ses opinions politiques de manière 

virulente, comme c’est le cas dans Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette 

d’Autriche174, un pamphlet licencieux contre la reine. Outre ses romans à saveur historique et ses 

travaux sur l’histoire, Charles-Joseph de Mayer publie principalement des romans d’amour, tels  

Laure et Félino175 (Angus Martin y note un rapprochement avec la Nouvelle Héloïse de Jean-

Jacques Rousseau176), La leçon d’amour, ou les dix tableaux177 et Les Bosquets178. Une grande 

 
168 Ibid., p. 108-109. 
169 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. V. 
170 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amadis de Gaule, traduction libre par M. le comte de Tressan », Bibliothèque 
universelle des romans, op. cit., p. 4. 
171 MAYER, Charles-Joseph (de). Des États généraux et autres assemblées nationales, vol. 1 (1788) – vol. 18 
(1789), Paris, Buisson, 1775-1789. 
172 MAYER, Charles-Joseph (de). Considérations politiques et commerciales, sur la nécessité de maintenir l'ordre 
de Malte tel qu'il est, (s.l.), 1790, 68 p. 
173 MAYER, Charles-Joseph (de). Tableaux politiques et littéraires de l’Europe pendant l’année 1775, Amsterdam et 
Paris, Lacombe, 1777, 418 p. 
174 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, Paris, Chez 
l’auteur et ailleurs, 1793, 144 p. 
175 MAYER, Charles-Joseph (de). « Laure et Félino », Bibliothèque universelle des romans, vol. 2, Paris, au Bureau 
et chez Gueffier, avril 1781, p. 31-172. 
176 MARTIN, Angus. La Bibliothèque universelle des romans 1775-1789, op. cit., p. 168. 
177 MAYER, Charles-Joseph (de). « La leçon d’amour, ou les dix tableaux ». Bibliothèque universelle des romans, 
Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, juin 1782, p. 55-100. 
178 MAYER, Charles-Joseph (de). « Les Bosquets, faisant suite aux Dix Tableaux », Bibliothèque universelle des 
romans, vol. 1, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, juillet 1782, p. 141-204. 
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partie des œuvres de Mayer ont d’abord été rédigées pour la Bibliothèque universelle des 

romans. Puis, il republie quelques-uns de ses récits indépendamment sous forme de recueils, tels 

que Laure et Félino. Leçons d’amour, ou les dix tableaux. Cabestaing179 et Romans de Monsieur 

de Mayer180. 

 

Les œuvres nommées précédemment ont été présentées selon leurs classifications 

originales, définies par l’auteur ou encore par l’éditeur au moment de la publication. Or, la 

dénomination est parfois arbitraire, une même œuvre pouvant appartenir à plusieurs genres, tel 

Amours d’Éléonore d’Aquitaine, reine de France, et ensuite d’Angleterre181 qui a été catégorisé 

parmi les romans historiques, mais qui peut aussi bien être considéré comme un roman d’amour, 

les relations amoureuses composant à elles seules presque toute l’intrigue. À l’inverse, Amours 

de Guillaume de Saint-Vallier, troubadour182 a été classé parmi les romans d’amour, alors que 

Mayer y raconte les histoires amoureuses, déjà connues et rapportées par l’abbé Millot, d’un 

troubadour qui aurait réellement existé au XIIe siècle. Le récit est donc à la limite entre le roman 

d’amour, le roman historique et le roman médiéval. Il en va de même pour le roman Guillaume 

de Cabestaing, basé sur un troubadour du XIIIe siècle. Le mélange de codes génériques est donc 

flagrant dans les textes de Mayer. 

 

 Outre son métier de rédacteur, Charles-Joseph de Mayer est également éditeur. L’écrivain 

quitte la Bibliothèque universelle des romans en 1785 afin de se consacrer à ce nouveau rôle. En 

effet, de 1785 jusqu’à 1789, Mayer édite les 41 volumes du Cabinet des fées, qui sont des 

recueils de contes, principalement à caractère merveilleux, puisés dans les XVIIe et XVIIIe siècles 

et provenant d’origines multiples. Dans une notice, Mayer souligne l’origine très lointaine de ce 

type de contes. Il marque leurs débuts au Moyen Âge avec les troubadours qui, par imagination, 

 
179 MAYER, Charles-Joseph (de). Laure et Félino. Leçons d’amour, ou les dix tableaux. Cabestaing, Paris, Cazin, 
1784, 278 p. 
180 MAYER, Charles-Joseph (de). Romans de M. de Mayer, op. cit., 291 p. 
181 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amours d’Eléonore d’Aquitaine », Bibliothèque universelle des romans, vol. 2, 
Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, juillet 1779, p. 61-116. 
182 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amours de Guillaume de Saint-Vallier, troubadour. », Bibliothèque universelle 
des romans, vol. 1, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, juin 1779, p. 189-214. 
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ont mêlé la féérie à la réalité183. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Mayer soutient que les 

romans féériques français sont nés en Provence184. Cependant, les troubadours étant perçus 

comme une classe de beaux esprits uniquement destinés à chanter l’amour, l’importance qu’on 

leur accorde au siècle des Lumières est minime. Mayer attribue donc la véritable popularité du 

conte de fées aux romanciers du Moyen Âge, dont les œuvres comportent une grande part de 

merveilleux et connurent beaucoup de succès : 

Le roman de Lancelot du Lac, qui est la suite du San Graal, d’abord 
publié sous le titre de la Charrette, par Chrétien de Troies, achevé par 
Godefroy de Ligny, paroît avoir accrédité la féérie en France. On croyoit 
aux fées depuis plusieurs siècles ; mais on les avoit romanciées avec une 
sorte de circonspection. Le succès du San Graal & du roman de 
Lancelot, la puissance merveilleuse de la Dame du Lac répandirent dans 
tout le royaume & chez l’étranger le goût de la féérie. C’étoit dans le 
douzième siècle185. 

Il est en effet possible de voir plusieurs caractéristiques de l’imprégnation médiévale dans les 

contes merveilleux : « armures et tournois, esprit d’aventures, donjons et châteaux-forts, 

enchanteurs et magiciens, terres fécondes et terres gastes, enfermements et dédoublements, 

fascinations du regard et des découvertes de la merveille186 », le « souci de la morale, la volonté 

d’illustrer des "proverbes"187 » et plus encore. Pour Mayer, il importe surtout de préserver les 

contes de l’oubli et de stimuler l’imagination chez ses lecteurs, ce qui confère une visée 

encyclopédique au Cabinet des fées. De plus, le recueil favorise la publication d’une littérature 

au féminin. Plusieurs des écrivaines dont les œuvres ont été publiées dans la Bibliothèque 

universelle des romans le sont également dans le Cabinet des fées, telles Marie-Catherine 

d’Aulnoy, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont et Charlotte-Rose de Caumont de La Force188. 

 
183 MAYER, Charles-Joseph (de). « Notice des auteurs qui ont écrit dans le genre des Contes de Fées », dans Le 
cabinet des fées ou collection choisie des contes de fées, et autres contes merveilleux », vol. 37, Paris, 1784, p. 11-
12. 
184 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. VII. 
185 Ibid., p. 14. 
186 SERMAIN, Jean-Paul. « Le conte de fées classique et le Moyen Âge (1690-1712) », Medievalism and manière 
gothique in Enlightenment France, sous la direction de Peter Damian-Grint, Oxford, Voltaire foundation of the 
University of Oxford, 2006, p. 71 
187 Ibid., p. 77. 
188 BARCHILON, Jacques. « “Le Cabinet des fées” et l’imagination romanesque », Études littéraires, vol. 1, n° 2, 
1968, p. 215-223. 
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D’ailleurs, les éditions Honoré Champion ont récemment repris les textes choisis par Mayer pour 

constituer leur collection intitulée Bibliothèque des génies et des fées189. 

 

2.2 La place de Mayer dans le champ littéraire médiéval au XVIIIe siècle 

 

Alors que certains écrivains soulignent le peu de littérarité accordé par leurs pairs aux 

romans de chevalerie et dévaluent parfois eux-mêmes ce type de production, « certains se [sont] 

pris au jeu et en [sont] venus à aimer cette littérature. Mais, par peur d’être pris en flagrant délit 

de mauvais gout, ils taisent leurs secrètes préférences ou ne laissent percer qu’indirectement, tels 

un Barbazan ou un Sinner en prudentes préfaces190. » Or, Charles-Joseph de Mayer ne se cache 

pas d’aimer le Moyen Âge et déplore qu’il s’agisse d’un temps passé. Il ne critique pas les 

romans de chevalerie qui, selon lui, au contraire, méritent d’être lus. Non seulement le fait qu’il 

magnifie les temps médiévaux dans sa fiction en constitue une preuve, mais également, il fait 

l’apologie du Moyen Âge dans plusieurs discours qu’il tient, notamment dans la préface de 

Geneviève de Cornouailles et dans d’autres de ses romans de chevalerie. L’auteur consacre aussi 

une partie de ses recherches à la littérature médiévale. Entre autres, il rédige ses Observations 

critiques sur les fabliaux, ou des Troubadours, de la romance provençale191. Il y fait mention des 

travaux de Jean-Baptiste La Curne de Sainte-Palaye, ce qui démontre qu’il était au courant des 

recherches du médiéviste. Par ses ouvrages, Mayer montre une connaissance assez approfondie 

du Moyen Âge, qu’il s’agisse de son histoire ou de ses traditions littéraires.  

 

Aussi, dans son Discours sur le roman, Charles-Joseph de Mayer témoigne de l’évolution 

du genre romanesque depuis sa naissance jusqu’au XVIIIe siècle. Notamment, l’auteur fait état 

des différentes phases que connaissent les romans de chevalerie et constate une corrélation entre 

le genre et la situation politique qui a cours au moment des publications. Selon Mayer, les romans 

de chevalerie ont connu une grande révolution sous le règne de Louis XIV. Ce dernier « n’aimoit 

que ce qui portoit l’empreinte de la grandeur192 », ce qui se reflète alors sur les personnages et les 

 
189 DEBRU, Claire. « La Bibliothèque des génies et des fées ou le formidable mausolée d’une époque mondaine », 
Revue des deux mondes, janvier 2006, p. 47-48. 
190 DURANTON, Henri. « Éditer la littérature médiévale au temps des Lumières », op. cit., p. 368. 
191 MAYER, Charles-Joseph (de). Observations critiques sur les fabliaux, op. cit. 
192 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit., p. XIV. 
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intrigues romanesques. Dès lors, « l’adulation bannit les vraisemblances193 » et les héros 

médiévaux anciens se retrouvent transportés dans une France plus moderne, non pas sans 

anachronisme. Ces extravagances littéraires diminuent cependant vers la fin du règne de Louis 

XIV lorsque les circonstances politiques deviennent le centre des préoccupations et que les 

besoins publics mettent un frein aux fêtes royales. Les romans de chevalerie sont alors relégués 

au second plan face aux romans moraux, politiques, historiques et satyriques194. Sous Louis XV, 

Mayer constate plutôt un renversement de cette tendance, puisque « le roman n’osa plus paroître 

avec son ancien héroïsme, ses éperons & sa Chevalerie195 » et présente davantage des histoires du 

simple quotidien. Or, bien que « les esprits suivent toujours le cours de la politique196 », ce n’est 

pas pour autant que les romans de chevalerie perdent totalement leur visibilité, puisqu’il y a 

toujours des auteurs pour ramener de vieux courants et pour en proposer de nouveaux. 

 

L’auteur atteste donc du succès des œuvres chevaleresques du Moyen Âge, mais déplore 

quelque peu le paysage littéraire de son temps. Il soutient qu’au courant du XVIIIe siècle, la 

France a connu beaucoup de romans anglais et traduit de nombreuses fictions allemandes, mais a 

produit très peu d’œuvres locales incarnant l’essence de la culture française. Pour lui, les auteurs 

ont trop longtemps imité leurs collègues européens sans mettre en valeur l’âme du pays. Il est 

d’avis que les œuvres françaises ont perdu de leurs couleurs, ce qui a justement rendu propice le 

retour en popularité des romans médiévaux197. Il est redevable aux romans bretons qui ont permis 

de perpétuer les souvenirs de l’époque de ses ancêtres198. Mayer est persuadé du caractère élevé 

que possède le genre, qui a pour fonction « d’élever l’âme, d’inspirer tout-à-la-fois l’orgueil du 

nom, la sensibilité la plus vive, & une galanterie décente & délicate199 ». Il se porte donc à la 

défense des fictions médiévales, puisqu’il trouve « fâcheux qu’on ait abandonné ces Romans, & 

qu’on ait cessé de graver dans sa mémoire des actions aussi belles, & des principes si nobles200 ».  

 
193 Ibid., p. XVI. 
194 Ibid., p. XVII. 
195 Ibid., p. XIX. 
196 Ibid., p. XVII. 
197 MAYER, Charles-Joseph (de). Lisvart de Grèce, roman de chevalerie, ou Suite d’Amadis de Gaule, vol. 1, Paris, 
Hôtel Serpente, 1788, p. XVIII-X. 
198 MAYER, Charles-Joseph (de). Observations critiques sur les fabliaux, op. cit.,  p. 15. 
199 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, vol. 1, Paris, Buisson, 1786, 
p. X. 
200 MAYER, Charles-Joseph (de).  Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit., 
318 p. 
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De plus, Charles-Joseph de Mayer prend part à la querelle des trouvères et des 

troubadours, opposant les partisans des poètes du Nord composant en langue d’Oïl et les 

partisans des poètes du Sud composant en langue d’Oc, pour déterminer quelle région est à 

l’origine de la renaissance des lettres en France201. Mayer prend la défense des troubadours 

provincialistes avec entre autres l’abbé de Fontenay et Jean-Pierre Papon contre les partisans du 

Nord dont font partie l’abbé Goujet et l’évêque de la Ravelière202. Le conflit est déjà présent 

depuis quelques années, mais connait son apogée au temps de Mayer, qui ne craint pas de faire 

savoir son opinion. 

Mayer, dans ses Observations critiques faites sur les fabliaux ou contes 
des XIIe et XIIIe siècles fait, pour réhabiliter ses compatriotes, un tableau 
historique de la littérature provençale, maltraite fort Brunetto Latini, 
oppose aux détracteurs des troubadours non seulement et le témoignage 
de Dante, de Pétrarque et du cardinal Bembo, mais jusqu’à celui de 
Cicéron, et conclut qu’étant donné la fertilité actuelle de son pays en 
génies de toutes sortes, théologiens, jurisconsultes, botanistes, 
philosophes, peintres, sculpteurs et graveurs, il ne manque que des 
mécènes pour faire éclore ses poètes203. 

Dans ses Observations sur les Troubadours204, Legrand D’Aussy répond à ses critiques, ce qui 

envenime le conflit, mais, selon Henri Jacoubet, ce sont cependant les partisans du Sud qui ont 

gain de cause205. Bref, Charles-Joseph de Mayer défend ardemment sa cause, les origines de la 

littérature française étant d’une importance primordiale pour lui. Étant lui-même né en Provence, 

il sent qu’il est de son devoir de défendre la postérité de sa patrie206.  

 

Outre Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, il publie subséquemment 

deux autres romans de chevalerie, soit Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier 

Charles-le-Bon, Sire d’Armagnac207 en 1785 et Lisvart de Grèce, roman de chevalerie, ou Suite 

d’Amadis de Gaule208 en 1788, « persuadé que la lecture étoit faite pour inspirer une noble 

 
201 WILSON, Geoffrey. A medievalist in the eighteenth century, op. cit., p. 12. 
202 Ibid., p. 12-13. 
203 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 348-349. 
204 LEGRAND D’AUSSY, Jean-Baptiste. Observations sur les Troubadours, op. cit., 68 p. 
205 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 348. 
206 MAYER, Charles-Joseph (de). Observations critiques sur les fabliaux, op. cit., p. 2. 
207 MAYER, Charles-Joseph (de). Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit. 
208 MAYER, Charles-Joseph (de). Lisvart de Grèce, roman de chevalerie, ou Suite d’Amadis de Gaule, op. cit., 298 
p. 
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émulation pour les grandes choses, le courage, l’amitié, l’amour, le devoir, & un respect 

religieux pour tout ce qui est estimable209 ». Dans ce premier récit, Mayer nous fait suivre les 

aventures du Chevalier Charles-le-Bon. Contrairement au Damoisel dans Geneviève de 

Cornouailles, le héros n’a pas de quête véritable à accomplir. Charles-le-Bon a cependant en 

commun avec le Damoisel qu’il met à l’honneur le code et les valeurs de la chevalerie. De 

même, il apprend tout au long de son parcours. La magie et les tournois ne sont toutefois pas 

évoqués dans ce roman. Dans Lisvart de Grèce, il donne à lire une suite au roman Amadis de 

Gaule, plus vraisemblablement à la version rédigée par le comte de Tressan. Sous la plume de 

Tressan, l’Amadis s’éloigne du conte original pour se rapprocher de l’horizon d’attente du 

XVIIIe siècle : « Si l’Amadis a, comme [Tressan] le croyait, été jadis une œuvre française, on 

peut dire qu’il l’a ressuscitée comme telle. Il est vrai que cet Amadis du XVIIIe siècle devait peu 

ressembler à son aîné supposé ; mais il a tout ce qu’il faut pour plaire aux contemporains de 

Tressan210. » Mayer reprend donc des héros médiévaux déjà connus pour raconter leurs histoires 

à sa manière (et à la manière de Tressan). L’histoire d’amour et la jalousie du personnage 

féminin constituent l’essentiel de l’histoire. Comme le roman est publié peu de temps avant la 

Révolution française, Lisvart de Grèce ne s’impose pas avec autant de succès qu’il aurait pu 

connaitre quelques années plus tôt211, alors que les ouvrages patriotiques deviennent presque le 

seul genre en vogue212. Il faudra attendre après la période de la Terreur pour voir réapparaitre les 

succès de Mayer : une adaptation de son roman historique Les amours du Chevalier Bayard sera 

joué à nouveau sur scène en l’an VI de la république213. Mayer offre cependant une œuvre plus 

personnelle avec Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, puisqu’il s’agit d’un 

roman original tout droit sorti de son imagination et inspiré de ses connaissances de la littérature 

médiévale.  

 

Même dans ses œuvres qui portent sur l’époque moderne, Charles-Joseph de Mayer aime 

à rappeler les origines médiévales. Par exemple, dans son roman Soliman II, Mayer mentionne 

que le commerce, tel qu’on le connait au XVIIe siècle, est issu des Croisades et que ce commerce 

 
209 Ibid., p. II. 
210 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 246. 
211 Ibid., p. 375. 
212 Ibid., p. 380. 
213 Ibid., p. 385. 
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« donna de nouveaux moyens de luxe, & introduisit une sorte de galanterie, qui fut la mere de la 

Chevalerie Arragonoise, Castillanne & Maure, qui ne ressembloit plus à celle des Amadis & de 

Lancelot du Lac, mais qui n’en étoit pas moins extraordinaire214 ». La tendance de Mayer à 

vouloir faire perdurer les valeurs du Moyen Âge au-delà de son temps est manifeste. Dans Le 

Chevalier Bayard215, le récit se passe au XVIe siècle, mais l’auteur y prône sans aucun doute les 

valeurs de la chevalerie : le protagoniste est courageux, honorable, bienveillant et glorieux. Il 

respecte les normes de la courtoisie envers les dames et se montre compatissant envers ses 

ennemis, puisque duels et guerres font également partie du roman. On voit donc, chez Mayer, le 

désir de prolonger la chevalerie au-delà du Moyen Âge, ce qui est contraire à certaines tendances 

aristocratiques où les écrivains reportent leurs propres mœurs sur des époques antérieures, 

comme c’est le cas par exemple dans La princesse de Clèves de Mme de La Fayette. 

 

Plusieurs auteurs ont influencé Charles-Joseph de Mayer au cours de sa carrière et dans 

son écriture de romans de chevalerie. On peut penser que les travaux de Jean-Baptiste La Curne 

de Sainte-Palaye et de l’abbé Millot sur la chevalerie ont eu une importance considérable sur 

Mayer afin de bâtir son univers médiéval. À la faveur des différents évènements qu’il met en 

scène, comme des tournois et des jeux d’époque, Mayer montre une bonne connaissance du 

Moyen Âge. Au point de vue stylistique et narratif, c’est cependant le comte Louis-Élisabeth de 

La Vergne de Tressan qui aura eu la plus grande influence sur Mayer, comme en témoigne son 

œuvre Lisvart de Grèce. D’abord, ce dernier a directement participé à l’intérêt que porte Mayer 

envers la littérature de chevalerie : « […] mes liaisons avec le Comte de Tressan, qui ne contribua 

pas peu à me faire aimer la Chevalerie, me rendirent facile une occupation que je trouvois très-

agréable216. » Ces deux auteurs se sont longtemps côtoyés, tant sur le plan personnel, puisqu’ils 

cohabitent durant quelque temps217, que sur le plan professionnel, puisqu’ils collaborent au même 

périodique : « Quelques rapports nous avoient unis. Le même genre de travaux nous rapprochoit. 

Nous peignions l’un & l’autre, dans les Extraits de la Bibliothèque des Romans, les mœurs, le 

 
214 MAYER, Charles-Joseph (de). « Soliman II », art. cit., p. 44-45. 
215 MAYER, Charles-Joseph (de). « Le Chevalier Bayard », op. cit., p. 135-182. 
216 MAYER, Charles-Joseph (de). Romans de M. de Mayer, op. cit., p. I. 
217 MAYER, Charles-Joseph (de). « Notice sur la mort du Comte de Tressan », Bibliothèque universelle des romans, 
vol. 2, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, Janvier 1784, p. 56. 



45 
 

ton, l’exaltation de la Chevalerie218. » De plus, plusieurs chercheurs ont noté les ressemblances 

entre le style de Tressan et celui de Mayer. Henri Jacoubet, dans une critique peu élogieuse 

envers Mayer, explique cette proximité ainsi :  

L’originalité de Mayer tient, on le voit à ce qu’on pourrait appeler une 
« contamination ». Il a combiné la manière de Tressan avec celle de 
Sauvigny en les exagérant toutes deux. En renchérissant ainsi sur ses 
modèles, il est aujourd’hui moins lisible qu’eux. Il a surtout accentué 
cette déformation du Moyen Âge dont l’exact Paulmy est moins 
responsable que Tressan219.  

Mayer lui-même soutient avoir imité le Comte de Tressan, surtout en ce qui concerne les 

différentes adaptations qu’il a proposées pour les périodiques : 

J’ai cru devoir imiter le Comte de Tressan, perdre souvent de vue notre 
commun devancier le Sire Nicolas de Herberay, supprimer, ajouter, créer, 
polir, substituer, arrondir, & rapprocher un peu de nos tems & de nos 
mœurs la scène ancienne & le vieux théâtre ; briser enfin le verre d’un 
tableau de lanterne magique, pour faire des tableaux vrais & des portraits 
ressemblans220. 

À maintes reprises, Mayer encense le travail de Tressan, qui agit auprès de lui tel un mentor. Il 

dira à propos de son roman Amadis de Gaule : « Le comte de Tressan a embelli par-tout son 

original ; par-tout l’expression décente a adouci la hardiesse trop libre des peintures par-tout le 

goût a substitué à une nudité repoussante, ces gazes légères que l’imagination a tant de plaisir à 

soulever221. » C’est d’ailleurs Mayer qui signera la Notice sur la mort du comte de Tressan222 

dans le périodique même où ils ont œuvré ensemble durant plusieurs années. 

 

 D’ailleurs, à même son roman Geneviève de Cornouailles, Mayer fait l’apologie de 

plusieurs médiévistes de son temps. Il y parle sans surprise de Tressan qui apparait sous le 

personnage du vieux chevalier historien « qui consacre ses loisirs aux fastes des Amadis223 » :  

Sa plume va les rendre immortels. Nos arrière-neveux reliront ces 
archives galantes, qu’une main délicate & fleurie a ornées de portraits 

 
218 Ibid., p. 47. 
219 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 336. 
220 MAYER, Charles-Joseph (de). Lisvart de Grèce, roman de chevalerie, ou Suite d’Amadis de Gaule, op. cit., 
p. VI. 
221 MAYER, Charles-Joseph (de). « Amadis de Gaule, traduction libre par M. le comte de Tressan », op. cit., p. 4-5. 
222 MAYER, Charles-Joseph (de). « Notice sur la mort du Comte de Tressan », op. cit., p. 46-57. 
223 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 190-191. 
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charmans, d’allusion fines & senties ; & qui apprendront aux Romanciers 
à emprunter des Courtisans ces gazes légères dont ils se servent pour tout 
dire avec agrément, & sans jamais faire rougir224. 

Il fait également allusion à d’autres romanciers, encore sous la forme de chevaliers, qui ont 

immortalisé à leur tour certains personnages chevaleresques : 

En Espagne, un Chevalier avoit entrepris les fastes des Amadis : en 
Gaule un autre Chevalier les avoit traduits ; une Damoiselle avoit voulut 
les raccourcir : un autre Chevalier y avoit employé d’heureux momens. 
Sais, par divination, que la plume d’un jeune Chevalier consacrera les 
hauts faits de Bliombéris ; un autre plus jeune Chevalier dira, beau 
Damoisel, à la postérité vos prouesses, vos épreuves, vos amours et vos 
douleurs, dira aussi vos amourettes225. 

Il s’agit du comte de Caylus, de Nicolas Herberay, de Marie-Madeleine de Lubert et du Marquis 

de Paulmy. Ensuite, nous pouvons également reconnaitre, dans ce passage, Jean-Pierre Claris de 

Florian et son Histoire de Bliombéris, Chevalier de la Table Ronde, puis enfin, Mayer lui-

même226. En effet, il se met en scène et se présente comme un historien ou comme un chevalier 

qui rendra le Damoisel intéressant, c’est-à-dire « le Chevalier qui doit faire aimer & honorer [sa] 

mémoire227 ». Cette sorte de mise en abyme constitue une mise en scène de la posture de l’auteur, 

qui se portraiture en tant que passeur culturel. Dans son discours sur les romans, Mayer a 

également fait mention de plusieurs auteurs qu’il considère comme de grands écrivains, parmi 

lesquels figurent Balzac, Perrault, La Fontaine, le comte de Caylus, Voltaire, Rousseau et 

Montesquieu228.  

 

2.3 Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom 

 

Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom a été publié en deux parties pour la 

première fois dans le second volume de janvier 1783 de la Bibliothèque universelle des 

romans229. Il s’agit d’un des rares numéros du périodique qui présente une seule œuvre. L’auteur 

 
224 Ibid., p. 191. 
225 Ibid., p. 191-192. 
226 Ce passage est cependant absent dans l’édition de 1786. 
227 Ibid., p. 193. 
228 Ibid., p. IV. 
229 MAYER, Charles-Joseph (de). « Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom », Bibliothèque universelle 
des romans, vol. 2, Paris, Demonville Libraire, janvier 1783, 228 p. 
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a également publié son œuvre indépendamment durant cette même année230. Deux autres 

rééditions ont vu le jour, soit en 1784231 et en 1786232. L’édition de 1784 est très similaire à la 

version originale. Dans celle-ci, seul un court passage racontant l’histoire de Blanche de 

Bourgogne et du comte de Champagne ainsi qu’une berceuse pour le dauphin ont été ajoutés au 

roman. Quant à l’édition de 1786, une Lettre à Madame de *** remplace le Discours sur les 

romans et l’incipit est supprimé. De plus, le français est modernisé par Mayer, qui en profite pour 

remanier certains paragraphes et ajouter quelques passages. L’effacement du pronom personnel 

dans les dialogues des versions de 1783 et 1784 est en effet très frappant. Le Journal de Paris 

rapporte que « cette forme le privoit de beaucoup de lecteurs auxquels le Gaulois n’est pas 

familier233 » et le Mercure de France lui reproche « des phrases d’un style précieux & maniéré 

qui viennent déparer quelquefois les détails les plus heureux234 ». Par contre, dans l’édition de 

1786, les pronoms sont bien présents et certains passages sont reformulés dans un français plus 

contemporain. Une mauvaise critique sur la langue et le style de son roman Charles-le-Bon en 

1785 pourrait être à l’origine de ce changement selon le Mercure de France qui observe que, 

« suivant le conseil de Boileau, il “répondit” à la critique en se corrigeant et profita de la réédition 

du Damoisel en 1786 pour en remanier le style235 ». Mayer affirme quant à lui dans sa lettre à une 

dame anonyme : « Vous savez que c’est pour vous satisfaire & pour plaire à plusieurs personnes, 

que je me suis traduit en françois moderne236. »  

 

L’auteur classe lui-même cette œuvre de roman parmi les romans de chevalerie, comme 

en témoigne la page titre de son livre. Par l’évocation des romans de Charlemagne dans l’incipit 

et par l’utilisation d’un vieux parler dans les dialogues, l’auteur montre sa volonté d’imiter les 

grands romans courtois du Moyen Âge. Bien qu’à aucun moment Charles-Joseph de Mayer ne 

reconnait pasticher le genre chevaleresque, sa préface, en honorant « nos romans de 

 
230 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., 227 p. 
231 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, Paris, Cazin, 1784, 273 p. 
232 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, vol. 1, Paris, Buisson, 1786, 
194 p. et MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, vol. 2, Paris, Buisson, 
1786, 227 p. 
233 JOURNAL DE PARIS (Paris). « Extrait. Belles lettres », lundi 16 avril 1787, p. 465. 
234 MERCURE DE FRANCE (Paris). « Geneviève de Cornouailles & le Damoisel sans nom », samedi 2 août 1783, 
p.123. 
235 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 332. 
236 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, 1786, op. cit., p. XIX. 
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Charlemagne, & tous nos ouvrages qui ont porté le caractère de la belle Chevalerie237 », indique 

clairement la filiation littéraire dont il se réclame. Donc, sans vouloir faire passer l’œuvre pour 

une production issue du Moyen Âge, Charles-Joseph de Mayer tente tout de même de livrer un 

récit aux couleurs anciennes en introduisant dans son œuvre plusieurs traits caractéristiques des 

romans médiévaux. 

 

Ainsi, dans le roman Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, l’action est située 

en Grande-Bretagne, puis en France et le personnage principal est un vaillant chevalier reconnu 

pour son courage et son héroïsme. Le récit se situe au IXe siècle, période où ont vécu la majorité 

des personnages connus cités. Or, le roman contient plusieurs anachronismes, par exemple, la 

Conspiration de 866 n’a eu lieu qu’après la mort du roi Ecbert qui n’a point régné en même 

temps que la reine Judith. La narration y est hétérodiégétique, donnée à la manière d’un conte.  

 

L’histoire commence lorsque le Damoisel termine son éducation de chevalier et part réparer 

les torts causés à son défunt père. Au fil du roman, nous apprenons qu’Alfred et Onolorie se sont 

promis amour, mais qu’Onolorie a trahi sa parole en préférant Palmerin. De ce concubinage est 

née Geneviève de Cornouailles. Alfred, le cœur brisé, a trouvé une autre femme et de cette 

deuxième union est né le Damoisel. Ne cessant jamais de vouloir venger sa peine, Alfred a 

rencontré Palmerin en duel à plusieurs reprises, mais Palmerin est sorti gagnant de ces combats. 

La nouvelle de la mort du glorieux Alfred s’est alors répandue dans la contrée. L’écuyer d’Alfred 

a donc élevé le Damoisel en valeureux chevalier, tel que son père l’aurait souhaité, dans le but de 

venger celui-ci. Il ne lui a toutefois pas révélé son identité, le Damoisel étant contraint de rester 

sans nom jusqu’à ce que justice soit rendue. Une fois les rudiments de la chevalerie maitrisés, 

plusieurs années plus tard, le Damoisel part accomplir sa quête de vengeance. Ainsi commencent 

les aventures du Damoisel. Ce dernier traverse plusieurs épreuves dont il sort triomphant et 

honorable. Sur son chemin, il rencontre la belle Geneviève qui partage ses sentiments amoureux, 

tous deux ignorant le passé de leur père respectif. Le Damoisel croise Palmerin au cours de duels 

sans se douter de son identité et lui laisse la vie sauve à plusieurs reprises. Palmerin finit par 

avouer sa paternité à Geneviève et promet au Damoisel la main de Geneviève en signe de 

remerciement. Puis, Palmerin révèle son secret au chevalier : Alfred a été son prisonnier durant 

 
237 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 36. 
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toutes ces années, ce dernier étant toujours vivant. L’écuyer avoue alors l’identité d’Alfred au 

Damoisel et par le fait même l’identité de son ennemi, Palmerin. Le chevalier part délivrer son 

père sur-le-champ et veut ensuite s’en prendre à Palmerin. S’ensuit alors un dilemme entre son 

amour pour Geneviève et l’honneur de son père. Il décide finalement de venger son père une fois 

pour toutes, même si cela signifie qu’il doit combattre le père de sa bien-aimée, rendant ainsi leur 

union impossible. Cependant, juste avant le début du combat, Palmerin se fait abattre par la 

foudre et meurt subitement. Une fois le nom de son père rétabli, et ce, sans avoir porté atteinte à 

l’honneur de sa dame, le Damoisel peut donc vivre son amour pour Geneviève. Le récit se clôt 

par leur mariage. 

 

La réception de ce roman au XVIIIe siècle, tel qu’en témoignent les périodiques de 

l’époque, semble plutôt indiquer qu’il fut lu comme une œuvre légère ayant pour but le 

divertissement des lecteurs. Le Journal de Paris dit apprécier, dans Geneviève de Cornouailles, 

le « caractère de naïveté [...] qui sied si bien aux ouvrages du genre », de même que la 

« brièveté » du roman qui a « l’avantage de ranimer [au sujet du roman médiéval] un utile 

enthousiasme » en créant des « situations très intéressantes238 ». Le Mercure de France, pour sa 

part, fait l’éloge du « génie romancier » de Mayer et trouve que son œuvre offre « une peinture 

fidelle des mœurs de l’ancien temps239 ». Le périodique lui reproche cependant son grand nombre 

de descriptions métaphysiques et ses quelques longueurs240. Les critiques de L’Année littéraire 

sont quant à elles négatives : même dans l’édition de 1786 où le langage est retravaillé, le 

rédacteur n’apprécie pas le « style sautillant & maigre, les descriptions de combats jetées presque 

toutes dans le même moule » et ne trouve « nulle variété dans les caractères, point de surprises ni 

d’incidens241 ».  

 

Le périodique dans lequel le roman est pour la première fois publié semble « s’adresser à 

des gens de bon ton et matériellement aisés242 ». Un des publics cibles de la Bibliothèque 

 
238 Journal de Paris (Paris). « Extrait. Belles lettres », art. cit., p. 465. 
239 Mercure de France (Paris). Geneviève de Cornouailles & le Damoisel sans nom, op. cit., p.123. 
240 Ibid. p. 126. 
241 L’Année littéraire (Paris) « Lettre XII », art. cit., p.206. 
242 MARTIN, Angus. La Bibliothèque universelle des romans 1775-1789, op. cit., p. 17. 
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universelle des romans serait en fait les femmes243. Mayer confirme cette hypothèse, puisque 

dans plusieurs extraits, ils s’adressent directement à ses lectrices en les appelant Dames ou 

Mesdames. Beaucoup d’apostrophes rejoignent aussi « les lecteurs », ce qui montre qu’« il ne 

s’agirait donc pas, pour la rédaction, d’un public exclusivement féminin, et c’est plutôt la 

nécessité de plaire à autant de lecteurs que possible […] qui devient la préoccupation principale 

des collaborateurs244 » du périodique. Mayer tente donc de satisfaire un public curieux et avide de 

divertissement. Enfin, Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom est très favorablement 

accueilli par la critique et par les lecteurs. 

 

Somme toute, l’impression générale que nous laisse Mayer dans ce roman est en grande 

partie une nostalgie pour un âge d’or qui n’est plus et qu’il tente de faire revivre. L’auteur prend 

conscience de la part de fiction qui déjà au temps médiéval parsemait les écrits, mais il n’en fait 

pas moins l’éloge : 

Il nous est bien doux de revenir à la Grande-Bretagne : ce nom nous 
rappelle la Cour du vaillant Roi Artus, de ses Preux ; & par suite, nous 
reporte dans les Gaules, où vécut Charlemagne, où le bon Archevêque 
Turpin écrivit l’Histoire de la Chevalerie, où les Amadis firent tant de 
prouesses, auxquelles on ne croit plus. C’étoient un bon temps que celui 
de ces fables : c’en étoit un bon encore que celui où elles trouvoient des 
Auditeurs crédules ; c’étoit une preuve que bravoure, foi, loyauté & 
naïveté avoient encore quelques charmes qui remuoient les ames245. 

Pour Mayer, la chevalerie a engendré des véritables Grands dans l’histoire. Il regrette qu’après 

le Moyen Âge, ils se soient faits de plus en plus rares avec le déclin de la chevalerie. Mayer ne 

souhaite pas que la chevalerie reste une chose du passé et c’est pourquoi il la fait revivre au 

travers la littérature. L’auteur est d’avis que les romans courtois peuvent toujours faire rêver les 

lecteurs qui sont encore au rendez-vous pour apprécier les fables de cette belle époque. 

Ce n’est pas nous qui oserons dire : Il est passé ce temps ; nous qui avons 
vu lire avec tant d’intérêt ces Amadis, si bien rajeunis, & nos Romans de 
Charlemagne, & tous nos Ouvrages qui ont porté le caractère de la belle 
chevalerie… Non, il n’est point passé, ce temps ; nous pouvons parler de 
la belle Geneviève et du Damoisel sans nom246. 

 
243 Idem. 
244 Idem. 
245 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 1-2. 
246 Ibid., p. 2. 
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Le prochain chapitre décrit la façon dont Mayer s’y prend pour redonner vie à la chevalerie en 

cette fin de XVIIIe siècle. 
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3. Le roman de chevalerie : du Moyen Âge à Mayer 
 
 

Afin de justifier la classification de Geneviève de Cornouailles parmi les romans de 

chevalerie, il convient d’abord d’apporter une clarification sur les principaux éléments du genre. 

En faisant ressortir les différents lieux communs des romans de chevalerie, il est possible de 

révéler non seulement ceux qui sont présents dans l’œuvre de Mayer, mais – ce qui nous intéresse 

particulièrement pour les chapitres subséquents –, de dévoiler les écarts perçus avec les normes 

du Moyen Âge dans le but d’expliquer les facteurs sociohistoriques à l’origine des substitutions 

de valeurs. 

 
3.1 Le roman de chevalerie : origines et variantes 

  

 Si au Moyen Âge le terme roman est utilisé, celui-ci désigne d’abord « la langue romane 

par opposition au latin247 ». L’emploi de la lingua romana rustica est attesté par le Concile de 

Tours en 813 et par les Serments de Strasbourg en 842248. Ce n’est qu’à partir de la fin du XIe 

siècle que surgit vraiment une littérature en français, c’est-à-dire une littérature en langue 

vulgaire. Les deux genres populaires en langue romane sont alors la chanson de geste – dont la 

plus connue est sans doute la Chanson de Roland –, qui relate surtout des exploits de guerre et 

des évènements historiques, de même que la poésie courtoise, qui consiste en chants 

troubadouresques à tonalité lyrique dont l’amour constitue le thème principal249. Puis, 

graduellement, le terme roman devient spécifique à « toute œuvre translatée, c'est-à-dire traduite 

ou inspirée d’un texte écrit à l'origine en latin250 ». Il comprend également les œuvres originales 

écrites en français, telles que popularisées par Chrétien de Troyes. Ainsi, le roman devient une 

production écrite, par opposition à des poèmes récités ou chantés, dont le contenu est constitué 

d’un amalgame des deux genres évoqués précédemment. À cette époque naissent plusieurs autres 

formes de poésie et de prose narratives, qu’elles soient complètement fictives ou qu’elles soient 

 
247 VIELLIARD, Françoise. « Qu’est-ce que le “roman de chevalerie” ? Préhistoire et histoire d’une formule », art. 
cit., p. 14. 
248 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française : voyage guidé dans les lettres du XIe au XXe siècle, Louvain-
la-Neuve, De Boeck, 2014, p. 12. 
249 BAUMGARTNER, Emmanuèle. La littérature française du Moyen Âge, Paris, Dunod, 1999, p. 13-30. 
250 STANESCO, Michel et Michel ZINC. Histoire européenne du roman médiéval : esquisse et perspectives, op. cit., 
p. 10. 
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en partie véridiques, telles que les lais, les fables et fabliaux, les récits et les histoires, etc. Cette 

succession d’évènements n’est pas totalement méconnue des médiévistes de l’époque moderne. 

Charles-Joseph de Mayer résume ainsi l’apparition du roman de chevalerie : 

La France qui n’avoit point encore une Langue, se borna à traduire 
depuis le dixième jusqu’au douzième siècle, les Romans Bretons en latin. 
Dans les deux siècles suivans, parurent les Commentaires sur Aristote, & 
les Romans mêlés de chevalerie & d’histoire. Ceux de la Table-Ronde & 
les Amadis remplirent la scène jusqu’au XVIIe siècle251. 

Pour l’auteur, le berceau du roman de chevalerie français demeure sa région d’origine, soit la 

Provence, au même titre que les œuvres troubadouresques et les contes de fées. 

 

 Encore au XVIIIe siècle, la définition du roman de chevalerie est plutôt large et elle 

inclut ce que l’on catégorise aujourd’hui comme des genres distincts. La mise en prose des récits 

versifiés rend la classification encore plus poreuse. En effet, « sous leur forme traduite, les 

chansons de geste et les romans versifiés du haut Moyen Âge ne se distingu[ent] plus clairement 

les uns des autres, ni des (remaniements des) romans en prose du haut Moyen Âge, ni des 

créations romanesques originales du Moyen Âge tardif252 ». Sont alors considérées comme roman 

de chevalerie toutes productions narratives mettant en scène les prouesses d’un valeureux 

chevalier. Ainsi, le roman de chevalerie est presque exclusivement défini par son contenu. La 

Bibliothèque universelle des romans publie sous l’appellation « roman de chevalerie » plusieurs 

sous-genres médiévaux hétéroclites. Également, à l’inverse, elle classe parmi les romans 

historiques certains romans de chevalerie, car ceux-ci rapportent l’histoire d’une personne ayant 

réellement vécu au Moyen Âge. Roger Poirier divise les romans de chevalerie publiés au sein de 

la Bibliothèque universelle des romans en trois classes :  

La première comprend l’histoire des chevaliers de la Table ronde du roi 
Arthur, de Lancelot du Lac, de ses compagnons et de leur postérité. La 
seconde, celle de Charlemagne et des Pairs de France que la chronique, 
faussement attribuée à l’archevêque Turpin, suppose l’avoir accompagné 
dans ses conquêtes. La troisième enfin renferme l’histoire d’Amadis de 
Gaule et d’autres chevaliers de sa famille253. 

 
251 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. VI-VII. 
252 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle » : éditions et réceptions de la littérature chevaleresque 
médiévale dans la France du dix-septième siècle, op. cit., p. 13. 
253 POIRIER, Roger. La Bibliothèque universelle des romans, Genève, Librairie Droz, 1977, p. 42. 
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Or, dans le cas des œuvres originales, cette distinction est plus difficile à effectuer. Dans 

Geneviève de Cornouailles, nous retrouvons tant la matière de Bretagne que la matière de France, 

et l’histoire des Amadis s‘y trouve également par la présence de plusieurs personnages. Il faut 

mentionner qu’au moment où Charles-Joseph de Mayer rédige cette œuvre, c’est le comte de 

Tressan qui est maintenant à la tête du périodique. Par conséquent, les libertés permises pour le 

contenu sont plus grandes et le travail d’écriture s’éloigne davantage des contraintes 

intellectuelles. « À partir [du départ de Paulmy], le portrait que Tressan et les autres rédacteurs 

offrent du Moyen Âge est moins subtil, plus direct, mais il ne fait en fin de compte qu’accentuer 

des éléments qui sont déjà présents dans les premiers volumes254. »  

 

 Somme toute, les critères servant à définir les romans de chevalerie demeurent 

sensiblement les mêmes de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Legrand 

D’Aussy décrit les romans de chevalerie ainsi :  

Dans tous, à peu-près, le personnage principal fut un Chevalier errant, 
qui redressait les torts, pourfendait les géants, sauvait l’honneur des 
belles, remportait le prix de tous les tournois, & opérait pour sa mie des 
prouesses, auprès desquelles les travaux d’Hercule ne sont que jeux 
d’enfans255. 

L’action principale du roman est de ce fait relayée par le chevalier qui, en tentant de prouver sa 

valeur, vit de nombreuses aventures et péripéties. Étienne Barbazan ajoute que : « Un home de 

Chevalerie, étoit un home qui possedoit toutes les vertus morales & politiques, un home qui 

possedoit l’art militaire, enfin tout ce qu’exigeoit la qualité de Chevalier256 ». Le roman est donc 

également défini par la personnalité de son protagoniste principal, puisque le chevalier se doit de 

posséder plusieurs qualités pour être considéré comme tel. Plus précisément, le terme roman de 

chevalerie réfère « à une œuvre d’imagination, contant les combats, les amours et les aventures 

merveilleuses de chevaliers, et dont l’action se déroule dans un cadre médiéval257 ».  

 

 Une des caractéristiques communes aux romans de chevalerie composés au XVIIIe 

siècle est le point de vue idéalisé qu’ils donnent du Moyen Âge en dépit des connaissances 

 
254 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit.,  p. 188-189. 
255 LEGRAND D’AUSSY, Jean-Baptiste. Fabliaux ou contes des XIIe et XIIIe siècles, traduits ou extraits d’après 
divers manuscrits du tems, op. cit., p. XXV-XXVI. 
256 BARBAZAN, Étienne. L’ordène de chevalerie, op. cit., p. XI. 
257 BLOM, Helwi. dans SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit.,  p. 10-11. 



55 
 

acquises par les historiens et les antiquaires de l’époque. Bien que dans les romans à saveur plus 

historique, certains romanciers dépeignent parfois le Moyen Âge comme une époque barbare, une 

majorité le présente sous un jour plus favorable, lui imaginant même un côté enchanteur. 

« Tandis que Voltaire décrivait un Moyen Âge fanatique et sanguinaire, La Curne en modela un 

autre chevaleresque et sentimental dont l’image doucereuse ne quitta plus le souvenir des 

hommes258. » Dans une multitude de cas, les écrivains proposent un cadre médiéval embelli, et 

ce, sans faire de distinction entre les différentes époques du Moyen Âge. Nous pouvons 

comprendre qu’un roman plus violent ou plus impudique, en d’autres mots, un roman plus près 

des véritables romans médiévaux, aurait pu poser problème face aux règles de bienséance du 

temps et, par conséquent, aurait rejoint un public plus restreint. Ainsi, les écrivains de l’époque 

tablent sur la nostalgie de l’imaginaire populaire et sur la fiction pour leur public. 

 

 Bien que les romans de chevalerie originaux du XVIIIe siècle soient essentiellement des 

pastiches des romans de chevalerie du Moyen Âge, plusieurs autres éléments contribuent à rendre 

ces œuvres uniques. Les rapports architextuels entre les différentes œuvres du genre sont certes 

très forts, mais les facteurs sociopolitiques contribuent à distinguer les textes du siècle des 

Lumières de ceux de leurs prédécesseurs. « Si le roman est d’abord un fait de langage, un 

ensemble de formes, il n’en reçoit pas moins la marque du contexte dans lequel il a vu le jour. 

L’époque et la personnalité du romancier ne peuvent manquer de se refléter, d’une façon ou 

d’une autre, dans l’œuvre dont il est la source259. » Si la critique sociale n’est pas étrangère à 

certains auteurs médiévaux – on peut par exemple penser au Roman de Renart – le sujet de la 

critique est directement influencé par le contexte historique du rédacteur, que cela soit volontaire 

ou non. La situation politique particulière de la fin de XVIIIe siècle a sans aucun doute eu une 

incidence sur les romans, puisque les bouleversements à venir se font déjà sentir en littérature. 

Les agitations prérévolutionnaires créent plusieurs productions littéraires empreintes de critiques 

sociales et politiques assez négatives. Les remontrances faites par les auteurs dans leurs œuvres 

doivent cependant être subtiles, car à partir du XVIIIe siècle, les textes doivent passer par des 

censeurs royaux afin d’obtenir « le privilège du roi » et de pouvoir être publiés. En plus du 

 
258 LANSON, René. Le goût du Moyen Âge en France au XVIIIe siècle, op. cit., p. 15. 
259 JOUVE, Vincent. Poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2014, p. 122. 
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contexte historique, les influences littéraires, les modes et les contraintes du temps viennent 

également imprégner les romans de chevalerie de traits particuliers.  

 

3.2 Mayer et les codes chevaleresques 

 

 Contrairement à certains genres, les romans de chevalerie viennent avec un bagage 

énorme de conventions et suscitent un horizon d’attente très précis. Il incombe donc d’examiner 

la façon dont Charles-Joseph de Mayer s’y prend dans son roman Geneviève de Cornouailles 

pour répondre à ces codes génériques afin de créer un univers typiquement médiéval. Cela 

permettra également de voir certaines influences qui ont joué sur l’écriture de Mayer, rapprochant 

ainsi son ouvrage des autres œuvres fictionnelles de son époque. 

 

 D’abord, le cadre temporel du roman est bien médiéval, puisque le récit prend place au 

IXe siècle, soit durant le haut Moyen Âge. L’essentiel de l’intrigue est focalisé sur le chevalier 

qui tente de réaliser sa quête principale, c’est-à-dire celle de venger son père. Sur son chemin, il 

fait face à de nombreuses épreuves qui lui permettent de prouver sa valeur et de rencontrer sa 

dame. À cela s’ajoutent beaucoup d’éléments que l’on peut régulièrement retrouver dans les 

romans de chevalerie médiévaux. Entre autres, la féérie, trait récurrent dans les productions 

romanesques du Moyen Âge, est très présente dans le roman de Mayer. Bien que la féérie puisse 

paraitre suspecte au siècle des Lumières, le conte de fées a pourtant fait ses preuves au tournant 

du siècle sous la plume de Charles Perrault. Connaissant leur popularité auprès du public, Mayer 

édite lui-même des recueils de contes dans les dernières années du siècle. Le genre étant en vogue 

lorsqu’il rédige Geneviève de Cornouailles, l’auteur n’hésite donc pas à cantonner son récit dans 

un univers magique. Ainsi, les géants, les centaures et les fées, de même que les objets magiques 

(palais, baguette, etc.) ne sont pas étrangers au roman. Cet « autre monde » fabuleux cohabite 

tout de même avec le monde réel, sans que cela ne paraisse suspect aux yeux des personnages. 

Comme on l’a vu, Mayer semble avoir une appréciation particulière pour le merveilleux, comme 

l’indique son entreprise colossale du Cabinet des fées, édité deux années après la publication du 

roman. 
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 Dans Geneviève de Cornouailles, nous pouvons aussi retrouver un environnement 

médiéval romanesque typique, soit la forêt et les châteaux anciens. Les descriptions de lieux 

concernent généralement la nature environnante. Par exemple, la description du château de 

Cornouailles se limite à ceci :  

Le Château étoit bâti dans un fond, entouré de hautes collines ; le soleil y 
dardoit à peine quelques rayons à son midi ; une verdure pâle & froide 
frappoit éternellement les regards de Geneviève ; quelques brebis, 
quelques chevreuils, voilà tous les êtres animés qu’elle rencontroit260.  

De même, les descriptions de vêtements sont très minimalistes dans le roman. Contrairement à 

certains de ses collègues, Mayer ne campe donc pas son histoire dans des lieux ou parmi des 

décors qui rappellent trop le Château de Versailles. Par exemple, nous voyons sous la plume de 

l’abbé de Velly des Mérovingiens et des Carolingiens transformés en nobles marquis « à 

perruque poudrée et culotte de soie, en aristocratiques patins dignes de figurer à la cour de 

Versailles261 ».  Un passage de Geneviève de Cornouailles évoque tout de même, pour Henri 

Jacoubet, le village de Trianon262 :  

Ici, Pastoureaux & Pastourelles n’avoient que deux objets : le travail & 
l’amour. […] Ici, on y sentoit doublement le prix des fleurs. Ici la rose 
trouvoit son trône, non point sur la tige épineuse, mais sur le sein de 
toutes les Pastourelles. Ici, l’art de plaire multiplioit, sous les doigts des 
Pastourelles, ces rézeaus clairs & brodé qui cachent tout & ne cachent 
rien, que la pudeur avoit inventés, que la coquetterie amincit, perça à 
jour, & transforma par degré en légers filets. Ici, les métiers des plus 
fines étoffes étoient employés de préférence, à la parure des 
Pastourelles ; il sembloit qu’on avoit voulu fixer sur les draperies le 
moëlleux, la forme & les couleurs de toutes les fleurs. Ici, les ombrages 
étoient nombreux. Ici, mille forêts, mille pelouses, mille ruisseaux ; des 
vignes par-tout : oui, des vignes! […]263 

On peut aussi remarquer une atmosphère dite précieuse dans certains passages, car les 

personnages royaux et leur entourage ont des parures luxueuses et les fêtes données par ceux-ci 

sont souvent somptueuses, mais l’effet est davantage créé par l’éclat du spectacle que par des 

décors. Finalement, parmi les descriptions de lieux, nous retrouvons dans le roman une 

abondance de fleurs colorées et odorantes, à l’image des célèbres jardins français.  

 
 

260 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 182-183. 
261 AMALVI, Christian. Le goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996, p. 21. 
262 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 333. 
263 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 182-183. 
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 De plus, l’auteur s’éloigne parfois du décor purement médiéval en accordant une 

importance particulière aux paysages campagnards. Il glorifie les petits villages où les 

pastoureaux vivent en parfaite harmonie.  Bien que l’idéalisation de la nature ne soit pas un 

thème nouveau, la mode du roman pastoral, telle que popularisée par l’Astrée d’Honoré d’Urfé, 

pourrait avoir influencé Mayer dans certaines descriptions pittoresques, la tranquille campagne 

étant préférée par celui-ci au monde d’apparat de la cour : « La pastorale offre l'image d'un 

monde innocent et d'un retour à la nature selon les conventions d'un genre qui depuis l'Antiquité 

oppose la vie de cour et l'authenticité de la solitude264. » D’ailleurs, la campagne est très 

importante dans le récit puisqu’il s’agit de l’endroit où nait et fleurit l’amour entre Geneviève et 

le Damoisel. Chez Mayer, les paysages bucoliques représentent donc une sorte de locus amoenus. 

Le fait d’avoir habité les hameaux, d’avoir aimé la vie pastorale et de s’y être montré sensible est 

même compté au nombre des exploits accomplis par le chevalier. La figure du chevalier-berger 

n’est pas un phénomène rare au XVIIIe siècle si nous en croyons Charles Dédéyan, qui soutient 

que la chevalerie et la bergerie cohabitent régulièrement : « notre littérature classique, comme 

celle des Lumières, fait appel conjointement ou alternativement à l’une et l’autre265 ».  

 

 La nature elle-même est glorifiée tout au long du roman et Mayer regrette la proximité 

que les Grecs entretenaient avec celle-ci266. Rappelons qu’un des reproches faits par Mayer au 

roman est justement de ne pas avoir suivi la trace des Grecs, « d’avoir perdu de vue le joli roman 

de Daphnis & Chloë ; d’avoir négligé la langue d’Amyot, les images de l’amour pastoral, de 

l’amour bourgeois, de cet amour si pudibond, si novice […]267 ». Finalement, c’est même la 

nature qui, par le biais de sa foudre, préserve le chevalier d’un sombre destin :  

La foudre des Cieux étoit partie : l’éclair avoit brillé sur leurs lances, & 
avoit serpenté, en rayon de feu, le long de l’épée de Palmerin. Il n’étoit 
plus. Le bruit qu’il fit en tombant avertit de sa mort. La foudre avoit 
frappé & consumé son cœur. – Le Dieu des combats, le Dieu des justes, a 
vengé Alfred, s’écria Griel268. 

 
264 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. La littérature française du Moyen Âge, Que sais-je, Paris, Presses 
universitaires de France, 1997, p. 98. 
265 DÉDÉYAN, Charles. Le chevalier Berger, ou, de l'Amadis à l'Astrée, Paris, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, 2002, p. 7. 
266 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. XXIV. 
267 Ibid., p. XXII. 
268 Ibid., p. 222. 
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Ainsi, Mayer confère à la nature une stature mythique en lui attribuant des propriétés divines. 

D’ailleurs, l’environnement participe souvent à l’ambiance générale des scènes présentées. Il 

semble aller de pair avec le sentiment éprouvé par le chevalier : s’il se sent amoureux, il sera dans 

un paysage féérique, alors que s’il se sent triste, l’atmosphère sera plus sombre. Mayer souligne 

que « le Ciel veut être de moitié dans nos vengeances ; quelquesfois il semble prendre la couleur 

de nos ames269 ». Somme toute, l’environnement dans Geneviève de Cornouailles demeure 

conforme avec ce à ce qui est attendu d’un roman de chevalerie, moyennant plusieurs ajouts de la 

part de l’auteur. Mayer reste toutefois fidèle à la figure du chevalier errant tout au long du roman, 

puisqu’il lui fait parcourir un vaste territoire. En passant par le pays de Galles pour se rendre à 

Londres, puis jusqu’en Gaule, le chevalier reste peu de temps au même endroit. 

 

Un autre trait caractéristique des romans de chevalerie que l’on peut percevoir dans 

Geneviève de Cornouailles demeure l’évocation, dans la trame narrative, de personnages-

référentiels. Ces personnages peuvent avoir réellement existé, tels les membres de la royauté 

comme Charlemagne, ou encore être fictifs et appartenir à d’autres romans médiévaux, tels les 

chevaliers de la Table ronde de Chrétien de Troyes. Un amalgame d’univers est présent dans le 

roman, puisque Mayer reprend tant la matière de Bretagne, avec des personnages du cycle 

arthurien et du cycle des Amadis, que la matière de France, avec les personnages du cycle 

carolingien. La matière de Rome est également présente dans le récit, même si elle est moins 

prépondérante, notamment par les références à des personnages de Troie comme Énée et à 

quelques mythes romains ou grecs comme la Toison d’or et l’histoire de la déesse Cérès.  

 

La mise en scène de ces personnages légendaires remplit trois fonctions principales dans 

le roman de Mayer. En premier lieu, la référence à des personnages historiques dans l’histoire 

renforce le cadre médiéval. En étant présentes dans le récit, ces allusions rehaussent l’illusion 

référentielle en immergeant le lecteur dans un monde déjà connu.  En second lieu, les 

personnages-référentiels servent à légitimer et à ennoblir le héros. Par exemple, Mayer compare 

son Damoisel à des chevaliers dont la gloire est déjà attestée. Au sein d’un même passage, Mayer 

accumule ces associations : 

 
269 Ibid., p. 218. 
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Quand il prenoit sa lance, on eût dit Ogier le Danois au milieu d’un pas 
d’armes, ou le beau Tristan, ou le brave Huon de Bordeaux. Comme il 
savoit passader avec noblesse, ménager son destrier, enlever son 
adversaire des arçons, & tourner autour de lui! Amadis n’étoit pas plus 
terrible, & les Paysans Ecossois ne savoient pas mieux parer les coups, & 
faire avec leur bâton, un moulinet autour de leur corps270.  

Contrairement à Chrétien de Troyes, Mayer ne tisse cependant pas de liens familiaux entre son 

protagoniste et les grands héros historiques, dans le but d’en « glorifier le lignage [ou] la 

solidarité familiale271 ». En dernier lieu, l’auteur utilise ces allusions afin d’amplifier la 

renommée de son chevalier. Les référents peuvent jouer un rôle secondaire, par exemple lorsque 

Floristan, Galvanes, Ogier le Danois, Huon de Bordeaux, le Chevalier du Soleil, Quedragant et 

Perion approuvent la grandeur du Damoisel : « – Qui mérita, s’écria un Héraut d’armes, autant 

que lui l’Ordre de Chevalerie? – Personne, répondit le brave Ogier. – Personne –, répondirent 

tous les Chevaliers présens272. » Ils peuvent également tenir un rôle plus actif, notamment en 

participant à des combats contre le chevalier (et en les perdant!), comme c’est le cas de 

Bliombéris, Florestan, Perion et Galaor. Toutefois, comme Paule le Rider le fait remarquer chez 

Chrétien de Troyes, ces personnages « [sont caractéristiques] de la mise en œuvre du projet 

narratif plutôt que de sa genèse273 » et donc ils ne modifient pas la quête du héros et n’influencent 

pas vraiment l’histoire. Ainsi, le croisement des différents univers ne sert que « de cadre à 

l'évolution et au destin du héros274 », ce qui est aussi le cas dans Geneviève de Cornouailles. 

 

 Outre le fond médiéval, certains procédés littéraires populaires au Moyen Âge sont 

réutilisés par Charles-Joseph de Mayer, dont celui de l’allégorie. Bien qu’elle soit déjà employée 

depuis longtemps en théologie et en rhétorique, l’allégorie renait « au moment où la langue 

vulgaire va l'emprunter pour en faire une véritable mode au XIIIe siècle et jusqu'à la fin du 

Moyen Âge »275. L’allégorie peut à elle seule constituer un genre à part entière, celui du conte 

allégorique, ou elle peut apparaitre dans quelques passages ciblés d’un roman, comme c’est le cas 

dans Geneviève de Cornouailles. Dans ce roman, l’allégorie est employée par Mayer sous la 

 
270 Ibid, p. 5-6. Je souligne. 
271 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. La littérature française du Moyen Âge, op. cit., p. 20. 
272 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 91. 
273 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, Paris, Sedes, 1996, p. 103. 
274 STANESCO, Michel et Michel ZINC. Histoire européenne du roman médiéval : esquisse et perspectives, op. cit., 
p. 34. 
275 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. La littérature française du Moyen Âge, op. cit., p. 47. 



61 
 

forme d’une fusion entre la métaphore et la personnification. Bien souvent, ce sont des 

sentiments (Amour, Folie, etc.), mais aussi d’autres concepts abstraits (Temps, Occasion, etc.), 

qui sont personnifiés par l’auteur, comme dans le passage suivant qui survient au palais de la 

Beauté :  

Une foule de petits êtres charmans s’attachèrent à Geneviève & au 
Damoisel : c’étoient les Mensonges, les Illusions, les Rêves, les Projets. 
Dieux! combien Geneviève gagnoit sous cette charmante escorte! Le 
Damoisel dut à ces aimables Mensonges un soupir que Geneviève ne put 
se défendre de laisser échapper. […] Les Illusions vouloient 
l’abandonner ; il en retint quelques-unes : l’Espérance qu’il caressoit de 
la main, les Rêves qu’il appelloit mes amis de nuit ; les Projets, ces 
aimables couriers du bonheur du lendemain276. 

S’il arrive qu’à force d'être utilisés, les symboles de l’allégorie « finissent par acquérir une 

dimension mythique277 », dans le cas de Mayer les personnages allégoriques sont plutôt des êtres 

magiques, prenant la forme de fées ou de génies, eux-mêmes dirigés par des ordres divins. Les 

allégories de Mayer font partie intégrante du récit et n’apparaissent donc pas sous forme de 

songes ou de rêves, comme c’était parfois le cas au Moyen Âge. Dans Geneviève de 

Cornouailles, l’auteur cherche surtout par ses allégories à susciter des prises de conscience ou à 

critiquer sa société. Charles-Joseph de Mayer tente surtout de dépeindre la nature humaine et la 

fatalité sous le voile de l’integumentum, « une sorte de démonstration cachée sous un récit 

fabuleux, enveloppant une compréhension de la vérité 278», comme c’est le cas dans le passage 

sur le Génie Caquet. Ce personnage symbolise chez Mayer la rumeur ou encore le mensonge, car 

il ne peut répéter sans altérations ce qu’on lui dit. Ainsi, il est renié par la Vérité, marié à 

l’Oisiveté et aimé par la Réputation : 

Les Gaulois ne se sont point apperçus encore que ce sot Génie, poussé 
par son épouse l’Oisiveté, prostitue, défigure et gâte la Réputation : 
de-là tant de Chevaliers mal-jugés dans les Gaules, tant de belles 
actions dissimulées, tant de découragement & tant d’incertitude279! 

Par cette allégorie, Mayer tente de montrer que les commères donnent leur version de la réalité au 

gré de leurs caprices et à l’instar du reste de la population, portant ainsi atteinte à la réputation 

des gens. Cette réprobation, comme beaucoup d’autres que formule Mayer, s’adresse à la cour et 

 
276 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 61-63. 
277 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. La littérature française du Moyen Âge, op. cit., p. 50. 
278 JARRETY, Michel. Lexique des termes littéraires, op. cit.,  p. 157. 
279 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 199. 
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à ses courtisans. Parmi les travers sociaux décriés, le domaine amoureux est également visé par 

l’auteur dans ses allégories. C’est pourquoi l’Amour « aime bien à se trouver dans le Palais de la 

Folie280 », alors que la Fée Amourette « ne retient personne longtemps dans ses chaînes […] & 

cède trop volontiers à l’Occasion281 ». De plus, les feux représentent le véritable amour qui se 

solidifie avec le temps, alors que les flammes dépeignent plutôt les passions passagères. Cette 

forme d’allégorie n’est pas sans rappeler certains lieux communs de l’Antiquité, de même que le 

célèbre Roman de la Rose rédigé au Moyen Âge, dont Mayer tient en haute estime la version de 

Guillaume de Lorris. 

 

Une autre pratique très usitée dans les productions du Moyen Âge282 et dont se sert Mayer 

est la présence de l’auteur dans le récit. Mayer procède en effet à plusieurs interpellations envers 

ses lecteurs. À plusieurs reprises, le narrateur, dont la voix semble coïncider avec celle de 

l’auteur, apostrophe son lectorat à même le récit. Il s’adresse à ses lecteurs sur une base amicale 

en mentionnant son « Ami Lecteur283 », ce qui crée un effet de proximité. À quelques reprises, il 

emploie également la première personne du pluriel. Ce « nous » sous-entendu, qui désigne à la 

fois le narrateur et le narrataire, sert à guider le lecteur au travers des différentes phases du récit. 

Mayer va même jusqu’à répondre à certaines objections qu’il anticipe de la part des lecteurs : 

« Les plus impatiens diront que c’est mal-adroit à moi de laisser ignorer au Damoisel le lieu de la 

sépulture de son père ; je réponds à ceux-là que le nom, la sépulture d’un Héros, sont des 

monuments immortels que tous les Peuples annoncent, & que cette voix devoit guider le 

Damoisel284. » De plus, le narrateur se sert de son omniscience afin d’informer le lecteur par des 

prolepses de ce qu’il va advenir du personnage. Aussi, on peut dire que le narrateur remplit une 

fonction testimoniale285 dans le récit, puisqu’il nous renseigne sur ses rapports affectifs et moraux 

envers le héros, teintant l’interprétation du lecteur et son évaluation des personnages. Par 

conséquent, toutes ces métalepses narratives ont pour effet de renforcer l’oralité des romans 

médiévaux, plutôt que d’en briser l’illusion référentielle. La présence du narrateur-conteur dans 

 
280 Ibid., p. 211. 
281 Ibid., p. 75. 
282 GEVREY, Françoise. « Florian et les romans de chevalerie : du périodique au novellière », art. cit., p. 58-59. 
283 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 81. 
284 Ibid., p. 13. 
285 JOUVE, Vincent. Poétique du roman, op. cit., p. 30. 
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le récit est donc bien manifeste, la délimitation entre l’auteur et le narrateur étant quant à elle 

équivoque. 

 
Finalement, c’est par le vocabulaire que l’œuvre de Charles-Joseph de Mayer affiche le 

plus sa parenté avec le genre du roman de chevalerie. Comme on l’a vu, dans les premières 

éditions de Geneviève de Cornouailles, Mayer tente de donner un air historique à son roman 

puisqu’il pastiche l’ancien français, principalement en retirant les pronoms dans les dialogues et 

en vieillissant certaines tournures de phrase. Il a donc conscience des variations diachroniques du 

langage. L’auteur perçoit la langue de ses prédécesseurs comme une richesse et trouve que 

l’utiliser donne une coloration pittoresque à son récit. Ainsi, Mayer n’adhère pas au courant 

puriste de son époque et va à l’encontre des discours sur l’achèvement de la langue et sur sa 

perfectibilité. Il soutient que « plusieurs mots qui ne sont pas d’usage redeviendront à la mode, & 

ceux qui sont d’usage aujourd’hui deviendront surannés286 ». Son goût et sa curiosité pour la 

langue transparaissent dans son roman à l’occasion par ses historiettes cocasses sur l’origine de 

certains mots. Par exemple, nous rencontrons dans le récit un personnage nommé le chevalier 

Flagorneur. Il s’agit d’un chevalier sans valeur qui tente de charmer les Dames, mais qui est 

ridicule aux yeux des héros. Mayer soutient que « c’est depuis ce temps-là qu’on a appellé, en 

signe d’ironie, Flagorneurs, les Louangeurs outrés & faux287 ». L’auteur indique aussi l’origine 

du parfait contentement, une sorte de ruban porté par les Dames du XVIIIe siècle à leur corsage. 

Mayer donne également sa version de l’origine de certaines expressions, dont mordre la grappe. 

Selon le récit, l’expression remonterait au roi Réatus, qui, en buvant du vin dans les campagnes 

romaines, rencontra l’Amour et celle-ci lui présenta une grappe enchantée. Réatus mordit dans 

celle-ci et connut alors une autre sorte d’ivresse. Ce serait ainsi que les Gaules « devinrent un des 

domaines d’Amour, de Chevalerie & de galanterie288 ».  

 

De même, Mayer intègre ses connaissances linguistiques en témoignant des variations 

diatopiques et diaphasiques de la langue. D’abord, il fait remarquer certaines particularités du 

français propres à différentes régions. Justement, Geneviève s’étonne de l’apostrophe cruelle, 

 
286 MAYER, Charles-Joseph (de). Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit., 
page titre. 
287 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 143. 
288 Ibid., p. 189. 
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qui est considérée comme péjorative chez elle, alors « qu’elle n’avoit aucun sens dans les 

Gaules, à force d’y être commune289 ». Aussi, le Damoisel reconnait bien « le cachet de la 

Nation Gauloise ; car il savoit que chaque Peuple a son expression & son attitude290 ». Mayer 

souligne à plusieurs reprises que les Gaulois ont un je ne sais quoi, un art de plaire par la parole 

propre à leur pays. Par ces détails subtils, Mayer tente de tourner en dérision le langage galant, 

critiquant une fois de plus la société de cour. De plus, l’auteur fait remarquer la variété de tons 

employés par les écrivains dans leurs œuvres sous forme d’allégorie. Le sel représente ici les 

différentes formes que peuvent prendre les discours écrits : 

Il y avoit plusieurs sortes de sels : l’un se décomposoit dans la tête de 
ceux qui le respiroit ; il avoit plus de piquant, & celui-là on l’a nommé 
ensuite sel épigrammatique, qui est réputé le plus piquant ; un autre 
perdoit de sa vivacité, se délayoit ; celui-là se nommoit sel attique, ou 
gaulois ; & en dégénérant, il a pris le nom d’urbanité, d’aménité : il étoit 
le meilleur, mais il étoit bien rare ; cependant on trouvoit assez dans les 
Gaules pour le contrebalancer l’effet des sels trop nitreux dont j’ai parlé. 
On y trouvoit encore le sel comique ; celui-là étoit le plus gai, & il 
paroissoit le plus commun : toutes les têtes Gauloises en avoient avec 
plus ou moins d’abondance, mais toutes en étoient impregnées ; & ce sel 
a formé de tout temps le sel national & caractéristique. Il y avoit encore 
tous ces alkalis si volatils, si fluors ; ceux-là prirent le nom d’esprit, & 
l’esprit fut sous-divisé en bel-esprit, en génie & en mille classes qui ne se 
confondoient point dans un foyer unique, qu’on nomme chez les autres 
Nations sens commun.291 

Ainsi, Mayer évoque par les sels épigrammatiques les écrits satiriques, alors que le sel attique 

caractérise plutôt la plaisanterie fine à la manière grecque, celle-ci parfois dérivée en une 

production plus raffinée, voire précieuse. À cela s’ajoutent les écrits facétieux caractéristiques de 

la production française et les écrits plus intellectuels et mondains. Mayer utilise cette même 

allégorie pour représenter la variété de registres présente dans le langage : 

[Les Leucotésiens] se distinguoient entre eux par le plus ou le moins de 
sel dont ils chargeoient leurs phrases ; de-là étoit né le proverbe : Il met 
du sel par-tout ; & de là est-venu dans la suite l’usage établi chez les 
Gaulois de mettre du sel en abondance dans leurs repas, & d’en employer 
tant, qu’il est devenu une denrée sujette à impôt.292 

 
289 Ibid., p. 172. 
290 Ibid., p. 175. 
291 Ibid., p. 196-197. 
292 Ibid., p. 196. 
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En effet, afin de parler de la variation du langage, Mayer mêle la métaphore (le sel) et le fait 

véritable (la Gabelle, sorte de taxe royale perçue sur le sel du Moyen Âge jusqu’à la Révolution 

française), jouant ainsi sur les sens littéral et figuré.  

  

Mayer a donc recours à plusieurs procédés qui donnent réellement à son roman une 

facture médiévale, et ce, autant sur le plan du fond, avec le cadre historique et l’environnement 

féérique, que sur le plan de la forme, avec les figures rhétoriques, tels que les allusions à des 

personnages historiques connus, les références intertextuelles, les procédés allégoriques, 

l’interpellation du lecteur, de même que l’emploi de phrases syntaxiquement vieillies. Le XVIIIe 

siècle transparait tout de même dans le roman de Mayer par l’influence du roman pastoral. Nous 

pouvons aussi voir les intérêts de Mayer s’exprimer dans son écriture, notamment en ce qui 

concerne les notions linguistiques. Cette juxtaposition entre traditions littéraires passées et mœurs 

modernes est également présente en ce qui concerne la figure constitutive du genre, c’est-à-dire le 

chevalier. 
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4. La figure du chevalier dans Geneviève de Cornouailles 
 

 

Au Moyen Âge, le terme chevalier est propre à tous les membres faisant partie de l’ordre 

de la chevalerie. Si pour Chrétien de Troyes la chevalerie est désignée comme l’ordre « le plus 

haut de tous, institué par Dieu lui-même, investi d'une mission particulière et d'une éthique qui lui 

est propre293 », elle aura permis en réalité certains comportements oppressifs et mercenaires : 

Ce n’est que peu à peu, sous l’influence multiforme de l’Église, mais 
aussi des poètes, des romanciers, des femmes, de l’évolution générale des 
mœurs, des goûts et des mentalités, que cette classe de reîtres et de 
soudards se transforma en chevalerie, sinon dans la réalité, du moins dans 
sa représentation, dans son image. Plus qu’une réalité institutionnelle, la 
chevalerie est en effet un mode de vie, un idéal et peut-être même un 
rêve294. 

La figure du chevalier est donc, à l’image de l’histoire, idéalisée par les écrivains. Si le chevalier 

est d’abord caractérisé par ses faits d'armes, sa figure romancée est plutôt définie par ses 

qualités : la valeur du chevalier ne réside plus seulement dans ses exploits, mais dans les qualités 

rendant ceux-ci possibles295. Ainsi, la figure du chevalier telle que nous la connaissons au XVIIIe 

siècle est construite autour d’une prédésignation conventionnelle « où le héros se définit par un 

certain nombre de caractéristiques imposées par le genre296 ». Comme le précise La Curne de 

Sainte-Palaye, le chevalier doit se démarquer par ses nombreuses vertus297. Il doit se montrer 

redoutable contre les oppresseurs, mais doux dans ses manières. Par conséquent, les actions 

présentées dans le roman servent à mettre de l’avant l’héroïsme du protagoniste devant ses 

ennemis et sa sensibilité amoureuse envers la dame aimée298. Dans Geneviève de Cornouailles, 

Mayer met sans aucun doute en évidence toutes les qualités nécessaires à un chevalier digne de 

ce nom en décrivant abondamment les attributs de son héros du début jusqu’à la fin du roman. De 

même, la focalisation zéro du récit permet vraiment d’examiner le chevalier en profondeur, nous 

renseignant sur les pensées et les motifs purs qui décident de ses agissements. Les 

 
293 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », Romania, vol. 114, n° 455, 
1996, p. 303. 
294 FLORI, Jean. « La chevalerie en France au Moyen âge », Que sais-je, Paris, 1995, p.7. 
295 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », op. cit., p. 289. 
296 JOUVE, Vincent. Poétique du roman, op. cit., p. 89. 
297 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste de. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit. p. XI. 
298 Idem.  
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caractéristiques physiques du Damoisel sont très peu mentionnées par Mayer, qui privilégie de 

loin les valeurs morales de son personnage au profit de son apparence. Au terme de cette section, 

l’examen de la figure du chevalier permet de révéler que le protagoniste créé par Mayer va au-

delà des impératifs du genre en ce qui concerne son exemplarité, l’érigeant ainsi en modèle pour 

les lecteurs du XVIIIe siècle. 

 

4.1 Le chevalier apprenant 

 

 La formation du chevalier commence dès son enfance. Dans ses Mémoires sur l’ancienne 

chevalerie, La Curne de Sainte-Palaye soutient que les premières leçons données aux chevaliers, 

enseignées par les dames, concernent la religion et la galanterie. « Autant la dévotion qu’on leur 

inspiroit étoit accompagnée de puérilités & de superstitions, autant l’amour des Dames, qu’on 

leur recommandoit, étoit-il rempli de raffinement & de fanatisme299. » Puis, vers l’âge de sept 

ans, on confie l’éducation aux hommes qui s’attardent à faire du futur chevalier un homme 

robuste et guerrier300. Dans le cas du Damoisel, qui est orphelin, c’est la nourrice qui pourvoit le 

rôle de la figure maternelle, alors que les anciens écuyers de la famille agissent auprès de lui à 

titre de gouverneurs. Ces derniers sont chargés de sa formation. Ainsi, le Damoisel n’est pas 

confié à une autre famille pour apprendre l’office d’écuyer comme il est d’usage dans les 

ouvrages historiques du XVIIIe siècle. Le but de cette action étant principalement d’éloigner 

l’enfant de la tendresse paternelle pour ne pas adoucir son éducation301, le Damoisel, qui n’a 

jamais connu son père, n’est alors pas contraint de quitter sa demeure. Cela n’enlève aucun 

mérite à son éducation, puisque ses tuteurs connaissent bien la chevalerie : « Artus, dictant les 

articles de Chevalerie, ne parloit pas plus sagement ni plus noblement qu’eux. Ils avoient passé 

toute leur vie avec des Chevaliers : ils avoient suivi pendant toute leur vie un Chevalier d’un 

grand renom & de haut parage302. » Bien que dans certains romans courtois le héros soit modelé 

sur le type du puer senex, c’est-à-dire « du héros doué dès l’enfance de la réflexion, de la 

 
299 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 7. 
300 Ibid., p. 4-5. 
301 Ibid., p.28. 
302 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 7. 
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prouesse, des goûts de l’homme qu’il deviendra303 », il n’empêche pas que le Damoisel a eu une 

difficile et longue éducation avant de pouvoir quitter le château à l’âge de 22 ans : « Point n’étoit 

venu à cet âge stupidement. Point n’avoit vécu en enfançon : sa jeunesse avoit été tourmentée par 

des Maîtres durs, qui faisoient succéder, sans interruption, un travail à l’autre ; aussi étoit-il 

fort304. » Comme le rappelait La Curne de Sainte-Palaye : « une longue épreuve d’obéissance & 

de soûmission, préparoit celui qui devoit un jour commander, à servir lui-même d’exemple305 ».  

En outre, avant d’obtenir le titre de chevalier, le Damoisel doit prouver sa valeur par des épreuves 

et des combats. La figure du chevalier que propose Mayer concorde donc avec les différentes 

traditions littéraires en ce qui concerne son éducation. 

 

 Même une fois son titre obtenu, le chevalier poursuit ses apprentissages par l’expérience 

de la vie. Bien avant Mayer, Chrétien de Troyes « décrit les phases d’un apprentissage de la 

chevalerie306 » chez son personnage Perceval dans le Conte du Graal. Plusieurs de ses récits ont 

été rapprochés de la tradition européenne du Bildungsroman307. Au même titre, le Damoisel est 

en constante évolution. Il est donc possible de faire un rapprochement entre l’œuvre de Mayer et 

le roman d’apprentissage. Plus encore, le roman Geneviève de Cornouailles peut être classé sous 

la dénomination du conte de bons conseils. Ce type de récit fait du personnage principal « un 

voyageur qui est soumis à une série d’aventures dans un monde qu’il ne connaissait pas, n’ayant 

jusque là jamais quitté sa maison, son village, son pays308 ». Tel est le cas du Damoisel. Ce 

dernier sera guidé de sa naissance jusqu’à l’accomplissement de sa quête par un autre 

personnage, c’est-à-dire Griel, l’écuyer d’Alfred. En effet, après avoir montré le chemin de la 

gloire au Damoisel, Griel « vouloit finir sa vie, en lui en frayant le chemin ; il vouloit le conduire 

par des guides cachés, toujours la visière baissée. Il s’étoit promis d’accoster le Damoisel, & de 

lui donner des avis, quand il seroit sur le point de se fourvoyer309. » Ainsi, Griel place 

littéralement un panneau indicatif afin de diriger le chevalier vers le bon chemin et afin de lui 

éviter des égarements. Nous pouvons y lire comme inscription : 

 
303 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 112. 
304 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 5. 
305 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 27. 
306 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 205. 
307 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op cit., 2014, p. 22. 
308 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 111. 
309 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 20. 
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Honni sera le Damoisel qui aura passé plus de dix jours auprès d’une 
Pastourelle, tant aimable soit-elle ; honni sera cil qui aura reculé ou 
n’aura pas avancé pour elle dans le beau chemin de Chevalerie ; honni 
sera, s’il a oublié qu’avoit un grand devoir à remplir : malédiction soit 
trois fois au fils lâche, ou ingrat, ou efféminé310. 

 

Le récit réfère à cet adjuvant comme l’« invisible guide du Damoisel » et comme son « Génie 

protecteur ». En plus de son rôle de bon conseiller, Griel fait office de figure paternelle, 

notamment en le soutenant et en le réconfortant lorsque nécessaire. En ce qui a trait à ses qualités, 

le chevalier semble toutes les acquérir (ou les illustrer) au terme de ses aventures.  

 

4.2 Le chevalier bienfaisant 

 

 Pour La Curne de Sainte-Palaye, une « des vertus les plus recommandées aux Chevaliers, 

étoit la générosité311 », ce que le Damoisel possède certainement. Le personnage est dépeint par 

Mayer comme un être charitable. Le chevalier sans nom porte toujours assistance aux infortunés 

qu’il croise, comme le veut son ordre, mais il le fait avec bonté et compassion. Par exemple, 

lorsqu’il voit de pauvres pastoureaux, il leur donne les pièces d’or qu’il a en sa possession. L’âme 

altruiste, le Damoisel fait tout en son pouvoir pour aider les gens dès que le besoin se fait sentir. 

Même devant des conditions difficiles, « il ne renonçoit point à l’espoir de délivrer un 

malheureux312 ». Ces actes de générosité sont posés sans désir de récompenses, la fierté d’avoir 

rempli son devoir étant ce qu’il y a de plus gratifiant pour le chevalier. De plus, le protagoniste de 

Mayer est incapable de voir la souffrance d’autrui sans en éprouver lui-même. Lorsqu’il voit les 

pastoureaux courbés et décharnés abandonnés par leur seigneur, le Damoisel est « ému jusqu’aux 

larmes » et « affligé de ce spectacle313 ». Par conséquent, le Damoisel est outré par ce qui cause le 

malheur de l’homme et est indigné devant les démonstrations de cruauté et de perfidie. 

Également, le chevalier de Mayer est loyal et est incapable de mentir, comme l’affirme 

textuellement ce dernier. Ainsi, le protagoniste honore toujours ses promesses, malgré les lourdes 

conséquences qui peuvent en résulter pour sa personne. En effet, il garde sa promesse faite à 

Palmerin, celle de ne pas révéler qu’il garde Alfred captif. Le Damoisel ne divulgue pas 

 
310 Ibid., p. 53. 
311 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 99-100. 
312 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 38. 
313 Ibid. p. 42. 
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l’information, même lorsqu’il apprend qu’Alfred est en fait son père. Il attend de se faire relever 

officiellement de ce serment par le roi pour pouvoir aller délivrer Alfred.  

 

Toutes ces qualités sont mises de l’avant lorsque le Damoisel délivre Geneviève et 

Onolorie, enlevées et condamnées à mort par Grimmer. Dans ce cas particulier, plusieurs 

incitatifs poussent le chevalier à secourir les demoiselles : d’abord, son ordre lui dicte de se porter 

à la défense des innocents ; aussi, il a promis sa protection à Geneviève le jour de sa rencontre ; 

mais c’est surtout l’amour qu’il éprouve pour Geneviève qui lui donne l’ardeur nécessaire pour 

pourfendre le malfaiteur. Malgré tout, le Damoisel épargne la vie de son adversaire. Mayer 

accorde donc à son personnage le don de la miséricorde à la manière des anciens romanciers. 

Déjà, sous la plume de Chrétien de Troyes, « la défense des puceles desconseilliees et la merci du 

chevalier vaincu en combat singulier exaltent la chevalerie et contribuent à la définition de 

l’honneur, valeur de référence du chevalier314 ». Il est donc possible d’affirmer que, par ses 

qualités altruistes, le héros du roman Geneviève de Cornouailles reste fidèle à la figure des 

chevaliers du Moyen Âge telle qu’employée par Chrétien de Troyes et décrite par La Curne de 

Sainte-Palaye. 

 

4.3 Le chevalier combattant 

 

 Bien évidemment, le Damoisel est un personnage courageux, et ce, même devant les 

dangers les plus périlleux. Il préfère mourir plutôt que d’abandonner, c’est pourquoi rien ne 

l’arrête. Même lorsqu’il a le choix, le chevalier sans nom préfère la voie ardue, puisqu’il s’agit 

pour lui d’une manière de prouver sa valeur. Dans le roman, cette hardiesse est toujours dépeinte 

positivement, le chevalier n’étant jamais considéré comme téméraire. L’excès de courage n’est 

donc pas puni comme ce fut par exemple le cas chez les peuples lacédémoniens et romains315. 

Même que cette qualité est très applaudie : « La vivacité de [l]a marche du [chevalier], son 

intrépidité, sa passion qui lui fermoit les yeux sur une mort terrible & certaine, pénétroient toute 

la Cour d’étonnement & d’admiration316. » Plus encore, ne pas rechercher le combat et la gloire 

 
314 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », op. cit., p. 313-314. 
315 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., p. 4. 
316 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 107. 
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est présenté par Mayer comme un signe d’oisiveté de la part du chevalier317. D’ailleurs, la force 

guerrière des chevaliers médiévaux est souvent mise en scène de manière proportionnelle à leur 

amour pour une dame318. Cette corrélation entre courage et amour est perceptible dans Geneviève 

de Cornouailles. Incontestablement, le chevalier n’est jamais plus déterminé à braver les dangers 

que lorsqu’il s’agit de sauver sa dame ou de venger son père. De plus, le chevalier peut perdre la 

préférence de sa dame face à un combattant qui témoigne plus de force que lui. Ce sont donc 

essentiellement les combats armés qui, dans le roman, permettent au chevalier de démontrer sa 

bravoure et son agilité guerrière : 

Outre les fréquentes occasions de s’exercer aux Tournois & à la guerre, 
que nos Chevaliers errans trouvoient dans leurs voyages, le hasard leur 
offroit souvent encore, dans les lieux écartés où ils passoient, des crimes 
à punir, des violences à réprimer, & des moyens de se rendre utiles en 
pratiques ces sentimens de justice & de générosité qu’on leur avoit 
inspirés319. 

Contrairement à certains écrivains du XVIIIe siècle qui évacuent les scènes de bataille de la trame 

narrative au profit des scènes amoureuses, Mayer introduit sept passages de combats distincts, 

dont six sont menés par le personnage principal. Les descriptions des combats ne sont certes pas 

très étendues pour la plupart, mais chaque affrontement permet de mettre de l’avant les différents 

attributs du Damoisel, ce qui sera maintenant analyser en détail. 

 

Malgré son inexpérience, le chevalier de Mayer remporte son premier duel sans trop de 

difficultés face à un chevalier errant qui cherche à défendre le portrait de sa dame. Le Damoisel 

s’avère à la fois un combattant et un cavalier habiles, puisque « quand il étoit à cheval, il auroit 

défié le Centaure le plus aguerri, le plus souple & le plus vigoureux320 ». Bien que son adversaire 

lui « parût robuste & qu’il portoit des coups vigoureux, il n’avoit pas la défense aussi bonne que 

le Damoisel321 », qui parvient à être de taille. Comme le veut la tradition, ils combattent d’abord à 

cheval au moyen de lances, puis à pied au moyen d’épées, topos très répandu dans l’Amadis de 

 
317 Ibid., p. 7. 
318 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, op. cit., p. 108. 
319 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 2, op. cit., p. 10. 
320 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 5. 
321 Ibid., p. 21. 
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Gaule322. La suite du combat se déroule dans les règles de l’art, à la manière des romans de 

Chrétien de Troyes : 

Le vaincu, désormais, s'engageait par un serment tacite à se soumettre 
aux conditions du vainqueur... du moment ; la réciprocité des situations 
jouant, il en résultait nécessairement la formation d'un consensus 
portant sur ces conditions jugées honorables par les uns et par les 
autres. […] Sur le plan matériel, [le vainqueur] disposait à son gré de 
l'équipement, armes et chevaux323. 

C’est ainsi que dans Geneviève de Cornouailles, le chevalier s’empare du portrait de Grasilinde, 

de même que de l’armure et du cheval du perdant. Le Damoisel laisse derrière lui des traces de sa 

gloire, sans toutefois se laisser guider par l’ostentation.  

 

Contrairement au premier combat qui survient au hasard, le second est recherché. En 

effet, le chevalier fait le serment de ramener à la cour la tête d’Agobard, un ennemi du roi. Bien 

que la merci ne fasse exceptionnellement pas partie de son combat, le Damoisel respecte tout de 

même les lois non écrites de la chevalerie en provoquant un duel loyal, car il « eût regardé 

comme une lâcheté de l’attaquer sans défense324 ». La victoire du protagoniste lui octroie une 

grande renommée, car selon les mots de Mayer, il a « délivré la Grande-Bretagne du Conjuré le 

plus terrible qu’ait jamais été ; [a] assuré, d’un seul coup, & si jeune, la paix de ce Royaume325 » 

(rien de moins!).  

 

Le Damoisel ne recule pas devant son défi suivant, celui d’affronter un lion terrifiant, 

même si beaucoup ont péri avant lui. « Le lieu d’où nul chevalier ne revient326 » n’est pas 

nouveau et est utilisé bien avant Chrétien de Troyes, mais ce topos est toujours employé parce 

qu’il intensifie le suspens et valorise davantage l’exploit du héros327. Cet animal légendaire prend 

la forme d’un redoutable adversaire dans Geneviève de Cornouailles, contrairement au roman Le 

chevalier au Lion où il s’avère un acolyte précieux. Sur son chemin, le chevalier croise plusieurs 

corps d’humains décédés en se rendant dans cet endroit terrible. Le Damoisel terrasse le lion au 

 
322 BIDEAUX, Michel. « Les topoi dans le roman de chevalerie de la Renaissance : l’exemple du premier livre des 
Amadis », Homo narrativus, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2001, p. 124. 
323 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », op. cit., p. 312-313. 
324 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 34. 
325 Ibid., p. 36. 
326 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, Paris, Sedes, 1996, p. 257. 
327 Ibid., p. 252. 
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bout d’un combat dont on ne fait quasi aucune description : « Le Damoisel l’attendit, le piqua, 

tourna autour de lui, se garantit des replis de sa queue & de sa dent ; &, après trois heures de 

combat, il le terassa & lui coupa une patte328. » La réduction du combat à sa simple mention 

n’affecte cependant pas sa fonction de glorification du héros, puisque celui-ci est tout de même 

très encensé pour son triomphe. 

 

 Une fois ses preuves faites, le chevalier peut participer aux tournois en bonne et due 

forme. Le prestige qu’il peut aller y chercher est encore plus élevé, car cette épreuve se déroule à 

la manière d’un spectacle devant un public et un jury.  Les tournois, qui plongent les lecteurs 

directement dans l’univers de la cour, sont toujours accompagnés de fêtes somptueuses et de 

repas copieux. La vision donnée par Mayer est encore une fois conforme à celle que propose La 

Curne de Sainte-Palaye dans ses mémoires : 

Il est aisé d’imaginer quel mouvement devoit produire dans tous les 
cœurs la proclamation de ces Tournois solemnels : annoncés long-temps 
d’avance, & toujours dans les termes les plus fastueux, ils animoient dans 
chaque province ou canton, & dans chaque Cour, tous les Chevaliers & 
les Écuyers à faire d’autres Tournois, où par toutes sortes d’exercices ils 
se disposoient à paroître sur un plus grand théatre329. 

L’opulence se reflète également dans les cadeaux obtenus par les favoris et les vainqueurs. Notre 

Damoisel reçoit de la part de la princesse Grasilinde des casaques d’étoffes d’or et d’argent, des 

tissus d’Inde, un casque doré, une lance de parade, de luxueux diamants et plus encore. Bref, « la 

richesse des étoffes & des pierreries relevoit encore l’éclat du spectacle330 ». D’ailleurs, les 

chevaliers les plus estimés combattent souvent en l’honneur d’une dame de haut parage. Quant 

au Damoisel, il promet à la demande de la princesse Grasilinde « de soutenir, en l’honneur 

d’elle, le premier pas d’armes, & de rompre six lances331 », alors qu’il offre la seconde moitié de 

ses combats à la dame de son cœur, Geneviève.  

 

La première journée du tournoi, le Damoisel remporte d’abord sans embarras un duel 

contre Bliombéris, puis dans une lutte qui parait plus égale, il réussit à l’emporter sur Florestan. 

 
328 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 38. 
329 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 88-89. 
330 Ibid., p. 93. 
331 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 88. 
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Des affrontements plus ardus contre Perion et contre son fils Galaor mettent fin à la journée. 

Bien que le Damoisel soit victorieux dans tous les combats, il fait preuve d’un grand respect 

envers ses adversaires. Comme le veut la tradition, « les mêmes principes de modestie 

inspiroient aux Chevaliers vainqueurs des attentions particulières pour consoler les vaincus & 

pour adoucir leurs peines332 ». D’autres combats sont remportés par le chevalier, mais Mayer 

n’en fait que mention, puisque ces victoires sont obtenues avec moins d’efforts : « Nous ne 

compterons point tous les coups de lance qu’il donna dans cette seconde journée, & les victoires 

qu’il remporta ; nous ne parlerons que de celle qui lui coûta le plus, & qui fut la plus illustre333. » 

D’ailleurs, Charles-Joseph de Mayer présente les duels du plus aisé au plus ardu, comme c’est le 

cas dans plusieurs romans médiévaux, dont Erec & Énide de Chrétien de Troyes. Cette gradation 

permet d’ajouter une intensité supplémentaire à des scènes déjà dramatisées par l’auteur. Ainsi, 

nous passons d’un combat où le feu jaillit des lames entrechoquées à un combat où s’affrontent 

des héros à la force de géants. Le combat le plus singulier est certainement celui contre Palmerin, 

un chevalier « cherchant & donnant la mort ». Lors de la présentation des règles, Palmerin 

décrète que le perdant « devoit être foulé aux pieds du cheval de son adversaire, & devenir la 

pâture des vautours334 ». Cette exigence est évidemment très mal perçue par les autres 

personnages, car aucune considération n’est montrée à l’adversaire. Lorsque le Damoisel 

remporte le duel, il fait tout de même preuve de bienveillance et épargne la vie de Palmerin, 

malgré les intentions cruelles de ce dernier.  

 

Toutes les qualités du héros sont donc mises en valeur dans les tournois, l’auteur ne 

tarissant pas d’éloges pour montrer la magnificence de son Damoisel. Charles-Joseph de Mayer a 

véritablement en estime les tournois. Il aimerait bien le retour de ce type de joute à son époque, 

même s’il doute que les hommes du XVIIIe siècle ne soient assez endurants pour participer à de 

tels combats.  

Voici ce que trois dames disoient à un Cavalier qui étoit dans la loge à 
côté de la leur. J’aime, disoit une de ces dames, le ton de la Chevalerie ; 
il élève l’âme. Pourquoi, dit l’autre, ne renouvellerions-nous pas les 
tournois? Ne vaudroient-ils pas mieux que nos bals, ou l’on saute pour 
sauter, ou l’on tourne à s’étourdir & voilà tout. Un tournois, ajoutoit la 
troisième, étoit le rendez-vous des Chevaliers de la Province ; on venoit 

 
332 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 107. 
333 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 102. 
334 Ibid., p. 103. 
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déployer son adresse, sa force, & étaler sa magnificence. Que j’aimerois 
ces combats! Je les aimerois aussi, répondit le Cavalier, quoique nous ne 
soyions plus assez robustes ; mais on en seroit quitte pour essayer sa 
cuirasse dans les Champs Élisées, pendant une quinzaine de jours avant 
le combat. On feroit preuve de courage, de noblesse, de fidélité. […] Je 
conçois, répondoit une des dames, qu’on y gagneroit de tout point. Le 
titre de Chevalier, seroit un vrai titre, mon Chevalier, diroit beaucoup. 
[…] Je ne vois que du bien à retirer du renouvellement de la Chevalerie, 
& que du mal à nous tenir ou nous en sommes, parce que nous 
déclinons ; oh, faisons un Tournois! La mode en viendra ; puis, que fait-
on si nous ne ferons pas une révolution335. 

Les tournois sont pour lui un art noble qui contribue à la vertu de l’homme corrompu par son 

propre siècle.  

 

Après les tournois, c’est à la guerre que le Damoisel va récolter les éloges, lors du siège 

de Silley opposant son camp de Bretons aux Gaulois et aux Goths. Ces combats sont encore une 

fois soulignés par des festivités à la cour, puisqu’avant leur départ, les chevaliers donnent « aux 

Dames de la Cour un spectacle de course de chevaux, & des fêtes galantes auxquelles il ne 

manquoit que l’idée de la paix ou de la victoire pour les rendre complètes336 ». Les chevaliers 

sont rappelés auprès de leur roi respectif et doivent combattre leurs confrères. « Tous ces 

Guerriers renommés n’intimidoient point le Damoisel337 », même s’il est désolé de devoir les 

combattre. Le Damoisel a donc une nouvelle opportunité de montrer sa bravoure et son empathie. 

Alors que la bataille navale bat son plein, c’est sur la terre ferme que le Damoisel remporte ses 

combats individuels, notamment contre Perion et Galaor. Bien que le cadre martial rende les 

circonstances moins amicales que les tournois, les chevaliers doivent toujours faire preuve de 

respect entre eux : « la rigueur de la guerre [doit être tempérée] par une douceur, une modestie, 

une politesse que le nom de courtoisie exprimoit parfaitement338 ». Encore une fois, la figure du 

chevalier conçue par Mayer est guidée par les valeurs observées par La Curne de Sainte-Palaye 

dans ses travaux, puisque le Damoisel tente d’épargner les vaincus : 

Ces leçons de générosité, ces exemples d’humanité, tant de fois répétés 
dans les tournois, ne pouvoient être oubliés, même à la guerre au milieu 

 
335 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, 
Paris, Leroy, 1787, p. X-XII. 
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338 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., 1759,  p. 80. 
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du carnage & de la fureur des combats. Nos Chevaliers n’y perdoient pas 
de vûe la maxime générale, d’être aussi compatissans après la victoire, 
qu’inflexibles avant que de l’obtenir339. 

Même que le Damoisel refuse de combattre les princes des armées adversaires, Louis et Philippe, 

ayant trop d’estime pour eux. Le chevalier est tellement admirable qu’il est invité à la cour de ses 

ennemis.  Ce passage permet à Mayer de louanger sa patrie et ses ancêtres français : 

Je jure que mon épée ne sera jamais teinte de votre sang. Aimables & 
généreux Princes, vous inspirez trop d’estime, pour qu’il soit un 
Chevalier qui ne regrette de n’être point né dans cet heureux Pays des 
Gaules, où le don de plaire est aussi héréditaire que la bravoure ; où l’on 
se bat si bien ; où l’on honore tant les Dames ; & d’où sont sortis tant de 
braves Chevaliers340.  

Selon le narrateur, le siège dure plusieurs semaines, même si les descriptions nous donnent 

l’impression que la guerre est de courte durée. Les plénipotentiaires conviennent finalement 

d’une trêve, choix narratif qui n’est pas anodin de la part de l’auteur. En effet, ce conflit sans 

vainqueur permet à Mayer de ne pas entacher la gloire de son héros par une défaite, mais lui 

permet également de ne pas ternir la réputation de la France.  

 

Finalement, c’est le sauvetage de Geneviève et d’Onolorie qui met fin aux combats du 

protagoniste. Par un heureux hasard très romanesque, le chevalier arrive juste au beau moment et 

au bon endroit pour délivrer les innocentes. Sans surprise, le Damoisel triomphe : Grimmer 

choisit la mort, mais le chevalier lui laisse tout de même la vie sauve. Le duel final, celui anticipé 

depuis la situation initiale, n’a finalement pas lieu, puisque Palmerin se fait abattre par la foudre 

juste avant le combat. Ce dénouement inattendu, bien qu’il ne permette pas la vengeance espérée 

par le Damoisel qui veut punir l’offense faite à son père, permet à l’amour de triompher. En effet, 

puisque Palmerin meurt sous le coup de l’éclair, et non par la main du Damoisel, ce dernier ne se 

rend donc pas coupable de la mort du père de sa bien-aimée, avec qui il est libre de poursuivre sa 

relation amoureuse. 

 

 Tout au long du roman, la violence est écartée du récit. Les descriptions de combats se 

limitent aux actions et omettent tout détail sanglant. Si Mayer évoque à quelques reprises le sang 
 

339 Ibid., p. 107-108. 
340 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 121. 
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qui coule des blessures, il ne va jamais aussi loin que de détailler les plaies ou la douleur 

ressentie. La Curne de Sainte-Palaye indique pourtant dans ses Mémoires sur l’ancienne 

chevalerie qu’une certaine forme de violence avait cours au Moyen Âge en relevant « tout ce que 

les lois chevaleresques toléraient de dérèglement moral, de brutalité et de fanatisme341 ». 

Cependant, nous percevons facilement comment de telles scènes, au temps de Mayer, auraient 

choqué les bienséances. Mayer reste donc constant dans son idéalisation du Moyen Âge jusque 

dans les représentations des combats.  

 

Un autre procédé qui permet à Mayer d’adoucir les tendances violentes des personnages 

est le désamorçage créé par la présence de l’auteur dans son texte. En effet, « la fonction 

guerrière des chevaliers est également tempérée par des incursions ironiques du rédacteur du dix-

huitième siècle dans le texte médiéval au moment des batailles342 ». La réduction des combats à 

leur plus simple expression est également importante. En revanche, si cette technique est utilisée 

par plusieurs auteurs durant ce siècle, beaucoup concentrent tous les détails dans le premier 

combat par peur d’ennuyer le lecteur343. Or, dans Geneviève de Cornouailles, Charles-Joseph de 

Mayer opte pour la technique inverse. L’auteur fait plutôt monter la tension petit à petit avant 

d’en arriver aux combats les plus éclatants, c’est-à-dire les tournois et la guerre. En effet, les deux 

premiers combats s’échelonnent chacun sur une page du roman, alors que le troisième duel n’est 

décrit qu’en deux phrases. Quant aux tournois et à la guerre, ils sont détaillés respectivement sur 

huit et neuf pages du récit. En somme, Mayer a mis de l’avant les prouesses de son personnage à 

de multiples occasions, que ce soit lors de duels hasardeux, de la chasse à l’ennemi, des tournois, 

de la guerre ou encore lors du sauvetage d’innocents, le tout sans dépasser les limites acceptables 

en matière de bienséance. 

 

 

 

 

 
341 LANSON, René. Le goût du Moyen Âge en France au XVIIIe siècle, op. cit., p. 17. 
342 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières : le Moyen Âge dans la « Bibliothèque universelle des romans », op. 
cit.,  p. 144. 
343Ibid., p. 146. 
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4.4 Le chevalier sensible 

 

Bien que la sensibilité ne soit pas un trait distinctif des romans de chevalerie traditionnels, 

elle gagne en popularité au siècle des Lumières, notamment en raison de la valorisation de 

l’intimité et de la vie privée344. 

Le XVIIIe siècle connait un véritable bouleversement axiologique 
caractérisé par un renversement des signes dans le domaine de 
l’affectivité. La sensibilité marquée jusqu’alors au coin de la négativité, 
car elle était confondue avec la passivité des « passions de l’âme », se 
retourne en positivité, car on l’assimile désormais à l’énergie de la nature 
et de la vie345. 

On dira du Sargines de Baculard d’Arnaud qu’il est sensible et viril à la fois346 et du Enguerrand 

de Marie-Jeanne Riccoboni qu’il est sensible et tendre347, mais cela n’est rien à comparer au 

personnage du Damoisel. Si les auteurs mentionnent ces traits plutôt qu’ils ne les actualisent dans 

les romans en question, Mayer quant à lui n’hésite pas à montrer un chevalier près de ses 

émotions, puisque le personnage principal manifeste à maintes reprises sa sensibilité. Si dans les 

Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, Sire d’Armagnac, 

Mayer montre un personnage qui larmoie en cachette, « car lui avoit-on dit que honteux étoit de 

pleurer, même quand on voyoit sang couler, & mort venir348 », le Damoisel de Geneviève de 

Cornouailles ne se dissimule pas pour afficher ce qu’il ressent. Au XVIIIe siècle, « les larmes ne 

sont pas condamnées au secret honteux de l’intimité, car il n’est pas indigne de pleurer en public, 

bien au contraire : il s’agit d’un moyen infaillible de manifester sa sensibilité et de prouver ainsi 

les vertueuses qualités de son âme349 ». Le Damoisel prouve encore sa haute moralité, cette fois, à 

partir des critères du siècle des Lumières.  

 

 
344 COUDREUSE, ANNE. Le goût des larmes au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Desjonquères, 2013, p. 162. 
345 Ibid., p. 209. 
346 ASTBURY, Katherine. « Masculinity and medievalism in the tales of Baculard d’Arnaud », art. cit., p. 44. 
347 RICCOBONI, Marie-Jeanne. « Annales de Champagne, ou suite des surprenantes rencontres et des lamentables 
aventures de la forêt des Ardennes », art. cit., p. 140. 
348 MAYER, Charles-Joseph (de).  Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit., 
p. 189. 
349 COUDREUSE, ANNE. Le goût des larmes au XVIIIe siècle, Paris, Éditions Desjonquères, 2013, p. 11. 
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 Ainsi, la sensibilité n’est pas limitée à la gent féminine, car « les préjugés qui associent 

traditionnellement les larmes à la faiblesse féminine et considèrent la maitrise des émotions 

comme l’apanage des hommes350 » n’a plus lieu d’être. 

Au XVIIIe siècle, les hommes peuvent pleurer, s’embrasser, se jeter à 
genoux, sans que leur virilité soit pour autant remise en doute. […] Le 
pathos apparait comme une notion transsexuelle qui traverse la 
traditionnelle différentiation des sexes, ou qui du moins nécessite que soit 
posée autrement la distinction entre le masculin et le féminin351.  

Dans Geneviève de Cornouailles, c’est par les larmes que la Damoisel exprime toute sa 

sensibilité. Certes, certaines circonstances feraient pleurer même le plus aguerri des personnages 

modernes, telles que la mort du père ou la perte de sa douce moitié. Cependant, tout au long du 

récit, le Damoisel verse des larmes pour des motifs très divers : il pleure lorsqu’il quitte le 

château familial, lorsqu’il aperçoit le concierge avec son fils, lorsqu’il s’égare de sa quête, 

lorsqu’il quitte son amie Grasilinde, lorsqu’il est témoin de la réunion entre Palmerin et Onolorie, 

lorsque Griel se retire au Château, etc. Or, à cette époque, le fait de mettre ainsi la douleur en 

spectacle « garantit sa légitimité, son authenticité et son humanité352 ». Le protagoniste est 

tellement sensible, que même pour le narrateur, ses lamentations deviennent une évidence : « Ne 

me demandez point ce que faisoit le Damoisel ; il pleuroit sur son lit. Il pleuroit…. Les Héros 

savent donc verser des larmes353! » Nous pouvons même voir le chevalier pleurer « sans savoir la 

cause354 » ou encore pleurer de joie parce qu’il y a « une espèce de bonheur qui se mêle à de 

douces larmes & qu’on ne connoîtroit point si on n’avait reçu du Ciel cette sensibilité qui sait 

faire verser les pleurs355 ». Même si ces démonstrations « dans la littérature du XVIIIe siècle sont 

peut-être devenues incompréhensibles pour les lecteurs et le public d’aujourd’hui, tant elles sont 

codées, excessives et démonstratives356», l’expressivité pathétique du corps fait bel et bien partie 

de l’habitus de l’homme d’alors357. Mayer s’excuse d’ailleurs dans son roman de faire « l’éloge 

du don des larmes358 », mais fait remarquer que ce trait peut rendre plus belles les œuvres.  

 
 

350 Ibid., p. 184. 
351 Idem. 
352 Ibid., p. 176. 
353 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 228. 
354 Ibid., p. 151. 
355 Ibid., p. 144. 
356 COUDREUSE, ANNE. Le goût des larmes au XVIIIe siècle, op. cit., p. 241. 
357 Ibid., p. 179. 
358 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 144. 
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La focalisation du récit permet également des incursions dans les réflexions du 

personnage, ce qui amplifie l’impression de sensibilité. Il faut mentionner que le roman 

psychologique, dont on attribue l’origine à Mme Lafayette, connait un nouvel essor à l’époque de 

Mayer. Ainsi, le Tristan de Tressan connait des combats intérieurs359 que le Tristan de Béroul 

ignore. Les introspections du Damoisel rendent le personnage plus complexe et il semble ainsi 

appartenir davantage à son époque. Irrémédiablement, la sensibilité du personnage est mise en 

valeur par la trame narrative, ce qui sera examiné au travers des relations courtoises dans le 

chapitre suivant. 

 

4.5 Le chevalier irréprochable 

 

 L’ordre de chevalerie n’accepte que très peu les fautes commises par ses membres, les 

chevaliers devant être preux. Selon La Curne de Sainte-Palaye, les fautes déshonorantes 

« excluoient celui qui les avoit commises, de la table des autres Chevaliers ; s’il osoit y prendre 

place, chacun d’eux étoit en droit de venir trancher la nappe devant lui360 ». C’est exactement le 

sort qui est réservé au perfide Palmerin, condamné à ne plus jamais remettre les pieds dans les 

sept royaumes. Il « avoit osé, naguère, se présenter à la Table-Ronde ; aussi-tôt un Ecuyer 

Tranchant étoit venu couper la nappe, & séparer Palmerin des autres Chevaliers361 ». Les 

membres de l’ordre se soutiennent les uns les autres et « l’intérêt commun devient l’intérêt 

personnel de chaque particulier362 ». Pour cette raison, le Damoisel ne peut se permettre d’être 

indigne de son rang.  

 

Mayer pousse encore plus loin cette position, puisqu’en plus de ne pas commettre de 

fautes graves, son chevalier semble s’illustrer par sa personnalité infaillible au contraire des 

personnages de romans médiévaux. C’est d’ailleurs un reproche fait aux anciens romans de 

chevalerie par les critiques du XVIIIe siècle : bien que les auteurs vantaient parfois les qualités de 

 
359 JACOUBET, Henri. Comment le XVIIe siècle lisait les Romans de Chevalerie, Grenoble, Xavier Drevet, 1932, 
p. 16. 
360 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 321. 
361 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 18-19. 
362 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 321. 



81 
 

leurs personnages, ces attributs n’étaient pas reflétés par les comportements de ceux-ci363. Or, ce 

défaut est corrigé par Mayer dans son roman. Nous avons déjà fait ressortir que l’auteur compare 

son protagoniste aux grands héros médiévaux dont il surpasse même les mérites. Aussi Mayer 

qualifie-t-il son personnage de véritable héros. Même dans ses moments les plus difficiles, le 

chevalier témoigne des qualités que seul un être héroïque peut exhiber : « Malgré son abattement, 

il avoit le maintien noble & une mine fleurie : & puis, le feu du courage, qui bruloit dans son 

cœur, donnoit à son attitude un caractère que n’ont pas tous ceux qui son point des Héros364. » 

 

 À priori, Mayer semble nous offrir un chevalier parfait possédant toutes les qualités : il est 

hardi, loyal, habile, courageux, vertueux, honorable, diligent, charitable, etc. Le Damoisel est 

aimé et admiré par tous les gens qu’il rencontre. Plusieurs techniques sont mises en œuvre par 

Mayer afin de donner une véritable impression de grandeur à son protagoniste. Le plus manifeste 

est probablement l’accumulation des qualificatifs positifs tout au long du récit. Bien que la 

frequentatio soit un procédé commun des romans médiévaux365, Mayer l’emploie sans retenue, 

voire excessivement. Par le fait même, les répétitions, tant des qualités que des prouesses du 

héros, participent à valoriser la figure du chevalier. Par exemple, il ne suffit pas d’avoir lu une 

première fois les exploits du chevalier, puisque l’auteur les répète plus loin dans le récit au 

moyen d’une liste, afin qu’aucun fait ne soit oublié par le lecteur :  

Premier fait d’armes : il a vaincu un Chevalier qui défendoit le portrait de 
la Princesse Grasilinde, & lui a laissé la vie. 
Seconde victoire : il a passé une nuit dans le Château de la Duchesse de 
Septimanie, & en est sorti aussi sage qu’il en étoit entré. 
Troisième triomphe : il a attaqué & terrassé le Conspirateur d’Agobard, 
dont il a apporté la tête. 
Quatrième exploit : il a gravi la montagne escarpée de vraie Grandeur ; il 
y a montré force, courage, humanité. […] 
Cinquième épreuve : il a habité les Hameaux, a aimé la vie pastorale, 
s’est montré sensible. 
Sixième épreuve : il y a rencontré Geneviève ; il l’a respectée autant qu’il 
l’a aimée. […] 
Septième épreuve : il a voulu se séparer de Geneviève pour aller venger 
son père ; a regretté le temps qu’il a passé auprès d’elle. 

 
363 ESMEIN, Camille. L’essor du roman, op.cit., p. 293. 
364 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 206. 
365 JARRETY, Michel. Lexique des termes littéraires, Paris, Librairie générale française, 2001, p. 104. 
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Huitième triomphe : il a parcouru le Palais de Beauté, en est sorti sans 
reproche, avec le renom du plus loyal chevalier que fut onc. […] 366 

À force d’accumulations et de réitérations, Mayer réussit à montrer le personnage comme un être 

sans égal. D’ailleurs, notre perception du Damoisel est modelée par l’instance narrative. Celle-ci 

joue du système de sympathie et dirige subtilement les lecteurs dans leur appréciation du 

personnage, notamment, en vantant sans cesse les mérites du protagoniste et en faisant compatir 

le lecteur avec la situation difficile que vit le héros, comme dans l’extrait suivant : « O Lecteurs 

sensibles, vous devinez toute son impatience. Quelle agonie cruelle qu’une aussi cruelle 

attente367. » En outre, le fait d’opposer au personnage parfait un antihéros permet de rendre plus 

appréciables les qualités du protagoniste principal. Enfin, à l’inverse des productions du Moyen 

Âge, les rédacteurs du XVIIIe siècle tendent à évacuer la dimension humoristique de leurs romans 

afin de promouvoir un héros plus parfait368. Bien qu’aujourd’hui l’exagération des attributs du 

chevalier puisse paraitre amusante pour un lecteur, Mayer n’inclut dans son roman aucun trait 

comique pouvant faire en sorte que le personnage soit moins pris au sérieux. 

 

Or, peut-on dire que le chevalier est exempt de tous défauts? Lors de certaines situations 

moins flatteuses, Mayer vient amenuiser les impérities du Damoisel en le remettant sur le droit 

chemin. D’abord, c’est son inexpérience avec les dames qui témoigne de son imperfection en 

début de roman. Dans ses travaux, La Curne de Sainte-Palaye souligne l’importance pour un 

chevalier de la politesse du langage, de la retenue dans les conversations et de l’habileté à 

entretenir une conversation courtoise369. Le Damoisel a toutefois de la difficulté à s’exprimer 

lorsqu’il rencontre pour la première fois des demoiselles, mais il compense facilement cette 

lacune par d’autres attributs : « Il balbutia ; mais cet embarras, sa rougeur, la vivacité du feu qui 

brilloit dans ses yeux, son attention à les fixer toutes l’une après l’autre, & à les couvrir toutes de 

ses regards brûlans, en disoit assez370. » La maladresse du chevalier et son manque d’adresse lors 

du jeu des bagues peuvent être attribuables à sa jeunesse et à sa nervosité. Cependant, ces petits 

défauts sont bien vite balayés par l’auteur, car le protagoniste apprend rapidement l’art de bien 

 
366 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 91. 
367 Ibid., p. 133. 
368 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 185. 
369 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit.,  p. 24. 
370 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 27. 
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parler aux femmes. Non seulement il parvient à maitriser l’éloquence, mais encore plus, à y 

exceller :  

Toutes les voix se réunirent en sa faveur : toutes les Dames affirmèrent 
qu’il possédoit le je ne sais quoi, qui seul pouvoit rendre un Damoisel 
capable de figurer avec avantage à la Cour d’Amour, aux jeux de l’Ormel 
& dans un cercle de Dames371. 

Au début de son aventure, l’inexpérience du chevalier avec la gent féminine joue donc en sa 

défaveur, mais rapidement ce défaut se résorbe pour faire place à des situations où il a encore une 

fois l’occasion de briller par sa compétence. Si le chevalier n’est pas encore initié à la société, un 

retournement s’opère lorsqu’il est introduit à la cour. Il y a alors une récupération de l’esthétique 

galante, telle qu’on la conçoit au XVIIIe siècle. 

 

Outre pour cette bévue, le Damoisel est réprimandé pour s’être éloigné de sa quête, 

lorsqu’il fait la rencontre de Geneviève et s’attarde auprès d’elle dans les Hameaux. Les jours 

passent et le chevalier « [oublie] pour Geneviève le soin de venger son père372 ». L’instance 

réprobatrice est dans ce cas la même que l’instance de réparation, c’est-à-dire Griel qui perçoit 

cette insouciance comme une honte et qui remet le chevalier sur le droit chemin. Puisque cet 

égarement est perçu comme déshonorant, le chevalier n’a d’autre choix que de partir. Tout de 

même, lorsque le Damoisel se rend compte de sa faute, il éprouve une grande culpabilité et met 

tout en œuvre pour remédier à la situation, créant une certaine sympathie chez le lecteur. 

Pourtant, plus loin dans le récit, le Damoisel s’écarte à nouveau de sa quête (et de manière moins 

excusable) sans aucune mention de reproche de la part des autres personnages ou du narrateur. En 

route pour aller combattre Palmerin, le Damoisel s’arrête à la cour de Gaule où il semble 

éprouver beaucoup de plaisir, alors qu’il devrait plutôt être atterré par la perte de Geneviève. Le 

rythme du récit donne l’impression que le temps s’interrompt, puisqu’il n’y a plus d’avancée vers 

la quête. Cette digression dans le roman de Mayer est d’ailleurs critiquée dans plusieurs 

périodiques de l’époque. Le Mercure de France trouve que l’auteur s’égare trop dans ce 

passage373, alors que le Journal de Paris soutient que « placées autrement, ses descriptions 

seroient très agréables pour des Lecteurs François ; mais dans l’endroit où elles se trouvent, elles 

 
371 Ibid., p. 181. 
372 Ibid., p. 52. 
373 Mercure de France. « Geneviève de Cornouailles & le Damoisel sans nom », art. cit., p.127. 
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diminuent l’intérêt que l’on a pris au Damoisel374 ». Quant à la critique de L’Année littéraire, elle 

est pour le moins très peu flatteuse : 

Le Damoisel sans nom a un père à venger, il a à combattre en même 
temps le père de l’objet qu’il adore ; & lorsque ces deux sentimens 
doivent l’occuper tout entier & déchirer son ame, il s’amuse avec une 
certaine Dame du Vexin, un peu moins décente encore que Grasilinde, 
badine & folâtre, se forme avec elle aux manières & aux graces 
françoises, étudie nos mœurs & nos modes ; & s’enthousiasme de 
bagatelles & de frivolités ; c’est, pour ainsi dire, par hasard qu’il se 
souvient à la fin, qu’il doit combattre Palmerin375. 

Une fois ce hiatus passé, le chevalier se remet en chemin et le poids de sa triste réalité lui revient 

à l’esprit.  Finalement, c’est lorsqu’il hésite entre venger l’honneur de son père et sauvegarder sa 

relation avec Geneviève, que le héros dévie une dernière fois de son devoir de fils. Aux yeux de 

tous, la décision honorable est évidente : « Ecbert lui commandoit la vengeance ; toute la Cour le 

tourmentoit par des instances cruelles. Il ne rencontroit pas un seul visage compatissant ; pas une 

voix qui descendît doucement dans son cœur, qui lui parlât un langage moins héroïque & moins 

farouche376. » Même son mentor lui reproche d’être malheureux et indigne377. À la fin, tout lui est 

pardonné, puisqu’il rougit de son hésitation et fait le choix ultime de remplir ses devoirs, même si 

Griel s’est proposé pour prendre sa place au duel. Finalement, les seuls reproches que l’on peut 

faire au chevalier sont de ne pas savoir instinctivement parler aux dames et de prendre un peu 

plus de temps que nécessaire pour venger son père. La figure du chevalier dans Geneviève de 

Cornouailles est-elle donc parfaite? Non… mais presque!  

 

4.6 Portrait global du chevalier 

 

D’abord, ce n’est pas en raison de son titre que le chevalier doit nécessairement être 

montré comme un être sans aucun défaut. C’est la personnalité du héros qui le rend estimable et 

digne de l’ordre de chevalerie, et non l’inverse. Ainsi, un chevalier qui ne possède pas les qualités 

que requiert son rang doit se retirer, comme c’est le cas pour le personnage Vêtin, qui est « trop 

 
374 « Extrait. Belles lettres », art. cit., p. 466. 
375 « Lettre XII », op. cit., p. 204. 
376 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 165 
377 Ibid., p. 214. 
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malheureux pour acquérir du renom » et qui prend « le parti de suspendre son armure »378. La 

preuve que le Damoisel possède les qualités d’un véritable chevalier est qu’il est traité comme tel 

(et même nommé ainsi) avant même son adoubement. Comme on l’a vu, le Damoisel possède la 

majorité des qualités associées au chevalier dans l’imaginaire collectif. Il s’agit donc de la figure 

typique du genre chevaleresque dans son idéal le plus élevé. « L’idée que les vieux héros de 

romans étaient des parangons de courage et des maîtres exemplaires de l’art du combat 

chevaleresque était si généralement répandue, qu’ils étaient mentionnés dans tous les cas où on 

voulait évoquer l’image d’un homme vaillant379. » Si le personnage est tout de même complexifié 

dans sa dimension psychologique, il est toujours constant sur le plan moral. L’originalité du 

roman tient donc davantage aux obstacles et aux tourments vécus par le héros qu’à son 

tempérament. Cette figure figée par le temps est parvenue à Mayer comme un idéal lointain dans 

un monde précieux, incompatible avec les valeurs courtoises380. Le chevalier dans Geneviève de 

Cornouailles est donc construit à partir de l’innutrition générique de l’auteur, de même que par sa 

distance avec le temps du récit. 

 

Or, le Damoisel n’est pas seulement dépeint par Mayer comme un chevalier moyen. Au 

contraire, l’auteur met son personnage sur un piédestal et montre qu’il est encore plus preux que 

le plus preux des chevaliers. Notamment, le Damoisel est le seul chevalier dont le nom est digne 

de paraitre dans le registre des véritables Grands. Il est encore jeune et « il surpassoit déjà en 

renom tous les Chevaliers381 », même ceux dont l’histoire a déjà prouvé la grandeur :  

Il effaçoit par l’éclat de sa suite, tous les Chevaliers Bretons qu’il 
rapprochoit de lui par son affabilité & par son respect pour les vieux 
Braves, & pour tous ceux qui s’étoient illustrés. Quant aux autres, il se 
proposoit de leur servir un jour de modèle382. 

La quasi-perfection du personnage principal est donc mise de l’avant par Mayer qui propose aux 

lecteurs un idéal masculin. Le Damoisel peut être regardé comme un modèle de chevalier, mais 

aussi comme un exemple des valeurs prônées par son auteur. En effet, Mayer élimine l’un des 

plus grands reproches faits par la critique aux romans de chevalerie, c’est-à-dire de mettre en 

 
378 Ibid., p. 33. 
379 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 210. 
380 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, op. cit., p. 123. 
381 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 106. 
382 Ibid., p. 115. 
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scène un personnage dont la personnalité ou les actions sont vicieuses. Le contenu des textes du 

Moyen Âge, que l’on assimile à une dépravation des mœurs, est donc considéré comme 

dangereux pour les lecteurs. Ainsi, le roman de Mayer prévaut sur les romans médiévaux du 

Moyen Âge en matière d’édification. L’auteur donne donc à une société qu’il considère comme 

corrompue, un archétype d’homme bon et sans vice. Au-delà d’un idéal de caractère, Mayer 

propose au travers son personnage principal un idéal de société par la position qu’occupe le 

chevalier dans le système monarchique et par les relations qu’il entretient avec les autres 

instances du roman. C’est pourquoi le chevalier, qu’on a jusqu’à maintenant examiné pour sa 

dimension individuelle, sera étudié dans le chapitre suivant en tant que sujet du roi, en tant que 

chrétien, en tant que fils et finalement en tant qu’amant. 
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5. Le chevalier dans son environnement social, religieux, familial et amoureux 
 

 

Bien que le personnage soit campé dans un temps révolu, plusieurs influences 

caractéristiques du XVIIIe siècle transparaissent dans le roman Geneviève de Cornouailles à 

travers les relations entretenues par le héros. Ce chapitre tente d’apporter des éclaircissements 

quant aux différents parallèles qui peuvent être effectués entre le roman et le contexte littéraire et 

historique de l’époque afin de montrer que l’œuvre est indissociable de son siècle de production. 

D’abord, Mayer renverse la figure typique du roi féodal répondant aux lois de chevalerie pour 

mettre en scène une forme de pouvoir plus absolu, de même qu’une forme de nationalisme. Puis, 

l’absence de motifs religieux dans le roman témoigne de la laïcisation progressive de l’État et des 

mentalités au temps de Mayer. Quant à la relation avec le père, elle met en scène les rapports 

affectifs dans le système patriarcal du XVIIIe siècle. Finalement, les relations courtoises qu’on 

trouve dans le roman de Mayer témoignent davantage de la galanterie, voire du libertinage, que 

de la simple courtoisie.  

 

5.1 Le chevalier dans le système monarchique : pyramide sociale et nationalisme 

 

 Telle la figure du chevalier qui s’est modernisée en un être quasi parfait sous la plume de 

Mayer, les personnages royaux connaissent également des influences modernes, perdant certains 

traits du régime féodal, pour être plutôt campés dans un système rappelant l’absolutisme du 

XVIIIe siècle. « Dans les romans arthuriens, le roi n’apparaît que comme un primus inter pares, 

le meilleur chevalier parmi tant d’autres, un homme au pouvoir moral important, mais au pouvoir 

politique somme toute très limité383 », alors que dans Geneviève de Cornouailles le roi semble 

plutôt être une haute instance du pouvoir dont la grandeur n’est jamais remise en doute. « Le 

chevalier sous la plume du dix-huitième siècle est […] placé au cœur d’un pouvoir centralisé, 

organisé autour d’un roi infaillible384. » Les deux plus grandes figures royales du Moyen Âge, 

soit le roi Artus et le roi Charlemagne, sont mentionnées dans le roman comme ceux dictant les 

lois de la chevalerie385 et non uniquement comme de simples membres de cet ordre. Mayer dit 

 
383 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 147. 
384 Ibid., p. 148. 
385 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 6. 
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même du roi Ecbert qu’il est le « Protecteur de la Chevalerie386 ». Le roi a aussi une autorité 

incontestable sur les chevaliers. En premier lieu, seul le roi peut confier l’Ordre de Chevalerie 

aux méritants et les privilèges qui viennent avec ce titre à la cour : « Le Roi Ecbert, qui avoit été 

prévenu par Griel, dépêcha vers le Damoisel les premiers Chevaliers de sa Cour, & l’attendoit 

avec impatience pour lui conférer l’Ordre de Chevalerie, & lui accorder les honneurs du Château 

Royal387. » De plus, le Damoisel doit obtenir la permission du roi Ecbert afin de pouvoir 

entreprendre sa quête et venger son père.  

 

L’hégémonie royale est également perceptible dans l’omnipotence du roi, dont les ordres 

surpassent tout. Par exemple, le chevalier, dont l’ordre lui dicte de toujours tenir ses promesses, 

se rend à la cour de Grande-Bretagne pour que le roi Ecbert l’émancipe de son serment. 

Véronique Sigu remarque cette tendance chez plusieurs rédacteurs au sein de la Bibliothèque 

universelle des romans : 

Toutes les décisions proviennent directement du monarque qui garde le 
contrôle non seulement des forces vives du royaume – les chevaliers –, 
mais aussi de son image puisqu’il ne montre plus guère de signes de 
faiblesse. Se dégage ici une vision du pouvoir que d’aucuns qualifieraient 
d’absolutisme. Est-ce dire que le chevalier médiéval en est réduit à être 
qu’un pion sur l’échiquier royal sous la plume de Paulmy, Tressan et des 
autres rédacteurs du périodique388? 

Dans le cas de Mayer, bien que le roi soit au sommet de la hiérarchie, ce dernier ne prend jamais 

les décisions importantes seul. Plusieurs chevaliers sont présents lorsque le Damoisel est sacré 

chevalier. Aussi, le roi Ecbert ne peut « le délier de son serment qu’en présence de vingt 

Chevaliers389 ». Le souverain possède le pouvoir décisionnel, mais ses décisions sont tout de 

même entérinées par sa cour, en majorité constituée de chevaliers. Par conséquent, il est bien vu 

pour tout chevalier de faire honneur à son roi : « Seriez vu de mauvais œil à la Cour, si n’aviez 

été jugé ici digne de devenir grand390. » C’est pourquoi le Damoisel rapporte au roi Ecbert la tête 

de son ennemi, pour lui rendre hommage et pour s’attirer les bonnes faveurs de la cour, tel 

Gauvain l’a fait pour son oncle, le roi Arthur, dans Les Enfances de Gauvain. Sa majesté est 

toujours respectée et jamais dans le roman les personnages ne remettent en question son autorité. 

 
386 Ibid., p. 157. 
387 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 77. 
388 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 152. 
389 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 157-158. 
390 Ibid., p. 37. 
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 En plus de détenir la suprématie sur ces sujets, le roi possède une prééminence juridique. 

Entre autres, il demande « à faire sommer Palmerin, par ses Hérauts d’armes, de sortir des sept 

Royaumes, & de n’y jamais rentrer, sous peine de mort391. » Or, une partie de cette autorité 

semble revenir au chevalier par le biais des duels judiciaires, une forme de combat singulier 

conforme aux règles dictées par la chevalerie dont l’issue permet de mettre fin à un tort 

quelconque. En l’absence d’un système juridique développé, le chevalier doit assister les faibles 

et punir les vilains afin de préserver un certain ordre392. Cette méthode par laquelle les chevaliers 

se font eux-mêmes justice est utilisée au Moyen Âge par Chrétien de Troyes dans son Conte du 

Graal, mais n’est pas présentée positivement : 

Ce passage, pour bref qu’il soit, contient en germe la démythification du 
héros justicier. Il semblerait que Chrétien ait pris conscience de ce que 
comportait parfois de dangereux, étant donné les tendances belliqueuses 
de l’aristocratie féodale, l’exemple de ses premiers héros. Ici, la 
répression privée d’un délit, loin d’être facteur de paix, puisqu’elle se 
révèle génératrice de vendetta393.  

Sous la plume de Mayer, le pouvoir judiciaire des chevaliers ne minimise pas le pouvoir royal, 

puisque le combat est fait au bénéfice du roi (par exemple, lors de la bataille contre son ennemi 

Agobard) ou, encore, puisque le combat est permis par lui (par exemple, lors de la vengeance 

contre Palmerin). Les seuls châtiments faisant exception sont lorsqu’un tort est causé à 

Geneviève, car le Damoisel ne peut pas laisser un tel acte impuni. Quand il croit que des 

ravisseurs ont capturé Geneviève, le protagoniste s’exprime ainsi : « Ils verront que je les brave 

tous, & que je pourrai peut-être les punir tous394. » Il en va de même quand le chevalier veut 

sanctionner Grimmer pour avoir condamné Geneviève et Onolorie à mort injustement. Bien que 

Grimmer soit souverain de son territoire, le chevalier le défie dans un combat pour contrer sa 

tyrannie barbare au nom de la chevalerie : « Les Loix de la Chevalerie, s’écria le Damoisel, 

veulent que, dans de semblables circonstances, le combat singulier prononce sur la vie ou la mort 

des coupables : au nom de ces Loix respectables, je prends la défense de ces infortunées395. » 

Ainsi, le pouvoir judiciaire du chevalier n’est pas connoté péjorativement tant que le motif en est 

justifié.  

 
 

391 Ibid., p. 18. 
392 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, op. cit., p. 106. 
393 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 291. 
394 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 108. 
395 Ibid., p. 134. 
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Par conséquent, le roi se trouve au haut de l’échelle de pouvoir. Les chevaliers de Mayer 

sont présents à la cour afin de servir leur souverain et de faire régner les lois établies par celui-ci. 

Notamment, le roi considère son bon ami Alfred comme faisant partie de ses « vieux 

Serviteurs396 ». Ainsi, les relations entre les personnages royaux et les chevaliers sont codifiées 

selon ce qui s’apparente davantage aux coutumes du XVIIIe siècle qu’à celle de l’époque féodale. 

Par exemple, dans Geneviève de Cornouailles, la cérémonie du lever du roi est dépeinte par 

Mayer. Bien que cette tradition tire ses origines du Moyen Âge, le fait de recevoir son entourage 

au lever comporte alors pour le roi un côté pratique. La curia regis assistait le monarque afin de 

le conseiller dans ses décisions. Or, dans le roman de Mayer, la description revêt davantage du 

spectacle et l’aspect cérémonial rappelle plutôt l’étiquette de l’Ancien Régime, qui est régie selon 

trois paramètres, soit la régularité de l’emploi du temps, le caractère public et la distanciation397 : 

On se tromperoit, si on croyait que le lever du Roi soit le moment le 
moins intéressant de la Cour. D’abord, c’est un Monarque puissant qui se 
montre pour la première fois du jour ; autour de lui se rassemblent tout ce 
que la Noblesse et la Chevalerie ont de plus illustres, les Ambassadeurs, 
les Grands Référendaires, les Clercs du Secret, les Savans, les Prélats398.  

D’abord utilisé par Henri III, le lever du roi est perfectionné sous l’étiquette sévère mise en place 

par Louis XIV à la cour de Versailles. Puis, sous Louis XV, l’éclat du spectacle devient encore 

plus grand, puisqu’un lit est attribué strictement à la cérémonie publique399. « Par 

l’institutionnalisation d’une cour, devenant un univers de fascination pour l’ensemble de la 

société, par son implication personnelle dans tous les divertissements qu’elle propose, le roi 

devient l’organisateur d’un spectacle à sa propre gloire et son promoteur400. Ce type 

d’organisation de cour transparait effectivement dans le roman de Mayer. 

 

Si les faveurs du roi sont tant recherchées dans Geneviève de Cornouailles, c’est en raison 

du prestige qu’il peut octroyer à ses sujets, et tel était le cas à la cour royale au XVIIIe siècle. Le 

roi est en grande partie responsable de la hiérarchie au sein de son royaume. Le personnage Griel 

 
396 Ibid., p. 161. 
397 LEFERME-FALGUIÈRES, Frédérique. Les courtisans : une société de spectacle sous l’Ancien Régime, Paris, 
Presses universitaires de France, 2007, p. 230. 
398 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 89. 
399 LEFERME-FALGUIÈRES, Frédérique. Les courtisans, op. cit., p. 232-238. 
400 Ibid., p. 11. 



91 
 

souligne qu’il n’a de titres que dans la justice du roi401. Bien qu’il fût possible au Moyen Âge 

pour un paysan de devenir chevalier par la chevalerie d’ordre, ce n’est pas le cas dans le récit de 

Mayer, qui n’illustre que la chevalerie de naissance. Une fois admis par le roi dans l’Ordre de 

chevalerie, les chevaliers peuvent acquérir d’autres titres qui déterminent leur rang social. Ainsi, 

tous les chevaliers ne sont pas égaux en ce qui concerne leur statut. La Curne de Sainte-Palaye 

classe ainsi les différentes fonctions que peuvent atteindre les chevaliers : chevaliers à gage, 

chevaliers simples, chevaliers bannerets, arrières-vassaux, vassaux, puis seigneurs ou 

suzerains402.  

 

Dans Geneviève de Cornouailles, le Damoisel se fait accorder le rang de chevalier 

banneret par le roi Ecbert. Les privilèges de cette nouvelle fonction ne sont pas décrits par Mayer, 

mais La Curne de Sainte-Palaye en propose quant à lui une définition : 

La distinction de ces Bannerets consistoit à porter une bannière quarrée 
au haut de leur lance, au lieu que celle des simples Chevaliers étoit 
prolongée en deux cornettes ou pointes, telles que les banderolles qu’on 
voit dans les cérémonies des Églises. D’autres honneurs étoient encore 
offerts à l’ambition des Bannerets : ils pouvoient prétendre aux qualités 
de Comtes, de Barons, de Marquis, de Ducs : & ces titres leur assuroient 
à eux & même à leurs femmes, un rang fixe auquel on reconnoissoit, du 
premier coup d’œil, la grandeur & l’importance des services qu’ils ont 
rendus à l’État403. 

De plus, le chevalier banneret obtient le double de la paie du chevalier simple, qui lui possède 

déjà le double du salaire de l’écuyer404. Mayer est d’ailleurs en admiration devant la 

magnificence de ces chevaliers, qu’il considère comme « grands & magnifiques405 ». Également, 

à la fin du récit, nous apprenons que la princesse Grasilinde fait don de sa principauté au 

Damoisel, laissant présager qu’il devient le seigneur du territoire. Ainsi, le protagoniste de Mayer 

acquiert le plus haut titre auquel il peut aspirer. Par conséquent, en entretenant une relation de 

favori avec la princesse, le Damoisel se distingue au niveau de la hiérarchie de sa propre 

condition sociale. Les relations entretenues avec la royauté revêtent donc une importance 

 
401 Ibid., p. 217. 
402 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., vol. 2, p. 5-6. 
403 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., vol. 1, p. 306-
307. 
404 Ibid., p. 359-360. 
405 MAYER, Charles-Joseph (de).  Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, Sire 
d’Armagnac, contenant profitables leçons à jeunes chevaliers et à des Dames de haut parage, vol. 1, Paris, Hôtel 
Serpente, 1785, p. 185. 



92 
 

primordiale dans Geneviève de Cornouailles, comme c’était le cas au XVIIIe siècle. Mettre en 

valeur l’aristocratie est d’autant plus primordial pour Mayer que le déclin de la noblesse est très 

largement engagé au moment de l’écriture du roman. D’ailleurs, ceci est vrai dans beaucoup des 

publications de la Bibliothèque universelle des romans : 

Dans cette optique, le chevalier de la Bibliothèque universelle des 
romans qui se distingue par une courtoisie sans tache fait coïncider les 
règles de vie à la cour royale avec l’idéal aristocratique du dix-huitième 
siècle. Le chevalier du Moyen Âge réunit pour notre périodique les 
avantages de la naissance, le service d’armes et une politesse raffinée, ce 
qui en fait un modèle particulièrement pertinent pour les nouvelles 
générations d’aristocrates406.  

Le chevalier de Mayer évolue donc dans un système ressemblant davantage à la cour de 

Versailles qu’à celle des rois médiévaux. 

 

Puisque les chevaliers font partie d’une classe sociale élevée, le peuple leur doit 

allégeance. Parmi les fonctions du chevalier, telles qu’énumérées par La Curne de Sainte-Palaye, 

se trouvent celles de « gouverner, diriger, dominer le peuple qui lui doit obéissance et toute chose 

et qui lui fournit tout ce qui lui est nécessaire407 ». Non seulement le peuple doit être soumis aux 

besoins des chevaliers, mais tous doivent les honorer en tant que haut membre de la société408. 

Dans Geneviève de Cornouailles, très peu de passages mettent en scène des personnages du 

peuple. L’Année littéraire fait remarquer cette direction prise par l’auteur : « Quoiqu’on ne 

sçache presque jamais à quoi s’en tenir avec M. de Mayer, le sentiment qui paroît le plus dominer 

chez lui, est cependant celui de mettre les grands de niveau avec le Souverain, & de les tenir à 

une très-grande distance du reste de citoyens409. » Les relations entre la royauté et les chevaliers 

sont donc accentuées au détriment des relations entre la royauté et le peuple. Mayer trouve 

d’ailleurs que ces accointances sont déterminantes pour l’allégeance des hautes classes envers 

leur roi : 

S’il est vrai que la Noblesse est une émanation du Trône, il faut bien que 
cette Noblesse obéisse aux ordres émanés du Trône. Les titres dont elle 
est décorée ne sont que des nœuds brillans, qui resserrent de plus en plus 
sa chaîne : son obéissance est illimitée, & bien plus immédiate, bien plus 

 
406 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumière, op. cit.,  p. 173. 
407 FLORI, Jean. « La chevalerie en France au Moyen âge », art. cit., p. 4. 
408 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », art. cit., p. 291. 
409 L’Année littéraire (Paris). « Lettre X », vol. 5, 1785, p. 156. 
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essentielle que celle du Peuple. Il ne seroit pas juste que le Peuple, qui 
reçoit moins, donnât davantage ; on l’a quelquefois prétendu410.  

Le narrateur intervient lui-même dans le récit afin de préciser que « l’étiquette voulut que les 

Rois parlassent peu à leurs Sujets, & mêmes aux Étrangers411 ». 

 

L’œuvre de Mayer se place définitivement dans la lignée des romans précieux en vogue 

au siècle précédent, les personnages se dissociant de la roture par leurs comportements 

exemplaires tout aussi bien que par leur langage raffiné. Tous les personnages importants de 

l’œuvre sont issus de la noblesse à l’exception des pastoureaux et pastourelles des hameaux, qui 

tout compte fait interviennent peu dans la trame narrative. Ceux-ci restent toutefois cohérents 

avec l’univers précieux dont fait partie le roman pastoral. Ce trait peut également être décelé dans 

Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, autre roman de 

chevalerie de Mayer : 

Tantôt [Mayer] regrette que d’autres, que des grands Seigneurs, aient des 
terres & des châteaux. Quelquefois la morgue lui plaît, & il est fâché que 
les petits puissent approcher les grands ; il ne songe pas que cette 
séparation éternelle qui éloignait les chevaliers de haut parage des 
vilains, contredit un peu la peinture agréable qu’il a tracée plus haut du 
bonheur de ces derniers412. 

La supériorité de la haute classe est d’ailleurs manifeste à plusieurs endroits dans Geneviève de 

Cornouailles. Par exemple, le Damoisel n’est tenu de servir que les dames de hauts parages : 

« puisqu’implorez assistance de Chevalier, faut que soyiez née Damoiselle : vous en crois413. » 

L’excès d’héroïsme des protagonistes témoigne du désir de l’auteur à vouloir se distinguer par 

rapport aux classes sociales jugées « inférieures ».  En effet, un parallèle entre les nobles 

chevaliers de Mayer et l’aristocratie du XVIIIe siècle est très apparent dans le récit et sera analysé 

dans le chapitre suivant. D’autres auteurs de l’époque croient que la noblesse est une 

caractéristique essentielle à une œuvre « de bon gout ». Notamment, Nicolas Lenglet-Dufresnoy 

 
410 MAYER, Charles-Joseph (de). « Asgill, ou les Désordres des guerres civiles », Bibliothèque universelle des 
romans, Paris, au Bureau et chez Demonville Libraire, février 1783, p. 85. 
411 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 89. 
412 Ibid., p. 154. 
413 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit.,  p. 48. 



94 
 

« conclu[t] sans hésiter que seuls des personnages d’une naissance noble pouvaient convenir à un 

genre aussi distingué414 ». 

 
Ainsi, dans le roman de Mayer, le roi est au sommet de l’échelle sociale, suivi du 

chevalier et enfin du peuple. Toutes les classes sont cependant liées par leur appartenance au 

pays. Bien que les concepts de « nation » et de « patrie » soient inconnus des romanciers du 

Moyen Âge, la dimension nationale est très importante au XVIIIe siècle et cela se manifeste dans 

l’écriture de Mayer. En effet, à partir du règne de Louis XIV, des valeurs dites nationales 

émergent : « Sa politique de prestige tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ses efforts de renforcer 

la position de la monarchie absolue dans tous les domaines imaginables étaient soutenus par une 

série de mesures visant à favoriser l’unité de la nation et à stimuler l’orgueil national415. » C’est 

d’ailleurs en partie grâce au désir de se constituer un passé national et de renforcer la gloire de la 

France pour susciter un élan patriotique que la littérature médiévale a ressurgi à partir du 

XVIIe siècle : 

Cette réhabilitation ne consistait pas seulement dans une étude 
approfondie de la littérature médiévale en tant que source documentaire 
pour l’étude du passé national, mais elle comprenait aussi – dans une 
certaine mesure – une sorte de valorisation des thèmes et du style de cette 
littérature. Ainsi en 1679 […] le Roi Soleil jugeait le temps venu de 
tourner le dos aux héros de l’Antiquité qui avaient jusqu’alors peuplé les 
tragédies lyriques et de les remplacer par des chevaliers nationaux plus 
dignes à alimenter les opéras de cour célébrant la gloire de la France 
moderne incarnée par la personne royale416. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’intérêt pour l’art médiéval « est avant tout l’expression 

littéraire d’un jeune nationalisme et une réponse à la perte des anciennes valeurs héritées de la 

féodalité dans la haute aristocratie, deux phénomènes liés aux défaites cuisantes de la guerre de 

Sept Ans417 ». Pour Charles-Joseph de Mayer, c’est par les savoirs redevables à la philosophie 

que se constitue réellement un sentiment national : 

C’est ainsi que le patriotisme défend la cause de la Patrie : c’est le 
Philosophe qui élève la voix pour instruire le peuple sur ses intérêts. Je le 
dis avec assurance ; c’est à la Philosophie (j’entends la vraie Philosophie) 
que nous devons tant de bienfaits : elle a persuadé à tous les Souverains 

 
414 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op cit., 1963, p. 191. 
415 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 269. 
416 Idem. 
417 COUVREUR, Manuel. « D’Aucassin et Nicolette au Chevalier du soleil », art. cit., p. 125. 
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du monde, que les États sont de grandes Familles dont ils étoient les 
Patriarches418. 

Pour l’auteur, le roi demeure l’instance à la tête de la nation, le « père de la patrie », confirmant 

encore une conception absolutiste du système monarchique. 

 

Le nationalisme au temps de Mayer, qui est encore très loin de la définition qu’on en 

donne de nos jours, véhicule tout de même « un sentiment d'unité durable, de territoire commun 

avec des frontières naturelles, de liens de langage et d’héritage de traditions profondément 

enracinées419 ». Par conséquent, cette forme de loyauté envers le pays de naissance se distingue 

d’une simple loyauté envers le roi420. Dans Geneviève de Cornouailles, nous pouvons voir une 

connexion entre les personnages et leur patrie d’origine principalement lors des scènes de guerre, 

puisqu’au nom de leur pays, les chevaliers combattent leurs amis du camp opposé. Le sentiment 

d’appartenance envers la France est cependant particulier dans le roman, car les personnages 

principaux sont tous originaires de la Grande-Bretagne. Ainsi, Mayer propose une 

réappropriation française de la « matière de Bretagne », ce qui amplifie davantage la notoriété 

qu’il tente de donner à son pays, puisque ce sont des personnages étrangers qui vantent la France. 

En effet, le Damoisel, breton d’origine, s’extasie devant les régions françaises : 

Heureux le Roi, disoit-il, qui règne sur ce beau pays! par-tout l’image du 
bonheur, par-tout la beauté, par-tout la soumission ; jamais tant de 
Chevaliers, jamais tant de Dames, jamais tant de gaieté! Quels ennuis, se 
disoit-il, ce lieu charmant n’éclaircissoit-il point? Un charme universel y 
suspend le sentiment des peines421. 

Pour Mayer, un bon pays est un pays où la population est « soumise » au pouvoir royal, preuve 

encore une fois de l’absolutisme présent dans le roman. 

 

Non seulement, l’auteur affiche-t-il une préférence marquée pour la France, mais il va 

jusqu’à clamer sa supériorité face aux pays voisins. Dans le roman, les Bretons sont décrits 

comme « froids, trop sages & bien ennuyeux422 » comparativement aux Gaulois qui se 

distinguent plutôt par leur amabilité. Le Damoisel admire le peuple français qui possède 

 
418 MAYER, Charles-Joseph (de). Tableaux politiques et littéraires de l’Europe pendant l’année 1775, op. cit., p. 
XXXIV-XXXV. 
419 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, op. cit., p. 46. (je traduis) 
420 Idem. (je traduis) 
421 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 184. 
422 Ibid., p. 189. 
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plusieurs atouts qu’il ne retrouve pas chez lui : « Le beau pays, disoit-il, où se voient tant de 

graces, tant d’esprit & tant d’aimables inventions423. » En outre, Mayer affirme que la société 

française est plus évoluée en regard des différentes modes que la société anglaise : « À la lenteur 

près, beau Sire, les Bretons ressembleront aux Leucotésiens de ce côté-là, changeront comme 

eux, & pas si bien réussiront qu’eux424. » Bref, dans Geneviève de Cornouailles, une forme de 

nationalisme est bel et bien présente, cependant elle apparait moins dans les relations 

qu’entretiennent les personnages envers leur pays que dans la peinture que l’auteur fait de la 

France, puisque l’attachement de Mayer pour sa patrie transparait explicitement dans son 

écriture. Même que la critique de l’époque reproche à Mayer de trop se perdre dans ses 

descriptions de la France : « On voit que l’Auteur, arrivé dans la patrie, se complait trop à la 

décrire, & qu’il s’oublie dans les peintures qu’il en fait425. »  

 

En somme, « tout comme les romans de chevalerie portent l’empreinte du siècle qui les 

crée, le portrait du roi […] est influencé par le siècle qui les façonne426 ». Les personnages royaux 

mis en scène par Mayer semblent se rapprocher davantage du système absolutiste que féodal. Le 

roi est montré comme l’autorité suprême à qui le chevalier doit obéissance. Le chevalier se 

distingue tout de même du reste du peuple en faisant partie de l’entourage immédiat du roi en tant 

que courtisan. Finalement, les personnages royaux présentés par Mayer s’inscrivent comme 

leader de la patrie et moteur du nationalisme naissant. 

 

5.2 Le chevalier dans la société chrétienne : polythéisme et moralité  

 

 Un autre ordre qui possède une grande autorité au Moyen Âge est celui du clergé, qui 

détient le pouvoir spirituel, mais également une grande puissance économique et politique. Les 

hommes d’Église (eux-mêmes soumis à une hiérarchie) se retrouvent donc au sommet de la 

pyramide sociale aux côtés des rois et des seigneurs. L’importance de la chrétienté est notamment 

attestée par les croisades et par l’Inquisition, menant de fortes luttes contre l’hérésie. « À la piété 

scrupuleuse et ritualiste du haut Moyen Âge a succédé une sensibilité eschatologique qui culmine 

 
423 Idem. 
424 Ibid., p. 205. 
425 Mercure de France (Paris). « Geneviève de Cornouailles & le Damoisel sans nom », art. cit., p.127. 
426 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 153. 
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lors de la première croisade427. » Les décisions provenant des autorités ecclésiastiques, au même 

titre que celles du roi, ne pouvaient être remises en cause, car elles provenaient de la volonté 

divine, la toute-puissance de Dieu étant à la base de la conception chrétienne du monde428. Les 

croyances sur le paradis et l’enfer assurent également une pleine obéissance des chrétiens envers 

l’Église, puisqu’ils craignent la damnation : « Dans l’atmosphère de surnaturel dans laquelle 

baignait la religion populaire, on s’adressait avec confiance et espoir aux saints ou à la Vierge ; 

mais la crainte et l’appréhension dominaient les rapports avec l’un des personnages les plus 

importants de ce monde spirituel, le diable429 ». Par conséquent, l’Église encadre la dimension 

sociale en jouant sur la psychologie du fidèle430. Chaque chrétien se soumet à des sacrements afin 

d’assurer son salut : baptême, eucharistie, pénitence, mariage, etc.431 Chez les gens du peuple, 

« une religion toute superstitieuse sembloit être l’unique règle de leur conduite ; ils ne 

connoissoient que des pratiques extérieures recommandées par des Prêtres432 ». 

 

Ainsi, l’Ordre de la chevalerie doit être au service de Dieu et de la religion, « car la 

chevalerie fut instituée par élection pour protéger la sainte Église, le clergé, les faibles, les 

femmes et les orphelins433 ». C’est notamment l’Église qui instaure la paix de Dieu, qui empêche 

les chevaliers de s’attaquer à des gens sans défense, et la trêve de Dieu, qui empêche le combat 

durant un temps déterminé, et ce, dans le but de pacifier la société434. Dans ses Mémoires sur 

l’ancienne chevalerie, La Curne de Sainte-Palaye souligne la « pureté nécessaire dans l’état de la 

Chevalerie435 ». Il aborde plusieurs rituels religieux suivis par les chevaliers, dont les nuits de 

prières, les sacrements de pénitence, l’eucharistie, etc. 

Outre ces vœux généraux, la piété du temps en suggéroit d’autres aux 
particuliers, qui consistoient à visiter divers lieux saints auxquels ils 
avoient dévotion ; à déposer leurs armes ou celles de l’ennemis vaincus, 

 
427 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. « La littérature française du Moyen Âge », art. cit., p. 11. 
428 MANSELLI, Raoul. La religion populaire au Moyen Âge : problèmes de méthode et d’histoire, Montréal, Institut 
d’études médiévales Albert-le-Grand, 1975, p. 44.  
429 Ibid., p. 75. 
430 Ibid., p. 94. 
431 Ibid., p. 94-99. 
432 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 2, op. cit., p. 13. 
433 FLORI, Jean. « La notion de chevalerie dans les romans de Chrétien de Troyes », art. cit., p. 291. 
434 HELVÉTIUS, Anne-Marie et Jean-Michel MATZ. Église et société au Moyen Âge, Paris, Hachette, 2014, 264-
265. 
435 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, op. cit., p. 72. 



98 
 

dans les Temples & dans les Monastères ; à faire différens jeûnes ; à 
pratiquer divers exercices de pénitence436. 

Par conséquent, les différentes coutumes chrétiennes sont très présentes dans les romans de 

chevalerie médiévaux, la majorité des lettrés faisant alors partie du clergé.  

  

Au XVIIIe siècle, les opinions sur l’état de la religion au Moyen Âge sont cependant 

mitigées. Si, au siècle précédent, Chapelain insiste sur la sincérité de la foi religieuse des 

protagonistes dans les anciens romans et clame que les héros médiévaux appartiennent à l’ère 

moderne en raison de leur rupture avec le paganisme antique437, certains lettrés du XVIIIe siècle 

ne sont pas du même avis. Un renversement s’opère, alors que les penseurs désirent revenir à des 

valeurs plus universelles calquées sur l’Antiquité, qui correspondent davantage à leurs nouveaux 

idéaux sociaux438. Par ailleurs, à partir de la seconde moitié du siècle, l’athéisme, le matérialisme 

et le déisme se répandent parmi les philosophes439. Plusieurs philosophes, qui réagissent contre le 

durcissement de l’orthodoxie, voient l’institutionnalisation de la religion comme un déclin du 

savoir440.  

On passe d’une conception du Vrai à une autre, de la lumière de la Foi 
(au singulier) aux lumières de la raison […] ; on entend renoncer à la 
doctrine d’un Dieu, source unique de connaissance, au profit d’une 
conception diversifiée de la vérité, conquise par un ensemble d’individus 
pensants, qui sont tous, au départ, supposés bons441.   

Évidemment, ce type de pensée connaitra plusieurs opposants, mais il reste très persistant à 

l’aube de la Révolution. 

 

 Selon Charles-Joseph de Mayer, « il n’est pas douteux que les Sectes n’ayent fait 

beaucoup de mal au monde : en accréditant des Fables, elles ont reculé les lumières : il a existé 

des mensonges sacrés qu’il étoit défendu de détruire, sous peine de mort442. » Dans Geneviève de 

Cornouailles, la religion est par conséquent très peu représentée, malgré le genre auquel le roman 
 

436 Ibid., p. 183-184. 
437 MONTOYA, Alicia. « Medievalism and Enlightenment, 1647-1750: Jean Chapelain to Jean-Jacques Rousseau », 
Romanic Review, vol. 100, n° 4, novembre 2009, p. 505. 
438 Ibid., p. 494. 
439 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française : voyage guidé dans les lettres du XIe au XXe siècle, Louvain-
la-Neuve, De boeck, 2014, p. 160-169. 
440 MONTOYA, Alicia. « Medievalism and Enlightenment », art. cit., p. 494. 
441 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 169. 
442 MAYER, Charles-Joseph (de). Tableaux politiques et littéraires de l’Europe pendant l’année 1775, op. cit., p. 
XXI. 
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appartient. Par ses recherches sur diverses réécritures de romans de chevalerie, Helwi Blom 

confirme qu’il est commun, chez les auteurs, de se distancer des questions religieuses et que, bien 

que la dimension chrétienne reste omniprésente, les motifs religieux sont toutefois supprimés 

dans les romans médiévaux modernes443. Le même constat peut être appliqué au roman de 

Mayer. En effet, quelques extraits font allusion à des symboles religieux, mais ceux-ci sont rares 

et comportent très peu d’importance. 

 

 Des manifestations religieuses présentes dans le roman, nous pouvons souligner 

l’existence d’une église dans les hameaux bretons. L’attention du Damoisel dans cette région est 

cependant captée par des hommes admirant la nature : « Le Damoisel y vit avec un étonnement 

religieux, sous un plan d’arbres séculaires, des Vieillards, qui tous disoient : Ai planté celui-ci ; 

moi, ai planté celui-là444. » En plus de cet « étonnement religieux », des extraits font mention de 

« plaisir religieux » et de « charme religieux ». Aussi, des coutumes pieuses sont reproduites 

avant certains combats. Par exemple, avant un duel périlleux, le Damoisel « ne put se défendre de 

faire un grand signe de croix445 ». L’Écuyer Griel manifeste également ses croyances religieuses 

avant un combat : « un Évêque avoit reçu l’examen de sa vie passée, & la main du Prélat avoit 

béni son front & ses armes. Il avoit reçu le baiser de paix446. » Au même titre qu’un malade 

recevant l’extrême-onction, le personnage fait pénitence et reçoit la bénédiction devant une mort 

possible. Quant au baiser de paix, ou l’osculum pacis, il s’agit d’une coutume chrétienne déjà 

populaire au Moyen Âge où les fidèles se donnent la paix en s’embrassant sur les lèvres, 

remplaçant parfois la communion447. Éventuellement, par souci de pureté, le baiser de paix est 

donné par les hommes d’Église au moyen d’un instrument sacré, la pax448. Finalement, la 

présence de la religion peut être perçue par le biais des rites funèbres : « Un Écuyer lui apportoit 

le testament de ce Héros. Il en baisa le seing religieusement ; ses larmes véritables honorèrent son 

cœur et son père. Enfin, il put lire cet acte sacré449. » Le concept de baiser religieux est encore 

une fois présent dans cette scène où le Damoisel baise le sceau de la missive. 

 
443 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 162. 
444 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 44. 
445 Ibid., p. 103. 
446 Ibid., p. 220. 
447 OFFENSTADT, Nicolas. « Paix de Dieu et paix des hommes : L’action politique à la fin du Moyen Age », 
Politix, n° 58, 2002, p. 75.  
448 Idem. 
449 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 224.  
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D’autres formes de croyances religieuses transparaissent également dans le roman. En 

effet, le récit affiche une forme de polythéisme, avec des dieux et des déesses qui ont le pouvoir 

d’agir sur les hommes. Entre autres, les dieux « qui protège[nt] la justice & la valeur450 » agissent 

en lançant des flèches de feu, jugeant ainsi les hommes sur la terre : « Le Dieu des combats, le 

Dieu des justes, a vengé Alfred451. » Ce type de croyance est présent dans la religion populaire 

chrétienne au Moyen Âge. Cette pluralité de divinités découle en partie de la multitude de saints, 

d’anges et d’autres personnages bibliques surnaturels, celle-ci étant intégrée dans la culture 

populaire : 

S’ouvrant au monde laïc, le christianisme de l’Église se serait entaché 
d’une propension « naturelle » des masses aux superstitions. D'où la 
paganisation des croyances et un retour au polythéisme à l'intérieur du 
monothéisme chrétien, de plus en plus sensible aux derniers siècles du 
Moyen Âge452.  

Ce polythéisme peut également être vu dans Geneviève de Cornouailles lors des apostrophes, 

procédé par lequel le protagoniste s’interrompt afin d’interpeller le ciel. Elles s’adressent toujours 

à une pluralité de dieux, et non pas à un seul dieu en proférant à plusieurs reprises « dieux! » « ô 

dieux! » (à l’exception d’un passage où on peut lire « Ô Dieu! Grand Dieu!453 »). Dans une 

variante, le Damoisel s’adresse aux puissances divines : « Puissances du Ciel, s’écria le 

Damoisel, en frappant de ses deux mains le casque qui couvroit sa tête ; Puissances du Ciel, 

donnez-moi l’usage de toutes mes forces, de tout mon courage, de toute ma colère454. » Bien que 

ces expressions puissent être lues comme chrétiennes, nous ne pouvons nier un lien avec la 

tradition antique au sein du roman. En effet, la mythologie grecque est introduite dans le roman 

par des références. Par exemple, le narrateur demande à Momus lors d’une fête donnée par la 

reine Judith d’égayer les Leucotésiens : « Momus, Dieu des Gaulois, Dieu de la gaieté, conduisez 

les Leucotésiens ; agitez, repliez, alongez, & serpentez cette bande joyeuse455. » De plus, Mayer 

fait allusion aux épreuves de la gigantomachie, qui dans la mythologie correspondent à un célèbre 

combat entre géants et déités. 

 

 
450 Ibid., p. 219. 
451 Ibid., p. 222. 
452 BONNE, Jean-Claude et Jean-Claude SCHMITT, « Polythéisme des images médiévales », Les Cahiers du Centre 
de Recherches Historiques, vol. 2, 1988, p. 6. 
453 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 211.  
454 Ibid., p. 130. 
455 Ibid., p. 211. 
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En dernier lieu, une forme d’augustinisme peut également être décelée dans le roman de 

Mayer en raison des allusions à la notion de prédestination. Durant tout le Moyen Âge, 

« l’influence augustinienne règne incontestée dans tous les domaines de la pensée : elle inspire, 

au temps d’Alcuin et de Charlemagne, les premiers théoriciens de la culture chrétienne456 ». Ce 

courant anime plus tard la pensée janséniste, qui renouvelle les débats entourant le 

prédestinatianisme et le pélagianisme457. Le XVIIe siècle est considéré comme le siècle par 

excellence de l’augustinisme, puisque son influence spirituelle et mystique est très présente dans 

le contexte de la contre-réforme458. Ce courant se diffuse également au siècle de Mayer. Les 

personnages dans Geneviève de Cornouailles semblent en effet subordonnés à une sorte de 

fatalisme ou de déterminisme limitant le libre-arbitre de l’homme. L’idée d’une force mystérieuse 

agissant sur l’avenir des personnages est évoquée à plusieurs reprises. Certaines situations 

arrivent donc dans Geneviève de Cornouailles car « la fortune ainsi le voulut459 ». Pour le 

personnage d’Onolorie, l’auteur soutient qu’« une fatalité attachée à ses pas460 » l’empêche de 

connaitre le bonheur, mais cette dernière se résigne, car il faut, dit-elle, « subir sa destinée461 ». 

De même, sa fille Geneviève se demande « quelle destinée fatale » l’a réunie avec le Damoisel 

pour ensuite les séparer, laissant parfois croire au destin des amants maudits par le sort. 

Cependant, le couple ne connait pas la triste fin des mythiques Tristan et Iseut.  

 

Outre ces quelques passages, aucune autre manifestation de la religion chrétienne n’est 

explicite dans Geneviève de Cornouailles. Le moment le plus significatif de cette absence est lors 

de l’adoubement du chevalier. La Curne de Sainte-Palaye décrit pourtant avec précision les rites 

religieux entourant la cérémonie de l’institution du chevalier : 

Des jeûnes austères, des nuits passées en prières avec un prêtre & des 
parreins, dans des églises ou dans des chapelles, les sacremens de la 
pénitence & de l’eucharistie reçus avec dévotion, des bains qui figuroient 
la pureté nécessaire dans l’état de la Chevalerie, des habits blancs pris à 
l’imitation des Néophytes, comme le symbole de cette même pureté, un 
aveu sincère de toutes les fautes de sa vie, une attention sérieuse à des 
sermons où l’on expliquoit les principaux articles de la foi & de la morale 

 
456 MARROU, Henri-Irénée, Saint-Augustin et l’augustinisme, Paris, Seuil, 203, p. 159. 
457 Ibid., p. 172. 
458 Ibid., p. 169. 
459 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 124. 
460 Ibid., p. 125. 
461 Ibid., p. 126. 
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chrétienne, étoient les préliminaires de la cérémonie par laquelle le 
novice alloit être ceint de l’épée de Chevalier. Après avoir rempli tous 
ces devoirs, il entroit dans une église, & s’avançoit vers l’autel avec cette 
épée passée en écharpe à son cou. Il la présentoit au prêtre célébrant qui ; 
la bénissoit, comme l’on bénit encore les drapeaux de nos régimens : le 
prêtre la remettoit ensuite au cou du novice ; celui-ci, dans un 
habillement très-simple, alloit ensuite, les mains jointes, se mettre à 
genoux aux pieds de celui ou de celle qui devoit l’armer462.   

Or, Mayer n’évoque aucun rite religieux accompli par le Damoisel avant son adoubement et 

supprime tous détails chrétiens dans la description de la cérémonie elle-même, qui se déroule 

comme suit : 

Le Roi se tint debout, ôta son chapeau, brandit son épée nue, & répéta le 
serment. – Chevaliers, vous le jure. – Tous les Chevaliers, ayant l’épée à 
la main, saluèrent, en signe de consentement. Le Damoisel, au milieu de 
ces épées nues, s’avança vers le Roi, reçut l’accolade, l’épée, le soufflet 
& les éperons. Tous les Chevaliers lui donnèrent l’accolade, & il 
conserva toujours pour nom le Damoisel463.  

La nature religieuse du titre de chevalier est souvent mentionnée dans les romans médiévaux du 

Moyen Âge, bien que dans les romans de Chrétien de Troyes ce trait demeure parfois absent464. 

Cependant, « la religion intervient à maintes reprises » ailleurs dans ses romans465, notamment 

par les fêtes chrétiennes qui délimitent l’espace temporel dans Erec et Énide ou par 

« l’apprentissage de la charité et l’ascension vers la perfection spirituelle466 » dans la quête du 

Saint-Graal, contrairement à Geneviève de Cornouailles, où aucune forme religieuse importante 

n’intervient dans le roman. 

 

Finalement, c’est une sorte de spiritualité féérique qui imprègne le roman et lui donne son 

atmosphère magique. Le merveilleux au Moyen Âge est associé à la religion populaire, 

contrairement à la religion savante. Au cours du XVIIIe siècle, le merveilleux « cesse à nouveau 

d’être en contact avec le monde religieux, et ne demeure que comme un reliquat folklorique467 ». 

Bien que « certains esprits forts professent l’athéisme », « pratiques magiques, sorcellerie, 

amplifications de phénomènes qu’on croit surnaturels sont quotidiennes, même si elles sont 

 
462 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, op. cit., p. 72-73. 
463 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 92. 
464 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 176. 
465 Idem. 
466 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 24. 
467 MANSELLI, Raoul. La religion populaire au Moyen Âge, op. cit., p. 39. 
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dénoncées et condamnées par les autorités468 ». En plus de la magie, l’auteur met en scène 

d’autres formes de croyances occultes, comme l’alchimie : le personnage Vêtin, l’alchimiste, joue 

avec la décomposition et la mixtion des sucs afin de concocter des remèdes pour des maladies ou 

pour des blessures469. Dans l’édition de 1786, un passage ajouté témoigne d’une préparation à 

base d’agate servant à révéler la pureté de la future épouse470. Mayer ne va pas aussi loin que les 

élixirs de vie et la transmutation des métaux : il s’en tient seulement à l’herboristerie. Toutes ces 

croyances magiques ne sont pas prisées par l’élite ecclésiastique du XVIIIe siècle qui « manifeste 

une attitude ouvertement hostile » envers le genre romanesque présentant du merveilleux féérique 

et païen, « parce qu’il ne servait à leur avis qu’à entretenir l’oisiveté et qu’il pouvait troubler 

l’esprit du lecteur471 ». 

 

 À l’inverse, cette forme de spiritualité est également remise en cause par des penseurs du 

XVIIIe siècle qui tentent de s’affranchir de l’emprise religieuse : 

L’approche de la religion, mêlant merveilleux, miraculeux et parfois 
mysticisme, semble infiniment suspecte en un siècle qui prône les 
progrès de la raison et affiche un scepticisme marqué en matière de 
religion. Sous l’impulsion de Bayle relayé par Voltaire et les 
encyclopédistes, les hommes du dix-huitième siècle déclarent la guerre à 
ces superstitions qui de tout temps ont freiné le progrès humain, 
superstitions qui prennent justement leur source dans le Moyen Âge472. 

Ainsi, il n’est pas surprenant de voir la dimension mystique évacuée des différentes réécritures de 

romans médiévaux473. Si quelques épisodes chargés de merveilleux paraissent toujours dans les 

récits du XVIIIe siècle, « ils sont détachés de l’ensemble dans lequel ils prennent sens, ils 

paraissent décalés, dépourvus de tout pouvoir évocateur. En fin de compte, ces épisodes se 

trouvent réduits à l’état d’ornements distrayants474 ».  

 

Dans Geneviève de Cornouailles, la magie, bien qu’omniprésente, n’est pas présentée 

comme une forme de croyances religieuses, mais elle reste une autre façon de s’imprégner du 

 
468 MASSON, Nicole. Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion éditeur, 2003, p. 15. 
469 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 33. 
470 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, 1786, op. cit., p. 137. 
471 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 296. 
472 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 161-162. 
473 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 162. 
474 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 162. 
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folklore médiéval. Mayer ne semble pas s’être censuré quant à son utilisation de la féérie, même 

si les avis la concernant semblent partagés au siècle de la raison. Dans l’univers du roman, les 

fées et les Génies agissent un peu comme les Dieux, c’est-à-dire en modelant la destinée des 

hommes. Ils interviennent directement auprès des personnages et participent à l’intrigue. L’auteur 

ne s’est pourtant pas attiré les foudres de la critique – critique qui accorde pourtant une grande 

importance à la notion de réalisme dans le roman. Le comte de Tressan, qui a refusé de publier 

des productions trop invraisemblables dans la Bibliothèque universelle des romans475, n’a pas 

jugé ce roman trop fabuleux. En somme, même si « le siècle des Lumières n’approuve pas le 

merveilleux romanesque, qualité que le XIIe siècle – aussi bien que le XXe – trouve si charmante, 

voire fondamentale au genre476 », Mayer n’hésite pas à camper son récit dans un univers 

merveilleux qui rappelle le Moyen Âge et égaye les lecteurs.  

 

Ce que le roman manque en matière de vraisemblance, il le compense cependant en 

respectant les règles de bienséance instaurées par son époque. Si, comme on l’a vu, les 

représentations de la passion ont tendance à s’attirer la foudre des opposants au roman, « la 

peinture de l’amour permis, chaste ou innocent ne connut pas une moindre opposition ; au 

contraire477 », et le roman de Mayer semble au premier abord dépeindre une relation innocente et 

platonique.  L’Église ne perçoit donc dans Geneviève de Cornouailles aucune doctrine subversive 

qui pourrait s’avérer dangereuse pour le lecteur. De plus, avec la vogue du réalisme social au 

XVIIIe siècle, nait une nouvelle tendance dans le roman, soit celle de représenter des personnages 

issus de classes non nobles afin de permettre une meilleure identification du public au héros478. 

Sans surprises, cela n’a pas toujours plu à la critique ni aux détracteurs du roman. Par conséquent, 

Geneviève de Cornouailles, un roman aux allures précieuses présentant des personnages élevés, a 

eu peu de difficulté à obtenir le privilège royal parmi la foule d’œuvres jugées scandaleuses. Il 

faut également noter que, sous Louis XVI, le roman est beaucoup moins attaqué par les censeurs 

qu’il ne le fût auparavant. 

 

 
475 GINGRAS, Francis. « Quand la chanson devient roman », art. cit., p. 78. 
476 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », art. cit., p. 24. 
477 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op. cit., p. 27. 
478 Ibid., p. 183. 
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La Curne de Saint-Palaye explique bien dans ses travaux que la chevalerie au Moyen Âge 

tolère certains dérèglements moraux et brutaux, « mais les lecteurs écartèrent ces réalités trop 

rudes et voulurent croire que le Moyen Âge avait vécu pour l’honneur et l’amour479 ». Comme 

c’est le cas pour l’amour courtois, qui est considéré supérieur à l’amour du XVIIIe siècle, la 

moralité médiévale est perçue, dans l’imaginaire collectif, comme plus pure que celle des 

Lumières480. Pourtant, cet avis est loin d’être partagé par les institutions érudites : 

L’idée selon laquelle le Moyen Âge aurait été une époque privilégiée, où 
régnait une morale supérieure, se révèle fausse, et c’est sur les débris de 
cette ancienne croyance que Sainte-Palaye s’érige lui-même en 
académicien, porteur d’une nouvelle vérité. À l’appréciation du Moyen 
Âge, les érudits de l’Académie des Inscriptions opposent une véritable 
critique de cette époque, établie selon de nouveaux préceptes 
« philosophiques » calqués, d’après Fréret, sur l’étude des sciences 
exactes481. 

Les romans du Moyen Âge embellissent donc la réalité, mais les romans médiévaux du XVIIIe 

siècle sont encore plus épurés que ceux qu’ils imitent. Dans les réécritures, les auteurs font fi « de 

tout ce qui appartenait au domaine de la scatologie et du blasphème482 ». Bien que la Bibliothèque 

universelle des romans ne se spécialise pas dans les contes moraux comme le Mercure de France 

par exemple483, cela n’empêche pas que Tressan et les autres rédacteurs suppriment tous les 

détails de réalités plus « basses »484. « Dans la plupart des cas, on comprend que c’est la crudité 

d’un trait qui a effarouché l’adapteur485. » Dans son œuvre originale, Mayer adopte la même 

stratégie en évitant toute description explicite pouvant choquer. 

 

 D’ailleurs, un des attraits des romans de chevalerie au XVIIIe siècle, outre leur valeur 

historique, est qu’ils « peuvent également séduire par l’exemple moral qu’ils véhiculent. Les 

critiques qui prônent la valeur morale de cette littérature insistent tout particulièrement sur les 

vertus guerrières des chevaliers et sur leur courtoisie envers les dames486 ». Cet argument sert 

notamment à justifier de telles lectures : « en mettant en scène des protagonistes vertueux et en 

 
479 LANSON, René. Le goût du Moyen Âge en France au XVIII e siècle, op. cit., p. 17. 
480 MONTOYA, Alicia. « Medievalism and Enlightenment », art. cit., p. 506. 
481 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire, ou de la construction 
d’un discours savant sur le Moyen Âge », art. cit., p. 352. 
482 CHARTIER, R. dans BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 123. 
483 GEVREY, Françoise. « Florian et les romans de chevalerie », art. cit., p. 50. 
484 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 269. 
485 Idem. 
486 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 122. 
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faisant triompher le bien sur le mal, [elles] exhorteraient le lecteur à vivre honnêtement487 » et la 

lecture devient ainsi salutaire. C’est pourquoi le cruel Palmerin connait la mort à la fin de 

Geneviève de Cornouailles, alors que le Damoisel et Geneviève connaissent le bonheur du 

mariage. Cette pratique, bien qu’adoptée au siècle précédent au théâtre, constitue tout de même 

une innovation du XVIIIe siècle en ce qui concerne le genre romanesque488, ce qui contribue en 

partie à sa déstigmatisation. Mayer est convaincu que les romans de chevalerie ne corrompent pas 

l’esprit et qu’au contraire, « quand on les avoit lus, on étoit plus tenté de croire à tous les 

prodiges de la valeur & de la tendresse489 ». Dans les cas où, pour respecter les romans d’origine, 

les rédacteurs mettent en scène un chevalier qui s’égare ou un style plus grossier, une mise en 

garde est souvent formulée dans l’introduction du roman490. Dans Geneviève de Cornouailles, 

Mayer propose, comme nous l’avons montré, un héros exemplaire qui doit servir de modèle de 

vertu aux lecteurs. Ainsi, le roman ne va pas à l’encontre des bonnes mœurs. Mayer lui-même 

affirme porter une attention particulière à la moralité au sein de ses œuvres : 

Dans tous [les romans] que j’ai composés, j’ai tâché de marquer 
l’intention morale. […] On me reprochera peut-être des gaietés. Je me 
hâte d’en prévenir mes Lecteurs. Cependant, il s’en faut bien que la 
Demoiselle de vingt ans ne puisse me lire. Autant je hais un Écrivain 
licencieux, autant j’aime celui qui ne peint rien à mes yeux, offre un 
éclair à ma pensée, & me laisse assez maître de moi pour quitter le livre, 
ou pour sourire491.   

Seuls les amours illégitimes et les scènes libertines, dont il sera question plus loin, jouent avec les 

frontières de la bienséance, mais ce, toujours avec subtilité. 

 

En somme, Charles-Joseph de Mayer évacue les motifs catholiques dans Geneviève de 

Cornouailles, en phase avec la laïcisation en cours au tournant de la Révolution, et ce, au profit 

d’une spiritualité polythéiste et féérique, sans toutefois compromettre la moralité du récit. 492 

 

 
 

487 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle », op. cit., p. 265. 
488 MAY, Georges. Le dilemme du roman au XVIIIe siècle, op cit., 1963, p. 122. 
489 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, 1786, op. cit., p. X. 
490 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 122. 
491 MAYER, Charles-Joseph (de). Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit., 
p. 4. 
492 Les questions de religion ne sont pourtant pas toujours rejetées par Mayer, puisque dans ses nouvelles historiques 
Adhémar, ou les torts de l’opinion publié en 1780 et Le Duc de Monmouth publié en 1781 au sein de la Bibliothèque 
universelle des romans, l’auteur témoigne de la persécution qu’ont vécu les protestants. 
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5.3 Le chevalier dans le système patriarcal : devoir filial et bonheur familial 

  

 Le rôle du père au sein de la structure familiale a connu plusieurs évolutions du Moyen 

Âge au siècle des Lumières. Alors, sur quelle tradition se base Charles-Joseph de Mayer lorsqu’il 

bâtit la relation entre le Damoisel et son père dans le récit? Dans le schéma classique, l’époque 

médiévale est présentée « comme une période de transition entre la toute-puissance du pater 

familias antique et la “monarchie paternelle” (ou “l’âge d’or du souverain”) de l’époque 

moderne493 ». Sous l’Empire romain, le père possède tous les droits sur son fils qui lui doit pleine 

obéissance peu importe le commandement494. Le pater familias « peut le priver de certains biens, 

le déshériter, l’obliger à se marier et même le faire exécuter par un jugement intrafamilial495 ». 

Au Moyen Âge, ce modèle persiste, mais prend des formes plus religieuses : 

Plusieurs historiens notent que pendant l’ère féodale (du Xe au 
XIVe siècle), en France en particulier, on associe le concept de pater 
familias, issu du droit romain, à l’image chrétienne de Dieu, des valeurs, 
des normes et des croyances présentes dans la société ; il devient alors le 
père féodal. Par ailleurs, en s’appuyant sur l’Évangile, le christianisme 
propose l’image d’un Père tout-puissant comme nouveau modèle des 
pères496.  

Bien qu’aujourd’hui la figure stéréotypée du père médiéval dur et sévère ait été démentie par les 

études littéraires et iconographiques, où plusieurs signes de tendresse et d’affection sont 

manifestes497, c’est tout de même cette figure qui persiste longtemps dans l’imaginaire collectif. 

À partir du XVIe siècle, l’époque est décrite par Castelain Meunier comme « l’âge d’or des 

pères »498, où le père joue un rôle social, moral, économique. « Les traités d’éducation mettant 

l’accent sur le père comme guide, éducateur, homme tendre se multiplient499. » On assiste donc à 

la monarchie paternelle où « le père, alors totalement incontesté, engendre, nourrit, éduque et 

instruit : et c’est lui qui transmet l’héritage. […] Souverain respecté au sein d’une cellule 

 
493 LETT, Didier. « Pères modèles, pères souverains, pères réels », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 
vol. 4, 1997, p. 2. 
494 DELUMEAU, Jean et Daniel ROCHE. Histoire des pères et de la paternité, Paris, Larousse, 1990, p. 44. 
495 ST-DENIS, Josée et Nérée ST-AMAND, « Les pères dans l’histoire : un rôle en évolution », Reflets, vol. 16, n° 1, 
printemps 2010, p. 35. 
496 Ibid., p. 36. 
497 ALEXANDRE-BIDON, Danièle. « Images du père de famille au Moyen Âge », Cahiers de recherches 
médiévales et humanistes, vol. 4, 1997, p. 1-18. 
498 ST-DENIS, Josée et Nérée ST-AMAND, « Les pères dans l’histoire », art. cit., p. 38. 
499 Ibid., p. 37. 
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familiale fortement structurée, le père est une image de Dieu sur terre500 ».  Cette dernière image 

est toutefois démantelée à partir de 1760 avec la laïcisation progressive et la contestation de 

l’autorité du roi. Dans Geneviève de Cornouailles, c’est un amalgame de ces structures, religion 

mise à part, qui régit la relation père-fils.  Le principe d’obéissance et la valeur primordiale du 

lignage sacralisé par les liens du sang typiquement médiéval501 sont certes très présents dans le 

récit. Or, « l’intensification de l’affectivité à l’intérieur du foyer502 » et du « bonheur familial, 

dont le père est le centre503 » propre à l’époque des Lumières tient également une place 

importante dans le récit.  

 
D’abord, c’est par le manque que se manifeste la dimension affective de la relation entre 

la Damoisel et son père Alfred. L’absence du père n’est pas rare dans les familles médiévales en 

raison des guerres, des croisades, du commerce, etc.504 C’est donc la relation avec le père 

symbolique qui illustre au sein du roman les rapports que le Damoisel entretient avec la figure 

paternelle. En ce qui concerne son éducation, le protagoniste ne connait pas de carences, puisque 

Griel et d’autres gouverneurs se chargent de l’éduquer et de le guider. En revanche, dans le 

domaine affectif, le chevalier ressent un manque à plusieurs reprises. Le Damoisel contemple le 

concierge avec son fils et se dit : « Est donc bien doux d’être père ; ah! je sens qu’il doit être 

aussi doux d’être fils. Oh! Quand aurais-je retrouvé ce père qui me manque […]505? » Il envie 

également ce type de relation qu’il perçoit dans les villages de pastoureaux : « Il jouit depuis 

long-temps du bonheur d’avoir un père ; n’ai pas ce bonheur, moi506. » Le seul héritage qui lui 

vient de son père est son épée et il refuse de combattre avec une autre arme que celle-ci, tel Aiol 

dans la chanson de geste éponyme507. 

 

Par conséquent, le Damoisel voue toute sa vie à la dernière volonté de son père qui 

désirait se voir venger par la main de son fils. Il lui démontre ainsi sa pleine obéissance : « Ce 

Guerrier avoit écrit à son fidèle Ecuyer d’élever un vengeur dans son fils, & lui avoit ordonné de 
 

500 DELUMEAU, Jean et Daniel ROCHE. Histoire des pères et de la paternité, op. cit., p. 11-12. 
501 Ibid., p. 25. 
502 Ibid., p. 12-13. 
503 Idem. 
504 LETT, Didier. « Pères modèles, pères souverains, pères réels », art. cit., p. 7. 
505 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 13. 
506 Ibid., p. 44. 
507 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 181. 
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publier qu’il ne vouloit être vengé que par son fils508. » C’est donc la relation père-fils qui sert de 

base à la trame narrative et qui définit le moteur de la quête, puisque dès le départ, le Damoisel 

promet de venger son père à tout prix : « O mon père, recevez le serment que vous fais de vous 

venger ou de mourir, de vous trouver ou de mourir509. » Cette vengeance s’établit sur le principe 

que l’honneur du père a été terni et qu’il est du devoir du fils de rectifier la situation. La Curne de 

Sainte-Palaye soutient qu’au Moyen Âge, les enfants « secondoient dans toutes ses entreprises 

leur bienfaiteur [..] & se sacrifiant pour lui dans tout le cours de leur vie, ils croyoient ne pouvoir 

jamais s’acquitter510 ». Par sa dévotion, le Damoisel suit ce modèle. 

 
Le motif de la quête d’identité qui était récurrent dans les productions du Moyen Âge 

semble peu présent dans les histoires chevaleresques du XVIIIe siècle511. Or, dans Geneviève de 

Cornouailles, il s’avère fondamental, puisque le héros réalise toutes ses prouesses afin qu’on lui 

révèle l’identité de son père. De plus, le principe par lequel les chevaliers ne « vouloient point 

prendre de noms, de cris ou de devises, ni d’armoiries, avant de les mériter par leurs propres 

exploits512 » n’est pas rare à l’époque médiévale. Le procédé de retardatio nominis a été employé 

à plusieurs reprises par Chrétien de Troyes. Gauvain et Perceval ont notamment dû prouver leur 

valeur avant de connaitre leur nom, alors que le nom d’Énide n’est révélé que lors de son 

mariage. Au même titre, Mayer utilise la retardatio nominis dans plusieurs de ses romans, par 

exemple dans Adhémar ou les tors de l’opinion, où le personnage n’apprend l’identité de son père 

qu’à la mort de sa mère513. De même, le personnage du Damoisel ignore son propre nom : « Le 

Damoisel n’en avoit point ; il devoit en chercher un, ou plutôt s’en faire un, ce qui vaut mieux. Le 

nom d’un père ne doit pas être compris dans son héritage514. » Il appartient donc au fils de 

montrer qu’il est assez valeureux pour porter le nom que lui a donné son père. Alfred étant décrit 

comme le « vainqueur d’Écosse, [l]e libérateur de l’Irlande, longtemps le bouclier de 

l’Heptarchie Anglicane »515 dont le « front étoit courbé sous le poids des lauriers »516, il est 

 
508 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 18. 
509 Ibid., p. 8. 
510 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, op. cit., p. 10. 
511 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 158. 
512 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, op. cit., p. 294. 
513 MAYER, Charles-Joseph (de). « Adhémar ou les torts de l’opinion », art. cit., p. 59. 
514 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 5. 
515 Ibid., p. 15. 
516 Ibid., p. 16. 
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encore plus important que le fils prouve sa valeur pour se montrer digne de la grandeur de son 

père. Si le Damoisel n’a pas de nom, il a pourtant une devise : « Au Damoisel qui va cherchant 

son nom & son père, honneur & merci517. » Une fois l’identité du père révélé, « il avoit changé sa 

devise ; c’étoit le nom d’Alfred, sans autre explication518 », ce qui prouve encore une fois 

l’importance du lien qui unit le père à son fils, fils qui ne s’acquitte jamais, même une fois la 

vengeance réalisée.  

 

Après son décès, Alfred conserve son ascendant sur le Damoisel, qu’il transfère en faveur 

de l’hégémonie royale : « Ai prié le Roi Louis & la bonne Reine Judith de vous contraindre à 

m’obéir après ma mort : leur ai transmis l’autorité qu’ai sur vous519. » Cette autorité est 

cependant utilisée par Alfred afin de garantir le bonheur de son enfant en l’obligeant à épouser 

Geneviève malgré l’offense qu’a commise son père envers lui.  

 

En parallèle, le récit met en scène une relation père-enfant où la fille contrevient à 

l’honneur de son père, mais celle-ci finit très mal et montre les conséquences d’une telle 

désobéissance. En effet, Onolorie a jeté l’opprobre sur la famille, car elle a donné son cœur à 

Palmerin alors qu’elle s’était déjà promise à Alfred, le plus vaillant des chevaliers. De plus, elle a 

eu un enfant avec Palmerin qui n’était pas son époux, et même si le narrateur spécifie qu’alors 

« bâtardise et concubinage n’étoient point déshonorans comme aujourd’hui520 », cela a créé une 

vive fureur chez l’instance paternel qui considére Onolorie comme une fille dénaturée et 

Geneviève comme une enfant impure. Elles n’ont donc pas le choix de s’isoler dans leur château 

« pour se dérober à la colère de Grimmer son père, Comte de Pembrock, qui avoit juré de venger 

sa honte dans son sang521 ». Elles sont condamnées au bûcher par ce dernier, qui aurait enfin eu 

sa vengeance tant attendue si le chevalier ne les avait pas sauvées. Bref, comme l’écrit Mayer, 

Grimmer « étoit cruel par excès d’équité, & croyoit laisser un bel exemple de sévérité à la 

Postérité, en brûlant sa fille Onolorie522 ». Ainsi, par cette relation, Mayer expose les 

répercussions pour un enfant de contrevenir à l’honneur familial. 

 
517 Ibid., p. 10. 
518 Ibid., p. 206. 
519 Ibid., p. 224. 
520 Ibid., p. 14. 
521 Idem. 
522 Ibid., p. 136. 
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D’ailleurs, plusieurs récits médiévaux mettent en scène l’incompatibilité entre le devoir 

filial et la chevalerie.  Sagremor et Perceval présentent tous deux ce dilemme et, dans les deux 

cas, « le fils rejette la tutelle familiale et s’en va vers l’aventure523 ». Dans le récit de Froissart, 

c’est pourtant le père qui est décrié, alors que dans celui de Chrétien de Troyes, on donne raison à 

la mère.  

Chrétien, quand il conte l’histoire de Perceval, me semble se référer à 
une autre morale, celle des humbles, qui met l’accent sur les devoirs des 
enfants à l’égard des parents. C’est cette morale qui apparait dans ces 
contes populaires où seul, parmi plusieurs frères partis chercher fortune, 
réussit celui qui n’a pas oublié ses parents, qui s’est soucié de leur faire 
parvenir une aide matérielle, qui a pensé à eux, prier pour eux524.  

Cependant, au XVIIIe siècle, la nature du débat se transforme : « Le conflit médiéval entre 

chevalerie et amour qui amena Roland à abandonner Anterguse enceinte devient par la suite le 

conflit entre raison et sensibilité qui préoccupait tant le siècle des Lumières525. » C’est 

maintenant le devoir et l’amour qui deviennent antinomiques, « alors que, dans les romans du 

douzième, c’est justement cet amour qui motive le chevalier à accomplir les plus hauts faits 

d’armes526 ». Dans Geneviève de Cornouailles, c’est précisément entre son devoir de fils et son 

amour pour Geneviève que le Damoisel doit trancher. À l’image d’Erec, qui est accusé de 

« récréantise » puisqu’il s’attarde auprès d’Énide en oubliant de se prouver en tant que 

chevalier527, le Damoisel est décrit comme honteux lorsqu’il oublie de venger son père en 

badinant auprès de Geneviève. Ses gouverneurs avaient pourtant bien prévenu le Damoisel : 

« Est un danger qu’éviter faut… les femmes…[…] Vous éloigneroient de chemin de la gloire. 

[…] Empêcheroient d’aller sur les traces de votre père […] Vous empêcheroient de le 

venger528. » 

 

 Cette situation rappelle entre autres le dilemme cornélien mis en scène au siècle 

précédent. « Par son sujet d’ailleurs le Cid touche au Moyen Âge et nous en apporte un lointain 

reflet. Rodrigue, le “cavalier parfait”, aussi fidèle en amour qu’héroïque dans la bataille, 

 
523 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 180. 
524 Ibid., p. 181. 
525 BUSBY, Keith. « Roman breton et chanson de geste au XVIIIe siècle », art. cit., p. 36. 
526 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumière, op. cit., p. 176. 
527 LE RIDER, Paule. Le chevalier dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, op. cit., p. 327. 
528 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 7-8. 
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correspond à l’idéal romanesque de l’Amadis529. » Le Damoisel de Mayer, au même titre que 

Rodrigue, doit venger l’honneur paternel après une offense en provoquant en duel le père de sa 

bien-aimée. S’il hésite au départ, puisque « rien ne lui étoit plus cher que Geneviève530 », le 

Damoisel se rallie cependant avec le père et fait ce que « Nature, sang et Chevalerie531 » lui 

commandent : « Le respect filial avoit, après le plus cruel combat, étouffé le cri de l’amour532. » 

L’issue du combat s’approche cependant de la trame d’Huon de Bordeaux. À l’image de la main 

invisible qui fait tomber la tête de Gaudisse « et évite à Huon d’avoir le sang de son beau-père sur 

les mains533 », la foudre intervient et empêche le Damoisel de faire ce lourd choix. 

  

 En somme, Mayer présente une société patrilinéaire calquée tant sur le modèle du Moyen 

Âge, par l’importance primordiale des liens filiaux, que sur le modèle des Lumières, que signale 

l’affection dans la relation père-fils. Celle-ci est le moteur de la quête et à la base d’un grand 

dilemme cornélien chez le personnage principal. Mentionnons que la mère n’est nommée qu’en 

début de récit afin de justifier son absence (elle est décédée en donnant naissance au Damoisel), 

mais jamais l’absence de la figure maternelle n’est abordée ailleurs dans le récit. 

 

5.4 Le chevalier dans ses relations amoureuses : courtoisie, galanterie et libertinage 

  

 Au XVIIIe siècle, l’amour semble prendre toute la place dans les romans de chevalerie, au 

détriment des combats. « Ce nouveau modèle d’où émerge un héros qui n’est plus caractérisé par 

sa vaillance chevaleresque, mais par sa constance amoureuse suscite un immense engouement, 

avec en contrepartie la désaffection vis-à-vis de l’ancien modèle chevaleresque ressenti comme 

périmé534. » Or, on l’a vu, les combats ne sont pourtant pas évacués du récit de Mayer ; toutefois, 

dit, l’amour tient une place prépondérante dans Geneviève de Cornouailles. Le triangle amoureux 

entre Onolorie, Alfred et Palmerin est d’ailleurs l’élément déclencheur de l’intrigue, puis la 

relation entre le Damoisel et Geneviève est à la base de bien des épreuves auxquelles est 

confronté le chevalier. Afin de voir si le roman de Mayer reprend davantage le modèle courtois 

 
529 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit., p. 16. 
530 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 55. 
531 Ibid., p. 165. 
532 Ibid., p. 222. 
533 JACOUBET, Henri. Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour, op. cit,, p. 335. 
534 VIELLIARD, Françoise. « Qu’est-ce que le “roman de chevalerie”», op. cit., p. 25. 



113 
 

du Moyen Âge ou se rapproche davantage de l’esthétique galante de son temps, il est nécessaire 

d’examiner les deux courants et leurs manifestations dans le roman. 

 

 L’amour courtois, ou le fin’amor, est une codification sociale des relations hommes et 

femmes, instituée chez les nobles et popularisée au XIIe siècle. Il s’agit avant tout d’un 

phénomène littéraire, qu’il ne faut pas confondre avec les véritables mœurs de l’époque. « Pour 

les rédacteurs du dix-huitième siècle, l’amour courtois permet de réguler les excès de violence 

d’un ordre dont la fonction première était la guerre535. » Traditionnellement, cet amour se 

développe entre une femme mariée ou promise de haut rang et son amant de classe inférieure536. 

« La femme, inaccessible, est l’objet d'une tension amoureuse et spirituelle qui n’est jamais 

satisfaite. L’amant est son serviteur, elle ne lui doit rien en retour. L’attitude de ce dernier est 

faite d’humilité et de patience537. » Ce n’est pas le cas sous la plume de Mayer, puisque 

Geneviève n’est pas liée à un autre homme et, par ce fait, aucune union ne rend leur liaison 

adultère. Par ailleurs, le chevalier n’est jamais présenté comme hiérarchiquement inférieur à sa 

demoiselle, puisqu’il est de noble extraction et qu’il a prouvé ses mérites comme chevalier. Par 

conséquent, la supériorité symbolique de la dame n’est pas aussi forte dans le récit de Mayer que 

dans les productions du Moyen Âge, mais elle n’est cependant pas totalement évacuée comme 

c’est le cas chez certains des collègues de Mayer au sein du périodique : 

Le texte médiéval est limpide, ce sont les dames qui engagent la relation 
amoureuse ; en d’autres termes, l’amour dépend de leur désir. Or dans la 
Bibliothèque universelle des romans, ce ne sont plus les dames qui 
élisent les chevaliers, mais l’inverse. […] On remarque également que la 
décision ne provient plus de la dame, mais du chevalier, et qu’elle ne 
concerne plus l’amour, mais directement le mariage538. 

Ce fait ne s’applique pas totalement à Geneviève de Cornouailles, où le choix de partenaire 

semble s’être fait de façon mutuelle, c’est-à-dire que ni la femme ni le chevalier n’a eu de 

prépondérance dans la décision, un coup de foudre ayant opéré des deux côtés au même moment. 

C’est dans sa relation avec la princesse Grasilinde que nous voyons le Damoisel se plier aux 

exigences affectives de celle-ci, mais cet engagement est plutôt attribué au haut rang de la Dame 

 
535 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 171. 
536 MARCHELLO-NIZIA, Christiane. « Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir », Annales : 
Histoire, Sciences Sociales, vol. 36, n° 6, 1981, p. 972. 
537 BOUTET, Dominique et Armand STRUBEL. « La littérature française du Moyen Âge », art. cit., p. 26. 
538 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 175-176. 
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qu’à la domination féminine. Les dames demeurent tout de même sur un piédestal dans le roman, 

puisque le chevalier est prêt à tout par amour pour elles. 

 

Si Mayer s’écarte des prémisses, plusieurs conventions de l’amour courtois sont 

cependant respectées dans la relation entre les personnages tout au long de l’intrigue. D’abord, 

pour que la dame s’intéresse à un chevalier, ce dernier doit prouver sa vaillance. La réciprocité 

entre prouesse et amour dans les romans de chevalerie n’est plus à démontrer : le chevalier doit se 

montrer preux pour être digne de la dame, mais l’amour pour la dame est généralement le moteur 

des exploits du chevalier. Le Damoisel possède toutes les qualités nécessaires pour se montrer 

digne de Geneviève, tel qu’on le voit dans le second chapitre. 

Prouver la supériorité de sa valeur, c’étoit alors prouver l’excellence & la 
beauté de la Dame qu’on servoit & de qui l’on étoit aimé : on supposoit 
que la plus belle de toutes les Dames ne pouvoit aimer que le plus brave 
des tous les Chevaliers ; & le parti du vainqueur trouvoit toujours 
avantage dans cette heureuse supposition539. 

Cet aspect est manifeste dans le roman lorsque le Damoisel remporte un combat contre le 

chevalier de Grasilinde et que par sa supériorité martiale, il devient alors le nouvel élu de la 

princesse.  

 

 Le roman met en scène d’autres coutumes médiévales, même si elles sont quelque peu 

transformées par l’originalité de l’auteur. La Curne de Sainte-Palaye décrit ainsi les louanges 

envers la dame : 

Combien de fois ne vit-on pas à la guerre des Chevaliers prendre les 
noms des poursuivans d’amour, & d’autres titres pareils, se parer du 
portrait, de la devise & de la livrée de leurs maîtresses, aller sérieusement 
dans les sièges, dans les escarmouches & dans les batailles offrir le 
combat à l’ennemi, pour lui disputer l’avantage d’avoir une Dame plus 
belle & plus vertueuse que la sienne, & de l’aimer avec plus de 
passion540.   

Comme le veut la tradition, le Damoisel obtient le portrait de Grasilinde lorsqu’il remporte le 

duel contre son chevalier. Il le lui rend cependant pour porter le portrait de sa bien-aimée, qui 

étrangement n’est composé que d’un œil : « Point ne suis fier ; point ne veux promener devant 

 
539 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 1, op. cit.,  p. 221. 
540 Idem. 
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tout le monde l’image de ma Dame. Ah! veux que son visage reste inconnu, & que son œil 

suffise541. » De plus, le Damoisel ne dispute pas de combats pour prouver la supériorité de 

Geneviève sur les autres dames, puisque toutes les actions sont dirigées vers sa quête de 

vengeance. Lorsqu’il combat, il rend tout de même honneur à Geneviève en lui dédiant plusieurs 

de ses victoires. 

 

 Bien que Geneviève soit accessible au chevalier, la possibilité pour eux de vivre leur 

amour n’est pas nécessairement sans difficulté et ceux-ci doivent faire face à une multitude 

d’adversités avant que l’amour ne puisse triompher. Ce scénario est conforme avec la pensée 

médiévale où « pour faire “durer” l’amour humain, pour qu’il ne s’éteigne pas, il faut recourir à 

des épreuves, des obstacles, des séparations, des temps d’attente toujours renouvelés542 ». Le 

couple prouve d’abord son affection en triomphant des épreuves du Palais de la beauté. Dans ce 

château, Geneviève et le Damoisel doivent traverser une salle remplie d’êtres charmants 

(Mensonges, Rêves, Projets) avec le bandeau céleste de la beauté, bandeau qui crée des illusions 

et qui embellit la réalité. Puis, dans une seconde pièce, le couple ne doit pas se séparer dans un 

labyrinthe malgré une force qui tente de les éloigner. Ensuite, ils doivent s’aimer sous la glace du 

cristal imposteur qui leur fait perdre leur beauté et leur charme. Finalement, les amoureux doivent 

traverser une pièce sans s’attarder auprès des portraits des plus belles dames et des plus beaux 

chevaliers, sous peine de se faire attaquer par une flèche magique. Dans la suite du roman, ces 

séparations nécessaires à la quête, l’enlèvement de Geneviève et l’incompatibilité entre l’honneur 

et l’amour s’ajoutent aux défis rencontrés par le couple.  

 

La relation entre le Damoisel et Geneviève répond donc à un des impératifs du genre 

courtois, c'est-à-dire que l’amour se renouvelle sans cesse et que, par le fait même, le désir reste 

maintenu par l’obligation de reconquérir l’amour à chaque obstacle. Cela implique également de 

ne pas succomber à la tentation afin de maintenir le désir. D’ailleurs, le chevalier se doit de 

sauvegarder la vertu de sa dame. Dans le roman, Mayer rédige un passage où le chevalier est mis 

à l’épreuve : 

Le Roi entr’ouvrit la porte ; Geneviève étoit dans le bain sans voile. – 
Elle est à vous, lui dit le Roi ; elle seroit ingrate, si elle vous opposoit le 

 
541 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 73. 
542 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 25. 
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moindre refus –. Le Damoisel eut à peine jetté les yeux sur Geneviève, 
qu’il les referma, détourna la vue pour ne pas effaroucher sa pudeur, tira 
la porte après lui, & attendit, au dehors, qu’elle fût sortie du bain, & en 
état de paroître. Tant de retenue étonna le Roi, enchanta Grasilinde, & fit 
l’Admiration de toute la Cour. On convint unanimement qu’il n’étoit pas 
possible d’unir tant d’amour à tant de délicatesse543.  

En ne cédant pas au désir, le Damoisel prouve ainsi son amour à Geneviève. Mayer lui-même, 

dans sa préface de l’édition de 1786, se montre d’accord avec l’importance de maintenir les 

difficultés de la conquête dans les relations amoureuses : 

Quand d’un saut nous aurons franchi l’antichambre, le sallon, la chambre 
à coucher, pour nous trouver dans le boudoir, en frac, en chapeau rabattu, 
en guettres ; tant que nos Dames mettront si peu d’intervalle entre elles & 
nous, tant d’aisance, tant d’intimité, une liberté si ressemblante à la nôtre, 
il sera impossible que notre ame soit exaltée. L’amour qui n’a plus la 
peine de conquérir, ne sauroit produire de l’enthousiasme544.  

C’est ainsi qu’amour et mariage semblent inconciliables dans le modèle courtois, puisqu’au 

moment du mariage, la conquête, et donc le désir, s’arrête. Dans Geneviève de Cornouailles, le 

récit se clôt par cette phrase : « Les flambeaux de l’Hymen s’allumèrent pour eux : Théodulse, 

Evêque d’Orléans, scella une union aussi pure qu’elle fut durable545. » Mettant fin au roman, le 

mariage est donc considéré comme l’aboutissement de la relation. 

 

Quant à l’esthétique galante du XVIIIe siècle, elle est considérée par plusieurs comme 

étant le prolongement de l’amour courtois. En réaction à la corruption des mœurs et à la 

dégradation des relations amoureuses, les nobles tentent donc de revaloriser cet art de plaire 

qu’ils retrouvent dans les romans de chevalerie. Comme le fait remarquer Noémi Hepp, la 

galanterie est suscitée par « le sentiment d’une perte et la relation nostalgique à un idéal de 

comportement et de ton qui parait toujours appartenir à un passé révolu546 ». Si plusieurs 

semblent dévaluer cet idéal passé, la disparition de cette forme d’amour est généralement 

interprétée comme une dégénérescence par les mondains, qui, dans leur nostalgie pour les 

relations courtoises, perçoivent une sorte de régression des mœurs au XVIIIe siècle. « Le règne 

des femmes et la galanterie […] apparaissent alors comme la fiction nécessaire à une harmonie 

sociale caractéristique des monarchies modernes et comme une composante essentielle des 

 
543 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel, op. cit., p. 109. 
544 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, 1786, op. cit., p. XI-XII. 
545 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 227. 
546 DORNIER, Carole. « Montesquieu et l’esthétique galante », Revue Montesquieu, n° 5, 2001, p. 7. 
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mœurs françaises547. » Le fait que les romans courtois rejoignent un public féminin n’est pas 

anodin, puisque plusieurs femmes prônent ce type d’idéal et tentent de le faire revivre dans leur 

propre siècle : 

Répandue, puis vulgarisée dans les milieux mondains et précieux, cette 
vision d’un Moyen Âge respectueux des femmes relevait notamment de 
la codification de l’amour, si similaire aux jeux de société pratiqués par 
les précieux et les précieuses, et le rôle central qu’auraient joué les dames 
du passé dans la conception de l’amour courtois. Associée par le discours 
critique à un public féminin, elle fournit l’une des clés qui permettent 
d’expliquer l’identification des femmes, au début du XVIIIe siècle, avec 
le passé médiéval548. 

Dans une période où la décadence de la galanterie est déjà entamée549, Mayer met en scène un 

amour platonique dépourvu de toute impureté où la femme est valorisée. 

  

Alain Viala distingue deux sortes de galanterie, soit une galanterie de distinction et une 

galanterie de débauche550. Cette première forme de galanterie est – comme l’amour courtois – une 

étiquette relationnelle qui se vit en société et où la femme et l’amour sont mis à l’honneur. Elle 

prend forme dans les salons et dans les évènements de la cour551. « La plupart des conversations 

tournaient de la sorte autour de la question amoureuse, et de la nécessité de se soumettre aux 

femmes en ce qui concerne les sentiments552. » C’est donc la gent féminine qui gouverne les 

sentiments, alors que l’amant doit idolâtrer la dame553. Dans les rencontres galantes, l’amour 

devient le thème privilégié des discussions. « On causera donc, non pas de la passion, qui est 

rebelle, farouche et faite justement pour bouleverser tout le bel ordre de la vie mondaine ; non pas 

de la sensualité grossière et du plaisir brutal à la façon de Rabelais ou de Beroald de Verville554 », 

mais bien de galanterie. Ce courant est empreint de « curiosité sentimentale » et du « plaisir de 

découvrir les “ressorts cachés” et les “mouvements secrets” des sentiments555 ». Il faut donc, pour 

 
547 Ibid., p. 20-21. 
548 MONTOYA, Alicia. « L’Académie des Inscriptions entre érudition et imaginaire littéraire », art. cit., p. 338-339. 
549 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 102. 
550 VIALA, Alain. « Les Signes Galants: A Historical Reevaluation of Galanterie », Yale French Studies, vol. 92, 
Presses universitaires de Yale, 1997, p. 12.    
551 Idem. 
552 Idem. 
553 Ibid., p. 103. 
554 MORNET, Daniel. La pensée française au XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1926, 264 p. 
555 Idem. 
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maîtriser cet art de plaire, exceller dans l’art oratoire et dans l’art des bonnes manières556, être à la 

fois poli et raffiné557. « La galanterie s’avère un faux-semblant. La tendresse est purement 

verbale, la délicatesse est un jeu de l’esprit558. » L’homme galant doit se montrer de bonne 

compagnie pour plaire à la dame. 

 

En ce sens, la galanterie est donc un véritable phénomène social au siècle de Mayer, 

contrairement à l’amour courtois, qui est un phénomène strictement littéraire (ayant grandement 

influencé le courant). Il s’agit donc d’une manière sociale de se présenter régie par des 

conventions précises559. Celle-ci, guidée par l’artifice et le spectacle, constitue, en quelque sorte, 

une mise en scène de la part de la haute société, qui tente de se mettre en valeur :  

La grâce et le je ne sais quoi relèvent, à l’apogée de l’esthétique galante, 
d’une éthique et d’une esthétique fondées sur l’art de plaire et sur une 
sociabilité qui privilégie la présentation de soi, l’ethos, à des fins de 
distinction et d’intégration mondaine, voire de quête de prestige et de 
confirmation de son appartenance aux groupes valorisés560. 

C’est justement par ce je ne sais quoi que le Damoisel s’illustre à plusieurs occasions dans le 

roman Geneviève de Cornouailles : « Toutes les voix se réunirent en sa faveur : toutes les Dames 

affirmèrent qu’il possédoit le je ne sais quoi, qui seul pouvoit rendre un Damoisel capable de 

figurer avec avantage à la Cour d’Amour, aux jeux de l’Ormel & dans le cercle des Dames561. » 

De ce fait, le personnage de Mayer adopte une attitude cajoleuse et se montre séducteur avec les 

dames. Mayer révèle même le simulacre derrière ce type de complaisance, dont la critique sera 

approfondie au chapitre suivant : « L’esprit étinceloit, la galanterie embellissoit tout ce que disoit 

Elizène : le Damoisel essayoit de donner des graces à tous ses discours. Il voyoit les Chevaliers 

Gaulois feindre le sentiment, & avoir de l’audace ; il feignoit, & osoit à son tour562. » D’ailleurs, 

le simple emploi du terme « galanterie » dans son roman fait de Mayer un homme de son temps. 

 

 
556 DORNIER, Carole. « Montesquieu et l’esthétique galante », art. cit., p. 7. 
557 VIALA, Alain. « Les Signes Galants », op. cit., p. 18.    
558 PELOUS, Michel. dans HABIB, Claude. Galanterie française, Paris, Gallimard, 2006, p. 100. 
559 VIALA, Alain. « Les Signes Galants », op. cit., p. 17. 
560 DORNIER, Carole. « Montesquieu et l’esthétique galante », art. cit., p. 18. 
561 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 181. 
562 Ibid., p. 178. 
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 La galanterie peut également être employée dans un sens second, c’est-à-dire qu’on n’en 

retient que le principe de « la recherche amoureuse sous toutes ses formes563 », soit la galanterie 

dite de débauche telle que l’a définie Alain Viala. Il est donc possible de distinguer deux 

tendances, soit une galanterie vertueuse, comme nous venons d’examiner, et une galanterie 

sceptique et libertine564. D’un côté, « le soupirant doit manifester de hautes qualités morales, et 

notamment mépriser les réalités charnelles […] ; le célibat est glorifié et les femmes veulent des 

amants qui se contentent de la possession de leur cœur565 », alors que de l’autre, on célèbre 

l’amour en rendant un culte au plaisir allant « jusqu’aux frontières du libertinage, dans l’éloge de 

l’inconstance et la grivoiserie566 ». Autrefois, un « galant » était même défini comme un homme 

fourbe et séducteur qui dupe les femmes, qui les séduit sans avoir l’intention de les marier567.  

  

Avec les courants philosophiques du XVIIIe siècle prônant une plus grande liberté 

(affranchissement de l’Église, droit d’expression, etc.), on revient donc à un mouvement qui 

demande l’émancipation du corps et de ses désirs : 

Les philosophes décrivent les passions comme fondamentalement bonnes 
et susceptibles de fonder une société harmonieuse, où tout le monde 
réaliserait ses désirs et où serait également acceptée la thèse que ces 
mêmes désirs – pour conserver toute leur intensité – doivent 
régulièrement changer d’objet568. 

Lorsqu’il rédige son roman, Mayer baigne en plein courant libertin. Les liaisons dangereuses de 

Laclos, par exemple, paraissent l’année qui précède la publication de Geneviève de Cornouailles, 

soit en 1782. Charles-Joseph de Mayer n’adhère pas pleinement à ce genre en fiction, mais son 

pamphlet contre Marie-Antoinette appartient sans aucun doute au courant libertin par son 

caractère très licencieux.  

 

 La période du Moyen Âge n’est pas exempte de paillardise et même La Curne de Sainte-

Palaye y souligne les mœurs corrompues et le « règne de la débauche569 » . Mayer lui-même ne 

perçoit pas les temps médiévaux comme supérieurs au XVIIIe siècle en ce qui concerne les 

 
563 HABIB, Claude. Galanterie française, op. cit., p. 163. 
564 Idem. 
565 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 103. 
566 DORNIER, Carole. « Montesquieu et l’esthétique galante », art. cit., p. 7. 
567 VIALA, Alain. « Les Signes Galants », op. cit., p. 12. 
568 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op. cit., p. 188. 
569 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 2, op. cit., p. 20. 



120 
 

intempérances : « Vous tromperois si vous disois qu'alors les Dames étoient moins dépravées 

qu’aujourd'hui. Vice & amoureux penchans naquirent avec le monde. Chaque siècle en eut sa 

dose, ne plus ne moins l'un que l'autre570. » Les plaisirs relèvent cependant du domaine 

privé, comme le laisse croire ce passage du roman : 

[Le Damoisel] monta sur le second perron du Château, & là, prit un petit 
escalier à gauche ; car, vous le savez, les plaisirs montent rarement sur 
les grands perrons : ils vont, à bas bruit, par des escaliers dérobés, se 
glissent, s’introduisent pas les petites portes à peine entr’ouvertes. Celui 
qui vous dira : Ami lecteur, mes deux battans sont toujours ouverts aux 
plaisirs, ne le croyez point ; il ment. Les plaisirs! les plaisirs! eh! bon 
Dieu, qu’ils tiennent peu de place! qu’ils ont peu d’escorte! & comme ils 
disparoissent sans qu’on s’en apperçoive! Heureux celui qui sait en tenir 
un en charte privée! qu’il ait soin de lui couper & les pieds & les aîles571.  

Pour Mayer, les plaisirs sont éphémères et volages, contrairement à l’amour qui est un sentiment 

plus durable. Si l’amour et le mariage font deux dans le courant courtois572, l’amour et les 

plaisirs peuvent être réconciliés dans le courant libertin. 

 

Si le courant libertin est sans aucun doute présent dans le roman de Mayer, il s’agit 

cependant d’une forme plus allusive que provocatrice, très loin de ce que l’on connaitra quelques 

années plus tard avec le marquis de Sade. L’érotisme chez Mayer est suggestif : jamais les scènes 

ne sont décrites dans le détail, mais elles sont toujours sous-entendues. 

La galanterie, c’est aussi, tout au moins dans ce XVIIIe siècle, du plaisir 
sensuel sans pudeur ; mais avec une pudeur apparente, celle des mots. Il 
s’agit de parler de choses basses avec élégance et de distractions 
grossières avec distinction. Il faut donner au vice le ton de la bonne 
compagnie573. 

Tout l’art libertin réside donc dans la manière d’écrire les choses, sous peine de créer un scandale 

et de s’attirer les foudres des censeurs. Mayer demeure donc dans le non-dit : « On devine ce que 

nous dirions peut-être mal, & ce que nous devons taire574. » Il multiplie les formules du type 

« Nous n’en dirons pas davantage…. Nous ne nous sommes point chargés de révéler des 

 
570 MAYER, Charles-Joseph (de).  Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op cit., 
p. 215. 
571 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 81. 
572 MARCHELLO-NIZIA, Christiane. « Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir », art. cit., p. 973. 
573 MORNET, Daniel. La pensée française au XVIIIe siècle, op. cit., p. 26. 
574 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 102. 
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mystères575. » Dans ce type de galanterie, les apparences sont donc également primordiales. Par 

exemple, nous pouvons lire ce passage lorsque le Damoisel sort des appartements de la princesse 

Grasilinde : 

C’étoit l’usage autrefois : si-tôt qu’un Chevalier avoit touché à la ceinture 
de sa Dame, il l’emportoit en signe de possession. Tel étoit l’esprit de 
l’usage. La galanterie, qui sait farder les pensées, en adoucissoit le mot ; 
& grace à cette adroite convention, les Dames étoient dispensées d’en 
rougir576. 

Ainsi, la galanterie pudibonde masque les penchants moins vertueux de la galanterie libertine, 

toutes deux complémentaires dans Geneviève de Cornouailles. 

 

Nous avons déjà établi qu’entre le Damoisel et Geneviève, l’amour est chaste et les 

échanges courtois, mais cette relation n’est pourtant pas exempte d’éros, même si à la fin, ils ne 

succombent pas au désir. D’ailleurs, l’attirance est immédiate ; dès leur première rencontre, les 

deux amants « tremblent » l’un pour l’autre. De plus, il n’est pas rare que les œuvres galantes 

expriment une forme d’érotisme par le biais des allusions mythologiques577, comme nous 

pouvons le percevoir dans cette scène qui se passe au coucher du Damoisel, la nuit suivant la 

rencontre de Geneviève : « Si vous croyez qu’il passa une de ces nuits virginales & chargées de 

doux pavots, vous vous trompez ; des roses, & quelques brins de myrte, se mêloient à ces fleurs 

de la nuit : des rêves caressans & doux songes l’avoient tenu éveillé578. » Or, dans la mythologie 

grecque, une couronne de roses et de myrtes apparait souvent dans les représentations d’Érato, la 

muse de la poésie lyrique et érotique. Loin d’être très libertine, cette relation est tout de même 

gouvernée par les sens. 

 

 En parallèle, plusieurs thèmes abordés dans la trame narrative de Geneviève de 

Cornouailles rejoignent une forme d’affranchissement dans les relations entre hommes et femmes 

prônée par le libertinage. D’abord, le Damoisel se lie d’amour avec Geneviève, qui est elle-même 

issue de la relation concubine entre Onolorie et Palmerin. Les enfants illégitimes ne sont pourtant 

pas décriés dans le roman, ce que Mayer justifie par les usages du Moyen Âge : 

 
575 Ibid., p. 85. 
576 Ibid., p. 86. 
577 DORNIER, Carole. « Montesquieu et l’esthétique galante », art. cit., p. 7. 
578 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 48-49. 
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Palmerin n’étoit pas son époux : Geneviève étoit un enfant de l’Amour ; 
enfant aimable, & qui, à cette époque, n’étoit point grevé d’opprobre. 
Bâtardise & concubinage m’étoient point déshonorans comme 
aujourd’hui ; on ne rougissoit point du nom de bâtard. On sait que le beau 
Dunois en étoit glorieux, qu’il en plaisantoit avec le brave La Hire. On 
sait avec quel honneur Charlemagne traita ses Concubines ; &, un siècle 
après, un Adultérin fut Souverain d’une partie de l’Isle de France579. 

Mayer maintient le même discours dans Charles-le-Bon : « Souvenés-vous que paillardise étoit 

péché commun ; tant étoit familier concubinage! […] Pas n'étoit-on plus honteux d'être appellés 

bâtards, que de porter le nom de Jean & de Jeanne580. » Au XVIIIe siècle cependant, bien que 

l’Église ferme les yeux sur ce qui se passe à la cour, le concubinage et la polygamie sont perçus 

comme étant licencieux581. Comme nous l’avons évoqué précédemment, le personnage de 

Grimmer agit dans le roman comme l’instance réprobatrice, ne pouvant « voir sans fureur 

l’enfant du libertinage582 ». À l’image de ceux qui s’insurgent devant l’intransigeance de l’Église, 

le roman rejette cette figure d’opprobre.  

  

De plus, le Damoisel, bien qu’il soit promis à Geneviève, rencontre d’autres dames sur 

son parcours avec qui il entretient des relations extraconjugales. D’ailleurs, jamais le terme 

« infidélité » n’est utilisé ; Mayer parle plutôt d’amourettes. Celles-ci ne sont pas condamnées par 

le roman et, au contraire, on applaudit l’exploit du chevalier à n’en connaitre que deux : « Si nous 

consultons bien, le plus fidèle de nous tous se sentira au moins deux fois coupable dans sa vie 

envers sa Dame583. » La première des amourettes a lieu avec la princesse Grasilinde. Cette 

relation est tempérée par le haut rang de Grasilinde, à laquelle le chevalier est assujetti. Il a 

cependant tout à gagner en se soumettant à ses désirs : « Dame Grasilinde est Princesse, Favorite, 

peut tout ce qu’elle veut. Va vous faire un renom plus glorieux que ne sauriez avoir après mille 

combats : va faire de vous un Prince par la magnificence ; va vous montrer l’espoir & la gloire de 

la Bretagne584! » Pour Mayer, les « amourettes utiles ne sont condamnables ; & puis, c’est si-tôt 

fini585 ». C’est ainsi que le Damoisel se rend aux appartements de la princesse pour y faire ce que 

 
579 Ibid., p. 14-15. 
580 MAYER, Charles-Joseph (de).  Aventures et Plaisante éducation du Courtois Chevalier Charles-le-Bon, op. cit., 
p. 183. 
581 DELUMEAU, Jean et Daniel ROCHE. Histoire des pères et de la paternité, op. cit., p. 25. 
582 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 127. 
583 Ibid., p. 70. 
584 Ibid., p. 78. 
585 Ibid., p. 79. 
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l’auteur laisse à l’imagination du lecteur. Notons bien que le Damoisel n’est pas considéré 

comme un séducteur qui enchaine les conquêtes, comme un Dom Juan ou un Casanova par 

exemple, mais plutôt comme un jeune homme sans expérience qui se laisse guider par la curiosité 

de ses désirs. C’est d’ailleurs ce trait qui a attiré la princesse : 

Il étoit bien timide : eh! S’il ne l’eût pas été, si Grasilinde n’eût point 
senti sur sa main le duvet d’un baiser virginal, & cette chaleur novice 
d’une première sensibilité, elle l’auroit repoussé. Un Chevalier sans 
délicatesse, un Chevalier livré à la routine des jouissances, l’auroit 
effarouchée. Elle vouloit bien être la conquête d’un Damoisel tout neuf, 
& non point la proie d’un vautour d’Amour586. 

Nous pouvons encore une fois revenir sur le concept de roman d’apprentissage, puisque le 

Damoisel est initié à l’amour libertin par une femme d’expérience, à l’image des autres figures 

d’hommes ingénus que l’on retrouve dans certains romans libertins de l’époque. Comme dans le 

récit de Dominique Vivant Denon publié en 1777, Point de lendemain, le protagoniste fait 

l’apprentissage des plaisirs en toute liberté, et ce, à l’abri des préjugés imposés par les normes 

sociales (mariage, fidélité, etc.). Contrairement aux Liaisons dangereuses, la séduction n’est pas 

utilisée comme une arme dans Geneviève de Cornouailles, mais plutôt comme une forme 

d’affranchissement des codes moraux. Quant à Geneviève, elle accepte ces amourettes qui sont 

considérées comme impératives : elle « se soumit, en rougissant, à cette nécessité. Eh, oui, c’étoit 

une nécessité587 ». On assiste donc à une transposition de l’infidélité de la femme mariée, dans 

l’imaginaire courtois, vers l’adultère de l’homme, dans l’univers de Mayer. 

 

En ce qui concerne la deuxième amourette du chevalier, elle demeure abstraite. Peut-être 

a-t-elle eu lieu lorsque le Damoisel s’arrête dans la ville de Gratepanse, où il fait la fête et folâtre 

avec les pastourelles en oubliant ses déboires amoureux : « Il passa ainsi plusieurs journées à 

obliger, à parer les plus belles Dames de Gratepanse. Depuis qu’il avoit trouvé le je ne sais quoi 

des Gaulois, il ne savoit plus rien refuser aux Dames. Il les respectoit ; leur désir étoit un ordre 

sacré pour lui588. » Charles-Joseph de Mayer souligne par ailleurs que la France est le pays de 

l’amour par excellence et que là se trouvent les plus belles dames. C’est pourquoi les personnages 

sont enivrés jusqu’à en oublier le monde extérieur : « Ils ne pensent plus, ils voient plus, ils ne 

 
586 Ibid., p. 85. 
587 Ibid., p. 136. 
588 Ibid., p. 180-181. 
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songent plus : s’il leur reste une faculté, c’est le trop sentir ; s’ils ont quelques désirs, c’est de 

s’amuser589. »  

 

Un extrait particulier a été ajouté à la nouvelle édition de 1784, c’est-à-dire une allégorie 

sur la naissance d’un rosier. Ce récit enchâssé raconte l’histoire d’amour entre Blanche de 

Bourgogne et le Comte de Champagne. Enfermée par son père la qualifiant de « damoiselle 

dévergondée », Blanche est visitée tous les soirs aux barreaux de son souterrain par le comte : 

Dans telle contrainte où à peine se pouvoient voir, trouvoient voie à 
doucettes badineries, voire à voluptueuse joyeuseté. N’étoient épais 
barreaux, bouche allongée passoit au travers, & puis en présentant ce 
gentil organe de la parole, pas n’étoit difficile de se rencontrer. Bonté du 
Ciel! ou plutôt merveille d’amour! la bouche du Comte touchoit à celle 
de Blanche, & le sermens que la langue prononçoit venoit se reposer sur 
celle de Blanche590. 

Mayer y relate l’origine du mot baiser, qui vient d’abord du terme baisser (ce que le comte 

devait faire pour voir sa bien-aimée) et affirme que depuis ce temps, il « n’y a dans les Gaules 

Dames de bien qui n’ait sur la fin de sa journée donné ou reçu au moins un baiser591 ». L’auteur 

soutient que ce doux plaisir fut freiné par la pudeur des siècles qui suivirent : 

Mais vous, virginales Damoiselles, gardez-vous de rêver au baiser. Là 
seriez à demi gagnées ; gardez-vous de badiner avec l’expression. Quand 
telle expression commença à devenir familière, la pudeur la rejetta en 
rougissant, & c’est chose vraie que Dames bien élevées rougissent au 
mot baiser592. 

Le fait que cette historiette ait vraisemblablement été supprimée de l’édition originale pour son 

contenu plus explicite appuie justement le point de vue de Mayer à ce propos. 

 

 En somme, dans sa relation avec les dames, le personnage de Mayer affiche des 

comportements antagoniques. D’une part, le Damoisel suit les principes courtois envers 

Geneviève comme le veut la tradition des romans de chevalerie, même si les amants présentent 

une relation symbolique égalitaire. Leur amour reste platonique et empreint d’une touche 

tragique. D’autre part, dans ses relations avec les autres femmes du récit, le chevalier se montre 

plutôt galant, voire libertin. Mayer rejoint donc davantage son siècle par ce type de relation, 

 
589 Ibid., p. 211. 
590 Ibid., p. 228. 
591 Ibid., p. 230. 
592 Ibid., p. 232-233. 
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puisque « les Lumières font en amour, et au nom de la raison, la promotion de l’infidélité, de 

l’inconstance et du papillonnage sexuel593 ».  

 

Finalement, cette divergence au sein des relations du chevalier avec les dames représente 

la séparation des plaisirs et de l’amour. Le chevalier ne peut donner son cœur qu’à une dame à la 

fois : « Il les aima, sentit leur empire, le respecta, rendit hommage à toutes, & n’en servit 

qu’une594. »  En effet pour Mayer, « la volupté ne coûtoit ni un repentir, ni la moindre honte ; les 

motifs la purifioient, on épousoit la damoiselle595 ». L’amour entre le Damoisel et Geneviève 

n’est pas amoindri par les autres relations qu’entretient le chevalier, bien au contraire, puisque la 

liaison entre ces deux amants est magnifiée par le texte. Non seulement triomphent-ils des 

épreuves d’amour, mais la fée Joliette souligne la rareté de leur exploit : « Il y a bien des siècles 

que je vis, s’écria la Fée, & voici la seconde fois que je suis témoin d’un phénomène si 

accompli596. » Est-ce dire que Mayer place le couple à égalité avec Tristan et Iseult? Ou encore 

avec Guenièvre et Lancelot? Du moins, l’auteur présente ses personnages comme « un modèle 

unique de bonheur inaltérable597 ». 

 

 En résumé, les influences du XVIIIe siècle sont nombreuses à transparaitre dans le roman 

par les différentes relations qu’entretiennent le héros et les autres personnages. Le chevalier voue 

une obéissance sans faille au roi et au père, pour qui il affiche une haute estime, ce qui témoigne 

de l’absolutisme royal et de la société patriarcale de l’époque. L’absence de rites purement 

religieux dans un roman médiéval témoigne quant à elle de la laïcisation progressive ayant cours 

durant les Lumières. Finalement, les relations entre le chevalier et les Dames dans Geneviève de 

Cornouailles mettent aussi bien en scène une galanterie de distinction, telle qu’elle se présentait à 

la cour de Versailles avec l’art de l’apparat et du spectacle, qu’une galanterie impudique suivant 

le courant plus libertin présent au temps de Mayer.  

 
593 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française, op.cit., p. 188. 
594 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit., p. 181. 
595 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, 1786, op.cit., p. XI. 
596 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles, op. cit.,  p. 69 
597 Idem. 
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6. Geneviève de Cornouailles : une critique sociale et politique 
 

 

En ce siècle dit éclairé, plusieurs philosophes tentent de répandre leurs idées auprès des 

aristocrates et de la classe intellectuelle, notamment concernant la liberté, l’égalité et le droit à 

l’autodétermination. Le droit divin du roi et les mentalités de la cour sont remis en question et ces 

questionnements sont diffusés peu à peu parmi le peuple. Apparait donc la figure de l’écrivain 

engagé, tels Voltaire et Rousseau qui militent activement pour les droits de l’homme. 

L’entreprise encyclopédique de Diderot et d’Alembert598 prône quant à elle la diffusion des 

connaissances scientifiques auprès du plus grand nombre, croyant que chaque homme a un 

pouvoir sur les destinées humaines une fois bien éclairé sur les enjeux multiples599. Or, l’État en 

interdit la publication : 

Sa Majesté a reconnu, que dans ces deux volumes, on a affecté d’insérer 
plusieurs maximes tendantes à détruire l’autorité royale, à établir l’esprit 
d’indépendance & de révolter, & sous des termes obscures & 
équivoques, à élever les fondemens de l’erreur, de la corruption des 
mœurs, de l’irréligion, & de l’incrédulité600.  

Bien d’autres volumes ont vu le jour par la suite, mais l’encyclopédie aura eu de nombreux 

opposants tout au long de son entreprise. Chez d’autres auteurs, la dénonciation se fait beaucoup 

plus subtile, soit pour ne pas compromettre leur statut social, soit pour passer sous le radar de la 

censure. En ce qui concerne les publications périodiques, « l’attaque n’est jamais frontale, ce 

serait trop dangereux pour l’entreprise éditoriale dont la publication dépend de l’approbation du 

censeur royal pour chaque volume601», comme c’est le cas de plusieurs publications paraissant 

dans la Bibliothèque universelle des romans.  

 

Cette section a pour objectif de dévoiler qu’une critique sociale et politique est bien 

dissimulée dans le roman Geneviève de Cornouailles sous le couvert du passé médiéval. Par son 

 
598 DIDEROT, Denis et Jean Le Rond D’ALEMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, vol. 1, Paris, Chez Briasson, David, Le Breton et Durand, 1751, 916 p. 
599 D’ALEMBERT Jean Le Rond. « Discours préliminaire », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, vol. 1, Paris, Chez Briasson, David, Le Breton et Durand, 1751, p. III. 
600 D’ARGENSON, Marc Pierre de Voyer de Paulmy. Arrest du conseil d'état du roy, Paris, Imprimerie royale, 
1752, p. 1. 
601 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 201.  
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éloge du « bon vieux temps », Mayer fait un parallèle subtil avec les défauts de son propre siècle 

et indique les grandes lignes de ce que serait pour lui une société idéale.  

Le Moyen Âge, grâce à sa proximité de régime, mais aussi sa distance 
rassurante, permet une critique de la politique royale et des abus de la 
cour. Et de ce tableau du passé médiéval se détache clairement la figure 
idéalisée du chevalier : d’abord érigé en modèle aristocratique dans les 
miniatures602. 

L’effet produit par le texte n’est pas de vanter le système féodal qui possède également son lot de 

problèmes selon lui, mais bien de mettre de l’avant un modèle utopique de gestion et de 

hiérarchie sociale. Les opinions de Mayer sur l’État et sa gestion sont aussi présentes dans 

d’autres de ses romans et, tout particulièrement, dans un pamphlet contre la reine Marie-

Antoinette603 rédigé après la Révolution. Pour un écrivain comme Mayer qui fait aussi souvent 

l’éloge des temps passés, il est probant que les changements sociétaux ne sont pas toujours 

synonymes d’amélioration. Il vaut parfois la peine de revenir aux anciens fonctionnements afin 

de mieux faire avancer la société. 

 

6.1 Une société déliquescente 

 

Bien qu’il fasse partie de la classe aristocratique et qu’il semble se conformer aux 

conventions associées à son rang, Mayer critique cependant l’hypocrisie de la vie sociale de son 

époque. Dans Geneviève de Cornouailles, il évoque notamment le temps que consacrent les 

dames à leur toilette. « À Paris, les Dames paroissoient bien plus belles, mais l’étoient plus tard ; 

& cet emprunt leur coûtoit bien des heures : une glace, une Dariolette leste & intelligente, un peu 

de poudre d’or, & la toilette des Dames Troyennes & Vexinoises étoit finie604. » Au XVIIIe 

siècle, l’otium, envisagé comme un moment de repos pour l’esprit, n’est pas connoté 

péjorativement dans l’éthos aristocratique, même qu’il est nécessaire au ressourcement. Ces 

périodes de loisirs distinguent la noblesse des autres classes qui ne peuvent se permettre ce genre 

de luxe605. Mayer y voit cependant une perte de temps, considérant que ces instants de plaisir et 

de relaxation nuisent à l’activité. Par ses commentaires, l’auteur montre son aversion pour la 
 

602 Ibid., p. 12. 
603 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, op. cit., 144 p.   
604 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit., p. 194-195. 
605 MEIER, Franziska. « “Renouvelez-vous pour moi, moments tranquilles de ma douce adolescence !” Sur les 
moments d’otium dans la Révolution française », Recherches & Travaux, vol. 88, 2016, p. 15. 
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pédanterie, notamment, par la « complaisance dont tirent si bien parti les Dames de la Cour606 », 

prêtes à s’adapter aux gouts d’autrui dans le seul but de plaire. Notamment, Mayer critique 

l’usage des portraits qui ne servent que la fatuité des uns et des autres : 

Un jour, quand les Dames auront, à force de foiblesses, prodigué, 
multiplié les dons de leurs portraits ; quand se verront dans de doigts vils 
& grossiers des portraits ; quand au lieu de regarder ces faveurs comme 
un hommage, on les prendra comme un besoin du luxe ; quand ne sera 
personne qui n’en ait, sans utilité, sans plaisir, sans en sentir le prix : 
alors beau Damoisel, les Chevaliers imagineront ce que venez 
d’imaginer ; ne demanderont aux Peintres qu’un œil qu’ils porteront à 
leurs doigts607. 

Si Mayer désapprouve la vanité, il en va de même pour les jugements qu’exercent les courtisans 

les uns vis-à-vis des autres. Il écrit dans son roman : « Ici loyale affection & haine vénéneuse ne 

cessent d’agiter les ames de Cour : faut choisir, être cajolé ou être détesté. Haines de Dames sont 

interminables : point ne vous conseille de les braver608. » Selon lui, la valeur devrait être basée 

sur les mérites de la personne, comme c’est le cas dans l’ordre de chevalerie, plutôt que sur les 

apparences et la feintise. 

 

Suivant cette même idée, Mayer réprouve l’importance accordée aux modes dans une 

longue allégorie. Le Damoisel aperçoit les autres personnages s’affairer au temple de la fée 

Mode.  « Il les voyoit se dépouiller, s’habiller, se parer, se déparer, retourner leurs parures, passer 

de l’hermine aux zibelines, du jonquille au violet ; & ce qu’il y avoit de plus plaisant, c’est que 

dans tous ces changemens chacun croyoit avoir trouvé le mieux ou le bien609. » Le narrateur 

indique la puissance universelle de la fée Mode, puisque qu’elle vit de variations infinies et 

l’humanité lui est asservie. Toutefois, le plus aberrant pour le protagoniste demeure le fait que la 

mode s’ingère dans plusieurs domaines en y imposant son joug : 

Mais avancé dans les cellules qui entouroient les parvis du Temple, [le 
chevalier] vit avec indignation la Mode donner des loix à l’Alchymiste, 
au Guérisseur, au Juge ; il vit prôner les nouveautés, déprimer les vieux 

 
606 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit., p. 144. 
607 Ibid., p. 74. 
608 Ibid., p. 78. 
609 Ibid., p. 202. 
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moyens, déranger l’opinion, renverser les têtes, & fouler dans les 
tenailles des innovations un Peuple entier610.  

Encore une fois, Mayer perçoit ces manifestations comme une perte de temps menant à 

l’improductivité. 

 

Avec l’apparat viennent évidemment les grandes dépenses, ce que Mayer ne semble pas 

cautionner. Bien que la princesse Grasilinde remette au chevalier des présents onéreux, peu de 

divertissements exorbitants sont mis en scène par l’auteur dans son roman, même si ceux-ci 

revêtent une grande importance dans les romans de chevalerie du Moyen Âge. Même que le 

romancier souligne que les chevaliers sont dans le devoir de dispenser ces fêtes. Aussi, il suggère 

que les fêtes données sont souvent exagérées, attirant davantage les masses à qui cette sorte de 

luxe est inaccessible : 

[Geneviève] alloit être témoin des fêtes que les Chevaliers devoient 
donner, venoit assister à ce pompeux spectacle, comme y viennent la 
jeunesse, l’innocence ; comme y viennent les Pastoureaux, mêlés parmi 
le Peuple. Ignorés, confondus & se repaissant des yeux seulement, des 
fêtes & des jeux de la Cour611. 

Mayer s’éloigne donc encore une fois de la coutume médiévale en banalisant ces expressions 

ostentatoires de la fortune. 

 

Si au départ, le luxe fait partie des stratégies politiques et économiques de différents pays, 

il devient l’objet d’un véritable débat au XVIIIe siècle en s’immisçant dans la vie mondaine, 

devenant la principale quête de bien des courtisans612. S’il faut distinguer le luxe de la 

magnificence qui permit à la France de rayonner dans toute l’Europe, plusieurs, dont Mayer, 

déplorent que « le culte de l’argent remplace celui de l’honneur et de la valeur intrinsèque613 ».  

Le luxe devient signe de vanité et d’orgueil, aux yeux de la morale 
chrétienne, dès lors que l’individu s’en sert, dans la sphère privée, 
comme d’un masque d’ostentation destiné à se faire admirer pour son 
costume et non pour sa personne. Sans univocité, le luxe n’est donc 
sauvé aux XVIIe et XVIIIe siècles que lorsqu’il est le signe de l’ingenuus 

 
610 Ibid., p. 204. 
611 Ibid., p. 46. Je souligne. 
612 PAVY-GUILBERT Élise et Françoise POULET. Contre le luxe (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Classiques Garnier, 
2021, p. 8.  
613 Ibid., p. 9. 
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et ranime les « passions nobles » telles que l’art, l’éducation, l’honneur, 
le devoir d’exemplarité614.  

Le constat général est que le luxe doit se manifester conformément au rang pour maintenir l’ordre 

social et assurer le respect, mais ne doit cependant pas tomber dans la sphère privée, par l’excès 

et la débauche, comme se le font reprocher Marie-Antoinette et son mari. Il y a donc une 

distinction marquée entre « le luxe d’ostentation » et « le luxe de magnificence »615, entre « le 

bon luxe qui contribue au progrès en faisant passer de la frugalité originelle à une aisance où se 

perfectionnent les arts, et le mauvais luxe, annonçant la fin de l’art, sa dissolution dans le 

divertissement mondain616 ». C’est donc à ce mauvais luxe que s’attaque Mayer dans ses écrits. 

 

Par exemple, dans Monsieur le comte de Falkenstein, Mayer semble partager l’avis de 

l’Empereur sur les amusements de la cour, c’est-à-dire qu’ils sont lassants pour les gens initiés, 

ceux-ci préférant les soupers conviviaux entourés de la famille et des amis proches :  

La Reine vouloit célébrer le séjour de son frère en France par des Fêtes 
dignes de la magnificence de la Cour de nos Rois : mais ce n’étoient ni 
des bals, ni des tournois, ni tous ces spectacles aussi coûteux que frivoles 
qui pouvoient l’intéresser. Trop accoutumés à apprécier les plaisirs de la 
représentation, qui ne sont bien souvent qu’un ennui fastueux & la fausse 
monnoie de la grandeur royale617. 

Dans une de ses publications de la Bibliothèque universelle des romans, Mayer précise davantage 

sa position concernant l’ostentation en affirmant que « le luxe excessif est un signe de décadence 

nationale, & de corruption618 » qui mène la société à sa perte. Il souligne le fait que les 

appartements royaux de jadis ne sont maintenant rien en comparaison avec les logements des 

petites maitresses du XVIIIe siècle. Ces excès sont aggravés par la situation désastreuse des 

années 1780, l’affaiblissement du trésor national et la pauvreté du peuple contrastant fortement 

avec l’opulence de la royauté. Pour l’auteur, il ne fait aucun doute que « les Lumières vont en 

déclinant619 » et que bien qu’en apparence, tout semble mieux, il ne s’agit que de l’hypocrisie 

 
614 Ibid., p. 10. 
615 Ibid., p. 17. 
616 Ibid., p. 39. 
617 MAYER, Charles-Joseph (de). Monsieur le comte de Falkenstein, op. cit., p. 144-145. 
618 MAYER, Charles-Joseph (de). « Observations sur Ariane ». Bibliothèque universelle des romans, Paris, au 
Bureau et chez Demonville Libraire, Février 1780, p. 187. 
619 MAYER, Charles-Joseph (de). « Observations sur Ariane ». art. cit., p. 184. 
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mondaine camouflant ses imperfections sous de beaux apparats : « Moi je préférerois le siècle qui 

ne cache point ses vices, à celui qui cache ses vices sous ses défauts…620 »  

 

6.2 Une mauvaise gestion de l’État 

 

 Tout comme la critique sociale est permise par les romans de chevalerie, la critique de la 

situation politique est aussi présente dans les œuvres des écrivains du XVIIIe siècle. La 

renommée des chevaliers permet un parallèle avec l’élévation de la noblesse, de même, elle 

permet de discréditer les gestionnaires de l’État.  

La gloire de Bayard et des anciens chevaliers consola des défaites de 
Rosbach, de Québec et de Pondichéry. Puis les nobles se complurent au 
souvenir d’un bon vieux temps où les manants ne contestaient pas les 
droits féodaux, tandis que les gens de lettres rappelaient avec orgueil la 
place occupée par les troubadours dans la haute société. On chercha enfin 
dans le passé des arguments pour ou contre le présent ; de prétendus 
panégyriques de Suger permirent de critiquer impunément les ministres 
de Louis XVI621. 

De ce fait, la place du chevalier dans le système monarchique révèle plusieurs opinions de Mayer, 

que ce soit dans la relation qu’il entretient avec le roi ou encore avec le peuple. Un idéal de 

société transparait dans les réflexions du protagoniste.  

 

Même si l’auteur manifeste de la nostalgie pour le passé médiéval à bien des égards, il ne 

souhaite pourtant pas revenir à une époque féodale qui possède à ses yeux plusieurs défauts : 

Tandis que je vois les hommes gouvernés par des Loix ; tandis que le 
commerce s’étend, que des Royaumes fleurissent, je vois encore la 
servitude & la tyrannie ; je vois des Rois qui ne sont que Rois ; je vois la 
féodalité s’élever, & le peuple, partagé en petits Corps, dépendre & des 
Seigneurs, & du Roi son premier Maître. Les impôts se paient ; les 
vexations s’endurent. Que de temps écoulés, avant qu’on se soit apperçu 
que la féodalité étoit oppressive622! 

 
620 MAYER, Charles-Joseph (de). « Le souper sentimental », Les soirées amusantes ou recueil choisi de nouveaux 
contes moraux, vol. 2, Amsterdam, (s.l.), 1785, p. 281. 
621 LANSON, René. Le goût du Moyen Âge en France au XVIIIe siècle, Paris et Bruxelles, G. Van Oest éditeur, 
1926, p. 10. 
622 MAYER, Charles-Joseph (de). Tableaux politiques et littéraires de l’Europe pendant l’année 1775, Amsterdam et 
Paris, Lacombe, 1777, p. XXI-XXII. 
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Le morcèlement du pouvoir n’est pas un élément constitutif d’un État fort selon Mayer, idée 

précédemment évoquée par La Curne de Sainte-Palaye dans ses mémoires : 

Ainsi, le pouvoir de commander, que balançoit encore celui des grands 
Officiers de la Maison du Roi, étoit exposé perpétuellement à des 
contestations qui le restreignoient ou l’anéantissoient : plus il y avoit de 
divers genres d’autorités, moins il y avoit de force réelle pour les faire 
valoir623. 

Dans sa préface de Geneviève de Cornouailles, Mayer souligne également l’état d’asservissement 

de la population au Moyen Âge : « N’ayons plus les prétentions oppressives de la féodalité, mais 

reprenons-en l’élevation & tout ce qui la faisoit respecter. Il n’est point à craindre qu’elle soit 

dangereuse, tant que nous n’aurons ni pennon, ni banière, & tant qu’on servira par brevet du 

Roi624. » 

 

Ainsi, ce n’est pas le système absolutiste qui pose problème à Mayer, mais c’est plutôt la 

mauvaise gouvernance à la tête de ce même système à la fin du XVIIIe siècle qui est critiquée par 

l’auteur dans Geneviève de Cornouailles. En effet, les avis proposés par le personnage du 

chevalier concernant les différentes figures de pouvoir qu’il rencontre, que ce soit les seigneurs 

ou les rois, brossent un large tableau. Les mises en scène de la royauté permettent à Mayer 

d’orienter le lecteur à propos de ces différents avis, c’est-à-dire en encensant ce qui sont selon lui 

des attributs positifs chez un roi et, à l’inverse, en stigmatisant les défauts qui font un mauvais 

souverain.  

 

 D’abord, pour Mayer, un bon souverain ne prend pas de décisions en fonction de ses 

intérêts personnels. Octroyer trop de pouvoir à une personne qui n’a pas le bien du peuple comme 

objectif principal peut même s’avérer périlleux selon lui: « Les devoirs du trône sont trop 

étendus, il est trop dangereux de déposer le sceptre entre des mains qui ne sont point nées pour 

les porter, & que l’intérêt particulier fait presque toujours mouvoir625. » D’ailleurs, pour Mayer, 

un dirigeant se soucie de ses sujets et ne craint pas de se mêler à ceux-ci. Dans Geneviève de 

Cornouailles, le Damoisel rencontre sur son chemin un hameau misérable complètement en ruine 

 
623 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, vol. 2, op.cit., p. 5-6. 
624 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, vol. 1, Paris, Buisson, 1786, 
p. XVIII. 
625 MAYER, Charles-Joseph (de). Monsieur le comte de Falkenstein, op. cit., p. 14. 
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où habitent des pastoureaux « de petites statures, courbés et décharnés626 ». On lui en explique la 

raison : « C’est que le Chevalier, Seigneur de ce Bourg, ne nous a jamais connus, n’est jamais 

venu ici : nous avons été livrés à des mains avides. Si vous savez le bien qu’un Seigneur, qui 

demeure dans le Château, produit dans un Bourg627. »  

Malheur au Seigneur qui ne va jamais dans ses Terres ; il n’a jamais 
appris à être homme, à être compatissant : aussi il fait toujours une triste 
fin ; le mépris ou la haine le suit. S’il est Favori de son Roi, il devient 
tyran ; s’il est Guerrier, il devient cruel ; s’il est dans les Finances, c’est 
une sangsue628.  

Dans le hameau suivant, la situation est complètement inversée. La terre est florissante et fertile 

et les pastoureaux heureux, puisque le châtelain va y passer régulièrement des journées et que sa 

femme va y mettre au monde ses enfants. La dichotomie entre la présence et l’absence du 

seigneur sur sa terre est illustrée par ces deux exemples antithétiques mis en scène par Mayer 

dans son roman. Ainsi, cette technique discursive du pro et contra utilisée par Mayer montre que 

l’absence du roi ou de ses ministres dans la communauté se reflète directement sur le peuple. 

Selon Mayer, les grands monarques ont toujours dédaigné l’étiquette gênante les tenant à l’écart 

de leurs sujets629 : « C’est là l’expression de la véritable grandeur, c’est l’homme supérieur à son 

élévation. Marc Aurele étoit bien moins grand sur le Trône que quand il étoit entouré de son 

peuple. Simplement vêtu comme lui, & dont il n’étoit distingué que par les adorations 

publiques630. » Par cette citation, nous pouvons encore une fois déceler une critique du luxe et de 

la fatuité.  

 

Puisque Mayer rédige son roman au début des années 1780, un rapprochement peut 

aisément être effectué entre ces personnages de seigneurs retirés, peu soucieux de la population, 

et l’administration du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, ceux-ci se tenant à bonne 

distance de la population française, reclus au château de Versailles et portés par leurs propres 

intérêts. Durant ce règne, des tensions provenant de tous les milieux sociaux se font ressentir, 

chacun demandant des réformes distinctes. D’un côté, le tiers-état est contrarié face à son 

 
626 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit.,  p. 41. 
627 Ibid., p. 42. 
628 Idem. 
629 Ibid., p. 90. 
630 MAYER, Charles-Joseph (de). Monsieur le comte de Falkenstein, op.cit., p. 94. 
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appauvrissement et craint les disettes. Les impôts, les droits seigneuriaux, la dîme ecclésiastique, 

jumelés aux mauvaises récoltes en campagne et aux chocs industriels en ville, deviennent 

intolérables631. D’un autre côté, les bourgeois, dominés par la noblesse, affichent leur 

mécontentement car ils évoluent dans une société figée, rendant leur ascension impossible632. Les 

hautes élites et le clergé sont également insatisfaits de la gestion, comme en témoigne Mayer 

dans son roman.  

L’Ancien régime social est très atteint, affaibli dans les faits et dans la 
plupart des esprits. La monarchie absolue, manquant d’hommes de 
premier plan, souffrant de blocages structurels qui paralysent les prises 
de décisions, ébranlée par la contestation des parlements, est déjà à 
genoux lorsqu’elle trébuche pour n’avoir pas su réformer ses finances. Le 
pouvoir royal et ministériel a fait la preuve de son incapacité à se 
réformer et à maîtriser ou dépasser les contradictions de la contestation ; 
l’opinion, par-delà son infinie diversité, ne le lui pardonnera pas. Sans 
cette décomposition avancée, aucune révolution n’eût été possible : les 
pouvoirs tombent plus souvent qu’ils ne sont renversés633. 

Durant ces années critiques précédant la Révolution, Louis XIV et ses ministres auront échoué à 

gagner l’allégeance de quelque groupe que ce soit et à apaiser les tensions divisant la France. 

 

Si Mayer critique ses propres dirigeants, il encense pourtant d’autres figures royales, qui, 

par leur simplicité et leur bienveillance, sont des candidats idéaux pour gérer un État. Par 

exemple, il fait cette réflexion concernant l’empereur Joseph II : 

Quand je cherchois dans lui le maître d’un Empire, je trouvois toujours 
l’homme simple, l’homme bienfaisant ; où la grandeur Royale 
disparoissoit, la sensibilité prenoit place, & je disois : sans doute il est 
grand, puisqu’il sait comme un Roi peut ne pas le paroître. Celui qui fait 
le plus de bien aux hommes, est, sans contredit, le plus sûr de régner634. 

Ainsi, Mayer désapprouve totalement l’abus de grandeur qu’on prêtait, à tort ou à raison, à Louis 

XVI et à Marie-Antoinette. 

 

 
631 BLUCHE, Frédérick et autres. « La pré-Révolution », La Révolution française, Paris, Presses universitaires de 
France, 2003, p. 10. 
632 Ibid., p. 8. 
633 Ibid., p. 14. 
634 MAYER, Charles-Joseph (de). Monsieur le comte de Falkenstein, op.cit., p. 5. 
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 Toujours dans Geneviève de Cornouailles, l’auteur met en scène des princes adulés par le 

Damoisel, et ce, même s’ils sont à la tête des contrées ennemies. Il admire leurs qualités et ce 

qu’ils inspirent comme sentiment dans la population. Le prince Philippe est ainsi décrit par 

Mayer :  

L’un des frères du Roi de Gaules, jeune, brillant, guerrier, hardi, 
affable… portant l’ame d’un vrai Chevalier, étoit capable de soutenir, 
d’échauffer, d’embraser tous les Gaulois : magnifique, il savoit faire des 
largesses avec profusion ; sensible, généreux, il savoit récompenser, & 
mettre un nouveau prix aux récompenses, par les manières gracieuses 
qu’il y mettoit635.  

Mayer met également à profit ce que l’histoire lui a enseigné sur le prince Louis en décrivant 

également ses qualités : « Issu du Sang Royal, de ce sang qui devoit placer sur le Trône & 

conduire par la main, sous une tutèle guerrière, le meilleur peut-être des rois Gaulois, fils d’un 

Prince guerrier & chéri, n’avoit ni moins de bravoure, ni moins d’affabilité, ni moins de 

graces636. »  

 
 Cependant, même si l’auteur met en scène ces actes de bravoure lors de guerres, il ne croit 

pas que ces conflits doivent être valorisés comme il l’indique dans ses Tableaux politiques et 

littéraires de l’Europe pendant l’année 1775. Il croit qu’un souverain devrait d’abord chercher à 

améliorer la situation sur son territoire avant de tenter d’en conquérir de nouveaux.  

Il faut sacrifier un million de Sujets pour conquérir une province qui n’en 
donnera que huit cent mille ; tandis que l’acquêt de ces nouveaux Sujets 
met dans la nécessité, outre le million de ceux déjà sacrifiés, de ruiner les 
dix millions restants par des subsides637. 

Comme plusieurs à son époque, Mayer déplore l’état dans lequel se trouve la France et comprend 

l’aigreur de la population face à la mauvaise gestion du pays : 

Qu’on nous laisse la même liberté, & qu’on nous accorde quelques 
diminutions bien étendues sur les impôts ; sur les cuirs & la corvée, par 
exemple : & sous vingt ans, nos marais seront bien desséchés, & nos 
landes bien cultivées. S’il en est de même par-toute la France, comme je 
le suppose, Louis XVI aura infiniment plus augmenté sa Puissance, en 
faisant du bien, que s’il avoit conquis plusieurs belles Provinces 

 
635 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit.,  p. 117. 
636 Idem. 
637 MAYER, Charles-Joseph (de). Tableaux politiques et littéraires de l’Europe pendant l’année 1775, op. cit., p. 84. 
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étrangères ; & il pourra se flatter de mériter, comme Louis XII, le titre de 
Père du Peuple638. 

Encore une fois, l’auteur prend en exemple un souverain, selon lui exemplaire, du Moyen Âge 

pour illustrer ses propos. En bref, Mayer croit que la volonté d’un souverain à faire le bien dans 

la population et de trouver des moyens d’améliorer la situation du peuple sont un gage de succès 

pour le monarque.  

 
Mayer apprécie donc dans un souverain sa capacité à incarner les intérêts tout comme les 

aspirations de son peuple et à bien gérer celui-ci. Pour cela, il soutient que le roi doit 

impérativement diriger de main ferme, puisqu’« une Nation est toujours foible, sous un Roi sans 

caractère639 ». Il fait remarquer que cette indolence peut conduire à l’échec d’un monarque, 

comme ce fut le cas pour Édouard II au Moyen Âge. Ce « Prince foible, n’eut point de vices ; 

mais ce qui n’est d’une moins dangereuse conséquence, il eut des défauts ; les plus grands (& ce 

fut la cause de sa perte) furent de n’avoir point su contenir la Reine, d’avoir toujours mal choisi 

ses favoris, & de les avoir trop aimés640 ». L’inverse s’applique à son successeur qui, lui, a su 

imposer son autorité auprès de son entourage : 

Les Anglois, qui ressemblent en ce point à tous les autres peuples, 
obéirent dès qu’ils eurent un Monarque capable de commander. Quelque 
fatal qu’ait été le règne d’Edouard [III] à la France, nous croyons pouvoir 
assûrer qu’il a été un des plus glorieux à l’Angleterre : nous n’ajouterons 
point, un des plus heureux, car il est rare qu’un Conquérant puisse faire le 
bonheur de ses sujets641. 

Ce constat que fait par Mayer est également valable à sa propre époque. Dans son commentaire 

sur l’Empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, Mayer souligne la rigueur avec laquelle ce 

dirigeant applique ses politiques en Autriche : « L’Histoire offre peu d’exemples semblables 

parmi les Souverains. Il n’en est point qui ait porté jusqu'à ce point la haine contre la mollesse, ce 

vice des ames foibles. Peu de particuliers auroient le courage de faire de pareils sacrifices ; quelle 

 
638 Ibid., p. XXXIII. 
639 MAYER, Charles-Joseph (de). « Anecdotes de la Cour et du règne d’Édouard II, Roi d’Angleterre », Bibliothèque 
universelle des romans, vol. 1, Paris, Au bureau et chez Moutard, avril 1779, p. 96. 
640 Ibid., p. 94. 
641 Ibid., p. 96. 
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leçon effrayante pour nos voluptueux642. » Dans sa réédition de Geneviève de Cornouailles, il 

ajoute même une berceuse à la fin du récit qui souligne l’importance d’une forte autorité :  

Ne soyez jamais endormi 
Dans les langueurs de la mollesse, 
Gardez-vous aimable enfançon 
De gâter votre enfance heureuse,  
Ne souffrez que l’ambition 
Devienne un jour votre berceuse643.  

Pourquoi cet ajout? Son mécontentement face à la situation politique tumultueuse des années 

précédant la Révolution française a probablement motivé ce passage supplémentaire dans cette 

plus récente version du roman. 

 
C’est d’ailleurs exactement le même reproche que fait Mayer à Louis XVI, c’est-à-dire de 

n’avoir pas su contrôler la reine et ses ministres, comme on peut le lire clairement dans son 

pamphlet contre Marie-Antoinette intitulé Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette 

d'Autriche. Si le roi n’est pas vraiment critiqué publiquement au début du XVIIIe siècle, les 

libelles et les pamphlets connaissent une montée fulgurante à partir des années 1780644, 

mouvement auquel Mayer prend pleinement part avec ses propos virulents, qui sont d’ailleurs 

accompagnés d’illustrations très libertines et peu flatteuses de la royauté. Dans cette satire 

pornographique, Mayer aborde longuement les débauches de Marie-Antoinette avec ses 

innombrables amants et amantes. Malgré tout ce dévergondage qui ne convient pas bien au haut 

rang, l’auteur attribue cependant l’état catastrophique de la France à l’impuissance du roi, qui 

craint les risques et les responsabilités. Louis XVI, étant trop pusillanime, aura permis à Marie-

Antoinette d’exercer les pleins pouvoirs à sa fantaisie. La reine est toujours conseillée par ses 

favoris, qui, comme le mentionne bien Mayer, n’ont à cœur que leurs intérêts personnels : 

Ces agens, comme on le voit, étoient autant de brigands qui pilloient, 
dilapidoient, rençonnoient, fripponoient, escroquoient et renfermoient au 
gré de leurs passions. À chaque instant, ils entraînoient le fantôme du 
Monarque dans des démarches inconsidérées, les loix étoient anéanties, 

 
642 MAYER, Charles-Joseph (de). Monsieur le comte de Falkenstein, op.cit., p. 146. 
643 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, Paris, Cazin, 1784, p. 253. 
644 MASSON, Nicole. Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 36. 
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les finances épuisées ; et le peuple gémissoit sous le joug du pouvoir 
arbitraire645.   

De ce fait, le roi Louis XVI est écarté de toutes décisions politiques importantes. La reine forme 

de petits appartements dans lesquels elle a introduit les gens destinés à composer sa cour et où le 

roi n’est invité qu’en de rares occasions : 

C’étoit dans ses assemblées que l’on délibéroit sur les affaires les plus 
importantes du ministère. La paix, la guerre, la politique, la finance, le 
renvoi des Ministres, le point de faveur et de crédit qu’on devoit leur 
accorder, tout y étoit traité et jugé en dernier ressort ; et l’on faisoit entrer 
le Roi, pour ratifier les décisions de cette ridicule assemblée, que pour la 
forme ; tant la Reine étoit assurée qu’elle ne demanderoit jamais rien en 
vain ; quelquefois le Roi, étonné des propositions et des décisions du 
comité femelle, vouloit passer chez les vieux Comte pour y chercher un 
avis ; mais il en étoit aussitôt empêché, ou bien s’il s’échappoit 
quelquefois, Antoinette faisoit dire un mot au Mentor, qui, pusillanime 
comme on sait qu’il étoit, gardoit le silence, ou ne contredisoit pas. Le 
bon Roi prenoit ce silence par un acquiescement, et content il repassoit 
bien vite au petit appartement, rioit, juroit, et donnoit sa parole646.  

Dans ce passage, Mayer excuse les actions de Louis XVI, le « bon Roi » dont le seul tort est de 

succomber à la manipulation féminine. Il va sans dire que, selon lui, les actions de Marie-

Antoinette furent désastreuses pour le royaume. Cette reine qui « ne craignit pas d’insulter à la 

misère du peuple en affichant le luxe le plus impérieux647 » paya de sa vie ses nombreux excès, 

comme le signale Mayer dans son pamphlet. 

 
Au contraire, dans son roman Geneviève de Cornouailles, Charles-Joseph de Mayer 

dépeint une princesse qui conseille judicieusement le roi dans ces décisions concernant le 

peuple : 

Grasilinde se dédommageoit, par l’usage du crédit & de l’autorité, de 
l’absence des plaisirs. Le Roi Ecbert venoit la consulter tous les soirs sur 
le travail du lendemain. Les Ministres se rendoient auprès d’elle, le destin 
de la Grande-Bretagne dépendoit d’un oui ou d’un non de Grasilinde. Le 
matin, les chevaliers venoient prendre ses ordres ; c’est le matin qu’elle 

 
645 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, op. cit., 
p. 18-19. 
646 Ibid., p. 99-100. 
647 Ibid., p. 46. 
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donnoit des Chefs à l’armée, des Gouverneurs aux Provinces, & des 
Maîtres aux sept Royaumes648.  

Mayer mentionne à plusieurs reprises que le royaume est bien gouverné par le roi Ecbert, ce 

dernier étant redevable à son bon entourage. Le fait que la princesse prenne des décisions 

importantes pour le pays n’est pas mal perçu, au contraire. « On n’en murmuroit point, parce que 

Grasilinde n’abusoit point de sa puissance, & que tous les Chevaliers étoient flattés de recevoir 

de ses mains toutes les faveurs de la Cour649. » Ainsi, dans son roman, Mayer représente le type 

de souveraine idéale, qui offre un contraste saisissant ce qu’il constate dans le régime politique de 

son propre pays. 

 
 Or, malgré tant de commentaires négatifs sur la cour de Marie-Antoinette, il est très 

intéressant de constater que Charles-Joseph de Mayer dédicace son roman à la duchesse de 

Polignac, favorite de la reine, qui, comme cette dernière, n’est guère appréciée par le peuple. Si 

dans sa dédicace Mayer louange la duchesse sur sa noblesse, sa beauté et son amabilité, il n’en va 

pas ainsi dans son pamphlet rédigé la décennie suivante. Dans sa dédicace de Geneviève de 

Cornouailles, Mayer rappelle ses ancêtres et lui témoigne son respect : 

Dans ce temps, votre noble Maison avoit un Prélat célèbre par sa 
naissance & par son esprit ; aimoit les Savans, savant étoit lui-même. Cet 
Esprit s’est conservé dans la Famille, ainsi que Bonté. Eh! qui ne se 
souvient du Cardinal qu’avons presque vu naguères aussi savant & aussi 
bon que possible étoit. Tout cela, & puis votre courtoisie, me donnent 
vraie confiance & hardi vouloir. Vous requiers merci ; & souvienne vous 
que celui qui vous historioit ces mots-ci étoit pour vous & pour les vôtres 
d’un respect, d’un respect… c’est (vous le jure) tant… que c’est plus que 
beaucoup650. 

Cependant, dans Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, Mayer 

déchire la réputation de la duchesse de Polignac en racontant ses débauches avec la reine, son 

amante. Il compare cette passion à celle de Louis XV pour Mme de Pompadour : 

Comme cette dernière, madame la comtesse Jule651, coûtoit à l’état des 
sommes immenses, Madame Pompadour avoit des amans, madame Jule 
vivoit publiquement avec M. de Vaudreuil, et ce qu’il y a de plaisant, 

 
648 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit.,  p. 80. 
649 Idem. 
650 Ibid., dédicace. 
651 La duchesse de Polignac est également nommée la comtesse Jule (ou de Jules) en raison de son mariage au comte 
Jules de Polignac. 
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c’est qu’il étoit aussi bien avec la Reine et le Roi qu’avec la comtesse 
Jule. Madame de Pompadour pardonnoit et même procuroit à son auguste 
amant des plaisirs de passade, madame Jule en pardonnoit et en procuroit 
aussi à Antoinette652 . 

Mayer souligne également les dépenses qui sont engagées par la duchesse, résidant longtemps 

avec la reine au château de Versailles et participant avec elle aux décisions prises durant les 

conseils : 

On ne put apprendre sans murmurer la profusion avec laquelle on avoit 
répandu des grâces, avec laquelle on avoit accablé de dons et d’argent 
cette favorite, toute sa famille et jusqu’à ses alentours, dans un tems où la 
guerre et le peu de crédit de l’État rendoient l’argent si rare et les moyens 
si onéreux au peuple653.  

Finalement, Mayer aborde le caractère bouillant, impétueux et jaloux de la duchesse de 

Polignac654 qu’il décrit comme insoutenable, le tout accompagné plus loin d’une illustration très 

libertine de celle-ci (voir Annexe I). Or, entre ses deux publications, bien des évènements sont 

survenus, ce qui permet de comprendre pourquoi l’opinion de Mayer a autant changé. Il était loin 

de se douter que cette « gouvernante des enfants de France » allait devenir une des personnes les 

plus méprisées de la Révolution française, ses actions mises en lumière par l’arrestation de 

Marie-Antoinette et par les évènements fatidiques qui en sont découlés. 

 

6.3 La noblesse et sa place dans la société 

 

 Si Geneviève de Cornouailles nous en apprend beaucoup sur la vision de Mayer quant à la 

meilleure gestion de l’État, il est également révélateur de la place que devrait occuper la noblesse 

dans la société. Déjà, Louis XIV accordait bien des faveurs à certains bourgeois, tel Colbert, au 

détriment de l’aristocratie, ce qui « provoque au début du XVIIIe siècle une forte réaction 

nobiliaire qui valorise le rôle naturel de conseiller du prince joué par l’aristocratie depuis les 

origines de la monarchie655 ». Les nobles se replient alors dans les salons et se tiennent à l’écart 

de la cour en guise de protestation : « Les membres des grandes familles montraient ainsi leur 

 
652 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, op. cit. 
p. 81-82. 
653 Ibid., p. 99. 
654 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, vol. 2, op. cit., 
p. 58. 
655 AMALVI, Christian. Le goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996, p. 185. 
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désapprobation vis-à-vis de la politique royale de centralisation et d’absolutisme, qui abolissait 

leurs privilèges ; on cultivait dans les salons l’idéal héroïque d’une aristocratie française 

maîtresse de son destin656. » Dans les années 1780, ce débat est encore d’actualité et prend encore 

plus d’importance lors de la remise en question du trône de France.  

 
Alors que certains auteurs, comme Beaumarchais dans sa pièce Le mariage de Figaro, 

critiquent les abus du système de privilèges aristocratiques, d’autres auteurs comme Mayer 

défendent plutôt la prééminence de l’ordre nobiliaire. Ce sont notamment ces questions de 

préséance qui ont permis la redécouverte de vieilles œuvres du Moyen Âge, l’étude des vieux 

romans permettant entre autres à l’aristocratie « de retracer l’histoire de la monarchie centralisée, 

d’illustrer sa gloire et de défendre sa légitimité […] de redonner à la noblesse française son éclat 

et d’établir d’anciens droits de propriété657 ». Quant aux bourgeois, ils se servaient de ces 

documents comme preuve de lignage pour obtenir des titres plus prestigieux658. Le déclin de la 

noblesse aura donc permis un nouvel engouement pour la chevalerie, par les questions 

généalogiques et héraldiques soulevées par les différents types de chevaliers659. « Comme les 

Chevaliers avoient été dès leur origine les chefs & les conseillers de toutes les Justices, ils 

conservèrent long-temps le privilège exclusif de posséder certaines magistratures 

considérables660 », soutient La Curne de Sainte-Palaye. Au siècle des Lumières, les auteurs se 

rendent ainsi compte du potentiel des romans de chevalerie dans leur quête d’affirmation de la 

supériorité nobiliaire. 

En fait, le Moyen Âge de la Bibliothèque universelle des romans 
réconcilie deux courants idéologiques de cette fin de dix-huitième siècle 
qui paraissent pourtant difficilement compatibles : les monarchistes qui 
voient dans les extraits de romans de chevalerie la preuve qu’une 
monarchie forte existait et fonctionnait déjà dans ces siècles originels et 
la réaction aristocratique puisqu’on y retrouve un “bon vieux temps” où 

 
656 BRIX, Michel. Histoire de la littérature française : voyage guidé dans les lettres du XIe au XXe siècle, Louvain-
la-Neuve, De Boeck, 2014, p. 102. 
657 BLOM, Helwi. « Vieux romans » et « Grand Siècle » : éditions et réceptions de la littérature chevaleresque 
médiévale dans la France du dix-septième siècle, op. cit., p. 301. 
658 EDELMAN, Nathan. Attitudes of Seventeenth-Century France toward the Middle Ages, New York, King’s 
Crown Press, 1946, p. 51. 
659 Ibid., p. 96. 
660 LA CURNE DE SAINTE-PALAYE, Jean-Baptiste. Mémoire sur l’ancienne chevalerie, op. cit., p. 303-304. 
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les nobles n’étaient pas seulement des courtisans, mais pouvaient jouer 
un rôle central dans le gouvernement du royaume661. 

Charles-Joseph de Mayer rallie lui-même ces deux courants dans Geneviève de Cornouailles, car, 

d’une part, il met en scène des régimes aux souverains puissants s’apparentant davantage à un 

système monarchique absolu que féodal, et, d’autre part, il accorde aux chevaliers le rôle 

d’assister le roi en tant que membres actifs de sa cour. Ainsi, le point de vue présenté par l’auteur 

suggère qu’il désire abolir la politique absolutiste « pour revenir à cette monarchie agreste et 

bucolique des origines, où le pouvoir d’un seul homme était tempéré par le contrôle d’une 

assemblée nobiliaire662 ».  

 
Pour ce dernier, il est déplorable que la classe bourgeoise puisse surpasser – ou même 

seulement égaler – la classe aristocrate : « Ils ne seroient point communs avec la classe inférieure 

qui, à raison de son opulence, va maintenant de pair avec nous ; car elle se donne hôtels, chevaux, 

jockets, tables, habits, plus riches & plus choisis que les nôtres663. » Selon lui, le titre est trop 

facilement octroyé, ce qui amenuise les privilèges réservés à la haute société : 

Le nom de Grand fut peut-être trop prodigué dans [le] siècle [de Louis 
XIV] ; on rencontroit un peu trop de Grands-Maîtres, c’étoit un bel 
excès : du moins on n’y trouvoit pas tant de Petits-Maîtres 
qu’aujourd’hui. Le Grand-Condé, nommé à si juste titre le Grand-Maître, 
n’avoit pas deviné qu’une qualification qu’il donnoit aux Jeunes-Gens 
qui lui composoient une Cour, deviendroit le surnom ou l’injure d’une 
nombreuse classe d’importans nommés Petit-Maîtres, dont la plupart ne 
portent pas leur noblesse dans l’ame comme Condé, mais à leurs talons, 
comme le leur reprochoit Baudoin664.  

D’ailleurs, dans Geneviève de Cornouailles, Mayer souligne clairement que pour obtenir le titre 

de chevalier, le Damoisel « doit, au préalable, affirmer, par serment, qu’il est noble de 

parage665 ». L’adjectif noble ou l’expression de haut parage sont utilisés à plusieurs reprises par 

l’auteur dans son roman, en se référant tant à la naissance, qu’à l’attitude des personnages. Si le 

chevalier se doit d’être noble d’extraction, cela n’est pas suffisant, puisqu’il doit être digne de son 

rang dans ses agissements également. 

 
661 SIGU, Véronique. Médiévisme et Lumières, op. cit., p. 134. 
662 AMALVI, Christian. Le goût du Moyen Âge, Paris, Plon, 1996, p. 186. 
663 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, op. 
cit., p. X-XII. 
664 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit., p. XIII. 
665 Ibid., p. 92. 
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Ainsi, Mayer plaide sans contredit en faveur de ce système de privilèges, mais ceux-ci ne 

doivent pas être accordés à n’importe qui.  Bien que la noblesse de naissance soit très importante, 

la personne détenant ce titre doit tout de même ne pas déroger à son statut dans ses actions : 

La noblesse se divise en deux classes : la noblesse de services, et la 
noblesse de nom. Il faut respecter la noblesse de nom, parce que tout 
souvenir est honorable, parce que le squelette d’un grand homme est 
encore vénérable ; mais il ne faut s’en vanter qu’au milieu des 
distinctions dues à la noblesse de services666. 

Mayer souligne l’importance que le roi s’entoure de personnes honorables qui participent 

activement à le conseiller dans son pouvoir royal.  

 

Il déplore que les courtisans ne soient à la cour que pour les fêtes et l’apparat, sans jouer 

un véritable rôle auprès du roi. Dans le roman, nous rencontrons ainsi un chevalier châtelain qui 

affiche la magnificence de son titre, mais qui n’en possède pas la valeur, ce dernier exhibant 

plutôt « l’ame timide & pusillanime d’un Manant ou d’un Vilain667 ». Au lieu de prouver ses 

mérites, le personnage « ne sortoit de son donjon que pour se rendre à des invitations galantes, ou 

pour forcer des portes qui lui étoient fermées668 », ce qui lui vaut le titre de fanfaron et de 

flagorneur et fait de lui la risée du Damoisel. Également, Mayer révèle que c’est en France que 

son personnage de chevalier apprend l’expression savoir faire des riens669. Or, pour l’auteur, 

l’oisiveté ne devrait pas avoir sa place parmi les courtisans, comme c’est le cas à son époque.  

 

Une chose est claire pour Mayer, c’est que l’aristocratie au tournant du XIXe siècle ne 

connait plus l’élévation de jadis. Il soutient : « Notre noblesse a besoin d’être remontée ; peut-être 

est-elle fatiguée d’imiter les Anglois, & voudroit-elle revenir sur les pas de ses ancêtres670. » 

Ainsi, Mayer propose que le roi soit accompagné dans ses devoirs par des membres de la 

noblesse, tout particulièrement par des gens lettrés. S’il est impossible pour un noble de montrer 

sa valeur au combat, Mayer croit qu’une bonne avenue serait qu’il devienne écrivain, publiciste, 

 
666 MAYER, Charles-Joseph (de). Quelques idées, Paris, Le Normant, Pillet et Delaunay, (s.d.), p. 5. 
667 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, op. cit.,  p. 139. 
668 Ibid., p. 140. 
669 Ibid., p. 195. 
670 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, op. 
cit., p. IX-X. 
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poète, orateur, homme d’État ou savant671. De plus, il croit que le roi devrait faire de ces gens des 

gouverneurs de province, des généraux d’armée ou des pages672.  

 

En somme, dans le roman Geneviève de Cornouailles, Charles-Joseph de Mayer critique 

l’état de sa société. Il déplore les mœurs qui font de l’apparat et du gain personnel les mots 

d’ordre au sein de la cour. Les travers sociaux s’immiscent dans la gestion de l’État et mènent à 

la perte de la France qui tombe entre les mains d’« un Monarque foible, indolent, pusillanime, 

sans fermeté, sans énergie, occupé de frivolités673 ». Dans son roman, Mayer met en scène une 

société idéale où un roi fort sert le peuple avec bonté et où la noblesse retrouve sa juste place, 

c’est-à-dire auprès du roi en tant que membre actif de sa cour. L’auteur affirme : « Je ne vois que 

du bien à retirer du renouvellement de la Chevalerie, & que du mal à nous tenir où nous en 

sommes, parce que nous déclinons674. » 

 

 
671 MAYER, Charles-Joseph (de). Quelques idées, op. cit., p. 5. 
672 L’Année littéraire (Paris). « Lettre I », vol. 5, 1785, p. 16. 
673 MAYER, Charles-Joseph (de). Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette d'Autriche, vol. 2, op. cit., 
p. 143. 
674 MAYER, Charles-Joseph (de). Les Amours du chevalier Bayard avec Madame de Randan, et autres romans, op. 
cit., p. X-XII. 
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CONCLUSION 
 

 
Somme toute, ces différentes études sont récentes, ce qui montre un intérêt toujours 

présent en ce qui a trait à la réception et l’édition des romans médiévaux. Ce mémoire voulait 

cependant étudier un pan moins défriché par les différentes recherches dans le domaine, soit 

l’étude d’œuvres originales qui se réclament du genre ancien. Il existe quelques auteurs qui se 

sont adonnés au pastiche de romans de chevalerie675, mais beaucoup parmi ceux-ci semblent 

avoir été oubliés par la littérature ou du moins ne semblent faire l’objet d’aucune étude. Ainsi, 

cette recherche a permis d’attirer l’attention sur l’œuvre de Charles-Joseph de Mayer, qui, jusqu’à 

aujourd’hui, était presque exclusivement connu pour son travail d’édition au sein du Cabinet des 

fées, le reste de son corpus ayant été peu, voire aucunement, exploré auparavant.  

 

En analysant ces différentes sources, il aura été possible de brosser un portrait succinct de 

la vie de cet auteur. C’est toutefois par l’étude de son roman Geneviève de Cornouailles et le 

Damoisel sans nom qu’il aura été possible de discerner la position occupée par Mayer dans sa 

société.  Ce mémoire a permis de confirmer l’hypothèse de départ, c’est-à-dire que le roman 

présente davantage un portrait de son propre siècle, même s’il dépeint une époque lointaine ; plus 

particulièrement, l’ouvrage donne aux lecteurs une vision des années 1780 au cours desquelles 

s’expriment à l’évidence les signes avant-coureurs de la Révolution française. Même si Mayer 

adopte une certaine optique documentaire en présentant les traits caractéristiques du roman de 

chevalerie et qu’il tente de rester fidèle à l’histoire médiévale de France, son but était 

vraisemblablement de donner aux lecteurs un idéal social à imiter en les charmant avec un récit 

nostalgique et merveilleux. 

 

Au cours de cette recherche, il aura fallu négocier avec une multitude de tensions au sein 

de l’écriture de Mayer, soit en raison du contexte entourant l’œuvre ou encore en raison de la 

position de l’auteur elle-même. D’abord, la plus flagrante aura été le double positionnement du 

roman face au Moyen Âge et au XVIIIe siècle, et cela, sans compter notre regard distant, duquel 

 
675 BOLOGNINI-CENTÈNE, Pascale. « Mme Riccoboni et la transmission du roman de chevalerie à la fin du 
XVIIIe siècle », art. cit. p. 63. 
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il aura fallu s’éloigner quelque peu afin de ne pas teinter le discours de Mayer par nos biais 

modernes. Plusieurs autres rapports dichotomiques auront également été questionnés par ce 

travail, dont celui entre l’histoire et la fiction, la féodalité et la monarchie, la monarchie absolue 

et la monarchie constitutionnelle, l’érudition et la mondanité, la courtoisie et la galanterie, et plus 

encore…  

 

Finalement, ce mémoire aura conduit à de nombreuses découvertes sur une œuvre passée 

et son auteur quasi oublié. Notamment, nous aurons appris qu’en tant que défenseur du roman 

médiéval au XVIIIe siècle, Charles-Joseph de Mayer a illustré ce genre d’ouvrages en écrivant 

Geneviève de Cornouailles. L’œuvre y reprend en effet plusieurs codes littéraires du Moyen Âge 

afin de bien camper l’histoire de cette période. Maints personnages historiques médiévaux 

apparaissent dans ce roman qui actualise tant la matière de Bretagne que de France. Le cadre 

spatio-temporel correspond bel et bien aux impératifs d’un roman de chevalerie. Mayer récupère 

d’ailleurs plusieurs fondements du roman arthurien tel qu’exploité par Chrétien de Troyes bien 

avant lui :  

Les romans arthuriens de Chrétien de Troyes sont fondés sur une triple 
alliance : la reprise de motifs et de schèmes narratifs venus des légendes 
celtes et donc placés sous le signe du merveilleux et de la mise en 
relation avec l’autre monde ; une représentation de l’amour empruntée à 
la lyrique des troubadours, mais qui substitue au poète chantant sa 
« fin’amor » le chevalier engagé dans l’action héroïque et dans les 
péripéties d’un récit, et faisant de sa prouesse le trophée offert à la dame 
désirée ; le cadrage du récit sur un nouveau type de héros, le chevalier 
aventureux, et son parcours individuel au sein de l’univers arthurien qui, 
et déjà dans la circularité parfaite de la Table ronde, est comme le 
symbole idéalisé (mais bientôt remis en question) de la société 
médiévale676. 

Également, Mayer utilise plusieurs techniques discursives spécifiques au genre, telles que 

l’allégorie, l’interpellation du lecteur, la présence d’une instance narrative dans le récit, l’effet 

d’oralité, de même que le vocabulaire vieilli et le retrait des pronoms.  

 

Or, outre ses lieux communs nécessaires au roman de chevalerie, le roman est empreint 

des modes littéraires de son siècle comme en témoignent plusieurs influences marquées. Les 

 
676 BAUMGARTNER, Emmanuèle. La littérature française du Moyen Âge, Paris, Dunod, 1999, p. 38-39. 
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échos du roman pastoral, du roman d’apprentissage, du roman psychologique et même du roman 

précieux se font entendre dans l’écriture de Mayer. Ainsi, Geneviève de Cornouailles peut être 

classé parmi les textes que Jean-Marc Chatelain nomme les œuvres de la survivance. Si l’auteur 

fait tant l’apologie des temps passés, c’est qu’il tente de faire ressurgir le passé glorieux de la 

France, ce « bon vieux temps » où le pays rayonnait par sa magnificence, c’est-à-dire avant de 

connaitre la dégénérescence que lui attribue Mayer. Ainsi, en rédigeant ce roman, l’effet produit 

n’était pas de respecter en tous points les codes du roman chevaleresque, mais plutôt de donner 

par la figure du chevalier exemplaire un modèle aux hommes du XVIIIe siècle, plus 

particulièrement à l’aristocratie décadente. Mayer profite donc de la distance avec l’époque 

médiévale pour régénérer la noblesse en modernisant, voire en embellissant, le Moyen Âge pour 

le faire correspondre à son idéal sociétal. 

 

De ce fait, Geneviève de Cornouailles, qui semble de prime abord un reflet du passé 

médiéval, met en scène une société représentative des Lumières bien plus qu’il ne le laisse croire. 

La loyauté sans faille des personnages envers le roi possédant la suprématie sur tous et la 

vassalisation des chevaliers à la cour témoignent davantage d’un système absolutiste que d’une 

dynamique féodale. Le système de privilèges en place et la distinction marquée avec le tiers état 

rappelle les pratiques de la société curiale du XVIIIe siècle. L’absence flagrante de rites purement 

chrétiens dans le roman, outre quelques manifestations de polythéisme et d’augustinisme, reflète 

quant à elle la laïcisation progressive du peuple qui s’émancipe tranquillement de l’Église 

catholique lorsque Mayer rédige son ouvrage. De plus, la pleine obéissance envers le père, à qui 

le chevalier prouve son respect et son affection, jointe à l’absence totale de la figure maternelle, 

témoigne de la société patriarcale prenant alors place. D’ailleurs, l’incompatibilité entre le devoir 

filial et la relation amoureuse est à l’image du drame cornélien. Finalement, c’est par la relation 

du protagoniste avec les dames que l’auteur exerce un rapprochement avec son siècle. 

Effectivement, même si le chevalier respecte le code courtois, notamment par la politesse et la 

mise à distance du désir, la présence d’une galanterie à l’image de celle présente au temps réel du 

roman est indéniable, tant dans son penchant pour le spectacle public et la mise en scène d’un art 

de plaire que pour ses tentations libertines.  
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Somme toute, bien au-delà d’un constat sur le Moyen Âge, Geneviève de Cornouailles est 

donc révélatrice de l’opinion de son auteur sur sa propre époque. Mayer croit pouvoir réformer 

les mœurs des Lumières par les romans de chevalerie. Celui-ci affirme toutefois : « Certainement 

je n’aurai point le courage de penser que mon Damoisel contribue puissamment à la 

révolution677. » Cela constitue tout de même une preuve que l’auteur tente bel et bien d’opérer un 

changement dans la société aristocratique, qui selon lui s’abandonne au luxe et au règne des 

apparences plutôt que de jouer un véritable rôle auprès de la cour. Effectivement, derrière la 

façade du roman, se constitue réellement une critique de la corruption de la France et de sa 

mauvaise gestion. Mayer nous fait comprendre que, selon lui, un bon souverain ne doit pas servir 

ses intérêts personnels : il doit être simple et bienveillant tout en régnant avec une main ferme et 

en s’entourant de nobles activement impliqués dans les décisions de la cour. Cependant, cette 

politique est tout le contraire de celle qu’observe son roi, Louis XVI. Mayer accuse celui-ci 

d’indolence et lui reproche de laisser la reine Marie-Antoinette vivre dans la débauche et 

l’opulence excessive tout en menant le royaume de France à sa perte.  

 

 Encore aujourd’hui, l’univers médiéval en est un qui fascine les écrivains. Certains topoï 

du roman à saveur d’antan sont encore utilisés par les auteurs modernes, mais souvent, les récits 

s’établissent davantage dans un monde complètement fictif, coupé de leur appartenance à la 

France ou à la Bretagne. Les personnages ne sont plus érigés en héros nationaux, le but n’étant 

plus de faire ressortir un héritage, mais plutôt de divertir en mettant en scène cette période qui 

fascine de nombreux lecteurs, notamment par la nostalgie pour un monde préindustriel ne 

connaissant pas les inventions contemporaines. S’inspirant beaucoup plus des mythes littéraires 

que de faits historiques réels du Moyen Âge, la fantasy s’empare du courant médiéval et 

réactualise certaines images ancrées dans l’imaginaire collectif. Ce genre mettant en scène une 

forme particulière de merveilleux médiéval s’éloigne encore plus de la bienséance et de la 

vraisemblance, étant au contraire principalement caractérisé par sa démesure : magie, créatures 

extraordinaires, combats, violence… tout est exacerbé par les auteurs fantaisistes. Qui 

aujourd’hui n’a pas entendu parler des succès de J. R. R. Tolkien ou encore de Georges R. R. 

Martin? Si la curiosité pour les romans médiévaux s’est maintenue – ou même s’est accrue – 

 
677 MAYER, Charles-Joseph (de). Geneviève de Cornouailles et le Damoisel sans nom, vol. 1, Paris, Buisson, 1786, 
p. XIX. 
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durant ces deux derniers siècles, les fonctions de ces œuvres sont quant à elles bien différentes. 

Les auteurs médiévistes de nos jours œuvrent presque purement dans l’art du divertissement, 

oubliant le côté révolutionnaire de notre cher Damoisel! 
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ANNEXE I 

 

 

 

MAYER, Charles-Joseph (de). « Illustration sans titre », Vie privée libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette 

d'Autriche : depuis son arrivée en France jusqu’à sa détention au temple, vol. 2, Paris, Chez l’auteur et ailleurs, 

1793, p. 105. 
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