
Les légendes épiques 

Un livre l'a rappelé naguère: 'L 'épopée fran
çaise est carolingienne'. C'est-à-dire qu'elle 
célèbre à sa façon, par des voies et des moyens 
que l'on s'efforce de préciser, des souvenirs 
historiques qui s'articulent en ordre principal 
sur le grand empereur d'Occident, quelques
uns de ses parents, et plusieurs de ses succes
seurs. Gaston Paris ne s'était pas trompé lors
que, il y a un peu plus d'un siècle, alors qu'il 
entreprenait de classer, pour la première fois , 
les légendes épiques de la France, il avait 
donné à ses études un titre qui garde toute sa 
signification: Histoire poétique de Charlema
gne. Cette œuvre, présentant les facettes cha
toyantes de la poésie héroïque, correspond, en 
effet, à un des 'niveaux' de l'histoire qu'a si 
bien dégagés en 1939 le grand historien Marc 
Bloch lorsqu'il distingue danssa discipline, à 
propos du monde féodal français , non seule
ment 'l'histoire proprement dite' mais ce qu'il 
appelle sa propagation par la 'mémoire collec
tive'. 

Charlemagne, l'histoire et la légende. 
'L'histoire proprement dite', Charlemagne 
en mesura certainement l'importance, puis
que c'est sous son règne que s'ordonnèrent 
vraiment avec un esprit de système les 
Annales Royales, chargées de consigner année 
par année ~ en latin naturellement ~ les 
principaux événements du règne. 
La vigilance de Charlemagne à l'égard du 
souvenir historique ne se borna pas à cette 
rédaction savante des faits d'histoire contem
poraine. Elle s'étendit à un lointain passé: son 
biographe Eginhard nous apprend qu'il fit 
écrire, afin de les sauver de l'oubli, de très 
vieux poèmes germaniques transmis jusque 
là par voie orale, et qui célébraient les 
actions et les guerres des 'vieux rois': Item 

barbara et antiquissima carmina, quibus vete
rum regum actus et bella canebantur, scripsit 
memoriaeque mandavit (c.29). 
Le résultat de cette louable - et peu banale -
initiative est malheureusement perdu. On n'en 
a conservé aucune trace. Aussi bien, disons-le 
tout de suite, ce recueil n'eût pas intéressé 
directement l'histoire littéraire ancienne du 
pays wallon, contrée romane, puisque les 'très 
antiques' chants dont il est question utilisaient 
un dialecte germanique. A cet égard, Charle
magne avait réagi comme un Franc qu'il était. 
Solidement établie au VIlle siècle dans le 
bassin de la Meuse et dans les Ardennes où elle 
possédait d'innombrables domaines, sa famil
le, celle des Pipinnides, provenait, on le sait 
aujourd'hui, d'une région située entre la Mo
selle, la Sarre et la Blies. Cette famille , comme 
les autres familles franques , utilisait . un lan
gage germanique, ce que le latin de l'époque 
appelait la 'langue barbare' 'barbara lingua ', 
la distinguant ainsi de la 'lingua vulgaris', 
c'est-à-dire la langue parlée par le peuple 
des régions romanes, par opposition au latin 
savant. Le Père Maurice Coens a rédigé là
dessus des pages définitives. 
Cette 'lingua vulgaris' allait bientôt se ma
nifester, elle aussi. Si les 'vieux rois' francs 
avaient suscité des poèmes en langue germani
que, il était tout naturel qu'un peu plus tard les 
populations gallo-romanes, possédant elles 
aussi leurs 'bardes' (poètes composant orale
ment et récitant des compositions religieuses 
ou épiques) se mettent également à chanter les 
exploits des nouveaux rois francs, installés 
chez elles, et qui s'y romanisaient dans la 
mesure même où ils adoptaient et défendaient 
le christianisme. L'Église, en multipliant les 
centres de diffusion du latin, a joué à cet égard 
un rôle de premier plan: ce qu'elle défendait 
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ou implantait, comme l'a écrit Georges Des
py, 'ce sont les formes de vie et de pensée liées à 
la civilisation romaine. ' 
De l'époque mérovingienne irradièrent des 
légendes savantes assignant aux Francs des 
origines troyennes, origines totalement imagi
naires, certes, mais notoirement avantageu
ses. Elles finirent par triompher au point de 
pénétrer, quelques siècles plus tard, l'histoire 
officielle rédigée dans le grand centre français 
de Saint-Denis. 
La dynastie carolingienne, elle, connut des 
prolongements plus spectaculaires encore. 
Leur existence s'affirme dans l'œuvre d'un 
chroniqueur en vers latins, anonyme, que l'on 
a appelé le Poète Saxon et qui écrivait à la fin 
du rxe siècle, quelque soixante ans après 
Eginhard. Déjà à cette époque, une fermenta
tion épique s'était opérée pour changer le 
Charlemagne de l'histoire; et le Poète Saxon 
ne manque pas d'en rendre compte: 
'C'est une chose bien connue, des poèmes en 
langue vulgaire [donc romane] célèbrent avec de 
grandes louanges ses aïeux et ses bisaïeux; ils 
chantent les Pepins, les Charles, les Clovis, les 
Thierrys, les Carlomans et les Lothaires.' 
'Indice de la transformation de la mentalité 
des générations au cours du rxe siècle', a jugé 
Robert Folz qui ajoute: 'si l'image de Charle
magne a gagné en grandeur au point de vue 
poétique, elle a singulièrement perdu en nette
té; la voie est ouverte à la trame multiple de la 
légende.' 

Le pays wallon et les légendes carolingiennes. 
. Les régions qui composent aujourd'hui la 
Wallonie, pétries d'authentiques souvenirs 
carolingiens, n'avaient aucune raison 
d'échapper à la mutation. Bien mieux: elles 
constituaient assurément un creuset idéal 
où des légendes locales et étrangères pou
vaient venir se loger, utilisant aussi bien le 
latin que l'expression romane; le monde des 
clercs comme la 'mémoire collective' étaient 
là .pour y pourvoir. C'est dans ces régions, en 
effet, que la famille carolingienne avait grandi 
et avait triomphé. C'est sous le règne de 
Charlemagne que le pays mosan était de-
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venu 'le centre vital d'une monarchie énor
me qui englobait toute la chrétienté d'Oc
cident'. Et ce cœur de l'Empire survécut à 
l'Empire... Aussi bien, une véritable guir
lande de saintes - Gertrude de Nivelles, Beg
ge d'Andenne, Ode d'Amay, Waudru de · 
Mons, Berlinde de Lobbes - mettait en ve
dette la famille de l'empereur. On y ajouta 
un cortège de dynastes qui se déroula pendant 
des siècles; ces dynastes prétendaient, par des 
généalogies flatteuses, remonter directement 
au grand empereur dont la famille prétendait 
elle-même se rattacher aux Mérovingiens. 
Léopold Genicot, qui a tant fait pour l'his
toire de la Wallonie, vient encore d'étudier 
tout récemment le phénomène au Xl e siècle 
en analysant 'la production la plus ancien
ne en Lothier, et la plus instructive peut-être, 
la Genealogia comitum Bulonensium.' On aura 
l'occasion de revenir plus loin sur cette fa
mille de Bouillon. 

Liège, d'autre part, devint la capitale d'un 
vaste diocèse qui se transforma vers l'an mil 
en Principauté. Les écoles y prospérèrent. 
Jacques Stiennon, dans un précédent chapitre, 
a parlé de leur rayonnement qui déborda 
largement les frontières locales aux xe et XIe 
siècles. C'est à cette époque que, dans le 
monde des clercs, le nom de Liège - le pays 
autant que la ville - devint une garantie 
d'intellectualité, drainant après lui une répu
tation de créations poétiques. Quel que soit 
l'étonnement que cette réputation a pu provo
quer chez certains critiques, elle devait bien 
avoir une base: deux textes anciens ne permet
tent guère le doute à cet égard. 
Le premier date de la fin du XIe siècle ou du 
début du xrre. Il s'agit d'un manuscrit conser
vé à la Bibliothèque du Dom de Cologne et qui 
contient une série de gloses sur la Pharsale de 
Lucain. Un auteur anonyme y a commenté 
toujours en latin - certains termes du poème 
(livre I, vers 449), et, arrivé au terme 'hardi ', il 
a eu l'idée - inattendue, mais qui ne détonne 
pas dans le contexte général de ces gloses - de 
localiser la patrie de ces bardes. D'où cette 
définition: 



LA MESSE DE SAINT GILLES ET LE PÉCHÉ DE 
CHARLEMAGNE. Miniature. Atelier liégeois. Vers 
1255-1260. Liège, Bibliothèque de l'Université, ms. 431 , 
fol. 41 V0

• Cette belle lettrine illustrée prouve la vitalité, 
dans les régions wallonnes, de la légende qui attribuait à 
Charlemagne des relations incestueuses avec sa sœur Gisèle, 
d'où serait né Roland. La sœur de Charlemagne est pré
sentée ici, derriére le souverain; un ange déroule devant 
saint Gilles le parchemin qui l'informe du péché de l'em
pereur. Juché sur l'encadrement, un jongleur paraît chan
ter ce récit étrange. (Photo Bibliothèque de l'Université, 
Liège). 

BARDI 

Leodicenses, qui carminibus suis reddunt immortales 
animas scribendo gesta regum. 

C'est-à-dire: 
Les gens du pays de Liège, qui par leurs poèmes, 
rendent les âmes immortelles en écrivant les 'gestes' 
(c'est-à-dire les exploits) des rois. 

Cette opinion, singulièrement flatteuse pour 
la proposition 'Les Liégeois ont la tête épi
que', réapparaît encore chez un lettré notoire 
qui écrivait aux environs de 1175 - et qui 
n'était pas Liégeois! -, maître Arnoul 
d'Orléans. Le fait a été signalé par le grand 
érudit italien Ussani qui reproduit la glose 
d'Arnoul, plus circonstanciée que la précéden
te: 
0 BARDT 

Leodicenses quorum multi fuerunt poetae qui de 
probis in bello occisis trac/antes immortales eos 
semper faciebant per famam. 

Les Liégeois, dont beaucoup ont été des poètes qui, 
traitant des preux morts au combat, en faisaient des 
immortels par leur renommée. 

'Ainsi, il paraît évident', conclut Ussani, 
'qu'Arnoul a eu connaissance d'une floraison 
épique liégeoise; ou, du moins, la mention de 
cette floraison, rencontrée chez un glossateur 
précédent, n'a suscité chez lui aucune réaction 
et ne lui a pas paru sentir le roussi ... A noter 
seulement que, pour Arnoul ou sa source, 
cette floraison appartenait déjà au passé, un 
passé plus ou moins éloigné (les Liégeois ... 
dont beaucoup ont été ... ); pour l'auteur de la 
glose de Cologne, cette floraison était contem
poraine et présente (les Liégeois rendent les 
âmes immortelles ... )'. 
Au vu de ces gloses, il est difficile de décider 
sous quelle forme la floraison épique liégeoi
se a pu se manifester. En langue vulgaire 
d'abord, de diffusion orale, avant d'aboutir à 
l'écriture en latin? Ou bien directement en 
latin, dans une tradition savante de 'Gesta 
regum '? Ou encore par les deux à la fois? 

En tout cas, il ne convient pas d'isoler ce 
phénomène d'autres indices qui nous ramè-

121 



nent à des légendes épiques ayant circulé, 
sinon vu le jour, au pays de Liège. Ainsi la 
rédaction de la branche I de la Karfamagnus 
Saga, vaste compilation élaborée vers 1250 
en Norvège, a procédé, selon Je savant suisse 
Paul Aebischer, d'une Vie romancée de Char
lemagne écrite 'dans la région wallonne', à 
en juger par la forme de certains noms pro
pres. Depuis longtemps, il me paraît que Je 
texte dont s'est servi le traducteur norrois a 
passé par un intermédiaire thiois qui a truffé 
certaines gestes romanes primitives de détails 
brabançons, hollandais ou aixois: le bilin
guisme et même Je trilinguisme de la Princi
pauté de Liège, à cette époque, doit avoir joué 
dans tout ceci un rôle de premier plan. On 
notera, du reste, que cette vue a été avalisée 
par les conclusions récentes d'un Congrès 
tenu à Liège en 1972 sur Les relations litté
raires franco-scandinaves au A1oyen Âge. Ces 
conclusions, notre regretté collègue Pierre 
Halleux les a dégagées, après Peter Foote de 
Londres, dans son rapport final: il a existé 'un 
réseau de relations extrêmement ramifiées où 
la ville de Lund, incorporée au monde chré
tien dès le XIe siècle, sert de foyer et assure la 
liaison entre Holar en Islande et les centres du 
savoir en Occident, en particulier ceux des 
provinces saxo-rhéno-mosanes .. .' Le profes
seur londonien avait mis l'accent, en effet, sur 
le rôle de la vieille région carolingienne autour 
d'Aix-la-Chapelle et celui du diocèse de Liège, 
Liège ayant joué en l'occurrence, dit-il, un rôle 
prééminent. 

Traces positives de légendes épiques en pays 
wallon. En vérité, ces traces qui font la joie 
des chercheurs sensibles à la coloration du 
temps perdu sont plus significatives chez nous 
que partout ailleurs en province française. Il 
ne faut pas les juger comme trop effacées ou 
trop dispersées, mais les enregistrer dans leur 
diversité et leur constance à travers des siècles, 
sur l'espace d'un petit territoire. 
Dès le VIne siècle, peu d'années après de 
grands événements dont le héros fut Charles 
Martel, grand-père de Charlemagne fort sou
vent confondu avec son illustre petit-fils, on 
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commença à suivre J'enrobement légendaire 
de la victoire remportée en 716 au hameau 
d'Amblève, (en allemand Amel) près de Mal
medy, sur les 'traîtres' neustriens Chilpéric et 
Raginfred, les 'Heudri' et 'Rainfroi' cités plu
sieurs fois dans des chansons de geste françai
ses sans qu'aucun texte épique soit pourtant 
parvenu jusqu'à nous. 
C'est l'abbé Anson du monastère de Lobbes 
qui nous sert de premier témoin ( Vila sancti 
Erminonis entre 750 et 768), mais Je succès du 
thème éclate au XIe siècle avec la Passio 
AJ;ilolfi rédigée à Malmedy entre 1060 et 1062 
et qui emploie Je thème, bien connu par Mac
beth, de la 'forêt qui marche'. Il n'y a pas telle
ment longtemps, la mémoire collective de 
cet épisode historique se manifestait encore à 
Amel où des jeux folkloriques (simulacres de 
combats) entretinrent le souvenir de la fameu
se journée. 

Entre 1010 et 1027, le maître d'école Egbert de 
Liège fournit la première allusion connue à . 
l'épopée latine du Waltharius, plus que proba
blement écrite en Lorraine. Un manuscrit du 
XIe siècle met en scène un jongleur, réveillé la 
nuit par une vision, et qui se met à improviser 
des fragments de cantilena sur le corps de saint 
Remacle, ramené de Stavelot à Liège. Avant la 
fin du siècle, le grand chroniqueur Sigebert de 
Gembloux laisse filtrer dans sa Chronique 
universelle, sa connaissance de récits épiques 
profanes. Vers 1150, un moine de Waulsort 
rédigeant une Historia de son abbaye pille 
littéralement la geste de Raoul de Cambrai et il 
se sert, pour établir la généalogie du fonda
teur de J'abbaye, le comte Ybert, de renseigne
ments puisés dans la geste d'Aimeri de Nar
bonne! 
Aux environs de 1200, un témoignage beau
coup plus important atteste que le mélange 
entre hagiographie et genre épique s'est dé
canté, que des colorations plus franches se 
sont créées, et que des chansons de geste, en 
langue romane cette fois, répandent dans 'la 
région wallonne', comme dit Alphonse Bayot, 
la renommée de différents héros venus 
d'horizons très divers. Ce témoignage, c'est Le 



Poème Moral qui nous l'apporte. L'auteur 
anonyme se plaint amèrement que le bon 
peuple de chez nous, plutôt distrait à l'office 
religieux, se presse pour aller entendre, en face 
de l'église, le jongleur qui lui débite des récits 
profanes. Tout en stigmatisant cette façon 
d'agir, le moraliste a fixé pour la postérité le 
programme de ces séances: on y entendait 
aussi bien Faucon de Candie que Roland contre 
Fernagu, c'est-à-dire Fierabras, texte épique 
français dont on a retrouvé un fragment de 
manuscrit en Wallonie; on y entendait, tou
jours en langue vulgaire naturellement, le 
vieux récit romanesque d'Apollonius de Tyr 
dont aucune version française médiévale n'est 
parvenue jusqu'à nous; on y entendait aussi 
deux récits épiques dont l'action se passe 
souvent dans le Midi de la France, Aïol etAye 
d'Avignon. Mais le 'clou' du programme pa
raît bien être la récitation de chansons de geste 
mettant Ogier le Danois en scène, tantôt avec 
Charlemagne (ce qui n'étonne pas), tantôt 
avec des pâtres (ce qui fait allusion à une 
version inconnue des textes conservés). 
Les démêlés de Charlemagne et d'Ogier cons
tituaient, on le sait, un thème ancien; à notre 
connaissance, Aïol et Aye d'A vignon sont des 
récits de la seconde moitié du XIIe siècle. Mais 
anciennes ou récentes, les légendes épiques, 
d'où qu'elles fussent originaires, devaient être 
adaptées au parler local si l'on voulait qu'elles 
fussent facilement comprises par des audi
teurs peu lettrés qui ne les écoutaient pas par 
ascèse mais pour se distraire. 
Plus tard aussi, il arrivera que la version 
provinciale se plaise à accommoder tel ou tel 
récit à l'histoire locale. Par exemple, le chroni
queur de Hainaut Jacques de Guise (fin du 
XIVe siècle) analyse une version perdue de 
Girart de Roussillon, héros rhodanien ou 
bourguignon, qui se métamorphose en comte 
de Brabant, ce dernier menant la guerre contre 
le Hainaut. Cette version rattachait la légende 
de Girart à l'abbaye hennuyère de Leuze en la 
mêlant au saint local, Badilon. 

Un auteur wallon de chansons de geste: Adenet 
le Roi. Adenet ou Adam le Ménestrel, plus 

tard appelé le Roi Adam ou le Roi Adenet, 
c'est-à-dire le chef des ménestrels, est bien 
wallon. Provenait-il du roman pays de Bra
bant, où il serait passé au service d'un duc de 
Brabant, lui-même poète, Henri III (t 1261), 
qui lui 'fist son mestier aprendre'? 'Peut-être', 
a dit Albert Henry qui a consacré aux œuvres 
de ce délicat écrivain des éditions parfaites. 
Mais peut-être aussi du Namurois ... 'La façon 
émue dont il parle de Namur fait aussi naître 
la présomption qu'il pourrait bien être venu 
de cette région de la Wallonie.' De toute 
manière, la période d'activité littéraire d'Ade
net s'inscrit dans les années fastueuses de 
son maître, le comte Gui de Dampierre, de 
famille champenoise, qui régna sur le comté de 
Namur dès 1263 avant de devenir comte de 
Flandre en 1278 - un comte de Flandre qui 
joua un rôle de premier plan en France comme 
politique et comme mécène. Ainsi que l'a 
rappelé Albert Henry, 'avec lui, son ménestrel 
apprit ainsi à connaître et à aimer la France et 
Paris ... C'est au cours de ses séjours à Paris 
qu'Adenet put entrer en relation avec la reine 
Marie, femme de Philippe le Hardi, et fille, 
précisément, de Henri III de Brabant...' Voilà 
donc un premier cas, patent, de poète de chez 
nous happé et parachevé par la France ... 

On est fort bien renseigné sur la vie, les presta
tions et même les émoluments d'Adenet le Roi 
qui accompagna Gui de Dampierre à la croi
sade de Tunis (1270-1271). C'est peut-être de 
là qu'il a conçu l'idée de remanier une vieille 
donnée épique, Le Siège de Barbastre, dans 
son Buevon de Conmarchis qui serait alors sa 
première chanson de geste - la moins con
nue. La moins valable aussi, l'auteur introdui
sant avec une adresse contestable des aventu
res amoureuses et des données courtoises dans 
une rude épopée du cycle d'Aimeri de Nar
bonne. 

Pour les deux autres épopées - Les Enfances 
Ogier et Berte aus grans piés -, on est à peu 
près sûr qu'elles ont vu le jour après 1273-1274. 
Leur thème nous ramène vers le pays natal 
d'Adenet. 
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C'est à la demande de Gui de Dampierre que 
le ménestrel renouvelle en laisses monorimes 
de décasyllabes Les Enfances Ogier , un thème 
traité aux environs de 1200 par un certain 
Raimbert de Paris, dans la Chevalerie Ogier: 
il s'agit des exploits du jeune Ogier de Dane
mark en Italie, quand le héros sert son suze
rain Charlemagne en traquant les Sarrasins. 
Cette partie de l'œuvre d'Adenet est pleine 
d'intérêt pour J'amateur de chansons de geste, 
car elle ne correspond ni au texte de Raimbert 
ni à aucun texte connu. Notons cependant que 
la ChevalerieOgier- fameux amalgame déjà! 
- comportait entre autres choses d'impor
tants épisodes champenois en même temps 
que des mentions curieuses du pays wallon, 
notamment de Namer (Namur). 
Nouveau remaniement d'une version perdue 
- donc témoignage précieux pour le genre 
épique - , voici Berte aus grans piés (3486 
alexandrins) qui traite des malheurs de la 
femme de Pépin le Bref et de la naissance 
mouvementée de Charlemagne. On y trouve 
même le fameux combat du roi Pépin contre le 
lion, des allusions à Girart de Roussillon, des 
relents de la geste des Lorrains. Pour le sujet 
proprement dit, Berte, on ne peut s'empêcher 
de penser qu'une légende d'Andenne, petite 
ville sur la Meuse aux environs de Namur, 
prétendait qu'après ses malheurs la reine Ber
te s'était retirée au monastère fondée par 
Begge, sainte carolingienne. 
L'œuvre se signale aussi par une allusion à une 
légende locale: Namur, jadis appelée Roste
mont sor Muese , aurait dû son nom au duc 
Naimes, le conseiller de Charlemagne, qui 
l'aurait fortifiée. Le détail est repris en partie 
par la Karlamagnus Saga qui affirme aussi que 
Naimes a reçu de Charlemagne, comme ré
compense, un territoire 'entre Sambre et Meu
se'. 
Mais si la matière de Berte est épique, Adenet 
le ménestrel se laisse de plus en plus aller, et 
cette fois avec bonheur, à son talent de roman
cier et même de psychologue. 
Sa survie littéraire, du point de vue épique, 
sera pourtant assurée. L 'importante compila
tion sur Charlemagne entreprise pàr Girard 
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d'Amiens qui la dédia vers 1300 au frère du roi 
de France, Philippe de Valois, s'est partielle
ment nourrie et de la Ber te aus grans piés et des 
Enfances Ogier. Girard d'Amiens connaissait 
assurément fort bien Adenet dont il traitera 
un sujet de conte merveilleux, Cléomadès, 
dans son Méliacin. Mais nous avons quitté le 
domaine de l'épopée, même romancée, pour 
celui du roman fantastique qu'affectionnait 
particulièrement le sensible et délicat Adenet. 
Le côté 'provincial quelque peu attardé' que 
J'on décèle en lui, c'est en partie à l'amateur de 
récits épiques qu'on le doit. 'Le dernier des 
grands trouveurs du vrai moyen âge', comme 
l'a appelé Gaston Paris, n'a pas pu ou n'a pas 
voulu se déprendre des personnages épiques 
qui firent longtemps battre le cœur des foules. 

Le rôle de l'Ardenne dans les légendes épiques. 
L'Ardenne, a-t-on dit, est la Brocéliande des 
chansons de geste. Elle a exercé sur les poètes 
et les romanciers du moyen âge, comme sur 
leurs auditeurs, une espèce de fascination. 
Sa mention ne revient pas moins de cent fois 
dans une douzaine de chansons qui se rap
portent aussi bien à l'Ardenne wallonne 
qu 'aux Ardennes françaises, immense forêt 
de jadis posée sur un socle gigantesque que 
délimitent approximativement la Meuse · et 
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ADENET LE ROI RÉDIGEANT 'LES ENFANCES 
OGIER'. Lettrine. Au-dessus, miniature représentant 
Ogier livré en otage à Charlemagne par son père. Fin du 
X/Ile siècle. Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 3142, 
fol. 73 ro. L 'illustration révèle l'influence d'Honoré de Pa
ris. (Photo Bibliothèque Nationale, Paris ) . 

LE ROI SIGEBERT III OCTROIE À SAINT REMA
CLE LA CHARTE DE FONDATION DE L'ABBAYE 
DE STAVELOT. Miniature de la Vita Sancti Remacli . 
Abbaye de Stavelot, probablement xe siècle. Bamberg, 
Staatliche Bibliothek, ms. hist. 16J.fol.l09. Saint Remacle 
apparaît ici comme l'apôtre de l'Ardenne et le premier 
abbé d'un monastère qui a joué un rôle de premier plan dans 
la diffusion des légendes épiques dans le pays wallon. ( Pho
to Schnütgen Museum, Cologne) . 

le Rhin (à l'ouest et à l'est) , la Vesdre (au 
nord), la Moselle et la Semois (au sud). Terre 
aux bleus sombres, aux verts profonds, héris
sement de crêtes où se creusent de profondes 
vallées, où les rochers alternent avec l'infini 
des bois et des hauts plateaux désolés. Y 
régnaient en maîtres la pluie, le vent, le froid , 
la solitude. 
Les Carolingiens y avaient de vastes terrains 
de chasse, et ce n'est pas hasard, assurément, 
si l'un des poètes latins du temps de Charlema
gne, dépeignant précisément une chasse du 
souverain, a utilisé un curieux langage qui fait 
songer à l'épopée. D'autre part, dans la Chan
son de Roland, les rêves néfastes qui agitent 
Charlemagne avant la fatale journée de Ron
cevaux prennent la forme de bêtes féroces 
sorties 'devers Ardenne' . 
On ne s'étonnera donc pas que les deux com
posantes majeures de l'Ardenne épique soient 
la liberté et la féerie. La forêt qui referma 
ses portes de secret sur le grand vaincu de Cé
,sar. Ambiorix, roi des Éburons, devait ac
cueillir plus tard une série de proscrits ou 
révoltés épiques: notamment Beuve de Han
stone, Doon de Mayence, Auberi le Bour
guignon et même Girart de Roussillon. Mais 
l'horreur des grands bois sourds sait se mé
nager aussi des clairières, de voluptueuses 
écharpes de brumes, des refuges inattendus, 
des recours au fantastique. L'Ardenne! Les 
'dames' - qui sont les fées - y conversent; les 
enchanteurs la hantent. Le fantastique, plus 
encore que la poésie, la pénètre: c'est là, 
essentiellement, q,ue Bayard, le cheval 'faé' des 
Quatre Fils Aymon galope, saute de roches en 
roches, frappant le sol de ses sabots et de ses 
empreintes. Influence antique où se retrouve 
le thème iconographique gaulois du chevalier 
à l'anguipède? ou, peut-être réminiscence de la 
déesse Arduinna chevauchant son sanglier? 
Peut-être. On songe à une autre chanson de 
geste, Auberi le Bourguignon, dont la seconde 
partie s'intitule Lambert d'Oridon, 'le plus 
pittoresque bandit d'Ardenne' qui possède un 
destrier merveilleux, Papillon, une somptueu
se escorte et des trésors qui ne lui coûtent rien 
puisqu'il les a volés ou captés par magie. Son 
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LES QUATRE FILS AYMON SUR LE CHEVAL 
BA YARD. Miniature. Vers 1400. Paris, Bibl. de l'Arse
nal, ms. 2990, fol. 13 V0 Représentation caractéristique 
du cheval-fée Bayard qui peut porter sur sa puissante échine 
les quatre fils révoltés contre un Charlemagne injuste. 
(Photo, Bibliothèque de l'Arsenal, Paris). 

LA CONSTRUCTION DE MONTESSOR. Miniature 
en grisaille de Jean le Tavernier . Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, ms. 9067,fol. 110 r0 • Les quatre fils Aymon bâtis
sent une de leurs retraites, dans le secret de la forêt d'Ar
denne. (Photo Bibliothèque Royale. Bruxelles) . 
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château, plein de filles enlevées, n'est pas, 
comme l'a cru Bédier, au confluent de la 
Semois et de la Meuse, mais un peu plus au 
sud; c'est le château de Waridon, comme l'ont 
bien vu Prosper Tarbé en 1861 et, plus récem
ment, Maurice Piron : il se trouve près de 
Mézières-Charleville. 
Autre hors-la-loi doublé d'un sorcier, Basin, 
le chevalier-bandit qui apprit à voler à .. . 
Charlemagne lui-même. La Chanson de Basin , 
dont les souvenirs s'implantèrent à Dinant et à 
Huy, n'est pas parvenue jusqu'à nous, mais on 
la déduit sans peine par une série d'adapta
tions germaniques: la Karlamagnus Saga dont 
il a été question plus haut, Karel ende Elegast 
en moyen néerlandais et Karl Meinet, texte 
composé dans le Niederrhein . 
Il y eut aussi une Chanson de Thierri d'Ar
denne, vieux héros épique (que l'on se rap
pelle la mention du Poète Saxon) dont le sou
venir puissant autant que mystérieux affleure 
dans une série de chansons de geste fran
çaises: La chanson de Roland, Les Saisnes, 
Elie de Saint-Gilles, Girart de Roussillon (qui 
lui fait la plus grande place), Anseïs de Metz, 
Renaut de Montauban - et dans d'autres 
encore. 

La chanson des quatre fils Aymon ou de Re
naut de Montauban. JI ne fait pas de doute 
que la chanson de geste par excellence logée en 
Ardenne est celle qui célèbre le plus connu des 
quatre fils du vieil Aymon, Renaut. Longue de 
plusieurs milliers de vers, riche de suites et de 
remaniements à partir du XIIIe siècle, popula
risée par l'imprimerie naissante jusqu'aux ver
sions de la Bibliothèque Bleue - sans parler 
des théâtres de marionnettes répandus à Liège 
à partir du XIXe siècle-, on peut dire qu'elle 
est célèbre. 
Les quatre frères , fils d'Aymon de Do rd one 
(où est Dordone?), sont poursuivis par la 
colère d'un Charlemagne injuste contre qui 
ils se sont révoltés. Proscrits, traqués, ils ont 
pour les aider l'enchanteur Maugis - homme 
des Ardennes lui aussi -, et surtout le cheval 
Bayard qui les emporte tous quatre sur sa 
puissante croupe et qui peut ainsi les sauver de 

périls extrêmes. Les fils d'Aymon bâtissent le 
château de Montessor sur la Meuse (où exac
tement ? on en discute encore) et celui de 
Montauban non loin de l'embouchure de la 
Dordogne. Charlemagne les y assiège, mais ils 
parviennent à s'échapper. Finalement, Re
naut se trouve de nouveau attaqué par Char
les dans un château à Trémoigne (Dortmund 
en Rhénanie), et les deux adversaires, lassés, 
font la paix. Renaut doit livrer Bayard qui 
parviendra à se sauver dans la grande forêt 
d'Ardenne. Le héros va combattre en Terre 
sainte et revient finalement à Cologne. C'est là 
qu'il mourra pour avoir voulu mener une vie 
trop édifiante, et que sa mort provoquera un 
miracle. Il sera enseveli à Dortmund où il sera 
honoré comme un saint - saint Reinold -
qui, auparavant, n'avait rien à voir avec le 
révolté contre Charlemagne. 
Ainsi peut-on résumer à grands traits les trois 
phases distinctes (ardennaise, gasconne, rhé
nane) d'une chanson de geste dont la tradition 
manuscrite est particulièrement confuse 
comme en est confus, au fond, l'agencement. 
Joseph Bédier a soutenu jadis que cette chan
son était sortie, toute composée, du cerveau 
d'un auteur unique, moine à Malmedy. Mais 
ses vues sont aujourd'hui abandonnées. Ce 
qui est sûr - et Maurice Piron l'a bien montré 
- . c'est que les souvenirs actuels des 'roches 
Bayard', des 'pas Bayard', des 'châteaux des 
Quatre Fils Aymon', des 'châteaux de Mau
gis' se trouvent accumulés dans la région de la 
Meuse, de Sedan à Dinant. Et cela rejoint les 
dénominations de nos propres Ardennes. En 
fait, le phénomène 'Renaut-Bayard' intéresse 
essentiellement la Meuse et ses affluents 
jusqu'à Liège. Quant à la dénomination de 
'Mont auban ', elle a reçu assez récemment, un 
éclairage tout nouveau : des fouilles menées en 
1952-1953 puis en 1958 ont mis en valeur le 
site extraordinaire de Montauban-sous
Buzenol (entre Marbehan et Virton, dans le 
Luxembourg belge) : on a découvert un mur 
de soutènement constitué par des matériaux 
gallo-romains de remploi, 43 blocs sculptés 
qui présentent un intérêt exceptionnel. 
Du coup, Montauban se présente comme un 

127 



site archéologique de premier ordre. Son dé
cor devait être singulièrement impressionnant 
au moyen âge et l'on comprend fort bien qu'il 
soit devenu un nid de légendes. Le toponyme 
de Montauban fut-il original ou importé? On 
ne sait encore, mais une chose est certaine: le 
site appelé de nos jours 'Mont auban' a joué un 
rôle dans la localisation de la geste de Renaut. 

Liège et le cheval Bayard. Un manuscrit des 
Quatre Fils Aymon, qui n'est ni si ancien ni 
peut-être aussi fondamental qu'on l'avait cru 
(d'après Jacques Thomas), mais qui date tout 
de même de 1250 environ, fournit un très bel 
épisode. Il place à Liège même une aventure 
capitale du cheval Bayard, symbole et mythe 
de la liberté indomptée. Et la connaissance 
intime des lieux ne permet guère de croire que 
cet épisode ait été conçu autre part qu'à Liège. 
En voici la traduction: 

Charles s'en vint au pays de Liège qu'il avait à défendre. 
Au pont (des Arches) sur la Meuse, le roi fait mettre pied à terre 
puis il fait mander Bayard que Renaut lui avait livré. 
- 'Bayard', dit Charlemagne, 'tu m'as fait payer cher ta force ; 
souvent tu m'as courroucé et fait prendre piteux dîner. 
Pour nul homme au monde qui voudrait te défendre, 
je ne manquerais pas de te faire payer ta félonie. 
Plutôt ne plus manger que te voir échapper!' 

Le roi fit saisir là Bayard tout aussitôt; 
on lui pend à son cou une meule de moulin. 
Le cheval était sur le pont; on le poussa dans l'eau. 
Bayard tomba en Meuse, qui est froide et rapide, 
et, d'un trait, il coula au fond. 
Quand Charlemagne le vit, il mène grand'joie. 
- 'Bayard' , lui dit le roi, j'ai tout ce que je souhaite 
je ne t'ai pas menti, j'ai tenu ma promesse. 
Si tu ne peux boire le fleuve, tu vas vite mourir!' 
Quand les Français entendent cela, ils en ont grand mécontentement. 
- 'Ogier', dit l'archevêque Turpin, 'par Dieu, le roi du Ciel , 
notre seigneur est très cruel, et je m'étonne beaucoup 
quand il malmène ainsi une pauvre bête.' 
- 'Il est fou", dit Olivier. - 'C'est vrai ' , répond Roland. 
Il n'y a pas un Pair, je vous le certifie, 
qui ne pleure pour Bayard, le noble cheval de course. 
Mais devant ce chagrin, Charles reste joyeux. 

Bayard est donc dans la Meuse que tout le monde loue: 
Sur le bord d' une grande 'goffe' (gouffre dans un cours d'eau), 
Charles suivait le spectacle. 
Il voit Bayard émerger de l'eau et nager vigoureusement. 
La meule, il la cogne de ses sabots et y fait maintes entailles; 
il en abat maintes pierres; de ses fers , il la frappe, 
il la fissure, il la brise comme si elle était de boue. 
Il la dépèce littéralement, il l'écrase de toute sa force. 
Et, quand il en est déli vré, il traverse le grand fleuve. 
Sur l'autre berge, il aborde près d'une motte; 
là , il se tire de l'eau, complètement jusqu'à la queue, 
puis il hennit, s'ébroue, et creuse le gravier. 
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Alors, il s'élance, plus rapide qu' une alouette. 
Le voilà en Ardenne, dans la grande forêt. 
Quand l'empereur voit cela , il étrangle de fureur; 
il a telle peine et telle colère qu'il en ferme les yeux. 
Mais ses hommes se réjouissent, chacun louant Jésus. 

Bayard est échappé de cette mésaventure. 
On raconte encore au pays, et l'écriture le dit, 
qu' il est dans la forêt où il trouve sa pâture. 



L'épopée des croisades. Godefroid de Bouillon. 
Les chansons de geste traditionnelles cen
trent leurs récits sur Charlemagne. L'épo
pée des croisades, qui naît d'événements 
historiques beaucoup plus récents, s'organise 
et foisonne autour de la forte personnalité du 
chef de la première croisade, Godefroid de 
Bouillon, descendant de la maison d'Ardenne. 
Les provinces wallonnes ont ainsi le privilège 
d'avoir joué un grand rôle dans deux grands 
cycles épiques - sans compter leur participa-

tion à un troisième, celui des vassaux rebelles 
(Renaut de Mont auban). A peu près en même 
temps que les récits latins naissent deux chan
sons de geste en langue d'oi1, la Chanson 
d'Antioche et la Chanson de Jérusalem dues à 
un mystérieux Richard Je Pèlerin; perdues, 
elles seront reprises à la fin du xne siècle par le 
trouveur Graindor de Douai. Celui-ci écrit 
pour des seigneurs du Nord de la France, non 
pour la famille de Bouillon; toutefois, par 
définition, Godefroid de Bouillon y a la part 

LE PONT DES ARCHES 
À LIÈGE. Détail de la Vier
ge d'Autun de Jean Van 
Eyck. Liège ou La Haye, 
vers 1415-1425. Paris, Musée 
du Louvre. C'est de ce pont 
que le cheval Bayard est pré
cipité dans la Meuse, ayant 
au cou une de ces meules qui 
fonctionnaient sur ces curieux 
moulins à barque que l'on · 
distingue sur le tableau, le 
long de la rive gauche (près 
de la 'Gaffe'), en bas à droite. 
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LE CHEVALIER AU CYGNE. Miniature attribuée au 
Maître de Bourgogne et extraite de la Chronique des Prin
ces de Clèves. Vers 1480-1485. Munich, Bayerische Staats
bibliothek, ms. Cod. gal. 19, fol. 1. Béatrice de Clèves, 
penchée à la tour de son château, aperçoit, glissant vers elle, 
la barque d'Elias, le chevalier au Cygne. 

belle. Mais voici qui nous intéresse davantage. 
Plus tard, vers 1200, on consacre à la famille 
de Godefroid de Bouillon des récits fantasti
ques en forme de chanson de geste; ils servent 
de prélude aux aventures historiques du héros 
de Bouillon: Le Chevalier au Cygne et les 
Enfances Godefroi. Ces récits comportent 
deux parties: la vie du Chevalier ·au cygne 
(Béatrice) ; la jeunesse de Godefroid de Bouil
lon jusqu'à la première croisade. 
On ira plus loin encore et J'on écrira, toujours 
sous forme de conte fantastique, un prélude 
de ce prélude : La naissance du Chevalier au 
Cygne ou la légende des Enfants-Cygnes 
( Elioxe) . 
La princesse Elioxe, épouse d'un roi nommé 
Lothaire bien qu'il soit censé régner sur la 
Hongrie, a donné le jour à sept 'jumeaux', six 
fils et une fille; e11e apparaît donc comme une 
sorte de monstre à sa belle-mère qui ordonne 
de tuer ces enfants insolites. Cependant, trans
formés magiquement en cygnes, ces enfants ne 
périront pas et même, ils reprendront plus 
tard une apparence humaine grâce à leur sœur. 
Un seul des frères reste condamné à son destin 
de cygne; il accompagne partout, traînant sa 
barque, un frère chevalier que l'on nomme, 
pour cette raison, 'le Chevalier au cygne' . 
L'histoire du Chevalier au cygne raconte les 
noces de ce chevalier mystérieux avec Béatri
ce, fille d'une duchesse de Bouillon originaire 
de l'historique maison d'Ardenne. Nouvel 
Eros, le cheyalier a interdit à sa femme de 
chercher à connaître son identité, mais Béatri
ce succombe au péché de curiosité, elle inter
roge son époux sur ses origines. Aussitôt, 
vaincu par le destin, celui-ci recommande sa 
femme et la fille qui est née de cette union, Ida, 
à ses fidèles vassaux et à l'empereur, puis il 
repart dans sa barque, traînée par le cygne, 
pour ne plus revenir. Cette scène fameuse, 

Wagner l'a immortalisée au dernier acte de 
Lohengrin ... Aussi bien, ces récits ont connu un 
prodigieux intérêt dans les siècles postérieurs. 
Bien que le vieux thème folklorique des 
enfants-cygnes ait été traité aussi dans les pays 
germaniques, notamment au profit des mai
sons de Nimègue et de Clèves, on a souvent 
placé son centre d'irradiation. dans les pays 
lotharingiens ('Lohengrin' n'est, au reste, 
qu'une dérivation de 'Lothringen' , Lorrains). 
C'est un lettré de Toul en Lorraine qui, vers 
1180, a livré en prose latine la première men
tion connue. Mais, à peu près à la même 
époque, la légende du chevalier au cygne est 
déjà exploitée aussi dans la Chrohique latine de 
l'abbaye de Brogne, cette fois en pays wallon 
namurois. Une tradition le fait servir aussi de 
motif iconographique pour un détail de la 
châsse de saint Symmètre à Lierneux (Luxem
bourg belge). 
On voit bien pourquoi le Chevalier au cygne et 
les Enfances Godefi'oid font ël ' lda, la mère de 
l'historique Godefroid de Bouillon, la préten
due fille du féerique chevalier au cygne: en 
agissant ainsi, l'auteur des deux chansons de 
geste confère à la maison d'Ardenne une 
origine fabuleuse dont le destin rejaillit, en 
définitive, sur le plus illustre de ses enfants. 
Cet auteur est un certain 'Renaut', dont on ne 
connaît que le nom sans surnom; Gaston Paris 
a noté sa familiarité avec les provinces wallon
nes. En fait, ce Renaut accorde une place 
particulière à l'abbaye de Saint-Trond dont 
les liens avec la Principauté de Liège ont 
toujours été fort étroits; Godefroid de Bouil
lon en avait été J'avoué, détail que J'auteur 
n'ignore pas. Or, l'abbaye de Saint-Trond ne 
joue aucun rôle dans les autres chansons de 
geste; son nom n'y est même pas mentionné. 

La légende romancée de Gilles de Chin. On 
peut considérer cette œuvre comme un roman 
contenant des éléments courtois; on peut y 
voir aussi une chanson de geste tardive qui 
met en scène Gilles, seigneur de Chin, Berlay
mont et Wasmes en Hainaut. L'historique 
Gilles est mort en 1137. Réputé comme cheva
lier dans les tournois et parce que ' il avait tué 
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un lion en Palestine' (thème que l'on retrouve 
ailleurs), il paraît être entré très tôt dans la 
légende. En tout cas, le processus de dévelop
pement de cette légende est caractéristique. 
Vers 1240, près de cent ans après la mort de 
Gilles de Chin, le ménestrel Gautier de Tour
nai narre en 5500 octosyllabes environ les 
exploits du héros qui s'est transformé en une 
sorte de Roland à qui n'aurait même pas 
manqué un Olivier. 
Mais ce n'est pas tout. Siècle après siècle, la 
légende gonfle la réalité. Les témoignages 
s'accumulèrent dans des chroniques et dans 
une mise en prose. Cela dura jusqu'au XVIIe 
siècle. On en était au point que Gilles avait 
occis un dragorr pour libérer son pays de 
Wasmes lorsque ce trait légendaire, déjà fort 
beau en soi, se fondit avec un autre. A Mons, 
une procession traditionnelle, sorte de jeu 
scénique hérité du moyen âge, représentait le 
triomphe de saint Georges sur le dragon; elle 
se transforma au xvnre siècle en 'procession 
de Gilles de Chin' . C'est le fameux 'lumeçon' 
de Mons, très vivant encore, avec ses diables, 
ses hommes sauvages, ses 'chins-chins' ... 

Les grandes chroniques rimées, recueils de 
thèmes épiques. La curiosité des provinces 
wallonnes à l'égard des légendes épiques en 
général, et pas seulement des légendes locales, 
se manifeste de façon très insistante. 
Il est curieux de constater, par exemple, que la 
première allusion connue à la geste d'Aymeri 
de Narbonne se trouve dans une Historia latine 
du monastère de Waulsort, sur la Meuse, dans 
la première moitié du xne siècle. 
Au milieu du XIIe siècle, c'est un comte de 
Hainaut qui procure à l'empereur Frédéric 
Barberousse un exemplaire de la Chronique 
latine du Pseudo-Turpin célébrant les exploits 
légendaires de Charlemagne et de Roland en 
Espagne. 
Au fur et à mesure que l'on s'avance dans le 
moyen âge et que la littérature française dé
laisse de plus en plus le genre épique qui a fait 
son temps, on voit naître dans ce que l'on 
appelle aujourd'hui la Wallonie des chroni
ques rimées qui emmêlent curieusement à des 
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faits historiques, dont elles constituent parfois 
de précieux témoins, une masse de vieux récits 
qui réservent une place plus que complaisante 
à des légendes épiques ou à des histoires 
fabuleuses. 

Philippe Mousket. A la fin de la première 
moitié du xnre siècle, le descendant d'une 
famille patricienne de Tournai - 'Felipe 
Moskès' comme écrit un acte de 1236-1237 -
rédige sa vaste Chronique rimée en français 
(31.000 vers); elle va des origines troyennes 
des rois de France jusqu'à l'an de grâce 1243 
en s'appliquant à raconter, d'après des chroni
ques françaises, mais surtout d'après une 
infinité de légendes épiques souvent perdues 
- ce qui en fait le prix - , 'toute l'estorie et la 
lignie des rois de France'. L'enfant de Tournai 
avait le culte de ses rois. Écrivant vraisembla
blement pour lui seul (on ne connaît qu'un 
manuscrit de son œuvre), sans prétention, sans 
commanditaire, mais avec enthousiasme, Phi
lippe collectionne des souvenirs qui, sans lui, 
seraient perdus. 
Cet écrivain est très fier, du reste, aussi bien de 
sa condition sociale que de ses armes parlan
tes, relatives à son nom: trois oiseaux de 
proie, des émouchets, moskès dans le vieux 
dialecte du Tournaisis. 
La documentation latine de Philippe provient 
aussi bien de l'Historia regum des moines de 
Saint-Denis que de la Chronographia de Sige
bert de Gembloux. Pour les résumés de chan
sons de geste, l'auteur tournaisien fait sur
tout une place de choix à Charlemagne. Il 
n'emploie pas seulement une traduction du 
Pseudo-Turpin et la tradition de la Chanson de 
Roland rimée; il utilise des traditions indépen
dantes qui font notamment combattre Ogier 
le Danois et le duc Naimes (héros éponyme de 
Namur) à côté de Roland. Il fait place aussi au 
héros Gondebeuf le Frison, détail original 
que l'on retrouve dans les grandes tapisseries 
de Tournai consacrées à la bataille de Ronce
vaux. 

Jean d'Outremeuse. D'une tout autre condi
tion, ce greffier liégeois près la cour de l'Official 



\ 

1 

(né et mort à Liège, 1338-1400) a surtout des 
prétentions qui le feraient descendre d'une 
famille puissante de la Cité, les 'des Prés' 
d'Outremeuse. 
Polygraphe fécond, on peut lui attribuer avec 
certitude, outre un lapidaire, deux chansons 
de geste et une chronique en prose. 
La chanson d'Ogier le Danois, qui racontait les 
hauts faits du héros de prédilection de Jean 
d'Outremeuse, est perdue (Jean opposait net
tement Ogier à un Charlemagne qu'il n'aime 
pas et qu'il dénigre), mais elle est partiellement 
connue par les passages que le chroniqueur a 
insérés dans .son œuvre en prose. Jean 
d'Outremeuse a écrit aussi La Geste de Liège 
(52.000 alexandrins monorimes) ce qui repré
sente peut-être la moitié de l'œuvre complète! 
On remarquera que cette histoire épique n'est 
plus consacrée à un homme, ni même à une 
famille, mais à une cité, à un 'pays' : procédé 
bien particulier. Le récit commence - ainsi 
que chez Philippe Mousket- par une évoca-

A VERS D'UN ACTE (NO
VEMBRE 1256) MENTION
NANT PHILIPPE MOUS
KET. Armes parlantes ( trois 
émouchets) de la famille de 
l'écrivain et signature de Phi
lippe. Archives du Chapitre 
cathédral de Tournai, A.559. 
Reproduction d'après l'édition 
de Reiffenberg de la Chronique 
de Philippe Mousket, Bruxel
les, t. Il, 1838. (Photo Firmin 
Eggermont, Liège). 

tion troyenne, Tongres ayant été fondée, pour 
Jean d'Outremeuse, par un fils d'Enée. Et le 
livre 1 se poursuit jusqu'à l'an 1200 par des 
légendes. Les faits réels n'apparaîtront qu'à ce 
moment pour se poursuivre jusqu'à la fin du 
XIVe siècle. 

Le Myreur des Histors ('Miroir des Histoi
res'), postérieur aux poèmes, se veut chroni
que universelle remontant au déluge. Les 
sources sont aussi diverses que disparates. 
Jean d'Outremeuse a notamment noyé dans sa 
prose, répétons-le, une masse de vers prove
nant de ses récits épiques. 
Chose curieuse, l'historiographie liégeoise a 
d'abord ajouté foi pendant des siècles au dire 
du curieux polygraphe. Puis l'historien Gode
froid Kurth, en 1910, a dressé contre le vieux 
chroniqueur un véritable réquisitoire. On en 
est revenu aujourd'hui à une appréciation 
beaucoup plus nuancée : on admet que Jean 
d'Outremeuse a disposé de certaines sources 
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LA GESTE DE LIÈGE DE JEAN D'OUTREMEUSE. 
Manuscrit daté de 1550. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 
ms. 11.2762. Le titre de l'œuvre est significatif: ce n 'est 
pas un héros que l'on célèbre, mais une ville et son Pays que 
l'on magnifie. ( Photo Schnütgen Museum, Cologne) . 

historiques que nous avons perdues et que La 
Geste de Liège, tout comme Le myreur des 
Histors, constituent un important témoin de 
l'histoire littéraire. Jean d'Outremeuse s'est 
notamment servi de souvenirs du grand évê
que de Liège, Notger, créateur de la Princi
pauté, pour les mêler aux légendes sur Ogier
Otger. 

Il y aurait trop à dire sur les procédés de Jean 
d'Outremeuse. On ne peut que renvoyer, en 
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