
La littérature courtoise 

Tout ce qui touche à la biographie des trouvè
res est plein d'incertitude. Trop souvent, la 
localité où ils sont nés, les lieux où ils ont vécu, 
le moment où ils ont écrit leurs œuvres ne 
peuvent être qu'objets d'hypothèses. En ou
tre, jusqu'à une époque récente, lorsqu'il 
s'agissait des 'auteurs belges d'expression 
française', on n'hésitait pas à considérer com
me 'belges' des territoires qui, à un moment ou 
à un autre, avaient fait partie des anciens 
Pays-Bas. On annexait ainsi, sans montrer 
beaucoup d'hésitation, Conon de Béthune, le 
Lillois Jacquemart Gielée, le Valenciennois 
Molinet et même les Arrageois Jean Bodel et 
Adam de la Halle. De manière tout aussi 
téméraire, on se fondait sur le nom d'un 
trouvère pour le faire naître dans l'une ou 
l'autre ville, ainsi de Gautier de Soignies ou de 
Renier de Quaregnon. Mais c'était négliger 
deux faits: au XIIIe siècle, déjà, le toponyme 
pouvait fort bien n'indiquer que l'origine d'un 
ancêtre et les graphies médiévales, qui peuvent 
varier d'un manuscrit à l'autre, ne permettent 
pas toujours de dire en toute sûreté de quelle 
localité il s'agit. Si l'on sait qu'un ménestrel a 
vécu à la cour d'un prince, on peut à bon droit, 
faute d'autres renseignements, considérer que 
son œuvre fait partie du patrimoine de telle ou 
telle province. Mais ici encore, le doute nous 
poursuit quand il s'agit du Hainaut, qui avait 
deux 'capitales', Mons, mais aussi Valencien
nes, aujourd'hui séparées par une frontière 
politique. L'étude de la langue, enfin, qui ne 
peut guère porter que sur les rimes, ne permet 
jamais, au mieux, qu'une attribution approxi
mative à telle ou à telle région dialectale. Nous 
serons donc prudent et, le cas échéant, nous 
ne cèlerons pas nos inquiétudes. Toutefois, si 
nous avons la conviction qu'un trouvère, par 
la langue qu'il pratique, appartient à l'ancien 
Hainaut, sans que nul puisse dire s'il a vécu au 
nord ou au sud de la frontière actuelle, nous ne 
croyons pas avoir le droit de l'ignorer. 
On l'a souvent fait observer, la littérature 
courtoise fut plus brillante, au moyen âge, 

dans l'ouest que dans l'est des territoires qui 
constitueraient un jour la Wallonie. La raison 
de cette différence est bien connue. Liège, 
capitale des princes-évêques, centre de vie 
spirituelle, siège d'écoles brillantes, était mar
quée fortement par l'empreinte cléricale et 
's'imposait une austérité qui rendait impossi
ble l'épanouissement des genres profanes' (M. 
Delbouille). Le Hainaut, lui, bénéficiait du 
rayonnement de ces incomparables foyers 
littéraires que constituaient la Picardie toute 

. proche et la Champagne. 

Le cas de Jean Renart. Ce n'est pas le lieu 
d'analyser, même sommairement, l'œuvre de 
JEAN RENART, clerc, né vers 1175 probable
ment, poète tantôt délicat tantôt désinvolte de 
l' EscoU;/le, du Lai de l'ombre et du Roman de la 
Rose ou de Guillaume de Dole. Mais Jean 
Renart a eu avec la Wallonie des relations 
singulièrement étroites. Sans doute est-il de 
peu d'importance que sa première œuvre, 
l'Escoufle, soit dédiée à un comte de Hainaut, 
vraisemblablement Baudouin IV. En revan
che, comme Rita Lejeune vient de le montrer 
de manière très détaillée, Guillaume de Dole 
témoigne d'une connaissance intime de la 
principauté de Liège, de sa géographie, de sa 
politique, de ses grandes familles. Les préci
sions dont abonde le roman ne peuvent avoir 
été recueillies que lors d'un ou de plusieurs 
séjours prolongés au pays de Liège, dans le 
milieu à la fois clérical et aristocratique que 
constituait l'entourage du premier prince
évêque français, Hugues de Pierrepont. 
L'histoire des personnages, minutieusement 
comparée avec l'histoire politique, révèle que 
l'œuvre a été composée entre 1208 et 1210. 

Aucassin et Nicolette. On aimerait pouvoir 
ranger parmi les œuvres écrites dans nos ré
gions cette délicate et tendre 'chantefable ', 
écrite au XIII" siècle, sinon à la fin du XII•. Ce 
n'est malheureusement qu'une possibilité par
mi d'autres. L'œuvre est-elle du Nord, du 
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Nord-Est ou de l'Est? La question, selon nous, 
ne peut être tranchée. 

Le Jugement d'amour. L'œuvre, anonyme, a 
été composée dans le Hainaut à la fin du XIIe 
siècle ou au début du XIIIe. Ce poème de 430 
vers, gracieux et souriant, allégorique sans 
lourdeur, est le plus ancien exemple en fran
çais de 'débat' du clerc et du chevalier, éternels 
rivaux en amour. 

Le Roman de Gilles de Chin. Roman 
d'aventures fondé pour une part minime et 
incertaine sur des faits historiques, cette œuvre 
en 5550 vers est imprégnée d'esprit courtois. 
L'unique manuscrit (du XVI" siècle!) qui nous 
l'ait conservée lui donne pour auteur Gautier 
de Tournai. Celui-ci semble avoir écrit vers 
1230-1240. Mais peut-être n'a-t-il fait que 
remanier une rédaction de la seconde moitié 
du XIIe siècle, celle de Gautier le Cordier. 
L'œuvre a été mise en prose au xve siècle. On 
a vu plus haut le parti qu'en avait tiré le 
folklore. 
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Le poète Baudouin de Condé. On ne saurait 
dire OÙ est né BAUDOUIN DE CONDÉ, mais Je 
toponyme Condé ne peut, en l'occurrence, 
désigner que la ville sur l'Escaut, à quelques 
kilomètres de la frontière qui , aujourd'hui , 
coupe en deux l'ancien comté de Hainaut: 
Baudouin écrit en une langue où les caractères 
picards sont présents, il fait jurer un de ses 
personnages par saint Pierre de Hasnon (près 
de Valenciennes), il évoque la famille comtale 
de Flandre en un temps où l'histoire de la 
Flandre et celle du Hainaut ne peuvent être 
dissociées. Sans prétendre )"annexer', nous 
n'avons pas le droit de le passer sous silence. 
Versificateur habile - trop pour notre goût 
- plus que véritable poète, Baudouin nous a 
laissé vingt-quatre poèmes, écrits entre 1240 et 
1280. Intitulés contes ou dis, la plupart d'entre 
eux sont des poèmes moraux et allégoriques. Il 
faut mettre à part le Dit des trois morts et des 
trois vifs, œuvre d'un relief vigoureux, où trois 
jeunes nobles voient se dresser sur leur route 
troi mort de vers mengié qui leur disent: 'Vous 
serez ce que nous sommes' . Baudouin semble 
être le premier à avoir traité ce thème qui 
devait connaître un grand succès jusqu'au 
XVIe siècle. Li contes d'Amours, art d'aimer, 
dans la pure tradition courtoise, Li contes de la 
Rose, inspiré par un amour malheureux, et Li 
prisons d 'Amours, longue et lourde allégorie, 
sont gâtés par ·une recherche excessive de la 
rime riche. Les neuf dernières strophe~ des 
Vers de droit , qui en compte cinquante, ont été 
empruntées, sans doute par un copiste, aux 
Dits des droits du Clerc de Vaudoy. Après un 
certain Raoul et après Rutebeuf, Baudouin a 
composé une Voie de Paradis, poème sévère 
sur le repentir et la pénitence. Li contes des hi
raus, narratif et alerte, nous instruit sur la riva
lité qui opposait les ménestrels aux hérauts 
d'armes, prisés par la noblesse pour leur scien
ce du blason. 

BAUDOUIN DE CONDÉ DISANT SES CONTES. 
Pendant son aclivité lill éraire ( 1240-1280 ), le ménestrel 
connut beaucoup de succès. ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, ms. 9411-26,./" 111 , Photo Bibliothèque Ravale) . 



Philippe Mousket. Ce Tournaisien a écrit, 
vers 1260, une chronique rimée des rois de 
France (depuis la guerre de Troie, plus de 
31 000 vers!). Ce long récit de batailles et ces 
considérations sur la politique se nuancent, à 
l'occasion, de réflexions dictées par l'esprit 
courtois. Ce clerc abreuvé aux sources latines 
a parfois des accents de jongleur : 

On siout ('avait coutume') jadis tenir grans cours 
Et despendre ('dépenser') l'avoir a cours ('prompte
ment') 
C' ('si bien qu'') on en parlait outre la mer, 
Et siout on par amors amer 
Et faire joustes et tornois 
Et baleries et dosnois ('danses et réjouissances 
galantes') . 
Or ne set nus fors que tresier ('courir en tous sens') 
Et tout engloutir et lecier ('vivre dans la débauche'). 

Le Roman de Sone de Nansai. Wallon, pro
bablement de la région de Nivelles, l'auteur de 
ce roman du XIIIe siècle est un personnage 
attachant, sinon d 'un grand talent. L' unique 
manuscrit de son roman (21 320 vers), conser
vé à Turin, a heureusement échappé à l'in
cendie de 1904. Sone de Nansai est l'his
toire, aux innombrables rebondissements, 
d 'un petit-fils du comte de Brabant, amant 
malheureux, puis consolé, qui cherche 
l'évasion dans des aventures lointaines. Joutes 
et combats meurtriers se succèdent en France, 
en Écosse, en Irlande, en Norvège, en Italie du 
sud. Le héros devient roi de Norvège et meurt 
empereur. Les remarques sur la parcimonie 
des Écossais et les coutumes norvégiennes, les 
descriptions de la faune et des paysages scan
dinaves font penser que le trouvère avait 
réellement vu les pays dont il parle. Sone ne se 
rattache que d'une manière assez lâche au 
cycle arthurien, mais l'auteur connaissait bien 
la littérature romanesque du XIIe siècle et il 
s'en est souvent inspiré. 

Le trouvère Jean de Tournai. Un manuscrit 
du Vatican attribue à JEHAN DE LA FONTAINE de 
Tournai (Tournai semble bien indiquer ici 
l'origine personnelle du trouvère) les cinq 
strophes d'une chanson d'amour du XIIIe 
siècle. Il serait téméraire d'identifier ce Jehan 
avec Jehan de Tournai qu'un jeu-parti oppose 

à Colart (le Changeur?). 

Gontier de Soignies. Le poète du XIIIe siècle 
que divers manuscrits appellent GAUTIER (et 
plus souvent GONTIER, semble-t-il) DE SOIGNIES 

ou DE SAGNIES (dans Guillaume de Dole) n'a 
vraisemblablement rien de commun avec la 
ville de Soignies, dans le Hainaut. Aucun 
picardisme dans ses rimes. Le subj. pr. 3 chaie 
(de cheoir) ne suffit pas à le localiser. Mais il 
envoie une rotruenge au comte de Bourgogne 
et parle avec tendresse de la Bourgogne (com
té ou duché?) et de la France, sa douce contree. 
Scheler se demandait s'il ne fallait pas voir 
dans Soignies, la commune de Soigny (près de 
Montmirail, en Champagne). Compte tenu 
des allusions à la Bourgogne, je penserais 
plutôt à Seigny, près de Montbard, en Côte
d'Or. Mais l'œuvre du poète mériterait avant 
tout une édition répondant aux exigences 
actuelles. 

Renier de Quaregnon, DE QUAREINGNON ou 
DE QUARIGNON (XIIIe siècle). Ce poète inter
vient dans deux jeux-partis. Même si l'on 
admet que Quareingnon-Quarignon représen
tent le moderne Quaregnon, nom d'une locali
té voisine de Mons, on ne saurait dire où ce 
poète - dont on n'a gardé que six strophes 
a vu le jour ni où il a vécu. 

Adenet le Roi. Brabançon ou Namurois, 
Wallon à coup sûr, le délicat ménestrel ADENET 

LE ROI ( ± 1240-1300) vécut successivement à 
la cour du duc Henri III de Brabant et du 
comte de Flandre Guy, issu de la mai
son française de Dampierre. C'est au service 
de ce dernier prince qu'il écrivit, en une quin
zaine d'années, les œuvres qui sont parvenues 
jusqu'à nous: Buevon de Conmarchis, Les 
enfances Ogier, Berte aus grans piés, Cleoma
dés. Sans doute, il s'agit encore, dans les trois 
premiers ouvrages, de poèmes épiques, mais la 
rudesse des chansons de geste ne s'accordait 
plus avec les goûts de l'époque et elle ne 
convenait pas au tempérament d 'Adenet. Sé
duit par l'esprit courtois et chevaleresque, il 
s'écarte de plus en plus des modèles que lui 
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fournissait l'ancienne épopée et substitue vo
lontiers aux grands coups d'épée l'amour et les 
aventures romanesques. Cette évolution est 
entièrement achevée dans Cleomadés, histoire 
merveilleuse d'un chevalier qu 'un cheval de 
bois transporte par les airs de Toscane en 

ADENET LE ROI 
DEVANT LA REINE 
DE FRANCE MA
RIE DE BRABANT, 
FEMME DE PHI
LIPPE LE HARDI. 
Aux pieds de la reine, 
la princesse Blanche
Anne, fille de Saint 
Louis, raconte une lé
gende qu'elle a rappor
tée d'Espagne , pays de 
son mari et de sa grand
mère Blanche de Cas
tille. Adenet en tirera 
son roman de Cleoma
dés. ( Paris, Bibliothè
que de l'Arsenal, ms. 
3142, f /. Photo Bi
bliothèque Nationale ) . 

140 

Espagne, vers ses amours et ses exploits. On a 
souvent cité la description de Paris et des 
environs qui figure dans Berte. Rapide et un 
peu sèche, elle témoigne pourtant d'une sensi
bilité au décor et d'une justesse du coup d'œil 
dont le moyen âge offre peu d'exemples: 
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UNE A VENTURE DE CLEOMADÉS. Cleomadés se 
tient debout devant le lit où repose un géant noir ,farouche 
gardien de /'héroi"ne du roman ; deux léopards d 'or déjèn-

La dame ert a Montmartre, s'esgarda la valee, 
Vit la'cit de Paris, qui est et longue et lee ('large'), 
Mainte tour, mainte sale et mainte cheminee; 
Vit de Montleheri la grant tour quarnelee ('créne
lée'); 
La riviere de Saine vit, qui molt estoit lee, 
Et d'une part et d'autre mainte vigne plantee; 
Vit Pontoise et Poissi et Meullent en l'estree ('grand
route'), 
Marli, Montmorenci et Conflans en la pree, 
Dantmartin en Goiele, qui molt ert bien fermee 
('fortifiée'), 
Et mainte autre grant vile que je n 'ai pas nonmee. 

Les Merveilles de Rigomer. L'auteur des 
Merveilles de Rigomer ne nous a fait connaître 
que son prénom, JEHAN, et ses particularités 
dialectales, étudiées il y a environ soixante 
ans, sont communes au Tournaisis et au Cam
brésis. De nouvelles recherches en cette matiè
re permettraient sans doute de lui donner pour 
patrie l'une ou l'autre région. Son œuvre, 
inachevée ou, en tout cas, incomplète dans le 

duttb1& f\~tundcJJet 
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dent la couche. ( Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. IV 
319, j" 15. Photo Bibliothèque Royale) . 

seul manuscrit à nous l'avoir conservée, est un 
poème de 17.271 vers, écrit vers la fin du XIIIe 
siècle. C'est la suite, fort longue et passable
ment décousue, des aventures étranges de 
Lancelot et de Gauvain soucieux de délivrer 
Dionise. Cette demoiselle est retenue par ma
gie dans son château de Rigomer, lieu de 
sortilèges et de merveilles. On est surpris de 
trouver dans le poème des détails qui témoi
gnent d'une réelle connaissance de l'Irlande, 
où se trouve Rigomer. Mais on ne saurait dire 
si l'auteur y avait voyagé ou s'il a reçu d'autrui 
ses informations. Si Jehan manque du sens de 
la composition et s'il n'évite pas la monotonie, 
on ne peut nier pourtant qu'il ait été doué 
d'une riche imagination: les cohortes de 
monstres qui défendent Rigomer constituent 
une des plus riches collections du moyen âge. 
Ce roman, un des derniers romans arthuriens, 
révèle, chez son auteur, une connaissance très 
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étendue de la littérature du temps. Mais Jehan 
manquait du talent nécessaire pour redonner 
vie à un genre qui s'épuisait. 

Le Roman du châtelain de Couci et de la dame 
de Fayel a été écrit, vers 1300, par un auteur 
dont on ne connaît que le prénom, JAKEMES, 

dans le nord-est du domaine picard. Lille, 
Tournai, Mons? C'est l'histoire très romanes
que, en vers octosyllabes, de deux amants 
qu'un mari jaloux éloigne l'un de l'autre. Mais 
sa vengeance poursuivra jusque dans la mort 
le rival malheureux. Celui-ci meurt au retour 
de la croisade. Son cœur, enserré dans un 
coffret, est envoyé à la dame et le mari, par 
traîtrise, oblige sa femme à le manger, avant 
de lui révéler la vérité. La dame en mourra. 

Sa dame, a tant ('alors') li respondi: 
'Par Dieu, sire, ce poise mi ('j'en suis triste'); 
Et puis qu'il est sifaitement ('puisqu'il en est ainsi'), 
Je vous ajji ('assure') certainement 
K'a nul jour mes ne mangerai 
N'autre morsiel ne metterai 
Deseure si gentil viande ('si noble nourriture') . 

La légende du 'cœur mangé' est antérieure au 
Roman, mais le talent de Jakemes, fait de 
clarté plus que d'originalité, de finesse psy
chologique plus que d'aisance stylistique, a 
largement contribué à la populariser. 

Jacques de Baisieux. Dans trois dits, un 
conte et un fabliau, conservés dans un seul ma
nuscrit aujourd'hui brûlé et dont nous n'avons 
qu'une copie tardive et imparfaite, l'auteur 
déclare se nommer Jakes de Basiu. De ce 
JACQUES DE BAISIEUX nous savons peu de cho
se. Son nom nous révèle qu'il est du nord du 
domaine d'oïl, sans plus. Dans Li dis de la 
vescie a prestre, en réalité un fabliau, qu'il dit 
avoir traduit du flamand, il parle à plusieurs 
reprises d'Anvers. Ses rimes présentent 
d'indiscutables traits picards et d'autres qui 
sont communs au picard et au wallon. Enfin, 
l'unique manuscrit de ses œuvres avait été co
pié en Wallonie, sans doute dans la région na
muroise. On peut conjecturer timidement que 
Jacques de Baisieux était originaire de la partie 
occidentale du Hainaut belge actuel. C'est au 
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début du XIVe siècle, probablement, qu'il a 
écrit son œuvre. Son dit Des trois chevaliers et 
del chainse fournit un exemple typique et 
souvent cité d'amour courtois. Trois cheva
liers soupirent pour une dame mariée. La 
veille d'un tournoi, elle fait apporter par son 
écuyer, à chacun d'eux successivement, un 
chainse (une tunique fine que l'on endossait 
par-dessus l'armure). Elle verra avec faveur 
celui qui consentira à combattre sans autre 
protection. Seul le troisième chevalier accepte. 
Blessé, mais non mortellement, il demandera 
ensuite à la dame, qui y consentira, de porter à 
son tour le chainse lors d'un festin offert par le 
mari. Et le poète de poser la question: 

Liqueis d 'iaz fist plus grant emprise ('choix') 
V chi! qui sa vie avait mise 
En aventure ('danger'), aimant sa dame, 
V cele ki honte ne blame 
Ne cremi ('craignit') tant ke lui irer ('fâcher')? 

C'est là, on le voit, le genre de problème 
qu'aimaient poser les auteurs de jeux-partis. 
Le thème de l'amour courtois inspire encore 
Jacques de Baisieux dans Des fiez d'amours, 
les 'fiefs' étant ici les droits et devoirs des 
amoureux. Le Dis sor les .v. lettres de Maria et 
le Dis de l'espee, où chaque partie de l'épée 
reçoit une signification symbolique, relèvent 
d'un genre dont le moyen âge a abusé. 

Thibaut de Bar, mécène des 'Vœux du Paon'. 
D'une puissante famille lorraine, THIBAUT 

DE BAR, tué à Rome en 1342, fut évêque de 
Liège. Il intervient dans un jeu-parti avec 
Rolant de Reims. C'est à l'invitation de 
Thibaut que Jacques de Longuyon, autre 
Lorrain, qui ne manquait ni d'imagination ni 
de talent, écrivit les Vœux du paon. Ce poème 
de 8000 vers, qui appartient au cycle 
d'Alexandre le Grand, a fait très tôt l'objet de 
multiples imitations. Or, on constate avec 
surprise que la première d'entre elles, les Vœux 
de l 'Espervier (562 vers) , délaissant le cadre 
antique, conte l'expédition, dirigée par 
l'empereur Henri de Luxembourg, au cours de 
laquelle Thibaut de Bar trouva la mort. Et 
l'évêque fait ici figure de héros épique. Corn-
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me les faits étaient certainement récents lors
que cette relation fut écrite, il est permis de 
penser que l'auteur, inconnu, marquait ainsi 
sa reconnaissance envers un protecteur. Une 
autre imitation, les Vœux du Héron (440 vers), 
qui se rapporte à des événements de 1338, 

LE FESTIN DES VŒUX DU 
PAON . No uveauté littéraire du 
XIVe siècle, ce récit de vœux 
prononcés par une chevaleresque 
assemblée autour d'une table 
princière, et sur un oiseau noble 
dont on allait savourer la chair. 
( Paris, Bibliothèque Nationale, 
ms. f r. 12565,} 101 . Photo Bi
bliothèque Nat ionale ) . 

semble avoir été écrite en Wallonie. 
JEHAN DE BAR, frère de Thibaut, mort avant 
1317, fut grand prévôt de Liège. Il est choisi 
comme juge dans deux jeux-partis et est parte
naire de Rolant de Reims dans un troisième. 

143 



Watriquet de Couvin. WATRIQUET BRASSENEL 

DE COUVIN, ménestrel du comte de Blois et du 
connétable Gaucher de Châtillon, nous a 
laissé trente-deux dits d'inspiration variée. La 
connaissance précise qu'il montre du Hai
naut, l'affection particulière avec laquelle il 
évoque cette région, Je fait enfin que d'étroites 
relations familiales et féodales unissaient les 
seigneurs de Chimay, châtelains de Couvin, et 
les comtes de Blois ne permettent pas de 
douter que notre poète soit bien originaire de 
la région de Couvin, en Wallonie. Pieux et 
moralisateur, il se fait volontiers Je héraut de 
l'esprit chevaleresque et courtois, bien qu'il ne 
dédaigne pas aussi d'écrire des fabliaux. Ceux 
de ses poèmes qui ont pu être datés se situent 
dans une période qui va de 1319 à 1329. Poète 
de cour, tenu de plaire et, en tout cas, de ne pas 
déplaire à un public aristocratique, Watriquet 
traite des thèmes en honneur à une époque 
dont on sait qu'elle n'a guère brillé dans 
l'histoire des lettres françaises: la beauté des 
dames, l'amour courtois, la largesse, les de
voirs de la noblesse, la vanité du monde, les 
devoirs du ménestrel. Il a une haute idée de 
son rôle: 

Ja ne verrez pris alever ('croître l'estime') 
De menestrel qui soit jang/erres ('médisant') 
Seur autrui: il vaut pis que !erres ('larron'), 
On ne se puet de lui garder. 

Certes, il n'oublie pas qu'un ménestrel ne tient 
dans le monde qu'un rang modeste : 

Menestriex se doit maintenir 
Plus simplement qu'une pucele. 
Est ce chose honorable et hele 
C'uns menestriex soit avocas 
Et qu'il se mesle de touz cas 
Qui appartiennent au seignor? 

( Dis du fol menestrel. ) 

Pourtant, non sans déférence et prudence, il 
reproche à la noblesse de négliger ses devoirs 
envers le menu peuple, de tolérer les vexations 
de vils courtisans : 

Tel gent sont pires qu'anemis ('diables') 
Qui en ce point les bons deçoivent ('trompent') 
Que, par les grans, des petits boivent 
Souvent le sanc et la sueur. 

( L 'iraigne et li crapos.) 
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WATRIQUET DE COUVIN FAIT HOMMAGE DE 
SON ŒUVRE AU COMTE GUI DE BLOIS. ( Bruxel
les, Bibliothèque Royale, ms. /1225-27, j 0 1. Photo Biblio
thèque Royale). 

'POURQUOI ON DOIT FEMES HONORER'. Début 
d 'un poème de Jean de Condé, ex trait des 'Dits de Baudouin 
et de Jean de Condé'. XIVe siècle. (Paris, Bibliothèque 
de l'Arsenal, ms. 3524, f' 101 V0 • Photo Bibliothèque Na
tionale) . 



S'il n'a pas eu la liberté d'esprit qui lui aurait 
permis de négliger des thèmes usés, s'il a 
manqué du talent nécessaire pour atteindre à 
la vigueur et à l'élégance en un temps où la 
langue, les modes de pensée et la technique de 
l'écrivain ne s'y prêtaient guère, Watriquet, du 
moins, n'a manqué ni de métier ni de facilité, 
même quand il imite Hélinant et abuse de la 
paronomase : 

Mondes, qui les mondez ('purifiés') desmondes 
('souilles'), 
Qui te croit ne puet estre mondes ('pur'), 
Tu es anemis des mondez. 
Mondes , se tu honneur m 'abondes ('me donne en 
abondance') 
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Et pfenté ('abondance') et puis me vergondes ('cou
vres de honte'), 
De chier avoir ('de précieuse richesse') es habondez, 
Se j 'en suis sans fin ver{?ondez. 

( Li de spis du monde. ) 

Jean de Condé. L'activité littéraire de cet 
auteur, fils de Baudouin, s'étend sur les qua
rante ou quarante-cinq premières années du 
XIVe siècle. Écuyer-ménestrel du comte de 
Hainaut Guillaume 1er, ainsi qu'ille dit dans 
un poème où il déplore la mort de ce prince, 
survenue en 1337, il écrit avec plus d'aisance et 
de clarté que son père, il chante avec une 
imagination mieux contrôlée l'amour, la cour
toisie, l'élégance et la largesse. Mais, dans les 
soixante-quinze pièces qui nous sont re~tées 
de lui, les thèmes traditionnels et usés domi
nent encore largement: les états du monde, la 
vanité des biens terrestres, la prouesse, la 
fidélité, l'amitié, les ennemis des ménestrels ... 
C'est la grâce féminine, le respect de la femme, 
l'amour honnête qui lui ont inspiré ses vers les 
plus délicats: 

Et que!efame qu 'amans aime, 
Desus toutes bele la c/aime, 
Encor fust ce qu 'efe fust laide: 
Ainsi grasse pour biauté plaide 
Et en toutes causes l'escuse. 

(Li dis de biauté et de wasce.) 

Quant femme a mal faire s 'assent ('consent'), 
A nous n 'en afiert ('convient') fors du taire 

Pour ce que fe me fu ta mere 
Et que nouris fus de son lait 
Ne dois dire de femme lait ('injure'), 
Pour li affiert ('convient') que les deportes ('ména
ges') 
Et que pais et houneur leur portes. 

( Pourquoi on doit .femes honorer.) 

Certains des poèmes de Jean de Condé sont, 
en fait, de petits romans d'aventure (Li lays 
dou blanc chevalier, Li dis dou Chevalier a la 
mance) . Jean s'y mon.tre bon psychologue, 
conteur habile et élégant et il s'y exprime en un 
style plus simple que dans ses autres œuvres. Il 
est parlé ailleurs des fabliaux de Jean de 
Condé. 

Jean le Bel. Né à Liège vers 1290, mort en 
1370, il tient dans l'histoire des lettres une 
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place importante grâce à sa chronique. Signa
lons qu'il fut aussi poète. A peu près tout ce 
qu'on sait de lui, c'est à Jacques de Hemri
court qu'on le doit. Or, celui-ci dit, dans son 
Miroir des nobles de la Hesbaye, que Jean le 
Bel savait faire chanchons et vier/ais. De ces 
chansons et virelais, rien n'est, malheureuse
ment, venu jusqu'à nous. D'une très riche 
famille patricienne, guerroyant en Écosse à 
côté de représentants de la meilleure noblesse, 
Jean le Bel a dû, dans sa jeunesse, fréquenter la 
cour brillante de Thibaut de Bar. On imagine 
volontiers qu'il a subi l'influence de ce prince 
ami des Muses. 

Une parodie: Baudouin de Sebourg. Nous 
mentionnerons brièvement cette extraordinai
re parodie des romans courtois qu'est Bau
douin de Sebourg ( 1360-1370). Dans le cadre 
commode d'un poème de croisade, l'auteur, 
un Hennuyer (Sebourg, la patrie du héros, en 
France, est adossé à la frontière), déroule une 
suite, haute en couleÙrs, d'exploits héroï
comiques et de gaillardises. Les bâtards de 
Baudouin sont si nombreux qu'ils forment 
une troupe qui combat en Terre Sainte ... La 
dernière partie du poème pourrait être d'un 
autre auteur. 

Jean Froissart, poète. Comment ne pas faire 
à JEAN FROISSART (né probablement en 1337 et 
mort après 1404) une place de choix dans une 
histoire, même résumée, de la littérature 
courtoise en Wallonie! Sa jeunesse valencien
noise, son séjour de six ans en Angleterr~, ses 
nombreux voyages en France, en Italie, en 
Zélande, en Angleterre à nouveau, ne peuvent 
nous faire oublier qu'il fut pendant dix ans (de 
1373 à 1383) curé de Lestines (aujourd'hui 
Estinnes-au-Mont et Estinnes-au-Val), 
qu'étant ensuite attaché à Guy de Blois (de 
1384 à 1391), il suivit son seigneur au château 
de Beaumont et devint, grâce à cette puissante 
protection, chanoine de Chimay. Nous 
n'avons pas à nous occuper ici des fameuses 
Chroniques. L'œuvre poétique de Froissart, 
encore tout imprégnée d'esprit courtois, 
comporte des poèmes narratifs ou didacti-
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gues, des poestes lyriques et un roman. 
Mentionnons, parmi les premiers, Le paradys 
d'Amour, L 'or/age amoureus, L 'espinette 
amoureuse, La prison amoureuse, Le joli 
buisson de jeunesse, Le dit douflorin, Le debat 
du cheval et du levrier. L'espinette amoureuse, 
véritable petit roman de 4192 vers, en partie 
autobiographique, peint le monde de 1 'enfance 
et de la jeunesse. C'est sans doute ce que 
Froissart a écrit de plus charmant et de plus 
délicat. D'autres poèmes, comme L'or/age 
amoureus, sont trop souvent gâtés par 
l'allégorie et le didactisme. Les poésies lyri
ques sont des ballades, des rondeaux, des lais, 
des virelais, des chants royaux, des pastourel
les. Quatre de celles-ci évoquent avec tendresse 
les décors rustiques où avait vécu le curé de 
Les tines: Entre La Louviere et Praiaus. Ens uns 
beaus prés vers et joli, Assés prés de Bonne 
Esperance. Entre Binch et le bois de Brainne 
(var. de Haine). Entre le Roes et La Louviere. 
Mais, souvent, le cadre seul est bucolique : les 
bergers parlent volontiers d'armes et 
d'armoieries, des grandes affaires du siècle et 
des intérêts des princes. Meliador conte en 
trente mille vers les aventures du héros qui 
donne son nom au roman et qu'une rivalité 
oppose au chevalier Came! de Cam ois. M elia
dar, vainqueur après une longue suite 
d'épreuves, épouse Hermondine, fille du roi 
d'Écosse. Meliador est le dernier roman du 
cycle arthurien. Il ne paraît pas avoir connu un 
grand succès: on n'en a gardé qu'un manuscrit 
et il n'a pas été imprimé avant l'édition savante 
qu'Auguste Longnon en a procurée à la fin du 
XIX• siècle. Le fait peut surprendre, car un 
certain esprit chevaleresque et le goût des 
aventures romanesques étaient encore bien 
vivants dans la seconde moitié du XIV• siècle, 

FROISSART PRODIGUE SES ENSEIGNEMENTS 
À UN DAMOISEAU ET À DEUX DAMES. Outre la 
miniature, le manuscrit daté ( 1394) fournit la Table des 
Matières des Poésies de Froissart. Ce très beau folio nous 
donne une idée du succès remporté par Froissart auprès de 
la plus haute aristocratie française. ( Paris. Bibliothèque 
Nationale, ms. fr. 831 . f' 1 V0 • Photo Bibliothèque Natio
nale). 
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ainsi qu'en témoignent les nombreuses mises 
en prose de cette époque. Mais la forme 
versifiée choisie par Froissart, l'octosyllabe à 
rimes plates, était bien passée de mode. Tl y a 
chez Froissart une aisance et une légèreté, une 
sensibilité un peu superficielle, qui parfois font 
penser à Marot. Aussi bien que les meilleurs 
rimeurs de son temps, il connut le gay meslier 
du vers. Mais ce qui fait encore son plus grand 
charme, c'est qu'au long d'une vie mouvemen
tée et dans un monde dont il connut mieux que 
tout autre les troubles profonds, il fut un poète 
du bonheur. 

Jean de Werchin. C'est à la fin du XIVe siècle 
que JEAN, seigneur DE WERCHIN, sénéchal de 
Hainaut et cité comme tel dans de nombreux 
actes montois, ami dévoué de Christine de 
Pisan, collabora au Livre des cent ballades. 
Collaboration abondante! Cinquante des 
pièces du recueil sont attribuées à ce bon 
chevalier, mort à Azincourt après avoir 
longtemps brillé dans les tournois et les 
batailles. 

Le Roman de Gillion de Trazegnies. On ne 
peut attribuer qu'à la région wallonne le 
roman, en prose, de Gillian de Trazegnies, écrit 
dans l'entourage de Philippe le Bon par un 
auteur inconnu. C'est l'histoire d'un chevalier, 
marié, qui part pour la croisade et, croyant son 
épouse morte, contracte un deuxième mariage 
en Orient. Les deux femmes finiront par se 
retirer dans un couvent. Elles ne tarderont pas 
à y mourir et le chevalier, qui ne leur survivra 
guère, voudra être enterré entre leurs deux 
tombes. Ce thème romanesque avait déjà 
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inspiré à Marie de France, au XIIe siècle, son 
lai d'Eliduc. Mais le roman en prose provient 
d'une autre source, probablement une rédac
tion versifiée du XIVe siècle qui ne nous est pas 
parvenue. 

Les Sociétés de Rhétorique. Y eut-il dès le 
moyen âge, dans les villes de Wallon ie, des 
sociétés de poètes bourgeois analogues à celles 
qui fleurirent dans la Picardie méridionale et 
dont la plus connue est le pui d'Arras? Pour 
Tournai, la réponse n'est point douteuse: 
l'Escale de rhetorique, fondée à la fin du XIIIe 
siècle, vécut, non sans interruptions, jusqu'à la 
fin du xve. Ses treize membres, dont le plus 
connu est Jean de Marvis (seconde moitié du 
xve siècle), composaient des chansons et des 
poèmes de circonstance. Ils organisaient aussi 
de joyeuses réunions et des concours. A Mons, 
des sociétés de rethoricyens sont bien attestées 
au xve siècle et leur existence est sans doute 
plus ancienne. Mais l'organisation de repré
sentations théâtrales était leur préoccupation 
principale, sinon unique. Une chambre de 
rhétorique- organisme officiel puisqu'il a le 
patronage des échevins - fut créée en 1553 
par fusion d'une société de rhétoriciens et 
d'une compagnie de comédiens, jeuweurs sur 
kars, qui donnaient des représentations de
vant les hôtels des riches bourgeois. Jean 
Bocquet et son fi ls Charles, bourgeois de 
Mons et rhétoriciens, ont laissé un livre de 
ballades plus intéressant pour l'histoire des 
idées au XVIe siècle que pour l'histoire des 
lettres. 
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