
III - ROMANITÉ D'OÏL 

Les origines: la langue - les plus anciens textes 

Il n'y a pas lieu, pour le moyen âge, de 
distinguer entre littérature française et littéra
ture dialectale: tous les textes romans écrits 
alors dans le domaine d'oïl usaient d'une 
langue traditionnelle commune (maintenant 
appelée scripta par les philologues) qui, dans 
son rôle d'idiome interrégional s'opposait 
d'une part au latin des clercs et d'autre part, 
dans les diverses régions, au dialecte local de 
la vie de chaque jour. Cette scripta , qu'on 
appelle couramment l'ancien français, servit 
d'abord à la notation des œuvres littéraires, 
puis aussi à la rédaction des chartes. A la fois 
une et diverse, elle comportait une grande 
majorité d'éléments fondamentaux partout 
pareils, auxquels s'ajoutaient, dans chaque 
région, des traits où se reflétaient plus ou 
moins le parler populaire. 
C'est au seuil de l'époque moderne seulement, 
et plus précisément au début du xvne siècle, 
quand cette langue littéraire, s'étant suffisam
ment enrichie et unifiée, parvint à remplacer 
complètement le latin comme moyen de 
communication du savoir et de la pensée (et 
devint ainsi la langue française), que l'on 
songea à créer, au niveau des parlers quoti
diens (wallons, picards, et autres), des littéra
tures familières de niveau très humble, pour 
des publics locaux. 
Jusqu'au XVIe siècle, la scripta des régions 
d'oïl, affinée dans la littérature et utilisée pour 
la rédaction des chartes à partir du XIIIe 

siècle, était restée un idiome de l'écriture, 
archaïsant et truffé de latinismes, que tous 
comprenaient et que savaient parler les per
sonnes ouvertes aux choses de l'esprit. 
Quel était le passé de cette langue? 

Passage du latin au 'roman d'oïl'. Avant le 
IXe siècle, les œuvres destinées à un public peu 
lettré avaient été longtemps composées en un 
latin qui se situait juxta rusticitatem, c'est-à
dire plus près des parlers romans issus du latin 
vulgaire de l'Antiquité que du latin classique. 
On a pu réunir une collection de textes de ce 
genre où les graphies et les formes latines 
couvrent tant bien que mal un usage déjà fort 
évolué. 
Au IXe siècle, les parlers d'oïl se détachèrent 
suffisamment du latin - surtout sous 
l'influence de la Renaissance carolingienne 
pour qu'on décidât de les écrire pour eux
mêmes et non plus sous les apparences du 
latin. Cette innovation trouva un appui déter
minant dans la reconnaissance de l'utilité du 
roman par l'Eglise (813), dans le rôle officiel 
qu'il fallut parfois donner au parler populaire 
(Serments de Strasbourg, en 842) et surtout 
dans la naissance d'une littérature d'oïl, créée 
par les clercs à l'intention de ceux pour qui le 
latin restauré était devenu une langue morte 
incompréhensible. Cet usage nouveau reçut, 
dès l'origine, les soins attentifs de l'Église, des 
écoles et des cours féodales , qui l'adaptèrent à 
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sa mission à la fois littéraire et interrégionale. 
Les graphies dont il usait, reprises de l'usage 
latin, n'étaient pas strictement phonétiques, 
mais traduisaient au mieux la prononciation 
romane; traditionnelles et approximatives, 
elles reflétaient parfois, en certains détails, les 
façons de dire dialectales de chaque auteur, de 
chaque scribe ou du public pour qui ils écri
vaient. Le nombre de ces dialectismes variait 
selon le caractère plus ou moins local du texte, 
mais aussi, en littérature, selon que les genres 
évoquaient plus ou moins la vie q uotidienne.ll 
semble, d'ailleurs, à en juger par la diversité et 
l'imprécision des graphies et des formes par
fois employées pour un même vocable, dans 
un même milieu, que les textes devaient se lire 
mot par mot plutôt que lettre par lettre. 
On professe couramment que cette langue 
littéraire commune, vouée à un grand destin 
national (et international), procéderait histo
riquement du seul dialecte de Paris et de l'Ile
de-France, le 'francien', qui en aurait été le 
fondement initial et le modèle permanent. 
Cette hypothèse est pourtant contestable. On 
a pu faire valoir contre elle: 1 o - qu'aucun 
texte antérieur au XIIIe siècle n'atteste 
l'existence d'une littérature et donc d'un usa
ge poétique francien; 2° - qu'au XIIIe siècle, 
alors que l'on usait de la langue vulgaire pour 
la rédaction des chartes dans la plupart des 
provinces, la région parisienne restait encore 
fidèle à l'emploi du latin; 3° - que le prestige 
du francien dans les cours n'est attesté qu'à 
partir du XIIe siècle; 4° - que la langue écrite 
aux XIIe et XIIJC siècles n'est pas alors de 
création récente, mais remonte à des temps 
plus anciens, comme le prouvent les textes des 
IXe, xe et XIe siècles qui nous sont parvenus; 
5°- que les régionalismes dialectaux des xne 
et XIIIe siècles ne semblent pas résulter 
d'erreurs ou de négligences, mais font partie 
d'un usage local reconnu; 6° - que les traits 
régionaux de ce genre apparaissent dès le Ixe 
siècle dans tous les textes et qu'au XIIIe les 
scribes les introduisent souvent dans des 
œuvres d'origine francienne; 7o- que tous les 
textes conservés présentent, depuis le IX e 

siècle, des usages hybrides où chaque fois 
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semblent intervenir plusieurs dialectes. 
Mieux vaut sans doute expliquer les affinités 
fondamentales qui, dès le début, ont lié entre 
eux les divers usages écrits interrégionaux, par 
l'ancienneté de la tradition littéraire et par le 
fait que les divers dialectes d'oïl n'avaient 
guère atteint encore au Ixe siècle le degré de 
différenciation qui devait les opposer entre 
eux aux XIIe et XIIIe siècles. 

Le wallon parlé comparé au français. En ce 
qui concerne le wallon oral comparé au fran
çais, Louis Remacle a pu conclure: 'Y a-t-il 
donc entre le wallon et le français une différen
ce essentielle? Non. Le français et le wallon 
diffèrent comme deux dialectes du même do
maine linguistique ou de la même famille. 
Pour la plupart des faits, les deux idiomes ont 
suivi longtemps et suivent encore le même 
chemin, ils ont pris rarement des routes oppo
sées. Mais il n'empêche que notre dialecte 
possède une forte personnalité. - Depuis 
quand cette personnalité se marque-t-elle? 
En 800, on l'a vu, une dizaine de divergen
ces traçaient dans le nord de la Gaule les 
grandes lignes d'une segmentation dialectale. 
Les dialectes qui devaient dans la suite se 
partager la Belgique romane, et spéciale
ment le wallon, avaient-ils acquis dès lors 
leur physionomie propre? Il serait bien diffici
le de le dire. Mais sans remonter aussi haut, on 
constate un fait important et indubitable qu'il 
convient d'affirmer haut et clair: à l'égard du 
français central, du picard (rouchi) et du 
lorrain (gaumais), le dialecte wallon était 
nettement et définitivement individualisé dès 
1200 ou dès le début du XIIIe siècle; il l'était 
naturellement plus encore en 1250 et en 1300. 
Et je rappelle, pour dissiper toute équivoque, 
que je parle ici, non pas de la scripta de 
Wallonie, mais du dialecte oral, descendant 
direct du latin et ascendant direct de nos 
patois actuels'. 
Ainsi au temps des plus anciens textes écrits, 
c'est-à-dire avant 1100, et davantage encore 
avant l'an 1000, les dialectes parlés d'oïl doi
vent avoir présenté entre eux, à côté de certai
nes divergences, une majorité de caractères 



communs qui assurait à leur ensemble une 
unité suffisante pour permettre l'établisse
ment, en face du latin (et des scriptae d'autres 
domaines romans), d 'une norme écrite d'oïl 
où les nuances locales pourraient transpa
raître sans grand dommage. 

La langue écrite des contrées wallonnes. 
Dans chaque région du domaine d'oïl , les 
progrès de la différenciation dialectale ont 
contribué à la multiplication des dialectismes 
de la scripta, surtout s'il s'y développait une 
littérature importante et originale, mais la 
vitalité même de cette littérature n'a pas tar
dé, en la répandant au-delà des limites de sa 
région d'origine, à lui imposer l'abandon de 
traits linguistiques trop localisés. 
On a pu discerner une période à dominante 
normande dans la seconde moitié du xne 
siècle, puis une période picardisante très riche 
au XIIIe. De son côté, l'usage de l'Ile-de
France, mis en faveur par le prestige de Paris 
et de la cour royale, semble s'être progressive
ment imposé à partir du XIIe ·siècle et avoir 
ainsi contribué au renforcement des éléments 
non dialectaux de la scripta. 
Le recul progressif des traits dialectaux se 
manifeste dans les chartes aux xnre et xrve 
siècles en Champagne, en Normandie et en 
Bourgogne, puis au xvc en Lorraine, en 
Wallonie et en Picardie. Ces traits disparais
sent déjà au milieu du XIVe siècle en Champa
gne, mais au XVIe siècle seulement en Nor
mandie, en Lorraine et en Picardie, ou même 
au XVIIe en Bourgogne et en Wallonie. De
puis le xve et surtout le xvre siècle, l' im
primerie diffusait d'ailleurs dans toutes les 
provinces des livres où la langue, du fait même 
de la technique utilisée, devait être unifiée, 
notamment dans sa graphie - ou, si l'on 
préfère, adopter une orthographe unique. 
Faut-il dire que ce fut là un des éléments les 
plus actifs de la politique centralisatrice vou
lue par les rois de France au seuil de l'époque 
moderne et qu'ainsi les dialectes se trouvèrent 
peu à peu réduits au rang de patois? 
Si, après avoir jeté ce coup d'œil sur l'histoire 
linguistique du monde d'oïl au cours du 

moyen âge, on se reporte aux débuts de sa 
littérature en langue vulgaire, c'est-à-dire aux 
IX e, x e et XIe siècles, on se trouve en présence 
de textes dispersés et rares, mais étrangement 
pareils par leurs affinités avec la latinité chré
tienne contemporaine. 
Ces textes proviennent de trois régions péri
phériques (nord-est, sud-ouest et ouest) et 
constituent autant d'affleurements documen
taires d'une littérature qui a sans doute cou
vert la majeure partie du domaine d'oïl , au sud 
duquel se développait aussi une nouvelle litté
rature en langue d'oc. 

Avant les œuvres conservées. Peut-être fau
drait-il, avant de considérer les œuvres de 
la région picardo-wallonne qui nous sont 
parvenues, s' interroger sur l'importance et la 
nature des littératures gallo-romanes primiti
ves? Les siècles en question n'ont-ils pas 
connu, dans le Nord et dans le Midi, une poésie 
plus riche, religieuse ou profane, cléricale ou 
jongleresque, écrite pour le chant ou toujours 
improvisée? On l'a souvent professé et on le 
professe encore, mais il s'agit de convictions 
hypothétiques tout au plus vraisemblables, et 
notamment des théories sur la genèse de la 
poésie lyrique et de la poésie épique du moyen 
âge français. Le naufrage où ont disparu tant 
d'œuvres souvent importantes et célèbres 
composées aux XIIe et XIIIe siècles, appuie 
l'idée que d'autres œuvres plus anciennes 
avaient déjà connu le même sort, en raison de 
leur inspiration profane et peut-être de leur 
caractère bientôt archaïque, même si déjà 
longtemps avant le xne siècle, il s'était agi de 
poèmes soigneusement écrits pour le chant 
par des auteurs aussi soucieux de la qualité de 
leurs œuvres que les clercs du même temps à 
qui l'on doit les quelques textes sauvés de 
l'oubli en raison de leur inspiration religieuse. 
Il est assez vain, en effet, de croire encore, avec 
la doctrine romantique du xrxe siècle, à une 
première poésie sans texte stable, créée par des 
auteurs ignorants selon le génie intime du 
peuple, quand la littérature en langue vulgaire 
du même âge ne nous est connue que par des 
œuvres qui furent écrites sur parchemin, par 
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SÉQUENCE LATINE DE SAINTE EULALIE. Elle 
précède le texte en langue d 'oïl, au}" 141 r" du manuscrit 
de Valenciennes. (Photo Institut de Recherche et d 'His
toire des Textes, Paris). 

SÉQUENCE DE SAINTE EULALIE. Première œuvre 
littéraire connue de la littérature française. Elfe célèbre 
la pureté et l'esprit de sacrifice d'une petitefille de treize 
ans qui souffrit le martyre plutôt que de renier sa foi. Le 
Rithmus teutonicus qui luifait suite; souvent appelé Lud
wigs/ied, .figure parmi les premiers textes de la lillérature 
allemande. ( Valenciennes, Bibliothèque Municipale 150 
( anc. 143) ,jo 141 V0 • Photo Institut de Recherche et d'His
toire des Textes, Paris). 

des clercs, d'après des sources latines. Positi
vement, les plus anciens textes connus ratta
chent les débuts de notre littérature à des 
antécédents latins évidents, que ses fins fus
sent chrétiennes, héroïques ou simplement 
poétiques. 

Les plus anciens textes. La Séquence de sainte 
Eulalie. La plus ancienne de ces œuvres, la 
Séquence de sainte Eulalie, est un court poème 
hagiographique (29 vers), de structure com
plexe, qui a vu le jour dans un milieu très 
lettré. Il s'agit d'une séquence da capo, c'est
à-dire d'une forme de séquence à double 
cursus inventée et pratiquée surtout, à la fin du 
IXe siècle, par l'école du célèbre Hucbald de 
Saint-Amand. Le texte occupe partiellement 
le verso du f' 141 du ms. 150 (anc. 143) de la 
Bibliothèque municipale de Valenciennes, 
dont on sait qu'il appartint à l'abbaye de 
Saint-Amand-les-Eaux dès avant le XIIe siècle 
et n'avait d'abord contenu qu'une copie de la 
traduction latine des œuvres de saint Grégoire 
de Nazianze fournie par Ru fin (main A, datant 
du début de l'époque carolingienne et localisa
ble sur la rive gauche du Rhin, en Basse Lor
raine). C'est une main B qui, dès la fin du IXe 
siècle, a inscrit au recto du f' 141, d'abord 
resté vierge, une séquence latine dédiée au 
culte de sainte Eulalie de Mérida et inspirée de 
l'hymne consacrée dès le IVe siècle, par le 
poète Prudence, à la mémoire de la sainte 
martyre. La structure de cette séquence est la 
même que celle de la séquence romane inscrite 
ensuite au verso du même feuillet par une 
main C. Ni dans le poème latin, ni dans le 
poème roman, cette structure n'est pourtant 
respectée parfaitement quant à la mesure des 
vers, à la suite de négligences de transcription. 
Les deux textes ont été construits pour être 
chantés sur une même mélodie qui nous est 
inconnue. 
Le verso du f' 141 porte, de la même main C 
qui a copié la séquence romane, le début du 
texte germanique du Ludwigslied (qui, de la 
même main, occupe en outre le f' 142, ro et V 0 , 

et une partie du f' 143 r0 ) . Ce panégyrique 
chanté fut composé en francique à l'honneur 
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du roi Louis, vainqueur des Normands à la ba
taille de Saucourt (août 881), et cela avant la 
mort de ce roi (5 août 882). Le texte du Lud
wigslied révèle un auteur instruit attaché à cé
lébrer la gloire des saints et la toute-puissance 
divine. Sa langue est le francique pratiqué au 
rxe siècle dans le nord du domaine gallo
roman, bilingue, par nobles et clercs. 
En fait, on ne peut savoir si les deux textes en 
langue vulgaire ont été insérés dans le manus
crit à Saint-Amand et l'on ne peut, non plus, 
localiser précisément leur composition. Par 
leurs sujets, ils se rattachent, en tout cas, au 
nord-ouest du domaine d'oïl. 
Le texte roman a sans doute été composé 
comme une réplique au poème latin qui le 
précède, que les deux œuvres aient eu ou non le 
même auteur. Il n 'est pas interdit, en effet, de 
voir dans la séquence latine une première 
œuvre composée pour un public cultivé, ce qui 
expliquerait qu'elle parle si peu du martyre de 
la vierge et qu'elle s'intéresse tellement aux 
modalités et aux vertus du chant, thème qui 
reparaît souvent dans la lyrique savante de 
l'époque, apparemment férue de musique. Le 
texte roman pourrait avoir été conçu, de son 
côté, pour être chanté sur la même mélodie 
(par les mêmes voix ou par d'autres) à 
l'intention d'un auditoire moins instruit, pour 
lui dire le courage et les mérites de la sainte en 
invitant les fidèles non pas à chanter Eula
lie, mais à la prier. L'élaboration d'un premier 
'français' poétique implique d'ailleurs certai
ne osmose entre langue savante et langue 
quotidienne à travers un bilinguisme indivi
duel, par le fait d'une traduction interne et 
secrète qu'on pourrait dire latente. En outre, 
sous le couvert de la para-liturgie, on voit ainsi 
les techniques très savantes, d'abord conçues 
pour la poésie latine, servir à l'élaboration 
d 'une poésie nouvelle qûi lie son destin aux 
valeurs expressives du parler d'oil. 
Autre fait curieux, c'est donc la même main C 
qui a ajouté, après la séquence romane, le 
texte francique du Ludwigslied. Ainsi voit-on 
naître la littérature d'oïl, à partir de la tradi
tion latine de l'Église, dans une société chré
tienne savante et trilingue, où vit déjà une 
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poésie germanique. 
Composée vraisemblablement dans le milieu 
où dominait la personnalité de Hucbald de 
Saint-Amand, l'Eulalie romane réunit dans sa 
langue certains traits picards, wallons et cham
penois qui, ensemble, impliquent la pratique, à 
la fin du IX e siècle, d'une sorte de script a 
poétique romane commune aux trois régions. 
Tl n'y a là rien de surprenant, car l'extrême nord 
de la Gaule d'oïl connut entre le VIlle et le xe 
siècle, une grande vitalité intellectuelle. 

La Vie de saint Léger. La Vie de Saint Léger 
nous est connue par le seul manuscrit 240 
(anc. 189, ros 159 vo - 160 vo b) de la Bibliothè
que municipale de Clermont-Ferrand, où elle 
a été ajoutée, dans les premières années du xre 
siècle, à un Liber Glossarum écrit d'une main 
du milieu du xe. Les graphies du Léger trahis
sent deux scribes poitevins qui, selon toute 
vraisemblance, vivaient à Saint-Martial de 
Limoges (plutôt qu'à Ebreuil, Allier). La co
pie, comportant 240 vers, paraît présenter une 
importante lacune après le v. 156 et une 
inversion de strophes après la str. 27. 
C'est le plus ancien poème roman chantant en 
strophes narratives la vie et le martyre d'un 
héros chrétien mort en odeur de sainteté, ce 
qui 1 'apparente assez aux plus anciennes chan
sons de geste conservées (début du xne siè
cle), écrites, elles, en laisses. 
L'étude des rimes et des formes grammaticales 
a révélé depuis longtemps l'origine wallonne 
du poème. Écrit pour le chant en strophes de 
six octosyllabes liés deux à deux par des 
assonances masculines, le texte s'adresse sou
vent au public, réuni sans doute pour un office 
religieux. 
Le poète suit un remaniement de la 'vie' de 
Léger composée en latin, au VIle siècle, par un 
certain Ursinus, moine de Saint-Maixent. 
Léger est un personnage historique qui avait 
été élevé à la cour de Clotaire TT (t 628-9), roi 
de Neustrie et de Bourgogne, puis auprès de 
son oncle Didon, évêque de Poitiers. Devenu 
lui-même évêque d'Autun en 663, il fut mêlé 
au conflit qui, à la mort de Clotaire III (c. 673), 
opposa pour sa succession les deux frères de ce 



dernier, Childéric, déjà roi d'Austrasie, et 
Tierry. Appuyé par Léger, le premier 
l'emporta. Ebroïn, major domus du royaume, 
qui avait pris le parti de Tierry, dut se retirer 
au couvent de Luxeuil, où Léger, tombé à son 
tour en disgrâce, le rejoignit en 675. Childéric 
ayant été assassiné, Léger et Ebroïn furent à 
nouveau mêlés aux débats de sa succession. Le 
premier fit élire au trône Tierry, fils de Clodo
vée II, mais le second envahit la Neustrie à la 
tête d'une armée levée en Austrasie, s'empara 
de Léger, le martyrisa et l'abandonna dans 
une forêt, d'où il fut pourtant libéré. Réconci
lié avec Tierry, Ebroïn s'empara à nouveau de 
son rival, lui infligea les pires châtiments et lui 
fit couper la langue. Enfermé au couvent de 
Fécamp, Léger bénéficia de divers miracles et 
recouvra notamment la parole, ce qui lui valut 
la faveur des foules. Excédé, Ebroïn le fit alors 
décapiter en grand secret, entre 677 et 679. 
Après la mort de son ennemi, les amis de 
Léger firent reconnaître ses miracles et ses 
restes furent transférés à l'abbaye de Saint
Maixent entre 681 et 684. 
Le poème roman, beaucoup plus schématique 
que la vita latine, ignore tout du substrat 
psychologique de l'action et n'évoque que les 
éléments essentiels de cette sordide histoire 
où la haine et la cruauté ont plus de place que 
la piété et la grâce. Il reprend, avant tout, une 
chronique impitoyable d 'où tout héroïsme est 
absent, et qui narre un conflit dynastique de 
l'époque mérovingienne non point pour exal
ter la vaillance ou les vertus des prétendants, 
mais bien pour évoquer les miracles qui au
raient finalement sanctifié un évêque pourtant 
plus attentif aux conflits de succession de son 
temps qu'au service de Dieu. 
Ainsi l'adaptateur dépouille-t-il son modèle 
latin d'une part majeure de sa substance, 
comme si le style de la langue vulgaire lui 
imposait de pratiquer le même simplisme qui 
caractérisait en face de la séquence latine 
d'Eulalie, la 'cantilène' romane. 
Le poème est semé de latinismes, mais aussi de 
mots latins employés comme tels, ce qui attes
te un effort sommaire pour franchir, quand il 
le faut bien, les limites sémantiques du voca-

bulaire quotidien, effort pareil à celui que tra
hit la scripta des documents juridiques les plus 
anciens. L'auteur, en qui il faut reconnaîtt:e un 
clerc, sinon nécessairement un moine, use, 
d'autre part, pour un récit linéaire fait de phra
ses brèves, calquées sur le couple d'octosylla
bes, d'un lyrisme très court qui se satisfait de la 
répétition d'idées et de mots identiques dans la 
succession des strophes, liées de la sorte par un 
enchaînement calculé. Le relevé des répéti
tions de ce genre dans le Léger, la Passion, 
l'Alexis et Cormont et Isembart montre que les 
'formules_' ainsi obtenues sont le plus souvent 
propres à un texte, mais reviennent parfois 
d'une œuvre à l'autre, ce qui marque la nais
sance encore timide d'un procédé propre au 
chant narratif de ton solennel, composé en 
strophes ou en laisses. 
L'adaptation linguistique de ce texte 'wallon' 
pour un public poitevin s'explique par 
l'origine de la légende, née à Saint-Maixent, 
où elle revenait ainsi après avoir connu dans 
l'extrême nord du domaine gallo-roman un 
large succès attesté à la fois par la composition 
du poème et par d'autres faits bien connus. 
Elle montre d'ailleurs (comme vont le faire 
aussi, peu après, l'allusion de la Sainte Foy à la 
lei francesca et la transcription wallonne du 
poème normand d'Alexis) que très tôt des 
échanges littéraires se sont développés dans le 
monde gallo-roman entre les provinces les 
plus éloignées et que la Wallonie y eut large 
part. 

Le Sermon sur Jonas. Bien qu'elle n'appar
tienne pas vraiment à la tradition littéraire, 
il y a lieu de mentionner enfin la minute 
d'un Sermon sur Jonas (Xe siècle). Il s'agit 
de phrases en langue vulgaire et en latin 
préparées par un prédicateur en vue d'un 
sermon et inscrites de sa main sur un feuillet 
de parchemin palimpseste qui devait être utili
sé plus tard à la reliure d'un manuscrit de la 
bibliothèque de l'abbaye de Saint-Amand
les-Eaux maintenant conservé à la Biblio
thèque municipale de Valenciennes sous le 
no 521 (anc. 475). Le sermon était fondé sur 
les commentaires de saint Jérôme au Livre de 
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JONAS REJETÉ PAR LA BALEINE. Détail de l'autel 
portatif de Stavelot. Email champlevé ( X Il" siècle) . Ce 
beau fragment d'une œuvre bien postérieure au Sermon sur 
Jonas du xe siècle témoigne de l'intérêt que l'art mosan 
a porté à ce thème. ( Bruxelles, Musées Royaux d'A rt et 
d'Histoire. Photo A.C.L.). 

Jonas (Patr. Lat., 25, 1117-1152) et invitait les 
auditeurs à un jeûne de trois jours pour obte
nir l'aide de Dieu contre un chef païen et ses 
alliés chrétiens, qui leur avait fait beaucoup de 
mal. Il s'agit probablement d'une invasion du 
territoire de Saint-Amand par les Normands 
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l'œuvre. 
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RENCONTRE DE THAÏS, LA COURTISANE 
ÉGYPTIENNE, AVEC L'ERMITE PAPHNUCE QUI 
L'ENDOCTRINE ET LA CONVERTIT. Cette partie 
du Poème Moral (v. 425-1704) a connu un grand succès. 
Sur douze manuscrits fragmentaires, sept ne font que re
produire la 'Vie de sainte Thaïs', présentée comme récit 
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appartenu à Philippe le Bon. Bruxelles, Bibliothèque Roy
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