
Vivre et survivre par l'histoire 

Pour rédiger ou pour remanier ses Chroniques, 
Froissart a coutume de revenir, chargé du fruit 
de ses enquêtes, dans l'intimité de son Hainaut 
natal. C'est là qu'il a sa 'forge'; c'est là, semble
t-il, qu'il trouve l'atmosphère propice aux 
travaux de la mémoire et de l'écriture. 
Cette image toute 'wallonne' de l'un des 
principaux écrivains français du XIVe siècle 
est celle qu'il nous paraît le plus naturel et le 
plus heureux d'évoquer au seuil de notre 
étude. Dans sa 'nation', Froissart, en effet, ne 
s'est pas seulement 'nourri' de lectures poéti
ques; il a pu donner à sa vocation d'historien la 
plus robuste assise. Nos régions wallonnes 
doit-on le rappeler? - ont connu, dès le haut 
moyen âge, une riche floraison d'œuvres 
historiographiques. Vies de saints, annales 
ecclésiastiques, généalogies princières, histoi
res universelles et chroniques locales y consti
tuent un patrimoine considérable. Les noms 
de Sigebert de Gembloux (XIe siècle), de Phi
lippe Mousket (XIIIe siècle) et de Gilles Le 
Muisit (XIVe siècle) de Tournai suffiràient à 
illustrer une large tradition. Mais les deux 
foyers les plus rayonnants sont d' un côté le 
Pays de Liège, qui a produit le Cantatorium 
(-1106), chronique de l'abbaye de Saint-Hu
bert, et les Gesta episcoporum Tungrensium, 
Trajectensium et Leodiensium, vaste ouvrage 
auquel ont successivement collaboré Hériger 
de Lobbes (t 1007), Anselme de Liège (XIe 
siècle), Gilles d'Orval (XIIIe siècle) et Jean 
de Hocsem (XIVe siècle); et de l'autre côté le 
Hainaut, qui possède non seulement le Chro
nicon Hanoniense de Gislebert de Mons 
(t 1224), consacré à l'histoire des cinq Bau
douin qui régnèrent sur le comté de 1051 à 
1195, mais la Chronique dite de Baudouin 
d'Avesnes, compilation d'histoire universelle, 
qui s'étend jusqu'à la fin du XIIIe siècle et dont 

Baudouin d'Avesnes (1213-1289) aurait dirigé 
l'exécution. 

Jean le Bel. Or, l'écrivain que Froissart 
désigne comme son maître est, ne l'oublions 
pas, JEAN LE BEL, Liégeois par sa naissance et 
par sa vie, mais Hennuyer par ses aventures et 
par sa chronique: 'je me vueil fonder et 
ordonner sur les vraies croniques jadis faites et 
rassemblées par vénérable homme et discret 
seigneur monseigneur Jehan le Bel , chanoine 
de Saint-Lambert de Liège'. D 'après le 
témoignage de Jacques de Hemricourt, ce 
'discret seigneur' est un patricien qui 'n'aloit 
onkes les commons jours delle samaine alle 
engliese qu ' il n'awist XVI ou XX persones 
qui le conduysoient', et qui sait joindre aux 
avantages d'une position sociale enviable le 
charme d'une sagesse souriante et le prestige 
de talents poétiques: 'ilh a voit bon sens 
natureit et bon regiment sur tos atres; ilh 
astoiit liiez, gays et jolis, et savoit faire 
chanchons et vierlais et queroit tos desduys et 
tos ses solas' . Preuve de particulière estime, 
Jean d'Arkel, évêque d'Utrecht puis de Liège 
(de 1364 à 1374), lui dédie Li ars d'amour, de 
vertu et de boneurté. Dans sa jeunesse, le Bel 
fréquente Jean de Beaumont, fils cadet du 
comte de Hainaut, qui l'entraîne en Grande
Bretagne, en 1326 puis en 1327, dans ses 
expéditions militaires au service de la couron
ne anglaise. C'est pour ce seigneur hennuyer 
qu'il rédige sa Chronique, qui s'étend sur la 
période de 1326 à 1361. Cette œuvre, dans 
laquelle Froissart et Jean d'Outremeuse ont 
abondamment puisé, n'a été retrouvée dans 
son texte original qu'en 1861. Ce retard 
explique probablement pourquoi le Bel est 
encore assez peu connu du public lettré. Nous 
nous efforcerons par conséquent de souligner 
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ici quelques-uns de ses mérites. 
Le personnage central de sa Chronique est 
Édouard Ill d'Angleterre, époux de Philippa 
de Hainaut, roi qu'il a connu et qui lui paraît 
conserver les vertus arthuriennes. Le Bel 
relate, en éclairant leur contexte politique, les 
deux expéditions hennuyères qu'il a suivies, 
puis il rapporte, d'après des informations 
contrôlées autant que possible, les premiers 
épisodes de la guerre de Cent Ans. Son cadre 
géographique est le triangle formé par la 
Grande-Bretagne, la France et la partie de 
l'Empire occupée par nos régions wallonnes, 
du Hainaut jusqu'à Liège. Se tenant donc à 
l'écart de l'histoire universelle, entre l'histoire 
'catholique' et l'histoire locale, il rédige une 
histoire limitée aux événements contempo
rains survenus dans une zone large, mais 
circonscrite, du Nord-Ouest de l'Europe. Sa 
langue n'est plus le latin, mais le français , 
langue de l'aristocratie laïque. Quant à la 
conception de son ouvrage, elle est la consé
quence d'une prise de position polémique: 

'Qui veult lire et ouir la vraye hystoire du proeu et 
gentil roy Edowart, qui au temps present regne en 
Engleterre, si lise ce petit livre que j'a y commencé à 
faire , et laisse ung grand livre rimé que j'ay veu et 
leu, lequel aucun controuveur a mis en rime par 
grandes faintes et bourdes controuvées, duquel le 
commencement est tout faulx et plain de menchon
gnes jusques au commencement de la guerre que Je 
dit roy emprit contre Je roy Philippe de France. Et 
de là en avant peut avoir assez de substance de véri
té et assez de bourdes, et sy y a grand plenté de pa
ralles controuvées et de redictes pour embelir la 
rime, et grand foison de si grands proesses racon
tées sur aucuns chevaliers et aucunes personnes 
qu'elles debveroient sembler mal creables et ainsy 
comme impossibles; par quoy telle hystoire ainsy 
rimée par telz controuveurs pourroit sembler mal 
plaisant et mal aggreable à gens de raison ~t d'en
tendement. Car on pourroit bien attribuer, par tel
les parolles desmesurées, sur aucuns chevaliers ou' 
escuiers proesses si oultrageuses que leur vaillance 
en pourroit estre abessée, car leurs vrais fais en 
seroient mains creus, de quoy ce seroit dommage 
pour eulx, pourquoy on doibt parler le plus à point 
que on poeut et au plus prez de la verité.' 

Pour s'opposer à 'un grand livre rimé' rempli 
de 'bourdes', le Bel écrit donc un 'petit livre' , 
véridique, en prose. S'adressant aux 'gens de 
raison et d 'entendement' , il évite les paroles 
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PREMIER FOLIO DU SEUL MANUSCRIT CONNU 
DES 'VRA YES CHRONIQUES' DE JEAN LE BEL. 
Copie sur papier du début du xv• siécle. Titre et initiale 
à l'encre rouge . Timbre d'appartenance noir (au centre) 
de l'Abbaye Saint-Pierre de Châlons-sur-Marne. Châlons
sur-Marne, Bibliothèque Municipale , ms. 81 ,fol. 1. ( Photo 
Bibliothèque Municipale, Châlons-sur-Marne) . 

'desmesurées' qui décrivent des exploits 'mal 
creables et ainsy comme impossibles'. Éthique 
et esthétique de la mesure. Refus des récits 
épiques de caractère fabuleux , des récits 
prolixes, régis par une rhétorique de l'am
plification. Choix d'un langage clair, sobre 



et concis, aux formules synthétiques et ce
pendant nuancées, exprimant une réalité 
'creable', la réalité même de l'homme contem
porain. Une seule règle, en somme :'parler le 
plus à point que on poeut et au plus prez de la 
verité'. Véridique, Je chroniqueur liégeois l'est 
sans doute en excluant scrupuleusement le 
mensonge ou l'information douteuse (encore 
que plus d'une erreur ait été relevée par les 
historiens modernes), mais il l'est, à notre avis, 
plus profondément encore en proposant de la 
vie sociale, politique et militaire, une analyse 
exempte de flatterie. Cette vie est montrée 
souvent pénible et décevante. L'idéal en est 
absent, comme la perfection. Le monde, pour 
le Bel, s'est appauvri matériellement et mora
lement: 'Sy me semble le temps estre bien 
changé de mon souvenant' (1,126). Les 'mesai
ses', les 'meschiefs', les 'males meschances', les 
'povretés' ou les 'paours de plus grand famine' 
ne sont point dissimulées. Le chroniqueur 
rappelle aussi les angoisses des troupes wal
lonnes sur le front d'Écosse, où elles ont à 
redouter non seulement les Écossais, mais 
leurs propres alliés anglais, dont la xénopho
bie éclate à la suite d'une rixe et de la mort d'un 
archer. Nous étions, écrit le Bel, 'sans nulle 
esperance de retourner en nostre pays', et il 
ajoute: 'par quoy nous n'avions aultre entente 
fors de deffendre nostre corps, et de bien 
vendre nos vies, et d'aidier l'ung à l'aultre 
comme bons freres' (1,46). Il dénonce par 
ailleurs la lâcheté des bourgeois (à l'exception 
de ceux de Calais) et la férocité des paysans 
révoltés. Il ne cache même pas le viol de la 
comtesse de Salisbury par le roi d'Angleterre, 
homme au demeurant irréprochable. Il peint 
enfin les misères non seulement de la guerre, 
mais de la peste et de la persécution des Juifs. 
La 'vraye hystoire' est donc celle d'un monde 
cruel, impur et pauvre de vertus, même chez les 
nobles, dont le pouvoir n'est d'ailleurs plus 
entier. Toutefois, la chevalerie - le Bel veut 
l'affirmer - n'est point morte. On voit encore 
de 'grands faitz et haultes proesses'. On 
rencontre encore des figures exemplaires, 
capables de susciter l'enthousiasme : le 'noble 
roy Edouard', principalement, le 'gentil che-

valier' Jean de Beaumont, capable d'une 
'haulte entreprise' , le 'vaillant chevalier' 
Gautier de Mauny, d'origine hennuyère, 'qui 
toudis a plus amé honneur que argent' 
(II, 119), et ces femmes remarquables que sont 
la reine elle-même, qui obtient la libération des 
bourgeois de Calais, la séduisante et pathéti
que comtesse de Salisbury et la comtesse 
Jeanne de Montfort, 'laquelle avoit bien cuer 
d'homme et de lyon'. Quand il peut évoquer 
un acte de vaillance ou de générosité, le Bel s'y 
attarde. Quand il peut décrire une scène 
élégante, ses talents de conteur s'épanouissent. 
Voyez Je roi d'Angleterre touché par la beauté 
de la comtesse de' Salisbury: 'il aJa à une 
fenestre pour soy apuier et fort commencha à 
penser' (!,291). Le Bel excelle aussi dans l'art 
de rythmer ses récits et d'y insérer des détails 
concrets intensément significatifs. L'inconfort 
des Hennuyers en Grande-Bretagne est par 
exempleexpriméparcesmots: 'etjeutchascun 
toute nuyt sur ses armes en celle place, devant 
Je feu et dessoubs les banieres, sur le cul ou sur 
la jambe de son compaignon'(l, 72), et le 
mauvais état des provisions: 'du pain qui 
estoit de la sueur du cheval tout enordi' (!,58). 
D'autres détails rappellent l'appartenance du 
chroniqueur à Liège : il signale une rivière 
d'Écosse 'qui est bien aussi grosse comme la 
riviere d'Ourte'(I,49-50); il date un événement 
'l'endemain de la feste Saint Lambert ' (II,235). 
Il parle aussi des Liégeois partagés dans des 
camps adverses: 'les Behaignons qui estoient 
d'une partie et d'aultre' (1,201). Les Wallons 
du xrve siècle, qui cherchent souvent fortune 
hors de leurs contrées, se trouvent étrangers 
tant en Angleterre, où les archers du roi leur 
sont hostiles, qu'en France, où ils combattent 
contre les armées royales (bien que la France 
soit pour le Bel 'le plus grand et le plus noble 
pays du monde'). A l'Empire, le chroniqueur 
'roman' s'intéresse assez peu, mais fait allu
sion, dans un passage, à 'tous les meffaitz 
d'Alemaigne' (1,226-227). Du Hainaut, dont il 
embrasse la cause, Je Bel reconnaît la faiblesse: 
'car Haynau est un petit pays au regard du 
royaume de France et Angleterre est trop loing 
pour nous secourir' (1, 123). De ce petit pays, 
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néanmoins, sont issus Jean de Beaumont, 
Gautier de Mauny et la reine Philippa, dont les 
actes de valeur, à jamais exaltés par l'œuvre 
littéraire, compensent toutes les déceptions. 
La 'vraye hystoire' rachète donc la vie trom
JO>euse: si les grandes nations sont étrangè
res, elle les rend familières; enfin, si le pays 
n'est qu 'un 'petit pays', elle en fait une contrée 
où l'on aspire à revenir. 

Jean Froissart. On comprend que FROIS
SART, encouragé par la reine Philippa elle-mê
me, ait voulu se ' fonder et ordonner' sur la 
chronique de le Bel. Il y trouve d'abord le ré
cit des faits immédiatement antérieurs à ceux 
qu'il entend lui-même raconter, aussi n'hé
site-t-il pas à le copier, moyennant certaines 
retouches, dans la première partie de son ou
vrage, s'affirmant ainsi l'héritier spirituel et 
le génial continuateur du chroniqueur lié
geois. Il y trouve ensuite un exemple de style. 
Froissart cultive, en effet, bien qu'avec plus 
d'abondance, le même style simple et svelte, 
autrement dit le 'beau langaige' français. Il 
donne même l'impression d'écrire comme s'il 
causait, avec une distinction familière, devant 
un interlocuteur bienveillant mais critique. 
Autant que le Bel, il rejette les 'bourdes'. 
Comme lui aussi, il dépeint la réalité contras
tée de son époque, où, pour survivre, la che
valerie doit s'opposer aux forces et aux in
stincts bourgeois, dominés par la rapacité 
financière, qui la minent de l'intérieur au
tant que de l'extérieur. Mais, plus courtisan, 
parce que moins noble, Froissart n'a pas tou
jours l'audace de le Bel: il tait par exemple 
Je viol de la comtesse de Salisbury. La che
valerie le requiert au premier chef. S'il écrit, 
c'est 'à la fin que tout baceler qui aiment les 
armes s'i puissent exemplier'. Ses horizons 
géographiques demeurent, sauf exception, le 
Nord-Ouest de l'Europe. Quant à ses options 
politiques, moins stables que celles de le Bel, 
elles varient quelque peu en fonction des 
maîtres qu'il désire honorer: anglophile au 
départ, il est ensuite francophile et finit bour
guignon. Aimant son propre personnage, 
Froissart, beaucoup plus que son prédéces-
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seur, parle de lui-même et de son rôle tantôt de 
témoin, tantôt d'enquêteur et toujours 
d'écrivain. Il aime montrer que ses Chroniques 
sont le résultat d'une quête d'informations qui 
mérite elle-même d'être contée. L'œuvre révèle 
donc directement son auteur avec sa charge 
d'humanité. D'un naturel heureux, Froissart 
sait attirer la sympathie. De commerce agréa
ble, il 's'accointe', pour les interroger, avec 
tous ceux qui peuvent le renseigner; il les met et 
les remet 'en parolles', comme il les mettrait en 
selle. Dialoguer en chevauchant est d'ailleurs 
dans ses habitudes. Grand voyageur, sinon 
cosmopolite, il est reçu 'en moult de cours de 
roys, de ducs, de princes, de comtes et de 
haultes dames'. Il aime lire autant qu'écrire et 
que parler. Il est 'imaginatif, sentimental et 
doué surtout d'une superbe mémoire. Enfin, 
sensuel, il sait jouir du regard (il remarque en 
Gaston de Foix 'les yeux vairs et amoureux là 
où il lui plaisait son regart getter') et de l'ouïe 
('car mi esbatement sont à l' oïr' écrit-il dans Le 
dit dou bleu chevalier); il apprécie les vins et les 
aliments fins. Nous verrons que, poète, il 
chante les amoureux 'esbas'. Il traverse ainsi 
son siècle de fer 'en arroi de souffisant 
homme', poursuivant un idéal de perfection 
aristocratique, et partagé, semble-t-il, entre 
son admiration pour la prouesse et son attrait 
pour les raffinements épicuriens. Mais l'hom
me Froissart ('Je, Jehan Froissart, acteur 
de cette histoire') ne trouve son assiette que 
dans l'activité littéraire. Dire qu'il vit pour sa 
chronique est trop peu dire; il vit en elle: 'plus 
y labeure et plus me plaît' . L'univers ne 
devient, pour lui, réalité que dans son œuvre, 
laquelle, il en est sûr, lui survivra: 'au temps 
advenir, quand je serai mort et pourry, ceste 
noble et haulte histoire sera en grant cours.' 
On y trouve non pas une explication des 
événements par l'ensemble de leurs causes, 
mais une peinture de l'époque et de ses remous, 
qui tient à la fois de la fresque et de la 
miniature. Horizons larges et détails singu
liers, portraits physiques et moraux, négocia
tions diplomatiques et propos familiers, spec
tacle de pompes et descriptions d'horreurs: un 
tableau que Montaigne interrogera. Par 



PAGE DE TITRE D'UNE PARTIE DES CHRONIQUES DE 
JEAN FROISSART 'qui contient les nouvelles guerres de France, 
d 'Angleterre, d 'Espagne, de Portingal, de Naples et de Rome'. A 
gauche, Froissart assiste à un festin chez Gaston Phoebus, comte 
de Foix; à droite, le comte de Foix suivi d 'un écuyer et de Froissart . 
Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. II 88,fol. 16. Fragments d 'une 
copie sur parchemin du début du xv• siècle dont ne subsistent 
que 23 f euillets enluminés. ( Photo Bibliothèque Royale, Bruxel
les) . 
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PROLOGUE DU LIVRE IV DES 
CHRONIQUES DE FROISSART Au 
registre supérieur, entrée à Paris de la Rei
ne Isabeau de Bavière. Au registre infé
rieur, les joutes données à l'occasion de 
cette solennité. Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, ms. IV 467, t. I, p 8 vo ( xv• 
siècle). (Photo Bibliothèque Royale, 
Bruxelles) . 

L'ÉCRIVAIN JACQUES DE GUISE 
À SA TABLE DE TRAVAIL. Ex trait 
d 'un manuscrit des Œuvres de Jacques 
de Guise et Jean Wauquelin. Bruxelles, 
Bibliothèque Royale, ms. 9242,} 2. ( Pho
to Bibliothèque Royale, Bruxelles) . 
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DÉBUT DU LIVRE 1 DU MYREUR DES HISTORS 
DE JEAN D'OUTREMEUSE. Copie de l'œuvre, sur pa
pier, réalisée par le moine Jean de Stavelot, de l 'abbaye 
de Saint-Laurent à Liège, sur le manuscrit autographe de 
Jean d'Outremeuse. Le f' 309 V0 porte la date: MCCCC 
et XI. Des quatre volumes que constituait la copie, on ne 
possède plus que les volumes I et III. Bruxelles, Biblio
thèque Royale, ms. 10.455, j 0 1. ( Photo Bibliothèque 
Royale, Bruxelles) . 

l'écriture, Froissart fait donc accéder les faits 
les plus contingents au règne durable du 
souvenir. Par le jeu de ses phrases, le passé 
s'installe dans un présent vivant. Dans 
l'espace littéraire de ce généreux écrivain, la 

société féodale, mise en crise par la bourgeoisie 
montante, recherche sa dernière image. 
Jean le Bel et Froissart ont donc été d 'abord 
des hommes d 'action, qui ne rejoignent leur 
table de travail qu'au terme de longues 
chevauchées. Ceux de leurs contemporains 
qui , dans nos régions wallonnes, ont égale
ment cultivé l'histoire - Jacques de Guise, 
Jean d'Outremeuse et Jacques de Hemricourt 
notamment - sont plutôt des hommes d'étu
de. Plus sédentaires, plus distants des événe
ments, ils s'instruisent davantage dans les li
vres que dans les voyages. 

Jacques de Guise. Le franciscain JACQUES DE 
G UISE est un théologien formé à Paris, qui 
s'intéresse principalement aux origines et au 
passé de sa patrie hennuyère. Ses Annales 
historiae iLLustrium principum Hanoniae sont 
une vaste compilation latine rédigée à partir 
de sources livresques innombrables. Sa ma
tière s'étend de la destruction de Troie à l'an
née 1253. Jacques de Guise édifie donc le mo
nument des antiquités du Hainaut, jadis 
royaume fondé par le Troyen Bavon, dont la 
capitale fut Belgis, c'est-à-dire Bavay, ville 
d'où part une constellation de routes. Cet 
ouvrage imposant, riche à la fois de science 
historique et de savoir mythique alimentera 
l'imagination des écrivains et des artistes du 
xve siècle, et il inspirera plus d 'une page des 
IlLustrations de Jean Lemaire, lequel, pour 
affirmer précisément son origine hennuyère, 
prendra le surnom de Belges. 

Jean d'Outremeuse. À Liège, patrie de Jean 
le Bel, la tradition historiographique paraît 
plus que jamais vivante. Les Gesta episcopo
rum trouvent un continuateur en Jean de 
Hocsem, chanoine d'origine thioise. On ne 
conserve que quelques pages de la Chronique 
de Jean de Warnant, mais on peut lire 
l'histoire universelle de Gilles, fils de Jean le 
Bel ( Li Livre de mervelles et notables faits 
depuis la creacion du monde) et, surtout, celle 
de JEAN D'0UTREMEUSE, qui demande que 
nous nous y arrêtions encore. Jean d 'Outre
meuse est donc un clerc, on l'a dit plus haut, 
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qui appartenait à l'officialité liégeoise. Il rédi
ge d'une part la Geste de Liège, poème long 
de quelque 50 000 alexandrins, illustrant 
l'histoire de l'évêché mosan depuis les temps 
les plus reculés, et d 'autre part, cette 'chroni
que' universelle que l'on intitulera plus tard Ly 
Myreur des histors, œuvre volumineuse en 
prose, écrite dans un français teinté de lié
geois. Ly Myreur est un vaste réceptacle où 
l'auteur recueille les récits et les informations 
les plus disparates que lui fournissent la Bible, 
les ouvrages historiques antiques, médiévaux 
et contemporains, les chansons de ges~e et les 
légendes populaires, où il introduit, en somme, 
tout ce qu'il a lu et entendu, spécialement sur le 
Pays de Liège, prenant son bien où ille trouve, 
sans grand souci de vérité. Bien que privé de 
crédit par les historiens, Jean d'Outremeuse 
mérite d'être relu sans mépris, comme un 
extraordinaire divulgateur d" histoires ', de 
légendes et de mythes. 
Reflétant la conscience populaire non criti
que, son Myreur est une source considérable 
pour l'étude des mentalités. Miroir, en effet, 
non de l'histoire, mais des discours sur 
l'histoire. L'écrivain liégeois prend part à ce 
murmure universel, glorieux ou plaintif, sur le 
passé, qui se perpétue d'âge en âge et que l'on 
peut appeler la mémoire collective. Confluent 
de sources littéraires, Ly Myreur demeure 
donc essentiellement une œuvre de littérature. 
D'entrée de jeu d'ailleurs, l'auteur se justifie en 
précisant les motifs de son entreprise: 'Portant 
que maintes gens oient volentirs racompteir en 
prendant soJas et delectation en oyr parleir, 
racompteir, reciteir, et pronunchier anchienes 
hystors, croniques et auctoritais et chozes 
anchienement passées et avenues le temps chi
devant'. Pour ces raisons, Jean d'Outremeuse 
ne craint pas de s'engager dans son énorme 
compilation. 

Jacques de Hemricourt. Originaire de la 
Hesbaye (Remicourt, près de Waremme), ce 
nobliau n'écrit pas, lui, pour cette 'delectation 
en oyr parleir' que prennent 'maintes gens', 

, mais pour l'instruction juridique, sociale et 
plus largement civique de la classe noble du 
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Pays de Liège. Ce contemporain de Jean 
d'Outremeuse, qui est élu bourgmestre de 
Liège en 1389, est un nostalgique, qui déplore 
que l'autorité politique des nobles soit mise en 
échec par le pouvoir démocratique. Dans 
l'espoir de contribuer à une restauration, il 
étudie méthodiquement, pendant de longues 
années, les institutions juridiques et familiales 
de la société liégeoise. Son Patron de la 
temporalité du Pays de Liège, traité des in
stitutions civiles, malheureusement inache
vé, est un livre fondamental qui, d'après les 
historiens modernes, 'est Je monument le plus 
précieux qui nous ait été conservé pour 
l'histoire du droit public et de la constitution 
liégeoise' (Ed. Poncelet). On y trouve, dans les 
premières pages, cette déclaration, qui résume 
la pensée politique ' réactionnaire' de l'auteur: 
'Yeriteit est que tout fontaine de scienche et 
sens natureil est a present en Jadicte citeit. · 
Mains, par envie, qui tout bien avilhist et 
retarde, ons n'en vuelt de riens useir quant al 
regiment de la dicte citeit touchant le bien 
common, si que dist ly livre de Polityke. Car !y 
nombre de cheaux qui sont povres de sens et 
d'avoir, dont !y quarte part n'est point del 
nation de ladicte citeit ne de paiis, qui piis 
vault, est si grans que les saiges et riches, qui 
sont borgois citains ne puelent all'encontre 
d'yaux eistre creyus; ains en ont desdengne et 
en despit tout le bien que ils porpoisent alle 
avanchissement del honeur, profit et estat del 
citeit et del paiis generalment.' 
Son Miroir des nobles de Hesbaye, fruit d'une 
enquête menée pendant 45 ans, est un ouvrage 
généalogique et biographique. Hemricourt 
fait dériver toutes les familles nobles du Pays 
de Liège d'un unique ancêtre venu de France 

PAGE INITIALE (CATALOGUE) DU PATRON DE 
LA TEMPORALITÉ DE JACQUES DE HEMRI
COURT. Cette copie est également de la main de Jean de 
Stavelot. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 10457-62, 

} 0 165. ( Photo Bibliothèque Royale, Bruxelles). 

près de Senlis: Rasse de Dammartin. Unité 
originelle, donc, et origine française de la 
noblesse liégeoise. Si le personnage de Rasse 
comporte des éléments légendaires, les histo
riens modernes ont toutefois démontré 
l'exactitude des indications concernant la 
période postérieure à 1250. Avec beaucoup de 
discernement, Hemricourt s'est servi de docu
ments d'archives, de sources archéologiques 
et d 'informations orales. Sa foi politique sou
tient jusqu'au bout ce travail scrupuleux. Il 
constate avec pessimisme: 'en ce paiis plus 
qu'un nulle autre toute honeur de chevalrie et 
de gens d'armes est annichillée et déclinée, et li 
forche des frankes vilhes ansachie et augmen
tée', mais il exprime aussitôt l'espoir que 'po
rait encors possiblement avenir que ly no
bleche teilement declinée soy poroit releveir 
et renforchier'. 
Ecrit moins aride, le Traité des guerres 
d'Awans et de Waroux relate un cas typique de 
guerre de lignages, où se révèlent les qualités 
de la noblesse du passé, tant admirée par 
Hemricourt: 'sy moy semble que ly loyalteis 
qui dont habitait en ce proidommes soit a 
present bin morte'. Comme le Bel, qui voyait 
'le temps est re bien changé', Hemricourt 
déplore 'le cangement del honeur du monde'. 
Œuvre de combat, donc, celle qu'il édifie 
ainsi passionnément. Passion qui l'amène, 
paradoxalement, à fonder une méthode de 
recherche systématique et critique s'appli
quant aux éléments constitutifs de la réalité 
sociale. Hemricourt inventorie, classe, défi
nit; il crée l'érudition moderne, les études 
d'histoire locale et, dans un certain sens, les 
études sociologiques. 

Jean de Stavelot. Le travail des Wallons du 
XIVe siècle n'a pas été sans lendemain. Le xye 
siècle en résonne tout entier. Jean d'Outre
meuse est notamment continué à Liège par 
Jean de Stavelot. 
Ce moine de l'abbaye de Saint-Laurent de 
Liège adopte le français pour rédiger sa 
Chronique à partir de 1400, ce qui, au 
témoignage de Paul Harsin, constitue encore 
une 'innovation extraordinaire pour un hom-
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me d'Église'. En foi de quoi on lui pardonnera 
son style inélégant, bourré de wallonismes. 
Mais Jean de Stavelot est vivant et imagé à 
travers ses maladresses; il s'intéresse générale
ment plus à l'histoire de sa cité qu 'à celle du 
clergé. Ce polygraphe, moraliste, scribe, il
lustrateur et même polyglotte est au reste un 
homme curieux qui demanderait toute une 
étude. 

Julien Fossetier. Le genre de l'histoire uni
verselle, basé sur la compilation, attirera 
encore, au début du XVIe siècle, un JULIEN 
FOSSETIER d'Ath, qui, dans sa 'langue mater
nelle', entreprendra l'Universel Recoel de 
toutes cronicques ou Chronicque Margaritique 
à l'intention de Marguerite d'Autriche. Le 
Patron de la Temporalité et le Miroir des nobles 
sont maintes fois retranscrits. Les Annales de 
Jacques de Guise sont adaptées en français 
par Jean Wauquelin. Quant à Froissart, ses 
Chroniques sont continuées par Enguerrand 
de Monstrelet, puis par Matthieu d'Escouchy, 
et elles demeurent un modèle pour les indiciai
res bourguignons. 

Sous les ducs de Bourgogne. Le mécénat 
des ducs de Bourgogne favorise principale
ment - leur bibliothèque en témoigne - la 
composition d'ouvrages relatifs à l'histoire, 
antique, médiévale ou contemporaine. D'une 
part, ils encouragent les traductions et les 
modernisations d'œuvres du passé; d'autre 
part, ils patronnent la rédaction de chro
niques nouvelles consacrées à la gloire de leur 
Maison. 

Mons, centre d'édition important. Jean Wau
quelin. Après Paris, le premier centre édi
torial important est Mons, où le Picard JEAN 
WAUQUELIN, de 1439 à 1452, date de sa mort, 
produit, aidé de son scribe Jacques Du Bois, 
un travail considérable sur le double plan 
de l'adaptation littéraire et de la librairie. Pour 
Philippe le Bon et les membres de sa cour, il 
traduit en français J'Historia Britanniae de 
Geoffroy de Monmouth (à la demande 
d'Antoine de Croy), les Annales Hanoniae de 
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DESSIN REHAUSSÉ DU CHRONIQUEUR JEAN 
DE STAVELOT. Daté de 1432, ce dessin illustre la copie 
faite par Jean de Stavelot des Miracula sancti Benedicti . 
Avec saveur, il montre saint BenoÎt tenté par sept femmes 
nues à l'instigation du prêtre Florent. Le 'frater Johannes' 
s'est représenté ici - comme dans d'autres dessins- en 
bas, à gauche. JI déploie un phylactère portant un autre 
produit de son imagination: des vers latins ,français et fla
mands destinés à proclamer, eux aussi, la 'vérité de la vertu 
de chasteté '. Chantilly, Musée Condé, ms. 1401Jol. 135 r0 • 

(Photo Giraudon, Paris). 

Jacques de Guise (à la demande du Hennuyer 
Simon Nockart, conseiller du duc), la Chro
nica ducum Lotharingiae et Brabantiae d'Ed
mond de Dynter et le De Regimine principum 
de Gilles de Rome. Après avoir, en Picardie, 
remanié le Livre des conquestes et faits d'Alex
andre, il adapte en prose, dans son scriptorium 
de Mons, le roman du héros bourguignon 
Girard de Roussillon, ainsi que La Belle Hélè-



ne de Constantinople, œuvre à laquelle les pro
jets de Croisade rendent une certaine actua
lité. On conserve enfin de lui une copie de 
Froissart. Ces travaux sont présentés dans 
des livres luxueux, préparés, sous la direction 
de Wauquelin, par les artisans et les artistes 
les plus grands. Le premier volume des Chro
niques de Belges (traduction des Annales de 
Jacques de Guise), conservé à Bruxelles (Bi
bliothèque Royale, ms 9242), est considéré 
comme l'un des chefs-d'œuvre du livre et 
de la miniature à l'époque bourguignonne. 
L'atelier montois apparaît donc comme le re
lais entre la France et Bruges. Jacques Pila
vaine, successeur de Wauquelin, ne profite 
plus des commandes ducales, aussi ne pro
duit-il plus d'ouvrages de grand luxe, mais 
il continue néanmoins, pour la famille de 
Croy, la tradition d'adaption et de diffusion 
des œuvres littéraires fondée dans la capitale 
du Hainaut. 

CONSTRUCTION DES SEPT 'CHAUSSÉES BRU
NEHAUT' À PARTIR DE BAVAI. Miniature du pre
mier volume des Chroniques de Belges (Bavai). Première 
moitié du xve siècle. Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 
9242, J0 42 V0 • (Photo Bibliothèque Royale, Bruxelles). 

Les principaux écrivains actifs à la cour de 
Bourgogne ne sont pas issus de nos régions 
wallonnes. Enguerrand de Monstrelet, Ma
thieu d'Escouchy, Jean Miélot, Guillaume 
Fillastre, Jean Manse!, Antoine de La Sale, 
Olivier de La Marche et Jean Molinet, par 
exemple, proviennent de régions situées dans 
la France actuelle. Georges Chastellain est 
originaire d'Alost, en Flandre, et s'il peut se 
proclamer français, comme ille fait à plusieurs 
reprises, c'est à la fois parce que la Flandre 
est vassale du roi de France et qu'il écrit dans 
la langue lettrée. 
Quant au fameux historien PHILIPPE DE COM

MYNES, il porte le nom de la ville de Comines, 
aujourd'hui grande cité industrielle sur la Lys, 
à la frontière de la Belgique et de la France, 
qui s'est toujours réclamée, et se réclame plus 
nettement encore aujourd'hui, de son appar
tenance francophone. Considérons donc avec 
la tradition et avec l'autorité du principal 
exégète de Philippe à l'heure actuelle, Jean 
Dufournet, que l'historien - sire de Renes-



cure (en France, près d'Aire) et non de Com
mynes - y était né. Du côté paternel, il des
cendait d 'une importante famille patricienne 
de Gand, les van den Clyte; il eut aussi une 
grand-mère liégeoise. La terre de Commynes 
appartint à sori grand-père depuis 1373. 'Dès 
sa naissance, il est étroitement lié à la maison 
de Bourgogne, puisque Philippe le Bon est 
son parrain et lui donne son prénom' (Dufour
net); en 1464, il devint écuyer du prince héri
tier, Charles le Téméraire. Le 'sire de Renes
cure' est donc, essentiellement, un 'Bourgui
gnon' jusqu'à son passage, en 1472, au service 
du roi de France Louis XI. 
Malgré son nom, Philippe de Commynes ne 
peut guère être rattaché à la Wallonie. 
En revanche, c'est dans le Brabant 'roman' , 
à Genappe, que l'auteur - encore inconnu
des Cent Nouvelles nouvelles situe le récit de 
ses contes récréatifs. Et c'est encore dans le 
Hainaut que s'installent les indiciaires de la 
Maison ducale. 

Jean Molinet. Après Chastellain, dont la 
mort interrompt, en 1475, l'œuvre robuste 
d'historien moraliste et de rhétoricien , JEAN 
MoLINET, moins moraliste et plus rhétoricien, 
donne à cette œuvre une continuation très 
ornée, riche également en informations sur 
l'actualité bourguignonne et ·même européen
ne. Malgré son origine boulonnaise, Molinet 
mérite d'être rattaché à la famille wallonne en 
raison de son vif sentiment d'appartenance à 
la communauté de langue française des Pays
Bas bourguignons. On sait d'ailleurs, grâce 
aux recherches d'Albert Henry, qu'il est l'un 
des premiers à user familièrement de l'adjectif 
'wallon '. 

Jean Lemaire. De JEAN LEMAIRE, son disci
ple, puis son successeur dans la charge d'in
diciaire, nous traiterons plus abondamment 
dans les pages consacrées aux poètes. Nous 
devons cependant lui faire une place ici com
me auteur des monumentales Illustrations 
de Gaule et Singularités de Troie , œuvre 
d 'inspiration largement humaniste, où la 
science de l'historien le cède souvent aux 
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talents très fins du romancier. 

Jean de Haynin. L'un des plus wallons parmi 
les chroniqueurs de l'époque bourguignonne 
est sans doute JEAN DE HAYNIN, modeste 
seigneur, qui participe à différentes expédi
tions de Charles le Téméraire, à celles en 
particulier contre le Pays de Liège, et qui, dans 
ses Mémoires, rédige 'rondement et en brief ce 
qu 'il a 'vu et su', c'est-à-dire ce qu'il a noté 
tantôt sur le terrain, de son point de vue de 
combattant, tantôt dans les cérémonies et les 
fêtes de la cour, de sa place de témoin. Dans ces 
Mémoires avant tout personnels, on entend la 
voix calme d'un homme du Hainaut, retiré 
dans son hôtel de Louvignies, près de Bavay, 
qui se dicte à lui-même, sans ostentation, les 
souvenirs heureux ou pénibles des journées 
dangereuses vécues notamment dans les ré
gions wallonnes. Son récit du sac de Dinant 
contient des pages qu 'on ne peut lire 
aujourd'hui encore sans frémir. Bien que 
Bourguignon, Jean de Haynin ne paraît pas 
insensible à la 'grant desolation et pité qui 
avient alors sur les dis abitans de Dinant' 
(I, 175). On trouve aussi, sous sa plume, les 
marques d'un attachement singulier à sa terre. 
Après avoir, par exemple, copié quelques vers 
anonymes sur le panorama de Dammartin, il 
s'empresse d'ajouter: 'il li a plus belle vue et 
plus biau regart du mollin à vent de Bousut en 
deseure la bellet en Haynau, qu ' il ni a dudit 
Danmartin. Car on voit laendroit de desus la 
motte dudit mollin lill bonnes villes, III abies, 
V chatiaus, et qi! soit vrai, chest asa voir la ville 
de Mons, Vallenchiennes, Condé, et Sain 
Gillain, abies Crepin, Vicogne et Sain Fueil
lin, chastiaus Bernisart, Harchies, ville Kie
vrain, Monstreuil, Haynin et Bousut, par quoi 
je dis ensi a mon entendement et selon mon 
avis que l'eune des veues et des regars de pais 
fet bien otant à prisier que l'autre, car de 
Danmartin on ne voit point tant de villes, tant 
d 'abies ne tant de chastiau.' (1 ,43-44). On 
pourrait citer d 'autre part des passages 
suggestifs concernant l'Ardenne (II,84). 
L'usage du livre de souvenirs semble s'être 
maintenu dans le Hainaut, car il réapparaît à 



Mons, au début du XVIe siècle, avec le Journal 
d'Antoine de Lusy, bourgeois désireux de 
retenir, par l'écriture, les faits saillants de la vie 
locale. 
Voyageurs ou sédentaires, rigoureux ou rê
veurs, mais toujours curieux et studieux, tels 
ont été, de Froissart à Lemaire, les principaux 
écrivains qui, dans nos régions, se sont 
consacrés à l'historiographie. Qu'est-ce donc 
que ces Wallons des XIVe et xvc siècles ont si 
passionnément cherché dans cette activité? 
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Nous sommes tenté de répondre, en guise de 
conclusion, que c'est le moyen d'échapper à 
leur marginalité géographique et culturelle, et 
de participer enfin, grâce à J'universalité du 
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