
Terres Wallonnes., creuset d'énergies 
intellectuelles au moyen âge 

Une carte peu connue des Pays-Bas au 
xvne siècle montre en cartouche deux dieux 
du fleuve, personnifications du Rhin et de la 
Meuse. La gravure n'est pas un symbole gra
tuit. La géographie, on le sait, a rapproché 
les deux fleuves, inégaux en puissance, et que 
l'on voit plutôt sous les traits d'un couple, 
l'élément mâle étant figuré par le Vater Rhein, 
majestueux dès ses sources au Saint-Gothard, 
un des sommets des Alpes, tandis que la Meu
se, fine et belle, prend naissance au plateau 
mesuré de Langres, en France. A cette latitu
de, les deux cours d'eau gagnent le nord sur 
deux lignes parallèles, l'un déjà dans toute sa 
force, l'autre coulant comme une rivelette, 
séparés par le massif des Vosges. Au niveau 
de Strasbourg, cependant, le parallélisme se 
rompt, le Rhin se déplaçant vers l'est tandis 
que la Meuse s'infléchit vers l'ouest. Les des
tins réciproques des deux fleuves paraissent 
donc bien différents lorsque, à la hauteur de 
Mézières-Charleville d'une part, de Mann
heim et Worms d'autre part, un mouvement 
de rapprochement s'esquisse .dans le cours de 
ces fleuves. Et voilà que ce mouvement s'ac
centue, brusquement cette fois, dès Namur et 
Mayence, les deux grands bras liquides se re
fermant plus encore à la hauteur de Liège, 
cette autre confluentia, et Cologne. Les voilà 
qui s'élèvent, ces bras, rapprochés dans un 
plat pays, avant de s'incurver nettement à 
l'ouest, dans un mouvement identique et tou
jours parallèle, afin de gagner la mer qui les 
engloutit. · 
Au moment de leur net fléchissement vers 
l'ouest, les deux fleuves encerclent notam
ment une petite région, anodine sur une carte 
qui montre les vastes ensembles de la France 
et de l'Allemagne, et l'ensemble non négli
geable formé par le pays flamand et la Hol
lande. Entre Liège, Tongres, Maestricht et 

Aix-la-Chapelle, cette petite région constitue 
ce 'pays sans frontière', comme on l'a appelé, 
et où viennent buter trois cultures et trois lan
gues. C'est là que s'arrête le domaine linguis
tique français. Liège constitue ainsi la pointe 
de l'angle droit d'un triangle rectangle où l'on 
peut reconnaître la forme schématisée de la 
Wallonie actuelle, triangle limité par le do
maine allemand à l'est et le domaine flamand 
au nord. 
Une sorte de bissectrice de l'angle droit est 
formée par le sillon de la Sambre puis de la 
Meuse à partir de Namur. Le grand côté du 
triangle, contrairement aux deux autres qui 
sont déterminés par la géographie linguisti
que, contient les méandres de la frontière que 
les avatars de la politique ont dessinés entre 
tout le Nord de la France, Ardenne et Lor
raine comprises, et ce que l'on appelle la Wal
lonie. 
La position de cette figure géométrique ex
plique par elle-même, sans qu'il soit guère 
besoin d'y insister, le rôle d'intermédiaire qui, 
séculairement, a été dévolu à nos régions ro
manes. Complètement ouvertes vers le sud à 
ce qui constitue leur raison d'être, leur ro
manité, elles ont drainé, vers les domaines 
germaniques proches, des idées et des in
fluences; elles ont subi aussi , parfois, pour 
des raisons diverses de voisinage, d'interpé
nétrations ethniques, voire de régimes poli
tiques communs, d'autres idées et d'autres 
influences qu'elles ont diffusées. Le jeu com
plexe de ces interpénétrations reste difficile 
à établir. La 'géographie littéraire' est une 
science relativement neuve! Mais la naissance 
d'une nouvelle dimension européenne exige 
qu'un effort soit tenté pour rechercher les 
composantes de ce jeu complexe. Les pages 
qui suivent n'ont évidemment pas la pré
tention de cerner définitivement le sujet, on 
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s'en doute bien. Le but recherché fut de choi
sir certains auteurs ou certaines œuvres ca
ractéristiques afin de tenter de répondre à 
une question bien déterminée: comment 
avons-nous assumé au moyen âge, nous, Wal
lons, notre destin d'intermédiaires? 
Jacques Stiennon, dans ce volume même, a 
déjà fourni de pertinents exemples de cette 
'culture qui reçoit et qui donne'. D'autres col
laborateurs analysant notre production lit
téraire ont été amenés, tout naturellement, 
à fournir également d'importantes données 
allant dans cette voie. Mais la matière est vas
te, je le répète, et les sujets de méditation dans 
ce domaine essentiel ne manquent pas. C'est 
pourquoi il ne me paraît pas inutile d'y reve
nir, d'autant plus que certains travaux récents 
ont encore éclairé le sujet de lumières plus vi
ves. 
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SIGEBERT DE GEMBLOUX 

Seul grand nom qui domine en matière histo
rique dans la seconde moitié du xre siècle, et 
bien au-delà de la Lotharingie, Sigebert cons
titue un bon exemple pour notre propos. Né 
en 1030 dans la partie romane de la Belgique 
- il se définit lui même dans ses écrits 'Fran
eus ' et 'Gallus', et distingue les 'Teutones ' - , 
il a été formé à l'abbaye de Gembloux, en 
Hesbaye, au nord de Namur. 
Son maître, Olbert (t en 1048) avait été égale
ment le maître de Burchard de Worms; mais 
avant de se révéler un enseignant renommé 
des écoles liégeoises, Olbert avait étudié à 
Chartres, à Paris et à Troyes avant de reve
nir à Gembloux où il constitua une belle bi
bliothèque. 



Très jeune, Sigebert devint écolâtre de Saint
Vincent de Metz et là, en même temps qu'i-r 
écrivait plusieurs Vies de saints locaux, il put 
élargir considérablement le cercle de ses cu
riosités intellectuelles, ce qui, entre parenthè
ses, le rendit apte au rôle déterminant qu'il 

L'ABBAYE DE SAINT-PIERRE À GEMBLOUX AU 
XVIIe SIÈCLE. Eau -forte de J. Nee.fs. Située alors en 
'Brabant wallon' (in Gallo Brabantia), l'abbaye avait gar
dé toute sa splendeur du moyen âge. Paris, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Estampes ( Photo Bibliothèque 
Nationale, Paris ). 

CHRONOGRAPHIA DE SIGEBERT DE GEM
BLOUX. Parchemin, XII• siècle. Manuscrit autographe 
pour certains, original uniquement pour d'autres. Le volume 
provient de l'abbaye de Saint-Pierre à Gembloux. Bruxel
les, Bibliothèque Royale, ms. 18239,fol. 42 r0 ( Photo Bi
bliothèque Royale, Bruxelles) . 

joua au profit de l'Empereur dans la Querelle 
des Investitures. Assez tôt, il subit une in
fluence allemande qui, dépassant le cadre de 
la chronique régionale, commençait à se tour
ner vers l'histoire universelle. Sigebert systé
matisa le procédé et s'attacha à un travail 
énorme autant qu'original, sa Chronographia. 
Soucieuse d'exactitude documentaire et adop
tant pour cela un style net autant qu'élégant, 
cette Chronographie a fait époque et consti
tue la meilleure chronique universelle du XIe 
siècle. On a remarqué plusieurs fois que, mal
gré ses sympathies pour les thèses impérialis
tes, Sigebert s'efforçait de porter sur les événe
ments et sur les êtres un jugement impartial. 
Aussi, ce n'est pas pour sa Vita de saint Lam
bert de Liège, ni même pour l'histoire de son 
monastère (Gesta abbatum Gemblacensium) 
qu'il a composée après son retour au pays 
natal (1070) que Sigebert a conquis des titres 
sérieux pour la postérité. On le connaît avant 
tout pour sa Chronographie dont le succès 
provoqua un nombre imposant de Continua
tions et d'Additions pendant tout le XIIe siè
cle: une vingtaine. Parmi celles-ci, il convient 
de souligner tout particulièrement celle du 
grand abbé de la grande abbaye normande 
du Mont-Saint-Michel-au-péril-de-la-mer, 
Robert de Torigny. 
Une autre œuvre de Sigebert de Gembloux 
lui a valu au moyen âge une flatteuse renom
mée: un Catalogue de 172 auteurs ecclésias
tiques de toutes nations, et cela depuis le ye 
siècle. Ce Catalogus de viris illustribus vit le 
jour peu de temps avant la mort de son auteur 
survenue en 1112. L'éditeur récent, Robert 
Witte, a fait ressortir que Sigebert, citant lui
même le Liber de viris illustribus de saint Jé
rôme (348-420) et de Gennadius de Marseille 
(t entre 492 et 505), avait renoué avec une tra
dition d'histoire littéraire universelle après 
une éclipse de plus de 450 ans. Là encore, l'œu
vre du moine de Gembloux s'impose large
ment. Elle suscita de nombreuses imitations. 
Il convient donc de saluer en Sigebert de Gem
bloux un des hommes les plus instruits de son 
temps. Il avait connaissance du grec et même 
de l'hébreu. L'analyse de certains de ses écrits 
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révèle aussi l'influence de certaines œuvres 
profanes en langue romane. 

RUPERT DE LIÈGE OU DE DEUTZ 

Ce nom qui eut au moyen âge son heure de 
gloire est celui d'un moine wallon lui aussi, 
à peu près contemporain de Sigebert de Gem
bloux puisqu'il est né aux environs de 1074. 
Il se forma, et commença d'écrire à l'abbaye 
Saint-Laurent de Liège, où, avant lui, on trou
ve déjà maintes personnalités importantes. 
Robert de Saint-Laurent - 'notre Robert' 
comme l'appelle encore au xvrc siècle un des 
abbés de Saint-Laurent -, vécut dans sa pa
trie géographique et spirituelle la plus grande 
partie de sa vie puisqu'il ne quitta définitive
ment Liège pour Cologne et Siegburg qu'en 
1119. Élu abbé de Saint-Héribert de Deutz 
entre octobre 1119 et janvier 1121, il mourut 
dans cette fonction le 4 mars 1129. Rupert, 
on le sait, a laissé une œuvre monumentale 
par la quantité et aussi par la qualité. Mystico
exégétique, cette œuvre a été définie par Hu
bert Silvestre, un des spécialistes éminents de 
Rupert avec le Père Rhaban Haacke, 'com
me un des accomplissements les plus grandio
ses du genre et dont on ne trouve d'équiva
lent que chez saint Augustin et chez Bossuet' . 
La hardiesse des positions théologiques de 
Rupert est bien connue dans deux problèmes 
controversés de son temps: la conduite à tenir 
à l'égard des hérétiques, la dévotion mariale. 
Pour la première, elle contraste avec celle de la 
plupart des Pères de l'Église, notamment 
saint Augustin dont Rupert, cependant, ad
met en gros les thèses. Se départissant de toute 
intransigeance, réprouvant l'action violente, 
Rupert défend l'idée que, depuis saint Jean, 
aucun homme n'a le droit de se servir du glai
ve dans un dessein spirituel. Cet esprit de tolé
rance, que l'on retrouve tout au long de l'his
toire de la principauté de Liège, avait déjà 
animé 1:évêque Wazon dans la première moi
tié du xre siècle. 
Quant au domaine de la mariologie, il faut 
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reconnaître, toujours avec Hubert Silvestre 
qui a très délicatement étudié et défini 'la 
tendresse de cœur de Rupert' , que ce dernier 
a joué un rôle essentiel: 'Le premier de tous les 
exégètes, tant en Orient qu'en Occident, il a 
choisi de voir dans l'Épouse du Cantique des 
Cantiques non plus seulement l'Église, comme 
cela était traditionnellement admis, mais bien 
la Vierge. De même, il a été un des premiers 
en Occident à attribuer à la Mère de Dieu une 
maternité spirituelle s'étendant à tous les 
hommes' . Il ne faut donc pas s'étonner que 
l'on ait rattaché directement au théologien 
liégeois, auteur du Commentaire sur le Canti
que des Cantiques , le bas-relief admirable con
nu, vénéré et conservé à Liège sous le nom de 
'Vierge de dom Rupert'. Même si cette Vierge 
allaitant - une des premières connues - ne 
date que du milieu du xne siècle (1149-1158), 
elle se rattache intimement aux écrits et à la 
pensée de Rupert; sa plastique même ne cesse 
de rappeler l'exaltation mystique de Rupert 
à l'égard des seins virginaux qu'a sucés l'En
fant-Dieu . 
La controverse de Rupert de Saint-Laurent 
avec les grands maîtres des écoles de Laon, 
célèbres à l'époque, controverse qui commen
ce avec son De voluntate Dei dès 1116, aborde 
les redoutables problèmes du mal, de la pré
destination et du libre arbitre. Ses positions 
personnelles lui valurent des attaques si vives 
de milieux français et liégeois qu 'il quitta en 
1116l 'abbaye de Saint-Laurent pour aller vi
vre momentanément en Rhénanie, à Saint
Michel de Siegburg, où l'accueillit celui qui 
devait être son plus efficace soutien, l'abbé 
Cunon, futur évêque de Ratisbonne. C'est à 
Cunon même qu'il a dédié son œuvre monu
mentale De Trinitate et operibus eius dont la 
rédaction avait été entreprise à Liège. Le sé
jour à Siegburg explique le grand rôle qu'a 
joué Rupert dans la 'Réforme de Siegburg', 
mouvement dont on commence seulement à 
définir l'importance. 
Au début , il semble même que les œuvres de 
Rupert se soient répandues en suivant les 
mêmes voies que cette réforme, et ceci aide 
à comprendre comment il se fait que, dans une 
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RUPERT, DE SAINT-LAURENT (Rl.!OQPERTUS 
ABBAS) A LA DROITE, DE CU NON, EVEQUE DE 
RATISBONNE ET ABBE DE STEGBURG, SON PRO
TECTEUR. Dessin à la plume. X Il" siècle. À la gauche de 
l'évêque , le scribe Etienne de Deutz. Munich , Staatsbiblio
thek, ms. Clm 14355, fol. 1 r0 • ( Photo Staatsbibliothek, 
Munich ). 

RUPERT DE SAINT-LAURENT PRIANT AUX 
PIEDS DE LA VIERGE DE SAINT-LAURENT DE 
LIÈGE À LAQUELLE JL A DONNÉ SON NOM. Gra
vure de Jean Valdor l'Aîné, 1622. Exemple de la dévotion 
portée alors à la célèbre Vierge mosane qui passait pour 
dispenser l'intelligence aux étudiants qui en avaient besoin. 
Liège, Bibliothèque de l'Université. Cabinet des Estampes 
( Photo Bibliothèque de l'Université, Liège) . 

tradition manuscrite particulièrement foison
nante, 'Rupert de Deutz' ne fut bien représen
té qu'à Liège, dans les pays germaniques, et 
tout au nord de la France. 
L'influence de Rupert sur J'art roman tardif 
ou sur les débuts de J'art gothique dans les 
régions mosanes et rhénanes reste à préci
ser. On voit mieux se dessiner, dès à présent, 
quels rapports ont pu exister entre 'notre Ro
bert' et la théologie exégétique appelée 'sym
bolisme allemand' . 

RVPERTVS S. Laurentij in fubu:.rbio si Mo: 
nachus (Postcn A.B.BAS TVITlENST~. tardioti in~cnio 
n : rncdmm a Vlrc~Lnc Matn:. coram Jmc lll l~&nc lnF•~•·a 111 
cmsdcm M .. )llasFcrY' Ecdesta Jlii['Ctrat illlJlO M c x xr . 
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LES RÉGIONS MOSANES ET LA DIF
FUSION EN PA YS FLAMAND PUIS EN 
ALLEMAGNE DE LA LITTÉRATURE 
FRANÇAISE MÉDIÉVALE 

Le cas du romancier-poète Henric V an V el
deke. 
Dès le milieu du XII e siècle, la poésie lyrique 
des troubadours et le genre nouveau du roman 
français sont en pleine efflorescence et consa
crent l'irruption, sur la scène du monde, des 
littératures en langue vulgaire - langue d'oc 
et langue d 'oïl. 
Dans l'état actuel de nos connaissances, ce 
ne sont pas les régions mosanes utilisant un 
dialecte d'oïl qui réagissent d'abord et se met
tent au goût du jour, ce sont les régions mo
sanes en aval de Liège qui emploient un dia
lecte flamand. La situation n'est paradoxale 
qu'en apparence. Poésie lyrique et genre ro
manesque requièrent un milieu éminemment 
courtois où la femme joue un rôle polarisa
teur. Or, depuis Notger, vers l'an mil, l'évê
que de Liège est devenu le chef temporel d'une 
principauté. Relevant de l'Empire, cette prin
cipauté est donc régie par un homme d'église, 
le plus souvent d'origine germanique, dont la 
mission est de servir l'Église impériale, c'est-à
dire l'empereur. Ainsi, répétons-le après d'au
tres, pas de présence féminine pour tempérer 
dans une cour l'austérité d'une organisation 
politique ou bien la rudesse de chevaliers com
battants. Car les princes-évêques de Liège 
contemporains de Frédéric Barberousse sont, 
à l'image de leur suzerain, de redoutables 
hommes de guerre. 
À Henri II de Leez (Brabant wallon), ce 'Tur
pin mosan' comme on l'a appelé, succède un 
autre Turpin venu d'Outre-Rhin, celui-là, 
Raoul de Zahringen. C'est sous le règne de 
ce dernier ( 1165-1191) que se révéla un grand 
poète du moyen âge, le thiois Henric van Vel
deke, probablement originaire de la région 
de Hasselt, non loin de Maastricht, dans le 
comté de Looz. Comme Chrétien de Troyes 
à qui il ressemble à plus d 'un titre, Henric va 
d'abord s'exprimer dans un poème hagiogra
phique, le Sente Servas (Saint Servais ) con-
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sacré au patron de la ville de Maastricht. 
L'épilogue de ce poème montre que les deux 
commanditaires de l'œuvre sont, d 'une part, 
la comtesse Agnès de Looz et un certain Hes
se!. Agnès, très probablement originaire de la 
maison de Metz, est la femme du comte Louis 
1er, mort en 1171; Hesse! est le gardien du tré
sor de l'église maastrichtoise de Saint-Servais. 
Si l'on ne peut déterminer avec certitude la 
condition sociale de 'Henric' , comme il se 
nomme lui-même - était-il noble, ministeria
lis ou, plus probablement clerc? - , on sait du 
moins qu'il possédait une culture fort étendue 
et un grand talent poétique. Sa connaissance 
du français était parfaite, ce qui n'est pas pour 
surprendre chez un lettré du diocèse de Liège. 
Il était familier avec la littérature venue de 
France, et cela non plus n'a rien d'étonnant: 
de nombreux indices révèlent que cette litté
rature avait largement pénétré le diocèse et ce
la aussi bien .dans les couches populaires que 
dans le monde chevaleresque. Nous n'en re
tiendrons qu'un, fourni par l'auteur anonyme 
du Poème Moral. 
Ce qui est étonnant, chez Henric van Veldeke, 
c'est la rapidité avec laquelle il a découvert, 
assimilé et traduit, avec une bonne part 
d'adaptation personnelle, le Roman d'Eneas 
français que la majorité de la critique date des 
environs de 1160. Il résulte, en effet, de l'épi
logue de son Enéide (13 000 vers environ) que 
celle-ci, achevée (peut-être en seconde version) 
à la cour du margrave Hermann de Thuringe 
vers 1184, avait été rédigée à peu près aux deux 
tiers dans un dialecte flamand de la Meuse 
lorsque le manuscrit lui fut volé à la cour de 
Clèves en 1171. 
Ainsi donc, quelque dix ans seulement sépa
rent l'original de la traduction. Si l'on ajoute 
que, d'après les études de Cola Minis, on peut 
prouver que Henric s'est servi d 'un texte très 
proche du manuscrit original de l' Enéas, on 
est tenté de conclure avec Michel Huby qu'à 
une époque où les manuscrits étaient très ra
res et valaient très cher, 'il faut supposer que 
le manuscrit lui avait été prêté' . 'Par le sei
gneur à la cour duquel il séjournait ou bien 
par un des seigneurs vivant à cette cour?' . Ceci 
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serait à démontrer. Bien d'autres possibilités 
ont pu se présenter. 
On observera à ce propos que, dans son ro
man Erec et Enide dont on fixe la date à 1170, 
Chrétien de Troyes cite, par exception, 'le Liè
ge' , c'est-à-dire la principauté de Liège. Le 
principal représentant du roman français dans 
la seconde moitié du XIIe siècle connaît donc, 
du moins de réputation, la région mosane. 
L'indice est peut-être intéressant car, dans la 
production lyrique de Henric van Veldeke, 
le trouvère qui a été le plus fidèlement imité 
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n'est autre que Chrétien de Troyes lui-même. 
C'est surtout le romancier de l' Enéide que les 
grands maîtres allemands du début du siècle 
ont admiré en Henric van Veldeke. Gottfried 
de Strasbourg et Wolfram von Eschenbach 
l'ont couvert d'éloges. Auparavant, E;ilhart 
d'Oberg l'avait peut-être imité dans son Tris
trant. 
Ce qui nous intéresse en outre, nous, Wallons, 
c'est le rôle que la région liégeoise de langue 
française a très probablement joué dans la vie 
de Hendric van Veldeke et de ses protecteurs. 

Le cas du Roman de Guillaume de Dole de Jean 
Renart. 
Mais de quelle façon les différents genres ly
riques venus de France ont-ils donc gagné les 
contrées mosanes et, de là, les régions du Rhin? 
On peut trouver la réponse dans une œuvre 
savoureuse de Jean Renart, le plus grand ro
mancier français médiéval après Chrétien de 
Troyes, le Roman de Guillaume de Dole data
ble, d'après toute une série d'allusions, de 
1210 environ, c'est-à-dire fort peu de temps 
après la mort de Veldeke, fixée vers 1200. 
L'auteur, bien français d'origine, écrit dans la 
langue littéraire de la France. mais il a choisi 
de placer son action à la cour d'un empereur 
allemand que nombre d'indices désignent 
comme un décalque d'Othon IV. L'histoire 
commence dans la vallée du Rhin. Le nœud 
de l'action se situe lors d'un grand tournoi qui 
a lieu à Saint-Trond , proche de Liège. Quant 
au dénouement, il se place à Mayence, lors 
d'une Diète, ce qui fournit une belle occasion 
à 1 ean Renart de dépeindre les fêtes de mai 
et la cour impériale. 
Une analyse minutieuse du texte permet de 
conclure que le roman a été écrit dans l'en
tourage immédiat du prince-évêque de Liège 
Hugues de Pierrepont, premier prince-évêque 
français , et pour cet entourage (on n'ignore 
pas les relations amicales qu'entretinrent pen
dant ces années cet évêque de Liège et l'em
pereur Othon) . Le tournoi de Saint-Trond 
fournit une occasion rêvée de répartir des che
valiers français , allemands et 'avalois' (c'est
à-dire des flamands de la région de la Meuse) 
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à la veille de Bouvines. Mais le roman cons
titue aussi une véritable anthologie de la lyri
que en langue d'oc et en langue d'oïl car, en 
une heureuse innovation qui connaîtra beau
coup d'imitations, Jean Renart a eu l'idée d'in
sérer dans son récit quarante-six chansons ou 
fragments de genres très variés; tout au long 
de l'histoire, de multiples personnages se plai
sent à les chanter. Tout le monde chante, dans 
le Roman de Guillaume de Dole: l'empereur 
lui-même qui exprime ses sentiments amou
reux par des chansons connues ou inédites, la 
jeune fille qu'il aime, son frère Guillaume de 
Dole qui a donné son nom au roman, le neveu 
de l'évêque de Liège (neveu dans lequel il faut 
reconnaître Jean d'Eppes, futur prince-évê
que), des chevaliers, des nobles dames, de va
gues comparses, des professionnels enfin, des 
'jongleurs', qui tiennent une très grande place 
dans toute l'œuvre. 
Dès le début du récit, on voit l'empereur alle
mand flanqué de son jongleur Jouglet, tour 
à tour ironique, poétique, solide buveur aus
si, qui fait penser à l'attachante figure de l'Ar
chipoeta de J'archiépiscopal prélat de Colo
gne Rainald de Dassel ( 1159-1165). Les cham
bellans de l'empereur ont aussi leur jongleur, 
Coupelin. Même l'évêque de Liège, désigné 
par l'épithète de 'seigneur de Huy' où, effec
tivement, Hugues de Pierrepont et son neveu 
Jean d'Eppes résidèrent souvent, possède un 
jongleur qui provient des régions poitevines, 
de Thouars précise le texte. Des détails de ce 
genre, qui ne sont naturellement fournis que 
pour montrer la qualité du chanteur engagé, 
sont précieux dans la mesure où ils nous font 
toucher du doigt la façon dont se propageaient 
les chansons de France, fussent-elles en langue 
d'oc. Sont très précieuses aussi les descrip
tions du roman où l'on assiste à des séances 
de chants (à Maastricht, par exemple) ou à 
de grandes fêtes (comme à Mayence). Jon
gleurs et nobles qui s'y coudoient font assaut 
de connaissances lyriques. Il n'est pas jusqu'à 

LE BEFFROI DE THUIN (état actuel de 1740);faisant 
partie de l'ancienne collégiale construite au X ne siècle. 
( PhrJto A.C.L. ) . 



de joyeuses et galantes parties de campagne 
qu'organise l'empereur du côté de Cologne 
qui ne nous apportent beaucoup d'enseigne
ments sur la façon dont le chant et les danses 
propageaient en pays germanique la parole 
française. 
Après avoir lu Guillaume de Dole, on s'expli
que aisément l'influence que les troubadours 
et les trouvères ont eue sur la lyrique rhénane. 
Aussi bien, le cas du roman n'a pas dû rester 
isolé. Tl est seulement exemplatif du rôle que 
les terres romanes d'entre France et Empire 
ont joué dans la propagation de la littérature 
française vers les pays germaniques. 

PARTICIPATION DES PROVINCES 
WALLONNES À LA DIFFUSION DE 
MODES LITTÉRAIRES À PARTIR DU 
XIII• SIÈCLE. 

Sans revenir à la position capitale prise par ces 
provinces dans le domaine de l'historiogra
phie, on se bornera à rappeler ici trois exem
ples manifestes dont le premier est malheu
reusement trop peu connu parce que trop peu 
étudié. Vers le milieu duXIII•siècle, JEAN DE 
THUIN dont les qualités littéraires n'étaient 
peut-être pas éclatantes, mais dont les idées 
se révélaient alors originales, eut l'idée d'écri
re un ouvrage, adapté de la Pharsale de Lu
cain mais qu'il compléta par des emprunts 
faits au Bellum civile de César et à une vaste 
compilation anonyme, opérée vers 1212-1213, 
les Faits des Romains dont beaucoup de quali
tés assurèrent le succès. Jean rima d'abord son 
œuvre en laisses d'alexandrins monorimes, 
puis il en donna peu après une version en pro
se sous le titre d'Hystore de Julius Cesar. Avec 
lui, la matière de Rome la Grant s'élargit et 
pénétra de nouvelles couches de lecteurs. 

Au début du XIV• siècle, THIBAUD DE 
BAR, issu d'une grande famille lorraine, mais 
qui était devenu prince-évêque de Liège, a non 
seulement commandé, mais a vraiment inspiré 
à un poète lorrain, Jacques de Longuyon, la 

rédaction d 'une importante œuvre épico-ro
manesque, Les Vœux du Paon (8750 vers). En 
alternant récits guerriers et 'divertissements' 
courtois, cette œuvre se rattache à une matière 
qui n'a cessé de passionner les lettrés du moyen 
âge, celle du héros Alexandre. Mais cette ap
partenance n 'expliquerait pas à elle seule le 
succès extraordinaire du roman, qui donna 
lieu à plusieurs suites et imitations. Les Vœux 
du Paon eurent d'autant plus de retentisse
ment qu'ils mirent en scène, pour la première 
fois , le concept d'un nombre mystique - neuf 
- englobant les plus grands preux du monde, 
trois étant réservés au monde biblique, trois 
au monde antique, trois au monde chrétien. 
L'idée doit bien émaner du prince-évêque Thi
baud, à la fois combattant et poète et qui mou
rut à Rome, en 1312, au cours d'une escar
mouche. On n'ignore pas la place extraordi
naire qu 'a prise dans la littérature et dans l'his
toire de l'art la notion des Neuf Preux. 

Troisième œuvre à signaler: Les Voyages 
d'Outremer de JEAN DE MANDEVILLE. 
Elle a connu un succès réellement prodigieux 
depuis sa parution, en 1356 vraisemblable
ment. Le texte original a d'abord été écrit en 
français et il a été l'objet, à Liège, de deux re
fontes successives, en français toujours, qui 
attribuaient le livre à un bourgeois de la ville, 
très connu, nommé tantôt Jean à la Barbe ou 
Jean de Bourgogne, médecin fameux dont des 
traités médicaux rédigés en latin ont subsisté. 
Très tôt, les Voyages ont été traduits en moy
en-anglais, ce qui s'explique aisément puis
que l'auteur se présente dans sa préface com
me le chevalier anglais Jean de Mandeville, 
obligé de s'expatrier et de venir sur le conti
nent. Premier voyage avant une masse d'au
tres que l'œuvre énumère avec complaisance 
et brio, aussi bien dans le Proche-Orient que 
dans un Orient lointain et fabuleux . 'L'ex
plorateur' Jean de Mandeville est avant tout 
un écrivain, doté de connaissances et d'une 
mémoire extraordinaires, qui se complaisait 
à des voyages fictifs, sortis de sources réelles 
de voyageurs anciens, voire de sa propre ima
gination. 
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DÉBARQUEMENT DE JEAN DE MANDEVILLE. 
Dessin rehaussé. Planche 3 de /"illustration fragmentaire 
d'un des nombreux manuscrits de l'œuvre de Jean de Man
deville (Londres, British Museum, Additional Ms. 24.189) . 
Reproduction d'après l'édition anglaise The Buke of John 
Maundeuille being The Travels of sir John Mandeville, 
knight, Ed. Georges F. Warner ( printed.for the Roxburghe 
Club), Westminster, 1889, d'après le ms. Egerton 1982 du 
British Museum. Une barque vient de laisser sur un rivage 
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caractérisé par des insectes d'eau géants, un groupe de pè
lerins ou de marchands quis 'apprêtent à s'éloigner. lllustra
tion anonyme, XV" siècle. Par comparaison avec le texte 
des Voyages et avec d'autres planches, on reconnaît Jean 
de Mandeville (dit 'Jean à la Barbe') caractéristique avec 
son collier de barbe;.flanqué de deux compagnons, il échange 
un signe d 'adieu avec le patron de la barque qui s'éloigne 
( Photo Bibliothèque de l'Université , Liège ) . 



Il n'est pas extraordinaire que l'Orient ima
ginaire dont il chantait les merveilles ait sé
duit les esprits, soit à partir des textes fran
çais, soit à partir du texte anglais, et qu'il en 
soit résulté une série de traductions dans les 
langues les plus diverses (latin, allemand, 
néerlandais, danois, italien, espagnol, tchè
que, irlandais). On a dénombré près de 300 
manuscrits et 90 éditions avant 1600. 
Pendant très longtemps, Jean de Mandeville, 
considéré comme le créateur de la prose an
glaise, a surtout fait l'objet des commentaires 
les plus divers de la part de critiques anglo
saxons. Depuis un certain temps, les histo
riens de la littérature française, qui l'igno
raient ou en parlaient trop rapidement, se sont 
intéressés à cet homme plus mystérieux que 
son œuvre, et à son œuvre même beaucoup 
plus originale qu'on n'avait cru. 
Un de ses meilleurs commentateurs, André 
Goosse, a écrit: 'il a contribué à imposer la 
conviction que la terre est ronde et qu'on 
pourrait en faire le tour: par là, il a exercé une 
influence sur des voyageurs authentiques, 
Christophe Colomb, par exemple; dans une 
page d'une noble éloquence, il recommande 
de respecter ceux qui n'ont pas la religion 
chrétienne 'car nous ne savons pas lesquels 
Dieux aymme plus ne hait, car il ne hait nulle 
creature qu 'il ait faicte'. Le style, enfin, est 
remarquable par sa sobriété et sa variété, à 
une époque où tant d'auteurs entortillent leurs 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Sur les rapports artistiques et littéraires des régions 
mosanes et rhénanes, voir notamment E.R. CURT!US, 
Europiiische Literatur und lateinisches Mittelalter , 
Bern, 1969; Catalogue de l'Exposition Rhin-Meuse. 
Art et civilisation (800-1400), éd. française, Cologne
Bruxelles 1972, V. La vie littéraire, pp. 73-86. 

Sur Sigebert de Gembloux voir éd. de la Chronogra
phia dans M.G.H., Scriptores, t. VI, 1844, pp. 268-374; 
pour les continuations, ib ., pp. 374-392; éd. des Gesta 
abbatum , op. cil., t. VIII, pp. 523-557. 

pensées dans des phrases sans fin.' 
Si l'on s'est totalement trompé en attribuant 
à Jean d'Outremeuse la rédaction des fameux 
Voyages, les études sur place, à Liège, outre 
qu'elles confirment que Jean de Mandeville 
est bien Anglais de naissance, montrent qÙ'il 
y a collusion indéniable de la tradition ma
nuscrite des ·Voyages avec le monde liégeois 
contemporain. Jean de Mandeville a certaine
ment habité Liège où il est mort en 1372 et a 
été enterré. Il a certainement entretenu des re
lations littéraires étroites avec Jean d'Outre
meuse qui a utilisé les Voyages dans son My
reur des Histors et qui a introduit, dans une 
refonte de ces Voyages, des interpolations 
concernant Ogier le Danois, son héros de pré
dilection. Ce procédé a rendu une vie parti
culière à Ogier qui est ainsi passé dans des ma
nuscrits non seulement latins et allemands, 
mais danois et tchèques des Voyages. 
Toutes ces connivences expliquent que ' le 
chevalier anglais Jean de Mandeville dit à la 
Barbe' pour reprendre les termes mêmes de 
l'épitaphe qu'on a pu lire sur la tombe de 
l'église des Guillemins de Liège, ait pu passer 
pour un grand médecin dont on montrait les 
reliques au xvre et au xvue siècle, la mai
son religieuse qui abritait sa dépouille ayant 
exploité la renommée du voyageur comme elle 
eût fait celle d'un héros. 
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L'ARBRE DE VIE. Vers 1150. Huy, Trésor de la Collégiale Notre-Dame. Émail 
champlevé. Vestige d'une châsse, d 'un reliquaire ou d 'une croix aujourd'hui 
disparus, ce médaillon s'incrit dans la prodigieuse activité des émailleurs mosans 
groupés autour de la puissante personnalité qu'éTait Godefi·oid de Huy , actif de 
1145 à 1174. Suivantl 'Apocalypse, au centre de la Jérusalem céleste , s'élevait un 
arbre de vie, rendant son fi'uit chaque mois et dont les feuilles servaient à la 
g uérison des nations. L'Esprit de Dieu dit aux Eglises: 'A celui qui vaincra, je 
donnerai à manger de l'arbre de vie '. Dans la symbolique médiévale, cet arbre n 'est 
autre que l'arbre de la croix, par lequel le Christ a arraché l'humanité à la mort et 
l'a rendu à une nouvelle vie. ( Photo José Mascart , Liége ). 




