
Philippe Vereist 

Le cycle de Renaut de Montauban: aperçu général et réflexions sur 
sa constitution 

Dans sa thèse de doctorat, M. Heintze a étudié de façon détaillée les grands 
cycles épiques du moyen àge français , qu'il s'agisse de leur formation, de leur 
classification, de leur évolution ou des liens qu'ils entretiennent les uns avec les 
autres. Il a ainsi procuré un instrument de travail et un point de départ indis
pensables à toute recherche dans ce domaine; 1 aussi n'insisterai-je pas sur les 
questions d'ordre général. Il faut cependant savoir qu'à I' intérieur des grandes 
subdivisions, on peut observer I'existence de "mini-cycles", constitués d'exten
sions (enfances, continuations, ... ) venues se greffer sur I'une ou I'autre chanson 
de geste à grand succès, qui peut elle-même avoir fait I'objet d 'un ou de plu
sieurs remaniements, parfois considérables. C'est là Ie terrain d'action des philo
logues qui, depuis une date relativement récente, s'intéressent de près à ce que 
I'on appelIe couramment - à tort ou à raison -I"'épopée tardive ". Je m'oc
cupe moi-même depuis de nombreuses années d'un tel "cycle dans Ie cycle", à 
savoir du Renaut de Montauban , avec tous ses remaniements et ses textes péri
phériques. Dans la classification de Bertrand de Bar-sur-Aube, cette matière 
appartient au cycle de Doon de Mayence, ensemble passablement hétérogène, 
mais qui a néanmoins connu une extension spectaculaire aux xme et Xlve siècles; 
Ie succès de la "geste" de Montauban est là pour en témoigner. 

Mon propos sera de brosser à grands traits I'évolution de cet ensemble com
plexe et fascinant, en m'inspirant en partie d 'un article de F . Suard.2 Celui-ci 
attribue Ie succès du Renaut à son " efficacité narrative" alliée à la force épique; 
il insiste par ailleurs sur I'usage qui est fait de thèmes tels que Ie pathétique, I'es
prit religieux, Ie comique et Ie merveilleux. Ces deux demiers occupent une place 
importante dans Ie poème, et sont souvent liés au personnage de l'enchanteur 
Maugis, cousin des quatre héros. La chanson du xme siècle a été transmise par 
une tradition manuscrite (vers et prose) qui témoigne de diverses relectures. On 
constate notamment, dans certains cas, I'adjonction de nouveaux épisodes, 
d 'étendue variabie, et qui sont essentiellement consacrés à Maugis: autant de pas 

I Michae\ Heintze, König, Held und Sippe. Untersuchungen zur Chanson de geste des 13. und 14. 
lahrhunderts und ihrer Zyklenbildung , Stud ia Romanica 76 (Heidelberg: Winter, 1991). 
2 François Suard, ' Le développement de la " Geste de Montauban " en France jusqu'à la fin du 
moyen äge', in Hans-Erich Keiler, ed., Romance epic. Essays on a medievalliterary genre, Studies 
in Medieval Culture 24 (Kalamazoo, Mich .: Medieval Inst. Pub!. , 1987), pp. 141-61. Basé sur une 
communication faite en 1981 à Kalamazoo, eet article n'a paru qu'en 1987, si bien que j'en ai pris 
connaissance longtemps après avoir achevé moi-même l'essentiel de mes travaux. 
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vers la constitution d'un véritable cycle .3 Rien d'étonnant dès lors, si I'on voit 
apparaître dans Ie courant du xme siècle un premier texte "satellite", Ie Maugis 
d'Aigremont , consacré aux "enfances " de ce séduisant personnage. 4 Cette 
oeuvre de près de dix mille vers se situe dans Ie sillage d 'une autre chanson de 
geste, sans doute légèrement antérieure, et ou Ie merveilleux joue un très grand 
róle: Huon de Bordeaux. Cela s'observe dans I'utilisation de certains personnages 
(par exemple Espiet, calqué sur Auberon), mais aussi dans Ie thème majeur de 
I'oeuvre, celui de la quête épique, transposition dans la chanson de geste d 'un 
canevas emprunté au roman arthurien. Maugis, arraché aux siens dès sa nais
sance, est élevé par la fée Oriande. Celle-ci lui apprend Ie secret de ses origines, 
et c'est à partir de là que Ie héros consacre toute son énergie à retrouver ses 
parents ... 

Mais à cette quête du lignage s'en superposent plusieurs autres, qui visent à 
donner une réponse, après coup, à des interrogations posées par Ie Renaut. On 
sait que Ie héros y dispose d 'un cheval doué d 'une force et d 'une intelligence que 
l'on peut qualifier de surnaturelles: Bayard. Dans l'ancienne chanson il est dit 
que Renaud Ie reçoit de Charlemagne, mais quant à son origine plus lointaine, 
les manuscrits divergent, et restent tous dans Ie vague - sauf les mss cycliques, 
bien entendu.5 Car une des " inventions " de I'auteur du Maugis est précisément 
d 'avoir Iié I'origine de Bayard aux exploits de jeunesse de son héros. En effet, 
on voit comment Maugis se rend en enfer pour y délivrer Ie fameux destrier, fils 
d 'un dragon et d 'un serpent! 6 Ces singuliers parents gardent leur rejeton prison
nier dans I'île de Boucan (Vulcano, une des îles Lipari), dont Ie nom a immorta
lisé Ie souvenir de Vulcain, qui, d 'après les Anciens, y avait établi sa forge. 7 

Dans Ie monde christianisé du moyen äge, Volcano est devenu la bouche (ou la 
cheminée) de l'enfer. Maugis parvient à Iibérer Ie destrier, qui Ie servira fidèle
ment jusqu'au jour ou il tuera son ami Espiet. À ce moment-Ià, l'enchanteur 
décidera de se défaire du cheval et de l'offrir à Renaud. 8 C'est de façon analo
gue, quoique moins spectaculaire, qu'est relatée la conquête de l'épée Froberge 
par Maugis sur Ie roi païen Anténor. 9 Là aussi, Ie Renaut n'avait pas été très 
clair sur les origines exactes de l'arme, objet symbolique s'il en fut... 10 

3 Je songe par exemple à I'épisode de I'emprisonnement des frères , dans la partie ardennaise des 
mss OVNC; cf. Jacques Thomas, éd. , L 'épisode ardennais de " Renaut de Montauban ", édition 
synoptique des versions rimées, 3 vol. , Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Facul
teit van de Letteren en Wijsbegeerte 129-131 (Bruges: De Tempel, 1962). Dans un cas (Ia fin du 
ms. N), la critique a même pris I'habitude de reconnaître une chanson de geste à part entière: La 
Mort de Maugis; cf. I'édition par Ferdinand Castets, in Revue des Langues Romanes 36 (1892), pp. 
281-314 (texte) et pp. 401 -15 (notes). 
4 Philippe Vernay, éd., Maugis d'Aigremont, chanson de geste. Édition critique avec introduction, 
notes et glossaire, Romanica Helvetica 93 (Berne: Francke, 1980). 
5 C'est-à-dire P, Net M, ceux-Ià mêmes qui contiennent Ie Maugis. Cf. Philippe Vereist, ' Le per
s,onnage de Maugis dans Renaut de Montauban (versions rimées traditionnelles) ', in AA. VV., 

Etudes sur " Renaut de Montauban ", Romanica Gandensia 18 (Gand, 1981), pp. 86-87. 
6 Vernay, Maugis , v. 668. L'épisode entier occupe les laisses 21-40. 
7 Cf. Maurice Piron, 'Autour de I'histoire de " Volcan "', in Romanica Gandensia 4 (1955), pp. 193-
218. 
8 Vernay, Maugis , VV o 9033-55. 
9 Vernay, Maugis , laisse 54. 
IQ Cf. Vereist, ' Le personnage de Maugis ', p. 86. 
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Mais ce n'est pas tout. S'il est un point sur leque\ Ie Renaut de Montauban se 
montre particulièrement discret, c'est celui de I'origine du pouvoir magique de 
Maugis. On sait que ce pouvoir est bénéfique, que l'enchanteur est un protégé 
de Dieu, mais il n'est dit nulle part d'ou il tient son "art ", sauf, encore une fois, 
dans les mss cycliques, puisque I'auteur du Maugis d'Aigremont s'est ingénié à 
tout expliquer. II D'abord par I'ambiance dans laquelle son héros a été éduqué 
au chàteau de Rocheflor, en compagnie d 'Oriande et de son frère , l'enchanteur 
Baudris, qui sert de précepteur au futur chevalier. Ensuite par Ie récit du séjour 
de Maugis à Tolède, ou il fait ses classes à I'école de magie! 12 

Personnage déjà présent dans Ie Maugis d'Aigremont , Vivien de Monbranc, 
frère jumeau de Maugis, est lui aussi devenu Ie héros d 'une chanson de geste, 
data nt du milieu du xme siècle.13 Loin de pouvoir être lue comme une oeuvre 
autonome, elle n'a de signification que comme chaînon entre Ie Maugis et Ie 
Renaut, et on pourrait même aller jusqu'à la considérer co mme une petite suite 
du premier. En effet, quoique Vivien soit Ie personnage central du poème, c'est 
surtout son illustre frère Maugis qui attire I'attention. 11 suffit de parcourir Ie 
texte pour se rendre compte du róle restreint que joue Ie seigneur de Monbranc. 
Somme toute, il n'est que Ie prétexte de I'histoire et n'apparaît que sporadique
ment. 11 intervient au cours de deux petites escarmouches au début du poème, 
tandis que sa femme, la reine Avice, prend les décisions importantes. Une troi
sième attaque contre les assiégeants sarrasins se solde par un humiliant échec: 
Vi vi en est fait prisonnier (détail amusant: son cheval, lui, se tire d'affaire!). 
Enfin, dans la bataille finale , Ie héros ne s'illustre pas plus que les autres cheva
liers de son lignage. Maugis, par contre, s'est vu attribuer une place de choix. 
11 occupe Ie devant de la scène tout au long de la visite à Charlemagne; c'est éga
Ieme nt lui qui, devant Monbranc, désigne Ie messager qui ira avertir Vivien. 
C'est encore lui qui commande I'avant-garde des chrétiens (Renaud et Allard 
sont sous ses ordres), et qui délivre Vivien. Et finalement, dans la conclusion du 
poème, c'est surtout Maugis qui est mis en lumière, au détriment des autres per
sonnages. 

Le statut du Vivien de Monbranc comme texte de transition ne fait donc 
aucun doute. 14 Écrit en fonction du Maugis, il n'a d'autre but que de déblayer 

II Cf. Vereist , ' Le personnage de Maugis ', p. 147. 
12 Vernay, Maugis, VV o 2441 -47 . 11 n'est toutefois pas fait explicitement allusion à I'enseignement 
de la magie; vu la notoriété de la chose, la précision était sans doute superflue ... On sait qu'au 
xme siècle, sous I'impulsion d 'Alphonse x Ie Savant, il avait été créé à Tolède une école de traduc
tion, ou I'on traduisait des ouvrages scientifiques arabes. J'ai autrefois émis I'hypothèse que ce fait 
historique pourrait être à I'origine du mythe de la " faculté d'ingremance " . Cf. Ph. Vereist , ' L'en
chanteur d 'épopée. Prolégomènes à une étude sur Maugis ', in Romanica Gandensia 16 (1976), pp. 
152-54. 
13 Wolfgang G . van Emden , éd ., Vivien de Monbranc. Chanson de geste du xme siècle, Textes Iitté
raires français 344 (Genève: Droz, 1987). Cette oeuvre de 1101 alexandrins n'est conservée que 
dans Ie seul ms. M (Montpellier, Bib\. de la Fac. de Médecine, H 247); il est inexact qu'elle figure 
dans la " grande prose " manuscrite (Van Emden, Vivien de Monbranc, p . 18, d 'après une indica
tion erronée de L. Gautier), par contre elle figure dans I'èd. Michel Lenoir de 1518 du Maugis 
d'Aigremont (cf. Suard, ' Le développement de la " Geste de Montauban " ' , p. 153). 
14 Cf. aussi Van Emden, Vivien de Monbranc, p. 50 et Suard, ' Le développement de la " Geste de 
Montauban ' '' , pp. 147-48 
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Ie terrain avant la lecture du Renaut. 11 ne prétend aucunement élever Ie person
nage de Vivien au même niveau que Maugis, mais contribue en revanche à aug
menter Ie prestige de ce dernier. Enfin, Ie Vivien clarifie certains points que Ie 
Renaut semble laisser en suspens. Le violent conflit qui éclate entre Charles et 
Ie clan des Quatre fils Aymon suite au refus de I'empereur d 'aider son vassal 
(Vivien) assiégé par les Sarrasins, prépare Ie meurtre de Lohier, et explique aussi 
l'origine de la " haine ancienne" qui , dans Ie Renaut, semble exister de la part 
de Charlemagne à l'égard de Maugis. 15 

Le plus important des remaniements du Renaut a été exécuté au xlve siècle. 16 Le 
ms. R en a conservé la plus grande partie, qui s'étend, en gros, de I'adoubement 
des Quatre fils Aymon à la mort du héros. Dans mon édition, j 'ai décrit de 
façon détaillée les multiples suppressions, adjonctions et modifications qui ont 
affecté l'intrigue et profondément bouleversé l'équilibre de l'oeuvre. 17 Aussi me 
contenterai-je de ne mentionner ici que la quasi-disparition du prologue et la 
transformation radicale des épisodes rhénan, de Terre Sainte (devenu de loin la 
partie la plus longue de la chanson), et du combat des fils (que j 'ai appelé l'épi
sode français). Mais Ie plus intéressant se situe sans doute ailleurs. 

Vers la fin du ms. R , on peut lire I'annonce d 'une série d 'autres épisodes, à 
saVOlr: 
1) la mort de Maugis et des trois frères de Renaud suite à une trahison de 
Ganelon (vv. 28316-23), 
2) la vengeance d 'Yvon, Ie fils de Renaud, et sa réconciliation avec Charles (vv. 
28324-79), et 
3) l'histoire de Mabrien, fils d 'Yvon et petit-fils de Renaud (vv. 27998-28030). 

Si Ie premier a été conservé sous forme rimée dans Ie ms. B, 18 les deux autres, 
par contre, ne figurent que dans la "grande prose " des mss Am et Lf; 19 mais 
il n'y a guère de doute qu 'ils ont existé dans une version en vers. 20 Dans l'épi-

15 Cf. VereIst , ' Le personnage de Maugis '. pp. 80-81, et Van Emden, Vivien de Monbranc, pp. 50-
51. 
16 Je laisse ici hors de question la Conquesfe de Trebi::onde, qui n'est conservée que dans des proses 
imprimées (dont la plus ancienne date de 1517), et qui , jusqu 'à preuve du contraire, n'a jamais 
existé sous forme de chanson de geste. D'après Suard, 'Le dèveloppement de la " Geste de Mon
tauban"', p. 155, "ce texte ne se rattache pas à un èvènement caractéristique de l'histoire des 
Aymonides ( ... ); ce n'est donc pas une suite , à la manière de Mabrian , mais plutot, pour reprendre 
un terme connu, une " incidence". qui se prèsente à la fois comme une allégorie politique et 
comme une fable mythologique". . 
17 Cf. Philippe VereIst, éd .. Renauf de Monfauban. Edition crifique du ms. de Paris, B.N., fr. 764 
("R ") , Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbe
~eerte 175 (Gand, 1988), chapitre III de l'introduction . 

8 Cf. Philippe VereIst. èd., J}.enauf de Monfaubal1. Deuxième fragmenf rimé du ms. de Londres, 
B.L. , Royal 16 Gil ("B"). Edifion crifique, Romanica Gandensia 21 (Gand, 1988). 
19 Am = Paris, Ars. 5072-75, à compléter par Munich, Gall. 7; Lf = Paris, B.N. , fr. 19173-77. 
20 Cf. Suard, ' Le dèveloppement de la " Geste de Montauban "', p. 150, VereIst , " RtM", ms. R , 
pp. 39-40, et Ph. VereIst, ' Trois femmes pour un héros: à propos de l'èdition du Mabrien en 
prose ', in Philip E. Bennett, Anne Elizabeth Cobby and Graham A. Runnalls , ed ., Charlemagne 
in fhe Norfh. Proceedings of fhe Twelfth Internafional Conference of fhe Société Rencesvals Edin
burgh 4th to Jlth August 1991 (London: Grant and CutIer. 1993), pp. 361-62. J'ai aussi de bonnes 
raisons de croire qu 'il a existè un remaniement en vers du Maugis d'Aigremont. dont on retrouve 
Ie dèrimage dans la grande prose: cf. VereIst . " Rf M ", ms. R, pp. 31 et 43. 
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sode de B, c'est une fois de plus Maugis qui est Ie personnage central: devenu 
pape sous Ie nom d' Innocent, l'enchanteur, qui avait pris soin de dissimuier sa 
véritable identité, convoque son vieil ennemi Charlemagne afin de l'entendre en 
confession; l'empereur s'est en effet rendu coupable du péché de haine, commis 
à I'égard de ... Maugis! Après maints rebondissements, les deux hommes finis
sent par se réconcilier. Ensuite, ayant renoncé au pontificat (et à I'exercice de la 
magie), Maugis se met au service de I'empereur, en compagnie de ses trois co u
sins, Allard, Guichard et Richard . lis se rendent à Naples afin d 'y assister à un 
tournoi , mais finissent par périr étouffés dans une caverne, suite à une trahison 
de Ganelon. 

Le Mabrien forme la dernière partie de la grande prose, ou il remplit, aux sept 
premières rubriques près, tout Ie cinquième volume, ce qui en fait une oeuvre 
d 'une ampleur comparable au Maugis d'Aigremont , auquel elle est d'ailleurs liée 
par bien des aspects. 21 En fait , tout se passe co mme si Mabrien combinait Ie sort 
de Maugis avec celui de son frère jumeau Vivien: il est kidnappé dans les pre
miers jours de sa ,vie par une esc\ave qui avait réussi à gagner la confiance de 
sa mère, la reine Eglantine. Arrivée au bord de la mer, en territoire sarrasin, e\le 
s'endort et est froidement assassinée par Fortin et Sarragot, deux rois païens qui 
passaient par là et qui , pressentant Ie glorieux destin du nourrisson, décident de 
I'emmener avec eux, sans témoins. 22 Tout comme Vivien, Mabrien est éduqué 
dans la foi sarrasine; il est confié aux soins de la reine Mabrienne, épouse de 
l'amiral Barré, à un moment ou ce dernier est part i guerroyer, ce qui permet de 
lui faire endosser la paternité. Comme Maugis, Mabrien grandit au contact de 
personnages relevant du registre du merveilleux: peu après sa naissance, il reçoit 
la visite du roi Arthur et de quatre fées , ce qui rappelIe des passages concernant 
Berfuné dans Ie Renaut remanié et Auberon dans Huon de Bordeaux,23 et il a 
pour précepteur Sarragot, qui est présenté co mme la copie conforme des deux 
personnages précités. 24 Comme Vivien dans Ie Maugis d'Aigremont, Mabrien est 
amené à combattre les chrétiens, et, en particulier, des membres de son propre 
lignage, y compris son père, avant de se convertir et de devenir un champion de 
la chrétienté. Et enfin, Mabrien se livre, tout comme Maugis, à une conquête 
qui a valeur d 'épreuve qualifiante, et ou il se trouve aux prises avec des forces 
surnaturelles;25 ici l'enjeu n'est pas un cheval, mais une femme d'une beauté 
éblouissante: la fée Gracienne. Après avoir abordé dans l'île de I' Aimant, Ie 
héros est accueilli , non sans mal, à la cour d' Arthur, après quoi il est invité par 

2 1 Cf. François Suard, ' Meurvin et Mabrian , deux épigones de la Cheva/erie agiel' de Danemarche 
et de Renaut de Montauban ', in Wolfgang van Emden and Philip E. Bennett (with the assistance 
of Alexander Kerr) , eds., Guil/aume I/'Orange am/ the chanson de geste. Essays presented to Duncan 
Me Mil/an (. .. ) (Reading: Société Rencesvals, British Branch, 1984), p. 160; j'ai également abordé 
cette question dans ma communication au congrés d 'Edimbourg (' Trois femmes pour un héros ', 
I?P' 362-64) . 
-- Rubr. 9 et 10, §§ 1-2. 
2:' Rubr. 8, §§ 2-4; comp. Vereist, " RtM ", /1/S. R, v. 16452, et P. Ruelle, éd., Huon de Bordeaux, 
Université Libre de Bruxelles, Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres 20 (Bruxelles: 
Presses Universitaires, 1960), vv o 3518-50. 
24 Cf. rubr. 10, § I et 14, § 5. 
25 Rubr. 28, § 9 à 29, § 13 . 
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une demoiselle à aller délivrer la dame de sa prison enchantée, Ie " Vermeil 
Pavillon ", dont l'accès est gardé par un lion, un serpent, un dragon et un lutin ... 

Dans Ie cadre limité de cet exposé j 'ai été obligé de m 'en tenir aux grandes 
lignes, mais j'espère avoir pu montrer à l'aide de quelques exemples frappants 
comment s'est fait Ie travail du remanieur, et comment Ie cycle a en quelque 
sorte fini par s'autogénérer - tout en puisant par ailleurs aux sources les plus 
diverses, qu'elles soient épiques ou autres. Pour l'essentiel, je retiendrai deux 
puissants facteurs qui ont joué dans l'élaboration de la geste de Montauban: 
1) Le succès de l'enchanteur Maugis, qui est devenu Ie héros de plusieurs petits 
épisodes qu'on trouve dans les versions traditionnelles du Renaut (entre autres 
celui connu sous Ie nom de La Mort de Maugis) avant de se voir consacrer une 
chanson de geste à part entière (Ie Maugis), complétée par une suite (Ie Vivien) 
ou il tient un róle capita\. Le grand remaniement du XIve siècle lui réserve égale
ment une place de choix, et a réutilisé une série d'éléments de sa biographie pour 
construire celle du petit-fils de Renaud, Mabrien. 
2) Le principe toujours sous-jacent de la surenchère, sur lequel j'ai insisté à pro
pos du grand remaniement,26 et qui atteint son paroxisme dans Mabrien: sur
classant largement son illustre grand-père, Mabrien est présenté comme Ie plus 
vaillant chevalier de tous les tem ps; il parvient à ren ou veler l'exploit 
d' Alexandre Ie Grand en se rendant maître de l'Inde, et fait preuve d'une piété 
exemplaire qui lui vaut de nombreuses faveurs divines, y compris une visite au 
Paradis Terrestre, sous la conduite d 'Énoch et d'Élie! Reconnu comme Ie meil
leur chevalier du monde, il se voit offrir trois fruits de I'arbre d' Adam et Ève, 
dont il est invité à faire Ie meilleur usage possible. 27 Signe d'élection on ne peut 
plus net, et qui permettra ensuite d'apporter une réponse à une bien troublante 
question: Ie secret de l'exceptionnelle longévité du Charlemagne légendaire. En 
effet, Ie fruit de I'arbre du Paradis a Ie pouvoir de rajeunir celui qui en mange, 
et c'est à l'empereur de France que Mabrien décide d'offrir une seconde jeu
nesse, Ie rendant ainsi disponible pour de nouveaux exploits ... 28 

Université de Gand 

26 Cf. VereIst , " RtM", ms. R , p. 55. 
27 Rubr. 30, §§ 5-7. 
28 Rubr. 35, § 15. Entre-temps a eu heu Ie drame de Roneevaux, et Mabrien vient done à point 
nommé pour remonter Ie moral de Charles. 
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