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RÉSUMÉ
Chapitre 1
Cette étude est consacrée à Huge van Bordeeus, texte en vers du quatorzième siècle
appartenant à la tradition centrée autour du personnage de Charlemagne, qui est une
adaptation en moyen néerlandais de la chanson de geste Huon de Bordeaux. On retrouve cette
histoire dans le domaine linguistique néerlandais aussi bien en vers qu’en prose et si on le
compare avec des textes tels que Renout van Montalbaen ou Ogier van Denemarken, Huge
van Bordeeus n’a reçu que peu d’attention. Ceci s’explique probablement par le petit nombre
de vers qui ont été retrouvés (environ 1500 au total) et par le fait que ce texte appartient à une
époque de la littérature néerlandaise (le quatorzième siècle) qui, surtout dans les anciens
manuels, est assez souvent négativement qualifiée de ‘second souffle’ou de ‘déclin’.

Ce furent en premier lieu surtout des romanistes qui s’intéressèrent à Huge.L’étude
des fragments et du roman en prose en moyen néerlandais leur servait dans leurs recherches
sur Huon de Bordeaux et présentait un intérêt pour la recherche concernant la version
originale de ce texte. C’est ainsi que parut en 1857 l’étude de Ferdinand Wolf, dans laquelle il
comparait le roman en prose néerlandais (Np), retrouvé à la Nationalbibliothek de Vienne,
avec le texte de la chanson de geste selon le manuscrit de Tours (M) et concluait que le
premier était proche du second. En 1860, Wolf publia le texte diplomatique du roman en
prose. La même année parut également la première édition de Huon de Bordeaux par
Guessard et Grandmaison. Ceux-ci considéraient que les fragments en moyen néerlandais,
c’est-à-dire ceux de Middelburg (mb), présentent des caractéristiques d’une version récente de
l’histoire, et ne remontent pas à une version ancienne de Huon de Bordeaux, comme Wolf
l’avait affirmé. Dans son étude datant de 1900, Carl Voretzsch établit une relation entre les
fragments mb et le roman en prose: il estime qu’ils remontent tous les deux à un même texte
en moyen néerlandais, qui constitue une version à part de l’histoire, appelée version Aliaume,
d’après Aliames, le vieil homme que Huge rencontre sur son chemin. Ceci est une hypothèse
bien incertaine, car il se base uniquement sur les fragments mb, dans lesquels apparaît un
Alsamus. La conclusion que H. Briesemeister (1902) tire sur la relation entre Np et R, en se
basant sur une comparaison entre diverses versions de l’histoire de Huon, est également
importante pour la tradition en moyen néerlandais. Il a découvert que Np et R avaient en
commun diverses variantes remarquables par rapport aux autres versions qu’il a étudiées. Il
est étonnant que cette intéressante constatation n’ait pas donné lieu à des recherches
ultérieures.

A partir de la deuxième moitié du vingtième siècle, Huge disparaît du champ d’intérêt
des romanistes. En 1960, dans l’introduction de la nouvelle édition de Huon de Bordeaux, P.
Ruelle y accorde encore quelque attention. Mais ce n’est que dans une note en bas de page
que M. Rossi (1975) se réfère à la tradition en moyen néerlandais. Ce qui, malheureusement,
ne veut pas dire que les recherches aient été depuis reprises par les néerlandicistes spécialistes
du Moyen-Age. Les fragments connus ont entretemps tous été édités, mais il manque toujours
une monographie sur Huge van Bordeeus centrée sur le texte lui-même et incluant des
matériaux et des points de vues nouveaux. La recherche que nous présentons ici se propose de
combler cette lacune. Pour cela, nous utiliserons l’ensemble des matériaux français et
néerlandais actuellement connus . De plus, pour établir les relations entre Huge et la tradition
française, nous prendrons en considération non seulement Huon de Bordeaux lui-même, mais
également l’ensemble du cycle d’histoires autour de Huon et de sa descendance.

Chapitre 2
Nous décrivons ici tout d’abord la tradition manuscrite telle qu’elle nous est parvenue de
Huon de Bordeaux. Ce chapitre constitue la base de la recherche sur les fragments et le roman
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en prose en moyen néerlandais. Les avis divergent quant à la datation de Huon de Bordeaux.
Le terminus a quo se situe entre 1216 (Voretzsch et Ruelle) et 1240 et même 1259 (Rossi), et
le terminus ad quem entre environ 1230 (1229 Ruelle et 1232 Voretzsch) et environ 1260
(Rossi). Si nous tenons compte de la date du plus ancien manuscrit, nous pouvons affirmer en
toute précaution que la composition de Huon de Bordeaux doit se situer entre le deuxième
quart et la moitié du treizième siècle.

La tradition de Huon de Bordeaux est relativement stable. Nous disposons de quatre
manuscrits pratiquement complets, celui datant du milieu du treizième siècle étant conservé à
Tours (M), celui de 1311 à Turin (T) et deux du quinzième siècle à Paris (P et R). De plus,
des fragments de deux manuscrits du quatorzième siècle sont conservés à Boston (b) et à
Alessandria (a). Le manuscrit le plus ancien (M) contient uniquement l’histoire de Huon de
Bordeaux alors que les trois autres (T, P et R) contiennent un cycle d’histoires sur le héros de
Bordeaux (les continuations). Nous ignorons bien entendu quels textes contenaient les
manuscrits a et b, à l’exception des fragments de Huon dont nous disposons encore. Les
manuscrits M, T, P et b présentent de nombreuses ressemblances, les variantes entre ces
textes sont relativement minimes. Le fragment a semble prendre une place à part, le texte
diffère sensiblement des versions M, T et P, et était probablement plus court. Le manuscrit du
quinzième siècle R lui aussi présente des particularités dans la tradition, il est le seul à être
écrit en alexandrins. En outre, quelques interpolations ont été introduites dans l’histoire de
Huon elle-même. R ne dérive cependant pas directement de l’archétype, comme a. Le texte se
rapproche plutôt du manuscrit T. Si nous examinons les relations entre les manuscrits dans les
continuations, nous nous apercevons que le manuscrit T, et plus particulièrement l’exemple
sur lequel se base T, est de la plus haute signification. R et P ont, ainsi que T, une relation
avec cet exemple. Cependant, la version P se caractérise par des variantes spécifiques bien à
elle. En plus des manuscrits, l’histoire nous est également parvenue en prose, en un grand
nombre d’impressions. L’adaptation en prose elle-même, dont l’original a disparu, a été
rédigée au milieu du quinzième siècle. En plus de Huon de Bordeaux, une grande partie du
cycle fut transposée en prose. Pour autant que nous le sachions, les premières impressions
parurent au début du seizième siècle chez l’imprimeur parisien Michel le Noir (1513 et 1516).
Plusieurs impressions de l’histoire en prose ont continué à paraître jusqu’au dix-neuvième
siècle.

En vue de l’identification et du positionnement des fragments en moyen néerlandais,
nous nous intéresserons également aux autres histoires du cycle de Huon (les continuations).
Nous résumerons brièvement les cycles des trois manuscrits. Les adaptateurs des manuscrits
ont cherché, chacun à sa manière, à constituer un ensemble à partir des histoires séparées. On
a rédigé non seulement des récits antérieurs ainsi que des suites à l’histoire de Huon, mais le
texte lui-même a également inspiré d’autres poètes et écrivains. Ce qui nous intéresse ici,
c’est de montrer de quelle manière les poètes et écrivains contemporains ont traité l’histoire.
Ceci contribue à une meilleure perception et compréhension de Huon de Bordeaux aussi bien
que des textes en moyen néerlandais.

Chapitre 3
L’adaptation versifiée en moyen néerlandais de Huon de Bordeaux se présente sous la forme
de 1500 vers environ, écrits sur huit parchemins provenant de quatre manuscrits différents, à
savoir: Middelburg (mb), Leyde (l), Bruxelles (br) et Nimègue (n), auquel appartiennent les
fragments Katwijk (k) et Deschamps (d).

En dépit du nombre limité de vers, l’étude des différents manuscrits fait apparaître un
certain nombre de similitudes remarquables. Ceci nous fait supposer que les fragments
constituent la même version de l’histoire (dans laquelle, au demeurant, des différences
rédactionnelles ne sont pas à exclure). Ainsi remarquons-nous que tous les fragments ont en
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commun une particularité syntaxique assez peu courante: la construction "hi-di". Verdam
(1877 et 1898) avait déjà remarqué cette construction dans les manuscrits mb et l. Or, elle
apparaît également dans les manuscrits br et n, qui n’étaient pas encore connus à l’époque. De
plus, les fragments ont en commun le même type de versification (synthétique-dynamique) et
on peut les localiser tous en Flandre (occidentale). L’étude des fragments nous apprend
encore que, outre ces similitudes formelles, ils présentent un certain nombre d’éléments
communs en ce qui concerne le contenu, la relation avec la tradition française et la technique
d’adaptation qui indiquent qu’il s’agit d’une même version. Ce qui probablement saute le plus
aux yeux est la manière dont le héros exécute la mission que lui a confiée Charlemagne.
Contrairement à la tradition française, Huge ne tue pas Gaudijs, mais il le fait prisonnier. Les
fragments br et k confirment également l’hypothèse de Voretzsch au sujet de la ‘version
Aliaume’ néerlandaise. Dans les fragments br (vs. 64) et k (vs. 2), l’homme que Huge
rencontre sur son chemin et qui s’avère être un de ses parents s’appelle Aliames au lieu de
Gériaume, tout comme dans le roman en prose (Np). Cette variante est probablement
d’origine néerlandaise. Et nous constatons une autre similitude sur le plan du contenu entre
les fragments: le nombre de compagnons de voyage de Huge ainsi que l’indication qu’un abbé
en fait partie.

Pour ce qui est de la relation avec la tradition française, les divers fragments
présentent également une certaine homogénéité: tous les personnages et les péripéties ont été
repris, mais la façon dont ces péripéties sont racontées et détaillées diffère à plusieurs endroits
de la tradition française. En ce qui concerne les ressemblances avec Huon de Bordeaux, on
peut dire qu’elles ne se limitent pas à un seul texte, mais que certains passages se rapprochent
tantôt plus de M et tantôt plus de R. Ceci nous mène à la conclusion qu’une histoire de Huge
van Bordeeus a été rédigée en vers en moyen néerlandais, à plusieurs reprises, dans un espace
de temps assez limité (moins d’un siècle probablement), et dans une seule région: la Flandre
(occidentale). Les témoins dont nous disposons appartiennent tous à la même version de
l’histoire. Il est possible que cette version ait été une adaptation d’un manuscrit français
contenant un texte combinant la tradition de M et R, et que ce manuscrit ait contenu quelques
continuations proprement dites ou de simples références à d’autres continuations. Ceci met fin
à la première branche de la tradition de Huge.

Chapitre 4
Ce chapitre est consacré au roman en prose du seizième siècle Huyghe van Bourdeus (Np),
constituant la deuxième branche de la tradition. Nous disposons d’exemplaires de quatre
impressions différentes de cette adaptation (deux du seizième et deux du dix-septième siècle).
Sur le plan du contenu, les impressions ne diffèrent guère. La plus ancienne est celle de
Willem Vorsterman, datant de 1540 environ. La date exacte et l’auteur de l’adaptation en
prose ne sont pas connus. Dans ce chapitre, nous nous proposons de retrouver d’après quelle
source l’adaptation a été réalisée. Nous étudions trois possibilités: l’adaptation a été réalisée
d’après un texte en prose imprimé français (1), d’après une chanson de geste (2) ou d’après un
texte rimé en moyen néerlandais.

La comparaison de Np et de la plus ancienne impression française datant de 1513 (Hp)
nous montre qu’il est fort improbable que le texte en prose néerlandais ait été rédigé sur la
base d’une impression française. Non seulement le texte est plus court, mais la répartition des
chapitres n’est pas tout à fait la même et il est évident que les titres des chapitres ne sont pas
traduits du français. En outre, les adaptations faites dans Hp par rapport à la chanson de geste
ne se retrouvent pas dans Np. A cela s’ajoute que Np présente des similitudes avec la chanson
de geste, là où Hp s’en écarte. Cependant, la deuxième option n’est pas plus vraisemblable,
ainsi qu’il apparaît en comparant Np avec les manuscrits M et R. Ceci nous mène à la
conclusion que Np a probablement été rédigé sur la base d’un texte en moyen néerlandais,
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même s’il ne s’agit pas de l’adaptation dont nous disposons. Ce texte rimé qui s’est perdu se
rapprochait plus de la tradition française, mais contenait probablement déjà quelques variantes
qui se retrouvent aussi bien dans les fragments que nous connaissons que dans R.

Le texte de Np se rapproche de la chanson de geste mais, dans l’adaptation
néerlandaise en prose, l’histoire est devenue sensiblement plus courte. La question qui
s’impose alors est de savoir ce qui manque par rapport à l’histoire française de Huon. S’agit-il
d’un raccourcissement arbitraire ou est-il fondé sur une systématique et pourquoi certains
éléments ont-ils été enlevés? Il est en outre intéressant d’examiner plus avant les adaptations
se trouvant dans Np par rapport à la tradition française (modifications et ajouts). Notre
objectif est de donner la signature de Np et pour cela, nous avons comparé Np au texte
français dont il se rapproche le plus, c’est-à-dire M.

Les omissions que l’on trouve dans Np par rapport à M sont traitées en trois groupes:
les omissions dans le domaine des affaires juridiques et politiques (ceci concerne les parties
(1) et (3) qui se déroulent en France); les omissions se rapportant à des éléments
extraordinaires et surnaturels, qui concernent surtout la partie des aventures (2) et les
omissions qui se rapportent à la description et au comportement des trois protagonistes
(Charlemagne, Huge et Abroen). L’omission d’une grande partie de la discussion politico-
juridique entre le roi et ses pairs et de la problématique féodale a eu, entre autres, des
conséquences sur le comportement de Charlemagne et de son conseiller Naime (Dumay dans
Np). Un grand nombre d’éléments merveilleux et surnaturels manquent également dans Np
par rapport à M et ces omissions ont eu de l’influence sur l’élaboration du personnage
d’Abroen dans Np.

En général, ces omissions ont simplifié et éclairci l’action. Les éléments compliquant
sans nécessité l’action et/ou la ralentissant ont été enlevés, ceux qui n’étaient plus
compréhensibles ou qui ne semblaient plus convenir ont été adaptés pour rendre les situations
plus reconnaissables pour le public du seizième siècle. Cependant, ces efforts pour simplifier
et accélerer l’action ne se retrouvent pas partout dans le texte. C’est ainsi que trois ajouts à
l’histoire contrarient cette tendance: (1) un héraut prononce en vers à rimes plates le
bannissement de Huge, (2) la prière de Huge alors qu’il se trouve dans la geôle de Gaudijs et
(3) les vers inspirés par la poésie des rhétoriqueurs avec lesquels Huge déclare son amour
pour Claremonde. Ces trois passages attirent l’attention sur des moments importants de
l’histoire; ils arrêtent momentanément le cours de l’histoire pour illustrer ces moments où
l’émotion est grande. Outre ces trois ajouts à l’histoire elle-même, deux prologues précèdent
le texte en prose, qui ne semblent pas davantage avoir été écrits spécialement pour ce texte.
Le premier doit attirer l’attention du public et souligne l’aspect extraordinaire et captivant de
l’histoire. Le deuxième apporte des informations générales sur Charlemagne et le présente
comme un souverain exemplaire. Les deux autres protagonistes (Huge et Abroen) ne sont
cités dans aucun des deux prologues.

Chapitre 5
Dans ce chapitre, nous revenons aux fragments en vers. A l’aide des connaissances acquises
dans le chapitre 3, nous nous proposons de reconstruire l’histoire de la version en vers. Sur la
base d’éléments intrinsèques au texte des fragments eux-mêmes et à l’aide également des
textes français et de Np, nous essayons de combler les parties manquantes de l’histoire. A ce
propos, nous supposons que (1) les principales aventures de Huon de Bordeaux ont été
reprises par le poète néerlandais, (2) les aventures ont pu être déplacées ou mélangées et (3) le
poète a pu ajouter de nouvelles aventures. L’ordre des fragments servant de base à la
reconstruction de l’histoire est le suivant: br, k, l, d, mb. L’histoire pourrait avoir compté au
total entre 14200 et 15400 vers, voire davantage.
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Après cette reconstruction, nous analysons quelques caractéristiques de Huge van
Bordeeus, telles que le déroulement de l’histoire qui semble moins linéaire que l’histoire
française de Huon. Le poète néerlandais semble avoir rompu cette structure narrative linéaire
à plusieurs endroits. C’est dans les fragments mb qu’on le constate le plus nettement. Ce qui
caractérise également l’adaptation en moyen néerlandais, c’est le fait qu’y sont développés
certains éléments narratifs, qui n’étaient que plus ou moins implicites et brièvement indiqués
dans les textes français de Huon. Nous traitons deux exemples: le motif de l’apparence et la
réalité’ (des personnes se faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas) et le séjour de Huges
dans une île. Cette île est décrite en détail dans le texte en moyen néerlandais et l’ensemble
revêt une signification symbolique et moraliste. Le héros a commis un péché et comme
punition, il se retrouve dans une île déserte caractérisée d’impure. Dans Huge van Bordeeus,
le péché et la punition ainsi que la vérité et le mensonge semblent jouer un rôle important.

Il est impossible de comprendre un texte uniquement en étudiant les relations avec
le(s) texte(s) source(s) d’une traduction ou d’une adaptation (chapitres 3 et 4) et en étudiant le
texte lui-même (chapitre 4 et paragraphes 5.1 et 5.2). Il faut également le placer dans le
contexte littéraire où il a fonctionné. C’est ce que nous faisons dans le paragraphe 5.3. Nous
avons choisi en premier lieu comme contexte littéraire à l’étude de Huge un groupe de textes
dans lesquels le prince sarrasin Yvorijn van Monbrant joue un rôle, et dont font partie, outre
Huge, Florigout, Buevijn van Austoen, Madelgijs, Limborch et Cassant. Plusieurs éléments
qui sont reliés à cet ensemble ne semblent pas seulement caractéristiques des textes
concernés, mais également du genre épique du quatorzième siècle en général. Une grande
partie des aventures de ces textes se déroulent en Orient, dans le monde sarrasin. Les héros
quittent, de gré ou de force, le monde qu’ils connaissent pour partir à l’aventure. Evénements
extraordinaires et sortilèges apparaissent fréquemment dans ces histoires, mais ils sont soumis
à l’idéologie chrétienne dominante. L’aventure en tant que telle n’est pas l’unique objet de ces
histoires, il s’agit aussi de la manière dont le héros se comporte en chevalier chrétien et
vertueux qui a triomphé de ses péchés. Cette préférence pour les aventures et les voyages de
chevaliers voyageant seuls est probablement une répercussion du comportement idéalisé des
chevaliers du quatorzième siècle.

Dans le dernier paragraphe de cette étude (5.4) enfin, et en guise de conclusion, nous
rassemblons les similitudes entre la version en vers (Nv) et celle en prose - ce dont nous
avons déjà parlé tout au long de l’étude - afin d’obtenir une meilleure vision de la tradition
néerlandaise de Huge, qui possède ses caractéristiques bien à elle.




