
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 39 

1997 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



NICOLE PON S 

UN LETTR É ET SON TRADUCTEUR D U ROYAUM E DE FRANCE D E 
ROBERT BLONDEL À  LA NORMANDIE D U CLER C ROBINE T 

Pour les lettrés de la première moitié du XVe siècle le royaume de France constitue le 
cadre de leur action politique. Dans cette époque troublée qui voit le pays en proie à 
la guerre civil e autant qu' à l a guerre étrangère , les lettrés on t conscience d'avoi r pa r 
leurs écrits un rôle à jouer pour ramener la paix sans laquelle il ne peut y avoir ni jus-
tice ni prospérité. Se préoccupant d u sor t du royaume , ils donnent l'impressio n qu e 
c'est pou r la »patrie«, au sens moderne du terme, que se manifeste leu r attachement . 
En effet , auss i bien chez Jean Gerson, Nicolas de Clamanges que Jean de Montreuil , 
Alain Charrier, etc., on chercherait en vain la trace de l'amour de leur terroir, au point 
que ce n'est guèr e que par des documents émanan t de l'Université qu e l'on connaî t 
leur lieu de naissance. Cela, bien sûr, n'est pas le fait de tous les écrivains; néanmoins, 
il semble que la conscience nationale des docteurs parisiens o u des lettrés au servic e 
du roi , conscience forgée san s doute au cours de leur séjour plus ou moins prolong é 
à Pari s e t a u sei n d e so n université , s'oppose a u particularisme provincia l propr e à 
ceux qui ne sont pas passés par les mêmes lieux ou qui l'ont fait de manière trop brève 
pour que cela les amène à négliger leur »patrie« d'origine, leur petite patrie, pourrait-
on dire, par opposition à  celle représentée par le royaume. 

C'est dans ce contexte qu'il est intéressant d'examiner l e cas de cet homme encor e 
mal connu qu'es t Robert Blondel , universitaire attaché à la cause du dauphin puis de 
Charles VII, et de voir comment certaines de ses idées ont été en quelque sorte »adap-
tées« pa r so n traducteur , u n cler c nomm é Robine t don t o n n e sai t rie n pa r ailleur s 
mais qui paraît avoir été hanté par le souvenir de sa province natale. 

L'œuvre de Robert Blondel ayant été éditée dès le siècle dernier par A. Héron1, elle 
est relativement connue d'autant qu e l'éditeur a pris soin d'adjoindre à  deux des trois 
compositions e n latin de Blondel leurs traductions française s contemporaines . Mai s 
si l'oeuvre es t connue, l'auteur l'es t beaucou p moins , car seul Vallet de Viriville dans 
les années 1850 lui a consacré une longue notice2. 

1 Rouen 1891-1893, 2 vol. 
2 Notice sur Robert Blondel, poète, historien et moraliste au temps de Charles VII, dans: Mémoires de 

la société des Antiquaires de Normandie, 2e série, t. XIX, 1851, p. 161-226. Cette notice a été reprise 
par A. Héron qui y a apporté plusieurs compléments et rectifications notammen t en ce qui concerne 
les manuscrits (éd. cit., I, p. I-LHI). Par la suite, quelques renseignements ponctuels ont été apportés 
par différents historiens . Toute s ce s donnée s on t ét é rassemblée s récemmen t dan s u n mémoir e d e 
maîtrise inédit: A. KjECHICHIAN, Histoire et politique chez Robert Blondel, Mémoire de maîtrise sous 
la dir. de B. GUENÉE, Univers. Paris I - Sorbonne, sept. 1988. Je remercie vivement le professeur Gue-
née de m'avoir communiqué ce mémoire. 
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Robert Blonde l es t n é à  l a fi n d u XIVe siècl e dan s un e famill e d e petit e nobless e 
d'écuyers normands ; cette dernière perd se s biens3, confisqués lor s de la conquête e t 
confiés à  des Anglais; elle doit alor s déchoir pour survivre . Venu à  Paris pour pour -
suivre de s études à  la Faculté de s arts , Blondel étai t maîtr e e n 1420 4 lorsqu'il écrivi t 
son >D e complanctu bonorum gallicorum<, poèm e d e 900 hexamètres dactylique s 
environ, appel à la lutte contre les Anglais aux côtés du dauphin e t violente dénoncia -
tion d u soulèvemen t parisie n d e ma i 1418 et de s agissement s bourguignons . Cett e 
oeuvre es t presqu e immédiatemen t traduit e e n français , sou s l e titr e d e >L a Com -
plaincte de s bon s François< , pa r u n certai n Robinet , cler c norman d lu i auss i exilé . 
Armagnac convaincu , obligé de quitter Paris , Blondel poursui t se s études d e droit à 
Orléans o u à  Angers. Il obtient s a licence ès-lois et devient avocat on ne sait à quelle 
date. En mai 1426, résidant alors à Angers, il écrit à Jean V, duc de Bretagne, une épître 
en latin traduite ensuit e en français, toute s deu x perdues; sans doute exhortait-ell e l e 
duc à abandonner l'alliance anglaise. En février 1436, il fait partie de l'hôtel de Yolande 
d'Aragon, duchesse d'Anjou. E n 1449, au moment de la reconquête de la Normandie, 
il compos e so n >Orati o historialis< , œuvr e mi-historique , mi-politiqu e qu i s'intègr e 
dans l e corpus de la polémique anti-anglais e ca r i l s'agit d'une défens e de s droit s de s 
Valois à la couronne e t au royaume de France accompagnée d'une violente dénoncia -
tion des agissements anglais depuis l'époque des Plantagenêts; il est alors précepteur du 
comte d'Etampes , l e futur du c Françoi s II de Bretagne. A partir d e 1454 et jusqu'e n 
1460 au moins , i l es t »maîtr e d'école « d u secon d fil s d e Charle s VII, Charles d e 
France5. Il vivait encore en 1460 au moment de la traduction de son >Oratio historialis< 
par un inconnu qui intitule son travail »Des droiz de la couronne de France«, mais on 
perd tout e trac e d e lu i aprè s cett e date . On sai t qu'i l étai t clerc , mais i l ne reçu t pa s 
d'ordre majeu r puisqu'i l était marié et père de trois enfants, morts sans postérité. 

En dehor s de s deu x œuvre s trè s polémique s déj à citées , l e >D e complanctu< e t 
l'>Oratio historialis< , Blondel es t également l'auteur d'u n réci t de la reconquête de la 
Normandie pa r Charle s VII, la >Reductio Normanie< , rédig é probablemen t dan s l a 
seconde moitié de 1450, peu aprè s la fin de la campagne militaire . Par bien des côtés, 
cette œuvre rappelle - mais en beaucoup plus développé -le célèbre >Recouvrement de 
Normandie< longtemp s attribu é a u Hérau t Berry 6; le s deux récit s on t d'ailleur s ét é 

3 Situés dans le Cotentin entre Cherbourg et Valognes; l'un d'eux, l e fief d e Ravenoville (Manche , ar. 
Cherbourg, c. Ste-Mère-Eglise) lui fut restitué par Charles VII en 1450. 

4 Vallet de Viriville et Héron ont supposé que Blondel ne quitta la Normandie qu'au moment de la con-
quête anglaise en 1417-18 et qu'il se rendit alors directement à Angers ou Orléans pour y acquéri r ses 
grades universitaires. Cela n'est guère probable. En effet, le fait que Blondel soit maître en 1420 montre 
qu'il avait commencé ses études universitaires avant 1418; or il ne pouvait le faire en Normandie (l'uni-
versité de Caen n'a été créée qu'en 1432). En outre, le >De complanctu< comporte des passages sur l'uni-
versité de Paris (la fuite des maîtres e t étudiants en 1418; l'admiration d e l'auteur pour le savoir qui y 
était dispensé) qui laissent entendre que Blondel a fait partie de cette université et qu'il était présent dans 
la capitale au moment des massacres des Armagnacs en mai-juin 1418. C'est certainement à ce moment-
là qu'il gagna l'une des deux villes citées plus haut (peut-être Angers; en effet, i l y résidait en 1426). 

5 II apparaît comme te l dans des comptes royaux de 1454, 1455 , 1457 , 1459. En 1460, le traducteur de 
T>Oratio historialis< le mentionne comme précepteur de Charles. 

6 Tous les manuscrits transmettant ce récit le présentent comme l'œuvre du Héraut Berry. Cependant, 
en comparant le >Recouvrement<, tel qu'il est repris dans les >Chroniques< de ce même Héraut Berry, 
avec u n text e analogu e qu e l'o n trouv e dan s le s >Chroniques < latin e e t français e d e Jean Charrier , 
Charles Samaran a supposé que les deux récit s provenaient d'une source commune, sorte de bulletin 
de victoire rédigé après la campagne (La chronique latine inédite de Jean Charrier, Paris 1928, p. 37-51). 
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édités conjointement au siècle dernier7. Aussi bien A. Vallet de Viriville que A. Héron 
ont attribué à tort à Blondel une quatrième œuvre en le croyant le chapelain de la reine 
Marie d'Anjou auteur de la traduction d'une œuvre morale, les >Douze périls d'enfer<; 
depuis celle-ci a été restituée à son véritable auteur, Pierre de Callemesnil8. 

C'est e n étudian t certain s passage s d u >D e complanctu < qu e l'o n peu t observe r 
comment Rober t Blondel , e n évoquan t l a patria  fai t généralemen t référenc e a u 
royaume, alors que, pour son traducteur, cette patria s'incarn e le plus souvent dans 
sa province natale, la Normandie. 

Cependant, avant de s'intéresser aux idées transmises par le >De complanctu< et >La 
Complainctes il convient de dire quelques mots au sujet de leur tradition manuscrite 
et de la manière dont Héron a édité les textes. 

Le >D e complanctu < es t transmi s pa r cin q manuscrit s qu i proviennen t tou s d u 
fonds latin de la Bibliothèque national e de Paris et que l'on peut regrouper en deux 
familles; la première se trouve dans trois manuscrits (latin 6196,6196A et 13839) tan-
dis que la seconde en comprend deux (latin 6195 et 6707); cette deuxième famille est 
postérieure à  la première car elle comporte un certain nombre de corrections stylis-
tiques qui sont le fait d'un copiste postérieur9. C'est sur la première famille que Robi-
net a travaillé et sa traduction, >La Complainctes apparaît en compagnie du texte latin 
dans les trois manuscrits de cette famille; on n'en connaît pas d'autres témoins. 

Pour se rendre compte de la fiabilité d u texte donné par Héron, i l faut examine r 
brièvement l a questio n de s rubriques . L e text e d e Blonde l comportai t quelque s 
rubriques, en général fort courtes; au cours de son travail, Robinet les a reprises pour 
la plupart, en les modifiant e n général quelqu e peu, et i l a  introduit par ailleurs un 
grand nombre de nouvelles rubriques . Héron le s a gardées dans son édition de >La 
Complainctes mais , intervenan t d e so n propre che f pa r rapport à  la tradition, i l a 
donné u n statu t particulier à  cinquante d'entre elle s choisie s comm e titre s d e cha-
pitre10. 

Par contre, et c'est là la difficulté, le s rubriques qui apparaissent dans l'édition du 
texte latin ne sont pas celles du texte original de Blondel. En effet, l'édition de Héron 
- comme d'ailleurs il le dit lui-même - est le résultat de la combinaison de deux manus-
crits différents. I l utilise pour le texte le manuscrit latin 13839, témoin appartenant à 
la première famille - probablement l'original qu e Robinet présenta au dauphin - , et 
pour le s rubrique s l e manuscri t lati n 6195, un de s deu x manuscrit s d e l a second e 
famille. Celui-ci présente en additions marginales ou interlinéaires un préambule, des 
gloses ainsi que des rubriques qui sont créées pour la plupart à partir de leur corres-

7 J. STEVENSON, Narratives o f the expulsion of the English from Normandy, 1449-1450 , London 186 3 
(Rerum britannicarum medi i aevi scriptores, 32). 

8 G. Du FRESN E DE BEAUCOURT (Histoire de Charles VII, 6 vol., Paris 1881-1891, t. VI, p. 396, n. 1) a 
cité un extrait de comptes royaux prouvant que Blondel était avocat; il ne pouvait donc être le chapelain 
de la reine Marie d'Anjou; H . STEIN (Charles de France, Paris 1921, p. 10 n. 2 et p. 12 n. 5) a redonné 
au chapelain son véritable nom e t signalé Terreur d'attribution d e Vallet de Viriville et Héron . 

9 C'est d u moin s c e qu'affirme Héro n dan s son introductio n (éd . cit. , p. xxxvi-xxxvii). En réalit é cel a 
n'est pas certain. Cette question sera reprise dans un travail actuellement en préparation sur la tradition 
manuscrite du >De complanctu<. 

10 Ainsi on retrouve certaines rubriques provenant du texte original de Blondel soit comme titres de cha-
pitre, soit comme rubriques internes . 
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pondant en français. De cette manière, l'édition procurée par Héron permet d'accéder 
plus facilement a u texte de Blondel , mais elle ne permet pas de suivre fidèlement l a 
pensée de ce dernier. 

Paradoxalement, en effet, pour mieux saisir cette pensée, il ne faut pas tenir compte 
des rubriques accompagnant dans l'édition le texte latin. Or, le >De complanctu< est 
un texte assez court, 900 hexamètres environ; divisé en 50 chapitres par l'éditeur, cela 
donne une moyenne de 18 vers par chapitre; comme par ailleurs ce poème est de com-
préhension souvent difficile , l a tendance naturell e es t de se reporter à ce qui semble 
être l'équivalent français, ou alors de se fier aux indications données dans les titres de 
chapitre. Dans les deux cas, on ne peut être assuré que notre perception du  texte de 
Blondel ne soit faussée: les idées du traducteur risquent de faire écran à celles de Blon-
del. C'est ce que nous allons voir en examinant certains passages après un bref examen 
du contenu du >De complanctu<. 

Dans un prologue assez long (jusqu'au v. 133), Blondel lance un appel aux Français 
pour que, retrouvant les vertus de leurs pères, ils sauvent leur patrie. En effet, celle-c i 
est mise à mal à la suite de la conjonction de trois désastres. 

Tout d'abord, par leur soulèvement de mai 1418 - à propos duquel Blondel évoque 
longuement les massacres ignominieux qui l'ont accompagné (w. 154-207) - les Pari-
siens ont chassé leur seigneur naturel et donné le pouvoir à un traître qui, d'ailleurs, 
allié à l'Anglais, fera connaître à Paris le sort de Troie et de Jérusalem. Le deuxième 
désastre est représenté par la conquête anglaise avec son cortège de désolations. A cela 
la France ne peut porter de remède car elle est en proie à un autre ennemi (troisièm e 
désastre) allié au premier: le Bourguignon. Traître et parjure, il a feint d'aider le pays 
mais l'a plongé dans la ruine; il a fait tuer le duc d'Orléans e t ce crime impuni es t la 
cause de la destruction du royaume (Blondel revient à deux reprises sur ce thème, aux 
w . 544-567 et 666-711). Les crimes semblables de Jean sans Peur et Henri IV (ce der-
nier a  fait tuer son seigneur, le roi Richard) expliquent tout naturellement l'allianc e 
anglo-bourguignonne actuelle . 

En même temps qu'il dénonce les malheurs causés par les ennemis, Blondel prend 
la défense du dauphin qui ne fait qu'un avec le roi et porte les destinées de la France 
(w. 298 -318), à qui tout chevalier doit venir en aide en sachant que la fortune ne favo-
risera pa s toujours l'ennemi . 

Comme l e montr e c e rapid e aperç u d e l'ensemble d u >De complanctus Blonde l 
s'en prend au moins autant aux Bourguignons qu'aux Anglais. Il est d'ailleurs signi-
ficatif qu e ce poème s'achèv e su r un quatrain rappelant la date du meurtre de Mon-
tereau quand l e Burgundus fallax cecidit.  I l est également significati f qu e trois cha-
pitres seulemen t soien t spécifiquemen t consacré s au x conquête s d'Henr i V (les 
chapitres 16, 17 et 41). Comme ce sont précisément ce s passages qui nous montren t 
comment Robine t a  marqué d'une empreinte normande l e texte qu'il entendai t tra-
duire, ce sont eux que, situés dans leur contexte, nous retiendrons dans cette étude. 

Après avoir célébré la terre de France choisie par la Vierge pour y semer ses fleurs 
(chapitre 14), Blondel repren d u n thème souven t rencontr é che z le s moralistes : les 
malheurs actuels représentent la punition divine des péchés commis par les Français; 
par la prière et le repentir, ces derniers retrouveront la protection de la Vierge qui les 
mènera à bon port (chapitre 15). Vient alors l'évocation de la conquête par les Anglais 
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de la Normandie e t du royaum e (chapitr e 16) et une description de s malheur s d e la 
France (chapitr e 17). De ce s malheur s es t auss i responsabl e Jea n san s Peu r contr e 
lequel Blondel s'élève vivement dan s l a quasi-totalité des chapitres suivants . Il com-
mence par dénoncer s a duplicité envers un peuple auprès de qui il s'est posé en sau-
veur (chapitr e 18) et se s nombreux forfaits : »so n amou r a  engendré incendies , vols, 
pillages, guets-apens, rapts, homicides, trahisons«11 (chapitre 19); les nombreux Rou -
ennais mort s d e fai m quan d l a ville assiégée attendai t vainemen t l e secour s promi s 
sont un exemple de la duplicité de ce duc (chapitre 20). Puis vient la dénonciation par 
Blondel du crime principal de Jean sans Peur: l'assassinat de Louis d'Orléans . 

Blondel revient plus loin sur la conquête anglaise (chapitre 41) après avoir évoqué 
la bataille d'Azincourt (chapitr e 39) et la désolation d'un pays qui compte peu d'ami s 
dans l'adversité (chapitre 40), et avant de reprendre un thème cher aux adversaires des 
Lancastre: ceux-ci ayant fait mourir leur roi légitime n'ont aucun droit même à la cou-
ronne de leur propre pays (chapitre 42). 

C'est don c dan s c e context e consacr é pou r l'essentie l a u royaum e e t a u du c d e 
Bourgogne qu e s e situent le s troi s passages relatif s à  la conquête anglais e que nou s 
allons maintenant examiner . 

Chapitre 16 
Rubrique12: 
Qualiter prodicio fuit 
causa adventus régis 
Anglie in  Francia, et qualiter 
ipse acquistvit Normanniam 

Cy parle comment l e roy 
d'Angleterre 
est venu en France par trayson 
et violence et pris Normendi e 

Gramina sunt  campi nutriencia pascua cervi 
Aligeri, rudihusque  feris rapidisque  negata, 
Ne feritas flores harum  teneros  laceraret. 
(386-388)" 

Les graines du champ sont pas eu es 
Appartenans au cerf volant , 
A rudes bestes deffendues 
Qu'ilz ne les voisent défoulant , 

Et que par leur cruel morsure 
Les fleurs, qui sont nobles et tendres, 
Ne facent mouri r de mort sure, 
Autant le s greignieurs que les raendres. 
(1033-1040) 

Actamen insurgit  rapiens genus omneferarum 
Extirpare loco celestia semina certans; 
(389-390)» 

Touteffoiz de s ravissans fere s 
Toute la generacion 
S'est eslevée puis nagueres 
En grant multiplicacion , 
Voulant de tous poins extirpe r 
Les lis, celestiel semence, 
Du champ françoiz nobl e sans per 

11 Ejus  amorpeperit incendia,  furta, rapinas,  / Insidias, raptus, homicidia, prodiciones (w. 453-454). 
12 Comme on l'a vu plus haut, les rubriques du texte latin ne sont pas l'oeuvre de Blondel et ne représen-

tent pas obligatoirement s a pensée; elles sont cependant reproduites ic i à titre indicatif. 
Traduction littérale: »Les graines du champ sont les pâturages du cerf-volant e t (elles sont) refusées aux 
bêtes brutes et violentes afin que leur férocité ne détruise pas leurs tendres fleurs.« Chaque citation des 
vers de Blondel sera dorénavant accompagnée d'une note donnant leu r traduction en mot à mot. 
»Cependant la  race tout entière des bêtes sauvages fait irruption , voleuse , luttant pour extirper de ce 
lieu les graines célestes; (...)*. 

13 

14 
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Hostica barbaries  frangens racionis  habenas, 
Eccefurore citât,  floralem fulminât  agrum, 
Cujus dux onager est sanguineusque tirannus. 
(391-393Y* 

Horrenda veniens  acie de vallibus anglis, 
Classe vêtus furia motus  mare transfretat hostis. 
(394-39S)16 

Nereis eccefavet  velts;  patet exitus  Uli. 
Jam fruitur voto;  jam si  sibi vendicat arva; 
Concludit gladio  Normannos morte  sagittans; 
Captivât patriam;  servilia  jam juga sentit. 
(396-399)17 

Compedibus quidam  dantur,  vinclisque  tenentur; 
Tormentis alii sua claudunt ultima vite; 
Ense cadunt quidam; fiunt alii  fugitivi; 
Exanimes animas alii sub pondère reddunt. 
(400-402)*' 

Que donna Dieu par sa clémence. 
(1041-1048) 

Generacion est rangiere 
Sans raison s'esmeut a outrance, 
Pour destuire, com losengiere, 
Cil noble champ floury de France, 
De la quele Pasne raie 
Est meneur, com mortel tirant, 
(1049-1054) 

O so n horrible ost effrai e 
D'Angleterre en France tirant. 
Cellui vieil ennemi sauvages, 
Meu en fureur toute sa vie, 
A passé de mer les rivages 
O gran t quantité de navie. 
(1055-1060) 

Nereis, de mer la déesse, 
Lui a bonne voile tissue 
Pour vent avoir plein de leesce 
Qui s i tost lui bailla yssue. 
De son désir a tost jouy ; 
Car gai g nié a villes et champs 
Des Normans, dont nul esjouy 
N'est, s i non fol, traistre et meschans. 
Cellui tirant de Dieu hais 
A main s Normans occiz et mors 
Et captivé tout leur pais 
De jougz que pas n'avoient amors. 
(1061-1072) 

Les uns d'eulx sont ez cepz boutez , 
Aucuns en fors liens tenuz, 
Et les aultres, point n'en doubtez, 
Par tourmens a la mort venuz. 
Les uns d'eulx ont l'ame rendue, 
Qui demourerent demy vifz; 
Aucuns par glaive ont vie perdue 
Et les aultres si sont fuit ifz, 
(1073-1080) 

15 

16 

17 

18 

»(...) voici que l'ennemi étranger, dont le chef est un âne rayé et un tyran sanguinaire, brisant les chaînes 
de la raison, excité de fureur, foudroie le champ de fleurs«. L'expression employée par Blondel, furore 
citât, est fausse sur le plan grammatical, car citare ne s'emploie qu'avec l'accusatif; peut-être le copiste 
a-t-il mal lu soit furore citata  (»excit é de fureur«), soitfurorem citât  (l'ennemi »excite sa fureur«); no-
tons cependant que, dans ces deux cas, la métrique du vers n'est pas respectée. 
»Venant avec son horrible armée des vallées anglaises, le vieil ennemi agité de furie traverse la mer avec 
sa flotte.« 
»Voici que Nérée favorise ses voiles; l'issue lui est ouverte. Déjà il jouit de son voeu; déjà il revendique 
pour lui par la force les champs; il met fin par l'épée, perçant de flèches les Normands jusqu'à la mort; 
il rend la patrie captive; (celle-ci) ressent les jougs de la servitude.« 
»Certains sont entravés, et tenus par des chaînes; d'autres trouvent la mort dans les tourments; certains 
tombent sous le glaive; d'autres deviennent fugitifs; d'autres expirent sous le fardeau.« 
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Nec via, nec campi, nec iter tune sufficit illis 
A patria profugis. Qui  non  mala tanta videre 
Lugeret f  Lacrimas vix saxea  corda tenerent. 
(404-406Y9 

Lesquelz n'ont tenu champ ne voie 
Ne chemin pour eulx en fuyr , 
Car vraie amour si les avoie 
A leur droit seignieur ensuyr . 
Qui es t cellui qui te l laidure 
Verroit e t n'en aroi t pitié ? 
A peine cuers de pierre dure 
Seroient de plorer respitié. 
(1081-1087) 

Chapitre 17 
Rubrique: 
Declaratio malorum  que 
commisit rex Anglie in  Francia, et quam 
durum est esse fugithum a  propria patria 

Quid sit enim, patriam quam perdere, durius  ulli, 
Cujus amore nichil homini stat dulcius unquam? 
(407-408?° 

O natalis  amor, caro  preciosior auro, 
Tu nequis extingui; tuus ardor corda  perurens 
Invitos profugos remeare  suojuhet igné. 
(409-411)" 

Non vallata  juvant exfossis  menia villas; 
Forcia marte pari devina  castra  videres. 
(412-413)22 

Jam dilata  suis  spoliis est turma canina, 
Factis barbarior quam nomine;  demetit omnes 

Cy parle des maulx que fai t 
le roy anglois en France et comme il 
n'est s i dure chose come d'estr e 
fuitif 

Quele chose est tant dure comme 
De perdre son propre pais 
De qui l'amour plus doulce a homme 
Est que rien, s'il n'est fol nais ? 
(1089-1092) 

O naturel e amour non faine te, 
Qui d'or fi n est plus précieuse, 
Tu ne pourroies pas estre extaincte, 
Tant par es vive et gracieuse! 
L'ardeur d'amour , qui les cuers art 
De tes fuitifz e n mainte guise, 
Les feist retourner celle part 
Se refuses e n ta franchise . 
(1093-1100) 

Grans fossez et murs batailliez 
N'ont guere s gardé mainte ville 
Et mains chasteaulx d'estre baillie z 
A peu de gent tant orde et vile. 
(1101-1104) 

Des despoilles de Normendie 
Est la cruel tourbe canin e 

19 »Ni voie, ni champ, ni chemin alors n'est suffisant à  ceux qui fuient leur patrie. Qui ne pleurerait à voir 
tant de maux? A peine si des coeurs de pierre retiendraient leurs larmes.« 

20 »Qu'y a-t-i l de plus dur, en effet , qu e de perdre sa patrie pour quiconque à  qui rien jamais n'est plu s 
doux que son amour?« 

21 »O amour de naissance, plus précieux que l'or coûteux, tu ne peux être éteint; ta chaleur embrasant les 
coeurs ordonne par son feu que les fugitifs malgr é eux reviennent.« On peut comprendre natalis amor 
soit comme l'amour qu i vient en naissant soit comme celui qui vient de ses origines. 

22 »Des remparts entourés de fossés ne sont d'aucune aide pour les villes; il est possible que des châteaux 
bien fortifiés, dan s un combat équilibré, soient malgré tout vaincus« . 
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Virgineos flores francumque protervit  in  agrum; 
(4Î4-4Î6?3 

Nam loca  depilat sublimia  floris amena; 
(4Î7Y* 

Strangulat ossifragus  debachans scurra colonos; 
Conculcat segetes, vulgusque fameque furore. 
(4l8-419f> 

Gallia nec vallum galeato  culmine  prestat, 
Nec valet;  aggreditur non  horrendus minus  hostis 
Alter, dilanians hanc, eque stragis amicus. 
(420-423)26 

Chapitre 41 
Rubrique: 
Ostenditur acquisicio  ducatus 
Northmannie 
per regem  Anglicum, 
ubi non fuit 
succursus et qualiter Uli 
de üla patria... 

Heu! viridem partem  fera diruit  uheriorem, 
Subjuga perstringens reddentem fenora  messis, 
Aligero cervo dejecto rurepaterno. 
(732-734f7 

Enrichie, dont maint mendie 
Que pourvoit la grâce divine. 
L'asne raie dessus nommé, 
Qui plus est cruel moult de foiz 
Qu'il n'est encore renommé, 
Ravit les lis ou champ françoiz. 
(1105-1112) 

Il destruit, défoule et depile 
Les haulx lieux de la fleur amenés 
Et en son ventre les empile 
A compaignie de ses advenes. 
(1113-1116) 

Ycellui grief mortel pechierre, 
Froissant les os des poures gens, 
Furieux et de sang lechierre, 
Les Françoiz estrangle o ses dens. 
Il conculque le bien publique 
Dont le peuple affamez estuet , 
(1117-1122) 

A qui France trop poy s'appliqu e 
Secourir, car elle ne puet, 
Pour un autre ennemy horrible, 

Aussi mortel ou plus forment , 
Qui ne lui est pas mains nuisible, 
Ains lui livre pareil tourment. 
(1123-1128) 

Comment le roy angloiz a 
subjugué Normendie, 
laquele n'a point eu de secours, 
et comment ceulx 
du pais ayment les fleurs de lis. 

Helas! la fere leopartie 
A destruit de France la lée 
La plus grâce et riche partie 
Qui Normendie est appellée. 

23 »La troupe canine s'est enrichie de ses butins, plus barbare par ses actes que par son nom; elle mois-
sonne toutes les fleurs de la Vierge et agit avec impudence dans le champ français; (...)« 
»(...) car elle tond les hauts lieux de la fleur agréable.« 
»Le bouffon furieux brise les os et étrangle les cultivateurs; il foule aux pieds les moissons et le peuple 
en l'affamant e t le terrorisant.« Debachans  signifi e plu s précisément »s e livrant à  des transport s fu -
rieux«. 
»Et la France ne peut offrir de rempart fortifié, n i n'en est capable; un ennemi non moins horrifiqu e 
l'agresse, la mettant en lambeaux, ami également du massacre.« Galeato culmine,  traduit ici par »forti-
fié« a u lieu de »au sommet casqué« es t peut-être une réminiscence de Gautier de Châtillon, Alexan-
dreis, 9,345: in oppositum galeato  vertice  murum. 

27 »Hélas! la bête féroce, pressurant tout ce qui lui est assujetti, a détruit la verte partie si fertile produisant 

24 
25 

26 
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Flumtna perturbans fontes  obstruxit  aquarum. 
(735?* 

Jam quater  octava  renovavit  cornua  Phebe 
Quod captivus  ager monstri  patuit ferüati 
(736-737?9 

Nec feriente fera clipeuspugil  obicit  ullus 
Gressihus, atroces nec morsus mucro retondit, 
Nec gerit auxilium patrie manus  ulla ruine. 
(738-740?° 

Condolet atque  pati  queritur  miserahtle  fatum, 
Namfloris remanet  immobilis  ignis  amoris 
Liligeneque rosefert  semper  corde saporem 
(741-743?1 

Et siposse daretfas  velle  feram jugulare 
Esset, nec saura débet captiva  notari, 
Necjussum *-*-* —  —  J —* — *-' 
(744-746?2 
Nec jussum patitur nutu,  sed vique tiranni 

Sur le pais a son croq gecté , 
Rendant tous biens en habundance , 
Et en a le roy degecté 
Dehors par son oultrecuidance . 
(1945-1952) 

Il a perturbé les rivières 
Et les fontaines estouppées ; 
(1953-1954) 

Ja sont trois ans que les bannières, 
Des Normans sont par lui couppées, 
(1955-1956) 

Ausquelz soustenans ses estours 
N'est homme a l'ayde cour u 
Par granschemins ne par destour s 
Qui de rien leur ait secouru . 
Oncques chevalier au leopart 
N'a retrenchié ses cruels mors, 
En secourant a  celle part 
Ou tro p a lessié de gens mors. 
(1957-1964) 

Cellui pais moult se complaint 
Dont a u leopart est suffragant , 
Car l'ardeur d'amour leur remain t 
Du Dalphin , fleur de lis fragrant ; 
Et moult sont enclins par faveu r 
Au ro y de France, son bon père, 
Dont toujours la  doulce saveur 
Fait dedens leurs cueurs son repère; 
(1965-1972) 

Et que au Dalphin Dieu doint puissance 
Subjuguer l e leopart plain d'ir e 
De Normandie es t l'espéranc e 
Et la chose que plus désire. 
Ne ne lui doit nul reprouchie r 

28 
29 

30 

31 

32 

les biens de la moisson, l e cerf-volant étan t dépossédé des terres paternelles.« Perstringens, traduit ic i 
par »pressurant« , signifie plus précisément »serran t fortement« . 
»Troublant les fleuves, elle a obstrué les fontaines. « 
»Déjà le 32ème croissant de lune a recommencé que le champ captif a  été ouvert à la cruauté du mon -
stre.« 
»Et la bête en train de frapper, nu l bouclier défenseur n e se met devant ses pas, et aucun glaive ne re-
pousse ses affreuses morsures . Et aucune main ne porte secours à l'effondrement d u pays.« Je corrige 
la ponctuation: Héron n e met pas de virgule après gressihus mais après ullus. 
»Il souffre e t s e plaint d'endure r u n misérable destin , car demeure immuable l e feu d e l'amour d e la 
fleur e t il porte toujours a u coeur la saveur de la rose issue de la lignée de la fleur de lys« (Idigene). 
»Et si on donnai t l a possibilité, il serait licite de vouloir étrangler la bête, et la captive ne doit pas être 
vilipendée et ridiculisée,  e t elle ne supporte pas le commandement d e son plein gré, mais à cause de la 
force du tyran.« Saura notari  renvoie probablement à  notare aliquemjoco qu i signifie »plaisanter quel-
qu'un cruellement« . 
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Sa servitude ne sa perte, 
Car point n'ayme le leopart chier, 
Ains lui est violence apperte. 
(1973-1980) 

Raison pourquoy (rubrique) 
A dire que homme peust amer 
Chien erragié plus vifz que mors, 
Trop lui seroit ce fait amer 
Quant mortelement l'aroit mors. 
(1981-1984) 

Item aultre raison (rubrique) 
Ne nu l son amy ne diroit 
Cellui qui l'aroit despoillié; 
Rien plus grief estre ne pourrait 
Que d'estre serf et exillié. 
(1985-1988) 

Si l'on analys e le s passages qu e l'o n vien t d e reproduire , o n peu t s e demander s i 
Blondel et Robinet évoquent exactement les mêmes faits. Pour faciliter le s renvois, on 
gardera les »chapitres« tel s que Héron le s a découpés, mais il serait nécessaire de lire 
le texte de Blonde l te l qu'i l s e présente dan s le s manuscrits , san s solution d e conti -
nuité. En particulier, les chapitres 16 et 17 forment u n tout et ils le forment avec  ceux 
qui les précèdent (la Vierge protectrice de la France) et ceux qui les suivent (la dénon-
ciaton des crimes de Jean sans Peur)35. 

Le début du chapitr e 16 s'applique à  l'ensemble d u royaum e comm e le montren t 
les expressions gramina campi ... pascua cervi  aligeri (w. 386-387) et floralem fulmi-
nai agrum (v . 392), et c'est dans le contexte de l'attaque anglaise en général que se situe 
le seul passage où Blondel évoque explicitement le débarquement en Normandie et le 
massacre de ses habitants (w. 394-398). Vient ensuite une description du sor t réserv é 
aux habitants (mort, servitude, exil) qui peut, effectivement, renvoye r à une évocation 
de l'état d e la Normandie comme l'a interprétée Robinet ; cependant, l e fait qu'i l n' y 
ait aucun abr i sû r pour le s fugitif s (w . 404-405) semblerait indique r qu e c'es t pou r 
l'ensemble des territoires conquis par les Anglais que se présente cette situation. C'es t 
d'autant plu s envisageabl e qu e ce chapitre n e fai t qu'u n ave c le suivant où i l est fai t 
explicitement référence à  l'ennemi s'en prenant au »champ français« (v . 416). C'est l a 
France tout entière qui n'arrive pas à se défendre, et cela à cause de l'autre ennemi qui 
l'assaille. 

Dans le troisième passage cité (chapitre 41), il est évidemment question de la Nor-
mandie désigné e pa r l a périphras e habituell e d e régio n l a plus rich e d u royaume 36. 

33 »Personne ne chérirait un chien enragé dont il ressentirait par son corps la blessure mortelle.« 
34 »Et quelqu'un n e dirait jamais que celui qui le dépouille est pour lui un ami de confiance. Rie n n'es t 

supporté plus douloureusement que d'être tenu en servitude.« 
35 On ne trouve à cet endroit-là que deux rubriques dans le texte latin: un Questio adpopulum seductum 

au début du chapitre 19 et un Exemplum de  civitate Rothomagensi  a u début du chapitre 20 
36 Cf. pa r exemple Miche l Pintoin : uberiorem partem  regni  Normaniam  (Chroniqu e d u Religieu x d e 

Saint-Denis, éd. M.-L. BELLAGUET, 6 vol., Paris 1839-1852, t. VI, p. 250; v. aussi III, 288; VI, 284). 

Limphatumque canem sibi carum nemo teneret, 
Cujus letificum sentiret corpore vulnus; 
(747-748?* 

Nec sihi quisfidum spoliantem  diceret  umquam. 
Nil gravius  fertur quam Servitute  teneri 
(749-7S0?4 
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Néanmoins, la suite du passage où Blondel évoque »le champ captif ouvert à la cru-
auté du monstre e t que nul bouclier ne vient défendre« (w . 737-738) renvoie asse z 
bien à  une visio n d'ensembl e du  royaume . Ceu x qu i garden t au cœur »immuable , 
l'amour de la fleur de lys« (w. 742-743) vivent en Normandie, certes, mais aussi dans 
toutes le s région s soumise s au x armée s anglo-bourguignonnes , c'est-à-dir e e n fai t 
dans n'importe que l endroit au nord de la Loire. 

Deux éléments viennent étayer cette possibilité. 
Tout d'abord l'utilisation du termepatria. Blonde l l'utilise quatorze fois, et dans neuf 
cas, cela ne peut renvoyer qu'à la France37. Restent cinq cas plus litigieux dont quatre 
se trouven t dan s le s passage s reproduit s plu s haut : aux w. 399, 405, 407 et 740 38. 
Prenons le cas du vers 407: »Qu'y a-t-il de plus dur que de perdre sa patrie pour n'im-
porte quel homme à qui rien jamais n'est plus doux que son amour? O amour de nais-
sance, etc. « Robine t a  tradui t patria  pa r »propr e pays « qu i évoqu e l'idé e d e l a 
province natale. Mais si l'on s'en tient au texte de Blondel, on peut l'interpréter com-
me l'ensemble du »pays de France«, la patrie au sens moderne du mot39. 

Par ailleurs, lorsque Blonde l évoque les actions malfaisantes d e Jean sans Peur, il 
utilise toujours les verbes au temps passé: »son amour« fedus fratemi solvit  amoris (...) 
matres viduavit (...) martirio coegit>  etc. (w. 444-457); un seul est au temps présent: A 
patria multos  agitât propria fugitivos (v . 452)40. On peut alors envisager que, si les ver-
bes sont tous au présent dans les passages que l'on a examinés, c'est que le »fuitif« ne 
regrette pas seulement la Normandie et ne déplore pas seulement les catastrophes sur-
venues dans sa province d'origine - comme Robinet Ta interprété. Ces maux peuvent 
se situer n'importe où ailleurs; il est question de tous ceux, où qu'ils soient, qui refu-
sent de se soumettre à la domination anglaise. 

Certes, Blondel n'oublie pas son pays natal. Il évoque plus spécialement les Nor-
mands tués; c'est la ville de Rouen qui lui sert d'exemple pour démontrer la duplicité 
de celui qui promettait de l'aide mais était en réalité un traître rallié à l'ennemi, Jean 
sans Peur. Cependant, e t ce dernier point est sans doute plus important qu e le sens 
exact de passages à l'interprétation ambiguë, il ne se présente jamais comme Normand 
sauf dans Yexplitit de son poème41; encore convient-il d'ajouter qu'il est très peu pro-

37 On trouv e patria au x w. 10 (Vos (Galli), patrie postes), 14 et 16 (il est du devoir du chevalier de défen-
dre la patrie et de mourir pour elle), 50 (Non modo Francia, sed modo patria serva  voceris), 83 et 89 (il 
est licite de combattre pour l a patrie), 304 (le dauphin représent e la patrie protectio),  789 et 790 (Fran-
çais, sachez que celui qui meur t pour la patrie gagne la vie éternelle). 

38 Le cinquième s e trouve au v. 452: parmi ses nombreux méfait s Jean san s Peur pousse de nombreuse s 
personnes à la fuite loin de leur propre patrie (A patria multos  agitât propria fugitivos); c'es t par ailleurs 
le seul cas où Blondel utilise le temps présent en évoquant Jean sans Peur (cf. infra). 

39 Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'interpréution qu e l'on donne aux vers litigieux de Blondel, cette 
signification donnée au mot patria n e peut pas être considérée comme systématique chez notre auteur . 
En effet , u n rapid e sondag e dan s se s oeuvres postérieures , quelque trent e an s plus tard , montr e qu e 
Blondel utilise ce terme aussi bien avec le sens de Normandie (»Oratio historialis<, éd. Héron, I, p. 159, 
160,161) qu'avec le sens de royaume (>Reductio Normanies II, p. 5). 

40 Dans les manuscrits de la deuxième famille, ce vers exprime différemment l a même idée avec un verbe 
employé au passé: Et  profugos multos propriis exegit ab oris. 

41 Explicit liber de Complanctu  bonorum Gaüicorum  compositum per magistrum Robertum Blondelli  de 
Northmannia onundi. 
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bable que cet explitit soi t de lui42. Il est symptomatique que dans son adresse finale au 
dauphin, Blondel se présente comme un des »fidèles Français« (nos Gallos fidèles) e t 
qu'il évoque la perte »de la plus grande partie du royaume« (amisitpars ejus  maxima 
regni). 

Inversement, dès son prologue adressé au dauphin, Robinet souligne que Blondel 
est Normand, que lui-même est un Normand fugitif. Il semble en effet que ce soit sur-
tout Robine t qu i soi t hanté par la perte d e son pays d'origine e t qui ai t tendance à 
considérer l a situation ave c le s yeux d'u n Norman d exilé . O n e n donnera ic i deu x 
exemples: dans le chapitre 41, au v. 734, il est question du »dauphin qui est éjecté des 
terres paternelles« {Aligero cervo dejecto rure paterno); pour Robinet, il s'agit du »roi 
qui est jeté hors de la Normandie«. Dans le chapitre 17, il est question de »la troupe 
canine qui s'es t enrichie d e ses butins « (v . 414: ditata suis  spoliis est turma canina): 
Robinet a traduit par »qui s'est enrichie des dépouilles des Normands«. 

Il est symptomatique qu e >La complaincte< contienne plusieurs références à  l'état 
d'exilé, références qui ne proviennent pas du texte latin. Dès son prologue, en s'adres-
sant a u dauphin , Robine t s e présente comm e so n »cler c subgiti f / De Normendi e 
fugitif« (w.15-16) ; de même, dans Y explitit i l fait mention des »bons Françoiz, / Qui 
de leur pais expellez / Sont par Bourguignons et Angloiz.« I l y a comme un trauma-
tisme de l'exil chez Robinet, et l'on en donnera ici quelques exemples: 

Lorsqu'il lui faut traduire le passage évoquant la sédition parisienne qui a dispersé 
les étudiants devenus »vagabonds« d e ce fait (v. 221: Dispersitque vagos  septemplitis 
artis alumpnos\ i l fait mention des étudiants qui »sont fuitifz parm i ly mondes / Et 
exilliez d e toutes pars« (w . 631-632). Lorsque Blonde l évoqu e l a fuite du  dauphin 
hors d e Pari s (w . 238-239: Dalphinus fugiat y cum  paucis associatus  / Nobilibus, 
strenuus propria villa  fugitivus\  Robine t ajout e qu'i l du t s'enfuir »d u pais ou i l fu 
natif« (v . 667). De même , lorsqu'i l lu i fau t traduir e l'idé e selo n laquell e l'ennem i 
s'efforce pa r trahison d'écarter la lignée de France (v . 646: Proditione genus  nitente 
repellere Francum)y il ne peut s'empêcher de rajouter l'idée de l'exil: »Par trayson qui 
moult se peine / D'exillier la ligne de France« (w. 1713-1714). Dernier exemple, mais 
on pourrait en citer plusieurs autres: lorsque Blondel cisèle son vers comme une sorte 
d'adage: Nil gravius fertur quam Servitute  teneri (v. 750), Robinet traduit »Rien plus 
grief estr e n e pourroi t / Que d'estr e ser f e t exillié « (w . 1987-1988); là encore , i l 
rajoute la notion de l'exil. 

Pour terminer , reprenon s l a rubrique du chapitre 17 dans lequel sont soulignée s 
deux idées: les maux commis par le roi d'Angleterre; Pinsupportabilité d e l'exil . Or, 
s'il est vrai qu'il est question de ce dernier point dans le chapitre, cela ne représente 
en lati n qu e cin q ver s su r seize , soi t moin s du  tiers 43. Cett e rubriqu e es t u n be l 

42 L'emploi en particulier du terme Northmannia a u lieu du beaucoup plus usuel Normania - que Blon-
del utilise d'ailleurs dans son récit de la reconquête normande - en ferait douter. Northmannia apparaî t 
dans les rubriques (voir p. ex. ici-même la rubrique du chapitre 41) et le préambule qui, rappelons-le , 
sont dus à un copiste postérieur. Blondel lui-même n'utilise cette forme que dans les écrits plus tardifs 
(dans l'>Oratio historialis<); dans le >De com plane tu s on ne rencontre que Normannos (san s la racine 
North), et une seule fois . Une seconde raison fait douter que Blondel soit l'auteur de cette rubrique: 
l'adjectif oriundi accordé avec Blondelli et non avec Robertum. Ajouton s enfin que cet explicit n'appa-
raît pas dans les manuscrits de la seconde famille. Je reprendrai la question de cet explicit dans mon tra-
vail sur la tradition manuscrite du >De complanctu<. 

43 En français la proportion est plus élevée: vingt-deux vers sur quarante-deux sont consacrés à l'exil. 
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exemple de la manière dont Robinet met en exergue certaines idées en leur accordant 
plus d'importance qu'elles n'en avaient probablement pour Blondel44. 

Il n'est pas étonnant que , beaucoup plus que Robinet , Rober t Blonde l mett e e n 
avant sa qualité de Français avant celle de Normand. Comme on l'a déjà remarqué au 
début, c'est le propre de la plupart des universitaires qu e de négliger leurs origine s 
provinciales ca r leurs étude s le s on t imprégné s d'un e cultur e cléricale , laquell e s e 
pense comme universelle. Quelques exemples le montrent bien. 

De nombreu x écrit s de Jean Gerson manifestent l'intérê t de leur auteur pour »la 
chose publique« et la conduite des affaires politiques45; il suffit de songer au plus célè-
bre d'entre eux , le >Vivat rex<, >discours au roi pour la réformation d u royaume^ , 
pour se rendre compte que les préoccupations politiques de Gerson se situent dans le 
cadre du royaume. Si les préoccupations d e son contemporain, Nicolas de Claman-
ges, furent moins souvent directement politiques, ce dernier se préoccupa lui aussi de 
la situation de son pays. Deux de ses épîtres, par exemple, l'une de 141147 et l'autre de 
141448 sont tout à la fois des lamentations sur le sort de la France et des appels à tra-
vailler à sa restauration. De même , entre 1417 et 1420, il s'adresse successivemen t à 
Henri V49 et à Philippe le Bon50 pour que chacun d'eux mette ses qualités au service 
de la paix et de la justice. Dans toute son oeuvre, on chercherait en vain un souci poli-
tique qu i n e concern e pa s uniquemen t l a chrétienté (Clamange s es t avan t tou t u n 
homme du pape) et à l'intérieur de celle-ci le royaume de France. S'il lui arrive d'évo-
quer sa Champagne natale, c'est pour préciser »Champagne française« e t insister sur 
sa qualité de »Français«51. 

Cependant, c'est encore le cas de Jean de Montreuil qui est le plus étonnant et le 
plus révélateur de la primauté absolue accordée au royaume. De ce t humaniste, fer-
vent adept e de l a nouvell e cultur e hérité e d e Pétrarqu e e n mêm e temp s qu'arden t 
défenseur de la primauté du royaume de France et redoutable polémiste anti-anglais, 
on a ignoré jusqu'à ces dernières années le lieu de naissance que l'on sait maintenant 
être une enclave champenoise en Lorraine. En effet, c'est en général grâce aux docu-
ments émanant de l'Université que l'on peut préciser le diocèse d'origine des lettrés. 
Pour Montreui l qui , dit-il , commenç a trè s jeun e à  travaille r pou r subveni r à  ses 

44 Nous avon s l à également un exempl e de la manière dont le s rubriques introduite s dan s l e texte lati n 
peuvent induire en erreur. Le mot patria d u v . 407 a été traduit par Robinet e n »son propre pais«, ce 
qui est probablement à l'origine de l'expression propria patria de  la rubrique latine. Le qualificatif ajou -
té au terme patria/pais donn e à ce dernier une connotation beaucou p plus régionale. 

45 Voir notamment l a liste donnée par J. KRYNEN, Idéal du prince et pouvoir roya l en France à la fin d u 
moyen-âge (1380-1440). Etude de la littérature politique du temps, Paris 1981, p. 15-16. 

46 Œuvres complètes, éd. P. GLORIEUX, 10 vol., 1960-1973, t. VII, n° 398, p. 1137-1185. 
47 Ep. LXIII, Detestatio bellorum civilium, adressée à Jean Gerson; Nicolai de Clemangiis opéra omnia , 

éd. J. LYDIUS, 2 vol., Lugduni Batavorum 1613, t. II, p. 179-183. 
48 Ep. CVII, De politiae Gallicanae aegritudine, adressée à Jean Le Lièvre, médecin de Charles VI; ibid., 

p. 300-303. 
49 Ep. CXXXVII, Quoniam princeps illustris; ibid., p. 347-353. 
50 II lui dédie son traité >De lapsu et reparatione Justitiae<; ibid., 1.1, p. 37-53. 
51 Ep. XLIX adressée à Evrard Moriset , archidiacre de Boulogne, secrétaire du duc de Berry {ibid., t. II, 

p. \A4):  Ambos nempe  Gallica genuit Campania,  ambos aluit, ambos pro parte aliquanta  erudiit. Multi 
itaque sunt inter nos incitamenta amicitiae,  primum generale patriae consilium, quod Gallici  sumus (ci-
té par P. GLORIEUX, Notations biographiques sur Nicolas de Clémanges, dans: Mélanges offerts à  M.-
D. Chenu, Paris 1967, p. 292, n. 2). 
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besoins52, les documents manquent et c'est seulement par le hasard d'un recueil signé 
de so n patronyme primiti f (J.  de  Monsterio  Sicco) que so n lie u d'origin e a  pu êtr e 
connu53. 

Certes, il arrive aux lettrés de composer des laudationes urbis  où l'on pourrait per-
cevoir un attachement géographique moins globalisant et plus concret que celui voué 
à un pays tout entier. C'est ainsi que Clamanges, au moment de la première soustrac-
tion d'obédience, justifie son désir de ne pas regagner Paris en louant la bonne ville de 
Langres et ses habitants54; mais il est clair que, derrière cet éloge comme derrière les 
autres topoi  avancé s pour justifier so n refus (celu i du  sage qui fuit le s vanités mon -
daines, la célébration de Izfelix mediocritas,  l'éloge de la vita rustica) y se cache la véri-
table raison: l'hostilité de Clamanges, homme du pape, envers l'université de Paris qui 
s'était élevée contre ce dernier55. Cet éloge d'une ville champenoise par Clamanges -
or ce dernier, s'il est originaire du diocèse de Châlons-sur-Marne et non de celui de 
Langres, n'en reste pas moins champenois - ne peut donc pas être considéré comme 
la marque d'un attachement quasi viscéral à sa province, comme celui du clerc Robi-
net vis-à-vis de la Normandie. I l l'est d'autant moin s que cet éloge de Langres tout 
comme celu i d e l a ville d e Nice 56 o u so n poèm e >Descripti o e t laus urbis Janue<57 

appartiennent à un genre rhétorique issu de l'Antiquité, jamais oublié au moyen-âge 
et repri s par les humanistes 58, comme e n témoigne l a célèbre >Laudatio Florentinae 
urbis< de Leonardo Bruni59. C'est à ce même genre littéraire qu'il faut sans doute rat-
tacher un éloge des Manceaux que l'on trouve chez Jean Muret dans sa seule oeuvre 
qui nous soi t parvenue, le >De contemptu mortis< . Même s i Muret es t originaire du 
Maine, ce t éloge , qu i es t e n fai t seulemen t un e citatio n d e Tite-Liv e célébran t l a 
fidélité des Cénomans envers Rome60, témoigne plutôt d'une convention rhétoriqu e 
proche de la laus urbis61. 

Néanmoins, i l semble que ce quasi-oubli des origines provinciales soi t surtout le 
propre de s adepte s d e l a cultur e classique . E n effet , u n écrivai n comm e Eustach e 
Deschamps qui s'adresse à  un public moins savant ne manque pas, à plusieurs repri-

52 Ep. 161, lignes 198-201 (Opera, 1.1: Epistolario, éd. E. ORNATO, Turin 1966, p. 232-233). 
53 Cf. G . OUY, Jean de Montreuil (alias  de Monthureux-le-Sec), Pétrarqu e et Salutati, dans: Mélanges à 

la mémoire de Franco Simone. France et Italie dans la culture européenne. I. Moyen Age e t Renais-
sance, Genève 1980, p. 47-49 et 591-592. 

54 Ep. XIX; éd. LYDIUS , II, p. 82. 
55 Cf. E. ORNATO, Jean Muret et ses ami s Nicolas de Clamanges et Jean de Montreuil, Genève 1969, p. 79. 
56 Ep. XXXIX, éd. LYDIUS , II, p. 122-123. 
57 Ed. A. COVILLE, Recherches sur quelques écrivains du XIVe et du XVe siècle, Paris 1935, p. 256-259. 
58 Cf. D. CECCHETTI, >Descriptio loci< e ^laudatio urbis< Persistenza e rinnovamento di strutture retoriche 

nelFopera d i Nicola s d e Clamanges , Annali delPlstituto Universitari o Orientale , Sezion e romanza , 
XXXV, 2 (1993), p. 381-431. 

59 Ed. H. BARON , From Petrarch to Leonardo Bruni. Studie s i n Humanisti c an d Politica l Littérature , 
University of Chicago Press 1968, p. 232-263. 

60 Cf. E . ORNATO, L'umanista Jean Muret ed il suo dialogo >De contemptu mortis<, dans: Miscellanea di 
Studi e ricerche sui Quattrocento francese, a cura di F. Simone, Torino 1966, p. 299. 

61 Un des topoi présents dans les laudationes urbis  veut qu'il y ai t un rapport glorieux entre Rome et la 
ville en question. 
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ses, d e célébrer sa ville natale62 et de vanter les mœurs d e ses compatriotes63. Le clerc 
Robinet n'es t san s doute qu'u n représentan t parm i d'autre s d'u n couran t largemen t 
répandu; ce sont les circonstances politiques qui l'ont amené à fortifier so n enracine-
ment dans s a terre natal e e t à  proclamer avec  plus de forc e qu e d'autres so n amou r 
pour elle . Ainsi est-il devenu l e prototype d u Normand exilé,  profondément li é à sa 
petite patrie et , à la limite, violemment anti-anglai s surtou t parce que chassé de chez 
lui. S i jusqu'à présent l e hasard n' a pas permis d'obtenir su r Robinet un quelconqu e 
renseignement, tout laisse supposer que lui, contrairement à  Blondel qui était à Paris 
au moment de la conquête anglaise, a dû fuir s a province, son »pays« . 

62 Bail 835: »Je fu jadi z de terre vertueuse/ Ne z d e Vertus, le paiz renommé, etc.* (Œuvres complètes , 
éd. Marquis de QUEUX DE SAINT-HILAÏRE e t G. RAYNAUD, 1 1 vol., Paris 1878-1903, t. V, p. 5); voir 
aussi bail . 897: »Supériorité d e la Champagne su r la Brie« (ibid. , p. 84-86); bail. 1339: »Sur la ville de 
Vertus« (ibid., t. VII, p. 112-113). 

63 Bail. 1474, »Des meur s e t condicion s de s Champainoys« : »Veul z t u l a congnoissanc e avoi r / Des 
Champenoys et leur nature? / Plaines gens sont sanz decepvoir, / Qui ayment justice et droiture, etc.* 
(ibid., t. VIII, p. 177). 


