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SAGESSE, POÉSIE ET MATIÈRE DE TROIE AU XIe SIÈCLE

HELENA DE CARLOS VILLAMARÍN

Universidade de Santiago de Compostela1

ABSTRACT:

During the eleventh century, as attested by the poetics of 
Godfried of Rheims or by the anonymous poem De nuptiis, poetry 
was considered as the supreme way of knowledge, as it was the case
in certain milieus throughout the Antiquity and the Early Middle 
Ages. In this regard, the matter of Troy was elevated to the highest 
poetic rank and those poets dealing with the Trojan imaginary are seen 
as “alter Homerus” or “alter Orpheus”, that is, representatives of the 
supreme wisdom. 

Keywords: Baudri de Bourgueil – Godefroid de Reims – 
Virgil – poetry – philosophy – Neoplatonism.

Dans l’une des épitaphes que Baudri de Bourgueil consacre à son maître 
Godefroid de Reims, le poète pleure sa mort avec ces mots (35, 1-2): «Iocundus 
magnae thesaurus philosophiae / Magnaque musa perit, cum Godefredus obit» 
[Un beau trésor de haute sagesse et une muse illustre ont péri avec Godefroid]2.
Philosophia, la sagesse, est nommée comme l’un des biens du poète rémois, 
grande figure de la fin du XIe siècle, dont la poésie ne jouit pas de la diffusion 
                                                      

1 Je voudrais remercier Florence Tanniou et les relecteurs anonymes dont les conseils 
ont permis d’enrichir le contenu de ce travail. Évidemment, toutes les erreurs qui pourraient 
éventuellement s’y trouver sont de ma seule responsabilité.

2 BALDRICUS BURGULIANUS, Baudri de Bourgueil, Carmina I, éd., trad. J.-Y. Tilliette, 
Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 50.
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que l’importance de son œuvre aurait fait attendre3. Marie-Thérèse d’Alverny, 
dans son étude devenue classique sur les représentations de la Sagesse et des 
Arts Libéraux au Haut Moyen Âge, fait mention de Godefroid et cite ces vers 
comme une preuve supplémentaire de l’intérêt des hommes de lettres envers les 
questions concernant le savoir, ainsi que de la proximité entre le concept de 
Philosophia et celui de muse4. Bien que Sagesse soit habituellement 
représentée, littérairement et iconographiquement, en compagnie de ses sept 
filles –les sept Arts Libéraux– la supplantation de celles-ci par les neuf muses 
n’est pas un phénomène isolé au Moyen Âge. La preuve en est un poème 
composé vraisemblablement en Lotharingie aussi au XIe siècle5, attribué par 
certains à Godefroid lui-même et par d’autres à son entourage, intitulé De 
nuptiis, dans lequel est ajoutée au texte de Martianus Capella, qui traite de 
manière allégorique les noces de Mercure et de Philologie, une version 
particulière du mythe d’Orphée. Dans ce texte, les Arts sont remplacés par les 
muses dans la célébration des attributs de chacune: “Melpomène célèbre la 
grammaire (vv. 86-106), Euterpe, la dialectique (vv. 107-130), Calliope, la 
rhétorique (vv. 135-159) [...]. Polymnie présente l’arithmétique (vv. 173-182), 
Erato, la musique (vv. 183-191), Uranie l’astronomie (192-198) et Thalie, la 
géometrie6”.  

                                                      
3 GODEFRIDUS REMENSIS, Gottfried von Reims. Kritische Gesamtausgabe. Mit einer 

Untersuchung zur Verfasserfrage und Edition der ihm zugeschriebenen Carmina, éd. E. Bröcker, 
Frankfurt a. Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2002. 

4 D’ALVERNY, M.-T., “La Sagesse et ses sept filles”, dans Mélanges dédiés à la 
mémoire de Félix Grat, t. I, Paris, 1946, pp. 246-278, p. 258; BURNETT, C. et M.-T. D’ALVERNY
(éds.), Études sur le symbolisme de la Sagesse et sur l’iconographie, London, Aldershot,
Variorum, 1993.

5 BOUTEMY, A., “Une version médiévale inconnue de la légende d’Orphée”, [Hommages 
à Joseph Bidez et à Franz Cumont] Latomus 2 (1949), pp. 43-70. TILLIETTE, J.-Y., “Le retour 
d’Orphée. Réflexions sur la place de Godefroid de Reims dans l’histoire littéraire du XIe siècle”, 
dans M. W. Herren, C. J. McDonough, et R. G. Arthur (éds.), Latin Culture in the Eleventh 
Century, Proceedings of the Third International Conference on Medieval Latin Studies, 
Cambridge, September 9-12 1998, Publications of The Journal of Medieval Latin, 5,1 (2002), pp. 
449-463. Selon J.-Y. Tilliette, p. 454, ce poème “[...] est fort probablement issu de la sphère 
d'influence culturelle au sein de laquelle Godefroid a exercé son magistère, celle de la Gaule du 
Nord-Est et de la Lotharingie, dont la recherche tend peu à peu à montrer qu’elle fait pendant à 
celle, beaucoup mieux connue, de l’école de la Loire”. Il ajoute comme preuve les cas des poètes 
Fulcoie de Beauvais, Odon de Tournai, Thierry de Saint-Trond, Pierre le Peintre. J’ajouterais 
aussi le moine anonyme auteur de la collection poétique de Ripoll, suivant TRAILL, D. A., “The 
Origin of the Ripoll Love Poems”, dans A. A. Nascimento et P. F. Alberto (éds.), IV Congresso 
Internacional de Latim Medieval Hispânico, Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005, Lisboa, Centro 
de Estudos Classicos, 2006, pp. 905-12. 

6 BOUTEMY, “Une version médiévale inconnue”, p. 46. 
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Ce que je me propose de démontrer dans ces pages, c’est que la 
poétique de Godefroid et celle de l’auteur anonyme du De nuptiis supposent une 
réflexion sur la connaissance et sa portée, où la poésie joue un rôle prééminent. 
Cela étant dit, dans la poésie, la matière de Troie joue un rôle aussi significatif 
qu’énigmatique. La figure du poète peut apparaître sous la forme du personnage 
d’Orphée7, comme sous celle de Godefroid lui-même, alter Homerus, qui fut 
initié par Calliope, avec laquelle il soutient un dialogue, comme sous celle 
d’Odon d’Orléans, alter Orpheus. Le personnage-poète Godefroid tout comme 
Odon d’Orléans démontreront leur art en récitant des passages de la guerre de 
Troie. J’espère pouvoir prouver que derrière ces manifestations, il n’y a pas un 
simple but de divertissement et de préciosité, mais une nouvelle manifestation 
de la réflexion sur le rôle du poète et de la poésie dans la connaissance des 
arcanes des choses, des abdita rerum.  

L’un des grands spécialistes du poème anonyme De nuptiis et de la 
poésie du Nord de la France au XIe siècle, C. S. Jaeger, met en rapport ce 
poème avec le programme scolaire des écoles cathédrales de son époque et le 
résume même comme “an allegory of the ideal education”8. Mon interprétation, 
même si elle en est proche, essaie d’explorer d’autres sens. Je ne pense pas tant 
que ces textes poétiques du XIe siècle parlent du programme scolaire et formatif 
que, plutôt, de l’ancien thème de la connaissance et de ses limites, et du rôle de 
la poésie et du poète dans la recherche de la connaissance. Ce thème, dont la 
tradition se perd presque à l’origine de la pensée mythique et philosophique de 
l’Antiquité, arrive au Moyen Âge, surtout, avec les courants néoplatoniciens 
encore présents dans des compilations et des commentaires de l’Antiquité 
tardive révisés et commentés, à leur tour, presque sans interruption tout au long 
du Moyen Âge. 

À mon avis, la poésie de Godefroid de Reims doit plus que ce qui a été 
signalé à la grande poésie de la cour carolingienne et à ses épigones immédiats, 
tous les deux héritiers, à leur tour, de la tradition poétique et exégétique de 
l’Antiquité tardive. Comme on verra, on peut trouver des analogies surprenantes 
entre des images de Godefroid et celles de Walther de Spire dans son Libellus 

                                                      
7 Regardant la présence d’Orphée au XIe siècle, cf. l’étude classique de FRIEDMAN, J. B.,

Orphée au Moyen Âge, trad. française, Fribourg Suisse, Éditions Universitaires - Paris, Éditions 
du Cerf, 1999, pp. 199-208.

8 JAEGER, C. S., “Orpheus in the Eleventh Century”, Mittellateinisches Jahrbuch, 21 
(1992), pp. 141-68, p. 148. Selon C. S. Jaeger, “[e]ssentially, the message is that education is 
fulfilled in poetry and music”. Cf. JAEGER, C. S, The Envy of Angels. Cathedral Schools and 
Social Ideas in Medieval Europe (950-1200), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
1994, p. 142.
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signalé à la grande poésie de la cour carolingienne et à ses épigones immédiats, 
tous les deux héritiers, à leur tour, de la tradition poétique et exégétique de 
l’Antiquité tardive. Comme on verra, on peut trouver des analogies surprenantes 
entre des images de Godefroid et celles de Walther de Spire dans son Libellus 

                                                      
7 Regardant la présence d’Orphée au XIe siècle, cf. l’étude classique de FRIEDMAN, J. B.,

Orphée au Moyen Âge, trad. française, Fribourg Suisse, Éditions Universitaires - Paris, Éditions 
du Cerf, 1999, pp. 199-208.

8 JAEGER, C. S., “Orpheus in the Eleventh Century”, Mittellateinisches Jahrbuch, 21 
(1992), pp. 141-68, p. 148. Selon C. S. Jaeger, “[e]ssentially, the message is that education is 
fulfilled in poetry and music”. Cf. JAEGER, C. S, The Envy of Angels. Cathedral Schools and 
Social Ideas in Medieval Europe (950-1200), Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
1994, p. 142.
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Scolasticus9. Il est cependant vrai que, mis à part la légende d’Hercule, la poésie 
carolingienne n’est pas très riche en utilisation de la matière de Troie, l’élément 
qui caractérise au contraire probablement le mieux Godefroid et qui fut 
justement signalé comme sa plus grande contribution à la poésie médiévale et à 
la tradition de la matière troyenne elle-même10.  

En revanche, les questions concernant la sagesse et ses formes furent 
évoquées par les auteurs des VIIIe et IXe siècles, comme le poème épique de 
Charlemagne nous le laisse entrevoir. Les vers 70 à 85 du poème carolingien De 
Karolo Magno et Leone papa, aussi appelé Paderborner Epos11, où est décrite la 
sagesse de Charlemagne, ont recours à l’imagination et au lexique qui sont déjà 
traditionnels dans la description des philosophes naturels, comme nous le 
verrons, chez les auteurs de la poésie “de la nature des choses”. Charlemagne, 
en plus d’être (v. 70): «Summus apex regum, summus quoque in orbe sophista»,
est le seul qui mérita de faire le voyage qui mène aux mystères de la sagesse 
(vv. 79-83): «Solus iter meruit doctrine adipiscier omne, / Occultas penetrare 
uias, mysteria cuncta / Nosse, deo seriem reuelante ab origine rerum. / Omnem 
quippe uiam doctrinae inuenit et omnem / Artis opacum aditum secretaque 
clancula uerba.» [C’est le seul qui mérita de contempler la totalité du savoir, de 
pénétrer les chemins cachés, de connaître tous les mystères, tandis que le dieu 
lui révèle depuis son origine la série des choses. En effet il trouva la totalité du 
chemin de la connaissance et l’obscur temple de l’Art et, silencieusement, les 
mots secrets]12.

Une autre dette qui, pour moi, est claire est celle que Godefroid, et aussi 
le poète anonyme du De nuptiis, contracte envers les grands auteurs de 
l’Antiquité tardive, encyclopédistes et commentateurs, qui transmirent 
                                                      

9 Cf. VOSSEN, P., Der Libellus Scolasticus des Walther von Speyer, Berlin, de Gruyter, 
1962. L’auteur reprend l’édition de STRECKER, G., MGH, Poetae latini Medii Aeui, 5,1, Leipzig 
1937, pp. 16-26.

10 TILLIETTE, “Troiae ab oris. Aspects de la révolution poétique de la seconde moitié du 
XIe siècle”, Latomus. Revue d’Études Latines 58 (1999), pp. 405-31. DE CARLOS, H. “La materia 
de Troya en Godofredo de Reims”, dans Herren, McDonough et Arthur (éds.), Latin Culture in 
the Eleventh Century, pp. 186-213. 

11 BEUMANN, H., F. BRUNHÖLZL et W. WINKELMANN (éds.), Karolus Magnus et Leo 
Papa. Ein Paderborner Epos vom Jahre 799, Paderborn, Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens, 1999 (2ª). 

12 Charlemagne comme roi-sage est, selon P. Courcelle, une image créée par Alcuin de 
York à partir de l’idée de la Philosophie boécienne christianisée. Cf. COURCELLE, P., La 
Consolation de Philosophie dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de Boèce, Paris, 
Études Augustiniennes, 1967, pp. 46-47. Selon P. Courcelle, “[a]insi christianisée par Alcuin, la 
Philosophie boécienne allait régner sur les imaginations et être agréée pour l’enseignement par la 
plupart des esprits, du IXe au XIIe siècle” (p. 47).
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l’héritage classique au Moyen Âge. Que le poème De nuptiis ait une dette 
envers l’œuvre de Martianus Capella est une chose évidente qui ne nécessite pas 
une démonstration particulière, et il se peut que l’on trouve des échos de
l’œuvre de Martianus chez Godefroid. Ce dernier est redevable, en plus, de 
quelques éléments à Boèce, comme je l’ai démontré en une autre occasion: la 
description de l’apparition d’Odon auprès du lit de Godefroid est une copie 
conforme de celle de Philosophia près du lit du malade de la fameuse 
Consolation13. J.-Y. Tilliette voit dans la partie du De nuptiis dédiée au voyage 
infernal d’Orphée un exercice d’amplificatio du poème de Boèce (Cons. 3, 
m 12, 32-39) dédié à ce personnage14; on retrouve des échos du De musica de 
Boèce dans l’épître en prose par laquelle Godefroid commence son poème à 
Hugues de Langres, texte où l’on perçoit peut-être des influences de Martianus 
Capella. Concernant Macrobe, comme on le verra, je crois que l’on détecte la 
présence du Commentaire au Songe de Scipion (1, 1-11, avec un accent mis sur 
1, 7, où l’on décrit le phántasma ou spectre, “quand quelqu’un croit qu’il est 
encore endormi, et rêve qu’il voit se jeter sur lui ou errant ça et là des 
silhouettes qui diffèrent des créatures naturelles en taille ou en figure”) dans la 
réflexion de Godefroid sur la nature des rêves, aussi bien les faux que les vrais, 
dans le poème sur Odon (2, 9-12): «Astitit Odo, meos magnum decus inter 
amicos, / Idem –non similis– visus adesse michi. / Visus erat non is, quem 
sompnia falsa figurent, / Immo is, quem uerum sompnia uera probent» [Odon 
apparut, grande gloire de mes amis. / Il me sembla que lui-même s’approchait, 
pas l’un de ses semblables. / Il ne ressemblait pas à celui que forment de faux 
rêves, mais à celui dont les vrais rêves démontrent qu'il est réel], et il y a des 
échos dans le traitement d’Orphée et de Calliope, mentionnés par Macrobe dans 
Somn. 2, 2-11, où est évoquée l’étymologie du nom de la muse et où l’on parle 
en général du pouvoir de la musique. Il faut tenir compte, d’autre part, du fait 
que ces mêmes auteurs influencèrent grandement les auteurs carolingiens, et 
qu’à cette époque ils furent largement commentés: Jean Scot Érigène et, peut-
être influencé par lui, Rémi d’Auxerre, commentèrent l’œuvre de Martianus 
Capella. Les deux semblent utiliser l’œuvre de Macrobe pour cela15, de sorte 

                                                      
13 DE CARLOS, H., “Poetry and Parody: Boethius, Dreams and Gestures in the Letters by 

Godfrey of Rheims”, Essays in Medieval Studies, 16 (2001), pp. 18-30. 
14 TILLIETTE, “Le retour d’Orphée”, p. 460. Sur la présence des œuvres de Boèce dans 

l’entourage carolingien et les manuscrits qui en témoignent, la bibliographie, en partant des études 
de Pierre Courcelle, est vraiment impressionnante. On peut trouver une synthèse très intéressante 
dans TRONCARELLI, F., L’ombra di Boezio. Memoria e destino di un filosofo senza dogmi, Napoli,
Liguori editore, 2013, pp. 177-282. F. Troncarelli met en évidence le rôle de Fulcoie de Reims et 
de l’école de Reims dans la promotion de Rémi d’Auxerre, “chi aveva legato il suo nome a un 
commento della Consolatio Philosophiae più volte copiato e rimaneggiato” (p. 267). 

15 HÜTTIG, A., Macrobius im Mittelalter. Ein Beitrag zur Rezeptiongeschichte der 
Commentarii in Somnium Scipionis, Frankfurt a. Main, Bern, New York, Paris, Peter Lang, 1990. 
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justement signalé comme sa plus grande contribution à la poésie médiévale et à 
la tradition de la matière troyenne elle-même10.  
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évoquées par les auteurs des VIIIe et IXe siècles, comme le poème épique de 
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clancula uerba.» [C’est le seul qui mérita de contempler la totalité du savoir, de 
pénétrer les chemins cachés, de connaître tous les mystères, tandis que le dieu 
lui révèle depuis son origine la série des choses. En effet il trouva la totalité du 
chemin de la connaissance et l’obscur temple de l’Art et, silencieusement, les 
mots secrets]12.

Une autre dette qui, pour moi, est claire est celle que Godefroid, et aussi 
le poète anonyme du De nuptiis, contracte envers les grands auteurs de 
l’Antiquité tardive, encyclopédistes et commentateurs, qui transmirent 
                                                      

9 Cf. VOSSEN, P., Der Libellus Scolasticus des Walther von Speyer, Berlin, de Gruyter, 
1962. L’auteur reprend l’édition de STRECKER, G., MGH, Poetae latini Medii Aeui, 5,1, Leipzig 
1937, pp. 16-26.

10 TILLIETTE, “Troiae ab oris. Aspects de la révolution poétique de la seconde moitié du 
XIe siècle”, Latomus. Revue d’Études Latines 58 (1999), pp. 405-31. DE CARLOS, H. “La materia 
de Troya en Godofredo de Reims”, dans Herren, McDonough et Arthur (éds.), Latin Culture in 
the Eleventh Century, pp. 186-213. 

11 BEUMANN, H., F. BRUNHÖLZL et W. WINKELMANN (éds.), Karolus Magnus et Leo 
Papa. Ein Paderborner Epos vom Jahre 799, Paderborn, Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens, 1999 (2ª). 

12 Charlemagne comme roi-sage est, selon P. Courcelle, une image créée par Alcuin de 
York à partir de l’idée de la Philosophie boécienne christianisée. Cf. COURCELLE, P., La 
Consolation de Philosophie dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de Boèce, Paris, 
Études Augustiniennes, 1967, pp. 46-47. Selon P. Courcelle, “[a]insi christianisée par Alcuin, la 
Philosophie boécienne allait régner sur les imaginations et être agréée pour l’enseignement par la 
plupart des esprits, du IXe au XIIe siècle” (p. 47).
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échos dans le traitement d’Orphée et de Calliope, mentionnés par Macrobe dans 
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être influencé par lui, Rémi d’Auxerre, commentèrent l’œuvre de Martianus 
Capella. Les deux semblent utiliser l’œuvre de Macrobe pour cela15, de sorte 

                                                      
13 DE CARLOS, H., “Poetry and Parody: Boethius, Dreams and Gestures in the Letters by 

Godfrey of Rheims”, Essays in Medieval Studies, 16 (2001), pp. 18-30. 
14 TILLIETTE, “Le retour d’Orphée”, p. 460. Sur la présence des œuvres de Boèce dans 

l’entourage carolingien et les manuscrits qui en témoignent, la bibliographie, en partant des études 
de Pierre Courcelle, est vraiment impressionnante. On peut trouver une synthèse très intéressante 
dans TRONCARELLI, F., L’ombra di Boezio. Memoria e destino di un filosofo senza dogmi, Napoli,
Liguori editore, 2013, pp. 177-282. F. Troncarelli met en évidence le rôle de Fulcoie de Reims et 
de l’école de Reims dans la promotion de Rémi d’Auxerre, “chi aveva legato il suo nome a un 
commento della Consolatio Philosophiae più volte copiato e rimaneggiato” (p. 267). 

15 HÜTTIG, A., Macrobius im Mittelalter. Ein Beitrag zur Rezeptiongeschichte der 
Commentarii in Somnium Scipionis, Frankfurt a. Main, Bern, New York, Paris, Peter Lang, 1990. 
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que nous avons la certitude que ce matériel textuel, ainsi que les idées 
conjointement mises en circulation, ont joui de lectures et d’exégèses dans le 
monde intellectuel à l’époque de Charlemagne et à l’époque postérieure. Nous 
avons des preuves matérielles de la présence de Jean Scot à Laon, cathédrale qui 
nous a fourni des traces significatives de la lecture et du commentaire de Virgile 
et d’un savoir de style encyclopédique, soucieux du statut des Arts Libéraux sur 
le plan de la Sagesse16. Il n’est pas difficile de penser que cette ambiance aurait 
influencé un auteur ayant exercé à l’école cathédrale de Reims, comme il n’est 
pas non plus difficile d’imaginer que ces traditions textuelles furent alimentées 
dans la Lotharingie proche, lieu de diffusion de l’œuvre de Godefroid et de la 
probable composition du De nuptiis.  

Comme Boutemy l’a souligné et que je l’ai moi-même montré en détail 
dans un autre travail17, la matière de Troie est un élément distinctif de la 
poétique de Godefroid. L’originalité de son traitement constitue un autre signe 
distinctif. Il semble que Godefroid suive comme cadre général Virgile, mais il 
introduit des épisodes ou de petits éléments dissonants par rapport au texte de 
l’Énéide. D’autres aspects peuvent nous rappeler le traitement ovidien, surtout 
celui des Héroïdes, tout en s’en distinguant toutefois. Auparavant18, j’ai signalé 
certaines concomitances de quelques motifs présentés par des œuvres de 
l’Antiquité tardive en prose, comme l’Excidium Troie qui emprunte à son tour 
aux commentaires de l’Énéide, et je peux à présent mentionner la présence des 
Mythologiae de Fulgence19, au moins dans le choix de quelques motifs: ceux 
d’Orphée et Euridice (Fulgence, Myth. III 10, 77-79), de Cacus et Hercule 
(Myth. II 3)20 ou de Ganymède (Myth. I 20). Ce n’est peut-être pas un hasard si 

                                                      
16 CONTRENI, J., “John Scottus, Martin Hibernensis, the Liberal Arts and Teaching”, 

dans M. W. Herren (éd.), Insular Latin Studies: Papers on Latin Texts and Manuscripts of the 
British Isles, 550-1066, Papers in Medieval Studies, 1, Toronto, Pontifical Institute of Medieval 
Studies, 1981, pp. 23-44. 

17 BOUTEMY, A., “Autour de Godefroid de Reims”, Latomus, 6 (1947), pp. 231-255. DE 
CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”. 

18 DE CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”.
19 Fabii Planciadis Fulgentii V. C. Opera; Accedunt Fabii Claudii Gordiani Fulgentii 

V. C. De aetatibus mundi et hominis et S. Fulgentii episcopi super Thebaiden, éd. R. Helm et 
J. Preaux, Teubner, Stuttgart, 1970 (éd. stereotypa éd. anni 1898). On peut trouver le texte sur le 
portail DigilibLT (http://digiliblt.lett.unipmn.it/.).  

20 Comme le souligne Bröcker, GODEFRIDUS REMENSIS, Gottfried von Reims, p. 130 n. 
631, un autre élément “aberrant” par rapport au canon des légendes troyennes se trouve dans le 
De nuptiis: c’est l’idée que Phaéton meurt par la vengeance de Vénus, quand elle a été surprise 
avec Mars en flagrant délit d’adultère (vers 291-5). Ce sera répété par Baudri de Bourgueil, Carm.
154, 661 ss. L’idée se trouve chez Fulgence: “Fulgentius berichtet ledilig, dass Venus aus Rache 
die fünf Töchter des Sonnengottes in Liebe entbrennen liess, um sich an deren Vater zu rächen 
(Fulg. Myth. 2,7)”.
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Fulgence, auteur de l’Antiquité tardive à tendance néoplatonicienne, propose –
également au moyen de l’image d’un rêve– une réflexion sur le rôle de la poésie 
dans la quête de la vérité. C’est ainsi que, dans son De virgiliana continentia, il 
se met lui-même en scène dans une conversation avec Virgile, qui vient lui 
rendre visite, et la muse Calliope21. Le fait que le texte de Fulgence sur les neuf 
muses (Myth. I 15) soit, plus ou moins modifié, copié dans des manuscrits qui 
abordent la tradition de ces êtres mythiques au sein de la doctrine sur les Arts 
Libéraux, comme c’est le cas dans le manuscrit de Laon, Bibliothèque 
Municipale 468, semble corroborer l’idée de la réception de ce texte dans le 
cercle de la cathédrale de Reims22.

Cependant, pour J.-Y. Tilliette, le trait distinctif, lié à l’utilisation de la 
matière troyenne, est le but ludique, également présent, selon lui, chez le poète 
anonyme auteur du De nuptiis, bien que ce dernier ne se fasse pas l’écho de la 
légende troyenne. Si nous poursuivions ce raisonnement, nous pourrions aussi 
ajouter à ces textes un poème édité par Wattenbach et intitulé par lui Jupiter 
und Danae23, dans lequel se présente une situation similaire à celle de la 
deuxième partie du poème De nuptiis: une assemblée de dieux et un chanteur, 
dans ce cas Apollon, qui, de façon analogue à l’Orphée du De nuptiis, chante 
une chanson sur les amours adultères de Vénus et de Mars après avoir récité, 
dans ce cas-ci, l’enlèvement d’Hélène, la descente d’Orphée, l’histoire de Jason 
et de Médée et l’enlèvement de Ganymède. J.-Y. Tilliette défend l’idée que 
Godefroid et les poètes de la Lotharingie brisent une tradition de style 
moralisateur dans l’emploi des éléments classiques pour revendiquer une 
poétique du pur plaisir et de la joie. Bien qu’il y ait des éléments dans le 
discours de Godefroid lui-même qui puissent nous le faire penser, je ne crois 
pas que ce soit là l’idée que Godefroid ait de son art. 

                                                      
21 HELM, Fabii Planciadis Fulgentii, p. 85: «Nam ecce ad me etiam ipse Ascrei fontis 

bractamento saturior aduenit, quales uatum imagines esse solent [...]». Le rôle de Fulgence 
comme modèle, à son tour, de Boèce a été souligné par Pierre Courcelle dans son ouvrage 
classique, COURCELLE, La consolation de Philosophie, pp. 19-20. 

22 CONTRENI, “John Scottus, Martin Hibernensis”.
23 WATTENBACH, W., “Jupiter und Danae”, Zeitschrift für deutsches Altertum, 18

(1874), pp. 457-60, DE CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”, pp. 209-210. La 
datation et le lieu de la composition de ce poème (inc.: «Primo veris tempore, vere renascente»)
ne sont pas clairs; d’après Wattenbach il faudrait le dater du XIIe siècle. Le manuscrit qui le 
contient est le Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, Reg. Lat. 344, ca XII-XIII, et il se trouve 
au folio 34. La paternité en a été attribuée à Serlon de Bayeux dans l’Histoire Littéraire de 
France, XV, Paris, Firmin Didot, 1820, p. xv.
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aux commentaires de l’Énéide, et je peux à présent mentionner la présence des 
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16 CONTRENI, J., “John Scottus, Martin Hibernensis, the Liberal Arts and Teaching”, 

dans M. W. Herren (éd.), Insular Latin Studies: Papers on Latin Texts and Manuscripts of the 
British Isles, 550-1066, Papers in Medieval Studies, 1, Toronto, Pontifical Institute of Medieval 
Studies, 1981, pp. 23-44. 

17 BOUTEMY, A., “Autour de Godefroid de Reims”, Latomus, 6 (1947), pp. 231-255. DE 
CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”. 

18 DE CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”.
19 Fabii Planciadis Fulgentii V. C. Opera; Accedunt Fabii Claudii Gordiani Fulgentii 

V. C. De aetatibus mundi et hominis et S. Fulgentii episcopi super Thebaiden, éd. R. Helm et 
J. Preaux, Teubner, Stuttgart, 1970 (éd. stereotypa éd. anni 1898). On peut trouver le texte sur le 
portail DigilibLT (http://digiliblt.lett.unipmn.it/.).  

20 Comme le souligne Bröcker, GODEFRIDUS REMENSIS, Gottfried von Reims, p. 130 n. 
631, un autre élément “aberrant” par rapport au canon des légendes troyennes se trouve dans le 
De nuptiis: c’est l’idée que Phaéton meurt par la vengeance de Vénus, quand elle a été surprise 
avec Mars en flagrant délit d’adultère (vers 291-5). Ce sera répété par Baudri de Bourgueil, Carm.
154, 661 ss. L’idée se trouve chez Fulgence: “Fulgentius berichtet ledilig, dass Venus aus Rache 
die fünf Töchter des Sonnengottes in Liebe entbrennen liess, um sich an deren Vater zu rächen 
(Fulg. Myth. 2,7)”.
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Fulgence, auteur de l’Antiquité tardive à tendance néoplatonicienne, propose –
également au moyen de l’image d’un rêve– une réflexion sur le rôle de la poésie 
dans la quête de la vérité. C’est ainsi que, dans son De virgiliana continentia, il 
se met lui-même en scène dans une conversation avec Virgile, qui vient lui 
rendre visite, et la muse Calliope21. Le fait que le texte de Fulgence sur les neuf 
muses (Myth. I 15) soit, plus ou moins modifié, copié dans des manuscrits qui 
abordent la tradition de ces êtres mythiques au sein de la doctrine sur les Arts 
Libéraux, comme c’est le cas dans le manuscrit de Laon, Bibliothèque 
Municipale 468, semble corroborer l’idée de la réception de ce texte dans le 
cercle de la cathédrale de Reims22.

Cependant, pour J.-Y. Tilliette, le trait distinctif, lié à l’utilisation de la 
matière troyenne, est le but ludique, également présent, selon lui, chez le poète 
anonyme auteur du De nuptiis, bien que ce dernier ne se fasse pas l’écho de la 
légende troyenne. Si nous poursuivions ce raisonnement, nous pourrions aussi 
ajouter à ces textes un poème édité par Wattenbach et intitulé par lui Jupiter 
und Danae23, dans lequel se présente une situation similaire à celle de la 
deuxième partie du poème De nuptiis: une assemblée de dieux et un chanteur, 
dans ce cas Apollon, qui, de façon analogue à l’Orphée du De nuptiis, chante 
une chanson sur les amours adultères de Vénus et de Mars après avoir récité, 
dans ce cas-ci, l’enlèvement d’Hélène, la descente d’Orphée, l’histoire de Jason 
et de Médée et l’enlèvement de Ganymède. J.-Y. Tilliette défend l’idée que 
Godefroid et les poètes de la Lotharingie brisent une tradition de style 
moralisateur dans l’emploi des éléments classiques pour revendiquer une 
poétique du pur plaisir et de la joie. Bien qu’il y ait des éléments dans le 
discours de Godefroid lui-même qui puissent nous le faire penser, je ne crois 
pas que ce soit là l’idée que Godefroid ait de son art. 

                                                      
21 HELM, Fabii Planciadis Fulgentii, p. 85: «Nam ecce ad me etiam ipse Ascrei fontis 

bractamento saturior aduenit, quales uatum imagines esse solent [...]». Le rôle de Fulgence 
comme modèle, à son tour, de Boèce a été souligné par Pierre Courcelle dans son ouvrage 
classique, COURCELLE, La consolation de Philosophie, pp. 19-20. 

22 CONTRENI, “John Scottus, Martin Hibernensis”.
23 WATTENBACH, W., “Jupiter und Danae”, Zeitschrift für deutsches Altertum, 18

(1874), pp. 457-60, DE CARLOS, “La materia de Troya en Godofredo de Reims”, pp. 209-210. La 
datation et le lieu de la composition de ce poème (inc.: «Primo veris tempore, vere renascente»)
ne sont pas clairs; d’après Wattenbach il faudrait le dater du XIIe siècle. Le manuscrit qui le 
contient est le Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, Reg. Lat. 344, ca XII-XIII, et il se trouve 
au folio 34. La paternité en a été attribuée à Serlon de Bayeux dans l’Histoire Littéraire de 
France, XV, Paris, Firmin Didot, 1820, p. xv.
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Le rôle de la poésie chez Godefroid de Reims est un thème que j’ai 
abordé à une autre occasion24. Mon attention s’est alors centrée sur le passage de 
l’“initiation” de Godefroid à la poésie grâce aux Parques et à la muse Calliope 
dans le poème à Hugues de Langres (4, 101-117)25: 

Godefridus: Matre simul fusus et vivis flatibus usus
Solaque cum vile dederat mihi terra cubile,
Irrupuere fores Lachesis gemineque sorores.
Intus ut ingresse mea sint subsellia presse
Me querulum, flentem, iam ventos ore bibentem
Corripuit Clotho fusoque coloque remoto
Dansque mihi nomen socias invitat ad omen
Meque tuens puerum. “Puer hic”, ait, “equet Homerum
Et sibi nudetur, quo turbine terra movetur,
Qua mare sit natum, teneat quem luna meatum
Vtque sit haut lenta celi vertigo retenta,
Per luces festas cur sit productior estas,
Cur sol pallescat, Phebe tenebrosa nigrescat”.
Finierat dictum, mihi cum largitur amictum.
Inde lares exit [...]

[Tout juste issu du ventre de ma mère et capable de jouir des souffles vitaux, je 
gisais misérablement à même la terre nue, quand Lachesis et ses deux sœurs 
firent irruption. Lorsqu’une fois entrées, elles se rassemblèrent autour de mon 
berceau, Clotho abandonna quenouille et fuseau pour me serrer contre elle, moi 
criant et pleurant, avalant l’air à pleines gorgées. Elle me donne un nom, et fait 
noter à ses compagnes le présage; puis les yeux baissés sur l’enfant que j’étais: 
“l’enfant que voici, dit-elle, sera l’égal d’Homère; il lui sera révélé le 
mouvement rotatoire de la terre, l’origine des mers, le sens du cours de la lune, 
les bornes qui contiennent le vif tournoiement des cieux, les raisons qui font, 
aux jours de joie, l’été se dilater, celles par quoi le soleil pâlit, et Phébé 
s’enténèbre”. Au terme du discours elle me fait don d’un vêtement, puis sort de 
la maison ...] 

Dans mon étude, j’ai fait le lien entre cette investiture du poète, en tant 
que poète des causes et des mystères de la nature, et le célèbre passage de 
Virgile dans les Géorgiques (2, 475-90), en partie tributaire du De rerum natura
                                                      

24 DE CARLOS, H., “El poder de la poesía. Un tema de Godofredo de Reims”, dans M. 
Domínguez García, J. J. Moralejo Álvarez, J. A. Puentes Romay et M. E. Vázquez Buján (éds.), 
Sub Luce Florentis Calami. Homenaje a Manuel C. Díaz y Díaz, Universidade de Santiago de 
Compostela, Publicacións, 2002, pp. 289-303.

25 Traduction de J.-Y. TILLIETTE, “Troiae ab oris. Aspects de la révolution poétique de 
la seconde moitié du XIe siècle”, Latomus. Revue d'Études Latines, 58 (1999), pp. 405-31, p. 425. 
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de Lucrèce. De même que J.-Y. Tilliette, j’avais aussi signalé combien il était 
étrange que l’on identifie à Homère ce type de poésie, et je concluais en 
considérant que ce qui pouvait être qualifié d’homérique chez Godefroid était le 
traitement de la matière de Troie, ce qui impliquait une renonciation à la poésie 
de la nature des choses. 

À présent, en revanche, je vois les choses sous un autre angle26. Tout 
d’abord, le passage revendiqué n’a pas été extrait directement des Géorgiques
mais de l’Énéide: il s’agit du chant de Iopas (Aen. 1, 740-747), le rhapsode qui 
chante après le banquet que Didon offre aux Tyriens et aux Troyens: 

[...] cithara crinitus Iopas
personat aurata, docuit quem maximus Atlas.
Hic canit errantem lunam solisque labores,
unde hominum genus et pecudes, unde imber et ignes,
Arcturum pluuiasque Hyadas geminosque Triones,
quid tantum Oceano properent se tingere soles
hiberni, uel quae tardis mora noctibus obstet. 

[Iopas aux longs cheveux fait sonner la cithare d’or; le grand Atlas a été son 
maître. Il chante la lune errante et les épreuves du soleil, l’origine de l’homme 
et des bêtes, celle de la pluie et du feu, l’Arcture, les Hyades pluvieuses, les 
deux Chariots; il dit pourquoi les soleils de l’hiver ont tant de hâte à se plonger 
dans l’Océan ou, quand les nuits tardent à venir, l’obstacle qui les ralentit]27.

En recueillant deux des vers du passage cité des Géorgiques, Iopas 
chante les causes des choses, des phénomènes naturels comme le soleil et ses 
éclipses, la lune, l’origine des humains et des animaux, les pluies, le feu, les 
saisons et la durée différente de leurs journées. Les quatre éléments sont 
représentés dans cette poétique des causes qui, de même que les vers des 
Géorgiques, rappelle tant le poème de Lucrèce De rerum natura.

Mais qui est Iopas28? Qui est l’aède invité à chanter au banquet que 
Didon offre de façon équitable aux Tyriens et aux Troyens? Deux faits 
                                                      

26 Il faut aussi remarquer le rapport de cette scène d’initiation poétique avec celle 
racontée par Statius dans son Genethliacon de Lucain, Silvae 2,7, 36-54. Lucain, accueilli par 
Calliope (vv. 36-41: «Natum protinus atque humum per ipsam / primo murmure dulce vagientem 
/ blando Calliope sinu recepit. / Tum primum posito remissa luctu / longos Orpheos exuit dolores 
/ et dixit: “puer o dicate Musis [...]”»), devient «noster Orpheus». 

27 Traduction de PERRET, J. (éd., trad.), Virgile. Énéide. Livres I-IV, Paris, Les Belles 
Lettres, 1977, p. 34. 

28 Il est intéressant de noter que Iopas est également mis en relief dans un autre poème 
lotharingien, un demi-siècle antérieur à ceux qui sont commentés ici, le Libellus scolasticus de 
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importants sont mentionnés: Iopas est crinitus, pourvu d’une longue chevelure, 
comme Apollon, et il chante avant que, dans le même contexte du banquet, 
Énée ne raconte ses exploits, auxquels Virgile ouvre la voie dans le second livre 
de l’Énéide, consacré à la dernière nuit à Troie. Pour mieux connaître Iopas, il 
suffit de se diriger vers le commentateur de l’Antiquité tardive de Virgile, 
Servius, qui nous dit (ad Aen. 1, 740)29: «CRINITUS IOPAS [...] aut imitabatur 
Apollinis formam, cuius fuerat etiam artis imitator» [... ou imitait l’aspect 
d’Apollon, dont il avait aussi été imitateur de l’art]. D’ailleurs, Apollon est 
qualifié de crinitus dans Aen. 9, 638.  

Il est curieux que même Servius commente à propos du vers 742 «HIC 
CANIT: bene philosophica introducitur cantilena in conuiuio reginae adhuc 
castae: contra inter nymphas, ubi solae feminae erant, ait ‘Vulcani Martisque 
dolos et dulcia furta’» [à juste titre, on offre une chanson philosophique dans le 
banquet d’une reine encore chaste: par contre, parmi les nymphes, où il y avait 
seulement des femmes, il dit: ‘les mensonges de Vulcain et de Mars et les doux 
vols’]30. Servius fait ici référence à un passage des Géorgiques virgiliennes (4, 
345-6) appartenant à la légende d’Orphée: Aristée, voulant connaître la cause de 
la mort de ses abeilles, se rend à la caverne de sa mère la nymphe Cyrène pour 
le lui demander. La nymphe se trouve avec ses amies et ses sœurs, parmi 

          
Walther de Spire dont j’ai déjà fait mention. Dans le contexte du cursus scolaire du poète, Iopas
se trouve parmi les plus importants chanteurs de l’Antiquité, comme Orphée, Amphion et Arion 
(vv. 58-61). 

29 THILO, G. et H. HAGEN (éds.), Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina 
commentarii, 3 vols., Leipzig, Teubner, 1881-1902. 

30 Servius lui-même donne une explication du vers dans son commentaire aux 
Georgiques, dans Georg. 4, 345: «VULCANI MARTISQUE secundum Donatum hic distinguendum 
est, ut “dolos” ad Vulcanum, “furtia dulcia”, id est adulterium, referamus ad Martem: scimus
enim quod Sole indicante Mars cum Venere deprehensus est et per artem Vulcani est religatus
catenis». Cette triade (Vulcain, Mars et le Soleil), on la trouve aussi dans Walther de Spire, 
Libellus scolasticus 67-69: «A pueris uinctus reparauit multa Silenus: / qualiter omnigenas 
firment elementa figuras / Martis furta, dolos Vulcani, iurgia Phoebi». Le sens de ce passage est, à 
mon avis, évident: Silenus, alter Orpheus, dans les Églogues virgiliennes (6, 13 ss.), chante la 
naissance du monde à partir des quatre éléments et l’évolution de l’humanité. En fait, selon 
Servius, ad Ecl. 6, 31, «NAMQUE CANEBAT UTI MAGNUM PER INANE COACTA SEMINA variae sunt
philosophorum opiniones de rerum origine: nam alii dicunt omnia ex igne procreari, ut
Anaxagoras; alii ex umore, ut Thales Milesius, unde est “Oceanumque patrem”; alii ex quattuor
elementis, ut Empedocles, secundum quem ait Lucretius “ex imbri, terra atque anima nascuntur et
igni”». À mon avis, Walther de Spire reprend cette idée en la revêtant de l’allégorie des dieux et 
de l’allusion à l’union adultère de Vénus et Mars, déjà interprétée par les commentateurs 
homériques de façons diverses. Cf. STRUCK, Birth of the Symbol. Ancient Readers and the Limits 
of their Texts, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2004, p. 159, n. 55: “Pseudo-
Plutarch 101 says that this scene hints enigmatically at the union of Love and Strife that produces
Harmony, claiming that Homer adumbrates Empedocles; Cornutus 19 says this scene is the 
conquest of iron by fire in the art of the blacksmith; Heraclitus 69 says it can be either”. 
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lesquelles Clymène raconte les amours furtives de Vénus et de Mars [«([...) 
Martisque dolos et dulcia furta»], et Cao énumère les multiples amours des 
dieux, tandis que d’après Virgile (Géorgiques 4, 348-9), les nymphes tissent, 
captivées par leur chant. Servius distingue entre deux types de chants selon les 
auditoires, celui des nymphes est plus insolent, celui des invités de Didon, plus 
sérieux. Et, cependant, les deux sont réductibles aux mêmes principes ou 
presque.  

D’ailleurs, Servius distingue la fabula et la veritas par rapport à 
l’expression UNDE HOMINUM GENUS (vers 743): «si fabulam respicis, a 
Prometheo intellege, uel a Deucalione et Pyrrha; si autem ueritatem requiris, 
[...] igni, alii de atomis, alii de quattuor elementis...» [si tu prêtes attention au 
récit, comprends qu’il provient de Prométhée, ou de Deucalion et Pyrrha; mais 
si tu recherches la vérité, (...) (les uns disent) du feu, d’autres des atomes, 
d’autres des quatre éléments]. Dans ce cas, le commentateur distingue 
également deux récits, ou, plutôt, deux façons de comprendre le récit; celle qui 
n’est attentive qu’à l’histoire et à ce que l’on appellerait les paroles, ou la 
surface, et celle qui consiste à écouter la vérité, ou ce qui est sous-jacent, ce que 
les Grecs auraient appelés l’hyponoia ou le sens profond31.

Au fond, en faisant cette distinction, Servius défend l'identité presque 
conceptuelle des deux façons de chanter. Toute une tradition d’herméneutes et 
de commentateurs depuis l’âge archaïque soutient l’idée que, derrière les 
épisodes cocasses des adultères et des histoires inconvenantes des dieux, l’on 
trouve des vérités naturelles et universelles32. Qui plus est, l’indice qu’une 
histoire, une fabula, était susceptible d’une telle lecture, pouvait résider dans sa 
propension à être considérée comme risible. Comme l’a bien montré James A. 
Coulter, c’est là l’essence du symbolique: “[...] the portrayals of divinities as 
driven turbulently by all-too-human emotions, proclaim, by these very features, 
that they are to be taken as symbols which demand our interpretation [...] the 
symbol hints, but because it hints it also hides. And what is concealed is related 
to what is revealed by unseen correspondences”33. Les réactions de l’auditoire, 
                                                      

31 Sur le rôle d’Isidore de Séville dans la transmission de ces idées, cf. DE CARLOS, H.,
“La figura del poeta y el concepto de fabula en las Etimologías de Isidoro de Sevilla”, Revista de 
poética medieval, 17 (2006), pp. 49-82. Pour la notion de fabula au Moyen Âge, voir DRONKE, P., 
Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism, Leiden-Köln, Brill, 1974.  

32 Discussion sur cette idée dans Macrobe, Somn. 1, 2, 6-17. MACROBE, Commentaire 
au Songe de Scipion, livre I., éd. trad. com. M. Armisen-Marchetti, Paris, Les Belles Lettres, 
2003, commentée à son tour par DRONKE, Fabula, p. 26, n. 1. Cf. DEMATS, P., Fabula. Trois 
études de mythologie antique et médiévale, Genève, Droz, 1973, pp. 16-26. 

33 COULTER, J. A., The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later 
Neoplatonists, Leiden, Brill, 1976, p. 43. 
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importants sont mentionnés: Iopas est crinitus, pourvu d’une longue chevelure, 
comme Apollon, et il chante avant que, dans le même contexte du banquet, 
Énée ne raconte ses exploits, auxquels Virgile ouvre la voie dans le second livre 
de l’Énéide, consacré à la dernière nuit à Troie. Pour mieux connaître Iopas, il 
suffit de se diriger vers le commentateur de l’Antiquité tardive de Virgile, 
Servius, qui nous dit (ad Aen. 1, 740)29: «CRINITUS IOPAS [...] aut imitabatur 
Apollinis formam, cuius fuerat etiam artis imitator» [... ou imitait l’aspect 
d’Apollon, dont il avait aussi été imitateur de l’art]. D’ailleurs, Apollon est 
qualifié de crinitus dans Aen. 9, 638.  

Il est curieux que même Servius commente à propos du vers 742 «HIC 
CANIT: bene philosophica introducitur cantilena in conuiuio reginae adhuc 
castae: contra inter nymphas, ubi solae feminae erant, ait ‘Vulcani Martisque 
dolos et dulcia furta’» [à juste titre, on offre une chanson philosophique dans le 
banquet d’une reine encore chaste: par contre, parmi les nymphes, où il y avait 
seulement des femmes, il dit: ‘les mensonges de Vulcain et de Mars et les doux 
vols’]30. Servius fait ici référence à un passage des Géorgiques virgiliennes (4, 
345-6) appartenant à la légende d’Orphée: Aristée, voulant connaître la cause de 
la mort de ses abeilles, se rend à la caverne de sa mère la nymphe Cyrène pour 
le lui demander. La nymphe se trouve avec ses amies et ses sœurs, parmi 

          
Walther de Spire dont j’ai déjà fait mention. Dans le contexte du cursus scolaire du poète, Iopas
se trouve parmi les plus importants chanteurs de l’Antiquité, comme Orphée, Amphion et Arion 
(vv. 58-61). 

29 THILO, G. et H. HAGEN (éds.), Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina 
commentarii, 3 vols., Leipzig, Teubner, 1881-1902. 

30 Servius lui-même donne une explication du vers dans son commentaire aux 
Georgiques, dans Georg. 4, 345: «VULCANI MARTISQUE secundum Donatum hic distinguendum 
est, ut “dolos” ad Vulcanum, “furtia dulcia”, id est adulterium, referamus ad Martem: scimus
enim quod Sole indicante Mars cum Venere deprehensus est et per artem Vulcani est religatus
catenis». Cette triade (Vulcain, Mars et le Soleil), on la trouve aussi dans Walther de Spire, 
Libellus scolasticus 67-69: «A pueris uinctus reparauit multa Silenus: / qualiter omnigenas 
firment elementa figuras / Martis furta, dolos Vulcani, iurgia Phoebi». Le sens de ce passage est, à 
mon avis, évident: Silenus, alter Orpheus, dans les Églogues virgiliennes (6, 13 ss.), chante la 
naissance du monde à partir des quatre éléments et l’évolution de l’humanité. En fait, selon 
Servius, ad Ecl. 6, 31, «NAMQUE CANEBAT UTI MAGNUM PER INANE COACTA SEMINA variae sunt
philosophorum opiniones de rerum origine: nam alii dicunt omnia ex igne procreari, ut
Anaxagoras; alii ex umore, ut Thales Milesius, unde est “Oceanumque patrem”; alii ex quattuor
elementis, ut Empedocles, secundum quem ait Lucretius “ex imbri, terra atque anima nascuntur et
igni”». À mon avis, Walther de Spire reprend cette idée en la revêtant de l’allégorie des dieux et 
de l’allusion à l’union adultère de Vénus et Mars, déjà interprétée par les commentateurs 
homériques de façons diverses. Cf. STRUCK, Birth of the Symbol. Ancient Readers and the Limits 
of their Texts, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2004, p. 159, n. 55: “Pseudo-
Plutarch 101 says that this scene hints enigmatically at the union of Love and Strife that produces
Harmony, claiming that Homer adumbrates Empedocles; Cornutus 19 says this scene is the 
conquest of iron by fire in the art of the blacksmith; Heraclitus 69 says it can be either”. 

Sagesse, poésie et matière de Troie au XIe siècle

_______ 
245

lesquelles Clymène raconte les amours furtives de Vénus et de Mars [«([...) 
Martisque dolos et dulcia furta»], et Cao énumère les multiples amours des 
dieux, tandis que d’après Virgile (Géorgiques 4, 348-9), les nymphes tissent, 
captivées par leur chant. Servius distingue entre deux types de chants selon les 
auditoires, celui des nymphes est plus insolent, celui des invités de Didon, plus 
sérieux. Et, cependant, les deux sont réductibles aux mêmes principes ou 
presque.  

D’ailleurs, Servius distingue la fabula et la veritas par rapport à 
l’expression UNDE HOMINUM GENUS (vers 743): «si fabulam respicis, a 
Prometheo intellege, uel a Deucalione et Pyrrha; si autem ueritatem requiris, 
[...] igni, alii de atomis, alii de quattuor elementis...» [si tu prêtes attention au 
récit, comprends qu’il provient de Prométhée, ou de Deucalion et Pyrrha; mais 
si tu recherches la vérité, (...) (les uns disent) du feu, d’autres des atomes, 
d’autres des quatre éléments]. Dans ce cas, le commentateur distingue 
également deux récits, ou, plutôt, deux façons de comprendre le récit; celle qui 
n’est attentive qu’à l’histoire et à ce que l’on appellerait les paroles, ou la 
surface, et celle qui consiste à écouter la vérité, ou ce qui est sous-jacent, ce que 
les Grecs auraient appelés l’hyponoia ou le sens profond31.

Au fond, en faisant cette distinction, Servius défend l'identité presque 
conceptuelle des deux façons de chanter. Toute une tradition d’herméneutes et 
de commentateurs depuis l’âge archaïque soutient l’idée que, derrière les 
épisodes cocasses des adultères et des histoires inconvenantes des dieux, l’on 
trouve des vérités naturelles et universelles32. Qui plus est, l’indice qu’une 
histoire, une fabula, était susceptible d’une telle lecture, pouvait résider dans sa 
propension à être considérée comme risible. Comme l’a bien montré James A. 
Coulter, c’est là l’essence du symbolique: “[...] the portrayals of divinities as 
driven turbulently by all-too-human emotions, proclaim, by these very features, 
that they are to be taken as symbols which demand our interpretation [...] the 
symbol hints, but because it hints it also hides. And what is concealed is related 
to what is revealed by unseen correspondences”33. Les réactions de l’auditoire, 
                                                      

31 Sur le rôle d’Isidore de Séville dans la transmission de ces idées, cf. DE CARLOS, H.,
“La figura del poeta y el concepto de fabula en las Etimologías de Isidoro de Sevilla”, Revista de 
poética medieval, 17 (2006), pp. 49-82. Pour la notion de fabula au Moyen Âge, voir DRONKE, P., 
Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism, Leiden-Köln, Brill, 1974.  

32 Discussion sur cette idée dans Macrobe, Somn. 1, 2, 6-17. MACROBE, Commentaire 
au Songe de Scipion, livre I., éd. trad. com. M. Armisen-Marchetti, Paris, Les Belles Lettres, 
2003, commentée à son tour par DRONKE, Fabula, p. 26, n. 1. Cf. DEMATS, P., Fabula. Trois 
études de mythologie antique et médiévale, Genève, Droz, 1973, pp. 16-26. 

33 COULTER, J. A., The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later 
Neoplatonists, Leiden, Brill, 1976, p. 43. 
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que ce soient celles des dieux au sein de leur propre récit, ou celles du public 
qui, dans le poème, écoute les histoires de l’aède, marquent un certain type de 
fable et lui confèrent la capacité d’être lue au-delà de ses apparences34.

Dans le cas de la récitation de Iopas, la réaction qui suit est 
l’applaudissement de l’ensemble des Tyriens et des Troyens, rapprochés par 
leur commune réponse à la chanson du poète. Nous avons vu que les nymphes 
qui écoutaient les histoires d’adultères des dieux tissaient, captivées par la 
chanson. Derrière le personnage de Iopas, nous savons cependant que se trouve 
un autre aède littéraire, l’homérique Démodocus qui, dans l’Odyssée (8, 75-
571), charme Ulysse et les Phéaciens avec un enchaînement d’histoires qui 
contiennent des aventures comme la dispute d’Ulysse et d’Achille (8, 71-119), 
les amours d’Arès et d’Aphrodite (8, 256-369) ou le cheval de Troie (8, 469-
571). L’aède Démodocus fut d’ailleurs considéré par la critique alter Homerus.
À ses histoires succèdent les pleurs d’Ulysse, dans le cas de la première et de la 
dernière, et la reconnaissance du public pour son art après qu’il a écouté le récit 
des aventures amoureuses des dieux. On considère l’aède comme inspiré par les 
dieux et son art est encensé pour ce qu’il a de divin. Que l’épisode du banquet 
d’Ulysse dans le pays des Phéaciens soit le modèle sur lequel est calqué le 
banquet de Didon est confirmé par le parallélisme entre la demande adressée par 
le roi Alcinoos à Ulysse pour qu’il raconte ses aventures suite à l’interprétation 
de Démodocus et la requête similaire de Didon à Énée après le récit de Iopas. 
Ulysse et Énée deviennent les nouveaux chanteurs de leurs propres vies 
héroïques, l’un et l’autre précédés des aèdes divins. Si Démodocus chante 
l’histoire des adultères des dieux entre deux épisodes de la légende troyenne, 
avant le récit autobiographique de l’un de ses héros, Iopas chante un poème sur 
les causes des choses précédant le récit autobiographique d’un autre héros, qui 
traitera aussi, à sa façon, les épisodes du cheval et de la dernière nuit de Troie.

Ce lien entre un poème sur la nature des choses et les histoires 
troyennes fut ressenti par Godefroid. Être semblable à Homère, c’est maîtriser 
les deux domaines, être poète c’est pouvoir chanter la nature des choses, 
explorer les mystères de ce monde et de l’au-delà, voyager dans l’espace, 
comme Odon, et dans le temps, recréer les épisodes de Troie et retourner au 
temps des anciens poètes. Ces derniers, les anciens rhapsodes, pouvaient 
exercer leur art dans des banquets et des réunions, et donner naissance aux 
récits propres des héros, toujours fondés sur le monde troyen, mais leur voyage, 
                                                      

34 LAMBERTON, R., Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the 
Growth of the Epic Tradition, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 124. Cf. sur ce 
sujet STRUCK, Birth of the Symbol.  
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dans le temps ou dans l’espace, les confirme comme des sages presque divins, 
comme des êtres doués d’un pouvoir supérieur, celui de la poésie. Ce n’est pas 
en vain que la postérité les a qualifiés de theologoi et les a incarnés dans les 
noms propres d’Homère et d’Orphée. Vus sous cet angle, les poèmes De nuptiis
et Jupiter und Danae présentent des situations analogues, les assemblées et les 
banquets des dieux sont amusés par les aèdes divins qui chantent ce qui 
s’apparente à des situations risibles, mais elles cachent de grandes vérités, 
reconnues par la tradition exégétique35.

Un autre exemple qui pourrait étayer cette thèse sur la considération que 
mérite, chez Godefroid de Reims, la poésie en tant que source essentielle de la 
sagesse, ainsi que sur le rôle joué par la légende de Troie comme témoignage du 
caractère divin du poète, est la célèbre scène –susmentionnée à plusieurs 
reprises– de l’apparition d’Odon d’Orléans au pied du lit de Godefroid, telle 
qu’elle est rapportée dans le poème Sompnium Godefridi de Odone 
Aurelianensi36. En l’occurrence, je dois de nouveau faire référence à l’un de mes 
travaux, où j’analysais cette œuvre en la considérant, en partie, comme une 
parodie de la Consolatio Philosophiae de Boèce, avec laquelle elle établit 
d’évidentes analogies, telle la représentation d’Odon en personnage à la stature 
changeante, dont la taille dépasse les dimensions normales d’un être humain (2, 
75-76: «Nam sublime caput procero corpore tollens / altior ac soleat 
suspiciendus erat»)37. D’ailleurs, une glose explicative (2, 143-44) reflète, dans 
                                                      

35 Dont Macrobe reflète la discussion dans Somn. 1, 2, 10-11: «... nam cum ueritas 
argumento subest solaque fit narratio fabulosa, non unus reperitur modus per figmentum uera 
referendi. Aut enim contextio narrationis per turpia et indigna numinibus ac monstro similia 
componitur, ut di adulterio, Saturnus pudenda Caeli patris abscidens et ipse rursus a filio regni 
potito in uincla coniectus – quod genus totum philosophi nescíre malunt; aut sacrarum rerum 
notio sub pio figmentorum uelamine honestis et tecta rebus et uestita nominibus enuntiatur. Et hoc 
est solum figmenti genus quod cautio de diuinis rebus philosophantis admittit».

36 Cf. BRÖCKER, GODEFRIDUS REMENSIS, Gottfried von Reims, nº2, pp. 186-197. Le 
poème doit aussi beaucoup à Ovide, Ex Ponto 3, 3, où le poète en exil reçoit la visite d’Amour. Il 
ne faut pas oublier, en outre, que le poème est une épître, aussi bien dans le cas d’Ovide que dans 
celui de Godefroid, à travers laquelle ils relatent leur expérience à un interlocuteur. Ils proposent 
également, l’un comme l’autre, une certaine réflexion sur le rôle de la poésie, autrement dit une 
sorte de discours métalittéraire. Le fait que le passage possède des concomitances essentielles 
avec l’épisode que j’ai analysé précédemment a également été relevé par M. T. KRETSCHMER: 
“‘Puer hic’ ait, ‘equet Homerum’. Literary Appropriations of the Matter of Troy in Medieval 
Latin Poetry ca. 1070-1170 (Part 1)”, Mittellateinisches Jahrbuch 88, 1 (2013), pp. 41-54, en
particulier p. 53: “Like the ̔Sompnium Godefridi̕, the ̔Godefridus ad Lingonensem episcopum̕ is 
also a dialogue poem that involves a flight by air to a fellow poet. Odo delivers a poem under the 
guidance of Apollo, while Godfrey engages Calliope as his messenger. Godfrey’s dream ends 
with his report on Odo’s Trojan poem, whereas his letter to Hugh transmits the Trojan matter by 
means of a clever ekphrasis”. 

37 DE CARLOS, “Poetry and Parody”.
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qui, dans le poème, écoute les histoires de l’aède, marquent un certain type de 
fable et lui confèrent la capacité d’être lue au-delà de ses apparences34.

Dans le cas de la récitation de Iopas, la réaction qui suit est 
l’applaudissement de l’ensemble des Tyriens et des Troyens, rapprochés par 
leur commune réponse à la chanson du poète. Nous avons vu que les nymphes 
qui écoutaient les histoires d’adultères des dieux tissaient, captivées par la 
chanson. Derrière le personnage de Iopas, nous savons cependant que se trouve 
un autre aède littéraire, l’homérique Démodocus qui, dans l’Odyssée (8, 75-
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de Démodocus et la requête similaire de Didon à Énée après le récit de Iopas. 
Ulysse et Énée deviennent les nouveaux chanteurs de leurs propres vies 
héroïques, l’un et l’autre précédés des aèdes divins. Si Démodocus chante 
l’histoire des adultères des dieux entre deux épisodes de la légende troyenne, 
avant le récit autobiographique de l’un de ses héros, Iopas chante un poème sur 
les causes des choses précédant le récit autobiographique d’un autre héros, qui 
traitera aussi, à sa façon, les épisodes du cheval et de la dernière nuit de Troie.

Ce lien entre un poème sur la nature des choses et les histoires 
troyennes fut ressenti par Godefroid. Être semblable à Homère, c’est maîtriser 
les deux domaines, être poète c’est pouvoir chanter la nature des choses, 
explorer les mystères de ce monde et de l’au-delà, voyager dans l’espace, 
comme Odon, et dans le temps, recréer les épisodes de Troie et retourner au 
temps des anciens poètes. Ces derniers, les anciens rhapsodes, pouvaient 
exercer leur art dans des banquets et des réunions, et donner naissance aux 
récits propres des héros, toujours fondés sur le monde troyen, mais leur voyage, 
                                                      

34 LAMBERTON, R., Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the 
Growth of the Epic Tradition, Berkeley, University of California Press, 1989, p. 124. Cf. sur ce 
sujet STRUCK, Birth of the Symbol.  
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en vain que la postérité les a qualifiés de theologoi et les a incarnés dans les 
noms propres d’Homère et d’Orphée. Vus sous cet angle, les poèmes De nuptiis
et Jupiter und Danae présentent des situations analogues, les assemblées et les 
banquets des dieux sont amusés par les aèdes divins qui chantent ce qui 
s’apparente à des situations risibles, mais elles cachent de grandes vérités, 
reconnues par la tradition exégétique35.

Un autre exemple qui pourrait étayer cette thèse sur la considération que 
mérite, chez Godefroid de Reims, la poésie en tant que source essentielle de la 
sagesse, ainsi que sur le rôle joué par la légende de Troie comme témoignage du 
caractère divin du poète, est la célèbre scène –susmentionnée à plusieurs 
reprises– de l’apparition d’Odon d’Orléans au pied du lit de Godefroid, telle 
qu’elle est rapportée dans le poème Sompnium Godefridi de Odone 
Aurelianensi36. En l’occurrence, je dois de nouveau faire référence à l’un de mes 
travaux, où j’analysais cette œuvre en la considérant, en partie, comme une 
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suspiciendus erat»)37. D’ailleurs, une glose explicative (2, 143-44) reflète, dans 
                                                      

35 Dont Macrobe reflète la discussion dans Somn. 1, 2, 10-11: «... nam cum ueritas 
argumento subest solaque fit narratio fabulosa, non unus reperitur modus per figmentum uera 
referendi. Aut enim contextio narrationis per turpia et indigna numinibus ac monstro similia 
componitur, ut di adulterio, Saturnus pudenda Caeli patris abscidens et ipse rursus a filio regni 
potito in uincla coniectus – quod genus totum philosophi nescíre malunt; aut sacrarum rerum 
notio sub pio figmentorum uelamine honestis et tecta rebus et uestita nominibus enuntiatur. Et hoc 
est solum figmenti genus quod cautio de diuinis rebus philosophantis admittit».

36 Cf. BRÖCKER, GODEFRIDUS REMENSIS, Gottfried von Reims, nº2, pp. 186-197. Le 
poème doit aussi beaucoup à Ovide, Ex Ponto 3, 3, où le poète en exil reçoit la visite d’Amour. Il 
ne faut pas oublier, en outre, que le poème est une épître, aussi bien dans le cas d’Ovide que dans 
celui de Godefroid, à travers laquelle ils relatent leur expérience à un interlocuteur. Ils proposent 
également, l’un comme l’autre, une certaine réflexion sur le rôle de la poésie, autrement dit une 
sorte de discours métalittéraire. Le fait que le passage possède des concomitances essentielles 
avec l’épisode que j’ai analysé précédemment a également été relevé par M. T. KRETSCHMER: 
“‘Puer hic’ ait, ‘equet Homerum’. Literary Appropriations of the Matter of Troy in Medieval 
Latin Poetry ca. 1070-1170 (Part 1)”, Mittellateinisches Jahrbuch 88, 1 (2013), pp. 41-54, en
particulier p. 53: “Like the ̔Sompnium Godefridi̕, the ̔Godefridus ad Lingonensem episcopum̕ is 
also a dialogue poem that involves a flight by air to a fellow poet. Odo delivers a poem under the 
guidance of Apollo, while Godfrey engages Calliope as his messenger. Godfrey’s dream ends 
with his report on Odo’s Trojan poem, whereas his letter to Hugh transmits the Trojan matter by 
means of a clever ekphrasis”. 

37 DE CARLOS, “Poetry and Parody”.
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le poème, l’image de cette stature changeante et démesurée: «Quem quia nulla 
potest latuisse peritia, iure / Nubibus est visus conseruisse caput». Godefroid 
interprète la taille de cette image d’Odon comme une allégorie des aptitudes et 
des connaissances de son ami, lequel, en plus d’être un poète magistral, d’avoir 
une belle voix et de savoir jouer d’instruments de musique, est un médecin 
renommé. Odon, en tant qu’équivalent du personnage de Philosophia, coïncide 
avec elle en égard à ses facultés de médecin. La Philosophia de Boèce se rend 
au chevet du prisonnier afin de lui faire voir l’étendue de sa maladie et de le 
soumettre à un traitement. Odon, quant à lui, connu comme poète et médecin, 
rend visite à son ami Godefroid, sur son lit de malade, le regarde pendant un 
certain temps puis le touche de la main, dans une attitude qui n’est pas sans 
rappeler la pratique clinique et celle de la Philosophia boécienne38. 

Quoiqu’aujourd’hui, je ne souscrive plus à mon idée selon laquelle il 
s’agirait d’un recours parodique, je continue à croire que l’œuvre de Boèce se 
trouve derrière l’image composée par Godefroid et qu’Odon d’Orléans peut être 
vu, de ce fait, comme un alter ego de Philosophia. Ce qui s’avère curieux, en 
l’occurrence, c’est qu’Odon est, comme je viens de le commenter, un poète, et 
que réciter son petit livre sur la guerre de Troie est ce qu’il sait faire de mieux, 
ainsi qu’il est manifeste dans le poème (2, 175-176): «Attulimus, qui bella canit 
Troiana, libellum / Quem tu sepe tibi me recitare facis». Du reste, les thèmes 
traités par Odon sont succinctement décrits des vers 180 à 186, de l’enlèvement 
d’Hélène aux tromperies ayant donné lieu à la prise de Troie. À la fin du poème, 
Odon récitera son livre et ces scènes feront l’objet d’une description un peu plus 
détaillée (2, 237-262). À cet égard, nous ne saurions cesser d’admirer le fait que 
philosophie et poésie soient à nouveau réunies, dans ce cas par le biais d’un 
personnage superposé à l’autre –Odon à Philosophia–, qu’il fasse siens 
beaucoup de ses traits distinctifs et que la matière de Troie apparaisse, encore 
une fois, au centre de cette identification.

La vision que Godefroid a d’Odon peut nous renvoyer, comme je l’ai 
déjà signalé, à Macrobe, lequel distingue cinq sortes de rêves ou de visions 
(Somn. 1, 3, 11), dont la uisio, qui pourrait être à l’origine de ce que décrit 
Godefroid selon la définition donnée par le néo-platonicien39. Cependant, cette 

                                                      
38 Cons. 1, P1, 14: «Tum illa propius accedens in extrema lectuli mei parte consedit 

meumque intuens uultum luctu grauem atque in humum maerore deiectum his uersibus de nostrae 
mentis perturbatione conquesta est». Cf. Godefridus 2, 145-46: «Denique me modico speculatus 
tempore sedit / Et tacita tetigit pectora nostra manu». 

39 En particulier, visio que Macrobe illustre en ayant recours à l’image de l’ami qui 
vient lui rendre visite (Som. 1, 3, 9): «Visio est autem cum id quis uidet quod eodem modo quo 
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expérience pourrait également être rapprochée de ce que Macrobe dénomme le 
somnium commune, où l’on se voit soi-même et d’autres ensemble40, encore que 
le somnium revête toujours, selon lui, un caractère prophétique, ce que la vision 
d’Odon n’a pas a priori. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que ce que décrit 
Godefroid et ce à quoi –ne l’oublions pas– les manuscrits donnent, au moins, le 
titre de Sompnium41 peut rappeler certaines caractéristiques de cette catégorie de 
Macrobe, c’est-à-dire le fait qu’au dire même de Newman, “the somnium is an 
allegorical dream, one in which the things revealed appear in other shapes than 
their own”42. Quant à la taille changeante d’Odon, qui ravive le souvenir de la 
très grande Philosophia boécienne, il s’agit d’une allégorie de son immense 
sagesse, à l’instar de son modèle littéraire.

À cet égard, il est significatif que Godefroid mette l’accent sur le 
caractère réel de la figure qu’il voit (2, 9-12): «Astitit Odo, meos magnum 
decus inter amicos, / Idem, non similis, uisus adesse michi. / Visus erat non is, 
quem sompnia falsa figurent, / Immo is, quem uerum sompnia uera probent».
En effet, Odon ne constitue pas une vision trompeuse engendrée par de faux 
rêves mais il s’agit bien du vrai Odon, ce que Godefroid s’évertue à réaffirmer 
en décrivant ses caractéristiques physiques. D’après Macrobe, la possible 
existence des rêves est due au fait que l’âme se libère du corps et va à la 
rencontre de celui qui rêve, l’âme étant définie comme verus homo (Somn. 2, 
12, 10). De fait, il affirme que «uerum autem hominem ipsam animam esse 
testatur» (Somn. 2, 12, 9). Il me semblerait étrange que l’écho de cet exposé 
macrobien ne se trouve pas derrière l’insistance de Godefroid à confirmer la 
véracité physique d’Odon, s’attachant à le voir comme le verus homo, en dépit 
des propos de Macrobe, ce qui témoigne de la coïncidence entre les traits de 
l’être qu’il voit et ceux de l’ami dont il ne pourra jamais effacer l’image de son 
cœur (2, 29-30: «Quoque minus dubites: habitus, uox, sermo, figura, / Gressus 
et aspectus consona signa dabant»). Odon explique et détaille toutefois la 
manière dont il est arrivé au chevet de son ami (2, 149-154): 

Sed nec uectus equo nec cerula per freta uelo

          
apparuerat eueniet. Amicum peregre commorantem quem non cogitabat uisus sibi est reuersum 
uidere, et procedenti οbuius quem uiderat uenit in amplexus».

40 Cf. NEWMAN, F. X., Somnium. Medieval Theories of Dreaming and the Form of 
Vision Poetry, Princeton University, Ph.D., 1963, pp. 71-72.

41 Godefroid ne semble pas faire mention du sompnium ou du somnium –notre rêve ou
vision en rêve–, mais plutôt du somnus, c’est-à-dire le fait d’être endormi, dans les vers 191-92:
«Haec ait et somno me ludificante uidebar / Sic alterna uigil reddere uerba sibi». Il décrit ainsi, 
dès le début du récit, sa situation comme celle où il s’adonne aux plaisirs du rêve (2, 6-7), dans un 
vers qui rappelle sans nul doute Virgile, Aen. 4, 522.

42 NEWMAN, Somnium, p. 120.  
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le poème, l’image de cette stature changeante et démesurée: «Quem quia nulla 
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Nec pedibus ueni labilibusque rotis.
Aera per uacuum suspenso corpore pennis
A Genabo Remis me leuis aura tulit.
Dum uagor ignarusque uie sub nubibus erro,
Preuius ambiguas rexit Apollo vias

[Mais je n’arrivai ni à cheval, ni à voile sur les mers bleues, ni à pied sur des 
roues mobiles. Par les airs vides, mon corps suspendu à des plumes, d’Orléans 
me conduisit jusqu’à Reims une légère brise. Tandis que j’errais et, ignorant le 
chemin, me perdis sous les nues, Apollon, allant devant, décida des chemins 
douteux]. 

Odon réaffirme, une nouvelle fois, sa matérialité en décrivant, avec 
précision, la façon dont il est arrivé jusqu’à la maison de son ami mais, en le 
faisant, il introduit un élément déconcertant, tout au moins si la description de la 
visite est censée être réaliste: Odon vole au moyen d’ailes et c’est Apollon qui 
le guide. D’ailleurs, cette note suscite également chez Godefroid une crainte 
logique: Odon doit faire attention à utiliser des plumes «collatis auibus 
hominique negatis» (2, 199). En l’espèce, il peut aussi s’agir d’une certaine 
réminiscence boécienne qui nous ramène indirectement à l’idée de Macrobe 
selon laquelle l’âme est le protagoniste des rêves. Chez Boèce (Consolatio 4, 
m.1), l’âme est dotée d’ailes, à un moment donné, et reprend son envol en 
quelque sorte43. Dans la partie en prose de cette même section, Philosophia a
expliqué au prisonnier, peu avant, le pourquoi de cet attribut (Consolatio 4, p. 1, 
8-9): «uiam tibi quae te domum reuehat ostendam. Pennas etiam tuae menti 
quibus se in altum tollere possit adfigam, ut perturbatione depulsa sospes in 
patriam meo ductu, mea semita, meis etiam uehiculis reuertaris». Les ailes 
octroyées par Philosophia permettent le retour à la patrie, autrement dit à 
l’endroit d’où émane la véritable sagesse, toujours sous sa direction. L’Odon se 
présentant devant la couche de Godefroid est un Odon qui vole comme l’âme et 
qui a pour guide, tel un authentique psychopompe, Apollon, le dieu des poètes. 
Ce voyage lui permet de réciter, devant son ami, son grand poème sur Troie. 
L’importance que cette matière revêt aux yeux de Godefroid est aussi grande 
que celle de la sagesse la plus élevée, le poète étant cet être à même d’aller au-
delà du monde sensible qui nous entoure et de voler pour faire parvenir à son 
ami ses connaissances les plus profondes, reflétées par la matière de Troie44.

                                                      
43 Selon Courcelle, le motif des ailes est bien représenté iconographiquement; il existe, 

du reste, de curieuses variations à ce sujet, lesquelles peuvent être liées à l’Odon ailé de 
Godefroid. Cf. COURCELLE, La Consolation de Philosophie, p. 339: “[...] d’autres miniaturistes se 
contentent de peindre Philosophie attachant à Boèce une paire d’ailes (Pl. 120, fig. I; 123)”.

44 Comme le commente K. L. Lynch, la concomitance entre les images oniriques et les 
images poétiques est perçue au Moyen Âge, ce pour quoi les visions poétiques défendent le droit 
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La conception qu’a Godefroid du poète comme un initié, inspiré par 
Apollon et les muses, aspirant à égaler Homère et pour cela à connaître la nature 
des choses, chanteur de l’histoire de l’humanité, et des tableaux de la guerre de 
Troie, comme Iopas et Démodocus, révèle l’attribution d’un statut analogue à 
celui que le néoplatonisme romain concédait au plus grand de ses poètes 
épiques. Une lecture des Saturnales de Macrobe nous indique le degré de 
vénération qui existait au Ve siècle à l’égard de Virgile, à qui on supposait une 
hauteur de connaissance et une sagesse d’origine divine45. Que Godefroid pose 
ces questions dans sa poétique, qu’il réfléchisse sur le statut de poète, qu’il 
tienne pour représentants du plus haut degré de sagesse et de savoir-faire les 
poètes, comme Odon, comme Hugues de Langres, implique la réception d’une 
tradition qui n’est pas encore morte et qui jouera encore un rôle important dans 
les débats du siècle suivant, au sein des milieux européens lettrés. 
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CREMONA AND VENICE AS TROJAN CITIES.
LATE TWELFTH AND THIRTEENTH-CENTURY URBAN 

HISTORIOGRAPHY – CHANGING NARRATIVES, INTERTEXTUAL 
RELATIONS, HISTORICAL CONTEXTS

KORDULA WOLF

Deutsches Historisches Institut in Rom

ABSTRACT: 

Medieval Latin historiography belongs to textual genres in 
which the transmission, transformation and spreading of references to 
the Trojan war, the fall of Ilion and the migrations of the Trojans 
played an important role. In Northern Italian historiography, the 
emphasis on cities’ Trojan origins became a fairly widespread 
phenomenon from the late twelfth century. In order to highlight how 
this trend actually mirrors very different contexts, traditions and 
actors, this paper analyzes and contextualizes the Trojan passages of 
the Cronica written by Sicard of Cremona and Martin da Canal’s Les 
Estoires de Venise. By comparing these two cases and their diverse 
“success”, the general question of what might be considered favorable 
or unfavorable circumstances for the multiform and polyfunctional 
references to the “knowledge” about Trojans in high Medieval 
communal backgrounds is also dealt with.

Keywords: Trojan founding myth – historiography – northern 
Italian communes – Sicard of Cremona – Martin da Canal

The Church fathers have significantly contributed to making “pagan 
knowledge” about the Trojan War and its consequences compatible with 


