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L’article se propose de mettre en relation les chansons de geste et le 
discours savant contemporain au sujet de la magie, afin d’apporter un 
éclairage nouveau sur le personnage de Maugis.  
La magie devient, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, objet d’un 
discours théorique. Elle quitte son statut de simple pratique et passe 
du domaine du faire à celui du savoir. Le personnage de Maugis rend 
compte de cette évolution, en particulier si on le considère par rapport 
aux autres enchanteurs qu’il côtoie : son art a fait l’objet d’un 
apprentissage et ne requiert aucune capacité surnaturelle. Maugis 
incarne une magie savante, soucieuse de se démarquer des superstitions 
populaires. 
Dans Maugis d’Aigremont, c’est plus précisément de l’art notoire que 
relèvent les pratiques magiques du héros. Cela se manifeste par les 
mentions insistantes des noms de Dieu que Maugis invoque afin de 
l’aider dans ses actions. Le poème se fait ainsi l’écho des traités qui 
tentent de défendre la possibilité d’une magie blanche, dont l’efficacité 
dépendrait de l’assistance prêtée non par les démons mais par les anges. 
Toutefois, le texte ne donne pas une vision cohérente de l’art notoire, 
en particulier en ce qui concerne les places respectives accordées à 
l’intervention divine et à l’initiative du magicien. Fait plus 
problématique encore, plusieurs éléments viennent créer un brouillage 
et montrer l’ambivalence profonde de la magie blanche, qui semble 
facilement réversible en magie noire. Malgré les efforts de l’auteur pour 
christianiser l’art de Maugis, l’étude de ces passages met en lumière des 
contradictions qui illustrent la difficulté à concevoir une magie 
véritablement chrétienne, et donnent raison aux réticences des 
théologiens face à la magie angélique.  



	

Un dernier temps de la réflexion s’interroge sur la présence dans les 
chansons d’une magie naturelle, magie ne faisant pas intervenir de 
puissances surnaturelles et donc acceptable aux yeux de l’orthodoxie 
chrétienne, contrairement à la magie cérémonielle. La magie naturelle se 
définit par l’utilisation des propriétés occultes et merveilleuses des 
choses des règnes animal, minéral, végétal. Or Maugis est effectivement 
maître dans l’art d’utiliser les ressources des plantes, en particulier dans 
Renaut de Montauban. Cependant, la rapidité avec laquelle les auteurs 
traitent ces scènes semble indiquer que leur position est difficilement 
tenable : en effet, à l’instar des promoteurs de la notion de magie 
naturelle, les auteurs se trouvent face à un dilemme. Si cette magie est 
vraiment naturelle et s’explique de façon rationnelle, ce n’est plus de la 
magie et, d’un point de vue littéraire, elle perd une grande partie de son 
intérêt esthétique et dramatique. Si elle est vraiment magie, elle ne peut 
s’expliquer par des raisons seulement naturelles et entache le héros 
épique d’un soupçon de démonolâtrie.  
Le personnage de Maugis offre donc une illustration par l’exemple de la 
complexité de la réflexion sur la magie aux XIIe et XIIIe siècles. Les 
incohérences de la fiction traduisent en réalité les apories des 
spéculations intellectuelles que les chansons de geste tentent de faire 
coïncider avec les codes de la fiction épique.  
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