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La bonne cuisine est un art que la gamme variée des PRODUITS
LES OUATRE FILS ÀYMON.
1. Le Duc Aymon présenle ses qualre lils à Charlemagne.
La grande ligure de Charlemagne domine la littéraiure du moyen âge. Elle
apparaii dans Ia plupart des chansons diles < de gesle D, ce qui signilie exploils.
Le lerme ( gesle ) esl égalemenl pris dans le sens de cycle pour désigner l'ensemble de poèmes relalils à un même héros.
En 804, Charlemagne se voil présenler par leur père, Aymon, duc des
Ardennes, Renaud, Richard, Guichard (ou Guiscard) ei Allard. Les qualre
Irères el leur père quitlenl ensuite la Cour, ne voulanl prendre parl à une
expédition conlre Beuve d'Aigremonl qui, d'après la légende, a lué un fils
de Charlemagne. Beuve d'Àigremonl fait bienlôt sa soumission, mais est assassiné par Ganelon. Son lils Maugis (ou Mangis), parenl des Àymon, jure de le
venger. Renaud, le plus forl des quatre fils, armé de la célèbre épée r Flamberge r, lue un neveu de Charlemagne en combal singulier. Cet exploil le force
à luir avec ses lrères dans la Jorêl des Àrdennes, Maugis les y accompagne
et ils y conslruisent ensemble le château de Monllorl. Le duc Aymon veul
lui-même châlier ses lils rebelles qui, assiégés par des Iorces considérables,
doivent {uir ei viennent demander asile à leur mère. La bonté de celle-ci
désarme la colère du duc; il pardonne à ses Jils et leur {ournif cles vivres et
une escorle de 500 hommes d'armes, ce qui leur permellra de parfir pour

l'Espagne.
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n'existe pas de plats lades æo5r Oui emploie les PRODUITS

LES OUÀTRE FILS ÀYMON.
3. Combal singulier enlre Roland et Renaud.
Charlemagne, désireux de donner à Roland un destrier digne de lui, organise à Paris des courses de chevaux. Renaud, moniant Bayard, y remporle le
prix de Ia course ' Ia couronne d'or de I'empereur, 500 marcs d'argent el
100 pièces de tissu. Ni lui, ni Bayard ne sonl reconnus, grâce aux lraveslissernenls magiques dont les a revêlus Maugis. Renaud re{use pourlant de livrer
son cheval et disparaît. Roland et Renaud se Iivreront par la suite de lurieux
combals au cours desquels leur vaillance n'aura d'égale que leur loyaulé. Lors
d'une joule, Roland ne peul avoir raison de Renaud, quoique l'ayanl désarçonné, ei Maugis inlerrompt le combat par ses malélices. Il livre même Charlemagne à Renaud, mais celui-ci rend Iièrement la liberlé à son empereur. Lorsque
Charlemagne aura pris des mesures de rigueur vis-à-vis des rebelles, Roland ei
les pairs prendroni, au nom des principes de Ia chevalerie, parti pour Renaud,
allanl même jusqu'à abandonner la cause impériale.
Charlemagne poursuit néanmoins son désir de vengeance, alfatnant les
frères, dame Claire et ses enlants dans Montauban et chassanl de son armée
le vieil Aymon parce qu'il a tenlé de ravitailler ses lils. Renaud laii prisonnier,
au cours de la lutte, Richard, duc de Normandie, mais le libère, lidèle à son
sermenl de chevalerie.
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Oùr réside la vraie éconornie pour la ménagère ? Dans l,emploi
des PRODUITS tiEBIG qui lui permettent de préparer à to.,
compte une cuisine de qr.ralité
LES OUÀTRE FILS AYMON-

5. Renaud et Maugis pèlerinant vers les Lieux Saints.
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ne sulfit pas de manfter, il importe encore pius de bien digérer.
C'est en quoi ies PRODUITS LIEBIG vous aideront puissamment,
grâce à leur action stimuiante.

Il

LES OUATRE FILS AYMON.
2. Charlemagne découvre Monlauban, château des Oualre Fils Àymon,
Àrrivés en Gascogne, les qualre frères se mellenl au service du roi Yon en
lulie conhe les Sauasins. Renaud, à la tête des Gascons, délail les envahisseurs
et les quatre Irères construisenl bientôt un nollveau château-lort : Monlauban,
C'est au cours d'un pèlerinage à Sainl-Jacques de Composlelle que Charlemagne découvre Ia Iorleresse où sont réfugiés Ies fils Aymon. Il décide de
s'en emparer pour châtier les rebelles. Pourlanl c'est Renaud qui, lors d'une
sortie, surprend le camp de Roland, neveu de Charlemagne. Celui-ci jure à
son lour de réduire à merci. son lerrible adversaire. Mais le siège de Montauban
ne donne aucun résullat.
Charlemagne décide alors le roi Yon à lrahir et à livrer ses alliés; mais, Iort
heureusemenl, la mauvaise aclion d'Yon n'apporte pas à l'empereur les résultats escornplés. Pourlant, Richard Aymon esl lait prisonnier par Roland à la
suite d'un combai malheureux. Il est livré au supplice el ne doit d'être sauvé
qu'aux pratiques de magie de Maugis. Renaud, en chevalier magnanime, délivre par la suite Yon des mains de Roland, sans lui lenir rigueur de sa lrahison.
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Un dîner savoureux est à derni-digéré. C'est ce qui explique Ia
vosue des PRODUITS LIEBIG.
LES OUATRE FILS AYMON,

4. Le cheval Bayard sauve les Oualre Fils Aymon.
Le cheval de guerre de Renaud, don de la fée Orlande, le giganfesqne
Bayard à la robe noire, est reslé plus populaire que Renaud lui-même. Bayard
possède un mors, gravé de caractères cabalistiques, qui lui permet de cornprendre le langage des hommes; sa force ef sa vaillance sonl surnaturelles.
Àussi, lorsque Charlemagne aura lait la paix avec Renaud, exigera-t-il que le
{ier coursier lui soit livré. Le brave Bayard esl jelé à la Meuse, une pierre de
meule allachée au cou, mais il rompl ses liens, sauve une {ois de plus les
quatre Irères, et disparaît dans la grande forêl des Ardennes oir la Iégende le
veut foujours vivanl.
On renconlre de nombreux endroils qui rappellent le nom de Bayard. Le
plus célèbre est ceries le Rocher Bayard près de Dinant. La lameuse fissure
dans le roc serail due à l'élan que pril le Iidèle coursier pour lranchir Ia Mertse
lors du sauvetage de ses maîlres. On lrouve e[ Àrdenne Trançaise les ruines
du < châleau Reynault r el la r lable de Maugis r non loin de là. Celle-ci est
en réalité une pierre druidique plate

e1 ronde.
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Sous quelque lornre qu'ils se présentent, les PRODUITS TIEBIG
sont le résultat d'une expérience culinaire éprouvée.
LES OUATRË FILS AYMON.

6. La morl de Renaud.
Renaud reprend le chemin du châleau des Ardennes, ayanl oblenu de l'empereur pardon de ses laules el rébellions. Hélas, dame Claire est morle el Renaud
relrouve Aymonnel et Yonnei grandis à son image. Maugis est relourné à son
ermilage oir il meurl en prières. Renaud, senlanl grandir en lui l'esprit chrélien
de pénitence, partage alors ses biens enlre ses Irères et, laissant ses {ils maîtres
de Moniauban, il s'embauche comme aide-maçon parmi les ouvriers occupés
à la conslruction de l'église Saint-Pierre à Aix-la Chapelle. Ses compagnons
l'assassinenl, ialoux du respect qu'inspire le paladin. Ce sont ses lrois {rères
qui, chassanl au bord du Rhin, relrouvent le corps auréolé d'une lueur miraculeuse. Un cortège de pauvres, auxquels il avail voué la iin de sa vie, escorte
les restes du héros.
Ainsi s'achève la légende des Oualre Fils Àymon et de leur Iidèle cheval
Bayard, auquel, à Ia suite des siècles, Ies gens de Bruxelles en Brabant accordèrenl le collier de la Toison d'Or.
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