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Adam de la Halle
v. 1245-v. 1288

* Arras v. 1245 — † v. 1288. Trouvère.

Fils  d'un  Maître  Henri  le  Bossu,  il  est  employé
l'échevinage  d'Arras.  On  ne  sait  pas  pourquoi  il  est
nommé «de la Halle».  On le trouve nommé «le Bossu» (
On m'appelle Bochu, mais je ne le  suis mie !), «de la
Halle » ou  « d'Arras » ou simplement  «Maître Adam ».

Il aurait étudié à l'abbaye cistercienne de Vauchelles.

Il devient assez jeune un des touvères les plus appréciés
d'Arras et semble avoir été partenaire de Jehan Bretel (†
1272) qui le tenait en haute estime.

En 1272, tournant définitivement le dos à une carrière
ecclésiastique,  il épouse une nommée Marie et s'installe
à  Douai  en  raison  de  difficultés  avec  la  trésorerie
d'Arras.

En 1274 il est  de retour à  Arras et  crée  Le Jeu de la
feuillée.

Désirant poursuivre ses études il obtient une bourse pour
étudier à Paris où il obtient le titre de Maître ès arts.

Vers  1280,  il  entre  au  Service  du  Comte  d'Artois,  le
neveu  de  saint  Louis.  Vers  1283  il  est  dans  sa  suite
quand il se rend à Naples pour soutenit le Comte d'Anjou
aux prises avec la «Révolte des Vêpres siciliennes». Il y
fait représenter à la cour de Charles d'Anjou Le Jeu de
Robin  et  de  Marion.  Il  met  en  chantier  la  geste  de
Charles, roi de Sicile.

Il  est  certainement  mort  à  Naples  en  1287,  comme
l'indique  l'explicit  de  la  copie  datée  de  la  Chandeleur
1288 du Roman de Troie par Jean Madot, son neveu, et
par l'auteur du Jeu du Pélerin qui prétend avoir été sur la
tombe du poète avec le comte d'Artois.

Un rôle de dépenses de la Couronne britannique, de la
Pentecôte  1306  signale  Maître  Adam  le  Boscu,
ménestrel.
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