Les quatre fils Aymon
Renaud, Allard, Richard et Guichard
sont les 4 Fils du Duc AYMON. Ils font
partie de la cour de CHARLEMAGNE et
le servent à table Leur vie est une succession de tournois, de festins,
de plaisirs. Mais à la suite d’une discussion qui survint au cours d’une
partie d’échecs, Renaud blesse mortellement Bertolais, le neveu de
Charlemagne, ce qui l’oblige à quitter la cour pour fuir la colère de
l’empereur.
Chevauchant tous les quatre le bon cheval Bayard, il se réfugient
dans la forêt d’Ardenne. Avec l’aide de leur cousin l’enchanteur
Maugis, ils bâtissent un château sur un roc dominant la vallée où coule
la Meuse. Mais bientôt Charlemagne connaît leur retraite et avec une
troupe importante, il fait le siège du château.

Les 4 Fils AYMON résistent longtemps, mais le traître Ganelon les
oblige une nouvelle fois à fuir devant l’empereur. Ils regagnent l’épaisse
forêt qui leur sert de refuge pendant 7 ans.
Las de souffrir, ils se présentent un jour à leur mère au château de
Dordonne. Les 4 Fils AYMON se retirent ensuite en Gascogne et font
partie de la troupe du roi Yvon. Au moment où celui-ci entre en lutte
contre l’émir Beges, ils se distinguent par leur courage. Grâce à leur
appui, le roi Yvon est victorieux et pour les récompenser, il leur donne
le château de Mautauban. Mais Renaud renonce bientôt à la carrière
des armes et se consacre à Dieu. Il quitte Mautauban et part seul en
pèlerin. Il se rend en Allemagne et
aurait travaillé à la construction de la
cathédrale de Cologne.
C’est ainsi que prend fin la légende des
4 fils AYMON…………
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