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Œuvre
L'auteur anonyme du Tombel est sans doute originaire du territoire voisin de la chartreuse de la Fontaine Notre-Dame
en Valois (premier nom donné à la chartreuse de Bourgfontaine), au diocèse de Soissons, écrivant la langue littéraire
de la première moitié du XIVe siècle, c'est-à-dire un dialecte francien entremêlé de quelques traits picards.<br/>Mais
l'auteur laisse sous-entendre dans la neuvième strophe du Chant du Roussigneul (traduction du texte latin Philomena
d'Ovide qui suit celui du Tombel) qu'il rédige loin de Bourgfontaine. Cette remarque vient alors en conforter une
autre : la langue de l'auteur contient quelques traits de phonétique et quelques mots de vocabulaire normands. Comme
les deux manuscrits ont appartenu à l'ancien trésor de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il est tentant de rapprocher
l'auteur de la Normandie. Ainsi, l'auteur, peut-être originaire de l'ancien pays de Valois, a dû longtemps habiter la
Normandie, plus exactement l'Avranchin.<br/>Jacques Monfrin [« A propos du Tombel de Chartrose », in Romania,
tome LXX, 1948-1949, p. 250.] propose de chercher l'auteur « dans l'entourage de l'ancien pénitencier de Coutances
». Il pense alors identifier l?auteur du Tombel à « un maître ès art », parent sans doute d'un certain Thomas de Moleyo,
qui porte également le nom de Thomas de Moleys. Mais il avoue lui-même qu'il ne s'agit que de pures hypothèses et
nous n'avons pu que constater la véracité de ses sources sans pour autant nous prononcer davantage.<br/>Seuls
quelques éléments du texte estompent peu à peu l'anonymat du poète. Il annonce au conte numéro vingt, qu'il n'est
ni curé ni prêtre.<br/>Pourtant, il semble s'associer aux membres du clergé à deux reprises.<br/>L'auteur du Tombel
est sans doute un clerc séculier qui, pour une raison qu'on ignore, n'avait pas reçu la prêtrise et souhaitait entrer en
chartreuse.
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