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Quant Dodequins joy le roy. Corbarant, le ber,
Sa manière.congmiut, son fait et son pensser,
040 Bien. sot que çou qù'il dist' il le faut. aquiever.
Lors dist
à Corbarant : « Roys, faitles-moy mener
.
Au boinroy Godèfroit, qui taitfait à-Ioei;
Et de çouu'il voira (et) dire et ordeher,'
Je ferayvo1èntiers s gy puis assener. »
504--. «Jnil,dist Corbarans , jen'y voel pas alèr.
Vous volriésàluy vo garant -dmande'
Et à Tangué oussy, qii iè vous vot:donner; i
Mais à vostre resit faire ne ordener, . I
Oncues Tanré ne vbtde Corbarant parier:
200 J'aygueri'e cèn&e vous : W ne s'en doit meller.
C'est de mon propre fait que je vous voel grever,
Qui Florie, ma sur, me,venistes embler,
Dont .Caiabre feray- en -ung feu embraser.
A l'arbrevint lyroys; s'.y ala sus ramper,
505 Le quevestre a saisy 'qu'il:ie voIoit tirr,
Quant Dodequins ly dist - Laissié-me à vous parler.
Je vous i prie ,'biaus:cousins, que me laissiés éster;
IpçlIeung teLbaron:vous feriés ahonter;
Mais faeiés-rnoyd'un brinc1ma tieste jus coper,
25060 Et je. vous yoel- ma mort boinernent pardonner. »
-- Nanil, dist-Côrbarant, jevoel'au droit aler.
Etjugemende1oy voel sur vous orlenr,
C'om doit u;ng mai !aronas fourques encruer:
Je vous tiengà.Iaron; pour tel vous yod prounTel.
0,6 Vous in'eipblastes mê suer, que jé dôy ant amer;.
Sicque.je leferay à V; corps omarerï»
.I I ,
•. .
« Dodequins de1 Danias, dist'Iy.roys, sans iitendre,
Voelliés vous avirètau.bién4aire éntendré?
- Me volés-vous ma su1. ensengnier ettaprendite?
O
s.

95045 Je n'y voel, le MS. y'y n'y yod.
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5070 Or, vous avisés bien., se le me volés rendre
Car par celuy Seigneur, qui laissa son cuer fendre,
Jamais ne me veirés de cel arbre descendre.
Tant que je vous aray fait par le gorge pendre. »
Dist Ricàrt de Caumont,qui tant ot le cuèr tendre:
5075 «Ahy! Dodequin, roys, voes-tù tel mort atendre
Pour le roy Corbarant, qui bien t'en puet deffendre?
Roys, rens-ly sa huer, tu ne le puésinieulx vendre.»
Quant ly bers Dodequin oy sa char estendre,
Lors a dit haultement,sy c'on le poet entendre:
5080 « Corbarant, laissiés-mciy! plusne me yod deffendre.
Vostre suer r'averés, qui arse soit en cendre,
Et Calabré vo mère; qui me fistà lui tendre!
Dodequin s'acorda au boin roy Corbarant,
Et ly fist sièrement sur la IQY Tiervagant,
5085 De son doy enhurta le maistre dént devant.
De rendre la pucielle au gent corps avenant.
Dodequin, dist ly iôys, or m'alés dévisant:
Où l'avés-vous menée? ne le rn'aléscélant.»
- « Sire, di'oit à Damas, en le main Abilant,
5090 Nostre èousin giermain tout le plus souffissant
Avoecque Murgalie, la fille au roy soudant,
Là laissay vostre suer, en très-boin convenant. »
Dist ly roys Corbarans : Alons nous avisani
Comment nous le. r'aronstos et incontinent ;
5095 Car au roy Godefroit ne m'iray amoustrant,
Tant que je -ly menray Florje au corps plaisant. il
- « Sire, dist Dodequins, nousirons eÊvàiïêhant
Droitement à Damas, le citet souffissant;
Et diray Abilant, le mien ipartenant,
5400 Que ly rices soudns va Flôrie mandant
.11 le me rendera du tout à mon èomrnant:

25094 A voce que; le MS.: «voce.
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Et diiay que ma gent m'atendent•pr-devant. )
Dist ly roys Corbarans: Vôus alésbién parlant.
A ycelle raison se vont acheminant.
210 Dodequin de Damas cevauce tôut devant.
De noient ne se vont nostî'e géht esmaint
Que ly roys Dodeqitins les vôist point traïssnt
Car de son;sairernent tenoiént.boin.garant
Que il n'en mentesis't, pour dor fin son pesant.

2O1

I)epart pour Dans.
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Signeur, chus DQdequins fu moult preus et hardis;
11 entra en Damas, cell cité de pris,
Et trouva Alilant qui bien .fuses a!nis:.
« Dodequins, dist ly roys Abilans j ly jolis.,
Que fait ly roys suaans, ly sires de Piersis?»
115 -« Cousins, distDodequins lesten Acre assis.
Or suy yçhy, venus; :caril est uns, respis,.
Pour . !'arnour.de;Forie, qui tanta cler. levis.
Que ly roys Corbarans, qui tant est poestis,
Le doit donner à fameGodefroit lemarcis;
510 Et partant arons pays contre noz anemis.
- « Cousins,dist Abilans, de çou sui resjoïs.
Ung Sarrasins oy (de) Doclquin les dis;
En la cambre Florie est alés par. avis
Avoecque Murgalie où prendoit ses délis.
25125 Tous les jours ly parloit, et disoit:en ses dis
Que Go4efrois estoit ly princes plus jolis,
Ly plus dous chevaliers ettous ly plus hardis, .
Qui oncqiles fust.au monde, ne qui oncques fust vis.
Et apris luy prsQiL la royûe.toudis r;
130 Son frère Bauduin, qui tant estoit gentils,
Tant ly prisa Florie, qu'elle en avoit grans: ri,
Et disoit: « Macousine, pour ciertain vous pleVis i
Que cesty auçluin;, qui tant estagenssis,
Verroie volentiers ung. pau en cest pourpris.
2524 Avoecquc; le MS. auoec.
r
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Florie la royne fu avoec Murgalie,
La fille du soudant, le seigreur de Piersie;
Et du ber Bauduin ly demande à le fie,
Et celle ly prisoit et disoit courtoisie.
Atant ès le payen qui forment s'umelie;
2140 A genous se gietta et dist: « Dame jolie,
Or, est venus ly jours que vous serés garie.
Dodequins est venus en Damasle garnie,
Et au roy Abilant, qui tant a seignourie,
A contet qu'il vient chy, à pau de compaignie,
244 Et sy vous enmenra très-bien apparellie,
Et au roy Godefroit vous serés envoiie,
Qu'à femme vous ara: la pays en est taillie.
Quant Florie l'oy, sy fu moult resjoïe;
A sa cousine dist: ((Dame, je vous affie,
10 Se je voy Bauduin, à.le'cière hardie,
De vous ly diray tant que vous serés s'amie. »
25135

1

Lie fu la royne quant le payen entent.
A yceile parolle qu'il parlent ensement,
IJodequin de Damas en le cambre descent.
1I Ses IJ cousines vint saluer haultement.
Quant Florie le voit; les bras au col ly tent
((Or, me laissiés ester, dist Dodequins le gent,
Defame renoiien'ay ore nul talent.
- « Sire, ce dist Florie, vous parlés foiement,
25I60 Car vous ne savés pas tout le mien penssement »
- «Or, pays! dist Dodequins, j'en say trop largement:
Vous arés Godefroit à vo commandement.
Et Florie se taist, ne (ne) respont noient.
Ne say c'on vous fesist nul lonc devisement.
516 L'endemain au matin, droit à l'ajourtiement,
Fist Florie monter bien et joliement,
Et le rnist hors de Dan as à son commandement.
Et s'en vint droit au lieu où Corbarant ll'atent;
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Et puis se ly a dit à sa vois clèrement:
25170 « Corbarans d'Olifierne, ai-je tenu convent?
- « Oïl, dist Corbaràns, :par le mien serrement!
Or, poésvous aler partout à sauvement.
« A! Corbarant, dist-iI, j'ay en vous faus parent..
Mais par cely Seigneur où je croy fermement,
2bi 75 C'est Mahomés ly miens., làoù mes cuers se rent,
Se je puis vostre corps tenir en nul content,
Et g'y puisse avenir par mon efforcement,
Je prenderay de vous, *-se je puis, vengernent;
Et se j'en ay pité, Mahommet me cravent!
180

Or, s'en va Corbarans qui enmaine Florie;
Et Dodequins le sieut, qui cière ot couroucie
Viers Acre s'en reva, qui estoit asségie;
Vint au tref Godefroit. haulternent ly èscrie
Godefrois, dist ly roy, je vous aciertefie
48 Qu'entre vous et Tangré avés vo foy mentie;.
En vostre sauf-conduit ay rechut vilonnie.
- «Comment, dist Godefrois, vous dittes grand folie!
Je ne say chevalier en la moye bailhie,
S'il vous avoit meffait, .qu'iln'enpieçdist. la vie»
2190 - «Dodequin, dist Tangrés, ains. ne fis trècerie.
Et Dodequin ly dist: ((Je vous a.cier.tefie
.Qu'ains iIJ jours revenray enmy ceste partie;
Et sy vous pr.ouveray vostre ksengerie.
Corbaran.t d'Olifierne qui ramaine Florie,
251 95 M'a sur vostre conduit faite telle assaillie,

Que pendre me voloit comme laron .espie.
Sus ung arbre monta, voiant sa baronnie,
La corde.ou hatriel me fu estroit lacie;
Et me faly jurer sur la loy paienie
00 Que je ly renderoie sa suer en sa baihhie.
i175 Muhoniés; le MS. :Mal.orns..

205
Elle est Teniise à Corlmranl.
-

Folio 578

y0

Retour de itodequin au
camp des croisés.

Ses reprochesà Godefroid et à Tsncrède.

204.

GODEFROIDL.DE BOUILLON.
Vé-le-çà où il vient et s'amaine Florie;.
Mais cier l'acaterés:à l'espée fourbie! »
Et Tangrés ly a dit: «. Payens, je i'ous deffie!
Venés quant vous plaira: la bataille.est jugie.

•

Quant Godefoi oy Dodequin cjui parla,
Et comment sy à point Corbarant le trouva
A Dodequin a dit :Ne eréprouvés jà,.
Car ly roys Corbarans par moy n'encornmença;
Ne ne say dont i1viènt, nequiçhy l'amena.
25210 Atant ès Corbarant qui dedciisiost ent'a.
A trompes et à corps sa 'suer ameua.
Devant: le t,ref descent; Godèfroit saluà,
EtFlourie sa seur,par lc:min.iy livra.
L
Et ly roys.4?soçlefrois doùchement l'acola.
25245 Quant Dodequins'vit.çouT,1s'uÉ sonceval monta;
As dyables ,çl'infier trestous les comhianda,
Ç
Et ly roys Godefrois à rire commencha.
Ung vesqùes fist venir; Flôrie.baptisa
Ly bers Hue,Ie Maine sir Isfons le leva,
25220 Et ot à nôniFlorie: enssy oii.I'apièlla., •
- Quant.baptisie
Et en fis t-on lés nuècesiè jôùr qi'il noçoia:
Ensenient Godefrois illuec s.rnarià.
QuiantTangrés vit le bielle,tous !y sans l mua;
25225 Ung ardansdésfriers ens ou .corps, ly entra,
Et rnoultde maisesÇcoses dedèhs on cuer penssa,
Et dist cjueseil puet,quie ladame avera.
Élas! ilse dist i,oir,enssè'onvous diraÇ,
Dont grans nieskiés hvinît ou pays par delà.
2520 A mc drôité niatère mes corps' sé retourra.
Joie font ly barén; cacuins s'eslaiça. .
Pour l'amouirdeiF1orie ly jôieenforça;.
Et quant ce vint au nuit, Godefrois se coucha
Avoec se doulce amie que loyaument ama,

25205
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535 Et en fist son plaisir; car !ort le désira;
Mais oncques n'en ot hoir, ne le mescréés jà
Dont grant rneskiés avint, enssy c'on vous dira.
Ly boins roys Godefrois au matin se leva;
Le messe alaoïr, ung priestre ly canta.
40 Et ly bers Dodequins en Acre s'en ahi
Et au riche soudant s'avnture conta:
De cief en cief ly dist, que riens ne ly céla.
Quant ly soudans i'oy, tous ly sans ly mua.
Calabre la royne, a pau que n'es raga,
25245 De ses dieux maudisoit les hoirs qu'elle porhi.
Calabre fu dolante; n'i ot que couroucier;
Et ly soudans oussy cuida vis enragier.
Quant Abilans iy ceste cose noncier,
Dodequins de Damas prist à manecier
255O Qu'il ly avoit déceu en son palays plénier.
Oyés de Dodequin, le hardit chevalier.
Ung mierkedy matin se vot apparellier
A loy de campion, pour ung camp commencier.
Ly soudans-ly a dit: « Où volés chevaucier? ,)
25255 - Oncles, dist Dodequins, je me vois aquitier
A l'encontre Tangré, le félon losengier.
Devant le roy Godefroit ly feray réprouvier
De la grant traïson qu'il a fait pourcachier;
Et je ly os convent, et m'y voz oblegier
560 Sur la loy de Mahom, nostre Dieu droiturier,
Que combatre m'iray, qui qu'il doye anoyer,
Devant le pavellon Godefroit, le princier. »
- «Biaus niés, dist ly soudans, or, le voelliés laissier;
Car on se voit souvent kéut en grant dangier
25265 Par le désir c'on a de son anoy vengier. »
25955 je me vois pour je mc vdis.
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« Dôdequins ' dist

ly soudans.' laissiés le camp ester. »
Lors ly vint Abrehams pryer et siermonner;
Et ly roy sarrasins, qui là sont pour garder.,
Ly ont dit: « Dodequin, or, le laissiés ester.
270 Calabre la royne commença à-plourer
Et a dit: « .Dodequin, com tu me fais irer!
Crestiien te feront à leur loy atourner.
«Moy! ce .dist Dodequins,ains me puist-on tuer;
Car je les has trestous de la tieste à cojier.
27 - « A! Dodequin, dist-elle, laissiés-ent le jurer:
Tels jure d'un rnarkiet, qui tos l'en laist aler. .
Murgafler d'Arrablois venoit parmy le mer;
Dolans fu qu'il laissa Dodequin au passer;
Et jure Mahommet, où il se doit fier)
25280 Qu'il fera les François à martire livrer.
Or en lairay ung pau : sy vous volray conter
De Dodequin qui vot son voloir aquiever.
D'Acre s'en est partis, que n'y vot ariester.
Il est venus en l'ost, et sy vot tant esrer
25285 C'au.tref Godefroit vint; sy, a dit hault .et cler:
Où est., dist-i-1, Tangrés? Or, le faittes armer;
Bittes que Dodequins l'est venus déifier,
Et qu'il se voist tantos fierviestir et armer.
Et sytos que Tangrés l'a oït recorder,
25290 Ses armes demanda, on ly flst aporter.
Adont se va Tangrs richement adouber,
Et quant il fuarmés, -ou ceval va monterz
Le lance prist briefment et son escut boucler)
Et le héaurne ou cief, qui moult reluisoit cier.
25295 Et ly roy Godefrois a fait le camp corder,
Et dist à Buinemont: • Alés-vous reposw,
Car le camp ne devés véoir ne regarder;
Trop il en convenroit le vostre sanc muer.
Mais faittes nostre gent ès tentes adouber,
2530.0 Afin, se ly payen nous venoient grever,
Que tout fussièmes prest pour noz vies sauver. »
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Devant le tref royal Godefroit de Buillon.
Fu ly camps .ordenés et frurnés environ.
Pour véoir Dodequin y viennent, ly baron:
25305 Ly quens Hue le Maine, frère au roy Phelippon,
Witasse et Bauduin et Ricart de Caumon,
Estievène d'Aubemarle et dam Rainbaut Creton.
,Le duc de Normandie et Robiert Iè Frison,
Et le conte de Flandres, qui porte le lyon,
3I0 Et Rôgier du Rosoy, qui cloche du talon,
Le conte de Toulouse, Baucluin Cauderon;
Tout ly princier de l'ost et chevalier de non
Sont là 'venut véoir Dodequin le baron.
Ly uns à l'autre .dist: «Vélà fier campion!
531 Pités est quànt il croit Appolin et Mahom.»
Ly boins roys Godefrois fist cryer à hau ton
Qu'il ne soit nuls vivans., en sa possession,
Ne nobles ne non nobles, entour ne environ,
Qu'il mefface au payen le monte d'un bouton,
320 Fors que ly quens Tangrés qui est son campion.
Devant le tref royal, qui jadis fu au soudant,
Furent ly campion sur le pré verdoiant,
En ùng camp ordené, clos derière et devant.
Tangré enappiella Dodequin le vaillant:
25325 «Doclequin, dist Tangré, alés, vous, avisant
De 'prendre nostre loy qui à prisier fait tant,
Et de laissier la loy Mahom et Tiervagant'!
Vous iêstes déc4u, (et) fol et ignorant,
De tenir une loy qui vous va condai,n,ant.
33O Se vous saviés comment nous sommes bien créant,
Et comment venue est noblement (en) avant
Par les bielles virtus que véons aparant,
Et que cil ont véut qui furent par-devant,
Vous ariés vostre cuer en estat devisant. »
25534 En 'estat devisant; le MS. en estat de devisant.
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335 - «Tangrés, dist.Dodequin, n'en parlés plus avant!
Vous avés une ioy trop forte et abusant:,
Comment poroit venir du trône reluisant
Dieux en ung pau de paiii, quant il est sy1 très-grant P»

- Do,dequins, dist Tangré, c'est divine ordenance.

Folio 381 r.
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5340 Jhésu-Cris lordéna et en fist démoustrance:
As aposties le dist et le fist,en sustance
Et cil seront sauvé ,qui y aront,fianche
Sy m'anoye de voué et de vostrevaillance,
Plain de grant hardement.et de bielle. plaisance;
2345 Se payen vous môrés, ce seroit grant meskance.»
- u Ou, dist Dodequins, telle est bien me créanche
Je te defli dou Dieu où je croy de rn'enfance.
- c Et jou toy, dist ,Tangrés ,:je te fay deffiance
De celui qui en crois fti férus de. le 'lance,
30 Et qui résuscita poir, nostre, déliyrance..»
Lors se sont eslongiet' sans nule détriance ;:
•
Des glaves sont venut,paricelle poissance
Que cascuns des barons fu en telle souffrance,
Que petit s'en faly, à ycelle acointance,
25355 Qu'il ne sont reviei'set; bien furent' en balance:
Souvin sur leurs chevaus furent tans sôuenance,
Et ly ceval s'en 'int qu'il ne foni ariéstance
« Ahy! liaus sire Dieui dien't 1r grt de France,
Que vélà une joust degf'ant oWtre4ùidance! n
5360 Là n'y a point d'amour, ne'déduit ne plaisance.
Tangrés est revenus qui ès arçons se la'ce;
Quatre fois se saigna de sa main bielle et. blance.
Tangrés est revenuis qui pasma longhement;
Regarde Dodequin, se ly disthaut.ement:
2541 En susta.nce; le MS. : en fastance;
549 De celui qui; le MS. : et de celui qui.
25356 Ils restèrent sans connaissance étendus

leurs chevaux..:
25564 Regarde; le MS. : il regarde.
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« A! Dodequin, dist-il,.bien avés sentement

Comment je say jouster, quant me vient à talent.
Et Dodequins se taist, sy sacqua fièremçnt,
Coirusest à..Tangré, qui très-bien se deffent.
Tangrés tenoit le brane qui trençoit radement
5370 Et féry Dodequin par itel cçnvenent,
Le ciercle ly trença dou'héaume-et pourfent,
Sicque ly feux en.saut et ly f1aine.nsement;...
Et Dodequins (le) fieit moult aïréement.
Là n'y ot nule amour, ne nul dérnainernent,
25375 Mais.en.vie et orguel et ire et mautalent.
Dodequin a gietté ung cop moult asprement.
Quant Tangrés vit le cop, soy targa gentement;
Dodequins y féry sy effroïcement
Que ly rice blason tout à moitiet ly fent;
5380 La moitiet en l'ernest à Tangré seulement.
Et quant Tangrés vit çou, s'en ot son cuer dolent.
Lors refiert le payen bien et hardiement.
Entre les arméures le féry tellement,,
Les boucles dou blason ly trença laidement ;
25585 Et sur le diestre 'bras l'asséna par convent
Que l'espée ly, saut sur le pré qui resp1ent
Quant Dodequins vit,çou, sy s'esbahy. forment.
Il a trait son espoy bien et hardiernent
Bien en cuida Tangré 'bouteivilainérnent;
390 Mais Tangrés . s'.en gardoit bien et soignousenient.
Eissy s'ont combatu ly baron longhement.
Enssycom Dodequins très-bien se combatoit
Devant le pavelon au boin roy Godefroit,
Est'issus ly soudans, qui o lui' amenoit
2.539.5 Murgafier d'Arrablois, qui venus ly estoit
Assés nouvielernent parmy le mer tout droit,
Maladras d'Aumarie.qu'en Acre denioroit,
25597 Qu'en Acre demoroj(; le MS. :en Acre dentoroit.
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Et ly roys Abrehans, qui la ville gardoit
Et ly soudans oussy, qui Dodequin amoit :
5400 Pour lui à conforter, XX mil hommes menoit.
Dodequin de:Damas:nulie riens n'en savoit.
Et quant no•baronvirent que ly soudans venoit,
Tos et isnièlement se sont mis en conroit.
Rob jers de Normandie le passage gardoit.
5405 A banière levée le soudantaprochoit;
Et le roy Murgafier,.qui.devant chevauchoit,
Au duc dè Normandie vint assalir sy roit
Que lui et le ceval à tierre tresbuçoit:
Dont y vinrent Normant à forcé et.à êsploit.
5410 Le duc ont remonté, à qui moult anoyoit;
Regarde Murgafier qui abatu l'avoit,
Il jure Jhésïi-Cris, qui> hault siet et bing voit,
Que s'il puet espboitier, que bien s'envengeroit.
Enssy que la bataille du sôudant commença,
25415 Toute l'ost crestiienne viers Acre s'en ala;
Et quant Tangrés oy que ly soudans vint là,
A Dodequin.a dit: « Biau sire, trop mal va.
Je ne quidoie pas, par Dieu qui tout créa,
Que traïtres fussiés, ne venus par deçà
540 Pour traïr nostrgent: mal ait qui vous creira,
Ne qui en Sari'âsins jamais se fiera!
Quant Dodequins i'oy, tous ly sans ly mua:
« Ahy! Tangrés, dist-il, ne vous en doubtés jà:
Car oncques ly miens corps traïson ne penssa,
545 Ne oncques le conseil ly miens corps.n'en dénua,
Ne mes oncles soudans à moy, sy n'en parla.
Laissons ceste bataille, ,aultre cose n'y a, .
Jusqu'à une aultre fois c'on recommencera.
« Tangré, dist Dodequin., biau sire, je vous Fric
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25430 Que me voelliés auver aujôurd'uila vie.;
Car foy que doy la ioy où .m'éntent€ et ficqùie,
Oncques je ne penssay traïson ne folie.))
«'.Dodèqiiin, dist Tangré, je ne say qùe j'en die,
Ne commnt vous .soyés tournés à garandie;
2435 Se viers Acre en alés, vous ferés grant folie. »
« Sire, dist'Dodequins', à Acrèn'iray mie
Je say bien le chemin jusques.à Tabarie.
A Damas n'iray pas, pour voirie vous affie;
Car Abilans me hèt pour l'aïnour deFiorie. »
5440 - « Iodequins, dist Tangrés, se Dieux me bénéie,
Puisque vous me jurés'par vostre loy plévie,
Que vous ne saviés pointdu soudant de Persie
Qu'il soit hors d'Acre issuspouinous faire envaïe,
Enco.re vous feray 'une: aultre :coùrtoisie.»
25445 Jourdain enappiella, pïiis se ly èscrie:
« Jourdain, aIés-vous-eiit-parmy le praierie! Se menés Dôdequinpar deviers Tabàrie. »
Et cieux a respondu :. « A .vostre conmandie. u .
-« Doclequiris, dist Tngré-, dous amis, je te prie
25450 Que nosire loy partoy pûist iestre auctorisie;
Car plus hardis detoy ne fu.ohcques en vie.
Et Dodequins se taist:, qui riens-ne ly otrie;
Mais Tangré prise moilt., èt moult. jure et iifie
Qu'à lui ne combatra jamaisjour'de se vie..
25455 Or s'en va Dodequins; ya Acre .:laissie..
Et ly oudansfaisoità'.noz. gens 'ènvaïe:
Là ot maint puin. côet, :mainte tieste froissie,
Et maiMe lance y fu trôneonnéè,et brisie.,
Et maint escut fendus, mainté targe frôissie,
5460 Et naint ceval rfuiant, qui brandist ouclopie.
Godefroisva férir Quanebaut d'Orbanie:
De sa lahce briefrnent ly consut le. fie. -!
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Mort l'abat sur les éamps; u Jhéiusalem! » escrie.
Là peuissiés véoir bataille resoingnie.
Seigneur, se vous fussiés devant Acre le grant,
Véoir y peuissiés ung estour moult pesant.
Par la grande bataille va le roy Corbarant.
Mutgafier d'Arrablois va ly roys éncoritrant:
Tel cop ly a donné de sa lancé en joiistant,
470 Que le blason ly va tout oultre dépierçant,
Et k boin ucqueton et I'aiibier• t jaserânt.,
Ens ou corps le navra e- t le va trésbuçant;'
Mais il ne moru mie, ains s'en ala fuiant;
Ains ne le pot avoir ly boins roys Corbarant.
2475 « Olifierna ! cria, chevaliei! .ôr avant! »
A sa vois 'qù'il ot clère escria au soudant:
Roys soudais de Piersie , vous n'irés'plus avant.
Vous nevçus Dodequins est mors et iecréant.
Et quant ly roys soudans le va apiercévant ,
25480 Venus est contre ly, ne I'ala refusant;
Et ly roys Corbaràns le va 'sy bien boutant,
Qué dou ceval lé va à le tierre portant.
Et ly fel Sarrasins y sont venut bruiànt.
Le soudant ont rélevet, qui le cuer ot dolant;
25485 Mais'sytos côm il ét ung boin 'ceval courant,
11 est' tournés en fuite à esporons broçânt ;
Quatre roys sarrasins le vont au dos sievant.
Seigneur, dist ly soucIan, par mon Dieu Tiervagant,
Acre tieng à pierdue, celle cité vaillânt.
490 Abus deviers la mer s'entrons en ung kalant,
A Aucàire m'en iray: moult lé vois désii'ant»
Et cil ont respondut: «Nôu vo'us irohs7 sievant. »
II laisseht les murs d'Acre et le porte devant;
La haulté tour maudite vont—il oussy laissant:
546

Murgafier est blessé par
01 )lllfl.
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25495 Lassùs estoit Calàbre, la mère Corbarant.
Quant elle vit le soudant qui là s'aIoit tournant,
Haultement ly a dit : « Sire, venés avant. w
Mais ly soudans s'en va, qui mot ne va sonnant
Descy jusqu'à la mer, et sy s'en va nagant.
25500 Et ly Sarrasins vont la bataille laissant;
Viers Acreont pris retour criaiit et glatissant;
Et ly boin crestiien les vont au dos sievanL,
Apriès les Sarrasins vont haultemént huant.
Godefrois de Buillon va fièrement broçant;
25505 Witasse et Bauduins ne le Vont pas laissant;
Tangré et Buinemont, qui .st boin combatant,
Desey jusqu'à le porte ne s'y vont ariesant.
A haiches vont les bailles fièrement décopant,
Et as riches espées dont boin ont ly taillant.
25510 Ensy coin ly payen vont én Acre 1entrnt,
Venoient crestiien qui les vont encauchant.
Bauduin Cauderén va en' le poité éntrant:
D'une lance qu'il ot va contré-mont levant,
Sicque la barbaquène né puet vènir avânt
2515 Àtant.ès Maladras et le roy Abrehant
A X mil Sarasin vont la porte gaidant;
Et cil qui sont déhors l'aloient' kalèngant.
Parmy la ville d'Acre vont Sarrasins criant;
Grande doleur y font et femmes et enfant.
25520 Calabie la royne leur 'aloit demandant
Pourquoy on fait tel duel et sy hideûs samblant
«Dame, font ly payen, metés-véus à garant;
Car la cités sera prise tout maintenant. »
Calabre oy le duel, sy fudesconfortée;
25525 En la grant .tour maudite fu la dame montée;
Elle est venue au port., sy est dedens entrée;
'
En une nef s'en va à maisnie privée.
25500 Et ly Sarrasins vont; le MS. : Et ly Sarrasins s'en vont.
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Oncques femme ne fu syfort desconfortée:
« A! Corbarant, dist-elle, je fis male portée
230 De toy et de ta suer; que. mal fust-elle née!. u
De la dame lairay qu'ensy fû esquappée,
Et diray de l'assaut et de le grant mellée,
Qui à le porte fu, qui bien estoit gardée,
Et d'une par.t et dau1tre kalèngie et tenssée.
535 Mais ly roys des Taffurs et se"gent redoubtée
Sont entré ès fossés, lès la pôrte quarée,
Et portent en leurs mains mainte picque acérée
Et rnartiaùs et leviers et mainte haée lée.
De feniestrès qu'il ont ont la tieste gardée,
540 Pour ceuix qui as crestiaus faisoient .giant criée.
Et ly roys des 'l'affurs traiôit à le volée:
((Or; avant, home gent! n'ayés la mort doubtée;
La cité est' à nous, elle vaut qu'aquestée.
Anqui arons d'avoir mainte grahde karée,
25545 Et or fins et joiaus ét rnonnoie dorée;
Et mainte Sarrasine , oussy blanche que fée,
Arés d'encosté vôus gissant à le viesprée.
Seigneur à icel jour fu moult grans ly assaus;
Là peuissiés véir les Taffurs (et) Ribaus
25550 Raemplir les fossés de mairiêns et Ie baus,
Et aporter sapins grmns et pesans et haus,
Et venir jusqu'à muis et fraper de mtrtiaus
Et de leviers de fier, de haces, de hoyaus.
De feniestres qu'il ont .targoient leur musiaus
5I5 Contre les Sarrtisins qui sont sur les crestitius:
As murs de la cité ont fait IIIJ cens traus;
Et entrèrent dedens en• tenant leur coiitiaus,
- Et fièrent Sarrasins qui venoient contre iaux.
fl leur vont détrençant tiestes et; hateriaux;

25544 Au lieu de traioit, peut-être faut-il lire
crioit.

/

25543 La cité està nous; autant vaut que si elle
était prise.
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260 Sicque d'iaus leur issoit ly sans et les boiaus.
Et quant roys Maladras a véut teuix cembiaus,
Droit en le tour maudite, où b6ins fu ly castiaus,
Est entrés Maladrés; et ly roys Mirabiaus
La porte fist fremer et les pons lever hans.
25565 Mais ly roys Abrehans, qui blans ot les cheviaus,
Ly oncles Dodequin qui trit estoit royaus,
Cieus se rendy as nos :• carly jeus n'ert pas biaus.
Abrehans de Damas à ce jour s'acorda
A nostres crestiiens, et sy leur créanta
270 Que de boin cuer et vray il se baptisera;
Et ly roys Corbarans sauf-conduit ly donna;
Lors entrèrent en Acre, où grant duel démena:
Ly peuples qui fu ens moult se desconforta.
De femmes et d'enfans telle noise y ot là
575 Que parrny les caucies ly vermaus sans coula.
Parmy une aultre porte mains payens s'en ala;
Qui ne vot croire en Dièu, la 'tiste on ly trença.

AbrahamdeDsrnas rend
Acre sux chretiens.

Quant Acre la cité fu prise et gaengnie,
Telle destruction ne fu oncques coisie ,
2580 Depuis Troie legrant, qu'elle fu excillie;
Car ly sans vacourant decaucie en caucie,
Oussy bien que des cieux fu ly plueve glacie.
Et ly roys Abrehans as Sarrasins escr!e:
Payen, baptisiés vous! nostre loy est falie;
585 La loy des crestiiens doit iestre auctorisie;
Ce sont très-home gent et de fière envaïe.
Qui se baptisera, il sauvera sa vie.
Là en fist conviertir sixmil à une je;
De femmes et cl'enfans, de ciaus de sa lignie.
590 Et ly boin Taffurois ont la ville cierquie:
25561-65 Le MS. porte
dtés.
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Cascuns prist son hostel et sa herbergerie,
Et puis c'uns Ribaus a une maison saisie,
Et l'ensaigneieur, roy y est bien atacquie,
U n'y ahomme nul, tant ait chevalerie,.
295 Qui y puist demander une pume pourie,
Se ly roys des Taffurs ne leur fait courtoisie.
II ont pris de l'avoir tout à leur commandie,
Et ly FOiS (les Taffurs en fait le départie.

Maladras se maintient
d'nis la eit'nlelle
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Or ont nô crestiien pris Acre , la cité;
Mais n'ont mie la tour où tant ot riceté.
Maladras fu deveris, qui le cuer otiré.
Buinemont ly manda par ung Turc crestiéné,
Que de la tour maûdite il fussent désevré;
Mais Maladras n'en ot ne cuer ne volenté,
Ains le tient Ionghement par sa grant poesté,
En atendant le soudant et sa graide fierté,
Et le ber Dodequin, le vassal honnouré,
Qui en Auquaire sont., une grande cité.
Bien pooit hors d'Auquaire issir, par vérité,
Cent mille Sarrasin d'armes bien aurné,
Et la ville garder tout à leur volenté.
Là se tint ly soudans o, son rice barné,
Tant que ly Sarrasins ly ont dist et conté
D'Acre qui prise estoit à sy grande vieuté.
Lors a ly roys soudans moult tenrement ploré.
IJodequin de Damas l'a bien réconforté:
« Sire soudais, dist-il, n'ayés duel démené,
Car encore serônt crestiien tourmenté;
Tout j serontdestruit et trestout afamé.»
-«Voire, dist ly soudans, mais j'ay mon cuer tourbié
D'Abreham qui pris a la loy de crestienté,

2601 Devens pour dedens. Ces deux mots sont
synonymes en roman, et le rouchi -se sert encore
de devens, dans cette dernière acception.

25611 Et la ville garder; le MS.
gardé. .

et, la ville
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Seigneur, dist lysôudans, je suymouit côurouciés
De çouqu'Abrèhams s'ést levés et baptiiés. «
Et ly:roys Maladras, qui bienèst enseiniés
?2562 Est en le tour maudite.; •oùil s'est rnforciés.
Et atentie secours; mal estapparelliés,
Sekeure lenous faut,'qu'il ne!oit exsêllié.
Lors envoia ly, soudans ses .!ettres et ses bris
Par toute paienie où il.avoit ses fiés,
25630 Que tout viègnent à Auquaire, nuls n'y soit atargiés.
r
Hardis fuiy soudans et bien eIcoragiés ,
Et fist à nos tre gent souffrir moult de meskiés
Ançois qu'il fust ocis ne à le mort jugiés;
Mais en la fin moru: ly kiésly fu trenciés,
?2163 Enssy quevous orés, se taire vôusvolliés.
Or commence canchon dc biaus fais adréciés,
Noblement ordenés et très-bien arèngiés,
D'amours et de pité, de fais.vaillans et griés.
Seigneur, céste caichon doit bien iestre escoutée.
5640 Car c'est de virtus Dieu, qui fist ciel et rousée,
Comment ly chevilier. 'de Francè l'alosée
Endurèrent maint mal oultre la iier salée:
En Acre fu no..gen.t, qii estoitcon4uestée ;
Mais la grant tour maudite estoit bien gantée:
645' Là estoit rMaladras qui en garda l'entrée.
S'il euist assésde gens, nè fust priseen l'anéè;
Mais ly røys Godefrois, qui tant ot renommée,
Le fisoit assalii' toute jour ajournée.
Et:enfir Maladrs,.qui ait male durée,i
260 Pour, lé doubte de. mort, rendy la tour qiiarée,
Et se fist baptisier, à mate destinée;
Car à croire no loy n'otne cuerneiensséè ; .
Avoec les crestiiens, se rnist sans démorée;
Et Goclefrois entra en la tour gari tée,
565 Et o lui sa moullier, Florie la senéè.
ToIE III.
28
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Enla grant toir maudite fu l fieste ciiée
Pourl'arnourGodefroit et sa bidlleespousée.
Baiidniii. de .Rohais ui '1acière ot membrée,.
Poitoitfoy ét ainikr Floie la bée,'
2660 Pour la bdnté.le;1ùi; ccir. bien'fu doctrinée;
Et Florie l'aiiioit sahsviIain penssée :« Frère dist. . la oyne' femme vous ay trouvée
Bielle, douce, plaisans ,.gentement figuree,
Et s'est fille de roetdenàble.portée.
25665 A la loy sarrasine ii'en 'say nulle mieus née.
r'

Florie propose Bouduin d'Edesse de k
marier ii Murgalie,
ifile du soudan.
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Quant Bauduins or1a pucie1le ber,
Fborie dernncla coniment: se fait nômmer,
Et Fborie ly dist: Je ne le dQy céler,
C'est la fihI soudirft qui tant vous fait péner;
670 'Murgalié a à foui, ce.sàciés sans doutr.
Plus douce nà plus 'bielle n'y a deçà le mer;
Et se vous a oy tant prisier et ber
Que pour l'amoùr de vous; qui le poroit Lrouver,
Se feroit baptisier et son :corps érestieiier. »
25675 - Damé, dist Baudiins, il nôusfanTa;viser
Comment privéément lepuissons saluer. »
- « Sire (ly) rdjt Floiie, je ne say' ue pensser.
Abilans se côiisins le fait'sy priés garder,
Que je ne say coniment on y pora entrer.
680 A ycelle'raison lelaissirent ester;
Car d'une aultre.rnàtère vious,voiray recorder.
, ' Ly boins roys 'Godefrois, qui là cuer àvoit ber,
'
.
.
. ••
. .
Le boun duc Burnernon t enprist a appieller:
Buinemont, dist lyioys, aler ,voel séjourner '
5685 Cest ivier chy-ndroil,'po'ur.Ià aisonjiasser
Dedens Jhérusalem que je doy bien amer
Et ma moullier ouss y feray côuronnér.
-En Acre la cité vous faurra dmoràr,.
Et o vous Abreham èt Maladràs le ber: r

u.

P.
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2690 Et X mil hommes d'armes que vous, feray livrer.
Et se besoings vous croist; faitte-le-ioy'mandeP;..
Je vous venry .tantos aidieretonforter.»
'Et Buinemons a dit : Bien le yoel acorder.»
Ensement Godefrois. le' flst là ariester.
25695 Oncques puis ne le pot véoir ne conforter,
Carly. soudansleist en:Damasènfrumer;
Et quant ly roysi vint pour, Damas 6onquestcr,
Là convient le ,boin-roy. morir etdévier
Par Éracle le félon ,. qui le vint èhhierber,
700 Enssy q'ue vous orés se l' volés escouter
Seigneù-r-,.oi,, pscoutés',g lo'ieuse'cânchonà
D'Acre se départy.Godefroisde'BuilIon,
Et Florie 'avoec lui; qui clère ot le façôn '
Witasse et Bauduin ly, furent compaignon,
25705 Ly quens Hue le Miné, frère au, roy Phelippon,
Ly disdè.Normafldie etlecônte Huon,'
Qui dé Saint-Pol tenoit la ville 'et i&dognon,
Ly contes des' Flamens ,'qui 'porte- le lyon,
Bauduin de Biauvais (et),I iéart dc Caurnon;
710 Le ber Thuma de Màrle, Bauduin Cauderon,
Et Foucque de. Melant et dm Rainbaut Crelon, ..
Et Rogier du Rosoy, qui cloche du: talon,
Estievène d'Aubernarle, Amaury de fliguon,
Le conte de Toulouse étGéràrt d'Avegnon,
71 Et Morrant d'Arrablois; Jehn d'Alis en sén,
Et le ro Corbarant qui rnôuit estoit preudon,
Et le roy des Taffuis'o lui sy compaigùon.;.
Dont bien ôt XVI mil en la soie parçon.'
Tous sont venus iyiprince auternplé SaIenon.
270 Là font au Saint Sépulcre mainte: bièleorison; . ' •
.
Et Florie la. dame y dona biau dom , '
Or, eséoutés , Seigneur, pour Dieu et pour son non.
Qui tous les jours oroitda prédiéacion,.
n.

't
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Et iroit au moustier et oïi'. le sierm3i
25725 Et siervir JhésuLCris jarboine entncion,
Et se ne parsiervist 'cii la parfection ,
Petit yault's'il ny a'boine conclusion
Car à la .boin fin atent-on 'boin coron.
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Seigneur ; je le vbus dy pour ndstre baronnie
25730 Qui avoientesté ou pays 4e Surie,
En siervant JhésusCris, en 'menant douce vie,
Et Dieux qui lcui avoit moustr grant.courtoisie,
S'il euissent tenù amour et compaignie
'
Au boin roy Godefroit, à la cière hardie,
25735 Il euissent conqùistrctoute paienie;
Mais de bien comniiencier', de cose mal fenie,
Ne vint oncquès mil bien raisons l'aêicrlefic.
Ly baroii chevalier, dort jé vous senefie,t'
Alèrent à conseil, pbur faire départie
25740 Et laisser Godefroit à poy de compaignie.
Ce conseil acorda» Robièrs de Normàndié,
Et ly contès de Flandres, une tierre garnie;
Et Robiers ly Frions y fù, je J' vous àflie,..
Ly quens Hûes ly Mainés, deFrance'Jajolie,
25745 Et ly quens de Saint-Pol o sa chevalerie.
En l'or Sint-Abrehain, une place joué,
A cescuns '4es barons une palme quelli'é;
Et ceste pline-ch , biau scineiir seiefie
Qu'il sont'vray pèlerin dou sép1ciede vie.
25750 Quant ly loys Godefréis ale cose coisie,
Des biaux jeux de son chief mdult tenremeiit larmie.
La royne le voit, ly cuers ly atéiiriét:td ; )'
. Sire', diL:Ia ioyneijour la virge Marie;:
Poui'quo 'faitte-vous duel? qui vous fait'tvilonnie?.»
25755 - ' Dame;dist Godefrois, vousné lé savé mie;
Mais une cose 'voy, dont ma joiéest'falic;
Car tout niy.b'oin ainit, oùtant seignourie,
î
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Proaicfre èt loyauté honnour et courtoisie,
Se partirônt de nioy,avoeciaus leur rnaisnie;
760 Et me lairont ychy entre gent paienie,
En la guerre atençiant a11 soudant de Piersie;
Et enssy pierdeay, par défute d'axe,
' Le sépulcre deDieu, ùde mort .yint à vie. »
Atant.ès les baionsde:France le.garnie
576 Par-devant Godefroit vinrentà ùne fie.
Ly prince etly baron n'y vlrent ariester;
Par-devant Godefroit 'alèrent encliner;
liobiert de Normandie commencâ à 3ar1er:
Sire roys Goaêfrois, ne (le) vous- doy céler
770 A vous: prerdns! congiet et, sans p:ii•s denïorer,
Cascuns de, nous i,bus vient le congiet dmander;
Et Jhési-Cris.noustlaist à jôic rtouriicr,
Et vous au lés deçàj'euiisiés.biendem6rer.
Par quoy cesty royaume puissiés bien gouvrener. »
25775 Dist ly roys Godefrois : ((N'en puet-on contrester?
- « Nanil. sire dist-il c'est tout certain et cler.
Dist ly roys Godefrois: « Ne le puis amender.
Seigneur, chy demoray;.ycy voél séjourner,
Ne mais en mon vivant uie pascray la mer;
5780 Puisque Jhésus m'a fait chyndrit couronner,
Roys de Jhérua1em volray vivre et'finer.
Saciés,. Ce poise moy qu'il vous ïr fau1t aler'
Et se cyrne convieit lapierte recouiver,
Je me doute que Dieuix ne vous en face irer;
25785 Et je ly pri d&cuert de fo.y, sans amer
Que ce fait chyLendroit vous.vôelle pardonner: »
Dont commença ly roys (très-fort) àsouspirer.
*

Tenrement souspira Godefrois de Buillon.
25782 Cc poise; le MS. : se poise.
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« Sire , disti Corbarans laissiés ceste ocquoison!
790 Je ne vous faurray jà, s'arons gens à. foisqn.
- Siré,' vous dittes voir dist Tangréle baron,
Je demoray lès vous; j'en ay dévoscion. »'
Dist ly roys 'des Taffurs.: . Sire my compaignon.
Dont jou'ay XVJ mil, tout par conte et jar. non,
25795 Demoront avoec vous: n'en ayés souspeçon:»
- «Oussy'ferai-ge,'voir., ce dist Rainbaus Crton,
Bauduin de Biauvais et Ricart de Caumont,
Ly bers,Harpins de Bourges.et de Melant Foucon.
Ly bers Jehan d'AIiss'esèria à hau!t ton
800 Sire, laissiés ester; noiis sommes gensfoison
Encoreprenderons Darnàs et.Eséalon,
Auquaire,Ia cité ,Miècques1qui siet en son,
La cité dé Rochébrune et le roy Fauseron.,»
- « Jehan,:(ty) dist 1y.roy,,à.Dieiïbénéiçoii!
2580 SeDieux nous vct aidier'nôus' n'aronsseJiien non.))
-Seineur quevus i toie la cancoi al4ongantP:
Ly pi'incefurent prest;. de 'quoy ja dit devant.
Godefrois de Builion ya Witasse appiellant
. « Witase, dist ly roys, frère, venés avant.
810 Oultre nier ,en.i'és je;le vel et cèrnniant,.
A nostre mère 1Ydain,:'pic mes corps aimé tant;' :
Et ly dittes (de) nous le certain coùvenant-;
Des relicques de,Diu vous i'irés présentant';:
A Bouloigne. en ara, -car je 4e ,vou commant.
25815 Lors va le ;patriarce ,isnièlement mandant,
Et il y est venus tos et incontineiit:
les, dist ly roys;.or,,m'alés aportan:
« Érac
Des reliques qu'avés à yousapartenant;
A Bouloigne eu ara, car je le vous commant;
'.l

25808 Comp. avec cc couplet un passage du chant XXI du Romans de Bauduin de Seboure, y. 378
et suiv.
-

GOD.EFROID DE BOUIlLON.

. 23

80 De quoy mà mère Ydain ara le cuerjoiant. »
Quant Eracles l'oy, s'en ét le cûer do1aiit.
Les relicques aporta; mais ce fu en. pénssant
De traïr Godefroit qui ly fi5t bièl samb!ant.
..Witasse de Bouloigne ne s' va ariestant.
25825 Les relicques coisy.tos ét incontinant;
Et Eracles s'enva au nioustier repairant
Du glorieus SépuIcre où il aloit gardant;
Et jura Jhésu-Cris le père roy amant.,
Ces reliéques ira Godefrois acatant!
5830 Hélas, il se dist voir, lei [arôii mal ;sachant!
Godefroit enhierba, Iê prince conquerrant,
Enssy que vous orés en l'istore ensievant.
T

Hors de Jhérusalem se partent 'y princier;
Godefroit ont laissiet, où n'ot que courouchier,
25835. Et ly priùce s'en vont où n'ot qu'esIaieier.
Deviers Constantinoble ont pris à cevaucier;
Là fu uns emperères qui les vot fiestiier.
Ne say c'on vous alast le cançon alongier.
A Romme la cité vinrent ly chevalier
2840 Au pape sônt alet Ior venué noncier:
Saint père, font ly prince, nôusvoiis venons pryer
Que la crestièneté voelliés faire croisier,
Pour le roy Godefroit conforter et aidier,
Pour le plus vaillant roy qui. tierre puist jugier,
25845 Et qui mieulx s'est portés .à l'espée d'acier;
Mais ly soudans le fait fièrement guerriier! »
- « Enfant, dist 1'apostole, bien vous doit Rnoyer
Quant volenté vous prist de la cité laissier.
Se j'estoie delà, je vous dy sans q.uidier,
2850 N'est homs qui me fesist le pays. eslongier.»
Dist ly dus de Normans: ((Je vous dy, sans cuidier,
Que nous avons éut assés de des tourbier,
Et souffiert caut et froit, et toute nuit veillier,

Uéiart des croisn.
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Et coucier'durement, sans boire et sans mengier,
25855 Et gésir toute jour, et par nuit resvellier,
Le haubiersen el dos, le héaume d'acier.
Et reçupt maint cop çt 'en nion sanc'bàignier
Or, est temps et saison de nous un poy aisier.»
- « A! sèigneùr, dist ly papes, ne vous say cstiier;
2860 Mais je vous ay cohvent, sur Dieu le droicturier,
De vostre revenue mé doit bien anoyei';
Et je croy .vraiernent cju'il ne 'vous fuist:méstier:
Bien le porés savoir ançois ung àn entier. »
Seigneur, il se dist voir:: cépuet-on tiêsmoignier,
865 Ensy que vous orés ou livre retraitier

Détails sur l'usurpation
du duché de Normandie.

Seigneur, or entendés pour Dieu le fil Marie:
Ung bastart y avoit parde4ens Normandie;
Willaumes avoità norn,je le yous,ciertefle.
Moult fu 'biaïs chevaliers et plains de 'baronnie.
25870 Ly dus avoit à luy donnée (en) sa.baillie
La tierre'et le duet, où• moult ot.seignour.ie ,
Tant que ly dus seroit ,u pays de Surie.,
Or avciit çus bastars par sa Iosengere
Aquis toute l'amour de la chevalerie,
25875 Et donné riche donset.fiitgraiit courtoisie,
Et s'estoit aliiés, par sa foy fiancie,
A tous les haus barôns de' la tierre garnie,
E1 avoit pris mônilier de-tres-haulte lignie:
La fille Clarenbaut qui Kem ot en baillie.
25880 En la dûcet n'avoit homme qui fust en vie,'
Qui contre Clai°enIait v1sist'faire partie.
Cieus Chrenbaut ûvoit par sa losengerie
Donné à ce bastart sa fille Margerie,
Par itel convenent que, par foy flancie,
I
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25867 Un9 bastart. Le trouvère confond ici
Guillaume Il (le Roux), frère dc'Robert, ave.cic
père de cc'dcrnici', Guillaunc le bonquésant ou
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25885 Guillaumes ly jura Dieu et sainte Marie,
Se ly dus de Normans, qui estoit en Surie,
Revenoit d'outre mer à nef et à galie,
Qu'à lui guerrieroit et porteroit envie,'
Tant que la tierrearoit toute prise et acquise;
890 Et au duc des Normans feroit tour la vie.
Car ichus Clarenhaus, dont je vous senefie,
II haoit fort le duc, de grande félonnie.
Ung sien oncle jadis ot la tieste trenchie;
Et pour itant avoit par toute Normandie
289l Sy saisis les castiaus et mis en sapartie,
Que ville ne cité, tant. fust bien batellie,
Ne ly peuist meffaire une pume pourie.
Enssy ot ly bastars les boins castiaus garnis,
Et villes et cités'; et avoit tant d'amis
2900 Que ly dus des Normans y ot des anemis.
Et ly dus chevauça, qui fu preus et gentils.
Garde ne s'en donnoit qu'il fust ensy trahis.
Ly quens Hues s'en va droitement à Paris.
Et ly contes de Flandres r'ala en son pays.
90 Et ly dus de Normans a son (droit) chemin pris
D'aler en Normandie, pour prendre ses délis;
Mais on ly dist nouvielles, ains qu'il fust départis
De Paris la cité, où il fu bien siervis,
Dou bastart qui s'estoit contre ly aastis,
25910 Et avoit les castiaus encontre luy garnis,
Et qu'il voloit tenir con'tr ly ses pourfis:
Adont en fu ly dus, dolans et abaubis;
A Guillaume manda, par briés et par esèris,
Qu'il venist contre ly et n'y fust alentis;
25915 Et qu'il ly donroit tant de castiaus et de cis,

Retour du duc Robert.
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Qu'il se tenroit de lui à moult bièn partis,
Et qu'il l'afrériroit à tous ses édefis.
Guillaumes ly bastart 'y fust tôs assehtis ;
Mais chevaliers avôit entoui' lui assé mis
25920 Pourconfondre lè duc, qui tant fu seignouris.
Il ont dit au bastart: « Sire, tu tios, trahis.
Se ly dus revint chy ,'pour voir le vous piévis,
Il sara trestoùt çou que nous t'avons .promis;
Et quant il le sara; tous nos ara o:chis ;
-25925 Et vous en serés mors, afolés et honnis. ».
- « C'est voirs, dist Clarenbâus ,pai Diêu de paradis.»
- u Seigneur, distly.bastars, soyés éertain et fis,
Puisqu'aidier me volés as ricçsbraiis fourbis,
Jamais il n'en tenra qui vaille ung paresis.
25930 Au duc a remandé qu'il ne soit sr hardis.
De rentrei en letierré, et qu'il a .tout cjuis.
((A Dieux! ce dist ly dus, or sui-ge bien trahis.
Par ung félon bastart; qui est fel et despi,
Qu'ens.y me voet r'oster et robermes poûrfis!
25955 Ahy! biau sire Diêux, qui en tierre venis,
Je croy que tu me liés, et qu'à toy ay mespris
De çou que jay laissiet le .tierre as Ariabis,
Et le roy Godefroit entreès anernis. »

:
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Il lui livre bataille.
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Assés se repenty ly dus de Nômndie
25940 Qu'il s'estoit départis:dii pasde Surie,
Et se doute que Dieux, ly fieùx sainte Marie,
Ne se soit courouciés pour ceste départie.
Au roy de France vint et ly, requist aïe.:.
Ly riys ly envoya son frère en son aï
25945 Et XX mille Françdis de home gent hardié.
(Et) ly contes de.Flandres y vint à cière lie,
Et ly quens de Saint-Pol, et éiaus de Picardie.
XV contes que dus, sans l'autre baronnie,
Amena ly frans dus à bataille rengie;
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2950 Et fu pardeyant Kem à bataille réngie.
Normans, Bretons y ot à bataille adrécie.
Ne say que vous en fust la canchon alongie..
La bataille dura deséy jusqu'à complie.
Là fu- mors Clarenbaus, qui l'uevre et commencie,
25955 Et Hues de Saint-Pol ot la tiestetrencie;
Ly quens Hues le Maines otia quisse brisie
Quatre plaies mortéusesy ot•à celle fie.
Et ly contes de Flandres y reçut vilonnie
XIIIJ cos.rechut d'une esée fourbie;
mie,
5960 Ung bras ot afolet ; niais il: 'è
Et s'en tourna fuiant en Flandre le' garnie.
La bataille dou duc fu iliiecdescoifie;
Et là fu pris ly dus et.mis en la baillie
Dou bastart, qui le mist en une tourautie,
25965 Et là le fist siervir par la soie maisnie.
Enssy con-i prisonnier le* tint toute se vie;,
Mais gaires ne vesEjui, sy com l'istore crie.
Or, vous diray comment ly dus piérd la vie
Quant se vint à ilng jour. :de le Pasque florie,
5970 Que ly bastars avoit une robe jolie,
Feitte nouviellement, bien éousue ét taillie,
Or, ly fu celle robe trop mal apparellie,
Et très-mal à sen point ly fu édeflïe.
Le robe. .du bastart c'on ly viesty le jour
25975 Ly despiot grandenient; ét lors dist sans demour
Son rnestr'e-anibrelenc : « Alés-ent, sans retour,
Portés-le à mon frère, où il est en sa toiir.»
Et dist ly cmbrelens : « Volentiers, sans séjour. »
Lors s'en vint viers le duc , qui vivoit en tristour;
2980 La robe ly viesLy.qii'il n'y fistirni dernôur.
Lors dist au due Robiert : u Par le Dieu que j'aour,
25974 Le jour. Il faut probablement substituer ce à le.
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Vous en iestes trop mieus viestis que .nion. seignour:
Mal à point 'y estoit; elle est pour vous millour. »
Quant ly dus l'entendy, s'en ot au cuer dolour;
25985 La robe desviesty, et a dit par irour:
Jamais ne viestiray ne piour ne millour.
Quant j'ay le remanant dou bastart. traïtour,
Jamais ne rnengeray, par le Dieu que j'aour.
Ahy! Jhérusalem, boine cité d'onnbur,
990 Quant mes corps te laissa, je fis (trop) grant folour;
Car j'en ay courouciet Jhésus men créatour.
Ahy! roys Godefrois, princes de grant valour,
Je pry à cely Dieu, à qui soflt my retôur,
Qu'il te voel garder dé mal et de dolour,
25995 Et trestous ciaus oussy.qui sont enten atour! »
Là prist ly dus tel duel et sy três-grant .esrour
Qu'il en moru d'anoy, de hide et depadur.
Et ly bastars remest sires de sen onnour .
Mais puis le cémpara, cé dient ly pluisour.
6000 Dou boin dûc vous lairay, qui chéy en langour:
Dieu ly face miercy par la soie
doiiçour !
Se diray du bom roy de le tierrefrancour.
Comment il guerria le bastart tiàïtour.
Il assambla ses gens, environ et éhtoui,
2600 Et toutes ses comm unes qui sont dé grant valôur,
A Kem en Nornandie; là ot ung tel estour
Que ly bastars fu pris et mis-à grant dolour
Il fu enquartelés deIIIJ missodour;
Et tout sy confoitant morurent à tristour;
6O10 Et puis ly roys :de Frnce saisy tout l'onnoiir,
Et jura haultemeiit, que l'oïrent .pluisôûi
Que jaiais à niil temps duc n'y aroit mil jour,
Fors que son aisnet fil, qui moult est de valour;'

25989 AhyJérusalem, boine cité d'onnour; dans
le MS. Ahy Jérusaiem, cité, boine cité d'onnour.

26015 Fors que; le MS.: fors quos.
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Et quiconcques seroit roys- d'icelle honnour,
26015 Ses aisnés fils seroit princes, sans nul retour,
Et doffins de Viane tout tenroit sans demour.
Enssy fu l'ordenance féitte à ice jour;
Et encore le tiènent-on, n'en soyés en esrour.
A me droite matère voel faire mon-retour,
600 Et des fais d'outre-mer vous diray la virour:
Sycomme ly roys soudans prist Acre le majour,
Et le duc Buinemont, où tant ot de fiérour,
Envoya à Damas entre gent paienour.
Là se tient Abilans, ly fleux de sa serour.
60

Seigneur, vous avés bien entendut paravant
Comment ly roys -Godefrois et sy prince vaillant
Laissirent Buinernont en Acre demorant;
Et. avoec Iuy avoit le boin roy Abrehant,
Et le roy Malad ras, ung traïtre puant,
6030 Qui s'estoit conviertis en no loy décevant.
Or avint que ly soudans vint à siége devant,
Avoec luy Dodéquin et le roy d'Agoulant.,
L'amulaine d'Orbrie et maint nec amirant,Et Seghin, ung sien fil, ung moult très-biel enfant.
603 Devant Acre se vont lySarrasins logant.
Ly soudans enjura Mahom et Tiervagant
Qu'il, ne s'en partira, s'ara -à son commant
Prise la cité dAcre, où ly mur furent grant;
iNc say c'on vous alast l'istore variant,
6040 De -batailles, d'assaus les fais ramentevant:
Longe côse seroit à (vous) dire en rômmant;
- Mais au fait principal voel revenir avant.
Il est bien vérités, on le triiève lysant,
26018 Est-il nécessaire de faire remarquer que son frère Guillaume?
26024 Là se lient; le MS. là le tient.
le romancier n'a pas dit un mot de vrai, dans
toute cette histoire des démêlés de Robert avec
96032 D'Agoulant; le MS. : Dragoulant.
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Que Buinemons ot moult le cuer souffissant,
,
2604-s Et volentiers s aloit sur payens esprouvant :
Oncques ne les arna ly dus ne tant ne quant.
Abreham appiella et ly. dist en oiant:
Abreham, dist ly dus, j'ay le cuer désirant
D'issir de la cité contre le roy soudant., »
2600 - « Sire, dist Abrehams, je vous jure et créant
Que je ne vous faurray en trestout mon vivant:
IJodequin mon neveut n'espargneray noiant.
Ne say de Maladras, s'il va en bien penssant;.
Mais, entant que de moy et de mon ensciant,
26055 Je n'ameray jamais Mahom ne Tiervagant.
-« Sire dus Buinemons, dist Abrehams le ber,
De moy ne (vous) devés de nulle riens doubter;
Car loyal et certain me porés bien trouver
Pour vivre et pour morir, et sans nul mal pensser.
26060 - ((Or tos, dist Buinemons, faisons no .gnt armer.»
Maladras prist ly dus tantos à appieller:
Sire roys Maladras ,'or, oyés mon pensser:
Nous isterons là-hors pour Sarrasins grever,
Et nous vous lairons chy pour la cité garder.»
26065 Et Maladras respont: «Bien poés deviser;
Car je volray tout çou què volrés acorder;
Acre garderay bien, se Dieux me puist sauver. »
Puis a dit coiement : u Bien en poés aler;
Mais jamais ne porés chy-endroit retourner,
26070 Car au riche soudant yolray Acre livrer;
Se baptisiés me siti, c'est pour pis eskjever: »

Folio r0.
Ils font une sortie.

Buinemons de Sesille et Abrehams le fier
Sônt issut de la ville sans trompes graloiier.
Pardevant l'ost soudant s'en vont Turs esvellier;
26055 De Maladvds; le MS. :se Maladras.
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26075 En l'ost se'sont bôuté à coite de destrier;
Tentes et pavelôns ont'fait jus treshucier,
Dont véissiés payens durement esmaiier.
Dodequin se dormoit en ung pavelon chier;
En l'aucquèton éstoit et ou haiibiert doublier.
26080 Quant la noise entendy, tanins 'ala drécier,
Son héaume laça et monta ou destrier;
La lance et leblason ne voL mie laissier;
Viers la tente ou soudant se prit à raprocier.
Ly soudans fu armés, o lui XXX millier
26085 De Turs et de payôris, pour son pris avancier.
L'estandard Mahommet fist ly soudans'convoiier.
Deviers Acre' s'en vont crestyensexsillier;
Buinemont ont troùvé et maint arbalestrier
Bien se sont ordeùé enmy le. sablonnier.
26090 Là peuissiés véoir- bataille commencier,
Màinte tieste navrer, mainte quisse brisier;
-Là véissiés payens moult fort traire et lancier;
As ars tiJrquois ont fait nostre gent dépécier.
Buinemont de Sesille t.enoit lé branc d'acier;
26095 A l'amirant d'Aukaire s'et venus asayer;
Tel cop ly a -donné parnly le hanepier,
Que la ciervelle en fait à le tierresamier.
Mort labat dou ceval, droit enmy le sentier;
Il escrie - u Sesilje L» et u Acre au chevalier! » :
26100 Quant Dodequins le vit-,.sy va viers' lui bro-cier,
Et Buinemons ne fii gaires en sén dangier.
Ly uns l'aultre asa1, com l'aloe èsprivier.
Crestyen sont venut- pour Buinemônt aidier,
Et payen d'autre part yont no gent aprocier 26105 Maiti à main sont' venut l'umn l'aultre castiier;
Seignourassés priés.d'Acre, as camps sur lesablon,
96097 Samier pour semer, répandre.
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Se combat ly soudans éncontre Buinemon;
Et ly roys Abrehans, qui fu fièrs que lyon
Devant le roy soudant .a ocit Daveniob,
26140 Broudoufle et Aquanart,èt le roy Fausseron.
Quant le voit ly soudans ,se ly dist à hauton
«Abreham faus traïtres, ne vous vaut ung bouton;
Je vous férayrnorir à grant destruction:
Yous avés renoyet riliervagant et Mahon.
26115 Lors le fist assalir éntour et environ;
Et ly roys Abreharis se deffent habandon.
Buinemons fut lès lui, qui fui son campion.
Là mirent Sarrains à grant confusion;
1IJ mil .en ont ocis et navré à foison;
26120 Mais ly arrière-bans venoit de grant randon:
L mil estoient en une establison.
Admit se sont retraitly. vaillant campion.
A Acre sont vernit, à le porte Jenson:.
Là estoit Maladras, qui bien vit le faion,
26425 Sur le porte devant, devant ly ung blason..
Quant il vit Buinemont, le nobile baron,
Qui venoit repairant, pour iestreà garison, r
Maladras s'çscria : « Retraiiés l glouton!
Jamais n'arés chéens ne cambre ne maison.
26150 Quant Buinernons oy le: fort roy Maladras,
Lors ly dist haultement: « Roys, ne nous trahis pas!
Oevre ceste cité; tant qu'aions le trespas;
Car vés-cy le soudant qui vient plus que le pas,
Avoec lui ciaus d'Aukaire, d'Aufricque et de Baudas:
26155 S'amaineavoec lui DodequindeDamas..
Nous leur avons ocis des Sairasins grant tas..»
Dist ly roys Maladras: « Partés-vous, Satrenas!
• Car vous n'y enterés, ne le tenés à gas,

26109 Davrnion, peut-être Danenwn.

26152 Oevre, c'est-à-dire ouse.
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Mais, foy que doy Mahom ettrestous ses Estas,
26140 Se de cy ne partés, giettés serés à Las!»
Quant Buinemont l'oy., sy fu tristres et mas;
A Abreham a dit: «Trouvé avons Judas!
Il nous convientmorir, je n'y voy autre pas,
Ou trestous eisillier ces félons Satrenas.
26145 Or, nous puist cieus sauver, qui sauva saint Jonas,
Et qui ses douces plaies moustra à saint Thumas,
Qui son sanc respandy juques en Gorgatas! n
Lors se sont retournet, levant en hault les bras,
De cuer vont ,réclammant le corps saint Nicolas

Le liaitre Maladras leur
ferme les porles de la
ville.

26150 Dolans fu Buinemons et moult .desconfortés,
Quant voit qu'il est trahis et s.y déshonnourés.
Atant vint ly soudansohIement ordènés,
A L mil Turs trestous renouvellés;
Les hommes Buinemont ont ocis et tués.
26155 Là fu Abrehans, ly boins roys couronnés.:
Ly soudans l'envoya as tentes etas trés.
Buinemonsfu enclos et lanciés et biersés,.
Et ly fu ses. chevaus par-deous lui tués,
Etil .resaut.en piés, comme lyons crestés;
26160 A l'espée trençant leur trence les costés;
Mais jà fust Buinenions ochiset afinés,
Quant Dodequins ly vint, dont il fu ravisés.
Quant il vit Buinemont, qu'ensy fu adossés,
Lors distàBuinemont : Savés que vous ferés?
26165 Vous iestes chevaliers biaus et assenés,
Et vous niés boins oussy : c'est ly contes Tangrés,
Où j'ay trouvet assés amours et amistés;
Et en l'onneur (le lui vous pry que vous.. rendés.
Je vous ay .en convent, que garde n.'y arés
26159 Foy que doy; le MS. : foy que je doy.
26145 Or, nous puist; le MS, or, nous puis.
26166 Et vous niés pour et vos niés, votre neveu.
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Abraham est fait prisonnier.

26169. Je vous ay en convent ; le MS. :je vous ay
convent.
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2617O.De mortnede prison: jà n'en serés grevé.
Quant Biiinemons: l'oy, y s'est hault escriés:
« Dodequ.in dé Damas, se jurer le volés
De prison et de mort que vous me garderés,
A vous me renderay, toùs en sui avisés. »
26175 « Oïl, dist Doclequins, c'est rine vérités.
Lors ly bailla s'espée Buinemons ly doubtés.
Quant ly soudans le vit, sy en a ris assés:
« A! Buinemons, dist-il, vous soyés bien trouvés,
De vous ne prenderoic l'or de IIIJ cités. »
6180

6485

6190
Maladras rend Acre.

26195

600
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Lors fu pris Buinemons de le paiienne gent,
Et Dodequin le fait garder séureihent.
Viers Acre va ly soudàns, où Maladras l'atent.
Quant il vit le soudant, se ly dist haitement:
« Acre vous renderay à vo commandement;
Mais saciés que je pris auwah le sacremeiil
Pournia vie sauver; il ne fu aultrement.
Sy vous prie que de vous n'aie réputeinent;
Car onques je n'arnay crestiiens nullemeht.»
- « Maladras, dist ly soudans, fettes délivrement:
Je vous ay pardonné trestoutmon mautalent. »
Lors entra ly soudans en Acre droitement;
Et puis ly convierty, V cent tout plainement,
Renoyèrent la ioy dou divin Sapient.
Enssy ot ly soudàns le ville à son talint,
Ets'y s'est herbregiés bien et souffissument.
Lors manda Buinemont et Abreham le gent,
Et dist as Sarrasins: « Faire voel jugement
De Buinemont ychy, d'Abrehan enssement.
Quant Dodequins l'oy, sy parla haultement:
« Oncles, dist Dodequins,je.vous jur loyalment.
Que j'ay à Buinemont sur ma ioy en convent
Qu'il n'avera prison, ne anoy ne tourment,
Ançois esapera à mon commandement.
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Il est mon prIsonnier, s'-en feray mon talent.»
620 Et ly soudans réspônt: « Pas n'ira enssement.
Entre ly etTangré, qui est le sien parent,
Ont fait de sà le mer tant de matis à no gent:
Puisque j'ay Buinnont, le traïtre pulent,
Et Abrehams, qui s'est renoyés faussement,
610 Je les feray morirà duel et à tourment;
Traiener les feray et encruer au vent.
Jà par vous n'y ara nul aultre jugeiient. »
- « Sire, dist Dodequins, je vous ay en convent,
Que, se Buinemont 'ay sans nul ariestement,
2621 Pour tenir çbu que 'ly ay promis 'Ïoyalment,
Je feray vostre cuer courociet et dolent,
Et toute paienie jusqu'à l'arbre qui fent. »
- « Sire, dist Dodequins, je vous cly vérité:
Se Buinemont ne 'ay toutà me volenté,
26220 Ainssy com je ly ay (et)promis et juré,
Telle cose feray, ains lonc terme passé,
Dont vous arés lecuer courouciet et irés,
Et tout lySarrasiris qui sont de mère né. n
-« Dodequins, dist . ly soudans, trop avés de fierté,
26225 Et trop quidiés valoir eitostre poesté;
Et se vous estiés oi'es en la vostre hiereté,
Ne ne fuissiés pour.. my en l bataille entré,.
Sy seroient crestiien destruit et craventé.
Fettes vostre voloir et levostre penssé;
630 Mais jà n'arés par inoy la ostie volenté.
Je suy roys et soudans de la paènet,
Et à mor sont enclin tout ly roy. curonné.,
Aumaçour, amustant et tout chil qui sont né;
Buinemons penderay, et l'eussiés jûré! »
2625 Poestd; le MS. : posté.
2626 Hicreté pour hireté.

. 2628 Sy ses'oient; le MS. : sy seront.
.

Le soudan veut faire
mourir Boliémond.

i)odequin s'y oppose.

Le soudan persiste.

Fj1io 594 vo.

236

GODEFROID DE BOUILLON.
26235 Et Dodequin respônt: «Or, en fettes vo gré;
Mais de tant vous diray. et tenray vérité,
Que sa mort comparontcil de vostre arnisté »
A ces mos s'en parti qu'il .n'y a mot sonné.
son hostel s'en vint; s'a hautement drié:
«
6240 Or., tos,, que my ceval soient tos. ensielé;
De cy me.partiray, g'y, ay trop demouré..»

DparL de Dodequin
pour Jirusalern.

Son entrevue. avecTincrede.
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Dodequins
dè Damas
-. ne s'y vot atargier.
D Acre se departy, o lui sy escuier.
Deviers Jhérusalem a pris à chevancier;
645 Et tant votDodequins aler et esploitier
Qu'à Jhérusa'lem vint, dont ly mur sont pIeniei
Haultemdnt a parlé: « Ouvrés., ouvrés, portier; Car au roy Godefroit voel aler desrainier.
Et chus a respondu : «Ne vous y puis laissier;
650 Car les clés de la porte sont à ung chevalier,
Tangrés est appiellés,'que lyroys a'moult cier.
_ « Amis, dist ly vassaus, alés lui dénoncier
Qu'il vigne à Dodequin, qui de lui a mestier.»
Et chus a respondu: « Ce fait à otroyer. n
26255 A Tangré s'en ala qui n'y ot.atargier.;
Et Tangrés est montés, sy comm ence a brocier ; '
En la porte monta, sy prist à règaitier,
.
S,a veu Dodequin
as baillies apoyer; Lors lya' dist Tangrés-: « Dodequin ,rnis cier.
2660 Volés-vous entrer ens? ne le voelliés noyer.
-« Oïl, dist Dodequin, g'y. ay .trop boin:mestier.
- « Et vôus.y ,enterds , dist Tangrés le princier.
La. porte - ly.ouvry, le pont fist abassier;.
Il saisy Dodeqiin' par le règne à ormi.er ,
26265 Et il est dêscéndus;- puis le va' embracier.
Tangré, dist Dodequins, je vous pry et requier,
'6238 S'en parti; le MS.: S'en porte.
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Menés-moy à vo roy qui tant fait à prisier:
Car je.suy chy venu pour moy à baptisier.
Tangrés, dist Dodequins, je .vousdy, sans fallie,
26270 Que.j'ay laissietie soudant et toute ma linie
Et me Voel baptisier él non sainte Marie.»
Et quant Tangrés l'oy, s'en' ot le cière lie:
« Dodequins, dist Tangrés, je vous .aciertefie
Que ne fusse oussy liés pour l'or de Tabarie;
96275 Car moy et vous ferons très-home èonipaignie. »
Deviers la tour, David ont.Ieur voie acqueilie :
Là estoit Godefrois et sa femme Florie,
Et Ricart de Caurnont, qui, moult ot sèignourie,
Bauduin de Biauvais et le, conte deBrie;
680 Avoec.luy.avoit moult, noble compaignie.
Atant ès-vous Tangué qui à iauss'umelie,
Et ly dist: Nobles roys, Jhésus,vous béréje!
Voyés. die chevalier, de la gent paiehie:.
C'est ly bers Dodequins, à i.e chière hardié
26285 Qui s'en yientdeviers voussans nuie .trècerje.
Et voet prendre. la loy d5u'digne. fruit de. vie,
Et renoyer'le soudant et ceuix de sa partie. »
- « Tangrés, ce dist ly ro.ys, Jh'ésus le bénéie!
Dodequin, bienvegniés en la nostre.baillie!
26290 Cuer et corps et avbir et noble seignourie
Mais 'en vostre commant, et.je le. vous otrie. »
Atant ès Corbarant qui la cose ôt .'oïe;.
Il vint à Dodequin, doulcementle fiestie:
Seigneur, dist Dodequin, or, est Adre périe;
2.6295 Maladrasl'a trahy par s'a losengerie., - .
.
- Et s'est pris Biiinemons,.j le.vous.ciertefiè.
Sy qu'il convient viser, et raison s'y otrie.,
Que la noble cité puist iestre gaengnie.».
- c

96291 Mais pour mets.
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Quant Godefroy l'oy, ne ly agréamie.
26300 A ycelie raison que vpus avés oie,
Vint devant Godefroit ariester sen espie;
De Dieu le salua et la chevalerie:
Seigneur, dist ly variés, ore et Acre périe.,
Et s'est pris Buinemons à le cière ajenssie;
26305 A Damas le conduist ly soudans de Piersie,
Et le roy Abreham à le barbe brie. »
- « Seigneur, dist ly espie, Acre est reconquestée,
Et s'est pris Buinemons, qui bien fiert de l'espée,
En la cartre à Damas, la cité honnourée,
26310 L'enmaine ly soudans, qui tant a renommée.
Dolatit furent no gent et moult leur désag.rée.
Lors jura Godefrois par-devant l'assamblée
Que mais ne finera, s'iert Acreconquestée,
Et ara Buinernont de-la cartre doutée.
26315 L'endemain au matin, à la messe soniïée,
Alèrent au moustier ç par dévote penssée.
D'encoste le sépulcre fut lacuve aprestée,
Pour le Turc baptisier qui tant ot renommée;
Et ot cangiet son nom, c'est vérités prouvée:
26320 Hues fu appiellés à icelle journée.
Oncques tels chevaliers ne pot férir d'espée;
Bien fu crestiènetés exauéie et gardée
Par luy et par ses fieux de sa femme espoiisée.
Gérars ly biaus armés vint de sort engenrée,
26325 Et Seghins, qui fu roys de Mélide la l. e?,.
(Dont) huy mais vois sera noble cançoncantée.
Oncques telle ne fu ditte.ne recordée,
Jusqu'au temps saint Loys, qui a l'âme sauvée.
Seigneur, or, faites jys,s'brés boine cançon.
26330 Apriès çou que no gent ont baptisiet Huon.,
Celui de Tabarie, le nobile royon,
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Fist en Jhérusalem commander à hau ton
Ly boins roys Godefrois, qui tant ot de renon,
Que tout y soient prest, sans nule ariestison,
26535 Pour aler asségier d'Acre le manscion,
Que prise ot iy soudans pr mortel traïson:
Et ce fist Maladras, ly traïtrés félon.
Apriès çou ly soiidans n'y fist démorison,
A Damas vot mener Buinemont en prison,
26340 Et le roy Abreham, qui tant ot le cuer bon.
Là vint ung Sarrasins c'on nommoit Clarion,
Et a dit au soudant, par certaine raison,
Comment Dodequins siert Godefroit de Buillon,
Et qu'il a renoyet Apolin et Mahon.
26345 Quant ly soudans l'oy, sy tainst comme carbon:
Ay! my! dist ly soiidans, quelle perdiction
Il nous est avenu en yceste saison!
Or ont payen pierdu le nieleur campion,
Qui fust en nostreloy puis le ternis Pharaon.
26350 A! Dodequin, biaus niés, vécy male ocquoison!
Ne fusse sy dolans, sy ait m'arme pardon,
Se j'euisse pierdu Singlaie et Avalon ;
Mais ç'a esté par iioyetparmen quoion!
Dolans fu ly soudans oncques mais ne fu sy.
26355 Venus est à Damas où ly mur snt joly.
Abilans ly, danssiaus est venus contre ly:
«Oncles,'dist Abilans, bien soés venus chy!
Acre avés reconquise, à çou que j'ay oy. »
- ((C'est voirs , dist ly soudans, et vous amaine chy
26360 Vostre père Abreham et Buinemont oussy;
Ou fons de la grant cartre voel qu'il soient pourry. »
- «Sire, dist Abilans, par Mahom, je l'otry.
Lors furent ambedoy ou lieu que je vous dy.
Puis monta ly soudans ou palais sans détry;
26365 Calabre y a trouvé, qui nostre loy hay;
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Venue est au soudant qu'elle tint à amy
c Sire, commiiL vous est? Je vous voy moult mary.
« Par Mahom, dist ly soudans, oncques mais ne fui sy
Dodequin mon neveut m'a faussement trahy;
26370 Le nostre Dieu Mahom a du tout relenquy,
Et sy s'est :baptisiés, pour voir le vous afy,
Et ly roys Godefrois l'a trait pardeviers ly.
S'en seront Sarrasins maté etdesconfy,
Mainte ville pierdue ét maint castiel péry.
6375 Or, avons-nous pierdu trestout ly plus hardy,
Le plus biel, le melleur qu'ains de mère nasquy
Cmille Sarrasin en seront ahonny.
En sarrasinetierre, ôù sont ly nostre amy,
N'avient sygraiït nieskief qu'il est avenut cy
26380 Par cèly Dcidequin, qui Mahoni a guerpy.»
Quant Calabre l'entent, ly cuers ly atenry.
Bien set »que c'estoit vray; fcrrnent s'en'asouply;
A soy-méismes dist: «Mahoms a trop do'rmy!
Ilfaurra en la fin que me baptise oussy.

Son entrevue avec CaLoire.

))

Calabrefu dolante; en ly n'otqu'aïrer..
Abilans dist.au roy qu'ensy vit démener:
« Qui a fait Dodequin ensement démener
,
Je croy que vous avés fait le sien cuer irér. u
« Biaus niés, dist y soudans, jàle m'orés conter.
26390 Quant ce vint l'autre jour à Acre conquestêr,
Une bataille i ot qùi moult fist à douter;,
Et là prist Dodequins Buinemont d'oultre mer,
Et ly ot en convent, sans ly arènçonner,
Ne sans tenir prison, ne sans ly afoier,
26395 En lairoit- Buinernnt sain et sauf escaper.
Et je ne vos ce fait ottroyer n'agréer;
26385

Il informe Abit ant des
çmné le d1arI (le odequin.

26577 Akonny; leM5 : honny.
96379 N'avicnt pour n'avitt.

26596 N'agréer; le MS. ne agréer.
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Ains juray que briefment le feroiè finer,
A loy de rnourdriour sur les .fourques mener;
Dont s'ala Dodequin contre moy argùer,
26400 Et dist qûil me feroit couroucier et tourbier.
Saciés qu'il a dit voir,, en, my n'a qu'arguer.
- « Oncles, dist Abilans, on vous doit bien blasmer,
Quant souffrir ne voués de sa foy acquiter.
II avoit Buinemont èù convent,, sans douter,
26405 Qu'il n'y ai'oit jà ml tant qu'il peuist durer.
Or, laissiés Doclequin, qu'en mal puist-il finer!
Oussy me vint l'autr'ier trop malement tempter,
Et me dist que faisiés ma cousine mander;
Et je ly délivray et.lyalay donner;
26410 Et ly gloutons l'ala tout tantos présentei
Godefroit de Buillon, qui le vot espouser.
Se je le puis jamais en bataille trouver,
Ces meffais chièrenent ly. feray comparer!
Il ne puet longhement à Mahom estriver. »
26415 - « Biaus.niés, dist ly soudans, il me faut désevrer:
A Acre m'en iray pour la ville garder. '
Je croy que Godèfrois ne nous laira durer:
A Acre revenra son pavelon lever;
Mais j'ay fait la cité renfoicier et fremer,
26420 Les fossés parfondir et les créstiaus léver
Et s'y feray assés de vitalle mener,
'.
Adfin c'on ne nous.puist là-dednaffamer.
Vous garderés Damas, qui tant' fait à ber. »
Atant ès Murgalie, qui tant ot le vis cler,
26425 Et Morinde avoec ly, qui de biauté n'ot per:
Suer estoit Abilant, le gentil et le ber.
Quant ly soudansa coisy sa fille Margalie,
Et la suer Abilant, doucement les fiestie:
u Fille, dist ly soudans, je vous commande et prie,
26430 Gardés je vostre honneur et vostre seignouri, ,
•, TOME III.
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Sentimeiis de sa fille
Margalie sur le ma-.
nage qu'il lui propose.

26435

6440
I revient è Acre.

6445

•

6450

6455

Codefroid confie è Tancrede la garde de Jérusalens.
-

.

6460

Je vous marieray à très-noble lignie,
..
A ung hie! damoisiel, 1, amulaine d Orbrie. »
-« Sire, dist la pucielle, ne vous en hastés mie;
J'atenderay assés, pas n'en suy esbahie. »
Puis a dit coiement: «J'aim mieux de le moitie
Bauduin de Buillon, qui proaice mestrie:
Jà ne place Mahom qu'à ault.re.je m'otrie.
Enssy dist la pucielle, qui se mérancolie.
Quant ce vint 1'endemain que ly solaus flambie, De Damas se party ly soudans de Piersie.
A Acre en est venus, et sy l'a bieh garnie;
Et ly roys Godefrois, avocsa baronnie,
Fu en Jhérusalem, banière desploiie.
Corbarans d'Olifierne estoit en sen aïe;
Et Sy estoit oussy Hues de Tabarie,
Bauduin de Robais et dam Jehah d'Alie,
Et Ricart de Caumont, qui proaiche mestrie,
Bauduin Cauderon et ly contes de Brie;
Bauduin de Biauvais y fu, je vous afie;
Sy fu Rainbaus Cretons, qui Sarrasins castie,
Et Rogier dù Rosoy, qui du talon clopie,
Et ly roys des Taffurs à toute se maisnie.
Godefrois appiel!a sa grant chevalêrie:
«Seigneur, ce dist ly roy, oyés que je vous prie,
Que droit à. Acre alons à bataille rengie;
Et puis droit à Damas, celle cité jolie,
Délivrer Buinernont, à le cière agenssie. »
Il a dit à Tangré : « Biau sire, je vous prie,
.
'
-Que
de Jherusalem gardes
la seignourie.
Lyons de la montaigne forment nous .contralie,

2644 Marieray; le MS.: Mariray.
26435 J'assn; le MS. : j'aime.
6460 Nous sommes disposé à croire que. Lyons
forme deux mots: li ltoms, l'homme, ou le vieux
de la snosetagne. Mais ce qui nous empêche de proposer une xorrection dans ce sens, c'est que plus

loin le trouvère semble faire de Lyons un nom propre, dans ce passage:
Lyons de la montaigne, qui le-cuer et félon,
Estoit venu aval, o lui maint Esclavon.
Deviers Jherusalens la cité de renon
Devoit venir ly rceys c'on appielloit Lyon.
(Vv. 27489-07492.)
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Et vous • ly tenrés bien la guerre et l'envaïè.
Ma moullier .garderé, la royrie Flourie,
Et Éracies oussy, là où mes corps se fie,
Et Pières ly Hieimites, qui la barbe a flourie;
26465 Et X mil hommes d'armes arés en vo baillie. u
Quant la royne l'ot, piteusement larmie
« Dame, dist Godefrois, ne soyés esmaiie,
Je revenray briefmeïiit, se Dieux grasce rn'otrie,
Et puis sy vous tenray amour et compaignie;
26470 Je vous lairay Tangré, qui la cière a hardie:
Bien vous garandira de la gent païenie.
Et se besoins venoit dont fussiés esbahie,
Tout lairoie enmy plain et vous feroie aïe. u
« Sire , dist la royne, je suy plus couroucie
26475 D'autre cose'dont j'ay ma penssée cangie:
Car. ly cuers me dist bien, et le m'aciertifie,
Que mais ne vous verray à nul jour de ma vie.
Quant ly roys a oyt sa courtoise moullier,
Adorit se commença fort à esmiervelier:
26480 « Dame, ce dist ly roys, tout çou voilliés laissier.
Dieux ne nous voulroit pas, je croy, sy couroucier
Que sytos. nous faussist ly uns l'autre laissier ;
Et s'il convient que mors nous en face eslonier,
Je prie Jhésu-Cris, qui tout a à jugier,
26485 Que ma mors ains que vous face Dieux aprocier
Car de la vostre mort aroie destourbier. u
Quant la royne l'ot,sy prist à larmiier.
Et ly roys Godefrois monta sur le dèstrier;.
Hors de. Jhérusalem s'ala la nùit logier;
26490 En sa compaignie sont bin IIIJx,x millier
De boine gent hardie pour armes exaucier. 26473 Tout lairoje cnsny plain. C'est bien Iù
l'expression populaire laisser en plan.

26477 Mais; te MS. : jamais.
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Qui véist Taffurois ordenir et rengier,
Banières et pegtions contre sent baûliier,
Porter faussars et dars et maint martiel d'acier.
26495 Bien desist pour ciertain q u'il fussent fôit et fier;
Ne doutent Sarrasins, ne malle ne denier.
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Son arrivée ii Acre,

La vill&est investie.

Or s'esmurent les os Gddefroit deBuillon,.
Pour aler droit à Acre ôù sont ly Esclavon..
Le soudans fu dedens, et o lui maint.glouton.
2600 Payen et Sarrasins ly crient à hau t'on:
Ahy! sire soudant, or, vinent ly glouton,
Qui vous asiégeront entour et environ..»
Et ly soudans respont :.« Je ifendoniieurigboutôn.
Dont vient ung fieux soudant qÙi Seghins ot à non:
26505 En Mélide fu nés,> ung mélide royon.
Cieus :est venus à Acre, o lui payens foison;
Et avoit bien VIJ ans, à ycelle saison
N'ot véut le soudant, son père le glouton.
Et ly boin crestiien, que Dieux face pardon,
26510 Vinrent Acre asségier à force et habandon.
Godefrois y tendy son noble pavelon. .
.
Corbarans se loga devieis Capharnaon;
Hue de Tabarie avoit à èompaignon.
.Bauduin de Rohais se loga ou moiIlon.
Or fti Acre asségie de la crestiène gent;
Et ly soiidans estoit ou Ihaistrernandement,
Et voit de crestiièiis le nec logement:
«Mahom! dist ly .soudans, dont viènent tant de gent?
Je croy que tous les jôurs leur croist habondanment. »
60 Et ly rôys des Taffiirset:iy sien en présent
Ont pourpris ung grant siège, et bien efrancquement,
615

Mélide royon, c'est-à-dire peut-être, en
aclnettant un jeu de mots: un royaume de miel.

26514 Noble; le MS. : nobile.
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Assès priès des fossés, à ung arc seullement;
Et vont sur les fossés targiés à leur talent;
Ly uns une feniestre, ly autres ung huis prent;
265 Viés escus, viés blasons avoient larghement ;
Et ly arbalestrier vont traiant flè'rement
Quant ly soudans les voit, s'en ot le cuer dolent.
Volentiers les èuist tous mis à finement.
Dist à Seghin sen fil: « Par le mien serrement,
2630 Je redoubte, dist-il, cel esragie gent
Plus que le rernanant; sy vous diray comment:
Quiconques est pris d'iaus, n'y a racatement ;
Ains mettent ung payen en rost sy caudemènt,
Et puis le vont mengant à le bouche et au dent.
635 Dist ly roys Maladras: «Il ne valent noient,
Ne cieus qui les soustient ne m'aime nullement. »
Or fu Acre asségie, la nobile cité.
Là furent maint engien isniellement levé;
Et les vont carpentant, et maint en ont mandé.
2640 Et sont de l'assalir moult très-bien apresté.
Maint assaut y ont fait no bâron natur;
Mais assaus n'y valoit ung denier mônnaé,
Car Acre estoit sy forte, environ et en lé,
Qu'il ne doubtent assaut c'on y. ait démené.
26545 Bien furent pourvéu et très-bien crestelé,
Et de l'artillerie avoient à plenté.
Et ly rices soudans estoit plains de fierté;
Il n'ot sy hardy roy en la paièneté.
Il a dit à sa gent: ((Trop avons demoré
2650 Que n'avons envaycelle crestièneté;
De nous se gaberont ly traïtre proùvé!
il ont deçà le mer trop longement régné;»
Dist Seghins, lysiens fieux : ((Vous diktes vérité ;
2637 Nobile; le MS. : noble.

26536 Ne rn'aimc;IeMS. : ne rn'amie.
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Foy que je doy Mahom,: où tant a poesté ,
265,55 Je. mousteray là hors, se je puis, ma fierté.
My frère, qui sont mort et dôû siècle finé,
Seront par moy vengiet au rice branc letré. »
Dont se sont Sarrasins moult ricement armé
Cincquante mil en sont party et désevré.
26560 Hors d'Acre sont issu ly Sarràsins diervé.
Bauduin Cauderon, où tant a Ioyaùté,
Et Foucques de Melant, ung chevalier loé,
Avoient fait le gait jusques à la clarté.
Ensy com il se sont enviers l'ost retourné,
665 Ont oïL le soudant issant de la cité.
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Quant ly gais de la niit a oyt le soudant
Qui
venoit deviers l'ost ,à force cevauçant,
Et Seghin le sien fil et maint% aultre amirant,
Dont prist à retourner (et) Foucques (le Melant,
2670 (Et) Bauduin Cauderon et son .frère Alemant.
Envoyet ont en l'ost c'on se voist adoubant;
Adont vont ly. courreur « Alarme! » hault criant;
Adont se vont no gent partout moult fort armant.
Godefrois, ly boins roys, s'ala tés adoubant,.
26575 Et Baucluins ses frères ne sy va détriant;
Et Hues Dodequins fu avoecq Corbarant,
Et Ricart de Caurnont, qui tant ot fier samblanL,
Bauduins de Biauvais, qui ses corps amoit tant,.
Et de Bourges Harpin, le chevalier poissant,
6580 De Saint-Gille Rainions, ung princes conquerrant.
Sy vint Rainbaus Cretons, montés sur l'auferant;
Et Rogier du Rosoy va son pegnon sievant. Là se vont no baron as banières tenant,
Qui sy noblement vont au 'soleil flamboiant;
685 Ly ors et ly assurs y va estincelant;
Sonnoient cil tabour, cil cor, cil olifant.

6586 Cil olifant; leMS.: et cil olifant.
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Que toute la campaigne en va retentissant;
Contre les Sarrasins se vont bien ordenant;
Et ont pris boin conroy, et bien se vont rengant,
26590 Es plains devant la ville c'on va Acre nommant.
Là se vont de IJ pars les os entr'aproçant;
Là véissiés le trait orible et moult pesant.
Ly payen d'arc turquois vont crestiiens biersant.
Et ly roys des Taffurs va se gent amenant.,
26595 Qui de fondièfles vont les payens dçstraignant;
D'arbalestres et d'ars les aloient traiant,
Et de picques qui bien ont X piés en estant,
A ung fier afilé qu'il avoient devant,
Et de haces danoises les vont fort assalant.
26600 Ly roys tint ung faussart afilet et luisant;
.11 n'ataint Sarrasins qu'il ne voist pourfendant..
Des mors et des navrés gist sur le place tant
Que sur ciaus qui sont mort furent ly vif passant;.
Et cil ceval oussy s'enaloient fuiant;
26605 Quant il sentent les cos, se vont sy regibant
Que cil qui sont derière s'en fuient par-devant.
Seignour, par-devant Acre y ot estour félon;
Là fu pris des paiiens ly bers Rainbaus Créton,
Et ly contes Harpin et Ricart de Caumon.
6610 Ly soudans commanda l'amiral Corbion:
« Menés ces crestiiens en le citet de non,
Et se dient as bailles qu'il soient en prison
Dedens la tour maudite que fist mander Sansson. »
Et dist ly amiraus: « A vo devision.
26615 Là en furent menet par force ly baron,
Tout maugré le pooir Godefroit de Buillon.
2660 Les cos, les coups.
66l2 Et qu'on dise aux gardiens de les mettre
n prison dans la toui maudite....... A moins peut-

àtrc qu'il ne faille changer se dient en se dites.
26615 Là en furent snenel, c'eit-ù-dire là furent enmenet.
-
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Là véissiés estour et flerre côntençon,
Sonner maint élifant et maint cor de laiton;
Nacquaires et monniaus.assés.y oïst-on.
26620 Maint homme véissiés rèvirser de l'arçon,
Trencier tietes et bras et grant occision.
Seghins le fieux soudais aloit criant Mahon »
Et ly roys Maladras portit le coiifanon',
O le roy Fineplet et le roy Aquaroii.
26625 Et ly soudans estoit en fière estabiison.:
A son frain son X roy armet de son blason;
L'estandart fist porter, et maint rice pégnon
Dessus les crestiiens s'efforcent de raiidon.
Bauduins de Biauvais -.fu avoecques Huon.
26630 Chely de Tabarie, qùi cuer a de lyon,
Et ly roys Corbarans qui ot grant mrison
Pour Ricart'de Caumont, qu'ensy pris-avoit-on.
Dessus les Sarrasinsviennent à esporon;
HIJ mil en ont fait vierser surie sablon.
2663 hues de Tabarie va férir Absalon.,
Le conseilteur soudant, son oncle le glouton;
Et Hues le féry par tel devision
Que le fier ly a mis entre'fieet pommon;..
Dou ceval .l'àbaty ochis, lè iin péron ;
26640 Seghin, le fil soudant, escria à han ton:
« Seghin, bien vous congnois; je say bien vostre non;
Vécy vostre cousin Dodequin,. le baron;
Se vous ne, renoyés vostre Dieu -Baraton;
Je vous feray sentir une,malIe canchon.
26645 Lors entoise le branc par telle establison,
La coiffe ly trença et la tieste ou moilon
La ciervelle en espant, sy l'abat de l'arçon.
Adont en appiella Bauduin de Buillon:

666 Son X roy pour sont X roy.
26658 Entre fie et pommon; le MS. : cnfre le

fie et pommon.

-

26640 11 apostropha Seghin; k fils du so'udan:
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Cieus estoit mon cousin et de m'estrassjon
6650 Puissedy qu'il est mors, j'aray à ly parçon. »
Hues de Tabarie a ochis son parent;
Qui qu'ilataint.à cop, il est mors à tourment:
Et ly roys Corbarans y féry vassaument;
Et Foucques de Melant ne s'y faindy noient;
2665 Et Raimon de Saint-Gille, au fier contènement,
Et Rogier du Rosoy s'y porta noblement.
Qui voist les Taffurois combatre fierrement,
On les peuist de droit appieller boine gent.
E-vous par le bataille le roy Godefrois le gent,
26660 A XX mil crestiiens armés souffissaument,
Qui le royne faùrront pour, or ne pour argent.
Ly boins roys Godefrois viers le soudant descent;
Et fist tant par sa force et par son hardement,
Qu'en sa bataille entra et la priesse deffent;
26665 Et féry le soudant sy :efforcéèment
Que le rice blason tout à moitiet ly fent ;
La main dont il le tint, Iytrença plainement
Sicque main et blason contre la tierre estent.
Quant ly soudans le vit, se cria hautemènt.
26670 Il broce le cheval tost et incontinent ;
Deviers Acre s'en fuit sy ésragiement,
Qu'il ne fust retournés pour l'avoir d'Orient.

Folio 401 M.

Godefroid coupe le
poing au soudan.

Fuiet s'en est ly roys soudans qui sa main ot copée:
Godefrois ly trença à sa très-riche espée.
26675 Et quant ly Sarrasin
virent la' retournée
Viers Acre s'en revont, la retraite ontsonnée,
Î
2665 Nous dirions aujourd'hui celui qu'il
atteint d'un coup.
l6667 Il y a là sans doute un souvenir de la
tradition qui attribuait la mort de Rodoiphe de
Sonabe, le roi des prdtres,' à une blessure semTo1E III.

blable, faite de la main de Godefroid. Voy. une
autre version dans Bauduin de Seboure, I, 565.
2 6673 Fuiet s'en est tij roys soudans. Prononcez fuit s'en est 1' roys soudans. Fuiet est de l'orthographe flamande.
.
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Maladras est tué.
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Et crestiien les vont sievant de randonnée.
Et Dieux! c'à l'encaucier. y. ot grande 'huée!
Ly Taffurois y vont courant à le volée.
26680 Quant ce vient.à.l.'entrer, .sy ot grande mellée:
Là fi mors Maladras, droiterient à. l'entrée;
Mais à garittes fu celle gent: deffaée.,.
Qui de traire: à np gent mit la villetenssée.
Là y ot grant assaut, jusqu'à nonne sonnée,
26685 Que ly ost crestyenné fu f9rment. fouienée.
A l'ost se sont.. retret, que:n'y font;demorée.
Ly boins roysGodi'rpis,.à le cière senée,
Descendy vistemeit .à sa .tnte. dorée.,
Hues de Tabarie avoiL,:la.chnavré;
-6690 Mais ly roys. Godefrois à qui praic agrée,
A mandé Luscionde Salierne la. lée :..
Il n'ot sy sage .•mirre oultre la-,mer Bétée.
Godefrois ly a;dit, sans point.dé.Fariestée.;:
((Je vous prie de Huon, n foy et en.pçnssée
26695 Et chus ly a tantos une puisonbrassée,
Dont Huons fu garis, la .se'conde journéê.
. A l'ost Nostre-Seigneur sont..repairiet no cent'
.
Pour Ricart.de Caumont estoiént.moult dolent
Et pôur le ber Har.pin quittant ot hàrdeinent,
6700 Et de Rainbaut,Creton quipris fu enssernent.
Et ly soudans estoit en Acre droitement;
Il ot le puing., trenciet,.dont ire le sousprent;
Médeciner se fit eLgarir fermement
Et les IIJchevaliers.,.dônt.j'ay (fait) parlement,.
2670 .Fist ly soudans, encartrer à sort commandement.
Mahom, dist ly soudans, or, me va malement!
Godefrois de Buillon m'a fait ung lait présent.
Or, sont mort my enfant, que j'amoie forment,

$6682-85 Mais les païens étaient dans leurs guérites et protégèrent la,ville.en tirant contre nos gens.

GODEFRO1D DE BOUILLON.

251

Et j'ay le puing trenciet en bataille 'ieurnent.
26740 Or, ne say que pensser, par le:miei'i serrment;
Car Dodequins mes 'niés m'a trahit fâuissernent:
Aujourd'uy l'ay là_horstrouiré mauvais parent.
Dolans fu ly soudans et forment coûrouciés.
Il a ses Sarrasins ocis et'rnéhigniés;
26715 Et s'est ses fieux ècis, et ses bras détrenciés;
Et ly rôys MIadras est à:môittraitiés.
Ahy!.Mahomdist-ii, que inaugré.en'ayés! n
- « Sire 'dit Finèplét , or 1 tie vous esrnavég
.1
Se vous avés pierdu., 'penssés que vous gagniés;
26720 Car qui se'descônfist, il est mal conseilliés.
Vous iestes rices homs :de lierres et de fiés,
Et de ricescastiaus, denouviausetde viés;
Et s'est Acre sy forte et de murs entailliés,
Que jàmais nul jour perdre ne --le porrés.
'
26725 Se ne fusiés.issus.;bien voel que le saciés,
Que tous voz anerriiseuissiés esquaciés.
II y pieri1entleux'temps: V1J ans 'les yverriés,
Ains qu'il entrassent ensvoire.se vous voués;
Mais vous iestes issus dont 'mie ne.fuy liés,
26730 Car vous- avé.pierdut des payens.plus'prisiés;
S'en avés les François un poj enorguèliés. n
- n C'est vray,distly soudans, s'en' sni'moult'courouciés:
Maugré en ait Mahôn i ly :faus. Dieux' renoyés,
'Quant il .a .consenty qu'ensemènt. sui bléciés! n
26735 En Acre fu ly sudans coùrouciés et maéis;
Regrète Ie,sieù puing qui enssy fu péris:
« Ahy! roys .Godefrois, traïtres maléis!
N'arai-ge dont pooir,ne len,faïs ne en dis,
26709 Et j'ay le poing; le MS.: et j'en «y le
poing.

26714 Aujourd'hui on emploierait ici le verbe
être., et le verbe.avbir dans lcvcbesuivaot.

Désespoir du soudan.

Le roi Fineplettiche de
le réconforter.
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Que tu soies par.moy matés et clesconfis,
6740 Que te.puisseesquacier de moninoble pays?»
Enssy. dist ly soudans, qui fu mautalentis.
Il jure Mahomet , à qui est obéis,
Que d'Acre n'istera jamais tant qu'il soit vis,
Sy sera Goclefrois du'siége départis.
26741 Et ly roys Gôdefrois estoit devant assis,
Et Bauduins, ly bers de Rohais, 'y gentils,
Corbarans d'Olifierne, qui s'estoit conviertis,
Et Hues Dodequins, qui'tant fu poestis.
Ly istore tiesmoigne, où cieûx livres fu pris,
26750 Que par.ces deux roys-chy, d&quoyje vous devis,
Conquirènt crestiiens de* cités trente-sii.
Jà ne fussent no gentdemoret ou pays,
Se ne fust Corbarans et Hues ly hardis.
Seigneur, par devant Acre,t qui est boine cités,
6755 Fu logiés Godefrois et ses* rices barnés.
Bien vous poroit doù siégeiestre uns plains devisés,
Qui seroitassés Ions et lonc temps démenés.
Il y ot des assausenviron de tous.lès;
Mais Acrefusyïorte, ce. dist l'auctorités,
26760 Que ly assaus les a petit réconfortés.
Ly roy Godefrois a ses barons
appiellés:
« Nouvielles ay, oies de quoy je suy ires:
Lyons de la .montaigne, qui tant est redoubtés,
Assamble Sarrasins de toutes ses cités.
26765 Ung esclave me dist, qui s'en est désevrés
Qu'à Jhérusalem doit venir tendre ses tiés,
Pour l'amour deFlorie, où je -sui âssenés.
Il le cuidoit avoir,il- a IJans passés,
Et tolir le me voet, -de quoy .je sûy irés. 677O Dautre part Buinemons, ly princes alosés,
26757 Qui seroit; le MS. - qùi seront.

26761 Apiellés; le M. apeiet-lis.
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Avoecques Abreham, qui fu crestiénés,
Sont en cartre en Damas et les piés enfiérés;
Ne puet icstre par nous secourus- ne tenssés,
Pour Acre qui nous tient, enssy que vous véés
6775 Or, vous pry, biau seigneur, que conseil me donnés? »
Ly évesques dou Pui s'est en estant levés,
Et dist
Roys Godefrois, ce sera grans piLés
Se d'Acre, la cité n'avés voz volentés.
De toute paienie en Acre en est ly clés;
26780 Ly mers entre en la ville as calans et as nés.
Lyons de la montaigne,-de quoy icyparlés,
S'à Jhérusalem vient, il est laiens Tangrés,
Qui le vous mandera; et quant vous le sarés,
Le moitiet de vostre ost bien mener y porés,
6785 Et ly aultre moitiet sera cy clemorés.
Mais savés-vous de quoy je me suy avisés,
Par une avision de quoy jé suy tantés?
On dist qu'en songes n'a nulle auctorités,
Et que songes songiés n'est mie séurtés;
6790 Mais Jacob, qui jadis en fu sy doctrinés,,
Les exposoit sy bien qu'il en fu alosés;
Et de çou qu'il disoit, il estoit esprouvés.
Seigneur, dist ly évesques, qui moult fu sages lions,
Je vous diray comment ceste cité arons.
6795 H a en ces pays et en ces régions De mousques à foison,.qui sont enleur maison
C'on nmme vaissiaus d'ès bien parler en savons
On en brasse en Namur le boire as compaignons.
Se croire me volés,- ces mousques prenderons,
26779 En Acre en est ly clés; le MS. z Acre en
du latin apes, et les vaissiaus sont les paniers ou
en est lyclés.
les ruches. Au vers 26805, l'auteur fait pourtant
26796 Ce qui va suivre montre qu'au vers une différence entre les mouches et les ès.
22793, on a eù tort d'écrire mousqeés. Les mou26798 Allusion à la fabrication de l'hydromel
ehes dont il est question sont des abeilles, ès, eps, ou aux brasseurs de miés à Namui
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6800 Et avoec les vassiaus nous- les' aporterons;
Et quant tant arons fait que plentet en arons,
Par-devant la cité nous les .aporterons,
Et à force d'engiens as murs les :gietterons,
Et parmy les crestiaus nous -les envoierons.
2680 Les mousques et les ès s'y -espandre yerrons,
Qu'as payens mengerônt les jeux et les mentons;
Assés aront affaire àgarder leurs rfaçons...
Ne poront ariester, et en tant -nous ferons
Troer les- murs desous de picquos: granset Ions
6840 Et de martiaus.de fier, que nous y porterons;
Et par les murs piercésen leviIle enterons,
Et tous noz anemis àforce destru irons.
Se vous me volés croire., ce faita-ssaierons. ))
Et cascuns respondy: «Chus consaus est moult bons.))
26815
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Préparalifs Jes ciré-

Quant ly-évesques ot dit tout- le.sien désirer,
A riere ont commenciet tout 'ly noble princier.
Ly uns à l'autre;dist-: «Vécy-éyesqu-e -fier!
Je croy qu'ila trouvé anuit, à son sautier,
Que par mousques serons d'Acre tout i-retier.
26820 Lors ly roys -Godefrois :a fait-par l'ost -foncier,
Que tout éil qui voiront aler querre et cierkier
Vaissiaus (d'ès) et de mousques, qui sont à resongnier,
Que de cascun vaissiel ai ont au repairier
Trois besans de -fin or, c'on leur -fera -baillier. 685 .Dontvéissiés aler pener et iravellier
A banière levée ,-les hamiaus calengier;
Et tant ont assamblé, bien - orent ung millier
Teux vaissiaus, dont je dy, où mousques vont mucier.
Adont flst Godefrois ses gens apparellier;
- 683O Etau roy des Taffurs ont livret maint-levier,
26805 S'y

espancire verrons ;.Ic MS. s'y espan-

(1r5 le Verrons.

26816 A riere, prouonccz à rire.
-
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Et maint martiel de fiei, et niaint pickot. dacier;
Et les fist Godefrois ordener et renghier,
Et ses trompes sonner, esquielles apointier.
En la. grant tour-maudite fu venus. apoiier
26835 Ly soudans de Piersie, où n'ot que couroucier;
Dist à ses amiraus: «Trop. mepuismervelier
Que cil caitif Francois sont syen leur cuidier,
Que par force d'assaut nous quident gaengnier:
Ne prise leur, assaut le monte d'un. denier.
26840

Quant ly rices soudans vit crestiiens armer,
Pour venir assalir fièrement aprester,.
Parmy la citet d'Acre a fait C cors sonner:
Dont véissiés payens à leur gardes ale.r,
Et dessus les crestiaus isnièlement nhonter;
26845 Et voient crestiiens rengier et ordener:
Pour iaux à rechevoir les véissiés haster.
Et nostre crestiien., que Dieux voelle sauver,
•Sont venut as fossés pour leur gardes garder
Ne mie jusques ung ars puist à iaps asséner.
26850 Et ly roys Godefrois les prist à escrier,
Et va de rene en renc haultement commander,
Ne voissent plus avant, sur latiesteà.coper,
Jusqu'à tant qu'il oront son olifant sQnner,
Et dist: « Quantil est poins, alés-vous à jouster
26855 A l'encontre des'murs,et penssés de miner
Et de faire grans.traus., sy c'on y.ptiist entrer.
Et client ly Taffur : «. Or, (nous)- aissiés ester,
Car nous avons piéçà oy dire et conter
Que ce n'est mie traus puisc'on n'y-voit bien cler.
26860

Par-devant les fossés, de front plus d'une arcie,

6849: Pas cependant assez près, pour qu'un
trait d'arc pût les atteindre,

6859 Il n'y a pas de trou, tant qu'on n'y voit
pas bien clair.

Lesoudan se dispose
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Furent tout cil à piet à bataille rengie;
Et voient les fôssés où ly iuwe toirnie.
Or avoient itoriniàus enmy. le praierie
Et de nés à foison, môult bielle compaignie;
26865 Et s'avoient devant arbres, bois et fuellie.
Leur besongnefu bien ordenéét bastie,
Et tout fait en IiJ jours èt en une iiuitie.
Au derière iatis estoit la noble baronnie:
Bauduin deRohais, à lacière hardie,
6870 Corbarans d'Olifierne, Huon de Tabarie,
Et Raimons deSaint-Gille, queJhésus hénéie,
Et Foucques de Melans, qui siet en Lombardie,
Bauduin Cauderon, sy fu Jehan d'Alie,
Bauduin de Biauvais et la chevalerie;
26875 Et Godefrois estoiten très..nobIe establie.
Et tout lyvaissiaus d'ès, dont je vous snefie,
Furent tout aliorté, enmy le praierie,
Par-dalès les engiens d'oevre bien adrcie.
Ly engiens ont premiers commenciet l'envaïe
26880 De mainte grosse pière qui leurfu envoiie;
Mais cil de la cité n'en font que gaberie,
Et froitoient les murs, dontJa pière.est taiflie,
Et faisoient oùssy (tant) grande huerie
C'on les peuist oïr de bien lieue et demie.
Orfurent en conroyiy petit.et ly grant.
Ly Taffur. vont les murs fièrement maneçant;
Et ly engingnéour se vont .apparellant;
Et s'ont.les vaissiaùs d'ès pàr contrepois pesant
Ordené justement, sans testre Variant.
6890 'A XXV engiens, qui furent en 'estant,

2688

Des ruches, remplies de
mouches à miel, sont
lancées sur la ville.

26864 Nés pour nefs.
26876 Vaissiaus d'ès; le MS. porte seulement
UsZiRSiei.
26882 lIs frottaient, c'est-a-dire, frappaient sur

r.

les murs, par manière de moquerie sans doute.
26888 Et s'ont; le MS. : et vont.
26890, 26891 et 26911 XXV;lisez: XX et V.
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XXV vaissaus d'ès, c'on va niousqies 'nomiiant,
Vont tout à une fois contre
Et ly vaissiel se vont ecdntr nont F it
fue'sranant ;
.Dessùs les Sarrasin von
iar-devant
26895 Es oielles, ès yeux et ou
Leur entroient les iousqùes:,cjiiiIes :vont. ditraignant;
Les orelles menguent et vont les yeux crevant.
Paen Iâissent Iui" 'garde ;' t"s eûi6M fuiat'
1N'yfuisent deôé ourd'Ôi liii leWrpeant.
26900 Adont vont cretiiéii les
iiitniriéi pèant;
De tonniàiis ètdè t n é,1Ue
Descy jusqtues asmurs'ne se'vont'ariestant,
'
t
Là véissiés
Et-les mbusqiies se
26905 Qu'enlville i'y rot ne fémrrie 'reefaht)
Qu
ilï itriji aiit.
e dedeù' dÙ ostel'r
&t
Et 4uaiit les!,
n '' squésvbntlé iit&Iâidsant.,
.; t '',
•,,,
arrasins y vien nent racourant,
AdS
ont
i—
Et v'oient c'ôn a1oit1è 'iiift- jiéit.
inteilant
26910 Jà ùissetgièttt sWi i*'z 'geh
sôritt
Quant aultre XXVl
Eus cl Iieù
Lors isiientk iki isq'uès it. 's
,,
.
Sicquç.ly Srrasins aloient escriant:
;iidè 1 nousvt mngant:
hdi
26915Noù he:
Maudis soit de.Mahom, qui en aporte tant!
trl
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En'Acre out grant dolouruaht tes: môusques .voloient
Car suiI'es Sarrasins tè1leiient1arivôient.,'ti
Ès orelie's èS nés t1tem'entagrppoient1"
26920 Qu'à pluiseur :Sarrins ;lesIJ 'yeux 1eir'rvoient.
Les érestiàus ont gueipis; rdeinorer ny osoient;
Et femmes et enfans tel1emMt se bouteient
Que' desus les 'caucies adnt njeste n'osoient..0
269O9 Enpiérant pour empirant.
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Et en tant, que les mousques ensi se dérnenoient,
Cil qui furent ès murs tellement y frapoient,
Qu'en plus de XXX lieus cely jour le traùoient.'
Et no boin. crestiien. sur les camps .s'ôrdenoient;
Et au roy Godefr.oit no barondemandoient
S'il iront assalir , .et adonty aloient.

2690

Désespoir du soudan.

lise décide à partir.

Par les inoisques,volans;fi Ia4esconfiture;
Car saciés qu'as cresaus nus.Sarrasins n: dure.
Et ly boin, Taffurois,. sans,sens.et sans• mesure,
Assaloient le mur, qui fu de pière dure;
Trente traus yont. fait, ce, f11 bielle aventure.
2693li Dedens la tourmaudite, qii.fu,hé:êt séure,
Fu ly rices.soudans,qui.de no.foy.n'a cure.
Quant de noz .crestiiens. avéut .a faitur.e,
Et que les rnQusques font tell4esconfiture,,
Et éornment ly,ribaut.y ;kaçent tout .malure:
6940 «Ahy, Mahom! dist-il, qiiele desconfiture!
Par ces mousques me vient ele.maJ aventure.
Qui conseil en donna, bien.fu,co.ntie,.nature ;
Car oncques jç n'oy retraire en èscripture,
Que par mousques fust prise sy, noble ;frenieture. »
2694 Ly soudans a oït ¶le .sa,ges le niurmure.
De MahomJumelin asaigiçt sa figure;
De
la tour descendy, ii. s,4plains d'ardure.
:
Ly soudars appieIla sa maisitie privée:
« Seignour, dist ly soudans, perte nôus est livrée;
2690 De cy me partiray, me nef est aprestée. -,
Metés-vous à. garant, s'il, vous .plest et agrée.
A Escalonne yray; me fille y est alée.
Iluecques me tenray; la ville est bien fremée.
A la fausse postierne, qui estoit deffremée,
26955 Est venus ly soudans, là a l'iauwe trouvée:

26954-55 La poterne donnait sur la mer et le soudan y a trouvé un bateau.
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il se rnist oubatiei,:qi n'5fistiariestée.
Jusqu'à la graide. nef ,qui bien fugaritée,
N'ariesta ly souaans qui arnain ot êoiiée.
II est eiitrésdedên., o 'sa gentplus amée
26960 Mais roys 'Finepfetn'tfu pasla1 jourriée
1Ajts àia à'
, s'ot! là !tieste.copée.
Ily,

r

Or s'en va ly soudans et cil qu'o ly estoient.
Et ly engignéôurt.ànt de'musquegiettoiént.
Que parmy là iesimduquesspaîidoient;
26965 Es orel les; ès iflSi des iSàrrasins entroient,.
Et tant en y avoit qié Iè&yeui :ldurcrevoient.
Laiiètont les crestiaus; dererthyosoient.
Et entant nostre gent lésgrans mirs dépéçoient;
Il ont'le rnur traué et, puisdedensentroient.
26970 VIIJ cent Taffurs y'ot ûiiostr .rôr.sievoint.
A une poite voit; toute leldépéçoient;
Et ot tôut rns àimdrt lesi Tur 4u'ib y.tiouvoient.
Une p'oi'te oi t1ou'iiierteet noigentytvenoieht.
Qui au rôy des Ribaus'ung pegon'èiellbaiIlôient.
26975 Quant lTaffur letinrent : su"la'toui le pooient,
Etcrioient : eBiii1Ion !. i ad plus hault qu'il pooient.
Bauduins de'Biafrvais suir lescrestiaus tieroient;
Cieus y mist son pegnon pour çou qu'il ly adoient.
Crestiien entrèrént ens tcjui foint ie s'es' niaioieiit;
26980 De rue en rue ont'Sarsiiiochioient.
Et, feinmes et enfans hideusemnt1ciqoint,
Et Mahom ,lostrè Dieu,: haItennt réclamoien t.
Atant ès les :Taffurs, quiiI enfenihapoient,
Et encontre 1s muis a" ,f«èé lesgiettoient,
26985 Par sy grandes virtus que les cuers leur crevoient,
Les ciervelles del ciefs oussy.leur espautroient.
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26970 Nous avons déjà rencontré cette singuliêrç forme de iostrcpour teur. Voir encore Y. 26982.

jsmni'lrent

Les Taffwrs
dans la ville.

26977 Ticroient pour tiroient.
26978 A doient; lisez aidoicnt.
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Les mèiesvontcriant des, èiffans qu'elles voient;
Et 'ly Taffur. ousy les femmes il piendôient,
Et faisoient graris feûx et.puis.sy !ès ardoient;
26990 En icelle manière la cité destruisoient.
Il cuèrentle .soudant ; mais ,point ne letrivoienk
Dedens le tour mudite no crestiiti entroient,
L'enseigne au noble roy sur la tour estequoient.
En yéelle manière fu prise.et conquestée
26995 La iiobiie cité, qui Acre est appiellée.
Par moiisques fu la ville.conquisé et acquitée.
Hues de Tabarie crioit à le volée:
«Payen ;.baptisiés-vous , ?' vo mort est jurée!
Qui se baptisera, se vié àra sauvée,
27000 Et de tout son avoir ne pierdera riens née.
Et enssy Corbarans ale cosemou'strée,Et tant en bnt parlet à Iegent défaée,
V mille étII1J cnt ont.Ieur'loy retournée,
Hommes,femrnes, enfans. tantfurent la journée.
27005 Dint ly Taffurois : & Métoîis tout à l'espéé!
Se par force,ont no loy- (ét) prise et demandée,
Jamais ne sèront boin , en fait ne :en penssée:
S'on les va baptissnt, c'est toùte iauwe astée.»

Folio 406 ra.
Prise d'Acre

Codefroid se met à la
recherche des barons .
faits prisonniers.

Pise est la cité d'Acre, et ly, soudansI.s'en va.
.27010 Et lyros'Godefiois à sa.gent commanda
De Ricart de Caumont,. se nuls ne le trouva,
Et le conte Harpin, que.durement ama,
Et dàm Rainbaut Creton, qui.prison demora;
Nuls nè le sot à dire, dont moult ly anoia.

26991 Cuèrent pour. quèrent, de quérir.
26992 No crestiien; le MS. nostre cresliien.
26993 Estcquoient pour estiscoient ou estaichoient, d'où estaiche et e'staqise, poteau.
26996 Acquitte. 11 faut probablement changer

èe mot en acquatde ou acatée.
97004 Femmes, enfns; le MS. femmeî et enfans— tant furent la journée, totfuerunthoc die.
270-11 S nuls; le MS. ne se nuls.
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7015 Lors l rôys Godefroi crestiins appiella °
Et payens conviertis, et sy lèur demanda
S'oncques ly roys .soudans quant l'autr'ier 'repaira
Mist à mort crestiiens au revenfr de çà.
Et cil ly ont dit: « Sire ,.pour vray, il jramena
27020 Trois chevàliers.chéens; mais ônnousrecèrda
Que ly rices soudanen cartre lcsbouti'
Dedens la tour maiditte. où soudans se béuta.
Est la cartre soudant, ôù ori lesavaIa. »
'
Adont.y sont alé, quant oïrent ceIa
27025 A le cartre soudant Ricart se démena;
Deux jours avôit adont né béuï ne menga.
;.
11 crie à haulte vois, quant no. géntMscolta :
«Donnés-nous à mengier, matait qùi \éus porta! »
Quant iy baron crestiièni ontRicarL entendu,
27030 Se ly ont demandé :,«Chevaliets;qui ies-tuP»
- « On rn'apielle Ricart de Cauùont;qui ies-tu?
Se tu asà mengier,sy nous en faysalu,
Car par Dieuj'ay de fain tout le cuér velu.
Corbarans d'Olifierne Ricart connéu;
27035 Il I'ainoit loyaumentet letenoitàdru.A! Ricart deCaumont., bien vôus ayconnéu!..
Vés-ycy Corbarant! Quant Ricars l'a ou,
Lors ly dist:.« Nobles roys; dittes.rnoy, pour Jhésu,
Iestes-vou prisonniers P Vous ont payei tenu P»
27040 - « Nanil, dist Corbarans, nous avons tout vaincu. »
Adont furent ly huis dela cartrerompu,....
A force depeciet et a tierre abatu.
.
Sy en ont trait Ricart, yolênhers l'ont tvéu;
Corbarans l'acola; oncques sy liés ne fu.
27045 Le boin» conte Harpin ont très-biel maint.ehu;
Le ber• Raimbaut Creton ont-il biel secôuru;
Et au roys Godefroit furent tout lU rendu.
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Or furent ly prison dé là .carfi'e giett;
Bien furent fiestiiet reviety 'et paré.
700 Ly Taffur sôntIogiet tout à leur voleuté;
Cascuns' prist sa maison eti'on pain et 'son'blé,
Et sesjoiaus.onssy,:donttrouvèrénL plenté..
Pris ont'maint axc:turquois'dont il seront douté.
Or, diray.dusoudantqui atantceminé
,
270 Qu a Damas est.venus; Abiilantiati'ouvé;
Son damage ly à isniiernent conté,
Et comment'Gbdefroisly a son puing.coppé.
Quant Abilansl'oy,s'erot le cue' iré
cc Mahoms! dist Abilans ,coriij'ay. tant désiré
7060 Que lycreàtiien:soientpar_devantra cilé!'
Car s'il viènent ych.y, j'en feiayitout men gré. »
A tant ès-vous Calabre à qui on ot conté
Que ly oudansestoiurlepalaisjiavé;
O la siir Abilant aniQntéle'degré
706 Quant'ellevit le soÛdant 'enseinéntatourné,
Dolante en,fiïttCalabre ,'s'a"tnremerit ploré:
Ahy! siresoudaiiS,' or voypar venté
Que vous avés pierdu Acre; vostre cité,
(Et) partant snt.niy sôrVtoutifait et.akievé;
7070 Car Godefrois veiira.ô le crestiènèté
Logier'devantDr.as: je 1'ay enssy'trouvé.
AbiIansyara 'de le paineplenté.:
'Mais il' a en 1 mon isort'ungifait &'ritinué'
Dont crestiien seront en grande 'aviersité,
707 Et arontchy-dcvantIunegrande scurté;
Et sy ne puis ;savoir'leifropre auctorité
DontfchusIms'quiés vei'raiu iiqlè desraé,
Ne se c'iert par espéeQu1parstouirm6rté;
Mais télle pierte aront,j'el say 'de vérité,
27080 Dont à tousjours seront dôlant et.t'ourme'nté.

Le soudan arrive à I)a
mas.

Folio 407 r".
Son enlrcvue avec Calahrc
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Verra pour venra.
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27090

2709

27100

Sire, se dist Calabre -je vous aciertefie .
Que Damas, la cité, sera tos asségie
Par le roy,Godefroit et par se baronnie;
Et mes niés Abilanset.cil dé sapartie.
Y aront àpor.ter.assés' de (dure). hascie. ....
Mais il doit mesquéirià.le.gent.baptisie,-...
Et doit iestre ly os téllement courouiie 111
C'oncques sygrant doleur il n'ôrentn leur,vie;
Car uns oisiaus venra .par-deviers. .Lombardie,
Qui.une tourteruelle tenraà senarnie;)
Et puis uns grans escoufles, quL'les.poucinscastie,
Aportera venin' par sa granttr,écerie;,
A ung aigle en donra .par fausse'compaignie;
Ly aigles en morra, n'el tenés à falie,
Dont tout ly aultre,oisiel feront,cière ,esbahie.
Et à çou que Ii sors me dise et sénefie,,
L'aigles est Godefrois, à le cière hardie,
Qu'ès prés devant-Damas,morraét par. envie;
Et la toureruelle est cornparéàFiorieC'uns aultres chevaliers l'ara sy ènciérie,
Que l'escouffles venra en .fairedépar.tie..

Quant lysoudahs oylavielle enssy parler,
Dont lydist haultément, sycoml'oy.biencler:
u Dame, qui .ous a fait tel fait aduinei'.? .L'
27105 Je crois que:Mahomrnés n'en set :rnye parler.
- «Sire, dist.Ia royne,, si.je disoie .au cler
Tout çou qui avenra,quebien say.espérer
Croire ne le voiriés; mais je say sans douter
Que François vous feront vostre tiestetoper,
27110 Et vo fihle.volra Bauduin espouser;' .
Abilans se fera baptisier et, lever;
27104 A duiner. La mesure dii vers exige qu'on n'aime mieux là remplacer par adeviucr.
donne à ce mot quatre syllabes, à moins qu'on
27105 Mye; le MS.: my.
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Sy le me faura faire pour ma vie sauver.
Et apriès celuy.temps, je vous say bien nommer,
Que de France venra princesse deçà mer,
27115 Qui serra Sarrasine,je le say bien nommer,
Fille de crestyenne qui le voira porter;
Et ceste crestyennese venra marier
A ung rice soudant, qui le volra amer.
Cieusqui enist&a fera'tatit à douter,
27I0 Que trestousls royalmes c'on pora conquester.
Fera chus 'Sarrasins desous luy retourner;
Et n'ara crestiien qui s'y puist revéler,
N'encontre ce soudant sa banière moustrer;
Et enssy avenra, je le say tout au cler. »

s

Le soudan refuse d'y
ajouter foi.
Folio 408 r°.

Dolans fut ly soudans quant la parolle oy
Que Sarrasin seront .ensement, desconfy,
Et apriès relevé par ung aultre.que ly.
Dame, dist ly soudans, ne dittes plus enssy;
Jà sui-ge le plus gransvivan à ce jour-chy;
27130 Ne je ne cr.eiry jà qu'il soit plus grans de my,
Ne je ne: morrayjà,lje I'ay.enssy sorty
Sy seront crestiien recréant et faly,
Et r'averay tout çou qu'aujourdhui ônt saisy:
Jhérùsaleii etAcre,Césaire et Monbrandy.
27155 Et Nicque et Andioché, Hazait etValor
Encore en seray royspourertair'l è vous.dJ
- « Sirè j•ce dist Calabre,J6 ous éiertefy
Que' vous .n'entehrés jàiungseul pietet démy. »

27125

L,
27142 Sy le me;ie IflS.:et sy le me.
27429 A cejour-chy; le MS. : à ce jour ychy.
27124 Cette prédiction de Calabre se réalise
dans le roman de Baudouin de Sebourc, où l'on
t'oit la duchesse de Ponthieu abjurer la religion
chrétienne et épouser le soudan de Babylone:
A le loy sarrasine li soudan l'espousa. :
La nuit jet o la daine, II enfans ingenra

t fil etune fille, a clic qu'on. me conta;
Salatie ut à nomiclielle fille là,
Li flex, Salehadins qui cristiens greva.
Car che qué Godefrois de Buillon acquesta
EtBauduins ses frères, ens ou temps qu'il riègna,
lchius Salehadins treslout regaaigna,
Et tous les crestiens desconfi et mata.
(T. 1, p. 75, 117 et. 583.)
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Quant ly, soudans oy Calabre la royne, /
27140 Qui sy grant eneombrier et tel mal ly destine,
Dolans en fu au cuei' et fist mainte aatine,t
Et dist àAbilant, le fil de sâ cousine:
Biaus niés, vous demorés en iceste saisiné,
Et garderés Damas, la cita noble etfine.
27145 \Tous avés gensassés pour le lignage au' chine.
A Escalonne iray, qui siet sur le marine;
Margalie y verray, qui est'bielle mesehine.
Puis iray à Siglaie, la cité sariasine;
Illuec assambleray telle geste appoline
27150 Que payen ne lairay jusqu'eii la tierre hermine,
Ne roy ne amiral., tant soit denoble oiine;
Et metteray François à telle descipline,
C'oncques Vaspasiiens, qui .fu de Biel-Marine,
Emperères rommainset de mainte saisiné,
27155 Qui envbya Titus par-deçàle marine
Pour confondre juïs, la folle gent larcine,
Dedens ihérusalem les tint en tel famine:
Trente pour ung denir en donna par haïne;
Mais de ces crestiiens feray telle briiïne
27160 Que C pour ung clenir en donray à l'estrine.
- « Sire, ce dist Calabre, vécy grande aast.ine;
Or est ly grans péris que ly mondes ne fine.

Il confie è Abilant la
défense de Damas.
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Ly soudans se part ué n'y, vot ar.iestei.
A Escalonne vint: illuec aIa trouver
27165 Margalie sa fille, où iln'ot qu'aïrer,
Quant elle vit enssy le soudant retourner:
Une main avoit d'orqu'ilot fait ordener.
Lors ly va ly soudans l'avénture conter;
Sa fille commença tenrement à plorer.
27170 « Fille, dist ly soudans or, le laissies estem

Son arrivée à Ascalon.

7155 Biel-marjne. Vov. les vers 5206 etI 5089.
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11 annonce ii sa fille
Margalie son départ
pour Siglaie.

27175

7180

Godefroid se dispose à
assiéger Damas.

27185

27190
Folio 409 01.

Ses pressentiments.

A Sitlaie en iray pour ces os assambler.
Et.il vous convenra chy-endroit demorer;
Plus tos que je poray, y venray séjourner. »
Ung petit vous lairay (lu soudant le parier.
Bien en porés:oïr autrefois deviser;4
Mais ançois vous voiray d'autre cose conter,
Comment roys Godefrois vol Acre conquester.
Par mous.ques fu prisé Acre, qui moult fait à ber,
Et apriès crestiien y voirent séjourner.
Pour iaus à rafresquier et pôu iaus reposer;
Puis alèrent adont ly baron deviser
Qui il poroiit laissier pour Acre gouverner:
Bauduin de Biauvais l'alèrènt acorder.
Puis fireiit iio baron tout le harnas tourser
Pour. aler à Damas'Buinemônt délivrer.
Ne fuist pour B.uinemont et Abreham le ber,
Godefrois volsist bien le voyage esquiever;.
Car oncques plus envis, ce saciés sans douter,
N'ala oncques nuls hôms sa guerre démener.
Bien ly disoit ly cuers, et .venoit en pensser,
Que jamais à nul jour n'en poroit retourner.

Dist ly roys Godefrois, qui fu nés à Buillon:
c<Nous alons à Damas délivrer Buinemon
Et le roy Abreham, son loyal compaignon;
27195 Mais ly cuers me dist bien, et en ay, souspeçon,
Que g'y receveray de l'anéy. à fuison.
- « Non ferés,'se Dieuplest.! ce dient1y baron;
Nous avons gens assés et de boine faon,
Et sy nous mainteronsen boiné establison;
flOO Et se ly cuer vous .distaucuneavision.»
7492 Godefrois, qui [u nos Buillon Si le Godefroid Nous cro ons qu on n en tiendra aucun
trouvère nous avait donné une meilleure opinion compte, et que l'on fera bien. Le fait devait pourde son exactitude historique, on pourrait alléguer tant être remarqué en passant.
27191 Retourner: le MS. : retrourner.?
ce vers dans la discussion relative au lieu natal de
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Bien poés retourner, se ce vous samble bon,
Et alés séjourner au temple,Sa!emon,
Et véoir vo moullier, à le clère façon. »
Quant Godefrois l'oy, sy rougy
. 1e rnen:ton
27205 « Seigneur, ce dist ly roys, pas n'ay entenscion
De, laissir vostre aroy et vostre norreçon.
Jà il ne place à Dieu, qui souffry
Qu'il me soit reprouvet enville n'en maison,
Que je soieà ce jour en consolacion,
27210 Et vous serés as camps sycom my compaignon;
J'aroie bien pierdus mon estat et mon non.
Nanil. je dçmoray vo loyal compaignon.»
Or s'en vont ly baron par les plains cevauçant.
A la diestre partie vont le mer costiant;
715 Et au seniestre lès furent ly desrubant,
Là.où ly Sarrasin vont no gent espiant;,
Mais ly crestiien sont sy vray et sy sachant
Que tout le plus petit atendoient ly grant;
Et vont séurement ly, uns l'autre atendant,
70 Sicques riens ne remaint efltre l'arière-bant.
En-Damas la cité sont.alet ly ftiiant;A l'entrer par-dedens aloient hault criant
«Fremés, dient payen, alés vous adoubant! »
Les nouvielles en vont au fort roy Abilant:
27225 « Ahi, sire.! font-il, cy vièn eut ly yrant;
Damas asségeront ains le soJei1kouçant. »•
- «Seigneur, dist Abilans, j'en ay n'on cuer joiant.
Par lefoy que je doy Mahom etTievagant,
Et Morinde ma suer, qui de biauté a tant,
70 Encontre iaus rn'armeray tos et incontinent;
.Jà .iie s'eii vanteront, en trestout leur. vivant,
27206 Laissir pour laissier.
contraire au sens, ne parait mis là que pour la
97210 Sycom sny compaignon.. Cet hémistiche, rime.

Départ des chrétiens
pour Damas.
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Qu'il m'aient cy trouvé faly nè recréant.
Il saront, se jepuis, ains le soleil couchanL
Comment je say férir de i'èspée trençant:
27235 Leur bienvenue aront bien est apierten'ant. »

Entrevue de si soeur
mond et Abrahem.

Joie des captifs à la
nouvelle de l'arrivée
Fotdes chrétiens.
io4IOr*.

Ahilant fait une

sortie.

Abilans de Damas a fait ses corps•bondir;
Contre-vàl la cité les peuist-on 'oïr;,
Dônt s'alèrent payé& armer et fier viestir.
Quant Morinde le ôt; rie s'y votalentir;
2740 "A une tôur ala les prisorniicr véir; Cartsouvent les aloit escôutr et véir
La cambre isnièlement a fait Morindé ouvrir;
Là trouva Buinemont, qui tant fist à ciérir;
Celé le salua ,' et distsins alentir :
745 «Buineniont, dist la bièl1è,jè 'ius vieng rcsjoïr.
Godefrois de Buillon vientDamàs asségir,
Et arnaine grande ost, pour mori'frère honnir.
• Ly paTen de Damas doi'ient tantos issu',
Et Abilans mes frères' le ii assalir.
750 Oncques mais ne vis royqui'uiist tel dsir
De combatre as Frarçôis 'or1es iéassalii. s
- « Bielle, dist Buiinénnt, jé pry ail Saiit-Espir
* Que jamais en Dma&ii'enpuist'piés 'revenir.
Buinenons fu moùlt
Iéquant h oy conter
-.
.
2725 Que Godefrois venoit péur Iuidehvrer.
A Abreham à dit, sans point de l'ariester:
Encore porons bien dchéens esquapper. n
- « Sire, distAbrehams, Dieux en'oelle pensser! »
La puciellè leur fist des virespdrte.
760 « Biell,dist Buinemôns,de ous medoy loei; Et Diétix me lait en&re ce fait uierredonner. »
Or, diray d'Abilant le gentil et le ber.
97236 A fait retentir son cor.

.
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N'ot plus biel Sarrasins oultre la Rouge Mer;
Plus fiei ne plus ha'rdy nepeuist-on trouvei.
27265 Il issy de Damas ,pour crestiiens ttïer,
Pàr une fausse voie où il sot bien aler.'.
Il ne fait cor 'bondfr, ne nackaire sonner:
Privéement chevauce, et o lui sy Escler,
A XXX mil paye1s qu'il ot., fait adouber,
27270 Et X mil ars turquôis pour crestiiens berser;
Il a fait ses coureuis espile'. et esrer,'
Qui s'en vont tout devant pour noz gens aviser.
Corbarans d'Olifierne, qui moult fist à douter,
Et Hues Dodequin, le gentil.e.t leber,
27275 Cil faissoient dvant i'avaiIt-garde'guier.
Quant 'Hues Dodequinse prist à r'egarder,
Et il vit les coureurs leur ost aviionner,
A Corbarànt a dist : « Il nous fault aviser:
Car, à çou que je puis véoir et supposer,
27280 Abilans mes côusin, qui ne mevoet amer,
Est issus Sur les camps pour nous avirgonder.
il est' bien'sy hardis, qu'il ne daigne agarder
Que nous soions ènut Damas avironner.Corbarans d'Olifierne dit Hues Dodequin,.
27285 Je me doubLe trop fort d'Abilant rnon'cousin,
Qu'il ne soit sur les camps; car je voy le couvin.
Il est fiers et hardis, et- s'est plains de venin,
Ly plus oultrequidiés de la loy Appolin:
Plusdésirebatàille qu'escouffles le poucin.
27290 11 nous cônvient garder ycy de son couvin;
Car je vy cevauceuis, là contre ce gardin,
- Qui nous vont èspiant par-dessus ses sapin.
Atendons Gôdefroit et le ber Bauduin:
Ensamble nous tenons et soions priès vosin,
2794 Vo8in P0U1 voisin.
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Il les aiaque.

2795 S'Abilans me t.enoit, ce seroit pour ma fin,
Pour l'amour vostre suer, au vray cuer dous et fin,
Qui jadis ly ostay par très-grant Iarecin.
- « C'est voirs, dist Corbarans, j'estoie.en ce chemin.
Dont sonnèrent maint cor, maint fol et maint bacin,
7300 Et se sont ordené com chevalier divin,
Et ly arière-garde venoit par le karin.
Enssy qu'il s'ordenoient sur le sablon cauchin
Atant ès Abilant,'o lui maint Sarrasin;
Il escri: « Damas! Tout iestes misàfin! »
730
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Abilans.de Damas.a coisy les François
Ou fons d'une valée ordener leur cônrois;
Il escrie « Damas! »car moult ot clère vois;
Une lance tenoit, dont ly fus estoit drois,
Et ly fiefs reluisans plus que n'est feus .grigois.
7510 Il broce le ceval et féry ung Grigois,
Cousin l'Ernperéour,et ot à.rorn Mainfrois;
Et..Abilans le flert, qui estoitfors etrois,
Ly escus de son col n'y valy, ung tournois.
Ti'estout oultre le corps, bien IJ piés, voire trois,
27315 Ly est courus ly fiers, ly aciers et ly bois.Au resacquier la lançe, est quéus mors tous frois.
Il escrie « Damas! » com chevaliers courtois.
De sa lance acéré yféry,demanois;
Quant sa lance. faly, sacquiésfu ly espbis.
7320 Dix crestiiens a rnors Abilans ,, ly fors roys,
Ançois qu'il retournast.ne qu'il per4ist ses .plois.
Quant .Hues Dodequins a •véu ses buffois.,
Volentiers ly alast abatrèses conroys;
Mais Sarrasin les vont bieisantas ars• turquois
27325 Plus dru volent quariel qu'en ivier (ne) fait ,nois.
As plains devant Damas fu ly roys Abilans.
Encontre noz barons ordené sur les camps.
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Deux elles avoit:fait.lyroysde ses traians.•.
Qui traient d'arsturquôis X mille èornbatans.
27550 Et ly roys.Godefrois,qui tant fu conquerrans,
Fait traire iasSar'asins les Taffurois 'ailIans;
Et ly roys des Taffurs estoit moult Idéskans
Que ly trais des payensfustung petit falôns.
Godefrojs•deBujIlon fuses hômmessieva.ns;.
27335 Ses arbâléstriers mainè Sarrasins ét sierjaris;
Et Hues Dodequins et' Jy. rdys Corbarahs
Ont mises leurs banières etieurpègnonsluisans,
Par-devant les batailles contrè vént vnteIânt.
X mil à une fois brocent ie.:auférans :
27540 Les lances avalés,± les blasônsflambi s, : j
Entrèrent ès payens com hardi§ combâtans.;
Et se fièrent entr'euls com ly leiis suie lès .kans
Entre.ung fouede brebis et agnelés plaisaris
Cascuns lance sur fautre, à esporons broçans
27345 Se férirent ès Turs; là fu ly débas grans.
Quatre mil en kéy, toùs des plus souffisans:
Et ly roys Godefrois et Bauduins'ly frans,
Et Raimons de Saint-Gille et Foucques de.Melans,
Et Ricart de Caumout et Ferris 1 Normâns,
275i0 Et ly contes Harpins; et o.lui fuJehans;
Sy fu Rainbaus Cretons et ses'neveûs Tristraps,
Et Rogier. du' Rosoy et. ly. contesduMans,
Et Thurnas de la Ferre et Guions des Tournans;
Ly ber Thumas de Marie y fu moult bien .frapans.
27555 Cascuns abat le sien, quibien •fu.assénâns.
Il crient : « Saint Sépulcre! Dieux! Soyonsnous aidans. »
È-vous par le bataille Abilant de. Damas,
Sur ung rice destrier courans plus.tos que ras:
7343 Agnclds; le MS. ageulés.

736Soyon-zous aidons. Sans doute
nous aidans.
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Envoyet ly avoit kaliffesde Baudas.27.360 Hardis .fu Abilans .et.biaus enson .hariias';
A Huon Dodequin vint férir à plain tas;
Tel cop lya donné qu'il.ést kéus tous plas.
Lors le fist -assalir de- ses. fans satrénas ; '
Haultement va criant: ((Ne m'escaperés pas! »
.27365 Là fu Hues rescous et saisis-artles bras;
Corbarans le remontè d'uh ceval qui fa cras.
Moult fu dôlans -Huon qu'ensy fu mis ail bas;
Il regarde.Abilant, qui frpo.it à plain' fas,
Qui qu'ilataint à cop, il e'stà son trespas;
7370 Nus ne l'ose aprocier, tant fu biaus ses estas:
Il leur détrence mains, gambespiés et 'bras;.
Enssy le vont fuiant que sons fait les kas.
Godefrois enjura le corps saint Nico-las
Qu'à iuy ira combàtre, pour àscourchierses pas.
Ly boins roys Godefrois Abilant regarda
Qui mestrie sa .gent partout où' il• ala.
il enpuingne le branc, à IJ mains le dréça,
Par-derière son dos li sien escutgietta-,Et vint à Abilant, qui fùïr ne daigna;
2758011 desquierque sôncop au grant:pooir qu'il a.
Quant Abilans le vit, ung poy se-rdestourna;
.
Et ly cos descendy,le ceval assêna;. i,
Sur l'arçon par derière tellérnent l'enbara'
La cielle et le ceval à iuoitiet ly- coppa;
2738 Et Abilans quéy, quiitos se, releva;
r ..Le ceval Godefroitde 'espefrapa, ;t
Le narine ly fent: ses cevaus s'effréa.
Partir convient le roy ; Ir.-cei aus l'enporta;
Et ly roys Abilans ung aultre'evala. iiu
27590 Quant il fu par-dessus, ès arçons s'affica; -

27375

7577 Il enpui-ngne; le MS.: il enpuing.
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Regarde Godefroit qui de lui s'eslonga:
« Ahy Mahomi dist-il, qui est chus princes-là? >
- «Sire, dist ly prisons (à) qui le demanda,
C'est ly roys Godefrois, qui abatut vous a.
2759 - «Mahom, dist Abilans, esse Godefrois là?
Jamais encontre ly mes corps ne joustera.

V

Forte fu la bataille, périlleuse et psans:
D'une partie et d'autre en y gist sur les camps;
Et dura téute jour, ce nous dist ly rtrnmans.
27400 D'une partie et d'àutre fu cascuns dézirans
De laissir la bataille et d'iestre repairans.
Le retraire sonna ly fors roys Abilans:
Biellement se retrait ly chevaliers vaillans.
Oscure fu la nuitqui les fu enquaùçans.
27405 Garde ne s'en donna Godefrois, ly poissans,
Quant.cil de Damas ont sy eslongiet les kans,
C'oncques n'y demora Sarrasins ne Piersans:
A, Dieu! dist Godefrois, nous escpe Abilans!
Or aysse ly plus.preus et ly mieulx combatans,
27410 Ly plus aventureus, le plus oultrequidans,
Qui oncques mais nul jour fust à mo assamblans.
.DisL Hues Dodequins: « Il est moult souffissans:
En toute paienie, descy jusqu'à gaians,
N'a plus aventureus, ne qui mains soit doutans.
.27445 Pleuist à Jhésu-Cris, qui est ès chieus manans,
Qn'Abilans mes cousuins fust en no loy créans.
S'il estoit à no loy de cuer obéissans,
N'y demoroit payens, ne roys, n&amustans,
Qui ne fesist hommage au roy qui tant est grans. »
27420 Et ly roys Godefrois fist tendre ses brehans.
Iluec se sont logiet et font les feus ardans.;
Il sont fait l'ost garder à X mil cQmlatans;
Adiès kur est advis que reviègne Abilans.

Les Sarrasins rentrent
dans Damas.

V
V

V

V

V

Folio 412 v°.

V
V

V

La nuit se sont logiet là-endroit les barons,
Toiis III.

35

V

74 .

Lepaysenvironnantesf.
incendié psr les chrliens.

Folio ro.

La vil!e est investie.

GODEFROID DE BOUiLLON.

27425 Et ne dormirent, pas celle nuit grans foisons;
Mais il ont fait grans feux et ars tous les 'buissons.
Et ardent tout autour et viles et maisons.
Et Abilans éstoit avoec ses Esclavons
Pardedens son palais, où biaus fu ly doignons,
7430 Et regarde. les feus, les flarnes et les carbons
« Mahom, dist Abilans, regardés les gloutons!
Par iaus sera gastée toute ma régions.
Ahy! roys Godefroit, que tu ies vaillans homs!
Ains plus hardis de toy ne kauça esporons;
27435 Oncques de plus hardit ne fu portés'blasons,
Ne héaurnes laciés, ne vie'stus haubregons!
Tu trenças mon ceval tout parmy les arçons
Ains tel cop ne donna ne couars ne bricons.
Aultre fois ay oït parler de voz façons.
7440 Pleuist 'au Souverain, qui fist (et) vaus et mons,
Les hommes et les femmes, les oisiaus,. les poissons,'
Que je seuisse bien en mes condicions ,.'
Laquelle ioy vault mieulx; ne se nous Dieus Mahons
Est plus poissans à croire, (et) en fais et en dons
7445 Pour acquerre en la fin des armes les pardons,
Ou Jhésu qui moru, syc'on pent les, larons!
Ne m'y say ordener ne coagnoistre leur nons.
J'ay nostre loy aprise, pour tant nous y tenons.
Ensy dist Abilans, qui fu fiers que lions.
740 II fist Damas garder, les portes et les pons;
Car il veura demain tendre les pavelons
Du boin roy Godefroit et de tous noz barons.
Seigneur, à lendemain, quant messe fut cantée,
Assiégièrent Damas nostre gent honnourée.
27455 Ly boins roy Godèfrois a le ville esgardée;
Bien le vit ricement enclose et murée:
7447 Ne iny say; le MS.: ncmyfay. .

27451 Ii retira; il verra. Voy. y. 27476.
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Ahy, cités! dist-il, com tu ies bien fremée.!
Ançois que nous t'arons prise ne conquestée,
Sera moult cièrement, je le croy, acatée.
7460 Elas! il se dist voir, c'est vérités pi'ouvée:
Devant Damas moru, sen arme soit sauvée!
Eracles l'enherba, par male destinée,
Enssy comme vous orés sans nule demorée.
Or, coiirnence cançons debien enluminée,
27465 De pité et d'amour et de mainte mellée.
Abilans fu lassus, en sa tour gantée,
Et regarde logier nostre gent aclurée:
Mahom, dist Abilans, ceste gent est chervée,
Or ne doubtent assaut, froidure ne gel!éè,
7470 Ne gésir sur les camps, souvin, geule baée.
S'il pueent, il aront ma cité honnourée;
Mais ançois leur sera cièrement acatée,
Et maint homme destrtiit, mainte tiese copée.
Ly boins roys Godefrois se loga sur le prée:
27475 La tente, qui fu bielle et sy hault eslevée,
A véu Abilans de Sa tour gantée.
Par d'encoste le roy, qui Godefrois ot non,
Fu logiés Bauduin, qui cuer ot de lyon;
Et ly roys Corbarans se loga lès Huon.
7480 Et ont fait sy bielle ost, ains telle ne vit-on,
Et firent tout àutour 'maint fosset biel et bôn,
C'on ne pooit issir sans plus à ung cron.
Là furent ly Taffur, qui n'orent pavelon,
Ains font lôges de bos, aont il orent foisôn.
27485 Là estoient au pas trestout ly compaignon;
Et' vont véoir Damas, quant il leur vint à bon.
Ensy coin Godefrois ot fait establison,
Ly vient une nouvielle dont il ot marison.
27477 Qui Godefrois ôt non; le MS. qi Godefrois ot à nôn.
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Lyons de la Mon tigne qui le cuer pt félon,
27490 Estoit venus aval ,o lui maint Esclavon:
Deviers Jhérusal•em, 1acitet de' renon,
Devoit venir ly roys c'on appielloit Lyon;
Et avoit pris de Rames le ville et le doignon.
Et quant ly- roys Godefrois en.oy:l'ocquoison,
27495 11 èn a appiellé Baucluin de Buillon:
Frèrè, cé, dist ly roys., oyés .m'entenscion:
Lyons de la Montaigne sy nous fait mesprison
II véus faut chevaucier à force, et habandon,
Et irés à Rohais, se ce vus samble bon.
27500 Là.pienderés des gens qui gardent.vo royon,.
Avoec vous. enmenrés Baud uin Cauderon,
Et gardés que. pyens aient maléiçon...
Deux mille arbalestriers arés en vp parçon,
Et dix.mille hommes d'armes, tout hardis campion.»
27505 - Sire; dist Bauduins, à Dieu bénéiçon! »
Du roy se . départy, n'y fist ariestison. .
Deviers Jhérusalem cevauça de ran4on.
Lyons de la Montaigne, dont .j'ay fait mencion,
Fu pardeviers Rohais, la ville de renon,
27510 Qu'il le cuida saisir à sa devision;
Mais ly bers Bauduins y mist rémission.
Sy. com Bauduins fu de,Godefroit partis,
Pour aler à Lyon, qui fu ces anemis....
Or estoit chus Lyons, haus homs et poestis,
27515 Marcissant viers Rohais: il .fu de ce pays.
Bauduin de Rohais fist assés de desp,is,
Et manda à Tangré, par briés et,par escris,
S'il ne'ly envoyot, ains deuxmois acomplis,
Florie la royne, qui tant ot cler le vis, ,
27520 Devant Jhérusalem aroit le siége mis.

7515 Celte plwase ise parait pas complète.

7516 Il causa assez d'eiuiuis è Bauduin de Rhais.
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Mais Tangrés enjura le roy, de paradis,
Florie gardera contre ses anemis;
Et la dame ly clist (plus de) V cent miercis:
((Bon gré vôus en saraly boins roys, mes maris.»
27525 Tangré voit la royne, blance rom fleuFs de lis,
Et oussy coiilourée comme rôse de pris:
A, Dieux! ce dist Tangrés, pères de paradis!
Bien seroit euireus, ce m'est-il bien avis,
Qui de telle mouilliér seroit sup jélatis:
27530 Bielle dame ly roys, ôù poy prent ses délis.
Moult ly monstr Tangrésbiaus samblans et biaus ris,
Tant que bien s'en pierçiit Erales ly maudis.
A soy-méismes dist-ly'traïtFes falis
Godefrois de Buillon ést de moy.. moult hays,
27535 Car il me courouça, et en. féà et en dis;
QuantiWitasse se fu de Surie partis,
Relicques enporta, dont j'stoie saisis,
Dontgrant trézor .valoitly ors qui yfu mis..
Moult volentiers verroie, sy m'aït Jhésu-Cris.
27540 Que j'enfussevengiés, entantqueje sui vis. »
Ung jour s'apourpensaJy traïtres Salis
Que Pières ly Hiermites n'y fu mie. coisis:
Au séjulcre iert alés , moult semples et penssis;
Car des cose§ véoit dont il fu abaubis.
27545 Or, escoutés p6ui Dieu, qui. fu en le crois mis,
Dont Eracles ly fel, qui tant fu rnaléis,
S'avisa faussement : ce fist ly anemis
Qui atise et esprent le feu qlli. bruis,
,
Et tant souDe et atise que ly feu en espris!
2741.-42 1 traître fit son complot, un jour
7537 Dans le roman de Bauduin deSebourc
il est aussi question des reliques emportées par le que Pierre l'Erniite n'y fut pasaperçu ou n'y était
frèrc de Godefroid, et surtout du saint sang
pas.
27548 Ne faudrait-il pas lire potir la mesure et
Que Godefrois faisoit ii Boulongne envoYer,
pour le sens
Pont puis recheut le mort dÉrade le Lnier.
(J, iaO.)

Qui atise le feu qui esprent et bruïs.
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750 Ensy est du laron1 qui à embier s'est mis;
Puisqu'il a commeliciet., et de niai faire apris
Ly diables iy dist: « Lères, ernblés toudis! »
Et tant le fait embler, qu'en le fin il est pris,
Et puis s'en est pendus; s'a ses méstres siervis:
2755 Qui le dyable siert, enfin est assiervis.

Il fait jurer à Taiici'de
de ne pas le trahir.
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Seigneur, or, escoutés d'Éracle le pulent.
Venus est 'à Tangré, au hrdit convenent.
Tangrés le fist mengier delès lui liement;
Eracle moult amoit et tenoit à parent:
7560 De Lombardie estoit, sy com mes cuers l'entent.
Quant il oient digné et béu largenient
Bien savés que vin fait parler légièreiiient Droit à une feniestre sont mis couviertement.
Eracles l'apiela, sely dist doucement:.
27565 « Sirè Tangré! dist-il, je vous aims loyalnient:
Sy volroie vo bien et vôstre avancement;
Et .j'ay viset ung tour, il n'a mie gramiiient,
Que, se vous me volés croire certainement,
Vous y arés pourfit et honneur grandement.
7570 Et ne vous partirés de céens nullement;
Car je feray le fet à par moy seulement,
Dont vous arés hnneur à tousjours francquement,
Plaisance et souffisance,et joiesans tourment.
- « Eracles, dist Tangrés, or, me clittes comment?
.27575 Et se c'est cose en qiloy je n'aie nul content,
Bien m'y assentiray pour mon avancemeiit.
_« Sire, ce dist Éracles , ne le diray noient,
Se vous ne me jures a mon commandement
Que çou que je diray tenrés secrètément,
7580 Oussy bien que ly priestres qui conflessè le gent.))
-«Oïl, ce dist Tangrés, sacés certainement. »
-«Or, me feittes, dist-il, sur vostre serrement,
Sur la virgeMarie et sur le sàcrement,
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Sur les haus noms de Dieu et sur vo sauvement.
27585 Adont ly a juré Tangrés sy.faitement,
Dont puis se repenty à son cuer grandement,
Enssy que vous orés assés proçainement.
Quant Éracle ly fel ot Tangré conjuré
Lors ly dist: « Monseigneur, j'ay enssy avisé:
27590 Vécy une royne de très-grande biauté;
Elle sera à vous, enssy l'ayenpenssé;
Vos.tre moullier sera de bonne volenté. »
- « Comment, ce dist ly contes, avés ce point visé?
Encore vit ly roys en joie et en santé,
27595 Et est devant Damas, la nobile cité.
- « Sire, ce dist Eracles, je l'ay trop pris en hé.
Janais.joien'aray sy I'aray enherbé;
Et saciés que j'ay jà le venin.apriesté
Queboire ly feray tout à mé volenté.
27600 Or, sera ly roys mors., tantos l'aray tué
Ses frères Bauduins a à faire à plenté:
Lyons de la Montaigne ly gaste son régné
Bauduins en morra,je ly ay destiné:
Enssy porés tenir la noble royauté.
27605 Vous avés Côrbarant qui vous aime à plenté ;
Et Hues Dodequin est de vostre amisté.
Or, regardés comment j'ay bien adeviné,
Et comment vous arés ; sans iestre réprouvé,
Florie la royne,où tant a d'onniesté.
27610 Bien say qu'elle vous a jà le sien cuer donné:
Tos I'aroit la royne acordé.àvo gré. »
« Eracles, dist Tangré, véci trop mal parlé!
Quidiés-vous dont que j'aie en moy le lasqueté
De traïr men seigneur où je doy loyauté,
27615 Et qu'enviers samoullier penssasse fausseté?
97600 L'ceray (né; le M5. : l'elf lteé.

ii ii confie son projet.

280

GODEFROID DE BOUILLON.
S'dile le m'avoit dit et ensy devisé, .
Jamais ne demorôie en ceste frurneté.
- « A! Tangré, dist le fel, or, vous•voy bien secré:
Je n'en voel plus oïr, j'en say à grant plenté.
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Tuncrède lèche en vain
(je l'en détourner.
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» Tangrés, ce dist le fel, savés que je feray?

Ly boin ry Godefroit briefnent:enhierberay.
Il est devant Damas, bien trouver le saray;
J'ay le venin tout prest qu'à boire ly donray;
..Puis vivera IIJ jours, quant donné ly aray,
27625 Et apriès les IIJ jours il morra sans délày.
Et je le vous ai dit, vo9tro serrement av;
Tenés-moy cnvenent, car je me partiray.
- « Éracles. dist TanŒrés
convenent vous tenray
b
Mais je sui moult dolans quant je le vous juray.
27630 Jé vous pri pour cely qui fist le roseen my,
Que laissiés ce fait-chy: boin gré vous en saray.
Se le feittes ensy, mais ne vous amcray
Car quant vous I'arés fait,e say- trestoiiit'devray
C'on dira, pour ciertain, que je le poùrcachay
27635 Pour l'amour la royne que bien gardervoiray.
Ne je ne pensse à luy ne oncques n'y penssar;
Mais &elle n'avoit roy; nulle dame ne say
Que mes corps amast tant; mais jà je n'en feray
Nul tort à no seigneur,- Godefroit au cuer gay;
27640 Car moult est fels 1) homs,je le dy et diray,
Qui pour dame qui soit ciet à nul fol assay
Qu'avoir nom dé traïtre, jà à nôm ne l'aray.
Se je le sui nommés, en • convent je vous ay
Devant tous les barons je vous r'aquseray;
27645 De mortel traïson je vous acouperay;
Et encontre vo corps je me cohTbateray. n
- 27617 Jamais ne dctnoroie; le M. jamais je
ne dean oroic.

27659 A no seigneur; le MS. à noslrc seigneur.
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« Sire, dist ly traïtres, syibien m'ordeneray,
Et en telle manière ma besoingne feray,
Jà honte n'y arés, ne doute ne esmay. »
760 - « Cierte,s, ce dist Tangrés1, jà ne consentiray
Le mort de mon seigneur; et saciés, se.je say
Que vous alés en I'ost, sytos que Icsaray,
Ung messagetantos apriès envoicray.
Je n'en voel riens savoir, ne rien& je n'en saray.
2765 Dieux le.vodlle garder, car jàne.1e saray;
Mais seDieux'Ie faisoit,.qui fait'croistre le glay,
Sans homme à encoupper, soit ne priestres ne lay,.
La volontet. de Dieu: tout adiés loeray.
II en face songré; car .binIa garderay.
27660 Sans 1y.en'enimer jà nè.le Ideray:
Lors s'en party Ta.ngrés qui en fist simple. esmay.
Biens'en.pierçut lgIous, et puis dit: «Jeferay
Çou que j'ay enpensset; jà n'eI.relenkiray. n
..•.t•j.

•

.

I

Bien.se pierçutÉracles, en aucunepartie,
27665 Que Tangré volsist bien que 'y roys fust sans vie
Mais il' ne".voloit pas c'on l'en tenist partie,
Ne qu'il en fust ret.és de nule trécerie:
Tout adiès ly boisteus pierçoit bien c'on clopie.
Eracles. ly traïtres, que Jhésu-Cris inaudie.,
27670 A toute sa besoigne moult bien apparellie.
Au souperle mandaTngrés, celle nuitie;
Et soupèrent andoy o la bielJe Florie.
Eracleï ly a dit:. «Dame, je vous affie
Que demain au matin, se Dieux me donne. vie,
27675 Iray droit à Damas., celle citet garnies
Pour véoir iion seigneur, où tant a baronnie.
Et la dam respont: Éracles, je t'enrie;
Car je désiré moult:, par le virge.Marie,

27667 Ne qu'il en fvst; le MS. :ce ju'il en /st:
TOME III. •

Entrevue d'Eraclé et de
Florie.
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Que j'ay (e) dû boin roybièlle nouvielle oye;
27680 Car je me suy aniiit pour ly moult iesve11ie,
Par une ,avisiondont
je suy couroicie
.
Car il m estoit avis, drois.estque'j le die.
Que hies sirès estoiten iamer ressoilgnie;
En une grande nef qui bieh fu brètesquie.;
27685 Etvoloit arivcr, je crby, .en Salorie. .
Or ly prisi; sy, grant s6ifdeden cèlle:navie;
Mais ung.faus maronniers,.par sa losengerie,
.
De l'iau&de la mer, flairaùs la pundisie,
Amère, èrde et mauvaise, foiré com cramelie,
27690 Abuvra mon seigneur, qui tânt a Seignourie;
Et de cel iaue en pridt:sy grande .maladie,
,Que sa char qui estot blaiice, devient noircie.,
Oussy, magrê que poy, et sy- noh°eet soullie,
Qu'en celle mer moru, vôiant sa baronnie.
27695 Et quaifl lyroysfu mors,j'en fui sy esragie
Qu'adont m'en esvellay, criant toute esrgie,
Enréclamant Jhéstis, le fil saint& Marie.
Cierte,e dist Florie, vécyla visioii
Que j'ay anuit éut pour le roy mên bi°bn.
27700 Eracles,dous ahiis, dr, oyés ma râison,
Lettres me porterés Godefroit de Buillon
Et ly traïtres dist: « Je feray'vostre bon.
Et quant Tangrés oy sy faite mencion,
Éracle regarda, sy bassaiementon.
27705 Ne say c'on vous aiast alongantie canchon.
Tangrés s'en départy, qunt. il en fii saison;
• Eracles .dèmor; pour la condicion
•
Dés lettres c'on fdisoit escrire Salmèri, -:
Capélains la &yflê, et fu de sa tnaison
27740 Eracles s'en partr, quant il en ot 1e don
Et I'endemain matin, n'y fist ariestison,
De Jhérusalem est partis sus 1'rragon;
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Sans parler à Tangré. ne faire mencion.
Pas ne cuida Tangrés, sy com dist le. cançon,
7715 Qu'il se deuist partir sans av6ir son régnon.
Mais Eracles s'en va brôçant de l'esporon;
Deviers Damas s'en va, où .furent no baron
S'avoient assaly Damas à ung côron,
Où il y ot des noz navrés grande foison.
770 Méismes Corbarans fu navrés ou taillon,
Et en l'es.paule oùssy ot-il ung vireton;
Mais ly roys l'amena dedens son pavelon,
Et se ly a bailliet son mire Luscion,
Qui trestous les navrés garisoit par puison.
27725 Or furent no baron à. Damas assalant.
As bailles est, venus le fort roy A.bilant,
Et d'une bielle Jiace aloit bailles fendant
« Dodequin de Damas, dist-il, vénés avant!
Par vous fui décéus de la stier Corbarant.
27730 Entendre me faisiés en mon paitis luisant.,
Que Florie meniés pardeviers le soudants
Et je le vous baillay par très-bon ensciant.
Mais ouvré.en aés, encontre .mon,comrnant,
Traïtre.renoyet, èuviers et usduiant;
27735 Et tel vous prouveray à l'espée trençant.
Hues de Tabarie le va bien escoutant.
Son héaume r'osta et broèa l'auferant:..
« Abilant,dist Huon,'bataille vous demant,
Corps à corps, cy-endroit,.je le vois désirant,
7740 Et dy que vous .alés de ce fait-chy,rnetant,
Ains traïtres ne fui ,' en jour de mon vivant.
Adont va Abilan's', son doy au dent hi'.r.tant;
27724 Garisoit: le MS garist.
.
27727 A toit bailles fendant; le M. : aloit les
bailles def/'endant.
27755 Encontre mon commant; au lieu de ces

mots.le,MS.1iorte, comniedans'le vers précéeut:
par très-bon ensciant. C'cst probablement une inadvertance du copiste.
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Retraire fist ses gens et cryer en oiant
C'on ne traie ne lance jusqu'à soleil: côuchant.
27745 Et ly'roys Godefrois va'oiissy commandant
C'on laisse l'assalir d'ore maisen avant
Tant c'on ara véut Huon et. Abilant.
Lors laissirent l'assaut trestout ly assaInt
Et.ly roys Abilans va desbail1es issant.
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Assés priès de Damas, aS: bailles de apin,
Là se sont ariesté ly doy gierrnhn cousin,
Et puis se soiit entré dedens 'uùg viés gardin;
Là descendy..cascunstantos de sôn:roncin.
Bien les ont reçainglés ly gentil palesin,
Et puis sont remonté plus légier que. conin;
Cascuns pent.le blason à las qui sont d'r.fin;
Bien estoient arnié, cler furent ly bacin,
Les lances adhérés de boin fier poytein.
Cascuns a fait son tour sicque font Sarasin..
Hues l'en appiella.et dist en. son latin:
« Abilant, croy en Dieu quide l'iauêfist vin,
Et lais lefausse loy Mahom et Apolin.
Tu vois tout clàrementque françois pèlerin
Conquerrent noz cité ,, ai soir ét au matin,
N'endurent encontre iaux payen ne barbarin.
Mort ont.Cornumarant, le'nobie palesin,
Maint roy, maint.amiral, qui sont mis à. déclin;
Méismes ly soudans, qui.est:de sy haut lin,
En ot le pùing trenciét à ung brane acerin:
Godefrois ly trença que tenons à. divin,
Et s'ocist devant Acre maint payen bduin. »
-« Taisiés, dist.Abilans, neval s ùng frelin;
Et s'il avenoit cose que par ung (tel) destin
II me convenist rendre, par force de hustin,

27770 Que tenons; le MS. que nous tenons.
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27775 Pas ne me'renderoie. au félon.Dodequin;
A aultre me renderoic s'il venoit au couvin:
Au boin roy Godefroit ou au ber Bauduin.»
- «Abilant, ce. dist Hues,.nevalésung roisin:
L'orgueil que vous.avés vous mettera à.fin.
Abilans de Damas fu ou: ceval montés;
.
Et HuesDodequins estoit tous aprestés,
Les lances en leur puins et les blasons au lés.
Cascuns s'est eslongiés IJ. arpensmesurés.
Au iehors- du gardin s'est Godefrois remés,
27785 Et ly roys Corbarans et Ricars ly. sénés,
De Saint-Gille Raymons, lyprilices naturés,
Et j?oucques de Melant,. qui tant fu adurés,
Et Rogier du Rosoyet Harpins ly loés:
Dessus les crestiaus ot des Sarrasins assés.
27790 Et voient leur seigneur quibienfu ordenés;
Et Morinde la bielle y.fu, c'est vérités,
O lui des Sarrasines dont ses corps fu 'parés,
Et.voient Abilant qui biel s'est démenés.
Sy fiers fu. Abilans et sy desmesurés
27795 Qul ne doubLe; nul homme qui. de, mère soit nés.
Hue's sestaficiés sur les estriers dorés,
Et broce lé ceval par andeux les' costés,
Et ly cevaus s'en va enssy que tous diervés.
D'autre part 'y revint Abilans ly loés.
7800 Pardessus les blasons ont leur cos assénés
Que tôut oultre les ont pierçoyéseL troés.
Et de. corps. et de pis, et de bras, et de lés,
S'encontrèrent sy fort, ce dist l'auctorités,
Que cascuns des deux s'est sur son. éevali1inés,
27805 Et, là se' tient casctins'toutenssy'cornpaumés,
Et ly ceval s'en vont qui les ..ôntemportés.
7780

7794 Sy fiers; le MS.: sy fières.
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Cascuns des IJ kuéy sicqué tous estonnés;
Ly cevaus Abilans s'est .tous quois ariestés,,
Et ly'cevaus Huon s'enfuit parmy les prés.
27810 Et quant cascurs des deux fii en estant levés,
Ly sans leur va filant par bouce et par nés:
« Abilant, dist Huon, en avés-vous assés?
Mais tantos Abilans est ou ceval montés;
A Huon va criant: ((A moy i'ous renderés!
» Huon, dist Abilans, point.n'avés de destrier:
Ne durés dèvieis moy le monte d'un denier.
Et Hues visternentva l'espée sacqûier,
Et vint àAbilant, sy va le brancdiécier;
Sùs le diestre au ceval en va tel cop payer,
27820 La gorge ly trença, et puis, le hanepier.
Quant ly ceausse seiit ensy àpparellier,
Del'angousse qi'il.otregiba'par deriei;
A le fuite s'est mis; et ne voet atargier.
Tant qu'à bailles s'n vint; dedensse va laticier;
27825 Dessus'le pont quéy à sy grantdestourbier,
Qu'ails puis ne releva : là le cénvient laissier.
Quant Abilans le vit, n'y ét que couroucier.
Il resaly'empiés et tint le branc d'acier.
Et Hues Dodequins .ly a pris à hucier:,
27830 u Or sui-ge, dist Huons, hors de vostre dangier!
Repréndésiing ceval,. bienle voel otti'oyer,
Et j'en iray oussy ung autre apparéllier,
Et puis riouviélles lances pour nous àbanoyer»
Et Abilans respont : u J'en' y grarft lésirier:
27815

27855

Ly gentilicampioù sont par' acort monté;'
Puis sont venut ensambie par très-gi'ande fieité;
Des lances s'ont féru rhaint cop dèsnesuré
Tant que froissiés sont et ly escut troé;

27816 Mc durés; le MS. :jà ne durés.

27819 Sus iediests'e, sur le cMé droit.
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Puis se sont des espées combatu à plenté,
27840 Tant que ly bôin haÙbiert en furent desquiré
Et qu'il furent ou corps vilainement navré,
Que ly sans leur filoit tout contreval le pré.
Tant furent ly baron de combatre lasé,
Qu'apriès soleil kouçant furent sy fourmené,
27845 Ne sé porent aidier, mal fuient atouin.
Dont y vint Godefrois, où tant ot loyaité;
il a dit as barons : « Frànc chevalir membré.
De ce èamp cy-endroit, quèn point 'avés oultré,
Je vous pry que méshuy vous soyés déporté
780 Descy jusqu'à VIIJ jours, que serés retourné
En otel point droit-cy que vous avésesté.))
Et ly doy chevalier ont le roy escouté.
Il n'y avoit celui ne l'euist désiré;
'
Mais pour Uoiguel qu'il ont, n'oiitung séul niot sonné.
97855 Par ireet:par orguel se sont enregardé,.
Lyquels aroit prernieIsce respit acordé.
Quant
ly dose chevalier
vont le roy acoitant, >
t
.
N y a celui des deux qui voist ung mot sonnant.
Et le,roy, Godefrois, -qui bien.vit leurbebant,
7860 Et voit que de leurs cols ly va ly san couiait,
Entre les deu baronse va ly ioys boutant,
Et a dit à Huon: « Ung sul don yous deiTlanL»
Et Hues ly a dit: « Je le vous acréant.»
- « Or me d6nnés ing don dist-t à Abilant.»
27865 Et if ly aoda haultemènt cii oiaht.
c Abilant, dist ly roys, alés-ent cevauçant ;
Et:Hués 1evenra à son maistre brehant. »
- « Sire, dist Abilans, je n'iray jà devant.
Lors le prist Godefrois et les va adiestrant
7870 A. le vQie les mist et les va départant.
•Î
Abilans est rentres en la citet vaillant

27849 Lcerfiloi(; le MS. : leursiloit. Cornp. avec lev. 27811.
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Et Hues Dodequinsva as trés repairant:
Ly boin roys:Godefrois l'ala bien convoiant.
A Luscion, son mirre, le va recommandant;
27875 Et chus fist les puisons, dont le vagarissant,
Pour ytant qu'il. a:fait mon bon et rnoncommant.
Ly boins roys..Godefrois ne sy vot ariester;
Luscion envoya pour Abilaht saner
Quant Alilans oy ceste bonté conter..
7880 Godefroit deBuillon en prist moult àIoer.
Et Luscions ly va de ses puissons donner,
Et le fist oussy sain que poisson. de la mer.
Moult rice donly fist roys Abilans donner,.
Et ly dist Lusci6ns :a Or, pili-ge bien jurer
27885 Que ly roysGôdefrois fait à recommander
Sûr tous les haus baron c'on vit onques régner !
Alixandre le roy ny doit—on conparer,
Ne le roy Jossué, ne roy Eètor le ber,
CarIe, ne roy Àrtus, dont j'ay oït parler,.
7890 Ni Aumont, n' Agouiant,ne Fierabras. l'escler,
Ne Fiernagu de Nadrés, qui moult fist à douter:
Et ly grans biens dé liii le inc fait enamer.
Il me vient asségier, et me cuide affamer;
Mais ne volroie pas, bien le puis créanter,
7895 Véoir le corpsde lui morir ne dévier...»
Enssy dist Abilans, qui proeice mestroie,
Et ly roys. Godefrois fu en son tref de sôie.
La nuit s'ala couchièr o la rneisnie soie..
Quant ce vint au matin, desur son lit s'apoie;

21876 Il semblerait, d'après ce vers qu'il y a
ici une omission dans le MS., à moins qu'on ne
corrige ainsi :
dont le-va garissant,
Pour ,tant qu'il s fait son bon et son commant.

27890 Auns6nt pour A ysndn. - N'Agoutane; le
MS. : ne Agoulant.
27891 Fiernagu de Nadres.Voy. dans la Chronique de Philippe Mouskés, t. I, p. 230, la note de
M. de Rciffcnberg au sujet de ce personnage.
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7900 Son confiesseur manda, qui estoit de Savoie
Et cieux y est venus : « Il'st drois que je voie. »
- u Sire, dist Godefrois,saciés. que. moult m'anoie:
Ung songe qu'ay'songiet volentiers vous -diroie.
Et çus a respondu: « Il est drois que je l'oie:
790 Dieux le vous laist tourner en soJas et en joie!
Or, dittes, depar Dieu qui tous les biens ènyoye.
- u Sire, dist Godefrois, tout maintenant dormoie,
Enssy que sur lé jour que je mereposoie,
Et droit en ce moment ung fier songe sngoie,'
7910 Et là rn'estoit à visqu'en ung vert bùsestoie;
Et èncebois-ychy pluiseurs arbres véoie,
Portant fuel1s et fleurs, où je me délitoie.
Lors aproçay ung arbre, que lantéty avoie,
Lors mengay de ce fruit, pôur çou que je l'amoie;
27915 Mais sy malle sustance en ce fruit jetrouvoie
Et sy sure arnertunie, que, là je le suçoie,
Je, seiity sy mal gout qu'en mo'n lit m'acôiçoie
Et de celle sustance telle paine enduroie,
Qu'adont niefuy à vis que de doleur nioroie;
27920 Et en ceste mort-chy sy fort me complaignoie,
Qu'à ce cop m'esveillay, criant: Dieu, qu'il m'anoie!
Et l•y arbres secqua, que plus ne levéiie. :.
Or, sui sy .effraés que dire n'el saroie.
Sy vous pry, pour cely qui tous les biens envoye,
795 Que voilés supposer, pour Dieu; je vous emproie,
Dont çus songes-ycy vient, ne par quelle voie;
Car je me doubLe moult que courouciés n'en soie.
» Sire, dist Godefrois, qui le cuer ot vaillant,
Poés-vous supposer ne aler espérant
27930 Que cuis songes-ycy seroitsenefiant?»
27 915 Sy malle; le MS. : ly malle.
'
27949 flIc fay à vis, il »c sembla, comme au
27946 Là je le suçoie, c'ét-à-dire, dans le temps y . 27940.
que je le suçais.
2792g N'el saroie; le MS. : ne saroic.
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Dieux le vous raviertisse à bien par sen commant;
Mais, à çou que je voy en ce songe apparant,
Vous iestes en péril de morir sans garant;
Car ly arbres jolis, que vous alés songant,
Ce sont vo hautbaron et vo prince vaillant,
Qui pour I'onneur 'de vous se vont esjoïsant;
Et ly pumiers au fruit, que plantastesdevanL
Saciés que c'est; uns homs, et ung vostre siervant,
A qui.vous avés fait honneur etbiel srnblant.
Cieus vous donra d'un fruitsyoft et sy puant.,
Que Wmort en arés, je le vôis bi'en;doubtant )
Quant ly.roys l'entendy, sy va Dieu réclamant.
Adont s'apparellaet se va biel parant; ...
Et sy, se confiessatost et incontinant.
fist canter, et va .Dieu aourant,
Sa
Et reçut Jhésu-Cris en très-boin conyenart;
Et toi.tes ses. besoingnes. ly va adont, quierquant.,
Et moult.fistboine cière et se va déportant..
Or vous lairay ;du roy : s'y vous, iray contant
D'Eracie
- . le félon qui venôit cevaucant,
Et veoit à Damasur
-s leceval-broçant ,
Où il fist maint baron courouciet et dolant.
Il a tant -evauciet, adiès en mal penssant,Qu'il a véu Damas; la citet Abilant ,
Et le siége rqui fu pour la cité devant
Il est entrés en l'ost,6ù ilot maint brehant;
Devant ung pavelon ericontra' Corbarant.1
Quant Eracles pierçut, se ly dist en riant:
«- Eracles, dist ly roys; par ma foy, bien vegnant!
Dittes-moy de ma suer, com ly est convenant;.
- « Sire, ce dist .ly .glous, se ly est bien séant:
En Jhérusalem est; s'euist le cuer joiant,
'
Se plus souvent pooit véoir vostre samblant,
Et ie.roy Godefroit, que ses cuers aime tant• -
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Je ly vois pourro suer une lêstre poitauit

-Or
ce alés, dist ly rcys, vous l'arés maintenant;
Nous avons ceuciet ly d moy 'tout orrant.i
Je m'en vois à.mon tref.ung1etit refroidant;.
7970 Je vous reverray bien, ains qu'alés départant. »
-« Sire, ce.distlr gloàs, je siii à vo commant.
Je vois faire.1eor.bauttliet etjôiaiit.

•

Ér?iclesse parti 4u1e .plusnyarista.
Son vuuiin qu'il avéittrès-bien apparella,
27975 Pourk roy cnhierhui au plus tos'qu'il pora..
Au pavelori lé roy moult très-bien asséffa,
Du cevaldescendy, ôu pavèlqn entra.'
On le va dire au
qu'Eracles venoit là.
Quant G6defrois !'oy, graiit'joié en démena.
7980 Et Eracles s'éii vient, tant que le roy trou''a.
Quant il vient devant ly; tan tqs s'agen.oulla,
Et ly r6yi Godèfrqis moult biél le fiestia:
«Erades,dist lyroys, bien soyésvénns çà!
Que fait ma dduice amie au lè (de) par delà i »
7985 - « Sire, ne fait que bien, et gr.ant désirrier â
Qu'elle vôispeuitvéoiu.; ellenie' commanda
Que je vous demandasse 4Ùant voz corps partira
Du iiéàe de,Damas, mi diers vous venra.'
Et écy' une lettré où voi corps trouvera 7990 Çou u'eIle niande vous';.ifrè le vous faura;
Et syïerés e,scrire; éarmes.crps ly,jura
Que demain aumtin mes.crps se partiva.»'.
—((Éi'acles, biaus doué si ue, dist ly roys, commet va?
De demorer o moy iestes-vous tannés jàP
27995 Trois ,jours ou 1IIJ ou V poés bien iestr çà. »
Mais Eracles ly, dist- que demain s'en ira:
(<Pour tenir le convent que mes coups ly jura

27967 Vous l'arés, vous l'aurez, vous le trouverez.

•

•
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Élas! ly faus traïties grant rnalisse quaça.
Pourtant predoit congiet; èt énsy, lé prist là,
28000 Pourtant que ly venins lequel il ly donra,
Descy jusqu'à 1IJ jour& sans morir ly duira.
'"'

.
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. Par-devant Gocifroit 'estôit agenouilliés
Eracies: ly Télons ,,qui .présentoit ses brié&
Au boin rôy Godefroit, qui estoit forment liés
2800 Pour Flori&, sa fcmme qui les crins ot déliés.
Ly roys fu désarmé, pour« iestrê refréidiés,
En pur ungvollekin, qui bieiiéstoit tailliés.
Hues de Tabariè, qui s'estoit baptisiés,.
Estoit delès le roy, très-bien apparelliés'
.
28010 A boire demanda Godéfrois ly prisiés. ;
'
.
.
Eracles, ly traïtie,fu en,estant dréciés;
Et de prendrele vin fu tanto.afaitiés.:
En une couie d'or estoit ly vins .diéchiés,
Et il trit le vèiiih; lors fu ly v.iiis•.ainiés; .
28015 Et ly venins iy.est hbFs, dc ses doi lanéiés;
.T .
En1a'couppe.kéy1y veiiins affaitiés.
Godefrôit ledonna, dént CC fu grans .péèiés; Et ly roys a béu, tés fiily viiis svidiés;
Car il avoit grant soif,se.sien affaitiés
.
28020 Mais tués qu'il en ét but-, se senty niésaisiés,
Et a pris ù trambler; lors à dit De.vin.'ziés
Ay béut sy grant tret que j'en sui.maisiés. »
Venus est àson lit, se.s'est ung poy couiés.
Quant Eracles le vit, ungioy s'est esloniés
2802Et dist: u Ly rors.s'ndort; tankis.seraliaitiés.
)
U

•.

..

u

•ii.•

27998 Quaça, chassa pourchassa.
ss du vin, et y laissa tomber le pbisofl qu'il
28007 0e disait en pur ses li?igcs ciras jour en tenait dislds dogts,
chemise; en pur meg vollekin doit signifier n'ayant . 2804 9 ,Se'sian enTai és (?), nen faudrai-il pas
quun, vêtement de laii, du flamand siolfeken. En plutôt lire se 'Si est affaitiés ou se ,'en est afTui(ids?
28021 Lors a dit Devin viés; le MS.: lors dis!
pur, en penche se disrst encore.
28014-15 Lors il fit le signe de la croix au-des- . ijue de vin viés' .
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La nuit est'démorés ly fékns renoyés
L'endemain au matin s'est delà eslongiés,
Et soy-méisrnes dist: Or, sui-ge bien vengiés!
Dedens HJ jours sera Godefrôis ellragiés.
8030

Seigneur, à ycelle temps qu'Éracles fu partis
Hors de Jhéiusa1em, cellè cité dê pris,
Pour le roy enherber, qui-ttitetoiL -hardis,
Ly boins contes Tangrés ftï tristFeset maris
Pour Eraclé le fel, qui tel fait ôt èmpris:
803 Or avoit-il le fel.bien'juré et proumis
Quejà nele saroit nuls hornsdemèe 'is.
u Et Dieux! ce dist Tangrés, lypreus et lygentils,
Consentii'ai-ge dént qulî rots sôit hourdris,
Par Eracle le fel enherbés et hnnisP
8040 Ce sera granspités (ourinoy)tgrans despis,
Et du monde. de Dieu sera mes corps iaïs.
A! nobles roys Godefroià, tanï iestes mes amis,
Que vous m'aés dônné en- gardé êL en pourpris
Le riens que plus arnés, j'en su)i cièrtain et fis.
28045 Or diront tout partout 'y prince et ly inarcis.
Que pour vostre iTlOulliér, qui tant a cler le vis,
Me suy à vostre mort fausseméit assentis.
Jà ilùe place à Dieu, le ror dé paradis,
Que j'en soieblasiiés rie énssement honnis! »
28050 A ung sien escuyer, qui estoit ses nouris,
A dit privéernént «Alés-voustent,amis. ......
Au siégé dé Dàmas', et ri'ysôit arriésris.
*
Eracle me dirés qu'il rfl soit ihardis
Qu'il face nullement le fait qu'il a emris,
28055 Et que, s'il le faisoit, ne qui fust acdmplis
28044 Le riens que plus cernés; la chose que
voùs..aimncz le plus.
280h2 N'y soit arriésps-is, ne vous arrêtez point

28055 Eracle mc dirés, c'est-à-clive tuons direz à
Éracle dc mapart.Voy. précédemment 1cv. 25991
et plus bas le vrs .28074.
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Qu'à tous jours ci; seroit mes .moiteulx anernis',
Et le'feroie pendre (sy) com 1ères maudis;
Et s'il ne vous respont del tout à vo devis,
Au boin roy Godefroit dirés qu'il est trahis
28060 Par Eracle le fel, qui de Dieu soit maudis!

LécuverreucontreÉrsvie qui se dirigeait
sur Ptnlernns.

-

Quant ly boins escuyer a entendu Tangré,
Sur le ceval monta,
s'issy de laa c
- Et s'en va viers Damas, la nec fremté.
Mais l'endemain matin Eracle a encontré,
2806' Qui avoit le boin roy mourciry et enhierbé;
Et quant !y escuyers a Eracle encontré,
De Dieu le salua, le roy de majeté,.
Et ly dist doucement: «Or oyés mon penssé:
J'aloie devirs vous, mais je vous ay trouvé.
28070 .Tangrés sy vous
Et que vous n'euissiés vostre cuer sy osé
De faire le besoigne donl ly aviés parlé. »
- « Amis, dist ly t.raïtres, j'ay tout fait et brassé:
Vous me dirés Tangré, que j'ay sy ordené
2807 Qu'il ara bielle danue gissant à sn costé;
Et s'ara avec çou le sien cief couronné:
A Are m'en iray pour accomplir mon gIé.
Quant. ly messages i'ot, s'a tenrement ploré
Car il conneut très-bien sa giande fauiseté;
28080 Eracles va laissant, le traïtr.e prouvé,
Et Eracles s'en va. à Acr la cité.
Baudtuin de Biauvas en tint la magesté
Godefrois; l'en fist roy, pour sa grande bonté.
De l'escuyer diray, qui le cuer otir.é.
2808 A Jhérusaleni vint, où il trouvaTangré, Droit en le tour David, ens el palais pav
Quant il vit l'escuyer en l'eure retourné,
S
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98080 Ly messages va -la{ssant Éracle, le tr,aïlrc prouvé.
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Lors ly mua ly sans èar tantos a penssé I
Qu'Eracle le félon ot el chemin trouvé.
28090 « Sire dist l'esduyer, j'ay Eracle encontré:
il vous mande, par moi que tout est ordené
Et que vous serés roys de noble rpyauté,
S'arés belle moullier à vostre volenté. »
Quant Tangrés l'a
a son puin levé,
28095 Et s'en féry tel cop, poy n'a son cuér crevé:
Ahy! citisdôlans,or, ay le pis iiuvré
C'oncques fesist nuls homs en ce siècle rnorté;
Or me puet-on nommer Judas le restoré,
Quant j'ay souffiert tel mal et tel avierité! I))•

Désespoir de Tancréde.
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28100

Moult ot Tang-ré son cuei. couruèiet ét dolent;
11 ne setqu'iI pilisL faire d'anoyet de, tourment
« Ahy! caitis, dist-il, or, nie va malement;
Or,.ay.téus jours éut le pris de hardement,
D'iestre boins chevaliers et loyais' enssement;
28105 Or, serai-geretés de tel encombrement!
Eracles ly. félohs m'a' trahi fa-ussment,
Qui se party de môy y.très-privéement,
Que je n'y pos parler ne dire mon talent.
A ycelle iayson, d'une càmbrèdesceiit
1
28110 La royne Florie, qui de biauté resplent,
Et Pères ly Hiermites fu.lès ly proprement.
Quant elle vit Tangré, qui penssoit enssement.
La dame ly a dit assés courtoisement:
angré, comment véus .va, pour Dieu omnipotent?
29415 Il samble que soyé tousplains de 'maiitalenL »
« Dame, (15î) clist Taùgiés je VOUS a enconvent
Que j'ay oït nouvielles-ung petit de -ma gent,
Qui oiït dedens Césaire. coùrouciet durement
- Or, m'y convient aler sans nul arièstement;
28120 Et vous demorés-chy jusqu'au repairen-ient:
Sy deniora Piérons, qui là est emprésent.

Son entrevue avec FloFolio
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Et la dame respont: « A vo commandement;
Dou siége de Damas en savés-vous nôient?»
« Dame, ce dist Tangrés, nanil, ciertainernêht;- 815 Eracles revenra., je croy, proçainement,
Qui don roy vous dira tout le démainement.»
Adont le regarda Tangrés moult tallaument;
A soy-méisihes dist: «J'ay à Dieu enconvent,
Jamais joie n'aray en moy parfaitement,
28150 Tant que je vous aray en droit mariement.
Puisque ly roys est mors, que Dieux doinst sauvement.,
J'ay-le roy Corbaiant à mon commandement.
A Çésàire en iray tos et apiertement;
Mes hommes amenray armés souffissaument;
•
.•
28135 La cité sâisiray avironnéement,.
Et yost.re corps oussy, que j'airn loyaumnt.
.
G'y mèteray la main se je puis,• tellement
Que nuls honis n'y pora mettre eipéirernent.
Enssy disoit Tangrés, au fier contènement;
2.8140 En parlant à-la dame fine amours le-sousprent,
Et tressaut. et roiigist et fiémist asprernent;
..
Dont la dame ly distmbult grascieuseipent:
«Tangrés, il ni'està vis que.grans maus vous sousprent;.
Je vous voy maintenir d'autre démainement
8145 Que je ne vic piéçàavenirenssemenL )) •
- « Dame, ce dist Tangrés , il ni'anoie fôrment
Que ly roys Godefrois, qui tant ti hardrment,
M'a laissiet cy-endro.it enclos sy faitement.
. . , Tout enssy c'uns pourciaus qui à crasse se prent:
28I0 Je deuisse.la guerre poursivir. aultrement!
Or, pierderay le pris dont j'anoie,gramrnent,
Nices et percéus et plain de fol talent,
Et de l'anoy que j'ay mes corps l'angoisse sent
C'onpuet biimà mon vis piercevoir clèement.

284 52 Pour la mesure

j'arayl' r' Corbara,t.
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28455 - «Sire, dist la royne, je croyciertainement
C'une aultre maladie vous griève fermement;
Sy ioc que vous querrés médecine aultrement;
Car, se çus maus VOUS dure et griève longement,
Vous en arés le cuer courouciet et dolent.
28160 Je ne vous en dy plus, ne diray aultrernent;
Car vous avés ung cuer de sy boin sentement
Que bien poés pensser çou que mes cuers en sent.
Et adont s'en party, qu'autre congiet n'y prent.

s

La rogne Fiorie de Tangré se sevra.
28165 Et Tang.rés en ce point iluecques demora;
En sor_méismes dist « Ma dame payet m'a;
Elle a trop bien sentit le mal que mes corps a;
Mais par cely Seigneur, qui sa mort pardônna,
Se je puis esploitier, aultrement en ira.
28170 Dist à ses chevaliers, où forment se fia:
« Or, vous appareilliés; aler m'en convenia
A Césaire la bielle, que mes corps conquesta.
Et cil ont repondu: « Tout sommes prest piéçà. u
Hors de Jhérusalem ly contes se seTra;
28175 A dam Pieron Hirmites Jhérusalem laissa,
Et la royne oussy, que par amours ama.
De Tangré vous lairay, tant que poins en sera,
Et la mort Godefroit ly miens corps vous dira.
Vous avés bien oït cômment on l'enhierba,
28180 Et, quant il ot béu, comment il se coucha.
La nuit ly prist ly maus qui forment l'encombra.
Son mire Luscion ly roys enappiella:
« Maistre, ce dist ly roys, néay cèmmènt me va.
Hirà l'eure de nonne Ievinonrn'aporta;
28185 Je buec plaine le couppe, car ly caus me hapa:
2817 Sy toc. Voyez plus haut, y. 20166.
28178 Et la mort;J.c MS. etde la mort.
ToIÊ III.

28185 Je buec; je bus.
chaud, la chaleur.

Ses projets et son départ
pour Césarée.
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Oncques puis n'os santé, ains uns maus mappressa
Qui me griève moult fort, ne say qu'en avenra. »
« Sire, dist Luscions, véoir meconvenra
L'orme du matin, et puis on vous.dira
8190 Comment au gré de Dieu' garir on'vous pora. .»
En ce pointly boins roys toute nuit demora.

Ltiscon déclare aux barons que Godefroid
est empoisonné.

Leur désespoir
nouvelle.
Folio 424 vO.

cette

Quant ce vint au matin que ly jours fu levés,
L'orme Luscions règarda (bien) assés.
Là estoit Corbarans, car il estoit mandés,
28,195 Et Hues Dodequins, ly chevaliers loés;
Et Ricart de Caurnont n'y fu pas oubliés,
Et de Bourges Harpin .j qui moult estoit irés,
De Saint-Gille Raimons, de Fesquans Iyabés,
Qui vesques d'Olifierne fu adont appiellé.
28200 Ly sage Luscions ,'qui bien estoit fondé,
L'orme regarda environ de tous ls;
Etquand il a véu, ly sais ly est mués;
A soy-méismes dist: « Or est nozroys alés:
Oncques mais en ce monde n'avient telle pités!
2805 Le conseil assambla; sy lesa appiellés;
En derière duroy leur a dit ses serés: '
Seigneur, dist Luscions, noz roys est enherbés.:
En cel vih qu'il beut hier fu ly venins giettés;
Mors est roys Godefrois, lynobles'couroinés. u
28240 Et quant ly' baron ont cès parlers escoutés,
Mainte paume y fu .torsse et mains ceveus.tirés;
Et dieùt ly barôn: « Qui nous aafolés?
Qui est encontre Dieu sy fols et sy diervés
Que tout le melleur roy, qui dncques mès fui nés,
28215 Nous a enssy mouirdry,, et par-dedenâ ses frés?
Il convient que 'y uns de nous soit encoupé:
Il a été mourdrés d'aucuns de ses' privés. »
8194 Là estoit; le MS. etlà estoit.

844 Mès pour mais, jamais.
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Corbarans d'Olifierne s'en est sy'démenés,
Que ly .roys l'entendy, bien les a escoutés
8220 Puis leur dist doucement: «Biau seigneur, çà venés!
Et se dittes comment ne pourquoy vous plorés.
Je voy bien que pour mort aujourd'huy me tenés;
Mais se je doy morir, Jhésus en soit loés.
Mes frères -Bauduins sera ly restorés-;
28225 Car puisqu'il plaist à Dieu que j'ay vescut assés,
Ly noms de ly en soit grascyés et Ioés.
Et je le pry de cuer que vous .qui demorés,
Vous tiègne en boin estat et amis et discrés;
Mais je crôy, se je muir, c'est ly venins mortés
850 Que en le coupe d'or fu hier mis et boutés.
Biau seigneur, je vous pry, où est Eracles alés?
Et dirent ly auqun.: « Sire, il est désevrés,
Et disoit que de vous ly fu congiés dnnés. »
« Il s'en.ment, dist ly roys, ly triïtres prouvés!
28235 A moy n'a pris congiet, il est bien vérités:
Or,je vous pri pour Dieu, seigneur, qui demorés,
Que pour ma mort ne soit nuls tors fait amendés.
Je ne say qui ç'a fait : jamais vous enmellés;
Mais de moy chu fais-cy ly est tous pardonnés.
840 Dieuxpardonna sa-mort, quant en croix fu penés;
Etjou, my boin amit, quant je sui homs mortés,
Et qui ateng de Dieu ses boines volentés,
Je doy tout pardonner.: Dieux, qui est Trenités ,
Dist : «Qui ne pardonra, jà ne sera sauvés.
28245

Seigneur, dist Godefrois, je vous aciertefie
Que ly venins que j'ay le cuer.de moy aigrie:
Bien say que (je) morray de ceste maladie. )
- Adont gietta ung plain du mal qui le tarie.
Là véisiés plorer toute la baronnie..
»

827 Et je le pry; le MS. et je vous pry.
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2.8250 Corbarans d'Olifierne à. haulte vois s'escrie:
Que nous demande Dieux, ly fieux sainte Marie,
Qui nous tot le melleur qui fust au monde en vie
Hardis.estoit et preus et plains de courtoisie,
Preudons, biaus et poissans et de noble lignie.
Aymy!. que dirés-vous,ma douce seur Florie2
Huy pierderés honieur, plaisance et seignourie.
Hé, mors, que tu fais huy dolante départie
Ahy, mors, tu deffais sy noble compaignie!
Tu nous hostes la fleur de la chevalerie,
860 Tu nous hostes la rose de -bonté espanie,
Par quoy la ioy. de Dieu estoit (sy) exaucie,
Qui tant est redoubLés de la gent paienie,
Qui tant estoitamés de la gent baptisie,
Qui oncques ne penssa orguel nevilonnie,
865 Qui ains ne fu hays, qui ains ne fist folie;
Ains estoit amoureus, et de sy sainte vie,
Débonnaires et dous et bien amans s'arnie.
Mors, pourquoy l'ostésnous? vécy grant dierverie.
Lors se pauma ly roys, voiant la baronnie;
870 Delès luy se gietta Hues de Tabarie.
Dist.ly roys Godefrois: « Biau seigneur, je vous prie
Que vous laissés le duel.: vous faittes grantfo1ie
S'Abilans de Damas avoit nouvielle oïe
Que vous fussiés enssy en telle frénésie,
2875 II isteroit sur vous, banière desploiie;
En vous n'arot deffense, denrée ne demie Trestous vous oschiroit à duel et à hascie.
•
Pour Dieu, confortés-vous, et mes corps vous en prie. »
Dist Ricart de Caumont: « Se Dieux me face aïe,
880 Je volroie iestre ocis d'une espée fourbie. .
En la tente du roy furent ly hault princier
Dolant et couroûciet, sy com pour enragier,
Pour le roy Godefroit qu'il voientdesvoiier,

•
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Et pierdre sa couleur, et la mort aprocier.
885 Dist ly roys Godefrois : «Nobile chevalier,
Feittes droit à Rohais, à mon frère, envoyer,
Que viers Jhérusalemviègne sans détriier,
Et sy laisse Lyon ung poy à guerroyer:
Tant qu'il soit couroinés, il en a boin mestier.
890 Et en Jhérusalem envoyés sans targier
A Tangré mon arny, qu'il garde ma mouillier;
Jamais ne le verray : Jhésus le voelle aidier!
Quant de moy savera le mortel encombrier,'
Je say bien qu'à son cuer n'ara que couroucier.
2895 Recommandé-me à lui, je vous en voel priier.
Sire roys Corbarans, voelliés le duel laissier;
La vostre suer Florie.rne donnastes l'autr'ier;•
En vo main le rernais, et pour Dieu vous requier
Quegarder le voelliés, je vous en voel priier;
8300 Car ains ne vis melleur pour homme ravoyer:
Dieus le voelle garder; il le me fault laissier.
Adônt gietta ung plain et prist à empirier.
Lors commencirent duel merveleus et plenier:
Qui véist pairny I'ost piorer et iarmyer,
8305 Qu'il n'y ot sy petit siergant ne escuyer
Qui n'alast de fin duel ses ceveis enragier;
Et crioient trestout: « Dièux,voelliés nous aidier! »
En Damas oyt ont nostre gent .despâisier.
Abilans s'est venus as crestiaus .apoyer,
28310 Et.voit.noz crestiiens endoleur•variier.
Adont a envoyet. en l'ost ung latinier
Par-deviers Corbarant; et ly.a fait priier
Pourquoy (il) fout tel duel, se c'est pour" losengier,
Afin qu'il issist hors pour luy à engignier.
28315 Et.Iy roys Corbarans. ly.a fait, renvoyer :
La mort de Godefroit, le nobile princier,
C'on a fait enhierber par mortel encombrier.
2892 Jamais ne le verray; le MS. jamais je ne le verray.
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Quant ly roys Abilans a ovt recorder
,C'on avoit fait le roy par venin enherber,
2830 Aclont manda en l'ost c'on ly volsist donner
Sauf-conduit qu'il peuist (et) venir et aler :
Ly baron souffissant ly ont fait acorder.
Lors ala Abilans sur le ceval monter;
Hors de Damas issy, se prist à galoper,
283 Jusqu'au tref Godefroit ne s'y vot ariester.
Là trouva les barons et les va saluer.
Corbarans d'Oliflerne l'est alés adiestrer,
Et dist :.« Roys de Damas, chy poés aviser
La plus grande pité de quoy on puist parIei.
8330 Vécy fleur de proaice, qui n'avoit point de per;
Vécy cely qui tant faisoit à redouter,
Ung. Sarrasin savoit en IJ moitiés coper:
Et or ne poroit point une mousque tuer.
Quant Abilans i'oy, se prist à souspirer.
« Seigneur, dist Abilans, par le mien Dieu Malion,
Il m'anoie du mal Godefroit de Buillon,
Pour le sien hardement, et pour son grant renon,
Et pour. le bien de lui, dont il avoit foison.
Que maudis soit ychus qui brassa le puisson!
8340 Comment il a mal fait à le gent baraton,
Mais il quidoit avoir bien. vraie intenscion,
Et l'a fait vallaument, et de fait noble et bon,
Tant que moult l'ont doubté, Piersant et Esclavon.
Lors dist à Godefroit, à moult simple raison :
834
Si roys Godefrois, de noble estracion,
Je prie au Dieu poissant qù'il vous otroit pardon. »
- « Abilant, dist ly roys, je vous demande ung don.))
- « Vous l'arés, dist ly roys, sans r'avôir nul prison

2853
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Et sans à renoyer la loi où nous créons. »
28350 Dist ly roys Godefrois: ((N'en ayés souseçon.
Je voel quevousr'alés à vo sauvcion,
Et que vous ne faciés ne noise ne tençon.
A moy et à ma gent, qui sont en niariin,
Car il me porteront au temple Salemon;
28355 Delès le Saint-Sépulcre, où j'ay fait orison,
Seray ènsevelis, j'en ay dévcion. »
-« Sire, dist Abilans, je vous donne le don;
Mais qu'il m'aient convent, Saiis nule a]icstison,
Qu'à Damas revenront, apriès ceste saison,
28360 Pour acomplir le camp à l'encontre Huon.
Hues deTabarie et tout ly compaignon
Ly ont tôut créanté, et par vraie raison,.
Qu'à Damas ramenront Baidiiin de Buillon,
Se ly roys ne garist et tourné àgarissin.
2.8365 . Adont a pris congiet Abilans 1'Esclàvon
Et s'en party plorant, le main à son menton.
Abilans repaira courouciés durement,
.
Et plaindoit Godefroit de boin cuer plainement,
Et maudist qui l'a fait enhierber enssement.
28370 En Damas est rentrés ly roys isnièlement',
Et. ly roys Corbarans ny fist délaiement:
Droit en Jhérusalem envoya vistement,
Et manda à se suer le grant encombrement,
Et la mort Goclefrojt et le dérnainement,
.
28375 Et face la cité garder soigneusement.
Et chus s'en est partis tos et hastéement;
Jusqu'à Jhérusalem n'y fist ariestement;
En la ville est entrés à son commandement;
La royne trouva, qui tant ot le corps gent.
28380 Quant le message vit, ses bras au .col ly Lent:
« Amis, que fait ly roys, que jîini sy loyalment?

n rentre Iins Danies.
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Adont ly messagiers plôra moult tenrernent.
Quant la dame le vit démener enssernent,
Adont ly dist ly cuers trestoutciertainement
"385 Que le besoigne aloit adontrnauvaisement:
Ahy, dist la royne, que 'y cuers me d.esrnent!
Amis, est mors ly roys? parolle.apierterient.
Et ly chealiers dist : Dame, oïl, vraiement.- » Quant la dame ot ce mot, à le tierre s'estent,
8590. En plus d'une lieuée n'en leva nulemen-t;
Les darnes qui là sont delès lui en présent
Ly donnèrent du pain à le bouce et au dent.
Dans Pières ly Hiermites s'èscria haultement:
c Qu'est-il chy avenu! pour Dieu, dittes-nous-ent? »
28395 Dist une camborie: ç Il- nous va povrement-.»
Mots est. roys Godefrois par droit enhierbement.
Dist Pièrés ly. Hiermites: « S'il est mors ensement,
- Tangrés n'y a couppés à cestuy conyenent,
Nient plus que Judas dt à trahir proprement
8400 Jhésus, quant il le fist morir et prist l'argent.
-Seignéur, grans fu ly duels en la éité autie,
Que le jour y mena la royne Florie.
-Quant elle vit Piéron, haultement ly escrié:
« Ahy ! Pières, frans homs, fausernent sui trahie:
28405 Enhièrbés est ly roys par grant -Iosengerie.
- u Darne, ce dist Piéron, à le barbe florie-, Il le vous faut -souffrir, Dieux le soit en aïe!
Que pour plorer du roy r'avoir le-vie,
On deveroit plorer plus que je ne vous die;
8410 Mais, pour duel démenei, n'en seriés jà garie.
Et dist lyrnessagiés : u- Savés' que je vous prie?
Gardés Jhéiiisaiem, je le -vous senefie,
Tant que ly roys Bauduii!is, à -le cière hardie,

984W Le dueilque la reine niena ce jour-là.
28408 Le vers n'est pas complet et le sens est

obscur. Oserait-on proposer de lire:
-

Que pour plorerjusu'à du roy ravoir le vie?-
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Venra ycy-endroit saisir la seignourie. »
2841 Dont fu Jhérusalern fremée et viroullie.
De la mort Godefroit est drois que je vous die.
Au tierc jour droitement ot: la coulour. cangie
Et sentoit que la mors crueusement l'aigrie;.
Lors a dit as barons qui la cière ont marie :.
8420 « Biau seigneur, je lairay la vostre èompaignie..
Je prie à cely Dieu qui tout a en baillie,
Qu'il vous voelle garder trestous à une fie,
Et me voelle donner des cieux la sainte vié.
Soyés. trestout amit sns pensser vilonnie
2845 Et volliés bien garder le pays de Sirie,
Et dirés à Bauduin à le cière hardie
Que ma mère, dame Ide, qui sera couroilcie,
Et Witasse mon frère, et ciaus de ma lignie,.
Me voelle saluer par amours, je l'en prie;
8430 Et sy voelliés garder la royne Florie.
A Jhésu vous commans, Huon de Tabarie!
Sire roys Corbarans, Dieux vous soit en aïe
Et Ricart deCaumont,Jhésu vous bénéie!
Et vous, sire Harpin, et dam Jehan d'Alie,
28435. L'évesque d'Olifierne, et toute la clergie,
Et Raimon de Saint-Gille, Dieux grasce vous otrie!
Et Foucons (le Melans, qui siet en Lombardie,
Et Rogier du Rosoy et la chevalerie.
Et dittes Bauduin mon frère, qu'il n'oublie .
8440 Le veu que je voay devant ly une fie:
Que la besôigne en soit de par ly acomplie.
Adieu, tout my amy! je seng le maladie
Qii me destraint au cuer et fort me cont.ralie.
Men arme rens à Dieu et semère Marie :
8445 Que ly arme de moy soit en leur compaignie! »
Lors ly fu la clartés de ses II jeux falie;
Et là moru ly roys, dont 1'îme soit. saintie!
S'on démena grant duel ne le demandés mie. .
To1E lii. .
.
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Mors est roysGodefrois et sa vie finée
8450 Ly âme de luy soit devant Dieux couronnée!
i)ist Hues Dodequins : ((Or, OyéS fliC penssée.
A Rohais m'en iray, sans nille dernorée
Pour querre Bauduin qui tant a,renommée.•
Droit en Jhérusalem, lé cité honnourée,
8455 Le nous faut couronner de couronne dorêe;
Et à Jhérusalem irés sns ariestée,
Et là ferésporter le roy sans'demorée;
Defès leSaint-Sépulcre sera sa char posée. n
Et cil ont respondu: «A'vôstre désirée. n
28460 Or lairay dés barons: leur cose ont devisée.
Et dii'ay de Tangré, à le' cièFe senée,
Qui à Jhérusaleni amena une armée,
,
Et furent bien X mil a baniere levee;
Mais la'porte leur fu calengie et véée.
2846U A le royne fu.la nouvielle cbntée
Que Tangrés fust venus iluec à main armée.
Quant la dame I'oy, sî fa moult effraée:
« A! 'dist-elle, Tangré, vécy male journée!
Or voy bien que par toy est rn'amour désevrée:
28470 Tu as mort mon seigneur par maie destinée,
Pour la cause de moy, par tâ fausse perissée;
Mais aultrement ira ,. ains que passe Fanée.
Avoec Piéron 1'Iermite est la royne alée
Pour parler à Tangré, à la tour gantée.
8475 Quant elle vit Tangré se dist sans demorée:
Tangrés, vous m'avés bien .yceste mort célée
Du boin roy Godefroit, qui la vie a finée;
Mais oncques mort ne fu sy (très) chier iicatée:
On en sara briefment qui coula la buée. n
8480 Quant Tangrés .entendy la royne au cuer vray,

ri

2846 Sans ariestée; le MS. sans nut arieside.
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Lors a dist haulternent : « Ouvrés-moy sans délay
La cité vistemen,t et puis m'y logeray.
De la mort Godefroit saciés que, riens n'en say;
Eracles ly traitres çus en a fait 1 assay;
2848 Etsaciésvraieinent, bien me deffenderay,
Qu'ains n'y fui consentans n'oncques ne l'a:corday
Et s'il pleist à Jhésu, bien jéhir ly feray.
Et fuy dolans au cuer et-avoec grant esmay,
Quant on le me vint dire : j'en fis maint piteus lay;
28490 Et saciés vraiement que dire ne, l'osay,
Et me party de cy et à Césaire alay,
Pour querre ceste gent; et chy les amenay
Pour garder la cité, jusqu'k tant que véray
Le vassal Bauduin qui'je le renderay. »
28495 Et la darne ly dist : « T rès bien le garderay:
Jhérusalem la ville ara quant le verray;
R'alés-ent vo chemin, mais ne vous ameray.
Dist Pières ly Hiermites « Tangré, je vous diray,
A entrer çà dedens, jà ne le vous céleray,
2800 Au point que je vous voy, ne le conseileray.
Pau d'onneur y aroie, et aroit-on esmay
Pourquoy vous venés cy, en menant sy grant clay.
On diroit vraiement, et iy clerc et ly lay,
Que vous volés ravir la royne au cuer gay:
28505 Elle a assés de duel, n'y feit:tes plus d'assay. u
- «Pière,(ly) dist Tangrés, en le ville enteray.
Se n'y suy par amours, tantos vous assauray. u
Pières ly respondy : « Et je le deffenderay!
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La royne F1.orie va Tangré appieliant,
28510 Qut fu les les fosses sur le destrier courant;
28487 A Jitésu; le MS. à Jhésu-Cris.
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Et avoit hors du cief le héaurne luisant :.
« Tangré, dist la royne, je me vois miervelant
Que vous alés sur moy telle force moustrant.
Avés véut en moy, en fait ne en semblant,.
Que vous doyés sur moy cachier nésungcommant
Se croire me voués, je vous en diry tarit,
A Césaire en irés vostre gent rernenant,
Et apriès, quant sarés le certain convenant
Que Bauduins mon frère ira chy repairant,
Et qu'il ara ou cief le couronne luisant,
Vous venrés devierslui, et en vousesquisant;
Car je say tout de vray que tort en arès grant,
Se par-deviers le roy ne venés, en oyant,
Et diront tout partout ly baron soûffissant
Que. la mort Godefréit alastes pourcachant
Pour la cause de moy, et fustes consentant.
Et espoir ly aucqun qui sont trop mesdisant
Le mal ains que le bien iront sur nous penssant,
Pour cose c'on voit moult sur dames aparant
Que leur corage vont pour ung petit muant.
Et nous avons esté et buvant et mengant
Ensamble, sans nul mal, j'en tray Dieu à garant!
Sy vous prie pour Dieu, alés vous repairant;
Et sy ne me faciés blasme , ze tant ne quant. n
« Dame, ce dist Tangrés, je feray vo commant. »
.
Lors retourna Tangrés et puIs dist en oiant:
« R'alons-ent à Césaire, car je le vous commant.

-

s

Or lairay de Tangré qui enssy retourna.
De Huon Dodequin dire me cQnvenra,
8540 Qui moult dolans de cuer droit à Rohais ala.
Là trouva Bauduin qui la ville garda;
28515 Que vous deviez prétendre à aucun commandement sur moi.

4

28554 Ne soc facés biasnc ; le MS. : ne me
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•

GODEFROID DE BOUILLONS

309

Lyonde la Montaigne avoit desconfitjà;
Mais Lyon s'en (est) fui à le.montaigne ala;
Une assaznblée flst et Maliom enjura.
845 Eracles., ly traïtres,ly avoit mandet là
Que mors fu Godefroi, que grant joie mena,
Et qu'à ihérusalem Baudikins s'en ira.
Lyons de la Montaigne dist' qu'il l'espiera;
Et Huon Dodequin à Bauduin s'en 'va.
280 Quant Bauduins le vit, doucement l'acola
Huon de Tabarie dis t-il comment vous va?
Que. fait ly roys mon frère et ly baron de là? »
Huon de Tabarie à ce mot souspira;
Et quànt Bauduins vit qu'ensy se démena
8555 « Ahy, dist-il, Huon, pour Dieu, et comment va?
La cose est retournée, puis que je vine deçà;
Dittes comment il est:, savoir le me faurra.»
- « Sire, ce dist'Huon, plus célée ne sera :'
Vostre frères est mors, iie jamais ne 'morra.
860 Dieux ait l'âme de lùy! dignement. trespassa. »
Quant 'Bauduins. I'oy, à tierre se pausma,.
Puis gietta un grant cry quant il se releva :
« Aieuwe Dieux!dist-il, et qui ce conseilla
De prendre le meilleur 'qu'ains nature fourma,
8565 Le plus Mcl., le plus sage c'oncques mais Dieux créa,
Le plus hardy du monde, ne qui jamais sera,
Siervant 1'Eglie et Dieu :: oncques mal n'y pensa
Or est morte I'espée, qui. la loy soushauça;
Or- est morte la rose, qui grande oudeur gietta;
8570 Or est mors ly èonsaugqtos
biens conseil
,
Or est mors ly confors, qui nous réconfoita
Dieux a. fait grant péciet qui r'osté le nous a.
.Ahy, frère loyaus! nomèie quen dira?
2857 Bauduin parle ici de Dieu, comme les chevaliers iuùsulmans parlent de Mahou, lorsquils.
ont à se plaitdrc de lui.
.
.

Bauduin apprend la
mort de son frère.
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Et Witasse ly bers, où boin chevalier. aP;
28575 Jamais jôie n'aray, deçà mer ne delà.
Puisque proaice est morte, fuïr nous en faura,
Car jamais Sarrasin ne nous redoubtera.
Lors s'assist Bauduins., qui tenrement plora.
Huon de Tabarie biel le réconforta
2880 « Ahy! sire, dist-il, pour Dieu qui tout créa,
Réprendés boin confort, car ly Dieux confort a.
Jamais au corps de vous nule rien ne vanira
Car çou que Dieux a fait, nuls ne le deffera.
Vos frères est saintis:., et pour nous priera;
2885 Et nous deffenderons le, pays, par deçà.
Vos frères est. sauvés, sauver nous convenra. »

II sinfor,ne des chconstances du crime.

Folio 430 0.

Grande, fu la. doleur, plus que je, ne vous die.
.
.
Que Baudu ns mena en Rohais le garnie,
Quant oy recorder Huon de Tabarie
2890 Que ly roys Godefroit avoit' pierdu la vie:
Hue,, dist Bauduins'., est-il mors. par envie,
Ou dedens ung estour par espée fourbie? »
- ((Sire, ce dist Huon, je vous aciertefie
Qu'il est morspar venin, c'on rnist en vin sur lie;
28595 Ne vesqui que trois jours, en grande maladie. »
- « A! Dieu! dist Baucluin, qui fist le trècerie?
Se je say qui l'a fait., par' le virg,e. Marie,,
Il en morra à duel et à grande hascile! »
- « Sire, ce dist Huon,, je ne say que j'en die,
28600 Neje ne say comment l"uev re en fu c.om.mencie.;
Mais on ne puet céler mourd're ne trècerie::
On le sara briefrnnt, je' ne m'en; doubte' rni:e.
. Ly hault baroi; qui' sont à. Damas la jolie,
Sy vous mandent par moy, que,,sans .fair.e détrie,
28605 Deviers Jliérusalem soit vo voie adrécie.
De vo frère y sera la char ensevelie
Delès le Saint-Sépulcre, je vous acirtéfie;
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Puis serés couronnés, voiant la baronnie;
Car il nous faut ung roy tenant la seignouFie,
8610 Qui maintiègne la guerre à le gent païenie. ))
Bauduin de louais ot moult le cuer dolant.
Par le conseil I-mon., le prince souffissant,
Se pariy de Rohais o lui maint combatant;
Bauduin Cauderon cevauça but devant.
28615 Enssy com ly baron aloient cévauçant,
Lyons de la Montaigne fu en ung desrubant,
Par le conseil Eracle, le félon soudoiant,
Qui leur fist anoncier par, son fol ensciant,
Que Bauduins devoit venir inonLinant;
860 Et livra Bauduin ung estour moult pesant.
Huon de Tabarie y vint espôronnant;
Et ly bers Baudùin, qui le cuer o t .dolant,,
S'en vint contre le roy, sa lance paumiant.
Il broce le ceval; si le va aproçant,
5?8625 Que le fier de sa lance ly va èu ccrps ficquant
L'aucqueton ly pierça 'et I'aubiert jaserant,
flou cevall'abaty; mais ne nioru noiant..
• L'y Sarrasin le vont à force relevant:
-Quant il fu relevés, il s'en tourna fuiant,
860 Et Hues Dodequin le va au dos sievant.
• A. sa vois qn'l ot clère le va hault escriant
Lyon de la Mon taigne, ne m'irés escapant!
Adonc l'ala férir par-derière en lançant,
Le cuer ly a fendu, mort le va tresbuçant.
28635 Là furent Sarrasin maté et recréant.
Apriès ceste victore se vont aceminant;
jusqu'à Jhérusalem ne s'y vont ariestant.
Bien y cuident tiouver Tangré le conibatant.
Bauduins ly maûda qu'il fi st à son devant;
8640 Mais ly messages dist, quant il va retournant,
28638 Bien y cuident; le MS. : bien y cuide.
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Qu'il estoit alés à Césaire incontinant,
Et qu'il avoit laissiet le citet souffissant,
Et la royne oussy, qui fu suer Corbarant.
Quant Bauduins l'oy, se dist en souspirant:
28645 u Hues de Tabarie, dist Bauduins esrant,
Jamais ne me créés en jour de mon vivaflt,
Se Tangrés ne se va durement esrnaiant;
II set de celle mort, bien le voy apparant;
Et s'il ne se doubtast, je vous jure et créant,
860. Jhérusalem n'euist point laissiet maintenant.
Et la cose qu'à çou va mon cuer esmourant.
C'est tout i)0U1 la royne qu'il a esté gardant,
Et amours l'a trahy, qui honist maint amant. »
Enssy com Bauduins à Huon devisoit,
2865 E-vous Piérons l'Iermite, qui s'âne cevauçoit;
Les clés de la cité en sa main aportoit.
Quant il vit Bauduin, à tierre descendoit,
Les clés ly présenta et ly dist là-endroiV,
Que la france royne les clés ly envoioit,
28660 Qui en Jhérusalem estoit à grant destroit.
Pières, dist Bauduins, car bien 'iestre le droit,
Avés-vous point ént le corps de GodefroitP
- u iNanil, sire, dist-il, mais se joedy venoit,
Je croy ciertainement qu'en la cité seroit.
28665 - u Pières, dist Bauduins, dy-moy (çou) c'on mescroit
De la mort de mon frère, le boiir roy bénéoit.,
Et pourquoy s'est Tangrés partis de cy-endroit.
Et Pières ly a'dit comment la côse loit;
Et qu'à Jhéiusalem ses hommes amenoit,
28670 Pour tant qu'en la cité herbegier les voloit ;
Mais Florie dist bien que jà n'y entroiL,
Et qu'à çou que Tangrés en ses fais démoustroit,
98661 Car bien ieslre le droit, car vous èn auriez bic,, eu le deuil.
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Qu&'de lamort dii roy proprement, i'encoupoit.
'Mais Tangrés irespo'ndy que. bien s'esuseroiL;.
28675 Et ataùt s'en party, et dist qu'il revenroit.
.
. « A! Dieu! dist Baùduins, qûç me' corps le mescroit!
Mais sè je. puis sèMir, par fait ne pa'r esIoit,
Qu'il soit riens consents à:le mort'Godefroit,
Je l'en feray. morir.à duel et à destroit. »
,
28680 Droit en Jhérùsalém,la. cité honnoure,
Est entréBaiiduiis,qui la cièi'e ot irée.
Devant la' tour David, qui bien fu"ordeneé,
Est venué Florie, qùi. blance fii que ;fée: .
Par-devazit Bauduin est céuè painié&,
28685 Et quant 'Se' releva, s'y s'et haut escriée
Ah, frère loyaus.! com diiè dèstinée
Il nous est avèhu par oevre mal menée L»
- « Daiie, dist'Bauduins, à mal fusgiés-vous née!
Par'vous est avenu, telle est bien me penssée.
28690 Saciés que j'en saray hi vérité prouvéé;
Mais se je puis sa'oir que vousoyés trouvée
Coupable en.cestui fait, par le virtu bée,.
Vous eh serés ehfu arse et embrasée.
Jà pour roy Corbarant n'en srés déportée. »
28695 - «Sire, dist lî royne, je suy'toùte aprésté'e
De morir en'ung fu', se'fuse sui trouvée. »

l'ua avec F!oiie

Dedehs Jhérusaleni fu'Bauduins 'entrés.
..
Et en la tourDavid fu ly bers ostelés.
L'endernaiii au matin, quant 'y solaus fu levés,
28700 Oy dire ly quens que ly 'rie bâ'rnés
Qui fdevantDarnaÇqui est'boinecité, ;
Venoient là-èndroit dolans et 'aïrés;
S'aportoient le pière où ly' roy fu poss, '
28699 Ly soiaus; la mesure exige 4u'on lise t solaus,
ToIE III.
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Qui fu devant Damas moult bien enbauffemés.
8705 Quant ly bers 1'entend, s'est encontre iaiis alés,
S'encontra les barons ,dolans et esplorés.
Mille tortis et plus y avoiaIurnés
Ly clergiés,fu devant humblement ordenés;
Cil de Jhérusalem viènent dessus Is prés
2.8710 A grant pourcession, à grant sollempnités,
Fu ly roys Godefrois en le ville portés.
La royne fist duel,jamais tel ne verré.
Ou sépulcre l'ont mis, cedist l'auctorités;
La messe fu cantée d'évesques
et d'abés;
-.
2.871 La fu ensevelis Godefrois ly doubtes;
L'âme de lui en fu à la Sainte Trinités!
Loyaus fu et preudons et sages et discrés.
Corbarans d'Olifierne a noz gens appiellés
« Seigneur, ne faisons duel, fait en avons -assés
870 On ne lepuet r'avoir, pour iestre bien plorés;
Mais prendons boin conseil, il (en) est temps passés.
Bauduins sera, roys, il est noz avéés:.
Or convenra qu'il soit noblement coùronnés;
Puis irons à Damas logier à tous costés,
875 Pour r'avoir Buinemont qui là est enfremés,
Et le roy Abreham qui fu crestienés.
Dist Ricart de Caunont; « Moult sagement parlés. »
- « Commènt, dist Bauduins, doncnes (ne) me dirés
De qui mes frres a estet envenimés P
28750 Foy que je doy à Dieu qui en croix fu penés,
111e me fault savoir, ou j'en s'eray irés.
Or, regardés, seineur., dont vien-ce que Tangrés,
A qui roys Godefrois 'bailla es. hiretés,
N'est contre« ma venue? j'en sui tous effraés
28735 Par la foy que je doy à Dièu qui fu penés,
Et qui fu au. tierc jour de mort résucités,
De la mort de mon frère doit bien iestre e'ncoupés.
Saciés. je l'en mescroy, et y sui abusés;
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Car ly fais y est tous apparans, avérés..
28740 Je n'en mescroy que lui, c'est fine vérités.
Et Éracle enssement, qui est à Acre alés. »
- « A! dient ly baron, sire, jà n'y penssés!
Tangrés est sy preudons et sy bien avisés
Que j'amais n'euist fait;sy faites cruautés. »
28745 - . Ciertes, dist Bauduins, seigneur., vous ne savés ;
Car puissedy c'uns homs est fort enamourés,
Il n'a cure comment uns fait séit akievés,
Mais qu'il puist acomplir toutes ses volentés.
» Seigneur, dist Bauduins, en l'amoureuse vie
28750 INe gist sens, ne raisons, ne manière adrécie,:
Et vous dy ç'uns amans, pour avoir bielle amie,
Fait mourdre et larrancin, traïonet voidie,
Ains que sa volenté né soit bien acomplie.
Je vous dy vraiement, et vous aciertefie,.
28755 Que Tangrés:a espoir tant enamé Florie,
Que la mort du boin roy a esté pourt.raitie.
Espoir que la royne de ce fait ne set mie ;
Et s'elle le savoit, .par le virge Marie,
Jà par ly n'en seroit la vérité jugie;
28760 Et d'autre part Tangrès a cy fait le falie,
Qui faire me deuist honneur et compaignie. »'
A ycelle rayson que vous avés oye,
Atant ès-vous Tangré, à le cière hardie;
Ung chevaliers gentils à Bauduin escrie
28765 « Sire, vécy Tangré à privée ,misnie! »
(Grant) joie en ot au cuer Hues de Tabarie.
Et dist à Bauduin, voyant la baronnie: •
« Tangrés n'est mie teuix qu'il fesist trècerie !»
Et Tangrés est entrés en le sale garnie;
28770 Bauduin salua et la chevalerie;
28755 Tant enarné; le MS. •: tant est arné.
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Et Bauduins se taist se fist cière esnrnrie.
Dont parla Coiharans qu'Olfierne. mestrie:
Ciertainement, Tangré, il:faut que je le die:
Ly (bons) bers Bauduins, que Jhésus hénéie,
28775 Croit t Lient feripement, et le n9us ciertefie
Que ly roys Godefrois, où tant t vaillandie,
Est mors par vQsre faitet.par vo félorinie,
Pour tant que vous volés avoir l'amoui .Florie.
Je l'aim mieus à conter c'uns aultresle vous die.
28780

Ii se défeicI.

vii
FIoiie se défend

•

» Tangré, dist Corbarans, par le Dieu c'on déproie,

De la mort Godefroit,.dont tant il .- nou,i anoie,
Vous encoupe ly roys, pourquoy le céler'oieP
- Pour tant que vous niés. ma suer, qui là sapoie.
Mais saciés vraiement klue, se je le savoie,
28785 Devaiittous les barons à - mort vojugerçie,
Et ma suer enssement en ung feu aiçleroie;
.
Jà pour carnalité ne le déporteroie )
- « Sire, ce dist Tangrés, bai' tous les sains c'on proie,
Se ly roys Bauduins, qui cecy met en voie,
28790 N'estoit mon droit seigneur, rnon gage iivroie;
En ung carn, dorps à corps, je mn combateroie;
Car, par le Dieu du ciel, qui clarti' nous envoie..
Oncques ne le penssay, cii cheniin ne en voi,
Ne à ma dame oussy, qui tant est simpi et quoye
28795 Ne parlay de s'amôur, sur ly m'n mèteroie ;
Et, s'ondques l'en requis, 'e1le le dist, c'on l'oie.
Je voel redevoir mort, quoy qu'avepir en:doie:
Sur luy m'en mèteray, nule. autre n'y volroiè. i
- « Ciertes, dist la røyne, SC je vous acqUsoic
28800 De tout çouqii'avés dit, saciés j'en mentiroie.
Vècy Piéron '1ermite,c'est raisons c'oi le croie:
Il en die son bon et de cuer je. l'en proie.

8779 Je l'aim; le MS. je l'aime.
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Il a tousjours esté, en chemin etenvoie
Dalès le corps de my, nul aultre n'y voloie.»
'880 Et dist Pières 1'Iermites : « Par les sains de Savoie,
Se je savoie mal, jà ne le céleroie.
Pour vous ne pour Tangré mentir je ne volroie;
Mais de la mort du roy moult durement m'anoie. »

•

Bauduin de Buillon va Tangré regardant;
28840 Haultement 'ly a dit: «.Tangré, venés avant!
Qui vous fist eslongier et laissier maintenant
Jhérusalem le ville, et aler eslongant
En Césaire le ville dont iestes .possessant? »
« Sire, je le diray, jà ne J'iray célant,
~8815 Et de la mort du roy vous iray tout contant,:
S
J'en say le vérité et toult le convenant :
Eracles l'enhierba, poiir voir le vous créant.
Quant il i'ot enherbé, tantos m'ala mandant
Qu'il avoit mort le roy, pour çou qu'il m'amoit tant;
2880 Qu'il voloit; ce dist-iI, c'ôn rn'alast couronnant,
Et que j'euisse à femme Florie au corps plaissant;
Et me faisoit oussy ly 1ères entendant.
Que Lyons, qui aloit la Montaigne tenant,
Vôus avoit desconfit et mort et recréant.
98825 Sire, quant je le sos, j'en os mon cuer dolant;
A Césaire en alay tos et inçontinant,
Et amenay ma gent, banière desploiant;
Mais en Jhérusalem ne pos iestre à garant;
•
Ains me dist la royne, qui y est'chy-devant,
Quejà
n'y enteroie, en jour de mon vivant,
8850
Jusqu'àtant que venriés o le roy Corbarant
•
Et Huon Dodequin et le barnage grant:
S
Retourner, me convientà Césaire courant.
Or sui .sy revenus pour faire vo, commant.
-

•

8829 U vaudrait mieux lire:

qui

est ychy-devant.

S
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Bauduin nidonne d'aUer
t'srrtter à Acre.

Baudiiin est couronné.
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28835 Envoyés querre Éracle,, le traïtre puant;
Et s'il ne le cognoist, je vous jure et créant
Que je ly prouveray à I'espée trençant.»
Dist Hues Dodequins: «Tangrés vabien parlant.
Où trouverons Eracle, le traïtre tirant P»
8840 Et dist uns chevaliés: ((Par Dieu, le roy amant,
Il est tout droit à Acre, la cité souffissant.
Mandés à Bauduin de Biauvais, le vaillant,.
Qu'il le face amener sur ung ceval trotant;
Et soit sy bien conduis qu'il ne voistescapànt. n
28845 - « Je l'otrie» dist ly roys; lors dist à ung siergant
Qu'il sevauçast à Acre, et n'alast arriestant.
Et çus s'en départy, qui bien se va hastant.
Et nostre chevalier se vont appareillant
De couronner le roy, qui de proaice ot tant,
880 Qui depuis espoussa le fille au roy soudant,
Ensy que vous orés recorder ou rommant.
Seigneur, apriès le mort Godefroit de Buillon
Vint Bauduins ses frères, qui cuer ot de lyon,
Et se fist couronner au temple Sàlemon.
8855 Ou glorieus Sépulcre la messe canta-on .
Et là fu couronnés à grant pourcession.
Ly vesquesd'Olifierne, que Diçux face pardôn,
Sacra le noble roy par grant affiliction;
Corbarans ly siaincly s'espée à son gieron;
8860 Hues de Tali'arie ly cauça I'esporon;
Et dient: u Gentils roys, princes de grant I enon,
Dieus vous acroissehonneui' et consolacjon.
Et vengance et victore sur la gieste Mahon!
Or irons à Damas reqiierre Buinemon. »
886 - « Seigneur, ce dist ly roys, j'en ay dévocion ;
Mais ains volray savOir qui fist la traYson,

28858 il//iliction, erreur du copiste; lisez affection.
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De mon frère enherber, que Dieux face pardon
Dou mésage diray, qui s'en va de randon
A Acre-la cité, P°" querre le gloutoi;
28870 Bauduins de Biauvais l'avoit mis enprison.
Pour ytant qu'il avoit de ce fait souspeçon
Ly mésages y vint, qui le mist à raison,
Et dit: .uÇus Jhésu-Cris qui souffry passion
Il gart le boin roy d'Acre, la cité de renon!
2-887 - « Amis, dist Bauduins, Dieux acroisse vo noii!»
-« Sire, dist ly messages, oyés m'entenscion:- Ly boins roys Buduins,qui cuer a de lyon,
Vous mande, de par no)r, que sans ariestison
Ly voelliés envoyer Eracle le glouton:
28880 Retés est de le mort Gôdefroit de Buillon. »
- « Amis, dist Bauduins, je l'ay en mon dongnon;
Et se ly ay moustré par acquisacion
Qu'il a mort Ie.boin roy, qui Godefroit ot non;
Mais il met le fait sus (à) Tangré le baron,
28885 Et que Tangrés a fait, contre droit et raison,
Son voloir de Florie, à le clère -façon.
- Ly roys en sara bien l'afaire et l'ocquoison;
Je ly envoyeray à bien courte saison;
Sy en feia ly roys son voloir et son bon. n
28890 Bauduins de Biauvais fist Érack venir:
Eracle, dist ly roys, on t'envoie quérir
Pour le roy Godefroit que tu as fait nwrir.
- « Sire, dist ly traïtres, bien m'en saray chevir;
. G'iray à Bauduin, jà ne m'en faut tenir. n
28895 Adont le fist ly roys fort loyer et saisir,
Et monter à ceval et fermement- tenir ;
A V cent hommes d'armes le fist ly roys siévir.
Jusqu'à Jhérusalem n'y volrent alentir ; .
28883 01 non; le MS. ot à non.
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Éracle vontau roy isnièleriént oiffrir;
28900 Et quant ly roy le vit.; en ly:n'ot qu'esmarir.
« Sire ce dit Eiacles, ne vous fâult eshahir;
Ne ious ne me dévés poùr nésun fait haïr.
Bien say que voùs'volés prouver, et nïaintenir
De le moi'tdu (boin) ioy, de quoy j'agrant aïr;
28905 Mais la cause en sarés justement; sans fuir:
Feittes-moy la royne'avoec Tangré vénir
Et je lés ferayjà tousdéux, je croy; tasir,
Tant que l'un penderés, l'autre férés.biuïr:
Leur puterie say, sy lé'Voel dèscouvrii:»
Quant :h roys Bauduins.ot Eraclè parler,
Bien cuidé que voirs soit: ly sans ly va muèr.
Tangré et la royne fist en l'eure mandei,
Et tous les hauls larons fist ly roys assambler,
Pour oïr le procet pour Eracle esquser.
28915 Corbarans d'Olifierne y ivint sans ariester.;
Hues de Tabarie n'y fistà'oublier,
Et RicartdetCaùmont avoec Harpin le ber,
Bauduin Cauderon, Tiéry dê Saint-Orner,
Et Rogierdu .Rosoy, qui tant fist'àdouter,
28920 De Saint-Gille Rairnon, queDicux vôelle siuver,
Et Foucques de Melans y vint sans demorer,
Et rnaint'ailtre baronque je ne say iibrnmer. *
Et sy vint la royne j qui s'y fist adiestrer;
Et ly contes Tangrés où il n'ot qu'aïre;
28925 Devant le roy s'ala à ung genoul gietter.
Quant Éracles le vit se prist à criér :
« Tanré, vôus deuissiés voz viserecordèi! »
Et quant Tangrés.i'oy, sy le va regarder.
Se ne fust pour. k roy,-qu'adont n'ôsa tourbier,28930 Eracle alast où corps ung 'grdnt coutiel boutèr.

28910

Il acctsc Tinerède et
Florin du meurtre de
Godefroid.
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Sire roys Bauduins, vécy Tangré présent
Qui auboin roy, vo frère, faussa son serrement;
Car je vous jur> sur Dieu et sur le saèiement,
28935 Que Tangré ay tiouvé gisant carnèlement
Avoecques la royne; en droit habitement,
Et tout ensy qu'amans et amie s'asent;
Et aiment ly uns l'autre sy amoureusement,
Qu'il sont tout d'uji vôloir, d'un cuer (et).dun talent,
28940 Et ont pris le conseil, l'avis; le senternent
De quoy ly roys est mors à 'duel et à téurment.
Et quant; Florie l'ot, se ly dit hulternnt:
Lères, vous y mentés, par le mien serrement. n
- «Dame, ce dist roys, j'en saray clèrement
28945 Comment la cose va par le Dieu qui ne ment ;
Mais s'il estoit sur vous prouvé sy fiterneht',
Je.vousferoie ardoir dans nul délaiement;
Et Tangré le Pubis fcroie pendra au'vent
Et laroyné dit: « Et mes corps s'y àssent.
28950 Dont plora la royne àssés pitéuseipent
1
Quant Tangrés aoït Éracle le féioù,
Dont a dit hàultement;: u Or, entèndés, bàrbn,
Et vousroys Bauduin's, princes degrand renon,
Je vous dy que ne puis venir à. nul crôn,
8955 De ce fait chy-endroit par esquisacion;
Ne ly jurèr oussy ne me vaut ung bouton;
Mais faittes-moy aiiiierencôntre ce gloùton
Se géhir ne 'y fas clèrement, à haut ton,
Oncques hepenssay ihal èn icelle façon,
28960 Faittes-moy traienr et pèndr.è com laron.»
Dist 'y roys Bauduins: ((Et ce me vint à hou,
Et dèmin au matin :c càmp cy fera-on;
28932 Présent; le MS. en présent.
28934 Je vous jur; le MS. : je vôcs jure.
28935 Gisant; le MS. en gisant.
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Mais plaiges liverés, ou vous tenrés prison..))
-« Je le raplégeray, » ce dist le ber Huon.
28965 «Oussy ferai-ge voir, » dist Ricart de Caumon
Et apriès ciaus s'offry Bauduin Cauderon,
Et Rogier du Rosoy, qui cloce du talon;
Quatre cent chevaliérs, et tous princes, de. non.,
Raplégirent Tangré pour rendre campion.
8970 Màis Éracles n'y ot. chevalier ne baron.
Qui l'euist raplégiet du vaillant d'un bouton;
Cascuns disoit qu'il fist la mortel traïson,
Et qu'il ot enhierbé Goclefroit de Buillon.

Lescornbattantsenlrcni
dans le camp.

•
Folio 436 vo.

Seigneur, à I'endemain, quant ly so.laus fu levés,
897 Fu amenes ou camp .iy fiers contes Tangres.,
Qui estoit ricement et noblement armés,
Et sur ung boin ceval fu ly .contes montés:
Huàn de Tabarie fut delès son costés,
Etfticart de Caurnont ly fu à l'autre lès.
8980 Florie la royne fu amenée ès prés
Avoec ses camborières et de dames assés,
Qui prioient de cuer, à•Dieu qui fu penés,
Qu'Éracles ly félons puist iestre faus. prouvés.
Atant è-vous Éracle qui bien fu adoubés;
28985 Il estoitgrans et fors, 6érs et desmesurés.
Ly vesques de Forois fu ens el camp entrés,
Où on avoit les sains dignement aportés;
Il appiella 'rangié et ly dist: « Descendés! »
Et Tangrés respondy: « Je feray tous voz grés. »
28990 A tierre descendy, -à sains s'en est alés;
Il s'est agenoulliés et très-bic! enclinés.
. Et ly' vesques ly dist: « Tan grés, ycy jurés,
Oneques par vostre fait, ne par vo vôlentés,
-

896ii Dist Ricart; le MS.: ce dist Ricart.
98975 Ly fiers; le MS. : ly fières.

98978 Fsa; le MS.: cevauca.
98985 Fiers; le MS.fièret.
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Ne fu ly F0S Godefrois ne môrs ne enhierbs.
28995 « Sire ce dist Tangrés, par Dieu qui fu penés
Et par les sains ycy, oncques en mes aés
Mes corps ne le penssa, c'est fine vérités;•
Éracles l'enhierha, ly traïtres prouvés. -»
Et Éracles ly dist: Tangrés, vous y mentés!
29000 Ly vesques d'Olifiernè ly a dist: « Ça venés!
Métés la main as sains que vous ycy véés. »
Et Éracles ly dist « J'en sûi tous aprestés. n
- Lors s'est agenoulliés, s'en est as sains alés,
Et dist: « Par tous les sains que Dieux a cnsacrés,
29005 Et par les éwangilles que dioi-t-cy me moustrés,
Tangré et la royne ay ensamble trouvés,
En gisant nut à nuL, d'amour enamourés,
Baisant et acolant par grandes arnistés;
Et pour faire la dame toute ses volen Lés,
29010 A esté par Tangré Godefrois énhierbés ,
Pour la royne avoir et les grans ricétés.
Et quant il ot çou dit et il furelevés,
S'est Éracles ly gloiis tè1nient cancelés.
Qu'a poy que ly traïtres n'est à tierre vierss.
29045 « Tangré, dist ly évesques, à Jhésu-Cris alés!
Vengiés-vous douglouton, cr il- s'est parjurés.
Quant Éracie otjuré, ou ceval rèmonta.
Et ly contes Tangrés le sien ceval pris a
Il monta en l'arçon et le lance enpuigna;
29020 Hues de Tabarie ducement le saina,
Et ly roys Corbarans à Dieu le commandà;
Et ly roys Bauduins sus en la tour monta.
Florie la royne, qui grant duel démena,
9000 Ly vesques; le MS. 1 ly évesques.
France, ctrenvei'sé de ménie aij rnment où il va
29013 -Dans le roman de Baindouin de Sebourc, jurer sur les vdngilcs, avant de combattre contre
le traftrc Giufrois qui a empoisonné le roi de Baudujn, soù accusateur, -
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Pour l'amour Corbarant ly roys le remanda;
29025 Et dedens une tour vistement l'envoya..
As feniestres se mist et Tangré regarda i
Quifu boins chevaliers et moult l)iCI se para.
Eraclele félon fièrement regarda;
A haulte vois ly dist: «Mûrir l'en covenra.
9030 Et Eracle ly dist que bien se gardera.
Cascuns point le ceval des esporons qu'il a;
Les lances abaisièrent; lors éascuns s'aproça;
Des fiers «qui sont luisant cascuns fort se péna.
Eracles sûr l'escut de Tangré s'ariesta,
29035 Sicque ly fors aciers tout oultre ly pierça;
Ou wit des arméures ly lance ly coûta;
Et Tangré le féry, qué point ne l'espargna,
Par sy grande virtu quç sa lance brisa.
Mais Eracles fu fors, qui le cop endura,
9040 Sy c'oncqués n'eû quéy, ne pointne cailcela;
Resacquie à sa lance, et puis s'en repaira.
Et Tangrés trait le brane, qui grant clarté getta;
Regarde le félon qui 'à lui s'adréça.
Quant la Iaicecoiy, ung poy, le destourna,
9041 Et Eracles.faly: tout oultre s'en passa;
EtTangré apriès iuy, qui de priés le kaça,
Sur l'espaule seniestre fièrement asséna,
Que dou rice haubiert cent mailles ly trença,
Et l'aucqueton oussy jusqu'à car ly copa,
900 Sicque ly sans viermaus à tierrè ly coula:
Éracles, dist Tangrés, maudire vous faurrt
Quivous:aestriné; car jà biei n'en venra!
•

Lecombat commence.

•

•

Éracle est blessé.

»

Quant Éracles coisy le sanc de ly issir,
Adont fu moult dolans et se prist à creziiir.
29O5 ATangré retourna par mervelous aïr, •
De sa lance le va sy fort aconsievir,
Que Tangrés fist ployr, (bien) ériès le fist quéir,
•

•
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Sur l'arçon de la sielle le fist ly glous gésir,
Et ly cevaus s'en fuit, soy prist à' esbahir.
9060 «Dieux! diently baron, voelliés Tangrégarir,
Trop est Érai.ie fel, très-bien le 'set ievir. »
Et Tangrés'coknmença à. ly (à) revenir,
DoumutaIent qu'il ot commença à rougir;
Doû ceval descendy, sans pinL de l'alentir,
906 Pas pour pass'enala pour Eracle férir,
(Et) son cevaÏ ala ung sy grarit cop férir,
Qu'il l a fait le sanc de W tiete salir.
Ly cevaus s'effréa, qui fort prist à frémir;
Jusqu'à bailles s'en 'rint, là 'le convient tenir.
9070 Et Tangrés va apriès pour ly aconsievir;
Mais Eracle le fuit et se prist à guenir, Et pour Tangré lasser, qui avoit grant désir
'D'ocire le glouton, que Dieux puist maléir,
Qui lr 'fist à ce jour grande paine souffrir,
2907 Ensy que vous ores, sans point de l'alentir.
'Or fu Tangrés à piet, en ly n'ot qu'aïrer,
II n'eI puet coiisievir,,ne Eracle tioiver.'
Adiht s'ala Tngrés ou cèval remonter.
Ensy qu'il remontoit; lei cuida chiés friper ;
9080 Mais Tangrés fu légiers, et nioult fist à douter ;
De l'espée ly va sy ruste cop donner,
Que d'encoste son pùingfist sa lance coper.
Sus le col du ceval va i'espée couler,
Que plus dc )laiile p&ume ly va en car entrer.
9085 Ly cevaus de ce cop' se prist à effraer,
Que par le .camp s'enfuit et ne yot ariester;
Et Tangrés va apriès, qui 'y prist à escrier:
«Erac1e,boin mestier ariés de, confeser'
Et dire'vozpéciés il vous con'intfiner.
9090 A! 1ères desloyatis, comment osis pensser
De Florie, 'ma darne, ehisementvilonner,
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Et de moy enssernentsansraison encouper?
- cc Tangrés, dist ly traïtres, au vray considérer,
,
Quant je m alay a toy de mon fait deviser,
9095 Vous deuissiés tantos à Godefroit mander.
Le faitque je vous dy et pour lyà garder;
Car je vous fis, c'est vray, jurer et créanter
Que vous ne medeviés nullementraquser;
Mais j'ar toudis oy (et) dire et affremer,
9400 Que ly lions doit mentir pour pis à eskiever;
Et que pour faire bien.) on se doit parjurer.
Tangrés, ce dist Éraces, quant je fi.ii couseilliés
De la mort Godefroit, dont je sui courouciés,
Par-deviers Godefroit envoyer deuissiés,
940 Et dire qu'il se fust de.rnon fait eslongiés.
Vous n'en fesistes nient; mais anois me laissiés
Convnr de mon fait;, car voïisle désirié.
Lyquel a fait le pis, sentir le deveriés,
Ou cely qui escorce, ou qui en tient les piés?
9110 - « A! 1ères; dist Tangrés; par Dieu qui fu plaiiés,
Je ne quidoie pas que sy liardis fussiés
Que dou roy enherber, ne sy fort esragiés.
Hors de Jhérusalem fùstes tantos widiés,
Tout sans parler à moy, ne iestre r'adréciés.
29,115 J'envoyay deviers vous, dolans et esmays;
Mais vous aviés jà fait, et-sy en reveniés.
Oncques sy mauvais jours ne vous fu nvoyés;
Car vous en serés ars, pen4ius et escorciés. »
- (< Tangrés, dist ly traïtres, s'avoec moy l'estiés,
291O Ains sy boin jugemens ne fu oncques;jugiés.

1)'nncoupd'péeiIabnt.
la cheval dc son ennemi.
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Tout ensy que Tangrés à Éracieparloit, Et de la traïson deviers ly; s'esquispit,
Eracles, ly félons, a sacquiet son espoi.t.; :
Et au ceval Tangré tellement 1e boutiL,
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29125 Qu'en la gôrge desous le fiet ly esteèqiioit.
Ly cevaus est quéus, qui senty le.dcsroit;
Et Tangrés jut à tierre, à qui le sanc rnuoit..
Eracles vint sur ly,effondrer.le puidoit;
Mais Tangrés s'est levés, qui moult s'esbahisoit,
29130 Jhésu-Cris réclama; car Eracle .doutit ;
Et ir.roys Bauduins ses barons appielldit:
c Regardés, dist ly roys, pour lè Dieu où on croit,
Qu'Eracles est hardis et que bien sé pourvoit!
Vous.verrés avenir qu'aujourd'huy ara droit. »
29135 Florie la royne moult tenrèmentploroit,
Quant elle vit Tangré qui dou pis en avoit;
Et ly roy Corbarans durement se doubtoit,
Dé éeste cose-chy sa suer (il) necrôit;
Huon de Tabarie doucement appielloit:
29140 « Huon,dist Corbarans,je ne say que ée doit,
Mais ly cuers me dist bien que Tangrés se déçoit,
Et qu'il est'décéuspoùr rn sûer là-endroit.
Dist Hues Dodequin, qui Tangré moult amoit :
Ce seroit grans rnesqbiés, s'avenut ly estoit. »
29145

Enssy com ly baron s'aloient devisant,
Et que ly bers. Tangrés s'aléit fort deffendant,
Qui l'angouse sentoit qui ly vint pérdevant,
Ung poy est revènu, sy va Dieu réclamant:
« Ahy! biau sire Dieux. or me faittes gârant
29150 De ce félon glouton qui me va guerriant..
Et Eracles estoit.sur !e.cevai courant,
Et venoit sur Tangré à esporons broçant, Qu'il le cuidoit férir sur le cief en lançant.
Tangré prist à deux mains le rice branc tren.çant;
29455 Eracle a at-endu qui ly venoit courant;
Et Tangré au ceval va ung tel cop donnant,
29150 Doutoit; le MS. rcdoutoii..
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En latieste le va tellement assénant,
Que plus d'un piet ly va dedens le char entrant.
Ly cevaus se dréça tellement en éstant,
29160 Qu'Éracles, ly traîtresva les arçons widant;
Ale tierrequéy sur le sablon boullant;
Et la tieste ly va ens el sablon ficquant.
Tangrés sly sur ly, à loy d'omme vaillant,
Et ly donna tel cop ou héaume Iuisànt,
29465 Que sy fort l'estourdy qu'il nevà mot sonnant.
Il ne set où il fu lyoel ly vont Loùrnant;
Et Tangrés le refiert ung cop dur et pésant,
Que les las ly trençadou héaurne luisant:
En sus de lui ly valehéaume giettant.
29170 Adont (ly) dist Tangrés : « Traïtres sousdoiant,
Or ne puesté durer, ne avoir nul garant.
Rénoie le diable, etie va confiessant,
Et géhis ton péciet, et te 'a repentant!
« Tangrés, dist ly félons, je l'oti'y et créant.
29175 Je 'vous pry, pour cely cori va Diéu appiellant,
Que ne m'ochiés pas; je voel dieen oiant
Toute la traïson, et en vous descoupant
Et Ja royùe ôussy, éù de bonté à tant; •
Car oncqucs n'y 'is mal en jéur d&mon vivant..
29180 Et quant j'aray connut téut le mien enssiant,
Je me confiesserày, en la mort atendant;
Et prierés aù roy, qui le cuer a dolant,
C'on me face morir d'ûne espée :trençant:
Comment que déiervy ay tourment sy grant..
29185 Feittes venir Huon et le roy Corbarant
Et les autres bàrôns; sy leur-yMy contant
La fausseté deimoy, dont j'ay le cuér dolant. »
Quant Tangrés a oy É racle le lanier,

29171 Pues(e, probablement pour pues-tu.

29184 Il faudrait plutôt lire:
Comntcnt que désiervvay 'tourment oisutt plus grant.
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S'il en fu bien joiaris, n'en devés mervelier.
29190 Lors laissa le glouton, où n'ot que courecier.
Enssy qu'il appielloit Corbarant le guerrier,
S'ala incontinent Iy.ïères rearécier,
Et a trait son coutiel ,qui fu de fin acier,
Et encuida Tangré par: derière estecquier.
29195 Tangrés se retourna,lse vint à lui Ia.ncier,
Ung pdy s'estreculés pour le cop eslongier;
Mais Eracles le va ,'istement enbi'acier.,
.Qu'il le cuida gietterenmy le sablonnier;
A 1J bras l'ahierdy et le prist à luitier.
29200 VoelIe Tangrés ou non, il l'a fait tresbuier;
Deseure ly saly, et prist à ernpuignieI
Le coutiel qu'il tenoit, pour Tangré estequier.
Et quant ly bers rIangrés se vit en ce dangiér,
Jhésu-Cris réclama, le Père droiturier.
29205 Enssy qu'il le voloit de son coutiel lancier,
Ly ala tellement la véue cangier
Qu'il ne set où il est :Tangré ly faut lissier.
Adont s'ala Tangrés dsur ses piés drécier :
Eracle ala férir droit sur le kaneier,
29210 Qu'il ly énfait le sane à le tierre raS'er.
A s'espée est venus et le va enpugnier,
Eracle en a féru ung grant éop et pleniei;
Le puing ly a copé qu'il ne se pust aidier.
Lors ly a dit Tangrés « Eracles pautonnier,
29215 Poy s'en faut que je n'ay éut de ton mestiér!
Or gist ly faus traïtres à le tierre afolés,
A haulte vois a dit Tangrés : « Or, vous souffrés H
- ((Ne me ociés, Tangrés, èarjou en ay assés. »
As bàilles est vernis ly, preus éontes Tangrés,
29220 Et a dit as barons : « Eracles est passés!
Or le venés oïr: dire voet ses secrés. »
Lors >y vint Coibarans et Hues ly doubtés,
TOME 111.
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Et Ricart de Caunont'et Haipins ly loés,
Et Foucques de Mèlans n'y est mye arietés
95 Et lôgier du Rosoyest avoec ïaus 1és';
De Saint-Gilk Rairnons n'y est piis dem'or.és
Et sy vint la royne et d'aultre gens asés
Corbarans a parlé, qui bien fu escoutés:
((Eracles, dist. ly rys , foy qu'à Jhésus. devés,
930 Comment fustes-vous oncques sy hrdis ne osés
Que d'enhierber le roy, qii fu voz •avoés? »
« Seigneur, ce dist Éracles; ce fist bièn iv iiriauffés;
,
, ,
.
, . ,
Je haoie le roy, il est bien ventes,
Depuis le temps que Witasse fu de chr .désevrés;
935 Godefrois ly bailla, oultre mes voienés,,
Les relicques, de quoy j'avoie adont.-asés
Et dont ly corps de moy estoitsy honnourés.
Ly roy les ni'oya, ]ar présens ordenés,
A le cbntesseYdain, dont jadis fu portés;
940 Et tresdont ly p'roumis, en fais et en penssés,
Quepar moy en seroit'à male fin livrés.
• A Damas m'en alay, qui est boine' cités.
Ly roys me fiestia et 'fist honneur assés;
Je resamblay Judas. qui fu dé'sepérés;
29245 A boire demanda, et j'èstoie delès.
Je pris le coupe d'or, Co:m traï'tres pIOuvés;
La poûrre giettay, ens, dont ce -fu faussêtés.
Or estoit ly venins tellement atmprés
Qu'il estoit pour IIJ jours bien fais et ouenés; f
90 Plus vivre ne pooit que les IIJ jours passés:
Enssy moru ly roys , dont ce fu •grans piLés.

•

Éracic est forcéd'avouei'
son crime.

•

»

Seigneur, dist ly traïtres, j'ay bien mort désiervie,
Quant 'le roy enhierbay, 'qui me fist courtôisie. »
29234 La mesure veut qu'on lise : d.cpui.s 1'
Ienps.

-

•

29244 'Qui fu ddscspc'rés. C'est sans doute une
allusion à la morf tragique de Judas.
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Adont parla en hault la royne Florie
29255 « Eracle, dist la- dame, or me dy, je t'en prie,
Parla mort qui sur toy sera apparellie,
Et sus l'âme de toy, s'elle ne soit bruïe,
En :infier le puant portée et xsillie,
Enssy qu'elle sera, je ne m'en doute mie,
29260 Se tu ne te repens de ta grant félonnie—
Car il nest pécéolir que, s'à Dieu se ralie
Qu'il ne soit' recéus par la Dieu courtoisie—
Et pôurtant que je voel que des boins soit oïe
La pure vérité,, par- amours, je t'en prie,
292-65 Que, se tu Sés nul mal sur rnoy en vilonnie,
Je te prie,-ore endroit, que ta bouce le die.
- « -Dame, dist ly traïtres, je vous aciertefie,
Et sus'l'âme de moy qu'elle ne soit périe,
Quanques j'ay dit de vous s'est par losengerie,
970 Pour embiélir mon fait et nrn gant trécerie;
Car oneques je ne vis en vo corps vilenie,
Nient phisqiie j'ay véut en la Virge Marie.
ce 'dist Éracles, sans cause et sans raison
Vous ay dit vilenie blam ne mesprison
975 J'en prie â. vous miércy 'et à' Dieu le pardon;
Car plus loyaus de vous trouver ne poroit-on.
Lors ly roys Çorbarans éri appila,Htion,
Et ly dist doucement et par humblé, mais,on
Vécy grande pité!. ains telle ne vit-on.
980 Adont le vont conter Bauduin deBuillon.
Seigneur, ce dist ly roys i pour Dieu, qu'en fera-on?
Jugiés-ly dure fin, sans nule:raençon,
Telle com il afiert à ung sy fait glouton. »
Dist Jy. ruys CQrbarns : « En ung feu lè mach-on,
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29285 Désiervit a l'ardoir, j'en dy m'cntenscion.
Lors alèrent siergant vistement au laron,
A une grande estacque tantos le Ioya-on-,
Et là-endroit fu ars à grant destruction.
Ly baron sont entret ou temple Salernon
29290 Et Tangrés fu menés à I'ostel habandon:
Illuec se reposa, car il en fu saison.
Ly roys ly envoya son mire Luscion,
Qui bien gary Tangré, et par home puison.
Apriès ce fait ycy, dont j'ay fait mencion,
29295 Alèrent à conseil ly prince et ly baron,
Pour aler à Damas, sans nule ariestison,
Et pour tenir convent Abilant l'Esclavon,
Qui leroy Abreham. et le duc Buinemon
Avoit moult longhem'ent tenu en sa prison.
29300 Ly boins roys (Bauduins) parla Sans demorée:
Seigneur, ce dist ly roys, vérités est pçouvée
Qu'il nous convient aler à Damas la bée;
Car au roy Abilant en fu l'uevre jurée.
Mais de tant vous dirav une raison senée
29305 Quant la cose est (enssy) feitte et toute ordenée,
Ly consaus en.est pris et Voute la visée.
J'ay ma suer cy-endroit, qui est boine trouvée:
Vilonnie ly dis, dont la cière ay irée;
Oussy fi-ge à Tangré, qui tant a renommée.
29310 Se ly doy amender, car raisons s'y agrée:
Je ly donne ma suer Fboriel'onnourée.
Adont se tuet Tangrés, qui ne parla riens née;
Mais Fborie parla, coin très-bien.av.isée
« Nobles roys soufflssans, or oys .me penssée;
29315 J'ay pierdut le meilleur c'oncques portast espée,
Le plus biel, le plus sage, de manière atemprée,

29297 Et pour tenir la promesse faite à Abilant 1'Eselavàn. Cfr. le vers 28560.
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Et le plus redouté de la gent deffaée.,
Qui fust en nul pays deçà le mer salée.
Or deveroi-ge bien de, tous iestre huée,
2930 Se la mort d'un tel roy estoit jà oubliée.
Jà il ne place à Dieu, qui fist ciel et rousée,
Que sy proçaineinent soie remariée;
Ançois sera de moy mainte larme plorée,
Et mainte patre-nostre de me bouce giettée,
29325 ,Pour I'ânie du boin roy, quipuist iestre sauvée.
Et quant iy hault baron ont la dame escoutée,
Elle en fu de cascun (moult) prisie et amée.
Quant ly roys Bauduins a entendu Florie,
Doucement I'enbraça et à lui s'umelie;
9330 Il a dit à Tangré : Je vous aciertefie
Qu'autre de .vous n'ara, tant que je soie en vye.
- « Sire, ce dist Tangrés, je vous en regrasie;
Mais jà dame n'aray à femme n'à amie,
Se n'est sa volentés, qu'elle y soit oblegie.
2933 - « Or tos, cedist ly roys, biau seigneur, je vous prie,
Alons-ent à Darns, célle cité garnie,
Et puis à Escalonne, là où maint Margalie:
Conquerre le mefault, car trop l'ay enciérie. »
- « Sire, dist la royne, se Dieux me bénéie,
9340 Ne' me marieray jamais jour de ma vie,
Tant que femme averés, qii sçra vo plevie.
Dist ly roys Bauduins : « Bielle suer, je l'otrie.
Lors. flst ly roys cryer par le cité autic,
Que tout y soient prest, banière desploiie.
29345 Bauduin Cauderon, là où ly roys se fie,
Laissa Jhérusalem adonten sa baillie,
A X mil hommes d'armes de bonne gent hardie;
V

V

2.9354 Qu'elle y soil oblegie. Je ne veux pas
qu'elle y soit obligée.

2954.0 Marieray; le MS.
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Et la FOflC oussy de bien garder ly prie.
Lors s'en party ly roys à noble
comnainie
s
9350 Le carin va 'devant et ly artiikrie,. ,
Ly sommier, ly, mulet, ly âne d'lermenie:
Bien dura ly kaiins iIi iieies et drnie.
Et estoit au' devant Hues de Tabarie
Et ly roys- Corbaraxis qui fu de sa partie:
29355 A cincquante mil hommes ont en leur compaignie.
Et ly roys*, ce'auça par les ilains de Surie;
- Tanrés fu avoec luy, qui la cière avoiL lie,
Qu'Eracles otgéhy sa grande trécerie.
S

S

Alihnt en est informé
et s'en félicite.

.

. Or 'en va Bauduitis, ly boins roys souffissans,
936O Droitemént à Damàs que tint- roys Abilans,
Ly plus biaus Sarrazin et ly -plus souffissans,
Ly plus hardis paiieIs, ly'plus oultrequidans,
Qui fust oultre le mer ou pays des Piersans:
Plus désire bataille 'qu'amie ly amans;
29365 Moult désire bataille et à véoir les Frans.
Laiens fuBuineiions et ly roys Abilans,
Et Morind sa su&, qui les yeui ot rians,
Et Calabre la vielle, qui les ceveus ot blans.
Il atendent lè siée, qui puissedy fu grans.
29370 E-vous ung Sarrazin, qui. estoit drughemans
Abilans appiella, qui tant fu'avenàns
Sire., dist ly paiiens 5 soyés-moy escoutans!
Cil de Jh'érusal'eni se sontniis suries kans,
Et vous iriène'iit-véoir, banières ventelans. »
«.PaÏ Mahom 'dist ly roys, j'en suy liés et joians;
29375
-Se je puis esploitier, je les feray doians. s •
Calabre la royne : « Sire roys souffissans,
Envoyés à' Siglaie i là est ly roys soudans:
Secourre vous venra à cent mil combatans. »
( Dame, dist Abilans, -n'en soyés plus parh'ns
9580
-Jà ai-ge gens assés et cevaliers vaillans.
S

---h

S
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Oncques de tôus ses fais ne fu mouteplians,
Ains a tousjoûrs esté en batailles mésquans;
Oussy fu mes cousins, ly roys Cornufliarans
29385 Jhérusalern pierdy et ses apiertenan&
.
François deconfiray, tels est mes'enË;cians.»
- « Mahon, ce dist Caiabre,vous en puist iestrç aidans!
A ycelle raison que je vous .suycontansl,
È-vous une bataille de crestiie»iis« coûrans :
29390 Hues de Tabarie nies estiit condujssns.
En sa compaignié estoit ly fors roys Corbarans,
Et Raimons de Saint..GilIe:et Foucques :ck;Melans
A L mil hommes tous hardis et lioissans,
Et ly roys Baudùins fist les « arière-bans.
29395 As prés devant Damas sont vénu nostré.ent.
Et tendirent leur trés par-devant noblement;
Et ly roys dés Taffurs avoit son logement,
Loges, maisons de bois et de fûelles grammeét,
Et furent XV.mil .en tel estorement;
29400 Et vont jusqu'à fossés commencier le coitént..
Abilans fii lassus en la. tour proprement,.
Et regarder i:ogier ia crestiiène gent: .
u Ahyî dist ly caitif, de vous pité me prènt,
Que je vous ochir.ay sy très-honteusement! »
29405 Hues de Tabarié 'yfist ariestement;
Sur son ceval monta, tos et .apiertement,.
Sans lance et sans blason, sans héaume enssement,
Vint jusques as fssés,én disant hautement:
« Sarrazin. dist Huon, or rii'entendés briefruent.:
29410 Dittes à Abilant,qui tant a hardement,
. .
Quilviègne à Dodequin tenir son convenent..»
99585 Et ses apiertenans; le MS. : et tous ses
apicrienans.
29591 En sa conipaignie. La nesurc exigerait

/
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29402 Et regarder; plutôt et regardoi(.
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Ung Sârrazin' ly va recbrder plainement.
Quant Abilans l'oy, lors ly vint hastement
Au crestiel, où Huon tenoit son parlement;
29415 Et quant il l'a véu, se ly dist fièrement:
« Renoyés, ies-tu là? Mahonimet te cravent!
\Toes...tu livrer à moy bataillè ne content.? n
- « Oïl l ce dist Huon, j'en ay moult grant talent. n
Lors ly dist Abiliis : « Je feray aultrement;
29420 Car demain âu matin fèray arner mc gnt,
Et vo'us combateray à mon efforcement.
Et dittes à vo roy, créé nuvièlement,
Que le bataille ara' demain, s'il m'atent. »
Dist Hues Dodèquins : « A vo commtndement!
29425 Et toutesfois, dist Hues, je vous jur loyalment,
Qu'il vous plaira'àmoy maintenir le content;
Apparelliés seray sans nul esqusement. n
- «Je le say moult très-bien, dist Abilant le gent;
Bien say qu'il a en vous'proaiche et hardement
29430 Pour livrer campion, je le croy fermement;
Mais je me voel demain combatre vrayement
De gens encontre gens, et pour véoir comment
Ly fais se portera 'et le département.'))
- « Et je le vous acors, )') 'dist Hues fièrement.
.29435 Apriès est retourné et vint, au logement;
Ou pavelon le rèy'entra isnièlément,
Les barons assambla pour faiùe parlement..
Ou pavelon le roy furent ly hault princier.
Dist Hues' Dodeqûins : Il nous faut apointier;
29440 Abilans nous venra de matin resvellier.
J'ay la bataille prise à demain sans tar&ie.
Faittes contre-val l'ost la bataille noncier.
Dist ly roys Bauduins: « Ce fait à ottryer. n

29413 Lors ly vint; pcut-êtrc faut-il iirc lors sy vint.
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Cryer a fait par l'ost et dire et publiier,
29445 Que cascun soit tout prest pour estour commencier;
Et quant cil l'ont oyt, n'y ôt qu'eslaiecier.
La nuit leur véissiés leurs armes renforcier,
Et fiérer leur cevaus et bien'apparellièr;
Brandissent toute nuit et mulet et destrier.
29450 Dist ly rôys Bauduins: « Nobile. chevalier,
Cliii ceval 'sentent bien qu'il nous faut caploiier.
Ou ly signe sont faus, ce puet-on bien jugier,
Ou la victore arons contre Abilant le fier. »
Et dient ly baron: « Dieux nous en yodle aidier!
294.55 Car ly roys Abilans fait moult à resoignier. »
Quant ce vint au matin, droit à 'soleil levant,
Nostre gent s ordenerent, et vont place prendant
En une praierie où moult fist déduisant.
Là véissiés no gent qui se vont aprestant.
29460 Ly roys des Taffurs -va ses ribaus amenant,
Et furent XV mil hardit et combtant
Cincq mille arbalestriers cil furent mis 'devant.
Ly roys des Taffurs tint sa banière en estant;
Le jour le fist porter ung moult fier Alemant.
29465 La première bataille dou barnage vaillant
Ot Huons 1odequins; apriés va Corbarant:
Cascuns-ot en sa route XIJ riil'combatant.
Et Ricart de Caumont va le tierce menaùt
A X mil hommes d'armes, qui moult furent -poissant.
29470 Harpin.niena la quarte, bien le va conduisant
Et ot XIJ mil hommes qui le furent siervant;
La chinquisrie mena Fouques, çus de Melant,
Et. ot XIJ mil hommes qu il va gouvrenant;
Et Raymoni de Saint-Gille va apriès cevauçant
'9475 A X mil hommes d'armes qui bien le vont sievant;
Estievènesd'Aubernarle n'y va mie falans': XX mil hommes de piet va ly bers conduissan;
''
ToruE HI.
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Et ly roys Bauduin, ou hardit convenant,
Chus fist l'arrière-garde à XX mil combatant;
9480 Et dans Jehans d'Alis va les tentes gardant,
Et ot en sa compaignie XV mil combatant;
Et Rogier du Rosoy sy le fu compaignant.
Là peuissiés véoir maint pçgùon ventelant,
Mainte rice banière contre vent reluisant;
29485 Et mainte grosse lance et maint boin fier trênçant,
Et haces et faussars dont bon sont ly taillant.
Es prés, devant Damas, atendent Abilant,
Qui fièrement yssy armés, sur i'atferant
Hors de Damas aloit Sârrazin aprestant;
9490 Ou front devant noz gens se sont mis en estaut.
Là furent de U pars de traire désirant;
Telle noise inenoient trompes et olifant,
Que ne le vous diroit homme qui soit vivant.
Plus dru volent*quariel que le plueve en plouvant.
29495 Lonctemps dura le tret, ce trouvons-nous lisant,
Et moult euist duré, se ne fust Abilant
Qui ès noz se féry com effoudres bruiant:
Ains qu'il brisast sa lance, en a abatut tant
Que tout ly crestiien s'aloient esmaiant.
9500 Quant Hues Dodequins a véut son sàmblant,
Il broce le ceval dél'esporon trençant,
La lance a abaissie, l'escut va embraçant.
Quant Abilans le voit, ne le va refusant.
Entr'aprociet se sont ly chevalier poissant;
950 Des lances qui sont roides se vont entreficquant.
Abilans l'asséna en son escut devant
Tout oultre ly pieJça jusques au jaserant;
Et de corps et de pis le va sy fort boutant
Que lui et le ceval va tout jus rcviersant;
-

29484 En sa conipaignie. Même observai, qu'au
vers 29591.

2950 Se vont enfreficquant; le MS. : se vont sy
entreficquant.

GODEFROID DE BOUILLON;
910 Et Hues l'enpaint, si qu'il se va arçoiant:
Se ne fust ly arçons, où se va apoiant,
Abilans fust quéus sur le pré verdoiant.
Mais sy fu estourdis dou cop, qu'il ot pesant,
Qu'il ne set oùil fu: ly oel ly vont tournant.
29515 Se ne fussent payen qui le vont confortant,
Jà fust prist et, ocis, et n'alast plus avant.
Et (tout) ly Sarrasin vont no gens assalant;
Et no chevalier vont deviers Hues courant
As espées d'acier ly ént fait tel garant,
950 Que bien l'ont remonté sur, ceval fort êt grant.
Quant il fu remontés, sy va Dieu réclamant.
Et ly roys Bauduins y est venus esrant,
Qui ly a demandé hault.ement, en oiant:
« Hues vostre cousin ne vous va déportant?
29525 - « Sire, ce dist Huon, pàr Dieu le roy amant,
Son lignage reny, as diables le commant.
Sire roys souffissans, dist Hues Dodequin,
Ens cl roy Abilant ay trouvé mais cousin.
Oncques mais ne quéy en estour n'en hustin;
29530 Mais foy que doyà Dieu, qui de l'iaueflst vin,
S'en prison le tenoie, il aroit' male fin! »
- « Je l'yray assalir,» dist ly roys Bauduin.
Lors broce le ceval de l'esporon d'or fin,
Et se flert en l'estour com renart au poucin.
2953 Ung amiral' féry, c'on nommoit Malaquin;
De le lance d'acier, au boin fust de sapin,
L'a sy bien asséné qu'il l'abaty souvin.
« Jhérusalem! escrie ly roys en son latin,
Où ycs-tu, Abilant, qui démaines tel brin?'
9540 De Jhésus te deffy, qui de l'iaue flst vin ! »
Quant sa lance faly, sy sacqua l'acerin;
Et ly roys Abilans va criant « Appolin! »
Entre les Taffurois se mist ens ou chemin,
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Qui bien Font assaly à. guise dé mastin.
29545 Et ly roys des Taffurs, qui fu de Saint-Quentin,
Tenoit ung grant faussart, qu'il conquist iu matin;
A Abilant gietta un cop de fier mescin,.
Sy qu'il ly afola son boin destrier roncin.
Làfust pris Abilans, ne fussent Sarrazin
950 Qui le roy vont sievànt, en menanf fier mouvin.
Taffùr le vont sievant qui ly sont mal vosin;
Par-devant Abilant ont mort le roy Sorbrin,
Qui au roy Abilant estoit gieriiiain cousiti;
Et quant ly roys le vit, sy tint le cef ehciin.
955 Lors ly rois des Taffurs entra en ung gardin;
Abilans le sievy, avoec ly.ot Marbrin;
Jousté. oiit sy le roy, qu'il est kéus souvin.
iluecques l'ont. enclos ly paiien béduin,
Qui le roy ont navret et donriet maint tatin.:.
9560 Sa force n'y val.y le monte d'un rosin.
Ly boins roys des Taffurs fu .à tierre abatus.
Là hi des Sarrazin tant navrés et batus,
Le roy ont dépéciet en cent piècés et plus;
Et là fu ly boins roys ocis,èt confondus.
29565 Jhésu-Cris en ait l'âmè par ses dignes .virtus!
Car il régna moult bien sur la gent Belgibus.
Lors véissiés ribaus dolans et irascus;
Par l'es tour vont criant: « Or est noz roys pierdus!
Dieux ait l'âme de lui ou saint trône lassus!
9570 Quant ly roys Bauduins a les mos entendus Que ly roys des Taffurs estoit mors et vainéus,
Il en fu moult dolans, car bien s'iert maintenus;
Il crie: « Saint Sépulcre! » où Dieux fu estendus;
Et ly estoùrfu grans et sy bien deffendus
29575 Que XXX mil payens y ot morS et confus,

9557 ils ont si bien jouté contre le roi des Taffurs qu'il est tombé. .
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Dônt ly roys Abilans fu moult tristres et mus
Retraire fist sonner, et sy se •traist enus.
D'une partie et d'aultre furent sy recréus
Que toutes les batailles, dont XX y ot et plus,
29580 Sont retraïs dou camp, à leur cols leur escus.
Abilans est bientos à Damas revenus
Et no boin crestiien, où grande est ly virtus,
Repairent à leurs ti'és, alumés ont les fus.
L'endemain au matin, quant jours fu aparûs,
29585 Ont le mors crestiiens en le tierre repus.
Il en y ot IJ mil de mors et de pieFdus;
Et ly roys des Taffurs y fu trouvé.tous nus.
Ribaut ont pris le corps, en priant, à Jhésus
Que cil qui l'ont ocis puissentiestre pendus.
29590 Rybaut ont pris leur roy et le vont entiérant;
Messe ly font canter, et vont pour ly priant.
Au boin roy Bauduin vont ung. roy demandant;
Et il leur respondy: ((Or rn'alés conseiI1anL
De qui je feray roi, et alés eslisant
29595 Celui qui mieux le vaut, dore més en avant. »'
Aclont vont ly ribaut l'un l'autre regardant.
Là ot ung compaignon bien. furnit, biel .èt. grant,
Et hardy de soncorps et très-bien combatant;
Car en mainte siervoise avoit tout son vivant
29600 Combatu maint ribaut à son escot buvant.:
De Lille fu cieux nés dont je vous vois parlant,
Et fu fieux d'un bourgois bien rice étbin manant;
Mais fols fu et légiers et de sot convenait,
Car ains croire ne vot cousin n'apiertenant.
29 605 Par le pays ala XX ans, en ung tenant;
Mieus amoit les koquins ou ùng povrç mesquant
9599 Sicrooise ne veut pas dire bière dans ce encore le vers 29608.
.
passage, mais taverne, comme le prouve mieux
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Que trestous les plus rices à lui aconsellant;
La le ciervoise aloit toute jour koquinant
Avoec les compaignons, et puis se buvoit tant
29610 Qu'il ne pooit payer ne finer, tant ne quant;
b'oste et l'ostesse aloit de horions payant:
Pour çou l'appielloit-on adont le.. Grant Gourmant.
Or pùsa oultre-mer et là fist d'armes tant,
Qu'en l'ost le roy Taffur n'avoit tel combatant;
29615 Et ce fu ly premiers de la gent dont je cant,
Qui menga Sarrazin oultre la mer bruiant:
Oncques jour de sa vie ses corps ne menga tant,
C'on trouvast devant ly goutte de rernanant.

Son éloge.
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Ly Grans .Gourmans de Lue estoit gros et furnis;
960 N'avoit homme sy grant en trestout le pourpris.
Avoec çou qu'il fu grans, estoit fors et hardis,
Et, quant il avoit but, s'estoit tous estourdis;
Mil Sarrazin avoit ochis et desconfis;
Ung Sarrazin mengoit, quand il estoitrostis,
965 Tout oussy volentiers c'une crasse brebis.
Le Grant Gourmant de Lille ont lyTaffurois pris,
Et l'ont menet au roy par-devant les msrcis:
« Sire, vécy, no roy qui de nous est eslis. »
Dist ly roys Bauduins : « Seigneur, g'y obéis. »
29630 Adont le couronna ly nobles roys gentis,
Et enssy fu ly roys des Taffurs restablis.
Là véissiés ribausjoians et esbaudis,
Et fièstiier le roy, mèner solas et ris,
Et dient : « Gentis roys, or, soyés bien apris
963. De gouvrener voz gens, et en fais et en dis,
Et vous serés de nous bien amés et siervis.
Et dist ly nouviaus roys,- c Seigneur, V cent miercis.»
Or sont devant Damas no crestiien assis;.
29620 Pourpris, l'enceinte du camp.

29627 Les m.arcis: le MS. le ?fl64'CjS,
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Engiens font carpenter par-dessus les lavis;
9640 Ly boins roys Bauduins fu avoec ses amis;
Là ly vient ung Griegois, qu'en Griesse fu nouris,
Qui le roy salua de Dieu de paradix
Ly Grigois salua le roy moult haultement;
Et ly roys qui I'oy ly a dit doucemènt:
29645 «Amis, dont vcnés-iousP ne le célés noïent.
-« Sire, dist ly Grigois, vous le sarés briefment ;
Droit de Constantinoble sui venus vraiemcnt.
Le noble Emperéour vous fait ung bic! présent:
Labigant le sien fil, qui tant a 'hardeinent,
960 Vous va chy envoyant à grant efforcernent,
Et de vitalle oussy assés et largement,
Pour bien vivre vostre ost I1J mois entièrement,
Et X mille Grigois, armés souffissanment;
\ous vient vir Labigant pour vostre asancernent.
9655 Liés en fuBauduins, quant lie message entent ;
Donner ly flst biau don à son département;
Et ly roys Labigans venoit moult noblement.
Toute l'ost s'adouba contre ly flrement,
Et ly roys Bauduins est montés ricemcnt,
9660 Encontre Labigant est a!és 1iément.
Quant Labigant le vit, à le Lierre descent;.
Et enclina le roy bien et déue'ment.'
Lors le fist remonter ly roys isnièlement,
Et ly dist: « Bien vigriant, par le rnienserrement!
9665 Que fait ly Ernperères, quitant a d'ensciant? »
—a Sire, dist Labigant, syle fait vièle'mént,
Sy vous salue mont et vostrè bonne gent,
Et m'a cy envoyet pour vostre avancement;
29659 Lavis, peut-étre lanis.
répond dans le vers suivant, en se servant de la
29665 Que fait ly Esnperères? Cc n'est là qu'un méme locution Sy le fait vièlement, agit seniliter.
latinisme : quoniodo agit imperarer? et Labigant y VCy. plus loin le vers 29790.
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Et je vous sierviray, se Dieux plest, bonnement. »
29670 - « Grans miercis, dist ly roys, vous parlés sagement.
Lors sont venut "en l'ost rnéIodieusernent
A Labours et à cors et à trompes d'argent :
Abilans fu lassus qui ceste joie entent;
En la tour de Damas, qui haulte est durement,
29675 Fu ly roys Abilans pour véoir clèrement
L'ost au roy Bauduin, qui tant ot hardement.
Devant la citet vit ung nouviel logerneiit
De la gent Labigant qui vint nouvièlement.
A la porte qui va droit à l'arbre qui fent
29680 Se logirent Grigois bien et hardiement,
Et furent bien X mil tout d'un aloiement.
-

Folio 447 ro.
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Or,furent crestyens, en solas et enjoie,.
Logiet devant Damas pourdeffendre la voye.
Ly fieux 1'Ernperéour qui les Grigois ihestroie,
29685 Fu avoec Bauduin ou pavelon de soie;
Et furent au digner siervit de home proie.
Quant il orent digné, mieulx que (ne) vous diroie,
Labigant prist le roy, qu'à le table s'apoiie,
Et ly dist : ct Mon seigneur, volentiers vous diroie
,
,.
29690 Mon voloir, et pourquoy mon pere cy m envoie
Mors est roys Godefrois, dont à plùisuer anoie;
Une moullier en est, qui est et simple et quoie;
Tant ay oït de ly, frans roys, que je voiroic,
S'à plaisir vous venoit, que la dame fust moie.
29695 Bien m'y poés aidier, et pour tant je vous proie,
Car je vieng cypour ly : pourquoy le céleroieP
Quant Bauduins i'oy, tous ly vis ly rougoie;
De Tangré ly souvient, où honneur mouteploie:
Labigant, dist ly roys, volentiers le feroie,
29700 Voire, se le voloir de la dame savoie;
De ce fait cy-endroit envis me meleroie,
•
Car je say bien qu autruy trop en courouceroie
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Mais tant vous en diray, grever vous ne volroie;
Et de ce fait-ycy envis vous' aideroie,
9705 Car j'ay ung boin arnit qui trop bien s'y apoie.
Mais s'à Jhérusalem votés prendre vo voie,
Je vous ay 'en èonvent, menèr vous y feroie
La royne verrés, qui de biauté flambiie,
Et se faire poés 4u'à.véstre gré s'aloie,
29710 Tout çôu 4u'elIe en fera ly cuers dè moy I'ottroie.
- « Sire, dist Labigans, mieulx ne demanderoie;
Et se ma dame voy mon voloir ly diroie;
Or, me bailliés cénduit car.volentiers iroie.
Ly boins roys Bauduins.regarda Labigant,
9715 Qui Florie ly va doucement demandant;
Lors ly dist doucement: « Vous verrés maiiitenant
Qui à Jhérusalem vous ira éonduisant;
Et, s'à ma suer poés par parlers faire tant
Que vous ayés l'acort de lui et le commant,
9720 Je m'y'aèorde bien; n'en iray plus parlant. »
- « Sire, dist ly Grigois, et jou micuix ne demant.
Adont va Bauduins le ber Hrpin mandant,
Et il y est venus, ne le va refusant.
O lui vint Moradins d'Arrablois, le vaillant,
2975 Qui en Jhérusalem avoit femme et enfant.'
Or, ly avoit mandé se femme, au corps plaisant,
Se véoir le voloit jamais en son vivant,
Qu'à Jhérusalem droit s'en alast chevauçant.
Prendre en venoit congiet au boin roy souffissant;
29730 Et quant ly roys l'oy, se ly dist en oiant:
« Moradins, dist ly roys, vous irés maintenant
Avoec le ber Harpin et le roy Labigant. »
Ne say c'on vous alast le canchon aloiighant.
Ly roys les ordena tous HJ 'incontinant
29705

Grever vous ne volroie, ou plutôt vous grever ne voiroie.
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29735 D'aler en la cité dont je vous vois contant.
A II1J cent Griois
se vont de la partant.
b
Et viers Jhérusalem vont Jeur chemin tournanL
Labigant fa montés sur ung ceval courant
D'une robe de soie à pierles d'Oriant,
29740 Fu noblement parés, à loy de roy poissant,
Ung capelet ou cief, où de pierles et tant,
Mieusvaloitly capiaus que font mille besant.
Une çai,nture avoit de fin or reluisant,
A piéres précieuses, tout jusques au morgant..
29745 Biaus cheliers estoit, gracieus et plaisant;
Viers Jhérusalem va grande joie menant.
A l'issue de may, que ly arbre sont Lie],
Fodllu et bien fldry, et sont vert ly praïel,
Et que parniy les kans vont cantant ly oisiel ,
29750 Et la duce aloète dérnàine grant cembièl,
A ycé temps, seigneur, démeùoit grant revier
Labigant lyGrigois, ung faitis damoisiel,
Qui de Florie avoir ot k corps cùideriei..
O lui avoit Harpin, le chevalier isniel,
29755 Et le roy Moradin, qui poy ot de reviel,
Pour l'àmour sà moulliér, c'en norninoit Ysabiel,
Qui ly tramist son brièf signet de son sayel,
Qui fort malade estoit, sans avoir nul rapiel;
Mais morte le trouva et mise en ung luisiel,
29760 Quant en Jhérusalem passa le wicquet.iI.
Or, oyés de Harpin , qui le éuer ot bye1,
Qui bien sot dou Grigois de son fait tout i'apiei,
Et comment il voloit présenter biau juiel
A Florie, qui tant et blanc le hateriel. 29765 Quant de Jhérualem pierçurent le crestiel,
Lors s'avisa Harpins, par-dessus le praiiel,
Que se Tangrés savoit qu'il menast tel fardiel,
Que s'amour pierderoit: lors jura saint Daniet
Qu'il garderoit l'amour Tangré le damoisiel.
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29770

Seigneur, or escoutés, pour Dieu le tout-puissant..
Quant en Jhérusalem, la cité ouffissant,
Entra ly bers Harpins avoecqiles Labigant,
A soi hostel le va isnièleni.ent,menant,
Et Pières ly Hiermites lesva bien fiestiant.
29775 Bauduin Cauderon va Harpin acolant;
A Moradin a dit: « Sire, venés avant,
Il vous convient savoir le ciertain cohvenant;
Mais ne vous alés pas si fort d'esconfortant,
Que par vo desconfoit ayés le cuer dolant.
29780 Vostre moullier est morte, ét n'avés c'uh enfant:
Ensevelie fu hier à prink sonnant. »
Quant Moradins l'oy, tenrement va plorant;
Et entrués qu'il aloit son grant duel démenant,
Monta en 'la tour David Harpin's, au corps sachant,
29785 Et laissa le .Grigois,.où je vous dis devaiit.
La royne trouva en sa cambre dormant.
Lors le fist esvellier et lé va s1uant:
«Harpin, bien veigniés-vou', par Dieu, (le) roy amant!
Que fait ly roys Bauduins et son barnage grant? »
29790 - «Dame, il le font très-bien; sy vous va saluant.
Lors ly ala Harpins son estat devisant:
Dame, ce dist Harpins, o1 oyés mon samblant.
L'emperéour de Griesse a ung fil trop vaillant.,
(Et) biaus et amoureus, s'a à nopi Labigant;
29795 Or se voet marier, se vous va demandant,
Et ly roys Bauduins le vous va envoyant.
Sy parlera à vous, s'il vous vient àcomma'nt,
Et 'vous responderés à lui incontinant
La vostre voienté et le vostre ensciant.
29800 Car vostre volenté va ly roys acordant;
Car se vous le volés retenir à amant,
Ly roys l'acordera, jà n'ira refusant;
Mais se vous I'acordés,, nealés rechevant,
Pour l'amour de Tangré aray le cuer dolant.»
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2.9805 Quant la. darneJ)oy, sy en va sousriant,
Je voué jure et créant
Et a dit à Harpin
j,
Que a n aray Grigois en trestout mon vivant. »
Et quant Harpins i'oy, s'en ot son corps joiant.
Dolante fu Florie, qui moult ot le corps gay
29810 Elle a dit i Harpin: ((Par Dieû, le père vlay,
Dbu fil l'Emperéour telles nouvielles say
Que jà en mon vivant à mary ne l'aray. »:
-,« Dame,ce dist Harpins, jà n'en conseilleray.
Pour l'ainour 1e Tangré, que jà e grèveray.
29845 Tangrés vousayme bien, dè loyal èuer et vray;
Et sui dolans pour lui, quant oiicques y entray:
Ne savoie pourquoy, quant au roy l'acorday.»
- u Harpin, cè dist Florie, pour Dieu ,.que devenray?
Tant liaich c,é Labigant, véoir ne le poray.»
29820 Lors dist à l'autre mot m A moy aviset ay,
Se je puis esplèit.ier, je le déchevera.
J'ài une cambourière, que louc temps eut ay,
Qui est bielle et plaisans, plusque la rose en may;
A guise de royne atournr le feray,
2982 Et ens cl nom de moy très-bien l'ordeneray,
Empieresse de Griesse par ce point le feray,
Et dédens une cambre.enfrurner m'en iray Descy jusques au jour que partis l'en verry.
» Sire, dist la royne, je vous ay en convent
29830 Qu'une cambourière ay: c'est Courtoise au corps gent.
Florie ara à nom prnir nioy généraument;
Labigant amenrés devant lui en présent,
Et ly ferés honneur comme moy proprement.
Et elle ly, fera avoir en (son) convent

29809 Le corps gay: Il faut lire sans doute Id
cuer gay.
29816 Et sai dolans. Mieux vaudrait : et fui

dolans.
29890 Lors disI à l'avive moi. Lors elle se prit
à dire sur un autre ton.
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2985 Qu'en Griesse l'enmenra sans nul arriesternent;
Et là l'espousera bien et souffissaument.
-« Par ma foy, dist Harpins, vous parlés sagement. »
A riere comménça, quan.t la parolie entent.
Lors a mandé Florie. Courtoise isnièlement;
29840 Et quant elle le vit, se ly dist haultement:
« Courtoise, vous rn'avés siervi moult longhement;
S'afiert bien o.ussy qu'en ayés boin paiement.
il a chéens ung roy qui de môy avoir tent,
Et je ne hac riens tant très-haïneusement
29845 Vous savés bien mon cuer et; tout mon penssement.
Atourner vous feray tos et incontinent,
Florie arés à nom de trestoute ma gent;
Ly roys venra à vous deviser son talent,
Vous n'acorderés pas tout au commencement;
29850 Mais en la fin dirés, ains le département
Sire, puisqu'ensy est et qu'amours s'y assent,
Je voel que me faciés mén
er isnièiement
Ou royame de Griesse, bien et souffissanment,
Et là m'espouserés sans nul. variement.
29855 E.nsy arés honneur et rikaice grarnrnent. »
- « Darne, ce dist Courtoise, je vous 'ay en convent,
c',•i
•
,
.
i
.
ii n est niaus
cnevaners, je n en reray noient.
»
Enssy com je vous dy fu la cose .ordenée.
Courtoise fu adont noblement atournée;
29860 Et fu cellé besoigné fiancie et jurée
A tous les chevaliers de la gent crestyenée.
Et Pières ly. Hiermites en fist mainte risée;
Bauduin Cauderon, à le ciére memibrée,
Ot grant joie à son cuer et dist : . Virtu bée!
29865 Que fame a tos trouvé une foie penssée! »
A ycelle raison que je vous aycontée,
S'en départy Harpins, qui bien féry d'espée;
29838 A ricre, c'est-à-dire à s.j •

29843 11 y a ici un roi qui a t'envie de me posséder.
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Jusques à Labighant ii'y a fait arriestée.
Quant Labigans le vit, se dist sans demorée.:
29870 u Sire, ce dist ly roys de Griesse la bée,
Oncques ne vic, ce croy, sy très-longe arriestée.
« Sire. ce dist Harpins la royne honnourée
S'estoit desur son lit dormie et reposée;
Or, ay tant atendut qu'elle s'est relevée;
29875 Elle m'a demandé et (m'a) dit sa penssée;
Je ly ay respondu oussy à men agrée.
La venue de vous ly a esté contée;
Et je croy, se Dieu plest, que tille oevre ay brassde,
Dont grant joie averés à vostre retournée. n
29880 Quant. Labigans l'oy, se lyfist enclinée.
Or, cuide bien avoir la royne couronnée;
Mais on ly fera tos avoir la retournée,
Ensy que vous orés sans nule demorée.
Ly rices dus Harpins Labigant amena
2.9885 En la cambre Florie, ou Courtoise trouva
En noble estat et bic!, enssy c'on I'ordena.
Cascune darne illuec haultement l'onnoura.
Atant ès Labigant qui en le cambre entra.
Quant la darne coisy, doucement l'enclina;
29890 Et Courtoise la bielle contre ly se leva
Bien le sot honnourer, bièlernent l'appielIa.
Forte cose est d'amour, car telle virtut a,
Pour biauté, pour avoir, jà ne s'assènera,
Fors à sa volenté où plaisance voira.
29895 Oncques ceste Courtoise Labigant n'enama;
Sitos qu'elle le vit, tellement s'en tana,
C'oncques parlers qu'il dist point ne ly agréa.

29884 Le mot royne auquel nous avons toujours trouvé trois syllabes et que l'on devait
prononcer s'oe, n'en a plus que deux ici; mais
peut-être faut-il lire:

Or cuide bien avoir royne couronnée.

29895 Jà ne s'assènera; le MS. : jà n'en s'assénera..
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A soy-méisrnes dist que jà ne l'amera,
Ne pour toute l'amour qu'il a ne qu'il ara,
9900 Ne ly à espouser jà' ne s'asentira.
Bien vit, s'eIie faisoit çou c'on ly consella,
Morir l'en convenroit; et pour tant s'avisa'
Que le roy Labigant du tout refusera,
Et de la cause oussy la véritet dirà.
990 Adont hay Florie; car ung jur qui passa
f
Florie la royné forment le laidenga.
Et ly roys Labiant la danssièle appiela
Dame, dist ly Grigois, saves comment ilva.
De Griesse suy venus 'pour vous au lès deçà,
9910 Pour la grande biauté dont on me recorda.
Dame, s'il vous plisoit, par Dieu qui tout créa,
Emperéis de Griesse ly miens corps vous fera;
Honneur et loyauté mes corps vous portera
En toutes les manières, dame, qu'il vous plaira.
991 Sy vous prie, par amours, que ne refusés jà
Çou que proumis vous ay: désiret i'ay piéçà.
Courtoise ly a dit qu'elle respondera;
A soy-méismes dist que tout raqusera,
Car uns proverbes dist, q'uns sages devisa
2990 « Quiconques fera mal, en la fin mal ara. »
Quant Courtoise a oy du Grigois la raison,
Coiement ly a dit, et à douce raison:
Sire, se vous savés la moie entenscion,
Miervelles en ariés en vô coidicion;
29925 Mais se vous me volés faire prornission
Que mener me ferés eus cl vostre royon:,
Et-que ne me feriés nésmie mesprison,
Je vous diroie voir sans nulé ariestison; »
- « Oïl, » dist Labigant, sans nule souspeçon.
29930 - «Sire, dist la dansielle, qui clère ot le façon,
Florie ne sui pas: Courtoise -rn'apielle-on;
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Mais je suy ordenée., pour lui et en son non,
Pour vous à décevoir par grande traïson.
La royne voloit que j'euisse le don
29935 De vous, et de i'onneur dont vous avés foison
Elle est en une cambre en consolacion,
Tant que partis serés de ceste région. »
Quant Labighant l'oy, sy tainst comme carbon;.
A la danssielle dist: « Je vous donray biau don
29940 Tout le plus souffissant qui soit en mon royon. »Celle l'en miercia assés et à foison.
Là parlèrent assés et font devision,
Tant que Labigans sot çou qui ly vint à bon,
Et dou conte Tangré, qui en celle saison
29945 Ot consenty le mort Godefroit de Buillon,
Pour l'amour de Florie, à le clère fachon,
Qui en convent ly ot que n'aroit se lui non;
Et ly roys Baucluins, en la conclusion,
L'acorda et donna et en fist menscion.
29950 Qùant Labigais l'oy, sy froncy le menton:
Jhésu-Cris en jura, qui souffry pascion,
Que, s'il puet esploitier, il venra à coron
De prendre vengement de ceste establison.
A la dansielle dist: « Célés ceste façon;
29955 Je le désierviray en la conclusion.

Projet de vengeance de
Labigant.

Folio 41 ro.

Or fudedens la cambre Labigans ly Grigois
Avoec la damoisielle, dont ly cuers fu destrois
De çou c'on l'avoit mis adont en tels arrois.
Labighant &njura le Dieu qui fu en crois,
29960 Que bien s'en vengera, ains que passe ly mois.
Congiet prist à la bielle, et le prist par les dois;
Venus est à Harpin, et dist à haute vois
Sire Harpin, dist-il, il me samble bien drois
Que je vousregrascy plus de C mille fojs
29965 Vous m'avés bien siervi, et s'yestes moult courtois;
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Se le désierviray, foy que doy saint François.
Je suy bien, assenés, (avons) juré noz fois,
D'acornplir nostre fit, sans faire nul rebois. .»
- u Liés en sui, dist Harpins, qu'il en est à vo cois:
9970 A ycelle raison vint Corbarans Iyioi,
Qui amenoit Tangré le boin conte Pubis.
'
A ycelle raison', que je vous vois contant
Atant es-vous venus Tangre et Corbarant.
Dou siége 'de Dmas fuient partit esrant;
29975 Car on leur ot conté du fortroy Labigant,
Qui en Jhérusalem estoit venus devant,
Pour l'amour de Florie, au gent corps avenant.
Et quant Harpins les vit, s'en ot son cuerjoiant.
Encontre jans est alés se les va saluant',
9980 Et Tangrés :ly a dit 1aultement en iant':
Harpin, par Jhésu-Cris, je 'vous tieng'non saçant,
Qui feittes une cosequi ne me plest noiant:
De cesty mariage iestes-vous consentant?))
Et quant Harpins l'oy, sy en va sousriant:
9985 u Tanrés, ce dist Harpins, n'en feittes nul samblant,
La cose ne va pas enssy qu'alés penssnt. » Et quant ly Grigois 'it Tangré et Corbarant,
Encontre iaus est alés : bien les va honnourant;
Mais il ne leur dist pas çou qu'il aloitpenssant.

Arri'ée i Jésusalem de
Tancrède et de Cor-

Labigant lyGrigois nul samblant ne moustra;
A son 'hostiel re'viiit;'ses hommes appièlla,
Et leur a dit :. Sèigneur, savés comment il va?
Dittes, s'onmedemande et-s'n vient par deçà,
QU.0 je sui sy malades que nuls n'y parlera. u
,
29995 Et cil l'ont acordet qu'ensy on le fera.
Hors de Jhérusalem la' nuit se désevra;

Labigant dissimule.

9990

29966 Foy que doy; le MS.: foy que je doy.
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A IIIJ chevaliers ly roys s'achemina:
A force de chevaus à Esaualonne
va
-X lieues y avoit, més tos les chevauça.
30000 As bailles est venus; hauliement s'escria:
Dittes à l'amulaine, seigneur, que je sui- çà:
Il est bien nies amis, sy qu'à moy parlera
Adont ung Sarrazyn sur le palais mnta;
Avoecque Margalie l'amulaine trouva;
30005 Haultement ly a dit, quant il le salua:
Sire, il a ung Grigéis as bailles par delà.
Labigantl'apielle-on, et enssy se nomina;
-II voet- parler à vous, et .grant désir en a.
Ly arnulaine dist : « Et il y parlera.
30010 il est salis en piés, Margalie laissa;
A IJ cent Sarrasins deviers le porte ala,
Montés esten la tour, Labigant regarda:
II estoit seS cousins, ses pères espousa
L'antain à l'amulaine., à ung jour qui passa,
30015 Et fu emperéis, et sy se baptisa.
Seigneur, c'est vérités que l'antain l'arnulaine
Fu marjée en Griesse, une tierre .iontaine,
Au viel emperéour, qui tint noble demai-ne.
,
- ..
- S en yssy Labigans et sa seour gi-ermaine;
3000 .Et ychus Labigans n'ot pas créance saine.
- D'aourer nostre loy, qui boine est et ciertaine.
L'ainulaine ly fist ouvrir le porte saine,
Et il y est entrés, et dist à haute alune:
«Sire cousins,, -d.ist-il, or oyés nion demain e;
3005 Se croire me volés, honneur arés hautaine.
Je hach les crestyens de hane vilaine;
Car en iaus ay trouvé grant traïson grevaine.
J'ay X mille Grigois amené ce sèpniaine,

5000/ Avoecquc; le MS. avoec.

GODEFROID DE BOUILLON.
Pour çou que je cuidoie bien employer me paine
30030 A Florie, qui est sy douce et sy humaine;
Mais je n'en puis fluer à moy n'a cuer ne vaine,
Pour l'amour de Tangré, à qui elle est proçaine.
Et s'aidier me volés de volenté humaine,
Maloy renoieray, Dieu et le Magdalaine;
30035 Tangré et Corbarant, où fierté se démaine,
Vous liveray briefment tous IJ en une plaine.
- « Cousins, je vous emprie, » ce dist ly amulaine.
En la ciL d'Escalonne fu lacose ordenée,
Et dou roy Labigant la traïson jurée,
30040 De rendre Corbarant, à le cière menbrée,
Et le conte Tangré, et toute leur armée,
Et comment, et pourquoy, et à quelle journée;
Et puis s'en départy, droit à le matinée.
Mais avoec Margalie soupa celle viesprée,
30045 Qui de la traïson s'est bien garde donnée:
Plus amoit Baulduin que créature née.
Ne say que vous en fust la cançon démenée.
Labigant s'en party droit à l'aube crevée';
En Jhérusalem vint, où se gent a trouvée,
30050 Qui ly ont dist trestout, sans point de l'ariestée,
Comment ly chevalier de la sale pavée
L'avoient demandé pour digner la journée,
Et comment on cuidoit, pour vérité prouvée ;
Que'malades couçast en sa cambre listée.
30055 Liés en fu Labigans en cuer et en penssée;
De la robe plaisans a lors sa char parée;
Deviers la tour David s'en va sans demorée.
Droit en la tour David estoient ly baroù,
Corbarans d'Olifierne qui cuer a de yon;
50038

En la cit; le MS. : en ta citet.
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30060 Et s'y est.oit Tangrés et 1'lermite Piéron
Moradin d'Arrablois, Bauduin Caud eron.,
Et pluiseur chevaliers de boine estracion.
Florie n'y fu pas, à le clère façon.
Atant ès Labigant qui leur dist à haut ton
Jhésus vous gart
qui souffry passion!
30065 « Seigneur
n
,,
, Sire Tangre, dist-il, or, oyes me raison.
.
,
,
Il est bien ven.tes, n en feray celison,
Que venus sui siervir Bauduin de Buillon,
Le roy qui fu sacrés ou temple. Salemon
30070 Pour tant que je cuidoie en moie entenscion
Que la suer Côrbarant, qui Florie a à non,
Ne fust pas assenée ne fianciet baron;
Mais elle m'a tenut cy-endroit à bricon,
Car une cambourière a mis en ma parçon.
50075 Fiancie ay la bielle en sen opinion,
A Florie quidoie faire prornission;
Et puisqu'il est enssy, ceste obligacion
Tenray à la pucielle de-loyal cuer et bon;
Conduire le feray ..par-dedens mon royon,
30080 Et là lspouseray en dominacion,
Et luy feray honneur et révérascion,
Oussy bien qu'elle fust de noble .estracion.
Sy vous pri, pour celuy qui .souffry passion,
Se .cy me suy 'meffais pour demander le don
30085 De la seur Corbarant qui tant a de renon,
Qu'entre vous me voelliés ottroyer le pardon,
Et que très-boin amy•soions et compaignon;
La pucielle me plaist,.g'y ay.dévocion.»
Et quant Tangrés l'oy, se ly dist.à han ton
30090 « Biaus sire, vraiement je ne voel se bien non;
'
i! plaisoit au roy Bauduin le baron,.

30084-86 Si j'ai eu l'outrecuidance de demander la main de la soeur de Corborant, veuillez me le
pardonner.
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Et à la dame oussy et ly.venist à bon,
Viers vous n'aroit mes corps pour. çou.. descencion.
Çou que fait en avés en yceste saison,
30095 Bien en devés avôir boine èsqusacion.
Dist ly roys Corbaraùs : « A. Dieu bénéiçon!
En ceste cose-cy je ne voy que raison. »

50101

A ycelle journée furent ly chevalier
Ensambleà une table bien àssis au mengier.
30100 Labigant fist grant fieste, et manda sans targier
Courtoise la dame, et le fist fièstiier,
Et à table honnourer enssy com .sa moullier.
Florie ont fait mander ly noble chevalier;
Mais oncques ne (le) sot Corbarant tant priier
30105 Qu'elle y volsist aler, ançois.se fist coucier,
Et dist que maladie ly faisoit dé.triier.
Dont ly baron s'alèrent adont apa.isier,
Et apriès le digner karoler et tresquier.
Labigans prist Courtoise, et danssa tout premier,
30110 Et l'onnoura forment.: moult le vot exaucier,
Enssy com le volsist avoir com sa moullier.
Et enssy tout.e jour se voirent compaignier
En joie et en solas, sans noise éommencier;
Mais Labigant jura le Père droiturier
30115 Que ceste fieste-cy leur coustera sy chier
Que trestous les fera ochire et détrenciei.

Folio 45 .o
Festin et danses.

.
Apriès yceste fieste, ne say. 1J jours ou trois,
Fist ly roys Labigans aprester biel .harno*s,
Pour Courtoise mener par.-dedens ses tiérois.
30120 La dansielle bailla à 111.11111 Grigois,
Et leur dist : « Biau seigneur, aprestés voz explois;
Ceste dame menés là où je seray roys,

Labigant confie Courtoise à ses Grecs.

Courtoise la dante; pour la mesure Courtoise la pucielle.
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30150

Et le feittes garder et ly soyés courtois;
Ma moullier en feray, ains qu'il passe V mois,
Mais que Damas soit prise, qui forte est de murois,
Je prenderay congiet au roy et as François.
Dist ly roys Corbarans « Preus iestes et courtois;*
Joedy nous partirons : tous est près 'y harnois.
- « Sire, dist Labigàns, mieulx arneroie açois,
Pour le roy Bauduin, qu'il ne ly viègne anois;
Car trop est hardis homs Abilans ly turquois.
« Enssy est ordené, » dist Corbarans ly roys.
« C'est vray, dist Moradins, ly sires d'AiTablois,
Car Tangré le m'a dit, ly bôns contes Pubis. »
Enssy sont départy l'endemain ly Grigois;
S'en vont menant Courtoise, faisant grans esbanois.
Labigant
appiella ung Grieu sarrasinois;
.,
Bielement ly a dit ly leres maleois
u Alés à Escalonne et ne vous tenés« quois;
Dittes à I'amuiaine, qui biaus est et courtois,
Que joedy au matin ait tout prest ses conrois;
Car droit en Jéricop, à l'entrée du.bois,.
Il livera Tangré droitement en ses plois,
Et le roy Corbarant, Moradin d'Arrablois:
Cincquante chevaliers ara à ceste fois. »
Et ly Grieus ly a dit : ((Bien dittes et g'y vois.
Hors de Jhérusaiem yssy o le harnois.
Le commant Labigant fist sy bien ceste fois,
Que sur noz chevaliers en quer ces anois,
Qu'en Escalônne furent sy dolans et destrois,
Qu'il quidirent morir, ce tiesmoigne ly vois.
Hors de Jhérusalem s'est Courtoise partie,

50142 Le MS. :
Car droit en la Jéricop, li l'entré du bois.

50145 Livera pour livrera,
30148-51 Nous proposons de lire:
Que sur nos chevaliers en quèrent ces anois,

-

et de traduire : Le grec s'acquitta si bien de la
commission de Labigant, qu'il en arriva bien des
ennuis à nos chevaliers : ils eurent, à Esealonne,
tant de peines et d'embarras qu'ils faillirent en

mourir.
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A IIIJ'° Grigôis, sy bien apparellie
Que ce fust la royne d'Aucfricque ou .d'Iernienie;
30155 Oncques ne prist congiet à sa dame Flôrie,
Ne à dame qui fust dedens sa compaignie.
Deviers Acre s'en va sur ung kar qui karie,
Et ly messages a leur voie entrelaissie;
Viers Escalonne va asseniestre partie.
30160 As bailles est venus; à haute vois s'escrie
Ouvrés, dist-iI, ouvrés! et ne le laissiés mie;
A l'amulaine faut que nouvielle ly die.
Et ly Sarrazyn ont la kaine amont sacquie,
Et le pont avalé qui pendoit à polie.
30165 Le guicet ont ouviert de la poile jolie;
Et chus entra dedens, s'a trouvé le kaucie,
Viers le palais s'en va que nuls ne ly .détrie.
L'amulaine trouva en le çale votie;
Adont le salua et dist à vois série:
30170 « Sire, messages suy Labighant d'Arrabie,
Et vous mande par moy, et je vous senefle
Les enseignes de lui qui m'a estet baillie.
Labigant sy me dist, quant j'en fis départie,
Que joedy au matin, apriès l'aube esclarie,
30175 •Apriès soleil levant, sicque lieue et demie,
Soyés en Jéricop à bataille rengie.:
Tangré vous livera, :à le cière hardie,
Et le roy Corbarant, qui tant a seignourie,
Et le roy Moradin et la chevalerie. »
30180 Quant l'airiulaine l'ot. sy en fist cière lie;
Mahommet en loa, le Dieu où il se fie;•
Au messagier a dit: « Je ne ly faury mie.
Dittes à Labigant oussy que je ly prie
Qu'il me tienge convent sans nule trècerie;
30185 Car amener me doit Grigois en men.aïe.
Dix mille à unefois, banière desploiie;
Çar je say tout de vray, et je l'aciertefie,.
Que ly roys Bauduins, lysiresde Srie,
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Venra siége tenir en ma cité autie
.30490 Oussytos que Damas ara en sa baillie.
Et ly rices soudans, ly sires de Piersie,
M'ot l'autr'ier en convent sûr la lôy (de) Jupie,
Qu'à moullier me clonroit sa fille Margalie,
Sytos que Bauduins,qui enssy nous cuvrie,
30195 Averay desconfit, luy et sa baronnie.
Sy vois moult désirant quela dame jolie
Devenistma moullier, et qu'elle fust m'amie.
« Amis. dist I'arnulaine, vous dirés Labighant
Qu'il me viègne siervir, et me voist amenant
3000 Les X mille Grigois dont le roy va sieriant,
Et qu'il viègne aourer Maliomet Tiervagint;
Car il est mon cousin et mon apiertenant.
S Sy seronscorhpaignons.d'ore mès enavant;
La tierre conquerrcins qui fu Cornumarant,
3005 Et Olifierne oussys qui est à .Corbarant.
Joedy isteray hors, droit à l'aube crevant;
En narute seront XX mille cornbaant;
En ces XX mil seront IIIJ mille Lraiant.
Et se Tangrés nous va en ce jour escapant,
3040 La loy de Mahommet ne prisera5r ung gatit.
Corbarant d'Olifierne, Moradin le tirant
Feray morir à duel, et Tangré tout devant.
Le messagier donna au partir maint besant;
.
\Tiers
Jherusalern va bi en pries tos repairant,
3015 En le éitet rentra, du tout à son commant.
Pour l'amour son seigneur, dont se va réclamant,
A Labigant n dit son message à ytant.
Quant ly Grigois l'oy, s'en ot son cuer joiant;
A soy-.méismes dist: « Encore fera y tant
300 Que Florie averay dcl tout à mon commant;
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Mais s'espouser le puis, je le bateray tant
Que de çou qi'el1e a fait ara son çucr dolant.
Ensy dist Labigant, qui lecuer ot félon.
Avoec Tangré mengoit et buvoit' le vin bon,
30225 Et avoec Corbarant, le nobile baron,
Tout enssy coni Judas, qui fist le traïson
Au corps de Jhésu-Cris et mengoit son poisson.
Et ncistre chevalier n'y penssent se bien non;
Il ont fait ordener leur harnois à foison,
30230 Pour partir le joedy du temple Salemon.
Le miei'kedy au soir alèrent ly baron
Souper avoec Florie, à le çlère.façon;
Et s'y fu Labigant, qui .cuer ot de griffon.
La royne enclina et fist affliction,
30235 Et ly a dit: «Madame, or oyés ma raison:
Je vous viègne.grascyer, quant j'ayde vous le don
D'une moullier trs-bie1leet de très-boin renon;
Car pour l'amour de vous l'envoye en mon royon,
Et là l'espouseray, voyant m'estiascion,
30240 Et en feray autant de consolacion,
De joie et' de reviel,:,'de révérascion,
Que ce-fus't 'y plus noble de France de Lôon.
Ou la fille au soudant, qui Màrgalie a non.»
- « Sire, ce dist Florie, il me vient bien à bon
30245 Elle est bielle et plaisans, de bonne estrascion;
Pour la bonté de, ly, le sens et le raison,
Je le vous mis en main et en possesion.))

Folio 456 r°.

Labigant prend congé
de Florie.

En la caiiiireFlorie furentl,y parlenen
Grascieus et joly et dit courtoisement;
30250 Mais ly roys Labigant ne rioit que dou dent;
50254 Affliction pour afflixion, génuflexion.
To1E III.
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Florie regardoit moult amoureusement.
A soy-néismes dist: «J'ay à Dieu en convent
Que dyables d'infler devenray proprement,
Ançois que n'acomplisse mon bon et mon talent.))
305 La nuit menèrent joie assés et longement,
Tant que ly roys Corbarant leur a dit hautement:
« Temps est d.reposer, seigneur, alSns-nous ent;
De matin nous convient faire départenient;
Car ly roys Bauduins m'a fait ung mandenient
3060 Qu'Abilans doit issir samedy enprésent:
A yceste journée ne ly fauray noient,. »
- «Ne moy, ce dist Tangrés, par le,mien sierrement!
- «Seigneur, dist Moradin, g'yvoel iestre enssement;
J'ay ma moullier pierdue, d?nt j'ay le cuer dolent:
30265 Ung ailtr m'en convient assés prochainement. »
A ycelle parolle ont fait. département;
Jusques. à leurs osteus n'y font ariesternent;
La nuit font ly varlet leur appiertement;
Et estoient adont jusques à II1J cent.
3070 Quant vint à l'endemain, droit à l'ajournement,
Bauduin Cauderon n'y fist dernoreinent;
Une trompette fist sonner moult haultement;
Venus est as barorzset à iaus congiet prent,
Et a diiai barons: «Je vous ay en convent
307 Que.je suis courouciés à mon cuçr durement.
Que ly roys Bauduitis, qui tant a hardement.
Me fait y demorer et gardr enssement.
J'amaisse mieulx as camps, a le plueve et au vent
Qu'iesre cy enfremés et enclos tdleïment;
30280 J'oublie les fais d'armes et le dérnainernent,
Et d'occire payenset mettre à finement:
S'en seray mains amés au jour du jugeùent. )

50265 Seigneur, dist...; le MS.: seigneur,eedist.

50268 Appieriement; n'eSt-Ce pas plutôt appareillement?
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Bauduins Cauderons iluecques dernora,
Ensy comme ly roys Bauduins commanda;
3085 Et ly roys Corbarans sûr le cevai monta;
Et Tangr-és, ly Palois, mie n'y ariesta ;
Et ly roys Mor'adins• avoec iaus..cevauça;
Ly dus Harpins de Bourges oussy s'y- -aroua.
Dans Pières ly Hierniites à Dieu-les commanda.
30290 Bien furent IIIJ cent,..quant partirent de là:
Ne se donnèrent garde dou meskief qui venra.
Labigant,iy Grigois, tout devanïcevauça.
Oyés de l'amulaine, qui noz gens espia;
Ou bos de Jéricop ses paiiens-enbusqua..
50295 11 a fait IIIJ agais, -eL bien les 'ordena,
Et en cascun agait V mille Turs laissa;
Deviers .Jhérusalem chevaucurs envoya.
Ens cl premier agait l'amulaine gaita,
Ou val de Jéricop.., où grande voieya,;
30300 Mais oultre les .montaignes .ly agais s'arieta.
Quant l'amulaine vit que nos gent s'avala,
Au derière leur vint, haulternent leur cri-a
((Tout y rnorés-, dist-il, piet n'en escapera. »
Labigans,ly -Grigois, luès qu'il les avisa,
30505 A le fuie se mist etnostre gent, laissa;
Deviers Jhrusalem arière retourna;
il a traite l'espée, son -escut détrença,
Et son rice haubiert en XX lieues Lenpira.
Et l'amulaine crie: ( Tangré, iestes-vous là?
30310 Et vous, roys Corbarans, mal ait qui vous porta!
-Et tu-, roys Moradins, qui Mahom renoya j
Tous vous convient morir, .piet nen -escapera
Ceste venue-cy savoie -de piéçà. » - Ly amulaine va moult -haultement criant -:
50308 Lieswe pour lieus, places.
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5015 « Tout iestes mort et pris, fel traïtre puant! »
Et quant no chevalier vont le fait piercevant,
Bien voient le mesquief qui leur est apparant;
A force de cevaus s'en retournent fuïant.
Bien fussent -escapé et tourné à garant;
5050 Mais ou secont agàit entrèrènt maintenant.
Et quatit Tangré le vit, s'apiella Corbarant:
« Ahy! sire , dist-il, n'enfuions plus avant;
Morons honniestement, àl'espée trençant,
Qu'il ne soit reprociet, et dit en ung rommant,
3O35 Que nous sommes (chy) mort sans noz corps deffendant. »
Il a prise sa-lance, le ceval va broçant,
Et féry ung paiien d'Escalonne le grant;
Dou ceval l'abaty, mort le va reviersant.
Et ly roys Corbarans va férir ung PiersauL :30350 La tieste ly'fendy à l'espée trençant.
Et ly roys Moradins féry ung amustant :•
Jusques en le potrine ly a mis le taillant.
Et XX mil Sarrazin les vont avironnant; - As ars turqiiois les vont tous les payens biersant.
30535 As lances et as dars les -vont -sy démenant,
De IIIJ cent qu'il sont, qu'il furent assamblant,
Ne furent pas adont XV de remanant.
Ly amulaine va à noz barons criant:
«Rendés-vous, chevalier, tout iestes recréant!
30340 Mais Tangrés les aloit tèlemnt castint,
Qu'iln'y a -sy hardit qu'il ne -le vad'oubtanL
Tout droit en Jéricop furent noz gens souspris
Par l e: roy Labigant, qui les avoit trahis.
- Ly amulaine a bien nos barons assalis,
30345 Au traire et au bierser les a sy à point mis,
Que cascuins fu navrés,làsset et mal - baillis.
-

30518 S'en retournent; le M. : s'n tournent.

50534 Tous les payens; le M. trestout.
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Corbarans d'Olifierne s'escria à haut cris
« Tangré, car nous rendons ains qu'il nous voisse pis;
Car iLn'est mie mors qiii:enprison est mis;
30350 Et çus est moult bien mors;qui male femme a pris.))
- « Sire, ce dist Tangrés, je me rengbieii envis. »
Atant ès l'amulaine, qui bien..les a coisis;
Il .fist sièsser l'ssaut, c'onne lès ait ocis
Et a dit as barôns : «Or, oyés àiues dis.
50355 Vous véés clèrernent que vous iestes. fenis,
Et que toute vo force n'y vaut ung paresis.
Rendés-vôusvisternent,.n'en soyés ahôntis,
.Et.jexous ay convent, paries DieuxpôesLis,
Que je vous garderay en ma -prison tous vis,
30360 Tant que voz roys sera matés et desconfis
De moy ou d'Abilant, qui prèus est et hardis. n
QuantCorbarans l'entent, sy est -avant.salis,
S'espée ly bailla' et dist : « Jé me rénèpris. n
Là se rendy Tangrés1Moradins eï Tiéris.
30365 Par le mien ensiant, il ne Turent que dis,
Et tous ly remenans fù mors et. desconfis :
Enssernent se vetîga Labigan§ ly falis:
Or est pris Corbarans, Moradinset Tatigrés.
L'amulaine les a isnièlement nienés;
30370 A Escalonne, droit estaÏrière tournés,.
En le cité entra, et ses iicèsbarnés.
Encontre les prions con avoit anienés
Venéient Sarrazyn environ de .tôus. lé
Grant joie en vont rnenant,.sy ont leur Dieux loés.
30375 A Margalie en est ungSarrasyn alés :
Darne, dist ly payens, Mahommèt.aourés.
Ly arnulai nè s'est sy ricement portés
50350 Cette réflexion de Corbarant, sous fornic
de proverbe, est placée là on ne sait trop pourquoi.

50556 Toute vo force; le MS. tout vo force.
50379 Les prisone; le MS. : les prisonniers.
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Que des crestiiens a les melleu.rs amenés;
I1IJ cent en a iiors, qui gisent sur les.prés;
30380 S'a des boins prisonniers (et) p'is et atrapés.
Or, est ly amulaine chevaliers honnours,
Hardis, lentreprendans, et fieis et redétés
Bien erés assenéedarne, se vous Pavés. »
- « Or to, dist la royne, à l'amulaine alés
,
.
50385 Dittes-ly qu'il m amame tous les emprisonnès. »
Ung chevaliers s'en est à l'amulaine alés:
tc Sire, dist ly payen, il faut que vous moustrés
Margalie, no dame, les crestiiens diervés.
- ((Amis, dist l'amulaine, je feray tous ses grés;
3059() Car pour l'amour de lui me sui aventurés.
Par-devant Margalie, la pucielle au corps gent,
Furent ly prisonnier mené isnièlement.
Ly amulaine y vint, qui ly dist haultement
« Dame, dist l'ariiilaine, je vous fac le présent
50595 De tous ces chevaliers a vo commandement;
Mais de tant je vous prie, qu'il vous viègne à talent
Qu'il soient à Siglaie mené incontinent
Au soudant vostre père, qui les het durement;
S'en fera son voloir, car je ly ay convent
30400 Que je desconfiray la crestiiene gent,
Et le roy Bauduin ochiray à tourment;
Et j'en ay aujourd'hui ung biel commencement.
Sy vous pri, cière dame, qu'il soit fait ensement. »
- « Sire, dist Margalie, je say tout vraiement
30405 Que mes pères soudans sera chy temprement;
Et je les garderay, se je puis, tellement
Que pour l'amour de vous l'en feray paiement.
Se vous acomplissiés le vostre voérnent,
Le voloir de mon père feray parfaitement.

30405 Sy vous pri; le MS.: Sy vous prie.
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50410 -. Dame, dist l'amulaine,.et mes corps le vous vent;
Mais se n'estoit l'amour devous entièiement.
Corbarant d'Olifierne, que là voy en présent,
Moradin d'Arrablois, que je hac durement,
Feroie traïener et encroer au vent;
30415 Car il ont renoyet nostre loy fàussement. »
-« Sire., dist Margalie, je vousjur loyaument
Mes pères ly soudansn fera jugement.
Or, sont en Escalonne ly baron che'valier.
La bielJe Margalie apiela sails targier
30420 Son maistre cambrelent, qu'eIle.ama et tient éier.
Maubruiant ot à nom; lors ly dist sans tencier
Maubruiant, dist la dame j je vous fac cartrier
De ces crestiiens-chy, qui sont my prisonnier,
Et le mes garderés, sur •lesmernbres trencier,
30425 Tout à ma volenté et à mon désirier;
Car je me fie en vous plus qu'en offissiier. »
- ((Dame; dist Maubruiant, bien vous puis fiancier
Que je les garderay com traïtre mourdrier.
Dont les fist Margalie en prison envoyer
30450 En une forte tour, qui fist à resongnier;:
Mais je vous dy pour vray que la dame, au cors cier.
Pour l'amour Bauduin, le nobile guerrier,
Leur envoya assés àboire:et à mengier. çEt leur dist Maubruiant, à l'eure' de koucier:
30435 « Baron, bien. vous devés en cuer resiaiecier
Ma dame Margalie vous fera; alégier,
j
Et oster de voz fiers et briefment desloyer..»
- «Amis, ce dist Tangrés, Dieux.nous:envoelle aidier;
Car d'une telle ostesse aviérnes boin mestier. »
50440

Seigneur,cy vous lairay des prisonners gentis,

50416 Jevous Jur; IeMS. :je vous jure

ils sont renkrins dan s
lino tour.
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Qui sont en Escalonne par l'amulaine pris
Par le fel Labigant qui tous les ot trahis.
Avoec XV Grigois s'n fu adontfuïs
Jusqu'à Jhérusalem, celle cité de pris;
.
30445 As bailles est venus ly traitres falis;
A haute vois s'escrie : « Ouvrés tos, mes amis!
Véçà les Sarrasin qui nous ont desconfis!
Bauduin Caudèron fu au mengier assis,
Avoecque lui Florie, qui tant ot cler le vis.
30450 Es-vous ung escuyer qui s'escrie à haus- cris
« A! sire Bauduin, pour Dieu de paradis!
A le porte là-hors, par deviers les courtis,
Sont vènut chevaliers, ne say de quel pays,
Les escus ont desrons, les haubiers départis
30455 11 dient pour certain c'on a noz gens mourdris
Quant Bauduins l'entent, en estant est salis:
Florie demora : ly cuers ly est falis
Pour l'amourCorbarant qui tant est potis.
Et Bauduins monta en la tôur as juïs,
30460. Regarde Labigant qui fu tôus desconfis;
Car dépéciéss'estoit du branc qui fu fourbis;
Mais plaie n'ot cl corps., dont sans ly sôit salis..

Retour de Labigant à
Jérnsalcrn.

Foho 48
Son rapporL

-

Bauduin Cauderon et l'Iermite vaillant
Sont venu à la tour, s'ont véut Labigaut.
30465 Bauduin (ly) adit: « Qu'alés-vous demandant
Et ly Grigois a dit: « Feittes ouvrir esrant!
Car tout avons pierdut, sans riens de remenant.
Ly arnulaine a mort Tangré et Corbarant;
Moradin d'Arrablois ay laissiet mort sanglant;
30470 De toute nostregênt n'en va plus escapant Que çou que vous en vés droit-cy de rernenant
Je vous prie pour Dieu, le père tout-poissant,
30449 Avoocque; le MS.: avoco.

30466 Ls Grigois a dit; le MS. ly Grigois lya dit.
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Donnés-moy à mengier, en moy rafresquissant;
Puis iray à Damas arière retournant. »
30475 Quant'Bauduins l'oy 's'en ot son cuer dolant,
Et Pières ly. Hiermites va tenrement plorant.
La porte font oiivrir, et cil y vont entrant;
Jusqu'en la tourDavid ne s'y vont ariestant.
Les nouvielles en vont par le ville espanclant,
30480 Que mort sont crestiien que tant ïurent vaillant:
Grant doleur vont menant ly petit et ly grant.
La royne Florie se va de duel paumant:
« Lasse! dist la royne, èom.j'ay le cuer dôlant!
Par moy est avenus çus damagés pesant:
5048 Ahy! Cobarant frère, que mes corps amoit tant,
Vous iestes 'mors par moy, il est tout apparant:
Jamais joie n'aray en trestout mon vivant! »
Paumé quéy la dame comme (elle fit) devant:
Bauduin Cauderon le va réconfortant.
50490. 'Dedens Jhérusalern menèrent duel plenier
Pour l'amour C6rbarant et de Tangré le fier:
Encellenuit ne porent.ne boirene mengier.
Bâuduin Cauderon ne s'y voet atargier;
En Jéricop a fait l'endernain .chevauciei.
50495 Plus de XV cent' homrnes.arinés sur 'le destrier,
Pour les'mors sevelir enatre ou en moustier.
Ung à ung les a fait retourner et cierquier;
Mais n'ont mie trouvé Corbarant le princier,
Tangré, ne Moradin, ne bien X chevalier.
3000 « Seigneur, dist Bauduins, il sont pris prisonnier
Par-dedens Escalonne, dont ly mur sont plenier,
Les a ly amulainé mené, à mon cuidier.
Dedens Jhérusalem fist les mors kariier.
Et bien ensevelir, et canter et priier;
30505 Et Labighans se fist en son ostel aisier.
Et puis ala à court la dame repaisier
TOME III.
47

569

Désespoir de Floric.

Bauduin envoie une
troupe Sur le champ
de bataille , pour enterrer les morts.

Folio 459 r°.

570
Entrevue de Labigant
avec Florie.

U insiste pour olstenir
sa main.

Folio 49 v.

GODEFROID DE BOUILLON.
En sa cambre s'ala tanto aenoullier.
Et dist: ((Ma douce dame, le congiet vous réquier
Viers le roy Bauduin m'en volray repairier,
50510 Et se ly conteray ce mortel enèombrier. »
- « Ciertes, dist la royne, bien me doit anoiier.
Mon frère y ay pierdu, le nobile guerriier.
- « Voire, dist Labigant, et Tangré le princier.
- « Sire, dist la royne, pour Dieu le droiturier,
50515 Ne me parlés jamais de Tangré le princier
Se Tangrés y fust seus, n'en dinnasse ung denier;
Mais que mes frères 1'ust venus sains et entier. »
- ((iame, dist Labigant, foy que doy saint Ricier,
De Tangré deuissiés vo cuer reslaiecier;
5050 Car, à çou que pôurvray ay oït tiesmoignier,
Il souffry l'autre jour ung mortél encombrier
Pour le roy Godefroit, queDieux puist exauèier.
» Dame, dist Labigant, de vous me voel partir.
Je vous pri que de moy .vous voelle souvenir;
3055 Car .je vous jur sur Dieu,- qui pour nous vot morir,
Que vostre amours me fist en cest pays venir.
J'ay fait vo cambourière de vo, corps départir;
En Griesse le feray, honnourei et siervir,
Et très-bien marier, je vous .dy sans mentir;
50530 Et j'aray vostre corps que je voiray siervir.
Puisque mors est Tangrés,bien .doy a vous partir;
Et ly:roys Banduins vous fera obéir,
A qui j'en prieray etvolray désiervir. »Quant là dame l'ôy, a pris à rougir,
50555 Et dist à Labigant: u Bien vous devés tisir;.
Car,• pai la. foy que doy à Dieu, qui xot souffrir
Pour nous mort en la croix, et puis iésuriexir,

054 Je vous pci; le M. : je vo us prie.
50895Je vous jur; le MS. :je vous jure.

3O6 Foy que doy; 1eMS.: foy que je doy.
.

GODEFROID DE BOUILLO1N.
Je me lairoie ançois ung des menbres tour,
Que je volsisse en riens vostre gré acomplir
30540 Jamais il ne 'sous cloitde çe fait souvenir.
Quant Labigant l'oy, sy enot grant aïr.
Acoler le cuidamouit bien au départir;
Mais Florie ly va. tel horion férii;
.Que de sa bouce fist le viermeil sanc salir.
30545 Quant Labigant le sent, en ly n'ot qu'esbahir;
.A la royne dst, quant se deut départir:
Dyable 's7ous ont fait tellement ènhardir,
Q'un fil d'emperéour avés volut laidir:
Car je vous en feray de male mort morir! »30550 Labigant, ly Grigois, sé pirty de Florie
Dolans et courouciés, et fist cière marie;.
Hors de Jhérusaiem a se voie acqueilie;
Deviers Damas s'en va, et o lui se rnaisnie.
Ly boins roys Baucluin voit.nouvielleoïe
30555 Qu'une batille avoit èstet dedens Surie,..
Où moùlt.. avoil ochitde la gent baptisie.
Mais Harpins ot eté à yèeste estourmie,
.Et en fu escaps tous seus. sàns. compaignie;
Parmy iinè foriest ala tant1à nuitie,
30560 Qu'à Damas est venus, faisant cièremarie.
Jusqu'au .tref Bauduin f!arpins ne s'y clétrie.
Avoecque lui troiva Huon. de Tabarie,
Et Ricart de Caumont et dam Jehan d'Aiie,
Et.Foucques de Melansqui siet en Lombardie,
30565 De Saint-Gille Raimon et Amaury de Trie,
Et Rogier du Rosoy qui du talon clopie,
Le conte d'Aubemarle et le conte de Brie,
Le ber Thumasde Marie, Tiéry de Normandie.
Là tiènent parlement, et font cière asouplie
505

A se voie; le MS. : a ce voie.

3056?2 Avoecqùe; le MS. : «voce.
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30570 Pour yceste bataille qui leur estoit noncie;
Ne savoientde qui ne de quel baronnie
Tant que Harpins y vint, qui cière ot couroucie.
Devant le pavelon de soie
d'Aumarie
Descendy dou ceval, s'a le priesse partie;
30575 Au roy Baudiiin vint et à la compaignie;
De Dieu le salùa, le fil sainte Marie. '
Quant ly roys Bauduin va Harpin piercevant,
.Haultement ly a dit: « Harpin, venés avant!
Quelles sont voz nou.vielles? moult vous voy esmaiant.n
u Sire, ce dist .Harpins, j'ay le cuer (moult) dolant
30580
Car vous avés pierdut Tangré et Corbarant,
Moradin d'Arrablois et le ,roy Labigant
Et IIIJC barons quLgisentinort sanglant.))
Et quant 1y roys I'oy, ly.sansly va muant;
30585 Il n'ot menbré sur luy qu'il ne ly voisttramblant:
« Comment, ce.dist ly roys, et par quél convenant?»
- « Sire, ce dist Harpins, par Dieu le. tout-poissant,
De ceste cose-cy me yois esmiervelant:
Hors de Jhérusalem- fûmes joedy partant,
30590 Et venièmes ycy à force cevauçant.
Tout droiten Jéricop, ou val sur le pendant,
Trouvâmes ung agait qui nous vint au-devant;
L'amulaine d'Orbrie y fu en son estant.
Et sy furent arcier et arbalestrier tant
30595 Que de boins ars turquois nous aloient. raiant.
Nous passâmes l'aghait, et alammes fuiant.
Uns aultres nous revient fièreméiit . encloant:
Enssy fûmes-nous pris, coin je vous vois contant;
Oncques des Illic n'en fu piés escapant.»
30600 Quant ly roysBauduins va le cose escoutant,
Vous poés bien savoir que le cuer ot dolant.
Ses barons va ly roys doucement regardant;
Huon de Tabarie va le roy confortant.
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A ycelle raison vient ly« roys Labigant.,
30605 Qui avoit fait troe son haubiert jaserànt
Et son escut pierciet d'une espe trençant.
Devant le pavelon va lyroydescendant,
Et le roy Baudu&i.va moult biel stiluant.
Ly Grigois a paneL bien haii en son langage
30610 ((Sire roys Bauduins, vous aés grnt damage
Par Florie vo seur, qui c1 a le visagé;
Je ne volroie avoir son corps à marimge,
Et s'euisse avoec ly lé monde à hiretage.
Elle nous a traït par son (rop)grantfolage.
30615 Je say de vrité, et par boin ti esiïmoig!nage,
L'amulaine manda, par ung' éiértain mésage,
Le jour que nous deviems faire nostr voyage,
Pourvenir à Damas, où ila fortmanàge.,
Et là vendy Tangré et Corbarantie sage,
30620 PoilirOlifierne avoir, la cité noble et large;
Et d'autre part oussy,, nobles roys au corps sage,
Elle het fort Tangré; pour iy mettre à outrage,
Pour le mort Godefroit qui ot son pucelage;
Et pour tant nous vendy à celle gent sauvage.
3065 J'en say la vérité, l'avis et le corage;
Car ung fel Sarrasin trouvay en ung bosquage,
Qui m'en conta le vray et le propre langage.
Jà il ne place à Dieu, qui me fist à s'iniage,
Qu'une telle putain'jé mache en mon ménage!
0630 Dit Vous ay vérité sans penssée voage; .
Et s'il a chevalier qui tant a vasse1ge
Qu'il le voelleescuser dece vilaim'i ouvrage,
Je m'en combateray et liveray mon gage.
Amené vous euisse ycy letiesmoignage;
30654-5 Je vous aurais amené ce Sarrasin comme témoin, mais il avait été blessé par l'un de vos
soldats.
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Le roi mande à Bauduin Cauderon 1'ernprisonner Florie.

0655 Mais il estoit navrés de vo rice barnage.
Quant ly roys entendy ceste raisôn volage,.
u Labigaiit, dist ly roys, par le • sairs de Cartage,
Je vous en croy moult bien,- s en mora a hontage:
Comparer ly feray ceste doleur ombrage. ».
.30640

30645

30650

.30655

Désespoir de Florie â
cette nouvelle.

.30660

30665

Moult ft. dolans ly roys,. quant Labigant entenL
Bauduin Cauderon manda premièrement,
Que Florie fust mise en prison tellement,
Que boin conte (il) en face -à son repairement:
Et ly boins messagiers s'en va isnièlement:
Jusqu'à Jhérusale.m ne fist ariestement.
Bauduin Cauderon fist de son brief présent.
Quant Bauduins oy du roy le mandement,
Florie fist mander devant lui vistement;
Et la royne y vint, qui à nul mal ne'teit.
uDarne, dist Bauduins, j'ay moult le cuer dolent
Des nouvielles que j'ay deu vous proprement;
Car ly roys Bauduins me mande fermement,
Sur à pierdre s'amour et m'onneur enssem.ent,
Que je vous face mettre en frumure briefment.
Jusqu'à tant qu'il ara fait son repairement.
Tenir vous, faut prison, saciés certainèment;
Et sy ne say pour quoy ne pour quel convenent.
Quant Florie l'oy, sy plora tenrement
Lasse! dist la royne, or me va malement!
Or n'ai-ge en ce pays frère, amit ne parent;
Or ai-ge tout pierdut, et sy ne say comment,
Et sy me faut aussy iestre en prison vieument!
Bien me dist Labigant, à son département,
Qu'il me pourcaceroit ung grant encombrement.
Ahy! roys Bauduins trop créés folement:
Jhésus le vous pardoinst, le Père omnipotent!

30659 Je lui k-rai payer cette trahison cachée.
50656 Quant ly roys enten.dy; le MS. :peant ly - Do leur, du latin do lus.
roys Pentendy.
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Dolante fu Florie à le cière façon.
Atant es-vous venut l'lerrnite dam Piéron;
Quant la royne vit, se ly dist à.haùlt ton
30670 ((A! dame, qu'avès-vous, pôur Dieu et'pour son non?))
- « Pières, dist la'rôyne,, tenir:niefaut prison
Par le commandement du roy de (grant) renon.
Et quant Pières I'oy, sy froncy le menton
« Dame, 'par cely Dieu qui gouffrypascion,
30675 Jamaisn'ariest'eray, en nésÙne.saison
Tant que j'aray trouvé Baudûin de Buillori,
Et ly demanderay de ce faiî l'oéquoison. :»
Par le commandemèntBatidiuiû Cauderon
Par-dedens une cambre là royne mist'.on;
30680 Et là le fist garder à sa devis-ion;'
Qu'une meskine n'ot en sa pos'session:
Parmy Jhérusalern grànt duel déiiienoit-on ;
Hommes, femmes, enfans -crioienVà cler son
« Aieue, Dieu de glore qui souffris-passion!
30685 Qu'a (donc) meffait Florie, et qué ly demande-on?
Il n'a sy boine dame jusqu'en Cafariiàon
Sy sage ne sy humble, de sy humble raisoh.
Enssy menoient duel chevalier et baron,
Et dames et pucielles, siergantet-iraleton;
30690 Car elle estoit amée entour.et:environ..
De la daine lairay, où il .h'ot-sê duèhnori,
Et de Piéron I'Iermite. vous feray mnscion,
Qui viers Damas s'en va -à- f6rceet habandon
Le roy Bauduin troùvadeden&son pavelôn:
30695

Dam Pières ly Hiermites ya le:'ioî saluer.;
Et quant ly roys le vit, se ly dist haut èt;c1ei
« Piéron, bien veigniés-volis ï s-es Dieu-x me puist sauver.

50671 Pières, dist laroyne; ieMS. : Pières, cc
dist la royno.
30681 Elle n'eut qu'une servante avec elle.

50685 Femmes, enfans; le MS.
fans........
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Sire, ce dist Piéron, or, me voelliés èonter
Pourquoy vous avés fait la royne. enfrumer?!
50700 C'est toutelakneleiir qui soit deçà'Ie mer; ;'
J'oseroie surma.vie; fiancieret.jurer.;i
C'oncques jour ne se .vqt àmal faire tourner
Sy fattes grant pécietdeiy déshonnourer.
— « Piéron, ce distlyroys4laissiés-ent leparler;
30705 Car de telleputain ne doit-on mot. sonner:
Premiers a èonsenty ,de mon frèreenhieiber;
Et, pour tant qu'elle voet sa .traïson céler,
Elle a vendu Tangré et Corbarant le ber :.
J'en say le vérité, il. n'en faut plus prouvèr.
30710 — « Nobles roys, dist Piéron, je vous.dyhaut et cler,
Cil qui (le) vous ont dit ne font .qu'adeviner;
Mais je vous pri, pour Dieu qui e laissa; pénér,
La royne laissiés etvenir et aler; ;.
Et se laissiés la dame deviers.vous escuser. »
30715 Dist ly .roy Baudiins «Or le laissiés etèr
,
.
Sytos que Dieux m ara faitDamas conqester,
Droit à Jhérusalem me voiray tretouinr; *
A la dame feray par géhine conter ! .
Tous les maux qu'elle a fait, dont bien le doy blasmer;
30720 Pùis feray le sien corps ardoir et embraser.
Dont se leva lyiroys; de là 'sen vot tourner.
Et Pières ly Hiermites va sur l'âne monter;
Jusqu'à Jhéisalem ne s' vot ariestei.
A la royné ala cel estat deviser,
30725 Et dou roy qui le vot de traïsoù coulper.
Quant la dame i'oy, soy prist à démenter.
Or, vous lairay de lui ung bien 'petit ester.
Au siége de Dâmas m'çr voiray retourner,
Où ly roys Bauduins otfait engiens lever,
- cc
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Le roi se montre inexorable.
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50714 Deniers vous; le MS. : viers vous.
30725 Le MS. porte:

Et dois roy qui le vot de grant traïson encouper.
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30730 Pour le roy Abilànt qu'il voloit afoler.
Une espie ly va en Damas recorder
Comment ly amulaine, qui tant flst à douter,
Avoit pris Corbarant le gentil et le ber,
Et Tangré le Pubis, le noble baceler.
30735 Adont fist Abilans toutesa gent armer,
Et jura Mahommet, où il e voL fier,
Qu'il iroit Bauduin à ses trés viseter:
Pour tant qu'il fut dolans, le vot plus toùrmenter.

Alilant est informé de
tous ces incidents.

Folio 46

Abilans de Damas, à la cière hardie,
30740 Est issus de Damas, à noble compaignie;
E prés devant Damas,.dessus le praerie,
A ordené ses gens et sa chevalerie..
Et quant ly crestiien ont véu l'arrarnie,
Adont ont parmy l'ost mainte trompe bondie;
30745 As armes vont courant queinuls ne s'y détrie.
La .première bataille qui là fu establie -.
Bailla ly roys Bauduin Huon de Tabarie,
A XX mil hommes d'armes de bonne gent hardie;
Car il menoit lesgens Corbarant celle fie;
30750 Et Ricart de Caum'ont une ai Itre esquiche guie,
Et ot XIJ mil (hommes) de boine gent hardie;
Et Raimons de Sain-Gihle, yçus n'y faly mie:'
Chiens ot XIJ mil (hommes) en se connestablie.
Ly contes d'Aubemarle, que Jhésus, bénéie,
30755 En t XV milliers, pour vray le vous aille;
Et ly roys Bauduins l'arrière-garde guie
A XL milliers de botine gent prisie;
.
Et Rogier du Rosoy, qui du talon clopie.,
Chus demora as trés, banière despboiie
30760 Et ot XIJ mil hommes avoec Jehan 'd'Alie.
rçou t sont mis en conroy, pour faire ung estourmie
3078 Plus il a de douleur, et plus il veut le tourmntcs.
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Contre les Sarrasins que Jhésu-Cris maudie!
A ce jour commença une telle envaïe
Dont maint payens pierdy les menbres et le viç
Trornpeset olifans font telle tabourie,
C'on n'y oïst tonner en bien lieue et demie.
Payen traient noz gens à cire résoignie..
Et ly roys des Taffurs fu lès une kaucie
A XVJ mil Ribaus de boine gent hardie:
Cincq mil arciers y ot en celle compaignie:
Là y ot maint martiel, mainte grande cuignie,
Lances, dars et faussars, mainte espée fourbie.
Devant le roy Bauduin fu l'enseigne drécie.
Ou front devant se mist, se tint lance drécie,
Et la targe.royaus, qui fu pointe et yrenie.
Il broce le ceval, des esporons l'aigrie;
En l'estour se féry,.le «Saint-Sépulcre)) crie.
Encontre ung Sarrasins .à se lance emploiie:
Ou corps 1y a trenciet le poumon et le fie.
Et ly roys Abilans, qui tant ot seignourie,
A le roy aviset qu ensy sa gent mestrie.
11 broce le ceval pargrande fé!onnie
Encontre Bauduin a se yoie aquellie.
Là se sont encontré, cascuns lance adrécie:
1N'y a celuy des LII qui n'ait la car blécie;
Cascuns à son retour à l'espée sacquie.
Abilans ly a dit: «Vassaus, je vous deffie!
Jhérusaiem vous est de par moy kalengie,
Et Acre la cité et trestoute Surie,
Que vous avés conquis à l'espée fourbie;
Et je le vous kaling: ne vous dernora mie. »
Dist ]y, roys Bauduins: Et je le vous renie.»
Adont se sont férut sans nule druerie :
N'y a celui qui n'ait sa targe dépécie.

0774 Se tint lance drécic; le MS. se tint la lance drcieie
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50795 Par le mien ensiant, jà tiurnast à folie,
Car mille Sarrasin font au roy envaïe;
Mais au rescoure vint Hues de Tabarie,
Et Ricart de Caumont et-ly contes de Brie,
Et, ly roys des Taffurs et toute sa mesnie.
30800 Là ot maint puing trenciet, mainte espaule trencie;
Mainte ciervelle y (ot)'effondrée etpiercie,
Et maint ceval fuiant parmy le praierie.:
De payens y ot mort X mil à grant hascie.
Fort furent crestiien, s'avoient en aïe
30805 Labigant, ly Grigois, et sa chevalerie:
Aidirerit bien noz gens à ycelle estourmie;
Et euist Bauduins éut grant vilonnie
Se ne fussent Grigois, que roys Labigans guie.
Cil vinrent sur payens à seniestre partie
50810 Par iausfu la bataille des payens dépécie.
Abilans abaty delès une kaucie:
Là furent Sarrasin en paine et en, hascie.
Seineur, devant Damas furent ly cale fier.
Quant ly traires faly, lors alèrent sacquier,
50815 Et viènent main à main férir et estecquièr.
Fort furent Sarrasins, quànt ce vint au p'emier;
Car il furent pour vray bien IIIJ millier,
Et firent nostre gent durement ressongnier.
Mais ly roys Labigans leur saly par derier;
3080 La bataille Abilant fist toute despécier,
Et convient Abilant à tierre tresbucier.
Il escrie «Damas! » pour sa gent raliier.
Pour lui à relever furent bien XX millier,
Qui au roy Abilant ont renclut boin destrier.
5085 Quant il vit Labigant Sarrasins exsellier,
IJne lance demande et on lyva baillier.
30811 Abay; le MS: a abatus.
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Abilant l'abat decheval.
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Il l)rOCe le ceval et hurte le coursier;
A I'aprocier le Turc va se lance abaissier,
En l'escut le féry, sy qu'if ly flst piercier
30830 Cent malles ly trènça de son haubiert doublier.
il l'enpaint tellement et d'un cuer sy très-fier,
Qu'à le tierre abaty ceval et chevalir.
Quant ly roys Bauduins vit Labigant le fier,
A haulte vois ly dist « Retournés chvalier!
30835 Et s'lés vostre corps ung petit refroidier
Oncques mais je ne vic nul sy boin chevalier.
Mais I)' roys Labigantprist sà gerL à hucier:
Or avant! my Grigois, alés vous asaiier!
Conquest6ns lliiy honneur : bien en avns mestier. »
Seigneur, devant Damas fu fière la mellée.
Abilans par lU fois quéy celle journée.
Quant il vit que sa gent fu enssy fourmenée,
Dolans en fu au cuer, et flst ciere doutec.
A.ung chevalier dist à moult hault.e alenée
30845 « Alés-ent à Damas,dist-ii, sans ariestLée,
Et diRes à ma gent, qui la ville ont gardée,
Que tout s'en viègnent hors, à banière levée,
Et n'y voist demorant nulle personne née
Qui armes puist porter ne lance ne espée,
30850 Ne pierée ne baston, ne boise bien quarée;
Et s'il vont demoranL la tieste aront copée
Et chus s'en est tournés, que n'y fist ariestée.
XV mille en a fait issir celle journée;
Et les dames s'en vont criant à le volée;
0855 As tours et as crestiaus s'oiit la ville gardée.
30840

It appelle lui toute la
population armée de
1)amas.

L'acharncmei,tdcSCOfl
ballants rcdot,l'le.

Quantno gentont véut l'arière-banc issir,
Dont s'alèrent briefrnent tout ensamble tenir,
Et de leur bons escus bien t.argier et couvrir.
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Et ly roys Abilans faisoit ses corps 'bondir:
30860 Qui qu'il ataint à coi, il le convient morir,
Ou pierdrc gambe ou bras ou à Lierre quéir;
No gent fait reciler et formeiit esbahir.
Hues de Tabarie en ot moult grant aïr;
li s'ala en l'estour par mautalent férir::
30865 XXX payens a fait à le tierre flastrir.,
Et R'icart de Caumont prist Huon à sievir:
IJne hace tenoit, que bieh ot fait fourbir..
- Par-devant Abilant.va Erodas férir :
Oncles fu Abilant, sy com j'oys ghéhir;
30870 Et Ricart ly a fait sa grant hace sentir,
Sicque dou cief ly fist la ciervèle boulir.
IJng aultre Sarrasin ala .ung branc tour.
Là fist les Sarrasins tellement esniarir,
Qu'il se sont rcu1'et; jà les fausist fuïr,
30875 Quant ly arrie-bans leur vint au dos salir.
Tiompes et olifans faisoient haut bondir;
Viers les Grigoi ont fait leur bataille tenir.
Là vissiés Labigant .très-bien (se) maintenir
Pi tés fu quant cuei ot de. Corbarani traïr,
30880 Tangré et Moradineties aultres morir;
Mais ly amours Florie ly en donna plaisir:
Car amours fait souvent de (grans) maulx avenir.
Seigneur, ce Labigans, dont j'ay fait mencion,
Aquist à cely jour grant grâce et - grant renon:
30885 A ycelle journée au meliçur le tient-on;
Et ly Grigois oussy furent fier que lyon.
Es Rogier du Rosdy, qui cloce du talon,
Car il estoit vénus.à l'estourhabandon;
D'une grande cuignie va férir Mélido'n:
50859 Ses corps, son cor.
30878 Vissiés; le MS.: véissiés.

50885 Ce Labigans; le MS. dis! Labigcs.
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30890 Il estoit cambrelens Abilant I'Esclavon;
Le cief ly a faussé com tieste de moutôn.
Le ber Jehan d'AIis a ocis Gladion.
Ly contes d'Aubemarle y féry de randon.
Saint-Sépulcre! » crioit Bauduin de Buillon;
30895 Adiès sieut Labigant à quoite d'esporon.
Et ly roys Abilans n'y fist ariestison;
Derière ses espaules ot tourné son blason,
D'une espée à IJ mainè (il) féry Symauron,
Ung noble chevalier net du pays gascon.
30900 Abilans. le féry par tel devision,
L'espaule ly fendy parmy le haubregon,
Et sy. le pourfendy descy jusqu'en l'arçon:
Mort l'abat dou ceval, c'onques n'y rendi son;
Et puis apriès féry Amaury de Cliçon
30905 La tieste ly fendy parniy le coife en son;
Jusqu'à Vchevaliers I'abaty ou sablon.
Il escrie: Damas! or, avant, my baron!
Tuons ces crestiiens : ne valent ung bouton.
Aujourd'uy vengerons Cornumarant le bon.
30910 Où iestes-vous alés, Bauduin de BuillonP»
Et ly roys Bauduins a brocie de randon
Viers le roy Abilant, à loy de campion
A 1J mains a dréciet l'espée (le randon,
Et Abilans viers lui, qui cuer ot de lyon.
30915 Mais ly roys Bauduins, à le clère façon,
Le consievi premiers par ytelle ocquoison,
La tieste dou ceval ly trença ou moilon;
Iluec le pourfendy jusques ou gargeçon;
Et Abilans quéy : il y ot bien rayson.
3090 Lors ly roy Labigans ahierdy l'Esclavon,
Il ly avoitievet les pans du haubregon,
Et ly euist fendu le fie et le poumon,

50891 Cern tieste; le MS. : comme tieste.
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Quant ly roys Bauduins ly a dit à haut ton
« Labigant, nobles roys, prendé-le à raençon;
30925 C'est ly roys de Damas, Abilant l'apièle-on:
N'a plus fier Sarrasin jusqu'en Cafarnaon.
Lors l'ahiert ly Grigois par le héaime en son;
Et ly roys ly a dit à moult haute raison
« Abilant, rendés-vous à ma devision;
50950 Et se vous baptisiés en boine entenscion,
Sy serons, moy et vous, boin loiel compaignon.
Dist ly roys Abilans : « Or, entendés men bon
Sire roys Bauduins, je suis vostre prison;
Je ne me puis sauver, ne avoir garison;
50955 Mais se vous me volés cy acorder un don,
Que je puisse à Damas faire repairison,
Mes hommes remener et laissir le tençon,
Je revenray demain en .vo posession.
Armés souffisaument, à loy de campion,
30940 Et me combateray, corps à corps en façon,
A vous, par tel convent et par telle ocquoison,
Que, se vous me matés, à guise de baron,
Je rendray la cité sans nulle ariestison,
Et sy renoieray Apolin et Mahon,
50945 Et renderay Damas en vo possession,
Et le roy Abreham et le duc Buinernon;
La vile mèteray en vo subjection,
Et Calabre m'antain arés à vostre bon,
Et Morinde ma. suer, se ly donrés baron;
50950 Et feray baptisier Damas tout environ,
Et qui ne créra 'Dieu que vous tenés à bon,
La tieste ly torray par-dessus le rnenton.5

Offre qu'il fait i Bau-

dam.
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Quant ly roys Bauduins a oït Abilant,
Qui ensy le proumet çiu que j'ay dit devant,
30913 Je rendray; leMS. je rendéray.

50948 Arés; le MS.: aaés.
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Abilant la lui donne.
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.30955 Lors ly a respondu com chevaliers vaillant
Abilant, dist ly roys, or ne rn'alés célant,
Sur vostre loyauté, et me dittes esrant,
Se je vous lais aler, irés-vous repairant
En oussy fait estat que rn'alés requerrant,
30960 Et que de riens n'irés en ce fait variant,
Et que toutce fait-chy irés acomplissant? »
Et Abilant ly dist haultement en oyant:
« Sire roys Bauduins, ne vous alés doubtant;
Car saciés vraiement, qui me donroit autant
30965 .Qu'Oteviiens de Romme ol à. son Eernps vaillant,
Je ne vous en iroie nésunernent falant. ».
Dist ly roys Bauduins: « Et je vous acréant
Que je vous en lairay aler sain et vivant;
Et- sy me trouverés armet sur le bauçant;
30970 Et me combateray à vous jusques à .tant
C'on veira l'un de nous maté et recréant. »
Quant Labigans l'oy, sy se va.eèc'riant:
« Sire roys Bauduins, a1és-vous avisant:
Car moult estfols ly homs, on le va tiesmoignant,
30975 Quant çou qu'il tient as mains va à'ses piés giettant. »
Dist ly roys Labigans: « Je vous açiertefie,
Se croire me volés, ce fait ne ferés mie. »I
- Dist ly roys Bâudiiins :' « Ly cose st fjancie >)
A Abilant a dit: « Retournés vo maisuic.
30980 R'alés-ent à Damas, et je le vous otrie:
Ceste guerre sera par nous dux apaisie. » Lors ly roys Abilans, qui la cière ot hrdie
Remonta ou ceval, des esporons l'aigrie.
La bataille pierçoit plaine de félonnie
30985 Combatré sur les canpsde casçune partie.
La retraite sonna, qui partout fu ôïe.

50984-85 La bataille, le bataillon, les combattants de cascune partie.

50980 La retraite; le MS. la refrajre
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Lors tournèrent payen, 'et I.a gent bptisie
Retouinèrent oussy; car moult fu travellie.
Ly boins roys Bauduins a refraite bondie.
30990 Moult s'en esmiervela .tôute la baronnie;
Et ly roys repafra à se tehte jolie.
Là se fist désàrmer ly roys de se meisnie; .
Au soupér fist venir sa grant chevalerie.
Quant il furent venut: dedens sa ..compaignie,
30995 Ly roys les apiella et dist a s'ois sierie .
Seigùeur, cedist ly roy, nostre guerre est falie
De moy et d'Abilant, à.le cière'iiardie;
Demain combaterons enmy le praierie;
Et se je le conquiér à J'espée fourbie,
31000 Il se conviertirâ à la ioy haptisie,
Et lairatôus ses dieuxet sa mhommerie,
Et rendera.Darnascdle éité grnie,
Et fera baptisier èelle gent resongnie.
Buinemont r'a'véray,« que Jhésus bénéie!
.31005 Et le roy Abrehant; à le barbe florie.
Or, prions de boin cuer Dieu et sainte Marie
Que je puisse demairi.fairè telle envaïe,
Dont sa loy, dont créons, en pui.st .iestre exaucie »
- u Amen, »ce dist H.uon.; ly .dusde Tabarie.
.51010 .Tout eh prient.à Dieu, le fil sainte Mrie. .
La nuit sont au souper, en menant cièré lie
Seigneur, ce dist ly rois, sa T és qùe jç vous prie?
Que nous doniicns l'oiineur, que bien soit ernploiie,
A celui où elle est pour le melleur jugie,
31015 Et qui plus loyauhnt surie gent paienie
S'est aujourd'uy pôrtés en sa chevalerie. n
Et dient ly baion u Cesquns .de nous i'otrie. n
Là fu une couronne de mainte flôur jolie
Faitte des chevaliers ettrès-bien adrécie
30987

Tournèrent; le MS. : retournèrent.
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51020 Là le prist à ses mains Huon dé Tabarie.
Par l'acort as barons qui la cose ont jugie,
,
Sur le cief Labigant 1 ont mise et estabhe;
Et ly roys Labigns forment les en niiercie.
DisL ly roys Bauduins : «Seigneur, j'ac.iertefie
51025. De sa haute proaice et de sa vaillandie,
Des cos qu'il a rendut et reçut à le fie,
De vaillance, d'onneur, de sens, de céurtoisie:
S'elle estoit en XX pars en chevaliers partie,
Vint chevaliers aroient à l'espée fourbie
51030 Acquis parfaité honneur à tous jours (le leur vie.

»

Ou pavelon dbu roy, qui fu d'or et de soie,
Ouvré plus richement que dire ne saroie,
Furent nostre baron en solas et en joie,
Parlant de la journée mieus quei ne vôus diroic,
51035 En loant Labigant, à qui Dieui mal otroie;
Car ne savoient pas la très-divierse voie
Où il ot.mis Tangré, à qui forment anoie,
Et le roy Corbarant, Moradin d'Arrabloie.
Or, diray d'Abilant, qui proèice mestroje,
31040 Qui rentra en' Damas, dont la cité -fu soie.
Asoy-méismes dist : « Par tous les dieux c'on proie.
Bauduins est vaillans: amer le deveroie.
Por faut que sans débat Mahom je ne renoic.
.A coiart -me teiroit, se ne me combatoie:
31045 La bataille tenry, mains prisiés en seroie.
Se n'estoitpour honneur, jamais plus n'en feroie;
*
Ançôis à son voloir ma cité renderoie,
Buinemont le gentil de prison gietteroie,
Et le roy Abreham tantos ly liveroie.
31050 Puis dist à l'autre mot: « Que recréans seroie!
Jamais des crestiiens honnourés ne seroie.»
Or, est dedens Damas roys Abilans rentrés.
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La royne Calabre, où de sens ot assés,
Vint encontre Abilant qui tant fu honnourés
51055 « Abilant, distCaIa'bre, comment t'ies-tu. portés
Contre ces crestiiens, traïtres parjurés? »
-. « Dame, dist Abilans, jamais ne, les blasrnés
Car je vous ay convent, desur mes io'autés
Què ce sont home gent, hardis et adurés;
31060 Loyal (sont) en leur .loy et très-bien avisés;
Et leur Dieûx est poissans, bien les aconfôrtés.
Et ly roys Bauduins doit bien iestre honnouiés
Il est boins et loyaus : bien- doit iestre loés;
Je I'aim de home; amour et bien doit iestre arnés
31065 Car il m'a de la mort garandis et tenssés.
J'estoie ses prisons et à tieire giettes.;
Et depuis que pris fui ,.je me sui acordés
Que je seray demainencontre ly armés;
Et me combaterày làdehors en ces prés,
31070 Par ytel convenent, se par lui sui mats,
Ma loy renoieray et seray crestiénés,.
Damas ly renderay et toutes mes cités,
Ne par moy ne sera Mahonimet .aonrés,
Et créray en leur Dieu qui en croix fu penés. »
51075 Quant Calabr.el'oy, ly sans ly est mués
A! Abilant, dist-elle or, ies-tu bien diervés!
A! biaus cousins, dist-elle, ores vous avises
Se le faittes enssy, ce sera faussetés;
Et ly rices soudans seroit déshiretés.
31080 Laissiés le vostre erreur, et chéens vous tenés,
:
Et le ricesoudant, à Siglaie mandés
mille
»
Et il vous secoura. à C
adoubés.
- « Dame, dist Abilans, jamais ne m'en par'!
Qui me donroit tout l'or, qui oncques fu ouvrs
51085 Je n'en fauroie poin.; mais . Mahoms est .tés-.
31064 Je i'aim; le MS. :'je rdim.' •.
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Qu'il ait tant de poOir ne tant de dignités,
Que je soie par lui secourus et tenssés,
S'en face.son devoir quant je seray. armés;
Car se demain ne sui de Mahom confortés.,
31090. Foy que, je doy à vous et à,toùs mes carnés,
Et Morinde ma suer j où grande est ly biautés,
Mais ne, sera par moy siervis.ét honnourés. »

Calabre essaie de convaincre sa soeur Morinde.

V
V

..
V

Folio 468 r.
V
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Quant Calabrè .entendy roy Abilant le gent,
Elle en ot moult-lé cuèr courouciet et dolent.
31095 A ycelle rasoh et en. ce parlement :
..Atant è-vousVMôrinde., qui de biauté respient.,
Où elle vôit son frère, se.Iy.dist hautèrnent
Sire, bien eigniévous, vous est-il bonnement?»
. - « Nièce ,dist la rojTnè, il nous va malement.
31100 Crestiienne.serésassés proainement:.
Vos frères Abilans vous traïst faussement.»
Et Morinde,Ïa bielle, respondy sagement :
« Dame, que i'olés-vous P. nous véons cIèrement
Que par lescrestiiens, qui sont sy poy de gent,
31105 Pierdent ly. Sarrasins V trestout communaument.
LyDieux des c.restiiens les géuvierne et deffent:
Dormit-a Mahommet pour nous trop longement
V Car sil.fust tous-poissans, il ouvrast hùltrement.
On doit croire en ung Dieu, qunt il aidé se gent:
31110 Se Mhom nousaidat,on-I'arnast loyalment.
u Taisiés-vôus distCalabre, vous parlés fôlement:
C'est par nostre .péciet qu'il. nous griève.énsement
Or a voz frèrés prishataille: tellement.
Que, s'il est desconfis en ce camp propremènt,
31115- Il-se conviertirà et ly sien nssement, t
.
..Et..rendera
le-uÉ.
u Dame, (ce) distMorinde, faittesconimaiidement
V

V

54098 Vous est-il bonnement? Cette tournure rappelle la locution signalée au y. 29666.
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Que cascuns et cascune, sans
nul ariestement.
Fache anuit orison et àMahon préseiit;
31120 Et se Mahom demain ce bienfait ne nous rent.,
Se le renoyon-s tout, carraison s'y asent.

.3112

51130

34135

31140

34 ,145

Calabre la royne d'iluec
se désevra;
En une cambre vint et iluec s'ordena.
Elle a fait ung.grant sort, dont elle s'avisa
Par les ars du diiable, où elle se fonda.
Ly diiables y vint, où elle demanda
Çou quelle voet savoir, et bien le coiijura
Dou fait le roy Abilant, et qu'il en avenra.
Ly diiables d'infier ly dist et devisa;
De sa fille Florie oussy ly recorda,
Qu'enprisonnée fu, pour tant c'on l'encoupa
D'une grant traïson, où nulle coupe n'a.
Et quan.t Calabre ôyçou'qu'elle désira,
En la sale revint, où Abilant trouva
A la table séant; ô ses barons soupa.
Quant Calabre le vit, à plorer commença,
Et fist grande doleur; moult se desconforta.
Quant Abilans l'oy, forment ly anoya:
Dame, dist Abilans, dittes, éornment ira?
Ochirai-gelêroy, ou ly roys ni'ochira? »
Biàus niés, ce dist Calabre .pai ly ne morés jà
-,
Mais le camp piercleres, quant vous ires de la :
Bauduin de Buillon vo corps "des-confira.
De men fil Corbarant forment anoret'ma,
Par-dedens Escalonne (ôù) l'amulaine l'a.
Dist ly'roys Abilans: n- Calabre , or, y para
Se vostresort5sont vray, on' les assaiera. -- .
Je saray bien demain :c-oriimen.t il en ira
Encontre Bauduin, qui, devant ly m'ara;

51159 Comment ira? Ic MS, comment il ira?

Celle - c approuve la
conduite de son frère.

Calabre a de nouveau
recours è ses enchanternents.

-

Elle prédit sa défaite ii
Ahilant, qui persiste
dans son dessein.
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31450 Car je voiray savoir lequel Dieu mieux vauira:
Ou ly Dieux crestiiens; qui pener e laissa,
Ou Mahoms Jumelins, q.un.s péurciaus estranla.
Ie .pry au mdlleur Dieu, dù plus de pooir a,
Qu'il y yodle moustrer le pooir qu'il ara;
31155 Car .oncques Srrasins eh camp ne me mata.
J'ay le grasce partout, je i&say de piéçà,
'oncques roys sarrasins sur moy ne cpnquest.
Et ly roys Bauduins, qui est au lès deçà
Est sy boins chevaliers que point de pareil n'a:
.34160 Or, est fort contte fort 4u'ensy assamblçra;
Or, ne tient qu'au boin Dieu, qui le sien aidera.

•

•

il réunit ses eonseitIer.

31165
•

34470

.
Folio 469 ro.
L'un d'eux I)éodalkSs)
I'engagc à offrir de
payer trihu, pour obtenirunelrévededix
ans.

.
.

31175

.

•

.3410
.

•
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Abilant de Damas fut ricement siervis:
Avoecque ses barons et ses nobles marcis,
Qui parloient du camp qu'Abilans a empiis;
Mais il n'y a sy grant qui ne soit esbahis..
Ly sage Sarrasins ont gfété leur. avis,
Que., se ly camps est fais, outrés et acomlis.
Et leur sires y soit matés et desconfis,
Qu'à tousjours les l'aura iestre à noz gens subgis.
Ly un§ à l'autre dist : « Çus fais est mal empris;
Car nous en pierderons et nous et noz amis. »
Il ont, par loin conseil, par le cité de pris
Appiellé Abilant, qui tant estoit hardis.
Déodanas parla, qui en estoit eslis
Amiraus de Damas, pour lever les pourfis
Pour faire jugement as grans et as petis.
Ly arniraus parla, qui moult estoit subtis
« Sire i'oys Abilans, entendés à mes dis.
Voz consaus est d'acort, pour ciertain le vous dis,
Que 'y camps ne soit pas ne fais ne acomplis;
Car pour nous ne seroit ne honneurs ne pourfis.
Calabre la royne a tant de srs sortis
Que nous avons véutrestous bien avéris;
Et elle ciertefie que vous serés subgis

GODEFROID DE BOUILLON.

391

31185 Encontie Bauduin., qui est noz anemis.
Et se vous iestes mors, piérdus est voz. pays;
Se vous iestes vaincusencore nous va pis;
Car il nous convenra toùs ièstre conviertis.
Encore a à Damas XXX mil fierviest.is,
31190 Qui ameroient mieùx iestre escorciet tous vis
Que renoyer Mahom, qui tant'est poestis,
Ne croire' en ce prophète, qui en la' croix fu iuis.
Chà, dit ly arniraus, sire, la vostre gent
Ne voellent consentir le camp entirement.
31195 - « Seigneur, dist Abilans, j'ay mis mon sierrement
Que je l'acompliray sans nul détrieient. »
Et dist ly amiraus: ((Nous ferons aultrement:
Vous manderés àu ro,y le vostre convenent,
Et que nous ne volons cest acomplissement,
.31200 Et que ly roys vous voelle quiter parfaitement;
Et trieus ly donrés dix ans à son talent;
Et se ly presterés, à son commandement,
Arbalestriers turquois IIJ mille proprement
Et V mil chevaliers il ara enssernent,
31205 'Trois ans entièrement, payant de votre argent,
Et IIJ mille kameus querkiés de boin fourment,
Et deux mille mulés de. vin et de pieunent;
De car salée autant à son commandement;
S'ara mille dras d'or ouvrés moùlt'ricement, '
31210 Etdeux mille cevus, pour monter liément,
Et C mille besans à son département: .
Et parmy tant arés à liiiacordement. »
Dist ly rys Abilans : « Qrés que je diray:'
Au fort roy Bauduin èe fait-cy.nuânderay; '
.31215 Et que tout cest avoir je iy.présenteray,
Par ytel convenent que laquitance aray

'

t'0i0 469 v'
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51196 Détrienient; le MS. : détirement.
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A ce rôy Bauduin du serrement qiiej'ay.
Par ytel convén.ênt ce .fait ly marideray
Que se faire le voet je rn acorderay;.1
3420 Et,s'iFne le voetïaire,et par ilel àssay
Que vous fèrés rndigré et çou qiieje voiray.
Se vous ne l'acordés. jù.n'yobéiry: .
Sire sui de Damas; hon volôir en feray: Ly roys l'acordêra,.c'est çou que(je) bien say,
31925 Pour le noble présent que ly présenteray.
Et cil ont respondu : « Sire, saciés de vray,
Que tout I'acorderont saiis faire nul délay. u
-* « Seigneur, dist Abilans,je vous souffiray;
Car au roy Bauduin demain ènvoierày.)) .

•

L'idée est approuvéc par
les autres conseillers.
•

•

Ly consaus est finés, s'ont latable guerpie.
Morinde là pucielle estoit àu- cuer moult lie:
Plus ârnoit Buinemont qu'homme qui fust en vie;.
Car biaus chevaliersfu èt de haùlté lignie,
As armes estoit preus,s'ot une cière lie,
3125. Les ieux'biaus dom faucons, la facé biehtillie.
En une cambre estoittrès-bièn apparellie,
Sans buses et sans fiers, sans nule vilenie
Abrehams fu o lui, qui la barbe ot florie.
Morinde les va veoir cascun jour une fie,
31240 Et leur faisoit donner soûffisaument le vie.
A Buinelinont s'en vint Môrinde, la jolie,
•
Et une cambouriere qUi, bien estoit s amie:
En la cambre s'en vint Morinde la nuitie.
Quant Buinemontle vit, se ly fist courtoisie,
3124 Ctre lui se leva, et dist à vois siérie
« Dame, bien veigniés-vous! drois est qûc le vous die.
Quelle sont les, nouvellés? Nele me célés mie,
Comment ont crestiien là cité asségie?
•.
31230

r
•

Toutescescirconstaiices
sont rapportées à Bohénsond
Morinde.
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Isterons-nous de cy jamais jour de no vie
51250 Pour nulle raençon qui puist iestre paiie?
Trop nous tient Abilant en la saie partie.
» Bielle, dist Buinemont, pour Dieu et comment va?

Isterons-nous jamais de ceste prison-çà?
« Buinemont, dist Morinde, oyés con vous dira:
31255 Mes frères Abilans de matin s'armera;
Et avoecque tout çou il sebaptisera,
Et les gens de Damas tous conviertir fera.
Et Calabre m'antain orains lyrecorda
Qu'il sera desconfis, se combatre s'en va. »
3160 Quant Buinemont l'oy, grant joie en démena :
H a dt vraiernent que 'y royz le vaincra.
A. Abreham a dit: «Frans roys, ente ndés ça;
Ayés fiance en Dieu, car il nous aidera
Demain venra ly jours c'on nous délivera. »
« Buinemont, dist ly, roys , désiret I'ay piéçà.
31265
Quant Morinde ot parlet àBuinernont le fier,
Elle a pris le congiet, et sy s'ala coucier
Jusques à l'endemain, qu'Abilant le guerrier
Se viesty et kauça et se fist haubregier.
31270 Ly baron sarrasin s'y viennent conseillier
Que par-deviers le roy voelle faire envoyer,
Pour dire tout le fet qu'il ont fait apointier.
Seigneur, dist Abilans, j'en ay grant désirier:
Or avisés lyquels ira ce fait foncier. »
31275 Et dist ly amiraus: «Prenclés vo prisonnier
Buinemont, qui sara ceste cose noncier,
Par itel convenent que, s'il puet esploitier,
Que délivrés sera sans maille et sans denier.
Et ly roys Abrehams, qui nous vot renoyer. u

Folio 470 VO.

3164 Vaincra; le MS.: vaincera.
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31280 - « Seigneur, dist- Ablans, bien le yod ottroyer.
Buinemont fist Venir ètsa prison brisier;
Et quant Buiiiemont vit Abilantlle princier,
Tantos par-devant ly s'ala agenoullier.
Dist ly roys Abilans: « Il vous faut redrécier;
31285 Et vous faura en l'ost alei et éhevaucier,
Par itel convenent qu'il 'ouS faut fiincier,
Le message ferés et retourrts arriér.. »
-« Sire, dist Buinemons, j'en ay grant désirier. »
Ly amiraus parla haultement en oyant:
31290 « Buinemont, vous irés droit en l'ost cevauçant:
Escrire vous ferons, de vostre main esrant,
L'orçlenance de nous et le nostre ensiant,
Par ytel convenent, se l'alés esploitant,
Que délivrés serés tos et incontinant.
31295 Lors escript Buinemont l'ordenance en rommant,
Et puis apriès monta ur ung ceval courant.
Issus est de Damas, à l'ost va cevauçant
Bien l'ont apiercéu chevalier etsiergant.
Ly uns à l'autre dist: « Vécy ung (més) Piersant
31300 Qui nouvielles nous va de'Damas apôrtant.»
Ly roys Bauduins etoit en son pavelon grant,,
Et se faisoit armer à ky de cornbatant:
Hues de Tabrie l'aloit apparellant,
Et Ricart de Caumont (va) ses kauces laçant,
31305 Qui estoient ouvrées d'une maille luisant;
Son haubiert regardoitllarpin, le souffissant:,
Et s'espée tenoit.Iy grigois: Labigant,
Et Rogirs du Rosoy le héauihe plaisant;
Ses esporons cauça Foiicques, chus de Melant.
31310 Atant ès Buineinont, au gent corps .aenant;
Son ceval a bailliet à tenir un siêrgart;

51509 Ses esporons cauça; le MS. ses esporons ly eau ça.
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Les barons a véus, sy les va. salùant.
Et quant ly baron vont Buinernont piercevant,
Il sont venut à ly et le vont acolant;,
51315 Et ly roys Bauduins saly en son estant,
Et a dit : « Buinemont, par me foy, bien vegnant! »
Sire, dist Buinemons, qui le cuerot sachant,
Je vous aporte pays : alés vous désarmant:
» Sire, dist Buinemons, il vous faut désarmer.
54320 Ly consaus .Abilans. né sevoet acorder
Qu'il isse de Damas, pour bataille livrer;
Ains yodlent Sarràsin aultrément orclener:
Car X ans de respit il vous feront jurer;
Trois mille archiers turquois vous feront présenter,
31325 Et V mil chevaliers, pour vous à coiiforter,
Trois ans tôus acomplis payel et délivrer;.
Et IJ mille kameus de boin fourment livrer,
De char salée autant et dê boin yin tout cler ;
Mille dras ouvrés d'or, pour vostre corps parer,
.31330 Et IJmille cevaus, où bien porésmontér,
Et C mille besans arés, sans ariester; Et moy et Abreham vous feront délivrer,
Adfin que vous voelliés le roy Abilant quiter
Son sairrement qu'il otà vous au désevrer.
31355 - « Dieux, dient ly baron, c'est bon don créanter!
Bien seroit outrageus de plus à demander:
Grant outrage feroit de ce don refuser.
Sire roys Bauduins, laissiés le camp ester:
Assés avés conquis, sans bataille endurer.

595

Son entrevue avec Eauduin.

Les barons sont d'avis
d'accepter l'offre d'Âbilant.

r

31540 » Sire, font ly baron, vécy noble érdenance,
Et à la vostre honneur et sans déshonnourance!
Et, sans avoir paour, ne paine, ne doutance,
Acordés ce. fait-cy, car c'est bielle finance;
Dist Hues Dodequins: « Prendrons le convenance:

Folio 471 v'.
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51545 A Escalonnê irons, pour, prendre le vengance
Encontre l'amulaine qui nous a fait grevance. »
Quant ly roys les oy faire telle acordance,
Lors a dit haultement, sans nulle dernorance:
« Par la foy que je doy à la ryne france,
51350 Qui porta Jhésucris par divine sustance,
Qui son sanc respandy par le fier d'une lance,
J'aray (l'roy) Abilant du tout à me plaisance,
Ou jamais à nul jour ne feray ariestance
Au lés desà le mer, et m'en iray en France.
Bauduin refuse et persiste è exiges d'Abilant l'exécution de
promesse première.

Polio 412 r°.

» Seigneur, dist Bauduins, bien me volés honnir,
Ma puissance et mon los a tous jours amenrir,
,
Sy voles ce fait-chy deffaire et deguerpir.
Se je puis Abilant mater et desconfir,
Jeferay en Damas le peuple conviertir,
51560 Et la loy Jhésucris aourer et siervir;
Les mauvais Sarrasins feray Loin devenir,
Et les siéges lassus en feray raemplir.
Se cil qui sont régnnt voellent no ioy haïr,
Ly hoir qui naisteront le voiront maintenir;
51365 Et entre les mauvais , je vous dy sans mentir,
En y ara des bôins, il ne puet avenir.
Je. me combateray, car c'est tout mon désir;
Car j'ay fiance en Dieu, qui pour nous voet morir:
Qui fiance a en Dieu, ne ly puet mescéir.
51570 Or tos, pour Buinemont faittes le vin venir;
Quant il ara béu, je l'en feray partir,
Pour dire à Abilant que trop me fait tangir.
51555

Ly boiiis roys Baùduins fist le vin aportr,
Pour boire Buinemont 1-le gentil.et le ber:.
51375 « Seigneur, dist Buinemont, trop mepuis effraer,
Que ne voy men neveut et Corbarant le ber:
(Car) il doivent par droit bien iestre à vous arrner.
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Dist ly roys Bauduins: « Je vous dy sans fausser,
Qu'en feiirre les ay fait à ce matin aler
31380 Je croy qu'il revenront, ains qu'il soit le souper.»
Elas! ly roys Baùduins ne ly osa conter
Le mesquief, et l'anoy dire ne recorder
Car ne set s'il sont mort, fors paraduiner.
Quant Buinemont ot but, tantos ala monter,
31385 Etadit as barons: «Il me faut retourner:
Je prie à cely Dieu qui se laissa pener
Sur le mont de Cauvaire, pour nous à rakater,
Qu'au jour d'uy voelle au. roy aidier et conforter,
Pour le plus hardit roy.qui armes puist porter. »
31390

Or s'en va Buinemont, qui pluis n'y ariestoit.
Deviers Damas s'en va et le roy moult prisoit,
A soy-méismes dist qtte bien roys.iestre doit.
En. Damas est entrés; viers le palais aloit.
Quant Sarrasins le virent, Funs à l'autre disoit:
31395 u Cieus crestiiens revint: je croy boine pays soit. »
Du ceval descendy; ung payen le bailloit.
Jusqu'au roy Abilant Buinernont n'ariestoit.
Quatre cent Sarrasin entour le roy avoit,
Tous des pluis soûffissans et où il se floit.
31400 Quant il vit Buinemont, haultement ly disoit
Comment il aoit fait; et forment désiroit
A oïr les nouvielles s'il se cômbateréit.
Et saciés vraiement qu'Abilans convoitoit
Plus bataille que pays; car homme ne doutoit.
31405 u Buinernont, dittes comment tout que iestre doit:
31583 Fors par aduiner. On dit encore adviner
en wallon, et nous devrions peut-être écrire ce mot
par un V; mais alors levers ne serait plus sur ses
pieds. Il y aurait un rnoen de rétablir la meure,
ce serait d'écrire adeviner.
54595 Je croy boine pays soit; le MS. je croy

/
*

que boine pays soit.
34596 11 descendit de son cheval qu'il donna s
un païen.
5140 Ou plutôt:
Buinemont, dittes-moy comment tout iestie doit.

Retour de Bohémond è
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M'a quitté Bauduins? je croy bien qu'il. a droit.
u Sire, dist Biinemons, je vous ilyorendroit
Que ly roys Bauduins, je vous jur par me foit,
Pour tout l'or de ce monde il ne vous quitteroit..

31410. » Sfre, dist Buinemons, je vous jure et créant
Que ly roys Bauduins de Buillon, le vaillant,
Vous mande que là-hors issiés tout maintenant;
Car ly roys est tôus plés et vous va atendant.
Saciés que 'y baron en sont trestout dolant
31415 De çou qu'il ne se va de ce fait déportant;
Mais jurer ly oy ung sierrement moult grant,
Ne s'en déporteroit pour nule rien vivant:
Mieus ameroit à pierdre tout çou qu'il a vaillant,
Et la rice couronne doû royalme poissan.t,
3140 Et fuïr oultre mer, à guise de siergant. »
- « Par Mahom, dist ly 'roys, ii.a cuer souffissant;
Et saciés que j'en ay mon cuer liet et joiant:
Pour les bonnes nouvielles que iru'alés aportant,
Vous quitte vo prison, et vous et Abrehant,
3145 Et ne tenrés prison de ce jour en avant. »

il fait à Abilant, sou
rapport.
Folio 472 0.

Abilant, satisfait du résultat , lui accorde sa
liberté et celle d'Abrahain

e

.

Quant Buihemons oy Abilant le guerrier,
A soy-méismes dist: «Vécy ung roy moult fier! a
Abreham fist venir sûs où palais plenier:
Plus ne furent prison ly vaillait chevalier.
31430,Et ly roys Abilans se fist apparellier.:
De rices arméures se fist bien haubregier;
Quauces de fier caucha et esporons d'orrnier,
Ung aucqueton d'or fin et bon haubiert doublier;
Plates de fier laça et héaume moult chier,
31 435:Et espée et espoy et coutiel pour !ancier.
.
Sur ung ceval couviert monta sans détriie,

Il se préIare è coinbattre Bauduin.

31408

e

je vous jur; le, MS. : je vous jure.
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Et pendy à son éol ung escut de quartier;
Une lance saisy à ung briiin acier..
Es-vous ung Sarrasin qui estoit cevalier:
31440 « Sire roys Abilant, trop poés atargier;
Car ly *roys vous atent montés sur le destrier. »
Quant Abilans l'o, n'en donna ung denier.
Par le citet a fait criier et publiier,
Qu'il ne soit Sarrasin,, sur le tieste à trenèier,
34445 .Qui isse de Damas, poiir'le sien corps aid.ier:
Et ly roys Bauduins le fis't enssy foncier..
Ly camps fu bien enclos, et devant et derier,
Et y ot boinsfossés, c'on n'T puist aprocier.
Ly roys estoit dedens, qui tant fist à prisier,
3140 Pour atendre Abilant, le' hardit et e fier.
Le fier de sa lance ot fait en tierre flcquier;
A l'arestuel deseure se prist à'apoyer,
Et regarde Abilant enviers lui acirécier,
A loy de campion.aficié sur l'estrier.
31455 ((A! Dieux, dist Bauduins, or vous voel-jou priier,
Sy vray que j'ay désir de vo loy exaucier,.
'
C'au jour d'huy me volés conforter et aidier! »
Seigneur, devant Damas fu ly camps orclenés,
Où Bauduins estoit, ly nobles courornés;
31460 Et nostre baron sont ung pau deçà les trés
Rengiet et tout d'un front, et fièrement armés,
A le fin, se Abilans estoit réconfortés,
Que cascuns fust tan'tos en armes aprestés,
Pour secoure le roy, qui tant estoit anés.'
31465 . Et Abilans venoit richement ordenés:
Fièrement est ly roys dedens le camp èntrés.
3I39 Ès-vous; le MS. et-vous. '
4454 Aficid; le MS.: aficier. •
31462-64 Prononcez:

C'est-à-dire :afin que,. si Abilant était secouru par
les siens, chacun fût prêt à venir en aide au roi
Bauduin.

.....

A le fin, s'Abilans estoit réeonfortis

....
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Bauduin fu au cor là s'estoit arriestés,
Tant que ly Sarrasins se fu bien ordenés.
Adont dréça sa main Bauduins, ly doutés
31470 Senefiance fu que bien se fu gardés.
Bien le vit Abilans lors s'est resvigurés;
Très-bien s'est aficiés ès estrirés noelés;
II embrace l'escut, qui (très) bien fu noés;
La lance a avalée, qui grosse fu assés;
31475 11 broce le ceval des esporons dorés.
Et ly roys Bauduins s'est contre ly alés
A plain cours de ceval des esporons hurtés:
Ly uns viers l'autre vint, hardis et enflamés.
Abilant le féry, qui fors fu et menbrés;
31480 En l'escut l'asséna, il est bien vérités,
Par ytelle virtu, ce dist l'auctorités,
Que ly fus de sa lance est en pièces volés;
Mais ly roys de ce cop ne s'est goute mués;
Ains féry Abilant sy fort à ung des lés,
31485 Que ly haubiers ly fu à seniestre troés.
S'ataint l'euist à char, il fust mors et finés;
Mais sa lance passa bien V piés mesurés.
En courant delès luy s'est sy fort ajous tés
Que les estriers guerpy; Abilans est viersés,
31490 Et là fu tellement de ce cop estonnés,
Qu'il n'y, n'entendy, ne ne ly vint clartés.
Quant Bauduins le vit, sy est oultre passés.
A ung coron du camp s'en est ly roys alés,
Sa lance ficque en tierre; ly fiers ly est entrés:
31495 Là s'apoya ly roys, qui tant fu honnourés.
il regarde Abilant, qui là fu estonnés:
Tant l'atendy ly roy c'ou ceval est montés.
Et quant il vitie roy qu'ensy s'est arièstés:
uMahom! dist Abilans, chus roys-chy est faés!
:

,

•

.
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51472 Esirirés, sans doute pour estriers.
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31500 Dignes .esf de tenir toutes mes hirétés. »
Enssy dist Abilans, ly nobles roys loés
Se de honte ne fust, jàse fust acordés.
Quant ly Sarrasins virent Abilant, leur seignour,
Qui à tierre quéy, moult furent en fréour:
31505 Trop l'amoient payen et de pârfaite amour.
Et ly roys Bauduins vint à liii ,sans demour,
Et lydist: u Abilant, cro en mon Créatour.
Ciertes, se jé t'ocis, trop en aray dolour
Mieus ameroie à pierdre ass de men onnour. »
31510 - u Nanil, dist Abliant, Ie noble poignéour;
Saciés ciertainenient, ne m'arés par ce tour. ».
- u Abilans ,dist ly roys, ér prendés, sans retour,
Une lance en vo main à cestiii vavasoiir;
Et sy rejousteions à foice et à vigour;
31515 Et se vous vous doutés que n'ayés le piour,
La moie vous. donray,se vous samble millour. »
Lors saisy Abilans la lance de valour.
Pour jouster au boin roy, a repris son retour,
Et regarde sa gent qui furent sur la tour.
3150 Adont reprist en lui hardement et valour:
Viers le roy va broçant, .à ioy de poignéour,
Et ly roys contie lui, qui mie n'ôt paoûr;
Car fiance ot en Dieu, lePre sauvéour.
Or, se sont ly doy roy fièrement rasamblé.
3155 Bauduin de Buillon, le noble couronné,
Va férir. Abilant sur son escut dôré;
Et Abilans oussy l'a sî bien assené,
Les lances sont brisiés, ly fier en sont quassé,
31504 Moult furent en frdour; le MS. : moult
en furent enfréour.
31 O9 Men on four; le MS. mennonnour.
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Et ly escut pierciet, et ly haubiert troé:
31530 Descy jusqu'à là char sont 'ly fier arriesté.
A l'aprocier se sont sy fort entrehurté,
Et de corps et de pis sy bien entrecontré,
Que leur doy ceval sont à le tierre viersé.
Lv cevaus Abilant y ot le cuer crevé.
31535 Abilans est quéus par ytelle vieuté,
Et la gambe ly tint en l'estrier sy sierré,
Que ly cevaus estoi't sur 'luy à ung costé;
Et ly roys Bauduins, quant :SC vit enciiné,
il guerpy les estriers, sy siy ens el ]ré,
31540 Oussy iégièrement qu'il n'euist riens armé.
Il vint à Abilant de lie volenté,
Et ly a tant aidiet qu'il l'a sus relevé.,
Et ly dist: u Abilant, le pietavés grevé;
Reposés-vous ung poy': trop l'avés formené.
31545 Huy vous ay par deux fois de la mort respité,
Mais par la. foy que doy la sainte Ti'enité,
INe vous déporteray j'àmais en mon aé. »
Quant Abilansoy Bauduin de Buillon,
Et vit le bien de Iuy et lé perfection,
31550 Or, ne set-il que faire derenoiier 1Iahon;
A le tierre .s'assist pàr-ddsus le sablon.
Et ly roys 'Bauduins, qui cuer ot de lyon.,
Ses kauces descauka descy jusqu'au moylon.
Forment sont esmayet ly nobile bàron
31555 Dou roy, quant ii ne met à fin son campion.
Dist Ricart de Caumont: ((Le roy tieng à bricon,
Quant tant 'a déportet Abilant le félon,.
((J'en suy moult courouciés, seigneur, ce dist Huon:
C'est mes cousins giermains, de droite estracion;

51556 Et kgambe; le MS. : que la gambe.

51546 Par la foy que doy; le MS.: par la foy
que le doy.
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31560 Mais foy que doy à Dieu, où j'ay dvocion,
Se je fuisse sur luy en telle audicion,
Jamais n'euist mestier de cauchier capei'on. »
Et ly roys Bauduins n'y fist ariestison
Abilant vit lever en se propre façon,
31565 Et I'espée en sa main, à loy de canpion.
Lors ly vint'Bauduins, qui cuer et de Iyon
Fièrement l'assaly, com ly leux le moiton; :
Tellement le féry dou branc, qu'il avoit bon,
Entre les arméures et le née blason,
31570 Ly a trenciet les las à force et habandoii;
Ly escus ly vola par-dessus le sablon;
Les malles ly trença dou haubiert fremellon;
Sus le seniestre cuis se l'assena ôu broion,
Sicque ly sans en dueL, rouges -que vlermelon.
34575 Bauduins ly a dit à moult haulte raison:
Abilant, je t'aray, sans avoir raençon. »
Son escut a giettet à tierre de randon,
Et s'espée enssement, s'ahierdy le baron,
Et Abilans oussy, par grande aïrison:
31580 Là se sont démenet, à guise de Breton.
Moult fu forte la luite du roy, et d'-Abilant.
Ly Sarrasins se tint moult fort en son estant,
Que ly roys n'en pot pas bien faire son commant.
Une lieue alast bien ttng cevaûs galopant,
34585 Ançois qu'il fussent lors- l'un de l'autre partant:
Dont ly roys Bauduins et moult le cuer dolant;
De cuer réclama Dieu, le Père tout-poissant.
Et ly roys Abilans se va biel démenant,
Tint le royBauduin, et le ya estraingnant;
54562 Nous soupçonnons qu'il fautiire cauclsier
et que caperon est une négligence du
copiste.
C57)OlOfl,

51187 Dieu, le Père tout-poissant; le MS.: Dieu
et le Père tout-poissant.
-

Abilant se rclàve et la
lotie continue.

Les deux ad,'ersaires se
piennebi à bise le
corps.
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31590 Par les rains le,teiioit: moult l'aloit travellant:
Et ly roys aû-dessus l'aloit fort acolant
Ly boins roys Bauduins sot ung téur de Normant.,
QiÏe bien avoitapris tresdont qu'il fu enfant:
A Abilant le va isnièlernent moustrant.
31595 Descy jusques. as, bailles l'a menet tout luitant;
As bailles s'ariesta; là s'ala'apoyarit;
Là se laissa luitier du roy sarrasin tant
Qu'il en ot tout le corps lasset et recréant;
Lors ly donna ÏingVour par itel convenant,
34600 Qu'à tierre l'abaty lés, le baille gissant.
Lors ly va Bauduins son héaume tirant;
Dou cief ly esraa, et le mist hors du camp.
A s'espée est venus et le va redrécant
A IJ mains le leva, à,loy'd'nime poissant.
34605 Jà en donnast k roy sur le, tieste devant,
Quant une nue ly vint devant lui avalant.
Reculer le convient, et, en ce requlant,
. Ly vint dire une vois ' Roys, n'en faic, plus avant
.
Dieu fera conviertier ce payen Abilant;
.31610 S'en seront crestiiendeçà mer plus poissant. »
Quant ly roys Bauduins celle vois escouta,
Adont s'est ariesté's, Abilant regarda;
Puis est venus à luy, et se ly demanda
S'il sera crestiiens, ou sarrasin morra.
31615 Lors ly dist Abilans : « Boins roys ;' entendés çà
J say une vois oy, qui le me commanda;
Roys, je me reng à vous plus de camp n'y ara,
Damas vus ren'deray, où noble citet a.»
S'espée et son espoy à Bauduin donna.
31 620 Quant ly roys le coisy, doucement I'acola;
II le prist, par lQmain, hors du camp le mena.
Ly baron sont venut, cascuns le .fiestia;
Et ly roys Bauduins moult bien le remonta.
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Il est venus en l'ost: càscùns le regarda.
31'625 En Daivas la cité grnde noise leva;
Et ly roys Abilans à ses barons manda
C'on viègne à Bauduin, qui ensj conquis l'a,
Et aportent les clés; la citet ly donra.
Quatre cent Sarrasins de la cité wida:
51630 Tout en pur leùr cheniises cascuns se désarma,
Au commant AbiInt, qui enssy leur commanda.
Ung. noble Sarrasins ou pàvelon entra,
Et les clés de Damas Bauduin 1)résenta.
Moult. fu liés Bauduins, à le cière membrée,
31655 Quant la noble cite ly fu enssy livree;
Les ostages a pris tout à se devisée.
Et puis dedens Damas ala celle viesprée.
Morinde la pucielle en est au roy alée,
Et se reiidy à lui, sans nule deiiiorée.
31640 Calabre se tenoit en sa cambre fremée:
Abilans le manda sans point de l'ariestée;
Et elle y est venue dolante et aïrée.
Ou palays à Damas fu no gent or4enée,
Et là vint Abrehams,à le barbe mellée,
31645 Et ly dus Buinemèns, à le brace quarée.
iNc say que vous en fust la cançon démenée.
L'endemain s'est no gens en Damas amasée,
Et faisoient boin gais toute jour à journée.
Abilans fist criierpar lé cilé bée,
31650 Qui ne voet croire en Dieu, que le tieste ait copée.
Là se sont convierty XXmil celle journée,
Et l'endemain IJ temps, ains qu'il fu la viesprée.
Dedens Damas se sont Sarrasins convierty:
5,1652 IJ temps, jcut-âtrc dcx fois autanL

ii iisre Damas et oblige
les habitants à se faire
chrétiens.
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Là furent ly autel et fait et estably,
34655 Et ly priestre ôrdené, qui Dieu aront siervy.
Morinde prist baptesme, et Calabre autresy,
Et ly roys Abilans (qui) son nom ne pierdy:
Or, «furent crestiien joiant et esbaudy.
Et Morinde ot adont Buinemont à mary;
34660 De son neveut Tangré ot moult le cuer mary
,
Et dou roy Corbarant, qu i1 aime et lient clery;
Mais ly roys Bauduins (luy) jura sans' détry
Qu'à Escalonne ira, et sy homme autressy:
A ses boins chevaliers ses royaumes party.

ilorndc, hipIis,
epouSc Bohcmond.

34665 En Damas fut no gent joiant et esbaudie.
Là se sont reposé, et mainent cière lie.
Et ly roys Bauduins, qui tant ot seignourie,
A ses boins chevaliers a se tierre partie;
Et ne retint ly roys en la soie baillie
31670' Fors que Jhérusalem,, qui siet dedens Surie,
EtRohais la cité, qu'il avoit gaengnie.
Foucques de Melans fistadont roy de Nubie;
Et Ricart de Caumont, à le cière hardie,
Donna Nicqies le grant, une cité jolie;
54675 Et Arames donna au ber Jehan d'Alie.
Assés donna biaus dons à sa chevalerie:
Villes, cités, castiaus à ses barons otrie.
Et Buinernons, ly boins, queJhésus bénéie,
Fu princes d'Andioche : bien l'avoit gaengnie;
31680 Là-endroit envoya Morinde la jolie.
Et ly roys Abilans, qui no loy ot ciérie,
Demora en Damas, celle cité jolie.
Calabre fu nonnain dedens une abéie
,
Là si ervy Jhesu-Cris et la vierge Marie.

Bauduin fait le partage
de ses conquêtes.
'

Calabrc, aussi baptisée,
se fait nonne.

51664

Qu'il aime,

le MS.

qu'il arna.

31677 Villes, cités, casiiau.s;
cités et Castiaus.

le M. :

villes,
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31685 En Damas fu ly roys en joie et en baudour,
Avoecques ses barons, à qii il fist. ho:nnour:
Les tierres départy environ et entour.
Et ly roys Labigns, qui tant bI de fiérour,
En appiella le rôy et ly disi par douçour:
31690 ((Frans roys, siervy vous ay com non loyal seignour;
Or vous pri, pour Jhésu, le Père créatour,
Que me donnés ung donsans la' vostre folour.
Et ly roys iy a dit : «Par le Dieu que jaour,
Ne sera refuset ne tolut par ùul tour. »
31695 Dist ly roys Labigans: « Donnés-moy vo serour,
Qui enprisonnée est et mise en une tour;
Et se ly pardonnés mautalent et irour.
douçour,
par,
- « Et je le vous otroy5 dist lyroyà
Et se ne fussiés (là), par le Dieu que jaour,
31700 Je le fesisse ai doir et morir à tristour.»
- « Sire, vostre miercy; car je ne voel anillour;
Et, se meffaite s'est par aucune folour,
Je croy qu'elle fera mon voloir sans retour.
On ne se puet garder de privé tratour,
31705 Et saciés qu'à le fin, par (très) fais conseillour,
Fait-on pienté de maus : bien le dient pluisour.
Ensy roys LabFghans, ly traïtres falis,
Demanda au boin roy, qui tanL estoit hardis,
Florie la royne, qui tant nt cler le vis.
31710 Ly roys ly acorda voientiers, non envis.
Ceste parolle oy ung escuier gentis,
Qui à Florie estoit et ot esté toudis
Vint à Jhérusaiem, de Damas s'est partis;
En le citet entra, del tout à son devis:
31715 En le cambre Florie s'est ly escuiiers mis.
Dans Pières ly Hiermites s'estoitiès liii ssis;
51691 Or vous pri; ic MS. or vous prie.

51695 Vo serour; le MS. z vostre serour.
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31720

51725

51730

31755

51740
Elle sort de i'°°

La dame.confortoit, dontIy cuers fu maris.
Lors s'est ly eséuiiers viers la dame guencis;
Devant ly s'enclina, car bien estoit apris
« Dame, dist l'escuyers, entehdés à mes dis:
Bien doit iestrevoz corps joians et esbaudis.
Délivrée serés aits 1IJ jours acomplis;
Car Labigantde Griesse a vostre corps requis
Au boin roy Bauduin, qui fu voz anemis:
Ly roys a vostre corps à Labigant proumis.
Délivrée serés, il sera voi maris;
Et par ce point sera vostre pardons furnis,
Et trestous pardonnés et trestous acomplis,
Et de Constantinoble dame et emperéis. »
« Amis, dist la royne, aisse voirque tu dis?
« Oïl, dist l'escuyers.,pâr Dieu de paradii! »
u Par ma foy,dist Floriê, s'en est me cuers maris;
Car ce ne serajà mes drus ne mes ma'ris.
J'ay éut tel seigneur, syboin, sy bien apiis,
Jamais aultre r'aray, tant que mes corps soit vis
Ne méismes Tangré, de qui on m'a repris,
Je ne volray avoir,pour.tdut l'or de Paris.
Oncques puis je n'amay ne prince ne marcis,
Conte, duc, chevalier, tant fu preus ne gentis,
Que ly roys Godefroit, qui fu faussement mourdris.

-

;

En icelle journée dont je fac mencion,
Fu ditte une nouviélle Bauduin Cauderon,
Telle c'on mist Florie hors d'icelle prison ;:
Et enssy l'acorda Bauduin de Buillon.
31745 Mais la royne avoit en son cuer marison,
C'on voloit qu'elle euist Labighantà baron;
34726 Ii sera voz maris; le MS..: et il sera,
l'eut-être vaudrait-il mieux lire. : et il iert voz

sion dans notre texte, à moins qu'on ne lise :et
de Constanlinobic .ecrés cnzperéis.
54740 Que ly roys; lisez pour la mesure que
31729 Cc vers fait supposer qu'il y a une omis- t' roys.
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Ellé en a appiellé 1'lermite dan Piéron:
Pière dist la royne, moult avés de ienon.
Volentiers vous diroie la moie intencion;
34750 Mais dire le vous v oel par itelle ocquoison,
Que sur Dieu me ferés serement grant et bon
Que par vous n'iert séuie par vostre façon. »
-« Et je le vous acord, dist i'Ierrnite Piéron,
Et reçoy vostre fait tout par coiifiescion.

Folio 477 vo.

- « Pires, dist la royne, or me soyés privés.
Ychy me doit venir ung traïtres prouvés
C'est Lbigant de Griesse, il est bien vérités;
Et je le hac sy fort, de haïne mortés,
Que triades venin : bien est envenimés.
34760 Je ne l'espouseroie pour XXX royautés.
Sy vous prie pour Dieu, qui en crois fu pcnés,
Que ly corps de moy soit sy très-bien ordenés,
Que de Jhérusalem soit mes corps désevrés,
Et dedens Qiifierrie iluec me conduirés;
•Et
quant je venray là, je vous donray assés
34 765
Viles, fors et castiaus, et boines fremetés,
De For et de l'argent tant que vous en volrés. .»
Dist Pières ly Hiermites : « Sy com vous comtnandés:
Bien say par. le Grigois, qui tant est deffaés,
31770 Fu mors (roys). Corbaians et ly contes Tangrés
Et ly boins Moradins, qui fu roys couronnés.
Douce dame ioyne, ne vous desconfortés;
Car, s'il.plest à Jhésu, à Olifierne.irés;
Ne jà ne vous ara ly ti'aïtres prouiés.
31775 Se je n'estoie jà sy vieus ne sy barbés,
Devant roy Bauduin seroit mes gans livrés
Encontre Labighant, et en ûng camp entrés;.
31755

51747 Elle en a apieuh; le M. : elle en a- parler Grigois.
54775 S'il plese à Jhdsu; le M.
piella.
51769 Bien say par le Grigois; le MS.:Bien say Jhdsu-Cris.
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Et sy me géhiroit ses grandes faussetés:
Comment il a trahy les barons lionnourés,
34780 Qui sont ocis par, lui, dont c'est grande pités. »

Folio 47$ ro.
Elle y est reçue comnie
hritire de son frère
Corbarant.

Retour de Bauduin et
des barons è .lérusa.1cm.

Dans Pières ly Hiermites mie nes'ariesta.
La royne Florie sy> bien apparella,.
A IIIJ cambourières, celles que rnieûlx ama,
Hors de Jhérusalern le rnist et les mucha.
51785 Bauduin Çauderon, qui le ville garda,
Ne le sot pas ce jour, dont moult ly anoya.
Florie la royrle à Olifierne va.
Quantia royne' y vint, caiscuns. le fiestia:
Com dame l'ont reçut et cascuns I'onnoura.
.
31790 Cuidant Corbarant mort, forment on le plora.
Florie la royne la èouronne en porta;
Les homnages reçut, et foy on ly jura.
Ly évesques d'Olificrne la messe ly canta.
La royne Florie, qui forment se douta,
31795 Vint en la tour Calabre, et illuec se garda;
Et Pières ly Hiermites castelains demora.
De Florie lairay tant que poins en sera
Dé la crestièneté dire me convenra,
Qui à Jhérusalem à joie repaira.
31800 Abilant de Damas o leroy cevauça,
Et Hues Dodequins, qui loyaurnent' l'ama;
Buinemons de Sesille, à qui moult anoya
Pour son neveut Tangré que mie ne trouva.
Deviers Jhérusalem, la cité honnourée,
,
3180 Repairent ly baron a baniere levee.
Bauduin Cauderon monta sans dernorée:
Contre le roy ala à maisnie privée.
54787 'A Qiifierneva; le MS. : à Oliflerne s'en sja.
54789 Le 1US. porte:
.

Comme dame t'ont reçut, caseuns l'oniioura
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A l'aprocier le roy se mist enmy le prée;
Labigant vint à lui.) qui à Florie bée:
34840 « Bauduins, dist ly Grieus, ne me feittes célée:
Florie la royne est-elle délivrée? »
-« Sire, dist Bauduins.,, elle s'en est alée
En Olifierne droit, et là s'est enfremée:
Pour vous s'en est fuie etenssy destournée. »
31815 - ((A Dieux! dist Labigans, qu'elle est pute prouvée!
Or, l'ay-jou de la mort defferidu et gardée;
Car je l'avoie au roy requise et demandée;
Sa folle traïson ly estoit pardonnée. »
Dist ly ioys Bauduins: «Par Ie virtu bée,
r
3180 Je le feray ardoir, jamais n'ara durée;
Car c'est bien la pieur qui oncques mais fu née.
Eracles conseilla la fole destinée.
Sire roys Labigans, r'ostés-ent vo penssée,
Car jà bien ne fera; où elle soit livrée,.
3485 Elle mora par moy et Sera é mbrasée.
Enssement fu Florie fàusseneiit açqusée.
Dedens Jhérusaleiri sont vtnut ly baron.
Au Saint Sépulcre vont:fairel leur orison:
Ly boins vesques dou Pui leur a fait ung siermon ;
31830 La messe leur canta en grant dévocion.
Là furent à ce jour ung petit de saison;
Puis les mist à cpnsei.l Bauduin de' Buillon:
Seigneur, or m'entndés, pour Dieu vous en prion.
Pris avons deçà mer des vilies'à fuiêon;
31835 Mais encore en ya où fay dévoscion:
Il y est Escalonne, où il a fért doignon;
'Et Rochebrune 'oussy, où.soht ly Esclavon,
Et Miecques la cité. et Salôrie en son.
Jamais .n'ariesteray, sy ait m'âme pardon,
31829 Ly boins vesques; le MS. ly boins évesques.
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Bnudtiin iew annonce
son 1'ie d'assiéger
Ascalon.

1840 Tant que je les aray en ma subjectién.
J'acompliray le veu Godefroit de Buillon:
A sa fin m'en pria, ens'sy le me dist-on. »
- « Vous dittes vérité, sires ce dist Huon,
Jamais ne vous faurray par nésune occjuoison.
31845 -,« Seigneur, dist Bauduins, oyés m'entencon:
Il a une puci elle qui Margalie a non,
Fille le roy soudant, qui cuér a de griffon.
Elle est en Escaloiine; g'y ay dévocion:
Jamais femmè n'aray, se Margalie non.»
Ceste parolle oy ung félons renoyés,
,
.
Qui s estoit par paour leves et baptisies
Hors de Jhérusalcms'est en l'eure lanciés.
A Escalonne va, et s'est tant esploitiés,
Qu'à le porte est venus, les paiiens a huchés
51855 « Seigneur,Iaissiés-moy ens, ne à moy ne traiiés.
A l'amulaine voel parler, bien le saciés:
Nouviellesly diray dont sera courouciés. »
Dont fu au Sarrasins ly grans pons abaissiés,
Et ly guicé§ ouviers, et il y est muciés.
31860 En la citet entra, où biaus fu ly marciés;
L'arnu lainé y trouva, s'y s'est agenoulliés.
L'amulaine le vit, se ly dist: « Bien végniés!
Quel nouvielles dii'ésP en iestes-vous aisiésP
n Oïl, dist ly' paiiens , et sy n'en suy pas liés:
.34865 A Jhérusalern est Bauduins Fepairiés,
S'a conquis Abilant, qui tant estoit prisiés;
A le loy.Jhésu-Cris s'est du tout aficiés.
Et saciés, mon seigneur, vous iestes maneciés,
Et du roy Baudùin sérés-vous asségiés
31870 Sy vous loc, mon seigneur, la ville garnissiés;
Car vous arés l'assaut des. félons baptisiés.
34850

Un renégat court en informer l'amsrhsine de
cette ville.

Folio /i79 r.

5846

A non; le MS. a à non.
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Ly amulaine dist: n J'en suy bien conseillîés
Garnie est ma cités et de murs renforciés;
Sy aime autant à iestrc assalis que laissiés. »
3187

Chà, dit ly Sarrasin, je vous aciertefie
Que ly roys Bauduins voet avoir Margalie;
Et a juré le Dieu là où ses cuers se fie,
Que jà aultre mouilier il n'ara en sa vie.
Et dist ly amulaine: « Encor ne l'a-il mie.
31880 Jà le m'a en convent ly soudans de Piersie,
Que sytos que j'aray par ma chevalerié
Conquestet et dest.ruit celle gent baptisie,
Que la royne aray en la moie baiflie.
Or me dy, biaus amis; est en vie Florie,
31885 Que ly roys Godefrois, qui moru par envie,
Ot jadis à moullier à la loy baptisie?
- « Sire, dist ly payens', la royne est honnie:
Aqusée est la dame d'une grande boisdie;
Car ly roys ly met sus une grand vilonnie
31890 Et une traïson qui de ly fu traitie;
Et qu'elle vous livra et vendy par envie
Le fort roy Corbarnt d'Olifierne l'autie,
Et le conte Tangré et l'autre l)arOflflie:
Dont sy dolans en est ly roys et sa lignie
34895 Que jurer ly oïc, voiant la baronnie,
Que la daine seroit dedens ung feu bruïe.
L'arnulaine l'oy, sy dist à cière lie
« -Amis, à très-grant tort le met-on sus Florie.
Ung aultres les vendy, qui, est de ma lignie;
31900 Et s'il ne vient à moy et ne me fait aïe,
Je ly pourcaceray une grand vilonnie.
«

L'amulaine appiella le félon mescréant:
51889 Une grand viionnie; le M. : une graede
vilonnie.

54904 Grand; le MS. : grande.

L'ansulaisse s'enquiert
du sort de Florie.

Folio 479

y0.

Il se promet de poursuivra l'auteur de la
trahison dont clic est
accusée.
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Comment ies-tu venus ne par quel convenant
H'ors de Jhérusalem de la gent mescréant?
Et dist ly Sarrasins.: «Jà n'yray (le) célant:
L'autr'ier me baptisay au commant Abilant;
Car ce fu maugré moy, et je croy Tiervagant,
Mahom et Appolin, et Jupin le poissant.
-u Amis, dist l'amulaine, le cuer avés sachant
. A miercy vous reçoy, ales a Labigant;
Dittes-ly, de par moy, que je ly vois mandant
Qu'il me tiègne convent et me vient confortant,
Et vienge en Escalonne tos et incontinant.
Et çus a rèspondu: «Je fery vo commant. »
D'Escalonne est issus sur son ceval courant;
Deviers ihérusalem (il) s'en va cheminant.
Et l'amulaine va sus ou palais montant;
Margalie trouva à esquequier juaiit.
Ly amulaine dist à la dame en riant:
« Dame, dist l'amulaine, ayés le cuer jolant;
Car ly roys Bauduins venra par chy-devant,
Et a juré le Dieu où il se va fiànt,
Qu'à femme vous
ara, quoy qu'il ly voist coustant,
,
Ne ja aultre n ara en trestout son vivant.
Et Margalie dist adont en sousriant:
u S'il ne buvoit de vin descy.jusques à tant,
Jamais n'en buveroit, selon mon ensciant. »
«

34905

li rt sommer Labigant
d'execsiter sa promesse.

.
.

31910

34915

3490

Margalie est informée
de tous ces détails.
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- «Dame, dist l'amulaine, Florie larône
Est encontre le roy en trop grande hayne.
34930 Maneciés est d'ardoir dedens ung feu d'espine,
A tort et sans raisôn, par ma loy appoline;
Car ly roys ly met sùs, et à tort l'adevine,
Que Florie fesist deviers moy la couvine,
Dont ly roys Corbarans est envostre saisine,
31953 Deviers snoy; la M. viers anoy.
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31935 Et ly contes Tangrés, où proaiche s'aclinez
Mais la dame n'en fii ne cause.ne hayne,
Ains le fist Labigans le fiiz de ma cousine,
Qui dedens Jéricop m'en moustra le droit fine. »
Quant la dame l'oy, tout en devint sanguine,
34940 A l'amulaine dist : Mahon ly doinsL pute estrine,
Par qui ma cousine est mise en telle bruïne. »
Quant Margalie oy l'amulaine parler,
De'Florie ot grànt duel c on faisoit aquser.
La nuit ala la dame ànoz barons parler,
31945 En une rice cmbre, là où les fist rder.
Quant ly baron coisirent la royne au vis cler,
Encontre ly se vont isnièlement lever.
Margalie leur dist et prist à recorder
D'Abilant de Damas, le gentil et le ber,
34950 Qui s'estoit fais en fons baptisier et lever,
Et rendue Damas et fait crestiener;
A Buinemont a fait Morinde marier.
Seigneur, dist la royne, je vous voe• l recorder
Chely qui vous trahy et le vous voel nommer:
31955 Che fu ly roys Lalighans de Griesse sur la mer
Qui chéens vous vendy,. car je le vic entrer.
A l'amulaine fist vostre alée mander;
Droit en Jéricop fist les Sarrasins aler,
Et l'amulaine oussy qui là vous voL trouver.
31960 Faussemeitt vous vendy, ne levous doy céler,
Car vostre suer Florie qûidoit bien espouser.
Dont ly roys Bauduins, qui vous doit gouvrerler,
Fist l'autre jour Florie bien fort emprisoniier;
Car Labighant le, voL de traïsonretei,
31965. Et dist à Bauduin,.le gentil et le ber,
Que la traïson fist pour vous . empirer.
51955Comme cia beaucoup d'autres endroits, il faut ici prononcer clip

fu 1' roy.

À son tour elle les raconte auc captifs.
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La dame tint prison, sy com.j'oïc conter;
Et puis le fist ly roys de la prison gietter,
Et au roy Labigant fiancier cf donner.
34970 Quant Florie le sot,•sy s'ala aviser
Que de Jhérusalem se volroitdésevrer.
Elle est à Olifierne, et là, se. fait garder
A l'encontre du roy, qui le voet maurnener
Quant Corbarans l'oy, à luy n'ot qu'aïrer.
Corbarans fu dolans n'y otque coûroucier;
Et oussy fu Tangrés, qui tant fist à prisier:
Et Dieux! ce dist Tangrés, qu'il rnè doit anoiier,
Que je ne suy là-hors montés sur mon destrier!
G'iroie LaJigant ses sodées paiier. ))
34980 - Par foy, dist Margalie, seje puis esploitier,
Ly félons Labigans en ara son loyer! »
En ce point vont la nuit ceste cose laissier.
Nos barons envoya richement à mengier,
Pour l'amour Bauduin, qu'élIe avoit forment cier;
31985 Car elle y avoit mis (tres) tout son désirier.
Or (je) vous voel de luy ung bien petit laissier;
Et vousvolray conter dou payen messagier,
Qui au Grigois ala son mésage foncier,
Comment lyarnulaine ly avoit tait priier
31990 Qu'en Escalonne alast pour sa ioy renoyer.
Et quant ly Grigois l'ot, se dist sans détriier:
« A l'amulaine irés et dire et retraîtier
Que ne ly puis tenir tout le sien desirier;
Mais s'il puet tellement nostre gent guerriier,
3199 Qu'il soient descônfy ou rendut prisonnier,
A lui obéiray de loyal cuer entier;
Et face Corbarant et rrangré exsillier,
Et le roy Moradin: il en aboin mestier. »

31975

RépouscdeLnbigant au
message
laine.
Folio 481 r°.

A l'amulaine fu la nouvielle contée.
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32000 Forment en fu dolans et pas ne ly agréé;
Et jura Mahommet, où il ot sa pènssée
Se tenir le pooit, le tieste aroit copée.
Et l roys Bauduins et sa gent honnoure
Se mirent sur les camps à banière levée:
3005 A cars et à sonimiers la vitalle ont toiirsée,
Aucubes, pavelons, mainte tenté listée,
Arbalestriés et ars, mainte liace acérée.
Ly roys va chevauçant avoec sa gent bée:
Hues de Tabarie y fu, la tieste armée,
3010 Et ly roys Abilans, où proiche est entrée,
Et ly dus Buinemons,à la braée quarée;
Et Ricart de Caumont, qui bien fiert de l'espe,
Ly contes d'Aubemarle, une boine contrée,
Et Raimon de Saint-Gille, en Prou'sence le lée,
3015 Et Foucques de Melans, une citet bée ;
Et Rogier du Rosoy n'y fist pas arriestée,
Et ly iuItre baron d'outre lamer alée.
Là peuissiésvéoir mainte lanée levée,
Mainte nec banière de soie bien ouvrée.
300 Et le roy des Taffurs et se gent rédoutée,
Qui s'en vont suries kans en faisant grande huée.
Viers Escabohne vont, qui bien estoitfremée.
Ly boins roys Bauduins, à le cière genée.
Manda en Olifierne, la cité gantée,
320 Que Florie ly soit conduite et amenée
Au siée d'Escalonne : là sera embrasée.
Or s'esmurent les os de la françôise gent ;
Descy à Escalon'nè ne font .ariqestenient.
Ly amulaine fu garnis souffissau'ment.
3030 Quant la nouvielle oy de la'franç6isè gent,
Desur les restiiens fist ungnbusquémentL
Par une faussé porte issy privéement.
Assés priés d'Escalonne, dont je fac parlemerit
TOME Jil,

Dc1sarl (les cttretieiss
pour Ascalon.
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Y avoit ung grant bois qui duroit longhement.
3203 Ou bois sont enbusquiét payen privéement;
Et y furent la nuit jusqu'à l'ajôurnernent,
Que ly crestiien vont, prendre leur- logement.
Ly Taffur vont ou .bois pour coper largement,
Pour faire les logis et leur habidement.
5040 Ly XV mil Ribaut, et ly roy ensement.
Sont entret en ce bos, dont je fac parlemcnt,
Et ont pris à trencier partout moult asprement,
Et quierkent sur leur èols et portent fermement.
Quant il orent quierkiet à leur commandement,
3204 Atant ès l'ainulaine, qui dessus iàux dessent;
Il escrie: « Escalonne! » et leur dist haultement:
«Vous paierés le bos, fel traïtre pulent!
L'en cuidiés-vous porter sans payer point d'argent?»

Il défait les Ta/7irs,
mais il est bientôt luimémeobligédeprendrclafuite,ets'égare.
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Ribaut furent dolanL quant se virent souspris;
3OO Il ont laissiet le bos : casc'uns s'en est fùs.
Et ly Sarrasin s'ont au derière d'iaus mis;
En fuianten ont mort ne say Vc ousix.
N, en fussent escape qu il ne fussent ochis,
Se ne fust Labigans qui y vii t aastis;
505 A X mille Grigois a payens assalis;
Tout droit à Escalonne ens ès bos se sont. mis
Au-devant des payens, et les n acquellis.
Par itelle virtu les a là envays,
Que le pas leur deffent de la cité de pris.
3060 Atant ès-vous venut le barnage jentis;
Et le roy Bauduin y vint tous natis,
Huon de Tabarie n'y est mie falis,
Et ly roys Abilans : « Damas! » crie à hauit cris,
A XX mil.de ses« hommes qû'à ly furent soubgis.
32065 L'amulaine le voit, sy fu tous eshahis;
A le fuite se mist, et sy s'en est fuïs.
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Or s'en fuit, ly arnulaine desconfis et matés.
Pierdu aie chemin par où il fu passés;
Par le foriest s'en va dolans et aïrés;
3070 Et sy homme s'en vont par les chemins autés;
Pour iaux mettre à garant souffrirent maus assés.
Et no baron s'en vont tendre loges ettrés;Taffur sevont logant des bois qu'il ontcoppés.
En Escalonne fu ly deuix moult grans menés:
307 Ly uns à l'autre dist: « Noz sires est tués!
Quant Margalie oy c'on a leur gens matés,
Elle n'y aconta le monte de deux dés.
Ly payen d'Escalonne ont leur consaus mandés;
Il ont IILI payens eslus et appiellés,
3080 Et en firent adont sycm leur avoés,
Pour la ville garder, et en portent les clés.
Je diray l'amulaine, qui s'en va tous irés,
Dolans et courouciés, et moult fu destourbés,
A JJc Sarrasin, plus n'en a-il menés.
32085 11 a dit à se gent: « Seigneur, or vous hastés,
A Siglaie en .iray, qui est boine cités
Là est ly roys soudans, qui tant est redoutés;
Le secours amenra : il est piéçà mandés. »
Seigneur, ly amulaine s'en aloit chevauçant;
32090 Dolans et courouciés s'en fui tournés fuiant.
Viers Siglaie s'en va querre le roy soudant.
A ycelle saison, dont je vous vois contan t,
-Ly évesques d'Olifierne, uug prélat souffissant,
Par lecommandement Bauduin le puissant,
32095 Qui l'avoit commandé, ens ou mois de devant,
Que Florie fust prise tos et incontinant,
3075 Les Taffurs vont se faire des abris avec
les bois qu'ils ont coupés.
32082 Je diray l'arnulaine; Je MS. : je diray de

l'arnulaine.
5O95-96 Qui lui avait comrnand& (le prendre
Florie.

Les Sarrasins d'Âscalou
se rho isissent d'a ut res
chefs.

L'amulaine , dans sa
fuite, rencontre l'évêque dOliferne , qui
ramenait Florie.
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Etc'on ly arnenast poùr faire son commant,
Ly évesques pour lé roy avôit ep1oitiet tant,
Que Florie avoit prise et l'aloit amenant 3400 Au siégé, à Escalonne, où no gent sont logant.

Celui -ci lallaque.

Seigneur, or entendés home canchon bée.
Ly vesques d'Olifierne, à le cière senée,
Ot Florie à ce temps (et) prise et atrapée;
Par le commant du roy, qui la cose ét mandée,
10 Ly évesques l'amenoit à une rice armée:
Bien furent XV mil, c'est vérités prouvée;
A Escalonne estoit leur voie et leùr penssée.
Ung mierkcdy matin, au point de l'ajournée,
Fu ly évesques levés et ot le tieste ariùée,
32110 Et fist sa gent armer sans nule demôrée.
Sur une mule fu la royne montée,
Qui moult fu à son cuer coùroucie et irée
De çou qu'elle ot estet faussément atrapée,
Et au roy Bauduin à grant tort encoupée.
321I Enssement queriogent orent pris l'ajournée,
Ont pierçut l'amulaine enmy une, valée,
- Où il avoit géu sur l'ierbe enmy le prée;
Or avoit tant dormy, car la char ot lassée,
Ançois qu'il fust méntés., ne sa cose apréstée,
3I20 Vint ly évesques sur luy, criant à le volée
Tout iestes mort, dist-iI, vostre iîe ést finée. »
L'amulaine l'oy, mie ne ly agrée.
A soy-méismes dist: « Vécy male journée!
D'Escabonne partis à heure dévéée!
32125 Ly amulaine .fu courouciés durement;
Sur son ceval quida monter isnièlement,
52418-20 11 avait tant dormi, à cause dc.sa le temps dc monter à cheval.
fa ligue, quc l'évquc arriva sur lui avant qu'il eût
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Et s'en cuida fuïr tos et apiertement;
Mais crestiiens les ont enclos mult fièremént.
Ly évesques d'Ol.ifierhe fu homs de hardement:
3430 Abés de Fesquans fu àson commencement;
En Olifierne fu en prison lonhemcnt
O Ricart de Caumont : oïL avés comment.
Ly évesques tint la lance; qui forte est durement:
Ung Sarràsiii ala encontrer tellement
32135 Que sa lance passa tout oultre vistement,
Que mort l'a abatu à le Lierre sanglent.
Ly prouvost d'Olifierne y icfiert enssernent;
Sarrasin vont fuiaht, criant hideusement.:.
Ly évesques aisaly àiaux par tel convent
32140 Que l'amulainevit qui au ceval se prent,
Et s'en cuidoit fuïr tos et apiertement.
Ly évesques vint à lui et ly dist haultement:
Sarrasin, rendés-vous tos et;incontinent! ».
Enssy com il pârloit, ung crestiien le prent,
32145 Par dalès son ceval l'abaty laidement,
Et jà l'euist ocis, quant il dist: « Je nie renc! »
Et à l'évesque a dit, à se vois clèrernent:
« Sire, sauvés mon corps, car je vous ay convent;
Ly amulaine sui, où Escalonne apent.
3I0 Menés-moy à vo roy tos et apiertenient,
Car j'ay èn ma prison, et le tièng fermement,
Corbarant d'Olifierne à mon commandement.
Et le coiite Tanré et Moradin le gent. »
- « Payen, ce dist ly piélas, s'en aréssauvement!

3215

Ly évesques d'Olifierne a saisy l'amulaiie;
11 a dit à se gent: ((Je vous pry c'on le maine
Au boin roy Bauduin.; joie en ara proçaine. »
Dont fu mis ly payens sur la mule ciertaine
Cent crestiiens l'ont pris del tout à leur demaine.
32160 Ly évesques d'Olifierne de la joie se saine;
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Florie va menant, la royne.ciertaine:
u Darne, dist ly évesques, par le virtu hautaine,
(Ou) grant joie vous croist, ôu doleur bien grevaine;
Car ly roys Corbarans, dont suer iestes giermaine,
32165 Et Tangrés.Jy.Pulois sont en prison.vilainc,
Dont andoy isteront, ains passe la semaine.»
- « Loée en soit, dist-elle, Marie-Magdalaine
Se meffaite me suy, Dieux me doinst pute estraine;
Et se j'ay droit oussy, la virtu souveraine
3170 Yodle mon corps giettér de la mort sauve et saine!

Arrivée de Florie et de
léréquedOliferneau
camp d'Ascdon.

Ly évesques d'Olifièrne fièrement
cevaucha:
,
Jusques a Escalonne mie ne s ariesta.
Il est entrés en l'ost et le roy demanda:
Il fu apparelliés, qui au tret le rnena
32175 Ly roys fu à son tret; iluec parlementa.
Huon de Tabarie y fû; à lui parla
Buinernont de Sesille, qui maint conseil donna.
« Seigneur, ce dist ly roys', ordener nous faura
Pour la ville assalir, car peu de gensy.a.
3I80 Ly amulaine est mors, Labigans ocis l'a
Oncque meilleur de lui à ceval ne monta; Au siége. de Damas noblement se porta.
Se jepreng Escalonne, noble couronne aura.
Quant Labigant !'°y, le rôy en miercia.
32485 Atant ou pavelon ly boins évesques entra;
Florie, la royne, à ung lès adiestra,
Et puis a dit (au roy): « Savés comment il va?
Vous le m'avés mândet on le set de piéÇà;
Et j'ay tant fait pour vous, sire, que vé-le-là.

•

L'omuloine est livré à
Bauduin.

32490

n

Sire, dist ly évesques.ycy vous rcnc Florie,

52466 Àias passe la semaine; le MS. : aine que
passe la semaine.
.
32172 Ne s'ariesla; le MS. : ne s'y àriesta.

324 85 Noble con!'onne aura; le MS.,: noblement
on couronnera.
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Et s'arés ung présent que vous ne harés mie;.
Car délivrer vous vieng l'amulaine d'Orbrie
Que j'ay pris au matin en une praierie.
Lors ly a amené, ioyant la baronnie;
52195 Et quant ly- roys le voit, s'en mena cière lie:
Amulaine, dist-il, Dieux vous doinst home vie!
Ains que vous escapés, je vous aciertefie
Que vous me renderés la bielle Margalie. »
Lors ly fist enfiérer deux piés à une fie;
32200 A l'est.acque du t ret ly fa sa char loue,
Et cent chevaliers l'ont gardé par compaignie.
Là fa ly amulaine à paille et à hascie,
Et ly roys appiella la royne Florie :
Dame, ce dist ly roys, vostre mort est jugie!
32205 il apert clèrement vostre losèngerie,
Vostre desloyauté et vostre trècerie.
Vécy le roy Labigant, qui tant a seignourie,
A qui je vous avoie donnée et ottroiie,
Vostre fait pardonnet et vostre vilonnie;
32210 Et estiés de par moy de prison eslongie.
Or apert clèrement, quant iestesenfuiie,
Que vous me redoubtiés pour vostre trèèerie:
Vo frère avés vendu à- le gent païenie,
Pour avoir sen honneur à le vostre bai1lie.
52215 Et Tangré,qui savoit bien l'estat de vo vie ;
Car vous I'amiés de cuer, il ne vous amoit mie.
Pour tant que, vous l'amiés, par vostre puterie,
Consenty vostre corps d'Eracle la folie,
Du boin ioy enhierber, qui tant ot seignourie.
52220 Par la foy que je doy à la virge Marie,
Jamais joie n'aray, tant que serés jugie
A ardoir en ung feu, et là serés bruïe.
- « Sire, ce poise-moi
. dist la bielle. Florie :
52201 L'ont gardé; le MS. : gardèrent.
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Se je muir sans raison, Dieux me fera aïe;
32225 Lassus, en paradix, sera m'arme saintie!

Elle dem,nde qu'on inIeirOe lama laine.

Banduin y conseit.

Sire, dist la royne, sans cause et sans raison
M'avés mis sus à tort ceste grant'traïson;
Car plus amay le roy Godefroit de Builloil,
C'oncques dame n'ama le sien loyal baron.
330 Coupes n'ay en ce fait: sy ait m'ârne pardon!
Lors plora la royne et quey en paumison.
Relevée Lu lors du rice duc Huon,
Et dou roy Abilant et dou duc Buinemont.
Adont dist la royne iluec une raison,
522,35 Qui ce jour le gietta de grant confusion;
Elle s'est escrié, sicque bien l'entent-on
Roys de Jhérusalem, vous tenés.en prison
L'amulaine, qui est s uverains d'Escalon;
Chus mist la vostre gent à grant destruction,
20 Mon frère Corbarant et Taiigré le baron.
Voelliés ly demander, sur 1a loy de Mahon,
Se jou ay en ce fait couppes ne souspeçon;.
Et je me tieng sui' luy, oye sa raison,
De vivre ou de morir en ung feu de carbon. »
39245 Dient ly haut princier: « Sire roys de renon,
Ne devés refuser yceste audiscion.
Ly évesques a parlé en la con1usion,
Et lv dist : o Nobles roys, entendés ma raison.
Ly amulaine tient Corbarant en prison,
32250 Et le conte Tangré, à le clère fachon
Moradin d'Arrablois, le vaillant campion:
Par lui (vous) en sarés la ciertaine ocquoisoii.
Et ly roys leur a dit : « 11 ne vient bien à bon. »
Ly roys a fait venir l'amulaine en présent.
522j-9 Se jou ay en ce fait; le MS. se j'ay en ce fait.
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32255 Quant Labigant le vit venir en jugement,
Il en ot moult sôn cuer courouciet et dolent,.
Or oyés qu'il a fait: tos et privement
Se départy du tret malecieuseinent;
Vint en son .pavelon, où il trouva se gent;
3260 A ses hommes a dit : Alés-ent vistement:
L'amulaine dirés, qui est en jugement,
Qu'en Escaldnne vois à son commandement;.
Et que de moy ne die çou qu'il set en présent. ))
ilmonta ou ceval sans nul ariesteinent ;
32265 Lors broce le ceval tos et apiertement;
Viers le cité s'en va malecieusernent.
As bailles est venus, et a dit hautement:
« Ouvrés, dist-il,' tantos, sans nul délaiement;
Car je suy Labigant, Famulaine parent;
5270 Feittes sy vôus hastés, je me d6ute forment
Que ne soie kaciés de le françoise gent.
Quant ly Sarrasins ont Labigant escouté,
Il ont encontre luy le grant pont avalé,
Et le guicet ouviert, s'entra en le cité.
3275 Et ly roys .Bauduins'estoit:dedens son tré.
L'arnulaine appiella et ly dist en secré :
Amulaine, frans roys, dittes-nous vérité:
Tenés-vous en prison Corbarant et Tangré,
Et le roy Moradin, où tant a loyauté P »
380 - « Oïl, dist ly payens, il son enprisonné.
- « Comment, ce dist ly roys, vous furent-il livré?
La royne Florie vous ot-elle mandé..
L'issue des barons qui furent atrapé?
Dittes par vostre loy, et ne l'ayés célé.
385 - « Seigneur, dist l'amuiaine, jà n'y aray faussé.
La royne Florie faittes à tort griefté:
Oncques ne le penssa en jour de SOfl aé;
Tout le fait qui en fucommenciet et ouvré,
Tom III.
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1l le fit Labigans pzir gr&ide fàusseté.•
390 Les barons me vendy; par lui inc fui mandé
L'issue en JéricbpL; et là furent trouvé
Par le roy Labigant, le traïtre prouvé. :
Et sym'ot en convéht à ce .fail ordené,
Que tous vous destruiroit à deul, et à vieuté;
3295 Et qu'il renoieroit vostré crestièneté.:
Saciés tout de ciertain que j'aLditvéiité:
La royne laissiés à joiç etàsanté;
Et puis apriès l'ayés pendutet traïné,
Et ars pourice fait-chy doiit je.vous ayi'conté;
3300 Car il prist parlement à moy eri.Ja.êité. »
Quant ly roys Bauduins a la nouvielle oïe,
11 en fu sy dolais. a
II en ont apil1et Huœn deTbare,
Et le roy Abilant et l'autre bâronnie:
3230 ((Seigneur, ce dist ly roys, vécy grant diablie!
Je ne quidoie pas, en nésune partie,
Que Labigant euist penssé telle folie.
- « Or, tos, font ly baron, qu'il aitipierdu la vie,
Et soit mis à exsil: il a moit désiervie. »
3510 Droit en l'ost des Grigois vont la chelerie;
Mais ly Grigois ont dit: «Noz.iesn'y.est mie
En Escalonne va tous seus, :sans compaignie.
Et quant ly chevalier ort ceste. cose oïe,
Adont l'ont dit au roy i qui tant ot seighourie:
3515 u Sire, il en est fuïs en là cité garnie!
- ((Par ma foy, dist ly roys, s'eii ay cière marie
Il nous est escapés par a losengerie. .»
Adont fist délivrer la royne Florie;

castre ioy
52295 Vosfre crestiènetd; le MS.
crestièneté.
32299 Ce fait-chy; le MS. : ce fait-ycy.

52500 Car il prise; le M. : car il vint prendre.
32306 En nésune partie; le MS. : que nésunc
partie.

GODEFROID DE BOUILLON.

427

- 'Et fu plus que devant honnourée et ciérie
32520 Remisse en son honneur et forment exaucie
Et ly flst ly boins rÔy amour et compalgnie;
Enssement ly baron ont 1a cose laissie.
Et ly roys Labigans, dont je vous senefle,
En appiella payen en ycelle niiitie,
335 Et leur (a) dit: « Seigneur, je vous aciertefle,
Que vous sires est pris de la gent baptisie,
Et a la votre loy aujourd'uy renoue:
Je le vic baptisier, voyant la barônnie.
Sytos que je le vic, j'en fis le départie,
32350 Et suy chéens venus et pour.vous faire aïe. »
Dirent ly Sarrasin « Sy faittes courtoisie.:
A vous obéirons et à vo commandie. »
Enssy l'ont rêchéu celle gent paienie.
En Escalonne fu ly fors roys Labighant.
32335 La bielle Margalie.fu oupalais luisant
Quant oy .du Grigois, le traïre puant,
Ellé en ot moult son cuei courouciet et dolant.
Adont le fist veùir, et il vinLà son mant.
Quant la,dame le vit,:se ly disten oyant:
3340 « Traïties desioyaus! à quoy vas-tu enssant?
Tu vendis l'amulaine Tangré et Corbarant,
Dont on va macousinedetraïson;r.etant. 5)
As Sarrasinsa dit.: « Ne vous alés fiant
En ce traïtre-.éhy, car. il ne vault noyant.
32345 - u Darne, dist Labigans, je vous jure et créant
1
Que je m'en plainderay au rice roy oudant. »
Et la .royne dist : » Je ne vous d.oubte ung gant.
Enssy va ly Giigois'àî hohte demorant.
Et ly roys Bauduins va se gent appietiant:
32544 Tu vendis l'amuiaine; le MS. : tu vendis malgré l'ambiguïté qui en résulte. Elle est du
à l'amulaine. La mesure exige la première forme reste tout à fait d'accord avec l'usage.
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330 «Seigneur, que ferons-nous, alés-moy conseillant,
De cesty amulaine, que nous alons tenant.,
Qui tient en se prison Tangré et Corbarait? »
Dist Hues Dodequins : « 11 les nous voist rendant,
Et le ber Moradin, que mes côrps aime ttnt;
3355 Et nous ly quiterons sa prison parmy tant. »

il est chassé d'Ascslon
et rentre daiss le'camp
chrétien.
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Enssy qu'en parlement estoient ly princier,
Margalie ot volut tellement esploitier
Qu'il ont fait LabiŒhant de. 'Ia cité uucier.
.
A le porte l'ont mis, et'rendut son destrier;
3360 Or ne set auquel lés aler ne chevaùcier.
Adont s'est avisés d'un, fait mal.et lanier:
Enviers l'ost cevauça et a pris à brocier;
Jusqu'en l'ost est venus sans point de l'atargier.
Contre lui sont venut siergant et escuyer,
52365 Et ont dit: « Labighans, sire roys droiturier,
Vous iestes acqusés d'un mortel encombrier.
On dist que vous estiés alés Dieu renouer,
Et que vous avés fait com traïtre mourdrier. »
Dist ly roys Labighans : « Bien m'en saray vengier:
3370 Je m'en iray au roy parler et desrainier,
Moult bien je le saray de ce fait repaisier.
Ly fors roys Labigans n'y fist.ariestement,:
Il est venus au tret, où leroy vit présent;
Et quant ly roys le vit, grant ire le sousprent:
3575 «Labighans, dist ly roys, je vous ay en convent
Que désiervit avés d'iestre pendus au vent,
'Quant vous avés vendu mes hommes enssenient
Bien iestes en vo fait chéus vilainement,
Quant vous avés fuït le saitit baptisiement,
32380 Et dedens Escalonne chevauciet quoiement.
- « Sire, dist Labigans ,,il va tout aultrement;
Car quant dit vous aray mon cuer et mon talent,
-
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Viers moy ne monsterés ire ne mautalent;
Carj'ay estet mandés de la payène gent,
5385 Pour tant que l'amulaine doit iestre mon parent,
Et çlient qu'il est mirs et mis à finement.
Cent mille besans m'ont proumis entièrement,
A le fin que je fusse leur sires proprement,
Pour iaus à garandir et la ville ensement;
32390 Et me voloient faire le don et le présent
De la fille au soudant et le mariement.
Elle y fust acordé à mon commandement;
Mais, pour l'amour de .vous que j'aime loyaumcnt,
Je leur ay refusé par le mien sierrement,
3e95 Et m'en suy revenus .enviers vous loyaument.
Quant ly roys BauduinsLabighant entendy,
A soy-méismes dist: « Mère Dieux, qu'esse-chyP
Vécy (tout) le melleur qu'ains de. mère nasqui,
Ou trestout le pieur que j'aie pointoy. »
32400 L'amulaine manda ly roys par-devant luy,
Et ly dist: «Sarrasins, par amours ,je t'en pry,
Que tu dies le fait de ceroy qui est yCy.
Et dist ly amulaine « là n'y aray faly
Vés-ycy Labighant qui Corbarant trahy,
32405 Et le conte Tangré et Moradin oussy;
Et se congnoistre voet,' sire, qu'il soit enssy,
Il congnistera voir, et s'il dist Je le ny,
Campion ly donray enmy ce pré flory,
Par itel convenent que vous avés oy:
32410 Se mon campion a maté et desconfy,
Je voel que vous faciés vostre voloir de my,
A fourques traïenés coin traïtre faly. »
Dist ly roys Labigans ((Je voel combatre à ty,
Et prouver corps à corps que vous avés menty. »
32415 Et dist ly amulaine : « Il n'ira mie enssy.
Campion liveray armé et fierviesty. »
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Dist ly roys Bauduins
Geste bataille otry;
Mais que soyés d'acort où che seia et qui.
Dist ly roys Libighans: «Enmy ce pré fiory
3242.0 Alons-nous adouber, qu'il n'y ait nul détry!

Folio 487

Dist ly roys Labigans: « Jé me voel délivrer,
Par itel convenent quemorés deviser :.
Que se la traïson ly fac. dir et conter,
Que Florie lefist l'ahulinè mander
3242i De livrer voz barons qui tànt font à ber,
L'amulaine ferés à fourques encruer,
Et le royne oiissy ardoir:et embraser;
Et se je suy vainqus, je me voel acorder
Que tantos me faciés escorcier et saler.
32430 Et dient ly barôn: (Al ne puet mieulx parler.
Ly anulaine dist : Je ly vbel (chy) livrer
Ung campion poui moy., tel que v'olray nommer;
Car ne suy pas en point de batailledonner.
Quant ly évcsqueme pritjui m'a fait amener,
3243 Ung chevaliers me fist d'i.ïne lance na.'rer:
En l'espaule en puet-on la plaie k'éoir. cler. »
Dist ly roys Bauduiiis.: « Bidns'en dôit èsquer.
Dist ly roys Labigans: « Je le vôel acorder.
Adont va ly payens lé sien gage livicr..
32440 Ly amulaine dist, sy c'on i'oybien cler:
Sire roys Bau'duins, vo1é-vous ordener
Que voisse en Escalonne (pour) mon campion armer?
Chy-endroit Margalie je feiay amener,
Pour moy à rapiégier.et:de chyretourner,
32,445 Par ytel convenent que mevo1és jurer
Que la dame laiÏés aprièslè camp aler, *
Et que vous me lairés en iacitet rentrer.
Et je vous en feray. Corbarant délivrer,

y0.
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Tangré et Moradin trestous desprisonner.
3450 - u Oïl, dist Bauduins, ne le voel refusér.
Pris .fu ly parlemens.: cascuns s'y acorda;
Et ly rice arnulaineméner secoinmanda
Descy jusqu'à la porte; à sa gent parlera,
Et. jura, sur sa loy, qqe jà ne pensera
- 5455 Qu'il s'en puist escaper :'enssy le fiança..
A fl.fe hommesd'arrne. as fossés s'adréça;
Et là fist l'amulaine.syé'on.ly.amena.
Margalie la bielle..; à noz geiis le: livra;
EtquantJivréeilot, endacitct entra.
5460 Et la royne vint en ['ost au lés deçk,
En la tente Florie, quibien ie.fiestia
Quant Margalie vit, rnoult.tenrérnent.plôr
Cousine, di'st1a dame, forment anoyet nia.,
Pour une .trïson de qùoy on m'etcouppa. ».
3465 - « Florie dist.la dame, cieux.4ui vous en quierqua
En fist la traïson ,' et sy le devisà.
Ce fu ly roys Labigans,qui avoir vous quid
A ycelle raysoh .ly roysBauduins vintJà;
Huon de Tabarie avoec Juy amena,
3470 Et le royAbilanV, qui fornent se fia.
Quant il viL Margalie, .noblerndt le fiestia,
Et l'assist delèsliiy..etbiel. le salua,,
Et dist: u Dàme,.pleuist à Dieu, qui.tout créa,
Que de.cuer créissiés cely:qhi nous fourma!
3475 Se m'euissiés convent que ne me fauriés jà,
Sy vous feroie damé leIçou que mes corpSa. D
-u Sire, dist Margalie, qui moult,bien l'escouta,
Bien seray, mariée, quant mes pètes voira.
Ly rices roys soudans; qui temprernent. venra,
5480 Gardés-vous bien de luy, car il vous assaura
5248 Le livra; MS. le livera.
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A cent mille payens, et plus, qu'il arnenra.
De Siglaie est partis et vient au lés deçà:
Garde ne vous donrés quant il vous combatra. »
- ((Bielle, ce dist ly roys, quant voz corps dit le m'a,
32-485 Jamais ne vous haray: bien voy comment il.va ;
Se vous me haïssiés, vous n'en parlissiés jà. »
Enssement dist ly roys, qui le cuer ot joiant..
Quant Margalie oy, qui ly va devisant
De la fière venue au nec roysoudant,
32490 Qu'à Escalonne vient o son arriére-bant,
Bon gret en sot la dame, qui 1)7 va dénonçant.
Puissedy l'espousa ly roys dont je vous cant,
Et en celle royne engenra ung enfant,
Qui Ourry ot à nom, ce trouvons-nous lisant ;
32495 Mais oncques bien ne fist, ains fu sy mal pensant,
Si fel, si outrageus et de tel ensciant,
Qu'à sa nourice aloit les maumèles mengant;.
Et par sa maiseté, dont en 1)7 avoit tant,
Fu ocis en la fin, ce trouvons-nous lisant.
32500 flou bastart de Buillon, le noble conquerrant
Le melleur chevalier et le plus souffissant,
Qui fust oultre la mer d'espée uerriant,
Enssy que vous orés en ce noble rommant;.
Or commence cançons dont ly vier sont plaisant
32505 C'est d'armes et d"ainours, et de fais suffissant
De la vengance Dieu le pire, roy amant.
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Seioneur, or entendés, boure'ois et chevalier.
Glorieuse cançon c'on doit auctorisier.
\ ous avés bien oït ou livre prononcier,
32540 Comnient ly amulaine fuetournés arier
32485 Combatra; le MS. combatera.
ment du chant XXVI du roman de Bauduin de
32492-5202 Comparez avec le commence- Sebourc.
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Par-dedens Escalbnnè, dont ly mur sont plenièr.
Les Sarrasins manda pour ly à conseillier:
« Seigneur, ce distl)r payens,'je suyengrantdangier:
Pris m'ont ly crestiien, je suy leur prisonnier,
52-515 Et sy m'a convenut jurer et fincièr
C'un campion je doy bien faire apparellier,
Pour combatre ùng Grigois, Labigant le lanier;
Car je ly ay mis sus qu'il me vint prononcier
Le fait de quoy j'alay lés François espiier;
30 Car le fait metoit sur une francquc mouiller,
La seur (roy) Corbarant; on le devoit jugiér
A ardoir en ung feu, et à tort exsillier
Elle s'en mist sur moy pour sa vie eslongier.
J'en dy la vérité sans ietre mençongnier;
32525 Son gage m'a livret, et se voet campiier
Encontre ung campion armé sur le destrier.
Je ne suy pas én point pour estour commencier ;
Se m'y convientmener ung aultre éhevalier. »
- « Sire, dient payen, faittes apparellier,
5230 Poui faire cestuy camp, ung vostre prisonnier ;
Vous avés Corbarant et Tangré l'avresier:
Tangrés est bien hardis pour vous à adrécier.
Ly amulaine dist: « Bien le voel ottroiier.
Dont furent amenet ly nobile princier.
Ly amulaine voet lés barons fiestiier,
Et leur a dit: « Seigneur, v& Dieux vous voet aidier!
Tous iestes délivré sans ràençon payer.
Chà, dit ly amulaine, tout iestès délivré
'Par itel convenent: or, entendés, Tangré
340 Il faut que vous ayés pour môy ung camp livré
Encontre Labigant, le trïtre prouvé,- I
Qui la scur Corbarant ot ung tel plait brassé
Que pour ly à ardoir; mais j'oc de lui pité.
J'acusay Labigant, mais il le m'a célé;
ToME III,
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32545 Sy convient qu'enviers ly aie ung homme livré.
- « Sire, ce dist Tangrés, vous l'avés bien trouvé;
Je m'y combateray volentiers et de gré ,
Plus volentiers, par m'arme, se Dieus me doinst santé,
Que n'aroie rn'amie baisié et acolé;
30 Car il est faus ti'aïtres, et tel l'aray prouvé.
Et l'arnulaine dist: « Vous dittes vérité. »
E.nsy sont ly baron cônjoït et fiesté,
Et furent celle nuit richement honnouré.
Liet sont ly baron quant furent délivré.
3555 Dist ly contes Tangré: « lar Dieu de magesté!
Oncques n'oc tel désit, en jour de mon aé,
Que de faire le camp au laron deffaé,
Par qui fûmes l'autr'ier traït et viergondé! »

TancriJe se répare aÏ
combat.
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Quant ce vint au matin, que ly solaus leva,.
32560 L'amulaine d'Orbrie les crestiiens manda;
En une rice cambre vistement les mena.
En ceste cambre-.chy ly bers Tangrés trouva
De haubiers, d'arrnéures, y vit et regarda,
Pour armer C paiiens des armes par delà.
32565 « Or, regardés, dist-il, quelles il vous faura
Eslisiés les melleurs, riens ne vous couslera;
J'ay boin ceval courant, on le vous amenra. »
Lors ly contes Tangrés richement s'adouba;
'Corbarans d'Olifierne douchement ly aida;
32570 Moradins d'Arrablois seà cauches ly caucha,
Et ly roys d'Escalonne ung haubiert ly bailla,
Tout le plus souffissant. 'et le milleur qu'il a.
Ly ainulaine dist: « Aler me convenra
A l'os t le roy Bauduin ;' et se ly diray jà
32575 Que j'ay men campion,'et que tos venrés là. n
- « Sire, ce dist Tangrés, oyés c'en vous dira:
349 Jlaisid; IeMS. : baisier.

34 Quant'furont; le MS. : quant il furent.
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Quant vous venrés au roy «et as barons delà.,
Ne ditt.es pas men nom, jusqu'à tant c'on verra
Coiiment ceste bataille en fin se portera.
380 Se Labigans savoit comment la cose 'va,
Que jé fusse Tangrés, par Dieu qui tùut créa i
De moy aroit paour tant que ly camps fera,
Vaincus et tous passés enssement qu'il sera.
L'arnulaine ly dist que bien le célera.
32585 A ycelle parolle sur son ceval monta :
D Escalonne est issus, et deviers I ost s en va.
Le Loin royBauduin en sa tente trouira,
Et le roy Abilant, qui nostre loy ama,
Huon de Tabarie, où Loin chevalier a.
390 Et le duc Buinemont, qui bien se maria,
Et Ricart de Caumont, qui deux payens mata
Pour le roy Corbarànt qui l'amà et prisa.
Puissedy par mesquief Corbarant le tua,
Enssy que vous orés quant ly poins en sera.
Ly amulaine vint ou rice pavelon;
Là a trouvé le roy qui Bauduins ot à non.
Il le va saluant de son dieu Baraton; Et ly roys ly a dit: « Arés-vous campion? »
-« Oïl, dist I'amulaine,.bientos le verra-on.
3600 Faittes venir le Grigôis qui fist le traïson: »
Ly roys l'avoit bailliet à Ricart de Caumon,
Et au conte Harpin ét au vassal Foucon.
Et à Tumas de MarIe et au quen d'Alençon
Estievènes d'Aubemarle y fu, bien le-set-on,
360 Et Rogier du Rosoy, ung nobile baron,
Et ly conte de Saint-Gille, c'onappielloit Raimon;
A iJe chevaliers la nùit le garda-on
C'oncques n'y ot Grigois à icelle saison.
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Labigant ont armé à sa devision,
3610 Qui se tient francquement et de cuer moult félon,
Et dist : « Par cely Dieu qui souffry pasion.
,
L amulaine verray pendre comme laron,
.Et Florie sera arse en ung fu de carbon, »
Tant parloit fièrement que ly noble baron
32615 N'avoient à ccl cure fiance s'à lui non;
Mais ne savoient pas le noble carnpion
Qu'il ara jà bientos par-devant se façon.
Labigant ont armé et riionté richement:
Quant il fu à ceval à sn conirn.andernent,
360 Son escut 'y pendirent ly baron fermement,
Et son héaume oussy ly ont mis noblement.
Et se ly ont bailliet sa lance fermemen-L
Entre le ber Ricart, àqui Caumont apent,
Et Raimon de Saint-Gille cevauçoit gentement
3265 Jusques au tret du roy, qui par-devant 'atent..
Labighans va le roy saluer hautement,
-Et ly dist: «Nobles roys, je vous pry humblement
Que priiés pour le droit à Dieu omnipotent,
Que Dieux yodle le droit soustenir en présent,
3630 Ou en celle putain, qui fist le mouvement
Le traïtre amulaine, qui se fait mon parent.
Feittes qu'il soient cy en tel déniuinement
C'on doit mettre putain et laron enssernent;
Car pendre le verray assés proçainernent,
5635 Et le putain ardoir par certain jugement. »
Et quant ly roys l'oy, sy s'esbahy fouemen t :
Cuida qu'il euist droit, quant se parolle entent.
Ly boins roys Bauduins a fait mander Florie;

5267-54 Cette phrase manque dc clarté. Peutétre doit-on' l'entendre ainsi : Noble roi, je vous
prie dc demander à Dieu qu'il soutienne le droit,

quelque part qu'il se troùve, ou dans ma personne,
ou dans cette mauvaise femme qui a excité le traitre amulaine, mon soi-disant parent.
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Et elle vint au roy avo'ecqueMaÏ'galie,
3640 Qui ly tient à ce jour ciertainé conipaignie.
Par-devant 1e éamp ont une loge drécie,
Là où lés dames sont misés par compaignie.
Et au ceval estoit ly aultre baronnie;
Et ly amulaine.fu oussy en leur baillie..
3645 Labigant fu ou camp, rnoustrant fière aatie..
Hors d'Escalonneissy à une autre partie
Tangrés, qui n'amena homme qui fust en vie:
Armes fu noblement, tout a se commandie;
O lui n'ot homme nul, escuyér ne maisnie,
360 Fors ung seul qui portoit a lance bien fourbie.
Quant il é ntrà ou, camp ,s'a le lance jôlie
Prise moult noblement et contre-mont drécie;
Regarde Labigant espris de félonnie,
Moult désire forment qu'à lui face envaïe.
Quant Tangré fu, e! camp ,Dieu.prist à réclamer.
Les .princes par delà a pris à regarder:
Par les armes qu'il ont les sot bien raviser;
Oncques Tangrés n'y vot chevalier enclinem.
Les dames coisy bien, et Florie au vis cler:
3660 « A! Florie, dist-il, ne vous puis oiibliier;
Car ly amours de' vou ne me laisse durer,
Ne par nuit ne par jour, dormir nereposer.
Je pri à ceini Dieu qui nous vôt racâtem.
Que je voie le jour qu'en puisse possesser;
52665 Car c'est la coe ou momide que plus puis désirer.»
Et ly baron ont pris Tangré à regarder,
Qui biel se'contenoit à'loy de baceler;
Bien savoit son escut et sà lance porter,
Et son rice cevalcourir et.retourner.
3670 Dist ly roys Bauduins au Sarrasin Escler:

Tancrède entre en lice,
sans se faire cornsaitre.

32655

52639 As;oecque; le MS.
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Bon campion, dist-il, avésséu trôuver.
Ly amulaine dist: « Je vous dy haut et cler,
Tel X mille en poroie en bataille mener.
Dist ly roys Bauduins: « Se vous doit-on douter.

Lalsigantperd son Ijeaume, mais lue le cheval
de Tancrde.

-

•

Celiii-cié1sarrasseadioitenient ses peds des
étriers.

•
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Quant. Tangrés fu ou camp, Labigant regarda;
.11 s'eslonge de lui et se lance avala.
Et Labigans oussy moùlt biel se démena ;
II broce le ceval et à Tangré s'en va;
Sa lanche a abaissie, quant Tangré aproça.
3680 Ly uns a féru l'autre à le force qu'il a.
Tout droit en le visire, ou héaume qu'il a,
Ly mist Tangré l'acier, et sy bien l'asséna,
Le héaume dou cief par force ly osta:
Dix piés en sus de lui- le héaume vola.
39685 Et ly roys Labigans sy bien ferir le va,
En l'escut de son col asséner le cuida;
Mais ly cos ly faly et ly- lance avala:
Droitement en la gorge dou ceval ly lança;
Descy jusques au cuer ly lance ly entra;
?269O Cuer et fie et poumon au boin ceval trença.
Ly cevaus quéy mors, et Tangrés reviersa.
Quant vit que ses chevaus à le tierre c!ina,
Mist piet hors de l'estrier, àtierre se crieta
b
En estant sur ses pies ly contes demora.
369 «Dieux! dient lybaron vrais pères, qù'esse-là?
Oncques mais chevaliers sy faitemént n'ouvra,
Ne ne fist nul tel saut, ne enssy n'ariesta. n
Dist ly roys Baùduins: «Ne vous céleray jà;
Oncques puis que je vieng ou pays par déçà,
3700 Je ne vic sy biel fait que j'ay véut droit-là,
Se ne fustGodefroit qui le payen coppa,
Sicque l'une moitiet ou ceval demora.

32675

Le cornlat commence.

52677 Labigans; le MS. A bilans.
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Seigneur, dist Buinemois, vair, je ne créray. ja
Que chieus soit sarrasins; oncques Turs ne penssa
370 A sy grant hardement, ne jamais ne fera;
Ne en Mahom oussy tant de poissance n'a
Q'uns Sarrasins fesist le fait que chus fait a.
Quant l'amulaine l'oyi à riere commença.
Or furent no baron esbahy durement,
37I0 Qui fu cieus campions qui tant ot hardement.
Florie le regarde, se dist.moult doucement:
« Cousine, par Jhésus, le père omnipotent,
Vé-là boin campion et plain de hardement.
« Florie, dist la dame, je vous ay en convent
32715 Que je ne cuide pas que ce soit de no gent;
Ains croy que c'est Tangré qui vous aime forment.
Quant Florie I'oy, sy rougy grandement.
u Dame, dist Margalie, or voy parfaitement
Que le conte Tangré ne haés nullement. »
5270 Lors se taist la royne, ne respondy noient.
Et Tangrés fu à piet, qui tant ot le corps gent;
Le héaume au Grigois a pris isnièlement;
Hors du camp le 'gietta moult aïréement;
A soy-rnéismes dist: « Par le mien serrement,
375 Labigant ne l'ara jamais à on talent. »
Lors dient ly baron : «Vé-là fait vallaument
Cieus qui a fait ce tour malecieuseinent,
Aultre fois a esté en tel démainement.
Or fu Tangrés à piet encontre Labighant.
3730 Sa lance prist Tangré;arnont l'ala levant;
Viers le Grigois s'en va, pas poùr pas apoyant.
Et ly Grigois le va tout adiés eslongant:
Bien le cuide lasser et daler recréant.
52753 Daler pour aller.

»
Margalie s'aperoit de
i'an,our que Florie o
pour ui.

Tancrède, à pied, poursuit son adversaire.
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Et. quant Tangré le voit1 qui le va eslongant,
5735 En alant enviers lui vases cauces lasquant,
Et jusques au genoul toute jus avalant:
Si en ot plus le cuer légiei et remuant.
Parmy le camp s'en va le lance paumoyant;
XXX tours le sievi, ains qu'il oist aproçant;
3740 Et quant il a véu ne l'ira consievant,
Sur le sablon s'assist et se va reposant.
Se ly Grigois euist son héaume luisant,
A tierre descendist tos et incontinent;
Mais le cief ot tout nuit, les cos va redoutant.
3745 A soy-méismes dist: « Vescy payen vaillant;
Ains ne vy homme nul qui à moy durast tant..
Or ne say que pensser, comment j'aie garant:
S'acorder se voloit et faire mon commant,
A tous jours le volroie prisier et amer tant
3750 Que je iy partiroie à quànques j'ay vaillant.

Vainc tentative de Labigant , pour I'engageràcesserlecombat.

Labigans fu dolans et s'ot la cièrè irée
Qu'il avoit enssement la tieste désarmée;
Son héaume ot pierdut, dont pas ne ly agrée.
Il a dit a Tangre a moult haute alenec
3755 cc Vassaus, parlés à moy.et laissié's la mellée.
Et Tangrés se leva, tient sa lance acérée,
Ne vot de Labigant oïr nule pônée.
A son ceval lança de se lance fiérée
Ly cevaus fu couviers de fier celle journée;
3760 Es costes ly lança de telle randonné'e
Que bien XIIIJ piés requla en le prée.
Lors ly dist Labigans : « Fieux de pute prouvée!
Mon ceval m'as navré par:rnallédèstinée,
Et je t'euisse dit une raison bée,
52740 Et quand il s'aperçut qu'il ne pourrait
l'atteindre.

52756 Tient sa lance; le MS.: et tient sa lance.

GODEFROID DE BOUILLON.
32-76.5 Dont haulte honneur te'fust avenu ceste anée! »
Mais Tangrés n'en donnoit une purne pelée;
Car de faire le pays n'ot ne cuerne penssée.
Labigans fu dolans, quant ne puet conséillier
A Tangré le Pubis, ne la pays pourtrait.ier.
52770 Lors broce le ceval à boy de chevalier.
Sa lance va ly Grigois.tellcment abaissier,
Qu'il a féru Tangré en l'escut de quartier,
Par sy grande virtu qu'il l'a fait tresbucici'.
Adont voet desur ly faire aber son destrier
32775 Contremont se dréça, qu'il ne s'en pot aidier;
Et ly chevaus ly. va ou héaume ficquier
Mais il ne puet Tangré de ses dens méliaignier.
Le ceval abatyenmy le sablônnier
Si qu'il fist le Grigois à tierretrébuscier.
780 « Dieux! dient i' baron, regardés quel ouvrier!
Oncqués ne fisC tel fait Rolat ne Olivier;
Renault ly fieus Aimon ne ly dànois Ogier. »
Dist ly dus Buinernons: « Ne me puis apointier
Que ce ne soit Tanrésque là voy batellier!
5785 - Non est, distly anulaine, ne vous en faut cuidier:
C'est de mes Sariasins que j'ay à justicier. »
Margalie la bielle va Florie araisnier :
Dame, dist ly payenne, bien vous devés prisier
Quantà amit avés ung sy boul chévalier
3790 Qu'estly contes Tangrés, quiest no prisonnier. »
Grande fu la huée de noz gens envirôn,
Quant virent Labigant en tel subjéction,
Qui tant d'armes ot fait en ycelle saison,
Qu'ilen avoit l'amour Bauduin de Buillon.
32795 Et 1)7 contes Tangrés n'y flst dernorison:
52779 Si qu'il /lst; le MS.: si qu'il faty.
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Lecéval redoubta qui gut sur le sablon,
Qui se metoit en piés avoecque le glouton,
Qui tousjours se tenoit fermes en son arçon:
En estant se leva, Tangrés volsist ou non;
3800 Mais Tangrés le.féry d'une espée.habaidon.
,
Ains qu il fust remontes a sa devision,
Ly a donnet Tangrés d î'espée te[don
Amont dèsur le cief asséna le glouton.
Ly cos ly descendy par-dessus le- menton;
380 Le car ly emporta aval' sur le sablon;
Ly sans ly va filant toi.t jusques au blaon.
Adont fu sy dolans en secondiscion,
Plus c'on ne vous poroit recorder en cançon.
y ot que couroucier,
Dolans fu- Labigans,
3810 Quant son menton senty à l'espéê trenier3
Et son sanc enssernent à le tierrerayer:
Ahy! dist Labigant; que sui en .grnt dangier!
Et ne me say comment dece 'glouton vengier.
Laidement m'a navret.: bien.me doitanoyer:
5815 Ahy! Florie dame, Dieux vous doinst encombrier!
La vostre amour me fist traïson pourchacier:
Jamais je ne poray avoir-nul recouvrier.
II broce le ceval, Tangré va .eslongiçr;
Et-quant il fu enssus, sy a.guerpy I'.estrier.
3820 A tierre descendy de son riche courchier;
Il a traite i'espée dont bien trence l'acier;
Et gietta sur son cief son escut de quartier
A deux. mains .prist le branc; cont-remont l'ala drécier,
Et s'en va viers Tangré,Je nobileprincier,
32825 Enssy cm i deuist de sonsens esragier..

ii s w mcc neinmoins
sur Tancréde.

Labigans fu a piet du ceval decendjs
52796 .Qui gW; 'prononcez qui jul.
32799 l'angres volsist ou non; le MS.: Tangrés

ou non.
32826 Du:'cevai;lc MS. dc son ccva.
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Sur son .ci:ef iyestoit tournés ly.siens ecus.
A IJ mains .pristle:branc:;à Tangré.est venus;
Et contre lui s'en va Tangrésisans nuhrcus;
380 Illuec giettent :grans cos des, ri.ces brans tousnus
L cos ou pJus
Bien,ont
Tant;qu'il ont les haubiersdesmailliés etronipus,
Et que 'y sans en est hors de leurs corps issus.
Labigait fu hardis et chcvaliersmnbrus,
32835 Et Tangr.ésfu ivaillans,chevaliés eslus,
S'avoit droiten.ce fait dont il fu.niouIt .séu.rs
De la mort le garda :ly glorieuJhsus.
Tangrés fu mouitiassés et ormentrecréus:
Ayeuwe! Dieu dist-il, qui'enleicroix ;morus!
5840 Or me voelliés aidier que ne soie vaineus. »
Margalie et Florie ont.les barons véus
Pour Tangré vont ptiant au.'ray 'F.ieu.de 'Jassus,
Qu'il ne soit à e jour.ne ms necanfondus.
Par-devant Escalônne, :urle pré verdoiant,
3845 Se cornbatr Tangrés encontreLabigant,
Le fil i'empréou.r, ungprince souffissant:
Constantinobl iint, une cité moult grant:
Or, oyés de Tangré, Id prince conquérant:
Quant voit que iy Grigois va.sa tieste couvrant
38O I)e son rice llason, dont bien 'aioit targant,
S'espée gietta à tierre; là le iissa gisant,
Et couru au Giigois et le va enibraçant.
Et ly Grigois tenoit son blason au devant;
Pour embracier Tangré 'va Son escut laissant:
39855 A le Lierre quéy , Tangré ia' acolant.
Et Tangré, quant il' vit l'blasondoutirant,
Enssus trait leGrigois; puis le va' guerpissant.
il vint sur le blason et va dessus passant,
Et à repris s'espée qui eStéit priés gissant.
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32860 11 a dit au Grigôis: ((Se vous venés avant1
L'escut acaterés à I'espée trençant!
.Oncques sy chier escut n'eustes en vo vivant.
Or vous ay décéut, il est à mon commant:
Conquerre le vous faut; or verray 'maintenant:
3865 Se r'avoir le poés je vous tenray vaillant. »

LabantrcconnaiiTaucrcdc.
Folio 494 r°.

Il persiste accuser
Floric de trahison.

Quant Labigant oy la voisé du fier Tangré,
,
Bien 1 a a son parler connut et ravise
Ahy! dist-il à lui, or y malassené;
Combatre me cuidoie à ung Turc deffaé,
32870 Et c'est contre Tangré qui tant a de fierté:
Se ce fust ung pâyens, ne m'euist tant duré! »
- « .Vasaus, dist Labigans vous m'avés engané.
Je ne cuidoie point,'saciés de vérité,
Que fussiés crestiiens : bien in'avs encanté;
32875 Tangré vous appielle-on en la créstièneté. »
- « Tu as dit voir, dit-il, fel traïtre prouvé!
Car Tangré ay à nom : jà'ne l'aray célé.
Tu inc trahi I'autr'ier par grande cruauté,
Et le roy Corbarant, le noble couronné,
32880 Moradin d'Arrablois, où tant à loyauté.
Quatre cens crestiiens furent par toy tué
Ou val de Jéricop; là fumes atrapé;
L'amulaine mandas par mésage privé
Que serièmes par là, l'endemain tout passé. »
32885 - « Tangrés, dist Labigant, vous dittes foleté:
Oncques ne le penssay en jour de mon ae.
La royne Florie, où tant a de biauté,
Fist ceste traïsén par sa mauvaiset
Pour le roy Corbarant tolir sa royauté;
32890 Et elle vous avoit trop fort empris en hé,
Pour tant que vous aviés consenty et brassé
C'on avoit Godefroit son seigneur ehierbé.
Elle-le m'a enssy (et) dit et recordé:
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Puis que vous fustes pris, elle m'a tout conté;
32895 Et s'en voloit venir dedens mon hireté.
Mais quant je vic en ly'le grande fausseté,
Je l'en hay sy fort pour sa desloyauté
Que je volsisse bien , se Dieux m doinst santé.
C'on euist le sien corpsdedens ung feu gietté.
5900 Sy vous pri, gentieus hQms, que soions 'acordé:
La bataille laissons, se. ce vous vient en gré;
L'amulaine verrons au gibet encroé,'
Et Florie morir à duel et à viuté »
- « Labigant, dist Tangré, vous l'avés mal trouvé
3905 Par Dieu! qui ne vous croit j il n'est mie dampné!
Labigant, dist Tangré, je vous feray morir.
Je vous deffy de Dieu, qui ains ne vot mentir. »
Lors a gieté à lui par merveleus aïr:
Ly cuida en la tieste à ce cop bien férir;
32910 Mais, ly roys Labigans a lors pris à guencir;
De Tangré s'eslonga, qui le fist esbahir;
Et Tangrés prist l'escut qu'à Lierre vit jésir;
Hors du camp le gietta par sy, très-grant aïr,
Q'un escuiier ala sy fort à consievir,
3915.Que le sanc ly a fait de la tieste salir.
Et dist ly escuiiers « Dieux te puist bénéir!
Je ne plaing pas mon mal, quant je le puis tenir! »
venir.
Depuis le fist Tangrés à haute honneur.
Et quant ly Grigois vit le sien escut périr,
3920 Adont se commença forment à esmarir,
Et Tangrés l'est alé fièrement envaïr
Parmy le camp le fait requler et fuïr:
u Ciertes, ce dist Tangrés, vous n'yporés garir! »
u

52900 Sy vous pri; le MS. sy vous prie.
52909 Le MS. porte : en la tieste ly cuida, ce
qui dérange la mesure.

52921 L'est aU fièrement; le MS. : l'est fièrement aler.
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Assés priès du roy l'est alés .assalir.
.3292.5 En la joe ly va tel horion férir,
Quele nes ly arfait aie tierre flastrir,
Et la joe enssement en .a fait départir.

Labigant reçoit une
nouvelle blessure.

Quant ly roys Labigans. ot ce cop-cy senty,
Jhésu-Cris réclama, qui oncques ne menty.
3930 Et ly roys Bauduins ,quant le Grigoi coisy,
Huon de Tabarie appiella sans détry,
Et le roy Abilant et les tbaroiiis oussy:
Seigneur, ce dist ly roys, j'ay moult le cuer mary,
Que je voy .Labigant apparelliet enssy.
395 Pour l'amour de son père, qui le me tramist cy,
Feittesciesser le camp, seigneur, je vous en pry.
Se ly Grieus s'est metTais, il l'avcit désiervy,
Et il en a assés le viaire ahonny:
Jamaishonneurn'ara ne lyaiche autressy
5940 Dittes au Srràsin, pour Dieu je Iyen pry,
Qu'il en a assés fait't qui le laistenssy. »'
Dist Hues Dodequins : « Nobles roys, je vous dy,
Il n'en puet trop avoir, puisqu'il avoit traliy.
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Tangrés fu ens el camp; sy prist Dieu à ber;
3945 Et Labigani ly dist, quant se vit desmenbrer:
« Sire Tangr.és, dist-il, or me laissiés ester;
.
.
-.
Car je me renc a vous :mon branc vous voel donner
Pour le melleur. bàron qui soit deçà le mer;
Car bien m'avés conquis, je ne le puis céler.
390 Tangré, or me voelliés au noble roy.rnener;
Et je ly diray tout., sicque l'orontl'y.per.;
Et ce ly roys me voet ce fet.-chy p.ardon.ner,
En Griesse m'en volray arière retourner:
Là-endroit me feray garir et respasser.

52941 Et qu'il le laisse ainsi.
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395 Ta'ngré, pardonnés-moy cem fait sans arriester;
Je le vous pry pour Dieu, qui se laissa pener. »
- u Labigant, distTangrés, il inc doit bien peser,
Quant ains euistes cuer de traïson pensser,
Ne de Florie oussy faussement acquser
3960 Vous voués le sien corps'faire en feu enbraser.
Or, me vient en avis plus 'ne .vousvoel grever;
Mais tant vous en dira, que., pour- moy aquiter,
G'iray> le vostre corps à Florie livrer.
A guise de laron vous y voiray mener;
3965 Et là vous convenra vostre fait, deviser,
Sicque ly roys l'ora, ly baron et ly per
..Florie prierés qu'elle vous yodle sauver.
Tout çou qu'elle en fera je voiray bien gréer,
Et se, l'en prieray pour vous à délivrer;
3970 Et s'il n'est eny fait, je ,vous dy sans fausser,
La tieste'vous tolray, quoi qu'il doie couster.
- u Sire, dist Labigâns, je 'm'y voel a'corder.
Tangrés vint son cevai vistement desçaingter:
La sçaingle ly a fait parmy le col noer;
39,975 Les puins ly va loyer et les deux: jeux bender.
Sur le ceval du Grieu va ly contes monter;
Puis .ala de sen cief le héaume r'oster,
Sicqué tout ly baron le .virent bien et cler.
Huesde Tabarie l'estaler acoier;'
3980 Et tout ly crestiien commencent à crier:
«Tangrés a fait le camp desconfir et mater! »
Buinemént vint à lui., et ly dist sans ciesser:
Miy! biaus niés, dist-il, Dieux le voelle honnourer,
Car plus hardit de toy ne poroit-on trouver,
32985 Fors le roy Bauduin, qui nous doit gouvrener!
Quant ly roysBauduins a le nouvielle oie,
Que ly contes Tangrés a fait celle arramie,
A l'amulaine dist: u Vous ne le disiés mi
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Que ly contes Tangrés fesist celle envaïe? »
3990 « Il le me deffendy, ce dist ly roys .d'Orbrie.
il est eonduil flUX pieds
dc Fliie, qui ordonne
,le ltiilraneherlaéle.
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.Atant ès-vous Tangré' parrny. le praierie
S'amaine Labigant en grande vilonnie.
Le roy a enclinet et ly aulLre baronnié
Ly conteses.t alés où iLtrouva Florie,
3995 Qui fa montée haut avoecque Margilie.
Et. quant Tangrés le viL, liaulternent ly escrie:
« Royne, dist Tangrés., Jhésus vous bénéic!
Yécy le (fel) traïtre, qui par sa félonnie
Vous avoit encoupé de (très) grant trêcerie.
33000 A tort l'a fait, ce dist; le miercit vous en plie. »
- « Tangré, dist la royne, je vous en rérniercie:
Or, vous pry par amours, que la tieste ait trencie. »
Et Tangré ly a dit: « Madame, je l'otrie. »
A ycelle raison a l'espée.sâcquie;.
33005 h ly 1renast la tieste, ne l'tenés à folie,
Quant par le main le, prist Hues de Tabarie,
Etly a dit: « Frans lioms,'pour Dieu,.ne'I'ocis mie;
Ains le baifliés au roy et k a cornrnandie »
- « Volen tiers; dist Tangrés, se nia darne l'otrie.
Quant Florie a véu qu&Hues demanda
Labighant le Grigois, adoneques s'esria
« Tangrés, or feittes çou que ly prrnces volra.
- « Darne, ce dist.Tangré,.à'vogré en sera.
Adont ly roys Bauduins de Tàngré s'aproça.
33015 Tangrés pris.t le Grigois et se ly délivra,: :
Et ly dist: « Nobles roys, par. Dieu pii fout créa,
Ne fust pour vostre honneur, je l'oécesisse j.
• - « Tangrés, ce dit ly. roys, assés de paines a,
De honte et de despit qui tous jours ly dura.
3300 Pités est vraiernent qunttraïson pi3nssa! »
Lors le fist desloyer; son visage benda,
Dist'au ry Bauduin: «De son droit conquis m'a

33010

-

Elle l'abandonne
la discrétion
suite
(la Rauidnin.
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Ly boins contes Tangrés; et Dieux aidiet ly a.
Je fis le traïson, qui à mal vous tourna,
5505 Dont liJo crestiiens sur les camps demora.
Cuiday que l'amulaine cI'Escalonne delà
Euist ocis Tangré, car il le rn'acorda;
Et ly roys Corbarans mes corps 'y délivra.
Mal m'a tenut convent, car il le me jura.
53030 Ly amulainedist : « Et voz corps m'afia
Q u'avoecques moy venriés et voz gens qui sont çà,
Et prenderiés la loy que Mahom ordena.
Quant ly roys Bauduins ceste cose escouta,
Il demande as barons quel cose il en fera:
35035 « Sire, dist Abilans, qui croire me voira,
La tieste maintenant mes corps ly trencera
Puisque traïtres est, jamais bien ne fera.
- «Feittes-ent, distly roys, tout çou qu'il vous plaira. »
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Celui-ci le livre au jugement des barons.

Or, fu en jugement Labigant en destroit.
33040 11 prie à Bauduin que pardonnet ly soit;
Mais ly roys Bauduins enmy plain le laissoit.
Il a dit à se gent qu'à son tret s'en aloit;
Florie et Margalie avoec lui enmenoit.
L'amulaine d'Orbrie as Sarrasins mandoit
35045 Que Corbarans venist et Moradins tout droit;
Et ly roys Abilans commanda là-endroit
Lahigant a la tête IranQue la tieste ait trencie, et puis enfouis soit,
clice.
, enpereres estoit.
Pour 1 amour de son pere qu
Adont fu aprestés qui sa tieste trençoit;
33050 Enfouis fu as cans, car nuis ne le plaignoit.
Hues a convoyet Tangrés, que moult amoit,
En la tente du roy où ses corps l'onnouroit.
Atant ès Corbarant et Moradin c'on anienoit.
Quant ly roys seut qu'il vinrent, encontre eulx (deux) aloit;
.35055 De la joie qu'il ot tenrement souspiroit.
Et ly roys Corbarans Labigant demandoit :
.
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On ly a devisé qu'en le Lierre gisoit.
Lors jura Corbarans, jamais ne mengeroit
Jusqu'à tant que ly Grieus hôrs de Lierre seroit,
55060 Et .c'on l'aroit pendut à. ung arbre tout droit;
Et y fu eusy fait com il le devisoit.

Enlreen de Florie avec
Margolie.

FoUo 497 r'.

En la tente du roy, qui tant flst à prisier,
Furent mises les tables : assis sont au mengter.
Florie et Margalie firent bien fiestiier,
53065 Ly une delès l'autre séoir et apoiier.
Là prirent les roynes ensamble à conseillier
« Cousine, dist Florie, feittes vous baptisier,
Et sy feittes du roy vo seigneur droiturier
En tout le monde n'a nul y noble princier. »
55070 - Ciertes, dist Margalie, j'en ay grant désirier ;
Mais bien say, se ly roys m'en laisse repairier,
L'arn ulaine fera le mien corps sy gaitier.
Que jamais ne poray (de) la citet widier,
Se ly roys ne le prent par traire et par lanèier.
53075 Mais se ly roys pooit tant faire et esploitier
Qu'Escalonne presist, dont ly mur sont plenier,
Je feroie tout çou que me volés priier;
Et me dirés au roy pas ne voelle laissier
Ce siége cy-endroit, ne retourner arrier,
35080 Jusqu'à tant qu'il le puist à force gaengnier.
- « Dame, ce dist Florie,je vous.dy sans quidier,
L' FOiS n'en partira ne d'estet ne d'ivier,
S'ara pris Escalonne par traire et par lancier. o .
- Encor, dist Margalie, je vous voel pronuncier
33085 Que vous dirés au roy, qui tant fait à prisier,
Que ly soudans mes pères le venra dességier:
33064 Firent; le MS. : furent.
5078-79 Et dites au roi de ma part qu'il n'a-

]andonnc pas le siége
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En sa compaignie sont deux cens millier;
Or se garde 'y roys, bien én ara mestier.
En la tente du roy, qui fu d'or et de soie,
53090 Furent ly hault baron en solas et en joié;
Et apriès le digner sont venut en la voie
Maint noble ménestrel qui très-bien s'esbanoie.
Là danssèrent sy bien, dire ne lesaroie
Roys Corbarans mena Margalie le quoye.,
33095 Et Hues Dodequinsà Florie s'aloie;
Pour l'amour de Tangré doucement k convoie.
Ensy trestoute jour nostre gent s'esbanoie:
En joie et en amour cascuns son cuer r'avoie.
Margalie la bielle, où toute honneuis'apoie,
33100 Honnourent 1ybaron plus que ne vous diroie.
Ly amulaine yfu, à qui forment anoye,
Pour l'amour Margalie qui enssemeiït s'esjoie,
De fine jalousie qui le sien cuer mestroie.
Dist ly roys Bauduins: u Plaindre ne m'en poroie.
33105 Lii vostre volenté est drois que faire doie;
Mais demorés huymais, priier vous en volroie,
Et demain au matin vous meterés à voye. n
- u Sire, dist ly payens, pour riens ne demorroie
Je m'en voel départir, tenés la droite voie.
53110

Devant soleil couchant, sy com dist le cançon,
L amulaine party a sa devision,
Et Margalie o lui, qui clère ot le façon.
Ly roys les convoya deux trais à ung bougon,
Et ly a dit : «Ma dame; j'ay grande marison
35115 Qu'ensement en alés avoecque ce glouton ;
55087 Pour le vers il faudrait:
En sa conspaignic a 1ils de deux cens millier.

33088 Bien en ara mestier, le M. : car bien

en ara snesijer.
55100 Plus que ne vous diroie; le MS. : plus que
VOUS flC diroic.

Festin et réjouissances.
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Mais je 'y os convent, sans nule traïson,
Que de moy partiriés à sa devision.
Mais par cely Seigneur qui souffry pascion,
S'eTn bataille le tenis, saciés en nul coron
35420 Jamais ne retourra à sa sauvacion. »
- « Sire, dist la royne, bien me venroit à bon;
Car il me cuide avoir en la soie parson;
Mais il ne m'ara jà en sa possession.
Parlés à vostre suer, qui Florie a à non,
351 M Et, elle vous drà la moie intenscion.
A chely vous commans en qui croire doit-on:
Je ne vous nomme pa's ne vo Dieu ne Mahon. »

Folio 498 r°.

Leur expticatozi.

Voiss'ent ly amulaine, s'enmaine Margalie;
Jusques en Escalonne n'y ot règne lasquie;
53450 A le porte ont trouvé qui très-bien les fiestie;
'Il sont entret dedens à bielle conipaignie.
Ou palais sont venu que nuls ne s'y détrie.
Descy jusqu'à la:carnbre de la daine jolie
Le convoya la nuit l'arnulaine d'Orbrie.
55435 A. le royne dist à celle départye:
Dame, par Mahommet, qui le monde mestrie,
\Tou s avés pàr delà estet mal conseillie,
Et parlé viers le royde grande druerie:
N'y deveriés avoir manière sy hardie,
35440 Ne sy obéissans ne sy apparellie.
- « Sire, dist la 'royne,vdus penssés, à folie.
Ne le faisoie pas par àrnoureiise vie;
Fors tant que pur avoir plus bielle départie;
Mais vous avés enpris la male maladie
55145 C'est iing rnaulà dolereus que fine jalousie.
Seigneur, sy vous laray de Margalie ester;
55419 Plutôt: S'en bataille le tiens.

35135Â celle départyc; le M. : à ycelle départie.
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Et au roy Bauduin vous vofray retourner.
L'endernain au niatiù fist ses barons mander:
Hues de Tabarie y vint lanÉ ariester,
55150 Et ly roys Abilans, qui Damas doit garder,
Corbarans d'Olifierne, le gentil et le ber,
Et le roy Moradin, c'on fist desprisonner,
Et Ricart de Caumont, que Dieux puist hoiincurer,
Tangré et Buinemont, qui firent à ber,
35155 Et le conte Harpin, Jehan d'Alis le ber,
Et les aultres l)arOns que je ne say nommer.
Seigneur, ce dist ly roys, voelliés moy escouter:
Je say de vérité., je ne le doy céler,
Que ly rices soudans vient secours amener,
53160 Pour la cit d'Ecalonnc aidier et conforter.
Deux cens mille payens fait o lui amener.
Or nous convient conseil comment porons ouvrer. u
Dist ly roys Abilans : u Ce fait à créanter.
Se croire me volés, sy ferons ordener:
55165 Le moitiet de nostre ost ferons cy demoier,
Et l'autre remanant ferons de cy sevrer;
Et partirons de l'ost demain à l'ajourner,
Sy très-privéement c'on n'en sace parler.
Encontre le soudant ferons no gent aler.
53170 A une matinée les irons encontrer:
Garde ne s'en donront Sarrasin ne Escler.
Par ce point en ferons XL mil finer.
Se par ce point poons tout enmi iaus ent;rer,
Biens porons le soudant desconfier et mater. u
55175 Dist ly roys Baiiduins: ((Bien m'y voel acorder.
En ceste compaignie don t.je vous oc parler,
Convenra capitaines pour noz gens gouvrener. »
Dist ly roys Abilans : u Ne m'en voel esquser. u
55459 Vient; le MS. vint.
53160 La cil; le MS. : la cite!.

•

5516/ Syferons; le MS. nous ferons.
55175 Tout envoi iaus; le MS. en iaus.
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Et Corbarans a dit: « S'on me voet acorder.
33180 Nous IIIJ les menrons; car bien savons alei',
Les chemins et les bois, les rivires trouver. »

Folio 499 ro.

DescripIioi (le i'arrnée
du soudan.

Dist ly roys Corbarans à le cière menbree
« Moradin d'Arrablois venra en l'asaniblée,
'EL ly roys Abilans, à le cière senée,
33185 Hues de rfabal.je à hanière levée;
Et g'iray enssement à (le) tieste armée. n
Dist ly roys Banduins: « Bien me plestet ag1ée.
Enssy que cete cose ot esté devisée,
L'ont ly noble baron bien feitte et ordenée.
33190 L'endemain au matin, au point de l'ajournée,
S'en party XXX mil, c'est vérités prouvée,
Et ly roys des Taffurs o sa gent redoutée,
Dont XV mil avoit de home gent doutée.
Et ly aultre baron de France l'onnourée
33195 Le siége d'Escalonne, qui bien estoit fremée,
Gardèrent loyaument, comme gent redoubtée;
Et par jour et par n'uit fu la ville gardée.
Or, s'en vont ly baron en moult noble harnas:
Biellement les conduist Abilans de Damas,
3300 Et ly roys Corbarans en moult très-noble estas
Huons et Moradins qui amèrent débas.
Or diray du soudant qui tant fu satrenas.
De Siglaie party o le peuple Jûdas
Et furent JJc mil de le gent Goulias.
3305 Murgafler d'Arrabiois y tenoit biaus estas:
Frère fu Moradin, mais il ne l'amoit pas.
L'avant-garde menoit à C mil Kayphas,
Et ly (nobles) roys soudans le sievoit pas pour pas
Avoec lui amenoit kaliffe de Baudas,
3310 Ector de Salorie et son oncle Mandras;
En (my) sa route estoit de Mecques Escla mars;

n
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XXX mille Gayans, grans comme Goulias
Que David mist à fin, à gietter de ses bras.
En celle compaignie du rice roy soudant
33215 Furent ly Moriien, Tartaire et ly Piersant,
Et Indijen oussy et ly Marmulistant;
D'Aufalirne et d'Orbrie maint félon mescréant,
D'Aucfricque et de Palierne et de Rope le grant.
En celle compaignie furent XXX amustant,
330 XIIIJ roys payen et maint rice amirant,
Qui pour noz crestiiens aloientavalant.
Murgafier d'Arrablois cevauçoit tout devant:
L'avant-garde faisoit; moult estoit de beubant.
Son frère Moradin aloit moult maneçant,
33225 Et dist qu'il l'ochiroit à loy de mescréant,
Quant renoyet avoit Mahom et Tiervagant.
A diestre vont payen, Jhérusalem laissant,
Tabarie et Damas et la tour au Gayant.
Viers Escalonne va ses batailles guiant.
3330 La ville d'Arrablois va forment aproçant,
Et mande à Sarrasins qui de lui sont tenant,
C'on leur voist vistement vitailles aportant.
Celle nuit se loga sur ung flyeve courant,
Qui d'Esclaudie vient, qui jà fu Clariant:
33235 C'est une iauwe moult douce qui descent d'Oriant;
Là-endroit sont ly pierie, ly escarboucle grant,
Qu'en la rivière vont toute nuit reluisant.
Murgafier se loga dalès ung desrubant.
La nuit fu espiiés du fort roy Corbarant,
53240 Qui cevauce sur iaus, et ala sy avant
Que Murgafier pierçut, sy qu'à soleil couchant;
A ses hommes a dit: ct Vécy l'ost au soudant.
3548 Peut-être faut-il Rode au lieu de Rope. par Aufalicrno, si ce mot n'était déjà au vers préQuant à Palierne nous le remplacerions volontiers cédent.
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Chy est ly avant-garde qui vient trestout devant:
Retournons à no-gent et n'alons plus avant;
5345 Car à ceux assaurons, ançois l'aube crevant..
Seigneur, dist Corbarans, à le brace quarée,
Nostre sera demain ceste gent deffaée. u
Lors se. sont retourné parmy une valée;
Jusqu'à l'ost sont venut où no gent fu armée,
3350 Dessus une rivière qui Anne hi nommée;
En la place tout droit fu no gent arriestée.,
Où Joachins garda les brebis en le prée,
Quant sen offrande fu au Temple refusée,
Pour Anne qui estoit brehaigne adont nomniée.
53255 Là vint l'angles de Dieu, qui fist ciel et rousée,
Qui tramist Joachim à le porte dorée
Où Anne rencontra, à la propre viesprée,
Que Nostre-Darne fu conchute et engenrée.
En ceste place-cy, c'est vérités prouvée,
33260 Ne sera par nul tenps, par froit ne par giellée,.
L'ierbe, qui 'douchement flaire à la matinée,
Secque ne amenrie par nésune riens née.
Et ly roys Corbarans, à le cière menbrée
Apiella les barons, et dist sans demorée
3365 « Huon de Tabarie, or, oyés ma penssée:
L'angarde du soudant sera par nous trouvée
Assès priès d'Arrablois, sur l'iauwe d'Orbendée.
Disi Hues Dodèquins:: « La Virge soit bée!
Or, faisons que nostre st soit anuit. bien gardée;
3370 Car ly sages homs dist, par raison ordenée,
C'on doit contre-pensser contre l'autrui' penssée.
u

Folio 500 r.

quant il fut déboutez du Temple ainsi que vergou55253 Sen offrande; le MS. ce nofferande.
gueux. » Voyages de Guiltebert de Lannoy, p. 56,
55257 Rencontra; le MS. : encontra.
55258 Au XV' siècle, Guillebert de Latinoy se édit., des bibliophiles de Mous. - La porte dorée
trouvant à .Iérusalem, vit tout près du Jourdain, est citée dans le même ouvrage, p. Si, comme le
l'esglise saint Joachim, père de la vierge Marie, lieu de la rencontre de Joachim et (le sainte Aune.
35266 L'angarde; le MS. l'avant-garde.
ou4uel il fut nez et se reprint avccq ses pastours,
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Or, furent ly baron toute nuit sur la pré:
Bien se sont maintenu et très-bien ordené.
Jusqu'à l'ost Murgafier, dont je vous ayconté,
53275 Ot IJ lieues et plus, ce dist l'auctorité.
La nuit furent rnôult bien ly ceval réfierré;
En toute celle nuit ne furent dessiélé;
Ains furent fermement restraint et reèhainglé.
Et jurent ly baron toute (la) nuit armé,
55280 Les blasons à leurs cols et l'espéeau costé,
Et sont par-dalès .iaus les héaumes jesmé
Ly moitiet à ceval estojent bien monté.
Ly aucun ont dormy, ly aultre ont jué.
Tout droit à mienuit, que ly kocq ont chanté,
55285 Se sont ly chevalier trestout acheminé.
Corbarant va devant, où tant ot loyauté;
Moradin d'Arrablois le sievoit au costé,
Huon de Tabarie, Abilant le douté;
Et ly royà des Taffurs a le nuit commandé
55290 C'on se taise tout quoy, et c'on n'ait mot sonné.
Ly coureur vont deirant, tout le chemin fiéré,
Pour les Turs espiier qui furent en ung pré.
Sur, la rivière d?A nne n'y ot tente ne tré
Ihiec. demoroient Turc com gent asseuré;
55295 Ne doubtoient enriens sainte crestièneté
Qui venoient la nuit, de combatre apresté.
Murgafler d'Arrablois, ôù tant ot de fierté,
Avoit une fuellie, et ung' lit bien paré;
Et devant là fùellie sont ly feu alurné,
53300 Et mille Sarrain, qui le roy ont gàrdé,
Qui dormoient forment et en grant séurté;
Car adiès, en tous kas, sont ly rice honnouré.

Les chrétiens font une
halte.
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5579 Jurent; reposèrent.
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3594 Com ent; le MS. : comme gent.
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Avant l'aube, ils allaquent leurs ennemis.
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La nuit le vont gardant celle gent lozengire
33305 Les fus ont alumés, qui leur font grant fumire.
Et.!y roys Corbarans
à la penssée entière
Cevauça tellement o sa gent drôiturière,
Devant l'aube crevant une lieue plenièie
Coisirent ds payens le feu et le fumire.
33310 Lors ariesta sa gent delès une quarière,
Et a fait (à) câscun ordener sa banière,
Et leur a dit : « Seigneur, crions à vois légière
« Jhérusalem! Buillon! n je vous en faic priière.
Et cil l'ont acordé; lors devant et' derière
33315 Se sont tout esméut comme gent droiturière;
Dessus les Sarrasins, celle gent avresière,
Viènent criant leur cry : n'r a cely quy n'y fière.
La noise oïst-on bien 'd'une grand lieue entière.
Là se fièrent ès Turs, corn leux sur la forière,
33520 Quant happer voet l'aigniel ou la berbis portière.
Tout enssy com faucons prent l'oisiel de rivière,
Furent adont souspris celle gent asresière,
Et crioient : cc Trahy! fuions-nous-ent arrière! »
Là furent maint payen celle nuit mis en bière
3335 Là ont Iy Sarrasin reçut mainte dossière:
Ly uns prent son ceval, ly autres s'estrivière;
Ne sèvent riens trouver qui la nuit leur afière;
Mahom vont réclamant, et font mainte pliière.
Or, furent Sarrasin souspris moult laidement;
33330 Et ly roys Murgafier se dormoit fermement.
Quant syhomme ont oït 1e.nise et le côntent,
Lors ly ont Sarrasin escriiet haultement

55304-5 Lozengire, fumire. Que faut-il penser
de cette orthographe? règle-t-elle la pronondiation? nous aurions eu tort dans cc cas d'écrire,
rivière, entière, etc., avec un accçnt.
53308 La régularité demanderait ici un que

Qu'avant l'aube crevant . . . . . .

55517 N'y a plutôt n'a pour la mesure.
53518 Une grand lieue; le MS. une grande
lieué.
35591 Cons faucons; le MS. : cosùnse faucons
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« Murgafier d'Arrablois, or sus, apiertement;
Car vécy 'crestiien 4ui sillent vo' gent! »
33335 Quant Murgafier i'oy, s'en ét le cuer'dôle'nt:
Or tos! dist-il, as armes, tos et ihcontinent!
lJroit.à l'aibe crevant, se listore ne meht,
Fu la bataille grande ét fière durement;
XX mille Sarrasin- y gisent mort sanglent.
33340 Sarrasin vont:fuiant, ciiant hidusement;
Et ly ioys Mùrgaffer fistn assamblement
A XX mille jayns àrmés sôuffissaument.
E-vous les crestiiens qui viènent radement
« Jhérusalem! Buillbn! » crioienf flèrenient.
33545 Abilansde Damas broça i réement ,
Entre les Sarriizin se féry fermement:
Qui de lui est afiis, il lyva malenient;
Et Moradiiis lè sieut, arniés moultrichenient,
Quant son frère pierçut, à lui va asprement;
3330 De la lance qu'il tint le féry tellement
Que lui et son 'ceval contre le tierreestent;
Et jàl'euist ocis est mis à finement;
Mais Murgaflers l dist :. Frères, à my entent!
Car je me renc à toy po1r faire ton talent,
33355 Et prenderay oussy le saint baptisehient:
.Arrablois te lairay cf quanqu'il ly apent.
A ycelle iaisoh sen espéely rent,
Et Moradins le prit à miercit humblement.
Lors furiit Srrazin de'sconfit laidement,
33360 Et tourièi'ent fuiant et criant haultement:
Payen sont desonfit (en) belle matinée;
Et ly roys' Mùrgafier rend5r tantoz s'éspée.
Sarrasin vont fuiant. faisant cière effraée:
Jusques au rôy soudant n'y ont fait ariestée.
33365 Quatre lieues y ot jusqu'à l,ot redoutée.
Le soudant ont trouvé enmy une valée,
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Qui venoinoblernent, à banière levée.
Lors ly ont ly fuiant la vérité contée
- « Ahy! sire soudans, ly cose est mal alee:
55570 Vostre gent est du tout desconfite et matée.
Crestiien nous ont fait une povre viesprée.
Murgafier d'Arrablois est pris en la mellée,
Et vostre gent y est morte et débaretée
Cincquante mil en sont demoré sur le jirée. »
55575 Quant ly soudans l'oy, la cière ot sy irée,
Ne cevauçast avant pour l'avoir d'Orbendée.
Il fist sa gent armer sans nule clemorée.
Ly califes s'arma, et a çainte l'espée
Et a dit au soudant u Ceste gent est diervée!
53580 (Et) ly ost Murgafier a estet mal gardée.
Or, nous tenons ycy en bataille ordenée,
Tant que vostrè gent soit (tres) toute rassamblée.»
Ly soudans fu dolans: n'y ot que couroucier.
Et ly noble baron qui tant font à prisier
55385 Estôient sur les camps à loy de cheva1ier.
Qui véist les Taffurs Sarrazins despoullier,
Et de leur arméures très-bien apparellier,
Bien desist que ce fussent gent corageus et fier.
Moradins appiella son frère Murgafier,
55590 Et ly a dit en hault, par-devant maint princier:
u Rendés-moy Arrablois, je vous en voel priier:
Sires en suy et roys; je le doy justicier.
Se vous ne vous volés lever ethaptisier
De boin cuer et de vray, sans traïson quacier,
55395 R'aler. vous en laray, tout à vo désierier. »
Et Murgafier ly dist : u Ne vous faut esmaiier
Je me baptiseray,
et je le vous requler:
-.
Et sy vous aideray a l'espée d acier.
Alons à Arrablois, sans point de l'atargier:

33596 Ne vous faut; le MS.: ne vous en faut.
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53400 La ville vous feray rendre sans variier,
Et entrer vostre gent qui tant font.à prisier,
Et feray nostre gent Mahoinmet reiioiier.
Et Môradins ly dist: « Ce fait à ottrciier.»
Corbarant d'Olifierne fist o lui chevaucier
53405 Abilans de Damas' et iluon le princier.
La ville d'Arrablois ont pris à aprocier.
A le porte est venus; là sont arbalestrier.
Murgafier leur a dit: «Feittes desvérdullier,
Et me laissiés dedeiis entrer et chevaucier. »
33410 Et cil l'ont acérdé, sans point à variier.
Murgafiers y entra et Moradins le fièr:
XX mille èrestiiens y oht fait herbegier.
Or furent no baron entré en Arrablois.
Quant ly Turc ont véu que Murgafiers ly roys
33415 Les avoit délivrés et vendut as François,
Moult en sont à leurs cuers courouciés et destrois.
Murgafier fist criier partout à haute 'vois:
« Qui croire voet en Dieu qui mèru en la croix,
Et lui à baptisier, sy se taisse tous quoys,
5540 Et se tienge en la ville, et garde ses avoirs;
Et qui croire ne voet Jhésu-Cris et ses loys,
Sy s'en voist là-dehors etquierque son harnois. n
Là fist senefyer à ses rices bourgois.
Que cascuns dernorast en son lieu demanois;
5345 Et qu'il les vengera dès gloutons' rnaléois,
Et les fera mourdrir d'espées et d'espois.
Et le suer Moradin, qùi le corps ot courtois,
(Plus bielle de luin'ot ens où pay's Indois;
Apoline ot à nom, ce tiesiùoigne ly vois;
55450 Car le jour Apolin, que àheurent Turquois,
Fu née la pucielle, sicque ce fuses drois)
A Moradin s'en vint, et le prist par les dois
53402

Nostre gent; le MS. : vostre gent.
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« Frère, bien vegniés-vous en ycestui tiérois!
Lors l'acola ly bers et baisa II1J fois.
53455 Quant Abilans le vit, se dist par esbanois
Moradin, dist ly bers, pàr les saiiis bénois,
Vostre suer preflderay, se c'est ly siens otrois. »
- « Et je le vous otrv. ) dist ly.'rovs' - d'Arrablois.
-

Moiadin donne à Abilant sa soeur Apoline
en mariage.

Complot dc 11urgaflcr
contre les chrétiens.
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Abilant fu moult liés, quant Moradin entent.
35440 Au 'castiel sont entrèt et réçut ricement.
Quant la pucielle oy (roys) Abilant le gent
Qui rouvée l'avoit en droit mariement
Pour la biautet de lui, I'enama loyaument.
Ly baron crestiien qui là furent présent,
55445 A l'ost roy Bauduin, qui tant ot d'enscient,
Renv6yèrent leur bst, fors que ciaus seulement
Qui là furent entret très le éornmencernent.
Corbarans d'Olifierne, et Hues enssement,
Moradins, .Abilans, à qui Danuis apent,
55450 Et XX mil crestiien, tout d'un assamblement,
Demorèrent illuèc pour faire ordènèment.
Des priesres ont mandet assés et largement,
Pour baptisier les Turs, qui l'avoient convent.
Murgafier fist la nuit à nôz gens bic! présent:
53455 A la table les fist séir moult gentément.
Apoline, sa suer, y fu moult noblement
Par-.dalès Corbarant, où Oliflerne apent,
Et d'encoste Huon, au fier contènement.
Murgafier appiella Hérodas son parent,
55460 Et ly a dit: « Cousin, je vous jur loyaurnent,
Par le ioy dc Mahom, que je croy fermement,
Que tout ces crestiieng qui cy sont en présent,
Paieront leur escot ains leur. département.
Moradin le félon ,: que je hac durement.,

33460 Je vous jur; le TtIS. : je vous jure.
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33465 Feray à nuit mourdryer en son lit proprement;
Et le mourdrieray de mes mains vraiernent. »
- « Sire, dist- Hérodas, vous parlés sagement,
Et je voiis aiderty bien et parfaitement. »
Or voelle Dieus aidier noz barons et no gent!
53470 En avmnture sont de. morir laidement.
Par-dedêns Arrablois, en la grant tour autie,
Furent ly crestiien en la sale vautie;
Et fùrent bien siervit; et mainent cière lie,
Et apriès le soupper firert grant réverie.
53475 .Appoline s'enva en sacambre.jolie,
Où mainte cambourière avoit en se baillie.
Et no boin crestiien ont pris herbegerie.
Erodas, qui avoit oït la trècerie
Que ly roys Murgafier avoit dit la nuitie
33480 (Cieus tnoit Morâdin, à le éière hardie,
Car il ly avoit fait honneur et courtoisie),
Dôlans fu que sa mQrt fil ensy poùrtraitie.
A soy-méismes dit « .Ne le soufferay mie
Se parler puisà ly, il faut que je ly die.
53485 Mais ly roys Murgafiers., que Jhésus maléie,
Tenoit au Sarrasin dï sy priès compaignie,
Que de lui ne ly laist faire 1a départie;
Et s'stoit repentis qu'il ly dist la folie.
Priès'die Iuise.tnoit;pa en lui ne se fie,
33490 Et ly dist: u Hérodas,:biau sire, je vous prie
Que me voelliés aidier que la gent baptisie
Soit morte en ceste nuit et à duel exsillie.
- u Sire, dist Hérodas, je vous acierîefie
Que je vous aideray à l'espée fourbie.
35495 Je m'en vois à l'ostel; je ne demoray mie
Adouber m'en iray pour faire l'envaïe.»
53466 Mourdrieray; le MS. mourdriray.

55496 Adouberm'eniray; le M5. car adouber m'en iray.
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« Alons, dist Murgafier, Mahoms vous bénéie!
Dont s'est chus départis, qui cuèr ot couroucie;
Par-deviers son hostel a se voie acquellie.
33500 Là trouva se inoullier et toute se rnaisnie.
Ly payens ly a dit « Ma darne, je vous prie
,
-,
Que vous voellies aler, et soyes travellie,
Jusques à Moradin, qui tant a seignourie;
Et dittes qu'il se gart en ycestè nuitie,.
33505 Ou il sera ôchis et mourdryés par envie. »
Quaiit la ayenn.e l'èt, s fu toute enragie
« Ahy.; 1ères mauvais! (que) Mahoms vous maudie!
Volés-vous iestre oussy pour crestiiens partie?
Murgafier le diray, à le cière agenssie»
33510 Adont se mist la foie droit enrny le caucie;
Viers le castiel s'en va com toute desvoiie;
Et tant quist Murgafier qu'en le cambre jolie,
Où Apoline estôit hônnoiirée et siervie,
A trôiivéMurgafier; hautemrit ly escrie:
33515 « Sire, dist ly payenne, par amours je vous prie
Qu ens e! félon Herodas ly voz corps ne se fiç;
Car maintenant
m'a dit qu'en iceste nuitie
'
Devés faire mourdrier, celle gent baptisie,
Et le rôy Moradin faire tour la vie.))
3350 QuantMurgafier l'oy, sy fist cière abaubie;
Et se sucrly a dit, comme bien enseignie :
« Frère, se vous poiéshonùir la compaignie,
Soyésciertainset fis, moult en seroie lie.'))
Quant Murgafiers oy sa suer ensy parler,
3355 Doucement ly a dit : « J'en feray ordener
Tellement que demain on ne pôra trouver

.35548 Mourdrier; prononcez snourdrir comme,
55i46 Cette forme plus ancienne qu'ens cl
félon devrait, pour la mesure, être remplacée par aux vers 53560 et 33678.
la moderne; qu'au félon Hérodas. -

.GODEFROID .DE BOUILLON.

465

Crestiien ne François qui nous puissent grever.
J'ay fait en ma citet par osteus commander,
Que droit à mie-nut soient prest pour 'aler
53530 Part tous (et) en tous lieus qué les voiray mener. »
Lors prist XXX payens, et les' a fait aler
Et pour prendre Hérodas qui se faisoit armer.
Ly Sairains lè vont en le prison gietter;
Car sa femhie ly fist cestouvragé biasser.
53555 Jamais iFne peuist ne'.croire ne penser
Que deviers Murgafier l'alast jà acquser;
Mais ung proverbes dist, que j'ay' oït conter,
Que lyhoms ne doit pas sa femme recorder
Cose qui puist son corps honnir et virgonder.
33540 Et ly rôysMurgafier, que Dieux puist craventer,
Sur le lit de sa suer s'est alés réposer.
En la cambre se suer fist ses armes porter;
Quantil ara dorrny, il s'en fera armer;
Mais. Apoline n'ot talent de l'aiestr.
55545 Quant endoimit le vit, de là s'ala lever,.
Et une cambourière ,vôt avoec lui mener.
Tant ala c'on ly fist le cambre deffrumei
Où Moradins estoit, qui tant fistà ber,
Qui se devoit aler dormir et désarmer.
33550 Quant il coisy sa suer, ly sans ly va muer;
Bien penssa que besoigne le faisoit sy haster
Ahy! dist-il, ma suer, qui vous .fait sy pener
De venir enviers moy à ceste heure parlr?
» Dame, distMoradins, qui vous fait.chy venir?
35555 - Sire, .dist Apoline il vous faut fierviestir,
Et querrés les barôns,' sans point de l'alentir.
Se vous.n'avésboin duer,je.iTous dy sans falir,
Anuitvous'convenra'de male mort moiir
33542 Porter; le MS. aporter.
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Mes frères Murgafier vous a fait tous trahir;
53560 On doit vous et vo gent en ceste nuit rnourdryr.
Mes frères est venus en ma cambre dormir;
En la cité a fait ses hommes establir,
Sy qu'il les puist trouver pour son fait acomplir.
Quant Moradins l'oy, sy commence à rougir.
33565 Il a pris son haubiert, tantos l'ala viestir,.
Et a çainte s'espée, la coife va saisir;
Il a dit à se suer : « Faittes-moy l'ais ouvrir
De la cambre au glouton, que je doy tant haïr
Il le me fault aler tuer et assalir.
55570 Dittes vo cambourière qu'o moy yodle venir,.
Et s'alés les barons par ces cambres quérir. »
Et celle ly a dit.: »« Il Inc vient à plaisir;
Mais de tant je vous prie que ne faciés fenir
Mon frère Murgafier, mais en prison saisir,
33575 Où à t.ousjours ferés le sien corps nourir. »
- « Ma.suer, dist Moradins, laissiés-m'ent convenir!
A ces mos s'en tourna; plus ne s'eii pot tenir:
Sycom tous hors du sehs commença à courir;
En la cambre est venus, Murgafier va véir,
35580 De l'espée ly va sur k tieste férir,
Et ly dist: « Liève-toy, s'il te vient à plaisir!
Grant folie t'a fait ycy-endroit gésir. n
Quant Murgafier oy son 1rère qui parlà,
Sou pples. et soumeleus et pesans se leva:
55585 « Biaus frères Moradins, dist-il, comment vous va?
Qui vou a fait venir àceste heure droit-çà? n
- « Lères, dist Moradins, vous le sarés bien jà. 'n
11 entoise le branc et bien fort l'enpuigna.
Bien le cuida férir en le tieste droit-là;
55590 Mais ilgucncy le cop et ly branc s'diéça;

53574 Les barons; le MS. ses barons.

33590 Il guency; le MS. il a guency.
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L'espaule touté jus à ce cep ly trença,
Et Murgafiers crioit de l'angousse qu'il a.
Lors viiirent Sarrasins qu'avoecqûes ly mena;
Mais ly bers Moradins la cambre leur fruma.
5559 A l'autre cop qu'il fiert, son frère décola.
As Sarrasin féry, et les esparpela;
Et cil qui sont dehors au lès de par deçà,
Le mourdre vont criant; mains Turs s'y assambla.
A l'uis sont acourut : maint co.p on y frapa
53600 D'espées et de maches, que cascuns aporta;
Mais ly bers Moradins la feniestre trouva.
Payen furent esmut,et la ville s'arma;
Le gait de nostre gent qui le ville garda,
Vont par tout les hosteus où leur gnt se loga,
3560 Et crioient : « Traït! » Adont cascuns s'arma:
Grande fu la clarté que cascuns alurna.
Apoine la bielle à cryer commença
« Laissiés les crestiièns, ou à mal vous tourra. »
Le bdin r6y Corbarant à ce cambie amena
33610 Huon de Tabarie, et Abilans y va,
Et furent jusqu'à C, à çou c'on me conta.
Et ly bers Moradins par une sale va;
Il fiert as Sarrasins qu'en sa voie encontra:
Tiestes et bras et pis, espaules leur trença,
35615 Tout enssy qu'esragiés à iaus se démena.
Fiançois sont én le ville, où casèuns s'ordéna
Par-devant le castiel., mais homme n'y entra;
Car ly roys Murgafier celle nuit le frunïa..
Bien ont oït la noise, que lassus on mena.
3360 «Dieux! dient ly baron, ly besoigne mal va!
Mort sont no hault baron, où tant de nobleice a;
Ne leur poons aidier, car nuIs n'y entera.

35595 Lien; le MS.: férj.

55597 Dc par deçà; ic MS. par dcdecà.
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Dont a paru ly jours, et ly aube creva.
Moradins vint as murs, et aval regarda;
3365 Nos François a véus, adont leur escia:
« Seigneur, dist Moradins, pour, Dieu qui tout créa,
Ochiiés Sarrasin., quanques il en y a!
Trait avons estet; mais Dieus nousaidera.
Gardé n'avons chéens, wardés-vous par delà!
33630 Au plus tos que porons, céens on vous lara. »
Apoline la bielle viers les Sarrasins va,
Et dist: « Seigneur baron, oyés c'on vous dira
S'à moy ne vous rendés, horir vous convenra;
Mais rendés-vous à moy, et onvous gardera. »
35635 Lors dirent Sarrasins : cc Sy soit coin vous plaira;
Car vous iestes nô dame; or (ne) nous falés jà. »
Là sont payen rendut, à ly on s'acorda
Pris furent à miercit; car la dame en pria.
Droit à soleil levant Moradins.s'âvala;
33640 La porte .duçastiel ouvrit et deffrum,
Et vint deviers Françéis, et hault les sâlua.
Quant no gent ont .véut. que Moradins parla,
Et le roy Corbarânt, qui viers iauss'adréça,
Huon deTabarie, qui les réconforta,
Et
le
roy
Abilant.,
cascuns
jôie
mena
55645
Dieu en vont aoùrant qui de mort les sativi..
. . Liet

furent crestiien quant furent rssamblé.
En une iue sont ly Sarrasins armé,
Et se tiènent tout quoy, renghiet etordené;
Et
furent sy très-bien là-endroit enfrumé
33650
De cars et de tonniaus dont il orefit ple.nté .
C'on ne pooit à iàus avoir assaut livré.
Ly uns dist en sa loy qu'il avôit bien ouvré;
5566 Dist Moradins; le MS. cc dist Moradins.
55643 Viers iaus; le MS. cviers iaus.

55644 Rdconforta; le MS.: conforta.
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Et ly autres disoit qu'il a fait fausseté.
536M La pucielle plaisans, où tant ot de biauté,
Est avoecques noz gens montée par fierté.
« Assalons Sarrasins! n'y aions arriesté
Ne femme ne enfant, nejouène ne barbé,
Que tout (il) soient niort: n'y ait riens respité!
3660 - « Frère, dist la royne, oyés ma volenté:
Atendés, s'il vous plest, que j'ay à iaus parlé,
Et que je sache J)ien çou qu'il ont en penssé. ))
Et cil ont son conseil ottroyet et agréé.
La royne s'en va que n'y a arriesté;
33665 Et prist à iaus respit pour dire son secré.
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Seigneur, dist la royne, entendés maraison
Vescy les crestiiens en grant dévoscio
De vous à assalir, sans nulle ariestiçon.
Vous savés, il est vray, mentir ne vous doit-on,
33670 Que ly roys Moradins, qui .cuer a de lyon,
Doit iestre voz drois sires, par droit et par raison;
Et prist le roy Murgafiei' comme le sien prison,
Et se rendy à lui à sa devision;
Et de son propre gret, sans nulle aultre façon,
33675 Sans destriinte de mort, sans payer raençon,
Il s'acorda à lui de renoyer Mahon.
Or, a fait deviers lui syg'rande traïson
Qu'il le voloit mourdryer, quoiement, à laron;
Or, a tant esploitiet, qu'il a son guerredon.
33680 Sy vous pry, biau seigneur,« que soustenés raison,
Et gardés que n'ayés as François contenon;
Mâis rendés-vous à nioy sans nulle ariestison,
Et je vous prenderay à vo sauvacion,
Que vous n'ypierderé le monte d'un bouton.
33685 Qui voira baptiier,'sy voisten se maison;
55665 Agréé. Nous aimerions mieux : à gré, pour la mesure.
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Et qui ne le voetiestre par bonne entencion,
Hors de le ville voist: je l'en donne le don.

Le reste de la garnison
se soumet également.
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Abilant.

Quant ly Sarrasins ont la pucielle escoutée,
Cascuns ala a lui et ly rendy s cspee.
33690 Là-endroit fu ly pays bien feitte etconfrernée.
Dix mille Sarrasin furent en la journée
Baptisiet et levet par dévote penssée
Et femmes et enfans et maisnie privée.
Ostages ont livrés à le pais ordenée
33695 De JJc Sarrasin de la ville bée, •
Qui avoec Moradin furent puis en l'armée.
Et Hérodas estoit en la prison fremée;
Puis fu-il délivrés de la gent crestienée.
Moraclins pour le bjen, dont il ot renommée,
33700 Le fist son lieutenant en le cité bée;
Et laissa YJ milliers de no gent adurée,
Pour garder la cité dont j'ay fait devisée.
Et Apoline fu tout droit en l'ost menée:
Devant le roy Bauduin fu le bielle adiestrée,
33705 Et là fu en sains fons baptisie et levée;
Et ly roys Abilans l'ot depuis espousée.
Pour la france royne fu Florie appiellée:
Fboried'Arrabbois fu la bielle nommée.
Moult fu grande la joie qui là fu démenée.
33710 Par-devant Escalonne, au siége qui fu grans,
Furent moult resjoït no gens à celui temps.
Fboric d'Arrablois espousa Abilans.
Ly boins roys Bauduins fu moult liés et joians
Pour les bôins chevaliers nobles et conquerrans,
53745 Qu'ensy avoient mort les Sariasins mesquans.
Dolans fu à son cuer lyrices roys soudans,
Pour çou qu'il voit noz gens sy iestre conquerrans.
Ses hommes assambla et ses arrière-bans;
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Son conseil a mandé, ses roys, ses amirans
53720 Ly califes y fu, qui fu ses lieiitenans
De Mahom jumelin, qui est Dieux des Persans;
Et là fu Esclamars, de Miecques roys poissans,
Ector de Salorie et Saudoines ly Lrans.,
Sy fu ly roys Marbruns et ly roys aufricquans,
33725 Chelidus d'Esclaudie et ly Marmulistans,
Roys Filitus d'Aufricque, et syfu ly grans Camps,
L'amiral d'Orbanie, Clarbus et Clarians,
Ly roys des Moryens et ly roys des Gayans.
« Seigneur, dist ly soudans, Mahon nous soit àidans,
55730 Car mors est Murgafier d'Arrablois, ly vaillans
L'avant-garde. menoit à C mil çombatans;
Cincquante mil en sont (tous) gisant sui les camps.
Mais encore en avons assés ds pluis pissans;
Bien sommes IJC mil à lances et as brans
53735 Trois sommes encontre ung contre les mescréans.
Ce sera grans pités et damages pesans,
Se le place pierdons contre lei non-sachans.
Je vous pri pour Mahon, qui sur tous est poissans,
Alons combatre à jans il me samble bien temps.
55740 Ce sera grans mesquiés pour mes apiertenans,
Se je laisse Escalonne conquerre de ses Frans,
Et ma fille enssement. dont biaus est ly samblans.
Et le rice amulaine, qui le ville est gardans.
» Seigneur, dist ly soudans, je vous

etrequier
5574 Qu'à ce besoing-ycy vous me ves aidier.
.Dist ly roys Esclamars : « Penssés de chevaucier;
Car je ne vous faulray pour les minbres trencier.
Feittes sonner voz cors et vo gens esploitier,
Et feites voz grans os sy bien esçargaitier 3570 C'on ne puist vostre gent sousprendre n'engignier ;
55758 Je vous pré; le lUS. : je vous prie.

Le soudn réunit en
conseil les chefs de
son armée.

Folio bOl r°.

pty

Ils décident de livrer

472

Folio 507 v°.

Le roi Bauduin se dispse à les combattra.

GODEFROID DE BOUILLON.
Par mauvais conseil ont pierdut vo chevalier
Car ly roys d'Arrablois, c'on nommoit Murgaifier,
Qui faisoit l'avant-garde mener et convoiier,
Faussement le garda; pas ne fist bieii veillier.
55755 Et ly crest.iien sont soubtil de guerriier:
Il ne yodlent en lit dormir ne herbegier;
Adiès sont apresté de nous àespiier.»
Et dist ly roys soudans : « Moult feittes à prisier. »
Lors a fait mille cors sonner et grayloiier,
55760 Dont s'esrnurent les os et devant et derier.
Là oïst-on payens nostre gent manecier,
En armes, en chevaus très-bien apparellier:
Adiès estoient prest de l'estour commencier.
Or s'esmurent les os au soudant de Pierssie;
35765 Et ly roys Bauduins avoec se baronnie
Fu deyant Escalonne à bielle compaignie.
Parrny les camps trametde sa chevalerie,
Pour savoir du soudant et de l'osL resongnie.
Quant ly roys Bauduins a le nouvielleoïe,
35770 Que les os du soudant venoient par mestrie,
Lors manda son conseil, et puis leui senefie
« Seigneur, ce dist ly roys, je vous aciertefie
Que ly soudans nous vient, baniere desploiie:
Combatre nous convient à l'espée fourbie.
53775 Or, nous tenons trestout en une compaignie,
Que ne soyons souspris de celle gent haiie,
Car à ce cop y gist ou no mort ou no vie.»
Ly crestiien ce sont deslogiet vistement.
Ensemble sont venut et ont pris logement
35780 En ung canp noble et biel, là où l'iauc descent
Qu'en Escalonne va et keurt moult radement:

53776 Haiie; le MS,: haync ou hayuc.
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Qualonne l'appielle-on en celui quasement;
Et est une rivière qui de larnerdescent,
Et vient parrny Damas, où Tabarie comprent:
35785 Bielle navie porte et grande durement.
Sur l'iaue d'Escalonne se logirent no gent;
D'autre part la rivière ly ost soudant descent,
Et se vinrent logier sur l'iaue droitèrnent.
L'iaue fut entredeux, qui couroit radernent.
55790 Sur la rivière viènent payen incontinent,
Et traient d'ars turquois syplentieusement,
Que se samble lenaige qui des nues descent.
Là viènent Taffurois qui traient enSsernent,
Et ly roys des Taffurs faisoit targier se gent.
33795 Là peuissiés véir assaut et grant content.
Ly roys des Taffurs faisoit aporter fermement
Arbres , . mairiens et baus et de tonniaus gramment;
En I'iaue les faisoit gietter isnièlement,
Pour passer par delà à grant efforcement.
33800 Par force y fist ung pont., par itel convenent
Que II1J hommes de front y vont légirement.
Là 1iassèrent Ribaut sy efforcéement
Que tout fussent passé à ce commencement.
Quant ly roys Bauduins leur fist commandement,
33805 Sur la tieste trencier, sans nul département,
Que trestout revenissent, sans nul détriement;
Car ly soudaÉis venoit contre iaus moult fièrement.
Toute ly ost soudant s'arrnoit incontinent.
Ribaut sont requlet, coiirouciet et dolent:
33810 Le pont ont dépéciet qui sur I'iaué s'estent.
Et ly roys Bauduins fist sonner hautement
Trompes et olifans, et bondir clèrement.
Toute jour sont François armé moult noblement
Contre l'ost du soudant, qui delà les atent;
53790 Sur la rivière; le MS. pardessus la rivière.
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Les Tafjèrs passent la
rivière.

Bauduin les fait rentrer
dans le camp.
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33815 Et firent toute nuit garder leur logement.
Jusques à l'endemain apliès l'ajournement.

flescription de l'armée
du soudan.
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Or, furent les deux os logiés haban4on
Par-dessus la rivière que Catonne appielle-on:
Deçà I'iaue courant sont ly nostrebaron;
3380 Ly soudans fu delà et de-roys grant fôison.
D'encoste le soudant furent ly pavelon
De V rpys sarrasin, qui furent de grant non,
Et tout frère giermain, sy coin dist le cançon:
Ector de Salorie et son frère Marbron ,
3585 Et Escla mart de Mecques, Sadoe
n le félon,
Et ly roys Tallefier y fu, bien le set-on.
S'avoient rune suer de très-biell façon:
Sinamonde ot à nom, sy coin lisant trueve-on,
Où ly roys Bauduins dou temple Salemon
33830 Engenra par amours le bastart de Builion,
Qui tant fisi de proaice sur le gieste Mahon.
Puissedy ot la dame le rice duc Huon,
Cely de Tabarie qui cuer ot de lyo,
io
Et engenra o lui deux fieux de grant Tenon:
35835 Gérart le biel armet et Seghin le baron,
Qui de Mélide tint le nobile royon.
Par ces IJ chevalier dont je faic mencion,
Et par leur hardement dont il orent foison,
Furent mis Sarrasins-en grant confusion,
33840 Mainte cité conquise sur la gieste Noii:on.
Seigneur, or escoutés, s'orés home çançon:
Nule plus vraie istore trouver ne poroit-on.
Seigneur, à celi temps et à celle saison
Que ly soudans estoit en noble establison
33845 Sur l'iaue (de) Calonne qui couroit de randon,
55846 Ajournement; le MS.: ajournéement.
33828 Comparez ce passage avec le Bauduin

de Sebourc, vol. Il, p. 459.
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D'Escalonne véoient les murs qui furent bon.
Ly amulaine issy, sans ùulle ariestison,
A IJ mil Sarrasin qui 'moult fureht félon;
Et faisoient mener sur ung car de randon
33850 Margalie le biellè, qui clèré ot le façon.
Par-devant le soudant se mist en genoullon;
En haut le salua de son dieu Baraton,
Et ly soudans ly dist: « Bien végniés, par Mahont
Que font en Escalonne my homme' et my bàron,
55855 Et ma fille enssement qui Margalie a non?
Et dist ly arnulaine « N'en feray célison,
La vostre fille a fait enviers inby traïson.
Elle aime par amour Bauduin de Buillon,
Et dist que n'avera à nioy dévoscion.»
53860 Et dist ly roys soudans: «'Or, n'aiiés marison,
A femme l'averés, ou elle'voelle ou non;
Apriès. ceste batàille l'arés en voparçon
Je le vous ay convent, or le vous donne en don. »
Ly amulaine, fu à son cuer resjoïs,
55865 Quant il oy l soudant qùi ly avoit proumis
Margalie sa fille, qui tant otelerie vis.
Lors a mandé sa fille ly soudans postéis;
Et elle y est 'Venus éommè dame de pi'is,
Car adiestréefu de deux roys postéis.
53870 Le soudant salua le royne gentis:
Fille, dist ly soudans, je sui tous esbahis,
Quant refusé avés l'amulaine gentils
Et me dist que voi éorps voet iestre convÎrtis
Pour le roy Bauduin, qui est mes aneniis.
35875 Se de vray le,savoie, je vous jur et plévis
Qu'en sy male prison seroitvosfi'e corps mis,
3849 Mener; le i\1S. : amener.
33859 Le MS. porte:

Et elle dist que jà neyera à moy dévoscion,

-
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Arrivée de l'annilaine.

Il dénonce Margalie.
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Celle-ci refuse de devenu' sa femme.

Folio 509 v.
L'amuhune, irrité, reiltre dans Ascalon.

Il envoie un défi au sou-
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Que vous ife'n isteriés en V ans, non en Si5: ))
- « Sire dist.la pùcielle ne créés pas sesdis:
Car il est tellemént de jalousie espris
33880 Que je n'en puis parler as grans ne as 'petis:
Foy que je.doy Mahon, ce n'iertjà mes maris.
Donnés-moy s'il vous plest, del tout à vo devis
Là où il vous plaira bien sera mes otris. »..
Ector de SàloÏie en est avant salis
33885 « Sire soudans, dist-il, noblès et s.eigrloùris,
Par cely Mahommet qui maint en paradis,
Puisque la vostrè fille, qui tant a cler le vis,
Escondit l'arnulaine et en fais et en dis,
Jà bien ne lyfer, s'eIIe le prent envis.
33890 Donnés Le:v'ostre fille à.ung de .voz amis
Ly'amulaite'en soit sevrés et départis. »
Et dist ly roys soudans : ((J'en aray, conseil pris.
Lors fu ly amulaine coùrouciés et maris
Sans mot dire s'eù 'est du soudant départis.
33895 Sur son ceval monta; s'enmena ses suhgis.
Et jura Mahômmet, qu'à Mecques est siervis
Que ly soudans en fera courouciés et maris.
En Escalonne va, en le citet de pris;
Et quant il fu dedens, ung Sarrasin a pris,
33900 Et au iice soudant l'a vistement tramis,
Pour le roy deffiier, et trestous ses Piersis.
Ly mésages s'en va en l'ost le roi soudânt,
Et sy le salùa de son dieu Tiervagant-:
Sire, par moy vous (va) 1'amulainemandant
35905« Que de lui vous gardés d'ère mais en avant.
Depar'lui vous.deffy, et de son pooir grant;
Et se n'ariestera jamais en son vivant,
Sy. vous ara porté ung damage poissant;

5888 Escondit l'asnulaine; le MS. escondit a t'arnulainc.
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Car vous ly acordastes et alastes jurant,
33910 QueMargalie aroit, le bielle au corps plaissant,
A le fin qu'il devoit àtendre jusqu'à tant
Que vous seriés venus pour lui faire garant;
Et il devoit garder à l'espée trençant
La citet d'Escalonne, et tenir jusqu'à tant
35915 Qù'amenet ly ariés le vostre arière-bant;
Et il amouit bien fait toùt le vostre commant.
A vostre revenue, tantos incontinant,
Vous ly avés .faly de vostre convenant,
Dont par ce 'point vous tient faly et recréant,
3390 Et de tout son pooir il vous, va deffiant. »
- Et ly soudans respont': . x Jen'y aconte ung gant
Sa citet ly torray, et quanqu'il a vaillant.
Quant ly souclans oy qu'enssy fu deffiés,
As Sarrasins a.dit: «Seigneur,ôr, entendés:
55925 Ly amulaine s'est contre mcy aïrés.
Que ferons-nous de lui, quel conseilme donrés? »
— « Sire, dist Esclarnars, savés qué vous ferés?
Combatre nous cônvient as crestiiensdieryés;
Et quant nous les arons descônfis et matés,
53930 Par-1evantEsca1onne ferons tendrè néz trés.
Se ly amulaine est par-dedens atrapés,
Vous le faciés morir; la tieste ly tolés.:
(Et) dist ly roys soùdans :« Sagement vous, parlés.
S'a dit à Margalie :' « Ma fille .sà ;venés:
.
95 Ector de Salorie aant
m averes.» ,
- « Sire, dist la 'pïicielle, je feray, tous voz grés;
'Mais avant que lycôrps.de:môy soit:marié,
Arésjescrestiiens descnfis et.mté.s.»:
- « Dame; ce dist Ector,:c'est'.bien'mes vôlentés.
55934 Le MS. porte:
Et s'a dit à Margalie Fille, sà venés.
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33940 En une nec tente, drécie sur les prés,
Fu logie la darne où grande ést ly biautés,
Avoec XXX pucielles qui sèvent ls secrès.
Sui l'iaue de Càlonne, dont biaiis estoit ly. gués,
Fu logie la bielle et ses dames delès.
55945

55950
Les deux armies restent
plosieursjoursenpré
sence.

55955

°.

Folio ato
Des renforts arrivent
aux chrétiens.

35960

35965

55970

Sur l'iaue dé Calonne se loga Margalie:
Ly os des Françoisfu à une autrè partie.
Elle voiL noz barons parmy le praierie
Aler et chevaucher; et la gent paienie Aloient regardant qui 1)ien s'estoit logie.
Tous les jours y venoit Ector de Salorie,
Qui avoec la pucielle se jeue et esbanie.
XV jours fu ly soudans sans livrer envaïe
Car ung roy atendoit qui tenoit Orbanie
Et trestout le pays jusques en Fémnie.
Cieus ly avoit niandé, par home druerie,.
Que ly rices soudans ne se combatist mie,
Tant qu'o lui fust venus àbielle compaignie
A L mil hommes, banière desplôiie,
Pour aidierle soudant venoit à ost banie.
Et ly roys Bauduins, qui tant ot baronnie,
Assambloit ses amis oussy d autre partie.En Acre avoit mandé ly roys à celle fie
Bauduin de Biauvais, qui l'avoit en baillie :
Chieus amena X mille de boine gent hardie.
Bauduin Cauderon à le cière agenssie,
Vint de Jhérusalem, la cité batellie,
Et dan Piéron l'Iermjte, à le barbe florie
Cil orent IX mille de home gent hardie.
Et en Rohais manda le ber Huon de Trie :•
Cieus en ot V mille en se connestabhie.

5968 IX mille; peut-être faut-il lire IX milliers pour la mesure. Au vers 3970 il faudrait faire
de même.
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Et ès aultres cités qui sont dedens Suries.
01 mandé le secours, et à ses hornmes.prie
Que cascuns soit tous près pour faire l'estourmie;
Et cil y sont venu que nuls ne s'y détrie.
33975 Tant assambla ly roys de boine gent hardie
Que sen ost renforça,pour vray le vous affie,
De L mil hommes, nel' tenés à falie;
Car de toutes les villes qu'il orent gaengnie
Cascuns y envoya et par connestablie.
33980 En l'ost roy Bauduin, qui tant ot seignourie,
Envoya
un payèn l'amulaine dOrbrie':
J
Cieus salua le roy en sa tente jolie,..
Et ly dist : « Nobles roys, Mahoms vous bénéie!
D'Escalonne viègne cy l'amulaine, vous prie
33985 Qu'il puist avoir à vous amour et coVrnpaignie;
Car il a deffiiet le soudant de.Piersie,
Et a enpris en lui le guerre et l'esVtourmie:
Jamais n'y ara pays à nul jour de sa vie.
Sy vous mande ly roys et sil de sa ligie,
33990 Se vous avés mestier de ciaus de sa baillie,
Qu'à XX mil Sarrasin de boine gent hardie
Il vous venra siervir, sans hulevilonnie,,
Au jour que la bataille pora iestre adrécie.
DisL ly roys Bauduins : « Par Dieu, le fil Marie.
33995 Ly amulak ne, dist une grant courtoisie,
Mais qu'il n'y ait penssé nésune trècèrie.
L'amuiaine dirés, ançois que je me fie
Voel que 11e payens, de home a'nciesserie,
Envoie deviers moy,» et je ly ciertefie
34000 Que je les garderayde
'
la gent baptisie,
C'on ne leur meffera une pume pourie.»
V

V

V

V

L'arn ulaine offre son ailiance îè Bauduin
V

V

V

V

V

V

53981 Envoya ; le MS. : envoy.
53984 Ne vaut-il pas mieux lire :

D'Escalonne vient cy l'arnuiaine, et vous prie.
V
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Seigneur, ly amulaine dont je fac parlement,
Envoya viers le roy des ostages gramment.
L'amulaineproumist et ly sien enssement,
34005 Et jurèrent trestout par ciertain sierrement,
Que se ly roys sudans, et ly.sien proprement,
Estoient desconfit au jour nomméement,
C'on se combatera ensamble mortèlment,
Escalonne la ville rend croit quittement
34010 Au boin roy Bauduin, pour faire son talent;
Et ly roys l'acorda bien et souffissaumènt.
Les ostages (il) fist garder soigneusement;
Et apriès Bauduin n'y fist ariestement.
Piéron l'Ierrnite fist venir incontinent;
34015 Pières y est venus sans nul ariestement
« Pières , ce dist ly roys, or oyés mon talent.
Ceste iauwe passeés au batiel qui là pent,
Et deviers le soùdant irés apiertement,
Et dirés au soudan, bien et hard.iernent,
3400 Que le bataille yod sans nul détriement,
Et qu'il m'a samblé jour de faire assamblement;
Et se véoir poés sa fille nullement,
Sy le me salués très-amoureusement,
Et me saciés à dire où est son logement. »
A vo commandement.
3405 Dist Pières ly Hiermites
A le rive est venus, iluec le batiel prent;
Ii est dedens entrés, où le variés l'atent;
L'iaue ly fist passer bièn et légièrernént.
Une palme tenoit, c'ôn le vit clèrement.
34030 En son tref fu ly sôudan, où il tient parlement.
Atant ès-vous Piéron, au fier contèneùient;
Biçn avoit VIP ans d'éage proprement;
Mais il avoit en lui avis et senternent,
Et aloit et venoit bien et légièrement:
34035 Car naturés estoit de force et de jouvent.
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Dam Pières ly Hiermites, à le barbe inellée,
Vint devant le soudant, et ly fist enclinée.
Bien- l'a reconnéu ly soudans l'ajournée:
Pières, dist ly soudans à moult haulte alenée,
34040 lés-tu encore en vie? ten âme soit dannée! »
- « Non sera, dist Piéron, elIè sera sauvée;
Mais ly vostre sera en infier embrasée: Car l'évangille dist de Jhésus ordenée,
Qui n'ara rechéu çà-jus iaue sacrée,
54045 Que jamais ne verra de paradix l'entrée.
Ly boin roys- Baiiduins et la .gent crestiénée,
,
Ly boins roys Corbarans, qui tant a renommee,
Et Hues Dodequins, à le brace quarée,
A-bilant de Damas, qui (moult) bien fiert d'espée,
34050 Moradins d'Arrablois, qui l'a reconquesté.e,
Et tout ly hault baron de France I'onnourée,
Vous mandent de par moy, nommés .une journée
Que bataille sera establie et donnée:
Nous le volons avoir estable et ordonnée:
4055 L'arnulaine d'Orbrie l'a enssy cleyisée. »Quant ly soudans l'oy, se dist sans demorée:
Pières, vous le sarés ançois vo retournée. »
Lors manda tous ses roy en sa tente listée.
Roys Esclarnars y vint et ly roys.d'Orberdée;
54060 Et ly roy Tallefier y vient sans demorée;
Et Saudoines , qui tiùt Rocebrune la lée
Et ses frères Marbruns n'y fist ps OUl)liée.
Au roy Ector (en) fu li nàuvieile portée,
Qui avoec Margalie estoit celle jciùrnée.
54065 Ly messages ly dist à; moult liaulte alenéïé
« Sire, venés-vous-ent tantos, s'il ious agrée
Par-deviers le soudant et sa gent adurée;
54038 L'ajournée. Cc mot paraît n'être qu'une
cheville nécessitée par la rime, et nous ne pouvons
le traduire que par ce jour-là, à moins de lire à
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Au nons de Bauduin, il
lui propose de fixer le
jour de la bataille.

Folie

l'ajournée.
54.044 1?echéu.; le MS.: rechu.
54054 Estable; le MS. establie.
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Margalie excite Hector
deSaIorieprovoquer
Bauduin.
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Car nouvielle ly est d'un François àportee
Depar roy Bauduin et sa gent deffaée:
34070 Pour bataille livrer demandent la journée.
Et dist ly roys Ector: « Tos l'araycréantée ;
Car je désire moult que briefment. soit oultrée.
Margalie ly dist com royne senée :
Sire, ej suy a vous du soudant presentee;
34075 Mais vous ne m'arés jà à nuljouespouse,
Tant que roys Bauduins ait vie ne durée;..
Mais se vous l'aviés mort, ou de lance ou ..d'espée,
Ou conquis en estour pr irtu esprouiée,
Ou rendu deviers moy pour faire ma penssée,
34080 Adont ariés m'arnour, c'est vérités prouvée,.
Pour faire vostre grésy com yostredouée. 3)
n bée.
Bielle:, se dist Ector , à rien eIje.e
Ceste cose 'feray,.puisqu'ellé vous.agrée,
Ou la vie sera hors de mon .corps ostée. .
34085 Je voel que ma virtug soit briefment esprouvée ;
Car j'ay de vostre amour tellement désirée,
Qu'elle .sera par moy de mon sanc a4uatée.
Ector de Salorie en estant se leva,,:
Biaus Sarrasin estoit en ce temps qu'il régna,
34090 Et hardis.de son corps: cascuns le redoubta;
Mais oncques Margalie par arfiotirs ne i'ania,
Ne l'amulaine oussy, qui moult.cier i'acata.
Ly amours Bauduin tellement l'enflama ,
Que d'autre chevalier il ne ly rarneubra.
34095. Ector de Salorie sur le ceval monta.;.
Il vint au tref soudant,.où on parlementa. Pour tant que Margalie à Bauduinpenssa ,
Se fist aconvoiier au pavelon de là;
Pour véir le message qui fu à ciaus deçà.
34100 Bien vit le parlement Wly soudans parla.;
Pière l'Iermite vit qu'à ung lés demora
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Ai'estacqué du tret l'Iermité 'apoya.
Quant la royne vit, du royle ramenbra,
Et ly dist bielleirient, queniils ne l'escouta:
34105 « Dame, je suy au roy qui de vous me parla;
De vous à abier forment me commarda;
De vostre estat. savoir. ly roys moult désir a.
Or, me dittes, ma dame, que ly dirai-je jà?»
La royne ly dist : «Savés coûimeit il va?
54140 Ne vous eslongiés point, mêscQrps le vous dira;
Pleuist à celui Dieu qui jener s'e laissa
Que je fusse o le roy qui cy vous envoya:
Tant que je le verray, mes corps joie n'ara.»
- « Enssy est-il de lui,)) dns Pières dit ly .
54115 Or, oyés du soudant comment se devisa:
Les roys les amiraus haultement appiella,
Et de cestebesoigne le conséil demanda.
Seigneur, à celui jour, c'on appielle lundy,
Fu mise la journée èt prise au venredy:
34120 De combatre pyens et, crestiiens OUSSy:,
Ly jôur&fu aéordés, enssy que je vous dy.
Ly soudans appielia dam Piérori le fiory:
« Pières, dist ly soudans, or, entendés à my:
(Dittes) as crestiiens qui sont my aiierny,
34125 Que venredy arons bataille sans détry;
La place liverons, et ensy je l'otry.
Et facent faire ung pont en• l'èure sans détry;
Et s'il voellent passer par deçà• le joedy;
Jà ne seront par nous grevé ne assaly.
54150 Dist Pières ly Hiermites: «Je le dirayenssy
Gardés que vous n'ayés de cel estat faly.»
- «NamÏ, dist ly soudans, car je le .vous aff;
Et dittes Bauduin, frère à mon an.eniy
54120 Payens et crestiiens; le MS.

crestiiens et payens.
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Godefroid de Bùillon, qui mon puing me toly,
34135 Que sauvés soit Éracies, qui le faus roy mourdry;
Et Tangré le Pubis, qui ce fait consenty
Qu'à venredymatin de mon Dieu ledeffy;
Et s'en vie le preng boyaumént je t'affy,
Traïener le feray: car bien l'a désiervy.
Sycom Pières l'Iermite au roy soudant parboit,
A lui a pris congiet, et bois s'éiidépartoit;
Ector de Sàlorie le saisy par, lé doit:
« Venés avant! dist-il, dittes-moy orendroit:
Me ferés uiig message au frère Godefroit? »
34145 - « Oïl,-ce dist Piéron, tantos, comment qu'il sôit.
- « Amis, ce dist Ector, mes corps vous arneroit,
S'à vo rôyBauduin ly vos corps me dis9it
La moie volenté,'telle c'on voùs.diroit. »
Dont y vient Margalie, qui bien les escoutoit
34150 « Sire de Salorie, par le Dieu où on croit,:
Je volroie moult bien, saciés', s'il vous plaisoit,
Que fussiés à mon tret; car boin iestré y feroit.
Au messagier donroie de môn vin boin et froit,.
Et iluec ly dirés tout çou qu'il vous plairoit. »
34155 Et ly payens Ly dist que mener l'y voiroit.
Adont a pris l'Iermite et sy le conduissoiL.
34140

.

F'olio515 y0
HectordeSalorie charge
Pierre l'Ermite e demander pour lui une
entrevue à Bauduin.

En la tente de soie Margalie, au vs cler,
A fait ly roys.Ector Piéron l'Iermite. aler.
La royne leur fist le boin (vin) présenter;
34460 Et Pières en a but qui bien le sot gouster.
Lors ly ala ly roys son estat deviser:.
.
«Pieres, dist ly payens, je vous voel deviser
, .
Qu a vostre roy de la, qui tant se fait douter,
Voelliés dire, et tantos à vostrè retourner,
34165 Que Ector de Salorie ly fait par vous mander,
Que dessus la rivière il viègne à rhoy parler
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Là-endroit ly voiray mon'afaire cônter;
Et s'il refuse à moy, je ly diray au cler,
Tierre ne doit tenir ne royalme garder. »
34170 DistPières ly Hierniites: « Bien' l9 saray.conter.
Tenés-vôus dessus l'iaue, qùant me verrés passer;
Car je diray au roy, qui tant fait. à ber,
Çou que vous m'avés dit, sans nul mot à céler;
Et puis feray le roy sur son ceval monter.»
34175 Margalie au partir va à Piéron parler;
Ung aniel ly ala vistement présenter,
Dont la pierre.faisoitdurement à amer
«.Vassaus, dist la pucielle, qui le viaire ot cler,
Donnés I'aniel au roy, c'est pour ly saluer. »
34180 Et Pières' s'en party sans point de l'rester,
Et a fait ou vasciel le sien asne rentrer.
Il,est venus en l'ost où estoient ly per;
En la tènte du roy vinrent parlementer,
Pour oïr de Piéron, le gentil et le ber,
34185 La parolle au soudant, qui tant fait à douter.
-

En la tente du roy ot bielle' éompaignie:
Il y fu Corbarans, Hues de Tabarie,
Abilans de Damas, que Jhésus bénéie,
Moradin d'Arrablois, où tant ot baronnie,
34190 Tan-gré et Buinemont et ly contes de Brie,.
Et Ricart de Caumont à l& cière hardie '
Bauduin de Biauvais, Antiaume dePavie,
Et Foucques de Melant, qui siet en Lombardie,
Et Régier du Rosoy et ber Jehan d'Alie
34195 Et. de Bourges Harpin, yçus n'y 'faly mie;
Ly contes d'Aubemarle y fu, je vous afie,.
Ly bers Thùmas de Marie, à le cière agenssie,
Ly évesques d'Qlifierne et ly aultres clergie,
Baud.uin Cauderon Gérart de Picardie,
5400 Et Pières ly Hiermites, à le l)arbe florie.
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Quant. ly roys vit Piéron, haiiltemeiit ly ecrie:
« Pières,.que dist ly soiidans,.ly sires dePiersie?
- « Siere,ce dist Piéron, e Diiux
me
.
, .,.bénip,
Se vous mandely soudans, qui tant a seignourle,.
340 Que venredy matin la bataille est jugiei
Vostre place sy est ordenée et bastie .
Entre Escalonne et i'ost, enssy le vous otrie;
Et ferés par delà passer vo baronnie. »
Et quant ly roys i'oy, s'en ot le cière lie
34210 « Seigneur, ce dist ly roy, la cose a'é oye;
Ordener nous faurra cascuns en. sa partie. »
Lors conrnanda ly roys, parmy l'ost on le crie.,
Que tout ly carpentier qui sont en la baillie
Facent faire tel pént que la chevalerie
3415 Puissent passer le pont bien cent à une fie,
Et qu'il soit boinset fors et de fière mestrie.
Lors apielle Piéron le boin roy de Surie:
L'aniel ly a bailliet qui fu à Margalie,
Et ly dist le message Ector de.Salorie.
34O
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« Sire, ce dist Piron, l'iermite souffissant,
Ector de Salorie vous mande maintenant,
Que vous parlés à lui desus l'iaue courant;
Car à çou qu'ay véut là-endroit aparant,
II aime Margalie, qui de biauté a tant,,
34225 Et s'a pour lapuciellé l'acort du roy soudant. »
Et quant.ly roys oy dii Sarrasin le mant,
Son ceval demanda; on ly va amenant
Et il y est montés, que ne s'y va targant.
Buinemons et Tngré vont o lui cevauçant,
5430 Hue de Tabarie et le roy Corbaraùt,
Jusques à la rivière ne s'y vont ariestant.
Ector fu par dela, qui les va percevant;
Sus l'iauè de Calonne va ly roys atendant.
Quant il vit les, sy leur dist en oiant

GODEFROID DE BOUILLON.
Seigneur,dist ly payens, qui tant ot fier samblant,
Lyquels est Bauduinsde Surie tenant?»
Dist ly roys Bauduins, qui se mist au-dèvant:
Sarrasin, vés-me-cy : jà ne rn'iray célant.
- « Bauduin, dist Ector, or, m'alés escoutant
34240 On dist qu'il a en vous hardement sy très-grant,
C'on vous tient le mdlleur de ce siècle vivant;
Et Sarrasin me vont iiouIt-dui'ement prisant.
Et pour çou que cascuns vous prise (et aime) tant,
Je vous requier ycy que rn'alés acordant
3445 Foy que devés le Dieu où vous iestes créant,
Et armes et amours qui vont en. -vous régnant,
Que vous passés deçà, et o vous ung siergant,
Et de IIJ,fiers de lances qui soient, bien trençant
Vous me voelliés donner, car j'en donray otant,
3450 Se vous avés en vous hardement sy -très-grant,
Par-devant Margalie, le fille au roy soudan,
Que je feray venir sans nul homme vivant:
En ce pré cy-endroit vous iray. atendant.,
Qu'il n'y ara o moy ne roy ne amirant.
34255 De tous les Sarrasin qui cy sont habitant,
Je vous feray donner.sauf alant et venant;
Et se vous en ma foy ne vous alés tenant,
J'ay 1IIJ frères, roys hardit et souffissant,
Et my frère giermain, pour faire ce garant:,
34260 Vous envoyeray l'un qui m'ira raplégant,
Afin que cestejouste ne se voistdétriant,
Pour l'amour de m'mi-e qui le .v.-deman-dn.t;
'Elle m'en a pryet, sy fera.y son conimant.»
Dist ly roys--Bau.duins..:- « Par Dieu: le tQu.t-oissant,
34265 Ces III lances ycy vous iray aorant,.;:
Mais que. ly Sarrasin,, dont par delà a tant,.
Ne nous voissent en riens C toises aproçant;
54235

«

-

34250

487

Ilardernent sy trèszgrant; le MS. : hardement -vaiUan.

Celui-ci J.rovoque Bauduin en champ clos.

Folio 515

i0.

Bauduinaccepteledéli.

488

GODEFROID DE BOUILLON.
Et ferés amener la fille du soudant
En ce pré devant vous, paie itel convenant
3470 Que je vous jur sur Dieu, le père roy amint.,
Se tolir le vous puis en fais d'armes faisant,
Je le vous r'ésteray, et l'iray ramnant,
Et l'amenray deçà del tout à mon commant:
Par force, et malgré vous , l'aray en conquerrant.
34275 Et par ce pojnt ycy ira l'iaue passant:
Demain ùi'y tiouverés, droit à soleil levant.
Et dist ly rôys pa)Tens : « Et je le vous créant
Sur la loy de Mahom, Jupin et Tiervagant. »
Lors hurta à son dent et le va affremant;
5480 Et Bauduin ly dist: (Ç Fait sera, je m'en vant. ».
A ycelle raison va ly roys repairant.

Hector est encouragé
par Margahe.
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Ly roys est retournés, qui la jouste acorda
De IIJ fiers à jouster au payen par delà.
Ector de Salorie ains le nuit n'en parla
3485 Au rice roysséudant, ne riens n'en devisa
A ses frères ousycestecose céla.
Margalie le sot, grant joie en démena;
Bien set le hardement c ou roy Bauduin a,
Et ly est bien avis que le payen vaincra
3490 ((Sire roys, dist la bielle,à cecop-chy sara
Mes corps vostre bonté, comment sé portera;
Et se vous me rendés le roy, quant il venra
Sachiés que je feray tout çoû qu'il vous plaira.
Bien doy haïr le roy qui est au lés delà,
3495 Quant ses frères giermains, Godefroit on nomma,
Le main de men cier père en bataille trença
Se de ly me vengiés, honneur vous croistéra. »
«Dame, ce dist Ector, demain on le sara
34970 Je vous jur; le MS. : je vous jure.

54289 Vaincra; le MS, : vaincera.
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Je croy que Bauduins point ne m'escapera
34300 Enssy se devisèrent tant que ly jours passa.
La nuit s'en va dormir; èt quant il ajourna,
Tantos se fist armer de se gent qu'il manda.
Unes cauches de fier moult trè-boines caucha;
Les esporons d'or fin ung payiis l lacha;
5450 Par-dessus l'aucqueton le haubiert endossa,
Dont la maille fu forte: ly. mestres qui l'ouvra
Le fist sy justement que ses corps le prisa
A X mille florins de cheus qu'adont régna;
Et dessus le haubiert une plates posa
34310 Feittes de fin acier, que ly maistres tempra
Par itel convenent que, quant on l'asaurra
A traire d'arc turquois, ains quaiiel n'y passa
Puis a çainte I'espée qui radément trença.
Ung héaume luisant ung Turs ly aporta:
54315 Ançois qu'il le mesist, sur son ceval monta,
Et a.pris ung escut que fermement noà;
Ly escùs fu deviers sy fort, n'en doutés jà;
C'onques fiers afilés de riens ne l'enpira.
Trois lances avoec ly ly roys Ectôr donna
3430 A ung sien esduyer, qu'apriès ly les porta.
A Margalie vint, qu'au matin separa;
Trois pucielles o lui la royne mena.
Sur l'iaue de Calonne une tente leva,
Où la pucielle fu, qui forment désira
343i Le boin roy Bauduin, que par amours ama.

Il se prépare au combat.

Sus l'iaue de Calonne, ens el pré qui fu biaus,
Vint la france .pucielle, qui dessus les praiaus
Ot fait tendre son tref qui estoi.t tous viermaus.
54305 Le M. porte:
Ung cauches de fier moult très-boins cauclia.

vers précédent qu'apriès ly les porta, nous montre
la possibilité de celte élision.

5431 Qu'au matin; le MS. : qui au matin. Le
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Avoec lui ot la dame IIJ pucielles royau;
34330 Bien estoit aournée de pourpres et de .cendaus;
D'uevre sarrasinoise fu ouvrés ses bli.auà.
Asise fu la bielle sur deux rouges quariaus.
Ector de Salorie, qui moult fu.fiers vassaus,
Estoit sur la rivière, où ly prés, fu nouviaus.
34335 Voit le roy Bauduin, qui s'en vient à. batiaus .:
Noblement fu armés d'armes espéciaus;i
Trois lances 'y porta ses escuyers Anssiaus...
La rivière passa Baucluins, ly loyans..
A chely qui.le:maine commanda ly vassaus,
34340 Qu'il s'en voist (en) arière où àont ly jouénenciaus,
Qui sur le rive sont pour véoir les cembiaus.
Par deçà la rivière ly baron naturiaus
Regardent Bauduin qui fu enperéaus
Mais tout contre-val l'ost vont »criant ly hiraus
34345 Que cascuns soit tous quois, sans moustrer enviaus.
Là ne s'ose partir ne vieus ne jouénenciaus,
Chevaliers, escuyers, varIés ne damoisiaus;
Et .bien fu commandé au fort roy des Ribaus
Que jà n'y ait rfafful.s qui jà face enviaus.
3430
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Quant ly roys Bauduins ot passé la rivière,
Deviers le roy Ector s'en va de grant manière.
Bien s'en sont piercéut celle gent lossengière;
Mais ly fors roys Ector par voie droiturière
A fait commandement, et au soudant pryère
Qu'il fesist Sarrasin tous requler arière,
Tant qu'il euist jousté et mis le roy en bière.
Sy frère en sont dolant, n'y a cely ne 1' requière,
Qu'il ne voist plus avant de ceste jouste fière
Mais ains n'en vot avoir la penssée lanière,

5437 Ly porta; le MS. : ly aporla.
une syllabe, comme l'exige la mesure? ou bien
34357 N'y a cely. Doit-on prononcer n'y a en faut-il corriger: n'a cely?
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34360 Ains tertra Baucluin la compaignie entière
Telle qu'il a proumis, pour celle qu'il a cière.
Mais celle n'acontoit au payen une osière
Bien le volsist véoir reporter en litière,
Et elle euist Baucluin gisant lés se costière.
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Or, furent ly baron sur le.pré par delà;
Et ly roys Corbarans estoit au lés deçà,
Et Hues Dodequins, qui le roy moult ama.
Et ly roys Bauduins roy Ector appiella:
« Sarrasin, dist ly roys, ly voz corps me jura
34370 Qu'à C toises de ..priès Sarrasin ne venra:
Tenés vostre convent que voz corps me jura,
Ou saciés vraiement, je n'y jousteray jà.
Et dist ly roys Ector:* « Bien tenut vous sera.
Ector de Salorie les payens ordena
34375 Tellement que payens aciéser ne l'osa:.
L'ordenance leur dist et bien leur devisa.
Et ly roys Bauduins la pucielle avisa,
Qui fu dedens son tret qu'iluec on li leva;
Quant Bauduins pierçut., tously sais ly mua.
34380 Et ly roys Bauduins le boin'ce'sa bîoça
A le pucielle vint, deDieu le salua;
Et la francque pucielle contre lui se leva.
Et quant Ector le vit, forment ly anoya;
A le pucielle vint, et fort le.ranpronna
34385 « Comment, dist ly payens, quiformênt le blasma,
Oses faire cechy? ne le me célés
Frère du traïteur qui vo père afola
-.
Avés fait telle honneur? quant il vous salua,
Vous l'avés enclinet; ne say comment il va;
34590 Mais je n'y tieng nul bien, ne, ne say qu'il y a.
Vous en avés tant fait qn'encor m'en souvenra.
Quant la bielle l'oy, à rire commença:
« Sire, laissié-le atant, mes corpsplus n'en fera;

A sa demande, Hector
de Salorie fait éloigner les Sarrasins.

Hector reproche i Margalie l'accueil fait par
elle I son adversaire.
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Car bien faire cuidy; mes cuers s'y, acorda,
34395 Pour ytant que pour moy il vous déortera.
Adont ly roys Ector bientos s'apparella;.
Vint au roy Bauduin et de ly s'tproça,
Et par grande amisté ly PY' l'apiella.

34400

34405

34410

34415

Celuici la repousse.

34420

34425

»

Ly rices roys Ector, qui tenoit Saioiie;
Appiella le bon roy qui fu de grant Iignie,1
Et ly dist: ((Nobles rôys,.pai les dieux de Turquie,
Je say de vérité, et telle est in'estudie,
Que vous iestes sy plains de graiit chvalerie,
D'onneur et de v1eur, de sens 'et cutoisie,
Qu'il n'a vostre pareil en la ioy baptisie;
Et j'ay ençontre vous erpris cese arrainie,
Pour faire le voloir le bielle Margalie,
Qu'à femme m'a prournis ly soiidans de Piersie.
Or, vous voiray pryer, pour.vostre seignourie,
Qu'à moy vous (vous) rendés ançois la départie,
Par ftel convenent que je vous ciertefie
Que je vous mteray en vo main Salorie
Et s'arés à moullier une seur moult jolie,
En l'âge de XV ans, tant bielle et bien taillie,
Qu'il n'a sy bielle riens en tierre paynie:
Sinamonde a à nom, royne est d'Esclaudie;
La dame et le royaume arés en vo partie,
S'acorder me volés yceste courtoisie. :»
Quant Bauduins l'oy, haultem€nt-ly escrie
u Sarrasin, dist ly roys, vous pariés de 'folie.
Chy-endroit vous kaleng le bielle Margalie,
Et vostre corps oussy, que de Dieu je deffie,
Et vous kaleng oussy vostre tierre garnie.
Rocebrune le grant, et Miecques le jolie,
Que je conquesteray à l'espée fourbie;

54404Et courtoisie; le MS. : et de courtoisie.

54422Je deffie; le MS. : je vous def/îe.
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Et se je tiens vo seur, qui tant est adrécie,
En cl despit de vous, elle sera m'amie,
S'en feray ma sougnant, poiir.la grant vilonnie
Dont VOUS in'avés requis par oultrequiderie.
54430 Moult fu dolans ly roys, quant le payen entent:
Son héaume laça, tos et apiertement,
As rices las de soie, ouvrés moult gentement;
Une lance saisy, s'eslonga ung arpent.;
Ung signe de la crois a fait bénignernent;
54455 A Dieu se comrnanda de. cuer entièrement:
- « Biaus sire Dieux, dist-11, qui pour nous sauvement
Morustes en la crois sy trèshonteusement
Voe1liés:gardei mon corps d'anoy et de tourment,
Et voelliés resjoïr mes hommes et rna gent,
54440 Qui sont delà chel'iaue en très-grant penssement. »
Lors broce le ceval- qui couroit-radement;
.
Et ly roys sarrasin 1yvint iréenient,
Les -lances avalées dont. ly aciers . resplent.
Et ly .roys Bauduins 1)7 assist tellement,
34445 En l'escut le féry pai itel convenen t,
Que sur l'arçon -derière le.rbr Ector estent;
D'angousse'se pauma sur l'arçon tellement,
Et le ceval oussy. hurla sy fièrekuent,
Que ly cevaus s'enfuit sur l'ierbe.qui respfent,
34450 Tant que ly roys Ector en santé se reprent;
Puis se remist lyroysen lasielle d'argent,.
Et fu à tel rnesquief, uc ly iuers ly desment.
Et 'y roys Bauduins ly a dit haultenient:
« Ector de Salorie, par le, mien sekernent,
54455 S'il avoit en vo cuer sens ne eiitendernent,
A moy vous renderiés tos et apiertment,
Et Margalie oussy à mon commandement.
54433

S'eslongo; le M. et s'eslonga.
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emmène Margalie.

Et quant ly roys l'oy, s'en ot grant mautalent
De honte et de virgongne etd'aïr ensement;
34460 Se r'aficque ès arçons moult estonnéernent,
Et enviers Bauduin s'en revint asprement.
Bauduin consiévi en l'escut plainement;
Mais sa lance brisa, qui grosse fu forment.
Et Bauduins le va asséner tellement
34465 En l'escut de son col que ly payens lytent,
Et ly roys y féry sy estonnéement,
Que l'escut ly porta à tierre plainement,
Et ly lance passa oultre légièrement;
Et de force et de puins et de grande jouvent
54470 Ahierdy le payen à deux bras francquement,
A tierre le gietta, voire par tel convent,
L'espaule ly brisa et le quisse enssement:
A le tierre se jut sans faire mouvement.
Ly roys prist le, ceval à son commandement;
34475 A Margalie vint et ly dist haultement:
Montés sur le ceval, bielle, venés-vous-ent
Ains que ly Sarrasin fa cent 'aprocement. »
Bauduin l'enbraça et celle s'y asent:
Sur le ceval s'asist bien et déuement;
54480 Par le frain le conduist; à le rive descent,
Et le mist ou batiel à son cômmandement.
Mais sy priès fu sjiévis, sè l'istore ne ment,
Qu'à l'entrer ou batiel, où la bielle I'atent,
Fu ses chèvaus férus de la payenne gent.
34485 Là quéy Bauduins en l'iaue proprement,
Priès qu'il ne fu nbyés à. ce département;
Mais quant le batiel tient, il le prist fermement,
Et se lança dedens au Dieu commandément.
Desus la rive sont venut payenne gent:
V

V

54469 Le MS. porte:
Et de force et de puis et de grant jouvent.
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34490 Les frères roy Ector, courouciet et dolent,
Ly roys de Rocebrune, Saudoine, au fier talent,
Et ly roys Esclamars, àqui Miecques apent,
Et ly roys Tallefier et Marbrun enssernent.
Quant il virent le roy qui va à sauvement,
3449 Eu l'iaue se sont mis Sarrasins plus de cent;
D'aultre part crestiien y viènent fièrerneïit.
Sus l'iaue de Calonne fu grande l'assamblée:
Ly crestiien de ca viènent de randônnée;
La gent au roy Taffur y font grande huée;
34500 En l'iaue sont enti:et à celle matinée.
Cil qui sèvent noer y vont à le volée;
Le batiel ont rescous de la gent deffàée.
La bielle Margalie fu dou batiel r'ostée ;
Hues de Tabarie ly dist sans demorée
34505 « Bailliés-moy vostre main, dame cière acatée >
Là fu de Corbarant noblement adiestrée;
Avoec le ber Huon fu dedens I'ost menée.
Et ly roys Baucluins est montés sur la prée;
Entour le roy avoit une telle assamblée
34510 Qué bien furent C mil, cascuns le tieste armée.
Et ly payen de là ont fait la retournée:
Porter ont fait Ector, qui la qùisse ot faussée,
Dont il ne fu garis en bien demy-anée,
Par-dedens Salorie, sa; citet honnourée
34515 Là se fist reporter en litière dorée.
Or furent Sarrasin courouciet et dolant.
Qui véist à .ce jour le rice roy soudant
Mener grande doleur et se 'va démentant:
Ahy, ce dist ly roys, vécy anoy pesant!
3450 .Margalie, me fille, me va bien traïssant.
54494 Qui va; le MS. qui 'esz va.
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On le m'avoit bien dit; or, en voy l'aparant.
Or, ira renoyel Mahon et Tiervagant,
Et s'en fera ly ioy sa drue et sa sugnant
Jamais joie n'aray Ii'trestout'mon vivant. »
54525 Ensy se va ly roys f6rrnent desconfortant.
Et ly roys Bauduins va joie démenant,
Pour la fille du roy que seèorpsaime tant.
Florie a fait venir, qui le cuer ot joiant;
Quant Margalie vit, se ly dist en.oyant
54530 « Dame, bien veigniés-vous, par, Diit -le roy amant;
N'en volroit tenir or ne argent luisant;
Bien vous a acaté ly roys tout maintenant. »
- « Dame, dist Margalie, je vous jure et créant
Que j'ay fait nies amis qui me sont atriant:
54555 Pour l'amour du boin roy sont pour inoy tout dolant.»
- «Dame, ce dist Flori, n'y acontés ung gant;
Vostre âme sauverésen baptesme créant;
Et s'arés biau seigneur, et noble et souffissant,
Le melleur de ce monde et tout le plus poissant.
34540 A ces mos Bauduins leur estvenus avant;
Margalie apiella et dist: «Venés avant!
De vous feray nia dame; moult le vois désirant. n
Dont vient ly amulaine, qui le va regardant;
Bien arnée l'avoit; sy dist en souriant:
54545 « Sire roy Bauduins, la dame vous demant;
Elle doit iestre à moy,' par. sairementjurànt,
Et sy le me donna soi père le soudant.»
Dist ly roys Bauduins: « Je vous dy maintenant
Que je feray son gré et trestout son commant.
34550 - «Sire, dist Margalie, vous parlés pour noiant:
Car oncques ne l'amay, ne le tins pourarnant.

541134-55 Phrase qui semble inachevée. Au lieu
de que j'ai fait, peut-&re que j'ai fui serait-il plus
convenable:
Que j'ay fui mes amis, qui me sont atenant,
Pour l'amour du boin roy : sont pour moy tout dolant.

2411111 Car oncques ne l'amap, ne le tins; le MS.:
car oncqucs je ne l'amap, ne ne tint.
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Dist ly roys Bauduins ; « Sire roys; entendés!
Conquiseay le pucielle, et vous bien le savés;
Et quant conquisé l'ay, riens avoii' ny poés:
34555 Du jour d'hui en avant à lui plus ne penssés. »
Oi-le ly aniulaine, sy en fu moult irés
Il l'a laissiet atant, et sy s'en et tournés.
Et ly noble baron y viènent à tous lés;
Pour la royne y fu ly (biaus); déduis menés.
34560 Avoec Florie fu ly siens lieus érdenés,
Et ly pons fu tous fais et sur l'iaue giettés,
Pour iestre venredy sur les camps tous arniés
Contre le roy soudant, qui mbult fu touriiientés,
Qui se fille ot pierdue, ensy que vous savés.
54565 De ceste cose-chy fu resjoïs Tangrés,
Pour l'amour de Florie oùgiande est ly biautés.
Sytos qu'au venredy fù ly joùr ajournés,
Ont d'une part et d'autre leur estas devisas:
XX batailles aïait ly soudansdeffaés
34570 Roys Esclamars de Miecques, une home cités,
La prèmière mena, ce dist l'auètorités
En celle esquiellé avoitXXmi1lè tous armés,
Et trestous leurs cevaus couviers et atournés;
En leur tiestes devant ont picques acérés,
54575 Trençans comme raisoirs, quant il est filés.
Et François sont passé ous'sy à l'autre lés ;
S'ordonnent leur batailles oussy desiis les prés.
Ly boins roys Bauduiis fist ordener se gent.
Or, oyés dont ly roys s'avisa proprement,
54580 Pour savoir l'ordenance de le payenne gent,
Le nombre et leur estat et leur ordènement;
Dist à Piéron l'Iermite : Amis, alés-vous-ent
Par-deviers le soudant, et là verrés comijient
Sarrasin sont riué et monté enssement,
54585 Et combien par• espoir il sont nombre de gent.
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Et pour aler entr'iaus oussy plus sauvèrnent,
Vous dirés au soudant, bien. et hardiement,
Je ly renvoieray se fille entièrement,
Afin que ly soudans, qui tant a hardement, 34590 Me doinst dix ans respit de ly entièrenient,
Et me doinst Escalônne à mon cornmandement.
Çou que vous ly diré's, c'est par variement;
Car je ne lé feroie pour or ne pour. argent. »
Dist Pière ly Hiermites: «Mes corps bien vous entent.»
34595 A ces mos est montés sur l'âne d'Occident;
Prist la palme en sa main, en senefiement
Qu'il pourtraitoit de pays et ung acordernent;
Jusques au tref soudantn'y fit àriestement.
La bataille Esclamart regarde tangrément.
54600 Bien XX mille cheyaus a véut en présent,
Qu'en la tieste devtnt, à cascun proprement,
Avoit une grand broce de IJ pi.és larghement,
Dont ly fier sont trençant, d'acier fait genternent.
Dist Pières ly iliermites en lui tout quoiement
34605 u Vécy une bataille feitte sy morteinient,
Que pour tout mettre à fin des cevaus seulement.
Quant Pières ly Hierniites vit l'esquielle ordenée,
Bien dist que nostre gent estoit. (trop) mal armée,
Et que roys Bauduins, qui tarit o.t ienomrnée,
54610 Feroit folie grant s'il tenoit sa journée.
Venus est au soudant, qui la tieste ot armée;
De Dieu le salua, qui fist ciel et r.ousèe
Sire soudans, dist-il, or, oyés me penssée:
Ly boins roys Bauduins et la genLcrestiénée
34615 Vous mandent de par moy, c'est vérités prouvée,.

3460 Une grand broce; le MS. une grande
broce.
3460-06 Vécy une bataille..... que pour tout

mettre à fin des cevsus seulement. c'est.à-dire une
bataille où, rien qu'avec les chevaux, on pourrait
tout mettre à destruction.
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Que vo fille, qui est Margalie nommée,
Vous sera, s'il vous plest,,rendue et délivrée:
Par itel convenent vous sera ramenée,
Sans son corps enpirier ne iestré violée;
5460 Et parmy cesté cose, qui vous est dévisée,
Au boin roy Bauduin, qui tant a renommée,
Arés de vostre acort une triève acordée
De dix ans acomplis, et ferés désevrée
Sans bataille livrer, ne commencier mellée;
3465 Et sy sera oussy Escalonne livrée
Au roy et à se gent, qui tant a renommée.
Et quant ly soudans .a ceste cose escoutée,
XXX roys sarrasin manda sans ariestée;
Et dou boin roy (Bauduin) a le raison moustrée,
34650 Et la demande, enssy qu'elle fu demandée:
Baron, dist ly soudans, ér, dittes vo penssée;
Moult seroie jo.ians, et raisons s'y agrée,
Que Margalie fust des François délivrée!
Quant ly roy sarrasin ont oït le soudant,
54635 Roys Esclamars de Mieéques a parlé en oyant:
Sire soudant, dist-il, trop vous voy recreant :
Vous avés assamblé le peuple d'Oriant,
Les melleurs Sarrasin de se sciècle vivant,
Et roys et aumaçours, ampati'is, amusfant;
54640 Sy sont ly Moriien, Tartaire et ly Gayanit.
Oncques .n'avient pour vous, ne 'pour nous tous devant,
Telle honte, s'ensy nous .alons .désevrant..
Se vous ne les volés combatre mai.Éitenant.,
Alés-vous-ent ycy, et vous alés partant
34645 Nous sommes IIIJ frères hardit et souffisant,
Qui demorons ycy devant iaus en estant.
Le nostre frère Ector irons contre-venant;
54630 La demande; le MS. la demanda,
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Nous clestruirons François sars nul 6 remanant;
Vo fille r'averons del tout à vo cmant. '
34650 Dist ly roys Tallefier: «Vous alés bien prlant.
Et dist ly roys Maibruns : « Je 'm'y vois acordant.
Ly roys de Rocebrune leur va haulL çscriant
« François sont desonfit;jà se 'vontesinayant;
Jamais n'aront honnèur en trestout l'etir'vivant. »
- ':

34655
Folio 521 r.

34660

34665
Retour de Pierre.

34670
EfFrayaut tebleau quil
fait
1 delapuissnnce

,

34675

•t,,- -'.'•.

Quant ly soudans oï son consiEkdvis.er,
Il a dit à Piéron
Bien poésetourn.er.
La bataille au joui d'us' nous convenia oultrer. »
- « Sire,' ce dist Piéron, Dieux vous yodle garder!
Adont a1Péron sur son ân monter,
Et va parmy les camps Is batailles esmer.
Roys Esclamars ly va. son grant conroy moustrer,
Et ly dist : « Crestiiens, or, pues-tu aviser
La plus bielle orclenance que nuis, juist ordener.
S'il n'avoit plus de gens pour crestiiens grever,
Bien quideroie François desconfir et mater. »
Dist Pières ly Hiermites : n Moult faittes à 10cr. »
Lors revint as François es nouvielles conter,
Et ly roys Bauduins lé pristà appieller:
n Pières, ce dist ly roys, voelliés nous recorder
Des batailles soudant; que vous en puet sambler?
Dist Pières ly Hièrmites : n Je ne pûis ayiscr
Que de cete journée vous puisiés ecaper.
J'ay véut, loncternps a, Sarrasin' assambler'
Devant.Nicquès le grant, ungpayn avuer,
Et devant A'ndioche vic payens ordeuer,
Devant Jhérusalem, la ville qui n'a per.
Là où Cornumarant (vous) fesistes finer;
Mais ce ne fu noyant à raison .figurer ' t
Viçrs ciaus qui au jour d'ui vous puisséntafoler.

54678-79 Mais tout cela n'était point à comparer avec ceux qui vous menacent aujourd'hui.
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54680 La première bataille fail trop à.iedoubter
Bien XX mille cevaus vous faùrra encontrer,
Dont à cascun ceval, ce pui-ge bien prouver,
A ung picquot d'acier c'on y a fait entrer,
Où il vous convenra à l'encontrejouster.
34685 Or, regardés comment vous le porés pisser
Il ont deux piés de lnc1 u juste mesurer,
Trençant comme raisoir c'on a fait afiler.
Quant ly roys l'a. oyt, Dieux prist à 'éclanier.
Dist ly roys BauduinsH « Franc nobile princier,
54690 Par iceste bataillé porons bien desvoiier!
Dist ly roys Abilaiis « Bien vous voel conseillier.
La première bataille que vcius ferés rengier,
Soient trestout d'un front jusqu'à XXX millier;
Et facent devant iaux leur lances esteèquier.
54695 Les fiers contre payens fadent bien abaissier,
De XXX mille lances, c'on y fera ficquier,
Les fiers au lés delà entrer et abaissir.
Et quant ly Sarrasin nous venront aprociei,
Et il nouscouront sus pour nous adamagier,
34700 Les lances et les fiers trouveront ly destrier.
Et quant se sentiront de ces fiers pétillier,
Ii ne volront avant venir ne cevaucier,
Pour cose c'on les puist des.. esporons brocier;
Ançois requleront et menront tel gibier
54705 Que cil par derièreiaux rejuleront aiTier;
Et enssy l'un àur l'autre lés verrés tresbucier,
L'un sur l'autre quéir et leur tiestes brisier,
Rompre le hateriel ou la quisse froissier.
Et nous cevaucerons à force.de coursier,
34710 Et là les ochirons à l'espée d'acier;
4

5/70/ Ançois rèquleront. L'expérience démon- frappé au poitrail avance au lien de reculer.
ire que c'est le contraire qui est vrai. Le cheval
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Et enssy verrés-vous payens esparpeler
Et morir Sarrasin, mater et exellier.
DiSt ly roys Bauduins : . e Vécy ung conseilchier:
Sire roys Abilans, moult féittès à prisier.
34715 Loés en soitJhésus qui tout a à»jugier,
Quant il vous envoya le sens dereïioiier
La ioy de Mahonimet et de voubaptisierl

EUe est adoptée.
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Quant ly roys Baudùins à ces mos escoutés.
Il ne fust oussy liés pour l'or de C cités:
54720 Dont fist faire une haie de cent arpens assés,
rçoutes drues de lances flcquiés ens ès prés,
Contre les Sarrasin, des boins fiers adhérés;
Et; les debous des lances ont moult bien entiérés,
Sicque des Sarrasin ne fu point avisés.
54725 Par-derière les lances et les fiers avalés
Se tint roys Bauduins fièrement ordenés.
Et ly roys Corbarans, Buinemons et Tangrés,
Hues de Tabarie, qui tant fu adurés,
Abilans de Damas, Moradins ly senés,
34750 Bauduins de Biauvais et Ricart ly loés
Orent L mil de gens bien estoffés;
Et ly roys des Taffui's estoit à ung des lés,
A tout XVJ mil hommes de ses Ribaus nostrés,
Une elle de sa gent; et là fu gouvrenés
34755 De Fouéque de Melant, qui fu roys couionnés
De Césaire, 'le noble, ce dist i'auctorités.
Leur elle s'y montoit, de ciertain lé créés,
A XL mil hommes, qui bien furent armés,
Parmy le gent le roy qui Taffurs fu nommés.
54740 Et puis ot ung autre elle de nostre gent nosés:
Là fu ly bers Harpins et Jehan ly loés,
Estievènes d'Aubemarle, qui tant fu alosés;
5471 Ens ès prés ; plutôt : parmy les prés.
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Sy fu Thumas de Marie, qui tant fu naturés;
Et Rogier de Rosoy n'y fu mie oubliés,
34745 Bauduin Cauderon, ly vaillans adoubés,
Et l'amulaine fu avoec eulx ajoustés.
S'orent cincquante mil de gent bien adoubés,
Tout créant en Jhésus qui en croix fupenés;
Et XX mil Sarrasin, qui bien furent montés
54750 Cheulx mena l'amulaine, qui bien fu avisés
D'aidier les crestiiens au jour qui fu nommés.
N'y ot que 1IJ batailles, ensy que vous oés,
En armes, en conroy richement atournés.
Là fu maint cor bondis, et maint tabours sonnés,
54755 Mainte trompe d'argent et trompettes assés.
Et ly rices soudans venoit bien aournés :
En sa bataille avoit XXX roys couronnés;
D'aumaçours, d'amiraus avoit o lui assés,
D'anpatris, d'aumustans; tous y fu assamblés
54760 Ly pooirs dusoucIant, qui tant fu foursenés:
Ch'est chus qui les assot, qui les a siermonnés;
Le lieu de Mahom, et moult est honnourés.
A celuy. venredy, sy qu'à prime sonnant,
S'asamblèrent les os au rice roy soudant
54765 Contre l'ost Bauduin, le prince conquerrant.
Seigneur, or escoutés, pour Dieu le tout-poissant,
Une grande bataille, où de peuple avoit tant.
Que, se ly crestiien qui les vont atendant
Euissent estet qùit, sy c'on va char quisant
54770 De buef ou de mouton ou d'aigniei cras e grant,
Ly os qui là estoit encontre iaux aparant
Euissent tout mengiet ançois nonne sonnant.
Et la cronicque dist, où on prist le rommant,
34761-62 Phrase incomplète; peut-étrefaut-il lire:
Ch'est chus qui les assot, qui les a siermonnés
En lieu de Iqahomet, et moult est honnourés.

Cette correction rendrait, le sens un peu moins
obscur.
-
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Que ceste grant bataillene dura mie tant
34775 C'uns cevaus fust alé deux lieùes èn cburant,
Quant tout lr SaTr'in y furent ecièatt,'
Et ly soudans ravis ét mis eus él c6n'irnant
Le boin roy Bauduin, quiie Jliésus ania tant,'
Enssy que vous orés'recordefcy-avaiit.
34780

Défaite du corps commandé par Esclamarl

Esclamart est secouru
par ses trois frères.

Seigneui, au venrdy queos s'ralr,eit,
Pour combatre à noz gens .qui Jl,ésus aourèient,
Les gens roy Esclaiurt, qui petit se doubtèrent,
Pour les cevaus qu'il ont ,.que sy très-bien armèrent,
Qui par-de'ant ou front les fiers trençans portèrent,
34785 De venir à no geis durement se hastènt.
Venu sont à le haye, 'garde ne s'en donnèrent
Là où les lances sont que i,y ceval trouvèrent
Lyfier qui sont trençant ou ventre leiirntrèrent;
Quatre mille 'de front ès lances se boutèient.
,
54790 Quant sentirent les fiers, tellement s effreerent
N'aloient plus avant; l'un l'autre, regibèrt;
Maugré les Sarrasin'telle sie menèrent,
Que cil qui sont derière à le tierre viersèrent,
Et tuoient l'un l'autre des picques iju'il portèrent;
34795 Tiestes et piés et' lras, ciervelles espautrèrent.
I-Ianisseftt cil cev1, telle vie menèrent,
Que tout ly 'arrasin• forment s'espo'enèrent.
Et quant nostr baion:1es payens avisèrent,'
Dont leur courdrent sus, 'et s bien les biérsèrent,
54800 Que celle.grande bdtaille.à le fuit.e tôurnèrent;
Et tout no crestiien en la bataille 'entrèr'nt,
Et au rice soudant fièrement assamb1èrent.
La première bataille fu tantos desconfie.
Esclamarss?enfuï: la batàill'e a gùerpie.
34805 Tallefier a trouvé et Marbrun d'Esclaudie,
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Avôecque roy Saudoine qui tant otseignourie;
Avoecque ses I1J frères Esclamars se ralie.
Là fu grande bataille et fièrel'envaïe;
Là ot maint puing copé, niainte Lieste trencie.
34810 E-vous le roy soudant à fière compaignie;
A noz gens assambla par moiïlL fière arramie.
Ly boins roys Bàuduins Luit l'espée sacquie
Qui il ataint à càp, pierdre ly fait la vie;
Et ly roys Corbarans, chus ne s'y faindy mie;
5481 b Ricement s'y porta Hues de Tabarie;
Moradins d'Arrablois, qui son enseigne crie,
Et ly roys Abilans, qui tant ot seinôuri,
Et Ricart de Caurnont et dam Jehan d'Alie
Baucluins de Biauvais et.Iy contes de Brie,
5480 Et Rogier. du Rosoy, qii du talon clopie.
Mais ly roy Abilans fist trôp graide folie
Les batailles passa tous seus, sns compaignie;
L'ensaignedu soudant fu par liii tresbucie.
Abilans de Damas fist forment à ber :
34825 Par-devant le soudant fist I ensaigne vierser.
Lors-le vinrent payen assalir eLbierser;'
A lances et à dars le vont aviionner;
Son ceval ly ont fait à le tierre vierser.
Il resaly en piés, à Iôy de baceler;
34830 Qui qu'il ataint à cop, à lui ne puet durer.
Mais ly soudans y vint, qui à pris à crier
« Ochiiés ce glouton! pas ne le doy amer
Mahom voL renoyr, je le say bien nommer,
C'est ly roys Abilans, qui Damas doit garder.
3483Lors le vont Sarrasin de' lances behourder,
Sy qu'il ont fait le roy àle tierre tumer;
De haches et d'espées vont, deus lui 'fraper;
54806 et 07 Avoecque; le MS. avoec.
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Là ont fait Abilant par pièces décoper:
Jhésu-Cris en ait l'âme, qui tout a à sauver!
Enssement fu ocis Abilans de Damas.
Quant on le dist au roy, tristres en fu et mas:
« Ahy! roys Abilans, amis com tu rn'amas!
Jhésu-Cris mache t'âme en joiè et en .solas!
Lors se fiert en I'estour; tint l'es1iée à U bias;
34845 Va férir en l'estour kaliffe de Baudas
Tout ly apourfendut l'escut et le harnas;
La tieste ly fendy, sy quéy mors tous plas.
Oultre! dist Bauduins, traïtres Satrenas,
Jamais de Mahommet tu ne praieceras! »
34850 Et puis a mort Longis, le frère Goulias.
Oncques tant de pioiice ne fist roy Fierabras,
Ne ly roys Alixandres, qui cdnquist Fessonas,
Porus et Gadefier et le roy Floridas.
Corbarant le iiévi, qui. y.fiert à plàin tas
34855. Hues de Tabarie y ocist Floripas,
Et le roy des Gayans, qui grans estoit etcras.
Ly roys des Moriiens y vint plus que le pas.
Là vinrent ly Taffur as lances et as dars
Et portôient paffus et traient de fors ars:
34860 En celle, compagnie y ot moult de Picquars,
Flamens et Hainuiers, Liégois et Auvregnas.
A ycelle journée fu sy grans ly débas,
Que ne le vous dirôit ne clers ne avcquas

34840

Le calife est aussi tué.
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Dolant furent payen, quant mors fu et o"cis
34865 Califes de Baudas, qui fu suppellatjs:
« Ahy! Mahoinmet! sire, dist ly soudans hardi,
Comment as-tu estet au jour d'ui. sykaitis
Que tes lieutenant est .chà-jus .enssy muraris?
Se je revieng jamais en ma citet de pris,
34870 Défroissier te feray les costes et.les pis. »
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Siglaie! va criant ly soùdans poestis
Cent mille Sarrasin avoit entour ly mis,
Qui bien le vont gardant qu'il ne soit mors ne pris.
Ly soudans ot l'escut dedens son brane assis;
54875 Le main avoit pierdue, de quoy il valy pis:
Godefrois ly trença à Acre., ce m'est vis.
A l'autre main portoit une mace toudis;
Noblement fu armés, del tout à son devis.
Et ly rôys Bauduins, qùi tant estoit gentils,
54880 Se combat as payens avoecque ses soubgis.
Forte fu la bataille, et moult fist à doubter.
roy Tallefier, qui tant fist à ber,
Et le roy Esclamart et le roy Marbrun l'Escler,
Et le fort roy Saudoine, c'on ne doit oublier.
34885 Cii IIIJ frère vont à nz gens assambler:
Quatre chevaliers font à le tierre vierser;
Et ly roys Corbarans vint à iaux assambler,
Hues dé Tabarie et Ricart, le bon ber.
Hues féry Marbrun, sans lui à déporter;
54890 La tieste du ceval ly fist en LI voler.
Ly roys Marbruns quéy, ne le pot contrester;.
Sy IIJ frère le:vont par force relever.
A che lés véissiés Sarrasin aûner;
Pour ociere noz gens, se volrent nioult pener;
54895 Mais Taffur vinrent là telle vie mener,
Que XXX mil payens ont fait espoenter.
Ly royÈ fist devant lui se banière porter;
Entre les Sarrasin a fait ses gens entrer.
Là véist-on Ribaus assalir et fraper,
54900 Que L milliers en véist-on finer
De Sarrasin poissans, c'orent à gouvrener
34874 Dedens son branc. N'est-ce pas plutôt son
broc qu'il faut lire? c'est-à.dire attaclué à son bras.

Les vers suivants nous rappellent qu'il avait eu la
main coupée.

La l)ataille continue.
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et ses
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frères
abandonner le cham1s
de bataille.
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Ly 1IIJ roy gentil qu'avés oy nômmer.;
Mais IIJ mille Ribaus y convient demôrer.
Mais la bataille font teliemept requler,:
34905 Que ly roys Tallefier n'y osa demorer.
Son frère, roy Marbrun, en ala appielIèr.
Saudoine etEsclarnart,et leur dist hâut et cler
Seigneur, dist ly payens, or, pôons .aisr
Nos batailles fuïr,morir et aflner, .
34910 Et venir crôstiiens qui n'onfsoing de,dour;
Le soleil ont derière, qui ne 1 epr puet grevei;
Et nous l'avons devant, ne 1' poons destourner.
Tout sommes desconfit; nous ne poohs duier.
Mettons-nous à ararit; pensons de nous sauver.
34915 A Rocebrune voist Saudoines demôrer;
Et à Mieccjues irons pour la cité garder
Synamonde, nô seui', y'ferons mari.ei;
Se nous dmorons cy,il nous faura finer. »
Ly II1J roy payen ont pris ring parlement,
5490 Qu'arière s'en r'iront sans nul ariestenient.
Quant il virent morir et desconfir leur gônt,
Et le roy des rfaffurs assalir fièrement,
Il brocent les chevaux et partent briefment.
Lors fuïrent payen sr effrôïceiieht
3495 C'on passoit desur iaux en fuiant laidement.
Le bataille au soudant ont enclos nostre gônt..
Qu il ne pooit fuir, n escapper nullement;.
.
.
Es le roy Bauduin et Corbarant
le gent;
Huon de Tabarie, Moradin eiissement;
54930 Tangré et Buinemonty fièrent vaillaunient.;
La bataille au soudant salirentbriôfmént;
A force l'ont rompue no baron liement.

,.

• ......,

54923 Et partent; le MS. : et partirent.
34926 Nostre gent; le MS. no gent.

5499 Moradin; le MS. et Moradi'h.

.
.
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Et ly roysBauduins cevauchoit asprement;
Une lance ot ly roys prise nouviellement
34935 Va férIr le soudant sy efforciement
Le roy et le ceval contre le tierre.estènt
Huon de Tabarie ly a dit haultement:
« Sire soudans, dist-il vous iestes mon parent;
Mais je vous oèhiray, à duel età tourment,
34940 Se vous ne vous rendés à mon commandemènt.
Quant ly soudans l'oy, sen espée ly tent,
Et ly a dist: « Biaus niés feittes-moy. sauvement.
Et Hues du soudant a fait lors ung présént
Au boin roy Bauduin, à qui Surie.ap.ent
34945

Or, est pris 'y soudans, et se geiit est matée:
Deux cens milliers en. gisent tous mors, geule baée;
A eureus se tient bien qui sa vie ot sauvée.
Roys Tallefiers'en va; qu'il n'y fist arriestée,
Et ly roys Esélarnars, qui tint Miecques la lée,,
34950 Et Saudoines ly roys,ui lcière ot irée,
En Rocebrune ala, qui bien estoit fremée
Et Marbruns s'enfuy de grande randonéé;
n ,
Et le gent sarrasine y fu morte et finée.
La nuit fu la campaigne de nostre gent gardée,
34955 Et ly avoIrs' partis tout à leur désiréé:
Cascuns en ot asés, tarit com il ly agrée;
Ains ly roys n'en retint maillie.ne denrée.
Quant ce, vint l'endemain, au point de l'ajournée,
R'dnt ly nostre .barônIarivière passée;
34960 En l'ost sont revenu; là fu joié n'ienée....
Ly évesqiies d'Olifierne ot' l'ot nionit bien :gardé..
A X liiil bachin'és de bonne gent ùostrée;
Et là fu Maigalie et Florie amenée.
Ly navret sont kouciet 'qui la car ont. navrée.,
34965 Par-devant Escalonne fu nostre gent lée.
Et ly roys Bauduins de Surie la lée
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L'amulaine appiella, que n'y fist demorée
« Amulaine, dist-il, vostre forcé est passée
Morte est ly ost séudant, toute mise à l'espée;
54970 Jamais n'arés secours de créature née.
Rendés-moy la cité, bien l'avons acatée,
Et se vous baptisiés en iàiie consacrée,
Ou vous voz en alés en une aultre contrée
Et enrnenés vo gent, énsy qu'il vous agrée. »
54975 Ly arnulaine dist moult tos à le volée;
Jà ma loy ne sèra guerpie n'adossée;
Mais la villa averés, telle est bien me penssée.
Par itel convenent iert la cose ordenée
Que ma gent y sera de la mort respitée,
54980 Et de l'avôir oussy n'y pierderont riens née;
Et enssy vous sera Escalonne donnée. »
- « Je le voel, dist ly roys; par levirtu bée.
Ne say que vous enfust la cançon démenée.
La ville ly fu lorsréndue et délivrée;
54985 Et tout ly Sarrasin qui voirent la journée
Issir, n'y orent mai pal nésune riens née.
Et fist lyroys cryer par le cité nostrée,
Que tout cilqui voiroient faire là demorée,
Aront les corps gardé tant qu'il aront durée,
54990 Et l'avoir enssement tout à leur désirée.
Dix mil en demora, c'est vérités prouvée,
Qui le baptesmé nt pris en yaue consacrée
Enssy fu Escalonne au boin roy de Surié.
Joie en ont ly baron; cascunsDieu en grascie
.
54995 De çou que la cité ii ont en leur baillie.
Adont s'en (est) party l'arnulaine .d'Orbrie:
En Orbrie en ala avoecque se maisnie,
Et dedens Escalonne fu la fieste exaucie.

54997 Avoecque; le MS. avoec.
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Ly roys en appiçila le haulte laronnie:
35000 « Seigneur, ce dist ly roys, démenons cièrê lie,
Et bons le Seigneur qui de mort vint à vie,
Quant il nous a donnet victoire sy jolie
Qu'en no baillie avons le soudant de Pierie.
Jamais n'ara sur moy nulle espée sacquie;
35005 Car s'il ne se baptise, je ly toiray la vie.
Trestous entièrement je vous en remiercie.
Or, volray espouser la bielle Margalie;
Et Tangrés prendera la r yneFlorie
Enssy arons demain une fieste jolie.»
35010 - « Bien dittes, dist Huons, ly dus de Tabarie ,
Bien sera Margalie de mary adrécie;
Et Florie sera à noble amant amie. »
-. « Vous dittes vérité,» dist ly roys de Surie.
Là menèrent grant joie et grande riverie;
55015 Là fu biaus ly soupés en ycelle nuitie,
Et tresquânt noblement en menant cière lie.
Jusques à mienuit y ost fleste furnie;
Et puis s'ala'n couchier jûsqu'à l'aube esclairie.
L'endemain au matin, sycom 1'istore crie,
5500 Ly évesques d'Olifierne et la noble clergie
Ont les fons ordenés en le mahommerie;
S'en flst-on ung moustier de la virgç Marie,
Et là ont baptisiet la bielle Margalie;
Et de fons le leva la royne Flôriè
3505 Et ly roys Corbant,: qui tant ot courtoisie;
Mais sèn nom ne ly, ont cangiet à ceste fie
Margalie ot à nom tous les jours de sa vie.
Et puis fu Margalie noblement reviestie,
Là l'espousa ly roys, voyant la baronnie.
35050 Ly boins roys Corbarant l'a très-biel convoiie,
Et Hues l'adiestra à une aultre partie.
55014

iliverie. Au vers 35474, i'auteura écrit réverie. Voir le Glossaire.
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Ly évesques .d'Olifierne a le nesse exauçie;
Là ont ly haut haron du'pays de Surie
En pays et en arnourde Dieu la nesse oïc.

Tancrède épouse

Florie.

Eéjou)ssances dans
alm,.

3035

Quant Margalie fu du boin roy espousée,
Du boin roy Corbarant fu Florie adiestrée,
Et de Huon oussy, qui tant a renomrnée
Là l'espousa Tangré, qui bien l'avoitamée;
Mais ce fu une amour pour lui trop acatée.
35040 Puis en fu-il pendus en Boulonge la lée;
Et là le fist morir la' contesse senée
Pour le mort Godefroit, dont elle fist portée,
Dont grnt mesquief en fu oultre le mer salée.
Toute crestiènetet fu par ce point gastée;
35045 Et la tierre qui fu sur.payens conquestée
En fu par celle mort pierdue et désiertée,
Ensy que vous orés en l'istore rimée.
Or commence cançohs de bien enluminée;
Oncques melleur ne fu ne ditte ne cantée.
35050 A me droite matère yod faire retournée.
Tout droit à Escalonne fu la fieste eslevée:
Ens ou palais majour, en le sale pavée,
Fu moult grans lydigners; mainte trompe ont sonnée
Ly gentil ménestriel à icelle journée.
35055 Et apriès celle fieste, quant elle fu finée,'
Coucqua roysBauduins aYoecque s'espousée,
Et engenra ung fil en ycelle viesprée:
Ourris fu appiellés: sen arme soit dampnée!
55040 La mort de Tancrède est-racontée de la
méme manière dans Bauduin de Sebourc:
Ne devoit pas morr au riche brane létré; Quand par dedens Bollongne, l'amirable frété
Fu mis à male fin car on lot encrué.
Là-endroit fu pendus, a doel et a vieute,
Pour le mort Godefroi c'on avoit enherbé,

Dont le conlesse Ydain en 01 telle vieuté
Que le coule fist pendre, où tantot de-bonté.'
(Chant XXV, V. 470-476.)

3O47 Est-ce qu'il y aurait ici une allusion au
roman de Bauduin de Scbourc, dans lequel le trou.
vere n enumere les tristes consequences de la mort
(le Tancrede?
35056 Avoecque; le MS.:
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Car oncques bien ne fist en toute Sa cliée,
35060 Ançois penssa maint mal sur la gent crestiénée;
Ains ne crut fermernént en la Virge bée:
Ly bastars de .Builbon I'ocist une journée,
Pour la desloyauté qui enIui:fiï trouvée.
Et Tangrés lygentils coucqua o s'espQusé;
35065 Florie la courtoise, qui tânt fu bielle née;
Et en celle nuitie fiSt en lui engenrée
De deux fieux.moult très-biaus et tout d'une portée
Ly bastais de Builbon les mist puis à l'espée,
Ensy que voùsorés en l'istére rimée.
35070 Seigneur, de cellenuit qué Tngrés engenra
Deux.fieiix que 'y bastàrs de (Buillon)puis tua,
VIIJ jours tous acomplis ceste fieste dura.
Ly boins rôys Bauduins à §e gent commanda
C'on voist querre Abilant là ôù on l'afina.
35075 Tant fu quis Abilâns qu'adont on le trou'a;
Et tbus les crestiiens oùssy on remua,
Et les mist-on en tierre, oussy on les esma.
VIIJ milliers toûs ocis 'adont on en trouva,
—Et X mille navrés, et autânt en coucqua
35080 En le cit d'Escalonne, là où on les sana.
Deux cens mille payens sur les camps demora:
Che fu oevre de Dieu qui noz gens conforta.
Et le roy Abilant enle tierre on bouta:
Biaus siervices fist-on pour lui à ce jour-là,
35085 Plains fu èt regrétés; Corbarans en plora;
Hues de Tabarie grant duel en démena,
Et oussy fist ly roys, qui loyaument l'arna,
Et cascuns. des barons fôrment s'en dobousa;
Car ce fu grans pités que sytos trespassa;
506 Qui en lui; le MS, qu'en lui.
55070 lie celle nuit; le M. en celle nuit.
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On lui fait de magniliques obsèques.

35078 On en trouva; le MS. : on n'en trouva.
55080 En le cit; le luS. en le citet.
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35090 Car s'il euist ïesqut en' ou Pays de là
Avoecque Bauclu.in, qui loraument régn
Et le royCoi'bariintet Huon qù'il.ama,
Et Ie'noble' barnaje du pais. par delà,.
Mieux l'en euifesté eus oû temps qu'il pasa.
55095 Et ly roysauduins au sûdart,,demand..
S'il se voet biptisier: ly royi'proniist là
Tout le bien que pour lui jaitout faire pora,
Et que de ses rojaurnes grant part ly en donra;
Mais oncques ly houdans à ou ne s'acorda.
demanda
35100 Ly roys.à Mirgalie'doucement
.
Comment u! en feroit, qu'il en ordenera.
« Sire, ce dist la dame, tout çou qu'il vous plaira;
Ciertaine siiy, jamais il ne yous amera.::
Je n'en voèl i1us .oïr. » Et atan:t s'en passa.
35105 Et ly roysBaudui'n le. soudant4éporth.
Sans frumer piés. ne mains ,.aval le sàle ala;
Mais en chely tiermine maisenient s'ordéna;
Car le roy Bauduiui bien môurdryr il cuida,
Et la noble royne.. que ses corps engenra
35110 Car droit à mienuit, là bù ly roys èoiich,
S'en vint ly, mauvais soùdans; ung coutiel aporta,
Et l'en euist mourdrit,.quant Jhsus y ouvra.
Et pour ytant noru; la, tieste 'oh ly trença.
Droit en Jhérusaleni ly r6ys s'en repairà. -.
55115 A Rogièr du Rosoy,. qui IoyauuiiieM 'arna,
A donnetEscalonne et syi'éh 'couronna.:
Rogiers l'en fist.hommage e.L le boinroy buisa.
VIIJ mil hômmes armés o Rogier demora
Pour garder les passages 4es payens par delà.
55120 Ly roys vint en Surie o les barons qu'il a
Droit en Jhérusalem, où.'uioble citet
Margalie la noble, que royne on nomma.,

5091' Avoecque; le MS. avoec.
3H47 Bais'a; le MS. : baissa.

'

3418 O; le MS. acore.
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Vint en Jhérusalem; Corbarans l'adiestra
Ly clergiés de la ville encontre ly ala.
315 Tout droit au Saint, Sépulcre la royhe on mena;
Là fist son orison; moult biau don y donna.
Ly évesques'dOlifierne la messe leur canta,
Et apriès le siervice casciins se repaira.
Droit en le tour David ly ;boins roys enmena
35130 Margalie la bielle, que loyaurnent ama.
Là fu grande la fieste: cascuns s'eslaieça;
Et apiès celle fieste :•I- roys cngiet donna
Tous ses nobles prineiers;cascuns s'en repaira;
Pourtant qu'il. fu iviers ,,cascuns se reposa.
35155 Pour iaux à rafresquir, cascuns moult désira
De r'aier en son lieu, que cascuns moult ama.
Ly boins roys Corbarans en Olifierne ala
Et Hues Dodeqùins Tabarie aproça;
Et quant Hues y vint, la ville s'acorda
55140 De recepvoir baptesme, pour Huon c'on ama.
Et ly bers Buinenions à Andioce ala,
Où la bielle Morinde moult bien le fiestia.
Pour Abilant sen frère moult tenrement plora;
Mais ly boins Buinemons bien le réconforta.
55145 Et Tangrés ly Pubis dedens Césaire ala;
Fiorie la courtoise de le ville doa;
Et Ricart de Caumont àNicques chevauça;
Bauduins de Biauvais à Acre demora:
Enssy roys Bauduins ses, royaimes donna.
55150 Ly bers Jehan d'Aiis à Rames s'en ala.
Bauduin Cauderon o le roy demora,
Et berz Thumas de Marie, que ly roys moult ama,
Et le roy des Taffurs o le gent qu'il mena.
Tout en Jhérusalern chus peuples s'ariesta,
55155 Ens ès villes voisines, que ly boins roys pris a.
Et en ce temps nasqui Ourry, qu'il engenra.
Ly boins roys Bauduins en ce temps demora
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Dedens Jhéi'usalem, à séjour séjourna.
L'espasse de deux ans, et tant se reposa;,
35160 Et au ciuief de deux ans ly roys se conseilla
De guerryer payens a Miecques par dela.
Quant vint au moys de may, ly roys sy s'avisa
Que le veu Godefroit, qu'en sa vie voa,
Il voiroit acomplir: lors ses barons manda,
35165 Taiigré et Buinemont, où forment se fia,
Corbarant d'Oliflerne, qui au boin roy ala.
Quant ly roys vit se gent, adont leur supplia
Qu'il alaissent o lui où mener les voira.
A Rochebrune dist ly boins roys qu'il ira,
35170 Et à Miecques oussy, ne ne retournera
Tant qu'il avera pris V cités qu'il y a;
Et cascuns des barons ly dist qu'il .le siévra.
Moult fu biaus ly àrrois dont cascuns s'arouta.
Dedens Jhérusalern cascuns s'apparella
35175 En armes, en chevaus,ou grant pooir qu'il a.
Or, commence cançon où moult de biaus mos a
Enssy qu'en aiiltre istore• on vous recordera;
Mais chy de Godefroit on vous déflnei
De Bauduin oussyp1is.iiue n'en y. a.
35180 Paradix ly. doinst Dieux,• qui escoutet nous a
I
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ÀMEN.
EXPLICIT DE GODEFROY DE BUILLON.-

C'est l'istoire de Godefroy (le Boulon cii rime, lequel-est
comte de Chiiiiay. -

\

Mense Charles de Croy,
CH%RLES.

PROVERBES
ET

LOCUTIONS PROVERBIALES CONTENUS DANS LA PARTIE PRÉCÉDENTE DU POEME.

49287 Uns jours de respit vault C mars de fin argent.
19826 Uns 1ères cuide adiès c'on voist de ly parlant.
20119 Tel set bien le chemin qui le va demandant.
20294 Ly fais qui empris est de boin commenchement,
Vient volettiers à bien et à boin finement.
22105 Plus priès m'est ma chemise que ma robe viestie.
22783 ... Fols est, ce m'est vis, cieus qui sy va fiant
En roe de fortune, puisqu'elle va tournant.
25276 Tels jure d'un markiet, qui tos l'en laist aler.
27555 Qui le dyable siert, enfin est assiervis.
27640 ... Moult est fels ly homs, je le dy et diray,
Qui pour dame quï soit cieL à nul fol assay.
27668 Tout adiès ly boisteus pierçoit bien c'on clopie.
29920 Quiconques fera mal, en la fin mal ara.
30350 Et çus est moult bien mors, qui male femme a pris.
30882 ... Amours fait souvent de grans maulx avenir.
30974 ... Moult est fols ly homs, on le va tiesmoignant,
Quant çou qu'il tient as mains va à ses piés giettant.

18.

PROVERBES ET LOCUTIONS PROVERBIALES.
31369 Qui fiance a en Dieu, ne ly puet mescéir.
33270 ... Ly sages homs dist , par raison ordenée,
C'on doit contre-pensser contre l'autrui pensfée.
33537 ... Ung proverbes dist, que j'ay oit conter,
Que ly homs ne doit pas sa femme recorder
Cose qui puist son corps honnir et virgonder.
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TABLE

/

DES

NOMS DE PAYS, DE LIEUX, DE PEUPLES ET DE PERSONNES CONTENUS
DANS CE VOLUME.

A.
ABILANT, fils d'Abreham de Damas et neveu dusoudan
de Perse, vers 5713,4407, 5252, 6927, 14144, 14186,
14246, 14506, 14451, 15004, 15035, 15084, 15688,
15950, 1.7520, 18509,24142, 25089, 25112, 25143
25248, 25439, 25678, 26024, 26356, 26386, 26428,
25459, 25678, 26024, 26356, 26386, 26428, 27055,
27084, 27111, 27142, 27224, 27236, 27262, 27285,
27505, 27326, 27357, 27575, 27402, 27428, 27466
27726, 27761, 27780, 27815, 27864, 27878, 27896,
27955, 28275, 28309, 28318, 28535, 28367, 29297,
29305, 29360, 29401, 29440, 29528, 29576, 29675,
30131, 30260, 30361, 30730, 30759, 30820, 30841,
30859, 30890, 30956, 50979, 31039, 31052, 31093,
31128, 31162, 31195,31213, 51251,31255,31268,
51320, 51552, 31558, 31397, 31426, 31462, 31503,
51526, 51548, 31581,31612, 31641,31657, 31681,
51800, 31866, 31906, 31949, 32010,52063, 32233,
32504, 32470,32588, 52932, 33035, .33046, 35150,
53184, 53199, 33288, 33345, 33405, 33435, 33439,
3361, 35706, 33722, 34049, 34188, 34691, 34729,
54817, 54824, 34840, 35075.
Sur ce personnage voir au y. 3713 une note de M. de
Rctffenberg. La cité d'Abilant, dont il y est fait mention
indique peut-être Babylorie. Voir la table ajoutée par
M. Paulin Paris à la Chanson d'Aniische. Il y s dans Li romano dAlixandre (p. 31 ), publié paiM. Michelant, un Abilos,
qui pourrait fort bien avoir suggéré le nom d'Abilant. Je
crois que notre trouvère y a puisé plusieurs autres noms
encore, que j'aurai plus tard l'occasion de signaler. On
trouve le puis d'Abilant dans les Tracels of Charlemagne,
et Rutebeuf cite la tour d'Abilent qu'il place à trois lieues

TO1E III.

de Jérusalcm. La cité d'Abilant apparaît encore dans Bauduiss de Sebourc, eh. XVII, y. 87.
ABILASDE NUBIE, un chef sarrasin, y. 11656.
Le même personnage peut-être que le roi de Nubie aux
y. 694, 7055,9500, 9565,9781, 14620, 18908.

AURAIIASI ou ABOIEHANT d'AscIon, y. 5225:
ABRAIIAOS ou ABISEIIANT de Damas, père d'Abilant et
oncle de Dodequin,v. 3138, 3588, 4406, 6926, 7012,
7308, 7421, 8006, 8902, 8927, 9050, 9178, 9410,
11888, 14144, 14185, 14430, 14615, 14652, 14967,
15257, 15561, 15383, 17560, 17796, 21747, 22089,
22640, 23377, 23498, 23657, 23716, 23742, 2.5869,
23945, 24142, 25267, 25398, 25515, 25565, 25568,
25583, 25621, 25623, 25689, 26028, 26056, 20108,
26142, 26155, 26196, 26506, 26540, 26560, 26771,
27186, 27194, 27256, 28726, 29298, 50946, 31005,
51049, 31238, 31262, 31279, 51332, 31424, 31428,
31644.
Voir la noie au v,'9050.
AI,RA1LAOI ou ABREIIANT de Tabarie, père de Dodequin,
y. 5187, 3588, 5165, 5251, 7303, 14187,14428, 14613
15005, 15689, 15948.
Aux y. 8006 et 8007 Abraham de Damas et Abraham de
Tabarie semblent ne faire qu'un seul personnage. Cela peut
s'expliquer par le y. 33784, qui fait de Tabarie une- dépendance du territoire de Damas.
Aenens.at (or Saint-), V. 21558, 25746.......
Saint-Abraham est un chàteau dont il est fait mcntion dans-
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Aoa,e, le premier homme, Y. 1773, 2850, 4561
11348, 12098, 20359, 20657, 21349, 21770.

Albert d'Aix (liv VII, eh. 15). La Correspondance d'Orient,
lettre 121 , le place ii trois lieues environ au sud de Bethléem. Or signifie ici jardin (hortus) , et dans la Chanson"d'Anhoche il est fait allusion aux arbres de ce lieu célèbre : Godefroid, dit Graindor,
Ne porta corone d'or fin ne de mêlons;
15e l'or Saint-Abraom li fut fait us, cerchaus,
Si li mst en son elsief li Sons rois des 11ibosa.
(Ch. IV, y. 8243.)

ADRYENS, le chrétien qui, livra Antioche aux croisés,

6206, 6369, 6460,6487, 6522, 6545, 6566,
6586, 6626, 6652, 6677, 6690, 6783.
Asixois, Agenois, territoire d'Agen, y. 10655.

y.

AGOIJLANT, pays ou ville appartenant aux Sarrasins,
y. 15951, 26032.

Comp. ce passage avec les y. 21564 et suiv. de Gode froid
de Bouillon, L'orthographe primitive est mieux conservée
(15155 ce passage
Sains Abrohans oc t vergier
Que Dieu omoil et tenoit chier
-Erscour dt l'on i'o,'l Abrohsm
En la terre de ihêrusalenu.

Le chroniqueur Tudebode (Duchesne, vol. IV, p. 782)
mentionne un peuple d'Agulani.
AGOIJLANT, héros sarrasin, célébré dans un pobme du
XIIe siècle, Y.

19858, 27890.

Sur ce personnage voir une note de M. de Reiffenberg au
y. 4430 de la Chroosique risnée de Philippe -Mouskés, et un
fragment inséré p. 470 du ter volume de cette même chronique. La Chanson d'Antioche contient ce vers

Ce,passnge, extrait d'un livre foot rare, publié en Suisse

par M. Jos. de Lassberg (Ein ochoen ait Lied von Grave Friz
von Boire desn Oettinger, etc.), appartient ô un roman sur
S'°--Anne, dont M. Leroux de Lincy donne une analyse dans
sa Nouvelle bibliothèque bleue, introduction, p. xxxvi.

NI celles (les peines) que soufri Jaumon no Agolons.
(CIs. VIII, v.670.)

un conseiller du soudan, v.26635.
AciuLAls D'AcRE, un chef sarrasin, y. 9024.
ACIII0N, ville de Syrie.(?), y.

Et on lit aussi dans la chevislerie Ogier de Danesnarche,
ô propos de Naime de Bavière:

12979.

-

Qui Agolant requist en Asprcmont.
(V. 66.)

M. de Reiffenberg, dans une note sur le vers, qui vient
d'être cité, suppose qu'il s'agit ici d'Actium en Epire. Mais
le passage unique ou ce mot apparait, indique plutôt une
ville de Syrie. Ne faut-il pas y voir Accaron, que Fouicher
de Chartres (eh. XVII) distingue d'Accon ou St.Jean
d'Acre?

- AGlwlART, un fils du soudan, V.

11539.

AGRAPART, iiom de divinité accolée à Malrom et à
Jupin, Y. 10312.
AI6LENT, ville indiquée comme la patrie de deux
croisés. Voir

ACIFLEIS, -nom d'une des portes d'Olifierne (Alep),

y. 12706.

Atixandre et Jernais, y. 13483, 14064.

Y aurait-il quelque rapport entre Aiglent et Aquilée? Quoi
qu'il advienne de la conjecture, nous signalerons un Milon,
sire d'Aiglent, dans Panse la duchesse, page 168, et dans
la chevalerie Ogier de Daneinarche, y. 9960.
-

ACQIJILANT ou AQIJILANT, roi sarrasin, pire de Cia-

s'ion le Piersaret, y. 7310, 8024, 18510.
ACRE, Ptolémaïs ou S'-Jean d'Âcre, ville de Syrie,

y. 1224, 4027, 6989, 12978, 15086, 15385, 17086,
17105, 17150, 21618, 22791, 23393, 23951, 24017,
24071, 24145, 24205, 24375, 24454, 24506, 24522,
24539, 24592, 24692, 24155, 24846, 24989, 25115,
25182, 25240, 25283, 25397, 25415, 25435, 25465,
2572, 25578, 25599, 25643, 25688, 25702, 26021,
26027, 26070, 26106, 26182, 26243, 26303, 26307,
26335, 26358, 26390, 26441, 26498, 26515, 26537,
26590, 26607, 26671, 26676, 26701, 26723, 26735,
26754, 26819, 26842, 26917, 26995, 27009, 27068,
27134, 27177, 27771, 28077, 28841, 28869, 30157,
30789, 3.3962, 34876, 35148.
Voir aussi Achilais.
ACItELLNT DE FALOIE, un des barons de Corbarant
d'Olifierne, y. 19493.
ACI1EIANT LE KAJIIART, un félon inoryen, y. 11503,

11523, 11549,11578, 11609,11625.
Voir la note au V. 11503.

V

AlroorsT ou AIJ1UONT, héros sarrasin, célébré avec
son père Agoulant, y.

19858, 27890.

Voir une note de M. de Reiffenberg sur le y. 4469 de la
Chronique rimée de Philippe Mouskés, et le frament indiqué au mot Agoulasst. Voir aussi la Chanson d Antioche,
eh, li, V. 239.
AIRE, pays ou ville de là domination des Sarrasins,

y. 13806.
Voir la note de M. de Reiffenberg sur ce vers.
AuiTiols, peuple sarrasin, y. 9165.
ALAIN ne SAIJIT-ROCIIIER,Ufl croisé, y.

13334.

N'y a-t-il pas iii une faute de copiste, et ne faut-il pas
lire Richier ou Ricier?
ALAIN t'Aucexnoss (l'Auxerrois?), un croisé, w. 23676.
ALART DE MONDI5DIER, Montdidier, un croisé, Y.

13335.
- ALAIIT DE MONPELLIER, Montpellier, un croisé, Y.

18144.
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ALIIERMALE, voir Estiavènes, Florent.
ALEirrAI&aE, ALEII.&NGE, Allemagne, y. 3228, 3887.
ALESIAST, Allemand, habitant de l'Allemagne, y. 4241,
8715, 16198, 16265, 29464.
ALEIIIÂNT, un croisé, frère de Bauduin Cauderon, y.
26570.
ALEÇ0N, ville de France, y. 32603. Voir aussi .dlory.
ALEXANDRE1 petit-fils d'Oriant et de Béatrix, y. 2169.
ALIAUME oc Duore, un croisé, y. 13329.
Lus. Voir Jelian, Henri.
ALIXANDRE LE GIUrST, Alexandre, roi de Macédoine,
héros d'un roman publié par M. Michelant, y. 7286,
10521,19859, 22037, 22111, 22233, 27887, 34852.
Auxamie, roi sarrasin, y. 8024, 24097.
Voir aussi Ector.
ALIXANDRE D'AsGLENT, un croisé, y. 14054.
ALIxÂreDlllre, fleuve qui coulerait au pied du prétendu
mont Tigris, y. 12648.
ALORY D'ALENCON, un croisé, y. 18723.
A1AnÉLIs5 un renégat chrétien, consulté par Corbarant lors de la bataille d'Antioche, y. 7350, 7360, 7375,
7597, 8654, 8774, 8792, 8808, 8849 8876.
Sur ce personnage, voir l'introduction de ce volume,
P. LV.
AMALDRAN D'ORBRIE, un chef sarrasin, y. 17117.
AMANT, Amand (Saint.), y. 16717.
AirrAuRY, un croisé, y. 9441.
AMAURY DE Cucors (Chisson?), un croisé, y. 309.04.
AVIAURY DE Dreore, Dijon, un croisé (peut-être le
même que celui du y. 9441), y. 10585,24488, 25715.
On trouve dans la Chanson d'Antioche un Richard de
Dijorf, (ch. IV, v. 69) et un lingues de Dijon (eh. VIII,
V. 1190.)

ASIAURY DE Tnic, un croisé,-v. 30565.
Un Renier de Trith figure dans une charte souscrite par
Bauduin de Constantinople, en 1201. Miraeus, Operadiplo,natka, 11E, 72. Le Mayeur propose de lire l'richt. Les
Belges, eh. III, note 3. II ne s'agit pas ici de itlaestricht,
mais du village de Trith (Trajeclurrs mL Scaldim) à une lieue
de Valenciennes.
Arerreois, Amienois, habitants du territoire d'Amiens,
y. 20496.
Arsieres, capitale de la Picardie, y. 5828, 8875.
AreorsAvis, Sarrasins d'Afrique, y. 6399, 94.31.
Voir une note de M. de Reiffenberg au y. 699. Évidemprent ce nom est un souvenir de la dynastie des Morabethes
ou .4isnorat'ides, qui s'établit dans le Maroc vers le milieu
du XI' siècle. Les Amoravis figurent aussi dans Li ronrasss
d'Alixandre, p. 415, et dans la Chanson des Saxons, où ils
se trouvent en compagnie des Barbaries ou Bcrbéres, provenant corunse clix dou rigne de dlarec, couplet cxxvv.
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AMPAT5IS (I'),nom d'un chef sarrasin, y. 5168, 528.3,
5307, 5347, 50.357, 6420, 6425, 10132, 14767, 21748,
23717, 25745.
Voir la note du y. 8168 et l'introduction du volume précédent, P. LII. Dans Li ronsans de Baudsein de Sebourc
figure, sous le nom de Mscqant, un Sarrasin sire d'italie,
eh. XIII, r. 291. Notre trouvère donne le nom d'Ampatris
à deux personnages différents, le père et le fils. A dater du
y. 6420, il ne s'agit plus que du second, l'autre ayant éte
tué par Cornumarant. Aux Y. 34639 .et 34759, lemot Ansratris n'apparait plus comme un nom propre. Dans Albert
d'Aix; Copatrix est le nom d'un des énsirs envoyés pour
défendre Antioche, liv. III, eh. 36.
Aremo CrIE1 la ville d'Antioche, y. 9, 1223, 5188, 5223,
3587, .3671, 3692, 5721, 4027,4277, 5095, 5163, 5203,
5223, 5249,5850,5989,60.37,6157,6165, 6191., 6228,
6257,6284,6291,6578,6386,6423,6474, 6599,6667,
6744, 6751, 6770, 6811, 6820, 6892,6999, 7020, 7095,
7250, 7242, 7500, 755.3, 752.3, 7532, 7560, 7594, 7616,
7642, 7764, 7797, 7875,7955, 7996, 8026, 8042, 8110,
8165, .8294, 8528, 8414, 8421, 8480, 8503, 8669, 8764,
8861, 8912, 8959, 9016, 9054, 9060, 9550, 9580, 9652,
9641,9652, 9778, 9874, 9893, 9940, 10029, 104.39,
10494, 10668, 10869, 12979, 13054, 14009, 14663,
14695, 15153, 15734, 15925, 16276, 16696, 16749,
17705, 22999, 2.3088, 25345, 23921, 25994, 24053,
24556, 27155, 31679, 34675, 55141.
Arenncnresr, Audergem? y. 12548.
Voir la note et plus loin le mot Galeran.
Aaorsreu oc CORrSUALLE, Cornouailles, un croisé, v.
16854.
ANDRIEU (saint), saint André, y. 6196.
AÏNDRIEU DE CAIIIBLY1 un croisé, Y. 22508.
Voir la note du vers 4331.
Asoevra, habitant de l'Anjou, y. 6249, 8818, 16170.
ANGLEtS, la ville d'Angers, s'. 20424.
Areco, Anjou, voir Joffrois.
ANeoLrsnr., patrie du roi Sustamant, y. 21786:
La Chanson d'Antioche ( eh. VII, y. 407) mentionne un
pays d'Angaris, et le place dans l'Asie Mineure.
Areeonrc, une ville des Sarrasins, y. 15925.
Voir la note au vers indiqué.
Areac. (sainte), la mère .de la lainte Vierge, Y. 5027,
12108, 16134,33254.
-.
ArmE, une prétendue rivière placée par le trouvère
non loin de Jérusalem, s'. 33250, 35295.
Asséis d'Avinreors, un croisé, y. 21004.
11 y a là sans doute un souvenir du héros du liii dAnsus de Carthage. Voir l'Histoire littércsise de la Francs,
vol. XIX, p. 649,
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ANSELOT, Lancelot, y, 760.
Voir la note au vers indiqué. .
ANSSIAIJS, un croisé, y. 9052.
Voir la note à ce vers. M. Vonder Hagçn, d'accord avec
MM. Depping et Fr. Michel, fait dériver ce mot, qui est le
même que Ansiax deSax, épéeou glaive, et du géant Ecke.
Ecken-Sax, signifierait donc l'épée d'Ecke. Voir Die Schwanensage. Berlin, 1848; in-40.

dans la Bible. Nombres, chap. XXIII, verset 7. Paralipom.
liv. I, chap. 11, verset 2.
ARAS, la ville d'Arras, y. 7697, 0184.
AISBEUTON, localité que l'imagination du trouvère
place dans les environs de Damas, y. 9817.
ARCIIALA, roi sarrasin, v.22640.
Micas (saint),v.11366, 12136.
Voir la note du premier de ces deux vers.

ANSSIAUS, écuyer du roi Bauduin, frère de Godefi'oid
de Bouillon, y. 34357
ANTECRIS, l'Antéchrist, un diable et en même temps
une divinité des Sarrasins, y. 10115,10952, 12218.
Dans la Chanson d'Antioche (eh. V, y. 972), l'expression:
Gent Antecris, désigne en général les musulmans.
ANTEcRI5, un roi sarrasin, y. 21755.
ANTENOII, prétendu fondateur d'desse ou Rohais,
y. 9059.
ANTIAIJSIE DE PAYsE, un croisé, y. 34192.
AaTloQus, Antiochus, mais lequel? y. 9041.
AaToarer, un chef sarrasin , y. 21504.
APOLIN, Apollon, v.5181, 5271 ,6241,6840, 6886,
7985, 9220, 9500, 10845, 12657, 21843, 22002, 2218,
22652, 25036, 24929, 25515, 26344, 27288, 27762,
29542, 30944, 31908.
Les croisés regardaient les musulmans comme des idolâtres, et leu, attribuaient sans façon les divinités de l'Antiquité païenne. Dans tous les poïnses de cette époque,
Jupiter et Apollon liguresit toujours à côté de Mahom et de
Tiervagant. Aux y. 18622 et 5191 le trouvère donne le nom
-de loi Apolisse au Coran. C'est sans doute aussi la cause du
nom donné à une tour cl'Oliflerne, y. 19211. Nous trouvons
avec M. Ed. Leglay (Raout de Cambrai, p. 40),cette explication plus naturelle que celle qui fait, de l'A poli,e des
trouvères, l'Apsllion des livres saints.
APOLINE, soeur de Moradin et de Murgafier d'Arrablois, V. 53420, 33456, 33475, 33544, 33555, 33607,
33703.
Le trouvère dit positivement que ta psecielle reçut ce nom
parce qu'elle naquit le jour Apolin que aheurent Turquois,
V. 55450.
AQIJANART, un chef sarrasin, y. 26110.
AQIJARIE, ville des Sarrasins, y. 11658.
Dans une note sur ce vers, M. De Reiffenberg suppose
qu'A quarie est la même localité indiquée ailleurs sous les
nonas d'4ukaire ou Aucaire.
AQtJARON, roi sarrasin, y. 26624.
ARABE, pour-Arable, y. 7282.
Aitsiiss, roi sarrasin', . 21750.
AISAMES, ville de la Palestine, Y. 31675.
C'estprobablement la ville el'Arasss dont il est question

ARCHILON, un sarrasin, frère de Qualefrin de Piersie,
V. 9230.
ARDANE, Annèse, l'Ardenne, y. 2619, 2097, 3004,
5260, 3513, 16707.
Aitnnsscus DE TARSE, Ufl chef sarrasin, y. 0272.
AnKAI.A, localité inconnue, y. 14435.
Dans La 'vie vaillant Bertrass du Gucsciin, y. 6766, Archala est un nom de ville que l'éditeur, M. Charrière,
suppose désigner Algésiras.
ARBABIANT, ARABLOIS, ARRANIs, ARRABYS, forme corL
rompue d'Arabe, Y. 5745, 5546, 6774, 7393, 0014 7
9559, 10904, 11138, 17423, 18360, 23381, 25037.
Ces dénominations servent à désiner les musulmans eu
général. La Chanson d'Antiocbe contient cette définition
1cc (les Arabis) est une eent que Dieu s maleis,
Car il ne croient mie que il (usi mars et vis,

Ne de son saint sepuicre que il tnst surexis,
Ne que dame Dieu fuit de la Vire e naquis.
(Cli. V, s. 965-9e8)

Ar,nsmE, l'Arabie, y. 50170.
Ce mot, appliqué à Labigaast, fils de l'empereur de Constantiisople, n'a pas de sens, 51e supposant même qu'il puisse
êtrequestion de l'Irak-Arabi. Il est probable que le trouvère ['aura pris uniquement pour la rime. C'est une licence
qu'il se permet fréquemment.
ARRABLOIS ville de Syrie, y. 18187, 18241, 21290,
23969, 24366, 24744, 33230, 33267, 33535, 33391
33413, 33471. Au vers 0161, Arrablois a le même
sens qu'drrabis.
Ce nom se trouve fréquemmeêt joint à celui de Moradin,
indiqué comme roi de cette ville. Voir ce mot. Si ce n'était
le plus souvent peine perdue de chercher (s fixer des lieux
qui n'ont d'existence que dans l'imagination du trouvère,
le passage où est intercalé lev. 5523û, pernuettrait de retrouve,' l'emplacement d'As'rablois. En tout ças, il est loin
d'indiquer Arabrace, localité sur I'Euphrate.
ARBIESTANT D'Aî.iX4tiDRE un chef sarrasin, y. 9229.
ARTIFLON, un royaume sarrasin, y. 20402.
ARTlsiEres, ARTISSIENS, habitaflts (le l'Artois, y. 8872
20495, 23227.

DE LIEUX, DE PEUI.LES ET DE PERSONNES.
ARTOIS, ancienne province de France, v. 7687, 8844,

AIJFIIICQIJE, l'Afi'ique, y. 9014, 11505, 21790, 26134,

9184.

30154, 33218, 33726.

Voir aussi Jernais.

AUOIARIE, pays ou ville appartenant aux infidèles,

s'. 9014, 21776, 25597, 30575.

AlITaS, Arthur, roi des Silures, héros du cycle de la
Table ronde, y. 771, 7572, 18833, 22114, 22631,

Toir la note au y. 9014, et l'introduction du vol précédent, p. LXXXV. A notre tour, nous demaiiderons s'il n'est
pas ici question d'Almérie et de l'ancienne Bétique. Le
r. 50575 parle de la soie d'Aumarie. comme le font aussi M
Chanson des Saxons , couplet cxxxiii, li Ressens de Raout
de Cambrai, p. 548, et li Romans dAlixandre, r. 119. Or
Alnsérie se distingua au moyen ôge par la fabrication de la
soie, industrie dont elle fut redevable aux Arabes. Voir
Pirer, Universat Lexikon, y0 Seide. Pour Aumarie, voir
aussi Corsubte, Esclamart, illatadras et Ru,nnnt•, plus loin
à la table.

27889.
Voir un passage de l'Introduction du vol. Il de la Chronique rimée de Philippe Mouskés, p. LII. Le Trésor Aflus
et la Pierre au roi .4rtus, mentionnés danslesvers7s72 et
48835 cités ci-dessus, signifient des objets d'une haute valeur. Les mêmes expressions se retrouvent lacs Bauduin de
Sebourc, eh. XVII, y. 219 et 631 7 et cli. XXII, V. 571.
AUBERRALE. Voir Estievèrses.
AUCAIRE, AUKASISE, AUQUAniE, AIJKARIE, s'. 9794,

AuQuAnus D'AUFALIEIuSE, un chef sarrasin, r. 23407.
AussA,, Alsace, Austrasie? y. 2019.

25584, 2668, 23744, 23869, 24772, 25491, 25608,
25650, 25802, 26095, 26154.

Voir la note.

En rencontrant ce mot au y. 9794, M. de Reiffcnherg
s'est demandé s'il ne s'sgit pas de la Carie, province de
l'Asie Mineure. Le mot, sous la plume du trouvère, indique
i tantôt une ville. Au y. 13809, le nom
tantôt un distrct,
dAucaire est donné à une des tours de Césarée. Ne faut-il
peut-être pas lire Augarie? Dans ce cas, voir une note de
M. P. Paris au y. 407, eh. VII dc la Chansond'Angioche.

AussEs.ore, V. 3185.
Dans une note sur ce vers, M. de Rciffenberg suppose qu'il
s'agit ici d'Ascalon. C'est le résultat d'une erreur de lecture. Au lieu d'imprimer, comme on l'a fait, le jouene
d'Aussp.LoN, il fallait lire doues,, ion. Voir le Glass.
AU'REGaAS, Auvernat.s, Y. 54561.
AvALoN, non pas Aralon en France, mais une ville de
ce nom appartenant au soudan, y. 26552.
AvEaaon, Avignon, y. 7347 20532.

AuduEltois. Voir Main.
AUFALIERNE, ville ou plutôt pays possédé par les infidèles, y. 23749, 24098, 33217.
Voir aussi Auquarus.

Voir aussi Anséis, Gerart, Jofroy.

AUFRIcQUANT, AVIiRIQUART, Africains, y. 5203,15709,

18761, 19853, 21790, 53724.
Voir la note au y. 3203 Lev. 21790, qui nous apprend
quo les Aufriqssants sont de l'Aufrique, ne laisse aucun
doute. Cependant ce mot comme ceux de Turcs, Esclerc, etc., paraît souvent inchquer lessnusulmans en général.

5215

Axson, nom d'une vallée prétendûment. située aux
environs de Jérusalem, y. 17272.
Voir la note h ce vers. 11:Y avait en Carie une rivière de
ce nom. Mais quel rapport établir entre cette rivière et note
vallee?

B.
BABIES., .Babel (tour de), y. 9259.
,BABILORE, Babylone, y. 9251, 21792.
BABILONIs, BABIL0NOIs, habitants de Babylone, Y. 9170,

9794.
BAIVIÈIIE, Bavière, V. 21.903.
BAiviERs,Bavarois, y. 8715.
Bn.iores, Isérôs sarrasin, s'. 3714.
Voir la note à ce vers. Dans cette note, M. de Reiffenberg se contente de renvoyer è la Chanson de Roland; nous
ajouterons que Baligant y est qualifié Amirail en Baby tonic.
Chant 1V, vers 248 de l'édition de M. Genin La Chanson
des Saxons rappelle le fait, couplet 5e.
BALIN DE BA.LESOUÉS, chef sarrasin, y. 11065, 11101,

11435.

Baiesgués est une localité signalée dans .4nséie de Carthage. Bist. tilt. de la Franco, vol. XIX, p. 652. Voir
aussi la note au y. 11065.
BARATON, divinité 'iont on attribuait le culte aux
musulmans, y. 3641, 4l28, 5581, 7.543, 7993, 9498,

10874, 12580, 14108, 17275, 18663, 18919, 21997,
25032, 24204, 26643, 52597, 33852.
Voir la note au V. 5641. Dc ce que iJaraton est le dieu
des Sarrasins, il résulte que les expressions : .pesspte Boraton, gent Baraton, indiquent les infidèles. 'Le y. 18949 fait
de ce dieu le frère d'une autrodivinité: Tiervsgasit.
BARBAIs, Balbeck?v. 6098, 14122, 157351 181851
18254 1 18324, 18599, 19106.
Dans une note sur le vers 15755, N. de Reiffenberg
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demande s'il ne s'agit pas ici de Balbeck? La chose est
assez probable. il n'y s, en définitive, d'autre changesnen1 que celui de Bol en Bar, puisque , pour designer
rince, on se sert indifféremment des mots Bei ou Bey. Voir
e Glossaire des mots fran rais tirés de l'Arabe, des persan et
du turc, par A.-P. Pihan, r0 Bey. Ce qui nous empêche de
nous prononcer plus catégoriquement, c'est un passage de la
Chanson d'Antioclie ( eh. V, r. 683 et suir.), ou Graindor
raconte que Sansadoine , partant d'Antioche, arriva è
Barbais après avoir traversé l'Euphrate. Toutefois, si
Graindor est puis exact que notre trouvère, sa géographie
n'est pas à l'abri de la critique. M. Paulin Paris, dans la
table jointe à sa publication, se contente d'indiquer le
lieu sans chercher è l'expliquer. -On trouve aussi Barbais
dans Li romans d'Alixandre, P. 45.

f

BARBARINS, Berbères, y.

10905.

Dns Li romans d'Aiixandre, les Barbaries figurent
comme les Isomnies de Macabrius, un adversaire du héros
macédonien et roi del rèqne outremarin, p. 420. Dans un
autre passage, il parle de Tripe ess Barbarie ( p. tOi), ce
qui me paraît assez bien indiquer la Tripous d'Afrique.
Etsfin, dans la Chanson des Saxons, couplet CLXXXV, il est dit
positivement que les Barbarins viennent dou règne de Waroc.
Aussi sont-ils placés là, comme dans la Chevalerie Ogier de
Danemarche, vers 225, en compagnie des Assorçevio ou .41-

enoravides.

BARRÉ, Ufl émir niusulman, y. 17559.
BARUT, Beirouth, ville de Syrie, y. 6270, 6086, 7026,

8835, 9769, 11467, 12979, 13035, 13107, 14012,
14100, 15651 , 15729, 15921.
Le trouvère donne le nom de porte Barset à une des
postes d'Antioche, y. 6270 et 885.
BAUCtoANT, un émir musulman, y. 18500.
BAnnAs ,Bagdad, y. 41 80,9200, 9860,17777, 20134,
27350, 35209, 34845, 54865.
BAIJDUIN, un croisé, v. 7367.
BAunma, fils de Moradin d'Arrabloie, y. 24311.
BAUDUIN, petit-fils d'Oriant et de Béatrix, y. 2178.
BAurnsln CAUDERON, Ufl (les chefs croisés, y. 5789,
5825, 5967, 6083, 6872, 7022, 7651, 7811, 8089,
8997, 9209, 9456, 9548, 10584, 13534, 15557,
13982, 14034, 15864, 16800, 17525, 17915, 18142,
18256, 18712, 18913, 19518, 1-9627, 19852, 20529,
20930, 20906, 21216, 21865, 22515, 23595, 25895,
24109, 24486, 25511, 25512, 25710, 26448, 26561,
26570, 20873, 27501, 28614, 28918, 28966, 29345,
29775, 29863, 3006.1, 30271, 30283, 30448, 30463,
30495, 50641, 30678, 31742, 31785, 31806, 35965,
34199, 34745, 35151.
D'après Albert d'Aix (liv. H, eh. .29), Baldewinus
Ce,lderim, indiqué précédemment (eh. 22) par lui comme
vir hello neminatissimus, fut tué au siége de Nicée. Voir
aussi la note au y. 5789 et l'Introduction du volume
précédent, p. CXL. Notre trouvère le fait naitre en Brie
(y. 8097); mais peut-on y aouter foi, et.Brie n'est.il pas
là uniquement pour la rime

BAUnulre DE BIAUvAIs, un (les chefs croisés, y. 5466,
5668 ) 5687, 5714, 5752,, 10162, 10258, 10275,
10527, 10784, 11001, 11441, 11680, 11702, 11796,
11851, 11849, 11877, 11899, 11923, 11955, 12002,
12051, 12092, 12180, 12214, 12282, 12303, 12369,
12424, 12430, 125031 12516, 12627, 12775, 13190,
13479, 13769, 13854, 14067, 14596, 15868, 16127,
16257, 16609, 16811, 17257, 17878,17890,' i712,.
18798, 18850, 18911, 18941, 19016, 19198, 19298,
19508, 19392, 19516, 20055,20527, 20906, 21005,
21171, 21214, 21500, 21890, 22304, 22815,23255,
23552, 23568, 23724, 23804, 24515, 25002, 25709,
25797, 26279, 26449, 26578, 26629, 26874, 26977,
27183, 28082, 28842, 28870, 28890, 33963, 34192,
34730, 34819, 35148.
Voir' la note ail y. 5466. Albert d'Aix (lii'. Il , eh. 23)
fait mention d'un Reinoldtis de civiate Beivaciae. Banduin
-de Beauvais figure parmi les kaétis, c'est-è-dire parmi les
croisés emmenés en esclavage par Corbacant, après l'a f
faire du Piei de Civetot.
BATJDTJHÇ DE BOULOONE ou de-Roh ais (Idesse) frère de
Godefroid de Bouillon et son succesieur au trône de Jé-

141,2171,2544, 2738, 3036, 5478, 3547,
5691, 4022, 4066, 4285, 4516, 5122, 5490; 5958,
6254, 6251, 6317, 6415, 6875, 6996, 7126 5 7174,
7191, 7244, 7368, 7649, 7806, 7980, 8067., 8082,
8273, 8996, 9204, 0404, 9465, 94731 9475, 9829,
9969, 10581, 12208, 129G6, 13294, 13320, 13453,,
15978, 14065, 15730, 15751,15827, 15882, 16126,
16255, 16630, 16861, 17332,17432, 17565, 17855,
17896,17926, 17964, .17999, 18037, 18076, 18095,
18137, 18199, 18231, 18277, 18336, 18581, 18710,
18787, 18796, 18850, 18876, 18910, 18964, 19021,
19104, 19120, 10281, 19373, 10390, 19513, 19664,
19736, 10782, 19867, 20003, 20081, 20840, 20994,
21205, 21490, 21861, 2,1908, 21939, 21987, 22578,
22797, 22812, 23331, 23524, 235951 23662, 23793,
23816, 23835, 25856; 23895, 24014, '24069, 24085,
24114, 24125, 24146,24167, 24195, 24231, 2421,
24290, 24342, 24483, 25150; 25157, 25306, 25505,
25658, 25666, 25704, 26456, 26514, 26575,26048,
26746, 26869, 27110, 27293, 27347; 27478,27512,
27601, 27777, 28224,28363, 28413, 28453, 28494,
28510, 28541, 28588, 28611, 28654, 28681, 28607,
28749, 28789, 28809, 288531 28894:28910, 28952,
28953, 29022, 29131,29210,29528; 29359, 2944,
29478, 29532, 29570,' 2952, 29629,, -29659, 29685,
20714, 29780, 29948, 30040; 30068, 30130,30188,
30259, 50284, 30401, 30452, 30509, 30552, 30554,
30577, 30610, 30652, 30676, 30715, 30756, 30835,

rusalem, y.
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50894, 30955, 30978, 31042, 31062, 51143, 31185,
31214, 31301, 31338, 51355, 51573, 51406, 31411,
31446, 31459, 31506, 31525, 31548, 31586, 31611,
31634, 31662, 31607, 31724, 31744, 31776, 31819,
31832, 31865, 51876, 31921, 31962, 51984, 32003,
52061, 32094, 32114, 32157, 32275, 32301, 32349,
52396, 52437, 52468, 32574, 32596, 32638, 52670,
32698, 32704, 32930, 32985, 32986, 53014, 33040,
3.3104, 53147, 33181, 33445, 33704, 33715, 33765,
53804, .33829, 33874, 53960, 34010, 34046, 3409.3,
34153,34147, 34236, 34288, 34335, 34350, 34368,
54419, 34444, 34508, 34526, 34552, 34578, 34609,
54668, 34689, 34718, 34765,54812, 54848, 34879,
34928, 34966, 35056, 35075.
BAIJDWN DE SEBOURC11 Bauduin du Bourg., troisième
roi de Jérusalem, héros d'un roman en vers signalé plusieurs fois, y. 2170.
Birnrs DE MéLIDE, un chef sarrasin, y, 15564.
Ba.tJLIEST, l'interprète de Corbarant, y. 8906, 8926,
8944.
BAVAY, ville du Ilainaut français, y. 16854.
BÉATIU5, femme d'Oriant et mère du chevalier au cyy. 170, 721, 1115, 1578.
BÉDUINS, Bédouins, y. 7327, 17572.
Le mot Bédouins comme Esclers s'applique aux musulmans en général. On trouve dans Bawiuin de Sebourc l'expression de paple béduin comme synonyme de : les infidèles
(eh. XXII, y. 120).
BEHAIGNE, Bohême, y. 3887.
BELO1BUS, Belzébuth, y. 9756, 19969, 22622, 23917,
23924, 29566.
Dans Bauduin de Sebourc, le personnage porte le nom de
Bregibus ou Bugibus, eh. l,v. 685, eh. VlI,v. 512, eh. X,
y. 353 et 363, eh. XII, y. 443, eh. XIII, V. 568, cli. XV,
y. 826, cli. XVIII, y. 54. Dans le romtn d'Alexandre, MS.,
il se nomme Bolquibus.
BERRUIER, habitant du Berry, y. 2613, 8818,8960,
11186, 18160, 24549.
Dans ces six vers le mot apparait sous la forme : à loi de
Berruier. Pour l'explication comparez les notes des y. 2613,
8960 et 18160 avec l'article consacré à celte expression dans
le Glossaire. L'habitant du Berry est aussi appelé Berruier
dans la Chevalerie Ogier de Dane,narche, V. 3651.
BERTAIGNE, Bretagne, V. 20650.
BÉTANIE Béthanie, village à une lieue au nord-est de,lérusalem, qui porte aujourd'hui le nom de Lazarié, en
souvenir,sans doute, de Lazaro, qui l'habitait, y. 16960,
17085, 20672.
BÉrÉE (mer); l'Océan? y. 18704, 26692.
Sur cette expression, qui se rencontre aussi dans Bauduin
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de Sebourc(ch. III, y. 519, eh. XVI,v. 1156, eh. XXV,
y. 53), dans la Chevalerie Ogier de Danemarche (y. 28161,
et dans la Chanson d'Asstioche (eh. V, V. 923), comparez l'introduction du vol. précédent, p. cx, avec l'explication que
donne M. Paulin Paris, à la table du poème cité ci-dessus.
BETIILÉESI, la petite ville de Judée ou naquit JésusChrist,v; 8177, 9770,.16202, 16816, 17Ô84, 17255,
20278 ) 20515, 20516, 20429, 20583, 20741.
BIAUQIJAIRE, le Caire? y. 13823.
Voir la note.
BIAUFORT, Beaufort, y. 0445.
Voir la note.
BzAuvsIs, la patrie de Bauduin de Beuvais, e. 12631.
BmAunlE, une province (le France, y. 25272.
La Bidaurie est probablement la patrie des Bidauds ou
Bidards,espèce de soldats connue de notre trouvère, et que
M. de Reiffenberg définit dans sa note au y. 9049. L'histoire
de Liege a conservé le souvenir de leurs exploits (llocsem,
dans Chop. ,vol. II, p. 333, et Zantfliet, dans l'Asnpliss.
Colt., vol. V, p. 140), et il semble résulter du récit des faits,
que lingues de Châlons les avait fait venir de son pays, la
Bourgogne.
.BIEL-MARLN, BIEL.MARINE, royaume des Beni-Merin,
en Afrique,v. 5266, 23394,27153.
Sur cette expression, voir l'Introduction, p. xv; voir aussi
Piersant. Les Beni-Merin avaient pour capitale Tlemcen.
BIROLART D'ESCALoNNE, un chef sarrasin, y. 14620.
BLANCQUEBOUR& (le comte de), le persécuteur de la
duchesse de Bouillon, e. 2574, 2544, 2612, 2648.
BLOIS (le prévôt de), un croisé, y. 25674.
Voir aussi Estievenon.
BLoY5 (le comte (le), Etienne de Blois, un chef croisé,
y. 5822, 6081, 7074, 7877, 8076.
BOCIDÂrIT, un roi sarrasin, y. 9565.
BOIILENOIS, habitants du Boulonnais, y. 20497.
B0UL0NGE, BoutonGac, B0ILLONGNE, Boulogne-sut'Mer, fief du père de Godefroid de Bouillon, y. 2345,5028,
3365, 5460, 3529, 4601, 14735, 20649,25814, 55040.
Bounoosore, habitants de la Bourgogne,v. 9715.
BouEuRs, voyez Gerart , Harpin.
BRABANT, le duché de ce nom en Belgique, y. 5057,
4095, 4152, 4453, 7696, 9157, 9559.
Voir aussi Henry.
BRABENÇON, habitants du Brabant, y. 8853, 14044,
16896.
BRAMIANT DE TABAItIE, un chef sarrasin, y. 6928.
BRANDIS, BRAUNDIs, la ville (le Brindes (Brsenetisiuni),
V. 4985, 4990.
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BRAS SAINT-JOISGE, détroit de Constantinople, y. 3803,
5429, 5769, 5837,5846, 15735, 16052.
BRETORS, habitants de la l3retagne en France, y.
25951, 31580.
BRIE, province de France, y. 7157, 8997, 21498,
26279, 26448, 30567, 30798, 34190, 34819.
Le comte de Brie, auquel se rapportent la plupart des vers
ci-dessus cités, serait-il le même que le croisé Guillaume de
Brie, cité au V. 13632? Voir la note à ce dernier vers.

était fils de Bauduin, frère de Godefroid, et de Sinamonde,
soeur d'Hector de Salorie. Consp. avec le passage de Basedsein de Sebourc, signalé au y. 33828, et un autre encore,
ch. XXI, y. 424-428.

BIIOJIADAS, fils du soudan de Perse, y. 5092, 5275,
6419, 6424, 6922, 6948, 7016, 7295, 7420, 8005,
8427, 8484, 8801, 9004, 9020, 9170, 9219, 9440,
9458, 9499, 9517, 9542, 9569, 9737, 9775, 9828,
9883, 9904,9925, 9952,10030,10057,10099, 10111,
10671 , 14664, 23544.
Voir les deux notes aux y. 5092 et 6419. Notre poiime, la
Chanson d'Antioche, et Li romano de Bauduin de Sebourc,
concordent à faire périr Brohadas de la main de Godefroid
de Bouillon à la bataille d'Antioche.
BROUDOUFLE, un chef sarrasin, y. 26110.
Singulier nom sans doute, quoique moins drôle encore que
celui de Saligot que renferme Li romans d'A lixandre, p. 416.
On trouve un Barofle dans la Chanson d'Antioche, eh.
1 I,
V.

156.

BRUGES, ville de Flandre, y. 7695.
BRIJNAIIONT, un chef sarrasin, Y. 11302.
Ce personnage figure dans la Chanson des Saxon o , couplets iv et LXXXi11 et dans la Chevalerie Ogier de Danssnarche, V. 2395.

BUILLON, Bouillon, le fief de Godefroid; Î. 2382, 2428,
2456, 2485, 2697, 2721 , 2795, 2995, 3002, 3025,
3160, 3247, 3261, 3293, 3514, 3357, 3436, 5568,
3768, 3885, 3072, 4020, 4045,4055,4105, 4158,
4351, 4414, 4702, 4769, 4808, 5062, 5114, 5120,
7175, 8867, 9422, 9475, 9848, 12973, 13517,
15781, 16484, 16508,16633, 17278, 17889, 18842,
18884, 18985, 19686, 19934, 20365, 20406, 20455,
20651, 20785, 20824, 22025, 22570, 22798, 27192,
33515, 35344.
BsnLLore (le bastard de), y. 32500, 35850, 35062,
35071.
Le vers 33830 nous apprend que le bâtard de Bouillon

BulreéaiorsT, Bohémond, fils de Robert Guiscard,
prince de Tarente et oncle de Tancrède, Y. 3808, 5821
3844, 5504, 5786, 546, 5960, 6079, 6245, 0298,
0311, 6364, 6466, 6492, 6521, 6549, 6564, 6654,
6679, 6695, 6731, 6842, 7069, 7092, 7118, 7149,
7177, 7214, 7654, 7806, 7888, 7956, 7975, 8047,
8075, 8544, 8716, 8862, 9045, 9152 9205, 9557,
9394, 9457, 9546, 9042, 9656, 9701, 9827, 9908,
10581, 10694, 13295, 1532705434, 15444, 13518,
15782, 13969, 14030, 14674, 15769, 15860, 15977,
162.34, 16607, 16769, 16819, 16875, 17181, 17334,
17566, 17984, 18724, 19783, 20481, 20688, 20952,
20996, 21102, 21205, 21494, 21864, 21902, 21957,
21988, 22015, 22081, 22092, 22108, 22135, 22164,
22192, 22200, 22585, 22471,22576, 22811, 22954,
22992, 23089, 23244, 23998, 24025, 24049, 24200,
24483, 24545, 24575, 24750, 24740, 24804, 24850,
24912, 25296, 25506, 25602, 25683, 26022, 26027,
26056, 26107, 26150, 26150, 26180, 26219, 26504,
26308, 26560, 26392, 26457, 26770, 27185, 27193,
27245, 27254, 28725, 28864,29298, 29566, 30940,
31004, 31048, 31252, 51252, 31266; 31290, 31319,
31570, 31574, 31390, 31410,31426, 51645, 31659,
51678, 31802, 31952, 520111 32177, 32235, 32590,
52705, 32785, 32982, 35154, 34190, 34229, 54727,
34930, 35141.
BUTORS DE TAIOÂRIE ,un chef sarrasin, y. 14968,15259,
15362, 15948, 25389.
Voilà un infidèle affublé d'un nom de croisé. Voir la note
au y. 14968. Le Miroir des sisbles de Hesbaye de Jacques de
Hemricourt cite plusieurs chevaliers du nom de Butoir.
Néanmoins on trouve aussi un Butor, sei gnor de Lutin ou
Lutés (sarrasin) dans Li ronsans de Garin le lohérain (couplet xv), un chef sarrasin du même nom dans la Chanson
d'Antioche ( eh. I, y. 411, et eh. III, y. 236), et dans la
Chevalerie Ogier de Danesnarclie , y. 3039, 12022 et 12405.
Dans la Chanson des Saxons, Butor figure parmi les rois
Saiones, adversaires de Charlemagne, couplet cxxxvi.
ROTORS DODEQUIN, un chef sarrasin, le même peutêtre que leprécédent, Y. 15384.

C.
CAFAIINÂON, Capharnaum, ville de Jsdée, située non
oin de Tibériacle, y. 8281,9251, 26512, 30686, 30926.
C4LABOE, soeur de Corbadas, mère de Corbarantet de

Florie,v. 5591, 5624,5752, 4037, 4078, 4108, 4236,
4298, 4646, 5116, 5125, 5195, 5636, 6049, 6174,
6538,6618, 7391, 7405, 7442, 7470, 7554, 7986,

e
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8890, 9584 1 9843, 10132, 10137, 10149, 10172,
10200, 10273, 10309, 10394, 10407, 10479, 10514,
10639, 10723, 11439, 12668, 12928, 12972, 13921,
14142, 14222, 14454, 14514, 14562, 14778, 15681,
15778, 15930, 16396, 17719, 17803, 18318, 18454
18601, 18654, 18706, 18834, 19043, .19061, 10091,
19138, 19436, 19456, 19864, 20148, 21268, 218361
24339, 24380, 24405, 24417, 24451, 25053, 25082,
25244, 25246, 25495, 25524, 26365, 26385, 27062,
27081, 27137, 27139, 29368, 30948, 31053, 31093,
31122, .31182, 31258, 31640, 31656, 31683.
Voir la note au y. 3591.' Les chroniqueurs de la premièré
croisade font mention de la mère de Corbarant, mais ne la
désignent pas nominativement. Calabre figure aussi dans la
Chanson d'Aislioche.
CALABRE, nom attribué par le trouvère à une des
tours d'Olifierne, probablement parce qu'elle fut, dit-il,
construite par ses ordres, y. 18960,19003,190207 19370,

19388, 19807, 19829, 20124, 24404, 31795.
CALDtE, la Chaldée, r. 12384.
CALON 'voir Clarembaut.
CAL0NNE, aussi QIJALOrSNE, prétendue rivière qui heurt
en Escalonne, y. 33782, 33818, 53943, 33945, 34233,

34.325, 54326, 54497.
CAMLY, Chambly en Beauvois'is.
Voir Andrieu, Ogier.
CAPALUS, prétendu roi de Palestine, y. 18623.
CARBON, nom d'un Sarrasin, d'unpayen, comme dit
le trouvère, r. 18907.
CAR1'AiiNON, la même ville très-probablement que

Cafarnaon, r. 10195.
CtRLE, CsiiLoN, CARLEaIAIN, formes diverses du nom
de Charlemagne, y. 5645, 9832 1 10522, 18915,

22114, 27889.
CaR5ANnE, un fleuve que le trouvère fait descendre
du mont Sinaï, y. 21768.
Dans Rama de Cambrai, p. 304, Carsande est une ville ou
un pays.
CAIITAGE Carthage, y. 30657.
CASSANT, un Sarrasin, fils de (Jhangevin, r. 22802.
Ce personnage se retrouve dans ii Romans de Bauds,in de
Sebourc, eh. il, y. 9.
CASSANT, un Sarrasin encore, frère, de l'amirant

d'Orbendée, le même personnage peut-être que le précédent, V. 2409.
CASTELON, voir Henry.
C.&USIONT, le fief de Richard de Caumont, y. 10652,

10955, 11106.
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CAtrYAIRE, le mont Calvaire à Jérusalem, y. 3997,
7551, 8227, 8285, 8367, 12145, 13805, 16101, 17312,
20545,24776; 31587.
CÂEPUAS, le juge Caïphe, y. 12158, 17805, 23918,
53207.
Le trouvère ,.qui fait descendre du ciel les saints au se
cours des croisés, montre l'enfer vomissant pour venir en
(de aux infidèles, Lucifer, Belzébuth, Caïphe et Pilate.
LaC hanson d'Antioche (cli. VIII, y. 5251) place même Hérode et Pilate parmi les compagnons de Corbarant.
CÉSAIRE, César, y. 13816, 22112.
CÉSA.IRE, Césarée, ville de Judée, y.

150361 130981
13219, 15284, 13289, 15404, 13430, 13751, 15764,
13805, 13832, 15860, 14010, 14065, 14096, 14679,
15648, 15726, 15727, 15794, 15907, 15967, 15974,
10055, 17089, 17105, 17150, 17208, 17328, 20905,
20972, 25592, 24691, 24702, 24738, 24766, 24777,
94851, 24872, 24910, 27134, 28118, 28179, 28491,
28517, 28641, 28815, 34756.
CnANeEvIre, un Sarrasin, père de Cassant, y. 22801.
li

C'est le même personnage qui est écrit Chauveignis dans
Romans de Bauduin de Sebourc, eh. II, y. 8.

Cnan (chevalier au). Le chevalier au Cygne porte
aussi le nom d'Elias ou Hélyas, y. 10, 158, 2354,

2500, 2522, 2540, 2565, 2585, 2634, 2671, 2677,
2715, 2785, 2794, 2828, 289, 2985, 3003, 3289,
3490, 3557, 4650, 7525, 12977, 15095, 18654.
CIrIor, y. 14974.
Sur ce passage voir la note au vers cité.
CIVET0T, localité de l'Asie Mineure où furent défaits
les croisés conduits par Pierre l'Ermite et Gautier sans
avoir, Y. 5555, 5554, 10161, 10939, 11805, 11860.
Sur l'emplacement duPai de Civeiot, csm'p. avec la note
du y. 5554. Voir de curieux renseignements fournis par
M. Paulin Paris dans la Chanson d'Antioche, vol I, p. 22.
CLARBUS, un chef sarrasin, y. 33727.
CLÂRESIBAIJT ose CALON, un.croisé, y. 10297.
CL&REaIBAUT, beaupère du bâtard Guillaume, prétendu frère de Robert de Normand je, y. 25879, 25926,

95954.
CLARSANT, i'oi sarrasin, y.

6347, 24097 53254,

35727.
Voir la note au y. 6347.
CLARIANT D'EscLAUDIE, un chef sarrasin, y.

100557

14621.
CLARIOre, un Sarrasin d'Égypte, y. 8008, 80111 .8094,

8101, 26541.
Voir la note au'v. 8808. 11)' a aussi un'personnagc'de ce
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nom dans la Chanoosi d'Antioche, cli..!, y. 584, et eh. VIII,
y. 52, et dans la Chevalerie Ogier de Danemarche, y. 9810.
CLARISSE, nom donné par le trouvère à la duchesse
(le Bouillon, belle-mère du chevalier au Cygne, Y.
2533.
Le personnage apparaît plusieuri fois sous le nom de
ducoioe de Bouillon. Voir ce dernier mot.
CLARISSE, fille de Richard de Caumont, y. 10597.
CLARIJNS, un Sarrasii, y. 13197.
CLAIJDUS DE BETIILÈESI, un Sarrasin,v. 13145.
CLAIJDIJS, un Sarrasin qualifié roi i'Esclaudio, y.
14438.
CLICON, voir .dmaury.
C0NsTANTIN0BLE, Constantinople, y. 3225, 5511,5708,
5744, 5759, 5801, 5833, 6990, 7108 ) 7625, 7879,
15733, 258.36, 29647, 31729, 32847.
COItBADAS, roi de Jérusalem, père de Cornumarant,
y. 5142, 3194, 3747, 3765, 5040, 5043, 5072,5391,
13109, 13132, 13271, 15619, 16161, 16219, 16245,
16359, 16738, 16920, 16938, 17044,174421 17724,
17776, 18536, 19594, 20101, 20166, 20176, 20240,
20416, 20461, 20757, 20807, 20838, 21082, 21156,
21281, 21796, 21814, 21994, 22045, 22083, 22086,
22146, 22158, 22184, 22383, 22639, 22694, 23374,
23448, 23551, 23644.
Le trouvère aura sans doute voulu indiquer ici Or(ok,
comme son fils Soïnnan, sous le nom de Cornumarant. Voir
une note deMichaud , Flistoiredes croisades, vol. I, p. 549.
Le Corbatas du Romans d'Alixandre, p. 245, peut fort bien
avoir suggéré à notre trouvère son Çorbadas.
CORBADAS LE GRIS, Ufl Sarrasin, frère du précédent,
puisqu'il est indiqué comme oncle de Cornumarant,
V. 13110.
CORBARANT, émir d'Olifiern.e (Alep), fils de Mat-brun
et de Calabre, y. 3185, 3589, 3612, 3673, 3710, 3752,
3859, 4078, 4253, 4404, 4646, 4795, 5096, 5161,
5213, 5221, 5248, 5314; 5366, 5531, 5542, 5556,
5572, 5616, 5628, 5647, 5713, 5742, 6163, 6338,
6396, 6422, 6920, 6945, 6977, 7008, 7055, 72331
7253, 7326, 7344, 7370, 7375, 7404, 7442, 7469,
7511, 7526, 7557, 7582, 7603, 7727, 7776, 7886,
7910, 7974, 8011, 8032, 8107, 8127, 8150, 8393,
8419, 8474, 8506, 8647, 8649, 8668, 8773,8791,
8806, 8845, 8860, 8891, 8906, 8926, 8945, 001,
9020, 9068, 9169, 9217, 9263, 9373, 9439, 9454,
9482, 9536, 9568, 9587, 9637, 9673, 9732, 9774,
9867, 9875, 9894, 9934, 9967, 10020 3 10060,
10087, 10123, 10136, 10285, 10352, 10373, 10385,
10423, 10438, 10479, 10515, 10549, 10622,10637,

15666, 10608, 10715, 10782, 10838, 10877, 10895,
10048, 11029, 11042, 11077, 11168, 11169, 11251,
11314, 11319, 11414, 11446, 11480, 11530, 11576,
11626, 11654, .11695, 11714, 11758, 11805, 11851,
1188, 11890, 11049, 11907, 12010, 12203, 12292,
12310, 12367, 12400, 12427, 12471 , 12520, 12574,
12602, 12628, 12654, 12665, 12715, 12769, 12808,
12843, 12856, 12012, 12989, 13004, 13053, 13121,
13170, 13466, 13689, 13908, 13946, 14104, 14135,
14231, 14318, 14351, 14402, 14425, 14440, 14486,
14556, 14558, 14693, 14640,, 14702, 14932, 14066,
14983, 15100, 15130, 15177, 15214, 15224, 15247,
15273, 15298, 15336, 15386, 15403, 15452, 15483,
15509, 15534, 15545, 15595, 15683, 15705, 15043,
16393, 16930, 17256, 17315, 17557, 17639, 17815,
18421, 18453; 18508, 18585, 18604, 18705, 18894,
18029, 19307, 10320, 19395, 19467, 19498, 19556,
10609, 10672, 19717, 10720, 19828, 19891, 20022,
20103, 21020, 21812, 21827, 22074, 22186, 22556,
22756, 22831, 23346, 23564, 23692, 23708, 23735,
23925, 23948, 24318, 24348, 24364, 24384, 24407,
24432, 24469, 24940, 24999, 25011, 25038, 25076,
25083, 25118, 25168, 25180, 25206, 25467, 25529,
25571, 25716, 25789, 26292, 26444, 26512, 26576,
26631, 26653, 26747, 26870, 27001, 27034, 27275,
27284, 27336, 27479, 27605, 27720, 27720, 27785,
27958, 28152, 28194, 28250, 28296, 28327, 28371,
28432, 28645-, 28694, 28718, 28772, 28780, 28831,
28859, 28915, 29021,29137,29185,29191,29222,
29277, 29354, 29301, 29466, 29970, 20975, 30035,
30040, 30059, 30104, 50127, 30178, 30905, 30125,
30256, 50285, 30321, 30347, 50368, 30412,30458,
30468, 30491, 50581 , 30619-, 30708, 30740, 30879,
31058, 51144, 51576, 51661, 31770, 31790, 31892,
31954, 31974, 31975, 52152, 52164, 52240, 32278,
32341, 52404, 52448, 52521, 32542, 52560,52870,
33028, 35045, 33094, 55151, 53182, 33200, 35239,
35246, 35286, 33306, 33404, 33448, 55609, 34047,
34187, 54230, 34366, 34506, 54727, 34814, 34854,
34887, 54928, 55025, 35036, 35085.
Sur ce personnage, dans lequel il faut voir Kerbogath,
le sultan de Mossoul, voir la note au y. 5585 et le passage
cité par M. Paulin Paris, Chanson d'Antioche, table, y0 Corbarant d'Olifierne. Voir aussi la -Chevalerie Gifler de Danesnarche, y. 5056; Les voeux du Paon,MS, de la bibliotheque
de Bourgopue, n° 8149-I, folio sairo; Albert d'Aix (liv. IV,
ih. 5); lta,mond d'Agiles (Boit gars, vol. I, p. 549); l'archevêque Baudri (ibid. p. 411); Nichaud )Hist. des croisades,
vol. I, p• 524; Bibliothèque des croisades, vol. IV, p. 5), et
M. Von Sybel (Gescliichte des ersten Kreuzzugo, p. 507).
L'expression Corbarant de IXubie, employee au y. 23755,
montre quelle foi on peut avoir dans l'exactitude geograpluque du trouvère.
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Coiutjoa, amiral sarrasin, y. 26610.
11 y a un Corbisz de Tripe en Barbarie dans li Romans

198, 19621, 19647, 19683, 19708, 19736, 10753,
19858, 19878, 19967, 19989, 20094, 20127, 20143,
d'Alixa.ndre, p. 121.
20401, 20470, 20689, 20812, 21265, 21291, 21610,
21690, 21729, 21745, 21794, 21813, 21850, 21909,
CORNUALLE. Voir A'ndrieu.
21924, 21964, 22085, 22094, 22143, 22161, 22185,
CORNTH,IARANT, fils de Corbadas, roi de .lérusalem,
22209, 22264, 22319, 22334, 22585,22411, 22436,
V. 3146, 3167, 3193, 3586, 3620, 3666, 3677, 3744,
3764, 5800, 3820, 3844, 3894, 3916, 3930, 3963, 22452, 22467 22499, 22543, 22581, 22598, 22638,
3989, 4016, 4034, 4055, 4107, 4138, 4167, 4193, 22693, 22707, 22720,22771, 22974, 22988, 23113,
4221, 4238, 4282, 4299, 4328, 4370, 4390, 4448, 23572, 23418, 25437, 23468, 23527, 23547,23585,
4496, 4525, 4544, 4374, 4615, 4681, 4708, 4731, 23606, 23615, 23652, 23671, 23719, 23741, 23809,
23811, 23831, 23855,23920,24074,24093, 24121,
4763, 4801, 4825, 4868, 4904, 4951, 4962, 4986,
5 30909,
3018, 5042, 5072, 5101, 5120, 5146, 5196, 5222, 24235, 24262, 24671, 27766, 29584, 50204
34677.
5246, 5269, 5284, 5306, 5344, 5356, 5397, 6529,
Voir la note au y. 16159 et plus haut l'article Corbadas. 6617, 7479, 7933, 7987, 8130,9844, 9872, 9889,
10460, 11466, 13015, 13102, 15139, 13189, 13251,
CoRsunLE D'AureAnIE, un Sarrasin, Y. 9267.
15265, 13378, 13578, 13649, 13683, 15709, 13722,
Voir la note à ce vers et l'Introduction du volume pré15808, 14125, 14133, 14618, 14644, 14680, 15351, cédent,
p. Lxxxv. Il y a un roi payen de ce nom dans Li
15513, 15532, 15560, 15615, 15646, 15677, 15779, romans de Raout dé Casn brai, p. 258, ainsi que dans la Chevalerie Ogier de Danemarche, y. 508 et 598, et on le retrouve
15926, 16159, 16218, 16224, 16358, 16415, 16447, avec
un léger changement, Corsable, dans le Pa.rtonopeus
16478, 16505, 16599, 16615, 16050,16705, 16134, de Blois, 11, 79•
16820, 16853, 16867, 16914, 16937, 16970, 16991,
CouLoreoE, Cologne, y. 4099.
17043, 17072, 17174, 17187, 17194, 17355, 11440,
Coustroise, chambrière de Florie, y. 29830, 29859,
17532, 17590, 17712, 17751, 17776, 17812, 17843,
17888, 17927, 17965, 18012, 18038, 18075, 18090, 29885,29921, 30101, 50119, 50152.
CRAILlER, Sarrasin, oncle de Corbarant, y. 12714.
18159, 18551, 18406, 18451, 18484, 18526, 18594,
Csusrao,c, un Sarrasin, y. 6512.
18616, 18678, 18753, 18792, 18826, 18870, 18882,
18977, 18986, 19171, 19531, 19356, 19434, 19504,
Voir-la note au y. 6557.

IL

Darius, y. 24775.
capitale de la Syrie, y. 1224, 1879, 3180,
4028, 6989, 7056, 9783, 9818, 11300, 12980, 15005,
16258, 11518, 18959, 0 499, 21619, 21762, 22790,24415, 24440, 24511, 25089, 25111, 25142, 25167,
25438, 25690, 25801, 26093, 26505, 26309, 26559,
26555, .26423, 26440,26772, 7055, 27082, 27144,
27185, 27195, .27221, 27246, 27265,27304, 27507,
27320, 27400, 27450, 27454, 27486, 27595, 27622,
27675, 27717, 27725, 27750, 27952, 27988, 28052,
28003, 28125, 28508, 28524, 28559, 28370, 28603,
28701, 28864, 29242, 29296, 20302, 29336, 29360,
29595, 29487, 29581, 29658, 29674, 29685, 29974,
30125, 30190, 30474, 30555, 30618, 30693, 50716,
30740, 30815, 50840, 50925, 30980, 31040, 31052,
31116, 31189, 31223,31257,31297,51321,31359,
DAIRE,

DAOLAS,

2

31391, 31445, 51458, 31625:, 51637, 51653, 31665,
51685, 51715, 51951, 52182, 33228, 33784, 54834.
Voir aussi Gorhant.
DARtRE,

leprophète, y. 11363,19380, 29768.
peut- être DANesIore, un chef sarrasin,

DAVENI0N,

y. 26109.
Dans la Chevalerie Ogier de Dane,narche, Danen,on est un
païen,fils du roi Corsuble, y. 598.
DAVI», le roi des juifs. Son nom donné à une tour et à
une porte de Jérusalem, y. 3693, 5033, 13259, 15617,
15645, 15684, 16079, 16151, 16160, 16217, 16255,
10541, 16366,, 1640g, 10421, 16495, 16822, 16904,
16959,17590, 17760,17775, 18956, 20174, 20175,
20462, 20719, 21088, 21173,21238, 21310, 21596,
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21967, 22114,22169, 22894, 23284, 24267, 24306,
26276, 28086, 28682, 28608, 29784, 30057, 30058,
30478, 33213, 35120.
Graindor place un David parmi les compagnons de Corbarant (Chanson dAntioche, ch. VIII, y. 1220
Dersis (saint), y. 9553, 0609, 10956.
DÉODALtS, amirant de Damas, y. 31174.
DIGoE, Dijon, y. 17254. Voir Aliaume, Amaury,
Carnier, Cautier, Gérart, Robiert.
DoDEçuiri DE DAMAS, fils d'Abraham de Tabarie, V.
.3139, 3186, 3589, 4409, 5252, 6929, 742.3, 8972,
14188, 14200, 14244, 14305, 14429, 14614, 15043,
15085, 15689, 15049, 17519, 17561, 18500, 24080,
24084, 24103) 24125, 24151, 24180, .24100, 24412,
24442, 24502, 24527, 24534, 24560, 24568, 24591,
24603, 24620, 24644, 24662, 24682, 24736, 24765,
24789, 24792, 24815, 24848, 24876, 24003, 24925,
249.36, 24959, 24983, .25011, 25038, 25067, 2508.3,
25110, 25142, 25154, 25181, 25205, 25240, 25304,
25324, 25330, 25364, 25592, 25417, 25429, 25478,
25566, 25607, 26032, 26078, 26135, 26162, 26181,
26218, 26242, 26269, 26343, 26369, 26387, 26711,
27728, 27775.

Il y eut, en effet, à Damas un Atabèque du nom de
Toythekin, d'où l'on aura fait Dedequin (Bibliothèqne des
croisades, vol. IV, p21). C'est le personnage appelé Dodochinus par Gauthier le chancelier (Bongars,vol. I, p. 461)
et Doldechinus par Guillaume de Tyr (liv. XI , eh. 20).
Voir aussi la note au y. 3139. Au y. 3186, M. de Reiffenberg
a eu tort de distinguer Dodequin de Damas de Dodequin de
Tabarie; les deux n'en font qu'un, et il est facile de&en assurer par la lecture de deux passages: e. 24080-24084 et 2440124407. Voir aussi le y. 33784, qui comprend Tabarie dans le
district de Damas. Du reste, il n'estpas de personnage dont
la filiation soit plus difficile à établir. Les y. 3187 et 5253
lui donnent pour père Abraham, et lev. 6929 Bransiaet. Ici
è la rigueur il se peut que lecopiste ait écrit Bramiant pour
Abrabam. Mais auv. 7423 épparait un nouveau père du nom
de Tabur. Comme il n'est pas admis qu'on puisse en avoir
deux, lequel choisir? Nous répondrons que nous n'attachons
pas beaucoup d'importance à résoudre une contradiction
dont le trouvère s'est beaucoup moins occupé que ne le
feront ses lecteurs.. Dsdequin figure aussi dans Bauduin de
Sebourc. Voir eh. XXI, y. 430, et eh. XXII, y. 110.
Do,urs (saint), saint Domnin, y. 9610 3 13704, 13729
Voir la note auv. 9610, et la chevalerie Ogier de Danemarche, y. 5876.
Dooa, fils de Richard de Caumont, y. 10596.
DRoaTADAs DE Ronis, le prince auquel Bauduin enleva Édesse,y. 7099, 7114, 7146, 7173, 7189.
DIsuaIÂrsT, un Sarrasin, V. 21304.

E.
ÉusioN, un démon, Y. 9756,23918.
Voir la note au y. 9756, et Bauduin de Sebourc, eh. XXIV,
y. 318.
EcTon, ilector, fils dePriarn,v. 7365,13381,22039,
22113, 27888.
ECTOR D'ALIXA.rSDRE, chef sarrasin, y. 10056.
ECTOR DE SALO5UE, roi de la Mecque, frère de Sina-.
monde, y. 9512, 14622, 17559, 21773, 33210, 33725,
33824, 33884, 33935, 33950, 34063, 54088, 34142,
34158, 34219, 34221, 34284, 34319, 34333, 34351,
34368, 34399, 34446, 34512, 34647.
Voir les notes aux y. 9512 et 14622.
EGYPTE, la terre des Pharaons possédée alors par les
califes fatimites du Caire, y. 3714, 6925, 8012.
ELIAS, aussi Hélyas, lé Clses,alierau Gygne, y. 137,
716; 728, 832, 924, 946, 976, 1071, 1104, 1150,
1187, 1191, 1227, 1337, 1339, 1389i 1414, 1428,
1.501, 1539, 1554, 1614,- 1650, 1698, 1733, 1808,
18.33, 1862, 1885, 1946, 1968, 1907, 2047, 2006,
2116, 2138, 2178, 2204, 2246, 2256, 2271, 2326,

2539, 2550, 2580, 2597, 2643, 2648, 2670, 2720,
2743, 2755, 2808, 2827, 2865, 2018, 2941, 2962,
2903, 3020, 3022, 3272, 3336, 3374, 3405, 3432,
3474, 15096.
ELOY (saint), y. 1324.
ENGERANT, ENGRERANT, Enguerand, fils du comte
Ilugues de S'-Pol, y. 4100, 4239, 5499, 5821, 5985,
6077, 6275, 6437, 7068, 7260, 7807, 8027, 8718,
8871, 0033, 9037, 9243, 0355, 0434, 9546, 10586,
13421, 13757, 14051, 14676, .16233, 16613, 16795,
16825, .17524, 17602, 17850, 18721, 18914, 19280,
19517, 20404, 20723, 20926, 21000, 21211, 21403,
23483, 23489, 23597, 23617, 23639, 23676, 23797,
24230, 24264.
Sur ce croisé, signalé par Albert d'Aix (liv. Il, cli. 25),
voir la note au V. 4100, et l'introduction du vol. précédent,
p. CXL1!I.
ENGLETERRE, l'Angleterre, y. 578-3.
ELOGVERArST, un croisé indiqué comme oncle de Jean
d'Ails, y. 12775.
EIIACLE, Héraclius, patriarche de Jériisalem et as-
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sassin de Godefroid de Bouillon, Y. 16417 7 16410,
16477, 16506, 21722, 22794, 25690, 25817, 26463,
27462, 27532, 27556, 2788, 27628, 27664, 27700,
27951, 27973, 28003, 28030, 28064, 28106, 28231,
28484, 28545, 28617, 28741, 28817, 28879, 28800,
28910, 28931, 28051, 28983, 29017, 29053, 9077,
20102, 29121, 29151, 29188, 29220, 29255, 20273,
29358, 31822, 32218, 34135.
J'ai cherché à expliquer, dans l'Introduction ( p. s.xxxviii),
l'origine de la tradition relative â ce personnaoe. Il est à
remarquer que, dans Bauduin de Sebourc, Éracle a un
frère, Gontacle, qui prend sa défense et soutient qu'il est
innocent de la mort de Godefroid. Voir notamment ch. XXII,
.v.241 etsuiv.
EIcODS ou HELSODAS, oncle d'Abilant de Damas,
y. 30868, 33459, 33478, 33532, 33697.
Graindor cite un roi sarrasin, tlérodas, tué à la bataille
dAntioche ( Chanson cl'Antiochs, ch. VIII , V. 1471 ).
Enoos, Ilérode, le roi des juifs, y. 12121.
ESCALONE, ESCHALONNE, Ascalon, y. 4028, 5167,
5225, 5283, 5629, 6989, 9813, 12078, 17816, 21619,
21760, 23391, 24375, 24511, 25801,26952, 27146,
27164, 20337, 29998, 30038, 50139, 30159, 30327,
30370, 3048, 30441, 30501, 31145, 51345, 51663,
31836, 31853, 31913, 31990, 32022, 32028, 32056,
32074, 32100, 32107, 32149, 52172, 52258, 32262,
32312 ) 32334, 32380, 52442, 52490, 32511, 32571,
52646, 32844, 35076, 33129, 33160, 33195, 33229,
33710, 33766, 33781, 33846, 33914, 33930, 33984,
34000, 34207, 34591, 34625, 34965, 34093, 35051,
35080.
Voir aussi Biholant.
ESCLAJLtART D'ALJMAIUE, chef sarrasin , y. 14252.
ESCLAJ1ART I1'ESCLAUDIE, un Sarrasin comme le précédent,v.l'l690, 11695, 11717.
ESCLAILIART DE MIECQUES (la Mecque), un des quatre
frères d'Hector de Salorie, y. 14622, 17657, 185101
21748, 25388, 33211, 35722, 55746, 33825, 35927,
34059, 34492, 34570, 34590, 34635, 34661, 54782,
34804, 34883, 34940.
Sur ce personnage voir aussi Ijauduin de Seboure,
ch. XXI, V. 451.
ESCLAUDIE, pays ou ville de la domination des Sanaskis, y. 0425, 33725, 34416.
Voir Glanant, Claudus, •Esciczsnart, Clonant. On re-
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trouve ce pays dans la Chevalerie Ogier de Daneusschc,
V. 12020:

Et Sert Calot qui (u ne, il'Eselaudie.
ESCLAUDIE, fleuve placé par le trouvère dans le voisinage d'Ascalou, y. 21764, 35234.
ESCLAVON, nom de peuple, y. 4118, 7415, 9217,
14101,22455,22535, 26498, 27428, 27490, 28343,
30020, 31837.
Ce mot, comme eelui d'Escler, est appliqué par le trouvère à tous les musulmans, sans distinction. Dans une noie
pu y. 7328 de Philippe Mouskés, M. de Reiffenberg, d'après MM. Reinaud et Francisque Michel, fait remarquer
e primitivement les Esclavons désignaient les iIa,selosks,
nt le nom signifie esclaves (Bibliothèque orientale de
d'Herbclot, vo Mamelouk). Nous -ajouterons que Guillebert
de Lannoy dans.ses Voyages-et ambassades (p. 84, publications des Bibliophiles de ilions), ensplèie le terme esclaves
pour désigner les Mamelouks.

n

ESCLAVONNIE, pays des Esclavons, y. 9112, 0797.
ESCLER, nom de peuple synonyme d'Esclavon,
y. 3041, 7951, 10669, 14209, 19366, 19616, 21895,
27268 1 32670, 33171.
E5CLER, pays ou ville de la domination des SarraSins, y. 18575.
EsnERÉs , - petit-fils d'Oriant et de Béatnix, y. 2168,
2980, 2984, 3310, 5330, 3359.
EsQUARFAULT, héros de roman, y. 7365.
Voir la note à ce vers.
ESTIEVÈNE (Saint), saint Étienhe, y. 8169, 8285,
21108.
Au dernier de ces vers, le poète paPait indiquer celle
des portes de Jérusalem qui portait ce nom.
ESTIEVÈNES D'AUREROLALE, Étienne d'Aumale, un
croisé,v. 14052,16604, 16863, 17337, 17915, 18723,
19795, 20529, 20928, 20998, 21213, 22312, 23534,
23799, 25307, 25713, 29476, 30567, 30754, 30893,
52013, 52604, 34196, 34742.
Ce croisé est indiqué par Albert d'Aix, liv. Il, eh 03.
Voir aussi la note au V. 1402 et la table de la Chanson
d'Antioche, y0 Champenois
.

ESTIEVENONS DE Btois, Étienne de Blois, un des
chefs croisés, Y. 7090, 7112,J245, 8065, 8155.
EvAlre-, Éve, la première mme, v.17741 2850,
4563, 11348, 21770.
- EVREUS, Évreux, V. 20553.
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F.
V.

FABON, un Sarrasin, frère de I'amulaine d'Orbrie
9225.
FABUIS, un Sarrasin, fils de IVoiron, Y. 9229.
FALOtE, V. 4cremant.
FARIBANT, roi du Val-Ténébrour, y. 9395•
Voir la note

FARDIANT, roi sarrasin, r. 9374.
FAUSSERON, roi sarrasin, y. 25803, 26110.
Dans la Chanson d'Antioclse , il y a un Fou feron ou FousCoron parmi les compagnons de Corbarant , ch. VIII,
V. 1218. Comp. ce passage avec l'explication de ce mot è la
table. Dans la Chevalerie Ogier de Danernarche, Fausseron
est un roi payen devers Cafarnaon, Y. 661 et 12867.
Féaeir, pays de la domination des Sarrasins,
y. 15583, 33954.
Voir la note au y. 15583. La terre de Fesnn,enie est mentionnée dans la lettre du prêtre Jean, comme un pays habité par des Amazones. OEuvres de Rutebauf, publiees par
M. Ach. Jubinal, vol. II, p. 458.
FERSIAGArST ou FIERNAGSNT LÈ GAlANT (géant), roi
sarrasin, y. 9423, 9429.
Fcisree, FIERNE, I'Oronte, y. 62661 6288, 184.34.
Fusais LY NoRiliArcs, un croisé, r. 27349.
FESQUANS, Fécamp, ville de iNormandie, r. 10108,
10278, 10331, 10611, 10789, 11705, 11918, 12314,
12498, 12776, 13205, 13485, 13786,20535, 21008,
21411, 22307, 22813, 25258.
Ce nons est toujours employé pour désigner un croisé,
l'abbé de Fesquans, chef d'une abbaye célèbre au moyen
êge. Voir une note au V. 13013 de Philippe Mouchés. Dans
la Chanaoss d'Antioche, comme dans notre poème, cet abbé
figure au nombre des kaitis emmenés par Corbarant après
l'affaire du Pui de Civetol. C'est le même personnage qualifié d'évêque d'Olifierne au r. 28199 et ailleurs.
FEssoNAs, personnage du Romans d'Jlixandre,
y. 54852.

Voir ce ioêwe et aussi Les Vcvu.c du Paon, MS. de la
bibliothèque de Bourgogne, n° 11191,paosirn.
F1ERABRAS ou FilueRAs, héros de roman placé en
compagnie d'Jumont, d'dgoulant, de Fiernagut et
d'.4ltxcendrc, y. 17794,19858, 278903 34851.
Voir une note au y. 4703 de Philippe Mouchés.

FIERNAGUT DE NACRES, héros de roman comme le précédent, y. 19859, 27891.
Voir une note au r. 5755 de Philippe Mouchés, un fragvolume de cette chronique rimée,
nient inséré dans le
P. 410 et la chronique de Turpin, ibid., p. 489 Fiernagut
est une mauvaise orthographe adoptée par noire trouvère;

il aurait dû écrire Ferragus ou Fieragus, traduction du
Fes'raculus de Turpin. Le Nadres du y. 21891, est égalenient une mauvaise orthographe, puisqu'il s'agit de la ville
de Nagera en Espagne. Comp. avec le eh. XVII de la chronique indiquée plus haut.
FÏLiTU5 D'AUFIuCQUE, un roi sarrasiia, y. 33726.
FIrsBi'LET, roi sarrasin, v. 26624, 26718, 26960.
FLARENS, Flamands, habitants de la Fland'e, r. 4195,
5938, 8714, 8853, 8992, 9144, 9157, 14043,16192,
17209, 20488, 20923, 21445, 23210, 34861.
FLANDRES, la Flandre, y. 12547,20487,20646,21437,
25961.t
FLORENT D'AIJBERMALE, un croisé, oncle dEstievèrues,
y. 14052.
FLORiDA5, héros du roman d'Jliccandre (. 461-473),
r. 34853.
FLoille, fille de Calabre, soeur de Corbarant et femme
de Godefroid de Bouillon, Y. 3629, 7392, 7464, 7988,
10380, 10409, 11946, 12673, 129.32, 12967, 12970,
12996, 13907, 13933, 14072, 14109, 14203, 14241,
1430, 14352, 14373, 14407, 14455, 14519, 14568,
14587, 14712, 14757, 1477, 14800, 14823, 14849,
14904, 14960, 1506905124, 15138, 15187, 15198,
15239, 15245, 15301, 15472, 15478, 15508, 15527,
15551, 15569,15798, 18418, 18447, 18487, 18545,
18607, 18614, 18657, 18682, 18730, 18886, 19018,
19090, 19230, 19254, 19272, 19292, 19309, 19397,
19468,19537, 19608,19660, 19704, 19746, 19832
19956, 19975, 20022, 20058, 20122, 21835, 22557,
22830, 24320, 24414, 24452, 24470, 24940, 24964,
25052, 25096, 25117, 25135, 25156, 25180, 25213,
25655, 25667, 25703, 26277, 26462, 26767, 27099,
27519, 27609, 27672, 27698, 27731, 28005, 28110,
28164, 28255, 28297, 28402, 28509, 28671, 28683,
28755, 28821, 28886, 28942, 28980,29023, 29091,
29135, 29254, 29311, 29328, 29715, 29753, 29809,
29851, 29885, 29931, 29977, 30030, 30063, 30103,
30155, 30220, 50232, 30248, 30449, 30482, 50545,
30550, 30611, 30642; 50667, 30881, 31150, 31709,
31743, 31782, 51811, 31884, 31928, 31943, 32025,
32096,52105,32161, 52186, 32190, 32282,32518,
32424, 52461, 32613, 32658, 32659, 32711, 32787,
32815, 32841, 52887, 32959, 32994, 55010, 33043,
- 33064, 33095, 33124,34528, 34560, 34963, 35008,
35056, 35146.
Ce nom ne serait-il pas un souvenir de la Florine mentionnée dans la liste des croisés conservée par Le Mire et
reproduite par M. delleiffenberg, isla suite de l'Intsoductiou
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du volume précédent, p. cxxxiv? Dans, Basduin de Seowrc
(eh. XXII, y. 241 et suie.), Gontacle, le frère d'Eracle,
soutient vivement la culpabilité de Tancrède et de Florie.
FLORIED'ARRABLOIS, nom donné à Apoline, soeur de
Moradin, après son baptême, y. 33708, 53719.
FLORII'ÀS, un chef sarrasin, y. 34855.
Foaois, Forez, 5477, 5672,.5717, 10166, 10178,
10228, 10278, 10330, 10607, 10789, 11011, ll7O5
12004, 12514, 12497, 12511, 12776, 13205, 13484,
15772, 15874, 20536, 1007, 21412, 21586, 23360,
28986.
Ce nom n'apparaît que pour désigner un croisé; l'évêque
de Forez ,qui joue un rôle important dans toutes les chan.
Sons de geste sur la première croisade, et figure parmi le's
kailis, à côté de Jean d'Alis et autres. Albert d'Aix nienlionne un croisé du nom de Wiihelsnus de Foreis • liv. 11,
cli. 22. Voir la note au y. 3477 et la table de la Chanson
d'Antioche, y° Forois.

FOLITON, un roi sarrasin, y. 3191.
Foiusnire D'IvosuE, roi sarrasin, y. 18576.
Fotrcore, F0UCQLrES ne MELÂNT, un croisé, qui figure
aussi parmi les kaitis, y. 5789, 5825, 6080, 8719,
9547, 10787, 11003, 11705, 12313, 12774, 13204,
15483, 16865, 17377, 18144, 22308, 25711, 25798,
26562, 26569, 26654, 26872, 27348, 27787, 28437,
28921, 29224, 29392,29472, 30564, 51309, 31672,
32015, 52602, 34193, 34735.
Que faut-il entendre par Melani? M. Paulin Paris croit
qu'il s'agit de Meulan, ville du déportement de Seine-et-Oise (Chanson d'Antioche, table y° Melant(. M. de Reiffenberg, après avoir d'abord conjecturé en faveur de !lIilan (au
y. 5478), s'est plus tard prononcé pour Melun ( table du
volume précédent, p. 579). Si l'on peut s'en rapporter au
trouvère, le choix n'est pas douteux, puisque -d'après lui
Melant siet en Lombarelie (y. 34193). Comp. aissi avec les
V. 3594 et 22976 de Philippe Mouskés.
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FstArecuE, la France, y. 3095, 3201, 5369, 3655,
3758, 3786, 5019, 5460, 5490, 5502, 5752, 5858,
6244, 7496, 7883, 8070, 8623, 8814, 9907, 10160,
10240, 10595, 11015, 11056, 11075, 11561, 12584,
2675, 12702, 12945, 13089, 15216, 14119, 14568,
14730, 15290, 15559, 15573, 15692, 15857, 15978,
16038, 16104, 16113, 16147, 17536, 18575, 18728,
20374, 21497, 21546, 21980, 22344, 23195, 23262,
23311,23629, 25897, 24894, 25358, 25641, 25764,
25943, 26010, 27114, 30242, 51354, 53194, 34051.
FnArecols, non les Français mais les Francs, y.
3686, 4429, 5014, 6343, 6407, 6423, 7672 1 7724,
8660, 8817,9715, 10647, 10894, 10974, 12958,
15102, 15655, 16000, 16054, 16089, 16432, 16594,
16741, 17438, 17495, 17851, 18557, 18749, 19409,
20134, 21080, 22075, 23669, 24065, 24551, 25280,
25945, 26751, 96837, 27109, 27152, 27251, 27305,
29386, 50126, 32519, 55415, 33527, 33616, 33681,
53813, 33946, 34068, 34576, 34655, 346481 34665.
FRAreçols, saint,.v. 29966.
Fsuas, Francs, dénomination par laquelle asijouvd'hni
encore on désigne les chrétiens d'occident, y. 5816,
6152, 8713, 17826, 19259, 23170, 29565, 55741.
Fnesnre, Firmin, saint, y. 24934.
s Saint Firmin, dit M. E. Leglay, premier évêque
d'Amiens, était avec saint Martin, saint Denis, saint
» Remi, etc., l'un de ces apôtres des Gaules par lesquels
» nos rois juraient volontiers. s Li romans de Raossi de
Casnbrai. Table y0 Fremin.
FIIIGON, un des fils du soudan (le Pei'se, y. 15136,
15324, 15694.
FRISON, habitant de la Frise, y. 422.5.
Voir aussi Robiert.

G.
GABIUEL,l'archange, y. 11355.
GADEFIER, un personnage du romans d'Atixandre,
y. 34855.
Voir dans li romans d'Âlizandre, p. 134, 136, 141
GA!ANDERIE, le pays des Gaiants ou géants, e. 9270,
23745.
Voir la note au y. 970. La terre des Gajans est mon-tionnée dans la lettre du prêtre Jean. OEuvres de Rutebœuf,
vol. II, p. 459.

GALAntE D'OltBItiE, chef sarrasin, y. 9268.
Voir la note. Dans li romans d'Aiixandre, Galafre est un
am,runt de Barbais, p. 133.

GALATIS, roi sarrasin, e. 21749.
GA.LEEIAN, petit-fils d'Oriant et de Béatrix, e. 2169,
2177, 2549.
GsEaAa, nom donné à Garcion d'Antioche après son
baptême, y. 9721.
GÂLERAN D'ANDREIIIst, un croisé, V. 12548.
GÀLÈRArc DE TouLouse, un croisé, V. 25674.
GAr.sere, neveu du comte de Blnquebourg, y. 2724.
GAtST, Gand ville de Flandre, y. 7695.
GARrIIER, un croisé, V. 9052.
GARrssER DE Dsaoa (Dijon), un croisé, e. 20531.
GARciore, émir d'Antioche, y. 3187, 3587, 4405,
5125, 5163, 5205, 5225, 5249, 5852, 6058, 6048,
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6158, 6210, 6230, 0241, 6258, 6279, 6301, 6308,
6368, 6401, 6452, 6455, 6507, 6542i 6567, 6587,
6606, 6673, 6721, 6754, 679, 6791, 6821, 6869,
6892, 6942, 6978, 7051, 7555, 7563, 7750 7781,
8087, 8171, 8636, 8672, 9054, 9227, 9412, 9643,
9652, 9701, 10469, 14121, 18957, 22962, 22993,
25015, 23041, 23091, 23295, 25921, 25994, 24031,
24051, 24672.
Con,1,'les notes aux y. 3187 et 5163 avec Michaud, Hietoire des croisades, vol. 1, p. 267. D'AkhySian, qui forme le
nom véritable de l'émir d'Antiochc, les chroniqueurs de la
première croisade ont fait Cassianus, que les trouvères ont
ensuite transformé en Garcion. Guitiaunie de Tyr est celui
qui se rapproche le plus de l'orthographe véritable, en écrivant Axcian.
GAUTIER DE Duors, un croisé, V. 15529.
GAtrTIER DE SAINTL'IION (Saint-Ti'ond), un croisé,
V.

21001.

GAUWAIN, un des hérosde la table ronde, y. 770.
Voir la note.
GÉRADIN ou GÉRART, fils de Dodequin de Damas devenu Hugues de Tabarie, y. 24110, 26324, 35835.

Sur ce personnage, voir auooi
XXI,v. 431.

Banduin de Sebourc, eh.

GÉRART D'AVIGNON, un croisé, y.

25714.

GÉRART DE BOUIIGES, un croisé, y. 15481.
GÉRART ai Dsiore, un croisé, y. 20998.
GLRAIVr DE MASCON (Mfscon?), un croisé, V.
Voir la note.
GÉRART DE PIcAROLE, un croisé, y. 54199.

9245.

8996.
la Chevalerie Ogier de Daneenarche, y. 5935, un
llicier du Pont EUe figure parmi les vassaux du roi Kailes.
GÉRART DE PONT-ÉLIE, un croisé, y.

Dans

GÉRART L'ALLE]IIANT, un croisé, y. 9549
Géiv&ny, abbé de Saint-Trond, y. 5177, 3196, 5256,

5307, 3372, 3421, 3451, 3895, 3908,3949, 3976,
3980, 4002, 4038, 4049, 4120, 4154, 4179, 4247,
4307, 4358, 4589, 4502, 4526,4545, 4619, 4766,
4848, 5061, 15950.
GÉRART DE SAINTERON, un croisé, ou pdut-êt're le
même personnage que le précédent, y. 20555.
GERMAIN, frère du renégat qui livra Antioche aux
chrétient, y. .6678.
GIERSIAIrŒ, fille du comte (le Blaisquebourg,v. 2620.
GLADION, chef sarrasin, y. 30892.
GLADIUS DE Piensie, chef sarrasin, y. 14459, 14621.
GLORIANT D'ESCLAUDIE, roi sarrasin, y. 9271.
GODE1'ROY DE' Buiu,ore, le héros du poème, y. 17,

140, 168, 2171, 2343, 2712, 2737, 30.34, 5478,

3506, 3550,3570, 3631 ) 3683, 3724, 3769, 5972,
4021, 4050, 4106, 4147, 4171, 4208 ) 4251, 4246,
4282, 4300, 4327, 4381, 4420, 4450, 4473, 4497,
4521, 4543, 4570, 4616, 4681, 4709, 4731, 4761,
4875, 4916, 49361 4964, 4987, 5063, 5074, 5115,
5121, 5148, 5197, 5299, 5371, 5495, 5637, 5780,
5796, 5817, 5879, 590, 5928, 5957, 5994, 5998,
6051, 6067, 6132, 6255, 0251, 6265, 6516, 6361,
6414, 6436, 6498, 6528, 6590, 6600, 6742, 6778,
6792, 6874, 6894, 6995,7061, 7081, 7239, 7259,
7313 1 7349, 7367, 7425,, 7467, 7648, 7676, 7772,
7803, 7850, 7853, 7979, 808, 8081, 8259, 826,
8272, 8303, 8341, 8496, 8511,8555, 8559, 8727,
8866, 8898, 8995, .9153, 9191, 9258 1 9553, 9402,
9417, 9456, 9506, .9511 , 9594, 9638, 9717, 9776,
9828, 9855, 9886, 9968, 10381, 10441, 10485, 10519,
10580, 10661, 10670, 10602, 10875, 10892, 11476,
11951, 12000, 12207, 12581, 12625, 12964, 12974,
13000, 13290, 15521, 13565, 13401, 15429, 13445,
15505, 13529, 15500, 13677, 15684, 13835, 15858,
15901, 13952, 13984, 14008, 14071, 14096, 14147,
14265, 14280, 14321, 14534, 14362, 14380, 14423,
14465, 14512, 14566 14572, 14626, 14665, 14672,
14706, 14724, 14758, 14792, 14804, 14823, 14848,
14870, 14001, 14053, 15055, 15090, 15111, 15134,
15179, 15196, 15225, 15240, 15284, 15325, 15387,
15420, 15452, 15478, 15516, 15526, 15545, 15569,
15594, 15666, 15668, 15751, 15809, 15840, 15876v
15932, 16125, 16254, 16508, 16345, 16365, 16455,
16455, 16476, 16520, 16594, 16654, 16730, 16733,
16821, 16856, 16882, 16911, 17051, 17178, 17332,
17349, 17395, 17432, 17500, 17564, 17601, 17730,
17854,17891, 17964, 17997, 18060, 18175, 18317,
18340, 18382, 18410, 18448, 18488, 18551, 18636,
18662, 18685, 18709, 18754, 18784, 18821, 18858,.
1882, 18951, 18963, 18987, 19047, 19077, 19145,
19179, 10267, 19279, 19286, 19308, 19574, 19380,
19475, 10512, 10601, 19626, 19645, 19689, 19704,
19737, 19771, 19830, 19866, 10971, 19995, 20058,
20158, 20189, 20288, 20406, 20433, 20601, 20785,
20824, 20894, 20955, 20993, 21029, 21074, 21129,
21167, 21204, 21270, 21299, 21371, 21495, 21521,
21538, 21589, 21614, 21648, 21702, 21708, 21741,
21810, 21817, 21855, 21961, 21902, 22078,22124,
22127, 22171, 22181, 22203, 22266, 22523, 722329,
22592, 22410, 22447, 22462, 22499, 22521, 22574,
22602, 22611,22657, 22671, 22701, 22722, 22791,
22810, 22857, 22881, 22916, 23139, 25260, 25512,
23330, 23525, 23571, 23501, 23661, 23667, 23762,
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2782, 23852, 23855, 23892, 23932, 23967, 24003,
GRASCYEN, émir d'Acre, y. 14141 7 14251, 14304,
24021, 24046, 24128, 24160, 24198, 24227, 24314, 14434, 14616, 14766, 15039, 15086, 15183, 15258,
24341, 24578, 24454, 24466, 24482, 24509, 24543, 15363, 15385, 15951, 17092, 17117, 17136, 17195,
24729, 24877, 24905, 24925, 24983, 25016, 25042, 17245, 17301, 17352, 17597, 17446, 17499, 17603,
25095, 25119, 25146, 25162, 25183, 25205, 25257, 17734, 18687, 18713, 18810, 18816 18859, 18943,
25302, 25393, 25461, 25504, 25647, 25682, 25702, 18968, 19514, 19833, 20171, 20176, 20272, 21176,
25754, 25767, 25788, 25808, 25834, 25938, 25992, 22964, 22994, 25017, 23041, 23077, 25996.
26026, 26248, 26277, 26512,263.33, 26372, 26411,
Au y.
M. de Reiffenherg a confondu ce person26442, 26488, 26497, 26574, 26616, 26659, 26674, nage avec14141,
Garcion d'Antioche.
26707, 26737, 26755, 26820, 26850, 26875, 26928,
27010, 27047, 27057, 27083, 27177, 27192, 27246,
GRIÉGoIs, Gioxs, Grec, y. 9797 23670, 27310,
27255, 27293, 27330, 27375, 27405, 27433, 27455, 29641, 29643, 29684, 9721, 29752, 29785, 29908,
27477, 27512, 27621, 27701, 27745, 27770, 27784, 29921, 29956, 29987, 30006, 30028, 30120, 30153,
27846, 27859, 27877, 27897, 27928, 27979, 28002, 30200, 30443, 50466, 50808, 30838, 30877, 50886, 28042, 28083, 28147, 28178, 28209, 28245, 28271, 31988, 32055, 32310, 32517, 32600, 32722, 32731,
28285, 28336; 28368, 28416, 28449, 28485, 28525, 3271, 52849, 32919, 32930.
28546, 28590, 28662, 28711, 28776, 28781, 28852,
GRIESSE, la Grèce, y. 5768, 7875 7 8058, 8101,
28892, 28973, 28994, 29095, 29105, 29235, 29691, 29641, 29793, 29826, 29835, 29870, 29909, 30017,
29945, 30522, 30625, 31740, 31841, 31885,32228, 30528, 31723, 32955.
32701, 32892, 34134, 34144, 34295, 34876, 35042,
Gieu, Grec, commL Grigois, y. 30137, 31810,
.35163.
52937, 32976, 33059.
GOROATAS, le Golgotha, y. 9193, 12148, 17810,
- GRIFFON, ex-roi de Rohais (Édesse), y. 18938.
26147.
GRIFFoNs, peuple sarrasin, y. 17660.
Voir la note au y. 17810.
Sur ce que les croisés entendaient- par Griffons, voir la
Bibliothèque des croisades, vol. H, p. 683.
GOBITANT, nom donné à un château de la domination
du sultan de Nicée, y. 6098.
GRUIANT, un démon, y. 9757
G0RHANT DE DADAS, Ufl chef Sarrasin, y. 5166.
GUIBERT DB RUE, un croisé, y. 20161.
Voir la note.
GUICART, un croisé de Dijon, s'; 17283.
GIJILLAU5IE 15E BRIE, un croisé, y. 13632.
GORHANT DE SIGLAIE, un chef Sarrasin, y. 5232.
GOJILLAUSIE LE BASTART, un prétendu frère de Robert
Voir la note.
de Normandie, y. 17388, 21423, 25868, 25913.
GomTTorsT, un roi d'Jufricquc, y. 11304.
Gusors DE PAvsE,un croisé, y. 24065.
Guiors DES TOURNANS, un croisé, s'. 27353.
Voir la note.
Guiors LE SÉNÉCRAL, un frère de Bohémond, y. 7910,
GOULTAs, Goliath, un Sarrasin, fils de Gorhant de
7917, 7974, 8075.
Siglaie, y. 5232, 10876, 10973, 11034, 11121, 11136,
Sur ce personnage, voir la note au y. 78.94 et une note de
11183, 11193, 11219, 11240, 11275, 11417, 11506, M. Paulin Paris, au V. 108, eh. Il, de la Chanson d'Antioche.
11544, 11648, 11656, 11716, 11713, 12394, 12681,
GUITART, un croisé, V. 13328.
13687, 18940, 33204, 34850.
GYBAUQUAIRE,
- pays ou ville de la domination des
Voir la note au V. 51232. Dans Li romans d'Alixandre,
Sarrasins, V. 13817.
Goulias figure comme roi de la Mecque, p. 534.
GYPTE, I'Egypte,y. 6163.
GOLILIAS, le Goliath de la Bihle y. 33212.
- C'est la seule fois que le mot se rencontre sous cette forme
GRAWTGOIJRMAN?, un roi des ribauds ou Taffurs,
et s'appliquant au calife fatimite du Caire. Peut-être est-ce
V. 29612,29619.
une faute du copiste.
-

ToIE
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UI
HÉLAvNE, sainte Hélène, mère de Constantin, e. 8234,
IIAEPIN DE Bounoes, un chef croisé et l'un des principaux kaitis, y. 5469, 5472, 5670, 5691, 5716, 5739, 8289, 8551.
ILÉLXA5, voir .Elias.
10164, 10231, 10276, 10328, 10785, 10986, 11000,
HÉLIE, le prophète, e. 1381,21765.
11557, 11588, 11610, 11627, 11703, 11949, 12315,
HÉLIE, un croisé, comte de Toulouse, au dire du12496, 12536, 12599, 12697, 12736, 12760, 12796,
12830, 12861, 12909, 12954, 12994, 12999, 15204, trouvère, y. 21106. Il y a dans la Chanson 4'Asstioche (eh. H , y. 667), un
13481 , 13771, 13835, 13855, 13002, 13933, 14080,
14097, 14266, 14284; 14322, 14542, 14361, 14380, croisé du nom d'Elie, tué au siége de Nicée.
14416, 14464, 14485, 14512, 14563, 14598, 14625,
HENRY D'ALIS, un croisé, parent de Jean d'Alis,
14649, 14670, 14706, 14729, 14791, 14800, 14829, e. 5671.
4848, 14875, 14913, 15054, 15102, 15189, 15228,
HENRYDE BRAbANT, un croisé, y. 10279.
15285, 15329, 15391, 15405, 15479, 15528, 15596,
Voir I'Jntroductioii du volume précédent, p. CLII.
15671, 15751, 15800, 15821, 15870, 15932, 16127,
HENRI ne CAST-ELON, un croisé, y. 9447.
f6258, 16867, 17879, 18700, 18711, 18913, 19595,
19516, 0034,20528, 20906, 21002,. 21172, 21891,
Voir la note.
22300, 22815, 25257, 25569, 23693, 23725, 24316,
HENRY DE se BossÉe ,un croisé, V. 20860.
24395, 25003, 25798, 26579, 26609, 26699, 27012,
HENRY L'ALESTANT, un croisé, V. 5716.
27045, 27550, 27788, 28197, 28454, 18917, 29223,
29470, 29722, 29754, 29772, 29810, 29837, 29867,
Voir la note.
29884, 29962, 29978, 30288, 30557, 30577, 31306,
HENRY LE NAreuRoIs, un croisé, V. 23673.
32002, 55155, 34195, 34741.
HÉRODA5, voir Érodas.
Voir les noies aux vers 5469 et 10164. Voir aussi MiHOLLANDE, la province de ce nom dans les anciens
êbaud, Histoire des croisades, vol. I, p. 490, 506; vol. Il,
p. 30. Chanson d'Antioche, note au y. 249 du ch. I et la
Pays-Bas, y. 20746.
table, s° Harpin. L'abbé Guibert consacre d'assez longs déIloLursools, habitants de la Hollande, y. 4224. tails à ce croisé, liv. VII, chap. 21.
HUES, Iluore, Hugues de SLPoI, un croisé, y. 4230,
HA55LBALN,la Hesbaye, district de l'ancien l)NYS de 4455, 5498, 5785, 5821., 5945, 5985, 0077, 6274,
Liée., y. 5100,3891,4805, 4870.
6437, 7067, 7260, 7807, 8027, 8397, 8718, 8870,
HAus-Assis, les serviteurs du Vieux de la Mon- 9209, 9555, 9434, 10586, 15422, 13757, 15960,
tagne, y. 7401,7958.
14050, 14676, 15775, 15862, 16232, 16611, 17355,
Voir les ntes à ces deux vers, et y ajouter.comme con- 17525, 17602, 17849, 18721, 19787, 20028, 20493,
firmation l'autorité de Du Cange, Observations sur l'histoire
de eaint Louis, y° Senex de Montanis. Voir aussi le Bauduin 20925,20999., 21100, 21210, 21450, 21492, 21605,
22879, 25134, 25226, 25485, 25596e 23023, 23640,
de Sebourc, cli. XII, y. 675 et suiv.
HAYE-NoIisort, une localité placée sous la domination 23797, 25706, 25745, 25947.
Sur ce croisé, voir la note au y. 4100, et Albert d'Aix,
des Sarrasins, y. 8001, 8016.
Voy. la,note au y. 8001 et plus loin le mot Noirèn.
HsYNAU, le Hainaut, y. 6072 0246, 6272, 6682,
6845, 7606, 16834, 20647, 22952.
HA-sauteas, habitants du Hainaut, y. 4241, 7070,
8854, 9360, 14044, 16192, 16897, 20488, 21080,
23210, 25445, 54861.
HÂtAIT, Hasartl,, y. 1401-4, 14100, 15922, 27155.
Il sagit ici du Castellu,n mentionné par Albert d'Aix,
liv. V, chap. 5, et par Guillaume de Tyr, liv. Vil, chap. 3
et-4; liv. XIII, chap. 46, et liv. XVII, chap. 10. Les derniers éditeurs de Gu,Ilaume de Tyr placent Hasarth au nord
de Italeb; c'est aujourd'hui Asas.

liv. Ii, ch. 22.

-

HUES, Huors, Hugues de Tabarie, nom imposé à Do
dequin de-Daiias après son baptême. Il porte aussi par.
fois celui de Hues Dodequin, v..24107, 26520, 26530,
26445, 26513, 20576, 26029, 26651, 26689, 20748,
26870, 26997, 27274, 2-7284, 27322, 27336, 27501,
27412, 27479, 27606,-27736, 27760, 27781, 27815,
27862, 28008, 28195, 2827-0, 2860, 28431, 28451,
28539, 28589, 28612, 28654, 28766, 28832, 28860,
28916, 28964, 28978, 29020, 99139, 29185, 20222,
29277, 29355, 29390, 29405, 29459, 29466, 99527,

-j
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30562, 30603, 30747, 30863, 31009, 31303, 31344,
.31558, 31801, 31843, 32009, 32062, 32176, 32232,
52303, 52355, 32469, 32589, 32931, 32979, 33006,
33010, 33051, 33095, 33149, 33183, 33201, 33265,
33288, 33405, 33448, 33610, 33832, 34048, 34187,
342.30, 34367, 34504, 34728, 34815, 34855, 34888,
34929, 35010, 35037, 35086.
HUES, HUON na TissE, un croisé, Y. 359139.
Sur le sens du mot Trie, voir Amaury de Trie.
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6257, 6268, 6438, 7064, 7652, 7804, 7981, 8085,
8545, 8713, 8815, 9206, 9070, 10582, 15420, 13754,
13774, 15967, 14049, 14673, 15771, 15857, 15978,
16231, 16606,, 175011 17566, 18720, 19786, 20027,
20422, 20921, 21100, 21209, 21582, 21497, 21566,
21602, 22878, 25130, 25193, 23594, 23896, 24024,
24490, 24893, 25219, 25505, 25705, 25744, 25903,
25956.
Voir la note au y. 5494. Sur le sens du mot snaisné; voir
la table de la Chanson d'Antioche, y0 Hues.

licEs, Huoa L'ALETIIiNT, un croisé, y. 16866.
Hoas, Huore LE MAlsreÉ, Hugues le Grand, comte de
Vermaudois, y. 5494 5773, 5818, 5941, 5959, 6070,

lins, ville de l'ancien pays de Liége, y. 8864.
Voir la note, relativement à l'avoé signalé dans le vers.

I.
INDYENS, Irenois, habitants de l'Inde, y. 21791, 23682,
35216.

IDAIN, voir Ydain.
JERnéNIE, l'Arménie, y. 30154.
Voir aussi 111audcquant.
lEaleires, HIERMINS, les Arméniens, y. 0115, 685.3.
IERNOIJL, Arnould, un croisé, frère de Bauduin de
Beauvais, y. 5467, 5688, 5732, 11801, 11823, 11868,
11950.
Voir la note au y. 5467.
1ERNOUL DE.LAGNI, un croisé, y. 8844.
leuwAire DE SENLIS, un croisé, y. 9053.
Voir la note.
JaDE SIAJOUR, JaDE LE GisANT, l'Inde, y. 17669,18598,
21152, 25408, 23656.
Voir dans Bauduin de Sebourc le eh. VI, y. 238, et le
eh. X ,-v. 1085. Graindor emploie les expressions .Inde supéridur. Chanson d'Antioche, eh. VII, y. 234. Ces expressions se retrouvent dans Li romans d'Alixandre, P. 382,
comme aussi celles d'inde snojour, p. 528. Voir encore
la Chanson des Saxons, couplet ccxcvii, et la Chevalerie
Ogier de Danernorche, y. 817; La lettre du prêtre Jean
(OEuvres de Rutebceuf,vol. li, p. 455) divise l'Inde en trois:
la menour, la moyenne et la majour. Le chap. 192 des voyages de Marco Polo explique ce qu'il faut entendre par là.
Recueil de voyages et de mémoires, publié par la société de géogrophie, vol. I, p. 236.

M. Paulin Paris croit que ce mot désigne en général les
Sarrasins. Chanson d'Antioche, table, vo Indois.
I0LATIN5, un val où se tenait une bieste diervée;
peut-être le serpent tué par Bauduin de Beauvais,
V. 20155.
Isoisé na CorsirilBuEs, Coïmbre, y. 19857.
Il y a un personnage dccc nom, qui figure dans le roman
de Guillaume au court-nez. Voir Guillaume de Catel, Mémoires de l'histoire duLanguedoc, p. 569. ily en a un aussi
dans le roman d'Anséis de CorSage. Voir l'Histoire littéraire
de la France, vol. XIX, p. 649. Enfin dans Raoul de Cambrai, p. 169, Isorez est l'hôte de Gautlsier, neveu de Raoul.
Iyoiva, pays de la domination des Sarrasins, y. 15578,
23395.
Voir la note au y. 18576 et le mot Forbrin. Dans Li romano d'Alixandre, p. 107. l'lvorie figure au nombre des pays
dont le héros macédonien se propose de fairela conquéle.
Ce pays semble être en Europe, car le trouvère lé mentionne avec Melans et IlJon-Senis. C'est aussi en Europe, je
dirai même en Italie que le place Raimbert de Paris dans
la Chevalerie Ogier de Danemcerche, y. 4007, 9180, 9401 cl
40576. flans la Chanson, de Roland , Ivorie est un nois, de
personne.

J.
JAcon, le patriarche, y. 26790.
jAFFEs Jaffa ou Joppé, ville de la Palestine, y. 17508.
Jassor, nom de divinité sans doute, puisqu'il est
siuestiols d'in temple, y. 18904.

JEIIÂN, saint Jean, y. 584, 5651, 10795, 12146,
14442.
.JEIIAN D'ALIS, un croisé, y. 54713, 5671, 5690; 5740,
10165, 10250, 10277, 10329, 10786, 11002, 11704,
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11715, 12315; 12488, i552, 12599, 12775, 13203,
13482, 15772, 15869, 16869, 17917, 18121, 19281,
19517, 20537, 20908, 21002, 22306, 23257, 25004,
25715, 25799, 26446, 26873, 97550, 28434, 29480,
30565, 30760, 30892, 51675, 33155, 34194, 34741,
54818 35150.
Ce croisé occupe une place fort importante dans la
hianche fabuleuse des Kaitis. D'après le y. 25004 ,il possédait S5-Omer.

20458.
du mot Kaiev, vdir la note au y. 24989
(le Philippe Mouskés.
mIlAN DE KAIEU, un croisé, y.

Sur l'éxplication

Jénicop, Jéricho, y. 30142, 30176, 30294, 30342,
30494, 30591, 51938, 32291, 32882.
JERLuIM, un démon , y. 9757•
Voir la note.
JEIINAISp'AICLENT,Un croisé, y. 1.3483.
JERNAIs D'ARTOIS, Ufi croisé, y. 23675.
JERNAIs DE GARa, un croisé, y 9548.
Jessi, le Gossen ou Gosen de la Bible, y.

12107.

Il ne doit pas être ici question du canton de l'Égypte
où Jacob s'établit avec sa famille, mais de Gozen , ville de
la tril)u de Juda nieutionnée dans le livre de Josué,ch. XV,
V. 51.
JHÉROSIES, saint Jérôme, y. 12795.
JUÉROSALE1E, Jérusalem, y. 8, 1169,

1222, 2172,
2496, 2713, 3128, 3149, 3220, 3545, 5722, 3746,
3790, 5799, 3852, 3847, 3918, 5986, 4003, 4229,
4306, 4506, 4442, 4625, 4688, 4753, 5025, 5087,
5217, 5271, 5545, 5590, 5415, 6551, 6856, 6985,
7500, 79.32, 8255, 8292, 8386, 9552, 9771, 9845,
9886, 10459, 10662, 10892, 12158, 12622, 15012,
15077, 15100, 13134, 13212, 13214, 15269, 15291, 13.358, 13502, 15555, 13579, 15652, 1.3726, 13792,
13820, 159894 14011, 1127, 14156, 14685, 15491,
15530, 15559, 15612, 15658, 15927, 15999, 16012,
16071, 16095, 16119, 16156, 16212, 16268, 16512,
16357, 16592, 16491, 16619, 16685, 16735, 16879,
17011, 17082, 17118, 17150, 17179, 17196, 17250,
17516, 17530, 17565, 17454, 17489, 17622, 17674,
1774.3, 17790, 17822, 17846, 17895, 17981, 18024,.
18117, 18320, 18337, 18504, 18554, 18742, 18874,
19054, 19081, 19420, 19559, 19606, 196.35, 1974.3,
19779, 20046, 20079, 20097, 20145, 20186, 20223,
20275, 20555, 20419, 20447, 20486, 20524, 20624,
20739, 20771, 20798, 20822 20898, 20992, 21121,
21147, 21165, 21193, 21259, 21306, 21309, 21404,
21416, 21485, 21648,21685, 21714, 21830, 21853,
21901, 21962, 22003, 22027, 22129, 22160 22299,

22399, 22597, 22676, 22151. 2207 22875, 22886'
22952, 25120, 25157, 23516, 23536, 23381, 23761,
24057, 24226, 24238, 24269, 2436.3, 24401 24476,
24482, 24518, 24678, 24746, 24776, 25465, 25686,
25781, 25833, 25989, 26244, 263.32, 26443, 26489,
26766, 271.34, 27157, 27491, 27520, 27712, 27963,
28031, 28085, 28174, 28287, 28372 28412, 28454,
28496, 28547, 28605 , 28657, 28660, 28680, 28697,
28812, 28898, 29113, 29346, 29373, 29538, 29706,
29717, 29760, 29771, 29976, 29996, 30049, 30147,
30152, 30214, 30207, 50444, 30490, 50552, 30589,
30645, 50682, 50717, 31670, 31713, 31765, 51784,
31804, 31827, 31852, 31904, 31971, 32237, 53227,
33313, 55544, 53966, 34676, 35114.
Josciiires, saint .Joachim, mari de sainte Anne, y. 5027,
12108, 16154, 55252.
JOI'FnOIs, comte d'Anjou, un croisé, y. 10656.
JoFraoT, un trippier du roi Oriant, y. 1337.
JOI?FROY D'AVEGNON, un croisé, V. 10788..
JONAS, propriétaire d'un château du nom de jWasobriant, y. 1876.
Dans Li romane d'Alixandre, Jonas est un sénescai de
Grèse, qui a engagé Philippe è répudier Olympias, p. 49.
JoNAs, le prophète, V. 9192, 11564, 19379, 26145,
JoLIs, clerc de Cornuniarant, y. 17780.
Joress, émir de Césarée, Y. 17089, 17204, 17797,

23302, 24694, 24700, 24757, 24798.
JoncEs, saint Georges, y. 9555, 9608, 13703, 15729,
14015, 25885, 23903, 2.3989, 24001,24030.
Jon0E8, Saint-Georges, une ville, y. 13107, 13286,
24008.
Ce doit être Lydda, l'ancienne Diospotis, célèbre par le
martyre du saint dont le trouvère lui donne le nom. Elle
est, en effet, où il la place, dans le voisinage de Rames ou
Ramla.
Jonces

(li bras Saint-), le détroit des Dardanelles,

y. 15755.
Voir la note;

juif, y. 9751, 9981,10521,
..
JounoAsis, fictive de la Palestine, V. 21767, 25557,
JOSJRDAIN, écuyer de Tancrède, y. 24850, 24874
24906, 25445.
La Bibliothèque des croisades, vol. 1V, p. 54, note, signale
Jossui, Josué, le prophète

22227, 27888.

un Jourdain, neveu de Raymond, comte de Tripoli.
JoIJRDAÏN D'ORBANIE, un chef, sarrasin, y. 15364.
J0ZAP11AT, la vallée tic ce nom près de Jérusalem

21984.
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JUDAS, l'apôtre qui trahit Jésus, y. 1877, 18818,
26142, 28098, 28599, 29244, 30226', 33205.
JUDAS M4CABEIJ, Judas Machabée, le héros juif, V.
9751,10521, 22111.
Il parait assez étrange que Gçaindor ait été placer ce
ersonnage parmi les defenseurs de l'islamisme. Chanson
5'Astiochc, ch. VIII, y. 5219.
JUDÉE, le pays des juifs, v..11016,
Jets, .juifs, y. 4611, 9559, 9749, 11373, 12020,
191397 13716,14752, 16566, 18574, 20470
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JIJLER, Juliers, y. 4455.
Voir la note. Juesre, JIJPITIEL, prétendue divinité des mtisulmans,
y. 4915, 5267, 5529, 6831, 6855, 7306, 10312, 13213,
13392, 1866.3, 21997, 22165, 24670, 30192,51908,
34278.
Voir Apolin.
JUPIN D'OnxAresE, un chef sarrasin, y. 2.39 1.

Ki
KAlsis. Voir, ,Jehan, Renaut.
un démon, Y. 12660, 23918.
Par le même procédé qui diabolise Itiirode, Pilate et
Caïphe, le meurtrier d'Abel est transformé en démon.
KASIAU5, frère d'Abraham de Damas, y. 9050.
KAPALUS1 cheval de Godefroid de Bouillon, y. 22575,
22611.

M. de Reiffenberg ne connaissait sans doute pas encsrc
ces deux vers, quand il citait Capalu dans lIntroduciion du
volume précédent, p. cLXXiii.
KATELINE, Cathérine, sainte, y. 18645.
Ker,r Caen, ville de. Normandie, Y. 25879, 25950,
26006.
-

L.
LABICANT, fils de l'empereur de Constantinople,
y. 99649, 99688, 29711, 29752, 29772, 29819, 29832,
29868, 29884, 29929, 29956, 29975, 29990, 30019,
30039, 30064, 30100, 30118, 30170, 30198, 30225,
50250, 30292, 30343, 30442, 30464, 30505, 30525,
30550, 50582, 50637, 30640, 30805, 30810, 50878,
50883, 30979, 30976, 31035, 51597, 31688, 31707,
31746, 51757, 31809, 31910, 31937, .31955, 31979,
32054, 32180, 32207, 52255, 52272, 32.307, 32354,
52358, 52572, 32.396, 32421, 32467, 32517, 32541,
52580, 32609, 32618, 52645, 32675, 32725, 32729,
32751, 32768, 32792, 32809, 52826, 52845, 32866,
52906, 52928, 52945, 52992, 33011, 3.3039.
II n'y a pas de nom, dans la dynastie des Comnènes, ni
dns
a celle des Ducas, qui se rapproche de celui -ci. N'est-ce
pas sinsplement une in4ersion du nom de Baligant qui figure
aussi dans le poème? Dans la Chevalerie Ogier de Dansmarche, Y. 5084, Labi gant est un nom de localité.
LAGNI. Voir Iernoui,
LANBIERT, Lambert, un évêque croisé, y. .9245,
9358, 23445.
'- Dans la pensée du trouvère, c'est sans doute un évêque
belge puisqu'il le fait suivre par des Ligeois, des Nananrois et des hennuyers. Probablement il a voulu indiquer un
prince-évêque de Liége; ce serait alors le même que ly
évesqueo du Luge indiqué au y. 20490. Toutefois, dans la

vieille cité de saint Lambert nous ne connaissons pas un
second évêque de ce nom.
LAi1D1ERT, Lambert, un comte croisé, y. 23673.
Est-ce le même porsonnage -désigné dans la Clianaon
d'Antioche par les expressions ii queszs Lambert du Liège?
(Cl). IV, y. 842.) N'est-ce pas plutôt le coisite Lambert de
Montaigu, qui coopéra è la fondation de l'abbaye de Neiimoustier, près de Huy? (ibid., table, y0 Lambert.)
LAMBIET, Lambert, saint, y. 14045.
LARTIJS LE Monea un Sarrasin, y. 9269.
LazAisOrs, Lazai'e, frère de Marthe et Marie, ressuscité par Jésus-Christ, y. 10593, 11562, 16961,20448.
Line, la ville de Lydda ou Diospolis, y. 13731.
- Voir Jorgeê.
LIÉGE,ville de Belgique, V. 2365. 5055, 4098, 4169,
4454, 4547, 4722, 7696,8868, 16708, 20490, 20648,
Libeois, Liégeois, itabitants de Liége et de la province, y. 5959, 6073, 6246, 6273, 6681, 6846, 7070,
8865, 8993, 9157, 9.359, 14044,16193,16833. 16897,
20489, 25910, 25444, 24491, 54861.
LIÉNART, Léonard, saint, y. 10316.
L1J.LE, chef-lieu du département du Nord en Fiance,
y. 7697,29601.
- LILLEFOI'.T, royaunae du roi Pierre, époux de Matav
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brune, y. 29, 147, 611, 876, 1171, 1228, 1271, 1336,
2901, 3260.
Voir l'introduction dsvolume précédent, P. Lxxxv, et l'inirpduction du secondvolume de Philippe Mouskéo, P . xLV.
LOOIBARDIE, dénomination qui comprend l'italie septentrionale, y. 3227, 3884, 20648, 26872, 270891
27560, 28437, 30564, 34193.
LosinARs, Lombards, habjtants de la Lornbai'die,
y. 8715, 20483.
Losseis, Longin (Longinus), nom attribué par la
tradition au centurion qui perça,Ue sa lance, le côté de
Jésus-Christ, y. 580, 8178, 9327, 9603,20353, 23789.
Voir la note au y. 580, et la table du Raoul de Cambray,
vo Longis.

Ébron, y. 9756, 10510, 113411 12660, 23917,25924.
Au y. 41341 le mot est écvii Locquifier. Serait-ce un autre
personnage?
L5JCQUAISIAI;S, fière du roi Corbadas, y. 3748, 50441
13272, 15288, 13316, 13562, 13544, 13564, 13674,
15710, 13723, 13821, 15620, 16162, 16360, 16846,
16872, 16939, 17045, 17188, 17441, 17539, 17726,
17777, 17987, 18537, 19588, 19738, 20102, 20163,
20242,20473, 20715, 20845 21083, 21183, 21281,
21801, 21998, 22158, 22180, 22204, 22267, 22321,
22.386, 22412, 22470, 22587, 22599, 22694, 23375,
23440, 23600, 23616, 24094.
Voir la note au y, 3748. Dans Li romce,,s d'Alixsndre,

p308,
i'oru,jure son deu c'en demie Lucabel.

Loreois, un Sarrasin, frère de Goulyas,et, par conséquent, fils de Gorhant de Siglaie, y. 10850, 10860,
10874, 10973, 34850.
Loore, Laon, ville de France, y. 21383, 30242.
Cette singulière expression, France de Loon, est un souvenir sans doute de l'époque où Laon était le seul comte
eue les descendants de Charlemagne eussent conserve en
Neustrie. On retrouve dans Bauduiss de Sebourc, non pas
tout à fait la môme expression, mais un équivalent: leroy
de ]lion-Laon, le seigssour de Laon, pour désigner le roi de
France. Ch. VIII, y. 4239, eh. XVII, y. 1050, eh. XIX,
y. 950, eh. XX, v 23. Voir le rôle que joue cette ville dans
la Chanson des Saxons, couplets xiii, xiv et xxii. On y retrouve les expressions roi de Mont -L aon appliques à Charleniagne, comme aussi dans la Chevalerie Ogier de Danemarche, y. 6446, 6473, 41747 et 12687. Sur l'origine de
cette dénomination, voir le Livre des proserbes français, par
Leroux de Lincy, vol. li, p. 232, et le Roman d'Aubry le
Bourgoing, au glass., y0 Jllonlosn.
Loys, saint Louis, roi de France, y. 22803, 26328.
LIJcIFIÈR, Lucifer, un démon associé à Belgibus et

MAODALAIrIE, Madeleine, sainte, y. 1 11 17 , 12155,
30054, 32167.
MAHOSI, MAliosiraET, le prophète, y. 3181, 3203,
.3584, 5644, 3659e 3679, 5760, 5775, 3813, 5961,
3969, 3991, 41.32,4164, 42.36, 4208, 4289, 4569,
4387, 4401, 4495, 4504, 4541, 4554, 4641, 4690,
4749, 4915, 5050, 5089, 5111, 5279, 5322, 5374,
5471, 5526, 5520, 5569, 5577, 5610, 5729, 5845.
5982, 6003, 6052, 6103, 6175, 6281, 6449, 6457 1
6623, 6766, 6773, 6801, 6851, 6840, 6870, 6915,
6059, 7155, 7268, 7.311, 7.348, 7383, 7424. 7460,
7486, 7546, 7574, 7630, 7779, 7085, 8018, 8151,

LUCQIJAIRE, un serviteur de l'émir de Césai'ée, y. 13828.
LUSCION ax SALIERNE, le mire de Godefroid de Bouillon, y. 26601, 27723, 27874, 27878, 28182, 28195,
20292.
On sait la réputation de l'école de Salerne au moyei ôgc.
Les mires de (,arin le Lohertsi,s sont aussi de cette ville
couplet xxxii.
LusEallouac, Luxembourg, ville de Belgique, y. 3888.
Laiosire, Limousin, y. 20424.
Lxorss ne LA MOroTAGNE, un Sarrasin, y. 11806, 26460,
26763, 27489, 27515, 27602, 28288, 28542, 28616,
28823.
Nous avons dit, au y. 26460, les raisons qui nous empêchaient de substituer ly honss à lyons. Noua ajouterons ici
que le trouvère applique l'expression roys ha,is-assie au
vieux de la montagne.

851.3,8681, 8781, 8952, 9008, 9058, 9091, 917.3,
9220, 9413, 9484, 95371 0645, 9709, 9814, 9857,
9875, 0888, 9957, 10018, 10085, 10148, 10191,
10511;10.376, 10418, 10457, 10494, 10532, 10698,
10752,10815, 10069, 11092, 11170, 11230, 11279,
11508, 11.35.3, 11385, 11456, 11572, 11651, 11746,
11997, 12358, 12405, 19478e 12527, 12574, 12609,
12657, 12057, 12729, 12822, 15213, 13258, 136751
15725, 13815, 13845, 14100, 14197, 14435, 14500,
14543, 14666, 14702, 1740, 14802, 14917, 14059,
15178, 15220. 15.395, 15404, 15455, 15498, 15566,
15570, 15679, 16242, 16274, 16295, 16501, 16561,
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16620, 10700, 16748, 1B916, 10942, 17007, 17034,
17265, 17444, 17544, 17659, 17688, 17808, 17821,
17899, 17933, 18017, 18053, 18083, 18234, 18390,
18592, 18529, 18648, 18713, 18843, 18908, 19066,
19006, 10245, 19415, 19480, 19701, 19941, 19969,
20092, 20114, 20404, 20464, 20717, 21159, 21268,
21785, 21845, 21969, 22002, 22036 22118, 22182,
92271, 22460, 22522, 22602, 22618, 22652, 22774,
22804, 92918, 22997, 25036, 23101, 25183, 23220,
23265, 25292, 23308, 23475, 23544, 23685, 2.3710,
23740, 23861,23915, 23947, 24121, 24351, 24376,
24427, 24595, 24612, 24629, 24651, 4768; 24826,
25175, 25260, 25315, 25327, 26036, 26086, 26114,
26159, 26344, 26362, 26414, 26437, 26518, 26554,
26629, 26706, 26717, 26742, 26916, 26940, 26082,
27059, 27105, 27228, 2592, 27431, 27468, 27762,
28335, 28544, 28863, 29375, 29416, 30181, 50201,
30311, 50576, 50730, 30944, 31043, 31073, 31107,
31152, .31191, 51421, 31499, 51550, 31908, 31940,
32001, 32241, 52706, 53052, 35127, 33136, 332261
35528, 35402, 3.3461, 3.3407, 53676, 33721, 33831,
33881, 35983, 54278, 34522, 34717, 34762, 54849,
54860
MAIEUGOT ne TARTARIE, un chef sarrasin, y. 9099,
0152.
Voir la note au y. 0099.
MAINFR0Is, un Grec, parent de l'empereur, y. 27511.
MALADRAS o'AuIAiue, un chef sarrasin, y. 25597,

25515, 25361, 25601 2694, 25645, 25689, 26099,
26061, 26124, 26150, 26182, 26537, 96555, 211623,
26681, 96716.
Ce Maladras n'est--il pas encore un souvenir du Maiadouo
du Romans d'Aiixandre, p. 34?
MALAQUIN, lin Sarrasin, Y. 10054, 29535.
M.sLeKIrs, un payen, y. 5264.
Voir la note.
MANnises, oncle d'Hector de Salorie, y. 33210.
Msres,. le Mans, ville de Frauce, y. 27352.
MANSSION, un payen, y. 9816.
MARADAS, fils aîné du soudan de Perse, y. 14137,

14199, 14202, 14233, 14302, 14407. 14554, 14886,
14929, 1.4961, 1.5036, 15087,15188, 15197, 15277,
15508, 1-5604.
MARIIRIN, chef sarrasin, v 29556.
MARBII0N, nom donné à une prison d'Oliflerne,
v.

10550.

22207. 22320, 22357, 22387, 22412, 22438, 22460,
29402, 22503, 22521, 22589, 22607, 22613, 22655,
22670, 22707, 29735, 22895, 22017.
MARERUN, frère d'Ifector de Salorie, y. 10036.
55724, 53824, .34062, 54495f 31651, 34805, 54883,
34952.
Voir Bauduin de Sebourc, eh. XXI, y. 421.
MAluinus D'OLIFIERrOE, un Sarrasin, y. 3184.
MARBRUN L'AIJFRICQUANT, un chef sarrasin, y.

17657.

Ce personnae parait être -le nième que le Marbrun,
frère dHector Se Salorie.
MARCQUE lui BIEL-MARINE, un Sarrasin, y. 15089.
- MAlices, fils du soudan de Perse. y. 15023, 15034.
MARE (le), la ville de Marrah, y. 14013, 1-5651

15798, 15021.
MAIIUALIE, aussi MIJRGALIE, fille du soudan de Perse,
et femme de Bauduin, frère et successeur de Godeftoid
de Bouillon, y. 24419, 23091, 25194, 25135, 25670,

26424, 26427-, 27165, 29337, 50004, 30044, 30195,
30243, 50375, 50301, 50419, 31845, 51876, 31918,
31942, 51980, .32076, 32198, 32535, .32.557, 52445,
32458, 52488, 32639, 32718, 39787, 32841, 52905,
33043, 33064, 33094, 35112, 55198, 35146, 33850,
35866, 33910, 53934, 33945, 54064, 34091, 54149.
34157, 54218, 34224, 34287, 34321, 34407, 344571
54503, 54520, 54616, 54963, 35007, 35055, 55100.
- Comp. avec Bauduin de Sebourc, eh.
commencement du eh. XXVI. -

XXV, y. 264, cl le
-

MARCALY, un Sarrasin, V. 10834.
MARCERIE, fille de Clarembaut de Caen, y.
MARIANT, roi des Moryens, y. 9417.

25883.

MARIE, femme de Moradin d'Arrablois, y. 24510.
MARLE, voir T/l-umas.
MARaIULISTÀIOT, nom donné à un peuple d'infidèles,
y. 9163, 17668, 19854, 21789, 25746, 23940, 24096.
33216, 35725. Voir la note au y. 9163.

-

MARQUASIS, peut-être -pour iWarcus, prétendu fondateur d'Édesse avec Antenor, y. 9039. MARQUE DE SAINTERON, l'agent de Matabrune, y. 303,

398, 407, 448, 458, 786, 2019, 2057.
MARQUS. ne Tisoic, un Sarrasin, y. 7184.
Voir la note. -

-

MAIIBr.uN, fils de Sustamant d'Angolrie, y. 0095,
0228, 0513, 18510, 21930, 21065, 22100, 22175,

MARSELLE, Marseille, ville de France, y. .3804.
MARTIN, le saint de ce nom, y. 6857, 9610, 23907.
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MÀsC0N, Mâcon. Voir Gérart et Renaut.
MTABI1UNE, femme du roi Pierre de Lillefort et
mère d'Oriant, y. 13, 35. 44, 136, 148, 164, 186,
242, 260, 320, 558, 363, 407, 455, 457, 403, 504,
566, 662, 765, 775, 811, 919, 859, 871, 889, 015,
1007, 1042, 1130, 1176, 1279, 1445, 1564, 1609,
1722, 1829, 1870, 1880, 1034, 2003, 2091, 2181,
2210, 244.
Voy. la note de l'Introduction du vol. précédent., p. xi.

MAUNIEL, un Sarrasin, y. 15.381.
MAUQUARÉ, l'accusateur de Béatrix, y. 708, 1024,.
1041,1087, 1114, 1182, 1192, 129, 1273, 1308,
1542, 1397, 1417, 1432, 1515, 1525, 1626, 1661,
1698, 1732, 1801, 1807, 1826, 1865, 1883, 1005,
1933, 1968, 1997.
MAUScI0N, roi sarrasin, y. 0228.
MELANT, Milan, y. 3884.
Voir aussi Foucqueo.

MATEFELOÏ, une prétendue localité (le la Syrie,
V. 9818.
Voir la note.

Mix,ville de la domination des Sarrasins, e. 18430,
18457, 18605, 26525, 26505, 35836.
Voir aussi Baudus.

MATRASO, Matui-ano, ville de Calabre, chef-lieu, d'un
évêché dépendant de l'archevêché de Coseuza, y. 13426,
13787, 15746, 15765, 15873, 17502, 1875, 20544,
20650, 20909, 21009, 21316, 21579, 21410, 21465,
21551, 21652, 21674, 23135, 25350, 23784, 24059,
24350, 24400, 24408.
Ce nom se trouve toujours accolé à celuid'évêq.se. L'évéqne
de Matian, que l'on retrouve dans la Chanson d'Antioche,
(eh. VIII, y. 1670) et dans Baud.uin de Sebourc (eh. XXI,
y. 708), est le personnage indique comme fauteur du patriarche Arnould, paiS Raimond d'Agiles (Bengars, vol. I
p. 179 et 180) et par Guillaume de Tyr (liv. IX, eh. 12.) De
Maturons on a fait Maturanensio, puis Matranensis, d'où
III atran. Voir aussi la note au y. 15426.
MAuORIANT, château appartenant à Matabrune, y.
1876, 1880, 2006,2182, 2200, 2245.
Voir la note au y. 1876 et l'introduction duvolune précédent, p. xcvi.
MuuenuIArer, chambellan de Margalie, y. 50421.
MAucoeI.oN, Sarrasin, frère du roi Corbadas, y.
13110, 1322, 14126; 14617, 14643, 14966, 15151,
15557, 15569, 15625, 15682, 16165, 16561, 16959,
17188, 17441, 17727, 17778, 18558, 19589, 19739,
20102, 20164, 20185, 20243, 20416, 207Q5, 21504,
21801, 21998, 25576, 25450, 25460, 25600, 24094.
MAIJOALENT, serviteur du soudan de Perse, y. 10814.
MAÏJDICQUÂNT a'IEnlUÉrSIE, un Sarrasin, y. 9269.
MAIJDRAS, cousin de Gi'ascyen d'Acre, y. 17247,
17552, 17778.
Dans Li romans d'Aiixondre, p. 122, Maudras est un vosques de Foros.
MAuounÀa-r, un Turquois, y, 0174.
MAlmus, roi de la Mecque, y. 14435.
un ribaud hollandais, y. 8757.
MAIJLION. le geôlier de la Chartre .l!Îarbron, V. 10100,
10257, 10356, 10551, 10710, 14385, 14942.

MÉLm0N, chambellan d'Abilant, Y. 30889.
MeuinssE, Maurice, saint, y. 9555, 0609, 23885,
25906.
MIECQUEs,la Mecque, y. 5760 7 -7498, 12075, 18955,
24576, 25802, 51838, 33722, 33896, 34424, 54402,
34916, 34949, 35161.
Voir aussi Esclaniart.
M;RABIAus, roi sarrasin, V. 9268, 2556.3.
C'est aussi , d'après Philippe Mouskés, y. 2539, le nom
d'un roi sarrasin de Sicile.
Moïse, le législateur des Hébreux, y. 19385.
Morsni,ANnY, ville de la domination des Sarrasins, y.
27134.
MoNmsDiEa. voyez Alart, Robiert.
MonoiE (la), montagne voisine de Jérusalem, Y.
16082, 16092, 16112.
Voir la note au y. 16082.
M0NPELLiER, Montpellier, ville de France, y. 8572.
Voir aussi Alart, Pierre, Rieort.
MONT-LE-HÉRI', Montlhéry, ville de Picardie, y. 9442.
MORAOIa, roi d'Arrablofs, neveu du soudan de Perse,
y. 18188, 18232, 18300, 18370, 18397, 18579,
18595, 18902, 18949, 18965, 18997, .10019, 19099,
19119, 19148, 19289, 19330, 19544, 19407, 10523,
10777, 20113, 20129, 22742, 22755, 22936, 22946,
22995, 25173, 23690, 25700, 23754, 23952, 23964,
24209, 24291, 24309, 24365, 24745, -29724, 29755,
29776, 30061, 50155, 30170, 50211, 5026, 30287,
30531, 30564, 50368, 50415, 30469, 50499, 50582,
30880, 31038, 51771, 51998, 32153, 32251, 52279,
52554, 32405, 52449, 52570, 32880, 35045, 35152,
55185, 55201, 35224, 33287, 35348, 33589, 33427.
33439, 53480, 55548, 33554, 33585, 35670, 35696,
34050, 34189, 54729, 54816, 5499,
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MOItANT, nom chrétien de J!Ioradiss d'.drrablois,
y. 24509, 25715.
MoacreTia, cheval du comte Robert de Flandre, V.
6843.

35205, 33222, 33274, .3.3.30.3, 53330, 33.36°2, 33389,
33414, 33454, 35479, 35524, 53559, 53585, 35672,
53730 33752.

Un cheval à ajouter aux coursiers dont M. de Reiffenberg
a donné la liste dans ses Introductions des deux volumes
précédents.

Dans la Chanson des Saxons, Murgafier est un seigneur de
Nubie, qui figure parmi les privez .e Guiteclins de Sessoigne,
vol. II, p. /4 et 60. Dans la Chevalerie Ogier de Doncmarche, y. 3226, c'est un roi (musulman?) qui Portugal

1110RGMOT, un château appartenant à Cornurnarant,
y. 4277.
MOR&IIANT, roi sarrasin, V. 155.
Voir la note, et aussi celle du y. 3748.
MoRINDE, soeur d'Abilant, y. 26425, 27229, 27230,
27791, 20367, 30949, 31091, 31096, 31231, 31254,
31266, 31638, 31656, 31680, 31952, 35142.
Moaveri, maure, y. 7522, 7951, 9164, 9273, 9.418
9869, 11502, 11527, 11590, 17659, 17817, 18115,
18575; 19853, 21750, 21791, 22642, 25395, 23682,
25745, 33215, 33728, 34640, 54857.
Voir Roquefort,• Glossaire de la langue romane, y' Morien.
Dans le langage populaire, l'expression Moriane existe encore chez nous. -

1Iu1tGALET DE VAUJIIS, un Sarrasin, cousin de Longis
et de Goulias, V. 5231, 10850, 10880, 10972, 11122,
11132, 11184, 11194, 11215, 11242, 11276, 11302,
11325, 1134.3, 11410, 11508, 11545, 11646, 13688,
18940.
Dans noire poime, comme dans Bauduin de Sebourc, ce
personnage est tué par Richard de Caumont. Comp. Godefroid de Bouillon, y. 18940, avec Bauduin de Sebourc,
eh. XXII, y. 89-91. Dans la Chanson des Saxons, vol. I,
p. 14, et vol. Il, p. 68, figure un Murgalez parmi les alliés
de Guiteclins de Sessoigne.
MU1IGÂLIE, nom de l'épée de Cornumarant, y. 16831,
16853, 25437, 23619.
Cette épée, signalée déjà par M. de Reiffenberg dans l'introduction du volume précédent, P. CLXIX, porte le nom de
Murglaie dans Bauduin de Sebourc, vol. II, p. 427.

MURG4FIER, frère de Moradin d'Arrablois, y. 18178,
24287; 24369, 2474-3, 24823, .25-277, 25395, 25468,

N.
NABUCOR D'ORIIISIE, chef sarrasin, y. 10055.
NACRES. Voir Fiernagus.
Nareua, ville de Belgique, y. 2363, 3056, 4240,
5942, 7696, 8994, 26798.
Nnunois, - habitants de Namur, y. 6846, 16197,
20489,20648, 23444.
NICAItDE, NICQUANDE, une rivière que le trouvère
place près de Nicée, y. 5552, 5555.
NICOLAS, saint, y. 9187, 12178, 26149, 27373..
NICQUE5, Nicée, capitale de la Bythinie, y. 9, 1223,
5189, 3224, 3583, 3607, 3671, 3692, 5744, 4018,
4640, 5089, 5101, 5155, 5230, 5510, 5513, 5550,
5546,5557, 5583, 5625, 5675, 5694, 5727, 5730,
5771,, 5841, 5854, 5894, 5955, 6004, 6065, 6090,
6124, 6143, 6178, 6229, 6407, 8433, 9228,. 0980,
10847, 10957, 11707, 11805, 13489, 14122, 14663,
14693, 14988, 15780, 15923, 17255, 190511 21765,
25.388, 271.35, 31674, 34674, 35147.
NIiiAIE, Nimègpe, ville de Hollande, 2357, 2571
2577, 2599, 2770, 2855, .3029, 5276, 5515, 3551.
Voir lanote au y. 2357..

TOME III.

Noneore, l'empereur Néron? y. 22112.
Noinoa un démon, y. 18891, 18926, 23917, 24494,
33840.
Le y. 23917 ne laisse aucun doule sur la qualité du personnage, qui figure aussi comme bel et bon diable dans la
Chanson d'Antioche; témoin ces vers:
A

la porte Esquisart, que ilst d'enfer Itoiron,
Fa le falaise grande
(Cl.. VI, y. 1035e! 1035.)

......

Il est vrai que ,phis loin (eh. VIII, y. 1226), Graindor
place Noiron parmi les barons sarrasins qui assistèrent à la
bataille d'Antioche; mais cela ne tire nullement à conséquence, et j'ai déjà fait remarquer que les trouvères amènent aussi lréqs.emment les réprouves au secours des infidèles, que les martyrs au secouro des chrétiens. Les mots
haye Noiron, qui figurent au y. 8001 et 8016, doivent
donc être expliqués comme le sont ceux de giesle Noiron des
vers 18891,18926, 24494'et 33840. Il en est différemment
des expressions pré Noiron, que M. de Reiffenberg a rappelées dans l'introduction du volume précédent, p. LXXIX.
Ici Noiron est l'empereur Néron, et le pré auquel il adonné
son nom, la localité même sur laquelle s'éleve le Vatican
(campus Nerônis). Aussi l'auteur du Bauduin de Sebourc
parle-t-il de l'apsstole qui maint au pré Noimon (eh. XVI,
y. 234. Voir encore eh. IX, y. 613, et eh. XVI, V. 1126).
L'expression se retrouve encore, toujours avec la même
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nification, - dans Li

renions d'A lixandre, p 382, dans

Mrue la Duchesse , p. 2, 30, 45, 404, 179; dans la Chanson

desSaxons,vol. II, p. 49, 41,171;- dans Raoul de Cambrai,

P. 53, 155, 191, 227, 286 et 320, et dans la Chevalerie
Ogier de Danemarclue, y. 1566. il existe, du reste, un moyen
de concilier tout cela c'est d'admettre , avec- M. Genin
(Chanson de Roland , note au y. 752 du chant Il), que les
chrétiens ont fait un démon de leur ancien persécuteur,
conjecture fort probable. M. Gmnin nous apprend aussi que
l'expression pré Noiron ne se rencontre pas dans l'oeuvre
de Théroulde, mais seulément chez ses rajeunisseurs. On
trouve un Noirandus parmi les soixante-quatre rois d'Antioche dont Tudebode donne la liste (Due Chesne, vol. IV,
P. 804).

NORaIANDIE, province de France, v.,8779, 8982,
14068,20453,20646,21421,23258,25867,25906,
26006.
Voir aussi Tiérsj.

-

NosmlANs, habitants de la Normandie, y. 87.97, 8983,
16170, 16896, 20289, 20454,25202, 2.3439, 25409,
25951, 31592; Nuisie, province d'Afrique, y. 6924, 7055, 9500,
0565, 9781, 11047. 14620, 18998,23755,31672.'

o.
OccIDENT, le pays d'Occident, y. 10813, 54595.
Oeren ue CAOIBLY, un croisé, V. 15351.
Voir la note.
- OelEa

1,5-

-

DANoIS, héros d'un poéme bien connu,

- OLII'ICRNE, Alep, y. 3860, 5748, 6409, 1291, 7390,
7527, 9253, 9563, 10080, 10131, 10283, 10334,
10387,10768, 10936, 11028, 11640, 12382, 12655,
12666, 12706, 12768, 13007, 13096, 13160, 13464,
13752, 14103, 14131, 14180, 14230, 14298, 14317,
14382, 14652, 15215, 15322, 15380, 15601, 15683,
15942, 18417, 18564, 18600, 18652, 18777, 18785,
18819, 18890, 19210, 19217, 19324, 19367, 19445,
19408, 19802, 10817, 19865, 2002.3, - 20120, 20142,
22552, 23695, 23700, 24325, 24381, 24413, 24450,
24941, 25475, 28772, 30205, 30620, 31764, 31787,
31813, 31972, 32024, 32131Ç 35457, 55137;
M. de Reiffenberg (note au vers 5748) suppose qu'Olilierne est Mossoul; mais la conjecture de M. Paulin Paris,
en faveur d'Alep (Chanson d'Antioche , note au y. 317du
eh. I, et table), nous parait préférable. Kerbogath ou Corbavaut était sultan de Mossoul, il est vrai ;,mais à l'époque de
la deuxiènse croisade, après la prise d'Edesse par Zenghi,
la résidence du chef de cette sultanie avait été transférée à
Alep, et le personnage pouvait bien alors tenir, en parlant
de sa nouvelle cité, le langage que Graindor prête à Corba,'ant:
i'estoie en Iloliferne ,c'est ma maisirs eitds.
- (eh. Vil, y. les.)

Alep est en effet l'une des villes les plus imp'ortantes de
l'Asie, et on lui attribue encore aujourd'hui une population
de pista de 200,000 habitants. D'Alep comment a-t-on fait
Oliliehie? Nous ne pouvons le dire. Ceendaist il est à remarquer qu'un des manuscrits, consultes par M. P. Paris
pour sa publication, li'orte Aleph (Chanson d'..4ntioe/ie , note
au vers cité plus haut), qui se trouve également écrit de
même par l'archevêque- Baudri (Bongars, vol. 1, P. 15),
et que la transformation d'a en s est chose très-fréquente.
Quant à la terminaison Eiersse, ne serait-ce pas un souvenir
de i'Oi'onte? il coule à peu de distance, et les chroniqueurs

occidentaux ont psi fart bien croire qu'il traversait Alep.
Dans Li romans d'Alixasidre , p. 269, Oliferne est un roi allié de Porus, et Sardes-un roide Perse, p. 271.
OLIFIERriE (l'évêque (P). C'est le même personnage

v i .28435, 28857, 29000,
31793, 32093, 32102, 32129, 32155, 32171, 52100,
34198, 54961, 55020, 55121.

que l'abbé de Fécamp,

OLIvET (mont), la nontagne des' Oliviers près de
Jérusa1em,v.

16176, 17433, 19591, 20204, 20217,

20565, 20378.
OLIvIER, un héros des romans du cycle de Charlemagne, v..32781.
OSIER, saint, V. 417122.
OSIER (Saint-), la ville de ce nom en France, y.

Voir aussi Tiéry,

8873,

-.

21055, 25004
Renaut.

ORBANIE, pays placé par le trouvère soùs la domination des Sarrasins, y..

35727, 33955.

9599, 19157, 21765, 25461,
-.

Nous croyons- que M de Reiffenherg (note au y. 9599)
a eu raison de placer ce pays dans la géographie romancière.
S'il y avait à se fier à l'exactitude du trouvère, on pourrait
voir dans Orbanie , I'A,'abie : lev. 9599 -en donne la possession ii Tallefier, un des cinq frères possesseurs de la Mecque, dit-il. Mais il ify a aucun fond à faire là-dessus. Voir
aussi Jourdaias, Quasi ebaut.
ORBENDêE, encore un pays dans la même position que

34, 5567, 9425, -11520, 20132,
22552, 23409 f 33376, -34059.
Voir l'lntroductioss du vol. 1, P. Lexxvll, et la note au
y. 5567. Orbendale est l'ancien nom de Cliâlons-sur-Saêne

le précédent, y.

dans le roman d'Aubry le Rouryoisug, glossaire.

ORUENDÉE, une rivière-, y. 53267. - Onenie,-ville de la domination des Sarrasins, et qui
semble avoir avec Orban.ie et Orbendée - une racine
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désignées sous le nom d'Archa,ia. Il ajoute que Rubrucquis
parle d'un pays d'Oryanon situé .dans l'Asie centrale. Nous
trouvons cependant que, s'il est possible de donner une
explication, celle de M. de Reiffenberg, qui, au y. 3158,
propose 1iyrcassie, est préférable. On trouve aussi Orcanie
dans Li romasso d'Alixandre, p. 30. Dans la Chanson des
Saxons, vol. I, p. 14, 93, 195, et vol. II, p. 54, Orcanie
est le pays du roi Daire, et dans Raout de Cambrai, p. 93,
505, 31.8, c'est un pays renommé pour ses chevaux, comme
aussi dans la C/ievivlerie Ogier de Dane,narche, y. 1794 et
4879. Voir aussi plus haut lemot Jupin.

commune, y. 3137,3191, 3588, 4411, 5164, 5231,
9170, 9225, 0513, 0523, 10778, 11048, 14248,
14274, 14433,14619, 15260, 15565, 15950, 17558,
17656, 17815, 21083,. 21644, 21749, 22089, 22641,
23586, 25718, 26035, 26432, 30593, 32192, 32560,
32090, 33134,53217, 33981, 34055, 34996.
Plusieurs de ces vers s'appliquent à un personnage appelé l'amulaine d'Orbrie, et quelques-uns, notamment les
32192,32560,32990, 35134, 33981, 54055, font dccc
personnage un seul et même individu avec l'émir d'Ascalon.
Mais cela ne nous apprend pas grand'chsse, et nous croyons
que le trouvère, ici encore, S'est mis à l'aise avec la réalité.
A.0 surplus, voir les notes aux y. 3137 et 44619, aussi les
mots Amaidran, Galafré , rtrabuyor.
V.

OnLEreoIs, habitants d'Orléans, y. 10653, 20424.
ORLIESS, la ville d'Orléans, y. 6879.
OTEvycas, Octave-Auguste, y. 18507, 20965.
Voir la note auy. 18507.

ORIANT, fils du roi Pierre de Lillefort et de Matabrune, époux de Béatrix et père du Chevalier au Cygne,
t'. 11, 45,01, 118, 1,46, 228, 252, 581, 489, 504, 537,
557, 015, 039,647, 669, 1001, 1037, 1082, 1172,
1292, 1534, 1410, 1437, 1513, 1524, 1591, 1615,
1715, 1858, 1951, 1985, 2056, 2046, 2077, 2166,
2175, 2268, 2274, 3490.
ORIANT, frère d'Adryens qui livra Antioche aux
croisés, y. 6208.
OiuArsT, nom d'une tour d'Olifierné, y. 9257.
OstlereT, le pays d'Orient, y. 3719, 4368, 7466,
24677, 29739, 35235, 34657.
OnseAroje, I'Hyrcanie? y. 3138, 23591, 24609.

Oînoa, l'empereur, mais lequel? y. 2860.
OTliore, un.croisé,, y. 6879.
Os-noce, frère d'Estievènes d'Juberrnale, y. 17015.
un Sarrasin, y. 13563.
Os-mIEL, un Sarrasin distinct du précédent, y. 23391.
Dans Li romans d'Alixandre, p. 436, on trouve un
Opiniel.

Ouoius, Ounr,. fils de Bauduin de Boulogne et de
Margalie , y. 52494, 35058,35150.
Comp. avec le commencement du XXVe chant de Bau-

duin de Sebourc.

MalteBrun dit que dans la carte èatalane les Orcades Sont

OtJRRy-LE-BAINIER (Baivier?) im croisé, v.13330.

P,
PALIERNE, ville des Sarrasins, y. 33218.
Malgré l'observation consigne aubas du vers cité, nous
devons reconnaitre avoir trouvé le et_
t Patierne dans Li
romans d'Alixandre, p. 269.
PANDisAGON, roi sarrasin, oncle de Corbarant, y. 9481,
0534, 9560, 9820, 18577.
Voir la note auv. 9481.
PApiori,> nom donné à un loup dont Harpin de Bourges
délivra les environs d'Olifierne, y. 12722, 128181 14473
PARIS, capitale de la France, Y. 5555, 4216, 10053,
25903, 31737.
- Pas-Au-CASANT, un défilé placé par le trouvère dans
les environs de Jérusalem, y. 13182.
U y a une Roche-an-Gaiaet dans la Chascoon des Saxons
coup. civ et Ecu, et dans la Chevalerie Ogier de Danernarche,
V. 8092.
•
.
PAvIE, ville de la Lombardie, y. 21784, 23262, 34192.
L'exprcsiion Or de Pavie, employée au y. 21784, ne

parait signifier rien de particulier. Pavie doit venir pour la
rime, comme Paris au y. 31757. Dans Bauduin de Sebourc,
on trouve , pour désigner une chosé inappréciable, les
expressions Or de Paris (eh. XIII y. 242), Or de Siglai
(eh. XVII, V. .407), Or de Baiviére (eh. X.lJ, V. 72), Or de
Bonnivent (eh. XXII, y. 295), Or de Montpellier (eh. XIV,
y. 218; eh. XV, y. 1110; eh. XVII, -s'. 1061, et 'ch. XXIV,
V. 659), Or de Carthage (eh. XXI, V. 17, et eh. XXII,
y. 479 , Or de Rouménie (eh. XXIV, y. 499) et Or d'Avignon
(eh. XXV, Y. 319). Dans Panse la Duchesse, il n'est question
que de l'Or de Montpeliier (p. 53). Dans Raout de Cambrai,
c'est aussi l'Or de Monipeilier qui revient le plus souvent
(p. 44, 57, 69, 201, 212, 235); toutefois on y reiicontre
aussi l'Or d'Aquilance (p. 71, 162), l'Or de Pavie (p. 168),
l'Or de Se,slis (p. 2113) et l'Or de Soissons (p. 520). U ne
faut donc pas s'attacher à expliquer ce qui est uniquement
l'effet d'un capricô du trouvère, ou du besoin qu'il aura eu
d'une rime. Quant à Pavie, voir aussi les mots Anliaume,
Guiou.

PERIrS, ung ribaus de Paris, y. 20761.
. PJIAYSIJIEL, nom d'une vallée placée par le trouvère
dans le voisinage de Jérusalem, y 13587;
La Bible (Jied., C. VIII, V. 8 et 17) signale, mais au delà
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du Jourdain, une lôcalité de ce nom, où se trouvait une
four que Gédéon fit abattre : Turriin Phanuel subvertit. Il
est possible que notre trouvère ait pris lé le nom du val
auquel cette note est consacrée. Il est possible encore que
ce nom lui ait été suggéré par la fable qu'on débitait au
moyen âge sur les ancêtres de Jésus-Christ, et qu'a recueillie
l'auteur du ronsan sur sainte Anne, cité précédemment au
mot Abraham (or Saint-). Dans cette fable, rappelée déjé par
M. de Reiffenberg (vol. I, Introduction, p. LII), le père de
sainte Aune se nomme Pisanuel, et il a porté sa fille dans
sa cuisse, exactement comme Jupiter a porté Bacchus. Il la
donne enouite en mariage à Joachim, son sénescaus, et de
cette union provient la sainte Vierge. Une confusion de
noms a été l'origine de cette filiation erronée: on a confondu
sainte Anne avec une prophéiesoe de ce nom, mentionnée
par l'évangéliste saint Lue (cap. II, y. 36) et qui avait effectivement pour père un Phanuel.

Depuis lors un savant, qui est en même temps un homme
d'infiniment d'esprit, M. le président Grandgagnage, s publié un travail dans lequel il cite un fragment du nécrologe de la vieille abbaye de Neumoustier, où le!pays de
ateur
Liége semble figurer comme le natale seines duprédic
de la première croisade. Voir la Revue nationale de Beigique,
vol. II, p. 343. Voir aussi des observations critiques sur
le caractere de la mission du pieux cénobite, dans l'ouvrage
de M. Von Sybel : Geschichte des ersteu Kreuzzugs, p. 1283
et suiv.

PIIARAOrS, le roi d'gypte, persécuteur des juifs à
l'époque de Moïse, y.. 19384. 26349.
PIIELIPPON, Philippe, roi de France, 'î. 4780, 5470,
6562, 7652, 7982, 8084, 9206, 10582, 10650, 12700,
18720, 21209, 21384, 23896, 24490, 24894, 25305,
25705.
-

Dans Li romano d'Aiùcandre, p. 52; se trouve un Persant,
neveu du baron l.Vicoias de Babifone.

Le trouvère entend désigner Philippe I, puisqu'il parle
de lui comme du frère de Hues le Jilaisné.
PicAlusie, province de France, y. 7070, 8992,20647,
21080, 25261, 25947, 34199.

Voir aussi Gérart.
PicQuAris, habitants de la Picardie, Y. 8797, 9360,
16897, 23227, 54860.
PIEISCEVAL, un des héros de la table ronde, 'î. 770.
Voir la note.
PIERCIIE. Voir

Raout.

PIÈcE, saint Pierre, y. 1604, 21906, 22593.
PIÈCE LI HIERrIIITES, aussi dans Pires ou Piéron,
Pierre l'Ermite, V. 4789, 5410, 5426, 5442, 5455,
5488, 5509, 5673, 5706, 5745, 5804, 5827, 6849,
7072, 7655, 7810, 8183, 8185, 8258, .8260, 8271,
850.3, 8410, 8416, 8470, 8501, 8884, 8898, 9251,
9624, 10589, 10940, 11707, 13487, 16065, 16091,
17255, 17917, 20366, 20382, 20557, 22053, 22096,
22115, 22125, 22166, 22198, 22199, 22477, 22900,
22926, 22945, 2.3010, 23096, 23177, 23197, 23224,
23251, 23289, 25299, 25528, 23780, 25987, 24002,
24029, 26464, 27542, 28111, 28175, 28395, 28405,
28475, 28498, 28655, 28801, 29774, 29862, 30000,
30289, 30476, 50668, 30695, 51716, 31747, 51755,
31781, 55967, 34014, 54036, 34101, 54122, 54140,
54158, 54200, 34220, 34582, 54607, 54656.

Dans une note de son Philippe Mouokés (V. H,p. 736),
publié en 1838, M. de Reiffenberg, traitant du lieu de
naissance de ce personnage, s'est prononcé en faveur d'Amiens. La question n'est cependant pas encore décidée.

PIERRE DE MONTPELLIEE, un croisé, y. 13332.

Voir la note.
PIEIISANT ne BIEL-Mutire, un Sarrasin, indiqué
comme roi de Satalie, y. 25394.

PIERSANT, PiEnsis, Piiresois , habitants de la Perse,
expressions qui sont, sous la plume du trouvère, l'éqnivalent de Sarrasins, y. 5195, 3585, 4440, 4626,
6146, 7289, 9550, 9558, 10716, 10896, 10905,
11478, 12346, 14101, 14470, 15005, 15949, 16279,
16585, 17349, 17482, 17627, 17830, 18522, 18860,
19218, 19852, 21758,22068, 22440, 24914, 27407,
28543, 29565,50329, 31299, 35215, 35721, 35901.
PIERSIE, PInSE, la Perse, y. 3185, 5702, 4217,
4251, 4402, 7045, 9017, 9516, 9789, 9928, 9965,
10068, 10402, 10755, 10847, 10950, 11694, 11815,
14229, 14561, 14886, 16929, 17536, 17710, 17787,
17842, 18082, 19540, 19724, 20070, 20257, 21687,
21759, 21958, 22087, 23094, 23181, 25383, 23681,
23734, 25956, 25964, 24073, 25114, 25136, 25442,
25477, 25761, 26305, 26440, 26855, 30191, 55764,
33986,34202, 34408, 55005.

Voir Glodius, Quatefrin.
PIÈTRE, Picore, Pierre, roi de Lillefort, époux de
Matabrune, V. 55, 4.3
PILAs, PYLATE, le juge de Jésus-Christ, 'î. 12145,

15810, 25918.
Dans ce dernier vers, e'est plutôt un démon associé à
Caïphe.
PLÂrITAIIIOR, cheval de Cornumarant y. 15261,
13587, 16771, 17836, 17970, 18027, 18159, 19621,
21916, 22505, 92630, 25438,23472, 25528, 25844.
PontER, habitant du pays de Poix,.v. 8797.

Voir la note.
PoITEvINs, habitante du Poitou, V. 8715.

Poi (Saint-). Voir Engherant et Hues.
P0LIcET DE TURQUIC, un Sarasin, Y. 9272.
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POLIS LE BAnON, V. 22802.
Ce personnage est indiqué dans Baudesi,s de Sebourc,
cli. 11, y. 9.
Poaces, un chevalier envoyé par la duchesse de
Bouillon, Clarisse, à la recherche de son mari, le Cicevalierau C't/gne, y. 3130, 3153, 3177, 3238, 3284,
3287, 3.305, 3334, 3509, 3433, 3462.
Ce nom de Ponces n'est--il pas un souvenir de Pontius de
Baladions (Valadun), l'ami et l'associé de Raimond d'Agiles? Voir la dédicace de sa chronique, dans Bongars,
vol. I, P. 459.
Pores, un village du royaume de Lillefort, y. 829.
Voir la note.

-

- PONT-ÉLUS. Voir Cérart.
PONT-Fuekore, localité dufi sans doute à l'imagination du trouvère, y. 9648.
N'y a-t-il pas là un souvenir du Saint-Faron, près de
Meaux, où M. Barrais dit que mourut Ogier l'Ardenois,
son héros? La Chevalerie Ogier de Danernarche, Préface,
p. xxvii. La même localité se retrouve dans la Chanson des
Saxons, couplets u et cxc,,,.
POPELIQUANT, un peuple infidèle, y. 0162, 23400.

QutLoIres, fr-èie de Marbrun d'Angolrie, y. 22915.
QUALEFRISS DE P5EIIsIE, un Sarrasin, y. 9230.
QUALONNE. Voir Calonne.
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Voir la note au y. 9162, et la table de la Chanson d'Anhoche, vol. II, p. 552.
Ponus, le roi indien, adversaire d'Alexandre le Grand,
y. 34853.
PRIANT, Priam, roi de Troie,v. 22039, 22113.
PROUVENCE, la Provence, y. 14053, 52014.
PULOIS, habitant de la Pulle ou Pouille, y. 24568,
29971, 30134, 30286, .30734, 32165, 34136, 35145.
Pubis est une épithète qui figure toujours à côté du
nom de Tancrède. Dans la Chanson d'AntjocJee (ch. Il!,
y. 284, et cli. IV, y. 18 et 56), on lit Puillang , qu'il faut se
garder de confondre avec pestant, terme de mépris. Du
Cange, Observations sur l'histoire de saint Louis, r0 PutIceni.
Puy, le Puy en Auvergne, y. 5787, 5825, 599.5,
6848, 7071, 7655, 7810, 8336, 8-347, 8376, 8571.
8581, 8590, 8752, 9185, 0213, 9278, 032.3, 9596,
10589, 12658, 13425, 13784, 13076,15747, 15750,
15871, 18724, 20193, 20554, 21006, 213671 21415.
22814, 22860, 23338, 26776, 31829.
Ce mot est toujours associé à celui de l'éveoque. Ils indiquent l'évêque Adhémar, chef spirituel de la première croisade.
-

QUATÇEBAUTD'OISBÀNIE, un Sarrasin, y. 25461.
QUENTIN (Saint-), ville de Picardie. V. 29545.

RAsuire, oncle d'Abraham de Tabarie, y. 7309.
l'Ïntroducgio,s du volume précédent, P. CLV, l'histoire des
croioadeo de Michaud, vol. I, p. 414 et 439, et la table de la
RACIIEFIER, oncle du scnidan de Perse, y. 11175.
Chanson d'Antioche r° Creton.
RAI siore DE SÂIreT-GILLE, le comte de Toulouse, un des
chefs croisés, y. 13423, 13073, 14053, 16862, 19793,
'RMNBAUT LE Fniso, un croisé, y. 4232, 5507.
20161, 20582, 20698, 20927, 21004, 21105, 21215,
Voir les notes à ces deux vers. M. de Reiffenberg fait un
21451, 21498, 23271, 23800; 24486, 25311, 25714, seul et même personnage de Rainbaut et de-ilobert, tous
26580, 26655, 26871, 27348, 27786, 28198, 28436, deux qualifiés :.Le Frison.
28920, 29226, 29392, 29474, 30565, 50752, 32014,:
RAINS, Reims, ville de Franco, y. 3538, 8815.
32606, 32624.
RiRes, Rama ou plutôt Ramla, ville de la Palestine,
RAINSAUT OU RusAUT CRETON, un croisé, y. 5944,
r. 3222, 502-3, 9773, 16050, 16060, 16304, 22010,
7640,7808,9210,9547,10588, 17914,20534,21104,
22753, 22777, 22787, 22959, 2174, 23362,23582,
22.310, 25333, 23596, 23802, 23848, 23893, 24015,.
25405, 23430, 23487, 25590, 23614, 23666,25874,
24065, 24127, 24147, 24193, 24485, 25307, 25711,
24261, 27403, 35150.
25796, 26450, 26581, 26608, 26700, 27013, 27046,
Il y a en Palestine deux villes de ce nom: une au nord;
27351.
l'autre au sud de Jérusalem. Celle-ci est la plus rapprochee,
Sur ce personnage, voir les noies aux y. 5944 et 9210, et ce serait là qu'il faudrait cherclser le lieu dè la batihle
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dont notre trouvère fait une longue description; car il dit
(y. 2174) que cette bataille fut livrée en vue de la ville
sainte. L'autre Ransia, placée sur la route de Jérusalein h
Jaffa (Correspondance d'Orient, lettres 102 et 130), est l'endroit ois se concentra l'armée chrétienne, avant de marcher
contre les Égyptiens campés près d'Ascalon. Comp. ces oh.
servations avec les notes ans y. 322 et 16050.

nsosst, signalé par Albert d'Aix (liv. 11, eh. ), car la
Chanson d'Antioclie fait mention d'un Rchors et dun Gale
de Caunsont. Au surplus, voir la note au,v. 5098.

5889.
ROUL ou PIE1ICUE, un croisé,. y. 5788, 5824, 6082,
21103, 21212.
Voir la note au y. 5788, et la table de la Chanson d'Astfloche, y0 Perce.
REGEs, Reggio, ville de Calabre, y. 3807, 3820.
RENAUT, fils d'Aimon, Y. 32782.
RENAUT, un croisé, y. 7.368.

de Caumont, Y. 24025.

RAOOL, un prétendu comte de Luxemhisurg, Y.

RICART, frère du précédent, y.

10598.

RICART DE MONPELLIEII, un croisé V. 13982.
RICART LI' CONQUÉRANS, un croisé, peut-être

Ricart

R!CIIART, un croisé qui posirraithien aussi être Ricart

de ('aumont, y. 7568.
RICIIIER, un croisé , irère de
V.

Rainbaut creton,

23353.

Un Richier figure aussi dans la
y. 691.

Checolerie Ogier de Do-

Ricien (saint), le patron de la ville dont suit le nom,

15825.

Voir la note.

V.

Retuvv DE KAIENs, un croisé, y. 23675,
Peut-être faut-il lire Kaieu.

Sur ce saint personnage voir la tabla publiée par M. Edward Le Glay a la suite du Roman de Raoul de Cambrai.

20999.
RENAUT DE SAINT-OSIER, un croisé, y. 4455.
RENAUT PROCET, un croisé, y. 6344, 6514, 6535.
6628.
Rainaldus Porchetus, dit Tudebode (Du Chesne, vol. IV,
RENAUT DE MASCON, uncroisé, V.

p. 791). Comp. le récit de ce chroniqueur avec celui de notre
trouvère, et aussi avec celui de Graindor.
RErcislis, un des frères du

chevalier use Cygne,

y. 2177.
RIcART DE CAusIorsT, un croisé et l'un des

:haUis,

y. 5098 1 5468, 5669, 5690, 5715, 5731, 10165,
10194, 10200, 10262, 10309, 10359, 10536, 105.3,
10603, 10657, 10684, 10691, 10719, 10785, 10894,
10952, 10993, 11039, 11085, 11134, 11179, 11193,
11216, 11249; 11295, 11301, 11520, 1133, 11410,
11482, 11537, 11554, 11645, 11701, 11914, 11958,
12312, 12501, 12546, 12596, 12774, 13016, 13052,
13163, 13200, 13217, 13403, 1452, 13514, 15525,
1.3560, 13656, 13685, 1.3767, 1583, 14066, 14595,
14476, 14498, 15451, 15867, 161.26, 16258, 16610,
16810, 17877, 18707,18851, 18895, 19391, 19515,
20055, 20528, 20907, 20994,21169, 21214, 21499
21865, 22505, 22579, 2-2813, 23253, 25553, 23569,
23665, 25688, 23713, 23894, 24200, 24316, 24306,
244.3, 25001, 25053, 25074, 25306, 25709, 25797,,
26278, 26447, 26577, 26609, 26698, 27011, 27036,
27349; 27785, 28196, 28279, 2433, 28727, 28917,
28965, 28979, 29225, 29468, 30563, 30750, 0866,
31304, 51556, 31673, 32012, 32132, 32591, 32601,
32623, 33153, 34191, 34750, 34818, 34888, 55147.
Il faut, paraît-il, dist.ingûer ce croisé du Walo de Cal-

RuetEn (Saint-), la ville de Saint-Riquier. en Ponthieu,

w. 1814.3, 30518.
ROBIERT DE Dicors,

un croisé, y. 8000.

Voir la note.
R0RIERT ni, FLAIÇDRE, un comte croisé, y. 3083,
4096, 4194, 4452, 5506, 5784, 5820, 6071, 6256,
6271, 6680, 6695, 6732, 6845, 7066, 7653, 7805,
8.342, 8624, 8714, 8852, 8935, 9109, 9183, 9208,
9356, 9432, 9544, 9971, 10583, 13419, 15756-1
13970, 14037, 1465, 1.5776, 15859, 16189, 16191,
16322, 16605, 16809, 17085, 17111, 17146, 17210,
17285, 17524, 17560, 17405, 17451, 17567, 18719,
19785, 20025, 2092.3, 20997, 21099, 21207, 21452,
21491, 21601, 22877, 25132, 23211, 23512, 2.3592,
23652, 2.3796, 24026, 24201, 244.85, 24581, 25509,
25708, 25742, 25904, 25946.
Le personnage dont il est ici question est le comte de
Flandre Robert, surnommé de Jérssoalem. Le trouvère se
trompe en lui associant son père Robert le Frison, qui, è la
vérité, sciait rendu en Palestine, mais était mort en 1093.
Au surplus, voir l'Introdsictioss du volume précédent

P.

RainENT DE FRIsE OU LE Fntsore.un croisé,, y. 3082,
4097, 7065, 7650, 7805, 7980, 8082, 8720, 8935,
9207, 9453, 9545, 1583, 13555, 13759, 13972,
140535 15858, 16608, 18718, 20533, 20924, 20997,
21215,25153, 23.332, 23798, 24484, 2508, 25145.
Voir les notes aux w. 4097 et 5507, ainsi que celle qui
précède.
ROBIERT, DE MoreoishiEn, un croisé, y. 13080.
ROBIENT DE NASIUR, un croisé, V. 20929.
Peut-être le trouvère fait-il ici confusion. 11 y s, non pas
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un Robert, mais un Albert, fils du comte Albert III de Namur, qui, en effet, se croisa. Il est sinalé par Guillaume de
Tyr, liv. XIV, cli. 15. Voir aussi l'introduction du volume
précédent, P. cxxxviii.
ROBIERT ne NORrIANDIE, Robert surnommé Coùrteheuse, fils aîné de Guillaume le C'onquérant, V. 4471,
5505, 5782, 5817, 5943, 6085,6249, 6.300, 6511,
3438, 6847, 7064, 7088, 7117, 7151, 7215, 7246,
1369, 7651, 7804, 7981, 8083, 8.342, 8582, 8612,
8710, 8744, 8768, 878.3, 8969,9207, 9356, 9428,
9545, 9972, 16584, 10693, 11476, 13296, 13328,
13413, 15556 13968, 14032, 14675, 15714, 15861,
16169, 16190, 16605, 16808, 16836, 16862, 16967,
17085, 17110, 17144, 17220, 17260, 17282, 17317,
17359, 17394, 17430, 18718, 19784, 20026, 20453,
20922, 21001, 21098, 21206, 21414, 21490, 21600,
22876, 23131, 23148, 2.3201,23446, 2.3595, 23795,
23895, 24023, 24202, 24344, 24484, 24580, 25308,
25404, 25706, 25741, 25768, 25851, 25886, 25900,
25939, 25981.
Voir la note au y. 4471.
RàCIIECIIUNE, ville de la domination de Saudoine, frère
4'Hector de Salorie, v 25803, 31857, 31061 1 34424,
34491, 34652, 34915, 34951, 35169.
ROCHINART,Ufl Sarrasin, frère de ]Jfurgalet de Vasabis, y. 11545.
Rocissen (Saint-). Voir Alain.
RODANT, un Sarrasin, voir 9500.

RollAls, Édesse, y. 4277, 5169, 6987, 7080, 7119,
7145, 7187, 7204, 7243, 9022, 9038, 14080, 14122,
15670, 15735, 15922, 20003, 20651, 24281, 27499,
27515, 28286, 28452, 28540, .28588, 28613, 31671,
33969.
Voir les notes a ux y. 4277 et 9058. Une fontaine située
aux environs d'Edesse, a valu è cette ville le nom grec de
Catli-Bhoé. En faisant disparaître le mot qualificatif, reste
l'expression employée par notre trouvère. On a aussi transformé Rhsé en Roha, Orrhoa, Orha, et changé ce dernier
mot eh Orfa, également employé pour désignerEdesse. Voir
aussi Dromadas.
ROtANT, le héros des romans du cycle Carlovingien,
v.32781.
RoaiatAlrss, habitants de Rome, y. 20482.
RosissE, Rome,v. M26, 3805, 5431, 5480, 20562,
21654, 23086, 25859.
RoSIMéNIE, territoire de Rome, y. 5804, 20649.
Dans la Chanson d'Antioche , cette expression désigne
l'Asie Mineure. Philippe Mouskés, V. 188, 1 o employée dans
le même sens que notre trouvère. C'est aussi ce qu'a fait
Raimbert dans Ogier de Danesnarche, y. 4174 et 8457.
Rope, peut-être Rode, V. 33218
Voir la note.
Rose, fille d'Oriant et de Béatrix, Y. 2167, 2179.
RouGe-LIoN, un roi sarrasin, y. 5579, 5626, 5628,
576, 0395, 6425, 6925, 6950, 7017, 7501, 7421,
8005, 8141, 8428, 8927, 9070, 925, 9374, 9441,
9466, 9476, 9779, 9829, 6933. 1004, 2.3345.

Il y a dans Li, romans d'Alixandre, p.. 133, un Bodoant,
époux de la soeur de Bétis; c'est un roi d'Egyto dans la Chevalerie Ogier de Danernarche, y. 2036. Quanta l'histoire, elle
noua indique un llodvan, neveu du seidjoucide Malek-Schah
(Redouan dans la Bibliothèque des croisades, vol. 1V, p. 10),
traùsformé en Brodoan par Albert d'Aix, liv. 1V, eh. 11.

Sur ce personnage voir l'Introduction, p. LVI, et aussi
l'introduction du volume précédent, p. mis. Voir encore la
table de la Chanson d'Antioche, vol. Il, p. 361 et 389. Parmi
des chefs sarrasins signalés par Albert d Aix, liv III, eh. 36,
se trouve un Rossclèon.

RODE, Rhodes, y. 21790.
ROG5ER ,écuyer du roi Bauduin, y. 18193.
ROOIEIS nu Rosoy, un croisé, y. 6873, 7650, 7809,
8722, 10587, 13333, 13981, 14069, 15863, 16865,
-17338, 17916, 18725, 19519, 20550, 20911, 20995,
21107, 21208, 22311, 23357, 24487, 25.310, 25712,
26451, 26582, 26656, 27352, 27788, 28438, 28919,
28967, 29225, 29482, 30566, 30758, 30887, 31508,
32016, 52605, 54194, 34744, 34820, 35115.

ROUGE-SIEn, la mer rouge, y. 4018,5330, 10863,
18573, 24174, 24557.
Roussy, la Russie, w. 114.30.
RuBI0N, un Sarrasin, frère de la reine Calabre,
y. 7986.
Rueis, une fille du soudan de Perse, y. 15114,
15296, 15299.
RuFFsro, peuple infidèle, y. 17668.

Voir la note au y. 6873, I'isstroduction du volume précédent , P. CLVII, et la table de la Chanson d'Antioche, vo
Rossi..

C'est sans doute le mot français ruffksn qui o suggéré ce
nom au trouvère. Sur le cens de cette expression, voir le
Glossaire de Du Cange, vs Buffeani.
RIJaTANT D'AUMAIIIE, un Sarrasin, y. 10835.
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SAGITABJIJS, peuple infidèle, dont le nom se trouve
accolé à ceux de Gaians et Moryens, y. 18115.
SAIETTE, Sidon, ville de Syrie, y. 4278, 688, 9770,

11468, 12079, 16229, 16324.
Voir la note au y. 4278.
S.UNTERON, Saint-Trond ,ville de Belgique. y. 3156,
3246, 3355, 3451, 5892, 3894, 4080, 4120, 4701,
4725, 4737, 4802, 4887, 15929.
Voir Gautier, Gérart, J}Iar gus, Tiébaut.
SALEHADOIN, Saladin, s'. 22799.
SALESION, le roi Salomon, fils de David, s'. 3180,

3651, 3906, 5966, 4113, 4536, 5129, 5454, 74.32,
105791 14124, 15372, 1608, 16130, 16936, 17271,
17512, 17023, 18717, 20415, 21195, 21385, 22009 5
22114, 22373'; 22546, 23310, 23900, 25719,27202,
8554, 28854, 29289, 50069, 30230, 35829.
Dans la Cl1anoon d'Antioche, eh. VIII, y. 1220, on trouve
un Salemons parmi les compagnons de Corbarant.
SALESION, chapelain de Florie, y. 27708.
U. Salornon de Maldoghem figure au nombre des croisés
cités dans l'Introduction du volume précédent, p. CLVII.
SALFs.nINs, fils du sultan de Nicée, s'. 5519, 6010,

6145, 6169, 6242, 7310.
Ce personnage porte le nom de Salehadins dans la Chanson d'Antioche, eh. II, y. 410. Voir aussi la note au y. 5519.
SALIERNE. Voir Luscion.
SALIIIADIN D'AcILLore, un Sarrasin, y. 9485.
SÂLOIUE, ville de la domination des Sarrasins, y.

11675, 27685, 318.38, 34412, 34514.
Le premier de ces vers s'ayplique â un val de ce nom.
Il y avait dans la Tarragonaise en Espagne une ville nommes Salavrio. Voir aussi Ector.
SANSAFONE, fils de Garcion d'Antioche, s'. 6971,

6978, 7057, 7566, 7601, 927, 9405.
Ce personnage, q,ui figure aussi dans la Chanson d'Antioche, est appelé &tnsadonias par Albertd'Aix (liv. III,
cia. 6), Senhadolus par Tudolsode (ch. 51, édition du
Muoaeum italicurn) et Sancxidoles par un. chroniqueur
anonyme de la collection de Bongars (vol. I, p. 567). Voir
la note au y. 9227.
SANSSON, Samson, le héros juif? y. 26613
lI y a dans la Chanson d'Antioche un Sarrasin de ce nom,
eh. VIII, V. 1219, et dans Li ronsans d'A!ixandre , publié
par M. Michelant, un neveu du rôi Daire (Darius) s'appelle
aussi Samson,
28. Ce nom se représente dans la plupart
des oeuvres des trouvères.

SAlusAsta, dénomination employée par le trouvère,
pour désigner les iuifidèles en général, y. 3499, 3582,

3660, 3701, 3708, 3758, 3849, 4137, 4293, 4403,
4611, 4632, 4791, 4934, 5083, 524.3, 5278, 5357,
5416, 5445, 5458, 5553, 5543, 5607, 5701, 5762,
5848, 5882, 5074, 5980, 6001, 6088, 6105, 6240,,
6310, 6429, 6497, 6593, 6642, 6800, 6836, 6885,
6958, 7082, 7153, 7181, 72341 7300, 7345, 7372,
7385, 7550, 7611, 7645, 7724, 7771, 7857, 7911,
7929, 8250, 8418, 8471, 8589, 8677, 8697, 8809,
8922, 8030, 8957, 8971, 9028, 9046, 0000,9134,
9160 1 9224, 0860, 9451, 9478, 9528, 9558, 0611,
9603.1 9812, 0892, 9919, 9931 , 10013, 10050,
10068 1 10091, 10116, 10170, 10310, 10589, 10452,
10505, 10526, 10618, 10641, 10650, 10817, 10832,
10854, 10949, 11028, 11136, 11189, 11307, 11478,
11510, 11500, 11655, 11657, 11701, 11768, 11889,
11086, 12220, 12389, 12433, 12484, 12521, 12638,
12645, 12690, 12714, 12812, 12832, 12864, 12910,
13087, 15146, 13185, 13245, 13514, 15371, 13410,
13438, 15450, 13543, 15570, 15665, 15708, 13724,
13768, 15815, 13909, 14113, 14181, 14224, 14236,
14293, 14.373, 14417, 14564, 14572, 14740, 14938,
14000, 15040, 15123, 15128, 15189, 15210, 15226,
15316, 15368, 15568,15590, 15598, 15755, 15972,
16273, 16290, 16355, 16362, 16453, 16480, 16566,
16695, 16715, 16750, 16851, 16871, 16035, 16946,
16064, 17091, 17197, 17249, 17517, 17414, 17453,
17494, 17530, 17589, 17681, 17736, 17799, 17868,
17893, 17935, 17986, 18040, 18094, 18123, 18169,
18242, 18287, 18409, 18573, 18680, 18715, 1874,
18846, 18860, 18000, 19064, 10143, 10177, 19215,
19218, 10268, 19333, 10566, 19583, 19597, 19728,
19732,20979,21036,21084,21125, 21151, 21170,
21223, 21260, 21305, 21620, 21754, 21883, 22026,
22068, 22176, 22446, 22458, 22500, 22633, 22656,
22686, 22702, 22847, 22890, 22011, 22079, 25058,
23126, 25142, 23157, 23403, 25406, 25440, 25466,,
25526, 25581, 23607, 23654, 23640, 23682, 25714,
23814,25845,25866, 23941, 24104, 24140, 24101,
24250, 24426, 24478, 24587, 24601, 24614, 24626,
24683, 24773, 24857, 24926, 25122, 25421, 25483,
25546, 25555, 25610,26035, 26065, 26118, 26136,
26197, 26223, 26573, 26450, 26406, 26500,26558,
20588; 26653, 26675, 26714, 26764, 26894, 26918,
26931 ,26965, 27121. 27126, 27216, 27263, 27303,
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27524, 27331, 27407, 27759, 27789, 28332,28577,
28628, 29.361, 29409, 29480, 29540, 29562, 29616,
29623, 30003, 30163, 30333, 30373, 30447, 30626 1
30762, 30816, 30873, 30026, 31105, 31155, 31166,
31522, 31361, 31304, 31439, 51468, 31503, 31582,
31614, 31653, 31858, 31875, 31905, 31958, 32051,
32084, 32134, 32272, 32331, 323.43,.32401, 32512,
52670, 32704, 32786, 32940, 33044, 35171, 33231,
33300, 33516, 33329, 35563, 33380, 35486, 35533,
33593, 33648, 33688, 33715, 33839, 33899, 33024,
33991, 34089, 34226, 34355, 51360, 34420, 54477,
34516,54584, 34654, 34673, 34698, 34722, 34776,
34792, 34835, 34872, 34893, 34985.
SAnnAslreE, féminin du nom qui précède, y. 7515,
14958, 15083,15127, 16970, 19299, 27115, 27792.
SATaLIE, ville ou pays placé sous la domination des
Sarrasins, y. 23394, 24008.,
II y avait dans l'Arménie une ville nommée Satala, et
dans la Pamp,hylie une ville dont le nom ancien Attaleia a
été plus tard transformé en Satalia.
SALSa, un démon, V. 0757.
SATREtÇAS, Satanas ou Satan, s'. 12101, 12501,
12553, 26137, 33202, 34848.
SATRENIE, royaume de Satrenas , y. 9793.
SAUDOINE, émir de Rochebrune et frère d'Hèctor de
Salorie, y. 33723, 35825,54061, 54491, 34806, 34884,
54050.
Voir Bauduin de Sebsurc, eh. XXI, V. 422. Dans La
chevalerie Ogier de Dane,narche on trouve uns Nub jans du
nom de Sadones, fex le roi Qaiquevaut, Y. 759•
SAUSOreNE, la Saxe, y. 30
Voir la note. La Chanson des Saxons, publiée par
M. Francisque Michel dans la collection des romans des douze
pairs de Francs, écrit Sessoiyne pour Saxe et Sceisne pour
Saxon.
SAVÂRY, un braquenier, émissaire de Matabrune,
dans l'exécution de ses projets sur les enfants d'Oriant et
de Béatrix, y. 741, 751, 802, 823, 843, 867, 2177.
SAVART, un chevalier au service du roi Oriant , y. 107.
SAvARY,uncroisé,y. 9448, 19518.
Ce nom se représente fréquemment dans les oeuvres des
trouvères. Dano Raout de Cambrai, p. 260, Savary est un
des vassaux les plus vaillajits de Bernier.
SAvons, le pays de ce nom, s'. 27000, 28805.
SEBIELLE, Sybille, V. 9586.
SEGIÎ'ire; fils du soudan de Perse, y. 26520, 26553,
26568, 26622.
Secam ou SEGLINS, fils de Dodequin de Damas, de..
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venu Hugues de Tabarie, y. 24110, 260.34, 26325,
26504, 33855.
Comp. avec Bauduin de Sebourc, eh. XXI, y. 42.
Setjs. Voir leuwain , Tiébaut.
SESILLE, la Sicile , y. 15352, 22107, 26072.
SESILLOIS, Siciliens, Y. 20483, 20649.
SiEsuEreT, le mont du Serpent, une montagne qui,
d'après notre trouvère, doit être située aux environs de
Césarée, y. 24812.
SIOLtIE et parfois SINGLAIE, ville présentée comme la
capitale, ou du moins comme la résidence du soudan de
Perse, y. 5232, 18408, 26352, 27148, 27171, 29378,
30397, 51081, 32086, 32091, 32482, 35203, 34871.
On retrouverait difficilement, dans le nom deSiglaie,
celui deNiochabour, ou de toute autre ville quia ete'la residence des sultans seldjoùcides. Albert d'Aix (liv: III, eh. 3)
parle de Sanmarclza, ois l'on reconnait assez bien Samarcaude. Voir aussi Gorhant.
Simo iv, saint, y. 3249.
SINAïE,le mont Sinaï, y. 21768.
SireAstoanE, sœur d'Hector de Salorie, y. 33828,
34416, 34917.
Comp. avec Bauduin de Sebourc , eh. XXI, y. 427.
SOLIrxAiv et SOLSIItriT, sultan de Nicée, y. 3189,
3224, 3587, 3688, 5720, 4276, .4566, 4408, 6162,
5224, 5249, 5517,5558, 5571, 5609, 5632, 5648,
57001 5712, 5749, 5764, 5805, 5839, 5844, 5805,
5014, 5926, 5901, 5988, 6017, 6028, 6050, 6078,
6157, 6150, 6166, 6252, 6242, 6260, 6309, 6760,
0784, 0226, 0405, 10957, 13489, 14121, 14987,
17636, 22073, 24672.
Soliman était mort depuis dix ans (en 1086), quand les
croisés arrivèrent, et il avait eu pour succeoseur son fils
Kilidsch-Arslan (lion courageux). L'anachronioine, commis
par notre trouvère, se retrouve dans Graindor, et dans les
chroniqueurs de la première croisade.
SORBARÉ, un roi sarrasin, y. 17572.
SolunuN, cousin d'Abilant, y. 5257, 5263, 29552.
SORIEL, cheval de Garcion d'Antioche, y. 6827.
SOItSIASANE, ville de Perse., y. 5522, 6166,6301,
9788, 10760, 10793, 10896, 11062,' 11298, 12251,
12378, 16257, 17671, 18404, 18498, 18958, 20095.
M. de Ïteiffenberg s'est demandé s'il ne s'agit pas ici de
Sansozate; mais M. Paulin Paris conjecture avec plus de
raison que Sormasane représente Kersnanschah, la capitale
d'une sultanie ,fondée sur les ruines de l'empire des Seldjoucides. Comp. les notes aux y. 5522, 6591 et 9788 avec
la table de la Chanson d'Antioche, y0 Kirmanschah.
Sea,Tyr,v. 7258, 14013.
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brun , V. 21780, 21879, 21920 , 21975 , 21991, 22176,
22387, 22458.
On trouve un Sucaman dans la table de la Chanson d'Anhoche.

Suait, la Syrie, L 140, 5127, 3304, 3981, 44.38,
4869, 5109, 5180, 5427, 7164, 7939, 9174, 9772,
9774,10697, 12621, 12978, 13056, 13097, 13404,
13926, 14617, 15459, 15926, 16202, 16443, 17128,
18449, 19080, 19545, 20079, 21616, 22094, 24513,
25730, 25872, 25940, 27536, 28425, 29356, 30188,
30555, 30789, 31670, 35971, 34217, 34236; 34944,
34966, 34993, 35120.
Suiutyere, habitants de la Syrie, 7325, 9175.

SuTise. On proposerait Sutri, ville des États du pape,
l'ancienne Sutriusn, s'il ne paraissait ici s'agir d'une
ville syrienne, y. 13107.
SYSIAIRON, un croisé net du pays gascon, y. 30898.
Sysioris DE MELAJSS, un croisé, y. 5478, 5714.
Voir la note au y. 5478.

SUSTAIIANT D'ADGOLRIU, un Sarrasin, père de Mar-

T.
TÂEARIE, l'ancienne Tibériade, sur le lac de Genesareth, en Palestine elle porte encore aujourd'ljui le
nom de Tabarieh, y. 1224, 3139,4028, 4255, l911,

9784, 12980, 14207, 15044, 16239, 17658, 1797,
21091, 21619, 21762, 23268, 23590, 24081, 24165,
24440, 24511,25457, 26274,26331,33228, 358.3e;
35138.
Voir Abraham, Bransiant, Buhsr, Tabur. TAReR DE TAeAEIE, Sarrasin, père de Dodequin. Ii
partage cet honneur avec Abraham de Damas. Voir

Dodequin. V. 7422.
TALLEFIER, roi sarrasin, frère d'llector de Salorie,
y. 55826, 54060, 34495, 34650, 34805, 54882, 34948.
TALLES-1ER is'Aisrss ouls, un Sarrasin, le même peutêtre que le précédent, V. 9398.
TANGRÉ, Tancrède, l'illustre neveu de Bohémond,
y. 3823, 5504, 5786, 5946,5960, 6079, 6245, 6298,
6311, 6364, 6654, 6679, 6734, 6842, 7060, 7092,
7118, 7150, 7176, 7214, 7654, 7806, 7888, 8066,
8344, 8717, 8862, 9045, 9152, 9205, 9357, 9598,
9437, 9546, 9827, 9968, 10581 , 10694, 15295,
13327, 158,
3 13785, 13969, 14030, 14674, 15770,
15860, 16254, 16607, 16769, 16819, 16875, 17181,
17334, 17566, 17984, 18724, 197851 20481, 2066.3,
20684, 20952, 20996, 21102, 21205, 21494, 21864,
21904, 21988, 22.347, 92578, 22811, 22954, 22992,
25244, 24025, 24170, 24200, 24483, 24546, 24558,
24568, 24598, 24605, 24620, 24644, 24664, 24681,
24700, 24755, 24765, 24785, 24792, 24815, 24840,
24874, 24900, 24950, 24938, 24972, 25047, 25185,
25224, 25256, 25320, 25324, 25339, 25365, 25416,
25429, 25506, 25791, 26166, 26206, 26251, 26260,
26458; 26782, 27517, 27557, 27588, 27620, 27665,
2770.3, 28053, 28061, 28100, 28164, 28291, 28461,

/

28480, 28509, 28538, 28038, 28667, 28752, 28755,
28780, 28809, 28884, 28906, 28912, 28932, 28951,
28975, 29018, 29055, 29076, 29102, 29121, 29146,
29188, 29217 29290, 29300, 29330, 29098, 29767,
29804, 29814,' 2994, 29971, 29973, 30052, 30041,
50060, 30154, 50177, 30209, 30224, 50262, 30280,
30321, 30348, 30368, 30438, 30468, 30491, 30513,
30531, 30619, 30708, 30880, 31037, 31660, 31736,
31770, 51805, 31893, 3935, 31976, 52155, 32165,
32215, 32240, 32278, 32341, 32405, 52440, 32531,
32539, 32562, 52647, 32655, 32675, 32716, 32729,
32754, 32769, 32795, 32818, 32828, 32845, 32866,
52906, 52944, 32987, 33012, 33051, 33096, 35154,
34136, 34190, 34220, 34565, 34727, 54930, 35008,
35038, 35070.
Voir la note au V. 5825, et la table de la Chanson d'Anhoche, vol. H, p. 372.
TARIcLE, un Sarrasin, frère de Maudalent,v. 10815
TARsE. Voir 4drascus.
TARTAIRE, la Tartane, y. 4440, 11040, 21753,

23480 5 23491, 24096, 34640.
Voir Maicugot.
TAisTAlites, TARTARYENS, habitants de la Tartane,
y. 6855, 9137, 9559, 10005, 17668, 18574, 21789,

25520,33215.
TIIIÉBAUT DE SENLIS, un croisé, frère deJeuwaïn,

V. 9055.

-

TRUSTAs, Thomas, saint, y. 12154, 26146.
TiseRAs DE LA FERRE, un croisé, y. 15330, 13979,

14068,15865, 20551., 25557,24491, 27353.
Voir les notes aux y. 6084 et 15550. Notre trouvère fait
deux personnages distincts de Thomas de la Fère et de
Thomas de Marie, ce dont on peut s'assurer par la lecture
d'un passage de cevolurne, p. 145. D'après M. Paulin Paris,
Thomas de Coucy, Thomas de la Fère et Thomas de Marie
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ne font qu'un même individu. Voir la table de la Chanson
d'Antioche, v 5 Coiecy et l'ère.
Tuur.ss DE Mtiie, un croisé, 6084, 6872, 7021
7811, 8090, 8998, 10588, 15.331, 13980, 14055,
15866, 16864, 17357, 17525, 18143, 20791, 20797,
20910, 21005, 21030, 21066, 21216, 22309, 2.3335,
23801, 24488, 25710, 27354, 30568, 32603, 341971
5474.3, 35152.
Voir la note ci-desus, et l'introduction du volume précédent, p. CLYJII.
TIANE, une rivière des environs d'Antioche,
Le copiste a peut-être écrit Tians pour Fierne.

Y.

7305.

TIBAUT, deux croisés de ce nom, sans autre.indication,.y. 7367, 7569.
TIÉBAUT, un croisé, y. 19518.
TIÉBAIJT oc Loa, un croisé, y. 18722.
TIÉBAUT DE SAINTERON, un croisé, V. 18726.
TsÉRIs, un croisé, sans autre désignation, y. 30364.
TIERVA&ÀNT, prétendue divinité des Sarrasins, y.
3725, 3876, 5969, 4268, 4915,5261,5529,6003,
6766,6967, 7262,7452, 8018, 8153, 10100, 10113,
10732, 10927, 11456., 12.358, 13213, 14145, 14525,
15410, 15455, 15715, 15956, 16902, 18457, 18555,
18681, 18698, 18756, 18806, 18857, 18919,20109,
21133, 22065, 22768, 23861, 23049, 24531, 24640,
24670, 25084, 25327, 25488, 26036, 26114, 27228,
30201, 31907, 33226, 33903, 34278, 54522.

Voir l'introduction du volume précédent, P. LI, et la note
Voir aussi la note au y. 5324 (le la chronique de
Philippe Itlouskés. Dans plusieurs des vers ci-dessus Cités, le
nom de Tiervagant s'applique à un temple et à un château
qui lui sont consacrés.
env. 3705.

TIÉRT, un vassal de Godefroid de Bouillon, y. 4721,
4807, 4871, 4004.
Tiény DE NORSIANDIE, un croisé, Y. 50568.
TIÉRY DÉ SAINT-OSIER, un croisé, V. 28918.
Un Guillaume, châtelain de St_Omer , figure parmi les
signataires de la charte conservée par Le Mire, 0000A DIPLOa.rrc, vol. III, p. 70. On trouve aussi Gauthier et lingues
de Saint-Orner dans la liste insérée par M. de Reiffenberg,
introductisu du volume précédent p. CLII.

Touney, un croisé, V. 10279.
Rosoy, un croisé, frère de Rogier, y. 22311.
Tienis, une montagne que le trouvère place dans
l'Arménie, y. 11755, 11759, 11790, 11874, 11900,
11971,12043,12214, 12275, 12375, 12406, 12442,
12645.
TI0I0NT, un roy d'.dufricque, Y. 11305.
Tiny (Saint-), une abbaye, y. 3299.
TIÉRy DE

TIÉRT nu

Tirus, l'empereur, fils de Vespasien, Y. 20470,
27155.
TOCQUÂNS, habitants de la Toscane, y. 8716.
Toton, une montagne des environs de Ptolemaïs
y. 24197.
Voici du moins une montagne qui n'est pas de l'inventisn du trouvère.
TouLousAINs, vassaux de Raimond, comte de Toubuse, Y. 9081, 23272.
TouLousc, ville de France, 6080 , 6235, 7654,
7808, 8625, 8719,8803, 9073, 9210, 9435, 0549,
20585, 13532, 1.3758, 13971, 14035, 14677, 15856,
17335, 18722.
Tous ces vers se rapportent au comte de Toulouse, Raimoud, appelé aussi comte de SLGillbs. Voir encore Galeran,
hélée.
TOURNÂT, ville de Belgique, y. 7697.
Voir aussi Tiéry.

Voir Amaury, Hues.
TRIPLES, Tripoli, viNe de Syrie, Y. 6098.
TRISTRANS, un croisé, neveu de Raimbaut Creton,
y. 27351.
TROIE, ville de l'Asie Mineure; y. 9927, 220.38,
25580.
Voir Marque.
TUIJIE, Tob? y. 9102.
Le eh. Xl, y. 3cC Ddu livre des Juges dans la Bible mentionne une terre de Tob, située à l'est du Jourdain et sur
les confins de l'Arabie. Au surplus, voir la note è ce vers.

peuple infidèle, V. 18575.
fils du sultan de iNicéc, V. 3712, 4278,
5520, 6011, 6145, 6243, 17075, 17648, 18495, 18774.
Le personnage porte le méme nom dans la Chanson
d'Antioche, eh. Il, s'. 420. La descendance de Soliman ne
fournit pas un individu à qui ce nom puisse s'appliquer.
Voir la note au y. 5520.'
TVRCOPLES,

TURNIQUANT,

TIJIIQUANTJ , un Sarrasin , messager de Florie
y. 18416, 18446, 18484, 18559, 18676, 18684, 18715,
18752, 18793, 18820, 18918, 19271, 19315, 19474.
TÙIIQIJIE, le pays des Turcs, y. 5136, 4410, 5155,
7163, 9013, 9515, 9799, 16637, 18416, 18446, 18918,
21254, 21782, 34401.
Voir aussi Policet.

Tons, Tunquots, habitants de la Turquie, y. 5851
6012, 6443, 6610, 6774, 6855, 7015, 7113,7275.
7302, 7323, 7376, 7673, 7742, 7747, 8681, 8700,
9002, 0061, 0431, 9453, 9510, 0550,, 9611, 9815,
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9859, 10064, 10739, 10904, 10963, 115.38, 12546,
13210, 13510, 13414, 13690, 14181, 14470, 16-2791
16307, 16610, 16753, 16840, 16909, 17284, 17460,
17850, 17869, 18114, 18286, 18360, 18416, 10853,

ETC.

21458, 21852, 21907, 23153; 23274, 23670, 23931,
23040, 24161, 24464, 24198, 24668, 06074, 26153,
06972, 27345, 30296, 32704, 32860, 35292, 33319,
33414, 3.3455, 55598, 34514.

UI'RATE, l'Euphrate, y. 11290.

VALIaCIENNES, ville deFrance, v 7698.
VÂLOItY,

une ville que le trouvère place en Syrie,

y. 27135.
VASPASIIENS, l'empeeur Vespasien, y. 07153.
VEaissE, Venise,
VIANE,

y. 17510.
Vienne en Dauphiné, y. 26016.

V1ELEYART, un Turs, serviteur du soudan de Perse,
y. 11538.
Vieuricanois, le Vermandois, province de France,
V. 10651.
Vjrcra, Vincent, saint, y. 9555.

w.
Voir Guillaume.
WITASSE, Eustache de Boulogne, pèle de Godefroid
de BouIllon, y. 3028, 3074, 3091.
WILLA!JSIE.

Voir la note au V. 3028.
W1TASsE, Euslache de Boulogne, fils du précédent
et frère de Godefroid de Bouillon, y. 141, 2345, 2758,
5478, 5691, 4022, 4066, 4286, 4516, 5122, 5496,
5058, 6234, 6317, 6415, 6875, 6996, 7126, 7568,

YDÀZN ou bAIN, fille d'Ilélias le Chevalier au cygne,
épouse d'Eustache de Boulogne, et mère de Godefroid
de Bouillon, y. 2714, 2717, 2777, 2805, 2852, 2868,
3017, 3026, 5349, 3564, 3435, 5466,5477, 3531,
4067, 4465, 4470, 4509, 25811, 28427, 20230.
Voir la note au r. 3028,

7649, .7806, 7980, 8067, 8082, 8274; 8996, 9205,
08.30, 9969, 10581, 12966, 15294, 13326, 13978,
14065, 15730, 15751, 15800, 16126, 16255, 16630,
16861, 17565, 17856, 17914, 18060, 18341, 18707,
19780, 20024, 20994, 21205, 21496, 21860, 21987,
22578, 22812, 23.351, 23504, 23593, 23662, 23794,
25895, 24190, 24.345, 24485, 25506, 25505, 25704,
25808, 275.36, 28428, 28574, 29234.

YeocuAs, personnage fabuleux, y. 17795.
YSAIIIEL, femme de Moradin d'Arrablois, appelée
Marie après son baptême, y. 09756.

Ce qui précède était imprimé, quand nous avonspu prendre communication du XXI1e volume de l'Histoire littéraire de la France, publié il
y a quelques mois. M. Paulin Paris y a inséré, sur les chansons de
geste du XIlIe.siècle, un long et précieux travail, qui nous aurait facilité
notre tâche, s'il avait paru plus tôt. Toutefois nous sommes heureux d'y
trouver de nouveIls raisons à l'appui de plusieurs de nos conjectures,
notamment en ce qui concerne l'âge du poème dont nous avons achevé
la publication. Notre prédécesseur le' fixait à la seconde moitié du
XI1Ie siècle et nous énumérons dans l'introduction (pp. x et siiiv.) les
motifs pour 'leque1s nous estiiùons que ce poème n'a pu guère être
composé avant le milieu du XIVme; M Paulin Paris va plus loin encore,
et ne le croit pas antérieur à la fin de ce 'dernier siècle (p. 4O2). Il traite
avec trop de sévérité peut-êtrè l'oeuvre de notre romancier. En tous cas,
nous pensons avèc lui qu'il eût mieux valu en publier un texte plus
ancien. Qùelles raisons M. de Reiffenberg a-t-il eues pour agir. différeniinent? 'Dans l'Introduction du chevalier au Cygne (p. CXLII), il dit avoir
demandé au gouvernement français communication de quelqu.es manucrits signalés par lui dans son travail, les mêmes que M. Paulin Paris
signale dans le sien. La réciprocité sur laquelle comptait M. de Reiffenberg n'a-t-elle pas eu lieu'? Nous le croyons, et nous croyons aussi que,
sans cela, il eût probablement compris la nécessité dedonner au texte
d'un de ces manuscrits la préférence sur celui de Bruxelles.
Au nombre des motifs que nous alléguons (Introduction, p. xx) pour
reporter au X1VUte siècle la date de notre poème, nous citOns un passage
où il est question du gibet de Montfaucon, qui, disons-nous en nous
fondant sur l'autorité d'Étienne Pasquier, aurait été construit sous le
règne de Philippe le Bel, par les ordres d'Enguerrand de Marigny.
Nous perdions de vue, en écrivant cela, un vers du pome de Berte aus
grans piés, et une note que M. Paulin Paris y consacre (p. 130). il en
résulte que ce gibet existait déjà du temps de Philippe le Hardi, à

la fin du siècle précédent. Admettant que ce vers suffise pour infirmer
notre argumeten infrrnant du même coup l'autorité de Pasquier sur
laquelle nous nous appuyons, nous ferons remarquer que cet argument
n'est pas le principal-, et qu'il en reste assez pour soutenir notre système.
Eu faisant, dans 'l'Introduction, l'analyse de la partie du poème que
contient ce volume, nous avons eu occasion (p. LXXXII.) de rchercher
l'origine de la tradition relative à la prise de StJean d'Acre, au moyen
de ruches iemplies d'abeilIs. Depuis lors, un ami, M. le professeur
Liebrecht, à, qui nous devons déjà de précieux renseignements sur un
passage de Vincent de Beauvais, nous a remis une ilote où nous trouvons, au sujet de cette tradition, de nouveaux détails. Un roman
en vers sur Richard Coeur de Lion, roman traduit du français en anglais
et anIysé par Eliis, dans ses Specirnens of early englisli rnetricai romances,
nous montre (p. 299 de l'édition de 188) ce prince faisant charger
des ruches sur treize des vaisseaux qui transportèrent en Orient lui et
les compagnons de sa croisade; ces ruches furent ensuite lancées dans
StJean d'Acre, assiégé par les Chrétiens; et les Sarrasins, ajoute le pÔte;
(p. MO), trouvèrent que les mouches du roi Richard ,nordaie1it bien
And said: King Richard tuas fui
When his flues biten su well.

feu

Il est fort possible que notre trouvère ait puisé dans ce poème, et dans
l'original plutôt que 'dans la traduction, l'idée de la manoeuvre assez
singulière dont il attribuè l'initiative à l'évêque Adhémar.
Terminons par quelques lignes d'errata : une faute, excusable par la
ténuité des caractres qu'il a fallu employer pour les notes de la table
qui précède, 'n'a pu être c rrigée 'que sur un certain n'ombre d'exemplaires. Au mot Amoravis, dernière ligne de la Ire colonne de la p. 523,
au, lieu de don 'règne de Màrie, il faut lire : dou règne de Maroc. Au 'mot
Barbarins, 23e ligne de la l e colonne de la p. 526, il faut de même
lire encore Maroc au lieu de Marcc.
Liége, octobre 1853.

