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INTIIODUGTION

Les oeuvres didactiques du moyen Age en France, quoique très nom»
Lieuses, s'exposent en général h une critique inévitable : le sujet dont elles
traitent est d'ordinaire trop restreint. Le grand Lapidaire do Marbode, le
Bestiaire de Philippe de Thaon s'occupent d'histoire naturelle. Il y a les
ouvrages qui traitent d'Astronomie, de Physique ou do Géographie. Dans
la plupart, le sujet, tout en s'y prêtant fort peu, donne lieu a des moralisations à perte de vuo : le traité scientifique sert do prétexto au traité reli-

gieux.
Mais les ouvrages d'ensemble eu langue vulgaire sont rares : chose
d'ailleurs assez naturelle, car, l'étude approfondie des sciences élant réservée aux clercs, ces encyclopédies étaient écrites eu latin. C'est ainsi que
nous possédons les grands ouvrages de Neckam, d'Albert lo Grand, de
Vincent de Beauvais.
Il y avait donc place au XIIIme siècle pour une oeuvre contenant, sous
une forme à la portée de tous, la somme des connaissances du temps.
Cette place, VImage du Monde l'a remplie.
Il est inutile de discuter la valeur scientifique de cet ouvrage : à notre
point de vue, il n'a qu'un intérêt historique. Mais certainement, dès son
début, il a répondu à un besoin général. Le nombre d'éditions 1 en français, le nombre de traductions, les plagiats même, tout nous le prouve.
Contant d'Orvillo * définit VImage du Monde comme un ouvrage écrit au
moyen Age pour amuser les dames : il n'en a guère compris la valeur au
XIII 0" siècle.
L'auteur a su donner à ses contemporains un aperçu complet des
sciences. Il traite de cosmogonie et de théologie sans que son ouvrage soit
une simple traduction de sources latines ; mais on peut y reconnaître néanmoins l'influence directe des théologiens de l'époque. Nous retrouvons la
trace de plus d'un auteur bien connu dans la partie géographique; et
l'oeuvre se termine par un traité d'astronomie très simple et très clair dont
les écrivains classiques ont fourni la base.
H.

•

Cf. p.

*

Contant d'Orville. Mélangez tirés d'une grande bibliothèque (Paris 1780), t. 4, p. 59.
1

Pour être a même tlo fairo usage de sources si variées, l'auteur devait
se trouver dans un centre favorable à ses travaux.
Au Xlllra« siècle, Metz était un vrai milieu intellectuel : on y cultivait
les sciences et les arts ; les maisons religieuses y étaient nombreuses et
florissantes; des sociétés s'y formaient pour la lecture de la Bible*. Tout
pouvait aider à la composition d'un ouvrage encyclopédique.
Les preuves ne nous manquent pas que là fut composée et écrite
Y Image du Momie.
Une étude des rimes n permis n llnase* de constater l'emploi du dialecte lorrain par l'auteur.
Gilui-ci montre de plus une connaissance intimo des environs de Metz.
Il parlo des salines de Vie* et des bains de Plombières*. Il écrit à la suite
d'une vie de saint Brandan* :
X Saint Ernol, une abcïe
De moines noirs qu'est eslablie
Droit devant Mcz en Lolicrraine,

Trovai ceste istoire ancienne*.

De nos jours, lo succès d'un ouvrage se juge par le nombre de ses éditions ; nous n'avons nucuno raison de douter qu'il en fiUdemême au moyen
Age. Comme nous l'avons dit, Y/mage du Monde répondait à un besoin ;
aussi les rédactions se succédèrent.
Première rédaction en vers. — En 12-10 T a été composée la pre-

mière rédaction de 0591 vers. Nous en connaissons 53 manuscrits*.
Presque tous possèdent les deux traits distinctifs suivants : Le texte est

Ncander : (Strierai llistory of Christian religion and Church (tr. J. Torrcy, Bohn's
Library. 1831-58) 1.7, p. 419.
* llaasc : Unlertuchung fiber die Reime in der Imaje du Monde (Halle 1879),
» F» 82 o.
« F» 80 A.
* Fanl : L'Image du Monde (Upsals 1886) p. 7.
* Ces vers se trouvent dans les manuscrits de la seconde rédaction.
1245 vieux style.
* La liste la plus complète des manuscrits de VImaje du Monde nous est donnée par
Grand. Il mentionne SI manuscrits de la première rédaction eo vers*. A cette liste nous
pouvons ajouter : Sainte Geneviève 2200 ; Modène n» 32 (XII .C, 7) " ; IirUish Muséum,
Stoan 2435. Le manuscrit Barrais 171 de Ashburnam Place a été acheté, à la vente de cette
bibliothèque, par Quaritch de Londres (v. E.-D. Grand, dans Ecole Nationale des Charles.
Positions de thèses par les élèves de 1885 p. 81-84 ; aussi E.-D. Grand. L'Image du
Monde. Recherches sur le classement des manuscrits de la première rédaction, dans la
Revue des langues romanes, 4« série, Vil (1893-94), p. 1-58).
•
.
* Le_ manuscrit Caius Collège, Cambridge, n° 384, que Grand mentionne parmi les
manuscrits de la première rédaction, fait vraiment partie de la seconde (v. P. Meyer, Les
manuscrits français de Caius Collège, dans Romania XXXVI, p. 817).
" V. sur ce manuscrit : Camus, Xolices et extraits des manuscritsfrançais de Modène,
àansla Revue des langues romanes t. XXXV (1891), p. 203-211.
*

'

divisé en trois livres; la date est répétée deux fois, au vers 0121, et au
vers 0584.
Date de la première rédaction. — L'auteur est même plus précis
dans ce dernier cas; il a, nous dit-il, terminé son travail le six janvier :
Kn l'an de l'incarnation
As rois a l'aparilion
M.CCXLV. anz
pu premiers parfaiz cist romanz *.
Des différences de dates dans certains manuscrits s'expliquent par des
erreurs do copiste. Ainsi au vers
M.CCXXV. ans*

il manque deux syllabes: c'est une simple bévue qu'aucun argument ne
saurait justifier. Les dates 1210*, 12-17 * d'autres manuscrits ne se trouvent
qu'au vers 0124, et sont corrigées par le vers 0581.
De tout temps, les scribes ont attaché peu d'importance aux chiffres.
Sauf les noms propres, rien n'est plus variable, dans les manuscrits, quo
les dates et les calculs. Dans ce cas-ci la mesure du vers est venue à notre
aide ; mais plus tard, lorsqu'il s'agira de mesurer les distances, nous
aurons à surmonter des obstacles bien plus sérieux, presque chaque manuscrit offrant une leçon différente.
Certaines informations nous aident à confirmer la date, 1210*. Les
passages suivants sont instructifs à cet égard.
Le premier se trouve f° 25 D de notre édition :
Si resont en France unes autres gens qui en nostre tens i (en la cité de Paris)
sont venu. Ce sont frères meneur et jacobins.

Les Dominicains (fratres majores) ne reçurent le nom de «jacobins »
qu'en I3i8, époque où ils s'établirent dans une maison de la rue Saint
Jacques '.
Dans un second passage qui fait partie d'un manuscrit de Londres
l'ouvrage est dédié au comte Robert d'Artois, frère de saint Louis, qui fut
tué à la bataille do Mansourah le 8 février is5o.
Voilà donc la composition de Y/mage fixée à une date entre 1218 et
1250, soit dans la première moitié du siècle.

\

Fant, o. c. p. o.
* Bibl. Nationale, manuscrit fonds fr. 2180 (v. Fant, o.
c. p. 6).
* Bibl. Nat., manuscrits fond» fr. 11963 et 1553 (v. Fant, o. c. p. 6).
* Bibl. Nat., manuscrits fonds fr. 1669 et 1548 (v. Fant,
o. c. p. 6).
» 1215 (v. s.).
« V. Bourgeal, Etudes sur Vincent de Beauvais (Paris 1856), p. 17.
i Manuscrit llarley W33 du Mustte britannique, f° S A.
1
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Knliu par un calcul IKISI' sur i*.fï, l'auteur lui-même nous permet do
vérifier ses renseignements. Pour nous ilonner une idée de la distanco du
ciel à la terre, il écrit' :
Si li premiers que Diex tist on<|ues, ce fu Adam, i (i. e. au ciel) fust touz
jours alez dès lors <|u'i fu premièrement faiz et criez, et fust niez .XXV. milles
cliascun jour, ne fust il pas coquores la; ninz eftst empiores a nier par .VII.C. et
.XIII. auz, dès lors ipi'Adans li premiers hon* fu faiz, ipiant premièrement Tu
parfais cis livres : ce fu n l'Aparilion, en l'an •M.CC.XLV* nnz.

Comme nous le prouvons plus loin', le calcul est parfaitement correct
et confirme la date, ta/fô (v. s.).
Seconde rédaction en vers. — Après un intervalle de deux ans n
peine, en 12-18 une seconde rédaction refondue est composée, augmentéo
d'environ quatre mille vers, et divisée en deux parties seulement. Ftnt en
a fait une étude spéciale.
Nous en connaissons dix-neuf manuscrits 4 qui tous contiennent, après
une Vie de saint Drandan, les vers suivants :

\

Kn .IX. jorz de marz l'ai parfait
Mil .CC. anz .XL. et .VII.

Date de la seconde rédaction. — Comme on le voit, la date est ici
confirmée par les nécessités de la rime. L'auteur n'hésite pourtant pas à
répéter à la fin de son ouvrage le vers du poème original :
.Mil
i Chapitre 17 de la III*

.CC. XLV ans.

partie, (• 129 B.

Cf. p. S3,s.
* 1217 vieux style.
* Grand mentionne seize, manuscrits de la seconde rédaction (v. E.-D. Grand, dans
Ecole Nationale des Chartes. Positions de thèses par tes élèves de 1885, p. 81-8-1 ; et
dans Ecole Nationale des Chartes, Positions de thèses par tes élèves de 1886. p. 83-88).
Le manuscrit Caius Collège 384 est de la seconde rédaction, et non pas de la première, comme le dit Grand. Il faut donc l'ajouter à cette liste ci (v. p. 2, n. 8*).
On connaît de plus : Stuttgart, poet. 16 (v., sur ce manuscrit, un article dans Serapeum [Leipzig, 1848] vol. IX p. 116), et Chellenham, Phillipps 3653. P. Meyer a fait une
étude spéciale de ce dernier manuscrit, de celui de la Bibliothèque Nationale, fr. 14961,
contenant une interpolation provençale; et enfin du manuscrit du Musée britannique
llarley 4333. Quoique ce dernier se distingue sous certains rapports de tous les autres
manuscrits, nous le joignons h la liste de la seconde rédaction dont il possède tous les
traits distinctifs. Nous revenons plus loin (p. 5 n. i) sur ce manuscrit important.
(V. sur le manuscrit Phillipps : P. Meyer, dans Romania XV (1886) p. 236-357, CV3 ;
/tomania XXI (1892) p. 299, 481-505; aussi dans Notices et extraits des manuscrits de la
Bibl. Nal. (1891) t. 34, p. 149-259. — E.-D. Grand dans la Revue des langues romanes
(janvier-mars 1893) t. 37. V. sur le manuscritfr. 14961 : P. Meyer, dans le Bulletin de
la Société des anciens textesfrançais (1909) p. 46-60. — V. sur le manuscrit Harley 4333 :
P. Meyer, dans Romania XXI (1892) p. 481-505 ; Ch.-V. Langlois, La connaissance de la
nature au moyen âge (Paris 1911) p. 59s.
»

Théorie de Langlois sur les dates de l'Image du Monde. — Ju$qu'ici les dates do l'Image du Monde n'ont paru offrir aucune difficulté.
Mais dernièrement langlois, dans son ouvrago sur la Connaissance de la
nature au moyen tige, a proposé uno théorie qui compliquo singulièrement les choses.
Cette théorie est l>asée sur lo prologuo exceptionnel «lu manuscrit llurley
•133:*, et plus particulièrement sur lo passage suivant :
l'an de l'Incarnncion
Jhesu, nostre rédemption,
mil .CC. ans tarante sis
fui d'un livre faire pensis
île totc l'ymage «tel monde '.

Ko IA. Kn

Ce manuscrit a tous les traits car,icttcristi<jues de la seconde rédaction ; il ne s'en
dislingue que par son prologue et par quelques passages qui manquent. Mais l'ordre des
*

chapitres est le mime et l'ouvrage est divisé en deux parties seulement.
Paul Meyer a étudié ce manuscrit (v. liomania XXI [I89ij p. V8I). Pour lui, llurley
représente une étape intermédiaire entre la première et la seconde rédaction. Langlois
(o. c. p. 6.1) y voit « une troisième rédaction postérieure aux deux autres, puisqu'elle le*
mentionne, mais dont il n'y a aucun moyen de déterminer la date. »
L'opinion de P. Meyer sur ce point, comme sur celui de la date, nous semble avoir en
sa faveur des arguments bien plus concluants que ceux de Langlois. Ce dernier fait
observer qu'il y a plusieurs lacunes dans le manuscrit ; d'où il conclut que l'auteur a simplement supprimé quelque» digressions, en vérité trop amples, (te la seconde rédaction.
Pourtant l'argument contraire semble être tout aussi plausible et bien plus d'accord
avec les faits. Selon nous, la rédaction représentée par l/arley est antérieure à la seconde
rédaction. Par conséquent les passages qui manquent n'ont pas été omis ; ils ne se trouvent
pas dans le manuscrit de Londres, simplement parce que l'auteur n'avait pas à sa disposition certains matériaux qu'il ne s'est procurés que plus tard ; en voici la preuve : Dans la
seconda rédaction, l'auteur fait deux fois allusion à un voyage entrepris par lui-même.
Nous citons d'après Langlois (o. c. p. 56) :
fors uns dont je trouvai la Vie '
...
En la cité d'Acre en Surye
En un livre qui le devise
Hue je trovai en une eclise
'ancienne religion
Qui apent a Monte Syon.
Mère Eclise en Jérusalem.
La « vie » dont il s'agit est la légende de Setli au Paradis terrestre qui occupe
314 vers.
Dans un second passage, l'auteur décrit la Sicile et le Mont Gibel (l'Etna) ; il nous fait
part de ses impressions lors de son ascension du volcan (Langlois, o. c. p. 57) :
Je, qui cest livre fis ici,
Celés .11. monteignes ie vi
Et montai en son la plus grans
Pour velr ce qu'ist de leans.
La bouche vi de la fumée
Qu'adès fume sanr reposée...
Or, ce sont là précisément les deux passages qui manquent à llarley, de même qu'ils
manquent à la première rédaction et à celle en prose.
Cela nous semble être une preuve conclusive que l'opinion de P. Meyer est celle qu'il
faut adopter, et que llarley représente en effet un état encore imparfait de la seconde
rédaction, une édition antérieure aux voyages de l'auteur.
1

—
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Selon L'inglois (o. c. p. H'-i), la date iaj6 (v. s) se rapporte à la première
rédaction qui a été terminée le 0 janvier ia4j (v. s.) ; la date dé la seconde
rédaction est inconnue, et de mémo celle du manuscrit llarley.
I,e savant critiquo admet quo la leçon iafr~> est fortement garantio par
la grande majorité des manuscrits et par Vexplicit des manuscrits de
toutes les rédactions. Cependant il écarte cetto date pour la seulo et unique
raison quo llarlev mentionne is/t6 comme étant l'époque où le plan de
V/rnaye du Monde lui est venu n l'esprit '.
Il parait pourtant évident quo le vers cité (fui d'un livre faire pensis)
so rapporte simplement à la rédaction du manuscrit Ilarley lui-même qui diffèro tellement, soit comme plan, soit comme matièro, de la première rédaction.
Langlois * attribue \'e.rpticit commun à tous les manuscrits de toutes
Langlois nous dit qu'il trouve dans le manuscrit de Londres la mention âetltu.c rédactions. Il rite h ce propos le passage suivant (Langlois, o. c. p. CD, 6i, 63) :
F»

8 A : Mes ne sui pas si loz senrz
Ce ne Tu •!• sols how gentils,
Fils de roi prodom et sutils,

Frères au roi Loys de France
Qui conquist lo 1er et la lance
La corone Deu et la Croix,
C'est li contes Robers d'Artois.
A CELUI LO DOSA

PREMIERS,

Car il aprenoit volenliers.

Et APRÈS IIS

LO SECONT MF.Z

A l'avcsque Jake de Mez,

Frère lo duc de Loheregne,
Mon evesque et signor demeinc.
Nous avons déjà eu l'occasion, plus haut (p. 3), de mentionner Robert d'Artois. Quant
au frère du duc de Lorraine, il a été évoque, de Metz de 1239 à 1260.
Selon Langlois, la dédicace au frère de saint Louis se rapporte & la première rédaction ; la dédicace à Jacques de Metz, à la seconde. Il n'y a rien là qui soit incompatible
arec notre théorie des dates; car Robert d'Artois vivait en 1246 ; ainsi la première rédaction aurait parfaitement bien pu lui être dédiée alors.
Mais après tout pourquoi s'efforcer de trouver un sens caché dans les lignes
de notre auteur lorsqu'une explication fort simple peut résoudre toutes les difficultés? Nous
savons qu'au moyen âge dédier successivement à plusieurs patrons le même r .ivrage
n'avait rien d'extraordinaire. Langlois lui-même (o. c. p. 60) en cite un exemple frappant:
le cas de la double dédicace de Philippe de Thaon & deux reines d'Angleterre.
L'Image du Monde nous offre donc un cas parallèle et, selon nous, l'auteur dédie à
Robert d'Artois et à Jacques de Metz non pas deux rédactions successives, mais un seul
et même ouvrage : la rédaction représentée par le manuscrit Jlarley 4333.
» A l'appui de sa théorie, Langlois cite I*. Mcyer qui, nous dit-il, qualifie la leçon
1245 d'isolée et sans valeur (o. c. p. 50).
Ce sont en effet les propres termes de P. Meycr, tels qu'on peut les lire dans llomania,
XXI (1892), p. 503. Mais dans cet article le savant critique traite du manuscrit Phillipps,
de Cheltenham, manuscrit de la seconde rédaction à laquelle la date 1245 ne s'applique
évidemment pas.
P. Meycr n'avait aucune intention de généraliser puisqu'à la page 482 du même article
il dit en tout autant de termes que la première rédaction date de 1246 n. s. (i. e. 1243
v. s. dans les manuscrits).
La citation est donc plutôt un argument contre la théorie de Langlois.
s Langlois, o. c. p. SO, SI n.

les rédactions à un simple copiste dont l'influence a conduit a contaminer
la vraie date, lafy, au ch. 17 du livre III, et sur co point il cite Kant 1. Le
critique suédois n'exprime cependant aucun doute sur la date, h'f > (v. s.).
Quant au copiste, auteur supposé do Yexplicit, c'est gratuitement quo
]<anglois l'accuse d'avoir mal lu son original et d'avoir mis ia.j5 au lieu
do la.jy.
D'ailleurs nous nous expliquons mal pourquoi les copistes des manuscrits de la première rédaction seule se seraient laissé influencer par cette
<late, iajô, au point do l'introduire au ch. 17, tandis que ceux do la seconde
rédaction, apparemment plus rétifs, maintiennent ia/tj dans le texte, et
ia//5 a Yexplicit 1?
Enfin, selon Langlois (o. c. p. 50}, la dato si préciso du 0 mars (12-17),
qui se trouve dans Harley -1333 aussi bien que dans les autres manuscrits
do la seconde rédaction, ne doit s'appliquer qu'au long fragment de
1710 vers sur les voyages de saint Brandan. Cette conjecture n'enlève pas
sa valeur a la date iaiy.
En résumé la théorie de Langlois peut parattro séduisante ; mais pour
l'admettre il faut 1° nier sans raison sérieuse la date la.j-'j (v. s.), 2° fairo
preuve d'incrédulité en repoussant le témoignage de tous les manuscrits do
toutes les rédactions, à quelques exceptions prés, et 3° refuser d'admettre
tes calculs mêmes de l'auteur qui confirment la date ia//5.
De nos arguments précédents, les conclusions correctes se dégagent,
semblc-t-il, d'elles-mêmes ; 1° L'auteur de YImage du Monde termine sa
première rédaction le six janvier ia//5 (v. s.). — 2° Il conçoit l'idée
d'une seconde rédaction refondue et considérablement augmentée en ia46
(y. s.). — 3° Il en termine en laftj (v. s.) une rédaction intermédiaire
qui nous est connue par le manuscrit Ilarley -1383. — 4° Comme résultat
de ses voyages en Sicile et en Syrie, il ajoute quelques passages à son
ouvrage et produit ainsi la seconde rédaction complète : celle-ci a vu le
jour après la composition du manuscrit Harley.
Rédaction en prose, — Comme ouvrage d'éducation YImage du Monde
en vers devait avoir un grand avantage : sa forme même était une aide à la
mémoire.
Nous sommes donc étonnés devoir paraître une troisième rédaction,
Fanl, o. c. p. 37.
* De même, avec une unanimité déconcertante, les scribes de la première rédaction
prennent comme base de leurs calculs sur le voyage d'Adam de la terre au firmament (cf.
p. 4) l'année 1245, les scribes de la seconde rédaction, 1247. Langlois (o. c. p. 110 n.)
pense que, pour ce passage, les manuscrits adaptent simplement leurs calculs au changement fictif de date.
Nous sommes prêt à croire que l'auteur lui-même a refait ce calcul à deux reprises ;
mais il semble bien peu probable que de simplescopistes aient fait de même dans le cas de
•chaque manuscrit.
«
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cette fois-ci en prose. Toutefois !c succès a justifié l'auteur : c'est cette
dernière version qui n été traduite en différentes langues ; le premier livre
illustré imprimé en Angleterre, c'est YImage du Monde en prose ; et c'est
elle enfin dont nous oITrons l'édition.
Date de la rédaction en prose. — Ncubaucr 1, décrivant les manuscrits hébraïques de Ylniage, en vient à la conclusion que la traduction a
été faite d'après un manuscrit en prose, vers 1280, c'est-à-dire quelques
années seulement après la composition du manuscrit original de is46
(11.8.).
J^a question de la date de notre rédaction en prose est si intimement

liée î\ celle de l'auteur qu'il est impossible de les séparer. Nous devons
donc anticiper en partie sur un chapitre à venir pour prouver la thèse suivante : La rédaction en prose a été composée, peut-être en taffG (n. s.)

mais certainement avant la seconde rédaction complète, par fauteur
même de la première rédaction en vers.
Notre opinion est basée sur les faits suivants :
I. Trois des manuscrits de la rédaction en prose donnent le nom de
l'auteur; le seul manuscrit de la première rédaction en vers qui soit signé
nous donne le mémo nom.
II. Le chapitre sept de la seconde partie de YImage est traduit littéralement d'un chapitre correspondant de Jacques de Vitry'; l'ordre mémo
des matières est maintenu.
Mais dans la rédaction en vers il manque un passage qui évidemment
a paru obscur au traducteur. Dans la rédaction en prose, au contraire, ce
passage est traduit 1, mais d'une manière absolument inintelligible.
Nous en concluons que l'auteur des deux rédactions (i. e. la première
rédaction en vers et la rédaction en prose) est le même, car il est peu probable qu'un renianicur quelconque se ftH donné la peine de trouver la
source du chapitre et de le compléter en traduisant de son mieux le passage
omis dans la première rédaction. Mais pour l'auteur de l'original le cas est
différent : son chapitre n'est pas complet ; il y manque un passage, peu
important il est vrai, dont la difficulté lui a paru insurmontable en composant sa première rédaction ; sa vanité de traducteur est en jeu ; il se décide
h introduire le paragraphe dans sa rédaction en prose : avec quel succès,
nous 1 avons vu.
Ajoutons qu'il s'agit ici d'une hypothèse dont lo contraire est également
soutenable : le passage pourrait s'être trouvé dans l'original et avoir été
supprimé par un premier copiste. Il est évident que les deux points de vue
1

*

'

N'eubauer, dans Romanin V (1870) p. lids., 131 s.; cf. p. II.
Jnciiurs de Vitry, tfittoria ttierosotomitann (Douai 1597) cli. 93.
Pour ce passade et le latin correspondant, voir f» 78 c note.

I*
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ont une valeur absolument égale en tant qu'ils reposent tous deux sur unesupposition.
Il n'y a rien d'étonnant à ce quo le passage manque aussi dans la seconde
rédaction en vers. Car si l'auteur des deux rédactions en vers est le même ',
il a dtl réaliser son impuissance a rendre le passage d'une manière intelligible et l'avoir par conséquent définitivement omis; ou bien l'auteur de la
seconde rédaction en vers n'est pas le môme que celui de la première, et
dans ce cas il n'a pas eu à se préoccuper d'un passage qui ne se trouvait
pas dans son original.
III. L'original de la rédaction en prose a été écrit en Lorraine, tout
comme celui de la rédaction en vers' : dans le texte de tous les principaux
manuscrits nous trouvons des traces du dialecte lorrain, traces qui doivent
être dues à l'auteur même, puisqu'elles se retrouvent dans les manuscrits
dont le copiste emploie un dialecte différent.
IV. Enfin, la rédaction en prose est antérieure à la seconde rédaction
complète, car il n'y est pas fait mention des voyages de l'auteur en Sicile et
en Syrie.
En résumé, nous voyons que l'auteur de la rédaction en prose signe
son ouvrage du même nom que celui de la première rédaction en vers,
qu'il emploie le même dialecte, qu'il se sert des mêmes sources, qu'il
complète même un chapitre par la traduction peu réussie d'un passage sans
importance et obscur pour lui, et qu'enfin il ne fait aucune mention de voyages en Sicile et en Syrie, trait si frappant de la seconde rédaction complète.
Nous appuyant sur les faits précédents, nous pouvons, semblc-t-il,
admettre l'identité de l'auteur de la première rédaction en vers et de h
rédaction en prose, et fixer la date de celte dernière n une époque entre 12 Ui
et la composition de la seconde rédaction.
Il n'y a même nucun argument sérieux contre l'adoption de la date
mentionnée dans tous les manuscrits en prose : /aZ/Zi (v. s.). La tâche de
l'auteur n'aurait certes pas été impossible : Caxton qui a traduit VImage
en anglais nous informe qu'il a commencé son ouvrage le janvier 1180
et qu'il l'a terminé le 8 mars de la même année*. Le dérimeur français
n'a guère dtl prendre plus longtemps a compléter sa tilclic que le traducteur anglais. Ainsi notre auteur a aisément pu remanier son ouvrage entre
le 0 janvier 1<M0 et la fin de cette même année.
Itédaction en prose et première rédaction en vers. {leur étroite
parenté.) — Sous un rapport surtout la réduction en prose nous est pré'<?

Cf. p. il s.
• V. plus haut p.
•

i.

' L'information de Caxton est intéressante, car, par elle, nous pouvons juger combien

de travail un homme était capable de faire en un temps donne* au moyen Age.

-
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cieuse : elle est absolument calquée sur la première rédaction en vers. Elle
est divisée en trois parties ; elle répète, comme d'ordinaire, à deux reprises,
la date ta//5 (v. s.). La reproduction du texte rimé est si fidèle que souvent
les rimes mêmes sont conservées, et nous n'avons aucune difficulté a
reformer, les vers.
Cela seul fait de la rédaction en prose un instrument indispensable, à
défaut du manuscrit original en vers, pour une reconstitution parfaite du
poème.
Une comparaison des passages suivants montrera le peu de différence
qu'il y a entre les deux versions, et prouvera de plus, s'il y a jamais eu du
doute à cet égard, l'antériorité de la première rédaction en vers. Lés rimes
que l'on retrouve partout, à chaque page même, de la rédaction en prose
nous fournissent une preuve évidemment irréfutable : une simple coïncidence ne saurait expliquer un phénomène pareil.
Manuscrit de ta première rédaction.
El fu de petite cstaturc
Le dos corbé un po par nature ;

Prose, folio 119 I).
El fu de petite cstaturc et un poi
courbés le dos par droite nature.
Et aloit la teste baissant et regardant devers terre.

Mais les gens d'ore

Mes les genz qui orendroit sont

Et aloil la teste baissant,
Adès vers terre regardant '.

Pansent orc plus a autre afaire
Por lor lasses piax grasses faire,
Que si tost vont a porriturc,
l'or lor vilaine norriture
Qui les livre a honleus essil.
Ensi ne faisoient pas cil,
Car ne querroient fors mangier
Tant qu'il peiisent alegicr
Lor Faim, por lor cors sostenir
Et lor vie en santé tenir *.„

pensent plus a leur lasses panées
emplir et engressier, qui si tost
viennent a pourreture, por leur
norreture vilaine qui les livre a
painne et a bonté. Cil ne faisoient
pas ainsi, car il ne queroient
menger fors seulement qu'il pensent «legier leur fain, pour leur
cors soutenir et tenir en santé'.

Comme on le voit, le procédé de l'auteur est fort simple : il change à
peine les mots, les rimes se retrouvent presque toujours intactes. Mais les
inversions disparaissent ; quelques mots ajoutés donnent à la phrase l'apparence voulue de la prose, tout comme dans le temps un emploi judicieux
de chevilles servait A bâtir nos vers latins.
Disons-le : VImage du Monde n'a rien gagné à ce changement, et,
quelle que soit la valeur du poème, nous ne réclamons pas une place bien
élevée pour ce dernier remaniement, dans la littérature française, même
1

*

Manuscrit cilê* par Fant (o. c. p. 23).
D'après Fant (o. r. p. 10).

»P«ilA.
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dans celte du moyen âge. L'auteur s'est montré purement et simplement
un éducateur, mais non pas un styliste.
Dans ce cas, dira-t-on, pourquoi ne pas s'en tenir à une édition du
poème? La réponse est facile : la supériorité littéraire de la rédaction en
vers est plus que compensée par l'importance historique de la version en
prose ; car c'est par celle-ci que nous nous trouvons rattachés directement
à une des époques les plus intéressantes de la littérature anglaise : l'époque
de Caxton et de l'introduction de l'imprimerie.
La version anglaise. — En 1180 Caxton traduisit YImage du Monde
en anglais, et l'imprima A Westminster en y ajoutant des gravures sur
bois, chose inconnue en Angleterre jusqu'alors.
Grâce à de fréquents séjours à Bruges, le célèbre imprimeur avait
acquis une connaissance parfaite de la langue française. Son choix de
YImage prouve l'importance de notre encyclopédie, même à cette époque.
Cet ouvrage obtint en Angleterre autant de succès qu'en France. Caxton
lui-môme en a publié deux éditions 1. Un certain Lawrence Andrewe en
fit paraître une troisième à Londres en i5aj.
Imprimés français. — La rédaction française en prose a aussi été
imprimée deux fois à Paris : par Michel le Noir en 1501, et par Alain
Lolrian en 1520. Toutes ces éditions sont rares et ont une grande valeur ',
Traductions hébraïques. — Outre la traduction en anglais, on
connaît une version de YImage en judéo-allemand, et deux en hébreu qui
diffèrent sous certains rapports.
Neubauer' suppose que la traduction hébraïque a été faite en 1278 A
Malines par un Juif, Ilagins, qui est peut-être le même que Haginus
Dculecret, grand-rabbin de Londres, où les Juifs français étaient nombreux.
Plagiat. — A titre de curiosité, mentionnons aussi le Mirouer du
d'après certains signes extérieurs cl la comparaison avec d'autres imprimés de Caxton, on fixe généralement la date de la première
édition à t48t, et de la seconde à 1190.
Les exemplaires connus du Atirrour of the World (c'est ainsi que Caxton intitule sa
traduction) sont assez nombreux. Seymour de Hicci, dans son ouvrage si complet sur les
incunables de Caxton (A Census of Caxton». Printcd for the Bibliographical Society at
tbc Oxford University Press. 1009), mentionne 33 exemplaires de la première édition, et
10 de la seconde.
La Early Englith Text Society de Londres a sous presse une reproduction annotée
de l'édition de 1481, contenant les gravures sur bois de Caxton en fac-similé.
Cf. le chapitre sur la filiation des manuscrits, p. 18 s.
* E.-U. Grand (o. c. Positions de thèses 1885) mentionne un exemplaire à Paris
(Bill. Nat. impr. D. 3182. liés.) et un a Oxford (llodl. Douce. M. M. 183). Il faut
ajouter a celte liste t British Muséum 508. e. 16 (éd. de I5Î0), et 691. t). 22 (éd. de
*

Ce» éditions ne sont pas datées, mais,

1501).
»

V. A. Neubauer, dans tlomania t. V (an 187(5) p. 1*9.139, et dans ['Histoire Litté-

raire, t. XXVII p. 800 s.; cf. p. 8.
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Monde 1, plagiat imprimé à Genève en 1517' chez Jaques Vivian. Ui»
certain François ffuffereau, natif de Vendôme, après avoir légèrement
altéré le commencement et la fin de Vimage et un peu rajeuni la langue,
fît imprimer sous son nom la rédaction en vers qu'il prétend avoir commencée en 1511 et finie en 1516 au château de Divonne.
Il augmenta ainsi la liste des candidats au titre d'auteur de notre encyclopédie.

Laissant de côté notre plagiaire, nous nous trouvons en
présence de trois noms : Ornons, Gauthier de Metz et Gossouin, dont
aucun n'a laissé d'autre trace dans la littérature.
Celte question a été fréquemment traitée, entre autres par Fant, et plus
récemment par Langlois. Leurs conclusions sont en grande partie les mêmes
et sont maintenant généralement admises.
Ornons. — Des trois noms mentionnés, celui d'Omons a été écarté
d'emblée par tous les critiques. Il s'agit là seulement d'un scribe qui a
peut-être aussi composé un volticraire de médiocre valeur.
Ce nom ne parait qu'une fois, dans un manuscrit de la première rédaction* où se trouve le volticraire en question, écrit de la même main, et
signé aussi du même nom, Ornons.
Gauthier de Metz. — Gauthier de Metz a, jusqu'à présent, réuni le
plus grand nombre de sufl'ragcs. Il est donc à propos d'examiner ses titres,
car les histoires contemporaines de la littérature française lui attribuent
toutes sans exception la composition de Yimage. Elles ont, il est vrai, en
leur faveur, toute l'autorité littéraire de P. Meyer.
Le nom n'est mentionné que dans une seule copie de l'encyclopédie : le
manuscrit Ducangc, autrefois connu de Dom Caltnet 4, et retrouvé par
P. Mcyer dans la bibliothèque Phillipps à Cheltcnham * :
Le passage où se trouve cette mention importante est ainsi conçu :

tj'aiileitr.

—

Che sont les matercs qui
sont contenues en cest
litre qui est appelés
le Mapemonile; si le
K.-l). Grand mentionne mi exemplaire de ce plagiat à Paris (fiibl. Nul. impr. Y.
tii-i.'t. .1. /Mr.) (K..D. firand dans Pot, de thèse* 1883).
l,o Mirtonr du Monde, imprime n Lausanne en 1840, n'n aucun rapport ni avec le
plagiat, ni avec aucune des rédactions de Ytmnge du Monde i c'est un ouvrage qui reproduit, d'après un manuscrit du XIV» siècle, de longs passages de la Somme le lioy.
* llrunet [Manuel du libraire 5« éd,. vol. III, p. 1118, 1731) donne 1612 comme
dale de l'impression. — V. aussi Catalogne de f.a Valtiire l. 1 p. 62 et t. Il p. 108-201.
» llibl. Sal.fondtfr. 21J2S.
* Dom Calmet, fiibtiothcijitc lorraine (Nancy 1*31) p. 100.
» I'. Mcyer, dans Xotieei et K-rtrail* des Manuscrits t. XXXIV 1,1891) p. 149-231».
td.
dans Homania I. XXI (1892) p. 181-303, 209.
1

—
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tist maislre (ïautiers
de .Mies en Lorraine, uns
très boins phyllosophes.

Le manuscrit contient tous les remaniements, toutes les additions, telles
que la vie de saint Brandan, distinctives de la seconde rédaction complète.
Il est divisé en deux parties, comme on pouvait s'y attendre, et ne se nomme
plus YImage du Monde mais le Mapemonde. Le prologue est tout à fait
particulier a ce manuscrit, et la conclusion celle propre à la première
rédaction. Mais, à part ces quelques ligues, il est indiscutable que le texte
entier est celui de la seconde rédaction.
En .ésumé, les droits de Gauthier reposent sur ce seul manuscrit de la
seconde rédaction qui, ayant appartenu à Ducange, vu par Dom Calmet,
semble avoir attiré plus d'attention qu'aucun autre et avoir créé ainsi de
véritables droits d'auteur en faveur de Gauthier. Voila ses titres. Comparons-les maintenant à ceux de Gossouin.
Gossouin. — Tout d'abord nous voyons la un bon nom germanique,
tout comme celui de Gauthier, dont la présence en Lorraine n'aurait rien
d'étonnant. Mémo a Bruges, au XV,ne siècle, on trouve un scribe nommé
Gossein établi au-dessus du porche de Saint Donat.
Le nom nous est parvenu sous quatre formes différentes, mais où l'on
peut, sans difficulté, reconnaître une origine commune : Gossouin, Gossouin, Gosson, Gosogn. Comme le dit V. Le Clerc lui-même1, les erreurs
de copistes sont fréquentes, surtout dans le cas des noms propres, et ces
variations n'ont rien d'extraordinaire.
Gosogn est indiqué comme auteur dans un manuscrit apparemment
égaré de nos jours, mais vu par V. Le Clerc, qui nous fournit ainsi un de
nos plus précieux arguments. Il est a propos de reproduire ici, in extenso,
ce paragraphe important de son article sur Ylinage du Monde :
« Un manuscrit in-folio, qui nous a été communiqué à Paris, mais qui
ne s'y trouve plus, composé au XIV|r<- siècle, de quarante-trois feuillets de
parchemin à deux colonnes, la plupart d'une quarantaine de vers, conserve
dans les derniers la date 130, quoiqu'il porte, au chap. 1? du troisième
livre, celle de tafij. Mais nous devons remarquer surtout que, des copies
en vers que nous avons pu voir, c'est la seule qui soit précédée de cette suscription ; « Ci commencent ti chapitre du romqnt maislre Gosogn, qui
est apelet gmage du monde. » Le style y est rajeuni et le sens quelquefois altéré.»
Les détails sont précis et définitifs : le manuscrit contient entre six et
sept mille vers, il est divisé en trois parties, la date est répétée au chap. 17,
»

V. Le Clerc, dans VttUloire littéraire de la France t. XXIII, p. 3i*
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livre trois, et à la fin * : ce ne peut être qu'un manuscrit de la première
rédaction. La date 12/4J au chap. 17 ne saurait diminuer la valeur des
faits : dans deux manuscrits' de la première rédaction la mémo erreur se
retrouve.
Les trois autres manuscrits où le nom de l'auteur est indiqué appartiennent tous à la rédaction en prose, dont la proche parenté avec la première rédaction a été démontrée plus haut*; ce sont : Bibl. 2ial.fr.5y4,
qui donne Gossouin; fr. 253/f4, Gossonin; Bruxelles, Bibl. Roy. Q8?3>
Gosson.
D'autre part, la seconde rédaction en vers est, sous beaucoup de rapports, un ouvrage absolument distinct et original.
Les arguments en faveur de Gossouin semblent être concluants. Nous
n'hésitons pas à mettre son nom en tête de la rédaction en prose, choisissant, de préférence aux autres, la forme indiquée par le manuscrit dont
nous offrons le texte.
Nous sommes persuadé qu'il a, de même, droit au titre d'auteur de 1»
première rédaction en vers : lo manuscrit vu par Le Clerc constitue un
argument irréfutable qui confirme la théorie de l'identité de l'auteur de la
première rédaction en vers et de celle en prose.
L'auteur Je la seconde rédaction en vers. — La question reste
ouverte quant à la seconde rédaction. Si nous y voyons, comme P. Mcjer,
une rédaction remaniée par l'auteur lui-même, nous devrons admettre
une erreur de copiste* dans le manuscrit Phillipps*.
Si, au contraire, la seconde rédaction forme un ouvrage séparé, original, Gauthier de Metz peut parfaitement en être l'auteur. Car, à tout
prendre, l'argument que Gossouin est l'auteur de la première rédaction, et
Gauthier celui de la seconde, n'est pas aussi improbable qu'il peut le paraître à première vue.
Langlois'trouve ridicule qu'on s'imagine deux, auteurs tous deux lorLa seconde rédaction contient environ dix mille vers et est divisée en deux parties
seulement.
» Cf. p. 3 n. 4.
» V. p. 9 s.
* Langlois, qui est en faveur de cette théorie d'identité, dit à ce. propos : (o. c. p. 0$)
« Il semble donc que la balance doive pencher plutôt du coté de Gossuin, surtout si l'on
considère qu'il devait être, pour ainsi dire, instinctif, pour un rubricateur placé en présence d'un manuscrit comme il y en 4 eu sans doute, où l'on lisait : Si te Jitl maislrt
G. de Mie», de résoudre arbitrairement l'abréviation O. par « Gautier », l'un des noms les
plus répandus au moyen Age. »
Kemarquons en passant que la forme du nom choisie par Langlois (Gossuin) ne se
présente nulle part. •Cf. p. 12, s.
« O. c. p. Oi.
•
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rains, tous deux messins, tous deux parlant la même langue'! Pourtant
il s'agit là d'un simple syllogisme, et, l'origine messine des deux rédactions en vers une fois admise, l'identité de langage et de pays doit logiquement suivre : elle n'a rien qui puisse nous étonner.
Est-il donc impossible que Gossouin ait été un de ces Jacobins pour
qui il montre une si profonde admiration dans la première rédaction', et
Gauthier un des moines noirs mentionnés dans la seconde rédaction, et
dans l'abbaye desquels il a trouvé la légende de saint Brandan'?
La question est compliquée et encore loin d'être résolue. Même le style
des deux ouvrages ne nous aide aucunement : V. Le Clerc trouve celui de
la seconde rédaction tout à fait inférieur; Fant, au contraire, voit dans le
remanieur un vrai poète 4 !
Langlois lui-même ne suggère rien de mieux, pour expliquer la mention de Gauthier dans un manuscrit de la seconde rédaction, qu'une erreur
de copiste*. Nous ne voyons donc pas qu'il soit justifié à prendre à partie
Suchier qui exprime des doutes sur l'identité de l'auteur et du remanieur
de YImage du Monde '.
Bref, sans vouloir nier qu'il nous paraisse y avoir de fortes présomptions en faveur de Gauthier, un examen soigneux des preuves laisse
la question de l'auteur do la seconde rédaction encore indécise 1.
Le titre. — Le manuscrit Phillipps auquel nous devons la mention deGauthier est exceptionnel sous un autre rapport : il donne comme titre à
l'encyclopédie le Mapemonde. François Buffereau, le plagiaire de Genève,
l'auteur de la première rédaction était messin(cf. p. i). Ce fait est encore mieux confirmé dans la seconde rédaction (y compris la
rédaction intermédiaire), car nous y lisons a propos de Charlemague (v. Fant, o,
p. 9, 10):
Et sout assez d'astronomie.
,
.
Si corne l'en trouve en sa Vie
Qu'a Mez en Loherraine gist
Dont cil fu que CM/ ttvre Jîst.
* Cf. p. 3 et f» 45 t> du texte.
1

II semble suffisamment prouvé que

c

Saint Emoi, une abele
De moines noirs, qu'est establic
Droit devant Mez en Loherraine
Trbvai ceste histoire anciene. (V, Fant, o. c. p. 7.)

*A

Fant, o. c. p. 38.
» V. p. Il n. \,
< Langlois, o. c. p. 61 n. i,
Pour les partisans de Gauthier comme auteur «le la seconde rédaction la dédicace
du manuscrit llcrlty (v. p. 8 n. I) s'explique aisément : Ils ont le choix entre deux
arguments également valables : i« Gauthier a fort bien pu dédier son ouvrage (i. e.
la rédaction intermédiaire qui, complétée plus tard, devient la seconde rédaction) à deux
|>ersonnages différents ; ou, 3", reprenant la théorie de Langlois et faisant de la rédaction
intermédiaire une troisième rédaction postérieure aux deux autres, Gauthier aurait dédié
la seconde rédaction à Robert d'Artois, cl la troisième à Jacques de Mett.
*

'
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nomme le poème le Mirouer du Monde, et suit en cela le scribe d'un manuscrit de Londres*.
Dans le contexte des différentes rédactions nous trouvons livre de
clergie, mapemonde, rournanz. Mais il ne s'agit pas ici de litres : ce sont
de simples qualifications.
A part les cas mentionnés ci-dessus, tous les autres manuscrits en vers
-donnent comme titre Ylmage du Monde *. Il en est de môme des manuscrits en prose que nous devons maintenant étudier plus en détail et qui
ont tous été consultés.
Les manuscrits de ta rédaction en prose. — Ils sont au nombre de
luiit.
I (A).
Paris. Bibliothèque Nationale, fonds franc. 5?4—
Un des plus beaux manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
.'38? sur 205 mm.
Reliure de cuir brun, à dos rouge.
Ecriture du XI V° siècle.
Les rubriques sont a l'encre rouge.
Initiales et miniatures nombreuses.
130 pages, parchemin. I colonnes de 10 lignes.
A la première page, nous lisons : « Ce livre est au duc de Berry,
Jehan B. »
Au verso : « Ce livre fu a messire Guillaume Fiole, seigneur de Revcl
•et chancellier de Franco*. »
A la dernière page est répétée la mention : « Le livre est au duc de
Berry. Jehan B. ' »
Cette copie n servi de base à notre texte. Elle contient seize dessins dans
la première partie, dix dans ta seconde, et neuf dans la troisième.
Kilo donne le nom de l'auteur : Gossouin.
II (B). — Parie. Bibliothèque Nationale, fonds fr. a53U.
288 sur 152 mm.
Reliure de cuir rouge.
Kc ri turc du XIV* siècle.
Les initiales sont à l'encre bleue ou rouge.
Quelques miniatures.
132 pages, parchemin. \ colonnes de 20 lignes.
A la première page, d'une écriture moderne, nous lisons : « Ce manus*
1,

Hritish Muséum, (loyal 10 A. IX.
> Ce litre est répété deux fois : & la première ligne de la table des matières
; puis n
la fin de l'ouvrage.
* Guillaume Fiole était chancelier de France en 13.19.
* Comme nous le verrons plus tard (p. 10), ce détail est très important pour établir la filiation des manuscrits.
>
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crit du XIVe siècle contient le roman de mettre Gossonin appelé Y Image
du Monde, traduit du latin en français. »
Le nom de l'auteur Gossonin se trouve aussi dans le texte.
Ce manuscrit est incomplet. il manque environ dix pages, presque
toutes dans la seconde partie.
III (N). — Paris. Bibl. Nat., nouvelles acquis, françaises 6883.
115 pages, parchemin. -1 colonnes de 20 lignes environ. Vlmaye du
Monde occupe fM 1 A 08. Le môme volume renferme aussi YApocalypse
en français '.
Il date du XIIIe au XIVe siècle : c'est donc un des plus anciens manuscrits de la rédaction en prose que nous possédions.
Il n'indique pas de nom d'auteur.
La plupart des figures et des initiales manquent.
IV (G). — Paris. Sainte Geneviève, 58j.
370 sur 250 mm.
Reliure verte.
101 feuillets, parchemin. -1 colonnes.
Vlmaye du Monde occupe les f°* 172 à 101.
Date du XIII* au XIV* siècle.
Le texfa est très abrégé.
V (C). — Bruxelles. Bibliothèque Royale. g8aa.
47 pages, parchemin, 4 colonnes de 41 lignes environ.
Les formes de la langue sont.très souvent rajeunies.
Le nom de l'auteur est mentionné : Gosson.
VI (S). — Halle. Le professeur Suchier possèdo un manuscrit qu'il a
bien voulu nous permettre de copier.
105 feuillets, parchemin.
L'Image du Monde occupe les f0J 75 à 105.
Elle est précédée d'une version du Livre de Sydrach.
Date : XIII* siècle.
Quoique ce manuscrit soit fort abrégé, nous aurons souvent l'occasion
de le citer.
VII (T). — Ashbttrnam, Le manuscrit Barrois 66 a été acheté par un
M. Thomson n la vente de la Bibliothèque Ashburnam au mois de juin,
1001. C'est un manuscrit du XI V« siècle, sur vélin ; reliure verte en maroquin gaufré. 43 pages. VImage du Monde occupé les fos 1 à 23. Le texte
est abrégé.
Le même volume contient ; 1° Paraphrase sur les 7 psaumes de péni-

tence; 2° OratioadB. Mariam Virginem; 3»

Vitoe Sanctorum

Patrum.

V. L. Dditte et P. Meyer, {'Apocalypse en français, clans bulletin de In SocUti
de» ancien» textesfronçait (Paris 1901) p. lit,
>
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VIII (R). — Londres. British Muséum. Hoyal ig. A. AV.
285 sur 200 mm.
Manuscrit du XVe siècle, écrit a Bruges.

Papier.
K0i i -|- 152. 21 lignes par page, sans colonnes.
Illustré.
Le copiste a rajeuni la langue.
La préface et la fin sont exceptionnelles.
IX (I). — Pour les imprimés français, mentionnés plus haut (p. 11).
nous employons le sigle I.
Filiation des manuscrits. — Le manuscrit H est d'une importance
qu'on ne saurait exagérer : il forme l'anneau principal qui joint la traduction anglaise de Caxton au manuscrit A, base de notre texte.
lt et Caxton. — Nous en avons une preuve irréfutable : \JImage du
Monde est précédée dans H d'un long prologue, absolument original, où
le scribe nous informe, entre autres, qu'il n copié ce texte en ijO.f par le
commandement de Jehan le Clerc, libralrier et bourgeois de Bruges 1.
Le prologue entier, y compris cette information intéressante* se retrouve dans Caxton, Il est évident que cette preuve seule suffirait pour
établir l'étroite parenté entre lî et la traduction anglaise : mais il y en n
bien d'autres. D'abord le titre des deux ouvrages est le même, le Miroir
du Monde dans le manuscrit de Londres, tlie Mirrour ofthe World dans
Caxton ; or, comme nous l'avons vu*, ce titre est tout a fait exceptionnel.
Ensuite un autre trait extraordinaire est commun à li et a l'édition
anglaise : Nous lisons dans la version française 1 : «Et fu translaté de latin
en franchois par le commandement et ordonnance du noble duc Jehan de
Herry et d'Auvergne l'an .m. deux cens quarante cincq, » Caxton
reproduit mot pour mot* cette étrange erreur qui fait vivre Jean de Berry*
au XIIIe au lieu du XIVe siècle.
Comment expliquer celte bévue ?
Manuscrit lt, f° l B : Ci fu grosse et de tous poins ordonné, comme dist est, en l.i
ville de Bruges, l'on de l'Incarnation nostre seigneur Jhcsu Crist mihjualrecens soixante rt
<|italre par le commandement de Jehan le clerc, librarier et bourgeois d'icelle ville de Bruges.
* Caxton, The Mirrour of the world, f• 8 A s which was engrosscd and in aile
l>oynlc* ordcyned by chapitres and figures in ITrenshe in llie toun of IiruggU the yere of
thyncarnncion ofonr Lord .St.GGGC.J.XIIII in the moneth of Juijn...
* Cf. p. 10.
4 Manuscrit lt, /*•' / et t vo. Cette même information se retrouve à la lin,/• lot :
de l'incarnation Nostre Seigneur Jlicsu Crist .M.U.C.
... fut cestui volumela compilé l'an
quarante et cino| a requestc de mon seigneur Jehan, duc de Berry.
* Mirrour, f* 7 vo. t Whicli said book waa transtated ont of lalyn in to ffrensshe
by the ordyn.iunce of the noble duc Johan of Berry and Auuergne the yere o/Our Lord
1

.M.CC.rh.

Jean de llerry, (Ils du roi Jean le Bon, vécut de 1340 & 1110. H prit une part active
n la bataille de Poitiers, rt fit un séjour en Angleterre comme otage |>our son père.
«
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A, li et Caxlon. — La clef du mystère se trouve dans le manuscrit A,
où nous lisons deux fois, à la première et à la dernière page : « Ce livre
est au duc de Derry. Jehan li. » Le scribe de /?, ayant sous les yeux le
manuscrit A qu'il allait copier, et lisant cette mention, s'est empressé de
l'introduire dans son prologue ; Caxton a traduit en anglais, sans hésiter,
le prologue et la mention de son original.
Kt ainsi, grâce à une erreur de copiste, le duc de Berry, de propriétaire
d'un manuscrit du XIVe siècle, est devenu l'inspirateur d'une oeuvre composée en 1246.
Une telle preuve, à elle seule, ne suffirait pas pour établir l'étroite
parenté entre A et les deux autres ouvrages. Mais tout vient confirmer
notre opinion : Les passages, mémo les moitiés de phrases qui manquent
dans A manquent aussi dans li et dans Caxton ; les fausses leçons sont
communes à tous trois ; enfin, sauf pour quelques additions de mots sans
importance, ils sont exactement les mômes sous tous les autres rapports.
La table suivante permettra de se rendre compte des différences entre le
texte de notre édition et celui de A, li et Caxton :
Teste corrigé

"

A

Le nom du duc de

Le nom du duc de

Herry est mentionne
deux fois, à la premièreetà ta dernière
page du manuscrit,

Berry est introduit
dans le prologue et
dans lYpiloguc particuliers a ce seul manuscrit. Le copiste
fait de plus une gros*
sière erreur de date
a ce propos.

Qui est près du
saint ciel la sus, dont
nous sommes si en

M.

sus mis.

Si trouvèrent tout
vraiemenl que il de-

voit par ii fois fenir t
A l'une foiz par le
déluge d'ynue.

UMon
Caxton traduit m
entier le prologue el
l'épilogue de It, sans
omettre ni le nom du
duc de Herry, ni l'orreur de date.

n prose el plusieurs
ti vers.
Le nom du duc

de Berry, mentionné
dans .1, Il et Caxton,
ne parait dans aucun

mitre des manuscrits.

Caxton, ne pou- De celé clarté est
vant traduire te pas- la lumière qui est
sage commun A .1 près du saint ciel la

et /), l'omet entière- sus, dont nous somment,
mes si en sus mis >.
•

Id.

Caxton traduit H
tel quel.

Si trouvèrent

fenir : A l'une
loiz par feu a niani,
n l'autre /oit par le
déluge d'yaue*.

Kdouard III lui permit de retourner en France pour y trouver les moyens de payer sa
rançon. Mais, nous dit Froissart, ce prince fort prudent trouva tellement d'excuses qu'il
ne revint jamais en Angleterre. Il parait, en tous cas, avoir eu le grand mérite de sVtrc
montré, en quelque sorte, un Mécène des arts et des lettres.
i V. f. 39 D.
* V. Ml.ln.

—
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Ces trois exemples, .sans plus, peuvent donner une idée des cas où A, li
et Caxton ont des traits communs. Une étude des deux derniers textes est
encore plus intéressante a cet égard, car Caxton nous avertit dans sa préface qu'il va traduire le texte français littéralement 1, et il s'en tient à sa
promesse.
On peut donc admettre nos preuves comme évidentes et dire sans hésitation 1° que Caxton a employé pour sa traduction le manuscrit li, 2° que
li a été copié sur le manuscrit A.
li, C, N. — Il est impossible d'établir le rapport des manuscrits li,,C, A'
soit entre eux, soit avec A et H: les variations du texte sont de trop peu

d'importance.
Nous trouvons dans toutes ces copies quelques lacunes, des variantes
orthographiques et d'autres erreurs ; mais de traits saillants il n'y en a
point.. Nous ne lisons pas dans YImage, comme dans tant d'autres
ouvrages, de ces passages, dus au simple caprice d'un copiste, qui forment école et sont absolument distincts du texte. Celui-ci est le même
partout.
Bref, tout essai de classification, dans le cas des manuscrits A, li, C, N,
ne produit qu'un résultat négatif.
A, li et iX sont a peu près contemporains, à en juger par la langue et
l'écriture. C est d'une date plus récente. Mais on ne saurait dire que l'un
de ces manuscrits ait été copié sur l'autre : Ils contiennent tous des erreurs
qui sont corrigées tantôt par A, tantôt par li, C ou îX.
Les fautes de copiste rendent évident que nous ne sommes pas en possession du manuscrit original.
Notre essai de classification est, en somme, peu satisfaisant s'il s'agit
de produire a tout prix un arbre généalogique. Celui que nous présentons
réclame donc peu d'explications au-delà de celles que nous venons de
donner.
A, D, C et N doivent être tenus séparés puisqu'ils ne sont pas copiés
l'un sur l'autre.
L'étude de la langue montre plus de vieilles formes dans D qui, à ce
point de vue, a droit à la première place, et des formes rajeunies dans G
qu'il faut donc placer après les autres. Quant à A et N, ils paraissent être
de la même époque.
Nous avons démontré plus haut que H a été copié sur A, et a, de plus,
servi à Caxton pour sa traduction anglaise.
Mirrour, f*ft : ... bumbly requyryng aile lliem lhat shal fyndc faulte, lo correcte
and amende where as they ihal ony fynde, and of suche so founden that they repute not the
blâme on me but on my copie, whicht I am chargea tofolowe a* nyghe ai God wil gyue
me graet.
>

—
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Voici donc le résultat de cette étude sous forme d'arbre généalogique

:

Filiation des abrégés. — Les manuscrits S, G, T, les imprimés français (I) et la traduction hébraïq»*,, ftvjiiciit un groupe à part: la version
abrégée de YImage du Monde.
Ces ouvrages étant d'une importance moindre pour la reconstitution du
texte correct, nous n'en faisons qu'une étude sommaire.
Des trois manuscrits, S est le plus ancien et le plus correct. Il a dit
avoir comme original une des premières copies complètes de la rédaction en
prose.
T, G et durèrent plus ou moins les uns des autres; mais ils ont en
commun plusieurs traits qui les distinguent de S: certains passages sont
plus complets dans T, G et / que dans ce dernier, ainsi le chapitre sur les
sept arts. Ce chapitre seul qui occupe plusieurs pages dans T, G, /, est
réduit & environ une page dans S. Les autres passages consistent en phrases
séparées dont la liste complète occuperait beaucoup d'espace.
Le prologue de S est entièrement original ; les deux autres manuscrits
et les imprimés donnent au contraire un abrégé du prologue de A, Ji, 6'etiV.
L'article déjà cité de Neubaucr 1 sur la traduction hébraïque nous permet de la placer dans la classe des manuscrits abrégés. Nous ne pouvons
toutefois lui assigner une place dans l'arbre généalogique, car il nous est
impossible de vérifier si cette traduction se rapproche davantage du manuscrit S ou du groupe T, G, I.
La généalogie des abrégés se présente comme suit :

/

Le manuscrit A comme base du texte. Il y a lieu d'expliquer main—
tenant le choix du manuscrit A de préférence aux autres comme base du
texte. Dans ce but nous procédons par élimination.
«

Cf. p.

Il, n.fl.

//. — //, comme nous l'avons déjà fait remarquer, offre en général «les

formes linguistiques un peu plus anciennes que les autres manuscrits, et
première vue nous aurions du le choisir.
Malheureusement cette copie a été mutilée et il y manque des pages
entières correspondant à environ huit pages du manuscrit .1 '. Pour la
même raison, plusieurs des figures les plus importantes ont disparu '.
Des lacunes pareilles n'auraient pas permis do présenter un texte vraiment suivi et uniforme.
// n'est d'ailleurs nullement supérieur a A sous d'autres rapports : les
erreurs de copiste sont nombreuses ; elles ont été notées à mesure.
Mais certainement la raison principale pour écarter li a été le grand
nombre do pages qui manquent.
D'autre part, toutes les variantes, orthographiques et autres, de ce
manuscrit sont données dans les notes, et rendent la reconstitution parfaite de cette copie à la fois possible et facile.
6'. — Le manuscrit C est complet ; mais il est beaucoup plus récent
que A et la langue en est rajeunie. Il n'y aurait eu aucune raison pour le
préférer, car le texte n'est pas supérieur à celui des autres manuscrits.
H, — H étant simplement une copie de .1 datant du XVe siècle, nous
*
l'avons donc écarté d'emblée.
iV.
— Disons-le de prime abord : les droits du manuscrit iVà servir de
base à notre texte étaient égaux à ceux do ;l : égaux, mais non supérieurs.
Le texte est complet ; il ne manque pas une seule page. Mais, de même
que dans A, il y a des fautes de copiste, des mots omis, des lacunes*,
La langue n'a rien de particulier : ce sont les formes ordinaires du
français littéraire à la fin du XIII* et au commencement du XIV* siècles.
Il en est de même dans A ; toutefois, dans ce dernier manuscrit, il y a de
nombreuses formes anglo-normandes dues au copiste *.
Bref le texte des deux copies, A et A'est de valeur égale. Nous avons
donc di\ baser notre choix sur des raisons d'un autre ordre.
1

Les lacunes de H correspondent aux f01 suivants dans
<t ; 29 A à 30 A.

40c à 41c.
48 D à 43 c.
45 D à 47 c.
80 c à 81 c.

93Dà94o.
98<: à

99c.

Nous avons toujours noté dans le teste les mots mêmes où commence et où se termine la lacune.
* Cf. p. S3.
* V„ par exemple, f" 30 B, 48 D, 49 A, etc., où les lacunes du manuscrit X sont
notées.
* V., sur le dialecte du scribe de A, p. 23 s.

—
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En premier lieu, A', tout complet qu'il est sous lo rapport du texte, n'a
pas lo fini du manuscrit A : les initiales, les miniatures et les ligures n'ont
jms été insérées, les espaces où elles devraient so trouver étant laissés en
blanc.
Sous co rapport, au contraire, .1 est un des plus beaux et des plus parfaits ouvrages de la Bibliothèque Nationale.
Comme Gossouin nous renvoie souvent aux dessins qui accompagnent
son texte, les ligures sont absolument nécessaires, surtout pour la partie
astronomique. Si nous avions choisi ÎY, nous aurions dû y introduire les
ligures d'un autre manuscrit, sacrifiant ainsi n un choix purement arbitraire l'homogénéitédu texte.
Il est à propos de faire remarquer ici que les manuscrits différent plus
ou moins quant aux dessins, et sont susceptibles de classification n ce point
de vue. C'est mémo un travail que K.-I), Grand annonçait en 1803 l'intention do faire '.
Ainsi on ne pourrait considérer un texte comme complet si les ligures
qui lui sont propres étaient omises, ou d'autres substituées.
Pourtant nous aurions certainement négligé ce point, si lo texte de JV
avait été supérieur à celui de .1 ; mais la valeur égale des deux manuscrits
sous ce rapport a décidé notre choix.
En second lieu, l'intérêt littéraire de A est certainement un argument
en sa faveur. Comme nous l'avons dit plus haut, A est le manuscrit père
de B, et ce dernier, à son tour, a été traduit par Caxton*. Il ne peut être
qu'avantageux et intéressant de pouvoir comparer .1 et la traduction anglaise dans des éditions parallèles*.
Nous donnons page 24 un extrait de A, H, C, iY et B qui permetIra de comparer ces cinq manuscrits et de réaliser jusqu'à quel point nos
remarques précédentes sont justifiées.
Méthode de l'éditeur. — Le texte, tel que nous le présentons, est
celui du manuscrit A. Toutefois la comparaison des différentes copies de
YImage du Monde a permis de corriger beaucoup de noms propres et certains chiffres.
Dans les cas où le sens d'une phrase était altéré soit par erreur, soit
par ignorance de copiste, la leçon la plus correcte et la plus claire a toujours été préférée.
Tous les manuscrits en prose et plusieurs en vers ont été consultés et
sont souvent cités; mais toutes les variantes de B, sans exception, sont
reproduites, et toutes celles de iVet C lorsqu'il y a une lacune dans B.
•
*

»

E.-D. Grand, dans la Revue des langue* romane* I. 37 (1893) pp. t-SS.
Cf. p. 18 s.
Cf. p. H.n.t.
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Et li tiers
doivent rasai»
•gnirr ces •'»•
manières de
genz et les doi•vent adrecier
de leurs euvres,
si que nus ne
face chose dont
il perde Dieu
ne Sa grâce.
Ainsi posèrent
trois manières
de genz ça en
arriéres li sage
philosophe au
monde, comme
cil qui bien

soreut que nul
ne pourrait
inelre son
courage a ce
qu'il peûst
estre bien sages
a droit en 'ïr
aleres ne en
trois. Car il n*
avint onques
jour du monde
que clergie et
chevalerie ri
laboureeiirs de
terre peusent
estre bien sériés
a nul jour de
leur vies par
•i- seul home
ne aprises, ne
retenues.

Kl

Ut «1er»

doivent ensri-jçnior ces doux
manières de
gens el les iloi-vent adrecAier
de leurs reuvtts,
si que nu/ ne
face chose dont
il perde.Dieu
ne Sa grâce.
Ainsi posèrent
jndit tes sages
philorophcs
trois manières
de gens au
inonde, crnimc
iru/x qui Lien
«crurent que nul
ne porroit
mei/re son

coraigeadec

qu'il peu si
estre bien sage
a droit en deux
manières ne en
trois. Car il n*
ac/vint oucques
jour du monde
que clergie....
chevalerie el
laboureurs de
terre peûssent
estre bien sener
a nul jour de
leur* vies par
ung seul homme,
ne apriscs, ne
retenues.

rlcrf si
doivent rnsu'Kl li

>gnier ces-ir

manières de
genz et les dot-venl adrecier
de leur trvres,
si que nus ne
face chose dont
il perde/»/ Dieu

ne Sa grâce.
Ainsi posèrent
trois manières
de genz ça en
arriéres li sages
philosophes au
monde, comme
cil qui bien
sorent que nus
n'i porroit
meitrc son
courage a ce
qu'il peûst
eslre bien....
a droit en *ii*
afaircs ne en
trois. Car il n'
avint onques
jour du monde
que clergie et
chevalerie et
laboureeurs de
terre* peilssent
estre bien selles
a nul jour de
leur vies par
•!• seul homme,
ne aprises, ne
retenues.

/ci tiers ti
doivent ensain-gnier ces'ir
manières de
gtoi et les doj»vent adrecier
de leur ouevres,
si que nus ne
face chose dont
il perde Dieu
ne Sa grâce.
Ainsi posèrent
trois manières
de genz ça en
arriéres Us sage*
philosophes au
inonde, comme
cil qui bien
sorenl que nul
ne pourrait
mètre son
courage a ce
qu'il peilst
estre bien....
a droit en 'ii'
aferes ne en
trois. Car il n'
avint onques
jour du monde
que clergie el
chevalerie el
laboureus de
terre pensent
eslre bien senés
a nul jour de
leur vies par
'i'seul home,
ne aprises, ne
retenues.
Kl

Kl /?* cler>

doivent ensrin-gnier ces'ir
manières de
|
genz et les doi- |
vent adreeier
a leurs «ivres,*
si que nus ne
!
face chose donl j
ilr j<erden/ Dieu
ne Sa grâce.
Ainsi ponscrent
trois manières
de geuz ça en
arrière li sage* |
philosophe; an
inonde, comme
cil* qui bien
«refirent que nulr
ne pourrait
mètre....
conraige....
ne
estre bien ssgesj
à droit en 'ii'
affaires ne en
trois. Car il n'i
!
avint ompics
jour du monde
que clergie et
chevalerie et
labourccurs de
terre peus*enl
estre bien senés
.
a nul jour de
leur vie, par
un seul home
bien sceûes, ne I
bien apri/iscs, ne I
I
retenues.
,

j

;

j

\
j

!
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Kn regard du texte en prose sont indiqués les

vers auxquels chaque
chapitre correspond. Dans ce but nous nous sommes servi d'une excellente
copie de la première rédaction*.
L'orthographe du copiste de A, même dans ce qu'elle a de plus exceptionnel, est maintenue partout, mais à deux conditions : !• que le mot
Itritisli Muséum, Arundel 52. Il manque 79 vers a ce manuscrit ; mais, à part deux
lissages assez longs qui sont notés, le copiste a seulement omis quelques lignes de peu
d'importance pour le sens des phrases. '
<

où l'orthographo exceptionnelle se présente ne soit pas isolé dans le ma*
nuscrit, mais soil répété sous cetto forme dans quelque autre partie 1.
Nous faisons uno exception à cette régie dans le cas de mots isolés tels
que vount*, aoouns*, qui reproduisent une formo dialectale prononcée, et
dont l'orthographe est si typique de l'anglo-normand qu'on ne saurait y
voir une faute do copiste;
?° Que cette orthographe soit confirmée par des exemples analogues
tirés d'autres ouvrages ou cités par des savants qui fassent autorité.
Les formes grammaticales et la syntaxe du manuscrit A restent intactes.
Les nombreuses irrégularités de déclinaison et d'accord sont une preuve
additionnelle que A est l'ouvrage d'un copiste anglo-normand : c'est un
lieu commun que, dès le XIIe siècle, ce dialecte précède tous les mitres en
négligeant la distinction des cas, et qu'au XIII* siècle le système de déclinaison est en pleine décadence.
Nous corrigeons donc 1° les formes orthographiques isolées et que nous
ne pouvons confirmer, 2° les omissions, 3° les répétitions et autres erreurs
évidentes, -1° les phrases, les noms et les nombres quand la bonne leçon se
trouve dans les autres manuscrits.
La langue. — Nous avons fait allusion plus haut n la morphologie et
à la syntaxe de A ; l'étude des formes orthographiques vient confirmer
notre opinion : le scribe de A se sert de l'orthographe anglo-normande.
Il emploie à tous moments des formes distinclives qui no se retrouvent pas
dans les autres copies de l'Image, soit en prose soit en vers.
Mais à part ces traits particuliers, il y en a d'autres qui sont communs
à tous les manuscrits : Dans sa dissertation sur les rimes dans CImage du
Monde *, Haâsc a prouvé que le dialecte lorrain de Gossouin a laissé
des traces nombreuses dans le poème.
La rédaction en prose, par sa nature elle-même, ne nous permet pastoujours de contrôler ses conclusions : le temps et les copistes ont oblitéré
beaucoup de formes distinclives préservées par les nécessités de la rime dans
la rédaction en vers. Pourtant le lorrain a laissé des traces partout, même dans
.1 et dans les manuscrits dont les copistes emploient un dialecte différent..
Dans la table suiva'nle, nous donnons :
1° les formes dialectales du nord-est ou lorraines qui se trouvent à
la fois dans A et dans d'autres manuscrits.
Cf. sont (= suum) f« 36 a ; celte forme se retrouve f«» 74.% et 8i B, elle est, de
plus, confirmée par des exemples et des parallèles dans d'autres auteurs ;. par conséquent'
«

nous l'admettons.
* V. f° 8 B.
» V. f« 2* A.
* Haase, Unlertnchung ilbtr die Iteime in der Image du Monde (Halle, I87U.)
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2° Les formes particulières

à

->a

—

A qui sont dues au copiste

anglo-nor'

é/iand.
Il est fait une mention spccialo des cas où A et

fi offrent des formes

lorraines ou autres qui coïncident. Les autres exemples sont relevés par
llaase, Grand ou Fant* d'après la rédaction en vers, et so retrouvent
dans A mais pas dons //, du moins aux passages cités.
Dans les notes du texte même nous donnons les cas parallèles d'autres
ouvrages, ou les autorités qui les confirment.
Formes communes à A et & d'autres manuscrits.
Formes plus spécialement lorraines.

jiais (= pas)

10 ».
aint (— L. annos) f° 108 A.
ausln f» 10 n, 10 D.
jtraingne (de prendre) f° 8 u.
renom) f° 21 A.
re<7«on
"V^eil (de voloir) f« 20 D*.
'weille (de voloir) f° 7 D.
f<>

(=

A et

//.

A et

li.

soufferrient f° 10c.
Formes des dialectes orientaux.
powist (do pooir) f° 32 B.
'ar (= air) f° 187 D.
sain/. (= L. sine) f° 20 D, passim.

Participe passé fém.

~ie pour -iée : fréquent dans A et
prisie f° 122 A, maubail/ie f<> 20 B, essil/te f° 20 B, etc.
L. per) f° 11B, passim.
per
*ma//re f° 20 D, passim.

li, par exemple :

(=

'siefo f° 4 A.
'aparcevoir f° 30 B, passim.
'élargie f° 101 B.

'darreniers f° 21 D.
•paries f» 05 c.
•pardre f° 100 D, passim.
Manières f<> 97 B,
•estoles fo 33 B.
sflche f° 90 A (= L. siccam.).
1

*

et

li.

A et

//.

.1

A

et H.

Haasc, E.-D. Grand et Fant, o. c. passim.
Les formes qui se retrouvent en anglo-normand sont marquées d'un astérisque.

—
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'sous/ltf f» GO H.
'main f« 88 B (= maint).
'sain f° 20 c (— sainl).
'son f»« 82 D, 113 c (— L. sunl); etc.
remue/ f» 89 H (Prés, incl., 3* pers. sing.).

A cl

//.

Formes anglo-normandes1 particulières au manuscrit A.

iiulri f°

7D

(= autrui).

sue (f° 115 A (-- h. suam).
tf/rterelle fo 74 A.
-corrumpt f° 105 c.
habunde f° 2-1 A, passim.
s/mt f° 1 D, passim.

sottmes f» 391>, passim (= L. sumus).
soume f° 113 c (= L. summam).
pou me f° Il v, passim.
ltomne f° 18 p, passim.
Bvount f° 5.
avo/ms f° 22 A.
founl f» 11 B.
yraingne f» 72 D (= L. araneam).
primere f» 50 A.
•coucher |o 10 A, passim.
ensaingner f° 23 D.
leyere f° 79 A.
menijrer fu 14 A.
priser f° 113A.
cuirfer f° 119 D ; etc.
-arreres f» 121 D.
«schinu/z f° 05 A.
wuit (<* 131 B, 133 D.
Les sources. — Est-ce par hasard seulement que Gossouin a nommé
son encyclopédie Y/mage du Monde, ou n'avons.nous là vraiment qu'une
traduction du latin, d'un Imago Mundi encore inconnu ?
L'auteur dit en termes précis : « Ce livre de clergie, que l'en apele
Vyniage dou monde est translatez de latin en rommanz. »
Vincent de Beauvais mentionne, dans son Spéculum Majtis, qu'il a
Le dialecte anglo-normand a fait le sujet d'une étude spéciale par Slimming (Per
Anglonormannitche Bave de Haumtone, vol. Vil de la Dibliolheca Xormannica. Halle,
1899). La liste des formes que nous donnons ici est basée sur cet ouvrage.
>

—
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produit un autre ouvrage plus court, le Spéculum vel Imago Mimdi.
Paulin Paris 1 relève co passage et suggère que cet abrégé était l'original do
Ylmage du Monde.
IA) titre est certainement un indice. Mais on peut en diro autant do
YlmagoMundi A'/fonorius Auguslodunensis.
Une étude du texte français tend plutôt A confirmer l'opinion do
Fritsche* : (îossouin a eu recours A des sources variées, et entre autres à
l'ouvrage d'Honorius; chose d'autant plus proliablo que ce théologien
avait autrefois dirigé l'école do la cathédrale A Melz.de 1120 A H |<j*. Notre
auteur aurait donc emprunté son titre A l'ouvrage qui lui aurait le plus

serv .

Cette théorie semble du moins d'accord avec les faits. Une grande partie
do Ylmage du Monde est l'ouvrage do Gossouin lui-même. Il a fort habilement introduit dans la premièro partie ses opinions religieuses : c'étaient
d'ailleurs celles de son temps. Ses connaissances des auteurs classiques
sont solides. Il a lu certains ouvrages d'Aristoto et de Platon, grâce, sans
aucun doute, à des traductions latines.
Dans les deux dernières parties, il a fait de nombreux emprunts soit &
des écrivains romains, soit à des écrivains du moyen Age. Souvent les Iraductions sont si littérales qu'on ne peut avoir aucun doute sur leur ori-

gine.
L'étude de Y. Le Clerc et la dissertation do Fritscho sur les sources de
Ylmage du Monde servent naturellement de base A tout travail sur ce
sujet, qui est toujours susceptible d'être étendu. Ainsi les deuv ouvrages
d'Alexandre Neckam, De Xaturis fierum et De Laudibus Dlvinoe Sapienlioe, ont été employés par Gossouin bien plus fréquemment que Fritscho
no semble s'en douter.
Dans les pages suivantes et aussi dans les notes du texte les différentes
sources de l'encyclopédie sont indiquées. Nous les divisons toutefois en
deux classes bien distinctes : en premier lieu les auteurs, tels que Jacques
«le Vitry, Honorius, Neckam, dont Gossouin a rendu des passages entiers
mot à mot ; ensuite les auteurs dont les idées seules se retrouvent dans
Y/mage sans qu'il soit question de traduction littérale.
,
A celte dernière catégorie appartiennent les auteurs grecs dont nous
faisons mention. Il n'est pas probable que Gossouin ait su cette langue et
se soit servi des originaux. Mais il avait sans doute A sa disposition les versions latines de certains ouvrages d'Aristote et de Platon certainement
1

1

J880).
3

Paulin Paris, Les manuscrits français fie la bibliothèque du roi (Paris, I8U).
Fritsche, Unlersuchung ilber die Quellen der Image du Monde (Halle a/S.,
V. Histoire littéraire de fa France t. IX, p. M.
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connus au moyen âge. Il mentionne lui-mémo Boéce cl ses traductions «lu
grec « que nous avons enquore en usage *. »
Toutefois, comme nous venons tlo |o dire, les passages d'auteurs grecs
qui se trouvent dans YImage ne sont pas des citations; Fauteur se
contente d'emprunter des idées qu'il exprime à sa manière. Dans ces
conditions le texte original a autant et mémo plus de valeur qu'une traduction latine soit de Bocce, soit de tout autre. C'est pourquoi nous donnons
les passages parallèles en grec lorsqu'il s'agit d'un original grec.
Nous citons souvent Solin en mémo temps que Neckam ou Jacques de
Vitnj a propos d'un même passage. Lui aussi no semble pas avoir été*
employé directement par Gossouin. Mais nous y voyons la source première
des descriptions d'animaux et autres contenues dans les deux autres auteurs.
Neckam mentionne même Solin A plusieurs reprises. Le rapprochement no peut donc manquer d'être intéressant. Do plus, il permet d'élucider plusieurs points dont l'obscurité est due non pas à Gossouin, mais a
sa source directe latine, c'est-à-dire, soit a Neckam soit A Jacques do
Vitry.
Nous avons fréquemment fait des rapprochements entre le livre de
Sydrach et Y/mage ; et de fait des passages entiers se retrouvent presque
mot à mot dans les deux ouvrages.
L'étude de Langloisjette de graves doutes sur la date du Sydrach*. Il
savant ouvrage de Sandys (llitlory of classical teholarship.
Cambridge 1906-08, 8a), contient des informations très détaillées sur les connaissances
du grec au moyen âge. Il mentionne les traductions de Bocce (o. c. p. 253 s.) et cite un
poème de cet auteur qui est entièrement inspiré par le Tintée et le Gonjiai de Platon
(o. c. p. 256). Boèce cite aussi Homère.
Les auteurs grecs que nous donnons parmi les sources sont les suivants :
AniSTOTE. — Physique ; Boèce en donne de nombreuses citations dans ses ouvrages
(Sandys, o. c. p. 256). Nous en avons vu nous-méme une traduction latine dans un
manuscrit du XIII* siècle au British Muséum.
Métaphysique: Il s'en trouve une traduction latine au British Muséum dans un
manuscrit du XIII* siècle.
De Coelo: « Aritlotelis de Coelo et Mundo libri 3 » (manuscrit latin du XIII» siècle
au British Muséum).
PLATON. — Gorgiat : Traductions dans Boèce (Sandys, o. r. p. 256).
Timiei Traductions dans Boèce. Aussi nous avons vu au British Muséum un
manuscrit latin du X* siècle : Chalcidii inlerpretatio lalina Timoei Plalonit.
PSEUDO-CALLISTHÈNE.
On possède des traductions latines nombreuses de) cet auteur
—
dès le VII* siècle (cf. Budge. Alexander the Great. Cambridge 1889. p.lir.). C'est dans
l'ouvrage du Pseudo-Callisthène que se trouve la Lettre d'Alexandre à Aristote dont il
y a plusieurs manuscrits latins au British Muséum datant dès le XII* siècle.
PTOLÉMÉE.
— Almagestet Cet ouvrage a été traduit de l'arabe en latin par ordre de
Frédéric II en 1230 (v. Halma. Almagette. Paris, 1813, p. 39).
Dionytii, traduction latine par Robert de Lincoln (v. Fabricius. BiblioSUIDAS.
— Vila
theca Groeca t. VI p. 402).
* V. Langlois, o. c. p. 195 s.
1
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semble mémo probable qu'au lieu de citer Sydrach comme une- des.
sources de l'Image nous devions admettre le contraire : bref, le Sydrach
n'a pas été employé par Gossouin ; au contraire fauteur du Sydrach u
fait de nombreux emprunts à Minage.
Cet ouvrage 1 do science populaire, un des plus répandus au moyen Age,
prétend aune origino plus ou moins fabuleuse. D'après une de ses légendes,
le philosophe Todres envoya, de la cour de l'empereur Frédéric II, le texte
latin au patriarche Albert d'Anliochc. Ce Todros (Théodore) philosophas
était, de fait, l'astrologue de l'empereur Frédéric ; il a traduit beaucoup
d'ouvrages arabes pour son mattre.
Albert est aussi un personnage historique : il était patriarche latin d'An*
tioche (12.78-1510).
Le prologue est censé avoir été écrit à Tolède en 12W.
Lànglois fait remarquer que nous ne possédons pas un seul manuscrit
du Sydrach qui soit antérieur à la seconde moitié du XIIIe siècle. Aussi
la soi-disant prédiction du siège et de la destruction d'Anliochc' nous induit
à croire, avec Lànglois, que le Sydrach a été écrit après cet événement,
c'est-à-dire après le ig mai i96fî.
Les preuves cependant ne sont pas absolues et, dans le doute, nous
maintenons nos citations.
Si lo futur éditeur du Sydrach en arrive à confirmer les conclusions
de Lànglois, il nous saura gré de lui avoir épargné en partie la tâche laborieuse de la recherche des sources.
Nous terminons ce chapitre en donnant la liste des sources citées dans
notre texte. La liste des ouvrages et des éditions employées se trouvera dansla bibliographie.
1°

Sources employées directement par Gossouin '.
Adélard de Bath. '
Boèce.

Gcrvaise de Tilbury.
Giraldus Cambrensis.
Monorius Augnstodiincnsis.
Ncckam.
Oroso.
V. Suchier und Hirch-Hirschfeld : Geseliichte ilerjrantôsisckenLiteratur (Leipzigcl Vienne, 1000} p. 223, 221.
1 V. Lànglois, o. c. p. 197.
3 C'est à dessein que nous omettons Vincent de Beauvais. Dans le cours de tout
l'ouvrage nous n'avons que cinq fois l'occasion de le citer, et chaque fois les sources ordinaires fournissent la même matière. Voir texte f°> 12A ; 42 B; 10 C; 69 B; 117 D; 118D.
•
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Philosophia Munili.
Jacques do Vitry.
'2°

Sources indirectement employées par Gossouin au moyen de traductions, ou auteurs dont les idées seules paraissent avoir influencé'
l'auteur de /'Image.
Saint Augustin.
Aristote.
liede.
Clément d'Alexandrie.
Saint Grégoire le Grand.
Suidas ou llildiiin.
Platon.
Pseudo-Callislhcne.
Ptolémée.

Résumé des chapitres de la première partie et notes sur le texte.
Il esta propos maintenant de donner un court résumé de certains chapi-

tres, accompagne de notes explicatives.
Dans le premier chapitre de la Cosmogonie, Gossouin décrit la puissance de Dieu.

I. — Tout vient de Lui, tout y retourne. Il no peut y avoir
aucun mal en Lui, sinon II serait mortel comme nous. Le bien monte vers
Lui, le mal descend comme la lie dans le vin. II est immuable et immobile;
pourtant tout mouvement provient de Lui. Le temps n'existe pas pour Lui,
ni pour les élus. Avant mémo d'avoir créé le monde, Dieu savait tout ce
qui allait s'y passer.
La théorie du Dieu immobile est surtout frappante ici. Le Demiourgos
de Platon est une Divinité paresseuse qui crée et puis se repose, laissant à
la nature le soin de se reproduire et de croître. Le Dieu d'Aristote est bien
supérieur : Il est immobile; mais, comme dit Gossouin, tout mouvement
dépend de Lui.
Cette même idée revient sous différentes formes dans plusieurs chapitres. Notro auteur est évidemment à la hauteur des idées théologiques de
son temps. Il est influencé par les théories aristotéliciennes, déjà connues
au commencement du XIIIe siècle, et qu'Albert le Grand et Thomas d'Aquin
aidèrent beaucoup à répandre. La mention de l'abbaye de Saint-Arnoul
de Metz dans la seconde rédaction en vers nous permet de supposer que
Gossouin a eu au moins l'occasion d'entrer en rapports intellectuels avec
les religieux de ce monastère. Cela expliquerait d'autant mieux ses opinions,.
LIVRE I. Cil.
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<-ar, nous le savons, ce sont les Dénédictins qui, au XI IIe siècle, ont surtout

aidé

A

faire connaître Aristote.

Cn. II. — Dieu a créé lo inondo par charité pour que d'autres aient
Îtart à ses biens. Efforçons-nous donc do les monter : Il nous en a donné
o pouvoir.
ho passage suivant de saint Augustin offre une frappanto ressemblance
avec ce chapitre : «c Scicndum est ergo rcruin creatarum, coelestium et
terrestrium, visibilium et invisibilium, causam non esso nisi bonitatem
Creatoris, qui est Dcus unus et verus ; cujus tanta est bonitas, quod alios
sine beatitudinis qua ietcrnalitcr bcatus est, velit esso participes'. »
Cit. III. — Do môme pour le chapitre tt, nous trouvons dans saint
Augustin : « Non propterca est Dei imago in mente, quia sui meminit et
<liligit se, sed quia potest etiam meminisse, intelligero et amaro Deum, a
quo facta est*. »
Voici le résumé du texte deGossouin : Dieu a fait l'homme à Son image
et l'a fait mattre de toute la création. Il lui a donné l'intelligence pour qu il
so souvienne de ses bienfaits et qu'il puisse prendre parla sa joie. L'homme
qui fait le bien est supérieur même aux anges.

(.'il. IV, — C'est encore un ouvrage do l'évoque d'Hippone qui a servi
<le base au chapitre sur le libre arbitre*.

Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire le bien ou le mal. Si
l'homme ne pouvait pécher, il n'aurait aucun mérite, car il ne devrait pas
sa vertu à lui-même. Les anges qui ne peuvent pas pécher ne sont pas
récompensés comme nous. Dieu a voulu que nous pussions mériter d'aussi
grands biens que Lui-même: c'est pourquoi II nous a donné la raison et
Te bon sens. L homme qui s'imagine rendre un service à Dieu en ne péchant
monde n'existait pas, Dieu n'en souffrirait nulf>as doit être fou, car, si le
ement.
Cit. V. — Dans les anciens temps, les hommes voulaient trouver la
raison des choses, Ils cherchaient à découvrir les secrets du firmament, et
ils ne pensaient pas seulement à leur nourriture, comme de nos jours. Ils
s'efforçaient d'apprendre les sciences qui devaient leur donner la connaissance de Dieu. Pour y parvenir, ils étudiaient Ses oeuvres, « car à ses
oeuvres on connaît roiwrier ». Ils souffraient toutes les persécutions par
amour de la vérité, comme les saints souffraient le martyre par amour de

Jésus.
Par leur science certains philosophes purent annoncer la venue du Christ,
«ntre autres Virgile.
<

*

*

ch. I.

Saint Augustin, Liber de diligendo Deo (Migne, Palrologia, t. 40) ch. II.
Saint Augustin, De Trinitate (Migne, Palrologia, t. XLII, col. 1018). lib. 14, ch. XII.
Saint Augustin, De libero arbilrio (Migne, Palrologia, t. XXXII, col. Itîl), II,
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Nous trouvons l'origine do celle prophétie au quatrième vers île la quu»
trième églogue :
L'Ilima Ciimaei venil jam carminis aetas.
D'après la prédiction do la Sibylle do Cupies, la torro, ayant parcouru
les (|uatro Ages d'or, d'argent, de bronze et do fer, allait maintenant revenir
A |'rtge d'or. Saint Augustin cite les vers suivants 1 :
Te duce si <|ua manent sceleris vesligia noslri
Irrita |*rpetua solvcnt formidine terras.
Il ajoute : « Quod ex Cuma'o, id est, ex Sibyllino carminé so fassus est
Iranstulissc Virgilius; quoniam fortassis etiam illa va tes aliqtiid de unico
Salvatore in spiritu audierat, quod necesso lialiuit coutileri*. »
(îossouin nous dit qu'en lisant les vers de Virgile, saint Paul s'écria ;
« Ha ! quel je t'elisse rendu a Dieu so tu etisscs vescu lantqucjo feusso à toi
vennz. » Quille A paraître un peu trop complet, nous no pouvons négliger
de citer ici les vers biens connus d'uno hymne qui so chantait encore au
XV* siècle a Mantoue pendant la messo de saint Paul :
Quel» te, inquit, reddidissem,
Si le viviim invcnisseiu,
Pcetarum maximes !
Virgile semble avoir eu un attrait mystérieux pour le moyen Age. Nous
le voyons paraître ici comme prophète. Au troisième livre de Ylinaye du
Monde, Gossouin consacre un chapitre entier A Virgile le Magicien.
Notre auteur parle ensuite avec mépris de ces gens riches qui achètent
des livres en quantité pour qu'on les croie savants, et il leur applique la
fable d'Esope, le Coq et la Perle.
Puis il donne la liste des sept arts libéraux qui constituaient les sept
parties do l'enseignement dans l'école d'Alexandrie : la grammaire, la
logique et la rhétorique (le trivium), l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie (le quadrivium).
Cir. VI. — Les philosophes h Athènes divisaient les hommes en trois
classes : les laboureurs qui doivent fournir ce dont les autres ont besoin ;
les chevaliers qui doivent défendre les autres ; les clercs qui doivent les

instruire.

Depuis Charlemagne, les rois de France ont toujours protégé les sciences,
dont la fleur se trouve parmi les frères mineurs (les Franciscains) et les
jacobins (les Dominicains) qui viennent d'arriver en France.
»

*

Eglogue IV, v. 13 et 14.
Saint Augustin, Kpitlolaram classis IV, Episl. ?JS' (Migne, /'atroloi/ia, l. XXXIII,

col. 1073).
3 V. Bettinelli, Délie lellere e délie arti Mantovane (Mantoue, 1773) ; aussi Comparetli, Virgilio net medio evo (Livorno, I87i) p. 72 s; Enfin cf. le vieux chant de Noël de
l'Eglise qui commence par ce vers, Maro, Moro, raies ffentilium, tin l'.hrhto letlimoniil ni.
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In. VII. — I/O septième chapitre contient une description détaillée des
sept arts, basée en grande partie sur Ncckam. Gossouin explique pourquoi
la médecine n'en fait pas partie : elle s'occupe du corps, et seules les sciences
qui s'occupent de l'Ame méritent le nom d arts littéraux.
€

('il, VIII. —• Selon Legrand d'Aussi », qui a fait une courte analyse du
texte de notre encyclopédie, l'auteur, dans le chapitre huit, attribue a la
nature un pouvoir égal a celui de Dieu, et, comme, d'autres critiques d'ailleurs, il s'étonne que Y/maye du Monde n'ait pas été supprimée. Car, au
moyen Age, une oeuvre entachée d'hérésie n'aurait pu devenir si populaire
sans attirer sur elle les foudres do l'Eglise.
Gossouin nous paraît être au contraire absolument conséquent. Il développe la théorie des rapports de Dieu et du monde mentionnéo au premier
chapitre. Il nous confirme dans l'opinion que nous avons ici un disciple
d'Aristote et d'Albert le Grand. Ses idées sont celles de saint Thomas
d'Aquin qui écrivait vingt ans plus tard et dont la Somme de Théoloyie
est l'écho des opinions contemporaines.
Dieu créa premièrement la nature. Celle-ci meut les étoiles, les tait
luire et fait nattre et vivre ce qu'elle veut. Sans la nature rien m peut
naître, et, par elle, tout vit. Elle agit dans la main de Dieu comme la hache
du charpentier : la hache ne fait que trancher, et celui qui la tient la guide
où il veut.
Cette dernière phrase rend l'idée exacte de Gossouin ; sans elle l'accusation d'hérésie serait soutenable. Elle est d'autant plus intéressante que
nous la retrouvons dans saint Thomas d'Aquin : « Deus movet non solum
res ad operamlum, quasi applicando formas et virtutes rerum ad operationem (sicul eliam artifex applicatsecurim adscindendum, qui lamen
inlerdumformam securi non tribuil) etc.*. »
Platon, selon notre auteur, dit quo la nature est une puissance qui fait
naître semblable par semblable. Le seul passage du philosophe grec que
l'on puisse mentionner est un proverbe dans Gorgias, êuoï&î tyofy. Boèce
qui est peut-être la source immédiate, écrit, selon Albert le Grand*:
« Natura est vis insita rébus ex similibus similia procreans*. »
Aristote définit la nature comme un principe qui donne aux choses le
Legrand d'Aussy, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale
(Paris, an VII de la République) V, p. 213 s.
* Saint Thomas d'Aquin, Summa Theolojica (Migne. Patrologia. Séries sectinda,
1.1, col. 1313) Pars prima, quaest. 103, art. V. — Nous ne désirons nullement suggérer
que Thomas d'Aquin ait, dans ce passage, copié Gossouin. C'est plutôt, selon nous, un
exemple frappant qui était d'usage courant à l'époque.
* Albert le Grand, Summa Theologiae. Trima pars. VII. Qu.-est. 30. 6. (Opéra Omnia.
vol. 31, p. 307. Paris, 1895.)
* V. sur Hoèce et ses connaissances du grec p. 20 n. I.
1
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pouvoir do so mouvoir. Gossouin a pu trouver cette définition dans différents passages do la Physique et do la Métaphysique.
Physique 1. — Tout co qui provient do la Nature a en soi un principe
do mouvement et do repos : TOVTWY pb yip itxrtoi h fcvry àpxjk* ?x" l,|lf'"u>
xol «r£?<*>;,...

Physique*.

ha nature forme la baso do toutes choses qui ont en
elles un principe de mouvement et do changement : bx pfr vn T^TOV rîrwç 4
—

i

yi*»; MytTM, npirn Itirtu viroxitpfo) vXq twv fywr&r» h CWTWÎ
pitajSolii;, 5>iw Si rpifn 4 pcfyii xxi ri lîîo; ri X«T£ T4Ï Xjyov.

£/»X»W

wrôw»» xxi

Métaphysique'. — La nature est un principo en soi : ainsi, l'homme
engendre l'homme : $ yfy xiyvn t. pitit yiyvirai >! rû^>i i) rijj or'jrosixtft. 4 plv ovv
TI^VIJ àpyfr

h SXkp, 4 Si JV«Î

i^

fv «WTM, ccvfywir»; yi/» 5V9/54»TOV yiwi.

Cil. IX. — Le monde est rond commo uno ballo. ivj ciel entouro a la
fois le monde et l'éther, un air pur dont les anges prennent leur forme.
Cet éther est si clair et si brillant que le pécheur n'en peut supporter
l'éclat. C'est pourquoi l'homme tombe commo endormi a la vuo d'un
ango.
Bède lo Vénérable et saint Grégoire le Grand four.t.ViScnt les matières
de la seconde partie do co chapitre.
Bède : « Angeli corpora in quibus hominibus apparent, in superno a?re
sumunt, solidamque speciem ex coelesti elemento inducunt, per quam
humanis obtutibus manifestius demonstrentur4. »
Saint Grégoire le Grand:*. Nisi enim Angeli qmedam nobis interna
nuntiantes ad tempus ex oere corpora sumerent, exlerioribus profecto nostris
obtutibus non apparerent ; nec cibos cum Abraham caperent, nisi propter
nos solidum aliquid ex coelesti elemento gestarent *. »

Cn. X. — L'éther environne les quatre éléments qui sont p'acés dans
l'ordre suivant : la terre, l'eau, l'air, le feu. Gossouin compare cet ordre
aux différentes parties d'un oeuf: la coquille, lo blanc, le jaune, la goutte
do graisse.
Cic. XI. — Au milieu du monde so trouve l'élément lo plus pesant : la
terre. L'homme peut en faire lo tour, comme uno mouche fait le tour d'une
pomme. Si deux hommes so séparaient allant l'un a l'est, l'autre à l'ouest,

ils so rencontreraient aux antipodes.
Au moyen d'une série d'exemples accompagnés de dessins explicatifs,
>

*
*
*

»

ch. 1.

9. I. 191B. 14 (éd. E. Teubner. Leipzig, 1879).
3. 1. 193 A. Î8 (éd. B. Teubner. Leipzig, 1879).
11.3. 1070A. 6 (cd. E. Teubner. Leipzig, 1879).
Bède, Quoetlionts Varice (Migne, Patrologia, t. 93, col. 463) Qutcsl. 9.
Saint Grégoire le Grand, Moralia (Migne, Patrolojia, t. 76, col. 450) liber 28,
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Gossouin nous montre que des pierres jetées au rentre de la terre ne sauraient aller plus loin, parce qu'eues seraient alors à égale distance du firmament. Si ces pierres étaient de poids différents, la plus lourde arriverait au
centre avant tes autres.

Fritsche 1 cite comme source Vincent de lieauvais* dont le chapitre
intitulé Quorsum injectus lapis eril casurus, si perforatm sit ei terrai
globus contient certainement l'idée exprimée par Gossouin. Vincent luimôme ajoute qu'il n tiré ces détails ô'Adélard de IJath'. Beaucoup de
traits provenant de ce dernier auteur se retrouvent dansl''Image du Monde,
surtout dans .la seconde partie; aussi sommes-nous plutôt enclin à croire
que Gossouin l'a employé directement sans avoir recours à Vincent.
Dans Alexandre Neckam il y a également un passage complet quant
A la matière, et fort semblable à celui de notre encyclopédie:
« Si terra
in centro stio intelligalur esse perforata, Ha r/uod magnus sit ibi
hiatus, et descenderet maximum plumbi pondus sine omni obslaculo,
quiesceret motus ejus in terree centro*. »
On. XII. —Si nous pouvions nous élever a une hauteur suffisante, les
montagnes et les vallées s'effareraient et la forme ronde de la terre serait
évidente. Les grands fictives paraîtraient comme un cheveu sur le doigt
d'un homme.

Fritsche' trouve cette comparaison ridicule. Selon lui, Gossouin a
commis une grossière erreur en essayant de traduire le passage suivant de
YImago Mundi* : «Si enim quis in aire positus eam [terram] desuper
inspiccret, tota enormitas montium, et concaoitus vallium minus in ea
apparcret, t/tiam digitus alicujus, si pilant proegrandam in manu
teneret. » Le critique allemand conclut que l'auteur de l'Image du Monde
a mal compris le sens de pilant, la balle, et a pris ce mot pour pilus, le
cheveu. Mais l'erreur de Gossouin n'est pas du tout évidente : sa comparaison diffère totalement do celle du texte latin ; elle est même préférable.
Loin d'être convaincu d'ignorance, notre auteur a montré de l'originalité.
La citation que nous donnons de l'Imago Mundi se retrouve dans
Sénèque*.
o. c.

p. 20.
1 Vincent de Henuvais, Spéculum iïalurale (Viiicenlius Bellovaccntis, liibtiothtctt
Mundi \ vol. Dounl, ICil, vol. I, col. 374) VI. 7, if. p. 30 n. 3.
*

»
*

»

*
1

AtMIard de llath, Quivitionei Xaturale* (Louvaîn, 1180) Qua-sl. 19.
Nccknm, De Xnlurii forum (cd. T. Wright. Londres, 1863) I. I, cli. 10.

O. c. p. tl.

llonoriu* Aiigustodanensis, Imago Mundi (Mignc, l'atrotogia t. 17i) I,
Sôncque, Question* naturelle* IV. H.

H.
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Cil. XIII. — La forme ronde est la plus favorable au mouvement. Or
tout est mouvement en ce monde. C'est pourquoi Dieu a fait la terre ronde.
Cil. XIV. — Le dernier chapitre de la première partie est basé presque
entièrement sur Neckain.
Le ciel est si loin de nous qu'une pierre mettrait cent ans à tomber de

là jusqu'à la terre.
Neckam dit : « Tanta est /irmamenlii/uanlilas, ut ipsi totalis terra
collata ijiiasi punctum esse videatur 1 » Gossouin exprime la même idée
en disant que, vue du ciel, la terre serait comme la plus petite des étoiles.
Le ciel tourne de l'est à l'ouest ; le soleil et les autres planètes tournent
dans la direction opposée. On peut comparer ce mouvement à celui d'une
mouche sur une roue, lorsque la mouche va dans un sens et la roue en sens
contraire.
Nous lisons dans Neckam : « S imite mile m inducere videnttir in
/misca f/uoe a rota de/ertur, motu tamen stio contra rotoe impetum
agitalur '. »
En résumé, une étude des sources indiquées dans les notes sur le texte
montrera que, pour la première partie, Gossouin s'est surtout servi de Neckam. quelquefois d'I/onorius. Mais, presque toujours, lorsque ce dernier
peut être mentionné comme source, nous trouvons des passages semblables
dans Neckam.
Sauf les passages, en somme bien peu nombreux, que nous avons mentionnes, la première partie est l'ouvrage de Gossouin lui-même.

Deuxième Partie. — On ne saurait en dire autant de la seconde : le
sujet, d'ailleurs, ne s'y prétait pas. Notre auteur a emprunté sa géographie
à des ouvrages reconnus probablement comme faisant autoril;.
C'est donc la science de l'époque, et non Gossouin lui-même, qu'il faut
blâmer pour les descriptions d'hommes et d'animaux fabuleux qui, pour
nous, no forment pas les chapitres les moins intéressants de YImage du
Monde.
Cil. I. — La terre est divisée en quatre parties : l'orient, l'occident, le
midi,
j
le septentrion. La « ligne du midi » divise l'orient et l'occident. Au
bout de cette ligne se trouve la ville A'Aaron qui est toute ronde et qui est
au milieu du monde.

C'est là qu'en général nous voyons Jérusalem sur les cartes du moyen
âge.
1

»

Neckam, o. c. I) S.
Neckam, o. c. 1,1».
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Aaron est sans doute la ville nommée Aren sur la carte de Pierre
Alphonse 1, un Juif de llucsca, qui écrivait vers 1110. La forme A rim se
trouve dans un manuscrit de ['Image du Monde *, et rend cette supposition
probable.
Cette cité, dit Miller', située nu milieu de la terre, aux confins du
monde habitable, est, d'après la légende arabe, le refuge des démons et le
trône d'Iblys. Cet endroit, aussi nommé ArynouArym, est déjà mentionné
par les Arabes au IXe siècle. Sur une carte persane du XIIe siècle^ il est
indiqué comme étant au milieu de la terre. Kn occident on trouve souvent
ce nom au XIII» siècle. Roger Bacon en parle et dit que Sjèno se nomme
maintenant Aryn.
La ligne qui s'étend A gauche de la lit/ne du midi s'appelle septenIrion ; elle est ainsi nommée d'après les sept planètes.

Celle explication est tirée A'Isidore de Séoille*.
Le septentrion se termine à la montagne* gui guide les marins. Hier,
dans le contexte ne peut nous aider à découvrir de quelle montagne il s'agit.
Peut-être est-ce une allusion à l'île de Thulé, où quelques-uns croient
reconnaître l'Islande et ses volcans.
Gossouin donne ensuite le nom des trois continents, avec leur éUmologie.
A/rif/ue vient d'enfer, c'est-A-dire apportée. Même si nous admettons
qu'il y a ici erreur de copiste, et qu'au Heu il'enfer il faut lire affer, du
latin affero, cette dérivation est originale. Aucune des sources ordinaires
de l'Image du Monde ne la donne. Isidore*, IIonorîusT.ct Vincent de
Heauvais' disent que l'Afrique tire son nom d'un descendant d'Abraham
nommé Afer. Vincent ajoute : « Africain atitern nominatam quidam
inde e.cistimant, guasi Aprivam, r/tiod sit aperta ccelo vef soli sine

horrore frigoris. »
Cil. II. — Le second chapitre se divise en huit parties, où Gossouin
décrit l'Asie en détail.
Manuscrit de la Hibl. Nationale, tuppt. lat. 1218.
* Mnst'e britannique, Arundel 52,
» Miller. Mapjxrtnundi (Slultgard, 18M) lit, 1*7.
* Isido» de Saille, Elymotogiw (Migne, Patrotogia, t. 8L8l) Xtlî, 11. lt.
* OaxlGtt, dans sa traduction (f* 35 A), remplace le mot montagne par étoile. C'est
un de* rares ras où il s'est permis d'altérer le texte français.
« Isidore, o. c. XIV, H. 8.
Itonoriits, o. c. I, 'M.
» Vincent de Heauvais, Spéculum Hisloriatt [tiibtiolheca Mundi, vol. IV, p. 43,
Douai, m\) I. 7t>.
I
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La première région, c'esl le Paradis terrestre dans lequel quatre fleuves
ont leur source : le Pfu'son, ou Ganyc; le Gifon, ou i\il; le Tigre et l'Kuphratc.
La Genèse (II, l.'t) mentionne un fleuve Pison, mais rien ne nous prouve
qu'il s'agisse ilu Gange. Flavius Josèphc dit que le Phison est nommé
Gange par les Grecs. Ces deux noms sont aussi donnés par saint Ambroisc 1
cl par saint Augustin '.
Ce Phison, dit Gossouin, sort du Mont Ortobares (YOscobaresd'Orose*,
le premier qui fasse mention de celte montagne), traverse l'Inde et se jette

dans la mer d'Occident.
Le Gyon ou Nil disparaît sous terre et ressort dans la lonyue mer qui
entoure l'Ethiopie. Il se divise en sept branches, traverse l'Egypte, puis se
jette dans la yranl mer, le Mare Magnum d'Orose et d'Isidore, c'est-.'idire la Méditerranée.
L'Euphratc et le Tigre sortent du Mont Parthoacus* et se jettent dans
la mer moyenne.
Après le Paradis vient l'Inde sur laquelle Gossouin donne beaucoup de
détails. Nous relevons ici seulement les passages qu'il est à propos d'élucider.
/*'" ôi G.
— En Inde se trouve le mont Capien où Alexandre enferma
une nation nommée Goz et Magoz. Ces gens dévorent la chair d'hommes et
d'animaux toute crue.
Ce mythe vient d'Ezéchiel (c. H8, ÎW). En ossète Gog et Magog désignent deux massifs du Caucase. On appliqua ensuite ces deux mots aux
populations scylhiques de la mer Noire et de la mer Caspienne.
Sir John Maundeville, dont Ylmaye est une des sources principales,
décrit cette nation qui, ajoute-t-il, appelle le mont Capien Uùer*. Il s'agit
là plutôt de la chaîne de l'Elbourz que du mont Elbrouz.
L'Inde est divisée en quatorze régions. Ce chiffre est évidemment une
erreur: f°ijOA nous lisons «33 régions», dans le manuscrit Arundel «.34».
Orose, Gervaisc de Tilbury et Honorius donnent «44».
Les monstres moitié bètes, moitié hommes sont sans douto les Centaures
d'Honorius*, ou l'Ilippocentaurus de saint Jérôme 1.
Saint Ambroisc lie l'aradiso (Migne, l'atrotogia I. Il, rot. 280) III.
» Saint Augustin, lie Gênai ad titteram (Migne, l'atrotogia, t. 31) VIII, 7.
8 Orose, Hinloriarum libri tepleni (Migne, l'atrotogia, I. :il) t, 2t « Mon» 0>co«
tiares, util Ganges fluvlii* oritur. »
* Orose, o. r. I. 2 : « l'archoalrAs, mons Armenia*.
» Sir John Maundeville, Voyage* and Travel» (Londres, 1&S6) cit. 24.
* Honorius, o. c. I, 12.
Saint Jérôme, Vie de saint l'an! (Migne, Palrotogia, t. 23, col. 22).
*

'
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F" .'ïi? I). — Gossouin décrit une population composée d'hommes qui
n'ont qu'un pied, si large qu'ils l'emploient pour se protéger du soleil. Ils
se nomment « cyclopes». Ilonorius 1 les appelle « Scinopodoe ». Ensuite
nous lisons la description d'hommes qui ont un oeil brillant au milieu du
front. Ilonorius' mentionne seulement le nom de ce peuple sans autre
détail : «cyclo/ies». Il est facile de voir que dans YImage il y a eu transposition :
(iossouin attribue le titre de « eyelopes » aux « Scinopoil.TC », et omet
entièrement ce dernier nom.
Le long chapitre sur les animaux de l'Inde provient soitd'IIonorius, soit
de Jacques do Vitry ou de Neckam.

F" ô:'> H. — Le miisf/ualiel est petit comme une souris et a un petit
museau. Il s'agit sans doute de la musaraigne, mentionnée par Isidore*.
La légende des arbres qui parlèrent a Alexandre est une des plus répandues a propos du roi de Macédoine. Elle s'est formée, comme beaucoup
d'autres, grAce à la lettre d'Alexandre à Aristote*, dans YHistoire
d'Alexandre du pseudo-Callisthène*.
Nous la retrouvons dans les oeuvres de Hanulph lligdcn * et de Jacques
de Vitry'.
Dans la sixième partie du chapitre II, Gossouin décrit les différentes
parties de l'Asie.
C. — Il mentionne Tarse, Sabbn et YArabie, «d'où venaient
les l\ois Mages ». On donne généralement comme origine do l'histoire des
Hois Mages le verset 10du Psaume LXXII : « Les rois de Tarscis et des Iles
lui présenteront des dons ; les rois de Schèba et de Sêba lui apporteront
des présents. » Isidore* et Ilonorius* disent tous deux: « Arabia, r/iue
etiam Saba dicitnr, n Saba Klio Chus. » Gossouin aurait donc il il dire
Schèba au lieu de Sabba, puisque ce dernier est seulement un autre nom
pour l'Arabie.
K° Oo

Ilonorius, o. c. 1, 12.
2 Ilonorius, o. C. I, li.
Isidore, u. c. XII, H. V i « mitsarmicus. *
* Cf. p. M, n. I.
» l'scudo-Cflllisthènc (cd. Iludge, Cambridge, 1889) p. lut s.
" Hanulph lligden, l'olychronicon (éd. Babinglon, Londres, 1803-86. 0 vol.) lib. I,
cb. II [vol. I p. 84J.
1 Jacques de Vitry, Ititlorla l/>'tiotolomitanu (Douât, Vi9") vh. fW.
• Isidore, o. c. XIV, 3. 4*.
9 Ilonorius, o. c. I, IH.
1
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du phénix est traduite eu
entier do Neckam. C'est le seul ouvrage, parmi les sources généralement
employées dans l'Image du Monde, où nous trouvions tous les détails.
Isidore* et Honorais* décrivent une race d'hommes n cheveux blancs
en Albanie. D'après Gossouin, ce peuple habile YArménie.
F° 63 G. — Vers l'orient se trouve une population sale et vile descendue
des Juifs 3. Le mariage est inconnu parmi ces geri3, parce qu'ils n'osent se
lier aux femmes.
Cette légende est traduite littéralement de Jacques de Vitry*: « dicuntur
Essaci, de génère Judivorum descendentes. »
F0 60 D. — La description de la Phénicie et

Cil. III. — Le troisième chapitre traite de l'Europe et de ses contrées.
F° 67 C. — Les copistes des divers manuscrits ont fort maltraité les
noms de pays mentionnés par l'auteur. Sous ce rapport, le manuscrit
llarley 4333l du Musée Britannique est de beaucoup le plus correct. C'est
grâce à lui que nous avons pu résoudre une énigme telle que Hececorinde,
lletecorinde, Hetecorindett Hechecorinde, qui se trouve étro un composé
de deux noms : Ret/te, Corinte, c'est-à-dire la Hhétie et la Carinthic.
La lettre x a aussi trompé plus d'un scribe : Saproine, Sarroine,
Sapoine représentent Saxo/ne, la Saxe, et iValon ou Naaron l'Ile de
Naxos.
D'après Gossouin, l'Europe s'étend jusqu'au Mont Geu (Mous Jovis), le
Grand Saint Bernard. Cette information intéressante va nous aider a expliquer le chapitre suivant.
F0 08 A. — L'Afrique, dit l'auteur, comprend la Lybie, la Syrie, la
Palestine, la Grèce, la Lombardie, la Toscane, Alexandrie, la Gascogne,
l'Espagne et d'autres contrées. A première vue celle liste semble ridicule :
Kritschc 4, Kant', Langlois 8, et d'autres encore y voient une faute de
copiste. H parait étrange pourtant qu'une erreur aussi étonnante se soit
conservée dans tous les manuscrits de toutes les rédactions sans exception. Bien plus, le scribe de Hoyal IQ A IX* ne se contente pas de copier
ce chapitre mot pour mol; il y ajoute d'autres noms: Chypre, «la Sicile,
Isidore, o. c. XIV, 3. 3t.
* llonorius, 0. c. 1, 10.
3 Frilschc (0. «*. p. .13) n'a pu expliquer ce passage, étant arrêt» par le mol Juin
(Juifs), fpi'il lit lui* ou Iri*.
* Jacques île Vilry, o. c. cîi. Hi.
» Cf. p. 3 n. I.
" Frilschc, o. c. p. 31.
.
' Pant, o. c. p. 11.
" Langlois, o. c. p. 89 n. 1.
0 V. pour ce manuscrit p. 18 s.
»
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Naplcs, la Catalogne, la Galicic, la Navarre el le Portugal. Il nous semble
donc nécessaire d'expliquer autrement que par une simple faute de copiste
cette nomenclature étrange et qu'il faille en chercher la raison dans les
connaissances géographiques môme du moyen âge.
Quelques anciens faisaient de l'Afrique une simple province de l'Europe, comme le prouvent les citations suivantes :
Varron ' (n6-26 av. J.'C): « Ut omnis natura in ccelum et terrain
divisa est, sic coelum in regiones, terra in Asiam et Europam. »
Salluste 1 {8j'3// av. J.-C): «Indivisione orbis terne pleriquc partem
terliam Africam posuerc : pauci tantummodo Asiam et Europam esse, sed
Africam in Europa.»
Orose* (Ve siècle): « ....quamvis aliqui duas (partes), hoc est Asiam,
ac deindc Africam in Europam accipiendam putarint.»
(iervaise de Tilbury * (XIIh siècle): «....sed potius in Europa députantes Africain, hoc est secund;e partis portioncmappellarcmalucrunt. »
lianutpli Itigden* (Xf Ve siècle): « Idcirco qui res humnnas evidentius agnoverunt duas tantum orbis partes accipiendas censuerunt, sciliect
Asiam solummodo et Europam ; Africam vero censuerunt Europa; finihus
deputandam... »
Ces extraits suffisent |>our montrer qu'une opinion assez répandue a
guidé Gossouin. D'une manière un peu arbitraire, il a fixé la limite,
évidemment très vague, entre l'Europe et l'Afrique, attribuant A cette dernière le littoral entier de la Méditerranée. Ainsi la Carinthie, la Thcssalie,
l'Epire, « une partie de Constantinople », sont en Europe. Mais l'Italie, la
Grèce, l'Espagne, la Palestine sont en Afrique.
Le fait que pas un seul des copistes n'ait songé à transférer cette
^numération au chapitre sur l'Europe, que certains d'entre eux y ajoutent
même d'autres noms,, semble prouver qu'il s'agit là d'un fait admis à
l'époque et d'un exemple curieux des connaissances géographiques au
moyen âge. D'après cela, nous comprenons pourquoi notre auteur indique
le Grand Saint Bernard comme limite sud de l'Europe.
F° 08 D. — Le paragraphe suivant, sur Naxos, nous fournit un exemple
remarquable de la négligence des scribes. Lu nom parait dans les manuscrits de Vfmage du Monde sous les formes iS'aaron, Varon et Anon.
Dans la description de cette tle, Gossouin commet une série d'erreurs.
Pour lui, Naxos est le lieu natal de saint Denis qui fut décapité en France.
*

*
*
*
1

Vnrron, De limjua falina, \.
Salluste, Jugnrlha, cli. I*.
Ort*e, o. v. I, i, (Migne, l'alrolojitt I. 'Al, col. 0*:l.|
Ocrvnise tlo Tilbury, Otia Imptrialia (ei!. Lrilmitz, Hanovre, 17t>*. H vol.) II.
Itanulpli lliçitrit, o. «•• I, 7 (cl! It.ibiniçton, vol. I, p. 80|.
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Dès le IXe siècle le premier évêquc de Paris a été identifié avec Denis
l'Aréopagito, légende qui doit son origine a Hilduin 1. Une des plus sérieuses
accusations contre Abailard a été son refus d'admettre cette identité.
Il est certain que saint Denis n'a pas vu le jour à Naxos ; quant a
l'Aréopagite, son origine est prouvée : Suidas*, son biographe, nous dit
qu'il est né à Athènes.
Comment expliquer celte seconde erreur dcGossouin? La réponse est
fort simple. Les fertiles vignobles de Naxos l'avaient fait surnommer Dh'
nysias (c'est-à-dire l'Ile de Dionysus, autrement dit liacchas). C'est donc
cette ressemblance fortuite qui a trompé notre auteur et l'a induit à faire
de Naxos le lieu natal de saint Denis.
F0 Gi) A. — Isidore* décrit les deux Iles de Melos etdel'aros; il ajoute
que, de cette dernière, on tire du marbre blanc. Gossouin a combiné les
deux lies dans sa description de Melos.
11 mentionne ensuite la reine de Samos
« qui prophétisa la venue du
Christ ». Elle était une des plus fameuses sibylles et la sixième en rang.
F° fiij Ji. — L'Ile de Bosus où les serpents ne peuvent vivre est sans
doute l'ÈjS'jffffot mentionné par Ptolémée. C'est l'Ile d'Ivica, une des Baléares.
Colombine, la Coltunbinn Terra ou Colubraria de Pline, peut être
soit l'Ile de Formentera, soit le groupe des Columùreles sur la côte d'Kspagne. La position de cette Ile sur les anciennes cartes ne permet guère de
résoudre la question : la probabilité est en faveur de Formentera, quoique
la forme môme du mot « Columbretes » soit un argument en faveur de ce
groupe peu important.
F» 6Q D. — L'Ile disparue de Platon dans la mer Bétique est naturellement VAtlantide dont le philosophe grec parle dans le Crttias 1 et dans le
'finiée *.
Gossouin décrit en quelques mots l'Ile perdue de saint llrandan. Sur les
cartes du moyen Age* elle est placée au sud de l'Ile Antilia, à l'ouest des
Iles du Cap Vr. et'
Cil. VI. — Le chapitre six est presque entièrement consacré à l'Irlande.
Les merveilles de ce pays ne le cédaient en rien à celles de l'Inde au moyen
Hilduin, Areo/xiyiticti (Mitrne. l'attotoijia, t. 100, col, 2001.1).
» Suidas (Mignc, Palrologia. Séries Grtccn, t. 11", col. liSI).
» Isidore, o. c. XIV. 6, Î8. *9.
4 Le Crititii tic semble pas avoir êUx connu au moyen âico.
» V. sur le Timée p. i9 n. I.
« V. Miller, o. c, passim.
' Dan* la seconde rt'daclion en vers, le chapitre sur saint llrandan a t'tc considéra*
blemenl étendu et comprend 17(0 vers, reproduits par Jubinal dans sa Légende de saint
Èrandaine (Paris, 1836, p. I0ÎJ s.) d'après le manuscrit IliM. Nal. fonds fr. 114 t. —
V. aussi p. M.
1

—
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%e. Nous trouvons même dans Giraldus Cambrensis* des détails qui, dans
Ylmaije du Monde, se trouvent dans le chapitre sur les Indes : ainsi la
description des femmes à barbe de Limerick. Gossouin suit d'ailleurs de
très près dans ce chapitre l'ouvrage de Giraud.
F0 JI_ C. — L'Ile de Tylle, où il n'y a qu'un jour dans l'année et où les
arbres sont toujours verts, représente deux tics dont parle Isidore* : Tylos,
aux Indes, qui est toujours verte; et Thylc ou Thulé près de l'Angleterre.
F0 ju It. — D'après Ylmarje du Monde, il y a, en Bretagne, des gens
qui ont une queue nu bas du dos. Ce passage est pris de Jacques de Vitry *
qui dit expressément in Majori lirittania, ne nous laissant ainsi aucun
doute : il s'agit de l'Angleterre.
S. Baring-Gould a publié une étude sur le sujet*. Il ne cite pas do
sources très anciennes, et le fait que la légende est déjà bien connue en
12H1 nous permet de douter qu'elle ne date que de Thomas h liecket,
comme Baring-Gould le suggère.
L'origine la plus probable se trouve dans Capgrave et dans Alexandre
de Esseby, cités par John Haie, évoque d'Ossory, dans son ouvrage «Actes
of English votaries» : Les habitants du pays de Dorchester, ayant attaché,
par dérision, des queues de poisson aux vêtements de saint Augustin de
Canlerburg, celui-ci les maudit, eux et leurs descendants. Depuis lors les
habitants de cette contrée curent une queue au bas du dos.
Cette légende s'étendit peu à peu u l'Angleterre en général, et Baie, qui
écrivait vers 1550, se plaint amèrement qu'il est impossible A un Anglais
de voyager dans d'autres pays sans être appelé couè.
fo y2 I). — Les femmes au pied du Mont G/eu qui ont des bosses sous le
menton ne nous sont que trop connues. La réputation des goitreux du Valais
était évidemment déjà établie au moyen Age.
Cil. VIL — Gossouin donne, dans le chapitre sept, une description des
phénomènes les plus communs. C'est là que se trouve un passage des plus
importants pour l'attribution de l'auteur de la rédaction en prose 6.
Cit. XIII. — Un chapitre qu'il est à propos d'élucider nous décrit comment l'eau de mer devient salée : Dans certaines parties du monde il fait
Girtililnx (îamhrensis, Tn/tographia /fibernira (cil. Dimock, vol. 8. Londres, 186101, Optra 8 vol.) II ch. *0, p. 107.
* Isidore, o. c. XIV, ch. 0, 4 et 13.
1

3
*

*

Jacques de Vilry, o. c. ch. 9i.
S. Baring-Gould, Quriou* nujths of the Middk-Aijet (Londres, 1881) p. 143 s.
V. p. 8 et 0 de l'introduction et f» 73 <J n. du texte.
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si chaud que la terre au fond do la mer transpire; lo soleil attire cette
transpiration qui est très salée et qui se mélo peu à peu avec l'eau douce.
De ce mélange provient l'eau de mer.
Cette explication se retrouve dans plusieurs auteurs 1, et presque mol
pour mot dans le livre de Sydrach, de même que la matière du chapitre

suivant, sur l'air et sa nature.

Cir. XIV. F0 8/f C. — La vie de l'homme dépend de l'air humide qu'il
respire. Notre auteur prouve la densité de ce fluide au inojen d'une verge
qui plie si on l'agite rapidement.
Cet exemple ne parait se trouver dans aucun écrivain antérieur à

Gossouin.
Les esprits malins qui prennent leur l'orme de l'air humide sont décrits
par saint Augustin * : Doemones oeria sunt animalia, qttoniam corporum
oeriorum nalura viyent.
Cit. XV. F» 88 D. — Le De Laudibus de Neckam a suggéré a Gossouin beaucoup de passages de sa seconde partie. C'est la seulement * que
nous trouvons la description originale de la cause du tonnerre 4: Lorsqu'on
plonge un fer rouge dans l'eau froide, il s'ensuit une explosion ; de môme,
un éclat de tonnerre se produit lorsquo la foudre traverse un nuage épais.
La Kn du chapitre quinze correspond au passage suivant d'Adelard :
(o. c. qu'est. 08: Quaro nec simul nec semper cum videmus ignem talcm
audtmus fragorcm) ...ut si quis ab altissima montisspécula in una valle
percussorem notet prius auctum rei vlsum quant audilum aryuet.
Cil. XVII (0). — C'est aussi dans Neckam que Gossouin a puisé sa
description du dragon : une vapeur sèche qui prend feu, tombe sur la
terre cl disparaît. Dans le De Laudibus* on lit : fmpelus in lonyum
nubem producit, et illam Serpcntis fonnain uisus haberc putant.
Cil. XVIII. F0 gt D, — La distance de la terre à la lune, selon .4 et
d'autres manuscrits, est do r/uinte fois la circonférence de la terre.
*

V. fo 83 D s. a.

Saint Augustin, De Genesi ad titlerum (Migne, t'etrotogia, t. 31) lib. III.
ch. X, H.
» Neckam, De Laudibu* D'winoe Sapientùe (c<l. T. Wright, Londres, 180,1, p. 337 s.)
»

III0M18.

Adclard de Dalli attribue les éclair» et te tonnerre û la collision des nuages : il ne
saurait donc être cité comme source (o. c. qutest. Cl, 05).
* Neckam, De Laudibu» I. 319 s.
*

— 46 —
Les chiffres varient beaucoup : les manuscrits S, Ilarley 4333 et Addilional IOOIÔ donnent tous ta au lieu de tô. D'après F0 taj li du manuscrit A, la dislance de la terre à la lune est égale A 21 "/» fois le diamètre
de la terre (le diamètre
0500 milles)
101058 V» milles.
La circonférence de la terre, d'après F0 îaj D
20-128 milles. Ainsi
la distance ne serait que de 8 fois la circonférence de la terre, résultat ridicule et pas du tout d'accord avec les autres calculs de l'auteur 1. De plus 8
ne se trouve dans aucun des manuscrits. D'après le manuscrit de Turin',
la distance de la terre à la luno
31 u/it fois le diamètre de la terre;
220 958 Vi milles;
presque ta fois la circonférence de la terre.
Nous avons donc ici un nombre mentionné par plusieurs manuscrits.
Mais, pour y arriver, nous avons dit admettre la leçon du manuscrit de
Turin : 34 "/ji, au lieu de a't u/». Celle-là est heureusement confirmée,
d'abord par les calculs du chapitre XVI de la troisième partie où, si nous
prenons comme base J^ "/«, les résultats obtenus sont toujours corrects et
se confirment les uns aux autres, et ensuite par la mesure du vers, correcte
dans le manuscrit de Turin, mais fautive dans d'autres copies de la première rédaction, comme nous le montrons plus loin *.
Quant au chiffre /5, aucun des calculs précédents ne le produit comme
résultat. Nous y voyons une simple faute de copiste.
Donc nous lisons ici ta au lieu de iô.
F0 ga C.
Un passage frappant semble confirmer ici l'emploi de Bèdo
—
comme une des sources de l'Image du Monde. Nous donnonsin extenso dans
la note sur le. texte même 4, cet extrait tiré des Elementorum Philosophiez.
fi 0 Q2 D.
Les taches de la lune sont simplement la réflexion de la
—
terre. D'autres disent cependant que la lune a perdu sa splendeur première
à cause de la chute d'Adam. Neckam écrit : «. Merito enim praevarica-

=

=

=

=
=
=

'

tionis primorum parenlum, omnium planelarum et stellarum fulgor
dispenditun claritalis sustinuit. Lima vero, qttae citima terris est, et
aspectibus humanis faniiiiarius occurens, maculant in se retinuit. »
Cil. XIX (a). — Gossouin nous dit que le dimanche prend son nom du
soleil, information qui lui vient de Neckam •; « ...in die Dominica, r/ttam
f'hilosophi dicunt esse diem solis. »
«

Cf.

MÎ7B.

Turin, Hibliolcca nationale: L. IV. 8 (manuscrit de la première rédaction en vers.)
» V. p. 8i et p. 8i n. 0.
< V. f»Mcn.
» Neckam, De Naluri» llerum I. 11.
» Neckam, De Nalurit îlernm 1.10.

>
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Cil. XIX (b). — Le mouvement du lirmament produit une douce harmonie. Les petits enfants peuvent entendre cette musique : voilà pourquoi
ils sourient dans leur sommeil.
L'origine de celte jolie légende se trouve probablement dans ce passage
de llètle 1 : « Si au te m alif/uis in alfero mundu nascerelur (si possibile
essel), ut sanctiis Auyustinus affirmai, ni in hune inundum postea
oenissel, eam* sine ullo impedimento audirel, eir/ue ultra vires placerel. »
L'étude de la seconde partie nous laisse peu de doutes sur les sources
employées par Gossouin. Il prend son bien où il le trouve, sans eltérer le
sens de l'original. Sans même changer l'ordre des matières, il traduit parfois toute uno série de chapitres d'un seul auteur. Même les fautes de traduction dont il se rend coupable ne peuvent que nous confirmer dans nos
suppositions.
Nous donnons donc comme sources principales de la seconde partie :
Ifonorius, Jacques de Vitry, Xeckam, Gervaise de Tilbury.

Troisième partie. — Dans la troisième partie (jossouin s'occupe d'astronomie. Les connaissances en mathématiques dont il fait preuve sont loin
d'être méprisables. Si le résultat de ses calculs varie, la faute en est aux
copistes des manuscrits. Nous chercherons A lui rendre son il il sous ce
rapport.
Notre auteur mentionne aussi certaines légendes qu'il est intéressant
d'étudier.
Cil. V. F° to3 I). — Selon lui, saint Denis, avant d'être converti par
saint Paul en Grèce, observa J'éclipse de soleil qui eut lieu a la mort de
Jésus-Christ. Il éleva un autel au dieu inconnu.
Tout ce que nous savons sur saint Denis nous vien'- de saint Grégoire
de Tours. La légende qui identifie l'évêque de Paris avec l'Aéropagitc ne
s'est formée que plus tard. Nous en avons déjà parlé '.
L'exclamation de l'Aéropagite, f, th Qifev ff*»xtt> # T(? n**/Ml Ti?n**XM S
dont Gossouin nous donne In version française, était adressée a son ami
Apollophancs.
Cil. VI. — La plupart des idées contenues dans le chapitre six se retrouvent dans Ncckam et surtout dans Adclard de Hath * ; mais nolro aullède, Musien Theoricn (Mi^nc, Palrotogia, ». W, col. 011).
i. c. nuuticam.
» V. p. 43.
4 V. Acte» de* Apôtre* XVII, iJ-3l. —Suidns, dans Miiçne, l'alrologia, Séries Oiwcn,
l. Il", fol. Itti. — De Laiinny, Dito ftiontjtii (Paris, I0CO).
& Adelard de Malli,
o. c. Qiw'st. ïi : Utrnm'nnimaltvtint utello;
•

'
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tcur a employé ses sources d'une manière très libre et a beaucoup étendu
In matière.
Cil. VIII. — Gossouin a fait plusieurs emprunts à YAlmagesIe de Ptolèmêe. Il s'agit naturellement de Claude Ptolémée, né, à ce qu'on croit, à
Ptolcmaïs dans la Tbébaïde, qui enseignait à l'école d'Alexandrie au milieu du II 8 siècle après Jésus-Christ. Son ouvrage a été traduit par IJoèce.
Mais le litre arabe dont se sert noire auteur, YAlmageste, tend plutôt à
faire supposer que la traduction employée pour YImage du Monde est celle
faite par ordre de Frédéric II vers ISiW 1.
\/i roi Ptolémée de notre encyclopédie appartient à la dynastie des
Lagidos, dont aucun n'a laissé de Iraces comme astronome. L'erreur de
Gossouin est probablement due n Isidore qui, selon Halma, donne le titre
de roi a Claude Ptolémée.
Ce chapitre est occupé en grande partie par un sermon, qui est loin
d'élre sans mérite, sur l'emploi du temps, sur la ponctualité et la punition
de ceux qui poursuivent la fortune et oublient le service de Dieu.
CH. IX. — L'historien Flavius Josèpho* et Gervaise de Tilbury * mentionnent tous deux la légende suivante : Les philosophes, sachant que le

monde devait périr deux fois, par l'eau et par le féu, élevèrent deux colonnes pour y inscrire les sept arts. L'une était de pierre pour résister à l'eau,
l'autre de briques pour résister au feu.
D'après l'historien juif, les deux colonnes existaient encore de son
temps en Syrie, et avaient été érigées par Seth.
Cil. X. Fa ni) H. — Josèphe attribue aussi à ce dernier la découverte
de l'asttonomie après le déluge, tandis que Y Image du Monde cite
Abraham et Sem, fils de Noé, au lieu de Seth. La ressemblance des noms
aura trompé Gossouin.
F° ny A. — Ce dernier affirme plus loin que Platon et Aristote
croyaient à la Trinité. Quoiqu'il en dise, cette croyance n'a jamais été
attribuée à Aristote au moyen rtge. Clément d'Alexandrie* est le premier
qui fasse mention de Platon a cet égard. Il donne comme preuve certaines
lettres et plusieurs passages du Tiniée.
>

»

»
*

V. Halinn, Atmaijette (Paris, 1813) p. CI.
FlAvitis Josephc, 'loviatKi) np^n/oAojM (Oxford, l/UO) I, i,
(lervaise de Tilbury, o. r. (vol. I p. 899) t, 40.
Clément d'Alexandrie, Stromaht (Migne, t'atrotoyia, Série* Union, t. 8, col. 133,

IS8) V,

ch. II.

—
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CH. XI. — Au chapitre cinq de la première partie 1, Gossouin a décrit

Virgile le prophète. Il va maintenant nous parler de Virgile le magicien.
Chacun sait que le poète latin doit celte étrange réputation a la huitième églogue et a un passage de YEnéide*. Les prodiges attribués a Virgile sont répétés de tous côtés au moyen Age, mais aucune des sources
mentionnées ne parait être l'original dont Gossouin a fait usage.
Un des miracles cités dans Ylmage du Monde ne se retrouve nulle
part tel que notre auteur nous le décrit : celui des deux cierges et de la
lampe qui brillent sans cesse, enfouis dans la terre.
Il est certain qu'une partie de la légende, celle qui se rapporte a la
lampe, était déjà connue au moyen âge bien avant Gossouin ; les exemples
suivants le prouvent : Dans le lioman de Troie de Denoislde Sainte-More',
nous lisons (v. 10 VA seq) :
Oicz que tirent li trei snsçe ;
Desor, devant cliascuue ymage,
Firent lampes d'or alumer ;
Onques nus nom ncs vit fumer.
Tex est li feus, ja n'esteindra,
Ne a nul jor ne desecistra ;
Si est fez et de tel nature
Que toz jorz art et toz jorz dure.

Guillaume de Malmcsbury 4, dont l'ouvrage a peut-être servi de source
A

Benoit *, écrit :
Kpitaphium hujusmodi repertum :

V. p. 3i, Xi.
* Enéide Vf, 46.» s.
vol. 4°.
n A. Joly: Benoit de Sainte-More et le lioman de Troie, Paris !8*0-7t.
Vol. ! p. *JJ sq.
* \V. Slubbs : Willtlmi Malmetbiriensis monac/ii De Gestis Iteguin Awjlorum
(Londres, 1887, vol. 8».) Vol. I p. toQ. « De corporc Pallantis lilii Evandri. »
1 V. A, Joly, o. c, passitn. Selon Jacques Salverda de Grave {Enéas. bibliothcca
Normaniea. Vol. IV. Halle, 1891, 8», v. 6310 sq.), cV*t YEnêas qui a servi d'exemple û
Benoit. Petit de Jullevillc (Histoire de la Littératurefrançaise, Paris, 1896, vol. I p. 220)
voit au contraire dans YEnéas un ouvrage postérieur au « Homan de Troie ». Voici d'ailleurs le passage de YEnéas tel qu'il se trouve dans l'édition critique de Jacques Salverda
de Grave (v. 6310 sq.) :
»

i

i

Une lanpc ol desor pendue ',

d'or esteit tote la rhaeine,

la lanpc fu de basme pleine;
ce fu merveillosc richece,
de beston en esteil la tnece,

d'une plere que l'en alume,
tel nature a et tel costume :
ja puis cslcinte ne sera,
ne mile feiz ne desfera.
Li reis llst la lanpe alumer,
n'onc puis n'i esful recovrer.

—
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« Filius Kvaiulii Pallas, quem lancca Turni »
« .Militis occitlit moro suo, jacct hic.»
(Juod non tune crediderim factum, liect Carmenlis, mater Kvamlri,
Latinas litteras tlicatur invenisso; sed ah Knnio vel alio aliquo antiquo

pocta compositum. Ardens lucerna ad captif inventa arte mechanica, ut

iwlliiisjlattis violentia, militas lif/uoris asperyine valeret exslinyui,
Gossouin paraît être lo premier auteur du moyen i\ge qui attrihue ce
miracle A Virgile. Du moins ni Fritsche', ni Comparent*, personne de fait,
n'a trouvé jusqu'ici la source de la légende telle que notre auteur la rapporte, mais les passages cités ci-dessus sont, semhlc-t-il, un indice précieux.
(ïossouin a parfaitement pu connaître soit lo Roman de Troie, soit
YEnéas, ou la Chronique de Guillaume de Malinesbury.
Le rapport entre les idées est maintenant évident: Virgile, auteur de
Y Enéide et magicien, devient aisément, dans l'esprit de Gossouin, l'inventeur de la lampe merveilleuse du tombeau de Pallas.
Les cierges sont un trait ajouté peut-être par notre auteur lui-même.
La source n'est donc pas certaine ; mais il est fort probable que le passage cité de Guillaume de Malmeshury est l'origine de la légende telle
qu'elle se trouve dans Ylmaye du Monde.
Thomas Wright remarque, dans une note manuscrite ', que l'histoire
de la mouche d'airain, dont aucune mouche ne peut s'approcher sans périr,
semble avoir existé eu Orient. Dans les voyages d'Evliya Efendi {Oriental
Translation Commiltee, p. 17), l'auteur, parlant de certaines colonnes à
Constantinople, dit : «Sur une d'elles érigée parle Haklm Fiiikûs (Philippe), seigneur du château de Kavalâh, se trouvait une mouche d'airain
«jui, par son bourdonnement incessant, chassait toutes les mouches d'Is-

tâmhôl.»
Château de l'oeuf. Il y a là peut-être une
trace de cet autre miracle de Virgile : la ville bâtie sur un oeuf.
A Naples se trouve encore le

Cn. XII. — Le chapitre suivant nous explique l'invention de' l'argent.
Gossouin donne d'abord l'étymologie du mot monnaie qui vient, selon lui,
O. e. p. 49 sq.
* O. c. passiui.
3 La bibliothèque du roinaniscfies Seminar de l'Universitéde Halle possède une copie
manuscrite de VImage du Monde faite d'après le manuscritdu Brilish Muséum Additional
10015. Celle copie appartenait à T. Wright. Il s'y trouve plusieurs notes de la main
même du savant auteur qui, nous le savons, avait l'intention de publier une édition de
Vimage du Monde, ouvrage que la mort l'a malheureusement empêche de mener à bien.
(V. à ce propos : T. Wright, Popular Treatites on Science written during the Middle
«

Ages in Anglo-Saxon, Anglo-Xormnn, and English [Londres, 1811] p.8 de l'Introduction.)
Nous devons à l'amabilité de M, le professeur Suchier d'avoir pu consulter le manuscri
de T. Wright.

— :»i
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soit du verbe mener, |»arce qu'elle mène les «ens qui voyagent, soit «lu
grec pwoj, parce qu'il n'y avait autrefois qu'une seule espèce d'argent.
I.e chapitre des dérivations n'est pas le moins curieux do Y/mage dit
Monde : Septentrion ',d'après Gossouin, prend son nom des Se/it étoiles;
Afrique* vientiVeiifer, et veut dire apportée; Melos*, ainsi nommée h
cause du doux chant des oiseaux, vient de mélodie. I,a première ilo qui
apparut après le déluge en reçut le nom et s'appela Oelos*.
La mention de parisis et de tournois semble montrer qu'à l'époque
île Gossouin ces deux espèces do monnaie s'employaient encore indifféremment l'une pour l'autre.

Cil. XIII. — Kn décrivant la manière dont les philosophes voyageaient
autrefois, l'auteur introduit saint ïtrandan qu'il a déjà mentionné au chapilro cinq de la seconde partie*.
Cil. XV. — Ce chapitre et les suivants contiennent les calculs de l'auteur sur les dimensions de la terre.
Brunctto Latino semble avoir employé, dans son Trésor*, les mesures
«le YImage du Monde. Le manuscrit dont il s'est servi est certainement
un des meilleurs ; commo nous le verrons, ses mesures s'accordent entre
elles et peuvent donc nous aider à rétablir le texte.
Jusqu'à présent les méthodes employées dans ce but ont été : la mesuro
des vers, la rime et la comparaison des manuscrits.
Il est possible, dans certains cas, de vérifier les résultats par les calculs mômes: c'est ce que nous allons essayer de faire.
La circonférence de la terre, selon Gossouin, est de 20428 milles. Hrunetto Latino ' et les manuscritsR et llarley 4333 donnent 20 427 milles. Il n'y
a aucun calcul dans le reste de l'ouvrage qui nous permette de contrôler la
valeur de ces chiffres ; nous acceptons donc la leçon de la plupart des manuscrits : 30 fou milles.
Le mille a 100 pas ; le pas, 5 pieds ; le pied t/f pouces. Ici l'erreur est
évidente, et nous mettons ta pouces au lieu de i//.
Le diamètre de la terre est de 0500 milles. Brunctto Latino* donne (a
«

»
••«

«

V.
V.
V.
V.

f"48c.
f»49c.
68 D.
f« 68D.
f«

p. 43 et p. 43 n. 1.
* Brunetto Lalini, Li Livres don Trésor (éd. Chabaille, Paris,
III, cb. 110.
' Brunetto Latini, o. c. I, Ht, 110.
* Brunetto Latini, o. c. I, III, 111.
» V.

186;})

Livre I, pari.

distance du firmament a la terre commo étant égale a « looflG Jois le
diamètre tle la terre, c'est-à-dire fi.î jag ooo ».
«i.VltfHHMI divisé par 10 OM == Ittoo.
Co nombre est donc correct en tant qu'il prouve »|uo Hrunetto Latino
n'a pas Tait «le faute do calcul ; mais nous tacherons de démontrer plus
loinl (jue le nombre 10 nfiO est erroné.
Cn. XVI. — Plolémée* «lit «juc la terre est M«j '/« fois plus grande que
la lune. Nous lisons dans Hrunetto Latino* et dans la plupart des manuscrits « .'tg/ois et un peu plus».
Au chapitre dix-huit delà seconde partie 4, nous avons donné nos raisons pour indiquer la distance de la terre à la lune comme étant égale a 12
Ibis la circonférence de la terre. De là nous avons déduit que cette distance
était de WH»î>8 '/» milles environ. Le diamètre de la terre étant de iXiOO
milles, nous devons en conclure que la lune est à une distance de la terre
égale à Ml "/»* fois le diamètre de la terre. Ceci justifie la leçon du manuscrit de Turin (3-1 ,lA*)» quoique les autres manuscrits et Hrunetto Latino *
donnent 2.^ u/i*. Ajoutons que 'XX" étant un monosyllabe et *XXX* dissyllabe, la mesure du vers confirme le nombre trente*.
I*e soleil est VHl '/*« fois plus grand que la terre. Plolémée ' dit ijo
fois ; mais il n'y a pas de raison pour refuser d'admettre les calculs de
Gossouin. Celui-ci est d'ailleurs d'accord avec Neckam*.
Selon YImage du Monde et Bruuetto Latino *, la distance de la terre
au soleil est de 585 fois le diamètre de la terre «.comme Va prouvé Plolémée-». UAlmayeste estime cette distance a isio fois le rayon de la circonférence de la terre.
Cn. XVII. — Une difficulté se présente au commencement môme de ce
chapitre. Selon Hrunetto Latino 10 et le manuscrit de Turin, la distance de
v. p.

s:»

s.
* Plolémée, Mmage&te (éd. Halma, Paris, 1813) V, 16.
3 Brunelto Lnlini, o. r. I. III, 116.
« V. p. 43.
» Hrunetto Latini, o. c. I, III, 116.
n Cf. manuscrit Sloan, (» 128 A :
«

Kt de terre si loing enstis

•xxiiir tans et demi.

Si nous lisons •xxxiiir tans et demi, le vers aura le nombre de syllabes voulu, et la
leçon du manuscrit de Turin se trouvera doublement justifiée.
' Plolémée, o. c. V, 16.
* Neckam, De Xaluris lierum 1,8.

Hrunetto Latini, o. c. I, III, 116.
'" liniaetto Latini, o. r. I, III, lt|.
»
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la terre au firmament est «le 10061} fois lo diamètre île la terre; selon les
autres manuscrits, de tooHii fois. Quelle leçon faut-il adopter 1 ?
Lo premier cxemplo donne par Oossouin nous dit que, si un homme*
faisait s5 milles par jour, il atteindrait le firmament en ji!ij 7» nns>
Les calculs donnent le résultat suivant :
\) 10055 X 0500 (diamètre de la terre) — 05357 500 (distance de la
1

terro au firmament).
05357500 : (?:>
305 »/«) =-- 7157 •/»•
2) 10066 X «500
= «5 I20O0O
115-130 000: (25 X 305 */t) == 7165 V».
Donc si nous prenons comme base de notre calcul 10055, le résultat
correspond au nombre d'années indiqué par les manuscrits.
Lo second exemple est lo suivant: Si Adam, depuis sa création, avait
fait 2.5* milles par jour, il aurait encore à marcher JI3 ans depuis le jour
où le manuscrit original a été écrit, c'est-à-dire le six janvier la/j.'tiy. s.).
Si nous prenons pour hase 10055, la création de l'homme aurait eu lieu
mentionnée par Orose *. Voici lo calcul :
en iiigg '/* av« •*• C.: 'rt
05 357 500 « : 25 * = 2 011 300
2 OU 300: 305 »/, = 7157 •/,
713)
7157 V» — (1345
51M '/i.
Avec la base 10066, nous trouvons que la création d'Adam a drt avoir
lieu en 5207 */>° av» J- C« : nombre peu probable et pour lequel il n'y a
aucune autorité.
Ici donc l'évidence est en faveur de 10 oôô.
Lo dernier calcul est moins compliqué : Si une pierre tombait du firmament pendant 100 ans, elle devrait faire 53 '/* milles par heure dans sa
chute pour arriver jusqu'à la terre.

x

'^e

+

•

=

cf. p. si, Si.

prose disent 20 milles, au lieu de 25. Mais il
n'y a pas de raison pour qu'Adam ne fasse que 20 nulles lorsque, dans l'exemple précédent, Gossouin donne 25 milles comme étant la distance couverte par un homme ordinaire en une journée. De plus les manuscrits en vert donnent 25 milles. Enfin les calculs
qui suivent confirment le nombre 25. Il ne s'agit, dans les manuscrits en prose, que
d'une simple faute de copiste.
3 Orose, o. c. I, I : Sont autem ab Adam, primo homine, usque ad Ninuin magnum
(ut dicunt) regem, quando natus est Abraham, anni tria millia centum octoginta et quatuor... A Nino autem vel Abraham usque ad Cirsarem Augustiim, id est, usque ad N'ativilatem Cliristi... anni duo millia quindecim. — Celte date devait être généralement admise
au moyen âge puisque Gossouin l'emploie comme base de ses calculs sans même la mens Les manuscrits de la rédaction en

tionner.
4 V. ci-dessus, calcul w I.
5 Le même calcul fait avec 20 comme base donne les résultats suivants, qu'aucun
ouvrage du moyen âge ne semble justifier :
(Base : 10055) la création d'Adam est placée entre C900 et «PS!» av. J.-C.
(Base : 10060) création d'Adam entre 6999 et 7000 av. J.-C.

—
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Le nombre îtt '/» esl évidemment corrompu ; il esi facile de le prouver.
1) «;.~i4>0 (diamètre do la terre) X 10055
»Jr>&Y7î»00 (distance de la

=

K*rre au firmament).
(»5:C)7 fiOO : 87«)»iOO (nombre d'heures en KM)

ï) <*.VK) X

ans)

= 74 V» milles.

10066 = «K-IttHlOi).
<r> r*>ooo: 8?tt«mo — 74.
Nous devons choisir entre 71 et 71 '/»• Aucun manuscrit ne parait
oil'rir la leçon 7-^. La leçon 74 V» au contraire se trouvo dans le manuscrit
Sloaii •ifi'S't du British Muséum, et ce chiiVrc qui répond a nos calculs
vient aussi continuer la base 10055.
Nous mettons donc 7^ Vi au lieu de 53 '/t.
Si nos conclusions a propos des chiffres sont admises, notre étude aurait
un résultat pratique : celui d'aider à la reconstitution de la rédaction en vers.
Lu troisième partie semble être basée sur YAlmageslede Plolémée. Mais
nous pouvons aussi mentionnerJIonorius,\aPhilosophia MundietlYeckam.
Nous avons donné une liste des sources piincipalcs de Ylmaye du
Monde, mais cette liste est probablement loin d'être complète. Leslectures de
notre auteur ont été aussi vastes que variées. Il en a fait bon usage. Pourtant il est resté original jusqu'à un certain point. H sait développer la matière que lui fournissent ses sources. Les calculs sont absolument le résultat de ses propres eflbrts ». Même au point de vue littéraire il montre parfois un certain talent descriptif: ainsi son chapitre sur l'enfer.
Mais ses exemples surtout ont une valeur indiscutable. Gossouin est au
fond un pédagogue ; son but est d'instruire ses lecteurs. Ce qui pourrait
être obscur, il l'explique au moyen de comparaisons ou de dessins d'une
véritable utilité. Il prouve la densité de l'air par une verge qui plie lorsqu'on l'agite 1 ; il démontre au moyen d'une chandelle allumée l'alternance
du jour et de la nuit ' ; il nous explique d'une manière originale pourquoi
l'on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre *. Ses remarques sur la force
centrifuge *, sur le mercure et l'eau *, montrent un esprit éclairé. Il emploie un exemple frappant pour faire comprendre à ses lecteurs la présence universelle de Dieu : la voix d'un homme que chacun dans une foule
peut entendre en même temps sans pourtant la voirT.
Par exemple le calcul sur le temps qu'Adam aurait mis à venir de la terre au firmament, et qui introduit la date de la composition de VImage du Monde (III, 17), est
indubitablement dit à Gossouin lui-même.
» II ch. U.
* III cli. I.
« II ch. 15.
» I ch. li.
« Il ch. 7.
' III ch. 31.
*

.
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Ces passages no sont pas tous originaux ; mais Gossouin a du moins le
mérite d'avoir su choisir ce qu'il y avait do vraiment utile et instructifdans
ses sources.
Knfin, disons-lc h son honneur, il a su éviter lu grand défaut des oeuvres de vulgarisation au moyen Age : il ne moralise pas à tout propos*
Même encore maintenant nous pouvons lire avec intérêt la géographie
et l'astronomie de l'Image dit Monde.
Il est facile de comprendre pourquoi cet ouvrage a survécu pendant des
siècles: il n'a vraiment perdu sa valeur scientifique qu'a l'aurore des
temps modernes.

Liste des principaux manuscrits de l'« Image du Monde »
employés par l'éditeur.

PROSE
Hiltliothèquc Nationale '.fonds fr. Jij.j
Kibliothèquc Nationale : fomts fr, afi.'ijj
:=
Hildiothcque Nalionalc : tVotiv. ucqiiit.fr. O0S3
Hruxcllcs : Bibliothèque lloyale, y8a2
M. Stirliier
British .Muséum : l\e>j. lit. A. IS.

= A.
fl.

= .V.
= C.
= .V.
= H.

VERS
Hrilish Muséum: Aruiultl !>a I" rédaction).
Hrilish Muséum : Slntn aj3.'t (V* rédaction).
Hrilish Muséum : llarley j333 (ira* rédaction).
Hrilish Muséum : Additional m m.rt (V* rédaction).

Dont le fe.vte, let abréviations du manuscrit A sont remplacées
italiques, les corrections sont en caractères grat.

par

des

Dans les notes :
Sydrach .9 veut dire: Manuscrit Suchier du livre de Sydrach.
Sydrach Add. veut «tire : Manuscrit Additional 10503 du Hrilish Muséum.

I. Les chiffres arabes (1,2, ete,) se rapportent aux « variae lectioncs ».
II. Les astérisques (*, ", etc.)
aux remarques sur la
»

grammaire, etc.
III. Les lettres (A, H, etc.) se rapportent aux noies sur les sources.

LIMAGE DU MONDE
1>K

MAITRK GOSSOUIN

Version en prose.
(Texlc

«lu

manuscrit fr. 57i corrigé i l'a près d'autres manuscrits.)

[F° / a | A Ci commence 1 li chapitre du loumanz'mestrcGossouin *qui
est npelez ymage du monde.
Ce • livre de clergio, q«e l'en npele l'image don monde, q<7* est
translatez de 5 latin en rommanz', contient M.V chapistres et *xxviii* \F° i b]
ligures, sanz quoi li livres ne porroit estre legierement entenduz, qui est
devisez en 'iii' parties, dont la première partie contient wiiii' chapistres et
•vin* figures, sanz le prologue.
Li premiers chapistres [F° i c] parole de la puissance de Dieu. Li seconz,
pour quoi Diex fist le monde. Li tierz, pour quoi Diex forma * homme a
sa samblance8. Li quarz, pour quoi Diex ne list hou me * tel qu'il ne peûst
pechier *°. Li quinz, pour quoi et comment les -vii* arz furent trouvées, et
de lor ordenence ". Li sisiesmes, des trois manières de genz " que li philosophe posèrent au monde, et comment clergic vint en France. Li^eptiesmes, do la manière-.dés *vïï' arz. [F0 i d.} Li oictiesmes ", de nature
comment ele oevre et quel u chose ce est. Li nueviesmes, de la fourme du
firmament. Li disiesmes, comme/it les quatre elcmenz ,s i suntu assis Li
.
onziesmes, comment la terre se tient en mi le monde. Li douziesmes,
quelo la reondesce do la terre est. Li treziesmes, pour quoi Diex fist le
C : commencent. — *B : roman/. — * H : Ministre Gossonin ; C : Gosson. — « U :
cesl. — * I) : du. — • B : roum.inz ; G : roumnnt. — ' B : founna. — * B : semblante.
— » B: home. — ,0 « qu'il ne pertst pechier» manque dans A. — " B: ordenance. —
— >* B : des cens. — '* B : oietismes. — " B : quclc. — ls B : clément. — w B : sont. —
Vers i-30].
A Vers d'après Arundel 52. [F* i a — F0 I c
• R,
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monde roo/tt. M quatorzicsmes, de l'inelete du cours du firmament «7 des
vii planètes.
F0 2 a.) Ci commencent les chapitres de la seconde pr/rlic, dont il
en y u "xiv et -jx* figures.
I.i premiers chapistres est comment la terre est devisée on diverses parlies et quel * part ele est habitée. Li seconz est de In mapemonde*, et OU
ele commence. Si i est d'Aise la grant, et de paradis terrestre, et ou il siet.
Kl d'Inde, et de la diverseté* des genz. Kt des pierres des contrées d'Aise
la menour; des genz et des poissons et des arbres \F° a h) qui la sont,
I.i tierz est d'*Ktirope et de ses régions. I.i quarz, d'Aufrique et de ses
contrées, I.i quinz, des y Iles et de leur choses. Li sisiesmes, des diversetez
d' *Kuropc et d'Aufriqw; et la manière des hestes et des oisiaus* qui i
sont. Li septiesmes, d'aucunes choses communes. Li oictiesmes, ou enfers
siet, et quel ' chose co est. Li nueviesmes, pour quoi et comment lyaue
court par mi la terre \F° 2 c\. Li disiesmes*, pour quoi yauc douce el
salée, noire cl chaude et envenimée sourt. Li onziesmes, ou la mappemonde fenist, et si i est des diverses fontainnes*. Li douziesmes, comment la terre croulle " et fent. Li treziesmes'1, comment la mer devient
salée. Li quatorziesmes, de l'air et de sa nature. Li quinziesmes, comment
nues, pluies, gelées, nois, grclles, tempestes, espnrz, et lonnoires " avienneiit. [F0 a r/.J Liseziesmcs est comment li vent naissent. Li diseseplicsmes
est du feu et des estoiles '* qui semblent courre u et cheoir, et du dragon,
et que ce est, et dont ce vient. Li diseoictiesmes, du " pur air, et comment
les *vîi* planètes i sont assises. Li disenueviesmes, des" estoiles et de la
concordance de tout le firmament.
Ci commencent li chapistre 1' de la tierce partie, dont il en y a [F0 3a\
•xxii* et '\\' figures.
Li premiers chapistres est comment il est jour et nuit u ; et pour quoi
l'en ne voit les estoiles de jourz", et le soleill de nuit'*. Li seconz,
comment la lune feçoit diversement lumière. Li tierz, comment les eclvpses
de la lune aviennent. Li quarz, des eclvpses du soleill ". Li quinz, de
l'eclypse qui avint a la mort Jhesu Crist. Li sisiesmes, de " la xer-[F°3b)lu
du ciel et des estoiles. Li septiesmes, comment l'en mesura le monde, et
pour quoi. Li oictiesmes, du roy Tholomeu " et des autres philosophes.
Li nueviesmes, comment " l'en sauva les clergies pour le déluge. Li
disiesmes, comment l'en retrouva les clergies après le déluge. Li onziesC : et en quelle. — * B : mappemonde. — * B : diversité. — * li : de. — * B : de. —
• B : oisiaux. — > B : quele. — * B : diesiesmes. — » B : fontaines. — » B : Li douziesmes
«

est comment la terre cro.ile. — " Li Ireziesmcs ni. — " B : espar» et lonnaires. —
>i|l: semblent coure, — •» B : ttl du. — ,ô B : assisses. Li descniiri>* H : csloilles,
—
wsmes e*l des. — " B : chapistre*. — '» B : jour* et nu/f. — ,9 B : jour. — » B : nui/.
» B : est de la. — » Il : Tliolomr/t. — » B : est comment.
»' B : soleil.

-

—
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mes, des merveilles que Virgile* list par astronomie. Li douziesmes est l
pour quoi et comment niunnoic fu cstahlie. Li tre/iesmes, des ' philosophes
qui cercliierc/it le monde pour apremlre. F0 S c] Li quator/iesme* est de
philosophie, et de la réponse Platon '. Li quinziesmes, combien la terre
a de lonc environ, et d'espès \uir mi. Li seziesmes, combien la lune et
li solaus 4 co/itiennent do grant et de haut, chascun s en droit soi. [Li dispseptiesmes, do * la grandeur et do la T liautesco des estoilcs. Li diseoio
liesmes*, del nombre des estoilcs et des vmages que eles forment en eles
el ciel. Li disenuoviesmes * [F9 .7 d de la grandeur du firmament et du
ciel i\ni est desus. Li vinliesmes, du ciel cristalin et du ciel empira. Li
viuteuniesmes, du celestiel paradis et «le son estre. Li vinlcdcusiesmes,
c'est li darreains. Si ïl* est li recors, ou la récapitulations des choses devant
dites est.
;

Ci commence fymaye du monde.
Qui bien vcu'.t savoir et cn-[/'° ^ «Jtcndro cest livre pour savoir et
pour aprandre" comment il doit vivre et soi contenir en ccstsicle>:', dont
il vaudra mieulz " touz les jours de sa vie, si lise tout premièrement et tout
ordenéement, si qu'il no lise riens avant, devant ce qu'il entendra bien ce
qui est devant. Et ainsi porra il savoir et entendre cest livre.
Oie donques, qui veult entendre a cest commandement, il porra aprandre " en cest \\-[F° // b\\ve grant partie de la faiture du monde, et comment il Tu faiz par nature de Dieu et acompliz, et pour quoi il fu establiz;
dont il nous list si très grant bonté, li dou?. sires, que nous n'eiissiens "
riens esté " néant plus que ce qui onques ne fu.
Si prions au commencement de cest livre a Dieu le père tout poissant "
que il " nous doi/it entendre tel bien et tel science aprendre et retenir qui
nous maint et conduie en paradis, [F" // c] la ou il est, et que nous en
puissons " conquerra s'amour et .«a grâce.
Si commencerons tout avant" du glorieus Dieu souverain el de sa
puissance ".
A: Li onzietmet, pour quoi... — * B: li tre/ziesmrs est des... — ' A : P/laloii. —
* B : soleil.— » B s chascun*.— • B: ...est de.— ' Il : ta manque.— » B : diseoctiesmes. —
• B : disenueivesmes.— » B : i manque.— » B : aprfndre. — '* Il : siVcle.— •» B m»>.r.—
'* B : aprwdre. — '» B : n'eùssons.— '« B : esté manque.— » B : puissant.— »» A : quel il.
1

B : ewpuissons.

*A:

commencerons ront avant. — *' Il : poissanec.
* La forme graphique i pour ie est fréquente en anglo-normandet autres ; Slimming
en donne de nombreux exemples : Bave de llaumtone (Halle a/S 1899), p. 203 : pice ;
ir;lz ; li (Ifetum) ; grivement ; de même Suchier, Altfrant. Gram. (Halle a/S 1893) p. 47 :
pechith; Vie de saint Auban (Halle 1876), p. 47 : fichi, etc. ; Lais de Marie de France
(Halle a/S, 1900) p. 62 : picc, sentir. — Le scribe de A écrit « milire » f» 26 D, passim ;
« es/t vent » f* 89 B.
—

;»

—
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|A.
Cisl chapislres parte del In poissance Dieu.
Huant Diex fist * le momie au commencement, il ne li en estoit nul
nu-stier. Car nulretant avoit il (levant comme il ot après. Car Diex Tu
devant et sera touz jour/. *, sanz fin et sanz commencement». Donqwes
ne s'en amenda il do riens. Car F0 'i d\ il ne li failli onqwis n/dlo chose.
Tout voit, tout tient en sa main. Il n'ot onquis ne faim, ne soif, no
tans, ne mois, no heure. Ainz demucro 4 tout adès en touz biens. Car a
lui n'aliert ne tost ne tart; que/i qui onqwes fust * no qui ja soit li est
touz jourz ' devant les ieulz ', autresi bien li loinjr commo li près. Tout ausi
bien vcoit ' il le monde ainz qu'il feiist,s faiz, comme n fait orendroit(:.
Et se il n'eflst onq«es fait le monde, autre-^'0 5 o]lant vausist il
adonques comme il puet jamais miculz " valoir. Car autrement ne fust il
pas Diex, se il ne seut'*' tout et veïst tout, quanque jamais u estie peftst.
Car ainsi feitst il defaillanz et no/ipoissanz u d'aucune chose, et de tant
fust il hons mortelsl».
Mais sa nature n'est pas telo. Car il est Diex entièrement, sanz commencement et sanz fin. Nullencliestvieznonouvele; ainz li est touz jourz "
belce/fresche; et touz biens "sont siens 18 [F05 b] a droiture et par nature
s'en vount1*" a lui. Car de lui viennent touz <9 et muevente/alui tienent 11
leur droit chemin.
Il n'avra ja cure de nul mal ; car sa bontez est toute pure et saîntisme
et sain ne et nete", sanz nul mal. Car li mal li sont contraire, et pour co
couvient" il qii'i***'" se traient en sus do lui et de** touz ses biens. Car

'

premiers i-hapilrcs parole de... — * B : Jlst manque. — » B : jours.
— * B:
demeure. — »B: tout ijuen qui onques fu.
»7. — 'B: jour*.
Bt iear. —
— • A:
— *
* B : voit.
,0 B : que il fust. — " B : comme il. — » B : comment il... jamè* iniftr.—
—
13 B : sciisl.
— '< B : jam&r. — '* B : fust il défaillait* et nonpoissaïu. — •* B : jours. —
» B : et luit bien. — «8 B : sien. — "B: vont. — » B : viennent luit. — *« B : tiennent.—
** B : saine et ne/te.
— » B : convient. — ** B : qu'il se.. — ** A : de manque.
* scût : la chute de I'* en angln. est confirmée : eût (habuisset), délit, etc. (Stimming,
o. o. p. 216.)
" vount : forme angln.» Suchier, Aitfrant. Grain.. p. 96. Ex : donne, ount, fount
Stimming. o. c. p. 192. Voir f* 11 D « fount ».
'" « qu'i » = qu'il : cette forme se présente fréquemment soit dans le m. A, soit dans B,
cf. pour A f"6c, 8«:, 11 B, etc.; pour B f° 17D, 93 A, etc. Les exemples sont nombreux
dans d'autres textes: Chevalier du Pajtegau (Halle 1897), p. 11. 29, 32.9 etc. ; fre*qnent
aussi dans le .\arbonnai» (cd. Suchier).
F* 6 c
A [/'•
vers 31-132.]
B « car Diex... commencement. » Sydrach Ad. 210.
c «Car lui... orendroil.» Sydrach Ad, 1 — S. 115.
D «car autrement... mortels. » Sydrach Ad. 208— £321.
1
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n'estl fors que * liens et ordure. Si

lo euuvient * descendre en p/irfont.
Kt li biens couvient ' aler conlremont devant \F» ;ï c] Pieu, qui est
cler 1 et purs' et nez. Kt li maus', qui est obscurs et laiz el tenelireus
scur * toute rien, laisl *' le bien et descent uval.
Car ce couvient il par nature, nusi comme l'en voit de l'ordure du
vin qui est mis el vaisscl, quo li laiz se départ du bel, si que- li bous
demeure en haut et la lie demeure au fonz, i\tii est mauvaise. Kt li bons
vins 10 qui demeure eu haut devient touz jours- clers et nez; et li mauvais 11, qui est au fonz, [F0 ô tl\ devient touz jours obscurs et laiz. Kt de
tant comme li bons devient plus clers, de tant retient la lie plus d'ordure
el de maleftrte' et d'obscurtè" ".
Tout ausi " est il du *' bien el du mal. Car li maus couvient descendre
en lieu tenehreus el orriblc el plain do toute douleur; et li biens couvient
estre amont devant Dieu, ou luit' 5 li bien sont. Kt co//* plus csclarcist li
biens devant Dieu el plus s'esjoist, tant a li maus F° 6 a] plus d'oscurté
el de douleur en enfer, ou il est touz dis et sera tant comme Diex sera en
paradis, ou Diex a touz biens devant soi el adès les avra sanz pain née/ sanz
annui. Touz les a et touz les enlumi/ie, sanz nulle defaute. " et sanz nul
co

termine.
Diez puet tout faire et tout redellaire " sanz soi muer de riens qui
soit. Car il peut '" tout et tout consent. Nulle riens neseprent a lui. Il est
astables ", sanz movement", el tuit mouvc-[F° 6bjmonl viennent de lui.
Cent mile anz ne li montent mie n la cent milliesme part d'une seule
heure de cest monde, n'a tozeels " qui en " paradis sont, dont ii rnendres
qui la demeure n plus de bien en une seule heure et de joie el do déduit"
et de soulaz et d'onneur", dont jamais" ne sera" lassez, que nus bons
ne porroit penser ne ne savroit en cent "M* anz, se il tant pooit durer el
fust li pl«s soutil qui onqnes fust ne qui jamais soit et [F° fi c] i pensast
au mieulz " qu'i peilst * .
De ecle grant gloire est Diex touz sires, comme Diex qui tout set et
tout voit quanque fu el qwinque iert ".
Kt tout a, quanque affïert a lui. Onqucs ne li failli nus biens; adès*0

"

It : ett manque. — * H : i/ue manque. — :* B : convient. — * li : convient. — * Il : cler*.
6 H : pur.
: maux. — * B : suer. — » li : lait. — l" li : vins manque. — »' H : mau—
vais. — « B: escorté. — » B: n/nsi. -- '« B: doit. — 'Ml: tout. — lrt I»! déliante. —
» B : redesfaire. — »* B : pael. — '» B : cstable. — » B : mouvement. — *' A, B, C, N :
ne tuit cil... Ce passage est corrige d'après les manuscrits Stoan 2435, Arundel 52,
llarley 4333, qui donnent tons « n'a loz cels ». — « B : em.
tluit. — s< Il : d'ouneur. — ** B : jam£*. — » A, B, C, N : ne seront ; Sloan, Arundel, llarley : sera. —
*'B: mi&r. — **B: qu'il.—"B itéra.— M B : mil bien, cl tout adès... N : adès les a tout.
* laist : P. I. de laier. Ex. : lluon de fiordeaux (l'aris, 1800) v. SS39, laisl.
Vie de
—
aaint Cilles (Paris, 1881) v. 1593, leisl.
A «Cent mile... peûst. » Sydrach Ad. *:» — S SQi,
•

'Il
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les n «levant lui. Ne ne fu onques biens 1 ne jamais n'iert, qui* ne fwst
devant Dieu ponrtrait avant qu'i feïst * le momie.
Oie oe/ pour quoi Diex fist le inoiule.

ii-v.

Pour i/iioi Diex Jht le monde.
\t'°lld]

Diex list le monde a sa volenté, pour ce qu'il i pefist avoir aucune
chose <\ui feusl** tele qui ses (tiens pefist desservir, so 8 il no perissoit en
lui. Kt pour ce cslabli il cest monde ; non pas pour ce quo miex l'en fust,
ne qu'il en eiist nul besoing, mais il lo fist par charité et par sa très
grant debonnaircté. Car il vouloit', comme bons, qu'autres partist à lui et
a ses biens, et que toute autre créature, ebascune selonc * sa nature, se
s?ii'[F° 7 «Jtist do sa puissance, selonc co que a lui apertenist * ».
Ainsi volt establir cest mondo que tel chose en pciist issir qui entendre
et savoir pefist la noblcco* de son pooir et de sa sapience et dou l0 bien
qu'i " fist pour homme terrien, si qu'il le pefist servir en tele manière
que, par lui, pefist desservir les biens que pour lui avoit faiz.
Si devons moult amer celui qui nous fist et forma, et bon gré savoir,
quant nous avons [F0 7 b] tel pooir par lui que, se nous le voulons
amer, nous serons seigneur de touz ses biens ". Or l'amons donqnes,
si ferons quo sage, ou nous i avrons damage grant. Car so nous perdons touz icès biens que Diex a faiz pour nous, ja pour ce Diex riens n'i

"

perdroit.
les fist " pour ce que nous les aions, puis que nous les savons desservir et qu'il nous en " a donné le se/is et le pooir.
11

iiie.
Pour fjuoi Diex forma homme 16 « s'ymage et a sa samblance.
[F° 7 c] Quant Diex fourma hou me", il le volt faire a sa samblance,
pour ce qu'il eûst remenbrance de ses biens, si qu'il en eflst et qu'il les
toul... — * A : avant qu'ifeusl le... Il : avaut qu'il feltt
le monde. Or...[C : avant qui le fut le... N : avant qu'il feïst le... — * B: fust. — » B ; st.
« B : voiloil. — ' B : solonc. — * B : apartenist. — » B : noblWce. — w B : du. —
—
» B : 911e i7. — '* B : de « et bon gré » jusqu'à < ses biens », manque. — » B : non. —
11 B : fist manque.
— 'Mit en manque. — >« B : home. — » B : forma home.
• rcust : I. S. de t cslrc ». Ex. : Chronique du .Vont Saint Michel (Paris, 1883) vol. I
p. 211, feusl. — Slimming, o. c. p. 180, feusl.
F' 7 b — vers 133-168.
A [F* 6d
B «Diex fisl... apertenist.» Sydrach Ad. 210 — A*231.153. — Saint Augustin. Liber
de diligendo Deo, ch. II {Patrologia t. 10.) V. Introduction p. 32.
c \F' 7 b F• 8 h = Vers 169-211.]
>
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peftst desservir tout par droit vers son creator '. Car il li Kst si grant amour
•|uc sor touttes' autres crea'.urcs le fourina
sa figure it a sa samblancc.
Kt li ilona * naturelment tout le plus gentill entendement pour lui amer et
pour lui co/inoistro que nullo* riens peiist avoir, pour ce que [F0 7 d] il
pciisl partir u ses liions plus que nullo autre créature •*.
Ne onques Diex neHst pour autri'" tant do biens comme il (ist pour
houme •, mais quo • il les weillo1*" desservir; et so non, il est bien droi/.
que il s'en ducillo. Car cil ne fait a Dieu point de bonté, qui " fait bien
pour avoir sa grâce et s'amour. Car il fait son preu mcïsmes plus qu'il ne
fait l'autrui, et tout le bien "s'en vient par lui. Kt pour ce le fait IKDII amer
et ser-[A'° A' n]vir '*.
Car moult se puet " clamer chaitis et las qui dessert par sa folie que il
port celo haute gloire par son pechié qui ne li monte riens. Kt n'en a en
la fin fors que honte; et le tire après lui en tel " lieu ou il n'a fors que

'a

'

painne et ire et douleur ", dont jamais délivré ne se verra ta/tt comme il vive,T.
Ainsi a celui la grant joie perdue qui rendue li deflst estre'8, se no
fust par son pechié qui li toit. Kt sires en fust se il vousist, se il se fust
[F° 8 b] maintenus en bien faire et il se fust gardez et tenuz do faire mal.
Car qui bien fait, il a tant d'onneur " que li ange en font leur seingneur,n
devant Dieu et roi coronné». Dont cil se puet bien pour benetiré tenir qui
tant fait en terre, tant comme il vit, qu'i " puisse celc lioneur " conquerra
et avoir. Kt faire le puet chascuns " lions tout po/* soi se il" veult. Or se
praingne au quel" que il voudra. Car il le puet bien gaaingnier ou
perdre.

iiiic.
[F0 8 c] Pour coi Diex nejist houme *6 tel qu'i* 1 ne peûst pechier.
Dainlediex " donna le pooir a Tourne " de faire sa voulenté *°, ou bien, ou
mal, lequel i\ue il vousist. Car, s'il efisl Tourne " tel fait qu'il ne peûst " faire
B: ver son rreatow*. — * B: fist.amour si grand que seur toutes... — * B: forma.
B donna. — » B : nule. — * B : pour ce qu'il peûst a partir...
autrui. —
—* ï
— ' B:
• B : homme. — • B : qu'il. — WB : veille. C : vueille. — >' B : qu'il. — « B : toui li biens.
" II: servir et amer. — >*A: peuet. — »» B: tel manque. -. '* B: paine et douleur et
ire. — »' N :.1/ vive; A : li vive. — »» B : qui li deûst estre rendue. — »» B : ouneur. —
» B : seigneur. — »» B, N : qu'il. — ** B : honneur. — * A : chaseïï ; Il : chascuns. —
!* A : se li veult.
— » A : quel manque, — w B : homme. — « B : qu'i'/. — » B : Damediex. — » B : Tomme. — *> B : volenti. — "B: si eûst Comme. ** A : puet.
—
' autri. Ex. : William de Wadington, Manuel des péchés, cité par Toynbee (Oxford,
1892), p. 230, autri.
— Nombreux exemples dans Stimming (o. c. p. 210) ; Vising, Dial.
angln. (Upsale, 1882) p. 86; Suchier, Alt/r. Grain, p. 35.
" IVen angln. représente soit v, soit va (Suchier AU/. G. p, 12; Stimming o. c.
p. 220. — Psautier de Mett (Prologue) : welt, wellent (lorrain).
A « Quant Diex... créature.» Sydrach S. 233. — Saint Augustin, De TrinitateXIV 12
{Patrol. t. 42). Voir Introduction, p. 32.
B « Car qui... coronné. » Sydrach Ad. 10.
[F»
F» 12c = Vers 2IS-S12].
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fors i|uc bien, il li tousi.st aucune chose de son pooir. Car il ne pefist faire
mal quant 1 il li plefist. Carainsintt, vousistou non, fcïst il totiz jourz bien
sanz raison. Car ce ne fust mie par lui qu'il fcîst le bien, mais par autre
qui /•'" S d\ l'en efist a force entale/ité et do/mee la voulcnlé Et cil par
cui il le feïst en desservis! le gucrrcdoii, non pas lui. Car petit dessert qui
par force d'autrui fait servise*. Qui me merroit* demain en prison pour
bien faire maugre moi, je ne le tendroic mie a sage; car il me feroit desraison.
Et nostre sires enst bien fait, se il vousist, houme tel qu'il no petist ''
mal faire. Mais il ne desservist ja tel * biens comme il fait orendroit [F"ga\
en nul tens' du monde. Et pour ce list noslie seigneur tels genz* qu'il
périssent plus de bien avoir. Ja autrement n'en eussent tant.
Se Dicx a fait les anges tels qu'il ' ne puec/it pecliier mortelmc/it ne
mal faire, ja si grant don ne si haut, 0 ne desserviront comme les houmes 11 ».
Mais qui bien voudrolt desservir, il devroit servir voule/itiers,J de cuer
entier et par très grant amour celui qui tel le list pour plus haut honnor "
conquerra.
/•'"// b) Si voult Dicx que li lions fust tels que il petist par droit desservir 14 autant de bien, endroit soi, comme il mcïsmcs en nvoit. Et li
donna sens et raison d'avoir entention vers lui. Car par droit servir le
devroit. Si est moult fols 1S qui ne se porvoit " de bien faire tant comme
il vit. Car tous" li biens que chascuns fera sera" sien. Et siavrapor" M*
bien "C biens, et porM -i* mal 'c* mais.
Car moult est fols celui qui cuide faire a [F0 y c\ Dieu bonté de son
bien de nulle riens qui soit, quant il le fait et quant il se tient de mal faire,
fors que tant que Die.v l'en tient" plus chter et miex l'en aime". Car se
touz li mondes se perdoit,ja pour ce Diex n'en vaudrait pis, ne nus" des
biens qui sont" en spn pooir'>.
Se tuit li saint qui ont estô au monde, et qui jamais i seront, n'eussent onques fait nul hien et dampné se fussent trestuit, ja por" ce Diex
mains de de-[f'"0 t/jduit n'en ellst ne pis n'e/i vausist, ne riens nulequi
feust en *• paradis.

\

!

-Ml:

fuit homme
II •. tant (/«'il. — » H ! ninsine. — * li : votante*. —Ml : inctruil.
/,•/ se il vousist 71» ne |>ea«l.
letn. — Il : temps. — « Il : te* genz. — » Il ! i/ni.
— * II s
homme». — '* Il t volontiers. — M II i honneur.
'" Il : « ne si haut » manque. —
—
—
" A ! «KKcrvir. — '» A ijto*. — w Ht pyr/rvoil. —
lou*. —
*era manque. —
Il : le lient. —
ninitne. — » H t nu/. —
,;' Ht el si «ra |»our. — *' Il t pour. —
** Il t toit.
|>our. — "> Il •
em.
—
I

'

"Ht

"Ht

/ml

"

"Ht

«Ht

"Ht

S III, iill. Saint Augustin. t)e l.ibero
Arbitrio {l'ulrol. I. 3i col. Hil) li-l. Voir tnlrodnelinn |>. 'M..
II « Se Diex... houmes. » Sydraeh Ail. 10.
<: « Car uuiull.,. pooir. » Sijdmch AH, 15.1.

\

« Damtacliex... servise. » Syilrach Atl. 203.
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Mais li saint furent sage et preuz et viguereus de faire leur pourliz ',
comme cil qui bien aperçurent que li siècles ne valoit riens". Si orent plus
chier a souffrir mal el offrir leur cors a tourment et a martirc et avoir
honte el laidurc pour l'amour de Dieu, en cest siècle qui si pou dure, et
avoir les biens de paradis a touz jours que avoir aise mua-f/'0 to n]blc au
cors pour avoir la painne pardurable. Si n'orent cure de tels biens qui
riens ne valoient en la fin. Ainz 1 pr/strent le frain us denz pour aquerre
le très haut sens de paradis. Et moult y a de ceuls* qui les tindrent pour
fols* au monde, qui orendroit ont bien les cols chargiez de ce dont il sont
délivrés. Car il sont herbergiez en paradis.
Et encore lient ou maint sage a fol*, qui ne prisent gaircs leur paroles.
F° 10 b.] Maint sage sont orendroit en paradis que, s'il prisassent les
fols' diz et les paroles des genz 1, tant comme il furent au monde, il n'etissent pais* fait ce qu'il firent; ausin comme font orendroit moult de gent 10
qui tant couvoitent 11 a avoir le los de cest siècle pour la parole des fols",
qu'il en laissent a foire les biens de Rostre Seigneur" ; don u li saint firent
bien leur preu '", car il ne laissèrent" pas, pour les deliz du siècle, a servir
Dieu pour &'[F° 10 cjvoir paradis, ou il ont joie el toute honneur, comme
cil qui seigneur en sont" el seront sanz fin. Et s'il eussent autrement
fait, il eussent touz jourz" honte et laidure en enfer ou touz les maus 1'

'

que l'en porroitdeviser sont.
Si est merveilles " de cest monde, comment 1' ce est que tant de gent
sont qui souflerrient 10 plus de painne pour le los des genz" conquester
ou pour amasser avoir, qui si pou de tans leur demeure et qui en une
[F° 10 d] seule heure leur faut, que il ne feraient pour conquerre les biens
de Noj/re Seigneur, qui ja ne faudront, que li saint ont en lor baillic pour
prcullz ; X ! proulte. — * A : Mi \ Il i Ain { N : Afnz. — * Il s ccls ; X ! cens. —
* Il Î fouis j X i fou».
Il fou!s X ! foui. — • 11,- fouis. — ' H : gens. — « Il : pat. —
— » t
«Us fouis.— « Il : don/; A t don. Celte
9 II : nus»/. — » Il i gen*. — «' Il ! rouvrïtrnl.
—
orthographe csl conllrmi'e.— '* U t laisseront. — « Ils qui en «ont fcigneur.— •• Il : jour*.
— "H s ma/s. — '» Il s merveille. — « Il s contint. — » H s souffero/en/. — »' Il s geni.
' « Mats... riens » s Mais les saints furent sages et braves et ardents a chercher leur
salut, comme ils savaient bien que ce monde n'est qu'une chose vainc (ne valait rien).
Sloan f» 80 c s Mais li saint furent bon et preu
' et bien sorent faire lor preu,
com cil qui aperchiurent bien
que li siècles ne valoit rien.
" «Et encore. Seigneur» : Kt pourtant ces gens (on) prennent maint sage pour un
f',u parce qu'il n'a pas grande opinion de leurs paroles. Il y a maint sage au paradis
maintenant qui n'y serait pas arrive* (qui n'eussent pas fait ce qu'ils firent) s'il avait
écouté les folles paroles des gens pendant qu'il était sur cette terre. Pourtant beaucoup
de gens agissent maintenantde telle façon qu'ils convoitent la louange de ce inonde par la
bouche des fous au point de cesser de faire le bien (les commandements de Notre Sel*
gneur).
'" » don... preu » s sous ce rapport les saints tirent bien leur profit.
1
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un poi de dure vie qu'ill souffrirent en cest monde, qui ne samble que
délit a cculs qui de ener s'i metent. Et leur est avis en la fin que il ont
paradis pour noient'.
Et tout ausin' le puet avoir chascuns, et estre communs des biens
Dieu, et avoir la joie do paradis, se il ne perist en lui meïsmes. [F0 n à)
Mais cil qui desirrent 4 la gloire do ce* monde, il s'en empirent tant qu'il
ne pueent nul bien aprendre ne entendre a leur sauvcmcnl. Si ont plus
chier l'aisement du cors, dont il sont si tost hors mis et menez a douleur
et a pain ne', qu'il ne font l'aise de l'ame qui touz jourzT dure. Ne ne
prisent' riens, sens ne savoir d'où me', s'il ne se set avoir au siècle et se
il n'a avoir assez par coi il soit a levez au siècle. Ainz dient qu'i est
n\-[F° 11 b]cen et fols,0, pour ce qu'il ne sieut" leur malices*.
.Mais tuit cil sont" maudit1* de Dieu par la bouche le roi David, qui se
painnent" de plaire au monde pour nulle rien qu'il sachentu faire. Car
cel orgueill est vaine chose per1*" quoi l'en empire l'ame. Dont" David
dist cl sautier : Maudit sont, dist il, trestuit cil et confus comme gent
d'cssill, qui au monde plaissent de riens. Carde touz biens il s'ostent",
el sedescordent dejDicu, puis qu'il sont [F0 il c] en tel estât qu'i s'acordent au monde et a ses délices. Car Diex les a touz en despit, et leur
escondit sa grâce, pour ce qu'il quierent le los du monde ou il fu pour
fols tenuz ".
Et puis dist Diex en l'évangile : que cil seront beneuré qui avront 1"
le monde en despit et qui seront des genz hayz et degetez et escharniz n
comme foui pour l'amour de moi et de mon non. Car il avront el ciel lo
guerredon.
d\ tout clerement" veoir, se Diex meïsmes ne
Car ce puet on [F0
mente/ veritez n'est fausetez, quo ceuls" a cui H mondes*4 plaist, et qui
le los du monde veulent avoir, il ne puet estre qu'i** ne s'en duclent1*.

n

' Il. que il. — * Il :

néant. — * Il S au**/. — * Il s désirent. — » Il s eut. — « 11 ! pîi'ne.
Il jour*. — • Il ! pris*. — » U s d'ointii.». — » Il i qu'il est fouis et nices ; C ! qu'i'/
—' t
est nicc et fol. — " Il » que il ne lient; G : qu'il ne sieut ; A : qu'il «l'en/. — » Il ! « sont »
manque. — » Il : mnudiit. — >• Il : painent. —. '* Ils sache.
par. — " A : Oont.
il s'ostent de touz biens. — » Il : ou il fu tenuz pour fols. — * A i aururont.
— >» Ils Car
"Il : hay et dégelé et ladi et cscharni... —. « Il i ptainement — M 11 i fmissclez, que
—
celt. — ** Dî a qui le inonde. — » H s qu'il ne. — *» Ut duillcnt.
* c Ne ne prisent... malices » : Ils n'apprécient ni le sens ni le savoir d'un homme
s'il n'a pas de biens sur celle terre et s'il u'a pas de biens temporels au moyen desquels
il puisse s'élever en ce monde, Aussi l'appcllenUils sot et fou parce qu'il n'imite pas leurs
méchancetés.
" « per » ! cette forme se retrouve a plusieurs reprises dans le ms. A s t' t>9 A, (• MB,
f» lifc. Elle est confirmée par de nombreux exemples : Serments: « ptr dreit * ; St Léger:
st. xvll « toth ptr enveia, non per el ». Sermon* de St tiernard (Paris, 18W) p. 537 : * Il
le combat en sa conversation el per paroles cl per exemples ». Paptgau (Halle, 1897) p. 17.
31 « maillié dehors per semblant ».
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Pour ce est cil Fols 1 qui point en qu/ert avoir. Car tuit cil sont* en
mauvais point qui point en quierent no pourchacent*. Car li djable * les
chacent en enfer, qui en founl doulereus 4 conroi. Ja ni avra si cointe roi
ne conte, ne duc [F0 la a) si puissant que li dyables n'en face autrctant
comme du plus vill et du plus povre qui viengne en enfer, s'il fait tant
qu'il le tiengne en son pooir. Tuit cil qui la vont, et roi et prince et conte,
devienent* tuit ribaut. Dont l'en disten reprouver : Moult' se doit plaindre
de ses mais qui ci est rois et la ribaus '. Car il puet conquerre en paradis
plus noble roiaume que en terre.
CarquisertDieu'"cn ce'siècle, tant comme il est vis, il en est [F° 12 b)
plus honnorez u en paradis que tuit li roy " ne furent onques au monde.
Or le servons donques et laissons le mal a tant ester ".
Puis que vous avez oy ci devant " por coi " Diex fist le monde, et pour
coi il fist Tourne1', si vous dirons après la fourme dcl u monde, sclonc
sa façon, et comment il est faiz tout environ. Mais il est raisons que nous
dions avant des'vii'arz et do leur" raisons et comment oies furent trouvées
par ceus" qui s'aperçurent [F0 12 c] de bien. Car par les *vii» arz set "
l'en les faiz du monde et comment il est. Si en devons parler avant, pour
miex entendre ce que nous diro/is après.
VA.

Pour quoi*0 et comment les 'oii' are furent trouvées.
Et de leur ordre.
Or dit " cis livres, qui est d'astronomie estraiz, comment li sage philosophe ça en arrière" voudrent enquerre la manière du monde, comment
il estoit faiz. Dont moult de genz s'en merveilloient
[F° ta d]. Et quant li mondes fu faiz et compassez, il i ot assez de
genz; si regardèrent li pluseur le firmament qui tournoit" toutentour
le monde et se mouvoit. Moult se merveillierent comment ce pooit estre.
1B t fouis. — * B s son. — * B : dyable*. — * B t chace el boni* en enfer qui en fait dolercus. — » Bs deviengnertt. — e B s reproui'ert Moult. — B t roi, et ta ribauz. — » A i Du.
» B ! ce*/. — »«B s plus tire». — » B t roii. — " B ! esler a tant. — >* B s ...avez devant
oy, — » B 5 pour quoi/. — a B ! et pour quoi Dieu: fist Tomme. — ** B : du. — " B : leur».
B1 ccu/s. — » B s seal. — » B1 quoy. — « B ! diil. — » B ! arrierci. — « B ! tour— »»
m'oit.
« Pour ce... pourchacent » t C'est pourquoi celui-là est fou qui cherche a en avoir.
Car tous ceux qui en cherchent ou en désirent (ont mal avises.
" Nous n'avons pu relever un autre exemple de Du pour D«Vu, quoique le changement
de (eu en u «oit fréquent en ançln. ! ju, fu, milu, estru, lu, etc. (Surhier, AUf. Grain.
p. M. — Stimmlnjr, 0. c. p. SOI.)
A F» tSc — 23a<= Vers 113.9».]
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Si en veillicrent par mai/tics nuiz et par mainz jourz *. Lors prenoient
a regarder les estoiles* qui se levoient vers oriant et s'esmouvoient *
environ par desus leur teste 4.
Cil n'entendoient a mangicr'ne a leur ventres emplir, comme font
[F0 i3 à] les bestes qui ne quierent fors leur pasture, si comme font
orendroit cil qui n'ont cure fors de vivre comme pourciaus et de couchier
a aise' en leur mois Hz A; ainz ycilloient par maintes nuiz, et ne lor
annioit pas; anz* leur embellissoit moult de ce qu'il veulent' le firmament si noblement mouvoir.
Et veoient les estoiles mouvoir jusqu'à ' tant que eles se couchoient
contre oriant par d'autre part 10' l'une Tf'o i3 b\ plus tost que l'autre.
Ainsi regardoient en tour le firmament, jusques" au jour qu'il reveoient
le soulcill " lever au matin vermcill et cltr'* qui montoit la moitié du jour
et en l'autre moitié descendoit, tant que il s'aprochoit du " couchier qui
faisoit aprochier u la nuit. Et lors revenoient les estoiles "en leur déduit,
tant que li soulculz lî revenoit qui cnluminoit tout le" jour, et [F0 i3 c]
s'en aloit son droit chemin tant qu'il repairoit au matin arriéres.
Après regardèrent de la lune qui estoit une commune chose et au monde
apparoit diversement. L'une foiz estoit reonde, et l'autre demie, ausi "
comme s'cle fust trenchie par mi le milieu. Et après devenoit cornue. Et
ainsi s'en aloit toute défaillant ", tant que l'en n'en vcoit point. Après
rapparoit 11 cornue, et puis demie, et puis toute [F° iB d\ plainne, si
comme clc estoit devant, et ausi " entière.
Lors sorent il bien par leur sens qu'ele s'aprochoitu du souleill " jusques a tant qu'île estoit endroit lui, et puis s'en départait ", et après s'en
esloingnoit plus et plus, tant qu'île" estoit ausi" ensus du souleill"
comme ele avoit esté devant. Et lors s'an" raloit aprouchant. Puis s'en
B : jour*. — * B t regarder le* estoWes du ciel. — s l)i s'csmofolenl. — < Il : teste».
— » U i meugler : N t mangicr. — • A ! « a » manque. — A t a/inoit ; U : leur annioit pas.
Ainz,..; N : leur antiioit pas. Ainz. — » A: noient. — » Il : cstoi//es mouvoir jusques a...
II, N : par d'autre part ; ri. aussi M00 A, c, 101 u. — » D ; c/usques. — •» B ; soleill.
— <o A,
vermcill. — » H ! s'aprouchoit de. — B s aprouchier. —'«Us cstoi//cx.
— « H ! cler p|
1

—

'

"

B!
» Bt déraillant. - « B: /vparoit. » Bt li.
au«». » s'aprouchoit. » soleill. » de«partoil. » que

» Il i soull/elz.

A : a/isi ; B t
— Bs
ele. — B J aussi. — » B t soleill. —
**

"

aus*i.

— '»

»

—

Bs

B : s'en.

—

Bs

—

Bs

Par d'autre part » se retrouve dans

la plupart des mss. Il s'agit, scmblc-t-il, du
vieil emploi de la proposition par jointe a certaines propositions, surtout a celles qui cornmencent par de. Cf. par devers, par decosté, par dessous. « Par de Ireis parz les assaillitirent — E par trets lieus tes envalrent. » Ghrott. des Ducs de Normandie (Paris, 1830).
.« Ko ries li rois de France, qi lor vient en aie — S'est ambatuz an l'ost par de Vautre
*

«

partie». Chanson des Saxons (Paris, 1839, U 120).
Par est aussi confirmé par la mesure des vers dans la première rédaction. Sloan,
f« 81 b! Contre oriant par d'autre part. Cf. Burguy It 338.
A « Kl quant... mois Hz. » Sydrach Ad. 208. Keckatn II 173 ; De t.audibus 10.
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raloit * et revenoit, toute* nuit et toute jour tourniant et faisant son
tour avec' [F 0 i^a\ le firmament tout en tour, ausi * comme ele fol*
encore orendroit sanz remuer.
Mes' les genz qui orendroit sont pensent plus a leur lasses pances'
emplir et engressier 8, qui si tost viennent a pourreture, por' leur norreture vilaine 10 qui les livre a painne " et a honte.
Cil ne faisoient pas ainsi. Car il ne queroientmenger1'* fors seulement
qu'il pcûsenfalegierleurfain pour leur cors soutenir ue/ tenir en [F91/4 b]
santé, si qu'il se peOssent aidicr de leur sens, si comme il detissent,
pour venir a la droite voie de la gloire Dieu. Et lors en vivoient plus
longuement -XX* " ou *XXX* que " ne font orendroit 'C- " par leur
foie contenance et vainc"; il n'entendent pas bien la parolo que Jhesu
Crist dist au dyablc, quant il le cuida tempter par son barat, quant il li
dist qu'il feïst de " pierres pain et qu'il en manjast ". Et Diex li dist tantost
que li hons ne vivoit [F° 1/4 c] pas de pain seulement, ainz vit de toute la
parole qui de la bouche Dieu vient A.
S'il entendoient bien ceste parole, il en retendroient" plus volentiers
les paroles qui viennent de Dieu. Mes les granz'1 rentes quo il ont et les
granz trésors leur apeticent leurs vies, par leurs" mengiers qui trop leur
nuisent; si que nature ne les peut soufrir", dont il couvient que il muirent" plus tost. Ainsi leur emble leur avoir, ou il se délitent [F° /// d]
et fient, leur " cuers et leur sens tout ensemble, si qu'il sevent pou a la
mort quant " il doivent mourir ". Dont pluseur " en sont mort et da/npné "
aloil. — » B : revenoit ainsi toule... — » H : avoec. — * I) : auui. — » B : fait.
— • B s mais. — 'A : lasses de pances. — » B s enrressicr. -»Di porreture, pour... —
>• Bs vilain/i*. — " B ! douleur.
— » B: mengter; N : mander. — » B : qu'il en pe(l«senti N : qu'il Défissent. — >> B : soutenir ; N : soustenir. — '» A, B, N, C ; .XX. ant. —
>« G . qu'Ut ne font.
— » A, B, N, G : et. — » B ! des. — « B : mengast. — » B ! retrendroient. — « B$ gran*. — ** Bi apetlc* leur vies par tes... — » B: puet souffrir. —
M B1 qu'il muèrent.
— *» B: leur*. — » B seuvent moult pou a la mort et quant... —
*' j tnorir. — » B t pluseur*. — » B : mort et dampnez.
' -er pour -ter se trouve & plusieurs reprises dans ms. A (coucher 10 .\, 100 A ( priser
113A; cuider 110b). C'est uoe forme angtn. (Suchier Ait/. G. p. 17.) Kx. : abeisser, chevaler, manger, Lais de Marie de France (Halte, 1000) i chcvaler ! nier, Kstorie des Engleis
par Gaimar. V. 8651 $ manger, Bave de tfaumtone, V. 108 (Halle, 1MW|.
...Dont li .xxx.
" Ms. Sloan P» 8iB.
vivoient lors plus longcment
que ne font orendroit I! cent
par contenance vaine et foie.
N'entendent...
•

H:

*.

Les mss. prose ont tous la même leçon. Caxton rend ce passage comme suit ! « Ils
vivaient alors J0 ou 30 ans de plus que ne le fait de no* jours un sur cent par sa conduite
folle et vainc. » La leçon de la rédaction en vers est claire. Il faut omettre « nnz » après
.xx. et le sens ressort clairement comme suit : « iO on 30 d'entre eux vivaient alors plus
longtemps quo, de nos jours, une centaine d'êtres dont la conduite est folle et vaine. »
A «la parole... vient. » S. Matthieu IV 1.
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qui ne se pouoient 1 conseillier ne ne savoient quant il en avoient plus
grant meslier.
H ne vivoient pas aulresi comme cil qui pour eus* oster de péril'
s'estudioient en clergie et usoient leur vies en tele 4 manière qu'il voûtaient* leur cors soutenir* seulement tant comme il seroient au siècle,
[F0 iô à] si comme cil qui bien savoient que pou leur durroit ceste vie ;
si n'avoient d'autre chose envie, fors que d'aprendro tele science dont il
peOssent connoilre le souverain royT tout puissant qui tout a voit fet* de sa
main.
Si pensèrent bien en leur sens, comme gent qui estoient de noble pourpens, que ja • connoissance n'avroient ne de Dieu, ne de sa puissance, se il
n'enqueroient avant en ses euvres 10, tant comme il en pourraient " savoir.
[F» i5 b] Car ja bien ne connoitra l'en le mestre, se l'en no connoist "
son estre avant, et ses euvres " quelcs eles sont. Car par les euvres" con»
noist on l'ouvrier et comment il peut " estre. Et pour ce se voudrent
essaier aus euvres u Dieu premièrement por plu* legicremenl avoir co/moissance de son pouoir 17 et de sa vertu. Et quant plus porroient savoir de ses
euvres " et de ses sens, tant avroient il meilleur voleoté d'amer leur créateur, et mc\\'[F° i5 c]leur pourpens 11, qui avoit fet si noble chose comme
estoit le ciel qu'il veoient, les estoilcs qui reluisoient par mi, et ses autres
vertu/, merveilleuses dont il le prisoient plus. Et tant comme plus le
prisoient, [et] plus le servoient volenticrs. Car ce estoit " toute leur entention et toute leur " raison de Dieu connoistre.
Car il savoient bien de vérité que Dicx leur avoit donné sens pour
raison et nature enquerre des choses de la terre [F0 lô d] et de celés du
ciel, tant que il en pettssenl plus savoir. Car autrement n'i eussent'1 il
ja pensé, que nus ", tant soit sages ne discrez ", no pourroit " entendre
de ses haus" secrez ne de ses miracles se il meïsmes non'. Car il set,T
tout par droiture; iriès" de cclcs qui par nature sont faites en" ciel et
en terre 10 peut' 1 bien li lions enquerre aucune raisons, se il est de bon sens
et il met son temps " en clergie aprendre.
' H: pooicnl.

II: eu/s.

Ils péri*//. — « A: tele»: il y a évidemment ici
une faute de copiste, l'engin, n'offrant aucun cas parallèle. — » 11 s vololent. — * B s SOJtenir. — 'Il ! connoistre le souuraln ro». — »Bs auroit fait.— »B: quei/ja... —'«B: avant
tte ses «eiires. — •' Il s rmporoient. — » 11; connotslra l'en le mm'ilre, se l'en le connoist.
» B: avant son estre et ses «rares... — •* H ! oures. — •» Il : puet. — '« Ht as oeures. ~
» B: pooir. — "II: «•nres. — » B : meilleur |K>urpcns et meilleur volenté d'amer leur créateur. — » B: car «'estoit. — » Ils tor. — « As n'i «iseni il.,.; Cs n'y heussent. —
*> A s nus hon*.
— " discre*. — » B : porroil. — » B t hauf. — *' B s soit. — n B s mais.
el. — » Ils rn ta terre. — •'« B s puet.
tans.
— » lit
' «Car autrement.,, non» s Car autrement ils n'auraient jamais pensé que personne,
quelque sage ni discret qu'il fût, pût jamais comprendre Ses secrets ni Ses miracles sauf
—

*

— *

-"Us

(sinon) l.tii-iiu'mo.

Et puis que cil orent [F0 lO a] reison ' cnquise et aprisc p<ir leur
grunt estuido pour quoi touz li mondes es toit faiz et COmpassez ', si comme
vous avez oy 4 ci devant, si pensèrent que bien pourraient * savoir raison
d'aucunes choses, puis qu'il en avoient reison du tout puissant de savoir
en partie, au mains de celés que il pouoientT vcoir aus iculz, combien que
il fussent loing.
Ausi * voudrent il raison savoir de ce qu'il veoient mouvoir les estoiles
du firmament et de ce que [F0 iG b] il reluisoient si cler; et ce fu 10
ce qui les mist premièrement en estuide d'enquerre la science que il ne
savoient. Si sorent bien que il onquerroient plus tost des choses qu'il
veoient que de celés dont il ne veoient nules. Et pour ce furent il esmuz"
de savoir et d'enquerre ce qu'il orent veû par maintes foiz mouvoir le
firmament " si en vouloient savoir la vérité. Et distrent que moult bon
faisoit savoir co qu'il " plaisoit a Dieu, et savoir de ses naturels euvres ",
[F» iG c) pour miex croire que il fust Diex touz puissanz. Car l'en ne
puct savoir ne trouver nulles raisons de Dieu, fors que par ses euvres ".
Li vrai " preudouinc " ancien qui bien s'apenserent de ce, n'orent cure
de nul autre avoir fors que d'aprendre la pure science. H ne furent mie
couvoiteus u. Si n'orent cure d'avoir amasser. Ainz en i ot moult de cculs "
qui s'aperçurent de leur avoir, comme sages'0 que il furent", que tant i
por«[/,,° iG t/jroient penser aucunes foiz, ou pour garder le, ou pour metre M
cure au despendre a mesure, ou pour assez d'autres besoingnes que cil ont
qui volenticrs amasent ", si que leur avoir leur " peflst bien tolir le loisir
d'aprendre'. Si s'en deparloient en tele manière que li uns le getoit en la"
mer, li autre le clamoient quite, et s'en aloient ausi comme hermites. Et li
autre le departoient " as povres. Et li autre le laissoient en telc[/,,° ly a]
manière comme il leur estoit avis qu'il en pensassent mains. Et n'en " retcnoient seulement que pour leur user. Et voloient bien tenir " aucunes genz
pour les servir*0, si qu'il ne les couvenist a nule chose n entendre fors qu'a
aprendre" et a estudier. Si fesoient faire lor mesons" ensusdegent, ausi"

'

'

'

"

0 : raiion, — » B s est. — » A ! compassé/. — * Il : oi. — » I) : porroient.— • Il : nu*
son. — 'H: puolcnt. — » U: as iciur con bien qu'il... — »B: aussi. — M 11: et fn ce...—
•» Bs esmeûz. — '» Il île firmament mouvoir.
— "11: ce r/ui. — » II: trures. — »» B:
«•lires. — >• : vrai*. — « B i preudomme. — •• Il : couvetteus. — «? Il i cels. — *> Il : sage.
— « At furent. — » Ils mWtrc. — » B: ceu/* ont qui voulentiers les amasent. —
** A i « leur » manque.
u B : « la » manque. — K B : de«partoicnt. — " I) ! t. —
—»
» A : ne. — ** B : retenir. — *> B : gen* pour elt servir» C ! pour eutx servir. — " Il i s'il
qui les convenist a nule* chose*. — M 11 Tors 711e aprendre. —**!»: faisolcnt faire leur
1

»

maisons. — >• B : aus*i.
' « Ainz.,. d'aprendre» : Il y eut beaucoup de ces natte* qui s'aperçurent, a propos
de leurs trésors, qu'ils perdaient tellement de temps à penser comment ils devraient faire
pour les garder ou les dépenser avec mesure ou Ici rassembler, que ces trésors leur enlevaient le loisir de travailler.

comme religions '. Et se metoient en tels liens qu'il s'assambloient ensamble *iii* foiz ou •iiir la se-[/*'° ij l»]maine pour euls ' soulacier et
esbatre. Et rendoit chascuns raison de ' ce <\ue chascuns avoit trové et
aprins}4, et tant qu'il avoient esprouvé que voirs 1 estoit. ht faisoient maistre
de celui qui plus en savoit et qui plus estoit de grant sens. Si l'eslisoient
par consentement de chascun. Et cil leur recordoil' leur raisons, oiant
touz les conpaingnons, et recordoit ' a touz ensamble' ce que chascuns
avoit dit *. Si que chacuns s'i &~[F° iy ejeordoit, et si metoit chascuns en
escrit w ce que li maistres leur avoit ditu.
En tcle manière furent premièrement les elergies conlrouvécs et avancics. Tant pensèrent et tant estudierent qu'il " sorent de pur Dieu, de cui
toute la science naist et vient, grant partie de ce qu'il en est. Mais ce ne fu
mie en pou de tans; ainz" i mistrent moult lonc tans, et moult i estudierent et entendirent". Et cil qui furent pre-f/1'» IJ rf|merain, tout ce
qu'il entendoient et savoient met oient en escrit au miex qu'il " leur estoit
avis; pour ce que cil qui après venissent, qui s'en vousissent entrcinetre",
eussent leur escriz et queissenttouzjourzaprès ausi 11 comme il avoient fait.
Tôt" ce qu'il trouvèrent et virent mistrent tout en compiloisons. Et tant
firent chascun u leur tans que il mistrent plus de 'H* m* anz " avant qu'il
eussent aquises les *vii* arz, 0 [F* 18 a] et mises ensamble.
Mais il tindrent a bien emploie le travaill' 1 et la paine qu'il i mistrent.
Car il savoient pur leur sens et par leur clergie quant qu'il avenoit en
terre par nature, quant il i voloient mètre " leur cure. Si ne se merveilloient pas, quant aucun cas merveilleus avenoit en ciel eu " en terre. Car
il savoient bien enquerre la raison pour coi c'estoit, puis qu'il avenoit
par 11 nature. Si en amoient Dieu plus [A'» 18 6] quant il veoient si merveilleuses vertuz. Si en veillèrent" pur maintes nuiz, a grant joie et a grant
estuide de ce qu'il trouvoient si haute chose.
Dont il s'amendèrent tant envers Dieu qu'il connoissoient vérité et lais*
soient la vanité de cest siècle qui pou vaut, pour avoir la joie qui ja ne
faudra. Dont maint philosophe qui furent en morurent " a tort et sanz
raison, pour ce qu'il annonçoient droitu-ff0 /#c]ro as granz seingneurs,
et leur blasmoient leur mauvaistiez, et ce qu'il faisoient a pluseurs tort.
Et leur preeschoient droiture et vérité. Et cil qui croire ne les voloient
et qui honte avoient de ce qu'il " les blasmoient, si les fesoient mètre en
prison, ou il les fesoientM ocire a martire", pour ce que il ;leur mouse/s. — * Dt raison, telonc t'entention de... *- * B i apri». —
recordoit. — •Bl «ensamble» manque. —
» Bi vrrs. —• B» recordinr.
— * I): leur
» Bi qui. » B: ain». » Bi I entendi9 Bi diit. — w ||. escript. — • » B:d/jl.
rent et estudierent. — '» Bi qui, — •• entremettre. — *> B; tutti. — « B i tout. —
meilte. —
•• H: deux mil et quatre cens ans. — » Ht ar#. — *• B; travaiV.
»BÎ et. — ** Ut pa». — •* Bi vcil/i'ercnt. ~»B» moururent.
qui, — MB: (nitoient mettre emprison ou ils les fu isolent. — »B$ ocirre a martyre.
»

C i religieux. —

»U!

-

-

-

-»Bl
-«H:
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troicnt 1 vérité dont il estaient certain. Ausi ' comme firent les sainz et les
saintes qui souffrirent mort et passion * pour [F0 18 tt] la loi ihesu Crist
qu'il vouloient * essaucier.
Si i ot de tels philosophes qui par leur se/is prophecierent le saint
tens * de la venue Jhesu Crist. Si comme Virgiles le dist qui fu au tens •
César de RoumoV Dont mainte* gent en furent puis meilleur que il
n'avoient esté devant* A. Car il dist c'une nouvelc lingniée,0 ses (oit eslessiée du ciel en haut, qui feroit vertuz en terre, dont li diables serait vaincuz. Dont sainz' 1 Pois qui [F° tg a] vit ses escriz1*, qui moult les prisa,
dist, a cuer iracu " pour ce qu'il n'avoit esté crestien : Ha quel je t'eusse
rendu a Dieu se te eusses vescu tant que je feusse u a toi venuz.
Autres philosophes y ot dont chascun " dist moult de bons moz et de
merveilleus ". Mes nous ne poons pas dire orendroit touz les biens qu'il
en porent dire. Car il furent preudowimc" et vaillant, quant il mistrent
avant clergie. Cor, se ne fust par cler-[/«'<> tg AJgic, l'en ne setîst que Diex
fust. Car s'il ne " fussent si preudome " comme il estaient, jamès M ne fust
si grant clergie comme il estorendroit. Et si peQst l'en bien encore trover "
après, s'il " feussent " autretel comme il estaient adonques ", qui premièrement trouvèrent,s clergie'; mes ele vet" orendroit toute a noient, si
qu'a pou qu'ele no perist. Car les gens" ne voient goûte que cil qui
défissent entendre a bien et les autres aprendre et ensaingnier et donner
[F° tg c] essample de bien fere ", ce sont cil " qui mains font de bien.
Et ce est pur leur folie. Car nus ne tient clergie prës,0 ne ne s'i alie a
droit". Il n'en quierent fors avoir la lie. Car nus ne quiert mes ", fors tant
1

B: mostroient.

H: nus.»/. —

H: martyre et morl; «passion» manque. —
* B: vo//oienl.
— » B s tempu. — 'B: tan». — B : Homme. — » B: maint». — » B: devant
esté.
lignle. — >' B: saint. — » B: escripz. — » B: ira.«cu. — " B: fusse. —
UB: philosophes i ot dont chascun*. — u B: mervcil/icus. — " B: preudoume. —
•»B: ni ne.— '» B: preudomme. — *> lit t'amais. — " lit trouver. — « A: et s'il... —
«11! te il fussent. — '*Ut adouques. — *»Bt trowrent.—*>B: mn/sele vtt.— ** lit «gen«»
manque; N: gcn*.— »Bt faire; Si fere. — »B:ce/«; Ntceu*.—*>B, N: prrfs; C: pria.
— » B ; mais ; N : mes.
»

— *

-Mlti

*

'

« Car s'il... trouvèrent clergie » : Car s'ils n'avaient pas été aussi sages qu'ils
l'étaient, jamais il n'y aurait eu autant de science qu'il y en a maintenant. Et l'on pourrait encore bien en découvrir si les hommes de nos jours étaient semblables à ceux qut
découvrirent les scienecs'autrefois.
" « Car... a droit » i Car personne ne (lient en estime) prise la science et ne s'y applique
comme il le devrait.
Nous avons choisi la leçon des nus. B, N pour résoudre l'abréviation du ms. A. C dit
«pris», Sloan «pas»: ni l'une ni l'autre de ces leçons n'éclaircit la question. « Pris»
(lat. pretium) aurait ici le sens d' « estime ».
*

Sloan

81A s Car nus clergie pas ne tient
ne nus a droit ne s'i alie.
Cf. I*23A, OÙ l'expression « tenir clergie prit» est répétée, mais sans abréviation.
Cela décide la question en faveur de « prés ».
A « SI I ot... devant » (cf. Introduction p. ;13). Saint Augustin Bpistotarum ctattis IV.
Epittota V» (Paint, t. 33 col. 1073).
f»

— 71

—

avoir qu'il ne puisse 1 avoir conquester. Kt quant il a avoir assez ', si vaut
pis (\tic devant. Car leur avoir les a si scurpris qu'il ne peuent ' entendre 4
a autre chose.
Il en y a maint povre qui volontiers aprendroient s'il en avoient le
[F0 IQ f/J pouoir *. Si n'i peuent ausi • entendre, pour leur vies ou il n'ont
ou prendre, et n'ont de quoi avoir nul livre. Ains* leur couvient querre
leur vivre e/gaaingn/er'. Car li riche ont tout saisi, et li povre en sont nu'
et soufTraitcus.
Si sont maint riche clerc qui ont les grans nions de livres d'uns et
d'autres richement atornez 10, pour ce que l'en les tiengne a sages et a bons
clers; car il n'en quicrent " plus avoir que le los des gens". Et [F0 ao a]
font ausi comme le koe " qui gratoit dedenz le fumier la ou il queroit sa
viande. Tant grata eu cel fumier qu'il trouva une gemme riche et précieuse
qui getoit grant clarté. Lors la laissa a regarder " et plu* n'en fist ; et la1*
laissa ta/itosl ester, car il ne demandoit point de gemme. Car il amoit
miex aquerro sa viande. Autres! est il de mainz" riches clers couvoiteus
qui ont les precicus livres richement ator-[iVo ao i]nez " et bien, qui ne
les font fors regarder par defors ", tant comme il sont nouvel, pour ce
qu'il leur samblent bel ". Si les regardent •ir foiz ou 'iii- aucunes foiz,
ne plus n'c/i font que les regarder, puis se tournent tanlost d'autre part".
Si pensent de leur ventres emplir et d'acomplir leur fouis desirriers". Et
assez pourroient " aprandre se il entendre i vouloient ". Car il en ont bien
le pouoir".
Et porroient [F0 20 c] bien autressi " faire comme cil firent ça en
arriéres, qui par leur sens et par leur bonne*' manière" trouvèrent premièrement tes clergics. Mais il ont foui " entendement. Et pour ce périssent les arz ", si qu'a painnes" sevent " il leur parz " qui est li premiers
livres " de gramaire, qui est la première des *vii* arz '*. Ainz boutent les
arz" en leur maies, et se prennentH tantost n lois ou a décrétâtes. Et
deviennent avo-fA'0 ao rfjcaz et mires pour couvoitisede gaaingnier** avoir
ou li diables se mire. Et ne le font enquore " pas tant pour aprandre "
comme il font pour ganingnicr" l'avoir.
H, N s «avoir, qu'il en puisse»/... ; C : «voir, qu'il en puisse... — » H : ila assez avoir...
— *li: prirent; N: poitcnt. — * A ! endre. — » H t pooir. — • H: purent pa» au**/. —
•

' Il

ainr. — » Ut leur vivre querre et gnaingnier. — » H: *«' en sont el nu... — ,0 H t aourque/vent. — "Il ! genr. — » Ut roc. — » Ht commença a regarder. —
nez.
» Ht oint la... — •< H: main». — » H : atourne/z. — « Il : font que re»garder par deAors.
d'autre part tantost. —
— » Ht nouvel el frè», pour ce qui semblent bel. — » Ht tornent

"

:

-"Iii

Ht fols des/Vrriers. — WH t porroient. — » H t aprendre se il t voloirnt entendre. —
** Ht pooir.
— » H: autres!. — *» Ht bonne». — *' Ht manière». — *» II: fol. — »A : le
arz; B: ar#. — *» II t paincs. — " H : se/iient. — M II : par». — » H: livre. — ** Ht ar*.
— M Ut ar». — •" Ht prenne/. — »' Ht gaaignier. — M B: encore. —• » Ut éprendre. —
*>Bt gaaignier.

çfêfgx*--*'

Et a Paris a une manière de clers qui ont tel coustume que il vcullent *
avoir le renon d'estre maistres clamez pour culs prisier cl aloser. Si ont
plus chier a pou savoir, et que il aient le nom de maislre, que il ne feroient a estre bon clers sainz' avoir le [F0 ai a] non de maistre*. Mais il
sont clamez maistres a tort. Car vanitez les maistrie si, qu'il sevent pou de
vérité. Car tantost comme it ont le non de maistre, si laissent la clergie, et
se prennent a gaaignier, autresi comme font 4 marcheenz ou courratiers.
Et ainsi ont* maint au siècle le no/i de maistre qui pou sevent de raison
et de bien. Car cil qui orendroit couvoitent • ce, ne sont pas maistre T
selonc droit. [F0 ai b\. Car cil s'ordencrent autrement ausarz 8, qui premièrement les trouvèrent. Il entrèrent premièrement en gramaire pour
atraire raison en leur ordrenance * ; et puis logique, pour prouver et pour
demoustrer le faus et le voir. Après trouvèrent retorique pour droiture que
moult amerent. Et puis trouvèrent arismetique ,0 pour estre es " choses
plr/s aperz. Puis trouvèrent géométrie, pour toute maistrie mcsu-[/,'° ai c]
rer" et compasser. Et puis trouvèrent la science de musique pour metre
concordance en toutes choses ; après i mistrent l'entendement d'astronomie ". Car par lui furent il esmett " d'avoir vertu et science.
Tout en tele manière ordenerent les • vii* arz cil qui premièrement les
controuverent. Et sont ainsi entrelacées u que eles ne peuentts estre a prises
l'une sans " l'autre entièrement, ne parfaitement savoir [F0 ai d] les premiers sans u les darreniers, ne les darreniers sans 1' les premiers. Qui une
en veult a droit entendre, il li couvient a prendre de toutes, ou autrement
n'en puet *° l'en savoir ne faus ne voir apertement '. Car l'une est a l'autre
si commune, qu'il couvient de chascune savoir.
Mes " l'en no quiert orendroit que tant aprendre que l'en en puisse "
deniers avoir. Et font a blasmer de ce dont cil font a lo-[/*'° aa <i]er qui
B: voulcnt. — * B: tant. — * Bi matslric. — * H ! font aulrtt... — » Ht « ont.
— • Bs couve/lent. — ' B t maislre», — » B: at at». — » Ht orrfenance. — » Us anindique. — » B: at. — >» B: mesure. — >* Bs astronomie. — '* Bi esmeûr. — 'J B, N :
entrelacées. — •• B: purent; N: posent. — » B, N ! san*. — " B: sanr. — •» B: sanr. —
* B s ne puet. — »' H : mais. — « U ! que il en puissent.
1

' « Et sont... apertement » :

l'accord des pronoms rt des adjectifs est le ineïne dans
tous les tnss. en prose. La version en vers ne diffère pas non plus.
Sloan 2435, f» 8VD S Et sunt ensi entrelai»»ie»
qu'il ne puent estre torpie*
tune sens l'autre entlrcment
ne savoir si jiarfctement
les premtrain* sens les darraint
ne cetet sans les pretnerains.
Slui l'une en violt a droit entendre
e toute» li covient aprendre.
Autrement ne puet on...
La même leçon se retrouve dans tous les tnss. en vers de la première rédaction (cf.
Fant 0. c. p. 60, sq.|.

—

?(j —

premièrement s'i travaillierent. Dont il nous est si grant' meslicrs de ce*
que nous avou/is escriptes a ce pou que ' nous ' en savons *. Car se clergie
feust * perdue, l'en n'cust ja riens seû de Dieu ne que Diex feust*, ne
jamès les genz ne seûssent quel * chose il défissent miex fere 7. Si fust
tout' li mondes dampnez, dont nous fusiens nez de maie heure •". Car
riens ne fust sefie par hommes ", ne que " par bestes mues "'.
Et tout" [F° 23 b] li biens est seûz o rendroi t, et tout" venuz des"
'vii' arz que cil trouvèrent par leur sens. Car par ce orent il porpensement " de Dieu amer et sa vertu, et que Diex est touz jours el sera sans",
fin. Si le crurent plus de foi, si comme en la loy 1' ancienne. Mes" orendroit périssent les clergics par nos envies et par noz maus ", si que pou
en ont retenu et uns et 80 autres. Car nus n'i ose mes,l entendre pour les
riches medisans, mauves" et cn~[F° 22 cjvieus, qui nul bien ne veulent"
aprendre. Et s'il voient aucun entendre a clergie dont il ne puisse estre
riche, de quoi il soient a aise, tantost le " veulent gaber et escharnir.
Mes " ainsi les veult " cil loer qui est et leur mestre " et leur sire et
a qui" leur mesdiro plest ", tant qu'il leur *° en rendra si grant loier " qu'il

'

granr. — A : a ce quepou nous... ; II, N : avons, a ce pou que... — * U: nous}
N: nos. — * B : fust. — » II, N : fusl. — «Il : que- ; N : que/. — ' B : faire. — • B ! tour.
de mate
— » B: de « dampnez » à « Car » manque; N : dampnez, dont nos fussons nez
heure. Car... ; A : huere. — >° B: houme ; N : home. — » A : ne que/; B : « quel » manque ; N s ne que, — » B s tour. — " B : tour. — « B : de. — u A : porpenserement ; B, N :
pourpensement. — *• B: sanf. — " Bs loi. — '» BÎ MAIS. — w B: nons maus el nons
envies. — »B: retenu ne uns ne. — " B: mais. — n B : mesdisanr, mauvais. — *>B: roulent.—«A: le». — *> B: Mais.
* B: veut — n B: moistre*. — w B: sire* et a cui.
plnist. — *> B: « leur» manque. — »• Bt loer.
— » B:
' c Et font a blasmer... nous en savons. »
Manuscrit Stoan 2435 : Et por ce font plus a blasmer
De ce dont cil font a loer
Qui s'entraveillerent premiers.
Dont il nous est si granz mesl/ers
' De ce qu'escrlles les avons,
Et cet po que nout en savons.
Variante d'après Arundel 62 : De ço quVscrïtes les avons
*

B:

1(0 pou que nous en savons.
Ce passage obscur n'est pas facile a expliquer. On s'attendrait peut-être k une leçon
telle que « Dont il nous est si grand mestiers que nous avouos escript ce pou que nous en
savons. » Mais la forme « escriptes » est confirmée par la version en vers.
Même la correction « de ce que cous les avouns escriptes icopou que nous en savons »

offre des difficultés.
Le sens de la phrase est probablement le suivant : Et ils (les mauvais clercs) méritent
d'être blâmés pour ce dont ceux qui travaillèrent d'abord aux sept arts (1) méritent d'être
loués, Nous avons si grand besoin de ces arts que nous avons mis par écrit le peu que
nous en savons.
" La forme ue pour eu est fréquente. Ex. t Ponz-iuer-Saigne, pruedons, suel (Suchicr,
AU/, O. p. 31/ Nous ne pouvons cependant confirmer huere, el, le cas étant isolé dans le
mi. A, nous corrigeons : heure.
'" * Car,., mues » t Car alors les hommes n'auraient rien su, pas plus que des animaux
muets.

seront seur d'avoir toutes malcs aventures en enfer le puant, la ou il
se gaberont de eus meïs-[/,,<> aa f/Jmes et diront que il furent nez de maie
heure quant il n'aprislrent ce qu'il durent aprendre.
La lesseront il ceuls ' ester, qui plus amerent a conquester clerj^ic que
le foui savoir dont il assemblassentles gratis 1 avoir et les ' granz richesecs ;
et sachent que tout* ceus* qui pour avoir muable lessent leur tens' de
bien aprendre sont asseftr de mal atendre après la mort ". Car, par leur
avoirT, la clergie faut; si qu'a pou que [F° a.'i «Jcle ' n'est peric. Et ce qui
orendroit en est* sefi vient" et nest "delà cité de Paris plusqucdenule "
autre cité.

vi

A.

Des 18 trois manières de gensu, et comment clergie vint en France.
Clergie règne orendroit a Paris, si comme ele fist a Athènes, une cité
ilo grunt noblescc.
Li philosophe, qui lors estoient et qui les autres dévoient aprendre et
ensaingnicr ", ne posèrent selonc leur sens que trois manières de gens" au
monde : ce furent [F0 a3 b] elers et chevaliers et laboureeurs " de terres.
Li gaaingneeur " de terres" doivent querre aus" autres •»• ce que meslier* 1 leur est pur vivre au monde honnestement". Et li chevaliers les"
doivent garder et defFendro" comme bon serjant, que il ne face/it " tort les
uns aus " autres. Et li clers " doivent ensaingnier " ces 'ir manières de
genz et les doivent adrecier de leurs euvres ", si que nus ne face chose dont
il perde" Dieu ne sa grâce.
[F0 23 c] Ainsi posèrent trois manières de genz ça en arriéres li sage
philosophe " au monde B, comme cil qui bien sorent que nul " ne pourroit
mètre " son courage a ce qu'il petlst estre bien sages " a droit en •ii- afert-s **
Ai sens', Bi laisseront il ceuls; Ci laisseront il ceulx.— Mil granr avoirs.—*B:
«les» manque. — « Ai tour ceus (Schwan-Bchrens. Ali/. 0. Il p. 103) [Kx. n. pi. Lait
île .Varie de France p. 8i v. M (Halle, 1900), id. p. 83 v. W7, etc.], — »B: sarluW que
tout ce/s. — • Dt bussent leur tans. — » D: par leur sens el leur avoir. — » Bi qu'ele.
orendroit. — » C: en est ce vient. — » Bi na/sl.
— • B : ce qui en est
— " II: nulle. —
« Al De. — '* B: genf. — •» B: ensaignier. — '«11: gens. »' B: laboureours. —
" Bi gaaigneeur. — >»B:'terre; A: très. — » B: ai; A: querre <i aus... — »» B; mestiers. — «* Bs honestement. — *» A : le.— *• Bi desfendre.
face. — *> Bi as. —
n Bi clerc si ; Ni le* clers ti. — ** B : ensaignier. — n B: leur oeures; Ni leur ouet>rcs.
perde. — " B: li sages pliilosoplies; N: les sages philosophas.
— » B: perde/»/{ N:
n'i porrolt mettre. — « B, N : « sages » manque » II: afdires. —
»* B: nus.
—
* « La... mort » : Là (en enfer), ceux qui ont préfère" les sciencts
aux folies qui servent
6 acquérir le» richesses laisseront ces fous (ceuls): Et que tius ceux qui préfèrent les
biens temporels aux sciences sachent qu'ils sont assurés d'un triste sort après leur mort.
A F* 23 A — 27 A = Vers 930-1 liO.
n « LI philosophe... philosophe au monde. » Sydrach S. iii, 311. 303. Neckam
>
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ne en trois. Car il n'avînt onques jour du monde que clergie et chevalerie
et labourecurs* de (erre pcQscnt * estre bien seûes* a nul jour de leur vies
pur -i* seul home ne apriscs, ne retenues. A [l'une des trois seulement
cou-[F° 23 (/Jvient penser, qui a droit la veut* aprendre. Et pour ce posèrent 'iii* manières de genz, sans' plus, on terre li philosophe. Car il vouloient enquerre droite vérité.
Et queroicnl une cite au monde ou il poussent ' miex estre ctdemourer
pour enquerre l'estre* de clergie, et pour eus' meïsmes adrecier, et pour
ensaingner 10 les autres. Dont Athènes fn jadis une; et la avoient leur commune et leur assamblée, et la régna premierc-[A'° 24 u]ment chevalerie
avec" la clergie. El puis s'en vint a Rowime qui orendroit est de grant
regnon ". Et chevalerie revint après, qui adës se tenoit près de li. Et puis
s'en rcnvinl " en France, ou chevalerie a grant pouoir u, plus qu'en " nul
lieu du monde. Et ainsi habunde" li uns en " l'autre. Car chevalerie u
suit touz jourz " clergie la ou ele va adès.
Dont li rois de France doit estre joians et liez , 0, quant de son roiau[F° 2/{ 6]mc" puet nestre tel seigneurie " comme est science de clergie, ou
chascuns puis8* sens humains, ne pour ce mains n'en i remist" il pas*.
Car c'est ausi comme la fontainne qui touz jours sort, et plus loing court *•
et plus-est saine. Et que plus court li ruisiaus de la fontaine loing ", tant
y a il plus d'vauc et tant en puet l'en plus prendre a son besoing. Tout
autresi vous puis je dire que Paris [F0 a// c] est la fontainne " ou l'en
peut" plus puisier science que en autre lieu, qui avoir i peut '• demourance.
Et puis que il est ainsi que clergie est en France si avanciée, donques en
devraient savoir par raison les hoirs de France, se il daingnioient ". Car
ausi " co/nme li souleus " est li plu» biausdesestoiles •*, et tant fet nestre "
de biens au monde, pour la bonté qui habonde en lui ; autresi doit miex
valoir li rois des autres gens et plus a-[F° ?4 rfjvoir" de sens et de clergie, si qu'il puisse, pansa vaillance, reluire entre les autres gens M, et par
fessa m pie de son bien fere ", que il verront en lui, se puissent4t a droit conduire cl atrairc a Dieu. Et ainsi seroit il rois a droit, et ci et en paradis. Si

\

"

"

A, U: labourecurs; N : labourons. — * B: terre* peûwent. —» A ! se/ics, H : senez.
— * 13 : homme. — » B: «7 veu/l. — « B: saut. — » A: pensscnl. — » B: l'eilre. — » B:
ents. — »« Bscnsni'gni'er; « ensaingoer » cf. note p. 69. — » Bs avocc — » Bs renon. —
» B: revint. — 14 B: pooir. —,J A: « en » manque : 7 nul... — w B: habonde. — " B: a.
liez et ioianr. — « B: roia/me. —
— » A : Carlerie. — >• B: situl touz iour*. — *> B:
ï* B: seingnorie. — *• Il : putase: « puis », cf. note f» 97 A. — M Bs rem«t. — * B: auui
comme la fontaine. — * Bi souri, et que plus court loing, — M B s court loing le mise/
de la fonlainne. — » B: est orendroit la fontaine. — *» B*. puet. — *> Bj puet. — " Bs
dainçnoient. — ** Ils aiusl. -~ M Bs soulcu/s. — « B: de toute» le* estoiles. — »Bs ftt/l
nrtistre. — *> Ils autressi. — 11: genr et plus «avoir. — *» Bs genr. — *» Bs faire; —
1

"

B: puisse.
* « ou chascuns... pas » s où chacun puise l'intelligence humaine sans qu'elle s'épuise
(sans que pour cela il en reste moins).

*°

g *.-..

seroit bien droit ' et raisons qu'il meïssent entente ' a aprendre tele clergie
que il ne perdissent seigneurie* après ccstc vie mortel. Car par nature et
par lingnage doivent il tuit * amer clergie [et] touz jours aprendre.
[F° 25 a] Car Cliarlemaine* ama moult philosophie' et avança en
France de son pouoir 7, et retenoit touz les bons elers que il pouoit* avoiravec lui, et les mandoit par tout la ou il les savoit. Mainte painc ,0 ot et
maint annui po«r essaucier sainte crcslicnté. Ne onques pour ce ne voutlt
lessier " que il ne tenist clergie près A. Et touz jours aprenoit volentiers,
et d'astronomie sot assez, si comme l'en treuve en sa vie, et moult Tu amez
en Lo-[F° 25 ojhcraine. Car il i demoroit " volontiers; et encore y a de
ses joiiaus " biaus et riches que il donna aus églises ", comme preudoume
q[ue] il " fu. Car il ama moult Dieu et son non. Et se pa/tna " moult toute
sa vie d'amener clergie en France. Et encore " i est ele et règne par sa
proesce '*. Si en est moult bien avenu aus ** rois qui sont venuz a pris lui.
Car il a conquesté a touz jours sens et clergie en la cité de Paris.
Or doint Die.v " qu'ele " s'i tiengne " et que [F0 s5 c] la vile en puisse
estre maintenue. Car so clergie s'en aloit de France, chevalerie s'en " iroit
après, comme " ele a toz jours fet ". Car touz jours se tient près de lui,T.
Si la rctiengno H rois de France pour son preu. Car il porroit bien perdre
son riaume ", se clergie se departoit " de France. Car Diex l'en desavanecroit, qui avancié l'a et essaucié sus,0 touz autres rois.
Si resont" en France unes autres gens" t[tii en nos/re tens i sont
vc-[F° a5 erjnu ". Ce sont frères" meneur 15 et jacobins qui se sont mis en
religion pour l'amour de Dieu pour aprendre et pour entendre a Dieu servir. Dont Diex nous en a fet'* si grant honnour que il " retiennent toute
la fleur de clergie en leur ordre pour adrecier et pour essaucier sainte crestienté par leurestuide et par leur travail". Car il ont moût" grant pensée
de servir Dieu toute leur vie et d'aprendre clergie et [F0 26 a] sens, comme
cil qui ont tout le monde guerpi. Si mo semble que il *° font autresi comme
firent cil qui ça an" arriéres se mistrent en leur encloitre" en sus de gent
pour miex enquerre vérité du ciel el de la terre. Si en a Diex fet granz "
bontez a ceus " qui en leur " citez les ont, et en leur chastiaus " et en leur

'

droi*. — * Ht leur entente. — » M: seingnorie.
— * H: tour. — s 11: Charlrmaine*. — « B: philosophie. — 11: de tout son poo/r. — » H: pooil.
— » II: avoec. —
» B: pai/ine. — "H: vou/t. — "11: In/ssicr. — '3 B: i demouroit. — " 11; io/aus. —
'* B : a$ egh/scs.
qu'il. — " B: pe/nno. — "A: euquorc. — n B: prouesce. —
* B: a».— " Bt « Diex » manque. — a lit que ele. — » A: se tiengne. — M Ht « s'en »
manque. — » Ht fln»« comme. — » II: touz ionrs flriiï. — «H: //'. — w 11: roia/me.
— *» B: departoit. — *> Ht teur. — » A: teront. — 3i H: genf. — M 11: qui i sont
venu* en nostre tons. — H II: frere. — *» B: menour. — >• B: fait. — 3' B: « honnour
que il » manque. — *» H: travai//. — w 11: mouft. — *> B: semble qu'il. — *' B: en. —
w H : eneloixtre. — «B: a fait Diex gran/... <« B: ceu/s.
—
— B: « lor. — <• Ht chatiaus.
A « Car Cliarlemaine... pris..» Sydrach S. ti'i. — Ncekam II. 174.
1
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viles. Car il ne servent pas de guile ne de barat; ainsl se painnent de sermouner' pour les autres genz n\C'[F° 26 &]ner a bien et a voie de vérité et
seuffrcnt souvant * granl mesaise pour mcitreaaise * les autres genz. Car je
croi bien que, se no * fust pour * leur bontez et par leur ensaingnemens, que
crestientez' fustorendroit maubaillic et essillie* de mescrandise * et d'erreur.
Si se tiennenten cequ'il ont empris 10, comme cil qui ont mis jus toutes
les ricliesces ,l du siècle, sans retourner arriéres; si en ont moût bone "
manière'. Car il [l'° aG c] se sont mis a povreté pour Dieu et pour ses
sainz ", c' mains autres qui sont au monde, qui prennent essumplcn.ccus "
qu'il voient qui bien font.
Si en devons Dieu gracier et adrecier noz cuers a bien faire, tant que
par droit nous puissions1* aler el sain II" ciel parl,nos/re bienfait, dom"
Diex nous Joint si bon pouoirde deservir " que nous en soions parçonniers.
Mes,0 puis que vous avez oy raconter cont'[F° aG t/jment les -vii* arz
furent trouvées, et par qui, si en lessiez atant ester, si vous dire qu'elcs
font et qu'elcs sevent fere ". Car d'elcs vient touz " humains sans ** et toutes cuvres " que l'en fet des mains, et toutes prouesces, et toutes aperteecs ", et touz biens, et toutes humiliiez. Et pour ce weil "je en ma matire "
descrivre l'euvrc,0 de chascune, et puis do nature, et puis du monde, comment il est fet" a la reonde.
Mes nous dirons" avant des *vii* arz que \F" aj u] l'en no doit pas

"

"

oblicr".

vii

A.

Ce est 81 fframaire.
La première des 'vii arz si est gramairc, dont il n'est pas seti le
quart au tens " d'orendroit. Sanz laquelc riens ne vaut guiercs qui veult
1

B: ainf. — * U: sermonner. — 3 B: saefTr* souvent. — * B: « a aise» manque.
crcstiehtl. — • B: el assaillie. — 9 B: mesB:
Bs
« B: pour. —
s
ne.
se
ce
—
—
creandise. — *> A: enempris. — " B : richeces. — '» B: mon// bonne. — » B: sain». —
'• B: ccu/». — >5 B: pnissotis. — w B: sain/. — » B : par notice bonté et par... — '« A :
dor/t; B: done. — » B: pooir de desservir. — *> B: mais. — » B: ar». — » B: par cui,
si en laisserons atant la parole ester, si vous dire" que eles font et qu'elcs scv/enl faiie.
» B: fait. — « H: apertc/ee. — « B:
— »' B: tou/. — « Us sens. — » B: oevres. —
l'iicil/. — w A: <i ma » manque; Bi inatiei'r. — M B: l'aevre. — " fit il est (ait. —
3} B : l'ou* dirons. — M B : oublier. — *• B : Ci est U art de. — M B: tans.
' «Sise... manière»: Ainsi ils persistent dans rc qu'ils ont entrepris a pris avoir
abandonne tous les biens de ce inonde ; il leur en revient beaucoup de mérite.
" Sain la chute du /, soit final, soit mnlial, est très commune. Cas parai, dans
Ex. : Sain Kursi (Le Miroir
ms. A i main 88 B s son isunt) 811>, 113 »; ; don 10 B etc.
par Hobert de Orelbam) (Paul Meyer, Homania, 1886, t. XV, p. 304] ; sen (Boive v. 956,
etc.) [Halle 18W] ; sein Gabriel (C. d. Itoland v. f847> [Hcilbronn. 1878].
Vers 1127*1401.
:i3
A F* 27 a
La description des sept arts se trouve dans Neekam II. 17.1.
•
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entendre de clergie. Car sanz li ne peutl nus apren-[/,'° aj 6}dre, que gramaires si est fondemens et commencemcns * de clergie.
Ce est la porte de science ', par quoi * l'en vient a sapience de clergie.
Ce est celé* qui ensaingne a fourmer parole, soit en latin ou en roumanz
ou en touz autres langages parlans'. Et qui bien savroit 1 toute gramaire,
il savroit fere* et dire toute parole. Et par parole fist Diex le monde. Car
parole est au monde sentence.

Ci après est logique '.
[F° 37 c] La seconde art 10 si est logique, qui est appellce" dialectique.
Ceste si preuve faus et voir, et preuve par quoi l'en cognoist et bien et
mal ". Et qui " savroit toute logique, il prouverait et bien et mal sanz
doutance". Car par bien fu criez et fez" paradis, et [F° 27 d] par mal
fu establiz enfer.

Ce est retorique u.
La tierce art a non retorique ", ([ni est et droiture et raison et ordenance de parole, que ele ne soit pour foie tenue. Car li droit1', par quoi
li jugement sont fet '*, et qui, par raison et par droit, sont esgnrdé" en
[/'<> 28 a] court de roi*- et de baron, viennent de rectorique.
De cest" art furent décrétâtes estrailes, et lois et decrez qui ont mes*
lier " en toutes causes et en touz droiz.
Qui bien savroit rectorique, il connoitroit" et tort et droit. Par fere"
tort est li hons pirduz et dampnez, et par fere "droit est sauvez et a l'amour
de Dieu ".

Ce, 8 est arismetique.
[F" 28 b] La quarte art si u non arismetique.
Ceste art si vient après rectorique, et est mise en mi les *vii* arz. Car
sanz li ne peut " estre nulle des *vii* arz assise parfaitement ne bien sette
entièrement, devant que l'en sache ceste" art. Car toutes i prenent"
[F" 28 c] garde ne ne pueent estre sanz lui ". Et pour ce fu ele mise en "
milieu des -vii* arz, et illuec tient son nombre. Et de li viennent tuil li
nombre " par quoi " toutes choses queurent et vont el viennent. Car nulle
riens n'est sanz nombre. Mais poi voit comment ce puet estre qui n'a
'

pu*/. — * 11! fondement cl commencement. — A: des créance. — * II: quoi/.
celte. — • Di parlant. — » A : savroi//. — 9 II : el taire. — * Il : Ci est li are
— * Di
île logique (« «près » manque). —'*> B: L» seconr art. — «' H: apet/e. — >» 11: de « et
preuve» jusqu'à « el mal » manque. — » U: Et qui bien. — •' H: doute. — l4 B: tait.
— '• B: Ci est rectorique. — » B: rectorique. — " B: let dtoit. — " II: Itt jugement
sont fait. — *> 11: par droil et par raison «ont esgardet. — •' B: toy. — » 11: ces/e.
faire *• Bi faire. — »' B: Dieu entiè— » B: mesticr*. — M 11: connotatroit. — » B:
rement, — w B: 67. — » 11: puet. — *> II: ces/. — •• B: prennent, — «Ui li. —
u B: el. — u Bt de « et de li » jusqu'à « nombre » manque. — *» A : « quoi » manque.
11:
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an 1, tant qu'il en sache a droit dire

la vérité '. Mais
nous ne poons pasorendroit [F0 38 d) tout * raconter ne dire. Car qui veult
tel * chose espondre, il li couvicnl moult savoir de glose.
Qui bien savroit arismetique *, il veroit ordenances • en toutes choses.
I'ar ordenance Tu fai/ li momies ', et p«r ordenance sera desfaiz.

esté maislre dos vii"

C'sesl ffcomctr'ie.

'

La quinte a a no/j geomc-[^'° a<j rtjtrie, qui « astronomie) plus vault ,0
(|iic utile " dos autres. Car par li estcle mesurée, et par lui "est compassée.
Kt mesure toute riens ou il a mesure. Par lui " nu et l'e;i savoir le cours
des estoi|es M ijui touz jours1* vont, et la grandeur ilu (junainout et 1' du
soulcil 1T et de la lune et de la terre; par H u set on la vérité de toutes
choses et la quantité1* de toute rien, jja, s\ |oiU^((lmio \\ç sera, pour tant
(\ue l'en la puisse veoir as icu|z î 0.
[/'» 29 b] Qui bien entent géométrie, il voit mesure en toutes tuaisJvjscs ". Car pat WX?s\\\$ ftt \\ ttVW<W \t\\& * Pt lo^cs miH'cs choses hautes
el basses cl pa/'fondes SI.
•

La sisiesme si est musique, et se fournie î$ M'arismetiqtie.
[F° ag c] De ces\P \\\\ \\$ \\\\\*\*\ne \\c\\\ touteajçmprà/ice, etiie cestp ri>t
s'avance M lisique. Car, atisj " co//imo. musique acorde toutes çh,ri*p.i nui se
(Icscordcrcnt *• ^\\ 0|»m ** tf tes râinainc a concordance, tout nulresi^so fuit H Ne
phisique'* «c minette/' i\ point nature qui se desiu^^-c el se d^satc/zipro eh
lei\cdhlh^e. i^àW \ltù ^'est Inio itu flO//icors humain, uuan^ (MtçUnc malailic
bre' 1 \\w 'ylt à\-i ite philosophie. Ain* us\ •!• mc-tf^ ap i/Jstler qui se
lionne' 8 a
li'oume " saue^ p\ \\ç soi gahic\' up ltt,aM|p> |Mt çdrttme
cors
il est en vie, \l\ \\<\\\\ \,'ù W'est clo tflio libéraiis. Car c|e sert 1)0 glterir cors
bNuMll** \\\\\ Aucunes" foiz pondit• \\ien périr. Kt mille" l'Nl tt'est
iibeiaus ne fm,n,ph,p n\\\ llrtlst do telle, Et pour
pe, spipiH'O t|Ml' sc\'t fl IHH*
humain |>cit sa Franchise; mais*' celcs qui servent rt, i'^Uei|esse|V0|t\*' M
mo/ido libéral non/. Car t'a,mc ilatyMty tti>cl/(tust [fV» j»o a] «| pflMtp tsllflw
1

djre la droits vérité.
s It: tout ri. — $ |\i \ele, —
—
>\\t le inonde. «11! V.i.
111 M qullilc
P Ui \y\'i'M ordenance.
—
» \\i \1t11). 11 B: mdfe. — '*!»: li.
» \\ s li. ~- M \\ : estoilfes. » H :
a bon...
jourr. — •« t»; ite « ç\ di\ soUlcll * jusqu'à « cliàsçtMc ^\\me » [f« !W A] manque. — " N:
sou//cil. — >', X: Idi. — "X: c<in\\\è. — *•» Ni l\l(1 |fii«. — " X: maîtrises.
iVf»* Ni.
w N1 fefo^cs. — « Xj 0 i-e cs\ » man^ic.
» N: forme. — » A : *'*H* \
ij'rtV^U'ei
otUli*
\,i n'avamv i f< |
II |»nKcile| S [f» ït> »]t est descendue.
— »' Ni
*» X: toute chose ijul »e desrorde.
nomW«l
-* w N: 10/. *» ,^. ^frt«./M(jHo. — »>
N: orne. — ^ N: de r^r* l\*\i»>»lrt gdrir. —
\:> nointt.ret ?i \ (limitée.
** Xi done.
—M
a» X: nulr*. -«*>(: m*i.
Ni ticlerytnt.
»"' Xt i\\Vwue.
— *> .Ni |»ou»ivi(t
- ;M
' » Et l>otlr ce... (itirt » : C'est noui-quat 1^ krtçnvO i|>lt l'brttUtc du rorh» InuU/tilt |»rrd
s'occupent \\c |'Anie ^t'rltent
sa noblesse; mais celles «jui
fit ce \\\\\\w \A\^\\\ *l« « lil»'"

&|\: nriïnctjune.
' \\:
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qui est de noble estre, comme ecle qui vient du Dieu et a Dieu s'en veult '
revenir. Et pour' ce sont les arz liberaus. Car il *' font l'âme toute franche, et ensaingnent4 qnanque l'en doit faire* proprement en cliascune
chose. Et ce est la droite reson pour quoi • ele a non arz 7 liberaus. Car ele
fait l'amc liberaus *, et de tout mal la délivre *.
De ceste est musique commune, qui s'a corde a chascune si bien que
par li furent les [F0 Ho b] .vii* arz concordées si comme eles durent. De
ceste son| estraiz touz les chanz '* que l'en chante en sainte église ", et
toutes les ncordances de touz les estrumenz qui ont divers acordemc/iz et"
divers sons ", et ou il a raison et entendement d'aucunes choses ". Qui set
la science de musique, il set l'acordance de toutes les " choses. Et toute la
créature qui se painne,e de bien faire se ramainne " a concordance '*.

Ce 10 est astronomie.

"

est astronomie qui est de toute clergie la
fins* 1. Ceste ensaigne" raison par quoi" l'en doit enq?/erre deil choses
de la terre et du ciel, de celés qui sont faites par nature, ja si lointaingnes
ne seront. Et qui bien set astronomie, il set metre *• rai-[/''° 3o d\ son en
toutes choses. Car Nos/rc'î Sires h'st toutes riens" p«r raison, et donna
SOU non a chascune riens.
l*flr ceste art furent premièrement emprises et enquiscs toutes autres
sciences de dccrezW de devinile ", par quoi toute crestiente *• est convertie
a droite foi de Dieu amer et servir lo roi tout puissant a eut *° tout li
biens se donne et alic, qui toute astronomie iist, et le ciel et la lerro et le
sou Ici II ci la lunée/ les es toi les, comme cil qui est li [F°3t a] verais
gouvernietîftl et li vrais voiles de gouverner tout le monde et adrec|er". Ne riens ne peut durer sanz lui. C'est li verais " astronomien* i car
[A 0 3o c] La septiesme, si

-

-

—s N! P01"* a C: iVf ; Il : ils; X: il. * X: ensaingnent. — » X : fere.
* II: Mison pour quoy.
— : Il cl X: ar*. — * N : clc (et Pnme libciW. — » Il et X: la
délivre de (ouf Itiar/*. — w H : chan* ; X; chanr. — » Il et X : CRlr/se. — » X: « et divers
sons » jiisi|ll'A n d'aucunes choses » manque. — ''11: son. — H H: (d'aucunes choses »
Nlalw|lle. — '* II et N : « les » manque. — '« il cl X : pa/ne. — » Il cl X : ramal/ic. —
•' H: fl concordance tvraiemenl. — "• Il : fii. — *»ll: « si » inani|iie. — »> 11: qui la lins de
toute* rlrrgicx est. — ** A : « cnsaljçnc » manque; Il : coste entaigne. — a II : quoy. —
Mil: de*. — ** 11: meilrc — * 11: nonslre. — *'A: « riens» manque. — **H: divinité,
— •» ||t rtfltlcnlcz. — » II: c/ui. —S| A: li vrais voiles et li verais gouvernierres île tout
le mondé gi(||Vrrncr et adrecier. — 31 11 : trais.
raies i. — La leçon de la rédaction en prose est continuée par la rédaction eu vers i
1

N!

Vf-'Mt*

qui a l'amc servent
libéral non au mont deserven/.
' Notis trouvons quatre fois dans le texte du ms. A il 0(1 nous nous attendrions à
trouver ttt* (nom. pi. fenu). Les deux premiers cas (f°> 30 A et 3*A) s'expliquent par le
geNCP tin * aw » qui, dans notre texte, est tantôt mate, tantôt fem, ; de plus, il est confirmé
par les tu». Il et X. Les deux autres cas se trouvent f°' 86c et 8in. Cf. note f° 560.
•V/ofin f° 87 c : Mais celés
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il set tôt l, et les biens et les maus, comme cil qui astronomie fist, que l'en

soloit jadis pour amie ' tenir. Car c'est une art de si très noble estrc, que
qui en porroit estrc bien sages, il porroit connoistre a droit comment H
mondes Tu compassés*' et assez d'autres choses. [F°3t b) Car c'4est la
science par quoi • l'en connoist miox et plus a droit toutes riens.
Par li seule furent trouvesT les autres *vi* qui sont nommées devant ';
et sanz clés ne porroit nus savoir a droit d'astronomie, tant fust sages ne
poissanz'. Tout aussi comme une hache ou 'i' autre outill de maçon sont li
cstrumenl" par quoi il forme" sa besoingne " et de quoi il fait son-mestier, tôt" autresi par droit majestire " sont les autres [F0 3i c] "vi* cstrumenl " et fondement d'astronomie.
Et li preudoume " ça en arrière, et roi et prince et duc et conte et autre
grant seigneur", par leur sens et par la" bonne manière qui estoit en
euls, metoient toute leur painne cl tout leur labour en savoir les arz '* de
clergie pour d'astronomio entendre *°. Et tant i entendirent qu'il en sorenl
assez par la volonté de Dieu. Car il sorent mainz granz afaires qui avenoie/it par le monde. Si ne \F° 3i il] prisoient riens les choses qui aveuoient en terre, comme cil qui bien en sa voient la raison.
Si estoit coustume au tens de tors que se nus fust sers n autres genz ",
ne nus lions bas, ne nus vilains, tant fust plains de grant avoir ne de
richeces ", n'osoît il riens aprandro" des vii- arz pour les gentils hommes
qui tuit en vouloient entendre " lo principal, pour ce qu'il fussent libéral
et franc. Ht par ceste raison leur mistrent il a non les [A' 0 3a a] -vii* arz
liberaus.
Et a droit les nommere/it liberaus. Car êtes" so/tt si franches que il"
rendent l'amc toute franche a Dieu. Et sont ordenées si a droit et données
si entièrement que l'en n'en peut" riens oster ne riens metre, tant s'en
seflsl entremetre, tant fust sages. Car se l'en en remuoit riens qui i soit,
eles seraient toutes desh'gurées. Car eles sont si a droit faites que nus hons
qui soit en tout le monde,tant fust de [F0 3a b] parfonde cscicnce, ne païen,
ne "juif, necrestien, n'ipeut " riens ne muer, ne oster, ne cont rester do rien.

'

*

'

tout. — * A : « amie » manque. — * A : compasserz. — II: ce. — * B : coi. —
« B: tout*. — ' B: trouvera. — • B: devant nommées.; N : nomècs. — » B: paissanz ;
Si poissanz. — l0 B : les instrument; N: tes ««trumenz. — '• B: fourme; N: forme.
— « B: besogne; Ni besoingne. — » B et N: Tout. — '* A: droit maiesture; B et N:
tnaiestire; C: droite maistrie. Slonn: droit maieslire. — '» B: estrumeor. — '« B: Ira
preudommet. — " B: arrière', et roi» et prince* et conte» et autre» grant seigneur»;
N: arrière», et roi» et prince* et dut et conte» et autre» grant seigneur». — '» B: leur.'» B: ar«. — *> B: pour entendre d'astronomie. — *» B: gen». — ** 11: richeûes. — *» B:
aprendre. — ** A: « entendre » manque} B: entendre en voloient, — »» B: il, — *> Vofr
notes f* 30 A, 86C sur i7. — « B: puet. — » A : ne ne. — » B : puel.
' Compassrrz : celle forme est isolée dans le tns. A. et n'est pas confirmée par d'autre*
ouvrages.
•« t
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Et qui saurait a droit les *vii- arz, il serait creuz en toutes lois. Car il
n'est nus qui contrester le pouist * de chose qu'il vousist prouver, fust faus
ou voir. Car il prouverait par vive raison quanqu'il voudrait et droit cl
tort *. Si est cil fouis qui cuide savoir nulle * chose a droit qui apar-[/,,« 3a c]
tiengnc a clergie, pour nulle chose qui aviengne ', se n'est par miracle* de
Dieu qui tout peut faire, se il ne set des vii* arz. Car tout ne li vaudrait
nient* a ce qu'il peflsl mouslrer riens, ne prouver a droit ne faus ne voir'.
Car eles sont erciies en toutes les lois la ou eles sont loues.
Et si n'est nus, tant soit de diverse loi ' ne de divers languages, que, s'il
converse avec * autres genz l 0, pour qu'il sache riens des vii* [F0 3a d\ arz "
a droit, ne prouver de leur usage ne ,s de lor " parz nulle chose qui soit,
qu'il " ne soit creliz comme sages". Ne ja ne sera paiens si divers que
creslicns ne juif le peftst contredire de riens1* de chose qu'il ne vousist dire
ne prouver. Et " ne sont pas décrétâtes ne lois que aucunes genz tiennent
a maies les constitutions qui y" sont, pour ce qu'autres les font et tiennent*". Car toutes les lois se tiennent as -vii* [F0 33 à] arz; et toutes
les croient et retiennent ", la ou il a genz qui riens en sachent. Car toutes
resons 1' qui vienent des *vii* arz sont voires en toutes causes et en toutes
resons* 0 par touz lieus. Car ce ne sont pas muables sciences que" touz
jours sont estables et veraics ".
Mais nous en laisserons a tant a" parler; car vous en avez oy" ça
«levant souffissaument". Si vous dirons de nature après et bridment que
*

'

-

B: qui le pouist contrester; N : qui le pcusl contrester. — 11: et tort et droit.
s Bet N: nu/c. — * 11: nu/e; N: nu/es chosrit qui avieignent. — * II: se cen n'est pa*
spttial miracle... piiet; N: se n'est par miracle...; A: se n'est pas; C: ce n'est par. —
•
« îl: noient. — Il : )oy. — « Il : langages. — » B et N: avoec. — » 11: geos. — "" B: « arz »
manque; A: « arz » répété deux fois. — " B et N : usage et de... — " B et N : leur. —
»* B: qui; N: qu'il.
» 11: de riens contredire. — »« B: Ce. — "II: i. »» Bel N:
retiennent.; A: retenicnt: celte forme n'est pas confirmée par d'autres ouvrages et est
isolée dans le manuscrit A.— ,9B: raisons,— *>I1: misons.— '• « que » : cf. note f» It3 6
«lu texte.
n 11: sont veraies et estables; C: mait simt touz jours estables... — WB:
—
tant en parler. — **B:oi. — **B: souffïsoutnent.
' « Car tout... voir» : Car tous ses efforts seraient inutiles pour le mettre a même de
montrer quoi que ce soit et de prouver avec autorité le vrai et le faux.
" « Et si... sages » i II n'y a pas un seul homme, quelque différents que soient son langage et ses coutumes, qui, s'il parle à d'autres gens et sache quoi que ce soit à propos des
vil ara sans rien connaître des coutumes ou de quoi que ce soit qui concerne ces gens, ne
«oit considéré par eux comme sage.
"' * Et ne sont... et tiennent » : Et ce (les 7 arts) ne sont pas des lois et décrets dont
certaines gens considèrent tes règles (qui s'y trouvent) comme mauvaises parce que ce sont
d'autres gens qui les font et les observent.
La construction est la même dans la rédaction en vers.
Sloan f« 88 c : Ne snnt pas lois ne décrétâtes
qu'autre* gens tenroienl a mates
les constitutions qui sunt
pour ce qu'autres tienent et font.
1
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ce est. [F° 33 b] Car Diex la cria premièrement ainz ' qu'il feïst autre
chose qui apartenist au monde. Si en devons premièrement parler et dire
que ce est pour deviser le monde après et descrire. Car li tirmamenz muet
par nature', et toutes les choses qui ont mouvement*. Ele muet les estoles 4' et fait luire, et fait naistre et vivre quanqu'ele veut*. Et pour ce
que toutes les genz ne se vent pas bien que ce monte, aloingnerons * un
poi [F0 33 c] noustre malire pour faire entendre qu'est nature et comment
elc oeuvre 1, pour mieulz entendre la faiture du monde, que* nous'vous
dirons après se vous cri voulez entendre les resons1S. Si metez pain ne au

'

retenir.

viii

A

.

De nature, comment ele oevre et i/ue ce est.
Darncdicx tisl tout premièrement nature. Car ce est 11 la chose par quoi
toute riens dure et vit qui desouz le ciel est ordenée ". Sanz nn'[F° 33d]t\ito
ne peut u riens nnistre, et par li u vit toute " riens nco". Et por " ce la
couvint" premièrement eslre ", qu'cle norrist,0les genz et assaisonne, et
s'abandonne la ou Diex vcult". Ele oevre diversement". Nature fait ausi
comme la hache au charpentier. Quant H charpentiers oevre de son mestier,
la hache no fait que trenchier. Et celui qui la tient la dresecquel part que il
vcult. Et pur la hache est l'oevre assouvie" et [F0 34 a] faite selonc" la
manière do l'ouvrier. Tout autresi"so donne nature et habandonne 11 là
ou Diex veult ». Car toute riens est faite par lui ", si commo Diex la veull
jtoui traire. Et oevre en tel " manière que se ele " faut a l'une, ele recuevre
a'* l'autre.
Riens en vain ne fait nature, 0; ele oevre en tel " manière qu'ele no toult
a nulle riens son plain". Car entière est touz jourz s'oevre selonc ce qu'ele
li: la/?*/ premièrement et cria ainz.

I): Car par nature muet li firmamenz. —
a H: qui mouvement ont.'— * A: estolcs; B: eslotles. — * B: veu/l. — * A: alomgnerons, — » B: ot»rc. — • B: de que. — » B: volez. — » B: raisons. — » 11: c'est. —
» B: qui est ordenée desouz le ciel. » pue/. — >* II: lie; N: lui. — ° A: toute». —
18 B: « née » manque.
— " B: pour. — '• B: convient; N: couv/nt. — w B: « estre »
manque. — » B: car ele norrist; N: car ele nourrit. — *' B et N: lotit jourt diverse*
ment. — » B: assovie.— «* B: tolonc. — » B: autre**!. — » B s habonde. — M B: li. —
« B: tele. » B: t'-le. » Il : en. — » B : Nature ne fait riens en vain. « B: lele.
— »' B: ne toult son plain a nulle riens.
* 0 pour oi se trouve assez souvent en Bourgogne, en Lorraine et en angln. pour
que nous n'hésitions pas à garder c estole ». Cf. Stimming, o. c. p. 200 (mo, damosele).
" « Et por ce... veult » : Il était convenable qu'elle fut créée la première, parce qu'elle
nourrit les gens et les fait venir a point; et elle se livre là où Dieu le veut.
Stoan f« 89 A : Pour ce la covient premiers cilre ;
les gens norist, les oeni tetone;
et la u Dex violt s'abandone.
35 b = Vers 1403-1619.]
A [r'° .73 c
n « Damediex... vcult. » Ce passage est disciité dans l'ininduction (v. Inlrod. p. 31).
1

—

>

-

-

-

-

-

gpC'ï**"

trucve matere1'. [F° 34 b] Soit en genz ou en bestes, touz jour/, est ses
a fa ires genz, comme celé * qui riens ne fait qui do riens soit contraire a
Dieu. Et la ou matere* défaut, si laisse a ouvrer; et que plus y a matere,
et p\us oeuvre 4; si comme l'en voit d'aucunes bestes, dont les unes naissent * a 'ir testes ou a 'vi* [>icz ou a M* mambro mains qu'il ne doit * avoir
et que sa fourme no li remambreT. Aussi en [F0 34 c] voit l'en de tels souventes foiz qui sont presque tout failli ; et li autre * sont plentcurews et
habondant de * leur fruit. Tout ausi revoit l'en souvent 10 avenir a aucunes
genz " que, quant il naissent, il naissent a tout1* 'vi* doiz en une main, et
les autres a 'i*, ou a -ii", ou a - i i mains "; ou il leur faut *r m ambre tout
entier, dont il valent pis, sclonc ce qui apartient au monde. Et en un autre
ra si grant liabondance [F0 34 d] de matere en cors ou en membre 14, autre
chose que fourme 11 humaine n'i met 14. Car 1' il li faut ou piez ou mai/is
;
ou " il naist souvent a moins ou a plus1'; ou il a une jambe ou i* braz,
l'un plus lonc que l'autre.
Si ra vient a 'i' autre autre chose : Car li uns est noirs et li autres est
blans; li uns est granz et li autres petiz. Li uns devient preudoume 10 et
sage, et li autres fouis, et mauvais; li uns se tient sages [F0 35 a] en sa
joennesce ", et en sa viellicscc" devient fouis. Li uns est sages vielz" et
juencs, et li autres est fouis toute sa vie, et jueno et vieill. Les uns sont cras
et les autres sont maigres. Les uns sont malingeus et les autres santeis '*.
Les uns sont grelles", les autres si sont gros'*. Les uns sont" vistes,
les autres moulz " et lasches. Les uns sont tardis, les autres hastis. Les uns
sont hardiz, les autres sont couarz. Les uns sont bo\[F° 35 6]tcus, les
autres sont boçuz, et les autres sont bien faiz en touz endroiz. Uns granz
hons est souvent mal faiz, et uns petiz est bien faiz et bien avenanz. Car il
n'a membre" qui ne soit a*9 sa droite taille, tant comme il apartient a
son,l cors. Uns biaus enfes devient souvent lala, et H laiz devient souvent" biaus. Li uns veult moult avoir de ses voulentez' 1 et li autres en
veult pou. Chascun? a son talent et a son apetit. Uns petiz hons engendre
sou-ff'0 35 c]ventes foiz 'i" grant ", et uns bien granz souvent 'i* petit. Uns
m*

li: ma/j'ere; A: mate'.

I): genz ses afaires, comme ce/le. — J li: mat/ere. —
* Il : otvre. —J A : laissent.
— • A : « qu'il ne doit » répété deux fois. — ' 0 : remembre.
« II: autres. — » A: et. — w H: souvent**/oit.
D: aucune gcn/. — •• B: touf. —
— »
» 11: moins.— « B: mambre. —'«» 11: forme. — «Al «omet.— "B: Ou. — 1» Bs Car.
— >• B : a plus ou a moins. — *> B : preudomme. — " Il : jonnesce. — » B : vie/l/esce.
— » B : vleul*. — « B : tanUys. — » B : grailles. — *> A : grar. — " Il et N : « sont »
manque. — w B: mou/*. — » B: membre. — » B et N : de. — •' Il : son/f N : ton. —
" A i « laiz, et li laiz devient souvent » manque. — M 11 : voient». '< I) i .i. grant
homme,
• L'orthographe ordinaire du ms. A est « matire (f» ifl passim). Seule la position
*
de l'abréviation fait supposer une forme « matere », forme bien connue enanglo., et que
nous retrouvons dans f» M B. Nous mettons donc « matere ».
1
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petiz * hons enprenl 1 souventes foiz une grant chose a faire que uns bien
granz n'oseroit enprendre*. Li uns muert (osl, li autres tari. Et H autres
vit tant que par aage se part 4 * du siècle, selonc ce que nature li dure par
la voulenté* de Dieu.
Si revoit l'en sovent en genz, que li un ' entendent a clergie, et li autre •
entendent a [F°35d]auire mestier, ou a charpentier, ou a maçon, ou a fevre,
ou a aucun autre mcslier ou il met son tans. Car chascuns s'i donne' selon
son sens. Car, a autre mestier que nature ne " li donne ne savroit entendre,
dont il se scûst entremetre si bien comme de celui ou sa nature li trait. Si
a 'i* autre d'autre manière qui se met et,l adonne " a faire pluseurs choses
que nus autres ne porroit ne ne savroit faire ; car [F0 36 a] sa nature pas ne
li donne ". L'un bce en bas et l'autre " en haut. Si voit l'o/tu que il avient
souvent que li lions avient la ou il bee a avenir, et autre foiz n'en vient" a
chief. Ainz li tourne" tout a contraire et u meschance", si qu'a painnes
peut1* venir a chief de chose que il vueille" mener a fin. Et uns autres
fet " maintes choses dont uns autres ne porroit " ne ne savroit faire. Car
tant a de diversetez en gent", etu de failure [F0 36 b] et de voulenté",
que l'en ne porroit trouver en nulle terre du monde •H* hommes qui s'entreressamblassent, tant les seûst l'en querre, qu'il ne se diversifiassent " de
cors, ou des" membres, ou de vis, ou de sens, ou de faiz, ou de diz. Car
sa puissance est si diverse qu'il n'est riens qui ait naissance, qu'il n'ait en
lui aucune chose dont uns autres n'a riens en soi ", ja soit ce que nulle
dessevrance n'i puisse nus hons aparcevoir.
[F° 36 c] Teleest la vertuz de nature, ou maint bon clerc ont mis leur
cure et leur entente" a ce que il puissent mieuz dire et plus brlément
que est nature". Si en dist tout premièrement" Platon, qui fu de moût"
grant renommée, que c'est une outrée puissance en choses, qui fait naistre
samblant par semblant selonc ce que chascune peut estreA. Si peut" l'en
entendre" ce par *i' homme" c'uns autres engendre, et par bestes, et par

'

""

petit. — » B : e/>iprent. — * B : n'oser*/»/ eniprcndre. — * A : se par. — * H :
vo/enté. — • BÎ souvent.— B: que les uns. — • Bs el l« autrw. — » Bs se donne. —
"H: «se met et * manque. — » U: donne. — u B: nature ne
M B: < ne » manque.
—
li donne pas. — ** B t l'un* bce en bas et li autre*. — l* B: voit on. — '« B : ne vient. —
» Bs torne. — " B: mescheance. — w Bs painn* puel. — » B: qu'il trille. — *» B: tait.
volcnté. —
— M Bs porroit rient faire. — M Bs gent. — ** B: t et » manque. — » B :
s* Bs diveriefiasscnt. — ** B: de. — M B: lai. — * Bs antente. — » As brieimcnl, —
»• Bs qu'il prissent mitait dire que est nature, et plus briltnent. —«A: pr/erement. —
» B s mou/l. — »» B : puet estre. Si purt... — ** B s entedre. — MB: houme.
* Cf. f» 16c n. Ex. de « par » : par [fpomedon, v, 3316, cité par Slimming, o. c. p, fii).
•
Toutefois la forme « par » étant Isolée dans le ms. A, et l'exemple de Stimminç se rap*
portant à « part » L. parlent, nous rétablissons le I.
" Le ms. A donne ordinairement « briefment », mais « briément » se trouve f* .'33 A.
A « Si endiit tout.,, peut estre. » Platon, Oorgiat. Boèce, cité par Albert le Grand :
Sum. Theol. VII. 30 (vide Mrod. p. 31).
• B:

'
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plantes, et par se-{F0 36 c/jmences qui selonc leur samblances ' naissent,
et selonc ' leur façon. Itanten dit * Platon, qui fu granz clers *. Et puis en
redit Aristotes, qui sont* clerc fu *, que ce estoit principiex qui donnoit
vertu es* choses de mouvoir et d'ester, a cui Diex donna tel pooir et tel
force ; si comme l'en voit quant aucune chose se remue qui se peut * ester
et mouvoir *. Aristotes, qui ce en dist, enquist maint livre dénatures*.
[F° 3j a] Et puis en redistrent pluseur*" autre phiosophe que ce est"
vertuz de chaleur qui fait chascune chose estre; si n'en dirai autre chose
orendroit. Cist ensuivirent 11 mieuz" Platon que Aristotes. Ainsi endistre/tt
leur samblant. Si en distrent assez selonc ce que chascuns en 1' pooit dire.
Mais nus qui soit ne puet contredire ne savoir que ce est, fors Diex qui
tout set eMout voit, et qui premièrement le volt' 4 establir pour acomplir
toutes cho-ff'03y 6]ses. Si peut 15 l'en bien par ce savoir que Diex est de
moult1* grant puissance " et moult est grant chose de lui, quant il fist tel
chose sanz pain ne qui est de si pesant affaire ". Et pour ce volt " il lui
meVsmes faire Tourne* 0, pour ce que il fust si poissanz" et qu'il ctist tels
sens en lui qu'il settst par nature ce qui grever H " porroit a l'amc et nuire
envers Dieu. Car s'il se veult a droit conduire, il peut" bien a ce mener
so[n] cuér, que nature ne le peut" [F° 3j c] grever en nule " manière.
Et pour ce furei.t trovées '* les • vii* arz pour oster les mauvaises pensées
qui pueent conduire l'omme" a mort, que l'en les peut'* destruire par les
arz. Et ainsi peut " l'en muer son mauvais estât par ensaingnement de bon
maistre. Et pour ce, fait bon estre entre les bons ; car l'en î aprent bien a
faire.. Si est sages qui fait son preu en tel manière qu'i *° en ait mieulz "
après la mort et que Diex le preingne ** en gré ; si [F° 3j d] avra fet " plus
son preu que de l'autrui ; ce sache certainement *. Car il en avra tout le
bien.
U: semblances. — «11: selon. — » 11: ditl. — 4 13: qui granz clers fu. — * B: qui
fu son clerc. — « B: m. — î B: puet. — «B: nntur*. — * A: pluseur;. — *> B: pluseuri
antre* philosophe» que c'est. — » B : ent iverent. — '* B : mieu/z. — » A : ne. — " B :
voult. — >* B : puet. — »* B : « moult » manque. — •* B : poissanec. — '* B : a faire. —
'» B: voult. — *>Bi l'omme. — •' B: puissanz. —« B: le. — » B: puet. — « B: puet.
nu//e. — » Bs trouvées. — « B: pueent Tourne conduire.
— » B:
— *» B t puet. —
mie*. — »* B: pra/gne. — M B : fait.— »» B : certai» pue/. — *> B: qu'iï en...
nement.
1

-»'Bt

Sont.' Cette forme se retrouve ("' 74 A, 82B. Elle est confirmée par des exemples
et des parallèles : Stimming, o. c. p. 223 sunt [suum] (fpomtdon v. 3233} ; scinl [sanum] ;
dunt [donum], etc.
" « pluseure » n'est pas confirmé par d'autres textes, et la forme est isolée dans A.
Toutefois l'addition d'un c muet, surtout après r, est commune en angtn. Cf. Suchier, Vie
de St. Anban p. 39 (prison*, avale, forestei, etc.); Stimming o. c. p. 183 (mure, foreste,
avante, bêle, etc.).
*

Et puis en redit... mouvoir. » Aristote. Physique 2.1. IP2B. 14; t. 1. 103 A, 28.
Métaphysique II. 3. 1070A. 6 (vide tnirod. p. 34 s.).
A «
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Et moult es( fouis qui tant aimme son cors qu'il en oublie a sauver s'ame
que Dicx li presta pour ravoir la arriéres; et il fet 1 tant que maufez* l'a
par son pechié. Cil qui ce fait', si fait aulresi comme li mauvais serjanz a
cui li sires bailla ses besanz pour monteploier en bien. Mais il no le fist
mie bien, comme cil qui estoit de maie [F0 38 à] foi. Dont li sires le
chaça ensus de lui. Nonques puis n'ot que honte et reprouclie, si comme
l'évangile le nous raconte *. Tout ausi * sera il de ceuls qui laissent le grain
pour la paille. Ce sont cil * qui laissent leur âmes périr pour le délit de
leur cors, dont touz les maus ' leur viennent.
Mais atant se taist ici endroit 1 li contes* des • vii* arz et de nature, pour
deviser la faiture du monde, comment il est par nature faiz et pourtraiz *
de Dieu qui [F0 38 b] par son saint commandement fist te monde, et tout
ce qui i apent. Et tout fait fu " a sa volenlé et a son devis. Or oiez ce que
nous vous en dirons ".

ix«.
De (a fourme du firmament.

i

Diex forma " le monde tout reont, aulresi comme est une pelote qui est
toute rconde, et le ciel tout reont qui environne la terre de toutes parz
entièrement sanz nulle defaute, tout ensement comme l'cscaille de l'oef
qui environne l'aubun " tout [F° 38 c] entour. Et ausiu li ciels avironne"

air qui est seur" celui air, quia non hester en latin*; c'est autretànt
a dite comme pur air et net c, car il fu faiz de nesteé et de pure pur té
Cil airs s'i resjouist nuit «/jour de resplendeur perpétuel ; et est siclers
et rcluisanz " que, se uns hons estoit demouranz" la, il verrait tout, et unes
choses et autres, quanqu'il y avroit, de l'un des chiés jusques a l'autre,
ausi legierement, ou plus, comme uns [F0 38 d] hons ferait ça jus a terre
devant ses iculz un seul pié loing de lut, ou mains enquore", s'il en avoit
mestier. Tout aulressi " vous di, qui la serait il porrait veoir tout entour "
ausi bien de loing comme de près, tant est cil airs et clers et nez".
*i*

B: fait. — * B: mmffez. — 3 B; qui rail ce. — 4 A: tout aut ausi; B: aussi. —
mau/s. —' B: « endroit » manque. — * B i le conle. — • B : portrait.
» B: ctult.
— * B:
B: fu fait. — >' B : dévisserons. — » B: fourma. — » B: l'aubun/. — M B: aussi.
— w
II: sur. — » II: et si rcluisanz. — •* II: demoranz. — •• B:
— " B: environne. ~ w
encore. — *> B: autrui. — *' A: encor. — » B: nm'z.
' « El ausi... latin » : El le ciel environne un air, appelé éther en latin, qui eat audessus de l'air terrestre (celui air).
La leçon de la rédaction en vers est plus simple et plus claire :
Stoan f» 90 c : Toi ensi li cieus avirone
un air oui est délOUI cest air
nui en latin a non ether,
c est a dire purs airs et nés.
A « Cil qui ce fait... nous raconte. » SI Luc XIX, 12; St Matthieu XV. II.
39 D = Vers I6W-1697.]
t» [F« 38 B
c. « Diex forma... air et net. » Sydrach Ad., (Il, 5 118; Neckam I. 3; De Laud. B.
>
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De celui hosler prennent les angesl leur cors et leur elles, quant Nostre
Sires les envoie en terre en message ' a ses amis, quant il leur vcult demoustrer aucune chose. Et pour ce samblc/it' [F° 3g à] il estre* si clcr' as hommes pecheeurs • de ça jus, que leur oeill ne pueent souffrir la resplendeur,
ne regarder celé grant clarté', comme cil qui d'oscurtc sont 8 niai.»» ; c'est
a dire plain de péchiez dont il sont tuit empli. Si eu est ave. •• maintes
foiz que, quant li ange estoient venu a aucun homme 9 en aucun lieu pour
la volonté 10 de Dieu annoncier, que, tant dis comme li anges parloit a lui,
il se cheoit a terre u ausi comme en.dormiz. Et li estoit [F0 3g b] avis qu'il
n'ooitla parole de l'ange fors autresi comme en sonjant. Et estoit touz mu/
sanz parler jusques a tant que li anges s'en repairoit arriéres A. Lors li
preudonssercsveilloit, qui bien se rcmembroit " du dit que li anges liavoit
annoncié. Ausi " vous di je certainement " que nus lions corporels ne s'i
porroit soustenir en nulle manière. De celé clarté est la lumière 1' qui est
pris du saint ciel la sus, dont nous sommes si en sus mis. Car nulle
[F° 3g c] chose corporel ne s'i porroit soustenir en nulle manière u pour
quoin il fust de riens pesant. Ne nus oisiaus, tant soit volanz, ne se porroit la soutenir", que il ne le couvenist" venir aval, ausi comme une
pierre, jusques a l'air ou il porroit reprendrel0 son voler, se il n'estoit esbahiz de" descendre. Car nus n'i porroit demourer, se ce n'estoit esperituel
chose; ne point n'i avroit de son vivre". Car néant plus que li poissons
[F0 3g d] peut " vivre en cest air ou nous soumes, ne lui soustenir, que
moult lost morir " nel couvenist, et moult tost per/roit"se il n'estoit adès
norriz " en l'yauo ", tout autresi vous di je de nous que nous ne nous porrio/is mouvoir en cel air perpétuel, ne vivre, ne demourer, tant comme "
nous aions cors mortel.

X».

li quatre élément sont assis.
Celé clarté dont nous vous avons dit", qui air espirituel *° a non, dont
Comment

[F° 4o a]

'

H

anr "ronnenl leur atornement, environne tout entour les 'iiii'

li : sainblnnt. — * B : « estre » manque. —4 B :
cler*. — * B : pecheours. — ' B s ne celé grant clarté regarder. — « B : « sont » mannuc.
houme. — «° li: votilente". — >' B: lui. — " B: rameinbroil. — ,s H: au**!.
— » B:
—
B.!
ecle
clarté
11 B: certainement.
De
A
la
lumière
•»
A:
nulle
et
>»
est
«
» manque. —
—
cho manière. — » li: quoi/. — " lit soutenir. — » B: covenist. — » II: reprendre.
—
du.—
niure.
B:
**
n
Bs
puet.—**
B:
mourir.
*'
A:
»A s£roit; B: prWroit. — **B'
—
norrir. — » U: l'iaue. — *» B: comment. » B s dist. *> B: eaperituel,
A «De celui,., repairoit arriéres. » Nerkarn I. 3; llonorius Aiigusl. fmago Mandil.
67 et 83 (Patrologia t. 171) ; Bède. Liber vari, quaett. 9 ; St-Gregoire le Grand, Uontlla
I. 28rh. I. (V. Introd. p. 38.)
40c = Vers 1698-173*.]
B [F• 39 D
D:

angres.

— * BJ

jnfiagc.

—

*
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clemcnz que Diex fist et assist l'un par' dedenz l'autre. Coest feuse/ aWset
yme et terre, do coi li uns se serre en l'autre, et li uns l'autre soustient en
tele manière q«e la terre so tient en mi *. Li feus, qui est premièrement, en*
r.lot cest* air ou nous sommes, e/cist airs enclôt l'jauo après, qui entour la
terre se lient. Tout ausi * comme l'en voit del oef que li aubuns [h* fa b] eiiclot le moicul ; et en mi le moieul a ausi * comme une goûte de cresse * qui ne

Fie. 1.

se tient de nulle part; et la cresse, qui la se tient, n'i touche de nulle part"1*.
Par tel esgartet autresi ' est la terre assise en mi le ciel si igalment qu'autresi* est ele loing du ciel en haut comme en bas. Ausi * comme est li poinz
du 10 compas, qui est mise! milieu du cercle 11, c'est "a dire qui cl plus bas
est assis. Car, do toutes fourmes qui sont faites [F0 /40 c] a compas u, est
touz jourz plus bas" li poinz dou" milieu. Et ausi sont li -iiii- élément
B: «l'un par» manque. — * B: cet — * B: au*«i. — * B: au«*i. — * B: presse.—
• B : de nulle pari n'i touchs. — B : autreui; N ; autre*/. — * B: igaament que auIrewi; N : igaament qu'autresi. — » B et N: auwi. — » B et N: d'un. — » A : cierpiei
B: cercle. — •* B: Ce est. — »» B: qui a compas sont faites. — « A; pas. — « B et
N: do.
* « li aubuns... touche de nulle part » : Le blanc de l'oeuf enclôt te jaune. Et au milieu
du jaune se trouve une goutte de graisse qui n'est fixée nulle part. Et cette goutte de graisse
se tient au milieu librement sans toucher au blanc,
A « Celé clarté... en mi. » Neckam 1.16; Honorius Aug. o. c, I. 3.
.
B « Tout ausi comme... nulle part.» Sydrach Ad. [li, S. 118; Honorius Aug. o. c.
I. 1 Philosophia Mundi IV. I [Patrol. t. 173) ; Abailard, Ilexaemeron [Palrol. t. i7&,
col. 73?) D. 736 A); Gervaise de Tilbury, Olia Imper, I. 1, éd. Leibnilz (Hanover, 1707).
•
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entièrement assis ' li uns en l'autre si que la terre est tout en mi, qu'au*
frétant a touz jourz du' ciel desouz li comme il a part* ' desus. Ceste
figure en moustre 4 la devision ; si i prenez garde. (JFig. /.)

xi A.
Comment * la terre se lient en mi le monde.
F° 4o d\ l'our ce que la terre est pesanz ' plus que nus des autres démens, so tient ele plus en milieu 1; et ce qui est legicr se tient entour
lui'». Car qui plus poiso plus bas trait, et quanque poise atrait a lui ".
Kt pour ce nous couvient ' il joindre a li, et tout ce qui de li est atrait.
Se tel choso peùst"'" d'[F° 4' ajvenir qu'il n'cflst rîe/js scur terre, ne
yaue, no autre chose qui destornastu la voie quel part que l'en alast,
l'en pourroit " aler environ toute la terre, ou homme ", ou bestc, sus et
jus, quel pari qu'il voudroit, ausi" comme une mouche îroit entour
une pomme" reondo; autresi pouroit " aler 'i* homme" par tout le
monde, tant comme la terre dure, par nature tout entour "c, si que quant
il vendroit desouz nous1*, il li samblcroit que nous fussienz desouz lui 50,
si" [F0 41 b] comme il feroit de lui a nous". Car il tendroit ses pie/,
devers les nostres et la teste tout droit vers le ciel, ausi comme nous"
faisons " ci, et les piez devers " la terre. Et s'il aloit adès avant devant lui,
il îroit tant qu'il revendrait au lieu dont jl parti premièrement. Et ainsi *'
fust que par avanture *ii' houmes" se départissent li uns de l'autre, et
li : élément assis entièrement. — * B: que autretant a touz jourz communément
du... — * B: de « part desus » jusqu'à « Antresi iraient » [f° 41 c] manque; X : comme
il a pur desusj A, C, R : comme il aparl desus. — « N : mostre. — * N: cornant. — • N :
pesan/. — » N : plus bas el milieu. — * N : li. — » N : por ce nos copient. — «• A : peut ;
N et C: peûst. — » N: destournas!. — l* X: porroit. — '* N: home. — » N: aussi. —
•* N: pome. — »• N: por^oit.— *'X: home. — »* N: tout entour par nature, — >»N: nos.
— * X : que nos tassons desouz li. — *» A : « si » répété deux fois. — w N : a nos de li.
aussi comme nos. — *• A: faisions; C: faisonz; R: faisons; X: fesoni. — **A:
piez de; C: devers; R: devers; X: desas. — * X: Et seeinst. — « X: homes.
* « aparl » du verbe « aparoir » peut so justifier (cf. Suchier. Allfr. Grain, p. t\\
l'arlonop. de Bloit (cité par Burguy) : part (= lat. paret) v. 6380.) — De plus ce mot n'altère pas le sens de la phrase. — Il semble pourtant que la leçon de X (il a par desus) est
la plus correcte : c'est celle des deux rédactions en vers.
Stoan f» 91 c : tous jors com il a par desus.
Ilarley f• 40 o ; toz jors com ele a par desus.
" « quanque... a lui » : tout ce qui pèse attire vers soi.
"* La forme ordinaire du ms. A est « peûsi » (f«« 1 c, 5 A, etc). « Peut » serait donc une
forme isolée. Pour cette raison nous mettons « peûst », quoique la chute de l's puisse être
justifiée par de nombreux exemples en anglo. (Stimming, o. c, p. 226).
Ver» 1733-1846.]
A [F« 40c — 43 c
B « Pour ce que... entour lui. » Neckam H. 48.
c « ausi comme... tout entour. » Neckam II. 48; llonorius Aug. o. r. I. S.
1

-^X:

=

-

i»i

-

s'en alast ados )i uns 1 vers orianl. li autres vers occident 1, si qu'il alassent igaume/tt andui, il couvendroit \FU 4> c\ «|u*il s'entrencontrasso/it
desouz le lieu ou il se murent. Kt puis rovc/iilroiont andui au liou dont il partirent premièrement. Car lors avroit chascuus fait* 'r tour entour* la terre
par desoz* el par desus, ausi' comme entour uno roe t\tii seroit toute
coie' sus terre A.
Autres! iraient il entour la terre comme cil qui adès se trairoient*
droit vers lo milieu do la terro. Car ele serre touz pois envers li. Kt
quo plus poiso et plus a-'r"° 4> (f/jtrail, el plus près so tient du milieu. Car quo* pl//s chieve l'en la terro en parfont, el plus la liuevc l'en
pesant.
Kt pour entendre ce que jo vous ai devisé ci devant des nletires des
mouches ,0 entour la poume", et des honniesn entour la terre, ainsi entièrement le pouez ycoir ", et la manière et la façon u, par ces •»• figures qui
ci vous sont représentées, so vous avez entendement en vous. (Fig. s et 3.)
[t° fo a] Mes pour la chose miculz entendre et plus clcrement, pouez vous
prendre M* autre" cssample: Se la terre estoit parciéc" parmi le milieu
droit, si quo l'en vcïst parmi le [F°4a b] ciel desouz nous, et l'en getoit
une pierre dedenz ou uno plumée" bien pesant, quant ele vendrait ou"
milieu de la terre, clo so tendrait illucc droit que plus ne porroit avaler,
néant plus qu'ele porroit monter en haut; fors tant que par co qu'ele'*
chcrroitde si haut, l> donroit son pois aucun pooir, si qu'ele cherrait plus
en parfont B. Mais tantost rcve/iroit'* amonl, tant qu'elo serait arriéres el
milieu do la terre. Ne jamès,0 ne se mouvrait d'ilucc, [F0 4? c] car lors
serait ele igaument par tout en sus du firmament qui adès tourne et jour
et nuit ". Et par la vertu de son tour ne peut riens aprochier" de lui qui
soit pesanz ". Ainz s'en trait touz " jourz " ensus. Dont vous pouez " veoir
// uns; C: ly un. — *N: ocident. — ' N: auroil tel chasrun. — * N; tout
entor. — » N: desouz. — • N: aussi. — ' N: quoie. — • A: traioient; B: trairoient; N:
treroient. — • B: qui. — w B: mousches. — '* B: houmes. — » B: ainssi le pouez entièrement veoir. — « B et N : « et la manière et la façon » manque. — '* B: une autre. —
l» B: perciV. — '« B: plo/nmée. — » B: el. — w B: que ele.
— >9 B: revenrfroit.—» It:
1

A et N :

jamais. — *» B: tome el nuit et jour. — ** B: aprcuehier. —
jourz. — *» B : jour. — * B : vous en pouez.

*»

B: pesanf. —** A: loi

Poume se trouve dans A el B. La forme est répétée plusieurs fois: f<"43D, 66 A. Kilo
est confirmée par de nombreux exemples. C'est une forme commune en angln. (Suchier,
All/r. G. p. 65. Stimming. o. c. p. 19i). Cf. Adam de la Halle, Robin el Marion (Monmerqué et Michel, Paris, 1879) p. iOi s. v. 146 : poumet.
A « Et ainsi fust... sus terre. » Xeckam II. 48. Philos. .Vundi IV. 3.
B « Se la terre... en parfont. » Neckani I. 16; Vincent de Beauvais, Spéculum Naturelle (Douai, 1621, vol. 1) VI. 7 (v. Introd. p. 36) ; Adélard de Balh, Quaestiones Xaluraies. Quaest. 49 : Si perforatus foret terrae globus lapidi injecto quorsum fieret casus.
(Louvain, 1480.) (V. Introd. p. 36.)
*
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la nature et entendre par cesto figure qui ci est 1. (Fig. 4-) (/'• 4' d\ Et
se la terre estoit |>arciée* en 'H* lieus», dont l'un pert'iis felst trenchiée*
en l'autre, autres! comme uno croiz, et 'iiii* houmes* fussent tout droit as

Fio. I.

ces' 'ii' pertuis,

uns desouz et Ii autre desus; si getast
chascuns'sa pierre dedenz, quele queele.fu*, ou çrant ou petite, chascune
'iiii* chiés de

Ii

Il manque ici un feuillet à B. Il y a aussi une interversion de feuillets comme suit :
Dans B le folio 39 D finit « qui ci est ». Le feuillet suivant (f° 40 A) commence avec
«tient maintes régions », ce qui correspond au f* 49 D dans le ms. A, et finit (f* 40c)
«de son vivre pour les ma... » [= f• 50 D dans le ms. A]. F° 41 A dans le ms. B commence « terre est rcondé » [= f° 43c dans le ms. A], et finit (f° 12 c) « et si parest si
granz que » [= f» 45 D dans le ms. A]. F» 43 A dans le ms. B commence « Et en la fin de
cesle» [=f»47D dans le ms. AJ", et finit (f° 44D) « nommées tient chascune» [=f°49t>
dans le ms. A], F0 45A dans le ms. B commence « ...les bcsles qui » [f» 50D dans le
ms. AJ. « ...les» dans 45 A (ms. B;est la seconde moitié du mot < ma...» à la fin du f«40c
(ms.B). Les folios doivent ainsi être dans l'ordre suivant : 41, 42, 43, 44, 40, 45. Mais il
manque deux folios : l'un entre f» 39 et f° 41 [= dans le ms. A f»4JD «Et se la terre... »
jusqu'à 43c « deviserons comment la... »] ; l'autre entre f° 42 et f° 43 [ =s dans le ms. A
f° 45D « trestoute la terre qui est... » jusqu'à 47 c « vous veez ci desouz ». — * N : pweiée. — * N : Ifus. — *N: felst tratichile ; C: feftt trainchie; N: hHI tranchiée ; K: fefist
trençhie ; A : teûtl trenchiée.
Sloan
Et s'en -ii' lius estoit partie,
»

f'9iC:

>

1

*

dont *i' pertrius/ef*/ trençhie
et l'autre ensi comme une crois...
llarley f« 41 B: Ou s'en doits leus estoit parcic,
dont 'v pertus feltt tranchic
a l'autre ausi coin une;croix...
ichascun.
N: hormi. — * N: des.
— «N: fusi.

-'Ni

i>7

—

venroit jusques 1 cl milieu do la terre sanz jamais' remover • d'illuec*,
se l'en ne l'en Iraioit a force. Ht s'en Icndroient * tout environ l'une en
l'au-t/1' 43 o]tro pour prendra • lieu, chascuno devers lo milieuT do la terre.
Et so les pierres estaient d'un pois, si venroient' tout a une foiz nusi •
tost l'une comme l'aulre. Car nature non fcroit autre chose. Et vend roi t l'une
vers l'autre, si comme il apert ci endroit en cesto figura ici *•. (Fig. 5.)
[F°43b] Et solor" pois n'esloient igal du lieu la ou eles cherraient, ce" qui
1»

FIG. 5.

seroit plus pesant si se tendroit plus tost vers lo milieu " de la te/rc, et les
autres seraient tout entour liu, si comme cesto figure, qui ci est, demoustre u. (Fig. 6.) Et si i en porroit l'en tant geler" quo les pertuis seraient
tuit plain ", [F* 43 c] aussi comme il furent devant, si comme \ous u veez
en ceste figure. (Fig. 7.) Si vous en souffise" a tan t. Si parlerons d'autre
chose après.

xii A.

Quele la reondesce de la terre est.
Or oezdonques après; si vous,0 deviseronscomment " la terre est reonde.
Qui porroit tant monter en haut [F0 43 d] en l'air qu'il peust esgarder la

'

N : dusques. — N : jamex. — » N : removoir. — * N : d'ilec. — * N : se tendioîent. — • N: por prendre. — N: mileu. — »N: venrfroient.—» N: aussi. — «° N: ci.
— N: leur. — UN: celé, — a N: mileu.— M N: tout entour H seraient. — '» A: de»

"

'

mouslree; N : si comme en ceste figure ci est demquslré ; G: vout demoustre; R: demoustre. — w N: jeter. — » N: tous plairf»^^ t* ffy. vo*. — » N: vos en soufise. —
/js"'
''£A
*> N: VOJ. — n N: commant.
versI8k7-18tjfc} /,' jt'

A[F*43C—44A =

ij

— 09 —

terre parvaus et par plains', la haulosco do* granz montaingncs et les
granz values parfondes et les granz ondes do mer et les granz flueves H
sambleroient mains paroir envers la terre que no feroit un clieveill d'oumo
desus uno pou me ou desus son doit. Mais no montaingno ne vale\>, tant soit
haute ne parfonde, ne tout 1 a la terre sa rcondesce*: néant plus qwe la
gale laisse a estro rcondo por [F0 44 a] ses espingnons. Car il couvient quo
la terre soit reondo pour estro i * plus de genz. Si vous dirons npnVs pour
quoi* il couvient que li mondes soit reonz.

xiii ».
Pour quoi • Diexftsl le monde reont.
Diex formaT tout reont le monde. Car do toutes formes* qui sont, tant
aient manières diverses, no pueent estre si plenicrcs*ne tant pourprendrol0
par nature comme fait la figure qui est reonde. Car c'est la plus ample do
toutes les f}g\i-[F° 44 b]rcstl c. Dont vous pouez tel essample prendre : Car il
n'est nus ", tant soit sages ne soutis en oevre, ne tant i sache entendre, qu'il
peust faire, pour nulle riens, d'autretant de merrienun vaissel de fust*, ou
de pierre, ou do métal, qui fust ausi amples, ne qui tant tenist en nul endroit, comme feroit le '* reonz.
No figure quo nus feTst ne so pourroit ausi mouvoir do nulle part,
n'ausi tost " avoir son tour en nul sens [F0 44 c] que l'en puisse entendre,
que il nel couvenist" pourprendro autre lieu que celui devant, fors seulement quo la reondo qui tout entor use puet mouvoir sanz avoir autre lieu,
que ele ne pouroit " autre avoir que lo premier, no passer uno seule roie
dou lieu ou ele so tient". Dont vous en " pouez vcoir In nature par une
N: plfl/ngnes. — * B: des. — * B: tou//. —* B: y. — » B : coi. — « B: quoy.
— 'B: fourma.— Mis fourmes.—»B : p/n/ncres. — "B: porprendre.— « B: Carde tou" B: nus hons. — » B: li. — >• B: n'aussi tout.
tes les figures c'est la plus ample.
— « B: convenist. — •« B: entour. — " B : porroit. — 18 B: «en » manque.
* «qu'il peùsl... de fust»: il n'y a pas d'homme qui puisse faire, d'aucune manière,
»

-

avec la mime quantité' de matière, un vaisseau de bois ou de pierre...
" « Ne figure... tient » : Aucune figure que l'on puisse tracer ne pourrait se mouvoir
ni tourner dans aucun sens que l'on puisse imaginer sans qu'elle doive prendre une position différente de sa position précédente : sauf la figure ronde qui peut faire son tour
sans changer de place, et qui peut rester à sa première place sans en bouger d'une ligne.
A « Qui porroit... sa reondesec. » Neckam, De Laud. 5. Honorius Aug. o. c. I, 5. Ce

passage est mentionné dans VIntroduction p. 36.
i5 B Vers 1867-1918.]
B |F°
Le chapitre XIII dans le ms. Arundel contient les vers de 1867 à 1902. Le chapitre
XIV commence au vers 1903. De plus, dans le ms. en vers il manque un passage qui
correspond à la page ii D de la rédaction en prose, depuis « Et ce pouez... » à « si
...

HK-

=

sontquarrées ».
c « Diex forma... figures. » Sydrach Ad. 158.

—
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figure q narrée mctro clcsus une 1 reoude, Si les faites tourner* aiuleus',
\F° 41 tl\ les angles <lo celé qui no soi oit pas reondo prendraient divers
Meus (|iic la reondo ne quiert pas. Kt ce pouez vous veoir par ces trois figures qui ci sont. Dont l'uno si est reondo tout environ, et les autres •\v si *
sont qliantes. (Fig, S.) Knquoro'.v a uno autre chose, que il n'a riens

Fio. 8.

[F0 45 a\ desouz le ciel enclos, tant soit do faiture diverse *, qui ja so pettst
si tost mouvoir par nature comme feroit la reonde. Et pour ce fist Diex le
monde reont, qu'il se pcQst miexT acomplir et amplir de toutes pars ',
Car il n'i voult riens laissier vuit, et voult qu'il tournast et nuit et jour*.
Car il couvient avoir mouvement el ciel qui tout fait mouvoir. Car touz

mouvemenz viennent du ciel. Si li couvient isnelement mouvoir. Et sanz
le ciel ne [F0 45 b] puet riens mouvoir qui soit. Si vous dirons ci après de
son mouvement.
B: torner. — * B: audeus. — * U : « si » manque. —
mieu/e. — » B : par*. — » B : fornast et
* B : eocore.
— a B ! de diverse faiture. — » B :
jour et nuit.
1

B : mètre desout une... —

*
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XIV A.

Des mouvementl du ciel et des

wir planètes. Et de la pelitesce

de la terre envers le ciel,

\

Diex donna mouvement au ciel qui si tosi vait, et si a parlement que nus
no le porroit penser. Mais il ne le * vous samhlc pour * sa grandeur. Ne qu'il
sambleroit a un homme, seil'veoitdobicn loing un cheval courre par dcsus
uno granl monlaingne, il ne li sambleroit [F* /t5 c] mie qu'il nlast le pas
seulement. Et que plus seroit loing de lui, mains tost H sambleroit aler.
Et li ciels si est si ensus de nous, que so uneT pierre estoit la sus, ausi haut
comme les estoiles sont, et fust la plus pesant de tout lo monde, de pion ou
de métal, et preïst a chcoir de tout en haut, ce est chose prouvée et setie
qu'ele ne seroit pas chcoito jusques a cent anz, tant est loing de nous». Et
si [F0 45 d] parest si granz 'que trestoute • là terre qui est entour n'a point
de grandeur envers le ciel ", néant plus que avroitll lo point el milieu " du
plus grant compas ne el plus grant cercle " que l'en porroit faire '* en
terre. Et se uns hons" estoit la sus el ciel, et il regardoit" vers terre ça"
jus, et la terre fust toute ardant tout entour ausi''comme charbons ardanz,
ele li sambleroit plus petite que la mendro estoile qu'i veoit" el [F0 40 a]
ciel de terre ça jus, et fust en montaingno ou en valée c.
Et pour" cepuet l'en bien savoir que tost couvient movoirle ciel", a ce
qu'il li couvient faire " 'v tour " entour la terre, que de jour que de nuit".
Si comme l'en peut" apercevoir par le souleil que nous" veons au matin
lever vers oriant et coucher " vers ocidant ". Et puis après a l'endemain le
reveonsau matin en oriant. Car lors a il parfait" -r tour que l'en claime
[F0 46 b] jour naturel, qui contient en lui jour et nuito. Ainsi "va et vient
lisolculsqueM ja n'avra repos. Ne ja ne finera d'aleravoec" le ciel, ausi"
comme le clou qui est fichez " en une roe, qui tourne quant ele tournoie.

'

B: de/ mouvemen/. — * B : qui sî tost et si apertement vait. — * B : « le » manque. — * B : nous samble pat pour... — * B: s'il. — • B : une moult grant... —
que «'une. — • N : gran/. — » B : de « trestoute » jusqu'à « vous vcez ci desouz » [f° 47 c]
N: wiemanque. — » N : n'a envers le ciel point de grandeur. — " Ns qu'avroit.
/ieu. — » A : clergie ; C, N, S et R : cercle.
fere. — » N : noms. — >« N : regardas!. — ." N : «ça» manque. — >* N: aussi. — «»N: qu'i/voit. —*> N: por. — *» N:
le ciel mouvoir. — » N : copient fere. — K N : « tour » manque.
— M N : que de nuit
que de jourz. — ** N : fuel. — * N : sou//eil que nos. — *> « coucher » cf. note f« 14 A. —
•» N : en oriant et couchier devers ocident.
— » N : parfel. — *° N : Einsu — « N : sou/,/eil; C : soûle// qui («que» cf. note f> 123B). — « N : avec. — M N i aussi*.
N:
—«
fichiez.
A [F« 45B — 46D=Z Vers 1919-1996.]
B « Et li ciels... loing de nous. » Sydrach Ad.lbî. S. 120.
C « Et se uns... ou en yalée. » Neckam I. 8(v. Inl'rod, p. 37).
D « Car lors... nuit. » Sydrach S. 492; Neckam 1.10; Philosophia Mundi II. 28.
>

'B:

-«N:

-'•

-
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Mais, pour 1 ce qu'il a mouvement contre lo tour du firmament, si vous 1
dirons une autre rcson ; so une mouschc * aloit entour une roe qui se tournas!, si quota mousche* alast encontre, la roe renmenroit'a-fr0^ c]
vcc lui, si que la roe avroit fait mainz tours avant que la mousche' ettst
fait 1 'V tour, et qu'elo cflst aie tout entour la roe jusques au premier
point A. Si entendez que en autele manière va la lune et li soulaus' par
uno voie qui est commune, as* *vii- planètes qui sont el ciel, qui toutes1*
vont par ecle voie adès 11 devers oriant, et li ciels u tourne" en ocident, si
commo sa nature lo mainno'*». Mes ci se lenist cesto première [F0 46 d]
partie pour "deviser en la seconde la terre et la forme du firmament.

SECONDE PARTIE

î c.

Ci commence »• la seconde partie. Comment " la terre est ileviséet
el quel part ele puet eslre habitée Xi.

Puis" que

la terre est si petite commo nous vous '* avons ci devisé,
petit poons " prisier ses biens envers ceuls " du ciel, ne que l'en fait " fiens
envers fin or, ne envers gemmes". Car il ne valent riens en la fin. Mais
pour " ce qu'il [F* 47 à] nous " est avis, ci la ou nous " soumes ", qu'ele
est granz '*, si la deviserons **, si comme nous savrons, briefment".
Puis que vous" avez entendu comment" la terre est reonde comme
une pomme'4 de toutes parz, dont il n'est pas habitée la quarte partie,
que l'en sache, de nulle" gent du monde, et n'est habitée qu'en " 'i' quartier tant seulement, si comme li philosophe l'enquistrent qui i mistrent
grant painne " et grant estuide, et pour ce la [F0 4j à] deviserons nous "
tout environ en 'iiir parties. Dont vous'* pouez prendre essample, se

-'Ni vot. —

N: mouche. — * N: mouche. — * N: enm.i/iroit. —
• N: moucAe. — ' Nifet. — • N: le soulleil et la lune. — • N: au». » N : /otes. —
« N: tout adès. — » N: li ceui. — » N: forne. — «« N: maine. — » N: por. — » N:
commence. " N: cornant. — •» N: ele «/habitée. — '» N: « P » manque. — ** N : vot.
fin or. —
— n N : povons.— M N : cens. -"NiW. — « N : envers gemmes ne envers
*» N : Met por.
* N : no*. — « N : nos. — * N : sommes. — » N : gran/. — *> A:
diviserons; N, S el C : deviserons. — « N: braiment. — ** N: vot. — *»N: commanl.
paine. — *» N: no». — » N: rot.
— « N: pome. —» N: nufc. — » N: que en. — »' N:
A « Se une mousche... premier point. » Neckatn I. 9; Honorius Aug. I. 68 (r. Inlrod»
.37).
B «Si entendez... mainne. » Sgdrach S. 49J; Neckam I. 9; Honorius Aug. I. 68.
c f*"• 46 D — 50 A = Vers 19974185.]
*

N: Met por,

-

-

*

-
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vous 1 voulez, par une pomme* qui scroit partio par mi en 'iiii' quartiers
tout droit do lonc et de lé par moitiez, et vous en polissiez 'v quartier, et
entendissiez 4 la peleure, pour* mieulz' veoir et entendre la façon, en
plainno' terre ou en vostre main toute entiero : tant * est do la terre habitée. Dont l'une moitiez* est clamée oriant et l'autre ocident. Et la lin»
[F* 47 cjgne qui les départ andcH* est clamée la droite lingne de midi. Kt
ce pouei1*' vous prouver par ces trois 'iii' figures que vous" veez ci
desouz. (Fifj. g, 10 et //.) [f° 47 d] Kt en la fin de ceslc lingne**, si

'

Fio.

tt.

comme ele vait a lingne " droitement, poons veoir une cité qui a non "
Aaront(A. Ele siet el milieu du monde, et fu toute reonde faite. La fu
trouvée astronomie" premièrement par grant maistrie"" et par grant
N: prendre essemple se vos. — » N: pome. -r * N: vos. — * N: esfandissiez. —
» N: por.
« N ;.mieiiz. -..' N : plaine. — » R et Caxton : Le passage depuis « tant est...»
—
jusqu'à «... ci desouz » manque. — » N : moitié*, — 10 N, C et S : pouez; A: et ce pouz
vous. — " N : vos. — >* B: ligne. — «* B: ligne. — M B: qui a a non, — '* Arundel :
Arim. — » B: fu astronomie trouvée. — " A: maistre; B, G: maittrie.
' « youe » : cette forme est isolée dans le ms. A. Nous ne pouvons la confirmer par
des exemples pris d'autres textes. Nous rétablissons donc I' « e ».
" Le changement de-i> en -# est angln. (Sucbier. Allfr. O. p. 47, Stimming. o. c,
p. SOI.) Toutefois « maistre » pour « maistrie » n'est pas confirmé,-et est isolé) dans le
ms; A. Nous mettons < maistrie ».
A c poons veoir... Aaron. » Ce passage est mentionné dans l'Introduction, p. 37-38.
1
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sons. Cil liens est diz li droiz midis ', car il est assis en * ini»[/,'° 48 a]lieu
du monde. Li autres chics do celo lingne qui se lingne devers senestro
est apelez septentrion, et prent* son non des 'vii* estoiles*, et tourno vers
l'autre mo/itaisignequi mainnolcs mariniers parla mer r. Kn l'autre lingne
qui est en 1 milieu que midis tranche par mi, en In lin devers oriant, si

'

FIG. 12.

comme dient H aucteur, est paradis terrestre, ou Adans fu jadis faiz et criez.
Cil lieus est apelez oriant, car de la nous naist li soulaus qui [F° 48 b)
nous rent le jour environ le monde c. Et li autres chiés a non ocident 7;
car li jours y faut et oscurcist quant li soulaus gist celé part. Ainsi et*
par ceste raison ont non* les •iiii* parties du monde. Li premiers contient
oriant; li secons, ocident 10; li tierz, midis; et li quarz, septentrion. Et vous
pouez entendre ce que l'en vous ensaingne par ceste figure ci quiu le vous
moustre. {Fig. 13.) [F0 4$ c.] Ces 'iiii- lieus que je vous devise, qui sont
assis en 'i* quartier de toute la terre du monde, si doivent avoir reonde

'

B: miedis. — * B: el. — * B: « qui se lingne » manque. — * B: septemtrion. Qui
prent... — » B : el. — • B: clamet. — » B : occident. — » B : « et » manque. — » B : ont
a non. — »B: occident. — » B: figure et qui...
A « Li autres... estoiles. » Isidore, Etym. XIII. il. Il, XIII. t. 6 {Palroi. t. 81-81).
IV. Introd. p. 38.)
B «tourne... mer. » (V. Introd. p.38.)
c « En l'autre... le monde. » Genèse II. 8; Isidore, Etym. XIII. 1. 4.
1

—

100 —

fourme, car raisons et nature donne que tozl H mondes soit reonz. Et pour
ce entendez de cest quartier ausi comme se il fust touz arreondiz.
Or faisons donques [F* $8 d] de cest quartier un cercle qui soit touz
reonz et touz entiers 1, et le metons en mi celé lingne ' qui ensaingne 4
oriant et ocidant*, pour mètre les parties a droit que ceste figure vous*
ensai/igno ci après', si' comme vous puez veoir apartement sanz nulle
défaillance qui puist estre*. (Fig. i3.) Après soit chascune [F° figa) partie

Fio. 13.

tournée vers son non en terre, dont chascune sera la quarte partie. Si en
soit ceste figure ensaingnementet, 0 demoustrancell certainno et " veraic u:
Trestouz H lieus qui est habitez el monde est " devisez en •iii*** parties.
Et pour ce couvient il par ceste raison une autre devision fere1'. Dont la
[F0 4g b] partie qui est vers oriant soit Aise la Orant apelée. Et est dite
Aise d'une royne " <|ui fu dame de celé région, qui 6t a non Aisé. Et autre*

"

i B i tout. *- » B i tout entiers et tout reon*. — » B t ligne. — * B et N » qui aaiogne.
» B : occident. — • Bi figure et vous... — * N : de « ci après... » jusqu'à «... puist
estre » manque. — * B : de « si... > jusqu'à « veoir » manque. *- • B : « qui puist estre »
minque. — » N: de « et demoustrance... » jusqu'à «... veraie » manque.*- " B: démons*
certainne et » manque. — •• B : orale. — •« B» qui tonl el monde
Irance. —
habitez ti est. » A et H : .iiii. (cf. f» 49 c) j Gaston, S. t .iil. ; N :. quatre. — MB: /<•//*•
devers. — « B : roine.
— » B:

-
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tant tient celui lieu d'espace comme font les autres •ir'. Kt pour ce est
cle âpelée Aise* la Grant. Et dure dès septeintrion jusques a midi *A, si
comme ceste figure le 4 vous moulre* ici*: (Flff. t5.) [F0 4g c] L'autre
partie si est Europe. Et prist son non d'un roi 1 qui ot a non Europes qui
Tu sires de la terre. Et pour ce fu elo ainsi apeléc. Et dure d'ocident '
jusques en septentrion». Et* marchist environ Aise la Gra/it. L'autre

Fio. 16.

partie si est Aufrique qui s'estent dès midi jusques en ocident". Et est
Aufrique nommée " d'enfer. Et vaut a " autant a dire comme a portées
Ainsi est la terre devisée " en 'iii' parties. Dont ceste figure est devise»
[/>'« 49 rfjment sanx nulle doute (Fiff. 16.)
De ces trois parties du monde qui sont nommées tient chascune maintes
régions et maintes contrées dont nous dirons u auques les nons et les nons
D: diut. — » D t apeldc certainement Aine. — * B i jusque» au Heu du midi. —
« B i figure ça le...
— » B i mouitre. - • B : « ici » manque. — » Bs toy. — » B: ocri*
dent. — » B: Et si. — >• B Î occident. — " B t nomm*".
" I): « a manque. — «' B ! est
devise la terre. — '* B ! deviteron»,
A < Et est dite... a midi. » Isidore, k'tym. XtV. 3. I. \ Honorius Aug. f. 8.
B c Et prist... septentrion. » Isidore, Etym. XIV. 4. 1 ( Honorius Aug. !. Si.
c « L'autre partie... aportée. » Isidore, Etym. XIV. b\ Vincent de Bcauvais, Spéculum Mit. I. 76$ Honorius Aug. ï. 32 (v. Inlrod. p. 38).
1
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des bestcs qui sont pins communes el pays. Et en dirons les fourmes *
d'aucunes, de celés qui sont plus veucs d'ou-f/*'0 5o «jmes. Et dirons communément de3 genz du pa#ys, et des bestes et des poissons; si comme not/s
devise H livres dont est prise ceste mapemonde.

ii

A

*.

De paradis terrestre et des •iiir jluns qui en issent.
La primere' région d'Aise la Grant si est paradis terrestre. C'est uns
lieus qui est plains d'aise et de joie et de soulaz, si que nus qui laienz soit
ne puetenvieillir * ne mal avoir en nulle manière du monde». Laienz est H
arbres [F0 5o b] de vie. Et qui en avroit mengiô du fruit, il ne morroit
jamais nul jour c. Mais nus lions n'i porroit aler se Diex ou anges ne l'i
menoit. Car il est touz clous de feu ardant tout entor 4, qui vait flambant
jusques as nues ".
Laienz sourt une fonlainne qui est devisée en 'iiii* fluns. Dont Ii uns
des fluns a non Phisons ou Ganges 5, et est ainsi apelez, et s'encourt par
Inde' et loing et prèsE. Et sourt du mont qui est apelez Ortobares, qui
siet devers oriant [F* 5o c\ et chiet en la mer d'ocident f.
Li autres fluns si a non GyonT, ou Nilus; rentre en terre par un petit
p«rluis, et s'en court par dedenz la terre, et tant qu'il resourt en la longue
mer qui environne toute Etliyope; si qu'il se donne en *vii* parties et vait
courant par Egypte, tant qu'il rechiet' en la grant mer o,
Tygris et Eufrates, les autres 'ii' fluns, sourdent ' en Hcrmenie près
.d'une grant montaingne environ 10, quia non mont Parthoacus. Et [/<*<> 5oe/J
vont ces deus fluns par maintes granz contrées jusques a tant qu'il encon*
première. — * B s cnvt'e/lir. — * li: en tour. — » H : Ougagcs; CI
Onagagez; HetCaxton: Ungagcs; S: Phisons; Additional : l'hisons ou Ganges; A: On»
gasçcs; N: Ongangcs. — • lit Ynde. — » S: Jehan»; Addit.: Jehans; II: Oron; Ni
Oyon. — «B: eAiet. — » B: rwourdent. — M li: «environ» manque.
51 A Vers a 1*6-*169.]
A [*"• 50 A
u t La primere région.•• du monde.» Oenite lit; Isidore, Elym. XIV. 3. *; llonorius
Aug. I. 9.
o « Lak-nz... nul jour. » Oenite II. 9; Isidore, Elym. XIV. 3. * ; llonorius Aug. I. 9.
D « Mats nus hons... as nues.» Oenite lit. 24; Isidore, Elym. XIV.3.2 (llonoriusAug.
»
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Laienz sourt... et près.» Oenite H. 10, II. 13; Isidore, Elym, XIV, 3.3, Elym,
XIII. 21. 8; Neckam H. 2; llonorius Aug. I. 9, I. 10.
r « Et sourt... d'ocident. » Orosius ttitlor. I. 2 (Mons Oscobare») (Patrol, t. 31);
llonorius Aug. I. il). V. Introduction p. 39.'
0 « Li autres fluns... grant mer. » Oenite II. 13; Neckam 11. 2; llonorius Aug. 1,10;
Solin 32 (éd. Biponti, 1791); Isidore Elym. XIII. 21. 7. V. Introduction p. 39.
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trent la mer moicnne ou il se fièrent, si comme leur natures le requirent'A.
Do ça paradis terrestre tout environ a moult do divers lieus sanz nul
retour. Car nus lions n'i pourrait ' habiter ne trover ' point de son vivre,
por * les malcs bestes qui la sont fieres et cruicuses et des maintes guises '.
La sont li jaiant et li chenillicu ' qui deveu-f/*'0 5i ajrent tout et menjuent
ausi comme font leu et mainte autre maie beste sauvage 'B.

ii i»c.
D'Ymlc et de ses choses.
Après vient la contrée d'Vnde qui prent son non d'une yaue qui a non
Ynde qui 3ourt deversseptcmlrion *. Ccste est close tout entour de la gretn1
mer qui l'avironnei?.
En Ynde siet une illequi a a non Probanc E, ou il a w citez et maintes
autres viles, ou il a chacun an 'ii' estez et 'ii' yvers, et sont si &-[F° 5t b]
trempez,0 que il y a touz jourzll verdure **. Et a loz " jourz es arbres et
fueillcs1* et fruit et fleurs; et est plenteurcuse d'or et d'argent, et moult
eurcuse d'autres choses.
La sont les gra/iz montaingnes u d'or et de pierres précieuses et d'autres
trésors assez l*. Mais nus lions n'i ose ap/'ouchier pour les dragons et pour
les griponsl* sauvages qui ont cors de lyons volanz, qui emporte " bien 'v
homme tout armé a tout son cheval quant il le peut " [F°5i c] atraper ».
Si y a inainz1* autres lieus si douz et si delitables et si esperituels que,
se" uns lions estoit dedenz, il diroit que ce seroit paradis".

'

Ut requièrent. — *Bf jwroil. — 3 Ils trouver. — 4 H. pour. — s B: cruicuses de
maintes manière» et de maintes guises. — • H: cheftllicu; Ht clicvclluz. — 7 Hî autre
fiere besle et maie, sauvage et cruel. — » H: septentrion. — » B: clotise. — » Dt alem*
\>rez. — •' H: jour*. — u Ut et a tout. — " II: jour* us arbres et futiles... — il B: les
très granz montagnes. — »» B: d'assez. — >«B: grifons. — "B: e/iporte. — "Ht puent.
» Bt main». — *> B: ce. — >' B: uns paradis.
A « Tygris... requirent. » Solin 37; Orosius, llistor. I. 3 (Parelioatras) ; Isidore,
Ktyin. XIII. il. 10. Honorius Aug. I. 10. V. Introduction u 30.
n « Car nus lions... sauvage. » Honorius Aug. 1. 10.
Vers 21*0-3193.]
c [F'
A — 51 c
0 « Après vient... l'avironne. » Isidore, Ktym, XIV. 3. ?$[ Xeckam, De La ad. III.
1031; Honorius Aug. I. 11.
Honorius Aug. t. 11.
r. « En Ynde... l'robane. » Orosius, lliitor. I.
F «ou il a... verdure. » Isidore, Eiym. XIV. 6. li; Honorius Aug. 1. li.
o « La sont... atraper. » Oervaise de Tilbury, Ot'ta Imper. II. 3; Isidore, Etym. XIV.
3. 0 ; Honorius Aug. I. il.
>
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Des diversités j «"Ynde.
En Ynde si a uno moult grant montaingnc que l'en apcle mont'Capien,
et est une grant région. Illcc* sont une gent sanz bien et sanz savoir que
Alixandres encloust 4 la dedenz. Et sont la gent Goz et Magoz'qui mcnjuc/it
char toute crue d'ommes et de bestes comme gent [F»5i d] mescreuesu.
Cestc Ynde dont nous vous* parlons si' tient' •xiiii*' régions; et en
chascune de ces régions a moult do gentl 0.
Si y a si granz bois et si hauz qu'il aviennent 11 jusques as nues. Et la
sont unes genz qui sont cornuz et n'ont que *ii* coûtes de grant, et s'en vont
ensamble pur granz 1' compaingnics, et se combntent souventes foiz contre
les grues qui les assaillent1'. Mais dedenz 'vii* anz cnveillissent" et s'en
vont de vie a mort. [F* 52 a] Celé gent ont a non Pygmain et sont ausi
petitu comme nains c.
Vers cel pays de la croist li poivres touz blans. Mais la vermine i est si
grant 1' que, quant l'en le veult oster et cueillir, il i convient bouter le
feu pour oster la vermine. Et quant il est ainsi " brullé, si le trueve l'en
tout noir et tout crespé».
Autres genz y ra que l'en apelc Oroing et Bragman, qui sont plus biaus
que ceuls que nous avons nommez, qui pour [F° 5a b] garantir ** la vie
d'autrui se metent mourir" en 'i' feu ardantE.
Si i raenquorc une autre manière de gent que, quant leur peres et leur
mercs et leur autres parenz, que, quant.il sont vieil! et il sont près de mourir, il tes tuent et sacrefient soit a tort ou a droit, et en menjuent la char *'.
B: divcrielez. — » lit montaingnc qui a non mon!... — a II: illuco. — * Il : cnc/ol.
» A: Margoz; C cl S: Ma goz. — «II: « vous n manque. — 'H: «si» manque.
» B:
—
contient. — »A, H, G et N. Au«l It et fîaxton: •xiiii*5 Addît. •xxiii'; Si •xxiiii*; Arun
del: •xiiii- (cf. I* 60A). V. Introiuction p. 39. — ,0 H: genr. — "B : avic/ignent. —
'* Il : gran».— '* B: assu/lcnt. — " B: cnviei'/lissenl. — 1J lit \iclit. — w II: grain. —
" B: ainssi. — w lit «garantir» manque. — '» li: morir.
A [F* ôf c — 53 B = Vers *l9tî-H7<$.]
n «En Ynde... me&creue. » Pseiido-Cnllistliènc. V. Me.vander the Greal (éd. Budge,
Cambridge, 1889) p. 150", 131; Ocrvaise de Tilbury, Olia Imper. II. 3; llonorius Aug.
t. 11. V. Introduction p. 39.
c « Si y 0... nains. » Homère, Ittiade III. 3; Straîwn XV. I. 57 i Solin ôi et 10; Oer
llonorius Aug. 1. 11.
vaisc de Tilbury, Olia I. II. 3, p. 011.
D < Vers cel pays... crespt1. » Solin Hi-, Isidore XVII. 8. 8; llonorius Aug. I. H;
Ocrvaise de Tilbury, Otia /. II. 3, p. 011.
de Tilbury, Olia Imp. II. 3, p. 911.
. B « Autres genz... ardant. » Solin oi; Ocrvaise
Sydrach S. 77; llonorius A. t. 11.
v « Si i ra... la char. » Solin Si; Ocrvaise de Tilbury II. 3, p. OU ; llonorius Aug.
•
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Kt tiennent a chaitis et a eschars touz ceuls qui ce no font desl leur
parenz. Car il le tiennent a grani honneur et a largesec et a grant bien.
Kt pour ce le fait chas-[/,'o 5a ejeuns du sien* parent.

Vers oriant ra une autre manière'" de gent qui aorent le souleill tant
seulement', et le lie/ment a dieu pour les granz' biens qui viennent par
lui, et pour ce' qu'il ne voient au monde nule 7 si bêle 8 chose; et pour ce
le croient comme dieu *.
Autres genz y a qui sont touz veluz, qui menjuent touz cruz les poissons
et boivent la mer salée °.
Si ra devers celé contrée meïsmes unes genz qui sont moitié [/'*° 5a d]
bestes et moitié houines «, et autres genz qui ont *viii* doiz en *i* piéi».
Si i ra moult d'autres bestes orribles qui ont cors d'ourne10, et ont teste u
de chien, cl ont si granz " ongles qu'il arrestent quanqu'il tiennent. Kt so
vestcnl de pians de bestes. Kt ont autele voiz comme ahaiement de chiens " E.
Si i resont H cyclopîen qui passent le vent de courre, et a'ont seulement
que *i* pié dont la plante est si longue et si large qu'il s'en aombrist et euevre " \F° 53 a] autresi u comme d'une large, pour le chaut, quant il vient
sur lui >'.
Une autre manière de gent i ra qui n'ont que -i* oeill, et l'ont en mi le
front si vermeil! et si cler que ce samble feu ardant °.
Si i ra une autre manière1* de genl qui ont le vis et la bouche en mi le
pizn, et oqt 'i* oeill en chàscune espaule; et leur avale le nés aval" en
la '* bouche ; et ont soies desus le musel ausi comme pourciaus" ».

'

Us de. — * Il : chascu/t de son. — » H s manière j A : manière. — * Il : qui aorent tant
seulement le sou//eil. — '11! grans. — • B : « ce » manque. — B s nulle. — • B : be//e.
le...; Us et pour ce te... — » B: d'omme. — >' Bs
— » As pour ce qui (mot barré)
leste*. — " B : grain. — '» II : d'un chien. — >* A : cruevre : forme isolée cl pas confirmée par d'autres textes. Cf. f° 31 A n. — '» Bi autre»!. — •* B: m.in/rc. — n Bî
pi». — i» B: «aval» manque. — « B : en mi la... — *> B: poreiaus.
L'abréviation est sans doute une erreur ici s c manienre » n'est pas confirmé et est
1

'

'

isolé dans A.
A « Vers oriant... dieu. » Isidore Etym. XIV. 3. 12. Sydrach S, 77.
B «autres genz... salée. » Lettre d'Alexandre à Ariitole; Solin 52; Gervaise de
Tilbury II. 3 p. 912 ; Honorais A. I. il.
o « Si ra... houmes. » Saint Jérôme, Vie de saint faut ; Honorius Aug. I. 12. V. tntrodaclion p. 39.
b « et autres genz... pié. » Solin 52 et Honorius Aug. I. 12.
E « Si i ra... chiens. » Solin 30, 52; Isidore, Etym, XI. 3, 15; Gervaise de Tilbury
H. 3 p. 912; Honorius Aug. I. 12.
r « Si i resont... sur lui. » Solin 52 ; Isidore, Etym. XI. 3,25 ; Honorius Aug. 1.12,
V. Introduction p. 40.
o « Une autre manière... ardant. » Isidore XI. 3. 10, XIV. 6. 33; Honorius Aug.
I. 12; Sydrach S. 77.
il « Si i ra une autre... pourciaus. » Solin 31, 52 ; Isidore, Etym. XI. 3. 9; Honorius Aug. 1.12,
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Si ra vers le flueve de Ganges une [F°ô3 b] gent estranges et courtoisel
qui ont droite figure d'oume, qui de l'odeur' d'une pomme se vivent tant
seulement. Et se il' vont loing en aucun lieu, la pomme leur a tel mesticr
que, s'il sentoient aucune mauvaise puor* sanz la poume*, il mourroient * tantost *.
ii » ».

Des serpens et des bestes d'Ymie.
En Ynde a serpenz 7 qui sont de 8 tel force qu'il deveurent et prennent
a force les cers et les dainst;.
Si i ra enquore une autre [F0 ô3c] beste que l'en apele ce/iticore, qui a
cornes de cerf en mi le vis, et a le ' piz et les cuissesl* de 1 von ; et a granz
oreilles et piez de cheval et a bouche reondc, et a le musel ausi comme
le chief d'un tuelD, et a les ieulz bien près l'un de l'autre E, et a la voiz bien
près ausi comme M* homme"»'.
Une autre beste i ra moult fiere, qui a cors de cheval et teste de sanglier". Et a keuc d'"olifa/it, cl a 'ii* cornes qui sont d'un coûte de grant,
[F0 53 d] dont il met l'une desus son dos en demanlres M qu'il se combat
de l'autre. Il est noirs et est rnowlt orrible beste, et est mor/lt pénible en
eauels et en terre a.
Si i resont toriaus qui sont touz blans et ont grosse teste, et ont la bouche si large que la fendeure dure de l'une oreille" jusques n l'autre. Et a
cornes qu'il remue si entour lui ", que nus ne le puet dompter ».
Une autre manière de bestes ra en Ynde que l'en apele manthicora ; si
a vis d'oume, et à [F* 5$ a) *iii' ordenéesl* de denz en " la bouche. Si a
ieulz de chievre et cors de Ivon ', et a keuc de scorpvon, 0, et a voiz de serpent qui par son douz chant atrait la gent et deveurc'. Et est plus isnelc
d'aler que n'est uns oisiaus" de voler.

'

D: rorloise. — * 11: l'oudeur. — I): »ïl.
— * A: puer; B: puor; G s pueur. —
& D: pomme.
— 8 11 t tnorroient. — B : serpmiz. — « A : et de. — • Bi le*. — "> B :
cuites. — " B: houme. — « B: sang/er. — »' B: et a la kcue d'un.-.. — '* B: deme/iIrcs. — 1J B: pénible bette en yaue. — •* Bi dès l'une de» oreille*. — " B ! //. — » B :
omme. Si a .iii. ordenances... — » At «en» manque. — *B; scorpion. — *» B: oisiau.
A « Si ra vers... tantosl. » Solin 82 ; Honorius Aug. I. 1 ; Jacqur* de Vitry, ffisl.
Hier. (Douai. 1897| c. 9Î.
Vers «77-3S63.]
B [F»
c « En Ynde... dains. » Solin 8i; Honorius Aug. 1.13.
b « Si i ra enquore... tuel. * Solin 8) ; Honorius Aug. 1.13.
E € et a les irulz... l'autre. » Solin 81.
r « et a la voiz... homme. » Solin 81 ; Honorius Aug, t, 13.
a « Une autre beste... terre. » Solin 8i; Honorius Aug. 1.13.
il « Si i resont... dompter. » Solin 81; Honorius Aug. 1. 13.
I « Une aulre manière... lyon. » Solin 8i ; Honorius Aug. 1.13.
i « Et a keuc... deveure. » Solin 81.
»

'
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ni bues qui ront ' les piez touz reonz. Et ont en * milieu du front
in* cornes A.
Si i ra une autre beste de moult biau cors qui est apelée monoheros*,
qui a cors de cheval et piez d'olifant 4, teste de cerf et voiz clerc et haute,
[F° 5'i b] et tarant kcue, nutelc comme truies * les ont. Et a une corne en m1
le front qui a *iiii* piez de longueur*, 'Iroite et agita autresi comme #i' espié,
et tranchant' comme raseoir. Et quanqu'ele ataint par devant, deront
tout et tranche* par mi B.
Et vous di par vérité que, se est ' prise par nul enging, si se laisse
mourir 10 par dcsdaing«.
Mais ele ne peut 11 estre prise", fors que par une pucele virge que l'en
li met en son devant par la u ou ele doit passer, qui [F0 5// c] soit bien et
cointement parce. Lors s'en vient la beste vers la pucele. moult simplement,
si " s'endort en son gyron. Et lors la prent l'en en dormant ».
En Ynde ra unes autres bestes granz et fiercs qui ont couleur ynde, cl
ont cleres taches parmi le cors. Si sont si forz " et si maies que nus nés 18
ose aprochicr". Et les apcle l'en en cest pays tygresE. Et courent de si
grant " randon que, quant li veneeur!* i vont pour prendre [F°.rt/i d] autres
bestes qui i sont, il n'eschaperoient jamais" de illuec, se il ne getoient
par la voie, la ou il vont, mircoirsst de voirre. Et quant il voient leur ymages, si cuideut que ce soient leur faons. Si vont tout entour, et tant, qu'il
brisent les mireoirs" as piez, tant vont entour. Lors ne truevent riens
illec ". Et ainsi s'en eschapent ceuls" qui la sont. Et aucunes*5 foiz est
avenu de ces bestes que clés pensent tant a [F°55 a] leur figures reinirer. et
en sont aucunes foiz si esprises que l'en les porroit bien prendre toutes vives r.
Sii ra enquorc" unes "autres bestes que l'cnapele castoires; si ont tclc
nature en eles " que, quant l'en les chace pour prendre, si se chastrent as
Si

i

A et H : mono//ieros ; G : tnotiotlioroj. — * B : d'o/yfanl. —
Ml: truie. — «11: lontfiier. — II: Irencliant. — » II: tranche. — » Ils sV/e csl... —
10 11: morir.
— » Il » pfiet; G: puesi. — '* I) : « prise » manque. — '* II: «la» manque.
— H 11: el si... — '3 11 : for». — '«Ai ne... — >' 11; nproudiier. — " 11 : si tris grant.—
19 11: veneour.
— *> 11: jamès. — ** 11: miroers. — « 11: cl tant i vont qui brisent le*
miroers. — *> B : illuec. — ** 11: cil. — M B: aucune. — » B : encore. — ** B: « unes »
1

H : on. — * H : eI. —

'

ont en eles teles nature».
A « Si i ra hues... cornes. • Solin 52 ; llonorius Aug. I. 13.
H « Si i ra une autre beste... tranche par mi. » Isidore, Kti/m. XII. 3. 12; Solin fi;
llonorius Aug. 1. 13; Ncekatn II. 103. lui; Jacques de Vilry, l'/itt. Utero». 88.
<; « Ht vous di... ?desdaing. » Isidore, f-Ui/m. XII. 3. 13 ; Solin Si ; Neckam II. 103.
loi i Jacques de Vilry, ///*/. Ilieros. 88.
D « Mais ele... dormant. » Isidore, Etym. XII. 3. 12 s Neckam II. 103. 101; Jacques
de Vitry, /tint. Ilieros. 88.
E « Kn Ynde ra... tygres. » Solin 17 ; Isidore, Klym. XII. i. 7 ; Jacques de Vitry,
ttist. Utero*. 88, 80 ; Xcekam, De Lnttd. IX.
v « Et courent... toutes vives. » Jacques de Vitrv, Util, /Héros. 88. 8fl; Neckam, /><•
Lnud. IX.
manque. —

*»

H : si
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ilenz de leur genetaircs et les laissent' cheoir a terre A. Car il sevent 5 bien
que l'en ne les* chacc pour autre chose.
Si i ra une petite beste ausi * comme une souriz ; et a une petite bouche ;
et est noni'[F° 55 6]mée musqualiet B.
Cclc part sont les arbres ses qui parlèrent a Alixamlre «;.
Une autre beste y a, que l'eu apelc salemandre, qui se paist de feu et
norrist. Et celé salema/tdre porte uns lainne dont l'en fait ciras et ceintures s qui ne pueent * * ardoir en feu ».
Si i ra unes souriz qui sont ausi granz comme chaz et ausi cournnz.
Devers orianl sont les \yons ' qui ont plus de force el piz devant et en
touz les membres qu'autres bestes [F° 55 c] n'ont. Si viennent paistre 8 au
tierz jour que il ont faonné * leur faons, ausi comme s'il Jestoient resuscitez 10 de mort. Et quant il dorment, il tiennent les ieulz ou verz " ; et quant
li veneeur les chacent, il cuevrent " la trace de leur piez a leur1* keue. Il
ne grèveront ja home s'il ne sont courrouciez ; et qui que les assaille, il
se desfandent 14 E. Quant cil qui les " garde bat M- chien devant culs, si
le cricment et [F0 55 d] doutent et le connoissent u bien *\ Et la lyo/messc
a, la première année, 'v faons. Et puis *i' mains chascun an; jusques n
sa " fin vait sa porture " déclinant 0.
Une autre beâte y a qui est petite ; et si est si cruicuse que nulc1* beste
n'est senre devant li8*; et a tele nature que li lyons la doute et fuit ; car
ele l'oeilS1 souventes foiz".

-'Il:

cuintiircs. — « A :
B: au**i.
paislre » manque.
'II: paistre. —
priicnt. — ' Il : Li lyon sont devers...
A : ocuc"• 11: resuscite'. — " 11 : ouver*. — " H: le cliaccnt pour prendre, il...
— "
vrent In trace; Il : ruevre la trace de tes piez a sa. — "11: Il ne grever»! ja homwc s'il
n'«/ courouciez ( et qui que /'assaille, il se tlcstent. — 1J B : le. — >* Il : devant, il le
crient et le dont* et le conno/f/. — » Il : la. — «* Il : poiirteurc. — w 11 : nulle. —
80 A : « li » manque
— sl II : oc'isl.
' Le scribe du tus. A écrit tantôt pueent, tantôt peuenl. « Pcuccnl » semble éïre tui
mélange des deux formes, isole dans le ms. A, et pas confirmé.
A « Si i ra enquore... n terre, » Solin 11); Isidore, Ktym. XII. i. il; Ncekatn II. HO;
Jacques de Vilry, o. c. 88.
B « Si i ra une petite... musqualiet. » Isidore, Ktym, XII. •'!. \. V. Introduction p. 10.
G « Cclc part... Alixamlre. » Lettre d'Alejcundre à Arittole dans Pscudo-Callislliénc
(éd. Budgc: Ate.vander tht Great, Cambridge 18X9, p. lois.; aussi rd. Millier, Paris,
1877) ; llanulph Higdcn, t'olyclironicon I. il (éd. Babington. Londres, iHOo); Jacques de
Vilry, o. c. 83. V. Introduction p. 10.
D « 1,'nc autre beste y a... en feu.» Isidore, Ktym. XII. 1, .'(0; Jacques de Vitry,
o. c. 89} Ncckam 1. 7.
E « Devers oriant... desfandent. » Solin i' ; Isidore, Ktym. XII. i. 3 ; Ncckam II. Ils,
119 ( Jacques de Vitry, o. c. 88.
V c Quant cil... connoissent bien. » Jacques de Vitry HX.
a « Et la lyonncsse... déclinant. » Solin i"; Jacques de Vitry 88.
il « Une autre beste... souventes foiz. » Solin 27', Isidore, Ktym. XII. i. .'Il; Jacques
de Vitry 88.
• 11 :
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Une autre bestc converse et repaire celé part, qui est de diverses coleurs '
par taches blanches et noires et verz ' [/*'° 56 a) et yndes et jaunes, ausi
comme s'elefeust* painte. Et est cointe et gente; et est apeléc panthère A.
Kt naist si grant douceur de se bouche quant ele alaine 4, que les bestes
vont après li pour la douceur qui ist de son cors, fors le serpent a cui ecle
douceur grieve si qu'il en meurt sovent » s. Et quant ecle beste est ' aucune
foiz saoulée de sa venoison qu'cle a trouvée, si se doit * MU* jours touz
entiers. Et quant ele s'csveille, [F056 b] siê rent une odeur si * douce, qui ist
de sa bouche hors, que les bestes y courent, 0 tantost comme il la sentent <:.
Celc besle n'a c'une foiz " faons. Et quant ele doit faonner, si a tele
deslrece " et tele angoisse qu'oie ront et despiece ses marriz '* as ongles,
tant que les faons en sont hors. Mais jamaisu n'avront plus de faons
quant eles sont ainsils descirées '».
Si y a une manière de jumanz qui conçoivent du vent, et sont en une
contrée qui a [F0 56 c) non Capadoce. Mais il1*' ne durent que 'ni* anz E.
Celé part sont li ohfant, unes bestes qui sont granz et forz 1' et conbatanz. Et quant" l'en leur moustre le sanc devant euls, si en sont plus courageus et p\us forz et s'enbatent "en touz lieus et en toutes batailles ?. Seur
ces oljfanz se souloient 10 combatre les genz d'Ynde et de" Perso. Car
•i. " porte bien un : grant tour de fust, plainne de gent armée, qnaht ele
est bien fermée desm son doso. Si ont M* [F»56d] bouel par devant; grant
et large, dont il meiijuent8'. Et en prennent bien 'i' houmetf/ deveurent en
poi d'euro ".
Les genz Alixandre qui fu rois et bons elers de grant manière, qui s'en
' I): couleurs. —

se ele f«st. — * li: ttla'tngne. — » H s souvent. —
li. — » B : si rent une si grant odeur el si...
6 D : «'est. — ' I) : s'en dort. —
—
teule
c'une
lit
foiz.
destiwce.
10 H: acorent.
••
B:
"
desp/cc
,l
li
imriz.
:
ses
—
—
—
— •* II: jamés. — '» B: ainsi si. — '• B : ele*. — " Bs for». — "II: «({liant » manque.
•» II: el plus fiers et plus for* et s'embatent.
— *> B : olyfan* se «o/oient. — *• B : combatre cil d'Ynde et ci'/ de...'— M II: il. — n B: «dont il nienjuent» manque.
*

3 U:
» A :

H: ver*. —

'

Les autres ms. donnent eles, el non pas il comme aux fol. .'tO A el 32 A,
« II » nom pi. fem. est confirma par d'autres textes : cf. Suchier, Reimpredigt (Halle,

1870), p. XL1II ; Buriçuy I. 128.
A

«Une autre beste... panthère.» Solin 17; Isidore, Etym. XII. 2,8; Jacques dr

Vitry 88 ; Ncckam II. 133.
u « Et naist... meurt sovent. » Solin 17; Jacques de Vitry 88; Ncckam II. 133.
c « kl quant celé... la sentent. » Jacques de Vitry 88 ; Neckam II. 133.
u « Celé bestc... descirres. » Isidore, Etym. XII. 28$ Jacques de Vitry 88; Ncckam
II. 133.
E « Si y a une manière... que *iii* anz. » llonorius Aug. I. 10; Solin 18$ Jacques de
Vitry 88 ; Neckam II. 168.
v « Celc part... batailles. » Solin 23; Isidore, Etym. XII. 2. H ; Neckam I. 113, 111,
115, II. 0, 18; Jacques de Vitry 88.
(i « Seur ces olyfanz... desus son dos. » Solin 23; Isidore XII. 2. 13; Neckam I. 113145$ II. 9, 18$ Jacques de Vitry 88.
Il « Si ont •! bouel... poi d'eurc.» Ncckam I. 113-143; II. 0, 18$ Jacques de Vitry 88.
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ala par maintes terres l pour enquerro et pour cerchier * les aventures,
plus qu'il ne* faisoit pour conquenv, quant 'I se dut combatre a cculs
qui les olyfanz avoient duiz et apris de combatre en piainne terre, si fist
faire vaissiaus d'arai/i [F» Ô7 a] en fourme tt'oumes \ et les fist emplir do
feu aidant; et les metoient ' devant culs pour combatre vers * celc gent qui
estoient seur les olyfanz'. Et quant H olyfant getoient leur boiaus dont
il tuoient la gc/it, si s'ardoient touz les boiaus; tant qu'il les en orent si
duiz, qu'il n'osoient aprouchicr les houmes pour * la samblance de leur façon.
Car il cuidoient qu'il fussent ausi chaut comme cil ' estoient qui [F° 67 ù]
plain estoient de feu l 0. Kt ainsi eschiva ecl periil Alixandrcs,qui fu moult
sages, et conquist celc sauvage gent, et douta" si les olyfanz" qu'il
n'osoient faire mal as houmes A.
Olyfant vont moult simplement et moult acordeement " cnsamble. Et,
quant il s'cntrcnco/ilrent, il baissent les chiés les uns contre les autres,
ausi comme s'il M s'cntresaluasscnt ««.
Il sont de moult froide nature; dont il avienl que, quant l'en met sus
la dent de Y-[F° 5j cjyvoire u *i' drap linge et charbons ardanz desus, que
li drap linge n'art pas ; ainz estaint li charbons " tantost comme l'en le
met^desus, por " la froidure qui est en lui,;.
11 n'ont faons c'une foiz en lonc tans, et les portent " 'ii*
anz en leur
ventre. Kt vit •in* cenz anzD.
Il doute la sou riz et la coulcvre et toute" vermine. Se la couluevre 10
s'aert a lui ", si l'abat et l'ocit". Elc repont ses faons es illes ou il n'a boz
ne couluevres, et fa-[F° ôy r/Jonnc adès dedenz yaue. Car s'il chaoient près
de terre, jamais ne se .relcveroient. Car leur os sont touz entiers et roides
sanz jointes " dès le ventre jusques as piez E.
'

'

terre. — A: ccrchicrj; I) : enccrchicr. — 3 II ; plus qtu ne... — * H: fourme*
d'ommes. — » II: menoient. — "A : pour combatre» vers. — 'H : sni ces olifans. — » II:
\x>r. •— » II: ceuls. — 10 11: qui plaint de feu estoient.— " II! tlauipln. — '* Il : olyfan*.
— "Il : ordcnt'cinent.— « Il : auui comme se il. — '» 11 : « sus la dent de Pyvoire » manque. — *> H: le charbon. — » II: pour. — " II: lens... porte. — » A: r/outc. — *» II:
cou/evre. — *' II: li. — *» 11: or/*t. M II: «sanz jointes» manque.
—
A € Les genz Alixandre... mal as houmes. » Jacques de Vitry 88.
11 « Olyfant vont... s'entresaluassent. * Sol in 23; Isidore, Klijni. XII. 2. 10; Ncckam
I. 113-113; II. 0, 48; Jacques* de Vitry 88.
1: « Il sont de moult... est en lui. » Sol in 23; Ncckam I. 113-113; II. 0, 18 ; Jacques
de Vitry 88.
Ni Sol in ni Ncckam ne mentionnent le « drap tiniçe ».
11 « Il n'ont faons... cenz anz. » Solin 25; Isidore, Ktym, XII. 2. if); Ncckam I. 113.
113 ; II. 9, 48 ; Jacques de Vitry 88.
E « Il doute.,, as piez. » — Solin 23. (Au chapitre 21 Solin décrit un animal en Allemagne semblable à I « alces » : «. cujus suffragincs, ul elephantis, llerti nequeunt t
propterea non cubât, quum dormieadum est, lamen somnulentem arbor sustinct, qutc ad
prope casuram secatur, ut fera, dum assuetis fulmentis innilitur, facial ruinam. Ha capi*
tur. » Peut-être la source de A p. 118.) Le passage «Elle rc|K>nt... as piez » ne se trouve pas
dans Solin; Isidore, Ktym. XII. 2. 10; Ncckam I. 143113; 11.0,48; Jacques de Vitry 88.
A
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Quant il dort 1 si est a puiez a -r arbre, et dort en estant. Et li veneeur*,
qui vont cercha/it les arbres a coi * il s'apuie quant il dort, si le trenchent
e/sient* par desouz, si * qu'il ne cbict pas. Et quant li olyfanz", qui riens
n'en set, se veult dormir, $'a-[F° .Wnjpuie 7 a l'arbre qui est encisez*, si
cliiet jus et ne se puet sus relever. Lors brait et crie et pleure et gémit ' ;
tant qu'aucunes 10 foiz viennent autres ob/fanz" seur lui pour lui aidicr. Et
quant il no le " pueent " redrecier, si braient et crient et font grant duel.
Et li petit qui " vont entour si le soulievent a leur pooir. Et aucunes"" foiz
avient qu'il le lievent. Mais quant il ne le pueent relever, si s'en vont gémissant1* et fai-[/'"«> 58 6]sant leur duel, et le laissent. Et ceuls " qui sont
repouz " près d'illucc saillent avant et les pre/incnt par leur esforz " et par
leur engins qu'ilso ont. Et ainsi prent l'en les olyfanz A.
Dedenz le flun d'Vndc qui a non Ganges vont les anguilcs a granz
rangiées", qui ont bien *iiï- *c* piez de lonc; et les menjue l'en bien,
nu " besoing ».
Mainte autre beste périlleuse et hideuse" a en Ynde : dragons, serpenz" et autres diver-jA'0 Ô8 c) ses bestes qui ont piez et lestes et" keucs.
Illucc sont li basilique qui ont venimeus " regart ; et ocient les gc/iz
et les oisiaus et les bestes seulement de leur regart,;. Il a teste de coc et
cors de serpant " ». Nulle autre beste ne se prant " a lui. Il est rois de touz
autres serpanz, ausi " comme est li \yons seur les autres" bestes. Il est
blanc roié ça et la ; jamais n'avra herbe ne fruit en la terre par " ou il
passera. NcTs li arbre" en périssent tuit qui i sont plantez". Se [F058 d\
il a mors beste*4 ou autre chose, jamais autre beste n'en osera aprouchierE.
1

H: il se dorl. — *B: vencor. — » H: quoy. — 4 II: et si le sicnl. — » H: tant. —
« Il : olyfan.». — » Il : ni s'apuie. — » Il : cn*cisez. — » Il : gémis/. — '« B : aucun;. —
•' A : viennent autres foit olyfanr ; B: viennent autre olyfan/. — " 11: « le» manque. —
" Il : puent.— M A : « qui » manque.— '» 11 : aucune.— •• H ! gemixant. — *' Il : ce/s. —
" Ht reposf. — "'B; csfor*. — *> H : que il. — !» II: nngui//es a granr rengie*. — MBs a,
— « H: orrible. — M II : scr|>onz. — » B : es. — » B: venimeux. — « 11: serpent.
la
— » Il : prent. — » B: au*«i. — » H : comment est li lyons de toutes autres... — 81 B : terre
par. . — "11: arbre*... — *• II: plante*. — "Il : bes//-c.
A « Quant il dort... prent l'en les olyfanz. » Neckam I. I43*!13; II. i», i8; Jacques de
Vilry 88.
Neckam mentionne comme source de A ; Cnsslodore. Variai: lib. X. '10 (Patrol, ».!)'.>,
col. 818).
n « Dedenz le Hun... besoing. » Solin oi; Isidore, Eiym.Xtt.Û. Il ; llonorius Aug.l. l'I.
f: « Illuec sont... leur regart. » Solin î" ; Isidore, Etym. Ml. i, 6 et 7; Neckam II.
120, 183; Jacques de Vilry 8'.'.
D « Il a teste... serpant. »
E « Nulle autre... aproucliief. » Solin 37; Isidore, Etym. h. 0, 7; Neckam II. liO,
I.VI; Jacques de Vitry 89.
«
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Si ra en ccle région maismes * * une autre manière de scrpanz* qui ont
cornes de mouton * ; une autre en y a qui a non aspis, qui ne puet c.*tre
pris ne enchantez, se n'est par douz chant ; car il en ot trop volentiers
le son. Mais quant il ot le chant premièrement, si boute sa keue en ses
oreilles, qu'il ne l'oie ', et se [F° 5g a] trait cnsus du chant pour ce qu'il ne '
soit deceflz n.

Autres scrpanz y a qui ont non tygris, que l'en prent touz vis a force
d'engins. Et de cculs fait l'en le triade qui desfait et oste autre venin <;.
Si ra s une manière de vers qui ont *ii* bras * si Ions et si divers que il
abatent les olifanz 7 et tuent •». Cil serpenz 8 vit moi/lt longuement. Et quant
il est vieill et il se sent floibo'", si se confont per gcunner 10, et se laisse
a-[F° 5g 6]famer " si durement que pou li remaint de son cors. Et puis se
met parmi •!• pe/luis d'aucune pierre hors" moult est roit. Lors se met
hors si,a grant destrece 1' que sa pel i rernaint toute entière. Et puis li
revient arreres une autre pel. Et ainsi reforme1* son aage comme sage
beste qu'cle est " «=.
Scrpanz i ra assez d'autre manière qui ont maintes1* précieuses pierres 1' es testes et es ieulz, qui font maintes granz vertuz, qui les porte
[F0 5g c] sus soi " et les peut " avoir *'.
Or VOUS,0 deviserons de" pierres qui la croissent et qui i sont.

inefsmcs. — * B: serpans. — » B: oye. — * II: oc qui ne. — 'D: venim. Si /
ra. — • B : brar. — B : oly fanz. — » B : scrjwnz. — » A : f/oibe ; B : fieble ; C : fo/ble.
— 10B: par gcu/icr («per» cf. noie p.66). — » B : affamer. — " B: hors d'aucune pierre.
— » B: a si grant destre/ce. — '* B : refourme. — »» B : i\utt est.— '« A: mûtes; B:
mainte (l'orthographe ordinaire de A est maintes; « manie» » ne se présente pas dans le
texte; nous résolvons l'abréviation a par ain dans ce cas-ci). — 1T B: précieuse pierre.
— '» B : « sus soi » manque. — IB C : peu*/. — -'"A : Or von*. — « B : de*.
* « maismes» : En angn. ai pour ei est très commun (cf. Suchicr, Attfr. fîr. p. 20,
28, 49) surtout devant le «. Ce changement est rendu d'autant plus probable ici que, pour
le scribe de A, melsmes était évidemment dyssyllabe: il l'épclleplus loin(fo00t>) « mesmes. »
" Les exemples de la conservation du premier / de Jlebiti* sont nombreux et justifient
l'orthographe du ms. A. Gf. aussi f« 113 A; cf. Burguy t. III, p. 166.
A « Si ra en ccle... mouton.» Solin 27; Isidore, Elijm. XII. 4. 18 ; Jacques de
Vitry 89.
n « Lrnc autre... decenz. » Isidore, Etym. XII. \. 15; Ncekain II. lit, De Land. IX.
289; Jacques de Vitry 89.
r, « Autres scrpanz... venin. » Xcckam II. 108; Jacques de Vitry 89.
b « Si ra une manière... tuent.» Solin 32; Isidore, Etym. XII. 4. 5, t. 46; Honorius Aug. I. i!); Jacques de Vitry 89.
E « Cil serpenz... beste qu'elc est.» Isidore, Etym. XII. 4. S, 4. 46; Jacques de
Vitry 8ît.
F « Serpanz i ra... les peut avoir. » Solin .'M); Xcckam II. 116; Jacques de Vitry 89.
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Des pierres d'Ynde.
aymanz, une pierro' qui osl plainne' do moult
granz* verluz. Carrlo atrait 4 le 5 fer a li, et lo ravist si durcmcul que l'on
ne l'en peut* osier par In vertu qui est en lui ' ». Li dyamanz i croit 8 tout
entier qui ne peut * estre dcsjteciez ne usez en nulle manière, se n'est par
sa ne de bouc tout chaut «;.
Si en y a [F0 5Q d] d'autres qui sont de moult grant renon et do moult
grant vertu que l'en apele esmeraudes. Eles confortent,0 la veiie a celui qui
les regarde""».
Si y a une autre picre que l'en dit 1' escharboucle qui rcluist par nuit
ausi comme 'i' charbon ardant t.
Si y a saphirs qui ostent l'enlleure " des ieulz et sa rougeur" F.
Si y a toupaecs qui ont couleur 15 d'or, et rubizqui mieux1* valent assez
que ne font les toupaces"». Si,gy a assez d'autres pierres qui ont [F°Ooa]
en eles moult de bontez •*. Mais qui savoir veult *° leur bontez et leur vertUZsl, si lise dedenz le lapidaire. Si i trouvera leur nons et leur vertuz.
Car ci n'en dirons" nous orc plus; si vous dirons" après des contrées
d'Ynde.
ii F ».
F.n Ynde croist li

Des contrées d'Ynde*1.
En Ynde a maintes granz contrées qui sont pueploiées ** de genz et de
grant plenté de bestes. Une en y a que l'en apele Perse. Et tient •xxxiii' "
J H: granf. —* B: atr.i/'it, — * A: 1er. —
une pierre» manque. — *B: plaine
«B: ne le puel. — » B : li. — • B: croixt. — «II: puet. — 10 A : ele confor/e/ij; N : ele
conforte; B: et conforte; G : elle* confortent. — >' N: qui la resgarde; B:qui la regarde.
— '* B : pierre que l'en apele. — >3 B : ostent la rougeur et l'enlleure. — >* B : « et sa
rougeur » manque. — >* B : coulor. — w B : mieu/r. — " B : roupaces. —I8 H : toupaces.
Elle resiouist la veue et si la réconforte moult, et par especial a ceuUv qui les portent.
Si y a... [F« 61 A.] — >» B: boutez. — » A: veuf. — *' A: ver. — » B: diron. — » B :
diron. — « B: « Des contrées d'Ynde » manque. — *3 B: pueplorV*. — *> V. Introduction
p. 30; virurta\:-xxxiiir; Addit.t'xxnv; S:\xxiiii-; N: wxx' et trois; A, B, G: •xxxiii*.
Vers 2508-2587.]
A [/'• 59 c —60 A
B « En Ynde... qui est en lui. » Solin 51 ; Isidore, Etijm. XVI. 4. I ; Jacques de
Vitry 91 ; Neckam II. 94, 98.
c a Li dyamanz... tout chaut. » Solin 52 ; Jacques de Vitry 91 ; Neckam II. 92.
D « Si en y a... qui les regarde. » Solin 15 ; Isidore, Etym. XVI. 7. I ; Jacques de
Vitry 91 ; Neckam II. 91, 90 (De Beryllo) ; De I.and. VI. 153.
E « Si y a une autre... ardant. » Jacques de Vitry 91 ; Neckam, De I.aud. VI. 241.
F « Si y a saphyrs... rougeur. » Jacques de Vitry 91 ; Neckam, De Laud. VI. 135.
u « Si y a toupaces... les toupaces. s Jacques de Vitry 91 ; Neckam, De Laud. VI.
193. 241.
Vers 2588-2821.]
n [F* 60 A — 6/ D
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régions. Dont la première est l'erse, la ou -i* art qui a a F0 flo b\ non
nigromance 1' fu premièrement trouvée*,q<"«"fait métro* l'nuomi en prison.
En eelo contrée croist une poiz qui est si chaude i|u'ele oschaude les
mains a ceus* qui la tiennent, et vait croissant nvoec la lune, et «leseroissanta son decours. Cil qui sont nigromancien ' s'aident bien île celé poiz ».
Ht après est 1 une autre région qui est apelée Mcsopolhamie', ou
Ninive, une cité do moult grant seignorie', est cstablio, qui a -ïïi- \F°6o c
journées* do loncc.
Kn Rabiloine 9 a une tour qui fu faite par moult grant orgucill "\ dont
li mur sont el granz et forz et hatiz ; et a a non la tour Babel. Et a de liant
tout environ •iiii'M' pasjusqucs" en liant •>.
Kn la région «le Caldée fu premièrement trouvée astronomie K.
Kn celé région est la terre deSabbc, et puis Tarse " ; et Arrabe vient après.
De ces - ïï i - furc/it les trois rois seigneurs " qui alerent requerra Nos/re Seigneur Jhfsu Crist, [F0 (io il\ quant il fu nez en terre, comme Diex qu'il
estoit, si comme il le sorent par leur grant sens d'astronomie. La croist l'encens et le mierre". Et si y a mainz pueplcs de diverses genz »'.
Si i est une grant province qui a a non Assire".
Kt la région u de Kenice i est, qui prent son non d'un oisiau qui a non '*
fenix", dont il n'est adès que "i- seul vif. Kt qrmnt il meurt", si en naist
uns autres de lui mesmes, 8 '. Il est granz et biaus " de grandeur et de corsa-[F°Oi a}gci 9. Si a unocresle 51 el chiof a la manière d'u/i paon.-Le"
nyyroinance ; A : nigroma/if. — - I): < mètre » manque. — >B: ceuk. — * B: nigroumancien. — s B: Et apr>';s vient une...; A: et apiW
est... — « B : Mesopo/amie. — ' B: seingnorie. — » B: joi'nées. — 'J B: Bafcy/oinc. —
10 B: orguiil.— "B: «fusques.
— lS B: TAarse. — " B: seingneurs. — n B: tnirre. —
biaur.
'•"' B: terre.
— "> B : un ois?/ <[ui a a non. — " B : muert. — ,s B: meriaes, — •» B:
B : //".
— -*' B : coiirsagc. — SI B : cre/te. —
* L'orthographe du manuscrit A est peut-être due à la chute de IV final si commune
et» angln. (cf. Suchier, SI Auban p. 36, 52 (Halle, 1876j; Stiinming o. c. p. 182) « iiiçrornane est isolé dans A, et ne semble pas être confirmé par d'autres textes.
A « Dont la première... trouvée. » Isidore, Etym. XIV. 3. là; llonorius Aiii£. I. IV;
Oervaise de Tilbury o. c. H. 3 (vol. 2 p. 750, ed I.eibnitz).
B « En celé... Je eele poiz. » Solin 37 ; llonorius Aug. I. IV ; Gervaise de Tilbury II. 3.
v. « Et après est une autre... journées de lonc. > Jonas III. 3; llonorius Aug. I. 15;
Gervaise de Tilbury II. 3 (o. c. vol. II p. 756).
D « En Babiloine... jusques en haut. » Isidore (l'atrol. I. 83, col. 1022) Chronicon9;
llonorius Aug. i. 15; Gervaise de Tilbury II. 3 (o. c. vol. Il p. 750).
E « En la région... astronomie. » Isidore, Etym. III, 25. 1 ; llonorius Aug. 1. 15.
F « En celé région... de diverses genz. » V. Introduction p. 40; Psaume 72; Isidore, Etym. XIV. 3. i», 15; Honorius A. I, 15.
Ni Isidore, ni Honorius ne mentionnent les rois mages.
G « Si i est... non Assire. » Isidore, Etym. XIV. 3, 10; Honorius A. I. 16.
H « Et la région... non fenix. » Solin 33 ; Isidore, Etym. XIV. 3,17 ; Honorius Aug.
I. 16 ; Neckam I. 3V, 35. V. Introduction p. VI.
i « dont il n'est... lui mesmes. » Solin 33; Neckam I. 3V, 35.
1
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piz et la gorge li reluis! e/l rougoie nusi comme or, et est par dessus * le
dos ausi vorincill comme rose. Et devers la keue est tout Mou ', ausi comme
li ciels quant il est brVn purs*. Kt quant il est bien meurs* d'aage, si
s'en vniten 'v mont haut* et bel ou il se va renouveler. Seurcel mont*
sourt une fontainne moult grant et moult large et mo/ilt clere. Et a desus
C6-[l'°6i b\
fontainne -r arbre grant 8 et bel que l'en voit de mo/ilt
loing ». hors Tait desus cel'" arhro son ny 10 et son sepulchre tout en mi
l'arbre. Kt le fait d'espices tlo si grant oudeur que l'en n'en porroit trover "
nulcs'* meilleurs. Puis se dresec dedenz son ny '* quant il l'ua tout parfait.
Si muet et débat ses eles u vers lesouleill " si forment et tant longuement
que une grant. chaleur li embat dedenz", qui l'csprent et art lot" entour,
tant qu'il est [F0 fil c touz ars et touz" en cendre. Et de celé poudro 10
renaist 'v autre oisel " de sa samblance(;.
Après revient " Damas"; et puis Anthioche ou il a maint cliamuel " K.
Puis vient Palatine et puis Samaric, et puis Scbaste »', et puis Pentapolio'*,
ou Sodome et Gomorre furent, 'H* citez qui furent perilli^cs pour'* les
péchiez que l'en i faisoit «.
Celc part est la Mer Morte qui ne porte en li" nulle riens vive". Si i
est une contrée que l'en apelo Ys-[/'*° 61 (/Jmaliclite, qui est habitue do wir
manières'7 de genz>. Kt puis vient Egypte la grant, ou nues ne pluies
ne viennent nulles *9 foiz, et tient •xxiii'r pueples '.

le''

reluUl cl

manque. — * Il : desus. — > 11: b]oy. — * Il : meitr. — * U : en
•i- moult haut... (« monl » manque.)
— "R: moult. — 'A : cela. — * A : « grant »
manque. — » A : cel?. — 10 B : ni. — "Il ; trouver. — ,s H : nu//es. — "II: ni. — " 11:
«!' » manque.—lsB: c//es. —»• B: sou//eill.— " B: dedenz le cors. — ia B: tout.—
19 11: ton/ ars cl touf...
— ** B : Et de celc cendre cl de celé poudre... — *• B : oisinii. —
« Il : nient. —MB: charnue///. — « B : PentAapolie. — « B : périmes par... — * Il :
lie. —• *' B : manière. — ** B : viennent nulle.
* «cela»
celle: celte forme provençale ne peut se justifier ici. Elle est d'ailleurs
isolée dans le manuscrit A.
" « celé » ace. sing. m. est isolé dans le manuscrit A i nous corrigeons « cel » malgré les nombreux exemples d'un e ajouté à la terminaison en angln. Cf. Stimming, o. c.
p. 182, 183; Suchier, St Auban p. 30.
A « Il est granz... bien purs. » u u Et quant il... moult loing. » c « Lors fait... sa
semblance. » De ces trois paragraphes sur la Phénicie et le phénix, A se trouve dans
Solin 33; « dans Isidore, Rtym. XIV. 3, 17, XII. 7,22; A, B, C dans Ncckaml.34, 35,
et dans Jacques de Vitry 90. V, Introduction p. il.
o « Après revient... Damas. » Honorius Aug. I. 16. 17.
E « et puis... chamuel. »
y « Puis vient... Sebaste. » Isidore, Ktym. XIV. 3. 22: « Samaria regio Pahvstime ab
oppido quodam nomen accepit, quod vocabalur Samaria, civitas quondam regalis in
Israël, qiuc nunc ab Augusti nominc Sebastia nuncupatur. »; Honorius Aug.'I. 16. 17.
G « et puis Pentapolie... faisoit. » Solin 35; Honorius Aug. I. 16. 17.
u Celc part est la... riens vive. » Isidore, Etym. XIII. 19. 3; Honorius Aug. I. 17.
i « Si i est... de genz. » Genèse XVII. 20 ; XXV. 13 ; Honorius Aug. 1.17.
i « Et puis vient... pueples. » Isidore, Ktym. XIV. 3. 27. Isidore mentionne seulement
l'Egypte sans autres détails ; Honorius Aug. 1.18 ; Gervaise de Tilbury II. 3, roi. II p. 750.
• 11: «
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l'ne autre région l y a, qui vient devers septentrion, ou

il n'ahite nul

houiue. Et n'i a t\ue femmes' qui sont aussi* Hères comme lyons1*. Et se
tombaient encontres les hommes 4, quant mestiers* en est, et sont ausi
armées comme chevaliers, et les tuent et ahatent. Et ont lestresces [F°6aa]
par derrières T. Si sont moult preu/. en touz l>esoiiiz; et lesapelc l'en Amazones. Et ont près do leur terre houmes q«<> des vont requerre chascun an
pour estre nvoecques* eles' *viii* jourz ou \xv ensainhlc, tant qu'ilu leur
samhle qu'il ont engendré. Lors s'en déportent de là terre et s'en vont, Kt
celés qui ont les anfanz, se ce est femelc, si la retiennent avoec eles ; et so
ce naist" malle, si le norrisseut 'v anz ou'vr; et puis le giete/it" hors
[F° 6a b\ de leur pays et de leur terre ».
Si ra ail lors '* «te mo/dt bêles dames qui en batailles et en estours usent
toutes d'armes d'argent, pour defaute de fer dont eles n'ont poi/it <•.
El bois d'Vnde sont autres famés qui ont Ses barbes si longues que
eles leur avienneut jusques as mamcles. Et se vivent de bestes sauvages, et se vestent des piaus desu bestes i>.
Si i sont houmes et femmes 15 touz nuz1* et aussi" veluz comme
bestes. Et sont babitanz en yaue [/'° 63 c] et en terre. Et qz/rint il voient
les autres genz, si se lièrent dedenz l'yauo, si qu'il n'aperent point dehors.
Autres genz y a qui sont ausi veluz comme pors et gemissanz. Si sont
autres femmes l8 qui sont pareles, qui,$ sont moult belles 80 et sont ausi
blanches comme noif,l. Mais eles ont lesde/tz ausi comme chiens, et habitent bien en yaue E.
Une autre grant regyon"ya, en la quele il a *xliîi* pucples. La sont
*t oiseil qui sont plai/t [F06a d\ dededuiz", dont les pennes" reluisent
par nuit ausi comme feu F.
Li papegaut si "sont celé part, qui sont " tu' 1 vert cl reluisant comme
paon, et ne sont pas*'plus grant d'un jai. Dont li plus gentill *a, ce dit on,
Ont en " chascun des piez -v doiz, et li vilain n'en ont que •iii 1. Si a la

'

B: contrée, — B: faines. — s B: ausi. — « B: /«ons. — * B: houmes. — Ml;
mestier. — ' B: dnrrieres; H: Elles partent belles Iresches île leurs cheneul.v qui leur
pendent par derrière... — 8 B: avocc. — 9 B: euh. — 10 B : qui. — " B : et se ce est.
— "B: gâtent. — « B: ailleurs. — '* B : de. — IJ B : hommes et (aines. — >« B : « nuz »
manque. — » B: ausi. — l8 B: fnmes. — BB:ri qui. — *> A: bâties, — Sl R : femmes
velaet pareillement comme les hommes, mais sonl fort bestiales, tl blanches sont comme
nesge. — M B : reg/on. — *> A : plain dedui; (« de » manque) ; B : dedui/. — !* B : pannes. — » B: i. — » A : soiï.— *' A: par plus. — » B: les plus genti/s. — *3 A : on
non en.
A « Une autre région... lyons. » Solin 17; Isidore, Ktym. IX, 2, 61; Honoritis Aiifr.
I. 19 ; Jacques de Vilry 92.
B a Et se combalent... de leur terre. » Isidore, Elym. IX. 2. 61 ; Jacques de Vitry 92.
u < Si ra aillors... n'ont point. » Jacques de Vitry. 92.
D « El bois d'Ynde... des bestes. » Jacques de Vitry 92.
E « Si i sont houmes... bien en yaue. » Jacques de Vitry 92.
F « L'ne autre grant... comme feu. » Solin 20 ; Honorius Aug. I. 19 (M peuples).
1
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keuc plus longue que n'a une pic 1, el a 'i* l>cc courba, et a grant langue
el fournie*. Qui l'a joeno', il lo puet faire prieras genz dedenz 'ïv anz\,
F° fî3 a] Un autre oisel y a qui a non pellican, qui est aussi comme
ton/, chanuz. Quant il laisse ses poucius et il revient* pour paistre les, si
comme il convient, si les trueve* morz, ce Ii est avis. I.ors liclio son bec
en son piz, tant que Ii sans' en raie hors, ilo/it il resuscite ses poucius».
Kn llcrmenic a unes genz qui ont ton/, les chcvcls blansc. Ccle jvjrt
est '\' haut mont ' ou Ii arches No6 se reposa quant Ii déluges ' fu passez ".
Après vient [F0 6:1 b\ Aise la menour * qui est tout entour clouse, 0 de mér,
ou il a maintes régions B dont no//.« ne dirons pas les lions " ci endroit. Kn
teste siet Dardano; et Frise, la ou Paris ravi llelaine, dont Troio la Orant
fu destruite qui est en la Kn de firece. Celé part est Lychaonie *' et une
autre cité qui Chariea non ", ou unsgranzUucvcscourtquia non Hernie1*,
dont la gravelo est d'or luissant "«. De celé part devers la fin nous vient
lu paillote qui est [F0 63 c] do fin or".
Si a devers oriant d'autre part une manière de gent qui descendirent de
Juys **, et sont unes genz vils et orz et puanz". Si n'ont nulle femme"
espouse ne amie, pour ce qu'il ne croient pas que femme se puisse tenir a
•i' homme seulement sanz aler a autre. Si n'ont cure de femme, fors tant
qu'il puissent enfanz engendrer'.
Autres genz y a que l'en apelc Harbarins ; et se" font apeler Jacobins,
pour Jacob qui fu leur [F0 63 r/Jmaistre. Ktsontcrcstienscorrumpuz, pour
Il a la ijuriic plus longue que ung piè. — * H : et n sa langue grande et fourgue. — 3 B : jonne ; S : /'ujoene ; X : l'a jone. — * B : reviV/. — * A : Ireieve ; H : Irueve ;
C: trouve. —• 11: sanc. — B: haut inoull. — 8 B: deluger. — » II: men«ur. — l0 B:
close. — » A: non*. (Le manuscrit A a «no*», l'abréviation ordinaire pour «-us»;
B donne < nos » ; C: nom t. L'erreur dans le manuscrit A est évidente. — <-H: Lichaonic
el une autre région qui a a non Charie. — ,3 B : gran/. — " B: luisant. — a ïl: Juis.
— '* B: et une gen/ viW et or/ el puan/ (« sont » manque). — "Il : fnine. — >• 11: 911» se
(« et » manque).
1
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papegaut... dedenz 'ii' anz. « Solin SI ; Isidore, Kttjiii. XII. 7. £i; Neckam I.
36, 38; Jacques de Vitry 00. Les passages « Dont li... que -ïiî- » et « Qui l'a joene... -ir
nnz » ne se trouvent pas dans Isidore.
B « l'n autre oisel... ses poucins. » Isidore, Elym. XII. 7. îti. Le passage « L'n autre
oisel... chanuz » ne se trouve pas dans Isidore; Xeckam 1. 73, Du f.aiul. Il, 657; Jacques
de Vitry 90.
c « En Hermenie... chevels blans. » Isidore, Klym. XIV. 3. 31. (Al/xinia); Honorais
Aug. I. 19. (Albania).
D «Celé partes!... fu passez. » Isidore, Etym, XIV. 3. 3S; Honorius Aug. I. 19.
Après le paragraphe sur l'arche de Xoé, une nouvelle section du chapitre commence
dans le manuscrit en vers.
Gervaise de Tilbury t. Il p. 762, 11. 6;
E « Apres vient... régions». Orosius I.
Honorius Aug. 1. 20.
F « En cesles<et... Lychaonie. » Isidore, Htym. XIV. 3. il; — Honorius Aug. I. il.
G « et une autre... luissant. » Honorius Aug. I. 31.
il M De celé... fin or. 11
1 « Si a devers... engendrer. » Jacques de V., fiisl. Ilieros. Si. V. Introduction p. 41.
A « Li

i;

—
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les mariages qu'il font as sarrazins qui sont près d'culs. Celo gont pourprenncnt 1 bien 'x\- règnes en touz sens. Il ne croient pas confession a nul
autre lioumo* fors que a Dieu. Kt quant il se confessent a Dieu, si metcnt
prèsd'euls feu et encens, etcuident que leur penséo' s'en aille en celo fumeo
vers Pieu •*. Mais il n'est pas ainsi commo * il les croient ; ainz mescroient *
saint [F0 6j a) Jehan Baprûle qui premièrement les baptiza. Car il leur
couvenoit avant dire touz leur péchiez a lui mesmes et puis recevoient
baptesmo ', Dont sninl * Jehans"' meïsmcs dist quo, quant li lions distses
péchiez a M* autre, celé vergoingne que il a de dire ses péchiez li est tournée en lieu de penitance et li est aleigence " do ses péchiez. Et se tient plus
do pechier quant il set quo savoir le couvient " a ''v autre, ainz qu'il se
puisse acorder vers No-[/-'° 6.j ojstre Seingneur. Co nous tesmoingne1*
saint Jehans Baptistes qui, par baptesmo", nous rent quites envers Dieu
de noz,s péchiez, et que nous soions espurgiez par confession », Dont celé
gent que je vous di sontu deceflz. Car il ont mauvaisemcnl receft n co que

\

saint Jehans " leur ensaingua.

Celo part sont une autre gent crestiens qui croient miculz eu Dieu, et
sont fort et puissant en bataille Lisarrazin les doutent moult durc-[F° 04 c\
ment et ne leur osent " riens mesfaire; ainz leur sont débonnaires et douz.
Celo gent si ont a non Géorgiens; bons crestiens sont, et si sont enclous
tout environ de genz mescreanz et félons. Et sont apelé Géorgien,0 pour ce
'que il apelent touz " jourz M saint George en batailles et en estors " encontre
lessarrazins; et si l'auront" e/awnmcnt seur touz autres sainz. Si ont trestuit couronnes reses; dont li clerc les ont reondes, et li lai [F°6j(t\ les ont
quarrees. Quant il vont aorcr'Hosepulchre, li sarrazin n'en osent prendre
point" de paage, ne rien*7 seurvendre, qu'il doutent, quant il revendraient, qu'il ne le vendissent moult chier as autres ". Les gentix dames
du pais s'arment seur les,0 bons destriés couranz et se combatent as sarrazin " avoec les autres chevaliers de Géorgie. Il ont auteles lois et autel language M comme ont " les Grejois,4 *'-,

"

B: porprennent. — * H : homme, — 3D: pensées. — * D: comment. — 8 B : « le »
mefsmes. — * B : « et puis recemanque. —• B: «ainz mescroient » manque. —
voient baptesme » manque. — » A : s'. (L'orthographe usuelle du manuscrit A est « saint »
pour le nom. sing, m.: cf., f» 101 B « saint Pois», «sa»/ Denis»; f» 69 o « saint Brandins ». — »B; iehan. — » B : aleiance. — >* B : convient. — »3 B : Seigneur, et ce nous
lesmoigne. — » B : bap/tesme. — » B : a Dieu de non. — '• B : simt. — " B : retenu, —
" B : Jehan. — 19 B: oisenl. — *> B : apelec Géorgien*. — *• A : tourz : cette forme est
isolée dans le manuscrit A, cf. f» 31 A; B: tou«. — ** B: jour*. — » B: estours. —
** B: l'aourent.
— » B: aonrer. — » B: point prendre. — s' B: riens. — "R: pour ce
qu'ilz doubtent que, quant ilz repasseraient, qu'ilz ne les en patassent chierement. — » B :
gcntiYs. — *> B: leur. — '* B: sarrazins. —*» B: langage. — »* B: « ont » manque.
—
1
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'B:

C: grejois.
A « Autres genz... vers Dieu. » Jacques de Vitry 76.
B « Mais il n'est... par confession. » Jacques de Vitry 76 ; Saint Matthieu III.
v. « Dont celé gent... les Grejois. » Jacques de V. 80.
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Il fi A.
Des poissons

[F0 65 a]

</' Ynde.

%

En la mer d'Ymle a une manière île poissons qui ont en leur
piaus peus si Ions 1, quo les genzen font vcsteflres pour euls vestir, quant
il les ont pr/s».
Uns autres poissons i ra qui sont eschinuz*', qui n'ont mie plus d'un
pic de lonc, qui ont tel vertu que quant li uns s'en ' prent a une nef, elo
no puet aler avant 4 n'arieres «:.
Si i ra uns autres poissons que les genz apclent daufins; que, quant
la lempesto doit venir [F0 65 b] et les nés sont en perill do noier, si s'aperent desus • l'yauc et se jeuent ' as ondes i».
Si ra en la mer *i* poison* si grant et si mervcillcus E qu'il 'croistdesus
son dos terre et herbe, et samble quo ce soit uno grant ille ". Dont la ge/it
qui vont par mer sont aucunes foiz deceiiz; car il cuidi-nt que ce soit
terre. Si s'atraient celc part. Et q«anl il ont fait leur atrait de feu et de
loges et de ce quo mesliers leur est, comme cil qui cuident estre a [F0 65 c]
terre, si alument lor 11 feu et font leur cuisine. Mais quant li poissons sent
le feu, si s'esmuet si soudainement " et se fiert en parfont en l'yaue, si
qu'il afonde tout, quanque ilu a sus lui. Et ainsi " sont les nés paries1* et
les genz noiez qui cuidoient estre a sauveté *'.
Autres poissons y a qui ont tresces et cors de puceles jusques au nombrill, et, par desoz le nombrill1', de poisson 17, et eles" d'oisiaus. Si
est leur chant si biaus et si douz quo ce est merveilles a oyr1'; et sont
a~[F° 65 appelées seraines,0. Si dient les uns que ce sont poissons ; les autres

'

si Ions peus. — * A : cschinm'f j B : csclimuz ; C : eschinuz ; S : osrhinus ; N :
csrliinur. — * H : « en » manque. — * B : «'avant. — » B : pcriV. — • B : dedene. — * B :
juenl. — » B: poisson. — M): qu*. — w B: ys\e. — " B: leur, — " B: soudainement.
13 B: quanqu'/l.
— '* B: ainsine. — ,s B: paries. — w A: «et par desoz le nombrill»
manque. — " B : poison. — 1S A et B : et r/'cles ; C : et d'elle: ; N: et d'elles. Sloan,
Arundel et Ifarley : et des... — ,9 B: oi'r. — *> B : serainnes.
* • eschinu/z » : ui e= n est une forme graphique qui se trouve fréquemment dans les
textes angln. Stimming en donne de nombreux exemples (o. c. p. 100, 102, 193). « Escbinuir » est isolé dans le manuscrit A et nous ne pouvons pas confirmer ce mot sous
1

H

:

cette forme par d'autres textes.

[F« 61 d — G5d= Vers 2822-286*.]
B « En la mer tf Vnde... les ont pris. » Jacques de V. 90.
c a Uns autres poissons... n'arieres.» Isidore, Elym. XII. 6; Jacques de V. 90;
Xcckam II. 3i. 43.
D « Si i ra... as ondes. » Isidore, F.tym. XII. 6 ; Jacques de V. 90; Xcckam H. 27. 28.
E « Si ra en la mer... merveillcus » Isidore, Etym. XII, 6; Jacques de V. 90.
v « qu'il crois!.., a sauveté. » Jacques de V. 90.
A
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dicnt quo ce sont oisiaus qui volent par mer '. Mais je no vous en ' dirai
ore plus. Ainz parlerons des arbres d'Ynde.

ii

H

*.

Des arbres d'Ynde*.
En Ynde croist uns arbres moult granz et moult biaus et moult souef *
llairanz, que l'en apele palmieres*, qui portent dates. C'est 'V fruit moult
bon et moult sain B. Si i a uns pommiers qui sont si plain ' de po/nmes
longues qui ont moult bonne oudeur 7, et s'entre-fr^oï» retiennent bien
en 'i' mont*; dont les fueilles* qui naissent do ces pommiers ont 'ii' piez
de lonc et 'i* pic 10 de 16" c. Autres pommes u y a, moult granz et moult
grosses, ou lo mors d'un homme apei t dedenz atout les denz. Et les clnimo
l'en pomes d'Adam1*, paru la raison que Ii mors pert en la poume1*'».
Autres arbres i sont qui portent pommes qui sont moult bêles dehors, et
dedenz si " est tout cendre E.
Les vingnes isont si portanz, quelesgra-[/,'°6Y>6]pcscn,,sontsi granz,
que dui hommo en sont bien chargiez do porter ent " uuc seule a pié a leur
cols 1' en *i' tinel F. Si y a petiz arhruissiaus que l'en y saimmo' 0 chascun
an, qui portent le coton. Si i croist unes canes granz qui sont par dedenz
toutes plainnes" de çucre o.
A l'un des chiés de Babyloinnc croist Ii basmes qui est moult chiers.
Et le coultivent" Ii crestien qui sont prisonnier*1 en la terre. Et dicnt bien
Ii sarrazin, qui souvent [F0 66 c] l'ont fait esprouver, que, quant il le
font coultiver" a autres genz qu'a crestiens, qu'il ne portent** riens en

'c

"

l'annéo".
'

par la mer. — * A : « en » manque. — * B : « Des arbres d'Vndc * manque.
* B: Sfff.
— » B: palmier*. — « B: plains. — B: odeur. — 8 A: -i- moult; B, C, X : M*
mont. — » B: failles. — >° B: « pié » manque. — " B: large. — " B: poumes. — » B :
poumes d'Adan. — >* B: pour. — "B: pomme. — "II: « si » manque. — " B: «". —
18 B: en.
— I9 B: cou/s; C: aparfue a leur col. — *> B: sainte.— Sl B: plaines. — » B:
Babyloine. — a B : couvrent. — !* B : prisonnier*. — w B: quant il ont fait coultiver.
— MB: porte.
A [F* 65 d—67 c = Vers 28032930.]
B « En Ynde croist... moult sain. » Jacques de V. 80; Neckam 11. 71.
Si i a uns... pié de lé. » Jacques de V. 86
r> « Autres pommes... en la ponme. » Albert le Grand, De veget (Opéra omnia, Paris,
1891, vol. 10) VI. 1. 30; Jacques de V. 86.
E « Autres arbres... tout cendre. «Soiin 35; Isidore, Elym. XIV. 3.25; Jacques de V. 86.
F « Les vingnes... en "r tinel. » Nombres XIII. 23 ; Jacques de V. 87 (p. 175 [éd. Douai,
1597] : Vites ctiam in partibus illis tant» magnitudinis botros seu racemos producunt,
R

:

'

ci

quod plurcs homines in vecte vix unum possent suslinere).
O «"Si y a petiz... de çuerc. » Solin 2V, 50; Jacques de V. 86.
H « A l'un des chiés... en l'année. » Jacques de V. 86.

—
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champ, ou li Itasmes croist, dient qu'il sourt une fontainnc
on noi/ro dame haingna son filI; et de celc fontaine' est li basmes arrousez*; no ailleurs n'en peut* l'en point porter* qui porte fruit no qui riens
vaille*.
En" celé terre a uns autres arbres qui, eu lieu de fueilles*, porte/ttuno
lai/ino dont l'en fait [F°6G tl\ dras hiaus et soutis; do quoi ' les genz font
cotes et mantiaus dont il se vestent ». Si y sont autres arbres qui portent
fruit moult souef flairant, qui repo/jt so/j fruit par nuit en l'arbre* et revient au matin quant li soulausT est lovez c.
Uns autres arbres i croissent'dont li charbons * qui en sont espris durent
en leur cendre 'i* an entier sa/iz amenuisier no sanz estaindro ». Si y a
cèdres et ebanus qui ne peuent" porrir, si comme l'en dit». [/>'<» 67 tt\
Autres arbres y a moult gloricus et moult bons, qui portent clos do girofle "
et noz muguetes " et cubebes ; et de leur escorco est la canele, et de leur
racines est li garingal et li cvtoual et li gvngiembres'* *'. La croissent les
bonnes espices" de toutes manières. Noiz i croissent qui sont ausi grosses
comme grosses pou mes 1 Et autres qui sont autresi grosses comme 'i*
homme a la teste «.
Des arbres qui sont en paradis ne savons" [F0 6j 6] nous quel fruit il
ont. Celui dont Evo ot sigrnnt envie que elo en manja 11 outre le commandement do Dieu, y est ". Li autres est li arbres de vie dont nous avons parlé
ci devant. Tant y a des autres arbres si bons*/ si delicieus, qu'i " samble
que Diex soit laienz. Mais il y a si bono'0 garde que uns anges Nosfre
Seigneur en garde l'entrée, l'espée toute aidant en sa main, que nus ne
s'en aille aprochant", ne heste, ne homme, ne mal esperit, pour son délit
Kt eu col

\

'

'

B: fontainne. — B: arousez. — » B: ne puet. — * B: planter, — » A: fendilles.
« B: coi. — B: soleus. — » A, B, C: croissent; S: sont; Sloan: renés/; llarlty :
recrest; Arund.: re&eroitt. — 9 B: charbon. — >° A: pmint; B: puent; C: peuent.—
11 B: clous de gyrotte.
— '* R : et noix muscades. — '•1 B : jrynyebres. — '* A : espi/cs.
menja. — >• A, N, B: «y est» manque; C. :
— '» B: pommes. — «• B: savon. — " B:
de Dieu, y est. — •» B: qu'il. — 'x B: bonne. —*• B: aprouchant.
A « Et en ce) champ... riens vaille. » Jacques de V. 86.
B « En celé terre... il se vestent. » Solin 21. KO; Isidore, Etym. IX. 2. 40; Jacques

'

de V. 86.
c « Si y sont... est levez. » Jacques de V. 80.
D « Uns autres... estaindre. *
E « Si y a cèdres... comme l'en dit. » Isidore, Etym. XVII. 7. 33, 36; Jacques
de V. 87; Ncckam 11. 83.
F « Autres arbres... gjngiembres. » Jacques de V. 86 (Douai, 1597, p. 172): ...Quarum fructus sunt gariopbili, nuces muscatu, cassia fistula, caldamomum, piper album...
Sunt alite arbores quarum radiées sunt zingiber, galanga et zedoaria, quoe vulgariler
citouart appellatur ; Neckam, De Laud. VIII.
G « Et autres qui... a la teste. » Jacques de V. 87.
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[F* 6"} c) faire laienz*. Mais atant nous* en tairons; si parlerons d'Europo * et do ses contrées.

iii ".
D'/ùirope 9 et de ses contrées.
Puis qu'Aiso devisée avons, si \ous deviserons d'Europe* legiercinent
pour * lost finer. Car nous en oons parler souvent *.
IA premiers lieus d'KuropoT, si est Homnnie, et une partie do Constantinoble*; Retbe, Coriateet* Macédoine, Thesale, Hoeme et Saxoine1*;
et Espire ", une " mo/ilt sainne" t*rre. En celé terre souri uno [r'° Gj d\
fonlai/ine ou l'en ne peut 14 estaindro tisons arda/iz ne les charbons vis':.
En Archadie"a une pierre quo l'en ne peut "en nulle manière du monde
estaindre, puis que est" esprise, tant q«Vle est trestoutc en " cendre».
Puis est Dancmarche, et Hongrie, Ostcricho; et puis Germanioqui a
maint règne vers occident. Si i est Soabe et Alcmningne ", ou une cave
sourt *• qui a non Dunoe", qui s'espant cl court par •vir ilueves ». Si i est
Yllando", Escoco [r'° 08 a] et Angleterre", et touto France, et toute la
terre qui est jusques ns monz de mont Geus< »'. Tant tient de lieu Europe.
Or vous deviserons d'Aufrique.

ivG.
D'Aufrique et de ses régions.
Après Europe est Aufrique. Si en est Libe" li premiers lieu, une terre

moult riche et bien garnie. Après vient la terre de Surie, JherMsalem " et

'

A: nons. — » H: de Europe. —3 B: de Europe. — * H: de Europe. — * B: por.
Constenlin noble; S: Constcntin— • B: oions souvent parler. — ' B: de Europe. —• B:
noble; llarlty: Constantinoble. — » A: Hecccorinde; B: Helecorinde; C: Betecorindct ;
N: Helecorinde; Arund: Jlcchccorindc; Sloan: Hcce Corinde; llarley: Bclhc Corinte.
— » A : Saproinc (aussi B, C et N) ; A rund : Sarroiue ; Sloan : Sapoine ; llarley : Saxoine.
été prrfére' à cause du f° 81c). — " A, B, C: et une...
— " A : et /'irre (« et £*pire » a
llarley, Arund., N: «et» manque, — ,JB: saine. — " B: puet. —** A: Acliardic; B, G:
Archadie. — w B: puet. — " B: puis <pje ele est... — '• B: tant qu'elc soit toute nrse et
trestoutc en... — » B : Alemainc. — » B : ^aue court. — « A : Dunrfe; C: Dund.c; B,
Arund., R, N : Dunoe,; llarley: fience; S: Dvnoe. — » A: llarley. H: Yllandc; B,
Sloan; Y*lande; C, N: lltande; S, Bruxelles 10971 : Irlande. — » B: Angletere. —
« B: monsdemont G»>u. — *» llarley: Libi'e. — * B: /rrusalem.
A « Des arbres... faire laienz. • Genèse III.
B [F' 67 c — 68 a = Vers 2037-2960.]
C « En celé terre... charbons vis. » Ilonorius A. I. 27 (InEpiroesl fons...) ; N'eckam II. 6.
D « En Archadie... en cendre. » Solin 7 (asbesto nomen est); Isidore Etym. XVI. 4. 4;
Neckam II. 8G ; Ilonorius A. I. 27.
E « Si i est Soabe... flueves. » Ilonorius A. I. 21.
F «jusques... Geu.» V. Introduction p. 4t.
a [F* 68 a —68 c = Vers 2961-2986.}
0
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le pays * environ ; la terre la ou Diex fu mort et vis. Et puis drece ', Kombardic, Toscane, Alixandrc, (îascoingne, \F°6fib} Espaingne * et inainz '
autres bons * pays que jo ne vous devise pas.
Si y a cite/ et régions qui prennent leur nons * tic testes qui habitent
en ecle ierro. Si en ontT les citez formes • prises : Dont * Houme '* a fourme
«le lyon, et Troie la granl fourme do cheval ».
Ethyope sict vers la fin d'Aufrique, et prent la fin. En cel pays a unes
genz qui sont plus noir" qwe pois 11 ne arrement. Car il fait si chaut celé
part qu'il " samblc que la terre y " aide *'. Delà Ethyope n'a \F° 67? c]
riens fors quedescrz et terre sanz nul bien, plainno de vermine et de bestes
sauvages ». Ht se termine vers la granl mer.
V B.

diverses ylles™ de la mer.
Puis que nous avons descripte la terre est dovisée, si devons enquerre
des yllcs de la u mer, de celés dont nous savons les nons ", dont il en
a maintes par la mer.
Une moult grant yllc, qui a a non Avidos, est contre Europe. Et puis
Colcos, ou la toison d'or fu trouvée, si comme [F0 68 d] l'en raconte en
l'cstoirc de Jason. Une autro en y a qui Naaron " a non. De celé fu nez
mon seigneur saint Denis, qui fu î0 décollez ,l en France *\
Contro Aise la grant en a cinquante quatre; mes nous ne les vous devisons " pas toutes o. Une en y a qui aa" non Delos, qui aparut " premièrement après le déluge, quant il descrut ». Une autre en y a qui a non
l)eXh

II: pa/s. — * II: inorr. —s II: Grèce, Cyppre, Set ilte, Tocane, Xaplex, Lonibardie, Alexandrie, Gascongne, Espaigne, Cattelongue, Galice, Xavaire, l'ortingal et plenté
1

d'nullrcs. — < II: Espaigne et mains. — & B : t»on. — a A : « nons » manque. — * A : Si
en «ont. — «Il : fourmes. — » A : font. — ,0 II : Homme. — »» Il : noir*. — "A : ]>oi>z ;
« poiez » : celle forme est isolée dans le manuscrit A; nous trouvons « poiz » f» 60B. —
» Il : qui. — » H : i. — » B : des. — >« B : //les. — " B : « la » manque. — '«A : nous.
'» A, B, X, II, llarley : Xaaron ; Arundel : l'aron; C: .tnon. V. Introduction p. 41 pour
ce nom. — *> A: «fu» manque. — *' B: deco/ez. —~ II: deviserons. — ** II: «a»
manque. — M B : apparul.
H s.
A « El puis Grèce... Espaingne. » V. Introduction p.
u t. Si y a citez... cheval. » Gervaiscdc T. (t, Il p. 767) II. 0; Honorius Aug, I. 2H.
c « En rel pays... y arde » Jacques de V. 92.
n « Delà Ethyope... sauvages. » Honorius Aug. I. 33.
E [F» 68 c— 71a=z Vers 2987-310».]
r « Une autre en y a... décollez en France. » Pline IV. 12. 22; Honorius Aug. I. 3t.
V. Introduction p. 42 s; Isidore, Rtym. XIV. 6.27.
G « Contre Aise la grant... pas toutes. » Isidore, Ktym. XIV. 6. 20 (donne 53);
Honorius Aug. I. 31.'
u « Une en y a... descrut. » Isidore, Ktym. XIV. 6. 21 ; Honorius Aug. I. 34.
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Meloth. Et est ainsi «pelée pour la grant ' mélodie i|ue l'en y ot ilu
douz chant des oisiaus >F° 6g a\ qui la sont. Si i croist li marbres Mans A.
Si i est une ylle* qui a non Psalmos, dont la royne * sébile fu, qui mainz
moz 4 prophecia de ihesa Crisl, lonc tans avant ce que il nasquist * en
terre, a Roume'ou ele fu mandée. En celé ylle' fu controuvéc premièrement la matere de faire les poz * de terre que l'en fait enquore en mainz
pays '•. De celé fu Pythagoras u, uns granz philosophes *' qui trouva les
poinz et les cas de mu-![F° (îg ^siquo n.
En Aufrique en a une autre qui est apeléo Sanlainne ", ou uno herbe
croist; qui en menjue, si meurt " en riantc. Une autre en y a u qui a non
Bosus, ou u il n'a serpant " ne vermine n. Si y a une '* autre qui Coulombine"a non qui est toute plainne de vermine et de serpanz E. Si en y a
une autre qui est moult longue et moult lée, qui a non Haleares. En celé
ylle '• fu premièrement controvée la fonde F. Si i est l'ylle " do Meroes
qui en " [F0 6g c] milieu du jour n'a point d'ombre. Si a
puis en celé
ylle", qui par droit nombre a *vii* piez de le" et 'c piez de parfont. Et i
luist li solaus '• jusques au fonze. Si en y a une autre qui a non Cylla '*, ou li cyclopien furent jadis ».
Une autre ylle" a celé part si grant, si co/nme Platons nous tcsmoîngne,
qui fu clers" do moult grant renommée, qu'en celé ylle ** ot plus de pourpris que en toute Europe ne en M toute [F0 6g d\ Aufrique. Mais ele fu

'
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B: « grant » manque, — * I): y*!e. — J B: rayne. — 'B: «moz» manque.
—
y«le.
5 B: naqui.
»
B:
Romme,
B:
'
B:
mafiVrc.
—
—
—»
— » A: les porr. — w B:
mains païf. — •» B : Pi'lhagoras. — »* B : philosophes. — >J B : Sardai/i*'. — H II : mueri.
— « B: « en y a » manque. — '• B : Bosus en y a. ou...— » B: serpent. — "A : u«
autre ; B: une autre. (Quoique « ylle » ait les deux genres, le manuscrit A emploie toujours
le féminin. Ce ras-ci est douteux, comme il ne s'agit probablement que d'une t'iision devant
la voyelle: un'autre. — » B: Colombine. — >» B: y*le. — » B: ysle.
B:
yrfe. — » B: Et if luist If sou\eill. — » B: a*. — * B: un autre qui a a non Cilla.
—
** B: tesmofgne qui fu •/• clerc.
*> B: y*Ie.
*>,
B:
celé
*
y*le.
qu'en
Bs
que en
—
—
—
n'en...
Europe
tôle
1

-»B:c/,-a

A

i Une autre en y a...

marbres blnns. » Isidore, Ktym. XIV. 0. 28 ; Honorais Aug.

I. 34. V. Introduction p. M.
B « Si i est une ylle... musique. » V. Introduction p. 13. Isidore, Ktym. XIV. 6. 31.
Honorius Aug. I, 34.
c « En Aufrique... si meurt en riant.» Vincent de Beauvnis, Spec. Hi.itor. I. 83 (Douai,
1624) ; Isidore, Ktym. XIV. G. 30; Honorius Aug. I. 30 ; Nerkam H. Ci.
D « Une autre en y a... vermine. » V. Introduction p. 43 ; Isidore, Ktym. XIV. 6. 43 ;
Honorius Aug. I. 30.
E « Si y a une autre... serpanz. * V. Introduction p. 13 ; Vincent de Béarnais (Colubraria), Spec. Ili.it. I. 83; Isidore XIV. 6. 43; Honorius Aug. I. 3fi.
F « Si en y a une autre... fonde. » V. de Beauvais, Spec. II. I. 83 ; Isidore, Ktym.
XIV. 6. 44 ; Honorius Aug. I. 30.
G « Si i c*l l'ylle... au fonz. » Pline H. 183 (Syene civitas) ; Gervaise de T. (t. II
p. 759). II. 9 ; Honorius Aug. I. 30.
H « Si en y a une autre... jadis. » Isidore, Ktym. XIV7. 6. 33-33; Honorius Aug. I. 35.
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puis si toute deslruite et derompue, si comme Diex le voult, qui la fondi
pour les pochez* «les genz qui y habitaient. Et est la mer Uctco la endroit*.
Une autre %vllo i est que'l'en ne puct veoir quant l'en i veult alcr. El aucuno foiz la voit l'en, et* l'apcle l'en l'allé' perdue. Celo ylle* trouva saint
Nrandins qui vit dedenz maintes merveilles 4, si comme sa vie le devise».
El qui le voudra savoir, si liso dedenz.
f/'° jo a] Par do ça ra mainto bonne ylloT : celé do Chipre y* est, et
ecle do Sezille*, et autres assez qui sont pnr la mer", qu'il" ne couvient
pas nommer ci endroit.
Si ne vous1* mervcilliez mie d'aucunes choses quo vous avez o'yes, qui
vous" samblent moult sauvages" et moult diverses. Car Diox, en cui"
luit li bien sont, a fait en terre" maintes merveilles dont l'en ne set
enquerre raiso/i. Et pour ce no devons nous mescroire riens [F° jo b\ tant
que l'en sache s'elo est voire ou fausse. Ce n'est pas maus" se li lions
mescroit aucunes" foiz " choses *° dont il ne sache la vérité, mais que ce
ne soit encontre la foi. Car bonne chose est a Comme" entendre a ce qu'il
puisse a prend va et sa voir aucune chose dont il ne soit pas esbahiz quant il
en orra prier, et dont il sache a " dire la vérité. Car tout ausi comme il
vous samblc que ce est granz" merveilles quo je vous conto ci, ausi
rcsaniblo il a cculs do \F° jo c] la que les choses do ça sont moult
diverses; et moult s'en mcrveillcnt pour ce qu'il en ont poi" veft. Si ne se
doit pas li lions mcrvcillier se il ot a la foiz aucune choso ou il no puisse
entendre raison. Car touz jourz" doit li bons a prendre. Car il n'est nus"
qui tout puisse savoir, fors Diex qui tout voit et tout set.
Li jaiant", qui sont en aucuns lieu s, ont moult grant merveille de nous,
de ce que nous sou mes si petit" envers euls. [F0 jo d.} Ausi comme
il nous sa ni bl o de ceuls qui sont la moilié plus petit** de nous, si comme
Pen nous'* dit. Ce sont li pigmain qui n'ont que '\ïv piez de loue. Ausi se
mervcillent il de ce que nous sou mes si graul", et nous tiennent aussi pur
jaianz*'. Cil qui n'ont que -r oeill et 'v pié so mervcillent moult de ce que

' H : péchiez. — * D: y*le y a que. — * II: en.

B: y*Ie. — « B:
Brandains qui maintes merveilles vit dedenz. — * B: yile. — » B: Chypre i. — » B:
SeziVe.
.qui sont par la mer » manque. — » B: qui. — •* A: vons.
— » B: «
— >* B:
« vous » manque. — '* B: sauvages a vous. — '» B : qui. — •* B: terres. — " B: fausse
ou voire. Ce ne pas mau/s. — «8 B: ra'escroist aucun*. — •» 11: c foiz » manque. —
Tourne. — M B: «a» manque. — ** B: grans. — ** B: pou'.
*> B: chose-.
— '• B:
—
n'est
il n'est mis ; B: il
** B: jour*.
nui; C: car y n'est nuit. —»7 B: jaan*.—
— * A:
18 B: sommes si peli*.
— *»B: petir. — *> B: l'en le nous. *' Bz grant. -*'B: jaari*
Une autre ylle... la endroit. » Platon, Critias 113 e ; Tintée 23 a ; Honorius Aug.
A
1. 36 (mer Betée
Concretum Marc). V. Introduction p. 43.
B « Une autre ylle i est... le devise. » Gervaise de T. t. I, p. 919. II. il ; Honorius
'
Aug. I. 36. V. Introduction p. 43.
Le reste de ce chapitre est plus ou moins une traduction de Jacques de V. 92.
—« B: y*le. —

-
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nous en avons 'ii\ Ausi comme nous nous merveillons de co qu'il n'en ont
quo 'v. El nusi comme nous devisons leur [F° jia] bestes et les nommons
par leur lions', ausî devisent il les nostres par les leur do cors et «le
membres. Si H centicores a piez de cheval, ausî ra li chcvals piez do centicort*. Et si poons enquoro bien diro quo li chcvals a piez' de monotheros. Car il s'entrcresamblent*de corsage*. Kt ausi leur resamble il de
ftoz* Lestes que eles sont diverses do testes et de cors et des* membres.
VÎ A A.

Des diversités qui sont en Knrope et en Anfrù/ue.
\F" JI b] Nous avons maintes choses par de ça dont il n'ont par do la
nulles. Il a devers Yllande seur' la mer uns oisiaus qui volent; et croissent
en' arbres par les bés; et quant il sont presque mciir', cil qui chieent
a terre ne pueent vivre, et cil qui chieent, 0 en yauc vivent ».
En Yllande" a une grant ylle ou il n'a no serpant ne maie" beste. Qui
porte do la terre do celo yllo en autre" terre, la vermine i est tantost mortel.
Une** autre en i ra qui est bien loing en mer, ou nulles" femmes ne
[F07/ c] pueent demourer1*. Neïs les oisiaus qui sont femeles"s'en traient
en sus».
Sien y a une autre ou nulles 18 genz ne pueent mourir"en nul tans*0
du monde. Mais quant il sont si vieill et si crollant", et que les menbres
leur duclent tant qu'il ne se pueent aidier ne culs soustenir, et que il " ont
plus chier a mourir que a" vivre, si se font porter en une autre ylle pour
mourir*4, outre celé qui a non Tyllc*. Et li arbre qui sont [F0 7/ d\ en
cèle" ylle tiennent leur fueilles en verdure tout tans", et yver et esté.
Celé part n'a que *i'jour en l'an, dont la nuit dure -vi* mois entiers toute

'

A : nous ; B: nons; tî: nomz. — * H: cors. — 3 I): s'cntroressamblenl. —
coursage. — » 11: nos. — * H : de. —
: Vilnndc xur. — » H: as. — » Il : meurs. —
•

'Il

* H

:
'"A :

cil ap'it cliieeot; B: cil qui chieent a terre; C: cil qui cheeni a terre ; A: « a terre
ne pueent vivre, et cil qui chieent » manque; 11: ne pueent vivre, et cil qui chieent... ;
C: ne peuent vivre, et cilz qui cheent... — " B: Yslamle. — '* B: serpant ne malle. —
V B: en •/• autre. — '* 11: un. — ,s B: nu/es. — '* 11: drmorer. — " B: femrneles. —

B: tens.— « II: croulant. — » Il: qu'il. — »• B: morir
qn'a, — *• B: morir. — ** B: «celé. — *> B: 1 tout tans » manque.
Vers 3107-3178].
A [F*
A — 72 c
' B « Il a devers... en yauc vivent. » Jacques de V. 92 (In quibusdam partibus Flandrioe) ; Neckam I. 48 {De liernekke) ; Giraldus Cambrcnsis, Topojraphia Hibern. I IS (De
bernacis) (Opéra éd. Demock. Londres, 1861-91. 8° vol. S(.
c « En Yllande... tantost morte. » Jacques de V. 92; Neckam, De ha ml. V. 881;
(Jiraldus Camb. Top. Mb. 1. 28-31.
D « Une autre en i ra... traient co sus. » Giraldus Camb., Top, Mb. II. i.
E « Si .en y a....qui a non Tylle. 0 Uiraldus Camb., Top. Ilib. H. \.

» B: nu/es. — » B: morir. — »

Il
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obscure. Ht puis vient li jours 1, qui aulretant dure *vi* mois, autresi
luisant et cler A.
Un autre Icu* a en Yllandc qui art comme feu nuit et jour, que en 1
apele le purgatoire saint Patrice. Si est si perilleus que se aucunes geriz
vont, qui ne soient biea confès et bien repentanz 4, tantost sont raviz et
[F0 J3 a] perduz, que l'en ne set 4 que il devienent*. Et se il est confès et
repentanz, si vait ' outre, et passe par" mainz tourmenz', et s'espurge
de ses péchiez; et que plus a fait de péchiez plus li sont grief li forment a
passer. Et quant il est revenuz arriéres'0 de celc purgatoire, jamais ne li
plaira chose qu'il voie au siècle, ne ne rira. Mais adès est en pleur et en
gémissement 11 pour les péchiez que les genz font, et pour les maus qu'il"
leur voit faireo. En \F° ?2 b] celé" ylle a une grant monlaingne de
souffre" qui art de jourz et de nuit.
En iirctaingne si a, ce dit l'en, une fontaine '* et 'i* perron " que, quant
l'en gicle l'yaue de celé fontainne" sus le perron, si commence a plouvoir, cl a venter, et a tonner, et a espartirc. La endroit ot une manière de
genz" qui' avoient keues par darricrcs"D.
Si ra l'en vcii en France une manière de genz* 0 qui furent cornuz*.
Si ra unes femmes devers les monz de Mont Gieu qui ont boces souz les
[F0 72 c) manions" qui leur pendent jusqu'aus mammeles, et sont pour
belles" tenues la endroit »\ Autres genz y a qui ont granz boces seur" le
dos, et sont ausi courbés comme" croces". Et cil qui voient toutes ces
choses souventes foiz ne s'en merveilient gaires. Si voit l'en aucunes foiz
sourz et muez naistre, et genz qui ont nature domine et de femme. Et si
ra l'en veu souvent aucunes** genz naistre sanz brazetsainz'*' mains".
11: le jour.

li:

-'Il:

II : que l'en.
— * B: repelanz. — & B: toit.
deviennent. — B: vel. — » II: « par » manque. — » B: /orinenz. — «• II: arrière. —
" B: est en gémissement el en pluer. — B: maufa qui. — >• A: ce; II: icele; C: ce//e
»

'

—

*

lieu. —
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celc » est un cas Isole dans le manuscrit A. Nous mettons < ecle », la forme
ordinaire du manuscrit. — •* B : sueffre. — " II : fontainne. '• B: pi'erron. " B: fon—
—
II:
derrières.
II:
1»
gen/.—
«»
H:
taine. —
genf. — » H: menions. »- «Bt bêles. —
— *>
M II: sur.
— '* II: comment. — » II: «/'aucunes. — ** II: sanz; C: sens; A: sm'nz. —
(« ce »

«=s

«

mainr.
' « Sainz » n'est pas isolé dans les ms. A : nous le trouvons déjà f» 20 D. Celte forme est
confirmée par de nombreux exemples dans d'autres textes (cf. Burguy, Il pM\, Bartsch p.61).
A «El li arbre... luisant et cler. » Solin 10 (De llyperboreis); llonorius Aug.
I. 31 ; Jacques de V. 93. V. Introduction p. 44.
B « Un autre leu... leur voit faire. » Neckam Def.aud. V. 893. (Les passages c Si est
si... devienent » et « Et quant il est... voit faire t ne te trouvent pas dans Neckam) ;
Giraldiis Camb., Top. Itib. II. 8 ; Jacques de V. Ci.
c « Kn Brctaingnc... esparlir. » Jacques de V. 02; Neckam II, 7; Uiraldus Camb., Top.
Itib. II. i
D « Ln endroit... par darriere*. » V. Introduction p. 44 j Jacques de V. 01 (in Majori
tiriltunia).
E « Si ra l'en veu... furent cornuz. * Jacques de V, VJ.
v « Si ra unes femmes... la endroit. » Jacques de V. 9î. V. Introduction p. 41.
«1 « Autres genz y a... croces. » Jacques de V. 93.
** 11 :

—
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vi H*.
De la manière îles bestes.
[F° j2 d.\ Li gourpix * a tel manière qu'il s'en vait as chans ' et
s'estent comme tnorz pour prendre les oisiaus ».
Quant li cers veull renouveler son nage, si menjue aucune serpant'^.
Se bouteriaus ou jraingne mort l'o/mne, li lions en prant* souvent la
mortf. La salive d'où me geuné& tue communément l'yraingne et le
bouterel.
Se uns leus'e*/ uns lions s'entrevoient de loing, celui qui est premiers*
vcQz sicnrocE. Li leus \Foj3a\ enportc la berbiz* sanz mal faire, qu'il '
ne soit aparceflz,0, et puis la deveureen son repos quant il l'a portée jusque*
au !1 bois*'.
L'yraingne trait de ses entrailles le fill" dont clc fait ses traille.v pour
prendre les mouches que cle menjue 0.
Quant la singesse a *ii* Taons, si en ainimo l'un plus que l'autre. Kle
porte l'ainzné entre ses braz, et li autres la sicut a pii* au tnieulz " qu'il

peut1'».
Li chiens garde les biens son scigne» rl&, qu'il n'ont garde d'ou-| F" j3 b]
mes '• ne de bestes. Et si reconnoist son seingneui-, et l'aimmc seur touz
autres, et de si grant amour, que souvent avient qu'il ne le veult guerpir ne
a droit ne a tort devant la mort, tit tant se dueldra de sa mort, qu'il en
muerl souventes foizL Si a en Angleterre en aucuns lieus une manière de
chiens qui vont querre les larrons la ou il les trueventJ.
La mustele, qui est petite Leste, occit" le basilique et se combat ta/it
H: chant. — * A : aucune serpant; 11: aucune serpant (« serpant »
est tantôt masculin, tantôt (Vminiu dans 1rs manuscrits. Celle variation de genre est confirmée. Cf. f° 86 A). — * Il t prenl. — » Il : d'omme gcun. — * Il : /«'eus. — » Il : premier.
brebiz. — » H: qui. — w 11: aperceûz. — " 11: a*.
» 11: fit. — » 11: mkr.
— « U:
— ** 11: puet. — i* Il : selngneur. — '• 11: omines. — " H: oci't.
Vers 3179-3*31.]
A [F» 72 c— 73 d
n « Li gourpix... les oisiaus, » Jacques de V. 9t; Ncckam II. 128. Isidore, Elym. XII.
8. 39.
<; « quant li rers... serpant.» Sol in 19; Jacques de V. Vi; Neckam II. 130. t)t
1

H: goupix. —
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mort. » Jacques de V. 9i.
E « Se uns leus.., si enroe. » Jacques de V, 93 ; Isidore, Elym XII, i, il; Neckam II.
(•VI. De Laud. IX. 117. Ce passage manque dans le ms. en ver*.
r « Li leus enporte... jusque* au bois. » Jacques de V. 91.
o « L'yraingno... menjue, » Jacques de V. 91 ; Neckam II. 113.
M « Quant la singesse... qu'il peut. » Solin 17 ; Jacques de V. 93; Isidore, Elym, XII.
3. 31.
t » LI chiens garde.., souventes foiz. » Jacques de V. 9i ; Isidore, Elym. XII, 3. 3t) ;
Neckam II. 187.
i « Si a en Angleterre... truevent. » Neckam IL (87.
D

« Se bouteriaus... la

—
!

F0

IÏW

—

j3 c] a lui que ele l'amort outréeinent. Ele remue si souvent les * faons

d'un lieu en autre que a painnes les peut nus* trouver*. Li heriçons abat
les pommes*, et se loeillc 4 dcdcnz,ct les cnbat'cnscs aiguillons,et s'en va,
si chargiez comme il peut', chantant et menantson déduit quant il se sent
bien chargiez. Et, se aucune beste li vcult mal faire, si se met en *i; moncclet, piez et teste, et lient ses aiguillons entour sa pcl, si que 1 nulle beste
ne l'ose nlo-[F° 7.? t/Jchier pour les* espingnons'". Li aigniaus10,qui onques ne vil le leu, le doute et le fuit, et ne doute point autres bestes, et va
hardiment " entre eles'-.

vi c •>.
Oc la manière des oisiaus".
Li aigles prent ses pouci/ts par sc9 "ongles. Et celui qui se tient fermement aunmeet le retient avoec lui. Etcelui qui se tient faiblement14*, laisse
alcr et ne s'en prent garde. Quant ele est vieille, si vole 14 si haut qu'ele "
passe les nues en haut. Et tient tant sa veiie [F0 j/4 a] el souleill " que ele
l'a toute pardue'* et arse,ct que ses pennes sont toutes brullées. Et lors chiet
aval tout en 'i' mont en une cave que ele a avent choisie. Et ainsi a sa vie
renouvelée. Et quant sont " bec est trop lonc, si le brise "a une dure" pierre
et le raguiscE.
Quant la turtcrele a perdu son maie" que ele a premièrement conneft,
jamais autre mallo" n'avra, ne ne sera sus arbre vert. Airtz s'en vait par
les arbres \F° j// ù] ses " touz jourz " gémissant F.
L'ostruce menjue bien fer; ne ja riens ne li grèvera1'».
.,
puet nus; C: peu*/ nuit: — » H: ponines. — * H: towcillc. — » Il :
<•mb.il. — • 11: puet. — Ml : que*. — * B : atouchier pour «es. — «Il : espignons. —
in I): aigninu.r. — " V: hardiment. — '» H: oissinus. — « H: tes. — '< A: jfoiblcmcnt;
vo//e. — «• B: «nie rie.
»» 11: jiolcill.
11: fieblemcnt ; C : /oiblcmcnl.
— '* 11:
— 'Ml :
toute perJuc; G: perrfue; X: perdue. — «As son/j 11, C: son (« sont » [stiiimj : cf. p. 8'J,
note). — * Il : brnise. — *M1 : « dure » ma m] ne. — » 11 : marie. — *> B: marie. — " C :
arbres itece touz; II: par les arbres, ses amour* continuellement gémissant.
jour*. — *' 11.' ne ja ne li grèvera riens ; Ct grèvera, el quant elle a pont scï trufz qui
sunt tnult groz, et elle lez voult couver, si lozcnfony iledanz sablon au rny du souleil, ct
la lez couve de son regort.
' «foiblement » : forme isolée dans le 111s, A et que nous n'avons pu confirmer par
d'autres textes, l'eut-eïre faudrait-il lire « yîoibtemcnt » : cf. f« h'i A, « Koible » est l'orthographe ordinaire dans le ms. A.
; Isidore, Etym. XII. .1. .I; Jacques de V.915
A « La tnustcle,.. nus trouver. » Solin
Neckam II. lit ; Oiraldns Cambr., Topoij. Mb. I. 37.
Li héritons abat... espingnons. » Jacques de V. Qi.
11
1: « Li aigniaus,,. entre ries. » Jacques de V. Oi.
?.? d~tr,b=: Vers 3i:H-:wo3.]
i)
E « Li aigles prent,.. le raguise. » Isidore, Etym. XII. 7. 10-111 Jacques de V,911 Neckam I. 2-1; Qiraldus Camb., fo/wy. Itibern. 1.13.
r « Quant la turlerele... gémissant. » Jacques de S*. 9i ; Neckam I. oïl.
ci « L'ostruce... grèvera. » Jacques de V. Vi $ Xeckam I. îîO; Isidore, Ktyiit. XII. 7. 10.

' 11: «es.
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Quant li haïrons voit la (empeste venir 1, si s'enfuit en haut, et s'envole
desus les nues pour eschiver* les pluies et la (empeste**. Quant la choc
trueve or ou * argent, si l'cmblo et le reponl. Et qui ot sa voiz, il* samble
qu'ele parole aucune foiz».
Li corbiaus si cuide estre li plus biaus oisiaus de touz les autres et li
mieulz chantanz*. Se ses poucins sont ' blanc, \F° j/t c] de riens qui soit
jamais bien ne leur* fera, devant qu'il soient noir t.
Et quant l'en regarde le paon, si tourne sa keue tout entour lui * pour
ce que l'en loe sa hiautô, et fait de tout son cors aussi, 0 comme une roc,
tant s'enorgueillis! de sa biauté. Mais quant il regarde ses piez qui sont
laiz 11, si laisse sa keue chcoir, ausi comme pour couvrir les1*".
Li ostours et il espreviers si prennent leur proies en rivières. Li domeches la" raportc a [F0y^d\ son seigneur qui l'a pris"*.
Li coulons est simples oisiaus, et se 1' norrist bien autrui pijons, et
aparçoit" bien en Peave", par l'ombre que il voitdedcnz", quant li ostours
le veult prendre*'.
La hupo est uns oisiaus crestez" qui en viltez et en ordure demeure
plus volontiers que ailleurs. Qui une heure s'oindrait" de son sauc, et puis
s'alast dormir, il li seroil maintenant avis en dormant que anemis vendraient devant lui qui estranglcr [F° j5 a] le voudraient".
Li rousignolstomuert souvent en chantant, ctl'aloete bien souvent aussi.
Li cignes" est touz blans par dehors, et par dedenz est touz noirs. Il
chante souvent devant sa mort". Ausi font mainte gent souvent.
De tels choses et de moult d'autres se mcrveillcroicnt moult de genz"
qui riens ne nvroient oj; ne vett plu* que nous ne faisons" ici. Car nous
en" voions souvent d'aucunes de quoi l'en se merveilleroit moult, qui ne
les a-[/''0 7-5 ujroit" aprises a veoir.
H: li Imirons v«it venir la Uimpestc. — » li: cscliei>i'r. —* II: liiinposte. — * H: et.
— » I): li. — « II: cliantanf. — ' II: son.—» Il: \ot. — »ll: li. — >» Il : mi.ti. --«• Il :
»i lai*. — >* II: chrioir, ausi von por couu/r les. — "II: le. — 14 II : si (« se »
si : ectti*
forme se présente souvent tlans le manuscrit A. Cf. f°* On, Ou, 7 B, 7D, etc. — '» 11: pi»
gonn, et «t aperçoit. — "> II : l'i/aue. — "Il : « que il voit dcilcnz » manque. — "Il : créiez.
fni.<.«ons.
— '» II: s'oindrent. — * FI: roiw.tijçnols. — " II: cygnes. — w II : çcn.». —
— ** A : ne. — » Il : ai'rdit.
A « Quant li hairons... la tempeste. » Jacques île V. 02; Xrckam I. 03.
il « Quand la choè... aucune fbiz. » Jarques de V. 02 (monedula); Isidore, Ktijm. XII.
7. 3».
c « Li corbiaus... il soient noir. > Jacques de V. 02 ; Neckam I. 01; II. 120; Isidore,
Ktym. XII. 7. M.
t> « El quant l'en regarde... |K»ur couvrir les. » Jacques de V. 02; Neckam I. .1'.».
E « Li ostours... qui l'a pris. » Jacques de Y. 02 ; Neckam I. 21.
i
coulons...
veult prendre. » Jacques de V. 02 ; Neckam I. 80.
V * Li
» « La hupe... le voudroient. » Isidore Ktym. XII. 7. 00 ; Jacques de V. 02.
il « Li clrçnes... sa mort. » Jacques de V. 02 ; Neckam I. 10 ; Isidore Ktym. XII. 7. IK.
1
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vii. A
Des diversités 1 d'aucunes choses communes.
Moult de choses sont moult apertes, dont moult couvertes sont les raisons et dont les ge/jz se inerveillent moult pou, pour ce qu'il les* voient
moult souvent.
Vif argc/it est de telc manière qu'il soustient une pierre desus lui, ce
que oile ne eave* ne porroit faire, car la pierre s'en iroitau fonz". La chalz
vive a si tost la froide eave eschauffée', que l'en n'I porroit souffrir sa
main<:. Li rai du [F° j5 c\ soulcill* nercissent le cuir de Tourne et blanchissent* les toiles; et la terre qui est mole font' dure; et la cire qui est
dure remetent et fondent''».
Si fait l'en de l'eave' froide en M* vaissel 10 de voirre 11 le feu encontre le soleill, et du cristal ausi'E. Kt de hurter le fer a la pierre saut
li feuz touz alumez.
Li venz, qui est froiz, esprant" le feu et renflambe 11, et le fait plus
grant. Alainc d'ouirnc", qui est chaude, refroidist1* la chaude chose. Li airs
refroide pur mouve-f/-'0?5 t/imenz, et l'yauc en u eschauffe" qui est froide.
La terre, qui est pesant et de pesant nature, se tient el milieu de l'air
'

diversetez. — » H : ce qui les. — s B: cen que oi//c ne yaue. — * B : yaue cscliau/fc. — s B: soleill. — • B: l'omme et blanchi.*/. — ' B : fart. — » B: reme*l el
font. — " B: l'y<iue. — w B: vaisstou. — » B: verre. — " B: esprent. — •» B: onflamb/e. — '* B : d'oume. — '» B : refroid?.
eschausfc ;
— '« B : « en » manque. — " A ;
B: eschan/c; C: cschau/Te.
* « Si fait... ausi
» : Tous les ins. en prose offrent la même leçon pour ce passage qui
ne se trouve tlans aucun des ins. en vers, soit de la première, soit de la seconde rédaction.
Ce fait est si frappant qu'il semble justifier les conclusions suivantes : Oossouin, trouvant
de la difficulté A traduire le passage du texte latin, s'est décidé a l'omettre. Plus tard,
écrivant la rédaction en prose, il fait un essai peu réussi de traduction. Finalement l'auteur de la seconde rédaction en vers, Oossouin lui-même, ou Gautier ou un autre, se
décide, vu l'obscurité du passage, à l'omettre définitivement.
Le texte latin se trouve au ch. 93 de Jacques de Vitry :
« Cryslallus liect frigidus sit, aqua frigida conspersus ad solis radios, ignem ex se
producit. » L'Image du Monde nous donne donc une traduction pas très correcte qui
revient à ceci : « Si un vaisseau de verre ou de cristal rempli d'eau froide est exposé au
soleil, il produira du feu. »
(laxton adapte le texte français d'une manière ingénieuse ! « Le soleil chauffe l'eau
froide contenue dans un vaisseau ; avec du verre ou du cristal exposé au soleil on peut
faire du feu. »
A [F* 75 b— 70 a = Vers 3301-3318.]
B • Vif argent... au fonz. » Jacques de V. 93 s Neckam 11. 83.
u «La chalz vive... souffrir sa main. » Jacques de V. 03; Neckam II. 81.
b « Li rai du souleill... fondent. » Jacques de V. 93.
B « Si fait l'eu de l'eave... cristal ausi. » Jacques de V. 93.
Ce passage ne se trouve pas dans le ms. en vers, ni dans aucun des autres ms., soit
de la première, soit de la seconde rédaction en vers.
Le reste de ce chapitre rst tiré de Jacques de Vitry. Gossouin ne parait pas avoir
employé d'autres sources.
H:

— 139 —

sanz piler et sanz fondemant 1, seulement par sa nature. Kt pour ce est
fols' qui se merveille de chose que Diex face. Car nus n'a pooir de moustrer raison pour quoi* eles sont ou non. Car il n'est nulle 1 chose si petite
dont l'en* puisse savoir la glose vraiment*, comment ele est, fors tant
comme il plaist a Nostre Seingneur.
[F0 j6 a.] Par elergie peut l'en bien savoir et entendre raison d'aucune chose; et par nature, si que raisons' n'i set que reprendre, tant
comme nus hons en puisse enquerre, qui oevre en terre par natwrc*. Mais
nus si ne porroil savoir pour quoi* ne comment êtes sont faites, et* ne
porroit nus savoir certainement 10, fors Dicx qui la raison en set et entent.

viii

A.

Ou en/ers siet et nue ce est. "
Nous vous avons deviséo la terre par dehors au mieulz 11 que \F° 76' b\
nous poons. Or nous couvient" enquerre après quels licus il a par dedenz
lu terre, se ce est 1' enfer ou paradis, et In qucle chose vaut mieux 1' et la
quele pis.
Cil licus qui est enfermez en terre, je di que. ce est 16 enfer. Car enfer
ne porroit pas estre en l'air, n'en si noble lin* n'en ciel n'est il pas ; car
trop est li lieus purs et nez. Kt enfers1* est lai/, et osi-urs, et plus pesant 11
que riens qui soit ; par quoi l'en puet bien entendre que il a fait son
estre [F0 ?(i c\ el plus bas lieu de la terre. Car en haut ne porroit il pas
estre. Car il est contraires a paradis qui est cl ciel lasus. Et pour ce s'est il
trait ensus de lui, au plus qu'il peut". Etcstel milieu de la terre.
Je ne di pas qu'enfer ne soit aillieurs, quele part que ce soit. Car, après
la mort, partout a painne et mal qui l'a deservi. Neïs s'il estoit mis desus
le ciel, si avroit il enquore pis assez. Si comme il seroit d'aucun homme
qui [F* 7O d] seroit en grant maladie, et se devroit mourir1', et l'en le
metoiten biau lieu, ou il eûst joie et soulaz; tant seroit il plus tristres

'ï

lit fondement. — 'Bi

foui*. — * Ut quoy. —* 11: nu/e.— » 11: petite dequoy l'en...
savoir du tout pour quo^. — • B : ce. —
— * B : vraiment. — B : raison. — « Il :
mie.r. — " A : cou/vient; B: convient. Le scribe île A écrit
*> B: certainement.
— » B:
soùs IV dénotant la suppression de la lettre. C'est le signe employé
« couivienl », le point
par le copiste dans ce but. Cf. f» 81.» A n. — " B : ce cetl est. — l4 B : mie.r. — •» B : c'est.
»

'

Bi enfer. — " Bî pesanr. — '» Bi puet. — •» B: morir.
' «Par elergie... terre par nature» : On peut comprendre et savoir la raison des choses
par la science ; et (la où) l'on ne saurait expliquer les raisons, quelles que soient les
recherches de l'homme qui ne travaille sur cette terre qu'à l'aide de la nature, (on les corn*
prend) par la nature.
Vers 33W-318I.J
A [V* 76 A — 78 D
D Le chapitre sur l'enfer semble être l'ouvrage de Oossouin lui-même sans emploi
direct de sources. Ilonorius Aug. (I. 37) lui a peut-être servi de hase.
—
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et plus dolnnz quant il verroil qu'il no se porroit aidicr no jouer 1. Ausi seroit il de ccschailis qui sont mis en enfer, que nous vous voulons ci deviser
pour mieux* finer noslro livre.
Ore oiez, si vous deviserons comment enfer siet el milieu do la terre, et
de quel nature il est, et des painnes dures [F°JJ a) que cil ont qui laienz
sont mis. Vous avez bien oy et comment li 'iiii' clément se' tiennent li uns
en l'autre par nature; si que la terre est en mi et se tient el milieu du firmament. Tout ausi a dedenz la terre •! lieu qui a non abisme et terre de
perdicion. (tant vous di je de celui lieu qu'il est 4 plains de feu et de souffre';
et est hideus et puanz, et plains d'ordure el de toute maie aventure. Si est
larges dedenz, et par desus est estroiz.
[/*'°77 b.] Qnanqu'il chiet la dedenz font en une heure. Li sousfres, qui
touz jourz art el font, destruit' tout et confont et art. Ne ja riens n'i ara 1
finement qu'il n'arde* touz jourz san* fin. Touz jourz art adcs,e/ touz jourz
renaist et ne puet morir quanque est mis la dedenz. Car cil lieusestdetcle
nature que quanl plus arl el plus dure longuement.
Cil licus n touz les maus a sa partie. La tient la mort son estandart,
qui envoie par tout [/*'° 77 c] lo monde querre ceuls qui siens1* sont, qui
qu'en ait joie ne tristecc. Laienz viennent touz les mauvais a porz.
Cil licus a non terre de mort 11. Car les âmes qui la sont portées i sont a
toz1* jourz sanz fin. Toutes i muèrent en vivant, et touz jorz 1' vivent en
mourant". La mort si est lor" vie et leur viande.
Mort les1* tient ndès en son commandement. Ce est li estans du feu qui
font. Et tout nusi comme la pierre affonde•T [/''° 77 </| dedenz la mer, quant
oie i est getee, et ne sera jamais veue1', ausi y affondent 1' les ames toutes
nu *° fonz qui touz jourz ardent" et fondent. No pour ce ne fenissent mie ;
ninz compcrenl leur folie nuit et jourz", et feront touz jourz sanz fin. Car
chose qui soit esperitel no puet jamais mourir", si qu'ele soit du tout
morte, Mais la mort les conforte ndès.
Ame ne puet mourir", puis qu'ele est hors do son cors. Ainz la couvient
touz jourz languir. ÏF° j8 a.] No jamais n'avront se mal non **.
C'est la terre d'oblivion. Car l'en oublie touz ccus" qui la sont, ausi
comme il oublièrent" en cest siècle celui qui est plains" de pitié. Et pour
ce les a il mis en oubli", si que jamais merci n'aront" en celé terre tencIl : xoulacier. — * B ! por m\ex. — » A i si. — * B: qui est. — » Bs soufre. —
«Bs el destruit. — Bi ni'M. — *U: qui n'arde. — 'Bs sanz. — i°B: sien. — «'U : pori.
Cil licus terre de mort n non. — "B : touz. — '* B: jourz. — ,4B: tnorant. — '*B : leur.
— y B s Mort *i le». — » B ! n/ondc. — >» Ht sera ja puis veue. — '» B: a/ondent. —
» B: a*, — »' Ai ardent; B: nrdrn/, Le changement de / en t se présente deux fols dans le
manuscrit A : «ardent», et «estoif » f* IlOtt. Ces formes sont isolées dans le manuscrit
et ne sont pas confirmées. — ,JBs jour, — *• B: ja'ml* morir, — ** B: inorir. — •* li : Ne
jamalz de lor» qu'elle est en enfer n'aura si non tout mal.— *» B: ceui*. — *' B: «Allèrent»
— » B: plai/i. — » B. obli. — » B: «front.
•
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breuse, hideuse et ptamne de pueur et de douleur et d'angoisse et de tristecc et de Tain et de soif. Ne jamais nus ni avra lecce ne joie. Ce sont li
jehenne 1 puant, une terre si ardant et si maie qwe \F° j8 b\ noustre feu *
n'est que painlure, envers celui, d'ardeur.
Là sont li lluevo* pcrilleus qui sont de feu et de glace, si liideus et si
plains de venim * et d'ordes bcslcs, qui font si grant noise et si granz 4
molestes des a mes qui la sont mises en ecl abysme, que nus n'en diroit la
millicsme partie.
En terre a moult d'autres licus qui sont perilleus e/orrible\quedcdcnz
terre que en mer, et en maintes ylles qui par la mer sont, orriblcs de
\F° j8 c] pueur et de feu et de soufreT ardant, qui moult sont pénibles.
Si y* a d'autres granz montaingnes do souffre ' qui ardent nuit et jour, ou
maintes ames ont grant encombrier et ardent touz jourz ponr espurgier
leur rnaus 10.
Si vous puet bien soufire" a tant a parler de cestc inatire". Car nus ne
porroit" raconter le mal ne la paine " que mauvais homme receoil " quani
il est pnrtiz 1' de cest siècle. Car il va" touz jourz de mal en [/*'° 78 d\ pis.
Si nous en tairons orc atant que plus n'en dirons.
Kt puis que nous avons devisé et desciitts l'un des clcmenz, ce est" la
terre, si dirons après du secont; ce est l'yauc qui keurt" touz jourz. Kt
après si dirons de l'air, et puis dcl" feu, dont chacuns" a son lieu propre.
IX A.

Comment l'yaue court par ta terre.
L'yauc si est la mer parfomle qui tout le monde avironne. Kt de"
celui viennent les flueves qui keu-[/*'° jn «"|rent par la terre. Et vont tant
leur cours qu'il revienent" arriéres en la mer, la dont il sont venu. Kt ainsi
s'en vait'Ma mer" adès tournoianf'e/ faisant son cours" en tele manière
que, tant comme l'yaue est [Ans légère" que la terre n'est, de tant se tient
eleplna près de U" terre pnr desus. Eté départ et devise le pays et s'espant par toutes terres.

'

D: géhenne. — B: feu*. — »Bs l« flueve*. — 4 li Î venin. — » B : grant. — « B :
orrible*. — lit siiwfre. — • II: « y » manque. — • B: suestre. — w 11: maufa. — » 11:
soflirc. — 1» A: mat't; B: ma/irre. L'orthographe orlinairc de ce mot dans le manuscrit A est « mat ire » (f° 30 D, passim). Une seule fois nous trouvons * mntere » (f* 31 A),
cl même ce cas est douteux, comme il s'agît aussi d'une abréviation. — » B: ne vous porroit. — » Bt pninne. — •» B : reçoit. — la lit parti... — "11: va/7. — '« lit descrip/. —
» II: c'est. — » Il : c'est l'yaue qui court. — « 11: du. — « B: cliatcun. — « B: et
puit de. — " 11: reviennent. — » II: te vait. — » 11: «la nur» manque. — »» B: tourniant. — •* Ht cor*. — » B : leg/ere. — *> Il j « la » manque,
Vers 3WI.3807.]
A [f0 78 d — 79 b
1
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En mer s'esqueult 1 et s'espant par les fluns, et vait sourdanl par la
terre de lieu en autre, et par vainnes. [F0 jg b.] Tout ausi comme li sans
de Tourne ' s'en vait par les vainnes du cors et s'en ist* hors par aucun
lieu, tout ausi court l'yaue par les vainnes de la terre, et s'en sourt hors
par les fontainnes4*. Dont il avient partout que, quant l'en chieve terre 5
loing ou près, soit en monlaingne ou en valée, l'en trueve yaue, ou salle
o*' douce, ou d'autre manière.

x B.
Comment l'yaue douce et salée, noire, chaude 6 et
envenimée sourt.

jy e.j Toutes yaucs viennent de mer 7;

et les douces et les salées,
qucles qu'clcs* soient, toutes viennc/it de la mer et la s'en revo/it toutes.
Dont aucuns porroit demander : « Puis que eles viennent toutes de la mer,
comment ce est que yaue douce en vient?» A ce respont 'i* des aucteurs',
que l'yaue qui a son cours par la douce terre est douce; et devient douce
par la douceur de la terre qui li toit 10 s'amertume par la na-f/*'0 ?Qd\tore
de li. Car l'yaue qui est salée et amere, quant ele court par la douce terre,
la douceur de la terre retient s'amertume et sa saledre. Et ainsi devient
douce l'yaue qui est salée et amere c.
Autres yaucs sourdont ameres et noires, que aucunes genz boivent pour
guérir en lieu de poisons 11. Et font moult granz purgations a aucunes genz
sou ventes foiz. C'est une yaue qui sourt noire et clcre; si court par terre
qui est amere et noire; [F0 80 a] et est plainne do porrelure moult grant.
Si est merveilles que est sainne.
En autre lieu court" yaue chaude, si que l'en s'i eschauderoit bien,que
l'en apele naturels bainsu. S'en1* a •! a Ais la Chapcle; et a Plo/nmieres
l'abayeu,qui est en Loherainc, 'i,ls autre; et aAis en Gascoingne M* autre.
Car dedenz terre a mairies cavernes qui sont chaudes et ardanz comme
feu. Et la terre a maintes vainnes qui sont toutes plainncs de soa-\F°8o b]
fre". Si en vient aucunes foiz M* vent grant et fort qui s'ent" vient par
l'yaue qui en sort1*. Et se déboutent si forment que li souffres en espranl
[/<'<>

II: s'esAvuit. — * I): l'owime. — » n : vait. — * H : sourt par les fontninnes hors.
la terre ; A : chlcve tcr«. — • B : et chaude. — 'D:/a mer. — » B : que eles. —
—* B :
•Si A ce von* respont Arittote et Platon... — l0 B: qui li to«*/. — *' B: poi*.<ons. —
" II: xourt. — a 11: natuntus bains. Si en... — '* 11: l'ioiitnicres l'alWe... — ,s Lotierainne, en a •!•... — '• II: sueiïre. — •' 11: s'en — '* II: souri.
A « Kn mer s'esqueult... les fonlnlnncs. » Honorius Au«. I. ti. Sydrach S. 1.11, [tii.
n [F» ÎOt> — SOds: Vers :ttU8-3.17i.]
^l [l'alrot. I. 00, col.
1; « A ce respont... salée et amere. » Bcde. De natnra rerum
ittl. Paris, IJCiO); Honorius Auir. I. 40.
u « Autres vnues... naturels bains. » Honorius A. 1. V8. Solin i et fi.
•
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et art, ausi comme se* ce fust une fournaisse* ardant ; et l'yaue qui a son
cours* par ces vainnes et par ces licus devient ausi chaude comme feu. Kt
s'il avient que l'yaue saille par la endroit hors de la terre, cle s'en ist toute
enflambée sourdant, et toute boillant ausi comme [F°8o c\ ampoisc*. Mais
que plus loing s'encourt d'illuec 4, de tant sourt cle* mains chaude et
mains ardant. Et puet courre si loing que en la fin redevient toute froide.
Car il n'est riens* si chauz 7 qui ne refroide, fors que li feus* d'enfer
qui toz'jour/, art et ardra sanz fin.
Dcdcnz terre a inainz autres licus qui sont plains d'ordes hestes venimeuses, si que l'yaue qui vient par la en devient toute venimeuse, et sourt
en \F°8od\ aucun lieu seur terre. Mais" qui en boit, si va querre sa mort.

XI

•».

Des diverses fontainnes.*'Autres fontainnes" sont ailleurs qui muent leur couleurs mofill" souvent. Et autres dont il vient miracles; mais" l'en ne set pas bien dont
ce est. En la terre de Samaric en a une qui se varie et change sa couleur
•iiii* foiz en l'an : premièrement vert, et après sanguine; et puis devient
troblc. Et puis 14 devient clerc et nete et fine, si que }/''°8i a] l'en se délite
en li regarder ; mais l'en n'en ose boivre.
Une autre en i ra qui sourt la semainne 'iii' jours '* ou 'iiii' bonne et
sainne"; et les autres 'iii* jour?" se tient 101116" coie et toute sèche.
Un flueve i ra qui court 'vi' jours" en la semainne, et au samedi ne se
muet. Car" lors se rembat en terre qur/nt vient au samedi.
Vers Acre si a une manière de sablon, dont l'en fet" voirre bon c'/cler,
Ml! fornaisc. — J: cors.

i/uee. — s II: clic, —«Les
derniers mots du f» "in du manuscrit H sont : « il n'est riens ». I.rs premier* mots du
f* 73 A sont : « cric yaue d'un puits ». Les f»* 80c à 81 r. du manuscrit A manquent donc
dans le manuscrit II. Les « vnriac lectioncs » sont celhs du manuscrit de la Dibliolhèipie
Nationale « Xouveltes acquisitions françaises OSS.'i « désigné par N. — > X: clinu/. —
• N : le feu. — • X : lonz. — » X : m**. — •' N : fonlWnes. — '* X : coleurs mont. —
trouble. El après <lcvient. — "X: jour*. — w X: bone cl saine. —
11 N: inè».
— >' Xi
" X : jour*.— " X J tote. — ,0 X» jour*. — 2" X: ne se muet. Si apelc l'en cet Jlueve
le Sabat. Car... — *» A : l'en faire.
A «Car dedenz terre... ampoisc. » Honorais A. 1. 48. Sydrach Ailtl. 131.
Vers ,1371-3683.] Le ms. en vers n'a pas de chapitre spécial ici.
D [r'° 80 D — 83 A
Le chapitre suivant commence au vers 3681.
v, La source du chapitre entier se trouve dans Jacques de Vilry (83). La même description se trouve aussi dans Xcckam (II, 3, 7,8), dans Isidore \Ktym. XIII 13 cl II),
cl dans Solin (i, ti, 0, 7, 31, M). Une description abréiréc se trouve dans Syilrach
1
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a une glaire 1 de mer que l'en met a\cc-[F°Si 6)ques' pour rafermer*.
En Egypte est la Rouge Mer, ou li fil * Israël passèrent outre a secho
lerro pour venir en la Terre Sainte. Celé mer prent * son non de sa terre.
Car ele est toute rouge au fonz et tout entour; si que la mer en est toute
rouge.
En Perse a *r Hun' lonc et 16 qui est de nuit si engclcz que les genz
y pucent* bien alcr a pic. Kl de jourz est clers et coranz'.
Il a en Espirc une fo/ilainnc* dont la malire est si merveilleuse que
F° 8t c\ l'en i estaint brandons touz aidant'; et puis les y 10 ralume l'en
arriéres.
En Etliiopc en a une autre qui \tar nuit a si grant chaleur que l'en
n'en peut" point boivre. Et de jors" est si froiz que l'en yu cngiele touz.
En Loherainnc 14, près de Mcz la cité, a uneynue qui court adès, que
l'en cuist en granz panles1*, et devie/it sel bon et bel. Et fornistl*celoyaue
tout le pays 17 de sel. Et sourt ecle yauc d'un puis 1' qui est près d'illucc1',
que l'en apelc « le puis*0 Davi. »
[F0 Si </.] Si ra fonlainncs celé part qui sont si chaudes que l'en s'i
art' 1 touz. Et en meïsmes ecle place en sourt d'autres qui sont ausi froides
comme glace, lllucc sont les bai/tz touz atrempez ", mêliez de froide yauc
et de chaude. Et ceuls qui se baingticnl en ces" bains, leur charneure en
devient toute sainne. Si sont unes noires fontainnes que les genz tiennent
pour sainnes, et en vont boivre pour poisons. Et en font souventes foiz
granz purgalions, [F0 82 à] plus granz**que d'une fort médecine que l'en
prent pour soi medeciner '*.
Une en la devers oriant,dont l'en fait feu grejois avocc autre chose que
l'en i met; qui est si chauz quant il est espris que l'en ne le peut estai/ulre
d'yaucs", fors d'aisill " ou d'orine ou de sablon. Li sarrazin vendent celc
yaue moult chiercment, plus que l'en ne fait bon vin.
>

N: g/f re s C: glaire d'eruf; Arund,

H2 :

glcf/e ; llarley

:

glwlej Sloan : glare

;

Bruxelles 10971 : gle/e.
Arund. el les autres tnss. en vers ! Droit vers Acre n 'i* s.iMon
dont on fel voire eter et bon
el rfnleitne glette de mer
coin mcsle avec pour te former.
N: nouent. — N : cler et
— * N : aveques. — > N : Ml. — * N : prant. — » N : ttnm. — •
coûtent. — " N : fontaine. — » N : ardanf. — '« N : 1. — ,l N : puel. — '* N : jour*. —
Lohcraine. — " N; paaflcs. — '« N: fournis!. — «» N : pais. — "II:
13 N : 1.
— '* N:
puir. — '» B: Ifuec. — *>B : pui*. — ,l II: l'en y art. — M A: toui! cha atrempez. —
» A: ces en bains. — ** B: granit. — *» II: por mcdccir.er soi. — » B: yaue. — *» U:
« fors d'aisill » manque.
* « Vers Acre... rafermer » : Ce passage est traduit du ch. 8.1 de Jacques de Vilry. Le
texte latin pouvant aider à élucider te français, nous le reproduisons ici : « In Tyrrnsi
autem et Acconensi territorio ex nrenulis maris, ex sabulo vidcliccl et glarc'a marina subtili nrlilicio vitrum rfllcilur purissimum. » (Ularca marina : glaire de mer, c'est-àdire du
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Autres fontainnes sourdent eu moult d'autres Meus qui guérissent du
mal des icuz * [F° fi-j b\ et de moult de plaies. Autres fontainnes sont qui
rendent a houme' sont' mémoire; autres, obliance 4; autres qui icfrai lignent luxure, et autres qui l'cngraingnent. Autres sont qui fout enfanz
porter as famés5qui nul n'en ont; et autres qui les font hrehaingnes, si
qu'il * n'en pueent ' nul porter.
Si sont fluns qui font les berbiz 8 noires; et autres qui les font autres!*
blanches comme lis. Si sont moult d'estons ou nulle riens qui soit l''°8a r]
ne peut 10 nocr, ne homme, ne chien, ne autre beste, que tantost ne s'en
aille au " fonz. Et autres sont ou nulle riens ne peut " alïoiuler, ninz Ilote
toz " jourz par desus.
Si sont unes autres fontainnes chaudes qui font awei/gler u les larrons
quant il se pa/'jurent du mcITait1* qu'il ont fait de leur larrecin. Ht se l'en
li " met sus sanz raison, et il en boit, si voit mieux 1T que devant. De tels
choses ne pnct l'en" rendre raison, fois que nous devons entendre \F°N2<1\
que ce est par miracle.
Si a fontainnes qui sont coies et clercs; que, quant l'en fait desus li
aucuns sons " de vicie ou d'aucun est ru nu-/H qui resonne en manière de
joie, si saut a granz so boitions et s'espant aval la voie. Autres foutainnes
sont aillieurs" qui son"' munit périlleuses. Mais nous nous en tairons
orc atant.
Si dirons de ce qu'il avient pnr l'jaue qui tient son cors " par dedenz
la terre et pr/r desus. Dont il avient souvent si [/*'" 83 n, grant crollement " que la terre s'esmuct si fort qu'/l convient cheoir ce qui,J est
desus, ja ne sera si fort tour ".
[

xii

A.

Comment la terre vroUi'u et/eut.
Ore entendez douqws du mouvement, que ce est, et comment la terre
crolle" et fent, que aucunes genz apclent" «crolle», pour ce qu'il sentent
H : icti/z. — * Il : homme. — * li : son mémoire (« sont » ! cf. note p. N'.*|. — * li : o«bliancc. — » li: fc/mne*. — « II: « i|ll » =r qu'il. Sur « il » nom. p!. Irni. cf. note* p. H.'i
1

cl 110;. — ' Il: pliait. —Ml; UreUh. — » II: at/si. — '« II: purl. — " Il : a.». — u II:
p/iel. — » 11: to/iz. — •* II: «wenglcr. — "II: me.<fail. — ia A: il — "II: mies. —
" A : l«j «en » manque. — wll: sonf. — *> II: tçran/. — » II: ail/rurs.— «II: <|uî son/.
«Il: «-OHM.— "H: eroiïlcmenl.—«H: «pur.— * ll:iroi!le.— ï! II: cro/ilo.— »ll: «polir.
—
11:1K. Il est continué
*
« son » : cl. note p. 80. Ce cas n'est pas isolé et se retrouve ('
par d'autre* texte»: Alincan» (Guessard, Paris, 1N*0) v. :W0 « A la for.tainc ilont li rui
son eorant ». hts.iion du Cliritl (llartseli) v. in « Vers nostre don son aproistnad ». <;/«»tuilier du l'npet/iiu (Halle |SÎ>7) o*. (i et son entrés en uae marche ».
" «ja ne... tour» : même si c'était une tour de quelque forée qu'elle fut.
A [f« 8!i n — <V.'y dsa Vers .'«Wi-JI/iS.
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la terre croller desouz leur pioz. Et crolle si forme/il ', et fent aucunes foiz,
que maintes citez en sont fondues en terre, qui puis ne furent veftes.
Et ce avient par les g/vinz [F°H3 b] yaucs qui vont par tledcnz la terre;
si que par le dcboutemonl des granz ondes naissent aucun vent es * cavernes qui sont souz ' terre. Kt li airs qui se serre dedenz, qui est enclos
en grant destroit, se la terre est la endroit foible ' que ele ne le puisse retenir, si s'uevre et fent la terre your s l'air qui s'efforce a issir hors. Dont
il est souvent avenu que vile- et citez en sont fondues en abbysme *.
Et se la terre est de tel force que cle ne fent ne 17*'° 83 c] ne crolle '
yar le deboutement des venz qui la dedenz" sont, si s'esniuet lors la terre *
si durement que les granz murs et les hautes ' tours qui siéent la endroit
desus, si chicenll 0 si soudainement " jus a terre que ele assoume " et tue
les genz qui dedenz so/»t, qui no s'en estoient pas pourvcfiz, dont li pucplcs "
qui demeure la endroit, qui no sevent 14 pas a quele heure celo tempeste
doit venir'.
Li sage qui doutent a mourir 1' s'a pare if*0 S3 pillent contre la mort de
querre neordanec a Nostre Seigneur de leur péchiez selonc lor u loi et la
créance que il ont, comme cil qui n'ont espace de vivre la ou il sont sains
et boitiez ".
Ainsi fait l'vauc le movement yar quoi la terre fent et crolle.
1

tourment. — * li: aucun* venr as. — 3 li: syz. — * II: t'iVIilc. — » II: |»or. —
n H: a&ysme. — ' 11: ne font ne mille. — » H: «dedenz» manque. — » Il : que les haut
murs et 1rs i/runc et les limites. — ,0I1: chient. — " II: soudainement. — lsH: assomme.
— 13 li: le purde — " 11: sci'vcni. — ,s II: morir. — '« Il : \tur.
' Le sens de la phrase depuis ( lue » jusqu'à t venir » paraît être le suivant : « Elle
tue les içens qui sont dedans (les tours}, comme ils ne s'y attendaient pas et qu'ils ne
savent pas à quelle heure celle tempête doit venir. Kt avec eux (elle lue) le peuple qui
demeure en cet endroit.
La phrase «dont... endroit» est vraiment une parenthèse, telle qu'il s'en trouve beaucoup dans notre texte. Il ne peut être question d'erreur de copiste ici comme tous les ms.
en prose ont la même leçon et qu'elle se retrouve dans les deux rédactions en vers,
Stoan (l' 0 réd. rn vcrs)f» K]\): que le* irens assume et confunt
qr»i pas proveit ne se sunt,
dont li |»oples qui* la deniore,
qtii ne sevent pas a quel ore
celc tempeste doit venir.
//i/r/f;/(i«réd.cnvers)f,.>iA:(pic les gciw assome et eonfonl
qui pas porveit ne s'en sont,
dont li pucplcs qui la deniore,
<j11i ne sevent pas a quel bore
celc tempeste doit venir.
" « Li saitc... haitiez » . Les saiçes qui cralsfiient de mourir se préparent a la mort (en
pardon de Dieu) jtour leurs péchés selon leur
se réconciliant avec liieii) (en cherchant le
loi et leur croyance, comme ceux qui n'ont que peu de temps a vivre quand ils sont sains,
et bien portants.
la terre » llonorius Aug. I, 11, M. Ncckam II, 48.
A « Kt ce ovienl... si s'esniuet lors
Sijitrach Ad<l. 118, S 1*1. Ilède, Denal. rer. \9tPutrol. t. «), col. i*."!). Adélard dctialh
{iiuttt. 80. « Qua de causa terremotns liât ». Sénèque {)wv*l. Xut. 3, tî.
»
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xiiiA.
Comment fa mer devient salée".
Or vous «lirons ci aprî-s commc/it la mer devient salée, qui tant est anicrc
que nus n'en puct 1 boivre*.
Il avient par le souleill 3 d'en haut. Car il fait si [F°S// a, très granl
chaut en aucun lieu que la mer i cschautfc 4 si duremc/it que la terre, qui
est desoz 5, atrait une moisleur amere qui li toit' toute sa saveur. Car
en la mer a moult de granz ' montai/tgnes ut de granz valces qui sont
plainncs de granz amertumes. Et la terre qui est au 8 fo/iz escume pour le
chaut du souleill amont qui se mellc avocc lyaue parfont, si que il en
trait sa salefire amont par la granl chaleur du souleilll 0, tant que ele "
est [A'° 8j b niellée avocc l'autre«. Kt ainsi devient la mer salée" avoec
l'autre. Mais atant nous tairons des vaues. Si VOUS " dirons de l'air.

'

xiv«>.

l'air et

île sa nature.
IÀ airs est assis desus l'vuuc, et est plus soustis" que l'jauc ne ipic ,:'
la terre; et aviron no la terre enlour, et se donne si haut comme la nue puel
plus monter. Cil airs si est li airs1* espés qui nous avironne" en touz
sens. Kt par lui " vivons au-!/*'° 8.f c]tresi comme li poissons vit de l'yaue,
quienz la trait et puis la giete hors". Tout autres! nous pourfitc" li airs;
car nous ispirons hors et enz; et nous tient la vie dedenz le cors. Car li
lions morroit" plus lost sanz air que ne feroit li poissons sanz vaue, a c»'i
la vie est moult lost fenic quant il eu est hors.
De

'

H: »? puct. « Kt: » manqie. — J H : boire. —- II : saftitt. — * H : !,-i mer y csch.iufe î
11: csi'hni!//'(,• ; A: eschausfe. — 3 H: desoiiz. — *' II: qui lui luull.—' II: .1 de niuult
içran*. — » II: n.f. — '11: soleill, — » II: solcill. — "II: quVIc — » A : « cl ainsi devient
l;i mer salve » se trouve écrit deux fois. —
A : Si von*. — " II: soi/fis. — 1» II: « IJIU- »
manque. — ,0 A: «si est li airs» manque — ''II: environne. — H II: li. — " ||j /ors.
1

''

» Il :

niocoil.
Vers :i/âtj-:i7i5.]
A [/•*« sa d-~8tt>
B Cette explication ne forme pas un chapitre sépare dans le ms. en vers. Klle fait partie du chapitre précèdent.
«: « Il nvient par le souleill... avocc l'autre. » V. Introduction p. U, t.">. Xeckam IF. I.
Ilonorius Anir. I. 18. Albert le Grand [Opéra Oinnia, Paris, 18!H» t. I) De MeteoHs II. '.I. .1.
Ilède, l)f nul. rer, H (Palrot. I.'.K), col. i0\). Sijdmch .\dd. 133; S 130. Adélard de
Hath. Qutrxl. .M fluoré marina aqua salsa est). Sa théorie est la même que celle de tiossouin : î. e. la chaleur du soleil fait transpirer les montagnes au fond de la mer, et cette
transpiration, mélangée à l'eau douce, produit l'eau salée. Adélard ajoute que l'eau de mer
est plus salée en ili qu'en hiver, la transpiration étant plus ahondanle à cause de la
chaleur.
»
Vers :iTl«»-:*7i»7.j
1. [F" Si h — ,S'~> b
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Li airs si nous maintient In vie \mr la moisteur qui uost * «le lui ; et,
[uw l'espoissetè q//i IMI lui est, soustient les* [/•'" S'f ri oisiaus volant'
ijiii tant le déliaient * «le leur <>|cs et rcsmiicvent ta/it entour culs iju'il a'culiattnt '' dcdeiu et lielunt, n.vnant leur joie et leur déduit. Ainsi vont li
oisel \uir l'air, volant, chantant, et loant leur crcatour, ainsi •comme li
poisso/j (jui vont noant 7 par l'vaue.
Si vous en poez en tele manière apercevoir* : Prenez une verge et la
mouvez en l'air. Se vous la mouvez roulement, cle ploiera tantost, Kl se li
airs n'e- F" S'i « stoit espés', ja la verge ne ploieroit 10; ainz se tc/tdroit
toute droite, ja si fort ne seroit mette "*.
De cel air prennent leur habit es cors li maligne esperit. C'est anemis qui
se met en samblance d'aucune chose, lors quant il se peut" aparoir en
aucun lieu pour décevoir aucun hommeou pour faire issir de sou sens, dont
il est aucune foiz puissanz; ou quant il se met par art de nigromance'* en
aucune samblance, en tele ligure comme [F"S5 b il veult». Car il en set
tant comme il en estuet. Mais c'est «i* art qui donne la mort a celui qui s'i
abandonne mauvaisement"; car il ne sel mot si est morz et dampnez "n
cors et en ame. Mais nous euquerrons ci après qu'il avient en l'air do la

terre.
XV A c.

pluies n

et gelées, uois, /empestes,
tonnairves el esparc ,c aoiennent.
Or dirons" des nues que ce est, et de la pluie autres!". Li solaus si est
fondemenz*' de toute chaleur e/i\e touz tans, "[f'ofôf. Tout ausi comme
li cuers de l'orne est fondement5l de la chaleur qui habonde en lui, est li solaus *'li cuers du mo«de et fondemanz" par la valeur qui est en lui de
tote" naturel chaleur. Car par lui" vit quanque en" terre naist, si comme
il plait " a Nos/rc Seigneur; si comme vous orrez ci après, se cest livre voulez près de vous tenir. Car il fait monter les nues en haut, et puis en fait
Comment nues,

' 11: wiîsl. — * U : soustient il les. — s II

volanr. — * A : debatnui. — * Il : s'ewbalenl.
Seigneur, ausi. — » II: no/.i:it. — * II: |>ouez apercevoir en telr
— « II: lo/anl Xoxtre
manière. — II: espo/s. — •" B: ploieren/. — " II: si forment ne seroit menée.
— 1S II:
veult. — " H: par l'arl île nîgruumnnre. — " II: qui mauvais nient s'i abandonne.
—
B:
w
B
>'
Or
dirons.
11 A: « pluies » manque.
espar*. —
vous
:
—
— «» A : autre. — w l>:
li souleuls si est fondement. — s° II: lanf. — 8I 11: Pomme est fondcaienr.
— s*B : xouleiils, — « B: fondemenz. — M B : toute. — » Il : p:ir //. — *' Il : quaucti'cn. -1 II :
—
:

'

pla«5/.

airs... ne seroit ineile. » Sydrnc/i Add. Ii*>. V. Introduction p. 43.
Saint Augustin De Genesi ad tilleram (l'atrol,
B « De cel air .. rominc il veult.
l. 31) liber III, eh. X. II. « Da-mones aeria simt nniinalia, qiioniain corporum aeriortim
natura virent. »
u [A'- SS l, — SO d = Vers :i7i"8-:W7.l.n
A

« Li
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la pluie avaler aval, si le vous mostmai comment et luï«f/,'0<V.ï </|efment',
par sa, force
Oie entendez en qucle manière : tjuant li sotilaus* espunt ses rais par
ilesiis la terre et \\tir «lesus ces marais, si la «lesecho * loule et en trait la
moistcur qui s'en vait ammont *. Mais co est 5 une moisteur sotistillc <|ui
petit pertjet a a non* vaspeur', et monte jusque* en mi l'air. Si s'asamhlc
etamoncelo et «lemeure illuec. Et pou <7 pou i vient*, tant «pu» ele demeure *
espesse «7oscure 10, tant que ele noM.s- A'0 SU a toit " la vefic «lu soulcill ".
Kt tel chose est nue V .Mais fie n'a pas si çrant osciiité" que ele nous toillo
la clarté «lu jour.
Kt quant ele ilevie/it trop espesse, si en naist \aue qui vient a terre; et
la nue blanche demeure. Adone luisl li soular/.v",i|ui est en haut, parmi la
nue, se n'estli trop noire, ausi" comme parmi *r voirre. Kt ausi comme
d'unechandele" ardant dedeuz" une lanterne, qui nous rent la clarté par
dehors; et si ne voious pas la chandoile. [r'°<Ytf b.] Ausi 1' luisl li soulaus"
parmi la nue qui est desouz lui; et nous rent la clarté du jour, tant comme"
il fait son tour tout"destis"|a terre. Ktla nue, «piilouzjour/.s'"espoisse,
s'asamblc*' pr&a près, tant «|ue ele*' devient noire et moiste. Lois en ist
yaue qui s'en vient jusques a terre. Kt ainsi nest*' pluie.
Kt quant ele est toute cheoite a terre, que** toute la moistcur se restanche, adonques pert la nue clere" et blanche qui est legiere et monte en
haut, [A'° 80 c] tant que ele défaut tote" en la lin, pour le chaut du soulleil" amont i\ni toute la dessèche". Lors revoit l'en l'air pur et cler, et le
ciel ausi blou comme est azur.
De terre naist et pluie et nues, ausi comme d'un drapi|ue l'en essuieroit
au feu, qui seroit moilliez. Lors en ist une moisteur ausi comme fumée, (7
s'en vait contremont. Qui adonqwes tendrait sa main au desus de ecle fumée, il sentiroit une vaspeur" (\ni toute sa main li amoi-[A'0<W<7]stiroit".
Et s'ele" duroit longuement, il verroit" apertement que sa mai/i li moilleroit" yaue ** toute, et qu'il en cherroitJ' ayauc. Et ausi "vous di je que en
telc manier*naissent souvent pluies et nues. Et Diex lesmonteplie41 mof/It"
bien, qua/jt il veult, pour faire croistre son bien qui est en terre.
II: lirifamcnl. — » H: soulenls. — 3 I): desesche. — * H: amont. — s B : c'est. —
6 B : el n non. — B: vaspoiir. — 8 B: en i vient. — "11: ele i demeure. — ''' B : obsoAseurlé. — » Il : «ouleu/s. — « B : se ndonc
cure. — » B : lonll. — '* B : solcill.
n'est. — "11: au*si, — 1J I); chandotVIc. — 1S B: parmi. — " B: Ausxi. — »> B : soulenlt. — " H : comment. — *-' A : il fait du sour tout. — w B : il fait son tour de desus. —
** B : « s' » manque.
— *> B: s'assamble. — s* II: tant qu'cle. — « Il : iin/'ït. — M B :
terre, tant que. —»II: foule clere. — *>B: dc«ftiiit toute. — 3» II: so/eil. — *»H: dwcche.
"B: rasponr. —w B: amosliroit.. — H: Kt se ele. — *> A: il iliroil. — 3' II: inoillerent. — » II: «yaue» manque. — 39B: clwrroîl. — *• II: aussi. — «« B: montep/oic
(« monteplie » : cette orthographe est confirmée; cf. Froissart (l'aris, I8»>9) p. I8J » monteplie ». — *- II: «moult» manque.
A « Quant li sotilaus... tel chose est nue. » Sytlrarh A dit. lârt. S. 'Xii.
1
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Des ijelèes v\ des unis.
Les grau/ nois el les grauz gelées aviennent par les grau/.' froidures
•le loir qui est froiz cl milieu plus qu'il n'est ailleurs. '/'•' Sj a] Ausi
comme vous vecz touz joui/ îles montningiics' qui sont en haut lieu, si
comme en* ces mous île mont (îieu, et 1 on ces autres hautes montaingnes,
que il y a plus de noif <|tio il n'a css liens qui sont en plainne terre. Tout
ce avient par la froidure do l'air qui a mains de chaleur en haut que en
l>as, pour ce qu'il est plus sotttis que cil d'en luis' n'est. Ht quant plus
sotitis est en haut, île tant retient il mains de chaleur. \ /•'•' >Sj b Mais que
plus est li airs esp's, de tant cschaulVc 1 il plus tost la ou li solaus peut"
venir. Dont l'en voit qu'il avient que fer el acier escliaulle" plus au souIcilll0 que ne fait ne fus! ne pierre. Car tant comme la chose est plus dure
et de.plus espessc" nature, de tant" s'i prent ii feus" p\ns forment et
plus tost qu'e/j celés qui mains ont u de force.
Aulrcsi" vous di je de l'air qui est la sus en haut, qu'il est plus froiz
que cil,c de ça jus n'est, [ l'° 8j c] pour ce que il n'est pas si espés comme
cil " qui est près de la terre, et pour le vent qui souvent î naist, qui le fait
estre eu mouvement. Car l'vauo qui court roidement eschauffe" mains que
celé qui se tient coie : Autresi fet li airs" qui est en haut. Et par ce i naist
la froidure qui cngiele celé moisteur, lantost comme oie i est montée, et
chiet toute engelée aval >.
XV V.('-.

Des f/rei/esit} et des tempestes.
Par autretelc 11 manière ra - r/'° ty d] viennent en esté les granz gr elles
cl les granz tempeslcs. Car en air" naissent aucun vent, dont il naist sovent
grant froidure ; si que la moisteur, qui en l'air est née, se trait" a gelée, et
gran/.

-Ml:

B: montaignes.
«en» manque. — « H : m ces montagnes <lc Sai'oye el île Pieumonl, el... — s B: as. — • B: d'ewibas. — » B: eschau/c.—
» B : souleuls pnel. — a B : esehaii/c; A : rschausfe. — w B: so/eill. — « B: espo/se.
—
>2 B : tan.
\e
,4
qui
mains.—
Autrmsi.
celui.
»
B:
feu.
B
's B :
ont
:
—
—
—
— '« B : que
«' B: celui. — w B: qui roidement court csrliaii/c; A: eschausfe. — >» B: fet Pair. —
80 H: ÇI-MICS.
H: en /'air. — a B: née de la terre, se
— *> B: « nuire» manque. —
•

It : par

1<I

— *
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traisi.
A

Vers HS71-390Ï».] Le ms. en vers fait de XV b un chapitre séparé,
=
section <le chapitre.

[F* 86(1 — 87 c

el non pas une
H « Tout ce avient... enflée aval. » Honorais .Vus?. I. CI. Sydrach S. lil. Xeckam,
De laud. IV IS7, 188.
Vers .WKWJâ'L] Le ms. en vers fait de XV c un chapitre
«: [r'« S7 c — 88 a
séparé, et non pas une set-lion de chapitre.
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assainlilo eu l'air et amasse pour la chaleur<jui la ehaee après etl li soulaus
i|iii près la* serre; et endurcis! et rhiet n terre', .Mais elo ne chict pas si
grosse a terre comme ele naist en liant. Car ele vient dépeçant et nnu'iiiiisant au chcoir. F" 88 n Kt c'est la tempeste qui chiel souvent en esté, qui
grieve a moult «le choses *.
XV

l>».

Ih's espars 3 et des Immoirres 1.
Kn l'air avienneut morilt ilo choses dont les genz ne paraient* gaires.
Car il n'ont cure île telos choses dont il no sevent a chief venir.
Ce qui fait la terre cioller, et qui fait tonner les nues, et ce qui fait

ouvrir la terre, ce fait les nues espartir. Si comme l'en voit quant il tonne.
Car tonnoircs et espar/.* n'est que dehoutement de venz qui s'en 'F0 88 ù] (recentrent 7 desus les nues si durement, que en leur venue
naist souvent aucuns feus en l'air. Kt ce est foudro qui chiot en main
lieu, que li vent deslrai/ignent" si durement que les nues en fendent et
derrompen( ; et fait tonner et espartir. Et chiet aval par tel force, pour le
vent qui le destraint si durement, que il confont quanqn'il ataint<-, si que
il ne dure riens contre lui. Et est de si pesant nature que aucune foiz
perce [F°88c] la terre jusques en mi. Kt aucune foiz estaint ainçois, selonc ce qu'il ne poise pas tan(, ne pas n'est do si fort* nature.
Car quant la nue est bien oscure 10 et espesse", e/qu'il y a grant plenté
d'yaue, si ne l'a pas" li feus si tost passée. Ainz estaint en la nue, pour"
la grant plenté de pluie qui est dedenz, ainz qu'il la puisse trespercier ; si
nepeutaprouchier u la terre. Mais a l'estaindre qu'il fet adouques en la nue,
naist • i • son si fort, que ce est merveilles a oyr". [F°88 d\ Kt c'est li
tonnoires", qn« monlt fait a douter. Tout autresi comme d'un fer chaut et
aidant que l'en bouteroit en plainnc cuve d'yaue, si en naist •v grant
son; ou quant l'en i estaint charbons».
I): « Et » manque. — * II: le. — s H: espar*. — Ml: temnai/vs. — » 11: parotïlcnt,
—« B: lonnarres.—? B: s'enlrencontrcnl. — * II: destra/n/. — ° B: forlt*. — '» II: oiscure. — 'Ml : el bien espesse. — ** Il. si n'w la pas. — '* B : por. — M II : pi/et trèspercier. — 1J B : ofr. — w II : lonnn/rres.
* « Si nue... chiot a terre » : la moiteur qui naît en l'air se change en gelée, s'assemble en l'air et forme une masse à cause de la chaleur qui l'accompagne et du soleïï
qui en est proche. Alors elle durcit et tombe à terre.
A « Car cn'.air naissent... moult de choses. » Honorius Auif. I. 00. Sydrach S. 127.
Ncckam De laud. IV. 18S.
Vers 392M981.] Le manuscrit en vers fait de XV il un chaB [F» 88a — 80a
pitre séparé et non pas une section de chapitre.
c « Ce qui fait la terre... quanqu'il ataint. » l'Itilos. Mundi III. III. Neckam De laud.
III. 97-118. Sydrach Add. 130; S 125, 120. Isidore Ktym. XIII. Set 9.
i» « Et est de si pesant... estaint charbons. » Neckam, De Imid. III 97-118. V. Introduction p. iS.
1
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Mais |i espar/ ' du louuoirro* apcrt niuçois quovous en oie/, la voiz.
<.'ar li veoir «le l'omnc' est plus soutis ijuo n'est H oyrs*. Si comme,
|««iit l'en voit «le loing outre 11110 yauo batre tiras ou ferir martiaus, l'en
voit avant les cops «le cels* qui fièrent cou Fa SQ a] chier arriéres que
•
l'en oie*' le son «lu coup ".Tout autresi* vous «li je du tonnoirre «|ue l'e/i
voit' avant «pie l'en l'ait ay. Kt de tant comme il est plus ensus de nous,
do tant s'esloi/tgne* plus li sons do l'es paît ; puis que l'en l'a vei'i,
ainçols* )|uc l'en oie sa vertu». Kt que plus tost est oyz l0 après l'espart,
tant est li tonnoirres 11 plus près,
'

xvic.
Comment li vent1* unissent.
Des venz peut 1' l'en enquerre raison par les mers, lit environ la terre
keurent " souvent, [F' Sg b] et s'entrecontrent,s en aucun lieu si durement
qu'il s'cslivent1'"' contremont, si qu'il dcboute/it l'air amont. Kt li airs,
qui est déboutez par force et OStez l7"" do son lieu, remuet l'autre air en
lele manière qu'il retorne ausi comme arriéres. Kl s'en vait ausi ondoiant
comme l'yaue'* qui est corant '*. Car venz n'est autre chose «|ue airs qw/' est
esmefiz, tant que sa force soit ahatuo du tôt10»» Ainsi vienent" souventes
foiz nues et pluies et tonnoirres et escrois, [F° 89 c] et les r/f;.-»es que
nous avons dit devant. Si y a enquore" autres resons" coir-.sicnt tels
choses aviennent. Mais celés qui mieulz" y affierent avons nor/x 'oriément

'Il : ioniuii're. — 3 I)

l'owme. — « B : corps île ceuls. — » A : l'en « oie.
n B : aiitrcxsi. — » H: l'en le voit.
— » A : de tant l'csloiiigne. — 9 A: nmoois. — >° B :
ofz. — " B: tonnoircs. — •* B: veuf. — " B: puel. — « B : courent. — >s li : s'entrencontrenl. — >• B: s'esl/event. — "A : oste/z. — "II; IVaue. — 19 B : courant. —
** B : ton t.
— "II: vienne/. — « B : encore. — M B : misons. — s< B : mie.r.
' Vi du ins. A doit s'omettre. Le scribe écrit en un mol « ioie », avec un point sous
IV, signe iju'il emploie d'ordinaire pour signifier que la lettre ainsi marquée doit être
omise.
" « l'en voit... du coup » : on voit d'abord les coups de ceux qui frappent s'abaisser
avant d'entendre le son du coup.
'" «eslivent » : ce mot ne rcfiaraft sous aucune forme dans le ms. A. Les nombreux
exemples du changement de if en i dans le ms. A, et les cas parallèles dans d'autres texte»
semblent justifier l'orthographe. Cf. p. 50, note.
"" t oste/z » : cas isolé dans le ms. A, et non confirmé par d'autres textes. Stimming (o. o. p. il!) donne des exemples de l'addition d'un « I » (provo/t, vo'iU, o/reille).
I.e seul autre cas dans A est «p/aist» f*90D.
A « Mais li esparz... li ojrrs. » B « Si comme... que l'en oie sa vertu.» A : Philos. Mumli,
III. iO. A et B : Adélard de Bath, o. c. Quint. »W. \'. Introduction p. 15, 11. i.
c. [Fo 89 A — 89 <i = Vers 398M005.]
i) « Des venz |>eul... abatuc du lot. » Philo*. Mundi,\l\. 15. Sydraeh S. 137.
Xeckam I. 18.
1
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retraites pour légèrement entendre. Kt si en laisserons ester atant pour
deviser le l'eu <|iii est «lesus l'air en haut.
XVII
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el tirs rstoilrx uni mmhlrwl '
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Sus l'air est li feus tout e/itour. C'est uns airs qui est de moult tarant
rcspleiuliseur' et do moult tarant no - F'Sg il blece'; et par sa très
grant soulillet*1 n'a riens de moisteur en lui. Ht est autant plus clcr do
celui que nous avons et de plus soustill' nature, comme ois airs est ws
vauc clerc, ausi * co/ume l'yauc est envers la terre.
Cil airs, ou il n'a nulle moisteur, s'estent jusques a la lune»; et voit
l'en souvent desouz* cel air aucunes estauceles de feu; et samlde que ce
soient' esloiles. Dont les genz* «lient que oc sont estoiles qui s'en vont
courant et qui se [F" go a] remuent de leur liens. Mais non sont ; ninz
sont aucun feu qui naissent* en l'air d'aucune vaspour sache.,0* qui n'a
point de moisteur dedenz li qui montée i est de la terre, dont ele naist far
le soleill qui l'en trait en haut. Kt quant ele est trop haut, si chict et
esprent",ausi comme une chai)doile,îardantce,*nowssamblc; f/puis chiet
en l'air moiste, et estai ni par la moisteur do l'air. Kt quant ele est crosse,
et li airs est ses, si s'en vient ar-(/,'°0o«Vdanl tout adès jusques a la" terre.
Dont il avient souvent que cil qui vont najant par mer, ou cil qui vont
\>ar terre, les ont trouvées maintes foiz et les veoient toutes luisanz et
toutes ardan/. cheoir jusques a terre. Kt quant il venoient la ou ele cheoit
pour1* prendre" la, si trouvoient autres! " comme cendre, ou comme
aucune fueille porrio d'un arbre qui scroit moilliée 18. Lors s'aparcevoient"
qu'il ne croient pas b/Vn qui cuidoient [F° go c) que ce fussent estoiles.
Car les estoiles ne pueent* 0 cheoirc; ainz les convient toutes movoir en
leur cercle ordonèement tout adés de nuit et de jours ig'aument.
H: samblc. — * II: rcsplcnd/ssciir. — * H: iioblfxce. — * II: soiitïïfe. — * II: aussi.
— a II: tlesof. — » 11: so/f. — * II: geiw. — » Il : misent. — 10 M : sèche. — » Il : cspr<7«/.
— 1S B : cliando/7/o. — i» B, N, G : arda ni el ausi comme une estoille ce... — '* II: « l.i
manque. — ls II: \enotenKjust/iie* la ou ete t-lmoit por. — w A: prenrfe; II: prendre. —
" A : autre ; B: autres/; G : autre*/. — ,8 B: mo/llie. — » Il : apercevoiciil.— » Il : puent.
* « sache ». Nous conservons cette forme, quoiqu'elle soit isolée dans le manuscrit A,
comme elle est confirmée par «le nombreux exemples dans d'autres textes (cf. Itiirçiiy,
III,p. 337). De plus llaase relève ce changement de e en n comme un trait dialectal de
la rédaction en vers (t'ntersitcliunij ilberdte Iteime in der Image itu Monde. Halle, I870|.
A [F« 80 c — 00 c = Vers tOOtS-1031.]
B « Sus l'air est li feus... jusques a la lune. » Honorius Ausç. I. OU, 07.
«: « et voit l'en souvent... puent cheoir. » Honorius Aus». I. 6.S-*'»7. Philos. Mundi
III. li. Ncckain. t)e taud. I. îliO. 31"».
•
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H A.

Un (Iniifiin (fui samhle c/ieoir,

ii

«/no ev est.

I.i ib/agons IJP rosi 1 autre clioso, fors une vaspcur* sèche qui psi enclose on l'air, qui s'assamhlc 1110//M SOUVP/II PI» linul et csprcnl aucune foiz
\uir clinlour. Kl qriri/it olo csl esprise, si s'csmuel el s'en vail au plus
lost qu'cle* |)iict, co//ime \h'a yo tl\ feu anlant, tant qu'a terre ost venue.
Ainsi vail cil' feuss volant * tant que tout est noient au derrenier * n. Tels
cliosps ont scneHanccs il'aucunps muâmes en terre,'
Hripincnt vous avons dit du fou et des • iiii • elcmenz, comment 3li uns
est assis en l'autre, si comme Diex les a estaliliz. \À plus legiers siet el plus
haut lieu, et li plus pesanz el milieu 10: ce est la terre, dont li fruiz
nous naist qui paist " les gcn/. et les besles.
Kl pour ces liiens t\ui [F0 <// a] de li" issent, el du fruit que cle
norrist, et pour les autres biens qui y sont ", furent " aucunes genz el
monde qui disoieut que la terre estoit, pour le fruit qui issoit de lili et pour
les biens qui on li habondoient, une des estoilcs du monde que Diex assist
cl firmament dedenz le milieu, pour est ce plus gentement, si qu'il ciist en
li tel chose qui peiist partir a ses bie/is qui sont en terre1*. fA ponr ce
devroit chascuns faire chose qui peiist plaire [F0 gi h\ a Dieu. Car touz
les biens qui sont en terre list Diex pour conquerre nos 17 âmes; et que nous
cassons reme//ibrancc de son pooir et de sa debonnaireté, dont il nous fist
si gra/H bo/ité et si grant courtoisie, que p«/' nous 18 meïsmes poons avoir
ses biens et sa sainte gloire.
Mais puis que nows avons descrit" les cp/nlre elemenz environ, si vous
dirons du pur air qui nous samblc ausi comme azur'0.

'

'B: Ainsi se vail mlanl ce\. — » Il :

» : n'est — *

Il : v«pour. — * II: qu? cle. —
feu, — « II: a volant » manque. — * II: noinnt. —
1

II: darrenier. — 9 B: comme. —
10 A : « el li plus pesanz el milieu * manque ; Il cl N: cl li plus pesanz cl milieu ; C : cl le
pluz pesant est ou in.vlieu. — » A: p/aist; Il et C : paist (« p/aist » cf. note fo 8O11. Celle
forme csl isolée dans le ms. A. Xons ne pouvons la confirmer par d'autres textes). —
" II: lie. — « Il : qui /'«sont. — » II: furen. — » II: de lie. — *> B : « qui sont en terre »
manque. — » Il : nor. — '" B : « nous » manque. — 19 B : descri/«tl. — * Il : comme pur
azur.
Vers tOoi-KOT.] Ce chapilrc manque dans le ms. II.
A [F* 00 c — 01 b
u « l.i dragons... au derrenier. » Neckam, De laud. I. 311.
Impclus in lonçum nubem producil, et i!.'<tm
Serpentis forinam visus liabcre pillant...

=
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Du pur air, et comment les T" !>|

r

•<>//'•

planètes i sont

assises.
\.\ purs nirs est ilosus le feu qui potirprcut son lieu jusque* nu ciel. Kn
col air si un point d'oscurté; eanle purepurté lu"foi/. Car il resplendis! et
reluist si clerement i|iio l'en n'i porroit riens comparer *.
Kli cel nir sont *vïï" estoiles qui font leur cours* entour la terre, qui
moult sont neles el clercs, et sont nommées les *vïî* planètes. Dont l'une
seiir ' l'autre est assise, et en tele puise oi--[/,,ft gi d denée, ipio il 1 a plus de
l'une n l'uiitrequ'il n'a de terre jusque* a la lune », ou il a plus loing,'xii''
tan/, que toute la terre n'est tarant *'-.
Kl court cliascune pur miracle el tirmament, et fait son cercle, l'une
çrant et* l'autre petit ', selonc ce que ele siet plus bas. Car île tant comme
ele fet son cours 8 plus près «le terre, tant est il pluscourz; et plus tosta parfait son cours' que celé qui en est plus loing. (Juc vous pouez enlemlre par
telo manière qne, /•'" ga a] qui feroit -i' point en une paroi, el pluseurs
cercles tout entour d'u/i compas ou d'une autre chose, (ouz jour/, l'un plus
large de l'autre, celui qui seroit plus près du point seroit li plus corzI 0 des
autres: et plus seroit son cours |>etiz. Car il nvroit plus tost fait son cours
que n'nvroit li plus granz, mais que il niassent igaume/it. Si comme vous
pouez nperlemcnt 11 veoir" par cestc ligure ci (/'Yy. IJ), se i " voulez bien
enle/idre et prendre garde. \F° gs b.] Autrcsi pouez vous enteiidre des *viïestoiles, que je vous ai dit que l'une scur l'autre s'abaisse 14 ; si que la lune
est la plus basse des -vii*, et si est la plus petite de toutes. Mais pour ce
que ele est plus près de terre, samblc ele plus g/vint et plus parant de
toutes les autres". Et pour l'aprochemcnt1* de la terre que [/•'• gac] ele a,
et dont ele va si près, n'a ele point de pure " clarté, pour la terre qui est
oscure", quideli viengne proprement.
Mais la clarté que ele nous rent prent ele touz jourz du soulcill. Ensemiroer, quant li rais " du soulcill se fiert
ment comme ele " feroit en
\

1

'ï

H: comparoir. — * B: /ours. — 3 H: *ur. — * II: qu'il. — s S, llarley :
•xii'; Stoan : '.xiir; Arnnilel: •xxii'; A, II, C, N: \vv — « H: « et » iiiiintjue. — ' A :
petite ; H. Ci peti/. — 8 H: fr/it. — 9 B: court; et plus tost a son cours parfait. — 10 It :
oonrz. — " B: « aperleinent » manque. — •* A: « veoir » maiu|ue. — n B: se vous i. —
>* 11: l'une sus l'autre s'abrsse.
aproi/cliement. — "A: purée — " B: obscure.
— "II!
•« B : /I.
» Il : m.
Ut a Vers i«lM2i9.j
A [F* Ul b
B a I.i purs airs... jusques a la lune. * Honorais Aug. I. 07-76.
C « ou il a plus loing... terre n'est fçrant. » V, Introduction p. V» s.
n « Si que la lune... de toutes les autres. » llonorius Aug. I. «>"-"(•. Xeckam I. l.'l.
>
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clcdc///, et puis rcfiert a la paroi 1 et flamboie tluremf/il; en autretel manière nous donne la lune lumière *. El en * la lune est M* cors poli/, et biaus,
ausi ro///mc uns poumiaus* [FQyad\ bien hurni/. 1, qui rellamboie el rent
rlnrlé, qwnH li rais du sou Ici II s'i liert A.
|)<>s miblercs • qw l'en voil en la lune ilienl aucun ' que ce est

Fio. 17.

terre 8 qui apert dedenz, et (\ue ce qui est jaune i apert blanc ' ; ausi
comme encontre 'i' mirocr qui reçoit diverse couleur q«flnt ele est devers li
tornée 10. Autres î pensoie/it autre chose, et disoient que ce estoit avenu
qr/ff/it Adans" fu decefiz de la poume que il menja, qui tant greva a
tou-[/*'° y.y a] te gent que la lune en fu entechiée 1' et amenuisée 1' sa
clarté ».

li: pami. —

li: donne liun/re la lune. — 3 fi : « en « mnn<|ue. —* H: powtniniis. — * II, C: Uni m/.. — " li: nubletces. — ' li: aucuns. — 8 B: est la lerre. —
9 H: que ce qui csl eaue appert blanc. — "> li : tournée. — » H: Ada/u. — >* B: enterhir. — » li : amenuisir. Cf. note p. 09.
1

*

Knsement comme... souleill s'i tierl. » Philosophia Mundi II. .11. Baeda, Ktemtntorum Philosophioe II : Quainvis corpus \\\mv naturaliler sit obsciiruin tamen in quibus«lain parlilms suis est lunsum et politum ad modum speculi, in quibusdam scabrosum et
rubiginosuin. Ubi igitur politum est,, ex radiis solis splendet ; sed ubi scabrosum, naluralem obscuritatem retinet. (Miçne, J'atrotogia t. 90, col. 1159-1160.)
A «

n «Des nubleces... sa elarlt5. » Xeckam I.

li.

V. Introduction p. it>.

—

ir>:

—

Des * vît* ostoiles i|iii la sont', el qui font' leur cors 1 el lirinaincnt, île
quoi nous avons avant 1 parlé, n'en connut5on premièrement fors les -ii':
ce est la lune el li soulaus. Les au très ne connoisl on pas, se ce n'est par astro»
nomie. E\ ncquedcnl si les nommerons pour ce que nous anT' avons parlé.
De celés en a •ïv desus la lune, l'une seur l'autre, dont chascutie a en
terre pro-[r'° f/J b près vertu/.. Ce est* Venus et Mercures*.
Deseur ces •»!• est li SUIHNS' qui tant est clers el Itiaus el purs qu'il
rent \uir loutlo momie clarté; «•/ est assis si liant amo/M "que son cercle est
douze tan/ plus grant que cil tle la luno qui fait sou cours en 'xxx* jour/.
Mais li soulaus, qui vait plus loing «le la terre, met son cours a faire 'iii'c*
el •Ixvi' jour/.Ce est" wii* tan/, plus el •*/* jours" outre,si comme li kaleiuliers le nous ensaingne1*, et cuqiio- F°y3c tes avoee le quart d'un jour :
ce sont 'vi' heures. Mais pour ce q«r diversement eiist li ans commenceme/it, li uns co/wméneast de jours" p/ li autres de nui/, si eiist esté moiiH
tarant anui 15 a morill de genz, fu cil quai-/1* d'un" jour atornez en ce que
en •iiii-" an/, est sonnez "cl jour "qui est outre'", qui est nommez bissextes
qui en 'iiii* enz,a est une foiz, dont l'en met pur us de quatre anz en quatre
anz plus M" jour'». Et lors est li solaus*1 F° y'i d revenuz in son premier
point.
Ce est en mi marz que li nouviaus tens recommence, el toute riens se
Irait" en amour par la vertu del retour du soleill". Car a cel ta//s premièrement ot commencement li mondes. Et pour ce revient en verdure
chascune chose par droite nature de tans.
Seur le souleill" ra -ni' esloiles" clercs el reluisait/., l'une desouz,

'

' II: /ont.

II: « cl qui font » manque. — > Il : cours. — * H : « avant » manque. — * A: n'en couitnt; II: connut; C: cony/iut. — * II: c'est. — ' 11, G: en. — * Il :
ï?e»t. — 9 II : soiilau*. — ,0 II: en mont. — " II: jour*. f.'Vsl. — 1S A: cl •>• jour: II,
C, N: 'V jour; Arnnd., Sloan: •»•• ; Addit., Ilarley: *vi\ — ° II: ensa/gnr. — '* II:
jourr. — >*ll: annui. — '• II: ijuar/. — » II: « d'un » mani|uc. — "II: que a •iiii\ —
— "Il: jor. — *° A: 'iiii- enz; II, C: anz ; K enz » et", noie f° 'Xi c. — »'• II: soulaus.
— *» B: lmi*l. — sl II: du retour du souleill. — » A: sotiseill. — » Les ilrrniers mots
du f° Kli> du ms. Il sont: : « ra 'iii* estoi ». Les premiers mots du f° 85 A sont: « niere
et qui est la plus... » F»» M r> jusqu'à '.'lu du ms. A manquent donc dans le ms. II.
* Le copiste du ms. A emploie tantôt u tantôt e devant n. Les exemples sont si nombreux que nous admettons son orthographe pour an ou en parloul où elle se présente.
An (=* en) est confirmé': cf. liur^uy I. 175, 170.
" Les ins. prose donnent tous « sonne/. », mais la bonne leçon est « soute: », i. e. ciquart do jour fut disposé de telle façon que tous les quatre ans il est additionné dans un
jour supplémentaire. C'est la leçon de la rédaction en vers.
Sloan f» 113 A, Il : ... fusl cil quars d'un jor atomes
a ce qu'en .iiii. ans est somés
.i. jor autres qui nomes est
bisexlrs...
'" « fu cil qunrz... oulre » : ce quart de jour fut disposé de telle façon que tous les
quatre ans il est proclamé comme partie du jour exlra...
A « De celçs en a "ii\.. Mercure*. » Xeckam I. 7.
» « Deseur ces iii... quatre anz plus -r jour. » .Neckam I. 7. Honorais A. I. 07-7'>.
— s

1

_

lâx —

)'nutie dcsus : Mars, Satuincs', et Jupiter. Saturnus est tant plus haute
des *vii* (\\\c cle met •xxx* an/. [F" frf a a faire* son cercle, touz jour,

Fio. 18.

avant que ele le puisse avoir fet'-V Kl ces trois estcles 4 retiennents leur
vertuz es choses ça jus. Et pouez remanier que ce est par ceste figure ci

xix A".
Don tour du Jirmamenl et des esloiles. xix 8.
Ces *vii' estoiles si sont tcles que clés' ont plus de poestez es choses
qui naissent de terre, £/.plus TF° gj b] s'i habondent leur vertuz qu'en 8
nulles' des autres du firmament,et plus apertement oevrent 10, si comme H
ancien" sage philosophe l'en cerchierent par leur'* sens.
De ces -vii- plannetes prennent li ** jour de la semainno leur nons, si
comme vous" orrez1* ci«. La lune si a le lundi, et Mars a le mardi; Mercures, le mercredi. De Jupiter est li juedis"; et de Venus, IilT vendredis.

'

fere. — 3 X: « touz jourz avant que e!e le puisse avoir fet »
manque. — * S: « estcles a manque. —* X: retienent. — a X: « •xix* » manque. — N:
qu'eles. — » A : que nulles...; X: qu'en; C: que en. — 9 X: nu/cs. — w X: onevrent. —
cercAerent par leur.*. — 1S X: planètes prenent. — u X: vos. —
11 X: encian.
— isX:
» X : orro/z. — '« X: le juedï. — >; X: le.
A « Mars, Saturnes... avoir fet. » Xeckam 1. 7. llonorius Aug. I. 67-76.
» [F* 04 a — Ot <t Vers 1230-1260.]
c « De ces vii plannetes... orrez ci. » llonorius Aug. II. 28. Xeckam I. 10.
1

N : Saturnus. —

X":

=

'

—

1,71

—

Saturnes 1 est li samedis; et li sain/.' dimanches* s'nhurtc nu sou»
leill 4 [F* f)j n] qui est lis plus l»iaus\. Kt pour' eo vaut miex li'
dyemanches quo nul" des jourz de la scuiainne. Car cil jours' est mis hors
do painno 10 el «le labour. Et n celui jour" doit l'eu fairelî chose qui plaiso
a Noslre Seigneur.
Mais"puis qu'en cest secont csciit avons deserît lo firmament, si dirons
après d'aucuns cas qui nvicnnenl '• en ciel et en lenv.
Autant vanta dire dvemauehe14commo jour de pais" e/de loauge. Car
toute riens doit loer" n cel jour le créateur1* [F0 gjd] qui tout cria et fist.
Do

XIX

H".

Du lour du Jirmnmenl el tics es toiles.
Desus Saturnus, qui est la derreniere el qui est la plus haute des vii*
planètes, est li ciels que l'en voit si plains d'estoiles quant il fait cler tans,
co/nmo cil qui toux 1' en 10 est plains* 1. Cil ciels qui est si cstelez", ce S5 est
li rirmamen/.qui lornoie!,«:. De cui toril ont,;isigrant joie el si douce" mélodie, que il* 7 n'est nus hons, si il l'avoit oyo, que jamès** li preïst talent
ne volenté dn fai-[/''° Q5 a]re chose qui fust contraire a Nos/rc Seingneur"
de riens qui soit, tant desirreroita parvenir la ou il peiist ovr tous 30 jourz
si très douces mélodies, et estre touz jourz avoec n.
Dont aucun furent jadis qui disoient que li petit enfant oient 31 celé mélodie qunnt il rient" en dormant. Car l'en dit qwVI oient chanter les anges
Dieu en paradis; par qnoi" il ont tel joie en dormante. Mais de ce ne set 34
nus la vérité, fors Diex qui tout puet savoir, qui les estoiles mist cl ciel,
[F° Q5 b] el qui leur fist avoir tel pooir. Car il n'a si diverse chose en terre,
ne dedenz mer, tant soit pourverse", qui ne soit el ciel figurée'6 et com•

samedi; et le saint. — 'X: diemanche. — * N: sou/Ici/.
diVmanche
— s A: « li » manque; N: li ; C: le. — « N: por. — N: mieuc I?. — 8 X:
que nus. — » X : cel jour. — l0 X : pai"ne. — » X : jor. — ,â N : fere. — n X : Seingneur.
Mis. — "X: aucun quas qui avienenl. — li X: diemanche. — ,aX: pes. — " A: « doit
loer » manque; X, S: doit loer; C: doivent louer. — 18 X: le verni cr/atour. — '» B :
ton/. — s» Il : « en » manque. t— Sl B : jilains d'estoiles. — ** B : an lieu de « eslelez » il
y a o plains d'estoiles » — » B : si. — !1 B : tournoie. — *'• B: tour il est. — ** B : el si
très douce. — « B : qu'il. — » B : janwi's. — » B : Seigneur.
lo:. — 3I B: ooient.
qwy. — « Il : soit. — » B: pnrverse. — *» A : figure.
— » B: rioi'cnt.
A « De Saturnes... plus biaus. » Xcckam I. 10. V. Introduction p. M.

' N: Saturnus. — s X:

le

-»B:

B [F»

9i D — 03 D = Vers i301-»3â3.]

'

-»ll:

Desus Saturnus... qui tornoic. » llonoriiis Aug. I. 83.
D «De cui tor... touz jourz avoec. » Aristote De coelo II. 9. l'linc Ifisl. A'at. II. i».
Honorius Aug. I. 80. Xeckam I. 13.
E « Dont aucun furent... joie en dormant. » Bède, Musica theorica {l'atrologia I. 90
col. 911). V. Introduction p. VI.

c
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passée par 1 osioiles, dont nus no puet savoir le nombre, fors que Diev
seulcme/it, i|ui par lui meïsntcs les nombre, et sot le non tlo chascune,
comme cil t\ui tout list per' raison•*.
Des osioiles que l'en peut* vcoir, puet l'en* bien savoir lo nombre, et
enquerro.par nstrouomie. Mais c'est une munit bêle innistiio. (!ar il n'i a
c- !•'» ifi ej stoilc si petite qui n'ait en terre sa vertu en herbe, ou en Heur, ou
en fruit; soit en fniture, ou en coleur*, ou tle quelque chose que ce soit. Il
n'est riens en ierve qui i doie estre, no qui en li ait* naissa/ice, que estoile
n'i ait puissance 7 par nature, soit bonne ou tuale, telo comme Uiex fa li
ilonne".
Kl pour lo firmamc/it et pour les plannetes', prenez cesto figure :

FIG. 10.

\F° tj5 d.\ Mais puis que nous avons cleserit le firmament en ceste seconde partie, si dirons d'aucuns 9 cas (|tii en haut et en bas aviennent. Kt
si dirons la mesure du firmame/ft, pouriniei||/.toentendrcsa façon, et comment il est faiz". et de ce qui esl desus, et (je paradis enseme/it.
It : coinjiassee el ciel par. — * \\ : [Mit
Vein. — * B : couleur. — B A : qui en /'a,iV,

'

|i#r » : cf. note |>. 00. — 1): puet. — * Il
\\ : eu li ail II: lui ail ; « en I' > ; celte forme
csl isolée el n'est j«as confirmée. NOHN corrigeons « li ». — ' B: ail sa puissance. —"Il :
pla/tetes. —» B: d'aucun.— '• B: raielz, — " B: t'ai/.
A « Car il n'a si di»er>.e... JICC raison. » llonorius Autr. I. 90. .\iikiiin I. ".
li « car il n'i a... Diex la li donne. » llonorius Au;;. 1.1W. Neckam I. 7. Si/ilrnc/i S 100.
1
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LA TIKHCK PAIVIÏK

F" Qfl a] En ceslo tierce partie aptvs Huerons reste astronomie. Si vous
«lirons tout premièrement comment il est nuit et jour, pour faire entendre
les éclipses' et pour apremlre autres choses.
1

i.

A A.

Comment il est jours 3 el nuit,
la soulaus l'ait -r tour entre nuit ctjour environ la terre, et vait igaument chascune heure. Tant comme il demeure sus terre, avons le déduit du
jour; [r'° f/0 b\et quant il est desouz, si avons la nuit; ausi co/Hinosevous
alie/. tornîant 4 une chandoile ardnnt* entour xostre teste ou entour une
pomme* en loin? 1. La partie qui seroit endroit la chandoile seroit adès
enluminée, et l'autre, qui en seroit mains \>rès d'autre part,seroit oscure*
Ainsi fait li solaus* par nature jour et nuit eslre seur terre. Il fait nestre 10
lo jour par11* devers lui, et d'autre part est omhreuse " la terre qui est ténébreuse et oscure l\ [F" Q6C.\ Et ainsi laisse ombre celc part la ou il ne
puet luire ; et ce est H ombres de la nuit t\ui le déduit du jour nous toit u.
Mais pourecque li solaus " est plus granz que n'est toute la terre, vait li
ombres agraisloiant, si qu'il vait a noient" en la fin, a la manière d'un "
clochier que l'en fait en ces mostiersls'>.
Mais si " la terre et li soulaus estoient igaument d'un gr«nt, li ombres
n'avroit point de fin; ainz seroit \F° j)Gd\ tout igal sanz declinement. Et sela terre estoit plus granz, si iroit 50 li ombres cslargissant*1. Dont vous pouez
veoirla faitureences *iii' figures ci endroit (Fit/. 20, 21, 22). \F° yj a] Et si
le-" poons prouver autrement sanz figures: Prenez aucune chose oscure qui
puisse retenir lumière, si comme de fust ou de pierre, ou d'autre chose, qui
soit tele que l'en ne puisse*' vcoir parmi; si la metez devant vos ieuls :*

'

A: vons. — B: <\sclipses. — 3 It: jour — * II: lourniaiit. — » B: « .-irtlant •
manque. —• B: poume. — ' B: en loin£, maist/ue la chandoile fut ardunl; N: même
que A. — » B : o&scure. — » H : sotiléill. — ,0 B : iwislre. — »l A : pvi. — 1! B : ombreuse.
— u B : o&scure. — •* B: qui nous loll le déduit ilu jour. — ,a II : soulaus. — M u»
iioianl. — " B : du. — '«II: moustiers. — «» B: se. _ » B: cran/, si 1 iroil. — *> FI:
«largissan.*. — ** B: le*. — M N: que l'eu ne puisse...; A,'B, C: que l'en puisse. —
** B : vor ieulf.
* pa est isolé dans le ms. A. l'.i (== par) se retrouve dans d'autres textes. Cf. Chanson de lloland v. 17 et Ht» (Oxford).
Vers \'.\ï'.U
A Ce chapitre est divisé en trois parties : A, B, C. [F* ilila — OU b 4106.] La partie A est basée sur la l'/u'lotophia Mundi II. 27.
11 « .Mais pour ce que... en ces mostiers. » llonorius Ans. II. :t0.
•

—

m

Via. 20 et 21.

nw —

—

encontre ce que vous voulez veoir, ou le ciel, ou la terre, ou ce que vous
voudroiz.Selachose [F097 b) que vous tendroizesl plus large que il n'a entre
vos 1 'ii« iculz de loing, ele vous touldra a veoir" près et loing pardarrieres
li plus que ele n'a de large. Et se la chose est toute igaus en loing comme
VOMS poouez* estendre vos 4 -ii- ieulz, autant vous en touldra devant vous

Km.

îi.

comme la chose avra de grant. Se la chose a mains de grandeur qu'entre
voz •!!• ieulz n'a de lonc, ele vous touldra mains a veoir et près et loing
\F° <jj c] que ele* n'est large de ce que vous* voudroiz veoir. Et qwant
vous metroiz la chose plus loing de vos' ieulz, tant en porroiz 8 vous plus
veoir de l'autre part en sus de vous, tant que veoir la porroiz toute. Tout
autres! est it du soleill ' sanz doutance, qui pas 10" la terre en " grandeur,
si qu'il voit le ciel tout entour, et les estoiles, et quanqu'il u cl firmament.
1

II: vof. — » A: touldra avoir près. — a ||; pouct. — « U: vor. — » II: qu'rle. —
« II : vou*. — » 11: vof. — » 11: porr«. — » II: soulcill. — *» A : pas; II, c, S: pasje.—
'> II: de.
1

'

L'infin. de ce verbe se présente 1res souvent dans le texte. Le scribe de A écrit tou.
jours « veoir ». Ce cas-ci est donc isol**. De plus, le scribe ccrit distinctement « avoir » en
un mot. Il semble donc probable qu'il y a ici erreur de sens plutôt qu'une forme orthographique.
" « pas ». ha chute de IV final à la troisième pers. sng. prés. ind. n'est pa» un cas
isole" (cf. f» 07 c « pas », f* 130 A « présent »). I.cs exemples dans d'autres textes sont nombreux : « regard », « comand», « merci » (Haumtone, Halle I8U9), cf. Suchier, .S7. Auban
p..'W, ôiîStimming, o. c. p. IMI, 18J. C'est un trait fréquent en antçln.j rf. aussi note p. lit.

-

101

i.

—

H.

Pour (juoi feu ne unit* les estoiles de 8 jours 4.
1

Les estoiles du firmament, a cui li f F" ;/? d\ soulaus rent leur clarté,
font adès par nuit et par jour leur tour avoec le firmament tout a adès deseure et desouz. Mais ecles qui sont desus nous, ne poons nous' vcoir de
jours. Carli soulaus*, par sa g/-«nl clarté, nous en tost 7 la voue A. Tout ausi
comme de chandoiles que vous verriez en loingdc vous toutes ardanz ; et se
il avoit 'i* grnwt feu entre vos* et les chandoiles, qui rendist grant lumière,
il vous toldroit' n vcoir les chandoiles \F° g8 ojde voustre 10 csgart. Et qui
metroit le feu d'autre part derrières 11 vos/re dos, si porriez tantost reveoir
arriéres les chandoiles ardanz devant vous : Autrete! vous di je des estoiles,
que l'en ne puet veoir «le jourz ", tant comme li soulaus face son cours par
desus la terre. Mais quant, il est «lesouz, si les vi'ons, tant qu'il renaist sus

terre arriéres.
Celés qui sont desus nous île jours" en esté, celés si resont en y ver par
nuit desus nous; et celés d'esté si " sont de-j7''° [f8 £»]sottz. Car celés que
nous vfons en esté, celés ne poons no/M veoir en yver. Car li soulaus, qui
va entour nous, toult de celcs la clarté qui sont par jour la ou il est, tant
qu'il se trait1* ensits de elcs".
Mais toutes sont enluminées, quel [uut que clcs soient tournées, et de
nuit et de jours, tant 17 comme li solaus 1' vait entour haut et bas, resplendissant adès, fors celés qui sont prés " de la terre. Car tant comme 80
li ombres peut" comprendre, ne peut" rendre li solaus" [/*'° Q8 C]
clarté. (Jue vous pouez entendre par la figure, ce que ele vous en figwre.
Ausi li ombres se descroit" par le souleill" qui est plus granz" que
la terre, et fenist en apetiçant", et dure plus loi/ig de terre que la lune
n'est en haut. Mes il défaut desus la lune.

i. c.
Pour t/vioii% t'en ne voit te souleill de nuicv\
La terre si est celé qui ixotts desfent* 0 le jour que li solaus'nous rent 31.
Se la terre estoit si clcro <\ue l'en peftst vcoir par mi tout outre, l'en verroit
II: quoi/. — * H: veoit. — 3 A: de.». — * 11: jor*. — * H: n nous » manque. —
« 11: sou/laiis. — » 11: toult. — » II: vous. — » 11: toudroil. — » H: voslre. — '» Il :
darrlcre. — » II: jor». — " II: jour*. — " 11: « si » manque. — »» 11: traisl. — w II:
,/Vlrs. — " II: nt'.if cl de jotirr, et tant. — " II: soûle//. — »» A : « près » inan«|in*. —
s" H: comment. — " II: pr»et. — ** II: \mrt. — ** II: sotitteit. — » 11! deserokt. —
Js II: souleitfa. — *> Les derniers mots du f»88u du ins. Il sont: «qui est plus icr.inz ».
si l'npelons ». F«» 98i; jusqu'à Wi: du
Le* premirrs mois du fuM'.l.v sont : «
... adonques
nis. A manquent doue dnns le ms. II. — " X : npeticent. — * N :l'or coi. — *> N: solei/
de uni/. -- w N: est ce qui nos Aeffeut. — Sl X : que le soulle/7 nos rent.
A « Les estoiles.,. nous en lost la tint'. » llonorius Aiiir. I. 811.
i
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[F* yS d\ le souleill ' touz jourz par dessus ' lerre et par desouz *. Mais ce
ijue ele est si obscure 4, le nous toult a veoir par mi li ; et l'ombre fait
venir* avant, qui s'en vait* touz jorz tourniant ' encontre le souleill, et
fait 8 autretant de tours* entour la lerre comme fait li soulaus 19, comme
cil <|ui touz jorz voit encontre 11 lui.
Quant li soulaus" naist au matin en oriant1', li ombres en est en occide/it". Et (\uanl il est endroit midi 15, la terre a l'ombre1'' tlcsouz li. Et
fjuant il couche [F0 yg a] en occident, si est li ombres en oriant. Et quant
li soulaus " est desouz nous, lors avons" nows1* l'ombre desus, qui adès
s'en vait abaissant*0 le coing par devers occident' 1, tant que li soulaus
nous" rcluist, qui nous" donne le jour. Et ce pouez vous veoir certainement sanz nulle défaillance* 4 en ces figures qui sont'* ici après".
[Fo 90 b.] (/•'///. a3 et 2/,).

'

ii ».
Gomment" la lune reçoit** diversement lumière.
Puis que jour et nuit entendez, or veez après de la lune comment" ele
reçoit" lumière du souleill. Ele [F°f)g C] en reçoit lumière en tele manière
que ele' 1 est touz jourz la moitié plainnc en quelque" lieu que ele soit. Et
quant nous " la vt!ons reonde, adonques si l'apelons plainnc. Mais quant
plus est loing" du soleill", tant i voit l'en plus d'apareill".
Et quant ele est tout droit desouz, lors ne nous apert ele" pas. Car ele
Ni son/Ici/. — » N: dejus. ->X; Mis ce qa'ele.
< N: osaxre.
N : et tel
— »
l'ombre venir. —• N: wt. — ' N : tournoient. — » N: sou/Ici/, et fet. — J N : tour*.—
w Ni comme (et le smilleil. — " N: jourz vet contre. — " N: souleue. — » Ni orient.
midi. — >* R: la terre a /'umbre;
— •• N: oeident. — '» A : « midi » manque; N, G;
A, N, C : la terre in ombre. — •' N : sou/eue. — >* A : auous. — •» N : nos. — *• N : s'en

-
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Ni le sou/IW/ nos. — ** N: reluit, qui no*. — ** N:
«certainncinent sanz nulle défaillance » manque. — **N: « qui sont » manque. — MN:.
« après » manque. — " N: Goinant. — ** N : reçuel. — w N: eommmtt. — *> Ni rcc,nel.
que/. — *• Ni nos. — ** I): quant e/eest plus loinir.—
— " Ni qu'ele. —»» Ni plaine en
3i Ht souleill. — » II: d'npa/*<j(7. — s' H : « de » manque.
' Ms. xor» {Stoan f» II» I)) :
Kt quant il c>l en droit midi,
la terre abunde desous li.
La |wsilion de <i après terre et devant blinde dans la rédaction en vers nous Tait supposer une Taule de copiste : abunde pour a t'ombre. C'est pourquoi nous suivons la lc<;on
de II. Le sens de la phrase pourrait cependant s'expliquer en admettant ta leçon de A,
N. C... « midi la terre, l'anmbre desouz li » mais ne serait certes pas aussi clair et
simple que la lc<;on « a l'ombre ». Un seul argument est en faveur de la le<;on de A « Kt
quant il est endroit la terre, l'aombre desouz li » i en s'cflbrçanl de mettre les vers en
prose le « dérimenr » aura sacrifié la clarté de la phrase à la forme.
X « La terre si est celé... par desouz. » llonorius Ans;. II. ifl.
n [F* 00 » — 100c = Vers H07-WJU.] La matière de ce chapitre se trouve dans les
ouvrages suivants: l'hilosophin Mundi II, :tl. Sydracfi Add. iV\. Nccknm I. lit. Isidore,
Ktym. III, M.
vet ahesseut. — *' Ni oridant. —

**
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est adonques entre la terre et le soleill ' ; si i|uo ele est * clerc par delà, et
par deçà devers nous est oscure'; et pour ce ne [F0 QQ tl\ la vi'ons nous
pas. Mais quant elo passe le point que ele se remue ensus du soulcill
lors nous apert sa clarté cornue.
Et que plus se vait esloingnant* du soleill, tant nous apert ele plus
luisant*. Et tant 7 qu'elc rapert demie et lors a ele aie* la quarte partie
de son cercle tout entour, ou ele parfait son tour chascun mois, et s'e/i vait
adès esloingnant et sa clarté croissant tou/. jourz*, tant qu'elc péri toute
bêle et clere, en" samblancc d'une roele. [F° 100 a.] Mais lors est ele si
ensus du souleill comme ele puet plus, en son cercle, par d'autre" partie,
droitement dcva/it son esgart; si que la plus enluminée est toute (ornéei!
devers nous. Et lors est la terre entre eus 'ir ", si que nous ne les poons
vcoir amdeus" seur terre, se moult petit non. Mais l'un des -ir puet l'en
hien veoir desque il naisl jusques au concilier; et li autres est desoz terre,
tant qu'il rapert vers oriant, et lors voit on celui coucher ". Et pour
[F°wo b] ce ne les puet on " pas veoir ruudcus ensemble soir et main.
Mais la lune qui a parfait la moitié de son tour s'en vait dés lors aprochant" du soleill1* ; et vait sa clarté amenuisant, tant qu'elc nous rapert
demie, si comme a la quarte part. Car 1' lors a ele *iii* quartiers niez touz
entiers de son cercle; el est si prochainne" du souleill co//ime a la quarte
premerainne. Mais adès s'en aproche" plus?/ plus, tant que ele nous rapert
[/•'° 100 c] cornue par d'autre" part, si comme devant. Et ainsi s'en vait
toute défaillant", tant que l'en n'i voit point d'apareîll. Car adonques"
est ele desouz le soleill ".
Si pouez veoir ce (\ue je vous en di en ceste figure (Fiy. tf).

\

iiiA.
Gomment (es eclypses île la lune aut'ennrnt.
\F° IOO il 11 avient souvent qu'/l couvient pardre" clarté a la lune.
Et avient aucune foiz quant ele apert plus plai/tnc; si devient ausi fournie
toute vainne, c/s'euvait petit et petit défaillait.
H: soulcill. —

'A

manque. — » Il : obscure. — * II: soleill. — » H; plus
s'e/t voit cslo/gnanl. — » 11: luisans. — II: cl <inl. —• H: Au lieu de : «Kt lors a rie aie»
il y a « si comme a » ; H: El lorsqu'elle appert cslrc a moitié, a dont elle al<? la quarte parlie de son Ci-rele. — » II: jour*. — " II: clerc et en. — " A, Il : par d'autre, cf. note p. M.
— '» Ht tournée. — •* D: terre tournée entre eu/s Mi-, — •' II: andeus. — "II: et lors
(tuet on celui coiich/er ; « coucher » cf. note p. 69. — M II: « on » manque.— " II: aprouchant. — '» Ht souleill. — '" II: Kt, — 'M Ht prouclininne. — » 11: aprouche. — *> II: « par
d'autre » manque, cl", note p. 118. — w II: défaillant. — *• II: adouques. — *» H: souleill.
M 11: convient perdre.
A [F» 100 c — 101 r/= Vers 4'i.lI-iVtO.]. I.n malien'de ce chapilrese trouve dans
les ouvrîmes suivants : l'/iitosophia Mttruti II. lii. Syrfrnch A<M. l\9, Xcckam I. 13.
1

:'

c

est

»

'

—

108

—

Vous avez oj 1 ça devant comment oie reçoit lumière la moitié du soleill
entière. Mais* quant il couvienl qw'ele éclipse*, clarté ne li vient de nulle*
part. Kt si ne li avient, fors quant elle a tornée* la moitié de son cors
vers le souleill *, que ele ne soit toz \F° toi a] jour»' enluminée. Mais
la lune, qui ne vait pas si droit comme fait li solaus*, passe aucunes foiz

'

Fio. W.

voie que la terre l'ombroie toute. Car la terre est plus granz
que ele n'est, et pour ce l'ombroie ele ainsi. Car entr'eus • ii • 10 a une
lingne, tant que ele se décline ail la lune, tant comme son cours est plus
isnel. Et lors la refiert li solaus" de ses rais \et li rent clarté; par quoi "
ele repre/it sa lumière. Mais que mains passe par cel om - \F° tôt b\
bre, tant li encombre ele mains de la clarté que ele reçoit du soleill "
quele part" que ele soit ; fors quant ele se doit prendre a l'ombre.
Si pouez ce ainsi entendre : S'une ligne passoit par mi la terre, par le
point du milieu tout outre hors d'ambes ii • para"; el passas! tout outre
le cors du souleill, tout par droit rcgait, et l'autre cliief, par d'autre

par tel

*

Ht or. — * Ht Mê*. — » H: c/f/pse. — « lit mile. — » H: lonrmV. — « Ils soleill.
— ' Us jour*. — » 11: sonlam. — » lit aucune. — <• H i «'ii- » manque. — '« Ht d?.~
Ht *uuloill. — «» Ht «port» manque. — '« H:
11 Ht so/iHeti».
— " H: quo;/. — »
d'ambe iteits par».
>
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part 1, qui durroit de terre ainsi loing et passerait tout' parmi le coing
de l'ombre, tows jourz par en mi ; la lune [F° IOI c], qui va par illuec
de ça ou de la chascun mois, passe aucune toi/, parmi. Kl adonques cliiet
ele dedenz l'ombre qui de toutes parz li encombre a venir la clarté du soleill* qui a li ne puet avenir. Ht que plus est endroit la lingne, de
tant 4 décline plus sa clarté.
Ausi voit l'en aucune foiz la lune, cl milieu de son mois, anoienlir J
quant ele est plus plainne, et oscurrir • toute sa clarté dedenz une [/*'° 101 d:
nuit, et reprendre ; que vous pouez ci entendre ' :

IV A.

De l'ectipse * du soulrilL
Du soleill qui per\ sa clarté aucune l'oiz de jourz et el
milieu du jourz', et vait ausi comme a déclin, que l'en
A, H: par d'autre pari, i-f. note p. 08. — * II: tou*. — » Il : soiilcill. — * II: lannl.
II: oxcnrcitl. — V.t entendre pur cette Jtt/ui'e. — " II: a7ypse. —
» II: niMiitier.
—«
'> Il : jour.
A [A'° ÎOi il — 103 fc= Vers i-W-UV'»*,] \,n matière de ce chapitre se trouve dans
les ouvrages suivants : Phitoiophia Mnintl II.'10. Syilrm-h Aitit. Uî> 6'. II*.
1

'
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apelc en latin ceIipso, ce est de lumière defautc ' : Si avient en tele manière
que, quant la [F" toaa) lune qui est desouz s'c/i vient entre nous et le
soleil)*, tout adès en la droite ligne', si couvient que ele nous contiengne* la clarté du soleill en haut*, si qu'il nous samblc qu'il défaille''.
Car la lune si n'est pas si pure que li solatis 7 puisse outre luire, si
comme parmi une austre estoile ; tout autresi " comme d'une chandoile '
i\tii scroil loing de vostre csgart, puis tendissiez vostre palme 10 endroit la
chandoile 11. Ne point n'en verriez" celé part. [F° 102 b) Et quant plus mctroiz la main endroit, tant mains verroiz de la chandoile, tant que point
n'en verroiz" enqui. Autresi vous di je do l'eclipsc", qu'entre la lune et
li solaus" n'a1* pastiue voie commune. Ainz a la lune une autre voie
qui se dcsvoic un pou de celé. Pour ce si nous couvient entendre que, qui
porroit este/idre • i • fil 1' de vostre csgart tôt" droit jusques au son Ici II
quant l'en le voit, ausi est celc" lingue tendue dont sou ventes [F0 102 c\
foizse décline la lune, ou de ça ou de la, chascun mois, comme celc qui va
tout adès par desouz le soleill. Mes,0 quant de ecle lingue est si" près que
ele passe tout droit par mi, si nous toult " ainsi le soleill, si que nous
ne le poons pas" veoir tant comme ele soit en cel pas. Car lors fait ele
ombre a la terre, qui les rais du soleill " encombre a venir ecle part seur
terre, ou endroit le soleil se serre. Kt cil qui lors sont celé part ont en leur
F0 102 d\ regart l'ombre darrieres".
Mais il 11 npert pas communément a totc " gent par tout le momie. Car
la lune n'est pas si granz" comme la terre de grant partie ; pour ce ne
s'omhroic pas lotc'% fors la ou ele chict en la voie de la li/ignc qui adroit"
se serre par' 0 mi la terre et le souleill. Dont li philosophe soloienf'aler la
ou il la " savoient. Car il l'avoicnt quis par leur se/is pour prouver les
jors" et le tens" et les choses qui avenoient ; dont il es-f>'° io3 «jprouvoient maintes choses, par quoi il prisoienl plus Nas/rc Seigneur.
Ainsi veons nous de ya jus l'éclipse' 5 du soleill desus nous, quant la
lune est endroit desouz, tant que la lune rest" plus basse. Car li solaus"
passe la lingue et s'en vait adès esloignant, et qu'il apertausi" comme
1

H: ce/ypse; cç est défaille «le lumière. — * II! souleill. — a I): lingue. — * A: nu
lieu de ! « (|ii'clc nous conliengue » il y 11 : « que tes nons contiengne » ; N 1 qu'oie nos
•

ronlieingiie; II: que ele nous eontiengne. — » 11: souleill. — * 11! 5! i|ii7 nous samblc que
ele /aille.
' Il ! soulaus. — * Il : niisi. — » Il : chando/VIe. — »• Il : paume. — » Il cl X :
rhandoille a vostre veile. Vous ne verriet /xit la clarté ttt ta chandoile, Xc... — « II:
|Hiinl ne verriez. • en » manque. — "11: verrez. — '< Il : cc/ypse. — '*'ll: xoulaus. —
" II: (11/. »" 11: I011I. — >» lit est de ecle. *» 11: souleill. Mu/s... —
i" A : ont.
*' A: « si » manque. — n Ils lo/l. — w A : par. — « II: souleill. — *> II: ont l'ombre
en leur repart darricros. — » 11: toute. — « Il : granf. — * 11: toute. — » 11: mlis. —
M II: serre droittment par. — »• Il : philosophe qui lors estaient gouloicnt. — '* II: « la »
manque. — ™ II: jours. — ** II: luns. — s* II: ce/;/psc. — "•* 11: est. — " 11: aouUnis. — 3" II: aussi.
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devant. Et la lune, qui ailes vet\ apert cornue '.rois jour/* après. De cesto
cclypse poez 1 ci entendre ce i|ue vous avez oy ' [l-'° loH b] (Fù/.ay).
VA.

De l'eclipse* f/ui aut'nf

a la mort J/tesu Crist.

Ausi comme la lune nous Jouit' le' souleill 8, ausi nous retoult la
terre sa clarté souvent; si comme vous 9 avez devant oy. Mais éclipse l0 ne
porroit estre pour riens qui soitde la lune, forsquant eles'apert plusplai/me,

Fia. 27.

ne du souleill 11 autresi, fors "A'0 io3 r]en defaule de la lune, se Dicx, qui
puet muer chascunechose et refaire n u son plaisir, ne le faisoit ainsi " avenir.
Tout ausi comme il avlnl a celé foiz que JIIMU Crist fu en la croiz mis, que
la clarté du jour failli si comme entre midi et no/ine. Et si estoît la lune
ensusvdu solcill 14 tant comme elepooit [dus, comme celé qui estoit plaimic,
II! vfl/t. — » I): jour*. — » H: pouez. — II: ol. — * II: Ui- \'e<jly*<>. — « 11: loll.
—'H II: soleiW.
A: toult de.
» 11: so/cill. — » A : nous. — "> II: rc7//p«.
—
» 11: par. » A: am%\. « II: Mtnlcill.
A [F' 103 h— /05rt«=s\'crs 4«V*i.S-47*i«.] Sydravli .UM. Ht», IV». .Ukt d<* Ajùtiv*
XVII. Î3-31. Suida* (Migne, l'ntroto'jia. Strie» firaeen. I. Il* col. 1231). DP l.aunoy lui»
tlionysiî (l'arl*, lt>60). V. Introduction p. 4".
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et dcsouz (erre demoroit ailleurs. Kt fu li jourz oscurs 1 comme nuil a l'cure
qu'il devoit estro [F010H d] et purs et elers. Dont Sainz* Denis, qui ores
est en France, et lors estait en Grèce païens, et estoit granz clers, et savoit
•l'astronomie assez, quant' il vit celc grant oscurté 1, si s'en merveilla durement, et trouva par astronomie que ce ne pooit pas estre par nature ne
par raison que éclipse 5 fust en tele* saison. Lors dist une monltoscure'
parole. «Ou li dicx, dist il, de nature sueffre 8 grant torment et grant tort;
ou toz' li mondes se descorde [A'0 toj a] et se desjoint pour défaillir 10,
comme cil qui vcult defenir. » Kt pensa qu'il estoit uns granz diex qui
doseur touz avoil pooir, comme cil qui creoit pi liseurs diex que il creoit
estre en pluseurs" liens seloncsaloi". Lors list • i • autel tôt" en sus des
autres darrieres, ou nus n'aprochoit", fors il seulement; et ne vouloit
inic"quc l'en le" tenist a mescreant. Kt quant il Pot veil, si l'apela l'autel
du dieu mesconneu. Si l'aoura" et le tint moult chier. Atant ne demoura "
pas gran-'l*'° 10// b) ment que Saint l'ois" vint celé part ou Saint Denis
estoit, comme cil qui le savoit a granl clerc"; dont il le converti plus
tost, que par miracle que par élargie " ', si co/nme il est en sa vie raconté.
Et ainsi devint cil crestiens qui touz jors" avoit esté sarrazins, par son
sens et par sa clergie, ou il ot bien son tans enploié". Celé éclipse" ne le
déçut pas ne ce qu'il sot d'astronomie. Ainz en'* devint puis si preudons"
que il en a paradis de loier.
Vous " [/•'<» to/f r,\ avez oy des éclipses" ; se vous les voulez entendre,
ja pis** n'en vaudroiz", se mîex non. Car c'est signification et demouslin/ico que tels choses ont" senefianecs. Ce truevent astronomieu" en
astronomie, si comme defaute d'aucuns biens, ou de chier tans, ou de
guerres, ou de mort de rois ou de princes, qui doivent avenir en terre ; tant
co/nme" l'en en puet enquerre par raison.
Cela éclipse", qui fu si grant", senelia la mort Jhcsu Crist. Si dut
ele b/en [/•'« iofi c/j avenir" autrement poM/,,T Dieu que pour nul autre.
Car il estoit sires et rois par droiture. Si fait et desfait si comme il li
plaist.
II: jour* obscurs. — * li: sain/. — * II: savoit assez d'astronomie, quant, — * 11:
oisiitrté. — » 11: rc/;/pse. — « II: te/. — » H: o&scure. — " 11: souffre. — » 11: loti/. —
'" 11: défaillir. — >• A i « tliex que il i-rcoil eslrc en pl^eurs » mani|tic. — "H: loi/.
Ut qu'en le (« le »
— w 11: tout. — •• 11: nprourhoil. — |S II: <e inie » manque. — u
manque devant «en »). — "H: l'aora. — «II: demora. — "11: Saint Polf. — *» 11: irrant
tiers. — !1 II: que par olerçie que par miracle. *» 11: jourr. — M 11: emploie. — M II :
rc/ypse. — »•*• 11: « en » manque. — w 11: pruiidons. — s' II: fous. — w 11: cc/ypses. —
•' H: « pis » manque, — » H: vantWr. — »> II: «ont. — M 11: nstronomieri*. — M li:
eommenj. a| 11: ecfypse.
bien/d/re. Car elf dnl bien avenir.
—
— M H: granr. — *' B:
— 3' II: |wr.
' « Clr/rrçie » esl isolé dans le ms. A, mais le rlinnifcinent de « e 4- r * en n -|- r est si
fréquent dans le m*. i|u'il n'y a pas lieu d'y voir une faute de eopisle. Cf. aprireevoir
fo Mu, passiru: dorreniers f« il n; pnrdre f» l<JOi>, passim; ct«*.
•
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Les autres ayiennc/it par nature, qui rctienent ' en terre leur vertuz
des choses qui sont a venir; si comme il couvient tout fenirquanqu'il a
en terre briément.
Diex ne iist pas le firmament pour noient, ne les estoiles qui vont tourniant* tlesus nous; ainz leur donna nons et vertuz en* ciel et en terre,
chascune \F° io5a\ selonc sa puissance, en toutes les choses qui naissance
ont. Car il n'est chose qui n'ait aucun pooir, qui ait naissance itelc comme
il doit avoir.
Si lairons ores atant ester des éclipses 4 pour raconter de la vertu du
firmame/it et des estoiles. Car qui b/'en en savroit les vertuz, il savroit
queinqu'il a ya* jus en terre par droite raison de nature, combien que la
chose fust oseure' ou non.
VÎ A.

De

la vertu du eiel et îles estoiles ».

Or oiez ' de celé science, pur quoi l'en vient! F" io5 b a sapience de co/inoistre les choses et enquerre, qui pueent en terre avenir par oevre de
droite nature qui se figure par le monde.
Li ciels et les estoiles sont estrument de nature' au momie, par quoi
cle oevre tout adès, si comme Diex veult, et près et loing. Ht cjui set 10
connoistre sa puissance, il a connoissance de tout ice, des estoiles qui sont
el ciel, qui ont leur vertuz en terre, que Diex otroia a chascune, et a la
lune et au soleill qui [F0 io~> c] au monde font naistre la clarté et sanz
cui riens vivant cslrc ne puet c. Car par ecles corrumptne/naist toute riens
qui est en cest monde, et" qui a fin et commencement. Ainsi " le consent
Diex, et vuclt".
Toutes diversité/, qui sont es genz, et qui ont diversitez soit de faitMrc
et de courage ; et tout qt/anqu'il avient par nature en herbes, en plantes,
en bestes, si avient par In vertu céleste que Diex donna as estoiles, quant
il forma" premièrement \F° /o.ï d\ le monde. Et eles î1* inist si par nature, qu'il les" flst nier entour le monde contre le tour du firmament.
Par leur mouvement" et par leur tour et par la vertu qui gist el ciel
vit toute riens qui desouz est. Kt se il venoitoresa plaisir a No.s/rc Seigneur
qu'il 1' feïst le ciel tenir tout quoi, que il ne tornast a la rconde tout
*•

'

retiennent. — * Il : lorninnl. — 3 II: el. — * Il : foirons ore ester niant des «-///lises. — » H: ci. — « II: otsiMirc. — 'Il : oet.. — 'II: p/irnl. — » II: « de nature » mari<pic. — »• II: toit. — " II: celé corrompt. — '* II: « cl » manque. — "A: nwi.<i. —
<» II: v««ll.
par leur
— » M: fourm.i. — M II: Kt 1rs i. — » II: qui* /<•«. — » A et II:
mouvement » manque. — "II: qui
A [fo 105 n — tmt il = Vers l'.V.U'KJUi.i
li Adrliml de ll.illi o. c. {tanin. 1\. V. tnlnidm-ti»n p. 1", \*.
t. « Kt ipii sel t'onnoistriv. u»nnl r.«.lrc nr puet. » Nrrkiim I. 7: //#• tutul. I.
H:
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entour, il n'est riens nulle en tout le monde qui se peiist mouvoir, ne qui
cri lui cfist nul sc/is, noient 1 plus que uns morz' qui riens ne se/it
\F° loti n ne ou il n'a ne sens ne mouvement, comme cil qui n'a point
<Ic vie. Et trestout en autretel point que chascu/nic' chose seroit a l'eurc
t\ue li ciels lairoit son ntovoir *, tout ainsi seroient que jamais5ne se mouvraient, tant que li ciels ravroit mouvement; et lors léseraient autrement.
Mais qui lors porroit de ses sens user, et veoir qu'il seroit, moult
pou oit veoir «le samblances et de diverses contenances es' autres gen/. qui
ne F° toO b) se porroient remuer. Car s'il n'avoil mouvement el ciel, il
n'est riens qui peiist vivre en terre. Car Dic.vne le voudrait, qui tout 7 veult
par droit estahlir.
Ainsi voult Diex, en cui" toutes vertuz liabondent, foui mer le monde.
Car il ne list onques riens a cui il ne donnast sa vertu, telc comme il la
devoit' avoir. Autrement cfist il faite aucune chose pour noient et sanz
raison. Mais il ne le fist pas ainsi ; car il ne li failli nulle riens.
\F° 10O c] Il fist et créa 19 les estoiles, et donna a chascunne" sa vertu.
Ht qui ainsi ne le veult croire, en lui n'a mémoire ne raison. Car nous
vCons apertemcnl que la lune prent lumière quant nous la veons toute
plainne; car li lions n'a lors ne membre ne vainne qui plus ne soit plainne
(Tumeurs1* que quant"clc est en decours. Kt ausi avieut il de toutes
bestes; car il ont plus plainne la monde" es testes. Neïslsla mermcïsmes
s'en [F0 toG d\ enfle et se désenfle a son decours, tant que ce vient el
mois après. Dont cil qui sont près de la mer, quant il seventuquo la
lune doic estre plainne, si s'en vont en sus de la mer et enmainnent leur
maisnies, et s'csloingneiit" de leur manoir, et vont manoir en haut lieu,
tant (\ae la nier s'en voist" arriéres; et font cliascun mois autresi. Kt tout
cc^avient p.ir la lune qui est une des *vii* planètes.
Autresi voit l'en du \F° IOJ a] soulcill*0 que, quant il s'aprouche de
ci, et il commence n monter, si fait porter fruit a la terre, et fait aparoir" fueilles, et toutes verdeurs" revenir; et lors commencent" li
oisiau leur chant por" la douceur du tans novel"; et quant il prent a
rabaissier", si nous fait commencier yver; et fait faillir et fleurs"' et
fueilles, tant qu'il se prent a revenir arriéres.
iifant. — * I): inor/. — 3 II : cbascu/ie. — * U : mouvoir. — » Il : jamés. — « II:
«s. — Ut ton/1. — « H: '/ni. — "H : '/oit. — "> H: cria. — " Il : eliascim. — '» N et
S: (Tumeurs; C: d'unieurz i II : de bumeurs; A et H: de meurs. — "A: que fanl, —
14 II: la moie/le.
— «» A : Ne. — '« Il : set vent. — "11: s'cslo/gnenl. — "II: la mer te
xail.—-™ D : «ce» manque. — *> II: so/eill. — " 11: i/qwroir. — w H: fueilles et Jlourt
cl toutes verdure*. — "A: conunen/, — «R: pour. — *5 H : nouvel. — *» 11: rabessier.
"A : lleuers.
—
*
« FI.'tier* » : relie forme est isolée dan* le ms. A. 1-e scribe écrit toujours « fleurs »
|f° i'iu, passiin). De plus, nous ne pouvons confirmer cette forme par d'aulres textes.
C'est le seul exemple dans A de l'insertion d'un e inorganique, commune en anirln. (Cf.
Sucliicr, St-Aiilxm p. !ll ; .Stimminit, o. c. p. 181.)
• 11:
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Puis que ces "ii* estoilcs ont tels vertu/ qui teles choses 1 font, les
autres qui el ciel sont jiour ~[F° loy b\ traites ne furent pas faites pour
noient; ninz a chascune sa vertu el sa droiture selonc sa nature, par
quoi clés font les diversetez' es choses qui sont en terre, el les renuiances
du tans. Li uns vient tost et H autres tait; el les fruiz qu'en terre fait venir, l'un fait cueillir tost cl l'autre tari; et sont plus tost meiir' en -i* an
qu'en *i" autre, et plus assefir de tempestes el d'autres grevanecs, el font
d'autres muances assez. Car uns estez est douz [F0 IOJ c] el moistes, et
li autres est ses e/venteus*. Des yvers ravient il souvent qu'il se changent souventes* foiz ; que li uns est 8 froiz et pluieus et plus annuieus
que li autres, et uns autres est mains, sanz périlI. L'en voit que li uns est 7
chiers, et li autres est vill d'aucunes choses; et puis voit l'en que ce dont
il vient plus celé année, qu'il en est en une autre année grant chierté. Kt
ce dont il est grant plenlé en *r -.F" toj d\ tans, en revient mains après,
ou faute du tout. Toutes ces diversetez 8 font les cstoiles qui sont el ciel;
mais c'est par la voulcnté ' de Dieu qui chascune a mise en son lieu propre
ou ele fait naturclmcnl son cours, et chascune diversement.
Car s'autre chose n'a voit son us es tans, fors que li solaus" sanz plus,
comme cil qui vait isnclemcnt par le firmament chascun an, et monte au*
tant en 'i* esté comme il fait en l'autre, et au-[/*'0 toS «tant descent en
touz yvers, cl vait chascun jour igaument tant qu'il revient en son droit
p'oint, et joint l'autre après celui ou il fu devant ; ce sevent " bien linstronomien qu'il vait chascun an entour le ciel un tour; et la ou il esthuy" cest
joru,resera il d'uy en *i# an la meïsmcs : Parce set l'en que, se autreesloile
n'avoit ses pooiis",que autrement iroit. Car tous les anau*s'cntreresembleroicntl';e/seroit cliascuns" tels [F° ioS b] comme il fu devant. Et les mois
s'entreresambleroienl aulresi, chascun1'" ainsi comme il vendraient: Janvier, un autre janvier; et février, un autre février; el les autres w mois
ausi. Car li soulaus" va tout ausi en un mois comme il fait en celui mois
meïsmes quant il en est près. Kt H jours d'uy rcsambleroit" celui d'uy" en
'i* an en toz" endroiz, de chaut, de froit, de' bel, de pluie, et les autres
selonc leur [F° io8c\ venue, chascuns si comme li nus dure. Si couvendroit
par nature droite que tuil li esté et tuit li y ver qui ouques avroient esté, ne
B: te/* chose1. — * Il : tlivcrstbfa. — II : mcilr*. — * A: veiu;«is. — '• II: aucunt». — 3 11: « est» manque. — » B: « est » tm.nquc. — « 11: diverseté*. — * B: volonté.
•» B: soiileus. —» H: saooit.— » B : liu/.— » B: jour.— 'Ml: poiioirs.— •» A : ain/..—
M li: s'cntrercsombleroient.— " B: chascun.— i»A: chansiun.
— " B : souleus. — *> Il :
jo'ir d'u» re.»snmblcroit. — " H: d'il/.
louz.
•
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Ain*.

»: cette forme est isolée don*

le m*. A. De plu*, il n'y <» pas d'autre exemple

dans le nu. de la forme nin un qui est un trait lorrniu.
—
" « Chascun » i forme isolée dans le ms. A, et qui n'est pas conlirmée par d'autres
textes. Il est probable «pie le sittnc sur IV» n'est qu'une erreur de copiste tl ne représente
pas une forme « rliansenn »•

—

170

-

qui jamais porroient cstre, n'avendroicnt nulles* tliversetez. Et de touz les
tans ravendroit 5 il aulresi. Car il seraient tresluit chicr ou trestuit vill.
Tuit seraient adès parcill, comme cil qui par le souleill seraient adès démené e/escliaufé et* gouverné. Car il vait 'isnelement touz jourz, [F° loffd]
et parfait son cours chascun anz 4, et tient sa droite voie adès, comme cil
qui ne se desvoie point.
Mais il est lï * droiz voiles de toutes les* autres estoiles. Car c'est la
p\its fine de toutes; et enlumine toutes les autres par lagrant clarté qui est
en lui. Et toutes choses naissent par lui. Et plus a en terre de pooir'des
choses, dont l'en puet enqi/erre inaJjire_eJ.raison et droit, que nulles 7 des
autres estoiles. Mais aucune" foiz li restraingnent [F0 io(j a] scr. chaleurs
et puis li engraingnent, selonc ce que clés sont loiug" ou près, si ont
aucunes foiz besoing". Ausi comme l'en voit d'u/j roi, 0 qui est plus sires et
p\us puissanz endroit soi pour sa hautesce que nus autres de ses genz. Et
si li ont il souvent mestier, comme cil qui aidier li doivent. Car que plus
est près de ses genz, tant est il plus forz 11 et plus puissanz; et que plus
s'csloingne de ses genz, tant fait il" mains de sa besoingne 11. [F0 loyù]
Autretel vous di je du souleill, qu'il est 14 si comme vous avez oy des estoiles
li 15 plus puissanz et plusgranz1* et p\us vertueus. Dont il a plus grant
pooir en terre que autre estoile ne p>^t avoir; les autres i ont leur pooir
chascune si comme 17 eles sont.
Mais puis que nous vous '* avons conté, au plus briément que nous savons, de la vertu du firmament, si vous dirons après briément comment li
mondes fu [/*'° top c] mesurez, et en hautes choses et en parfondes, de
toutes parz, de lonc et de lé, par ceuls qui sorenf'les -vii* arz. Dont géométrie en, 0 est une; par quoi 51 li soulaus et la lune et la terre et li firmamenz sont mesurez, et dedenz et dehors, comb/en chascun a de longueur et
combien" il a de grandeur; et combien il a de la" terre jusques au firmament, et tout le grant dçs estoiles. Car c'est prouvé par droit csgart. Et cil
qui ccst!,ait trouvèrent virent qu'il ne pourraient'5 mie savoir a droit d' "a*
riu/cs.— — ! A: ravedroit.— 3 II: « démené cl eschaufé et » manque. — * II ,
an. —* II: « li > m.in<|ttc. — 6 It: « les» manque. — ' B: nullt», — 8 II: Mesaucune*. —
0 II: nu loiuir. — '" II: toy. — '• It: l'or*. — * 11: « il » manque. — n B: beso/gne. —
" Il : soleil!, i|ii/ est. — '•"' H : le. — Irt A : et plus granz et plu* trrnnz; II: le plus granz
cl plus «raii/. — " A: rumine*» — "II: » vous » manque. — |9 A: seroienl. — 'M H:
II: quo;/.— ** A : c-liascini a de longueur cl combien » manque. —
« en D manque. — !l
& II: « la » manque.
— ll II: cote. — l:> II: |wrroicnt. — 2" It: «il' » manque.
* « Mais aucune... besoing » : Mais quelquefois sa chaleur diminue ou augmente
d'après leur besoin cl selon qu'elle est proche ou cloiirnêc (elle, clés = la chaleur).
I.e sens île la phrase (elle que nous la lisons semble .«'accorder avec la comparaison
stiiiHiilc du roi el «le ses sujet*. I.e sens ne serait pas essentiellement différent si nous
lisions « elles sont proches » (i. e. elles = les choses «le celle terre) au lieu de « elle est
proche »,
1
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rfjstronomie, ne la nature des estoilcs sanz riens savoir de leur
mesure ; pour ce les voudrent mesurer et prouver toute leur grandeur.
[/*'° IOQ

vii A.
Potirf/itoi* et comment l'en mesura le monde.
Tout premièrement9 voudront mesurer la grandeur du monde tout entour la terre, lot' avant, par quoi il proverent 4 la hautesce des estoiles et
la grandeur du firmament tout entour. Car nu soient trouver ailleurs plus
grant mesure a mesurer.
[/'*0 110 a.\ Quant il orent mesurée la terre, combien ele estoit lée tout
environ, et combien ele a d'espés par mi, si enduisirent après de la lune,
pour ce que ce est la mains haute de la terre, et la plus prouchainne.
Puis vodrent* enquerre du soleil', combfVn il estoit loing do la terre et
combien son cors a de grant. Si le troverent ' assez plus grant que toute la
terra n'estoit.
Quant il orent mesurées 8 ces -ïiï- choses: le soleill et la lune et la
terre, si porent enquerre de le-[/''0 no 6]gierdes autres estoiles après, comb/Vn chascune*est près ou loing, «/la grandeur de chascune 10. Dont il n'en
trouvèrent nulle" que son cors n'ait" plus de grandeur que trestoute"
la terre n'a, fors trois des planètes sanz plus. Ce est Mercures et Venus;
et la lune si est la tierce. Ce sont ices trois dont chascune est plus petite
que la terre n'est».
Dont chascuns peut" enquerre pour voir, se \F° no c] il set l'art de
géométrie1* et l'art d'astronomie avocc". Car ce li couvie/jt il savoir
premièrement, ainz qu'il en puisse enquerre la vérité en savoir. Mais pour
ce que luit ne sont mie bon clerc ne" maistred'astronomie qui le périssent
esprouver, voudrons " nous raconter apr^s combien la terre est longue, et
combien ele a d'espés par mi, et combien la lune est ensus de la terre, et
li solaus 1' qui est desus la lune, et combien chascuns [F0 no d\ a de grandeur; si comme li rois Tholomeus l'esprouva. Si vous" redirons des
estqiles, et du firmament, et leur grandeur et leur noblescc, et la hautesce du firmament; de tout ce vous dirons" nous.
Mais nous vous dirons avant du roi Tholomeu " qui tant sot de demousquoy. — * A : |>rcmieiiienl. — 3 B: tout. — * H: prouvèrent. — 5 II : soûltirent. — * Il ! solteUl. — II: trouvèrent. — * Il : mesure'. — "Il : cliarnne. — "> A :
a partir île « de chascune » jusqu'à « de icinndcur » deux Ibis ripcle*. — "H: nu/e. —
" Il : n'dMt. — " Il : « 1res » inani|ui-. — •• II: pud. — '* A : iremetrie. — '*' Il : « nvoec »
manque. — " A: « no» manque. — ,K II: vnttdron. — '» II: souUii/s. — su A: Si vows.
* Il : redirons. — ** Il : TOIJ Tholomeu*.
A [r« 100 il — 111 n = Vers8003-5008.]
li « Dont il n'en trouvèrent... que la terre n'est. » Nerknin I. X.
1
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troisons' et ta/jt nmoit astronomie qu'il voult ces choses encerchier. Si
vous dirons* d'aucunes choses qui ne vous seront pas contraires se vous
le* voulez [/*'° ma] entendre et oyr; ainz i porrez 4 prendre aucu/t bien.
Kt puis après vous mesurerons le monde au micx'que nous savrons. Or
entendez du roi' Tholomeus et d'autres' philosophes pour vos/re preu
meïsmes.

viiic.
Du

roi Tholomeus et des autres philosophes.

Tholomeus fu uns rois moult soutis d'astronomie ; cil Tholomeus fu rois
d'Egypte qui la terre en tint loue tans. Il i ot plusors" rois qui Tholomeus
orent a non. Mais ce fu cil qui plus sot d'astro-[r'° /// l>]nomic, e/qui plus
enquist des estoiles que nus des autres. Dont il fist maint livre et maint bel
estrume/it, par quoi l'en trueve aperteme/tt toute la grondesec de la terre
cl la hautesce du firmament, et comment les estoiles font leurcoursadèsde
jour* et de nuit.
l'ar lui furent premièrement trouvés 10 les orloges' de ces moustiers
qui commencent les heures des jours" e/des nuiz, les jours acourcent1,,q«*
c] faire les seront moult grant mestier " as églises u pour miculz [7*'°
vices1* a droit et a Jroile heure, et de jors1* et de nuit. Car Diex ai/mne
moult qu'en l'aourc et " que l'en le serve entièrement e/ordcnéemeiil chascun jour. Car les oraisons quo l'en recite chascun jour plaisent plus a Dieu
que ne font ecles qui sont dites en divers licus. El pourceavroie/it mestier
orloges en chascune église, 8.
Neïs les genz en vaudraient mieulz'% seloncDieu, et si en vivraient plus
longuement, se il se contenoient a -v [F0111 d] droit point d'orer*0, de me/igier et d'autres choses, chascune11 a sa droite heure. Si serait ce legicre
chose a faire, se il i voloient atourner" leur afairc ausi bien comme il font
a faire, ce qui Ic3 confont et tue, cis avoirs dont il ont envie, dont il cuident
leur vie pourchacierîJ pour assambler les granz trésors dont il poi/rchaccnt
leur mort". Caries granz trésors qu'il assamblent, si leur emblent leur

///

-'H:

It : dcniuslroisons. — » Il : vous en dirons.
le». — * B: porro/f.
— » U:
inirii/f. — « H: roi/. — 'II: «/M autres.—» H: plus^urs.— "H: jour*. — ,0 A: trouva».—
" Il ; jourf. — "Il : jour* mwvctil. — "H : « grant mestier » manque. — 'Ml : ysglises.
II: servises. — >* H: jours. — >' H: « et » manque. — " II: eg////<se. —'» Il : micr.
— «
<

chascun— M H : s'il i voriloicnl otorner.
— 2" H : d'oi'rer.— *' Il :

»

porchaeicr.
orloifi' » est tantôt in., tantôt IVm. dans les mss. Les deux genres sont confirmés.
*
«
" « Si seroil... mort » : Ce serait chose facile à faire s'ils voulaient disposer leurs
devoirs avec mitant de soin qu'ils mettent à se procurer ce qui les détruit et tue (c'est-ftili/e) ces trésors qu'ils désirent et an moyen desquels ils croient pouvoir allonger leur vie
n lin d'assembler ces trésors qui leur donnent In mort.
II. : C'est (pie ilz sont du tout enclin/ ,i conquerre lez richesse/, ce dont il/, ne cessent
ne nuit ne jour, et en cuident leur vie prolonger. Mais en amassent les tçrmiz trésor/ et
en pourchassent leur mort. Car...
a — //•) 6=? Vers *;<>tV.I-5i'.N,..1 V. Introduction p. \H.
\ \F»
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sensé/ leur mémoire, si qu'il ne se puent \F° 112 a\ a droit mener ne ordener de leur afaires pour vivre, si comme il défissent, et dont il fussent
plus a aise, cl vcquissent 1' assez plus longuement, et a la voulenté* de
Dieu, et en fussent plus sains. Mais il aimment tant le gaaitigdc l'avoir de
cest monde,que ce qui mieux* leur doit et valoir et aidicr. Je ne sai pour
quoi* il conquièrent cel avoir; car l'aise du monde meïsmcs en perdent il.
Car quant il se cuident aaisicr et [F0 112 b] eslre a séjour 4 et en pais, lors
se muèrent il a 'grant doleur*. Car la covoitise 7 de l'avoir, et la painne
qu'il ont touz jourz mise au 8 conquerre sanz ordenance et sanz mesure
qu'il en aient faite, les ont plus tost menez a mort; et si en sont maint
mort que, s'il 3 eussent leur afaire ordené, si comme il défissent, chascun
jour 10 a droite heure, qui enquorcs fussent en vie et en bonne santé. Et
ainsi se hastentc'o leur mort; car nature ne puet souffrir 11 divers [F° 112 c]
maintenirs longuement, ne les soudainnes remuanecs que il font par leur
folies; ne ne plaisent a Dieu de riens. Car nus biens n'en puet venir. Et
plus aimment a faire leur 13 gaaing de l'avoir qu'il ne font chose qui a Dieu
plaise. Ne ja ne feront riens par ordre. Un jour vont" matin au moustier,
et l'autre tart, ou a tele heure qu'il cuident que 14 trop aient demoiiré" a
faire leur autre besoingne" dont il cuident faire leur gaaing. Ainsi
n'iront il ja Di-fA'0 112 rf|eu proicr, devant adont 1' qu'il ne cuident riens
gaaingnier" de l'avoir de cest monde. Et mains gaaingnent 1' il lors. Car
iTservent Dieu en vain. Et Diex tel loier leur rendra "*. Car il leur vendra:i
moult chier de ce qu'il" le laissent a servir". Car plus leur puet" merir
en un seul jour qu'il ne porroient gaaingnier '* en mil anz.
Gelé " gent sont de fol escient qui de noient cuident servir celui qui tout
set et tout voit, et qui connoist leur pensées. [F0 n3 a.\ Enquores quant il
vont au" moustier, n'i vont il pas pour prier" Dieu tant jomnic il font
pou/ avoir le los du monde; et prient" plus pour le" leur avoir que Diex
leur gart et monteploie, qu'il ne font pour l'a me qui en est perie.
Si est merveilles de tels" manières de genz qui bien pensent eu leur"
cuers et sevent que ce est" maus" qu'il font; ne ja pour3* ce ne s'en fain1

1

II: vcsquissenl. — s 11: volent»1. — n H: mie.r. — * H: quoy. — '• H: vjor. — ''• H:
douleur. — ' II: convoitise. — » I) : a. — "A: « s' » manque. — '" il : « jour » manque.
suffrir. — " 11: le. — ^ A : vonl. •— " H : cuident quï/ nient •pif». — >» II: dcH:
»
—
inoré. — "" H: autre.? beso/«nc*. — ,: 11: mlnnc. — '* Il : içaaignirr. — '•' Il : tçiia.Mjrncnt. —
rendra. — s- 11: ce qu<* il. — 2:1 H: fieilst. — 24 11: tr.-ia/gnier. —
*> A: rendra.
24 A: Cet. — 2l 11 : « nu
manque. — 3: Il : \>or pruier. — -*< Il : proienl. — *' H: « le «
manque. — » 11: tehrs. — 3» II: lor. — ;lï 11: cVsl. — »•' H : ma/. — '• Il : por.
(l'aulin
' *. vequissent » : La forme « wqtiissc » se présente dans (iarin le Lohei'iiinexemples
Paris [Paris, l&Vt], II. âlO). Stimmin;/ (o. c. p. iî'i, iii>) donne de iioiiilireux
«le la chute de l's, qui, surtout devant une consonne, se produit aussi hien en wallon et
lorrain qu'en aniçlii. Les exemples sont nombreux dans le m. A : s.-wi f" 77 11, conno»7re
1'" ISA, mou/ré f" l!l II, etc.
" « Car... servir •>: (larll le leur (rut payer cher, s'ils cessent de Le servir.
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dront 1 de riens. Dont trop pou se pueent 8 priser', quant il se laisse/it
plaissierasi floihe* chose comme est li dyables dont [F° n3b) touz maus*
naist. Voircinent est li dyables faibles'; car il ne puct vaintro fors celui
qui a lui se consent. Car qui se veult conduire en bien, mauffez n'a pooir de
lui nuire, ne riens l'aire dont il se dueille, tant comme il se veille torner'
en bien. Si en puet l'en bien dire ii ; car il sont plus que failliz quant si *
foible chose les vaint et les prent en mal Faire, dont il les mainne a perdition", ou jamais ne seront sanz painne, ne ja bien ne joie ne avront ".
Car il n'avro/it [F0 n3c] merci jamais.
Mais de ce nous tairons ci endroit. Si dirons du voy Tholomews qui es
euvres" Dicx' mit1* son tans. Et tant i est ml i a qu'il en 11 sot une partie
dont maint livre fist en " son tans. De ses livres furent eslraiz'Hcs nombres
dont li'i' 1 an son fait1', et cil meïsmes delà lune, par quoit 8 l'en voit quant
ele est prime. De quoi Julius César, qui de lloumc fu emperieres, en fist
soumcl'qM/ agrant mestîer a .sain-[f'°//.?«'Jte église 50. C'est li nombres"
du kalendier.
Car par le kalendier set l'en le cours de la lune et de l'an ; par quoi l'en
set comment l'en doit vivre selonc droit chascun jour" en boivre et en
mengier et en Damcdieti" aourer", et es hauz jourz" ut es simples, et en
ces jours sollcmpnicx, selonc la coustume" de sainte église ", que li saint
i ont establie. Par lui savons nous les sainz tans et les qf/aresmes" et les
avanz et les hauzjourz", que l'en \F° il/ta) doit mioulz faire bien pour
celc grant joie conquerre que Dicx olroîe a touz ses omis qui voulcntiers
le desservent'0.
Ce nous aprent li kalendiers qui fu estraiz' 1 d'astronomie, que li rois
Tholomeus ama monll ; et plus en sol que nus lions, fors Adam qui fu le
premier homme. Car cil sot toutes les *vii" arz entièrement sanz faillir mot,
comme cil que Diex " fist de ses mains. Si voult Noslre Sires que il fust li
souverains [F" ti// b]'de biauté et de sens et de force fceur touz les houmes" qui puis son tans périssent estre, fors JiicsuCrist li fiuz" Marie, qui
force et sens et biauté li donna, c'onques puis nus lion? tant n'en ot, ne
jamais ne avra ". Mais puis que îl se fu consentuz au pechic sa femme,
H; se faimlronl. — '' B: pu^nt. — "Il : prister; « priser » cf. note p. (Ï9.
— * M:
(bible; « floibe » cf. noie p. 119. — » H: touz ma/. * A: « (bibles » manque.
—
— ' B:
vueille tourner. — " tl:« *i » manque. — » I): perdicion.
— "11: n'avront. — " U : oevre*.
— ,! H : Dieu misl ; « Mit » : cf. noie p. 179. — >J B: qui en. — "H: livre en fist en.
1

— ,s II: e*t/v>iz. —

II: les.

" B: ant son/

faie ; « son cf. noie p. 80;
— >» 11:
quoi/. — B>9 : somme. — *» B: eg///se. — ll B: li compot. — ** H : « chascun jour »
manque — » Il : Damedie-r. — s* II; aorer. — 2» B: jour*. — *1 I): cojlitme. — »' II:
eiç/y/)se. « II: /.aresme*.
« 11:
—
— » B: jorz. — *> II: «ervent. — 3I II: cMroiz.
In'eut. — » A : « seur touz les houmes » manque. — •** Il : li fiz.
• w B : n'avra.
* « Diex
x : l'emploi du nom comme cas régime est fréquent en ongln. : cf. Stimniina
o. c p. XIV, XV. I.p ms, U donne aussi « Damediex » comme cas rcçinie; cf. f" ll;l n.
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pardi ' il tant de son .sens que ta/itost devint lions mortels qui tels fu devant son pechié que jamais mort n'cflst senti.
Kt tuit fussiens en aulretei point en joie, en soulaz, en déduit en paradis ier-[F°
cîrestrc trestouz ensamble et nez et norriz sanz nul pechié,
et puis el ciel glorifiez1. Mais puis qu'il gousterenl' du fruit que Diex
leur avoit deveé, furent 4 ses sens si destruiz el si rorrompuz 5 per*" son
pecliié que tou/. en fumes entechiez. Ne n'ot riens desouz 7 le firmament
qui mains 8 n'en vaussist* que devant, neïs les estoiles en rendirent mai/is, 0
de clarté que devant.'
Ainsi empira de touz biens toute" riens" par le pechié d'Adan que
Diex'* \F° 11/j d\ ot fait naistre pour homme, comme cil qu'il voloit" faire
maistre de toz1* les biens qu'il avoit faiz. Mais lantost comme il se fu
mesfaiz, se senti il si de ses sens desnuez el de sa biauté, que il li sambla
que il fust 1' touz nuz, el que il eiist pmluz 1' touz biens, comme homme
qui est mis en cssill. El nequedant si li remaint il plus force et biauté et
savoir que nus ne peftst onques avoir.
Et a ces •iii* vertuz que il ot, ot li rois David, qui tant fu sages, 'iii*
[/*'» iiô «j filz qui furent comparé a sa biauté et a son sens el a sa force.
Li sages Salemons fu comparez" a son sens; et sa biauté, a Absalon ; et
sa force, a Sanson fortin. Ainsi furent ces "iii' vertuz en Adan '*, et plus
enquore. Car il les ot plus parfaitement que nus des -iii' n'ot la seue vertu.
Car il sot les -vii* arz mieulz!,) que nus qui onques fust "en vie, comme
cil a cui Diex les ot aprises. Puis furent quises par main/, autres qui orent
grant [/*'° IIÔ b\ painne de sauver" les, pour le déluge que il " sorent qui
devoit avenir au monde pur feu ou par yatie.

nj

i.\

A.

dominent t'en sauva les eleryies /tour le delutje.
Puis Ada/i furent maintes genz qui sorent le sens des *vii* arz que
Diex leur envoia en terre. Dont il en i ot aucun qui voudront enquerre que
li momies de vend roi I, ne se il defineroit jamais.
Si trouvèrent tout vraiement que il devoit par •\'r foiz tenir: A l'une
I): pmli. — 'A: içloi'ref//ez; U: glorifiez; N : çloreUeT. — 9 11: iço.ttorcnt. — * Il :
si furent. — fl H: corrumpuz. — * II: peir. — II: <le.«or. — • A: riens. — 9 II: van.«ist. — m II : in.ii.«. — » Il : toute».
— "Il : « riens» manque. — «-1 H : Dieux. — '* B :
vouloit. — '•'' B: lotir.. — '" II: fu. — » II: perdu. — « B: compara. — ,!' H: AIIA/;I.—
" Il : inlev. — si B : Tut.
tm-oir. — » Il : (|fi'il.
*
« IVr » : cette .forme se retrouve souvent tlâns le m*. A et est continuée; cf. note
1
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foiz par feu ardant, a l'autre foiz 1 par le déluge d'vaue. Mais [F» nô c)
Nos/re Sires ne voult a celé foiz que l'en sefist por lequel ce scroit avant,
ou par yaue, ou par feu. Si orenl adonques grant pitié des clergies qu'il
sorent qui* ainsi perics seraient, se eles n'estoient garanties* par leur
sens. Lors s'apenscrent de grant bien, comme cil qui bien sorent q«e ap/vs
le premier finement seraient autres genz' enquores. Si firent faire grauz
colombes de pierre, si que* il pefissent poutrairc et cntailli-î/**° n!i tl]er
en chascunc pierre au mains l'une des *vii* arz entièrement, si que eles*
fussent communes as autres. Dont aucun 7 dient que les unes de ces colombes furent d'une pierre si dure comme marbre, et de lele nature que
vauo ne la pooit enpirier 8, ne croistre, ne amenuisier*, d'une fort manière
de tieulcs l0 toutes entières sanz nulles jointures, selonc la laitre 11 que feus
ne puet maumetre de riens. En' ces granz coulombes \F° 116 a] qu'il
firent entaillicrent les -vii* arz, si que cil t\ni venissent après eulsIS les
trouvassent et les aprcïssent*.

X".
De ceufs r/iii trouèrent les olergies 13 après le déluge.
Ainsi sauvèrent les clergies cil a cui Nostre Sires les ot ensaingniées1'.
El tant1* que Diex envoia le déluge en terre qui tout noia, fors NoG qui en
l'arche se mist. par cui li mondes fu refaiz. Lors commencierent a refaire
leur maisons et leur autres a fa ires. Mais il les faisoient moult rude-:/*'0
116 b ment, comme cil qui petit savoient. tant que les clergies 1' furent retrouvées. Si sorent miculz 1' ce que bon leur es toit" a faire et de leur
maus" trouver refuge.
Li premiers qui mcl'st sentence en!0clergic après le déluge, et qui s'entremist du retrouver81, ce fu Sem, uns" des Hlz No(!, qui son cuer ot
atoiirné" a ce ; et tant i usa de" sa vie qu'il retrouva une partie d'astrono-

par son sens. Kt puis revint Sainz Abralians qui en trouva grant
par- F° îifi Cilic'-. Et puis fuient autres qui i usèrent leur vies au mieulz
mie
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qu'i 1 sorent*, tant que il orcnt' des • vii. arz les principes el les raisons.
Et après vint Platons, li sages souverains de philosophie*, et son clerc
qui ot a non Aristotes. Cil Plalons fu li hons el* monde qui Tu de plus
parfonde clergic et qui plus mist clergie 5' avant que nus qui fustdcva/H
lui ne après, leil prouva premièrement que il n'estoit que uns louz seuls
souverains qui tout fist, et dont luit li bien ^F° 116 d\ viennent; et cnqtiores le pruevent* bien ses livres, que il n'est c'uns seus 7 souverains biens.
Ce est Dicx qui fist toutes choses. El en celé seule unité pro'iva il droite
vérité. Car il prouva son pooir, son sens, son bien. Ces •iii* rcclaiinme/'t
tuit crestien : Ce est le père, et le fill, et le saint esperit. Du perc dist
la puissance, du fill la sapiance 8, du saint esperit la bicnvoillancc.
Et Aristotes, qui après vint, l'ensuevi ; et le tint si près de \F° 117 a\
mo'/lt de choses que il ot dites, que de lui vint ce que" il sot. Il ordena
moult bien l'art de logique. Car il en sot plus que d'autre chose.
Icès "ir trouvèrent 'iii' personnes en 'i* seul lieu 10, et le prouvèrent.
Mais il n'en mistrent riens en latin. Car il estoient amdeus sarrazins,
comme cil qui furent lonc tans avant que Jhesu Crist, bien -ecc anz».
Si furent tuit leur livre 11 en grieu.
Mais puis vint Uoeccs, uns granz philosophes el sages, qui de pluscurs
[F0 117 b\ languages" aprist, et qui moult ama droiture. Cil lïoeces trans»
lata de 1' leur livres grant partie, et les mist en latin. Mais il mourut"
ainçois qu'il les c(ist translatez, Do/it ce fu damages 15 a nous. Puis en ont
autres bons clers translaté; mais cil en translata le plus que nous avons
enqMore en usage ; et fist en sa vie moult de bons livres et de moult haute
philosophie, qui enquores nous ont grant mestier pour nous adrecier
envers Nos/ro Sei/tgneur1*.
Et maint [F° 117 c] autre bon clerc ont esté nu monde de grant pooir
qui apristrent toute leur vie 17 des • vii- arz et d'astronomie. Dont il en i ot
d'aucuns qui en leur tans firent merveilles par astronomie. Mais cil qui
plus s'en cntrcmist,cc fu Virgilesqui en fist maintes choses 14 merveilleuses.
Et pour ce, si vous en conterons aucunes dont nous avons ov.
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qu'i » et*, noie p. 60. — » Il : /<orcnl.
ol. — * Il : du. — » Il
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« II: prfuvcnt. — ' Il : seu/s. — » Il : sapieme
— » 11: c'en que. — "> A, II, C, S : lien.
— •' II: livre». — "II: langages. — " Il : dc.«.— * II: inorul. — ''H: tu grant dama*
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Des merveilles que Viryilcs fist par astronomie.
[F0 nj d\ Virgiles fu devant Jhesu Christ, qui ne tint pas les *vii* arz
a gnile ; ains y usa toute sa vie, tant que par astronomie fist maintes
granz merveilles.
Car il fist une mouschc d'arain que, quant l'en la 1 metoit en une
place, si en chaçoit toutes les autres, si que il n'en demoroit' nulles
en la place, ne n'osoient aprochier près de lui de •\'v archiées tout entour,
ne ne pooient que eles ne morussent tantost tout maintenant que eles [F9
11S a] passoient la bonne que il avoit compassée».
Si refist i- cheval d'arain, qui garissoit de chascuu mal les chevaus
qui estoient malades, tout maintenant qu'il le regardoient *.
Si fonda une moult grant cité desus •!• oef par tele force et par tele
poesté t\ue quant aucuns remuoit * l'oef, toute la cité en croilloit; et queplu*
fort le mouvoit on et plus forment croulloit la citez ». La ville et en haut
et en plain, et la mousche et li chevaus que il [F0 nS b] fist d'arain, sont
a Naples, et la cage ou l'oef* est, et les voit on la. Ce nous dient cil qui venuz en sont, qui les ont vefiz moult de foiz.
Si fist le feu faillir en une cité, que nus n'en pooit point avoir, se il
n'alumoit la chandoile a la naissance d'une famé. Et estoit celé famé fille
d'empereur et grant dame. Car ele li avoit fait aucun anui. Ne cil qui le
prenoit n'en pooit point donner a autre, ainz couvenoit que chascuns
preïst feu la tout droit [/*'° 118 c] ou li premiers Pavoit pris. Et ainsi se
vencha il de celc qui annui li avoit fait E.
Et fist *i- pont sus une ya ne, la plus grant qui onques fust cl monde ;
ne sai ou de pierre ou de fust. Mais nus ouvriers, tant fust soustis, ne ma(.on ne charpentiers ne autres ouvriers nus ne scUssent encerchier tant, ne
enquerre dedenz terre ne dedenz yaue, qu'il sedssent en quele manière ne
' I):

B: ihmorenl. — II: rcmotiroit. — * H: ou VIVIII* est.
A [F' II? c — 121 a es Vers .llft-StU".] V. Introduction p. 49 s.
D « Car il lis!... qu'il nvoil compassée. • Vincent de lleauvais, .V/>tr. Ilitl. VI. Cl.
Conrad de Querfurt |ed. Ilorrh. Drcsden, ISSU p. 10). Jean de Salisbury, Polycrat (Mignc
Palrolotjia t. HM), col. 'M\) I. I. Ocrvaise de Tilbury, Otia Imper, (vol. I, p. 063) III. 10.
Chronica di l'arthenope (citée par Du MeYil. Mélange* archéologique* tt littèrairei. l'aris, 1830, t. V p. Ml).
i; « Si relist... tout maintenant qu'il Icreçnrdoirnl. » Conrad de Qucrfurtfo. c. p. 10).
Chronicn di l'arthenope XX (citée par Du Méril o. c).
Chronica di l'arthenope XXXI (citée
t> « Si fonda une moult... croulloit la citez. »
par Du Méril o. c).
Memorabilia (éd. Draudius
E « Si fisl le feu faillir... qui annui li nvnil fait. » Solin.
[Francfort, l«03] p. IW.)
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en quel point' H pons estoit faiz.ne comment [F0 11S d\ il sesoustenoit en
nul endroit, ne au chief ne el milieu. Et passoit on bien tout parmi outre v
Si fist 'i' jardin qui fu clos tout entour de l'air sanzautreatomement*
et tout ausi espés comme une nue, et estoit moult hauz de lerre ».
Si fist *ii' cierges touz ardanz et une lampe o feu dedenz, qui touz jourz
ardoient sanz estaindre, ne de riens n'apetiçoient. Ces "ni" choses encioust
il dedenz la terre (|ue l'en ne les peiist trouver, pour querre que l'en pefist
faire, devant [F0 ug a] que il deOst fenir *-.
Si fist une teste parlant qui li responnoit de quanque il li demandoit
et de ce qui avenir devoit en terre, tant que il li demanda une foi/, d'un
sien nfaire, ou il devoit nier. Mais clc li dist une chose que il n'entendi pas
bien. Car clc li dist que se il gardoit bien la teste, que il en revendroit
touz sains. Lors s'en ala seiirement. Mais li solaus, qui renl grant chaleur,
le feri en la teste et li eschaufa si le cervel, dont F° IKJ bi il ne se prist
garde, que une maladie li en prist dont il fu morz. Quant il parla a celc
teste, il n'entendi pas que ce fust de la seuc* teste, ainz entendi déjà teste
qui a lui parloit. Mais mieulz li venist qu'il 4 cftsl bien gardée la seue
teste ».
Quant il mourut, si se fist porter hors de Houmc pour enterrer a 'i'
chastel devers Sezile, près de la nier a une mille. Enquorcs i sont ses os
que l'en garde mieulz que les autrui. Et quant l'en les souloit remuer, si
s'en-fA'o ntj cjfloit la mertantost cl venoit au chastel errant 4; etquuntplus
les levoit on haut, tant croissoit plus la mer, si que touz li chastiaus
noiast, s'en ne les meïst jus arriéres; cl quant il estoienten leur lieu arriéres, tantost la mer se rabaissoit ausi com ele estoit devant E. Et ce a l'en
souvent esprouvé. Et enquorcs i dure la vertu, ce dient cil qui la ont esté.
Sages fu Virgiles et soutis, et voult prover* touz les usages des clergies a son pooir, tant |A'" nyd\ comme il en pot plus savoir. Ëtfu de petite
•
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1

fuir qu'il. — * II: la inrr errant et venoit tantost nu cli.isti.iu. — • II: prouver.

fist .i. pont... tout parmi outre. » NYekam II. 1*4.
« Si fist .i. jardin»., moult liauz de terre. » Xcrkain II. 171. Vincent de lieauvais
Spec. Ilitt. VI. Cl. Vincent mentionne le jardin, mais dit : llorltim imrndam sic fecis\e
dicitur ut ineo non pliierct. — tîervaisc de Tilbury Otin Imper, (vol. I p. 961) III. i.'l.
c « Si llsl *ii- cierges... deilst Tenir » (juillauinc de Malmesbiiry, De (l'est!* Heijum
Antjtoruin (éd. Stubbs, Londres 188") vol, 1 p. 459. — llenoist de Sainte-More, llotmin
île Troie (cd. Joly, Paris 18*0-71) v. 10731 s. — Eneu» (cil. .lacipies Salverda de (irave,
Halle 1891) v. 6510 s. — V. Introduction p. 19, 50.
D « Si fist une teste parlant... bien cardée la seue leste. » Albert le (Jrand et Bacon.
(D'après Puyinaiirre, Xotice *ur VImage ttu Monde [Met*, (H.*}.'!]).
G « Quant il mourut... coin ele estoit devant. » Cbancclier Conrad de Querfurt o. c.
p. 10.
A
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cslaturc et un poil courlis le dos por droite nature. Et aloil la teste baissa nt et regardant devers terre.
Moult list Virgiles de granz merveilles que les genz tendraient a bourdes
se il les ooicnl raconter. Car il ne porroient penser ne cuider* c'uns autres
seiist chose faire' dont il ne sevent riens. Et quant il oient parler de tels
choses ou d'autres qu'il meïsmes voient a leur ieulz, et dont [ F°i20 a) il
ne sevent riens, tantost client que c'est 1 par anemi que il oevrenl'en tele
manière, comme cil qui voulentiers* mesdient des genz. Et dic/it qu'il ne
fait pas bon savoir tels choses. Fît se il en 7 savoient la manière, il la tendroient a mowlt legicre et a droite cevre de nature et sanz autre figure de
mal. Mais quant il ne sevent la chose, si en dient avant le mal que le bien.
Qui bien savroit astronomie, il n'est riens qui en cest monde soit
|A'° 120 b, dont l'en ne seiist cnq«errc raison; et maintes choses en feroit
l'en qui sambleroient miracles as genz qui riens ncsavroicntdecelescie/jcc.
Je ne di pas que l'en n'en peiist bien faire mal qui ta/tt en savroit. Car il
n'est si bonne science que l'en n'i puisse entendre aucun malice8*, et que
l'en n'i puisse mal ouvrer, se l'en s'en vouloit* enlremctre. Diox ne fist
onques si bonne évangile qu'e« 10 ne puisse tourner" a bourde. Et n'est
nulle \F° 120 c] chose si venue" que l'en n'i puisse gloser tel chose dont
l'en se porroit bien dampner, qui se voudrait pener de mal faire. Mais ce
n'est pas maistrie que" de faire mal.
I,i bons se puet bien traire a mal ou a bien" se il veult. Car il a le
pooir et de l'un et de l'autre. Se il pense a bien, ce li vient de Dieu; et se
il pense a mal, ce le trait a doleur" et a pain ne. Ja H mauvais ne dira bien
<lc ce dont il ne peut riens" savoir. Il n'est nulle art qui bon-[/''° 120 t/|nc
ne soit a savoir, se li bons s'i donne. Mais que il nelT face chose envers
Dieu, dont il perde sa grâce.
L'en set tout par astronomie, fors ce que Diex ne veult mie que l'en
sache*. Si en feroit mcillicur" aprendre que de celo que l'en aprent pour
conquester avoir. Car qui bien la savroit a droit, il nvroil ce que il voudrait
en terre. Car il ne li faudrait ja nule" riens qu'il n'efist plus de bien enquores. Mais!0 il ont plus chicr la mo/moic ; et si ne sevent,l que [F° 121 a]
ce est, ne pour quoi ele fu trouvée; et si i meite/it toute leur pensée". Ne il
po/i. — * il: rridier; cf. note p. O'J. — 3 II : faire chose. — Ml: ce est. —
» Il : qu'il rruvrtrit. —"Il : volent ion*. — " H : a en » manque. — » A, Il aucun malice.
l'en se \eutl. — 10 II : cuvangilr que /'en. — "Il : lorner. — " U : uz-aie.
— » Il : fj-vror se
M II : « que » manque. — " II: Iraire 011 a liicn 011 n mal. — '» Il : douleur. — '* Il :
p»fl rien. — "H : «donne. Mais que li hons ne... — "Il : meil/eur. — ,9 il : nnlYe. —
leur pensée toute.
-"" Il : Mus.
— »• B : sment. — ** Il : nietenl
1
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deux genres. «T. Froissart (relevé par Clëdat) !.
par son suhtil malice ». Sermons île tainl liernard ll'aris 1811) p. *S*i3
tu malice... », p. frVt « son malice »,
«
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n'ont çurc de savoir, fors que tant qu'il 1 en puissent avoir conquesicr. Kt
pour ce ne lairons* nous mie que nous n'en dions aucuns 2 cas pour ceuls
qui ont talent d'aprendre. Si l'oie * qui oyr le voudra.

xiU.
Pour f/tini monnoiefu cslablii,n.
Monnoie si* fu establic pour les genz qui n'avoient pas toutes choses
nécessaires ensamble. \À uns avoit blez, li autres vins, li [F° 121 b) autres
<lras el li autres bestes. Qui le blé avoit, si n'avoit pas le vin sanz changier
l'un n l'autre. Si couvenoit* qu'il chaînassent les misas autres 7 pour avoir
ce qu'il n'avoient pas, comme cil qui autrement ne le savoient faire.
Quant li philosophe virent ce, si firent tant qu'il cstablircnt vers les
seingneursça en arriéres une petite chose legiere, dont chascuns en peiist
tant porter qu'il en peiist achaler ailleurs ce quemestiers li seroit (/*" 121 c\
el ce qu'il leur couvenoit a culs* vivre. Si pensèrent a leur avis une riens
ne trop ville 5 ne tropehiere, el que ele eiist aucune valeur pour fairedroite
marcheandise li uns a l'autre par ecle ensaingne 10, etqu'clc fust commune
par tout en toutes voies.
Si cstablircnt une petite monnoie tenue pour 11 alcr par le monde. Kt pointée fu dite monnoie, que les genz menoit par la voie, on d'amonnester, qui
vaut autant ce que [F° 121 d] faut a houme pour vivre. « Monos » on
grieu, si vaut autant comme une chose sculeme/it. Car il n'en estoit 15 lors
que une par tout le monde. Mais or fait chascuns sa monnoie merllcc",
dont l'en se dcsvoicplus que s'ele fetist 14 d'un afairc seulement, Car J'en en
voit faire maintes fausses 15.
Ainsi ne l'establirent pas li philosophe1". Car il l'establirent itele 17
pour l'estat du monde sauver. Car se li argenz 19 estoit ostez des parisis et
des tournois, !7''° 122 a] tant seroji la monnoie plus petite et meilleur pour
porter par les chemins. Car com plus seroit petite el legiere, el miex vaudrait pour faire et pour avoir sa vie. Et pour autre chose ne fu ele establie. Car monnoie n'est prisie fors pour l'or 19 et pour l'argent qui i est.
Cil qui l"° cstablircnt premièrement la firent petite et legiere pour" plus
legierement porter la ou il voudraient alcr.

'Il

lairon. —
: mu-un. — * 11: oyc. — B 11 : •• >i « manque. —
« H : co/ivenoil. — '11: li uns as /'nulres.
— » Il : eh. — * H: xite. — w II « par i'ol<ensaingne » manque. — "II: tenue il'ttryenl pour... — •* B : il 111» estoil... — n B : IIIMle"e.
'*B: flisl. — i»B: fanais. — '« B: philosophe. — •' A: irete. — "II: arifen/.
—
'» B : or* — *> A : « I' » manque. — " Il : por.
—
122 n = Wrs .'iOlS-Wi.]
A [F<> 121 a
II « Pour quoi monnoie fu rslalilie « Xerkain II, ">i. V. fnlrorluition p. *W, M.
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XIII A.

Des philosophes l i/iii aloienl par le monde1*.
Ainsi aloicnt par leur monno-\F° 122 6]ic la ou il vouloicnt parmi le
monde en inarcheandise ou en pèlerinage, ou pour cerchier* et eni|iicrre
aucuns lieus que il 1 vouloicnt savoir.
Dont maint qui estaient philosophe, qui tout vouloicnt esprouver,
aloicnt par mer ef par terre pour mieulz 1 enquerreja vérité des .choses
«lu ciel et de la terre. Il ne se rostissoient
pas tant as granz feus, comme
font orendroit maint truant papclart qui sont au monde, qui nul bien
ii'ai//iment ne ne font, [F° 122 c] fors que pour avoir le los du monde.
Ainz cerchoient la mer et la terre amont et aval, pour mieulz connoistre
et mal et bien. Dont il soufrirent* maintes granz painnes pour rendre
leur âmes a Dieu. Kt cil ne qw/erent avoir que* le non d'estre apelez maistres, pour avoir en' le renon au" monde qui si tost leur faut.
Mauvais homme ne puet penser as hautes choses. Car qui de terre est,
a terre lent ; et qui a Dieu bec, Dîex l'aient. [F° 122 d.] Et Diex meïsmes
disl ceste parole : « Qui de terre est, de terre parole'; et qui du ciel vient,
au ciel tire. » Et cil est plus sires de touz les autres.
Li philosophe, qui bien sorent entendre ceste parole|0, orent plus chicr
a souffrir mesaisc pour aprendre, qu'a entendre "as honneurs de terre. Car
il amoient mieulz les clergies que les seingnories du monde.
Platons,qui fu uns puissanz" maistres d'Athènes, relenqui ses estres et
son lieu. Car il n'ot cu-[Fa 12'i a|ro de tele renommée; ainz cercha maintes
contrées. Et ot plus chier a avoir painno et mesaisc et vergoingne pour
enquerre vérité et pour aprendre, que avoir seingnorie11 au monde nemaistrie " de dire riens dont il ne fust certains ", pour aquerre los vain.
Apolines", qui tant fu granz sires, laissa son règne et son empire, et
s'en ala povres et nuz pour aprendre. Et fu pris et vendu/, par maintes foiz
d'estranges genz,T. Nonques n'i ot nul *• si voil-'A'° 12.? 6]lant de ceuls qui
l'achetèrent '• ne qui le vendirent, qu'il onqnes *° ne feïst nulle force ne du
vendre ne de l'acheter ", mais qu'il pcllst adès aprendre. Et tant cercha
amont i/aval pour connoistre Dieu et le monde que il a voit plus chier que
philosophes. — * A : chnn'er. — 8 II : qu'il. — * Il : mie.r. — » Il : sou/ïrirent.
— « Il : fort. — ' H : « en » manque. — " Il : du. — 'Il : parole de terre. — •• A : \mrak.
/eiulre. — "H : puissan*. — "H : seigneurie.
'* A : maistrt.
— '• Il : que n
—
— "Il :
« dont il ne fiisl certains » manque. — •• 11 : Apol/owies. — » Il : « genz » manque. —
M H : nu*. — " Il : nelmterent. — » H : en. — " Il : ne 1I11 l'achaler.
1
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n Nwkain II 31 mentionne * Alexandre ». Pliilostrnte (17e d'Apolloniun de Ttjane)
donne ler.Vil des aventures d* « Apolines» cl de Ilyarrlia* (rd. Kaiser, Leipziir, 1870, III
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nul Iresor du monde, que il vit seoir cl trosnc d'or *r philosophe de grant
renommée, que ' "ensaingnoit'ses deciples dedenz son trosne ou il se sPoit,
et les ensaingnoit de natures et de bonnes mours, et le cours des* jours et
des [F0 I2.'i c\ estoilcs, et la seneftance et la raison des choses qui ont sapience. Cil philosophes avoit a non Hyarclias.
Puis râla tant par maintes contrées qu'il trouva la table de (in or qui
fu de si grant renommée 4 que ele fu clamée table du soulcill 5, ou touz li
mondes fu pourlraiz*. La vit il et aprist mainz faiz et maintes merveilles
que il ama plus que nul roiaume. Cil erra tant prtrestranges terres, que il
passa le flueve de Ganges et toute \n-[F" I-J3 r/jde jusques a' la fin, tant
comme il pot chemin trouver. Et ou * qu'il futs, touz jourz trouvoit aucune l0 chose ou il pooit aprendre, et qui adès pooit proufiter a soi et a autres pour soi avancicr devant Dieu.
Alixandres en resoufrilI maint travailI autresi 1' pour aprendre. Mes "
il s'en 14 aloit richement" comme rois cl a force de gent. Dont il ne pot
mie si biVn aprendre n'enquerre droite vérité.
Virgilcs recercha ma\n-\F° 12.4 « tes terres pour enquerre vérité des
choses.
Tholomcus, qui d'Kgyptc fu rois, n'en clama pas quite sa partie. Ainz
ala par maintes contrées, tant qu'il ot trouvées maintes merveilles.
Sainz Pois",qui fu mowlt preudomme*', ala par maintes contrées pour
plus aprendre et pour vi'oir touz les bons clers que il" porroit trouver.
Sainz Brandins" ne fina onqwes d'errer* 0 et par mer et par terre pour
aprendre tant seulement, et vit maintes granz merveilles. Car il [F0 12// b]
vint en une yllc" de mer la ou il" vit oisiaus qui parloient ausi comme
csperiz,qui li distrent aucunes choses dont il leur demanda l'entendement.
Si ala par mainz" autres lieus, et tant qu'il en trova '* 'r si perillcus et si
plain d'esperiz en si grant" tourmenz*' que l'en ne porroit penser. Et en
vit *i* qui li respondi, et disl que co estoit Judas qui trahi "Dieu, qui estoit
le jour 'c* foiz tormentez, ne morir ne pooit. Et autres granz mcrveil-[/*'° 12
(les vit, si comme il est raconté en sa vie.
Maint autre philosophe, qui moult soient de bien, cerchierent le monde

j

II: cnsai'gnrnl. — 1 A : âe. — <ll: renoumcY. — 5 11 : so/eill. —
li : porlraiz. — » H : jusqu'en. — * A : on.— Il : fu*l. — ,0 B: trouvoil il aucune...
11 11 ! reson^ri.
— '* H : « autresi » manque. — 1: II : Mais. — « Il : « s'en » man-
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que. — '•"' A : rîchciné*. — '* B : l'orils. — "Il : prciidournc. — "A : « il » manque ». —
» ti : Hrandrtins. — »» U : « d'errer » manque. — "Il : Car il trouva en une y*lc. —
** B: «il» manque.
— ** II: maint. — ** Il : trorna. — ** 11} içratir. — *>ll! tonnent.
— »'

Il : irai.

' « que » nom. se retrouve P'
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el MB. Dans le cas de ;I3A,

menl conjonction.
«que» nom. est confirmé : cf. Chevalier tlu l'apeijatt (Halle,
tic. Stimmini?, o. c. p. XXV, XXVI.
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qaanqu'il purent \tntir miculz connoisirc bien* el mal. lit ne s'en espar«noient de riens, et no vouloienl pas si lot* croire la chose «levant qu'il la*
savoient n voire, neqnanqu'il trovoient* en leur livres, devant qu'il avoient
prouvé, pour inieul/. Dieu conuoistic et amer*. Ainz cerchoient et par mer
«7 par terre, tant qu'il avoient tout * cnccrchié. Puis s'en retournoie/it
\F" isfid\ arreres' a leur estuide', pour aprendre ton/, joi-z* clorgies el
bonnes 9 mors1". Si amoient tant philosophie pour ouïs connoistre en liien
et en droite vie.
.Mais pour ce q/ie" nous avons nommée philosophie" pluseurs tbiz, el
quel" chose c'est, et do/it si granz b/Vns vient que Tourne puet a ce mener
de lui conuoist/v i7 d'amer Dieu, si vous dirons que ce est.

xiv*.
One est philosophie, et de la re.spousr Platon.
Philosophie si est connoissance de [F0 iz.ï a] Dieu el fine amorude
sapienec, et savoir •* les cou vi nés do''choses devines et des humainnes pour
connoistre Dieu et son pooir quel*" il doit estre : si qu'il se périssent1* a ce
mener que il '* se peiissent touz donner a Dieu". Qui bien connoist Dieu et
sa vie, si set philosofic 10 entièrement. Tuit sont bon philosophe " qui ont
d'culsdroite connoissance. Dont Platon" respondi a aucun qui li demanda
en commUnité et li dist que il *' avoit apris, qui tant [F0 ia5 b avoit mis
son tons en estuide pour aprendre : « Car nous faites entendre1* aucun
bien, et nous dites aucun bon mot.» El Platons, qui sot' 5 plus que nus, li
dist, si comme a cuer dolent, qu'il n'avoit riens ap/'is fors que tant qu'il se
sentoitautresi comme'i* voisseil 1' tout" vuit et de jours" et de nuiz. Itant
leur respondi Platons, et non plus. Et si estoit 1' H** plus sages hons que
l'en senst" adonques" en tout le monde, et de la [F0is't c) plus parfonde
science.
N'en diroient orc pas autant cil qui ores sont. Ainz leroient samblant
et bien. — * B : tost. — 3 H: devant qui la... — * H: trouvoienl. — » B : « tout »
manque. — ° B : rctornoient arrière*. — ' B : estude*. — * B : jour*. — » A : bonnos. —
'« B : meurs. — " B : Mais puis que. — 1S B: pli//losophie. — " B : que. — '* B : amour.
]1 B: et de savoir. — w Fl : de*. — " B : pooir quels il est et quels... — '• B : puissent.
p/njlosoph'ie. — S1 B : Tuit son boa philosophe. — ** B : Platon*.
— "> B : qu'il, — » B :
qu'il. — s4 A : enlen/e/idre. — » A : soit. — ** B : vaisel. — •' B : tour. —
—
s» H : jour*. — » B : estoit adoni/ues. — x A : *i. — 3I B: que le seûst. — « B : « adonquès » manque.
• « et ne vouloienl... amer » : et ils ne voulaient pas croire une chose avant d'en être
certains, pas injmc ce qu'ils trouvaient dans leurs livres, à moins de l'avoir prouva, (et
cela)» pour mieux connaître el aimer Dieu.
" « si qu'il... Dieu » : de telle façon que les hommes pussent en venir au point de
pouvoir se vouer entièrement à Dieu.
A [*» 121 d — 120 </= Vers o81à-.j917.J
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clergic pou m voir le los du momie <|ui n mal les mainue
<*/loi* met la folio es* testes, si qu'il Jn'entendent a nul IwVn ne que font
l»e<tcs. Ht quant il se vent aucuno chose qui aucune foiz leur sainblo bien,
maintenant cuident tout savoir. Mes queii que' fols* cuide n'est pas
vérité/. Il sont deceûz ausi comme [F0 lait d\ est li fols. Mais il n'en quio
rent avuir que le los, et se painuent île tricliicr le siècle qu'il compr/'ront
inoiill cliiciemc/it.
Mieulz* leur vcnîst aprendre tel chose qui leur feïst entendre droiture.
Si comme cil sage faisoientqui si pou* prisoient le siècle qu'il usoient tout
lor teiis 1 en a prendre philosophie*. Ainsi estudioient' adonques li philosophe 8 devant leur mort pour' ndrecier et pour atraire culs et les autres
a ItiVii [F0 ia6a\ faire; et so penoient d'adrecier les autres ge/i/.'".
Si controuverent " les monnoies que il |>ortoient pour avoir leur vivre
et pour achater, car l'en ne donne pas touz jours"; et pour la convoitise
des genxqui ont paour de leur despc/is, corrompent droit et nature". Car
par droiture et pu/* raison devroit au siècle chascuns prendre son vivre.
El pour ce fu mo/moio estahlie, pour souslenir sa vie a chascun, quant il
erroient par les chemins. [F0 laO b,\ Mais il ainnnent leur chnroingnes1* et
leur pians outre ce que mestiers ne leur fust; que chascuns en retient plus
qu'il ne couvient a son vivre,qui enprès " euls périssentli, et en laissent maint
fyesoingneus" avoir mesaise, No furent pas pour ce trouvées les moanoies,
fors pour avoir son vivre, tant que la mor/ 11, qui tout prentl,i,en feïst ce que
ele"deustau plaisir de Dieu. Kt ainsi fussent plus a aise qu'il ne sont ores,
et mieulz eiist chascuns [F0 taO c\ ce qu'il li couvenist*0, et maint pechie en
demorassent.
»|u*il seiissiMit toute

II: Ma/s quan/ <jue fol. — 3 il : inicc.— 4 B : po/.— i B : leur tnns.—
c B : phy!osq/*ie. — 'B: cstuidioient. —• B: philosophe*. — 9 B : por. — 10 B : «. genz »
manque. — " B : contrôlèrent. — •* B: jourr. — w II : charo/gnes. — '• B : c//iprès. —
'* B : ets porrissent. — 'a 11 : besoingne*. — >' 11: mor/. — "Il : « qui tout prcnl » manque. — w B : ce qu'île. — ** B : chascu/i ce qui lui convenist.
* « qiiea que » : «quan que » «••'. 'i forme ordinaire dans te ins. A (f° 77 », S A, OC,
pa~sim). Cette forme est confirmée pa. -''autres textes : Itoman il* lienart (Martin, Taris,
'8i-'tïl) I, Branche VIII v. 103, passii.. /V* (Paris, 18H) p. '.Ni. Aitcussin (Suchier. 'tfj) 3.
11) : ns. — *
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Le scribe de A écrit indifféremment suit « soit e devant n. .Vous avons mentionne ce

fait plus haut; cf. note p. 157.
" Sloan (" 127 B :
Si conlrovercnt lor monoies
que les gens portent en coroies
por lor vivre aceter allors,
car on ne donne pas tos jors ;
por les covoitises des gens
3ui paor ont de lor despens,
roit corrumnent et dcsnature/it
[tour les desloiautés qu'il mainent.
«et pour... nature»: et il causette la convoitise des gens qui craignent do dépenser,
files (les monnoies) corrompent le droit cl la nature.
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no sont pas si sage comme furent ' cil qui

par leur sens rotrou-

verent astronomie, q//<? Tholomeus n'oublia pas; ninz si estudia tant (ju'i!*
sot et prova* le cours des estoilcs qui sont cl ciel, et leur mesure tout
aino/jt, «lo/it nous avons parlé ci «levant.
Si vous dirons des ores 1 en avant la grandeur do toute la terre et du
ciel et de la lune et du r'° iafi il souleill * et des estoilcs, qu'il n'est pas
chose commune a tonz. Si comme li rois Tholomeus ineTsmes les mesura
jusqu'en abisme. Et le prueve par raison en 'V livre qu'il' Kst, qui a a non
Almagcste, qui vaut nulretant a dire comme haute cpvre. Ore niez que il
en dist, a ce que maint autre en ont trouvé qui l'o/it esprové' après lui,
«le so/j livre ou il donna art de prouver regart par raison.
XV

\

Combien ta ti-rrr a de fiant'' entonr ci il'espès parmi 11.
[F° laj a] IA philosophe mesurèrent le monde «le toutes par/, par leur
art et par leur sens jusques as estoilcs tôt ' eu haut, dont il vomirent savoir la mesure pour miculz connoistre leur 10 nature.
Mais premièrement voudront mesurer la terre et prouver sa grandeur.
Kt quant il orent la terre mesurée tout entour, par -r art qu'il sorent, et
prouvé par droite raison, si la troverent 11 tout environ, ausi comme l'en
feïst 'v tour d'une ceinture tout [F° iay b] entour et puis estendist l'en la
ceinture «le lonc en lonc. Et qui lors iroit du lonc «le la ceinture, il trouveroit sa longueur grant \\.v •>!• milles et •iiiit •«:• enquorc •xxviir milles "
plus; dont la mille contient'M* pas, dont "i* pas tient" -v piez", dont chascun pié tient -xii* pouces u. Tant est la terre longue entour.
Par ce trouvèrent il aprt5s combien ele a d'espés parmi. Et trouvèrent
l'espés de li, ausi comme s'elo1* fust partie" parmi, qu'il ot de lon-[r'°
i-jj c|gueur 18 par dedenz •vi'M" miles" et •>•• •c,!0. Parceste mesure darreaine, qui est selonc nature droite, mesurèrent il droitement treslout le
haut du firmament. Car il ne sorent prendre ailleurs plus grant mesure
powr estandre la grandeur de toutes choses qui sont encloses dedenz le ciel.
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firent. — - Il : que il. — s H : prouva.
nte. — s II : sofeill. — B I) : qu'¬
il. — * H : esprouvé. — » l« : lonc. — » Il : loul. — B: lor. — " Il : trouveront. —
13 A, II, C, X, Arundel, Sloan, S : 20I2S milles : H : i0117 ; f/arlty : Î0427 milles;
Addil : ÎO.'iïS. - » 11 : contient. — '* Arundel :
ponces (aussi
pez. — '» A :
K : 11) ; Arundel: 2li poecs; II, C, X, S. Ilarley, Sloan : 12. — '* Il : s* ele. — »' Il :
perlic. A : « plie » : nous mettons « |KJ/'tie » suivant l'orthographe ordinaire «lu ms. A
cf. f» 6D, passiin. — « Il : lonçiirr. — >9 B : mi/les. — *> C : •%-•<:•.
A [F» 126 d — 127 c— Vers aOIS-S'.iS".]
n La matière «le ce chapitre se trouveilansles auteurs suivants: Pïolriiiëc, Almagett*
V IS, lô.Xeckam I. 8. Y. Infrodiwlion p. 51.
i)

:

«<>

'\ï

il

—

l'.Kl

-

xvi*.
Gomltwn la Imw et

// sou tans ont tir haut rhasatus ".
>

terre commune posèrent, dont il mesurèrent les cstoilcs et les pianotes W le firmament.
Après [F° 127 il] voudront * mesurer la lune, et prouver sa g/Yindeiir.
Si trouvèrent qw*» li cors de toute' la terre dehors 1»/ «letton/, qui fit leur
commune mesure, fu plus granz que le cors de la lune wxxi.v 4 tanz et
•i- poi plus, et 4 ensus de terre si Coing li/Vn 'XXXiiii' '* tan/, et demi que
la terre n'a d'espés parmi, et les 'v douzainnes avoec" : tant aile linutcsce
et de granl.
Si réprouverontT du soulcill \\nr demoustroisoii * et par raison que il
est plus granz que toute [F0 iuS a, la terre n'est par 'c* foiz el -i-wi'.
.Mais cil qui riens n'en set le croit* petit ; et si est prouve por maistrie
et por'° sens de géométrie. Dont plusour" s'en sont puis penez savoir
mon se c'estoit" voirs ou non. Tant qu'il prouveront \vir raison que cil
orent dit vérité el de quantité et de liautesce. Mais jo qui on lis cest escritls
i mis m'entente et tout mon tons 14 pour ce que je m'en merveilloie, tant que
jo vi ce dont jcmedoutoie. C'nrjc vi tout npertement lesou-[/*'" /»<V4]leillls,
qu'il estbit plus granz que la terre l€, sanz mile ,T defaute, [KII •<; et 'Ixvi*
foi/, f/les -nr parties vintiesmes1* de la" terre" avoec tout ce«-,si comme
l*a

.

It : Combien la terre el li soulaus et In lune ont.,. — * It : Après In terre vou/dreul.
— 3 li : « toute « manque. — * Addit. : \\xix\ — s A, B : est ; Sloan : et. — • Ms. d<"
Turin : •xxxiiii-; A, li, C, X cl los mitres inss., aussi llriii.clto i.atino, wxiiii*. — li :
/jroiivcrciit..— 8 II: demonstroison. — '> Il : croisl. — i" li : et \*ar ; A: ri [ter; « \ter »
cf. noie |>. 66. Cette forme se retrouve |>lnsienrs fois dans le ms. A. el e>t confirmée par
d'autres textes.. — >• H : p!useur«. — •* li : mon te estoit... (mon [I.. Mnnde] : certainemenl). — » II: rscrinl. —
: tons. — '» II: so/lei/. — '«Il : que toute In terre. —
»> II: nul/e.— '* A, I», C, X : ICfi 3/so; Amndel, llnrley : ll'iO »/s; Sloan : I7<».
— "Il :
« de la » manque — *> Il : « terre » mani|iie.
• Il est facile de voir, par la mesure du vers, que XXXIIII est la lionne leçon :
Sloan 1° lit* A : (Ils trouvèrent ijue la terre fui)
x pl'ix irrmit que le cors de la lune
xxx.ix. tans et -r po plus,
et de terre si loinsj ensus
XXiiii tans et demi
co;/i la terre a d'espés prmni. »
Au quatrième vers il manque un pied que l'emploi de « trente » au lieu de u vinyl »
rétablirait. .Nous prouvons, dans YIntroduction (p. îia), que les calculs mêmes rendent la
leçon .xxxiiii. nécessaire.
" « Si trouvèrent... avoec » : Ils trouvèrent que le içlobe est 39 fois (et un peu plus)
pins grand que la lune el qu'elle (la lune) est à une distance de la terre éiralc à i\\ "/is
fois le diamètre de la terre.
1
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l'tolémée, Alnuvjette V. 15.
Combien
... cliascuns. Xeckaiu I. S.
duction p. iVJ.
i: « ICO s'so... tout ce, » V. Introduction p. oi.
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Intro-

li n/icion le distient; cl lors erui je leurcscril. Xo ja m» lo mcïsso on escrit '.
se jo nVu vc'issc' la vcrili'. Kl ce puet l'en |»/Vn savoir |»ar grant quantité.
<!ar moult est loîuq- «lo nous assis quant il nous samlde si petit. Ne ja no
sera si onsus «lo nous, que nous ne le sachons ça aval. ( lar il a «le terre
jusques au soloill, si {/•"° iaSc\ commcTholonieus loprouva, -vc el *iiii*xx*/ "v J tan/. <|uo touto la terre n'a «lo tarant ne «l'ospls pawni.

xvii

A.

Ou ffvnrtl ri fin /unit tfes eslniles u.
Or vous dirai liriément «les estoilcs du lirmament, dont il y* a si grant
plenetés i\ue toutes* sont «l'une hautesee, mais ne sont pas toutes «l'un
grant. Si couvendroil trop longuement lire, qui voudroit «lire «le toutes la
grandeur. Pour ce si no//.* on tairons; mais au mains vous en diro/is [/•'"
138 il) nous tant, qu'il n'en' y a nulle si petite que l'en y* puisse veoir, q///'
ne soit plus granz (\ue toute la terre ne soit'. .Mais net) par y l0* a nulle si
gran/.u comme est li soulaus, ne si reluisait/.". Car il enlumine toutes les
autres p«/' sa hiauté qui tant est fine.
Do terre jusqu'au ciel amont, ou les ostoilcs sont assises, a wM* foiz
autrctanl cl "Iv '• foiz plus comme touto la terre a d'esposr-. Qui set conter
si puet trouver après lo nombre [F° 121) a] el la forme M,quanz pouces il y
a de la main d'un ho///me,s, el quanz piez,etq///ïiiz pas, el qualités lieues,
et quantes milles, ou quantes journées il a jusques au ciel.
.Mais tant en y a que, se uns hons1* i " pooitaler droite voie sanz arrester soi 18, el peiist aler chascun jour wxv milles, el sanz faire nul séjour,
avant seroit passez li tafts'vii'M'e/ centi?/ *!• nnzel *vïi* et demil* avoec D,
ainz qu'il fust jusques au ciel ou les estoilcs sont.
H: ne veïssc. — * Addil. : SOO. — H : i .— » »: piaulé. — ° Jî :
toute. — ' » : qui n'en. — 8 » : i. — 9 H : tell. — l0 A : -1/ai* il n'en i par. — » li :
fourme.
srrnn/. — « » : reluisan/. — « Aru.idel : 10005; ms. de Turin: 10OC0.
hoons.- — "Il : « i » manque. — •* » : « sanz arrester soi »
— '"• It : lioiimc. — w A :
inaiii|iic. — '» A, ». C, X, Arundel, Sloan : 7157 \'s; S: 7550; Addit.: 7557 >/*•
* «par» (= lai. partent) : l'orthographe est confirmée par divers manuscrits; cf. aussi
notes p. 80 et 88.
I.a lc<;on de A n'est pas claire ; nous avons préféré celle de », confirmée par llarley.
Ilnrley f« 651: : Mais ni par a naît si gratis
coin lo soleil n'aitsi lusans.
Slotin f" JiSc donne: Mais n'en i a aulc si grant
coin li solaus ne si luisant.
Vers COM-tiOX]
A [F° 1?S c — i?9 c
n V. Introduction p. 53 s.
oi s.
«: « De terre... d'espés. » V. Introduction p.
D « .vii. "M* et cent... demi avoec. » V. Introduction p. 53•
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Se li premiers lions {/•'» IJIJ b) que Diex feist onques, ce fu Ailnin. i
fusl lou/. jour/ aie/, des lors <|u'i • fu premièrement' faize/* criez, et
fusl niez 'XXV * milles cliascuu jour, no fusl il pas cm|uorcs la ; ai/iz eftst
enquores a nier par •vii'C' et •xiii,snuz, dès lors qu''Admis li premiers
lions fu faiz, quant premièrement fu p^rfaiz cis livres : Ce fu a l'Aparilion', en l'an 'nrccxlv* nnz. liant i meïst a aler dès lors ainz *JII*ail fusl
jusques la •*.
Ou se il avoit la uno grant pierre qui "c an/, a cheoir |A'» taij /•) meïst,
il couvcndroit (\n'e\e feïst dcdeuz cliascu/tne heure tto jour 10, dont il
v a
•xxiiii* cl jour, 'Ix* milles et •xilii" et une demie", ainçois qr/7>|e ve/nst
a
terre". Ce prouva qui ce " livre h'st, ainçois que le 11 meïst" avant. C'est
bien autant '.xl* foi/. comme "i" cheval,s porroit nier qui touz jour/ iroit
snnz arrester soi. Orc qui veult si puet entendre, s'une pierre porroit descendre" en une heure autant comme il pose. Car meilleur glose n'i sni faire.

xviii,:.
Du nombre des estoiles,
[F° I2Q d] Des estoiles vous dirai le nombre si co«jmc Tholomeiis les
no/.'ibra'en son Almageste. Il les nomma toutes et disl qu'il en y avoit \ir
et •xxii', toutes clercs et toutes voianz, sanz les • vii* planètes. Conter les
pouez sanz perill. Knn trestout n'en a que #m* et •x.xix* que l'eu puisse '*
vi"oir i>. Bien en i puet avoir" pluseurs autres. .Mais plus n'en i puet l'en 50
choisir clerement ne apertement connoistre. Si i g-art qui garder y voudra.
Car nus n'en [F° i3o a] y puet 81 plus trouver. Mais nus bons nés porroit
conter, tant seflst monter en haut lieu, fors que par 'i* gentill estrument
moult souslill que Tholomews trouva ; par quoi l'en les connoist et conte,
et ou chascune siet, et comb/en il a de l'une" a l'autre, soit l'une de l'autre
près ou loing, cl des ymages connoissanecsJI qui par leur samblances les
forment 14. Car ces estoiles qui sont nommées, si so/H toutes figurées el ciel,
B : lors que «7... ; «c qu'i » cf. note p. CO. — * A : premièrement. — 3 B : « faiz et »
manque. — * A, H, C, X : 20; ArnntM : 23; Stoan: 23. — » A, B, X : 713; G : 711 ;
Arvndel : 723 ; Sloan : 712. — rt B : que. — Il : Aparntion. — «Il : mil deux cens quarante
et : i.v. — » B : que. — "> Il : chascune heure el jour. — " A. B, 11, C : 10 milles; X,
Arundel, Sloan : 60 milles. — A, B, 11, X : 13 : Sloan : li; Arundel : 23. Le nombre
entier est donc: A, B, G : 33 '/* ; X : 73 «/s; S : 73; Sloan : 74 \'t; Arundel : 83 «/s.
—
I! B: ceîf. — " B : que il le... — '* A : venitt. — 15 11 : chevals. — "5 B: « descendre
manque. — i; B : El. — "» B : l'en i puisse. — •* A : « Bien en i puet avoir » manque.
*• B : on.
ymaiçes les con— -l 11 : i voudra. Car nus nV en puet. — "B : PIUI. —
noissanecs. — S4 B: samblance les lbunncnl.
1
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Se li premiers... jusques la. « V. /ntrorlnclion p. XI.
il « Ou se il nvoil... venist a terre. » Sydrnch Add. 152. V. Inlrodurlion p. 53 s.
Vers 00700111.J
c. [F<> 129 d — 130 d
D « Des estoiles... puisse vëoir. » l'IoltWe, Alinageste VIII. I.
A «

=

-

—

l'.H»

—

et compassées prtr vmagcs i|iii toute* ont diverses eslres, et
chascun sa fournie et son non, par quoi ' l'en les connoist et nomme*.
Dont l'en en co/uioisl piiiuipalment 3 •xlvii' «leden/ lo firmament. Kt
«IV cculs p/v/nt* l'en *xii- «les plus dignes
que l'en* aj»elo les 'xii* signes.
Kt font *r t-erclo tout entour les *vii• pianotes, la ou clés font leur tour.
Moult su/mnes ile| ciel loing*, et est ensus de 110US 7. Car cil qui
est pris en |>echic jamais nul jour la n'avemlra. Kt l'aine qui [r'u i.'to c] l'a
desservi i est alec lantost en mains d'une heure, et encore* plus haut tout
desus, si haut en pmadis amont, «pic nus lions qui soit en eest monde ne
porroit pc/iscr la leesco ne la hauteseo ou l'ame vait *.
Ne nus ne porroit* comparer, tant i seiist penser, le grant ne le haut
«le la sus a la grandesce de ca jus, qui est de la terre jusques
au firmament. Car celé si est sanz linement. Kt est li firmamentl 0 si grau/, et si
hauz et si larges «le touz sens iju'a ll ;F° i-'io d\ painnes porroit nus
penser le nombre qui entrer i porroit des terres qui emplir lo porroic/<t,
s'cles estoient toutes en "i* mont, dont chascune seroit nusi grant comme
toute la terre «p// soit. Kt toutes voies sous en dirons nous, ce que mieulz
|/-'°

/.'/<»

li]

v ,s poons penser.

grandeur du firmament et du ciel qui esln dessus 11.
Se la terre estoit plus granz -enr tanz qu'ele lie soit, et si i eûst 'CD) ".
De lu

tanz"«lc genz tju'il n'i ot onques, et chascuns d'culs fust si puissanz qu'il
en" peiist enge/i-rA'° i.tia]drcv'vautre chascun jour, jusques a 'enr anz,
et fust chascuns ausi grant" comme uns jaianz1', et eiist thascu/is son
chastel autresi gront comme nus rois eiist onques, et bois et rivières,
fours*0 et moulins, champaingnes" et jardins et prez et vingnes, chascuns

tout entour sa maison pour son vivre; et en eiist a si" grant foison que
chascuns en peiist tenir 'c maisniees" pour lui servir; et chascuns de celé
maisriiée*' en tenist •xx* au-j7'*° I'SI &]tces, et eiist grant pourpris en leur
manoir : si porroient il bien trestouz chovir dedenz le firmament. Kt enquores en y avroit il de wuit" plus «|ue trestuit" ne poHrprcndroicnt pour
culs eshatre s'il, 7 vouloieht,:.

'

H: quo;/. — * Il : noume. — * H : principaument. — * B: prent. —* A : « IVn »
manque. — • B: soumes du siècle loing. — 'A : loing et ensus. (« est... de nous » manque). — • B : eny uores. — » B : nV porroit. — >0 B : firmament. — » B : que a. — '* B : /'.
— « B: « qui est » manque. — «II: desus. — ,s B : mile, — >« A : «qu'ele ne soit, et si
i rftst •fin- tanz » manque.
— •' B: em. — 18 B : granr. — >» B : jaanr.. — w B : et
Cours. — •> 11 : rliampa/gncs. — ** B : ausi. — s1 B : inaisnirs. — ï4 B : maisniV. — *» H :
l'iiit.
* B : Irestour. — « B : se il.
A « Moult sommes... ou l'ame vait. » Sydracli Afld. 152.
Vers «142-0270.]
H \F» 130 d— t.'i.l c
«: H Se la terre... esluitre s'il vouloient. » Sydrach Add. 480. .V. 120.
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Si poons bien savoir que munit est Nos/re Sires puissa»/, et est ilo
moult 1res liant afaiie, quant il sot ' faire si haute chose comme est li
ciels et li soulaus et toutes les autres choses* qui sont en ciel et' en terre.
Tels sires doit bien e- F° i.'ti <*'stro l)io\ qui set fairo si nohles choses
comme nous veons encloses el ciel. Dont nous lo devons ni'wlt niner. Et
b/Vn puet penser chascinis que ce ilesus est inonil ge/ttill et moult noble,
qua/it ce qui est desouz est si soustill*. Car 1 ce qui est «lesus est plus
fjrant' "cm* tan/, que ce qui est desouz, el plus qu'en ne p«///Toit conter
par nombre quo l'en peiist penser 1. Car c'est chose sau/. nul termine, qui
ne se delino de nulle* part.
Par quoi' je ne [F0 i.'ii d\ puis pas entendre que riens qui soit puisse
pourprendre 10 ce qui est desus le lirmam<?/it, ou paradis pourprent so/i lieu,
ncraemplir ne puet pour riens q//i soit, se des biens Dieu n'estoit racmpliz.
Mes" Diex est si plains de touz biens, qu'il nemplist toutes autres choses
qui doivent part avoir en bien. Et li" mais se départ si du bien, qu'il le
laisse vuit " do touz les biens qui soient, autresi comme se ce ne f'ust riens.
Dont l'en dit"que pe-fA'0 /.'/? </]chiez n'est riens, pour ce qu'il est de touz
hie/is vuiz '*, el fait le cors el Varna si vuit que li uns u est destruiz avoec
l'autre. Car touz jour/." vient mal a noient et li biens va touz jour/, croissaut. Kt pour ce n'est mais ne péchiez riens qui soit. Car il vient a noient
aussi ** comme liens.
Nulle rie/js n'est qui doio estre a droit, fors ce qui doit estre pennananz ". Et pour ce se fait*0 bon tenir près «lu bien, car il amende tout adès.
| F0 i3.ib.] Et qui voulentiers,l fait bien, li biens le met en paradis a force;
el estre li estuet, car ailleurs ne puet demorer. En paradis rouvient qu'il
viengne por" prendre son lieu et po«r lui aemplir.
L'en ne porroit faire tant de bien qu'il ne t ion vas t touz jour/, son lieu
et son repaire. Car cil lieus est san/.nul termine, que" nus biens u'ideline,
ne ne faut. Et est touz jorz" plains de joie, de bien" el de leesce sanz
riens de vuit. Dont chascuns F0 iSu c] sera touz sires qui vers Dieu le

desservira!*.
D'enfer vous repuis je bien dire autretant, ou il n'a *7 fors que douleur et
martyreu et angoisse, qu'il ne porroit pas estre plains, se toz" li mondes
estoit periz et trestuit s'en alasse/Jt en enfer, ne par 80 chose qu'il i portassent, qu'il ne " feïssent " maie fin el qu'il n'ardissent touz jourz sanz
B: € choses » manque. — s A : en ciel et en ciel el. — * B : sou/ill. —
1 B : /'ar.
— * B : granî. — B: que l'en ne porroit penser. — 8 A : n/'lc pari. — » B :
ipioy. — "> B : porprendre. — " B : Mais. -- « B : le. — » B : /mit. — '« B : tlist. —
i;v B : wv.'iz.
--- ia B : //mit que /'uns. — » B : jour*. — Bll: nus'i. — '9 B : fors celé qui
c.*< permananz.
— *> B : pour ce ce fait. — Jl B : volontiers. — ** B: po'ir. — all: rar.
ï4 B : jour/.
— » B : bien*. — x B : doser vira. — *' B : « n'a » manque. — *» B : tnart ire. — » B : touz. — »» B : pour. -]>ll: qui ne. — M B : feiss*.
1

H : sel. —
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lin*. Si ai pour ce reste chose hrit'ineiit dite, que IVn sache ccrtaiuncmcnl'
qu'il n'est riens <|tii soit que ( /*'" i.'ij d l'en puisse prendre: au pooir Dieu de
utillo riens'qui soit. Tant est* li tflorieus souverains plains de granz biens
«•/ de puissance, que l'en 5 n'i ponoit comparer nulles riens'. Car c'est cil
qui tout cslahli et qui tout list.
Mais puis que dit' vous' avons de 9 la grandeur «lu firmament, ou
les estoiles sont mises", qui adès est en mouvement, si entende/, qu'il a un
ciel amont oncles ne se innovent point, ainz sont en
point ton/, jour/. Si
comme [/*'° /.'/.y « se uns lions qui se remuast d'aucun lieu et s'en alast en "
•i- autre, li premiers Meus no se inovroit". Mais cil qui s'en iroit adès tout "
environ, ausi comme par uti cercle ou il revenist jusques en son11**, souvent iroit de lieu en lieu tant que au premier lieu vendroit la ou il estoit
premièrement. Mais li liens ne se inouvroit, ain/. so (endroit adès en ipoint.
Oie entendez autresi de cel ciel que nus liens n'i est remuez d'estoiles ne
de 11 firmament; ainz se {/•'" i33 ù] tiennent si fermement trestouz. Cel ciel
convient bien entendre n cculs qui sont astronomien. Ce estl* cil qui nonsrent la couleur Mono" qui s'estent amont en1* l'air, que nous vèons quant
li" airs est purs tout environ. Kt est de si grant atempranco qu'il ne puet
violance" avoir. Cil ciels enclôt le firmament. Or vous dirons tôt aperlcment que ce est i\ne l'en puet entendre dosws. Par oyr n'i puet 81 l'en riens
prendre ne prou- l'° i33c \vr se c'est" verilez ou non, ne par nulle" art
de demoustroison ", si comme l'en puet vfoir as ieulz. Car sens d'oume* 5
n'i a pooir. Mais** toutes voies en dirons nous ce que nous en trouvons47
en aucun lieu cnss escripture, que aucun philosophe i pensèrent qui i trouvèrent aucune raison.
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certainement.
puisse entendre t/u'il se puisse prendre. — 3 II: de riens
nulle. — * A : « est » manque. — * A : « l'en i» nnini|iie. — • H : riens nulles.
— 'Il :
dist. — * II: € vous manque. — 9 II: de * manque. — 10 II : « mises » manque.
—
" Il : et se remmisl en. — •* Il : mu/ivroit. — " R : « tout » m.inquc. — ** A, Il : son
(= Int. summum). — « A : « de » manque. — '« Il : fï'est. — " Il : |I1OJ>. — "Il : estent
<i moull en. — "* A: i7. — 'M B : violence. — "H: oyr ne puet. — -' Il : prouver rr
c'est. — » Il : nu/. — «Il : demo/slroison. — » Il : d'owime. — *< It : Mes. — « Il : « ce
que nous en trouvons» manque. — *• II : livre en.
' H: ... fin. Comme il soit ainsi que les saulves désirent le jour du jugement |>our
estre glorifiiez en corps et en aine, les dampnez le redoublent pensans que après cellui jour
ilz seront perj>etuellcment tourmentés en corpz et en ame, ce que jusques a cellui 1res
espoentable jour il/, ne sont en corps mais en aine. Si ny...
" Sloan i'0 l."IO H : Mais cil qui adiès s'en iroit,
si com par "i* cercle environ,
ou it revenist jusqu'à SOu,
sovent iroit de leu en leu
llnrley : qu'il revenist jusqu'en SOm.
1
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lin ciel cristalin vl tin ciel empire.
Doseur ecl ciel, sclonc ce que aucun* «lient, es! uns mitres fiels ton/, communs environ*, amont' et a-'F0 /.'/.'/ f/Jval, ausi cuiumc est couleur «le
cristal, blanc et clcr et pur et noble. Kt l'apele l'eu le ciel cristalin.
Doseurcelui ciel tôt 1 entour est uns ciels* «JM/ est de pourpre couleur, si
comme li devin le «lient. Kt l'apelc l'en le ciel empirô\ Cil est plains de
toutes hiautez', plus «pie nus do ceuls que nous avons nommez. Kt est l'air
par clers' et liiaus plus *vii• tanz t\ue n'est li soulaus. De celui ciel
cheyrent* jus les mauvais anges par leur orguoill ', qui estoie/it wuit
F° i.'i.j a] de touz biens. Kt la sont li saint ange Nostre Seigneur 10.

xx i».
Du cèlenticiu paradis.
Se vous voulez paradis entendre pour apmidre ce qui est desus, sanz
pechié le pouez l'aire. Car li liens est beneiirez en toutes choses. Si n'i |>ucl
avoir se bien non, et toutes hiautez selonc 11 raison et droiture. (Test li lieus
de la sainte trenité", ou Diex siet en sa majesté. Mais la faut li entendemenzude l'ommc". Car nus n'e/i puct penser la disme ne la so//<-

[F- i3j b'^e1*.
Kt se Diex pourpreut nul lieu qui soit, la le convient il estre par droiture. Mais il est si communs par tout que chascuns le puct vc'oir qui
desservi " l'a envers lui. Kt voit tout et ça et la. Il voit par tout, comme,s cil
qui touz bien " a en sa garde.Dont vous pouez prendre example!0 par aucun
quant vous l'ôez prier, que tuit cil qui l'escoutent si oient toute sa parole.
Pluseurs genz l'entendent toute!,# eiisamblc, et en uno seu-[/''° i3j c)le

-Ml:

tout. — s B :
aucuns. — * li : « environ » m:im|iie. — 3 II : e/amonl.
fie/. — « H : biautés. — 'II: cler. — * H : chefrent. — ° B : ortçmV. — I0 3: Sei/igneur.
11 H: c/elesliel.
— "11: selon. — »B: tr/nilc.— H B: cnlendemcn/. — >*B: loti nie. —
,a it : sonnie. — "II: deservi. — '* Il : voit par tout et venante pur tint, comme. —
,s B :biens. — *• B : essamplc. - -• It : ion/.
* Sloan f° 131 A : et si oil sa parole toute
cascuns <|di celc pari escoutc.
Toute l'fntendent pluisors cens
et ensamble el en pluisnr sens;
vnsrnns \ote la |iaro!e ni.
Ilnrleij f° t>8 I) : et si oil sa parole toute
chascuns qui celé \uirl escoule.
Tonte l'entendent plusor jçens
ensemlile, chascuns loue so/i sens;
chascuns tote la parole oil.
*
A [F» 1X3 c — i.V-l a = Vers Gi'6 6*».l.]
a [f'o l.tia — t:iG a Vers 6iî»l-lV*70.]
»
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heure ot chascuns toute la parole*. Autiesi pouez entendre I>ieu estre
|>r/rtutit.cl rognant par tout, et' on touz lions osl tantost. Kt la clartez qui
«le lui naist enlumine toutes choses et ça et la, et ausi tost l'uno comme
l'autre. Kt metez c/ttour plusours choses, ausi tost vernira IYsplcndcur n
celé <|ui sera ilo ça* comme a cole i|ui sera île la.
Huant tels choses ont tels vertuz, moult eu doit plus avoir cil [F" îHftit
<|ui tout iist et tout cria, et qui touz liions n ileilenz lui. Son paradis estent
par tout, comme cil* qui de tout est sires. Kn paradis sont tuit li ange et
luit li arc h a/lire et luit li saint qui devant Dieu chantent Irestuit gloire et
loango* a grant joie et a g/vint soulaz. Il n'est nus qui puist comprendre,
ne cuers d'oume 7 ne puot entendre qu'est paradis, et coin grant* joie cil
ont n oui Diev l'otroic.
Li mieuldres clersile tout le monde et li /•'" i.ï.~> a plus soustis' et li
mieulz 10 parlanz qui onq«<?s fust vivanz eu terre, no qui jamais i pcfist
ostre a nul jour du monde, et ciist mil langues parlanz, et chascunc de ces
langues pailast par soi, et ciist mil cuers dedenz son cors les plus soûl ils"
et les plus souvenanz que l'en pourraitls ne prendre ne trouver en tout le
monde en nul cors" d'oume pour mieulzM entendre, ot ce fust chose qui
pefist estre et qui avenir peiïst qu'il [F0 /•?•> A] peiissent venir ensamhle
en cors d'oume1*, et puis peiissent penser touz jourz1*, a touz le mieulz 17
qu'il défissent, a desa-ivre 1' paradis et a deviser, et chascuue langue si pefist
diro l'entention do chascun cuer, si ne pourroient" il mie'0, en nulle manière du inonde, dire ne" conter, on parole ne*' en rime, la milliesmopartic de la grant joie que li " plus povres de ceuls " qui la seront" y avra A.
Kt honni/. 1' soit qui la ne sera. Car cil qui [F° //Aïe] sera en paradis ne
vodroit 87 pas cslro touz les jours" du monde sires et voys de tout cest"
monde terrien, et qu'il en peiist faire toz'" ses commandemenz, par couvent
qu'il fust un seul jours' 1 hors de paradis. Car la est la vie pardurable, et
la est" la granz" joie-sanz nulle fin qui puist onques estre. La est chascunc chose estable et certainne a touz jours mais." Ne jamais ne faudra,
ne jamais ne avra' 4 dou-7,'° i35 </|tancc de mort, ne de maladie, ne de
douleur, ne d'angoisse, uede paour, ne de courrouz '*, ne de travaill, ne do
povreté, ne de chailivete*7, ne de paine", ne de nule" tribulation qui
1

<: chascuns ut toute. — * Il : chascuns la parole toute. — » Il. « reçnanl par
tout et » manque. — * B : In. — Mi: celai. — • II : loenge. — ' II : d'ownne. — » H: qup
est paradis, ne comme tirant. — ° II: et le plus sott/i/s. — 10 B : miWz. — ll II : soustils.
miar. — w II : d'owmc. — '«Il : « touz jourz »
— 'S H : porruit. — l3 A : <osr. — 14 H :
manque. — >' H : Il mie.*'. — " II : qui défissent loue jours a desrr/Ve. — » 11 : \>orroienl. — * Il : « il mie » manque. — *' B : « dire ne » manque. — ï! Il : ni. — « II : que
honniz. — s' B : vomi roi t.
tout li. -* ï4 II : « de ceuls » manque. — « B : serci.
le. — *> II : touz. — » Il : jour. — « Il : « la est » manque.
— « Il : jonrr. — *» A : tout
11 : « n touz jours mais » manque. — & II : n'avra. —
— *• Il : a ^raitz » manqn-?. —
nul/e.
•"« II : coui-oiif ; A : courrourz. — 3' B : chafivet"'.. — M II : pain/ie. — *» II :
IVi, 20J. S. .V.li.
A Li mieuldres... seront y avra.] Sytlrarh Adtl.

'A :
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jamais li [misse 1 avenir on nulo* manière du mondo qui la sera. Ain/ i
sera tout adès en joie, et en soulaz et Icesce*, et en lieiu-nrlè, et en ton/,
biens «in/, nulle* lin. Kt si 4 avra plus de délit que nus ne savroit penser
ne diro, tant y* seflst son' tans user.
\F" i3fia.'\ Pour paradis et pour enfer entendre, selone noustre devi-

F10. 28.

sion *, et le firmament et les estoiles et les -vii* planètes, vous présent cestc
figure ci endroit que vous trouverez ci après. Si vous i prenez, garde, et i
metez bien" voustre entente (Fi;/. 2$).

xxiiA.

La récapitulation des choses devant dites.
[F0 l'ija] Desorcs" fincrons cest livre. Dès" que vous avez oyau com-

mencement de Dieu, pourquoi1* il forma" le monde, et pourquoy 1' il ama

' F) :

puis/. —

nul/e. — 3 B : PI» joie", I>D SOIII.-IZ, en leesee. — * Il : « nulle »
manque. — * B : « si » manque. — ° B : /. — 'A: « y SCÛNI penser (« penser» est barri1)
son tnns... ». — » B : ilivU/on. — 9 B : « bien » manque. — '« B : desore. — " B : « ilès .>
manque. — >* B : quoi/. — « B : fourma. — >• A : « quoy » manque.
u \F« 127 a — 13!) rf= Vers «380-fi.m]
* :

H:

l'o//ime' tant qu'il le tonna; a sa samhlance, et li donna pooir de faire dieu
et mal. Après \toiir quoi il ne le lis! Ici (\u'i\ ne peiist pechier morlclinent.
Kl comment l'eu trouva premièrement les •viî" arz', et «le leur mestiers. Kl
puis tks -iji' [/'" i3j tt] manières de genz que li philosophe posèrent au
monde. Comment * déifie est remuée, et comment ele vint en France.
De nature cow/mcnl* elo oevre e/que ce est ; et comment ele so diverselie en chascune de ses oevres.
Si avez oy de la faiturcdti monde et de la devision' des 'inr clcmeir/.
(pli sont" environ, qui se> tiennent el lirmamrvit, et comment la terre se
lient tout en mi le lirinameut. Si avez oy la petitesce de la terre envers le
ciel, et comme/il li solaus i fait so/i tour [/•" i.fy c) tout environ, et les.
autres planètes autresi. Tout ce avez vous oy premièrement.
Kl secont vous est devisée'" en quel lieu la terre est habitée, et quel
part ; et de 10 la devision 11 de la mapemoude" ; et premièrement de paradis terrestre ; et d'Y/ide et tles diversitez qui i sont ; des genz, el des liestes et arbres", et des pierres, et «les oisiaus, et d'aucuns poissons1* qw/ i
sont 11, et des choses que nous avons; et ou enfer siet, li doulereus; [/•'<>
/,'// il\ et de la painne as maleureus qui laienz so/it mis eu loi ment.
Aprrs avez" oy du secont clément : Ce est do l'.vaue, des fluns, et des
fontai/incs chaudes el froides, sa in nés et mauvaises, qui sont en diverses
contrées, et comment la mer devient salée ; comment la terro crolle el
fent; et puis de l'air"", co//jment il vente el pluet ; des tempestes et des
to/iiioires1* ; du feu et des estoiles cheanz, et que ce est; du pur air, et
des viî* planètes, et comme/jt [/''° i38 a\ li bissextes 1' naist; et du firmament et de so/j tor! 0, el des estoiles qui sont environ.
Kl tierz avez o^ye* la manière comment" il est et nuit et jor"; et de la
lune et du soleill:i, comment il rcnde/it clarté, et comment chascun pert"
sa clarté aucunes foiz et de nuit** et de jours" ; et des éclipsess$ qui lors
en aviennent, de quoi li jours" devient oscur 80 ; de la g/'flnt éclipse" i[iii

\

*

1

II: l'oiunc. — s II: fournia. — » Il : les "vii" arz premièrement. — * Il : Comme.
Il : Il manque un lona; passage depuis « comment » jusqu'à [t:l8 c] « Si avez oy en la
tin, » — s A : « comment ele vint en France. De nature » manque. — e II : commf. 'Il :
—
division. — s II : so/i. — '> Il : devisa». — 10 II : « de » manque. — "Il : division.
— •* Il :
mappemonde. — ,:l 11 : et fies arbres. — " Il : et des poissons. — »' Il : « qui i sont » manque. — w II : sont mis en prison et en tonnent. Après vous avez. — "A : Yar. — '» II:
tonnairrvs. — I9 II : biyssextcs. — *> Il : tour. — *> H: oy. — !î II : et comment.
— *' Il :
jour. — sl II : solei/. — » A : comment cha*/>ert. — s* B : nuir. — S7 lî : jour?. — ** II:
ecl.'/pses. — *•> B : jourr. — M II : oiscur. — 31 11 : éclipse.
* Sloan f° 1311) : Ou secont vous est devise?
la terre ou ele est habitfV
" H ar » : c'ot ici le seul cas où le copiste de A se soit servi de cette orlhoirraplic
pour le mot n air » qui se présente si fréquemment. Il n'y a pas non plus d'autre exemple
de a |>oiir ai dans le manuscrit. Il faut donc plutôt voir dans « ar * une faute de copiste
qu'une forme dialectale. Cf. Stimmimr.o. c. p. 193.
1
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avilit H la mort JIIP.SU Crisl, tle i|tioi Saint 1 Denis Tu converti/ ; de la vertu
du ( F" i.ï-V b firmament et îles estoilcs, et comment IVu mesura le
moiiilo et le ciel el la terre; du ioy Tholomeus* el de ses sens; et
d'Adnn, el d'aucunes antres genz; et comment clergic fil sauvée pour le
déluge, et comment elo fu retrovee après le déluge; et des merveilles ijue Virgiles list par sa clergie; et pour quoi * nionuoic fu
nommée el establie; et des philosophes qui aloient pur le monde
pour aprendre; que est philosophie, et que Platons en respondi;
[F° l'iS c] combien la terre et la lune el li solaus' ont de grant chascuns
endroit soi ; et les estâmes dea estoiles, et tle leur nombre el de leur villages; le haut et le trrti/it du lirmament, el du ciel Mou qui desus 1 est, et du
ciel cristalin, et du ciel empiré. Si avez ov en la Vm del*eelestiel paradis et
de son estre, et de Dieu qui estre puet par tout, de sa gloire el de sa
honte.
De toutes ces choses vous avons nous conté', el aucunes raisons [/•"
i'i8 d\y au plus briément* que nous poons, rendues* ; car les genz'd'oreudroit n'ont euro de longues gloses, ainz aimmeut mietilz l0 les choses qui
sont bries, comme cil qui sont de briefsens *•/ «le brieftens 11. Leur vies
sont brieves et leur cors so/it bçicf"; car en petit de tens sont feniz,
et touz jours" devendront u plus hrief, tant qu'a noient vendront, l'ai* cis
siècles trespasse 15 de tens en tens ausi comme vent, et defenist de jour
en jour; [F° I3Q a] el petit séjour i fait chascuns, (!ar tant" est plains
de vanité, qu'il n'i a de vérité point ; et cil qui plus i cuide demourcrl7 est
souvent cil qui mains i demeure el qui plus tost muert.
Et pour ce lou je bien que chascuns face bien, tant comme il vit. Car il
n'est nus qui sache a quelc heure la mort li doie courre" sus. Et tels se
cuide enquore eshatre en cest siècle *v anz ou *vr qui est alez en mains de
•v jours" [F0 i.'lf) b] et avalez el puis d'enfer. Si est sages el bons eurez!0
qui el servise " Dieu est pris, tant comme Diex li preste le sens, et il en a
tens et loisir. Car Diex li rendra si riche don et si bel, qu'il a via touz biens
a bamlon,s et la joie de paradis, que Diex nous otroit, en cui!1 toute piliez
habonde, et touz biens.
Ci fenisl l'ymage du monde qui commença a Dieu, el a Dieu pre/it fin,
qui en la lin nous doinl ses biens et sa grâce. Amen.
[F0 j.'ig c] En l'an de l'incarnacion " de Nos/rc Seingneurss Jhcsu Crisl
' H : Crist; dont Saint.
àesout. — * H : ilu celesliel.

Tholomeii. — 3 II : <IIIO;/. — * Il : s.wilaiis. — * A :
— * Il :
rendu conte. — 8 A : bric/iivmcnl. — ° Il : « rendues >
manque. — '° Il : mir.v. — "H : tnns. — '- B : briés. — ,3 II : joiirf. — >* A : devendroient ; B: ilevcml/wil. — ls A : trespasses. —
tout. — " H : demorer, — "Ml :
coure. — I) : jourf. — M H : et bieneiirez. — SI II : service. — Il : Liens et abandon. —
s» B : ^ui. —** Il : incarna/ion. — Sl II : Stwçiiciir.
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•nvccwlv an/.S tout «Iroit a laparulion* des *iii" rois, fu premièrement
parfai/. cis roumanz.
Vous qui avez oy l'cscril du FUI* Dieu Jlu'xu Grist et puis du monde
que Diex forma 4, li mondes a une autre forme 5 que vous poez entendre
par cestni, vous qui du siècle voulez aprendre quel chose ce est et comment
il est* et comment il va. Vous qui m'avez ci entendu, [/•'» I3Q d\ si priez
au douz roi' Jliesu Crist que il 8 otroit et tçrace et gloire et bon niemoire et entendement a celui qui cest livre escrist, et qui le parh'st jusques
en la lin. Amen.

anz .) manque.— a H: aparuxion. — 3 II : File — * lî : fournie. — 5 11 : tonrinc.
II : « i;l comment il est » m.iii.iue. — » H : roi*. — 8 II : l7irist qu'il. — » » Kn l'an dp
l'incarnat'ion...» h'.iplicit ». (> passage est remplacé dans le ms II par Ve\(ilirit suivant:
ff° l.'il A] Connue en la prologue devant dite est deelarie fut ccslui volume compilé l'an de
l'incarnalion Nostre Seigneur Jhesu Crisl Mil 'W'C quaranlc rt eincq a la reqtiestc de mon
seigneur Jehan, duc- de Herry ; et de puis, en l'an mil iiii'c* soixante et quatre, a esté
grosse et ordonné par le commandement de Jehan le clerc lihrarier et bourgois de Hruges. Criant Dieu que tous ceulx qui le liront ou orront lire y puissent tellement prouftiter
que ce soit au proiiflil, honneur et santé de leurs corpz et au salut de leurs aines, Amen'
Kxplk'it le miroir du inonde.
1
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Table alphabétique des noms propres cités dans F «Image du Monde.»

.[mon p. Il»:» (v. sur cette ville Introtl.
|». 37, 3M).
Aorahans p. 182 : Abraham.
Absalon p. 181 : Ahsaloii.
Acre p 113 : Saint Jean d'Acre en Syrie.
Ailtins p. 10'», 180, 10.'»; .<!</«//« p. 127,
180,

ll»."i.

203: Adam.
.IM lu Cliapele p. 118 : Aix-la-Chapelle.
Ain en Gascoinyne p. 142 : Ax (Ariègc)
du Dix (Landes).
4|/.ftf /« t7r««/ p. 100, IJ'.», passim : l'Asie.
Aise la Menour p. 124 : l'Asie .Mineure.
Aise p. 100 : nom d'une reine.
Atemaim/ne p. 120 : l'Allemagne.
"AU.vtnutre p. 130 : Alexandrie(Piémont).
Ali.rundresf. 111, 11", 18» ; Ali-vandre
p. Il'i, 110: Alexandre le (iraml.
Amatones p. 133 : les Amazones.
Angleterre p. 120, 135 : l'Angleterre.
Antfiioc/ie p. 122 : Antiochc.
Apolines p. 188 : Apollonius de Tyane.
Archardie p. 129 : l'Arcadie.
Arittote* p. 81», 183 : Aristote.
Amibe p. 121 : l'Arabie.
Attire p. 121 : l'Assyrie.
Atlienet r>. 7", 188 : Athènes.
Aii/i'ii/tie p. 108, 12», passim: l'Afrique.
Avidnt p. 130 : Abydos.
Ilnhiloine p. 121; Habyloinne 127 : llabyloue.
Harbarins p. 12V : les Jacobites.
/// wie/' 7/e/t'e p. 132 : mer où se trouve
l'Ile perdue de Platon.,
lioeces p. 183 : Boèce.
lionne p. 12!) : la Bohême.
Itostis p. 131 : l'Ile d'Iviea.
Ilragman p. lil : brahmane.
Sutnt llrimilint p. 132, 18»; saint Brandan.
lirelainyne p. 134 : la Grande Bretagne.
tlaldéey. 121: la Ch «Idée.
Gapadoce p. 110 : l\ Cap|»iidoce.
,1/on/ f.'apien p. 11! : la chaîne de l'EIbourz.
.•!»/«« p. 181,

Juliut César p.

Jules César.
C/iarie p. 121 : la Carie.
f'.barlemnine p. 71» : Charlemagiic.
t'.ltipre p. 132 : l'Ile de Chypre.
1HO :

la Colchidc.
Contlanlinoble p. 120 : Constantinoplc.
Corinle p. 129 : la Carinthie.
t'.oittombine p. 131 : l'Ile de lormcntera,

Colco.i p. 130

:

ou les Columbretes.
Cyclopien p. 131 : le Cyeiope. •
f'.yclopien y. 112 : v. Introduction p. 10.
67///« p. 131 : l'Ile de Scylla.
Damas p. 122 : Damas.'
Danemarche p. 12!» : le Danemark.
Danlane p. 12V : la Dardanie.
Puits f)iii<i p. 1VV : en latin Ihulasius
Viens, autrefois IJodasvic, maintenant
Vic-stir-Seille (Lorraine allemande).
/Jaiu'il p. 60, 181 : le roi David.
Delot p. 130 : l'Ile de Délos.
Saint Denis p. 130, 172,203: voir Introduction pp. V2, 13 et V7.
blinde p. 120 : le Danube.
Egypte p. 100, 122, 111, 178. Ist»:
l'Egypte.
Eseoêe p. 120 : l'Ecosse.
Etpainync p. 130 : l'Espagne.
Es/>ire p. 111; fine i». 120 : l'Epire.
Ethiope p. 114. 100; Etligope p. 130.
l'Elliiopie.

Eu/rates p.

100 : l'Euphrate.
Europe p. 108, passim : l'Europe.
Europet p. 108 : nom d'un roi.

Ere y. 128: Eve.

h'enice p. 121 : la l'héuicie.
France p. 78, itassim : la l'rance.
Frise p. I2'| : la l'hrvgic.
Gange» p. 100, II3,*I|8, 181» : le Gange.
Gatcoingne p. 130, 142 : la Gascogne.
liturgie p. 12o : la Géorgie.
Saint George p. 12'i : saint Georges.
Germanie p. 120 : la Germanie.
Mont Gen p. 120; Mont Gl'en, p. 134,
180 : le Grand-Saint-Bernard.
Gomoriv p. 122 : Gomnrrhc.
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(lot p. III : Gog.
Grèce p. lii, 130, 172 : la Grèce.
Grcjots p. Ii5, lit : grec.
<i>/>« p. 183, ls" : In langue greopie.
tiroiiu) p. III : peuple <lcs Indes.

Gt/nn'y. 100 : le Nil.
liaient'?* p. 131 : les Iles Haléarcs.
Ilelaitte p. lit : Hélène.
limite p. lit : le fleuve Ilcrmus.
Ilerntenie p. 100, lit : l'Arménie.
Il'ttiijrie p. 12!»: la Hongrie.
Ifi/archas p. 180 : Inrchas, chef des philosophes nu gymnosophisles indiens.
Inde p. 100, pasvm; Ytuleo. 110, passim:
l'Inde.
Israël lit : Israël.
Jacob p. lit : saint Jacmics.
Jacobins p. 79 : les dominicains.
Jarobins p. lit : les Jacobites (peuplade
de l'Asie Mineure).
.frison p. 130 : Jason.
Je/irin Ihtptiste p. lia; Jehatis p. 123 ;
Jehans Itaptislesy. li'i : Jeau-Haptiste.
Jheriisalem p. liO : Jérusalem.
Jlicstt Crisl p. 58, passim: Jésus-Christ.
Judas p. 180 : Judas,
./«//j». 81, 85; «/«y* p. lit : Juif.
Jupiter y. 158 : la planète Jupiter.
I.i)»e
p. liO : la Libye.
Lnheraine p. 70,1 ti: ; Lnlteraiime\\, I II :
la Lorraine.
Lombardie p. 130 : la Lomhardie.
Ltphttonie p. lit : la Lyeaonic.
Macédoine p. liO : la Macédoine.
Margot : p. III : Magog.
Marie p. 180; A'ostre liante p. 128 la
.
vierge Marie.
.!/«/* t>. 158 : la planète Mars.
Mcloth p. 131 : l'île de Mélos.
Merctires p. 187, l.'iS, 177 : la planète
Mercure.
Meroe.t p. 131 : Méroé, ou Svène.
Mesopol/iamie p. 121 : la Mésopotamie.
Met p. Ht :Mctz.
Mer Morle p. 122 : la Mer Morte.
Xaaron p. 130 : Naxos.
Manies p. I8t : Naides.
Ailtts p. 100 : le Nil.
.Milice p. 121 : Ninive.

AV n. 121,

182

:

Noé.

Orlobare* p. 100 : montagne où le Gange
prend sa source.
Osterir/ic p 120 : l'Autriche.
l'atafitie p. lii : la Palestine.
Paradis p, Ii8, passim : le Paradis
terrestre.

Paris p. 75, 77, 78, 7» :
Paris p. lit : PAris.

la ville de Paris.

Parthoactts p. 109 : montagne d'Arménie
où se trouve la source de l'Kuphrale et
du Tigre (v. Inlrod. p. :$0).
Saint Patrice p. 131 : saint Patrice.
Penta/tolie p. lii : la Penlapole.
Perse y. 120, 121, Itt : la Perse.
Phisons p. 100 : le Gange.
Pirre p. 120 : l'Kpire.
Platons p. 131, 183, 188, 100, 203;
Platon, yt.SH, 80, 100; Pilatnn p. N0 :
Platon.
Plommieresp. 112: Plombières (Vosges).
Saint Pois p. 73, 172, 189: saint Paul.
Probane, p. 110 : la Taprobanc, l'Ile de

Ceylan.
Psalmos p. 131 : l'Ile de Samos.
Pijijmain p. 111; Pigmain p. 132 : les
Pygmées.
Pythàfjoras p. 131 : Pvthagore.
Hethe'y. 120 : la Hliétîe.
Homanie p. 120 : la Roumanie.
Homme p. 78 ; Hotline p. 73, 130, 131,
IN0, 185 : Home.
la mer llouge.
Houne Mer p.
Sable p. 121 : Saba (v. Introd. p. 10).
Salemons p. 181 : Salomon.
Sainarieyi. 122, lt3 : Saniarie.
Sanson fortin p. INI : Samson.
Sardainnc p. 131 : la Snrdaigne.
Saturnes p. 158; Saturntts p. 188, 150:
la planète Saturne.
Sa.roine p. 120 : la Saxe.
Sebasfe p. 122 : Samarie.
Sein p. 182 : Scm (v. Introd. p. 18).
Seti/e p. \Xi;Se:t/le p. 132 : la Sicile.
Soabe p. 120 : la Souabe.
Sodome p. 122 : Sodome.
Sttrie p. 120 : la Syrie.
Tarse p. 121 : Tnrse.
Thesale p. liO : la Thessalic.
Tholomens p. 177, 178, 180, 180, 192,
lot, 105,203 ; T/tolomctt, p. 58, 177 :
Ptolémée (v. Introd. p. 18).
Toscane p. 130 : la Toscane.
Troie p. I2t, 130 : Troie.
7'i/gris p. 100 : le Tijjre.
ftille p. 133 : Thulé (v. Introd. p. 41).
Venus p. 157, 158, 177 : la planète Vénus.
Vit ailes p. 50, 73, 183, passim : Virgile.
Yllande p. 120, 133, 131 : l'Irlande.
Ysmahelite p. 122 : le pays des Ismaélites.

lit:

Table alphabétique des matières traitées dans r«Image du Monde».

Agneau p. 130.
Aigle p. 130.
'
Aimant p. 120.
Airyi. 138, 117 s., I.VJ.
Alouette p. 137.
Anguille p. 118.
Araignée p. 135.
.Iii/rsl qui parlèrentà Alexandre, p. 115.
— Il dont le fruit se retire la nuit et
reparaît île jour, n. 128.
(lurent un nn
III
dont
les
charbons
—
entier, p. 128.
— IV du Paradis, p. lO'J, Ii8.
— V avec feuilles de deux pieds de
long et d'un de large, p. 147.
— VI qui portent de la laine au lieu de
feuilles, p. 128.
Aspic p. lit).
Autour p. 137.
Autriic/ie p. 130.
haleine p. 120.

Itmilic p.

118.
/Jaunie p. 127.

Iléte

à tète de chien et corps d'homme,
p. 112.
— II ù deux cornes, dont une se replie
sur le dos en combattant, p. 113.
— III très petite, oui tue les lions, p. 118.
//«•«/p. lit.
Iloutereau p. I3.*> : le crapaud.
I

Calemtrier p.

180.

Canelte p. 128.
Canne <) sucre p. 127.
Castor p. III.
Cè/re p. 128.
Cvnticore p. 113, 133: animal A cornes
de cerf, corps de lion et voix d'homme.

Cer/\t.

13».
Chameau p. 122.
Clian.r vive p. 138.
Cheval p. 110, 133.
Cheveu p. JI9.
Chien p. 133.
Chouette p. 137.

Colombe p. 137.
Colonnes oti sont inscrits les sept arts,
p. 182.
Confession p. 125.
Coq p. 71.
Corbeau p. 137.
Coton p. 127.
Couleuvre p. 117.
Cristal p. 138.
Ciibtbes p. 128.
Cyclope p. 112, 131.
Cygne p. 137.
Ci/tonal p. 128 : sorte dVpices, mloaire.
/>rt//e p. 127.
Dauphin p. 120.
/W/Mj/e p. 181.
Diamant p. 120.
Dragon p. ISi.
A«« p. «38, Ml s., IIS.
Ebénier n. 128.
Eclipse de la lune, p. 107 s.
Eclipse A» soleil, p. 10H s.
Eléphant p. 110.
Emerumle p. 120.
Encens p. 121.
Epervier p. 137.
hscarbowle p. 120.
Esprits malins p. 118.
EtoilesJilantes p. 133.
Etoile» p. IMi s., lit:» s.
Femmes I qui emploient des armes d'argent, p. 123.
— Il A barbes, p. 123.
(piî vivent dans l'eau ou sut*
— III
terre, p. 123.
blanches comme neige, A dents
— IV
de chien, p. 123.
— V A goitres, p. 134.
l'en p. 138, 153.
Firmament p. l'i'.t s., l»ô s.
Fontaines p. 1)3 s.
Fontaine I de Babylone ou Marie baigna
Jésus, p. 128.
II nu l'on ne peut éteindre des
—

irdents

I2U.

_.

0|,ts

Fontaine lll<|ui amène la pluie et le tonnerre, ji. 131.
Fomlre p. loi s.
Frères mineurs p. 7J».
tiarimjal p. lis : sorte d'epices.
llelèe p. ISO.
liens I avec lionche sur le dus, et tout
courbés, p 131.
Il cornus, en France, p. 131.
— III qui tuent et mangent leurs

III.

vieux parents, p.
— IV ijui adorent le soleil, p. 112.
— V ipii se nourrissent île poisson
cru, p. 112.
— VI moitié bêtes, moitié hommes,
p. II*.
— VII i|Ui ont mi seul pied et huit
orteils, p. Ni.
— VIII velus comme des porcs, p. 123.
IX i|iii mangent la viande crue,
p. III.
X avec un pied si large qu'ils pouvent s'en couvrir, p. 114.
— XI avec un oeil au milieu du front,
p. 112.
XII avec bouche sur la poitrine et
yeux aux épaules, p. 112.
— XIII qui vivent de l'odeur d'une
pomme, p. ICI.
— XIV à queue, en Angleterre, p. Cit.
XV à cheveux blancs, p. 121.
XVI descendus des Juifs, p. 121.
—
(liinjeinlirc p. 128.
(iirojte p. 128.
(irèlr p. 1X0 s.
Griffon p. Ho.
drue p.
Haleine p. I3«.
Ifériçon p. 130.
Héron p. 137.
Horloge p. 178.
ffiip/ie i). 137.
Ile I disparue de l'Iatoti, p. (31 s.
— il de saint Brandan, p. 132.
— III dont la terre lue la vermine, p. 133.
— IV où les femmes ne peuvent demeurer, p. 133.
V où l'on ne |ieut mourir, p. 133.
—
— VI qui brûle jour et nuit, p. 13t.
Jacobins p. 79.
—

-

I|l.

Jour p.

101

s.
.fmuent p. 11 0.
L'iinn p. 128.
Lion p. I lo.
Lionne p. IIX.

Loup p. 133.
Lime p. I.V> s., IMS s.
Muge p 121.
Manlhicore p. 113 : bêle à visage
d'homme, corps de lion et queue de

scorpion.

_

Murée p. 17 V.
Monnaie p. 187 s.
Monolhèros n. lll, 133 :le rhinocéros.
Muscade p. 128.
Miisijnaliet p. IIS: la musaraigne.
Mnxtele p. 135 : la belette.
Mgrrhe p. 121.
Xalure p. 86 s.
Xécromancie p. 121.
Xeige y. ISO.
Xoi.v i grosses comme des |»ommcs,
— Il

p. 128.

grosses comme la tète d'un
homme, p. 12N.
Xinuje p. UH.s,
Auil p. 101 s.
Oiseau I dont les plumes reluisent la
nuit, p. 123.
— Il qui croît par le bec sur les
arbres p. 133.
Paillote y. 121 : paillettes d'or.

Palmier p. 127.
Panthère p. lit».
Paon p. 137.
Pa/iegaul p 123 s. : le perroquet.
Parisis p. 187.

l'éliran

p. 121.
Phéni.r p. 121 s.
Philosophie p. l'.'o s.
Pierre qu'on ne peut éteindre, p. I2H.
Planètes y. 135 s., 175.
Pluie p. H8 s.
Poissons 1 a longs poils, p. 120.
Il très petits, qui peuvent arrê—
ter un navire, p. 120.
Poivre p. 111.
Poix y. 121.
Pomme I d'Adam, p. 127.
— Il belle dehors, cendre dedans,
p. 127.
Pommier avec feuilles de deux pieds de
long, p. 127.
Psautier p. 60.
Pi/gmées p. III, 132.
Ilennril p. 133.
Pois rneu/es p. (il.
flossirjnul p. 137.
linliis p. 120.
Sable p. 113.
Salamandre p. 113.
Snfire p. 133.
Salure de la mer, p. 147.
Saphir p. 120.
Ser/ient p. 113.
Serpent I A cornes de mouton, p. II'.).
Il à deux bras, p. lit».
III à pierres précieuses dans la
—
tête, p. 110.
Singe p. I3.S.

Sirène p. 120.
Soleil. |». 138,

137

s.,

101

s.

Sourit p. 115, 117.
Sacre p. 127.

Taureau p. 113.
Terre p. 102 s., 139,
Tigre p. 114.
Toison d'or p. 130.

IBS

Tonnerre p. 131, 151 s.
TojMite p. 120.
Tournoi p. 187.

s„

192.

200

-

Tourterelle p. 136.
Tremblement de terre p. 115 s.
Tygris p. 119 : serpent dont on fait un
baume.
Vent p. 116, 138, 152 s.
Verre p. 113 s.
Vif-argent p. 138.
ItyiM* p. 127.
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4: au lieu de lumière » lire « lumière ».
ligne ta : omettre a regnon » et le reste de la ligne.
» ai : omettre « nr » cl le reste de la ligne.
»

«1

omettre « per » et le reste de la ligne.
17: au lieu de « 11 vount f» 5 » lire « vount f" n ».
27,
aS,
// : au lieu de « scrv » lire « servi ».
33, » i3 : nu lieu de « je feusse ù toi « lire « je feusse « toi ».
ju, » 8: au lieu de « Scino|>odaec » lire « SCHIO|MHIUC ».
j3, » 3o: au lieu de « Vrct » lire « Vert ».
.î.V,
2a: au lieu de « semblent » lire « samMent ».
»
,î : au lieu tic « espes » lire « espés ».
'HJ,
»
Ho, noie 13 : au lieu de « il... jamès» lire « il piat jamès ».
note * : au lieu de p. 216 » lire p. ii6 ».
»
note ** : nu lieu de « p. 96 » lire « p. (56 ».
»
fil, ligne 38: au lieu de « li plus soutil » lire « li plus sou t ils ».
fia,
10: nu lieu de « partisl <i lui » lire « parlisl 11 lui ».
»
6'J, note /'/: ajouter « cf. p. 80, note** ».
00, ligne 31 : au lieu de « liayz » lire « hayz. »
note ai ; nu lieu de « hay » lire « hay ».
»
'V» ''8ne '•' el no,c ,,': au "c" ('e °.V » lire « oy ».
09, note aj : lire 0 " li : morir ».
70, » a2 : lire « n'y lietfssenl »,
aj: lire « uIi: discres ».
»
»
7/, ligne 3 : au lieu de « oy » lire « oy ».
note 4 •' flu lieu Je « oi » lire « oï ».
»
note tO : lire « " 11: vrais ».
»
7a, note tO : lire « '• //: entremeitre ».
7^\ ligne // ' a» lieu de « se te eusses » lire « se lu eusses ».
7.7,
3; au lieu de « le nom » lire « le non ».
»
//.* nu Heu « d'astronomie » lire 1 d'nstrenomic ».
»
>
•' •' nu 'icu de « les grans avoir » lire « les grans avoirs ».
77>
"
i4 : au lieu de « oy » lire t oy ».
tin,
»
8j, » m mettre In virgule après » que ».
8 : nu lieu de «aussi » lire n nusi »,
»
»
8.}, ligne / ; au lieu de « sauroit » lire « savroil ».
»
3i : au lieu de « oy > lii » « oy ».
»
aj : au lieu de « oi » lire « oï ».
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noie /.ï : lire « " H : puct ».
'%> ligne 7: «a lieu de « phiosoplic » lire « phiVosophc ».
note JIJ: lire « w : puct ».
»
02, ligne J ; au lieu de « dcl a>f » lire « de l'af ».
ii/ft »
'i : «m lieu de « inonohcros » lire « mono/heros ».
//J, »
au lieu de « il cuevrent " » lire « il " euevrent ».
note 0 : au lieu de « pe//ent » litc « peweenl ».
0
I'IQ, noie * : au lieu de « l'on rie saurait expliquer » lire « l'on ne s.mr.iit
en expliquer ».
tjo, ligne / ; au lieu de « aidicr ne jouer 1 » lire « aidier ' ne jouer ».
iji, note 13 : ajouter « L'orthographe matere s:ins abréviation est toutefois
confirmée deux fois p. 87 ».
1.7.?, note c: au lieu de « puent chcoir » lire « pucent clicoir ».
IÔIJ, ligne an : au lieu de « Dont aucnn » lire « Dont aucun ».
1O1, » 12 : mettre un point après « seroit oscure ».
i/O, » j : la note se rapporte à « solcilt » cl non pus a « haut ».
I8J, »
a : au lieu de laîrons3... aucuns' lire « Inirons*... aucun» ' ».
Kj2, note an au lieu de« "vc » lire « *vi*c ».
A'tf,
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