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AVANT-PROPOS 

Intéressé au Doctrinal Sauvage depuis quelques années, nous nous sommes 
adressé à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes qui, dès lors, 

n'a cessé de nous rendre service en nous fournissant des notices et d'autres 
renseignements concernant l'abondante tradition manuscrite de ce poème 
éducatif, ainsi que les copies de dix-huit manuscrits sur trente: seize photo
copies, un microfilm et une copie écrite exécutée par les soins dudit Institut. 
Nous sommes très obligé à sa directrice, Mlle J. Vielliard, et surtout au chef 
de la section romane, Mlle Edith Brayer, notre camarade d'études. 

La photocopie du manuscrit oxfordien, Jesus College 29, nous la devons 
au service photographique de la Bibliothèque Bodléienne. 

Notre vive gratitude va à tous ceux qui ont bien voulu s'entremettre 

pour que nous obtinssions la bourse de Suomen Kulttuurirahasto (Fonds 
culturel de Finlande), en 1959, et celle du gouvernement français, il y a 

deux ans. Nous avons été heureux de pouvoir assister, entre autres, aux 
cours captivants de M. F. Lecoy, à l'Ecole des Hautes Etudes, où il 

s'est agi fréquemment de textes picards. 
Nous tenons aussi à remercier M. Erik von Kraemer qui a parcouru 

ce travail en manuscrit et a bien voulu donner son avis favorable pour 

qu'il soit imprimé, à titre gracieux, par les soins de l'Université et de 

la Société Académique de Jyviiskylii, ainsi que M. Veikko Vaiiniinen qui 
nous a suggéré quelques corrections. 

Qu'il nous soit également permis de rend1;e hommage ici au dévouement 
inlassable avec lequel notre chère épouse nous a aidé à dactylographier 
ces pages et à lire les épreuves. 

Jyviiskylii, janvier 1966 
Aima Sakari 



INTRODUCTION 

LE PERSONNAGE DE SAUVAGE 

Le Doctrinal Sauvage, dont nous présentons ici l'édition critique, est un 
texte très largement répandu et souvent cité. Paul Meyer parle de >>cet 
ouvrage bien connm1 et G. Grôber écrit dans son monumental Grundriss 

der romanischen Philologie: >>Die beliebteste Spruchdichtung seit der 2. H. 
des 13. Jhs. wurde der vor 1267 entstandene Doctrinal Sauvage.>>2 

En publiant ce poème didactique nous satisfaisons au vœu formulé par 
E. Stengel, il y a presque un siècle: >>Editio critica valde desideratur propter
librorum discrepantiam.>>3 Cet énoncé même implique aussi une des raisons
pour lesquelles on a eu à attendre aussi longtemps; on a dû se méfier du
grand nombre de ces »librfo: il y a eu plus de trente manuscrits! Les versions
renfermées par trois d'entre eux ont été, seules, publiées, de même que des
fragments du début et de la fin du texte; voir aux Editions antérieures.

Aussi notoire que soit la pièce même aussi minces sont les renseignements 
que nous possédons sur son auteur. Bien qu'on ait essayé souvent de l'iden
tifier ce n'est qu'au début de notre siècle qu'on a trouvé un document qui 
le concerne. C. Fauchet cite le poète dans une très ancienne énumération de 
trouvères: »Sauuage d'Arras dit que les oiseaux ont repos en hiuer sans chan
ter & crier: mais quant à luy il ne cesse d'auoir dueil.»• Paulin Paris fait 
allusion à ce critique, en cherchant l'auteur du >>Doctrinal le Sauvage,>: 

>>Cet honnête poète vivoit sans doute avant le XIVe siècle puisqu'on trouve
déjà son Doctrinal dans le manuscrit 7218 [cote actuelle: Paris, Bibl. Nat.,
fr. 837], qui remonte à la fin du XIIIe. C'est le même peut-être que Sauvage
d'Arras, dont il reste des chansons notées ·et dont Fauchet a dit quelques
mots dans son livre Des anciens poètes françois.>>5 

Depuis, on avait perdu sa trace. Dans l' Histoire littéraire de la France, 

M. Daunou confond absolument les choses. En traitant du genre didactique
au sens étendu il y fait entrer d'abord le Doctrinal Sauvage >>qui contient
des préceptes de grammaire et de morale, versifiés par Bernardin le Sauva-

1 Romania, t. VI (1877), p. 20. 

2 Grundriss, t. Il, 1 (1902), p. 862. On attend impatiemment la refonte totale et la mise à 

jour de cet inventaire imposant par MM. Jauss et Kohler et leur équipe. 

3 Codicem manu scriptum Digby 86 in bibliotheca bodleiana asservatum, Halis, 1871, p. 69. 

4 C. Fauchet, Recueil de l'origine, Paris, 1581, p. 150. 

5 P. Paris, Les mss. fr., t. VI (Paris, 1845), p. 392. 
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ge.>>1 Il ne précise pas davantage, mais il pense sans aucun doute à Bernard 
de Chartres, dit Sylvestris, dont il est question dans le tome XII du même 

ouvrage.• Seulement, ce personnage est documenté au moins un siècle trop 

tôt. D'un autre côté, dans le poème que nous étudions il ne s 'agit nulle
ment de connaissance de langues. Daunou le confond avec le Doctrinalè 

du grammairien Alexandre de Villedieu, mort en 1240, auquel Sauvage doit 

le titre de son ouvrage, de même que sa conception, au moins partiellement.• 

La confusion est plus complète encore chez V. Le Clerc. Il distingue 
entre le Doctrinal de corteisie, d'un côté, et le >>Doctrinal qu'on appelle 

Sauvage,>, de l'autre.• Rien que par ses citations on peut constater qu'il 

s'agit d'une seule pièce, la nôtre, que Le Clerc cite d'après des manuscrits 
différents.• L'auteur en est amené à remarquer que le Doctrinal de corleisie 

>>diffère vraiment fort pem de celui de Sauvage. Ayant mal lu ou interprété

le vers 152, où le manuscrit parisien, Bibl. Nat., fr. 25408 ( =notre G),

lit a l'os tel dediuanz - pour deduianz, deduisanz -, il précise à propos
de l'auteur présumé de ce dernier: >>Comme il est question dans un de ses

vers de la ville de Dinan il pouvait être Breton ou Belge. Nous ne voyons
pas que les écrivains de son temps ni les critiques modernes en aient parlé.>>

D'après Le Clerc, la dénomination curieuse de notre pièce peut avoir 

pour origine >>soit, comme on l'a supposé, le nom même de l'auteur, Sauvage 
d'Arras, qui a fait des chansons et le dit sur Dame Guile ou Dame Trom

perie,6 soit un texte latin dont cc Doctrinal ne serait le plus souvent que la 
traduction, et qu'il faudrait remonter jusqu'au xne siècle, jusqu'à Bernard 
Silvestris qui .. . avait laissé divers recueils pour bien vivre, et que sa ré

putation de poëte latin avait pu faire regarder comme ayant pris part à la 
composition, dans cette langue, de qqs poésies morales. Il est certain que
le texte fr. du Doctrinal, dans un des plus anciens mss., porte en titre: 'Ci 
commence Doctrinal de latin en roumanz' .>>7 

1 I-Iist. litt. cle la France, t. XVI, p. 217. 
2 Pp. 261-274. Bernard est mort en 1156; voir Gréiber, Grunclriss, t. II, 1, p. 384. 

3 Cf. Gréiber, ibicl., t. II, 1, pp. 390 et 863. Un autre Silvestre a muni le Pater d'amples. 
explications allégoriques, à l'intention de la comtesse Ide de Boulogne-sur-Mer (1170-1181 ). 

Voir Grunclriss, ibid., p. 690. 

4 I-Iist. litt., t. XXIII (1856), p. 238 ss. Tout en se référant à cette analyse erronée, l\I. Bos
suat en a été amené à attribuer à Doctrinal cle Courtoisie un numéro, 2769, dans son i\llanueC 

bibliographique, tandis que Gréiber a raison dans son Grunclriss, p. 862s.: ,Doctrinal Sauvage oder 

Doctrinal cle cortcsic und audcrs bcnannt., L'erreur est due à ce que le manuscrit lie Paris, 

Bibl. Nat., fr. 25408 (notre G) porte comme rubrique: le doctrinal cle corteysie (et celui d'Ox-

ford, Bibl. Bodléienne, Digby 86, notre Q: Ci comence le doctrinal de enseingnentens cle curteisie). 

5 Il s'agit surtout du ms. de la Bibl. Nat. de Paris, fr. 25408, et de celui de la même bibl.,. 
fr. 19152. 

6 Nous comptons avoir sous peu l'occasion de revenir sur les autres poésies présumées de 
Sauvage et les publier. 

7 C'est ce qu'on lit en effet dans le ms. 19152 (notre D) du fonds fr. de la Bibl. Nat., publié 
d'ailleurs par E. Faral. L'œuvre didactique du Bernard en question est tout à fait hypothé

tique; Je souvenir d'un livre intitulé Bernarcli magistri liber dictaminum s'est conservé dans un 
ancien catalogue de la bibliothèque de Saint-Benoît de Benedictbeuren, en Bavière. C'est éven

tuellement de ce livre que viennent les trois vers qu'on cite de lui et sur lesquels Jean de 
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A. Dinaux, auquel nous devons une vaste étude sur les Trouvères, jon

gleurs et ménestrels du Nord de la France et du Midi de la Belgique, se rend 
coupable d'une autre confusion. Ayant montré comment, >>au second rang 
de la nombreuse phalange des chanteurs Artésiens s'avancent>>, avec beau
coup d'autres, Robert, Sauvage et Vilains d'Arras, il consacre un assez 
long article au trouvère qui fait l'objet de notre ét.ude. Il commence ainsi: 
»Sauvage d'Arras, que le ms. 184 du supplément français nomme Sauvales
Choses d'Arras, est un poète du XIIIe siècle qui obtint quelque célébrité;
il a composé plusieurs pièces morales et un grand nombre de chansons dont
quatre seulement sont parvenues jusqu'à nous.>> Il ajoute dans une note:
>>De la Borde, clans son Essai sur la musique, tome 2, page 337, fait de Sauva
les Choses ou Coses un personnage distinct de Sauvages; mais comme les
manuscrits différens donnent à ces deux noms les mêmes productions et
le surnom d'Arras, nous sommes enclins à penser que ces deux trouvères
n'en font qu'un seul, dont le nom a été estropié par les copistes.>>

Les pièces auxquelles Dinaux fait allusion sont différentes >>des Doctrinaux,> 

dont il parle plus tard. L'auteur allègue aussi le fait que la chanson commen
çant par Quant uoi paroir la feuille en la ramée est attribuée non seulement 
à Sauvage d'Arras mais aussi à Sauvage de Béthune, son compatriote et 
émule. 

Ainsi surgit encore un homonyme. Dans son article sur celui-ci, le même 
Dinaux constate que ce trouvère du XIIIe siècle a été souvent confondu 
avec Sauvage cl' Arras. Il continue: >>Leurs productions ne portent quel
quefois qu'une indication insuffisante, les mettant sous le seul nom de 
Salvages, ce qui peut induire à confusio11.>>1 Oubliant son assertion à propos 
de Sauvage d'Arras il pense pouvoir donner comme étant certainement 
de Sauvage de Béthune la chanson sur le printemps et l'amour dont nous 
venons de citer le début 2 et un jeu parti entre lui et Robert de Béthune, 
concernant le mariage de ce dernier qui, tout en prenant femme, avait 
fait fortune. Par sa riposte Robert nous apprend que >>Sauvages,>, son inter
locuteur, s'était marié lui aussi: 

II Puis que li hom est marïés 
N'est pas del tout a son devis 
Par vous meïsmes le savez -

Et d'une riens sui apensés 
Par quoi je redoute l'empirier: ( + 1) 
Ma feme het le tournoier. 

12 

16 

Salisbury et Hugues de Saint-Victor ont fait des commentaires (voir His/. litt. de la France, 

t. XII, p. 273, et Grune/riss, ibid., pp. 187 et 192): 

:Mens hun1ilis, studiun1 quaerendi, vita quieta, 

Scrutinium tacitun1, paupertas, terra aliena, 

Haec rescrare doccnt nu11tis obscura Iegendo. 

1 Dinaux, op. cil., t. III, p. 436. 

2 D'après !'Histoire littéraire, t. XXIII (1856), Gace Brulé la lui disputerait. 
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Robert prend donc inébranlablement le parti d'abandonner les armes, 
pour plaire à son épouse. L' Histoire littéraire de la France 1 affirme pourtant 
qu'il avait souvent fait ses preuves, comme à Bouvines où, après avoir 
combattu, il était demeuré prisonnier; parti pour la Terre sainte il devait 
par la suite mourir en Sardaigne, le 12 novembre 1248. L'ouvrage cité 
avertit ses lecteurs de ne pas confondre Sauvale Cosse avec Sauvage de 
Béthune ni avec Sauvage d'Arras, auteur du Doctrinal. 

Il y a des faits qui sont rien moins que sûrs dans les affirmations de 
Dinaux qui précèdent. Tout d'abord, l'existence d'un poète nommé Sauvage 
de Béthune semble absolument hypothétique et probablement déduite à 
tort de la participation d'un simple Sauvage au jeu parti avec Robert de 
Béthune. Une chose curieuse a pu y contribuer. En parlant des >>tenanS >> 
des armes de Béthune, A. Du Chesne dit: >>Les anciens & veritables 
supports de sa Maison estaient des Silvestres ou SA VVAGES ayans en 
leurs mains des Massuës abbaissées. Ce qu'enseigne un grand Escusson, 
que Robert VII. du nom seigneur de Béthune fist grauer en pierre dessus 
une des Portes de sa ville, appellée la Porte des Fers. >> Et il ajoute presque 
aussitôt: »Cet Escusson garny de la Fasse qu'il prist le premier est suporté 
par deux SA VVAGES tenans des Massuës. >>2 Il y en a aussi une >>figure 
exprimée>> dans cet ouvrage, qui nous montre que l'écu que supportent les 
•>silvestres,> représente encore aujourd'hui les armes de la ville de Béthune.

Le tableau généalogique de la maison de Béthune que dresse Du Chesne
ne fait pas état d'un personnage nommé Sauvage. 3 Du Robert de l' Histoire

littéraire, neveu du fameux trouvère Conon, cette généalogie avance: >>VII.
du nom, Seigneur de Béthune & de Tenremonde, Aduoué d'Arras. >> Le
mariage contracté en 1230 avec Isabeau de Moreaumès l'avait rendu un
des plus opulents seigneurs de l'Artois. D'après l' Histoire littéraire, cette
date permettrait de supposer que Sauvage, son partenaire, ait vécu dans
la 1ère moitié du XIIIe siècle.•

Il n'en est probablement rien. Né avant le tournant de ce siècle, comme 
nous le verrons sous peu, notre Sauvage en a connu essentiellement la 
seconde moitié. A supposer donc que ce soit lui, .l'auteur du Doctrinal, 

qui ait participé au jeu parti précité, comme nous sommes enclin à le 
croire, son partenaire ne saurait être le mari d' Isabeau. Il y a eu un autre 
Robert, comte de Flandre, dit de Béthune, du surnom de Mathilde de 
Béthune, sa mère. Quant à lui, il a signé deux contrats de mariage pour 
lesquels, facilement, on »lairoit le tournoier,>. Il a épousé en premières no
ces Catherine ou Blanche, fille de Charles Ier d'Anjou, roi de Sicile! Cette 
princesse étant morte en 1271, il eut pour seconde femme Yolande de 
Bourgogne, comtesse de Nevers, veuve de Jean Tristan, fils de saint Louis.6 

1 T. XXIII, p. 758. 

2 A. Du Chesne, Histoire généalogique de la maison cle Béthune, p. 46. 
3 Op. cil., feuilles préliminaires, 
4 Parmi les poètes picards non professionnels des premières décennies du XIIIe siècle, Je 

Grundriss, ibid., p. 681, compte également Sauvage et Robert, en tant que membres de la 
maison de Béthune. 

5 L'Art de vérifier les claies des faits historiques, t. IV (Paris, 1819), p. 111. Cf. la note critique 
au v. 137. 
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Dans son Grundriss,1 Grober est bien inspiré en restant prudent. D'après 
lui, l'auteur qui nous occupe n'a aucun rapport avec le philosophe Bernard 
Silvestre, auquel on attribue une épitre ad Raymundum domini Castri 

Ambrosii, donnant à celui-ci, père de famille, des conseils de cura et modo 

rei familiaris utilius gubernandae. Les Formulae lwnestae vitae qu'une fausse 
tradition rattache au nom de Bernard de Clairvaux, ont encore moins à 
faire avec ·1e Doctrinal. Mais, après ces refus, Grober se demande si S a u
v a g e, l'auteur homonyme de la mise en garde contre la tromperie, inti
tulée De dame Guile,2 et le Sauvage d'Arras de la plate chanson d'amour 
Quant voi paroir ne seraient tous les trois qu'un seul personnage. 

C'est A. Guesnon qui, l'année même de la parution du tome de Grundriss 

que nous citons, met les choses au point.3 Parlant des familles bourgeoises 
artésiennes suffisamment considérables pour qu'on les désignât par une 
sorte de gentilice, il cite, entre autres, les Veelens et les Cossetens. Du poète 
appartenant à ces derniers et que nous avons déjà cité il écrit: >>Sauvale 
Cosse, alias 'Sauvales Choses d'Arras' - lisez Cossé, Chosés, et en donnant 
à ces noms la forme normale du régime, Sawalon Cosset - , ne nous est 
connu que par une seule chanson.>> Il continue: >>Trompé par un air de fa
mille plus spécieux que philologique, Dinaux avait confondu avec le 'Sau
vale' ci-dessus Sauvage d'Arras, auteur d'une fantaisie satirique sur Dame 
Guile et vraisemblablement du Doctrinal qui porte son nom.>> 

Ayant constaté que Paulin Paris avait déjà fait justice de cette assimi
lation et séparé les deux personnages, sans donner sur le nôtre la moindre 
indication biographique, Guesnon nous informe de son heureuse trouvaille. 
Il existe en effet un registre nécrologique des jongleurs artésiens, allant de 
l'an 1231 à l'an 1344.4 Ce manuscrit, que nous avons consulté à notre tour, 
nous vient en aide. Il y a lieu de noter d'abord, comme le fait Guesnon, 
que le nécrologe divise l'année en trois termes, le premier commençant à 
la Pentecôte, le deuxième à la Saint-Remi, le troisième à la Purification. 
Or, la dixième inscription du terme commençant à la Pentecôte 1305 porte: 
>>Au Sauvage le trouuer», c'est-à-dire >>trouvère,>.

Guesnon en déduit que Sauvage d'Arras ne serait donc pas contempo
rain du chansonnier de Béthune, son homonyme, celui-ci appartenant au
deuxième tiers du siècle, l'autre au dernier. Ci-dessus, nous venons d'exposer
notre point de vue, selon lequel ces deux poètes n'en font probablement
qu'un. Nous verrons qu'il a dû vivre nettement plus d'une soixantaine
d'années, sinon, la paternité du Doctrinal ne saurait lui être attribuée. Pour
citer A. Piaget, on aura constaté une fois de plus >>combien la science hésite,
tâtonne et se trompe, avant d'arriver à la vérité, si jamais elle y arrive.>>5 

1 T. II, 1, pp. 105 et 863. 

2 Imprimée par Jubinal, Jonuleurs, p. 63; cf. notre p. 8. 

3 Nouvelles recherches, dans Le Moyen Aue, t. XV (1902), p. 142 s., et, sur Sauvage, p. 145. 

4 C'est le manuscrit parisien, Bibl. Nat., fr. 8541. Cf A. Guesnon, Le reuistre ..• des jonuleurs. 

5 Romania, t. XXVII, p. 55. 
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ARRAS AU XIIIe SIECLE 

Exception faite de Le Clerc, qui prend Sauvage pour un Breton ou un 
Belge, les auteurs sont d'une unanimité parfaite en ce qui concerne la 
patrie de notre trouvère: c'est la ville d'Arras, ancien centre de la cité 
des Atrébates, puis capitale des Flandres, devenue sous Philippe Auguste 
chef-lieu de l'Artois, nouvelle province française, et peu après, ·1e siège 
d'une petite cour princière. 

Dès le moyen âge, Arras fut un centre renommé pour la fabrication 
de tapisseries, et il est fort probable que cette ville fut la première en 
Europe à posséder des métiers de haute lice. Les Italiens appelaient les 
tapisseries des arazzi, et le mot arras est demeuré, pour les Anglais, syno
nyme de tapisserie.1 

Il y a aussi, à Arras, un évêché suffragant de Cambrai. De ce fait, 
la ville se composait, pour ainsi dire, de deux agglomérations rivales: 
l'une la Cité, domaine ecclésiastique, l'autre, Arras proprement dit, indus
triel et commercial, régi par des marchands et des banquiers, >>de tout 
temps en butte à l'antagonisme des clercs et à la sourde animosité du 
'commun'>>. Une foison d'anciennes satires en est l'expression éloquente.• 

Résumons sommairement l'histoire de la patrie de Sauvage, de son 
vivant. Les armes à la main, les Français répètent l'Artois, jusque là 
flamand, comme la dot d'Isabelle, première femme de Philippe Auguste. 
Par le traité arbitral d'Arras, en 1191, on adjuge cette ville et beaucoup 
d'autres à Louis, fils du roi de France. Finalement, c'est la victoire de 
Bouvines qui assura Arras et l'Artois à la maison royale. Bientôt, un 
démembrement eut pourtant lieu. Louis VIII, qui avait réuni ce domaine 
à la couronne, en apanagea en effet son fils cadet, en ces termes coutu
miers: >>Nous voulons et ordonnons que notre fils, qui nous succédera à 
la couronne, soit maître de tous les pays que notre cher père, de glorieuse 
mémoire, a possédés, et que nous possédons, soit en fief soit en domaine, 
excepté les terres, fiefs et domaines que nous voulons et ordonnons que 
notre second fils Robert ait tout le pays cl' Artois, tant les fiefs que les 
domaines... Que si celui qui aura l'Artois vient à mourir sans héritiers, 
nous voulons que tout ce pays et tout ce qu'il possédera de notre terre 
revienne entièrement et sans contestation à notre fils, successeur de notre 
royaume.>> 

En vertu de ce testament Robert, frère de saint Louis, hérita de l'Artois 
à la mort de son père, en 1226. Mais comme les deux frères étaient encore 
mineurs, Blanche de Castille, leur mère, administra et les Etats de l'ainé 
et la province du cadet. Ce n'est que dix ans après la mort de son père que 
Robert fut mis en possession de son héritage. Saint Louis l'investit de son 
comté: nouveau titre qui remplaça l'ancienne dénomination, >>terre d' A-

1 Larousse du XXe siecle, t. I (1928). 

2 Deux cents représentants de la bourgeoisie du XIIIe siède ont été sie;nalés dnns IP.s Cnnai'.s 

de Jean Bodel et dans ceux de Bande Fastoul. Voir Guesnon, La Satire à Arras au XIJJe siècle, 

p. 157; au fond, cet ouvrage est un compte rendu de A. Jeanroy et H. Guy, Chansons et dits 

arlésiens. 
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trébatie>>. Le comte tomba tout jeune sur le champ de bataille de Man
sourah, dans la basse Egypte, en 1250. Son fils, Robert II, ne naquit qu'a
près la mort de son père. Jusqu'à sa majorité, l'Artois fut gouverné par 
sa mère, Mahaut de Brabant. 

Bien que le nouveau comte se plût à étendre les franchises municipales 
de la ville d'Arras et que ses mandataires y encourageassent le commerce 

et l'industrie, les échevins vivaient en mésintelligence évidente avec les 
officiers du comte, et il y eut des rébellions. Pour récompenser Robert 

des services qu'il lui avait rendus, surtout en Sicile et en Guyenne, Philippe 

le Bel érigea son comté en pairie, vers la fin du siècle. Ainsi le comte d' Ar
tois devint un des grands feudataires du royaume. Depuis, Robert, 
surnommé l' Illustre ou le Noble, s'intéressa surtout aux affaires de Flandre. 
Brillant vainqueur en 1297, mais perdant son fils sur le champ de bataille, 
il rendit Philippe le Bel maître de toute la Flandre. Mais il y eut peu après 
une insurrection. Pour l'écraser, le roi y envoya une grande armée en 1302, 
sous la conduite de Robert. Les forces françaises furent atrocement déci

mées par les milices des communes flamandes. C'est là que périt Robert 
d'Artois, un des premiers capitaines de l'époque, laissant une fille et cinq 
petis-enfants, dont Robert qui devait également jouer un rôle important 
dans l'histoire d'Artois et dans celle de France. Désespérant de vaincre 
les Flamands Philippe le Bel traita avec eux et conclut, le 10 mai 1309, 
une paix qui garantit l'indépendance du pays.1 

Grâce à son histoire, Arras connut un statut spécial que Guesnon résume 
comme suit: >>Devenu terre française par le premier mariage de Philippe 
Auguste, rendu au prince Louis à sa majorité, rattaché par celui-ci à la 
couronne, détaché de nouveau comme apanage de Robert rer, repris sous 
la tutelle de saint Louis dès avant la longue minorité de son neveu, 

l'Artois, dans toutes ces vicissitudes, ne connut guère que de brèves inter

mittences d'autonomie. >>2 

Guesnon rapporte aussi comment, vers la fin du xrne siècle déjà, les 
clercs calculaient que, si l'on déduisait du total des années écoulées celles 
où le comté avait été sous l'administration du roi, celles qui resteraient 
à l'actif du gouvernement personnel des seigneurs terriens ne seraient pas 

bien nombreuses: vingt et une sur quatre-vingt-cinq, de 1201 à 1286. 
Philippe Auguste gouverna l'Artois comme son domaine propre: >>Tempus 
istud, scili.cet temporis annorum XXI contra dominum comitem non 
valet, quod dominus Ludovicus fuit in potestate regis Philippi patris 

sui, tum quod rex Philippus, de assensu comitis Flandrie et aliorum baro
num pro suo proprio dominio et terra que tune tenebat inquisivit et judicavit 
de pedagogio Bapalmarum, a. d. M. CC. II.>> Avant et après son intronisation, 
le prince Louis fut occupé à des expéditions lointaines qui ne lui laissèrent 
pas le loisir d'administrer par lui�même son comté. En ce qui concerne 

Robert rer (1237 -1243), il >>fuit per undecim annos in potestate regis 

Ludovici fratris sui>>, et Robert II >>in ballo ["tutelle"] fuit usque ad annum 

1 Cette récapitulation historique est basée sur E. Lecesne, Histoire d'Arras, pp. 121-152. 

2 La Trésorerie des chartes d'Artois, p. 2. 
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LXVI>>. A propos de -celui-ci, il convient encore de retrancher les années 
de la èroisade de Tunis, du voyage en Pouille (1274-1276), en tant que 
>>bajulus regis Sicilie,>, et de l'expédition dans le Midi. Il n'avait vraiment
pas le temps de lanterner dans sa province.

Or, FArtois dans la main du roi équivalait à la suprématie du parlement. 
Le dualisme administratif donna ainsi à la province deux chefs-lieux. 
Avant de suivre saint Louis à la croisade Robert II prit même la précaution 
d'établir à Paris une succursale de sa Cour-le-Comte d'Arras.1 

Sous ce -régime particulier, une prospérité matérielle doublée d'une 
floraison et d'une indépendance spirituelles se développa ·à Arras, au point 
que les riches bourgeois artésiens inspiraient de la jalousie aux puissants 
seigneurs. Tandis que les ménestrels cultivés étaient à l'honneur aux 
cours, surtcut en Flandre, il n'y avait nulle part de milieu aussi favorable 
à l'éclosion d'une poésie bourgeoise que dans ce rendez-vous traditionnel 
des jongleurs du pays. A. Jeanroy et H. Guy ont publié quantité de 
Chansons et dits artésiens du XI IIe siècle et, dans La Satire à Arras, A. 
Guesnon a souligné comment les trouvères de l'endroit ont rapporté les 
incidents journaliers de la vie communale, de même que les faits et 
gestes des notabilités de la classe dirigeante. 

A l'exemple de l'ancienne association similaire fondée au Puy, il y 
avait à Arras aussi un puy - >>Puy Verd>> ou >>Puy d'Amour» - le plus 
célèbre des provinces du Nord; bon nombre de pièces y furent couronnées. 
C'est à juste titre qu'un touvère a pu dire de sa ville, qui est aussi la patrie 
d'un Adam le Bossu ou de la Halle: 

Arras est escole [corr.: escole est] de tous biens entendre: 
Quant on veut d'Arras le plus caitif prendre 
En autre païs se puet por boin vendre. 
On voit les honors d'Arras si estendrc ... 0 

POESIE DIDACTIQUE ANTERIEURE ET CONTEMPORAINE 

Comme :nous l'avons déjà vu, lè trouvère Sauvage a probablement 
emprunté· le titre de son poème didactique dù Doctrinale d'Alexandre 
de Villedieu, sorte de grammaire qui a bénéficié d'une grande faveur. 
D'autres ouvrages latins ·portai"ent ce nom. L'imposante encyclopédie 
médiévale qu'est le Speculum nalurale, historiale, · doctrinale ·cte Vincent 
de Beauvais," lecteur et prédicateur de saint Louis; appartient à peu près 
à la même époque, c'est-à-dire au milieu du XIIIe siècle. L'œuvre de 
Sauvage n'est que de peu postérieure. C'est peut-être grâce à la notoriété 
de celle-ci qu'un clerc parisiep., identifié généralement avec Guy de Roye, 

1 Ibid., p. 2 s. 

2 Jeanroy et Guy, Chansons èt dits·artésiens, p. 33. 

3 Voir Grober, Grundriss, t. II, 1, pp. 189 et 248. 
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archevêque, de Sens, puis de Reims (1345 -1409), publia un Doctrinal 

aux simples gens. La popularité de notre texte est reflétée aussi par la 
quantité de manuscrits qui le reproduisent aux XIVe et XVe siècles, 
de même que par son édition dans un livre imprimé vers 1510. Avant 1466, 
Pierre Michault rédigea encore un libéra_! Doctrinal du temps présent eri 
prose et en vers. 

Deux troubadours tardifs du Midi, Raimon de Castelnou et Raimon 
de Cornet, donnaient également le nom de Doctrinal à leurs poèmes 
d'inspiration morale et religieuse.1 >>Au reste on concevra sans peine avec 
quelle facilité dûrent se multiplier les ouvrages de ce genre, quand on 
saura qu'ils ne consistoient qu'à compiler et mettre bout-à-bout, des 
conseils moraux, des maximes de conduite, des déclamations de sermons, 
et même des préceptes de civilité>>, estime Legrand d' Aussy.2 

Dans ces conditions, Grober pense qu'on ne peut plus saisir pourquoi 
le poème de Sauvage a joui de la grande popularité qui est prouvée encore 
par les remaniements et les rallongements qu'il a subis; de même que par 
l'abondance de la tradition manuscrite. C'est très probablement Sauvage 
lui-même qui donne la réponse la plus satisfaisante au commencement 
de la pièce précitée sur la tromperie, intitulée Dame Guile. Les règles de 
conduite du Doctrinal étaient vraisemblablement à apprendre par cœur. 
Or, de son temps, pour instruire les jeunes gens on mettait en vers tout 
ce qu'on voulait inculquer dans la mémoire:• 

L'en met ce c'on voit avenir 
En rime por resouvenir, 
Et si plest miex a escouter 
Ce c'on ot par rime conter 
Que ne fet chose desrimée. 

Il paraît que les poèmes de ce. genre furent longtemps appris dans les 
familles et dans les écoles, >>o4 il. furent insensiblement remplacés par 

1 Le titre courant pour désigner les poésies instructives en ancien provençal était ense
nhame.n; les treize exemplaires qui nous en ont' été consérvés comptent parmi les productions 
provençales les 'plus originales. Il y a en: outre· une quinzaine de poésies didactiques et une 
douzaine de poésies morales. Sur la littérature des »ensenhamens», cf. l'vI. C. Brunel, Bibliographie 
des manuscrits littéraires en ancien provençal, Paris, 1935. Voir aussi l'article de Ramiro Ortiz, 
Il 'Reggimento' del Barberino, dans Zeitschr. /.rom.Phil., t. XXVIII (1904), pp. 550 ss. et 649 ss. 
Dans son Grundriss, Bartsch a déjà souligné la hat;te valeur littéraire et culturelle de ce genre 
poétique provençal. 

2 Notice cle quelques ouvrages intitulés Doctrinal, p. 515. Il continue: »En effet, il en est 
des auteurs comme des autres hommes; ce n'est trop souvent qu'une race moutonnière. Un 
titre a -t- il réussi; aussitôt d'autres s'en emparent, et ils cro.ient donner ainsi à leur ouvrage 
plus de crédit., · · · · · · 

3 Voir A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, Paris 1835, p. 63, et A. Dinaux, Trouvères artésiens, 
p. 433 s. D'après Grtiber, Grune/riss, t. II, 1, p. 857, même l'éducation et l'enseignemeiît eurent 
recours aux vers, en Angleterre; tén:10in la Do'clrine de Gautier de Biblesworth. C'est .pourquoi 
les manuels grammaticaux en vers deviennent usuels; cf. celui de Villedieu, ci-dessus. Toute 
une grammaire fut rédigée ainsi par !'Artésien Evrard de Béthune; cf. aussi Las Leus cl'Amors; 
traité de ·métrique des troubadours. Voir ·l'exorde du ms. L, str. VI (p. 4-8): Qu'ilh entendent 
mon dit •.• El sachent dire aprés. 
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ceux de Pibrac, du président Favre, et par les 'doctes tablettes' du con
seiller Pierre Matthiem.1 

Quoique la poésie didactique en langue française n'ait prospéré que 
vers l'époque de la parution du Doctrinal et surtout après, le trouvère 
Sauvage avait eu bien des prédécesseurs. A l'origine, et pendant le 
siècle qui suivait le milieu du XIe, la poésie didactique était cultivée 
uniquement par les ecclésiastiques. Dès le XIe siècle, les poètes latins 
incorporaient des sentences des Anciens et des maximes populaires aux 
mêmes compilations. Deux œuvres latines qui devaient être bien souvent 
traduites par la suite, le très populaire Pseudo-Sénèque et les Disticha 

Catonis, catéchisme du savoir-vivre, servaient de modèle pour les ouvrages 
en langue •>vulgaire•>. Celle-ci était le langage éducatif par excellence: le 
peuple ne comprenait pas le latin. 

C'est à l'héritage littéraire antique, maintenu au moyen âge par les 
recueils précités conformes au christianisme, qu'on doit l'existence d'une 
poésie éthique temporelle, basée sur l'expérience de la vie, à côté d'une 
morale ascétique chrétienne.• Le philosophe médiéval le plus populaire 
fut Boèce; De consolalione philosophiae a engendré de nombreuses traduc
tions, adaptations et paraphrases, à partir de celle de l' Anglo-normand 
Simund de Freine, qui est de 1200 environ. L'une des traductions françai
ses du Caton qui ont été exécutées outre-Manche lui est antérieure d'un 
demi-siècle; elle est l'œuvre du moine Evrard, les deux autres, d'Elie de 
'Winchester, >>danz inconnu,>, et d'un auteur anonyme. On y rédigeait 
aussi des traités moraux en vers. La Lumiere as lais de Pierre de Peckham, 
de la deuxième moitié du XIIIe, est d'inspiration religieuse, tandis que 
le pseudo-aristotélique Secré des secrez distribue des conseils sur les de
voirs, les bonnes manières et les connaissances nécessaires à un prince. 

C'est avant 1267 que l' Anglais Robert de Ho a présenté des >>flores>> 
de Salomon et dcG Anciens dans son Enseignement de vivre sagement, dont 
le début est anagrammatique: Trebor commence son trailié. Il est devancé 
de presque un siècle par le mestre Estienne de Fougères, chapelain 
d'Henri II d'Angleterre, plus tard évêque de Rennes, dont le poème Des 

manieres est caractérisé par ses traits satiriques. C'est entre ces deux 
que se situe leur compatriote Simon, auteur d'un traité sur les Trois ennemis 

qui sont mundus, caro et daemonia, pour citer les écrivains latins; ses auto
rités sont les Pères de l'Eglise, mais aussi Ovide, Horace et les Dislicha 

Catonis. 

A la même époque, sur le continent, Guillaume le clerc de Normandie, 
excellent poète, éducateur bien intentionné du peuple, met les gens en 
garde contre les mêmes ennemis et, d;ms les Trois mots, contre autant 
de péchés capitaux. 

Si les poètes d'autre-Manche se plaisaient à compiler des sentences 

1 V. Le Cl�rc, 1-Iist. littér. de la France, t. XXIII, p. 241. . 

2 Cf. Grol)cr, Grundriss, t. II, 1, pp. 480-1025 (passim); nous omettons à dessein les ouvra

ges latins et ceux de pure dévotion ou de science. Pour les traductions de Boèce, voir Bossuat, 

Manuel bibliographique, p. 248 ss., et, pour la littérature didactique en général, ibid., pp. 247-

280 et 508-547. 
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des Anciens, dès le milieu du XIIe, leurs confrères français puisaient au 
trésor des dictons indigènes. Dans beaucoup de pays, le petit dialogue 
intitulé De Marcou/ et de Salemon devait rester populaire, jusqu'au XVIe 
siècle. Un jongleur anglo-normand combine d'ailleurs la forme du dialo
gue et celle des poésies sentencieuses, dans son Respit del curteis e del

vilain. Les Proverbes au vilain, rédigés à la cour de Philippe de Flandre, 
dit d'Alsace, reposent sur l'expérience, l'observation et i'évaluation de la 
vie. Le Proverbe au conte de Bretaigne en est une adaptation.1 

Il y a lieu de noter aussi que la première partie de l'allégorique Roman

de la Rose parut également avant la publication du Doctrinal, tandis que 
la deuxième, plus nettement didactique, lui est postérieure. 

Les provinces picardes ont particulièrement bien mérité de la poésie 
éducative et sentencieuse. Dans la première moitié du XIIIe siècle, Reclus 
de Molliens, qui était originaire de Molliens-Vidame, disserta sur la Carité

chrétienne et les bonnes mœurs spirituelles. Il semble appartenir à la même 
école que ses contemporains Hélinand, moine de Froidmont, et Gautier de 
Coincy. De la même époque environ datent aussi le Poeme moral d'un 
inconnu probablement wallon, lequel présente la forme dominante du 
Doctrinal: quatrains monorimes en alexandrins, et le Dietez du cors et de 

l'ame du Picard nommé Pierre qui prétend devoir à saint Augustin les 
matériaux et de son Dietez et de son instructif Trois se jours de l'homme et

de la vertu de la recitation des psaumes. Avant 1268, Alart de _Cambrai 
présenta, entre autres, de nouveaux auteurs païens, jusque-là inconnus du 
grand public, dans son recueil de sentences désordonnées intitulé Moralités

des philosophes. 

Parmi beaucoup d'autres moralistes, Robert de Blois essaie de rappeler 
aux gens de haute naissance que >>la noblesse oblige,>, vers le milieu du XIIIe 
siècle. Le Nouvel dit, qui dans un manuscrit porte le titre d'Enseignement

des princes et autres genz communemant ou d'Onor es dames, recommande 
tout spécialement l'affabilité, entre autres vertus. En revanche, le Castoie
ment des dames préconise à celles-ci la discrétion. L'origine et les rapports 
des différents Enseignements de saint Louis on été très discutés.• 

C'est surtout à Paris et à Arras que la poésie didactique latine du XIIe 
a été continuée par le dit (voir Jeanroy et Guy, op. cit.), genre personnel où 
l'auteur manifeste son avis sur son époque et ses contemporains. Mais les 
ménestrels des cours picardes avaient eux aussi une prédilection pour les 
dits. L'activité du premier d'entre eux, Hue de Cambrai, commença avant 
le milieu du siècle. Un peu plus tard, dans la deuxième moitié du XIIIe, 
Jean le Teinturier, poète arrageois, imita l'idée de De Nuptiis philologiae
et Mercurii de Martianus Capella, pour composer son Mariage des sept arts

et des sept vertus, tandis que le Flamand Jacque de Baisieux analysa et 
interpréta l'alphabet. L'héritage littéraire des deux Condé valenciennois, 
père et fils, est plus important. Tel Rutebeuf dans ses Plaies, Baudoin 

1 Sur les collections de proverbes du xne au xve siècle, voir op. cil. de Bossuat, p. 253 ss. 

2 Voir ibid., p. 345 s. Pour l'éducation féminine, cf. C. Brunel, Enseignements de courtoisie 

adressés aux dames, Paris, 1941. 

2 
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Condé est préoccupé des qualités chevaleresques tombées en désuétude, 

dans ses ouvrages intitulés Preudome, Bacheler, Mantel et Gentilesse. Dans 

L' Aver il combat tout spécialement la cupidité, et dans Envie, la médisance; 

l'abus de la langue est' aussi le thème du Dragon. D'après ce poète, les 

qualités de l'honnête homme équivalent à la force de l'Olifant. Il se range du 

côté dt; Robert de Blois dans sa conception D' Amour et imite le Clerc de 

Vaudoi, dans son Vers dou droit. Une bonne partie de l'œuvre de Baudoin 

est déjà postérieure au Doctrinal; quant à Jehan de Condé, il appartient 

au x1ve siècle. 

C'est au conte que le dit doit ses rimes plates et ses octosyllabes. Mais 

bientôt on voit s'y généraliser de plus en plus le quatrain monorime en 

alexandrins, imitation du quatrain latin en tetramètres trochaïques. Appa
raissant vers 1200,"dans l'œuvre de Jehan Bodel d'Arras et de Gautier de 

Coincy, - ainsi que dans un miracle de saint Thomas, en dialecte anglo

normand,1 ce schéma va être extrêmement fréquent dans toute la litté

rature didactique du XIIIe siècle. C'est aussi celui de l' Evangile des femmes, 

finement satirique, de même que du Poeme moral et du Mariage des sept 

arts et des sept vertus précités. 

LE DOCTRINAL SAUVAGE 

V e r s i f i c a tio n 

Le quatrain monorime en alexandrins est aussi le point de départ du 

Doctrinal- et son schéma· dominant, bien que son auteur soit trop verbeux 

pour le maintenir d'un bout à l'autre de son pocmc: surtout quand il 

tombe sur une rime facile il est tenté d'abandonner ce cadre senti trop 

rigide par lui. Les quatre premières strophes ont quatre vers chacune, 

mais après, le nombre des alexandrins par stance commence à varier, 

allant jusqu'à dix-huit dans là strophe XXXVII, dont la rime est en -ent.2 

Au total, il y a 25 quatrains, 13 strophes·en cinq vers, 6 sixains, 3 septains, 

3 huitains, 2 stances en neuf vers, un dizain, un douzain et deux couplets 

en respectivement quatorze et dix-huit vers. 

L'étendue des strophés supplérnenlaires de l'inlerpolaliou varie un peu 

moins, d'un couplet à l'autre: il y a 6 quatrains, 7 stances en cinq vers, 

3 sixains, 2 septains, 1 huitain et 1 stance· en onze vers; les trois strophes 

ajoutées par N, notre manuscrit de base· ici, ont respectivement quatre, 

treize et douze vers. 

Comme les différents manuscrits présentent des variations assez considé

rables nous allons en dresser deux tableaux comparatifs, tout à l'heure. En 

1 Voir Grober, Grundriss, ibid., p. 820, et, pour Jehan Bodel auquel nous devons les premiers 
miracles français, p. 713. 

2 Nous exposons naturellement la situation du texte établi par nous; pour nos différen-ts 
mss. et leurs sigles, voir plus loin. 
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attendant, nous nous occuperons des questions métriques et de l'analyse 
du Doctrinal. 

Dans la plupart des cas, ses rimes sont masculines. Elles ne sont féminines 
que dans dix-sept strophes sur cinquante-six: str. 1, VI, VIII, IX, XIV, 
XVII, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXI, XXXIV, XXXVIII, XLIII, 
XLIV, IL et LV. En ce· qui concerne les strophes supplémentaires de 
l'interpolation, il n'y a qu'une seule stance aux rimes féminines sur un 
total de vingt-trois, et encore se trouve�t-elle parmi les couplets ne figurant 
que dans un seul manuscrit, notre N; c'est la strophe XXXIVu. 

La coupe se place après la sixième syllabe. La césure épique - la dési
nence féminine du premier hémistiche ne comptant pas au nombre des douze 
syllabes - est fréquente; plus d'un tiers des alexandrins la présente: cent
vingt-deux vers sur trois-cent-seize, plus l'un des deux vers qui ne figurent 
que dans le manuscrit de base. Dans les strophes supplémentaires de 
l'interpolation, il y a trente-six vers avec la césure épique sur le total 
de cent-dix vers; dans la partie qui n'existe que dans le manuscrit N, la 
proportion est de dix à vingt-neuf. 

Souvent, le deuxième hémistiche commence alors par une voyelle, ce qui 
rendrai� l'élision possible: c'est le cas des vers 8, 35, 44, 89, 91, 97, 99, 100, 
103, 115, 116, 121, 170, 173, 187, 188, 190, 191, 200, 210, 236, 246a, 252, 
268, 270, 275, 277, 280, 283, 296, 307, 311, 314, dans la version normale, 
et de 3, 5, 15, 61, 74, dans le supplément. Malgré la désinence féminine 
dti premier hémistiche et le début vocalique du dèuxième, mie fin du mot 
consonantique rendrait l'élision impossible aux vers 124, 131, 135, 152, 153, 
171, 172, 227, 267, 284, 292 de la rédaction normale, et aux vers 63, 68, 
89, 127 de son prolongement. 

La coupe est presque partout logique. Il y a pourtant deux cas frap
pants de rejet à travers la césure, au vers 309 où le titre même de notre 
ouvrage est divisé en deux: Che dit li Doctrinaus Sauvage, sans mesprendre, 
et au vers 99: Que vous veés d'angoisse et d'envie remetre. Le complément 
d'objet direct et indirect est fréquemment séparé du verbe: Bons enten
demens doune courtois enseignement, v. 6, Le siecle qui se gart d'orgue/ 
et de folie, v. 4, etc. Avec le verbe avoir à la fin du premier hémistiche le 
procédé semble plus étonnant: Et chil qui tous jours a son cuer en autrui 
panche, v. 241. Il en est presque de même quand lé verbe est eslre: Chertes 
bone cose est de bon entendement, v. 5, et Ch'est que se li hom est avoec 
les bones gens, v. 14. L'auteur des strophes supplémentaires fait peut-être 
moins de cas de cohésion en amalgamant ses alexandrins; voir les vers 57, 
69, 70, 89, 91. 

Il y a des enjambements nets entre les vers 3-4, 114-115, 117�118, 
149-150, 167-168, 287-288, dans la première version, et entre 94-95,
106-107; 116-119, 130-131 et 133-134, aux strophes supplémentai
res.

En ce qui concerne l'élision dans cette poésie bourgeoise du XIIIe siècle, 
on ne peut plus· établir de règies. C'est la pleine anarchie: on élide ou l'on 
omet l'élision arbitrairement, selon les besoins métriques. Il y a élision, 
par exemple, aux hémistiches des vers suivants: v. 66: Ostés le ensus de 
vous, v. 114: vous puet metre au desous, v. 282: Ore i a une gent, etc. Il n'y 
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en a pas aux vers 61: Et se il sunt mauvais, 121: a feble ne a fort, 129: Pour 

tant ke il le puist, 211: Que on n'en puist tenir, 75 des strophes supplémen
taires: Quy demeure ou champ, etc. Dans la graphie, la suppression de la 
voyelle finale est loin d'être marquée partout; cf. pourtant v. 2: S'orrés, 

v. 4: d'orgue/, v. 9: Ch'est, v. 13: k'est, v. 15: Qu'il, et ainsi de suite.
A propos d'enclise, il y a peu de choses dignes d'attention. Le résultat

de a + 1 e s est as; voir aux vers 137, 140, 150, 153, 170, 172, 288·. Ne +
1 e s  donne nes, au vers 19; au vers 100 des strophes supplémentaires, il y a 
nez. C'est là aussi que l'on trouve le résultat de e n  + 1 e: ou, vv. 75 et 
129, et celui de P. n + 1 e s: es, v. 75; es figure aussi dans le texte normal, 
vv. 100 et 300, tandis que le ms. Q a enz, au vers 22a.

Ri m e s

Les strophes sont monorimes; il y a donc toujours au moins quatre vers 
rimant ensemble. De ce fait, et autrement aussi, il y a lieu de dire que l_a 
glanure dans ce domaine donne un assez maigre résultat. Le but de l'auteur 
était évidemment que les. jeunes apprennent facilement ses vers: la forme 
en devait être simple eL frappanLe. 

Les deux additions du manuscrit de base ne comptant pas, il y a au 
total quatre-vingt-cinq rimes féminines sur un total de trois-cent-seize 
vers. Aux strophes supplémentaires de l'interpolation, il n'y a aucun ale
xandrin à désinence féminine: les quatre que l'on trouve dans le texte que 
nous avons établi font partie de l'addition individuelle du scribe du ma
nuscrit en question. Nous relèverons aussi les rimes équivoques. 

Voici le tableau des rimes figurant dans nos textes et établi selon le 
procédé usuel; nous indiquerons les strophes respectives. 

Rimes masculines: 

a 

ja - avenra - abaissera - finera VII 
devenra - souvenra - sera - sara - ara (parlie homophone -ra) L 

ans 

metans - repairans - sourvenans - tans - sachans XI

plaisans - errans - combatans - frans - deduisans - creans counis-
sans XXXII

poissans - disans - malquerans - janglans - beubans - manans - tans 
XXXVI 

espargnans - toustans - coustans (partie homophone ici -oustani;) 
repentans - malquerans - joians - humelians - souffrans XLII

ens 

enseignemens - gens - sens - talens IV 



21 

enl 
gent - coiement - apertement - avillement XXVIII

gent - ensement - apent - saintement - casernent - enseignement -
hautement - vistement (ou justement) - droiturierement - avanche
ment - noient - jugement - apertement - droitement - parent -
entendement - acoustumeement - jugement (sens diÎfér.) XXXVII

ensement - argent - avenaument - parlement XXXIX

gent - jouvent - apertement - briefment - secreement - seulement -
entirement ( = entierement) - ensi ent - netement - sagement -
richement - coumandement XL VII 

gent - bonnement - talent - encement XXXIVb 
bellement - premierement - debonnairement - gent XXXIVd

legierement - follement - repent - laidement - vilment XXXIVi

EMENT: entendement - enseignement - sagement - sauvement II 

er 
amer (vb.) - amer (adj.) - endurer (composé) - durer (simple) III 
mener - muer - resanler - pener - eskiver - blasmer V 
douner - hounerer - aloser - dolouser - moustrer XIX

garder - fouler - descorder - moustrer XXV 
ouvrer - loër - muër - (acorder 246a) - acater XL V 
porter - douner - mater - riverer - crier - aler - oublier - amonter 

- hounourer - escouter - deliter - blasmer - finer - sauver LIV
garder - l'entrer - refuser - effraer - ber - affemmer - blasmer

delivrer XXXIVk 
desheriter - eslever - flater - dampner - dessevrer - trespacer - durer 

XXXIVq 

és 
trouvés - meslés - creés - esprouvés - grevés X 
passerés - douterés - desconfortés - enganés XIII 
senez (-set -z non distingués dans la graphie de ce ms.) - contez - moustrez 

- sellez - creez - confortés (cf. la parenthèse préc.) XXXIVc
gardez - jouez - maintenez - blasmez , XXXIVe 
appellez - hastés - pourpencés - departez - faucez XXXIVg 
armez - ordenez - devez - attendez - departez XXXIVm 
remez - avez - pourrez - avez(!) XXXIVs 

ier 
avanchier (simple) - desavanchier (composé) mesprisier (composé) -

prisier (simple) XVIII 
hebergier - aidier - jugier - mestier - tornoijer (ij dans le ms. = ii) 

XXXIII 

espargnier - pourcachier - blastengier - taillier XLI 
tesmognier - consellier - avoïer - cangier - apoïer XL VI 
tencier - moullier - irier - chastoïer - esmayer - targier XX,XIVf 
(aaisier - faistoïer - vïendier - mengier - torsier - taillier - espargnier 

- avillier - reprouchier - advancier - gracïer ---: desirier XXXIVx)
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iers 

princiers - conseillers - justissiers droituriers - losengiers - Iouiers 

- coustumiers XXXIVp

iés 

essauchiés - taisiés - castijés (ij = ii) - Iaissiés - blasmeriés - despisiés 

- esloigniés - outrequidiés - aidiés XVI

congnoissiez (cf. la remarque à propos d'és) - guenchiciez - desprisiez 

(composé) - prisiez (simple) XXXIVh · 
chevauchiés - approuchiés - baissiez - genchiciez - sachiez - blasten

gi ez - meschiez - affichiez - prisiez - avanchiez - essauciez XXXIVn 

ir 

pourveïr - joïr - souffrir - escarnir""- eslargir - repentir - embelir -
venir - enrichir XL 

servir (simple) - deservir (composé) - venir (simple) - avenir (composé) LI 

retenir � detenir (autre composé) - sivir (simple) - ensivir (composé) LVI 

jouir ·- cherir - escharnir .. amenrir - traïr XXXIVa 
tenir (simple) - souffrir - cherir - faillir - sostenir (composé) XXXIVt 

is 

souspris - dis - esbahis - ris - garnis XII 

hardis - pris (subst.) - apris - repris (autre composé) XXX 

garnis - amis - servis - advis - païs XXXIVr 

air 

avoir - caloir - ramentevoir - valoir - pooir XXIII 

estovoir - manoir - avoir - valoir - noir LII 

povoir - savoir (vb.) - savoir (subst.) - voulloir - manoir - doloir 

XXXIV! 

(esmouvoir - douloir - savoir (subst.) - povoir - ravoir - sourdoloir -

savoir (vb.) - decevoir - chëoir - avoir - savoir (subst.; sens ditfér.) -

sorpooir - noir XXXIVv) 

AVOIR: savoir (subst.) - savoir (vb.) - avoir (vb.) - avoir (subsl.) XL VIII 

ois 

fois - desrois - bouffais - tournois - courtois - counois XXIX 

oit 

savoit - avoit - faisait - portait - amoit - aparloit - droit - essau

choit - moroit - aroit XXXV 

adrechons - maisons - felons 

dons - gloutons LIII 

ans 

larrons - doignons - compaignons 

art 

fort - tort - recort - acort (subst.) XXVI 



ous 

vous - desous - estous - courous XXIV 

u 

vaincu - perdu - pourfendu - dcspendu - vendu XXXIVj 

uet 

estuet - puet - muet (simple) - esmuet (composé) XXXIVo 

anui - autrui - sui - lui XV 

ui 

Rimes féminines: 

(age) 

(mariage - moinnïage - sage - avantaige XXXIVu) 

. anche 
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poissanche - viutanche - beubanche - desmesuranche - ramembranche 

- poissanche (sens différent) - aboudanche - oublianchè VI 

nuisanche - s'avanche - vaillanche - mesestanche - enfanche XXV'II 
counissanche - vaillanche - s'avanche - panche - pourveanche - dou

tanche XLIV 

eche 

proueche - teche - remeche - gentilleche 

rikeche - meche - hauteche - tristreche 

endent 

XXXI 
IL 

PRENDENT: prendent - reprendent - mesprendent - aprendent XX 

endre 

PRENDRE: mesprendre - reprende - aprendre - reprendre (sens dif

férent) VIII 

mesprendre - reprendre - aprendre - reprendre (sens différent) LV 

enge 

blastenge - venge - calenge - loënge XVII 

elre 

METRE: remetre - remetre (sens différent) - metre - entremetre XXI 

eure 

seure (thème) - deseure (dérivé) - eure -,- houneure - demeure XLIII 

ie 
beneïe - vilonnie - castie - folie I 

melancolie - mie - felounie - folie - vilounie - (folie 43a) IX 
tournie - pautonnerie - courtoisie - torchonnerie - felounie - chevale

rie - vilounie XXXIV 
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iegne 
VIEGNE: viegne - souviegne - mesaviegne - reviegne - aviegne XIV 

ire 
mesdire (composé) - redire (autre composé) 

despire XXII 

ise 

ire - dire (simple) - pire -

glise - guise - faintise - couvoitise - devise - juïse XXXVIII 

C o n t e n u

Sous cette forme simple et absolument fréquente dans la poésie didacti
que, le trouvère expose en quelque sorte des formulae honestae vitae, pour 

emprunter le titre de l'ouvrage de l'EspagnoJ Martin de Braga, du VIe 

siècle. Des règles de politesse ou de bonne conduite s'y suivent d'une 

strophe à l'autre, apparemment sans ordre ou projet conçu à l'av:mce.1 

Il n'en est pas tout à fait ainsi. Parfois un simple procédé mnémonique 

sert de lien. Ainsi les strophes XXV -XXVII présentent toutes le verbe 
garder et un (ou deux) des composés de corder: descorder, acorder, recorder. 
De même, les termes merveille et mervilliés unissent les strophes XXVIII 

et XXIX, l'opposition de males teches, d'un côté, à bone teche et bones te
ches, de l'autre, les trois suivantes, le substantif hebergieres et le verbe 

hebergier, les couplets XXXII .et XXXIII. Celui-ci forme avec le sui
vant une sorte de ce que les poètes provençaux appelaient coblas capfini
das: tornoijer et tournie servent de couple; cf. devés, str. XVII et XVIII. 

Les strophes XL et XLI ont un lien double: la présence du mot despens 
dans toutes les deux et, en plus, celle de espargnemens dans la précédente 

et espargnier, dans la deuxième, à laquelle s'attache également la sui

vante en offrant !'adjectivé espargnans. Les strophes XLIV -XL VII 

présentent haus hom à leur début, exception faite de XL VI, mais qui, par 

consellier, continue l'idée exprimée dans les précédentes par consaus, con
sillier, conseil. Dans quatre stances, à partir de XL VIII, il est question 

de pauvres, et ce mot même figure au premier vers de trois d'entre elles. 

LII finit par moine, tandis que LIii parle d'abord des freres et ensuite 

des haut houme qui doivent donner de riches dons; or, c'est li riches hom 
qui est instruit dans la strophe suivante. Nous trouvons ce mot riche ou 
un de ses dérivés également dans celles qui précèdent: XL VII richement, 
IL rikeche, L riches (bis), LI riche, riches, rikeche. On peut même se deman

der si sauver, au dernier vers de la strophe LIV, n'anticipe celle où l'au

teur, Sauvage, se nomme. Le titre même de l'ouvrage, Doctrinal, sert de 

couple aux deux dernières stances du poème. 

1 C'est aussi l'avis de Gréiber, op. cil., p. 863: ,Sie treten ungcordnct auf.o De cc point de 
vue-là, il établit un parallèle avec !'Urbain, le courtois, auquel on apprend également les belles 
manières; il y a des ressemblances qui prouvent que l'auteur de .ce poème répandu en 
Angleterre dès Je XIIIe siècle aurait connu et utilisé le Doctrinal. Voir Grundriss, ibid. et p. 861 
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Mais ce n'est pas tout. Malgré une quantité de répétitions et d'entrecroise
ments d'idées on peut distinguer autre chose que le seul régime du bon 
plaisir dans l'agencement des parties du présent ouvrage. 

Les verbes de l'exorde,1 escoutés, orrés, enseigne, préparent les trois 
strophes initiales de la poésie même, lesquelles développent dûment l'avis 
de l'auteur sur le bon entendement et le courtois enseignement. Le traitement 
des fols, strophe V, est également anticipé par cet exorde où il est question 
de folie. Ce même vice est encore mis en cause dans le couplet IX qui fait 

partie d'une série de sept strophes commençant uniformément par Se vous 

veés• ou Se vous estes ou encore Se vous amés, à l'exception pourtant de 
la strophe VII. Voici comment se présentent les conseils qu'on y distribue: 
évitez les mauvaises fréquentations; puissants et riches par la grâce de 
Dieu, au lieu de dédaigner les pauvres ménagez-les plutôt, de même que 
ceux à qui arrive malheur ou qui s'égarent, car •>errare humanum est»; au 

moins, ne faites pas de remontrances publiques; gare à qui calomnie ses 
amis, etc. 

Entourée de deux couplets où l'on traite également d'hospitalité, la 
strophe XII est relative à la coutume d'admettre à sa table tous ceux qui 

survenaient inopinément. Dans la suivante on discute l'effet que produit 
pareille générosité; l'exigence du bon accueil est de nouveau évoquée, aux 
strophes XIX-XXI. Rejetez vos tares pour toujours et ne blâmez pas autrui 
(XIV, XV); au fond, on trouve exposée ici la conception biblique concer
nant celui qui voit la paille dans l'œil de son frère, mais n'aperçoit pas la 

poutre dans le sien.• 
Mais par-dessus tout, le poète déteste la médisance, à la condamnation de 

laquelle il dédie la série de strophes allant de XIV à XVIII, et puis encore 
les strophes XXII et XXVIII, ainsi que l'avant-dernière stance de tout le 
poème; il ne faut outrager ni les bons ni les mauvais. La vraie vaillance, 

qui n'est pas incompatible avec le bas parage, et les qualités voisines sont 
expliquées longuement, à partir de la strophe XXIII jusqu'à la strophe 
XXXVII En passant, on vous met en garde contre l'envie dans la stance 
XXVII, au milieu de ce groupe étendu. 

Le long couplet XXXVII, de même que les dix suivants, montre à la 
bien haute gent ce que c'est que d'être riche comme il faut: il faut, entre 
autre, avoir du discernement et ne pas suivre, sans plus, les conseils d'autrui. 

Vers la fin de toute la pièce, on explique à quoi peuvent servir les puissants 

de ce monde, pourvu qu'ils n'oublient pas Dieu et la messe: ce sont autant 
de protecteurs du •>commun•> contre les larrons. Alors, qu'ils restent au siecle: 

Nous ne paons tout estre ne blanc moine ne noir (LII)I 
Ce dernier développement est précédé de trois strophes adressées spéciale

ment aux pauvres et de l'une qui rappelle aux riches comme aux pauvres que 

tout devons diu servir. L'épilogue varie beaucoup d'un manuscrit à l'autre. 
Somme toute, on aboutit à la conclusion qu'au lieu de maximes frappan

tes ces couplets inégaux nous suggèrent une moralité raisonnable, sous 

1 Il ne figure pas dans tous les manuscrits. 

2 Ce qui, dans certains manuscrits, a été néfaste pour l'ordre des stances. 

3 L'Evangile selon Matthieu, 7, 3, et Luc, 6, 4. 
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forme d'explications et de développements verbeux. Ce procédé risquerait 
d'ennuyer les auditeurs et les lecteurs s'il n'y avait pas, çà et là, quelques 
idées un peu plus originales ou piquantes. 

Un rudiment de philosophie ou de conviction se dégage de ces vers. 
Ainsi, d'après le trouvère Sauvage, il ne faut pas se considérer comme sire 

pour un peu de proueche (v. 144). Si l'on est déloyal on en reste avili, quelque 

louable qu'on soit autrement comme chevalier (v. 164 s.). Hounis soit 

hardemens u il n'a gentilleche (v. 147)! 

Si l'on vante le mérite d'un preux il ne faut pas s'y opposer, mais il ne 
faut pas non plus outrager les méchants (vv. 81 et 83). Il faut que soit in

tègre celui à qui il arrive d'administrer la justice; alors, il ne faut pas faire 

cas d'amis ni de parents (v. 192 ss.). En faisant des aumônes ou autres dons 
il faut être généreux, car peu de case fait un despens embelir, Dont li espar

gnemens fait grant blasme venir (v. 218 s.). On dbit également être prompt à 

pardonner (v. 235 ss.). Il faut oser aussi ne pas toujours suivre le conseil 
d'autrui, c'est-à-dire les sentiers battus; bien qu'il y ait lieu d'apprécier les 
services d'un bon conseiller il ne faut pas non plus oublier la vénalité de 
bien des gens (str. XLIV ss.). Qu'il y ait de l'ostentation dans les affaires 
mondaines, soit; mais il faut qu'on accomplisse sa pénitence en secret et 
de sorte que li cuers soit a Diu (str. XL VII). 

En résumé, le Doctrinal nous montre la direction à suivre pour gagner 
le bonheur et l'estime ici bas et là-haut: en menant une bonne vie on aura 
et Diu et le siecle (v. 176). Son point de départ est le bon sens et le savoir
faire. Grèiber, qui aboutit à la même conclusion, avance que l'auteur expose 
les bons et les mauvais procédés, sans en appeler aux mobiles religieux.1 

Il và un peu trop loin dans sa généralisation. A côté des menaces temporelles, 

du genre de vous ne savés mie chou qu'il vous avenra (v. 32) ou de vous ariés 

part en chele vilounie (v. 43), il y a aussi la promesse de l'obtention de la 
vie éternelle, à la condition d'aimer Dieu et de haïr les péchés, qui sont 
des fruits amers (str. III). Il faut en effet servir chelui qui vous doune les 

biens et l'aboudanche (v. 27 ss.) et se souvenir de Diu et d'ounour toi adés 

(v. 64). Le bien suprême de l'homme est qu'il voist en paradis (v. 271). 
En ce qui concerne les strophes supplémentaires de l'interpolation, que 

nous imprimons après la version normale, leur auteur est évidemment 
plus mauvais versificateur que Sauvage, mais il semble procéder plus 
logiquement et il fait preuve d'originalité. 

La belle strophe XXXIVo est d'une grandeur morale remarquable. 
On ne peut pas en dire autant à propos du conseil de s'esquiver astucieuse

ment d'un château à défendre, devant une situation périlleuse; il faut pour
tant avoir le consentement du châtelain (v. 57 ss.). Si vous êtes craintif 
ne vous engagez pas du tout à une entreprise pareille (v. 50 s.): chose pro
mise, chose due. Avant de braver quelqu'un pesez bien le pour et le contre 
car, si vous en venez aux mains et même que vous sortiez vainqueur, mais 
au prix soit d'un œil ou du nez perdu soit de la tête ou des bras écrasés, 
la victoire ne vaut pas le coup, au pied de la lettre (str. XXXIVj). Il ne 
faut pas non plus blâmer publiquement sa mesnie ni sa femme (v. 25). 

1 Op. cit., p. 863. 
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Quiconque fait une mauvaise paix est certes honni, mais moins que s'il 
est vaincu (v. 42 s.). En revanche, il n'est pas permis de déserter son corps 
sur le champ de bataille car on sera certainement pris; qui y reste de pied 
ferme remportera la victoire et sera avancé, ainsi que ses héritiers (v. 72 ss.). 
De toute façon, mieux vaut perdre la faveur d'un prince éphémère que celie 
du grand Roi éternel (v. 94 ss.). 

Ne vous pressez pas inutilement quand il faut rendre justice, mais surtout: 
Alés par my le droit (str. XXXIVg s.)! N'exprimez pas toutes vos pensées et 
ne révélez pas à tous votre pauvreté, mais vos richesses éventuelles, moustrez 

les bellement (str. XXXIVc s.)! Aimez vos proches plutôt que les étrangers, 
à la condition toutefois .que ceux-là ne soient pas des lâches (v. 97 ss.). Enfin, 
dans les strophes qui ne figurent que dans notre manuscrit N, l'auteur 
nous conseille: ne soyez pas pressés de nouvelle esmouvoir (v. 115). ·u nous 
y met aussi en garde contre l'avarice: il ne faut pas être chiche au point 
de tailler ses courroies au cuir d'autrui, pendant qu'on est en visite chez'lui
(v. 132 ss.). 

• 

L'auteur des strophes supplémentaires a beaucoup plus d'originalité que 
le Sauvage du corps même du poème. Il n'a pas recours au procédés mné
moniques. D'un autre côté, il est plus mauvais versificateur, de loin. La 
pauvreté de ses rimes est frappante: exception faite de la strophe apocryphe 
XXXIVu (ne figurant que dans N), pas de rimes féminines. Sur cent-dix 
mots-rimes, il y en a vingt-quatre en -ez et quinze en -iez (presque unique
ment des 2. pers. plur. des verbes), treize en ent (la plupart des adverbes 
en -ment), quinze en -er, dix en -ir et six en -oir, ces derniers presque ex
clusivement des infinitifs. (Les trois strophes apocryphes de N ont les rimes 
en -age, -oir et -ier.) Dans le quatrain XXXIVs, avez figure deux fois à 
la rime. Enfin, Sauvage ne commet pas _de fautes de déclinaison, tandis que 
l'interpolation en a une, quoique évitable, à la rime (v. 78). Le singulier de 
la plupart des manuscrits y serait correct, mais moins logique. A l'inté
rieur des vers, les fautes sont imputables au scribe tardif: vv. 5, 9, 43, 49, 
etc. Tout compte fait, les strophes supplémentaires constituent une addi
tion ultérieure et leur auteur n'est pas Sauvage. 

Pi c a r d i s m e s

Différentes leçons de notre manuscrit de base prouvent qu'il a été exé
cuté soit à Arras même soit aux alentours. M. C. Gossen, dont nous suivrons 
les données,1 n'a que trop bien démontré à quel point, dans bien des cas, 
les anciens documents aussi bien que les produits littéraires présentent une 
langue mixte et inconséquente, plus ou moins éloignée d'un picard idéal. 
Le texte du Doctrinal, tel que nous le lisons dans notre manuscrit A, con-

1 C. T. Gossen, Petite grammaire de l'ancien picard, Paris, 1951. Il a eu le tort de confondre 

chartes, cartulaires et copies tardives. Pour ne pas surcharger notre exposé de renvois à cet 

ouvrage nous indiquons ici une fois pour toutes que nous nous conformerons à l'ordre que 

suit M. Gossen dans son étude. Pour la langue de l'auteur, voir p. 29 (e + nasale), 
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tient pourtant un très grand nombre de phénomènes linguistiques propres 
à l'artésien. 

En picard et dans les dialectes de l'ouest se rencontre assez fréquemment 
-aige, -ege, pour -age. Notre texte est conforme à l'usage des chartes d'Arras
qui ne connaissent que cette dernière forme. En revanche, nos strophes
supplémentaires, telles qu'elles figurent dans notre manuscrit N, ont gaige

(v. 41) et avaniaige (v. 114).
Dans les chartes, la Flandre et le Hainaut ont le résultat au, de -AVU, 

l' Artofs au et eu, la Picardie proprement dite (y compris le Beauvaisis) eu.

Quant à PAUCU, présentant le même développement, les textes littéraires 
emploient souvent pau, peu, pou, poi simultanément. C'est notre situation 
aussi: poi (v. 162), pau (v. 2.17), peu (vv. 144, 218! et 235), poy (str. 
suppl., v. 121); le mot ne figure pas à la rime. 

L'hésitation entre ar et. er + cons. se constate rarement en syllabe 
accentuée. Nos strophes supplémentaires1 ont pardre ( = perdre; v. 96) 
et pari (v. 62). Par ailleurs, notre varia leciio présente: darriere (v. 215), 
eslergir (216), espergnemeni (v. 219). La confusion est assez répandue en 
syllabe initiale, à Arras. Ajoutons ici que a + l donne au (vv. 38,207, etc.) 
en picard et en francien et que le résultat de TALIS est ieus (vv. 33, 159). 

Les rimes prouvent qu'à la fin du XIIIe siècle, ai avait la prononciation 
de e ouvert en picard. La graphie de N, qui est tardif, exprime éloquem
ment ce fait: faisioïer (SS, v. 129). 

yod + aia donne en picard -ie, et non -iée, comme en francien; d'après 
M. Gossen, ce trait est peut-être celui qui connait le moins d'exceptions.
Aussi avons-nous maisnie (v. 296) et mesnie (SS, v. 25).

M. Gossen constate que Dieu(s) est plus fréquent que Diu(s), à Arras,
entre autres. Notre cas à nous, que nous ne trouvons signalé nulle part, 
est fort curieux: il y a partout, sans ëxception, dieus (vv. 1, 28, 204,264,308), 
d'un côté, et le cas régime diu (vv. 9, 64, 91, 153, etc.), de l'aulrel Le� for
mes des strophes supplémentaires, dans N, sont dieux (vv. 119 et 126) et 
dieu (v. 17). Ajoutons ici que le type monophtongué mius n'apparait qu'au 
XIVe siècle, dans les chartes de Lille, Cambrai, Arras, Doullennais et 
Amiens; nous avons conséquemment mieus (vv. 58, 71, 97, 105, 107, 245). 
Entir étant la forme picarde pour INTEGRU nous avons eniiremeni, au v. 259. 

E ouvert entravé se présente en picard sous la forme de e, ie. Arras appar
tient aux localités où il y a en général e, parfois ie. Nous avons partout e,

mais la varia leciio fournit un tas d'exemples avec ie: viers (v. 96) et enviers

(v. 277), biel (v. 262), bieles (v. 296) et bielement (v. 262), apieloii (v. 172), 
cordieles (v. 288). D'après Gossen,2 il est peu probable que cette évolution 
ait été populaire en Artois; pourtant, on la trouve aussi dans le diocèse 
d'Arras, grâce à l'influence de l'unité ecclésiastique rattachant l'Artois 
oriental à la Flandre et au Hainaut. L'auteur continue: >>Les œuvres et 
copies vraisemblablement écrites en Artois .. . n'ont qu'occasionnellement 
ie et confirment ce que nous venons de dire au sujet de la l�ngue des 
chartes.•> 

1 Que nous désignerons pl\r SS, ,à partir d'ici. 

2 Op. cil., p. 46. 
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De la combinaison de e ouvert avec l vocalisé ( + consonne), il résulte 

d'abord une triphtongue edu, dont l'élément initial se palatalise: ydu; 

CASTELLUS donne d'abord castels, puis casteaus et enfin castiaus. C'est 

là aussi notre forme à nous: castiaus (v. 284), nouviaus (v. 2) et biaus (vv. 89, 

90, 300, 305). Le cas régime normal de ce dernier est bel (la forme de A; 
voir au vers 262). Le cas sujet de conseil (v. 246) est consaus (v. 239), attesté 

notamment dans les chartes d'Arras et de Mons. 

En ce qui concerne le résultat du pronom personnel ILLOS, aus est 
beaucoup plus répandu que iaus et eaus. Ces deux derniers ne figurent pas 

dans notre texte où il y a aus, aux vers 20 et 139. Els, eus coexistent avec 

la forme picarde, au XIIIe siècle déjà, dans les chartes de Douai, Arras, Selin

court, Pontieu, Montreuil, Beauvais, et apparaissent ailleurs au XIVe 

siècle. Dans l'interpolation, nous avons eulx, au v. 110, et le complète

ment barbare heulx, au v. 29. Le pronom démonstratif ECCE + ILLOS 

aboutit en général à c(h)iaus, plus rarement à c(h)eaus, c(h)aus. Cette der

nière forme est la nôtre: chaus, aux vers 93 et 186. Les formes à désinence 

francienne cheus, ceus, cels se trouvent pourtant fort souvent, à côté du 

type picard, dès le XIIIe siècle, à Arras et ailleurs. Nous avons également 
une fois cheus (v. 98); les strophes supplémentaires ortt ceulz, au v. 69. 

E ouvert et fermé + nasale ( + consonne) donne en en picard. La ques

tion se pose de savoir quelle en est la prononciation. D'après Gossen, les 
textes fournissent bien peu de preuves pour la valeur >>im: les graphies ens 

pour ains, peut-être ensi (que nous avons dans notre texte, au v. 94), an et 

en ne rimant pas dans quelques œuvres, etc. La nôtre en est: voir ci

dessous. 
Se contentant des apparences, c'est-à-dire de l'orthographe, M. Gossen 

cite des mots qui présentent la graphie en, dans les chartes et dans les 

textes littéraires. Parmi ces mots se trouvent aussi nient, que nous avons 

au v. 96, et sengler (de SING-ULARE), qu'offre la varia leclio du v. 51 

des strophes supplémentaires, ainsi que femes (v. 292). 

Il y a partout an pour l'etymologique en dans tans, de TEMPUS (vv. 12, 

52, 183, 226 et 272), ainsi que dans sans, de SINE, au v. 2 (cf. sens, de 

SENSU, vv. 15, 18, etc.), dans resanler, de RESIMULARE, au v. 19. De 

même pour l'ancien préfixe IN-: anui (v. 68) et anemy (SS, vv. 124, 127). Le 

suffixe -enc(h)e est très souvent remplacé par -anc(h)e. Notre texte ne con

nait que ce dernier: voir, par exemple, penitanche et contenanche, à l'intérieur 

des vers 257 et 258, et poissanche, etc., en rime; voir ci-dessous. 

En revanche, il y a en pour an étymologique, dans mengiers (v. 89; mais 

mangier, v. 54) et dans affemmer (SS, v. 54), dérivé de FAMES. 

Sauvage, lui, n'emploie que la forme -anche: poissanche, nuisanche, cou

nissanche, pourveanche riment avec desmesuranche, etc. (str. VI, XXVII, 

XLIV); l'a est évidemment dû au part. prés. Mais, str. XVII, il fait rimer 

loënge (cf. losenge, dérivé de los) avec les verbes blastenge et venge (3e pers.) 

et le subst. calenge! Respectant la déclinaison il distingue entre -ent (str. Il, 

XXVIII, XXXVII, XXXIX, XLVII) et -ens (str. IV), d'un côté, et -ans 

(str. XI, XXXII, XXXIV, XLII), de l'autre. Les mots-rimes en -ans sont, 
outre les participes présents, frans (adj.), v. 151, beubans, v. 181, et tans 

temps>>, vv. 52, 183, 226. Pour les autres traits dus à l'auteur, voir -ITIA, 
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VIDERE et o donnant eu, p; 30, -oier, -ier, p. 31, e svarabhaktique, p. 32, 
vo(s) et meche >>( qu'il) mette,>, p. 34. 

E fermé libre donne oi; les chartes picardes ne connaissent que cette 
graphie. Le traitement de -ITIA, avec l'i accentué bref, dénote une certaine 
hésitation; il y a ric(h)oise (voir notre varia lectio, v. 280) et rikeche (vv. 

269 et 280), type beaucoup plus fréquent et celui de Sauvage: rikeche, tris

treche, teche, (re)meche (voir p. 34), etc., riment, str. XXXI, IL. Veïr est le 
résultat picard de VIDERE; pourveïr, v. 212, rime avec joïr, etc. 

E fermé suivi d'une nasale dorine en picard ain-e, trait qui le distingue 

de tous les parlers avoisinants: le francien et le normand central ont ein, 
le bourguignon, le lorrain et le wallon, où la nasalisation doitavoir été plus 
tardive, ont oin. Aussi avons-nous paine (v. 11), plains (v. 68), et aussi 

faintise · (v. 204), mains ( = •>moins,>, v. 243). 

-ILIUS, -ILIS donnent en picard -ius, -ieus. Quand l's s'ajoute à chil
(sujet sg., v. 241; sujet plur., v. 96) on obtient chius (v. 177; égalemènt s. 
sg.); ajoutant l's du cas sujet à cist, le picard et le wallon créèrent tous 
les deux une forme ciz (cis). Au vers 151, nous avons gentils, mais ce n'est 

pas la leçon de A; d'autres manuscrits ont des formes comme gentix, jcntius, 
gentil, gentilz, et, avec la chute de l: gentis, jantis, gentieis, genliz. A a ici 
hardis. 

-IVU donne les formes picardes -iu et -ieu. Le picard a aussi le cas sujet
correspondant: -ius, tandis que celui du francien est à -is, le régime à -if, 
-ive. Cf. notre meslius, sujet sg. (v. 115), et me·sliu, sujet plur. (v. 136).
Plusieurs manuscrits présentent un vers (195a) que nous considérons
comme additionnel et où il y a le cas régime pluriel du mot >>bailli»: baillis,
baillix, bailliz, ballis. M. Gossen fait valoir que la désinence francienne -is
se trouve parfois à Arras, entre autres.

0 ouvert entravé + l ( + consonne) donne au. Le futur de VOLERE est 

vaurai (v. 13), vaurra (v. 128). FALSUS el FOLLIS semblent pourtant 
rester séparés dans notre texte: faus (vv. 79, 179, 229: cas sujet sg.), faus 
(v. 195: cas régime sg.), d'un côté, fols (v. 17: cas régime plur.), fol (vv. 39, 

199: cas régime sg., v. 136: cas sujet plur.), de l'autre. 
De même que LOCU donne lüow, puis lüew, d'au lieu, JOCU aboutit à 

gieu. La triphtongue dans lieu, gieu a pu se réduire, par analogie des autres 

désinences en -ieu, -iu. Nous avons gius, cas régime pluriel de •>jem, au v. 305. 

0 fermé libre donne d'abord ou et puis eu, comme en francien. La dé
sinence -OnE est exclusivement -eur, dans les ùucurnenLs ù'Arras, tandis 
que -or, -our se rencontrent ailleurs. Mais presque tous les \extes littéraires 

connaissent ces deux formes. Nous avons signour (vv. 1, 171), hounour (vv. 
8, 268, 269; ounour, vv. 64, 237), millour (v. 246a), mellor (v. 252; ms. B), 

saur (v. 120), mais houneure, seure (de SUPRA), deseure, rimant tous les 

trois avec eure >>heure>> et demeure, dans la strophe XLIII, et appartenant 

donc à Sauvage, et encore houneurt (v. 190) et keurt (v. 233). 
La comparaison des, formes apprend à M. Gossen que -OSU passe plus 

facilement à -eus (au lieu de -ous) que -ORE à -eur. Notre texte ne connaît 
que -eus: corageus (v. 140), rihoteus (v. 163), souffraiteus (v. 226), angoisseus 
(v. 227), etc. 

0 ( + nasale) donne o (nasalisé) ou ou; les formes en -ou- sont particuliè-
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rement fréquentes en ancien picard. Des rimes démontrent que l'o devant 
n était si fermé et si peu nasalisé qu'il pouvait se confondre avec ou, par 
exemple: monstre - oultre, mont - mout, etc. Ce n'est pas la peine de faire 
la distinction entre o ouvert et o fermé, dès l'origine, puisque, sur le terri
toire de l'ancienne Gaule, tout o a pris de bonne heure un son fermé devant 
une nasale. 

Les formes en -ou- sont celles de notre texte: (il) doune (vv. 6, 8, 29, 308), 
houme (vv. 22, 31, 35, etc.: cas régime sg.), houmes (v. 171: cas régime 
plur.), preudoume (v. 83), preudoumes (v. 131); le cas sujet sg. de ces 
derniers est hom (vv. 14, 48, 72, etc.), hons (68, 188, 216), on (310: c'on), 
preudom (126, 159), preudons (154). Dans les exemples suivants, il y a -ou

protonique: douner (vv. 89, 202), (a) douné (v. 28), couvient (vv. 53, 209, 
283), couviegne (v. 216), couvoitise (vv. 194, 205), moustrer (vv. 93, 120, 
265), counois (v. 139: Ire pers. prés.), counissans (v. 154), aboudanche (v. 29), 
felounie (vv. 41, 164), vilounie (vv. 43, 166), etc. L'infinitif de >>honorer>> 
présente deux solutions: hounerer (v. 90) et hounourer (v. 303). Notons que 
>>bom a la forme francienne: bone cose est de bon entendement (v. 5). La gra
phie sunt (vv. 10, 61, etc.) montre à quel point la voyelle est fermée.

Ajoutons que meïsme (voir aux vv. 69,132,311) est beaucoup plus fréquent 
que meesme, dans les textes picards. 

Sur les doublets bien connus en -oier, -i(i)er, notre scribe hésite: castijés 

(v. 74), tornoijer (159), mais fournie (160), forme de Sauvage, parce que 
rimant avec pautonnerie, etc. Cf. noient (194), mais nient (v. 96); d'après 
M. Gossen, celui-ci S'explique peut-être par l'influence de nie, d.e NEGO.1 

Sauf exception, il s'est agi de voyelles toniques, dans les exemples cités
jusque-là. Il y a lieu de dire maintenant quelques mots sur les voyelles 
protoniques. 

E, o protoniques + s donnent is: counissans (v. 154), counissanche (v. 238), 
qui sont les formes d'Arras et de beaucoup d'autres localités. De même, 
OCCASIONE donne okison; nous avons pourtant la forme occoison (v. 256), 
celle aussi des Arrageois Adam le Bossu, dans le Jeu de la Feuillée, et Jean 
Bodel. 

E protonique ( + 1, n mouillés) donne i, ei, e. Nous avons signour (vv. 1, 
171), signourie (v. 186), ensignier (v. 37), mervilliés (v. 134), consillier (v. 245), 
millour (v. 246a); consellier (v. 249) et mellor (v. 252) ne sont pas dans A.

Le même développement se constate dans quelques cas de a protonique: 
GRANDIORE donne graignour, puis gre(i)gnour et grignour (cf. notre v. 
280, varia lectio), et villance est la leçon de C pour vaillanche; v. 127. Gi

mais (varia lectio, vv. 66 et 274), de JAM MAG IS, et gi mar, pour ja mar, 

v. 60 var. (J), sont à rapprocher. I est plus fréquent que ei, è, dans les
chartes d'Arras et de quelques autres endroits. Celles-ci permettent une
délimitation géographique: l'Artois, la Flandre française et le Raina ut
+ SaintcQuentin et Laon semblent préférer le type 'signeur', tandis que
la Basse-Picardie et le reste de fa Haute-Picardie présentent la même
évolution q·ue le francien.

La réduction de l'o initial et contrefinal à e est fréquente en picard; elle 

1 Op. cil.,' p. 67. 
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existe aussi en francien. Voir hounerer (v. 90) et deloser (pour dolouser, 

dans la varia lectio, v. 92). 
C ( + e, i) à l'initiale et intérieur derrière consonne, c + yod intérieur, 

p, t + yod derrière consonne donnent l'affriquée marquée c ou ch. Ce traite
ment de la palatale unit le normand au picard et distingue ces deux dia
lectes du wallon et des autres parlers d'oïl. M. Gossen considère comme 
vraisemblable que les régions plus proches de l'Ile-de-France, et qui en 
subissent l'influence, préfèrent la graphie ch, la nôtre, pour la distinguer 
du c francien. 

Voici quelques exemples: cha (v. 55; de ECCE HAC), chertes (vv. 4, 43, 
etc.), chertains (v. 70), prinches (v. 185), merchi (vv. 235,299); /ache (vv. 196, 
200); sache (v. 15 s.), sachans (v. 53), cachier (v. 298), pourcachier (v. 222), 
avanchier (vv. 85, 101, 103, etc.). Le pronom et l'adjectif démonstratifs ont 
cet aspect: che (vv. 59, 74, 138, 309), chest (vv. 269, 313), chelui (vv. 29, 77, 
80, 108), chele (v. 271), ainsi que le mot savant justiche (vv. 173, 192, 285, 
290), par analogie. La graphie est différente pour le résultat de GRATIA: 
grace (v. 308) ou grase (v. 264), gracijer (v. 240); M. Gossen lui non plus 
n'a jamais trouvé de grache. 

-CE, t + s finals donnent -s. Bien que les chartes ne présentent que
très peu d'exemples de -z, au XIIIe siècle, l'influence de cette graphie fran
cienne se fit sentir de plus en plus. On a l'impression que ce ne fut souvent 
qu'une simple mode orthographique. Notre manuscrit A ne connait pas 
de -z: escoutés (v. 1), orrés (v. 2), pechiés (v. 10), etc., mais une partie de la 
varia lectio en est remplie, ainsi que les strophes supplémentaires, d'après N: 
dans la série de mots-rimes en -ez, il y a d'ailleurs aussi confortés, dans la 
str. XXXIVc, etc., remez (SS 102) = remés, de REMANSU, et ainsi de suite. 

C ( + a), à l'initiale et intérieur derrière consonne, donne k, écrit c, k, qu. 

C'est en picard et en normand que la gutturale latine garde sa qualité 
vélaire, œ qui les distingue des autres parlers du Nord de la Prance: cachier 

(v. 298), cangier (v. 251), cailive (v. 130), cascuns (vv. 34 et 311), caloir 

(v. 109), calenge (v. 83), case (vv. 5, 214, 218), acater (v. 247), escarnir (v. 215), 
etc. Mais il y a chevalerie et chevaliers (vv. 165, 170); pour ces termes non ré
gionaux M. Gossen n'a jamais rencontré de variante avec k-. La forme 
chivaliers (varia lectio, vv. 149, 167) comporte un peu de couleur locale. 

G ( + a latin) et g ( + a, e, i germaniques), à l'initiale et intérieurs derrière 
consonne, donnent g, écrit g, gh, gu. Nous avons enganés, de *INGANNARE 
(v. 62), tandis que la graphie longe (fém., v. 12), celle des chartes d'Avesnes, 
Arras, Montreuil, est ambiguë et joie (ibid.) présente le consonantisme fran� 
cien, tout comme le joi provençal. 

Dans les groupes MUTA + LIQUIDA, il y a souvent l'insertion d'un e 
svarabhaktique (cf. metere, v. 100, varia lectio), surtout au futur et au con
ditionnel des verbes de la IIIe et ive conjugaison: deftenderoit (v. 289), 
que les considérations métriques font attribuer à Sauvage, et, dans la varia 

lectio: meteriés (v. 62), vuodera (v. 128 s.), avera (vv. 272, 276 s.), averoyt (v. 
176), deffendera (v. 289), devera (SS, v. 62). Il s'agit donc d'une tendance 
phonétique et non de l'analogie des formes de la Ire conjugaison .. 

Tout comme le francien, le picard développe un e prosthétique devant les 
groupes initiaux SC-, SP-, ST-; en revanche, il manque en wallon et en 
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lorrain. Selon les cartes 436 échelle, 446 écrire, 447 écuelle de l' ALF, la 
limite de ce phonème englobe la partie occidentale du Hainaut. Notre 
manuscrit C présente skarnis = esc(h)arnis, au v. 58. Au contraire, sainte 
glise (vv. 202, 301) équivaut à saint' eglise. 

Fause (v. 194) reflète la tendance des scribes de confondre fréquemment 
-s- et -ss-, peut-être par simple caprice.

S intérieur devant consonne devient r dans certains mots. Ainsi desver

devient derver; voir les variantes du v. 126. Ultérieurement, l's devant
consonne s'est amuï, comme en francien, tandis que le wallon l'a conservé
jusqu'à nos jours. Des scribes en faisaient un emploi même abusif; cf.
crisme, str. LIVa de L, et risme, str. II et IV de l'exorde du même ms.

FLEBILE donne feble (v. 121), mais la forme des jeux partis d'Adam de 
la Halle, foivle, est offerte par la varia lectio, où il y a aussi le lambdacisme 
-ll- pour -rl-: palier (v. 127) pour parler, verbe par excellence à subir cette
lallation.1 Orgue[ (v. 4) reflète la tendance picarde d'aboutir à -l, del + yod

à la finale; ce trait distinctif du picard moderne se trouve quelquefois dans
la scripta.

Dans les groupes secondaires l'r, n'r, m'l, la consonne intercalaire d ou b 

manque en picard, wallon, lorrain et franc-comtois. En revanche, elle 
intervient toujours dans le groupe m'r. Nous aussi, nous avons, en effet: 
resanler (v. 19), avenra (v. 32), venroit (v. 71), etc., mais ramembranche 

(v. 27). C'est pourquoi volrai, de vouloir, a donné vaurai (v. 13), etc.; voir 
ci-devant, à propos d'o entravé + l.

Par une évolution frappante en ancien picard, les graphies -gn- et -ng

peuvent devenir interchangeables. Normalement, le groupe -ny- aboutit à 
n mouillé; cf. viegne et ses composés, dans la strophe XIV. Mais le yod du 
groupe -ny- peut aussi, au lieu de mouiller n, se consonnifier en g (z), ce 
qui donne des doublets du type eslraigne-eslrange. Nous avons celui-ci 
aux vv. 101 et 104 des strophes supplémentaires; cf. viengenl, v. 55, varia 

leclio, et daignons, v. 291, mais dongeons, ibid., var. 
En ce qui concerne la morphologie, le picard et le wallon ont l'article 

féminin, sujet et régime, le, sujet analogique li: le régime sg. ayant la même 
forme dans les deux genres, le sujet masculin sg. a pu être employé aussi 
pour le féminin. A côté des formes dialectales, l'article la existe dans tous 
les textes, ainsi que dans les chartes d'Arras, entre autres. Nous avons le 

féminin, aux vers 184, 214, 297, 299, et li, aux vers 258, 261, mais la, aux 
vers 40, 90, 156, etc, Les chartes du Hainaut, de la Flandre française et 
de l'Artois donnent plus souvent li que celles de la Picardie proprement 
dite. A Arras, le, li existent en nombre à peu près égal à la. Aux vers 129 
et 302, le est cas régime direct féminin du pronom personnel. 

ECCE�HOC aboutit à la graphie co, dans les chartes les plus anciennes. 
A partir du milieu du XIIIe, on ne trouve plus que c(h)ou: nous avons par
tout chou (vv. 3, 18, 24, 25, etc.). Cette forme s'emploie surtout en position 
accentuée, mais dès le début elle est concurrencée par c(h)e qui, ayant 
été accentu_é à l'origine, devient atone. La plupart des chartes et des tex-

1 Les lambdacismes fréquents actuels ont été étudiés par R. Loriot, dans L'alternance r/l en 
picard moderne, dans Les Dialectes belao-romans, t. VII (1948), pp. 5-23. 

3 
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tes littéraires offrent le doublet chou - che, et c'est également notre cas 

à nous: che figure aux vers 59, 74, 138, 309. 

Par analogie avec les formes non accentuées du régime pluriel, noz, nos, 

voz, vos, les dialectes picards et champenois ont créé une déclinaison com

plète: masc. nos, no (sg.), no, nos (plur.); fém. no, no, nos, nos (de même 

vos, vo, etc.); voir s.v. vostre, au Glossaire. Nous avons: vos bons pris (v. 

146), (en) vo cuer (v. 27), (aprés) vo despens (v. 92) et (par) vo sens (v. 122), 

formes de Sauvage garanties par le mètre. 

Sujet et régime de l'adjectif possessif, au féminin sg., était me, te, se. 

Nous avons se loënge, v. 84, et se rikeche, v. 280, mais: sa parole (v. 15), 

sa mauvaisté (v. 71), sa bonté (v. 72), etc. 

En général, avoir et savoir donnent au futur: ara (voir nos vers 272, 

276, 277) et sara (v. 276). Par l'analogie des subjonctifs comme fache, de 
.. FACIAT (vv. 196, 200), la terminaison -che s'est répandue aux verbes qui 

ne la possédaient pas à l'origine: meche (de >>mettre>>; v. 270) et remeche 
(v. 146), à la rime. Une formation analogue est doiche, de >>devoir»; notre 

doiche(s) (vv. 73, 141, 145, etc., ms. J) est = toiche = teche. 

La terminaison -ge, régulière dans sor,qe, de SURGAM, par exemple, 

s'est ajoutée à d'autres verbes; cf. detfenge, v. 191, et acurge (de l'inf. acor
der, SS, v. 7, varia leclio). Cf. aussi doige et daige = doie, doive, 249 var. (S). 

C o m p o s i t i o n

A l'instar des autres poésies picardes sentencieuses ou didactiques, le 

Doctrinal représente un amalgame de lieux communs, d'apport personnel 

de son auteur, de sagesse populaire et de maximes traduites du latin.1 

Il est absolument futile de supposer l'existence d'un modèle latin intégral, 

comme l'ont fait V. Le Clerc2 et, sur la foi de la même mention manuscrite 

relativement tardive, Ci commence Doctrinal de latin en roumanz, Legrand 

d' Aussy;3 celui-ci hésite pourtant: >>Si réellement il l'a traduit, et si ce n'est 

point là une de ces formules de charlatanerie dont on trouve tant d'exemples 

chez les poëtes ses contemporains.>> 

Tout en consultant ses différents manuscrits, Le Clerc en est venu à se 

dire, d'un autre côté, que notre poème >>a subi, comme tous les livres destinés 

à l'instruction élémentaire, un certain nombre de transpositions et d'altéra

tions>>. Peu après, il surenchérit: >>Il y a probablement, clans ce recueil 

fort confus, des passages de plusieurs mains différentes; c'est ce qui explique

rait comment, dans un assez faible ouvrage, se montrent quelques vers bien 

écrits. >>4 

Paul Meyer commence par regretter que Le Clerc n'ait pas donné les 

1 Cf. Gri:iber, op. cil., p. 862. 

2 Ilisl. litt., t. XXIII, p. 239; voir ci-devant. Il s'agit de notre ms. D = Paris, Bibl. Nat., fr. 

19152. L'auteur dit d'ailleurs expressément: orrés bons mos nouviaus, v. 2. 

3 ,Le second Doctrinal ... est d'un nommé Sauvages, qui annonce l'avoir traduit du latin•; 

voir sa Notice de quelques ouvrayes intitulés Doctrinal, dans Notices et extraits des manuscrits 

de la .bibliothèque nationale et autres bibliothèques, t. V, p. 515. 

4 Op. cil., p. 238 s. 
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raisons qui l'ont conduit à faire cette supposition. Il ne trouve, quant à 
lui, aucune trace d'une pareille diversité. Il pense plutôt que >>le Doctrinal 
est d'un seul auteur, et d'un auteur à qui on peut avec probabilité attribuer 
d'autres écrits remarquables à plus d'un titre.>>1 

Plus tard, il revient sur son opinion. Etudiant le manuscrit parisien de 
la Bibliothèque Nationale, nouv. acq. 13521, il fait observer qu'on y trouve, 
sous le titre d' Enseignements, un texte de l'ouvrage connu ordinairement 
sous le nom de Doctrinal Sauvage, et >>qui présente, selon les manuscrits, 
des variations assez considérables>>2• 

Ayant collationné et confronté scrupuleusement tous les manuscrits 
accessibles qui renferment le texte en question3 

- travail fastidieux ja
mais entrepris jusque-là - nous avons pu les répartir en trois grands 
groupes. Le premier se compose de treize manuscrits allant de notre A 
à notre M, ancien imprimé;• c'est ce group_e, auquel appartiennent aussi 
les plus anciennes copies, qui contient sans aucun doute la version la plus 
proche de l'original égaré. Celui-ci s'est certainement perdu, car même les 
meilleures copies dont nous disposons ne sont point exemptes de fautes 
évidentes. 

Le deuxième groupe, auquel s'attribuent les sigles en minuscules, ren
ferme six copies courtes, fragmentaires. L'une d'elles, celle de a, présente 
un assez bon texte mais qui, ayant été coupé court avant la fin de la strophe 
XXXVI, ne contient qu'un peu plus de la moitié du poème entier. La suspen
sion est manifestement due au retranchement d'une partie du cahier qu� 
portait notre texte; cela est prouvé également par le fait que l'ordre des; 
folios est inversé dans le manuscrit. Sans sa mutilation, il ferait indiscu
tablement partie de notre premier groupe. Les variantes confirment cet 
état de choses. 

Les cinq autres manuscrits qui portent nos sigles en minuscules remon
tent à une rédaction courte commune; e et f sont tout voisins. 

Enfin, les onze manuscrits qui restent, allant de N à Y et pouvant pré
senter une excellente leçon de la partie originale, forment ce que nous appe
lons la version longue, c'est-à-dire: ils comportent tous au moins quelques-
unes des strophes de l'interpolation qui les caractérise. C'est l' N qui pour
rait représenter la bonne tradition, la situation originale: il a exactement 
les mêmes strophes et dans le même ordre que les bons manuscrits de· 
notre premier groupe. Les strophes supplémentaires, N les pl ace entre les: 
strophes XXXIV et XXXV de notre version principale, d'où leur nu
mérotage: XXXIVa, XXXIVb, etc. 

N est un manuscrit tardif et en a partiellement l'air, mais à part cela 
il présente un texte acceptable; en ce qui concerne la partie originale, il

suit le bon ordre et compte la plupart du temps autant de vers par stan
ces que A. Parmi les cinq autres manuscrits (OPQRS) qui suivent prati
quement le même ordre des strophes, il y en a deux qui sont du XIIIe; 

1 Romania, t. VI (1877), p. 20 s. 

2 Notices el extraits des manuscrits, t. XXXIII, 1re partie (Paris, 1890), p. 45. 

3 Y compris l'ancienne édition d'environ 1510. 

4 Pour nos sigles, voir la liste des manuscrits, un peu plus loin. 
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siècle. L'ordre des strophes est assez dérangé dans QRS, mais l'interver
sion a lieu respectivement au milieu soit des >>anciennes>> soit des »nouvel
les>> strophes. R ne présente que sept strophes supplémentaires, tandis 
que P omet les stances de la version normale qui suivent. 

Les manuscrits TU V X Y forment un sous-groupe net. Dans T, les couplets 
qui suivent l'interpolation sont moins nombreux que dans la plupart des 
manuscrits précédents; UV X Y les omettent complètement (à l'instar de P), 

à l'exception des deux stances finales qui figurent dans UV. L'ordre des 
strophes· est presque identique dans tous les cinq. UV, d'un côté, et X Y, 
de l'autre, sont très voisins. 

D a t e

L'âge exact du Doctrinal Sauvage n'est pas connu. Pour le définir approxi
mativement, nous avons deux dates à notre disposition: l'année de dé
cès de l'auteu·r, qui est 1305, et la présence du texte dans un manuscrit 
qui a été daté. 

Il s'agit du manuscrit de Paris, Bibliothèque Nationale, fonds français 
n° 25408, qui a été daté au folio 106 v0

, après l'explicit du Bestiaire par Guil
laume Le Clerc: >>Anno Domini M°CC0LX0 septimo, die sabbati ante nati
vitatem beate Marie Virginis.>> Il a donc été exécuté en 1267. 

Dans l'état actuel du manuscrit, les cahiers sont irréguliers. Au recto 
du folio 1 se trouvent quelques notes liturgiques tracées sans doute par un 
prêtre, ou du moins par un clerc qui possédait le manuscrit peu de temps 
après qu'il eut été achevé, et une table des matières, écrite vers la même 
époque d'une écriture plus courante:1 

>>In libro isto contincntur istu, videlicet: Documenta Traboris ad filium
:suum in gallico 

Versus de differe[n]ciis garritus avium et de bestiis 
Versus proverbiales 
Que sunt necessaria circa veram confessionem 
Le doctrinal de corteysie 
La Vie seint Alexi 
Le dialogue del pere et del fis 
Le Fablel de la mort 
Le compot et le bestiayre en franceys et le volucrayre 
Quedam oratio, videlicet Dulcis Jhesu memoria, et etiam plurima alia 

in gallico et latino. >> 
Or, en ce qui concerne l'œuvre de Sauvage, appelée ici aussi Doctrinal 

de corteysie2
, la version de ce manuscrit, notre G, sans être très mauvaise 

pour autant, est loin de représenter le texte original. Le poème a donc 
déjà dû avoir le temps d'acquérir de la célébrité et d'avoir été copié et 

1 Nous puisons beaucoup de détails aux notices de l'Institut des Textes; nous en devons la 

connaissance à l'obligeance de sa directrice et surtout à celle de Mlle E. Brayer. 

2 D'où l'erreur de Le Clerc; voir ci-devant, p. 8. Pour la qualité du texte de ce ms., cf. 

notre apparat critique. 
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recopié, non sans être altéré. Comme, d'un autre côté, son auteur a dû 
avoir quelque expérience de la vie avant de passer pour éducateur, il 
aurait pu avoir une trentaine d'années en rédigeant son texte. Dans ces 
conditions, la date de sa naissance pourrait se situer aux environs de l'an 
1230 et le Doctrinal aurait paru vers 1260.1 

Mais il y a un autre manuscrit, celui de Paris, Bibliothèque de l' Arsenal 
3516, notre E, qui contient ce texte et qui porte une date aussi reculée 
que 1245. D'après une note du folio 3 v0

, >>Chis livres fu fais et escrips l'an 
mil CCXL V, ainsi qu'il est escript ou feullet C. IIIIxx .II. a tel jor.>> Seule
ment, le Doctrinal n'y commence qu'au folio 347 v0 ou, d'après l'ancienne 
foliotation, CCCLI. Or, celle-ci, en chiffres romains, va de I à CCCLIII et 
de CCCL VIII à CCCLXV, ce qui indique que quatre folios manquent entre 
l'avant-dernier cahier et le dernier. Le recueil est vraisemblablement plus 
ou moins factice, comme beaucoup d'autres manuscrits anciens, ce qui se 
confirme peut-être aussi par le fait que des folios de petit format, inférieur 
à celui de la justification qui est de 240 x 245 mm, y ont été ajoutés tardi
vement. 

Il y a encore une preuve importante de l'incohérence du recueil. 
L'écriture est certes celle, homogène, du XIIIe siècle. Cependant il semble
rait qu'au moins trois mains différentes aient participé à la transcrip
tion des textes, si l'on en juge par le lieu de certaines réclames et signa
tures. 

Tout compte fait, on n'aura probablement pas besoin de faire mourir 
Sauvage nonagénaire ou presque, en 1305. Son ouvrage, dont on connaît 
le terminus ante quem: 1267, a dû acquérir rapidement de la notoriété, 
car des additions y ont été faites au XIIIe siècle. On y a ajouté notam
ment toute la longue série de vers de ce que nous appelons les strophes 
supplémentaires.• L'auteur de cette interpolation pourrait bien être un sei
gneur local: avec des rimes pauvres, mais avec beaucoup d'originalité, il 
parle des duels et des batailles, de l'effort mesquin d'essayer de déshéri
ter autrui, et il envisage la possibilité d'être accointez de roys ou de prin

ciers (SS 83). Quoi qu'il en soit, son addition est devenue célèbre elle aussi, 
témoin les onze manuscrits qui nous l'ont conservée. 

EDITIONS ANTERIEURES 

D'après le Manuel bibliographique de M. R. Bossuat, le Doctrinal Sau

vage aurait été >>médiocrement publié>> par A. Jubinal, dans Nouveau re

cueil de contes, dits, fabliaux, t. II (Paris, 1842), p. 150 ss. C'est déjà beau-

1 Bossuat, Manuel, p. 251, dit que ce ,traité de morale courante, a été composé dans le 
troisième quart du XIIIe siècle. 

2 En ce qui concerne la vitesse d'exécution, une sorte de parallèle serait offerte par Je Renart 

li Contrefait: il existe deux versions de· ce long poème composé vers 1322 et remanié par l'auteur 
en l'augmentant, avant 1328. Cf. Bossuat, op. cil., p. 528. L'auteur du supplément du Doctrinal 

pourrait être un personnage comme Robert, comte de Flandre, dit de Béthune, auteur présumé 
du jeu parti précité avec Sauvage; cf. p. 9 s. 
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coup dire. En effet, Jubinal n'a rien publié d'autre que le texte d'un seul 
manuscrit, R = Paris, Bibl. Nat., fr. 837. En collationnant bien le manu
scrit et l'imprimé en question nous avons constaté qu'il n'a pas fait de 
fautes, à quelques lettres près. 

Au fond, Jubinal a fait exactement la même chose qu' Omont (voir la 
description du ms. R) et E. Faral cent ans plus tard. Celui-ci publia en 
1934 le Manuscrit 19152 du fonds français de la Bibliothèque Nationale, qui 
contient une bonne version du Doctrinal. Faral écrit, p. 41: >>Faute d'une 
étude critique qui n'a pas encore été faite, on ne saurait dire précisément 
quelle est la situation du manuscrit 19152 parmi les autres de l'œuvre.>> 
Nous allons voir que c'est un des meilleurs manuscrits qui aient conservé 
ce texte; cela ressort déjà indirectement de notre sigle haut placé: D.

Il y a tout lieu de considérer aussi l'ancienne édition d'environ 1510 
comme l'équivalent d'une copie en plus; c'est notre M.

E. Stengel, A. Lângfors et surtout Paul Meyer ont étudié les ma
nuscrits qui contiennent notre texte. Souvent ils ont cité un nombre plus ou 
moins étendu de strophes initiales et finales du Doctrinal. Mais il s'est 
agi normalement d'un seul mam1scrit à la fois. Stengel, dans Codicem 
manu scriplum Digby 86 (Halis, 1871), p. 69 ss., publie pourtant cinq strophes 
du début (plus la strophe apocryphe initiale) et autant de la fin, tout en 
donnant les variantes des manuscrits d'Oxford, Jesus College 29, et de 
Londres, British Museum, Harley 978, ainsi que celles de l'édition de 
Jubinal. Il semble avoir bien œuvré, pour cette parcelle de notre texte. 

MANUSCRITS1 

Il faut rendre hommage à lu perspicacité de Paul Meyer qui, s'étant 
intéressé sporadiquement au Doctrinal Sauvage, depuis 1887, écrit en 1920: 
>>Ün sait que cet enseignement moral a été très répandu. J'en ai relevé au
moins trente copies.>>2 Nous avons effectivement eu à notre disposition
- trente copies, dont une imprimée! En voici la liste:·

A Paris, Bibl. Nat., fr. 25462 (XIIIe siècle) 
B Berne, Bibl. de la Bourgeoisie 113 (fin XIIIe - début XIVe siècle) 
C Bruxelles, Bibl. Royale 9411-9426 (XIVe siècle) 
D Paris, Bibl. Nat., fr. 19152 (XIVe siècle, début) 
E >> Bibl. de !'Arsenal 3516 (XIIIe siècle) 
F Schloss-Harburg, Bibl. du Prince d'Ôttingen-Wallerstein 1, 4, 2° 1 

(XIIIe siècle) 
-G Paris, Bibl. Nat., fr. 25408 (daté de 1267)

1 Cf. aussi p. 34 ss.: Composition. 

2 Romania, t. IXL, p. 554. C'est ibid., t. VI, pp. 20-22, que, traitant du ms. bourguignon, 

Londres, Brit. Mus., addit. 15606, il en donne une première longue liste, 23 mss., plus l'ancienne 

édition, avec les incipit de presque tous. Cette liste, il la rallonge ibid., t. XVI, p. 60, t. XXXIV, 

p. 371, et t. IXL, p. 554, ainsi que dans Notices et extraits des manuscrits, t. XXXIII, ire partie, 

p. 45 s., et t. XXXIV, 1re partie, p. 252, tout en citant d'habitude quelques strophes du début 

et de 1� fin du texte. Cf. aussi Bulletin de la Société des anciens textes français, 1886, p. 75. 



H Paris, Bibl. Nat., nouv. acq. fr. 20001 (XIVe s., 2e moitié) 
I Bruxelles, Bibl. Royale 10574-10585 (XIIIe et XIVe siècles) 
J Londres, British Museum, addit. 15606 (XIVe siècle, début) 
K Cambridge, Clare College 27 (XIVe siècle, début) 
L Bruxelles, Bibl. Royale 10459-10462 ( daté de 1445) 
M Paris, >>imprimé nouuellement», vers 1510 
N >> Bibl. Nat., fr. 25547 (XVe siècle, 1re moitié) 
O Oxford, Jesus College 29 (XIVe et xve siècles) 
P Londres, British Museum, Harley 978 (XIIIe siècle, tardif) 
Q Oxford, Bibl. Bodléienne, Digby 86 (XIVe siècle, milieu) 
R Paris, Bibl. Nat., fr. 837 (XIIIe siècle, fin) 
S Lyon, Bibl. de l'Académie 28 (XVe siècle, fin) 
T Londres, British Museum, Egerton 745 (XIVe siècle, milieu) 
U Rennes, Bibl. mun. 593 (daté de 1304) 
V Paris, Bibl. Nat., fr.12483 (XIVe siècle, 1re moitié) 
X >> >> 834 (XIVe siècle)
Y >> >> >> nouv. acq. fr. 13521 (XIIIe siècle, fin) 
a Saint-Quentin, Bibl. mun. 111 (XIVe siècle) 
b Paris, Bibl. de l' Arsenal 5201 (XII Je siècle, dernier tiers) 
c Londres, British Museum, Harley 4333 (XIIIe siècle, 2e moitié) 
d Metz, Bibl. mun. 419 (XVe siècle) 
e Epinal, Bibl. mun. 59 (XVe siècle) 
f Metz, Bibl. mun. 855 (XVe siècle, fin) 
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L'ordre des sigles, qui sont de nous, correspond à la valeur approxima
tive des différentes copies, surtout jusqu'à M. Ceux en minuscules ne dési
gnent pas forcément des manuscrits sur papier, mais des textes fortement 
abrégés. Les sigles de A à M ont été attribués aux copies qui, d'après 
nous, représentent plus ou moins exactement la rédaction originale du 
poème, ceux de N à Y à celles de la version rallongée d'une interpolation 
<:ommune. M, c'est l'ancienne édition; pour plus de commodité, nous 
l'avons incluse dans la liste des manuscrits. 

Dans Les Incipit des poèmes français antérieurs au XVIe siècle (Paris, 
1917), p. 377 s., notre vénéré maitre A; L:'mgfors donne une liste de vingt
·six copies de notre texte.1 On se souviendra que celle de Paul Meyer en
<:omprend plus de trente. En négliger une seule à dessein aurait équivalu
à notre avis à être irrespectueux à la mémoire de ces deux grands maitres
-de la philologie romane. D'un autre côté, nous ne croyons pas que quelqu'un
se mette de sitôt à rééditer le Doctrinal, et cela aurait été bien dommage
d'omettre des matériaux connus, lors de cette unique entreprise.

Et cependant, les romanistes précités ont vu ou connu des copies dont 
nous ne pouvons plus disposer. Deux des manuscrits signalés par eux 
n'existent plus. Celui de Metz, porté au catalogue sous le n° 535, a été 
-détruit en 1944, ainsi que beaucoup d'autres de cette bibliothèque. Le
manuscrit de Turin, fr. 134 (fin XIIIe), dont A. Scheler a donné la des-

1 La strophe I manquant à plusieurs manuscrits, le Doctrinal offre deux débuts différents, 

sans parler des exordes fantaisistes de quelques scribes. 
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cription dans Notices de deux mss. de Turin (1867), pp. 66 et 73, a brûlé 
il y a longtemps. La fameuse bibliothèque Phillips, à Cheltenham, étant 
en voie de dislocation, ses numéros 6664 (où le Doctrinal occupe les folios 
28 v0 

- 35) et 25970 (fol. 26 v0 
- 29)1 nous sont restés inaccessibles. 

Il a été également impossible de retrouver la trace du ms. signalé par 
Legrand d' Aussy: Belg. 218, fol 29 v.2 Aucun manuscrit du Doctrinal 

recensé postérieurement ne le contient au fol. 29. Cependant, il s'agit 
probablement du manuscrit précité, dont l'ancienne cote est Cheltenham, 
Bibl. Phillips 6664, et où le poème de Sauvage commence au fol 28 v0

• 

La perte ne serait donc pas double sur ce point. 
A ces pertes, il n'y a qu'un gain à opposer: celui du ms. de Schloss

Harburg, notre F, dont nous connaissons l'existence grâce audit Institut de 
Recherche. La Curne de Sainte Palaye avait fait faire de bonnes copies 
(Paris, Bibl. Nat., collection Moreau 1715-1719) d'après le manuscrit La 
Clayette qu'on croyait perdu, mais qui a été retrouvé: c'est notre Y. 

Ayant fait scrupuleusement le relevé de tous les faits susceptibles d'étayer 
un classement des manuscrits, nous n'avons abouti la plupart du temps qu'à 
de maigres résultats, souvent infirmés par des contradictions flagrantes .. 
Quelques cas mis à part, aucuns critères - absence de strophes ou de vers,. 
fautes, inversions, nombre de vers par strophes, ordre de celles-ci, additions. 
individuelles et leurs imitations éventuelles, etc. - ne permettent d'établir 
de groupes cohérents d'un bout à l'autre. Plusieurs manuscrits qui nous ont 
été transmis - vestiges d'une foule imposante - représentent sans aucun 
doute déjà des >>éditions critiques,>: en rédigeant leurs versions les scribes. 
ont confronté deux sinon plusieurs copies. En plus, les passages modifiés 
délibérément y pullulent; c'est L qui va le plus loin dans ce sens. Enfin, 
étant donné le grand nombre des manuscrits et la longueur relative du poè
me, les coïncidences fortuites peuvent jouer un rôle considérable. Ainsi,. 
FLS remplacent beubant par orgueil, v. 112, Fl\-1 di!3urt/3 par aidans, v. 178, 
FJICMRT espargnans par despendans (J despancier), v. 225, EJO tenir par 
eslre, v. 283, etc., sans que, pour autant, existent les groupes correspondants .. 

Le groupe TUVXY est assuré par l'ordre des strophes: XVI, XIV, XV 
et XVIII, XVII, ainsi que par la leçon des vers 119, SS 32, 78, 89. UVXY 

sont de très proches parents: absence de str. I, même ordre des strophes,. 
vers supplémentaire 132a, inversion des vers 135, 136, leçon des vers 23, 26, 
52, 55, 61, 77, 103a, 109, 119, 124, 125, 136, 137, 145, SS 26, 34, 36, 47,. 
78, 90. UV forment un sous-groupe: voir l'inversion des vers de la str .. 
XXXIII et les vers 44, 156, 157, 158, 309, 312, 313, SS 40, 48, 64, 68. 
X Y en forment un autre: amputation de la str. XXXII (leur dernière) et 

les vers (26,) 41, 97, 114, 148, SS 6, (46), 70, 73, 96. Cf. aussi leurs étendues 
respectives (tableau comparatif II, p. 60 s.) et l'ordre des strophes. 

1 Voir les descriptions de P. Meyer, du premier dans Romania, t. XXI (1892), p. 299, et dans. 

Notices et extraits, t. XXXIV, 1, p. 247 ss.: parchemin, écriture du XIVe, origine messine, sans 

grande valeur, et du deuxième, dans Romania, t. XXXVII (1908), p. 209 ss.: parchemin, 

écriture du milieu environ du XIVe, assez médiocre copie. - Voici la description du ms. de

Metz 535 par P. Meyer dans Bulletin de la Société des anciens textes français, t. II (1886), p. 

43: origine messine, des dernières années du XIIIe ou des premières du x1ve. Il ne contenait: 

que les onze premières strophes du poème. Cf. Lângfors, loc. cil. 

2 Notices et extraits, t. V, p. 515. L'auteur cite quelques vers d'après notre ms. R. 
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Les manuscrits cités se trouvent parfois dans d'autres combinaisons: 

TUXY, vv. (45,) 67, UXY, 75, SS 1, 33, 77, 107, VXY, (26,) 38; 81, 97, 

114, 132a, SS 34, (90, 101), TV, v. 49, absence des vers 33 et 73 de l'inter

polation. 

Le groupe en question s'élargit dans le sens de Pet de S: PTUVXY (SS 
91), PTUXY (SS 67, 92, 94), PQUVXY (SS 52), PSTUVXY (SS 100, 105), 

STUVXY (SS 104, 105), STUVY (SS 102), STUXY (SS 46, 107), SUVXY 

(SS 12), etc., mais cela est vrai uniquement au sein de l'interpolation que 

certains copistes semblent traiter sciemment en unité indépendante. -

JLUXY ajoutent le v. suppl. 137a. 

Mais c'est surtout O qui sert de lien entre les différents manuscrits du 

groupe TUVXY et les autres qui contiennent l'interpolation: OUVXY (145, 

SS 93, 108), OUXY (SS 29, 33, 108), OUXYd (126), OQUVXY (SS 8, 26), 

OQUXY (SS 33), OQXY (SS 11, 33, 48, 53), OTUVXY (SS 44, 99), 

OQTUVXY (SS 35, 41, 42), OSUVXY (SS 59), OTVXY (SS 50), OTXY 

(SS 53), OPTUVXY (SS 65, 88), OPQSUVXY (SS 24, 61), OPQUVXY 
(SS 48, 71), OXY (SS 5). Parfois, 0 est en rapport évident avec un seul 

manuscrit du groupe TUVXY: OT (absence de la str. XLV, vv. 197, 208, 

SS 21), OY (16, 81, SS 16), OU (95). 

Q semble également avoir des rapports avec le groupe en question: QT 
(82, absence de SS 77), QU (SS 72), QUV(Y) (72), QV (83, SS 38, 46, absence 

de SS 67; SS 38, ces deux mss. lisaient, seuls, amez, mais ayant rayé et 
exponctué ce mot V l'a remplacé par le correct preisiez), QXY (SS 53), 

QRT (absence de SS 12), QRV (SS 29). Voir aussi ci-dessus. Quant à RT, ils 

vont indéniablement ensemble: voir l'absence des vv. 76, 216, SS 13, 56, 60, 
et la leçon des vv. 75,114,139,201,314, SS 8, 17, 19, 24, 58, 61, 62. 

QR omettent le v. 178. Mais ce sont surtout les mss. 0, P, Q, (S) qui ont 

des rapports nourris parmi les manuscrits contenant l'interpolation, autres 

que TUVXY. OP vont ensemble aux vers 10, 22, 52 (où P arrange sa leçon 

sur le modèle de 0), (64), SS 15, 74, 100; OPQ aux vers SS 4, 10, 15, 43, 

104 et en présentant une strophe supplémentaire commune (voir pp. 52, 

96); OQ aux vers 26, 63, 141, 207, SS 5, 5a, 10, 19, 30, 34, 78, 90 et en 
omettant le v. SS 32. OS semblent liés également: voir les vers (167, 270,) 
SS 45, 52, 109, ainsi que OST (SS 45, 55) et OSa (43). Au sein de l'inter

polation, PS (SS 27, 29, 46) et surtout PQ (SS 3, 11, 40, 42, 44, 45, 50, 57, 

59, 70, 73, 79, 89, 89a, 94, 95, omission du v. SS 64 et de la str. XXXIVt, 
avec R) sont très rapprochés. 

D'un autre côté, 0 et Q vont surtout ensemble avec J{ et J, qui repré

sentent la rédaction normale de notre poème. Le groupe KOQ s'établit aux 

vers 2, 3, 26, (49), 80, 82, 85, 124, 126, 129, 134, 136, 141, 180; v. 77 y fait 

défaut. KO sont caractérisés par l'absence des vers 77 -79, 150, 152, 153 et 

par la leçon des vers 12, 14, 30, 42, 68, 75, 76, 80, 84, 92, 96, 100, 103a, 

118, 123, 125, 126, 130, 138, 142, 148, 161, 162, 163, 166, 171, 178, 180, 

(280). KQ présentent i'absence du v. 250 et une leçon plus ou moins com

mune aux vers 40, 49, 70, 85, 103, 113, 155, 179, 183, 191, 192, 196 (Q) =

197 (K), 198, 201 (influence nette de J{ sur Q), 204, 208, 214, 216, 217, 
245, 248, 260, 276, 278, 282, 285, 294; en plus, ils intervertissent l'ordre des 

vers de la str. LI. On pourrait faire allusion aussi aux groupements suivants 
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plutôt fortuits: KOd (v. 62), KOPd (22), KP (14, 76), KQR (304), KQT 
(205), KQU (40), KR (295), Kd (22), KL (225, 254), KLQ (absence du v. 

277), IŒc (218). 

JO semble aussi relativement assuré: vv. 92, (137), 219, 227, 262, 276, 

277 et l'absence du v. 194. En plus, il y a JOT, vv. 208, 214, et JQ, vv. 

24, (279), 315. Le groupe JN s'établit aux vers 213, 281, 293, JS, aux vers 

207, 224, 297, et JL, vers 99, 126, 251, 254. JLM vont ensemble au v. 70, 
et LM, vv. 123, 203, 214, tandis que les vers 117, (223), 248, 274 réunissent 

MN, 223 MNS, 62,216, (221) LN et 176,179,296 LQ. 

L se rattache aussi aux manuscrits dont le sigle est une minuscule: La 
(v. 156), Lb (21), Lef (38, 48, 77). De même I (qui par ailleurs va avec S: 

addition de la str. suppl. LIVa, omission des vers 304-308, vv. 115, 259, 

et avec T: inversion des vers de la str. XXXV, vv. 152, 179, 212): Je (64), 

Icd (absence des vers 156, 162, 163, 166, les trois derniers avec UV, vv. 32, 

64), Id (126), Ief (omission de la str. XXI, vv. 43, 220). Il y a aussi des 

combinaisons avec J qui vont avec les manuscrits désignés par les minuscu

les: IJMbcd (omission des vers 27-30), IJPSbcdef (81), IMbcef (22), 

IMUVcd (155), IPcef (15), I(Q)ef (83), !Sb (2). H (et d'autres manusrits) 

peut s'y ajouter: HIMUVbcdef (314), HIMQUVbcd (316), HIMbcdef 

(omission du v. 45), HIMPbc (47), HIPbcd (32), HIMUVcd (addition du 

vers suppl. 150a), HI(M)P(a)bcdef (15), HIMPbcdef (94, omission de 19, 20), 

H Icde (66), H Icef (220), etc. - cef présentent la str. XL, omettent les vers 

212-215, 219, et ont une leçon sommune, v. 60. Mais ce sont surtout ef
qui sont étroitement liés: voir les vers 21, 24, 33, 38, 39, 42, 46, 50, 52,
53,55, 60, 69,70,73, 75, 76,79, 83,94, 116,123,142,148,216,218,316.

Nous avons déjà vu HI souvent ensemble. Ce groupe s'établit tel quel, 

vv. 203, 206, 214, 215, 285, ainsi que par l'absence des vers 192-195, 204,

205. HI J omettent 193 -195 et présentent une leçon commune aux vers

214, 290. Il y a en plus Hld (v. 309, absence du v. 130). HJJU omettent le

v. 194, HIJS, le v. 284.

Quelques autres groupes s'établissent, parfois par la particularité frap

pante de leurs leçons communes: BM (vv. 229, 312), EF (43, 197, 239, 290; 

cf. EFa, v. 113), ET (161, 164; cf. ETa, v. 172), GL (absence de la str. LII 

et des vers 105, 252, leçon des vers 193, 250, 261, 281), ST (SS 26, 29, 

omission du v. 26), SV (SS 1, 3, 20, 107). 
Avant de choisir définitivement notre manuscrit de base nous avons 

procédé à une évaluation assez minutieuse des copies, tâche ardue, étant 

donné qu'il n'y avait aucun travail préparatoire dans ce domaine. Tout 

en pesant le pour et le contre et conscient de l'arbitraire inévitable dans 

une investigation de ce genre, nous avons établi l'ordre suivant pour les 

onze meilleurs manuscrits ne renfermant que le texte original du poème: 
A contient une cinquantaine de fautes réelles ou au moins fort possibles, 

B environ quatre-vingts, C une centaine, DE cent-vingt, FG, également 

à égalité, une quinzaine de plus, H environ cent-cinquante, I cent-soixan

te, J presque et l{ nettement plus de deux cents. Il y a lieu aussi de pren

dre en considération les artésianismes du ms. A, étant donné que l'auteur 

est un Arrageois; voir aux Picardismes, pp. 27 -34. 

Pour l'interpolation, notre choix est tombé sur N: voir sous Composition. 
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DESCRIPTION DES MANUSCRITS 

Tout à l'heure nous allons dresser deux tableaux, dont l'un nous montrera 
quel est le nombre des vers par strophes dans les différents manuscrits et 

l'autre, quel est l'ordre des couplets dans les manuscrits où il est le plus 
troublé. Cela nous dispensera de traiter de ces questions séparément, à 

propos de chaque manuscrit. Il suffira de constater le nombre de vers par 
strophes et l'ordre de celles-ci, d'après nos tableaux comparatifs, et voir 

aux variantes, pour plus de détails. Cela nous révélera aussi l'absence des 
strophes, ainsi que l'absence ou l'addition des vers isolés. En décrivant les 
différents manuscrits, nous nous bornerons donc à donner en entier les 
.apports individuels plus étendus de quelques scribes; voir I KLOQS. 

En plus des observations personnelles, nous devons nos renseignements 
,sur les manuscrits aux ouvrages bibliographiques habituels et aux notices 
fournies obligeamment par l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. 

A = Paris, Bibliothèque Nationale, fonds fr. 25462, fol 194 v0 
- 200 r0 

Petit livre (195 x 135 mm) bien soigné, parchemin, 216 feuillets. Demi
.reliure. Chaque alexandrin occupant une ligne, le texte est à une colonne 
par page. Pas de miniatures, mais une grande initiale ornée au début de 
-chaque pièce et des lettrines au début des strophes. Sur le couvercle on lit:
Poesies François 13me siecle. La feuille de garde, ajoutée lors de la reliure,
porte: Ne ne . n° 272, indiquant que le livre avait appartenu à la biblio
thèque de Notre-Dame de Paris. On y précise aussi que l'écriture est du
XIIIe siècle et que ce manuscrit est cité par du Cange, dans son Histoire

-de saint Louis par Joinville. Ce dernier fait est évidemment dû au texte qui
y suit le Doctrinal Sauvage, à partir du fol. 200: Chi apres sunt escrit li bon

enseignement ke li bons rois sains loys escrist de sa main a carlage a mon

signeur phelippon sen fill. Il y a d'autres textes remarquables, comme Mise

rere, par Reclus de Molliens (fol. 1-55), Roman de Carité (fol. 61-119),
Ordene de chevalerie (fol. 149-157), Chevalier au barisel (fol. 157 -175),
Calon en roman, fol. 181 ss., etc.; voir aussi A. van Hamel, Li romans de 

Carité et Miserere, Paris, 1885, p. IX s. (ms. D). Avant d'arriver à Notre
Dame le ms. a passé au président Fauchet que nous citons ci-devant, p. 7.

Le fol. 194 v0 porte tout en bas le titre en rouge: Chi commenche doclrinaus, 

et le folio 195 r0
, où commence le poème, répète: Doclrinaus. Une main 

postérieure a précisé: Se peusl ·eslre Sauuage darras. La str. XL VI fait dé
faut à A (de même qu'à IOT); nous l'avons ajoutée sur la foi des autres 
manuscrits. De ceux-ci, nous avons aussi admis deux vers, 143 et 227, 
celui-là vicieux et celui-ci absent dans A. D'un autre côté, le scribe de A 

introduit deux vers de son propre cru, inexistants chez les autres. Pour 
plus de commodité, nous les avons gardés dans le texte établi par nous, 
mais ne les comptons pas; ils portent les numéros 43a et 246a. Pour les 

autres fautes ou défectuosités de A, nous renvoyons au premier •>étage,> de 

l'apparat critique et aux notes. Ce manuscrit, nous l'avons consulté person-
nellement. 
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Quelques mots sont soulignés dans A, évidemment pour mettre en relief 
leur importance: tarijes, v. 40, enganes, v. 62, calenge, v. 83, uolagement, v. 
102, meslius et estous, v. 115, conseil, v. 131, aatines outrages et desrois, v. 135,. 
mesliu, v. 136, proueche, v. 144, gentilleche, v. 147, bourderes ne janglans,. 

v. 180, u rente u casernent, v. 188, les derniers mots·des vers de la .str. IL:
rikeche, i meche, hauteche, tristreche; de même estouoir, v. 282, des cordeles,

v. 288, murdreurs des, v. 290, abaubir et murdreurs, v. 294, abaubir, v. 297,
cachier et riuerer, v. 298, glise, v. 301, amonter, v. 302, et sauuage, v. 309.

L'initiale du mot final d'un vers est parfois tracée en marge.
Après Explicit li doctrinaus sauuage et avant que ne commencent les, 

enseignements de saint Louis, il y a l'épilogue suivant (les deux premiers. 
mots sont soulignés): 

Sauuages dist chertainement 
Une cose dont pas ne ment 
Quant li hom est ireus et sages 
Souuent li mue ses corages*1 

Si penser ne sunt pas ingal* 
Or(e) pense bien or pense mal 
Et quant lire passe le sens 
Chest grans perius a mout de gens 

Mais quant li sens passe lirour* 
Bien puet li hom sauuer sounour. 

Vers la fin du poème, il y a deux notes anciennes, dans la marge gauche .. 
A l'endroit du vers 294 on donne des synonymes au verbe abaubir; il y a 
probablement avorir u abhorrer. Quatre lignes plus bas nous lisons la note 
marginale: c ou ch (leçon peu nette et incertaine) ou quelque chose comme 
cela; serait-ce pour indiquer les deux graphies possibles du début de cachier? 

B = Berne, Bibliothèque de la Bourgeoisie 113, fol. 202 r0 
- 203 r0 

Fin XIIIe - début XIVe siècle. Parchemin, 291 feuillets. Le Doctrinal 
n'y porte aucun titre. Nous en avons des photocopies. Belles initiales. Dans 
la bibliothèque nationale de Paris, il y en a une copie: Moreau 1727. Excel
lent manuscrit, très voisin de A. 

C = Bruxelles, Bibliothèque Royale 9411- 9426, fol. 94 v0 
- 98 r0 

L'écriture en lettres de forme accuse le XIVe siècle. Bel in-folio sur vélin, 
contenant dans son état actuel 140 feuillets. Nous en avons des photo
copies. Description du manuscrit par A. Scheler, dans Dits et contes de 

Baudoin de Condé et de son fils Jean de Condé, t. I (Bruxelles, 1866), p. 
XXII; il y a aussi quelques mots sur le texte de Sauvage. Au début des 
pièces il y a de magnifiques miniatures. Sur celle qui ouvre notre texte on 
voit un élève avec son maitre; celui-ci porte en main un manuscrit où l'on 

1 Pour les mots munis d'astérisque, voir au Gloss.; l'astérisque manque d'habitude si le mot 
en question figure aussi dans le texte établi par nous ou dans ses ·variantes. 
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peut lire: Doctrinaus. Le titre porte: Ci comence doctrinaus li saluàges, et
l'épilogue: 

Chi fenist doctrinaus li sauuages 
Qui des mauuais felons 
Puet faire bons et sages.

D = Pdris, Bibliothèque Nationale, fr. 19152, fol. 101a-103b

Début du XIVe siècle. Exécuté dans une région du Nord de la France 
qu'il est difficile de déterminer avec précision, estime E. Faral qui a publié 
une reproduction phototypique du Manuscrit 19152 du fonds français de la 
Bibliothèque Nationale, Paris, 1934; voir pp. 13 et 41 ss. Nous avons colla
tionné l'édition et le manuscrit même, où il y a le titre en rouge: Ci commence 
doctrinal de latin en roumanz. Il y a trois colonnes par page.

E = Paris, Bibliothèque de /'Arsenal 3516, fol. 347 v0 -348 v0 

XIIIe siècle. Parchemin, 362 feuillets. Très décoré. Pour certaines irré
gularités dans la présentation de ce manuscrit, ainsi que pour son âge, voir 
notre Introduction, sous la rubrique Date. Nous avons collationné ce ms. 
nous-même. On y a fait de nombreuses mutilations en découpant des minia
tures; elles ont été réparées. Titre tardif en lettres d'or: >>Poésies françaises 
religieuses et autres; XIIIe siècle.>> Celui de notre poème est: Or ores: de: 
doctrinal: le sauvage. A la fin nous lisons:

explicit doctrinal le saluage 
chi fine doctrinal qui ensegne tos biens. 

F = Schloss-Harburg, Bibliothèque du Prince d'Ôttingen- Wallerstein I, 
4, 2° 1, fol. 102 r0 -105 r0 

XIIIe siècle. Picardie. Parchemin, 111 feuillets, dont deux mutilés. 
Bibliographie: A. Van Hamel, Li romans de Carité et Miserere du Reclus 
de Moiliens, Paris, 1885, p. XXVII s. (ms. LI). Nous en avons un microfilm.
A la fin nous lisons: Explicit doctrinal le Sauuage. 

G = Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 25408, fol. 25 r0 -30 r0 

XIIIe siècle (1267). Parchemin, 121 feuillets, dont plusieurs endommagés, 
plus 6 ·gardes en papier. Ecriture demi-cursive. Initiales rouges ornées de 
vert, ou vertes ornées de rouge. Nous avons collationné ce ms. à Paris. 
Pour sa datation et son contenu, voir notre Introd., sous Date. G a la ru� 
brique: Ici commence le doctrinal de corteisie. En bas de la page où commence
le Doctrinal, il y a un texte latin: Que mea uerba monent tu noli tradere uento. 
Cordis in aure sonent et sic retinere memento ... (mutilation) cor. (?)
ferre (?) ita carnis contagia uita. Ut-placeas Christo mundo dum unus in alto. 
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H = Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. fr. 20001, fol. 5 v0 -6 V°' 

XIV0 siècle; seconde moitié, d'après H. Omont. Parchemin. 31 feuillets,. 

dont le fol. 10 v0 est blanc. C'est un manuscrit lacéré. De ce fait, il y a des. 

textes fragmentaires; le nôtre y est en entier. Nous l'avons collationné nous
même à Paris. Bibliographie: H. Omont, Notice sur quelques feuillets retrouvés 

d'un manuscrit français de la Bibliothèque de Dijon, dans Romania, t. XXXIV

(1905), pp. 364-374. P. 371, Omont cite les strophes initiale et finale du 

Doctrinal. Rubrique: Doctrinal; à la fin il y a: Gy fenist doctrinal. 

I = Bruxelles, Bibliothèque Royale 10574-10585, fol. 5 v0 -9 r0 

XIII0 et XIVe siècles; notre texte figure dans la partie qui est du XIIIe. 
Parchemin, 117 feuillets, plus 6 blancs. Recueil factice. Nous en avons des 
photocopies. Bibliographie: Bayot, Invent. ms. La rubrique de notre pièce 
a été ajoutée après coup, d'une écriture cursive: Le Doctrinal, tandis que. 
la fin porte: 

A celle ioie nous maint li peres 

b'l li fix et li Sains espris amen 

I raccourcit la longue strophe LIV et place entre elle et l'avant-dernière 

stance du poème la strophe additionnelle suivante à rimes accouplées: 

Qui ensi porroit faire il menroit bonne vie 
Mais qui harroit* orgueil pechie et vilonnie 
Il aroit la grant ioie que diex nous a pramise 
Au iour don iugement quil tenra son iuise. 

Cf. la strophe supplémentaire correspondante de S. 

J = Londres, British Museum, add. 15606, fol. 118 r0 -122 r0 

Commencement du XIV0 siècle. Parchemin, 161 feuillets. Sur les deux 

colonnes des folios, le texte est écrit d'une seule traite, comme de la prose. 
Nous en avons des photocopies. Rubrique: Ansoignemans de dotrine; à la 

fin il y a: amen. Paul Meyer donne la première et la dernière strophes, 
dans Romania, t. VI, p. 22. J offre deux fois la str. XXII: la version plus 
correcte y est précédée d'une autre, rimant en -er. 

K = Cambridge, Clare College 27, fol. 20 r0 -22 r0 

Début du XIV0 siècle. Parchemin, 75 + 2 feuillets. Lettre de ronde, modèle 

italien. Le folio 22 ne contient que les neuf derniers vers du poème, le reste 
est blanc. Nous avons des photocopies de ce manuscrit, qui intercale un 

quatrain supplémentaire entre les str. XXII et XXIII: 

Celui ke uaillant est e de haute puissance 

Put lum mut bien amer io uus di sanz dutance 
Ke sil ad en sun quer nule male uuillance* 
Chescun le deit fuir io.uus di sanz faillance. 
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L = Bruxelles, Bibliothèque Royale 10459-10462, fol. 190 r0 
- 194 r0 

xve siècle (1445). Papier, 233 folios + 3 trois gardes. Sont blancs les 
folios 1 v0 

- 3 v0
• Reliure ancienne veau brun estampé. Tranches jaspées. 

Bibliographie: J. Van den Gheyn et E. Bacha, Catalogue des Manuscrits 

de la Bibliothèque Royale de Belgique, t. IX, n° 6513. 
Comme le fait observer A. Scheler, dans Dits et contes de Baudoin de 

Condé, t. I (Bruxelles, 1866), p. XXII, la version de ce manuscrit est un 
arrangement et un remaniement faits par Jean de Stavelot, qui s'en expli
que lui-même dans les couplets qui introduisent son travail. A l'endroit 
de chaque strophe, il a placé une note marginale explicative qui indique 
de quoi il y est question. A côté de la première strophe il y a: de doctrinale 

sauage, de la deuxième: que chest entendement, de la str. III: de hanteir 

bons gens, de la IV: des faux, etc. 
Stavelot a encore ajouté, de son propre fonds, vingt-huit strophes qu'il 

date, dans un quatrain final, de l'année 1444. Voici son exorde; il y a 
d'abord deux huitains en octosyllabes, puis des quatrains en alexandrins. 
La rubrique se trouve dans la marge et la présentation est soulignée: 

le gieste de doctrinal sauages 

Portant que doctrinal sauage est uns traitiet de bonne doctrine ou ons puet 

aprendre grans biens. Se lay je Johans mis en esqrit entres mes dis. 

A moy entendeis mes amis 
qui souens ay ly mon entente* 
de faire beais* et des bons dis 
et enssi des giestes gente 
dhistoire ou de diuerse mateire ( + 1) 
qui moy semblent bel et excellente ( + 1) 
noble ou bien substancieuse 
Et a mon cuer bien matalente* 

Si ay enssi acoustumme* 
Quant je truve aulcuns dis ( - 1) 
gieste jolies ou balaude* 
Ou ons puet prendre entendement 
Ou ilh at obscureteit (- 1) 
En rismes ou en aultre vis* 
Qui enssi en fourme nouelle 
Est de part* moy remis. · ( - 2) 

Et portant* que je ay Mains dis fais et fourmeis 
Et enssi mult de vies* Refais et refourmeis 
Si mest pris a mon cuer Talens et volenteis 
Que doctrinal sauage Soit de. moy remueis 

Non mie que je vuelhe Refaire une tout noue! 
Mains adiosteir ou prendre Ou moy semblerat bel 
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Et corregier la risme Qui en fachon* chancel* 
Car teil doctrine doit Estre fait a chisel* 

Si le corregeray Ou ilh serait mestier 
Tondis laisant le viel En son estant promier 
Ja nen voray forfaire* Ou nest a corregier 
Or escuteis trestuis Je voray commenchier 

Or supplie a cascon A mon commenchement 
Que moy vuelhent entendre Si tres parfaitement 
Quilh entendent mon dit Le por quoy et comment 
Et sachent dire apres Par bonne entendement 

Après cette introduction présomptueuse, l'auteur donne sa version du 
Doctrinal, tout en y ajoutant des vers de son cru. Ainsi, il rallonge la str. 
V en intercalant trois vers entre les vers 20 et 21 (20 a, b, c): 

Anchois faites semblant daultre part esgardeir* 
Ne vos acompangnies* a fouls ne a gengleir* 
Ja por yestre bien deaux ne les vuilhies hanteir 

Il y a une strophe supplémentaire XXIIa (voir l'ordre des strophes, p. 57 ): 

Et enssi se blame bien aucons par ignoranche ( + 1) 
Teile (sic!) homme bien souens dont pais nat conissanche 
Mains teis hons est maluais ny at bien ne valhanche 
Maluais est sacontiese* et bonne sa deseuranche* ( + 1) 

Il y en a trois: XXVIIIa, b, c: 

Ches gens que je vos dis sont de males nature 
llh ne croient point dieu ne la sainte escripture 
Encontre sainte englieze par leur male auenture 
Sont en fais et en dis tondis felons et dure 

Toutes gens qui auront de che faire lusaige 
Doient eistre ciertains de mort piour que rage 
Moront en corps et arme* et si auront manage* 
En infeir la puante auecque les dyables sauage ( + 2) 

Car qui namera dieu j a dieu ne lamera 
Et qui ne ferat bien cherte mal ly avenra (y asyllabique) 

En chi siecle ou en lautre enssi paijes sera 
Comme dieu a son visquant* teis hons semi aura ( + 1) 

Egalement trois XXXI a, b, c: 

Qui vuet eistre gentis si doit de cuer ameir 
Sa meire sainte engliese honneur et foy porteir 
Ses prochains qui sont poeures doit ilh del sien donneir 
Solonc le sien poioir et grande fieste mostreir ( + 1) 



Encors couient auoir home qui est gentis 
Loialte en son cuer aux grans et as petis 
Faire che quilh voroit qui aultre a ly fesis 
Et ne soit mesdisans ne en fais ne en dis 

Gentilheche est viertu qui se bute* en cascon 
Soit grans ou soit petis de son estratiori 
Mains* quen ly aiet les poins que declàreit auons (lire ait) 
Pais ne bat gentilheche por les grant nation 
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Après, ce ·sont des strophes ajoutées une à une; XXXIIa exprime l'idée des 
trois derniers vers de la str. XXXII, mais avec des rimes de la strophe 
suivante: 

Se teis hons at les biens que jay volut descrier 
Valhans soit desduisans* et cortois almonier* 
Aux poeures et a dieu fermes* et droiturier* 
Proidhons est et gentis ons ne le puet noier* 

Voici la strophe XXXIIIa:

Teis hons que je vos dis si doit eistre gentis 
Mains qui naurat le poins que je vos ay escris 
Se fis estoit a roy ou au empereis* 
Gentis ne poroit eistre de che soies tous fis* 

et XXXIVa (qui n'a rien à voir avec l'interpolation des mss. N - Y): 

Une prinche qui sauroit al besongne* bien guerier* (lire besoing) 
Et ses voisiens amoit si fust bon viuendier* 
Le droit metist auant comme loial justichier ( + 1) 
Ons poroit bien teil homme por bon proidhomme huchier* 

La longue strophe XXXVII comporte dans L une quantité de vers ( de 
192 à 198 + 198a) dont la rime n'est pas -ent, mais -ir et -iese. Comme 
ils expriment la même idée que ceux de la version normale, nous les 
avons relégués aux variantes, au lieu d'en faire deux strophes isolées. 
L'épilogue aride de Stavelot n'est pas moins individuel que son exorde. 
Il ajoute au texte normal ces douze quatrains finals, après la str. LIV: 

4 

LIVa Qui naime sainte engliese cherte ilh heit ly* meisme 
Sainte englieze na porte en homme- ou ilh àt crisme* 
Qui at maluais vie male fin et maletisme* (lire maluaise; + 1) 
Ly arme a si fait* homme doit alleir en abisme 

LIVb Souens aueis oijt et dire et ràconteir 
Silh est nus hons qui fache viionie a sa meir* 
De batre ou de ferir ou de vilain parleir. 
Teis hons auecque les dyables doit ons tous condempneir ( + 1) 
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LIVc Et comment puet estre aise qui contre sainte engliese 

Dist parolle maluaise et faite en toute ghuise 

Maluaisteit et trauelhe destruant sa franchiese 

Al jugement seront toutes teiles gens bise* 

LIVd Car sainte engliese est mere a nous spirituel 

Et si est la maistresse de tous et donck* et deil* 

A ly deuons plus toist ca no meire chairneil 

Obeir quant nos garde trestous desous son eyl 

LIVe Tantoist com as tous neis* nom ne poions auoir 

Se non par sainte engliese si comme le puet veioir ( + 1) 

Celle nos nomme et sacre et si fait assauoir* 

Que cristoiens estons* saur tous de grand poioir 

LIVf Et pius (sic!) si nos instruit en ihesucrist* ameir 

Mains ka ses mandemens quelle nos vuet mostreir 

Vulhons de cuer entendre* et loialment oureir* 

Elle nos mostre le voie den paradis entreir ( + 1) 

LIVg De sainte engliese auons la confirmation 

Qui est uns sacramens con donne aux enfanchons* 

Si auons le corps dieu toute fois que volons 

Mains que le rechiuons en bonne entention 

LIVh Et quant une cristoiens vuet eistre maries 

Ou qui vuet estre a prestre promous et ordineis* 

Sainte engliese couient a che metre les cleis 

Qui les loiet* et sert et puis si sont sacrels 

LIVi Et quant ilh nos conuient de che siecle fineir 

Sainte engliese nos vuet les sacramens donneir 

Et trcstous nos pechies pardonneir et quitteir 

Sen repentanche auons et volons satisfeir 

LIVj Et pius nos donne haste* par dedens de ly meisme 

A ly prendons non fin si y presimetisme* 

Et si prie por nos a dieu ly roy hautisme 

Bien deuons honoreir chesti meire saintisme 

LIVk Si prions tous a dieu qui nos vuelhe donneir 

Grasce forche et poioir et sens de ly ameir 

Par teile condition quant nos faurat fineir 

Vuelhe en son paradis nos armes hosteleir* 

LIVl A tant* finera chy che que jay ordine 

Sor lan milh quatre cens et querant quatre compte ( + 1) 

Prijes por le scriuens que sarme soit saue (lire sauee) 

Et soient nos pechies aussi tous pardonne Amen. 



51 

M = l'ancienne édition, Paris, vers 1510, pp. 53-59 

C'est V. Le Clerc qui, dans l' Histoire littéraire de la France, t. XVIII 
(Paris, i856), p. 240, nous révèle l'existence de l'ouvrage en question: 
>>Avant l'édition récente du Doctrinal français [celle de Jubinal], il y en
avait une publiée à Paris vers l'an 1500, dans un rare et singulier livre,
où l'on n'irait certainement pas la chercher. >>

Le livre a un titre extrêmement long: L' Aventurier rendu a dangier 

conduif par advis Traictanl des guerres de bourgongne El la Journee de nanci 

Auec la vie el testament de maislre enguerranl de marigny qui fisl faire le 

Palais de Paris el leglise de nostre dame des couys ( =d' Escouys) pres de Roue in 

el plusieurs aultres choses dignes de memoire. Imprime Nouuellement. 
En plus du présent texte qui y occupe le troisième rang, ce recueil 

de vers en contient deux autres: De lauenturier Rendu a danger et De la 

vision dung moyne. A la fin du livre il y a un épilogue et ensuite Lepi

laphe de !acteur commençant par: Ce fisl iehan de margny. Après l' Ex

plicil on indique à nouveau: Imprime nouuellement a Paris. 
Au verso du premier feuillet on lit: 

Ung Doctrinal Saulvaige y a; 
Qui tout lire veult, tout saura. 

Notre texte porte comme rubrique dans cet ouvrage: Cy commence 

le doctrinal sauluage. Tout montre qu'il s'agit ici de l'édition d'un ma
nuscrit, à ajouter aux autres et qui n'est pas tellement mauvais: il n'y a 
pas d'additions individuelles, mais l'ordre des strophes a subi des modifi
cations. On ne peut pas savoir si le début de l'épilogue s'applique à

l'ensemble du livre ou, plutôt, au Doctrinal: 

Par ce liure nous est mostre 
Se lauons lent et escoute 
Comment nous debuons maintenir. 

N = Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 25547, fol. 2 r0 -9 r0 

xve siècle, première moitié. Papier, 341 feuillets. Petit volume: 215 x 145 
mm. Notre manuscrit de base pour les >>strophes supplémentaires•>. Reliure
parèhemin vert, aux armes de Saint Victor. Ancienne cote: de Saint Victor
TT 14-, 624. Ce recueil contient surtout des textes pieux: en plus du Doc

trinal, il y a d'autres textes remarquables, tels que Testament de Jean de
Meun, Mélibée et Prudence de Christine de Pisan, Purgatoire de saint Patrice,

Vie de �aint Thibault, Déduit de Chasse de Hardouin de Fontaine-Guérin.
Les pages sont à une colonne si bien que chaque alexandrin du Doc

trinal en occupe toute la largeur. Au début de notre poème il y a dans ce 
manuscrit une souillure étendue couvrant presque six lignes. On a effacé 
soit notre première str., pour ne commencer que par la seconde, soit plutôt 
le commencement d'un texte quelconque, pour céder la place au nôtre. 
Cette dernière supposition est appuyée par le fait que les deux premiers 
mots de la ligne précédente, lisibles malgré la souillure, sont Qui moult, 
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qui n'existent dans aucune de nos versitms. Par mégarde, le poème ne 
commence ainsi que par le deuxième vers de la str. II, c'est-à-dire le sixiè
me de notre rédaction. Les grandes initiales des quarante premiers cou
plets ont été exécutées, mais après, on les a seulement indiquées et on a 
laissé une place libre pour le rubricateur. A la fin nous lisons: Cy fenist
doctrinal sauuage. 

A partir de ce manuscrit, que nous avons consulté en original, toutes 
les copies munies de sigles en majuscules (de N à Y) renferment plusieurs 
strophes supplémentaires - sinon toutes - de celles que nous allons im
primer après la version normale du Doctrinal. N les présente dans 
l'ordre idéal: ne formant qu'un seul groupe elles sont ajoutées entre les 
strophes originales XXXIV et XXXV. C'est pourquoi nous leur attri
buons les numéros allant de XXXIVa à XXXIVt et, pour celles qui ne 
figurent que dans N, jusqu'à XXXIVx. Dans OPQRS, l'interpolation for
me également un tout ininterrompu. 

0 = Oxford, Jesus College 29, fol. 201 r0 -207 r0 

xve -x1ve siècles. Papier et parchemin, 257 feuillets. Nous en avons 
des photocopies. La rubrique: Ici commenée le Doctrina_l; à la fin il y a: 
amen. Un quatrain supplémentaire à rimes plates sert d'introduction (cf. 
celui de Q; il réapparait bien modifié parmi les SS, voir p. 96): 

Sceo fust un ryches heom ki me vousist entendre 
Cheualer clerk et lay ben i pust aprendre ( - 1) 
Honur sens et mesure e tele custume auer ( + 1) 
Par unt il se deuereyt de mesprendre meuz garder. ( + 2) 

P = Londres, British l\1useum, H arley 97 8, fol. 103 r0 101. v0 

x111e siècle, tardif. Parchemin, 160 feuillets. Nous en avons des pho
tocopies. Recueil latin, français et anglais. Plusieurs écritures. C'est une 
version courte dans ce sens qu'elle prend fin après les strophes supplémen
taires propres à son groupe. Pour sa str. additionnelle, voir sous Q.

Q = Oxford, Bibliothèque Bodléienne, Digby 86, fol. 177 r0 -182 v0 

S'opposant à E. Stengel, qui le date de fin du XIIIe, Paul Meyer 
constate que ce ms. a été exécuté en Angleterre, vers le miliei;i du x1ve, à 
en juger par l'écriture; voir Romania, t. I (1872), p. 244 ss. Paul Meyer 
continue, p. 248: >>Il est important de savoir quelles libertés les. copistes 
d'Outre-Manche se donnaient à l'égard des écrits français qu'ils trans
crivaient et arrangeaient à four guise.>> Pour ·ce, qui est du IJoctrinal, ces 
libertés ne vont pas plus loin que d'ajouter une strophe initiale au début 
du poème, la même à peu près que celle de O; la voici: 

Si il estoit uns frauncs houme ki me vousit entendre 
Cheualers clers et lais ben j purreit aprendre 
honour sens et mesure et tele costume enprendre ( + 1) .· 
par quei houm se purreit ben garder de mesprendre. 
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Cette strophe figure aussi dans P, mais elle y introduit les strophes 
supplémentaires; voir au début de celles-ci, p. 96, et cf., ibid., la str. ad
ditionnelle vaguement analogue de O. 

La rubrique est: Ci comence le doctrinal de enseingnemens de curleisie. 

En haut du folio 180 v0
, il y a, en latin: amen dico vobis super vostra bona 

fila. Nous avons des photocopies de notre texte. Comme nous l'avons 
déjà indiqué, p. 38, E. Stengel a donné un extrait de ce manuscrit, y joignant 
les variantes de l'édition de Jubinal et de deux manuscrits ou, comme il le 
dit lui-même: >>Ad librum nostrum diiudicandum exscripsi initium et finem 
variis lectionibus e codd. Mss. et editione adjectis.>> II s'agit de Stengel, 
Codicem manu scriptum Digby 86 in bibliotheca bodleiana asservatum, Halis, 
1871. 

R = Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 837, fol. 334 r0 -335 v0 

XIIIe siècle (postérieur à juin 1278). Parchei:nin, 362 feuillets. Quel
ques cahiers et feuillets manquent dans l'état actuel. Bibliographie: fac
similé et notice complète dans H. Omont, Fàbliaux, dits et contes en vers 

français du XII 1e siècle; Fac-similé du manuscrit français 837. de la Biblio

thèque nationale, Paris, 1932. 
C'est le texte de ce manuscrit, et rien d'autre, qu'a publié A. Jubinal, 

dans Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux, t. II, Paris, 1842, pp. 
150 -161. II se trompe de quelques lettres seulement; par mégarde, il lit 
acort à la fin du vers 123 (il y a le même mot-rime au vers suivant), où 
il y a recort. La rubrique et I'explicit portent: doctrinal le sauuage. 

S = Lyon, Bibliothèque de l'Académie 28, fol. 181 v 0 -187 v0 

xvc siècle (fin). Papier, sauf trois feuillets qui sont en parchemin; 193 
folios. Nous en avons des photocopies. Le manuscrit est incomplet de la fin. 
Lignes tirées à l'encre rouge. L'écriture d'ensemble est une petite bâtarde 
régulière. Grosses. lettres de, forme au début de chaque chapitre. La ru
brique est la suivante: Cy commence doctrinal le sauluaige quest fait pour 
!instruction de pluseurs jeusnes gens, et la fin: Explicit le doctrinal le sauluaige.

-Cf. Gat. Delandine, n° 983.
Entre les strophes LIV et LV, ce manuscrit intercalé un quatrain supplé-

mentaire (LIVa; cf. celui, correspondant, de J): 

Qui ainssin* le feroit il manroit bonne vie• 
Mais ques il laissat orgueil couoitise et enuye ( + 1) 
Lassus en paradiz ou Joie est estaublie 
Sen iroit deuant dieu auec sà grant compaignie. ( + 1) 

T = Londres, British Museum, Egerlon 745, fol. 207 r0 -213 r0 

Très beau livre français, écrit de ·deux mains vers le milieu du XIVe 
siècle et illustré, en certaines parties, de riches miniatures·. Au début· de 
notre texte, il y en a une qui est fort belle, et au commencement des strophes, 
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il y a des lettrines. Nous avons des photocopies à notre disposition. Au
dessus de la miniature, on lit: de doctrinal le sauuage, et à la fin de la pièce: 
Explicit doctrinal le sauuage. 

Dans Romania, t. IXL (1910), p. 532 ss., il y a une description de ce 
manuscrit par Paul Meyer; p. 554 s., il donne les six strophes initiales et 
les sept finales, d'après cette version. 

U = Rennes, Bibliothèque municipale 593, fol. 80 v0 -82 v0 

Commencement du XIVe siècle. Parchemin, 538 feuillets. La date est 
indiquée par le scribe, au folio 170: année 1303, avant la Purification. 
La date réelle est 1304, à en croire la description de ce manuscrit qui se 
trouve dans Je Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques 

de France; Départements, t. XXIV, p. 247 s. Tout en donnant la première 

et la dernière strophes du poème, cet ouvrage consacre quelques lignes au 
>>Doctrinal le Sage,>, plus connu sous Je titre de >>Doctrinal Sauvage,>, du nom
de l'auteur, ou •>Doctrinal de corteisie,>.

Ce manuscrit, dont nous avons des photocopies, décore notre texte d'une 
belle miniature et d'une quantité de lettrines. Sur la miniature, une main 
postérieure a écrit: dotrinal le sage; le scribe lui-même a porté à la fin: 
Explicit doctrinal Lesage. 

V = Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 12483, fol. 131 v0 -134 v0 

XIVe siècle. A. Lângfors en donne une description dans Notices et extraits 

des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. IXL, 2 (Paris, 1917), pp. 504 

ss. et 593: >>Le manuscrit ne peut être antérieur à 1328; mais l'écriture 
indique qu'il n'est que très peu postérieur à cette dernière date. Ainsi nous 
savons avec toute la précision désirable que la compilation contenue dans 

le manuscrit 12483 a été composée dans le second quart du x1ve siècle 
par un Frère Prêcheur de l'Ordre de saint Dominique et originaire du 
Soissonnais.>> Dans ce manuscrit, le titre Le Ditté de plurieurs (sic!) enseigne

mens indique le Doctrinal Sauvage! A la fin il y a: Amen. 

X = Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 834, fol. 6 r0 -7 v0 

x1ve siècle. Parchemin; 140 feuillets, dont quelques-uns blancs. Deux 
scribes au moins ont, probablement, transcrit les textes de ce manuscrit. 
Au fol. 3 s., il y a une table des matières: 

Ce sont les rebriches ( =rubriques) des choses dont ce liure parle 

Premierement doctrinal le sauuage 
La deite du corps et de lame, etc. 

Dans la première partie du manuscrit, il y a un blason à trois bandes de 
gueules, en bas de chaque page où commence un morceau. Au début des 
strophes, il y a des lettrines. 
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Dans Les manuscrits français de la Bibliothèque du Roi, t. VI (Paris, 1845), 
p. 388 ss., Paulin Paris décrit ce livre bien soigné. Il y cite aussi 86 vers du
poème, d'après ce manuscrit.

Y = Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. fr. 13521, pp. 135-138 

XIIIe siècle, fin. Dialecte francien avec des traces de picard. Parchemin, 
419 feuillets. Une lettre ornée au début du Doctrinal, puis des lettrines. 
Notre texte est placé sous la rubrique Enseingnemenz; à la fin il y a seu
lement: Explicit liber iste. 

Ce manuscrit, dont nous avons consulté les photocopies, a été copié en 
1773 par La Curne de Sainte Palaye (les volumes 1715 à 1719 de la Collection 
Moreau). L'original était resté au château de La Clayette (arrondissement 
de Charolle, Saône et Loire) et on en avait perdu la trace. Ce n'est qu'en 
1952 que la Bibliothèque Nationale a pu l'acquérir. Il y a une description 
détaillée par Paul Meyer, dans Notices el extraits des manuscrits, t. XXXIII, 

1, p. 8 ss. Voir aussi Solente, Le grand recueil La Clayette à la Bibliothèque 

nationale, dans Scripiorium, t. VII, 1953, pp. 226 - 234. 

a = Saint-Quentin, Bibliothèque municipale 111, fol. 1 v0-1 r0 

XIVe siècle, dialecte picard. Parchemin, en mauvais état, d'où de nom
breuses lacunes. L'ordre des folios étant inversé, il faut lire le fol. 1 v0 

avant le fol. 1 r0
• Notre poème y est fragmentaire: les 179 premiers 

alexandrins seulement. Nous avons eu la bonne fortune d'obtenir une 

copie exécutée par l'Institut de Recherche. Elle n'indique pas les abré
viations qui se trouvent dans l'original. Le numéro 86 de la même biblio
thèque contient un autre fragment du Doctrinal bien plus bref encore: 
str. VIII s. 

b = Paris, Bibliothèque de /'Arsenal 5201, pp. 184-185 

XIIIe siècle, dialecte francien. Parchemin, 398 pages. 22 quatrains seu
lement (une strophe a pourtant cinq vers): les 21 premiers et le dernier 
de l'ouvrage complet. Suivent trois pages blanches. La lettre ornée, au 
début, présente une bête féroce ailée. Bibliographie: Paul Meyer, Roma

nia, t. XVI (1887), p. 24 ss. (p. 60 sont cités deux couplets initiaux et 
deux finals) et A. Micha, ibid., t. LXIX, pp. 248 -256. Nous avons con
sulté ce manuscrit à Paris. 

c = Londres, British Museum, Harley 4333, fol. 105 r0
- 106 r0 

Ce joli petit volume a été écrit dans la seconde moitié du XIIIe siècle, 
en France, et probablement dans l'Est, estime Paul Meyer, dans Romania, 

t. I (1872), p. 206. Nous avons des photocopies de cette version fragmentaire.
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d = Melz, Bibliothèque municipale 419, fol. 33 r0 -38 r0 

xve siècle. Papier. Ecriture bâtarde, d'une seule main. De ce ms. frag
mentaire, originaire du Nord de la France, nous avons des photocopies. 

e = Epinal, Bibliothèque municipale 59, fol. 33 r0 -35 r0 

xvc siècle. Papier. Miscellanea. Description par F. Bonnardot, dans 
Bulletin de la Société des anciens textes français, t. II (Paris, 1876), p. 64 ss.: 
les strophes initiale et finale y sont citées. Rubrique: Cy ancomance le dalrina 

saluaige; à la fin: Explycil le doctrinal saluaige. Nous avons les photocopies. 

f = Metz, Bibliothèque municipale 855, fol. 16 v0 -19 r0 

xve siècle, fin; additions des xv1e et XVIIe siècles. Papier, 312 feuillets. 
Nous en avons des photocopies. Rubrique: Gest le doctrinal saluaige ou queil 

ail pluseurs byaulz ensengnemens de dieu el du monde etc. A la fin: Explicil 

doctrinal le saluaige: 

Il y a lieu d'ajouter ici que, d'après les notices de Paul Meyer, les ma
nuscrits_ de Cheltenham, Bibliothèque Phillips 6664 (où notre texte occupe 
les fol. 28 v0 

- 35) et 25970 (fol. 26 v0 -29), ont les rubriques respectives: 
Ci commence doclrinaus li Sauvages et Ci comence la nureture (=éducation) 
Doclrinals que aprent son fiz les principaus poinlz de corloisie; le premier 
a l'explicit: Ici faut doclrinaus li Sauvages. Pour une courte caractéristi
que de ces manuscrits médiocres, voir sous notre rubrique Manuscrits. 

TABLEAUX COMPARATIFS 

Le premier tableau indiquera la présence ou l'absence des strophes de la 
version normale dans chaque manuscrit, ainsi que le nombre des vers par 
strophe. N'y seront pas incluses les strophes supplémentaires de l'interpo
lation ni celles, individuelles, dont l'étendue et la place ressortent de 
notre Description des manuscrits: L en a vingt-huit et IKOPQS une cha
cun (0 bis); dans O et Q, la strophe additionnelle sert d'introduction, dans 
P - et une• nouvelle fois dans O - elle figure au sein de l'interpolation. 

Le deuxième tableau indique l'ordre dans lequel les différentes strophes 
originales se suivent dans les manuscrits, par rapport à celui de A. Ont 
été admises seulement les copies où l'ordre est vraiment troublé. Pour 
les couplets manquants, voir l'autre tableau et les variantes. Tous les 
deux tableaux portent à gauche l'ordre des strophes tel qu'il se présente 
dans A, notre manuscrit de base, qui omet pourtant la str. XL VI. 

Dans J, le seul dérangement de l'ordre normal est l'interversion des str. 
IX et X; pour sa str. LIVa et la str. XXa de K, voir p. 46. 

Dans J, la str. XXII figure deux fois; d'où le nombre de vers 12. 
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Voici l'agencement des strophes de L: exorde, II-XIII (str. V allongée), 
XVI-XXI, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXVIII a, b, c - XXXI,
XXXI a, b, c, XXXII, XXXII a, XXXIII, XXXIII a, XXXIV, XXXIV a
(ne pas confondre avec XXXIVa des mss. N - Y) -XLVI, XLVIII, IL,
LI, L, LV, XIV, XV, XXII, XXII a, XXV, XXVI, XL VII, LIV, épilogue.

M présente la str. LVI à deux reprises: I-VII, X, VIII, XXIII, IX, 
XXV, XXVI, XII, XIII, XXI, XIX, XX, XXIV, XVIII, XV, XXVII, 
XXVIII, XXXII, XXXIII, LVI (Ma), XXXV-LVI (M/J). 

N, qui présente l'ordre normal, intercale l'interpolation en un seul 
groupe entre les str. XXXIV et XXXV, d'où le numérotage XXXIV a, 
XXXIV b, etc. 

0 dérange légèrement l'ordre des strophes: exorde, I-VIII, X-XXII, 
XXV -XXXVI, IX, XXXIV a (7 vers), exorde SS (rappelant celui de 
tout le poème), XXXIV b�t, XXIII, XXIV, XXXVII-XLII, XLVII
LIII, LV, LVI. 

Dans P, il y a des interversions: I-V, VII, IX, VIII, X-XXI, 
XXIII-XXVI, exorde SS, XXXIV a (6 vers), c, b, f, i, j, m-o, k, 1, p-s.

Q est fort irrégulier: exorde, I-VIII, X, IX, XI-XXI, XXVIII
XXXIV, XXVI, XXVII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXIV d, a (6 vers)
c, f, i, j, m-q, g, h, k, 1, r, s, XXII, XLVIII-LI, XXXVII-XXXIX, 
XLI, XL, LIV, XLYII, XLV, XLVI, LII, LIii, XXIV, LV, LVI. 

Dans R, l'ordre est le suivant: I-VII, IX, X, VIII, XI-XIII, XXI, 
XXII, XXXIV a-d, f, k, l, XXIV, XXVI, XXV, XXVII-XXXI, XIV
XX, XXXVI-XL, XLII, XLIII, XLV-LII, LIV-LVI. 

Voici l'ordre de S: I-VII, IX, VIII, X, XV, XVI, XXVI (Sa), XXII, 
XI-XIII, XXI, XXIV, XXV, XVII, XVIII, XIV, XXXIV a, c-f, i,
j, o, k, 1, r-t, XXVII-XXXV, XXVI (S/J), XXIII, XXXVII-XLVI,
XLVIII-LIII, XLVII, LIV, LIV a, LV, LVI.

Dans les autres manuscrits contenant l'interpolation, celle-ci ne forme pas
un bloc. T l'éparpille à trois endroits: I-X, XVI, XIV, XV, XXXIV a, 
b, XI-XIII, XVIII, XVII, XIX-XXI, XXXIV c-e, XXII, XXXIV 
f-t, XXIII-XLIII, XLVIII, IL, LII, LIII, LV, LVI.

Ailleurs, l'interpolation est coupée en deux. UV présentent le même
ordre: II-X, XVI, XIV, XV, XXXIV a, b, XI-XIII, XVIII, XVII, 
XIX-XXII, XXXIV c-t, XXIII-XXXIV, LV, LVI

que XY dont le texte est plus court: II-X, XVI, XIV, XV, XXXIV a,
b, XI-_XIII, XVIII, XVII, XIX-XXII, XXXIV c-t, XXIII-XXXII. 

ad présentent l'ordre normal; leurs lacunes respectives ressortent du 
premier tableau. 

b dispose ses strophes ainsi: 1-V, VIII, VI, VII, XI-XIII, XX; XXI, 
XXIV, XVII, XVIII, XIV -XVI, X, LVI. 

Voici l'ordre dans c: 1-VIII, X-XVIII, XL, XIX-XXI, XXIII
XXV, XXVII, XXXII-XXXIV, LVI. 

ef ont la même disposition des strophes; le petit décalage est dû au fait 
que la str._ XIX fait défaut à /. Voici le schéma de e: 1-VII, IX, VIII, 
X-XX, XL, XXVI, XXX, XXXII,XXIV, LVI,

et celui de /: 1-VII; IX, VIII, X-XVIII, XX, XL, XXVI, XXX,
XXXII, XXIV, LVI. 
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I: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

II: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

III: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

IV: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

V: 6 6 6 6 6 5 6 4 4 6 i3 8 4 6 5 4 7 6 6 5 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 

VI: 8 8 8 7 8 7 8 8 4 4 s 8 4 8 8 8 8 4 7 6 8 8 8 8 4 4 4 8 8 

VII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

VIII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

IX: 6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 .) 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

X: 5 5 5 7 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

XI: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .) .5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

XII: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

XIII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XIV: 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 .) 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 

XV: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XVI: 9 8 7 9 9 8 9 8 8 8 i3 9 9 6 9 6 8 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 

XVII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

XVIII: 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XIX: 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 .5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

XX: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XXI: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

XXII: 6 7 7 7 6 5 6 - 12 7 4 7 7 7 7 6 8 7 7 7 7 7 

XXIII: 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

XXIV: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

XXV: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XXVI: 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

XXVII: 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 .) 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

XXVIII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 



A B C D E F G H I J K LM 

XXIX: 6 6 4 5 4 4 6 6 - 7 6 8 -

XXX: 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 -

XXXI: 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 

XXXII: 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 4 4 8 

XXXIII: 5 5 5 6 5 5 5 4 4 4 5 8 4 

XXXIV: 7 7 7 6 6 6 7 6 4 7 7 8 

XXXV: 10 10 8 710101010 9 10 9 4 10 

XXXVI: 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 7 8 7 

XXXVII: 18 19 18 17 19 19 20 14 8 14 17 20 19 

XXXVIII: 6 6 5 5 5 5 7 4 4 6 4 4 6 

IXL: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

XL: 9 9 - 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 

XLI: 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

XLII: 7 9 - 6 8 8 8 7 8 8 8 8 9 

XLIII: 5 5 5 5 5 4 5 5 - 5 5 4 5 

XLIV: 6 6 6 5 6 5 6 6 8 4 6 7 6 

XLV: 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

XLVI: - 5 5 5 5 5 4 5 - 5 4 4 5 

XLVII: 12 12.10 12 12 12 12 11 12 11 12 12 10 

XLVIII: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

IL: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

L: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

LI: 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

LII: 5 5 5 4 5 5 - 4 4 4 5 - 5 

LIii: 8 8 8 8 8 4 - 8 8 7 8 - 4 

LIV: 14 16 15 15 16 16 - 16 9 15 15 16 14 

LV: 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 

LVI: 4 4 - 4 4 4 3 4 4 3 3 - 4 

NO P Q R s T U  V X Y 

6 6 6 5 4 5 7 6 7 7 

4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 - 7 7 7 8 8 3 3 

5 5 - 5 - 5 5 5 5 - -

7 6 - 6 - 7 7 4 4 - -

10 9 8 - 8 11 - - - -

7 6 - 6 4-10- - - -

19 17 -18 19 20 19 

6 5 - 6 5 6 5 

4 4 - 4 4 4 4 

9 9 - 9 8 9 4 - - - -

4 - - 4 - 4 1 

8 8 - - 8 5 9 

5 - - - 5 5 5 

6 - - - - 5 

4 -- 4 4 4 

5 - � 3 5 8 

11 12 - 9 5 9 

4 4 - 4 4 4 4 

4 5 - 4 4 4 4 

5 5 4 5 5 

4 4 - 4 5 4 

5 5 - 5 5 4 4 

8 4 - 8 8 8 

16 --14 10 10 

4 4 - 4 4 4 4 4 4 -

4 4 - 4 4 4 4 4 5 - -

a b 

6 

4 -

4 

7 -

5 

7 -

10 

5 

- -

4 

C d 

-

8 8 

4 4 

4 4 

4 -

4 

4 4 

e f 

4 4 

7 7 

4 4 

4 4 



A L M 0 Q R s T V V X y 

I: I I I I I I 
II: I II II II II II II I I I I 

III: II III III III III III III II II II II 
IV: III IV IV IV IV IV IV III III III III 

V: IV V V V V V V IV IV IV IV 
VI: V VI VI VI VI VI VI V V V V 

VII: VI VII VII VII VII VII VII VI VI VI VI 
VIII: VII IX VIII VIII X IX VIII VII VII VII VII 

IX: VIII XI XXXIV X VIU VIII IX VIII VIII VIII VIII 
X: IX VIII IX IX IX X X IX IX IX IX 

XI: X X XI XI XV XIV XIII XIII XIII XIII 
- XII: XI XIV XI XII XII XVI XV XIV XIV XIV XIV 
XIII: XII XV XII XIII XIII XVII XVI XV XV XV XV 
XIV: XLVI XIII XIV XXIV XXIII XII XI XI XI XI 
XV: XLVII XXI XIV XV XXV XI XIII XII XII XII XII 

XVI: XIII XV XVI XXVI XII XI X X X X 
XVII: XIV XVI XVII XXVII XXI XVIII XVII XVII XVII XVII 

XVIII: XV XX XVII XVIII XXVIII XXII XVII XVI XVI XVI XVI 
XIX: XVI XVII XVIII XIX XXIX XIX XVIII XVIII XVIII XVIII 

XX: XVII XVIII XIX XX XXX XX XIX XIX XIX XIX 
XXI: XVIII XVI XX XXI XIV XVIII XXI XX XX XX XX 

XXII: XLVIII XXI XXXIV XV XIV XXII XXI XXI XXI XXI 
XXIII: XIX . X XXXV XXXI XXXIV XXIII XXII XXII XXII XXII 
XXIV: XX XIX XXXVI L XVI XIX XXIV XXIII XXIII XXIII XXIII 
XXV: IL XII XXII XVIII XX XXV XXIV XXIV XXIV XXIV 

XXVI: L XIII XXIII XXIX XVII XIII XXVI XXV XXV XXV XXV 
XXVII: XXI XXII XXIV XXX XIX XXIV XXVII XXVI XXVI XXVI XXVI 

XXVIII: XXII XXIII XXV XXII XX XXV XXVIII XXVII XXVII XXVII XXVII 



A L M 0 Q R s T u V X y 

XXIX: XXIII XXVI XXIII XXI XXVI XXIX XXVIII XXVIII XXVIII XXVIII 
XXX: XXIV XXVII ·xx1v XXII XXVII XXX XXIX XXIX XXIX XXIX 

XXXI: XXV XXVIII XXV XXIII XXVIII XXXI XXX XXX XXX XXX 
XXXII: XXVI XXIV XXIX XXVI XXIX XXXII XXXI XXXI XXXI XXXI 

XXXIII: XXVII XXV XXX XXVII XXX XXXIII XXXII XXXII 
XXXIV: XXVIII XXXI XXVIII XXXI XXXIV XXXIII XXXIII 
XXXV: XXIX XXVII XXXII XXXII XXXII XXXV 

XXXVI: XXX XXVIII XXXIII XXXIII XXXI XXXVI 
XXXVII: XXXI XXIX XXXVII XXXIX XXXII XXXV XXXVII 

XXXVIII: XXXII XXX XXXVIII XL XXXIII XXXVI XXXVIII 
XXXIX: XXXIII XXXI IXL XLI XXXIV XXXVII IXL 

XL: XXXIV XXXII XL XLIII XXXV XXXVIII XL 
XLI: XXXV XXXIII XLII XXXIX XLI 

XLII: XXXVI XXXIV XLI XXXVI XL XLII 
XLIII: XXXVII XXXV XXXVII XLI XLIII 
XLIV: XXXVIII XXXVI XLII 
XLV: IXL XXXVII XLVI XXXVIII XLIII 

(XLVI): XL XXXVIII XLVII XXXIX XLIV 
XLVII: LI XXXIX XLII XLV XL LI 

XLVIII: XLI XL XLIII XXXV XLI XLV XLIV 
IL: XLII XLI XLIV XXXVI XLII XLVI XLV 
L: XLIV XLII XLV XXXVII XLIII XLVII 

LI: XLIII XLIII XLVI XXXVIII XLIV XLVIII 
LII: XLIV XLVII XLVIII XLV IL XLVI 

LIii: XLV XLVIII IL L XLVII 
LIV: LII XLVI XLIV XLVI LII 

LV: XLV XLVII IL LI XLVII LIii XLVIII XXXIV XXXIV 
LVI: XLVIII L LII XLVIII LIV IL XXXV XXXV 
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PRINCIPES D'EDITION 

Nous avons déjà indiqué ci-devant, p. 42, pourquoi nous avons choisi le 
manuscrit A comme base, de même que N pour l'interpolation. C'est à la 
suite du texte original que nous imprimerons celle-ci, conservée dans onze 
manusèrits. 

En éditant le texte, notre méthode a consisté à mettre en italiques 
tout ce qui n'est pas dans le manuscrit de base: additions, corrections, 
leçons acceptées des autres copies, ainsi que les solutions des abréviations. 
Nous nous servons de deux >>étages>> pour marquer les variantes, l'un, 
supérieur, étant réservé aux leçons rejetées de notre base et l'autre au 
corps des variantes. 

Aux variantes aussi, les solutions des abréviations sont imprimées en 
italiques, pour que le lecteur ait une possibilité de contrôle facilitée. Lors
qu'une variante commune, à la graphie près, est offerte par plusieurs ma
nuscrits, nous groupons ceux-ci; la leçon est toujours celle de la première 
copie citée; les autres n'ont pas forcément les mêmes abréviations. Dans 
ce cas-là, nous citons les copies dans l'ordre alphabétique; Autrement, 
quand il y a lieu, nous suivons l'ordre de conformité décroissante des 
leçons. 

Nous reproduisons les variantes de sens et de forme, non celles de pure 
graphie, sauf exception. Néanmoins, lorsque nous citons une variante de 
quelque étendue, nous pouvons nous complaire à faire valoir des graphies 
révélatrices des particularités des scribes en question. Nous relevons aussi 
les repentirs de ceux-ci: lei;on:s rejeléc:s cl lcllrcs cxponctuécs ou rayées, 
de même que les additions en interligne ou en marge. 

Nous nous écartons rarement de la leçon du manuscrit de base. Cela 
arrive presque uniquement quand il s'agit d'une faute évidente. Dans 
quelques cas, la leçon des autres copies nous a paru préférable; la base peut 
d'ailleurs parfois s'opposer seule ou presque seule _à la majorité écrasante 
des autres. Dans les notes critiques seront discutées les corrections des 
manuscrits de base, ainsi que bon nombre de variantes qui peuvent per
mettre de critiquer le texte établi. 



TEXTES 

CHI COMMENCHE DOCTRINAUS (fol. 194 v0) 

A = Paris, Bibl. Nat., fr. 25462

( Fol. 195 r0) I Signour, or escoutés, ke Dieus vous beneïe, 

S'orrés bons mos nouviaus qui sunt sans vilounie: 

Chou est de doctrinal qui enseigne et castie 

Le siecle qui se gart d'orgue! et de folie. 

II Chertes bone cose est de bon entendement: 

Bons entendemens doune courtois enseignement, 

Courtois enseignemens fait vivre sagement 

Et sage vie doune hounour et sauvement. 

III Ch'est bons entendemens de Diu croire et amer 

Et des pechiés haïr, qui sunt sur et amer; 

Lefons rejetées clu manuscrit cle base: 

VARIANTES: I. Celle strophe manque clans BCDGLNUVXYa; clans N elle a p.-•. existé, 
mais a été raturée. - 1 T Seigneurs; R Or e. s., cl Seignours or entendes, H Or e. seigneors; 
KMOef Seignurs or (KO ore) e. (0 entendez) ke den, P Oez seignurs e entendez que deu 
( +2), Q Ore e. seingnours ki deu; or en interligne clans c; e.] F entendes; S Seigneurs or en
tendes que dieu v. benye (-1), b S. or entandez se d. v. benie (entre n et i, une lellre biffée) 
- 2 lb Si orres (b orroiz) n. mos qui, S Souroys n. moz que (-1), cl Sores uns n. mos qui, P 

Dirrai uus nns n. moz ki ( + 1); mos] F vers; E Si orres moult beax dis plains de grant cortoisie, 
M Et vous orrez des motz sans nulle v., c Sorez uns mos nouias sens nulle viloignie, ef Sores 
ung mot nouuel qui est s.v., KO Si orrez un romaunz plein de grant curtesie (g. manque clans 
0: -1), Q Si orrez un romaunz ki est s.v. - 3 KQ Cest (Q Ceo est) li doctrinals, M Cest de 
ce d., P Co est doctrenal, b Ce est du d.; 0 Ceo est le d. ke e., S Cest de d. quenseigne (-1) 

- 4 M Le monde qui se garde, 0 Le s. ke heom sen g., Se/ Le s. qui! (S que) se garde; qui] 
EFHIKPRTbd qui!; se g.] Q sen garde; J dorguer 

II. Le v. 8 manque clans V. - 5 ef Certe; N Qui moult· (le reste clu vers effacé); b C. cest 
b. c. de; de] G li, manque clans Q; bon] K bone, S bonnes; V bon enseignement; L Cherte 
b. c. est de bonne e. - 6 FHKMNOQU Boin entendement, LSb B. (L Beaux) entendement; G 

Boen entendement donc corteisie et e. ( +2), PSef Bon entendement d. c. (ef courtoy, P cur
teise) e. (e eseignement), V Bon enseignement d. c. entendement - 7 EKMNOPQSTUYccl C. 
ensegnement, ef Courtoy enseignement, H C. enseigment ( -1 ), V C. entendement; D C. en
saignement f. v. honestement, G Corteisie et enseignement (en- en interligne) font v.s. ( +2), 
L C. ensengnement f. v. mult s. (+1) - 8 c El saiche; S Et s. voye, P E sagement uiure 
(+1);L Et a s. vie amaine h. (+1); D d. henn (henn exponctué) hennor et sauument, Hd. 
courtois enseignement; h.] G ennor 

III. Dans d, il y a cieux fois le v. 10; le premier en est rayé. - 9 HKMcl Cest bon entende
ment, J Bons e. est, UVef C. bon ensaignement, b Certes cest boue chose; G C. boen enten
dement de deu creirre (�u-clessus cle c., en interligne: creimbre), OPQ Ceo est bon antende
ment de deu crere (0 crendre, P seruir), N.C. bon enseignement de cuer c.; LS entendement, 
c entendemt, D ensaignemenz; de] Ca; T.croirre - lO Np. fouir que sont dur el a.; D qui sot 
(exponctués) qui sont dur el a., S quilz sont dur .a amer; sur] EIJQXacl dur (dans X, d- refait, 
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On doit bien courte paine souffrir et endurer 

Pour avoir longe joie qui tous tans puet durer. 

IV Aprés vous vaurai dire k'est bons enseignemens: 

Ch' est que se li hom est avoec les bon es gens 

Qu'il sache bien garder sa parole et son sens 

Et qu'il sache couvrir tous ses mauvais talens. 

V Se vous veés les fols fole vie mener 

Ja pour chou ne devés vostre bon sens muër 

Ne pour lor gré avoir nes devés resanler 

Ne d'aus a contrefaire ne vous devés pener. 

13 b. entendemens 

li 

20 

surs ?), GU durs, L dure, K groz; Me/ Et de p. (M peche) h. qui est dur et a., 0 E de pecche 
hayr ke s. ledz e amers, P E les pechez h. ki s. laiz e a., b Et de p. h. qui s. dur a amer, c El 
ses pechier h. que s. dur el a. - 11 GNPRTV Len, L Ons, 0 Heom, Q Lem, Y En, b Lon; 
d Il soyt bon c.; D Len d. b. ceste p., J Lon d. b. certe poine; c.] MSc toute, a cette - 12 1. j.] 
BEFNUa 1. vie, DHIJLMPSVbd la grant j.; Qf la grant (/ grande: +1) j. ke t.; G 1. uie que 
t. tens p. d., V la grant j. qui t. temps p. d., c la grant j. que tant !oing p. d., e la grant j. que
toussiours peuz d- (le reste est invisible sur la photocopie); N t. temps p.; X toz diz }mit d.; K 
Pur Junge vie auer qui tut dis p. d., 0 Pur Junge vie atendre ke t. j. deyt d. 

IV, 13 B uorai, X vodray; 0VY voudrai (0 vudray) d. k. (0 ke) bon enseygnement, H 

deuez d. k. bon enseignement, L dis que chest tres b. ensengnement, DEIJMNRSTUdef 
uorrai (Ee volrai, J voudra, l\1RTU vuodray, NS vouldray, d voray, / voulrai) d. k. (d que 
est) b. (HM Uef bon) entendemenz (MSUef entendement), K uodrai d. que b. entendemenz, P 
uodrai d. quel est bon entendement(+l),c uoldrai d. k. boins entement (-1); CFa b. entende
mens; G A. uodreie d. que est boen entendemenz, Q Ore a. v. veil d. quoi est bon entendement 
( + 1), b A. ce nos uoil d. quest b. entandemenz - 14 RT Ce est se; C Ce est se li hons, d Ce est 
que se li homs; N Cest quand !y homs si est (-nd el si en interligne); L Que uns hons voise 
tondis auecques (+1), K Est ke li bons seit ouek (-1); G se !orne est entre estranges g.; c 

li est auecque bone gent ( -1 ); J hons; S hons auec ( -1 ); D V homs est a. la bone gent, HI 
homs est aueques bonne gent, V hons est ames de bonne gent, Y hons est a. bone gent, ef 
homme est a. bonne g. (/ gent); X bone; F Cest quant li hons est anques auec le boine gent, 
M Cest quant un homme est auec bonne gent ( -1 ), 0 Est ke li hume seyt oueke la bone 
gent ( + 1 ), P Co est que li bons seit oueke bone gent, Q Ceo est si li boumes est ouekes les 
bone gent (+1), a Cest quant .I. preudom est a. la bone gent, b Ce est se li homs est auoc 
aucune gent - 15 F Q. sage (sage exponctué) s., K E ke (-e exponctué) il s. ( + 1), N Quy s., 
O E ke il s. ( + 1); L Si quilh s. gardeir; Ma Qui (a Qui!) s. (a face) b. g. sa raison et; B b. courir 
sa; Hcd b. compter (d conter, c dire) sa raison sagement; X g. ca p.: G et ses sens; V son 
dent (d refait, sur c?); IPef Que il s. b. dire sa raison (P reisun) sagement, QS Qui (Q Qui 
il) s. b. g. sa p. el ses s., b Qui s. b. conter sa raison saigement - 16 G Et bien s., J Et
qui s.; L Et s. bien c.; K s. bien cuurer tuz ses mals t.; c.] B celer; HIV c. tout son m. talent, 
Y c. tretouz ces mautalenz, be/ c. tot son m. (e mauay, / maluai) talant; M Et qui s. c. 
tout son m. tallent, 0 E ke il s. cuuerir trestuz ses mautalenz, P E que il s. couerir tut sun 
m. talent, Q E ki il s. couerir t. s. mans t. (-1), S Et s. bien couurir (le premier u en interli
gne) t. s. m. talant, c El il sachent bien (ce mol est rayé) c. tot son m. talent, d Et que il s. c. 
tout son m. talent. 

V. FHILMPTbcdef omettent le v. 19, HIMOPbcdef le v. 20. Le ms. Q présente un septième 
vers, 22a: Quant trop longement se tent enz saunz retorner; pour les trois vers suppl. de L, voir 
la prés. de ce ms. Dans S, les vers 19 el 20 sont intervertis. - 17 J vaez; les fols] a les fox, 
DN le fol, EFKQRV un fol, HIMPTbdef un home; Sc ung homme folement demener - 18 
bf Jai; M la ne deuez pour ce v.; 0Q bon sen, SXY bons s., N propos, c talent - 19 C Pour 
leur gret a auoir; RY grez, V gres; a gres a. ·ne d. r.; nes] X ne; V ne d. refuser (ce mol est 
rayé) ressambler, 0 ne lur d. r. ( + 1); NQS Ne p. soun gre (S gros) a. nel (S se, Q ne le: + 1) d. 



Les enuieus devés sagement eskiver, 

Car fole compaignie fait maint houme blasmer. 

VI Se vous estes vaillans et de haute poissanche 

Onques pour chou n'aijés les povres en viutanche 

Ne pour chou ne soijés de mauvaise beubanche 

Ne ja pour chou ne faites fole desmesurànche, 

Mais aijés en vo cuer tous jours en ramembranche 

Que dieus vous a donné le sens et la poissanche, 

Et chelui qui vous doune les biens et l'aboudanche 

En devés vous servir sans metre en oublianche. 

(Fol. 195 u0) VII S'il meschiet aucun houme ne li reprouvés ja, 

Car vous ne savés mie chou qu'il vous avenra: 

30 servir et ( et rayé) sans 
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., 

28 

32 

r. - 20 d'aus] ENQ de lui, G de eus, J ia daux, L deaux, R dels, S de le, T deus, U deuls, 
a diax; J( deus cunfort ferc, V sa volente faire - 21 E Mais de lui vous cl., NI Car les 
amans d., e/ Ansois vous en d., b Les enuioux doit Ion; C anieus, G ennuios, J anoieus, J anuios, 

J{ enuiuz, P enuius, Q enuious, c enuieuz; L Car qui est anyeux ons le doit escuteir, 0 Les 

fous cl. uus s. e. (-1) - 22 U Ca f.; H compaignie (deuxième i en interligne); P fet h. foleer; 
J mains homes b., c mainte honee afoler, / mains h. afoller; b.J Jl\ifb afoler, J(d foler, 0 
foleer, Q grener; L Et la f. c. f. mains hommes blameir ( + 1), e Car fol c. font mainte h, afo 
(le reste invisible) 

VI. Toute cette sir. manque dans P, les vers 23-26 dans S, 27-30 dans IJMbcd, 25 et 27
dans U, 25 dans DF, 26 dans T. Les vers 25 el 26 sont intervertis dans IJLQH.VXYbcdef, tandis 

que M a la disposition 23, 26, 24, 25. L'ordre des sir. dans b: VIII, VI, VII. - 23 T este; J 

estez velars; c vallans, J(l\iff uaillant, 0 vayllaunt, N haux homs; e vaillant el de h. puisa (le 

reste invisible), UVXY puissans (U puissant) et de h. vaillance; F de grande p., Q de haut 
p. (-1) - 24 0 Unke pur ceo ne ecz, l\if Pour ce ia nen ayez, Q la pur ceo neiez (-1); / nayez 
poures gens env.; G le poure; c le poure home en vitancc, V les autres en vilance; UYb uitance; 

J Ja por ceu naez les p. an uitance (-1), L Jamais par che les poures ne teneis en vitanche, d 

Naies onques pour ce le poure homme en vitance, e Onque p. ce n. poure gens en vilta (le reste 

invisible) - 25 J( seez; 0 seez de nule m. b. ( +2); Q de trop foie b.; Em. samblance; L Sc bon 
cuer auoit ire sen aies attempranche, M Et p. ce ne s. de m. ledance - 26 b Ne iai; J(Q Ne 
pur co (Q ceo) ne faciez (Q facez), l\if Pour ce ne deuez faire, VXY Ne (V Et) ne faites pour
ce; H p. ce nen f. folie ou demoustrance; G f. uilaine demenance, e/ f. (e faite) a eulx cl.; L 

Ne por che ne le faite ja nulle clcsplaisanche, 0 Ne pur ceo ne facez nule f. cl. ( +2), U Ne 
fetes ia pour ce f. clesmusurance - 27 D Ainz a. en uoz c., Q Eiez e en vostre quer; Se uoz 
c. (S cuers), f vostre c. ( + 1); J(Q uoslrc quer (0 qucor) tut dis en r. ( + 1); t. j.J F touclis, 
Y tout dis, E tostans; j.J X dis; G Mes seit en uostre c. t. j. tel r., L Touclis cleueis auoir en 
bon cuer r., V M. en vo c. aiez tous temps en r. - 28 V Quar dieu; NSUe dieu; f dieu vous 
ait clonneit; le] B se; DI( et !abondance; la] CFa le; L Que dieu vos at clonneit sens honneur 
et valhanche, 0 Ke cleu nus ad dune le sen e la vaylaunce, Q Deu Id vous cloune le sen et 

Jabounclaunce (-1) - 29 0 E celu, / A c.; Ce A c . ... les (C le) bien; les biens] RTUV le
bien, EFN Je sens; D le sens et la puissance, Q la force et la puisaunce, a le sens en abun
clance; J( E a celui Id uus clone le sens e la vaillance ( + 1), L Et des possessions des biens 
grande habundanche - 30 J(O Lui cl.; L Et cl. dieu s., Q Deuez vous ben s., S Vous Je cl. s.

VII. N omet le v. 34; les vers 33 et 34 sont intervertis dans DIPQ; c présente l'ordre: 31, 34,
33, 32. - 31 DEFIJKPUVbcdef Sil (J Si, P Si il) m. a un h., GH Sil m. a aucun, L Silh 
m. a aultrny, NQ Sil (Q Si il) m. a a. h. (+1), S Sy m. a ung h.; Mm. a ung h. ne lui, 0 
m. a nul hume ne! - 32 BCDKLORTXYaef mie quanquil (C quanque il, L quant quilh, 
KO quant ke, f quanque) v. a., Q mie ke v. a. (-1); EFGJNSUV Que (G Ker) v. ne s. mie 
quanquil (J quanque il, G quam kil, E quant que, S quant de) v. a. (N en vendra), Hibcd 

Car (b Cum, c Ne) chascuns (H chascun) ne scet (I scest, d soit) mie quanque (Icd que il, b ce 

5 
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Teus est ore grans sire qui mout abaissera, 
Ne cascuns ne set mie comment il finera. 

VIII Se vous veés uri houme aucune fois mesprendre 
Vous ne le devés mie trop laidement reprendre, 
Mais si courtoisement ensignier et aprendre 
Que vous au bien le faites revenir et reprendre. 

IX Se vous veés un fol de grant melancolie 
Onques devant la gent ne le tarijés mie, 
Car il vous feroit tost ou diroit / eloÙnie, 
Et s'il faisoit par vous une grande folie 

41 d. vilounie 
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que) li a., P Kar chescun ne siet mie que li a. (-1), M Car nul ne scait corne il lui en a. 

- 33 S Tel es1 aires moult grant s. ( + 1 ), Y Tieulz est oien grant sires; K Tel est ore un grant 

s. ke, L Teis est maintenant g. qui; CJXa ore (J or) uns g. sires (u sire); Q ure uu grauul s. 

ke m. sabesira, U ores grant sires qui tost a., V ore un grant homme qui tost a., b hors .I. 

g. sires que tost a.; DYd grant s. (Yd sires); EP grant s. (E sires) (J!!e; G grant s. Id tost a.; 

EFJ-JJT sires; c sires que m. a.; /\Il Tel est grant maistre qui tost a. (-1), N Tel est ore un

grant sires que m. sabessera, 0 Tel est ore un haut syre ke tost a., ef Tel (/ Teil) est or grant 

s. quancore (/ quancor) a. - 34 J Et c., JW Car chacun; P Ne chescun ne siet, c Que c. ne 

seit; b Nuns homs ne uot sauoir c.; DEGI-ll(Tf chascun, Oe cheskun, Q checun, Y chaucuns; 

d ne soit mie comme il f.; S mye quant y f. ( -1 ); L ilh f.; V Et tiex est hui petit qui 

dc1nuin grant sera 

VII 1. Celle str. manque clans K. Les sir. VIII et IX interverties clans PSef; l'ordre des sir. 

dans H: IX, X, VII 1. - 35 d Se v. voles .I.; L Se veieis une personne auconne ( +1), S Se v. 

oicz ung h. aulcunes; dans N quelques leltres raturées entre h. el a.; NI aucunes, V aucune au (cet 

au es/ rnyé); / foy; Q fez y m. ( + 1) - 36 Q V. nel d. (-1); P V. ne! d. mie (mie en interliane; -1); 

J\ll Pour e0 vous n0 le deuez trop ( + 1 ), c Vos le cl. pas t. (-1), d Pour cc ne le d. t.; le] Yae Jen; 

b lo clnuez pas lrop malemcnt r.; S d. pas tropt; mie] DV pas; LR mie vilainement r., O 

mye deuaunt gent t. l.. r. ( +3); N trop! - 37 L Mains si; IvIVe/ el reprendre, S et apoinre 

- 38 G Ke a b. le faciez, BI -f Pcd Que le facies (P feiciez) au (ccl a) bien, ef Que v. le f. (/

faite) a Il.; au] D a; COR a il. le f. (0 facez: + 1) r. el entendre, E a b. le f. el aler et 

entendre: V X V f. et ve�ir el r. (V entendre); ST e entendre� J Que le f. au b. repairier et 

apenrP. L (lue vos le faite a b_ r. el entendre, Mb Que le (b lo) facies (b facoiz) au bien r. et 

aprendr0 (I> entandrP), Q Q11e v. le facez a ben reuertir el antendre (+1) 

lX. Les .,tr. IX el X interverties dans IQ. La sil'. IX manque dans bec!; HIMPVef omettent 

le v. 41. Le u. 43a esl une addilion r/11 scribe de A: aucun autre m.s. ne le présente. Dans a, il y 

a de nomhreuses lacunes dues à l'ablation d'un morceau du parchemin: ici 1nanquenl Et, v. 

42, el Cher-, 11. 43. - 39 IMOPRTV un fol plain de m., L le foui plain cle myrancolie, II aucun 

plain de m.; foll I<Q humme; S fol qui fait sa folie (-1), J home plain de male ancolie, N 

homme de g. mercnco]lie, ef homn1e qui soit plain de sotie; F n1elocolie, Y 1nerencolie - 40 

J Onqne, l' ,;ardez; la] CF le; 0 la g. ne! ateynez mye, P les genz ne !en t. m., S les 

gens ne IP corossiez nt�•e, cf les g. (/ gents) ne le chasties mie; II ne latainez mie, J{ ne li 

repruuez 1niP; U le reprennez miP, X le tanciez n1ie; L Jan1ais d. les gens ne le antrongnies 

mie, M Gardez d. les gens <1ue ne larguez mie, Q Konnkes d. la g. ne le reprouez mie, a

Gardes d. les gens ne ledaries mie - 41 a ferrait tos u ferait f., () freyt t. u cl. vilaynye (-1), 

FRTU dirait t. ou ferait f. (FR vilonie, U vilanie), XY diroit t. (X tot) une grant vilanie (Y 

uilenie); BCJ cl. vilonie, D cl. uilenie, G cl. uilanie; E Qil v. dirait tel chose ou aroit vilonie, 

J{ Kil 1111s freit mut t. u d. 11ne uilenie (+1), L Affin- quilh ne· vos fache ne diet vilonie, 

N Car il f. v. t. ou cl. villannie, Q Car il freit mont toust ou d .. vilenie (-1), S Qui! v. serrait 

t. et feroi1 villenie ( -1) - 42 J Car sil; DFN f. pour (D par) v .. une laide f., K feist par uus 

une lede f.; BCEGJTX Ya une laide (G lede) L; IIVcf Car sil f. par (f per) v. un.e laide (e tres-



Chertes vous ariés part en chele vilounie 

S'en seriés plus blasmés ke il de sa folie. 

X Se vous amés un houme et vous bien i trouvés 

Gardés ne soit a vous legierement meslés; 

S'on vous dist mal de lui onques ne le creés 

Dusc'a dont que li drois sera bien esprouvés, 

Car mains hom est a tort empiriés et grevés. 

XI Se yous estes courtois et larges et metans 

Et que vous hebergiés souvent les repairans 

43a ne figure que dans A 
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grant, f tresgrande: +I) f., L Et se a vostre instanche faisoit une follie, M Si par v. il faisoit 
aucune grant f., O E si il feyst par uus une estutye (-1), P Kar si il f. p. v. une grant f. (-1), 
QSU E si (Q si il) f. (U feroit) p. v. une laide (Q lede) f. - 43 DG C. part auriez, Q C. part 
en auriez, S C. vous partiriez, E Vous aueries p., F Vous aurais (peu clair) p. (-2), V Vostre 
part auriez, 1-JP Sachez v. aurez (P aueriez) p.; R auriez; T auriez p. en c. vilennie; N en 
sa vilonnie ( -1 ); v.] B musarclie; K C. part aueriez en cele uilainie (le dernier i en interligne), 

0 Certe uus partyrez ouek sa folye (-1), UXY C. part aries ac. v. (U villannie), a -tes v. 
partiries a cele v., le/ Sachies au (e/ quau) chief du (e dun) tour (e/ jour) que (que manque 

dans cf) vous nen riries (e rirez: -1) mie, J C. perde ariez an cele dru rie (-1), L Cher te vos 
esteis cause de chesti n1archandie, J\11 Saches v. auries p. a c. v. 

X. Cette sir. manque da11s K; 1-1 IMbcdef omettent le v. 45. Nlanquenl dans a, à cause de sa muti

lation: Se vous, v. 44, Gardés, v. 45, S'on vous d- et cre-, v. 46, Dusca d-, v. 47, Car mai-, v. 48. 
D, qui répète les vu. 45 el 46, présente l'ordre: 44, 45, 46, 45, 46, 47, 48. - 44 L Se ameis une 
personne et; a.] E han tes, UV vces; R ames el ( -2); G une home, H aucun; NI et bien vous 
y t., Q el ben en luit.; bien] R foi - 45 1. s. de vos nullement descmei�; a] TU vers; N 1. maisles; 
0 G. ke ne scyt a uus 1. mecllez (+1) - 4.fi c Sil vos dit mal de lu; DGNIRT S. v. (D Sen uos,. 
G Se len, M Si on v.) dit mal de lui (D bis: li) por ce ne; IS dit; IIe! dit (cl dy) mal de li; ef dit 
n1al de luy jan1ais ne; a -ist mal de lui por chou ne le -ecs, b dit 111al de lui croire ne lo dauez;· 
BC lui pow· ce (C cou) ne le !mes; ELX S. (L Sons) v. d. (EX dit) mal de (X por) lui por ce ne· 
le huez (L haieis), NUVY Sen v. dil mal de luy pour ce ne le (U !en) haiez (U crees), OP Si. 
!en (Pen) dit (P uus dit) mal de ly unke (P unques) ne! c. (-1), Q Si houm v. d. mal de lui o ..
nel c. (-1) - 47 N D. tant, a ... (le début manque) ant; XY lusca se (Y ce) que; S Jusques, 
tan1 que l'e droy, V Jusquatanl que li voirs (le reste mutilé), M Jusque a ce que Je tort, c Jus-• 
quatant que li torz, cl Jus(J11e lant que le corps; Hb Jusquatant (b Jusque tant) que li tors, 
sera (b an soit), GQR Desquatanl ( Q Dcke a taunt, R Jusqua t.) que (Q Id) li d. (Q dreit), 
en (en manq11e dans Q: - 1) scil (R soit), D Jusqua tant que li noirs s (s exponclué) soit: 
moult, J Jusq11e a tant q11e li ri. an soit, P ,Jesque a tant que li tort scit, T Jusqua tant que Ji, 
voirs en soi1, e/ Jusques tant (e a t.: +1) que Je voir vous soit; Eli voirs s.; BD. tant que· 
li voirs en sera e., F D. tant que li d. i sera c., I D. tant que li tors en s. b. prouues, L Jus-• 
qun t. que de vos soit ly fais c., () .Jeskc a taunt ke ly clreyz en serra e., U luquatant que· 
li clroil esprouues en aures - 48 DRc Que m.; S Que m. hons; FGQU maint (Q meint) homme,. 
HN maint horns; V maint homme en a (a en interligne) a t.; J hons, b homs; L Y hons sont: 
(Y ierl) a, / hommes sont a (+1); ri homs en atort; / hons est a t. entrepris el g.; a tort eru 

inle11igne clans E; 0 I<ar me�•nl hume es1 a t. enpeyre e blamez, P Kar meint home a t. est' 

greucz e en1pe-irez, JYI Car plusieurs sont a t. en1poignez el g., e Car n1aint homme sont a t. en 
pire el gre (le reste invisible sur ln photocopie) 

XL Celle sir. manque dans �l; lied omellenl le v. 53. Manquent, à cause cle la m11lilalion, 

clans o: tel, v. 51, vous ne, birn aaisiés et tans, v. 52, couvicnt que vous soij- el sachans, u. 53 .. 
- 49 S estez; J e aux hons et ric.hes et men:ms. a e. haus hom riches et manans (-1), ef e. (f 

estez) courtoy el large el menans (e menan); 0 curteys larges e despendaunz, TV c. el sages el 

m. (V emetant; e- ajo11té a;1rès co11f)), b c. el riclies el uaillanz; ·111.J BI manans, P manaunz, U 

manan1, cd menans, f{ dunnnz, Q dônauns - 50 f Et se v.; Q E Id v. iierbigez, P E que receuez. 
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Vous poés bien avoir en tel point sourvenans 

Que yous ne serés mie bien aaisiés tous tans, 

Selonc chou vous couvient que vous soijés sachans. 

XII S'a vostre mangier estes d'aucunes gens souspris 

Qui viegnent sans viande cha .VI. cha .VII. cha dis 

Ne devés samblant faire que soijés esbahis, 

Mais faites boue chiere, joie, soulas et ris 

Et lor prometés mieus quant vous serés garnis. 

XIII Se che sunt boues gens mout bien vous passerés: 

( Fol. 196 r0) Li uns bons concroit l'autre, j a mar en douterésl 

•• 
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( -1 ); D herbegois, J abergiez, K herbergeiz, 0 herbegez, R herbregiez, b habergois; N heber
ges s. les trespassans, S abrigiez s. les raparans, G h. uolentiers (suit une lacune de 2 à 3 let

tres) r.; L souens; FI les trespassans, V le trespassant; U Et que herbi (h. exponctué) v. h. s. li
reperant, e Et se v. h. s. les repairan, c Et cortois deuiseres en lostel desduisans - 51 G Vos 
porreis; R porrez, T pourrez, b porroii, f poreis; K purrez hein; OP purrez ben auer; S a. tel 
hoir s. (-1), J auor an tex p. sauuen1ant; N en ce p. seuruenans; B sorvegnans, la soruignans, 

V seuruenant; e V. pores b. a. en tel poin soruenan, L Vos poieis b. a. en teile p. s. (+1) 
- 52 B Es v.: D Que uos nesserois mie b. aese, Q Qui ... ben aeisez, f Dont v. ne sereis mie b. 
aaixiez; C series, J seroiz; KV serrez (V seriez) mie b. aisez (-1; V pourueu); G sereis mie b. 
aese en ce! tens, L sieries mie vos ne les aultres aisans ( + 1), N s. pas b. aisiez en t. temps, 
O serrez pas eysez de receyure i taunz ( + 1), P serrez b. aise de receiuere (de r. en interligne, 

sur tuz qu'on a rayé) taunz ( + 1), b saroiz pas b. aisiez a ce! t.; T aiesiez, cl aisies, UX porueus; 
I-I aaisans ne contens, S aisiez en t. temps, Y pourveuz tout t.; e Dont v. ne s. mie b. aiaise
(le premier i exponctué) en toz t (le reste invisible) - 53 P E sulonc co couient, I-I Sel�n ce 
vous commant, N S. ce que vous voient, L Si quilh alfiert moult bien; Q Coloum ceo v. 
couent ki v.; J soiz s., S saiez saichant; G Solunce uos c. ke uos seiz s., J{ Solunc ... seez s., 

O Sulum ceo te couent ke uns seez s., n S. ce v. c. ades estre sachanz, V Se tout v. c. faire 
que v. s. sachant, ef Mais faites belle chiere si sereis comme vaillans ( + 1; clans e, on ne voit 

que Mais et les sommets de quelques lettres) 

XII. Le v. 56 manque dans c, 57 dans d. Dans a, on n'a que Sa vostre mengier et souspris, 
v. 54, Qui v-, v. 55, N-, v. 56, JII-, v. 57, Et et prometes, v. 58. - 54 L Sa vos manguier; b 

Se a vos taubles e. daucune; S estez daucune g. s., d est daucune gent s.; BCEFGHKTV dau
cune gent s., I aucune fois soupris, OQ de aulmne gent s., RXY daucune gent sorpris, c 

dacune gent s.; M surprins, N surpris - 55 c Qui vignent sens mander ca; L Silh vienent en 
cressant cha ·V· cha; viande] B mander; d v. cha ·V· cha, N mander sa ·V· sa; D v. èa ·V· ca
·IX·, H uiandes ca ·V· ca ·VI·, F mander cha ·V· cha ·VI·, X mander ca ·VII· ca ·IX·; b v. 
ou ·IIII· ou ·V· ou ·VI·; T ca ·V· ca ·VII· ca ·VI·; CE Qui vienent (C iunent) s. v. cha ·V· 
cha ·VI· cha ·X·, G Ki uienget s. mander ca cinc ca ses ca des, I Qui! vaigne s. mander 
sa ·VI· sa ·VIII· sa dis, J Que il uenaint s. mander ou ·IIII· ou ·V· ou ·VI·, KO Ke uin
geint (0 vengent) s. mander ca ·V· ca ·VI· ca dis, M Qui vienent s. v. ·VI· ou ·VIII· ou dix 
(-1), PR Ki (R Qui!) v. (P uiengent) s. v. ca ·V· ca ·VI· (R ·VII·) ca dis, Q Que il vengent 
saunz maunder ou ·V· ou ·VI· ou ·X·, S Quilz v. s. v. ou ·V· ou ·VII· ou ·X·, UVY Qui (Y Qui!) 
v. (U vienent, V vignent) s. mander sa ·VII· sa ·IX· sa ·X·, ef Qui vengnent s. mander soient 
V VII ou X - 56 M f. de rien estre e.; que] Y quen; K seez e., b soiz e.; L Ne faites ja sem
blant que s. enbahis, X Nen d. s. f. quen s. e. - 57 G Mes feres bele c., L Mains faite b. chire, 0 
Mes fetes lur bele chcre (+1), SM. factes belles c., b M. f. beal samblant; BDFHKNPQVYcef 

bele c., C biele c., J baie giere; EIU hele c. j. et s. et ris (U gres), X belle chere j. et s. toz diz 
- 58 d Ains leur; P E prcmetez lur m., c Et sennorez miaz; 0 premettez meuz; Y premetez 
m. q. v. sere g., b promatez meaz q. v. saroiz gernis; L mies q. v. siereis g., Sm. que ne s. g.; 
DJ seroiz; C s. skarnis 

XIII. Les vers 60 et 61 sont intervertis dans CFM. Dans a, on ne voit que: Se ce sont bones, 
v. 59, Li uns bons et -res, v. 60, Et se ce, -ves el -fortes, v. 61, Que plus i aries mis plus et -es 
en-, v. 62. - 59 BCEFGHIKOPQb bone (CF boine) gent bien v. en (C em, ban) p., XY bone 
g. b, v. en (Y em) p.; DJLMNSTUVdef g. bien v. en (Jan) p., R g. volis vous en p.; c Se se ce 



Et se il sunt mauvais ne vous desconfortés, 

Que plus i ariés mis plus seriés enganés. 

XIV Ne devés ja mal dire pour talent qui vous viegne, 

Mais de Diu et d'ounour tout adés vous souviegne. 

Et s'il a en vous teche qui trop i mesaviegne 

Ostés le ensus de vous que jamais n'i reviegne; 

Nus ne maintient folie que ja biens l'en n'aviegne. 

67 !en auiegne 
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sont bone gent bien vos en p. ( + 1) - 60 D Li uns bien connoist 1., P Que le un bon con ut 1., 

V Lun preudomme croit 1., c Lon est boin contre !.; b Li bons sacorde a bon ia; d Lun est bon 

auoec 1. ia mai; bons] Y biens; F boins acroit, G boens kenoist, N b. sy croit; I-I biens acroist 

1. ia mal, J b. cognuit J. gi mar; X biens c. J. ia mar en doutez (-1), U b. hons croit 1. ja mar 

en conteres, E b. hom croit 1. cest fine verites, KQ b. cunust (Q conust) 1. (K li autre) co (Q 

ceo) est la ucritez; S 1. se sachiez par vroitez; R mar le cuiderez; L Ly hons hons c. 1. silh est 

saige et seneis, Ivl Lung est bon auec 1. de cc ne vous doubtez, 0 Ly un bon lmnut li autre ceo 

est la veritez, e/ Lung est bon (/ boin) contre laultre jamais ne (/ le) mescroirez - 61 K E seil 

s., M Et seilz s., BCDFNRSab Et se (N ce) ce (NS se) sont; UVXY Sil sont fol (V folz) et 

m.; il] L ilh, ef ilz; J il est m.; P sunt tuz m.; I mauuaiss (le premier s exponctué) - 62 

EXY i meteries (Y metriez) plus; B aures, RT auriez; JHS aurez (S aurois) mis et plus y per

derez (S perdrez: -1 ); J mis et plus i perderes, J mis et plus vos hi perdrez; CF Plus metres 

(F mctes) en mauuais plus sercs e., D Plus i auriez mis plus seriez greuez, GV Kar quant plus 

i metreiz (V metrez) plus sereiz engigniez (V e. s.), He/ Quant plus y aurez (e ares, / airez) 
mis et plus perdu (e/ y) aurez (e/ perderes), K Cum p. i aurez mis p. serrez e., L Car p. y 

aureis mis p. siereis engeneis. N Car plux y mettriez et plux y perdriez, 0 Cum plus i auerez 

mys plus perdu aucrcz, P Quant uus plus i aurez (r en interligne) mis e plus i perderez ( + 1), 

Q E cum plus auerez mis et plus perdu auerez, U Quant vous plus i metres pluseirs esgares· 

(-1), b Quant plus i auroiz mis plus engigniez serez, c E plus i aurez mis tant plus i perde

rez, cl Com plus y aurics mis plus vous perderes (-1) 

XIV. Cette sir. manque clans M; V omet le v. 64, FHJLSUVXYbcdef lev. 67. L'ordre cles sir. 

dans TUVXY: XVI, XIV, XV, et dans b: XVII, XVIII, XIV-XVI (mesdire au premier vers cle 

XIV et XVIII). Dans a manquent: vous viegne, v. 63, tout adés et -gne, v. 64, qui trop i mesa

viegne, v. 65. - 63 D Nen d. ia medire p., J Ne deuriez ia mesdire p.; EFY Ne d. ia (E pas) 

mesdire p. t. qui!, K Vus ne d. mesdire pur t. ke, c Ne d. iamais dire p. t. que; BCGI-IRVX ia 

mcsdire; P pas mesdire p. t. que; a mesdire par t.; STUclef mesdire p. t. que (Ucl qui!) v. v., N 
mesdire p. t. v. v. (qui manque: -1); L t. quilh v. v.; OQ Vus ne d. mesdire (Q ia mcsdire: 

+1) pur t. ke uus venge (Q veine), b Ne dauez pas mesclire por chose qui! aucigne - 64 

L i\Iains; Sb M. de bien et; Iccl M. de droit et d. (Je damour); J de bien et danor tout adez 

uos souainne, P de bien e de honur tuz iurz v. s.; G et d�nnor; 0 t. dis uus suuenge (-1); 

Q v. soueine - 65 Jb ai en (J an) uos t. (b toiche) qui (b que) t. i desaueigne (J des

auainne); teche] F cose; KSc t. (c tache) ke trop uus m.; EGUXY trop vous m., cl t. y des

auiegne; L Et silh at en vos tache qui t. fort vos mehengne, OQ E si il (0 li) ad en v. t. (0 

t. env.) ke trop (t en interligne clans Q) vous (0 uns) m. (Q mesaueine), P E sil i ad en v. t. 

que t. uus m., V Et sil i a env. t. qui ,ous mesuiengne, e/ Et sil ait env. taiche (e tache) que 

t. vous mcssengne (-1) - 66 Icle O. la de sor (cle sur) v., / Osteis la dessus v.; b O. la de 

sus uos que iemais, C Oste le e. de v. si que mais, BEXa O. (Ba Oste) lensus (Ba le ensus) de 

v. si quele, G O. la tost de uos si que plus, L Osteile e, de v. si quelle, S O. ln de desuz v. si 

quelle ( + 1); DFRT v. si quele ni r. (D remnigne); I-IUVY O. la desus (J-I de sur) v. si quelle 

ny r. (V remaingne), J O. la desus uos que gimais ni reuainne, K I -Iostez la hors de uus kele 

ne r., NO. la hors de v. sy quelle ny remeingne, 0 O. la hors de nus ke ele ne reuengc, P 

O. la tost de v. que iames ne r., Q Hostez le cns de v. qui iammes ne reueine, c O. la dcsor 

vos que j. ne ramaigne - 67 G Nul . .. bien, E Nus ne retient que trop bien (-2); N que 

quant mal ne !en viengne; b.J DJT bien; C Car nus ne le m. qui grans b. nen a., KO Ker 

(0 Kar) nul ne meintent f. ke ia ben !en (0 en) ueingc (0 auenge), P Nul ne m. f. que ne! 

mesauienge (-1), Q Nul ne meintent f. ke mal ne li en veine 
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XV Quant li hons est tous plains d'aucun mauvais anui 68 

Et il de chou meïsme veut trop blasmer autrui 

N'est pas bien apensés, trestous chertains en sui; 

Mieus li venroit oster sa mauvaisté de lui. 

XVI S'aucuns hom vous fait bien sa bonté essauchiés; 71 

S'il a mauvaises teches tous cois vous en taisiés, 

Se che n'est a conseil que vous le castijés. 

Et s'il ne vous veut croire tout en pais le laissiés: 

75 c. ja samblant nen fachies 

XV, 68 CEFNR Et quant li h. (GER hom) est p. (E plain), DIJLa Quar quant li h. (D home, 

a hom) est p. (J ploins), Qbcd Car q. li homs (Q houmes, c hom) est p., O Mes q. ly home est 

pleyn, T Et saucun hom est plain, H Car q. aucuns est p., B Suns hom est entechies; X homs 

est plain (-1); V est tachie (a en interligne, sur un e exponctué) d.; Y tout; U tout plain dau

cuns; G Car quant li home est plein de m. ennemi, K Mes kant li houns est plein d. m. en

mui, M Car q. ung homme est plain de trop m. ennuy, P Kar q. li h. est p. de aucun mal 

ennui, S Suns hons est entaichiez daulcuns m. anuis, ef Car q. ly homme est plain d.m. (f 

maluay) a. - ()9 OPE il de ceo (P ce!) lUCmes (P meimes) v. (0 ueuul); ERUY ce melsmes, 

G ce mcimes, ef soy m. (e mesme: -1); J ce meismes vest, K co memes uut; D ce 

meismes v. t. 1 (1 exponclué) b. a., F che meismes velt t. reprendre a., J ceu moimes ueat t. 

repanre a., S soy mesme v. enseignier a., b ce meismes en uot b. a.; N meismes (i en inter

ligne), QT meimes; X meimez uieut; H m. vueille b. a., V mecsmes v. b. a., a meismes vielt 

guerroier a.; d t. reprendre a.; L Et ilh de che m. vuet ablameir a., 1\1 Et de ce mesme veult 

par trop aprendre a a. ( + 1) - 70 Q Ne est pas ben enpensez treitout, a Nest pas de bon 

pourpens t.; ef li nait nulz (f nul) biens (f bien) apant (f apent) car tout certain; J pas tres 

bien ansans que toz c. an suis; K enpensez trcstut, U apensesi trestout, 0 purpensez trestut; 

N apence trestout certein, P a penser tut c., C a. tous fins c., G cnseignie de ce cerleins; 

E trestot, X tretoz, Y tretouz; T certain, d cestains; L Ilh nest pais b. meus de che tous 

chiertains suy, M Nest point b. aduise tout certain ie en suy - 71 N Mielux luy venist 

hoster la m., Ee M. li valroit (e vaulroit) o. la m. (e maluistiez), Jb Muez li uauroit (b uaudroit) 

u. la mauuultlc, 0 Mcuz ly uaudrcyt o. la 111., c Muez Ji valdroit pot ser la m. (en interligne, 

sur pot: oter); v.] a venist; DGKR uenist o. (dans D s'ensuivent 2 à 3 lettres grattées); QT 

venist o. (Q ouster) la m., F vausist o. le m., Hl\1SV vaudroit (V vaurroit) o. la m., P 

uaudreit o. la male teche ( + 1); sa] BU la; d M. li vauroit la mauuaitie de lui (-2), / Mueulx 

li vaulroit o. la maluistie, I Ains se doit chastoier que il repraigne autrui, L Mies varoit que 

promier ostasse le mal de luy ( + 1) 

XVI. Celle sir. manque dans M, le v. 72 dans X, 74 dans C, 75 dans BCFQS, 76 dans RT, 

77 dans KOQ, 78 dans HIJKOQbcdef, 79 dans KO. Les vers 76 el 77 sont intervertis dans C. 

Manquent dans a: -siés, v. 77, -giés, v. 78, -qu-, v. 79 - 72 e Saulcung homme (+1); I( 

Saucun v. (-1), b Se aucuns v.; FIJS hons, Nd homs; C en svilchies, G essaiez, c assaussiez; 

H Se aucuns vous . . .  c,muciez, L Saucons hons v. f. b. sa b. ensauchies, 0 Si aukun uns fet 

ben sa bunte enhaucez, P Si aucuns hom te fet b. sa bunte eshaucez, Q Si aucuns houmes 

v. fest ben soun benfest enhausez ( + 1), UVY S. hons v. f. b. ses biens (UV biens fcs) auan

cies, f Saucun homme v. f. b. sa bontee e. ( + 1) - 73 L Silh at maluais taiche (-1), X Cil a 

mauuaise teche, b Sil ai maluaise toiche; J Sil ai m. doiches toucoiz, KOQ Sil (0 Si il, Q E si il!: 

+ 1) ad mauueise tecche tut coi, e/ Sil ait maluaise tache (/ taiche) tout coy; CDScd mauuaise 

teche (c tache); G mauueses (-es en interligne) t. tot coi, I mauuaise tesche ades; tous] Y tout; 

EHN tot coi; U touz iours vous entessiez; P Si il ad male teche tuz uus uus en teisez - 74 

OQ Si ceo ne seyt au c. ( + 1 ); J( en cunsail; J consoig; L conselhe que vos ly ensengnies; le] 

ENXY !en, b lo; PV Si co (V Se cen) n. a (P en) c. que v. len c., S Et ce nest . . .  v. Ienchas

siez, U Et sil uet au c. que v. lenchasties - 75 XY Et se il ne vous croit t.; a ne v. vielt c. 

por cou nel mesprisies; nT t. qoi si le lessiez, EIIN t. coi vous en taisies, Jcd toz cois vos 

en (J an) taisiez (c tassiez), I ades vous en taisies, ef desormais vous taises (f taisiez); 

K Sil ne vus uut crere ia nel en blastengez, 0 E si il ne uns crere ia nel blestengez 

(-1), P E si il ne uus en uelt crere tut coi uus en tenez ( + 1), U Et se il ne vous croit 



Puis k'il vous fera bien pour quoi le blasmeriésl 

Chelui qui bien vous fait onques ne despisiés: 

U vous foi li portés u du tout l'esloigniés, 

Car li hom est trop faus, vilains, outrequidiés 

Quant il blasme chelui de qui il est aidiés. 

XVII Ne se venge pas bien qui le mauvais blastenge, 

Car s'il vous mesfait rien sa mauvaisté vous venge, 

Et s'on prise preudoume ja n'i metés calenge; 

Ne devés abaisier son pris ne se loënge. 

78 tout le laissies 

71 

,. 

80 

•• 

touz iors vous enteszies - 76 BG P. que il uos fait b., E Pus que il vos b. (-1), P Pus 

-que il uus fraz b., L Se uns hons vos fait b.; S Et sil ne vous veult croire por q,; a v. a fait 

b.; ef v. ferait b. oncques non (/ ne) laidanges (/ laidengiez); C le desprisies, J le blatren

,gies; D P. que il nos fait b. por q. le blasmerez, Je P. qui (J que) uos f. (J fait) b. por (J 

heu) coi Ion b. (c blasmerez), Q Pus Id il vous ad ben fest pur q. le blamerez, U Porqnil vous 

face b. p. q. le blasmeres, b Celui qui bien vos fait p. q. lo blasmerez, F P. que il v. fait b.

-onques nel blastengies, K Pus kil vus fra b. trestut coi le lessiez (-1), 0 Pus ke il uus fet ben

trestut coy le lessez - 77 DFHN C. qui v. f. b. o.; BPS o. nel (S non) desprisies (P despi

·sez), Le/ jamais ne desprisies; CIJa desprisies, T mesprisiez; c C. qui nos fait bien por coi le 

blasmerez, UVXY Onques ne le blasmes tant corn (XY con) le sien prenes (X preignez, Y 

preingniez), b Celui qui nos honore por quoi le gaberez - 78 BCTU f. (C foH) li p. u nos 

tost !., P fei le p. ou del tut !.; DEFa p. on nos tot (a tous) 1. (F leslongies), G p. o uos 

<tot le lessiez lesloigniez (corr.), RSV p. (V portiez) ou vous tot (RS tost) 1. (R leslongiez); 

V leloingniez dont le premier e est écrit sur 1m grattage); L Tondis !y porteis foid on tout 

,quois le lassies, N Ou v. luy p. foy ou vous tost 1. - 79 Q Car celui est trop fous; d homs; 

Dl hons est t. (D moult) f. (J fox), L hons fait que fols; C homs fait que fols mauuais o., F 

bons est moult f. el moult o., J hons est mauuais fous et o., N homs est t. fol el trop o., S 

bons est tropt faulx et trop entrecuidiez, UVY hons (V homs) est v. f. (V folz) et o., X homs 

-et v. fos et o., e/ homme est trop fol vilain o.; ERT est moult fols (T fox); B est v. fox el o., 

-c est v. el trop o.; G Kar home est t. fel uilain autrcquidez, JI Car cellui est uilain el fol onstre-

cnidez, P Que li hnms est t. fous e uileins e surquidez, a Certes li hom est fox et molt o., 

./J Quant li homs est t. fox et trop malahuez - 80 KO Nul ne deit blamer celu, Q Qui vent 

blamer c.; V c. dont il; H c. q (q est rayé) de qnil est aidez (-1), S c. dont il veult estre 

.a., c c. dont il est ensegnez; qui] T quil, BYe cui; J cui il sest a., a cui il est adié; d est ames; 

F Q. vous blasmes c. de cui estes a., L Q. ilh cheli deffamme de cuy souens vanlt mies, U Qui 

blasme cil de cui ii est mont aiesies, b Q. il naimme c. de cui il est amez 

XVII. Cette sir. manque dans M; D omet le v. 82, c le v. 84. TUVXY intervertissent les sir. 

XVII el XVIII. D ajoute un vers suppl., 84a: Mais seruir et amer de quel part que il uiegne. 

Manquent dans a: -ten-, v. 81, venge, v. 82, calen-, v. 83. - 81 L Ilh ne se v. pais b. ( + 1); 

H Cilz ne se v. pas qui; U Ne sauance pas b. qui les; VX pas (X par) cil qui les (X Ios); 0 ke 

les m. blestenge, JSef qui les m. laidange (J laidoinge, S laclange), b qui lorgoillous laidange, 

-cd que le m. laiclenge; le] BEQ les; N mauuaix bastenge, I m. laidenge, P m. ledenge; Y Ue 

·se uante. pas cil qui les m. blatange - 82 Pc Que sil (c cil), U Et sil; S Que sil v. m. bien, G 

Kar se il m. mout, K Sei! vus meffet riens, Y Car seil uos fait r.; Q Si il v. mesfount de rens 

'ior m.; a m. sa (rien manque: -1), N meffait riens la, T mesfont r. leur; X riens; Criens sa

mauuaisties, d riens sans m.; B mauaisties, I mauuaities, L maluaisteit, e/ maluistie; J Quar

·si nos m. riens sa mauuaitiez nos uainge, 0 Si il nus m. rens mesure uus veinge (-1), b Qua 

·son maluais respont sa mnuailie reuange - 83 Et] JI Ou; DGNY Et sen, K E sum, 0 E si

num ( + 1), P E si lem ( + 1), V Se !en; Q Si lem preise un p., U Et sen p. preudom, L Et son

lolve uns p.; b Et son (ce mol en interligne) p. p. iai ni; I p. un p.; S pse (sic!) p. ja ny m.

-chalonge, Td p. p. ni m. ia c., ef p. ung p. ne (/ ne!) m. en c.; J chalonge; c Et sil p. p. ia ni m. 

'losange - 84 J( abasser stm los ne sa !.; GL Y p. el sa !.; BCDEFII-INQRSTVXabde ne sn

'!.; J Ne cl. auancier son p. ne sa laidoinge, 0 Vus ne d. abesser sun los ne sa 1. ( + 1), P Ne 

-d.. sun pris abeisser ne sa !., U Ne! d. a. ·s. p. ne sn losenge, Jf Ne de debuez a. s. p. ne sa 1. 
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XVIII Vous ne vous devés mie par mesdire avanchier 
Ne pour vous aloser autrui desavanchier 
Ne par mauvaise envie nul bienfait mesprisier, 
Mais faites bones œvres, si vous feront prisier. 

XIX Se vous metés le vostre en biaus inengiers douner, 
(Fol. 196 v•) En biaus osteus tenir, en la gent hounerer, 

Pour Diu et pour le siecle et pour vous aloser 
Ne devés mie aprés vo despens dolouser, 
Mais a chaus qui l'ont pris plus bel samblant moustrer. 

XX Et s'il avient ensi que male gent le prendent, 

93 bel manque 

BS 

92: 

XVIII. EI-1 omettent le v. 86, D le v. 87; les vers 86 et 87 sont intervertis clans J. Lacunes cle· 

a: -ire, v. 85, -sav-, v. 86, env- el -fait 111-, u. 87, -vres el les deux letlres initiales du dernier mot. 

DE introduisent 1111 cinquième vers supplémentaire, 88a: D Quar de mesdire auient maintes 

foiz P.llcnmhriP.r, F. Car vo11s mismes porries vo bien fait mesprisier. - 85 0 Vus ne d. ( -1); b· 

dauez pas por mal dire auacier, c d. pas par losange a.; mie] S pas; pat] HPUcl pour, JL por; 

G por m. uanter; N acluensier; K Vus ne d. pas par m. auanter, NI Se ne cl. vous mye pour· 

m. a., Q V. ne cl. mie (mie en interligne) p. m. auaunter (-1) - 86 J Ne par; S adlouser, L a 

loseir, 1\tf aloyer, e alouer, / a loeir, c avainsier; N aduencier aucun desaduancier, Q mestre· 

auaunt autrui clesavaunter; GOP autri; V autrui (rayé) autrui cl., cl a. dessourhauchier; b Ne 

par mauaise vie autrui cl. - 87 HO Ne pour m.; P Ne pur mauueis e.; b Et si ne clauez 
pas nul; J m. vie; G n1auuese cure nul; N m. vie nul b. desprisier, Q 1nauueis e. nul ben fest 

clespriser; cl e. autrui bien m.; S nulz; M nul bien clesauancer; CRUVXY b. clesprisier; L Ne 

por maluais e. nul bien fais clespresier, c Ne por m. e. nullui desauancier, e/ Ne pour m. vie· 
nul (e nulz) b. (e bienfais) m. - 88 cl M. faite; K b. huures si vus frunt preiser (-1); si] b se;. 

UVXY ce (U se) v. fera p., a se vous venra (lacune) achier, c sil vos ferat p.; e feront (refait' 

sur ferez); PQ frunt preiser (-1), JRT ferez (J ferois) p., 1\1 ferez prisez; D proisier; L Mains. 

f. b. o. se v. f. presier, O Mes f. bons coures si uns frunt. preysnr (-1 ), S M. fnce.s b. heu ures. 

se v. ferez p. 

XIX. Celle sir. manque clans Sbf; K omet le v. 90, FHIMPccle le v. 91, L le v. 93. Les lawnes· 

cle a: mengi-, v. 89, -n (clans le cinquième mot) et -ent, v. 90, Ne clcvés mie el le début clu sixième· 

mot, v. 92; les vers 90 el 91 y sont intervertis. - 89 D mete; U m. la v.; G bel mcngier, L beais. 

manguier, J\II beau 1nanger, X biau mengicr, c bial maingier; l{TYe mangier; 0 Si uus ... 

b. m. achater ( +1) - 90 N Nen b. hostieulx; BDGRTUXYa Nen b. o. t. nen la, I Na b.

ostes t. na la, J Ne an b. ostes t. por la, NI Ny en bel hostel t. ne la, c Ne b. ostel t. ne· 

biax maingiers cloner (ces quatre derniers mots sont rayés) ne la, cl Ne b. o. t. ne la, e Ne· 

bealz hostes t. ne la; HV t. pour la; P t. les bones genz h. ( + 1); L En beal hosteil t. et en gens 

h., 0 U en b. o. tenyr u en largement cluner ( +2) - 91 J por Jou siegle et par nos a.; 0 secle;.

L P. d. ou por le s. ou por vos a loseir - 92 I-IILPVcl Ne (V Nen) cl. pas (L pais) a. vos. 

(H voz); U mie empres vos; vo] BFNTY vos, D uoz; G uoz clespenses Joer, K nos granz 

despenses d. ( +2), Q vos cl. ren cl. ( + 1), X vos cl. deloser; clespens] a -gier (le mot entier· 

aura été mangier); J Vos ne nos cl. mie an apres cleloser, 1\1 Nen cl. point a. vos cl. delaisser, 

0 Vus ne cl. pas a. uos grauns clespenses cl. ( +3), c Ne cl. pas a. les cl. goloser, e Ne debucs. 

pais a. voz d. regratter - 93 I M. cens qui laront pris mout bel, c Et a ceax que !ont p. moult 
biau; Ba ciax qui !ont pris moult bel (B bial), G cens qui sunt prises plus bel, K ceus kel unt 

pris mut beau, M ceulx quilz ont prins ung beau, 0 cens ke lunt prys mut beal; F pris sam-
Iant clamour m., cte pris moult bel (e beal) s. (e sablant) m.; plus] DHP moult, JNUV mout; 

CQ mout bel (C biel), E moult bel, XY moult bon 

XX. Celle sir. manque clans S. - 94 GKO a. (K aueint, 0 auent) issi que m. g. le (G les)· 

prengent (0 pernent}, M acluient aussi que aucunes gens le prenent, Q auent issi ki m. g. le· 

pernent, b auint e. qucmcunes genz le prenent; HI e. quaucune g.; Peel e. (c aussi) quaucune· 

(P que aucune) g. le preignent, V ansinc que m. g. le prainguent, e/ aussy qualcunes gens. 
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Qui de vostre bienfait vous blasment et reprendent, 

Vous n'en valés nient pis, mais chil vers vous mesprendent •• 

Et a garder le vostre assés mieus vous aprendent. 

XXI Ne devés plus a cheus ne prendre ne remetre 

Que vous veés d'angoisse et d'envie remetre, 

Ains le devés retraire et es boues gens metre 

Qui de vous avanchier se voelent entremetre. 

100 

mesprangnent; CJR males gens; NTa males g. (Ta genz) le pranent (N praingnent, a pre
ngnent); UY prengnent, X preignent; L Et silh a. e. que males gens vos p. - 95 de/ Que le 
v.; L Ou chi! de vos bien fais; de] BDGIRTa le, b lo, J don; N repraingnent, V reprengnent; 
KP Ki le v. b. b. e r. (1( reprengent; -1), NI Que le v. beau fait v. b. ou r., 0 E de . .. 
repernent, UX Et (X Que) de . . .  repreignent, Y Que de .. . blaument el reprengnent, c Que 
le v. b. vos reprage el repregnent, Q Qui ia pur ceo honour ne bounte vous en rendent - 96 
IQc V. ne v. pas pis; 11 V. ne v. pas pis m. ceulz, G Vos ne v. pas meins mes que, N V. ne 
v. n. moins maix silz, P Vus ne v. le pis mes eus; cl V. ne v. pas pis m. il viers; f valleis 

pas pis m. ilz; nient] BJb pas, R rien, U riens; L n. pies mains ches, D pas pis m. il, K ia pis 
mes ke cil ( + 1), V riens pis mes cens; E riens pis m. cil a, e pais pys m. ilz ver; XY riens 
pis 1n. cil v. aus mespreignent; F 1nais ciels; 1\/l V. ne v. pas pis m. ceulx que vous reprenent, 

0 Vus ne v. ia Je pys ke eus uer nus mespernent (+1) - 97 K garder (-r- en interligne) ... 
apernent; U le uoslre� (-s est exponctué); J Jou v. muez assez v. a., V le v. a vos cous v. a., 
XY le v. a !or coust v. apreignent; L asscis v. a. (-1), O a. ben uus apernent; b muez; ac 
m. (c muez) vos enscngnent; Q E g . .. .  apernent 

XXI. Cette sir. manque dans Ief; c omet le v. 101, clont on ne voit que le mot entremetre dans 
le ms. a mutilé. Q introduit un vers suppl., 100 bis: E si deuez en ceus clespendre et mesttre 
(-1). - 98 a] L en; S en saux; K en ceus riens p.; B en cax rien p. ne rien metre, D en caus 
repenre ne remestre, F en chaus riens p. ne riens metrc, 1\1 en ceulx reparer ne rien n1ettre, 

N en ceulx ne reprendre ne mettre, RTVXYa en c. (a ciax, X ceaus) reprendre (XY repen
re) ne r., Q en eus despendre ne r.; d ceulx repaire ne r.; C En ceaus ne cleues plus reprendre 
ne r., EGJc Ne d. pas en (J a, c o) c. (J ceos, c ceaus, G teus) despendre (G rien prendre, 
J reparier, c reparer) ne r. (Ge rien metre, J riens matre), 11 Ne vous d. en ceulx reprendre 
ne r., 0 Vus ne d. p. en cens despendre ne mettre, PU Ne d. pas (U mie) od (U o) ceus 
repeirer ne riens mettre, b Ne dauez pas por aux plus clespandre ne matre - 99 OQ Ki v., S 

Corn v.; J uaez dorguel el danuie antrematre; 1( danguisses; BCNPc clenuie el dangoisse 
(C dangousse) r., Y dangosoisse el d. remestre ( + 1); G et de nuire r.; r.] F reprendre; D Que 
uos de (de exponclué) ueez clarclor el desuor remestre, EV Qui (V Quar) v. v. denvie el dan
goisse r., L Que vos veieis mesdire et denvie entremettre, M Que ennuy vers vous se viegne 

tost loger et mettre (-1), b Car v. v. lo siegle tot denuie rematre - 100 BD11NRST A. les 
d. laissier el as (DS a, 11 en, N es, R ans), L Ans les deueis lassier et en, P Einz les d. leis
ser e od, U Vous le d. cesser el en; Y Vos les d. Jessier el b. ( -1); a d. laisser et as; EG d. laisier 
et a (G en) bone gent m., M cl. laisser et en b. g. metcre; CFJccl A. les cl. laissier et a bonne 
(J bonnes) gent m. (J matre), K Mes ore les eschiuuez e ni vulez plus m. ( + 1), 0 Mes eyns 
les eschyuuez e en cens deuez m., Q Einz les deuez leiser si plus ni volez m., VX Vous les d.
lessier et en bonne g. (V gent) m., b A. lo clauez doner a tex genz el promatre - 101 0 Ke de; 
V Qui de vostre bien fait se; G nos al oser uuillent entente metre; a. J N aduencier; J se ualent 
antrematre, P se uoldrunt e., Q se veillent c.; K Ke nus desauancer se vulent e., L Qui vos 
vuelent a bien et a honneur admettre, S Que de v. auancir se veullent e., b Que de uos honorer 
se saichent e.

XXII. Cette sir. manque dans DIMPbcdef, le v. 102 dans I-I, 104 et 105 dans G. L omet les
vers 105-107; pour sa sir. suppl., voir l'Introd. Les lacunes de a: -e vous veés un hou-, v. 102, 
-e devés pas son, v. 103, -ois le, v. 103a, -me un, v. 106. Dans J, celle sir. figure deux fois; 
nous noterons par Jales variantes (102-105) de la première version, où la rime est en -er, et par 
JB, celles de la deuxième. T introduit un vers suppl., 103b: El de vostre parole vilainement 
desdire. Enfin, tous les mss. oii figure celle sir., sat1/ AFS, en présentent lin autre (103a; leçon 
de B): Ainscois le deues bien sagement escondire. En voici les variantes: C A. !en d.; GKQ 
Ainz (K Mes) le (Q les) d. molt (1( mut) b.; 11 A. vous les d. s. e., Ja/3 A. Jou d. b. s. e. (J a 
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XXII Se vous veés un houme volagement mesdire 

Ne devés pas son blasme avanchier ne redire, 

Car maintes gens mesdient par envie u par ire 10• 

U par descounissanche, qu'il ne sevent mieus dire. 

S'on blasme un houme a tort ja n'en doit estre pire, 

Ains doit on assés mieus le mesdisant despire. 

XXIII Chelui qui vaillans est et bel se set avoir, 

S'il est de bas parage ne vous en puet caloir; 

Vous ne li devés mie par mal ramentevoir, 

Mais selonc chou qu'il vaut li aidiés a valoir 

S'il contre vous ne monstre par beubant son pooir. 

XXIV Ne guerroijés a tort plus haut houme de vous 

108 

112 

acuser), 0 Mes le d. mut ben e s. e. (+1), UVXY A. le (V en) deuriez bonnement e. - 102 

GS Se v. oiez (dans S, i en interligne) un (S ungs); L veieis donne h.; CRT h. vilainement m.; 

JaJ3Seuos oez ·I·(J/J de ·I·) h. vilainnemant m. (Japarler), UVXY Se v. oiez dun h. vilai

nement m. - 103 0 Vus ne d. pas sun blamer a. ( +2); son] 11 leur; Q sen b. auaunter; Y 

blaume; a.] E aleuer, 1( esuanter, N aduencicr, V annuncier; Ja. essaucier ne leuer; L Ne d. 

pais por che son blamme en auant dire - 104 RT Que m.; KO Kar (K Ke) meinte gent; Q Car 

meinte gent m. par enui ou, llVXY C. (XY Que) mainte g. (VXY gent) m. par e. el; L mainte 

g. m. por e. ou por yre; B g. sairent par e. el p. i., Ja. gent m. velontiers de !or per, U gent m. 
par e. et p. i.; F par courons el par ire; Jf3 Que m. gent m. ou por duel ou por ire - 105 0 d. 

si eus ne; J a d. ou par fol demener; J-I qui, N quilz; S quilz ne sceuent bien d.; CRTVXYa 

ne (Y nen) s. bien d.; BU Et (U Ou) par (U de) cl. q. ne s. bien d., JJ3 Ou por mesque

noissancc qui ne saiuent bien d. - 106 N Sen b.; G Kar se !en b. un h. ia, S Celluy qui 

vaillans est ja; 11 b. aucun a; CX t. nen d. pas e. p.; ja] FV il; B pire (i en interligne); 

KOQY Sum (0 Si num, Q Si houm, Y Sen) b . . . .  t. nen (KQ ne) d. pas e. p., U Se Jeu b. 

h. a t. nen d. mie e. p. - 107 F on miex asses le; Q houm a. m. les medisaunz cl., 

UXY on miex a. les mesdisans d.; G meuz les mesdisanz cl., J muez les medisans desdire; 

11N les mesdisans d.; KO Einz deit um a. m. (m. manqlle clans K: -1) les mesdisanz d., 

S A. Ion doit a. m. les mesdisans d., V Aincois en doit Jeu trop les mesdisans cl. 

XXIII. Cette sir. manqlle clans Rbef. C omet le v. 110, FLN le v. 111, HIMcd le v. 112. T in

tervertit les vers 111 el 112; a, mutilé, présente les lawnes: -helui, v. 108, et S'il est de bas, v. 

109. Pour la sir. suppl. (XXIIa) qlli précède clans K, voir l' Introcl. -108 I C. qui est vilains el;

c Se cil que vallans est et bien se; GJ-I uaillant, cl villains; l\!INV vaillant est et bien se (N 

ce), F vilains est et bien se, J{ uaillant este ke se, XY v. (Y vaillant) est et qui se; bel] L beau, 

BCTUa bien, Q ben, D qlli; J Hiciez qui v. est et bien se sait auor, 0 Cely Id vaylaunt est 

e Id se set ayder, S Sil est ung v. hons qui! bel se fait aveoir - 109 U bas lignage, NS 

par (S bons) p. (S parages); XY bas lignage ne v. estuet (Y est: -1) c.; v.] F nous; EG v. 

estuet c. (G chaleir), K uns put chaloer; p.] Lei doit, c deit; J chalor, 0 chaler; PQ Si il est 

de b. p. ne v. estoit (P en deit) c. (P chaler), V Sil est bas de lignage ne v. en doit c. -110 
U V. ne deuriez mie; li] DMVX le, li manque clans a (-1); c le d. mie par mal remanteuoir; 

L mie jamais r.; J por mau remanteuor, S pour n1al re1nentcuoir; OP rementyuer, Ji 

amanteuoir, cl amenteuoir, K ramponer (-1); Q V. ne! d . ... rementeuoir (-1) - 111 G 

Mes serun ce q.; Q Mes soloum ceo ki il v. lui a.; c ce qlli valt; J ceu qui v. li a. a ualor, 

X se q. v. li aidier a v.; qu'il) T qui; vaut] IJDS est; 1\11 vault layder a bien v.; K Mes sulunc 

co . . .  a uoloer, 0 Mes sulum ceo ke il v. li nydez a valer - 112 U Se c., Q Si encountre, 

a Sencontre; V Sencontrc . . .  boban; E beubans, N boben, T beuban, Y boban, F orgueil; 

GJ Se c. nos ne m. par (J por) bobanz (J boban) son poeir (J poor), K Sencuntre . . .

poer, 0 Kil ne mustre envers nus par boban sun poer, P Si il ne encuntre Ul/S mustre 

�\!�! (exponclllé) par b. sun p- (le reste invisible), L Se c. vos ne m. sor orgue! et poioir, S Se

c. v. ne m. par orgueil son pouhoir 

XXIV. U omet le v. 114. a inlroclui/.lln vers sllppl. (113a): Ja por chou ne soies orgillex ne 

estons; Q en présente cieux (116a el· b): Ceo veoums nous souent auenir as plusourz / Qui par 

!or graunt lingnaie sount (t en interligne) et fer et estouz. - 113 CD Se g., c De garroiez (le premier 
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Car plus bas que vous n'estes vous puet metre 

Li hom qui par coustume est meslius et estous: 

au desous 

S'il en a une joie il en a vint courous. 

XXV Et se vous poissans estes bien vous devés garder 

. De plus povre de vous laidengier et fouler, 

Et s'aucuns hom vous het et vous fait descorder 

,(Fol. 197 r0) Gardés que on ne puist le tort sour vous moustrer. 

XXVI Se vous avés meslee a feble ne a fort 

120 

r en interligne); Ea Se g. a t. p. poure h. de; G guerreis, L gueries, S garraiez, Q cum
querez; V a tor; haut] J riche, F poure, d bas; 0 haut eom; de] M que; P Ne guerrez a t. 
p. bas h. de uus (-1), K Se vus querez a t. humme plus haut de vus - 114 IJS Que, RT

Quant, D Uns, E Un; Q bas ki .•. m. adesous; b n. vos metroit a de sos; 0/ a desuz; K Ke 
p . . . .  m. el desus, L Car une plus bas de vos vos p. m. a d., P Ke p . ... m. dcsuz, V Quar 

puis que nen pouez estre audessus de j:ous, XY Car p. que v. ncn estes poez estre au d., a 

Car pires que . . .  au resous, c Que p. bas que vos nest vos p. m. adesoz - 115 C Li bons, 
DH Li homs, F Lomme; JKLNPUV Li bons (NV homs, KP hums) qui par (J por) c. est 
mellis (J malix, KP mellifs); Qef Li boume ki par (/ per) c. est meslis (Q medlif), d Li homs 
qui par nature est mellis, IS Li hons qui (S que) par c. est meslans (J mouuans); 0 mellyf, 
R mesliz, T meslis, Y melius, a mellex; b Li homs qui par c. est felons el; M Lhomme qui 
par c. est villains est (sic/) estons, c Li hom que par malice est mallis et atortz - 116 L j. ilh 
en a sept c., G gloire il en a set c.; BEFINRTUVXYa a (Y na) .VII. c.; DQ cent c., H mil 
c., JYI sept c.; C Sil est a une j. il est a siet c., Jb Sil an ai une j. il an ai .C. c., K Sil ad une 
j. il en ad .VII. curus (-1), OP Si il ad une j. il en ad set (0 dons) c. (0 curus), S Sy en ha' 
une j. il en a six c., c Sil en na une ioe il en a .VII. corroz, d Sil a une j. il en a .Il. c. (-1), 
ef Sil(/ Cil) en ait une j. il en ait sept (e sep) c. 

XXV. Cette sir. manque dans Qbcf. Dans R, les sir. XXV et XXVI sont interverties. - 117 
M Et se puissant v. e.; BDT Se v. estes p. (D plaisanz) b., G Se estes paisanz b.; P pussant, 
V puissant, S plaisans; c possans e. vos nos d. g., K pleisanz e. vus uns d. g.; N Et ce p. 
homs e. vous vous d. g., 0 Si uns e. pussaunt vus uns d. g., d Et se vos plaisirs est vous 

vous d. g. - 118 D De uo (uo exponctué) plus; G poure (r en interligne), FIT poures; Y poures 
de nos I. ne f.; de] M que; K v. ledement apeler; BCEFNUVXcd I. ne f. (c foller), L laide
gier ne folleir, P I. ne afoler; 0 A plus p. de uns ledement a parler - 119 BEHILa Et se 
aucuns (L aucons) anuis (H ennuiz) vos i (BI en) f. d. (L discordeir), CDFN Et saucuns 
enuieus (C anions) vous i f. d., G Et saucus emnemis uos i fet d., Je Et se (c si) aucuns amis 
(c dcnuis) vos an (c en) f. d., KO E si aukun enuius (0 envius) nus i fet d., M Et si aucun 
enuieux vous en faict discorder, P E si aucun enuius nus en fet d., Rd Et se aucuns anuis 
vous i (cl en) fet d. (d destourner), S Et s. enuyeulx vous y f. d., T Et s. mautalens vous i f. 
d., UVXY Et se mannes talent (XY talens) vous en f. d. - 120 DRT !en ne (RT nen) p. 
sor (T seur) uos le t. tomer, G !en ne . . .  v. torner, JS Ion ne puisse le (J Jou) t. sus (S sur) 
v. tomer (S trouuer), KO !en (K ne) ne (J( ni) pusse sur nus le tort ietter (0 inter), LU ons 
(U !en) nen (Une) p. sus v. le t. trouuer (L troueir), NXY on (N !en) nen p. (Y puit) le t. 
sur (Y seur) v. tourner, P lem ni pust sur uus le t. trouer, c se ne pusse le t. sor vos trouez; 
CF nen p. le t. s. v. tourner, E ne puise le t. sor vous torner, d nen p. sur vous le tort tourner, 
I nen puisse le t. vers vous geter; a p. sur vous le t. m.; m.] B trouer, H ietter; M Garder que 
on ne puisse sur vous tout ce monstrer, V Garder que nus nen puisse (suit une lacune 

jusqu'à) -er
XXVI. Cette sir. manque dans be el, à proprement parler, dans E; celui-ci en contient pour

tant les vers 123 et 124, vicieux (rime en -er) et rattachés à la sir. préc. - d aussi omet les vu. 

121 et 122. S présente cette sir. à deux reprises: Sa el S/3; pour l'ordre des sir., voir l' Introd. 

- 121 V Quar se v. a. contenps a faible ( + 1), a Se v. faites m. a foiule; m.] I contens, P 

cuntet; L mellee a faible; N mellee ne a faible na fort, 0 mcdlee a f. u a f., Q medle a f. 
boume ou a f., T contenz na foible ni a f.; RX faible, Y floibe, e/ flebe; HK fieble ny (K 
u) a f., Sa floiue ny a f., S/3 fleble homme na fort, U faible ni a f.; G Se nos (ce mot en inter

ligne) a. m. au fieble ou au f., J Se vos faites maulee au faible ne au f., M Si v. allez comp-
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Gardés que par vo sens le metés en son tort, 
Car quant li hom a droi! - pour voir le vous recort 
Plus de gent li aïdent et sunt a son acort. 1M• 

XXVII Gardés vous bien d'envie, car souvent fait nuisanche, 
Car envïeus s'aïre quant li preudom s'avanche, 
J a volentiers n' orra parler de sa vaillanche, 
Ains le vaurra blasmer d'aucune mesestanche, iu 

Pour tant ke il le puist recorder de s'enfanche. 

XXVIII Chertes j'ai grant merveille d'une caitive gent 

tant soit a droit ou a tort - 122 J G. par vostre sens; H G. par vo bon senz Je m. a (a pour 

en), Je/ G. por (e par, / per) vostre sans (e scens, f sens) Je (J Jou) m. a, QG. ki par vos s. Je· 
m. a; vo] Y uos; DGOU nos s. Je m. (D 111etoiz, G 111eteiz) a, J{. uoslre sen Je m. a (+1), L 

bon sen Je metteis en, P bon sens Je m. a; B sens metes sor lui le t.; Je] C ne!; en] NRTa a;. 
M G. que vostre bon sens vous ne mues en t. ( + 1), S G. pour voslre s. ne 111. sur lui t., V G. 

que !en ne puisse en vous trouuer Je t. - 123 C Et q. li homs; P Ke q. li homs ad d., Q Kar· 
li houmes ki ad dreit; CFIY li hons, N !y homs, H aucuns; J{. li hums u d. de ucir, L uns
hons at d. par voir; M ung hon1n1e a d. pour vray le vous recorde; U hons a tort pour, c

f 

ho111s na tort pour; G home a dreit por ueir, 0 heom ad dreyt de ueyr; D home a . .. uos 
acort, J hons ai tort por d. Jou vos racort, S hons . .. vous raccort, ef homme ait d. par (/ per)· 
Je voslre r.; E voir Je pus conter; V Quar li hons qui a . . .  v. acort - 124 1(0 Plusurs
genz li; Q Plusours gens !en eident, IP Que plus de g. sasemblent (J !en aim111ent), RT Assez. 
plus de g. !aiment; S Maintes (S/J Mainctes) gens lennaident (S/J !en a.) et s. de (de pour 

a); BDFa g. !en a. (Fa aiuent), N gens si !en aiment; HL gens li a. (L aulvet) el sont de, 
UVXY g. (XY gens) !en auancent et sont a (UV de), ef gens sy !en a. et sont (e son) de; G 
g. !en a. et s. a son a. (entre son et acort une lacune de 3 à 4 lettres; grattage?), J g. li nuent 
qui sont contre Jou tort, E g. !en aiuent a son droit conquester; JYicl Que plus de g. (J\II gens) 
!en ayment et sont de son a. (J\1 acorde) 

XXVII. Celle sir. manque clans Pbef. EN omettent le v. 127, HILMScd le v. 129. - 125 cl vous 
,�� (cxponctué) bien; car] L qui, Q kar (r e11 inlerliyne), S que; J que lru)J Iail de u., K kur 
ele fet usance, UVXY trop vous feroit (U face) n. (U muisance), c que s. f. musance; 0 G. uu& 
cle envye kar ele fet nusaunce - 126 B Li e. se derue, CERTa Car e. (CRTa li e.) den1e (C 

clierue, a desve, E se clerue), G Lenuois a enuie; DHINcl Quar (J Que) li e. clcsue (I clerue) 
q. li (Ici nus) preudons s. (cl auance), FV Car li e. clesue q. preuclomme (F li poures) s., J 

Quar anuiox se cluillent q. uns proclons s., K Kar li 111aues se cleuie cleske li hoQS savance, L 

Car !y e. clerue q. une proidhons s., JIil Car les enuieulx client q. preuclhomme a sauance, 0 

Kar li mauueys se cleyue cle ceo ke li bon se auaunce ( + 1), Q Li mauueis se clesue q. li pro
cloume s., SUXY Car Ienuieux (UXY li e.) clesue (SX clesuee; -e ajouté après coup dans X) q.
!y (U Je) p. (S prouclons, U proudome) s. (UXY auance), c Que liement clesue q. prodome s. 
- 127 S Jay v.; M Ja v. ne orront p., a Ja norra v. p.; L volentier; 0 v. ne orra p.; D pal
ier; c sa vallance; C Ja ne vorroit oir p. de sa villance - 128 E uoldra, GIJRT uouclra, J{.
uoclra, N vouldra, a vaura, CI vorroit, c voldroit; B uora blasme; D uorra b. daucune (le
premier u en interligne) 111., F volra h. cl. mesqueanche, M vouldront h. et Juy faire gre
uance, Q vodira b. de aucune m. ( + 1), S vouldra b. cl. 111esseance, UVXY voudra (V 
vouldroit, X vorra) b. d. mescheance, cl vauroit h. cl. 111esceance; J A. se voudra b. cl. mcs
chcance, L Anchois la blammera et ferat dechyvance, 0 Eynz la uuoclera b. de aulmne m. 
(+1) - 129 DRT Por itant qui! (R que) li (RT Je) p.; J Par ..• il li puisse r., J{. Pur t. 
kille sache r.; V t. qui! la pouist r. des senfance; G que recorder puisse riens cle s.; N il sen 
p. r. tres senfance, 0 il sache r. ren de ces enfaunce (+2); Je] Eli, UY la, X Jan (lilcle peu 

net); B r. tres senfance; F de sesfanche; Q Pur taunt Id la sache r. de sa enfaunce 
XXVIII. Cette sir. manque clans Phccf. L omet lev. 133, mais ajoute trois sir. suppl. (XXVIIIa, 

b et c), pour lesquelles voir l' Introcl. UVXY introcl11isent un vers suppl. (132a): U Et puis 
osent mesdire des bons si laidement, VXY Et puis osent des (V de) bons mesdire laidement. 
- 130 C C. cest g. 111., Ic1 C. ie voi 111. (I meruailles), J C. ia g. meruoile; D C. geai grant 



Qui blasment les preudoumes a conseil coiement 

Et il meïsme sunt mauvais apertement; 

Bien sachiés que il font lor grant avillement. 

XXIX D'une autre gent me sui mervilliés maintes fois 

Qui font grans aatines, outrages et desrois 

Et sunt fol et mesliu et mainent grans bouffois 

Et puis ne valent rien a guerres n'as tournois. 

Chertes che poise moi qu'il ne sunt plus courtois 

Et si puet aus peser ke si bien les counois . 
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132 

136 

. duel dune, L Cherte jay g. m. donne; Y merueilles; N chetifue, RTV chetiue, U cheitiue; 

Ji C. ie voy merueilles daucune meschant g., J( Io mamerueil par fei de une cheitife g., 
1VI C. bien ie mesmerueille dune chetiue g. ( + 1), 0 Ieo me merueyl par fey de une cheytiue 
.g., Q C. mout mesmeruell de une cheitiue g. - 131 N blasment (1 en interligne); V b. pro
.desommez; J( b, prudes humes a cunseil coiment; Ji le preudome; S proudoms au c. c., L 

p. entre eaux tout coiement; a] Q au, U en; G Ki b. proclesomes en c. c., 0 Ke b. les pru

.cleshumes au cunsayl coiment ( + 1) - 132 Ji Et ceulz m., I Et cil meismes, d Et eus meismes; 
CUY meismes, F meisme, GV meesmes, J( memes (-1), QX meimes; RT meismes (T mei
_mes) s. m. a escient; J Et iqui se laidoingent trop afichiemant, L Et ilh meismes sont enssi 
m. a. (+2), NI Eulx mesmes sont m. se voit euidamment, N Et eulx maismes sy sont m. 
�'lppertement, 0 E eus memes s. m. tut a., S Et ilz mesme s. m. appertenanment (-1) - 133 
C S. bien que, J( Co saches ke, U B. sachent que; NI Saches bien que ilz f., 0 E sachez 
°lm iteus funt; Vs. quil f. (-1); S s. quar ilz f. leurs; a font seront !or (+2); J g. aualemant; 
.Q Saches ben il fount ... auilemet (-1) 

XXIX. Cette sir. manque dans IMPbcdef. En plus, CDEFRT omettent le v. 136, S le v. 138, 
-CEFS le v. 139. Ont un vers suppl. (137a) les mss. JLUXY: J Ains la fin les uoit on et dolans et 
-recrois, L Cherte chest grans dolours que gens sont si renois, UXY On les voit au besoing tous 
fins couars renois. Len a encore un autre (139a): Ne honneur ne valeur ne de bien por .ij. nois; 
.cf, a, v. 137. Les vers 135 el 136 sont intervertis dans UVXY, el 136 el 137 clans N. - 134 S 

gens me suis merueillie; J suis me.ruoillez, N suy es merueille; E sui m. a le fois; U merueillie; 
GH merueillie mainte f. (G fciz); RT mainte f.; DY Dun autre g. (Y genz) me sui m. (le 2e i 
.en interligne clans D) mainte (Y meinte) foiz, J( Dunes autres genz mesmerueil meinte fiez 
.(pour i, en interligne, est indiquée une fausse place), L Donne a. gens me suy m. mult de f., 0 
De uns a. genz me merueyl meynte fcez, Q De aucunes autres gens mesmerueil meinte f., 
V Dun a .. . merueillie mainte f. - 135 N Quy fors g. aaties, X Et font grant a.; J( Qui 
funt grandes aties hutrages; DE grant; J grant aatises; GU ataines, B ahaties, OQ atyes 

.(-1), T aatiees; J-1 ahasties oustrages; L Qui font grande a alise et outrageux cl., S Quilz f. aux 
hostelz grans o. et deffrois, V Et f. g. ataines et o. el derrois ( + lJ, Y Et f. grant ataines 
.outrage el derrois - 136 N Ains sont folx el melleis, UX Qui s. fol el mellif (X melliu); S 

folz et mellous; G fous el mellis el mainnet grant bofciz, Il fols et meslis et m. grant b., J( fel e 
·mellifs e pleins de grant bofoiz, O fel e mellyf e pleyn de bosteyz, Q fcl et mellifz et plein de 
.graunt boffois; J Et sont foux et estouz et m. g. poufois, L Si sont fols et mel1is si m. g. 
buffois, V Qui s. feulz et mellis et m. grant b., Y Qui s . ... grant b. - 137 X Ne p. ne v. r. 

·nas g.; B rien en g. nen t., DL riens a (Len) guerre na (L ne) t., N riens nau g. neaux tour

nois, F gaires en guerre nen t.; CGI-I Et si ne v. riens a (C en, G nau) g. (C guerre) na (C 
·nen, G ne au) t., J Si ne v. aler es g. nes t., l(QRT E si ne v. r. (Q rens, RT riens) aus (KQ a)
g. (K gerres) naus (KQ ne a) t., 0 Si ne v. rens a gwerres ne a t., S Et silz ne vaillent riens 

. a g. ne a t., UVY Ne p. ne v. r. (UY riens) na (U a) g. (V guerre) na t., a Et quant vient au

.besoing ne valent pas .II. nois - 138 V C. cest grant damage qui!; L Je suy por eaux dolens 

. qui ne; J ceu p. moi qui ne; Y poisse; Q moi Id il ne, a moi quant ne; J( E sachez ke il me 
peise kil ne sunt (ce mot en interligne) curtoisz (-1), 0 E sachez ke lur peyse a estre curtoys 

. (-1) - 139 D Et ce puet; J( E si men put peser, N Et ce peuent eulx pencer ( + 1); 0 Si 

·me deyt peyser Id si (-1), Q E si !or poest p. Id si, RT Ausi puet aus peser quant si, a Et 
molt !or· puet peser quant si; G p. !or peser; Il p. eulx p. dont si b.; BXY Et ce p. aus p. que 

, (XY quant) ie si (Y ci) les c., J Et plus !or pet peser que si b. les contais, LA eaux doit mult 
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XXX Se vous estes as armes corageus et hardis 

Gardés par males teches ne perdés vostre pris. 

Soijés loiaus et sages, courtois et bien apris 

Si que vos ne soiés trop laidement repris. 

XXXI Quidiés vous estre sire pour un peu de proueche 

Puis ke il n'a en vous aucune bone teche? 

Drais est ke vos bons pris faille tost et remeche; 

Hounis soit hardemens u il n'a gentilleche. 

XXXII Vairs est ke bones teches sunt beles et plaisans. 

S'il est uns chevaliers ja ne soit il errans 

143 Et maintenes tout bien sen croistra vostre pris 

140> 

peseir silh ont raison ne drois, U A ce li puet penser quant ie si les quenois, V Et moult 
leur puet peser quar moult en sont sordois 

XXX. Cette sir. manque dans IMPbcd. - 140 a e. cortois vallans et de haut pris; as] JX es, 
I-IRTY aus, NS aux, V al), e en; L as arme; G coraius, J{ curaius - 141 LS G. 1,or (S pour} 
male teche (S tache); H G. qui male teche ne perde; par] f pcr; De male tesche (e tache); V 

male t. ne p. vos- (suit une lacune); J doiches ne p. uos bons p., N taches nen p. vo bon p., 
Q t. ne soiez esbaiz; BEFTa p. uo bon pris, C pierdes vo boin pris; KO G. ke par m. (0 

male) t. ne seez abaiz (+1; 0 esbayz) - 142 SS. loyal, J Sohis perdons; L S. loiais et saige; 
CEFNQRTU S. courtois el s. (C larges) loiaus (R leaus) el, K Seez curteis e s. ioianz e, ef 

Soyes cortois (e courtoy) et saige et large et; a s. et de tous b. a.; 0 Seez curteys e s. joiaunz 
e aprys (-1) - 143 Q Si ki v.; S Si ques ne vous s.; ne] BUXYa nen; N nen s.t. laide
met r.; F s. par maluaistie r., I-IRT s. vilainement (H uilennement) r.; J Si que ne sois 
dautres vilainnemant r. 

XXXI. Cette sir. manque dans IMPbcdef. Pour les trois str. suppl. de L (XXXIa, b el c), voir 

l' Introd. - 144 GKV Qnidez, L Cuideis, V Cuidez; I-IY Cuidez v. e. sires; CENRU sires; J 

Cuides vos e. sires ... prouoce - 145 Ba P. (-1; B Et puis) qui! na en, K Pus kil ne 
na en, Q Pus ki il ni ad en, CEFLS P. qui! (L quilh) naura (EF nara, L na: -1) en; J il nai 
an vos nule autre b. doiche, XY il en v. na nule (X nul) autre b. t.; UV v. nule autre b. t.; 
0 Pus ki ny ad en uus nule bone naturesce(+l) - 146 V D. que vostre paisf. tout; Q est 
ki vostre p. f. tout; F vo bains, E no bon, T vostre; S vostre pris f. tous, a tous vos pris falle 

tous; N vo bon pris •.. remete, GUXY uostre p. f. tot (X toz, Y touz) et r. (GXY remete), L 

vostre pris falhe toiste et depeche, I-I tantost f. bon pris el se remete; J p. choie toz et remaiche; 
D et remete; KO Dreit est ke uoslre pris f. tut e remesche - 147 G Honni seit hardement; V 

soit (ajouté en marge) hardement; DNU hardement, S hardiement; L ou ilh nat g.; J genti
loce; K 1-Iuni seit hardement . . .  genteilesce (le deuxième e exponclué), OQ 1-Iuny (Q 1-Ioni) s. 
hardement u ny (Q il ni) ad g. 

XXXII. Cette sir. manque dans PRb. KO omettent le v. 150, KLO le v. 152, DKLO le v. 153, 
L le v. 154, XY les vers 151-154 (c'est la fin de ces deux mss.). E réunit les vers 152 el 153 en un

seul vers: Et c. h. el en den b. c. Les mss 1-IIMUVcd présentent un vers suppl. (150a): I-IIUVd 

Si (U Ne) puet il moult bien estre amez de toutes (V toute) gens (V gent), M Si pourrait il 
bien estre ayme de toute gent, c Se puet il estre amez a toutes gens (-2). La sir. suppl. cle L 

(XXXIIa) est une modification des vers 152-154; voir l' Inil'ocl. - 148 U Eies corn b., X 

Voiez com b., Y Voiez con besio (exponctué) bones; J Oez con b. doiches, S Voir est que bonne 
taiche; D Droiz est que b�l� 't�che soit bele, T Sachiez que b. t. sont bones, e Voir est que 
bonne tache est moult bonne, f Voir est que b. t. s. moult bonnez ( + 1); ke] Q Id; c bone tache; 
beles] Bd bones; F boines et paisans; H Voir est que b. t. s. bonnes et plaisens, J{. Veirs est ke b. 
t. sunt bones e vaillanz, M Vray est que b. t. s. b. et plaisant, 0 Veyrs est ke bone t. sunt bones. 
el vayllauuz, L Tuutlis les bonnes gens ùuieul eislrè p., V Scez tu con b. oueures s. bonnes 

el plaisant - 149 Q Si il est un c.; J est hons chiualiers; DX .I. c., E .I. chevalier, G un c., 
Sf ung c. (/ cheualier); J uns chetis hons qui ne soit mie e., Ve un cheualier . . .  errant; BHcd 

c. qui (c que) ne soit (I-I sois) pas e.; KO Cil (0 Si il) est un riches hums (0 hoems) ia ne seit 



(Fol. 197 v0) As tournois ne as guerres, hardis ne combatans, 

Pour tant k'il soit gentils, debonaires et frans 

Et courtois hebergieres, a l'ostel deduisans, 

Bons àumosniers as povres et en Diu bien creans, 

Pour preudons est tenus de sages counissans. 

XXXIII Puis que li riches hom set gent bien hebergier 

Et k'il set a la court bien son ami aidier 

Et plaidier sagement et loiaument jugier 

151 s. hardis d. 
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162 

156 

cumbatanz, L Silh est une riche hons qui ne soit ja alans, lvl $i est un cheualier escuier ou 
sergent, a Se il est .I. preudom sans noise et sans beubans - 150 CF Je En t. ne (I ni) en g. 
(c guerre), H A t. ne a g., J Est. ne es g., NT Aux (T Ans) t. ne aux (T ans) g.; d t. et as 
g. h. etc.; B g. ne fiers ne c.; D A guerres na tornoiz ne fiers ne c., E As t. (or en interlianeJ 

ne as g. ne fiers ne c., GUX As (GA) t. (G torneiz) ne (Uni) a (U as) g. ne fiers ne c., L Y 
Aux (Y Ans) t. ne as (Y a) g. ne fiers ne c., 1\1 A tournoy ou a guerre h. el c., Q A t. ne a 
g. ne ne soit combataunz, S Na t. ne a g. ne fiers nec., V Au tournoy ne a guerre ne fort ne 
combatant, a Entre le gent den siecle simples et peu parians, e/ En t. ne en (e a) g. (e guer
re) ne fier (e fiert) ne c. (e conbattant) - 151 S Puis qui! soit gentilz hons d.; 1 quil est 
gentix, J qui s. iantis; Q ki il s. g. deboners el frauncs; BFGU gentis, C ientius, D 

gentlx, I -IKT gentilz; ENVa gentieis (NV gentilz, a gentix) cl debonaire, c gentiz debonai
re; l\1d gentil (d gentis) de bonnaire et franc, e/ gentil et debonnaire et f. (e franc); L Por 

che ne pert ilh pais quin soit gentis et f., 0 Pur taunt ke il seit debonere larges e frauns 
- 152 B herbergiere, a hergergicrs; J abergerres es ostez desduisans, Q herbigers al honte! 
deduiaunz, S abergerrez et hostel d., 1 viuendiers a l. cleuisans, T viandiers a 1. dcduians, c 

deuisercs en 1. derisans; G dediuanz, cl deduisant; l\l{ Courtois pour hebcrger a l. les venans, 

e/ Et courtoy habergier en I. (/ losteil) desduisans (e desduysant) - 153 G Boen aumonicr, 
Q B. haumoners, f Boin aulmosnier; lvIUV Bon aulmosnicr as (Jvl aux, V ans), e Bon als
monnier aulz; J Beaux arn1onex es p. et es dex; N au1nosnier aux; as] T aus, 1--I au; S aux 

p. et dieu b. croyans; en] c a: cl Don a. as p. et en dieu b. creant - 15,1 B P. prodome, 
CP. prcudom; K Pur prudume iert tenuz, 0 Prudome ert t.; EI-Ief P. preudomc (/ proudomme) 
est (J-I crt) t. des, FGTa P. preudon (Ta prcudom, G prodome) est (FG icrt) t. (FG tenu) 
des, U Et por proudons t. des, V Prcuclomme est tenu des; de] JS des, N pour; cl des s. 
congnoissant; lvl P. preudhom est tenu des s. congnoissan (-s manque à cause d'une lacune), 

Q Pur procloume est tenu de touz les conisaunz, c Por proclome est t. des s. cognossans 
XXXIII. Celle sir. manque clans PRXYbef. I-1 omet le v. 155, IMcd le v. 156, ,J le v. 158, L 

le v. 159. Dans UV, l'ordre des vers est: 155, 158, 156, 157, 159. Au v. 158, a prése11/e u11e 
lacune entre droit et en. D présente u11 vers (157a): Et conter sa raison el loiaumenl iugier, 
et L une sir. (XXXIIIa) supplémentaires;· pour celle-ci, voir l' I11trocl. - 155 G P. que riche 
home set la g.; L riche hons seit bien gens h.; J hons sait bien ge11t abergier, N homs scct bien 
genz h.; BCEFT set bien gient (CE gent, F gens, T genz) h., a set gens bel hcrbregier; D Des 
que li r. hom set bien genz h., K Pus ke li riche hums seil bien herbergier, Q P. ki li r. 
boumes se set -ben herbiger, S P. q. le riche hons vuelt les gens h., 0 Pus ke li procles hoem 
set ben gent herbegcr, IlvIUVcl P. quil set (I scest, d sot) son amie herbegier el aiclier, c 

P. qui set son ami herdegre et aidier · - 156 ES set ses· (S des) amis a la corl bien a., L seit 
aux besongne ses amis bien a., •T set en touz lieus b. ses ru11is a., a set ses amis bien au be

soing a.; F a le c. b; ses amis a.; D cort son ami bien a., G cort a ses amis a., 1( curt ses amis

bien aider; son ami] BN ses amis; J-I Puis que il scet tresbien son ami conseillier, J Et il sait 
soin ami bieh a la cort a., O·E ke il seit a la curt ben ces amys a., Q E il set .. . ben ses amis 
aider, UV Et !en (V on) le tient a (V en) c. pour loial (V Ieal) conseillier (ce mot est précédé, 

clans V, de cheualier exponctùé) - 157 Q E pleicler, CA p., E Et parler, M Et plaindre, c Plaicloier; 
cl Et p; auoec èe et; H plaider; I.] O Iealement ( + 1); K• iuger; D Por plaiclier: saigement son 
ennemi grener, J ·Et por droit iugement bien son droit chalongier, L · Ameir dieu et Ien
gliese et soit loial j., UV E( il est apeles pour 1. (V leaume nt) j. - 158 N Et retenir son cl. 
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Et deffendre son droit quant il en a mestier: 

Teus hom puet mout bien estre preudom sans tornoijer. 

XXXIV Et s'il est aucuns hom qui volent.iers tournie, 

Qui soit fel et meslius, plains de pautonnerie, 

A vers et angoisseus, a poi de courtoisie 

Et rihoteus voisins, plains de torchonnerie, 

Il sera plus blasmés de sa grant felounie 

Que il ne soit loés de sa chevalerie: 

On puet perdre bon pris par laide vilounie. 

XXXV S'il est uns riches hom et avoec chou savoit 

162 a. et poi 

160 

164 

se il; M droit se il en est m.; q.] FI-II cd se; 0 il auera mestcr ( + 1); LA d. le doit (ce mol 
est rayé) droit par tout ou est m., U Et pugnir de son tort et de son droit uengier, V Et par• 
tir de son tort et son droit auancier - 159 D S (exponctué) Tex; FG Tel homme puet bien e. 
prodons (G preudom; 11 en interligne), HIJ Tex· (H Teix) homs p. m. b. e. preudons (J pro
dons), NV Telz (V Tlex) homs ... preuùoms; puel] E ùuil; d preuùums; u saus LeuLenchier; 
K Tens hum purreit bien e. produme sanz torncer ( + 1), M Tel homme peut b. e. preudhom
me sans tournoyer ( + 1), 0 Tel peot estre prudume tut saunz turneer (-1), Q Pur prodou• 
me est tenu saunz aler turneer, S Telz hons .. . sen t., U Tiex hons p. m. h. e. preudons sanz 
voltroier, C Itcus hom p. bien e. p. s. guerrijer 

XXXIV. Cette sir. manque dans i\IPRXYbef. I -IIUVcd omettent le v. 162, DEFIQUVcd le v.

163, IOUVcd le v. 166. Dans L, il  u a une sir. (XXXIVa; pour celle-ci, qui n'est qu'une transfor

mation de la sir. suivante, voir l' Inlrocl.) et un v. suppl. (163a): Judas est !y parens de teile 
orde masnie; l'ordre des vers u est le suivant: 161, 163, 163a, 162, 164. - 160 I Et se il est a. 
qui, Q E si il est a. Id, U Et sil en est a. qui; FV hons, I-Id homs, J{_ hums, D princes; S 

hons qui! v.; J hons qui uelontex tornoie, N homs q. v. tournie (une lettre rayée entre n el i), 
a hom dune grant compengnie; L Et silh est aucons hons qui volentier t., 0 E si il est un 
ryches hoem e v. t. ( + 1), c Se il est a. h. que v. t. - 161 D Sil est fel; a Puis s. fel et millix; J foux 
et m. ploins de torqueric (-1), V feulz et mellis plain de triconncrie; B et vilains p., E el 

estons plain; T et estons plains (s en interligne) de torconnerie; CN mellis; G meslif plein de 
p., Q mellifs plein de pautenerie, U mellis p. de melencolie; II Qui! soit faux el mauuais p. de 
forcencrie, J{. Qui! s. fous e mellifs e pleins de uilanie, L Si soit fols ou mellis et plains doutre
quidrie, O E seit fel e medlif pleyn de vilaynye ( -1), S Qui folz soit et melloutz p. de pute
neric, I Et il a en son euer orgueil ni estoutie, cd Et s. fel cl maluais el de (cl p. de) forcenerie 
(d trecherie) - 162 N Auer el engoisseus a poy; C angousseus; L angoseux fl pou, S engois
seux a pou], T pautonniers a peu; F a. et plains de felonie, J angoissoz et que il ne sesiohie; 

a a peu de; D courtousoie (le premier u en interligne; le deuxième jambage de l'u suivant el le

dernier o exponctués); ]( Aueir e cuuetus pleins de pautenerie, 0 A. cuueytus pleyn de torce
nye (-2), Q Daungcrous el noisous plein de torcenerie - 163 BCJ-1 v. de grant t. (H pautou
nerie), N voisin de grant torsonnerie, T v. et plain de grant enuie; G Et uers ses boens ueisins 
de grant t., J Et vers ses v. soit ploins de grant vilonie, K Riotus nuuelirs pleins de torce
nerie, L Rioteux aux voisiens et p. de grande envie, 0 E ruyt e nuueleres e pleyn de boydie 
(-1), S Et rotouz v. et ploing clefanterie (-lJ, a Et vers ses bons v. plains plains (sic/) de 
tronconerie - 164 O Il serra p. blame; K blamez (1 en interligne), N blasme, S blasmcy; C 
b. pour sa; J folenie, c felognie, E vilonie, F vilenie; L Sont volentiers teis gans et plains 
dorde folie - 165 J Qui ne louez (-2), Q Que ne serra loez, II Qui! ne seroit loe; BCDFGI 

NSTUVcd Qui! ne sera I. (S louhez, N loue) de (C pour); 0 ne serra loe; a Qui! ne sera I. sil 
maintient tele vie, L Si sont mult pan prisies de leur grande baronie ( + 1) - 166 D Lon p.; 
G Len p. p. boen los par, Ji On p. p. bons los pour, F Car on pert bien bon pris pour; N 

parùre Lu11 pris vuur; S I. felmmie; J{. Ore poez perdre los pur leicle uilainie ( + 1), Q Ore 
poez perdre bon los par vilenie, T Len p. p. bon Ios par sa grant vilanie, J Lon pet perdre 
bon los por pute druerie, L Ons p. prendre por pris a eaux gronde v. ( + 1)

XXXV. Celte sir. manque dans R, el les vers 167-171 et 173 dans L dont la sir. suppl. 



De- tournois et de guerres, se mestier en. a voit, 

·: Et ,f�1st-bons ;vivendiers et souvent le faisait

Et bone compaignie as chevaliers portait,

Son signour et ses houmes et ses voisins,amoit

Et faisait bien as povres et bel les aparloit

Et tenist bien justiche et avanchast le droit

Et il a son pooir sainte glise essauchoit,

Si tel vie menast et en tel point moroit

Par le mien ensïent Diu et, le siecle aroit.

81 

168 

172 
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XXXIVa ·est une transformation .libre de la présente sir,; voir l'Introd. A !:exception de la 1,/1'. 
XL qui-figure dans cef; de LV se trouvant (lans-UVd, et cle LV,I que com'portent UVbcdef, tou
tes les strophes finales, ce. dizain-ci inclus, font clé faut clans PUVXYbcdef. Leur absence ne 
sera plus indiquée, pas plus que celle. de a, qui contient encore cette .stance el la suivante. DIQ 
omettent le v. 170, CD le v. 171; S le-v. 172, CDKOQS le v. 173. J intervertit les vers 175 el 176, 
T les· vers 173 el 174. T comporte un v. suppl. (170a): Ans poures ·el au riches quant liens el 
temps serolt. L'ordre de I est: 168, 171, 169 173, 174, 172, 175. - 167 0 E si il est un 
( + 1); F Sil iert uns r. hons, B Sil ert .1. r. princes, N Sy liert r. princez; CI ,uns .(I .1.) r. 
princes, M ung riche ·prince; E .I. r. princes el il a. faisoit, G un r. princes et il de ueir saueit, 
K un riche humme e auek sauant; a Sil ert .1. r. hom et il. â. -faisoit, D Cil est_.I. riche 
princes el il auuec s., ·H Sil ert uns courtoiz princes et il auec s., Q Si. il hert.un riche prince 
el oueke ceo s., S Et sil est aucuns prinses qui assez peult sauoir, JT Sil ert uns (J hons) 
cheualiers (J chiualiers) et il auques s. - 168 ,N De t. ou de; I De tornoi el de guerre; G 

Des torneis e des g. sil m., a Des.guerres et des plais (suit une lacune jusqu'à) mestier, E Des 
t, et des g. seil faire; M guerre; se] D et; 0 mesters; S mestiers; .J( De turnes e d.e g. de mes
tiers enauant - 169 N -Et feust bon viendiers; a Qui f. b. v. (après ce mol une lacune, jusqu'à) 
-nt; G boen viandiers, 0 bon viaunders; HT uiandiers, Q .viaunders; I( ulandiers e le feseit 
suuent; S Et fut voz· viandiers et son droit maintenoit, 1\1 Bon pour .donner ambre et sonnent 
le fressoit, 1 Sachies tout vraiement los et pris en aroit - 170 K c. a ses chers porteit (-1), 
0 c. a prudeshomes p. (+1), a compengnic as bones gens p.; as] HT ans; Ma chevalier; N 

aux c. · faisoit; J S Et bonnes compaignies a (S aux) c. p. (S faisoit) - 171 I( Ses seignurs, 
S Son seigneurs, H Ses scrgens; M Et suportoit ses h.; a h. ses v. a. (-1); v.] Ramis; J v. 
gardoit; F Ses voisins et ses h.· en.boine foi a., 0 Ses seygnurs e ces-veysyns e ces homes"·• 
T Ses amis et ses homes en touz lieus essDucoit, I Et vers noslre signour Ioiaument se metoit 
- 172 EFa Et (a Qui!), fesist b.; T Et feist b. ans p. el biau; f.] BD feist; G lès apeloit; C 
Et fcist b. as p. et biel les apieloit, HK Et feist b. ans (J( a) p. et bel (K beau) les appelloit 
(K apeleit), I Et sil amoit les p. el bel (suivent deux lettres supprimées) les apeloit, J Et face 
b. es p. et soit liez et cortois, L Et silh fait b. as poeures et bien les appelloit, M Et bien voult 
faire aux p. et belles a., 0- E fcyst ben a p. e bel les apeloyt, Q E feit ben as p. et bel les 
apelloit, N Et feist b. aux pourez et bel les appaisoit - 173 G j. e tenist par tot d., a justice 
(suit une lacune jusqu'à) droit; J Et sil a son pooir bien j. tenoit, J Et tenit b. iutise et an
la cort son d., M Et bien seruir j. et maintenir le d., T Et portoit loiaute par tout . ou il deuroit 
- 174 G poer seinte iglise; J pouor s. eglise essauceroit ( + 1); CF s. eglise, S s. esglise, D 

S; yglise (entre y el g, cieux lettres biffées.); HQT s. (-e en interligne clans T) egl_ise exaucoit (Q 
auauncoit, T honoroit); 0 eglyse enhauceyt; E Et de tot son p. s. yglise. e, I Et sainte eglise 
amoit de cuer el honneroit, K Sil a ·stm poer s. esglisc eshauseit (-1), L Et pins (sic!) a son 
poioir s. engliese honoroit, 1\1 Et a son pouoir. s. eglise exaulcoit ( - 1 ), N Et sil a son pouair · 
s. eglise è. - 175 BCDFGI,Ta Suns (-s en interligne dans-D) hom (FI hons, G. homs) menoit 
tel vie el, H Saucuns menoit tel vie el, KOQ Sun (OQ Si uns) hums (Q houmes, 0 eom) menoit 
tele nie e (Q et et: +3), L Sons hons menoit teil vie et, M Si homme menoit tel vie el; S 

Suns hons moinne tel vie en ( -1 ); E Suns hom menoit tel vie et en tel p. merroit, N Suns 
homs menoit tel vie el en ce p. mouroit (entre u, et r une lettre biffée), J Se il menoit tex vie 
et il ansi viuroit - 176 J Por. Ion mien eciant; M escient; G escient que paradis lauroit, T 
escient . .  , auroit; F dieu el sen siecle a.; s.] N monde; I( aureit, QQ aueroyt;-L Je croie en
veriteit dieu et le s. auroit, S Pour le m. cxiant . , . auroit 

XXXVI. Cette sir. manque clans -S. QR omettent le v. 178, 0 le v. 179, J le v. 180, R le v. 
182, GLR le v. 183, a les vers 182, 183 (ce ms. prend fin ici). Il y a quelques vers suppl.: L Nest 

6 



82 

XXXVI Et chius qui de chou n'est ne .riches ne poissans 

Si soit bons povres hom, cortois el bien disans, 

Ne soit mie meslius ne faus ne malquerans, 

(Fol. 198 r0) Dangereus en l'ostel, bourderes ne janglans, 

Car a la fin seroit abatus ses beubans, 

Et qui a bones teches riches est el manans, 

Car biens. l'en avenra chertes en aucun tans. 

XXXVII Or devons nous parler de le bien haute gent, 

180 

, .. 

ilh mie gentis si est et suffissans (179a), I Car qui mainne tel vie ci ne soit pas doutans (180a), 
L Volcntiers al engliese et son labure faisans (181a; + 1 ), J An cez siegle ou an !autre Jan seroit 
dex aidans (183a). T en présente /pois: Et saucuns li fait bien si en soit dieu loans (178a), Qui 
ne puet deseruir si soit humelians (178b) l'i En cest siecle el en !autre li sera diex aidans 
(183a). 7 177 BCDEFONTa Et cil (N sil), J Et cis; Q E cil ki de ceo ne est ne; G Et se cil 
qui de ce nest r.; H Et cilz qui . . .  riche ne puissant, J Et cis qui . . . manans, I( E cil ki 
de co nest r. ne puissant (-1), L Et chis qui de che nest riche fors ne p., M Et cil qui de 
ce nest ni riche ne puissant, R Sil estoit aucuns hom el r. et p. - 178 G Sil seit boen; a Sc 
soit b. p. bien c.; L bon poeure hons; 0 bon p. heom ne seit pas janglaunz (-1); IJ hons, N 

homs; C hom loiaus el; H Homs c. et b. disant, DT hom et en dieu bien creanz, F hons c. et b. 
aidans; I( Si seit bon p. hum e ne seit ianglant ( -1 ), M Soit ung bon poure homme c. et b. 
aydant - 179 E mellieus ne fol ne, GN mellis glotons (N ne fol) ne; H meslis ne fel ne mal 
querant, J( mellis ne seit il mans querant, IT malices (T mesliz) ne fox ne mesdisans, D cruex 
ne faintis ne mentanz; fans] a fox; L Et ne s. mie mellis ne fols ne combatans, 1\1 Ne soie 
mie menteur ne faulx ne mal querant, Q Si ne seit point mellif ne ne seit cumbataunz, R 
Qui fust fel et meslis au siecle m. - 180 F Vanteires a!.; CN en hostel, DGI en ostel; E en 
ostel borderc; B en ostel b. ne vantans, H en hostel bourdierres ne vantant, 0 en ostel ia ne 
seyt mesdysaunz; K Deangusus en ostel e ne seit mesdisant, L Et silh nest dangereux enstous 
ne meffaisans, MD. ne flateur il ne voit acoustant, Q D. en houstel et ki ne seit trop j. (+1), 
RD. a 1. b. et j., T Vanterres a la gent tencierres ne ienglanz, a D. el ostel bourdeus ne gen
glans - 181 ER En la fin en s., I Car en la fin sera; Q Car en la fin s. abatu; a] BCDFNTa 

en (abatus manque dans a, à cause de sa mutilation), Jan; M abatu ses bobant; GHKO Kar 
en la fin sereit a. (HGO abatu) son (0 ces) bobanz (H boubant, K bobant), L Vanteoir ne gen
gleir mains loiais et orans - 182 BCDEFGIN Qui bones (C bonnes, F boines) t. a r., 0 Ki 
boue t. ad r., Q Qui b. tecches (-es en interligne) ad r.; H Qui bonnes t. a r. ert manens 
(-1), J( Qui b. t. ai (i en interligne) r. est e manant, J Qui de b. doiches est et menans (-2), 
M Qui bonnes .tersches a riche est et magnant, T Qui b. t. a nest pas du t_out faillans, L En 
paradis serait chis r. et m. - 183 El Et bien; N Quar bien il en aura c.; H Car bien lcn a. 
encor en, Q E ben !en a. sachez en; D bien; F bien !en a. je cuit en; I( Kar bien !en a. sachez 
en a. tant, M Bien luy en peult venir certes en aulcuns temps, 0 Kar ben !y"· par ly ke est 
tut pussaunz, T Moult grant bien !en vendra nen doit estre doutans 

XXXVII. K omet lev. 185, EHIKL le v. 186, K les vv. 187 el 188, I les vers 192-201, H 
les vers 192-195, J lev. 193, .JO lev. 194, CDJMQ lev. 195, J lev. 196, BCDJNQ lev. 197, 
HR le v. 200. L intervertit les vers 188 el 189, K les vers 190 et 191, 0 les vers 196 et 197. 
L'ordre des vers dans L: 193, 195, 196, 194,197, .et dans T: 195, 197, 198, 196, 199. Q fait deux 

vers. du v. 201. Un .vers suppl. (185a) figure dans BCEGHIJLMNQRST: Deuesques darcheues
ques de tos prelas briement; var.: G Deeucskes de arceueskes el des ( + 1), ID. et dabes el de 
( + 1), J Darceuauques dauauques de, L D. d. daultres prelais briefement ( + 1 ), l\1N Darceues
ques deuesques (M euesques) de t. p. briefment (M briefuement: +1), Q De eueskes de
erceueskes ie o vous di leument. BCDEFGHKMNRS en présentent un autre (195a; dans CN
198a, dans F I -1 196a): Ne laist (F lait, GKR lest, S !assoit: +1) pas ses baillix (C baillius, 
DHS bailliz, ENR baillis, F bailliex, GK ballis) regner (J( trop regner, S resner, F ouurer, G 

reendre avec -r- en interligne) vilainement (G nule gent, K malement), dont M a la var.: Ses 
officiers ne laisser regner villainement; K y ajoute les vers suppl. 195b et c: Sil le fet autre
ment par deu omnipotent et Mut se purra duter al ior del iugement. Enfin L, qui change deux 

fois de rime, présente les vers suppl.: Ne sueffre justiche cause cistre par desous miese ( + 1; 
198a) el Et se par auenture auenoit nullement (198b). - 184 DG Or deuon (G deuus) nos'p. 



De rois, de dus, de contes, de prinches ensement, 

De trestous chaus a qui grant signourie apent, 

Coument il doivent vivre et bien et saintement. 

Se li hons a grant terre u rente u casernent 

Il est drois et raisons, par droit enseignement, 

K'il aint Diu et sa Mere et houneurt hautement, 

Sainte glise deffenge et bien et vistement 

Et si tiegne justiche bien droiturierement 

Ke amours ne naïne n'i ait avanchement 

Ne fause couvoitise n'i puist vaintre noient 

Ne pour mauvais loijer n'aint nul faus jugement, 

Mais fache tous jours droit bien et apertement 
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196 

de la b., EK Ore d. (J( deuums) p. de (-1; Ede la) plus, OQ Ore deuum (Q deuoum) n. p. 
de la plus (+1); le] CFHIRS la; BJM la plus h. g., L la bien hault g. (-1); bien] T plus; N 

Or tenons nos parlers des biens aux hautes g. - 185 I De dus de rois de c.; BCDEGH Des r. 
des dus des c. des; J des dux des p. des c. auximant; NO ducs de p. de c. (0 eueskes) e., 
S duc de prinses de c. aussiment; F c. de prelas e., Q c. de barouns e.; L Des r. dus p. el 
c. et marchis ensyment ( + 1), M Des r. des ducz des p. des c. e. - 186 0 E de tuz foeus a 
(+1), S De tout ceaulx en; T ceuz; R cels a cui; J a cui granz soignerie apant; B grans; 
C De tous ciaus a qui gent et s. a., M Et de tous ceulx a qui s. a., Q E de t. iceus on s. a. 
- 187 S ilz; L ilh doient; J d. estre et viure saigemant; H v. tres b.; 0 v. bel e sagement 

(-1); CDEFIQ b. el sagement (D iustement); MC. ilz d. v. et b. sagement (-1), N C. ilz 
d . ... sagement - 188 G home; B hom a g. t. rentes; C hom a g. tiere et r. et c., E hom 
a g. t. u r. u tenement, 0 eom tent reaume honur e c., QT hom (Q houmes) a (Q ad) g. t. 
honour (T richece) ou c., R hom a grant r. ou t. ou c.; N g. rente ou tient grant tene
ment; H Se aucuns a g. r. ou t. ou chassement, J Ce uns h. a g. t. honnour et chasenient, J 

Quar se li hons hai t. et riches ornemans, L Que se !y hons at t. rentes ne caisement, M Si
ung homme tient g. t. honneur et chastement, S Ce !y h. a g. terres rentes et chassement - 189
L Ilh est d. et raison; N droit et raison; J{ dreit e raisun par bon e., M droit et raison par 
vray e., 0 dreyt e resun sachez verrayment (-1), Q dreit et r. ki par entendement; DE rai
son; H raison par bon e.; B par fin e.; G Sachiez qui! est resun el dreiture ensement, J Il 
estroit r. et droiture auximant - 190_ Q Qui il eint, T Qui! Iaint; Eden et sache el honoer h.; 
G m. et aort hautement, J m. par droit commandement, N m. honneure h.; F h. toute gent; 
J Il aint d. et sa m. et anor auximant, L Quilh amme d. et sa m. et si honeur ses gent ( + 1), 
M Qui aime d. et sa m. honnoure h. (+1), 0 Kil ayme den e sa m. e honure h. (+2), S Qui 
a. d. sa m. et honnoroit aultrement - 191 E S. yglise des fende; 0 eglise defende ben e 
vigurusement (+1); BN deffende bien vigerosement (N viguereusement); CFJLMRT S. (L 

Et s.: +1) eglise (L engliese, M esglise, R yglise) deffende (CM deffendent) b. vighereu
sement, DGHI S. yglise (HI eglise) desfende (G deffendre) et b. et iustement (J hautement), 
KQ S. (K Seincte) eglise defencle e b. leument (-2; J{ e Iaument: -1), SS. esglise cleffendre 

et b. et sainctemement ( + 1) - 192 J taigne j. si clroitureremant, 0 tenge j. si clreyturele
ment, N tiengnent j. tres cl.; BCDERS j. si cl. (ES clroituriement); F bien et viguereuse
ment droituriement ( +1: corr.); G Et kil tienge iustise si dreituriement, J{ E sil tient iustise 
issi clreiturelement, M Et tienne bien iustice si d., Q E si entenge j. issi dreitureument, 
L Ancors doit ilh j. en droit point maintenir - 193 Q Qui amour; MN amour; G Ke amor
ne h. ne nul a., J{ Kamur ne haunge nî eit auantement ( -1 ), 0 Ke mans ne hayne ne i eyt a.,
L Por amour ne hayine ne doit nuls auanchir - 194 D Ne faux c. ne p.; n'i] BC nel, EN ne;
G ne! p. ueintre neient, Q ni puise veintre nent, T ne le vainque n., K i p. prendre noint, S ny
peult valoir neant; F p. valoir n.; 1\1 Et f. c. il doibt bouter neant, L Encor se garde bien de
fause convoitiese - 195 F Ne par m. 1. nait nul; J( lo�r ni eit auancement, 0 lower ne i eyt 
f. j.; B naime f. j., ERST ni ait f. j., G uende nul j.;. N Que p. m. loiuer face f. j., L Por
maluais Jolvier prendre nP. vuelhe consentir - 196 BFN Ains f., H Et face; M Face tousiours 
bon cl.; C M. face toustans cl. biel, G Mes face tel dreiture b.; Q clreit pur cleu omnipotent; 
K Pur co Ion ke clreit face kar sachez ueraiment, +- Que ly clrois nullement voise a desous 

gesir, O E si il ne set pas le dreyt a., S Ains f. t. j. clrois b. a. (-1), T Et enquiere le cl. par 
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. Et, si voist droite .:voie tout avant .droitement 

�i ke il .n'i regart ne ami ne parent, 

Et s'aucuns hom mesprent par fol entendement, 

Ki. ne le . fache, mie ... acous,tumeement, 

l\1erchi. en, doit avoir ,$ans autre ,jugement. 

XXXVIII Vous ki poés .do.uner les biens de. sainte glise 

Gardés ke les dounés tout en jtele guise 

200 

Que .Dieus .en. soit servis l.oiaument, sans faintise, 20• 

Car se vous les vendés par male couv,o,itise . 

U se vous les dounés par couverte devise,;, 

Mout chier le comperrés au grant jour de juïse. 

XXXIX Oijés le doctrinal, clerc et lai ensement: 208 

ioial 'serement � 197· 0 Enz en voyht d.; R .d. v. sanz nul detriement; EF Et sen (F Tous 

!ours) v, d. v. sans nul arestement, G Et en totes kereles uoist outre d., ,H .Et aille d. v. 

sanz nul esparnement, K Sil va dreite ueie pur deu omnipotent, l'vl Si bonne voie tienne et 

voit' si d,; ·S Et saille d .. v. bien et appertement, T Ains sen v. d. v. si que raisons !entent, 

L Quilh ne vancque le droit ne cange roge en biese ·- 198 GJ Sil qui! (J Que il) ni r. ia ne a., 

111 Si que ·ny eut regard ny amy, Q Si Id ni esgart ne a. (-1), S Et que il ne regarde ne pare 

(ce mot ·est rayé) ami; K Si kil ni .esgart ne a ami ne a p., 0 Aler le deyt enquere as leaus 

·coyement, ,L Por amis ne parens ja soit de teile franchiese ( + 1) - 199 HMN Et se aucun 

(N aucuns) m., K E se· aukuns hum· mesfet, Q E si uns boumes mesfet, L Que uns proidhons 

ineprende (sur le premier e un tilde qui· a été rayé); hom] S y; F hons mesfait; J hons mes

prant por faux antandemant; G Et se aucun m. par fol enticement - 200 CDFNT Qui! ne; 

L Et che ne f.; J mie trop a. ( + 1 ); B Si que il ne le face a., E Mais que il ne le face a., K Si 

kil ne! face acustumeiment (-1), ,M Et ne le face mie coustumierement, 0 Si ke il ne f. mye 

acustumement, Q Ci ki ne le f .. a., S Qui ne !y f. mye aucoustumeement - 201 J auor sau 

son droit voiremant, K aueir io uus di lcaumeilt, O auer kil ny eyt j.; BCNRT saus (N sauf) 

tos drois sagement (RT bonement), DEFHM sauf tot droit j. (EM sagement), G sanz toz dreiz 

sagement, S saul son droit saigement; L Bien doit merchi o. por loial j., Q M. en deit auer 

ieo vous di'leaument / E deu lauera de lui au iour de iugement 

XXXVIII. DK omettent le v. 203; ,HI le v. 204, I-IILR le v. 205, CEFKLOT le v. 206 

(T éombine 205 ef 206). G introduit un v . . mppl.;206a: De rendre guerredon ou honte ou serui

se. - 202-0 qui deuez ... eglise; B les dons de s. eglise; CFHIJQST s. eglise, M s. esglise, 

DGNR s. yglisc, L cnglicsc; K Nvos (v en interligne, en guise de corr.) .. . s. esglyse - 203 

BCENRT Vous les (E le) deues done� loiaument (R Ieaument) en teLg., LM Donneir (M 

Donner) vos les (M le) deueis (M debues) loialment en tel (L teile:. +1) g. (L ghuiese), F Vous 

les dcues doncr Ioialment sans faintise, J Vos les deuez douer por si faite deuisc, OQ Vus les 

deuez duner en manere e en gwisc (Q iuise), S Donnez les en tel point et en ticulle deuise, 

G G. bien que la tente scit en tel home mise, HI Tel pastoim.y metez qui ans ames souffise (I 

soufisse) - 204 KLMNOQS Ke (Q Qui) d. (I(LMNOS den) en s. s. (MNOQ semi) 1. (M 

bonnement, 0 ben e bel, S bel et bien, L ·sens mal el, J(Q io nus di); C sieruis bien et biel 

s. f., F s. bien et en boine guise;· I.] T bonement, BDER bien el bel, G bel et bien - 205 N 

Que ce;'l(Q E si; G nos la v,; D nos le v. par fauxe c,; les] .E le; v.] O dunez, S donnez, J 

deuez;· F doues par nule c.; T El se v. les v. par couuerte deuise - 206 I Car se; H Car se v. 

·Je d., R Et se v. les vendez, M Du mal en ordonnes; les] D le, G la; Q le . .. diuise; dounés] S van

dez; J uandez por male couoitise · - · 207· E Ill. le chier le c. ( + 1 ); T conparrez; I( cumparez 
·a g.; B compares au g. ior del j.,, ·CDFNR c. (DR comparrez) ains le j. del (DR du, N de) j. (D 

· ioise·, N justise), 0 cumpareZ' al iur· del· graunt j., G conparreiz auant le iur del j., M 

compres au g. j. de guise (-1); de],H du; I dou; J,Vos Jou comparois chier au g. ior don j., 

L Se non pies enhareis ains le j. de· juiese, Q Volis •c. le cumperet au iour de grant j., SM. le 

comparez chier ains le four du j. 

XXXIX, 208 \T ÜI'. entendez ces ,uers c.; 0 Ore entendez seygnurs clers e lays; le] EF 

de; Q clers et lais bonement; J Antandez bien ces uers clore et lais auximant, K Oez d. clers 



Quant il couvient le riche despendre son argent 

( Fol. 198 v0) Il le doit si bien faire et si avenaument 

Que on n'en puist ·tenir nul ·vilain ·parlement. 

XL Devant son grant despens doit si bel pourveïr · 

En quel point il porra son afaire joïr; 

S'il entteprent le cose k'il lé puist si souffrir!' -
Que nus hom ne l'en puist par·raisô'n escarnir.· 

Et s'il avient ke bons se couviegne · èsfa.rgir 

Pour un pau metre avant ne· se"doit repentir, 

Car peu. de cose fait un de·spens etnbelir· 

Dont li espargnemen's fait grant blasme venir, 

Et si n'en puet on mie durement enrichir. 
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el lai bonement (-1), L Leseis le doctrinale clers et Iays ensyment, JM Oues cc d. clercs el 

lays e., S Amez du d .. : .· auximent - 209 Q Q. i c. li r.; L ilh c. le r. d. largement; 0 

cuuent; R c. a lomme d. largement; F li r. d. largucment, J !ou r. d. Iargemant; BCDEGH IM 
NST d. largement, 1( d. sagement - 210 L Ilh; bien] BDEGHIRT bel, C biel, N beau; 

1( auenantenient ( + 1) - 211 HM Con nen puisse, BCDEF Con (D Quun) nen doie (E doiue, 
F die), Q Quï nen doie, O Ke eom ne deyue; 1( Ke num ne pust noter nul, S Con nen.doige 

t. n,ilz; on] RT len; N nen doie faire nul; G Ke nul home nen tienge nul mauues p., IJ Con 
nen (J nan) puisse t. nul (J nuls) mauuais p., L Que ons nen p. t. nulle vilains p. ( + 1) 

XL. Celle sir. figure aussi dans cef; elle manque dans C. Les sir. XL el XLI son./ interverties 

dans Q. cef omettent les vers 212-215 et 219, T les vers 216-220, R lev. 216, HIL lev. 219. 
L'ordre des vers dans R: 214, 217, 215, 218. - 212 D Apres son; M · despent il doibt si bien 
vayr; L D. que ilh despende·doit si bien p., BEFHII(R Apres son g. d. se doit bien (Ill]( si) 
p. (F proueir, 1( purueer, I pourpenser, Il -auiser), G Apres ses granz d. se deit bien porueier, 

J Apres son g, despans se doit on bien prouoir, OQS Apres ces (QS soun) grauns (Q grant) d. 

(0 despenses) se deyt ben pourueoir (0 pur.ver); -N Appres ses grans d. se doit sy maintenir, 
T Quar de son g. d. se doit bien pourpen'ser (-r- en interligne) - 213 il manque dans Q (-1), 
S y; B joruir, K ioruer, F seruir, J furnir, N fournir, G empleier, HIT mener, 0 acheuer; L Et 
si bien atourneir et si bien maintenir - 214 le] B la; DEF la c. (D chose) quil le (D la) p. (EF 
puisse) maintenir (E -fenir, F iouir), HI la chose il se doit bièn garder, K la chose dunt 

il se pusse cheuer ( + 1), NRS là chose qui! (S qui) la (R ne) puisse s. (S sousfrir); J Et si 
anprant la chose si la doit si tenir, NI Se il-e. telle chose qui ne puisse fournir ( + 1), 0 E si il en
prent graunt chose dunt il se peot ioyr, L Que bien puise sa chouse .quilh entreprent fornir, 

T Et sil enprant la chose quil ne p. gouuerner, Q Qui il ne entreprenge Id il ne puise cheuir, 
G Se il restreint sa chose si comme il puct s. - 215 I( Ke nul. hum ne len pust, J Que nul 

hons ne Jan puisse, Q Qui nuls houmes ne! puinse; L Que nus hons ne !en p. ·por; F hons; N 

homs ny !en; I hons ne len p. escharnir ne guaber; O ne li p.; T p. uilainement blvsmer; S Que 
nïilz hons ne le peust par darrierc e., G Dont ne leu deit nul hom par resun c., H Que nullui 
ne !en puist escharnir ne gaber, M Que nul ne puist sur luy villain parler tenir - 216 D 

a. que !orne, G a. cun home; Fa. a lomme qui! se doit e.; ke] I cuns; B que !orne se couient e., 
N que homme il c. e.;· E El se il a. cose quel covicnt alargir, Il Et se aucune ·foiz conuient 
home e., J Et se aucune fois Jou couient.e., I(Q E ·siJ (Q si il) a. chose kil (Q Id il) se uuillc 
(Q veille) e., L Et silh a. que !homme ilh c. e., M Sil aduient que on se doibue ung petit e., 

0 E si aulmne fez li cuuenf e., S Et saucuneffois vient com se daige Iargir, c Se il conuient 
que um se couigne eslergir, ef Sil aduient a ung homme quil couuengnet (/ couengne) alargir 

( + 1) - 217 e poc, / pauè; F poi ri (ri exponctué) m.; Q a. se deit ben purveir; D ne doit 
atenir (-1); se] N sen; Je d.· retenir (c ropetir); I( Pur petit m. a. se deit bien porueir - 218 

D Que ·poi; S Que pou! de chouse; N Que poy de chos (suivent trois lettres biffées) font uns, 
G Ker poi de chose fet maint, K Par poi de c. fet grant; Q c. fest souent un ( +2); 0 fet mut
un manger e. ( + 1); un] F uns; Il uns d. abellir; M· despent abolir; J Et pou de . .. d.
amandir,. L Une pou de choise·.f. grans d. abelir, c Car po de c. f.· grant despent ebelir, ef

Car poc (/ pane) de chose (e choses) f. ung despant abelir - 219 M Dont lespergnement (-1);
e.J Q emparner, (-1); S .esparnemont fais g.; J Don li e. f. g. onte v., 0 D. le esparnement 
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XLI Aprés son grant despens doit si bel espargnier 

Et si bel arreer et si- bel pourcachier 

Que nus hom ne l'en puist par raison blastengier, 

Ne doit ses povres houmes desreuber ne taillier. 

XLII En quel point ke il soit larges u espargnans 

Des povres souffraiteus li doit membrer toustans; 

Et s'il lrueve les povres angoissas ne costans 

Onques pour chou ne soit d'aumosne repentans 

Ne soit mie crueus ne faus ne malquerans. 

S'il est pour estre au siecle devant le gent joians 

227 Ce vers manque 

224 

228 

!et g. hunte v., N D. !y enprenemens f. grans blasmes v. - 220 Q E si ne poest oum mie; 
n'en] 0 ne; J nan puet on pas de gucres anrichir; K put um pas d. e., R p. !en pas d. e., 
1W peut oh pas grandement e.; on] G !en; D on pas trop forment e., H on pas grandement 
apourir; mie] EN pas; F mie de granment e., Je/ mie de granment apourir; L Qui ne poroit 
granment le proidhomme a richir, S tt sil nen peult Ion pas moult grandement enrichier 
( + 1), c Et se ne p. on pas de gran ment apourir 

XLI. Celle sir. manque dans COR; T en omet les vers 221-223, E le v. 224. - 221 D Enpres 
son; N A. ses grans; 1 dcspens si doit si e. (-r -en interligne), S d. Ion doit bien e., K d._ dit il 
issi issi (exponctué) esparnier ( + l); bel] Q ben; G A. sa g. despense ... esparniger (le g est mal 
elfa�d)', J A. !ou grans d. d. si bien e., M A. si g. d. doibt si bien e., L A. a ses d. d. chascon 
si entendre - 222 J beal aerrer; bel . . .  bel] S bien . .. bien; H arrer (-1), F atirier, G deit 
errer; D arreer (-r en interligne) et sibel (exponctué) et si bel p., K areier e si beau p., I acesmer 
el si bien p.; Q si ben p.; M Èt ·;tbien arrer et beau pourchasser (-2), L Que nus ho_ns par 
raison ne !en puist reprendre ( -1) - 223 Q Ki neus houme ne! puise; H nuls homs ne le p.; 
S nÜ!z hons ... r. laidangier; K humme ne !en pust; F hom par raison ne !en puist b., I hons 
ne !en p. par r. blatrengier; D p. blatengier ne blasmier; r.] E nul droit; GJ Ke nul hom (J 

hons) ne !en (J Jan) puisse par (J por) r. (G resun) chalengier (J chalongier), M Que nul ne 
le peull par r. leùenger (-1), N Que nulz sy ne leu p. pur r. laiùeugier, L El que ùe trop 
despens ne se puist apres plaindre - 224 H Ne d. pas ses h., M Aussi ne doibt ses h.; T h. 
taillier ne desrober; 0 derober, Q rober (-1), F destourber, J reambre, S rambre (-1); G 
Nen deit ses p. h. ne rober ne t., I Ne ne doit pas ses h. rober ne fourtaillier, L Et sensi 
ne le fait fouis est de tant despendre 

XLII. Cette str. manque dans CQ et lev. 227, dans ADS. DS omettent lev. 228, DEFI-IIJLNORS 
lev. 229, S lev. 230. T intervertit les vers 231 el 232. BDEFIJLMNORST ont un v. suppl. (232a): 
Et (0 E en) vers les (D ses, 0 le) outragos {S octraigeux, 0 utraius, M ,;rgueilleux, D maufetors) 
ne soit (0 seyt) pas (M mie) trop (S tropt, IRT si; manque dans M) soffrans (M souffrant); 
la leçon de L: Si ferait bonnes oeures et y sierat gangnans. - 225 I Certes ques que il soit; 
0 p. kil s. (-1); L que hons soit ou large; FRT 1. ou (RT et) despendans, M large ne despendant; 
u] BE ne, DN et; J An quex p. que il s. !. ou despancier, J( E si li hums est 1. curteis e 
despendanz - 226 Hl D. p. soustenir li; L s. doit ilh eistre souenans (+1), !11. s. se remem
bre en tous temps; li] N luy; S m. sonnent; K tut tenz - 227 N Et sy t. les pourez en
goisseus; T angoesseus; ne] GR el: M a. indigens, K dangerus e c.; c.] E dotans; I Et se il les 
trouuoit a. ne coitans, J Et si troue les p. anuoix ne sergens, L Et silh t. les poeures angous
seux et questans, 0 E si il treoue les p. envius u custauns - 228 BR p. ce; EFT daumosnes; 
J Par ceu ne soit uers aux de noient r., K Une pur co ne seit de aumosne r., L Jamais ne 
soit por che damoines r., M Pource ne soit daulmosnes a donner r. - 229 B c. ne falntis 
ne mentans, G c. bordiers ne mentanz, M crueulx ne faintis ne courant, T ses cuers ne 
crueus ne mentans; K Ne seit mie tenuz des poueres maufesanz - 230 N s. entre les gens 
Joyaux; le] DRT la; B Sil est deuant la gent enuolsles et j., EM Sil OH Se il) esl p. (E a) e. 
al (M au) s. d. la gent uiuans (M vinant), G Et se il est au ... la g. j., H Et sil veult e. au 
s. d. la g, j., I Et cil est en ce! s. d. la g. iouans, J Si est pouures au siegle cortois e auenans, K 
Sil est pur e. al secle daumosne repentanz, L Silh est por eistre a s. d. les gens j., 0 SI Il est 
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Tous jours soit envers Diu li cuers humelians 
· Et vers ses bons voisins et dous et bien souffrans. 282 

XLIII Bien retiegne son droit s'on a tort li keurt seure 
Et si soit si courtois, s'il en vient au deseure, 
S'on li prie merchi k'il pardoinst en peu d'eure, 
Car qui meffait pardoune il s'avanche et houneu_re 
Quant il sauve s'ounour et ses drois li demeure. 

XLIV Li haus hom doit avoir si bone counissanche 
Que nus mauvais consaus ne li toille vaillanche. 

236 

Mout doit Diu gracijer ki par son sens s'avanche, 110 

(Fol. 199 r0) Et chil qui tous jours a son cuer en autrui panche 
Et qui sans autrui sens n'a point de pourveanche 
Il en vaut assés mains, je vous di sans doutanche. 

prestre al s. enveyse e luauns. - 231 T s. Il siens cuer vers dieu h.; L dieu de cuer h., lvl 

dieu son cueur humiliant; li] BFS ses; K ses quers h.; DR Si soit toz lors uers dieu ses (R.de) 
c. (R cuer) h., E Tostans s. e. den don cuer h., G Torz iorz seit e. den son cuer h., J Ades
soit anvers den de cuer h., 0 Ades seyt sun queor a deu h. (-1) - 232 0 ces b. amyz seyt
curteys e frauns (-1); D b. amis soit debonnaire el frans; BFN v. soit et gentis el frans, E 

v. si soit sinples el frans, G ueisins douz et gentis el frans, MS v. il soit gentil (S gentilz) 
et franc (S frans), R v. deboneres el franz; H Enuers ses b. v. soit el gentilz el frans, I Et v. 
son bon voisin debonnaires el frans, L Envers ses boins v. et debonairs et frans, J Et a ses v. 
soit debonnaires et frans, K Enuers ses b. amiz seit il gentils e francz, T SI soit vers ses 
uoisins debonaires el frans 

XLIII. Celle sir. manque dans IOQ; FL omettent lev. 237. - 233 F B. magnie s. d. son t.
(-1); H B. defende son d. sa tort on li; r.J B detegne, K reteienge (le deuxième e exponctué); L d. 
son le court a tort s., S d. si atort li cour desseure; D li co; sore, N luy cuert s.; J B. son droit 
desrainoit son a t. li cort soire, M B. doit garder son d. a tort son lui court sus - 234 M 
soit il c. sil vient au dessus (-1); FJ c. si an; K sil en uinge; L Humile soit et c. se ilh 
vint al d. ( + 1) - 235 N Sen luy crie m. qui! pardoint, M Sil demande mercy len pardonne; 
prie] HRT crie; E m. sel p., L m. quilh pardonne; K m. kille pardulnst en ls !ore ( + 1), S 

m. si perdoint en peul d.; D Sen li crie m. quil pardoint en poi deure, J Son li crie marci son 
pardoint an pou doire - 236 G Ker qui de cuer p.; C meffais; L meffais p. ilh; S perdonne par 
lauance et honore; RT il sessauce el h.; J s. an pou dore; K E qui mesfet p. il sessauce e heno
re, M Car qui mal fait pardon cil se exaulce et h. - 237 K s. sen honor e sun dreit ( + 1), 
BDEHRT s. son droit el sonors (DT sonneur, E sonour, H souneur, R sonor), G s. son dreit el 
le soen; M saulue son droit son honneur luy d., S s. son droit et honneur len d., N sauue (en 
interligne) soneur el son droit luy de (de est rayé) d.; J sanor 

XLIV. Celle sir. manque dans OQRT. J omet lev. 240, FJS lev. 241, D le v. 242. I comporte 

deux vers suppl.: Car par mauuais consail vient souuent mesestance (239a) el Ne cls ne porroit 
pas monter en grant vaillance (243a). C'est également le v. suppl. 243a que présente L: Car bien 
se fie en teils qui ly font dechiuanche. - 238 K Li haut humme ( + 1); M Hault homme il 
doibt; FILS bons, HN homs; J Jantisons d. a. si bele c. - 239 GHN Ke nul m. consel (HN 

conseil); S niilz m. conseil ne ly t. cognoissance ( + 1); E malvais loiers ne; J{ cunseil; I t. 
veniance; F Que nul m. Ioicr ne toille sa v., L Quilh ne prende conseille qui ly fache nuysan
che, M Que nul mauluais conseil ne croie pour sa vaillance ( + 1) - 240 M On doibt; K M. 
d. gratier den ki; G deit (en interligne); N dieux; D diex g. qui par son cuer s.; F sens auanche; 
L Enssl saue ilh son droit et son honeur est franche - 241 H Et cilz cul; I Mais cis qui ades 
a, L Et chls qui t. j. at; D iorz aso (-so exponctué) son; cuer] E sens; B autui, G autri; Ma. 
pense; K E cil ki a tuz iorz sun sen�· en autrl p. - 242 G autri, N autry; J a. sans puet auor 
p.; n'a] L nat; S proueance; F A homme qui a lui na sens p. (-1), K E ki �Cl (se exponctué) 

saunz autri sen na p. de porueiance (r en interligne; i exponctué), M Et sans le sens daul
truy na p. de de (sic!) pouruoyance - 243 m.] S plz; D m. gel, N moins jel, G meins ce, F 
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XL V Puis ke li haus hom set par son· sens bien ouvrer 
Et que 'si· côhsillier ne sevent·mieus loër · · 

Ne doit son bon conseil pour autrui sens muër 

Se on ne le puet faire·' a millour acorder,. 
Car autrui sens voit on trop souvent acater. 

XL VI Ce nè vos di je mie ne; ne doi tesmognïer 
C'ori ne doie bien croire son sage consellier, 
Mais cil qui par son sens se set bien avoïer 
Ne doit pour autrui sens'son bon-conseil cangier 
Se on ne le puet faire a mellor apoïer. 

246a ne figure que dans A.- 247 Car aucun s .. -. Sir. XLVI manq_ue 

2'4 

24ea 

248 

262 

miex je, J muez ceu; HKM moins (J(. maeins) io (HM iè) v. (M le) di (M dis) s. d. (HK 
faillance), J mainss ge v. di s. faillance; B s. faillance; L A cheli puet venir honte et desho
neranche 

XLV. Cette str. manque dans OT; EL omettent lev. 245, K le v. 246. Le v. 246a est un apport 
personnel du scribe de A. L pré.çent, é(Talement un "· .<11ppl. (247a): Plus qnilh ne vault- dies fois 
au,ay considereir. - 244 Q Pus Id li riches boumes ( + 1); J(. haut hums seit par sun sen; G 
haut hom set bien par son sens o., S riches hons scet par son sens o.; HN homs; JJ.E, hons 
scest (J sait, L seit); F hons set bien par soll" sens moustrer; CR set ·bien par son sens o.; D 
son sen; M P. que üng homme scait bien par son bon sens o. - 245 S Et qui sui c. non s.; 
si] J sil; H ses conseilliers; N sil c. ne s. m. otiur.er; BR c. ne! s.; Fm. mostrer;-J Et qui sait, 
par son sans Jou bien dou mau oster, J(. Miuz ke li c. ne li seuent loeir (i exponctué), M Et ne 
ses conseillies ne. same mais louer, Q Meuz Id ses cunsilers ne! seuent 1. (-1) - 246 J Ne d. 
pas son bon sens pour; J bon propoz a. sanz m. (-1); M coseil par aultrui son sens m. 
( + 1); CL Ne d. pour autrui sens son boin c. (L conselhe: + 1) m. (L mueir), ES Ne d. pour 
altrui sens son (S son bon) c. remuer (S muer), G Ne deit pas son boen sens por lautri remuer, 
Q Ne d. pas soun bon sen pur a. mauueis chaimger (+1) - 247 G Ker autri s. v. !en t.; D 
sen; Q v. houm ben s. achater; on] S Ion; t.J BFR moult; L souens; N acheter; J Quar 
!autrui smiz noi trop souant chier acheter, J{ Kar autri s. ueit !en mut s. a., l\f Le sens 
daultruy voit ...  acheter 

XLVI. Cette sir. manque-dans le ms.-base, A, de même que dans-IOT. Ici, la leçon de B sert 
de base, sauf au vers 251 01, la- base est C. KQ omettent le v. 250, Q le v. 251, GL le v. 252. 
Entre les vers 251 et 252, S répète les vers 247-249 avec, comme variantes: Ce ... doit t., v. 248, 
et doige ... conseillier, v. 249. - 248 N Sy ne; s·se ne v. dye je mye; E io; L mie ne dire je 
ne le quier ( + 1); doi] F voil; H ie uie (ce mot est rayé) mie; C A chou ne di iou mie ne ne 
veul t., J Ceu ne ... ne ne ueul tesmoinier, J(. Ico ne di io mie ne ne dei te�!\monier (sti 
exponcluë), M Si ne dy ie ... vucil t., Q Ieo nen os pas dire ne ne veil temoiner - 249 N 
Que ne; G Ken ne deie; L doit; J doiue . . .  consoilier, S daige ... conseillir; DHR son mais
tre (R mestre) c.; C consillier; J(. Ke hum ne deiue b. crere sun mestre c., M Que ne debues 
b. c. voz saiges conseiller, Q Ki houme ne ... soun mestre c. ( + 1) - 250 F se doit b.; a.] 
NI auoir, C ccinsillier; D Et cil . . .  sens se s (se s exponctué et 3 à 4 lettres raturées) se seit b. 
conseillier, E Et Id bien par son s. se s�t bien avancier, G El cil ... set tres bien aidier, H 
Mais cilz ... b. auancier, J ·Mas ciz . . . sait b. a., L Mains quant ly hons se seit par son 
sens b. aidier, S Et qui sans autruy se scet bien consaillir - 251 sens] D sen; cangier] EF 

laissier, S changir; B Ne· d: pas son bien fait pour autrui sens cangier, G Ne deit son boen 
consel (suit 'lin ·grattage de 7 à 8 lettres) por autri sens c., H Ne cl. pas son bon senz pour a. 
senz c., J·Ne d. son bon propos por a. sans changier, J(. Mes ne deit sun bon sen por autri 
sen changer, L Ne d: son bon porpoise por aultruy sens changier, M II ne doibt sa science par 
aultrui' sens changer, NR Ne doit son bon conseil pour a. scens changier (R lessier) - 252 Q 

Si honni ne! puise f.; ne ma11que da11s F; M ne luy peult; le]· E li; H le doit f.; n pue 
f. au m. a., S peut f. a millour apourir; C Son ne le p. dont f. a millour a., J Se il ne Ion p. 
f. a moilor apuier, J{ Se ne! p. f. a meillur apuer (-1) 

XLVII. Celte str. manque da11s T: M omet le v. 254,- J\IQ le v. 255, QRS lev. 256, RS le v. 



XL VII Bien doit li haus hom estre jolis devant la. gent, 
Coin tes et achesmans, se -il est de j ouvent, 
Et doit son cors tenir bel et apertement 
S'il n'a droite occoi�on, mais je. vous di briefm,ent 
K'il doit sa penitanche faire secreement: 
Li contenanche soit au siecle seulement 
Et li cuers soit a Diu tous jours entirement. 
Puis k'il fait bones. œvres tous jours a ensïent 
Et ke li consciense se garde netement 
Faire puet bel sambJant et parler sagement, 
Et si se puet vestir bien et bet richement 
Se Dieus l'en doune grase par son couman.dement. 

262 Fache plus bel s. el paraut · s. - 263 bel netement 
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256 

260 

• ••

257, CR le v. 258, OR le v. 259, T les vers 260-264, IJRS le v. 260, COR le v. 261, QR le v. 

262 (R omet les vv. 256- 262), N le v. 263, HL le v. 264. I présente un v. suppl. (255a): Plus 

en sera ames de dieu et de la gent; L, qui change une fois de rime, en introduit également un 

(256a): Chis hus qui deuant gens serait de teile affaire, et O deux: E si peot heu parler e 
solacer la gent (262a) et E si peot ben auer honur e sauuement (263a). - 253 K B. d. haut 
humme e.; Q Ben poest li h. houmes e. iolifs ( + 1); M le hault homme e. gaillart d.; G haut 
home; 0 haut hume e. iolyf; J aux hons e. j. e anuoisiez; HN homs, I hons; FLS hons e. j. 

d. le (LS les) g. (LS gens) - 254 OQ Queoyntes (Q E cointes) e acemez; F achesmes, 
G ascesmez, .J-I acesmez, I acesmes, N asscsmes, S acemez; J C. e anuoisies quant il an est 

metiers, K Cuintes e asemez sil est en iuuent ( -1 ), L Cointe et envoisies se ilh est de
jouente - 255 0 E se deyt cuntenyr bel; J beau! el onestemant, L tondis honestement; 
D auenanment, FK courtoisement, G honestement; H Et d. tenir son corps el bien et netement 
-256 J Si nai d.; K dreit aches un io le uus di leaument ( + 1), 0 dreyt auchesun ieo uus dy 
breuement; G achesun; L Enssi ferat de !y dire des biens grandement ( + 1 ), M Sil nya achoison 
m. ie v. dis briefuement, I Et se il vest ouurer bel el apertement - 257 I Il d., Q I deit; O Il 
deyt sa penaunce (-1); G segreement, HM secretement, N secreptement; J Il d. sa panitance 
f. sacreemant, K Il deit sa p. fere tut celeement ( + 1), L Doit bien secreement sa penitanche 
faire, D Quil d. faire le bien toz iors s. - 258 BGHIMNS La c., OQ Sa c., E La conissance; 
D La c. au (u en interligne) siecle soit itant s., J La c . . .. soulemant, K Sa c. seit al s. sulement, 
L Sa contenanche soit a siecle et son rcpake - 2[;9 H le cuer •. . enti erement; I soit tous 
j. a dieu enticrement; a] C viers; F dieu toudis entierement; B trestot entierement, K trestut 
enterinement ( + 1), J tot anterainnemant; DEG entierement; MN Et le cueur (N cuer) s. vers 
(N a) dieu t. j. entierement (N outreement), Q E soun quer s. a deu treitout enterement, 
S Et le cuer s. adez vers dieu humiliant, L Et a dieu ait son cuer si ka son saintuare - 260 
D fait (i en interligne) b. o. toz tans a escient; O b. coures e il ad bon talent; BCE o. tos
tans a; Ko. ades e seintement; j.J N temps; a manque dans M (-1); H Pour quoy f. b.
euures touz temps a escient, L Et fache b. o. teis hons entirement, Q Pus ki il fest b. heures 
ades el seintement - 261 EF Et ca (F quen) se c., N Et quant la c.; K E sa cuntenance se, 
S Puis que la c. si; li] H la, B sa; D la c. se le .g. purement (+1), G sa c. g. bien n.; 
I Car quant la c. se g. nestement, J Puis que sa c. se g. natemant, L Toudis sa c, g. bien n., 
M Et que congnoissance g. neictement (-2), Q E ki sa c. poest garder n. - 262 J Auor pet 
beau; C biel s. et p. bielement, DN beau s. et p. belement, H bran semblant el p. !cernent; 
BEFGL p. (L parleir) belement; K Fere put beau s. deuant la gent ( - 2), M F. peult beau s. 
p. honnestement, 0 Auer peot ben s. e bel ascemeement ( + 1), S Et qui! fait sa penance a dieu 
secretement - 263 D v. hel et auenantment, EH v. et bel et r., FR v. et bien et r., G v. bel 
et bien r., M v. et bien r. (-1), 0 vc bel e r. (-1); C et bic! r.; B Et si puet v. bien et bien 
ricement (-1), I Et se doit bien v. et bel et r., J Et sil se p. v. et bien et rikhemant, K 
Asez se deit v. e bel e r., L Si soy p. bien v. et asseis r., Q As.ez se doit v. et bel et r., S 

Moult bien se p.v .. et asseureemcnt - 264 K Se deu; BE g. et bon auançement, C g. et bien
avenaument, F g. bien et auenammcnt; par] Q pur; DIR son auancement; G Se deu .. . son
auancement, M- Si dieu lui d. g. de son auancement, NO Se dieu leu (0 !y}' d. g. e_l hot\ 
auancement (0 avauncement), S Maintenir son estat sans pancer folement 
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XL VIII Or devons nous moustrer le povre aucun savoir: 

Li povres hom doit tant et aprendre et savoir 
Et tant de bones teches et tenir et avoir 

Que il en puist conquerre et hounour et avoir. 

IL Et s'il n'a en chest siecle ne hounour ne iikeche 
Si aint tant Diu et croie et tout son cuer 1 meche 

Qu'il voist en paradis en chele grant hauteche 
U toustans ara joie sans fin et sans tristreche. 

L Se li povres sert Diu si riches devenra 

Que jamais de poverte puis ne li souvenra, 

(Fol. 199 v0) Et se li riches l'aime et croit chou ke sera 

270 c. que tout 

266 

272 

XLVIII. M omet le v. 267. - 265 T deuon; L nos les poeures monstreir aulcon s., S nos 
aux poures m. aucuns s.; .DH m. au p., N m. poures, CR le p. m., E as poures m.; J m. 
les poures a s.; F Or deues vous les poures m. a. s., G Or deuon nos au poures (r en interligne) 
m. a. saueir, J Or d. m. au p. a. sans (-1), K Oure (u exponctué, re en interligne) d. nos m.
as poures un sauer ( + 1), M A lingnorant debuo�s demonstrer et scauoir, 0 Ore deuum m. 
(-r en inlerligne).as poures a. sauer (+1), Q Ore d. n. aprendre a poures un s. (+1) - 266 G 

Li pourc home deit; Q Ki li p. houmes d. t. a. ( + 1), S Ly poure hons. d. t. apaindre; J hons; 
HJN homs d. bien t. a. (J apanre); F hons d. bien a. el tout s., K hums deit t. a. e sauer; 
BCE d. bien t. a.; 0 t. a. e sauer, T t. a. el tant. s.; L Ly poeures hons d. bien en !y teile 
sens auoir ( + 1), M Le poure homme on doibt bien enseigne a auoir - 267 Q des b. t. deit 
dedens soi a.; E t. doit il en li a., HO t. retenir el a. (0 auer), J doiches reuenir e auor, L t. 
aussy a dire voir; K. E tantes b. t. deit il en lui auer - 268 G Ke il puisse, Q Qui il en pcust; 
R p. aquerre; S peut c. et h. et sauoir, I p. h. el c. et a.; 0 c. h. e sauer; a.) N sauoir; J 

Qui! an puet conquester e anor et auor, K Kil en pusse cunquere e honur e sauer, L Que de 
son sens se puist gardeir dèl dechiuoir, M Et que asses p. c. honneur et le scauoir 

IL. 0 présente un v. suppl. (269a): Pur chose kc il fucc taunt est graunt sa destresce. -
269 B Et si na; Q E si il nad en; J Et si nai an ces siegle ne anor, L Sons hons nat en chi s. ne 
auoir, R Et qui na en c. s. ne auoir; K nad en; c.J H ce, I ce!; M ce s. ou auoir ne richesses; 
h.J CFS auoir - 270 B Si serue si bien den que, E Si a. deu tant etc. el; K Sil eint ... c. ke 
t.; Q Si en eime taunt deu ki t. s. quer; D tant damedieu que tot son c. i mete, F t. 
droit et crienie el t. son sens y mete; G creit el tant son c. i mete, T doute que t. s. c. i metc, 
HI c. que t. s. c. y mete (J messe); J Si amoit t. ihun et si son cuer il mate, L Si amme 
dieu et y croie tout sens vilaine teche, M Aime dieu et croie et tout . . . mettte (sic/), OS 
Aime (0 Si ayme) t. deu e c. (S croyre) e sun queor (S panser) y (0 si i) m. - 271 0 Kil 
uoyht; BCEGRT p. en la (G sa) tres g. h., DH p. en la (D sa) grande h.; FIKNQS Qui! 
(I(Q E) v. (FINQS voit) en p. en la (I sa) tres g. h., M Q. voit en p. en la grande haultesse, 
J Q. aile an p. an la tres g. autauce, L Sirat en p. en la grande h. - 272 J Ou ades ara, 
BCDEFGHLNOT U tos lors (r en interligne dans H) aura (E ara, 0 auera, N sera); QR ou· 
tous iours aura (Q auera) j. s. del (R ire) el, K U tuz iorz aura j. io nus di (di en interligne), 

S Ou tousiours aura bien ·et joye; J Que toz iors aura .. . tritace, M Ou tousiours aura j. s.
auoir tristesse (-1)

L. Cette sir. manque dans T. L intervertit les strophes L el LI. I omet le v. 274, KLQ le v. 277; 
en réalité, ces derniers mss. résument les vers 276 el 277 en un seul. - 273 G Li poures (r en 
interligne) qui deu sert si; L poure s. dieu tant riche d.; O deu aces reyche d. ( + 1); si] I 

mout; D riche; M Si !homme sert bien dieu si riche d., S Se le poure s. d. si riche don 
adonra ( +1) - 274 N Jamaix de pourete; J Que gimais de pourete ior ne, L Que ja de poure
te pius (sic/) na, Q Qui j. de p. apres ne (+1), S Que de la pouurctcy plus ne; C pourc
che, E pourece; 0 p. pus !y ne s.; puis] FGHR iour; K Ke iames en nul tens pouerte ne 
nauera, M Jamais de pourete il ne !uy s. - 275 J( Se li r. !eime; S le riche 1. et croise 
ce qui! fera ( + 1); RN riche; L riche Jamme et c. che quilh fera; D croit que ce s., G creit ce 



Il ara tant de Men et tout de voir sara 

Que il onques n'ot joie avers chou k'il ara. 

LI Et lî riche et li povre tout devons Diu servir: 

Li riches hom doit tant et faire et deservir 

Qu'il puist de se rikeche a -plus haute venir 

Et a la haute joie de lasus avenir. 

LII Ore i a une gent ki, par fin estovoir, 

Lor couvient il au siecle et tenir et manoir, 

Les chevaus et les armes et les ca_stiaus avoir. 

283 t. et auoir 
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276 

280 

284 

bien s., H c. si com fera, 0 creyt ceo _ke il orra, Q creit iceo ki s. ( + 1 ), R c. a ce qui! a; ke] 
C qui!; J que fera; M Si !homme riche le aime et c. saichez cela - 276 S Il aura t. de b. 
que tout; CFH b. (FH ioie) ke tout de fit (F fin, H fi) s. (CH saura), DE biens (D ioie) 
que tot deuoir s. (D saura), J b. quant aucun tans vie'rira; et] IN que; B Il aura t. des biens 
que t. de v. saura, G la naura t. de b. ke tant de ennor naura, KQ Il aura (Q auera) cent 
tant ioic kil (Q ki) ici ne na (-1), M Des biens aura asses et son desir fera, 0 Il auera t. de 
ben ke aukun teus serra, L Ilh aurat t. de joie com ilh conuoitera, R Tres bien li doit garder 
et fere ca el la - 277 G Kil nout unkes (u. en interligne; au-dessous, il 11 a 3 lettres raturées) 

nul bien a., J Qui! naura riens au a., N Qui! nara eu nul bien enuers; C Qui! naura ioie eut 
en viers cou; j.] F bien; DI bien enuers ce qui! a. (D aura), E biens enver ce que il a; HS Q. 
il not (S nost) o. bien enuers ce quil aura, 0 Ke il nauera ren a. ceo ke il auera, B Qui! nau
ra eu bien selonc. ce qui! aura, M En son cueur aura j. en tous lieux ou sera, R Son preu en 
toutes choses au miex que il saura 

LI. Cette sir. manque dans T. G omet le v. 280. K intervertit les vers 278 el 279. Dans Q, l'ordre 

des vers est: 278, 280. 281. 279. R présente un v. suppl. (281a): Ou tempes ne orages nes puet 
espaorir. - 278 M Et le r. et le p.; NS Et le r. et le p. tuit (N tous); 0 riches e li poures tuz 
deyuent den obeyr ( +2); J p. tant d. bien s.; t.] DHR tuit; G toz deuun, B tot doient, I 

tuit doiuent; C t. d. de sieruir; J( E li riches e li poures deit si bien d. s. ( + 1), L Et les poeu
res et les riche doient tous d. s. ( + 1), Q Li riches et li p. deit si ben d. s. - 279 J Li poures 
doit bien t.; LM Ly (M Le) riche bons (M homme) d. bien t. f., FI bons; H homs d. bien 
f.; BDEGR d. bien tant f. (GR fere); C d. bien t. f. et de sieruir; 0 t. ben f.; J{ t. fere e d.; N 

Le riche homme d. bien t. de bien (bien est ra11é) f. et deccruir (-r- en interligne; + 1), S Le 
riche hons d. t. f. et d., Q Ceo deiuent poure et riche ensemble d.- - 280 J Qui puit de sa 
richace; BDEFHIO sa r. (B ricoise) a (EI en) p. grande (0 graunt: -1) v., C sa richoise a 
grignour paruenir, R sa richoise en plus haut !eu v.; J{ Kil pust de sa richesce a p. grant v. 
(-1), L Quilh p. de sa r. au p. grande auenir, MS Q. peut de sa richesse apres (M a plus) 
grant bien (b. manque dans S) v. (S reuenier), NQ Quy (Q Qui il) p. (Q puest) de sa r. a p. 
grande v. - 281 N À la tres h.; G Ke il puist a la j.; a] RS en; BDEFIM de !. paruenir; J 

Et e la tres grant j. qui dure sanz faillir, L Et quilh puist a la j. de paradis venir, O.E en la 
h. j. !. hautement ioyr ( + 1) 

Lli. Cette sir. manque dans GL. HIJS omettent le v. 284, DT le v. 285. F intervertit les hé

mistiches du v. 282. - 282 BDRT Or; S Or il y a, Q II i ad; -B g. que par fin estauoir; 0 fyn 
astuuer; F Qui par fin estauoir Or i a une gent, H Or y a une ioye qui par fin est auoir, I Or 
i a une g. cui par fin esteuoir, J Or hi a unes gent que par fin esteuor, K Il i ad une g. ke 
par fin estuuer, M Daucllnes gens y a chascun le peut bien scauoir ( + 1) - 283 D Les c.; Q Les 
couent (t en interligne) au; B Les c. en ce s.; C t. et auoir; E Les c. il al s. el estre et rema
noir, F Les c. icel s. et t. et riuoir, HI L. (H Lors) c. armeures et bons chenaux auoir, J Les c. 
il au siegle estre et remenor, K Kil les c. au secle e t. e maner, M Le monde leur c. t. et 
remanoir, N Les c. il au s. el deduire el m., 0 Les cunuent al s. estre e remaner, RT Les 
c. . . .  t. et auoir, S Les c. ilz au s. et t. et menoir - 284 F a. les fors c. a., T a. moult 
i pùeent valoir; avoir] O auer, C manoir;· D Les chasteax el les a. et les cheuax a., J{ Les c. 
e les robes lo le uus di pur ueir, M Chasteaux armes porter et leur auoir (-2), Q Lor fem-
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Pour bien tenir justiche mout i pueent valoir: 
Nous ne poons tout estre ne blanc moihe ne noir." 

Lill Or me dites, pour Diu, se tout nous adrechons 
As freres des co;deles ne �s autres niaisons, 
Qui nous deffenderoit d·es safrasirii; felons 
Ne ki tenroit justich� des murdreurs, des larrons? 
Bien pueent li haut houme tenir lor fors doignons, 
Lor enfans et lor femes et lor bons compaignons, 
Et tenir beles cours et doùner riches dons 
Et doivent abaubir les robeurs, les· gloutons:

294 a. les murdreurs les larrons 

288 

291 

mes et !or enfaunz et !or meine a. - 285 C P. t. b. j.; E P. t. b. j. bien I; J i puet valor; 
Hl P. tenir les contreès (I coustumeS) et iusticier sauoir (J a droit), K Pur t. b. j. bien i puen 
mancr, IvIS P. maintenir j. m. '(M bien) y (S ilz) peuent (S peulent) v., N P. t. b. j. il peuent 
moult v., 0 Pur t. j. mut i peont valer, Q Pur t. dreit j. ben i puroit manoir - 286 
BCDEFHNQRST Ne pooits (Q poum) pas t. (DHRST tuit, N tous), M Chascun ne peut 
point; J Ne poons tuit e. pas ne ( + 1), 0 Ne purrunt pas e. tuz ne ( + 1); J Ne poilons pas tuit 
. . .  nor, K Ne punt pas tuz' e. b. moines u neer 

LIII. Celte str. manque dans GLR. FMO omettent les vers 291-294, J lev. 292; S, ·qui omet 
le v. 293, u supplée en ajoutant un v. suppl. (294a): Quar qui se neïeroit perduz seroit le ruons. 
- 287 CDEFHST se nous t. (DHST tuit, F tous) n. rendons; BIN Or nos d. p. d. se nos
tot (I tuit, N tous) n. rendons, J Or nos d. p. den se nos nos raandrons, K Ore me cl. pur den 
si nus tuz nus renduns ( + 1), M Or dictes ie vous prie si tous nous tendions; 0 cire entendez 
pur den si tuz nus rendums, Q Ore me d. pur deu si tous n. rendisoums ( +1) - 288 K As
f. a c.; IT Ans .. . c. ou ans (J en), J Es f. des cordales ou es, N Aux . . .  u aux, H Ans
f. cordeliers et ans, S Aux frerres des cordeliers ou en ( +·1 ); C de cordieles ou as, FQ de c. 
(Q cordele) el as; ne] BDE u; M A faire cordelier ou à autre maison, O A· f. a c. u as 
autre m. - 289 H Qui n. porra defendre, N Quy donc n. deffendra, S ·Qui n. garantira; 
BFIT deffendera; Cl( deUendra donc des (K de), J deffandrai des traites felons (-2), 
E desfendera des mordreors larrons, 0 defendra dunke de s. glutuns; des] Q de - 290 I Et 
qui penra j.; 13 tenra; C tenra j. des mourdreours larons, EF tenra j. des sarrasins felons, 
JI(NT tendra (J.panra) j. des (K ·c1e) mordreurs (J mortrisors, T murdreeurs, N murtricrs 
el) 1. (K laruns), M feroit j. des meurdrièrs et !.; D des robeors gloutons; HS Et qui tanra 
(H prendra) j. des murtriers (S murtrirs) ei 1., 0 E ki teiidra j. de robbeurs feluns, Q E ki 
t. j. de murzrisauns larouns - 291 N les haus homs auoir leurs; t.] BDET auoir; H t. les 
grans cl., I mioir les f. maisons; C B. puet haus hom auoir castiaus f. el cl., J B. pet li· riches 
homes auoir les grans d., K B. put li h. hummes auer lur meisuns (-1), Q Ben pest li riches 
houmes auer fortes meisouns, SB. doiuent auoir les h. hommes les hault c1·ongeons ( + 1) - 292 
Q Lor f. !or enfauns et; I Lors e. et lors f. el lors, S Leurs ·e. el leurs f. el leurs; N leurs f.; K 
f. e lur c., H Leurs f. leur e. et b. c. (-1) -· 293 B Et t. rices cors, C Tenir bieles mai
nies, T Tenir b. mesnies (-s- en interligne); Q bele gens el donir;· I bele court el cl. larges cl., 
J riches cors et dener les beaus cl., K lur curz e duner riche duns (-1); N d. de beauz cl.; D 

Et doner riches dons et tenir riéhes cors - 294 HI esbaubir; D esbahir cez; K esbaubir les 
orgoillus e les glutuns ( + 2), N esbair les roùeurs g., S esbaublr les desloyaulx g., T essorber 
les robeeurs g.; BC robeors g., E iangleres g., Q · orgoillous g.; J Et se d. destrure les robaos 
felons 

LIV. Celte str. manque dans GOT. IKQR omettent le v. 297, JMR le v. 298, MR le v. 299; 
I les vers 303-308, S les vers 304-308, R les vers 305, 306, L le v. 308. L'ordre des vers dans 
C: 302, 304, 305, 306, 303, 307. L introduit un v. suppl; (299a): Et prijer dieu merchi silh 
vuet a bien venir. La plupart des mss. présentent deux vers en plus: 296a el b. BEFHlJKLM 
NQ ont le v. 296a: Ses bons (b. manque dans EK; K -1) amis (J uoisins) aidier '(E bien a., 
J amer) ses (J et) uoisins (J la gent) conforter (J honorer). Le v. 296b figure dans BCDEFH 
IJKLMNRS: Et (M Peut) faire (J mostrer) fier (D beax, J biau) samblant· (D cenbeax) pour 



LIV Bien puet li riéhes hom beles ,re�bes porter, 
Tenir bele maisnie et . largement ,<iouner 
Pour le mauvaise gent abaul;>ir el mater, 
Mais' anëhois que 'n voist �achiei· ne riverer 
Doit il le messe oïr et Diu merchi crier, 
Et puis apré,s si puet es hiaus. ded�î_s aier:. 
Ne doit poui ses. deduis s_ainte (ilis� oublier, 
Ains le doit avanchier, acroistre et amonter, 
Les povres soustenir, les riches hounourer. 
Nul vilain mot ne doit volentiers escouter, 

(Fol. 200 i0)Mais des biaus gius courtois se ptiet bien deliter 
Et tous vilains pechiés et fuir êt blasmer. 
S'uns hom maine tel vie et ensi .puet finer, 
Se Dièus l'en doune grace, mout se puet bien sauver. 
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300 

, .. 

308 

295 Pien pueent li riche boume - 299 il oir le messe et - 302 Je) les avec s exponclué 

lui (J .aux, N soy) faire douter (S adoubtcr); la var. de K: Pus fere apres chcrc pur fcre lui 
_dutcr, el celle de L: Et f. semblant fel p. ly f. dobteir. En remplacement .de lews lacunes respec

tives, IS introduisent une sir. suppl. de quatre. vers. Dans L, la sir. LIV est suivie de 12 sir. 
suppl. finales (LIVa-1). Pour ces trois mss., voir leur description dans l' Introd. - 295. K B. 
puent li .riche hummes, FI B. doit li r. hotis; .,: B. ·p�t li r. homes baies; N le ryche homme 
belle robe p.; C gentius hom biele reube p., L riche hons. belle roube porteir; H homs bele robe 
p.;, E bele robe; NI Tres bien peut le riche homme bonne robe ·p., Q Ben pecst li' r. boumes 
bele robe p., R B. pueent li riche homme bele robe p., SB. doit !y r. bons belle robe p. - 296 
DF T. beles maisnie$, S Et t. b. cours; L masnie, et richemen� donne_ir; I et la gent honnourer, 
K e belement d., R et riche don douer; C T. bieles mainies et riches dons d., J T. baie manie 
et I. dener, M .T. bonne maison et riche don d., Q E tenir b. gens el richement d. - 297 BCEF 
P. la;. DHNIN P. la m. g. esbaubir (M abollir, N_ esbahir), S P. les maluais gens esbaubir 
(-1), J Et les mauuaises gens abai.ssier; L Et .si puet bien encors les males gens huyr · 298 
K Mes encois kil v. (-1); D encois que il v. c. ne riuoier; Q ki il voit riueer ne chacer, S que 
y v. chastier ne renoyer; BE noise, N voit; H v. ne chacier pe riuier, I voit cha•sier ni 
oiseler; L Mains nulle proidhomme ne doit blameir ne escarnir ( + 1) . -. 299 J Il doit la mas
se, S Dout il la m.; .BCEFHINQ l'l m.; D la m. oir el diex; J{ Dcit il la m. oier (ce mol est 

en interligne) et den m. prier, L Et si doit chasco,; jour tout promier messe oijr - 30_0 K E 
pus a. puet il en b.; H a. sil (ce mol est rayé) se puet aus b,. J a. se doit an b.; S a. sil peult 
e� b. deduit a.; E. si _doit as b.; I puet en b.; F puet en bel deduit_ a.; L Et pius a. se doit 
en beaux desduit alleir, M Son deduit on peut guerre et beau se peut ioµer,. Q En beaus 
ded�1s si peost pus apres a .. (-1) - 301 E son deduit; BCFHIKMNQRS son deduit s. eglise 
(M esglise, NR yglis.c) o., J nul .d9sduiz s. eglisc o.; D saint yglise; L Ne d, par son desduit 
s. engliese oblieir - 302 Q Einz la /1, a. el creitre;. le] K la; Ed. a. el croistre; CR ensauchier 
(R. essaucier) el croistr.e; F a. el croistre el amender; Jl,f exaulcer et monter, S acroist et 
aleuer; DJ A. la cJ. a. el crqistrc el amandçr (D honnorer), HA. la d. a. croistre el mouteplier, 
I A. la d .. chier tenir seruir ,el. honnourer, L AiI)s se d. auanchir .acroistre et amendeir, N A. 
la d. essaucier (u en interligne) estraistr.e et aumenter ,- 303 L s. et les ( + 1); D Le PO\lre s. 

·elle riçhe amonter,' R Et toz vilais (sic/) pechiez ensus de.lui oster, S Des bons amiz aidier ses 
voisins con_forter - 304 J NÜs vilains mos; KR d, oir ne e., L d. escuteir ne reprendre, Q deit 
ne oir ne e.; M Nulz villains motz ne doibt voulentier e. - 305 des) HN de; D de beax giex; EF 

de (F as) b. g. c. se doit b. d., NI de beau ieu . . .  d,electer; J beaus iuis c. se p. b. depor
ter; p.) C doit_; B 111. as p. geus "· la se doit d., K Mes a beau diz et (el en interligne) c. se 
.de\t d., L Mains ei:i beais mos c. dele�tation prendre (-1), Q Mes en bons ius c .. se deit. il d. 
- 306 BCDFHKM.Q p. doit hair; J poichiez air. et ·eschiuer; EN Et tot vilain pechie doit 
hair el b., L .Et tous pechi�s l1aijr et fours de luy cxtendre .. - 307 J Se hons moigne tex
vie; F holls, N hom�; H Saucuns menoit. tel vie .el ainsi puist f., K Si hnms meine tele uie e 
einsi put f. ( + 1), L Hpns qui m. teil vie paradis pnet .attendre, M Qui telle v\e menra et 
ainsi peult errer, Q Si uns houme m. teu vie el issi poest f. ( +1) - 308 m.] BE il; CFH m.
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LV Che dit li Doctrinaus Sauvage, sans mesprendre, 

C'anchois c'on doive un houme trop blasmer ne reprendre 

Doit cascuns soi meïsme aviser et aprendre 

Et garder en son cuer k'en lui n'ait que reprendre. 

LVI Chest doctrinal doit on escrirè et retenir 

Et les biens qu'il enseigne -oïr et detenir, 

Les bons enseignemens si entendre et sivir 

3U 

bien se (C si) puet s., D m. bien se puet s., I{ issi se porreit sauuer ( + 1); M Se dieu grace luy 

donne bien se peult amender, NQ Se dieu !en d. g. ben (N moult bien) ce (Q se) puet (Q pura) 

s., R Par le mien escient moult bien se puet s .. 

LV. Celle sir. figure aussi dans UVd; elle manque dans G. M intervertit les vers 310 et 31 L 
- 309 I{ Cest li (-1 ); L Che dist !y doctrinal; BCFRT Ce dist li d. sauages, E Oies de 

doctrinal saluage, HI Tout ce dit doctrinal (1 doctrinas) li sages, Q Ceo dist li d. sachez ben, 

S Se dit le doctrinal saluaiges, d Dont ce dit d. li sages; D li d. sanz faille et s.m.; J Ceu 

dit li d. ou il na que reprendre, M Ce doctrinal dit que ne pouons m. ( -1 ), N Ce dist 

le doctrinal s. s. reprendre, O Ce est testmonye sauages nul eom ne deyt m., UV Encores 

(V Encore) dit un sages que nous vout (V weut) fere entendre - 310 F Auant con; S Ains

sois qui! vueille ung h., BE Cainscois (E Anchois) con d. (B welle) autrui, N Quensois quen 

vueille aultruy, 0 Auaunt ke il voyle autrui; Dd doie (D uueille) .I. h, trop laidement r., 

CH veulle (H doie) autrui (I-I aucun) t. laidement r.; ILRT Ansois (L Anchois, RT Aincois) 

con (T corn) doie un h. vilainement (IRT trop laidement) r., J Ainceos con ueule autrui t, 

laidemant repanre, K Kenke deie un h. t. leidement r., M Aussi ne veulx t. laidement r.

(-2), UV Ancois con doie autrui (V aucun) t. leidement r., Q Qui einz ki lem deie un b. 

t. ledement r. - 311 DEHKLNOSTU D. chascun (E cascun, L cascon, [{OU chescun) 

soi ([{0 sei) m. (NTU meismes, 1(0 memes) ensaignier (S ensoignier), M Que chascun 

doibt soy mesme enseigner, Q Deil checun sai meimes asseingner; BCFIRd m. (CFid meis

mes) ensegnier; J D. c. lui moimes ansoignier e apanre, V D. chascun soy meismes ensei

gnier et reprendre - 312 B Car en bons mos oir puet on grans biens aprendre, CDFHINQRST 

On (Q Lem, RT Len) doit bons (S bon) mos (S mouz) oir volentiers (DHNRT ou !en puet, 

Q ou lem poest, J ou on puet, Sou Ion puelt, F Jau on puet) bien (C pour; manque dans Q: 

-1) aprendre, E As bons mos a oir puet on grant bien entendre, J Les bons mos doit oir re

tenir e aprendre, l{ Cument purra el secle miuz uiure sanz r., L Que ilh puist toutes chouses 

oijr et bien entendre, i\1 Car a bons motz ouir on y peut bien apprendre, O Heom deyt ben 

moz oyr u il peot senz aprendre, U Et eschiuer le lieu ou !en puist mal aprendre, V Pour 

aprochier le lieu ou !en puet bien aprendre, d Et auir les bons mos et volenti.ers entendre 

LVI. Cette sir, finale manque dans CLPXYa; dans M elle figure par deux fois, d'abord entre 

les sir. XXXIII et XXXV (XXXIV lui fait défaut), soit Ma, et puis à la fin, soit M:J3. GJK 

omettent le v. 314. V apporte 1111 v. suppl. (315a): Et au (au est rayé) obeir au monde sans soy 

rien apourir, - 313 D Cel d., I Ce d., O Le d., d Sesz (-sz en interligne) d.; c Ce dotrinal d. 

e., H Ce d. d. on sauoir, J Ces doctrinau d. on apanre, M Ce d. d. (/J doibt) on aymer 

(/J ouir), Q Cest escrit deit houm aprendre; K deit hum; G deit !en entendre; BFRb on 

(b 1011, R !en) aprendre, T !en oir; S Ce d. d. on aprandre et oyr, UV Le conseil de tel home 

fet bien a r, - 314 E Por les; F e. en son cuer retenir; Q oir et cher tenir, RT entendre et 

d., MfJ voulentiers les ouir, 0 e fere e meyntenyr; BD et retenir; HIMaUVbcdef Car (c Que, 

U Qui) de ce qui! (c quel) e. (IV ensaigne) ne puet nul (c nus, e nulz) mal (ce mals) uenir 

(c vener) - 315 BDEF Des (D De) b. (F boins) e. (E entemens) bien (F et) e. et oir, GRST 

Des boens e. (R entendemenz) escouter (S entendre) et oir, fI Et si en puet on bien paradis 

deseruir, JQ De (Q Des) b. e. (J ansoignemans) ne }met (Q pocst) nuls (Q nul) maux (Q 

mal) venir, K Kar de b. e. oir e detenir (+1), Ma Ains en peut on moult bien grace a dieu 

desseruir, MfJ Ses b. e. en son cueur retenir, NO Des ·(O Les) b. entendemens bien (0 ben) 

e. (N aprendrez) ouir (0 e oyr), IUVbcd Ains en (b an) puet on (b Ion, V !en) moult bien 

damedeu (I damredieu) desseruir (1 deceruir), ef Et sy en peult on bien damme dieu deseruir 

- 316 BEGNRST Puet (S Penit, G Et) on (S Ion, RT !en; manque dans G) tel (G tele) cose 

aprendre dont (S dot) on (S Ion, GRT !en) puet (G puist, E doit) bien (BE moult) ioir, 
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C'on puist les maus laissier el les biens ensivir. 316 

Explicit li Doctrinaus Sauvage 

DF Puet len (F on) tel ehose aprenre dont grant (F tout) bien ):met uenir, J( Put hum 

teu chose aprendre dunt um porra ioir, M fJ Tel· chose on peult apprendre dont bien pourra 

venir, 0 Peot eom tele chose aprendre dunt il peot ioyr ( + 1), HIM a.QUVbcd Et (Q Mes) auoir 

(Q auer) la grant ioye qui (be que) dure sanz faillir (J falir, cd fallir, Ma. finir), J Qui bien 

les retienra dex Jan doint bien ioir, e/ Et a (/ en) la haulte joie de paradis venir 



STROPHES SUPPLEMENTAIRES DE LA VERSION LONGUE 

N Paris, Bibl. Nat., fr. 25547 

(Fol. 4 v0) XXXIVa Ce vous veés .1. homme faistoïer et jouir 

Ne faire beau semblant, accoller et cherir, 

Vous ne le devés mie en derriere escharnir 

Ne mesdire de luy pour s'onneur amenrir: 

Gentil cuer ne doit mie en dessevant traïr. 

XXXIVb Ce vous faites sanblant d'amer aucune gent 

Gardés que v6stre cuer s'y acourt bonnement, 

Car quy fait beau semblant avec felon 1 aient 

C'est rain de trayson et pechié encement. 

Leçons rejetées du manuscrit de base: 

VARIANTES: XXXIVa. Q omet le v. 2, R lev. 4. Q présente la ,tr. XXXIVd avant les au

tres sir. suppl. P introduit cette série de strophes par un avertissement (cf. p. 52 s.): 

Sil esteit nul francs hums Id me uousist entendre 

Burgeis ou chiualer bien purreit aprendre ( -1) 

Honur, sens e mesure e tel costume enprendre 

Par quei il se deuereit bien garder de mesprendre. 

OPQ commencent la strophe qui nous occupe par un v. suppl.: Au premer (Q Ore apres) uus voyl 

(Q veil) dire si me (0 uns) volez oyr, et OQ la terminent par le v. suppl. 5a: E ki ferc veut 

(-1; Q le veut) mal !y (Q !en) dcyt auenyr. - 1 V veez aucun f.; RT uolez .1. h. festoier ne 

j., S voulez aucuns fetoier nesioir, Q veez feistc fere un h. e ioir; 0 fester c j.; et] P ne; 

UXY Sen (X Son) v. uoit (V vet) aucun h. f. ne (Y et) ioir - 2 V f. bon s. a. ne 

chierir; PRTUXY a. ne c.; O E il uus fet s. de amer e cheryr, S Ouf . ... a. ou chierrit - 3 0 

li d. mye de rere e., SV le d. pas par d. (S derrier) e. (S eschernir); PQ V. ne (Q ne!) d. mie 

par d. e. - 4 X de li; P li pur sun honur anientir ( + 1 ), V lui ne son pris amaindrir; OQ pur 

sun honur anentyr ( +1), Y pour saueur a.; a.] S amaindrir, V amortir - 5 RT Gentiz cuers; 

P deit unques ne mesdire ne t. ( + 1); OQ Kar fraunk queor ( Q quer) ne deyt !en (Q houm) 

blamer (-1; 0 ne boiser) ne t., S Car cest grant maluestie de baisier et t., V Gentis hons 

ne doit mie ne besier ne trahir, V Nul g. c. ne doit baisier el (suit une lacune), XY Gentius 

cuers ne d. mie ne boisier ne t. ( Y mentir) 

XXXIVb. S omet cette sir. Dans 0, elle est précédée d'une sir. suppl. ressemblant à celle qui y 

introduit tout le poème (voir p. 52); ainsi qu'à celle, antérieure, de P: 

Vuncore vus uoyl dire si uus volez antendre 

Haut e bas petyt e graunt ben poez aprendre 

Cheualer clerk e Jay a den graces rendre ( -1) 

Ke tnt al cheytif secle nostre cure volez despendre. ( + 2) 

Les sir. XXXIVb etc sont interverties dans P. - 6 XY s. damor; V aucunes gens - 7 X Gardes 

(s en interligne) que v. cuers; P nos quers (-1); R cuers; 0 qneor se acurge b.; Q G. ki v. qner 

si acorde b. - 8 RT f. (R fet) boue (T bele) chiere auoec mauues samblant (T semblent); Q 

s. od tout mauueis t., UVXY s. a (V o) tout mauues t.; 0 od mauueys t. (-1), P uueques 

mautalent - 9 O Ceo est racyne de ( + 2), P C. espiece de ( + 1 ); Q Ceo est reim de t. et

pecchez e., R C. rains de trahison el pechiez e., TX C. rains de t. el pechiez e., V C. ralm de 

t. et p. mortelment, Y C. reins de t. et pechiez e. 



XXXIVc Gardés vous d'une chose sy ferés que serrez: 
Que tout vostre couvin a la gent ne contez! 
Se avés povreté a tous ne le moustrez, 
Se vous le pnvés faire sagement le sellez 

Se ce n'est a telz gent que vous moult bien creez, 
De quy vous cuydiés estre aydiez et confortés. 

XXXIV d Se vous avez rychesses moustrez les bellement, 
A Dieu et a ces povres trestout premierement, 
Et puis apprés au siecle sy debonnairement 
Que vous soiés amés et prisiés de la gent. 

XXXIVe De tous les jeuz villains enuieux vous gardez 
Sy que pour nul talent a nuluy ne jouez 

Et a gabz et a certes si bien vous maintenez 
Que par droit ne soiez ne lhaïz ne blasmez. 

XXXIVf Devant la gent estrange ne devez point tencier 
Ne a vostre mesnie ne a vostre moullier; 
Sy font ne dient chose quy vous face i rier 

11 couuine - 17 trestout avec s en interligne - 26 v. f. ahirer 
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XXXIVc. QRT omettent le v. 12, RT le v. 13, S le v. 15; V intervertit les vers 12 et 13. - 10 
T G. v. bien denuie si f.; P de une c. si frez que s. (-1), Q de une c. si freez ki s.; f.] 0 freez 
- 11 V Que trop v. couuine; R couuine, U couuigne, T courage; P couine uos ueisins ne c.,
SX couuine (X couine) a la g. ne comptez (X mostres), Y couuine (e en interligne) a la g. ne
moustrez; 0 Ke tute v. cuvyne a la g. ne mustrez ( + 1), Q Qui t. v. couine vos veisins ne
moustrez - 12 P Si de riens mesfetes a, Y Se uos auez pouert a; 0 Ne uostre pouerte Jede
ment ne cuntez, S Se vous auez prouesse a tous ne ia m., UVX Se vous a. pouerte (U por
uerte) a t. ne la (X le) m. (X contes) - 13 OPQVY celez, UX celes; S Se se nest au be
soing ou mestier en auez - 14 Q Si ceo ne seit a teus houme ki v. ( + 1); P tele gent, RUXY 

tel gent, T tiex genz; V tel gent que vous bien i trouuez; O Mes a tele g. le dites si dire le 
volez (+1), S Ou se nest a tel gens en cui bien vous fiez - 15 U De cui v.; P Desqueus uus

pussez e., RTVXY De qui (X Y cui) v. doiez (V deuez) e.; cuydiés] 0 pussez; Q puisesez e.
eidez et cunsilez ( + 1) 

XXXIVd. P omet cette sir.; celle-ci et la suivante sont interverties dans V. Dans Q, celte sir. 

est la première des sir. suppl. - 16 O richesce m. le sagement, QRTX richesse (T riches
ce) m. le (QX la) b., SUV richesse (U richesce) m. la b. (U bonnement); Y m. la sagement 
- 17 ces manque dans O; UVY ses p.; Q ses p. tout pr., RT ses proismes t. p., S ses 
trest (ce mot est rayé) p. t. p. - 18 V Et au siecle apres si d. - 19 Q Qui v. s. preisez et amez
de; s.J V serez; 0 seez preysez e ame de; S de les gent; RT Que !en nen puist tenir nul vilain 
parlement 

XXXIVe. Celte sir. manque dans PQR. - 20 S De tout les v. (-1), V De trestous les v.; 
X les gius; T vilains ieus a faire, Y gieus v. envieus; O gyus vileyne anieuz uus g.; U 

Me touz les ieus v. a iouer v. g. - 21 S Si ques p. niïlz t., T Si que par mau t.; U a n. 
nen mirez, V a nul deus vous iouez; 0 Si ke par mautalent a nullyu (sic/) ne juwez - 22 
SVXY a gas; 0 e a decertes si bel uus m. (+1); T Et a gaz .•• vous entenez, U Et a gas 
et . • • maintainiez - 23 S Que vous ne soyez ja ne h.; 0 seez hay ne b. ( -1 ); UV hais 

XXXIVf. V. 26 manque dans R - 24 U estranges ne d. pas t.; p.] OPQVXY pas; RT 

Onques deuant la gent ne vous chaut de t., S D. les gens estranges ne d. pas t. - 25 Y maisniee; 
U mesgnie làl!l (exponctué) ne; 0 meyne . . .  muyller, P mesnee .•. moiller, Q meigne •.• roulier, 
S compaignie ... inoillier; RTVX moillier - 26 T Sil ne vous d. c. qui trop v.; O Si il funt 
u d. c. ke uus deyue enuer, P Si il funt ou dient que uus f. corucer, Q Si Il vous fount ou d. c.

7 
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Sagement les devés a conseil chastoïer 

Et de vostre parolle durement esmayer: 28 

S'il vous aiment et craingnent ce fera heulx targier. 

XXXIVg Se vous estes en court pour droit faire appellez 

De faire jugement oncquez ne vous hastés; 

Soiez ainsoiz garnis et moult bien pourpencés. 

Se vous ne le pavez si bel vous departez 

Que vous n'en soiés mie laidengiez ne faucez. 

(Fol. 5 r0) XXXIVh Et se il vous couvient que vous voir congnoissiez 

Alés par my le droit que ja n'en guenchiciez; 

Se d'aucun faulx mauvaix en estes desprisiez 

Vous serés des preudoms et des sagez prisiez. 

XXXIVi N'appellés de bataille nulluy legierement 

Et si ne responclez nulluy trop follement, 

Que tel donne son gaige quy apprez s'en repent: 

Sy fait mauvaise paix blasmez est laidement 

Et sy est plux honnis s'il est vaincu vilment. 

32 

36 

40 

27 S. le d. - 34 sois, avec un trou entre l'i et s; mie manque - 40 Et ne r. a n. - 42 blas
mer trop 1. 

ki v. doie annuier ( +2), S Sil f. ou d. c. que trop v. f. yrer, UVXY Sil font chose ne dicnt qui 
(V qui!) vous (Y vos) doit (VXY doie) ennuier (VY annuier) - 27 a] Q au; P a c. areisu
ner ( + 1 ), S a c. arainer; R Aincois les d. bien sagement ch. - 28 V p. moult forment mena
cier; U esmoier - 29 V a. ne prisent ce les fera taisier, XY a. ne croient ce (Y se) les fera 
t.; R et prisent ce !or fera teirgier, T el doutent ce leur fera t.; O Si il uns a. e creyent ceo les 
fra t., P Si il uus eiment e crienient co fet uoslre chastoier ( + 1), Q Si il v. a. ou prisent ceo les 
fra targer (-1), S Sil v. doublent et aiment ses ferez chastier, U Sil vos amisties croient ce les 
fera lessier 

XXXIVg. Celle sir. manque dans PRS. OQ omettent le v. 32, TV le v. 33. Dans V, il y a une 

lacune allant jusqu'à -urt, au v. 30. Le v. 30 figure deux fois dans Y (Y a el 13); une première 
fois, vers final d'une page, il a été erronément rajouté à la sir. préc. - 30 T Se v. e. a c. p. 
droit (un deuxième droit a été barré); OQ e. a curt pur d. dire a.; pour] X par, Y a a - 31 Y 

iugemenz - 32 TUVX S. ancois (TV aincois, X encois) moult bien garniz el p. (U apenses), 
Y S. mout bien aincois garniz el p. - 33 Q Si v. le poez fere si; 0 Si uus le p. fere si bel uus 
enportez, UXY Se v. ne! (XY le) pouez fcre (XY faire) si bel v. empartes (X en partez) 
- 34 0 Ke par dreyt ne seez 1., Q Qui par dreit ne s. !.; T ne s. mie 1. ne blasmez, U en puis
sies estre de toutes gens Ioes, VXY nen puissiez estre blatengiez ne fauciez (VY faussez) 

XXXIVh. Cette sir. manque dans PRS. - 35 0 c. dire e uns dreyt i conussez (+1); Q Si 
vous deuez dire et dreit i conoisez, TUVXY Et sil (V si) vous c. dire el vous droit c. 
- 36 Q d, Id ia ni g., UVXY d. onques nen (Une) g. (U ganchissies); n'en] 0 ny, T ni - 37 
Q Si de aucun, UX Se daucuns; T Se deuant les mauuais, V Se d. fol mannes; 0 fous; Y fans 
. . .  d. (le deuxième s en interligne, remplaçant une autre lettre) - 38 0 de pruclomes; T preu
domes, U proudomes, XY preudomes; Q prodoumes el des s. amez, V proudoumes et des 
s. \li:'�� (rayé el exponclué) preisiez 

XXXIVi. Celte sir. manque dans R; 0 omet le v. 40. - 39 S baitaille a nuellui l.; 0 nulyu 
trop folement, U n. uilainement; P Nul apel de b. ne facez I. ( + 1), V N. en b. nuli I. - 40 
Q respounez a tourt t. f., UV responnes a n. f.; P E ne respunez a tort t. f. (-1) - 41 UVY 

Car tiex d., X Car tieux d.; T Quar telz offre son; S Que tel (tel ajouté en marge) d. ses gaiges 
que a.; 0 Kar tel d. sun g. ko tost se r., Q Car teus d. soun g. Id a. se r. - · 12 UX Sil f.; 
Y Sil f. m. pes blaumez; S est de leurs gent; 0 Si il fet m. pes blamez est durement, P E 
sil fet uilenie pus blamez est de la gent ( + 1 ), Q Si il fest vileine pes blamez est de la gent, 
T Sil f. m. pais b. est de la gent, V Sil f. mauues apel blaumez est I. - 43 0 si il est v. 



XXXIVj Et se il est ainsy qu'il ait l'autre vaincu 

Et il y a .1. œil ou tout le nez perdu 

Et les .11. bras brisiez ou le chief pourfendu 

Il n'a pas bien gardé ce qu'il a despendu 

S'il a 1oz achaté ou il a chier vendu. 

XXXIVk Ce vo sires vous baille son chastel a garder 

Et vous estez doubteux gardés vous de l'entrer 

Se sauve vostre honner le povez refuser, 

Et se vous y entrez n'y ait point d'effraër; 
Pour menace de prince tant soit riche ne ber 

Ne pour paour de mort ne de vous affemmer 

Ne devez faire chose quy vous face ablasmer, 

Maix cil quy vous y met vous en doit delivrer. 

XXXIVl Se vostre seigneur n'a ne forse ne povoir 
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vylement (+1), Q si il est vcncuz vilement (+1), S si est voincuz v.; T vaincuz, U vencus, 
V vaincus, X uaincus; Y uaincuz uiument; P E plus est h. sil uencuz est uilement 

XXX IVj. Cette sir. manque dans R. 0 omet le v. 46, Q le v. 47. - 44 TVX Et sil avient a.; 
0 E si il auent issi ke il eyt, Q Ore soit pose ki li uns heit, Y E sil auient a. q. est; 
U Et sil aiuent ainssi qui! ait autrui uencu, S Et sil aduient a. que hait 1. habatu, P Ore seit 
chose que il eit sun compaignun uencu ( + 1) - 45 T a le nes el un coste p.; U oui! el tout; 
ou] XY et; 0 E il ad le nes u un de oylz p. (-1), PQ E (Q Si Id) il eit (Q heit) sun nes ou 
sun destre oil p., S Et qui! ly ait le nez ou Jung dez yeu!x toliz, V Et il ait un des iex ou le 
nez tout p. - 46 V Ou !un des braz; P Ou les braz froissez ou (-1), Q Ou un des braz brii
sez ou, X Y Ou les .II. b. b. et; S bras froissez et le c. perfanduz, Tb. JJ. el le test p., U bras 
bruisies el les c. p. - 47 Sb, saluez se qui la despanduz, UVXY b. saune (V sa uie) quanquil 
a d.; g.] OT saune; P Il naz pas bone uie quant mal se est defendu - 48 OQXY Si il (XY 
Sil) a (Q ad) pris (0 pres) a. u (Q lem, X on, Y ou) li ad (XY a), P Sil ad pris ou a. moult se 
est, T Se il la gaaingnie il li est, UV Sil la pris a chierte ou (V !en) il (V li) la (V a); S Quen 
telz lieu pourra estre qui lier c. vanduz 

XXXIVk. Dans P, celle sir. et la suivante, déplacées, figurent entre les sir. XXXIVo et p. 
R omet les vers 54-56, P le v. 55, T le v. 56. Dans V, la fin du v. 53 manque, le dernier mol 
U étant soit. - 49 0 Si vos; P Si uoslre sire ( + 1), Q Si un sire, R Se voz sire, TY Se vos s. 
(T sire), U Se vos saignor; S Sc voz sire v. b. ung c.; V sire - 50 VXY Se v.; O Si uus e. 
dutez, T Se v. estes couars; S g. que ny entrer; PQ Si v. e. dutant (Q dotaunz) g. i (P 
uus i: +1) del entrer, R En vo cuer vous deucz sagement aesmer - 51 OP honur, Q honour, 
TV honneur; U honor ne! p. r., XY honeur le poez r.; S Se saluez v. honneur la p. r., R 
Que vous soiez hardiz el fier comme sengler - 52 S e. gardez vous deffryer, T e. ne deuez 
destourner; PQ eit rens del (Q de) effreer (P: +1), UX ait riens deffreer, V ait rien des
freer; p.] Y riens; 0 E si vus dcdens estes gardez nus d., R Sen son chaste! entrez vous 
li deuez tensser - 53 P manace . . .  rie.Iles; 0 manace . .. r. ber, Q manace .. , s, haut r. 
ber; T p. ia tant ne soit hant ber; S tant riche ne tant ber; XY s. haut r. ber; R Ja por 
roi ne por conte ne li deuez fausser - 54 Q poour de m. ne pur v. effamer; U m. ne clous afoler 
(-1), V m. ne pour estre afame; S affemer, XY afamer; O Ne pur pour de .. . afamer, 
P Ne pur pour de m. ne pur uus affamer, T Ne pour (r en interligne) peur de m. ne li deuez 
fausser - 55 0 c. dunt corn.te pust blamer, Tc. dont on vous puist hlasmer; QUXY face 
(Q sace) blamer; S Ne d. c. f. dont vous soiez blasmez, V Ne deves (suit une rature de une 

à deux lettres) f. c. qui! v. f. blasmer - 56 0 Kar cil ke uns, S Mais celuy que v. ( + 1); Q 
i mest vous i d. d. 

XXXIV!. T omet le v. 59, RT le v. 60, 0 le v. 62. - 57 RS Et se voz sire na, T Et se vos 
sires na; s.] V sire; XY sires na ... pooer (Y poair); 0 Si nos syres nent (t exponctué) .ad 
f. ne poer (-1), PQ E si uoslre sire nad (Q nad ne: +1) f. ne poer, U De uostres sires".'! 
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Qu'il vous puisse secourre faire vous doit savoir 

Que du chaste! yssiez par enging de savoir, 

Que s'il vous puet sauver se doit il moult voulloir, 

Car qui part son preudomme avecques son manoir 

Ce qu'y part l'un et l'autre ce luy doit moult doloir. 

XXXIVm Se vous estes au guerres ou aus tournois armez, 

Puis que vous chevauchiés en conrois ordenez 

Et vous tant approuchiés que poindre vous devez 

Ou vous requerez bien ou vous bien attendez; 

(Fol. 5 v0) Gardés que laidement du champ ne departez! 

XXXIVn Puis que vous en batailles en conroy chevauchiés 

Et vous de ceulz de la estes tant approuchiés 

Que vous veés les fers de leur lances baissiez 

Soiés preuz et hardis, gardez ne genchiciez, 

Que tel s'en vueult fouir, bien vueil que le sachiez, 

Quy pris est en fuiant et sy est blastengiez, 

60 
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72 

(exponctué) na ... pouair - 58 UXY Que il vous puist s.; R Du chaste! a desfen dre fere 

S Qui v. puist deliurer f., T Qui v. p. desfendre f.; V s. doit vous faire assauoir; Q d, sauer; 

0 Ke il uus pust sueurs fcre ne te deyt blamer (-1), P Ke il uus pusse succure f. v. d. sauer 

- 59 S y. pour son grey mieulx auoir, UVXY y. (U isies, VY issiez) por (VY pour) son gre 

miex auoir; R engien; 0 Kar de c. issytes pur sun gre meuz auer, P Ke dei c. pur garisun auer 

( -2), Q Qui issez hors du chaustel pur gareisoun auoir - 60 P p. s. il ne deit pas uoler; 0 

Kar si il uus peot s. il ne! deyt pas vuler, SVXY Quar sil v. p. s. il ne doit pas v., Q Car si 

il est prodoume il ne deit pas voler, U Car sil v. p. s. (le 2e hémistiche manque, mais on a 

ajouté en marge:) molt lui doit desplaier - 61 0Q Ke (Q Qui) il perde sun p. ofeoke (Q oue

ke) sun fort maner ( + 1), P Keil perde sun prudomme ouec sun fort maner, RT Quar qui 

pert bon seriant auec (R a tout) son fort (T bon) m., SUXY Quil (S Que) perde son p. auec 

(Y auoec) son fort m. (SX menoir, U auoir), V Qui! perde son p. a tout son for m. - 62 P 

E sil pert !un e I. al quer sen deit doler, Q Si il pert !un el I. plus se deuera doler, RT Li cuers 

(T Le cuer) li en doit moult el noircir el cl., SUVXY Et (V Quar) sil pert Jung et I. au cuer 

sen (V li) puet (S peult) d. (Y doulair) 

XXXIVm. Celle strophe manque dans RS; PQ omettent le v. 64, QV le v. 67. T intervertit les 

vers 65 et 66. - 63 O e. a gree u a turnoy a., PV e, a (V en) guerre ne a t. (P turnoi) a., 

QT e. en guere ou en tournoi a.; aus] XY au; U Ses (sic!) v. e. as g. el a t. a. - 64 V 

cheuauchiez (le deuxième u en interligne) a tournois o.; 0 cunrey, T conrroi, Y conraiz, U 

tornois; X ordonez - 65 UVXY a. que vous p. d.; 0 E uus estes si pres ke uus p. d., P 

E uus a. tant que uus p. d., Q E v. eiez prouesce ki p. voiliez, T Ou v. t. a. que vous 

poindre d. - 66 U requeires; Q r. tort ou v. dreit defendez; P v. melz a., T v. tant a.; 0 

Vuus r. ben u en queor a. (-1) - 67 P I. del c. ne partez (-1), Y laidemenz du c. ne vos 

partez; 0 del c.; TUX c. ne vous partez 

XXXIVn. Celle sir. manque dans RS. Q omet les vers 68, 69, T le v. 70, TV le v. 73, V le v. 

74, tous les mss. sauf N le v. 75, QT le v. 77. - 68 T v. en tournoi ou en ost ch., XY v. 

en (X a) bataille en conroiz ch.; O bataylle u en ( + 1); UV bataille en tornois c.; P P. que en 

bataille ou en estur chiuauchez - 69 V Et de vos anemis estez; T la tant pres vous a., X la 

este tant a.; t.] O si - 70 X Que v. v. as f.; U le fers; Y au fers de Jour I. bessier; P lur 

launces abeissez ( + 1), V· I. lancez brisier; Q E v. v. les f. des launces abessez - 71 T et 

dellures g. que nea fuiez; 0PUVXY S. (0 Seez, P Seiez) bien (0 ben) apensez g. kc ne fuyez, 

Q S. ben enpensez g. ki ne fuez - 72 0TY Kar tel (T telz) sen v. fuyer (TY fuir), U Car tel 

sen va fuiant, V Et sil veulent fuir, ·x Car tieux sen vieut fuir; P fuir b. v. quel saeez (-1); 

Q Car tel va fuiaunt b. v. ki le s. (-1) - 73 X en fuient et puis est b.; Q f. si en est plus 



Et tel vaint la battaille et sueffre les meschiez 

Quy demeure ou champ es estriers affichiez 

Et s'en va sauvement, com chevalier prisiez, 

Et est par son bienfait ryches et avanciez, 

Et puis en sont ses hoirs richement essauciez. 

XXXIVo Faitez ce que devez quant il faire l'estuet 

Et puis apprez en viengne ce que venir en puet; 

Moult est le cuer vaillant qui de droit ne se muet, 

Doubtance et couvoitise les pluseurs trop esmuet. 

XXXIVp Se vous estes accointez de roys ou de princiers, 

Tant que vous soiez bien leur privez conseillers 

Ou leur maistre baillif ou leur hault justissiers, 

Soiés preudoms et sagez, loiaus et droituriers, 

Gardez que ne soiez ne faulx ne losengiers 

Ne mauvais couvoiteux pour prendre faulx louiers 

Ne de fausses coustumez eslever coustumiers. 

75 ne figure que dans N - 86 s. et Ioiaus justissiers 
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blamez, U f. o cris et mehaignies; sy] P si _en, Y puis - 74 X Et teus, Y Et tieus, T 
Qui puis; U Et venchist la; v.] 0 veit; P E tels uelt la batailJe e (e exponctué) soeuffre a 
meschief, Q E tel va en b . . . .  les meschef - 76 O Ki sen parte s. e"t pus si est p. ( + 1), P Ki 
sen part sagement e moult en est preisez, Q Qui sen part seingnement et plus en est p., TUV 
XY Qui (V Qui!, T Et) sempart (TXY sen part) s. el puis en est (est manque dans Y) p. (T 
iriez) - 77 UXY Qui! est; P par ce! b.; 0 b. chery e eshaucez-78 0 en est sis eyrs riches e 
auaunces; P E pus en est sis eirs apres lui eshaucez, Q E soun heir apres lui si en est auaunsez, 
T Et en apres en est son oir bien e., UXY Et puis apres en est ses h. (XY oirs) bien e., V 
Et p. apres en sont si hoir bien e. 

XXXIVo. Cette sir. manque dans R. Une lacune dans V ne laisse voir que les sommets de 
quelques lettres entre deuez el faire, au v. 79. T ·présente le v. 79 deux fois; voici la première version 
que le scribe a rattaché à la sir. préc. (78a): Faites ce que deuez quant il en est mestiers. - 79 
S d. puisques f. !.; 0 quant fere le uus esteot ( + 1); P Face donc chescun pus que f. !., Q Face 
checuns ki doit pus Id f. !., T Faites hardiement ce que faire estuet - 80 Q Pus si auenge 
ceo ke; 0 a. avieyne ceo ke auenyr peot, PXY a. auienge (X auiegne, Y auiengne) co (XY 
ce) quen (XY que) auenir puet, Sa. aduiegne ce que aduenir peut, V a. auiengne quanquaue
nir en p.; U ce quauenir en doit; T Et enapres auiengne ce quauenir en p. - 81 P M. est li 
quors uaillanz; S M. est !y hons villains que, T M. est vaillanz li cuers qui; le] V li; Q li 
quers; X li cuers vaillans; Y li cuers uaillanz qui de d. ne le m.; 0 queor mauueys ki del dreyt 
se remeot; U se meut - 82 Y D. et courtoisie les; S p. en remuet, U pulsors t. esmeut; Q t. 
enmoest; T D. et esperance le plus des genz e., V D. et couardise les couars t. e. 

XXXIVp. Cette str. manque dans RS . UY omettent le v. 85, Q lev. 88, 0 le v. 89, PQ contiennent 
un v. suppl. (89a): Kar qui (Q Qui) malueis (Q mauueise) la lieue (Q !eue) ne chet pas uolenters 
(Q volounters). - 83 XY acointes; T acointes de genz ou; Q acointe de roi ou de princer; O 
Si uus est aquoynte de reys e de p. - 84 T leurs, U lors; V leur vrais c. (-1); P priue; Y

conseillier; O E si ke uus seez lur pryue c., Q T. Id v. s. ben soun priue cunsiler - 85 0 E 
lur m. b. e Iur; V maistres baillis; T maistres bailliz ou !. haus j.; X ou !or hauz j.; Q Ou 
soun m. b. ou soun h. iustiser - 86 V preudons larges loyaus; Q prodoumes et s. !. et dreiturer 
( + 1), XY preudon et sages et !. d.; U s. et 1. conseilliers; 0 Seez prudome el s. I. e dreytu
reaus, P Seez prudomme sages e Ieaus e dreiturers (+1) - 87 P G. ne seez f. ne J. (-2), Q 

G. ki vous ne s ..•. Iosenger (+1) - 88 0 Ne vyleyns ne c. de p. (+1), UVXY Ne (Y De) 
uilains (V vilain) c. de p. (XY penre); P Vileins ne c. de p. f. Juers, T Ne vilain c. de prandre 
volentiers - 89 e.] TUVXY aleuer; PQ Ne de fause custume aleuer c. (Q coustumer) 
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XXXIVq Cil quy ce painne a tort d'autruy desheriter 

E de mauvaiz husagez faucement eslever, 

Pour son ryche seigneur losengièr et flater, 

Blasmer en fait son corps et son ame dampner; 

Mieux luy vaudrait assés partir et dessevrer 

De la court a un prince quy tost puet trespacer 

Que pardre le grant Roy que tous jours puet durer. 

XXXIVr Se vous estes haus homs, riches et bien garnis, 

Et vous avés planté de parans et d'amis 

(Fol. 6 r0) De quy vous estes bien a vostre gré servis 

Nez devés eslongnier, sy corn il m'est advis, 

Pour gent d'estrange terre ne de lointieng païs. 

XXXIVs Et se les vos parrens sont faillis et remez 

Et vos felons voisins et envïeux avez 

Faites des bons estranges le mieux que vous pourrez 

Sy qu'ilz vaillent parens, se mestier en avez. 

103 f. v. enuieux el auers 

., 

96 

100 
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XXXIVq. Celle sir. manque clans RS. Q omet le v. 92, T le v. 96. - 90 T se poine; P se peine 

a t. de autrui d., Q se pe,ne a court autrui d.; 0 Cil ke se p. a t. autruy cl., UXY Cil qui a t. 

se paine (XY painent) cl. cl., V Cilz qui a t. se painnent cl. cl. - 91 0 usage f. aleuer, Q usage 

f. leuer; PT Ne de mauueis usage f. aleuer (T reclamer), UVXY Ne de m. usages (Y 

husages) f. aleuer - 92 V Pour leur riches seignours; PTUXY 1. ne f. - 93 O c. e sa aime 

en peot cl., P cors e sa aime clanner; Q et sa aime fest cl.; TUVXY B. en puet (T fait) son 

(T -le) cors el lame en puet cl. - 94 UXY M. li uenclroit (XY uenroit) a.; P Mielz uenclreit 

un iofne humme p., Q Meuz vauclreit iteus boumes p.; luy] OV li; T Mielz !en venclroit ain

cois el p. el seurer - 95 0 c. sun seygnur ke, P cort un haut humme qui; V c. au princier 

qui tot; Q c. un haut houme ke t. poest t., Tc. a ce! roy qui tout ce (ce en interligne) puet 

donner; tost] X trop, Y tout - 96 0 Ke p. la graunt ioye ke tut, P Ke p. la grant ioie 

qui t.; UV p. la grant ioie qui toustemps (Ut. j.); X roy qui toz cliz, Y roi qui tout dis; 

Q Ki p. la g. ioie ki t. j. poest d. 

XXXIVr. Q omet le v. 99. - 97 V estez haut homme; P e. uaillanz r.; Q e. cortois larges 

el ben apris; S hault hons; 0 haut hume e r. (+1); TX hom - 98 Q E v. eiez p.; SU p. (U 

pieute) et clauoir et clamiz; P e de amis - 99 e.J V soiez; O Des queus uus seez ben a v. 

talent s. ( + 1), S De cui v. sauez b. a v. grey seruir, TUXY De cui v. soies b. a v. gre (U 

gres) s. - 100 Q Ne les cl. elloingnir ( + 1); Y si con moi est auis; 0 Ne les cl . ... il me est vis, 

P Ne les cl. e. si cum moi est uis, STVX Ne cl. e. si corn moy est a., U Nes cleuoiez e. si com 

moi est anis - 101 P de estrange; V clestranges terres et de lointaing p.; O terres de loynten 

p., Q tere el clestraunge pais; S P. aultres gens estrainges ne de lointain paiz, TU P. 

genz cl. t. ne de lointain p., XY Por gens clestranges terres ne de lointain (Y lointein) p. 

XXXIVs. 0 omet le v. 105 el y supplée en présentant un v. suppl. (102a): Si ke uns ne seez ayclez 

ne cunfortez. - 102 0 Si vos p. (-2), U Et se uoslre parent; Q E si vos p. sount el failli, TVY 

Et se (V Se: -1) uostre parent s. failli, X Et se nos parent s. failli ( -1); P E si uoz p. s. 

f. e reneez, S El se voslres parent s. failli ne r. - 103 P ueisins e enuius a., S v. et enuieulx 

a., U voisins enuious les aues, X voinsins et ennuieus aues; O envyus, Q enuious, T envieus, Y 

ennuieus; V enuieus avers - 104 Q e. amis si v. poez; T mieulz que v. sauez; XY v. saues; 

0 F. de b. e. amys si uns unke poez ( +2), P F. de b. e. amis si uus poez, S F. les bons amis 

du m. que v. sauez, U Fetes les b. e. le miex que vous sauez, V F. de b. e. le m. que v. 

saures - 105 Q Teus ki valent p.; P Si que il v. p. si fere le sauez, S Sil q. v. amiz se faire le 

pouhez, TUVXY Si qui! (Y qui) v. (X vaillant) p. se faire le pouez 



XXXIVt Et lointiens et prochains doit l'en moult bien tenir 

Sely que richez est, quy le puet bien souffrir, 

Maix quy ne puet pas bien l'un et l'autre cherir 

Ne doit ces bons parens eslongnier ne faillir 

Pour avoir les lointains ne pour eulx sostenir. 

XXXIVu Il y a une gent qui sont en marïage 

Et quy ne peuent pas entrer en moinnïage: 

Tres bien peuent ilz dire, sy sont loyal el sage, 

Que de Dieu vraiement ont bien grant avantaige. 

XXXIVv Ne soiés en grant paine de nouvelle esmouvoir, 

Que sceller ne nuist riens, el puet faire douloir 

Vous meïsmez en autre se n'avez le savoir 

De la chose amender; sce avés le povoir 

Que ne vous sourdolez par ce que Dieux ravoir, 

Quar ce n'est mye scens de son dueil sourdoloir. 

Et vostre mescheance faitez l'oy poy savoir: 

Tel vous en pourroit plaindre, sachiés sans decevoir, 

Quy tout en sereit lié s'il vous vëoit chëoir, 

Et quy son anemy fait de luy joie avoir 

A li meïsmes sy ne fait pas un savoir, 

Maix ce Dieux vous avance faittes Le sorpooir 

Que vostre amy lié soient et vostre anemy noir. 

XXXIVx Quy en autruy hostel ce veult bien aaisier 

Bien doit autruy ou sien jouir et faistoïer, 

Maix on voit advenir que riche vïendier 

(Fol. 6 v0) Sovent restraingnamment leur boire et leur mengier, 

Que tant aiment l'argent qu'il deviennent torsier 

Et en autruy hostel sy vueullent sy taillier 

D'autruy cuir leur courroies, pour les leur espargnier. 

Maix de ce ne sce daigne gentil cuer avillier 

Qu'il face riens mondaine qu'il soit a reprouchier; 
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108 
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132 

136 

111 A partir d'ici, tous les autres mss. font défaut - 112 moinnage - 113 ilz manque - 117 

Entre le el sauoir, 2 à 3 lettres raturées - 118 Entre sce et aues, une lettre biffée - 119 vous 

manque; soudolez - 120 soudoloir - 125 A il m.; un manque - 126 sorpoir - 127 Que 

v. lie amy s. 

XXXIVt. Cette sir. manque dans PQR; S omet lev. 110. - 106 UVXY Et lointains et p. 

(V prochiens) d. on m.; 0 E loynteyns e p. d. um ben t. (-1), S Et lointaunz et p. d. Ion 

bien retenir, T Et lointains et procheins d. !en bien maintenir - 107 0 est ki ben les peot 

s.; S Si qui si r. est qui bien le peult s., T Cil qui si riches est que bien les puet s., UXY 

Cil qui si riches est qui! (X qui) les (XY le) puet bien fornir, V Celui qui r. est qui bien le 

puet s. - 108 V puet mie !un et 1. souffrir; 0UXY M. cil qui (0 ke) ne puet (0 peot) mye 

lun e 1. cheuyr, S Et celuy qui! ne peust pas ne ung ne aultre tenir, T Mais cil qui na 
pouoir !un ne 1. chierir - 109 ces] UVX ses; S ses b. amis, Y ses bon p.; 0 b. amys eschivre 

ne f.; f.] T fuir - 110 ne] V et; U et pour est (exponctué) eus s.; XY p. aus s.; T eus; 0 Pur 

auer les ... eus aquyllyr 
· · · 
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Qu'il ne maine avec luy quy ne vueille advancier, 

A son departir soit sy bel a gracïer 

Que de son revenir a l'oste desirier. 130 



NOTES CRITIQUES 

Pour bien des détails, nous renvoyons une fois pour toutes à notre Glos
saire abondant, ainsi qu'à !'Introduction, sous les deux rubriques Contenu 
et Picardismes. 

I. - 1-4. La strophe initiale manque à onze manuscrits. Elle n'est pour
tant pas superflue: elle sert à préparer les trois couplets qui suivent. Les 
verbes escoutés et orrés anticipent les strophes II et III, où il est question 
d'entendement, et enseigne la str. IV, dont le sujet est le bons enseignemens. 

3. Pour de introduisant un >>sujet logique>>, voir A. Tobler, Vermischte

Beitrage, t. I2, p. 5 ss. Cf. v. 5. 
4. gart est la forme du subj.; qui est pronom relatif, à moins que l'on ne

vueille lire qu'i pour qu'il. Cf. la note au v. 32 et au v. 62 des str. suppl. 
III. - 9. Dans 0, c'est le verbe crendre qui va avec amer: combinaison

biblique. G écrit en interligne, au-dessus de creirre: creimbre. 

10. des pechiés haïr = de haïr les pechiés. Beaucoup de manuscrits rem
placent sur >>acide, aigre>>, emprunté du francique, par dur qui va moins bien 
pour le contexte; K. a groz, 0 ledz, P laiz. Le mot-rime amer est ici adjectif, 
au vers précédent verbe. Ces mots-rimes équivoques, qui à la première vue 
semblent identiques, mais qui appartiennent à différentes parties du dis
cours ou ont des sens différents, Sauvage les place soit aux vers qui se sui
vent (cf. str. XLVIII: savoir-savoir et avoir-avoir), soit aux vers séparés 
l'un de l'autre (poissanche se trouve une première fois au v. 23, puis au v. 

28, reprendre aux vv. 36 et 38). Les strophes supplémentaires font de mê
me: elles réunissent les vers en question, XXXIV!, v. 58 s., mais non dans 
la str. XXXIVv (du seul ms. N), où savoir figure trois fois à la rime. 

12. S'opposant à la courte paine du vers précédent, la longe joie va déci
dément mieux que longe vie ou grant joie. Expression plus vigoureuse, tous 

tans ( = temps de V) de A est à préférer à tous jours de la plupart des mss. Il 
y a de toute façon tous tans à la rime, au v. 52. Un simple (durer) rimant 
avec le compos·é (endurer) forme une couple de rimes correcte. Ces rimes 
sont fréquentes dans l'ancienne poésie; dans le Doctrinal, il y en a quelques
unes: mesprisier - prisier (v. 87 s.); mesdire - redire (v. 102 s.) - dire (v. 
105); servir - deservir (v. 278 s.); venir - avenir (v. 280 s.); sivir - ensivir 

(v. 315 s.). - Au vers 12, nous avons pooir suivi d'infinitif, équivalant 
au verbe simple: puel durer = dure, comme en provençal; cf. SS (strophes 
suppl. de l'interpolation), v. 96. Voir Tobler,. Vermischle Beitrage, t. II 
(Leipzig, 1894), p. 36 SS. 

IV. - 13. Corrigeant la leçon du manuscrit de base, nous adoptons
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enseignemens pour entendemens: l'auteur n'aura certainement plus voulu 

dire k'est bons entendemens, après l'avoir expliqué dans les deux strophes 

précédentes. D'après ce couplet il faut, pour vivre intelligemment, avoir 

des qualités mondaines, c'est-à-dire éviter les mauvaises fréquentations et 

avoir de la retenue: il faut être discret dans ses paroles et ses pensées et 

combattre ses mauvaises inclinations, ou plutôt, tout simplement, contenir 

ses accès de colère; le mautalenz de la varia lectio serait ainsi synonyme de 

mauvais talens, v. 16. 

V. - 17. Manquer à ces obligations équivaut à être fol, à mener une foie
vie, autrement dit celle d'un discourtois. Si on les imite, les fous, on sera 

blâmé (v. 22) et l'on ne rentrera pas de sitôt au nombre des >>sains d'esprit>> 

ou, comme le dit le vers additionnel- de Q (v. 22a): Quant trop longement se 
lent enz saunz retorner. 

18. Au lieu de bon sens, la varia lectio donne propos (le ms. N) qui doit

avoir ici la signification du latin PROPOSITUM: >>volonté, dessein, plan>>. 

19. nes = ne les, par l'étape nels; cf. nez, SS, v. 100.

20. d'aus a contrefaire ne vous devés pener; ce genre d'accumulation de

prépositions est connu en ancien français: par bien a faire, etc. Pour aus, 
voir au Gloss.,. s. v. lui. 

21. enuieus ( = enoieus) ou envïeus? Peut-être le précédent; l'envie est

mise en cause au couplet XXVII. Le conseil de la varia lectio est bien curieux: 

il faut esquiver les amans (le ms. 111)! Cf. anui, v. 68. 

VI. - 27. Pour la forme réduite de l'adjectif possessif vo, voir l'intro

duction, sous Picardismes, p. 34. Cf. vv. 92, 122, 146. 

28. Le mot poissanche revient ici à la rime; cf. le v. 23 où il s'agit d'in

fluence, d'autorité. Ici le mot a le sens de faculté, pouvoir physique et moral. 

VII. - 31. li = le li; cf. v. 110.

32. Pour >>Ce qu'il•> on s'attendrait à >>Ce qui>> dans: vous ne savés mie chou
qu'il vous avenra. Dans riens mondaine qu'il soit a reprouchier, SS 136, que 
pourrait être = »de sorte que>> et il, pron. pers., sujet réel, non apparent. 

VIII. - 38. reprendre apparaît ici de nouveau à la rime. Au v. 36, le
verbe a le sens de >>réprimander, blâmer», ici celui de >>revenir, se remettre à>>; 

cf., par exemple, l'expression actuelle >>le froid reprend•>, et reprendre (soi) 
>>revenir sur», v. 1623 de De Sainte Leocarle, éd. par Mme Eva Vilamo

Pentti, Helsinki, 1950. Cf. vv. 310 et 312; voir le Gloss.
IX. - 39. Le mot mélancolie est attesté depuis le XIIIe siècle. C'est le

gréco-latin melancholia, >>bile noire>>. Son sens actuel n'a prévalu qu'à partir 

du XVIIe; dans notre texte il en a un qui correspond à l'adjectif melan
colios >>bilieux>>. La varia lectio présente encore les formes merancolie, melen
colie, melancholye, malencolie, merencol (l)ie, myrancolie, melocolie ( chan

gement contraire à celui de on en an, trait des parlers de l'Est) et male 

ancolie (ancolie = espèce de souci)! 

40. Tancier de la varia lectio, ·pour tencer, signifie, outre >>faire effort,
défendre, discuter>>, etc., aussi •>quereller, blâmer, reprocher>>. Dans d'autres 

copies, iarijer a été remplacé par chastier, reprendre, reprover, argüer, 
ataïner »irriter>> ( écrit aussi ateyner), corossier >>courroucer», antrongnier 
( = entroignier >>tromper, se moquer»). a lit ne ledaries mie, c'est-à-dire ne 
le daries mie, où le verbe sera une altération de tarïer; cf. doiches, v. 73 
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(etc.; cf. p. 34), varia lectio, = teches. Tarijés est d'ailleurs le premier mot 
souligné dans A; pour les autres, voir la description de ce manuscrit, dans 
!'Introduction, p. 44. 

41. vilounie, leçon de A, a été remplacée par felounie, que ne présentent
que les manuscrits Ta: vilounie figure à la rime au vers 43, dans la même 
strophe. Folie semble également servir deux fois de mot-rime, dans ce 
couplet; il n'en est rien: le vers 43a, que nous ne comptons pas au nombre 
régulier des vers, n'est à coup sûr qu'une addition ultérieure du seul scribe 
de A. C'est un des traits par lesquels on voit que même notre manuscrit de 
base ne représente pas tel quel l'original du poème. 

42. Dans s'il faisait par vous une grande folie, l'acception de par est très
vaste. Il faut comprendre: >>s'il faisait une grande imprud·ence et que vous 
l'ayez provoquée, par votre comportement•>. A noter aussi la leçon de L, 

manuscrit daté de 1445: Et se a vostre instanche faisait une /allie. Le mot 
instance fait son apparition au xrve siècle, au sens d',>application, soim. 
Mais il signifiait aussi >>effort, intentiom; il faudra comprendre ici: >>à votre 
intentiom. 

43. Grâce à la réduction >>hâtive>> picarde, ariés ne compte que pour deux
syllabes, de même que seriés au vers suivant, apocryphe. Il en est de même 
au v. 62, où figurent tons les deux. Pour vilounie, la varia leclio comporte 
encore musardie et son synonyme folye, ainsi que marchandie >>commerce, 
marché>>, et drurie. Or, les sens habituels de druerie ne sont guère possibles 
dans ce contexte: il s'agit d'un emploi ironique; voir le Gloss. 

X. - 44. L'article était moins usité qu'actuellement: on l'omettait de
vant les noms abstraits, comme ici, et après les prépositions (voir v. 89); 
cf. aussi vv. 293, SS 26, 55, etc. 

45. L'omission de que est fréquente, surtout si le verbe de la proposition
subordonnée est au subj. Au v. 141, perdés est également au subj., quoique 
cela ne se voie pas à la 5c pers.; cf. v. 203 et SS, vv. 11 et 67. 

46. Dans S'on dist, le verbe pourrait évidemment représenter le latin
DIXIT ou DIXISSET: DIXISSE(M) donnait desisse, deïsse, disse. D'un 
autre côté, c'est le futur qui suit: li drois sera bien esprouvés, et il y a 
dans la même strophe: Se vous amés et . . .  trouvés. Dans ces conditions, dist 

pourrait être une graphie pour dit, tout comme l'est vest (v. 69, varia lectio) 

pour vet = vell, veut, /est = fait (Q, vv. 72, 76, etc.), scest = scet = (il) sait 
(v. 155, var.), neslement (v. 261, varia lectio) pour net(t)emenl, etc. Il y a 
dit, au v. 309. Cf. nuist, de NOCET, SS, v. 116. 

47. Godefroy atteste dusc'a dont à côté de dusc'a tant. Li drois signifie
ici >>la véracité,>; d'autres manuscrits portent voir(s) ou tort, tors. 

XI. - 49. Le sens de melant est celui de large >>libéral»; devisere(s) >>qui
partage>>, au vers suivant (varia lectio), semble également être leur syno
nyme. 

50. L'acception normale du verbe repairier >>retourner>> n'est pas très
indiquée ici. Sous REPARIUM, •>ex Gall. Repaire>>, Du Cange, t. VII (Pa
ris, 1938), ajoute: >>Repairer, nostri dixerunt pro Commorari, Repairans, 

pro Commorantes•>, et, sous >>REPAIRII, Nundinae, Gall. Foires>>: »Unde 
Repaire, ea notione, et Reparains de mercatoribus nundinas frequentanti
bus. >> A Arras, ville commerciale et industrielle, ce dernier sens va fort 
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.bien. Dans son Dictionnaire, Huguet donne à repairer, entre autres, le sens 
de >>habiter, séjourner» et à repairer en, celui de >>fréquenter». - Pour la 
variante trespassans, voir au Gloss. Cf. sourvenans, au v. 51; ibid., et v. 
175, on voit aussi que la locution en tel point est fort ancienne. Cf. vv. 
213 et 225: en quel point (ke). Wartburg, FEW, date en ce point de 1530! 

52. Les mss. présentent plusieurs graphies de aaisié et aisié; il y a aussi
le part. prés. a(a)isans et l'adj. aise (et aese). 

XII. Jubinal cite cette strophe dans des conditions assez inattendues.
Dans une note renfermée par le même volume où il publie le Doctrinal 

(Nouveau recueil de contes, t. II, p. 413 ss.), il étudie notre manuscrit V 
et écrit, p. 419: >>Au chapitre 9, folio 122, v0

, se trouve un dit de bon en
seignement dont voici une strophe ... : S'à vostre mengier estes ... >>, etc. 
L'éditeur même du poème de Sauvage ne se rend pas compte qu'il en cite 
là un passage! 

55. Pour être courtois il fallait admettre à sa table quiconque survenait
inopinément, sans mander, c'est-à-dire sans avoir été invité. C'est là la 
leçon de la varia lectio et qui semble excellente. Avec quelques rares ma
nuscrits, A porte sans viande, qu'il faut interpréter: >>sans apporter de quoi 
se nourrir». Le nombre des convives inattendus varie beaucoup, selon les 
différents manuscrits: >>ilh vienent en cressani», comme dit L.

57. Faire bonne chère à quelqu'un, c'est lui faire bon visage ou bon
accueil; d'autres manuscrits présentent bele chiere et beal samblant. L'au
teur médiéval ne pouvait pas encore envisager cette ambi,guïté: bon visage 
- bonne qualité de mets.

58. Pour la variante skarnis, voir aux Picardismes, p. 33, et au Gloss.
XIII. - 62. Pour enganés, la varia lectio présente aussi engigniez (et

engigniez serez), ce qui revient au même comme sens, et encore perd(e)rez, 
et perdu averez, grevez, esgarés. - Cf. aussi la note au v. 43. 

XIV. - 67. La seule combinaison où s'élide la voyelle de li, régime
atone, est justement l'en; cf. vv. 183, 264, 308. Au vers précédent, que si

gnifie >>de sorte que, si bien que,>. Ici son sens pourrait être >>à condition que,>: 
nul ne persévère dans l'erreur à condition que jamais un bien ne lui en 
vienne. A. Tabler traite de l'acception rnnter solchen Umstanden daSS>>, 
rnnter der Bedingung dass,>, dans Vermischte Beitrage, t. I2 (Leipzig, 1902), 
p. 121 s. - l'en aviegne pour l'en n'aviegne pourrait être une haplographie.

XV. - 68. Au lieu de plains de, certaines copies ont entechiés ou tachié
de, ce qui va fort bien. Le sens d'anui ( = ennui) est ici »importunité>>. Le 
ms. G a ennemi, mot qui pourrait se rapporter au diable. Pour tout adj., 
voir le Gloss. 

XVI. - 75. Le manuscrit de base a comme deuxième hémistiche: ja

samblant n'en fachiés, leçon excellente, mais qui ne figure dans aucun 
autre manuscrit. C'est au vers 78 qu' A écrit: tout le laissiés, tandis que 
les autres copies ont le verbe esloignier. A pouvait se servir du mot-rime 
laissier là, puisqu'il ne l'avait pas au v. 75. Il se pourrait naturellement 
aussi que les leçons de A soient bonnes. Cf. le ms. G qui écrit fessiez et 
corrige aussitôt après: l' esloigniez. 

77. Le verbe despisier est un synonyme de desprisier de la varia
lectio; il y a encore mesprisier, blasmer et gaber. 
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79. Comme nous l'avons démontré dans !'Introduction, sous la rubrique
Picardismes, p. 30, / aus et fois restent strictement séparés dans ce texte. 
Pour outrequidiés, le ms. P a surquidez. Cf. les graphies curieuses oustre
cuidez, autrequidez et entrecuidiez; mal ahuez de b = >>mal aidé>>: >>aide>> 
présente aussi la forme aüe. Cf. le Gloss. 

XVII. - 84. loënge, pour lo(u)ange, rime avec blastenge, etc.; voir sous
Picardismes, p. 29. Pour !'adj. possessif féminin se, voir p. 34. 

XIX. - 89. Le vostre équivaut à >>votre biem, tout comme au v. 97.
U a confondu le et la. 

93. La leçon de A est trop courte d'une syllabe. Ici, le dégât est facile
à corriger. Le manuscrit porte plus loin une seconde fois bel samblant 
(v. 262), ce qui nous garantit la forme de l'adjectif. Avec l's final, on a 
biaus; voir au v. 89 s., et cf. notre rubrique Picardismes, p. 29: bel -
biaus est l'alternance normale. Ici et au vers suivant, prendre semble 
avoir le sens >>recevoir>>, mais >>faire usage de, dépensel'», au v. 98. 

XX. - 94-97. Dans cette strophe et dans les deux suivantes, les mots
rimes sont uniquement ou en grande partie constitués respectivement 
par un verbe et ses composés: ici ce verbe est prendre, str. XXI metre, 
str. XXII dire. - le, v. 94 = despens, v. 92 (ou le vostre, v. 89); cf. la note 
au v. 100. 

XXI. - 99. Le verbe remetre est à la rime ici, ainsi qu'au vers précé
dent où il signifie >>mettre, dépenser ses biens de nouveam; cf. melre, v. 100. 
Ici, son sens est »faillir>>; cf. v. 146. Angoisse signifie ici >>violence, colère>>. 

100. le, complément d'objet direct du verbe retraire, est naturellement
le vostre >>votre bien>>, du v. 97. Au lieu de >>retirel'», le verbe signifie ici 
plutôt >>retenir, ne pas donner, cesser d'accorder,>. 

XXII. - 102. L'adverbe volagement signifie >>à la légère, gratuitement,
sans preuves>>. D'après Sauvage, envie, hargne et manque de connais
sances (ou ingratitude) ne sont que trop souvent le mobile de la médisance. 
- Nous n'avons pas admis 103a, vers supplémentaire de tous les ma
nuscrits qui présentent cette strophe sauf AFS: Ainscois le devés bien sage
ment escondire, qui peut ne constituer, malgré tout, qu'un développement
ultérieur de l'idée exprimée dans cette strophe.

104. Le bon manuscrit qu'est B remplace mesdient par s'ai"rent. A est
l'unique ms. qui présente ce verbe au v. 126. Voir la note correspondante. 

XXIII. - 108. avoir, vb. réfl., a le sens »se conduire, se comportel'».
Bel sert très fréquemment d'adverbe: >>d'une façon belle, comme il faut>>. 
Voir les vers 172, 212, 221s., 255, etc. J écrit -or pour -oir: avor 108, 262, 
chalor 109, remantevor 110, va/or 111, poor 112. 

109. Pour pooir + inf., voir le Gloss.
110. li = >>le lui>>; cf. v. 31.
XXV. - 120. Tout aussi bien que moustrer iraient ici les autres verbes

de la varia lectio: to(u)rner, tro(u)ver, jetter (geler, juter). 

XXVI. - 121. La varia lectio donrie une foison de formes différentes
pour feble: faible, foiule, floibe, flebe, fieble, floiue, fleble. - Comme nous 
l'avons· fait remarquer (voir aux variantes,· p. 75), le scribe oublieux du 
ms. S présente cette strophe à deux reprises. 

122. sens est ici >>argument rationnel>ï.
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123. En passant, l'auteur prend ici la parole: pour voir le vous recort;

pour voir est une expression synonyme de de voir (cf. v. 276: tout de voir} 

et par voir •>vraiment, sincèrement,>. Dans la Passion de Clermont (voir le 
Manuel de Bossuat, n° 31 s.), il y a déjà tot per ver >>en toute vérité>>. 

124. Plus de gent equivaut ici à li plus de gent = la plupart des gens.
Correspondant au sens du verbe acorder >>mettre d'accord>>, acort signifie 
aussi >>parti, cause de quelqu'un>>: sunt a son acorl = ils se décident en sa 
faveur. 

XXVII. - 126. La leçon de A est excellente mais, curieusement, uni
que: s'aïre, de soi airïer >>Se fâcher>>. Les autres manucrits ont se devie, a 

envie, se duil/ent (>>sont chagrins>>), dient, et surtout desve avec les varian
tes dialectales derve, dierve, deive, deyve. Avec ces derniers, il y a, dans 
bien des manuscrits, la césure lyrique: aussi, pour y remédier, quelques 
scribes ont-ils fait de desver un verbe réfléchi: se desve, etc. 

129. L'envieux -veut rappeler toutes les imprudences d'autrui, de s'en

/anche, >>de, dès son enfance>>. Pourtant, ce substantif signifie aussi, par 
extension, >>parole d'enfant>> et >>légèreté digne d'un enfant, folie>>. Cf. le 
grief du scribe du ms. S à l'homme fel: il est ploinr, d'e/anlerie (v. 163)! 

XXVIII. - 131, 132. aperlement s'oppose à a conseil >>seul à seul, entre
quatre yeux>>. Dans la varia lectio, il y a aussi la formation curieuse ap

perlenanment, ainsi que les expressions evidamment et a escient; af ichie

mant, dans J, correspond au francien a/ ichieement, de afichier = >>s'efforcer, 
être violent•>, entre autres. 

XXIX. - 137. On s'attendrait partout à as, aussi bien devant guerres

que tournois. Dans A, l's de as s'est donc amuï devant la gutturale sono
re g-, mais non devant la dentale sourde. (La graphie est pourtant chan
celante: au v. 150, il y a As tournois ne as guerres.) Cf. N qui écrit n'au 

guerres ne aux tornois, ici, et au guerres ou aus tournois, au -v. 63 de 
l'interpolation; voir aussi les variantes aux deux endroits. Ce vers 137 
pourrait faire allusion au jeu parti de Sauvage avec Robert de Béthune 
( comte de Flandre?), duquel il était question au début de notre Intro
duction (p. 10) et qni >>/airait le tournoieT>> pour plaire à sa riche épouse. 

139. puet aus (=eux) peser: forme accentuée devant l'inf. Tobler, Venn.

Beitr., t. I2, p. 89 et note, cite des cas de les pour /or. Cf. SS 29 et 110. 

XXX. - 143. Nous avons remplacé la leçon unique de A, non seu
lement puisque les autres manuscrits s'y opposent, mais aussi puisque 
pris se trouve déjà à la rime dans la même strophe, v. 141; nous emprun
tons la leçon de B. 

XXXI. - 146. Le mot droit désigne aussi ce qui est dû, ce qui corres
pond à la 'nature d'une chose. Si vous êtes brave, mais discourtois, et que 
votre estime tombe aussitôt, ce n'est que tout ce qu'il y a de naturel, 
c'est une conséquence due car, comme le dit joliment le vers suivant: 
Hounis soit hardemens u il n'a gentil/eche. Pour la forme analogique du 
subjonctif de remetre, garantie par la rime et donc de Sauvage, voir aux 
Picardismes, p. 34, et, pour le sens, au Gloss. c··est à propos ùe œ mol llue 
Godefroy cite Je vers, d'après le ms. J; il ajoute à tort: ne.· 

XXXII. - 149, 150. Nous avons ici un enjambement d'un vers à
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l'autre; cf. sous Versification, p. 19. ja ne soit il errans = ja soit qu'il 

n' erl (»n'erre,>); ja soit que = >>quoique, malgré que,>. 
151. A fait un contresens en répétant ici hardis, terme du vers précé

dent: nous remplaçons cet adjectif par gentils, bonne leçon des autres 
manuscrits. Pour tant ke signifie >>pourvu que>> (cf. v. 129): pourvu qu'il 
soit gentil il sera estimé des connaisseurs, même s'il ne fréquente point 
les tournois et les guerres. C'est toujours la devise du v. 147 qui nous 
occupe, ainsi que dans les trois strophes suivantes. 

154. Pour preudons est tenus: noter le cas sujet avec le passif.
XXXIII. - 155. Puis que = du moment que.
XXXIV. - 160. Procédé mnémonique: tournie ici, tornoijer à la fin

de la strophe précédente; voir. p. 24. Cf. la différence du vocalisme de la 
première syllabe. 

162. Dans cette énumération des vices de l'homme fel, il faut remplacer
et de A par a, à l'instar d'autres copies, et lire: a poi de courtoisie.· 

163. L'homme meslius est également blâmable puisqu'il est nuvelirs

ou nuveleres, d'après la varia lectio; novelier = >>médisant». Dans les SS, 
v. 115, le scribe de N donne le conseil: Ne soiés en grant paine de nouvelle

esmouvoir!

XXXV. - 169. El fust bons vivendiers et souvent le faisait. Le poète
procède tout comme si un verbe (vivander existe) se substituait à fusl 

vivencliers. S. v. vivcnclier, Godefroy cite le vers, d'après le ms. J.

174. Voici les différentes formes du mot 'église' que présentent les
manuscrits, en plus de celle de A: eglise, esglise, engliese ( cf. ensïent, au 
v. 176), iglise, yglisc. Cf. le vers 191. Pour puis, L marque pius; cf. v. 274.

XXXVI. - 177. de chou = »à propos de ce qui précède, de cette manière-là>>.
178. Savoir bien s'exprimer, aisément et d'une manière distinguée et

discrète, était une des premières qualités requises d'un homme courtois: 
il fallait être bien disans. 

183. Pour l'en, voir la note au v. 67.
XXXVII. - Avec ses prélats, le vers 185a, addition de nombreux

manuscrits (voir aux variantes, à la présentation de la strophe), est pro
bablement dû au zèle ecclésiastique d'un scribe quelconque, étant donné 
aussi que dans la suite du poème, il est encore largement question de 
l'église. Nous considérons également comme apocryphes les vers 195a, 
où il s'agit de l'administration des baillis - institution bien connue des 
Artésiens -, et les autres qui sont énumérés au même endroit, p. 82. 

189. Le sens des deux mots droit enseignement ressort clairement ici:
connaissance, savoir-vivre comme il faut. Cf. la note au v. 13. 

191. Dans deffenge, il y a la terminaison analogique dont nous avons
traité sous la rubrique Picardismes, p. 34. Cf. acurge >>accorde>>, SS, v. 7, 
var. - Il semble y avoir vislement, et non justement. 

192-195. Tout en exprimant l'idée des autres manuscrits, L présente ici
une strophe dont la rime est -ir. Or, un de ses mots-rimes. est avanchir. 

En lorrain, ie devenant i, les verbes en -ier se confondaient avec ceux 
en -ir. Mais le phénomène existe aussi au Nord, surtout en rouchi qui aura 
été le dialecte de Jean de Stavelot; voir la description de ce manuscrit. 

195. nul faus jugement peut avoir un sens général. Mais il y a, aussi fâus-
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ser, terme juridique = >>contredire, attaquer la validité de, accuser de 
fausseté>>, faussement >>action d'attaquer un jugement en taxant les juges 
de mauvaise foi», et fausseor qui désigne celui qui fait une telle attaque. 
Ce sens est net aux SS, v. 34: en court pour droit faire appellez ... si bel vous 

de partez Que vous n'en soiés mie laidengiez ne faucez. 

197. L présente ici trois vers se terminant par -iese. Ses vers 197, 198
(Qu'ilh ne vancque le droit ne cange rage en biese/Por amis ne parens ja 

soit de teile franchiese; -e de teile ne compte pas) font allusion au Roman 

de la Rose, vv. 1189-1191 de l'éd. de M.F. Lecoy (Glass. fr.), Paris, 1965: 

Aprés toz ceus se tint Franchise, 
Qui n'estoit pas brune ne bise, 
Ainz estoit blanche plus que nais [ =neige]. 

Pour l'alternance ie -i et autrement aussi, voir la note aux vv. 192-195. 
201. jugement ici = considération. Avec le sens normal, le mot figure dé

jà à la rime, dans la même strophe, v. 195. 
XXXVIII. - 202. K écrit Nos, mais marque un v en interligne, en guise

de correction, à moins qu'il ne s'agisse d'une indication au rubricateur. 
207. Les verbes dont le radical est terminé par r ou par n ont le futur

et le conditionnel contractés: comperrés. 

XXXIX. - 208. clore, dans la varia lectio, pour clerc, reflète bien le fait
dialectal de confondre e, a, o. 

XL. - 212. Ici aussi, A s'oppose aux autres manuscrits, et il semble
avoir raison. Il s'agit de savoir comment il faut gérer les affaires en 
général, avant que l'on n'ait à faire les dépenses dues; devant pourrait 
signifier aussi >>en présence de, étant donné>>. Dans la strophe suivante, on 
traite de toute façon de ce qu'il faudra faire après de telles dépenses. - Les 
infinitifs en -ir, pour -air, des trois verbes veïr, keïr (aussi kaïr) et seïr, 
sont typiquement picards; cf. p. 30 et la Grammaire de Gossen, p. 52. 

213. joïr n'est pas ici •>jouir de•>, mais »venir à bout de, triompher de,>.
Il y a / (o)urnir, servir, maintenir, jorvir >>endurer>>, jorver, empleier, mener, 

achever, atourneir >>arranger>>, dans les variantes. Au vers suivant, souffrir 

>>supporter>> y est remplacé par ces mêmes verbes, et encore par chevir

(et chever) >>accomplir (jusqu'au bout)•>, fenir, tenir, garder, gouverner.

216. hons est rare dans notre texte: on le trouve vv. 68, 188 et ici. Le
cas sujet est normalement hom (vv. 14, 48, 72, etc.), le cas régime houme 

(vv. 22, 31, 35, etc.; cf. preudons, v. 154, preudom, vv. 126, 159, mais preu

domne cas r., v. 83). Le pronom a la forme on; voir les vers 11, 46, 83, 
etc. Dans se couviegne, le verbe aura le sens >>promettre,>; il faudra compren
dre >>se proposer, s'engager>>. - eslargir = largir >>faire des largesses,>. 

220: en se rapporte à espargnemens: en faisant des économies là où ce 
n'est pas indiqué. - enrichir, vb. itr.1 

XLII. - 225. Pour en quel point ke »dans la mesure OÙ>>, voir la note
au v. 50. D'après le Dict. étymol. de Bloch et ,vartburg, dépensier, >>qui 
aime à dépenser,>, apparait >>déjà>> au XVI0 s. Or, notre ms. J. qui est du 
début du X! ve, présente despancier avec ce sens! 

227. Il faut être généreux vis-à-vis des pauvres, même si on les trouve
gênants (angoissas = qui donne de l'angoisse; de même, v. 162) et coû-
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teux: sans l'admission de.ce vers, qui manque dans A, pour chou ne serait 
pas très logique, au v. 228. Notre leçon est celle de B.

XLIII. - 236. Dans les trois vers qui précèdent il y a autant de pro
positions conditionnelles. Le pronom réfléchi ne s'est placé que devant le 
premier verbe d'un groupe: il s' avanche et houneure.

237. Ici et au v. 233, droit désigne ce qui appartient de plein droit à quel
qu'un; cf. la note au v. 146. 

XLIV. - 238. avoir bone counissanche, c'est avoir du discernement: heureux
celui qui est guidé par sa droite raison, par le sens commun, qui sait juger 
sainement et qui, ainsi, avance à sa tête (v. 240). Au v. 242, sens signifie 
simplement >>opiniorn. 

241. Ici, et aux vv. 242, 246, 247, 251, autrui sert de génitif.
243. E fermé suivi d'une nasale donne en ancien picard ain, trait qui le 

distingue de tous les parlers avoisinants; mains, de MINUS, est un exemple 
typique. 

XL V. - 246a. Voir la note aux vers 248 -252. 
247. A se trompe: il est question du sens d'autrui. 
XLVI. 248-252. Cette strophe manque dans AIOT. Le fait que

A reproduit presque tel quel le vers 252, parmi les vers de la strophe pré
cédente (son vers supplémentaire 246a), soutiendrait l'authenticité du 
présent couplet. Les vers 246 et 251 sont également très analogues. La 
leçon est celle du bon manuscrit B qui semble pourtant s'être trompé 
au v. 251, où nous suivons la version de C. Ce, v. 248, anticipe la propo
sition commençant par que (c'), au vers suivant. 

249. Nous avons bien ici la leçon consellier
,-

mais elle n'est donc pas 
celle de A qui présente la bonne forme dialectale consillier (v. 245). Cf. 
mellor (v. 252) pour millouf (v. 246a) et cil (v. 250) pour chil (v. 241). 

XL VII. - 255. son cors = sa 'personne, lui-même; voir A. Tobler, 
Vermischte Beitriige, t. 12 (Leipzig, 1902), pp. 30-36: Umschreibung der 
Personbezeichnung mittels cors. - Ici, la racine de l'adverbe apertement

pourrait à priori ne pas être l'adjectif •>ouvert», mais apert •>habile, 
doué•>, de EXPERTU; le mot s'oppose pourtant nettement à secreement,

au v. 257. Cf. v. 132, avec la note correspondante, et v. 196. 
256. Le premier hémistiche signifiera: sauf cas de force majeur; occoi

son ici >>cause, prétexte•> et non »accusation, reproche•>. 
258. S'opposant à cuers, v. 259, contenanche désigne les manières, le

comportement extérieur. 
259. entir est la forme picarde pour entier.

261. Comme le montre l'article analogique picard li, consciense est le
sujet de la phrase: la conscience se regarde, s'observe lucidement, ou bien 
elle se conserve pure. La conscience morale, c'est le sentiment intérieur 
par lequel l'homme se rend témoignage à lui-même du bien et du mal 
qu'il fait. 

262. Les subjonctifs de A, au milieu des présents indicatifs, ne semblent
pas bien motivés; c'est pourquoi nous avons corrigé le texte. Le subjonctif 
rejeté paraut montre la vocalisation de l devant la dentale. - La variante 
de S n'est autre que le v. 257, un peu altéré. 

263. Ici aussi, nous avons accepté une leçon autre que celle du ma-
s 
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nuscrit de base: se vestir netement n'est pas une tournure réussie, et netement 
figure déjà à la rime, au v. 261. 

IL. - 270. ihun de J est le cas régime fort abrégé du nom de Jésus; 
cf. lhesucrist, str. LIVf ·de L. ·Pour Tendre logique l'idée de ce vers et du 
vers suivant, nous avons. adopté et des autres manuscrits, pour que de A.

L. - 274. ·Pour les trois formes poverte, povreté, povrece, voir au Gloss.
La première est celle de Sauvage (cf. v. 274), la deuxième celle des SS: Se 
avés povreté y est le premier hémistiche, au v. 12. povrec(h)e figure aux 
variantés, v. 274, où il y a encore povrele, porverle, poverlé, pouvreley. 

275. Le sens du vers doit être le suivant: >>Si le riche l'aime et a confiance
en lui ... >> 

LII. - 283'. Il fallait admettre manoir >>demeurer, habiter,> des autres
manuscrits, pour avoir: ce mot figure à la rime au vers suivant. Autrement 
aussi un verbe actif n'est pas possible ici; tenir v. n. = >>Se tenir, vivre,>. 
Il y a une anacoluthe, vv. 282, 283; cf. SS, vv. 106, 107. 

285. On avait la tendance de tenir n'importe quel u pour le résultat
d'une vocalisation de l: S écrit ici peulent >>(ils) peuvent». Cf. peul/ et 
lolvier = >>loyer,>, v. 194 s., varia lectio, et lolve >>loue>>, v. 83, id. 

286. Les religieux auxquels on fait allusion ici font tous partie de l'ordre
fondé par saint Benoit. Les moines noirs étaient des clunisiens, bénédictins 
généraux de Cluny, et les blancs, des cisterciens, bénédictins réformés, 
disciples de saint Bernard. Il y eut d'âpres polémiques entre les deux. 

LIII. - 287. Les autres manuscrits présentent rendre, ·vb. réfl., pour
adrechier, également réfléchi. Celui-ci signifie >>appartenir», celui-là est un 
véritable >>terme technique,> en la matière (soi rendre, de SE REDDERE 
DEO = embrasser la vie monacale, rendu = moine); c'est peut-être pour
quoi il a été adopté par plusieurs mss. 

288. Les freres des cordeles ou cordeliers (ce dernier existe dans la varia
lcctio), c'étaient les religieux de l'ordre de Saint-François. Ils portaient 
pour ceinture une corde à trois nœuds. Par maison on désigne les ordres 
religieux. Cf. la 11ote au v. 286. · · · 

290. Le scribe de A considère murdreur comme dissyllabe; son deuxième
hémistiche est: des murdreurs, des lal'l'ons. Cette leçon s'impose, étant 
donné que les deux termes sont des substantifs. Ces mots figurent encore 
au v. 294, dans A: les deux des sont.seulement remplacés par les. II fal
lait bien admettre là la leçon des autres manuscrits: les robeurs, les glou
tons. Le ms. 0 ajoute ici une note marginale: ou de trayle ba,nslus. 

294. Pour la correction de A, voir la note précédente.
LIV. - 295. A écrit par erreur Pien, pour Bien, et met le sujet et le .

verbe au pluriel. Comme il y a le singulier là où la phrase continue, au v. 
298, il faut se conformer à la leçon des autres copies. 

299. Nous corrigeons l'ordre des mots de A, d'après les autres copies.
302. La forme du pronom féminin correspond à celle de l'article: le,

c'est la sainte glisè du vers précédent. Cf. v. 129 et p. 33. Le plus ou 
moins populaire mouleplier de la varia /ectio signifie >>augmenter». 

LV. - 310, 312. Pour les deux sens de reprendre, voir au Gloss. Cf.
vv. 36 et 38.

·I 

1 
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S t r o p h e s s u p p l é m e n t a i r.e s  d e  l a  v e r s i o n  l o n g u e

XXXIVa. - 5. Avec N, nouvelle base tardive, nous sommes loin de la 
pureté de A. La déclinaison n'est plus maintenue: voir particulièrement 
le v. 78, où il y a peut-être une faute à la rime, et vv. 5, 7, 9, etc. 

XXXIVb. - 9. rain = raim, de RAMUM, >>rameau, pousse,> et, au figu
ré, •>élan, impulsion résultant d'un sentiment, accès de, un peu de•>. D'après 
Spitzer, on tenait les vices et les vertus pour des rameaux de l'arbre de la 
vie, au moyen âge: Sénèque écrit déjà: >>Illic est fortitudo, cuius patientia 
et perpessio et tolerantia rami sunt.>> Voir Wartburg, FEW, s. v. ramus.

XXXIVc. - 10. Dans les textes picards, il n'y a souvent pas de dis
tinction graphique entre s et z: Gardés, ferés, mais senez; dans ce couplet, 
la rime est en -ez, m�is il y a pourtant confortés, au v. 15, etc. Cf. remez,
SS 102. - Nous avons ici la locution bien connue ferez que (ce que ferait) 
senez; voir A. Tobler, Vermischte Beitriige, t. 12, p. 12 s., et Brunot
Bruneau, Précis de grammaire historique", Paris (1944), p. 260. 

11. _Tous les manuscrits ont co (u)uine, écrit aussi cuuyne et couuigne
(en plus de courage). Or, ce mot est du féminin et il faudrait toute uostre
couuine, ce qui rendrait le vers trop long d'une syllabe. Or, il y a aussi 
couuin, mot masculin. Le ms. Y n'ajoute -e qu'en interligne. 

XXXIV d. - 17. A Dieu et a ces ( = ses; cf. SS 109) poures: les pauvres 
de Jésus-Christ renonçaient volontairement aux biens du monde. 

XXXIVe. - 21. nuluy se rapporte aux jeuz uillains: a nuluy = à aucun 
jeu. 

XXXIVf. - 25. Le manuscrit Y a la forme francienne maisniee.
26. La rime étant en -ier, ahirer est une graphie qui ne va pas: il faudrait

ahirier ( =aïrier). Ce mot n'existe pourtant pas dans les autres copies, 
dont une grande partie est nettement plus ancienne. dient chose: l'omission 
de l'art. indéf. (devant un nom abstrait) était fréquente; cf. la note au v. 
44 et voir SS 55. 

27. le deués, pour les deués, reflète peut-être l'a,muïssement de s devant
la dentale, dans la prononciation du scribe de N.

29. Le sens de targier est transposé: cela les fera tarder, c'est-à-dire, pro
bablement, hésiter à vous irriter ne nouveau; cf. a tari = après une lon
gue attente, difficilement. En plus de. targier, les manuscrits ont: teirgier,

taisier, chast(o)ier, lessier. >>EUX>> .n'est que dans N; les autres copies ont 
les et lo (u)r. Cf. eulx sostenir (les soutenir, eux) SS 110 et la note au v. 139. 

XXXIVg. - 34. La leçon de N étant trop courte d'une syllabe, il fallait 
bien ajouter mie (particulièrement fréquent en picard) des autres manu
scrits. Pour faucer (=fausser), voir la note au v. 195 de la version originale. 
- A partir d'ici, les grandes initiales ne sont plus exécutées dans N.

XXXIVh: - 35. On conseille ici celui qui doit plaider, sens du verbe
dire de l.a varia lectio.

XXXIVi. - 40. Respondre signifie ici: accepter le combat que l'on vous 
propose. Il ne faut ni provoquer au .. combat (v. 39) ni accepter un défi trop 
à la légère. L'idée se développe .encore aux vers suivants.· En tant que terme 
de chevalerie, gage ,(v. 41) était ie gant que l'on jetait à quelqu'un pour 
le provoquer au combat. On entend ici la voix d'un seigneur. - N pré-
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sente un rejet inadmissible entre les deux hémistiches: Et ne respondez

a/ nulluy. 

42. Le deuxième hémistiche de N ne donne pas de sens. Les autres ma
nuscrits viennent en aide. 

XXXIVj. - 48. Quel est ce mot loz? En principe, il faut que cela soit 
le contraire de chier; un vainqueur estropié n'en est pas un: il a acheté bon 
marché là où il a cher vendu. Il faudra comprendre, plus exactement: ce 
qu'il a acheté, la victoire, est de relativement peu de valeur en comparaison 
de la perte subie; il a acheté une chose à vil prix et vendu ce qui coûte cher. 
Il y a un ancien adjectif los, qui figure dans la chanson intitulée Aiol (cf. 
le Manuel de M. Bossuat, n°5 163-166) 'et qui est du xne et du XIIIe 
siècles; il signifie >>misérable>>. Nous savons bien que N emploie indifférem
ment les graphies -s et -z. Enfin, los >>louange, gloire•> n'est pas impossible 
non plus. 

XXXIVk. - 50. Nous avons ici un infinitif substantivé muni d'article: 
l'entrer = le fait d'entrer. 

54. atfemmer est une graphie pour aftamer.

GG. A côté de blasmer, il y a aùssi le verbe ablasmcr >>déshonorer,>.
XXXIV!. - 60. se est une graphie pour ce. Le sens du vers est: >>Car

s'il peut vous sauver il doit bien le vouloir aussi.>> 
61. Nous �vons ici le qui >>Si l'om dont parle Tobler, Verm. Beitr., t. P, p.

119. Cf. le Gloss.
62. Ce qu'y part: y est soit l'adv. (et àlors le sujet n'est pas exprimé)

soit = il; cf., par ex., Tobler, Verm. Beitr., t. P, p. 89, I. 11: qu'i ( = il) 
les donnast. Cf. les notes aux vv. 4 et 32 de la partie originale. 

XXXIVn. - 69. ceulz de la = les adversaires. 
72. tel s'en vueult fouir: en de enf(o)uir v. réf!. restait séparé fort tard.
78. Sept manuscrits sur neuf évitent la faute de déclinaison en mettant

hoir au singulier; ses servait de cas sujet pl., dès le début du XIVe. 
XXXIVo. - 79, 80. Ces deux vers constituent l'illustration du proverbe: 

,>Fais ce que dois, advienne que pourra>>. 
XXXIVp. - 86. N répète le mot-rime du vers précédent. 
89. C'est un jeu de mots: de fausses coustumez ( = coustumes) eslever

,coustumiers >>qui a l'habitude de lever de faux impôts,>. Avec ce sens le mot 
coustume, duquel dérive l'anglais custom >>droit de douane,>, est un synonyme 
de {h)usage, qui figure dans la même tournure, au v. 91. 

XXXIVq. - 90. La prép. (de) se met devant le groupe rég. direct +

inf.; cf. v. 10 et note et SS 118 et 120. 
95. a indique ici la possession: la court a un prince = d'un prince.
96. pardre (ar picard pour er) a aussi le sens de >>perdre la faveur de quel

qu'un,>, tout comme le verbe provençal correspondant. Le grand Roi qui 
dure éternellement, c'est le Seigneur. Ici, pooir + infinitif est très nettement 
= le verbe seul. Cf. la note au v. 12 de la version originale. 

XXXIVr. - 100. Nez = ne les; cf. nes, v. 19 de la version originale. 
XXXIVs. - 102. remez = rP.mt!s, part. passé de remanoir, avec le sens 

de >>rester en défaut, manquer>>; de REMANSU. 
103. Dans des textes picards, les rimes du genre avers - remés, etc.,

n'étaient pas introuvables, mais l'avers de N ne va pas dans ce contexte. 
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Pour éviter la répétition à la rime de avez (vv. 103 et 105), il suffit d'ac
cepter la variante se faire le pouvés (ou savez), mais qui est fade. 

XXXIVt. - 106-108. Il y a deux anacoluthes: l'en >>l'om - sely �celui» 
et Et lointiens et prochains (106) - l'un et l'autre (108). Le contexte permet 
difficilement de voir dans l'en (106) li en = SIBI INDE (cf. Tabler, Verm. 
Beitr., t. III, p. 122). 

109. faillir est ici un verbe actif; voir au Glass.

XXXIVu. - 112. Pour rétablir l'ordre nécessaire de syllabes, il faut
changer le moinnage de N en moinniage et y voir un quadrisyllabe. - Les 
trois dernières strophes supplémentaires, assez corrompues et remplies de 
difficultés, ne figurent que dans N.

113. Ici aussi, il fallait une syllabe de plus. Nous avons ajouté ilz, forme
du cas sujet pluriel dans N: voir v. 105. 

XXXIVv. - 116-118. Nous avons ici un double enjambement. Le sujet 
non exprimé de puet faire douloir est la (fâcheuse) nouvelle ou plutôt 
nouvelle esmouvoir, v. 115. en autre pourrait être <<à cause de, à propos d'un 
autre,>. - n'avez le savoir De la chose amender; sce avés le povoir Que ne 
vous sourdolez = vous ne savez pas comment réparer la chose, mais il vous 
est (pourtant) possible de ne pas vous affliger. Les lettres raturées, dont il y 
a 2 à 3 au v. 117 (entre le et savoir) et une au v. 118 (entre sce et avés) 
indiquent une hésitation de la part du scribe. 

116. nuist vient de NOCET; cf. la note au v. 46.
119. Nous rétablissons le mètre en ajoutant vous: do(u)loir est un vb. a.

ou réf!.; cf. A. Tabler, op. cil., t. II, p. 64. V. 120, sourdoloir va avec duel: 
>>s'abandonner avec excès à sa douleur>>. Il y a quatre exemples de duel ou
dolor sour:loloir, Godefroy, t. VII. Bien que Lewis et Short, A Latin Dictio
nary, Oxford, 1955, attestent le mot SUB-DOLENS, adj. [SUB-DOLEO],
somewhat painful, dans les Acutae passiones du médecin Caelius Aurelianus,
il est hors de doute que soudoloir de N, ici et v. 120, est une faute pour
sourdoloir. Le vers 119 reste pourtant difficile. ravoir pourrait être le sub
jonctif de ravoirer >>reprendre, saisir, s'emparer, recouvrer,>; cf. houneurt,
subj. de hounourer, avec les var. honeur et honoer, v. 190. Ravoirer signifie
encore particulièrement >>exploiter un fief ouvert par défaut d'homme>>. Il
se peut que l'auteur ait pensé ici aux paroles bibliques: >>Ne vous inquiétez
pas pour votr� vie ... Regardez les oiseaux du ciel!>> (L'Evangile selon Mat
thieu, 6). Le sens du vers pourrait être: vous pouvez ne pas vous inquiéter
de ce que Dieu puisse entreprendre.

121. loy poy est étonnant. Nous écrivons l'oy, où le pronom serait la ( =
mescheance) et oy = (h)ui: il ne faut pas se presser trop pour faire 
connaître ses malheurs. Ou s'agit-il d'une dittographie: loy poy pour ly poy? 

122. plaindre veut dire ici >>témoigner de la compassion, présenter ses
condoléances,>, mais pour la forme seulement, sans que le cœur y soit. -
sans decevoir >>sans leurrer», autrement dit >>à coup sûr,>. 

125. savoir est ici substantif, avec le sens de >>sagesse, chose intelligente,>.
Nous avons ajouté l'article un, parce qu'autrement savoir serait un trisylla
be, ce qui n'est pas le cas aux vers 117, 121; -oir est monosyllabique dans 
toute la strophe. Il faudra corriger et c::omprendre: A li meïsme (s); pour 
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li tonique, voir la Gramm. de Gossen, p. 101. En tout cas, il y a luy, au 
vers précédent. 

126. sorpooir (ms. sorpoir?) signifie >>avoir une puissance supérieure, avoir
pouvoir sur, vaincre,>. ce = se = si. 

127. Ce vers est trop long dans le manuscrit.'Nous y remédions en y
changeant l'ordre des mots: Que vostre amy lié soient et'vostre anemy noir 
•>que vos amis soient joyeux et vos ennemis tristes>>.

XXXIVx. - 129. ou sien = en le sien.
131. Savent ne peut être l'adverbe bien connu, autrement il n'y aurait pas

de verbe dans cette phrase: il faudra y voir une graphie pour sauvent >>écono
misent, mettent de côté,>. 

132. Le contexte indique le sens de tarsier que nous ne trouvons attesté
nulle part; il provient sans doute de l'adj. tors >>tordu, détourné,>. 

133, 134. Le picard a les pronoms réfléchis toniques mi, ti, si (cf. Gossen, 
op. cil., p. 101 s.): sy taillier, donc ici devant l'inf. Le _premier sy est celui 
qui provient de SIC. - Noter la belle définition que l'oh donne ici des 
profiteurs: ils vueullent sy taillier D'autruy cuir leur courroies; c'est l'ap
plication du proverbe •>d'autrui cuir large corroie•>, n° 453 dans le recueil de 
Morawski (Glass. fr.). Il y a ici un cas d'enjambement net. 

136. L'adjectif mondain, qui qualifie ici le substantif féminin rien(s),
désigne les choses d'ici-bas. 

139. On s'attendrait plutôt au subj. du vb. de la locution avoir desirier.



GLOSSAIRE 

Le glossaire tient compte aussi de la varia lectio (marquée: var.); les 

vocables ne figurant que dans celle-ci sont imprimés en italiques et ne sont 

pas suivis de: var. Les vers de l'interpolation sont désignés par l'abrévia

tion SS. Les astérisques renvoient aux Notes critiques. 

A prép. à 48, 54, 93, etc.; avec: a vous meslés 45; voir aussi à conseil; marquant 
la possession: la court a un prince SS 95; accumulation de prépositions: 
d'aus a contrefaire ne vous devés pener 20; AD ILLOS donne as: as armes 

140, as povres (à l'égard de) 153, as tournois ne as guerres 150 (mais a 

guerres n'as tournois 137, au guerres ou aus tournois SS 63) 

aaisié (var.: aaise, aaixié, aesé et aese, aeisé, aiesié, aisé et peut-être aise, aisié, 

eysé, aaisant, aisant)- adj. qui a toutes ses aises, aisé 52; p. pa. de aaisier 

v. a. procurer les commodités de la vie, mettre à l'aise, bien traiter 80 var.
(aiesier) et du v. réf/.: ce ( = se) a. prendre ses aises, se mettre à l'aise, vivre
à son aise SS 128

aatine (var.: aatie, aatiee, aatise, ahastie, ahatie, ataïne, atie, atye) n. f. 
querelle (des hommes d'armes), acte d'hostilité, défi, provocation, gageure: 
font grans aatines 135 

abai'r v. a. = esbai"r (autre variante) v. a. ébahir 141 

abaisier v. a. déprécier, diminuer: a. son pris ne se loënge 84; v. n. diminuer de 
valeur, s'avWr: teus est ore grans sire qui mout abaissera 33 

abaubir v. a. déconcerter, effrayer, confondre: a. les robeurs, les gloutons 294, 

le mauvaise gent a. 297 

abe(l)lir v. n. embellir, paraître beau, plaire 218; cf. embelir 

ablasmer SS 55, ablameir 69 var. v. a. blâmer, déshonorer 
aboudanche n. f. abondance 29; pour -ou-, cf. p. 30 s. 
acater (achater SS 48) v. a. acheter, corrompre: autrui sens a. 247; il a 1oz 

achaté ou il a chier vendu il a acheté une chose vile là où il a vendu ce qui
était cher (?) SS 48*; var.: il a pris (et pres) achaté ... , il l'a pris a chierté, etc. 

accointe (accointez = accointes, cas s. sg.) adj. familier, ami SS 83 

accoller v. a. se jeter au cou de, embrasser SS 2 

achesmant (var.: acemé, acesmé, achesmé, ascesmé, asemé, assesmé = p. 
pa. de acesmer v. a. orner, équiper 222 var.) adj. qui a soin de sa personne, 
qui se met bien, paré, élégant (c'est proprement le p. pr. de acesmer) 254; 

ascemeement n. m. (bonne) tenue, élégance: aver bel a. 262 var. 
acompangnier v. réf/. s'associer, être de compagnie avec: ne vos acompangniés 

a fouls, v. 20a de J,, p. 48 



120 

acontiese n. f. fréquentation, amitié, compagnie (voir accointe), sir. XXIla

de L, p. 48 

acorder v. n. concorder, être conforme à: faire son conseil a millour a. confor

mer son avis au meilleur (avis) 246a (cf. v. 252); v. réfl. être conforme, être 

d'accord: li bons s'acorde a bon 60 var., gardés que vostre cuer s'y acourt 

(var.: acorde, acurge, subj.: voir p. 34) SS 7; acort n. m. avis, assentiment, 

parti, alliance: sunt a son a. se décident en sa faveur, se rangent de son côté 

124* 

acouster v. a. accoster, aborder: flateur il ne voit (pour voist, subj. de aler) 

acoustant qu'il n'accoste le flatteur 180 

acoustummer v. n. avoir coutume: si ay enssi acoustummé, exorde de L, sir. II, 

p. 47; acoustumeement adv. à l'accoutumée, ordinairement 200

acroire v. a. croire 60 

acroistre v. a. donner de l'extension, favoriser: sainte glise a. 302, li uns biens 

acroist (ou = acroit) l'autre 60 var. 

adés adv. aussitôt, sans interruption: tout a. sans cesse, toujours 64 

adoner v. a. donner: riche don adonra 273 

adoubter, uoir douter 

adrechier v. téfl. se diriger vers, être proche de, appartenir à: tout nous adre-

chons as freres des cordeles 287* 

advancier v. n. avancer, faire des progrès SS 137 

advenir, voir avenir 

advis n. m. avis, opinion: il m'est a. il me semble (var. moi est avis) SS 100; 

advisé adj. avisé, prudent, circonspect 70 var. 

aesmer v. a. estimer, évaluer SS 50 

afaire n. m. fortune, situation (voir joïr) 213; n. f. (date avancée) action, genre: 

serait de teile affaire agirait, serait comme cela 256a (L); cf. empleier 

affemmer ( = affamer u. a. priuer de vivres) v. réfl. mourir de faim SS 54; var. 

effamer 

afferir v. n. convenir: ilh affiert moult bien 53 

affichier v. a. fixer, arrêter, annoncer, indiquer (voir estrier) SS 75; afichie

mant ( = francien afichieement) adu. solidement, sans réserve, uiolemment, 

manifestement: laidoingent trop a. 132 vat. 

afoler v. a. nuire, porter dommage, causer le malheur, opprimer 118; u. réfl. se 

porter dommage, causer sa perte SS 54 var. 

ahirer ( = aïrier) v. n. se mettre en colère SS 26*; cf. irier 

ahuer ( = aiuer, aidier) v. a. aider: mal ahuez (le scribe écrit malahuez) pitoy

able (?) 79 

aidier (aïdier 124, aydier SS 15) v. a. aider, secourir 80, 156, SS 15; v. n. a. 

a 111 (li aidiés a valoir), 124 (plus de gent li aïdent; var.: eident, aiuent, 

aulvet) 

ains conj. mais (plutôt) 100, 107, 128, etc.; prép. avant 137a (ains la fin), 207 

var. (ains le jour du juïse); var.: ainz 27 var., 103a var., etc., einz 107 var., 

eynz 128 var. 

ainsoiz SS 32, ainscois 103a, aincois 107 uar. = anchois 

ainsy, ainssin, voir ensi 

aint, uoir amer 

aïrier v. réfl. se fâcher, se mettre en colère 126, 104 var. 
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aiuent, voir aidier 
alargir v. n. user de largesse 216; cf. eslargir 

aler v. n. aller; 3e pers. prés. subj.: voist 197,271,298, voit 180 var., voise 14 

var., 196 var. (L); cf. outre 
alever v. a. élever en dignité, exaller 302; divulguer: blasme a. 103; lever, perce

voir (des impôts): coustumes a. SS 89, usages a. SS 91 (cf. eslever) 
almonier, voir aumosne 
aloser (var.: adlouser, aloeir, aloseir, alouer, aloyer) v. a. louer, faire l'éloge 

de 101 var.; v. réfl. se faire louer, se rendre digne de louange, s'illustrer, 

acquérir de l'honneur 86, 91 

amaine, voir amenei' 
amandir v. n. profiter, s'améliorer, embellir 218 

amantevoir, amentevoir v. a. rappeler, faire revenir à la mémoire 110 
ambre, voir aumosne 
amender v. a. réparer, améliorer, corriger (ou empêcher, prévenir?) SS 118 
amener v. a.; 3e pers. prés. ind.: amaine 8 
amenrir v. a. amoindrir SS 4 
amer adj. amer, qui a une saveur rebutante, qui produit une impression pénible 

10* 
amer v. a. aimer 9, SS 6; prés. ind.: 3e pers.: aime 270 var., 275 var., eime ibid., 

amme ibid., 5e pers.: amés 44; imparf. 3e pers.: amoit 171; p. pa.: amé SS 

19; prés. subj. 3e pers.: aint 190, 195, 270 

amerveillier v. réfl. s'émerveiller, s'étonner: jo m'amerveil 130 

amonter v. a. élever (en honneur, en crédit), rehausser: sainte glise acroistre 
et a. 302; cf. acroistre 

amortir v. a. détruire: onneur a. SS 4 
anemy n. m. ennemi SS 124, 127; cf. ennemi 
anchois adv. plutôt 310, 128 var.; a. que avam que 298; cf. ainsoiz, ain(s)cois 
anentyr, anientir v. a. anéantir SS 4 
angoisse n. f. rigueur, violence, colère, dépit, rage 99; angoisseus adj. violent, 

cruel, gênant 162, gênant 227 (180 var. de angusus pour dangereus; 99 var.: 
angosoisse, cf., par ex., oisose n. f. oisiveté) 

anieuz, voir enuïeus et cf. anui 
anor, voir hounour (anor e auor 268) 

anprandre, voir enprendre 
anques ( = oncques) 14 

ansans (probabl. = an sans = en sens) 70 

ansinc, voir ensi 
ansoignier, asseingner ( = enseignier) 311 
anterainnemant, voir enterinement 
antrematre, voir entremetre 
antrongnier ( = entr-) v. a. se moquer de 40 

anui n. m. ennui, préoccupation, obsession, importunité: mauvais a. 68; cf. 

enuïeus 
anvoisié, voir envoisié 
aort, 3e pers. prés. subj. de aorer v. a. adorer, prier 190 

apaindre, apanre, voir aprendre 
apant, apent adj. comme il faut(?): il n'ait nul(z) bien(s) a. 70 



• 

122 

aparler v. a. adresser la parole à, entretenir 172, 118 var. 
apeler, appeller v. a. appeler SS 30, faire appel à 172 var. (base: aparler); 

interpeller, provoquer 118 var., a. de bataille défier, provoquer au combat 
SS 39; pour la diphtongaison de apieloit 172 var., voir p. 28; apel n. m. 
provocation, défi, cartel: nul a. de bataille ne facez SS 39 var., il fait mauvés 
a. SS 42 var.

apendre v. n. appartenir: a qui grant signourie apent 186 
apenre, voir api·endre 
apensé (p. pa. de apenser v. n. réfléçhir à) adj. réfléchi, qui a de la raison: bien 

apensé intelligent 70, SS 32 var.; qui se tient sur ses gardes SS 71 var. 
apertement adv. ouvertement, d'une manière manifeste 132, 255* (contr.: 

secreement 257); ouvertement ou intelligemment: fache tous jours droit 
bien et a. 196 

apoïer v. n. se ranger à un avis, à un conseil (ou s'appuyer sur) 252; cf. v. 246a 
apoinre, voir aprendre 
appaisier v. a. protéger, défendre 172 
appertenanment (de appertenant adj. el p. pr. de appertenir, apartenir) adv. 

comme il convient, dûment 132 
aprendre v. a. apprendre qqch. 266; a. a + in/. 97; (avec un rég. de personne) 

instruire: un houme ensignier et a. 37, v. réfl. s'instruire 311; varia leclio: 
apaindre el apanre 266, apenre 38, apoinre 37; apris p. pa. et adj. ins
truit, éduqué 142 

aprés adv. après, ensuite 13, SS 41 (apprez); puis a. 300, SS 18, 80, 78 var.; en 
a. ensuite SS 78 var., 80 var.; prép. après (tempor.) 221, (fig.:) ne devés
mie a. vo despens dolouser 92

aquerre v. a. acquérir 268 
aquyllyr v. a. accueillir, choisir SS 110 
ara, voir avoir 
arainer, areisuner v. a. adresser la parole à, interpeller, instruire SS 27 
ardor n. m. ardeur, grande passion 99 
arestement n. m. retard: sans nul a. 197 
argiier v. a. accuser, blâmer 40 
arichir v. n. enrichir 220 (cf. apovrir, autre var.) 
ariés, voir avoir 
arme n. /. arme 284; armé adj.: aus tournois armez SS 63 
arme n. f. âme, sir. XXVIllb (corps et a.) el LIVa du ms. L, p. 48 s. 
armoneus, voir aumosne 
aroit, voir avoir 
arreer (var.: aerrer, areier, arrer, errer) v. n. gouverner, arranger, régler ses 

affaires 222 
assaussier, voir essauchier 
assavoir v. a. savoir SS 58, sir. LIVe de L, p. 50 
assés adv. beaucoup: a. mieus 97, 107, SS 94, a. mains 243 
asseureement adv. avec assurance, avec hardiesse 263 
ataïne n. f. querelle, colère 135; ataïner, ateyner v. a. quereller, irriter 40 
atalenter v. n. plaire, convenir à, sir. Ide l'exorde de L, p. 47 
atenir v. réfl. (ms. D; se manque, mais le vers est trop court d'une syllabe) 

astenir abstenir 217 
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atirier v. n. arranger ses choses 222 
atort (atortz cas s. sg.) pour estort = estolt, estout adj. fier, arrogant, mé-

chant (ou sot, hébété, insensé) 115 
atourneir ( = atorner) v. n. arranger ses affaires 213 
attempranche n. f. modération, tempéranèe, mesure 25 
attendre v. n. attendre, rester sur place, être sur la défensive: ou vous reque

rez bien ou vous bien attendez SS 66 
aucun adj. ind. un, quelque 31, 54, 68, etc.; aucune fois une fois, quelquefois 

35, 216 var.; en a. tans avec le temps, en son temps, en temps utile, en temps 
et lieu 183 

aulvet, voir aidier 
aumenter v. a. augmenter, accroître 302 
aumosne n. f. aumône, bonne amure 228, 169 var. (ambre); aumosnier ( = 

almonier, sir. XXXIla du ms. L, p. 49) adj. et n. m. qui fait l'aumône: 
bons aumosniers as povres 153; var.: àumônier, aulmosnier, haumoner, 
alsmonnier, armonex = armoneus ( = alm-) 

auques pron. ind. un peu, quelque peu 167 
aus, voir lui; cf. p. 29 
au(s)si, aussy adv. ainsi, de même, aussi 94, 139 
aussiment, auximant adv. aussi, également 185, 189, 190 
autre adj. 288, pron. ind. 60; se il_ est ainsy qu'il ait l'autre vaincu (l'autre, 

c'est-à-dire son adversaire) SS 44; autrui pron. ind. 69, 86, SS 129, etc.; 
d'autrui (gén.) 241,242,246, 247, SS 128, 133, 134 

autrequidé, voir outre-
avalemant n. m. action de descendre, avilissement 133 
avanchier (avauncer, avaunser SS 78 var., avacier: tilde omis 85 var., 

avancir 101 var., avanchir 193* var.) v. a. faire prospérer, favoriser, avanta
ger, aider 101, 173 (a. le droit), 302 (sainte glise a.), SS 77, 126; propager: 
blasme a. ne redire 103; v. n. marcher en avant, progresser, prospérer 240 
var.; v. réfl. prospérer, obtenir des avantages, améliorer sa situation 126, 
236, 240, chercher à obtenir des avantages, chercher à profiter (aux frais des 
autres) 85; avanchement n. m. supériorité, avantage: tiegne justiche bien 
droiturierement ke amours ne haïne n'i ait a. n'y soit pris en considéra
tion, n'y soit pour rien 193; avance n. /. avantage 126 var. (M), 236 var. 
(par l'a. = par avance; ms. S) 

avant adv.: voist (de aler) tout a. droitement (cf. moderne: aller en avant, de 
l'avant) 197; metre a. donner largement, ne pas lésiner 217; en a.: (blamme) 
en a. dire proclamer 103 var., (de turnes e de guerres,) de mestiers en a. et 
d'autres métiers 168 var. 

avanter, avaunter v. a. louer, proclamer, mettre en avant: blasme a. 103; v. 
réfl. se vanter 85 (mss. KQ: il faut ajouter un deuxième vous pour rétablir le 
mètre); avantement n. m. avantage 193 var. 

avènaument ( = avenànment; il y a la var. avenantement) adv. d'une façon 
avenante, gracieuse 210 (cf. ou = on, om; p. 30 s.) 

avenir (advenir SS 130) V. n. arriver 32, 67, 94, etc.; parvenir, atteindre à: a la 
haute joie de lasus a. 281 (fut.: avenra 32, subj.: avenge, a(d)vie(n)g(n)e, 
avieyne SS 80 var. 

aventure n. /. éventualité: par a. par hasard 198b (L) 
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aver adj. avare, cupide 162 

avers adj. contraire, méchant, étrange SS 103 
avers prép. en comparaison de, à côté de 277 

avillier (v. a. avilir, dégrader) v. réf[. s'avilir, se déshonorer: ne sce daigne 

gentil cuer a. SS 135; avillement n. m. avilissement, action par laquelle on 

avilit un autre ou soi-même: il font lor grant a. 133 
aviser (v. a. regarder, considérer, porter ses regards sur) v. réfl. s'assagir: soi 

meïsme a. et aprendre 311; imaginer, se faire une idée 212 var. 

avoec (bissyllabe) prép. avec, en compagnie de 14; a. chou en plus de cela 167 

avoïer v. réfl. se mettre dans la bonne voie, se régler sur: par son sens se set 

bien a. 250 
avoir (avor 108* var., 262 var.) v. a. et auxil. 12, 19, 24, etc.; v. réfl. se conduire, 

se comporter 108; il a il y a 65, i a il y a 282, il n'a il n'y a (pas) 145, 147. -

Passé s.: ot eut (de HABUIT) 277; fut.: ara 272, 276, 277, avera 272 var., 

276 var., 277 var. (voir p. 32); cond.: 3e pers. aroit 176, averoyt 176 var., 

5e pers.: ariés 43*, 62 

avoir n. m. avoir, richesses 268 (var.: avor) 

Baillier v. a. donner: vo sires vous baille son chaste! a garder SS 49 
baiBif n. m. gouverneur, gardien SS 85 

baisier v
'. 

a. baiser, embrasser: b. et (et besier ne) traïr (comme Judas) SS 5; 

cf. boisier 
balaude n. f. ballade, sir. II de l'exorde de L, p. 47 

baronie, voir ber 

bastengier (base: blastengier) v. a. outrager, quereller(?) 81 (ms. N) 

bataille n. f. (bataille ou bien) troupe armée SS 68; cf. forse et pooir n. m. 

bel adj. beau 93; 262, etc.; cas r. pl.: biaus 89, 90, 300, 305 (voir p. 29), beais 

(var. de L) 89, 305 et sir. I de l'exorde de L (cf. L: teis 33, 164, 260, 

XXIIa, XXXIfa, LIVb, telle(s) XXIIa et LIVc, lolals 142, 181 = tels, 

telles, loiaus; voir aussi poioir s. v. pooir); var. de C: biel 262, biele(s) 

293, 295, 296 (voir p. 28); bel adv. bien, avec élégance, comme il faut 108, 

172, 212, 221, 222 (bis), 255, 263, SS 33, 138; belement, bielement adv. 

bien, joliment: parler b. 262 var. 

beneïr v. a. bénir 1 

ber (cas s.; cas r. = baron) n. m. (adjectivé) puissant, vénéré, noble: tant soit 

riche ne ber SS 53; baronie n. f. vaillance de baron, noble courage 165 var. 

besoing n. m. (cas de) nécessité, accomplissement: au b. quand c'est nécessaire, 

utile, quand il y a lieu, (mis) au pied du mur 137, 137a, SS 13 

besongne n. m. besogne (dont on s'est acquitté), affaire, nécessité sir. XXXIVa

de L, p. 49 (al b.); au plur. œuvres: aux besongne 156 var. (L) 

beubanche n. f. arrogance, présomption, ostentation, faste: ne soij és de 

mauvaise b. 25; beubant n. m. id. 112 (par b. présomptueusement), 181; 

beubenchier v. n. vivre fastueusement, dans la débauche 159 var. 

bien adv. 11, 15, 44, etc.; n. m. 29, 38, 67, etc.; sans art.: vous b. i trouvés 44, 

(aucuns hom vous) fait b. fait du bien 72, etc. 

bienfait n. m. bienfait, bonne, belle action 87, 95, SS 77 
biese ( = bise, forme fém. de l'adj. bis): sir. LIVc de L, p. 50 (bise); qu'ilh ne 

cange roge en b. qu'il juge impartialement 197* (L) 
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blanc adj.: b. moine cistercien 286* 
blastengier v. a. blâmer, injurier, outrager 81, 223, SS 73; varia lectio: bles

teng(i)er 75, blatrengier 76, 223, bastengier 81, blatangier 81, blatengier 
223, SS 34 

boisier, boiser v. a. tromper, trahir SS 5 
bon adj. 2, 5, 6, etc.; boen, boin 60 var., boine 14 var., 59 var.

bosteyz ( = boteïs) n. m. boutade, caprice brusque 136. 
bouffoi n. m. insulte, bravade, tumulte, arrogance, vanité: roainent grans 

bouffois 136; var.: bofei, bof(f)oi, buffoi, poufoi 
bourderes (cas s. sg. anal. = bourdëor, bourdere) n. m. personne mensongère,

hâbleur 180 (propr. = diseur de bourdes, de bévues); var.: bordere, bourdier
res, bordeus, ibid., et bordiers, 229 var.

bouter v. a. pousser, faire avancer 194; buter v. réf/. se mettre, se rencontrer, se 

trouver, sir. XXXlc de L, p. 49 
boydie ( = boisdie) n. f. tromperie 163 
brau adj. sauvage: b. semblant 262 
briefment adv. brièvement 256; briement 185a 
brisier v. a. briser, rompre SS 46; var.: briiser 
bruisier v. a. briser SS 46 
buter, voir bouter 

C', voir que . 
ça,. voir cha 
cachier v. a. el n. chasser 298 
caitif adj. méchant, mesquin: une caitive gent 130; var.: chèti(f)ve, etc.

calenge (cf. l'anglais challenge; var.: chalonge) n. f. et m. contestation, défi,

dispute, reproche: ja n'i metés c. 83; chalongier v. a. poursuivre judiciaire

ment, réclamer en justice 157 var., (id. ou) calomnier, attaquer, critiquer

223 var. (aussi: chalengier) 
caloir v. n. donner souci, préoccuper, importer, intéresser; impers. (de): ne 

vous en puet c. peu vous importe 109 (var.: chaleir, chaler, chaloer, chalor), 
ne vous chaut (importe, faut) de tencier SS 24 var.

cangier v. a. changer 251 
cascun (cascuns, cas s. sg.) pron. ind. chacun 34, 311 (var.: chacun, chascun, 

cascun, cascon, chaucun, chescun, checun, cheskun) 
casernent n. m. bâtisse, fief, domaine, propriété 188; var.: caisement, chas(s)e

ment (et vicieusement:) chastement 
castel (castiaus cas r. pl.; cf. p. 29) n. m. château 284 = chastel SS 49, 59 
castijer v. a. avertir, instruire, enseigner 3, 74, faire des remontrances, répri-

mander SS 27 ( chastoïer) 
ce, voir che 
ce = se (pron. réfl.) SS 90, 128; voir soi 
ce = se = si (conj. cond.) SS 1, 6, 49, 126; voir se 
celeement (de celer) adv. en cachette 257 
celu( i), voir chil 
cenbel ( = cembel) n. m. provocation: beax cenbeax (plur.) 296b (D) 
certes, voir chertes 
ces = ses SS 17, 109, = son (cas s. sg.) 181 var.
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cestain, voir chertain 
cha adv. ici, ça, alors, maintenant: cha - cha - cha tantôt - tantôt - tantôt 55 
chanceler v. n. vaciller, €ire défectueux: corregier la risme ( = rime) qui en 

fachon ( = façon) chancel, str. IV de l'exorde de L, p. 48 (pour chancelel) 
chaus, voir chil 
che (ce SS 14, 29, 47, etc.; ch' 9, 14, etc.) pron. dém. ce, cela 59, 74, 138 (che 

poise moi qu'il ne sunt plus courtois); anticipant une prop. rel. rég. direct: 
che dit li Doctrinaus Sauvage ... c'anchois ... doit cascuns ... aprendre 
309, ce (ms. B!) ne vos di je mie c'on ne doie ·croire son consellier 248; 
chou id. 3, 18, 24, 25, etc.; chou ke ce que 275, 277 (c. k'); cf. p. 33 s. 

chelui, voir chil 
chëoir v. n. tomber, déchoir SS 123; pres. subj. 3e pers.: choie 146 var. 
cherir, voir chier 
chertain adj. certain, convaincu, persuadé 70; var.: cestain 
chertes adv. certes, à coup sûr 5, 43; a certes pour tout de bon, sérieusement: 

a gabz et a c. SS 22 (var.: a de certes; cf. aussi gab) 
chescun, voir cascun 
chest adj. dém. cas r. sg. masc. ce 269, 313; fém. sg. chesti: de chest.i miir

chandie 43 var. 
chevalier n. m. 149 (var.: chivalier); chevalerie n. f. prouesse digne d'un 

chevalier 165; chevauchier v. n. SS 68 (var.: chivaucher) 
chevir v. a. accomplir, mener à bonne fin 214, nourrir, fournir 214 var. (chever, 

ms. K), SS 108 var. (chevyr) 
chief 11. m. tete SS_ 46, /in, bout: au c. du jour (el tour) 43 var. 
chier adj. cher: c. comperer (voir ce mol) 207, c. vendre SS 48* (cf. acater el 

1oz); c. tenir priser, chérir 302 var., 314 var. (cher tenir); cherir v. a. aimer 
tendrement SS 108; chierté n. f. cherté, haut prix: il l'a pris a c. SS 48 
var. 

chiere n. f. accueil, festin (ou visage, mine): faites bone c. 57* 
chil pron. dém. (cas s. sg.) celui 241 ( = cil 250 (B), SS 56, 90) = chius 177 

= sely cas s. sg. SS 107 (var. cil, celui); cas r. sg.: chelui 29, 77, 80, etc., 
celu 80 var., cheli ibid., 243 var.; cas s. pl.: chil ceux-là 96; cas r. pl.: chaus 
93, 186, cheus 98, ceulz: c. de la ceux de là, de l'autre côté, les adversaires 
SS 69 (var. vos anemis) - fém. sg. (adj. dém.) chele: en c. vilounie 43, en 
c. grant hauteche 271

chise/ ( = cisel, mod. ciseau) n. m.: teil doctrine ( = enseignement) doit estre 
fait a c. doit €1re ciselée, châtiée, sir. IV de l'exorde de L, p. 48 

chose, voir cose 
clore = clerc 208 
coi adj. calme, tranquille 73; soi taire coi de ne pas sauf f Ier mol de: tous cois 

vous en taisiés 73; coiement adv. tranquillement, secrètement, en cachette 
131 (contr. apertement 132) 

cointe adj. élégant, joli, instruit, habile, agréable, aimabl_e, vq.illanl 254 
coïtant adj. (p. pr. de coitier? piquer, blesser, presser, harceler) pressé (plutôt 

une graphie pour costant!; voir costant, s. v. coust) 227 
com adv. comme, à la ma;.uère de, en tant que: s'en va sauvement, com cheva

lier prisiez SS 76; sy corn conj. comme SS 100 
combatant adj. qui aime à combattre, belliqueux, guerrier 150 
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compaignie n. f. compagnie, fréquentation: fole c. mauvaise fréquentation 22; 
porter bone c. a tenir bonne compagnie à 170; compaignon 292 

comperer v. a. racheter, payer, expier: c. chier 207* (comperrés, fut.) 
compter, voir conter 
concroire v. a. croire, se fier à 60 
conforter v. a. soutenir, consoler, réconforter, encourager 296a, 303 var., SS 15; 

cunfort n. m. soutien, encouragement, aide: c. fere ( = faire) 20 var. 
congnoistre, voir counoistre 
conquerre (var. cunquere) v. a. acquérir., gagner: c. et hounour et avoir 268;

chercher 113 var. (cumquerez) 
conquester v. a. id. 124, 268 
conroi, conroy n. m. corps de gens à cheval: en c. chevauchiés SS 68; c. ordené 

corps monté en rang: vous chevauchiés en conrois ordenez SS 64 
conseil n. m. conseil 239 ( consaus, cas s. sg.; cf. p. 29); décision, avis: son bon 
, c. sa sagesse à lui, personnelle 246, 251; a c. We à tête, en secret 74, 131, SS 

27; conselhe id. (ms. L)" 239, 246; consillier n. m. conseiller 245 = consellier 
(ms. B) 249* 

conseillier, consillier, consaillir v. a. conseiller, secourir, aider, diriger 250 
conte n. m. comte 185 
contenanche, voir sous cuntenyr 
contens, contenps n. m. dispute, émulation 121; cf. cuntet 
conter (compter 15 var., 121 var., SS 11 var.) v. a. (ra)conter, dire 15 var. 

(c. sa raison sagement), 60 var., 121 var., 123 var., 139 var. (contois, impf. 
1ère pers.), SS 11 

contrefaire v. a. imiter 20; contrefaire: c. de id. 20 
corage n. m. cœur, disposition de l'âme: sentiments, volonté, pensée, avis, dans 

, l'épilogue de A, p. 44; corageus adj. courageux 140 
cordele n. f. petite corde: freres des cordeles cordeliers 288* ( cordeliers 

existe dans la varia lectio; pour la dipht. de cordieles de C, voir p. 28) 
corossier v. a. courroucer, affliger 40, SS 26 (corucer); courous n. m. chagrin, 

tristesse 116 (contr.: joie), colère, courroux 104 var. 
corre (ou courir) v. n. courir: prés. ind. 3e pers.: keurt 233 (cf. seure) 
cors (corps SS 93) n. m. corps, personnage: son c. sa personne, lui-même 

255* 
cose n. f. chose 5, 214, 218, 316 var.; chose, employé comme pron. ind.: quelque 

chose SS 26, renforçant la négation (ne c. = rien) SS 55 
coumandement n. m. commandement, volonté 264 
counoistre v. a. connaitre: prés. ind. 1ère pers.: counois 139; voir c. rendre la 

justice: vous voir congnoissiez SS 35; counissant n. m. (p. pr.) connais
seur 154; counissanche n. f. connaissance, discernement 238* 

courous, voir corossier 
court n. f. cour 293 (tenir beles cours), la c. a un prince SS 95; a la c. 156; 

cour, tribunal: en c. devant le tribunal SS 30 (cf. l'angl. court el l'ail. Hof); 
courtois adj. 6, 7, 49, etc.; courtoisement adv. 37; courtoisie n. f. 162 

coust (èous cas r. pl.) n. m. coût, prix: a lor c., a vos cous à leurs (vos) frais 97; 
costant (var.: coitant, custaunt, quest;mt) adj. (p. pr. de couster) coûteux, 
pénible 227 · · · 

coustume n. f. habitude 285 var. (I): par c. d'habitude 115, (terme de jurispru-
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dence féodale:) impôt, péage SS 89 (cf. eslever); coustumier adj. qui a coutu

me de faire une chose SS 89* 

couvenir v. n. impers.: (il) couvient ( + subj.) il convient, il est nécessaire, il 

faut 53, SS 35, ( + in/.) 209, 283; v. réfl. (v. a. = promettre) se proposer 216 

.(se couviegne, prés. subj.); pour cou-, cf. p. 30 s. 

couvin n. m. pensée, intention, projet SS 11 *; couvine n. f. id. SS 11 (var.) 

couvoiteux adj. désireux, avide, cupide 162 var. (cuvetus, cuveytus): mauvais 

c. cupide SS 88; couvoitise n. f. convoitise 194 (fause c.), 205 (male c.), SS 82

couvrir v. a. cacher, dissimuler, celer 16; covrant p. pr. hypocrite: ne faintif 

ne covrant 229 var.; couvert p. pa. caché; dissimulé, furtif: par couverte 

devise clandestinement 206 

creimbre, crendre v. a. craindre 9*; craingnent (prés. ind.) SS 29,. crienient id. 

ibid., var., crienie subj. prés. 270 var. 

cri n. m. cri, plainte, blâme, mauvaise réputation: o (avec) cris aux cris (de 

ralliement) SS 73 var. 

crier v. a. crier, demander, implorer: Diu merchi c. 299 

crisme n. m. crime, sir. LIVa de L, p. 49 

croire v. a. 9 (Diu c.), 46 (creés, 5e pers.), 75, 275, SS 14 (gent que vous 

moult bien creez); prés. subj. 3" pers.: croie 270 (Diu c.); p. pr. creant 

croyant, qui croit: en Diu bien creans 153; cf. concroire 

croistre v. n. croître, augmenter; fut.: croistra 143 var. (A); cressant p. pr.: en 

c. en augmentant (de nombre) 55 var. (ou encroistre; voir ce mot)

crueus cas s. sg. de cruël 229 
cuidier, voir quidier 

cuntenyr v. réfl. se tenir, se conduire 255; contenanche n. f. tenue, manière de 

se tenir vis-à-vis de quelqu'un, apparat 258* 

cuntet (pour cuntent, content) n. m. querelle, lutte, effort 121; cf. contens 

Damage n. m. dommage 138 

damed(i)eu n. m. le seigneur Dieu, Dieu 270, 315 (aussi damredieu) 

dangereus adj. dangereux, difficultueux, sévère 180 

darier, voir tarijer 

darriere, voir derriere 
de prép. 3, 4, 5, etc. (voir notes crit. aux vu. 3 et 10); voir sous tout et jouvent; 

à cause de, à propos de 43a, 95; de chou en ce qui concerne cela 177; de 
ce .. . que pour ce qui est de + inf.: de ce ne sce daigne avillier .qu'il face 

riens mondaine SS 135; de devant rég. direct + inf. SS 118, 120 

debonaire adj.· noble, doux, bon 151, 232 var.; debonnairement adv. noblement, 

doucement, gentiment SS 18 

decevoir v. a. tromper (par des apparences séduisantes): en de.ssevant traïr 
SS 5; sans d. sans faute, à coup sûr SS 122; dechivoir inf. substantivé 268 

var. (L); dechyvanche n. f. tromperie 128 var. = dechivanche 243a (L) 

dedens prép. dans 267 
deduire v. a. mener, divertir 283 var.; deduisant (var.: desduisant, deduiaunt, 

deuisant, deduiant, desduysant, derisant; voir sous ce dernier) adj. (p. pr.) 

agréable, charmant, qui sait donner un sentiment de bien-être 152, 50 var., 

sir. XXXIIa de L, p. 49; deduit n. m. (p. pa.) divertissement, plaisir: 

deduis (plur.) 300, 301 
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deffammer v. a. diffamer 80 
deffendre v. a. défendre 158; d. de défendre contre, protéger contre: qui nous 

deffenderoit (cond., voir p. 32) des sarrasins 289; fut. deffendera 289 var.; 

prés. subj. deffenge 191 * (voir p. 34) 

de/frai ( = desfroi) n. m. effroi 135 

deliter v. réfl. se délecter, se réjouir 305; var.: delecter; delectation n. f. 305 

var. (d. prendre) 

delivre adj. libre, en bonne santé, alerte, agile, résolu SS 71 

deloser, voir dolouser 

demener v. n. se démener: folement d. 17; in/. substantivé = manière d'agir, 

conduite: par fol d. 105 var.; demenance n. f. id.: vilaine d. 26 var. 

demoustrance n. f. manifestation 26 

departir v. n. (SS 67) et réfl. (SS 33) partir, s'en aller, quitter (un lieu); in/. 

subst. départ, séparation SS 138; cf. revenir 

depechier ( depeche prés. subj.) v. n. se briser, tomber en morceaux: drois est 

que vostre pris falhe, toiste et depeche 146 

deporler v. réfl. se divertir, jouer 305 

derisant p. pr. de deriser = qui tourne en dérision, se moque de, raille 152 

derriere adv.: en d. en secret, sournoisement SS 3 = par darriere 215 var. 

derroi, voir desroi 

derver, voir desver 

desavanchier v. a. causer dommage à, empêcher d'avoir des avantages 86 

(contr.: avanchier 85) 

desavaunter v. a. calomnier, bafouer 86: contr. de ava(u)nter 
desavenir v. n. ne pas convenir 65 

desconforter v. réfl. se décourager, se troubler 61 

descorder v. n. se brouiller, se mettre en désaccord 119 

descounissanche n. f. ignorance, manque de savoir-vivre, ingratitude 105 

desdire v. a. dédire, désavouer, renier, s'opposer à 107; d. de médire de 103b (T) 

desduisant, voir sous deduire 

deservir v. a. mériter, gagner, obtenir 279, 315 var.; (id. ou) récompenser 178b 

(T) 
deseure adv. dessus, au-dessus 233 var. (courir desseure); venir au d. avoir 

l'avantage sur, triompher de 234; desor prép. sur, de dessus 66 var.; cf. desous 

desevranche n. f. séparation, le fait de quitter quelqu'un, sir. XXIIa de L 

deshoneranche n. f. déshonneur 243 

desirier n. m. désir: avoir d. désirer SS 139 
des/ce, voir dusque 

desmesuranche n. f. oubli de toute mesure, excès: ne faites fole d. 26 

desous adv. dessous: au d. (var.: a d., el d.; au resous du ms. a sera une faute 

de lecture commise par celui qui a exécuté la copie pour l' Inst. de Rech.) 114 

despancier adj. ou n. m. qui aime à dépenser: il soit larges ou d. 225* 

despendre v. a. dépenser, perdre SS 47, distribuer, répandre, employer: d. son 

argent 209, (absol.:) faire de la dépense: devant que ilh despende 212 var. (L) 

despens n. m. dépense, frais 92, 212, 218, 221; despent, var. de 212 et 218 

(aussi despant),.cas r. sg., représentera une fausse solution: despens > despent 

despire v. a. mépriser, dédaigner 107 

despisier v. a. mépriser 77 

9 
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desplaire v. n. déplaire SS 60 (addition marginale de V; il y a en réalité 

erronément: desplaier); desplaisanche n. f. chose déplaisante, désagrément 

26 var. 

desprisier v. a. déprécier, mépriser SS 37, 77 var. 

desque, voir dusque 

desrainier v. a. soutenir une cause, justifier: bien son droit desrainoit 233 

desreuber v. a. dépouiller 224 

desroi (var.: derroi) n. m. désordre, tourment, dommage, faute, emportement, 
folie 135 

dessevrer v. n. partir, s'en aller SS 94 

dessourhauchier v. a. négliger, empêcher les avantages d'autrui 86 

des(s)us, desuz prép. sur, de dessus 66 

desiourber v. a. troubler, gêner 224 

desiourner v. n. hésiter SS 52 

desire adj. du côté droit: sun d. oil SS 45 

desver, derver, dierver, deyver v. n. (et réfl.) devenir furieux 126* 

desveer v. n. s'égarer, devenir fou,_ perdre la raison 126; v. réfl. id.: se devie 

ibid. 

detenir v. a. retenir, garder dans sa mémoire 314, 315 var. 

deiriemeni n. m. lori, ajournement, renvoi, délai 197 

devant prép. avant: d. son grant despens 212 (par opposition à aprés son grant 

despens 221); devant, en présence de 40, 230, 253, SS 24 (précédant partout 
le subst. gent) 

devise n. f. plan, manière: par couverte d. d'une manière dissimulée 206 (cf. 

couvrir); en tieulle d., por si faite cl. de façon telle (que) 203 var. 

devisere (-es cas s. sg. anal., pour clevisëor) n. m. qui exerce l'hospitalité 50, 

152 

devoir v. a. 11, 18, 19, etc.; fut. clevera SS 62 var. (voir p. 32); prés. subj. doive 

310, doie 249 (B; je doi, prés. ind., est également la forme de B, v. 218), deic, 

cleive, doige, claige 249 var. 

di n. m. jour, voir touclis 
dire v. a. 13, 41, 46, etc.; plaider: si vous devez (avec des var.) cl. et clreit 

i conoisez SS 35 var. (voir aussi s. v. droit); bien disant (p. pr.) qui possède 

l'art de bien dire, qui a le talent de parole 178; prés. ind. dit 309, clist (pro

babl.): 46* (s'on vous dist mal de lui), épilogue de A; 5e pers.: client SS 26 

dis num. dix 55 

Diu n. m. cas r. 9, 64, 91, 153, 176, 190, 231, 240, 259, 270, 273, 278, 287, 299; 

SS Dieu: 17, 114; cas s. Dieus 1, 204, 264, 308, Dieux SS 126 

doctrinal (-aus cas s. 309) n. m. ouvrage destiné à l'enseignement 3, 208, 309, 

313 (de l'adj. = instructif) 

doiche, voir teche 

doignon (var.: dongeon; voir p. 33) n. m. donjon 291 

cloloir v. n. être douloureux, faire mal, causer de la douleur: ce luy doit moult 

d. SS 62; faire clouloir faire souffrir SS 116; v. réfl. souffrir, s'affliger, se

plaindre SS 62 var. (aussi soi doler), anuious se cluillent 126 var. (prés.

ind.); dolent (-ns cas s. sg.) 138 var., dolant (-ns cas r. pl.) 137a affligé,

triste, qui se lamente; duel n. m. douleur, affliction 104 var., 130 var. =

clueil sollicitude SS 120; cf. sourdoloir
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dolouser (var.: deloser) v. n. se désoler, s'affliger, s'attrister: (ne devés mie) 
aprés vo despens d. ressentir de la douleur de la perte de votre argent, la 

plaindre, déplorer 92 
dont adv. par suite, alors: dusc'a dont que jusqu'à ce que 47* 
doubteux, voir dout-
douner v. a. donner 6, 8, 28, etc. (pour la dipht., voir p. 30 s.); largement d. 

se montrer généreux 296 
dous adj. doux 232 
douter v. n.: d. de 60; = duter (v. réfl.) avoir peur, redouter 195c (J() =

dou(b)ter 296b, SS 29 var.; adoubter id. 296b (S); p. pr. doutant 180a 
(J), dotant 227 var., dutant, dotaunt SS 50 var. qui a peur, craintif, 

timide; doutanche 243, doubtance SS 82 n. f. peur, doute: sans d. sans 

hésitation 243; cloubteux adj. peureux, pusillanime SS 50 (var. clutez) 
dreytureaus, voir droiturier 
droit adj.: voist (prés. subj. de aler) droite voie qu'il aille droit aiz but, qu'il 

suive le droit chemin, celui de l'honnêteté 197; juste, légitime, correct, vrai, 

véritable, qui ne s'écarte pas de la règle tracée par l'équité et la raison: par cl. 
enseignement à suivre comme il faut l'usage du monde 189; droite occoi
son circonstance justifiée, motif valable 256; droitement adv. tout droit: 

voist droite voie tout avant d. 197 
droit n. m. droit (par oppos. à tort) vérité 47; drois est ke 146* = il est drois 

et raisons k' il est juste (et raisonnable) que 189; avoir d. avoir raison 

123; ce qui est dû à quelqu'un: cleffendre son d. 158, bien retiegne son d. 
233, ses drois li demeure 237*; justice, équité 173, SS 81 ( de d. ne se muet); 
( en court) d. faire (cf. faire jugement SS 31) juger, rendre la jus lice, un juge

ment (au tribunal) 196, SS 30; var.: d. dire SS 30 var. (cf. dire); clreit co
noisez, dreyt conussez, etc., SS 35 var. (cf. counoistre); par d. à bon droit 

SS 23; alés par my le d. SS 36 
droiturier adj. (el n. m.) juste, qui aime la justice, justicier SS 86, str. XXXIIa

de L, p. 49; droiturierement adv. avec droiture, conformément à la justice 

192; var.: droituriement, dreituriement (de droiturierment); dreytureaus 
(cas s. sg. de dreyturel = droiture!) adj. juste, honnête SS 86 var.; dreiture
lement, dreyturelement, dreitureument adv. légitimement 192 var. 

drurie (pour druerie) n. f. (amitié, tendresse, galanterie, et, ironiquement:) 
manque d'amour 43 = pute druerie 166 var-. 

dueil, duel, voir s. v. doloir 
dur adj. 10*; durement adv. SS 28, fortement, beaucoup 220 
durer, voir s. v. pooir 
dus cas. r. pl. de duc n. m. 185 
dusque (dusc'a) adv. jusque: dusc'a dont que jusqu'à ce que 47* (cf. dont); var.: 

desqu'a tant que, deke a taunt que; deske conj. jusqu'à ce que 126 var.; 

var. 47: jusque(s), jusqu'a, jusc'a, juqu'a, jeske, etc. 

Efanterie, voir enf
effamer, ùoir affemmer 
effraër (v. a. effrayer; var.: effreer, effryer, esfreer) in/. subst. effroi, frayeur, 

peur SS 52 
eil ( = el adj. autre; pron. ind.:) autre chose: onck et eil ( = un et el) une chose 



132 

et une autre, tout: sainte engliese est la maistresse de tous, et d'onck et 

d'eil, sir. LIVd de L, p. 50 
eime, voir amer 

elloingnir, voir esloignier 

embelir (var.: ebelir) v. n. paraître beau, plaire: peu de cose fait un despens 
e. 218 (cf. abelir)

empartir v. réfl. s'éloigner SS 33 

emparner, voir espargnier 

empereïs n. f. impératrice, sir. XXXIIIa de L, p. 49 

empirier v. a. blâmer 48; var.: empeirer, enpeyrer 
empleier v. a. faire emploi, usage de quelque chose: son afaire e. 213 (cf. afaire) 

empoigner v. a. saisir, attaquer 48 

emprés prép. après 92, 221 (enprés) 
en prép. en, dans 24 (n'aijés les povres en viutanche), 27, 30 (metre en ou

blianche), etc.; an sans = en sens 70 var.; en l'ostel 180 (mais a l'ostel 152); 

en + subst. signifiant 'manière': en itele guise 203, en manere e en gwise, 
en tieulle devise ibid. var.; quant à, à propos de, au nom de: puet faire dou
loir vous meïsmez en autre SS 117; à (avec un in/.): vous metés le vostre en 

biaus mengiers donner, en biaus osteus tenir, en la gent hounerer 89, 90; 

voir avant, derriere et point; IN !LLO donne ou SS 75, 129, IN ILLOS es: 
100, 300 

en adv. de cela 60, à cause de cela 30; l'en lui en 67*, 183, 264, 308 

en = on pron. ind. SS 106* (l'en) 

enbahir, v. a. rendre ébahi; v. réfl. s'ébahir 56 (p. pa.); cf. esbahir 

enbareis, voir esbahir 
encement, voir ens-
enchassier v. a. pourchasser, poursuivre de ses reproches 74 

encombrier n. m. embarras, dommage 88a (D) 

enco(u)ntre prép. contre 112 
encroistre v. n. croître 55 (p. pr.: encressant, ou bien: en cressant; cf. croistre) 

enfant n. m. 292; enfanchon n. m. petit enfant, sir. LIVg de L, p. 50; enfanche 
n. f. enfance 129*; efanterie (sic!) n. f. légèreté digne d'un enfant, folie 163 var.

enfouir v. réfl. s'enfuir: tel s'en vueult fouir (en reste séparé assez tard) SS 72; 

cf. fouir 

enganer v. a. tromper, désappointer, faire souffrir 62 
enging (var.: engien) n. m. habileté, ruse: e. de savoir (voir sous ce mot) SS 59; 

engignier, engeneir v. a. tromper 62 var. 
enhaucier (impf. enhauceyt) v. a. exalter 174; cf. ensauchier et essauchier 
enmui = ennui (un jambage de trop) 68 
ennemi n. m. ennemi des âmes, diable: mauvés e. 68; cf. anemy 

enpensé adj. (p. pa.) plongé dans sa réflexion: b(i)en e. intelligent 70, SS 71; 
cf. apensé 

enporter v. réfl. s'éloigner SS 33 

enprendre (anprandre, enprandre 214 var.) v. a. entreprendre 214; adopter, 
embrasser SS, exorde de P, p. 96; enprenement n. m. épargnement 219 var. 

enprés, voir emprés 
enquere v. a. s'enquérir, demander 198; chercher à savoir, à connaitre 196 

(enquiere prés. subj.) 



enrichir v. n. devenir riche 220 

ens adv. dedans: ens de dans 66 
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ensauchier v. a. élever, hausser, honorer, exalter 72, 302; cf. enhaucier et 

essauchier 

ensement (encement SS 9) adv. également 185, 189 var., 190 var., 208, SS 9; 

(var. 185, 189, 190, 208:) ensyment, aussiment, auximant, auximent, etc. 

ensi (ainsy SS 44) adv. ainsi, de cette, de telle façon 307; e. que de sorte que: 

s'il avient e. que male gent le prendent 94, se il est ainsy qu'il ait l'autre 

vaincu dans le cas où SS 44; var. 94: issi (et encore vu. 192, 221, 307, 308), 

ansinc (ms. V) et ainssin, str. LIVa de S, p. 53 (et aussi, aussy, pour 

lesquels, voir aussi) 

ensïent (escient 132 var., 308 var.) n. m. idée, avis: a e. sciemment, de propos 

délibéré 260, 132 var., par le mien e. à ma connaissance 176, 308 var. 

ensignier v. a. enseigner 3 (enseigne prés. ind. 3, 314), 37, 314; 311 var.: 

ensaignier, ensoignier, enseigner, asseingner, ensegnier, ansoignier, ensei

gnier; enseignement n. m. 315, savoir-vivre 6, 7, 13, 189* 

ensivir v. a. suivre, jouir de, obtenir 316; cf. sivir 

enstous, voir est-

ensus adv. au-dessus, à l'écart, loin; e. de au loin, loin de: ostés le [teche] e. 

de vous défaites-vous en 66, doit toz pechiez e. de lui oster 303 var. 

entaichier, entechier (entessier 73, enteszier 75; sinon en deux mots, var. de en 

taisiés?) v. a. munir d'une qualité, d'une tare 68, 73, 75; cf. tachié, s. v. teche 

entendre v. a. 315; v. n. e. a faire attention à, s'occuper de 38 var., str. LIVf 

de L, p. 50; entendement n. m. 5, 6, 9, etc.; mesprent par fol e. par un 

mauvais mobile 199; entemens (cas s. sg.) est une sorte d'haplographie pour 

entendemens 315 var. (E; le vers est trop court d'une syllabe) 

entente n. f. intention, v. 2 de l'exorde de L, p. 47; e. metre s'appliquer à: de 

vos aloser vuillent e. metre 101 var. 

enterinement, anterainnemant adv. entièrement 259 

enticement n. m. excitation, instigation, irritation 199 

entirement adv. entièrement, loyalement 259* 

entrecuidier, voir outre-

entremetre (antrematre 99 var.) v. réfl.: de + inf. ( = pour + inf.) 101, de 

+ subst. s'occuper de 99 var.

entreprendre v. a. 214; entrepris p. pa. embarrassé 48 var. 

enuïeus (enuïeux SS 20) adj. importun, désagréable 21 *; fâcheux SS 20 (var.: 

anieuz); cf. anui 

envers prép. 231, en comparaison de 277 var. (aussi enviers, voir p. 28) 

envie n. f. 87, 99, 125, etc.; envïeus (21 ?), 126 (var. de G: envois pour envïos), 

SS 103 (envïeux) 

envoisié, enveysé (anvoisié 253, 254) adj. (p. pa.) joyeux, enjoué 230, 253, 254 

errer v. n. agir, se comporter de telle ou telle façon 307 var. (voir aussi sous 

arreer); errant p. pr.: chevalier errant chevalier qui, par opposition à celui 

qui restait, partait et parcourait le monde pour chercher des aventures et 

redresser les torts: s'il est uns chevaliers ja ne soit il errans as tournois 

(donc nettement verbal ici; il y a la var. alans 'allant', mais dont le sujet est 

une riche hons) 149 

es, voir en et le 
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esbahir lJ. a. ébahir 56 (var. enbahir = embaïr id.), 294 var., 297 var.; enbareis 

fut. 5e pers. 207 var. (L) 
esbaubir v. a. ébahir 294, 297 

escarnir ( escharnir SS 3) v. a. railler, injurier, se moquer de, outrager, honnir, 

mépriser, toumer en dérision 215, SS 3; skarnis p. pa. cas s. sg. 58 var. (C) 
eschiver, etc., voir eskiver 

escondire v. a. refuser, dénier, rebuter 103a 

esgarder (esgardeir, v. 20a de L) v. a. regarder, v. 20a de L, p. 48, prendre en 

considération 198 var. 

esgarer v. a. égarer 62 

esjoïr v. a. réjouir SS 1; v. réfl. avoir de la joie 162 (s'esjohie) 

eskiver (varia lectio: esch-, eschivre SS 109) v. a. esquiver 21, 306 var., 312 

var., SS 109 var. 

eslargir v. n. se montrer large, généreux 216; var.: eslergir 

eslever v. a. lever, percevoir (des impôts): e. coustumez SS 89, husagez SS 91; 
cf. alever et lever 

esloignier (SS eslongnier; elloingnir SS 100 var.) v. a. éloigner 78, SS 100, 109 
esmayer (var. esmoïer ) v. a. mettre en émoi, effrayer SS 28 

esmouvoir v. a. mettre en mouvement, faire circuler SS 115 

espaorir v. a. effrayer 281a (R) 

espargnier v. a. épargner (le prix de), avoir gratis quelque chose SS 134; v. n. 

faire des économies, user d'épargne 221; emparner inf. subst. épargnement 

(pour esparner?) 219 var.; espargnant adj. (p. pr.) économe (contr.: large) 
225; espargnement (var.: espergnement, esparnement) n. m. le fait d'éco

nomiser 219, ménagement, égards 197 var. (esparnement) 

esprouver v. a. vérifier 4 7 
essauchier v. a. élever, honorer, exalter 72, 174 = essaucier 103 var., 302 var., 

SS 78; varia lectio: assaussier 72, eshausier 174, exaulc(i)er 174, 302 

essorber v. a. anéantir 204 

ester v. n. demeurer, str. LIVe de L, p. 50 (estons) 
estout (-ous cas s. sg.) adj. perfide, insensé 115, 161 var., 180 var. (enstous); 

estoutie n. f. outrecuidance, folie 161 var. = estutye 42 var. 

estovoir v. impers. falloir, convenir: quant il faire l'estuet SS 79; (inf. subst.) 

n. m. nécessité, obligation: par fin e. 'par nécessité absolue', nécessairement

282; cf. fin

estraistre v. a. rehausser 302 

estrange adj. étranger SS 101; n. m. SS 104 

estre v. n. être 2, 3, 5, etc.; s'il est = s'il y a 149; e. a: voir s. v. acorder, e. 
pour: voir pour - Prés. ind.: sui 70, estez SS 50 ( = estes 23, 49, 54, etc., 

SS 30, 37, 63, etc.), sunt 2, 10, 59, etc., sont SS 111; subj. soijés 142 (var.: 

sohis); cond. estroit 189 var., seriés (dissyllabe) 43a, 62 

estrier n. m. suite, cortège, équipage: es estriers affichiez aux postes fixés, 

indiqués SS 75 

estur n. m. (fracas de la) bataille, charge SS 68 

esvanter v. a. vanter 103; cf. avanter, avanchier 
eulx, voir lui 

eure n. f. heure 235 

extendre v. a. écarter, éloigner 306 

eynz, voir ains 
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Fachon n. f. manière dont une chose est faite, construction, agencement, sir. 
IV de l'exorde de L, p. 48 

faillir v. n. manquer, faire défaut 146 (faille subj.; var.: falle, falhe); v. a. 
manquer à, faire défaut à SS 109; sanz f. infailliblement, éternellement 316 

var.; failli adj. (p. pa.) lâche, poltron, méchant SS 102; faillance n. f. faute, 
erreur: sans f. 243 var. 

faintis adj. dissimulé, trompeur, rusé, lâche 229 

faintise n. f. feinte, dissimulation, hypocrisie, ruse: sans f. sans feinte, sincère
ment 204 

faire v. a. 7, 22, 26, etc.; f. bien a faire du bien à 72, 76,172; v. réf[. (avec le cas 
s. d'un adj.) se montrer 294a (S); ferés que senez vous ferez ce que ferait
un sage, à la façon d'l,!n sage SS 10*; si fait tel, pareil, sir. LIVa de L, p.
49; voir aussi s. v. aatine, avillement (s. v. avillier), chiere, desmesuranche,

droit n. m., nuisanche, samblant. - Prés. ind. faitez ( = faites 26, 38,57,

etc., faittes SS 126) SS 79, 121; fut. fraz (pour frat, fra: pour e atone effacé,
voir la gramm. de Gossen, p. 71; base: fera) 76 var., frez, freez (base: ferés)

SS 10 var., frunt (base: feront) 88 var.; cond. freit, freyt (base: feroit) 41

var., fressoit 169 var. (e atone peut s'effacer complètement, cf. Gossen,
ibid., et notre p. 32); subj. fache 196, 200, 262 (A), face SS 26, 55, 136,

5c pers. fachiés 75 (A) 
faistoïer v. a. faire fêle à, bien recevoir SS 1, 129 

faucer (var. fausser) v. a. accuser de fausseté, attaquer à propos de la validité 
d'un jugement SS 34*, être in/ idèle SS 53 var., 54 var. 

faus adj. (faulx SS) adj. faux, trompeur 79*, 179,194,195,229, SS 37, 87, 88; 

faux, dont on peut attaquer la validité: f. jugement 195*; faucement adv. 
injustement, illégitimement SS 91; cf. fol et p. 30. 

feble adj. faible 121; pour les var., voir la Note correspondante 
ielon (fel cas s. sg. 161) adj. félon, perfide 161, 289, SS 8 (f. talent), 103; 

felounie n. f. méchanceté, vilenie, infamie 41 *, 164 (var. folenie), 162 var. 
(felonie) 

, fermer v. a. attacher; fermé p. pa.: a Dieu fermés, sir. XXXIIa de L, p. 49 

fei, fey n. f. foi: par f. par ma foi! 130 

fi (fis cas s. sg.) adj. sûr, assuré, sir. XXXIIIa de L, p. 49 

.fier adj. farouche, sauvage, terrible: hardiz et f. comme sengler SS 51 

fin adj. (devant subst. ou adj., exprimant une idée de superlatif) parfait, 
extrême: par fin estovoir (voir sous ce subst.) 282, tous fins certains 70 var. 
(C), fins couars renois 137a 

finer v. n. finir, mourir 34, 307 

fois, voir s. v. aucun 

fol adj. et n. m. fou, niais, qui n'a aucun usage du monde 17*, 22, 26, etc.; 
foleer, foler v. n. faire des folies, extravaguer ou traiter quelqu'un de fou, 
tourner en ridicule 22 var. (cf. fouler); folie n. f. 4, 42, 43a, etc . 

.folenie, voir s. v. felon 

.forcenerie n. f. acte de forcené, folie, fureur 161 

.forfaire v. a. et n. dénaturer, faire du tort, sir. V de l'exorde de L, p. 48 

.forment adv. fortement 220 (de fort adj. 121, 291, etc.) 

.fornir (var.: fournir, furnir) v. a. accomplir 213, 214; bien traiter, entretenir 
SS 107 
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· forse n. f. force (ou troupe d'hommes) SS 57; cf. bataille et pooir n. m.
fouir, voir fuïr

fouler v. a. outrager, blesser, maltraiter 118; var.: folleir

fours adv. dehors: f. de hors de 306 (66 var.: hors de)

fourtaillier v. a. frapper d'un impôt exagéré 224 (le préfixe four = for expri-
mant l'idée de quelque chose qui dépasse la mesure)

franc (frans cas. s. sg.) adj. noble, loyal 151

froissier v. a. briser, fracasser SS 46 (froissez = p. pa. cas r. pl.)
frere n. m., voir s. v. cordele

fuïr (var. et SS fouir) v. n. fuir, s'enfuir 10 var., SS 72 (tel s'en vueult f.; cf.
enfouir), SS 73 (en fuiant); v. a. 306 

Gaaingnier v. a. gagner (dans le commerce, à la guerre) SS 48 

gab n. m. plaisanterie; a gabz par plaisanterie, pour rire SS 22 (conir.: a 

certes; voir chertes); var.: a gaz, a gas; gaber v. a. railler, duper, se moquer 
de 77 var., 215 var. 

gaige n. m. gage: donner (var.: offrir) son g. jeter son gant pour provoquer 
quelqu'un au combat SS 41 *

gaillarl adj. fort et vigoureux, vaillant et hardi, plein d'allégresse et de vivacité· 
253 

gaires adv. guère 137 

ganchir, voir guenchir 

gans, voir gent 

garder v. a. garder, surveiller SS 49, regarder 312, surveiller, faire attention à 
15, peser, estimer, évaluer SS 47; g. que avoir soin que 122, 203, SS 7; g. que· 

ne prendre garde que (ou de + inf.), chercher à éviter que 120, SS 67, 87; 

(que omis:) 45, 141, SS 71; v. réfl. s'observer 261; soi garder de prendre 
garde à, se douter de, éviter: de + subst.: 4*, 125, SS 10, 20, de + inf.: 117 

gareisoun, garisun n. f. ressources, provisions SS b\:J 
garnir v. a. approvisionner, équiper, prémunir, avertir: garni p. pa. muni, 

approvisionné, riche 58 (var. de b: gernis), SS 97, prêt, préparé, circonspect, 
précautionneux SS 32 

genchir, voir gue-

gengleir ( = janglëor, -ere) n. m. bavard, hâbleur, railleur, médisant, trompeur,. 
20b de L, p. 48, 181 var. de L (pour la forme, cf. meir = mère, sir. LIVb

de L, p. 49); cf. janglant 

gent n. f. (au sg., collectif:) les gens 40, 90, 94, etc.; le verbe et le pronom souvent 
au pluriel: j'ai merveille d'une caitive gent qui blasment 130, i a une gent 

ki ... lor couvient 282, il y a une gent qui sont en marïage SS 111, se ce· 

n'est a telz gent SS 14; au pluriel (toujours fém.): gens 14, 54, 59, 100, etc.; 
aux var. pourtant: teis ( = tels) gans 164 (L), si gans = gens (cf. teiles 

gens, sir. LIVc de L, p. 50) 

gentil adj. noble, généreux, aimable 151, SS 5, 135; gentilleche n. f. sentiment 
noble, courtoisie 147 

gernir, voir garnir 

gimais adv. jamais titi, 274; voir p. 31 (de même gi mar 60 var. de J) 

giu (jeuz cas. r. pl. SS 20) n. m. jeu 305; voir p. 30 

glise (aphérèse de eglise dans la combinaison sainte glise) n. f. église: sainte g. 
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l'Eglise catholique 174*, 191, 202, 301; pour les différentes formes de ce mot, 
voir la note au v. 174 

glouton n. m. brigand 294*; homme avide 179 var. (gloton) 

goloser v. n. désirer, convoiter ardemment: g. aprés 92 

gracijer v. a. remercier, rendre grdce 240, SS 138 (gracïer) 

grant adj. grand 33 (grans sire cas s. sg. masc.), 39 (grant melancolie fém.), 

42 (grande folie), etc.; granment adv. grandement 220 var. (autres var.: de 

granment, grandement); cf. gueres 
gré n. m. gré, reconnaissance, agrément: lor gré avoir: obtenir leur consente

ment, leur plaire 19 

gree, pour guerre: a gree u a turnoy SS 63 

grever v. a. accabler, confondre, tourmenter, opprimer 48; grevance n. f. peine, 

dommage 128 var. 

grignour adj. compar. plus grand 280; voir p. 31 

guenchir (genchir SS 71, ganchir SS 36 var.) v. n. biaiser, tergiverser SS 36, 

faiblir, s'esquiver SS 71; partout, c'est la forme g(u)enchiciez, subj. 5e pers. 

gueres adv. guère: de g. 220; cf. granment 

guerroijer (var.: garroier, garraier, guerrer, guerreir, guerier) v. a. combattre, 

quereller 113; v. n. combattre, lutter, sir. XXXIVa de L, p. 49 (guerier) 

guerredon n. m. récompense, salaire, cadeau 206a (G) 

guise n. f. manière: tout en itele g. que 203 (var.: en manere e en gwise que); 

cf. en et itel 

Haïr v. a. 10*; het prés. ind. 3e pers. 119, harroit cond., sir. LIVa de I, p. 46; 

haïne n. f. haine 193; var.: hayne, hayine, haunge ( = hange, haenge) 

hardi adj. 140, 150, 151 (A); hardement n. m. hardiesse, courage, prouesse 147 

haut (hault SS 85) adj. 23, 280, 281, etc.; haut placé 113, 184, 238, 244, 253, 

291, SS 97; hautement adv. grandement, à un haut degré 190; hauteche n. f. 

hauteur, élévation, noblesse 271 

hebergier (var.: abergier, herbeg(i)er, herbergier, herbregier, herbiger, her

degre 155, abrigier (etc.) 50) v. a. héberger 50, 155; hebergiere (-eres cas s. 

sg.) n. m. celui qui héberge 152; var.: herbergiere, abergerres, herbigers, 

abergerrez, habergier, hergergiers 
heulx, voir lui 

hiciez, voir icel 

hoir n. m. héritier SS 78*, 51 var. 

honee = hon(n)ie 22 

hoste (pour oiste) n. f. hostie, sir. LIVj de L,-p. 50 

hosleleir, voir s. v. ostel 

boume n. m. homme 14, 22, 31, etc.; hom cas s. sg. 14, 48, 72, 79, 307, bons 

cas s. sg. 68, 188, 216, boume cas r. sg. 22, 31, 102, boume cas s. pl. 291, 

boumes cas r. pl. 171, 224 

hounir v. a. honnir, couvrir de honte 147 

hounour (ounour 64, 237, onneur SS 4, sauve vostre honner SS 51, anor 64 

var., 190 var., 268 var., 269 var., honur 268 var.) n. f. honneur 8, 64, 237, 

240 var. (L: h. est franche), etc.; hounerer 90, hounourer 303 v. a. honorer; 

houneure prés. ind. 3e pers. (v. réfl.) 236, prés. subj. houneurt: k'il aint Diu 

et houneurt hautement (var.: honoer, anor?, honeur) 190 
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huchier v. a. proclamer, appeler, sir. XXXIVa de L, p. 49 

humile adj. humble 234 (ms. L; dissyllabe, vu le mètre); humeliant (-ans cas s. 
sg.) adj. (p. pr. de humelier) humble, qui s'humilie 231, 178b ( T), 259 var. 
(humiliant) 

husage (-ez cas r. pl.; var. usage) n. m. redevance d'usage, impôt SS 91; voir 
eslever 

I adv. y (se rapportant aux personnes:) 44 ( = en lui), 62 (en eux), 65 (à vous), 
66 (id.), 270 (en Dieu) 

icel adj. et pron. dém. ce, celui 283 var., hiciez cas s. sg. 108 var., iceus cas s. pl. 
186 var. 

iceo ( = iço) pron. dém. neutre ce, cela 275 

Ihun nom pr. Jésus (cas r.) 270*; lhesucrist, sir. LIVf de L, p. 50 

il(z), voir lui 

ingal ( = igal) adj. égal, dans l'épilogue du ms. A, p. 44 

instanche n. f. intention: a vostre i. 42* 

iqui adv. ici 132 

ire n. f. colère 104 (par ire), 25 var., et l'épilogue de A, p. 44; irier v. n. 
s'irriter: faire i. mettre en colère SS 26*; irié adj. (p. pa.) attristé, en colère 
SS 76 var.; irour n. f. colère, dans l'épilogue de A 

is ( = es, eis) adj. invar. même: en is lore ( = en eis lors?) à l'instant même, 
aussitôt 235; cf. lore 

issytes, voir yssir 

itant adv. (au)tant 258 var.; adj. itaunz (cas r. pl.) 52 var.; por i. que pourvu 
que 129; cf. tant 

itel adj. tel 203 (tout en itele guise que), SS 94 var. (iteus cas r. pl.) 

J a adv. certes: ja mar en douterés assurément, vous en douterez à tort, vous 
rmre.z tort d'en douter 60; auec la négation: jamais: ja ne 26, 31, 67, 75 (A), 

83, 106, 149; jamais ne 66; jamais (var.: gimais) jour ne 274 var. 
janglant (-ans cas s. sg.) adj. (p. pr. de jangler v. n.) hâbleur, railleur, médisant 

180, 178 var.; janglere n. m. id. 294 var. (E); cf. gengleir 

jantisons (cas s. sg.) n. m. gentilhomme 238 

jeuz, voir giu 

jofne adj. jeune: j. humme SS 94; jouvent n. m. jeunesse: de j. jeune ( = la 
var. en juvent) 254; cf. jovente 

joïr v. a. jouir de, venir à bout de, bien gérer: son afaire j. 213, la cose jouir 

214 var.; bien accueillir SS 129 (jouir); cf. esjoïr; joiant adj. (p. pr.) joyeux, 
gai 230, 142 var. 

joli adj. gai, aimable, agréable (ou joli, paré, bien mis) 253 

jorvir v. a. endurer 213 (autre var.: jorver) 

jouer v. réfl. s'amuser 300; jouant, juaunt p. pr. 230 var. 
jouvent, voir jofne 

jovente n. f. jeunesse: de j. jeune 254 (L); cf. jouvent, sous jofne 

Judas nom pr. l'apôtre traître 163a (L) 

jugier u. a. juger, condamner 157; jugement n. m. 195, considération 201 *; 

faire j. rendre, prononcer_ un jugement, juger SS 31; cf. droit n. m. 
juïse n. m. jugement (dernier) 207 

juner v. n. jeûner 55 
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justiche n. f. justice: tenir j. rendre la justice 173, 192, 285; tenir j. de con

damner 290 (au v. 198a, L écrit justiche cause pour juste cause: il y a une 
syllabe de trop) 

justicier v. a. rendre la justice, gouverner, dominer 285 var.; justissier n. m. 

juge, justicier SS 85 

Ke, voir que 
kenke ( = quanque) pron. neutre tout ce que, autant que 310; avec la majorité 

des mss., la base porte (c')anchois 
ki, voir que 

La adv. là-bas: ceulz de la les adversaires SS 69 (var.: vos anemis) 
laburé ( = laboré) n. m. travail 181a (L) 

lai adj. et n. m. laïque, séculier, peu instruit 208 (contr.: clerc) 

laidengier v. a. maltraiter en paroles ou en actes, insulter, tourmenter 118, SS 
34, 81 var., 132 var. (laidoingier); laidoinge n. f. insulte, vexation, dommage 

84 var. 

lait (ledz cas s. pl. 10 var.), fém. laide adj. haïssable, méchant, laid 166; laide
ment adv. SS 42, 67; outrageusement, péniblement 36 

laissier v. a. laisser, abandonner, renoncer à 78 (A), 316 
large adj. large, généreux 49, 225; largement adv. libéralement, en grande 

quantité, beaucoup: I. douner 296 
.largir v. n. faire des largesses 216 
lasus adv. là-haut: (la haute joie) de 1. du ciel 281 
le (l' 29, 60, etc., au 38, etc.) art. déf.: masc. r. sg. 4, 28, 89, etc., masc. s. sg. 

li 14, 47, 60, etc.; li cas s. pl. 278 (bis); fém. sg. picard: le 184,214,230, 
297, 299, li 258, 261, la 28, 40, 90, etc.; IN ILLO donne ou SS 75, 129, 
IN ILLOS es 100, 300, SS 75 et enz 22a (Q) 

1e pron. pers., voir lui 
leaus, leaument, leument, voir loial 

ledz, voir lait 
ledance n. f. vilenie, méchanceté 25 
leement ( = loiement ou lieement?) adv. loyalement (ou joyeusement) 262 

leu n. m. lieu: en plus haut leu 280; situation SS 48 (lieu) 
lever v. a. divulguer: son blasme 1. 103 (Ja); lever, percevoir (les impôts): usage 

1. SS 91 var. (cf. leve, lieve SS 89a de PQ); cf. eslever et alever

li, voir lui 
lié adj. joyeux, gai 172 var. (liez cas s. sg.), SS 123, 127; liément adv. joyeuse

ment 126 var. 

lignage n. m. ensemble de ceux dont on descend, race, famille, parage 109, 116b 

(Q) 

loër v. a. louer, approuver 165, 83 var. (lolver, avec 1 immotivé); conseiller 245 

(var.: louer); loënge n. f. louange, action louable, exploit (cf. Tobler-Lom

matzsch) 84* 
loial (loiaus cas s. sg., var.: leaus, le ms. L: loiais 142, 181; cf. beais, sous bel) 

adj. loyal 142, 198 var., SS 86; loiaument (var.: leaument) adv. loyalement 

157, 204 (varia lectio: 201, 203, 256); leument id. 185a (Q), 191 var. 

loier v. a. donner à loyer, louer, sir. LIVh de L, p. 50 



140 

loijer n. m. récompense, salaire: mauvais I. pot-de-vin: pour m. I. n'aint nul 

faus jugement qu'il ne soit pas corruptible, vénal, >>qu'il ne se laisse pas 
graisser la patte>> 195, 239 var., faulx I. id. SS 88 (faulx louiers; var.: luers); 

var. de 195: loiuer, lolvier (avec 1 immotivé), lower (p.-ê. confondus avec loër) 

lointieng adj. lointain, éloigné SS 101 (I. païs); substantivé: qui n'appartient 
pas aux proches SS 106 (et lointiens et prochains), 110 (les lointains) 

lor, voir lui 

lore ( = !ores) adv. alors, ou bien lore n. f. coup (d'étrivière); voir is 

los n. m. louange, honneur, gloire 84, 166, 169; losange n. f. (louange, flatterie 
ou) tromperie, supercherie (base: calenge) 83 par.; losengier v. a. flatter, 
tromper SS 92, n. m. flatteur, trompeur SS 87 

1oz ( = los) adj. misérable, à vil prix:-loz achater SS 48* 

lui pron. pers. 3e pers. (avec prép.:) lui 46, 71, 312, SS 124 (pour le pron. réfl.: 
quy son anemy fait de luy joie avoir), ly, sir. LIVa de L, p. 49 (réfl.: ilh 

heit ly meïsme); fém. r. sg. (atone) le (picard) 66, 129, 214, 302, SS 12; cas 
s. pl. il 105, SS 29, ilz SS 105, 113; r. pl. aus 20, 139*, eulx SS 110, heulx

SS 29*; les (atone) appuyé: nes ( = ne les) 19 = nez SS 100. - Gén. et dat.
communs aux deux genres: dat sg. li 71, 78, 111, 124, 226, 235; li = le li
31, 110; a il meïsmes sy ne fait pas un savoir (à corriger: a li m.) SS 125*;

il accentué: seriés plus blasmés ke il de sa folie 43a; l'en = lui en 67,183,

264, 308; dat. pl. lor 58, 283; gén. pl. (invar.) lor gré 19, lor fors doignons,

lor enfans et lor femes et lor bons compaignons 291, 292, leur lances SS 70

Magnant, voir manant 

magnier ( = manïer) v. a. manier, conduire: bien magnïe son droit 233 

maine(nt), voir mener 

mains adv. moins 243* = mons 294a (S); voir aussi mais 

maintenir v. a. maintenir, entretenir, soutenir 67, 143 (A); v. n. gérer ses 
affaires 213 var.; v. réfl. se comporter SS 22, entretenir sa fortune 212 var. 

mais conj. 27, 37, 57, etc. = maix SS (56, 108, 126, 130, 135); plus: ne mais 

245 (M); mains ( = mais, dans le ms. L): m. que pourvu que, sir. XXXIc, 

XXXIIIa, LIVf et g de L, p. 49 s. 
maison n. f. ordre religieux 288*; maisnie n. f. maisonnée, ménage, suite, 

cortège 296, 163a (masnie, ms. L), SS 25: mesnie; var.: maisniee ( Y: forme 
francienne), mesgnie, meyne, mesnee, meigne; pour la forme, voir p. 28 

maistre adj. principal: m. baillif SS 85 

mal adj. mauvais, méchant, mesquin 94, 141, 205; n. m.: mal dire maudire 63, 

dire mal de dire du mal de 46; maus cas r. pl. 316; par mal méchamment, 
mesquinement 110; malement adv. id. 36 var. 

malahuez, voir s. v. ahuer 

maletisme adj. (super[. de maloit maudit) tout à fait maudit, sir. LIVa de L, 
p. 49; cf. presimetisme

malice(s) adj. (de malice n. f.?) méchant 179 

malquerant adj. malveillant, qui cherche à faire du mal 179, 229 

malvestié n. f. méchanceté, mauvaise conduite SS 5; cf. mauvais 

munuge IL. m. demeure, séjour, sir. XXVIIlb de L, p. 48 

manant (-ans cas s. sg.) adj. riche, puissant, opulent 182 (var.: magnant) 

menant 49 var. 
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mangier n. m. repas 54, 89 (mengier) 

manoir v. n. rester, demeurer, séjourner, habiter 283*; manoir n. m. SS 61 

mar adv. à tort, mal à propos 60; voir s. v. ja 

marchandie n. f. commerce, marché 43 

mater v. a. abattre, vaincre, dompter 297 

mautalent n. m. colère, dépit 16, 119, SS 8, 21 

141 

mauvais adj. 16, 25, 61, etc. = mauvaix SS 37; subst. le m. méchante 
personne 81; mauvaisté n. f. méchancheté 71, 82; cf. malvestié 

meche, voir metre 

meff-, voir mesf-

mehaignier v. a. blesser, maltraiter, tourmenter 65 (mehengne prés. 3e pers.), 
SS 73 

meïme = meïsme 

meine ( = maine) n. m. demeure, manoir 284 

meir n. f. mère, sir. LIVb, p. 49, de L = mere et meire, sir. LIVd et j de L, 
p. 50; cf. gengleir

meïsme adj. même (après les noms et pronoms, il s'emploie pour marquer plus 
expressément la personne ou la chose dont on parle) 69 (chou m.), 132 (il m. 

sunt), 311 (soi m.), SS 117 (vous meïsmez cas r. sg. ou pl.); une sorte d's 
adverbial s'ajoute souvent meïsmes: quy son anemy fait de luy joie avoir a 

li (corr. de il) m. sy (ainsi) ne fait pas un savoir SS 125, doit chascun soi m. 

ensaignier 311 var. 
melancolie n. f. mauvaise disposition, bile noire, mauvaise humeur, colère 39* 

mell-, voir mesl-

membrer v. imp. il (me) souvient: des povres souffraiteus li doit m. 226 
mener v. a.: m. fole vie 17, tel vie 175, 307, grans bouffais 136, son afaire 

213 var.; amener: qu'il ne maine avec luy quy ne vueille advancier SS 137; 

prés. ind. 3e pers. maine 307, 5e pers. mainent 136 

menant, voir manant 

mengier, voir mangier 

merchi n. f. merci, grâce, pitié: avoir m. 201, prier m. 235, crier m. 299 

merveille n. f. étonnement: avoir m: s'étonner 130; mervillier v. réfl. s'émer-
veiller, s'étonner 134-

mesavenir v. n. ne pas convenir 65, 67 var. 
meschëoir v. n. tomber mal; il meschiet aucun houme il arrive un malheur 31; 

mescheance n. f. malheur, infortune, malchance, misère SS 121, 128 var. 
(var. messeance, mesceancé, mesqueanche) 

meschief (meschiez cas r. pl.) fi. m. mésaventure, situation défavorable, 
infortune, malheur SS 74 

mescroire v. a. ne pas croire 60 

mesdire v. n. médire 85, 102, 104 (mesdient), 63 var., SS 4 (m. de luy); mes

disant p. pr. pris subst.: le m. 107 

mesestanche n. f. chose à blâmer, infamie(s) 128, 239a (I) 

mesfaire v. a. mal faire quelque chose 82; v. n. ·mesfount de rens ibid., var.; 
meffait n. m. ·mauvaise action, acte criminel 236 

mesler v. a. brouiller 45; meslant adj. (p. pr.) qui brouille, brouillon, batailleur 
115 var.; mesliu (voir v. 136; pour -iu, voir p. 30) adj. (meslius cas s. sg.) 
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querelleur, batailleur, brouillon 115, 136, 161, 179 (var. 136: mellous, 161: 

melloutz, medlif, etc.); meslee n. f. rixe, querelle 121 

mesprendre v. n. mal agir, se tromper 35, 96, 199, 309 

mesprisier v. a. mépriser 87 

mesquenoissance n. f. méconnaissance 105 

mess-, voir aussi mesc-

messengnier v. a. marquer d'un signe fâcheux, enlaidir 65 (messengne; tiré de 

seignier) 

mestier n. m. besoin, nécessité: avoir m. avoir besoin de, être utile, nécessaire 

158, 168, SS 105; il en est mestiers SS 79a (T) 

metre v. a. dépenser, employer 62, 89 (voir vostre), 100; voir aussi s. v. avant, 

calenge, desous, oublianche; pour l'inf. metere 100 var. (M), voir p. 32; 

meche subj. 3e pers. 270 (voir p. 34); metant adj. (p. pr.) large, généreux 49 

mieus adv. mieux 97, 105, etc.; faites des bons estranges le mieux que vous 

pourrez faites-en ce qu'il y a de mieux, rendez les aussi bons que possible 

SS 104; subst. quelque chose de mieux: lor prometés m. 58, il ne sevent 

m. dire rien de mieux 105; m. li venroit oster sa mauvaisté de lui mieux

lui vaudrait, il ferait mieux de 71 (cf. venir)

rnillour (voir p. 31) adj. meilleur 246a (A) = mellor (ms. B) 252 

mirer v. a. regarder SS 21 

moine n. m.: ne blanc m. ne noir ni cistercien ni clunisien 286*; moinnïage 

n. m. état de moine, ordre monacal SS 112*

mondain adj. du monde, qui appartient à la vie du monde (par opposition à la 

vie religieuse), terrestre, temporel, d'ici-bas: riens mondaine SS 136* 

mans, voir mains 

moullier n. f. femme, épouse SS 25 

moustrer v. a. montrer, faire voir 93 (m. samblant), 112 (m. son pooir), 120, 

etc.; se vous avez rychesses moustrez les bellement ( = •>montrez-vous 
gi5nérellX>l) SS 16; enseigner, apprendre: or devons nous m. le povre aucun 

savoir (c'est Sauvage lui-même qui prend la parole ici) 265; pour -ou-, voir p. 

30 s. 

mout adv. beaucoup, fort 33, 59, 159, 207, etc. = moult SS 14, 32, 60, etc. 

mouteplier v. a. augmenter, agrandir 302 

movoir v. réf/. s'écarter: de droit ne se muet SS 81; mouvant adj. (p. pr.) 

instable 115 var. 
muër v. a. changer 18, 122 var., 246 

muisance (musance 125) n. f. folie, perte de temps, tromperie 125; musardie 

n. f. sottise, tromperie 43 var.

murdreur n. m. meurtrier 290*, 294 (A); var. (290): murdrëeur, meurdrier, 

mourdreour, mordreur, murtrier, murtrir, mortrisor, murzrisaunt 

my n. m. milieu: alés par my le droit au beau milieu SS 36 

Natement, voir net-

naturesce n. f. nature, naturel 145 

ne adv. nég.: ne + les = nes 19*, nez SS 100; cf. s. v. lui 

ne conj. ni, et ne (pas) 19, 20, 25, etc.; ne - ne ni - ni: ne hounour ne rikeche 

269, ne faulx. ne losengiers SS 87; ou 298, SS 2, 26, 53 

neis ( = nés) nouveau-nés, sir. LIVe de L, p. 50 
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nes, nez, voir s. v. ne 

netement adv. d'une manière nette 261, 263 (A); var. 261: natement, neicte-

ment, nestement 

nient 96, noient 194 adv. en rien, nullement; pour les deux formes, voir p. 31 

noïer v. a. nier, sir. XXXIIa de L, p. 49 

noir adj. noir, voir s. v. moine; triste SS 127; noircir v. n. s'attrister SS 62 var. 

nais n. f. noix, quantité infime (renforce la négation): dous nois 137, 139a (L) 

noise n. f. bruit, tapage, querelle 149; noisous adj. bruyant, querelleur 162 var. 

nouvelle n. f. SS 115; nuvelere(s), nuvelir(s) ( = novelier) n. m. médisant 163 

var. 

nuire v. n. 99 var., SS 116 (nuist prés. ind. 3e pers.); nuisanche (var.: nusaunce 

125) n. f. tort, dommage, préjudice: faire n. nuire, porter préjudice 125, 239

var.

nul pron. et adj. ind. 87, 195, etc.; cas s. sg. nus 67, 223, 239; rég. indir. nuluy 

SS 21, nulluy SS 40, r. dir.: nulluy SS 39 

nuv-, voir nouv-

Occoison n. f. cause, motif, raison, occasion, circonstance 256*; cf. droit adj. 

od prép. avec 100 

oien adv. maintenant, cette fois 33 ( = oan) 

oïr v. a. ouïr, entendre 2, 127, 208 (oijés), 299, 314; fut. 3e pers. orra 127, 5e 

pers. orrés 2 

oiseler v. n. chasser aux oiseaux, dresser, lancer le faucon 298 

onck pron. ind. un, voir s. v. eil 

or adv. en ce moment, maintenant, or 1, 184, 287 = ore 33, 282 

orant (orans cas s. sg.) p. pr. (de orer) qui prie (Dieu) 181 

orde, voir ort 

orclener v. a. ordonner, aligner SS 64 (voir conroi); arranger, préparer 206 var. 

(du mal en ordonnés), sir. LIVh (orclineis p. pa. cas s. sg.) et LIVl de L 

art (fém. orde) adj. sale, laid 163a (L), 164 

ost n. m. ou f. armée, troupe, foule SS 68 

oste n. m. hôte SS 139 

ostel n. m. maison 90 (osteus cas r. pl.), 152; hosteleir v. a. loger, sir. LIVk 

de L, p. 50 

oster v. a. ôter, enlever 66, 71; séparer, distinguer: lou bien clou mau o. 245 

var. 

ou, voir u (de UBI) et s. v. en 

oublier v. a. 301; oublianche n. f. oubli, omission: metre en o. oublier, être 

oublieux, négliger 30 

ous = vous: d'ous de vous SS 54 

outrage n. m. outrage, excès, sottise 135; outragos, octraigeux, utrajus adj. qui 

dépasse la mesure, téméraire, injurieux 232a 

outre adv. au-delà, plus loin: aler o. avancer 197; outreement adv. d'une ma

nière outrée, absolument 259 var. 

outrequiclié adj. (p. pa.) qui manifeste de l'outrecuidance 79 (var.: autrequidé, 

oustrecuidé, entrecuidié, surquiclé); outrequidrie n. f. outrecuidance 161 

var. 
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ouvrer v. n. amurer, travailler 244 = ovreir, sir. LIVf de L, p. 50 

oy ( = ui, hui) adv. aujourd'hui SS 121 * 

Paine (var. poine) n. f. peine 11, SS 115; pener v. réf/. se donner de la peine 

(pour), s'efforcer (de) 20, SS 90 (poine, peine, painent, painnent); penance 

n. f. peine, souffrance 262 var., 257 var. (0: penaunce)

païsant (païsanz cas s. sg.) n. m. paysan, homme d'un pays 117; paisans, v. 

148 var., est une faute pour plaisans 

palier, voir s. v. parole 

panche n. f. panse 241 

pancer = penser 264 

paour n. f. peur: p. de mort SS 54 
par prép. par, à cause de 42* (s'il faisoit par vous une grande folie), 87 (par 

mauvaise envie nul bienfait mesprisier), 104 (mesdient par envie u par 

ire), 166 (perdre bon pris par laide vilounie), 199 (hom mesprent par fol 

entendement), 205 s. (se vous les vendés par male couvoitise u par cou

verte devise), 282 (par fin estovoir lor convient il au siecle tenir); par + 

inf. = en + part. prés.: vous ne vous devés mie par mesdire avanchier 

85; indiquant la maILière, vuir s. v. beubant, coustume, mal, raison, sens; 

voir aussi ensïent 

pardre, voir perdre 

pardouner (pour ou, cf. p. 31) v. a. pardonner 236; subj. k'il pardoinst 235 

parole n. f. parole, conversation, discours 15, SS 28 (parolle); parler v. n. 127 

(var.: paller; pour le lambdacisme, voir p. 33), 184; subj. 3e pers. paraut 262* 

(A); subst. discours, propos: nos parlers 184 var.; parlement n. m. propos, 

langage: tenir vilain p. blâmer 211, SS 19 var. 

part n. f. part, partie: avoir p. en participer à 43; de p. moy de ma part, str. 

II de l'exorde de L, p. 47 
partir v. 11. avoir part à (en, a, ovek) 43 1Jm·.; partir, sortir SS 04; v. réf/. 

sortir de, quitter SS 67 var. 
passer v. réf/. se tirer d'affaire, être satisfait 59 

pau, voir peu 
pautonnier adj. misérable, lâche 162; pautonnerie n. f. corruption, méchan-

ceté, scélératesse, coquinerie 161 
pener, voir s. v. paine 

per n. m. ou f. égal, compagnon, compagne, épouse 104 

perdre (pardre SS) v. a. 166, SS 61, 62; perdre la faveur de quelqu'un SS 96* 

perdons, voir preudoume 
peser v. n. être pénible, causer du chagrin 139; impers. che poise moi qu'il ne 

sunt plus courtois 138 
peu adv. 144, 218, 235, pau 217, poi 162, poy SS 121; a poi de courtoisie peu 

courtois, impoli 162* 
pis adv. moins: vous n'en valés nient pis 96 

pius, voir puis 
plaidier v. n. plaider 157 (var.: plaidoier: fréq. de plaidier); plait n. m. procès, 

dispute, pacte, accord: des guerres et des plllis 1 fiR var. 

plain adj. plein 68; planté n. f. abondance, foison SS 98 

plaisant adj. (p. pr.) qui plaît, agréable 148 (paisans pour plaisans 148 var.) 



plus adv. 43a, 62', 93, etc.; plux SS 43; la plupart: p. de gent 124* 
pluseurs pron.: les p. la plupart SS 82 
poindre v. n. éperonner le cheval, charger, combattre SS 65 
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point n. m.: en tel p. à tel point 51 *, de telle manière 175, 203 var.; en quel p. 
dans quelle mesure 213; en quel p. ke dans la mesure où 225*; renforce la 
nég.: 242, SS 52 

poise, voir peser 
poissant adj. puissant 117 (var. pussant, pussaunt), 177; poissanche n. f. 

puissance, autorité, pouvoir 23; pouvoir physique et moral 28* 
pooir (povoir SS: 57, 118, etc.; poioir, sir. XXXla, LIVe et LIVk de L, pp. 

48, 50) v. a. pouvoir 12, 51, 109, etc.; p. + in/. = vb. simple: puet durer = 
dure 12*, SS 96*, puet caloir = chaut 109; subsl. n. m. pouvoir, puissance: 
moustre son p. 112, a son p. selon son pouvoir, de son mieux 174 (var.: 
poer, pouor, poioir); id. (ou armée, troupe; cf. forse) SS 57; aver le p. que 
(?) être capable de + in/. SS 118. - Prés. ind. puet 12, 109, 295, etc., 
nous poons 286, vous poés 51, 202, povés SS 13, povez SS 51, pueent 
285* (var.: peulent, avec 1 immotivé), 291, peuent SS 112, 113; fui. il 
porra 213; prés. subj. puist 120, 129, 194, 211, 214, 215, 223, 268, 280, 316, 
puisse SS 58, 5e pers. pussez SS 15 var. (var.: puisesez) 

porpoise (pour porpos) n. m. dessein, intention 251 (L); cf. propos 
portant, voir s. v. pour et tant 
porter v. a. 295 (beles reubes); fig. 78 (vous foi li portés), 170 (bone compai-

gnie as chevaliers portoit) 
porv-, voir pourv-
poufoi, voir bouffoi 
pour prép. 18, 19, 24, etc.; avec l'inf., indique la cause: il est pour estre au 

siecle devant le gent joians parce qu'il est 230; p. tant ke pourvu que 129, 
151 

poùrcachier v. a. se procurer, chercher à obtenir, gagner 222 
pourpenser v. réfl. réfléchir, se dire 212 var.; pourpencé adj. (p. pa.) réfléchi, 

qui agit avec discernement SS 32 = purpensé 70 var.; pourpens n. m. 
réflexion, méditation, projet: n'est pas de bon p. n'est pas réfléchi 70 var. 

pourveïr v. a: prévoir, réfléchir 212*; pourveanche n. f. prévoyance, sagesse 
242;· var.: porveiance, proveance 

povre adj. pauvre 24, 118, 153, etc.; pauvre de Jésus-Christ: a Dieu et a ces 
(=ses) povres SS 17*; poverte n. f. pauvreté 274*, SS 12 var. (povert' a); 
povreté id. SS 12; povrec(h)e id. 274 var., povrete (la 2e syllabe accentuée) 
274 var. (J) 

poy, voir peu 
premetre v. a. exposer en premier lieu 58 
prendre v. a. obtenir, recevoir, tirer profit de 93*, 94; dépenser: ne <levés a ch eus 

ne p. ne remetre 98; faire prisonnier: pris est en fuiant SS 73; prés. ind. 
3e pers. pernent (métath.) 94 var. 

presimetisme, voir proisme 
preu n. m. profit 277 var.; adj. (preuz cas s. sg.) brave, vaillant SS 71; proueche 

n. f. prouesse, vaillance 144
preudoume n. m. homme sage, loyal 60 var., 83; cas s. sg.: preudom 126, 

preudons 154, preudoins SS 86, perdons 142 var.; preudoumes cas r. pl. 131 

10 
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prier, voir merchi 
prinche n. m. prince 185; princier n. m. haut seigneur, haut baron SS 83 
pris n. m. prix, valeur (morale) 84 (son p. ne se loënge), 141, 143 (A), 146, 

. 166, etc.; prisier 83; var. pse (S): le scribe a oublié de marquer l'abréviation 

privé adj. familier, intime SS 84 
prochain adj. proche(s): et lointiens et prochains SS 106 
proisme adj. subst. le prochain, parent SS 17; presimetisme (pour proisme

tisme) adv. (adj.) super[. ,tout prochainement, str. LIVj de L, p. 50 (saint 

Jérôme: PROXIMARE AD DEUM se rapprocher de Dieu); cf. hautisme 
et saintisme, ibid.; et voir maletisme, 

propos n. m. résolution qu'on se propose, pensée, (Godefroy, t. X: sous l'in

fluence .du lat. PROPOSITUM:) plan 18, 246 (propoz), 251; voir aussi 

porpoise 
proueche, voir s. v. preu 
pugnir v. a. punir 158 
puis (graphie de L: pius 174, 274) adv. 137, 274, 300 (et puis aprés); p. ke 

puisque 76, 145, 155, dès que SS 64, 68 
puisesez, voir s. v. pooir 
purement adv. uniquement 261 
purpensé, voir pourpenser 
pussa(u)nt, voir poissant 
put adj. méchant, mauvais, vil, ,méprisable: pute druerie 166; ,putenerie n. /. 

débauche 161 var. 

Quanque pron. neutre tout ce que, autant que 32 var., SS 47, 80 
quant conj. quand, au moment où 58, 68, puisque 237 
que (ki rel. 200; ki interr. 290 = qui 2891) pron. rel. et interr., sans distinction 

de genre ni de nombre, que, qui. - S. qui 2, 3, 4, etc., quy SS 26, 41, 55, etc., 

que SS 96 (rel.: pardre le grant roy que tous jours puet durer), SS 107 
(sely que), r. de quy SS 15, 99. - Quy si l'on, si quelqu'un SS 8; antécédent 

implicite: quy quelqu'un qui, celui qui, quiconque SS 61, 108,124,128, 137; 
k' = ce que: vaurai dire k'est bons enseignemens 13 

que conj. 14, 28, 38, etc.;,de sorte, que, si bien que (=si ke 198) 66, 67"', 193, 
SS 36, 127, 136; vu que, car 62, 105, SS 41, 60, •72, 116, -132; que = se (si 

cond.) que l'on ne veut pas répéter: se vous estes courtois et que vous 
hebergiés les repairans 50; qu' 15, 16, 105, etc., ke 1, 43a, 193, etc., k' 13, 
76, 156, etc., c' 310 (bis) 

querre v. a. chercher, aller cherchant 113, 300; chercher à, vouloir, désirer (avec 

un in/.): dire je ne le quier 248; cf. malquerant 
ques que (ques = quels: quel se construit souvent avec la conj. que,dans les 

propositions concessives, d'après Godefroy): ques que il soit larges quelque 

large qu'il soit 225 
quidier v. a. penser, croire, s'imaginer 60 var. (cuiderez: fut.), 144 (quidiés 

vous), SS 15 (vous cuydiés: dissyllabe) 

Raandrons, voir rend
rac(c)order, voir recorder 
racyne n. f. racine, principe d'une chose: r. de trayson SS 9; c/. rain 
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rain (ici cas s.; var.: raim, rains, reim, reins, et aussi racyne, espiece) n. m. 
rameau, pousse, élan, accès, un peu (de) SS 9* 

raison (resun 215 var.) n. f. raison: il est drois et raisons 189; paroles, propos, 
discours, ce qu'on a à dire: conter sa r. 15 var. (autres va,:.: dire, garder), 
157a (D); par r. à juste titre, de plein droit 215, 223; resner ( = resnier, 
raisnier?) v. a. plaider (ou bien resner, de resne rêne = brider, conduire) 
195a (S) 

ramb,:e, reambre ( = raëmbre) v. a. rançonner, piller 224 
ramemb-, voir rememb-
ramentevoir (var.: am-, rem-) v. a. remettre dans l'esprit, rappeler 110 
ramponer ( = ramposner) v. a. reprocher 110 
ravoirer v. a. saisir, entreprendre SS 119* 
reaume n. m. royaume 188 
receyvre, receivere (pour l'e svarabhaktique, voir p. 32) v. a. recevoir, accueillir 

52 

recorder v. a. rappeler à la mémoire 123 (recort, prés. ind., Jère pers.), 129; 
rac( c)order, var. de 123, présente le changement de e en a (racorder v. a. 
réconcilier, etc., ne va pas pour le sens) 

recroi ( = recreü?) adj. vaincu, rendu, fourbu 137a (J) 

reendre ( = rendre) v. n. rendre la justice (?) 195a (G) 

regarder v. a. prendre en considération, tenir compte de 198 
remanoir v. n. rester, tarder 66 (remaigne, remaingne, remeingne, ramaigne: 

prés. subj. 3e pers.), rester, habiter 283; voir remez 

remembrer v. réf/; se souvenir 226 var.; ramembranche n. f. souvenir, mémoire: 
aijés en r. souvenez-vous 27 

remetre v. a. faire passer de sa main aux mains de quelqu'un, dépenser de 
nouveau (cf. metre) 98; v. n. faillir 99* (de = à propos de; var.: rematre), 
disparaître, s'évanouir; tomber: drois est ke vos bons pris faille tost et 
renieche 146 (remeche, prés. subj. anal., voir p. 34; ce vers est cité par 
Godefroy, d'après notre ms. J); v. réfl. se différer, passer au second plan 146 
var. (H) 

remez ( = remés, de REMANSU, p. pa. de remanoir = aussi rester en défaut, 
manquer) adj. resté en défaut, manqué, lâche SS 102 

remuer v. a. changer 246 
rendre v. réfl. se faire moine: nous tout nous rendons as freres de èordieles ou 

as autres maisons 287*; var.: raandrons, renduns, rendums, rendisoums 
(Q: ce dernier est l' impf. subj.); cf. reendre 

renoyer v. a. renier 298; reneé ( = reneié, renoyé, reniié) n. m. renégat, misé
rable SS 102 var. (P) (reneez cas s: pl. vicieux); renois adj. renégat, hérétique 
137a 

repar(i)er, repeirer, repaire (ce dernier fautivement: confondu avec le nom) v. n. 
· retourner, -revenir, fréquenter 98; repairant (repairaris cas -r. pl.) p. pr.

subst. visiteur 50*;' repaire n. m. demeure, refuge 258'(L)
repentir (var.: ropetfr) v. réfl. 217, repentant p. pr. 228 
reprendre v. a. réfuter; confondre, réprimander, blâmer 36, 95 (var. repernent), 

143; 310; revenir (sur quelque chose pour corriger) 38*, 312; v. n. recom
mencer: en ceaus r. 98 var. 
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reprouver v. a. désapprouver, blâmer, réprimander 31 = reprouchier blâmer, 
accuser SS 136; reprage (pour repragent = reprochent) 95 var. 

requerre v. n. ·attaquer SS 66 · 
resanler v. a. ressembler à 19; pour la forme, voir p. 33 
resner, voir s. v. raison 
resous, probablement faute pour desous; voir ce mot 
respondre v. n. accepter un défi, un combat proposé SS 40* 
restraingnamment adv. chichement, parcimonieusement SS 131 
retenir v. a. garder dans sa mémo'ïre 313; maintenir, défendre: bien retiegne 

(subj.) son droit 233 
retraire v. a. retenir, ne pas dépensa, cesser d'accorder 100* 
reube n. f. robe, vêtement 295 
revanchier (revange pour revanche prés. ind. 3e pers.) v. a. venger 82 
revenir v. n. 38, 66 (reviegne, subj.); r. 267 var. pour retenir; in/. subst. retour, 

rentrée: son r. SS 139 (contr.: son departir SS 138) 
reverJir v

'. 
n. retourner 38

riche adj. riche, puissant 155, 167, 177, etc.; magnifique: douner riches dons 
293; richez cas. s. sg. SS 107; richement adv. puissamment, fortement: puis 
sont ses hoirs r. essauciez SS 78; magnifiquement, luxueusement: se vestir 
r. 263; rikeche n. /. richesse, puissance 269, 280 (var.: richace, ricoise,
richoise, richesce, richesse)

rien, riens n. f. chose, quelque chose, quoi que ce soit: il vous mesfait rien 82, 
qu'il face riens ·mondaine SS 136; ne + r. neg.: ne valent rien 137, sceller 
ne nuist riens ne nuit en rien ou à personne SS 116 

rihoteus adj. querelleur, chicaneur, gênant: r. voisins 163; var.: riotus, rioteux, 
rotouz 

ris n. m. gaieté: faire ris montrèr de la gaieté 57 
riverer v. n. chasser ·en rivière, au gibier d'eau 298; var.: riveer, rivier, rivoier 

(rivoir 283 var. = ravoir, revoir; riveer?); cf. oiseler 
rober v. a. voler 224 var.; robeur n. m. (cf. l'anglais robber) voleur 294*; var.: 

robëor, robëeur, robaos ( = robaors) 
roge adj. rouge 197* (L); voir biese 
romaunz n. m.réciten langue vulgaire 2
ropetir, voir repentir 
rotouz, voir rihoteus 
ruyt ( = ruit, roit) adj. ferme, dur, raide 163 (0)

Sage adj. 8, 142 (sages cas s. sg.), 154 (sages cas r. pl.), 'Cie.; sagez ( = sages) 
SS 38, 86; sagement adv. 7, 21, 262, etc. 

sain (samiz = sanz, sainz cas r. pl.) adj. dont les facultés morales, intellectuelles, 
sont en bon état, sain d'esprit: trop longement se tent enz saunz retorner 
22a (Q); seingnement adv.: s'en part s. sain et sauf SS 76 var. 

saint adj.: sainte glise (voir ce subst.) 174, 191, 202, 301; saintement adv. 
187 (sainctemement 191 var. est une dittographie: aussi le mètre devient-il 
trop long); saintuare n. m. reliquaire, sanctuaire 259 var. (L) 

samblant n. m. apparence, mine, visage, accueil: plus bel s. moustrer 93 (var.: 
samlant d'amour), faire bel s. 262, faire beau sem1Jlant SS 2, 8; faire s. de 
avoir l'air: ja s. n'en fachiés 75 (A); faire s. de + in/.: vous faites sanblant 
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d'amer SS 6; faire s. que: ne <levés s. faire que soijés esbahis 56; samblance 

n. /. id.: ne soijés de mauvaise s. 25 var.
sans, voir sens 

sauf adj. sauf, sauvé, en sûreté: sauve vostre honner sans porter atteinte à 
votre honneur SS 51, saus tos drois (var.: sau(l) son droit, sauf tot droit 

jugement) sans violation du droit 201 var.; sauvement adv. en sécurité: s'en 

va s. SS 76; sauver v. a. 237, SS 51 var. (salvez); v. réf[. faire son salut 
éternel 308; sauvement n. m. salut 8 

Sauvage nom pr. auteur du Doctrinal 309, l'épilogue de A, p. 44 (Sauvages 

cas s.) et l'Explicit de plusieurs mss. 

savoir v. a. 15, 16, 32, etc.; s, de s'y connaitre en: savoit de tournois et de 

guerres 167; in/. subst. un s. une chose intelligente, raisonnable SS 125*, 

sagesse, habileté, talent: moustrer le povre aucun s. 265, du chaste! yssiez 

par enging de s. par un stratagème habile SS 59; avoir le s. être en état de: 
avez le s. de la chose amender SS 117. - Prés. ind. 3e pers. set 108, 155, 

156, 244, 250, scet 155 var., scest ibid. (I; cf. vest veut 69 var.), 5e pers. 

sevent 105, 245; / ut. sara 276; p. pr. sachant: (vous soijés) sa ch ans instruit, 
qui a de l'expérience 53 

sce, voir si et soi 

sceller (seller SS 13) v. a. cacher, celer, garder le secret, ne pas révéler SS 13, 

116 

scens, voir sens 

se conj. si 14, 17, 23, etc., appuyé: s' 31, 42, 46, etc., ce SS 1, 6, 49,126, sy SS 

42, 113; cf. si et soi et ce 

se, voir aussi ce 

se = sa, voir son 

secourre (var.: succure) v. a. secourir, aider SS 58; sueurs n. m. secours: s. fere 

aider ibid. var. 

secreement adv. secrètement 257 

seingnement, voir s, v. sain 

selonc prép. selon, eu égard à 53, 111 (var.: çoloum, selon, serun, soloum, 

solunc, solunce, sulonc, sulunc, sulum), à c6té de 277 var. 
sely, voir chil 

sené adj. sensé, sage, prudent: ferés que senez SS 10; voir s. v. faire 

sengler n. m. sanglier SS 51; cf. p. 29 

sennorer ( = seignoriier) v. n. traiter en seigneur, honorer 58 
sens (scens SS 120; an sans = en sens 70 var.) n. m. (bon) sens, raison 15, 18 

(bon s.), 28, etc.; autrui (gén.) s. 242, 246, 247 (A lit aucun s.), 251; action 

sage, chose raisonnable: ce n'est mye scens de son dueil sourdoloir SS 120; 

jugement sain, droite raison: par vo s. le metés en son tort 122, dans son 

sens, à sa guise, à sa tête: par son s. 240, 244, 250 
serement n. m. serment 196 

sergent n. m. serviteur, homme de troupe à pied, homme d'armes 149 (chevalier, 

escuier ou s.), 171, 227, SS 61 (serjant) 

ses cas s. sg., voir son 

seure prép. et adv. (au-)dessus, sur: on li keurt (de courir) s. on l'assaille 233 

sevrer v. n. partir, s'en aller SS 94 (base: dessevrer) 

si (sy SS) adv. ainsi SS 73, 125, 133* (le premier sy); si fait homme pareil, 
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comme cela, de ce genre, tel, str. LIVa de L, p. 49; part. de liaison (souvent à

peu près explétive), mise devant-le vb.: faites bones œvres si vous feront 

prisier 88, chius qui de chou n'est poissans si soit bons povres hom ne 

soit mie mesJjus 178, gardés vous d'une chose sy ferés que senez SS 10. 

sce SS 118, etc. = et si et 192, 197, 220, 234, 300 (doit il Diu merchi crier 

et puis aprés si puet es biaus deduis aler), SS 40, 43; affaibli en (se =) s': 

2 (s'orrés), 43a (s'en seriés); sy corn ainsi que, comme SS 100; si ke (ou que) 

de sorte que 198, 214 (si souffrir que), SS 21, 105; si + adv. + que: 37, 221, 

222, SS 18, 138 

si pron., voir son 

signour n. m. seigneur 171, monsieur 1; signourie n. f. seigneurie, autorité de 

seigneur, domination, puissance 186; pour -i-, voir p. 31 

sire n. m. seigneur; cas s. sg.: sire 33, 144, sires SS 49 

sivir v. a. suivre 315; cf. ensivir 

skarnis p. pa. de eskarnir, escarnir 58 (voir ce mot; va mal pour le sens); pour 

manque de l'e prosthétique, voir p. 32 s. 

soi pron. réfl.: soi meïsme aviser 311; se 4, 81, 101, etc., scè: sce daigne gentil 

cuer avillier SS 135 (cf. sce = se, si, SS 118); ce SS 90 (cil ce painne), 

128 (ce veult aaisier); sy = SIBI SS 133 (l'un des deux sy) 

solacà, voir soul-

son adj. poss. - Masc. s. sg. ses 181, 237, s. pl. si 245; fém. sg. s� 15, 71, 72, 

etc., se (picard; cf. p. 34) 84, 280, s' 129, 237 

sordois adj. honteux, gêné 139 

sorpooir v. n. avoir pouvoir sur, dominer SS 126* 

sost-, voir soust-

sotie n. f. sottise 39 

souffraiteus adj. besogneux, qui manque du nécessaire: des povres s. 226 

souffrir v. a. souffrir, endurer 11 ( courte paine s.), SS 74 (sueffre les meschiez); 

(savoir) supporter, être capable d'entretenir 214, SS 107; souffrant adj. (p. 

pr.) tolérant 232 (vers ses bons voisins bien souffrans), patient, accommodant 

232a 

soufire v. n. suffire 203; suffissant (-ans cas s. sg.) important (ou mod. =

présomptueux, vaniteux) 179a (L) 

soulas n. m. joie, plaisir, divertissement: faire s. 57; solacer v. a. consoler, soula-

ger, distraire, divertir, régaler 262a (0) 

sour prép. sur 120 

sourdoloir v. a.: dueil s. s'abandonner à sa douleu,r SS 120, v. réfl. (?) SS 119* 

sourvenant (p. pr. subst .. de sourvenir survenir) qui survient, qui arrive inopi-

nément, étranger 51 

sousprendre v. a. surprendre 54 (souspris p. pa.) 

soustenir v. a. soutenir 303, 226 var., SS 110 (sostenir) 

souvenir v. impers. 64 (souviegne subj.), 274 (souvenra fut.) 

sover ( = sauver) v. a. économiser, mettre de côté SS 131 * 

suffissans, voir soufire 

suor n. f. sueur 99 

suporter v. a. entretenir, soulager, soutenir 171 

sur adj. acide et aigre, dur 10* 



surquidé adj. outrecuidant, présomptueux 79; cf. outrequidié 

sy, voir se, si et soi 

Tachié, voir s. v. teche 
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taillier v. a. tailler, couper,SS 133; frapper d'un impôt, d'une taille, soumettre à 
la taille 224 

taire v. réfl. 73 (vous taisiés; voir s. v. coi) = taisier (pour taisir, taiser) SS 29 

var. 
talent n. m. envie; désir: ne devés ja mal dire pour talent qui vous viegne 63, 

de tous les jeuz vous gardez sy que pour nul talent (quelque envie que 
vous en ayez, sous aucun prétexte) a nuluy ne jouez SS 21; disposition du 
cœur, inclination: bon talent 260 var., .mauvais t. 16 (cf. mautalent) =

felon t. SS 8 (fait beau semblant avec felon t. tout en étant de mauvaise 
foi); a vostre t. à votre gré, selon votre désir SS 99 var. 

tancier, voir tencier 

tans n. m. temps (voir p. 29): en aucun t. une fois (dans l'avenir) 183; tous 

tans toujours, sans cesse 12*, 52, 226 (toustans), 272 (id.) 

tant adv. tant, à tel point 266, 267, 270, etc.; a t. or, sir. -LIVl de L, p. 50; t. 
soit riche quelque riche qu'il soit SS 53; t. que aussi longtemps que SS 84; 

pour t. ke pourvu que 129, 151 (portant que = por tant que parce que, 
sir. III de l'exorde de L et sa présentation, p. 47) 

tantost adv. aussitôt 146 
targier (var.: teirgier) v. n. tarder, être en retard, s'y prendre tard = ne faire 

jamais SS 29* 

tarijer v. a. provoquer, exciter, irriter, tourmenter 40*; var. darier 

tauble n. f. table 54 

teche (doiche ms. J: 182, 267; tersche M 182) n. f. caractéristique bonne ou 
mauvaise: t. qui mesaviegne 65; bone t. 145, 148, 182, 267; mauvaise t. 

73, male t. 141, 71 var.; tachié adj. (p. pa.) qui a telle qualité 68 var.; cf. 
entaichier 

tel adj. et pron. 51 - masc., cas s. sg. teus 33, 159, teis ms. L: 33, 164 (pl.), sir. 
XXIIa, XXXIla (L écrit aussi teile homme, sir. XXIIa), p. 48 s.; fém.: 
tel vie 307, en tieulle devise 203 var. 

tempés n. m. tempête: t. ne orages 281a (R) 
tencier (tancier 40* var.) v. n. quereller, disputer: t. a faire une querelle à SS 24; 

v. a. réprimander, gronder; défendre, protéger: s'en son chaste! entrez vous

li ( = le li) devez tensser SS 52 var.; tencierre (-es cas s. sg.) adj. querelleur
180 var.

tendre v. n. se diriger vers un lieu, chercher 287 (M); v. réf/. s'abstenir 22a (Q) 

tenir v. a. occuper, posséder, avoir 90 (biaus osteus), 291 (fors doignons), 292 

(enfans et femes et compaignons), 293 (beles cours); entretenir: t. bele 
maisnie 296; tenir en bon état: doit son cors t. bel 255; bien t. bien traiter: 
et lointiens et prochains doit l'en bien t. SS 106; t. pour: pour preudons 
est tenus 154; t. vilain parlement médire 211; t. justiche rendre la justice: 
tenist (tînt) bien justiche 173, tiegne (prés. subj.) justiche 192, ki tenroit 

(cond.) justiche 290; v. n. se tenir, vivre: au siecle et t. et manoir 283; 

tenement n. m. possession, biens, richesse, domaine, pouvoir, domination, 
juridiction 188 
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test n. m. crâne SS 46 

testmonye ( = testemoigne) n. m. témoignage 309 

tolre v. a. enlever, ôter 239 (taille prés. subj.) 
tolir v. a. enlever, arracher SS 45 

torchonnerie n. f. violence, exaction 163 = torçonnerie 161 var., torcenerie 

162 var., 163 var., torsonnerie 163 var., torcenye 162 var. (ms. 0: vers trop 
court), torquerie 161 var. (J: trop court), tronconerie 163 var. (ms. a: altéra
tion due à la métathèse du premier r); triconnerie, voir s. v. trecherie 

tarsier adj. ou n. m. fraudeur, malhonnête, pince-maille SS 132* 

tornoijer, voir s. v. tournoi 

tost adv. bientôt, vite 41, 146 (var. de L: toiste), SS 95 

taudis ( = tos dis) adv . .toujours 14, 27, 148, etc.; il y a des var. comme: toz 

diz, tut dis 12, etc.; cf. tous jours 12 var., 27, 231, etc. 
tournoi n. m. 137; tornoijer v. n. prendre part à un tournoi, combattre 159, 160 

(tournie prés. subj. 3e pers.) 
tout adj. et pron. 12, 16, 27, etc.; tout à fait'(se rapportant à un adj. s'accorde 

avec le sujet): li hons est tous plains 68; tous cois vous en taisiés 73; tout 

= TOTI 278, 286, 287; neutre pris substantivement: du t. entièrement, 
tout à fait (dans une phrase positive) u vous foi li portés u du tout l'esloi
gniés 78; - adv. tout à fait t. adés 64, t. avant droitement 197, les dounés 

t. en itele guise 203, t. de voir 276, tout en sereit lié SS 123, etc.; cf. trestout

trayson n. f. trahison SS 9 

trecherie (trechier = tricher) n. f. tricherie 161; triconnerie (se rattache p.-ê. 
à tricher, croisé avec torçonnerie) n. f. violence 161 var. 

ires prép. depuis 129 

trespacer v. n. passer, mourir SS 95; trespassant qui est de passage 50 var. 
trestout adj. (cf. tout) tout entier, absolument, tout à fait: trestous chertains 

en sui 70, de trestous chaus 186 (var. 70: treitout, trest(o)ut, trestot, 

lreloz); allv. t. premlerement SS 17; fréquent en picard, cf. tout 

treove, voir trouver 

tristreche (forme assimilée) n. f. tristesse 272 

trop adv. bwucoup, fort, trop 36, 65, 69, 79, SS 40 

trouver v. a. bien (du bien) i trouvés 44; il trueve prés. ind. 227, var. tr(e)ove 

U (de UBI) adv. où 272; ou (là) où SS 48 

u (de AUT) conj. ou, ou bien 104; u - u 78

un adj. num. et art. indéf. 35, 39, 42, etc.; li uns bons concroit l'autre 60

unke adv. (forme de onques 24) SS 104

usage, voir husage

usance n. f. coutume, habitude 125

Vaintre v. a. vaincre 194, 197 var. (ms. L: ilh vancque prés. subj.); tel vaint 

la battaille est vainqueur SS 74 

valoir v. a. et n. avoir un cértain mérite 285; valent rien 137, vous valés pis 

96, il vaut mains ( = moins) 243, vault miés ( = mieux) 80 var.; selonc 

chou qu'il vaut li aidiés a valoir à faire ressortir ses qualités, .à le faire 
apprécier 111 (var.: voloer) 
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vanter v. a. 85; vantëoir ( = vantëor) n. m. vantard 181 (L) = vanterre(s), 

vanteire(s) id. 180 var. 

vaurai, vaurra, voir vouloir 

vayr, veés, voir veoir 

velars, leçon de J pour vaillans 23 

velont-, voir volent-

vendre v. a. vendre, trahir 205 

vengier v. a. venger, tirer vengeance 82; v. réf[. 81; venjance n. f. vengeance 
239 var. 

venir _v. n. 55, 63, 71; convenirî v. mieus valoir mieux, convenir mieux, être 

préférable: mieus li venroit (cond., cf. p. 33 et les fut. avenra 32, devenra 

273 et souvenra 274) aster sa mauvaisté de lui il aurait mieux- valu pour 

lui, il aurait mieux/ait de 71; prés. subj.: viegne 63, viengne SS 80, viegnent55 

vëoir v. a. voir 17, 35, 39, etc. = vayr (pour vaïr = veïr) 212 (M); prés. ind.: 

vous veés 17, 35, 39, etc., impf.: il veoit SS 123 

verité n. f. (verités, veritez cas s. sg.) 60; var.: vroite(z), pour vreté = verté 

veraimenl (de verai vrai) adv. vraiment 196 = vraiement (trisyllabe) SS 114 

vers prép. à l'égard de, envers 96, 232; var. 96: viers (cf. p. 28 et envers) 

vest, velt, veout, voir vouloir 

vïande n. f. nourriture, vivres 55*; vïendier ( = vïandier 152 var.) n. m. qui 

donne, procure (de) la nourriture, homme hospitalier, généreux, qui reçoit les 

gens, hôte SS 130 = vivendier 169* (var.: viaunder), 152 var., sir. XXXIVa

de L, p_- 49 

viés ( = viez) adj. vieux, sir. III de l'exorde de L; viel, ibid., sir. V, p. 47 s.

vigurusement, vigerosement, vighereusemenl adv. vigoureusement 191 = vigue

reusement 191, 192 

vilain adj. 79, 211, 304, 306 = villain SS 20; villance (base: vaillanche; cf. 

vilance 24 var.) n. f. vilenie 127; vilounie n. f. vilenie, acte de vilain 2, 41 

(A), 43, 166 

vilment (de vil) adv. indignement SS 43 

vint adj. num. vingt 116 
vis n. m. façon, manière, sir. II de l'exorde de L, p. 47 

visquant, voir vivre 

vistement (de viste = vite rapide) adv. rapidement, sans tergiverser (c'est ce 

qu'il y a dans A, el non iustement = justement) 191 

viutanche n. f. mépris, vil prix: avoir en v. mépriser: onques n'aijés les povres 

en v. 24; var.: vitanc(h)e, vilance (pour ce dernier, voir s. v. vilain) 

vivendier, voir s. v. viande 

vivre v. n. 7, 187; p. pr. vivant 230 var., visquant, sir. XXVIIIc de L (forme 

anal.: a son visquant = de son vivant), p. 48 

vo, voir vostre 

vodira, voir vouloir 

voir adj. vrai: vairs est ke il est vrai que 148; v. congnoistre juger, arbitrer, 

accommoder un différend SS 35; pour v. 123* = de v. 276 vraiment, réelle

ment; voiremant adv. vraiment, assurément 201 var. 

voise, voist, voir aler 

volagement adv. gratuitement, sans preuves 102 

volentiers adv. volontiers 127, 160, à bon escient 304; var.: velontiers 104 var.; 
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velonteus (graphie velontex = volenteïs, -tif) adj. volontaire, de bonne 
volonté, courageux 160 var. 

voloer, voir valoir 

voltroïer v. n. courir le monde 159 (semble être un croisement de voltoyer v. n. 
courir des bordées, louvoyer et voltrer v. n. rouler, se vautrer) 

vorra, voir vouloir 

vostre adj. et pron. poss. 18, 54, 89, etc.; s. sg. vos: vos bons pris 146, vo: vo 

sires SS 49, vostre: v. seigneur SS 57; r. sg. vo: en vo cuer 27, aprés vo 

despens 92, par vo sens 122 (voir p. 34), vostre 18, 54, 95, etc.; s. pl. vostre: 

que v. amy lié soient SS 127, vos: les vos parrens SS 102; le vostre votre 
bien 89 (vous metés le v.), 97 

vouloir v. a. 13, 69, 75, etc. - Prés. ind. vueil SS 72, veut 69, 75, veult SS 128, 

vueult SS 72, velt, veout, vest, veat, vieut, vielt, vot, vu(e)t 69 var., 

voelent 101, vueullent SS 133; fut. vaurai 13 (voir p. 30), voray, sir. V 

de l'exorde de L, p. 48, vaurra 128 (var.: vorra et, avec la voyelle svarabhakti

que, vuodera, vodira; voir p. 32) 

vuillance ( = voeillance) n. /. volonté, désir, sir. XXIla de K, p. 46 

Yssir v. n. sortir, s'en aller SS 59 (yssiez subj.); var.: issytes (pour issistes) 

passé s. 5e pers. 
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