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Remarques	supplémentaires.	En	ce	qui	concerne	les	relations	entre	les	divers	mss	de	ce	dernier	groupe,	nous	pouvons	faire	les	remarques	suivantes:	E	et	F,	nous	l'avons	vu	déjà,	ont	certainement	des	liens	de	parenté:	pourtant	ils	s'opposent	aussi	en	plusieurs	endroits.	Paulin	PARIS.	V):	«Les	variantes	de	huit	m.s.	A-H	ont	été	imprimées	au	bas	du
texte	dans	l'édition	de	1892;	nous	reproduisons	à	la	suite	de	notre	texte,	en	y	ajoutant	les	leçons	de	K,	seulement	celles	qui	portent	sur	les	passages	obscurs	ou	difficiles...».	C'est	par	exemple	le	cas	pour	I	et	L;	dans	tous	les	autres	mss	nous	trouvons	les	vers	qui	correspondent	à	A	:	Si	m'en	aves	bien	deceii	Que	fai	moût	longement	creu...	Li	rommans
des	VII	sages.	La	seconde	partie	a	seulement	des	initiales	ornées	textes	différents,	dont	une	partie	d'auteurs	picards	Apocalypse	en	latin.	Textus	minores,	IX.	Faut-il	croire	qu'ils	aient	été	copiés	sur	l'original	(défectueux??),	ou	est-ce	que	leur	supposé	ancêtre	commun	a	donné	seulement	ce	premier	vers:	Dans	les	vers	suivant	immédiatement	ce
passage	nous	trouvons	encore	des	caractéristiques	qui	nous	permettent	de	rattacher	I	et	L	à	C.	De	la	Borgoise	d'orliens.	Des	proverbes	Seneke	le	philosophe.	Paris,	1840	(tome	III);	Paris,	1845	(tome	VI).	Plus	tard	Lakits	4	affirme	que	les	preuves	linguistiques	«dont	Raynaud	pensait	étayer	son	argumentation»	ne	méritent	pas	trop	de	confiance.	les
vers	196	et	206;	409	et	410.	Dans	cet	aperçu	nous	avons	négligé	les	éditions	de	vulgarisation,	celle	de	Bédier	exceptée,	qui	donne	vraiment	une	nouvelle	édition	du	texte	en	ancien	français.	source		:	d’après	le	site	de	l’abbaye	de	st	Vivant	à	Vosne-Romanée	voir	aussi	site	WebQuest	Image	du	Codex	Manesse	(début	13e	s.)	-	Wikipedia	«	Le	pur	amour	(la
fin’amor,	féminin	dans	la	langue	d’oc)	qui	est	apparu	dès	la	fin	du	XIe	siècle	dans	le	cadre	de	ce	qu’on	appelle	la	courtoisie	est	assorti	de	l’obligation	quasi	sacrée	qui	est	faite	aux	amants	de	tenir	absolument	secrète	leur	liaison,	généralement	adultère.	Debreöen,	LANGE	(W.-D.).	x	En	consultant	le	Glossaire	on	constatera	que	la	distinction	entre	cas
sujet	et	cas	régime	est	maintenue	dans	la	plupart	des	cas.	9	8	Marguerite	de	Navarre.	C	est	le	seul	qui	n'ajoute	rien	au	texte	de	A.	On	peut	vérifier	ce	fait	sur	les	leçons	de	E	à	propos	des	vers	A	520	et	A	934.	Debrecen,	LANGE	(W.-D.),	Höfische	Tradition	und	individuelles	Leben	in	der	«Chastelaine	de	Vergi».	Dans	le	ms.	Ille	et	Galeron.	Apocalypse	en
français.	II.	Paris,	1840,	t.iii,	p.	's-hertogenbosch	en	Brussel,	1940,	p	Citons	les	vers	suivants	:	est	rendu	par:	Et	en	tele	pensée	estoit	Cil	qui	li	dus	la	atendoit,	(A	)	In	sulken	gepense	was	gestaen	dien	die	hertoge	daer	ombeeu	(NG	).24	LES	VERSIONS	NÉERLANDAISES	CONTEMPORAINES	27	comparerons	une	dizaine	de	lignes	de	ces	trois	textes;	le
passage	(capital	dans	le	récit)	nous	raconte	comment	la	duchesse	fait	comprendre	à	la	Châtelaine	qu'elle	connaît	son	secret.	E	F	K	n'ajoutent	rien.	chevaliers.	Dou	pape,	dou	roy	et	des	monnoyes.	NG.	ETUDES	CONCERNANT	LA	CHASTELAINE	DE	VERGI	1	COHEN	1936	COHEN	(G,).	Walton	a	bien	voulu	nous	donner	quelques	ren-46	LES
MANUSCRITS	47	seignements	supplémentaires	concernant	ce	ms.	Pour	la	ChV	30	lignes	par	colonne.	188	ss.;	X.	Ms	Milieu	du	XIV	e	siècle	mm.	Band,	1.	La	tradition	manuscrite	du	«Lai	de	VOmbre».	Dans	son	introduction	Raynaud	essaye	de	déterminer	où,	quand	et	par	qui	ce	texte	a	été	composé;	il	réussit	seulement	à	trouver	une	date	approximative
(	)	en	se	basant	sur	les	données	«historiques»	du	récit	et	sur	la	date	mentionnée	dans	le	ms.	Ce	volume	figure	pour	la	première	fois	dans	l'inventaire	de	la	Bibliothèque	de	Philippe	le	Bon	en	Il	porte	aussi	les	timbres	de	la	B.N.	de	Paris.	Erec	et	Enide.	11	Toutefois	il	semble	que	nous	ne	puissions	guère	remonter	au-delà	de	1228	environ:	c'est	la	date	de
la	composition	de	Guillaume	de	Dole	par	Jean	Renard	12	qui,	on	le	sait,	se	glorifie	d'être	le	premier	à	avoir	inséré	des	couplets	lyriques	dans	un	roman.	Toutefois	dans	la	liste	qu'il	donne	de	ces	corrections	il	ne	mentionne	pas	celle	des	vers	C	,	où	il	dorme	le	même	texte	que	Foulet,	qui	lui-même	l'avait	pris	dans	le	manuscrit	F.	Il	nous	semble	que	même
après	une	étude	approfondie	des	trois	textes	que	nous	venons	de	comparer,	il	restera	impossible	de	déterminer	de	quel	texte	français	les	adaptateurs	néerlandais	se	sont	servis:	nous	avons	pensé	que	l'on	pourrait	rapprocher	NH	des	textes	français	B	et	Go;	pour	le	fragment	de	Gand	nous	avions	pensé	également	à	Go,	mais	il	est	impossible	de	se
prononcer	ici,	étant	dorme	le	mauvais	état	du	texte	deng.	DE	KEYSER.	Pour	la	ChV	50	lignes	par	colonne.	lui-même	ayant	été	placé	à	la	Réserve.	Le	prestre	taint.	Pour	la	prononciation	de	-t-	devant	consonne	nous	devons	penser	avant	tout	à	la	prononciation	picarde	du	-r-,	qui	a	dû	entraîner	l'assimilation	de	la	consonne	précédente.	B.N.f.fr.	Raynaud
et,	mieux	encore,	L.	Bruxelles	et	Paris,	ISENBURG	(W.K.	Prinz	von).	Frappier.	B.N.f.fr	Nous	connaissons	ce	dernier	ms.	publiques	de	France.	Ce	n'est	pas	tout.	c)	La	troisième	fois	que	nous	trouvons	une	différence	entre	A	et	B	il	se	produit	encore	un	grand	morcellement	dans	le	reste	des	manuscrits.	Library	445	f.l42r	-158	milieu	ou	fin	XV	e	Genève,
Bibl.	Municipale,	ms.	de	la	Bibl	du	Roi.	331	v	(Photo	Bibi.	E	Quant	li	dus	en	tel	point	le	voit	Et	que	si	parfont	soupiroit...	Leipzig,	LEROND	(A.).	Die	altfranzösische	Versnovelle	von	der	Kastellanin	von	Vergi	in	spätem	Bearbeitungen.	compte	247	textes.	Le	duc,	fou	de	colère,	tue	sa	femme	et	s’engage	dans	l’ordre	des	Templiers.	375)71	72	Ms.	A	(Paris,
B.N.	f.	Un	examen	un	peu	poussé	laisse	facilement	l'impression	qu'on	n'arrivera	pas	à	un	résultat	bien	net.	Les	romans	de	Chrétien	de	Troyes.	Remarquons	tout	de	suite	que	les	paragraphes	(s'il	y	en	a)	ne	correspondent	pas	toujours	d'un	ms.	Le	livre	(en	édition	bilingue)	est	aujourd’hui	disponible	en	Folio.	3	op.	De	Gauteron	et	Marion.	103.63	64
INTRODUCTION	avec	la	mort	de	sa	femme,	la	Duchesse	Yolande	de	Dreux.	Du	valet	aux.xii.	On	pourrait	presque	parler	d'une	petite	pièce	de	théâtre,	4	où	les	répliques	et	les	monologues	sont	extrêmement	importants.	Parchemin	colonnes	par	page.	40	TOBLER	1904	TOBLER	(A.).	in:	Histoire	Littéraire	de	la	France,	XVIII	(1835),	p	FRAPPIER	1945
FRAPPIER	(J.).	Langlois	qui	l'a	noté	dans	son	étude	Les	Manuscrits	du	Roman	de	la	Rose,	Description	et	classement.	XXXIIL	Paris,	p	MEYER	(P.).	P.	in	:	Romania,	LXVII	(1941),	p	,	et	de	J.	Un	phénomène	frappant	est	la	grande	ressemblance	entre	les	mss	A	et	B:	très	souvent	leurs	textes	sont	littéralement	les	mêmes.	Band	IT,	Formenlehre.	POPE
(M.K.).	La	Châtelaine	de	Vergi.	La	vie	dou	monde.	A	cet	endroit	nous	trouvons	dans	A	471:	(Li	cevaliers)	s'empart	et	la	dame	Vuis	clot,	mais	NG	donne	au	vers	263:	die	vrouwe	die	dore	open	liet,	parce	que	ceci	correspond	mieux	à	ce	qui	suit,	dans	le	texte	français	comme	dans	le	texte	néerlandais:	Mais	tant	comme	veoir	le	pot	ende	geleeddene	metten
ogen	Le	convoia	de	ses	biaus	iex.	Ce	ms.	7	C'est	donc	une	langue	peu	riche,	mais	très	bien	maniée	par	un	grand	artiste	qui	sait	captiver	notre	attention	par	le	brio	avec	lequel	il	conduit	l'action.	Au	début	du	ms.	Il	faut	rapprocher	cette	miniature	de	celle	du	ms.	et	trad.	Publ.	Herausgegeben	von	Gustav	GRÖBER.	L	15).	Le	duc,	furieux	contre	sa	femme,
la	tue	en	plein	bal.	Lodge	est	amené	à	croire	que	ce	manuscrit	daterait	plutôt	du	début	du	XV	e	siècle.	Luque	la	maudite.	les	vers	A	383,	561,	684,	757,	814,	859)	et	qui	est	commun	à	plusieurs	dialectes	de	l'ancien	français.	IV,	p	DUVAL	1835	DUVAL	(A.).	19.	Nombre	de	lignes	par	colonne.	100)	on	est	frappé	par	le	fait	que	E	présente	quelquefois	une
version	différant	de	celle	des	autres	mss	qui	donnent,	eux,	une	version	bien	acceptable.	renferme	deux	textes,	Le	Roman	de	la	Rose.	8.	169	Que	plus	vilaine	n'estent	guerre	(H	esteut)	450	Trop	pou	esté	où	il	aura	miax...	C'est	cette	édition	de	Raynaud	qui	a	servi	de	base	pour	l'édition	de	la	ChV	de	la	collection	C.F.M.A.,	où	elle	porte	le	numéro	1.	35.	K;
il	les	place	tous	les	deux	dans	la	même	subdivision	L,	mais	n'ose	se	prononcer	sur	d'éventuels	liens	directs	entre	ces	mss.	FRAN	ÇOIS.	RAYNAUD	1892,	p.	Jordan.	13	Il	semble	donc	utile	de	nous	arrêter	un	moment	à	la	description	des	mss;	bien	entendu	nous	ne	nous	occuperons	que	des	manuscrits	qui	nous	ont	servi	dans	cette	édition,	c'est-à-dire
ceux	du	XIII	e	et	du	XIV	e	siècle.	De	la	chanson	au	récit	:	«La	Chastelaine	de	Vergi».	Du	vilain	de	Bailluel.	Explicit	de	la	chatelainne	de	vergy	Qui	mori	par	trop	amer	son	ami.	Athènes,	voir	1.1.	Marguerite	de	Navarre.	Cette	première	partie	du	ms.	p	MEON	1808	Fabliaux	et	contes...	Edited	by...	Halle,	1909,	et	Die	Kastellanin	von	Vergi	in	den
Literaturen	Frankreichs,	Italiens,	der	Niederlande,	Englands	und	Deutschlands,	mit	einer	deutschen	Uebersetzung	der	altfranzösischen	Versnovelle	und	einem	Anhange	:	Die	«Kastellan	von	Couci»	sage	als	«Gabrielle	de	Vergi»	legende.	in:	Z.F.S.L.,	LXXVI	(1966),	p	Au	cours	de	notre	travail	nous	nous	servirons	en	général	du	sigle	ChV	pour	indiquer	le
texte	de	La	Chastelaine	de	Vergi.	S'ores	comment	li	dus	jura	Que	le	cevalier	ocira,	28	Que	ja	n'ara	de	lui	pité	Se	ne	li	dist	la	vérité.	Paulin	Paris.	;	L.	La	C/zKa	965	vers.	Le	ms.,	que	l'on	date	du	XIV	e	siècle,	5	a	été	découvert	en	1838	aux	Archives	d'ypres.	Il	nous	semble	que	la	notation	des	différents	textes	a	été	faite	après	coup;	la	couleur	de	l'encre	de
ces	notes	n'est	pas	la	même	que	celle	des	textes.36	LES	MANUSCRITS	37	Reliure	:	Maroquin	rouge,	aux	armes	de	France	sur	les	plats.	BAULIER,	accompagnée	d'une	trad,	en	grec	moderne	par	A.	6	Cette	édition,	trop	peu	connue,	a	suivi	celle	de	Raynaud	dans	le	choix	du	ms.	Mais	il	ne	cède	point	à	ses	avances.	I,	Ancien	Fonds.	(	Halle,	Thèse.)
LORENZ	(E.).	Poème	du	XIIIe	siècle,	troisième	édition	revue	par	Lucien	Poulet,	Honoré	Champion,	1921	[lire	en	ligne]	Joseph	Bédier,	La	Châtelaine	de	Vergy.	ex.	La	châtelaine,	se	croyant	trahie	par	son	amant.	Dans	une	lettre	M.	60	ss.)	les	raisons	qui	nous	ont	amené	à	choisir	le	ms.	Nous	serions	même	assez	tenté	de	dire	qu'il	se	trouve	très	proche
de	cet	original.62	L'AUTEUR	ET	LA	DATE	La	plupart	des	savants	qui	se	sont	occupés	de	la	ChV	ont	essayé	de	déterminer	l'auteur	et	la	date	de	composition	de	ce	poème	anonyme.	Walton	Jr.	Dans	son	étude	de	ce	ms.	Munie.	38.	Roman	de	Troie.	Histoire	généalogique	de	la	Maison	de	Vergy.	A	le	texte	de	la	ChV	a	été	divisé	en	paragraphes,	3	qui	sont
autant	de	scènes.	Pour	plusieurs	de	ces	cas	on	pourra	trouver	encore	pour	quelles	raisons	le	texte	donne	le	cas	régime	au	lieu	du	cas	sujet;	parfois	ce	sera	seulement	à	cause	de	la	rime,	comme	dans	le	vers	FRAPPIER	1945,	p	La	grande	question	reste	toujours	de	savoir	comment	il	faut	trouver	la	«règle».	36.	Le	chevalier	tire	une	épée	et	se	frappe	en
plein	cœur.	De	Sire	Hain	et	de	dame	Anieuse.	Bien	que	I'Explicit	de	ce	ms.	La	Chasteîaine	de	Vergi.	Nous	pouvons	le	constater	dans	le	texte	de	A	même:	les	vers	A	nous	donnent	justement	cette	rime	querre-terre.	150	qui	attire	l'attention	sur	ce	détail	intéressant.	à	un	autre.	Bois	de	Victor	Stuyvaert.	La	Chastelaine	du	Vergier.	Précis	de	Phonétique
française.	Paris,	SCHWAN-BEHRENS	1919	SCHWAN	(E.)	et	BEHRENS	(D.).	Les	mss	I	et	L	connaissent	également	toutes	les	leçons	qui	opposent	C	aux	autres	mss	(cf.	C.F.M.A.,	1.	(avec	le	Sommaire)	soit	la	copie	d'un	autre	ms.	11.	Abteilung.	Paris,	1958	(9).	in:	Romanía,	LIV	(1928),	p	et	BERGER	(R.).	Dou	chevalier	qui	faisoit	les	cons	parler.	FOULET
1963,	p.	D'Auberée,	la	vieille	maquerelle.	1	cf.	le	conte	de	la	chateleine	de	vergi.	3.	C'est	un	effet	de	l'absence	de	consonne	transitoire	propre	au	picard.	Mr.	Harry	A.	1	2	II	n'y	a	que	la	mention	de	RAYNAUD	1892,	p.	On	dirait	donc	que	I	et	L	n'ont	pas	été	copiés	sur	le	ms.	Bibliographie	La	Châtelaine	de	Vergy,	éd.	Le	chevalier	ne	peut	lui	survivre.	Ces
Notes,	en	général	très	brèves,	ont	pour	but	de	faire	mieux	ressortir	le	sens	du	texte	et	sa	composition.	315)	qui,	à	notre	avis,	présente	un	texte	intéressant.	(Là	encore	on	peut	se	demander	quelle	a	été	la	part	des	copistes.)	4	Dans	son	article	Het	dramatisch	karakter	van	de	middelnederlandse	(	vooral	Frankische)	epiek.	L,	est	du	groupe	mixte	III	(cf.
La	ChV	SL	958	vers.	Livre	de	moralitez.	Leiden,	L'autre	texte	(le	fragment	de	Gand)	d'après:	Die	Borchgrauinne	van	VergL	Middelnederlandsch	Gedicht	uit	het	begin	der	14	de	eeuw.	Ici	encore	nous	croyons	être	en	présence	d'un	de	ces	traits	picards.	Explicit	la	chastelaine	de	vergi.	Paris,	Tome	IV,	p	RAYNAUD	1892	RAYNAUD	(G.).	I	)	et	entre	I	L	et	K
(cl.	Floire	et	Blanchefleur.	153),	6	cf.	aussi	l'article	récent	de	M.	;	ce	ms.	il	y	a	36	textes	Vie	de	saint	Eustache.	13.	La	Châtelaine	de	Vergi	et	révolution	de	la	nouvelle	courtoise.	Sainte	Geneviève	de	Paris,	où	elle	porte	la	cote:	Ms	On	peut	se	demander	comment	il	se	fait	que	dans	cette	copie	Hc	nous	trouvons	2	textes	qui	ne	se	retrouvent	pas	dans	H.
Cette	édition,	à	notre	avis	la	meilleure	du	texte	tel	qu'il	se	présente	dans	le	manuscrit	C,	a	le	désavantage	de	n'être	qu'une	édition	destinée	aux	amateurs:	tout	apparat	critique	fait	donc	défaut.	Nous	pensons	par	exemple	aux	vers	E	,	E	,	E	919	qui	ne	se	trouvent	pas,	ou	qui	se	trouvent	sous	une	autre	forme,	dans	H,	et	aux	vers	H	et	H	dont	il	n'y	a	pas
d'équivalent	dans	E.	636.)	Le	manuscrit	Go.	1.	Une	histoire	qui	commence	plaisamment	et	qui	finit	tragiquement…	La	châtelaine	de	Vergy	(orthographe	moderne	du	lieu,	village	de	la	Côte	d’Or)	s’éprend	d’un	beau	chevalier,	compagnon	du	duc	de	Bourgogne.	Le	troisième	ms.,	notre	ms.	Ce	n'est	guère	étonnant	toutefois:	l'édition	de	1963	semble	être
une	reproduction	photographique	de	l'édition	de	Entre-temps	il	y	a	eu	encore	deux	autres	éditions	qu'il	ne	faut	pas	oublier:	en	premier	lieu	celle	de	Bédier.	S'ores	comment	ele	cria	Au	duc	com	grant	dolor	ci	a:	v.	Voici	les	cas	dont	il	s'agit	(nous	avons	groupé	les	mss	qui	donnent	à	peu	près	la	même	leçon):	Après	le	vers	correspondant	à:	A	310	A	634	A
852	A	856	B/CGoHIKL/EF	CHIKL/Go	C	F	Go	I	L	BGo/CH/IL	B	E	F	n'ajoutent	rien.	Vous	pouvez	partager	vos	connaissances	en	l’améliorant	(comment	?)	selon	les	recommandations	des	projets	correspondants.	Deel	II,	De	Middelnederlandsche	Letterkunde.	7	7	En	général	on	a	admis	toujours	que	la	Châtelaine	était	mariée;	c'est	une	nécessité	selon	le
code	de	l'amour	courtois	(cf.	Paris,	1951,	50);	c'est	un	phénomène	très	connu	dont	nous	trouvons	plusieurs	exemples	dans	notre	texte	(cf.	réduit	la	plainte	de	la	Châtelaine	à	une	trentaine	de	vers,	alors	que	les	autres	mss	y	consacrent	plus	de	cent!	Nous	voudrions	donc	conclure	à	un	groupement	assez	vague	E	F	H	K,	ayant	un	ancêtre	commun.	in;
Romania,	XXI	(1892),	p	WHITEHEAD	1961	La	Chasteîaine	de	Vergi.	Texte	établi	sur	les	manuscrits,	avec	une	introduction,	des	notes	et	un	index	des	noms	propres,	par	M.	Höfische	Tradition	und	individuelles	Leben	in	der	«Chastelaine	de	Vergi».	plur.	Pour	l'étude	du	texte	nous	avons	dû	nous	baser	sur	l'édition	en	fac-similé	de	H.	L.	Propriétaire	du
ms.	Généalogie	des	Comtes	de	Boulogne.	Petite	syntaxe	de	l'ancien	français.	a	servi	de	base	pour	le	texte	de	RAY-	NAUD	1892,	et	par	conséquent	à	toutes	les	autres	éditions.	renferme	deux	textes.	Remarquons	tout	de	suite	que	ces	deux	mss	ont	des	liens	très	étroits	avec	le	ms.	p.	B.N.	2.	6	Le	fragment	de	Gand	est	plus	intéressant	pour	la	comparaison
avec	le	texte	en	ancien	français.	Foulet,	dans	sa	Petite	Syntaxe,	SL	pris	comme	point	de	départ	entre	autres	textes	La	Chastelaine	de	Vergi;	étant	donné	que	le	texte	de	C	dont	il	s'est	servi	est	en	effet	moins	rigoureusement	construit	du	point	de	vue	grammatical,	ses	conclusions	ne	pourront	pas	toujours	êtie	appliquées	sans	plus	dans	l'étude	du	texte
de	A.66	LE	TEXTE	DU	MANUSCRIT	A	67	CONSTRUCTION	DU	TEXTE	A	côté	des	faits	d'ordre	linguistique,	que	l'on	pourrait	aussi	attribuer	au	copiste	peut-être,	il	y	a	les	faits	d'ordre	stylistique.	Ein	Beitrag	zum	Stil	der	altfranzösischen	Versnovelle.	LANGLOIS	1910	place	ce	ms.	Il	en	subsiste	vingt-deux	manuscrits	connus	datant	du	XIIIe	au	XVIIIe
siècle.	Voilà	donc	déjà	quelques	objections	à	ce	stemma:	on	pourrait	en	trouver	encore	d'autres.	105	(1945),	p	,	fournissent	beaucoup	de	renseignements	sur	les	citations	du	nom	de	la	Châtelaine	de	Vergy	chez	Christine	de	Pisan,	Martin	le	Franc	et	d'autres.	39.	Initiales	bleues	et	rouges	alternant.	A	ce	propos	déjà	le	vers	Jaim	vostre	nieche	du	vergier
(F	338),	corrigé	ensuite	en	Jaim	vostre	nieche	du	vergi	(F	340)	aurait	pu	être	mentionné;	on	ne	l'a	pas	fait.	Le	chevalier,	découvrant	son	corps	inanimé,	se	tue	;	le	duc,	comprenant	la	félonie	de	sa	femme,	l’exécute	en	public,	puis	part	en	Terre	sainte.	Le	Roman	en	vers	au	XIII	e	siècle.	6639)	ne	nous	étant	pas	utile	dans	cette	édition,	nous	ne	lui	avons
pas	donné	de	sigle.	Quatrième	édition,	revue	par...	offre	plusieurs	textes	qui	se	retrouvent	dans	A,	B	et	H.	in:	Scriptorium	t	VII	(1953),	p	TOBLER	1902	TOBLER(A.).	Municipale,	Rennes)33	34	LES	MANUSCRITS	Nombre	de	colonnes	par	feuillet.	C'est	également	en	vain	que	nous	avons	cherché	des	indications	sur	le	contenu	des	mss	où	se	trouve	une
copie	de	la	ChV:	ainsi	on	aurait	pu	mentionner	que	le	ms.	Middelnederlandsch	gedicht	uit	het	begin	der	14de	eeuw,	opnieuw	naar	het	handschrift	uitgegeven	door	S.	Cette	copie	de	la	ChV	est	à	la	base	de	l'édition	de	Méon.	Perrot	de	Neele,	Jehan	Madot	et	le	Ms.	B.N.Fr	in:	Revue	Belge	de	Philologie	et	d'histoire,	XLI	(1963),	p	Cf.	la	description	de	ce
ms.	Des	mesdisens.	Epître	farcie	de	saint	Etienne.	Roman	d'athis	et	Prophilias.	Andréopoulos.	43	VORETZSCH	1918	VORETZSCH	(K.).	C'est	cette	introduction	qui	a	servi	de	point	de	départ	à	toutes	les	études	ultérieures.	Rapport	du	patriarche	de	Jérusalem	au	pape	Innocent	III.	Historische	französische	Syntax.	La	Châtelaine	de	Vergy.	Berlin,	Peros
von	Neele's	gereimte	Inhaltsangabe	zu	einem	Sammelcodex.	Une	excellente	description	de	ce	ms.	Il	suffit	de	vérifier	ces	renseignements	sur	le	Catalogue	de	la	Bibliothèque	Nationale	6	pour	constater	que	ce	nouveau	ms.	aussi	plus	haut,	p.	Fin	du	XIII	e	siècle	mm.	22.	n'a	ni	rubriques,	ni	miniatures;	les	lettres	initiales	même	doivent	être	suppléées
textes	Le	dit	des	avocas	et	des	notaires.	Wien,	La	Castellana	di	Vergi.	5	Cf.	Dr.	E.	de	lieu	daer:	les	dames	ne	vont	pourtant	pas	danser	dans	les	appartements	de	la	duchesse!	Les	textes	NG	et	NH	n'expriment	pas	de	la	même	façon	cette	idée	de	danser:	Baleirne	traduit	sans	doute	un	verbe	français	baler	mais	qui	ne	se	trouve	dans	aucun	des	textes
français	connus;	reien	au	contraire	traduirait	plutôt	le	mot	français	caroles.	Il	devrait	se	faire	si	l'on	pouvait	espérer	arriver	à	un	résultat	quelque	peu	convaincant.	Petite	grammaire	de	l'ancien	picard.	Parfois	A	et	B	s'opposent	ensemble	à	Go:	après	le	vers	correspondant	à	A	528	et	à	A	634	Go	est	seul	à	ajouter	quelque	chose;	les	vers	A	manquent
seulement	dans	Go.	Parfois	aussi	B	et	Go	s'opposent	ensemble	à	A:	après	le	vers	correspondant	à	A	310,	à	A	514	et	à	A	855	les	mss	B	et	Go	ajoutent	quelques	vers,	mais	qui	ne	sont	pas	les	mêmes	pour	les	deux	mss;	après	le	vers	correspondant	à	A	860	ils	ajoutent	deux	vers	identiques.	LANGLOIS	1910	assigne	à	ce	ms.	Poème	du	XIII	e	siècle,	édité	par
Gaston	Raynaud.	En	voici	quelques	exemples	figurant	à	la	rime:	:	sijt-jolijt	:	joeie-vernoeie	:	jolijt-tijt	:	feitijs-amijs.	Paris	(op.	A;	tout	au	plus	pourrait-on	dire	qu'il	a	été	copié	après	1289	(n.st.).	MEON.	Vie	de	sainte	Marie	l'egyptienne.	Ce	récit	d'origine	a	eu	un	grand	succès	et	a	été	repris	au	fil	des	siècles	par	de	nombreux	auteurs	européens,	dont
Marguerite	de	Navarre.	Antwerpen,	LOEY	1949	De	Borchgravinne	van	Vergi.	Le	troisième	nouveau	manuscrit	est	le	Sainte	Geneviève	2474	qui,	à	notre	connaissance,	n'a	pas	encore	été	signalé	dans	une	étude	de	la	ChV.	4	Raynaud	commence	par	énumérer	les	mss	utilisables	pour	une	édition	du	texte.	Il	y	a	des	miniatures,	dont	une	se	trouve	au	début
de	la	ChV.	8	Une	enquête	dans	Du	CHESNE	1625	ne	nous	a	pas	permis	de	trouver	cette	dame,	qui	serait	donc	la	Châtelaine.	Nombre	de	feuillets.	375	avec	Introduction,	Notes,	Glossaire	et	Index,	suivie	de	l'édition	diplomatique	de	tous	les	manuscrits	connus	du	XIII	e	et	du	XIV	e	siècle	m	il!!!!!!!	liliiilillïlli	WËIÊÊgËË	lïllllllilillïï::	WËÊÈËÈ	MOUTON2
LA	CHASTELAINE	DE	VERGI3	LA	CHASTELAINE	DE	VERGI	Edition	critique	du	ms.	Explicit.	1	R.E.V.	STUIP	LA	CHASTELAINE	DE	VERGI	111	Edition	critique	du	ms.	in:	Z.F.S.L.,	LXXVI	(1966),	p	LANGLOIS	(Ch.-V.).	la	description	de	PARIS	1845,	p	La	ChV	a	950	vers.	Nous	remercions	aussi	l'organisation	Néerlandaise	pour	le	Développement	de	la
Recherche	Scientifique	(Z.W.O.),	qui	nous	a	permis	d'aller	une	dernière	fois	à	Paris	pour	y	achever	nos	collationnements.	Doctrinal	sauvage.	On	constate	assez	vite	d'ailleurs	qu'il	s'est	basé	en	général	sur	le	ms.	Paris,	1928,	p.	Il	nous	semble	que	K	soit	le	plus	proche	de	F,	mais	là	encore	nous	trouvons	des	vers	dans	K	qui	ne	se	retrouvent	pas	dans	F.
Le	Moyen	âge.	1	2	Voir	plus	loin	(p.	Nous	en	trouvons	aussi	un	exemple	dans	notre	texte,	au	vers	A	456	où	nous	lisons:	Quant	verrait	au	deftnement...	XLVIII).	Dans	les	éditions	de	la	ChV	on	a	toujours	marqué	que	ce	ms.	Dans	les	deux	derniers	vers	de	ce	fragment	de	NH	nous	avons	à	la	rime	deux	mots	d'origine	française:	feitijs	et	amijs;	il	est	curieux
de	noter	que	cette	fois	encore	aucun	des	mss	français	connus	n'a	ces	mêmes	mots	ici.	wet	voer	waer	Ende.xv.	qui	se	trouve	maintenant	à	la	Bibl.	146;	BEDIER	1927,	p.	Les	mss	fr.	Nous	avons	donc	constaté	qu'il	y	a	des	liens	de	parenté	entre	plusieurs	mss.	a)	Après	le	vers	correspondant	à	A	310	tous	les	mss	ajoutent	un	couplet	de	deux	vers,	dont	nous
trouvons	trois	versions	différentes:53	54	INTRODUCTION	B	E	quant	li	dus	Pot	aguetié	Si	en	ot	au	cuer	grant	pitié.	Le	récit	se	caractérise	par	un	enchainement	tragique,	une	succession	de	dilemmes	touchant	à	différentes	valeurs	médiévales	:	fidélité	au	suzerain,	à	la	femme	aimée,	fin'amor,	dans	le	cadre	d'un	déclin	de	l’«	idéologie	courtoise	»	et	de
«	dévaluation	»	à	la	fois	de	l’amour	et	du	mariage	dans	la	société	de	l'époque.	Verwijs	en	Dr.	E.	A	le	premier	feuillet	en	fait	défaut,	de	sorte	que	nous	n'avons	plus	que	la	moitié	environ	du	texte;	1	A.	K,	et	aussi	de	l'initiale	historiée	du	ms.	de	la	Bibliothèque	Municipale	d'angers	doit	être	daté	du	XIV	e	siècle	selon	le	catalogue;	9	par	ses	recherches	M.
AEFHK	2.	Pure	coïncidence	que	cette	ressemblance?	Paris,	Au	XVIII	e	siècle	le	duc	de	la	Vallière	a	fait	exécuter	une	copie	de	ce	ms.	Nous	pourrions	croire	aussi	que,	pour	ce	passage,	l'original	a	été	en	mauvais	état,	de	sorte	que	plusieurs	copistes	ont	donné	chacun	sa	version	de	ce	qu'il	a	cru	lire.	Dictionnaire	de	l'ancienne	Langue	Française	et	de
tous	ses	dialectes,	du	IX	e	au	XV	e	siècle.	La	Chastelaine	de	Vergi,	Marguerite	de	Navarre	et	Bandello.	Marguet	convertie.	Louange	de	Notre-Dame.	Tome	XXXI.	DR.	que	nous	devrions	compléter	à	l'aide	d'autres	textes:	ces	mss	présentent	trop	de	lacunes.	La	dernière	édition	est	celle	de	l'anglais	F.	à	ce	sujet	l'article	de	A.	est	l'original	de	notre	texte	G,
perdu	depuis	fort	longtemps;	7	nous	lui	avons	dorme	le	sigle	Go.	1	Fabliaux	et	contes...	37	SNEYDERS	DE	VOGEL	1927	SNEYDERS	DE	VOGEL	(K.).	Ceci	veut	dire	que	A	+	B	s'opposent	parfois	à	Go;	que	B	+	Go	s'opposent	parfois	à	A;	nous	ne	trouvons	pas	de	concordances	entre60	LE	CHOIX	DU	TEXTE	DE	BASE	61	A	et	Go	qui	s'opposent	ensemble	à
B:	cela	nous	amènerait	à	croire	que	B	est	peut-être	intermédiaire	entre	A	et	Go.	Dans	les	textes	de	A	et	de	B	nous	trouvons	une	rime	qui	ne	se	rencontre	dans	aucun	autre	ms.	LE	NOMBRE	DE	MANUSCRITS	Lorsque	Méon	a	publié	en	1808	La	Chastelaine	de	Vergi,	il	s'est	basé	sur	les	trois	mss	que	nous	connaissons	sous	les	sigles	A,	C	et	H.	VIII:	«et,
si	pour	discerner	en	quelle	région	il	a	pu	vivre,	on	cherche	des	indices	d'ordre	linguistique,	on	est	pareillement	déçu».	34.	7.	Zumthor	a	supposé	que	la	Châtelaine	n'était	pas	mariée:	le	mot	signor	du	vers	708	pourrait	désigner	aussi	bien	le	Duc	de	Bourgogne	et	ne	peut	être	employé	comme	preuve	pour	affirmer	que	la	Châtelaine	était	mariée	(P.
Quant	à	I	et	L,	nous	ne	pouvons	prendre	comme	texte	de	base	un	ms.	A	vrai	dire	ni	Raynaud,	ni	Bédier,	ni	Whitehead	n'ont	étudié	toutes	les	variantes	et	toutes	les	analogies	de	nos	dix	mss.	La	constitution	du	texte	serait	caractéristique	pour	le	milieu	du	XIV	e	siècle,	selon	lui.	L'histoire	Un	chevalier	aime	en	secret	la	châtelaine	de	Vergi,	qui	se	trouve
être	la	nièce	du	duc	de	Bourgogne,	dont	il	est	le	vassal	le	plus	apprécié.	Les	rapports	entre	les	divers	manuscrits	se	laissent	parfois	discerner	assez	facilement	même:	tel	est	par	exemple	le	cas	pour	les	mss	E	et	F.	de	base:	c'est	encore	C.	Pour	les	études	récentes	concernant	la	ChV	nous	renvoyons	à	la	Bibliographie	(surtout	les	numéros	III.	gén.
BREITINGER	(H.).	H:	c'est	à	celui-ci	qu'il	a	emprunté	le	titre	qu'il	donne	au	récit:	Ci	commence	de	La	Chastelaine	de	Vergi	Qui	mort	por	laialment	amer	son	ami.	Paris,	B.N.	2.	33.	C'est	pour	nous	un	devoir	agréable,	au	terme	de	notre	tâche,	d'exprimer	notre	reconnaissance	à	tous	ceux	qui	ont	bien	voulu	nous	aider,	de	quelque	manière	que	ce	soit.	in:
Publications	de	la	Faculté	de	Lettres	de	Strasbourg,	fasc.	W.F.	DE	GAAY	FORTMAN,	HOOGLERAAR	IN	DE	FACULTEIT	DER	RECHTSGELEERDHEID,	IN	HET	OPENBAAR	TE	VERDEDIGEN	OP	VRIJDAG	20	NOVEMBER	1970	TE	1.30	UUR	IN	HET	WOESTDUINCENTRUM,	WOESTDUINSTRAAT	16	TEAMSTERDAM	DOOR	RENÉ	ERNST	VICTOR
STUIP	geboren	te	Bolsward	in	1942	y	1970	MOUTON	THE	HAGUE	PARIS4	PROMOTOR:	PROF.	(Le	prestre	et	le	loup).	On	peut	regretter	qu'après	la	guerre	M.	Comme	on	le	comprendra	nous	avons	adopté	les	sigles	que	Raynaud	a	employés	en	1892	pour	les	mss	connus	à	l'époque.7	8	AVANT-PROPOS	pas	complètes.	26).	La	duchesse	est	secrètement
éprise	du	chevalier	;	il	la	rejette.	Ingeleid	en	van	nota's	voorzien	door	P.	d'avouer	que	le	copiste	a	péché	par	distraction»	(p.	7	Traduction	servile	donc,	selon	lui.	plus	ancien,	qui	est	perdu;	3	sinon,	il	faut	croire	que	Perrot	de	Neele	a	écrit	son	Sommaire	après	la	compilation	du	ms.	De	la	demoiselle	qui	ne	pooit	oïr	parler	de	foutre.	La	vie	saint	Patrice.
Généalogie	des	rois	de	France	jusqu'à	saint	Louis.	Date	approximative.	1	0	ZUMTHOR	(P.).	Elle	entreprend	de	se	venger	du	chevalier,	en	montrant	à	la	châtelaine	de	Vergy	qu’elle	n’ignore	rien	de	ses	amours.	La	Chasteîaine	de	Vergi,	Marguerite	de	Navarre	et	Bandello.	Dans	le	texte	de	la	ChV	il	y	a	une	lacune	de	60	vers	(	)	par	suite	de	l'arrachement
d'un	feuillet.	in:	Romania,	LXXXIX	(1968),	p	LORENZ	(E.).	van	Loey.	De	la	chanson	au	récit:	«La	Chastelaine	de	Vergi».	Syntaxe	historique	du	français.	Jhesucris	nos	doinst	par	sa	grase	De	vivre	el	monde	tant	d'espace,	88	Et	si	nos	caroungnes	monder	Et	nos	pecies	tous	esmonder	C'o	lui	soions	es	cieus	enclos	Quant	mors	nos	ara	les	iex	clos.	Afin	de
pouvoir	constater,	pièces	en	main,	les	différences	et	les	concordances	des	deux	textes	néerlandais	et	le	texte	français	(celui	de	A)	nous	6	Cf.	aussi	les	vers	NH	244,	et	la	plainte	de	la	Châtelaine.	398	Paris,	B.N.f.fr	f.71r	-92r	XV	e	Paris,	B.N.f.fr.	in:	R.F.,	XVI	(1904),	p	LÂNGFORS	(A.).	Roques,	La	Chastelaine	du	Vergier.	Groningen,	1927	(2).	Des.iii.	A
correspondent	exactement	avec	celles,	proposées	par	ZUMTHOR	1968:	il	les	a	trouvées	en	analysant	la	construction	symétrique	du	poème.	C,	où	la	ChV	est	le	second.	Elle	a	eu	le	grand	mérite	de	faire	connaître	le	texte	original	de	ce	récit	qui,	à	l'époque	de	Méon,	était	relativement	peu	connu.	Suite	de	la	Bible	de	Guiot	de	Provins.	4	Le	fait	que	nous
manquons	de	données	sur	sa	vie	nous	met	dans	l'impossibilité	de	trancher	la	question.	Conte	du	XIIIe	siècle,	Paris,	1927	Frederick	Whitehead,	La	Chastelaine	de	Vergi,	Manchester,	1961	Liens	externes	Liens	internes	Littérature	française	du	Moyen	Âge	Portail	de	la	littérature	française	Portail	du	Moyen	Âge	Ce	document	provient	de	«		.	Ces	auteurs
se	demandent	quelle	peut	être	la	cause	du	changement	de	nom	(de	Vergi	devient	du	Vergier	sous	la	plume	de	plusieurs	écrivains)	et	ils	avancent	des	suppositions	sur	la	date	de	ce	changement.	Cette	seconde	miniature	représente	la	scène	du	rendez-vous	nocturne	du	chevalier	et	de	la	Châtelaine:	la	disposition	des	personnages	est	la	même	que	celle



de	la	miniature	du	ms.	Les	éditeurs	(1910	Raynaud,	1912,	1921	et	1963	Foulet)	ont	introduit	«de	menues	corrections	qui	tendent	à	une	reproduction	plus	exacte	ou	plus	systématique	de	la	graphie	de	C»	(éd.	I).	~	in:	Scriptorium,	VII	(1953),	p	DROUOT	(H.)	et	CALMETTE	(J.).	9	DÉLAISSE	DROUOT	Du	CHESNE	FOULET	FRANÇOIS	GASPAR-LYNA
1937	BEDIER	(J.).	De	la	maie	dame.	D,	que	nous	n'avons	pas	reproduit	dans	l'appendice,	nous	croyons	qu'il	faut	le	dater	du	début	du	XV	e	siècle,	vu	la	présence	du	texte	suivant:	Vers	sur	la	comète	de	1402	(f.	par	Jean	Dufournet	et	Liliane	Dulac,	Paris,	Gallimard,	«	Folio	Classique	»,	1994.	in:	Romania,	LXVH	(1941),	p	SCHLATTER	(E.B.).	375)	f.
LTncipit	manque.	M.	Comme	nous	venons	de	le	voir	le	ms.	de	1921,	p.	38	SOLENTE	1953	SOLENTE	(S.).	LORENZ	(diss.)	1909,	et	FRAPPIER	cf.	Henry.	Les	initiales	sont	ornées.	La	première	partie	serait	du	groupe	III,	la	seconde	surtout	du	groupe	I,	mais	avec	des	interpolations	du	groupe	II:	«it	is	in	fact	a	conflated	text,	as	is	that	of	the	Châtelaine	de
Vergy».	24.	Ces	deux	vers,	qui	ont	une	place	logique	dans	A,	ne	se	retrouvent	pas	dans	les	mss	I	et	L.	La	chastelainne	de	vergi.	Explicit	H	roumanz	de	la	chastelainne	de	vergi.	IVetV.	LORENZ	(diss.)	1909	et	LORENZ	1909.27	30	INTRODUCTION	originaux	ne	se	trouvent	pas	parmi	les	textes	français	que	nous	connaissons	on	est	autorisé	à	croire	que
nous	avons	perdu	encore	au	moins	deux	mss	de	la	Chastelaine	de	Vergi;	ceci	n'a	rien	pour	nous	étonner,	vu	le	grand	nombre	de	copies	que	nous	possédons	déjà	de	ce	roman:	les	manuscrits	ont	dû	être	fort	nombreux.28	LES	MANUSCRITS	A.	243	f.l21rm26r	milieu	XIV	e	Angers,	Bibl.	Nouvelle	édition	augmentée	et	revue	sur	les	manuscrits	de	la
Bibliothèque	Impériale,	par	M.	Supposons	avec	Raynaud	que	le	Duc	de	Bourgogne	dont	il	est	question	ait	été	Hugues	IV	(	).	Dans	les	(11)	cas	où	nous	avons	modifié	le	texte	de	A,	nous	indiquons	en	bas	de	page	la	leçon	du	ms.	millimètre(s)	ms.,	mss	manuscrit,	manuscrits	op.	Nous	n'avons	pas	fait	travail	de	«styliste»;	dans	les	vers	on	trouve	deux	fois
la	forme	verbale	doie	dans	exactement	le	même	emploi;	plusieurs	autres	mss	ont	mis	ici	une	fois	doie	et	une	fois	puisse:	nous	avons	préféré	ne	pas	toucher	au	texte	de	A.	IL	ADAPTATIONS	MODERNES	EN	FRANÇAIS	ET	TRADUCTIONS,	ÉVENTUELLEMENT	ACCOMPAGNÉES	D'UNE	ÉDITION	DU	TEXTE	DE	L'ANCIEN	FRANÇAIS	1	BAULIER
BEDIER	FRANÇOIS	KEMP-WELCH	MARY	NEUSSER	PELLEGRINI	1929	La	Châtelaine	de	Vergy.	Van	Mierlo,	l'historien	bien	connu	de	la	littérature	néerlandaise	du	Moyen	Age	l'appelait:	«een	andere	Westvlaamsche	bewerking,	eerder	slaafsche	vertaling,	slordiger	van	taal	en	versbouw...».	Mieux	vaut	alors	placer	les	personnages	de	cette	histoire
sanglante	à	quelques	centaines	de	kilomètres	que	tout	près,	en	Picardie.	cit.	En	plus	ces	deux	manuscrits	ont	encore	des	vers	isolés	qui	ne	se	rencontrent	que	dans	I	(I	308,	)	ou	dans	L	(L	63-64,	L	229).	61)	quel	raisonnement	nous	a	amené	à	croire	que	le	poète	de	la	Chastelaine	de	Vergi	était	un	Picard;	toutefois,	en	délimitant	la	région	d'où	il	venait
nous	sommes	encore	loin	d'avoir	trouvé	son	nom.	37.	Nous	voudrions	ajouter	à	cette	description	de	M.	La	première	chose	qui	saute	aux	yeux	lorsque	l'on	étudie	les	mss	contenant	une	copie	de	la	ChVest	le	fait	que	nous	rencontrons	des	copies	d'un	même	texte	dans	plusieurs	mss:	ceci	est	le	cas	pour	les	mss	B	et	C	qui	présentent	25	textes	identiques.
l'article	de	F.	Afin	de	mettre	en	lumière	les	divisions	en	paragraphes	qui	se	trouvent	dans	le	texte	même	de	A,	indiqués	par	des	capitales,	nous	avons	reproduit	ces	capitales	et	ajouté	des	blancs	entre	les	divers	paragraphes.	Bruxelles,	Bibliothèque	Royale.	a	été	acquis	à	la	vente	des	mss	Burton-Constable	en	Il	a	été	écrit	en	tout	cas	après	1316,	date	de
la	composition	du	Roman	du	Comte	d'anjou	par	Jehan	Maillart.40	LES	MANUSCRITS	41	(Articles	dans	Romania,	XVIII	(1889),	p.	E	et	F	sont	donc	loin	d'être	identiques	et	leur	degré	de	parenté	semble	assez	difficile	à	déterminer.	Explicit	la	chastelaine	de	Vergl	15.	donne	deux	textes	Le	Roman	de	la	Rose.	Sommaire	de	Perrot	de	Nesles.	C,	et	que	les
mss	I,	K	et	L	contiennent	seulement	une	copie	du	Roman	de	la	Rose	et	de	la	Chastelaine	de	VergL	Le	détail	avait	frappé	déjà	E.	Leiden,	STOETT	1892	Die	Borchgrauinne	van	Vergt	Middelnederlandsch	Gedicht	uit	het	begin	der	14de	eeuw.	Uitgegeven	en	toegelicht	door	F.A.	STOETT.	11	Une	autre	question	qui	n'a	retenu	que	trop	peu	l'attention	des
éditeurs	est	celle	des	minia-	1	1	cf.	daterait	des	premières	années	du	XIV	e	siècle.	Remarquons	aussi	que	nous	trouvons	ici	les	combinaisons	E	F	et	CI	L.	Abréviations	:	anc.	Pour	trouver	cet	ancêtre	commun	nous	pensons	tout	de	suite	à	A,	qui	a	été	déjà	rapproché	de	ce	groupe,	mais	qui	peut	l'être	pour	d'autres	motifs	aussi.	prestres.	un	groupe	A
(composé	des	mss	A	E	F	H	K),	basé	sur	les	correspondances	entre	E	et	F,	le	groupement	E	F	H	K	après	le	vers	correspondant	à	A	514	et	les	multiples	rapprochements	des	éléments	du	groupe	avec	A.	La	duchesse	de	Bourgogne,	elle	aussi,	brûle	d’amour	pour	le	chevalier.	Plusieurs	détails	9	nous	indiquent	que	les	deux	traductions	néerlandaises	n'ont
pas	été	faites	sur	le	même	texte;	10	étant	donné	le	fait	que	leurs	9	cf.	Pourtant	elle	est	loin	d'être	complète:	ainsi	Raynaud	omet	par	exemple	de	mentionner	le	nombre	de	vers	dans	les	divers	mss,	ce	qui	pourrait	nous	faire	croire	que	tous	les	textes	ont	la	même	longueur;	les	écarts	sont	pourtant	sensibles.	C'est	encore	un	exemple	de	la	préférence	de
l'auteur	du	texte	de	NH	pour	les	explications.	Florence	et	Blancheflor.	Œuvre	quotidienne.	Zutphen,	V.	Moralités	ou	Enseignements	des	philosophes.	à	un	autre;	dans	les	trois	cas	nous	trouvons	la	scène	du	rendez-vous	nocturne	avec,	de	gauche	à	droite,	le	duc	caché	derrière	un	arbre,	le57	58	INTRODUCTION	chevalier	et	le	petit	chien,	et	la
Châtelaine	qui	se	trouve	devant	la	porte	du	château.	Le	fait	important	qui	nous	intéresse	est	son	départ	pour	la	Terre	Sainte	en	1248	;	6	ce	départ	coïncide	à	peu	près	1	RAYNAUD	1892,	p	Il	affaiblit	lui-même	sa	thèse	en	ajoutant	quelques	exemples	qui	sont	«d'ordinaire	attribué(s)	au	dialecte	picard»	(p.	A	la	seule	comparaison	déjà	des	mss	A	et	B
nous	avons	donc	trouvé	quelques	groupements	intéressants;	nous	retrouvons	à	peu	près	ces	mêmes	groupements	lorsque	nous	examinons	les	variantes	que	nous	pouvons	trouver	en	comparant	tous	les	mss	entre	eux,	et	en	prenant	seulement	les	cas	où	ces	mss	entrent	en	jeu	tous	à	la	fois.	1	0	Ce	ms.,	écrit	dans	le	Val	d'aoste,	est	décrit	par	P.	opère
citato	P-	page	p.p.	publié	par	réd.	Halle,	1918(5).15	INTRODUCTION16	LE	RÉCIT	Aucun	éditeur	du	texte	de	La	Chastelaine	de	Vergi	n'a	attiré	l'attention	sur	le	Sommaire	qu'en	donnait	déjà	au	XIII	e	siècle	le	poète	Perrot	de	Neele.	UHeptamêron,	p.p.	Michel	François.	Mit	Einleitung	und	Glossar	zum	ersten	Male	herausgegeben	von	L.	Le	premier	est
l'amuïssement	de	-s-	intérieur	devant	consonne	(cf.	C	I	L.59	LE	CHOIX	DU	TEXTE	DE	BASE	Comme	nous	venons	de	le	voir	il	est	impossible	de	dresser	un	stemma	concluant:	par	conséquent	il	est	également	impossible	de	déterminer	à	coup	sûr	quel	ms.	Cette	édition	bilingue	donne	une	traduction	nouvelle	et	propose	plusieurs	des	imitations
ultérieures	de	l'œuvre,	particulièrement	celle	de	Marguerite	de	Navarre.	La	Châtelaine	de	Vergi	(ou	Vergy,	Chastelaine	de	Vergi	en	ancien	français)	est	un	court	roman	(ou	une	nouvelle)	anonyme	de	948	vers	octosyllabiques	datant	du	milieu	du	XIIIe	siècle.	Dans	le	Catalogue	des	Manuscrits	de	la	Bibliothèque	Royale	des	Ducs	de	Bourgogne	ce	ms.
Nous	croyons	pourtant	avoir	le	droit	de	proposer	la	division	suivante	des	mss	de	La	Chasteïaine	de	Vergi:	1.	Walton	Jr.	de	Covington,	Virginia,	U.S.A.,	nous	a	permis	de	le	reproduire	dans	notre	travail	c'est	le	texte	L	de	notre	Appendice.	Paris,	p.	B	qui	se	trouve	à	la	Deutsche	Staatsbibliothek	à	Berlin-Est;	ce	n'est	pas	Hamilton	25	mais	Hamilton	257.	Il
y	a	des	lettrines;	beaucoup	de42	LES	MANUSCRITS	43	lettres	sont	rehaussées	de	rouge.	La	deuxième	édition	a	été	celle	de	Gaston	Raynaud	dans	Romania?	Bourgogne	Cat.	Cet	article	est	une	ébauche	concernant	la	littérature	française.	1	Déjà	l'édition	de	Raynaud	en	en	donnait	beaucoup	plus:	nous	n'y	trouvons	pas	seulement	les	huit	mss	désignés
par	A	jusque	H	inclus	des	XIII	e	et	XIV	e	siècles,	mais	encore	sept	mss	de	date	plus	récente.	van	LOEY.	Explicit	la	chasteleine.	fascicule	mm.	C.F.M.A.,	21.	Paris,	Bibliothèque	Nationale.	Li	disse	witisme	de	le	castelaine	de	Vergi	-34	v	d-	l^este	branque,	se	Dius	me	saut,	Qui	tos	les	pecoours	asaut,	Parole	de	le	castelaine	De	Vregi,	qui	pas	n'ert	vilaine,	4
-Nieche	estoit	au	duc	de	Borgongne,	Si	com	l'istoire	le	tesmongne-	Et	d'un	cevalier	qui	l'ama,	Si	k'en	la	fin	las	s'en	clama,	8	Ne	quidies	pas	que	je	vous	menche!	D'iaus	fu	faite	tes	covenenche:	Par	cui	l'amor	ert	descoverte	Li.i.	de	l'autre	feroit	perte,	12	Et	par	le	petit	caëlet	Que	il	veroit	el	praëlet	Quant	il	vauroit:	totes	les	fois	Parleroit	a	li	sans	defois.
Tous	les	autres	mss	ont	remplacé	cette	rime	«mauvaise»	par	(nous	citons	d'après	C):	C	168	Si	avez	fet	grant	tricherie	Que	plus	vilaine	n'estuet	guerre:	Issiez	errant	hors	de	ma	terre.	Enfin	je	remercie	ma	mère	et	surtout	ma	chère	femme	qui,	par	l'intérêt	qu'elles	ont	porté	à	mon	travail	et	par	leur	collaboration	active,	ont	de	beaucoup	allégé	ma	tâche.
comptait	primitivement	91	feuillets;	il	n'en	reste	plus	que	Parchemin	colonnes.	29.	style),	ce	qui	donne	1289	nouveau	style.	Berlin,	Deutsche	Staatsbibliothek.	D);	une	seconde	main	a	ajouté:	(1	folio).	Whitehead	n'ait	pu	trouver	l'occasion	d'aller	voir	lui-même	les	manuscrits:	en	tout	cas	il	n'en	dit	rien	dans	l'édition	de	La	comparaison	de	son	texte	avec
celui	du	manuscrit	qui	se	trouvait	alors	à	la	John	Rylands	Library	de	Manchester,	promise	dans	l'édition	de	1961,	se	fait	toujours	attendre;	le	propriétaire	actuel	du	ms.,	Mr.	Harry	A.	XIV	e	siècle.	Méon	indique	qu'il	s'est	servi	de	ces	trois	mss	sans	dire	auquel	des	trois	il	donne	la	préférence.	Au	contraire	les	vers	F	et	manquent	dans	E;	ils	manquent
aussi	dans	H	d'ailleurs.	Li	lays	de	l'oiselet.43	44	INTRODUCTION	37.	Il	dit	entre	autres	choses,	malheureusement	sans	fournir	ses	preuves:	«It	was	written	on	vellum	circa	1325».	400.)	9	Pour	de	plus	amples	détails	voir	WHITEHEAD	1961,	p.	N.a.fr	Fin	du	XIII	e	siècle	mm.	6	Bibliothèque	Nationale.	Vin,	note.	7	cf.	Une	étude	exhaustive	des	sources	de
La	Chastelaine	de	Vergi	(surtout	en	rapport	avec	les	Lais	de	Marie	de	France)	fait	toujours	défaut.	Il	est	impossible	de	donner	la	table	complète	de	ce	ms.;	cf.	30	OMONT	PARIS	1840	et	POPE	RAYNAUD	REGULA	1956	GODEFROY	(F.).	Description	et	classement.	112.)	Le	manuscrit	L.	9	En	parlant	de	la	mère	de	Hugues	IV,	Alix	de	Vergy,	Du	CHESNE
1625	dit:	«c'est	de	ceste	Princesse	qu'il	faut	entendre	ces	vers	du	Roman	intitulé	De	la	Chastellaine	de	VERGY,	qui	mort	por	loialment	amer	son	amy».	Au	folio	5	r	se	trouve	dans	la	colonne	b	la	miniature	représentant	Oiseuse	et	Famant:	Oiseuse	se	trouve	devant	un	uisset,	en	face	de	l'amant	qui	la	salue	de	la	main	gauche;	l'initiale	du	ms.	London,	La
Châtelaine	de	Vergy.	L'Explicit	manque.	D,	dont	nous	n'avons	pas	imprimé	le	texte,	met	à	cet	endroit	l'une	après	l'autre	les	versions	de	B	et	de	Go.	Que	dire	de	I	et	L?	Ysopet	de	Marie	de	France.	XLYI).	Il	y	a	bien	sûr	des	infractions	à	la	«règle»:	2	cf.	Ces	mss	se	tiennent	de	près	et	il	sera	donc	assez	difficile	de	faire	un	choix.	K.	Nombre	de	textes
contenus	dans	le	ms.	Whitehead	7	qui	remonte	à	Il	a	paru	une	deuxième	édition	en	1951,	et	une	réimpression	de	cette	deuxième	édition	en	Après	une	longue	introduction	l'éditeur	explique	pourquoi	lui	aussi	a	choisi	le	manuscrit	C	comme	texte	de	base:	«C	has	the	strongest	claim	6	BEDIER	WHITEHEAD	1961.50	LES	ÉDITIONS	51	to	be	considered
«best»:	it	has	few	individual	readings	and	no	marked	eccentricities»	(p.	in:	Z.F.S.L.,	XXXVIII	(1911),	p	PICKFORD	(C.E.).	nous	trouvons	deux	tampons	différents:	au	f.l	un	tampon	rouge	Bibliothèque	Royale	et	au	f.34	(début	de	la	seconde	partie	du	ms.)	le	tampon	Bibliothecae	Regiae,	également	en	rouge.	Du	vilain	mire.	Bédier	n'a	retouché	le	texte,
nous	dit-il,	qu'en	seize	lieux	«où	l'on	est	forcé...	17-43	Gaston	Raynaud,	La	Chastelaine	de	Vergi.	à	un	autre:	les	copistes	de	A,	C,	E,	H,	I	et	L	introduisent	tous	une	ou	plusieurs	pauses	dans	la	plainte	de	la	Châtelaine;	les	autres	copistes	au	contraire	ont	senti	que	c'était	une	unité	qu'il	ne	fallait	pas	couper	en	plusieurs	morceaux.	Ajoutons	que	d'autres
manuscrits	ont	été	découverts	depuis	lors.	A	(B.N.ffr.	Altfranzösische	Sprache.	14.	Les	Manuscrits	du	Roman	de	la	Rose.	Les	folios	4-91	sont	à	2	colonnes;	à	1	colonne	lignes	par	colonne.	1	4	Pour	cette	édition	diplomatique	nous	avons	adopté	autant	que	possible	les	principes	du	savant	belge	F.	12.	F.fr.	VHeptaméron.	En	étudiant	NH	on	constate
facilement	que	c'est	une	adaptation	assez	libre:	nous	y	trouvons	des	innovations	et	des	digressions,	tel	par	exemple	het	liedekijn	(	)	que	chante	la	Châtelaine	lorsque	son	amant	vient	de	partir;	nous	trouvons	parfois	même	des	détails	qui	sont	en	contradiction	avec	le	texte	français.	in:	Vox	Romanica,	XXVH	(1968),	p	IV.	«	Je	commence	par	le	secret
parce	que	je	crois	que	le	sacrifice	du	langage	est	l’injonction	la	plus	profonde	organisant	le	rituel	de	l’amour	humain	»,	note	Pascal	Quignard	dans	Vie	secrète.	Raynaud	par	exemple	le	croyait	écrit	par	«un	Bourguignon	dont	la	langue	était	fortement	influencée	de	français	proprement	dit».	XI-2,	p	Arras,	BOURCIEZ	(E.).	377;	ROQUES	1955,	p.	8	En
publiant	cette	nouvelle	édition	nous	voudrions	compléter	dans	la	mesure	de	nos	moyens	ce	qui	a	été	fait	déjà	en	y	ajoutant	de	nouvelles	recherches	sur	l'origine	de	l'auteur,	des	descriptions	plus	détaillées	des	manuscrits	(avec	quelques	notes	supplémentaires	sur	certains	d'entre	eux),	des	remarques	sur	les	liens	entre	le	texte	français	et	les	deux
versions	en	moyen-néerlandais,	un	glossaire	complet	et	deux	index	des	rimes.	Il	est	donc	évident	qu'il	doit	y	avoir	des	différences	assez	importantes	entre	les	deux	textes	néerlandais.	(B	seul)	(C,	Go,	H,	I,	K,	L)	(E,F)	Même	sans	ces	ajouts	le	texte	de	A	reste	bien	compréhensible,	et	l'on	ne	peut	pas	dire	qu'il	soit	nécessaire	d'ajouter	ce	couplet.	Vie	de
saint	Josse.	Il	y	a	également	des	concordances	entre	A,	B	et	H.	Bestiaire	(de	Pierre	de	Beauvais).	cit.)	et	à	celle	de	P.	4,	5»	7,	16).	(Description	du	ms.	traduction,	traduit	Z.F.S.L.	Zeitschrift	für	französische	Sprache	und	Literatur	Z.R.Ph.	Zeitschrift	für	Romanische	Philologie	I.	362.)	Le	manuscrit	F.	Beihefte	zur	Z.R.Ph.	Tübingen,	MASAI	(F.).	La
Chastelaine	de	Vergi	est	selon	la	numérotation	de	Perrot	le	dix-huitième	texte	ou	branche.	Paris,	Grundriss	der	Romanischen	Philologie.	pour	les	mss	A,	H,	I,	les	descriptions	de	ces	mss	dans	le	paragraphe	précédent;	en	ce	qui	concerne	le	ms.	Comme	nos	devanciers	nous	arrivons	à	déceler	certains	rapports	entre	les	textes;	seulement,	ayant	à	notre
disposition	plus	de	renseignements	qu'eux	nous	avons	pu	aller	un	peu	plus	loin	dans	cette	enquête.	(Sur	la	question	de	que	ce	que	en	ancien	français.)	in:	Herrig's	Archiv,	XLV	(1869),	p	Bibliothèque	Impériale.	Or,	ce	passage	qui	est	très	important	pour	le	récit,	donne	heu	à	beaucoup	de	variantes,	qui	se	placent	entre	les	vers	correspondant	à	A	514	et
A	515:	B	517	Un	vallet	a	de	sa	mesnie	Un	de	ceus	ou	el	plus	se	fie	Par	cel	dire	au	duc	envoie	520	Quant	il	ot	si	n'en	ot	pas	joie	Par	cil	l'a	d'iluec	envoie.	Il	la	rapproche	des	principes	énoncés	par	Yamamoto	Tsunetomo	dans	son	traité	Hagakure	(littéralement	«	à	l’ombre	des	feuilles	»)	sur	les	devoirs	du	samouraï.	L'Incipit	manque.	(Roman	de	Troie,	in
fine)	C'est	donc	le	2	février	1288	(v.	De	Ricci	Supplément	Census	A	Environ	1325	(cf.	La	ChV	a	94S	vers.	aussi	les	Notes.68	LES	PRINCIPES	DE	L'ÉDITION	CRITIQUE	DU	TEXTE	A	Nous	avons	voulu	imprimer	un	texte	qui	soit	le	plus	proche	possible	du	texte	que	le	copiste	a	noté.	A	2200	f.l55r	-161v	environ	LODGE	Cat.	Uitgegeven	en	toegelicht	door
F.A.	Stoett.	Méon.	(De	la	dame	qui	conchia	le	chevalier).37	38	INTRODUCTION	23.	21.	Prophétie	de	la	Sibylle	de	Tibur.	A.	f.83ro-99v	XV	e	Munie.	Dans	sa	description	de	ce	ms.	H	présente	10	textes	dont	des	copies	se	retrouvent	dans	le	ms.	A	Omme	te	dansene	ende	te	baleirne	Dansen	reien	vriendelike	(NG	484)	(NH	829).	ancien(nement)	B.,	Bibl.	Cil
maintenant	Vacole	et	baise	Qui	bien	en	ot	et	lieu	et	aise.	Il	y	a	bien	sûr	encore	d'autres	indices	qui	nous56	À	LA	RECHERCHE	D*UN	STEMMA	57	permettent	de	grouper	E	et	H	(cf.	Par	vengeance	la	duchesse	veut	le	faire	bannir	par	son	mari	;	le	chevalier	révèle	à	son	suzerain	son	secret.	Mais	dès	que	nous	essayons	de	représenter	par	un	stemma	les
résultats	obtenus,	nous	nous	heurtons	à	des	difficultés.	Fac-similé	du	ms.	Firenze,	III.	XLV)	il	faudra	rectifier	la	cote	du	ms.	Si	nous	comparons	ces	groupements	à	ceux	que	nous	avons	trouvés	précédemment,	nous	pouvons	en	tirer	la	conclusion	que	E	et	F	se	rattachent	plutôt	à	A,	que	E	n'a	pas	de	liens	avec	C,	et	que	le	groupe	E	F	H	K	ne	se	combine
pas	toujours	avec	A.	En	guise	de	conclusion	nous	aimerions	donc	dire:	probablement	écrit	par	un	Picard	vers	l'an	1240.65	LE	TEXTE	DU	MANUSCRIT	A	LANGUE	ET	GRAMMAIRE	Comme	nous	l'avons	déjà	répété	plusieurs	fois,	la	langue	de	la	copie	A	est	fortement	teintée	de	picardismes:	nous	avons	relevé	déjà	la	rime	estre-terre	(	).	Cligès.	Paris,	Les
cours	de	Sorbonne,	fasc.	Nous	aurions	donc	un	stemma	comme	suit:	î_	I	f-l-r	I	A	B	Go	ï	a'	E	F	H	K	CIL	Ce	stemma	serait	peut-être	acceptable	si	nous	ne	trouvions	pas	des	concordances	entre	C	et	H	(pour	les	passages	après	les	vers	correspondant58	À	LA	RECHERCHE	D'UN	STEMMA	59	à	A	310,	A	634,	A	856);	entre	E	et	I	(cf.	En	effet	c'est	une
traduction,	mais	nous	croyons	qu'elle	est	fidèle	plutôt	que	servile;	le	traducteur	suit	le	texte	français	de	très	près:	il	laisse	dans	son	texte	néerlandais	plusieurs	mots	français	comme	quite,	despijt,	meskief,	il	transpose	parfois	presque	mot	par	mot:	ne	vous	ne	autre	créature	est	traduit	par:	u	no	andre	créature,	et	il	copie	même	certaines	constructions
du	texte	français.	L’histoire	a	été	souvent	reprise	par	la	suite,	notamment	par	Marguerite	de	Navarre,	l’auteur	de	l’Heptaméron.	Parchemin.	Quelques-unes	des	divisions	en	paragraphes	que	l'on	trouve	dans	le	ms.	Toutefois,	lorsqu'on	se	met	à	étudier	sérieusement	les	différents	textes	on	s'aperçoit	que	l'élaboration	d'un	stemma	présente	bien	des
difficultés;	c'est	ce	que	Raynaud,	Bédier	et	Whitehead	1	avaient	déjà	fait	remarquer.	acq	Cat.	Dans	les	deux	cas	l'amant	porte	également	un	gant	dans	la	main	droite.	S'ores	com	une	pucelete	Qui	se	dormoit	en	le	cambrete,	S'esvilla	quant	oï	la	noise;	El	palais	vint,	pas	ne	s'acoise.	837)	dont	Raynaud,	Foulet,	Bédier	et	Whitehead	se	sont	servis,	11	mais
le	ms.	Vie	des	Pères.	Nous	avons	indiqué	plus	haut	déjà	d'autres	correspondances	entre	ces	trois	mss.	Anonyme,	auteur	du	Roman	de	la	Chasteîaine	de	Vergi.	H,	il	imprime	les	vers	H	FRAPPIER	1945,	p	ZUMTHOR	1968,	note	à	la	page	cf.	Sur	la	reliure	(maroquin	rouge)	on	a	marqué	comme	titre:	Roman	dalexan	La	Dame	de	Vergy.	précédée	de	la
lettre	A;	on	trouvera	les	raisons	qui	nous	ont	amené	à	changer	le	vers	dans	les	Leçons	non	conservées.	Il	est	peu	probable	malgré	tout,	que	ces	manuscrits	descendent	de	A	sans	intermédiaire;	comment	pourrait-on	expliquer,	si	tel	était	le	cas,	les	leçons	communes	de	E	et	F	et	la	concordance	entre	E	F	H	K,	qui	ne	se	retrouvent	pas	dans	A?	Résumé"La
Châtelaine	de	Vergy"	est	l'un	des	romans	en	vers	les	plus	parfaits	et	les	plus	populaires	du	Moyen	Age.	Nationale,	Paris)	Le	roman	avait	eu	un	énorme	succès	dans	les	cours	occidentales	à	partir	du	XIIe	siècle	et	on	retrouve	ce	thème	dessiné	ou	sculpté	sur	des	tablettes	à	écrire,	des	miroirs,	des	peignes	ou	des	coffrets	à	bijoux.	L;	c'est	partout	la	scène
du	rendez-vous	au	verger	qui	a	inspiré	les	artistes.	vient	d'être	signalé	par	M.	Le	Meunier	et	les	deus	clers.	van	Mierlo.	De	la	dame	qui	se	plaint	de	son	baron	pour	sa	coille	noire.	Il	va	de	soi	qu'on	a	également	essayé	de	dater	le	texte	en	se	basant	sur	le	style	et	l'état	de	la	langue;	l'idée	courante	aujourd'hui	est	que	l'on	doit	placer	la	composition	de	la
ChV	vers	1250	environ.	Ce	célèbre	manuscrit	(Le	Grand	Recueil	La	Clayette)	est	entré	à	la	B.N.	en	A	la	fin	du	XIV	e	siècle	il	appartenait	à	un	couvent	dont	le	nom	a	été	gratté	dans	le	ms.	Cedric	E.	Klassiek	Letterkundig	Pantheon,	127.	Catalogue	des	Manuscrits	français.	Perrot	de	Neele,	Jehan	Madot	et	le	Ms.	B.N.Fr	in:	Revue	Belge	de	Philologie	et
d'histoire,	XLI	(1963),	p	GASPAR	(C.)	et	LYNA	(F.).	KEMP-WELCH,	edited	with	an	introduction	by	L.	Malheureusement	il	s'agit	ici	(comme	dans	le	cas	du	ms.	Dans	cette	hypothèse	nous	proposerions	de	dater	la	composition	de	La	Chastelaine	de	Vergi	entre	1251	et	1254:	1251	est	l'année	où	Hugues	IV	tombe	entre	les	mains	des	Egyptiens	et	est
emprisonné;	c'est	aussi	l'année	de	la	mort	de	sa	mère,	la	célèbre	Alix	de	Vergy	est	l'année	où	Hugues	IV	est	enfin	délivré	et	retourne	en	France.	Du	vilain	qui	conquist	paradis	par	plait.	97,	note	2.64	L'AUTEUR	ET	LA	DATE	65	Si	Ton	se	demande	quels	étaient	les	poètes	picards	écrivant	dans	la	première	moitié	du	XIII	e	siècle,	on	en	trouve	une	telle
quantité	qu'il	est	impossible	d'en	entreprendre	l'étude	comparée	dans	le	cadre	de	cette	édition:	aussi	faut-il	laisser	la	solution	de	ce	problème	aux	spécialistes	de	l'histoire	littéraire.	Toutes	ces	remarques	nous	invitent	donc	à	croire	que	la	date	que	nous	trouvons	à	la	fin	de	Troie	n'est	pas	une	indication	exacte	pour	la	date	du	ms.	92	Ce	résumé	de
Perrot	de	Neele	nous	rend	assez	bien	l'histoire	de	La	Chastelaine	de	Vergi;	le	poète	a	ajouté	très	peu	de	détails	(par	exemple	dans	la	description	de	la	chambre	où	la	Châtelaine	se	retire)	et	n'introduit	qu'un	seul	changement	qui	puisse	donner	à	réfléchir:	au	vers	76	il	s'est	servi	du	mot	pucele	pour	désigner	la	Châtelaine;	est-ce	par	excès	de	pudeur,
n'osant	plus	admettre	que	l'amour	du	chevalier	s'adresse	à	une	femme	mariée?	OMONT	1932,	le	ms.	in:	Romania,	LXXXIX	(1968),	p8	AVANT-PROPOS	9	tique	u	des	mss	connus	du	XIII	e	et	du	XIV	e	siècle,	afin	de	mettre	à	la	disposition	du	lecteur	le	texte	complet	de	ces	copies.	in:	Scriptorium,	IV	(1950),	p9	BIBLIOGRAPHIE	Pour	ne	pas	surcharger	les
notes	en	bas	de	page	nous	avons	cité	les	livres	et	les	articles	consultés	d'après	le	nom	d'auteur,	suivi	d'un	millésime:	l'on	trouvera	le	titre	complet	dans	la	présente	Bibliographie.	Au	verso	du	dernier	feuillet	nous	trouvons	la	signature	Rubeaulx,	et	encore	une	fois	Rubeaux:	copiste	ou	ancien	propriétaire?	Un	petit	chien	laissé	dans	son	verger	est	le
signe	indiquant	au	chevalier	qu’il	est	attendu.	16.	que	nous	possédons,	à	savoir	le	ms.	Incipit	de	la	ChV.	31.	Nouvelles	Acquisitions	françaises	Paris,	cf.	E,	F,	H	et	K,	qui	suivent	pour	le	reste	du	passage	le	texte	de	A,	donnent	tous	les	quatre	exactement	la	même	interpolation.	De	Groingnet	et	de	Petit	(par	Gerbert).	Dans	l'appendice	nous	donnons
également	l'édition	diplomatique	de	A.69	70	TEXTE	CRITIQUE	DU	MS.	MARY.	(NH	).	Pour	se	justifier,	celui-ci	avoue	au	duc	le	véritable	objet	de	son	amour,	et	il	lui	confie	le	jeu	du	petit	chien	qui	favorise	ses	rencontres	avec	la	châtelaine.	Bruges,	Stainforth,	Jusqu'à	présent	nous	n'avons	pas	encore	réussi	à	trouver	cette	édition.	H.	D'une	damoiselle
qui	onques	pour	nelui	ne	se	volt	marier,	mais	volt	voler	en	l'air.	Nature	des	feuillets.	Manchester,	1961	(2).	se	trouve	le	plus	proche	de	l'original.	A	(B.N.f.fr.	Vermischte	Beiträge	zur	französischen	Grammatik.	sur	Le	ms.	Début	XIV	e	siècle	mm.	Historische	Grammatik	des	Französischen.	par	exemple	I	312	=	L	322;	I	675	=	L	690;	I	758	=	L	773;	I	915	=
L	936.	Dans	sa	description	de	ces	mss	(8	des	XIII	e	et	XIV	e	siècles,	et	7	de	date	plus	récente)	il	n'est	pas	très	complet,	nous	l'avons	constaté	déjà	plus	haut;	il	a	soin	toutefois	d'indiquer	des	rapprochements	utiles	entre	les	diverses	copies.	Ce	roman	d’amour	courtois	en	vers	a	été	écrit	vers	l’an	1240.	Roman	de	Rou.	837	de	la	Bibliothèque	Nationale	à
Paris,	p.p.	Henri	OMONT.	Go	517	En	sa	chambre	s'ala	gésir	Et	se	fist	autresi	covrir	Com	se	forment	malade	fust	520	Et	bien	vout	que	li	dus	seiist	Que	prise	lifust	maladie	Un	varlet	a	de	sa	menie	Por	ce	dire	au	duc	envoie.	Ci	commence	de	la	chastelainne	de	vergi	Qui	moripor	loialment	amer	son	ami.	4.	La	Chastelaine	de	Vergi.	A,	donc	au	début	du	XIV
e	siècle.	De	la	Chastelainne	de	Vergy.	18).	Quand	on	étudie	les	Leçons	non	conservées	de	A	(cf.	bibliothèque	B.N.	Bibliothèque	Nationale,	Paris	Cat.	2	Ce	raisonnement	n'implique	pas	que	A	ait	été	copié	directement	sur	l'original	écrit	par	l'auteur.61	62	INTRODUCTION	Les	raisons	pour	lesquelles	nous	avons	choisi	le	ms.	nous	trouvons	des	pages	de	2
et	de	3	colonnes.	Conte	du	XIII	e	siècle,	publié	et	traduit	par	Joseph	BEDIER,	de	l'académie	Française.	Au	début	de	la	ChV	le	copiste	a	laissé	la	place	pour	une	miniature	d'une	hauteur	de	10	vers;	elle	n'a	pas	été	exécutée.	Il	en	est	de	même	pour	les	vers	correspondant	à	A	,	A	,	A	,	A	Ces	deux	mss	ont	aussi	plusieurs	leçons	communes	que	nous	ne
retrouvons	pas	dans	les	autres	mss;	cf.	Prière	en	français.	Miracle	de	Théophile.	suivants	trad.	4	cf.	Guillaume	d'angleterre.	F.fr	(anc.	En	ce	qui	concerne	les	autres	vers	de	NG,	on	peut	faire	remarquer	qu'ils	suivent	de	près	le	texte	français:	NG	489	conserve	même	l'apostrophe	casteleine.	in:	Z.F.S.L.,	XXXVI	(1910),	p	ZUMTHOR	(P.).	Miracles	de
Notre-Dame.	Les	principaux	manuscrits	à	peintures	de	la	Bibliothèque	Royale	de	Belgique.	XXVII;	FRANÇOIS	1963.)	Le	manuscrit	B.	1	Dans	cette	édition	Méon	a	voulu	donner	avant	tout	un	texte	intéressant	de	l'ancienne	langue,	qui	ne	présentât	pas	trop	de	difficultés	aux	lecteurs	modernes:	il	n'a	pas	donné	de	notes	sur	ce	texte,	qui	est	composé	à
partir	des	trois	mss	A,	C	et	H.	in:	university	of	Wisconsin	Studies	in	language	and	literature,	XX	(1924),	p	STIEFEL	(AX.).	Toutes	ces	remarques	invitent	à	croire	que	l'on	ne	doit	pas	sous-estimer	l'effort	que	représente	l'édition	de	Méon.	DÉLAISSE	(L.M.J.).	XXXI.	Le	nécrologe	de	la	confrérie	des	jongleurs	et	des	bourgeois	d*arras	(	).	plus	ancien,	copié,
celui-là,	par	Jehanes	Mados.	260-261	(ISBN	2-2530-5662-6)	Marguerite	de	Navarre,	L'Heptameron,	Paris,	GF-Flammarion,	1982,	p.	est	l'œuvre	d'au	moins	5	copistes	différents^	secondés	de	3	enlumineurs.	famés.	Le	Moyen	Age,	Perrot	n'est	pas	mentionné.	nous	trouvons	42	miniatures,	des	initiales	historiées	et	élégamment	coloriées,	et	des	lettrines
bleues	et	rouges.	A	XIII-th	century	french	romance,	done	into	english	by	A.	Ces	concordances	nous	font	supposer	qu'il	y	a	des	liens	de	parenté	entre	ces	deux	manuscrits,	mais	il	est	impossible	de	déterminer	à	coup	sûr	jusqu'où	vont	ces	liens.	Lecoy	dans	Romania,	LXXXII	(1961),	p	FRAPPIER	1945,	p.	C.FM.A.,	1.	Départements.	155).	en	prose)	C.	17.
Edited	by	F.	B	présente	beaucoup	de	textes	qui	se	retrouvent	dans	le	ms.	Méon	205,	219,	239).	Tekstcritiek	en	Bouwstoffen.	Publié	sous	la	direction	du	Cardinal	Georges	GRENTE.	D'une	seule	feme	qui	servoit	c.	Edition	et	Codicologie.	La	seule	exception	est	formée	par	la	Chanson	empruntée	au	Châtelain	de	Coucy	(vers	),	écrite	en	vers	décasyllabes,
disposés	comme	suit:	a	b	a	b	b	a	a	c.	15.	1	Il	n'est	en	effet	pas	très	probable	de	croire	que	le	texte	d'où	A	a	tiré	sa	copie	ait	eu	la	rime	querre-terre	que	nous	trouvons	dans	tous	les	autres	textes:	un	Picard	n'aurait	pas	tenu	coûte	que	coûte	à	changer	cette	rime	parfaite,	il	l'aurait	laissée	telle	quelle.	Le	dépit	pousse	la	duchesse	à	dire	à	son	mari	que	le
chevalier	lui	a	déclaré	sa	flamme.	Notices	et	extraits	des	Manuscrits	de	la	B.N.	et	autres	bibliothèques.	L	montre	la	même	scène.	A	datait	de	1288;	selon	FRANÇOIS	1963	ce	ms.	:	A	168	Si	aves	fait	grant	tricerie	Que	plus	vilaine	ne	puet	estre	:	Issies	errant	hors	de	ma	terre.	Pour	la	ChV	40	lignes	par	colonne.	compte	29	miniatures,	dont	26
accompagnant	la	première44	LES	MANUSCRITS	45	partie	du	Roman	de	la	Rose,	et	3	la	seconde	partie	de	ce	roman.	Toutefois	les	raisonnements	énoncés	déjà	peuvent	nous	aider	à	faire	un	choix	bien	réfléchi	du	manuscrit	à	reproduire.	Ainsi	tous	les	mss	français	nous	disent	que	le	duc	est	allé	voir	sa	femme	qui	s'était	couchée	folle	de	rage:...quant	il
ot	mengié	Et	bien	lavé	et	festiié	(A	),	mais	NH	nous	dit	que	le	duc,	après	avoir	reçu	la	nouvelle	de	la	maladie	de	sa	femme,	s'est	dépêché	d'aller	la	voir:	Ends	es	haestelijc	op	ghestaen	Ende	in	die	camere	ghegaen	Ter	vrouwen...	(CAT.B.Imp.,	I,	p.	Miracles	de	Notre	Dame	(fragment).	De	Narcisus.	Foulet.	Parchemin	colonnes.38	LES	MANUSCRITS	Pour
la	ChV	50	lignes	par	colonne.	catalogue	C.F.M.A.	Classiques	français	du	moyen	âge	ChV	La	Chastelaine	de	Vergi	f.	6	RAYNAUD	1892,	p	Pour	les	sigles	attribués	aux	différents	manuscrits	voir	plus	loin,	p.	Explicit	de	la	castelaine	de	Vergl	15.	Geschiere,	qui	a	accepté	de	nous	guider	dans	notre	travail:	sans	son	aide	constante	et	précieuse	nous
n'aurions	pu	finir	ce	livre.	B.N.	N.	Band	II:	Die	ausserdeutschen	Staaten.	Réflexions	sur	l'art	d'éditer	les	anciens	textes.	521	(notes)	Pâl	Lakits,	La	Châtelaine	de	Vergi	et	révolution	de	la	nouvelle	courtoise.	Paris,	Dictionnaire	des	Lettres	françaises.	Geneviève	Hasenohr,	Michel	Zink,	éds,	Dictionnaire	des	lettres	françaises	:	Le	Moyen	Âge,	collection
«	La	Pochothèque	»,	Paris,	Fayard,	1992,	p.	La	Conception	(de	Wace).	7	J.	La	ChV	a	948	vers.	les	passages	après	les	vers	correspondant	à	A	310	et	A	634).	From	Latin	to	modem	French,	with	especial	considération	of	Anglo-Norman.	Elle	représente	la	scène	du	rendez-vous;	à	gauche	le	duc	(derrière	un	arbre)	regarde	le	chevalier	et	la	Châtelaine	qui	se
trouvent	sur	la	droite,	devant	le	château,	avec	le	chiennet	à	leurs	pieds	(cf.	par	le	Baron	de	Saint-Pierre	(1888,	éd.	2	BEDIER	1927,	p.	parle	de	la	Casteluine	nous	avons	tenu	à	maintenir	la	graphie	Chastelaine	dans	le	titre	du	présent	ouvrage.	On	pourrait	la	rapprocher	encore	de	l'initiale	historiée	du	ms.	Celui-ci	présente	en	92	vers	le	contenu	du	récit
dont	il	aurait	été,	selon	Paulin	Paris	et	Jordan,	1	le	copiste.	Un	chevalier	aime	en	secret	la	nièce	du	duc	de	Bourgogne	et	repousse	les	avances	de	la	duchesse,	qui	se	venge	de	telle	sorte	que	la	châtelaine	se	croit	trahie	et	meurt.	C'est	la	rédaction	en	prose,	qui	a	connu	déjà	une	édition.	Le	Grand	Recueil	La	Clayette	à	la	B.N.	in:	Scriptorium,	VU	(1953),
p29	32	INTRODUCTION	Un	autre	ms.	EDITIONS	DU	TEXTE	DE	L'ANCIEN	FRANÇAIS	1	BEDIER	1927	La	Châtelaine	de	Vergy.	C	Si	qu'il	en	a	le	vis	moillié,	Li	dus	n'en	ot	pas	le	cuer	lié.	Fragment	du	Dit	des	quatre	rois.	Nous	n'avons	pas	uniformisé	la	langue	du	copiste;	on	s'en	rendra	aisément	compte	si	l'on	regarde	le	Glossaire.	Les	trois	Maries.
Lorsqu'on	compare	ces	trois	mss	ils	ne	révèlent	pas	beaucoup	de	détails	caractéristiques	à	première	vue:	seule	l'opposition	pour	le	passage	après	le	vers	correspondant	à	A	514	est	frappante.	Utilisé	déjà	par	Méon,	ce	ms.	Complainte	d'amour.	Le	fait	que	B	841	manque	dans	tous	les	mss	n'entre	pas	en	ligne	de	compte	ici	:	c'est	un	vers	que	le	copiste
de	B	a	inventé	lui-même.	Deux	recueils	de	sottes	chansons.	Le	Traité	d'amours.	in:	Scriptorium,lV	(1950),	p	MEYER	(P.).	23.	Nous	appellerons	c'	l'ancêtre	commun	supposé	de	C	I	et	L.	Translation	et	miracle	de	saint	Jacques.	Le	Grand	Recueil	La	Clayette	à	la	Bibliothèque	Nationale.	Hamilton	Fin	du	XIII	E	siècle	mm.	Dans	l'édition	de	1963	Foulet	dit
(p.	Calmette.	La	clef	d'amours.	(E,	F,	H,	K)	Le	ms.	La	Mappemonde	(incomplet	de	la	fin).	Zumthor.	Cette	opinion	peut	être	fondée	sur	le	fait	que	nous	trouvons	dans	B	une	série	de	vers	qui	nous	semblent	suspects	:	les	vers	519	et	521	se	ressemblent	beaucoup,	on	dirait	presque	que	ce	sont	deux	versions	différentes	d'un	vers	peu	lisible	ou	peu
compréhensible.	Nous	constatons	d'ailleurs	que	NH	dit	deux	fois	la	même	chose;	Een	scoen	iief	enûe	feitijs	(NH	838)	nous	donne	déjà	l'exemple	d'un	doublet	(scoen	et	feitijs,	qui	est	en	effet	le	français	faitis).	Cela	pourrait	nous	faire	croire	que	c'est	dans	l'original	même	que	nous	avons	eu	cette	rime	picarde	estre-terre,	et	que	par	conséquent	il	est
probable	que	l'auteur	ait	été	un	Picard.	Parchemin	colonnes	par	feuillet.	A)	3.	Le	texte	de	A	est	une	copie	teintée	de	picardismes:	de	nombreux	exemples	nous	l'indiquent.	Notre	Dame	274bis).	donne:	cornet.19	22	INTRODUCTION	-Sire,	par	le	foi	que	vos	doi,	En	no	cambre	sont	mort	andoi	Vo	nieche	qui	tant	estoit	bele,	Et	cil	qui	amoit	la	pucele;	76
Comment	li	dus,	qui	fu	vasaus,	Vint	en	la	cambre,	les	grans	saus;	Cornent	il	revint	el	palais	A	tout	s'espee,	a	grant	eslais,	80	La	ducoise	en	coupa	la	teste:	Adont	fu	tourblee	la	feste!	S'ores	comment	se	desprisa	Li	dus,	comment	le	crois	prise	a;	84	Comment	outre	mer	va	servir	Dieu,	por	sa	grase	deservir.	(Go,	B)	(C,	H)55	56	INTRODUCTION	I	Cil	tôt
errant	Vacole	et	baise	De	ce	fere	ot	et	lieu	et	aise.	Roman	d'alexandre,	et	Vengement	Alixandre.	(Le	prestre	et	le	bélier).	Solente.	Rennes,	Bibliothèque	Municipale.	François	nous	montre	qu'il	est	difficile	d'admettre	que	ce	serait	ce	Mados	qui	aurait	copié	une	partie	du	ms.:	la	mention	à	la	fia	du	Roman	de	Troie	qui	prouverait	ce	iait,	n'aurait	été
qu'une	sorte	d'épilogue	dans	un	ms.	Vie	de	sainte	Marguerite.	Impér	Cat.	VII).	Whitehead.	EDITIONS	DU	TEXTE	DU	MOYEN-NÉERLANDAIS	1	KEYSER	1943	De	Borchgravinne	van	Vergi.	XLVI.52	À	LA	RECHERCHE	D'UN	STEMMA	53	C'est	donc	en	nous	basant	sur	ces	quelques	vers	qui	se	trouvent	seulement	dans	E	et	F	que	nous	pouvons	supposer
des	liens	de	parenté	entre	ces	deux	manuscrits.	gén.,	XXIV,	p.	La	C/*Fa	926vers.	Drouot	et	J.	Ou,	s'ils	l'ont	fait,	ils	n'ont	pas	publié	les	résultats	de	leurs	recherches.	François	les	remarques	suivantes:	Dans	le	ms.	C	fait	partie	du	même	groupe	et	connaît	également	une	lacune	de	6	vers:	aussi	ne	voulons-nous	pas	reproduire	ce	ms.	GESCHIERE5	A
Louise6	AVANT-PROPOS	Depuis	1966,	année	où	parurent	les	études	de	Lakits	1	et	de	Lange	2	sur	La	Chastelaine	de	Vergi	3	on	constate	un	intérêt	renouvelé	pour	ce	conte	que	tout	le	monde	s'accorde	à	appeler	avec	Gaston	Raynaud	«un	des	joyaux	de	la	littérature	française	du	moyen	âge».	était	daté	dans	le	premier	tiers	du	XIV	e	siècle;	LANGLOIS
1910	le	date	du	début	du	XIV	e	siècle	et	GASPAR-LYNA	1937	aussi;	ces	derniers	ajoutent	même	la	précision:	1300	ou	peu	après	mm.	Poemetta	francese	del	Secolo	XIII,	riveduto	nel	teste,	con	versione	a	fronte,	introduzione	e	note,	a	cura	di	C.	Il	se	pourrait	que	cette	miniature	sans	doute	très	répandue	du	Roman	de	la	Rose	(nous	trouvons	presque	la
même	miniature	dans	le	même	ms.	Le	monologue	de	l'amant	lui-même,	découvrant	le	corps	inanimé	de	son	amie,	sera	beaucoup	plus	bref:	il	n'aura	qu'à	exprimer	sa	vive	douleur,	sa	colère	et	son	désir	de	mourir,	lui	aussi.	La	vieille	Truande	(cf.	Amadas	et	Ydoine.35	36	INTRODUCTION	22.	f	milieu	XV	e	Oxford,	Bodl.	1	3	cf.	datait	du	XIII	e	siècle.	De
Piramus	et	de	Tisbé.	(I,	L)	Notons	que,	ici	encore,	nous	trouvons	les	couples	E	F	et	I	L.	957,	Perrot	a	été	en	relation	avec	Jehan	Bretel;	celui-ci	mourut	en	Dans	le	Dictionnaire	des	Lettres	françaises.	Environ	«in	folio	magno»	feuillets.	Royale	f.l38v	-144r	environ	/9575	E	Paris,	B.N.f.fr	f.l39r	-152v	début	XIV	e	F	Paris,	B.N.n.a.fr	f.88r	-94v	début	XIV	e	H
Paris,	B.N.f.fr	f.84r	-89vo	premier	tiers	du	XIV	e	L	De	Ricci	suppl.	Le	texte	de	ce	Sommaire	se	trouve	dans	le	ms.	Raynaud	n'en	parle	pas,	il	prend	le	ms.	donne	37	textes	différents	De	Salemon	et	de	Marcol	son	compaignon.	New-York,	GOSSEN	(C.Th.).	Le	manuscrit	A.	10.	Verdam.	Signalons	une	faute	d'impression	dans	l'édition	de	1961:	dans	la	liste
des	manuscrits	(p.	Traduction	de	l'ancien	français	par	F.	Na	den	eten	gheloeuet	mi	das	Soe	heeft	die	hertoginne	vernomen	Die	vrouwen	die	daer	waren	comen	825	Ende	leidese	in	h(a)er	camer	binnen	Om	dat	si	d(a)er	souden	beghinnen	Dansen	reien	vriendelike	Daer	was	meneghe	vrouwe	rike	Scoene	behaghel	ende	valiant	830	Die	hertoghinne	die
doe	vant	Hare	stade	ende	haren	tijt	Moeste	oppenbaren	haren	nijt25	28	INTRODUCTION	Dies	si	hadde	int	therte	vele	Ende	seide	ofte	ware	in	spele	835	Vrouwe	borchgrauinne	sijt	blide	Want	ghi	mint	nv	ten	tide	Een	scoen	lief	ende	feitijs	Ende	hebdt	enen	fraien	amijs	A	Dès	le	premier	vers	de	A	(693)	nous	constatons	les	procédés	différents	des	deux
adaptateurs	néerlandais:	NG	481	est	une	traduction	mot	par	mot,	tandis	que	NH	823	ne	parle	même	pas	des	tables.	Qui	n'avoit	mie	esté	a	ese	Cil	maintenant	Vacole	et	bese.	139,	282,	481;	Cat.	De	celle	qui	se	fist	foutre	sur	la	fosse	de	son	mari.	Du	prestre	qui	ot	mere	a	force.	Après	le	vers	correspondant	à	A	856	nous	trouvons	dans	les	autres	mss
encore	deux	vers	supplémentaires,	sauf	dans	E,	F	et	K.	A	ce	même	feuillet	nous	trouvons	des	notes	manuscrites	de	date	plus	récente	sur	le	contenu	des	deux	parties	du	ms.	Altfranzösisches	Wörterbuch.	De	Karesme	le	Félon	et	de	Chaînage	le	Baron.	Département	des	manuscrits.	Les	proverbes	au	vilain	(la	fin	manque).	E	et	F	présentent	aussi	une
leçon	curieuse	qu'ils	ont	en	commun	avec	A;	on	serait	même	assez	tenté	de	parler	de	«faute	commune»:	A	780	Qui	veïst	quant	il	ert	o	moi	(E	782,	F	767)	où	le	verbe	veïst	n'a	pas	d'objet	(cf.	De	la	vieille	Truande.	XVI).	2	Cette	impression	est	encore	confirmée	lorsqu'on	regarde	par	exemple	le	contenu	de	quelques-uns	de	nos	manuscrits:	dans	Go	nous
trouvons	beaucoup	de	textes	de	Pierre	de	Beauvais	et	d'autres	auteurs	picards;	dans	A	nous	trouvons	entre	autres	textes	le	Congé	de	Jehan	Bodel	et	la	Généalogie	des	Comtes	de	Boulogne	:	le	centre	d'intérêt	de	ces	deux	recueils	était,	à	ce	qu'il	paraît,	la	Picardie.	30.	De	pleine	Bourse	de	sens.	Les	trois	mss	en	question	ont	tous	des	liens	avec	le	ms.	On
trouvera	la	liste	de	ces	éditions	dans	la	Bibliographie.51	A	LA	RECHERCHE	D'UN	STEMMA	Lors	d'une	première	lecture	des	différents	manuscrits	de	la	ChV	on	peut	avoir	l'impression	qu'il	ne	sera	pas	trop	difficile	d'en	dresser	le	stemma.	Nombre	de	vers	de	notre	texte.	A	new	manuscript	of	the	«Chastelaine	de	Vergi».	En	effet	l'on	trouve	à	plusieurs
reprises	des	vers	ou	des	couples	de	vers	communs	à	quelques-uns	des	manuscrits	seulement.	Cette	miniature	représente	la	scène	du	rendez-vous;	de	gauche	à	droite	nous	voyons	le	duc	derrière	un	arbre,	le	chevalier	et	le	petit	chien	au	milieu,	et	la	Châtelaine	qui	se	trouve	devant	«Vuisset»	du	château.	7	Du	moment	que	l'on	trouve	une	Vergy,	nièce
ou	cousine	de	Hugues	IV,	morte	en	on	pourrait	croire	effectivement	que	cette	histoire	est	un	roman	à	clef.	Quand	je	pense	qu’il	aura	fallu	que	je	lise	Quignard	(Vie	secrète)	pour	apprendre	l’existence	de	la	châtelaine	de	Vergy…	Bon,	je	n’ai	pas	fait	d’éudes	de	littérature	médiévale,	mais	tout	de	même…	Le	poème	de	La	Chastelaine	de	Vergi	est	l’un	des
joyaux	de	la	littérature	française	du	Moyen	Age.	Nous	voyons	aussi	que	le	vers	français	700:	Ains	dist	ausi	comme	par	gieu	trouve	sa	traduction	dans	les	deux	textes	néerlandais:26	LES	VERSIONS	NÉERLANDAISES	CONTEMPORAINES	29	NG	488	emploie	le	mot	boerde,	tandis	que	NH	835	traduit	simplement	par	spele.	se	trouve	dans	FRANÇOIS
L'auteur	constate	que	le	ms.	Cette	rigoureuse	loi	du	secret,	foncièrement	étrangère	à	la	simple	prudence	sociale,	est	ainsi	posée	comme	la	caractéristique	majeure	et	le	sceau	de	l’originalité	propre	du	nouvel	art	d’aimer	–	en	fait	très	éphémère	–	qu’ont	«	inventé	»	la	civilisation	et	les	lettres	du	Moyen	Age	occidental.	»	Charles	Baladier,	revue	Sigila,
printemps-été	1998	Pas	étonnant	que	Quignard	(dont	il	sera	question	à	nouveau	bientôt	sur	ce	blog…)	s’intéresse	à	cette	histoire,	étant	donné	l’importance	que	le	silence	et	le	secret	revêtent	dans	sa	propre	œuvre.	Paris,	Du	CHESNE.	in:	R.F.,	XVI	(1904),	p	;	cf.	un	fragment	du	«Dit	des	quatre	rois»,	qu'il	faut	dater	selon	LEVY	1957	de	Nous	pouvons
d'ailleurs	observer	que	ce	ms.	L'ordre	des	Templiers	a	été	supprimé	dès	mm.	Vie	de	saint	Germer.	Quand	le	troubadour	chante	sa	dame,	il	ne	la	désigne	que	sous	un	pseudonyme	et	se	garde	de	dire	«	qui	c’est	».	En	outre	les	variantes	présentées	dans	les	éditions	modernes	5	ne	suffisent	pas	à	nous	éclairer	sur	ce	point.	Li	Bestiaires	d'amors	en
françois,	maistres	Richars	de	Furnival.	Quant	les	tables	furent	levées	En	a	la	ducesse	menées	Les	dames	en	sa	cambre	o	soi,	Pour	eles	parer	en	recoi,	696	Pour	venir	cointes	as	caroles;	Lors	ne	pot	garder	ses	paroles	La	ducesse,	qui	vit	son	lieu,	Ains	dist	ausi	comme	par	gieu:	700	-Castelaine,	soiies	bien	cointe,	Car	bel	ami	aves	et	cointe.	Pickford
propose	de	le	dater	vers	1380;	en	se	basant	sur	LANGLOIS	1910	il	le	place	dans	le	groupe	mixte	III,	une	sorte	de	somme	des	groupes	I	et	II	des	mss	du	Roman	de	la	Rose.	Lorsque	les	poètes	néerlandais	veulent	raconter	ce	que	la	duchesse	et	les	autres	femmes	vont	faire,	nous	trouvons	encore	une	différence	remarquable:	NG	garde	la	construction
française	(deux	fois	pour	est	rendu	par	deux	fois	omme)	à	rencontre	de	NH	827,	qui	fausse	ici	la	traduction	en	introduisant	l'adv.	Les	quinze	signes	du	jugement.	Les	trois	séjours	de	l'homme.	le	groupement	fait	à	l'aide	du	passage	après	le	vers	correspondant	à	A	514	dans	tous	les	mss),	mais	il	y	a	aussi	bien	des	faits	qui	s'opposent	à	des	liens	trop
directs	entre	les	deux	manuscrits	en	question.	S'ores	cornent	li	cevaliers,	Qui	tant	ert	bias	et	fors	et	fiers,	32	Jura	au	duc	que	riens	n'amoit	Fors	sa	nieche,	foi	qu'il	li	doit!18	LE	Mais	li	dus	ançois	li	jura	Que	a	nului	ne	le	dira.	Chansons	attribuées	au	Chastelain	de	Couci.	Désespérée	par	ce	secret	trahi,	la	châtelaine	meurt	de	chagrin.	Le	texte	de	la	ChV
a	été	écrit	en	vers	octosyllabes	à	rime	plate.	ïl	semble	certain	que	Perrot	de	Neele	n'est	pas	lui-même	le	copiste	de	son	Sommaire	ou	d'une	partie	du	ms.	Paris,	Tome	IV,	p	RAYNAUD	1892,	plus	spécialement	les	pages	cf.	Nouvelles	Acquisitions	françaises	Paris,	Catalogue	des	Manuscrits	de	la	Bibliothèque	Royale	des	Ducs	de	Bourgogne.	Il	y	a	aussi
plusieurs	monologues,	dont	le	plus	important	est	celui	de	la	Châtelaine,	se	plaignant	de	la	trahison	de	son	amant.	rédaction	R.F.	Romanische	Forschungen	1	ss.	La	société	française	au	XUI*	siècle,	d'après	dix	romans	d'aventure.	Zutphen,	On	pourrait	traduire	ces	vers	pleins	de	chevilles	de	la	façon	suivante:	Sachez	en	fine	vérité	Que	ce	texte	était	prêt
Le	24	e	jour	de	mai,	Lorsqu'on	eut	l'an	du	Seigneur.m.ccc,	sachez	le	bien,	Et	il	faut	y	ajouter.xv.22	LES	VERSIONS	NÉERLANDAISES	CONTEMPORAINES	25	Le	texte,	qui	nous	donne	l'histoire	complète	telle	qu'elle	se	trouve	dans	les	mss	français,	est	nettement	plus	long	que	le	texte	français:	dans	la	version	A	celui-ci	compte	948	vers,	NH	en	a	Le
second	texte	néerlandais	est	seulement	un	fragment	qui	ne	nous	donne	que	502	vers,	dont	une	centaine	de	mutilés,	le	ms.	W.-D.	Notons	aussi	le	fait	que	Les	proverbes	au	vilain	ne	sont	complets	ni	dans	B,	ni	dans	C.	Sans	épuiser	la	question	nous	pourrions	mentionner	encore:	la	graphie	des	mots	commençant	par	c<	castelaine,	cevalier,	çou	et	chou;
les	graphies	ki	et	ke	pour	qui	et	que;	les	graphies	longe	et	longement,	trahissant	encore	une	influence	germanique;	l'absence	de	consonne	transitoire	dans	plusieurs	mots:	venra,	sanlant;	l'insertion	d'un	-esvarabhaktique	dans	certaines	formes	du	futur:	duera,	descouverroit;	l'imparfait	du	subjonctif	en	-aisse:	duraisse,	celaisse;	la	persistance	du	-t	final
dans	certains	participes	passés:	affaitiet,	sainiet;	la	forme	-ie	du	féminin	des	participes	passés	des	verbes	en	-1er:	coude,	baisie,	irie;	la	terminaison	-isent	pour	la	troisième	pers.	in:	Vox	Romanica,	XXVII	(1968),	p	;	plus	spécialement	p.	's-gravenhage,	1952.23	26	INTRODUCTION	En	général	le	ton	de	cette	version	néerlandaise	est	moins	direct	que
celui	du	texte	français	:	avant	tout	l'adaptateur	veut	enseigner	ses	lecteurs,	tandis	que	le	poète	français	raconte	en	premier	lieu	son	histoire	et	donne	entre-temps	les	leçons	de	l'amour	courtois,	sans	trop	insister.	AUTRES	OUVRAGES	ET	ARTICLES	CONSULTÉS	1	BEDIER	BERGER	BOURCIEZ	BREITINGER	Cat.	Une	étude	du	vocabulaire	par	exemple
était	rendue	difficile	par	le	manque	de	glossaire.	Go	Que	prise	lifust	maladie,	qui	semble	bien	être	une	reprise	de	Go	516:	C	Que	maladie	lifust	Un	vallet	ot	de	sa	prise.	(B.N.n.a.fr.	in:	Vox	Romanica,	XXVII	(1968),	p	BEDJŒR	1927	et	WHITEHEAD	1961	sont	les	seuls	à	fournir	des	arguments	pour	expliquer	leur	choix.	Vers	de	la	Mort.	83.)67	68
INTRODUCTION	nocturne,	où	les	deux	amants	se	saluent	en	employant	presque	les	mêmes	termes.	Nous	avons	contrôlé	notre	texte	sur	les	mss	à	Paris	(A	C	E	F	Go	H),	à	Rennes	(K)	et	à	Bruxelles	(I);	pour	les	mss	se	trouvant	à	Berlin	(B),	et	aux	Etats-Unis	dans	une	collection	particulière	(L),	nous	avons	dû	nous	baser	seulement	sur	un	film	et	des
photos.	243)	f.	Rarement	il	ajoute	au	texte	de	H	:	nous	en	trouvons	un	exemple	très	net	dans	les	vers	qu'il	a	trouvés	dans	le	ms.	Récapitulons	pour	le	passage	après	le	vers	correspondant	à	A	514:	B/Go/IL/EFHK	C	n'ajoute	rien.	du	passé	simple:	fisent.	Strassburg,	HENRY	(A.).	I	494	et	L	509	introduisent	tous	les	deux	le	même	vers:	Un	vallet	ot	de	sa
maisnié,	qui	ne	se	retrouve	pas	dans	C;	pourtant	la	version	de	C	est	bien	acceptable.	5	Reste	dans	l'ombre	la	question	du	choix	du	ms.	1	II	nous	semble	que	nous	sommes	en	présence	de	deux	faits	linguistiques	différents.	Lille,	1910,	mais	aucun	éditeur	de	la	CAFn'en	a	fait	état.	F:	la	différence	se	trouve	surtout	dans	la	façon	dont	on	a	représenté	le
château:	dans	E	on	voit	le	château	entier,	dans	F	au	contraire	le	dessin	ne	nous	montre	que	la	porte	du	château.	a	toujours	été	daté	du	XIII	e	siècle	dans	les	éditions	de	la	ChV,	mais	nous	trouvons	dans	ce	ms.	C;	d'autres	indices	nous	défendent	de	croire	que	I	a	été	copié	sur	L,	ou	bien	L	sur	I.	Si	intéressant	que	soit	le	sujet,	nous	ne	parlerons	pas	des
nombreux	passages	où	apparaît	le	personnage	de	la	Châtelaine	de	Vergy	dans	la	littérature	française	à	partir	du	XIII	e	siècle*	Notre	intérêt	se	portant	avant	tout	sur	la	langue	du	texte,	nous	ne	nous	occuperons	pas	non	plus	du	côté	stylistique	de	la	ChV:	nous	nous	permettons	de	renvoyer	à	l'étude	de	Lakits	(op.	un	groupe	C	(composé	des	mss	C	I	et
L);	ce	groupement	est	basé	surtout	sur	la	lacune	commune	à	ces	trois	mss	après	le	vers	correspondant	à	A	211.	daer	toe	mede*	(NH	)	1	Cf.	surtout	les	deux	études	de	E,	Lorenz.	Epitre	amoureuse.	H	du	texte	français,	a	eu	soin	de	dater	sa	copie	avec	exactitude:	Dese	rime	wet	sonder	waen	Was	ghe	endt	sonder	saghe	In	meij.xxiiij.	Roman	des	sept
sages.	Dou	vallet	qui	voloit	avoir	XII	famés.	106	et	p.	est	d'autre	facture	que	la	seconde	partie,	qui	commence	au	fol.	(Le	prestre	volé	de	son	oie).	Geschiedenis	van	de	Letterkunde	der	Nederlanden.	Bien	entendu	un	examen	complet	serait	une	entreprise	de	longue	haleine.	548	f.57v	-76v	début	XV	e	D	Paris,	B.N.f.fr	f.82v	-96v	début	ou	milieu	XV	e
Hambourg,	Bibl.	XXIV	(Rennes);	XXXI	(Angers).	(PARIS	1845,	p	;	OMONT	1932.)	Le	manuscrit	E.	(H	ama)	(H	max)	ospiteliers	(H	oppiteliers).	20.	Klassieke	Galerij,	10.	L'idée	de	Raynaud	selon	laquelle	la	ChV	serait	un	roman	à	clef	dont	par	voie	de	conséquence	on	pourrait	fixer	la	date	de	composition,	5	nous	a,	un	instant,	paru	tentante.	25.
Stammtafeln	zur	Geschichte	der	Europäischen	Staaten.	I	ce	sont	même	les	vers	correspondant	à	A	qui	manquent;	L	rend	tout	ce	long	passage	par	4	nouveaux	vers.	C,	sans	plus.	8	Mais	il	se	permet	aussi	quelques	petites	réflexions	personnelles	ou	quelques	remarques	qui	ne	se	trouvent	pas	dans	le	texte	français	tel	que	nous	le	possédons:	prenons	par
exemple	le	passage	où	le	chevalier	quitte	la	Châtelaine	après	le	rendez-vous	nocturne.	Leipzig,	1919	(11).	Oft	in	boerden	ware,	soe	zeide:	«Casteleine,	ghi	moghet	wel	moy	sijn:	Ghi	hebt	I	scone	lief	ende	I	fijn.»	490	NH.	I.	Paris,	HENRY	1965	HENRY	(A.).	En	outre	le	poète	ajoute	encore:	wde	hebdt	enen	fraien	amijs	(NH	839),	où	le	mot	fraien	exprime
à	nouveau	la	beauté	de	l'amant.	Edition	critique.	(Description	de	l'édition	de	la	réd.	PELLEGRINI.	Pas	de	mention	non	plus	dans	Le	nécrologe	de	la	confrérie	des	jongleurs	et	des	bourgeois	d'arras	(	),	p.p.	Roger	Berger.	de	luxe	en	50	exemplaires).30	LES	MANUSCRITS	33	K	Rennes,	Bibl.	On	pourrait	peut-être	rapprocher	encore	un	troisième	ms.
Lorsque	le	copiste	de	1762	s'est	basé	sur	H	il	l'a	mentionné;	pour	son	deuxième	texte	(Le	chevalier	au	barizel)	il	n'indique	rien:	c'est	le	premier	texte	du	ms.	JORDAN.	En	1936	M.	Bible	en	français	de	Roger	d'argenteuil.	Un	autre	détail	frappant	du	texte	est	la	grande	régularité	dans	l'emploi	de	la	déclinaison	à	deux	cas:	ceci	justement	en	opposition
avec	l'opinion	de	Frappier	qui	constate	«un	état	de	la	langue	où	la	déclinaison	à	deux	cas	apparaît	fort	délabrée».	Or,	ce	n'est	guère	le	cas.	Remarquons	encore	que	les	4	mss	nommés	sont	tous	du	XIV	e	siècle.	Si	ores	cornent	la	ducoise	Onques	de	priier	ne	s'acoise	Au	duc,	que	par	amor	li	die	Se	li	cevaliers	a	amie,	Car	bien	perçut	que	li	dus	sot	L'amor
que	li	cevaliers	ot.	(PARIS	1840,	no.	780	f.97r	-110vo	fin	XV	e	Paris,	B.NXfr	f.77r	-93v	XVI	e	Hc	Paris,	Ste	Geneviève	2474	f.2-17v	1762	G	Paris,	B.N.	Moreau	f	Paris,	B.N.n.a.fr	f	XV	e	(réd.	5	Le	Sommaire,	dont	la	première	édition	6	a	été	procurée	en	1904	par	Léo	Jordan,	n'est	pas	complet;	dans	le	ms.	cit.)	dit:	«Ainsi,	ce	précieux	volume,	si	utilement
consulté	depuis	Barbasan,	et	si	souvent	cité	par	tous	ceux	qui	ont	étudié	l'histoire	littéraire	du	XIII	e	siècle,	contient	dans	son	état	actuel	deux	cent	quarante-sept	morceaux	de	poésie,	pieux	ou	moraux,	ou	satyriques	ou	erotiques,	ou	bien	enfin	obscènes.	Après	le	dîner	le	Duc	va	la	voir	dans	sa	chambre	pour	lui	demander	la	raison	de	ce	départ	imprévu.
Foulet,	qui,	dans	les	éditions	de	1910,	de	1912	et	1921	ont	tendu,	d'un	effort	chaque	fois	plus	énergique,	à	revenir	au	texte	offert	par	ce	manuscrit	et	à	le	justifier»	(p.	Urschrift	nachgedichtet	von	M.	François.	I	(=	Lt).	Table	complète	des	textes	(sauf	pour	C).	En	étudiant	les	deux	Index	des	rimes	on	s'apercevra	facilement	que	le	poète	n'a	pas	craint	les
rimes	riches;	malheureusement	il	se	sert	assez	souvent	des	mêmes	rimes	{bien-rien,	toutes	les	combinaisons	avec	vient	etc.).	Vie	de	sainte	Marie	Madeleine.	Die	Chastelaine	de	Vergy	bei	Margarete	von	Navarra	und	bei	Matteo	Bandetto.	à	la	page	C'est	l'opinion	de	Tobler,	qu'il	exprime	dans	son	compte	rendu	de	l'édition	de	Jordan;	in:	Z.R.Ph.,	XXVIII
(1904),	p	C'est	l'opinion	de	Jordan;	ce	dernier	croyait	avec	tous	les	autres	savants	que	le	ms.	6	«Le	vocabulaire	amoureux	de	Ch	V	constitue,	dans	son	extrême	simplicité,	comme	le	plus	petit	dénominateur	commun	de	la	terminologie	habituelle	aux	poètes	lyriques	courtois	du	XIII	e	siècle.»	(ZUMTHOR	1968,	p.	375	(anc.	9-87,	et	l'article	de	S.	Depuis
cette	première	édition	de	Raynaud	on	a	découvert	encore	quelques	autres	mss	du	XIII	e	et	du	XIV	e	siècle,	3	à	savoir	ceux	de	Bruxelles	(I),	de	Rennes	(K)	et	celui	qui	s'est	trouvé	pendant	des	siècles	en	Angleterre,	mais	qui	se	trouve	depuis	i960	4	aux	Etats-Unis	(L).	(RAYNAUD	1883.)	Le	manuscrit	C.	Il	n'y	a	que	4	cas	où	nous	pouvons	constater	une
grande	divergence	entre	ces	deux	textes;	si	nous	laissons	de	côté	le	vers	B	841,	qui	est	une	erreur	manifeste	du	copiste	et	qui	ne	se	rencontre	dans	aucun	autre	ms.,	il	nous	reste	donc	trois	cas	à	examiner.	375	f.331v	-333v	environ	1300	I	Bruxelles,	Bibl.	10	Le	ms.	27.	Tant	le	blangi	et	tangona	Que	li	dus	si	s'abandonna	Que	la	vérité	l'en	descuevre,	De
coi	il	fist	mout	vilaine	ouevre.	Dans	ce	ms.	Cela	veut	dire	aussi	que	nous	ne	pouvons	plus	accepter	1289	comme	«terminus	ante	quem»	pour	la	composition	de	la	ChV,	selon	M.	les	ajouts	après	les	vers	correspondant	à	A	634,	A	852,	A	857,	et	la	leçon	de	C	pour	les	vers	correspondant	à	A	).	Helsinki,	LANGLOIS	(E.).	En	général	nous	avons	donné	dans
les	notes	le	titre	complet	quand	nous	citons	le	livre	ou	l'atticle	en	question	pour	la	première	fois.	nous	trouvons	5	textes	Ci	commence	le	rommans	du	conte	d'anjou	qui	volt	deflourer	sa	fille.	C.F.M.A.,	80.	Ces	deux	mss	sont	les	seuls	où	la	Châtelaine	(dans	sa	longue	plainte)	invoque	saint	Julien	(E	762,	F	747);	en	outre	ce	sont	les	seuls	mss	qui
introduisent	la	phrase	assez	curieuse	qui	explique	que,	pendant	la	fête	à	la	cour,	les	dames	s'en	vont	changer	de	robes	pour	que	Ven	ne	les	tenist	por	foies	(E	699,	F	684).	Comme	dans	tous	les	autres	cas	ici	encore	Méon	n'indique	pas	où	il	a	trouvé	les	corrections	qu'il	introduit	dans	son	texte.	de	ce	duo	I	L;	c'est	le	ms.	x	Bédier	attaque	l'opinion	de
Raynaud	en	s'appuyant	sur	des	données	plutôt	politiques	et	psychologiques;	2	il	n'ose	suggérer	de	quelle	région	vient	l'auteur	3	et	se	borne	à	remarquer	qu'il	appartient	à	l'école	poétique	de	Chrétien	de	Troyes.	4	LAKITS	1966,	p	Raynaud	lui-même	avoue	que	le	poète	«n'a	pas	suivi	de	très	près	la	vérité	historique...»	(op.	Là	encore	M.	Paris,	LODGE
(A.).	Dialogue	des	trois	vifs	et	des	trois	morts.	32.	Leiden,	1949.12	14	BIBLIOGRAPHIE	3	MULLER	1873	De	Borchgrauinne	van	Vergi.	Roman	de	Thèbes.	Ce	roman	d'aventures	amoureuses	et	tragiques	est	en	même	temps	plein	de	charme	et	de	poésie,	d'où	sa	renommée	à	travers	les	âges.	Nous	ne	connaissons	que	trois	mss	qui	groupent	ensemble	le
Roman45	46	INTRODUCTION	de	la	Rose	et	la	ChV:	ce	sont	nos	mss	I,	K	et	L.	Le	traducteur	de	ce	texte	a	réussi	à	donner	un	texte	intéressant,	captivant,	qui	a	la	même	allure	que	le	texte	français.	4	in:	Romaniu,	XXI	(1892),	p	Ce	sont,	dans	l'ordre	chronologique	d'après	les	premières	éditions:	Raynaud,	op.	N.a.fr	Début	XIV	e	siècle	mm.	Des	trois
dames	qui	trouvèrent	l'anel	(nouvelle	version).	H	lorsqu'il	écrivit	son	Histoire	Généalogique	de	la	Maison	de	Vergy.	Cette	collection	forme	plus	de	70,000	vers».	F.fr.837	(anc.	167,	282,	480;	GASPAR-LYNA	1937,	p	)	Le	manuscrit	K.	Cette	remarque	signifie	que	même	dans	l'édition	de	1963	on	ne	tient	pas	compte	des	manuscrits	I	et	L,	qui	sont	connus
tous	les	deux	depuis	longtemps.	Principes	et	conventions	de	l'édition	diplomatique.	375	avec	Introduction,	Notes,	Glossaire	et	Index,	suivie	de	l'édition	diplomatique	de	tous	les	manuscrits	connus	du	XIII	e	et	du	XIV	e	siècle	ACADEMISCH	PROEFSCHRIFT	TER	VERKRIJGING	VAN	DE	GRAAD	VAN	DOCTOR	IN	DE	LETTEREN	AAN	DE	VRIJE
UNIVERSITEIT	TE	AMSTERDAM,	OP	GEZAG	VAN	DE	RECTOR	MAGNIFICUS	MR.	in:	Bulletin	of	the	John	Rylands	Library,	XXXIV	(1952),	p	voir	1.5.	ROQUES	(M.).	Ce	travail	collectif	expliquerait	aussi	la	présence	de	deux	copies	de	La	vieille	Truande,	dont	on	ne	trouve	qu'une	seule	fois	d'ailleurs	la	mention	dans	le	Sommaire.	C,	et	4	dans	B.	Pickford,
The	«Roman	de	la	Rose»	and	a	treatise	attributed	to	Richard	de	Fournival;	two	manuscripts	in	the	John	Rylands	Library.	Nous	avons	fait	l'expérience	sur	les	10	mss	qui	nous	intéressent.	Coffret	dit	de	la	châtelaine	de	Vergy	au	Louvre.	Halle,	Cf.	la	Bibliographie.	Ceci	peut	vouloir	dire	que	le	scribe	de	E	n'a	pas	connu	ces	autres	versions	ou	qu'il	a
travaillé	sur	A,	ou	sur	une	copie	qui	était	très	proche	de	A.	B	E	H	K	n'ajoutent	rien.	Les	vers	conservés	dans	ce	fragment	(qui	se	trouve	à	la	Bibliothèque	de	l'université	de	Gand,	d'où	notre	sigle	NG),	correspondent	aux	vers	et	du	texte	de	A;	ceci	fait	donc	dans	le	texte	français	un	total	de	507	vers.	(Il	ne	connaissait	que	les	mss	E	et	F.)	1	3	C'est	une
question	à	laquelle	seuls	les	spécialistes	de	l'enluminure	sauront	répondre,	nous	semble-t-il.	L’amour	des	deux	personnages	doit	rester	secret	;	dans	le	cas	contraire,	la	châtelaine	rompra.	En	ce	qui	concerne	les	sources	de	cette	nouvelle,	nous	pouvons	rappeler	les	rapprochements	faits	avec	plusieurs	lais	ou	contes	du	douzième	siècle,	à	savoir:
Graelent,	Lanval,	Guingamor	de	Marie	de	France,	Pyrame	et	Thisbé;	on	pourrait	ajouter	encore	un	lai	de	Marie	de	France:	Le	Lai	des	dous	amanz.	compte	24	miniatures,	dont	la	dernière	se	trouve	en	tête	de	La	Chastelaine	de	Vergi.	La	descrissions	et	la	plaisance	des	religions.	est	enluminé;	au	début	de	la	ChV	nous	trouvons	un	U	historié:	c'est	encore
le	rendez-vous;	l'amant	se	trouve	à	gauche,	au	centre	nous	trouvons	un	arbre	stylisé	avec	le	petit	chien	qui	va	au	chevalier;	à	droite	se	trouve	une	porte	devant	laquelle	se	tient	la	Châtelaine	(cf.	Meyer.	G.)	(MEYER	1890;	SOLENTE	1953.)	Le	manuscrit	H.	Pour	la	ChV	36	lignes	par	colonne.	Au	début	nous	trouvons	entre	autres	textes	une	copie	de
l'apocalypse	en	latin,	disposée	sur	2	col.,	avec	miniatures.	Explicit	la	chastelainne	de	vergy.	XXXIII.	Ms	ou	peu	après.	NH	donne	plutôt	une	explication	pour	le	vers	A	698	au	lieu	de	le	traduire:	Die	hertoghinne...	NH	nous	présente	un	texte	qui	suit	l'original	français	d'assez	loin;	en	constatant	que	le	poète	se	sert	souvent	de	mots	d'origine	française	nous
pouvons	supposer	quand	même	qu'il	a	travaillé	directement	sur	un	texte	français:	malheureusement	les	couples	de	mots	français	qu'il	emploie	ne	se	rencontrent	dans	aucun	des	textes	que	nous	connaissons.	Des	poissons	que	on	prant	en	mer.	général	des	manuscrits	des	bibl.	L'édition	de	Raynaud,	trop	ancienne,	6	ne	donne	que	les	variantes	des	mss	A-
H,	1	et	encore	ne	sont-elles	1	LAKITS	(P.).	Hystoria	Albigensis	(fragment	d'une	traduction	en	prose).	WHITEHEAD.	34,	note	13).	Nous	donnerons,	toujours	dans	le	même	ordre	et	précédés	du	numéro	correspondant,	les	détails	suivants:	1.	Cette	impression	est	encore	renforcée	par	la	présence	de	trois	vers	rimant	ensemble:	le	envoie	de	521	rime	avec
mengié	Qtfestiié	(B	).	De	la	jument	au	deable.	XVI;	WHITEHEAD	1961,	p.	plus	loin,	p.	Nous	pouvons	commencer	par	éliminer	les	mss	E	F	H	et	K	du	fait	qu'ils	dépendent	(indirectement)	d'un	autre	ms.	217).49	50	INTRODUCTION	Aussi	est-il	très	difficile	de	connaître	le	texte	exact	du	manuscrit	C.	Bédier.	Moeste	oppenbaren	haren	nijt	Dies	si	hadde	int
therte	vele	(NH	).	Le	copiste	de	la	version	néerlandaise	qui	se	trouve	dans	le	célèbre	ms.	Du	vilain	a	la	couille	noire.	Le	Jeu	de	Saint-Nicolas,	de	Jehan	Bodel.	pour	de	plus	amples	détails	les	Leçons	non	conservées).	B.N.fir.	La	ChV	a	938	vers.	Au	bas	de	la	première	colonne	du	f.331	r,	après	l'explicit	d'amadas	et	Ydoine	nous	trouvons	Et	ci	après	de	le
castelaine	de	vergl	14.	IV,	p	,	M.	Certaines	pages	sont	marquées	en	filigrane	1742:	il	faudra	donc	placer	la	date	de	cette	copie	entre	1742	et	Le	manuscrit	I.	Lucidaire	(fragment	d'une	traduction	en	prose).	se	trouvent	2	miniatures;	la	première	au	début	des	Vœux	du	paon,	la	seconde	au	début	de	la	ChV.	fr.	De	l'art	d'aimer.	La	vie	de	sainte	Thaïs
d'egypte.	Du	Bouchier	d'abevile.	E	515	Alee	est	couchier	en	son	lit	Ou	ele	ot	mont	poi	de	délit.	C:	ces	vers	n'existent	pas	dans	A	et	H:	Por	leenz	entfeus	solacier	Com	d'acoler	et	de	besier.	Rattey	l'achète,	et	il	le	vend	en	1960	à	l'américain	Mr.	Harry	A.	Un	argument	de	tout	autre	nature	à	l'appui	de	cette	dernière	assertion	pourrait	être	l'enterrement
des	deux	amants:	est-ce	que	le	Duc	pourrait	faire	enterrer	sans	plus	une	femme,	même	sa	nièce,	quand	le	mari	de	celle-ci	est	encore	en	vie?20	LE	RÉCIT	23	L'on	sait	d'ailleurs	que	Marguerite	de	Navarre	a	introduit	un	changement	comparable	dans	sa	version	de	cette	histoire:	8	selon	elle	la	Châtelaine	est	veuve	depuis	au	moins	sept	ans	déjà.	folio,
feuillet	fasc.	A	le	cort	vint	li	castelaine,	Qui	plus	ert	blance	que	n'ert	laine	Vint	a	la	cort	o	ses	puceles	Dont	ele	avoit	ases	de	bêles;	Comment	ele	fu	ranprosnee	De	la	ducoise	et	disfamee;	Comment	ele	vint	en	sa	canbre	Qui	toute	estoit	ovree	a	lanbre;	Comment	desperance	le	mort	Que	ele	s'en	livra	a	mort;	Cornent	li	cevaliers	gentieus,	Qui	tant	ert
sages	et	soutieus,	Ne	vit	s'amie	a	la	carole.	de	base.	La	longueur	des	passages	correspondants	dans	les	deux	textes	est	donc	égale:	une	différence	de	5	vers	sur	500	peut	être	négligée.	Veni	creator.	Tiende	deel.	Elle	meurt	donc	de	la	trahison	de	l'amour.	Ci	con...	I	494	Un	vallet	ot	de	sa	maisnié	Puis	l'a	dilecques	envoie.	Paris,	(70	E	nouvelle,	p.	Traduit
de	l'ancien	français	par	A.	La	ChV	n'a	pas	de	miniatures.	Paris,	1965	(3).	Du	chevalier	a	la	robe	vermeille.	b)	Dans	le	deuxième	cas	où	nous	pouvons	constater	une	différence	entre	A	et	B,	celle-ci	est	plus	importante;	c'est	le	passage	où,	après	le	rendezvous	amoureux,	le	Duc	fait	fête	au	chevalier:	alors	la	Duchesse,	furieuse,	se	lève	de	table,	feignant	un
malaise.	L'Olympiade.	Grammatik	des	Altfranzösischen.	XVII).	Catalogue	général	des	ouvrages	parus	du	1er	janvier	1946	au	1er	janvier	Paris,	1957,	nous	avons	trouvé	la	mention	suivante:	La	Chastelaine	de	Vergi.	Alstie	taflen	up	waren	gedaen,	Deide	soe	in	hare	camere	gaen	Die	vrauwen	omme	te	pareirne,	omme	te	dansene	ende	te	baleirne,	Soene
conste	haer	niet	wachten	van	sprekene,	485	Soe	begonste	gonder	te	rekenne,	Alsoes	tijt	sach	ende	steide.	Zu	Perrots	gereimter	Inhaltsübersicht	in	der	Pariser	Handschrift	frç	in:	Z.R.PK	XXVIII	(1904),	p	TOBLER-LOMMATZSCH	1925	TOBLER	(A.)	et	LOMMATZSCH	(E.).	Diète	du	corps	et	de	l'âme	(incomplet	du	début).	Die	Kastellanin	von	Vergi	in	den
Literaturen	Frankreichs,	Italiens,	der	Niederlande,	Englands	und	Deutschlands,	mit	einer	deutschen	Uebersetzung	der	altfranzösischen	Versnovelle	und	einem	Anhange:	Die	«Kastellan	von	Couci»	sage	als	«Gabrielle	de	Vergi»	legende.	En	ce	qui	concerne	les	dates	des	copies	nous	ne	sommes	pas	toujours	d'accord	avec	lui;	en	plusieurs	cas	nous	avons
cru	devoir	apporter	des	changements.	Nous	venons	de	voir	(p.	en	prose	de	la	ChV.)	in:	Romania,	XIX	(1890),	p	Fabliaux,	dits	et	contes	en	vers	français	du	XIII	e	siècle.	Le	Roman	de	la	Rose.	Le	cinquième	et	dernier	texte	de	Hc	est	La	Bible	au	Seigneur	de	Berzé,	qui	n'a	pas	été	terminé:	il	compte	seulement	400	vers;	ce	texte	ne	se	retrouve	pas	non	plus
dans	le	ms.	Nous	ne	dirons	jamais	assez	ce	que	nous	devons	aux	sages	conseils	du	Professeur	L.	Pour	la	ChV	en	général	41	lignes;	le	f.398	compte	44	lignes,	le	f.399r	en	compte	Dans	le	ms.	Il	faut	donc	supposer	un	manuscrit	perdu	a',	qui	trouverait	sa	place	entre	A	et	E	F	H	K.	De	la	chastelainne	de	vergy.	7218).	ne	se	retrouve	pas	dans	l'édition.	IL	1.
C'est	donc	une	troisième	édition	basée	sur	C,	et	basée	en	même	temps	sur	le	travail	de	RAYNAUD	1892	car,	comme	l'auteur	lui-même	l'assure:	«Unfortunately,	the	reasons	which	have	necessitated	a	new	edition	of	the	text	have	made	the	MS.	Le	chevalier	qui	faisoit	parler	les	eus	et	les	cons.	Il	arrive	aussi	que	Méon	change	le	texte	de	base,	parce	qu'il
ne	le	comprend	pas,	ou	afin	de	rendre	le	texte	plus	compréhensible	à	tous	les	lecteurs;	en	général	ce	sont	de	menues	corrections:	p.ex.	in:	Z.F.S.L.,	LXXVI	(1966),	p	;	surtout	page	32,	note	6).	Paris	et	Bruxelles,	1937.13	BIBLIOGRAPHIE	GODEFROY	GOSSEN	GRENTE	GRÖBER	HENRY	ISENBURG	JORDAN	LÄNGFORS	LANGLOIS	E	LERCH	LEROND
LEVY	MASAI	MEYER	MEYER	1890	R.	Collection	de	L'Institut	Français	d'athènes,	29.	Paris,	1927;	F.	6987).	Publié	sous	la	direction	du	Cardinal	Georges	Grente.	Studia	Romanica,	II.	15)	mm.	Au	XVIII	e	siècle	le	duc	de	Sainte-Palaye	en	a	fait	faire	une	copie	(en	1773),	qui	se	trouve	maintenant	à	la	B.N.	où	elle	porte	la	cote	Moreau	(C'est	notre	ms.
Paris,	1963;	J.	Et	à	la	fin	du	même	chapitre,	relativement	à	l’anonymat	conservé	par	l’auteur	de	la	Chastelaine	:	«	Il	est	à	certains	égards	inévitable	que	l’auteur	de	ce	roman	sur	le	secret	n’ait	même	pas	songé	à	delivrer	ni	aux	contemporains	ni	à	la	postérité	son	nom.	»	*													*													*	Il	existe,	aux	Musées	de	la	Cour	d’Or	de	Metz,	une	plaque
d’ivoire	sur	laquelle	sont	gravées	huit	scènes	du	livre,	réparties	sur	deux	registres.	La	duchesse	finit	par	l’apprendre	de	son	mari	et	le	révèle	lors	d’un	bal	:	c'est	le	point	de	départ	d'une	série	de	morts.	Pour	cette	reliure	moderne	(XVII	E	siècle?)	on	a	employé	le	dos	d'une	reliure	plus	ancienne	où	l'on	ne	peut	plus	lire	que:	Apocalipse,	Senecque,
Romande...	G)	d'une	copie	du	XVIII	e	siècle;	elle	a	été	exécutée	pour	le	duc	de	La	Vallière.	105	(1945),	p11	BIBLIOGRAPHIE	13	4	LAKITS	LANGE	LANGLOIS	Ch	LODGE	LORENZ	(diss,)	LORENZ	LORENZ	et	STIEFEL	PICKFORD	RAYNAUD	ROQUES	SCHLATTER	STIEFEL	ZUMTHOR	1968	LAKITS	(P.).	375,	notre	ms.	La	simple	constatation	d'une
différence	entre	I	L	et	C	pour	le	passage	après	C	510	permet	de	vérifier	ce	fait.	A	en	juger	d'après	les	citations	qu'il	donne,	Du	Chesne	s'est	servi	du	ms.	Mais	plusieurs	textes	médiévaux,	notamment	le	célèbre	et	tragique	récit	en	langue	d’oïl	intitulé	La	Châtelaine	de	Vergy,	nous	apprennent	que	c’est	la	dame	elle-même	qui	interdit	comme	par	contrat
à	son	amant	de	révéler	à	qui	que	ce	soit	le	lien	amoureux	qui	les	unit,	sous	peine	de	voir	celui-ci	détruit	à	tout	jamais.	Bern,	1965	(3).	Dans	La	Librairie	française.	FRANÇOIS	(Ch.).	clers.	Ajoutons	tout	de	suite	un	argument	d'une	tout	autre	nature,	mais	qui	pourrait	ne	pas	être	sans	valeur:	dans	les	mss	E	F	et	K	nous	trouvons	au	début	de	la	ChVune
miniature	qui	se	ressemble	beaucoup	d'un	ms.	4	Pourtant	ce	poème	n'a	pas	encore	eu	Vhonneur	d'une	édition	moderne,	qui	apporte	toutes	les	informations	dont	on	pourrait	avoir	besoin	pour	étudier	avec	profit	le	texte	de	ce	roman	d'amour.	Sans	faire	plus	longe	parole	A	le	cambre	s'en	est	venus,	Qui	toute	ert	faite	d'ebenus;	Comment	le	rice	branc
d'acier	Se	fist	parmi	le	cors	glacier.	On	peut	se	demander	d'ailleurs	si	l'auteur	n'aurait	pas	ajouté	ce	vernis	historique	pour	faire	une	plus	grande	impression	sur	ses	auditeurs:	le	thème	même	de	la	«fine	amor»	requiert	des	personnages	haut	placés,	surtout	la	dame	qui	est	demandée	d'amour.	Chrestomathie	de	la	littérature	en	ancien	français.	10	Notre
texte	de	base	ne	sera	pas	le	fameux	ms.	Meyer,	in:	Romanía,	XIX	(1890),	p	,	où	il	parle	aussi	de	l'édition	de	ce	ms.	C	Th.	Gossen.	47	le	ms.	Petite	grammaire	de	Vancien	picard.	Paris,	LEVY	(R.).	Leipzig,	1902	(2).	Version	moderne	de	Roger	de	Coninck.	Il	arrive	aussi	qu'une	leçon	qui	se	trouve	dans	la	plupart	des	manuscrits	manque	dans	deux	ou	trois
mss:	c'est	encore	une	indication	qui	nous	permet	de	combiner	certains	mss.	12	En	ce	qui	concerne	les	autres	mss	de	la	ChV,	nous	avons	cru	pouvoir	négliger	dans	le	cadre	de	cette	édition	les	copies	du	XV	e	et	du	XVI	e	siècle:	ils	nous	donnent	en	général	un	texte	modernisé,	présentant	parfois	plusieurs	interpolations	1Z	Dans	l'appendice	nous
donnerons	une	édition	diploma-	8	II	est	curieux	de	constater	que	dans	ces	derniers	mss	nous	ne	trouvons,	à	côté	de	la	Ch	V,	qu'une	copie	du	Roman	de	la	Rose.»	Les	articles	de	M.	daghe	Doen	men	screef	ons	heren	jaer.m.ccc.	Il	faut	noter	cependant	la	curieuse	ressemblance	entre	l'initiale	ornée	du	ms.	maisnié?	La	confession	Renart	et	son
pèlerinage.	le	sigle	Lm;	il	est	du	même	groupe	que	notre	ms.	Ronald	Hall	M.A.,	le	savant	directeur	de	la	John	Rylands	Library	de	Manchester:	qu'il	veuille	bien	accepter	l'expression	de	notre	reconnaissance.31	34	INTRODUCTION	tures.	La	duchesse	apprend	bientôt	le	secret.	80).	Dit	de	Jehan	le	Rigolé.	Berlin,	Table	23).	Format.	Paris,	FOULET	(L.).
Tout	cela	est	raconté	dans	une	langue	très	sobre	6	où	nous	rencontrons	plusieurs	redites:	on	en	trouve	un	exemple	dans	la	scène	du	rendez-vous	3	Dans	les	éditions	du	texte	de	C	nous	trouvons	des	divisions	en	paragraphes,	mais	qui	ne	correspondent	pas	toujours	à	la	réalité:	la	pause	par	exemple	qu'introduit	FOULET	1963	avant	le	vers	144	se	trouve
en	réalité	avant	le	vers	141	;	une	pause	après	le	vers	176	dans	le	ms.	Comment	faudrait-il	expliquer	ces	différences?54	À	LA	RECHERCHE	D'UN	STEMMA	55	Dans	l'introduction	de	son	édition	de	la	ChV	Bédier	parle	des	différences	entre	les	mss,	sans	donner	d'exemples	d'ailleurs,	n'excluant	pas	la	possibilité	que	nous	soyons	en	présence	de	«deux	ou
trois	états	successifs	du	texte,	véritables	éditions	procurées	chacune	par	l'auteur	lui-même	ou	par	d'habiles	réviseurs»	(BEDIER	1927,	p.	Halle,	LORENZ	(E.)	et	STIEFEL	(A.L.).	De	Gombert	et	des.ii.	Paris,	1927.10	12	BIBLIOGRAPHIE	2	FOULET	1963	La	Chasteîaine	de	Vergi.	Pour	le	texte	de	A	nous	notons	également	en	bas	de	page	(sous	B)	les
numéros	des	vers	qui	ont	été	l'objet	d'une	remarque	dans	les	Notes.	est	probablement	entré	en	possession	de	la	famille	de	La	Clayette	dès	le	XV	e	siècle.	Li	romans	le	Rendus	de	Molien.	(LANGLOIS	1910,	p.	Le	ms.	dans	le	groupe	II	des	mss	du	Roman	de	la	Rose,	comme	d'ailleurs	notre	ms.	Toutes	les	autres	sont	basées	sur	RAYNAUD	1892	ou	sur
FOULET	1963	et	ne	présentent	donc	pas	beaucoup	d'intérêt	pour	l'établissement	du	texte.	Lange.	a	fait	partie	de	la	collection	Macro;	vers	1820	il	passe	dans	les	mains	de	Hudson	Gurney.	sur	feuillets.	de	Hulthem,	et	que	nous	appellerons	NH	3	pour	le	distinguer	d'avec	le	ms.	Grundriss	der	Romanischen	Philologie,	II.l.,	p.	un	groupe	B	(composé	de	B
et	Go);	ces	deux	mss	pourront	être	groupés	à	cause	de	l'interpolation	après	le	vers	correspondant	à	A	514	et	par	d'autres	vers	communs.	La	Chastelaine	de	Vergy.	Paris,	La	Châtelaine	de	Vergi.	Récemment	M.	Faudrait-il	croire	que	ces	miniatures	qui	présentent	toutes	la	même	scène,	à	peu	près	la	même	composition	et	parfois	les	mêmes	couleurs,
soient	l'œuvre	d'artistes	qui	ont	travaillé	indépendamment	les	uns	des	autres?	NG	485	donne	une	traduction	assez	exacte	du	vers	français	correspondant	(698),	mais	intercale	immédiatement	après	un	vers	qui,	semble-t-il,	n'a	pas	son	origine	dans	les	textes	français	connus:	Soene	begonste	gonder	te	refcenne,	où	gonder	veut	dire:	alors.	Ainsi	le	ms.
Lodge.	in:	Ons	Erfdeel,	XIII	(1970),	vol.	Heidelberg,	1956.14	16	BIBLIOGRAPHIE	35	ROQUES	1955	ROQUES	(M.).	Tout	cela	reste	bien	hypothétique,	certes,	aussi	longtemps	que	l'on	ne	peut	fournir	des	preuves	historiques	concluantes.	Ornements.	plus	loin	p	A.	Nous	avons	résolu	les	abréviations	(sauf	celles	des	nombres)	pour	faciliter	la	lecture	du
texte;	pour	chlr	nous	avons	mis	cevalier,	qui	se	trouve	en	toutes	lettres	dans	les	vers	345,430,	508,645	;	l'abréviation	mît	a	été	rendue	par	mout,	que	nous	avons	rencontré	en	toutes	lettres	dans	les	vers	494,	662,	703;	le	copiste	ne	faisant	pas	une	distinction	très	nette	entre	i	et	y,	u	et	v,	nous	avons	distingué	ces	lettres	d'après	leur	position	dans	le	mot.
Les	foires	de	Champainne	et	de	Brie.	The	«Roman	de	la	Rose»	and	a	treatise	attributed	to	Richard	de	Fournival;	two	manuscripts	in	the	John	Rylands	Library.	Manchester,	1952	(2).	Chansons	notées	latines	et	françaises.	NEUSSER.	Pour	expliquer	les	liens	plus	étroits	entre	I	et	L	il	faut	supposer	un	ancêtre	commun,	d'où	C	doit	dériver	aussi.	18.	De
Barat	et	de	Hainet	(ou	Des	trois	Larrons).	Ch.	François.	Celui-ci	donne	effectivement	l'année	1288,	mais	avec	la	précision:	Le	jour	purificationis	Estoit	Beatae	virginis	Con	apele	le	Candelier.	B.	3	Nous	citerons	les	textes	néerlandais	d'après	les	éditions	suivantes:	NH	d'après:	De	Borchgrauinne	van	Vergi.	S'ores	cornent	li	dus	tint	cort,	Qui	pas	n'i	tint
son	avoir	court.	La	copie	de	la	ChV	est	écrite	en	4	colonnes.	Dits	des	famés,	des	dez	et	de	tavernes.	in:	Bulletin	of	the	John	Rylands	Library,	XXXIV	(1952),	p	Cet	article	nous	a	été	signalé	par	M.	16	S'ores	comment	li	dus	ot	cier	Le	cevalier	et	le	tint	chier,	Comment	entor	lui	repaira,	Comment	la	ducoise	l'ama,	20	Comment	li	cevaliers	refuse	La	ducoise,
et	ele	l'acuse	Envers	le	duc	et	li	jura,	De	coi	ele	se	parjura,	24	Que	li	cevaliers	veut	avoir	L'amor	de	li	par	estavoir.	Peros	von	Nesles's	gereimte	Inhaltsangabe	zu	einem	Sammelcodex.	Du	Pescheor	de	Pont	sur	Saine.	A	cet	endroit	une	première	main	a	marqué:	«manque	ici	plusieurs	vers	voyés	le	MS	N	»	(c'est	le	ms.	Le	vilain	qui	donne	son	ame	au
diable.	De	la	Chanson	au	récit:	«La	Chastelaine	de	Vergi».	Diplomatische	uitgave	naar	het	Hulthemsche	Handschrift,	bezorgd	door	A.	Paris.	Vie	de	sainte	Catherine	d'alexandrie.41	42	INTRODUCTION	23.	Comme	l'a	remarqué	déjà	Whitehead	5	c'est	une	série	de	«scènes	à	deux».	26.	Ces	trois	textes	ne	peuvent	être	des	copies	de	K,	étant	donné	le
grand	nombre	de	cas	où	le	texte	de	K	est	nettement	plus	bref	que	celui	des	autres	mss,	notamment	après	environ	K	700,	où	ce	ms.	Tiré	à	part	des	Mémoires	de	la	commission	départementale	des	Monuments	historiques	du	Pas-de-Calais.	Cote.	Walton	Jr.	2.	Ch'est	la	prière	d'un	chevalier	et	la	response	d'une	dame.	Congés	(de	Jehan	Bodel).	A	comme
texte	de	base	doivent	être	assez	claires	maintenant:	ce	manuscrit	présente	un	texte	sobre	et	régulier,	écrit	avec	soin	et	corrigé	par	un	correcteur	diligent,	et	qui	probablement	a	été	copié	dans	le	dialecte	de	l'original.	Le	plus	souvent	Méon	maintient	le	texte	de	H,	même	là	où	A	et	C	donnent	une	autre	leçon	(p.	Lille,	LERCH	(E.).	Conte	du	XIII	e	siècle,
publié	et	traduit	par...	2.	LaCAFa957vers.	5.	Quatrième	édition,	revue	par	Lucien	FOULET.	Dans	la	troisième	édition	de	sa	Chrestomathie^	Albert	Henry	signale	qu'il	faut	ajouter	aux	mss	connus	le	Paris,	B.N.n.a.fr	,	fos.398	ss.	Vutilité	en	paraît	tellement	évidente	que	nous	nous	dispensons	d'y	insister.	Brandin.	7973).	Vélin	colonne	par	page.
(PICKFORD	1952,	p	)47	LES	ÉDITIONS	Comme	nous	l'avons	vu	déjà	l'histoire	des	éditions	de	la	CAKcommence	en	1808	avec	celle	de	Méon.	C	qui	a	en	commun	avec	I	et	L	l'absence	d'un	passage	qui	se	retrouve	dans	tous	les	autres	mss;	c'est	le	passage	qui	correspond	aux	vers	A	Dans	le	ms.	Ce	texte	le	place	justement	devant	quelques	difficultés	:
outre	le	fait	que	Raynaud	a	dû	suppléer	une	lacune	de	6	vers	à	l'aide	d'autres	mss	(après	C	210),	il	a	encore	ajouté	deux	vers	(	)	et	changé	en	au	moins	une	centaine	d'endroits	le	texte	de	son	ms.	où	verroit	est	le	futur	du	passé	de	venir.	Avant	de	nous	hasarder	sur	le	terrain	glissant	des	assignations	à	tel	ou	tel	auteur,	il	nous	faut	d'abord	tenter	de
déterminer	la	date	de	composition.	9.	Nous	pouvons	répartir	les	mss	en	trois	groupes	à	ce	qu'il	nous	semble:	1.	Ceci	nous	amènerait	à	croire	qu'il	existe	des	liens	entre	C,	I	et	L.	cit.,	p.	B.)	in:	Romania,	XII	(1883),	p	REGULA	(M.).	C'est	là	une	explication	qui	nous	conviendrait,	certes,	dans	le	passage	qui	nous	occupe.	Arras,	TOBLER	1904	constate	que
la	plupart	des	textes	contenus	dans	le	Sommaire	avaient	déjà	connu	une	édition;	il	en	donne	la	liste	complète.17	20	INTRODUCTION	celui-ci	commence	au	milieu	du	résumé	de	Floire	et	Blancheflor,	qui	porte	le	numéro	10.	L	509	Un	vallet	ot	de	sa	mesniee	Qu'en	sa	chambre	l'a	convoiee.	ayant	servi	comme	couverture	d'une	liasse	de	comptes.	28.
Salut	d'amour.	Après	ces	lignes	NH	dorme	2	vers	(	)	qui	ne	se	rencontrent	dans	aucun	des	autres	mss;	sont-ils	là	seulement	pour	compléter	les	rimes?	Il	est	curieux	de	constater	que	dans	les	quatre	cas	que	nous	trouvons	ainsi,	il	s'agit	toujours	d'un	ajout	au	texte	de	A;	pour	être	plus	clair:	lorsque	les	autres	mss	ajoutent	quelques	vers	à	la	leçon	telle
que	nous	la	rencontrons	dans	A,	ils	se	groupent	assez	nettement	entre	eux.	Studio	Romanica,	II.	sous	le	sigle	H;	aussi	avons-nous	assigné	à	la	copie	le	sigle	Hc.	Il	nous	reste	à	rappeler	un	dernier	texte	de	la	ChV.	Pour	la	ChV	60	lignes	par	colonne.	Le	copiste	a	eu	soin	d'indiquer	qu'il	a	pris	son	texte	dans	le	Ms.	N2	de	l'eglise	de	Paris,	aujourd'hui
connu	comme	le	ms.	Li	roiaume	et	les	terres	desquex	les	marchandises	viennent	à	Bruges.	Blancandin	et	l'orgueilleuse	d'amour.	Berlin	et	Wiesbaden,	1925	ss.	12	Ainsi	il	est	très	curieux	de	noter	que	parmi	les	copies	de	la	ChV	nous	trouvons	trois	manuscrits	qui	sont	ornés	d'une	miniature:	celle-ci	se	trouve	dans	les	mss	E,	F	et	K	et	se	ressemble



beaucoup	d'un	ms.	6.	Band	II.	L	et	une	miniature	du	Roman	de	la	Rose,	que	nous	avons	trouvée	dans	le	ms	de	la	Bibliothèque	Royale	de	Bruxelles	(notre	ms.	«Il	faut	ouvrir	le	plus	large	crédit	au	copiste	du	manuscrit	837,	et	c'est	ce	qu'ont	bien	senti	déjà	G.	Il	n'y	a	que	deux	textes	dans	ce	ms.39	40	INTRODUCTION	Les	vœux	du	paon,	suite	du	Roman
d'alexandre.	Chronologie	approximative	de	la	littérature	française	du	Moyen	Age.	au	folio	20	v	b)	ait	été	à	la	base	des	miniatures	de	la	Chastelaine	de	Vergi.32	Ms.	K	(Rennes,	Bibl.	L'Ewangile	as	famés.	Ce	sont	les	deux	versions	anonymes	en	moyen-néerlandais,	datant	du	XIV	e	siècle.	C	(B.N.ffr.	MULLER	Hzn.	Mercier	de	Saint-	Léger	a	reçu	cette
copie	en	1762	du	Duc	de	la	Vallière.	Bruxelles	et	Leipzig,	Catalogue	général	des	manuscrits	des	bibliothèques	publiques	de	France.	Voici	comment	nous	avons	opéré:	1.	l'article	de	M.	10	Zumthor	pourtant	accepterait	même	de	penser	au	premier	tiers	du	XIII	e	siècle.	RAYNAUD	(G.).	524	et	XIX	(1890),	p.	IX-XIX	et	LAKITS	1966,	p21	LES	VERSIONS
NÉERLANDAISES	CONTEMPORAINES	DE	«LA	CHASTELAINE	DE	VERGI»	Parmi	toutes	les	adaptations	anciennes	1	et	modernes	2	de	la	ChV	il	en	est	deux	qui	nous	intéressent	plus	spécialement,	étant	contemporaines	de	la	plupart	des	versions	françaises.	Après	ce	titre,	qui	est	celui	de	notre	ms.	aise	verre	alsoene	conste	geogen.	40.	APERÇU	DES
MANUSCRITS	CONNUS	Sigle	Cote	Foliotation	Date	approximative	B	Berlin,	Deutsche	Staats-	f.37vm2r	fin	XIII	e	bibl.,	Hamilton	257	C	Paris,	B.N.f.fr.837	f.6ro-llr	fin	XIII	e	Go	Paris,	B.N.n.a.fr	f.398vm03v	fin	XIII"	A	Paris,	B.N.f.fr.	Ce	qu'ils	en	disent	fait	plutôt	l'effet	de	sondages.	La	Pater	notre	farsie.	Paris,	The	Châtelaine	of	Vergi.	24	ss.)	5
WHITEHEAD	1961,	p.	inaccessible	to	me,	and	the	only	material	at	my	disposal	has	been	that	contained	in	the	apparatus	of	Raynaud's	edition	in	Romania	XXI	and	the	additional	apparatus	published	in	the	Classiques	français	editions	of	the	text»	(p.	F	(et	les	autres	textes	aussi	d'ailleurs)	présente	2	couples	de	vers	qui	ne	se	retrouvent	pas	dans	E	et	H	:
de	là	à	en	conclure	une	relation	directe	entre	ces	deux	derniers	mss	serait	aller	trop	vite.	5	Selon	Grôber.	Le	poète	n'a	pas	observé	l'alternance	des	rimes	masculines	et	féminines:	il	y	a	une	majorité	de	rimes	masculines.	—	Debrecen,	1966.	Histoire	de	Bourgogne.	A,	qui	aurait	été	écrit	aux	environs	de	Il	est	possible	que	ce	ms.	Introduction,	édition,
traduction,	notes,	glossaire	complet,	tables.	par	exemple	les	vers	NH	aux	vers	NG	Pour	les	adaptations	plus	récentes	en	néerlandais	(celle	de	Dire	Potter	et	celle	dont	le	texte	se	trouve	dans	un	ainsi	dit	«voïksboek»)	cf.	Pour	Go	nous	pouvons	encore	faire	remarquer	que	nous	trouvons	avant	les	vers	finals	le	vers:	Le	ms.	n'a	pas	de	miniatures.
Proverbes	rurauz	et	vulgauz.	De	la	dame	qui	aveinne	demandoit	pour	morel.	L'autre	copiste	aurait	été,	comme	on	le	croyait	depuis	longtemps,	Jehanes	Mados,	le	neveu	d'adam	le	Bossu.	1.	Lacune	36.	Paris,	Les	manuscrits	françois	de	la	Bibliothèque	du	Roi,	leur	histoire...,	par	A.	E	ajoute	un	ou	deux	vers	après	les	vers	correspondant	à	F	147,	269,	361,
479,	533,	557,	735	et	773;	ces	vers	se	retrouvent	dans	d'autres	mss.	3	Dans	la	suite	de	son	introduction	il	parle	de	la	fortune	de	la	ChV	au	cours	des	siècles.	Bern,	(La	Chastelaine	se	trouve	p	).	dit	que	le	duc	de	Bourgogne	devient	Hospitalier,	et	non	pas	Templier	comme	dans	les	autres	mss,	sauf	E.	179bis	f.l4r	-31v	XV	e	Valenciennes,	Bibl.	Il	reste
donc	les	trois	mss	A	B	et	Go,	tous	les	trois	de	la	fin	du	XIII	e	siècle	à	ce	qu'il	paraît.	Du	Couvoiteus	et	de	l'envieus.	Masai,	tels	qu'il	les	a	exposés	dans	son	article:	Principes	et	conventions	de	^édition	diplomatique.	2	RAYNAUD	D'après	RAYNAUD	1892	tous	les	autres	éditeurs	et	bien	des	savants	étudiant	ce	texte	ont	accepté	la	date	1288,	sans
consulter	le	ms.	Du	Segretain	moine.	Explicit	de	la	ChV.	A	nous	en	tenir	donc	aux	seules	données	non-historiques	nous	pourrions	croire	que	la	ChV	a	été	composé	environ	entre	1230	et	1250,	à	peu	près	en	même	temps	que	la	première	partie	du	Roman	de	la	Rose,	peutêtre	même	avant	celle-ci	Selon	LORENZ	On	a	cru	souvent	qu'elle	est	morte
seulement	en	1255	ou	1256	(Wilhelm	Karl	Prinz	von	Isenburg.	B	Go	(ayant	des	liens	très	étroits	avec	le	ms.	J.B.	de	Caluwé	arrive	à	la	même	conclusion	en	ce	qui	concerne	Die	Borchgravinne	van	Vergi,	l'adaptation	de	La	Chastelaine	de	Vergi	en	moyen	néerlandais,	(cf.	Wolf	Dieter	Lange,	Höfische	Tradition	und	individuelles	Leben	in	der	«	Chastelaine
de	Vergi»,	Ein	Beitrag	zum	Stil	der	altfranzösischen	Versnovelle,	in	Z.F.S.L.,	LXXVI	(1966),	p.	Anthony	Lodge	dans	un	article	de	Romania*	Ce	ms.	E,	F	et	L).	MEON	1808.48	LES	ÉDITIONS	49	En	général	la	ponctuation	de	Méon	est	presque	celle	des	éditeurs	modernes:	les	additions	de	points	ou	de	virgules	obscurcissant	le	texte	sont	rares:	signalons
toutefois	les	vers	81,	522,	733.	Après	ces	vers	NH	rejoint	A	et	NG,	en	ajoutant	une	fin	de	phrase	qui	ne	se	trouve	pas	dans	le	texte	français:	Want	ghi	mint	nu	ten	tide	(NH	837).	Chronique	du	pseudo-turpin.	Middelnederlandsch	Woordenboek.	La	rareté	des	remarques	concernant	la	filiation	des	manuscrits	entraîne	un	autre	inconvénient	:	pratiquement
tous	les	éditeurs	ont	parlé	de	cette	filiation,	mais	en	général	ils	n'ont	pu	que	constater	rapidement	Véchec	de	leurs	tentatives	pour	arriver	à	un	stemma;	alors,	ils	n'en	reparlent	plus.	121	r	(Photo	Bibl.	Cette	copie	de	la	ChV	&	seulement	825	vers.	Pour	la	description	des	autres	mss	nous	renvoyons	à	l'introduction	de	RAYNAUD	1892,	qu'il	faut
compléter	par	l'article	de	LODGE	Pour	faciliter	la	comparaison	des	manuscrits	entre	eux	nous	avons	cru	bon	de	donner	une	sorte	de	description	standardisée,	où	nous	avons	fait	entrer	les	caractéristiques	les	plus	importantes;	à	la	fin	de	chaque	description	nous	indiquons	entre	parenthèses	nos	sources.	Roman	de	Charité.	LA	DESCRIPTION	DES
MANUSCRITS	Nous	avons	pu	constater	qu'il	ne	se	trouve	dans	aucune	des	éditions	connues	une	description	exhaustive	des	mss:	l'édition	de	Raynaud	est	celle	qui	fournit	le	plus	de	renseignements.
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