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La tbése consiste en uae édition critique et un cornmeataire pbibloeique et littéraire 
d'w oeuvre namative & la hpdition romaoesque du XII8 siècle, le Romcur & Troie de 
Benoît de Sainte-Mame. L'oeuvie. écrite vers 1165, P la cour d'hgletene d'Henri II 
Phtagenêt, appattieiit au 'cycle de 19Wiquitéw avec le Romun dPAlrvurArv, le Rolluu~ de 
Thlbw et le Roman dDEneas. Le texte de Benoît comporte plus de 30000 vers. La séquence 
choisie pour Cedition, le "cyck des Retouis", constitue un fragment de 2768 vers facontant 
le n%mr des guerriers grecs dans leurs patries après la guerre de Troie. L ' W o n  a eîé 
réplisbe d'après le m ~ i i d t  Müaoo, Bialioteca Ambrosiana D 55 sup et six manuscrits de 
d l e .  L'édition existante de Uopold Constans (SATF 6, 1904.1912) a ete rewe dans 
la thèse la h n i h  & principes d'édition différents. L. Constans a suivi la méthode 
lachnianieorie, qui chacbe P Rcotisuuue le texte original sans reproduire 1. version d'un 
xnams&, créaot un texte composite. Nos principes out été plus "coaserveteursn en œ que 
M>US avons respecté la venion d'un manuscrit de base, en y apportant le minimum de 
correctiw (principes & Bédiet, Avalle et Segre). Les apparentements que nous constatons 
entre les manuscrits recuupent ceux qui avaient été etablis par L. Constaus, qui distiogue 
deux grandes familles de manuscrits. 

Outm l'édition, le corpus philologue compte une description des manuscrits, dans laquelle 
ceRaiPes Qistioos et lieux d'origine sont nmis en question, notomment pour les manuscrits 
M h ,  Bibl. Ambros. D 55 sup et Nottingham, Univ. Libr. Mi. LM. 6 et certains 
s n a n d t s  du X W  siècle. Nous présentons de plus une dade  de la langue du manuscrit 
de Milaa, UJS glossaire, un index des noms propres, des notes critiques et une etude 
stylistique qui, faite suivant un scbema enoociatif, vient déaire les diverses fonctions du 
onrrstait et les nouveaux procédés narratifs, caractéristiques du roman naissant 

Le awnmentai~ littémire comporte deux 6tudes: la premlere consiste en une analyse des 
rapports texte-image dans les manuscrits enluminés du Roniun & Troic (qui= manuscrits 
datant du XDP au XVe siècle). Cette ehide vient corroborer nos concIusions linguistiques 
sur l'origine et l'apparentement entre Les manuscrits. Elle ouvre par ailleurs sur des 
questions d'iatextextudité (légende troyenne dans son ensemble et autres traditions) et 
permet une lecture du R o m ~  B partir des choix des maîî-d'oeuvres, qui est riche 
d'indications sut la réception de la Egende aux XIIT et XïVe siècles, en Fnina et en Itaüe. 

Le second commentaire littéraire se fonde sur un travail de comparaison avec les soutces 
du Roman, les textes de Da&, ie De ercidio Trojae historia et de Drtys, PEphenerir belli 
miuni. Ce travail a pennis & definir les sources parauèles & Benoît de Sainte-Maure 
(parmi lesquelles Ovide et Boèce) et de mieux cemer les différentes techniques d'adaptation 
( t e c l m i q ~ ~ ~  dT6cnhue) et In nature de Ponipiiiatw de l'auteur médiéval pour la section 
des Retoufs. L'ebde traite du vate problème de I'attitude & l'auteur face I ses sources: 



Ce travail s'inscrit dans une tentative de #finition du "roman antique" et ouvre sur des 
qwstlons p h  vastes concetnaat ia réception de In légende troyenne a Padaptation des 
mythes antiques au Moyen Age en Fmce et en Italie, sans déiaisser kt réception de la 
Mgende en tedoire & conquête (-nt fatin), chemin ouven par le manuscrit de Milan. 
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INTRODUCTION 

Le Roman & Trou de Benoît de Sainte-Maure se situe nsinn la tradition littéraire 

de hgue frrnçsise du deuxiieme tiers du XIIe &de. Autour d ' H e ~  II PhMagenêt, comte 

d'Anjou, ch d'Aquitaine et de Nomieidie, roi &Angletene et de son @ouse. M n o r  

d'Aquitaine, petite-fille du premier troubadour, Guillaume IX, s'est constitué un milieu de 

leur& considéFé cotnxne le plus brillant centre intellectuel en Ocadent au W8 siècle. Le 

Roman & Tmie a 6te écrit vers 1155, très *èsmblablement emeiu P cour d'hgletene, par 

Benoît, moine "savant' originaire de Sainte-Maure en Poitou, pmtégt! d'Henri II. On hi 

amibue une deuxi&ne oeuvre, soit la Chranique &s drrs & N o d e ,  nstée inache* 

(mal@ ses 44544 vers). 

Un vaste courant d'sdaptation de textes latins de l'Antiquité (ou d'une latinité 

tardive) voit le jour a partir de 1150 environ avec le Romon & Thèbes, le Roman d'Eneas 

et le Ranon & Truk, auxquels s'ajoutent diff6reates version du  rom^ d'Alexandre et 

des n?cits brefs comme Pylvrm~s et Thisbé ou le Lui & Namissus. Le texte & Benolt 

appartient B ce mouvement littéraixe qu'on a appelt! "naissance du roman". Les auteurs du 

Moyen Age, eux, qualifiaient leur procedé & "mise en romann te- "roman" renvoyant 

alors h son sens premier, celui de ïangue). Il s'agissait de traduh (d'adapter) en langue 

venudaire, ici Le français, des textes latias antérieurs, daos une forme fixe, celle du 

couplet d'octosyllpbes P Nnes plates. Le fiançais tivaiise alors avec le latin et acquiert 

ses lemes de noblesse comme kngue litteraire. 

Par sa fornie. le nouveau genre se situe dans le sillage de la chanson & geste tout 

en s'opposant cette dernike. Le passage d'un texte chanté, déclamé, récité, P un texte lu, 

traasfonne le mode de "@ew du texte, qui va se complex i f i .  La rime, qui se substitue 

8 P s s ~ ~  s'âcc~oî t  d'un réseau & significations. Les instances narratives se 

rminiplient; un jeu â'ottenipilces riche entre narration. description et discours se met en 

p h -  



La ~IWIS&Z& stuâiï, la migration de la culhue Liée la trarrslatio bqperii. le 

transfert du pouvoir, de Gr& à Rome, de Rome en France, est un des l ieu communs des 

romans antiques (et du W8 &le). Ce thème hante les auteun, dont Bermit, qui le repred 

explicirement dons son ProIogue'. Lc Roni~ & Tt&, on le verra, s'inscrit dans cette 

thhrie de la Cranslatioa des empires, vaste tentative d'union de la clergie et de la 

chevalerie, vue idéale du W' siècle et un des principes de l'humanisme courtois. 

L'auteur du Roman & Tmk s'inspire de chroniques latines, descendantes lointaines 

de Plücrdc et de l'Odyssée d'Hocnète. (Seul le nom d'Homère est alors cornu du Moyen 

Age occide- et œ n'est pas avant le W siècle que son oeuvre sera révélée à 

l'occident.) A i'emntre des auteurs du  rom^ & ïïrèbes et de L'Enear, qui s'inspiraient 

& sources littérains nobles, ia Thébnliie de Stace a ~ E n é i k  de Virgile' BenoR s'inspire 

de textes sans grande vpleur littéraire, que l'on sait maintenant apocryphes: le De azidio 

Tmjk historia, aaribue P Darès le Phrygien, et PEphuncns bcUi tmjd, attn'bué Dktys 
de Ciete (composés au W a au W sk ie  après J.C. respectivement). Ces textes se 

p&eQdaient des chroniques vécues du siège de Troie, œ que le Moyen Age, qui voyait 

en eux des autorites, tenait pour veridiqw. Benott nous dit ies choisir expresdment pour 

cette raism. Ce cecoun & In "vt5rit.é historique' est présente dans tous les mmans naissants, 



Ce grand courant Wtémke s'accompagne d'une t ransfodon du publie. La 

chevalerie. qui se constitue alors en ciasse, se cheicbe une juwificaton, "essaie d'imposer 

un ordre au mondem4. travers une conquête culturelle qui vieadrait CO-r son 

ascension socinle. Le pubiic des romans est par aülwrs un public non lettré. ignorant de 

l'Antiquité9 d'où In nécessité de nilgarisec 00 trouve certainement ià une juptificPtion (mais 

non ia seule) 8 hnachronisme qui est & règle dans les romans antiques. Oo mc&rnise 
l'Antiquité. Les personmges îégendah agissent comme des chevaliers du MT siècle et 

se meuvent dans un &or et une société P L'image de la socW feodale. Les auteurs des 

rompos utilisent ce procede qui leur permet de peindre ainsi "l'homme permanent", & 

ptéseater leur vue idéale de la société contemporaine. Loin d'être un manque & seps 

historique, l'anachronisme semble plut& participer chez eux, chez Benoît, d'une réflexion 

(OU #un parti-pris) sur i'histoire. R leur pennet aussi d'accéder au merveiüeux (il existe 

un merveilleux antique tout comme un merverlleux breton). La juxtaposition de PAntiquité, 

du Moyen Age f e W  a courtois et & l'ment crée toute la magie et le charme des 

romans anîjques. De même, deas la représentation icunogrrphque des manuscrits présentant 

les iégeades antiques, s'applique le principe de "disjonction", tel que défini par Envin 

Panof* règle au Moyen Age qui impose une séparation entre sujet classique et fonne 
classique6. L'Antiquité prendra, daiis les enluminures du Roman dc Troie. les fornies du 

p-nt. 

' Jacques Le Gdf, "N.usriiQ du nmu, h i a a k p  au XïP siec*". dans L runon historique. 
Nowile revue f iança ,  238 (1972). p. 171. 

' Danïei Pouioa Rd& & li#lra&ue fiança& du Moyen Age? Paris. P.U.F.. 1983, p. 106. 
' Jean Fnppier, "La peiiitoie & la vie et der Mm...". op. di., p. M. 
' Renaissance Md Reitc~sce~y:es in Western An, Stoci;bdm. Aiinqvist & Wïkseii, 1960. p. û4 

et guivante& 



Poorquoi une muvelk édition du Romcur & Tmie, après i'editioa compléte de 

Lzeopoid Coadnii$ publiée en= 1904 et 1912?' Le travail &mesque de COIEUS, 

admirable de patience d de minutie, r été conduit ci'aprèJ les principes d'édition de 

l'époque positiviste, où il s'agissait & reconstniire un texte Onginaï (principes de l'école 

de LPchrnann). Nous avons sep& Pédition sous Mgide de principes dW&ents, inspirés de 

ceux de Joseph Bédier (tels qu'expost3 cians "Le Lui & 1'Onibren~ et avons tene 

d'efiecnier le moins de trausfonnations possibles sur le texte choisi. C'est la méthode du 

manuscrit unique qui pezmet & âéfendie les leçons du manuscrit choisi tout en préservant 

un idéal Wtaire. 

Le Ronron dc T& comporte. dans sa version compIète, tek qu'tditée par Léopid 

Constans, 30316 vers octosyIlabiques. Le passage edite daos la thèse cornporte 2768 vers, 

allant des vers 27548 à 30316.11 f- un ensemble narratif coMrent racontant les retours 

tumulaieux des guemers grecs dans lairs patries après la chute de Troie. Notie édition 

s'accompagne d'un apparat critique comprenant un choix de variantes provenant des six 

mm&& & conerdle utilisés pour Péûition, un glossaire, un index des noms propres et 

des notes ctitiques. Nous pdsentons egalement une 6tude de la langue et uoe eaide 

stylistique. 

Le manuscrit choisi pour l'edition, le Müano, BibLioteca Arnbmiaoa D 55 sup, était 

digne d'une édition critique P maints 6gacdS. Il répondait aux cntéres pphil10g@x& tant 

par son ancknnctt, la qualité de son texte et sa provenance (nous le müachons au miüeu 

où le texte a vu le jour). Par ailleurs, la qualité artistique du manuscrit de Milan est sans 
pareille dans toute la tradition: l'extrême régularité de son écriture, l'originalité de sa 

décoration, en font un objet d'art d'une valeur inestirnabîe7 témoin isoE d'un art singuiier. 

Deterrnioisme ou hasard de l'histoire. la diffusion du texte rejoint ici sa genèse: 

nous faisons en effet i'hypothese que l'histoire du manuscrit Milano, Bibliotea, Ambrosiana 

D 55 sup se confond avec ceiie de la troisième, plus Maisemblablement de la q u a m e  

' Leopdd Cm- Lc "Roman & Troie", par hû..., op. cir . 
' T e  Lai & i ' h b r c  ré&- sur l'slt d'éditer les rodeos textes", Roman& 54 (1928), 

m. 161-196. 



L e ~ & M ü s n e s t u o d e s p r e m i e ~ ~ t e ~ ~ ~ ) i n s d ' ~ p o p i l p r i t e & ~ k  

nombn imporrpat & copies du R ~ c u r  qui nous sont parvenues, fut fort grande jusqu'au- 

&1P&XVCS&k.Ptas<luekRomMd'Ene(1~ouleRomon&Thèbcs,kRo~& 

Tmk, œ "doojon" des romaus antiquw. comm Pa designé Jean Frappid, a en effet 

connu une fortune exepordiapire. Les manuscrits les pius tardifs du Romun & Tmie 

(po&&m d'un siècle environ au manuscrit & MiIan, date de l'extrême îin on début 

Xm* siècle), pour In pïupatt italiens, sont les porte-parole de ïa grande popnhnté du texte 

de Benoft en Italie au M\r siècle. C'est alors toute la légende troyeaae. inspirée 

pMcipPlement du texte & BenOtt, qui jouit d'une grande vogue dans toutes les cours 

priocieres. On la mmuve daos des maousctits souvent enluminés de manière somptueuse, 

témoignant P ta fois de la richesse & leurs commanditaires et de la m a i 3  qu'a atteint 

l'art de l'enluminure P attc epoque. Pai étudiés sous L'an@ du rapport du texte B Pimage, 

les mpnuscrits eduminés du Romun dC Troie font l'objet d'une ehde approfoedie dans la 
thèse, qui vient jeter une lumière nouvelle sur la e p t i o n  du texte de Benoît, plus d'un 

skie, voire un siècle et demi après sa composition. 

La Danation faite par Benoît des %tours des guerriers grecs trouve son assise dans 

le texte & Dktys. S&hemeris bclü tmjani En choisissant d'adapter Dictys A la suite de 

Darès, œ dernier racootPet P partir de Sexpedition des Argmautes la longue guerxe de 

Troie jusqu'au bûcher finai, Benoît donnait & son texte, ceiui de Darès, une cow=lusion: 

il n'y a pas d'lüodc sans Oàysée! Le mérite de Benoii auni etc de relier les deux sources 

ktiaes et de reconshuire ainsi la forme antique de l'oeuvre. 

Le Retours sont composés d'une série de vignettes, d'episodes courts, où sont mis 

en scène les principaux actants de la guem de Troie du c8t.é des Grecs. On y parle de la 

vengeance qui Les anime, chanin pour des motifs différents, ou de la vengeance que le 

destin leur r k r v e .  Cene m i l e  odyssee devient l'espace d'une moralisahion sur la guerre, 

la destniction, la vanité humaine et d'une interrogation sur la sagesse paleme en opposition 

-- -- 

' "La peUure de h vie et des hemk.". op. c i ~ ,  p. 43. 



Cest ie personnage d'Ulysse qui retient In faveur de Benoît (et In nbtne @kxnent). 

Il fsit l'objet d'une importante ~iplificmib dans les aventures et dans la narration de sa 
mort. Benoît clôt d'aikum son Ronron avec la mort d'Ulysse. L'ttude du personnage 

penisw de saisir le mode bodaptntion L partir de la s w  qu'effectue 1'6aivaiii &dithl 

et d'y ~iec011l1111Ti.e un projet rmanesqoe. 

Lo figure de Fortuae, qui accompagne üiysse M au long de ses aventures et de 

Sa mOn eci &ho P kt Comalrrtion de dl philosophie de BoeCe, résonne du fatalisme (sate 

&fm grec) qui entoune In destmction de Troie, du monde antique et de ses vakus. Les 

& &me que l'ensemble du Romun, est i'histoire d'une chute. Benoît piopose 

malgré tout certpines avenues d'espoir, uoe renaissance possible des valeurs antiques dans 

la societé feodaie. 

Par la nouvelle édition et ies commentaires, cette tbèse se veut une humble 

coiitribution au projet d'cade plus vaste qui traite de la ~Ception des sources antiques dans 

i'art et h l i t t é r .  du Moyen Age. 



Le Roman & Troie: 

îradition manuscrite et établissement du texte 



La W t i o n  manuscrite du Romun de Troie est d'une complexité extraordinaire. La 
ûès grande popibrit6 du roman tout au c m  du Moyen Age et jusqu'à une Mnode 
taniive. et par a>osequent h multiplication des copies (de même que In disparition de 
plusieurs), expliquent en grande partie cette complexitété L7~tucie la plus exhaustive qui en 
a été faite reste celle de L. Constans en introduction de son édition (recensement, 
description des mYwscrits et g&.d~gie)~. Cependant, une etude philologique de chacun des 
témoins qui nous sont restés du Romun est ii peu près inexistante, un seul manusrrit gya'lt 

fait l'objet d'un travail d'editioa le Milano. Biblioteca Ambrosiana D 55 sup. Bien que le 

travail d'édition de Cunsms réunisse les variantes des principaux repnkntants de In 
tradition, les critères sous-jacents ii l'édition sont ceux des éditions composites et son etude 

de la langue & chacun des manuscrits reste it appronfoodir, son 6tu& des apparentements 

reprendre suivant d'auues critères. 

On coimalt ce jour trente manuscrits complets du Roman de Troie. L. Constans 

en denombrait vingt-huit, en lm; M.-R. Jung, dans une étude datant de 198P. en 

&wmbre trente: F1 (Firenze, Ricc. 2433) et K (Nottingham, Univ. bbr. Mi. LM. 6) 
n'apparaissaient pas dans la Liste & Constans'. Ce dernier d o m  aussi douze manuscrits 

hgmentaires et ciop manuscrits perdus. M.-R. Jung, dans soa &ide la plus récente sur la 
Egeode troyenne7 cornpte vingt-buit manuscrits fragmentaid. Nous donnons it la page 
suivante la M e  de tous les manuscrits complets du Romun de Troie que nous a 

aimablement communiqde Monsieur Jung. 

' L. Coostnns, Le "Roman & Troie" BcMS & Sainte-Maure, publié 'crprks tous les 
~O~LUSC~'* CO-, 6 vd. F i - D i & &  1&2. DesormPis CU: L. Coawins. &O& 

Ibid, t 1. pp. v-ni. ' "Les mamaxita & Ar Aegende & Troie". dans Buschin er, D. (dit.), Le rMon ~ t i q u c  au 
Moyen Age. Actes hr CoUoque du Ceme dP&ludts niCdihr& ffi I'Universi& de Picardie, A&-, 
14-15 janvier 1989, Gt5g@gen, KUmmerie, 1992, pp, 83-99. 

' De plus, a remarque que le m. C' (GMgny. Bodmer 18) était anciennement mitenhnm 
Bibi. .raomas A u u i ~  8384. 

La iégendc TroU ea France au Moyen Age. Analyse des versionr Ji aises et 
bibliographie r a i s d e  dcs llc~lu~pcrits, BPsel Bt Tübingen, Frpndre, 1996. pp. î 3  et z 3 3 0 .  



PARIS, B.N. fr. 60 (entre 13 15 et 1340); 32 miniatures; Paris; + Thèbes et 
Eneas- 
PARIS, Ars. 3340 (a 1237); 2 iettriaes historiées. 
PARIS, Ars. 3342 (debut Xm s,?). 
PARIS, B.N. fr. 375 (1288); Arras: Jean Madot; + Thèbes, Atm, Jean Bodel etc. 
PARIS, B.N. fr. 782 (XWe S.); 201 miniatwes; Bologne? 
CûLûGNY, Bodmer 18 (fin Xm' S.); 1 lettrine historiee; k; + Thebcs. 
PARIS, B.N. fr. 783 (XIEe S.); 1 miniature en tête, 25 lettrioes historiées. 
PARIS, BH. ft. 794 (Xme S.); copiste Guiot; + Chrétien, Ai& Brut. 
PARXS, BN. ft. 821 (XIVe s,), ital.; + Hector et Hem& Landonrata, etc. 
FIRENZE, R i a .  2433 (a 1344); dessins; id.; + Hector et Hercule. 
PARIS, B.N. fr. 903 (me S.), Bible de Jean Makiraume. 
PARIS, BN. fk 1450 (XE S.); + E n e a  B a ,  Chrétien, Dolopathos. 
PARIS, BN. fr. 1553 (m S.); 1 mioiatute sur feuille de garde (Vierge et 
enfant), 1 miniature en tête; recueil. 
PARXS, B.N. fr. 1610 (a. 1264); 38 miniatures. 
PARIS, B.N. fr. 21 81 (XXIP S.); = ed. Joly. 
PARIS, B.N. fi. 12600 (W S.); 1 miniature et t kt- historiée au début. 
LONWN, BL. Harley 4482 (vers 1300); 15 lettrines historiées. 
LONDON, BL. Addit. 30863 (MII' S.). 
PARIS, BH. fr. 19159 (XIVe S.); blancs pour ' ' 

MONTPELLIER, Bibl. Fac. Med. 251 (Y ~o-s,); 23 lettres historiées; 
acéphale: manque Thèbes; + Eneas, Bnrt. 
MILANO, Bibl. Ambros. D 55 sup (fm XIIe S.?); 5 lemiaes histofis, 
12 letttiaes oraées. 
NAPOLX, B.N. XIiI c. 38 (début Xm' S.); ital. 
NUITINGHAM, Uaiv. Libr. Mi. LM. 6 (Xm S.); 33 lettrines historiées. 
PARIS, B.N. nafr. 6774 (XIV S.); lettrines historiées (enlevh); dessins 
(qui ne sont pas des iUustrations du texte); ital.; + Eneas en prose 
et Histoire de Rome. jusqu'Zî la mort de Romulus (= Livres VI et W de 
1'Histoire  cie en ne). 
VATKANO, Reg. lat. 1505 (wIe et XIV. S.); 260 miniatures; Italie du 
Nd-Est? 
ST. PETERBURG, RNB. fr, F. v. XïV. 3 (vers 1340); 347 minianires; 
Italie du norâ-est: milieu "padan" (Bologne? Padoue?) 
ST. PETERBURG, RNB. fr. F. v. XIV. 6 (1" moitit? XV' S.). 
VENE;13LA, Marc. fi. XVlI (fia Xm' ou X W  S.); nomblleuses miaiatures; 
Italie du nord-est: milieu "padann?; Naples? 
WMZA, Marc. fr. XVIII (lh moitié XIV' S.); Italie du nord (Lombardie?); 
+ Hector et Hem&. 
WIEN, OeNB 257 1 (XTV' S.); 1 % mhiaîwes; Italie du nord: Padoue? Bologne?; 
cf. B.N. fi. 782. 

' Nous remercions le pmfesseur M.-R Jung de nous avoir Communiqué œüe liste. Apès avoir 
ob4ervt! les manusai&, mnis avons comparé cette Liste aux réwhîs que nous avioos &enus et y 
avons ap9octe les ~~ n k s m k e s ,  qui niiaie-nt daos le sens de no6 rediercties. Ces ~~ -nt par exemple fa provenance et &s daîes de productioa & ce- 
rmmsaits. Pour une disaission sur les manusuits obwrvés riarifi la Wse. voir notxe Desaiption 
des muiuraits. @'Pa 



Si nous résumons l'information contenue dans œ tableau conceniant la provenance et 

le siècle des manuscrits, nous constatons que sur le total des trente manuscrits, dix-sept nous 

sont restés du XIF siecie: quatone manuscrits f q a i s .  deux maouscrits italiens. un manuscrit 

du domaine anglo-nonnaad (Milano, Arnbros. D 55 sup). Treize manuscrits nous sont parvenus 

du X W  siècle: qu- manuscrits français et neuf manuscrits itaiiens. On note la pdpoadéranœ 

de la Fraace au Mn' siècle et ceile de I'Italie au X I V  siècie. 

Concernant les manuscrits fragmentaires, on recense un manuscrit de h fin du 

sieele, tes frrgmeots de Bâle et Bmxelies, un m s o d t  de La fm W'&but Xm' siècle, Lyon, 

Bibl. de l'Institut catholique, vingt manuscrits du M[I' skle,  cinq manuscrits du X W  siècle 

et un manuscrit ooa &té (Moaticeilo d'Alba)9. 

' TÎWew diilise i partif de celui pésenté pu M.-R Jung dans "Les manuscrits de Ir légende 
& Troie", op. ci&, p. 84. 

11 s'agit du m. Milano, Bibi. Ambros. D 55 sup, dwt la provenuice ne peut être pour 
l'btant affümée de f w  définitive. Voir notre discussion dans h Desaiption des manUsQjts, 
î@o, PQ. 3841. 

Pour les xmmsaits fragmentaires, voir L Coastsns. Édition, L VI, pp. 57-65 et M.-R Jung, 
"Les rrsnirnnits & L Mgende de Troie", op. ci&, p. 84. Pour la liste la plus t8cerite des nuuuisaits 

camus du R~IIICUI, voir M.-R Jung, &a légendc dc Troie en F ~ M C G  au Moyen Age. .., 
op. cit, p. 23. 



Basel, UaSversitUsbibWkk N I 2 
et Bweks, BiM. Royaie II 139 
Bordeawt, BIM. municipale 674 
Besaqm, Archives degartementales 
BnixeUes. Archives gé&aïes 
du Royaume & Belgique 
Bnuelles, Bibl, Royak II 5606, vol. II 
Cambzidge, Univ. Lib., AW. 275 1 (2) 
Chalom-sur-Marne, Bibi. m u ,  35 (37) 
Cuneo, BiM. civica 
's-Gravenhage, Un. Bibl., 75 G 68 
's-Gravenhage, Kon, Bibl., 131 D I 
ancien Livingston 
Lyon, Bibl. & I'Inst, catholique 
Munster* BiMiothèque & l'Université 
Mootidlo d'Aiba 
FMs, Arch, W, AB XIX 1734 
Bruxeiles, Bibl. Royaie N 852 
Nantes, Bibl. mm., 2067 
Oxford, Bodl. Libr., Douce 38 1 
Paris, B.N., u E r .  5094 
Paris, B.N., aafr. 6534 

Paris, B.N,, 6r, 1420 
PYiS, Bibi, Sainte-Geneviève, 3536, f. 29 
PhiïaMghh, Univ. of Pennsylvani~ MS. B. 24 
Reggio Farili& Cdl. Mussini 
Barceiona. Bibi. de CaMunya, 146 

Stnsbourg, Bibl. nat. et UV., Ms. 350 
Torino, Coll. M&ü 
Vevey* 

fin XIP S. 

fin XlIT S. 

fin S. 

milieu MIP S. 

xm= S. 

xm= S. 

X N =  S. 

xm= S. 

fin S. 

fin XIW S. 

milieu xm= S. 

fin  début Mn' S. 

début Xiçr S. 

(mn rlrité) 
Y moitie XIXP S. 

1- moiti6 MIP S. 

XIIT S. 

xnr S. 

milieu Xm" S. 
xIII= S. 

2t" moitié XIW S. 

?cm S. 

fin ~~~début XIV" S. 

milieu m S. 
x w  S. 

lm= S. 

xrrI=-m S. 

xIv= S. 

(2 frrg.)" 

(m?.) 
(fiag.1 
(fi%.) 

(2 m.) 
mg.) 
m g . )  
(mg.) 
(6 firag.) 
mg.) 
(m.) 
(fiw.1 
(fia&-) 
(fi%.) 
(W.) 
(3 W.) 
(fia.) 
(2 m.) 
(m., 
(11 m.) 
(extrait)" 

(W.) 
(fiag-1 
(frag.1 
(ex traits)" 

(fia&) 
(W.) 
(fiag*) 

'O CeMiris xcumcrits ptesenteat des extraits du Ronian, interpolés parmi d'autres textes. Nous 
les ~ g u o a s  des v6ritlMes fragments. 

1 1 n y a ~ p î r f y t e e n t r e l e s ~ n e & B 3 1 e e i & B ~ U e s . S u r œ t i e q ~  
voir P. Meyer, "Fragnieais du Rotmm & Troie", RomaniCr, 18 (18891, 7 2  

l2 Zût vers commant Hector, 1 la mite d'bec et de Ciigks. 
l3 Il sPagit d'un exmit du Roman & Troie se trouvant dans un c i x m m h  povençal, le Sg. 



Certains mapuscrjts du h m m  se sont perdus au cours des siècles. Dans i'inveotairr 

des V i ,  rédigé P Paris en 1426, on note PeUsteme de aois rnanuscrit9'? 

- no 305: rnams& ayant le même expiicit que Y (Venezia, Marc. fr. 

m. 
- no 869: manuscrit angio-normand, probablement complet [+ MUS' à la 

suite de Troie]. Se rattache B M. 
- no 944: m a n d t ,  sans doute italien. (L'inventaire ne donnant pas le 

vers final qui permet de distinguer ies deux gmdes familles, 

selon Constans, il est impossible de classer œ manuscrit dans 

lm groupe.)15 

Le glossaire de Du Cange (s.v. pax) mentionne i'existence d'un m a n d t  dont la trace 

a été perduea6. 

Panni les manuscrits perdus, se trouve aussi un manuscrit qui a servi de base à une 

traduction du Roman & Troie en franco-vénitien, mêlé d'italien pur, dont un fragment a été 

d&ouvertt7. Il appartient la deuxieme section de la p~mière  famiue et est apparente N et 

P. 

Ea observant le tabieau des manuscrits enlumin& (page suivante), on remarque e m r e  

une fois la place que tient PItalie dans l'histoire de la traclition manuscrite du Ronzun. Cette 

même prépondérance se retrouve dans les traditions manuscrites de tous les textes rapportant 

kit iégeode troyenne: L'Histoire uncienne, les cinq mises en prose du Ronian de Troie, 

l'Historia desmrctionis Tm& de Guido delle Colonne et les cinq traductions f m s e s  du 
texte de Guido''. 

" Ceî inventyte a #é pbU en 1875. LA! ms. F (B.N. fr. 821) provient de la même cdledioa 
NOUS timry ces iofampüoris & L Constans. Édition, t VI. pp. 65-66. 

'' L Coastaas, âans son h i o n .  ntuche a manusrit au gmup (t. VI, pp. 66o1 et - g - m .  p 105). " Voir a h g m n t  edité par G. Bectmi dans Romunia 39 (1910). pp 570es. 
l8 Les k m  entre Les düfhnts textes & Ir Egende smt t?aidiés par M.-R h g ,  "Le Romun 

de Trou en proee du ~llil~luscrit Rouen. Bibl. mun. O. 33", Romnia, 108 (19&7), 433-460. 



A'* Paris, Ars. 3340 M MilaM,, BibL Ambres. D 55 sup - deru leails hiSmri& * 12 lettres ornées; 5 lemes 
Co- , Bodmer 18 historiees 
u n e  L e  aaee (pour mbes 1 (copié en Sicile? en Otient?) 
et une lettre historiée (pour Troie 
Paris, B.N. fr. 783 

une miniature au début; 25 
lettres historiées 
Paris, B.N. . . k 1553 
-uneminianiresurfeuillede 
arde,unerniniatureau&but& 

f m k  
Paris, BN. fi. 1610 - 38 miniatures 
Mont Ukr. Bibl.FcM&i. 251 - u hiSto*s 
Nottin ham, Univ. Libr. 
Mi. L&. 6 

33 lettres historiées 

Paris, B.N. fi, 60 - 32 miniatiires 
Paris, B.N. fr. 12600 - une miniature et 
une lettre historiée au début 
badon, Harley 4482 

15 grades lettres historiées 
PPrip,.BN. fi. 19159 

IWUUS ncm exthtées 

C Paris, BN. fr. 782 - 20t miniatures 
F Paris, BN. fr. 821 - kttres historiées (portraits) 
FI* Firenze, Ricc. 2433 - dessins 
P Paris, B.N. n&. 66774 - lettres historitks (enlevées); 

dessins (qui oe sont as des 
iiilustratjons du texte P 

R Vaticane, Reg. Lat. 1505 - 260 mi- 
S St. Peterburg, R.N.B. fr.F.vXIV.3 - 347 miniatures 
V' Veoezia, Marc. fr. XVII. 

nombreuses miaiatum 
W Wien, OeNB 3 7 1  - 1% miniatures 
[+ m. perdu, iov. Voconti 14261 

" SyUh&ie iospra de deux uMeotu présentés par M.-R Jung dans "Les rrrrrmsQits & la 
de T'miew, op. ck, pp. 85-86, Nais les avons mmplétes d'après les MOCmatjOIIg recueillies 

tors&~depouiUementdesmYuisaits. 
Le< * iooquent ier mamsaits qui n ' a  pas d'iiiustratioas daos L seciiao des Reurinr (W. 

27548-30316). seaion fiisrtot l'objet de notre editioo et etude. 



L'impoctYice de l'Italie ne doit guère surpceQdre: le mythe d'me origine troyenne 

des peuples d'&dent?, pkis pa&uMrement cmœmant les Fniirs. que l'on retraœ aussi 

loin que le V[18 siècle dans 10 chronique de Fmiegar, etait encore très en vogue en Itaiie 

au W siecle2'. La Egede se présentait sous diff&entes fonnes, toutes pius ou moins 

interrekks. L'une de ces versions présentait les rois W s  comme les descenduits du fils 

d'Hector, Francus ou Francion, faisant ahsi de Pepin et Charlemagne Les héritiers directs 

des Troyens? Aimi ii la cour des rois angevins & Naples (d'où sont issus plusieurs 

manUsCIitS & la Egende troyenne), domide par les Capétiens, desfendants des 

Carolingiens, le "mythe" d'une descendance troyenne ttait-il. jalousement conserve et u W  

des fins politiques et artistiques: H. Buchtbd Pa d'ailleurs bien &montré dans son ehde 

sur le tombeau d'Hedop. 

Dam Le Nord de l'Italie, la cour des Gonzague et des Este, les bibliothèques 

regorgeaient & Livres Français, plusieurs racontant la légende de Troieu. Oa sait que 

Fr~resco Gonzague a fait exécuter un manumit & l'Histoire miennne, et qu'il posédait 

deux des manuscrits du Ranan & Troie qui nous sont parvenus: Venezia, Mm. fr. XW 

et Marc. fr. XVIII (ce dernier ayant saos doute été exécute pour les Gonzague). Les 

LMnbPrds se voulaient descendants des Troyens, partir d'une origine carolingienne. Oa 

cd leur singuiière tentative de créer avec b français et leurs dialeaes natifs une sorte 

de l a o p  littéraire et i'hypothk de l'existence d'une vaste compiktion cyclique écrite en 

fka@s, mais toute en* composée en Itaüe, qui montait les origines & la famille 

carobgienne, descendant des Troyens, a eté &nises. 

Sur le mytk des ocigiaes troyennes, voir C. Beaune, "L'utilisPtioa plitique du mythe des 
Otjw myennen en EMnce la fui du Moyen Agen, dans Tiliette, J.-Y. (W.), Lcctwes 
n& l iévb  & Krgik A- di Coiloque orgMisC par SÉcole Française & Rome, 25-28 octobre 
1982. Borne. Écde Fmqaiae & ~ - p s l p i 8  Farnèse. 1985, pp. 331-355 et id. N a i s s ~ c e  dc la 
nation Frcuccc, pMa Gaiiimard, 1985. 

2' Voir JO lPrlprcq, "Un senmo pmamcé pendant ia guerre de Fiadm sous Philip9e k Bel", 
Revw du Moyen Age lorui, 1 (1WS). 167; EH. Knntwowicz. Thc King's ?bu &odia, Prioceton, 
Mnœton Univ. Rws, 1957, p. 253. 

* E Fad,  Lu Mg& artiiu&w. ~ ludcs  et donuncnfs, 3 mi., Pris. H. cbmpbn, 1929. 
t. 1, .28898. 

'U. Buchtbai, aHecta's Tmd$"' in kkuys in H o m  of Erwin P41~)fsky. 2 vd. New Yûrk, 
New York Umv. nesS, 1%1, VOL 1, p. 35, 

Y Voir W. Bmghiroili, P. Meyer et G. Paris. "Inveataire des ïnmuaits  en langue hançaise 
pom&p par F ~ C X S C O  -8;s capitaine de Msntoue", Rumunia 9 (lûûû), 497-514. 

Ceüe qw&n est disait& dans W. Bragbirolli et al., "InventPire des mnnusaits...". op.  ci^, 
P* 502. 



ta grYide popdarité du roman de Benoit de Sainte-Maure (et de toms b versions 

de h légende troyeoae) qui donne en exemple Ia M troyenne, trouve une 

expücpiioii. De plus l'impoltaoce de œ mytâe foodpteur dans i'àistoire de In ville de 

Veaise et de Pdoue a éü? soUie~&~. C'est dooc dans œ contexte @tique et culturel que 

les copies du R i m m  & T '  ont proMM en Itak au XLIT siecle. Bien qu'on ne 

cooasisse qu'un Qs commaoditaires (F. Gonzague pwr le Venezia, Marc. k xvm), on 

sait, & par leun possesseurs. que ces manuscrits etaient destinés aux c m  princières. 

L'hypothèse a Cté 6mise que deja au XIP s k l e  le roman & Benoît s'inscrivait dans un 

vaste progranime politicoailnuel promu par H ~ M  II Phintagenêt, qui cherchait ii coastihier 

wie préhistoire ii la dynastie a@-norxnande en atournant de la France vers PAnglwerre 

b mythe des origines troyennesn. 

Si &jà & répartition des manuscrits entre la France et L'Italie met sur la piste de 

la dception du mythe & Troie et de sa représentation par le Ronuui & Troie & Benoît 

de Sainte-Maure dans les deun pays differents moments de l'histoire, ceci &vient encore 

p h  6vident quand on isde dans la tradition manuscrite les manuscritr enlumioes en 
obsetvant I k fois la présentation du texte par chapitres ou livres et I'omernentatim de 

Pensemble. La recbercbe nie sous cet angle a et& peu exploitée; les quelques contributions 

exisbnfes sur la mise en page et I'omementation des manuscrits ont éte faites par les 

historiens de Pan. Dans la majeure partie de ces &desT ies rapports texte-image n'ont pas 

(w per;) été entrevus. 

C'est pourquoi. dans notre &ude de la tradition manuscriteT les nraauscrits eduminés 

font l'objet d'une anaiyse particulièrement motive: en effet, P~tude  des programmes 

icwographiques considerés daos leur rappon avec k(s) texte(s) représenté(s) constitue une 

source très riche d'iadications concernant la réception du texte et, dans le cas du Roman 

& T . ,  concemant la réception de PAntiquib?. 

W-R Jung, "L'exil d ' e ,  in Mit&lal&rstz&n Erich K ~ h l e r  zsm Ge&&n, mg. vm 
EL kmss d D. Rieger, Heidelberg, Car1 Winter* 1984, pp. 103-1 19. 

* Sw I'hypolbese d'urie expioitation & œ mytbe par Henri II, voir, entre autres, G. Angeii, 
L'&a e i p M  romaaamLUUI v o l g d  Napli-Miluio, RicciYdi, 1971. 

Voir wu, pp. 258 et suivantes* le chapitre Programme iconogtapbique des Retours. 



Un wtxe aspect de la tradition manuscrite qui peut être riche d'indications sur la 

récepiion des mytbes antiques et ia réception du Ronran & Tmie au Moyen Age est la 

plsce tenue par le RomM & Tde au sein des recueiis. L'organisation iotenie des recueils 

fiii i'oôje%, & p i s  quelques années. & reckrches philologiques. Le rôle du scrii daas la 

aaiiscnption et ia transmission des textes est prise en compe. On cherche detenninet la 

logique, la cobesion inteme des recueils, aussi bien dans leur p-ntation materielle que 

dans le choix et la succession des oeuvres prtsent8es. De même, les variantes des scribes 

sont analysées sous un oeil nouveau: elles ne sont plus considé& comme de simples 

larxines. abd!gements ou "fwtes", mais comme des choix: on cherche savoir s'il y a une 

motivation dans les interventions du scribe qui apparaissent de fqon récurrente B travers 

tout un recueil. Par exemple, S. Huot a pu déceler, dans les manuscrits de I'Eneus? qu'a 

travers les interventions des scribes la matière historique était mise en valeur et que la 

matière psychologique ou amoureuse etait "minVniseeR? D. Poirion, pour le manuscrit 

Paris, B.N. fr. 794. a reIev6 que les -dons du scribe Guiot vont dans le sens de la 
I) mtmmh&oa par une tendance a la suppression des effets merveilleux"? L. Waiters a 

pour sa part relevé le rapport existant entre la conception de l'écriture au Moyen Age 

et la transmission Q textes en démontrant que des principes & composition u t i W  par 

les écrivains au Moyen Age (ex.: conjointure, tmnslatio, compikln'u, aucforitm) etaient 

appliqués par les cornpiktwirs et les copistes dans t't9aboration des recueils: par exemple 

dans les cnamsaits BH. k 1450, BN. fr. 375 et Chantilly 472. Les varÏantes des copistes 

peuvent être analysées il la l d r e  & ces principesN. 

Le R o m  & Troie se trouve souvent en compagnie d'autres textes dans Ees 

nwwsaits. Nous le trouvons treize reprises accompagné d'un ou plusieurs textes. Lors 

de l'analyse du cootenu interne de ces recueils, nous remarquoos les faits suivaats, pu 

exempie que le Ronran & Tmic "ouvre" le manuScnt BN. fk 1450 et que son prologue 

a S. Huet, From Song to Bo& T7ic Pocrtia of Writing ia Old French Lyric and Lynynwl 
Nmative P-. I î k a  & Iruirlur_ c0niel.i Univ. Press, 1987. 

D. hirion, ''Ihiture et r é M i u r e  au Moyen Agen. k'trCru&ues. 41 (1981). 109-118. 
'' L Waiters, "Le d e  du scrii dans I ' a ~ o a  des manuscrits des rom;uis de chrétien 

& Tf~ye~", Romanio. 106 (1985). 303-325. 



sert ibtrwluiEe l'ensemble du recueil; que le Paris, B.N. fr. 60 et Montpellier, BibL Fac. 

Méd. 251 présentent des exemples & œ qu'on appelle le "cycle des romans antiques: où 

se trouvent dunis k trois textes " f o ~ u r s "  de ce genre mmaae~~ue du XII' s&k 
fraoçpis: le RoncoA de Thiba le RMM d'Eheas et le Ronron & T d .  Les copistes- 

editeur~ oat fait du manuscrit Paris. BN. fk 60 et & œlui & Montpellier un tout unifie, 

présentant la m&re antique. Ce cycle est comparable. dans son principe. au cycle des 

romans du G d 2 .  

Nous domos dans le tableau qui suit les résiiltatc de nos recherches de compilation 

pour les recueils contenant le R o w m  de Troie (ces données ne sont pas défitives). 

ft Su k k&ue ioterpe bu cmnmxit BON, fr. 60, voir L Harf, "L'6-m d'un cyde 
romuieoqrie antique au XII' siècle et sa mise en images: le RomM & ?'Mbcs, le Romun & Troic 
et le Romoff d ' l h z s  &us le manusait B.N. fi. 60", cians Basiez, M.-F., HOnmm, P. et M. Tc&&! 
(dir.), Le monde du rumu grec km th colloque m i o d  tenu b l'ENS (Paris. 1&19 dGccm- 
bre 1987), Puis. Remes & l'&de i%mak Supérieure. 1992. pp. 291-306, 



Paris, B.N. fi. 375 - Thèbes, Tmiè, Athis, 
Jean Bodel, etc. 
Cologny, Bodmer 18 

Tmte, Thèbes 
Paris, BN. fi. 794 (Guiot) - CWtien, At& Tmie, Bm, 
Chtétien 
Paris, B N .  fi. 1450 - Tmi& Enear* Bria 
(1" partie), Chrétien, 
Brut (2b pattiee) 
Paris, BN. fk 1553 - oeuvres nombteuses 
MoatpeWr, Bibl.Fac.Méd. 25 1 - [Thèbes], Tmie, Eneas, Brut 
Nottingham, Univ. Libt. 
Mi. LM. 6 53 

Troie, IUe et &lema, Roman 
de Silence, Romun d 9 A l d e .  
Aspremont; Vengeance Rugui&, 
Fabiiaux. 

Paris, BN. fr. 60 F - Thèbes, Troie* Eneas 
Pans, BS. fi* 903 
(Bible de Jean MaIlcaraume), 
fm xllrdébut XIV' S. Fi - Histoire s& par Jehan 
Makmume, dans laquelle est P 
intei.calé, du P 54 au f 181, te 
Roman & Tmie 
[Ms. perdu. inv. Viscoati 1426: - Troie, 1Wieas) v 

Italie 

Paris, B.N. fr. 821 - Hector et Hercule, extraits 
de Wistoire ancienne (première 
rédaction), Troie, Ltadhrnata, etc. 
FUenz, Ricc. 2433 - Troie, Hector et Hem& 
B.N. n.afr. 6774 

T a  Encar (en prose) et début 
de l'Histoire & Rome jusqu'8 la 
mort de R o d u s  (= livres VI et 
VII de l'Histoire ancielute) 
Venezia, Marc. fi. XVIlI - Troie, Hector et Hemde 



En 1912. L. Constaas, en imxîudon de son éditioa proposait b classement des 

m a n d t s  suivants? 

La classification de Coastans comprend deux familles. o l p k  a bêta, qui se 

divisent eUes-mêmes en deux sous-familles (v,x - y,& les manuscrits les phs homogenes 
étant ceux de la deuxieme section de la premitre famüle (x) et & la premiere section de 

Y Stemma iir6 de L Coastnns. &ion t. VI. p. 105. 
" L. Cmstans (tdilion, t VI, pp. 67-105) démontre dans le deuil sa clrssifcaticm des 

mgnuscrits en deux familles. U - R .  Jung, dpns soa t!aiQ W n t e  ta tlgendc dc noie en France au 
Moyen Agc.,  op. ci&, coasacre les pages 24 h 37 i un approfondissement de la division qui avait 
été p p o &  par Constans. Il y d y s e  cettoias passagesclés du R o m .  Ia Retours n'rttirent 
œpeaduit pas son attention sauf pour l'épilogue @p. W37) et rias ses observations vmt dans le 
&me seas que les obtres, données dans la Use h 18 section Varhtes. Dvls œ même ouvrage, 
Jung mentionne, dans Ir desaipticm individueile & chaque tumuscrit, des variantes pour Ir sedon 
des R e m .  il s'agit der rmmsuits ruivants: Cdogny (0, p. 80; (m. p. 95; Nottingham 
(K). p. 133; Paris. Ars. 3340 (AJ). p. 138; Paris, Ars. 3342 (A?, p. 116, Paris, B.N. ir. 60 M), pp. 
159-164; hd, B.N. fi. 1430 (m. p. 159; Paris, B.N. fr. 375 (B), pp 167, 176177; Paris, B.N. 
fr. 7W (E), pp. 189-193; M a ,  B.N. fk. 903 (G), p. 201; Piris, B.N. u f r .  6774 (P), p. 252; 
Vatbw,  Reg. Iri. 15û5 (R). p 277; V e d a ,  Marc. fk XMII (m. m. 292-293. 

E a a q u i ~ I t f I I U I i U s Q i ~ d e ~ ~ d r n s I r t b e s e ( A z H R N R V C ) , ~  
&6em&mdeJungr#arpeartkdhes.Voiriq@a, amions Varimks et Notes aitiques. 



Coastans Bcrit que le manuscrit de Milnn (dQ) est "le plus capricieux de tous les 

nuuwsds'' parce qu'il dr>Me un gnod n m b ~  de mas spCQales "qui n'appartiennent 

pas ih Pocighai" et qu'il oscille e m  ks dau familles. il appartient cependant le plus 

souvent 1 la premiere fami&, pour ensuite s'attacher a la detaxieme famüle partir du vers 
2 l42T6. 

Pour la section du texte édité dam these, soit la section des Retours des 

guerriers grecs bris lwrs patries (W. 27548-30316)' n a  obsewations, faites à partir des 

ajouts et absences de vers, vont &ns le sens & ceUes de Coostans. puisque Af se joint 

1 la &UXI&me famille. Deux groupes de maouscria se forrneot alors: WHKV' (dewr ihe 

famille) et A2NR (premih famille). A la fin du chapitre se trouve un tableau démontrant 

ces regroupements, conçu d'après les absences & vers dans le manuscrit & Milan et les 

manuscrits de contrôle. Les phénomènes d'apparentements suivants se dégagent il 

i'observatioa & œ t a b b  

- n y a 28 obseoces & vers dans la deuxième Firmille (MHW). C'est en effet le groupe 

A2NR qui p&mte toujours tous b vers (deux exceptions: A2N, W. 29127-128 et A2HK, 

W. 292952%. qui ont une absence de vers). 

- Les absences de vers de la deuxième f d e  se h i t e n t  k plus souvent deux vers (on 
corope aussi quatre absences & quatre vers et deux absences de six vers), sauf en un 
endroit où ia "lacune" compte 16 vers: les vers 29455-470 sont absents daas MHKV'. Cette 

absence samient après 14 vers de discours direct par Thétis. Les manuscrits A2NR 

amplifient œ discours avec 16 vers. Les discours directs des personnages sont rares dans 

la sedioa des Retours du R w o n  (de même que dans l'ensemble du Roman), néamoins 
Thetis prend la p a d e  deux fois en discours direct (voir aussi les vers 29399-418, 19 vers 
& discours dans Lequel Thétis s'adresse B Acaae). 

- il y a dau ajouts de vers dans la deuxième famille: aux vers 28371-372% MHKV' 
&veIoppent en quatre vers où A2NR donnent deux vers. Et 299521 et b. où WHKV' 
ajouteût deux vers* 

L. Cocaam. Édirioa. L VI. p. 85. 



- D'autres regroupements que alui  de nos deux fpinilles se forment, de mPaike ponctuelle. 

i î'obgemPtioo des abeences de vers. R s'agit des groupes A2HK. MW'. A2N, HK. 

A2HR: présentent une variante aux vers 29295-296- En effét, b f N R  ont deux 

vers qui sont aùsents dans A2HK 

H m :  pdsexmot prie variante aux vers 29842a-b. Ils ajoutent deux vers et se 

depanissent & M. 
- A2M pdsentent une lacune aux vers 29127-128, où MHKRY ont deux vers. 

HR: présentent une lPcuoe de 43 vers aux W. 29177-220. Ii s'agit du passage 

où Crispus a Ansas content leur mission Pyrrhus (W. 29178-184). oil sont 

decnts la cokre de Pyrrhus (W. 29185-190). son depart vers Sépiadon où iI veut 

se venger, soa emece en mer et sa découverte de la fosse où se terre soa aKul 

(W. 29191-220). 

- Une seule fois V s'oppose tous les autres manuscrits: il ne donne p les vers 29843- 

848. 

De même, en observant l'ensemble des variantes pour un corpis de vers extraits 

& ïa secth des Retours (W. 29079 P 29536)n. on coastote que Le m&me regroupement 

entre les maauScci& se f m ,  c'est-&dire A2NR / WHKV'. Par ailleurs, les manuscrits A2, 

H, K et VI s'isoient en quelques endroits. en présentant &s absences et des ajouts & vers: 

A': - ~e Wate les W. 27875-876 

- ajoute dix vers après Le vers 28256 

- ajoute les vers 297%-b, 297% ad, 29798a-b, 2981ûad (passage 

concernant les deux fils d'Andromaque, la desceoduice de Troie et de 

G-1 

- a une version spéciale aux vers 29927-928: il developpe &ux vers après 

29926, puis il place les vers 29917-922 ap&s 29926a-ô et enfh les vers 

29927-928. 

Voir ia rreaion V m ,  wu, pp. 207 et suivantes. 



- les W. 27693-866 

- ks vers 27869470 sont développés en buit vers 

- les W. 27895-8% 

- manque les W. 291 15-116 

- m u e  le v. 29158 

- les W. 29319-320 

- manque les W. 29413-414 

- manque les W. 29535-536. 

Pour œ qui est des regroupements de manuscrits -lis selon des criteres extra- 

textuels, tels ceux & l'ornementation et de la mise en page, nous notons par exemple que 

des groupes se dessinent suivant l'emplacement de l'ornementation utilisée pour maquer 
le début & la section des Retours des guerriers grecs. (L'ornementation peut et= constituée 

d'une leoR fiügmde, ornée ou historiée ou d'une miniature). Nous constatons que la 

phpart des mawscrits étudiés dans la thèse indiquent la marque du début des Retours au 

vers 27561, soit la suite de l'intraduction faite par l'auteur de Ia narration qui comrneace, 

celle du retour des Grecs dans Leur pays. Il en est ainsi pour les manuscrits 

~CFF'HIKLL*N'PSYVW. Un seul manuscrit, R, indique la marque du debut de section 

au vers 27548, c'est-Mire avec I'annonce de la nanation. Un manuscrit po&de les deux 

marques, aux deux endroits simultanhent: il s'agit & F. Trois manuscrits n'out aucune 

maque ni au v. 27548 ni w vers 27561: AzDM1 (A2M1 ajouteront une maque plus loin 

ciam lo nuratioo, w v. 27671: début & l'épisode de Nauplus). Quant aux manuscrits 

M'C'IMN, ih n'ont pas fait l'objet de m c  recherches et devront être pris en coosiâération 

pour l'étude & ce pbeno&oep. 

Y Les aiteres extni-textuels et les familles de musQits sont discutés aussi dans Le cbpibe 
Le pognmaie i- des Retours, imu, pp. 258 et suivantes. 





Domaine ang lo -wmd (ûrient (Empire Mn)? Sicile?); vers 1 2 0 .  

Manuscrit sur velin, mesurant 280 x 180 mm (Constans. Édition, t. VI, p. 2)? 
Sur la reiiure sont coMes des pages d'un missel du Mne S. 
Ii compate 199 feuillets, écrits sur dau colonnes, ordinairement de 36 vers. pdddés  
et suivis de deux f d e t s  de garde en papier. 
Les folios 127 et 128 ont été places par emur (lors de la denii5re reliure) 1à où ils se 
trouvent: ils devraient être placés après le fD 136. 
En outre, ils fonnent le double feuillet externe d'un cahier dont les trois feuiiiets doubles 
interues (2 à 7) ont disparu, d'oh une lacune de 864 vers (20569 à 21426). Une prernière 
lanine & 1 152 vers. correspondant un cahier complet (W. 18 131-19179) se remarque 
précîst?ment l'endroit où i'on a inseré à tort les ff. 127 et 128, ce qui explique, par 
le defaut & suite des parties rapprochées, Serreur commise au moment de la reliurea. 

sous la réglure: ; ae est écrit e. Tous ces traits permettent de dater l'écriture aux f 
environs de 1 2 0  (1" décennie du siècle). 

u: mgIo-nom4 présentant quelques traits itaiiens et provençaux. [Voir chapitre 
Traits linguistiques, ih$m, pp. 79-88]. 

" Cette seaion comprend 11 description des manusuïts illustrés dans la section des Retours 
(qui ont fait l'objet d'une &tude dans la t b )  et celle des sept manUSQits utilises pour l'édition 
(certains Ctant illustrés, d'autres non). Dans cette section, le renvoi aux auteurs -ara sous forme 
abrégée duis le texte 6tant domé que chque Qsaiptim & mamscrit est suivie d'une biWographie 
qui lui est spécifique. Pour chacun des musu i t s  iUustr& dans ia section des Retours. mus 
pésentons une description du contenu &s mhhûms dans la- secîion Descripticm detaillée du 
rapport texte-image, hpa, pp. 274 et suivmtes, & menie que tes repoductions de plusieurs des 
folios daus les Annexes (I I'exceptioa des m a n d t s  Puis, B.N. fr. 821 et St. Peterburg, RNB. 
fr.F.v.XN.3 qui ne sont pas reproduits dans h thèse). 

*' Je reniercie vivement Mdprrie Barbara Stiniemann. & ia Bibtiorbeque Nationale et de 
t'institut & Recbercks et d'Histoire des Textes i Paris, qui a bien voulu ob6erver et décrire ce 
manuscrit et en discilter avec nroi (autoanie 1992). Je remercie egalement Mmsieur Fm@s Avril, 
Conservateur en CM & departement des muwscrits & ia Bibliothèque N a t i d e ,  pour les 
préckuses imîimiw dotu il m'a fait put amcernant le manuscrit, de &me en œ qui - 
les mss Vaticano. Reg, Irt 1505, Nottingham, Univ. Libr. Mi.LM.6, Venezia, Marc. fk. XVEI et S t  
kterburg, RNB. fk.F.vXIV.3. Iors d'un entretien qu'il m'a aamdé la Bibliothèque N i i t i d e  
en mars 1994. 

a 255 x 165 mm, seho Cipriani, C&i niiniori &U'Ambrosiona Codburo a une aaralogo, 
Vicemi, Neni Pcxzza Editore, 1968, p. 27; 250 x 161 mm, reha Gagam et Villa-GugiieImetti. 
Irtvtnt0nrtvtntOno &i codici dccorati e matnian' (MCC VII-XII) &fla Bibliotcccl Anbrosùma. Mi-, 
Tmam S N ,  p. 119. 

Ces irdiatioos povianem de L Caistuis, &ion. r VI.  p. 5 et pp. 8681. 



II comporte 5 lutres histoneeS: P 84r (Achille sur son chevai, 5h baiaille). P 104v 
(Hector MesSe. dormant), f" 136r (entretien enm Achille et Agarnemnou), P 156v 
(chagrin des ArmvMes ii la mort Q Penthésilée), 1. 185r (arrivée d'Ulysse en Crète). 
il comporte aussi 12 Lenies ornées, de hautair variable (de 2 8 vers): ff. Ir, 6r, 1Sr. 
23r, 3 9 ~ ,  4711, S ~ V ,  ~ Q V ,  n v ,  118r, IW, m v .  TOU~S les ~ettres historiees et ornees ont 
uoe bordure mire sur Ies 4 &tés. 

Ta-: Le muge et le vert des rinceaux et des animaux (ex.: ff. fr, 39v. 47v, etc.) 
sont des couleurs anglo-nomdes. Mais Le rouge, pourpré* est méridional (ex.: mêmes 
folios). Tons de bleu, d'orange et & vert. 

Les lettres filigranées en rouge a bleu, qui se prolongent parfois dans les marges, le 
long de h colonne du texte (ex.: P 6r). appartiennent au style de la France et de 
l'Angleterre, qu'on rencontre de la fm du W' skie jusqu'aux environs & 12 10. 

Historique: 
Le premier possesseur COMU est Plombe010 dei Plombeoii; le dernier possesseur, 
Vincenu, Pinefi. 
Le rnanuscfit a ét6 acquis de ce dernier par le cardinal Federico Borromeo pour la 
Bibliothèque Aïnôrosienne. 

I w G L m Q m  

début: f" 178r. Lettre filigranée au vers 27561, après l'annonce par l'auteur des Retours 
fin: f"197r. 

Une seule lettre historiee, au v. 28549 (P l8S), haute de 8 vers (correspondant 4 vers 
coupés en deux): début des aventures d'Ulysse. 

En marge, au niveau du v. 29815 (début de Ptpisode: k mort d'Ulysse). se trouve 
l'inscnptioa: h niorr Wh&. 
Vers manquants: voir notre Édition. 

Les indicahas howtexte àans le manuscrit & Milan: 

Couverture: 
&vant extdrieuc 

derrière extérieur: 

&&re interieur: 

folio d'un missel du Xme S. ( l a  qua) colié: P dimanche après 
la Penteck (1 Cor. 12) 

- en haut du folio, deux écritures 
- coilée au centre du folio, une lettre d'une écriture modeme, avec 
la date: Aix-en-Provence, 23 octobte 1888 

foüo d'un missel du s. (1" quart) cou: 1' dimanche après 
l'octave & la Pentecôte (1 Jn 4: 8) 

il semblerait qu'on ait transcrit des vers du Romun. il semble qu'il 
s'agit de la même écriture qu'au P 199v (où des vers du ROM 
ont été traa&ts). 







Dan feuiuets de garde'? 

Au recto du premier des fallllets & tête (feuillet qui a etc collé): il s'agit 
probablement de la même écriture que cek tout en haut du folio précedent (intérieur 
couverture). Soat données une &rie de dates. 

- Au verso du premier des feuilbets de tête, en écrittm cursive modem on lit: Darete 
fngio mess0 in ronanu> fiuncese &o. Nidh fine del übm e un imrrcntento di 
diviswne nu' Venitiane e I'lntperatore di Constcurtr~~~)poli 

Rus, d'une autre main: Sono Marino Zeno Podestù di Co-nopoli, eietto l 'mm 
1205 come &lia Cnmcca di Dandolo's. 

- Au recto du second feuület, est inscrit, egaiement d'une écriture cursive modeme, 
mais différente: Dame figw mess0 in r ~ m m z o  fmncese an!icco. Irtstmmenm de 
divisione tra li Veneziani e l'lmperamre di C011standnopoli di alcuni luoghi in cake. 

Apt& le mot anrico, au crayon, la rectification suivante: Benoit de Saint (sic) Maure 
(corrigé en More): le roman & Troie. 

Au-dessous, d'une autre main: Codex sec& XIII .  

Au verso du second feuillet: vide. 

Les dm&ca sur les feuillets & garde qui précMeni et qui suivent varient d'un catalogue 
& l'au&. Selm Cmstma il y aurait deux feuiilets de gar& en paph au debut et i h tln (Édition, 
t. W, p 2). Pout M L  Gengam et G. V i a  Guglielmeüi, il y a trois feuillets & tête Qat deux en 
papier et deux feuillets & pspier h h fEn (Invemo dei codici.,, op. ciL, p. 1 19). Nous voyons 
sur ie mimt3rn deux feuilleta & garde qui p d c è û e ~  et un feuillet de garde qui suit. 

'I Iï s'agit & la cbronique latine & Venise d'An& Dan&io, doge & 1342 i 1354, publiée 
par LA. ibmîmi, in R e m  I & z k m m  scriptores, 35 vol., S. Lapi, Ciüà di Castello, 1900 -, t 
MI. 
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Deuxième feuiHet de garde, recto 



FIN DU MANUSCRIT 

fD 1%~: (contenant les derniers vers du Ronuut) tout en bas, écriture du XVe si&le: 
Ste h r  est mer' Plonbeoli de pbmbeolis. 

t" 1 9 7 ~  sept lignes d'une écrinire gothique (3& quart du S.), effacée la fin de 
chaque ligne: vers provençaux, (etrangement altérés). Ii s'agit (sauf lacunes) & la 
premike strophe d'un dcscon de P m  de Capdueil, Un gai descon rromct leis cui 
&sip. L'identification avait ett? ffait par Bertoi (p. 83, n. 3). 

Un gaides cors trwne leu cui &sir & m m  cors e marttrei~..auîri / Car 
swn gent cors noir ueit Eh Iecr si tuit b i h  cult a gausir. .. / Si ü gens sui 
que no bras neni m m  gor non sru;plei Se tu d i t . . .  /ad& tan longanient 
Li sui nientim car p l w  nen nmWe mire tm al Sm" ama.. / dwPc et? e h  
plus gens &l mwi que aor; qui esa  dumenst & ioi e b w s  e tut leur 
(sic) ... / dona e segnur bm ne forJimet per quei dreis que mair gar el munt no 
saren (?lm huîre m.. /non poc ren far ne due mais per lafer qui &z sencm 
perdorie la coipe el faür &.une mai mesgerenU. 

Au bas: douze groupes de deux ou trois mots en ancien français gui semblent être des 
fragments & vers empruntés au Roman & Troie. 

f" 197v: (deux maias) 
Sept vers s'y trouvent dont les quatre premiers sont illisibles. Les trois derniers 
figurent déjà au verso du feuillet. 
Les quatre premiers vers se lisent ainsi: ...fi /...de gront uemu (sic) /...loge su baillie 
/ ... a h  b segnoric 
Les trois derniers vers, d'une autre main, sont des fragments empruntés au Roman & 
Troie: A& le &it hom si &munster / [QM'l orn i ait prou e onur / Car si firent 
m t r e  mesor  

A droite des sept fragments de ves: Hoscant hones mm presentes qam / F- que nos 
gwndrcs tocius ... peru 
Il semble s'agir & la même écriture que les trois derniers vers il gauche 

P 198e9: vide (écriture du verso visible) 

' Voir Coastans, Edilon. t. W. pp. 3-4. 
" consiam (Édition, t. VI, p. 4. a 1) toit: "Cf. I'ediüoo: Sifoi nom vire fi son meruire, Non 

la remire. Dcl foillimcn. Car plus soven Trop ai fol sen, sans variante signai& des crois manuscrits 
camus CDl, ce qui indique, pour le manuscrit si milladroitement tmscrït, âes diff&emw wtabies. 
Puis viement les vers 15 (presque iUisiMe) 36, 37, 38, 19, 20 (puis les mots wt Iautre m..), 23, 
22, 25 et esifin 26, qui est assez différent (éd.: per c'a& me guerrei)." 

Ces oepi Lignes ont été tramcrites par Constans, Edilon, t VI, pp. 3 4  a vMîées par nous. 
* Le feuille< 198 M t 4  partie d'un aihier apparienant au manuscrit aïginai ou est-il nppa(e? 

n faudrait voir Le m;uuisait rr f i  & rétablir les faits. 







f" 198v: entente entre G e o M  de Vilîebdouin et Milon & Brabant, bouteiller de Henri, 
empereur de Constpntiaople et les représentants de Miuino Zem (qui soat Bartdoto 
Aldibmncb et Andtea Bembo). Zem, etait podestat (premier magistrat) de Venise. 

Noscatit omnes, tam pesentes quam fiituri, quod oos Gaudridus, tocius 
imperii Romanle myescaicus, et Milo de Bravate, imperialis hticuiarius, 
Francigene, ex pairte domni H e m ,  Constantinopoiitani imperatoris, 
B~toIotus Aïdibandus et Andtea Beribo, jrsdices, V d ,  ex parti domni 
Marini Zeai, Veoetonim potestatis in R[amanta], consdaiti per sarramennim 
ad difinieadun omnes questiones et distantjas que erant inter divisiones 
temnm omnium F;rancigenanim et Veaetonim, in pimis irrevocabiliter et 
fimiter judicamus inter eos, secundum quod veraciter coram nobis per 
sammenturn füit testificaam ab hominibus regionis, ut ista casalia que 
dicuatur Lambudi, Paliromi, Icaminus, Vatico~o, Taclepero et Tacrispo 
debeant dominari a Venetis tenentibus Gallipoli et ejus pertinentia, quia sunt 
de sua racione. Et c W a  que diainttur Charsianito et & Amigdalea similiter 
a V d s  Qminentin, que suot & pertioeatia de MuMinianis. Et ista casalia 
que dicuatur Takena e& Reocomi Verietis coacedimus, que sunt de tacione 
de Sigoporamooporamo Cetera ven, subscripta casalia sciliœt ELyQoea Calamidia, 
Iptelea, k k i ,  Tadecamena. Tascopa, Toypalredeo, Iagiaana, Ivomastea et 
T;rbatiao judicvnus Francigenis qui tenent pertinentiam Plagie. quia pertinent 
in catione de Plagia Similiter enim eis concessimus et ista alia casalia: 
Tdotro, Si- Tajordano, Ispartina, iblomikiano, Toxiropotamo, Candidi, 
Taichuli, Tofarangi, Tocatocalama, Tagliato, Ierenea, Icoachi, TomeSagfjdi, 
Toagiasmatos et Rustiani, quia sunt de pertinentia & Potamia Casale vero 
quod dicitur Tacufa pertinet in pertinentia & Sisto. Omnia vero que 
judicîuinius ex parte Qmni imptxaîoris et domni potest?üs, pcipPmus ut 
ab utraque parte finniter debeant observari. 

+ Ego Bartobtus Atdivrancio, judex. manu mea subscripsi. 
+ Ego Andreas Bembo, judex, manu mea subscrip9. 

P 1% il y a une iosrription en k t  il droite (illisible sur le microfilm). 

f 199v: phshrs personnes se sont exercées traduire en italien diakctai, après ks 
avoir transcrits, non sans en itaüaniser parfois Porthographe, six vers isolés du Roman. 
Échantillon: Or m'estirct meni crier / Or mi chonuicn meee crkare. 

En bas: une écriture effacée. 

Un feuillet de garde ajouté par le relieur? 
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Le style de i'aitiste présente des traits fortement anglo-nomiands de la fin du XII' siècle. 
Paraemple,dnosleS&~mons,aufolio 1.lesfk~rsPtentsnilessonttanmotif 
qui pptnpe de œ gPnd art & la dtcoration f l d  en Angleterre. Le béîier jouant de 
In vielle (ff. 6r a 23r) est un maif anglais OU du nord de îa Frnace. Les initrmes 
fiiignnées peuvent ttre d'inspiration agiaise ai f h q a h  (autour de 1200). 

Mais l'ensemble de la deCoration ne peut se laisser ramener exclusivement au style 
anglo-normand. Le styie & Partiste est "diluén, comme s'il etoit en Cvolution. Par 
exemple. le muge po~rprr utilisé n'est pas mgï~nonnand, iî est rnéridiooal, L'artiste a 
quelques "inventions'; par exemple. au folio 39v, le motif 

De plus. queQues traits ne peuvent &te définis; par exemple, la décoration qui sat de 
cadre a gauche de certaines miniatures (ex: ff. 39v et 57v). 

En faisant la somme des traits relevés ici (et en comidémzt le fait que le parchemin sur 
lequel le texte est écrit es& sans doute italien). il est possible d'imaginer que l'artiste 
etait en contact avec un nouveau d e u .  un nouvel art, et qu'il en subissait les 
influences. L'artiste, anglo-normand, pouvait travailler alors en milieu etranger. Ce qui 
vient encore alimenter cette hypothhe est la maniere dont la couleur or a été a p p l i q e  
(qui ne couvre pas toute la surface): on peut penser que J'artiste n'avait pas la mailtrise 
des mat&iaux qu'il utüisait, ceux-ci ne lui étant pas famüiers. Cela peut s'expliquer par 
le fait qu'il ne travaiUait pas dans son milieu naturel. 

(On pourrait a w i  imaginer que le scribe d o u  i'dste sont méridionaux, copiant un 
manuscrit anglo-normand, mais l'écriture est trop nettement anglo-nomiande et l'artiste 
mailrise trop bien le styk angio-nomiand pour que ceoie hypothèse puisse &tre retenue.) 

utres h- sur la déco-: 

Pour R 
l'école 
p n v w .  

.. Cipriani (p. 27). le manuscrit D 55 sup appartient, de par sa décoration. a 
vénitienne d'inspiration française. (D'après F. Avril et B. Stimemann (entretiens 
le style n'est en rien venitien). 

Pour M.L. Gengaro et G. Villa Gugliehetti (p. 120). le manuscrit D 55 sup présente 
une ornementation de style gothique ornemenial du nord (de la fin du MII' S.). Nous 
citons: 

"Se ta luni motivi deconitivi delle iniziaii di questo codice possono venire 
collegati ol gusto dei "bestlari" del primo Medio Evo, il "segnon sWie e 
al  tempo stesso incisive, la rpfnnatezza degli svikppi oni~nentalf, fadicm 
lo svolgimento ed evoluzione del romanico vgso fl gotic0 di aientamento 
nordico, the c o n - b j n g u e  le cnanifestpzioni artistiche del sec010 MII, 
e a taie ai anche il Rivolta [in Corologo &i Codifi PineUian i.... p. 11. e 
151 riferisce tale codice". 



La langue du maousait de Miko peut être datée de la fin me-debut XIII' sibcp' .  
a conservé ceriaines fonnes du XIl' skle, rajeunies dans les autres manuscrits: 
la négation nen devant une voyek 
l'appui du pronom vos une conjonction (ne, que, se) w à un autA p m m  Go, ço, 

que) avec suppnsion du v (MW, ~ W S ,  SOS, etc.). (Constans, h t i o n ,  t VI, p. 1, n. 1). 

D'un point de vue pahbgraphique: 

absence presque c o m p k  d'abréviations (les principales etiint ceiles indiquant la nasale, 
mais elles sont rares, et les abréviations qui se trouvent en debut de vers plus quelques 
autres) [voir chap. Établissement du texte, Ùifia, p 761 

les ligatures pour do. po, pc [voir supru, p. 24, nos conunentaires sur l'&ntureJ est un 
phénomène qu'on m v e  aux environs & 1200 

le s dont la boucle du bas se trouve sous la Ligne de céglure (vers 1200). 

Du point de vue de la décoration: 

Le maawrit peut &tre situe a cette même epoqw, de par sa decoration [voir page 
précédente, nos commentaires sur la décocation]. 

H- antérieues (par ordre chronologique): 

P. Meyer (1889, p. 89, n. 1): Xm' S. 

G. Bertoni (1911, p. 83, n. 1): Xm" S. 
L. Constans, (Éditon, t VI, 19 12, p. 1): fm We S. 
A. Rivolta (1933, p. 11, n. 15): fm Xm' S.? 
R. Cipriani (1968, p. 27): début Xm' S. 
P. Wuaderli (1968): fui W' S. (reprend Phypo<hese de L. Coa~uios). 
M.L. Gengaro et O. Vilia-Gugüelmeni (1968, p. 119): fin Xm' S. 
(cepcement i'bypothbe de A. Rivolta) 
B. Woledge et 1. Short (1981, p. Il): XII' S. 

En cooclusion, la plupart des chercheurs s'entendent pair dater le manuscrit de la fm 
W' ou début )[IIIe siècle. Rivolta, cependant, ne prtkise pas s'il entend par Xm' le 
&but ou ia fi chi siècle. Seuls Gengam et Villa-Guglielmeüi datent le manuscrit de la 
fin du XïW skie. 

sur la ~rovenance du manus t de Mi&: I'bypothése orientale 

La décoration, comme ii a été vu, est & style "dilué", fortement anglo-wrrnaade (et 
française du nord), présentant des traits m5ridionaux. 

Le parchemin est sans doute italien. 

L ' h m  retenue par Wuoderii, que le manuscrit a eté cop% dans le domine anglo- 
nomand, d'une source angloaormande, peut étre reprise ici, pour &e eiargie: en effet, 



on pournit émettre I'hypotbese que le map- a été copié en domaine angio-nonnaad, 
mPis hors & PAnglebem (ou de i'hjou), dPaP UQ domaine mgio-00nioPnd situe plus 
au sud, dsps les territoires de cooqiiea. Noris pensons sux états lnias d'(Ment (Empire 
Mn). De par i'observaticm & i'eduminure et de ses trPaP continentaux e< méridionaux, 
& sooaspectsisinguüeretnouveauetparmtaines -dans le maniement des 
rmtéhm, il est possible &imaginer qu'il y a B sa source un aniste-eniumiaeur en 
contact avec un nouveau milieu, celui des Croisades et de l'Orient? Hors de son milieu 
d'origine (l'Angletem), son art s'imbik d'influences nouvelles, son style est en 
transfoimation5". 

Ainsi pue nous Pavons décrit plus but  ("Indications hors-texte dans le manuscrit de 
Milan"), le manuscrit de PAmbrosieme comporte, B la suite du roman, cies exercices de 
traduction en venitien (f 199v) et un accord conclu Constantinople en 1205 (f" 19th) 
par deux chevaliers fhnçais, qui sont le chroniqueur GeoffFoy & Villehardouin et Milon 
le Breban. bouteiller impérial au nom de i'empe~tu H ~ M  de Constantinople, avec deux 
représentants du podestat dnitien de Constantinople, Marino Zeno. Ces deux 
représentants SCMU Bartoloto Aldibrando a Aadrea Bembou. 

~2 Le mmUSCtjt &tz des ansées de la 3- ou 4'" croisade (p croisade: 1 189-1 197, Ricfratd 
1' Cap & Uao: 4- cmssde: 11981204, Geoffroy & Vihrdalln). . . Pau les mêmes r?isoos, une origine sicilienne (la Sicile est alors SOUS la domuiation 
nomande) pourrait être entrevue. De plus les traits itali anban& et provençaux du m?uiusrrit (OU du 
scribe) qu'mt remarqués ComUms et Wunderii pourraient alors s'expliquer par Ie fait qu'un scribe 
angbmmmd se tnwive daris une aire linguistique italienne (&puis une péride plus ou moins 
longue). Le tumusait a-t-ü eté produit lors ciu passage d'Ang.lais en route pur les cmimdes (un 
FVWPMit de 1Q taille du Romun & Troie pouvait ê&e copié en trois W)? ou a-t-ir été cupié en 
Sicile, pour ensuite voyager? Mais selm F. Avril, l'enluminure ne compmte aucm trait italien. 

Nous ne pouvoos cien a f f i i  quant i h povenance orientale ou sicilienne: il nous 
faudnit noyau de n&amsc& @sentant des similitudes. Nais ne retrouvoos pas de traits 
commuas entre natte mYiusait et les msuluscrits p=&entés par A. Duieu-Latumi daus son livre 
sur l'edumimue aahme . .. , LutCamenti di storia &lia miniancra in Sicilia, Firenze, LS. O ~ S C M ,  
196& Des cas de nmwuits exécutés daas des cours italiennes par des aRistes septentriorioux se 
retrouvent au XIV S. Par exemple, F. Avril (B.&., 1960, pp. 291-328) demmtre que les 
manusuits Paris, B.N. fr. 295 ( F m  des Romainr) et LonQn, B.L RoyaI 2û.D.I (Histoire mieMc) 
ont et4 exécu&és i Naples par des utistes français (pp. 295-296). 

- * 
Sur l'enluminure en Sicile wx XT et XII' siècles, voir aussi K BuWbd,  "A S M  of 

Muii?aue Painting in Nœman Sicilyu, dans Wei- K. (ed.), Clarsid Md Medicvol Snrdies 
in Ho- of Albert Mathias Frùnd, Ririceton, Princeton Univ. Press, 1955, pp. 312-339 et id, Tbe 
Beghahgs of Mruisaipt IllumiMtion in Norman Sicily", dans Grksm, P. ud J.W. Perkins (eds), 
Siu&s in IiBlian Mcdicval Histoty Preseiilcd to M. JQmiSon, ixwdon, Britisb Sdwid at Roaie, 1956, 
pp. 75-85, pi. 1M4. 

Sur l'eduminurr en wnt, il existe entre autres I'etide & J. Foida, Cmuder Munuscript 
t@hnution ut Saint-Jmd'Acre (1275-1291). Rinceton, Ririceâm Univ. Press, 1976. Ch sait que 
A m ,  la ville ia plus import;tote de l'Empire latin e n m  1191 et 1291, a vu fleurir me &oie 
d'enhrmiaeurs duisJa deuxième moitié du Xm' siècle. W IX  y avait f& un scfiptmium 
lomq'il cédait P Aue, entre 1250 et 1254. Cette école d'enlumintire est ptérieure cependant 
IPgedSedumvvtcmitdeMilui. 

Y Une desaiptioa (inamp4èt.e) & cet accord se trouve dans: I m - O  C e M  &i manoscritti 
della Biblioteua AmbrosiOM, Mi lam Trezznao SIN, 1977, pp. 25û-259 et riurio L. Jordan et S. 
Wod, Inwntory of Wafmn Manuscripts in îhe Bibliokca AnabrosiMa, Notre Dame, Univ. of Noire 
Dame b, 1986. pp. 174-175. L'accord a éîé puMie par J. Lgqpm, Recherches sur la vie & 
Geomoy & ViUehardouin. SU(~VÙS du C d g e  &s actes &s ViUGhatdouin, Ma, Chunph, 1939, 
pp. 201-2û2, no 83. Les exercices & îriuiudicm cmt été signalés récemmPnt pu G. Fdena, "La 
Romonir d'Oltremn, dans V~varo,  A. (a), Atfi del XN Congresso Uitc-onalc di linguistica 
e filologia romantcl, Napoli. 1974, 2 vol., Napoü, Gsretriao Macdhmü; Axmksûam, Jobn 
Beqjainh, 1978, t 1, p. 401. 



Dans raccord qui consiste en un acte de partage entre les Fmq& a les Veaitiens, il 
est detemiioe B qui, dw pretniers ou des seconds, doivent appartenir divers villages (de 
L'Empire Min & Co~~stanthople d'après 1204): on delimite dans quelles villes. quelles 
régions, les Crois& poumwt h a b e  des regmupunents ethniques SOU &. 
Il faut faire une analyse pakgraphique de cet acte afin de déterminer à quelle @oque 
il a etc tramait. Il p o ~  la date du 20 a& 12û6; il a dû, selon toute probabilité. être 
copié pius tardivement dans le manuscrit. Le feuiilet sur lequel il apparaît (P 198v) 
apputient-il B un &r qui aurait eté rajouté plus tard au manuScnt ou appartient41 au 
maauscnt origiaal? Seule I'obervation du manuscrit permettrait de répoodre ih cette 
queaion et ainsi & dater pius précisément la h-apscrjption de l'acte et etablir jusqu'a 
quel point celui-ci appartient ii la geese du manuscrit et B sa toute premiere histoire. 

On peut s'interroger sur les raisons pour lesqueiles un tel traité a été transcrit dans le 
manuscrit du Roman & Troie. 

On peut egalement se questiomer sur les premiers possesseurs: sont-ils v~nitiens? 
français? Mais on ne peut en rien, comme l'ont suggéré quelques chercheurs. affirmer 
1pvtir&lop~re&l'ane&paitagedanslemanUSCIit,<piece&rnierauoe 
origine orientale ou vénitienne ni même Hlcmer qu'il aurait eu un commanditaire ayant 
habité cette région du moxtde. L'hypothbe orientale doit reposer sur des critères comme 
celui de la décofation, tel que présenté ci-haut, 

s sur la mvenaace du m a  

Les hypo<hèses sont fort variées: certains chercheurs fondent leurs & i o n s  sur L'etude 
de la langue, d'autres sur les inscriptions hors-texte ou l'enluminure. 

L'étude la plus convaincante est ce& de P. Wunderli (1968) sur la langue du manuscrit 
qui demontre l'appartenance du manuscrit au domaine anglo-normand. 

Les hypothèses antérieures sont celles de: 

P. Meyer (Romuniu, 18 (1889). p. 89, n. 1): la présence de l'acte de panage entre 
Français et V&itiens lui fiit ttabür une provenance vt5nitiennen. 

G. Bertoni (p. 83. n. 3): se fondant sur la pct5sence de Pacte de partage de même que 
sur le fait que des vers & Poos de Capdueil ont été aaascris. et que Pons est allé en 
Terre Sainte, il émet L'hypothèse d'une provenance orientale. 

L. Constaai (Edia~n,  1. VI, p. 5): le scribe de Milan était saos doute un provençal du 
sudest, gui copiait un maausait offrant quelques traces d'italien (il 6rnet uss i  
l'hypothbe, s e h  lui moins probable, que le scribe etait un italien de Vdnétie, copiant 
un mawscrit écrit par un provençal). 

Les villages nomu& dans l'accord se situeat dans œ qui est aujourd'hui ia Turquie (ex.: 
Gaiiipia). 

Pour des infimmuhs coqdéme-, voir notre chapitre Traits LingubtÜps, iwa, p. 77- 
81. 

VOL la aitique & Wunderii r~ppelrot qu'a ne faut pas CoufondLe pomemeucs et pweosiict 
d'un mui\rmrrit, dans son Mide "Zur Spracbe der M a i U x k  Handschrif\ des Trajammm", Vo-x 
RolOlLUCiCa, 24 (L968), 2749, par& pp. 29-30. 



O. Foiena (p. 401): I'UR des daa signataires de PaccorQ Amka Bembo (Venitien 
ayaut vécu en Terre Sainte). Purait M le pnmier possesseur du manuscrit, 

D. Jacoby (p. 635): en se fondant entre autres sur l'hypothèse de Cipriani (1x6. p. 
27), pour lequel l'enlumiiuue est due P un artiste veoitien du Xme s, et en s'appuyant 
sur 19 pr&ence de l'âccotd qui porte la signature dLs Bembo, un Venitiea Jocoby 
suggère que le manuscrit aurait été p d u i t  B Venise, B la demaode d'un Venitien rentré 
de I'Empire latin. il suit Phypotbese de G. Folena. 

BeRooi, G, "Una pciesia provenzaie Inftamesata". Rontmk 4û (1911), 80-84. 
CipcWi, R, Codici rniniatr* &llDAmbrosiona Contributo a wr culdogo, Vicena Neni Pozza 

EdiQre, 1968, p. 27. 
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B. Les autres ~ . a n d &  

A - Puis, BN. fr. 69 

Paris; 2- quart du X I V  S.; recueil (+ ThLbcs et Eheas) 

Manusait sur velin; grand in-folio mesurant 432 x 320 mm (Coastoos. Édition, t. VI 
p. 21y. Il contient 186 feuillets, Bcrits sur mis coloaaes. de 44 B 48 vers (locsqu'il n'y 
a ni nibrique ni miniature). 
Hypothèse sur l'origine: origine lorraine ou bourguignonne (Raynaud de Lage, p. 149); 
parisienne (voir Liste des manuscrits complets du Ronzan & Tmie. sypm, p. 9 et 
Oltrogge, p. 191, n. 516). 

Hypotbeses sur la datation: entre 1315 et 1340. selon Junf; 2- q m  du XIV' S. 
(Oltmgge, p. 19 1, n. 5 16); fui X W  S. (Corntans, Édition, t. VI, p. 2 1 ). 

Recueil: Ii contient ie R o m  de Thèbes, ff. 1-41; le Roman & Tmie, ff. 42-147; le 
Roman dlEneas, ff. 148-186. 

Le texte présente & nombreuses suppressions et abréviations volontaires (Constaos, 
&ion, t. VI, p. 23). 

Il comporte 53 miniatures (dont 14 pour Thèbes, 32 pour Troie et 7 pour L'Eneos). On 
observe, au début de chacun des textes (ff. Ir, 42r et lQSr), une miniature presque en 
pleine page, de toute la largeur de la page et des deux tiers de la hauteur pour Thèbes, 
phip haute pour Troie et l'Enear: il s'agit d'"une grande enluminure divisée en 
compaaiments, sous laquelle court une rubrique, puis de trois lettres o d e s  d'elments 
vegétaux pour les voir colonnes du texte, enfin une rick décoraiion margiaale qui 
e- à la fois les scènes illustrées et le texte d'entrelacs et de médaillons" (Harf, p. 
293). 
Les miniatures, dans Le reste du codex, sont généralement de la largeur de deux 
CO-. 
ïï comporte des lettres oniees et des rubriques daos le texte. 

Historique: Cet exemplaire de luxe a appaitenu, au XVI' S.. & Estienne Tabourot, Sire 
des Am&, ciont on voit h signahue au bas de kt première page et devise B ka suite 
de l'explicit: A ious occorak. 

k2LmQus 
début: f" 136r 
fin: P 147r 
Rupaue pour les vers 1419345480 et la miniature illustrant la "Ch- de bewie~", 
ff. 139rmj-l43v[b)60* 

3 miniaûues avec rubriques qui précedent: f" 136r (la vengeance de Nauplus), P 141r 
Oa Chambre & beautés), P 145v (Oreste envoie ses messagers pour epier Pyrrbus). 

. . 
nmuatw, au d i e u  de l'tprode des aventures d'ü'iysse, voir ma awmentake, dans la scciiaii 
ktppat texte-image, h@u, p9. 285-286. 



BIBLIOGRAPHIE: 

Cauîam, L (U), Le "Roman & Tlr26wm public d'aprls tom ks rn~llscriîs, 2 val., PPris, 
Firmia-Didot, 1890 (réimp. New Y- 1968). L II. pp. vü  et ss. et Apperdice II, 

Camïer, RI., "Gkminga of tbe Muwsaipi Tnditioo of tbe dtEncasU, M C U U L P C ~  18 
(t974), 4247. 

Huf, L, "L'elAmaim d'un cyde rom;iri3esqile mtique au XIIP siècle et sa mise en images: le 
Roman & TIiéks, le Romon dc Troiè et Ie Roman d'&as dans ie m m s a i t  B.N. fr. W ,  
daas Basiez, M.-F, Hofham, P. et M. T H  (W.), Le monde du roman grec. Acus du 
colloqw ùttctmtiotmi rau à ['ENS (Paris, 2&29 décembre 1987). Paris, Resgee & l'&de 
Nœmaie Supecieure. 1992 [Étudecl & ti0eMire ancienne. m. 

ûittogge, D, Dic Illustr~a~ons@en au "Histoire anciennefr<squ'à C&mn (1200-lm, FraoLfuR 
am Mais--New Yock, Peter Lang, 1989, pp. 98 et 191, n 516. 

Paris, P., L a  monwcrits fiMCois & la BibIiotMqw du Roi. 7 vol. + 1 vd. tabk, Paris, 
T e c b e ~ ~ ~ ,  183648, t. 1. W. 67-72. 

Raynaud de hge, G. (éd.). LL R o m  & ïWbcs, 2 vol.. Paris, H. champicla 1966-68, pp. v et 
ss, [C.F.M.A., 94 et 961. 

SJverda & Grave, JJ. (éd.), E w :  r o m  du Xlr si2ck. 2 vd., Puis, H. Champion, 1925 et 
1929, t. 1, pp. iv et ss. 

A' - Paris, Arsenal 3340 

France; a 1237. 

Manuscrit sur velin mesurant 325 x 225 mm, La reliure est en maroquin rouge, à filets 
d'or et tranches do&. Il comporte 189 feuillets écrits sur deux colonnes & 40 vers. 

Iï comporte deux lettres historiées (ff. Ir et 5r), des lettres ornées et des lettres 
filigranées. 

I.eaaQm 
début: P 171v. Initiale ornée au vers 27561 (la seule iniW ornée des Retours) 
fia: f" 18% 

ï.ï n'est pas illustré dans la section des Retours. 

P m  D. OItrogge (p. 191, o. 516), le manuscrit Arsenal 3340 est le plus ancien 
manuscrit du R ~ a n  dc Troie qui nous soit parvenu. Ce chercheur compare œ manuScnt 
au m. Bodmer 18 (Rumm & Troie, français, fin Xm. S.) en œ que celui-ci est aussi 
un manuscrit contenant une décoration qui se limite ii une initiale histo&e6'. Cependant, 
D. Oltrogge (dans son etude sur l'illustration de L'Histoire wzienne) ne peut retrouver, 
L pprtir de PiMustration du manuscrit de l'Arsenal, une relation de parenté avec les 
ma~~uscnts de PHistoim ancienne p v c e  que les Wmes ülusaés dPns le Romon de Tmie 
& L'Arsenal, qu'on peut retrwver daos les grwpes C et D de l'Histoire ancienne, sont 
des topai très communs: un souverain trônant entouré de sujets ou le *me & la 
navigation. De plus. Les episodes illustrés. daas une oeuvre comme dans L'autre, sont 
importants en soi, deteaminants daos la narration & l'histoire de Troie: l'envoi de Jascm 
par Péiée et Le voyage de l'Argo en Colchis. Leur iuustration a donc pu étre développée 
indépendamment. 

6' Voir F. V i a & ,  BWthem Bodmcnollc~ Mcuu~~cn'ts fi@ du Moyen Age. 2 vd., 
CobgnyGeneve, Fondab Martin Bodmer, 1W5, vol. 2, pp. W 5 .  



F m ;  W' S. (Woledge et Short, p. 12) ou Xme S. (Constans, É&tion, t. VI, pp. 25- 
26; Liste des manuscrits complets du Roman & Tmk,  supm p. 9). 

Manuscrit sur vélin, mesurant 272 x 170 mm. La reliure est en maroquin rouge, B Ns 
d'oc et tranches dorées. Iï comporte 147 feuiIleis (+ 2 feuilles liminaires), écrits sur deux 
colames, & 50 à 51 vers. 8 feuillets ont dispani: lacurie de 1584 veis (W. 9524-1 1108). 

Sekm Coastans, le texte est contaminé par endroits (ex.: W. 5393-5446, 14441412, 
l5O3HB6, 15869-870, etc.). 

Graades initaks or et couleurs. Initiales fùigranées. 

Iddhmsm 
debut: f" 132v (sans initiale pour le vers 27561. La premiere initiale, P 133r, v. 

27671: NaupIrcs estoit wu riches rois). Ce manuscrit se distingue sur ce point 
de tous les autres étudiés. 

fin: f" f46v. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Coosi.ns. L. "Notes p w  servir au classement cies ulilllU8Qits L Romun de Troie". dans &ndrs 
rommes &fiées à Gasttm Paris, pur ses t!LVGS, Paris, 1891, pp. 195-238. piut. pp. 202-203. 

Miutin, H., Caralogue dcs manuscrits & la BibliotMque & l'Arsenal, 3 vol., Puis, Ploa, 1887, 
vol. 3, pp. 338-339. 

haeyer, P., "Ft;rgments du Roman & Troie", Romanio, 18 (1889), 7G106, part, pp. 88-89. 
Wdedge, B. et L Sbm, "Liste provisoire de xnamsmits du XII' siècle contenant des textes en 

langue fiançaise", RonuuUa, 102 (1981), 1-17, piut. p. 12. 

Maausctit sur velin, mesurant 335 x 240 mm, La reliure est en basane, aux arsne!s 
hpériaies (N couconné), portant au dos l'inscription ki destruction de Troyes. Il 
comporte 207 fwi- écrits sur deux colomes, de 41 ou 42 vers (lorsqu'il n'y a pas 
de minie). 

Iï y o use lacune dans le texte, W. 9179-10018 et W. 1227342334. Il comporte des 
passages abdgés et mmae une assez grande indépendance par rapport iî son &ie. Le 
scribe connaissait mai le français, d'où des graphies inbabifuek et un grand nombre 
de vers faux (Coastens, &rion, t. VI, pp. 32-33 et Meyer, p. 93). 



il oompolte 201 miniatures ( B  rpison d'me rnhham par folio en i?gk générale). 
d&s, avec Nbnques simples sous la mia;atiine. EUes se sihient en haut, au centre ou 
au bas du folio. ïï sppaitient a la &me fnmille. par l'illusiratoo. que les manuscrits 
Wien, OeNB 2571 et St. Peterburg, RNB, fk.F.vXïV3. 
I m r e s a r n é e s e t f i l i ~ .  

I&L&um 
debut: f" 187r. h#re omée au v. 27561. 
fi: f" 207v. 
19 minianire . ,  

s avec rubriques sous la minuiture, en noir. indiquant le nom des Lieux et 
des personnages: ff. 187r, 187~ .  18%. 192r. 193r. 193~ .  1 Wv, 1%r, 197r, 197v. 199v. 
200v, 201v, 2 0 2 ~ .  203r. 2@û, ZMv, 20%. 206v. 

BIBLIOGRAPHIE: 

BwbtW, H., "Mector's Tomb", in Meiss, M, (d), Ersoys in Homr of Emin P m f s k y ,  2 vol., 
New Y- New York Univ. Press, 1961, vd. 1, pp. 3 2 s  et vol. Z tabie 4Oc. 

Camlogrrc de f'tqmsition "Boccuce en F r a :  de l'hwnaniftne d 1'&otirnrew. Biblioth&que 
Niuionalc, Puis, BiMiotbeque Nationale, 1975, p. 30, n' 48. 

Cofalogue dcs MCUUISC~IJ f i q a i s  (Ancien fonds), 5 vd., Paris, BibiioWque Nationale, 1868- 
1902, t 1, p. 80. 

Comstam. L. "Noces pair serW su classement des mmsxits du Romun h Troien, dans l ? f u h  
romanes #&es d àton Poris, par ses dlèvcs, Paris, 1891, pg. 195-238. 

Gatkcde, P M ,  "Illuminatioas oa the B.N. Manuscripts of tbe Romunce of Troy", ROIIYUU:~ 
NOMS, 16 (1974-75), 430438. 

Meyer, P.. "Fmgn~ntir du Romm & Troie", Ronuznia, 18 (1889), 7&106. 
Pris, P, Lcs mms&îs fiançais & la Bibliothèque du Roi, 7 ml. + 1 vol. table, Paris. 

Tecbener, 1834-48, t VI. 
Paris, G., "Méianges, II. Ancien fraaçais @", Romanio, 28 (1 899). 1 13-1 18, pert p. 1 14. 
Tlioss, D., Romon & Troie & &nu3 & Sainte Al-, FatbmkWiii Edirioa (fx-similé), 
M m  Editioa Helga bgenfeider, 1989. 

Cf - Cdogny, Bodmer 1p 

FUi du MII' S. - Parchernia. II + 268 + 11 feuillets. Foiiotation récente au crayon. Un 
certain nombre & feuillets ont éte abAuneS et réparés; il s'ensuit anaines iacuaes dans 
le texte. Feuillets & garde en papier contemporains de la reliure. 
300 x 200 inm. Jdlcatioa: 230 x 250 nun. Texte sur deux colonnes; 4û lignes par 
COIOMC ~ é g i ~  à l7e=. 
Écriture gothique, deux maios. 

Trioie: f" la au 1" 18% (incomplet du début. commence au vers 3 13 de l'é4iition 
Constans) 

Thèbes: t" 18% au P 268b. 

"Un tiûe rubriqué (1" 185b). Initiales (2 lignes) alternativement rouges et bleues 1 
filignees & la &ur oppos8e: au P 185b. initiale (10 iignes) bleue et rouge a 
nligriiries et antemes prolongées eès loin daas les marges, des deux couleurs; au P M, 
initiale (9 lignes) historiée (représentant Jason sur un baieau pounuivant la Toison d'or), 
rouge B filgrane bluic sur fond or". 



Reliure du X W  S. en veau marbré; dos 6 nerfs omé de petits fers; piece & titre au 
dos en peau diff&mte: S E G B  / DE / TROIE. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le "Roman & îitèbes". pubüé dWopr2s mur les mcuu~pcn*ts, U L Coastans, 2 vol., Paris, Fitlriin 
Didot, 1890 (di-. New York, 1968), L II, pp. xvi-xvui et Appendices III et V. 

Raynud & kge, G. (éd.), Le R o m  & ZMba, 2 VOL. Paris, H ChamQi~~l, 1%6 et 1968, t 
II, pp. v et ss. 

VieUid,  F., Biofiotheca B k n ' a n r r  Mcuulscrits fiaïpi3 du Moyen Age, 2 vd,, Cdogny- 
Genève, Fondation Martin Bodmer, 1975, vd. 2, pp. 4045. 

France du Nord (Paris?); 4- quart du Xm' S. (Olaogge, p. 191. n. 5 16). 

Manuscrit sur vélin, mesurant 310 x 230 mm. La reliure est en maroquin, avec au dos: 
R o m ~ l i ~  (sic) & Troye. Il comporte 172 feuillets, écrits sur deux colonnes. de 40 vers. 

Ii comporte une miniaaire en tête et 25 l e m  historiees 
1" Ir (fro~tiscip): miniature: aaaque de la ville de Troie et sa défense. 

lem historiee: le bélier la toison d'or. 
f" 5r: lettre historit?e: don & la source, du roi au cbrc: remise d'un livre par un roi, 

trônant, coufoaaé, a un moine. agenouillé. 
pav uoe description compiète du contenu des iettrlaes, voir Rabeyroux, Annexe a. 
Lettres filigranees. 

Historique: Il a appartenu, tout comme le Paris, BH. fr. 784 [Thèbes, Enros (ajoute au 
X V  S.)], à J q u e s  N de Bourbon, conte de la Marche et & C m ,  mort en 1438, 
puis a sw petit-f&. Jacques d'Armagnac. duc de Nemours. 

I.lduQm 
&t: f" ld(k (sans indication de section) 
th: f 175v. 

Deux lettres historiées: f" 166r (arrivée d'Ulysse en Crète), f 173v (Ulysse raconte son 
rêve &vant L'assemblée des Sages). 

w 

Oltrogge (p. 191. n. 516) rapproche ce manuscrit du m. B.L, Harley 4482, Romun & 
Troie (vers l m ) ,  constitués tous les deux de iettres historiees tupi non spécifiés. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Olimgge, D., Die I l l u s t r a t i o n s ~ n  zur "Histoire ancienrtefusqu 'à César" (1200-1400). Fmnkfhî 
am W---New Yak,  Peter Lang, 1989, p. 191, n 516, 

Paris, P., Les manuscrits fiMCois & ha BibliotMque du Roi, 7 vd. + 1 vd.  tlMe, PYis, 
Techenex, 183648, t IV, p. 163. 

Rabeyroux, A. Tcac et image dans les numuscrifi du "Roman de Troie" & la BiMiothèque 
Nd&, damice & niuise aoa pubüé, Université & Paris X-Nanterre, 1987, par&. 
AnKExe In. 



Mmuscrit sur veüa. mesurant 370 x 265 mm (Constaos, Édition, t. VI, p. 9)? Il 
comporte 290 feuillets, écrits sur &ux colo~es  & 44 ou 45 Iignes. La numérotation est 
moderne. 

L'ecntUn est bomoghe, ronde, du XïVe s, typiquement italienne; probablement plusieurs 
scribes y ont travaiUé (partiailihment des ff. 132v ii 155m]), mais le manuscrit 
provient d'un même atelier. Nombreuses nibriques. 

C'est un recueil composite. Au verso du feuillet & ganie se trouve la table complète 
(écrite au XVe ou XW S.), Le recueil contient, outre Troie, Hemr et Hercule, 
Ltmbmata, des extraits de l'Histoire uncieme jurqu'à César 1, etc. (recueil mitant 
suitout d'histoire antique). 
k Ronuur de Tmk: ff. 81r-250v (f" 8 tc début du Roman marque par une lettre 
historiée, contenant le portrait de Salomon, couronné). 

Le sdbe est italien (Meyer, p. 92) et, selon L. Coostaas (Editon, t. W, p. 13), il a une 
cornaissance imparfaite du français: vers faux, mots mal coupés, mauvaises lectures. 
Langue franco-italienne (ou italo-fiançaise) (Palermo, pp. 31 et 39). 

Il comporte de nombreuses initiaies histori& simples: portraits montrant le visage, le 
plus souvent (sauf au P 27r), bien que le personnage soit représente parfois en entier. 
Pour le Romon de Troie, la hauteur des initiales varie entre 2 et 6 vers: habitueliement 
de 2 ou 3 vers de hauteur. Ti @sente des initiales filigranées, avec prolongements 
floraux dans la marge. Sur un même folio. plusieurs initiales f i i i g d  peuvent se 
-ver et alterner avec une (ou des) initiale(s) historiée(s). Le jeu de la mise en page 
est complexe; par exemple. le f 1% contient deux lettres historiées et une 1- 
f~granée. 

Historique: II a fait partie & la collection des Visconti, à Pavie. 

Il&Lmws 
début: P 234v. Letaes füigranées aux W. 27548 et 27561". 
fui: f 2 w .  

16 lwtres historiees (poriraits): ff. 235r. 236r, 237r. 237v, 238v, 239v, 241r, 242r. 243r. 
244r, 245r, 246r, 247r, 248r, 248v, 249v. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Meyer, P., "Fragments du R o m  & Troié", RontMia, 18 (1889), p. 92. 
Paienm, J. (M.), Le "Romri d'Hector et Hercule". Cham #pique en octosylklbes itaio-fiançais 

d'oprb k nis. français 821 & la BiMioth2que Ncu~*onuiè & Paris avec iès v u r i ~ s  &S 
auires IIILUU(SMI~~S conntrs, Puis, Minatd; Genève, Dmz. 1972, pp. 3 1 et 39. 

364 x 264 mn, sekm M.-R. Jung, La Mgen& & Trou ..., op. ci&. p. 194. 
Ce muuianit ne se range pas dans l'un des &ux groupes, divises suivant le dière de la 

mise en page: groupe A, coaten;iot une marque de p a q q k  au v. 27548: et groupe B, COLlfenant 
une marque pour le v. n561. k B.N. fr. 821 porte ces deux marques: il oppoRient dinic l'un 
et l'autre groupe. 



Fi - Firenze, Rlfc 2435.' 

I&, XIVe S. (1344); recueil [+ Hector et HemuklL6. 

MYiuscrit mesurant 3û5 x 216 mm. ïî comporte 218 feuillets, écrits sur deux colonnes, 
d'un nombre de vers variables (28 1 33 vdpage).  La reliure est moderne. en cuir. 
Des ff. 2r à 215r, l'écriture est la miauscule cursive de Lucas Boni de Florentia. Son 
nom est inscrit au f 21%. 
Des ff* 216r B 218r. i'écaiture appartient des maias différentes. 
LE rnanUSCnt contient, aux ff. lr- l3v, le Livre d'Hector, aux ff. 14r-215r. le Ronian & 
Tmk (Meme contenu que le m. V e d a ,  Marc. fr. XVm; le B.N. fr. 821 contient ces 
deux comaos et d'autres textes). Il présente uoe version contaminée du texte provenant 
de toutes les branches de la tradition (Bertoni, pp. 570~s). 

0ii remarque sur plusieurs folios. dvrr la marge id'rieure, k présence de dessins de la 
plume du copiste (selon la notice de la Bibiintheque Riccardiana). 

Historique: Au P Ir. note de possesseur Qwsu> übro si è di GWVCUUU* f igüob di 
Frollcescho ( p e u t a  & h main du copiste). 
Plusieus annoEatioas semblent dues ih une main du X V  siècle. 

I.&aaQw 
debut: f" 195v, v. 27561 (indication de paragraphe: retrait de la largeur de 4 lettres 

vers La droite, à l'intérieur de La colonne du texte) 
fui: P 21%. 

il n'est pas iiiustré dans la section des Retours. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Be-, G., "Un framaieato di uaî versiaae perduta del Romcur de Trou", Rommia. 39 (1910). 
57M79. 

Mosîra di c& romanzlmanzl posse&nti dnUrr Bibliotea RicwdioM, Firenze, 1956, p. 1. 
Pakmo, J. (a), Le "Roman d'Hector et d'Hermka. Chan! k p q w  en octosyIùks iralo-fi-&, 

ai&! d'aprLs le ms. f'Mçais 821 & la Bibliorh2que Nariontllt de Paris avec les v iu ianta  des 
nianrrscn'rs CO~VULS, Paris, MmPrd; Genève, D m ,  1W2, pp. 18-19. 

H- Paris, Ba. Ir. 1450 

France; XlW S. 

MaMlSCfit sur veün. petit in-folio, mesurant 300 x 220/225 mm. La reliure porte au dos: 
A n c i m s  p s i e s .  ïi comporte 264 f-ts, eCnts sur trois colonnes de 59 vers (parfois 
58) d'une Elès petite écriture gothique. 
Lemes Ornees. Sommaires en marge. 



Coateau: ff, lr-83r 
ff. 83r-112~ 
ff. 112~-13% 
ff. 1W-158~ 
ff. f58v-184v 
ff. I84V-188v 
ff. 188~-207~ 
ff. 2û7v-2f8v 
ff. 22 1 r-22Sr 
ff. 225r-238r 
ff. 238r-264v 

Roman & Tmie 
Eneas 
Brut, premiere paitie 
Ercc a liEnide 
Perceval 
Perceval, premièlr: continuation 
Cligès 
Ivoin 
Lumelot 
Bnu, deweme partie 
Dolojmshos (par Jean & Haute Seille). 

Le copiste a dooc intemaU cinq romans de Chrétien & Troyes au milieu du B N ~  de 
Wace. 

w 
début: P" 76rfbl. v. 27548. Initiale ornée pour le v. 27561. 
fin: p 8 3 m  

BIBLIOGRAPHE 

Camier, RJ., "Gleanings on the Manusaipi Traditim of tbe Roman d'Eneus", Mcuulscnpta, 
18 (19741, 42-47. 

Huot. S., From Song tu Bo& Tlic Pwtics of Wnling in Oid F m h  Lyric and LynCal Nimative 
Podtry, Ithaca & LûQdOO, ComeU Univ. Press, 1987, pp 21, 27-32 33, 34, 35, 38, 7 2  79, 
185, 212 

Michri, A., La tradition I I U U U ( S ~ ' ~ ~  &s r o m ~ s  & Chrdfien & Troyes, Paris, Droz, 1939, p9. 
35-37. 

Minis, C., "Textkritiscbe Studlen fiber &n ROM d ' m a s  und die Eneide von &MC van 
VekJekew, ScrigtonWn, 16 (1962). 185. 

Salve& & Grave, JJ. (a), Entus: romun du Hf siècle, 2 vd., Paris, H Champion, 1925 et 
1929, t. 1, p. iv et. ss. 

Wrrlters, L, T e  r61e du scri'be dans l'organisation des manuscrits des romans & Chrétien de 
Tmye~", Ro-a, 106 (1985). 303-324. 

France; a. 1285; recueil, 

Manusait sur vélin, mesurant 265 x 185 mm. Il comporte 524 feuillets it deux colonnes 
& 44 vers (puis de 50 vers du f 91 au f 254). suivis de trois feuillets blancs: sur Le 
3- se trouve ia table des 52 poèmes du recueil. 
Le R ~ o n  & Troie (ff. lr-161~) ouvre œ cecueil composite qui contient 52 oeuvres. 

Il compone deux miniatures: une miniature (détériorée) sur la feu* de garde (Vierge 
et enfaat) dans un enadremnt gothique et uoe miniature & deux compartiments au haut 
du f Ir, de la largeur d'une colonne: l'auteur (en habit de moine) écrivant, et un roi lui 
o r c i o ~ y ~  &&rilie. L'yteur est assis devant un lutrin préseptant un livre. Le roi (sans 
doute Saiomoa) porte couroaùe et sceptre. La miniahire est suivie d'une lettre ornée pour 
le S de Salomo~~~,  haute & 6 vers. Tout le folio est décoré, les marges sont peintes & 
petits persomages, & scènes de chasse: chiens, lapins et homme souffrant dans un cor. 
Il contient des lettres ornées. 



LdkQm 
début: f" i4&[b). L a r e  filigranée au P 148v[a], pour le vers 27561. 
fin: f" I61v. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Lepage, Y.G., "Un recueil ftaoçais de ia Fm & XïW siècIe @Pris, BibWhèqw Nztion;rle, fr. 
1553)", SMip~otUun, 29 (1975). 2345. 

Fnince (Bourgogne ou Lorraine? Paris?) [voir notre commentaire, i*]; a 1264. 
Manuscrit i n 4  sur velin mesunuit 245 x 168 mm. Il comporte 18 1 feuillets écrits sur 
deux colonnes, & 39 ii 42 vers. La pagination est moderne. 
Le texte comporte des lacunes accidentelles; la graphie est de l'est du domaine français. 
Il compone des lettres historiées et des miniani . . res (d'une même main): 
fi. 17v et L8r: grPode min~iture occupant deux pages avec cinq compartiments, trois 

ginicbe et deux L droite (premike prise de Troie); ff. 154v et 1 5 5 ~  grande miniaûm, 
du même modèle que la précédente (deuxième prise de Troie) 
30 miniatures en tête des grandes divisions, de la largeur d'une colonne, carrées, 
cadrées. - 4 miniatures ont eté coupées. EUes se trouvent maintenant dans une collection phv& 
en HoIlande (Buchthal' p. 9, n. 2). 

3 miniames: iD 171r (arrivée d'Ulysse en Crèie). f" 174r (Pyrrtius tue ses deux oncles, 
fils d' Acaste), f" 178r (Telégonus blesse Ulysse à mort). 

Il existe deux hy- quant B la provenance du manuscric œiie de H. Buchthal 
(1978, p. 9) et & F. Sax1 (1957, p. 129); pour ceux-ci, le manusait serait originaire 
de l'est de la France (Bourgogne ou Lorraine). L'hypothèse d'une origine parisienne 
est soutenue par G.G. Vitzthum (1907, p. 12). J. Porcher (1955, p. 11,  n. 9) et A. 
Stones (1970, pp. 142s et 1977, p. 29, n. 48). 
La dation stylistique étroite entre le ms. BH. fr. 1610 et ie Biblia Assisi B.C.4, attribue 
en partie a des ateliers parisiens, vient soutenir l'hypothèse de la locaüsation & notre 
manuscrit dans un atelier parisien. Cependant, Br;inoer (pp. 81ss et 220ss) considke 
possible que les ateliefs auxquels est attribuée i'exécution de certaines parties de 
l'illiwrotioa de la Bible, qui sont comparables au ms. B.N. k 1610, ne soient pas 
originekment parisiens. 
Buchtbpl écrit (pp. 9-10). quant B la datation du BN. fr. 1610, qu'il est le plus ancien 
mPnuscni du Rumm & Trnie. (ni sait maintenant que les maauscrits de Milân, & 
Naples et de l'Arsenal 3340 sont plus anciens (sans compter les fragments du m. de 
Bale-Bnixek). 



Sarl (p. 129) a &motré que le BN. fk 1610 ressemble par I'iIIusCration 1 un manuscrit 
de l'&ide de Heinrich von Velcieke (Berlin, Staatsbibliotbelr Maf. 282). Par ailleurs, 
Buchthal (pp. 9-13) a dernoneré que le BH. fr. 1610 a eu pour modèle un maousait de 
proche parenté avec le Old Tc~lanncnt Picturé Buok (le fr. 1610 &nt une copie d'une 
facm iof- f son mdle).  
Buchthai (chap. III) démontre i'influence du BN. fi. 1610 sut un manuscrit & l'Histoire 
~ c i e m e ,  le ms. Luridon, BL, Royal et signaie & plus (chap. TV-VI) l'influence 
du manuscrit B.N. fr. 1610 sur les matluscfits de I'Historia desmtionis Troiae de Guido 
dek Coloane. 

D. Olmgge (pp. 9%) souligne pour sa part i'influence du BH. fr. 1610 sur le B.N. 
fr. 1612 (Troie en prose 1, français, fm Xm. S.) et sur le BN. nah: 9603 (T'mie en 
pme 2, italien, fin XIIX'4ôut X W  S.). 

L'influence du manuscrit BN. fr. 1610 sur le BN. fr. 60 a eté soulign& par D. 
Oltrogge (p. 191, n. 516) et ceUe du B.N. fr. 1610 sur le Wien. OeNB 2571 par D. 
T b s s  (p. 17). 

B m r ,  R, M ( u u ( s c ~ ~ ~ ~  PcuCU~U1g in Paris dunng the Reign of SI. Louis. A Study of Srylcs, 
Berkeley, Univ. of C a l i f d a  Press, 1977, pp. 8 1 s  et 220ss. 

Bu&#& H., Historia TroiaM, Srrcdies in ihe History of Mcdimal Secular li!lustration, Lnuka 
Tbe Warburg IostituteNniv, of London; Leiden, EJ. Brill, 1978, pp. 9-13, pl. 1-5. 

RxcW, J. (dir.), Catalogue & I'uposition "ies manuscrits à peintures en Fraîice, XIIF-XVr 
sièdcs", Biblioth2q~ Nation&, Paris, Bibüocbèque Nationale, 1955, pp. 1 1-12, no 9. 

O1trogge, D., Die Illrcstratio~t~qykIcn "Histoire amiemejusqu 'à Cdsur" (1200-lm), Frankfurt 
am Main-Bers-New York, Petet L.ang, 1989, p. 99, p. 191, nn. 515 et 516. 

S u l ,  F.. "Lbe Troy Romonce in French and Itniiur Art", in Lectwes, 2 vd., Loûboa, Warburg 
Institute, 1957, pp. 1%. 

Stones, A.. The IUustmîion of ~ h e  French Prose Lacelof in Bdgium. F h a k r s  atui Paris, 1250- 
1340, unpubl. Diss., ï m u h  University, 1970, pp. 142s. 

stoaes, A., "ibe ~arlksî  Illustnted Tlrur?lO( ~ a n d p î " ,  Reading hfedievui studies, 3 ( l m ) ,  
1 2 4 ,  put. p. 29, a. 48. 

Tboss, D., R o m  de Troie & Berna & Sairue M m e ,  F a r b m r c h e  Ediüon (fac-sW), 
Müncbeo, Edilioa Helga Lmgenfelder, 1989, p. 17. 

Vitztbwi, G.G., Die P a r  Miniahmdkrei von der a i t  des heiligen Luhvig bis zu Philipp 
von Valois und iht VerhUhis uu Malerei in Nordwcsicuropa, hipzig, 1907, p. 12 

K - Paris, B.N. fr. 2181 

France (Joly, p. 11: Normandie?); Xm' S. (milieu Xme S.: Coostaos, Édition, t. VI, p. 
14). 

Manuscrit sur v e h ,  mesurant 225 x 154 mm. La reliure est en basane. Il comporte 117 
feuillws (+ un feuilkt de garâe), écrits sur deux colonnes & 40 vers. Le denller feuilkt 
(f" 177) est déchiré sur le bord extérieur. Derniers mots, P 177v, v. 29623: La file,... 
Puis il manque 5 feuillets. Il manque aussi un autre feuillet pour les v m  6717-6874. 

Lettres ornées de couleur rouge ou bleue. 



L,cLwam 
début: f" 16% Lem O& au vers 27561. 
fin: P 177v[b) (v, 29623). 

Jdy, A., &rio@ & &ainu Maure et k *Roman & Itoie* ou IcJ mét~torpltoscs d'Homère et ik 
i'bpopdc grdco-larine au Moyen Age, 2 vd., Paris, Frurlre. 1870-71, t. 1, p. 5, 11, 14, 15. 

Meyer, P., "Fngments du Roman & Troie", Romanicl, 18 (1889)- 70-106, part, pp. 88-89. 

L - Paris, B.N. fr, 12600 

France, XIV' S. (avant 1370). 

Manuscrit sur vélin, mesurant 335 x 220 mm. La reli-ire est en veau miné avec dos 
muge. IL comporte 186 feuillets (et ua feuillet de garde en papier) écrits sur deux 
colonnes de 40 vers. 

11 comporte une miniature en tête (la ville & Troie, forteresse gardée par trois hommes 
tannes), d'une demi-hauteur. p h d e  au-dessus du S initial et une lettre historiée 
(Salomon ponant couronne et sceptre), immédiatement adjacente à la miniahire. Lettres 
oniées. 

lmdmtws 
début: f" 169v[b]. Initiale filigranée au vers 27561. 
fin: f 186v. 
n n ' M  pas i U e  dans la section des Retours. 

L* - London, B.L. Eariey 4482 

F m ;  vers 1300. 

Manuscrit sur veh ,  mesurant 260 x 167 mm. Il comporte 188 feuillets in-folio oblong 
a deux colonnes de 40 vers. 
LI contient 15 initiaies âistoriées: ff. 1 r, Sr, 14v. 26v, 35v, 41 v, 52v, 6%. 76r, 9Sr. 109r, 
119~. 14ûr. 151r, 161r. Initiales muges et bieues. 

L42dmws 
début: f" I71r. h t r e  O& au v. 2756 1. 
fm: f" 188r. 

D. 01-e (p. 191, n. 516) rapproche œ manuscrit du Paris, BN. fr. 783, par ses 
lettres historiées à mpi non spécifids. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Meyer, P., "Fragments du R o m  & Troie", RomOnjct, 18 (1889). 91. 
Olbogge, D., Die I l l ~ 1 s t r a t i o 1 s s ~ ~  zur "Histoire &me jusqu 'à î é s a r "  (2200-1400), Fra- 
am Main--New Yak* Peter Lang, 1989, p. 191, a 516. 

Sad, F. et H. Meier, Verzcicluu's astrologischer tuui ntyshologis&r iUustrie~r Hdrcirrifen 
&s kinijchen Mit&kJIcrs, 4 vol., Heidelberg, Cari Winter, 1915-1953, t. IIk English 
Librairies, 1953, pp. lûû-189. 



Manuscrit sur vélin, mesurant 294 x 210 mm. Il comporte 187 feuiliets écrits sur deux 
coloanes, de 39 B 43 vers. Demi-reliure. 
il présente 6 nombreux espaces laissés libres pour des miniaiures, de la iargew d'une 
colonne; les miniahim n'ont pas eté exécutées. Le premier feuillet, qui devait avoir une 
miniature, a disparu. (Le manuscrit commence au v. 119 du poème). 

Il n'y a pas d'espaces laissés blancs en vue de miniaaires, dans la section des Retours. 

M' - Mootpdlkr, BibL Fac Méd. 251 

France; 2'" moiti6 du Xm' S.; recueil acéphale: [Thèbes], Troie, Eneas, Bnct. 

Maouscrit adphale, mesurant 300 x 2ûû mm. La reliure est en carton epais d'un demi- 
centimètre avec dos en basane. Il comporte 242 feuillets (plus un f d e t  pour le titre 
en lettres rouges datant de i'epoque Bouhier et un dernier feuillet resté blanc), écrits sur 
deux coloanes de 40 vers. Selon l'ancienne pagination, il comportait 347 feuillets: le P 
1 actuel correspoadait u P .)xxxxviij ancien. Le Ronran & Tmie est en @te du 
manuscrit (ff. 67v à 148r). Les 4720 premiers vers sont manquants. On sait qu'il 
maque, pour Troie, 30 fmillets. Il m e  67 fpuillets manquants: on fait l'bypotbése que 
le Roman de Thèbes ouvrait le recueil, dans un texte se rapprochant de celui des BN. 
fr. 60 et fr. 784. @ans le ms. BN. Fr. 60 se trouve le cycle de PAnQuite: Tlrèbes- 
Troie-Eneus. Dans le ms. de Montpellier, à la suite de TrUie vient 1'Eneus). 

Le recueil contient: 
[ T h L k  ff. 147r1, hypothèse (anc. .Ixxxxvüj) 
Ronran de Tmie: ff. 67v-I48r (WC. . d j  à .cccxij) 
Eiicac: ff. 148r-207v (perte des demiers fe~iilets)~ 
Brut dc Wace: ff, 2û7v-242v (s'arrête aii v. 5664 de l'édition de I.D.O. Arnold, 1938) 

il comporte 23 lettres historiées, des lettres ornées et des rubriques daas ie texte (a 
chaque grade division). 

* Cf. P. Meyer, "Fngmen~r du Roman & Troie". Rotnania, 18 (1889). p. W. mtc 1. 



IAxLmQm 
debut: P131r(sansindicarion&paragraphe.~indication&paragrapkpour 

l'ép- de k vengeance & Nauplus, v. Zï671). 
fin: f" 148f. 

Deux initiales historiks: 
f 137r (hauteur. 9 ven), v. 2854% accompagnée d'une rubrique: Ulysse et ses 
compagnons s'apptêtent i toucher te rivage & -te. 
f 144v (bauteuf: 8 vers), v. 29815. accornpagwk d'une nibnque: deux gardes 
brandissant Pept?e vont frapper deux hommes. sur une munille; les Grecs vont prendre 
Troie [voir section Description detail& du rapport texte-image, hfm, p. 283. pour une 
explicrion de cet "anachronismen]. 

BIBLIOGRAPHIE 

Afmki, I.D*O. et MM. Peian (U), La purîiè Brthwieltlte du "Roman & Bnrt" (-oit du m. 
B.N. p. 7%). Paris, Klincksieclr, 1%2, pp. 9 et ss. @ibtiotbeque française et romu~], 

Amoid, 1. (a), Le  rom^ & B m  & Wuce, 2 vol., Paris, Societé des Anciens Textes Français, 
1938 et 1940, t. 1, pp, x-xi. 

Cormier, RJ., "Gleanings m tbe Manusaipt Tradition of tbe Roman d'Eneasn, Mcuu(scn'p&, 18 
(1974). 42-47. 

Saiveda de Grave, JJ. (a), Enear: ronuur du X;IP siécle. 2 vol., Paris, H. Champion, 1925 et 
1929, t. 1, p. iv. 

Italie; debut xIII= S. 

Manuscrit sur vélin, mesurant 248 x 170 mm (Constaas, hiitwn, t VI. p. 19)? La 
reliure est en basane (sur le dos on lit: Pocsie pmvenzoki. Il comporte 180 feuillets 
écrits sur deux coloarres, de 41, 42 ou 43 vers (les feuillets 78 et 83 sont inscrits deux 
fois, et il comporte un feuillet resté blanc au recto). Initiales ffig& et ornées. 

Ne contient aucune leüre O& dans les Retours. 

Fessier, F., Le Palaij Farnèse, iII.2: La biMioth&ue Farnèse: &tu& des nwumri t~  btim ef en 
langue ve-m. Rome. Écde française & R o m ,  1982, p. 467. 

Teza, E., "Di un caiiœ r Napoü del Romarr & Trou", Giornalc di filologia romonza, 6 (1880). 
103-106. 

* 244 x 164 mm; justifilcation (réglw): 169 x 112 mm, seho M.-R- Jung. Lu Mgen& h 
Trou..,, op. ti~, p. 122. 



ff - N- Udv. Libr. Mi. LM. P 
Ckigine continentale: région de val en ci en ne^?^ ou hors-Frsnce: Roywme latin? (voir 
notre cornmentaire, irifiu); fin. Xm' S. 

Mauuscrit sur vt%n, mesurant 300 x 200 mm (H. Omont. p. 203)". Il comporte 347 
feuiUIets tcntp sur deux c o l o ~ e ~ ,  plus un cahier detaché en tête de volume. L'écriture 
est fiançaise. Ii est écrit en diaiede picardn. Recueil & romans, d'@op& et de 
fabliaux: Roman & Troie, Ii ie a Galemnn, poème du cycle d'mur,  Romcut 
d'Alerondn (fragments), @remont, Lu vengeonce Raguidei, fabliaux74. Les neuf 
ptemi&res pages du RoiMn & Trok ont eté recopiées an X W  S. (a ia fin du recueil)'? 

11 comporte phisieurs leltres historiées dont 33 pour le RomM & Troie7'? ff. 12r. 14v. 
2oV, *, 44r, 5% 66vT 68v, 6% 73r, 78v, 84r. 85vT 88vT !X2r, 98v, Iûûv, lMr, 10% 
113r, 11% 1 18rT 121v, 124r, 126v, 128~' 133v, 136rT 137v, 144r, 146rT 147r, 153v. 
maes riligranées. 

Historique: Le manuScnt a appaxtenu au X V  S. ii la familie de Lavai (Cowper. 1956. 
p. xvi). 

IdxLuQW 
début: P 142v[a].Initialeoraée au v. 27561. 
fln: f' 156r[b]. 

Cornpotte 4 lems historiées, d'une hauteur & 8 vers: f" 144r (3 cavaliers: Ulysse, 
PahnMe et Diornéde en mte vers le puits où Pal;unède trouvera la mort), P 146r 
(ûmte  en route vers Mycènes), f" 147v (Hermione, Oreste et Menélas: la réconciliation 
et l'union), f' 153v (Ulysse et un autre personnage: début de la narration de la mort 
d' ln ysse). 

D'après la notice qui se trouve à l'Institut de Recherches et d'Histoire des Textes (Paris), 
le m ~ w s ~ r i t  p v i e n t  de la région & Vaiencienoes. Selon F.A.G. Cowper (19S6T p. xvii) 
et H. Omoat (1912, pp. 203-206). le manuscrit est écrit en diaiecte picard. L'kriture en 
est ftançaise (sans plus & prtkisioas). 

1P Ce mimusait a éü? décrit, entre autres, par W.H. Stevenson, R e p m  on the Moltuscri~Is of 
Lord Mù#ùton Prese~cd ut Woüaton Hall, No#ùrgiuuPtshire, hmîm, HM. St;rtioriery off,, 191 1, 
pp. 221-235; F.A.G. Cowper (éd.), Ilk et Gakron, Paris, Picard, 1956, pp. xv-xvü et H. Chmnt, 
m MYiuscrits de L a I  Middletoa canservés Wdlîton E U ,  NottinghmsWe", Bibliorhéque de 
f*&ok &s Chw&s, 73 (1912). 20-206 (part. pp. 2û3-206). 

Notioe de 1'I.RH.T. 
" 280 x 20 mm seho M.-R. Jung. kl kgen& & Trek.-., op  ci^. p. 124. 

Voir F.A.G. Cowper (éd.). llk et Caleron, op. t i ~ .  pp. xv-xvü. 
Autre nmusait cmkmnt, avec le R o m  & Troie, lllc et Wren: B.N. fr. 375; fi111 XIIPs. 
Le codenu est decrit en détail dam H. Omoot, "Muiusaits & Lord Miciâletoo...", op. cik. 

PP- 2p-m 
Sur ces dernietes pages et sur la datathn du manuScfi& voir MES, SbeiQa, "m the Date 

of IZfi et Galetor", Modern Phiiology, 17 (1919), 383-392 et F.A.G. Cowper. "Ibe New ManUgQiPt 
of ille et Gaieron". Modcm PIUlology, 18 (1921), 601608. 

" Sur ka sept Lemer bbimiées & IUc et Galcron, FAG. Cowper précise: "L'iU-uc 
se* avoir mis 1'- srrc Ir partie romaine du récit" (iM, p. xv, IL 3). 

L'&a& te*-image n'a pas été effectuée pour l'easemble du R o t w z  domuns ici les 
fdioe où appar& une Ceure historiée. ibw h section des Retours. l'analyse texte-image a été fa& 
e t n o u s r w w i s r e a t e & ~ & ~ u d e s l e ~ d e ~ p l u s ~ . [ V o i t D e s c r i p t i o a  
d h ü k  & fw texte-image, irifiu, p. 284-2851. 



C e ~ t , & p a r ~ ~ n , m p e u C m e m e l ' b y p o t b è s e q a e œ ~ t a p u  
é tnecopie~Tem~,dpnskRoyi irunelat iaEnef fe t . l esmiaiptuiesqui~& 
l'école fnoçPise mntent le trait suivant: la peinture s'est detacbée, n'a pas tenue sous 
l'effet du temps et maintenant de iarges bandes blanches se voient Ià où la peinture 
s'est estompée (ou &aiMe). Il est probable que l'enlumineur n'avait pas P sa disposition 
h matériaux ec les conditions d'exécution dont ii avait I'habituâe et qu'il travaillait dans 
un rnilieu qui ne lui était pas f d e ? ' .  On pense alors aux nombreuses r n i g d o ~ ~ ~  qui 
ont suivi chaque hisade. en Terre Sainte, où l'enlumineur a pi travailler. 
Lt ais & manusait de Nottingham n'est pas sans rappeler celui du mg. de Milan. dont 
l'enluminure permet de fPire l'hypothèse qu'il a lui wssi. une origine nonantinentale, 
pe~tgtre  orieotPle ( R o y ~ ~ i e  latin). Bien que le myiosait de Nottingham soit pkis tardif 
(& p&s d'un siMe) que le manuscrit & Milan. leues kns restent a &e analysés. Cette 
piste est d'un grand inter& et ouvre le champ de la recherche concernant l'histoire des 
mawscntsduRomon&T&, 

Cowper, FAG, "Date Md Dedication of îhe Rumm & Troie", Modern Philology, 27 (1930), 
379-380. 

Cowper, F.A.G., The New Manuscript of 1Ue et Galeroll", Mo&m Philology, 18 (1921), 601- 
608. 

-, F.A.G. (a), ilk et Galcron, Paris, Picard, 1956 
Cowper, F.A.G., "Origins Md Peregrinati~s of the Lavai-Middleton Mawscript", Nottingham 
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Omn& H., "Muiusaits de Lord MiMieton conservés a Wuüaton Hall, Nottine)rlmfihire", 

BiMiothèque & i%ok dw Chartres, 73 (1912), 200-206. 
SbelQa, HES., "On the Date of Ilk et G&ronn, Modem Philology, 17 (1919), 383-392 
Stevenson, WH, Repn on the M(uu(scripis of Lord Middkton Preserved ar Wollaoa Ha& 

Nouinghamshire, Loadoa, W. Statiooery off.. 1911, pp. 221-235. 
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P - Pzuis, B.N. u f r .  6774 

Italie; XIV' S.; recueil. 

M m h t  &phaie sur v e h ,  in-folio moyen oblong, & 330 x 120 mm. Il comporte 
de Mwnbteuses mutilations par enlèvement d'initiales histori&. Il comporte aussi des 
dessios qui ne sont pas des illustrations du texte et quelques initiales ornées. 
Renieil contenant: Tm&, I'Eneas en prose, l'Histuire & Rome jusqu'ci h mort & 
Romdw (Livres VI et Vn de l'Histoire amieme).  

L!cuaws 
début P 2 17r. Initiale filigranée au v. 2756 1. 
fin: P 240v. 

BIBLIOGRAPHIE: 

hhuzmi, G. et A, J e u ~ o y ,  "Un nouveau nunusait du Romun dc Troie et & Wistoire &mu 
~vanr C M ,  R o W ,  27 (1898)- 574-581, 

Ceüe hypotbese mus a &té suggérée par M. François Avril km d'un entretien prive. 



Italie du nord-est ou Italie centraie; milieu X W  S. ou XIW et X W  S. ou 134060 [voir 
notre commentaire, Ulfi.a]. 
Manuscrit sur parchemin, mesurant 284 x 220 mm La i e l i u ~  est en maroquin rouge, 
aux amre~ de Pie IX Il comporte 233 fwiillwsq écrits sur deux coloaaes, de 30 B 43 
vers. 

Le manuscrit a eté f d  par ia m o n  de deux paities puisqu'on remarQue deux 
écritures pour Peusemble du manuscrjt: la première comprend les 16 premiers feuilletp 
et est écrite d'une eocre assez p&. Elle date du danier tiers du Xm' s. La dwxieme 
partie commeace au v. 2205 et est de la pmrnieile moitié du X W  S. U y a un 
changement d'encre au v. 29177, mais le copiste nste le dm. Deux feuillets ont 6té 
arrachés: lacuae des vers 12593-12752 et 16815469'74. 

La langue présente & nombreux italianismes. 
260 miniatures, accompagaeeS de rubriques. Les miniatures noa cadrées occupent le plus 
souvent toute In h e u r  de la page et les deux tiers de In hauteur. Initiales flgran& 
rouges B motifs bleus et vice versa. 

Historique: Le manuscrit pr te  la signature de Bourdelot'? "Dans le cadre qui orne le 
second feuiliet, un eni de sable ii deux faces d'or au chef charge d'un lion passant d'or" 
(Langiois, p. 169). 

Ld3aam 
Mht: f" 210v[a]. Lem filigranée au v. 27548. 
fia: f" 232v. 

29 miniaaires: ff. 21lr, 211~. 213r, 213v, 214~. 215r, 216r, 216~. 217~. 218r. 21Sv. 
21% 22% 2 2 2 ~  224r, 224v, 225v, 227r, 227v, 228r, 229r, 229v, 230r. 23&, 23 Ir, 232r, 
232v (3 miniatures). 

O n g k  Il existe deux hypothèses quant & l'origine du m i i n ~ t i t  du Vatican. S e h  H. 
Buchthal (p. 14). il provieadrait & l'1W chi centre. Selon F. Avril'o. il s'agirait, de par 
les initiales filigranées, entre autres, d'un manusait provenant du nord-est de l'Italie 
(milieu "padan" s't5tendant entre Bologae, Padoue, Mantoue et Milan). 

DPotioa: Deux hypotbeses coexistent quant il la datation du manuscrit du Vatican: 
milieu du X N e  S., selon E. Laagiois (pp. 168-170) ei H. Buchthal (p. 14); ou juste 
avant le milieu du X W  S. (de par k f o m  des manches des vêtements. entre autres), 
sekm F. Avril (entretien prive). 
wI. S. (pour In 1" partie, jusqu'au 16- feuillet inclusivement) a XIV' S., selon L. 
Constans ( h i o n ,  t. W, p. 50) et B. Stirnemann (eotretien prive). 

Un feuülct est ns(e non paginé entre les ff 74 et 75. a qui fait qu'm cornpie 233 feuillets 
plu& que les 232 ilotés. 

Les ~iiernùces & la famille Bourdela, ou Budelot, furent seigoeucs de Montfermeil & 1 5 0  
1668. L'un d'eux, Pierre, fut h la fin du XVIT S. &dech & la reine de Suede et du prince de 

C d .  Jean fut un enidit fmçah. 
Entretien privf. BiMiotbque Nationaie, 1994. 



Décoration: H. B u c h h i  (p. 14) rapproche les mhhtues de œ manuscrit (en les 
dépréciant) & celles des trois manuscrits du Punegyricm, écrit en l'honneur de Robert 
d'Anjou, roi de Naples (et dont le texte avait d'abord été at~niué à Convenevok da 
Prato, originaire de ia Toscane). Les miniatures présentent des influeces siennoseS. 
Conqm? 1 ce chef-d'oeuvre de i'enluminure qu'est le B.L. Royal 6.EJX?', sans doute 
l'original de ces trois mawscrits, le m a n d t  & h Vaticane fait bien piètre figure, 

BucWd, H,, "Hector's Tomb", in Meiss, M. (a), Essays in Honor of Enuùt Punqfsky, 2 VOL, 
New Y& New Yark Univ. Press, 1961, voi. 1, pp. 31-32 et vol. 2 fig. 2. 

Langlois, E, "Notices des niuiiiPrrits frBDçaiS et poverrçaux de Rome antérieurs au X W  siècle", 
dyrs Notices et extraits &s mcull~scrits & lu Bibliorirèque N a k ' o d  et m e s  bibiiothlqucs, 
PMs, Institut n a t i d  & Fr;race, 33/2 (1889). 168-170, 

Pellegrin, E., "CaMogue des manuscrits de Jean et Pierre Baudelot, Cooardîace", Scn'pton'wn, 
4Q/2 (1986). u)2-232. 

Scherer, UR, 7 7 ~  Legend o f  Troy in Art and Li&mtwe, New Y & - L m b .  Pûaidoa Press, 
1963, fig. 82 (repoductim du ms. & la Vaticane présentee par erreut comme au 
m. Venezia. Marc. fr. XvII). 

Wdmzrt, A, Codices Reginenses Latil l~,  B i b l i o t h t ~ ~ ~  Agosrolicae Vi#iwMe, R- 1945, t II. 

Italie du nordest: milieu "p&" (Padoue ou Bologne) ou Italie centrale; fin XlV' S. ou 
vers 1340 [voir notre commentaire, infm]. 
M M t  de grand format, sur v&n, mesurant 410 x 280 mm. La reliure est modeme, 
en veloius violet. Il comporte 167 feuillets, écrits sur deux colonnes (séparées par des 
dessins fieuronnés) de 46 vers. Les cahiers se composent de 8 feuillets. avec réclame. 
il comporte un texte eà corrompu que le scribe a abrége systématiquement: il contient 
28400 vers (L. Coostaos, u t i o n ,  t. VI, p. 52). 

Chaque colonne est e d r é e  d'un riche motif (sauf ff. lr. 2r-v, 3r-v) en or et en 
couleurs. 
Deux sortes & miniatures: 
miniatures, presque ii chaque page. en bas de folio, uès soignées, d'environ 10 cm de 
largeur, SOwmt prdoagées a droite (parfois aussi a gauche) par de rich architectures. 
miniltures de la kgeur d'uoe colonne qui &bordent parfois à gauche ou a droite. 
Ules reornp;igaent des let= O&. 

Lettres orriées et historiées qui sont souvent sumiontées d'une miniahire de la largeur 
de la cdoape. 

Rubriques dans le texte, préddant chaque lettre ornée; elles sunt brèves, de 2 ou 3 
phrases, et divisent l'histoire en sections. 

'' Sur le rPPnunnit B L  Royal 6EIX voir: G.F. Warnet, Brik'sh Musewn Reprodirctio~~~fiom 
Illumill~t~d Al(uu~scrigts, 3 sa., Lmdcm, British Museun, 1910, ser. II, pl, XXMX, XL; G.F. 
Wvnef and J.P. Gilson, Catdogtte of Western M ~ c n p t s  in the Old Royal Md Khg's CoUsctio~~~, 
4 VOL, Lmdtm, British Museum, 1921, t. 1, pp. 159ss et t. W, pl. 48: P. d'Ancona, Lo dnioftrre 
ifdienue du X cru X W  si&&, Paris et Bruxeks, G. Van Oest, 1925, pp. QSss, pl. XLU. 



Rubriques sous ïes miniahirps en bas de folio. 
u i a k  mgtanees. 

Écriture itplieniie ou ex&utée en Provence par an copiste U n  (A. de Laborde, p. 19). 

kLrwQm 
debut- P 151~. Leme ornée au vers 27561, précédée d'une rubrique. 

Au bas du folio, une miniature. 
fin: f" 167v. 
33 miniatiiles, une à chaque folio et une (de la largeur d'une colonne) après L'explicit, 
au -P 167v: ne p h  ne wit de Tmic escrire. D'après A. de Laborde (pp. 19-20), il s'agit 
de l'effigie de l'auteur écrivant son poème. 

D'après E. Panofsky et F. Saxi (p. 262) et F. Saxl (pp. 137-138). ce manuscrit doit être 
rattache aux deux autres manuscrits bolonais du Roman, BN. ft. 782 et Wien. Ils situent 
néanmoins l'origine du manuscrit de St-Pérersbourg en Italie centrale: en effet le 
manuscrit & St-Pétecsbourrg @enterait, d'aprb les deux auteurs, des traits qui le 
müacherait à l'école de Sienne. II est de plus d'une qualité artistique beaucoup plus 
grande que celle des deux autres manuscrits bolonais. 
Pour H. Bufhtbal (p. 14). ce manuscrit, d'une f&cture supérieure aux deux autres 
manuscrits bolonais dont il s'inspire et n'en présentant que des variations mioeures, 
appartient I'écoîe & Boiogne. U le situe plus tardivement dans le temps, fin X W  
siècle. dors que F. Saxl (p. 137) le date plutôt des années 1340. 
Pour B. Degenhart (p. 77), le manuscrit de St-Pétersbourg comporte des traits bolonais 
et des traits lombards- 

P m  A. Pianosi (pp. %), le manuscrit provient & & Lmhdie .  Il présente les 
caractéristiques de cette "kolae* typique du XW siecle en Lombardie. Pour ce chercheur, 
l'&te qui a produit le ms. de St-Petersbourg aurait aussi exécute ie M d e  & 
Robeao Visoooti (Miho, Ambros. ms. C. 170. M) vers les aMees 1327-28. ce qui est 
très proche des années de production du m. de St-Petersbourg. C'est aussi hi qui aurait 
réalisé, quelques aanées plus tôt, le Tn'stwt de Paris (BN. fr. 755). Cet artiste est 
considéré comme le m a i  k plus achevé de l'enluminure du "Trecenton en Lombardie. 
Pour F. Avril (entretien privé), le manuscrit présente des traits "padans" indiquant une 
origine de Boiogne au de Padoue. 

Le travail de comparaison entre le manuscrit de St-Petersbourg et ceux de Vienne et de 
Paris (BN. fi. 782) reste P fWe, qui seul nous permettrait & préciser les liens qui les 
unissent (de même que les liens qu'entretiennent les manuscrits bolonais avec le 
Vatican0 Reg. lu. 1505 et le Veoezia, Marc. fr. XVU, dont il9 présentent des 
partiCulari&). 

" Sur Pierre Dubcowski @ossessetu), cf. L Delisle, & cabinet &s m ~ ~ l ~ ~ ~ r i r s  & la 
Bibiwthlqw Ncrtr'onalc. Pris, Irapimerie Notroaile, 1814. t. II, pp. 52-53. 



V - V e d a ,  Marc. Ir. X M  

Itaüe Q nord-est (Bologne? V&étie?) ou Naples; fin XIII' ou X W  S. [voir notre 
commentaire, infra]. 

Mamuait sur veün, mesurant 342 x 230 mm (Constans, Édition, t. M. p. 54)9. La 
reliure est moderne. Il comporte 234 feuiUeu, écrits sur deux colonnes. dont le nombre 
de lignes est très variable, de 32 B 90 vers par folio, dependant du nombre de min*tures 
contenues sur un folio. k folio 3 4  contient une seule colonae de 42 vers.  AI 
ntmérotatiun est modenie. 

L'&riture est gothique, d'une seule main. Selon Bartoli (p. 335). il compte 29853 vers. 
Ii *-nt cependant B Ln premi&re famüie, qui compte 30316 vers, et présenterait al- 
quehues lacunes, sans doute importantes (Constans, Edition, t. VI, p. 55). 

Le manuscit présente îa disposition de vers suivante: lorsqu'une miniaaire (W plus 
d'me par folio: ex. fD 76r) est pl& dans le texte, on la trouve soit au 2- quart, soit 
au 2- tiers, soit au centre - s'il y a plus d'une miniature sur le folio, il faut lire In 
première colonne jusqu'8 la miniaturie, passer ii la deuxieme colonae. en hwt de la 
m i n i e ,  revenir P la première colonne sous la minianue 

. . , puis 1 la deuxit!me coloaae 
sous h mixÙaûlre et ainsi de suite [voir h n e x e  101. Dans ia section des Retours, tous 
les fdios illusrrés se lisent ainsi. 

ciriipdi QaPe 345 X 234 mm ( I  c& fiwdsi &dc Bibliotcc~ naziode di S. Mmco 
in Velldzii-8, Venez& LS. OlschLi, 1896, p. 49). 



Ik cnanwdts contieat deux SO- & minhms:  
De petites ITlmmus 

. . . en d&ut de paragraphe. de la largeur de quelques mots: ff. lr. 
Sr, 75r, 82v. 
De eombreuses miniatures non a&&s, de mains &verses, conttemporaines les unes 
oux auues. Shuees P divers endroits du folio, elks en oaxlpent chaque fois tmte la 
bug-, il y a souvent deux miniatures par folio. Au debut du rnanuscrit, certabes 
rubriques en noir destint%s au miniaturiste demureat, 

Le maouscrit cornporte &s Eeares om&. 

Historique: I1 est &rit, au verso du premier feuikt & gar& (anErieur), ce qui se m v e  
au f" Ir du manuscrit, sans initiale cependant. Au recto du second feuillet de garde, on 
lit: Qucno mrriluru, si e di.., suivi d'une inscription qui a & effade. 
Sw le verso & ce &me feuillet est f i t :  Lo s t o ~  dell'-& di This. 
Au verso de la troiPZme feuiUe de garde posterieure, est W t :  Ich Joharrs von Cotes 
genaden hertwg In paim vnd pfaltzgraf am rein vnd auc ezw kam vnd dar vinb wir si 
g d k h  weren vnd weczailen d e n  an ail ir widcr ret taten wir. Plus loin: Ach und 
ach und Imer ach ach wo ist mein. Et un peu plus bas: Twvores Hesur A d i s .  
Ce manuscrit a fait partie de la bibliothepue des GonzagueU, familk princsre d'ltalie 
qui dgna sur Mantoue & 1328 & 1708. Il est comu que d'autres manwaits de la 
Egende tmyenne ont appartenu aux Gonzague: les Venezia, Marc. fr. XVm, Roman & 
Tmkp R o w  dpHector et He&, Marc. fr. II, Histoire ancieme (exhtt! pour 
Francesco Gonzague entre 1389 et 1394) et Marc. fr. III, Himite uncienne. 

I.&Lmus 
&but: fb 213v[a]. Lettre om& au vers 27561. 
fin: f 234r. 

Nombreuses lettres orn&s. 
35 miniatures, B tous les fdios, sauf aux ff. 217r, 217v,*222r, 222v, 223, 230v, 234r. 

Provenance: R existe deux hypo-, & n m  co~aissance, sur I'origine du manuscrir 
Italie du nord-est: V6dtie ou Bologne. Toesca (pp, 747-753) attribue la &oration du 
rnanuscrit B plusieurs artistes & V&&k. Cette affirmation est soutenue par Buchthal 
(p. 14): "... provincial center of the Veneto". D'apes F. Avril (enttletien prive), le 
tnanuscrir pmvieadrait & 1'Ital.k du nord-est, peut4tre Bologne, & par ses initiales. 
Maouscrit de l'&ok napolitaine, d ' a p d  D'Arcais (pp. 588s). Voir ci-ap&: 
Dtkoration. 

hi biMiotheque & la f e  & Gomague, seigneurs de Mantoue, fut vendue P Venise en 
1 7 ~ ~ k ~ d u c ~ . L e s t i v r e s ~ a c q u i s p r u ~ s t a R ~ q u i ,  
a s a m a t e n  1734,enMgwh1~jeurepvt iePhReprMique&Venise:309murQnt2clm 
provenant en gwrde partie de la collection Gamague. Sur la biblW&pe des Goazague, voir aussi: 
W. BmgbhM, P. Meyer et G. Fa&, "Inventhe des ~ u s c c i t s  en langue fhmphe p06~6des par 
Fmceam Goazrrga, caphine & m, mcm en 1407", Romania, 9 (1880). 497-514 et F. 
D ' M ,  "Les illustntioas des mamucrit. f- des Gonzague L BiWotbBque & Siibt-bk~", 
dans limPnruli_ A. (dit.). ETJOr et fomurc & la ciranron dk gate d m  I'Eirrop et lD0rient latin. 
Actcs du I;r Congr2s Renccmals. Padout?, 1982, 2 vd., Modeaa; Muccbi Editore, 1984, t. n, pp. 
585616. 



~ L e s h ~ s p r I n c L t a t i o a & m . V e n e ~ M Î i C . ~ ~ X W ~ l e s  
SUivnnteiP: 
A Bartoli (1872. p. 335k premike moitié du X W  S. 

D. C h p o l i  (1897, p. 49): predre  moitie du X W  S. 

P. Toesca (1912, pp. 747-753): milieu du Xnr S. 
L Coustans (Edition, t VI. 1912, p. 55): fi Xilïe S. 

K. (1958, pp. 12-14): XIII' S. 
F. D'Ar& (1984, p. 588): vers 1330-134 (les ~M&S du règne du roi Robefi). 
Selon B. Stirnemana (entretien prive, 1992). ce manuscrit daterait du debut du 
siècle. 

Décoratioo: Les illustraaions sont peu travailiéps, & médiocre facture. 
Selm F. Avril, les initiales de la section des Retous présentent des caractéristiques de 
l'Italie du nord-est, peut-être de Bologne. 
Dans son article (p. 588), F. #Arcais écrit que Les initiaies florales daos la première 
partie du texte présentent ies caractéristiques de la décoration napolitaine, alors que daas 
la deuxième partie, elles présentent celles de la région du PB. 
Il y a un changement radical dans le choix des couletus vers la fin du manuscrit el ih 
partir du feuillet 21 IV, on remarque un changement & style: "les persornages ont da 
pportioas plus petites, Les visages ne sont que dessinés et peine rehaussés de rose 
sur les joues, avec uae attention qui Mie la déformation caricaturale" (D' Arcais, p. 589). 

Loodon. B.L. Royal 20m: ~ i s m i k  uncienne (2- rédadion), qui, d'après F. D'Aruis 
(p. 589), se rapproche du manusdt décrit ici, surtout par sa decodon miPale  
(monstres, etc.) 
P d ,  B.N. fr. 9685, Histoire ancienne (Ik rédaction): Naples? (pour Olwgge, p. 295, 
il est itakn, sans autre précision). 
Paris, B.N. fr. 1386, Histoire ancienne ( Ik rédaction): Naples? (pour Oitrogge. p. 288, 
il est italien). 
Vaticmo, Reg. Lat. 5895, Histoire ancienne (lh &action): Naples? (pour Oltrogge, 
p. 3 12 il est italien). 

S) -th) se ra~~mhant. par I diustration. du Vene ,- Marc. fi. m. 0 8 5  

VenePa, Marc. fi. XXIU: Tristan 
Puis, BN. fr. 4939 
London, B.L. Royal 20D.I: Histoire mienne (p M o n )  
London, B.L. Royal 6.E.K 
Wien, OeNB Ser.n.2639. 
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Italie (Lombardie?); enm 1360 et 1369 [voir notre cornmen&, infi.al. 
Manuscrit sur vt!lin, mesurant 367 x 250 mm (Constans, Editbn, t. VI, p. 55)'6. Ii 
comporte 152 feuillets, Wts sur deux colornes de 50 vers. 

Il contient Troie (ff. Ir-142r) et le Roman d'Hector et Hercule (ff. 143r-152r) (même 
contenu que le m. Firenze, R i a .  2433). 
Nombreuses rubriques dam la première partie. Dans la seconde, les sommaires écrits en 
noir sont placés en marge. 

Le premier folio est enguirlandé et au bas se trouvent les armes des Gonzague, avec 
deux G entrela&. Une seule lettre historiée: au f Ir, le S & Salomons. 

Historique: 11 a fait partie de la bibliothèque des Gonzague. 

w 
&%ut: P 132v. Initiale O& pour le vers 27561. (Dans la marge, à gauche. une 

rubrique en noir: Si con Li nes de Grece perirent). 
fia. f" 142r. 

Il n'est pas illustré dans la section des Retours. 



P r m i b m a a u s c ~ ~ a y a e t s p p a r t e ~ ~ ~ G o o z P g u e , i l e o e x i s t e u n p e t i t l p o u p e ~ ~  
~p&mt&  les armoiries et Lcs emblèms de h EMüle: oa peut d m  supposer qu'il9 ont 
été exthtés specialement pour h seigneurs de Mantoue. Le m. Marc. fr. XVIII est 
Pun de c e m i .  wupieis s'ajoutent les manuscrits Marc. k X W  ( B a  d'Aigremont), 
Marc. fk. XIX (GWIlatcrne d'Omnge), App. XXW( (Passion & Nicol& de Vérone) et 
le Marc. fr. II (Histoire ~ c i e l ~ ~ ~ e ) .  

On suppose que ces m a n e  bien qu'exécutés pour les seigneurs de Mantoue, ne sont 
pas issus d'un ateiier de I? cour: en eff* c'est seulement vers la fin du XIVe siècle, 
durant Les anaeeS de la domiaatio~ & Ftaacesco, qu'est anestee par les documents une 
pdsenœ constante de sc+tores et rnuiiateurs 

. . B la cour, provenant & tous les horiu>os 
cuhmeIs @'Arcais, p. 599. n. 26r. 

Le manuscrit, au i Ir, pone sur la marge inferieure les m i n e s  et le cimier de Guido 
Ooozlga, sur f '  mge  quacidîé bordé par les initiales G @'Arcais, pp. 596-597 et 
fig. 20; Meroni, pp. 42 et 79). Le manuscrit peut donc &tre daté des années de la 
domination de GuKlo Gonzaga, soit entre 1360 et 1369. 

Nais citons F. D'Arcais (p. 697 et fig. 20)' sur la description de la décoration du Marc. 
fr. xwI: "L'initiale S, qui est assez grande, révele un certain raffinernent dans sa 
fkture petites perles, tandis qu'on peut recomire une certaine saveur gothique dans 
la figure du roi aux cheveux bbnds habW en rose avec un manteau vert aux revers 
azur". 
Ce chercheur est tenté, bien qu'il y ait trop peu d'6lQnents qui permettent d'affirmer de 
façon ~&gorQue quoi que œ soit, d'Pmibuer le manuscrit k un milieu lombard, d'après 
"un ceriain aaeualisrne du feuillage & la frise" (p. 597). 

F. D'Arcais rapproche k m. Marc. fr. XVlII du ms. fr. XVI & la même bibliotbeque, 
contenant Buis  dBAigrrniont (p. 5%. fig. 20 et 19 respectivement). D'un point de vue 
décoratif, ils présentent & nombreux points de contact: tous ies deux n'ont que le 
premier fiwiih & o e  d'une antenne végetale "de type qu'on appellerait bolonisant ou 
plus genériquement de ia région du Pi3 oriental" (p. 5%). De plus, üs présentent tous 
deux une simple initiale sur fond or, en haut dans la marge de gaucbe. Le ms. Marc. 
fr. XVI présente cependant une deCoration plus simple. 

BIBLIOGRAPHIE: 

Bytoli, A, "1 cdici nYicesi della Bi'Mioteca Martiana & Venezia", Archivio V e ~ t o  (Venezh), 
3t2 (1872). m. 331-366. 

Bragbirolü, W., Meyer, P. et G. Paris, "Inventaire des cmmscrits en langue franphe p d d e s  
par Er- & M~ntoue", Ro- 9 (188û), 497-514, pyt p. 509. 

* D'Ar& renvoie ici au travail & P. GitoIlir, "Pitaxi e nhhtmi a MMtova sulla fioe del 
'300 e sui pnncipoo del '900". Atîi e Memrie &UD Accademia VirgiliaM di Manîova, XI-XIII, 
1921, pp. 177-193. EUe souligne cepenlpnt le fait que le Marc. fi. U (compoeé entre 1389-1394. 
fait de 2 mains tout & fait diff&entes) témoigne du aismopditism & la mur et peut-être & la 
@sence d'un ateüer a ia c ~ u r  &me. 



CiYnpoü, D., I CO& Paaasi delia Bibliotecc~ nazionale di S. Marco in Vewzia, Venezia, LS. 
Olocbliri, 1897, p. 4988. 

D'Amis, F., "Les illus&Wms des mamscrits fnopis des Gonzague à la Bibiïotkpe de W- 
Marc", dvls liri.iPeruii, A. (dir.), Essor ei f o m  de la c k o n  & geste dans lPEwope et 
l'Orient Ma Acrw du W CongrLs Rwu:csyclls, P&w. 1982, 2 vd.. Modena. Mucehi 
Frtitnie, 1984, t II, pp. 585-616, patt 588-589. 

Gom. E, Testi itediti di sto& ttojtma prtceduri & wo studio mUa l e g g e d  trofaffn in I t a h ,  
T&, Casa Editrice C. Trivmo, 1887, pp. 278ss. 

Menicri. U.. Matra h i  codici gonazgheschi Lu Ebliotuia dei Gowga & W g i  I ad Isabck 
Bibliotew cOllUUtCJC, Iû setiembre-IO uttobre, Cataiogo a aur di ïJbddo Meroni, Maotova. 
1966, p. 27s. 

M e y e r - W ,  W., ~ i n i s c k  Stuüiea III, Das Lieci von Hector und Herculcsn, 
zlitschrift fur rortlMiSdic Philologie, 10 (1886). 3634 10. 

P a l e m ,  I. (éd.), k romon dPHector es Hem&. CnCW &pique en 0ctosylIabes irolo-@-ais êüiré 
dPoptls h aïs. fiançais 821 & la Biblioîhèque NatkatkoltCtlC & Paris m c  les variantes &s auires 
nuvuwrits connur. Paris, Minard; Genève, ûroz, 1972, pp, 25-2î. 

Ra- P., "Un fmmmmm &Ue Enfùnces Hector da un codiœ peduîa", Romanis, 51 (1925). 
542-554, pacî p. 544. 

ïknms, A., "Les mamsai ts  ümçais et poveoçawr des ducs âe Milan au cbâteau de Pavie". 
Rontonia, 40 (1911), 571-609, part, p. 583. 

Itaüe du nord-est (Bologne? Padoue - Maître de Gherarduccio?); 3- decemie du X W  
siècle. 

MmuScrit sur velin, mesurant 325 X 230 mm. La reliure est en maroquin muge, avec 
sur les dau plats les grandes armoiries du prince Euene; la reliure a été exécutée a 
Vienne daas l'atelier d'Étienne Boyet le Jeune, au commencement du XVIII' S. 

Ii comporte 189 feuillets, écrits sur deux colonnes & 42 vers. 
Aux foiios 145-146, 170-171, 176-177, le parchemin est coupé. Se trouvaient là très 
probablement cinq minianues. (La preuve donnée par Tboss est que daos le m. de Pans 
BN. fr. 782, on m e  aux endroits correspondants (ff. 161r. 185r-v, 193r-v) des 
miniatures.) Manquent donc les vers 23699 a 23834; 27271 à 27386; 28277 il 28416. 
Ii y a lacune daos le texte aux vers 9171-10018 (P 57~). 10825-10876 (fD 63rX 14895- 
14936 (P 88v). Ces mêmes vers manquent aussi dans le BH. fr. 782: il nous est donc 
possible d'afnnner qu'a manquaient daos l'original. 

L'écriture est la minuscule italienne. 

n comporte 19î minhues cadrées d'une grandeur & 7 il 9 cm (en moyenne) à 
l'exception du P 45r (13 cm). Les miniatures sont de deux sortes: l'une mir&, I'autre 
mirée v s s i  mais dont Les arbres ou palais ou egiises (etc.) se prolongent dans les 
muges. Elles sont situees en haut, parfois précedees de quelques vers, au miüeu et en 
bas des folios. 

'LenUiform;iliaaPaatenuesicisootknUit&mtreobsavrtioopenvnoeUequemus 
amplétons par les inf- contenues dans le Livre & D. Tboss, BemAt & Sainte-Mwe, 
Romun dc Trok, F;ubmilorofiche-Editioa (fs-similé), Mthchn, Editian Helga L m g d e l  1989. 



cotoporie 43 leotres Ornees, dune hauteur de 4 vers et plusieun lenres o<nees d'une 
ilaumude 2 vers. 

. . Pour queîques mwtues, on trouve ds iadications pour le miniaturiste. 

I.fdwQm 
début: f 172r(a]. kttte O& au vers 27561. 
fia: P 189r. 

18 muuanires . - : ff. 17% 172v, 174v, 176r, 176~.  177r, 178v, 179~. 180q 182r, 182v, 
183~.  184v, 18Sr, 186r, IWv, 187v, 188v. 

Pour R. Beer (pp. 26 et 53). œ manuscrit est toscan. Selon H. Buchtbal (p. 32). ü est 
bolonais. Pour D. Thoss (pp. 18s). il est de Padoue (avec une pointe d'incertitude 
cependaot). 

BIBLIOGRAPHIE: 
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Seccm 2nlique. byzîntine et sîave", Bulletin dr la Soc:k?té fiançaise & reprductio~s dc 
rmuulscrits à peinhue, Y1 (1913), 26 et 53. 
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Cati&& (1306)". in i k ~  Ciorto al Mantegna, C d o g o  &üu Mostra a Padova Pdova, 1474, 
p. 23-30. 
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New York, New York Univ. Ress, 1961, t 1, p. 32. 
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63 et n, 29; p. 66 et IL 28, p. 72; p. 181 (pl. XilQ. 

Ekrmuio, W.. Die iralieriischen HartdPchn'/ken des Dugento und Trecento. Oberitaiienische 
Haiidrchriin der miten  HcWfte &s XN. J ' . ,  2 VOL, Leipzig, KW. Hiersemuin- 1929, 
t. II, pp 136-152, raMes Ln-LM. 

LooaYs, RS., Arthurian kgendi  in Medieval Art, Loadon. Oxford Univ. Press; New Yak 
Motkm Language ASs0a;rtion of America, 1938, p. 116. 

ï ims ,  D., Ronirui & Trok de &nori de Sainte Maure, Farbm&&iick-Edition (fac-sH), 
M m  Edition HeIga hgeafelder, 1989. 

Toesx, P., La pi#wa e la minicuwa neUa Lombard& T éd., Tarim,? U. )aoepii, 1966, p. 387, 
n. 1. 

Tnmkkr, E., k s  ppruicipaux AUUULFC~IS cf peintures & la Biblioth2qw müionolc & Vienne. 1- 
pacîie: ks m~nuscriis iralieru, Pans, Societe française & re-iiolls & t~~~uscrits P 
peintures, 1937, pp. Nb11 pulletin & la SFRMP, 201. 



1. Principes d'édition 

Nous voudrions maintenant soulignex les principes qui sont la base de notre 

édition a soulever certaines questions qui coricernent la forme de l'edition des textes en 

ancien français. 

Le premier principe a la base de ce travail est le choix d'un mmuscrit de base 

auquel est apporté te minimum de cortections (rndthode dite de Bddier). En principe, on 

ne comge que la oh la faute est si dvidente que la leçon du manuscrit ne peut d'aucune 

&&re se défendre. La première préoccupation est & sauvegarder le sens. Ii faut donc 

corriger ks vers qui sont dénuts de sens. La b 0 ~ e  leçon est presque toujours imposée par 

I'accord des autres manuscrits. Lorsque cet accord est absent et que les manuscrits 

divergent entre eux. on laisse subsister la leçon inferieure du manuscrit de base plutôt que 

de choisir arbitrairement parmi les variantes. sans autre justification qu'une préference 

subjective. 

La méthode du manuscrit de base ne perrnet pas de rendre compte de l'ensemble 

de la tradition manuscrite. Ii faut pourtant rendre compte de l'ensemble des variantes. Cet 

aspect de l'édition est celui qui pose le plus de problèmes: l'apparat critique est le plus 

souvent si charge qu'il &vient illisible. il faudra d'abord bien distinguer les variantes qui 

appartiennent au "systèmen du copiste (faits de graphie, de morphologie, de grammaire et 

de style) des vdritables variantes. Entre ici en jeu le travail exhaustif qui doit être fait sur 

chaque ternoin de la tradition. pris &parément, qui doit pemttre de définir les tendances 

des scribes et distinguer le travail du copiste du travail de l'auteur. 

Autre problème majeur concernant Les variantes: les variantes sont examiflées par 

les &iiteurs en vue de la constitution du texte. Elles sont disposées dans un apparat qui les 



présente au fil de l'oeuvre. Ceüe présentation est difficilement exploitable du point de vue 

& i'higtoire & la langue'. En effet b variantes dans l'apparat critique sont présentées de 

façon tek qu'elles ne permettent pas de saisir les mouvements du texte: elles se limitent 

au mot, en oubliant sens et syntaxe. B. Cerquiglini e t :  

... C'est l'énonce lui-même que travaille comme une p&e l'activité 
paraphrastique; ce n'est pas par le mot qu'il convient & saisir cette variance. 
mais pour le moins au niveau & la phrase, voire même au sein de l'énoncé 
amplet, du segment du diSCOUfS2. 

Reste mettre au point 'une présentation systématique des variantes qui mettrait en 
evidence les mouvements de la langue d'un manuscrit l'autren3, ou même "une typologie 

des variantesn4. Il n'est evidemmment pas possible de résoudre ce probième a I'intérieur 

des Limites de la thèse, mais nous proposons une analyse des variantes qui tienne compte 

de ces propositions primordiales. 

Dernier point théorique concernant Iw principes & notre &iitioa: nous ne tiendrons 
pas compte & Parbre g&x!dogique. Comme l'exprime AJ. Holden: 

Nous ne saurions accepter saas résemes cet autre principe suivant lequel les 
versions coosewées doivent nécessairement remonter, clans leur totaiité, il un 
original unique, qui seul aurait reçu l'empreinte & I'autew, ck soste que la 
diversité des leçons ne peut s'expliquer que par l'intervention perturbatrice & 
copisres successifS. 

L'arbre ghbiogique ne p e m t  pas & cerner la v&itable nature des rapports entre les 

copies et leur complexité. L'ah= réduit une muhiplicite contradictoire de faits une 

n$g&uite faaice. Dans la thèse, nous nous Limitons B chercher Les "apparentements" entre 

les manuscrits B travers les leçons, les absences et les "fautesw communes. 

' Sur cette question, voir J. Monfin, "Robkmes d'éditions de textes", dans Critique et tfdition 
& textes. Actes du XVIr congrès i~ntarional & linguistique et philologie romanes (Ah-en- 
Provence), IO vol,, Aixen-Roveace, Publ. de I'Univ. & Rovence. 1984-86, vd. 9, pp. 353-364. 

B. Cerguigiini. &luge & h irariante. Histoire critiipe & la philologie, Paris, Seuil. 1989, p. 
111. 

' J. MonfNi, "Problèmes d'éditions & textes", op. ci&, p. 363. 
' B. Cerquigiini. Éloge & la va riun&.., op. cil. p. 6 2  
* Le Roman & Rou & Wacc, éd. par A J. Hd&n, 3 vol., Paris. Picard, 1970-1973. t. III, pp. 

25-34, part, p. 25. 



2. Critique des Cditiom antérieures" 

Nous uaitons principaiement dans cette section de Pedition & L. Constans qui est, 

avec celle & A. Joly, la seule édition complète du Roman & Troie. Le travaii titanesque 

de constans est admirable sous plusieurs aspects, bien qu'il =pose sur des criteres qui ont 

éte =remis en question depuis sa parution. Nous reprenons ici quelques points deosa methode 

pour ensuite &neme cenaines réserves quant aux &uitats de l'application de celle-ci. 

Les principes de ciassification utilises par Constans sont ceux & Lachmam. Ii 

construit un s t e m  bihirquant B partir d'un "m. 0" originel7. Les f d e s  sont 

déteminées par la présence ou l'abseuce de "fautes" communes. Les Mons sont classées 

comme "acceptable". "ma~lvaise". "bonnen. suivant des criteres de correction grammaticale, 

d'arxieoneté et de degré de probabilie d'appartenance it la langue supposée de l'auteur 

(ms. O). Le caractère "subjec<if' de la faute se relève en plusieurs endroits de son analyse. 

La principale critique que l'on puisse enoncer est que le texte du Roman de Troie 

que nous présente l'éditeur, fmit & Papplication de la méthode dite de Lachmana est un 

texte composite: un texte "dont les leçons sont empruntées tantôt ii un manuscrit, tantôt i 

un autre par Pappiication rigoureuse des indications du stemma devant lequel i'écüteur 

abdique toute überie".. Le résultat de cette méthode d o ~ e  un texte hypothetique. qui ne 

co~spond B aucun des "témoios" que le Moyen Age nous a Itgués, qui n'est pas un texte 

"&ln, mais le résultat d'une méthode & reconstmctioa. La leçons appartiennent il tous 

les manuscrits et à aucun. 

' Éditions cooplèîes: L. Consians. &ion: A. Joly. Benoît & Soinu-Mm et le "Ronian dc 
Troie" ou ies méümmrphoses dDHo&re et & I'ipopte grko-latine au Moyen Age, 2 vol., Paris. 
1870-71 (d'api% le ms B.N. fi. 2181). 

Éditims partielles: E. Baumgariner, Le "Romcm & Tmie" par Benoît & Sainte-Maure. PPris. 
U.GE. 19û7; P. Meyer. "Fragments du Roman & Trou", Ro&. 18 (1889), 70-106; K. 
Reichenberger, Der T r o j a r o ~  des Benoit & Sainte-Maure. N d  der M ( u * M r  H h c h n f l  in 
Auswahl heruusgegeben von KR. TIlbingen, Niemeyer, 1%3. 

' L Constans dem~~lüe  sa méthode de classification des mu,ccrits du Roman & Troie au 
pages 67 105 du tome VI & son &ion Voir aussi le stemma & Coostrns reproduit dans cette 
thèse, supra, p. 19. 

a R. Marichai. "La aitique des textes". dam C. Sunuui (dir.). L'histoire et ses drhodcs. 
Paris, Galliniard 1961, p. 1291. 



De plus, il est difficile de se servir du texte créé par Constans parce que l'éditeur 

n'iudique que ratement de quels manuscrits provie~ent les lgons choisies. En observant 

le texte, on se rend compte que, dans la majeure partie des cas, œ sont les leçom de M1 
(Milan) qui sont utilisées. Cela, nulle part Constans ne le dit explicitement dans l'important 

chapiûe qu'ü consacre a la des manuscrits et a leur chification. Il &nt 

cependant dans sa description du manuscrit Y la phrase suivante: "Y ... appartient dans 

l'ensemble B la premi&e famille que nous avons pris pour basen9. On sait que aussi 
appartient 8 k p r e d r e  famiIlelo. Lorsque les leçons ne proviement pas de w, Constans 

opère des choix entre les familles. entre les bonnes et les mauvaises h o o s  qui sont parfois 

arbitraires (ceci est Lie au concept de la "fauten), par exemple aux vers 146, 183, 730, !J22, 

1058, 4197, etc. Le principe à la base de ce type d'édition, celui qui pose comme but la 

recherche d'un original, rend donc toute tentative de lecture "objective" des 

manuscrits. 

La seconde critique importante qu'on puisse enoncer concerne les p~c ipes  du 

choix des manuscrits & contrôle ainsi que la sélection et la présentation des variantes daos 
l'édition. Constans nous dit en deux endroits qu'il a choisi les sept manuscrits suivants 
pour l'édition: M2EFKMMlV. Pourquoi ces sept manuscrits ont-ils etc choisis? Consians 

mentionne dans son Introduction qu'il a d'abord choisi les manuscrits complets qui lui sont 

appams comme les plus "correctsn (et cela à la lumière de son etude comparative de 

quelques vers, faite dans le but de classer les manusaits); mais il semble que ce soit aussi 

la disponibilité des copies qui ait présidé à son choix". Puis, à la suite de l'&de de P. 

Meyer qui consistait en une tentative de classement des manuscrits, qui differait sur 

certains points de celle de Constans, ce dernier est revenu sur ses positions et a ouven b 
champ il I'etude d'autres manuscrits. Ainsi la suite de voyages en Italie, il ajouta N, puis 

R, et il poursuit: 

Pour ce qui est des autres manuscrits, en partider de ceux de Paris, nous 
Les avons ik maintes reprises collatio~& partiekment et nous avons $tendu 
nos recherches B mesure que s'augmentait le nombre des passages critiques 
que nous jugions propos d'utiliser12. 

L. Constans, Édition, L W. p. 55. 
'O V W  le compte rendu & l'édition de L Coostans par E. Faral, dans R o m d a ,  42 (1913). 

88-1 06. 
" L Coostans, Édition, t. VI, p. 69. 
l2 Ibid. p. 69. 



A partir du classement effectué par Constans, on peut penser qu'il a choisi les 

maousCnts qui figurent dans la partie supériewe du stemma, negligeant ceux de la partie 

infk5rieure. On sait que cela est I'un des principes & la critique phil010gique dans les cas 

de tradition complexe et importaote par le nombre des matluscrits. En effet, les maaUSCnts 

de la partie infi5rieure peuvent etre considérés comme des "doubles", présentant des formes 

attestées dans Ies étages sup&ie~rs'~. Peutêtre cela ad-fi été un des critères de Constans. 

Dans l'avant-propos de son édition, I'éditeur écrit qu'il donne en entier les variantes 

des sept manuscrits (M?EFKMM1M et Les variantes graphiques de M. qui figurent toujours 

en tête1'. Puis il ajoute qu'il utilise dans de très nombreux cas d'autres manuscrits que les 

sept principauxi5. Aimi écrit-il: "les lacunes de @ sont remphdes par les bons  de AR 

ou par A; E par H; M par BC ou par C seul; V par Dm? Mais on constate dans l'&&Lion 

que Constans n'est pas toujours systématique (du moins pour le lecteur, peut-être a-t-il des 

principes que nous n'avons pas dev ids )  dans l'utilisation de ces variantes supplémentaires. 

Servent-elles à etablir le texte? Serventelles à prouver le classement proposé des 

manuscrits? Leur présentiuion est si peu systématique qu'il n'est pas possible & trancher. 

Si les manuscrits d'où ces variantes proviennent ont servi à l'établissement du texte. dans 

les cas difficiles il fallait alors donner sirnuitan~ment les variantes de ces manuscrits 

supplk5mentaires. De même, si elles servaient en quelques passages typiques prouver le 

ciassement, il aurait ett? préferable de les domer toutes. jamais Constaos n'explique 

pourquoi il a utiiisé certains manuscrits et pas les autres, à certains moments et pas a 
d'autres. il est de œ fait très difficile de se servir de façon sûre des variantes que dome 

Constans pour avoir une vue d'ensemble & la tradition maauscritei7. 

" R Marichai, "La uitique des textes", op. ciil. p. 1277. 
" L CoartPan, Édition, t. 1. p. x. Paiaaot nous avons constaté que saivent les variantes de 

M> sont absentes. Des exemples sont doones ciam les Notes Critiques (iwa). 
l5 Ibid., t. 1, p. xi. 
'' Zbd, t. 1. mte p. xi. 
" Voir la aiîique ea œ sens & E Farai dans son compte rendu de l'bditim de Constaos, op. 

CiS., PQ. m. 



3. Cboix du manuscrit de b- et des manuscrits de cont&le 

La tbese consiste en l'édition des vers 27548 à 30316 du Roman de Troie, soit la 

section des Retours des guerriers grecs dans leurs patries, d'après le manuscrit Milano, 

Biblioteca Ambrosiana D 55 sup". Les manuscrits servant & base et de coatdle l'edition 

ont été choisis par E. Baumgaitner et F. VieIliad pour leur projet d'édition de l'ensemble 

du man. Les critères de sélection des manuscrits comportent les aspects suivants: 

- tex& complet ou fragmentaire; - récit suivant I'otdre de la narration; - cohérence du texte; 

* ordre des vers et des paragraphes; - rythme et rime (faux vers et mauvaise rime); - repérage des unités absentes (syllabes, mots, vers, strophes); - repérage & fautes: faute majeure (le plus souvent des fautes touchant le "sens" 
du texte, ou des erreurs mécaniques dam la copie, par exemple des lacunes ou 
des anticipations, ou des "innovations" majeures); - fautes diverses: bourdon (appelt? aussi saut du même au même), faux ven, 
altération (de lecture), etc.; 
nombre et nature des corrections a apporter, - contamination, etc. 

Le manuscrit de 1'Ambrosieme D 55 sup présente peu de fautes la rime, il a 

Souvent la leçon h plus ancienne (ex.: participes passés en * i f )  et la "bonne" leçon; il 

contient des "lectio dificilof (ex.: joi. v. 13639 etc.) et des traits de langue aoglo- 

normands (rimes et s~rip2-a):'~ selon plusieurs chercheurs, le texte de Benoît aurait dte écrit 

en milieu anglo-nonoand et le maauserit de Milan est un manuscrit p-ntant de 

nombreuses caract&istiques paUographiques, linguistiques et âécoratives de cette n5ggionm. 

Le travail & description et de ciassification qui avait etc réalise par L. Constans 

permet aussi d'effectuer, & maniere syst~matique, le choix des manuscrits. Aussi Constans 

classait41 le manuscrit & Milan, le plus souvent, dans la "meilleure" famille et il l'a lui- 

même choisi comme base (non officielle) & son édition. 

la Tel qu'édité pu Leopdd Coostans. le R o m  & Troie compate, dans sa versim compkte. 
30316 vers OCtDsyUabiques (en c~mpteaaat l'@ilogue. qui va des vers 1 30316)- 

l9 Voir notre chapitre Traits linguistiques, infia, pp. 79 et suivantes. 
= POUT plu & dem. voir Ir Desaiption des manuscriis, suprn, pp. 2441. 



Coastans dit du manuscTit de Milan qu'il est le plus ancien manuscrit complet & 

Tm&?'. Bien sik, rQe d'un c n a n d t  ne prouve rien quant iî la valeur de son t e x t e  mais 

dans le cas du manuscrit de Milan, les recherches ont prouvé son ancienneté et sa qualité. 

Ainsi. bien que nous n'acceptions pas comme base pour la classifation des manuscrits le 

principe d'un rapport & "g~nealogie" entre les manuscrits, force est de constater que le 

travail effectué par Coostaos a permis de marquer des apparentements entre les manuscrits. 

Grâce son classement, il ressort que le manuscrit de Milan peut 115pondre. de plusieurs 

manières. B la definition du manuscrit de base telle que donnée par R. Marichal: 

... choisir sur le s&emma un u n d t  occupant une place éievée. proche & 
l'original, et qui ait été, par surcroît copie dans la region ou le milieu dont 
l'auteur etait originaire et le plus près possible de son @que..? 

Il n'en reste pas moins que plus d'un manuscrit de la légende de Troie mtritent un travail 

d'édition, et que seule l'editioo de l'ensemble de la tradition manuscrite du Roman 

permettra de t i ~ r  des conclusions sur la quaiité des clifferentes versions. De plus. ce n'est 

v~ritabkment qu'après avoir effextue l'édition d'un texte, après l'avoir travail et analys€!. 

qu'on peut juger de sa valeur, historique, Littéraire et linguistique. 

Puisque notre edition est celle d'wi manuscrit, qui ne fait pas intervenir l'ensemble 

de la tradition manuscrite, le rôle des manuscrits de contrôle s'est limité il la vérification 

dans le cas où des diffxultes de lecture ou d'interprétation se présentaient. Les manuscrits 

de conuôle de notre édition (A2HKNRV') ont été choisis parmi les plus anciens (Xm' et 

X W  siecles) et les "meillwrsw des deux familles (d'après les descriptions de Constans, E. 

Baumgartner et F. Vielliard). Selon Constans, R. V ,  A2 et N appartiennent la p r e e r e  

famille, soit alpW, K et H appartiement la deuxieme famille, soit bêta. Nous avons 

donc des représentants des deux familles. 

" L. Constans. h i o n ,  t 1. p. ix et t VI. p. 1. 
* R Marichal. "La aitique des textes", op. ciî., p. 1276. 

Ibid. p. 1292 
A partir & MS observations pour h section des Retours, nous classons V' dans la &uxi?!oie 

famille. tout COIME le ms. & Milan. Voif notre diapitre La tradition manuscrite, supra, pp. 19-23. 



4 choix des variantes 

Nous n'avons retenu, de l'ensembïe des vatiantes, que les absences et k ajouts de 

vers qui ont 6té systématiqwment relevés dans l'ensemble des manuscrits de contrôle, pour 

être dispos& au fur et B inesure du texte, en bas & page. dans une forme abrégée, puis 

rassembiés dans la section Variantes, dans leur forme complète, pour enfin etre discutés 

dans les Notes critiques s'il y avait Iieu. Lorsqu'il y a absences de vers dans le manuscrit 

& Milan, qui sont par ailleurs dom& par Constans dans son édition, nous avons conserve 

la nu&rouition de Consuuis (afin de simplifier la lecture comparée des deux éditions). 

Nous avons marqué d'un astérisque en bout & Ligne le fait qu'il y ait absence(s) de veis 

a cet endroit: l'astérisque précède la lacune. Le lecteur doit alors jeter un oeil sur l'apparat 

critique affin de lire cette absence et pouvoir refaire le compte des vers, 

Lorsqu'un problème de lechice. de sens ou de langue se présentait, nous avons 

dome dans Les Notes critiques l'ensemble des variantes qui servent ii la v&&ation et a 
la discussion. 

Pour les vers 29079 ik 29536, qui forme un tout narratif cohkent (Cpisode où 

Pyrrh11s venge Pei&). mus avons relev6 l'ensemble des variantes (sauf les variantes 

grammaticales mineures, par exemple variantes dans la flexion, orthographiques et 

diaiectales). Elles sont données dans la section Variantes. 

5. Notes critiques 

Dans les notes critiques, sont discutés les variantes (ajouts et absences), les lqons 

rejetées, les points de tangue mciles, les passages posant des problèmes de sens ik la 

lecture, les mdtés  de lecture du manuscrit (d'un point de vue paléographique) ainsi que 

toute &ference mythologique ou litteraire présentant un intérêt nanatif. Finalement, la 

question de l'adaptation faite par Benoît de sa source principale, Dictys, et de sources 

secondaires y trouve place. 



Ont ett? choisis. pour le Glossaire. les mots rares et ceux qui etaient employés dans 

une acception moios courante, les mots savants, les formations en -ment, tous ceux-ci 

dénotant le style de Benoît. De même les mots pouvant é c W r  le sens spécifique d'un 

passage ont eté retenus et tout ie vocabulaire de la navig~on puisqu'il constitue une 
particularité lexicale du texte de Benoît, surtout dans les Retours, où il est question ii 

plusieurs reprises de voyage en mep. 

7. Établissement du texte 

Pour l'édition. nous avons suivi les indications de A. Foulet et M. Blakely Speer 
données dans On E W g  Old French T '  (Lawrence, The Regents Press of Kansas. 1979) 
et ceiles de M. Roques, dans "Établissement de eglgles pratiques pour l'édition des anciens 
textes fiançais et provençaux". Romanicx, 52 (1926). pp. 243-249. 

Les majusniles en gras, dans le texte de l'edition, renvoient aux lettres f~granét~ 

ou historiées du manuscrit de base. Nous avons utilise l'italique pour marquer les differents 
niveaux de discours direct, dans les cas 00 il y avait un discours venant se greffer a un 
discours déj8 entame. 

Lorsque nous ne pouvons lire le manuscrit parce qu'il y a effacement de l'encre, 
nous l'indiquons par le signe: ..... Lorsque cela est possible, nous restituons, eaue crochets 
[ 1, les mots effaces du manuscrit. Lorsqu'il y a un blanc ou une déchinire dans le 
manuscrit, nous l'indiquons par le signe: /JI/. Rappelons que l'astérisque (*) place a la fm 
d'un vers indique le debut d'une lacune daas M qui est de plus mentionnée dans l'apparat 
critique en bas de page. 

Transcription: - le x fiaal a &é conservé 
- i i; v. u et n ont ett? distingu& 
- les accents n'ont pas etc rendus l'exception de l'accent aigu sur le 

e (sauf dans le cas de mots lminins avec un e muet en male) 
- la cédille a 6té ajoutée au c devant u, 4 O 

- Papostmphe a eté ajoutée partout où la voyelle etait t5lidée 
- q' a été transcrit par qu' . 

Le vocabulaire spécialisé & la ~vigation, on le sait, apparu 
Brcndan et elabon5 par Wace et Bemf deviendra plus fige et sera 
créative après ces textes (sauf ciam le Trisian & Thomas). 

avec Le voyage & saint 
utilisé de manière moins 



La barre & msaüté (sur c O, u) a Cte rendue par m ou n (suivant l'orthographe In plus 
fMpnte dam le manuscrit, lorsque le mot apparpissait tout au long). 

b- = b e r  
7 = con. corn 

5 = mer (ex.: ÎEveille* v. 28888) 

me = man (ex.: IF dier, v. 28228) 

b = pti 

0 = per, pre* p= 

4' = P r  
Q = Que 

B = w  
Q I  = Qu'il 

Qii = Quiil 

Qii = Que il 

4 = qui 

41 = qu(e) il ou qui il 

&il = qui il 

t!i = que 
ql = qu(e) il ou quel- (ex.: v. 28502) 

= que il 

ai =qu(e)eI (ex.: v. 28700) 

4 = que (ex.: lance, v. 29954) 

dm = qu'om 
4 0  = que O (ex.: v. 29548) 

i. = w (ex. tp) 
q = U $ =  



TRAITS LINGUISTIQUES DE LA SECIION 
DES RETOURS DU MANUSCRIT DE MILAN QibL Ambros. D 55 sup) 

1. Lpngue de l'auteur et langue du manuscrit= historique des études 

A. De la langue de Benoît de Sainte-Maure 

Parmi les études les plus anciennes sur la langue & Benoît, on remarque celles de 

H. Stock (1876) et F. Settegast (1878)' qui font suite l'édition de A. Joly (1 870-187112. 

Vient par la suite celle de L. Constans (1904-1912) qui, dans le tome VI, présente une 

and- décaillée de la langue de l'auteu?. Biller a travaüit! sur la syntaxe du Roman en 

19204. Puis C, Fahlin, âans son étude sur le manuscrit & Tours (1937), consacre un 
important chapitre a la langue de Benoît dans la Chronique des dvcs & Normandid. S. 

Saadqvist a complétt? ce travail avec une enide sur la syntaxe (1976) et des Notes critiques 

(1979r. Auparavani A. BechnaM (1965). voulant démontrer Pidentite des deux auteurs 

de la Chronique et du Runuut & Troie, a fourni une synthèse des principaux traits de 

F. Seiîegast, Benoît & Sàinte-More, Eine sprachliche Untersuchung liber die Idèr~ i tü t  der 
Verjiasser ùès "Romon & Troie" wrd der "Chronique des ducs de Normandie", Breslau, Kom, 1876; 
EL Stock, "Die Phonetik bes Roman de Troie und der Chronique des ducs & N o d i e " ,  in 
Boehmer, E (ed.), Romanischen Studien, Strasbourg, KJ. Trübner, 1878, pp. 443-492. 

* A. M y .  Ben& & SaUuc-Mawc et le "Roman àè Troie" ou les mémwrphoses d'Homère et 
de l'&p e grdco-latine au Moyen Age, 2 vol., Paris, A. Franck, 1870-1 871. 

&or, L M, p~ pp. 16164. 
G. Biller, "Re~~lîrques sur la syntaxe des groupes de propositions dans les premiers romans 

f w  en vers (11S75)". Giiteborgs Hbgskobs Arsskrit, 26 (19m), M. 
* C. F U ,  Érudc sur t nuwwcrii de Tours & la "Chronique dès ducs & No&ieW por 

Bernit, Wse & de Univefsité d'Uppsala, Uppsala, Almqvist & W i i l s ,  1937. 
' Chro~uque des ducs & NormMdie & Bcnoir & Sainre-Mawc. éd. par C. Fahlin, 4 vol., 

Upp6aia et Stodcbdm, Almqvist et Wksell, 1951-1979 (Notes critiques par S. Sandqvist) et S. 
Slodpvisg Étu& syntaxrsyntaxrques sur Io "Chronique &s ducs & Nonnadie: thèse & doctorat, 
Université & Lund, Gleerup, 1976. Voir plus particulièrement les pages 225 et suivantes, dans 
lesqueiies Sandqvist reiève pour la Chronique &s ducs de NonMndie les constructioas qui 
ornisîîtuent des traits propres la syntaxe de Bem& bien qu'elles soient attestées dans la plupart 
des cas dans d'autres textes, et où se remarquent quelques angi~onnaadismes. 



langue chez Benoîi'. Plusieurs articles s'ajoutent a cette Liste, traitant & points précis de 

E Fard rappom l'hypothi?se de Constans sur i'appartenance hguistique de 

Benoît, écrit: 

... en raison du peîit nombre & traits dialectaux que pc&mE ia langue du 
poème, Conîtpos estime qu'il faut voir en celui-ci. comme en Thébes et EMPF. 
un monument de cette langue littémire qui, pense-t-il, naquit entre Seine et 
Loire aux environs & 1150; et. comme les deux autres romans aussi, il serait 
tenté de la rattacher un centre où les éMes classiques auraient été plus 
particdièrement c u i t i v ~ .  à Orléans. On pourrait aussi bien mettre en avant les 
noms & Qiartres et de Beauvais9. 

Les sur la langue de Benoît s'entendent pour la plupart, a la suite de C. 

Fahlin principalement, sur les conclusions qui suivent. Nous citons C. Faùlin dont le 

raisonnement est repris par GA. Beckmann, L. Lindvall et S. Saodq~ist '~:  

L'auteur du Roman & Troie est originaire & la petite ville & Sainîe-Maure 
au sud & la Touraine. Cela n'implique pourtant pas que ce roman soit écrit 
exclusivement dans le dialecte de cette ville. Le  rom^ & Troie aussi bien 
qw la Chronique sont des oeuvres écrites daos la langue d'un centre ünéniire 
formée, et par le dialecte & la région, et  par les ernpniats, tant au dialecte de 
l*ne de Rance qu'aux dialectes méridionaux. Cette langue. on serait tenté de 
la comparez aux vastes domaines des P lan tagd t  ii l'époque d ' H d  II: c'est- 
&dire que le noyau est fonné par les dialectes & l'Anjou et & la Toufalne. 
mais qu'il y a aussi pace pour d'autres dialectes". 

Ii nous faudrait une nouvek édition critique du Roman, qui inclurait l'ensemble & 

la variance, pour faire progresser les recherches sur la langue de l'auteur. (Nous donnons 

plus loin quelques remarques sur la versification. le lexique, la phonetique et la 

' G.A. 8eclanana Trojaroman und Norm~nenchronik. Die IdCrilMt der beiden Benoa und 
die Chrwlogie ihrer We*, MIiacben, Max Hueber, 1965. B e c k m a ~  démt la langue & Benoit 
~omme péseotant tes traits généraux du français & l'ouest et du sud & la France (p. 11). et y voit 
& nombreux traits qu'il mtiack h un dialecte angevin @aR. pp. 46, 56 et 66). 

' Pour une bibLiogmp&k exhaustive des études qui ont été pbliees sur la langue de notre 
auteur, nous renvoyons 3L la biMiographie plâcee en fi & ü&e~ 

E FYal. "Comptes-rendus. Le Roman & Troie, par Benoît & Sainte-Maure, publie d'après 
tous les mpnuscrits connus. par Leapdd Constans", Ronurnio, 42 (1913). 100. Voir L Coastuis. 
Édirion, t VI. p. 163. 

'O G.A. Becbnann, Trojwoman und Norrnannenchronk.., op. cik, p. I 1: L Liadvall. 
"Senipres: "lu& "testa, "vistc" et kurs syiionymes. É& luScographqw d 'w groupe & n ~ ü  
&ms &fiMçois &s Xl ï -XVr  siècles. G~ebo<g et Stockholm, Aimqvist & W i U ,  1971. p. 3 k  
S. Slndqvist, Énrdu synraxiques sur la "Chronique des ducs & Normandie", op. tir, p. 5. 

" C. Faillin, Étude sur k llt~uucscn't & Tours..., op. cii., p. 171. 



morphologie qui semblent propres iî Benoît.) ïï noas faut cependant etre extrêmement 

prudente étant donné que notre étude ne porte que sur un fiagrnent du Roman, non sur la 

totalité & l'oeuvre, et sur un seul manuscrit. ïî ne nous est pas permis dans de telles 

conditions d'apporter des conciusions definitives sur la langue de Pauteur. 

Les hypothi?ses qui ont etc avan&s sur la langue du manuscrit Milano. Biblioteai 

Ambrosiana D 55 sup sont très vari&". 

Bertonî, en se fondant sur la présence du descutt & Pons & Capdueil au folio 

197r du manuscrit de M i h ,  parce que Le poème est &rit dans une "langue provençale eés 

francisée" selon lui et etant dome que le poète voyagea en Terre Sainte, émet l'hypothèse 

d'une provenance orientale du mariUSCljtn. P. Meyer (suivi par L. Constaos). en prenant 

pour argument le fait que le manuscrit a eu des possesseurs venitiens (postulat etabli a 
partir de la présence de I'acte & partage au P 198v du manuscrit de Mh), présente 

l'hypotbese que le manuscrit aurait eté exécute Venise1*. P. Wunderü, daas son important 

article sur la langue du maauScrit de Milan'', met en ganie contre de telles "réductions": 

il faut d'après lui rétabür les faits. La présence de documents copiés daos des écritures 

differentes de ceiie du manuscrit original ne peut constituer une preuve formelle du lieu 

d'origine du manuscrit. De même, on & doit pas confoock entre possesseurs et origine 

du manuscrit'6. En outre, Wunderli remet en question les traits de langue qui sont présentés 

par P. Meyer pour veoir coaflzmer l'hypotliese d'une origine venitieme, en affirmant qu'ils 

peuvent tous être ramenés des traits anglo-normands (ces traits sont: 1. ie pour e (lat. u 

I2 Il s'agit des hypotbeses & G. Be-, "Una poesia provernate infrariçesaia", RomMia, 40 
(1911). 80-84: L hstam. Édition. t. VI, pp. 16: P. Meyer, "Fmgnmts du Ronron & Troien, 
RUntMia, 18 (1889), 70-106, part p. 89; K .  Reicbenbefger, Dtr Trojwoman &s &nori & Mue- 
Ma= Nocir der Maiï&&r HMdFchnfl in Auswahl herausgegeben von K.R. TiIbingen. Max 
Nienieyer, 1%3: P. W W i i ,  "Zur Sprache der Mailaadet Haadschrift ber Trojaromm", Vox 
RolltMiCa 24 (1968), 27-49. 

'' G. Bertoni, "Una poesia povenznle infrancesata", op. ci&. p. 83. 
l4 P. Meyer, "Fragments du Romain de Troiew, op. cik, p. 89. 
'". WuntierIi, "ZUT Sprache...", op. cil. 
l6 I b i d ,  pp. 2û-29. 



mAns LINGUISTIQUES 

accentue en syllabe ouvene'') ex.: tiel pour tel, siet pour set, s i e v m  pour sevent, po&er 

pour p o m  oskl pour ostek 2. a pour a (pour le futur de faVc) ex.: fami pour fenda; 

3. t b r  pour tresoc 4. iu pour u (ex.: nid)". Pour Wunderli, il n'y a d'arguments ni 

paiéographiques ni de laague qui permettent de soutenir de teUes hypothèses. celles qui 

Pour Constans, le scribe de Milan était soit provençal, soit, de di% moins 

plausible, italien. Nous citons: 

Le scribe était sans doute un provençal du Sud-Est qui copiait un manuscrit 
offkant quelques traces d'italien, ou peut-êtte (mais c'est moins probable) un 
italien & Vénétie, qui -ait un manusait écrit par un provençal. La première 
hypothèse est appuyée par des formes comme ergueil, ergoillos (constantes). ozberc, 
osben: (fréqumî au début). puis hnluberc, hatrsberc, ences @our encens), chauka 
(pour ch&), cars (pour cuers), escws. La secoade IE s'appuie guère que sur 
quelques exemples de -z mis pour -c doux, fait qui du reste n'est pas etranger aux 
scribes provençwxm. 

P. Wunderli, dans l'article cité plus haut, remet en question l'hypothèse de Constans 

(ainsi que toutes les Wses ant6rieu.e~)~' et fait voir sous une nouvelle lumière ies traits 

de langue qui avaient permis Constans et Meyer d'attribuer au manuscrit de Milan un 

copiste provençai ou italien? L'article est concluant. P. Wunderli avance l'hypothèse d'une 

langue anglo-oorniaode pour te manuscrip. Le fait que Benoît ait travaiiié pour les 

Plantagenêt vient renforcer cette hypothèse, de même que le rapprochement fait avec la 

hgue du manuscrit de Bâk, le plus ancien manuscrit du RomanU, qui est sans conteste 

un manuscrit anglo-nomiaod. Wunderli conclut son article en tentant de situer le manuscrit 

de Milui par rapport ii un original. ii présente trois possibilitb: I .  le modele direct du 

l7 Voir G. RoMfs, Historisck GrOmrnLUik der ilalienischen Sprache und üIrer MuISdarten, 3 
vol., Bern, Ftuicke, 1949-54, vol, 1 ,  pp. 74s. 

l8 Voit M.K. Pope, From LatUn to M&m French with Especiai Consideraiion of Anglo- 
Nomum. Muicbester, MYlcfiester Univ. Ress, 1934, part. p. 368. Q 978. 

' 9  I b i d ,  p. 440, 1142 et G. Rohlfs, Hisrorische Grmmatk.,, op. ci&, vol. 1 ,  p. 109. 
L Lhtaw.  Aii -th& t. VI, p. 5. 

" LI faade sai étude sur l'éditim (partielle) faite par K. Reicbenberger, Der Trojuromun.., op. 
ci& 

P. Wuaderli, "Zur Spracbe.2, op. ci&. pp. 30-35. 
a ZM. pyt. pp. 3547. Nous ne reprenons pas ici Ir démonstration de P. Wuridedi mais 

renvoyoos le &cteur cet uticie très complet. Plusieurs cles traits & langue analysés par Wuaderli 
appmhmt dans noue 6hde & la langue du manusait de Milan pour la section des ktouts &nt 
Qonésqu'ilssontpertinenisdans~corpis. 

" D'rpès P. Meyer. "Erpgmeot9 du Romun & Troie". op. ci&. p. 70. 



manusait serait d dans le domaine anglo-nonnad, mais non nom manuscrit, ce qui 

permeorait & supposer un copiste provençal pour une source angio-normande; 2. 

l'existence d'un manUSQit angio-normand ioteNiendrait plus haut dans la filiation, il ne 
serait pas le modele direct du manuscrit & Milan; 3. le manusait de Müan consisterait en 

une copie réaüs& dans le domaine angbnormand. 

Selon Wundetli, les traits anglo-normands sont si importants qu'on ne peut remonter 

loin dans la f~ation: une copie anglo-nomande doit avoir fond le modèle de notre 

manuscrit (rejet & la î? possibiliE). Lhuteur de l'articie va même plus loin encore en 

ramenant les traits "provençaux" du i n a n d t  des traits purement orthographiques. il 

postule l'existence et d'une source anglo-normande et d'un scribe anglo-normand (rejet de 

la 1" possibilité). 

Nos recherches sur l'enluminure, l'écriture et le parchemin nous ont permis de 

pencher en faveur d'une origine orientale du maous&. Notre hypothèse n'enm pas en 

cootradjction avec la th* de P. Wunderii. Nous postulons un scribe et un illustrateur 

angio-nomiands travaillant & L'&ranger (Italie ou Orient). mais en "milieu anglo-nomiand" 

(daos les temtoires de conquête)? 

2. La Iruigue du ~LUIUSCII~ de Milan dam les Retours (W. 27548 A 30316) 

Beckmann Trojtuoman wui Norm~lufenchronik Die Identitat der be&n Benott und die 
Chronologie ihrer Werke, Miinchen, Max Hueber Vetlag, 1965. 

Fahlin É& sur ie manuscrit & Tours de la "Chronique des dvcs & NormatlLjie" par 
Bernit, thése de doctorat, Univ. d'Uppsala, Uppsala, Almqvist & WikseUs 
B-ckeri A.B., 1937. 

Fouché Phone%kpe historique duficutçais, 2' M., 3 VOL, Paris, KlincksiecIr, 1966. 

* Voir dans la Description des m a n d t s ,  la discussion sur h provenance du manuscrit de 
Milan, supra, pp. 3841. 

" Ceci pourrait rendte compte des traits & langue relevés par Meyer et Constans, explicables 
endehorsdelawanglO--. 

Nous plaçons Ici, en tête de section, les réfQences principales ayant sem i l'étude sur La 
langue qui suit afin & pouvoir abreger les réfémces, au fil du texte. 



G r a d  & l'anciièn p i c d  Paris, KlinckSeck, 1970. 

î k  Anglo-Norr~iarr D&CL A M W  of  LI Phonology and M o ~ l o g y ,  2' ed. 
New York. AMS Press, 1966. 

h u k s  syntaxiques sur h "Chnique des dvcs & N o d i e " ,  thése de 
doctorat Université & LAnd, GIeenrp. 1976. 

Der anglonomumdsche Boeve & Haw~tfone, Genève, Slatlrine Reprints, 1974. 

AlrftLUiZOsisck GramnrnriA, Halle, Max Niemzyer, 1893. 

L'évolution du verbe en angbfioltçais (XIF-XfV siècles), Paris, Champion, 
1915. 
'Zia Spnrhe der Mailhder Haodst.hriA des Trojan>maosn. Vox RomaniCa, 24 
( 1968). 2749. 

A. Les traits Pnglo-normands du manuscrit 

Tous les phénomènes relevés ici peuvent trouver une explication i'intérieur du 

dialecte anglo-nomand même si certains d'entre eux se retrouvent dans d'autres dialectesP. 

e ie pour e (< a lat.). 

Les exemples sont nombreux: siet. tieL moheIs, sien, etc. 

s'agit soit d'une confusion purement graphique ou d'un réel changement 
phonétique. 
[Wunderli, p. 36, 5 2, Suchier, p. 23, Stimming. p. 176; Menger, pp. 39-40] 

e a pour e dans la racine du futur et du condi t io~e l  de faire: fanie, fareienf, fareit, 
foront. 

Ceci constitue une tendance anglo-normande qui pourrait être soit un pht5nomène 
purement graphique, soit un phénomène phonétique. 
[Wunderli. p. 39. # 6 et n. 68; Stirnming. pp. 176-177; Menger. pp. 49 et 62; 
POP, Q 697, 978, 1207-81 

On peut aussi penser ik un trait italien, appartenant au copiste. 
wunderli, p. 31, Q 21. 

- 

" Voir h démmstmîi011 faite par P. Wundedi dans "Zur Spathe...", op. c k ,  part pp. 3547. 



a pour e. apès l'acantuation. 

Ex.: c h  (@on cejetée) 293W (aussi: clraud<r 23293, terra 1734). 
Wunderli, p. 39, Q 61 
On peut aussi penser B un provençalhine ou un italianisme. 
[Même referellaq 

en position avant l'accentuation, on trouve: 

a pour O dans pramete 29484, pmniis 27800 
r pour o dans siifrir 28220 
e pour O dans egoàll 29380. ergoibs 27603 

[Wunderli, p. 32, Q 1 et p. 36, Q 2; Stirnming, pp. 177-1781 

Pour henor, k m r e r  etc., il s'agit & formes ayant subies une dissimilation, 
phenotnène fréquent en ancien français et qui n'appartient aucun dialecte. 

ie ûn trouve plusieurs fois é pour ié (et vice versa). surtout dans les terminaisons 
verbales aptes une consonne paiatale (français de P W t  et, dès la fln du W' 
siècle, caractéristique très fréquente de Sanglo-nomund). 

Ex.: rmvoibz 298 14, enseigné M040. mariner 27599. pechez 28067, peché 29343, 
2%62, 30 19 1 ; mander 28228, biautié 2983 1. 
[Wunderli, p. 40, 0 7; Pope. 8 1155. Stimming, p. 201; Menger, pp. 55-56] 

rre o pour ue daos volent 28323, 28977. 30063, 30064; voiUe 28502 

il s' agit d'une variante graphique, d'un p henomèoe anglo-nomand. 
[Wunderli. p. 33, 8 3 et p. 41; Menger. p. 70, Stimmiog, p. 207; Pope, § 11561 

uzu (< el) devant corrsonne: 
On trouve la graphie iau pour eau, Laquelle est typique des manusdts du nord 
de la France et f@uente dans les documents anglo-normands. 

Ex.: biaus, b i ~ é  (nombreux cas), damaisiaus 30014 
pope, 5 1165 et p. 488, Q Vm; Fouché, p. 3361. 

iew On trouve la graphie lué(s) la place de lie&): 2%98, 29943, 29949, 30275. etc. 
et deux occurreace~ de lieues, 28879, 28887. 

Les graphies icc et eu ont et6 intewenies, en anglo-nonnand. Ce pbt5nomèue de 
graphie lué est présent aussi en franco-provençal. 
wunderli, p. 42, 0 12; Menger, p. 77; Fouché, p. 335; Suchier, p. 56; Pope, 
Q 551 et 1156) 

ûi pournit aussi penser que dans le cas & chaca, il s'agit d'une faute du copiste. Voir la 
nobe aitique pour ce vers. 



9 La perte & pPlYllisation dans le groupe gn (on a & la Nne la graphie mn et 
g4. 
Ex.: f innc  : n g n e  4419-4420. Ce trait appartient & Pespaœ du fhnçah de l'Ouest 
d & i'mglo-nonnand. ïï remonte sans doute h Pauteur parce qu'ii s'agit d'une 
Mie qui est présenie dans kt plupart des manuscrits. Dans Les Raairs du 
manuscrit & Müpn, on i#naique la rimt I IUHL~~(~ IUS : peines 27927428. Cdk- 
ci n'est pas anestée dans tous les manuscrits. 
[Wunderli. p. 43. 0 15; Fahlin, p. 92; Bezhmm, p. 13: Constans, VI p. 131; 
Gomen, O 60; Pope, p. 50SJ 

La graphie -U pour -1 muiiïe [A] en position finale est inhabituelle. 
Ex.: qppunill : vedü 29569470. cortseiU (nomb~eux exemples). ergoilI29380. 
OU 28691, O* 28903, 29379. 
LP rime conseiU : feeill 5229-30 démontre la perte de paIatalisation. Donc la 
graphie -ill pour -L est une phénomène grapàique. que l'on sait caroctQistique de 
L'Ouest et de l'angle-normand 
Wunderli, p. 43, 0 161 

On cons&ate In graphie mand 27973. 28482 pour nwnt (< lai. &). 
[Wunderli, p. 43. 0 14; Stimming. p. 221; Pope Q 12331 

Le -s du cas sujet singuüer ou du cas régime pluriel est note -2 derrière -s ou 
-?tg. 

Ex.: besoihgz 29229. caz  28914.2973 1. icesz 28895.28976.29346, b h g z  29230. 
presz 29417. 
[Wunderii. p. 43, 8 141 

Chute de la dentale en finale: 
Rime lui : cui (29335-336). Cui et non pas cuir: chute & la dentale (t-d) en 
finale est assez fréquente en anglo-normand (Pope, pp. 453-454, Holden, 
I p o n d n :  poune, par Huc dc Rote&. Paris, Klincksieck, 1979, p. 40). La rime 
est confirmée par tous les manuscrits. 
Chute & la dentale finale dans jZs 28678, ih  i'intérieur du vers. 
[Pope Q 453454; Hol&n, Ipmeclox poeme, par Huc dc Rmdizndè. Pans. 
Klhcksieck, f 979, p. 401 

Rimes normandes en dif: 28731-732 28933-934 2944546. 296370638. 
Ces rimes contiennent le p d p e  passé du verbe d i t  dans sa forme nomiande. 
toIeit(zp et le participe pas& nomad de &tnu*re, k t r e i t .  b t  don& que les 
rimes sont cwfinnees dans la phipart des manuscrits, nous pouvoas présumer qu'il 
s'agit 18 d'un trait d'auteur. 
[Tmqwrey. pp. 530-5321 



TiUUTS LINGUISTIQUES 

Rimes normandes en -ge: 

devienge : crienge 29239-240 
vienge : tienge 29297-298 
purdonge : elrponge 29453-454 
tienge : reyienge 29999-30000 

Ces fonnes analogiques du subjonctif en -ge après dentale, nasale, Liquide, sont 
fiQuentes dans M2 (a la rime et ik l'interieur du vers). Il s'agit de formes anglo- 
nomimdes. (il n'y a pas accord des autres manuscrits.) 
On remarque aussi le subjonctif anglo-nomiand de &r, auge 28987 (a l'intérieur 
du vers). 
[Pope, p. 503, 8 1326 (XW), Tanquerey, pp. 351-3581 

T e M o n s  & L'imparfait (1' groupe) en -of, il I'intérieur du vers et a la rime: 

alot 2881 1, 29364, &sirnt  28972, &vortient 28739, amot 29630, etc. 
[POP, pp. 345-346, 8 9161 

se pour si: 27665, 27691, 2801 1, 28 174, 30200. 30242 
Il s'agit de l'alternance se-si, attestée en anglenormand. 

Pronoms possessifs: 
Pour le nominatif singulier, on trouve la f o m  correspondant au pluriel: mi& 
298% (2x) et sis (nombreux exemples). 

Caractéristique & l'ouest de la France et de l'anglo-normand. 
[Wunderli, p. 45, Q 19; Pope 5 853; Menger 8 1 181 

On note plusieurs substitutions & qui par que et l'inverse. 
En anglo-normand, que commença très tôt a remplacer qui, et la confusion est 
complète il partir du Xm' siècle: 27704, 28097, 28324. 
[Wunderii, p. 45, 0 20; Pope, 8 1262; Menger, p. 118; Stimming, pp. xxv-xxvi) 

Il peut s'agir d'une pure substitution graphique du e et du i (attestée en anglo- 
normand) ou d'une confusion des cas. 11 s'agit d'un trait anglo-normand dans tous 
les cas. 

A i'inverse, dans cette confusion, qui a pu remplacer que. On remarque ce fait 
surtout devant il: 27662, 27740, 27845, 27923, 27924, 27973, 28248, 28323, 
28333, 28341, 28578,28584, 28776, 28788, 28946, 29508, 29664, 30039, 30130. 

On note la même confision dans la conjonction nus qui 28248, 29508 pour mes 
que, et puis qui 28778 pour puis que. 



B. Les autres partidacités du manuscrit 

h 

neII 

4UG 

Emploi 

I'instabilité du h initiai (ou ii l'inverse, l'ajout du h initial). 

Ex.: hvCs 28188 pour O& (ué's); hoT 29103 et or 29097, etc. 
[Wunderli, pp. 32-33, 9 2: Bechoam, p. 13; Fahlin, pp. 106 et 178 1 

Devant voyelle, la pdsence de nen constitue un eait archaïque (Constans. Edition, 
t. VI, p. 1, n. 1): 28404, 29283, 30185. 
Nen, qui se trouve rajeuni dans la plupart des autres manuscrits, constitue très 
probablement un trait d'auteur. 

On relève une seule occurrence au vers 27707. Constaas relève deux cas de en 
que dans son glossaire (W. 935 et 14937). Il ne releve pas celuici. Il s'agit ici 
d'une leçon donnée par h# seul. Ii s'agit sans doute d'un archaïsme de 
vocabulaire. 
Variantes: A2: e qiiary ce devoir estre fuir 

H: manquent 
K: en q u i  ço d e. j 
R: en quoi devoir e. f: 
V': en coi (ce) d e. f: 

de qui (pronom relatif) ayant le sens de "mais" après une proposition negative 
(av& eilipse du verbe). 

Corniaas recense plusieurs emplois de qui utilisé dans ce sens (vair son glossaire). 
Dans les Retours, on relève deux cas: W. 28745 et 29503. Daas le premier cas 
(28745), M2 avec KRV' donnent la même leçon. A2H donnent mis. Dans le 
second cas (295031, est le seul manumit il présenter cetle lqon (les autres 
d ~ ~ e n t  tant... tant et nais (mes)). 

Emploi de que dans le sens de "car, parce quen: 28812. 2941 1. 

L' infinitif prépositionnel avec saveù. 

Ex.: faire o soveir 29028, enseigner a saveir 29871". On trouve aussi 
fréquemment suveir, d v e h :  27726. 27551, 27553, 28308, 29220. 3038 .  
Semble être un trait caracdristique de la langue & Benoît. 
[Sandqvist, p. 2 IO] 

'' Duis Le Roman & Troie et la Chronique des ducs & Normandie, on retrouve aussi saveir 
sans @po&io~ duis faire saveir, oo trouve fBire a connoiss~t, fdre a entendant, faire a creire, 
fdre a enicdre, fdre a refirser. Voir S. Sandqvist, Éhrdcr syntmiques..., op. CL. pp. 2 lOss. 



h w d ,  v. 29261: "déchi&, usé, en gueailles" 
emertG, v. 30225: "t?noncerm 
a' br. V. 27751: "les hm (pour désigner le parii adverse) 
qwmfors (en), v. 28371 : "au carre fou^" 
sossi, v. 28888: "ab4ime, gouflfre". 

Parmi les mots Qnnés ci-haut, &rm' est une lepn isolée & hir et enerré n'est 
d o d  que par kP et R. Les autres mots sont pr&nts dans tous les manuscrits 
de contdle. 

On remarque des cas plutôt fmuents de hianis entre polysyllabes et monosyllabes. 

Exemples: W. 27570, 28445, 29505, etc. 

Les rimes, e b ,  se caractérisent par leur grande pr&ision. On rencontre peu de 

rimes inexactes ou approximatives. Ces denuères sont: h g e  : rivage, 27623-624; mé : ré. 

28050051; na : ma, 28645-646; ome : cornne. 29587-588, etc. Ajoutons, comme Pavait 

constaté A. Petitn et comme nous pouvons Pobserver dans la section des Retours, que la 

pratique de la série monorime n'est pas absente du Roman. Dans les Retours. on compte 

en effet plusieurs quatrains & rimes (ex.: 28 129- 132, 28 185- 188; 28255-258; 29701-704, 

etc.). 11 s'agit la d'un aait caractéristique de la versification anglo-normandeY. 

* Sur la question bu lexique chez l'auteur du Romari de Troie, voir G.A. Beckmann, 
TrojatOrnCM wid Norni~ncnchronik ... op. tif.. pp. 16-17; L. Constans, h i o n .  t W. p. 177 et 
G. Roques, "Commeataires sur quelques régionalismes lexicaux dans le Roman & Troie de Beneeit 
de Spinte Mare", dans Acta du colloque Troie au Moyen Age, Université Chcules-&-Gauile/Zille 
III, 24-25 sepL 1991. Bien dire et bien aprandre (Centre d'etudes medievales et dialectales & Lille 
ml, IO (im), 157-170. 

* A. Petit. Naiss(uurcs du  rom^ ies techniques fiî&!raires dam iès romans Mtiques du XI1* 
sièck, 2 vol., Univershé & Lilb, Puis, H. Cbampi~~~;  Geave, Slaküe, 1W5. t II, app. V, part. 
p. 1227. A. Petit awipte 36 qwtrains et 2 sixains (sur la m&me riaLe) duis le Ronuzn de Troie. 

" Aussi pdsent cbez Philippe de Tboa, Wace, La voyage & sor'nt Brendan, etc. Sur cette 
questi011, voir. entre auttes, P. Meyer, Fragments d'me vie & saUu Thomas & Cantorbery, Paris, 
Fumin-Didot, 1885. p. ruxv et n. 3 et id., U s  plus anciens lapidaires fninçais", R o m ,  38 
(1909). 484 et n 1. 



ks e~clises sont très nombreuses dans le texte de Benoit. Celles qui sont 
arch;ilques au Xm8 SWe sont les enclises f0rmk-s avez le pronom vos'? Constans Bcnt 
que les endises de vos sont @culii?rement fwuentes dans le poème (avec jo, go, que 

(pron. et coaj.), ne, se et exceptionnellement avec si, 15922). P. Wunded Les =trouve en 
deux endroits (nos 13289 et quos 15586) alors qu7E. Baumgartner les rekve en plusieurs 

endroits? ûn ae retrouve cependant aucune enclise de vos, du moins dans les Retours du 
manuscrit & Milan3'. 

L'enclise quis (qui ICS) est un archaTsme qui appartient aés probablement a la 
langue de BenoIt. Dans la version des Retours donnée par le manuscrit de Milan, on trouve 
deux occurrences de quis: W. 28847 et 29701. On y relève en outre les enclises suivantes: 

as (a les): 

del (de le): 
es (en les): 
ne& (ne le): 

nes (ne les): 
m u  (ne ou): 
quel (que conj. + le): 

quil (qui le): 
quin (qui en): 

qwr (qui les): 
sil (si  le): 
si& (si les): 

sut (si en): 

nombreux cas 
28181, 30170 

28748, 28909, 30097 
277 19, 27720, 27842, 27867, 28220, 28485, 28787, 
288 15,288 16,28940,299%,29998,30059,30063,30107 
28863, 29669, 29714, 29968 
29950 

27762, 29647, 28502 

27785, 28521, 30045 
2842 1 

28847, 2970 1 

27747, 299 1 1 

30097 
28033, 28316, 29473, 30125. 

L'enclise de vos est rare, même aux XII'-XIIP S. Elle se retrouve surtout dam les textes 
mrmuids et nngloaornraads: elle est cepeadant aussi p~ésente dans îe s u d a e s t  de la France. Voir 
P. Meyer, RomMia, 18 (1889). 7 1; M.K. Pope, From Larin to Modern French. .., op. ci&, p. 464, 
1249 et p. 504, x; L Cmsinns, &ion, t VI, p. 1 (a 1). pp. 110 et 142. Wunderli &rit, 

propos & I'eaclise de vos que par sa f r é q w  daas les manuscrits du Romun et noo seulement 
dans le mimusQit & Mian, on peut penser qu'il s'agit d'un trait de langue appartenant l'auteur 
('ZUf Sprack...", op. a, p. 44, fi 18). 

Y Le "Roman & Troie" par Benorldc Sainte-Mme, texte traduit et présente par Emmanuèle 
Bamparûer, Paris, Union GtWhk d'Éditiaas, 1987, p. 421. 

Coastuis, au vers 2û712, Qnae l'dise nos: N. m nos en faz, qu'il a trouvée saris doute 
bns le m u s a i t  R qui donm ceüe leçoa V-: hP N. m ci n'en faz; A%iHKVt N. m ne voz 
fat De a m e ,  Constans Qone au vers 29813: & c e .  uevre: nos mentciliez (leçon & R), 
D. c u ne VOS en mcrveiIlcz; V1 ....., K ///Il, AAfN D. c u (Iceste o. A3 nen tnerveiUez. 



C . h  IV 

L'ÉCRITURE DES RETOURS: ASPECTS STYLISTIQUES 

1. De la FharisMa de geste aux mmarrs en vers 

LAS romans dits "antiquesn, les romans d'Eneas, & Thèbes, d'Alexandre et de Troie, 

semblent marquer la naissance du roman en Occident1. En quoi ce nouveau genre definit- 

il ses règles? Quelles sontelles? Quelle influence exercent4les sur les structures narratives 

et langag2res? 

C'est dans cette perspective d'une tentative de definition du nouveau genre que nous 

opposerons le roman antique a la fonne qui l'a pr&&E, la chanson de geste. De concevoir 

la naissance du rornan par rapport a la chanson de geste ae permet &idemment pas de 

tout expliquer. Cependant la comparaison entre les deux genres apporte quelque lumike sur 

lem techniques narratives respectives2. 

Nous traiterons avant tout de la forme. Avec le passage & la chanson de geste au 

roman, on assiste au passage de la forme laisse - ou suopbe - de vers de dix ou douze 

syllabes sur une même assonance la f o m  du roman en vers qui consiste en des couplets 

d'octosyllabes à rimes plates (ou en d'autres rnodï?les métriques). 

' Sur la question & la rilissuice du roman* voir M.  BaLbtine, Théorie et eslhérique du roman, 
Paris, Seuil, 1978: G. Dumézü, Du myrhe arr romart, Paris, P.U.F., 1970; J. Le Goff, "Naissaace 
du roman historique au XII' siècie", dans Le roman historique. Nouvelle revuefiançaise, 238 (19'72), 
163-173; A. Petit, Naiss~ces du roman Les @ c h n @ ~ ~ e ~  liMraires dans les romam antiques du XV 
siècle, 2 VOL, Lille, Université & Lille: Paris, H. Champian; Genève, Slatkine, 1985; R Marichi, 
"Nai- du romann, dans GiandUac, M. de et E, Jeauneau (dir.), Entretiens sur ka ReMissance 
du Xi" sièch, Paris-La Haye, Moutoa, 1968, pp. 449492; M. ZioL, La subjectiviré Ii&raire, Paris, 
P.U,F,, 1985; P. amthor, "h roman en vers en France au siècle. i?. Genèse et évolution du 
genre", drns Grundriss &r ronicutischen Limtmnn dcs M ~ I I G ~ ~ ~ S ,  1978, Bd IV-1, pp. 60-73. 

* B. Cerquigüni (La parole ntédiévale, Paris, Minuit. 1981) a effectué ce genre & travail en 
étudiant le passage du vers à h priise dans les mises en prose chi Roman de lpEFtoire itou G r d  
& Robert & Boron. a pu cerner quelques r&gles & la grammaire du nouveau genre "prose". 
dans le Qmaine de la syntaxe des discours (directs et indirects), 



L'- DES RETOURS: ASPECIS STYLlSTIQUES 

Dyrs la geste, la bngueur de )a laisse n'est pas fixe* variant, en moyenne, de ome 

il soixante vers. La laisse est chantee, sans dessin musicai fixe (étant don& sa Iongueur 

variable). Elle a un "We d'intonation" et un "timbre de conclusionn. "Dans le corps de 

la laisse, le timbre d'intonation répété pouvait aitemer avec un timbre de d6veloppement". 

J. Rychner a bien démontré que la chanson de geste s'adressait une foule et qu'a partir 

de œ contexte pouvaient être expliquées sa svucture (par exemple sa forme stmphique) et 

la s&ie de procédés qu'elle utiüse, par exemple la technique d'enchaînement des Iaisses 

(qui appanissent alors non comme des ornements mais comme des neCessités absolues, 

aussi bien pour le jongleur que pour le public). 

La distinction fondamentale enm les deux genres quant il la forme &ide daos le 

passage d'un texte chanté, déclamé, técité, un texte lu. En effet, les romans en vers 

etaient lus. Même si la lecture à cette epoque se faisait sans doute encore à haute voix4, 

eUe etait cependant intime, privée et se faisait en petits groupes'. Ainsi le r81e du jongleur, 

d'un professionnel de la déclamation, a dispam. ï i  s'agit bien & "lecture" et non de 

déclamation. 

LA! nouveau mode de transmission des textes aura une influence sur la forme des 

o e u m  et entraînera des modifications profondes de structure. Coadquemment, n'aura 

plus de nison d'être le jeu des dpétitions, des rappels. des annonces propres à "rassembler 

et retenir un cercle d'auditeursn6 et par lequel le jongleur "adh&en il la fois son public 

et a son sujet' et manifeste sa présence. 

A ce propos, M. Zinlr précise: 

' J. Rycher, La cirarison & geste. fisai sur l'art kpiquc dès jongleurs, Genève. Dtoz, 1955. 
p. 69. 

' Sur ia question de L lecture voix haute, voir P. m s ,  "Recherches sur ia mentalité des 
romPncienr frpnç?is du Moyen Age", Cahiers & civilisation n t é d W ,  7 (1964), 479493. Selon 
cet autem. h lechire h voix haute est courante eriçote au milieu du XIII' siècle. Voir aussi P. 
Saenger, "Manières & lire u&Wvaies". daos M e  HJ. et R Chartier (dir.), Histoire & l'kdition 
j?mç&e, 2 vd., Paris, Rwiodis,  1983. vol. 1, pp. 130-141. 

' On saiî par exemple QW la L cles romans setait souvent prise en chvge pu des femmes: 
on en trouve un exemple dnris Flore es Blancheflore (M. J.L. Leclanche), aux vers 275ss, où une 
jeune fiUe noMe fait La kture. 

J. Rychner, L<I chanson & geste .... op. ciii, p. 59. 
' Ibid. p. 67. 



hsnièfe forme en langue vulgaire destide à êîre lue, et m n  chantée, il [le 
mll~lll suppose une püque de ia Li- plus iatellecniaüsk. [...] les 
effets rythmiques et sonores, les t k b s  des redites et des variantes, sur lesquels 
repose pour une large part l'impression produite par la chanson de geste, 
disparar*ssent dans le roman au profit de la pure nanativité. En substituant la 
eoa9tniction srmphique de la chanson de geste, avec ses laisses a s s o ~  la 
swxsion lintirire et i-de des octosyllabes 3 rime plate, le roman renoace, 
en m&me temp qu'a la méiodie, à la part purement physique de l'efficacité du 
langage poétique et concentre I'attentioo sur le contenu du récit.?. 

Il n'y a pas rupure cependant, et on retrouve par exemple de nombreuses fonnules 

appartenant ii l'espace oral dans le texte de Benott, mais cellesci doivent être envisag& 

sous une autre Lumière que cek de l'oraütt?? E k s  sont utilisées plut& comme des 

fonnuies figées appartenant a la langue Littéraire, des tia & langue, que comme de 

véritables fortnules odes. D'ailleurs, elles servent non seulement à etablir le contact avec 

un public mais aussi (et surtout) iî smicturer le récit. Souvent ces formules lient des 

ensembles plus etendus que le simple &pisode, et servent a dominer la &&e qui est 

devenue un vaste ensembie aarratif: elles appartiennent bien a une langue qui ne peut être 

orale. Michel Zink poursuit: 

... &e roman] invite son lecteur réfléchir sur sa composition d'ensemble. 
précisément parce qu'il est offm à la lecture individuelle, qui y progresse ti son 
gré et peut tenter d'en dominex la mat ik ,  tandis que l'auditeur d'une chanson 
de geste, soumis au découpage que lui impose l'interprète, ne peut embrasser 
que In partie débiîée en une séance de &itatiodO. 

Dans leur rôle "phatiquen, ks formules d'oralité servent moins a créer une 

"mimesis" d'une situation orale oii le narrateur serait en peence de son public et voudrait 

susciter l'attention physique & ses auditeurs qu'a attirer I'aüention sur la narration eiie- 
même. 

De plus, on remarque un changement de 

passage & la geste au roman. Par exemple, dans 
sens de certaines de ces formules lors du 
les fonnules contenant le verbe oïc celui- 

M.  ZinL, La subjectivité finéraire, op. cit., p. 
Naîre point de k, qui cejoint les coocep&ns sur le roman de M. Z W  (ibid) et de R 

Biumnfeki-Kosinslr;y ("Old Fteacb Narrative Genres. Towards the Definition of tbe Roman 
Antique", Romunce Philology, 34l2 (1980), 143-159) va a l'encontre du point & vue de P. Gallzis 
("Rek!cks  sur la neditél..", op. cik), pour qui ces formules d'"oralitén ne s'opposent pas dans 
la c h m m  & geste et le mum. 

'O M Zink, La sthjectivU iitiéraire. op. cil., pp 3 M l .  



ci possede phtôt le sens d'"apprendren dans le roman que celui d'"~couter''". Il y a l& 
perte d'un trait d'oraiité. Ch wte aussi rapparition de n o u v e k  fornules, par exemple 

s4chicz' ayant le sens d'"apprenezn. D'après A. Petit, les formules d'oraiité s'opposent non 

seulement par le sens nouveau qu'elles acq&nnt dans le roman mais aussi pin leur 
fréquence (signe d'un rôle nouveau qu'entend leur faire jouer les romanciers'% e k  
peuvent dispami"tre presque complètement (comme chez Chrétien de Troyes) ou se 
multiplier à l'extrême (comme dans le Romun de Troie). 

Il faut en outre ajouter que, pour le Romun de Troie, les formules d'oralité alierneat 

avec des formules renvoyant iî l'espace écrit: la Sowre. I'Escrit. Darès. Dicw etc." Ces 

dernières viennent contrebalancer et minimiser la portée des réferences à l'espace oral. 

Le passage d'un texte déclamé un texte b s'accompagne d'une autre 
t ransfodon dans la transmission des textes: l'œuvre est désormais composée par écrit 

et wn plus dictee ou mise par émit à un point quelconque & sa transmission. Oo assiste 

il la naissance de I't5crivain (et par le fait même. de son public). Ceci entraîne une 

mdificatim importante daos la stnichire des oeuvres de frtion iî la fui du W' siècle, qui 
est particuiihxnent visible chez Benoît de Sainte-Maure: le stanit du "je" prenant en charge 

la narration n'est pas le même dans la chanson de geste et dans le mman. Dans la 
pfemi&e. le locuteur est le récitant: "... la convention de la récitation or& implique que 

le "je" désigne l'interprète, puisque l'auditeur ne peut le rapporter qu'au personnage qui le 

prono~lce"'~. Daos le roman, au contraire, le "jen ne peut renvoyer qu'a L'auteur. En effet, 

si on prend le cas de Benoît, celuid se nomme dans son Rologue et joint son récit une 

réflexion sur son travail d'écrivain qu'on peut Lire en ouverture du roman dans le vaste 
prologue et tout au long de l'oeuvre dans les multiples interventions d'auteur: 

Ceste estoire n'est pas use, 
N'en paires lieu nen est trovee: 
Ja retraite ne fust ancore, 
Mais Bemoiz de Sainte-More 
L'a controvk e fait e dit 
Eosamainlesmozesait, 
Ensi tailliez, easi curez, 
Ensi asis, easi posez, 
Que pius ne meins n'i a mestier. (W. 129- 144, extrait du Prologue) 

" Voir A. Petil Naissances du r o m . . .  op. cii., t. IX. p. 777. 
'* Ibid. t. II. pp. 774-181. 

Cf. infia, %. L pmpo~~ & la foactim testimooiaie. 
" M. Ziok. 5 suûfc~ti~itî? litt&aire, op. cit.. p. 31. 



Le "je" & ces interventions, une fois l'auteur nommé, ne peut êtxe renvoyé œ 

dernier. Cette! distinction fondamentale entre le mode épique et le mode romanesque. entxe 

le récitani et ie oanateur/auteur permet & jeter Les jalons menant une &finition du 

roman antique'? Les iDstances d v e s  des deux genres etant distinctes, leur rôle narratif 

~spectif l'est egalement. Ainsi peut-on ciire que daos le roman antique, L'auteur est 

impüqut! essentieliement dans la narration. et non dans l'histoire elle-même (il ne se pose 

plus en sujet patticipant au &roulement des evenements) contrairement au récitant de la 

chanson de geste. R. Blumenfeld-Kosinski écrit ii œ propos: "The poet-natfatoc of the 

mnaun unrique belongs neither to tbe tale nor to the public; his identity resides in his 
&ml6 

2 Les f d n s  du narrateur 

L'articulation des fonctions du narrateur dans le Roman & Traie constitue une des 

particularjtes qui nous permet & déf i ir  le genre nouveau, le roman. Ces fonctions sont 

nouvelles dans le roman, dors que daos La chanson de geste, elles sont souvent inexistantes 

ou se présentent sous une forme et avec une fréquence autres. 

Oa a relevé dans le texte de Benoît les fonctions jouées par le narrateur d*ap& 

le schéma & G. Genette inspiré des fonctions du langage de R. Jakobson1'. Benoît use 

plus partjculierement de la fonction de régie. qui consiste en l'organisation. la gestion du 

récit ainsi que de la fonction de communication (phatique et conative). qui permet d'agir 

sur le natrateur et & maintenir le contact avec lui. 

LA FONCI'ION DE -JE, c'est-adire I'organisation et la gestion du récit, se decèle 

priacipaiement au moment des 'traositionsn (articulaiions de récit). Benoit emploie plusieurs 

techniques, pouvant être rattachées la fonction & régie: 

Une COOSBQuence de ce muveau statut & "narrateur" sur la forme nouvelle est, dans le cas 
de Bemî k prolifération des fonctions du narrateur. On remarque que la fonction de régie 
explicite (ou foactioa métuiurzitive) devient constitutive du genre nouveau. 

l6 R BlumenfeM-Kosindry. " a d  French N d v e  Geares...". op. ci&, p. 148. Sur cene 
questioo, voir aussi K.D. Uiîü. Story. Myth Md Ceiebration in Old French Narraive P û e ~  (IO50- 
1200). Rincetoa, prince ta^ Univ. Press. 1973, p. 151. 

" G. Genette. Figures III, Puis, Seuü, l9î2, pp. 261-267: R. Jakobson, Ersais & linguistique 
géhérde. 2 vol., Paris, Minuit, 1963 et 1973, vol. 1, cIiap. 11. 



L'ÉCRITURE DES RETOURS: ASPEL3IS SrYWSnQUES 

a) -: elle peut, dans son texte!, prendre deux formes: l'a- pomk et 

l'- elabor&. L'aiiaooce pooca~lle doit êae distinguée des antripatiom. 
L'anticipation est un procédé & la chanson de geste, repris par Benoît, qui consiste ii 
"laisser entendre d'avance, et d'une maniere brève, le denouement d'un episode précis ou 
d'une péripétie particuliere"'8. Dans l'annonce, le narzateur ne dévoile pas obligatoirement 
œ qui va se produire* mais "attire Pattentioo de son public - auquel il s'adresse 

directement en usant du vouvoiement - sur un personnage dont il va decrire le 
comportement ou l'apparence. ou bien sur un episode paniculier du récitnt9. Les annonces 

pon*uelles, habituellement de k longueur d'un vers, prennent la forme: & orrek, oïr 

poLi pmiz orr. ore ente& etc. ? Ces annonces brèves visent il structurer le n?cit en 
unités narratives limitees. Elies proviement & la chanson de geste où elles sont cependant 
beaucoup moias nombreuses? Benoît en fait un usage extensif. 

Quant oux annonces 6laborées. elles s'&endent sur plusieurs vers (2 il 570 vers)? (Nous 
do- un exemple & ce procede plus loin.) A. Petit les definit comme de v&itables 

introductions, servant d'articulation au récit, unissant entre elles des unités narratives plus 
vastes que le simple Cpisoden. Ules marquent une Cvolutioa & la forme romanesque par 

rapport la chanson de geste. En effet, les transitions de cette sorte sont plus rares dans 
la geste et encadrent des unit& narraiives plus limitées. Chez Benoît, ces proaWs 
structuent la narraton forment un v&itable schéma récurrent. A travers eux, "une 

organisation narrative pmpternent romanesque se fait jw"". 

Oo voit, tout au long des Retours, comment Benoît introduit et conclut chaque section de 

sa narration en utilisant ce procédé de l'annonce, qu'on retrouve rarement seul cependant: 
ü est lie ii divers autres procédés. par exemple le résumé, l'emploi de sentences (maximes), 

etc. 

'' A. Petit. Naissonces th roman, op. cik. t. II, p. 757. 
l9 Ibid., t. II, m. 757-758. 
" Pour une liste complète des interventions d'auteur dans le Roman de Troie, voir A. Petit, 

Nais-s.,.. op. cil., t II, W. VI. 
*l IU, t n. p. 766. 
" Pwr une Liste complete des annonces "élaborées" dam le  rom^ & TmU, voir A. Petit, 

Naissumes. .., op cil., t. II, pp, 1329-1335. Sur les amoaces faites par Benoît &S retours fiinestes 
des guerriers, voir Notes critiques, infra, conceraant les vers 27548-560. 

lbid., t II, pp. 762-766. 
" I . .  t. II, p. 826. D'après A Petit, I'appiuitim du procede de I*"ilil~~~e" est suis doute 

liée & la coascience, & la put & i'éaivain, & la nimeasioa & l'oeuvre et des mniveUes 
CQLditioas de difhision. 



L'ÉCBITURE DES REIY)URS: ASPECTS STYLISTIQUES 

b) m: elle sen le pius souvent à accélérer la narration. (ni trouve des fonnuies 

d'abrègement, telles q w s  &mi& que vos ire& porloignant, n'i femi pi& porloigmmen& 

ne vos en quier faire Ionc phir; et des refus de description, qui contiennent le plus souvent 

le topos hyperbolique & Pinéoarrable. de I'indicibb, ex.: ne vos smreit nus hon retraire 

om ne1 porreit conter ne dire; Ne sui dire ne recontrr / h dvcl qui fu a l'entemec en wic 

nuit e en un jbr /nos avreàe pas reconté / le b e l  qu'il font par kr cité, etc. * 

c) IR r é s e :  ie &but des aventures d'Ulysse (W. 28549.568) en constitue un bon 

exempie. 

d) Le sommaire: par exemple, Lonc tens firent puis en lo terre... (v. 28285). 

e) Les micuhtions & récit (autres que l'annonce). Benoît sature son texte &articulaiions 

temporelles et spatiales: puis, aprés, ici aprés. or commença, tot en ordre dit vos sem dirai 

en odre mot a mot, etc? 

LA FONCTION DE COMMUNICATION: Ia seconde fonction repérable en plusieurs endroits dam 

le texte de Benoît est la fonction de commuoication. Cellesi recoupe les fonctions 

phatique et conative & Jakobson, qui visent respectivement verifier le contact et il agir 

sur le destiaatah. 

Benoît en fait un usage extensif. Ainsi toutes les annonces bréves (comme on Pa vu 

précedemrnent) peuvent être interprétees ik la lumière de cette fonction; de méme les 

formules avec dire: vos di. corn jo vos di, si vos di bien, vos dire e retraire, or vos dimi; 

avec saveir: s a c e  suchez bien, e sncheiz bien ço sacheu bien, poor veir sacheiz, poëz 

suveir, etc., fomwks qui viement scander la narration de Benoît? On peut parler d'une 

hypertrophie de la fonction & communication chez notre auteur. Ce phenonkne peut 

recevoir diff&entes interprétations: il peut s'agir là d'une insécuritt2 provenant de I'éaivain, 

ZS I b i d ,  t U. p. 1338. 
Selon E. Baumgartner, ce phénomène est lie au mode f-ntai & la nazfatian dans le 

Roman & Troie qui est de "coofigurer le temps âans son &miement th&hen ("Vocabdah de 
ia recboique littéraire dans le Romart & Troie & Benoît & Sainte-Mauren, Cahiers & leXicolagie, 
Sin (1987). p. 44). 

Pour une ttude compvntive de la fréquence de ces fornuiles dans les romans antiques et 
la cimacm de geste, voir A. Petit, Noissunces. .., op. cit., t ïI, app. VI. 



L'ÉCRFFURE DES RETOURS: ASPECLS STYLSTïQUES 

liée au genre nouveau dont ii fpit l'expérience. Iï peut s'agir egalement d'me affirmaton 

du lien cl'autoritt? que veut établir i'auteur face ii son public. ou d'un souci de didaaisme 

(phénomènes Us  B la prise & conscience de l'écrivain de son rôle)? 

LA FoNCïiON TESIIMc)NI&E OU MODALBANTE: elle exprime le rapport que le 

entretient avec I'histoire qu'il monte. rapport qui peut être affectif. moral ou inteilectuel, 

allant de la simple attestation à l'émotion et l'évaluation (dans laquelle un jugement est 

porté sur les actions ou les acteurs). Cette fonaion correspond ii la "fonction t5m&veW de 

Jakobson. Y sont inclues les nombreuses réferences à la source latine: CO dit Darès. ço dir 

Dicîys, I'Estoire, l'&ritp li Livres, si corn jo tnùs, truis escnt, ço hzris escrit lis- enci 

corn nos Eson, ço dit ü Livres en apert. etc.; les réferences la veracité de l'histoire 

narrée: mint ensi con vos ai dit, ço fi ka veire itel corn jo vos ai retrait. c'est h verré: les 

exclamations: DG Ha! Deus, fia! las, Hui; etc.; les verbes & sentiments à la première 

personne: ço p e k  moi CM ço dot et criem ge, n'ai cr ime que; et d'autres expressions: 

mei est vis que, si c m  m'est v k  ço m'est vis, ço me semble, jo cuit, bien cuit que, jo ne 

cuit que, gmnt ire en ai e mut m'en peise, me meneil etc. 

De même la technique de Benoît, qui consiste 2 saturer le récit de noms de lieux et de 

nom de personnages, utüisee dans le but d'apporter un poids historique et veridique aux 

faits relatés, se rattache à la fonction testimoniale. 

u FO-ON GGNERALISANTE OU IDÉOLOGIQUE: elle se présente le plus souvent dans des 

fragments & discours plus absrraits ou didactiques, qui proposent des jugements gen&aux 

sur le monde, la société, les hommes. EUe se présente le plus souvent sous forme de 

maximes ou de morales. Benoît l'historien en fait un usage fréquent, par exemple: se 

Tmre~z s~ e k i ü i ,  / e cist resmt tuir perifié: / n'en tomnt raie lor chtaus (27665-667); 

Ensi avint qu'en lonc estuge / a  I'om sovent molt gmnt danuige (28063-064). Les formules 

2) Sur cette question, voir entre autres: M. Zink, "Une mutation de la conscience liüéraire: 
le langage cornuiesque f travers des exemples français du XJP siècle", Cahiers de civilisafion 
mMév&. 24 (1981). 3-27; P. Eley, "Authoc and Audience in the Roman de Troie", dans Coudy 
L'ieraftcrc, Cdûue and Conîext. ScIccizd Pclpers from the P Triennal Congress of rhe International 
Co- U r .  Sociciy, Wfscn. Thc NetherW, 9-16 August 1986, Amsterdam & Philadelpbia, 
John Benjmhs PuM. Co., 1990, pp. 183s et A. Petit, Naiss~~~:es  ..., op. cif., put pp. 829-839. 



hyperboIiques9 fkéqwntes dans le texte, servent ih la fonction généralisante. par exemple: 

ja mes rurr h m  parkr n'orna ... honi qui vive n'orna ja mes, etc. 

Toutes ces foactions, comme on i'a mentionné plus haut, se retrouvent 

conjointement dans un même segment où elles s'enchaînent. En voici quelques exemples: 

Exerq.de I (ouverture de la section des Retours) 

Articuiation de récit 
faite par une annonce 
fonction de régie 

Fonction testimoniale 
Fonction de régie 

Fonction généralisante 
et conative 

Fonction générai- 
et communicative 

Fonction de régie 

Exemple 3 
Fonction généralm 

Fonction testimoniale 

Des or porreiz oït retrere 
cornent ci1 de Grece espleitierent, 
qui en la haute mer aagierent, 
saveir a quels il tonierent. 
queles & lm ries amenerent. 
saveir li quel fiirent C W C  
quel refusé, quel eissillié. 
Li quel robé, li quel ocis. 
Tot ce que me retret Dytis 
voudtai continuer apés: 
hom qui vive n'orra ja mes 
a nule gent ce avenir 
que vos porreiz hui mes o k  

Ja hom & char qui seit vivant 
n'eschapexa mes & si gtant. 
Qui contereit cum il ovra 
ne cornent il Ior eschapa, 
gant merveille poneit veek 
Son grant eaging e son saveir 
i fii tres bien aparissant. 
Des or porreiz oïr avant 
la merveille & sa &lors 
qui il endura par tant jor. 

Se Troi'en sunt eissillié, 
e cist resunt tuit perillié: 
n'en toment mie lor chataus. 
Al rei Oilex Aïaus 
avint ensi, cum je ai dit 

Or si oëz que dit 1'Esait. 



Nous l'avons vu P titre d'exemple. l'étude des fonctions er des nombreuses 

iderveations d'auteur, de l'espace bndat i f  du texte, peut parneme & &finir la aahrre du 

disçoras de Ben& L'aspect formulaire ( L e  emploi de formules figées) des intementions 

d'auteur guide me telle démarche. Une étude qui tiendrait compte de leur distribution et de 

leur fi8queire jeaerpit certainement une lumièxe nouvelle sur l'oeuvre de B e d .  

3. Les structures narratives 

L'emploi des différentes "fonctions du narrateur" est constitutif du genre nouveau 

qu'est ie roman, comme nous venons de le voir. De même la maniere de structurer 

i'histoire, d'articuler discours et récit appartient en propre ii Benoît qui s'daigne des 

stnictures narratives propres aux chansons de geste. 

" Le développement & cette recherche pourrait se faire partir de questions comme k 
suivantes: Quelles formes "linguis tiques" prennent les interventions d'auteur? Outre les apparitim 
direaes du locuteur, sws la fame "je-tu", quelles sont les autres marques, dissimulées, de 
I'enonciauon, 

. . et comment s'Ytiarlent-elles? 
La phrase étant prédication, i.e. mise en relation avec un réferent et assertion de 

l'énonciateur, ces deux pians se doivent d'être distingu6s et l'etu& de I'ederwwiciatim doit 
être envisagée d'nbord B pYtir de la situation d'enonciatioa puis partir des modalisati~~s. Le 
premier plan, qui est celui de la dférerice, cherche à défiait amment "l'iridividuel" s'inscrit clans 
les stnrctures & la langue. Il comprend l'&ude des embrayeurs. Les embcayeurs comprennent les 
déictiques: temps verbaux, â é w f s .  présentatifs, adverbes (spatiaux et temporels) et les 
catégories & la persoane: "je-tu". 

Lx second pian. qu'cm peut lppeler plan & l'action, tient compte de la relation qite 
l'enonciateur entretient avec son &cm&, & la manière Qat le sujet prend en diarge son 6nonc6. 
Les différentes mobliîés logiques du possible, du &essaire, & l'assertion, & la coricessioa, etc., 
Qivent &tre cons-s: 2iasi des verbes comm croire, à la première persanne: çu cui et croi; les 
tmqW- et adverbes modaüsateurs: ja, si, or, mur, bien (ex.: sacheiz bien, bien cuit que, etc.); 
les exciuilatioûs, les souhaits. 

Celte tecberche. qui paurrait s'6tendre h 1'Ctude des variantes, doit permettre & cerner les 
traits stylistiques appvtenant Bewît et ceux appartenant aux scribes. (Voir sur la questim 
saiwauteia. P. Gailais, "Recherches sur la mentalité...", op. cit., pp. 481482.) 

Pwr I'etude des d é ~ s ,  voir la tb&& de G. Kleiber expo- dans "L'opposition 
cist/til en ancien ffraoçois ou camment analyser les dt?monsttatifs?". Revue de linguistique toltlQne, 
51 ( 1 9 a  5-35 et dans "Sur le clénmstrztif âe "rmtmi6tén en ancien français", Rtvue québhisl 
& lirrguistiquc, 1911 ( l m ) ,  11-32 Sur mnr. voir 8. Cerquiglini. "Un phénomène d'énoaciatioa: 
l'aacien fianph MAR", Romanis, 97 (1976). 23-62. Sur bien, voir A. Culioli, "Valeurs mdaks 
et ogér;otione énonciatives", ciam Pour we linguistque & l'énonciation, Paris, Ophsrs, 1990. pp. 
135-155. 



Aux m o m e n t s - c m  du récit se trouve chaque fois p k é  un "discoursn ciont la 
suucture, qui présente un scMnia de base sur lequel peuvent se greffer des variantes, est 
le plus souvent tripartite. Le style en est souvent fornuiai&'. Ces longues interventions 

d'auteur jouent des rôles multiples (et Les diverses fonctions du narrateur y sont 

nombreuses): rôle fouctionoel (d'articulation) mais aussi rôle narratif puisqu'elles permettent 

à l'auteur de nous faire connaître l'orientation nouvelle qu'il entend donner à l'histoire de 

Troie. 

La structuration des episodes et des grands chapitres ou sections des Retours se fait 

donc suivant la structure linéaire suivante: 

- affirmation de véracite: le "jen du narrateur et/ou le recours à la source 

- commentaire généraiisaot/moraüsateur sur l'action 

- annonce du caractère extraordinaire de la narration qui va suivre, 

L'ordre des pmcedes peut varier et un ou deux des procédés peuvent être absents. laissant 
alors la structure à sa plus simple expression. 

Voyons maintenant cette structuration en contexte. travea tous les episodes des 

Retours. 

Résentation d'ensemble 
(ici: résUme) 

Affirmation de -té 

Annonce 

Des or porreiz oïr retrere 
cornent cil de Grece espleitierent, 
qui en la haute mer uagkent, 
saveir a quels porz il tornerent, 
queles de lor Oes amenerent, 
saveir li quel fiirent chacié. 
quel refusé. quel eissillie. 
li quel robé, li quel ocis. 
Tot ce que me retret Dytis 
voudrai continuer aprés: 
hom qui vive n'orra ja mes 
a nuie gent ce avenir 
que vos porreiz hui mes O&. (W. 27548-560) 

Il s'agit ici d'une etude partant sur la section des Retours. Il restemit P vtMfIer si la 
?ecWque & amposition & &nopi se trouve cmfïnde clans l'ensemble du Roman. 



FIPiJ DU NAUFRAGE D'AIAX: 

Résentarion d'ensemble Mar fh li temples violez: 
por Cassadm qui fu sachee, 
s'en est Minerve ensi Iree. 
Quant qu'il fussent riche e manant., 
or sunt il povre e pein querant, 
n'wit ou il prengent un d i e  
n'il ne sieveot quel part ala. 
Ce les grieve molt e ensene 
que il ne conoissent la terre. 
La grant perte desmesuree 
qui il unt f e  e recovree 
prisent petit quant gari sunt. 
e ne por quant gant duel en fiint. 
Se Troi'en sunt eissillié, 
e cist resuat tuit perillié: 
n'en toment mie lor chatau. 

Affirmation de véracité AI rei Oilex Aïaus 
avint ensi, cum je ai dit. 

Annonce Or si oëz que dit I 'Esai t .  

Moraiisation 

Annonce 

E la cl- de1 jor revint: 
c'est ce qui molt grant bien i tint. 
Fuient la tene e les montaignes, 
assez orent trevail e peines 
des fues ardanz. Comper15 I'unt, 
mes ja a tant ne la gamuit, 
ainz iront de pis en sordeis. (W. 27925-931) 

FPI DE LA NARRAnON DES CAUSES DE L'EXIL DE D I O M ~ ~ E :  

Moralisation Ensi e por œ que oëz 
Affirmation de véracité fb molt hm, c'est la vertez. 

Sa femme, la suer Assmdm, 
dit que sis sires n'iert il plus. 

Affirmation & véracité Si cum Ditis conte e refre!î. 
trestot ensi le li unt fet: 
tefusez fh e dssilliez 
e âe la terre hors chaciez. (W. 28039446) 

FüU DE LA NhRRATiON DU MEURTRE D'AGAMEMNOPJ: 

Moralisation Ensi avint qu'en lonc estage 
a l'om sovent molt gant damage: 
cist a mortelment comparee, 
ç'avez oi: sa longe estee. 
Mort l'unt: œ fii duels e pechez, 
car molt ier& sages e pcoisiez 
e sor toz autres henorez. 

Annonce et Ainz que toz seit iiz n'achevez 
Mirmation de v h i t é  li Livres, sera bien reCrete 

la venjance qui en fii fete. 



FlN DE LA NARRATïON DU MEURTRE DE UYTEMNESïRE 

Affirmation de véracité œ me ceconte ü autors 
la fist mangier tfeStOte a chieus. 

Moralisation GardQ se ce fb mal O biens: 
ne Li piot mie ne dot  cufe 
que li cors eüst sepouture. 
Orrible fu trop la venjançe, 
e molt fu griés la peneaiice 
qu'ot Ciimestra & son mesfet, 

Affirmation de w h i t é  itiel cum je vos ai remet. (w, 2837 la-378) 

Des vers 28549 B 28568 Benoît donne un résurne & i'action qui permet de faire 

le point mais aussi qui sert d'annonce à la narration qui viendra. Les vers qui 

suivent servent de conclusion à œ long résurné. 

Commentaire génhiisant Ja hom & char qui seit vivant 
n'eschapera mes de si grant. 
Qui contereit cum il ovra 
ne cornent il lor eschapa, 
gant merveille porreit veeir. 
Son gant enging e son saveir 
i fii tres bien aparissant. 
Des or porreiz oïr avant 
la metveille & sa &br, 
qui il endura par tant jor. 

DÉBuT DE L'AVENïüRE CHEZ CIR@ EI' CALYPSO: 

Commentaire g&&alisant nus hom si beles n'en saveit 
Ce iert Cyrcés e Qualipsa: 

Annonce ja mes nus hom parler n'orra 
de dous femmes de lor porchaz; 

Affumation de véracité oule menpnge ci n'en faz. 
Ce dit e conte li Autors, 
qu'eh n'aveient pas seig m.... 
.... 
je di reis ... (W. 28706717) 

A M o n  de véracité: ... c'est la vertez. 
le narrateur 

fors SOI ad~acs, ainc puis ne ainz 
n'ot ele de nul home enfant. 



Commentaire généralisant/ Cist fu en fi= ore engendrez 
ma~lisatuir I'év&mneat e en pius male refu nez: 

biens dirons au defenimeiit 
en quel sens ne cum fetement, (W. 28761-770) 

FIN DU PASSAGE DES sIRÈNES, ANNONCE DE CHARYBDE ET SCYUA: 

Moralisation 

Annonce 

mes par gram sens sunt eschapez: 
ainc genz n'eschapa naes de taus. 
Mes or çommença ior gant maus 
e [or martire e lor dok, 
ici ot assez duel e plor (W. 28870-874) 

RN DE LA NARRAnON D'ULYSSE F m  A [DOM- 

Le schéma est transformé quant au ton et au style daus la fin & la narration 
d'üiysse P Idoménée. Ulysse parle en discours direct: dans son discours, cependant, 

peut êue perçu le même schema qu'utilise Benoît pour structurer les interventions 

d' auteur. 
K.. 

Afhmtion de v W t é  Ensi, fet-il, m'est avenu, 
ensi ai mon aveir perdu; 
ensi m'a demené Fortuae, 
qui molt m'a fet duel e rancune: 
poi m'a leissit!, tot m'a toleit, 
Moit est fols qui en lui se d t :  

Annonce "déguisée" ja mes jor ne m'i fierai, 
por tant cum en vie serai.» (W. 28925-936) 

RN DE L ~ S O D E  DES AVENTURES MERVEILLEUSES: 

Le style est change également dans ce passage* qui correspond la fm de I'episode 

des Aventures merveilleuses. On retrouve mage tout le ton moralisateur de Benoit, 
et le schéma de base (annonce, cornmentaire morahateur, affLnaation de veracitt!) 

est i c i  transformé puisqu'il n'y a pas & recours à la source mais seulement une 
affumation d'auteur: o ce ne puet aveir fuiilance / ... / Par fi l'en recovient p s e r  

(W. 29053 et 29055). 



L'ÉCRI'KJRE DES RETOURS: ASPECTS SrYLISTIQUES 

Moralisation Des or ra assez joie e pes, 
des or n'a ire ne rancune; 
desorliestboneFortuoe, 
des or li est joiose e lee, 

Annnnr~. et moralisation mes mlt rert tost vers lui iree: 
a ce ne piet aveir faillance, 
ne lonc terme ne demorance. 
Par Li l'en recovient passer, 
ja si oe si savra garder. (W. 29047456) 

MEMNON ENSEVELI 

Affirmation 

Annonce 

Des or voudrons r e m  aprés 
cornent ü flz dam AchiIleS 
erra. m.. 

&antddpl?xillhieschap~ 
de v&acité qui ariere vos est contez, 

.*. 
PAR SA SOEUR: 

de ~&acité Ce que me ceconte Ditis 
del rei Menoon qui fii ocis, 
porreiz OU se VOS volez. (W. 29537-539) 

FIN DE L-SODE DE PYRRHUS 'IUÉ PAR ORESTE: 

Annonce (non remplie) si vet d'eür, cui dex la done. 
Dels vos porions moit r e m ,  
mes des or voudrai a chef trere. 
muheure ne vos en mefveillez, 
auques sui las e travaillez. (W. 2981118 14) 

Vers la fin du Romon, Benoît a tendance B écourter les digressions, les interventions 

d'auteur. Saas doute se hâte-t-il vers la fin. On ne trouve dans le dernier episode (la mort 
d'Ulysse) que deux longues interventions, ne présentant plus la multiplicité des fonctions 
du narrateur qu'on notait jusqu'a maintenant. Ces deux interventions se Limitent au rôle 

d'annonce (fonction de dgie et fonction modalisante). 



L'ÉCRITURE DES m U R S :  ASPECTS SrYLISTIQUES 

Ulysse fait l'objet d'une cmiphiiatio de plus de 529 vers dans les aventures. Cette 

section & la namtioa présente une smibu ie  réninente. Ule se Rtrouve daas plusieurs des 
Qmuves que rencontre Ulysse: une annonce, une description et la narration de l'aventure 

en tant que tek. 

- chez ci& et Calypso: 
annonce (ton hyperbolique, interventions d' auteur) (2870 1 -7 12) 

description des deux reines (28720-746) 

l'aventure d'Ulysse: la séduction de C i d ;  l'annonce; les "contre-pouvoirsn 

d'Ulysse; chez Calypso (28447-825) 

l annonce (28839-Mû) 

mdescnption generalisante (au présent - qui amplifie la difficuité 
de i'epreuve B rencontrer) (28841-857) 

l'aventure d' Wlysse (28858-871) 

- ChryMe et Scylla: 

annonce (28872476) 

description g&édhante (au présent) (28û77-892) 

i'aventure d'Ulysse (28893-906) 



L ' & R ~ ~ E  DES RETOURS: ASPECIS SrYLISTlQUES 

- AV~C les pirates PM&=: 

pas d'annonce ou de transition: la narration s'accélère 

ciescription (28910-919) 

l'aventure d'Ulysse (289 17-936) 

- Avec Polyphème et chez le &vin: 

la stnicaire nanative ne 1.epond pas au modèle des autres aven-. 
11 n'y a pas la dgulatite qui permet de décrire ia technique dans 
ces deux Cpisodes. 

En plus de la stnicture &&orée et récurrente qui vient d'être décrite, on note, 

concernant la forme de la narration dans les Aventures d'Ulysse, les aspects suivants: & 

nombreuses descriptions, avec figures; une structure en miroir; une "narration dans h 

narration" (Ulysse racontant ses aventures), constituée de nombreux discours directs dans 

lesquels les fonctions du narrateur sont delégwks au personnage d'Ulysse (par exemple: 

le discours sur Forme); des discours didactiques et narratifs qui se mêlent. 

Benoit d ~ ~ e  une structure très élaborée aux Aventures d'Ulysse. La narration suit 

le schéma strict et complexe qui vient d'être dégagé. La langue s'y fait plus poétique et 

les interventions d'auteur sont plus nombreuses. On peut affirmer que par leur forme et leur 

stnrnire les Aventures d'Ulysse se distinguent et se detachent du reste des Retours. La 

distaoce de Benoît vis-à-vis sa source principale est très grande et devient l'espace d'une 

importante invenrio, lieu de création pour l'auteur (celle-ci fait l'objet de noix chapitre 

Adaptation des sources: Ulysse). 



PARTIE II 

Édition du Romcur de ~ r o i e  

d'après le manuscrit Milano, Bibi. Ambrosiana D 55 sup (m 



1 - RIbJMII DE LA SECïION DES RETOURS 
DU ROMAN DE TROIE DE BENOIT DE SAINTE-MAURE 

(vers 27548-30316'' 

Annonce, par l'auteur, du retour des chefs grecs dans leurs patries. 

Lors d'une tempête sur la mer Ég&, pour iaquelle l'auteur donne une description très 
précise sur près de 45 vers (W. 27561-617), Ajax, fils d'oflée, et sa flotte font naufrage 
(W. 27618-670). Ajax et quelques-uns de ses compagnons survivent; Cassandre leur avait 
prédit la vengeance de la déesse Minerve (W. 27209ss) B la suite de la destruction du 
temple. L'auteur conclut en mettant en parallèle l'exil des Troyens et le retour désastreux 
des Grecs (W. 27665-667). 

III. Naypluc venge lo mort & son fik, Palamède (W. 27671-93 1) 

On apprend à Nauplus la mort de son fiIs dont les circonstances lui sont racontées (W. 

27671s). A la suite d'une ruse d'Ulysse. qui fait faussement accuser Palamede de vol et 
de W o n ,  Palamède est juge coupable. Ulysse feint de le défendre et ainsi conquiert son 
amitié. Aussitat, Ulysse, qui s'associe ii Diomède, trompe Pal& de nouveau: les deux 
complices l'attirent dans un puits, prétextant qu'un trésor s'y trouve, puis le lapident. 

Nwplus veut se venger de la mort de son fils: il veut empêcher le retour des GRCS (W. 
27868s~). Sur les rochers du littoral, il fait allumer des feux qui attirent les navires grecs 
qui viennent s'échouer sur les récifs. Les gens de Nauplus lancent cies pierres (tout comme 
on avait fait ii son fh) sur Ies navires: certains s'en échappent, dont Ulysse et Diornede. 

N. Exil de Diomède; meurtre d'Agamemnon (W. 27932-28284) 

Ces deux événements sont provoq&s par le désir de vengeance d'O&us, fils de Naupius, 
frère de Pal& (W. 2793%). CEaus monte une calomnie contre Diom2.de, auprès de 
la femme & celui-ci, 6gia.l; de même fait-il contre Agamemnon, auprès de sa femme 
Clytemnestre. Ainsi, Égial, poussée par les propos calomniateurs d70eaus et qui dï5jii 
reprochait son mari de ne pas avoir veiiït? sur son frère Tassandrus, mort ii Ebo&m (bien 

Nous avons conservé h division du texte telle qu'elle appadit daris L'Cditîon de L. Coiutans. 
Cette diviskm ne correspond pas obligatoirement a la division du texte du muscrit de Milan qui 
offre souvent plusieurs lettres filigranées à I'intériew d'un même episode et qui ne bonne, & plus, 
Cvidemumt pas & titre & sedioa. La division faite par Constans respecte bien la logique narrative 
du texte & Beaok Une autre division serait cependant possible. 



RÉSUMÉ DE LA SECîiON DES RETOURS 

que Palamede soit allé ckrcber Ie caâavre de Tassandnis sur le champ de bataille, au péril 
de sa vie), envoie Diomède en ex& il est chassé d'Argos (W. 27977s). 

Clytemnestre, poussée par les propos calomniateurs d'ûëaus et par son amour adultere pour 
Égisthe. fait tuer Agamemnon dès son arrivée a Mycenes (W. 28047s~). Aiors Taltbybius 
pmtege l'enfant & Clytemnestre et d'Agamemnon, Oreste, en i'amenant a Idom&e qui 
se m v e  P C o ~ t h e  (en route vers sa patrie, la Crète) et qui elèvera l'enfant (W. 28073s). 
Pendant ce temps, Diomède, sur sa mute d'exil, est chassé de Salamine par Teucer (frère 
de PahmMe) et le peuple de Salamine (W. 281 13ss). Puis vient 17t!pisode de la colère des 
rois Wmophon et Acamas qui, eux aussi. sont repoussés de leur patrie. a leur retour de 
Troie. Ils jurent vengeance, mais Nestor ies convainc de ne pas agir contre les leurs (W. 
28 14%~) et permet ainsi d'éviter la guerre civile. 

Au même moment, É&, qui etait rest6 Tmi8 et qui se trouve assailli de toutes parts 
p u  ses ennemis, appelle Diomèûe ii son secours. Ce dernier b d&m.  Ainsi en& pourra 
partir et se rendra jusqu'en Lombardie (W. 282Wss). 

A ia suite & cette "déiivfaace". ÉgiaI, e f f w e  par les hauts exploits & son mari, lui fait 
des offres de paix. Diomède rentre d'exil, ZL Argos. De même, dans les autres contrées de 
Grèce, les lois sont rétablies et les dirigeants ltgitimes sont réinvestis de leurs pouvoirs (W. 
28238s). 

V. Oreste venge son père; accusé & parricide, ii est absous (W. 28285-548) 

k s t e  enfant est eievt! par Ido&n&. Devenu chevaüer 2 l'âge de quinze ans, il decide 
d'aller venger son père (W. 28285s). 11 va à Athènes (accompagné de deux milles 
hommes), où il présente des sacrifices et prie Les dieux en un "temple saintn. Les "divins 
oraclesn lui ordonnent de venger sa mi%: de la tuer après lui avoir fait subir le supplice 
de lui anacher les seins (W. 2829%~). De l& Oreste va à Trofion, domaine de Focensis. 
Ce dernier, qui hait Égisthe (parce qu'il a abandonne sa fille), s'allie Oreste afin de 
trouver vengeance. Ils vont B Mydnes et prennent d'assaut la ville. Oreste arrache les seins 
& sa mke, laisse son corps sans st2pulture. Ii fait prisonnier Égisthe, le fait traîner nu 
travers la ville puis le fait pendre (W. 28327s~). 

' Bemît a, plus ü3t daos le récit (L. Constans. h i o n ,  W. 27355s~). mal interprétt! Dyctis 
(V.17), et coofoodu Anténor et Énee. Dy& fait partir Éaee (et non Antétioc. mmme le Fait 
Benoît). Comme l'expiique M.-R Jung: "Dictys V.17 raconte qu'après la chute & Troie, &e 
rassembla des Troyens dans le but de chasser Antém. Or celui-ci. prévenu. interdit P Énee l'accès 
de la nlle, & sorte qu'Éoee. dans l'impossibilite de pouvoir mener P bien son dessein* dut s'en 
a i k  Il arriva fuialement dans l'Adriatique, où il fooda la ville & Corcyra Melaena. Dès qu'on sut 
dans tes enWons de Troie q u * A n t é ~ ~  était resté en possession du royaume, tow les rescapés 
troyens vinrent se ranger autour & lui, tant etait I'amour qu'on lui pabit. Enfin Oenideus. roi des 
CéWens,  se lia d'amitié avec luin (M.R Jung, "L'exil d'hteaor*. dans Krauss, H. et D. Rieger 
(kg.), Mittelalterstudien Etich KUhler uun Gedcnken. Heidelberg, Cari Wmter, 1984, pp. 1 11- 
1 12). Benoît a, & toute evideace, mal iaterpieté le texte iatinr iI a lu qu'Anténor avait eté coatraint 
& psnir et que c'était dmc lui qui avait fmde Corcire Menalm (L. Constans. hifion, W. 27433- 
547). Cmptpns. qui avait relevé cette m u r  ( h i o n ,  t. V. pp. 19-20) rehe une autre &prise & 
îa part & ~ e d i " t ,  pour le passa& etudie ici (W. 28n)9ss . ~enoît a attribué a ïe secars que 
Diays (W2) fpit Qmier par Diomède P Oeneüs, roi d* 4 toüe (aition, t V. p. 21). 



R&U& DE LA -ON DES RETOURS 

A ieur arrivée en Cr&, en route vers Mycènes, M&Aas et Helène apprennent la mort 
d'Agamemnon et de Clytemnestre et les circonstances du meurtre. Ils rentrent à Mycènes. 
Ménélas cherche a se venger d'Oreste' qu'on décide enfm B juger, a Athenes (W. 28412s~). 
A lieu aiors le prods d'Oreste* accusé de parricide: Mhesthée piend h défense de l'accusé 
et le fait absoudre. Oreste est remis en possession de son royaume et est couro~t! B 
Mycènes par MéoesWe (W. 28475s). Désespérée. Éngone, fùe d'Égisthe, soeur d'Oreste 
par sa mère, se pend (W. 2û524ss). Oreste fait la paix avec Ménélas, qui lui dorine sa fille 
Hennione en mariage (W. 28533s~). 

VI. Lcs aventures d'Ulysse (W. 28549-29078) 

A ia suite de son errance en mer, Ulysse est accueilli en Créte par Idoménée, qui le prie 
de lui raconter ses avenmm (W. 28549s). Ulysse commence dors le récit de ses 
avenmes: 

En Sicile. chez les rois Lestrigonain et Cyclopain et Leurs fls Antiphat et Polyphème, 
Ulysse et e s  compagnons sont faits prisonniers. Ulysse enlève "par art" Aienain, fille 
de Lestrigonain, pour la livrer a son ami Alphenor, qui est amoureux de la jeune fùe. 
LAZ fière de celle-ci, PoLyphi?me, veut la venger. Ulysse crève l'oeil du cyclope (W. 
28610ss). 

Chez Circé et Calypso* ülysse tombe sous les charmes des deux reines. Il réussit, "par 
art", s'échapper. Un enfaot naît de son union avec Circé: Telégonus (W. 28701s~). 

Ulysse et son compagnon vont consulter un "oracle sacré", à qui ils offrent des 
sacrifns et qui leur apprend quel est le son des âmes après la mort (W. 28827s~). 

Trois cents sirènes tentent, par leur chant, d'ensorceler et de faire couler les navires 
d'Ulysse: ce dernier. toujours "par art" et "maistrie" Cvite le danger (W. 28837s~). 

Les cieux-tien de la flotte d'Ulysse périt dans le gouffre de Charybcie et Scyh  (W. 
28872s). Par la suite, les survivants tombent aux mains & pirates, les Phéniciens, qui 
les volent, les font prisonniers puis les gracient (W. 28907s~). 

ia suite de la narration de ces aventures, Idornenée envoie Ulysse chez le roi Alcinoos 
qui lui dome des nouvelles de sa patrie: de Penelope et des prétendants. Ulysse demande 
l'aide d'Alcinoos pour chasser les prétendants. Il arrive en secret, en Achaïe, se fait 
connaître de Tt?Emaque et, pendant la nuit, tue tous les prétendants. Le peuple l'acclame. 
Ulysse fait donner Nausicaa, fiUe d'Alcinoos, en mariage son fils (W. 28933s~). SuMent 
la mort d'Idoménée, suivie peu après de celie Ce son fils aîné (W. 29057s~). L'auteur nous 
apprend qu'un enfant naît de I'union de Nausicaa et Télémaque: Ptoliporthus (W. 29071s~). 

VIL P y h  venge son aléul Pétée (W. 29079-536) 

Pyrrhus apprend, a Molose, I'exil de Pélée son ai"eul, causé par Acaste (p&e de Thétis, 
femme de Pélée) et veut le venger (W. 29079s). Il envoie deux espions chez Acaste, 
Crispus et Arastus (W. 2911 lss). Ceux-ci rencontrent Assandnis, qui ieur explique dans 
queîle situation se trouve Peiée et leur fait le récit des noces de Th& et Pelée (W. 
29123s). Rentrés auprès de Pyrrhus, 3s lui racontent ce qu'ils ont appris. Pyrrtius part 
alors venger son aïeul. Après de nombreuses difficultés en mer, il accoste à Sépiadon (W. 
29175s). Il erre par ies bis, trouve une caverne dans Laquelle est cache P 6 k :  c'est la joie 
des deux hommes & se retrouver (W. 29207s). 



&UMÉ DE LA SECLiON DES RE37WFS 

Pyrrhus fait amer ses compagnons. il apprend que les enfants d'Acaste (ses oncles, 
Plistbex~ et Menalipus) chassent dairP la forêt Ii se présente 1 eux et c~cbe sa véritable 
identité. Les deux MES l'inviîent a chasser avec eux: pendaru la chasse!, il Les m. Puis 
il rencontre Cinaras, serviteur d'Acaste, qu'il tue aussi. il se fait passer auprès d'Acaste 
pour un des fh de Riam, capif de Pyrrhus. Ce dernier. lui dit-& dort dans uoe grotte 
voisine: AcasE y court pour le nier (W. 29241s). 

Tbt%s, fille d'Acastus, crie sa douleur son père en apprenant la mort de ses frkes 
Ménaiipus et Plisthéne. le rendant responsable de la situation. Thétis retrouve Pyrrhus et 
l'exhork B pardonner a son père sa faute. Pyrrhus s'en remet à ia décision de Pélée. Ce 
dernier accepte de pardonner à Acaste. Tais les partis se réconcilient (v. 29387). Pyrrhus 
reçoit alors l'investiture d'Acaste et promet à œ dernier une longue reconnaissance. ks 
enfants d' Acaste sont ensevelis (W. 29493s~). 

W. Merrmon enseveli par sa soeur (W. 29537-594) 

Le roi Memnon avait été, à sa mort, enterré aux côtés de Troïius. Hélène, soeur du roi, 
part et va #terrer ses ossements, les ramène dans sa contrée, Palliotin, et éiève ua 
magnifique monument l. la mémoire de son frère (W. 29537s~). Puis Helène disparaît. on 
ne sait où: estelle partie cbez sa mère (qu'on dit déesse ou fée)? s'estek tuée? a-t-elle 
été enlevée? La venté sur l'histoire ne fut jamais connue, nous dit Benoît (W. 29575s~). 

IX. Andromaque et Hem0one; P y h u s  tué par Oreste (W. 29595-814) 

Pyrrhus enlève Hennione, femme d'Oreste, et I'epouse. Oreste veut se venger (W. 
29595s~). Pendant l'absence de Pyrrhus, parti à Delphes remercier les dieux, Hennione fait 
venir son père et le convainc de tuer Andromaque et son fh: en effet, Hennione voit en 
Andromaque une rivale, que Pyrrhus lui préfke (W. 29615s). Andromaque, ponant son 
fils dans ses bras. demaode au peuple de la proteger, ainsi que son enfant. Le peuple. en 
colère, veut tuer Menelas (W. 29651~s). Oreste propose à Menelas son aide pour tuer 
AmIrornaque et son fa. M6nelas fuit ii Sparte lorsqu'il comprend qu'Oreste est aussi 
déci& à tuer Pyrrhus: il ne veut pas être mêle à cette histoire (W. 296755s). 

Les espions qu'&este a envoyes Sparte pour tpier les faits et gestes de Pyrrhus, ne 
voulnnt pas étre complices du meurtre. rapportent il Oreste que Pyrrbus n'a pas été vu 
Delphes (W. 29703s). Oreste, mécontent de œ rapport, va en secret à Delphes et tue 
Pyrrtius, puis emmène Hermione à Mycènes (W. 29713s~). A la suite de ce mwrtre, Niée 
et Thétis se rendent ik Delphes, à la sépulture de Pyrrâus (W. 29730s). ûreste nie qu'il 
a commis le meurtre: il est, mal@ cela, accusé par tous, consid&c? comme un "fou 
criminel" (W. 29747s). L'épisode se termine sur le personnage d'Andromaque qui porte 
un enfant de Pyrhus qui naît à Molose. Son nom est Achillidés. Avec son f&re Laodamas, 
fils d'Hector, et grâce à Leur descendance respective, ils sauveront les iignées de Troie et 
& Grèce tout en permettant la réconciliation des deux nations (W. 29763s~). 



R&Ub& DE LA SECïiON DES RETOURS 

X UZysse tué par son fiLz Té~gonics (W. 2981130300) 

Ulysse fPit un &ve menaçant qui lui annonce sa moe imminente, qui serait causée par ia 
main d'un proche. ïi fPit réunir tous les sages du royaume (W. 28822-824): sur k conseils 
de ceux-ci, il fait enfermer et surveiUer etroitement son fds Tt%maque à Céphalonie (W. 
29815s~). Lui-&me s'enferme dans une forteresse qu'il a fait constnùre et en Mfend 
Senuée à quiconque (W. 29939s~). 

Tt5légonus, fils de Circé et d'Ulysse. venu en AchaIe à la recherche de son père, arrive 
aux portes de ta forteresse. On lui en défend Pentiée. Iï tue les gardes. Ulysse accourt au 
bniit. saisit une lance et blesse 17&.ranger qui veut forcer rentrée de sa maison (W. 
29975s). Teiégonus, de cette même lance, blesse morte&ment son père sans connaîue son 
identité (W. 30149s). Le père et le fils se recomaissent alors. C'est le desespoir de 
Telégonus (W. 30157s~). Ulysse fait venir TeErnaque et exige que celui-ci panioaae 
T616gonus son acte (W. 30230s~). Ulysse meurt mis jours plus tard et son corps est p m e  
en Ac- (W. 30250s~). Telemaque rqoit l'empire. Ii règnera quatre-vingts W. Grflce 
lui, T65iégonus est fait chevalier et est renvoye comble de présents, avec une escorte, chez 
sa mère. Celleci, qui avait cm son fi mort, ne contient pas sa joie. Telégonus r è p r a  
sur son royaume plus de soixante ans (v. 30263). 

XI. @ilogue (W. 3030 1-3 16) 

L'epilogue consiste en un adieu du poète à son livre et une apostrophe aux envieux. 





t7518 Des or porreiz oü  cetme 

cornent cil de G m e  espleitierent, 

qui en la haute mer nagierent, 

saveir a quels porz il tornerent, 

n s 2  queles de lor nés amenerent. 

saveir Li quel fixent chacié. 

quel reM. quel eissillik, 

li quel robe. Li quel ais. 

riss Tot œ que me retret Dytis 

voudrai continuer aprés: 

hom qui vive n'orra ja mes 

a nule gent ce avenir 

27560 que vos porreiz hui mes oïr. 

En mer erent, ou ii sigieient, 

vers lur terres s'en repeireient, 

heiti6 e joios e manant 

27% Des granz theson au rei Priant 

e des aveirs de la cité 

sunt lor dmrnon plein e rasé. 

Vent orent buen, qui tost les meine: 

27560 avant que pasut  la semeine 

orent il siglé. ce h m .  

de ci quë en mer Sigeum. 

La lor est molt li tens changiez: 

nn2 tiels lor est sors e commenciez 

don n'i a m  nul ne s'en plaigne, 

avant qu'il s'apait ne remaigne. 



L'air OSCUfCi e espeissa, 

275'76 soleiil rie lune ne raia; 

les nues d'amont se b e ' i n t ,  

qui en mer burent e baignierent 

Veiant lur oih li vent venterent 

27580 qui tencierent e estriverent: 

tuit quatre se sunt irascu 

Adoncs mna de tiel vertu 

que toz li mouz fu estonez. 

n5a4 F i  fu fi venz e Li orez. 

La mer fu grosse e tenebrose, 

laide e oscure e perillose: 

criot, braiot de tiel haIr. 

n~ss tot maneçot a transglotir; 

ondes reversent e escurnent. 

En plus & cent mil lués alument 

les nés. qui dedenz sunt aieintes: 

275% sunt molt sachees e enpeintes. 

N'i rerneint mast, funain ne tref 

jaune. vemeill, ne pers ae blef; 

rumpent utages e hobens. 

275% les chaables e li harem; 

peceient verne e g o v e d .  

Molt orent hontes e travail: 

n'i a si sage mariner 

~ " 6 0 0  qui se sache vif consefier. 

Grosse pluie, sorversïon. 

lor chiet d'amont a tiel foison 



ÉDLTIoN DU ROMAN DE ZXOE (ma & Mi) 

qu'il n'i a nui si ergoiilos 

qui, O perdant un menbre O dous, 

ne vous& mielz es- en Cartage. 

Ici1 tormenz e cil orage 

lur a duré mis jors entiers. 

Ainz que s'acoisast li tempiers. 

furent il si esparpeillié, 

si  &parti, si perillié, 

que l'uns ne sot ou l'autre fk 

Li grant aveir furent perdu. 

gitid furent en mer parfunde 

por ester plus kgier sor l'onde: 

molt petitet lor en remeinf 
Chescuns se muert, chescuns se pleint, 

1'uns a l'autre conseill ne done. 

Au secont jor. puis ore none, 

neia la flote des Grezeis. 

Orlex Aïiwc ii reis 

s'en eschapa par aventure, 

noant, ce tniis. par nuit oscure. 

Sis cors li fu batiaus e barge; 

a gant dolor vint au rivage. 

Meinte onde ot en son cors entree: 

tant a beü de mer salee, 

toz en est pleins, gros e enflez 

De grant perill est eschapez; 

adenz se gist sor le rocher, 

ainc ne se pot sor piez drecier: 

si fu ainceis prime de jor. 

C i t  puet aveir ire e dolor: 



ÉDITIoN DU ROMAN DE ?ROIE (me de MUan) 

trente set et i a perdues, 

f o u d r e d e i d l i a t o l u e s  
Mi ot une qui n'alumast 

276% e qui au foaz & mer n'al= 

Li home fureat tuit pe& 

e cil qui de mort sunt gari, 

c'est par lur braz e par lor meins 

n610 de qu'il f i int  goven e rem: 

poi en estort, c'est la vertez 

Quant  del jor parut la clarkz 

e il orent la mer rendue 

27644 qu'il aveient sans seif beüe, 

e quant resunt tant esforciez 

que il se drecierent sor piez, 

puis se quistrient par la marine: 

27648 sovent maudistrent lor destine. 

Lor seignor mvent en l'amine 

qui a els puet parier a peine: 

de la mer est gros e enflez. 

27652 Mar fu Li temples violer 

por Cassandn. qui fu sache, 

s'en est Minerve ensi iree. 

Quant qu'il fussent riche e manant, 
na6 or sunt il povre e pein querant, 

dunt ou il prengent un disner 

n'il ne sievent quel part der. 

Ce les grkve molt e enserre 

27660 que il ne conoissent la terre. 

La grant perte desmesuree 

qui il unt fete e recovree 



ÉDITTON DU ROMAN DE 7ROIE (ms- de Milan) 

prisent petit, quant gari sua 

27664 e ne pot quant gtaot duel en hui~ 

Se Trof0ken sunt eissm, 
e nst resu~t cuit penlli6: 

n'en toment mie lor chatau. 

27668 Al rei Oilex &us 

avint ensi, cum je ai dit. 

Or si o&t que dit L'Escnt 

Ndus esteit uns riches reis 

27672 p r o u  e sages de totes leis; 

cent anz aveit tres bien e mes 

Cist iert peie Palamedés, 

a I'engignos, al sage. al proz 

27676 qui emperere fu sor tos 

qui Gneu donerent la mestrie 

e d'els aestoz la seignorie 

qu' Agamennon teneit au jor. 

~r680 Cist Naulus iert en grant dolot: 

dit li aveit i'om e noncik- 

ne s a i  cum ce fu engignie- 

que par merveille e par envie 

27684 orent son fil1 gite & vie. 

Ce orent fet Grieu en l'ost [entre] eh, P 179r[bI 

e uiués, qui tant iert fels, 

10 haeit molt tres mortelment, 

27688 qu'il par iert de tiel esfient 

qu'en l'ost ne feWïssent ja rien. 

ne haut ovre, ne mal ne bien, 

ntwua inun& d m  W. Con= d'aprls tous les mm 



É D i n 0 ~  DU R O W  DE 22ZOlE (ms. & Milon) 

se iœ non qu'il comandast, 

que il vousist e qu'il loast. 

Por œ li iert cil ha"uios 

e malfeisanz e engignos. 
Or okz quel seducion 

il fist de lui par tmibn. 
Dous b& escrist en dous senblances 
e si aveit tieis conoisances 

O Troïens qu'il W i t ,  

por lor aveir qu'il en pmeit. 

I'ost de Grece: ci ert escrit, 

Bien se garda, bien se p o ~ t ,  

qu'en tiel sens fust la chose escrite 

que ne poüst e s t ~  desdite. 

Li termes iert tres bien posez 

e ici1 jors toz devisez 

en que œ deveit estre fet 

ûïr poez estrange aguet 

Trestotz li ors e Li argent 

e tot l'aveir entierement 

qu'il en preneit e aveit pris 

iert en l'autre des seiaus mis. 

Li covenant e li otrei 

e tuit Ii fet e li secrei 

iert es dous bries. Puis atendi 

e dit Li fu e si I'oï 

qu'en l'ost esteit uns hom tüez. 

Sor œl les a mis e riiez 

celeement: riens ne1 conut 

ne riens ne1 vit ne n'apequt 



ÉDIIION DU ROMAN DE TROE (ms. de Milan) 

Puis rot tant quis e engignié 

e tant parié e porcbcié 

c i l q u t v o s d i , d s a z ~ ,  

m O un serjant PalYnedes 

qu'a metre consentu li ot 

l'aveir que li bries demotlsttot, 

trestot itant, ne plus ne meinz 
m Ci qui de trP?son hi pleins 

refist cercher l'orne tué: 

sor lui furent li brief trové. 

Tost fiirent lit e cormeü 
m 3 2  e par trestot l'ost bien seü; 

tost furent as princes rnonstrez, 
un jor qu'il erent asenblez: 

ensenble iert toz Li cornuns d'eh. 
m36 Quant UIixés le sot, Li fek, 

merveilla s'en e fist senblant 

qu'il n'en seüst ne tant ne quant. 

Dist qu'il ne poeit cuidier 

27740 qui il Ii venist en penser. 

Palemedés gant plait en meine, 

molt se porchace e molt se peine 

cum il le puisse a mort Livrer. 

27744 beissier, honir e vergoindier. 

Li conciies fiers e gram, 

e ULixés, li sozduanz, 

prist le brief. sii commence a lire 
~ n 4 8  oiant le bamage e l'enpire. 



ÉD~TIoN DU ROMAN DE IROIE (ms. de Milon) 

Cest owe fu a toz retrete, 

que ci% aveit parlee e fete, 

ii suen covenant e 1i lor: 
ms2 hait li tincirent a traiUtor. 

DeffendiSt s'eh mes il ne pot, 

car li uns des brZs dernoostrot 

l'aveir aestot, ou il esteit, 

m% e cumbien il en i aveit: 

«De sor son lit», ce dit la ktre. 

il n'i voustrent autre trametre: 

cil i vont qui plus sunt sachant, 
m m  plus fort, plus riche e plus vaillant, 

e tnixés les i conduit. 

Trovt5 l'unt, si quel veient tuit 

Denier a denier fu contez 

mi34 e veiant toz, set feu pesez: 

ne rnenteit de rien lî seiaus. 

Or a Ulixes ses aviaus. 

Palamedés veit entrepris 

m68 e si tres durement q u i s  

qu'il de ce ne se siet desfendre. 

Maintenant fust jugiez a pendre 

ou a atdeir ou a desfere. 
rrrn Ne vos savreit nus hom cetrere 

la temoute ne ka dolor, 

les granz criz, le bret e le plor 

que por lui faiseit la mesnee: 

27776 mainte arme i ot apareillee 

a lui desfendre de rnanek 

En I'ost dot si hardi Grezeis 



ÉDITION DU ROMAN DE TROIE (ms. de Mnio) 

senblant fe-rst de lui seisir, 
molt s'en polst tost repentir. 
Nus n'i met mein ne n'i a*. 

As plusors desplest molt e pek 

ce qu'il est de rien acusez. 

As autres fu voleirs e grez 

qu'il fust des(nw. mes n'est qui1 face. 

Palamedés molt les manace, 

dit que mar fu fet ne pe&, 

car il sera cher cumparé 

s'il puet saveir qui ç'a basti. 

En tote l'ost dot si hardi 

qui I'osast asaillir premiers. 

Plus de set d e  chevaliers 

en unt les hauzbers endossez, 

e cil s'est si abandonez 
qu' il s'en desfendra maintenant 
emntr'un d'eh le plus vaillant, 

que il ce1 owe ne parlast 

ne ne fezst ne porpensast, 

ne l'aveir qui esteit mvez 

ne 1i fu pramis ne donez, 

ne qu'il ne sot qu'om l'eüst mis 

la ou il iert seisiz e pris; 

e s'il d'ice esteit vencuz, 

bien otxeie qu'il seit pendu  

Nus ne s'en voust metre en itant. 

Quant Ulixés, le sozduiant, 
veit qu'autre chose n'en iert fete. 

molt li peise. molt s'en deshete. 



Tost rot pew5 autre merveille: 

as princes dit, be e conseille 

que ce raaaigne, n'en seit ai, 

na12 mes jurt e af5t le vassal 

que l'ost moùitiegne e aint e gart, 

ne qu'a n'aient & rien regart. 

Ice reparla u>z premiers 

na16 quant vit que maus ne enconbm 

ne li porreit par œ venir. 

MerveiUes porreiz ja oW 

molt li aïde par senblant: 

nam envers les reis se met en gant 

c m  il ait pes e bienestance. 

Ensi fu fet sans dernorance. 

Si s'en sot Uiix6s covrir 

nsu que. quant ce vint au departir, 

que cil l'en merch assez: 

les mer& en ot e les grez 

Palmedés ne s'aperceit, 

na28 pas ne dote ne ne mescreit, 

cui& molt li ait aïdi6 

e por lui ait esté kit?. 

Molt l'aime e siert e molt se fie. 

27832 E cil ne s'aseüre mie: 

trestot ice faissa ester 

e remmir e trespasser, 

tant qu'un jor est a lui venuz. 

27836 Senblant fet que molt est sis h z :  

dist que il e Diornedés 

ont un thesor mve molt pres. 



en un puiz La i'unt espïé, 

la lot a esté enseignié. 

Dis miie mars i a vaillant; 

fors eh mis ne1 siet riens vivant; 

gnuiz est li aveirs e pleniers, 
vout qu'o eh dous seit paqoniers. 

Cil cui& bien qui veir li die. 

grant gré l'en sot, si l'en mercie. 

A lendemain, sans demorer, 

ptistrent le terme de l'aler. 

Monté furent en lor destriec 

quant la lune prist a raier. 

s'apele l'uns I'autre e somon$ 

nus hom ne siet qu'el part il vont 

Le puiz trovent sans demoree. 

la ont lot ovre &visee 

qu'enz enterra Palmedés 

e cil sostendreient le fes 

de l'aveir trere contre mont, 

Ensi &visent e si funt. 

O un funeh fort bien corde 

l'ont el parfunt puis devait!; 

ap& Li gitent granz quaniaus. 

T~iestoz li espant Li cerviaus, 

tot le dequassent e lapident: 

ensi estrangement I'ocient 

Puis fu en l'endemein troveg 

e si fu pieinz  e regretez, 

ne1 demant horn ja solement 
Trestot ensi feitierement 



ÉDITIoN DU ROMAN DE ïR0E (ms. de M i h )  

l'ot hom Nauius son pere dit. 

Quant il sot e conut e vit 

que Grieu de la s'en repeireient 

nsn e en lor s'en raleient, 

molt lur vout fere honte e i e ~  

Or oiez que il lur a kt. 

Ne vueut qu'uns en estorde vis 

na16 ne qu'uns s'en mut en son paï& 

quant sis biaus chers fu la remeint, 

que il c h u n  jor plore e pleint. 

Ne vueut qu'il sois seit damagiez 

n m  Oiez c m  les a engigniez 

Vers elz aveit molt p t  haiiie: 

sor les roches de ta marine 
a fet molt gram f* alumer, 

na84 que Grieu les veient de la mer. 

La prendront port e la comnt 

& la grant tomente O il SUL 

A! las, quel la lor apareiile! 

nsss f s t  ainc mes riens si grant merveille? 

Tant par i sunt grant li perill! 

trop vueut vengier la mort son fùl! 

Q u e  vos ireie podoignant? 

27892 Quant G k u  virent le fué ardant, 

cuident que la genz ait piti6 

d'ek, qu'il ne seient perillie. 

Li fiers tonnenz, Li enragiez, 

278% les aveit si tres jors chaciez 

qu'il n'atendeient fors ia mort. 

Tot dreit as fués corent a port. 



La nuiz fu neire c m  el dut, 

qu'a merveilles venta e  plu^ 

Eboeam li lu& ot nom, 

la ou corent por garisor 

Par mi la mer sunt li rocher, 

e li destreit, fi enconbrer. 

La s'enbatent, la vont hurter, 

la les mvint a afondrer. 

Fendent les nés. peceient bort, 

arivé swit a mauvez port 

Neient, paissent a dolor. 

grant sunt li cri, grant sunt ii plor. 

AÏnz que del jw parust clafiez. 

en i ot dis mile afondez, 

s o r  les faleises iert Naulus 

O & sa gent vint mile e plus, 

Molt se tint a gariz li reis 
quant si se venge des Grezeis. 
Tels mil roches botent sor els, 

chascune en mot un O dous. 

E quant ç'avient qu'as nés ateignent, 

totes les depiecent e freignent. 

Les premieres firent peries, 

mes les autries sunt resorties: 

por les gram criz qui il dirent, 

plus qui il poxent loing guenchirent. 

E la clartez del jor revint: 

c'est œ qui molt grant bien i tint. 

Fuient la terre e les montaignes, 

assez orent trevail e peines 



É D ï n o ~  DU R O W  DE TROIE (m. de MüPn) 

des files Prdanz Corn@ l'um 
mesjaatantnelagamuit, 
ainz imat de pis en sordeis. 

m 2  Un fi weit  adu us ii reis: 

mien esteit apelez, 

frere Palam-, puis nez. 

Cist fu sages e ~ t o s  

2.7936 e de mal cercher enartos: 

oiez c m  il ot espleitié. 

Ainz que Grieu firssent repeM 

ot il parié O Egial: 

27940 œ iert la femme au bon vassal, 

au fd Ti&& au preisié. 

Cist li aveit dit e non& 

que DiometEs vient de Troie 
nw4 O grant leece e O grant joie, 

car amie a de haut parage, 

bele, corteise e prou e sage, 

fde de dei, cui s'est donez: 
n w  da, tant cum il seit vis ne nez, 

damera mes rien, se Li non, 

dame sera de sa rneison, 
veiant dis mis. li a jun5 

27952 que ja ne gise a son costé 

dame fors Li mes a nul jor. 

Tant par est espris de s'amor 
qu'il ne fareit a tort n'a dreit, 

n956 se ce non qu'el commandereit 

Noveles a & vos o'ies 

bien estMges e esfreïes: 



ÉDITIoN DU ROMAN DE TROIE (m. de Milan) 

n'avez rien fet, dit ne 1i seit 

Moit vos manace, e si a Mt. 

A Mïent  vos en garnis: 

gardez tiel conseil aiez pris 

par quei ne sciez engignee 
ne la terre hors chacee, 

car a œ ne faudrez vos mie, 

s'aveir vos puet en sa bailie., 

Esange merveille porquist 

car autretel Clirnestran dist 

qu' Agamennon la destnllreit: 

ja hom vivanz ne l'en garreit 

C'ert sa femme: quant qu'el a fet 

Li a esté dit e retret, 

El mond n'a rien qui il tant hee, 

car La vie qu'el a menee 

ii a esté rrestote dite: 

bien la porte en son cuer escrite. 

Qu'en fareie autre dernorance? 

Ce savons bien tuit sans dotance, 

qu'Egial ot tant porchaci5 

e tant doné e tant p d  

que cil d ' A r p  li unt plevi 

que ja mes jor n'ert recoilii: 
Diornedés aillors ira, 

ja mes jor sire ne sera 

Egial iert, œ dit Dytis, 

f& ainz nee Pollinicis, 

au frll au bon rei Adrastus. 

Un h r e  rot, c'ert Ansadnis: 



É ~ ~ o N  DU RoMAN DE TROIE (nu. de Milan) 

en rn le siecle aespPsse 
n'aveit eü de son eé 

plus b i  chevalier ne rneillor. 

rn Ocis fu el premier estor 

que Grieu firent vers nde gent 

s i  vos dirai ou e cornent- 

A l'aler orent molt sigle 

279% m t  qu'il lor plot e vint a gré 
qu'a EbSeam toniereient 

por sejor, e vivre i prendreient. 

Ce voustxent fere, n'i ot plus, 

28000 mes cil qui iert reis Thelephus 

le lot vea tant cum il pot: 

fiere bataille e dure i ot, 

treis jors dura, ce tniis, entiers; 

~ 1 0 0 4  trop par i ot morz chevaliers. 

Cist AsSancirus, frere Egial. 

se contint bien corne vassal. 

Merveille i fis& molt i fu pro& 

28008 sachez, Le pris en ot de toz 

Mes Thelephus, le fort, le giant, 

l'ocist d'un espi6 bien trenchant. 

Se fust chose qu'a Troie alast 

28012 ne que il la armes portas& 

redotee f u s  trop sa lance: 

petit en eüst desviance. 

Si ami e si bienveillant 

m l 6  e si prochein apartenant 

orent prié D i o m ~ ,  

mi parenz il esteit bien pres. 



ÉDWION DU ROMAN DE TROIE (ms. de Milan) 

qu'il le gardast sot tote rien. 

Dit ot que si fpreit il bien, 

ja n'amit mal sans lui ne mon 

S'il fu ocis, n'i ot nui tort 

molt I'en pesa, bien fu se0 

e esprové e coneG 

Quant enz en mi ses anemis, 
la ou Assandnis ert ocis, 

l'da chargier desus son col, 

puis s'en dut bien tenir por fol. 

car ainz qu'il fust fors de l'estor, 
ot il assez sofert dolor, 

plaies moItiels e coups pesanz 

Le duel qu'il en f~ fu molt gnuiz: 

pot quant sin Eu il molt blasmez, 

car male genz distrent assez, 

por ce qu'il erent parçonier 

del renne, lui e sa moaer, 

voleit il bien qu'il fust feniz, 

por ce qu'il iert del tot seisiz. 

Ensi e por œ que oëz 

fu molt hah, c'est la venez. 

Sa femme, La suer Assandnis, 

dit que sis sires n ' k t  il plus. 

Si cum Ditis conte e retrer, 

mstot ensi le Li unt fet: 

refusez fu e eissiliiez 

e de la terre hors chaciez 



Agiunenmn fu receüz 

mes maltirnent fu deceiiZ, 

CarClinrestrPotd 

un vassal riche e benod 

qui n'esteit ~ i s  ne cuens ne dux: 

apekz esteit Egistus 

Pris l'ot a noces, ce sai dire, 

e fet seignor de tot l'enpire. 

Une f& en ot ja eüe 

qui en g m t  chi& iert tenue: 

Engona l'apelot I'om. 

Cist en mu* e en ttaSon 

l'unt la premiere nuit ocis 

qu'il arriva en son païs. 

Sa moillier en ot pris conrei. 

porté Li a malveise fei. 

Ensi avint qu'en lonc estage 

a l'au sovent molt grant damage: 

cist a mortelment compareeV 

ç'avez oï, sa longe estee. 

Mon l'une ce fu duels e pechez, 

car molt iert sages e proisiez 

e sor toz autres henorez. 

Ainz que toz seit liz n'achevez 

li Livres, sera bien tetrete 

la venjance qui en fu fete. 

Iceste dame Climestra 

qu'ensi malement espleita 

vers Agamennon son seignor. 

aveit un fill, ce dit 1' Autoc; 



ne plus ne meinz n'aveit en fan^ 

Cist iat petiz ne gueres gant, 
biaw iert e & gente façon: 

28080 ûrestés sai qu'il aveii non. 

Au bon rei Ydomenius 

l'en a for Taltabius, 

car s'Egistus en f u t  seisiz, 

28084 ja mes plus graoz ne fust no& 

N'el voust sofrir Taitabius: 

a Corinte vint, n'en sai plus, 

au rei & Crete O tot l'enfant. 

28088 De sm seignor faiseit duel grant, 

qui en traïson iert ocis. 

Son damaisel O le der vis, 

son lige naturel seignor, 

2aon ii a livré O duel, O plor, 

qu'il le nomisse e qu'il l'ait chier, 

tant qu'il le face chevaiier 

e qu'il puisse estre coronez 

28096 del reiaume dom il est nez, 

que lui eschiet e lui avient 

Ydomenius le retint 

molt voluntiers e molt joios; 

28100 mes de son pere est angoissas 

qu'ensi esteit m o n  leidement. 

Sans nul autre porloignement. 

vint O L'enfant en son païs. 

28106 Sa femme aveit nom Therasis. 

c'iert une dame molt prisee 

e sage e p r o u  e enseignee. 



Del rei aveit une pucele: 

c'ien ClimeM qui molt ert bele. 
Cil d'Atheinés les recoillirent 

e hawmreot e jo-irent 

tant que ses nés ot rafeitees 

que la m e n t e  aveit brisees, 

D i e  fù e ~ z  

e & son tenne hors chaciez 

Treuerus esteit uns vassaus, 

frere Thelamon Aiaus, 

plus joune de lui e puis nez 

Cist aveit oï dire assez 

cum feitement ocis l'aveient 

ici1 qui blasm6 en esteient 

Diornedés cuidot vertir 

a Salamine por gark 

e por prendre engin e conrei, 

e par ses amis e par sei. 

cornent son renne recovrast 

e de sa femme se venjast. 

Molt i trova mal acoilleit, 

car Treuenis, fust tort O dreit, 

la en tiel sens a reison mis 

que par un poi ne l'a ocis. 

Dit, s'il vousist e ses aidis, 

ne f u t  pas sis freres ocis, 
contenu2 s'i esteit vilment, 

car, par reison de tote gent. 

Li deüst estre secorables 

e feels amis e aidables. 



~ D ~ o N  DU ROMAN DE InOïE (ms de Milsa) 

Ce li en dit pot v a i d  

qu'il aveit e l  conseil1 este 

por quei Ulués l'ot mur& 
28110 Molt a Diornedés leidi. 

Li citeein & Salamine 
runt si teguis sor In marine 
que, s'il ne se mebt en mer, 

2s 144 chier li fe*ï&ent comparer 

la mort & lor seignor demeine: 

sachez qu'il lur estort a peine. 

Reis Dernophon, reis Sathamas 
28 148 ne se redurent paier pas, 

car de lur rennes furent hors. 

N'i ot si hardi ne si os 

qu'i o s a  entrer ne venir. 

28152 Merveilles pdhez 02: 

.,.., ...,.rent e dechaciez 

e de lor regnes eissilliez 

Cil qui esteient eschapé 

281% de molt onibie tempeste 

s'erent a C o ~ t e  asenblé, 

W. marri e trespensé. 

Mal unt en terre e pis en mer. 

28 160 ne sievent mes quel part der, 

angoissas sunt e desheitie, 

a merveilles erent irié, 

Ris unt conseill e esgardé, 

t81a e œ vint molt a toz a gré. 

qu'il s'aillent cumbatre a lor gent, 

s'ocient tot cornunement, 



femmes e enf' e mesnees: 

aseieat desawtes les lignees: * 
chpciez M s  mt, nos chaçon Cels. 

Se Ior seions del tot cruels, 

que ja n'i ait gardé parage 

ne amis&% ne parentage. 

qu'il ne seient a mort Livré: 

deci que UH seit acheve. 

n'aions ja mes repos ne  bien.^ 

Ce plot a toz sor tote rien. 

N * i  aveii mes del commencier 

quant Nestor le lor f~ laissiex, 

que merveiiiose peine i rnist: 

molt lur monstra ainceis e dist 

que si grant damage fareient 

ja mes Grece n'estorereient; 

genz d'autres rennes i vendreient, 

qui as lor hués la conquerreient: 

d a  mes de ci qu'au finement 

n'i avreit riens habitement 

qui de nos fust né ne esmt. 
Gardez cum ci aweit mal plet! 

Seient requis li citeein. 

li home e li parent prochein. 

si seient preié e blandi. 
tant qu'il nos aient acoilli. 

Aprés, quant nos avrons nos fués 

e nos verrons aue sera lués. 

nimin absents danr @Hm. A2NR donnent 2 vers 



~ I T I o N  DU ROMAN DE ZROIE (ms de Milan) 

si seient cil mort e honi 

qui vers nos l'avmnt deseNi 

Nus hom qui ait discretlon 

ne ea cui ait sens ne reison 

ne dira ja que le faciez 

ne que ensi les destruiez 

Tot œ covient iaisser ester, 
qu'en wee sens covient alet 

que par asaut ne par ocise.* 

Si c m  la Letre nos devise, 

Eneas, qui esteit rem& 

a Troie rafeter ses nés, 

fu asailliz e nuit e jor. 

Li home des rennes entor 

le voleient a mort livrer: 

ne lor p i t  pas eschaper. 

Soventes feiz iert asaiUiz 

Des que Grieu s'en furent parth, 

ainc puis n'orent repos ne bien. 

grevez erent sor tote rien. 

Toz les i estoveit moric 

il ne1 ptkient mes sufrir, 

quant lot messages enveierent 

e si mandemnt e p r i e ~ n t  

Diornedés, qu'a els venist, 

por amor Deu les secorist 

sans nui delai, sans nui sejor. 

Ce dit e reconte I'Autor 

qu'Eneas revint delivrer: 

O tant de gent cum pot mandier, 



É D ~ O N  DU R O W  DE IROIE (ms. de Milan) 

a Troie vint, œ fu la veire, 

e si me fet Ditis a mire 

qu'il se cumbati per cinc jon, 

28232 si trova molt d'engrés esu>rs 

e de gr~nz batdks champaus; 

mes il, c m  prouz e cum vasau, 

les a si mon e detrenchiez 
2 % ~ 6  qu'a peine en eschapa uns piez 

Gaaing i k t  estrange e fier. 

Quant Egial l'oï noncier 

e cii qui son regne a i e n t .  

2 8 ~ 1  poor orent, molt s'en effreient. 

criement que d'eh face autretal. 

Son message prist Egial, 

si li mande concorde e pes, 

2aa4 ne li forferra rien ja mes. 

A li vienge par acordance, 

ja mar a m  de lui dotance: 

œ li prie, œ quiert e vueut 

28248 Plus I'arnera mes qui ne sueut 

Diornedés ensi le fst, 

ce ne desvoust ne contredist: 

receüz fu a gant amor, 

28252 son reïaume rot e s'enor. 

E Eneas s'en fu ale& 

ensi cum vos oï avez, 

par mainte mer O sa navie. 

282% tant qu'il remest en Lumbardie. 



ÉDITIoN DU ROMAN DE 1nOïE (ms de MUPn) 

Cil G- ont la cime! ok, 

molt en fu la genz esfreïe. 

C o W  prhmmt quel la fareient, 

2x260 car desfendre ne se poreient 

de cels qui. par lm granz verruz 

ont TCO~IIS pris e vencuz, 

e cui rien ne funt deshenor 

28264 dom il n'aient molt bon retor. * 
Plus par poor que par amor 

tramet chescuns por son seignor, 

pardons requerent e merciz. 

28272 Par m a i n  lués les unt c e c o u  

les citez qui erent guerpies 

ont refetes e establies: 

O dreiture, reisneblernent, 

282.76 alerent puis ior jugement 

A grant henor, ce dit Ditis, 

fu reœiiz en son pai3 

li reis de Crete Ydornenex, 

28280 qui sire en esteit naturex, 

e il O hi maiesmement, 
e si chevalier ensement. 

Molt par les unt toz celebrez 

28284 e eissauciez e henorez. 

Lonc tans hirent puis en la tene, 

en bone pes sans au- guerre, 

tant qu'Orestés fu chevaliers, 
2a288 qu'il ot passé quinze anz entiers. 



Lo rei Ydomenex requis% 

tant Li pria e tant li dist 

qu'il li bpüa mil chevaliers 

28292 garniz d'amies e & destriers. 

Contre Egistiip vout chevaucher, 
son pere Agamennon vengier. 

A Athenes premierement 

282% conduist danz Oriestés sa gent. 

La requist secors e Sue, 

d'autretant r a t  sa gent creüe. 

Dws mile sunt, ce quit, e plus. 

28300 par ire vont querre Egistus. 
N'i a nul d'eh, se il liateint, 

que de l'ocirre ne se peint 

ars iert, s'il p8enk O penduz 

28304 Ainz que la hissent parvenu, 

ot &estés sacrefié, 

en un temple saintefié. 

Respons ot pris de ce1 afere, 

28308 saveir a qu'il en porreit trere; 

les deus pria, chascun par sei. 

Ce li disirent li haut segrei 

que sa mere ocie O ses me- 

283 12 e Orestés si seit certeins 

que il ja ainz n'avra I'enor 

ne del miaume demi dor. 

Traie a sa mere les mameles, 

283 16 e sin orra hom les noveles, 



ÉDITIoN DU ROMAN DE mOIE (m. de Milan) 

Que de li seit pris vengeison 

& I ; r t z w c n i e l ~  

qu'el fm & son seignor mordrir, 

28320 qu'en9 I'estuet a avenir. 

e le iespons e la dreiture 

que Li deu volent qui il face: 

283% d i  entent rien que Li desplace. 

As suens l'a dit e teconté: 

œ plot a toz e vint a gré. 
A Trofiurn, cité vaillant, 

28328 vindrent, si cum je huis Lisant 

Forensés aveit nom li sire, 

de la contree e de l'empire. 

Cist haï de mort Egistum, 

28332 si vos en dirai I'achaison. 

Une füle qui il aveit, 

qui de molt grant biauté est& 

pucele prouz e gente e sage, 

283% li ot donee en mariage. 

Guerpie l'aveit e laissee, 

por Climesuam la reneiee, 

qui son seignor aveit mordri 

2 8 ~  A kxt& dit e ofn 

qui il ireit a la venjance. 

car en son cuer a grant pesance 

de la honte qu'il Li a fet 

2 8 3 4  Ne vos en quier fere lonc plet: 

O mis cenz chevaliers annez 

se rest ensenble O els jostez 



ÉDF~oN DU ROMMT DE 7ROE (ms de Milan) 

N'i firent lonc portoignement: 

sans nui au- delaiement 

sunt dreit a Mice& venu, 

mes ne furent pas ceceii, 

a h  lor clost hom bien les portaus. 

N'i esteit mie li vassaus 

Egistus Li cuiven. li feus. 

La cité ont sise entr'eus: 

asauz i fmnt gram e fiers, 

e molt i ot mon chevaliers, 

mes prise l ' u t  ainz la qullireine. 

Cil mçurent tuit mortel peine, 

qui lur aveient contendue 

ne garnie ne desfendue. 

Cil qui & la mort lor seignor 

orent esté consente& 

furent tuit ars e tomenté 

e a forches haut presente. 

Orestés a sa mere prise 

e si n'i ot autre devise; 

mes il me*ïSmes O ses dous meins, 

veiant les oilz des citeeins, 

Li aest les mameles del cors: 

m h e r  Li fist totes hors. 

Loing de la vile en quarefon. * 
ce me reconte li autors 

la fist mangier aestote a chiens. 

283728 Garée2 se ce fu mal O biens: 



É D ~ ~ N  DU R O M  DE m0IE (ma de Mnio) 

ne li plot mie ne dot  cure 

que li c m  eüs& sepouture. 

Orribk Eu trop ia venjaace, 
2 0 ~ ~  e molt €ri griés In peneance 

qu'ot Climestra & son medet, 

itiel cum je vos ai retret 

Egistus ot la chose oïe: 

28380 O estrange chevalerie 

v&t -me La cité* 

mes m h e n t  s'i est gardé, 

car Orestes li ot bastiz 

am a@ & chevaliers esiiz 

par la ou il jeveit venir. 

Icil i'alerent si ferir 

qu'en es 10 pas les desconFistrent. 
28388 Qu'en h i e ?  Que toz les pristren~ 

Ocis en unt e detnmcht5 

bien les dous parz O la meitie. 
Ris e liez fu Egisw: 

28392 veiant mil chevaliers e plus 

le fïst Orestés m e r ,  

tot nu, sans braie e sans souler, 

par les rues de la cité. 

283% Ap& fu a forches levk 

tant i estut, tant i pendi 

que par pieces en dechaï. 

Par tote G- fu rem 
28400 e dit ce qu'ckestds ot fet, 

cornent sa rnere aveit ocise. 

Par16 en unt en mainte guise: 



ii un dYeat qu'il a fet dreit, 

e Li au= que aen aveit, 

car n'est reisons, n'a b i t ,  n'a tort, 
que fu livre sa mere a mon; 

n'est mes dignes par jugement, 

qu'en terre ait seignorement 

aut s'en. dampaez de felonie. 

en eissil mes tote sa vie, 

Ensi diseit ia genz comune. 

Si c m  le destinot Fortune, 

ert teis Menelaus arivez 
en Crete molt desbaratez: 

la grant tomente e l'orage 

li aveit fet molt gant damage. 

Poi en failieit qu'il n'ert periz 

en mer parfunde e sorbiz 

Il ot apris a icel port 

cum l'om aveit son frere mort 

e la venjance quia ert fete: 

tote li fu dite e retrete. 

Tote la gent d ' i d  pais. 

ce dit e reconte Ditis, 

veneient veeir dame Heine, 

pot qui li monz a tret tiel peine. 

par quei Grwie est si apovrie 

de la noble chevalerie, 

por qui li siecles est peior. 

por qui li riche e Li meilior 
sunt mon., vencu e detrenché, 

par qui sunt li regne eissiilt!, 

par qui Troie est arse e huidue. 

Si fete gent ne fu veüe 



ÉD~TIoN DU ROMAN DE IItOfE (m. de Milan) 

cwn il la veoeit rernirer 

e a merveille esgorder. 

F i  psuoie en unt tenue 

entr'els tote la genz menue. 

Reis ~enehus grant duel faiseit 

d'Agamemnon. qui mon  esteit 
Mainte chose ot dire e noncier 

qui assez le funt merveillier. 

E reconte trestoz iriez 

c m  Theker iert eissiliez, 

chaciez de son regnë e res, 
mes en Chipre s'esteit remés. 

La a une cité fundee, 

qui Salamine ien apelee. 

bele e grant e close de murs: 
bien i est ja en pes seürs. 

Dit e monte un enconbrer 

de Canopus. son mariner, 

que serpent Li aveient mort 

a l'asrivement de ce1 port, 

dont molt a esté pooms 

e besoignanz e sofretos. 

Aprés ne demora grantment: 

des que il ot oré e vent, 

si siglerent tant O lor veiles, 

e a la Iune e as esteiles 

qu'a Micein& ocent port pris: 

ce iert lot tene e lor p&. 



ÉDITIoN DU R O W  DE TROIE (ms de Milan) 

Aiac genz ne fu mes si joië 

2 8 4 ~  ne a tie1 benot recoillie. 
Des or repOent sejomer 

e grant richece demener. * 

Orestes fu molt deparlez 

e & tores genz acusez 

por sa m m ,  qu'ocise aveir 

28472 Reis Menelaus molt l'en b i t :  

maint gnat enging e maint aguet 

li ot apareillie e fet. 

A la parfin unt esgardé 

28476 que Li haut home e li ainz nt5 

a Atheinés ajostereient 

e la entr'eis esgardereient, 

son œ qu'Orestes contereit 

28480 e son ce qu'il s'espurgereit 

& la merveille qu'il ot fete, 

qui par tot Lo mond est retrete. 

son œ sereit fait jugement 

28484 si dreit, ja n'i avreit content. 

e tiel, ja hom ne1 contredie, 

car tiel hovre ne covient mie 

ensi laissier qu'el n'en seit fet 

28488 Ne vos en quier fere lonc plet: 

tuit cil de Grece, li vaillant, 

li plus riche e Li plus puissant, 

asemblerent a cest afere. 
284% Qui lor diz vos voudreit retrem, 



ne sereit pas bui achevk. 

haes li conte furent conté, 

por qu7Orestki l'oveit ocise 

284% e cum li &a itiei josfise 

l'en orent m m d  a prendre. 

Menedus l 'oh  a desfendre 

vers toz cels qui voudreient dire 

28500 qu'il ne f u t  dignes & i'enpire 

e de reiaume governec 

qui quel voiile desiiautier, 

il l'en gami vers tote gent 

28504 En mi la a r t  son guage tent, 

que il pot œ tene ne pen 

ne qu'ii n'i a n'i ne desert 

eissill ne deseritement. 

zm~a Ice sachez veraiement: 

ne fu qui I'en contredeïst 

ne qui plus en rien l'en me&. 

Danz orestés fu asoiuz 

285 12 e de ces crime defendu 

commandé fu que icest fet 

ne li fust mes en mal retret. 

Par esgart de La cort pleniere 

285 i 6 li rendirent sa terre ariere 

e toz ses dreiz e ses taenors. 

Si cum reconte Li autors, 

a Micenés s'en repera. 
2asm Li dux d' Atheinés li mena, 



quii k t  coroner hautement 
en In presence de la gent 

Riches reis fb e benorez. 

m u  Une merveiue O& poez 

Engona esteit pucek, 
f& Egistus. durement bele. 

suer Orestes de part sa mere. 

28528 cest ot tiel duel e tiei misere 

de œ qu'il esteit &livrez, 

qu'il n'iert eissilliez ne damnez, 

tant en hi sis cors d'ire pleins 

28532 qu'el se pendi O ses dous meins 

Quant Menelaus vit e conut 

qu'ckstés O& si cum il dut, 

son regne en pes e quitement, 

285% pes li quist e acorkment: 

Li reis & Crete en f i t  tiel pes 

qu'il ne s'entrehmnt ja mes, 

car a femme Li a donee 

28540 Hermiona, sa fille ainz nee, 

que dame Heleine aveit eüe 

dous am avant que f u t  tolue. 
La damaisele fu molt sage, 

28514 qu'orestés ot par mariage; 

f& iert son mie e sa germeine. 

Les noces furent a Miceine, 

gram e riches e merveilloses 

28518 e a cels del regne joioses. 



ÉDITIoN DU R O M  DE TROE (ms. de Milan) 

En içei tens -prés aprés 

arriva en Crete ulixes, 

en dos granz nés a merchaanz 

Ws2 qu'il ot loees cent besanz 
car les Socs aveit perdues; 

par force li erent tolues, 
e son aveir. le grant, le fiec 

28556 le vahant  d'un sol denier 
ne l'en aveit hom pas laissi& 

molt par l'aveient &haci& 

Li parent Thelamon Aiaux 

28560 Li orent fet assez gninz maus, 

car pris l'orent e derobe, 

e s'il ne lut fust eschapé, 

m o n  fust e a forches penduz. 

28!j64 Encor fu il plus mal v e n u  

e cent itanz de la mort pres, 

quant Li pere Palemedés 

l'ot pris e qu'il en fu seisiz: 

28568 bien en vokit vengier son fi 

Ja hom de char qui seit vivant 

n'eschapera mes & si grant. 

Qui contereit cum il ovra 

28~72 ne cornent il lor eschapa, 
gant merveille poneit veeir. 

Son grrnt enging e son saveir 

i hi tres bien aparissan~ 

28376 Des or pomiz 03 avant 

la merveille de sa dolor, 

qui il enduro par tant jor. 



ÉDITIoN DU ROMAN DE ZROE (ms. & Milan) 

Li reis & Cree Ydomenex, 

quant vit p u ' U l i ~  iert itiex. 

si povres, Y mesaeisiez 

e si griefment endamagiez, 
demanda lui que ce deveit, 

qui il ensi povres esteit, 

e cornent œ aveit esté, 

que il en si p t  povreté 

fust v e n u  & si grant richece. 

Le bien de lui e la hautece 

veit, poi en faut, tore perie: 

molt li prie que veir l'en die. 

Danz ulixés Pen a conté 

tot en ordre la verité, 

c m  ç'a esté ne ou ce fu 

e cum ce li est avenu; 

cum fetement enmanantiz 

esteit d'aveir e repleniz 

e de bons cumpaignons aidanz 

e de nés riches e vaillanz, 

fon, entieres e atomes, 

d'or e d'argent totes conblees: 

e si iert en Mime arrivez. 

La ne fu ainc de rien grevez 

ne asaillu ne guerreiez 

ne de &nt endamagiez: 

iluec ne fst  pas lonc estage. 

Tant costeierent le rivage 

28393 C. œ ri este. 



qu'a Lnchofagos pristrent port: 

la ne lor frst bom mal ne tort, 

Puis li redit qu'en mer entrerent; 

dous jors nagierent e siglerent 

O orage contralios, 

lait e oscur e tenebms, 
qui en Senle les chaça: 

a mauv& port les arriva 

Fortune e Male Destine. 
Dous reis aveit en la contrœ, 

Latrigonen e Ciclopein; 

frere esteient andui germein. 

Cist virent l'aveir grant e fier 

dont chargié i ot maint somer 

e pristrent la ou bon lor fu; 

ne lur puet esm desfendu. 

Puis Li retzet e ii reconte 

que maint enui e mainte honte 
Li fmnt icil dui seignor. 

ainc n'en porent aveir retor. 

~Aprés revindrent lor dous fz. 

qui chevaliers erent esh, 
Aanphat e Poliphemus. 

Cent & mes cumpaignons e plus 

d i  detrenchierent e ocistrent 

e œ roberent e ce pristrent 

que nos en volïons porter. 

Ja n'omi mes nus hom parier 

& gent qui ainc hist plus honie 

ne plus morte ne plus leidie. 



ÉDIT~ON DU R O M  DE IROIE (ms. de Mi) 

Ris furtnt aiit mi cumpaignon, 

sans maci e sans raançon: 
un meis nos hdrent bien e plus. 

28610 Men5 en rot Polifernus, 

qui & chorrre nos regita 

e qui puis molt nos henora 

e sejoma a grant henot* 

28644 Icist aveit une m r ,  

fde del rei ktrigona: 
dam Alphenors tant l'aama, 

qui cumpainz esteit U h é s .  

28648 que por li iert de la mon pres. 

Alpbenor iert de haut parage 
e chevaliers vaillant e sage. 

Danz Ulixes I'aveit molt cher, 

28652 car molt Li aveit grant mestiec- 

bon cumpaignon aveit en lui,- 

molt s'entramknt anbedui. 

Por Arenam le vit monr, 

286% ne s'en poïst ja mes partir 

que mon ne fust sans nul retor, 

tant par iert espris de s'amor. 

Ne poeii pas O li parier. 
28640 car bien la faiseient garder 

sis pete e si frere e sa gent 

Retret li fu cum fetement 

il s'en teneit a mal baili: 

28664 celui veeit mort e peri 

par besoing e par estoveir. 

par art e par son geant saveir 



ÉDITXON DU ROMAN DE ZROE (mn de Milan) 

enbk œ dit, la damaisele, 
28668 qui merveilles par esteit bele: 

forz chose fu a envi& 

Toz ses bons en pot acompiir 

danz Alpbenors, si ot il fet, 

28672 ainz que fust seii ne retret: 

sor tote rien la desirrot 

Ce dit, que molt grant gré l'en sot, 

corne de la plus bek rien 

2 8 ~ 6  qui fust el siecle terrien: 
de füle a rei corteise e sage 

li tist aenpür son corage. 

r L a  chose ment  ü parent 

28680 qui molt par en furent dolent; 

duel en fitent estrange e fier. 

Polifernus monta premier: 

o tiex cinc ce- d i  ot pas dous 

28684 qui ne nos fussent haïnos 

e desirranz des chiés trencher. 

Ne lor poiies esloignier: 

ateint fumes, mes par veisdie. 

28688 par artimage e par maistrie 

lot eschapames, n'en sai plus. 

Sa suer rescost Polifernus; 

1'oil.i i perdi a tot le meins, 

28692 que je li crevai O mes me&: 

œ fu par estrange aventure. 

car la nuiz esteit molt oscure. 



É D ~ o N  DU ROMAN DE îXOiE (ms. & Milan) 

Son pae la regdi ariere, 

286% qui sur rote rien l'aveit chiere, 

despocelee e e~P=ig=- 
Molt en fu la danzele iree, 

e sis c m  ma& e ploros, 

28100 de œ qu'el ne s'en vint O nos.* 

Aptes redit cum fetement 

le demena oré e vent, 

par mi les ides d'Oloï. 
mw La furent il bien recoilli, 

car dous raines i aveit: 
nus hom si beles n'en saveit. + 

Ce iert C m  e Qualipsa: 

ja mes nus hom parler d o m  

de dous femmes de lor porchaz; 

287 12 nule mençonge ci n'en faz. 

Ce dit e conte li Autors, 

qu'eh n'aveient pas seignors, 

mes li repek des erranz 

2a7 16 qui par mer erent trespassanz, 

je di, mis, p ~ c e s  e demeine 
erent por eles en tiex peines 

que miel2 vousissent es@ mon, 

m o  qu'eles aveient ars e son. 
A herbergier les convioient, 

e apds si les enchantoient 
que semprés erent si sorpris 

28724 e de lor amor si espris 



~ I T I O N  DU R O W  DE ZUOE (mg & Milan) 

qu'en els n'aveit reison ne sen. 

Se li thesors 0tev"i;en 

fiist lor, si lor donassent il. 

Ensi en unt servi a mil. 

De partir d'eles iert nïentz, 

trop iert grevos Le lor tonnent 

Cil qui entre lor meins chaeit 

esteit a mort sovent destreit, 

car tant iert d'eles enbeüz 
e tant par esteit deceüz 

que ne pensast ja mes aillors. 

Griefment vendeient lor amors: 

legiers esteit p e d  & mer 

avers le lor a trespasser. 

Tot devodknt, tot pemeient, 

de rien vivant merci n'aveient. 

Maint averos e maint manant 

faiseient povre e pain querant 

O eles couchknt plusors. 

mes n'i esteit pas fins amors, 

qui tmi&n e decevance: 

grief esteit molt la desevrance. 

Ice retret danz Ulixés, 

que il cbeï es mehs C M :  

bien en aveit oï parier- 

mes ne li pot pas eschaper- * 
e el & lui maint jor aveit 

Quant de si grant biautie Le veit. 

mur749 ordre & MA2HKNRV' 



pense qu'a sei le retendra. 

james&liœpa&a 

s e S m s e s &  

ms a fet por lui e ses charais. 

Fort sunt Ii art e li conjure. 
aques le tome a sa mesure. 

O Li le couche: molt li plest 

9360 qu'il la j o n u  e qu'il la ba t ;  

e si fet il, c'est la vertez. 

Ainz que li meis fust trespaiisez 

fu ele de lui grosse e preinz: 

211764 fors sol adona. ainc puis ne ainz, 

dot ele de nul home enfant, 

que l'om sache ne truist Lisant 

Cist fu en fiere ore engendrez 

28768 e en plus male refu nez: 
bien dirons au defeniment 

en quel sens ne cum fetement 

Mes ici vos dirons ap* 

28772 cuni fetement dam Ulixés 
se departi de la raïne, 

qui d'amor kt vers Lui encline. 

S'el sot des on. il en sot plus, 

2an6 4 qui il en fu au desus: 

ne li sot rien bastir ne fere, 
puis qu'il bien voust, qu'il prisast guere. 

Ses ovres, ses conjureisons 

28780 ne ses chrais ne ses poisons 

ne ii valurent pas dous auz: 

sot Li reverti li travauz 



&TION W R O W  DE ZROIE (nrn de Milan) 

e la grant peine e ia dolor 

28784 qu'ek t~st puis por li maint jor. 

De son aveu, del f ~ r ,  del gant, 

ot il maint marc e maint besant. 

El ael pot mie retenir, 

28788 puis qui il li vint a pleisir. 

Doncs conut bien e vît Cïrcés 

qrie poi sot envers Ulixés-. 

mesûe a trovt5 a sa mesure, 

28792 tiel qui ne crient sort ne conjure. 

De son aveir en porte assez 

e si li W les costez, 

œ cuit, toz pleins de vif enfant 

2a196 Au departir en fm duel grant: 

par maintes feiz l'estuet pasmer, 

quant Ulixés en vit der. 
Bien li estast, molt fust gariz; 

28soo mes voluntiers O a enviz, 

avuec Calipse la eïne 

redemora un gant tennine. 

Cele li f s t  maint jué parti. 

28804 don n'erent par suen Li choisi; 

ceie en fa aques son vobir. 

car trop esteit & gant saveir. 

O sei Le tint e demora 

28808 grant piece, tant c m  Li senbla 

Cele li ftst creh en ses son, 

tant que meilz vousist estre mon. 



ÉD~TIoN DU ROWW DE TROIE (ms. de MUao) 

Mes ne por quant œ dot bien. 

28812 que beie esteit sor tote rien. 

Tmp fust Li sdaz delitables 
e trop fust sis cors agreables, 

s'el nel vendist si chierement. 

28816 Nel poW pas fere auirement. 

car itiels esteit s'aventure. 

Par grant engin, a desmesure. 
s'en ~çchapa danz U l i x k  

28820 ainc tiel poor. œ dit, n'ot mes 

corne & ce qu'el le tenist, 

que ja mes jor n'en deputh, 

car aînc tant ne s'en sot pener 

a 2 4  qu'il Li poïst ses an fauser 

ne desfere s'a peine non. 

Quant ii fu hors de sa prison, 

molt en fu iiez, molt fu joios. 

28828 A un oracle precïos. 

sainz, vertuos e si sacrez 
que Les devines p&stez 

i donent certeins respons, 

28832 la vint O toz ses cumpaignons; 

la firent sacrefiemenz, 

si c m  il sorent, biaus e genz; 

la voust saveir que deveneient 
28836 les mes qui des cors parteient 

Ce qu'il enquis sot e oï; 

e quant d'iluec se departi, 



ÉDITIoN DU ROMAN DE ïROn (ms. & Milan) 

fier pas ot un a ttespasser: 

œ fb les sereines & mer. 
S m  ciel n'a rien, se il les veit, 

œ siet bom bien, qui mon ne seit. 
Des perilz de mer c'est le maire: 

molt sunt males e de put aire; 

voiz ont clem angeliaus; 

sot tnstoz chanz est li lor biaus. 

Quis of a el ne puet entendre 

ne ne se siet d'eles desfendre. 

nuec ou hom Ies ot chanter, 

sunt niit li encornbrier de mer. 

NUS n'a crieme n'entention 

de rien se d'eles oïr non, 

Lur cors perdent, senprés desveient, 

senprés dondent e peceient. 

As & se pement a dreiture- 

tieis est lot us e Ior nature- 

sis a h d e n t  as fonz de mer. 

La covint Ulixés passer. 

la en oï chanter treis cenz; 

mes il fist tiels enchanternenz, 

e si grant art e tiel mesuie 

que uns sois de sa cumpaignie 

nes pot 0% ne ne garda 

ne por eles n'entmblia 

son cors verai e dreiturer, 

Plus en ocistrent d'un miller, 

qui as nés sovent s'aerdeient 

e qui periilier les voleient 



ÉDKXON DU R O W  DE TROIE (me de Milan) 

Cil paillz lot dura assez, 

m a  par grant sens sunt eschapea 

ainc genz n'eschapa mes de taus. 

2 m  Mes or commença lor gant maus 

e lor martire e lor dolor, 

ici ot assez duel e plor 

tant que il fu pres de sa fm. 

28816 entre SiilPm e Caripdin. 

la ou sunt li nonbril de mer, 

que riens ne puet outre passer: 

de qullize lieues O de plus. 

28880 n'est riens qui n'i vienge a pertus, 

au goufre e au sorbissement 

Riens n'eschape & ce1 torrnenc 

la entre aval jus vers Abisrne. 

28884 e puis resaut sus par mei3me 

de tiel haïr que des qu'as nues 

en sunt les granz ondes veües. 
De q d  lieues. œ vos di. 

28888 vienent Les nCs au gmt sossi. 

plus destendant que arbaleiie 

ne que quarreüs ne que saiete. 

Qui dedenz chiet, mal est bailiz, 

28892 car en petit d'ore est fenk 

Danz Uüxés o sa navie 

e O tote sa cumpaignie 

passa delez icesz penlz 

288% mes malement i fu erahiz, 

car ne pot pas bien eschiver 

les lu& qui funt a redoter. 



Dedenz c h "  tant & sa gent 

28900 dum il ot molt le cuer dolent; 

veiant lui en sunt perÜii6 

bien les dous pan O la meitie 

veiant ses oillz i sunt sorbies 

28901 de ses nés bien les dous parties. 

Poor ot grant e duel e ire 

plus qu'il ne puet conter ne dire. 

O cels qui Li furent remés- 
28908 il ne dist pas en quantes ries- 

chaï es mers as guerreianz, 

ou Fi& sunt repeimz 

c'est un poeple qui Del ne sert. 

~ ~ 9 1 2  Bien se rietue e bien se pert: 

qui entr'els chiet, morz est sans faüle. 

A toz cesz ont guerre e bataille 

qui & rien poent somonter, 

28916 dague sunt toz jors par mer. 

Ce dit danz Ulixés por veir, 

qui cist orent si son aveir 

qu'un sol denier ne li leissieren~ 

28920 trop leidement le damagierent. 

En lur prison h n t  tant tenu 

que puis en unt merci eü: 

aFors me runt mis & lur prisons, 

28924 entre mei e mes cumpaignons. 

Ensi, fet il, m'est avenu, 

ensi ai mon aveir perdu; * 



ÉDITIoN DU R O W  DE InOiE (m. de Milan) 

ensi m'a &me& Fortune, 

qui molt m'a fet duel e rancune: * 
p i  m'a lei&, tot m'a toleit 

Molt est fois qui en lui se a i r  
ja mes jor ne m'i fierai. 

243936 por tant cum en vie serai., 

Qmt ulixeo ot reconté 

la peine de s'avetyte, 

soz ciel dot home, s'a I'o'ist, 

289«) qui a merveiUe ne1 tenist. 

Li reis & Crete l'a joï 

e henoré e recoilli 

e khergie a gant henor: 

2asu moli Li dona riche sejor. 

Dous nés li fut apareillier, 

a l'ore qui il voust nagier. 

assez Li dona gaiimenz 

28948 e autres aveirs biaus e genz 

Conduit seiir ii a bailli6 

e si l'a tot dreit envié 

a Ahnon, 10 tei vaillant, 

28952 qui molt li a fet bel senbht: 

de lui e de sa sapience, 

de son nom e & sa loquence 

aveit toz jors di parler: 

28956 molt par le voieit celebrer. 

Molt hautement l'a herbe@ 

e sor tote rien eissaucie. 

nuec a UlUes apris 

20931-932 absercl~ ljCIllS MHW. A2NR donnent 2 vers 



les noveies & son pal$, 

de Penelope sa rnoillier, 

que trente riche chevalier, 

haut home e fort d'autre contree, 

unt puis requise e &mande: 

chamins la voleit esposer 

e en sa con= mener. 

Lonc tens I'en aveient proïee, 

mes ne s'iert a nul otreiee: 

n'en voleit parole escouter. 

car dreite fei voleit porter 

a Uüxés. son cher seignor: 

lui desirrot e nuit e jor. 

Adoncs Li fu noncié e dit 

d'itiel qui o ses oilz le vit 

que en sa meison trovereit 

icesz vassaus, se il voleit, 

qui Penelope volent prendre, 

mes ne ii *nt fere entendre: 

O li sejoment. peisi O place, 

car poi redotent sa manace. 

Molt I' avront longuement priee: 

ce peise ii, molt est iree. 

Ulixés oï les noveies 

qui ne ii furent mie beles. 

Al rei A h o n  merci crie 

qu'il li otreit sa cumpaignie, 

qu'a auge a lui ses ton vengier 

que I'om Li fet a sa moilliec 

N'i a mie molt a sigier, 

ne molt grant cors ne trop grant mer. 



É D r n 0 ~  DU ROMAN DE lR0IE (ms de Milan) 

Tant i'a prié. tant l'a requis, 

qu'o lui s'est a la veie mis. 

La vindrent, que qu'il ait targie. 

ULixés a bien espï' 

toz k s  es- & ses meisons; 

celer f s t  toz ses cumpaignons. 

OC la grant joie que cil meinent, 

qui por Penelope se peinent: 
tiel noise funt e tiel &duit, 

toz ü pab mtor en bruit, 

sonent i harpes e vieles. 

Thelemacus sot les noveks 

qui sis Peres esteit venuz: 

molt par est tost a lui comz 

Joie li fist sor tote rien, 

*rés li dist qu'il celast bien 

ce qu'il vuelt fere e qu'a pend. 

E cil li a tot reconté 

fi quel i sunt e Li quel non. 

Ne sai que vos porioignessom: 

la nuit, quant se furent couchie, 

tuit enivré e tuit heitié, 

ks a Ulixés decolez 
N'en est uns sols vis eschapez: 

tuit fmnt  mon e d e ~ n c h i e z  

Ensi s'est d'eh la nuit vengiez 

Quant par la cité TU seü 

que lur sires esteit venu, 

e par le regne d'environ, 

O joie e O devocion 



ÉDITION DU R O W  DE =OIE (nu. de Milan) 

e O grant esieece~nent 
l'unt reœiï cornunement, 

A h  mes ne fu hom si job 

29au ne a tieL henor recoilliz, 

ne ainc mes a nul home nt! 

ne furent tiel don presenté 

ne tant bon precîos aveir. 
29028 Totes li fist hom a saveir 

les aventures d'en ariere. 

Sa femme ama molt e ot chiere 

car merveilles bien l'en unt dit 

29032 mit ensenble gant e petir 
Sis biens fu molt multepliez 

e sis noms par tot eissauciez; 

molt fu garie e henoree, 

29036 molt fu & bone renomee, 

de fin cuer e de bon amor 

ama toz jors puis son seignor. 

2 w  e tant a Alceon prié 

que sa füe a son fd donee. 

q" Nausica iert apelee. 

Né sai que vos deLlsse plus: 

2 ~ ~ 4  mariez fi Thelemacus. 

Riche fu molt le mariage, 

e la pucele pmuz e sage. 

Ensi avint a Ulixés. 

29(#8 Des or ta assez joie e pes. 

des or n'a ire ne rancune; 

des or ii est brie Fortune, 



É D ~ ~ N  DU ROMAN DE TROIE (ms  de Milan) 

des or li est joiose e lee, 
zms2 mes mdt ilert fost vers lui iree-. 

a œ ne puet aveir faillance, 

ne lonc terme ne dernorance. 

Par li l'en recovient passer, 
29056 ja si ne s'i savra garder. 

En icei tens, si cum je tnk. 

fu mon, ne tarda gueres puis, 

li reis de Crete Ydomenés. 
29060 A ses dous enfanz est rem& 

ses rem qu'il lur a livd 

e departi e devisé: 

c'kt Merion e Laerta 

2 9 ~  Mes ainz Li quinz jors ne passa 

que morz en refu li aimez: 

p i  a esté sire clamez 
Molt ii ravint tost sis obiz. 

29068 Pleinz fb li pres e Li fz 

Ce est bien dreiz: damage e maus 
est de perdre tiex dous vassaus. 

La fük Alcion, Nausica 

290n conçut un fil1 e enfanta: 
gant joie en ot Theiemacus 

e Ulixés cent itanz plus. 

Poliporbus fu apelez 

29076 le jor meïsme qu'il hi nez, 

e par lui fu molt eissaucee, 

ce dit l'Estoire, sa lignee. 



Des or vOUdIY)m Rtnxe ap& 

cornent li fiz danz Achillés 

erra, qu'il fl ne qu'il devint, 

tant &ment& cum ce a v i n ~  

Quant del perill fu eschapez 

qui ariere vos est con= 

si vint a port a quel que peine 

ovoc 1P sUe gent he ine .  

A Molose k t  rafeter 

ses nés, don Li ert gruit mestier. 

N'i aveit rien entier rem&, 

ne masz ne governauz ne tres; 

perdu en esteient li min 

e deronpu aiit li fimain; 

fret en erent ii bort entor. 

Tant dis cum il iert en sejor, 

iluec oï que Acasnis 

aveit eissilfi6 Peleüs. 

Ses aious erent anbedos, 

mes Acastus iert haïnos 

vers lui e vers tot son lignage: 

fet li aveit maint let damage. 

Hoï qu'il le faiseit gueter 

por lui ocirre e &&encher. 

Molt li pesa de Peleüs 

e de sei autretant o plus. 

Dit que œl deseritement 

seta corn& chietement: 

m8i-088 abmts dans hfHKV'. AzNR donnemi 2 vers 



ÉDITIoN DU ROMAN DE TROIE (ms. de Milan) 

ja por poor ne por dotance 

291 10 n'iert pdowe In venjance. 

Aier i vout. mes cooseili prent 

qu'il i eaveit prernierement 
pot veeir e por espiér 

291 14 c m  il p o m  mieiz espleitier, 

por saveir lor covines toz 

Ici1 furent sages e pmz, 

qu'il i mmist: ce fu Crispus 
291 18 e uns suens cumpainz, Arastus. 

Saives, corteis e bien menbrez 

furent andui e enparlez 

k i t  en Thesaille chevauchierent: 

29 1 22 tant enerent, tant espleitierent 

qu'il vindrent la ou ont trod 

un vassal riche e honod: 

dant Assandnis l'apelot h m ,  

29 126 c'of dire, par son dreit nom. 

Cist n'aveit unques consentu 

qu'a Peleüs fust mal venu; 

iriez esteit e abosmez 
29130 de œ qu'il iert deseritez; 

Acastus e sa felenie 

aveit haï tote sa vie. 

Ja a faire ses cnieltez 

291% ne ses leides ombletez 

29128 Que P. Com d'après KRV1 

29128 absents &Ùns A2N. 



n'eiist de lui aïdement, 

Cd ii enquierent doucement 
qu'il Li die comeat il vet 

29138 0&z qUe &kSsandnis fe&€?t 

conté a tote l'achaison 

d' iceie desireteison, 

une grant ovre e uns triuous. 

29142 lez e mortiex e enoios. 

Aprés dit cum feitierement 

il s'amerent premierement, 

entre lui e rei Peleüs, 

29146 bien a trente set anz e plus, 

e qu'il fu. quant il prist Teh. 
en la meison dan Chyronis, 

ou tuit li rei qui furent nt5 

29150 furent semons e a j d  

a festiver, a joie f e ~ .  

De totes en fu cele mere, 

car corne deus les celebrerent 

29154 e corne deus les festiverent. 

Conte des noces del mangier, 

que nus ne pot apareillier 

cornent le puet Cuers porpenser 

29158 ne establi ne deviser. 
Conte que aiit li rei en fm 

elipoEteeiidevin 

qui la furent i querolerent 

29162 e se deduistrent e chanterent 

a voiz douces e asonanz 

e O estnimenz amrdanz. 



ÉD~TIoN DU ROMMT DE lRO1IE (ms. de Milan) 

Les noms as dame&x des ciels 

29166 s'entrapekent en lor j&. 

Lesrsiheseiespuceies 

e les preisees damaiseles, 

qui trescberent e firent guas, 

w 170 furent apeiees muas: 

ne lor pot horn graindre honor fere. 

A mil anz savra l'om retrere 

,..,. fu le ..... as dex, 

29 174 ainc ties ne fu ne mes n'iert tiex. 

Crispus e Arasius apristrent 

œ qu'il voustrent e qu'il quistrent 

Ap& n'i ont fet lonc sejor, 

29178 reped sunt a lor seignor. 

Conté li unt tot e retm, 

ensi cum il l'aveient fet, 

cum il unt Assandns trové, 

29182 qui rot lur a dit e conté 

les covines e les aguez 

que Acastus lot aveit fez 

Neptholomus fu molt iriez 

29 I 86 car leidement iert damagiez: 

e mer e vent li sunt contrere, 

e li home molt de put ere. 

des regïons e des paS; 

29190 par tot a moniels anemis 



~ITIoN DU ROMAN DE m0iE (ms  de Milan) 

Totes veies ot sa navie 

aques mtomee e garnie. 

En mer se naeitent, mes l'iven 

lor est ombles e cuiverz 

Las%, chacié e tormenté, 

resunt a un port arrivé 

qui esteit a p e h  par nom, 

œ m'est vis, Sepeliddon. * 
Por p i  qu'a ce1 amivement 

oe ra perdu tote sa genc 

a grant peine s'i enbatkrent. 
merveilles fu qu'il ne neierent. 

Le pt pristxent a grant dolor, 

maint home i perdirent des lor. 

Pimis se plaint e se demente. 

grant mal Li a fet la tomente. 

Par mi le bois vet tot a pie, 

molt corroços e molt irib. 

Une fosse a trové reonde, 

molt tenebrose e p h d e ;  * 
enmie  esteit e mossue 

e molt i ot petite issue; 

au fonz a cave grant e lee 

e desoz terre loingz menee. 

Oiez, seipor, c m  grant merveille, 

saveir qu'aventure apareille. 

Son ai01 trove iluec mucié, 
qu'Acas~is aveit dechacik: 
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ÉDITIoN DU R O W  DE TROIE (ms de Müan) 

rem s'i krt, maint jor aveit. 

la cksirrot, la atendeit, 

que sis nies repemst de Troie. 

29226 Quant il le vit, molt ot grant joie. 

Sot les f a b e s  de la mer 
dot sovent por esgarder 

s'il k vetpt ne pres ne loingz: 

29230 ce Li ert mestier e besoinz 

Qua~t  le conois& tant par est lez 

qu'a peine puet ester sor piez 

Piore de joie kleüs, 

29234 cent feiz le beise e cent e plus; 

or Li est vis qu'Achillés veie. 

quant son nevo tient e maneie: 

sa forme veit e sa senbhce. 

29238 Des or a aques d'alegrance; 

or ne Li chaut mes qu'il devienge 

ne qu'il mes dot mon N ne crienge. 

Longue parole a O lui fete, 

29242 tote 1'0- ii a retrete, 
corn el esteit e cornent non. 

Pimis n'i a fet lonc sermon: 

quant les choses ot bien enquis 

29246 e toz les estres del païs, 

si f~st ses cumpaignons amer; 

aier en vout sans demorer 

cels envaïr qu'il het de mort. 

29231 Ja esteient bien loinz de port, 

quant dit li fu que Plistenes 

veneit c h i e r  el bois molt pres, 



e sis freres Menalipus. 
= Cil esteknt fa Acastus, 

oncle esteknt au damaiSei, 

Quant il l'oz molt l'en fu bel. 
O efs, s'il puet, s'acointera; 

29258 & ci qu'a poi lor mostera 

qu'il n'aime point lor parenteis. 

Son cors a vestu demaneis 

d'uns &as molt povres. deramez, 

29262 puis si s'en est toz sols tomez 

Revertir nst sa cumpaignie 

trestote ensenble a la navie: 

n'en mine O sei ne bel ne let. 
29266 D'estrange chose s'entremet: 

un brant aenchant e aceré 

a ceint, repost e esconsé; 

tant est ardu que rien ne crient. 
~ 2 7 0  A l'oië des cors se tient, 

par le bois vet toz sous a pie. 

vers ses oncles a cuer kié. 

Las est, molt par Li grieve e coste: 

29274 tant est alez qu'o els s'ajoste. 

E cil Li demandent en erre 

cornent il vet, cornent il erre; 

dom il est nez, de quel païs 
2927s &mande li unt e enquis. 

29274 T. est est a. 



ÉDITIoN DU R O W  DE lR0i.E (ms. de Milan) 

Nqtolomus dit e ntret 

que de Grece est, mes mai li vet, 

car en la mer sunt perillit? 

29282 a boate. a duel e a p h i &  

& set miîe homes nen est mie 

gari la centisme partie. 

ME meb, fet il, *par aventure. 

29286 geta la mer a tare dure. 

Dous jors ai jeü sor l'areine, 

ainc n'ksi & mei funs n'aleine. 

Ne sui pas encor del tot sein, 

29290 car & sause ai 10 ventm plein, 

rendu en ai plus d'un sistier. 

Voz cors oï & cest gravier: 

ça acomi por co~l~eili  queme; 

29294 ne sai ou sui ne en quel terre. 

Molt ai a plaindre e a plorer; 

ne spi quel part je puisse der., 

Cil li &nt qu'o els s'en vienge 

~9298 e qu'o eh s'estace e se tienge: 

bien li feront, n'i faudra mie. 

E cil envers eh s'umelie. 

Un cerf troverent maintenant 

29302 de dis ramors e fier e g m t  

Les mktes  l 'n t  descouplees, 

baudes e bien entahntees. 

XBXU eaahkes. Con. d'aprè.. A2HKNV1 



LP chaœ cmmença si bel% 

293aj lais de rote ne de v%le 

ne vauskt mie a escouter 
la foiest qui retinteit der. 

L'un des fmres cixqp premiers 

m 10 e Ii au- veneit deriers. 

Delez lui s'acosta Pimis: 

sen@ i'a mort, je n'en sai plus. 

Ap& rateinst le premierein: 

293 14 a un tot sol coup de sa mein. 

li a la teste fet voler. 

Des or s'en puet li cerf der. 

d i  sera plus seüz par elz 

293 1 8 Trop a esté li siales felz 

e sera tant cum il duna, 

ja autrement ne fenira 

Quant Pimis oi ses oncles mon, 

29322 ainz que il hist ariere as porz, 

fu il d'der a pi6 molt las. 

Encontre lui vint Cinaras 

qui ii &mande O grant effrei 

293% s'il a veii les fiz Io rei: 

emr li prent e esmaiance. 

E Pllnis ii dit sans dotance 

vienge & ci qu'a lui parler: 

m30 mielz l'en venist fiant der. 

Tant fet Pimis qu'as meins le  tien^ 
puis li &man& dom il vient 

Con. d'4prRr tous les ntss 



ÉDITION DW R O W  DE ZROIE (m. de Milan) 

e quels noveles dTAcastus. 

uSirep fet il. aje n'en sai plus, 

mes or me departi de lui. 

iiseraci,sicumjecui. 

Je ne sai pas par quels espiés 

quels noveies il a o*iës, 

mes ça en vient molt esfreez 

e molt iriez e molt desvez» 
Tot maintenant en es le pas 

ra ocis Pirrus Cinaras: 

peché a fet, ce cuit e crei. 

qu'il L'aveit apeU a sei 

Tost se c m t  apareillier 

e iœsz mauve2 dras changier. 

Son cors v d  de maintenant 

cum se fust un des fu Prim 

que Pirrus en menast O sei. 

pris e hé en son navei. 
Quant vestuz fu de meillors dras, 

contre Acastus en vet le pas. 

N'en ot mie grantment al6 

qu'il l'a veii e encontré. 

Granz fu a merveilles e menbmz, 

de grant h# vielz e chenuz, 

fon e despers e merveilles. 

Un g k v e  portot perillos; * 
molt par esteit de g a n t  ferté. 

29339-360 0bsenz.s dons M ' H m .  A2NR domnt  2 vers 



demsnde li qui il esîeit 

e ou a h  ne don veneit. 

E cil li dist de maintenant 

29366 qu'il iert de Troie, fi Riant 

~PVnis m'en ameine en servage, 

qui la se dort en œl rivage. 

Las est d'der par mer najant 

m o  e de tonnent omble e grant 

qui ses nés Li a peœiees 

e quassees e perillees. 

En une fosse la devant 

m 4  s'en entra or, mes oilz veiant, 

& la mer ion e estordiz; 

por lassece s'est endormizs 

Acastus mue la coior, 

m s  d'ire trescrenbie e & dolor, 

e1 chiés ti alument li OU. 

Iriez e fels e pleins d'ergoill, 

unques hons plus amerement 

29382 ne haï autre mortehent 

qu'il plus Neptoiemus ne hee. 

La con e tint nue s'espee 

de lui ache coveitos, 

29% voluntels e desurOs. 

Thetis esteit f& Acastus, 

e femme espose Releüs: 

iluec esteit a icel jor, 

~ 3 9 0  venue iert quene son seignor. 

El saveit bien, car dit ii ere, 

que mort esteient si dui frere; 



siet qiie ja iert sis pere ocis: 
2mg4 i'eve li cort par mi le vis 

Criant, cui& que ja seit fet, 

cort la tot dreit e la en vet. 

Plore des O&, molt est marrie, 

29398 Quont el le veit, si li escrie: 

Kuivertp fet ele, udesfaez, 

la vostre granz mplignitez 

e v o m  cmeis felonie 

2 9 ~ ~  vos fera ja perdre la vie. 

Li vosm nies Neptolemus 

vos a ocis Menalipus 

e Plistenés, vos fia les genz 

2 ~ 0 6  Les chiés ttenchez. morz e sanglenz, 

gisent en la forest oscure. 

La vosm gant mesaventure 

ne vosm mon ne puet targier. 

2 ~ 1 0  De vostre cors se vueut vengier 

e a k i t ,  que vos feeisseiz 

de lui. se fere puissiez, 

tut aut~etiei, il le siet bien; 

2% 14 ne vos puet garir nule rien. 

Vez le venir, ja est molt pres. 

Cent chevaliers & e mes 

Les sivent, presz de son bon fere; 

29418 ja sera ci lor force rnere.~ * 

29417 sa b. Con: d8apr& tous les m s  



-ON DU ROMAN DE ZROIE (ms. de Milan) 

Acastus veit son desconfort, 

29422 siet qu'il ne puet garir de mort; 

ot qu'il a perdu ses dous fu: 

faut ii le cuen e l'espenz, 

pasrnez chaï en mi la place. 

29426 E Thetis son nevo enbrace, 

les oiiz Li beise e le menton; 

ne li puet dire O ne  non. 

Quant el le mire e el le veit, 

29430 ce li est vis qu' AchiUés seit, 

tot autreties e il meïsme. 

De parler fet senblant e esme, 

mes el ne puet, quant l'en sovienr 

29434 E el l'acole e el le tient, 

si se pasrne, si fet tiel duel 

que morte fust lore, son vuel. 

A chef de pose, d'ire pleine, 

29438 parole a lui a molt grant peine: 

~Biaus  niés,» fet ele, «douz amis, 

mes dous freres m'avez ocis. * 
Ne fetes pas or autresi: 

de mon pere aiez en merci. 

Ses dous fiz li avez toleiz: 

29446 si sereit biens, reisons e dreiz 

que de lui fust pes e de voz. 

Trop nos a esté haïnos, 

29426 so n. Corr. d'apr2s tous les nus. 
29429 Q. elel m. Con. d 'apr2s A2H 
29446 S .  bien r. C'm. d'apr2s R 
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mott nos a fet mal e enui; 

tote veies sa Eille sui: 

s'il nos a €et e honte e tort 

ne dei por œ voleir sa mort., 

Peleiis vout qu'om li pardonge. 

mes que son regne Li esponge.* 

li =pont Nepolemus, 

que face venir PeleIis, 

e sin orn le suen curage. 

Tost i tramistrent un message. 

Venuz i est merci li crie 

e dit ne vout pas qu'il l'mie 

ne que en lui mete ja mein. 

car de son sanc est si prochein 

que toz Li siecles qui l'omit 
a merveilles le li tendreit. * 
Ne vout que ja s'en entremete: 

sa bienveillance Li pramete. 

se li pardoint par els sa mort 

e si seient mes d'un acon. 

Que direie? Lor volunté 

lor otreia e tot lor gré; 

..... la rnalvoillanœ, 

fete est la pes e 1'acord;mcce. 

Tuit trei se sunt entrebeisié, 

chescuns i plore de piti6. 

29455470 absents dOlU PHm. A2NR domnt  16 vers. 
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ÉDWION DU RUAUN DE ZROIE (ma de Milan) 

Q-t ~clsms se veit gariz 

e siet qu'il a perdu ses k- * 
vielzesanseiresansamis 
se veif- SP~S w d  qu'en fust pris. 

done a Pirrus s'enor e rent 

e tot ce qui a lui apent. 

Son eïr en fe t  e1 bois foiilu 

l'en a sehi e revestu, 

non par force. qui de son gré. 

Pirrus l'en a molt merci2 
e dit que, ce sache il bien, 

a grant henor sor tote rien 
le tendra chier e gardera 

toz les jors mes qui il v i v n  

Thetis ot joie e Peleüs. 

Ne sai que aloignasse plus: 

vont s'en ensenble baut e Lié; 

en ïhesaüe sunt repeirit?. 

La novele fii tost se& 

e par le pai3 espandue: 

semprés l'an sot tote la gent. 

Mandé furent cornunalment; 

ses homages Li firent fere, 

nus ne s'osa de ce retrere. * 
Veiant trestoz fu comnez 

e del regne sire clamez 
En bone pes l'ot e le tint 

Ap& orreiz cum lui a w i t  

p. let e. Corr. d'après HV' 

2 9 1 ~ 9 6  absais d4ns M'HW. A2NR donnent 2 vers 



Lifflaureireinjevosdis, 

que dPaz Pirms aveit ocis, 
fwent eu ricbes sarquels mis 

& marbre blanc e vert e bis. 

En pes e en gant quit& 

rot reis Peieüs son regnt5 

Entre lui e dame 'Ihetis 

s'en talerent en lor pa5. 

A grant joie e a gant henor 
iluec vesquirent puis maint jor. 

Toz lor haez i acheverent, 

uriques ainceis ne defmrent. 

(=e que me refonte Ditis 

del rei M e ~ o n  qui fu o c k  

poneiz 02 se vos volez- 

Une seror ot bele assez, 

e riche dame e henoree, 
qui Heleine esteit apelee. 

Ceste en fbt duel, car nioit l'ma, 

e nuit e jor le regrets 

Ne pot gark ne reposer, 

pot lui quene se mist en mer. 

Assez ot O li cumpaignons: 

que O veiles, que O avirons, 

unt tant sigle qu'il unt port pris 

la ou il iert en terre mis. 

Riche q u e l  aveit e bel 

d'or e d'argent fet a niel; 

sepeliz iert lez Troylus. 

Desterré I'unt. je n'en sai plus. 



Trestoz les os entiers unt pris. 
sis unt en un vaissel d'or mis. * 

ont haufement 

a toz les deus cornunement, 

qu'il li h t  verai pardon. 
29362 si que s'ame ait beneïçoa 

En mer entrerent: tant nagierent 

que en lor tem repererear 
Palliotin iert apelee. 

29366 de t0 te rkbaS lZEe  

e repienie de toz biens. 

Ne Serrazins ne Crestlens 

ne vit onques tiel apareill 
2990 d'escharboncies e d'or vermeiii 

c m  el Li fm apareillier: 

trop par fu precios e chier. 

Molt fu Mennon vassaus e proz 

29574 e richement jut desor toz 

Quant sa semr li ot ce fet, 

si cum 1'Estoire me retret, 

si ne sot nus qu'ele devint: 

295% la g a z  a merveille le tint 

Parlerent en en maint senbIant, 

e si en dissent li auquant 

que a sa mere en iert alee 

29582 qui ert, ne sai, deuesse O fee; 

li autnz, de forsenement, 

d'angoissous duel. de marriment, 



Ï� TI ON DU ROMAN DE ZROIE (m. & Mitan) 

s'esteit por son frere prie, 

que ja veiie ne O& 

ne fust mes & femme ne d'orne, 

ne que n'eùsi el chef corone. 

Puis refu dit qu'el iert enblee 

e en lointein paik menee 

o aveir grant e merveilles 

puis en furent toz jors dom: 

ainc ventez n'en fu seüe, 

cornent la chose iert avenue. 

Aprt?s, ensi cum nos I w n ,  
de nuit, par consence, a larron, 
prist danz Pimis Hermiona, 

femme ORS&, si l'en mena 

ensenble O lui en sa contre; 

prise I'ot puis e esposee. 

Molt par I'ama de grant amor 

e molt li porta gant henor. 

Orestés en fii molt dolenz 

e molt hontes vers totes genz: 

maùiz enconbrers e mainz aguez 

li a apareilliez e fez, 

mes n'en poeit prendre venjmce. 

Por tant en aveit grant pesance 

tant qu'il voua en W o s  der 

toz Les damedeus mercïer, 

e Apollo meesmement, 

de œ qu'esteit pris vengement 

des Tmkns, del cors Paris, 

qui son pere aveit ock 



&DITION DU ROMAN DE ZROfE (ms. de Milan) 

Quant son erre ot apakieilli6 

e rot ot f a  e pris cumgie, 

si ot laïssee Andromacha, 
2% 18 In femme Heftor. qu'il molt ama, 

en ses meiso11~ O sa moillier. 

Ci ot haïhos enconbrer 

e maivoillnnce e grant envie: 

2%22 ne se p o ~ t  consentir mie. 

La f& Menelaus quidot, 

œ li iert vis e li senblot, 

qu'el n'aveit mie f m  amor 

29626 ne verai cuer & son seignor: 

en la femme Hector iert sa cure, 

Celi mot a desmesure, 

ce1 aveit de lui bon senblant 
29630 e tot son bon e son talant. 

Molt la haI Hermiona: 

oiez qu'el li apareilla. 

Si tost n'en fu Pimis al6 

29634 cum el a son pere mande. 

Quuit venu fu, a lui se claime 

e dit que tant ne quant ne l'aime 

duiz Pimis. bien s'en aperceit: 

29638 la femme Hector Li a toleit, 

de lui n'a bien ne biau sol= 

A tart !a h t  entre ses b n z  

Dit Li e prie qu'il l'ocie, 
-2 car molt par k t  sa cumpaignie, 

ne% son Laurnedonta, 

qu'Ector li cuivea engendra, 



e ja em mi& lot eir trere. 

de l'ozt, del chien, del de put ere: 

a-1 chaelet a alucher! 

Honte ii viegne e destorber. 

car destruite est nostre lignee 

e par son pere eisullee.~ * 

Me- vit f e ~  restuet 

e que ~ ~ r e r e  ne s'en puec 

ne vout sa fde mesoü. 

Ja voleit la chose envair. 

qwnt s'ppequt Andrornacha 

En ses bniz prist Laumedonta, 

O tot s'en fuit hors a la gent 

Merci lut crie moit sovent 

e force e secors e aXe, 

que. por Deu, ne perde la vie: 

ne la iessent livrer a mort, 

car ce sereit pecM e tort. 

Hauz criz lor crie e merciables, 

qui il li seient secorables 

Li pop~es cornuns est sailliz 

vers Manelau fels e macriz. 

Por poi qu'entr'els ne l'unt ocis. 

A gant peine Lor estort vis: 

ja rien nes dut mes retenir 

des qu'il I'eüssent fet rnorir. 

2965~49  WHK?V" d o ~ c n t  cet ordre. A2NR doment l'ordre 
Unncrse 



ÉDFITON DU R O W  DE ~~ (ms. & Milan) 

Bien unt la dame desfendue 

e a si g m t  kaor tenue 

que tot son bon e son talant 

~4 unt fet de ce1 jor en avant 

qui d o t  o Pimis nule pes; 

por sa femme grant mal Li vout 

-8 e porchaça tant cum il puet 

S'il puet, ja longues ne jorra 

de ce que tdeite Li a 

Ainceis que Menelaus se mueve. 

29682 est la venuz: quant il le tmeve. 

si li dit, si ii amoneste, 

qu' Andromacha trenche la tes te: 
Se il trueve qui Li contende, 

29686 qui li viet ne qui ii defende. 

sis face toz a mort livrer, 

qu'il Li est prez de l'aïuer. 

œ fu tut de rechief enpris. 

2%9t1 Si cum mei senble e m'est a vis, 

ne l'oserent ainc envaü, 

bien s'en peüssent repentir. 

Danz Orestés entre tanz dis 

296% ot enveie dous suens amis 

aprés Pirrus por esp'ier 

quant de Delpho deit reperer. 

Se tant est que fere le puisse. 

29698 - qu'en nul I d  l'ateigne ne txuisse, 

29685688 absents dans MHKV'. Corr. d'après A2NR 



É D ~ O N  DU R O W  DE m0iE (m. & Milan) 

ocirraleosesdousmeins, 
Quant MeIieiaus en fu certeins. 

n'i vout estre: quis a congie. 

m m  a Farte s'en est reperé. 

E cil qui en furent aié 

sunt repete e i e t o d .  

Eschiver voustrent, œ iison, 

29706 ce1 murtrie e cele aaSon: 

juré li ont qu'en Delfo furent, 
ainc n'o'bnt ne n'aperçurent 

que Pirrus esteit devenuz. 

297 10 N'aveit ainc la esté veüz, 

ne au venir, ne a l'der, 

n'en omiYent onques parler. 

O eis s'irest m o ~ t  Orestés 

297 14 e dit que ja nes crera mes; 

qu'il Li mentent, ce cuide e mir 
bien le conoist e aperceit. 

Alez i est, bien fu seü 

m l 8  e par tot dit e coneu 

qu'il l'i ocist, c'est ventez 

Puis fu assez plain2 e plorez 

Quant la chose fu descoverte 

29722 e a tote gent fete aperte 

s'en ra danz Orestés menee 
Hemiona en sa contre. 

A Micenés i'ot e la tint. 
29726 Por ii œst damages ravint. 

m o n  en fu cil qui plus valeit 

e qui & pignor  pris esteit 



ÉDITION DU R O W  DE 'I1POïE (m. de Milan) 

en tot le mont a icel jar. 

Reis Pekiis ot grant dolor 

de cesz noveies e Tetis. 

Ne soi que plus vos en devis, 

mes en Delfo alerent dret, 

si angoissous e si deseeit, 

por poi li cuer ne lor parteient 

Ilueques troverent e veient 

la sepouttue e Le huibel 

a lor nevou P i m  le bel. 

Par treis jors l'uni plNint1 e ploré, 

puis unt maint riche don don6 

au temple por amor de lui  

Sacrefïï unt anbedui 

granz sactefices e pleniers. 

Griés lur fu molt Li repeiriers. * 
Enquise unt I'ovre e demande: 

cil distrent hiit de la contree 
qu'Chestés i fu bien veüz 

e des plusors d'eh coneüt 

Il s'en esteit molt escondiz, 

mes or furent certeins e fiz 

que œ aveit en murdre fet: 

molt par li unt en mal rem& 
molt fu wiuz por desfaez 

e molt en fu puis redotez 
Veient qu'il a quite en demeine 

Henniona, la fde Heleine, 

2974S746 absents &NU MHKV'. A2NR doment 2 vers 



qu'a la chose del toc provee. 

Molt fu de male renomee, 
mes ne li chalut pas grantment 

29762 puis qu'acornpli ot son talent 

Par Tesaille s'en vint Teh 
e Rie&, œ dit Ditis. 

Andromacha virent enceinte, 

ma jaune e pale, la color teinte. 

De lor nevou enfui fbnt joie. 

Ovoc Le fill Hector de Troie, 

Laudomota 10 jovencel, 

29770 qui tant sera e proz e bel. 

menerent ensenble avoc els, 

car Orest&, 1i chiens, li fels. 

e sa femme qui molt les het 

29774 tant cum el orques puet ne siet. 

n'en en seront mes phtis. 

Que bone dame f~ Thetis: 

quant vint que Li enfes fu nez 

29718 bien fu no& e bien gardez 

Esmerez fu, sor autres biaus; 

en poi de tens hi granz tosiaus. 

O le fa Hector OC amor, 

29782 ainc Rens O autre n'ot greignor. 

Sachez & veir bien menblerent 

la franche orine dum il erent, 

des bons peres, des anceisors. 

29786 De toz enfanz fu œ la flors, 

a els dot  mestler nomçon; 

puis qu'il o m t  sens e reison, 



tot apr&nmt e tot conurent, 

29790 sor toz autres jovenceus furent. 

Ne soat tant ne q m t  forsligne: 

molt fiment saive e afeté, 

molt ot en els bone atendance; 

2 9 7 ~  chevalier furent sans dotance, 
hatdiz e pmuz e henorez 

e wneiiz e renomez. 

Par els r e h  puis la ligne- - tote alevee e eissaucee, 
e iï chaitif, li eissilli6 

hors & servage e conseillié. 

Par els dous lor vint li secors 

29802 dom il orent les granz henors 

e les granz terres renornees 
que puis refurent d'els poplees. 

Par le fidi Pinus solement, 

29806 Achilliciés. le prou, le gent, 

furent puis li chaitif de Troie 

a gant henor e a gram joie. 

Son freR fut porter comne: 

298 IO si  vet d'eiir, cui Dex la done. 

D'eh vos porïons molt retrere, 

mes des or voudrai a chef trere, 

m'oem ne VOS en metveillez: 

298 14 auques sui las e travaillez 

Or entendez ici apr& 

cum feternent dam ülixés 



ÉD~TIoN DU ROMAN DE 'inOiE (ma de Milan) 

fu m o n  e triespassez de vie: 

tiel merveille n ' k t  mes oïe. 

Entrepris fa e angoissas, 

pooros, pensis e dotos 

de songes e d'auguremenr 

Asenbler fist totes ses genz 

e les devins & totes p a n  

e cek qui saveient les an 

Dit lur qu'en un Lit s'en couchiez 

aestoz joios e toz heitiez: 

avis ii iert qu'une senblance, 

d' itiel biautie, d'itiel puissance 

que forme, p a g e  ne peinture, 

ne chose d'umaine nature 

ne pot e .  de sa biautid, 

bien pot estre entre home e dB. 

Nature hume& trespwot, 

mes as deus ne s'aporeiiiot; 

meinz biaus esteit, mes ce sai bien, 

fome d'orne n'i rnontot rien; 

entre Ia nature devine 
e l'umeine iert la siie fine. * 
dtiels esteit, itiels ie vi: 

merveiilai m'en e esfreï * 
que ce m'ert a vis maintenant, 

dedesimredetaiant 

& lui enbraciet e tenir, 

que me &kt Li Cuers partir. 

29â39-8$0 & s u  d41U M'HK?V. A2NR doruteru 2 vets 
m ~ b  HK?V @oumu 2 vers après 29842 
29843-848 a b s u  &ms W. A2HK?NRV' dollltertl6 wrs 



É D l l ' l 0 ~  DU ROMAN DE TROIE (ms. de Milan) 

Ambedous mes rneins li tendeie 

2- tant t'am& tant le vokie, * 
De mei se traieit auques pres, 

e si me k i t :  dIucés, 

saches ceste cmjoncbn. 

29862 cest wkir, ces! asenbleison, 

que & nui e & tei desirres: 

ce svnt dvcl mortiek, plors e ires. * 
Ainc plvr dolotose asdlee  

ne fi dite ne reconteo 

Des paroh ere desireiz; 
29870 prei6e li par maintes feu 

que il m'enseignast a saveir 

e m'en fe&t apercevek 

a ce covint molt granit priere. 

29874 Puis me monstrot wie maniere 

d'un signe itiel cum vos dirai: 

bien m'en menbre, bien l'avisai. 

De b u s  10 fer d'une lance, 

2 w a  qui molt reluiseit sans dotance, 

pomt une torate ovree 

d'os de peison de mer salee: 

ce me monstrot, mes ne saveie, 

29882 ne autrement ne I'enquemie. 

que c'ert ne que sioefiot 

ne que tiel chose dernonstrot 

Puis me diseit au departir* 

29886 O duel. O lemes, O soupir, 



&DITION DU ROMAN DE ZROIE (ms. & Milan) 

que c'en d'enpire conoissance 

e s i  aprte demonsûance 

que par a sereient devis 

29a90 e si tres mortiels anemis, 

que 1'- por l'autre perkeit 

e l'uns por l'autre fenireit. 

Tant me diseit, ne plus ne meins 

298% Angoissas sui e d'ire pleins, 

que je ne sai que ce vout dire. 

Cil sera mis d m  e mis sire, 

qd me savra adeviner 

29898 sans deceveir e sans fauser.» 

A ce dot nui delaiement 

tWt li distrent cornunement 

que œ suiefiot dolor, 
m eissill, damage e deshenor. 

Ensorquetot, sor tote rien, 

e nuit e jor se gardast bien 

des aguez son fa, œ li client: 
29906 molt l'en manacent e desfient. 

viutes fu sospeçenos. 

pooros. pensis e dotos 

de l'augure des visïons: 

m ~ o  son fa pr ia  si cum nos Lisons, 

Thebacus, si1 fist mener 

en Cefalama sor la mer. 

La fu si fon enprisonez 

29914 e en si gram buïes niez, 

e si gardez O tid mestrie 

par cels en cui il plus [se fie], 



ÉDin0~ DU ROMAN DE ZROE (ms. & Milan) 

si fetetnent, ja mes n'en isse 

ne a lui acieser ne puise 

en ne& un ~ e n s  ne en nul att, 

Rieaaecrieatmesdeœlepan: 

en si gmnz buies fu reilliez 

e a tiek gardes fu bailliez 

que mu en cteindra mes nul jor. 

Si ne fu onques graindre amor 

que aveit O lui Oluxés. 

mes garder s'en vout des or mes. * 

Duel fet Thelemacus ii birus. 

quant en buies e en aniaus 

se veit ensi mis e posez. 

De son pere se pleinst assez; 

dit que trop grant honte li fet 

sans œ qu'U et vers lui forfet, 

ne en penser ne en voleir: 

mal li monstre qu'il seit son eir. 

Fiere parole en unt tenue 

par le regne la genz menue. 

Ulixes fortment le dota. 
que pas ne s'en asseüm 

Eschiver voust cesz vis'ions 

e cesz entrepretacïons: 

en un lu5 sol soutil de gent 

ou riens n'aveit conversement, 

s'en d a  tot por ceste ovraigne 

O molt escharie cumpaignie: 

t99n-928 absents daru M'HK?V'. A2NR domn! 2 vers 



n'i ot home d'autre acontree, 

fois solement sa genz privee. 

El plus fort 1ué qu'il puet choisir 

nou faiseit plus mal a venir. 

fist ses meisons fere e fermer 

e de boas murs avhner, * 
bien bataillez e hauz e granz, 

e d'eves parfundes coranr * 
En tot le mont, mien escient, 

dot  tiel repere ne si gent. 

Les portes a si commandees 

easibonsserjanzli~ees 

que closes sunt e nuit e jor: 

por parente ne por amor 

qu'il ait a nul home vivant, 

nei leissent ja entrer avant. 

Cil ornient qu'ensi faronç 

jurent que ja aes ovenont 

ne ça ne la, n'a tort n'a dreit, 

a rien nee qui el mont seit 

Des ore est avis ULixés 

que rien ne deie dorer mes: 

mes or omiz la destine 

que Li esteit determime. 

Cyrcés' icek qui tant sot, 

que les homes transfigurot 



-ON DU ROMAN DE ZUOIE (m. de Mi) 

e miiot en mainte senblance 

par l'estrvlge art de nigromance, 
icele aveit un damaisel 

d'Ux& sage e gent e bel. 

qui nomez k t  Thelogonus: 

quinz anz pot ja avek e plus. 

Riens ne saveit ne loinz ne pm 

qu'il fust sis fi fors sol CirC6. 

Quant cist sot entendre reison, 

qu'il ot sens e discrecïon. 

si enquist molt e demanda 

quels hom œ fu qui l'engendra, 

s'il iert hauz hom O de bas pris 

ne se il iert O mon O vis. 

Ce ne mist mie en nonchaleir, 

tant que sa mere I'en dist veir; 

la venté l'en h o v r i :  

quant mes ne pot, ce peise Li. 

Thelogonus sTapare& 

ainc pot rien nee ne1 laissa. 

D'ire e de duel cuida rnorir 

Circés. quant ne1 pot retenir. 

Enseigne Li quel veie tienge 

e si li dit que tost revienge. 

A Uiïxés qui fu sis dniz 

man& por lui cinc cenz saluz; 

vint feiz se pasme au dessevrer. 

Cil n ' a  ne compaignon ne per, 

ne voust que nus O lui dast 

ne riens O lui ~ ' ~ u m p a i g n a s t  



ÉDITIoN DU R O M  DE ZROIE (m9 de Milan) 

Une cote ot e cort mante1 

d'- freis e novel. * 
Les oilz ot veirs e le chef blont; 

le nes e la boche e le front 

ot si bien estanz e si biaus 

ml4 que floR kt d'autres damaisiaus. 

Sor un grPadisme chaceOr, 

fort e b e l  e ambMr, 
s'est tot dreit a la veie mis: 

30018 tost fu esioigniez del païs. 

A granz jornees trespassa 

la terre par ou il ala 

Un signe de peisson de mer, 

~ 0 2 2  por certe chose demonstrer, 

dum il esteit, de quel conuee, 

en senbiance de tor ovree, 

portot en une lance en son. 

30026 Par tot le mont Ie faiseit l'on: 

ja hom n'issist de son pais 

qui mon ne fus&, desfez O pris, 

se desor lui ne fust trovez 

~030 Li signes dom il tsteit nez 

Itiel 1' aveit Thelogonus. 

Passé aveit mil a m  e plus 

qu'en la terre n'ot autre eü: 

30034 par tot l'aveient coneü. 

Cil em. qui point ne s'esrnaie. 

tant que il vint dreit en Acaie. 

-10 absents dinu M'HK?V', A2NR donnent 2 vers. 



La enquis molt e demanda, 
saveir quel port il mvera 

Uiixés, qui tant a ceshé. 

Plusor le li unt enseigné. 

Cele pan s'est tost aveiez, 

si se fet molt joios e lez, 

quont il ea sier chose œrteine. 

Le premier jor de la semeine 

est la venu; mes cil quil virent 

isnelement li desfendirent 

l'en= del pont e del portal. 

E il loi dit ~Seignor vassal. 

ne fetes pas. leissiez m'der: 

ne me devez pas deveer 

que je mon cher pere ne veie 

e que hui mes O lui ne seie. 

Si le verrai cum je dei faire: 

ne m'en demit estre contraire 

bare. desfensïon n'escuz. 

Molt en devreie estre irascuz, 

se ne me leissiez entrer: 

dous meis a ne finai d'errer. 

Ainc ne1 vi n'o lui ae parlai. 

mes des or mes le conoistni. 

e sentirai en bone fei, 

si c m  mon pere fere dei.% 

Cil ne1 volent laisser entrer, 

ainz li voient les huis fermer: 

àïent ja n'i metra les piet  

Thelogonus fu molt iriez. 



ÉDITIoN DU ROMAN DE -0iE (ms. & Milan) 

molt angoissas e ml t  destreiz: 

prit? lor a par maintes feu 

qu'il I'acoillent, ne focent mie 

30070 tiel cnielté, tiel felonie: 

ne f~ ainc mes nule genz nez 

qu'a hU devesst h m  l'entree, 

qui son pere voosist beisier, 

30074 joïr, acoIer, anbracier, 

qui & k g  le fu t  venuz querre 

d'autre reiaurne e d'autre terre. 

Ce qu'il lur dit ne monte rien. 

30078 Pinz jurent tuû e dïent bien 

que fu ne f& n'ot ainc plus, 

fors solement Thekrnacus, 

3ana e lut dit bien qu'il est sis fiz 

N'en fii o'iz ne escoutez, 

aim fu bien enpeinz e botez 

Thelogonus fortment s' irest, 

3aw @z saveir molt Li desplest: 

s'il eüst un sol point d'api, 

voluntiers lor fe'ist enui; 

e ne por quant ne puet muer 

3ocm ne plus sofrir ne endurer 

que O cels meslee ne face. 
il ne iur k t  pas grant manace, 

mes un en fiert si del poing clos 

30091 que dei col li desjoint Les os: 

mort le trebuche a ses  pie^ 

Puis s'est des autres aprachiez: 



É D ~ ~ N  DU R O W  DE TROn (ms. de Milan) 

dousenseisi,silsrabotez 

parviveforceesgranzfo~~e~ 

Ici1 neierent maintenant= 

eve i aveit Pyfunde e grant 

Grant noise i sorst e grant meslee. 

A l'un d'els toli uae espee: * 
tant est hPrdiz e pmuz e fon 

plus de quinze lur en a morz. 

Ne puet estre, ne je ael di. 

qu'il ne raient molt lui laidi. 

Griefment est bkiez  e navrez, 

ne sai c m  lur est eschapez, 

que maintenant ocis ne seit 

Par vive force e par destreit 

se met a els par mi le pont, 

mes il n'a piz ne braz ne front 

qui & sanc vermeili ne li raiç 

p&z saveir que mal Li vait 

Ulixés entendi les criz, 
molt durement est esfre'iz. 

Quant il oï e il entent 

qu'ensi li ocis l'om sa gent, 

cuide Thelernacus le face. 

qui ensi mortelment le hace 
por ce qu'il l'a fet enbuier, 

enprisoner e ferlier. 

Cui& de veir, e sin est fins, 

que il celui i ait aamis 

mio%ic# absents dans MHKVf. A2NR d o m n t  2 vers 



É D ~ ~ N  DU R O W  DE 7ROIE (ms de Milan) 

lui ocim & maintenant. 

Prent une lançe bien ûenchuit, 

reide, forbie e aceree, 

30130 qui il aveit maint jor gardee. 

A la m e  vint les sauz, 

d'ire desvez, venneilz e chauz. 

Le damaisel de loing choisis& 

30134 ne sot qu'il li apartenist; 

veit ses homes qu'il li a mort, 

dom il li est granz desconfon: 

cuide qu'il ait cuer e talant 
30138 de f& de lui autretant. 

Pargnntahirlialancee 
la lance rei& e aguisee. 

Si le ieri que les costez 

30142 ot senpns toz ensanglentez 

Se il ne fust un poi guenchiz, 

ja hisr por veir morz e feniz 

Thelogonus ot grant esfrei. 

30146 grant crieme e grant poor de sei, 

car en son sanc sovent se moille, 

ne trove qui en pes l'acoiile. 

La tance ot seisie a dous meins, 

30150 toz forsenez e d'ire pleins. 

Son pere f m  par mi le cors. 

qui de maint perill ien estors. 

e de mainte bataille dure: 

301% mes itieis esteit s'aventure. 

A la tem chaï envers, 

ens~gleatez, paies e pers. 



Veit qu'il est mon, molt est heitez, 

301% e moh se fet joios e lez 

de œ que les devinemenz, 

les songes, les auguremenz 

a engigniez e sonnontez 

30162 e qu'a ne sunt mie averez 

sor son cher f3.l Thelemacus. 

Nule rien ne quereit il plus, 

ne mes qu'a e n  lui n'enchat 

30166 par que il son regne perdist 

Joie a quant de ce le siet sein 

e qu'autre home i a mis sa mein. 
des qu'ensi iert a avenir. 

30 170 El n'i aveit mes dei mork 

quant il retint son esperic 

a grant peine parole e  di^ 

aQui es», fet il, ai! dom es nez, 

30 174 en quel tem est dr parentez 

ne quel nom as ne dom venis. 

qu'ensi as Ukcés mis, 

le tres saive. le coneü, 

30178 cehi qui tanz biens a eü. 

tantes henors e tantes gloires, 

tantes desirrees victoks? * 
Cornent venis ci envaIr? 

Bien t'en deüst mesavenir- 

Ja nen iert mes dit ne retret 

30186 que tiel damage ait esté fet 

misi-182 absents dans MHK?V'. A2NR doluteni 2 vers 



É D ~ o N  DU ROMAN DE 7ROIE (m. de Milan) 

par un home de ton aage. 

trop a en tei grant vasselage.* 

TwgwPs veit e entent 

30190 Qu'il a espleitie malement: 

son peze a ocis por peché. 
Molt par en a le cper iré. 

plcm des oilz e bret e crie, 

30194 œ quiert e vout que l'om l'ocie. 

Ses cheveu blons ront e detret, 

tote la chiere se desfet, 

En mi la place chiet pasmez: 

30 198 onques nus hom & mere nez 

si  dolocos duel mes ne rit. 
A Ulixés parla. se di& 

asire, douz sire, chers amis, 

30un en si  mal hore vos ai quis 

e en si estrange vos vei! 

Por quei ne part Li Cuers de mei, 

quant morir vos vei par mon fe t?~  

30#)6 Trop a ici doloms plet. 

*Perm, fet il a Ulixés, 

#vos m'engendntstes en Circés, 

en la raïne, en la vaillant, 

30210 en œle qui vos m a   tan^ 

vostre fi sui, Thelogonus, 

mes je ne quier mes vivre plus, 

car ja mes jor n'avrai santé, 

30214 puis que a mort vos ai navré.>, 

De l'ide dum ii esteit nez 

li a les entmeinz monstrez, 



I%ITIoN DU ROMAN DE îlWlE (ms. & Milan) 

puis se mpasme e chiet adenz, 

si que n'en ist aspiremenz 

e que v e h  ert ce qu'il diseit 

Tot reconoht: or siet de fi 

que cil n'aveht pas menti, 

que les ènterp~e~ons, 

les songes e les visions 

aveient enerrez e diz= 

tote veie l'a mort sis fm 

Molt par en a le cuer dolent 
mes ne poeit estre autrement: 

itiels esteit sa destinee. 

AUIz que l'me s'en fust alee, 

ot molt joï Thelogonus 

e m l 6  cent feiz e plus, 

e confod molt bonement. 

Dit que sans nul requerement 

ii seit ce1 ovre pardonee. 

Maneis, sans autre demoree, 

reiet Thelemacus venir* 

que en prison faiseit tenir. 

L'owe sot, bien dite li fu: 

menteillos duel en a eu. 

Tot desmenbrast Thelogonon 

maneis. se por son pere non. 

Mes il en a fet l'acordance, 

la pes d'eh e la bienvoillance. 
seüre e ferme, saris mal fere. 

Ne puet l'on dire ne retrere 



É D ~ o N  DU ROMMI DE ZROIE (m. & Milan) 

l'estninge duel desmesuré 

qu'en fet la genz de son regné 

e sis chen tiz Thelogonus. 

3a2!w Trek jon vesqui e neient plus: 

ensi m m t  c m  vos (lez, 

Molt par esteit granz sis aez, 

maint jor e maint an ot vesqu. 

3mn pot quant si iert de grant vertu 

e de grant force ancor au jor. 

Seveliz fu a g m t  henor: 

en M e  l'en unt porté, 

30258 la l 'u t  enoint e enbasmé, 

la li fmnt un tiel tunbel 

qu'en tot le monde dot si bel. 

[A merv]eilles jut hautement 

30262 plainz e plorez hi longuement. 

Thelem rus recut l'enpire, 

enpres sa mort de tot fu sire; 

coronez fu a grant hautece. 

30266 Grant valor ot e gant proece. 

sages fu molt e dreiturers; 

quatre vinz anz reigna entien. 

Son frere tint Thelogonus 

30270 ensenble O lui un an e plus. 

De ses plaies le fm gark 

mires ot bons a son pleisir. 

Puis en fist chevalier novel: 

m 4  mieldre, plus sage ne plus bel 

d o t  en nui lué, ce siet de veir. 

Puis eissknt de lui tie1 heir, 



qui molt furient haut e preisie 

e eI &le molt eissauci6. 

Molt li doaa a son p k i r  

desesaveinaudepartk 

Puis li baila tiel cumpaignie 

bone e leial, O molt se fie. 
EnS revint en son païs. 

Ci, sa mere O le der vis, 

ot longuement pleint e plod: 

bien Li esteit dit e conté 

cum fetement i'ovre ert alee; 

tote saveit la destinee. 

Cremeit Thelogonus [fulst mon: 

ne bien ne joie ne [confo]rz 

n'avait eü puis q[uel] le sot 

Quant el le vit, tiel ljoie] en ot, 

tote entroblia sa dolor. 

Pot quant ainc puis ne vesqui jor 

que d'IJlhés ne li pesast 

e que tendrement n'en plorast. 

Assez vesqui Thelogonus. 

seisante anz tint enpire e pI[us] 

Molt ot, molt conquis& molt valut, 

molt s'ekauça e molt s'escrut 

Ci ferons fui, bien est mesure, 

auques tient nos= Livre e dure. 

Ce que dit Daires e Ditis 

i avons si retret e mis 

que, s'il plaiseit as jangleors, 

qui & œ sunt acuseors. 



qu'as aumii fez sunt mprenanz 

e a biens envïanz, 

ne que ja riens n'am henor 

31310 qu'il n'en aient ire e dolor, 

ci se pocreient il bien teire 
de t'ovre bkmer e retrere; 

car tiek i voudrait afeitier, 
303 14 qui tost i porreit enpiries. 

Celui gart Deus e tiegne e veie, 

qui bien eissauce e monte plie. 

AMEN: 



III - VARIANTES 

27693-866: manquent daas H (174 vers). 

27869-870: sont dévdopp& dans If en huit vers: 
H: Cil qui iVauphs adoat amerent 

Vinrent a lui et li contant  
Que li Griu sont al repainer: 
Des or le pueent il vengier 
De Palainedes son enfant. 
Quant Nauplus ot cest convenant 
Que on li a conté e dit, 
Et il sot et connut et vit 

28169472: absents dans MZHKV'. A2NR Qoaent: 
A2: N'i remaigne josnes ne veols 

Que tels forfait ne tels orgeois 
Ne fu ainc mais dit ne retrait 
Cum il ont tot envm nos fait 

N: Ni remaigne iones ne viauz 
Qui tex forfez ne tex orgillauz 
Ne fu ainz mes diz ne remet 
Cum il ont tuit anvers nos fait 

R: Ne remaigne jou ..... ne viaus 
Ke tex forfaiz ..... ne tex or gui au^ 
Ne fu unc mais diç..... ne rietrait 
Con il tuit enver nos unt fait 

version de Constans: 
N'i remaigne j o ~ e s  ne vie= 
Que teus forfaiz ne teus orguieu. 
Ne fu onc mais dit ne tetrait, 
Corne il ont tuit envers nos fait. 

28256: après œ vers, A2 ajoute dix vers: 
A': iluec u Toivre chiet en mer 

Li covint un chastel fermer 
U li cuvint met avoir 
Aibe l'apeloit on por voir 
De son Lignage fu Remus 
Ce dist 1'Estoire. et Romulus 
Doi fiere furent, c'est la some 
Li uns fist Raias, Li altre Rome 
De ces dous vindrent li Romain 
Ki Rome tindrent en lor main 

' La disaissioa sur les variantes se m v e  ûans k chapitre La traditim manuscrite et 
daas les Notes aitiQues. 



28265-268: absents dans @Hm. A2NR donnent: 
A': Miek est par amor les recoillent 

Qu'il les ocient e esbillent 
Et a œ ne falront il mie 
Se alques duroit la folie 

N: Mielz est par amor les amillent 
Qui nes odent e esboillent 
Que a œ ne faudmnt il mie 
Se gaires duroit la folie 

R: ..... est lie amor les coillent 
K'il les d e n t  e esboillent 
Ke a œ ne faudrent il mie 
Se gains durent la folie 

version de Constans: 
Mieuz est par amor les meillent 
Qu'il les ociCnt e esbueillent 
Qu'a ço ne fmdreient il mie 
Se guaires durot la folie 

28371a-28372a: hfHKV' âéveloppent en quah'e vers (ainsi ajoutent-ils deux 
vers). A2NR donnent deux vers: 

A2NR donnent: 

...,. de la vile es qarefors 

..... monte ii a .... tors 
La fia mangier trestote a chiens 
..... se ce fu mal ou biens 
Loinz de la vile es qanefors 
Ço me teconte li auctors 
La fist mengier trestote a chiens 
Gardez se ço fus! mals ou biens 
Loinz de la ville es charefors 
..... me raconte Li autors 
La fist mengier trestote as chiens 
Gardez se ce fu maus O biens 

Bien loing des murs es quarrefors 
Manger as chiens e as voltors 

Bien loign des m m  es quarefors 
Mangier as  chiens e a voltors 

Bien loing des murs a un des fors 
Manger a chiens e a voltors 

version de Coristans: 
37 1 Bien loinz des murs, es quanefors 
372 Maagier a chiens e a voutors 



VARIANTES 

28467-468: absents ciam MHKY'. A2NR donnent: 
A': Des ore auront aise e sojor 

Des or recessent lor labor 

N: Des or ont prou aise e leisor 
Des ore cessent lor labor 

R: Des ore ont pro ..... aise e sejor 
Des or recessent d.... labor 

version de Constarrs: 
Des ore ont pro aise e leisor 
Des ore cessent lot labor 

28707-708: absents daus MHKV'. AZNR donnent: 

A*: Dames estoient del pais 
De grant noblece et & graot pris 

ht Dames estoient del pais 
De grant richece e de grmt pris 

R: Dames estoient del pais 
De grant richece et de grant pris 

version de Constaas: 
Dames esteient del païs 
De gant richece e de grant pris 

28927-928: absents dans MHKV'. AzNR donnent: 

A': De mon or et de mon argent 
Et de mes hommes ensement 

N: De mes homes e de ma gent 
E de mon avoir ansement 

R: De mes homes et de ma gent 
Et de mon avoir ensement 

version & Constans: 
Ensi est dé de ma gent 
E de mon aveir ensement 

28931-932: absents dans MHKV'. A2NR donnent: 
A': Trop m'a esté lonc taos orrible 

Et trop averse et trop penible 

N: Trop m'a esté lonc tens orible 
E trop averse e trop penible 

R: Trop m'a esté lonc teas orible 
Et trop avene et trop penible 

version de Constans: 
Trop m'a esté lonc tens orrible 
E trop averse e trop penible 



VARIANTES 

29087-088: absents daris P H K y ' .  A2NR donnent: 
A2: mi i a nef que ne soit fraite 

Ce poise lui molt s'en deshaite 

At Pou i a nef qui œ soit fraite 
Ce poise lui molt s'en deshaite 

R: Poi i a rief qui ne soit -te 
Ce li poise molt s'en deshaite 

version de Constans: 
h i  i a nef que ne seit M t e  
Ço peise lui mout s'en deshaite 

29 177-220: manquent à HK (lacune). 

29199-200: absents dans Md(HK)V' '. A2NR Qnnenr 
A2R: Del leu li estot enpose 

Qui cies roches en encombre 
M Des Ious Li estoi ...., anpose 

Qui des roches ert ancornbre 

version de Constans: 
Del tieu ti esteit emposé 
Qui & roches ert encombré 

29213-2 14: absents dam @fim. A'NR donnent: 
A': Plaine d'espines & coldrois 

E d'aiglentiers e & ronçois 
N: Plaine à'espines e de coldrois 

E de ronces e dolmeroiz 
R : Plaine & ronches de corrois 

E d'aiglets e d'ormerois 

version de Constaas: 
Pieine d'espine e & coudreiz 
E d'aiglantiers e d'olmereiz 

29295-296: P N R  ont deux vers, Absents dam A2HK. 

Lx manuscrits HK ont une longue lacune des vers 29177-220. L'absence des deux 
vers est donc à i&grer 1 cette longue lacune et nom pas à l'absence de deux vers isdés 
comme dans le cas des manuscrits MV'. 



29359-360: absents dans M f H W .  A2NR donnent 

A': Ckvols ot grans barbe e pmns 
Onques ne lupars ne lions 

N: Chevols ot Ions barbe e grenons 
Oques  ne lupars ne lions 

R: Chevols ot blancs barbe et grenons 
Oaques ne lupars Iie lions 

vemion de Constans: 
Cheveus ot blam barbe e grenon 
Onques ne liepan ne Lion 

A? Que la votre bien est samblant, 
PIoure nietis e fait duel gmnt 

NR: Soe ce cuit bien est sanblant 
Ploure Thetis e fait duel grant 

version de Constaas: 
Soe ço cuit bien est semblant 
Plore Thetis e fait duel grant 

29441-442: absents clans MHKV. ALNR Qnnent: 
A2: Ci est Acastus votre aiols 

Qui ja n'iert si cruels ne fols 
N: Ci est Acastus votre aiols 

Qe ja n'iert si cruels ne faus 
R: Ci est Acastus votre aiois 

Qui tant n'iert ja cruex ne feus 

version de Constans: 
Cist est Acastus vostre aiueus 
Qui tant n'iert ja crueus ne feus 

29455470: absents dam M'Hm. A2NR Qnnent: 
A2: Bels nies tant par vos m i e  

Que nule rien plus datendoie 
29458 Mais que ames e 01s vos veisse 
29457 Ne quemie que plus vesquisse 

De l'anguoisse & votre pere 
Dunt j'ai esté en gant misere 
Me refiaindrai a vos mirer 
Pot ma dolor reconforter 
Mais ci aura molt mal coafort 
Se jo voi ci mon pere mort 
Maivais confort me donries 
Se voiant moi l'oœissies 
Ne teniez pas la joie en plor 
Que j'ai &nos ne en dolor 
fatdonez lui il pardoint vos 
Ensi sera mes cuers joios 



VARIANTES 

R: Bels nies tant par vos desimie 
Qu'a oaile autre den n'en pensoie 

29458 Ne qiieaMe que plus visquisSe 
29457 Mais qu'o mes Qus auz vos veisse 

De 1'- & votre pere 
Dunt j'd esté en gmnt m i s a  
Me tatendoie en lui mirer 
A ma &lor recoafoster 
Biax nies ci avra mal confort 
Se ge ci vol mon pere mort 
Malvais confort me &MS 
Se v o w  moi l'oceissies 
Ne teniez pas la joie en plor 
Que je ai de vos ne en &la 
Pardonez lui i1 panhint vos 
Easiseramescuersjoios 

v d o n  & Co-: 
"Beau niés, tant par vos de&.& 
Qu'a nule autre sien ne pensoë; 
Ne quereie que pius vesquisse, 
Mais qu'a mes dous ieuz vos vei's~e. 
De l'angoisse de vosÛe pere, 
Dont )'ai esté en tel misefe, 
Me retendde en vos mirer 
Por ma Qlor recoafixter. 
Beaus ni. ci avra mal confort, 
"Sejociv&monperemort= 
"Mauvais amfort me dom&. 
"Se devant mei l'ociïez 
"Ne totnez pas la joie en pic% 
"Que j'ai & vos, ne en &lof. 
"Pardoaez lui, il pardoinî vos: 
"Ensi sera mis c m  joios." 



29481-482: absents dans MHKV! AzNR 

AzM E a trop laide cwite 
Cum a homme & son ae 

R: E a trop laide cruelte 
D'occire home de son ae 

version de Constans: 
E a trop laide cxuëuté, 
Corne a home & son a& 

294954%: absents dam M ' H W .  A2NR 
A2NR: 

version 

N'a mais enfant nul de sa 

donnent 

donaent: 
femme 

Ki apés lui tieigne son regne 

de Constans: 
N'a mais enfant nul de sa femme 
Qui après lui tienge le regne; 

29519-520: absents dans M'HKV'. AZNR donnent: 
A2R: Tot li ont faite feelte 

Achastus l'a bien cummande 
N: Tot li ont faite feek 

Qu' Achastus l'a bien cummaxxk 

version & Constans: 
Tuit ii ont faite feeuté, 
Qu' Acastus l'a bien cornandé. 

29557-558: absents dans M'HK?V' '. A2NR donnent: 
A2: Et & la char plain un buat 

ovré d'un jagonce greoat 
N: Etdesonsancplainunbuat 

ovré d'un jagonce grenat 
R: Et & son sanc plain un buiant 

oMé d'un jagonce grenat 

version & Constaas: 
E & la char plein un buat 
Ovré d'un agonce grenat. 

IA llls R est cléchhé (f" 177~477~) .  Puis 5 feuillets sont manquants et cela partir 
du P 17& jusqu'l la fui du manuscrit. On fait ici l'hypothèse que le ms K se tPllie au 
groupe auquel il ajpuîknt le plus souvent ( M ' H m )  et que les vers maaq~ants dam ces 
manwxits le sont aussi dans le m. K (d'où le ? apparaSant systématiquement a@s K 
a partir des vets 29557-558). 



VARIANTES 

29685688: absents dans hfHK?V'. AzNR donnent: 
Az: E si1 lid tact qu'il la contende 

Qu'il li vee qu'il li deffende 
Sis face tos a mon livrer 
Car il est prest del aiuer 

N: Se il tmve qui ii contaode 
Qui Li viet ne qui LI desfiinde 
Ses face toz a mort livrer 
Qu'il ü est prez de l'anvier 

R: E cil trove qui ii contende 
Qui li viet ne qui Li d e f f e  
Si es,..., face toz a mort livrer 
Qu'il li est toz prest d'aiuer 

version de Constans: 
"Se il meve qui li contemie, 
Qui li viet ne qui Li defende* 
Sis face toz a mrt livrer, 
Qu'il li est prez de l'aiuer." 

29745-746: absents cians hfHK?V'. A2NR donnent: 
A'. . Ne lor pot nus doner confort 

adus volsissent estre mort 

N: ..... [vers très effacés, présents cependant] 
R: Ne lor puet rieas do= confon 

Chascuns dels voldreit estre mon. 

version de Constans: 
Ne lor p e t  rien faire confort; 
Chascuns d'eus vousist estre mort. 

29790a-b: A' ajoute 
297% Bons maistres eurent por aprendre 

b A bien commencent a entendre 

297%a-d: A' ajoute 

29796a Molt furent fort e corajos 
b Vassal et m i t  chevaleros 
c Et furent bel sor tote rien 
d De .,... pere tessamblent rien 

29798a-b: A' ajoute 

29798a Et de servage delivré 
b De Troie ii gant parenté 



VARIANTES 

29810ad: A2 ajoute 

29810a Par eis fu Hcuestés chaciés 
b Et de son mgné esoilliés 
c Et de sa femme Henniona 
d Fu bien vengie Andrornacha 

29839-840: absents dans MZWK?~. A2NR donnent: 

A': Resplendissans a grans merveilles 
Et que la luue et les esteilles 

N: Resplandissanz a gram memoilies 
Que Li solaus ne les estoilles 

R: Resplandissanz plus a merveilles 
Que ii soloils ne les esteles 

version & Constans: 
Resplenâissant plus a merveilles 
Que ii sol& ne les esteiles; 

29842a-b: HK?V' ajoutent deux vers après 29842: 

H: Qu'il m'en lors avis maintenant 
Ne peu parler ne tant ne quant 

Y': Qe lors m'ert avis maintenant 
Ne poi parier ne tant ne quant 

29843-848: absents dans M. A2HK?NRV' donnent: 
Dunt ce venoit si subnte ..... 
Quand une houre ..,,. 
A une part & la maison 
E tuit se m'ert en vision 
Ne s'apcismoit pas ptes de moi 
Por ce en fu en tel effroi 
Dont venoit ce si demant 
En une ore e en un moment 
En une part de la maison 
Estoit tomes en avison 
Ne s'apr ..,., mie de moi 
fortant si en ere en effroi 
Dont ce vernit si sodement 
En une ore et en un momant 
A une part d'une maison 
S'estoit ce n'iert avision 
Ne s'aprismoit pas pres de moi 
Por ce en ere un tel effroi 
Don ce veneit si sodement 
En une ore et un moment 
A une part & la maison 
S'estot œ m'ert a avison 
Ne s'aiptesmeit pas pus de mei 
Por œ en ere en tel effiei 



VARIANTES 

V': De œ venoit si soutement 
En une hore e en un moment 
En une part de ma meison 
S ' m i t  teniez en ma vison 
Ne s'aprimoit ..... de moi 
Pm qaat si ere en grmt effioi 

version & Constaris: 
"Dont ço veneit si sodement 
"En wie h m  e en un moment. 
"A une part & la maison 
"Estot, ço m'm en avison; 
"Ne s'aproismot pas près de mei: 
"Por tant en ere en tel esfiei 

29855-858: absents dans m?V'. A2NR donnent: 
Qu'onques tant rien ne desirai 
Ne rien el s k i e  tant damai 
Molt dolcement Li deprioie 
Qu'il me rendist que desirois 

C'oeques rien tant ne dessirai 
Ne rien el siegie tant n'amai 
Molt doucemant li depreioie 
Qu'il m'anbracast e desirroie 
C'onques rien tant ne desirrai 
Ne rien el secle tant n'mai 
Molt dolcement ii depreoie 
Que m'enbraçast ce desinoie 

version de Constans 
"Qu'onques rien tant ne desirai 
Ne rien el siegie tant n'amai. 
Mout doucement Li depreiaë. 
Qu'il m'embraçast: ço desiroë. 

29865-866: absents dans hfHK?V'. A3HR donnent: 
A': C'est chose de bien esioigniC 

Maldite et escornunié 
N: C'est chose de bien esloigniee 

Maudite e escomeniee 
R: Ceste chose de bien eslogniee 

Maudite et escomeniee 

version & Coastaas: 
""C'est chose de bien esloigniee, 
""Maudite e escomenüee, 



29925-926: deux groupes de variantes: hfHK?V et A2NR. 
Mm:  
dp: Que aveit O lui Oluxés 

Mes garder s'en vout des or mes 

H: Q'avoit a lui Uüxes 
Mais or se valra garder mes 

V': Qe avoit a lui Utixes 
Mes garder se veut des or mes 

A': De pexe a fil ne n'iezt ja mes 
Cum a lui avoit Ulixes 

M. De pere a fil ne n'iert james 
Qu'avoit O lui Ulixes 

R: De pere a fil ne n'iert ja mes 
Que aveit O lui Ulixes 

version & Constans: 
De pere a fil ne n'iert ja mais 
Que aveit O lui Oluxés 

29927-928: absents âans M'HK?V. A2NR donnent: 

A' a une version spéciale. Il développe deux vers après 29926; piis il 
place les vers 29917-922 après 29926a-b. puis il place 29927-928: 

A': 29926a De grant amor l 'ma  Li rois 
29926b Tenir le f3st en tels destrois 
299 17 Si faitement que ja n'en isse 
29918 Ne al roi adeser ne puisse 
299 1 9 En negul ..... sen ne par nul art 
29920 Qu'il ne se tent .... de nule part 
29921 En si fors buies fu buies 
29922 Et a tels gardes fii baillies 
29927 Sor lor vies que ja ri'auteigne 
29928 Que a son pere mais ne vieigne 

N: lUes garder velt que ce n'aveigne 
que l'an ti dit qu'il gart e cregne 

R: Mais garder viaut que ce n'avienge 
que l'en li dit qu'il gart et crienge 

version & Co-: 
Mais guarder meut que ço n'avienge 
Que l'om li dit qu'il par& e crienge 



VARIANTES 

2W52a-b: hfHK?V' ajoutent deux vers après 29952. 

hE Bim bataillez e hauz e gr= 
E d'eves parfiindes coram 

H: Bien batidlis e forz e grans 
E deus(?) parfondes corans(?) 

V': Bien bataillez estoit e granz 
E hues parfondes coranz 

Sor grans fessez et sor terriers 
Close de murs et & viviers 
A hericous a plaisseis 
Et a riches pons t o m i s  
A bretesches a escafals 
Leuez et bateillez et hais 

Sor granz fossez sor granz terriers 
Closes de murs e de viviers 
Li ericons O plaisez 
... .. riches pom torneiz 
Bretesches O chaafauz 
..... mez e bateilliez e hauz 
Sor granz f o s s ~  sor gram tesriers 
Closes ..... et & vergiers 
O Mçons O piaisseiz 
Et O riches ponz torneiz 
O bretesches O chaafauz 
Armez et bataillez et hauz. 

version de Constans: 
Sor gram fossez sor granz terriers 
Closes de murs e de viviers 
O heripns O plaissèiz 
E O riches ponz tornei'z 
O bretesches O chaafauz 
Armez e batailliez e hauz 

30009-010: absents dans w K ? v .  A2NR donnent: 
A': Bien fù vestus endroit & soi 

Por tessarnbler mieus fiIz a roi 

N: Gent fu vestuz andreit ..... 
Por bien resanbler fiz de roi 

R: &nt fia vestu a endreit sei 
Con(m) resenbler fiz & roi 

version & Constans: 
Gent fu veshtz endreit de sei 
Come a resembler fi1 & rei 



VARIANTES 

A': FIaement s'est a els mesiez 
Les bras lm treLIche et I e s  costez 

hr: Fierement s'est O aus meslez 
Les piez lor tranche e les ccstez 

R: Fietetnent s'est O lui meslez 
Les vis lor treQche e les costez. 

version de Coastans 
Frerement s'est O eus meslez 
Les piz lor trenche e les costez 

30181-182: absents dans @HK?V'. A2EIR Qmnt:  
A': Ci ere en pais en mes hostels 

Et comment fus tu si cruels 
At Ci eze an pes an mes hostex 

Cornant fus si estouz ne fex 

R: Ci ere en pais en mes hostex 
Cornent fus si estou. ne fex 

version & Constans: 
JO ere en pais en mes osteus 
Cornent fus si estouz ne feus 



VPtiaRLes pour les vers 29079 h 29536 du manuscrit de Milan 

29079 o. vos dinio mes a A', o. vous dirons a H, o. vos redirons enprés K, r . en  pes 
R, o. vos redirons a. V' 

2900 Cum Pimts 1. f. A. A' 
29082 En d A2N. En d que c. KV', d Le c. R, d ke c. R 
29083 f. escuapez VI 
29084 Qe a. V ,  v. ai c. HV 
29081-088 manquent &us M W ' .  AA'R ajoutenz &ru vers: 087 Poi (pou N) i a nef qui (que 

A3 ne soit ftaiîe A2NR - 088 Ce (ce Ii R) poise molt (lui molt A m  s'en deshaite 
A'NR 

29090 d. il avoit m A'H, d il ot g. N, d il est g. R, 1. est m. V' 
29092 Ne mute n R 
290W E &peœ t. R 
2 9 m S  f. estoient 1. HKV' 
29097 ri ot o. R 
29099 Si  parent e. A', S. aives e. V, e. ambedoi (anbebui R) HR 
29100 Acastus haiot .j. pi H. A. haiet œstui R, A. hr h V 
29101 E ahot trestot S. RT Qu'il ot mespris v. S. 1. H 
29102 Et si 1. a f. 6 H, m graint (grant VI) KV' 
29103 Or si le refait  g. K, cist sot q. R 
29106 A. corn de S. O p. K, Corn d. V', d. lui a. AzR 
29107 q.cild.A',q.kistdeseuremmtH 
29108 Seront c. A' 
29110 N'i tresp;issee 1. H, N'i obliee 1. K 
291 13 P. saveir e p. A'HK 
291 14 Ou i. A', Et cil i vont sanz atargier H 
291 15-1 16 mruiq~nt  d m  H 
29116 f. vaillant e p. A', f. et S. et p. R 
291 18 S. cosin A. A2 
291 19 Vezie (Vesce A 3  c. e a A2NR, c. e emparlee H, c. e remenbrez V' 
29120 a. e molt se& A'R, a. e remenbré H, a. e molt manhé N, a e bien menbrez V' 
29122 T. e. e e. A2KV', e. et L alerent R 
29123 ou omis dans A2N 
29124 r. e remme AfN, r. e adure V' 
29 126 Ce sai 6 A2N 
29127-128 manquent daris AfN 
29 128 Qu'a P. KR 
29129 e. e tos &SV& HK, e. e mout desvez V' 
29131 S. cumpaignie A', S. tirannie NR 
29133 S. avertez A' 
29 1 34 S. males o. KV', s, males enublites H 
29135 N'est par 1. fet e K, 1. amendement A', 1. ainement R 
29136 1. demvdent bobement HKV' 
29137 d. cum œ v. A', Que i, lor d. c, v, K 
29138 Icil maintenant ii r, H, O. A. q. il r. V' 
29 1 39 E conta t H, Corn alla L VI 
29140 D'i. gant disaesion H, De cele d. K 
29141 g. guerre e u. HK, g. cure e u. V1 
29142 L e hantous e uiids A', m et tenebrox K, emt?  dans V' 
29143 A. a d. c. faitement H 



VARIANTES 

1. s'arriierent p. A2R 
a .=v. a AzVp B. a A,. H 
Que i. p. a fvne HKVd 
q. erent n. A W V '  
Por f. e j. A' 
D. tmstoks f. la m V,  t. joies f. la m A', en omis dans K 
1. &nt H, d. la c. K 
c. sains 1, ;uwerent At. 1. celebroient H 
Cum on le p. A2. Corn riens les p. N, C m  ri- ne1 p. R, n. sot a K 
C. rieris 1. pot p. A', 1. sot c. K, p. &x p. H. p. riens p. N 
manque dans K 
1. conte e. H 
1 f. e s'i q. A', S. deduient et chantoient H, S'i d e s'i c. N, 1 œ delistrent e i 
c. R, ,... V 1 , d e c o w x d a a s A ' , d . e a c o r d a m R  ...... v.K 
O e. e O clers chanz N, e. bien sonans A', e. der sooanz R 
a damoiseles 6 R, ..... d. e deus K 
s'entrehuchierent a 1. A', s'enirapeloient e. 1. greus H, ..... e. lor geus K 
.....e 1. K 
1. coztoises d. A2 
f. bals A' 
Furent vestues & bons dras K, a. mesas H, a. musars V' 
1. poumnt g. A% p. I'om marre h. R 
N'a m a. s, l'en r. K 
Que ce f. 1. convive a. AzKNRV', Que ce f. Li voloirs a. H 
ûnques n. f. e d i .  rn t A2N. N. f. a n'i. m. t H, U q e s  m n. f. n. n'i. i t R 
A. enquistrent R 
Tot quan qu'il v. e enquisuent A', Cant qu'i. v. ne qu'i. apristrent R, v. e 
enqistred Ir 
maquent d m  HK 
f. nuls A'N, i ot f. RV' 
S'en revindreot a 1. NR 
1. ot t. e r. R, t. e r. V' 
Tote l'uevre qu'il eurent f. A'. Lo voir c. N, Savoir c. R 
Quant Pimis l'ot molt fu i. A'. Pyms f. duremenz i. V' 
E il comrrie trop d. A' 
Des cootrees e dou p. V' 
v, fu S. A', v. rot S. R, v. toute S. V' 
A. tes- e g. A'R 
m s'en painsirent m Li vans A'. rn s'aapoigoeni m NR. E. m. entrent si est i. V' 
Li hi o. e ouisans A', Lais e o. V', o. e divers N 
Las e c. e t A', L. cachit et t. R 
Se sunt a u. A' 
m'e. awvis S. V' 
m~quenl dans M(HK)Vf.  A2NR ajoutent deux vers 
De1 leu Li estot enpose A'NR 
Qui des roçbes ert encombre A'NR 
N. par perdi t. A'. t li gens Y 
A merveille Li e. N, manque dans V' 
N'est m. s'i. i perdirent A'. C'est miracle qu'i. N. maque akm V' 
g. enor N 
p. le jor A'NR 
m. les b. V' 
Mout a le cuer triste e i. V' 
F. trove r. A'V' 



VARIANTES 

29212 t e m i t  p. A2NR, Qui mwt estoit granz e p. V' 
29213-214 manquent daru iV(HK)V'. A'NR @outetu &ux vers 

Piaine d'espiries (e N) de cddrois A2N, Piaine & rrmcbes & carrois R 
E d'aigkaim e & rooçois A', E & ronces e ddmeroiz N, E d'aiglets e - 

d'clnmxuh R 
Molt e. e molt m, A', moit enberbie e molt m. NR, H e m  e tote e m V 
f. a calves grun e lees R 
Caves i CH longes e lees A', El Front a c. N, f. a calves gram e lees R. f. ont c. 
V' 
1, menees A', t. granz m V' 
Or escoutez c. V' 
E que a A', Saves qu'a. R, S. com a. V 
..... a K 
â essillié A2N, a. &muci& HR 
Repu i fu gront tans a A'. R estoit m H, R. s'esteit m. 1W' 
Mdt d e a. A' 
a revenist 6 HKV' 
v. sin o. A'K. v. si en o. j. He 1. voit sin o. V 
S. la f. HV' 
Se ja (la N )  venist n. A2N, Se ja ne voit a R 
Ku il li e. molt grant b. A'. 1. estoit trat. .... e b. R, 1. est m V' 
1. m u t  KNRV', c. si fu t. 1. H, p. fu 1, A2KNRV' 
Que il a p. fu S. H, e. en pies A' 
Bien 1. (la H)  b. (baisa H) c. f. e p. HV' 
Qu'or 1. A', Qu'il 1. e. v. a v. H 
a. d'aliance H, a d'alejance K. a. d'elajance R, a. tel ajance V' 
Il n. 1. c. m que qu'àviegne H, Il oe î i  c. K. qu'i. &vient A' 
N. d mais m. n. n. aient Az, Qar n'a J mont home qu'il c. HV', Or n'a mes 
home el moot qu'il c. K. N. ne d. mais m. ne c. R 
P. ne fist pas 1. AZN, f. nul S. VI 
Q. l'afaire o. tces b. quis A', Q. I'afaire a molt b. e. H, Q. l'afere o. trestot e. K, 
Q. l'afaire o. N, Q. l'afere o. tres b. e. V' 
les omis dam K, 1. afaires d. R 
c. mander K 
b. pres del p, A2 
Q. il oi q. P. H, Que d. R 
b. bien p. HV' 
e ço quit s'a. K, A (O R) tels s'i. NR, Delz s'i. V' 
Tot &tenant s'est desannez A*, Atant s'est vestus d. H, c. vesti saxnpfes manois 
NR 
Vesti viels d tos depanez A', d. toc vies et ta uses HV', d. toz nier et toz usez 
K, p. despaneiz NR 
E p. s'e. e. tant tost t. A', e. un p i  alez R, t. s, allez VI 
Remanou f, A2HKV' 
e. od lor a. A', Tote e. NV' 
I l  n'e. m. o. lui b. H, S. un sol vaslet A', S. un tot solet R 
De fiere c. A'NR, De gant folie S. H, Oir poez estrange fet K, De grant merveille 
s'e. V' 
U. glaive d'acier a. A', U. glaive de fer a. N, U. glaive t. a R 
A bien r. e r e s c d  N, r. e r e d  R 
a. mant ne c. H 
c. s'en vient A2V', c. en vient K, A l'ore d. R 
v. trestot a p. A', Par mi 1. H, Par mi 1. b. veut S. V' 
Envers S. .il. o. i. A', S. dous O. molt i. N, V. les dos o. toz i. R 
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e. d'aler rn p. L c- A'' e et m 1. g. H, e d'aler ml. envie N, Lassez e. m trop 
p. 1. c. R 
T. a erre q, K, T. a a trop li par euste R, a, a e. H, q. e. s'apuie N 
1. oat enquis son o h e  A', L OKU requis e. NR, d e enquerre V'. Dont est nes et 
c. H, Dom il est nez et & quel terre K, v. e c. e. V' 
e. e de q. A', Et 6 i. vient 6 HK, E 6 e. a. e ci. V' 
Tot son esm 1. u. e. AzNR 
Pepimis l a  d A'. E Pimis l a  d HKV' 
Qa li e Gres ..... e. A', Q. Grezois e. xnolt mai 1. v. N, Q. Grezeis e. R 
Si homme e trestot essilLie A', A d a h. e a p. HNV' 
D. .x.m h. n'en a m. A', D. .xx.m. h. K, D. .cm h. N. D. dis m. V 
1. disinie p. HV' 
D . m i s & H V '  
De in d i ,  f. ne a. A2H. Que 6 m. n'isseit f. KV' 
e. tres b i i  S. A', N'ai mie e. le cors (bien K) S. HK, N'ai mie le cors e. t. S. V', 
N'an S. e. pas t S. N 
6 mx est mes v. A', d la  mer a. H, a mes v. N 
o. des le g. A', o. d'icel g. R 
C. sui cocus p. A', C. sui CONS p. socors q. H, Iça amui p. R, Cha ai comi p. V' 
m(M4uenr d m  AZHK 
Il 1. AZ 
Od e. rermigne od els S. t. A', A e. s'e. a els  S. t. K, Qu'o aus s'e. O aus remeigne 
N 
C. vers e. molt s'u. A'R. e. e. molt s'u. N, E omis dans V' 
D. .xvii. tains fort e g. A'. D. .xx. r. K, D. .xv. r. N, D. seze rains molt f. R 
Lotm. iu .d .H 
Bones e b. K, b. entailliees R 
d harpe n HKV' 
v. rien a e. A2K, N'est m. teus a e. H, v, mielz a e. VI 
L. grant f. r. c. AzN, q. retentist c. H, Car 1. f. r. c. K. L. grant f. r. c. R 
v. par d. N, v, plus ci. R 
m ne tarda plus A'. S. I'ot m. H, M. le gita j. VI 
1. daarain H, Senpres r. K, A. ataint 1. R 
E a u. S. R 
a il f. le cies v. H, L. avoit f. le chief v. V' 
Ne S. p. sivis p. e. A', p. cades p. e. HKV' 
e. si ae! f. R 
E iert t. A' 
manquent darrs K 
a remamka HV1 
A. qu'il refust a AzNR, f. alez a. K, f. arive ê p. V1 
Estoit d'a. a p. tos 1. A', p. tot 1. Wf 
v. Aaarras H 
Si 1. V' 
f. au r. H R  
Effrois 1. pria A', Paor 1, fst e e. H, E. les prist e e. V* 
(E A3 P. 1. 6 S. dernorance AzN, 1. dist S. d. H 
Que il venist a 1. p. A', Vien iusque (dusque H) c. a moi p. HV'. Que il v. avec 
1. p. K 
f. tomr N 
1 . d e m â n d a d . H  
p. ses e. R. Mes j. V' 
M. ci e. A2, M. il e. XV', v. toz e. N 
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M. i. e. m. Qtez A', Molt axecies e m 6 H, 1. est forment et 6 K, M. est i. m. 
est 6 V I  
m. en ..-.. vat K 
A P. o. C. A', A a P. Celnarras H, A a N, Avoit o. P. Nanas V' 
Il se msprit si cum jo c. A', f. jo c. H. il se mesfist iel c. e c. N, Il se mesfiut 
C R  
Kar i. le fist venir a S. A', Car i. l'ot a. HKV', Qu'i. l'a fait venir a S. NR 
E fait ses pom 6 c. A', E ses m d recangier H. E toz ses m. K. E ses m. V' 
v. tot m. H, c. vest d m. V' 
C. s'il f. f. le roi P. N 
P. amenast O S. A'W' 
P. e. chaitif e. A'NR 
f. eneslopes N 
A. s'e. vint 1, p. A', Enamtre A. vint 1- p. H, k v. la grant p. R 
Il n'a m, A', N'avoit m HKV', Il n'o. N, Ne fu m R 
Qant l'a v. H K V  
a omis danF A2N, F. et m corsus H, Merveilles f. g. et m. KR, f. m. e camuz V' 
g. ae bien membrus H, Et s'esteit i1 blancs et c. K, g. bae toz v. c. R, g. hae v. 
V' 
e espes e. m. HVf, d e airox N 
g. porte p. A', E tint un espil p. H, Un espie tint molt p. K, p. merveillox N, U. 
espie tient p. V' 
manquent d m  MHKV'. A2NR ajoutent deux vers 
Chevols ot grans (Ions N, btancs R) barbe e grenoas AzNR 
Onques ne lupars ne lions A'NR 
Ne pot estre d. sa f. AzNR 
Quant il a Pirms r. A', P i m  par a molt r. HV', P i m  a forment esgardé K 
D. (demanda A 3  lui dunt i. e. A'V', Demanâa 1. HK 
E de quel terre il se v. H, n. ou v. R, O. il a. e d. v. Vf 
E il 1. AT', Et il 1. respont a H 
Que i. estoit des f. P. H 
P. l'en z A', P. l'en moine e. S. NV' 
1. jus d. a c. passage H, Q, d. lais sor c. r. K, Qui ila d soc c. r. R, Qi d- lors e. 
V' 
m noant H, L. ert d'a. R 
t. qu'a eu g, HV', t. qu'eu a g. K 
11 a S. n. ripareillies A', 1. a perillies HNV', n. a. perillees K, 1. a despecies R 
Qui huent fraites e brisies A'. E fandues e depecies H, E fendues et &peciees 
perilliees K, q. e pedees N, E fendues e pechoiees V' 
1. &dans A' 
s'e. ala o. A', e. hui m V' 
Las 6 1. m. e e. A', a sors e e. H, 1. mort ias e e. V' 
P. la laste s'e. e. A', De la laste s'e. e. H, Pwr la laste s'e. e. K, For la leesse e. 
e. R 
De maltalant tremble e d*im HKV' 
f. e piein d'o. V 
U. riens p. A'NR 
Ne trai home m H 
Qu'i. b t  P i m  p. IL h. A', Que Pimis altretant ne1 h. W ,  Que P h s  altretant 
n. Li. K 
c. el poing n. N, c. n. en son poign s'e. R, a I'espee V' 
inversCs dans iU 
Vdenterif e d. K 
f. (3bastus H 



E omisdons N 
e. a celui j. A' 
iert omis danr A2HKRV' 
s . e 6 A 2 , k s . b . q u e f a i t I . e . N . J a s . R , b . q e d V '  
e. lui d R 
Se q. A', S. (Et R) q. S. p. i. j. o. HK, j. riert S. N, q. S. fiere i. j. o. V' 
c. avai 1. v. A2HKNRV' 
C. jac .ques . f .A2,C.ec .MYV',C.etQteq.K 
L. c. e 1. t. d. s'e. v. H 
P. m. durement m. H, Plore forment m K. Plorant forment m. V' 
v. merci 1. c. V' 
g. maleurtez A2H, v. gent Weurtez V 
E la v. gant f. HV', c. tyrannie NR 
Votre n 1. prog dans Pimis A', n Li biax PUnrs H m ,  Votre n. danz N. N 
E P. votre fil gent A', E Filisteries v. f. g. H, les omis danr KV' 
A .  sunt m, A', Gisent en ce1 bos m S. HV', En cest bois gisent rn S. K 
En ceste grant f. o. HKV', Sunt e. icele f. o. R 
v. male aventure N, g. maieurtez A' 
p. tardier RV' 
Il a graat d œ f- A', Il a gant d. v. f. H, Il a grant d. qu'el (il N. quos R) f. 
KNR. Il a gnnt d. car Fesoiz V' 
S. oraques p. A', 1. dtant S. p. HV', f. el p. KR 
T. altre si i. A', T. orendroit i. H 
manquent daru Fr 
Vois I. v. j. e. bien p. H, v. la e. R 
E. .ii.c. c. e m.A2, c. pisie e m N 
Le S. p. por S. At, Leensivent mit por suen bien f. K, Le S. NR, ci son b. f. V' 
Ici S. sa f. en m A', ici S. la f. m. NR, Ja i S. 1. V' 
maquent danr M'HKV'. AzNR ajoutent &CU: vers 
Que la votre bien est samblanî A', Soe ce cuit bien est sablant NR 
P h r e  Thetis e fait duel grant A2NR 
A. vit S. 6 H 
E que i. A'. dous omis &wu A2N 
1. ses c. ses e. H, Li c. ii f. et I'e. K 
El le m. A', e. Io m N, Q. el I'esgarde e e. H, Q. Ie remire e e. R 
a c m  i. (el A', lui H) m A2HKV', a. ice ( i d  R) rn N 
F. d p. S. A' 
q. l'en (li Cr) sovient A2HWRV' 
e. l'enbmce e il 1. A', Si l'a. e si 1. t. (soustient H) HV', Elle l'a. N 
S. repasme e f. grant d A', p. et f. H, S. repasme e f. N, Mout s. graimente e f. 
son 6 V' 
Q.ja (lm R) chaïst m. S. v.A2NR. f. iloques S. v. H, f. admc S. v. K 
d piece d'i. A2HKN, A chies d. piece d'i. V 
1. e dit a p. A2N, 1. a quelque p. R 
e. biax a K 
manquent &ns MfHKV'. A'NR ajoutent &tu vers 
Ci est Acas&us votre aiols A'NR 
Qui (Qe iV) ja n'iert si cruels ne fols (faus N)  A2N, Qui tant n'iert ja cruex ne feus 
R 
Se vos avez & lui m A2NR 
Qu'il ne (ml JV) vos pardoinst a. A'NR, p. ains aies m. H, a ci. m. p. m K, en 
omis dans v' 
S. aies pitie d'Acastus HV', S. biens r. R 
E d. 1. soit p. V* 



T. nos a e. h. HNR, Ne li soiez mes h V' 
Tmp vm a f. AzHK, Trop n NR, Ne ii soiez mes b. VI 
T. ores S. H 
Se i. vos a f. iait ne t A', f. h ne t H, s'il vos a f. K 
vdeir S. m. A2HKRV 
Tetis v. qe il L p. HV', P. v. qu'il 1. p. K 
M. qu'm S. r. 1. redoigne A', L redoint HK, Ne m q. S. r. 1. cbnt V' 
mmquent dnnr APHKV'. AfNR ajoutent seize vers 
Bels nies tant par vos desiroie A2R 
Que mie rÏen plus n'aîeacbie A', Qu'a nule autre rien n'en persoie R 
inHcrsés dans A2R 
Mais que rmp-c e ois vos veisse A2, Ne queroie que plus visquisse R 
Ne queroie que plus vesquisse A', Mais qu'o mes dous auz vos veisse R 
De I'anguoisse & votre pere A2R 
Dunt j'ai esté en gfaat misere A2R 
Me refraindrai a vos mirer A', Me tareradoie en lui mirer R 
Pm (A R) ma ddor reconforter A2R 
Mais ci aura nmlt mal d o r t  A', Biax nies ci a m  mal confort NR 
Se jo voi ci m~ pere mort A', Se ici (ge ci R) voi mon pere mort NR 
Malvais d o r t  me Qnries A2NR 
Se v o b t  moi I'oceissies AZNR 
Ne tornez pas la joie en plor A'NR 
Que j'ai (je ai R) de nos (vos R) ne en dolor AfR, Que ja de vos miens ddœ N 
Pardoaez lui  il pardoint vos AzNR 
Ensi sera mes Cuers joiw A2NR 
Aduac 1. respondi Pimis A', 1, a respondu Pirrus H, Co 1. a respoadu Pimis K, Li 
a respoodu P y m  V' 
Qu'il f. A', Or f. K, Qu'il f. V' 
Si en o. A', Si en o. l'an S. c. N 
T. li amainent doi m. H, i envoient u. m, KV1 
E omis dans A' 
q. il a (e. R) 1. m m. A2R. q. sor 1. m. ses m. H, Ne qu'il a lui m. l a  m. N, m. 
sa m VI 
ci. s a a r e .  W , C .  trope-d. S.S. p . R  
E 1. S. s'il I'ocioit A' 
A gnas m. le t. A2K, A m. grant le t. H 
m~quen t  &MS MHW. A2NR ajouienr &KX vers 
E a trop laide auelte A2NR 
Cum a homme & son ae A2N, D'occire borne de son ae R 
Q. par @or R) lui li (se R) &te NR 
Mais que la pais a lui p. A' 
E si (S. N )  1. p. p. e. m. A2NR, S. vie VI 
Si S. m, tot d'u. a A', si seront m. H, E soient m. luit d'u a. N, m. taat d'u. R, 
S. senwis m. d'u. haie VI 
Qu'en d H, Qua d. R 
o.tote1.g. V 
ParQnee est 1. m. A2HKNV', Pardooee lor a R 
Failes est la p. e l'a. A2HKNRV' 
C. em p. H, Andui i p. V' 
A. vit qu'est g. H, A. set qu'il (que R) est g. KR 
E voit qu'i. A2NR, E sot qu'i. H 
manquent dons WHW. A2NR ajoutent &tu vers 
N'a mais enfant nul & sa femme A2NR 
Ki apcés lui tkigne son regne A2NR 
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V. iert S. A', V. est S. H 
qu'e. soit p. A', Sans loi S. ç qu'e. ait p. H. E suu c. qe il eu p. V1 
D. P. son regne e r. A' 
E t. (tresîot A2N) ce (ice Hyr* iço K. quant N)  qu'a 1. (qu'il i W') 1 A%IKNV1 
f. el gaut f. A' 
T P o t p . f . M ~ s . ~ ~ . f . m a i S p u s . g . H N . f . a i e s p ~ r b o o g . ~ . f . m a i s d  
R 
S. tres b. A' 
Qu'a g- A2NR 
t bien e g. A N  L'en t. R 
Trestos 1. j. que i. v. A2N, Trestoz 1. R 
o. pais e P. NVd 
q. (qu'en VI) acontaisse p. W ,  q. en amtasse p. K 
V. bit e. b. et be ..... K. V. enscemble e b. e 1. V' 
Tm S. (les A3 h. 1. fist f. A'NR 
Ainc n a s'en o. r. A? 6 rien r. N, ne omis dans V' 
manquent &as M ' H m .  A2NR ajourent deux vers 
Tot li cmt fîite feelte A2NR 
Acbastus (Q'A. N)  I'a bien cummande A2NR 
S..... K 
p. I'ot e HV1, p ..... K 
Huimais o. H. Enprés O ..... K, Senprés o. VI 

inversés dans R 
L ..... K, r. qe (corn V )  j. NV' 
..... K 
e..... K 
m. b. ..... K, b. vermeil e b. V' 
g. quitee HV', g ..... K 
I"u i tP . to t s . r .A2 ,R .P . t . o t s . r .H ,P  ..... K , O t r . R  
d..... K 
Au r. H* r. e..... K 
inveds &ans A2N 
et omisdans V' 
I V  . i l p .  H , v . p  ..... K 
nianquenrdahFV 
De si al joc que il f i e n t  H, 1. aage i rache ..... K 
Qu'onques avant n. A', En pes jusqu'al jor qu'il f..... K 



IV - NOTES CRITIQUES 

27548 L'unité syntaxique du coup& dans les Retours. est le plus sauvent maintenue. La 
Usure n'est cependani pas absente: c'est le cas ici pour l'annonce des Retours (v. 
27548). Ccmsîas avait rernarqu6 que la brisure du couplet épit beaucoup pius fi\jquente 
dans la deuxième partie du poème que dans ia premi&e (Editwn, t. VI. p. 108). Dans 
les 3000 daniers ves ,  iI en compte 359 exemples. dont 97 avec le vers isolé. 
La brisure peut être & deux aahnes: celle où le premier vers du cmpM est 
indépendant a où le second vers est lié au couplet suivant, et celle dont le premier 
vas se rPtrPdie au couplet précedent. tanclis que le second vers est iodependpot. Ce 
deuxième cas est plus rare. On cite comme autres exemples de ce pMnomène les vers 
27642, 27874, 27932, 28238, 286 15-616, etc. 
Oa distingue deux groupes de manuscrits pour la brisure du couplet des vers 27547- 
548: ceux ayant we ornementation (leître fiiigranée. o d e  ou historiée ou une 
miniature) pour marquer ce début d'annonce, les autres ne portant aucune marque. 

27548-560 ANNONCE PAR L'ALTIEUR DES RETOURS DES CHEFS GRECS. 

Benoit introduit les Retours par une longue intervention du narrateur/auteur (12 vers) 
qui s'adresse directement au public. Il pratique la technique & l'annonce (ou 
anticipation). Les marques d'auteur y sont nombreuses et condensées et il y a une 
référence à la source de &no& comme garant (v. 27556). Ces proc&% (intemention 
d'auteur) apparaissent & manière plus ou moins élaborée tout au cours du roman aux 
moments-clés de la narration (voir chap. L'écriture des Retours ( s ~ t i n e s  narratives)). 
Beno?t avait &j& annoncé les Retours il plusieurs reprises. Une premih fois au &ut 
du Romun, km du résumé du poème. il présente les Retours et leur contenu (W. 681- 
7 10): 

Bien est que f acheison oiez Qui assez fu fel e en 
Por qu'Eneas f i  eissiiiiez; Porreiz saveir corne i p l'en pnst 
Corneot li Greu s'en repairierent De ses dous oncles, qu'il ocist, 
E cornent il reperillierent; E corn rocist lui Orestés 
Corn il alerent a dolor Por sa femme lonc tens 
Cornent furent mort Ii plusor, Corn Andromacha la vai "ff* an; 
Corne Agamennon hi mordriz En remest ose un enfant, 
E corn le venja puis sis fiz Cui li fir &tor fia puis rei 
De sa mere demeinement, Trestot avant qu'il ne fisc ri; 
Assez ocreiz vos bien comnt. Les songes qu UIués sonja, 
Conté vos sera les ahanz e ja nus hom mais teus n'erra; 
Que ülixés sofn set anz* ornent sis fiz Telegonus, 
D'Antenor. come il 

8" 
3 I e i t a  

Qp li'aveit quis treis mis  e plus. 
De sa cité, que il fo a. L ocist puis par mesavennire, 
De pimis le fil Achillk Ensi corn retrait I'Escriture. 

* Cette allusion la période de temps de sept ans ne sera plus mentionnée par Benoit 
lors de La narration des aventures d'Ulysse. On sait la valeur symbolique du chiffre 
ses le voy de saint Brandan dura sept ans, Charlemagne resta sept années entikes % en Espagne, ée navigua sept ans en mer, etc. 

Au moment où il change & source, où il passe & Da& Dictys, et qu'il résume les 
événements que Dictys raconte, Benoît annonce les Retours: 

Aprés iço porreiz oit 
Corn Drtis les fait revertir 
En lm mnuees dont il vindrent, 
E les merveilles que avinârent 
A p l u m  d'eus e les dolors. (W. 24417-421) 

De même, comme l'a releve E. Baumgartner ("Tombeaux pour guemers et Amazoaes: 
sut un motif desmptif & I'Enects et du Roman & Troie", Michigan Romance Studies. 
8 (1989). 44-45), la statue dressée au sommet du tombeau d'Hector est un geste qui 
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sont assise dans deux phrases de Dictys: ibi nadia Ùnbribus venfisque et ob id sueviate 
nuri indigna e;lrperti passim, uti fors tulerat, dispalantut. in quis Lacronun classis 
pertwhisper tempestatem O@& raautmm et in&r se Unplicatis adpostrenumrficlmine 
convninurcl wr Uuiensa est. On sait que le motif descriptif de la tempête constitue un 
lieu commun de la Littérature du siècle. Benoît a sans doute voulu rivaliser avec 
ses coatemporairis Voir le theme de la tempête dam la littérature du siècle, 
l'article de J. Grisward, "A popos du thème descriptif de la tempête c k  Wace et 
chez Thomas d'Angletaren, dans Mdùanges & langue et de littéruhue du Moyen Age 
et & la ReMiFscmce oflerts (Z Jean Frappier par ses coliègues, ses &es et ses amis, 
2 vd., Genève, Dnu. 1970. L 1. pp. 375-389. Pour d'autres descriptions & temp&s, 
voir: Le Roman & Thèbes, W. 595-626; Eneas, W. 188-269; Brui, W. 2478-2494. 

27569-570 Iï y a une intervention du narrateur au v. 27569 (Ço lison) qui pé&k le nom 
Egem (v. 27570). Ben012 on le constate tout au long des Retours, fait souvent 
intervenir la voix bu narrateur lorsqu'il introduit des noms propries de lieux ou & 
personnages dans la narration, que ceux-ci soient mentionnés ou non chez Dictys. Ici 
on retrouve la référence Aegaewn mare cians Dictys. il s'agit, chez Benos d'un p d d é  
& caution géographique et historique. 

27599600 nuuiner : cmeiUier. Les Leses dont la graphie est ier : er (ou l'inverse) sont 
courantes dans le R m i m  & Troie vu la confision dans la graphie des termi~sons  
en -ier et -er. Le son -ier est parfois écrit -er ou le son -ier est réduit à -et. Autres 
exemples: W. 27629-630, 27739-740, 27743-744, 27903-904, 28227-228, 28293-294, 
286 19-620, 2865 1-652, 29089-090, 296 19-620. 29685686, 29695496, 2983 1-832, a. 

27603605 Carthage est do& i a  comme un lieu où l'on préferaait &re. S'agirait41 ici 
d'une allusion B I'Enem, Enée qui est parti vers Carthage? 

27620670 Li\ SURVIE D*&AX (Dictys VI, 1). Ch& Dictys, Ajax suMt il la suite & la 
temp&re pour aussit6t mourir victime du srratageme & Nauplus. Benoh sépare les deux 
esocles: Ajax survit a la tempête et il n'est pas mentionné dans l'épisode subséquent 
de Ia veng- & Nauplus qui implique "le reste de la flotte des Grecs". En ne 
faisant pas mourir Ajax. Benoit permet celui-ci de devenir le témoin & sa propre 
chute. Iï expie sa faute (celle d'avoir viole le temple et d'en avoir chassé Cassandre) 
et celle des Grecs. 

2763940 m e h  : rem, Le mot rein est souvent orthographie rert clans le manuscrit de Milan. 

27652-669 En conchsion une voix se fait entendre (celle & l'auteur, du narrateur) qui vient 
expliquer, juger, "moraliser". On apprend qu'à l'origine de la tempête se trouve la 
colère de Minerve voulant se venger de la destruction du temple et & ce qu'Ajax ait 
amdu5 Cassandre & la maison d'Apollon (W. 27652654). Cette interventioa divine 
et rrllusion B Cassandre sont une création de Benoît Ces él6ments sont absents du 
texte de Dictys. il n'y a qu'une allusion vague au destin lorsque Dictys mentionne la 
tempête: Uti fors tulerat. Dans cette dation, Benoît effectue non seulement un retour 
en arrière sur sa propre narration (l'épisode de la violation du temple, W. 2621 1-216) 
qui lui f ~ t  tisser des liens entre les ~vènements passés et ceux qu'il va maintenant 
aarrer, qui viameut éclairer le sens des 6vbemen& mais avant tout il place sous le 
signe du "divin", d'une fataüté extMeue à I'twwme, le déroulement des evènements, 
de œ qui va suivre: l'épisode & la tempête qui ouvre les Retours peut ainsi être vu 
comme une métaphore annonçant le  dbsûe  qui attend les Grecs. Ce désastre est 
m n t é  comme uae fatalité, tout comme la chute de Troie. 
La mention & Cassandre. œUe qui savait, qui avait prédit la chute de Troie et les 
r e t ~ u s  désastreux, celle dont la voix ne pouvait se faire entendre, est aussi significative. 
Eik vient, comme en écho, rappeler l'irrémédiable destin des deux nations. 



NOTES CrrrnQUES 

27671-868 NARRATION DE LA MOW ûE P- Porn eet @ie B-R SOU& dau 
tmïitioas (Constans, É d i ~ ,  t. VE pp. 258-259): la tradition dite claskpe d'un &té 
(Virgile, Aen, II, 81-85; M& Xm, 37-39 a 5563; Hygin, FcrbIes, 105 et le 
commentaire & Servius P Virgile) et de l'autre b tradition dont Dictys est I'fnterpréte 
mctys, 11, 5). 

27707 en que ce: "p~lurquoi". Leçon unique &n& par M? Voir chap. Wts Li- 

27731 lit. Pour le participe passé lit, qui pend parfois la forme kW, voir Schwan-Behrens, 
G ~ C P M U U ~ ~ ~  & l'ancien fiançais, 8 419. 

27741 falamedés. Coast~ns &rit Diamedés. Aucun des autres mamsdts n'a cette lepa Nous 
amsemons donc la forme de W. 

27769 siet: ïe pwr e. Nombreux exemples de œ trait -0-oonoand (voir chap. 
linguistiques) . 

27874 Le manuscrit de Milui présente œ vers une lettre ornée. Iï y a donc "&mgadon h 
la règle": en effet, le manuscrit donne généralement une 1- orde h h suite des 
annonces faites par l'auteur. Ici la lettre ornée intmïuit l'annonce. 

27932-28284 Lri VWGEAXE DWAUS: DE D I O M ~ E  Sr ueVa7'R.E D'A-NON @ICQS, 
W. 2): cet épisode présente une construction en compiLntin ou entretacement, la seule 
en œ genre dans les Retours. Cette forme & narration existe déjà dans le texte latin 
de Dictys. Elle es& amplifiée par Bewk 

27942-947 il est fat ici ririusion Bds&da, ai& & Diornede (W. 15001~s). 

27% 1 gamk. ~onstans Qnne le sens "rissurer de, afnrmer". Xi nous semble que dans le 
contexte le  sens est plutôt "mettre en garde". Sur ces définftions, voir E. FIiral, 
"Cumpte-rendu", lbnmia, 42 (1913). p. 99. 

28058 mire ar nuctdn: " d a e r " .  R e m q w x  lo constmction avec m. @se- aussi au vers 
29753: en nu* fez (cf. T-L). 



NOTES CRRTQUES 

28185 f411tLenr= r66udion de ui 1 o dans la ndne du fulur et du conditionnel Q faire. 
Nombreux exemples & œ anit angle-mmad (vok chap. Tkafts linguistiques). 

2820988 n y a i c i ~ d e ~ p i n & ~ e c i o h : ~ o e d e v n f t p i s s ' ~ d * h p i l s q u e c d u i -  
ci a quitté l ' h i e  1 la siilte de la chute de k ville (W. 27355s~). Il s'agit fut4&cIL 
comme le m u t e  Dictys (VI, 2) & OeiieOs. mi d'EOeolk (Mir Conapiis 
V. p. 21 et L N. p. 257 et M-R Jung, "L'exil d'htémx". dsns M d h g c s  H. KLHLr. 
pp. 111-112). 

28224 Le manuscrit donne secowt. Mfnculté & le-: --ce un u. un i, ou s'agit-il d'une 
cardon du scribe? Pour la rime, il fhut i. 

28285 LMlC &m...: technique mat ive du sommaûe qui prma P BemR d'rcceihx la 
narrarion, 

28301-302 muit : pea .  où -eh est une variante graphique de 41 (cps -nt dans le 
manusait de Milan). 

28314 &r: emploi général du sens du mot pour Wgner une petite mesure. une petite 
quantité. 

28342-344 Vers @sentant la techaique mative & l'eilipse. 

28371 qmefom le terme est courant en ancien occitan a extrêmement rare en ancien 
fiançais. Cf. FJ. RaymuPrd. Lexique n w ~ n  ou dictionnaire & la longue dcs 
trmrbadows, 6 vol., Heidelberg. C. Winter, 183645, av. carreforc. 

28371-37% Constans choisit la version & A m  qui donaeat deux vas: 

28371 Bien loiru des mws, es quimefors 
28372 Mangier a chiens e a voutors 

28423433 Intervention d'auteur @dcéd& d'un recours la source): discours sur Ha- 
source de desoniction (sous forme d'Pnnphore). Ces vers rappeueot ceux & Ir longue 
complainte d'Hélène (W. 22920-2301 1). 
Sur la figure d'Helbe dans le Rommi. voir C. ûo iy -Nwpt ,  "La complainte d'H45!&ne 
dans le Raman de Ttllie", R o m ~ i a ,  111 (1990). 75-91; R. Joûes, ma? Theme of Love 
in the Romans d'Antiquité. Lonôon, Ihe Modem Hpmnities ResePrch AsüociPtioq 
1972. pp. 43-59; RM. Lumiansky. "Struftunil Unity in Benoit's R a ~ n  de rtOieR. 
Romania. 79 (1958). 410-424. 

28443450 mft avait fait mention P Teucet au vers 28115. Ce dernier chassait ailors 
Diomède & salamine @rce qu'il lui rrprochrit la mat de son Wie). Mais c'est id 
que Benoh fàit pour la premih fais ailusion 1 I'exll & Te- a l ia fondation & 
1acitédeSaIamiiie. 1 Q i y p .  ToutkpassageprQmeundisanaslDdiffd&Mé&lps 
(jusqu'au v. 28456): Benot suit tzt cela sa sairce. Mcîys. tant par le mode de naffation 
que le conte011 muré: ibi h&r c e m  M e n e h  peqer? Teucnun e%pulswn potrio 
civitarem qpud e n o n  Solomin<r MMnc condidisse, muita eiian q u d  Aemtwn 
mimnda rcfcn a Cmqi gubc1114toris sui, qui ubi n u ~ u  SC- Ul~kro f  
-tum m a g n r p m  - (Dictys. VI, 4). 



NOTES CRITIQUES 233 

28451456 Le s u .  de dit et teconte est Menelas. narrant ses aven-. LR dismm iILdireCt 
& Ménélas se poursuit (tout comme chez Dictys). 

28s(rz w o n  teje&. La lecture la pius logique du vers serait: Si qui1 v. d (quil = @ le). Le 
mamuait A' a wie leçon très proche: E qu'ü voille d (qui nous semble la meilleine). 
mais les manuscrits de fa famille de M! (HKV1) donnent Qui quel v. d Nous 
currigeons donc le si par qui- 

28521 quii = qui le. 

28549-29078 A- D'ULYSSE (Dictys. VI, 5-6 et sources diverses). mes sont 
développées en 529 vers chez Bemt V& chap. -on des sources: Ulysse. 

Déôut & la aarration "in media tes": Ulysse va entamer la narration & ses aventuries, 
œUes-ci venant de s'achever. L'introduction & cet épisode est très dense. les réfihxs 
ou allusions aux épisodes survenus antérieurement. déjh contes ou qui saont contés ici, 
sont nombreuses: les pirates phéniciens, la fuite d'Ulysse Isman>n aprb Ie vol du 
Palladium, la vengeance du père de Palamède. Suit une annonce du drame des 
aventures, &nt la narration est à venir. 

il est fait ici allusion a l'épisode des pirates phéniciens, dont on raconte l'aventure un 
peu plus loin. Les au- épisodes Cvoqués ont été racontés antérieurement dans le 
Romatt, mais pas celui-ci. 

Il est fait r é f m  a l'épisode oh Ulysse est accusé du meurtre d'Ajax avec 
Agamemnon, MddIas et Diornede; efFray6. il se réfugie à Ismaron. laissant le 
Palladium Diornebe. 

il est fait allusion ik l'épisode pr&demment narré & la vengeance du père de 
Palan&&. Naupius, sauf qu'il n'est pas dit dans cette prernih narration qu'Ulysse a 
été fait prisonnier de Nauplus (le nom du Mos n'est en effet pas mentiow; on 
imagine seulement que sa flotte fait partie des navires aîtirés par les feux 

qui introduisant une proposition coaditionnelle iodéterminée. 

enging. suveir. L'auteur developpe autour du pasonnage d'Ulysse un vocaôulaire des 
"facultés intellectuelles". Ulysse poss&le un savoir, des connaissances, jamais @if* 
chez BenoR. mais qui lui pemiettent de passer travers les épreuves les phis 
redoutables (voir diap. Adaptation des sources: Ulysse; voir aussi E Baurngartmx, 
"Vocabulaire de la technique Littéraire dans le Roman de Troie & Berna de Sainte- 
Mauten, Cahiers & lexicologie, 51t2 (1987). 3948, part. pp. 46-47). 
Dans la source latine de Benoît, Dictys, les pouvoirs d'Ulysse sont qualifiés d'indusnia. 

lui, traduit, ou plutôt amplifie Ia notion latine de ingeniwn. 

vers faux dans M. il faut lire a v a  l'élision. 

On remarquera l'emploi des triplets. chers a Benoit (voir sur ceae question C. FaNin 
(W), Be& de -te-MW, Chronique des drccs & N o n d i e ,  4 vol.. Uppsala 
Stockholm. Almqvist et Wiksell. 19514979. t. ïV (Noies par S. Saodqvist), M 169- 
170, p. 10 et M. Willmotte. "Observations sur le ROIIUU~ & Troie". Le Moyen Age. 27 
(19 14). 93- 1 19, part. p. 1 18). 

M i n .  Voir Index des noms propres. 



NOTES UU'TIQUES 

28648 que: voir diap. Traits linguistiques. 

28657 que: "sans que". 

28666 De muveau, les pouvoirs d'Ulysse font effet 

28671 Emjambement, rare chez B e w k  L'enjambement (brisure du second vers) et le contre- 
rejet (brisure ch premier vers) ne sont Iréquents qu'a partir de la s ~ o a d e  moitié du 
po&ne. selon Constans qui en relhve IU), du vers 14000 la fin (Edition, t. W. p. 
108). 

28675 c m :  "vu qu'il s'agit de". 

28676 el siecle cemèn: "en œ mode". 

28678 fi = mt. Il y a chute du -t en finale. Trait anglo-normand. que m u s  avons choisi & 
corriger id. (Voir A.J. Hotden (a.), Ipomdon: p m e  & Hue & Rotelan&, Paris, 
Klincksieck, 1979. p. 40; voir aussi chap. Traits linguistiques). 

28691-692 C'est la première allusion (elle est indirecte) de Bemti au fait qu'il s'agit d'un 
cyclope qu'Ulysse combat Ce personnage devait @?re COMU du public de Benoît, par 
d'auîres textes. L'aHusion à la bataille contre le cyclope ne se trouve pas chez Dicfys 
et pourrait ve& & Fulgence ou d'Ovide. Voir c*. -~daptation des sources: Ulysse* 

Ce n'est pas clair s'il y a ou non bane & nasalisation au-dessus de ne. Constans ne 
note pas. pour h#, la variante nen. Il nous faudrait voir le manuscrit 

On remarquera la fonne "grecque", Calipsa. 

orna il ne s'agit pas ici d'un hitur en récit, emploi très rare en ancien fiançais, mais 
de l'emploi du futur dans une intervention d'auteur, dooc en discours (emploi régulier 
du futur), 

Constans écrit ne. pour M?, dans l'apparat critique. Nous lisons nen dans le manuscfit 

Après la beauté et la richesse des deux reines (ce dernier e16ment est donné par certains 
matluscriu, mais pas m, Benoît ajoute qu'il s'agit & femmes régnant sans houunes, 
sur leur royaume. On peut faire le parallele avec la reilie Didon dans 1'Eneas (W. 
37%). Ende aborde le rivage du royaume & Didon. comme Ulysse aborde celui & 
Circé et Calypso. 
On peut aussi penser B la description des Amazones. femmes régnant sedes. Mais la 
similarité des ~vénemeats est beaucoup plus -te entre 1'Eneas et cette aventure 
d'uysse. De plus, par leurs pouvoirs magiques. Circé et Calypso des traits 
& similitude avec Didon. Les personnages de Circé et Calypso ae manquent pas aussi 
& rappeler celui & Médée. Voir chap. Adaptation des sources: Ulysse. 

que: "car. parce que". @on de M%. A2 Des an saveient e des son, H Tont suvoient 
e ars e sors, R Les art S. bien e lès S.. V' Car eles S. a e S. 

aveknr.. son (seul W a cette leqon): variante de Constans et A-RV': [smeir] 
des S.: "connai"tre la divination". 



NOTES CRITIQUES 

28721 convwient: du verbe cunvwier, "inviter". Ne pas coafoadre avez cmvioier, 
"accompagner, dirigar". 

28722 enchantoienr, les Retwrs ne @sentent qu'une fonne provenant de enchanter et non 
le verbe e n c h e r  que donne Consbns dans l'édition et dans le lexique Les wioiites 
sont: U%KV1 enchmrtoient, A2 encamissoient. R encharoient. On constate que 
Coostaos utilise la forme du m. R. 

28726-727 Ces vers préseritent un enjambement. 

servir a ici le sens & "h la maîtresse de". 

Constans ne mie pas la 1-a de M2. 

enbe& du verbe &ivre: "imbiber". Ici, deux sens sont possibles: "fh d'amour 
pour" ou " qui a la tete tournée" (métaphore). Voir sur ce point E. Faral ("Comptes- 
rendus...", Roytulltia, 42 (1913). p. 99) qui opte pour le second sens. 

qui: "mais" (a@% une proposition négative avec ellipse du verbe). Variantes: RKV1 
qe (qui, k); HA* &. On note un autre emploi de qui daas ce sens, eu vers 29503 
(voir note). 

Selon Constans. les deux derniers vers sont intervertis dans M2~~'A%KM'NS3. Nous 
conservons l'ordre & et & tous les manuscrits de contrôle. Voir chap. Traits 
iinguistiques. 

Proposition elliptique. Sens sousentendu: "en avait entendu parier". 

Leçon rejetée: b. h v. W et R présentent cette erreur. Eile est compréhensible du fait 
que la beauté est un irait aitribue a la fois & Ulysse (v. 28752) et a Cird (v. 28706). 

28755-756 Triplets de synonymes. 

28758 Les pouvoirs magiques de Circé font effet. 

28764 Traduction: "à part celui-ci. ni avant ni après". 

28768 Constaos: E en plusfiere refu nez il ne note pas la @on de M. 

28770 Benoit amonce (W. 28767-770) I'épisode final de la mort d'Ulysse qui met en &ne 
le fils que Cird a, de son union avec Ulysse, et qui tuera son père. 
La technique de l'annonce utilisée par Benoît crée ici un eEet dramatique très intense. 
puisqu'un mallieur est annoncé (Cist fi en fiere ore engendrez / e en plus male re fi 
nu) sans pour auinnt &XE dévoilé. Ce proc&ié & l'annonce n'existe pas c k  Di- 

28775 Ulysse et Clrcé rivalisent dans l'art de la magie (voir chap. Adaptation des sources: 
UY=)* 

28775-792 Dans ce passage où ülysse use de ses pouvoirs de magicien pour fuir C M ,  
BenoR donne une structure particuiihz à son texte: il y a écho. réponse, B tout ce qui 
avait été dit & Circé charmant Ulysse (28747-760). Ce qui appartenait Circé 
appartient maintenant à Ulysse. (Voir chap. Adaptation des sources: Ulysse). 



[estre] au des- "avoir le dessus". 
Coamns: que if. Ii oe note pas la variante de W. 

Cird est le sujet de sot. Le sens de bastir est "combioer, manger (une fgcheuse 
affaire)". 

qui pwr que (deva il). Voir ch*. Traits Linguistiques. 
if lur' vint a phisir: "iI lui pIaisaitN. 

Calligraphie partiCuLière du mot Cafipse dans M. Les leüm ont une forme inhabituelle. 
n semblerait que le scribe ait voulu comger une forme fautive. Constans: Avwc 
Colipsa Un manuscrit (P) donne A AcaLipse. Duis W et R on tic O a Cd@se. 
Variantes des autres manuscrits: AW Avoc (Avoec N) Cd@se; H Od Cah@se la m*; 
K O lacafrse; V' O Chailafie la roïne. 

que: "car, parce que". Accord & tous les manuscrits. 

que: "Mn que". 

Dans son lexique, Constans ne pote que c e  seule ocnaence du mot oracle dam le 
RomM & Troie (L. Constans. Edition, t. V (Lexique), av. oracle). 

28828-837 Visite d'Ulysse et & ses compagnons chez l'oracle. Ce passage p r b n t e  des traits 
venant & diffhntes sources. Benoi"t suit Dictys et 1'Eneas (sans la visite aux eafers). 
La tradition homérique. avec ses et~lV~vocation des moits (Odyss& X) est 
tenue B distance (elle l'était deja chez Di- qui y fait allusion en une brève plaue: 
... pentenerit ad cum hwn,  in quo exhibitis quibusdm sa&slun<ra &fwu:tom a n M  
k c e r e n  tur) . 
Voir aussi Macroùe nu sujet du &ve & Scipion: desaiption detailltk sur I'origine des 
lmes et sur la fqon dont elles retou-ent leur origine (cf. K. Flasch Atroduction 
à la philosophie médiévale. Fribourg. Ed. universitaires; Paris. Cerf, 1992, p. 80). 

Ce vers joue un die introducteur pour l'episode des sirènes. 

Constans: b. que m. il ne me pas la variante qui, pour W. 

quis = qui les. 
ot, de oïc "entendre". 
Les sirènes sont becrites suivant leur mauvaise disposition morale. leur chant et leur 
force. Aucune description physique n'en est faite. 

Coasims: Lor c. II ne note pas la variante fur. pour M? 

2886CL861 Les pouvoirs d'Ulysse. Voir aussi grmt sens. au vers 28870. 

28878 Selon E. Faral, Recherches sur les sources latines des contes et mmam courtois du 
Mayen Agc Paris, H. Champion. 1913. p. 374: "... Benoît se fait id l'écho d'une 
theode du Moyen Age relative P l'origine des marées. qu'ii contamine avec la trDdiCioa 
antique relative & Charybde et Scylla (voir l'Imago M w d i  d'Homrius. 1. ]aL)". 



NOTES CRmQUES 

288-881 Triplets de synonymes, 

28888 mwi: 'abhue, gouffn, cavane". Voir aussi dans la Chronique &s dires & NO-. 
soussis (v. 38442) et socrsir (v, 27331): "tomber dans un abîme". 

28889-890 Figure & comparaison, rare chez B e m k  

28895 kat. Voir chap. Traits linguistiques. 

28916 Le pemier mot est en blanc dans le manuscrit. 

28919 R est intaessant de remaquer qu'il s'agit ici du poinî médian & In section des 
Reroias: en effet, le début des Retours se retrouve au vefs 27W, le début du discours 
d'Ulysse au vers 28925 et la fin des Retours au vers 30UX). Id l'intervention d'Ulysse 
sur Fbrtune se trouve, rn-matiquement, exactement au miüeu du cycle des Retours 
(au 1 3 F  vers). Il s'agit donc bien d'une c o ~ t i o n  de Ber& intentioaoelle Liant 
s&ucture et pian romaoesque. (Voir chap. Adaptation des sources: Ulysse (Falune)). 

28927-928 On remarquera tes absences de vers dans dans cette longue digression sur la 
T=ortune. 

28963 signe au-dessus du e de autre. 

28987 auge: subjonctif anglo-normand de aller. Voir chap. Traits linguistiques. 

29015 Constans: Tot les a mon et denenchiez. il ne note pas la variante de M. 

29048456 Intexvention d'auteur. Figures d'anaphore pour les  W. 29048-051. entourant le 
destin d* Ulysse. 

29147-174 Le récit des noces de Wtis et Mée se présente corne une inausion poétique 
dans l'actioa En effet, cette desaiption est ornement et sert de plus h suspendre le 
temps du récit. Il s'agit aussi d'une allusion, d'un retour. & l'origine du récit & 
l'origirie de la guerre: c'est lors dg noces de Thétis et Pélée que la pomme de la 
discorde hit lande, qui ailait eairaîner Pâris sur des chemins funestes. 

29157 M% le s de Cuers a etc rajoute après coup par le scribe dam la marge ~UpQieure. juste 
avant porpenser. 

29172-174 Intervention d'auteur: emploi de l'hyperbole dans l'ellipse. 

29192 M?: le n de g m i e  a &é rajouté apès coup par le scribe au-dessus du i. 

29215 enennie, du latin a enemus. lat. vulg.: enni. Constans dans son lexique I u i  donne le 
sens de: "sauvage, bmussailleuxn. T-L donne le sens de "Men: "inhabité. deseR, inculte" 
et "einsam": *solitaire, isolé, seul". Les variantes =nt: NR enherbie, V' herbose. 

29235 Lo meme formule est répetée au v. 29430 (sauf que veie y est remplacé par seit). 
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29261 && (sdj.): seul h@ ceüe variante. Du l a i  vulg. &srivner, de &ramure. 
T-L dom le verbe &ramer, "zerreiw: "déchirer, déchiquerer". Les variantes sont: 
A' dcpancz. N dcspona R despunek V1 ...A HK ues(z). Consians choisit la version 
& A2NR qui signifie: "r@, usé". 

29285 l& la barre de  saci ion du n de aventure n'apparaft pas sur le rnicroNm. E s t d e  
e f f '  ou mampnte? ïï faudrait voir le milllUSQit. 

29305 leçoa rejetée ll peut s'agir d'une faute du copiste anticipant le commença ûn peut 
aussi penser qu'il s'agit soit d'un trait "italianisant" ou du moins d'un lapsus du scribe 
dans un milieu ital&n (chasse: it. caccka), soit d'un cas de substitution & a pour e 
plPd oprés 1'accerWU.ioa ce qui constitue un trait anglo-mrmand (ex.: chaudo, m a )  
(voir P. Wunderli, p. 39, Q 6). 

29305-308 Allusion & la musique naturelle qui s'oppose à la musique artificielle ( B e ,  De 
MusiCa, 1-2; facsimile: Frankfùrr, A.M., Minena. 1966). Benoît, dans l'épisode des 
Amazones, utilise, comme il le fait ici, une ~ ~ r e  musicale: c ' M t  pour parler du 
cri des Amazooes: 

Li brieuz des Iances i est gram; 
Haut s'esaiënt a l'avenir, 
Mais sat ciel n'est rien a oü 
Avers eles: lais & Bretons 
Harpes, vitles n'autre sons 
N'est se piors non avers lof criz 

293 16-320 Intervention d'auteur. 

29330 Intervention d'auteur. 

29934 et pour air: variante graphique. 

29339-340 Triplets. 

29343-344 Intervention d'auteur. 

29350 w e i  B la rime. Pour ee > ei, voir Schwan-Behrens, GrMtrnaL're de l'ancien Jimiçais, 
8 225. 

29355-357 Suite de synonymes. 

29357 despers. T-L donne le sens "wild, ungestium": "violent, tumultueux, impétueux" et 
'grausamu: "cniel. barbare. inhumain". Les variantes en sont espes (la&. spissus) (HV'), 
auquel T-L donne le sens de "stark": "fort, vigoureux, robuste; puissant, grand", et 
"heftig": "violent, f i m e n t ,  impétueux". 

29363-364 ne: "et, ou" (devant le dlewueme tenne d'une proposition interrogative, en discours 
indirecî). 

29379-380 Vers qui présentent une ambiguïlé dans la syntaxe, ce qui entrainne une ambiguïté 
de sens: il est difficile de cornpendre si les adjectifs se rapportent à Li oill ou à Acaste 
lui-même. La pooctuation choisie ici permet de lire le second seas: Acaste est Ir& e 
feis e p l e h  d'ergoill. LRS variantes ne nous éclairent pas davantage. 



NOTES ClunQuEs 

29385 lui = k (& mêmz au Y. 30127). Sur cet emQloi husdumgeable des deux formes, voir 
H, Rheinfelder, Ai#hruWsch Gnunm& 2 vol., Munich, Max Hueber. 1967, vol. 2. 
pp. 121, Q 255. 

2941 1 que: "car. parce que". VPinntes: A' il a gmnt droit ce J .  H n a g m ü  M t  q m  
vas$.  Kl lag .d  q u c l J . R n a g . d q m J . V g n a g . d  c a r j  

29432 M? le i de il est dinfdIenrent lisible. Est-ce j ou e? le e ayant pu être corrige en i. 

29453 w o n  r e m :  Peletir. Corn. d'apès HV1. Coastans (Ediriopt, t VI. p. 74) avait deja 
constate que cet& Eeçon était peu plausible puisque Niée n'assiste pas l la W. 
comme le montrent les W. 29471-472. IbfAzKNR ont cette lepn fausse. 

29453454 pmdonge : qpmge. Rime m a n d e  en -ge. Voir chap. Wîs linguistiques. 

29503 qui: est le sail manuscrit 1 Qnna ceüe l gon  Qui est ici employé au seas 
odversatü "mais", rpés une poposidon négaiive avec ellipse du 
recense plusieurs emplois de qui utilisé dans œ sens (voir son 
On Mte deux eXIlpi0h dpns les RetOWS (voir d V. 28745). 

29537-SM h l W N  ENSEVELI PAR SA SOrmR (MCtyS n 10). AItiailntion de &it 
inhabituelle, cians sa fanne (29537-538). Dictys, lui, dit tenir l'histoire qu'il vien& de 
narrer de N&pmlhe (Pymhus). II a sussi appris de lui l'histoire de Memnon: Haec 
ego CW~M ab Neop~lemo cognit(l mihi menwtiue mOndmti acciius ab W. qu<r 
tempestorc HelllLiOnam Mertelai in wtmimmiwn mceperat, ab eo etibn & ~ Z i q u k s  
menttumis cogniîwn mi&. Quant i BeaoSt, il mus dit l'appndre de Mctys. 

29548 Nous avons transmit q'o par que o. 

29584 morriment: "bouleversement, consternaiion; anliction, chagrina. Mot p l o v m t  de la 
poésie des troubado~rs. (Cf. SU& aussi issu de la poésie des ûoubadoun, W. 28813, 
29639). 

29595-814 ANDROMAQUE ET HERMIOE; PYRRHUS TUÉ PAR LES DEUX RLS 
D'ANDZ\OMAQUE (Dictys. VI. 12-13). 

29608 Le sujet & c m  phrase se laisse difficilement deviner: il s'agit en fiit & Pyrr!us (et 
non d'Oreste). 

29608614 On y fat M* i la mort de PMs. tué par A M  (2277%) avant que lui-même 
oe maut. bl& bune fl- par Pkis. s'agissait d'une veageuice des Grecs contre 
les Troyens: en effet, Pâris avait tué Achille dans le tem d'Apollon. h la suite dune L W s o n  montee par Hécube (21941s~). Daris les vers 2 -614, 11 est dit ue le fils 

(par la mort & W t f s  et la &faite des Troyens). 
2 d'AcMle ppRLco 1 Delphes pour nadre grPce ). Apollon, celui-ci ayant veng son p&e 



NOTES CRITIQUES 

29623 k manusait K s'arrête apès ce vers. 

29641-646 Hermione laisse ente- que Pyrrhus (le Grec) voudrait faire du fils d'Hector (le 
'koyen) son héritier. Cet élément. déveioppé aux W. 29765-810. ne se trouve pas chez 
mctys. 

29647 Traduction: "quel misenble Blevd. Chuelet est un terme injurieux (lia "petit chienœ) 
qu'utiiise Hermione pour désigner Laodamas. 

29650649 Coiistans a @f&. dans sw éditioa l'ordre de A2NR (l'ordre inwrse). Nous 
avons gpde I'ontre de MHK?V1. 

29663 memiable. On remarque d'autres formations en -able la rime: secombles : &les 
(28 135- 134); delitables : agreables (288 13-8 14). 

2%W mei. Emploi de mei pour me. Trait archaque muent dans les textes les plus anciens. 
souvent anglo-mrmaods. Cf, H. Rheinfelder, Al@mtosisch Gr~~)llttnt& 2 vol.. Munich, 
Max Hueber, 1967. vol. 2. pp. 95-96, 8 108. 

296-92 Iatervention d'auteur: éloge d'Andromaque. 

29726-729 Intervention d'auteur: éloge de Pyrrhus; blâme porté sur Hermione (comme il avait 
etc porté an Hélène, sa mère. aux vers 28424-433). 

29732 Intervention d'auteur: ellipse. 

29765-810 Le fils d'Hector et d'Andromaque, Laodamas. fonde une dynastie. de même que 
son &&eV AchillicEs, fils d'Andromaque et de Pyrrtius. le Grec (ces éléments ne se 
trouvent pas chez Dictys). Ici la paix entre les deux Mres rend possible la paix entre 
les Grecs et les Troyens et conséquemment la fondation d'me lignée issue du mariage 
entre un Grec et une Troyenne et d'une lignée toute eoyeme. On m v e  ici la 
résolution du conflit ayant provoqué la guerre de Troie. L'union entre les deux Wons 
tant r iMe  par BenoR trouve id qréaiisaiion: on se souviendra en eSet & l'épisode 
d'Achille. amouceux de Polyxène. A travers cet amour impossible. Bernit parlait d'une 
uniw entre les peuples tmyen et grec (voir sur cette question l'article d'E. 
Baumgartner. Tombeaux pour guerriers et amazones: sur un motif descriptif de 1'Eneus 
et du RomM & T r a m  dans Michigan Rommtce Sludies. 8 (1989)' 37-50: "...Polyxène. 
la plus belle ôes filles & Riam. la rivale même d'Hé'l&n?. donne corps un bref moment 
au m e  fou d'Achille: unir Ia Grèce et Troie par les liens légitimes d'un mariage 
consenti, fondre en un couple wuveau, en un impossible alliage, la suprématie guerriete 
et la toute-puissance & la beauté" (p. 46). Dans le passage qui mus concerne. 
Andromaque prend la relève de Polyxène et c'est & travers sa figure dominante, de 
mère et d'épouse, que l'union des peuples est rendue possible. 
Et Benoit semble aller plus loin encore: il évince d'une certaine manière 1'Enem 
puisqu'il y a fondation d'une dynastie grecque-troyaine B travers les personnages & 
Ladaaus et AchiIlidés. 

2981 1-814 Intervention d'auteur exprimant la lassitude & I'écrivaia 

298 13 Leçon rejetée, nruheure. htf est le seul manuscrit & présenter cette leçon. Variantes: A2 
iceste w r e ,  B mon oeuvre. K /M. NR de ceste ovre. V' .... uevre. 

29815-30300 ~ o a r  D V L Y ~ E  (Dictys. VI. 14-15). âéveloppée en 485 vers ckz Bemk 



NOTES CRrrIQUES 

29838 Ulysse réve qu'une "sembianœ" lui app& œ type de réva en fait une apparition 
dPns le t éve , s '~9umoncrgrec , fonnePnt ique&&ve~undieuouunmort  
vierit visiter le têverir. pwf lui apporter une @diciion. Ici, par la description de la 
beaulé & la "-" (une beauté inhumpiae, enbre homme et dieu), il semble qu'il 
s'agisse plut& d'me aéairae "diviae" que d'un mon Elle vient annonce? IL Uîysse sa 
f iaonse  souvieridra de plus que Télégonus est le fih d'un morte4 (Ulysse) et d * ~  
immorteile (Ci&). 

Uysse est élu jmc Pr: il fait un voyage mezveilleux. mmntre l'au-del& f m  
r d  visite au devin, iui dieu vient le visiter en rêve. (Sur le dve au Moyen Age. voir 
entre autres: H. Le songe dmis la charma & g~ cuc Xlr siècle, Gent 
Romzrnica Gamhuh, 1975; 1. Le GoE "Le christianisme et les r@vesn d "A propos 
des dves de Helmbrecht pèren. dans L'imcrguraire médihal? Ptds. Gallimard, 1985. pp 
265-316 et 317-330; J.-Cl. Schmitt, "Rever au XXI? siWen, in Gregory, T. (d), I mgni 
nel Medioevo. &minia& inte-, Roma. 2 4  ortobre 1983. Roui& Ed. M l '  
Ateneo, 1985. pp. 291-3 16; Ch. Marchello-Nia, "La metMique des songes et le songe 
comme rhétdqw ciam la Litîénture fmqaise medit5vaien. in I mgni.. . op. ci&. pp. 245- 
259). 

29839-840 v a s  v. Constnns dom: k q & n d b m ~  p b  a merveilles / Que fi soku ne iés 
essedes (juste avrrnt le début du dkours direct). 

29841-898 n s'agit du plus long discours direct des Retours (57 vers). suivi par celui que fait 
Thétis B Acaste (19 vers: W. 29399418). 

29843-848 Abse- & six vers dans W qui se trouvent dans A2HKNRV' (voir Variantes). 
Coastans dooûe: "Dont ço veneit si sodement 

"En une hore e en un moment 
"A une part de la maison 
"Estot, ço m'ert en avison; 
"Ne s'aproismot pas près de mei: 
"Por tant en ere en tel es6rei 

29849-855 Ulysse tente d'tbindre la "semblanœm. On peut rapprocher cette scène de la scène 
& I'Enear oh Éobe tente, en vain, d'&&ndre l'ombre de son père (W. 2867s). Éoee 
se trouve alors aux enfers, où il vient de retrouver son père, qui l'aîieuhit: 

Eneas oreet506Pete, P a cek oiz ne t plus dire, 
ses ixïu au coRi voit geûx 

d n & e  et a c o l ~  
Rmqe h ~ t .  qu'il ne la pt, 
sanbïant a songe ou a vent. (W. 2867-72) 

Puis Anchise lui montre sa lignée et toute sa lui prédit son m b e  avenir. 
Oa e souvient qu'aux vers 28826-837, 8enofEt "Névite" la descente aux enfers lorsque 
Ulysse, venu voir le devin, veut connaRre le sort des %mes après la mort, et que Ia 
fépoose lui est do& (saos qu'elle soit do- au kctmf!) 

Co qu'il enquîst sot e or (v. 28837) 
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Éoee a lui pussi uae apparition (mais il n'est pas dit qu'il &ve; il semble 6veiilé. 
allougé sur sa couche, la nuit): c'est son père qui lui appadl et lui dit d'aller le 
rejoindre en Mer' que la sibyile le guidera,. puis la forme s'6vaoMiit (W. 2145s~). 
Apparition &mente, comme pour Ulysse: 

,sovaot en estoie angoissas, 
vostre m e  me desueignoit 
qui tote nuit m'aparissoit. (286062) 

Ulysse tente d'étreindre I'ombre & son Bls; hk tente d'étreindre l'ombre & son 
p h :  le motif est Qnc inversé, d'un roman l'autre De pius, dans l'&eus le p&e 
bit b Éoee œ Que sera sa soa avenir. Dans le réve d'ülysse. c'est le Els 
qui anaonce aÜ père son destin funeste. 
Ce motif des "ombres" se retrouve aussi dans I'Odyssde (XI) lorsque Ulysse, ciam une 
"&ocabion des morts". tente d'embrasser l'ombre de sa m&. Vigile reprend œ thème: 
Enée rencontre l'ombre de sa femme puis celle de son père aux eafers. L'Eneas 
reprend ce Wme également. Puisque Benoît ne présente ni Ia descente aux enfers ni 
l'évocation des morts, il n'y a pas cette rencontre avec les ombres. Seulement lors du 
rêve d'Ulysse apparaît une ombre. 

29860-868 Seul exemple dans la section des Retours de l'insertion d'un discours dans le 
discours, ici celui de "l'apparition" qui est rapporté dans le discours fait par Ulysse. 

29880 Voir les vers 30021-024 où le fils & Cira5 et Ulysse, Télégonus, est décrit portant ces 
emblèmes "marins" (de m&me chez Dictys). Dans la tradition homérique, la mon devait 
venir de la mer (voir la prophétie de Tuésias. Odyssée, II, 134-1 37). Dans la Télégonie, 
Ulysse est blessé par son fils dont la lance est garnie des arêtes d'une raie (poisson 
dont les blessures étaient alors considérées comme mortelles). Dictys, lui. &rit 
seulement que dans œ r&e, fait par Utysse, une lance sortit de la mer, qui sépara Ie 
père (Ulysse) et l'apparition (Dictys, VI, 14. 1. 12-16: dein versanti sibi vehementiw 
cupientique ccu(sant eirrs rei perdiscere signum qwdiiam mcui ediîum intemenire viswn). 
Benoît élabore, lui, sur la description de cette lance. portée par la "sembla~ce" et 
marque ainsi les origines "marines" de cette dernière. 

29899s~ Le rêve est donc "vrai" (voir R. Blumenfeld, "Remarques sw songdiwnçongen, 
RomunUr, 101 (1980). 385-390 et Ch, MarcfielIo-Nizia, "La rhétorique des songes et le 
songe comme rhétorique dans la littéxature française médiévale...", op. cir., part. p. 255). 

29930 dans le mot miau, la lettre n semble avoir 6té réécrite par-dessus une premièxe 
IettIe* 

29945-946 ovraigne : cumpaignie. il faut lire c ~ l t ~ g n e ;  cumpaignie étant me variante 
graphique. 

29950 nou = rie ou. 

29952a-952b h4%KV1 ajoutent deux vers de description et "omettent" les vers 29953-958 qui 
développent Ir description du lieu (que donnent A2m).  

29978 Il s'agit ici àe la seule allusion. dans tout le R o m .  aux pouvoirs magiques de Circé, 
ceux qui lui -nt & métamorphoser les hommes en m. Benoît, tout comme 
Dictys, n'élabore pas cette partie & la légeade, sans doute pour des raisons d'interdit: 
la métamorphose est condam& &puis saint Augusth. Cet& absence peut aussi venir 
d'une imitation de la source, Dictys. qui évite lui aussi le ü h e  de la metamorphose. 
On se souviendra que dans les Aventures menieilleuses d'Ulysse. Benoît développe les 
pouvoirs d'enchanteresse & Cu&, ses pouvoirs & séduction et ses chanaes féminins, 
mais il ne dit rien sur la mt3tamorphose. Voir chap. Adaptation des sources: Ulysse. 
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29981 Ceci est annonu5 dans les vers 28762-770. lors des Aventures merveiUeuses d'Ulysse. 

29997-98 On peut i d  peoser h ia douleur & ta mère de Percevl lorsque celui-ci décide 
d'aller rejoindre les chevaliers (Chrétien & Troyes. Le Ramcm & Perceval ou Le Conte 
du Grmi. &ï. N. Raa& Genève. Droz; Paris, Minard, 1959, W. 496s~)- 0 en est de 
même pour le vers 30003, 

3 0 3  Constans: cent$ il ne note pas la variante de Mf. 

30025 On reco~afl  ici le signe distinctif de Télégonus, mentionné aux W. 29879-880. lorsque 
œ signe est porté par t'apparition qu'Ulysse voit dans son rêve. 

3ûû30 Le signe de rem- indiquant son pays d'origine (3ûO21-025). 

3039  qui = que. 

30066-067 Triplets de synonymes. 

30116 A& en marge, dans le manuscrit, il y a un dessin (voir section Description des 
manuscrits). 

30127 lui = le. Voir note critique du vers 29385. 

30132 Triplets. 

30139-151 Benoît écrit qu'Ulysse blesse son fils aux côtés avec une lance et que Télégonus 
utilise cette même lance p u r  tuer son père: ces deux aéments ne se trouvent pas chez 
Dictys. 

30167-169 Ulysse ne çonoai2 pas l'existence de son autre fils, Télégonus. il est soulagé de 
savoir que son meurtrier n'est pas Télémaque et pense alors que les augures étaient 
faux, 

30188 Cet eloge d'Ulysse. fait par Benoit P travers un discours direct d'ülysse, n'est pas sans 
rap~eIer  la fin du poème & Joseph d'Exeter (un contemporain de Beaoît), De BeUo 
Tmiana. Éait entre 1160 et 1170 pour Henri II, il est le dernier poème majeur en latin 
& la 1egende & Troie. Joseph d'Exeter avait dénigré Ulysse tout au long du poème. 
Pwrtaat les demiers vers laissent planer une note plut& favorable, qu'on trouve aussi 
chez Ben&. L'ambivalence des écrivains du Moyen Age face à Ulysse se lit chez les 
deux auteurs. 

U12ûG214 M. 'Ihiry-Stassin fait remarquer que I'eloge funèbre est absent dans les romans 
antiques lors de la mort d'enfants ou lorsque les tiens & sang sont trop étroits ou trop 
vioknts; c'est le cas ici: Télégonus ne fait pas l'éloge & son père. ("Achille pleure 
Patrocle. Spécificité d'une plainte funèbre & Benoît de Sainte-Maurem, dans Fami 
chansolteta novele. fisais sur la fiben4 crPattice au Moyen Age. H m g e  h Jean- 
Chcrrles Poyen, Caen, Centre de publications de I'Univ. & Caen, 1989. p. 384, n. 71). 

Un08-210 Éloge de Circé faite par son fils, T&gonus. 

30219-229 H d t é  d'Ulysse devant la mort cet &%nent ne se trouve pas chez Dictys. 
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M225 ~mz~eullemsR~noeuoef~rmei&ntiqueP~((msisflyaunewiaotedans 
la leçon). T-L &me le sens "xernettre quelque chose P la conscience de quelqu'un; 
meure en mouvement, mmmed. On peut comprendre doos notre contexte: "enoncef 
ou "~loncer. @the". Varianies: A' A. averrz I d. HVt Li moient c-e) e &, K 
////IV N A. meriz e d. R Avoient menez e dit. Constans choisit la I q n  & A'N porn 
la pemière partie du vers puis œUe de MNR pair la seconde partie. 

3E28-î29 Sur la question & la fatalité, voit ehap. Adaptation des sources: Ulysse. 
Il ne s'agit 6videmmeat pas d'une fatalité "antique", mais plutôt & la notion & destin 
tel que le Moyen Age le percevait 
Dans le texte correspoadant chez Di- cette digression n'apparaiî pas. Chez Benon 
la réfke~lce au ciestin accompagne Ulysse tout au cours de son chernia Fin du roman. 
Fin du monde grec. Benoû. iniroduit une conception de l'histoire. où le monde 
monde sans didieu. devait mourir. Ulysse en est l'un des plus nobles siavivants (et aussi 
œlui L qui est rottoché ln fin de Troie. par sa ruse). 
ûn sait que dans la Chronique des ducs & N o m d i e ,  la toute fin appmit Fortune. 
liée 1 la figure du roi Henri Iff d'Angleterre (W. 43331-386). Benoît marque donc la 
fin d'un morde par cette image & la Fornine. tout comme il marque Ici la fin du 
mode antique par cette &me image. Voir chap. Adaptation des sources: Ulysse. 

30230-245 L'élBment de pardon d'Ulysse envers son fils TéEgonus puis entre TéErnaque et 
Télégonus n'apparaft pas chez Dictys. 

30255 Ici s'&te la source de Benoît. Dictys. telle qu'elle nous est consen&. 

30257 En effa Uiysse s'était réfugie dans un Lieu dloigné afin d'eviter la mort. Son corps 
est alors ramené en Achaïe. 

30283-296 On remarquera la tramformation qui s'est opérée en Circé: & femme d d ,  & 
sorcière, elle devient amoureuse puis mère aimanîe. Elle est rachetée par l'amour 
qu'elle porte B Ulysse et 1 son fils. Cela n'est pas sans rappeler le personnage de 
Méîushe qui subit une transformation assez anaiogue. Voir chap. Adapation des 
sources: Ulysse. M&me remarque pour les W. 29995 & 30003. 

30252-255 Dictys ne donne pas d'doge hinèbre pour Ulysse. On m v e  seulement une 
allusion B la 'force" d'Ulysse (Dictys VI. 15): niduo p s t  mortem obüt senwr iam 
provecûze aetatis neque &men UIvaüdus vi-. 

30257-300 Le tombeau d'Ulysse, le couronnement de Téidmaque* la réco~iliation entre les 
deux fths. l'adoubement & Télegonus. ie retour de Tt516gonus chez sa mère et la joie 
ck cdleci: tous ces motifs sont absents chez Dictys et appartiennent h I'ampfi'aria 
faite par Benoît, 

30301-316 Épaa;v~ On retrouve dans l'épilogue le tqos qui vient de la poésie lyrique sur 
les médisants (W. 30305-312) qui incite le lecteur l'indignation ou P la pitie (cf. E.R. 
CIPlius. Lu littératzue européenne et le Moyen Age laiin. Paris. P.U.F., 1956, pp. 162- 
163) et œlui de la perfection de l'oeuvre (W. 30313-314). 



V - GLOSSAIRE 

audïleit, snr 28127: accueil, réception. 
dem. &. 30217: prosterné la face contre terre. 
unplir. vb. m., - son -rage de 28678: faire sa volonté de, posséder (une femme). 
[aedmI, vb. M. s9.edeient, impJ 6, 28867: s'appliquer etroitement, se cramponner. 
.leitier, vb. tr. 30313: s'appliquer à, se mêler de. 
[aim, sm, aidis 28131: chevaliers soumis à un chef. 
[aiil, s-m, [vakir] doriz am 28781: ne rien valoir. 
aiUurs, odv., [parPu] - 28735: penser à autre chose. 
.leppirc S.$ 29238: aüégresse, joie. 
alricher, vb. tr. 2%47: &ver (un enfant). 
angeliaus, adj. 28845: angeiique. 
art, s n  28666, 28861, 29978: art, art magique; 29919: moyen habile, artifm. ruse; pL 

28720, 28757, 28824: enchantements, sortikges; 28775, 29824: la magie. 
artimage, s.m 28688: art magique, magie, enchantement. 
[aspirement], rm, aspiremem 302 18: souffie, respiration. 
avers, prép. 28738: en comparaison de. 
[avielk am, avoir ses aviaus 27766: voir ses désirs satisfaits. 

[bailer] [baiiiierb vb. SE, baila, pf: 3, 28291, 30281, baillié, 28949, baiuiez, p.p., 29922: 
donner, confier. 

hpilip? s$, aveir en sa - 27%6: avoir sa disposition, en sa possession. 
mlirl, vb. Ulrr.. mal baiii 28663, mal bailiz, p.p. 28891: être en mauvaise posture. 
bienestance, s.j 27821: bonne harmonie, paix, bonheur. 
bon, cm, acomplir toz ses bons 28670: se satisfaire!, voir ses voeux accomplis, posseder 

une femme; [aveir] tot son - 29629430: se satisfaire, voir ses voeux accomplis; 
fere [le] - de 29417: obéir à. 

bort, s.m 27907, 29095: bord, bordage (d'un navire). 
[brere] [btaire], vb. intr,, braient, pr. irrd 6, 27587: hurler (en parlant & la mer); bret, 

pr. Uid 3, 30193: crier violemment en parlant d'une personne. 
bret, s.m 27774: cri violent, hurlement. 

[chaable], s.m, daables 275 96: cordage, câble; amarre. 
chadet, sm 29647: jeune chien. Ici, terne d'injure par lequel Hennione designe le fk 

d' Hector et ci' Andromaque, Ladamas. 
[charai& s m ,  chatais 28756, 28780: sorcellerie, enchantement, charme (magique). 
chartm. S.$ 28641: prison. 
[chatte& s m ,  chahus 27667: bien, capital, patrimoine. 
choisi, s m  28804: la meilleure part (dans un jeu parti). 
citacin, sm. 28141, 28193, citeeins 28368: citoyens, habitants. 
mure, s.m 28792: enchantement, magie; pL 28757: sortilèges. 



conjureho, s$ 28779: enchantement. 
cmsemx, sJ: ou nr 295%: consentement, intelligence. cornplicite; par -: d'un commun 

accord. 
[amvioier1. vb. rr., eonvioient, impj 6, 2872 1: inviter [voir Notes critiques]. 

[dernmb]. odj., deramez 29261: dechiré, usé, en guenilles, mai en point [voir Notes 
critiques]. 

deserftement, am 28507, 29107: action de déshériter. 
ddieteison, S.$ 29140: action de déshériter. 
desliautier, vb. W. 28502: xcuser de déloyauté. 
deppuo, u& 29357: violent, tumultueux, impétueux [voir Notes critiques). 
[desveier], vb. intr., àesveient, pr. i d  6, 28853: s'egarer (dans sa conduite). 
[desver], vb. intr.: devenir hrieux; desvez, p.p. udj. 29340, 30132: affolé, enrage hors de 

soi, 
devis, p.p. (du verbe &vire, lat. dividere). 29889: sepad, distinct. 
dom, don, dont, pmn reL 28264, 28620, 28804, 29090, 29202, 29525, 29802: dont; ahr. 

baten- 28096, 29277, 29332, 29364, 298û2, 30030, 30173. 30175: d'où; ahr. 
conclrrsif 27573, 28455, 30136: ce pouquoi, raison pour laqueîle. 

dor, rnr 28314: mesure de la largeur de quatre doigts. Ici, et dans une proposition 
uégative: petite quantité. 

dreiture, S.$ 28322: justice; a -, adv. 28855: etroitement; O - 28275: exactement, 
comme il convient. 

dreiturer, adj., dreiturers 30267: droit, juste; son cors verai e - 28865: normal (dans 
le sens de "bonne et juste tenue"). 

dmmon, s n  27566: vaisseau de charge. 
daai, a&. nwn (cas sujet pluriel) 28625, 29392: deux. 

eaPMs, adj., - de 27936: habile à, Nse, entendu, ing&.ieux. 
[enbeivn]. vb. P., enbeiiz, p.p. adj. 28733: feru d'amour pour ou qui a la tete tournée 

[voir Notes critiques]. 
[enchantement], sm. encfiaritemenz 28860: oeuvre enchantée. 
[edmnkr], vb. tr., enchantaient, impf: 6, 28722: charnier, enchanter. 
mermie, adj. 292 15: sauvage, broussailleux, inhabité, désert [voir Notes critiques]. 
[enemrl, vb. tr., enerrez, p.p. 30225: énoncer [voir Notes critiques]. 
engin, enging, sm., grant - 28818: ruse, moyen habile; 28473: piège; 28574: habilete, 

adresse, talent, f i n e ;  prendre - 28 123: elaborer un stratagi%~. 
en-, adj. ra 28232: farouche, violent. 
[apeindrel, vb. m., enpeintes. p.p. 27592: renverser, s'eatrefrapper, enpeinz, p.p. 3084: 

repousser. 
en que, loc. conj. 27707: pourquoi. 
[easemr]. vb. a., enserre, pr. 3, 27659: angoisser. 
[entreprdodoa], si, entrepretacions 29942: interprétation. 
[- S.=. entiselnz 30216: signe (de reconnaissance), insigne. 
[enfiOblierJ, vb. tr., entrobiia, pf: 3, 28864, 30293: oublier tant soit peu. 
esïeeameat, rra 29021: joie, aikgmse. 



sf: 29327: emi, frayeur. effroi: consternatjon, atterrement. 
[espoadrc], vb. tr., esponge, pr. subj. 3, 29454: abaadomr. concéder. 
[essai]. J. Csspip 28755: expérien~e. 
[estant]. adj. (du verbe ester). si bien estam 30013: qui va bien, qui sied. 
eür. s$: bon augure, beureuse chance; si vet d9- 29810: tek est la destinee. 

f'r, vb. h: 28824: devuire Peffet de; 29898: tromper. 
teitierement, ah.  27868, 29143: de t e k  manière. 
Feriier. vb. tr. 30124: ligoter, enchaîner, charger & chahes. 
fes, rnr 27856: entrepise pénible. 
[foük vb. CG, p.p. 28082: amener (pour mettre en sûreté) [voir Notes critiques]. 
funaia. h e i n ,  sm. 27593, 27859. 29094: cordage, code. 

@mir]. vb. tr.. garnie, p.p. 28360: contribuer par son aide à la defense d'une viile; 
29192: equiper un vaisseau; garnis, pr. id 1, 2796 1: mettre en garde [voir Notes 
critiques]; gamiz  28292: munir. 

governail, s.m 27597, governauz 29092: gouvernail. 
guab. sm, [faire] guas 29169: dire des plaisanteries. 
[guenrhir], vb. im, gumchirenf pf: 6, 27924: se détourner, obliquer; gwarbiz, p.p. 

30 143: reculer, s'esquiver, se tourner. 
[guerpir]. vb. P., guerpie. p.p. 28337, guerpies 28273: laisser, abandonner, quitter. 

habitement, sm 28190: logement, demeure, habitation. 
haex voir W. 
haïr, zm 27587, 28885: force. 
 ha^$ sem. 275%: cordage (dit "araignée" chez les marins). 
héé (OU bd), rnr 29356: âge; baez 29535: ande. 
[heiter], vb. tr.: plaire, contenter, heitez 30157, heitit 27563, 29012, beitiez. p.p. adj. 

29826: content, joyeux. 
[hobentJ, s.m, hobem 27595: hauban (gros cordage en &belle qui maintient le mât 

vertical d'un navire). 

itanf odv.: tant, autant; itanz (au plwiel + adj. m) 28565, 29074: fois. fois plus; [se] 
mettre en - [de] 27805: accepter le &fi au sujet de; trstd - 27727: tout 
autant. 

[lortJ, adj.. lorz 29375: lourâ; engourdi. 
iué, snr 29698. 29943. 29949, 30275. lu& 27901. 28272, 28898: endroit. place; [&el 

lu& 28198: être Le moment favorable, l'occasion. 



sf: 27647, 27882, 28142: bord, rivage & la mer, &te. 
mast, sim 27593: mgt, 

Ciinistrie, z$ 27677: commandement su@me; 29915, efficacité: 28861, 28688: 
pratiques de magie. 

mesrue, s$ 28791, 3û310: mesure, juste mesure; [torner] a sa - 28758: mener à son 
@- 

[m-k vb. rs, se - en ~ M L  aim. pr. ind 3, 27820 se domer grand mai pour que. 

neiplitr voir nïent. 
mt, oeient, zn,  de - 28604: en rien, nullement; - plus 30250: pas plus; de parth 

d'da iert nïèntz, 9 1 ~  ouf: 28729: il n'y avait pas moyen de se défaire d'elles. 
nigmmance, s ,  29978: art magique. 
mnbrii, rm, - de mer 28877: les tourbillons (point de rencontre des courants marins). 
madudeir, vb. tr., [metre] en -, in$ subst. 29991: négliger, rester indifferent. 

[obit], s m ,  obiz 29067: mort, décès. 
[orribleié], S.$, orribleta 29 134: abomination, horreur, atrocité. 
ovre, S.$ 27690, 27749, 27797, 27854, 29141, 29242, 29747, 30235, 30239, 30287: (sens 

négatif) chose, acte, entreprise (mauvaise), demêlés, aff&ire; 3031 1: (sens positif) 
oeuvre, travail; ovres 28779: art magique. 

[ovrer], vb. W., ovra, p$ 3, 28571: travailler, proceder; ovree, p.p. 29879, 300L4: fyonner, 
sculpter. 

o d e ,  s-rn 28828: oracle (la seule occurrence dans le Ronurn & Troie, selon le Lexique 
de Constans). 

paqpnier. S. odj. 28035, paqpniers 27844: CO-possesseur. 
[pardoaer], vb. tr.. pardoint, pardonge, pr. subj. 3, 29453, 29485, pdonee,  p.p. 291 10, 

3û235: pardomer, remettre une peine. 
pas, s a :  pas; en vet le - 29352: s'en va au pas; fier - 28839: passage dangereux; en 

es le -, adv. 28387, 29341: aussitôt. 
peneame, s$ 28376: pénitence; expiation. 
[pievirb vb. W.. plevi. p.p. 2798 1 : garantir, jurer. 
[paesté], s . a ,  les divines pocstez 28830: les puissances divines. 
poete, sm. 29160: prêtre. 
pi, ah.. [savdr] - 28790: pouvoir peu. 
porcbaz, sm. 2871 1: habileté B séduire. 
por quant, odv. 28033, 30254, 30294, ne - 27664, 288 1 1, 30088: néanmoins. 
Iprekis], adj. J, preiaz 28763: enceinte. 
pris, s - m  28008: gloire, honneur. 



que (en): voir en que. 
qmiit que, pma in&?$ 27971: tout œ que; odv. 27655: aussi que. 
[quad&L un, en quatelors 28371: au carrefour [voir Notes critiques]. 
quite& S.& 29529: paix, tranquillité, possessioo sans restriction. 

rafeter. vb. m, 28214 29089, rateitees. p.p. 281 11: réparer. 
der, vb. im 27850, pf: 3. 27576: luire, rayonner, mit, pr. ind 3. 30115: couler 

(en pariant du sang). 
rPin, sm, 29093, rerrs 27640= rame. 
[redire], vb. t ~ ,  tedit, pr. Uid 3, 28609. 28701: dire en outre, ajouter. 
regsut, s.m, [avw - 278 14: se préoccuper de. 
[resaiW], vb. iw. +sw. mut, pr. i d  3, 28884: rebondir. 
lpspons, srn, 28322, 28831: réponse d'un oracle; [prendre] - 28307: consulter les 

oracles. 

[sacher], vb. tr., sachee, p.p. 27653: arracher violemment; sachees, p.p. 27592: k u i w ,  
renverser. 

[sacrefiemen], s.m, sademenz 28833: sacrifice, offrande. 
segrei, s.m, li haut - 28310: les divins oracles. 
[se&& vb. tr., sert, pr. i d  3, 2891 1, sem, p.p. 28728, seMnai, fur 3, 30061: être la 

maintresse de. 
sigier, vb. imr. 28989, Sig!& p.p. 27569, 27995, 29549, sigleient, impf. 6, 27561, sigkrent, 

pJ 6, 28459, 28610: faire voile, route; naviguer. 
soiaz, rm 28813, 29639: plaisir d'amour. 
son, prép., - œ qu(e) 28479, 28480, - ce 28483: selon. 
sorbir, vb. sr., sorbies, p.p. 28903, sorbiz 28418: engloutir. 
sorbissement, rnr 28881: point de la mer où s'engloutissent les vaisseaux. 
[sorceriel, s , . ,  sotcwies 28755: sortilege, enchantement. 
[SOcdte], vb. imr., SOIS, p.p., 27572, sors& pr. ind 3, 30101: s'elever, surgir tout ik coup. 
sort, s$ 28792, sarz 28720, 28809: magie, sorcellerie, enchantement. 
sc~version, S.$ 27601: forte averse. 
sospecenos, adj. 29907: méfiant, soupçonneux. 
soasi, s n  28888: abîme, gouffre [voir Notes critiques]. 
soutil, &, - de gent 29943: solitaire, isoié, loin des gens. 

tant ne quant, bc. CO@. OU OdY. 29636: en quelque façon que ce füt; ne - 27738: rien 
du tout; 29791 : nullement- 

tomte, L$ 29879: petite tour. 
tramglotir, vb. tr. 27588: avaler, absorber, engloutir. 
-va& s.m 27598: peine (que i'on prend); travauz 28782: souffrance moraie. 
tref, snr 27593, tms 2 m :  mâit (d'un navire). 
triuous, sm 29141 : bouleversement. 



GLOSSAIRE 

sm 28916: pirate. 
[utrigel, S.$, utages 27595: cordage ou pakn qui sert & hisser une voüe. 

vaban& s.m: valew, ïe - d'un soi denier 28556: (on ne lui a laissé) rien du tout, 
Forme analogique du gerontif de vaieir, seion saillir, employe avec i'article comme 
nom, daas uae proposition &gative. Ii existe une autre occurrence de cette 
expression dans le Roman de Troie: le - d'une chastcugm = "la vaieur d'une 
cbstaigne" (v. 16900). (Voir A. Tobler, Vernischte Beitrage zur f i ~ s i s c h e n  
Gmnu~tik. 5 VOL, Leipzig, H i m L  1886-1 912, VOL 5. pp. 19-23}. 

veisdic, a$ 286437: finesse, habileté, astuce. 
v e m  s$ 27597: vergue. 
vergoindier, vb. tr. 27744: déshonorer. 

ymage, si.. 29829: statue. 



VI - INDEX DES NOMS PROPRES' 

Aanphat 28629: Antiphat, fils de l'un des deux rois &- Sicile, Cycbpain. Tue, avec 
PoiypMme son cousin, cent compagnons d'Ulysse à leur arrivée en Sicile, en fait 
prisonniers plusieurs autres, leur redonne la liberté puis les pourchasse pour récupérer 
Arenain, qui a été enlevée. 

Acaie 30036, 30257: l'Achaïe (nord-ouest du Pt9opon&se), considérée comme le royaume 
d' ülysse. 

[Acamas]: voir Sathamas 

Acasbs 29097, 29100. 29131, 29183, 29222, 29254,29333,29352, 29377,29387. 29421,29493: 
Acaste, père de Thétis, de Plisthene et de M~nalipus. 

AchWés 29080? 29235, 29430: Achille, fils de Pelée et & Thc5tis. N'est pas présent dans 
les Retours. C'est de son fds Neoptolème (ou Pyrrhus) dont il est question. 

Achillidés 29806: fils d'Achille et d'Andromaque. 
Adrastus 27987: Adraste de Sicile, allié de Priam. 
Agamennon 27679, 27969, 28047, 28077, 28294, 28440: Agamemnon, roi de Mycènes, chef 

de L'expédition contre Troie. Est tué par sa femme Clytemnestre et I'atnant & celle- 
ci. Égisthe, ii son retour dans sa patrie. 

Aïaux (Oïiex) 27620; Aïaus (0.) 27668: ûîiée Ajax. f& de Nauplus, frère de Palamède. 
Aïaux (Thelrunon) 28559; Aiiaus (T.) 281 16: Ajax, fils de Télamon. 
Alceam 28985, 29040: Alcenon 29951; M u o n  29071: Aicinoos, le roi des Phéaciens (ce 

détail n'est pas mentionné dans le texte de Benoît), père de Nausicaa. 
Alphenor 28649; Alphenors 28646, 28671: Alphdaor, I'un des compagnons d'Ulysse. 
Andromacha 2%17,29655,29684.29765: Andromaque, femme d'Hector. Hermione, jalouse 

d'Andromaque parce qu'elle croit qu'elle a les faveurs de Pyrrhus, anise la haine de 
son père Menélas contre eue, par jalousie. Elle cherche protection chez le peuple qui 
la défend. A un fils de Pyrrhus, Landornata. 

Apollo 29611: le dieu Apollon. Rend des oracles B Delphes. 
Arastus 29118, 29175: l'un des deux emissaires espions qui est envoye par Pyrrhus, avec 

Crispus, pour e sp io~er  Acaste en Thessalie. 
Arenam 28655: Arenain, fiile de Lestrigonain; AlphCnor en tombe amoureux. 
Arges 27981: Argos, patrie de Diomède. 

' D'@s P. Grimai, Dictionnaire & la myiholugie grecque et rumaine, Paris, P.U.F.. 1976; 
L CEPnin<i, Édirion, t. V (Lexique) et F. Flutre. Table &s noms propres avec fouîes leurs variantes 
figwanr dans les romans du Moyen Age &crïts en fiançais, Poitiers, Centre d'6bdes supérieures de 
civiüsaîîm Wi&ale,  1962. 

Nous avons cho'ii & donner en traduction la version moderne des noms pop;es, c'esta- 
dire la forme la plus amiante en français modem. Certains mots lacios ont amsmé leur 
tennirilisoo latine (ex.: Arastus, Assarzdnrs), d'autres l'oat perdue (ex.: Acaste, Adraste). Nous nous 
SOIMES COnfOemeS A l'usage moderne, saas vouloir le systématiser. 
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Assandr~s 28005. 28026, 28041, 29125. 29138, 29181; Arisadnis 27988: Assandnis. ami de 
petée. 

Atheiids 28109, 28477, 28520; Athenés 28295: Athènes, la cité. 

Amr (li) 28076. 28226; Autom (li) 28713: l'auteur. Dictys. daos la section des Retours. 

Cslipse 28801; QUplipsa 28709: Calypso, l'enchanteresse. 
Canopus 28452: Canopos, pilote de Ment5las. 
Caripdin 28876: Charybde. L'une des epreuves d'Ulysse (Charybde et Scyiia): gouffre dans 

lequel la flotte d'Ulysse subit de grands dommages. 

CPaudra 27653: Cassandre. seconde fille de Priam et d'Hecube. Prédit a plusieurs 
reprises la chute de Troie. 

Cefalrrniri 299 12: Céphalonie (la plus grande des îles ionie~es). Ulysse y fait emprisonner 
son frls Télémaque. 

Chipre 28446: Chypre, l'île. 
Chyronis 29148: Chiron. Les noces de Thetis et Pelée ont Lieu dans sa maison. 
Cidopein 28617: Cyclopain, roi de Sicile avec son frére Lestrigonain. 
C i  29324. 29342: serviteur d9Acaste. que Pyrrhus tue par ruse. 

CIimena 28108: CLimène. Dans les Retours, fille de Thetasis et d'Idoménée. 
Climestra 28049.28073.28377; Ciirnestra.cn 28338; Climestraa 27968: Clytemnestre. épouse 

d'Agamemnon. 
Cwinte 28086, 28157: Corinthe, la cité. 
CresGens 29558: les Chrétiens. 
Cmîe 28087. 28279. 28414. 28537. 28550. 28579. 28941. 29059: la Crète, patrie d'Idornéu& 

mais aussi de Dictys. 
Crispus 29117. 29175: l'un des deux emissaires espions. qui est envoyt5 par Pyrrhus, avec 

Arastus. pour espionner Acaste en Thessalie. 

Daires 30303: Darès. le Phrygien. A écrit le De excidio Troiae histoM servant de sou= 
principale Benoit jusqu'au vers 24396. 

D a o  29707. 29733; Detf' 2%09; Deipho 29696: Delphes. oh Apollon rendait ses oracles. 
Demophon 28147: le roi Demophon, fere dTAcamas (ce detaii n'est pas donne dans le 

texte de Benoîl). IIs ont tous deux été chasses de leur trône d'Athènes. 
Deu 28224. 29660; Deus 29810, 30315: Dieu (le dieu chrétien). 
Diornedés 27837. 27!943. 27983. 28017, 28113. 28121, 28140. 28223. 28249: Diornede, roi 

d'Argos, fils de Tydee. 
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Di& 28043, 28230, 28277, 28424, 29537, 29764, 30303; Dytis 27556, 27985: Dictys de Crète. 
A &rit ie Ephemeris beUi Tmioni servant & source principale à Benoît ii partir du 
vers 24397. 

Ebooam 27901. 27997: l'Eubée. N'est pas une île mais une localité chez Benoît, qui en fait 
a tort ie royaume de Teléphus (W. 27995s~). 

Egiai 27939, 27979, 27985, 28005, 28238, 28242: @al, femme de DionMe. 
Egistus 28052, 28083. 28293, 28300, 28353, 28379, 2839 1, 28526; Egistum 2833 1 : Égisthe, 

amant de Clytemnestre avec qui il eut un enfant, Éngone. 
Eneas 28209, 28227, 28253: Enée, prince troyen. 

Erigona 28057, 28525: Érigone, fde de Clytemnestre et d'Égisthe. 

Estoire (1') 29078, 29576: l'Histoire, la source de Benoît (dans les Retours, I'Epheneris 
beUi T r o W  de Dictys). 

F" i& 28910: les Pbeniciens (Ies pirates). 
Forensés 28329: Focensis, roi de Trofion, p h  de la premiére femme d'Égisthe. 
Fortune 284 12. 286 15, 28929, 29050: la Fortune. le Destin (personnification). 

Grece 27549, 27701, 28186, 28257, 28399, 28427, 28489, 29280: la Grèce. 

Grezeis 27619, 27778, 27916: les Grecs (voir aussi Grieu), 
Grieu 27677, 27685, 27871, 21884, 27892 27938, 27993, 28216: les Grecs (voir aussi 

Grezeis). 

Hector 29618, 29627; Ector 29644: fils aîne de Pnam et d 'Hhbe.  

Hector (femme) 29638: Andromaque. 

Hector (fiii) 29768, 29781: Laodamas. 
Hdeine 28541. 29542; Eleine 28425: Helène, epouse de Menélas, enlevee par Fâris; Helene, 

soeur de Memnoa (29542). 

Hdeine (fille) 29758: Hermione. 
Hermiona 28540, 29596, 29631, 29724, 29758: Hermione, fille de Menelas et d'Hélène. 

Laerta 29063: Laerte, fils d'Idoménée. 
Laurneclonta 29643, 29656; Laudomota 29769: Laodamas, fils aîne d'Hector et 

d'Andromaque. 
wons 28645; Lestrigonen 28617: Lestrigonain, roi de Sicile avec son frère Ciclopain. 
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Livres (li) 2807 1: le Livre. La source de Benoît, ici l'Ephemeir belli TroLMi de Dictys. 
Lothofagos 28607: les Lotophages, peuple chez lequel Ulysse aborde. La f m e  bine (acc. 

plur.) est utilisée par Benoît comme un nom & lieu. 

Lumbardie 28256: la Lombardie (nom donné 1'Italie au Moyen Age). 

Male Destinee 28615: la Malchance (personnification). 

M d p u s  29253, 29404: Ménalipus, fdre de Plisthène, f& d'Acaste, que Pyrrhus tue par 
nise. 

Menecinus 28498: Ménesthée, duc d'Athenes. 

Mendaus 28413,28439,28472,28533,29623,2%51,29681,29700; Manelau 29666: Ménélas, 
roi de Sparte, époux d'Helène. 

Mennon 29538, 29573: Memnon, f2re de Priam (ce détail n'est pas dome par Benoît). Roi 
d'Éthiopie, allié de Riam. 

Merion 29063: Merion, fk d'Idoménée. Succéde à son père. 
Micenés 28349, 28519, 29725; Miceine 28546; Miceinés 28461: Mycènes, patrie 

d'Agamemnon. 

Minerve 27654: la déesse Minerve. 

Mime 28601: Mime. Lieu où aborde Ulysse (devrait être Ismams (anc. fr. Ismaron); selon 
Constans. il y a corruption de forme déjà dans le manuscrit de Dictys utilisé par 
Benoît. Dictys, VI>, édition Meiser (Leipzi 1872) et édition W. Eisenhut (Leipzig, 
1958): Ismnun.  Variantes: A2: Annene, M R: Mirne, K: My&?), H: Mises(?) et 
V' : Micene. 

R 
M o l e  29089: Molosses en Thessalie. Pyrrhus y fait radouber ses vaisseaux et de 1à envoie 

deux espions chez Acaste. Andromaque y met au monde AchiUdés. 

Musas 29170: les Muses. Nom donné aux dames et aux jeunes filles i n v i e s  aux noces 
de Thetis et Pélée. 

Naulus 27671. 27680, 27869. 27913, 27932: Nauplus, roi d'Eub&, père de Palamè.de. 
Namica 29042, 2907 1: Nausicaa, fille d'Alcinoos; t pouse Télémaque. 

Nepblemus 29383, 29403, 2947 1 ; Neptholomus 29 1 85; Neptolomus 29279, 29362: 
Néoptolème (ou Pyrrhus), fils d'Achille et de Déidamie. 

Nestor 28182: Nestor, roi de Pylos. 

Ola" (ides d3 28703: Éole (les îles d'Éole ou Éoliennes). ïles dont Circé et Calypso sont 
les reines. 

Oluxés: voir üiïxés. 
Orestés 28080, 28287, 282%, 28305, 28312, 28321, 28340, 28365, 28383, 28393, 28400, 2846% 

28479, 28495, 28511, 28527, 28534, 28544, 29598, 29603, 29675, 29693, 29713, 297s3, 
29749, 29772: Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre. 
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Otevïeii 28726: Au- (Octave). Ses trésors etaient d è b r e s  au Moyen Age. 
ûëien 27933: variante & OEaus, frère & Pd&. 
0ï1ex AhdAïaus:  voir AEaux (Orlex). 

Palamdés 27674, 27724, 27767, 27786, 27827, 27855, 27934; Paiemedés 27566, 27741: 
Palamède, fils de Nauplus. 

PaIiotin 29565: contrée de Phénicie. Patrie d'Hélène, soeur de Memnon. 
PPrte 29702: Sparte, patrie & Ménélas. 
Peleiis 29098, 29105, 29128, 29145, 29233, 29388, 29472, 29509, 29530, 29730, 29764: Pélée, 

roi de Phtie (en Thessalie). Époux de Thétis et père d'Achille. 
Pendope 2896 1, 28977, 28998: Wnélope, epouse d'Ulysse. 
Pinvs 29207, 29244, 293 1 1, 29321, 29328, 2933 1, 29342, 29349, 29367, 29499, 29504, 29526, 

29597, 29633, 29637, 29676, 29695, 29709, 29738: Pyrrhus (appelé aussi Néoptolème). 
F i  d'Achille et de Déidamie, 

Pirnis (fa -) 29805: Achillidés, dont la mère est Andromaque. 
Plistenés 29251. 29405: Plisthène, frère de Mt%alipus, fùs d' Acaste. Tue par son neveu 

Pyrrhus par ruse, lors d'une chasse. 
Poiifemus 28640. 28682, 28690; Poliphemus 28629: Polypheme, le cyclope. Fils de 

Lestrigonain, e r e  d* Arenain. 
Poliporbus 29015: Ptoliponhus, fils de Télemaque et de Nausicaa (Dans la Iegende 

grecque. PoliportMs - ou Ptoliporthés - est un des füs d'Ulysse et de Phelope. 
engendré apds le retour d'Ulysse il Ithaque.) 

Poiiinids 27986: Polinice, mère d'Égial, fille d'Adraste. N'est mentionnée par Benoît que 
pour marquer la généalogie de sa fille. 

Riant 27564: Priam, mi de Troie. N'apparaît pas dans les Retours. 
Priant (ru -) 29348 29366: l'un des sept füs de Riam. 

Quaiipsa: voir Calipse. 

Saiamin 28122, 28141, 28448: ville de Chypre, fondée par Teticer lors de son exil. 
Sathamas 28147: Acamas, roi d'Athéna avec Démophon. Ils en ont et& eulés. Variante 

donnée par le manuscrit de Milan. 
Sopeialdon 29198: Sépidon. Port de Thessalie (en réalité: promontoire de la presqu'île de 

Magnésie). Lieu où Pyrrhus accoste et retrouve son aïeul Pélée. 
SerraPm 29568: les sarrasins. 
M e  28613: la Sicile, dont les rois sont Lestrigonain et Cyclopain. 
Sigeum 27570: la mer Égk. Le rnmuscrit de Milan confond avec Sigeon, ville de Troade 

(variantes: A? Egion, K: Egeon, N: Egeon, R: Egeons, V': Segewn). 
Siilam 28876: Scylla L'une des epreuves d'Ulysse (Charybde et Scyiia): gouffre dans 

lequel la flotte d'Ulysse subit de grands dommages. 
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Taitabius 28082, 28085: Talthybius, prince grec qui sauve Oreste, enfant, en I'emmenant 
à Idoménée. 

Theiamon AbUXIAiaus: voir Aïaux (Thelamon), 
Thelemaau 29002, 29044, 29073, 29911, 29929, 30080, 30121, 30163, 30237, 30263: 

Tt!lémaque, fils d'Ulysse et de Pendope. 
Thdephus 28000, 28009: TéEphe, fils d'Hercule, roi de Mysie. 

Tbdogonus 29981, 29995, 30031, 30066, 30085, 30145, 3û189, 3021 1, 30231, 30249, Un@, 
30289, 30297; Thelogomn 30241: Telégonus, füs d'Ulysse et de Cira!. 

Themsis 28104: Thérasis, femme d'Idoménée (Benoît a constniit ce mot à partir du latin 
Aertierasei. Voir L. Constans, t. V (Lexique)). 

ThesaiMe 29121; Thesaile 2951 2; Tesaille 29763: la Thessalie. C'est en Thessalie que se 
situe l't?pisode dans lequel Pyrrhus venge son aïeul. 

Thetis 29387, 29426, 29453, 29509. 29531, 29776; Tetis 29147, 29731, 29763: Wtis, fde 
d'Acaste; epouse de Pélée; mère d'Achille. 

Theiicer: voir Treuenis. 
Tideiis 27941: Tydée, le heros de la guerre de Thèbes. Père de Diomède. 

Treuerus 28115, 28128; Theücer 28444: Teucer, roi de Salamine, frère de Télamon Ajax. 
Trofium 28327: Tmfion. Vine dont Focensis est le roi, 
Troie 27W3, 28013, 28210, 28229, 28433, 29225, 29366, 29768, 29807: la ville de Troie. 

Patrie de Da&. 
Troylus 29553: Tro'uus, cinquieme fils de Priam. 
Tmïells 27699, 28262, 2%13; Troïen 27665: les Troyens. 

m k  27686, 27723, 27736, 27746, 27761, 27766, 27806, 27823, 28139, 28550, 28580, 28591, 
28647, 2865 1, 28747, 28772, 28790, 28798, 288 19, 28858, 28893, 28917, 28937, 28959, 
28971, 28983, 28994, 29013, 29039, 29047, 29074, 29816, 29860, 29907, 29939, 29971, 
29980. 30001, 30039, 30117, 30176, 30200. 302û7, 30219, 30295; Olwés 29925: UIysse, 
Ems grec. 

Ydornenex 28279, 28289,28579; Ydomenés 29059; Ydomenius 28081,28098: Idoménée, roi 
de Crète. 
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c&upiae I 

L E  PROGRAMME ICONOGWEIQUE DES RETOURS 
DANS LE ROMAN DE TROIE ET SES DÉRIVÉS 

A. Commentaire général 

Les pionniers dans 1'- de i'iconographie du Romun & Troic ont été ies 

cherchwrs du Warburg Wtute de Londres: E. Panof* F. Sax1 et H. Buchthal. Dans 

i'Historia T m h  (197 1 ), H. Buchthal traite de l'ensemble de l'iconographie de la légende 

de Troie au Moyen Age'. F. Saxi, dans ses Lectures (195v. of& aussi une vue 

d'ensemble de l'iilustratio~~ du Romon (et & la iégen& troyenne). Ajoutons finalement 

l'article commun de E. Panofsky et F. Saxi, "Ciassical Mythology in Mediaeval Art" paru 

en 1933=. 

Depuis ces parutions, la recherche sur les manuscrits s'est poursuivie, et certaines 

des affinnatioos & Saxl, Buchtbal et PanofsLy ont été revues. En outre, les 6bdes de M.- 

R. Jung sur les maouscrits & la légende & Troie, présentées dans une série d'articles. ont 

beaucoup fait avancer la recherche philologique? C'est cependant dans son ouvrage de 

synthèse, La Iégende & Troie en France au Moyen Ag8 que le recensement de Sensemble 

' H, BucbthP1, Iiiatoricr TroiaM, ShrdiGs Ut the History of M-ai SccJm Ilbtrrrtron, 
London, 'lbe Wubwg Institute; Lem EJ. Bd, 1971 (Kraus Repriot, 1978). Un uticie avait 
précédé, en 1961, sut Le rraifem~rit de l'enluminure pour le cas du tombeau d'Hecîor, dans plusieurs 
manusaits & h iégende troyenne: "Hecîa's Tomb", in Meiss, M. (ed.), Essuys in Honor of Envùa 
Panofsky, 2 vd., New Yorlir, New York Univ. Ress, 1961, vd.  1, pp. 29-36; vd. Z pp. 9-12 
@l=*)* 

F. Sax& "Ibe Troy R O I ~ ~ Q I U : ~  in French and 1iah.n Artw, in Lectures. 2 vd., Loncbn, Tbe 
Wvburg hstitufe, 1957, vol. 1 . 125-138 et VOL 2, pl, 72-81. 

Metropolitcui Mwuni sas, 4'2 (1933). 228-280. 
Voir la biMiographie genéraie pour une ikte compièîe! des recherches sur les nxmmaib du 

Romut cbe Troie, & m(fme que les bi'bliogtaphies aocompapant chque manuscrit dans notre 
D"?ptiondurnupripoai(s,svpP 

M.-R Jung, L4 k?gen& & noie en Ftana au Moyen Ag& Ancliyse dcs ve~ionrfi'anç4ists 
et bibliographie rois- d a  I I I Q ~ O U S ~ ~ ~ ~ S ,  Basel & TUbingen, Erandre, 1996. 



des m~euscriib de h iégende de Troie est présenté et où uoe attention p&d&e est 

po&e aux rnammiî enlumines gui y sont M t s  pour la phpart. La pn5senratia reste 

descriptive cependant, la synthèse et l'analyse y trouvant peu & pIace. 

Honnis les études de Saxi et Buchthal et le premier chapitre du livre de Jung, 

aucune étude d'ensemble & l'iconographie du Romon & Tmk n'a, à notre CO- 

été entreprise6. L'étude de D. Thoss7 sur le manuscrit & Vienne (OeNB 2571) présente 

cependPot une booUe analyse de ia réception de la iégende de Troie en Itaiie au X W  

skie et doxme des iedicatioas bibliographiques et historiques qui permettent de mieux 

situer knlumitlute du nunumit de Vienne par rapport l'ensemble de la tradition 

manusaite du roman & Benoît. Uoe &ude de la sorte reste à faire pour chacun des 

manuscrits du ROM (B t'exception du manuscrit B.N. fr. 1610, qui a fait I'objet d'une 

étude approfondie de In piut & H. Buchthal3. 

Pour les autres oeuvres & la iégende troyenne, mise il patt l'étude de Bucbtbal 

& 1971 dans laque& il aaalyse les msuluscrits de Benoît & Sainte-Maure. de Guido delle 

Cdonne et de l'Histoire mienne et celle & M.-R Jung de 19%' une étude d'ensemble 

de l'iconographie & l'Hismire  cie en ne existe, dalis& par D. Oltrog&. Pour les autres 

romans antiques, il faut voir, pour le Roman d'hem, les travaux de P. et J. C ~ w c e k "  

et, pour le Ronicut & Thèbes, Les quelques indications données par G. Rayoaud de Lage". 

Pour ia legende d'Alexandre, il faut se réferer aux travaux de DJ.A. Ross". 

- - 

' Dans son &moire de miilhise, Anne Rabeyroux 6tudie les manusaits enluminh_n du  rom^ 
& Troie qui se Orouvent & k Bibii- Nathaie (Texîe et image dans les I I I ( U U ( S ~ ~ S  du "Romtut 
& Troie" & la Bibliorh2q1(~ Nak'onuie, &moire riw pubüé, Univ. & Paris X-Nuiterrie. 1987). 

' D. Tboss, R o m  & Tt.& & Bemît & Soirue-Maure, Farbmiktofe-Edition (fac-similé), 
Münclben, Helga Lengenfelder, 1989. 

Troiànu.,, op.  ci^, part. pp. 9-13. 
D. Olîmgge, Die Iüus&atiati~zykkn "Kitoire ancienne fusqu'd CC;SQTW (12a)-1400). 

FranlduR am MahBem-New York, Peter Lang, 1989, pp. 99-10. 190-191. 
le J. Courcelle, Zes üluPoitiocis de l'&ide dans &S mpnUSCnts du IC au X V  sièclew, dros 

Tlllieüe. LY. (dire), Lecftrres médiévdes de Virgile. AcMs du Colhque organisé par ~'Ecok 
fiMÇclisc & Rome, 25-28 octobre 1982. Rwie, Ecde fraoçpise de Rome-Palais Farnèse, 1985. pp. 
391409 et P. et J. Cowcde, Lcctcurs pd;cns et kîam chrdtieru & 1 ' ~ ~ .  2 Les manuscrits 
üiustrGs & ~'"lhfidc' d i  X au X V  s8àcIc, PYih Institut de France, 1984. 

t1 Le ROROA BC Z M k .  éd. par G. Rayxuud de hge, 2 vd.. Paris, H. Cbampim 1966 et 
1968 Sebo D. 01-e (Die Illusttmiotq)&ie~~.., op. cit, p. 99). il existe beaucoup moins de 
tnamuds diunirrbr 6 Roman & ThLbcs que du Rowuan & Troie. 

DJA. Ross, Akm&r  Historiancs, a Gui& to Medieval Illusnated Aluaricicl. Liter-e, 
Fwikfurt am hkb,  iUknaurn, 1988. 



- Répartition des m d t s  entre la France et l'Italie 

Pour l'ensemble & la tradition m m d t e  du RomM (trente uumusds c o m p b  

et vingtcinq fragmentah, répartis entre la France et l'Italie, aux et X W  s2cIes). 

il existe quime m a n d i t s  iliustr& - dont dix & m e  continue - de miWues ou 

de letttrines historiées (voir TabIieau 4, supm p. 13). Les manuscrits illustriés de mani&= 

discogtinue ne contiennent souvent qu'une miniature sur Ie folio insoducteur (ex.: B.N. fr. 

1553). (n, compte six manUSCnts illustriés au XIE siècle et douze au X W  siècle (en 

comptant les manuscrits illustrt% de manière discontinue). 

Au XïIP siècle, les manusdts enluminés sont tous d'origioe française, il i'excepticm 

de Milano, BibL Ambrog. D 55 sup (m qui provient du domaine anglo-wrmand (et qui 

a sans doute ete copié hors FMce)". Les manuscrits enluminés du XTV' sieck srnt 

itaüens, P l'exception de BN. fi. 60. Ceux qui sont les plus gh&eusernent et les plus 

richemeat iuu9trés ont etc copiés en Italie au X l V  siècle: il s'agit des manuscrits St. 

Petehwg? RNB. fr. F.vXIV.3; Venez& Marc. fr. XW; Vaticano. Reg. lat. 1505; Paris, 

BN. fi. 782 et Wien, OeNB 2571. 

- La légende troyenne en I W  

Les manuScnts italiens du Romun & Troie qui nous sont parvenus proviement 

principalement du n o r d e t  de l'Italie (miLieu "padann). Dans les coucs ou les centres d'où 

sont issus les manuscrits du Ronian, a &galement été produit un grand nombre de 

rnanusaits relatant la Legende de Troie. Ceileci était très en vogue dès la fin du XIIC 

siècle daas les grands centres italiend4. De Naples, par exemple, provient le manuscrit 

Loodoo, BL. Royal 20.D.I (Histoire ancienne9 M m e  rédaction). Naples est aloq depuiP 
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grade austérité, vers la fin& savie, où ie miet sa femme soatdevews 

de p h  en p h  religieux. Pour Safi les grands nxuuxrits provenant de Naples datent 

d'une période un peu plus tudive, période dans laquelle h jaioe génération aurait réagi 

au climat d'austérie impcsé par le roi. Ii s'agirait des années 1352-1362. qui conespondent 

au règne & Louis e< Giovanna (petite-= de Robea)I7. 

Au Nord, la famille priacière des Gonzague qui dgnait à la cour de Mantoue a 

possédé de nombreux rnanilrctits de la légende troyenne. Ce sont par exemple les 

manuscrits Venezia, Marc. k XW et fr. XVIII (ex~cutes pour la famiUe Oonzague) et les 

VeoePa hkc. fr. II (exécuté pour Francesca Go-) et Marc. fr. m. n faut spécifier 

que ces manuscrits se sont tetrouvés à Mantoue sans pour autant y avoir été produits". 

Les manuscrits qui viennent d'être cités ne constituent que quelques exempies épars 

& la pdéfique production & m a n d t s  qui ont transmis la Egende de Troie en Italie au 

X W  siècle. 

Voir par exemple, pour Le LooQa, B.L. Royd 20.DJ, F. A d .  "Trois manusuits nqmhhs 
des cdlecooos de Charles V et J e a ~  de Berry", BiblioMqw & l'&de dw ChartCs, 127 (1969). 
p ~ .  291-328, part, m. 313-314. 

b ü C t e r a t u r e f ~ e i a i t t r è s e n v o g i ~ e B l a c o u r & r o i R o b e r ~ ~ s ? i t g u e œ d e r n i e r  
poeoedait une Gcsta Fraucorurn (m & geste banco-itaüenne) et plusieurs livres fraqpis. 

Sur I'importuice de NÎples comme centre daris 1%- et la diausion de hi culture 
fhupise en Italie B partir & ia fin du MII' siècle, voir les &ides & B. Degenhph "m . . -  an- Buchhinst in Neapel, Die Illustrierung franztis-r Unfetb;rltimgqmma in 
necipolitaniscben Saiptorien zwisctien 1290 und 132ûm. in Festschnft WolfgMg Brmu$eIs, Hrsg. voa 
F. Pie1 ind J. Traeger, Tlibigen. Ernst Wasmuth, 1977, pp. 71-92 et B. Degenhart et A. Schmidt, 
Coqnu &r iralicnischen Zcbdiwgen 13W1450, 12 vol., Beriin, 1968, 1: SM- wd Mitteiitalicn, 
(peut, pp. 146154, fig, U)62I6, sur la famille du B L  Royal 2û.D.i). ïï: V e ~ d i g ;  Addcndir pr 
Sud- wd Mirtcliralien, 19W1982, part. pp. 187-2A1; A ferriccioli SÎgeese, I r-* 
cb,aüercsdu' miniai a Napoli, Napoli. Bawa Sannitica, 1979; F. Saxl, "nie Troy Romunce...", in 
ïecftrres, I, op. cir., pp, 132s~; F. SlbItini, Napoli artgiouia. culnrra e socicta, Napoü, Edkùmi 
nr_ir?ntifï itîliyie, 1975, pp, 33-50 et n. 68. 

Pour l'ut et la min;ntiire. h Napies, voir: M. Roaüi, Minioftrrafi-e a Napdi, Benevento, 
 muse^ del San@, 1968; F. BologaP, I pinori & corte ~gioina di Napoii (1266-1414). Roma. 
U, Bozzi, 1969, pp 53-59. 

'' "Ibe Troy Romance...". in kctwes. 1, op. cit.. p. 133. 
" F. Sul (ibid) ckmne l'exemple du mpiuiscrit BL. Royd 2OD.ï (et du B L  Addiooiyl 

12228 cooterimt le M e f ù a h ) .  Pour F. Avrü. le ms. B.L. Royat 2û.D.ï date des PMsPs 6 coi 
Robert: ii est Qoc un peu latetieuc wx dates pqo&s par Saxl et Bucbthai ( H i s t o ~  Troùma,., 
op. ci&, p. 16). 

l8 b 1'aQptioa & V d a .  Mue. k a peut4tre issu d'un atelier de ivhntme. 
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T r o i r ~ d u R a i l M & T r o i c d P t e n t d u X I \ P s i è c l e ~ a t u n î n t é r t t  

pYtiaaier pour I'bistoice de L'an: il s'agit de Paris. BN. fr. 782, Wh, OcNB 2571 et St 

Peterburg, RNB. fr. F.vXIV3. 

E Panofsky et F. Sax& dans la revue Metmpolitrrn Museum Stirdjed9. situent 

POngine de ces trois manuscrits du R o m  & T M  i Bolognf?" et présentent les 

enlumineurs bolooais c- étant reconnus pour leur excellence dans "quell'arte che 

souligner la naissance d'un nouveau style, d'une nouvelle tentative (qui s'oppose au styie 

des manus@& du Sud), le manuScnt de Saint-Petersbourg, qu'il date & 1340. Selon lui, 

une nouvelle dignife est introduite: les détails psychologiques. pdsents daos le texte de 

Be- mais qui n'ont jamais etc maés auparavant, voient le jour. l'artiste témoigne 

d ' a  conoaissasa approfondie du texte. Seloa Saxl, Pimportance artistique et historique 

& œ manumit a'a jamais &! Suffiamment soulignée: 

Glieat is our debt to the French pets. even greater is our debt to the f h t  
Italian geoeratioa of the Treceato. who overcame the style of the Middle 
Ages and aeated tbe idea of a dignified and h o n i o u s  Men. 

D. Thoss a cependant remarqué ces même traits (plus grm& profondeur dans 

PiIliistration des détails psychologiques) daos le manuscrit Wien, OeNB 2571, provenant 

sans doute de Padoue, et qui date de la troisieme decennie du XIVe siècle. Ce dernier est 

apparenté au manuscrit & Saint-Pétersbourgt de &me qu'au Paris, BH. fi. 782. D'après 

" "Classical MyîWogy ia Mediaevai Art". Metroplitan Museum Sludies. 4R (1933). pp. 228- 
280.partp.262 

"Ce<auiie-pss1mbypothese.présenteea&trildonsrioireDesaipCiondai 
manusCnts, supra, part. p. 59. 

'' "Ibe Troy Ronurna.2. in kctures, I. op. tit. p. 137. Dans cette &de. drtMl & 1957. 
S Î x l  donne comme origine du ms. & St-Pétersbourg l'Italie centrale. Toutefois, daas un iuticîe 
antérieur, datant de 1933 (E. P a n o f '  et F. Saxl, "CIassical Mytbo10 gy....". op a), Les deux 
ckxcbwrrr pos;ÿent Bdogne coinme lieu d'origine. 

~2 P. SU ' l b e  Troy Ramure...", in Lecwes. 1, op. cif.. p. 137. Sur le nunuarrii & Si- 
Etersbourg, voir na& Description des manuscrits, supra, et I'attick récent & A. Pianosi, Tl 
haessrrle deil' Ambm&m, il Tdtarr di FWgi e un cPpdavaro scomeciuto n e h  miniama 
mm, A* Cris$& Wl (1992), 9-24. 



D. TBossZ), ïe rtyk des numames . . du manuScfit de Vienne se caractérise par une 

expression draniatique tout L fait inhabituelle pour la miniahire de cette époque: I'pitisie 

est forfernent influencé par Giotto et sa nouvelle école, rmis son style se trouve enum il 

la lisière entre l'ancien et le muveau Le manuscrit témoigne d'un styk en f m .  

D. Thoss y reco~atl  le même artiste, le maik & Gkrarduccio. qui a peint un 

a n t i p b o o o i r e e n s i x v d u m e J p o u r h ~ e & P a d o u e , ~ ~ m q ~ a o u v e s o o ~ k  

dans un cycle de fresques de Giotto qui décore ia chapelle Arène, dans cette &me 

tstMïde. 

Ic style de l'artiste est cependant plus evolué dans le manuscrit du Romun & Troie 

que dans l'dphooaire où la technique, influencée par celle de Giotto, se fait plus habile; 

eiie est mieux maîtrisée et appliquée de mani&= plus Libre. Un exemple de l'influence de 

Giotto sur le manuscrit (à travers les fresques et l'antiphonaire) se trouve au folio 172v du 

Romun de Troie du manuscrit & Vienne, qui présente une composition tout ii fait 

extraordiinaire du naufrage d'Ajax. L'artiste y donne libre cours son art: les naufiagt?s qui 

nagent, tentant désespérément & s u ~ v r e ,  imitent Les darnnés de l'enfer qu'on m v e  

dans la fresque du jugement dernier & la chapelle Arène. De même, les habitants de Troie, 

en deuil, qui se lamentent et plaignent les morts (ex.: hmérailles d'Hector, P Lm) 
rappellent les anges en deuil lors de Ia crucifixion du Christ dans la fresque correspondante 

de la chapelle Arènes. 

On trouve cependant dans les miaiares du manuscrit & Vienne certaines numa% 

psychologiques qui sont absentes du style grave de Giotto: elles reflètent le caractère 

courtois de la nartation de Bznoît et rendent les dimensions aristocratique, profane et 

ROMLUI & Troie. .. (fac-sirniié), op.  ci^, pp. 12 et ss. 
Y Sur les fresques et I'antipbanye, D. Tboss (W. pp. 12s) renvoie A. B~nion, Codici 

miniati, BibIioteca Copitdire della Cancdrole di Padova. Padova, Tipo&rafi Anîmiam, 1950, pp. 
1621, tables XVI-XXII et C. Beiiinati_ "La Cappella di Giotto ai îTAmu e le miniature 
deIi'AntifODilCjO 'giottesco' deiia Cattedrale (1306)". in Da Giotto ai M~tegna, Cotologo && 
Mosttu a Podova Padova, 1974, pg. 23-30; A Conti, La rmrmniancra bdognese: scuok e bttcghe: 
127W340, BdogM, Ed AH&, 1981, p. 63, n. 19, p. 66, n 28. 

D. 'Zbasp (Romon & Trok ... fac-simiié) Qone une série d'exemples pour demoober 
l'influence d'une owvre sur l'autre. Par exemple, au f" 17&, ie repas d'Anténor rappelle les mces 
& Cana des frequs de h Cbapelie, etc, 



parfois m h e  fiivoie du t e e .  D. Thas  d o m  en exemple le folio lû5v (mort &Mecior) 

où Polyxèae est repceSentée comme naïve et coquette; elle pose son regard rau Achille, qui 

tombe anwwreux. Autre exemple, au folio 81r, se trouve une &ne de sedudi00 p l e h  de 

coquetterie entre Diomède et Bréséida 

Les miniahues du m d t  & Vienne qui ont eît? développées moins & deux 

après I'aatiphonaire, sans doute par le même artiste, présentent une toute 

nouvelle tendance dans PBistoire de la peinture. A œ propos, citons D. Thoss: 

Die Wieaer Troja-Miniaturea, Jcium zwei Jahmhnte nach dem Freskemyklus 
der AremZapelk atmmien und deren Leàrerr auf einen rein profaripn 

übertragend, sind Teil jener "moderaen" Malerei, als deren 
distinktives Merllana1 Boccaccio, abermals twei Jahrzehnte @ter. die "mimesi 
giottescam hervorhob, um sie gegen die (von ihm grenzenlos verachtete) 
'vecchÜi pimira" abzusefzen (Decîunerone VI,v)?' 

Les man&& Wien, OeNB 2571, Paris, BN. fr. 782 (proche parent du manuscrit 

& Vienne) et 3. Peterburg, RNB. fi. F.v.XiV.3 se situent donc tous les trois dans un 

coufant & 'nouveauté" pour i'illusuation du R o m  & Troie. 

Est-il possible. daris la tradition manuscrite du Romon & Troie, de retrouver un 

"archetype"? A-t-il existé un cycle italien qui aurait servi de modèle aux ~muscrits qui 

wus sont parvenus du XV siécle? ou etait-ce plutôt un cycle français qui aurait for& 

l'archétype? 

D'après H. BuchthalB. les manuscrits du Romcui de Troie pcésentent une 

iconographie qui diffère peu d'un manuscrit iî L'autre, et proviendraient d'un arcMtype 

commun. fran-. Cependant, d'aprb D. Tbossq P&at & la recherche est par trop 

2C IM, P. la 
iM. p 17. Notre tradubi011: "Les miniatures troyennes du ~ u s c r i t  de Vienne c&es 

peine deux déamies apès le cycle & fresques de la chapelle Arène (ies enseignements de ce 
cycle ayant 61é aâapés i ces m h h u e s  Qnt le Mme est puremnt profiane) foat partie & ceEIe 
pehüm "modenie" dane iaquek Bocaccio a releve - t2gakne!11& deux déce& plus tacd - la 

giottescl" comme étant son trait distinctif, pour l'opposer la "vecchia pithua" qu'il 
dédaignait au pius haut point ( D e ~ ~ l ~ r o n  V1,v)". 

a HiJtOrh Tro ha... op. c k ,  p. 14. 
l9 Ronan & Troie,, (fx-simiE), op.  ci^, p. 17. 



C'est le manusait Paris, B.N. fr. 1610, longtemps considéré cornme le plus ancien 

manuScnt du Roman et Arsenal 3340, donné par Oltrogge comme le p h  ancien manuscrit, 

qui ont fait l'objet d'&des genéaiogiques. 

Comme H. Buchthal l'a démontré, le m a n d t  français BN.  fr. 1610 a influencé 

k cycle d'images du cycle troyen en Italie: il en a vu k s  i b n c e s  sur les manuscrits de 

l'Histoire - e m  et sur les manuscrits de Guidom. Par ailleurs, D. Thoss3' déci?k une ttes 

forte influence du manuscrit B.N. k 1610 sur le manuscrit Wien, &NB 2571 (Romon & 

T~e), en particulier pour le f" %r. D. Olttogge souligne l'influence du manuscrit B.N. fi. 

l6lO sur les manuscrits BN. f'r. 60, BN. fr. 16 12 (Troie en pmse l)= et BN. nafr. 9603 

(Troie en prose 2)? 

Nos recherches nous pennenent de cerner les traits de g6nealogie suivants entre 

les mawsMits du Rorrron et ceux de la iégende troyenne de manière plus elargie, du MII' 

au ION' sikle: 

BH. fr. 1610. P 171r (l'amivée en Crète d ' u l y s ~ e ) ~ ,  P 178v (Ulysse transpercé d'une 

lance), P 174r (la chasse au cerf). On note son influence sur: 

- le m e t  Vaticane, Reg. la&. 1505 aux ff. 219r (l'arrivée en Crète d'Ulysse), 224r 

(la chasse) et 23 1r (La mort d'Ulys~e)~; 

- le maous& Veaezia, Marc. fr. XVII. aux ff. 221v (l'arrivée en Crète) et 226v (la 

chasse); 

" H. Buchihai, HistoriG Tro hu.... op. ciA, pp. 1619, 32-46 et pl. 13, 14. 15a.b. 16, 17b, 
30.38a. 

"  rom^ & Troie-. (fac-simile), op. cit, p. 17. 
" Pwr plus & commodite, les cinq versions du Roman dt Troie en prose seront cî&œmab 

citées. Troie en prose 1, Troie en prose 2, etc. 
'f D. Oltrogge, Dic IUwrr&~yy&n.., op. ciL. p. 191, note 516. 
Y Le B.N. k 1610 présente en deux temps l'arrivk en Crète d'Ulysse et son entretien rvec 

IQménBe, conimhxnent aux autres axmwxits du MIT S. qui ne présentent que I'arrivée en Crète. 
C'est au le modèle du B.N. fk. 1610 que se développera l'enluminure & cet épia& au XW 
siecle. 

C'est par Wurs ïe B.N. N.. 1612. Troie en prose 1. P 13th. qui innuenœ le plus fortenipnt 
ie mPniincrit & la Vaîhxu? dans cet ~~. 
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- le manuscrit BN. fk 782 et Wiea. OeNB 2571 pux ff. 2oV et 182v (respec- 

tivemeatx pour k chasse et aux ff. 2OSv et 187r (respectivement), pan la mat 

d'Uiysse, L'influence du BN, fr 1610 est txb mai;pUee dans ces deux épis* 

- le manuScnt Lmdon, B.L. Royal 2O.D.I (Histoire oncienne) aux ff. 181v (ï'arrivée 

en Crète) et 185v (la chasse au cerf). 

BN. fk. 1612 (Troie en prose 1). f" 138v (la mort d'Ulysse) et P 13011 (Égial et le fils de 

Nauplus). Cki note son Wuence par deux fois sur un manuscrit unique, Vaticaoo, Reg. 

1Y 1505, P 213v (Égial et le fils de Nauplus) et 1D 23lr (la mort d'Ulysse). 

BN. nafr. 9603 (Troie eu prose 2), ff. 14Uv- 14 1 r. La vengeance & Nauplus sera reprise 

de manière très ressemblante par cinq manuscrits du Romun de Troie au X W  siècle: BH. 

fr. 60, i" 136r; Venezia, Marc. fr. XVXi, f' 216v; Vaiicano, Reg. lai. 1505, f" 2 1 3 ~  B.N. 

fk 782, P 189v; Wien, OeNB 2571, f" 174v et par un manuscrit de Tmie en pmse 5: 

London. B.L. Royal 20DJ. f" 178v. 

Ces quelques indicateu~s ne permettent pas d'affirmer i'existence (même si celle- 

ci est plausible) d'un prototype français qui aurait précede toutes les illustrations italiennes 

du cycle troyen et qui aurait eté cornu des miniaturistes iialiens. De plus, même si œ 

prototype avait existé' il ne pourrait venir expliquer ou justifier toute la richesse artistique 

des cyck d'illustrations italiens du XN" siMe, ai cette expression d'un nouveau style 

dors en mesure & rendre les nuances psychologiques et dramatiques. 
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B. Spthese dm programme bmgmpbique pour ~~ 
et Tableau des minianires 

Les manuscrits suivan& sont illustrés, mais ne contiennent pas de miniahires ou d'initiales 
. . ~ ~ i a S e d i O e d e s R e t o u r s 3 6 :  

Paris, Ars. 3340 (initiales o d e s  et 2 initiales historiées) 

Firenze, Ricc. 2433 (dessins) 

Paris, B N .  fr. 1553 (recueil: 1 miniature sur feuille de garde; 1 miniature en 

Paris, B N .  fr. 1260 (1 m i a i a m  et 1 lettrine historiée au clébut) 

London, BL. Harky 4482 (15 lettrines historiées) 

Paris, BN. fr. 19 159 ( b h s  pour miniatures) 

Paris, BN.  n-afr. 6774 (initiales histori- eenlvées; dessins qui ne sont pas 
des illustraiions du texte) 

St. Peterburg, R N B .  fr. F.v.XIV.6. 

On note la très grande importance de l'Italie au XI\r siècle pour les manuscrits enluminés 

du Roman & Troie. Le tableau qui suit nous permet d'opposer les programmes iconogra- 

phiques italiens, volumineux, avec ceux d'autres provenances, plus restreints. 

Y Le manuscrit B.N. N.. 375 n'est pas inclus dans la liste des manuscrits enlumines du Roman 
& Troie parce que les 33 premiers folios qyi sont illustrés n'appartiennent pas au m t  original 
(il s'agit & l'Apocalypse et d'un commentaire en français de l'Apocalypse). 
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Nombre & miniatures pour k section des Retorirs contenues dana les 
manuscrits enluminés du Roman de Troie selon leur provenance 

Manuscrits 

Provenunt de l'Italie: 

C Paris. B.N. &. 782 

R Vaticano. Reg. la& 1505 

S St Peterburg, RN-B. fi-. F.vXN.3 

V' V e d a ,  Marc. fr. XVII 

A m s  p m e n m e s :  

A Paris, B.N. fi.. 60 

D Paris, B.N. B. 783 

J Paris. B.N. B. 1610 
MI Montpellier. Bibl. Fac. Méd. 251 

kP Milam. Bibl. A m W .  D 55 sup 

N' Nottingham. Univ. Libr. MiLM.6 

Nombre de miniatures 
pour les Fktours 

19 miniahues 

28 miniatures 

33 miniatures 

35 miniatures 

17 miniatures 

2 miniatures 

2 lettres historiées 

1 lettre historiée 

4 lettres historiées 

Nombre w 
& minimes 

201 miniatures 

260 miniatmes 

347 miniaaires 

très nombreuses 
(w ~ O M U ) ~  

1% miniatures 

32 miniatures 
1 miniature (daut) 
et 23 leares 
historiees 
38 miniatures 
23 lettres 
historiées 
5 lettres 
histonees 
33 lettres 
historiées et 
12 lmes oroees 

Nous présentons dans le tableau suivant (TaMeou 8: Les Retours. Épisodes 

représentés et lieux des enluminures et des lettres historiées dans les manuscrits enlumines 

du Roman de Troie) une synthèse du contenu des miniatures dans l'ensemble des 

manuscrits enlumines du Roman de Troie pour la section des Retours. Ne font pas partie 

du tableau, les manuscrits P, F, S: 

On compte cians le Iriuuisait & Venise 409 fdios enlumioes (parfois &ux miniaûires par 
fdio). 
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- J k  ma~luscrjt P @iU. a.*. 6774) a été mutilé: toutes ïes initiaies historiees ont été 

enlevées du manuscrit. Il contient aussi des dessins, mais qui ne coostiiuent pas des 

illustrations du texte. 

- Le manuscrit F (BN. fr. 821) contient une série de portraits pour le Ronron de T ' e .  Ces 

portraits sont difficilement i&nmab%s. Ils tiennent de Pomement et ne peuvent donc 8tre 

classes comme "lettres h i s t o ~ ~ " .  Par conséquent ils ne seront pas intégrés dans le tableau 

qui suit, qui décrit le contenu de miniatures ou de lettres historiées. 

- Les manuscrits S (St. Peterburg, RNB. fr. F.vXIV.3) n'apparaAt pas dans le tableau bien 

qu'il soit richement orné pour les Retours. Le contenu des miniatures n'a pu être v&ifib 

de f v  déf~tive puissue nous n'avons eu aaès qu'a la photocopie du mkrofiùn. Dans 

la section suivante (Rapport texte-image), nous damons toutefois le contenu approximatif 

des miniatures et un folio du manuscrit est reproduit à l'Annexe 11 .  

Ajoutons que la consultation du tableau peut se faire simultanément avec b 

Anaexes reprographiques situées en fin & thèse, qu'il suit et M t .  



Naufrage d'Ajax, fds 
d'Oiiee 
W. 27548 à 27670 

Nauplus venge la mort 
de son frls, PalamMe 
W. 2-7671 a 27931 

Retours: 

Nombre tord de miniasures 
pour la section des Retours: 

- Tempête sur la mer Égee 

- Naufrage d'Ajax 

- Récit de la m o i  de Palamède par 
un messager 
- R u ~ e  d'Ulysse: mort de Falamède 
- Vengeance de Nauplus 

Exfi de Diomède; 
meurtre d'Agmmmm 
W. 27932 ii 28284 

- -- - 

- Vengeance d ' e a u :  sa narration 
B Égial et Clytemnestre 
- Exil de Diomède 
- Meurtre d'Agamemnon 
- Oreste protégé par Idoménée 
- Harangue des mis Démophon et 
Acamas 
- Diomède sauve Enes à Troie 
- Retour de Diomède dius sa patrie: 
accueil d'Égial 

Les Retours (W. 2754&30300): Des 
Épisodes représentés et iieux des 

dqns les manuscrits ed 

1 lettre 3 miniahues 2 lettres 
historiée histori&s 

L'ordre d'afpwition dcs manuscrits dans Ic tableau rCpnd a un c r i t h  de chmnologic: du XIlP au XIV siikic. 
Nous avons tenlc d'ordmcr Ics manusai(s Ic plus fid&lcment possible. en sach~nl bicn que Ics doniifu sur la 
naissance p&sc dcs manusails sont souvent mnquanlcs ou approximatives. L'ordre qui & suivi dans Ic coinmcntairc 
'Rapport tcxtc-image" ci dam les anncxo (rcpmductionr de miniaiura) cst Ie &me qu'ici. 

Les abdvialions Cg) [d) et (h) (c) (b) sur le bblcau corrcspondcnt 9: gauchc, droiic. haut. ccnlre 'cl bas 
(enplaccmt dc f'ilIuslration sur le folio). 





Tableau 8 
l-30300): Des Retours des Grecs à h mort d'Ulysse 
; et Lieux des enlumulures et des lettres historiées 
ianuscrits enluminés du R o m  & Troieg 

O Montpellier BN. fr. Nottiagham 
BibLFacMed. 783 (D) Univ. Libr, 
251 (Ml) Mi.LM.6 (iV') 

1 ff. 131 à ff. 160r ff. 142v 
1 4 7 ~  a 175v a 156r 

2 leüm 2 lettres 4 i e h  
histori&s historiees historiées 

X I V  siècle 

B.N. fi. 60 B.N. fi. Wien OeNB Vaticane, VeneW a, 
(A) 782 (C) 2571 (W) Reg. lat Marc. fr. 

150s (R) xvfl (V3 

ff. 136r ff. 18% ff. 171v ff. 210v ff. 213v 
B 147r à 207v à 189v a 232v B 234r 

2 19 17 28 35 
miniabues miniahules miniatures miniatures miniatures 

f" 213v 
f" 176r t" 214v 

P 21% (g) 
P 21% (d) 

f" 218r 

XIV* siMc. 
iriécs sur la 
minmcntairc 

: n h  cl  bas 





Oreste venge s o n  p h ;  - Idoménée acclamé à son retour en 
accusé de parricide, il Crète 
est absous - Oreste chez l'oracle 
W. 28285 à 28548 - Oreste part venger son pkre 

- Assaut de la ville: Oreste tue sa 
m h  et Égisthe 
- Scènes & auauté 
- Arrivée de MerHas et d'K&ae 
en Crète 
- Procès d'Oreste: Mémsthée 
demande le combat judiciaire 
- Cou~onnement d'Oreste par 
Ménesthée: djouissances 
- Mariage d'Oreste et Hennione 
- Pendaison d'Erigone 

Aventures d'Ulysse - Arrivée d'Ulysse en Crète 
W. 28549 à 29078 - Accueil d'Idoménée - Ulysse raconte ses avenhues ii 

IdornéKlee 
- Arrivée chez Cüd et CaIyp 
- Ulysse et les Sirenes 
- Charybde et Scylla 
- Fm de la narration: Idoménée 
accorde sa protedion 
- Ulysse chez Alcinoos 

1 - Navigation d'Ulysse: approches de 
l 

I 
1'AchaXe 
- Arrivée en AWe 

I - UIysse tue les prétendants 
- Réjouissances: retour d'Ulysse, 

I mariage & Nausicaa et T&mque 

1 [La Chambre & Beautés] '' 

f? I85r P"171r(g) f"I37r 

P 171r (d) 

39 L'illustration & la Chambre de Beautés est plack au coeur des aventures d'Ulysse dors qu'elle illustre ua 
Cpisode antérieur, où Hector bl- repose dans Ia Cbambn (14193-15480). Le manuscrit BN. fr. 60 est le seul 
manuscrit B p h t e r  une tek puticularité (qui est diçcutbe en d6Qii dans la section Rapport textbiinagc). 





.O Montpellier B.N. fk Nottingham 
Bib1.F~-Med, 783 (D)  Univ. Libr. 
251 (M3 Mï.LM.6 (m 

f" 216v (g) 

f" 218v P 221r (g) 
f 218v f" 221r (d) 

P219f(g) P'221v 
P 219r (d) 
f" 2m 

f? 222s (g) P" 224v (g) 
t" 222r (c) P 224v (c) 
P 222s (d) f" 2Mv (d) 

illustre un 
est le seui 
1. 





m u s  venge son aieu1 - Pyrrhus charge Crispus et Arastus 
Pélée de leur mission 
vv. 29079 a 29536 - Crispus et Arastus cherchent 

Assandnis - Nanation par Asslindrus des noces 
de Thétis et  Elée 
- Retow cbez q.rrhus à qui ils 
racontent leur mission - Abords difficiles de Sépiadon; 
arrivée à Sepiadon - Pyrd~us retmuve Pélée - Pyrrhus remxmûe ses deux oncles 
-Scene&cbasse:Pynh~~tueses 
deut oncies (fils d' Acaste) - Pynbus change de v?!cements 
- Pyrrhbus tue Cl;narrrct - Rencontre enire Pycsbus et Acaste; 
Tbétis exhorte Acaste - Acaste tombe piIn'& de son cbeval 
- E x b o r t a t i o n & M s ~ P y n h ~ ~  - Réconciliation enire qcrrhus, 
Acsste et Pelée 

Memaon enseveti par sa - Hélène detene et fait emmener les 
soeur ossements & Menmon par mer 
W. 29537 à 29594 - On enterre les ossements - Deuil & Pelée, Thétis et Acaste 

et lamentations devant les tombeaux 
des deux fils d'Acaste (PUtbene et 
Mdnaiipus) 

--$=a - Enl8vement d'Hermione par 
Hermione; Pydus  hié mus 
par Oreste - Pyrrhus à Delpbes &vant la 
W. 29595 29814 divinite 

- Peuple de Mycènes défend 
Andromaque - Oreste fait chercher q*rrbus 
- Oreste tue Pyrri~us 
- Oreste retrouve Hermione et la 
ramène à Mycènes 
- Rlée et Thetis pleurent sur la 
sépulture & Pyrrtius, a Delphes. - Prières dans le temple - Pélée, Thetis, Andromaque et 
Laodamas, fils d'Hector 
- En route vers la Thessaüe 





Montpeilier B.N. B. 
BiblBt~Mtd. 783 (D) 
2% CM3 

f 224r (g) f 226r (b) 
p" m j v  (g) 

f" 224r (d) f" 226v (d) 

P22RCg)  
P 224v (g) P 22% (d) 
P 224v (d) e 2 n v  (b) 

f " m v C b g )  
f 224v (c) f 227~-1 
f 22% f228r 

P 228v (g) 

f" 228v (c) 
f" 228v (d) 

P 22% (d) 

ID 227v (g) 
f" 227v (g) f" 229v 





La mort d'Ulysse 
W. 29815 à 30300 

Épilogue: 
W. 30310 à 30316 

- Ouverhm & 116pisode: 
. Roi assis et autre personnage 
debout: Ulysse et son fils ou un 
conseiller? 
. Quatre gardes sur une rotteresse: 
combat 
. UIysse raconte son rêve devant 
l'assemùiée des Sages - Télémaque enchaîné 

- Constniction de la forteresse 
d'Ulysse 
- Les soldats gydent la forteresse 
d'Ulysse - Départ & T6légonus de la maison 
d e s a ~ , C i r o e  
- Telegonus anêe par les soldats 
d'Ulysse - T6ltgonus tue ies soldats*' 
- Ulysse s'apprête b frapper son fils 
- Ulysse fmppe son fils 
- Télégonus frappe Ulysse 
mortellement 
- Ulysse pardonne à son fils 
T616gmus 
- Réconciliation entre Telemaque, 
Télt!ganus et Ulysse; Ulysse se 

- Sépulture d'Uïysse 
- Couronnement de TélCrnaque 
- Col& dom& par Tél6maque 
a T ~ I C ~ O ~ U S  - Adoubement de T61~gonus" - Départ & Telégonus de la cour 
- Retm & Telegonus chez Circé: 
joie de Ia mère 

- Darès & Dictys; Benoît de 
Sainte-Maure 

Milano BibI. B.N. 6r. 1610 Montpellier B 
Ambr. D 55 ( J )  Bi"bl.Fac.Méd. 7' 
=P (M3 251 (M') 

Pour BN. & 1610, B.N. ff- 782 et Men, on ne voit pas le combat entre Télégonus et les soldats: on voit les 
jonchemcnts de cadavres des soldats sur le sol, lm de la mort d'Ulysse - aux ff. 178v, 205v et 187~. dans 1'- 
respectif, 

a Variaxltcs: Dans V d a ,  Ulysse se ticnt sur ses pieds, il n'est pas mourant: 2 pardonne B Tél6gonus, qu'il 
enlace (P 233v) alors que T 4 b a p c  est laissé "de c8îén, assistant & la scène, affligé. Dans BN. fi. 782, Witn et 
Vaticano, Ulysse se mctnt, sur son lit et à son chevet se trouvent ses deux fiîs.. 

Ordre de Veaise: Le f 233v p-te B droite la mise au tombeau. Au centrqauck, l'adoubenicat de Télégonus 
et B gauche, son &part de ïa cour: l'acdrt de lecture & h miniature rie carespond &oc pas i l'ordre de Iectare du 
texte de &no@, qui &MC 1) la mise au tombeau, 2) le couroapement de Téiémaque (aboeat üms Veaia), 3) 
l'adoubat#tt de Taégonus, 4) départ & T&~OLLUS de la cour. 





1 Montpellier BN- fi. Nottingham 
BibI.Fac.Mdd. 783 (D) Umv. Libr. 
251 (M') MicLM.6 (m 

voit les 
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f" 22% (g) 

P' 229r (d) 

f" 231 r (d) 

f 233r (d) 
P 23311 (8) 
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Déjà dans les manuscrits du Xm' siècle est en germe œ qui deviendra l'illustration 

du ROM & Troie au XIVe siècie. Mais il faut attendre Qtte etape ultérieure pour voir 

apparaître dans l'image le "romanesquen du texte de Benoît et non plus uniquement 

l''%piqueH tel qu'il est montré au XlW siècie. De plus, I'affranchissement de Simage par 

rapport au texte se fera de plus en plus apparent: l'illustration présente une histoire en soi 

qu'on pourrait la rigueur déchiffrer sans avoir recours au texte tant les enluminures sont 

précises et nombreuses dans certains manuscrits (ceci est vrai particulikrernent des 

manuscrits de Venise et de St-Pétersbourg). Pourtant c'est bien le texte dans tous ses 

méandres qu'illustre l'enluminure. Peu d'écarts sont permis! 

Les Mmes illustrés au MII' siècle sont peu nombreux. On les retrouvera tous au 

XV siècle, où d'autm Wmes se développeront a leur côte". Certains des thèmes du 

MI1[' siècle sont repris par la plupart des manuscrits au XIV' siècle: la vengeance de 

Nauplus (BN. nafr .  9603, Troie en prose 2). l'anivée en Crète d'Ulysse (scène de 

navigation: Montpellier, Bibl. Fac. Méd. 251, P 137r; BN. fr. 783, f" 1 6 6 ~  BN. fr. 1610, 

1" 1 7 1 ~  Milano D 55 sup, f" 185r), rentretien d'Ulysse avec Idornenée (BN. fr. 1610. P 

17 Ir), l'assemblée des sages interprétant le rêve d'Ulysse (BN. fr. 783, P 173v)*, Ulysse 

tué par son fils Telégonus (BN. fr. 1610. P 178v; BN. fr. 1612, f" 138~). la chasse au 

cerf durant laquelle Pyrrhus tue ses deux oncles (BN. fr. 16 10, f 174r). Il est d'autres 

themes cependant qui trouvent un écho beaucoup moins populaire d'un siècle Pautre: 

ï i  est un thème pour lequel on ne peut affirmer de façw certaine s'il est re@s ou non, &ant 
donné M a t  du miaofiim du manuscrit de St-Petersbourg: il s'agit du dépiut pour le puits où 
Paiamède trouvera h aioct, dm& par le ms. & NoUingham au f" 144r que l'on croit lire au f 153r 
du manuscrit de St-Petersbourg. Sous toutes réserves! 

" La représentation que QMe Nottingham de cette scène (P 153v) où Ulysse est en 
compagnie d'un seul harnme (un conseiller? son fils T&&naque?) n'est pas reprise par les 
manuScfit8 du X W  siècle qui ie monttent toujours en présence d'une petite assemblée, C'est Qnc 
le Ume tel que donrie par le BS. fr. 783 qui a servi de modele au XIV' siècle. 
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&al en compagnie du fils de Nauplus, Oeaus (Xme S.: BN. fi. 1612, P 130v (Troic cn 

P m  1); XIV. S.: Vaticam, Reg. lat 1505. P 213v); Oreste en mute vers Myc&nes, décidé 

à venger son père (XIIT S.: Nottingham, Univ. Li. M i M . 6 ,  f" 143; XIV' S.: V e n e a  

Marc. fi. XW, f 21%); M&élas domant Hermione en mariage il cheste (Xm' S.: 

Notîingham. P 147v; X i V  S.: Venezia, P 22h; Vaticane, P 218v. qui ne donne pas k 

mariage mais où Henaioae est présente). 

La description détai& des miniaaires que nous présentons dans ce chapitre vise 

l'ensemble des manuscxits Uustrés du Romun de Troie, dans la section des Retom 

uniquement. L'iliustraiioo est décrite dans son rapport au texte plutôt que du point de vue 

& la décoration. Seul le manuscrit & Milan (kf) &happe il ces deux principes: il a ét6 

enti2rement décrit en tenant compte de la décoration et de son nppon au texte. pour 

l'ensemble du manuscrit, 

Une teile étude doit permettre de mieux lire i'iliustration, de la situer dans le texte 

et & mesurer l'enjeu des choix opérés par les maîtresd'oeuvre, d'un manuscrit iî l'autre. 

Le chou de l'épisode, les &&mes illustrés, l'emplacement de la miniature sur le folio et 

son rapport au texte sont autant & paramètm qui fondent notre description. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQl!" DES RERIURS 
Rqgut texte-image: hf 

M' - MU.ao, Bibi. Ambrag D 55 sup" (Annexe 1) 

10- - début du Romq : S de Salomons 
0 Cette initiale est un exemple du grand art & la décoration florale, propre a 
1'Angletem de la fm du XIP S. (par exemple les fleurs à tentacules): s 
La lettre est tracée en noir. sur fond or. Les motifs floraux sont en azur. rouge et 
vert. Deux animaux fabuleux (grinors?) mordent la teminaison des boucles 
su-- et inf'rieure & la leare. L'un d'eux a le corps muge cannin et les ailes 
vertes, l'autre, inversement, les ailes rouges et le corps ver?. 

Initiale ornementale. 

T 6r*, v. 715: kWe ornée (hauteur: 6 vers; queue du P: 7 versla 
but de la narration: d6part des Ar-n et M e  

La lettre est & couleur azur. avec des décorations florales rouges et vertes. de 
la meme nature que les décorations du f Ir. Dans la boucle du P. il y a un bouc 
de couleur verte qui se tient sur ses pattes de derriere. en position de danse. II tient 
de sa patte antérieure droite un archer et de la patte gauche un instrument (qui est 
très effacé). 
0 L'initiale immédiatement & la suite du prologue ouvre la narration comme Me. 
Eiie est purement ornementale: le motif du bouc jouant d'un instrument se retrouve 
dans plusieurs manuscrits anglais ou du nord de la France & cette epoque 
(cependant, au v. 800, le texte dit qu'une grande @te est donntk par le roi Pelée, 
dans le but de tromper son neveu, Jason. La musique est sans doute de la fête. Puis 
vient la conquête de la toison d'oc des animaux fabuleux (un dragon, deux taureaux 
d'airain) gardent la toison du bouc, non moins fabuleux). 

k majeure puüe des miniatutes deaites ici sont reproduites dans les annexes préseniees 
en fin & thèse. Celles qui ne srnt pas reproduites sait mazpueeS, 1 la suite de la mention du folio, 
d'un imérisp. L ' a  & peSentatim des m a n d i s  mrpspood 1 I'adre chronologique de leur 
datation. 0 x 3  est bien sûr lppoxhatif, puisqu'il est souvent difftciie d'avoir des damées pBcises 
sur h &S mdts. L'ordre & @se!ntltion des manuscfits Mis est le &me dans 
le Tableau 8 (supra) et les uoexes.  afin que tableau, description et repmdudiais puissent se Lire 

et renvoyer aisément les uns aux autres. 
Us Ietairies & Miluio, Amôms. D 55 sup ont été décrites, du point & vue & Ir déantion 

uniquement (sans t rapport au tute). pr M.L Gengaro et G. Vila Guglielmetti. dans Inv-O 
&i Codici dccorati e m i a i  (scco WI--XII) della Biblioteca Ambrosiana, Firenze, 1968. Fw, S. 
Obdkï, pp. ll9-l2O. 

La purlité pbocbgnpbipcu & a fdio n'est pas s u f f i  pair que nous le présentim en 



Puis, des vers 2068 B 2û78, l'auteur fpit aiiusion au "chant" en parlant de 
l'histoire & Troie: Mois qui or veut or"r chcmçUn 

DclaplusknrrtrucyreqUeSeit 
Nequeja maàsoièseit, 
D e s p l u s g n m r ~ c n r e u s ,  
Dcrplurjmt?s,des des-, 
~ l o r i c h e c h e v  & ric 
Que a c d  &us ertfipcric, 
E rltstncite kb grant CM, 
.. O (2068-2075) 

P lSv, v. 2079: kttie oraet (hauteur: 6 vers) 

Initiale assez simüpire P la précédente, sans motif animaüer cependant: il n'y a que 
des motifs de feuillage et de fleurs (on retrouve a peu p& la &me décoration aux ff. 
n v  et t 18r). 

Initiale ornementale. 

P 23r, v. 31m Mre ornée (hauteur: 8 vers) 
e d'-or en Grèce 

Initiale qui ressemble B aile du P 6c l'animal-musicien est cette fois de couleur 
rouge cannin. Ii joue d'une lyre, tenue B gauche de sa patte droite de I'iaitiaie. Un 
animal tient Ia lettre daas son bec. fi a un corps azur et des ailes vextes. Son corps 
s'donge le Iong & la colonne du texte, à gauche. 

P 39v, v. 5583: kttre orrde (hauteur: 8 vers) 
brement des na- 

Les ornements de m e  initiale sont azur, blanc et rouge. Une décoration il volutes 
(la &me qu'au P 57v) se trouve tout le long du &té gauche de Pinitide. Au miLieu 
de la iettre, une forme humaine, de troisquart tournée vers la gauche, dont les bras et 
les jambes sont écartés, tient les deux hampes de la lettre de ses bras. Ses pieds 
reposent sur le corps & deux oiseaux "fabuleux". placés de chaque &té & la lettre 
(mêmes oiseaux qu'au f Ir). Les oiseaux mordent les c8tes & i'homme. Celui-ci porte 
un vêtement blanc, ceinturé & couleur atur. Son torse est nu. Il est le seul personnage 
humain de cette série & quatre lettres ornées successives commençant avec cette 
iUusvation contenant des animaux faotastiques (ff. 39v, 47v, 57v. 74v). Le P Ir 
contenait aussi ces m&ms animaux fabuleux. 

Les pointes du V en f m h e  sont une invention de l'artiste. 

f 47v, v. -7: iettm o d e  (hauteur: 7 vers) 

Petite initiale, innlogue & In préddente par ses couleurs et ses t9énmts veg&aux. 
Les deux mêmes animaux s'y trouvent, mais cette fois Iws cous sont entrelacés; ils 
se pdsentent gueule ouverte. montrant leurs m, leurs paües reposant sur une fleur 
& tentacules bleues, rouges et vertes. 
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Rapport texte-image: d% 

r S v ,  v. 8165= lettre ornée (hauteur: 8 vers) 
fs troygns et des c h w s  B la -de b m  

k s  dwx mêmes mimaux se trouvent de chaque côté & la lettre A. Leurs patUs 
reposent sur les && extérieurs & ia leare. Dwx t&tes d'animaux, rune verte, I'autre 
m g e , ~ p t d e s e ~ d u c a d n : M e u s u ~ ~ & 1 P l e m e . D e L a i r g w l e s o r t  
la terminaison du cadre en volutes qui viennent entouer le cou des deux autres 
cr&hKes. 

Iï y P la même décoration, le long du côté gauche, que celle du f" 39v. 
L'initiale apparaît lorsque cians le texte sont nommeS. dans la longue n numération 

des chefs grecs, Agamemnon, suivi & Patrocle, Achille, Merion, Mthsthkk? M ~ ~ ,  
A j w  etc. 

f 74v, v. 10561: lettre o d e  (hauteur: 8 vers) 

a Quatriéme et demière initiale de cette serie & quatre, contenant les mêmes 
décorations et les mêmes monstres. Ces demiers se trouvent de chaque côté & la lettre 
et courbent le cou vers Pinterieur de celle-ci; leurs têtes se rencontrent et de leur gueule 
ils viennent mordre la barre intérieure du A. 

L'initiale est situe en début d'episode. 

P 77v, v. 11097: lettre ornée (hauteur: 7 vers) 

Petite initiale, contenant le même genre de décoration. sans les animaux (assez 
sixnilaire à celies des ff. 1% et 118~) .  

L'initide est située en début d'épisode. 

P 84r, v. 11995: lettre historiée (hauteur: 7 vers) 
Cinauième bataiUe 
Petite initiaie où Pon ne retrouve plus les e1~ment.s veg&aux. On aperçoit, derriere 

les lignes & la lettre, un chevalier, de profil, sur son cheval. De* lui, A gauche. 
se dresse une tente blanche sumontée d'un pinacle rouge carmin. Coiffe d'un heaume 
bleu, il porte du côte droit une lance &endard ven aux motifs quaddlés: mêmes 
motifs et couleurs pour la housse du cheval et pour l'habit du chevaüer. La selle du 
chevalier est jaune; la petite housse rouge. 

Prernitire initiale historiée du manuscrit: aux vers 12029 et suivants, Achille pactaat 
B la cinquième batailie (où il tuera le roi de Larise) est décrit, ainsi que son cheval 

Des sues s'est par& Achillh 
E vUu poigrront tot a crh is  
Sor un cheval, qui plus tost vair 
Qu'arbaleste ne ars ne tmir= 
Par lieus fi sors e pat lieu b h  
Le COL la crope e toz les fhnr; 
MOW fi LFneaur. muut fi hardiz; 
Del reiaume de LeUriz 
Fu amena e chier vendut 
L'aubers fu beaw e Li acuz 
E Ir' heawnes d'or encerclé, 
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R a p p î  texte-iniage: dP 

D'un fmionc dreit* lonc e plané 
Ot grosse IMCC O er trenchant; f D'wi chier vennei paüe a@kont 
Ot w n f i  e conoisSance* 
A h  jbster. .. (1 2029- 1 2044) 

L'initiale n'est donc pas placee au début de l't5pwde. 

f 92P Dessin daos la xnarge de droite: sketche d'me main, dont les doigts, ouverts, 
sont de longueurs diff6~otes. 

P lWv, v. 14959: lettre historiée (hauteur: 7 vers) 
la w r e  de be@s. blesse 

Initiale dont les quatre coins extérieurs & la lettre comportent un motif floral. Au 
centre, dans un lit, un personnage couronné (pouvant être un homme ou uoe femme), 
dort. Il adopte la position du dormeur: une main posée contxe la jwe. l'autre le long 
du corps. Son vêtement est rouge carmin et blanc. Le lit comporte des motifs qu- 
verts (les mêmes motifs qu'a la miniatuse précédente. P" 84r). 
Le personnage qui dort est saos doute Hector. Il est blessé lors & la huitième bataille 

et repose dans k Chambre de beautés: b premiers vers qui suivent la 1- histock% 
informent le h e u r  de cette situation (14959s~). Les vers qui prédèdent (14937-958) 
décrivent la Chrunixe & beautés'? 
Un peu plus loin dans le texte, il est dit qu'Hector est transporté dans la Chambre de 
beautés: 

~& ienz  h Chambre de Labastre, 
Ta& Hector si gentemen! 
Qw mal ne trait, &lor ne sent- 
..... (14608-14610) 

Suivent une description des soins prodiguh a Hector par les femmes et une description 
de la Chambre de beautés- 
Les vers qui suivent la Lettre hinori& sont: 

Deden les tri& sefiraines 
Jut daru Hector bien treis semaines: 
Toz fi res assez e guark 
Ai& que meis acompliL (14959-14962) 

f Ilsr, v. 16859: lettre ornée (hauteur: 8 vers) 

Initiale contenant le même genre & décoration que celie des ff- 1Sv et 77v. composée 
d'eAéments veg6ta.u~ et de fleurs. 

L'initiale est placée au tour début de l'episode où PalamMe est elu chef des Grecs. 
la suite & la description du tombeau d'Hector. Les premiers vers qui suivent l'initiale 

expriment de nouveau la douleur Bprouvee par les Troyens lors de la mort d'Hector 
(1 6859-874). 

Ce sont ; w i  les vers où Benoit compare son projet d'ecriture h une navigation en haute 
mer (14942-950); ces vers sont situb au point médian du Ronuur. 



P l3&, v. 20341: lettre bisbriée @auteur: 7 vers) 

Décomticm & fallllage et & fieurs aux quatre coins de l'initiale. Au centre de La 
lettre se tiennent &bout deux perso~ages  peint^ en m u s  et vert (cMileuis affaibb) 
qui portent des chapeaux & f o m  pointue. Ils sont de troisquan toumés l'un vers 
l'autre et l'un d'eux tient la main & l'autre. 

L'initiale précède les vers où il est raconté que pendant k trêve qui suit la qui&= 
bataille, les Grecs envoient Agamemnon et Nestor en ambassade auprès d'Achille (c'est 
la seconde ambassade auprès d'Achille) afin de le convaincre de prêter ses hommes 
pour combattre. Achüle accepte (20341s). 
L'initiale représente sans doute l'entente entre Achüle et Agamemnon. 

f 144r8, v. 22599: lettre ornée (hauteur: 7 versr 

Initiale contenant les deux mêmes animaux fantastiques qu'aux ff. 39v, 47v. 57v, 
74v. sinies au entre. dont les corps (placés horizontalement) se toumeot le dos mais 
dont les têtes se font face. 
L'initiale est située au début de Sepisode narrant La vingtsrne bataüle. 

P 156v, v. 24425: lettre historiée (hauteur. 7 vers) 
on de Penthésilée: lamentations des Amazones 

De profil dans la partie sugrieure du E, une fome (homme ou femme?), yeux 
fermés, peinte dans L'immobilit6 d'une statue, est etendue sur un Lit recouvert d'un 
drap rouge carrés obliques et iî pois, les mains croisees sur les cuisses: c'est la 
position du mort. 
Dans la boucle inferieure de la lettre E, deux femmes, qu'on voit jusqu'a la hauwir 

des genoux, semblent se kmenter: elles ont de longs cheveux noirs. nattés. L'une potte 
une robe rouge, L'autre verte. L'une semble s'arracher les cbeveux; ses avant-bras sont 
levés à la hauteur & Ia tête. L'autre se tient les mains liees, devant, à la hauteur du 
bassin: c'est un geste & désespoir. 
La lettrine se trouve la fin de Pepisode n u i u i t  la mort de Penthésü&, mine des 

Amazones (24315-24460). Penth&il& a ttC tuée par Pyrrhus. Les Amazones crient 
leur douleur (243 1 5-339). Puis, c'est la vengeance des Amazones (24339-386). Benoît 
nous annonce au vers 24387 qu'il anive au terme de sa nantion de la guerre, qu'il 
en a conté la dernière bataille (la 2Ih) conclue par la mort de Penthésilée. Puis il fait 
une longue annonce des retours des guerriers grecs et indique son changement de 
source: & Dxb, il passera il Dictys (24397-424). A ce point pnkk du &t, le mtre- 
d'oeuvre du manusait & Milan a placé cette lettre historitk, illustrant fort probablement 
le cadavre de la reine de Fddnie  et les lamentations des femmes. Le texte adjacent 

la miniature enchaîne une fois de plus sur la grande douleur qui fait suite B la mort 
& Penthésilée. sur le debat chez les Grecs entre ceux qui refusent P la reine une 
sépulture (dont DiomWe) et ceux (dont Pyrrhus) qui veulent qu'elle soit enterrée et 
qu'on lui accorde les homeun fùnebres. PenthésiEe sera fiaiement jet& dam la 

Ce folio est manquant cians les archives miaofiides de la Collection Ambrosieone & 
l'Université NW-Dame (Indiana, U.S.A.). Aussi n'est4 pas reproduit cians les Annexes. 
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Rappoct tp~tp:-image: A& 

ScamaDdre (2442541y'. La mort de Penthésilée, illustrée ici, constitue un moment 
sttatt2gique du récit: en effet, elle corncide avec h fui & la dernière bataüle fptidiqtie 
et laisse présager la bENCtion de Troie. k mai"Éred'oeuwe du mawscrit de Milas a 
bien ~EXÇU œ moment-charniere du tute et l'a habilement souligné en plaçpat ici la 
miniature, qui donoe voir deuil, désespoir et destruction. On peut aussi penser que 
le corps couché de Penthesiiée constitue un rappel du seul autre corps place en position 
couchée du manuscrit, qui apparaît au P 104~: il s'agit du corps d'Hector, biessé, 
dormant dans la Chambre de beautés. On se souvient de i'amour que poctait Penthésib 
il Hector et de sa douleur à l'annonce de la mon du beros (23383416). On peut voir 
là un jeu d'écho entre les deux miniatures. 

f 171v, v. 26591: lettre o r d e  (hauteur: 8 vers) 

Les oiseaux fatastiques sont ici ints l'un audessus de l'autre, de chaque cihé de 
la li ne horizontale centrale de la ttre E. Leurs têtes se font face, leurs % Pe 
touc ent, comme s'ils se mordaient ou mordaient la branche centrale de la t?-= ttre. 

L'initiale est lacée en tête de I'episode menant en scène principalement Ulysse et 
Te!amon Ajax &659 1-27 182). 

P lm, v. 2854% lettre historiée (hauteur: 7 vers) 
vée d'Ulvsse en Cr& 

Deux navires sont dessin&, l'un dans la partie supérieure du E, i'autre dans la partie 
inferieure. Trois mâts se distinguent. Une tête humaine, presque de face. pitant 
couronne, se trouve 1 la proue du navire. Trois autres têtes, de profd, &nergent d'entre 
les 

L'initiale est située au début des aventures d'Ulysse, au ternier vers (v. 28549), au 
moment où Ulysse aborde le rivage de Crète, chez le roi f domenée. 

'' Les vers 24425-24461 se lisent ainsi (d'aprb L Consians, Édirion, t 1, pp. 71-73): 
En la cité ot gram ddor. 
Grant plains grant esmai e grant plor. 
Nuie nen n'i prent haitement: 
Ne veient mais corn faitement 
Ii aient socors ne aie. 
La reine & W n i e  
Fu plainte mout e regretee. 
E tendrement de toz ploree, 
Cil defors ont le cm- miré 
E d i a t  que de sa beauté 
Ne nasqui onques rien vivant, 
Parié en ont petit e grant, 
Saveir que del cors sereit fait 
Dient que gram honte e graat lait 
Lor fist & venir encontre eus: 
*Si lor a fait damge e dueus, 
Par li e par le suen esfon. 
1 a des lor dis mile mon; 
Par maintes feiz les a vericuz: 

Seit l'en teus guerredons renduz 
e ja ne seit  ensevelie.^ 

%$oiemus n * a p  mie, 
Anceis vueut qu ele ait sepouture 
E son mestier e sa dreiture: 
&los sereit e w o n ,  
Se s'me aveit dampnacion~. 
Tot ço desvuait Diomedès, 
Sot toz en est fcl e agrès: 
A trestoz meut faire otreier 
Qu'a chiens seit donee a mangier, 
O en un des flueves getee. 

O est la verité provee, 
'en Eschancire la traberent, 

Le savoas bien qu'il la jeterent: 
C'a une eve grant e parfonde. 
Damedeus trestoz les confonde! 
Quar mou i firent que vilain. 

" Il est difficiie de dire. L partir de la reproduction, si l'image du haut et œiie du bas sont 
semblabîes; et si oui, pourquoi elles le sont et quel sens oa peut attribuer P la miniahite. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: J 

r 17lr, v. 28549: miniature et lettre d e  (adjacente, sous la miniahue). 

. * 
à &w compartiments: ii gauche, l'arrivée b'U1vsse et de ses compagnaos 

cbe%Ido&~: on voit Ulysse à bord & son navire. A dmite, ülysse s'eouetitnt 
avec le roi Idoménée (Le seul des &WC personnages l être çoutormé). Idomkfk a ia 
main droite ievée au niveau des t5paules; Ulysse pointe l'index de sa mai0 droite. 
Ies deux compartiments sont marqués par l 'ode veste, d'un côîé, et les colonnes 
marquant Les limites & ia derneare du roi, & i'auae. Cenuetien a lieu Piateiiau. 
La miniaaire et k lettre se situent au vers introducteur de l'épisode des Aventures 

merveilleuses. 
Ce motif a àeux temps (l'arrivée et l'accueil - ou l'entretien - &Idocné&) est repris 

dans plusieurs manuscrits italiens du XIVs siècle: ceux du Vatican, de Venise, de St- 
Pétersbourg. Le manuscrit de Milan a #jà ce motif, qui doit être lu & baut en bas 
(plutôt que de gaucbe P droite). Le manuscrit BN. fr. 783 et Montpellier ne présentent 
que l'arrivée en Crète (sans la présence d'Idoménée). 

P 174r, v. 2905'1: miniature et lettre o d e  (adjacente, sous la miniahire). 
Pvrthus venee Pe1& (W. 29079s~) 

Miniature ii deux cumpartiments: ii gauche, un navire est sur le point d'acoster 
Sépiadan; 1 son bord, Pynhus. A droite, scène & chasse: deux hommes en tunique 
bleue et un troisieme en tunique rouge chassent un cerf à PCpée (c'est hi chasse 
pendant laquelle Pyrrhus tue ses deux oncles, fils d'Acaste). 
La séparaton des deux scènes est marquée par un arbre de couleur verte qui prolonge 

la couleur de l'onde. 
La miniature et la lettre ornée ne se situent pas en introduction de I'episode de la 

vengeance & Pynhus contre Acaste: ils précédent l'episode d'une colonne. Ils marquent 
I ' a n n ~ ~ c e  de ia mort d'Idoménée et la fm & I'episode du retour d'Ulysse dans sa 
parie. Une autre initiale ornée v u e  le début de la vengeance de Pyrrbus: coionne 
[b], v. 29079. 
Ce motif 1 &ux temps (l'arrivée et la chasse) est repris dans les maouscri& italiens 

du XV sieck, souvent amplifi& cependant du meurtre que Pyrrhus commet l'endroit 
& ses deux oncles (voir les manuscrits BN. fr. 782, Vienne, Vatican, Venise, St- 
Pétersbourg). 
Les autres manuscrits du XIW siècle ne contie~ent pas ce motif de la chasse. 

P 17th: miniature (sans lettre ombe), qui suit les vers 2981 1-811 et qui précède le 
debut de la n;uration & la mort (situde tout à fait en bas de la colorne &II) 

Miniature B deux companiments. A gauche, il y a jonchement de cadavres: œ srnt 
les soldats d'ülysse, tués par Tt5légonus. Un arbre vient séparer œ moment de i'histoire 
de l'autre, ik droite: Tt9égonus frappant mortellement Ulysse. L'amie transperce le corps 
d'Ulysse. Telégonus fait un geste des mains. Ulysse pointe l'index de la main gaucbe 
vers son fils et lève le bras droit. Debout, ii fait face à son agresseur. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RElOURS 
Rapport texte-imape: J - MI - D 

La miniatuoe se trouve au bas du folio (colonne [b]) qui précède h dtku de ï'Qisode 
narrant la mort d'Ulysse: elle joue un r6le annoIICiatWT. 
Le motif B deux temps (les SOW morts, b c w p  monel porté par Télégrnus sur 

son père) est repris au X W  siècle par les manuscrits BN. fk 782, Vienne, V- 
Venise et Si-Petersbourg. Aucun autre maouScnt du MII' sieck ne doone P voir le coup 
morrel: ces r n a n d t s  illustrent plutôt l'episode par une assemblée (BN. fi. 783), 
Ulysse et son fils(?) (Nottingham), Ulysse(?) (BN. fr, 821), une ville assiegée (fin & 
Troie) (MontpeUier). 

M' - Montpellier, BibL FPC Méà 251 (Annexe 3) 

f 137r, v. 28549: lettre historiée 

d'ülysse en Cr& 
Rubrique: comant Ulixes arriva en Grece a grau  vie 

S d n e  de navigation: Ulysse et ses compagnons arrivent l'appioche d'une ville. 
On voit les navigateurs sur l'onde, à gauche. et les murailles & la ville. il droite. Les 
regards sont fixés vers le rivage. 

Debut & la section où Ulysse raconte ses aventures à Idoménée (1' vers). 
Une scène assez andogue, à deux temps, se retrouve dans le B.N. fr. 783, au même 

empiacement dans le texte. 

f 144v, v. 29815: lettre historiée 
Ia mon d'Ulvsse 
Rubrique: si comme la cité de Truie fu trahie et &truite et arse et les G r e u  ocis 

On voit q u m  soldats: deux d'entre eux attaquent la foiteresse alors que les deux 
autres la défendent, 
La lettre historiée vient répondre la rubrique, eile la représente fidèiement. La 

rubrique, toutefois. est faussement sih& dans le texte. A œ point4 du récit. Troie a 
e&é &puis Longtemps vaincue et Ulysse sera nie par son fils. Il y a eu, semble-t-il 
erreur du rubricateur, ce&-ci entraînant L'erreur du miniaturiste. 

D - Paris, B.N. fr. 783 (Annexe 4) 

P 166r, v. 28549: initiale historik 
T - arnvée d' Wlvsse en C&te 
Deux navires arrivent aux abords d'une viUe fortifSe; à leur bord, des chevaliers 

(en cotte & mailles): ce sont les compagnons d'Ulysse. 
Cette initiale matque le début de Pepisode des aventures d'Ulysse (1' vers). 
La miniature ne comporte pas ks les comparriments présents dans %s manuScnts 

BN.  fr. 1610 et Milano, mais œ tbeme (Panivée en Crète) est repris daas tous les 
manuscrits du MIT siècle, sauf celui de Nottingham, et dans tmis manuscrits du X W  
siècle. 



Ulysse. non aummé,  a la main gauche sur les genoux et la main droite levée, 
ouverte, pointant vers i'extérieur; il porte une bunique rouge. Le personnage O ses CWS 
poEte une tunique bleue: s'agit-ii & son fils ou d'un "sage conseiller"? Celui£i fait un 
geste qui cessemble P celui d'Ulysse, mais sa main droite est paraMe au corps. A 
droite, on aperçoit une foule. A I'avant de ia foule, une femme, qui pournit &îre 
Penelope, tient k main gauche ouverte con- sa poitrine. (Pént%pe n'est pas 
mentionnée, cependant; dans cette section de P6pisode. La seule femme qui soit 
mentionnée est Circé). 

Ceae initiale maque le debut de Rpisode & la mort d'Ulysse (1' vers). 
Le m a n d t  de Nottingham présente kt même motif: Uysse, et à ses côtés, un 

personnage assis. 

N" - Nottingham, Univ. Libr. Mi. LM. 6 (Annexe 5) 

P 144r, v. 27847: lettre historiée 

onde ruse dTUlv= 
La Lettre historiée nous montre trois chevaliers et leurs montures, allant au pas. 
Cette illustration se trouve il la fin de la narration faite au père de Palmède des 

ruses d'Ulysse. La deu&me ruse conduit à la mort de PalamMe: Ulysse et Dion&& 
attirent Palamè&, k nuit, vers un puits, lui faisant croire à des trésors cachés. Ils 
parviement le faire descendre puis le lapident. 
Le vers 27847. où est située la lettrine, marque le &part, la nuit, vers le puits. 

P 146r, v. 28295: lettre historiée 

Parricide d'Oreste 
On voit un chevalier, sur son cheval. 
Oreste part vers Mycènes, décide venger son père en tuant sa mère et Égisthe. Il 

va d'abord chercher des renforts il Athènes. 
Le vers 28295, où est située la lettre historiée, marque le départ d'Oreste. 

énélas offre sa fille en mari= 
On voit trois personnages: & gauche, Hermione, iég&ement de profiIr au centre, 

Ménélas, couroxmé, offrant Hermione il Oreste, qui est assis iî droite, & profü. 
L'illustration se trouve à la twte fui de L'Cpisode donnant le pmcès d'Oreste, où 

Oreste est absous et où M ~ ~ h  se réconcilie avec lui et lui dome sa f i  en mariage. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES FtE'KlURS 
Rapport texte-image: - A 

r 153v, v. 29815 lettre historiée 

Un pemanage C O U I O ~  est assis; ii sa droite, un autre personnage se tient debout: 
est-ce le fiis qui reviendra contre son père? ou estce Pun des sages coaseiilers dont 
parle le texte? On a ici la m&me hésitation que devant le folio 173v du manusuit B.N. 
fr. 783 qui présente des cléments & similitude (Ulysse et un personnage L ses &tés). 

Cette initiale maque le début de Pepisode de la m m  d'Ulysse, lorsque cehiici 
raconte son &ve P tom ses genz / e les &vins & totes parz / e cek qP w e k n t  Ics un 
(29822-824). 

A - Paris, B.N. Ir. 60 (Annexe 6) 

La section des Retours dans le BH. fr. 60 présente une particularité quant au 
texte et 1 i'illustration. En effet, se trouve insérée dans Pepisode des aventures d'Ulysse 
la description de la Chambre & beautés ainsi que son Wuseration: au P 139r[b] (au 6b 
vers de la colonne), Phistoire d'Ulysse s'interrompt au vers 28654 pour reprendre au i 
143v[b] (au milieu de la donne). au vers 28659. Ti y a donc lacune de q u e  vers daos 
le texte d'Ulysse (W. 28655458). Devant ce dernier vers (28658). on lit daos la marge 
(d'une &rinile du X V  siècle sans doute): Si rencommance bu nombre dc XLM fdüos. (ni 

a inseré les vers 14193-15480, conespondant à la description de la Chambre de beaut#s. 
Ces vers manquent dans le manuscrit la où ils devraient être placés. 

Aux folios 140v-141r se trouve une rubrique, répartie sur deux folios: 
P 1 4 0 ~  Ci devise comment .Il. damoiseües et deux abmisiarcs sont assis sur .lIII. püem 

les unr contre les outres et tiennent l'me des damoiseles .f. miroer et l'au~e (sic) 
(-0.1 

f" 14 1r: (...) joue de phsieurs 'eus. Et l'un des danziarrr or en son chief coumlllte et tient 
plusieus instnunent. f t l'outre donzef tient .I. encensier d'argenr et ies encense. 

Et sur le folio 141r. suit une miniaaire qui présente la Chambre de beautéSn. 

Les-n: ff. 136r P 147r (rupture pour la Chambre de beautés: ff. 13A[b] il 143v[b]) 

Pourunedescnpiiop . . 
& cette miniature, voir L. Harf, "L'6laboraüon d'un cycle romanesque 

antique PU XII. Siecle et sa mise en images: le Roman & Thèbes, le R o m  & Troie et le Roman 
d'EReas dans le nranUSQif B.N. français 60". dans Baslez, M.-F., Hoffmann_ P. et M. T M  W.), 
Le mode du roman grec Actes du colloque inîenratiional tenu à l'ENS (PanS. I&19 dCc. 1987). 
Paris. Presses de I'ENS, 1992, pp. 303-3û4. Pour lire l'ensemble des rubriques amten1ie8 duis le 
BN. é 60. voir le mémoire de mai- de A Rabeymux, T a  et image.... op. ci&, pp. 151-155. 



LE PROGRAMME ICONOûRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: A 

P Wr, v. 27561: minlptnr, et Mre orne+ avec rubrique qui précède: 
Ce &vk conmat ceta & Gresce 
s'en vorrt par mer a tout l'avoir des 
T m k ~  apres ce que il orent Troie 
destrwtre. Et devise comment il 

dikrent et coment kè roy Nauplrrs 
P b u t o  le feu es nez qui estoiertt a pon G* 

Ii y a ici coafiisioo de h part & celui qui a écrit la rubrique. Le miniaturiste 
* .  . a lui, 

iIlu.9té la nibnque: oa voit un roi, &vant son châteaii. Devant lui, il y a la mer et des 
navires. Le roi regarde un homme, vêtu d'une cotte de mdles, mettant le feu aux 
aavires. 

L'illustration ne correspond pas au texte. Dans k texte, les navires sont attirés vers 
les récifs parce que Nauplus a fait allumer des feux sur la cate (feux sur le sens 
desqueis tes Grws se méprennent). Une fois les navires échoués, les hommes de 
Nauplus lancent des pierres et d&ruisent les navires (œ n'est donc pas en mettant le 
feu aux navires que Nauplus les detniit) (27868ss)Y. 

f 145v, v. 29675: miniature et lettre ornée, avec tubrique qui p&ède: 
Ci devise comment Horrestes envoia 
ses mesager por querit Pirrus p r  occirre 

Oreste envoie deux espions à Delpbes pour retrouver Pyrrhus. 
II y a, dans œ cas-ci, fidelit& au texte (W. 29693-699 et 29705-712). 

- - -  

Y Le m. B.N. fk. 60 présente d'autres erreurs de œ genre, Le. 00 le mbricateur est fautif. 



C - Paris, B.N. k 782 et W - Wien, OeNB 2571 ( A m e s  7 et 8) 

On sait, depuis Pétude & D. Thoss, que le manuscrit BH. fr. 782 ne peut &e 

cwsidQt comme uae copie du manuscrit Wien. OeNB 2571 d g r é  Les miiltiples 

ressemblances qu'ils présentent et ceci pour les raisons suivantes: 

- les miniatures de Paris ont des rubriques sous la miniature (voir Vatican0 et St. Peterburg, 

qui ont aussi des rubriques); 

- certaines miniatures prtsentent un fonnat ciiffernt (ex.: Wien, fD 13r, rniniatuxe sur une 

colonne et Paris, P 14r, miniature correspondante, mais piacée sur deux coloanes); 

-certaines miniatures du m a n a i t  de Paris sont plus riches que leurs équivalents dans 

Vienne (ex.: BH. fk 782, T 34r et Wien, P 31r): puisque le manuscrit de Paris est 

normalement moins "sophistiquéw que celui de Vienne dans son style, il faut ici supposer 

que ces 'ajouts" n'Mt pas été introduiis par le miniaturiste & Paris. mais qu'ils existaient 

dans un modkie qui aurait eté cornu &s miniaturistes & Vienne et de Puis, ce qui 

pennet d'expliquer B la fois les dissemblances et les ~imilarit&~. 

Les &un manuscrits sont suffisamrrient similaires du point de vue des rapports entre 

le texte et Pimage pour que nous les analysions concummment. Nous présentons pour le 

manuscrit & Vienne les d i f f e ~ n ~ e ~  & contenu par rapport au manuscrit Paris, BN. fr. 

782? Pour une analyse des clifferences concernant le style principalement, nous renvoyons 

a l'etude de D. Th&. Résumons cependant certains points de l'analyse comparative de 

Thoss sur Le style des deux manuscrits. Bien que les deux manuscrits se ressemMent quant 

au texte, que i'ordre des images ahsi que leur composition soient identiques. les miniatures 

du manuscrit & Paris n'ont pas la qualité expressive, la "force vitale" de celles du 

" D. Thoss* Roni~ & Troie. .. (fac-sW)* op. ci&. pp. 16- 17. 
Y Notre méthode d'analyse pair Wien et Pa.& diffère de ce& uülisee pour k muiusait de 

Milan. En effet, dans œ dernier cas La description de l'art & I'eniumiru?~~ tenait une place 
impottante. Dans le cas des deux manuscrits du XIV S., nous insistom sur le rapport texte-image, 
sur le contenu des épisodes, tant dans l*illustntion que dans le texte. C'est pourcpoi le reavoi aux 
vers devient primwdiai. De même les "absences" dans l'illusiration sont retewes piisqu'elles 
mettent en ~vidence les choix opérés par L'enlumineur (ou plus précisément le maîtred'oeuvre) et 
laissent entrevoir l'inte-tien du texte qui a pu s'effectuer au niornent de Ia genèse du muiuscrit. 

Ibd.  p p  12-17. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REïOURS 
Rapport texte-image: C / W 

mPnurrit de Vieaiie. Lcs fi- sunt plus figées, plus simplifiées. Tboas eo fournit 

plusieurs exempIe&'. En outre, il y a absence, dans le manuscrit & Pas& du 'sairH" 

gioaesque des persormages en deuil se lamentant sur les lits des morts. Absence &gaiement, 

dans œ man&t, des nuances psychologiques attribuables. dans Wien, non pas au style 

"grave" de Giotto, mais l'atmosphère courtoise du roman. Cette dimension ne se retrouve 

pas dans le manuScfit de Pari?. 

E s & r n i e r l i e u , d ~ n s ~ ~ & t r o i s m i n i a t u r e s d a n s l e ~ ~ l a n ~ & W i e n ,  

absence causée par Ln disparition de cenains folios. Il s'agit des folios qui contenaient 

Pepisode du pamfide d'Oreste. On peut penser que œ thème, par sa ctuau&é, a pu &re 

censuré et qu'ainsi un cahier aurait été enlevt?. Les absences dans le manuscrit de Vienne 

concernent les folios 145- 146, 170- 171, 176- 177, correspondant dans le manuscrit de Paris 

aux ff. 161r (episode de Peatbesilée), 18%-v (episode d'Anténor) et 193r-v (episode 

d'Oreste). 

AUX foiios LW ( W i )  et llOv (Piuis): ce sont les funérailles d'Hector. Leo gestes des 
personnages dans le nianusait de Paris semblent vides, sans vie, dépourvus & sentünent. On y 
remarque un manque de dimc?nsioa psycbdogique, par exemple chez Hécube. Aux fdcs  9% W i n )  
et IO& (Puis): dans le tmmmxit & Vienne, Priam se jette vers son fi, en signe de déses@. 
Quelqu'un hiemient et l'&te. Dans le maausait & Paris, on trouve les mêmes figures m i s  elles 
sont immnhiles, Leurs mains tepment sur un lit. De même aux ff. 60v (Wien) et 67r (Paris): dPis 
le manusait & V i ,  Cassawke expime sa douleur h Ir m#t & son demi-f&re Cassibil8nts. 
Rien dans Paris (ibid, pp. 15-16). Dans cette même veiae d'esprit, nous remasquoas qu'b la mrt 
d'Ulysoe, bfsque œiui4 est transpercé d'une lvlce pu son fils, In ddeur sur son v h @  
et dam oes gestes (T lalv); cette enpession est inexistante dans le mamaxit & Piuis (P 205~) .  

Pr exemple aux m. 105v (Wien) et 116r (Paris): dans le manuscrit & Vienne, au servïœ 
amivemaire de la met d'Hector, Polyxène jette un regard naiX et de axptkrie 1 Achille, qui 
tombe amoureux d'elle. Dami le manuscrit & Paris, la figure de Poiyxèm tourrie le doe 4 Achille 
et la figure qui se tourne vers Achille est ceUe d'un homme (ibid, p. Id). 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: C / W 

f" 18% bas du folio 
rubrique: ncs & G m  

La tempête. La foudre en bogues bandes muges tombe sur les 
navires, dont les &lis, fendus, sont en feu. L'tQuipage d'Ajax jette à 
la mer le butin & guerre contenu dans les vaisseaux (2757i602.27564- 
566, 276 12-615). 

La desaiption de ia tempête se trouve sur . a la deuxiéme colonne du 
folio, et se poursuit au folio suivant. La minuiaire est donc ph& au 
coeur de i'adioa, 

f" 187v bas du folio 
rubriques: Ayaus 

Grez 
Le d r a g e  d'Ajax. Ajax et ses compagnons ont fait naufrage. y 

a quelques survivants, parmi Lesquels Ajax. On voit deux cadam au 
fond de I'eau et trois hommes qui nagent; deux hommes se dressent 
sur leurs pieds, deux autres ont déj il aiteint le rivage. Ils entourent Ajax 
(27629450). 

Les vers qui annoncent Le naufrage et la survie d'Ajax sont adjacents 
1 la miniature et la précèdent sur la prerniere colonne (27619626). 

La v e w c e  de N- 1 miniahire 
f 189v haut du folio 

rubriques: ü senwu del roi Noccplirs pere & P a l a m e h  
Grez 

Les feux sur la falaise ont faussement guide les navires des Grecs qui 
sont venus s'échouer contre les *ifs. Les hommes de Nauplus lancent 
des pienes sur les naWes (27882-93 1). 

Suivent immédiatement la miniaîure, les vers 27905s~ où il est dit 
que les navires viennent s'échouer et où les soldats de Nauplus en 
profitent pour les detruire coups de pierres. La miniature est donc 
piacée en fm d'episode, en parfaite synchronie avec le texte. 

Ne sont pas illustrés: 
Les deux Rises d'Ulysse - La narration faite au père de PalamMe. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
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Diomède est chassé de Salamine. Il semble qu'il y ait ici erreur du 
rubticatwr: il ne s'agirait pas d'Ulysse, représenté avec DionMe, mais 
p h &  du roi Teaxer, cbef & Sabmine. On chasse Diomède de lTle où 
il avait cm pouvoir se réfugier après avoir été exilé d'Arges, par sa 
f- et les s w .  
D. Thoss donrie cette même inte rétation pour la . . 
correspoodaate du manuScnt de Vie-?! De plus. le texte a r d  h 
la minianin donne cet episode où Diomède ne peut trouver refuge P 
SalYnine (28 1 39- 1 46). 
Comme Ulysse et Diomède sont souvent associés dans leurs actions et 
pour cela souvent représentés ensemble dans les enluminures, il peut 
y avoir eu "lapsus" de la part du rubncateufl. Ulysse et Diomède ne 
sont pas assoc& B œ point4 de l'histoire. Ils font chanin une mute 
independante. Le texte raconte comment Diomède est chassé de 
Salamine parce qu'il est accusé du meurtre d'Ajax. Ulysse était 
complice. Cette complicité entre les deux personnages peut avoir 
favorisé l'erreur dans la rubrication. Le meurtre d'Ajax et la fuite 
d'Ulysse pour Ismaron (laissant le Palliuiium LI DiomMe) sont racontés 
aux vers 27109s~. 
Les vers adjacents à la miaianire sont ceux narrant le rejet Qe 

Diornede par les gens de Salamine (28139-146). Il y a synchronie 
texte-image. 

f" 193r haut du folio f 176vf 

rubriques: Dyomedes 
Tmy en 

Diornede sauve h& a Troie. Diomède et ses hommes, venus 

a mort un Troyen (282û9-256)6. 
goner secours à Éaee (resté P Troie), combattent les Troyens. Diornede lesse 

La minianire se trouve placée plus loin que les vers qu'elle illustre 
(28263s). Elle se situe au moment & l'histoire oil les gens de Grèce 
se racontent les hauts-faits & Diomède a Troie et, se sentant menacés 

ar sa trop gran& force, décident & le faire revenir d ' e d  (2823Oss). 
minianire est donc rétrospective, par sa place dans le texte. 

" Le f 176r. Cf. D. Thoss, Roman de Troie., (fac-simil& op. t i f . ,  p. 35. 
'' Ulysse et Diomède sont a s d é s  entre autres dans le meurtre d'Ajax, h fuite, ia ~emiPP: du 

Palladium, le meurtre de PalanMe et les sdnes d'ambassade. Ils sont représentes e~lsemMe & 
mainten reprises daus les man&& & Puis, B.N. fr. 782 et celui & Wien, Ex.: B.N. fr. 782, ff. 
43r. 44v, 131~. 167~. 170v, 171r, 172v, 173r. IsOv, M r ,  etc.; Wien: ff. 39v, 41r, I18v, 12ûv. 
153r. f 57r, 157v, 15&, 159r, l a v ,  etc. 

Pour plus & déta& sur cet tpisode qui résulte d'me "erreur" de lechire & Ir part de 
Benoiz voir notre Rt3auW5, supra, p. 108 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rappoa texte-image: C / W 

Ne sont ~illusaés: 
La vengeance d'Oeaas: 
sa~anationr&iaiet~lytem<iesae 
Le meurtre d'Agamemnon 
oreste ptotege par   do menée (a les soins 
prodigués par Tht5rasis, tpouse d'Idom6n&, 
et par amène, lau f*) 
L'exil & Diornede d'Arges, sa patrie - Le retour de Diomède, &venu héros, 
dans sa patrie. 

f" 193v bas du folio 
rubriques: & mere d'Orestes 

Orestes 
Egistus - Oreste tue sa mère a Égisthe. Il arrache d'un 

coup d'epée les seins & sa mère (ce que lui 
avait dicté I'oiacle, W. 28365-369). La cruauté 
est repréçentée (dans ce geste et dans la 
pendaison d'Égisthe). mais twte l'horrair du 
geste, du meurtre, do- par le texte, n'est pas 
illustrée. Par exemple, les vers 28370-374 ne 
sont pas illuirés: il y est dit que le corps de 
Clytemnestre est laissé sans sépulture, hors des 
murs de Ia até, et mange par les chiens et les 
vautours. De m&me pour la wwt d'Égis<he. les 
vers 28391-395 ne scmt pas rendus: Egisthe est 
fait prisonnier puis traîné nu P travers les rues 
& la ville, avant d'&e pendu (seule la 
pendaison est illustrée sur la miniature, W. 

28392 et 28396-398). - La miniature se trouve au coeur de l'épisode 
du meurtre de Clytemnestrie, les vers 28345-378 
se trouvant sur le r&me fdo ,  au-dessus de la 
miniature. Le meurtre d'Égûthe est r a n g  au 
folio suivant, La minialue. daas ce cas, 
précede le texte. 

Lacune 

On constate une lacune dans le ms. de 
Vienne entre les ff. 176 et 177. Un 
feuillet contenant les vers 28277416 
est coupe. 
La lacune des ff. 176-177 devait 
contenir les vers narrant: - le retour d'I&mérrée - Oreste qui cherche des renforts et 
tend visite B l'oracle cians le but de 
venga son père - les meurtres - les discussions autour tiu meurtre - les cinq premiers vers & l*miv& de 
Ménéias daos sa patrie (28412416)- 
La lacune se termine au vers 28417. 

Ce feuillet maquant entrafne de plus la 
lacune des ff. 170-171, qui devait 
contenir la narration de l'exil d ' A n t & ~ ~  
(W. 2727 1-386). 



LE PROGRAMME K30NOGRAPHIQUE DES m m  
Ragport texte-image: C / W 

Pm& d'Oreste. Une assmb1ée fbrmée & Grecs éminents s'est réunie 
P Athènes a6n de juger le meurtre d'Oreste (28476-491). Il1 y a sept 
hommes sur ia dnintirre: cinq sont couronds. Six d'entre eux sont as&, 
un seul est debout et parle l'assemblée: c'est Menestirée. le duc 
d'A- Md Oreste (28498-501). Tous l'ecoutent atteotiv-W 
Ies regards sont touaies vers lui (29506-508). Le personnage le plus centrpl 
est sans doute Ménélas, nouvellement de retour dans sa patrie (28439- 
440, 29461462). Nous notons que D. Thoss a interprété différemment 
cette miniature dans le manuscrit de Wien, identique mais ne donnant pas 
L rubdque: ce cherchwr éuit que la miniature donne à voir Oreste lui- 
même, se defeadat devant l'assemblée. Le rubricateur du manusait de 
Paris donne une wtre interprétaiion. en écrivant sous le personnage le nom 
& wnesthee. 

La miniature se trouve au coeur de l'épisode, suivie immediatpmpdt sur 
la colonne. m] des vers où il est question de Ménesthée défendanf Oreste 
(28498s). 

Ne sont pas illut&: 
Le retour d'Idoménée en Crète 
Oreste chQ I'oracIe et les sacrifices 
Le départ d'ûreste pour Myenes  

Lesteaforts&Focensis 
La cniauîd envers Égisthe et Clytemnestre 
L'arrivtk de MédIas et d'Hélihe en Crète 
Les aventures & Ménélas lors & son re&our dam sa patrie 
La demande de combat judiciaire (présentation du gage) par Méaesthée 
Le couronnement d'Oreste par Méaesthée h Mycènes 
Les réjouissances pour le couronnement et le mariage 
Le mariage d'- et Hermione 
La pendaison d'Erigone. 

d ' ü i v s  3 miniahues 
f" 196r centre du folio 

rubriques: Ulines 
Circes 
Calrpw 

Cird a Cllypso. Ulysse et ses compagnons amivent aux fles d'Éolie oh 
ils sont accueillis par Circé et Calypso (présentées comme &ux reines 
c o u r o ~  &vant leur chateau) (2870 1-72 1). 

Cette miniahm est située au tout début & l'arrivée d'Ulysse chez Cird 
et Calypso. L'@hde se poursuit sur plus & 124 vers: la miniature sert 
Qnc d ' m m  



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: C / W 

f" I97r centre du folio 

rubrique: Ulixes 

Ulysse et les sirènes. Au centre de l'illustration où on aperçoit quawe 
navires. se trouve Ulysse. Les sirènes, présentées avec des queues de 
poissons doubles (tel deux jambes), entourent les navires et s'y accrochent, 
tentant, mais sans succ2s. de les faire couler dans les profondeurs de la 
mer (28840-845 et 28855-859). Ulysse et ses compagnons semblent ignorer 
les sirènes, comme s'ils ne pouvaient ni les voir ni les entendre. Leurs 
regards fuient le lieu où elles se trouvent: ce sont les pouvoirs d'Wysse 
qui agissent (28860-865)). In ysse et ses compagnons sortent victorieux de 
cette épreuve (28869-870). On remarque que le mat du navire d'Ulysse 
est en croix, ce qui renvoie iî l'image chretienne de I'tpreuve 
Le texte spécifie que les hommes d'ülysse tuent plus d'un millier de 
sirènes. Cela n'est pas illustré (28866-868). 

L'episode des sir2nes se trouve sur le meme folio que l'enluminure. qui 
est ainsi en parfaite harmonie avec Ie texte. 

f" 197v bas du folio 

rubrique: Ulires 

Charybde et Scylla. Les navires d'Ulysse (et presque l'entiereté de son 
équipage) sombrent entre Charybde et Scylla, ici représentés comme des 
rochers s'elevant hors du cadre de l'image - le texte parle d'un gouffke 
(28875-892). On voit Ies navires khoués. coules. des hommes noyés. 
Quelques survivants, dont Ulysse. qui observe la &ne. Impression de 
désolation, de mort (28893-906). - Sur la colonne [a] du foiio se trouvent les vers iIlustrt5s dans la 
miniature. Il y a donc synchronie texte-image. 

Ne sont pas illustrés: - L'arrivée d'Ulysse en Crète. chez Idornttn& - Cnysse narrant ses aventures - Parmi les aventures: l'escale à Mime; l'escale chez les Lotophages; 
l'épreuve chez les cyclopes et l'enlèvement d'&nain; 
l'amour entre Ulysse et Circé puis entre Ulysse et Calypso; 
la visite chez l'oracle; i'epreuve des pirates phtniciens - L'escale chez le roi Alcinoos - L'arrivée en Achaïe et le meurtre des prt2tendants - Les réjouissances du peupIe à l'annonce du retour d'Ulysse - Le mariage de Télémaque et Nausicaa, fille d'Alcinoos - La mort d'Idoménée et de son fils - La naissance de Ptoliporthus. 

Wien 

f 179v 

a Pour plus de d&ails. voir le chapitre Adaptation des sources: Ulysse. infra. pp. 382-385. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RECOURS 
Rapport texteimage: C / W 

Pynhus tetnwtve Mt?e (29195-24). A droite, dans l'tle où Pyntnis se 
réfugiait, cmt Ilai leo reûuuvailies Q grand-père et du petit-fils. Tous les 
cieux s'edacent. La joie extrême & Pélée (29231-236) n'est triuiuite que 
par cw dace- A gauche, les hommes de Pyrrhus observent la &ne 
(29221-240) (ce -7 n'est pas dans le texte). Le texte dit cepeûdant que 
Pyrrtius et son équipage son& arrivés par mer, œ que le miniaturiste a 
illustré (29 1% 198). 

LAS vers des retrouvailles pkMent immédiatemenî la miniature sur le 
&me fdio. Ii y a dooc parfaite synchroaie texte-image. 

Ne sont pas illus&&: 
La missk~~ & Crispus et Ara- 

Laaatrat ioades~ocesdeThet is&Pélée  
Lesnoces 

Les abords difficiles de Sépiadon et les pertes humaines encourues 
PycThus errad 

LagrotteoiîFyrrhussetene 
L'aaEote & Pelée. 

f" 2 W  haut du folio 

Pyrrhus tue ies deux fils d'Acaste (Mhiipus et Plisthene). il en tue uo 
de son épée; un autre gi le cou tranché* sur les rochers. La rubrique 
Cinarus est placee sous l'une des victimes. ï'i y a sans doute ici errwr du 
rubricateur: en effet, les deux hommes tués lors & la chasse sont I e s  deux 
fils d'Acaste, et mn Cinaras. Le meurtre & Cinaras survient peu après 
dans le texte (29266-344); le nrbricateur a p e u t a  coafoodu les victimes. 

Lo miniature pc&ente une &ne de chasse typologique: on chasse un cerf 
qui trouve cependant h s'édqxr (29301-317). En outre, on remarque sur 
la miniature h ciétails suivants: m u s  ne porte plus sa tunique mais un 
vieux v&meat (29260-261); les hommes & Pymhus anendeot leur ckf 
dans les navires (29263-265); l ' a m  du aime est le glaive, tel qu'illusir6 
et M t  (29267-268). 

Les vers qui racontent l'épisode de la chasse et des trois mutres 
@&dent la miniohire d'un folio. Celle-ci joue donc un &le -tif. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
R a p p t  texte41i3age: C / W 

f" m1v haut du folio 

lmplOtSltiOIi de Thétis et réconciliation entre Pyrrtnis et AEaste (29387- 
492). Tbécis impiore Pydw, qui se trouve la t&te d'un groupe 
d'hommes ymés sûïn qu'il pudom son père, Acaste, l'injure fvte P 
Pélée. Daas le texte, Fyrrhus demande qu'on fasse venir Pélée @téseat sur 
la miniature) pour qu'il donne son jugement, Le jugement & Mée sera 
favocable P la rémxiliatioa Son geste (main droite levée) illustxe sa 
volonté & paix. Cette scène laisse présager la r é o o e o n  imminente 
(29439-490). L'Illustrateur coodense ainsi sur wie même miniaaite deux 
~piscuks différents: I'implocatioa & Thétis et le jugement & Pélée. 
IRS v e t ~  i-nt adjacents P la miniature sont ceux qui racontent 

la r b n d U a i i o ~ .  mininhire est Qoc si@ à la jonction de deux 
moments: la demande & pardon et le parbon. 

Ne sont pas illusa&: 
La rericoatre entre A;caste et Pycrhus, déguisé 
L'imploration de Thétis Ac- - La douieur d'Acaste 

AcasteQlraantsonrègaePPyrrhlfs 
~ t e t o u r ~ ~ e & T h e t i s e t & P é l é e  
L e c t w r ~ n t d e q c r r h u s  
Les fimkailles (cercueils) des deux fils d'Acaste. 

us tue par Oreste: 2 miniatures 

t" 20% bas du folio 
rubriques: HerniioBa 

M e n e h  
kadromcu:ha 
ü pueples rie la ci&! 

Mense d'Andromaque par le peuple & Mycènes (29623-674). 
Henniom, par jalousie, incite son pèxe Ménélas à nier Andromaque et son 
fils. W&as s'apprête à répondre sa demande. Andromaque. portant 
l'enfant dans ses bras, se tetounie vers la foule pour demarider protection 
(2%56-664), œ qu'elle obtient (29641471). - L ' m  de l'épisode se trouve sur le même folio que la miniature qui 
I'illustre. Iï y a donc synchronie. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REKlURS 
Rapport tellte!-imw C / W 

Nesoatpprs- 
L'wvement d'Hermione - Pyrrhu i Delphes, devant k divinité 

* O r e s t e f ~ ~ P y C r h u S  - Oreste idtant Méaélns P tuer Andromaque 
L.afuite&M.&&S 
Le retour des "espions" 
Oreste rebrwvant Hamione et la ramenant P Mycbes, après le meurtre 
Pélée et niétis pleurant sur la sépulture & Pyrrhus - Les discussions du peuple, apès le meurtre 

~départdePélée,ThétisetAnctromaquepourlaniessalie 
Peiée, Andro- et son fils 

La naissance de l'enfant d'Andromaque 
L'amitie entre les deux fières. 

f' 20% bas du folio 

Oreste tue Pyrrhus. Oteste est venu, accompagné de son armée (ce detail 
n'est pas clans ie texte), tuer Pyrrhus (29717-719). On peut sans doute 
interptéter la Mature de la façun suivante: Oreste est repdsente sous 
l'aspect d'un autre homme lorsqu'il commet le meurtre: il poRe alors une 
tunique verte par opposition à sa tunique bleue d'avant et après le meurtre. 
il fiie en douce, après le meurtre, sans témoin (la rubrique Oresfe vient 
confirmer son identité). L'ilIustrateur rend bien ici l'aspect mystérieux et 
inquiétant du meurtre, comme le fait le texte: Oreste nie et niera qu'il a 
ccwnmis œ meume pour lequel il n'y a aucun témoin (29747-751). 
L'aspect félon du meurtre est rendu par Ia position agenouillée de Pyrrhus 
qyDOreste fhppe par dem&e. Pyrrhus tombe, easangiade (aucun de ces 
details n'est p&ent dans le texte, mais l'aspect sordide du meurtre est 
6 ~ 0 q ~ 6 :  297470762). 

On peut aussi penser, comme l'interprète D. 'Zhoss pour la miniature 
cotresponrlantcl du maousait & Vienne (P 1 8 5 ~ ) ~ .  qu'Oreste a Mt 
e x h m  le meurtre par un compagnon et qu'un deuxieme compagmn, ne 
voulant pas 4re pris témoin, s'est retire lors du meurtre. Rien & cela 
daos le texte et, de plus, cette interprétation ne tient pas compte & la 
rubrique Ores& du manuscrit de Parisa. 

a D. lhss, Roman & Troie. .. (fac-similé), op. cit. p. 36. 
a D ~ A S  le texte de Ben&. Oreste fait.envoyer deux &nisoWes Ii Del* pair ~etrouver 

P y r r h u a d s u v r & b u t & k ~ o e s & u x ~ t e f u s e n t & ~ & k d e d d * ~ ,  
refiisent la complicité. Alors OresLe part lui-même à Delphes accomplir le meurtre (B693-719). Si 
on lyxepk l ' W r p m  de T b m ,  m peut penses qu'il y a peut* eu conhisron . -  - delapartdu 
mumûm& qui fait participer les deux cosnpagnons au meurtre. 



Uiie troisième iritaprétation est possiile: Oreste hiit exécuter le meutmz 
par un compagnon ec se sauve en cacheüe au momepc du meurtre afin & 
nepasehrevu 
Ln pmnhe interpétltion nous apparaEt la plus vraiseznblable, soit celle 
daas laquelle Oreste est le meiatrier. Elie es& plus pès du texte (27717- 
719 et 29751) et contient les acspeds mystérieux et inq&bnt du meirrtte. 

Les v m  de IvpqjgoQ cep&e& se hmuvent sur le &me fdio que la 
mininniw. 

d'-4Ilhhtml 
f- 204r haut du folio 

Wien 

Ulysse devant l'assemblée des Sages (298 15-906). Ulysse a fait réunir 
les *!Sages" afin qu'ils hmprètent son &ve. Il tibne sur l'assemblée; il est 
couronné. Le pérsoanage B gauche d'Ulysse, en tunique bleue, pensif, est 
peut* T6lémaque; c q q c h &  d'après le texte, T~lemaque n'est pas 
présent & cette assembl6e. A l'extreme droite de la miniaaire, ua fiomme 
parie (29822-827 et 29899-906). - b vers racoatant le rêve dmUiysse se situent sur le même folio que Ia 
miniahire. 

f" 204v bas du folio f" 186v 

rubriques: ulixes 
li c m -  

ConstNdi00 de la forteresse d'Ulysse (29940.970). A gauche. UlyS~e 
supervise la cunstnrdion du chslteau-fort daas lequelil s'enfermeca afin de 
&jwer l a  pcésages & mwt qui *nt sur lui. A droite, les ouvriers 
suivent ses ordres. L'ilkrstration & la forteresse est très proche de la 
description qu'en donne le texte (2994û-970): fossé, pont-levis, etc. 
(2995 1-958)- 

Les vers décrivant le lieu fm6 se trouvent immédiatement adjacents 
B la miniature, c o l o m  [b]. et se poursuivent au folio suivant, 

I" 20% bas du folio 

- T6i6goaus fiappe üiysse mOctel1ement (3085-154). ïï a tué les soldats 
d'Ulysse Leurs cadavres joochent le sol, les f& (30097-109). Ulysse 
accourt au briiit (30 1 17- 120). Télégonus le frappe d'um lance (30 149- 
151) de piein fmn t  l'iin et l'autre se font face. L'arme de TaQonus est 
cetle dont üiysse l'avait frappé, queIques instants auparavant, le blessant 
aux côtés. Cet episode n'est pas représenté (30128-148) mais on voit les 
taches de sang sur la tudque & T616gmus. La scène di* de celle du 
manusait de Wien en œ que ies gestes d'Ulysse sont beaucoup mdns 
"dramatiques". Ulysse semble fige. - La miniatue pdcè& d'un folio les vers qui deaivent comment 
Télégonus fiappe mwteïlement son père. EUe sert d'annonce. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
R q p x t  texre-image: C / W 

r 206v bas du folio 
Nbrique: Ulixes 

RecoDdllatioe & Tt%mque, Télégonus et Ulysse (3023G245) eS 
afflhkm pour h mm& d'Ulysse (-45-251). Ulysse se meurt; il est 
etenQ sur un lit. entouré des siens. A ses c8té$ T&maque, Télégonus 
(couvat & sang) et PedIope s'anligeant (penélope n'est pas nommée 
ciam le texte, seule ïa doulera & Telégonus est décrite: 30249). La 
r émdhuh  est implicite, donaee par la présenoe sirnuitanée des deux fils 
etd'Uiysse il yaquatrepersonnapes au pieddulit. l'assembiée estdotw: 
limitée i la Eamille. marpu;iat l'intimité de la &ne et la mort "humbien 
d'Ulysse. Daos le texte, Ulysse est pleuré par la gent & son regne. .. 
(30246-248) et v i t  ies honneurs funèbres: son corps est porté en AcWe 
où on lui coasbuit un magnifique tombeau et où il est pleuré pendant 
longtemp (30256-262). Tout ceci n'est pas illustré, Au contraire, le 
mininhltidp, QLlllie WE toute autre interprétation h la mort d'Ulysse, pkis 
idimiste. 

* Les vers &nn?uit la réconciliation d'Ulysse avec ses deux fils suivent 
la miniatue au folio suivan&. La miniaîure anticipe id sur les 6vénemeats. 

Ne sont pas illussés: 
Le rêve d'Ulysse 
L'emprisonnement de Téiémaque 

LedépartdechezCircé - Le combat avec les sddats (ici, résultat du combat seulement) 
Ulysse accoufant au M t  
Ulysse frappant Télegonus 
Ulysse tombant, après le coup (ici, il est frappé de h n t  
et il reste debout) 
La mise au tombeau et les homurs funèbres en M e  - LA couronnement & Télémaque - L'amitié de Télémaque pour son fr&e 
L'adoubemeat & Telégonus 
k retour chez Cird. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPEIXQUE DES RETOURS 
Bapport texk4magc R 

R - Vaticam, Reg. la& 1505 (Anoexc 9) 

P 211r bas du folio 
Nbrique: û y h  A j w  e sorr navk chi en pen en nrcp 
en noir. Oilltcs A b  
La tempête a le nwfrage. Le naufrage est hsué (par opposition au BH. fk. 

782 qui présente la tempête elle-même). Le miniaturiste illustre les imploratioas, 
ka panique. la dimnsion tragique du oaufrage: plusieurs membres & l'équipage 
d'Ajax se iamentent a tentent d'enter k noyage (27616-617). Un homme 
d'6quipage jette P la mer le butin & guem (27612-615) pendant que le roi Ajax, 
COU~OM& nage vers le rivage (27618422). Au food de Peau: des trésors, des 
hommes noyés (27637-640). 
Les vers annonçant le naufrage et la survie d'Ajax précèdent immédiatement la 

miniahire, colame [al, aux vers 27619-624. 

P 21 IV* bas du folio 
nibrique: O i h  Ayaus e sa gent chi .... exeanpe dou .... & mer 

Ajax rescapé. D'un CM. on voit les débris des navires qui flottent (2'7633636); 
de l'autre, sur le rivage, Ajax (couroMe) affaibli, allonge sur le dos, est e n t d  
de ses compagnons, recrachant i'eau de mer (27625626, 27649-651, 27642-643). 
C'est une image de désolation, de destruction et d'epuisement (27665667). 

Les vers directement adjacents il la miniature sont ceux namant In vengeance de 
Nauplus. Mais sur le même folio, colonne [a], sont présents les derniers vers de 
i'episode du naufrage: la minianire vient donc dam ce cas donner le mot final à 
i'episode. 

P 21 3r bas du folio et marges 
nibnques: le m i e  & G r a s  chi fi pris par Napltu pere Pa* 

Nopb pcn Pdhmides 
Li Iw chi f i  appelles Eboeanz 

Les feux sont illustrés ainsi que les navires qui vont s'echouer et Nauplus qui 
commande l'opération. On lance des pierres sur les navires tchods. L'expression 
de desespoir sur les visages des naufragés est apparente (29882-931). 

Les verr 27868-931, où est mm% la vengeance. pr6cèdent immediatement la 
miniature, sur les coLonnes [a] et [bj. La minrature 

. . est en parfaite synchronie 
avec le texte. 

" ToWs ies llibriqUt% sont en rouge. sauf indication contraire: e k s  sont iûocs en noir. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REK)URS 
Rapport texte-image: R 

f" 213v bas du folio 
mbriques: Oc<iuxfür N a p h  

Egial fcrnc Dianicdcs 
Aqw la citi Dioniedes 
CljlRGStrO ~ C I ~ K  A g a n e m  
OcolufÜs N a p h  
Micene 10 cité Agamenon 

Les entretiens (27930ss). Deux arcades de fornies clfietentes (collstiniaot 
des derneufes) permettent de diviser les scènes: B gaucbe, à Argos, Oeaus 
s'entretient avec figisil, lui racontant l'adultère de son nuri (2793%); B droite, à 
Myc&nes, Wws s'entretient avec C1ytem~estm et la met en garde contre le désir 
de vengeance de son maxi, Agamemnon (qui a appris l'adultère de Clyteamestre) 
(27967s). 

La miniaturie est placée en début d'épisode, les premiers vers étmt 
jmmédhkmeat adjacents 1 la miniature (27932s). Le miniaturiste a habilement 
condensé deux Cpisodes (ies deux entretiens d'Oeaus) en une même image, en 
séparant les deux moments et les deux kux de l'histoire par des t5Ithents 
d'architecture. La miniature sert donc d'él&nent introducteur. 

f" 214v haut du folio 
mbnques: DioRiedcs 

Arga la cité Dwmedes 
L'exil de Diornede (28039s~). A gauche, la flotte & Diornede. A droite. les 

archers d'Argos qui chasseot Diornede de sa patrie. A travers l'me des fes&aes 
du chilteau, oa ~peqoit la reine Égial (28039-046). 

Suivent immediatement la miniaaire les vers qui sont ülusués: 
28040 Trcstot cisri le ü ont foit 
28045 Refusez fir e essiiliez 
28046 Et de la terre fors chuciez 

f" 215 haut du folio 
nibrQues: Micenes b cité Agamenon 

Cümestru 
Egistw 
Ag~lenon 
Crete lo contreea 
Idornenu: 
Tartibius 

Meurtre d'Agamemnon (280479s). A gauche, sene du meurtxe: Égisthe tue 
Agamemnon (couronné) dam son sommeil sous les o&s de Clytemnestre qu'on 
 perçoit les mains ouvertes, la main droite ievée (28058~s). Le rideau qui entoure 

" Par o p p & h  & dwx dans les mînuscriîs B.N. fr. 782 et Wiea De plus. ces niieiatiifes 
n'ontprrslesndhximntpnuir_ 

a ~ s c è a e s e ~ e n f ~ t i C o r i o t h e , 1 & o ù T a l t b y b i ~ ~ ~ i T d o m e a e e . ~  
pdrœteilruitevershCrète. 



k üt est Ppsemede tachis ckoratives muges rappelant lacwleurdu sang qui 
jaillit de In b k s m e  d'Agunemwo. A droite, Talthybius amène fXeate. enf- P 
Idorné* afin qu'il le protège (28085s~). 
Le miniaturiste a utilise ici le &me p r a d é  de division des scènes (par daix 
stnictws arcbtectmb) qu'aux ff. 213v et 216v. 
Les vers qui racontent le meurtre d'Agamemwa précedent la miniature; iIs se 

trouvent sur le folio préc&ient. Ceux qui racontent la présentstion d'Onste 
Idoménée suivent immédiatement ia miniature sur la colonne [a] (28087s~). 

f" 216r haut du folio 
rubriques: la nef Diornedes 

Arges h ciri Diornedes 
Egiste 

Le retour de Diornede (2aU)8ss). A gauche, Diornede revient avec sa flotte 
Argos son exiL A droite, toute la cour est en enmi: Diornede, couronné et 
en M i t  d'armes. est reçu en beros par &id et sa cour (28242s~). CWte minimire 
fait écho a cek du f" 2 1 4 ~  l'exil. La première met en scène k rejet; ia 
deWeine, l 'ac~iieiL Le cadre spatial est identique: La mer et le(s) navire(s), P 
gauche; la ville d'Argos et les murailles, à droite. 

ïe  vers qui débute cet episode se trouve immédiatement audessus de h 
miniature (28238). 

est absous: 5 miniatures 

f" 216v bas du folio, précédee d'une lettre filigranée 

rubriques: Xhrnener Orestes 
la gent Oreste 
les deviris respons 
Orestes 

La vengeance annoncée (28277-346). A gauche, Idornenée, couro& est 
par le peuple & Crète, au son des trompettes. Le roi amène avec lui Oreste 
(28102-1 12 et 28277-284). Des années ont passé. Oreste, devenu cbevaüer, decide 
de venger son père, Ii part prier Ies dieux afin de leur demander conseil dans sa 
vengeeace. A droite, ûreste, en position de prihe, implore les dieux: âaos le 
temple se trouve une effigie, au faite d'une tour en forme & clocher. La rubrique 
dit: ks &vins r-m. Les mots utilisés dans le texte sont: lu d a  (28309), ü 
hout segrei (28310) ("les divins oracles") et augure (28321) ("réponse d'un 
oracle"). Dans la description que dome le texte, le lieu où se rend Oreste pour 
prier est hybride (mi-paien, mi-chrétien). Il est appelé temple s~ l tcntg i  (28306); 
& même est-il hybride dans son illustration: par la prière &vant une statue. dam 
un lieu qui est mi-ternple. mi4glise. Le texte parle d'un saaifitce aux dieux 
(28305-306) qui n'est pas illustré. Au centre. on voit les chevaüers qui 
accompagnent Oreste et qui obsewent la xtne de la priece (28291-300). 
Le miniaturiste a utiiisé le même procédé & disposition ( B  deux structures 
architecturales) qu'aux ff. 213v et 215r. 
Lo miniature est située au coeur des episodes qu'eile iuustm. La col- [a] 

pdsente le retour d'Idomb&; la colonne ml. l'augure. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPMQUE DES RETOURS 
Rapport texte-im?rpe- R 

haut du foiio 
Nbciques: h gau d'Onstcs 

Miccnes & cité 
ie ppk & Micenes 
orestes 
Cliltlcstra 
E g i w  

La vengeance (28347-398). A gauche, Oreste tue sa mère: il lui traocite le cou 
d'une epée (ce qui n'est pas conforme au texte). La description du meume et 
toute sa cruauté (28365-374) ne sont pas rendus dans la m, contrairement 
aux m a n e  BN. fr. 782, Wien et Venezia, Marc. fi. XW. qui montient Oreste 
arrachant les seins de sa mère: 

Orestés O so men? prise 
E si d i  ot autre devise, 
M a & i l ~ ~ e ~ o s e s m o i n s ,  
Veant les ieuz as citeah, 
Li traist les mameles dei cors. 
Apres la f i t  traürer fors, 
Bien Io& des murs, es quarrefors, 
Maqier o chiens e a vouïors: 
Ne Ir plot mie ne dot  cure 
Que f i  corn eüst sepunrre. 
..... (28365-28374)a 

Au centre, le peuple de Mycènes observe La scèoe (28368). A droite. Égisthe est 
pendu, les yeux baodes (283%). Les details de la mort d'Égisthe donnés daos le 
texte (2839 1-398) ne sont pas illustrés. Une foule observe (28392). 

centre du folio, colonne [b] 

Menélas et Hebe. Sur kur route vers Mycènes, h couple royal fait escale en 
Crète, où il apprend la mort d'Agamemnon (28412-422). Sur la miniature. on voit 
le. peupie de Crète venu admirer H&he (28423-438). Il semble que la 
repIlésentation de la foule en pleine discussion illustre plutôt les vers qui sont 
ph& au folio suivaut (28423438). où Helène suscite i'admiratim et ia cunosité, 
que ceux où il est dit que tout le peuple de Grèce discute de l'affaire d'Oreste, 
situés pounant p h  près de la miniahire (adjacents sur la coloo~e de gauche: 
28399-41 1). 
La miniature suit les vers qui deaivent la mon de la mère. Ceux qui deaivent 

la mort d'Égisthe suivent hmkiiatement la miniature. LXpisode de Mhéhs et 
Ht5lène est adjacent, ii gauche et sous la miniature. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REIY)üRS 
Rapport tex&-imape: R 

Le procès d'&este. h gauche, Mtnéhs, couronné, parie avec un groupe 
d'bmmes (28476479 et 2û4û9-491). Au centre, MenesiMe -n&e s a  gage, 
Oceste ib oes côtes (28498-507). A droite sont présents d'autres barons qui écoutent 
et discutent (28506508). 

La miniatm p&Me d'un folio les vers oil est raconté I'episode inustn5. 

P 218v bas du folio (culoone [b] et marge du centre) 

rubriques: le pp le  de Micene 
Erigow fille Egistus 
Henniotm 
M e n e i h  
dux Menesteus e Horates 
Micenu ià cité 

Le couronnement d'Oreste. h scène du couronnement a lieu ii Mydnes, &vant 
le peuple (28519-522). La scène des noces d'Oreste et Hennione n'est pas 
représentée, mais peut &tre confondue avec ai le  du couronnement, puisqu'oo voit 
Hermione et son père a l'avant de la miniature; le peuple est rassembE et on 
sonne les trompettes: c'est une fete (28537-548). &gone, la fde d'kisthe, est 
montde pendue (28525-532). 
La disposition de La miniature sur le foüo est unique daos la seaion des Retours: 

en effet, la miniature, qui n'occupe que la largeur d'une colonne, en bas à droite, 
*t dans In marge du centre jusqu'en haut du folio. où est peint le corps =r d' 'gone pendue. Les vers du couronnement d'Oreste précMent In miniahue. 

Ceux de l'histoire d'bgone y sont directement adjacents. 

s d'lllvss: 3 miniatures 

L'arrivée en Crète. A gauche, le navire marchand d'Ulysse a jeté i'ance au 
port (28549s~) - le texte spécifi qu'il s'agit & deux navires. A droite, Idornénée 
accueille Ulysse: ses gestes et son visage expriment sa compassioil (28579ss), 
sentiment aussi rendu par le texte, au moment où Idoménée accueille Ulysse et 
lui enjoint de taconter ses aventures (28533s~). 
La miniaaire est placee en début d'dpisode. On remarque pour cette miniature 

et pour d e  du folio 220r l'influence du manuscrit B.N. fr. 1610 (f" 171r). 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REiUURS 
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Ulysse nc00ce ses aventures 1 Idoménée. Uysse fait les gestes de celui qui 
raconte et IdodOee ceux de celui qui écoute (28549-936). 
La mh&we est située au coeur (et noa au &bt) de la narration des aventures, 

narratian faite ia plupart du temps par le héros hii-&me (relaye par l'lutau). La 
miniature est proche de la strucbire du texte, qui est ici cek d'une narration a 
la première personne. Tout au long de ce passage, les verbes conter, rezrujre, 
raconter, ndin scm employés II plusieurs reprises; ils servent P l'organisatioo 
du texte. LP miniahire joue le même rôle narratif. L'illustrateur ne rend pas ies 
épreuves ou les épisodes reh% par üiysse, mais plutôt la narration e k 4 m e -  

L'épisode chez les cyclopes . .  est adjacent II h miniahm (colonne [a], W. 28623- 
700). Vient sous la muiiaaire le début de l'aventure chez Circé et C a l y p  
(28701s). 

Min ia tm de ia largeur d'une cotonne, contraitement a la disposition habituelle 
& maPuscnt, où les miniatures occupent le plus souvent la largeur de deux 
c0lOMes. 

f" 222r bas du folio (Ies tours de la ville dépassent dans les marges du centre et & droite) 

les cuens ch'Ullues ocisr por Peneiope sa moillier 
Ullixes 
Telemucus 
N'ka 
Akeron 
Penelbpe 
fa jubleom - 
Achaie lo cité Ullixes 

en noir: les cuem 

Meurtre des prétemîants. A gauche, le bateau d'Ulysse a abordé le rivage 
d'Achaïe (28993s). Au centre, Ulysse tue les prétendants pendant leur sommeil: 
Le sang jaillit & leurs poitrines (2901 1-016). T6lémaque assiste la scène, 
montrant du doigt les coupables. Ce détail n'apparajt pas dans le texte, qui dit 
seuiernent: Tekmucus sot les noveles 

ki ses pres esteit venuz 
A lui est nu,h tost aconu 
Joie li fait sor tore t+en 
Puis Li a dit k'il taisié bien 
Ce k'il viorrt faire n'en sot mot 
E cil là a reconté tot 
Li quel i sw e Ii quel non (29ûû2-ûû9) 

A droite, la cour est en fête. Ce sont les djouissances marquant le retour 
d'üïysse, au son des rrpmpettes et de differents iIlStCUments: six instruments vent 
et ii percussion sont représentés (29017422). La joie est aussi liée au mariage de 
TtYémaque et Nausicaa, f* d'Alcinoos, personnages situes ?i ravant-plan de la 
f& (29044-046). k minianiriste a ainsi condensé deux 6venemts: l'accueil fait 
1 Ulysse et le mariage. 



La minhme est adjacente au vers donnant k retour d'Ulysse en AcMe. Elle 
p&Me cepeirriant d'un folio ies vers donniuit le meurtre, l'accueil du peupk et 
le mariage: eUe joue donc, dans ces trois derniers cas, le rôle d'annooce. 

son 3 miniatures 

f" 224r bas du folio 
nibnques (assez eff&es): PeUeus 

P i m a  
Plisrenes et MellCJlipus ciai firent Ji% Arastus 
P i m u  
la chace 

A gauche, les cetmuvailles entre Pelée et Pyrrhus, dans le bois. Le bonbeur des 
deux hommes se lit sur leur visage (29221-240). La scène est plus n%ïiste que 
dans le manuscrit B.N. fr. 782: elle se passe dans le bois, près d'un rocher où il 
y a sans doute une n f ~ s e "  où se cache Pelée (29209-221). Au centre se trouve 
L'un des deux oncles & Fyrrhus, mort, et Pyrrhus tiiant le second (29309-315). 
A droite, le cerf qui s'enfuit (29316-317). 
k s  retrouv* précédent d'un folio la repentation sur la miniaturie. Le début 

& repisode de h cluse se trouve sur le m&ne folio; le meurtre des deux frères 
suit, au folio suivant. La miniature vient résumer une section de l'histoire, elle ea 
fait la synthèse. 

f" 224v haut du folio 
ni briques: Pirms 

C h r a s  
Pimis  
Tetis 
Acustus pere Tetis 

A gauche, Pyrrfius tue cinaras (29321-344). Au centre. Th6tis et Pyrrhus se 
retrouvent. La joie des retrouvailles tramparai2 sur le visage de Thétis. Elle supplie 
Pyrrhus & faire La paix (29439-470). A droite, Acaste, père de Thétis, est monté 
sur son cheval. Dans le texte, q.rrhus voit Acaste avant de retrouver Thétis, et 
se fait passer pour un des fk de Priam (29345-386). Puis Thétis va trouver 
Acaste et lui tient un long discours de reproche (29387-425). Ces deux episodes 
ne sont pas représentés, mais la présence dTAcaste sur la mhhtme sous-entend 
sa présence dans le cours des evénernents. 

LXpisode & Cinaras suit la miniahm sur le même folio. Fuis vient la rencontre 
entre Pyrrhus (déguisé) et Acasie. Les retrouvailies avec Tbetis et l'impbration 
de celle4 pour le pardon dTAcaste se trouvent au folio suivant. La miniature est 
donc ici aussi très synthétique. 

f" 225v bas du folio 
rubriques: Tetis 

P i n a  
P eleus 
Acastw 
Crispus 
Arastus 
Acc~stur(?) 



LE PROGRAMME ICONûGRAPHIQüE DES REKlURS 
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A gaucbe, Thétis s'enmtient avec Pyrrhus. Ceiuiu fair le geste d'allu vas 
W k  et Acarte. Au ~ntre. Pé& et -te se técollcilient (29487492). Crispus 
et ArashiP assisteht i lo scène. Dans le texte, il n'en est pas fait mention dLPIllt 
cet episode. . .  b apparaissent bien plus tot dans l'histoire, lorsqu'ils sont envoyés 
comme emissaires par Pynhus pour espionner les faits et gestes dtAcaste (291 17- 
1 18). 
LES vers aarraat I'dpisode & la iécoIlCiliation se sihient juste au-dessus de la 

miaiatwe, coloune [b]. 

p v r r b u s m a r  3 miniatures 
centre du folio 
rubriques: P h  c HenniOna 

Menelarcs e sa gent 
le pople des .... 
AndromacIio e Lawned... fiLF Hector 

A gauche, i'e&vement d'tfnnione par Pyrrhus est peint a I'intérieur d'un cadre 
qui sedie vouloir signifiir qu'il s'agit là de la toile de f d  & i'épisode, 
l'événement duquel decouIeront tous les autres (29595-6û2). Au centre, M&&s 
a Hennione menacent Andromaque a son f& (2%15-655). A droite, Andromaque 
va cherçher le secours du peuple (29655-664), qui défend la mère et l'enfant, Le 
peuple a m 5  (29665470) est présente de manien beaucoup plus menaçante sur 
cette miniature qu'il ne l'est sur la miniature du folio 202v du manuscrit B.N. fi 
782. 

Sur le même folio, apparaissent les vers où Menélas menace Andromaque et 
cwx où Andromaque va chercher secours auprès du peuple qui la &fend. Il y a 
parfaite synchronie entre le lieu & la miniature et le texte, l'enièvement étant 
illustd ici comme I'élément ckkncheur, introducteur. 

bas du folio (suivi de 3 vers sur chaque colonne: 
disposition très rare daas le manuscrit) 

rubriques : Orestes 
P i m  
H e d ~  
Orestes 
P eleus 
b sepdtwe P i m  
Tetis 

A gauche, Oreste tue Pynhus (29716-719). L'aspect "felon" du m w m  est rendu 
sur la miniature par la position de Pyrrhus &vant Oreste: il est agenodié, en 
position de faiblesse, puis hie. Au centre, Oreste et Hermione sont représenW côte 
& côte (2!2723-72!5). La figure d'Hermione est importante dans Pepisode et le 
miniaturiste a voulu souligner œ fait (29726-729). A droite, Pélée et Tbétis 
plavent sur la tombe de Pyrrhus. La tristesse, le deuil, le tragique, donnés par le 
texte, sont rendus cians Ia miniature (29730-739). Les vers 29740-743, où il est 
question des sacrif~ces faits par Thétis et Pélée sur la tombe de leur petit-fils, ne 
sont pas représentés. 
Les vers décrivant le meurtre sont directement adja~ents B la miniature. Ceux 

qui racontent les deux autres evenements iilustrés sui k miniature se muivent sur 
îe même folio. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHKQUE DES REIQURS 
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f" 228r bas du folio (marge du centre) 

Cette toute petite mint.hin 
. . qui se trouve p k &  daos la marge cenuale en bas 

du folio, et qui n'a Paspect d'aucune autre miniature des Retouxs, rep&seate 
Pt%%, Thétis, Admnque et Laodamas (la rubrique dit hume&m), qui posent, 
c~minedansunportrait&famille.Lariéco~onentreGrecs~Tmyensetla 
survie des Troyens (et des Grecs) à travers leur IIOble desce- sont illustnb 
dans a poreait P travers Pimage de la famille et lus 'culiènmm par ia 
ptésellce b-ue qui attend un enfant de Pyrrgus (Erec) et gui a P ses 
c&& son ntP Laodamas, fils d'Hector (le Troyen). 
Les quatre pesoonages se ceuaivent a la mort de Pyrrhus (29763471). Pélée est 
 présenté avec une expression & douieur sur son vis e (2973G731). Tous les 

assurée (297974OG). 
"f; quatre symbolisent la Ir@ par iaquek la survie des royens et des Grecs est 

La minianire est adjacente aux vers parlant & la "lignée des Troyens". II est 
interessant de remarquer que kt minianire & œ folio est toute petite, hSerée 
enûe les deux colonnes du texte. Le maintred'aeuvre n'avait sans douk pas laissé 
d'emplacement r uoe miniature. L'enlumineur a peutdue pris des Libertés et 
juge unponaot SPU illustrer ces personnages. 

f" 229r haut du folio 
rubriques: U L k s  

les suja diviniem 
la em U k e s  
Te & macw 

Ulysse raconte son rêve. A gauche, Ulysse devant l'assemblée cies Sages (29815- 
906). Ulysse fait réunir les Sages afin qu'ils interprètent son rêve. IL est assis sur 
un tr6ne. courom& dev t lui, debout, se trouve i'assembh qui le conseille 
(29822-827. 29899-906). affl droite, des soldats encbâ inent Telemaque (2991G938). 

La narration du rêve par Ulysse se trouve au folio précédent. Les vers de 
repisode de Telémaque enchab! suivent immédiatement la miniature. 

f" 22% baut du folio, ii droite 
rubriques: Circes 

Tellegonus 
Départ de Telégonus. Télégonus quitte le chateau & sa mère, A la recherche de 

son père (29975-996). On voit la douleur de Circé (courode) au départ & soa 
Ns (29997-30003). Quant à Teh5 onus, certains traits du texte concernant la 

miniature (3 &). 
f description du une homme, dont a lance en forme de tour, se retrouvent sur la 
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Miniature de li iargeur Cune colonoe. Les vers a~rrant le dépan de TéUgonm 
soet direGse~lent adjacents à la miniature, 

f" 23ûr haut du folio, & droite 

Téïégonus à k forteresse d'Ulysse. Tt%gonus se voit refuser par les soi&îs 
l'entrée de la de- de son père (30044). Le  texte présente une lente escalade 
de la f . o n  de T ~ ~ ~ ~ o Q u s ,  qui, ii la suite d'implorations de sa pan et de rehis 
réitérés de In part des soldats, ïe conduira a user de la force, ii tuer les solbts et 
finalement, & tuer son propre père: 

3W-062 deuxieme demande de Télégonus 
30063-065 deuxieme refus des soldats 
3ûû66476 nouvelles demandes de T&?gonus 
30077-080 nouveaux refus des soldats 
3008 1-084 mont& de la colère de Télégonus 
30083-084 refus ûes somat-c 
30085- 1 16 Télégonus frappe les solda& 

(correspood la miniabire du f' 23ûv). 
Miaiature de la largeur d'une colonne. La premiere exhortation & T616goous aux 

soldats se trouve immedia~ernent adjacente à la miniahue. Il y a parfaite 
synchronie entre le texte et le lieu de la miniature. Cette derniece illustre & pIus. 
& façon synthétique, ce que le texte raconte en 40 vers. EUe est l'entrée en 
matière du drame qui se prépare, qui sera illusiré deux folios plus loin: la mort 
d'Ulysse (f 23 Ir). 

f" 230v centre du folio 

Telégonus tue les soldats. A gauche, on le voit frapper mort les soldats 
d'üiysse & l'ai& d'une ept?e. Des cadavres jonchent Le sol: le sang coule (30085- 
1 16). L'arme dont il se sert est mentionnée au vers 30102: De l'un deLc saisi une 
Ispee. A droite, Ulysse accourt au bruit- (301 17-127) et brandit une lance. Il se 
dirige vers la scène de la bataille (30128-138). 

Les vers où Telégonus en vient aux mains et ceux où Ulysse accourt au bruit, 
brandissant une lance. sont directement adjacents à la miniahire (respectivement 
aux colornes [a] .et ml). Ii y a parfaite synchronie texte-image. 

f" 23 1r bas du folio 
mbriqiies: Thelegonus 

Ulixes 
la mason U i k  
Penulope 
Telenaacw e ses frcre Telegonus 
UIrxes 



T6iégonus frappe Ulysse mortellement. A gauche, Téiégmus trampexce Wysse 
d'une lance (il- s'agit de la &me h c e  dont s'est seM Ulysse p c n ~  frapper 
Télégrnus, 30145454). La miniature ne pemier pas d'a&mier si le ooup a ett 
pcuit? par derrière ou sur Le côté; Ie texte ne Le précise pas (30149454). ûn voit 
Ulysse ete& qui se retourne vers son a s s a i ï h ~  On peut imaginer, par k f p ~ o o  
dont le mininturirte I'a dépeint (Le. tourné vers Tt9égomis). qu'il essaie & 
-tre son nrrnillant et qu'il lui parie, comme le texte l'indique (30155-188). 
~ d n , i t e , d a n s ~ n ~ d ' ~ l y s s e , s e d é r ~ u l e l p s ~ e n e & l a ~ o a e ~ r e  
les deux füs d'Ulysse: ou chevei de Leur père qui se meurt, ils s'enlacent. Wlysse 
contemple la scène, pointant i'index de sa main droite (3023M55). Pénékpe est 
présente bien qu'eile ne soit pas mentionnée dans le texte. Benoît écrit seuiemnt 
... L'estronge h l  desniesu& / QW fow h gent de son regné (m47-248). La 
mise au tombeau, en Ac-, et etes jours & deuil ne sont pas représentés (30252- 
262). 
Les vets qui décrivent T6légonus frappant son père et ceux qui donnent Le 

discours que tient Ulysse ii son agrescur sont innédiaternent adjacents B la 
miniature: ils précèdent et suivent la miniature, sur la colonne [b], 

f" 232r haut du folio 
rubriques: Alceon - 

TeIIezMcrcs 
TeIamacm 
Telegonus 

Couronnement & Télémaque par Alcinoos, devant un public, à gauche (30263- 
265). Le texte ne m e n t i o ~ e  pas le nom d'Alcinoos, beau-père de Telémaque. 
Seule rubrique le donne. A droite, on voit la col&! donnée par T6&Mque 
Tt%gonus (30269-272):. il lui frappe le visage de la main droite et lui tient 
l'epauie & la gauche. On ne représente pas l'adoubement de TéEgonus (30273- 
275). A l'extrême droite, on sonne les trompettes; eiles expriment k joie & la 
cour lors les deux évenemenrs. 

Les vers décrivant le couronnement suivent immédiatement la miniature, sur le 
même folio. 

f 232v 1 miniahm pour l'épisode de la mort d'Ulysse (et 2 miniatures pour l'explicit) 

haut du ' folio 
rubriques: TeUegow e sa mere Cimes 

la masna Circes 

Retour de Teiégonus chez sa mère. A gauche, Télégonus retrouve sa inère 
(30283-300): ils sont tous deux coumnn&. On voit un public animé, B droite. A 
l'arrivée de TeEgonus (qu'on croyait mort), la joie et la surprise se k n t  dans 
les gestes et sur les visages de la foule (30286-289). 

Les vers donnaot cet episode se trouvent au folio prédent.  Cetle disposition 
est rare dans le manuscrit. Le maiihed'oeuvre evou le copiste ont jugt! impRant 
d'inclure une miniiitilre représentant cet episode. II s'agit de la dernière muuature 

. . 
des Retours comme teL Vient ensuite I'expiicit. 



Ne sont pas illustrés: - LE rêve d'Ulysse - L ; r c a a s e . d e  lafoaeresse - k coup porté par Ulysse Tt9égonus (ici, sans la prépatatioo) 
La mise au tombeau et les honneurs funèbres en AchaIe 
L'adoubement de Tt5iégonus 
IA départ de Telégonus de la cour. 

rubriques: Ditis -g& escllist &Ue trcrison h q u e  ka fui et 1 os.... ie vù  
Daires Troiens chi escrist ceste üvre UIFque la ttaison & Troie et O ..... 
le vit 

Les deux auteurs antiques, Darès et Dictys, sont montrés plume a la main, en 
plein travail. 

bas du folio, colonne [b] 
rubrique: Beneoit &&inte M m  chi u* le livre trmlata k Iotin enfrcuiçois chsi 

c m  mes oy 
Ben& apparaii en habit de moine, i'oeuvre. 
L'explicit suivant se trouve a gauche des miniatures. colonne [a]: 

Explkit Romancima belle Troinnonun 
&plici& 
Finiro übro referamus gr& Christo. 

Ci fmt li ~ O ~ Q I L Z  de Troie 
Deus niantegne et d& joie 
Celui qui le fist escrire, 
Et ceiui q i  or pené a l'escrire 
Et jor et nui s o f i  g m n z  nianire. 
Ci p e t  l'om tel chose lire 
O l'om devreit gram sen prendrc; 
Et qui raison set entendre 
Ne croie que par mmam (romanz) - - 
Seit da& nrrs homs vivant 

ïcest livre ot c h a m  .C.C.XK~T*~&O' 
Por la graze & Diés et saint Jaque. 

Au f" 232v, l'éaiture et les miniatures s'imbriquent. ILe jeu & la nise en page 
est complexe. Le texte et les rubriques jouent un rôle visuel. 

Ccae représentation des auteurs en fin de manuScrit est unique daas la tradition 
manuscrite du Roman & Troie. 



LE PROGRAMME ICONûGRAPHiQUE DES RETOURS 
Rappofi texte-image: V 

V1 - Venezia, Marc fr. (Annexe 10) 

f" 213v bas du folio 
Dans la tempête, on jet& le butin de guerre des navires. Au fond de feau, on 

voit des hommes noyés et le butin (27561-622s). 

1" 214r 3- quart du folio 
A gauche, la mer. A droite. deux des rescq5s du naufrage, etendus sur le 

ventre, mains tendues en signe de supplication devant un groupe d'hommes avec 
qui üs sont en conversation. Peutetre demandent-& grâce aux habitants de œ 
rivage où 5 ont échoué. Ce détail n'appd pas dans le texte (27623-670). 

ff. 214v, 21%' 215v, 216r 
bas des folios 
La narration du messager Nauplus (27671-880) est reprise dans quatre 

miniatures, sur des folios successifs. Tel Part de la bande dessinée, chaque folio 
montre des changements mineurs et graduels dans b gestes* les expressions sur 
Les visages et les poses des personnages. La scène reste la même: le messager se 
tient bras croisés devant Naupius, à i'écoute, assis sur son trône. IL est coumMé 
a porte le sceptre. A droite, un auditoire observe. 

f" 216v haut du folio 
La vengeance de Nauplus (-27881-931). Du haut de la f-, sur laqueue des 

feux ont eté allumés. ies hommes de Nauplus lancent des pienes sur les navires, 
qui s'échouent. On note i'expression de terreur sur les visages. Il y a un 
personnage courormé; il s'agit peutZtre d' Ulysse. 

Pour œ muscri t .  seules les minianires coacernant les aventures et la mKi d'Ulysse sont 
rtqmdws en annexe. 

Le xmnuait & Venise p&ente trois traits particdiers dans la mise en page et l'ill- 
du moins dans la sedioa du manuscrit 6tudie. 
- IA texte se lit sur la colaMe [a] jusqu'a la mùiiabre puis se poursuit sur la cdoooe BI. ïï 
m p a d  sous ia miniature, cdoone [a], puis s'arrête la miniature suivante ou au bss d'un fdio 
pour se coatinuer sur la colonne @] et ainsi & suite. 
- L'emplacement de h mininhve est sysîémtique par rapport au texte qu'elle illustre: eue suit le 
texte, jamh elle XE I'uuïnnrie. Le texte a prééminence sut l'illustration quant i t'ordre d'appacition 
(mais 1'U- occupe une phce cenûaie sut chaque folio: e k  occupe toute Ir largeur du fdio 
et il y r @ois deux min;ltiuen par fdio). 
- h p k i p P a d e o m i n ; n ~ s e C i s e n t ~ I ' o r d r e h a b i a i e l , & g 8 ~ d i e ~ d r o i t e . ~ q u e l q i i w r  . .  
mamtwes doivent se Lue de diloite h ga-, si I'm respeae l'ordre ue du texte. Ainsi 
poiu l a  fo lk  219v (haut du f u ) ,  221r. 2 2 7 ~  228v. 23ûr (F -=233r et 233v (bas 
du folio), 



LE PROGRAMME ICONOGRAPXXQUE DES RETOURS 
Rappott texte-image: Y 

f 2181 milieu du folio 
Un scène & conseil entre deux personnages c o u r o ~  assis, et un autre 

personnage non couronné: c'est Nestor qui tente & convabcre les rois Démphon 
et Acmas & ne pas faire la guerre civile. Un groupe de soldats observe, à droite 
(28 147-28208). 

P 2Mv haut du folio 
Retour d'exil & Diornede: des soldats conduits par Diomède, couronné, arrivent 
cheval en vue de In ville d'Argos, où ik sont accueillis par le peuple (2823%- 

256). 
. . reste veggie son &re: accusé de ~amade. est absous: 8 miniatures 

haut du folio 
A gauche, Oreste et un compagnon prient devant une staniette. Au centre et P 

droite, les soldats d'Oreste arrivent en vue d'une ville (il peut s'agir soit de 
Tmfion, soit de Mythes). Daos la ville foaée, des soldats guettent (28293- 
320). 

bas du folio 
A gauche, les soldats d'&este prennent d'assaut la ville de Myc5oes. Ils iinent 

bataüle jusque daas les tours. A droite, la mêlée (28321-364). 

haut du folio 
La miniature doit être lue de droite ii gauche si l'on respecte i'otdre du texte. 

A droite, Oreste arrache les seins de sa mère, sous le regard des soldats. A 
gauche, Les chiens dévorent le cadavre de Clytemnestre (28365-378). 

bas du folio 
A gauche, dans la mêlée on aperçoit Oreste. A droite, une muraüle entoure la 

ville. A i'int&ieut, un cavalier traîne le cadavre dT6gisthe à travers la ville sous 
le regard des soldats avant qu'il ne soit pendu (28379-398). 

P quart du folio 
A gauche, des hommes déchargent un navire: c'est l'arrivée & M6néh & 

Mycènes où il  apprendra le meurtre de son frère, Agamemnon, et les crimes de 
soli neveu, Oreste. Ii est iî chevai, portant couronne. Il est accueilli par une foule 
inquiète qui gestjcuie et qui parle (2341242). 

haut du folio 
Un navire au port. Un homme jeune, couronné, en descend; il est entouré d'une 

fouie. Sans doute s'agit-il d'Oreste arrivant ii Athènes, où il sera juge. 



LE PROGRAMME ICONOGWWHIQUE DES RETOURS 
Rapport texteimage: V 

bas du folio 

f 221r milieu du falio 
Ceüe miniahue doit se lire de droite & gauche si l'on respeae l'ordre du texte. 

A l'extrêmedroite, suicide #&gone: e k  se penâ. A droite. Ménesthée mPrie 
Oreste et Hermione. entourés de la fouie. A gauche, repas donné a i'occasion du 
mariage (28525-548). 

f 221v hau(. du folio 
A gauche, h oaviies d'Ulysse ont jeté l'ancre. Ulysse en descend et se dirige 

vers In ville du roi Idomdnée. A droite, des murs entourent la ville. qui est dése* 
(28549-578). 

miiieu du folio 
A gauche les navires d'Ulysse mouillent au port; leur bord se m v e  

l'équipage. A droite, dans la ville, Ulysse achève sa narration & Idornénée. Tous 
deux sont c o u m .  Une foule les entoure. Ulysse pointe i'iodex de In mPin 
droite vers le haut; Idoménée tient la main droite demi-ouverte et pointe l'iodex 
& la main gauche vers Ulysse. Ces gestes se retrouvent dans le BN. fk 1610, 
f" 171r. Cette &ne est située à la fin & la narration d'Ulysse (28591-936). 

bas du folio 
A gauche. la &me scène. où les navires sont ancrés au poa A droite. Ulysse 

est accueilli par Alcinoos, qui lui prêtera main-for<e pour centrer dans sa patrie. 
il .tient les mains d'Ulysse (28937-958). 

f" 224r milieu du folio 
A gaucbe Ulysse et ses hommes arrivent en vue d'Ithaque. A droite, on aperçoit 

les courtisans, l'intérieur des murailles. L'un d'eux, de fim. tient la main droite 
ouverte, tournée vers l'extérieur (28959-994). 

f 224v P quart du folio 
A gauche, TeErnaque. ayant appris l'arriv& de son père, mmte B bord du navire 

où œ dernier doit se trouver @ texte ne donne pas ce détail). Xi pointe le doigt 
en direction des counisans. A droite, Ulysse, aidé de ses compagnons, tue les 
courtisans. au milieu d'une fëte. Cette version n'est pas conforme au texte, qui 
raconte que les courtisaas ont éte tu& par Ulysse seul, durant leur sommeil. A 
Pextrêmedmite, se lit, lors de i'accueil fait a Ulysse, la joie & la cour. Ulysse 
est en compagnie de PtWlope (28995438). 



LE PROORAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: V 

Ne sont pas illustrés: . 

Lcs aventures memilleuses d'Ulysse 
Lt mariage de Nausican a T6iémaque 

L a x ~ ~ $ & ~ e t & s o n f i l s  
La misance & Ptolipunhus 

3b quart du folio 
h gauche, un personnage couro~e  se tient debout &vant quatre 110mme. assis, 

qui l'ecoutent c'est Pyrrhus chargeant & Lem mission Crispus et Arastus. Au 
centre, on voit les deux &nbaùes en route vers la Thessalie, où ils doivent 
nmwiver AssandniP. A droite. ils arrivent aux abords d'une m. où ils chercbest 
A i s a d r w  la scène laisse transparaintre le secret & h mission, ia dissimulation des 
deux espions (29079-124). 

3h quart du folio 
A gauche, les dewr émissaires s'entretKnnent avec Assandcus qui leur apprend 

toute la verité sur Pelée et Acaste. A droite, CNpus et Arastus rentrent de lePr 
mission et racontent iî Pyrrhus œ qu'ils ont appris (29 125- 184). 

haut du folio 
Pyrrhus rencontre des- obstacles sur sa route vers Sépiadon. Une partie & sa 

flotte fait naufrage (a gauche, sur la miniature). On le voit au centre, afflige, 
soutenant de sa main son visage. A droite on aperçoit l'île où se terre son aïeul 
(29 1 85-208). 

bas du folio 
Pyrrbus retrouve son aïeul Péiée, dans une fosse. Leurs visages montrent la 

surprise et la joie (29209-274). 

3b quart du folio 
A gauche, Pynhus revêt une vieille tunique Sin qu'on ne le reconnaisse pas. Il 

rencontre les &ux füs d'Acaste. A droite. Lors d'une chasse au cerf, il nie les 
cieux hommes en leur tranchant la tête #un coup d'epée et le cerf blanc peut 
s'enfbir (29275-320). (k héros ici est transformé en "Sauveur" combattani le mal 
et fiMont les âmes des croyants, symbolisées par le cerf.) 

2- q u a  du folio 
Lii miniature se lit de droite à gauche. A droite. Pyrrhus tue d'un coup d'b* 

Cinaras, Le messager. Le sang gicle. Au cenue. Ï i  retourne au bateau et gauche. 
il change & vetements une deuxième fois (29321-352). 

2 miniatures 
P quaa du folio 

Pyrrhus rencone Acaste monte sur son chevai, portant le sabre. Tous cieu sont 
corn&. A droite, Thétis, dont le visage est grave et pleh de ceprocbes 
s'entretient avec Acaste (2935348). 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-Miage: V 

bas & folio 

A gauche, Thetis se tient entre Pyntius et Acaste et tente de les réconcilier. Au 
centre, c'est la réconciliation & tous les partis (Pélée s'est joint au groupe). 
Pyrrhus et Acastetese tiennent les mains, geste qui conclue la paix. A droite, départ 
a cheval (29475-508). 

bas du folio 
k miniaa>re se üt dabord a droite, puis de la gauche vers le centre. A 

i'extrême-droite. &d de Pei&, Thétis, Acaste et Pyrrhus devant les tombeaux des 
deux f& d'Acaste (29524536). A gauche, Helène. soeur de Memnon, c o u m e .  
sort les ossements de son frère de la tombe (a l'aide de trois personnages), afin 
qu'ils soient transpoc&és par bateau. Tout un équipage accompagne H e k x ~ .  Au 
antre, Hélène fait placer les ossements de son frère dans une tombe autour de 
hquelle on se reaieille (29537394). 

bas du folio 
A gauche, Pyrrhus prie avec ses hommes, ii Delphes, &vant une statuette B 

visage humain, animée, qui est montee sur un socle: elle représente le dieu 
Apollon. A droite, Andromaque, effrayée, porte son füs dans ses bras: Hermione 
veut sa mort ainsi que cek de i'enfant. Demere eux, une foule, voulant protdger 
la mère et l'enfant, s'avance en colère vers le chateau: &ux hommes 
s'enuetiennent avec Menelas. A l'extrêmedroite, Hennione tente de convaincre 
son père de faire hiér sa rivale et son fils (29595-674). 

3b quart du folio 
Deux êtres assez jeunes se préparent un voyage: il s'agit d'Oreste ramenant 

Hermione qui avait été enlevée par Pyrrhus, it Myc&oes. On charge le navire d'une 
boîte. A droite, la navigation. Ils arrivent en vue d'une ville. L'homme pointe 
l'index en diredion de la ville (29675-726). 

2 miniatures 
P quart du folio 

La miniature se lit de droite gauche: à droite, prikres de Thetis, Pei& et 
Andromaque P Delphes devant la statuette représentant Apollon. A gauche, douleur 
de P e k  et 'XWTbetis &vant la dépoudie & Pyrrhus qu'ils installent sur un navire 
(ceci n'est pas dit dans le texte: Pelée et Thétis se rendent B Delphes pwr prier 
sur la dépouille de Leur petit-fils, mais il n'est pas mentionné que celle-ci est 
ramenée en Thessaiie) (29727-762). 
bas du folio 

Départ de Pelée, Tbetis, Andromaque et son fils: le manuscrit de Venise est le 
seul maMlScrit, avec celui de la Vaticaae. B donner une repn%entation de ces 
personnages ensemble, tel un poNait de famüle. A droite, la miniature 

. . montte 
la navigation vers la Thessalie. Au premier rang: Andromaque et Pt?& et, entre 
eux, le füs d'Andromaque, hodamas (29763-8 1 1). 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES REIOURS 
Rapport texte-: Y 

A gauche. Ulysse ordonne qu'on emprisonne TeErnaque. A droite, des soldats 
jettent T6- enchaîné, en prison (29899-918). 
haut du fdio 
Des soldats gardent l'entrée & la forteresse d'Ulysse, entourée d'eau. 
La miniahm est placée au début de PCpisode du départ de TMgonus de chez 

sa mère, & i'exposition de la situation et le rappel de l'existence de Circe 
(2997598% a. 1 la suite de la description de la constniction de la f- 
(29939-974). Cate représentation de ia forteresse imprenable annooce i'epreuve 
à venir et le drame qui se prépare. 
2- quart du foüo 
A gauche, Teié oous, pomt  un étandard mu e sur lequel ap atai2 le "signe de f p o h  de m e t  Pmve la fortetesse d'U ysse. Des fttrdés l'-nt. (Le 

manuscrit de Venise est le seul ih représenter le "poisson mer" donné par le 
texte). A droite, des gardes accourent l'arrivb de l'étmqer et l'arrêtent 
l'entrée de la forteresse (29995-062). 

quart du folio 
Il s'agit d'une miniature où le combat de Teidgonus contre les s o ~  d'Ulysse 

est représenté en quatre temps, alors qu'il s'avance vers la forteresse. Il arrive au 
seuil de celleci. Il se bat ih l'dpée contre les soldats qui portent des lances. Le 
combat se fait P cheval, comme dans une v&itable joute. Le manuscrit de Venise 
est le seul 1 présenter un combat équestie (30063-1 16). 

C'est la suite du combat, dépeint en trois tem S. La miniature se lit de droite 
à gauche: Uysse sort de la forteresse à cheval ( f roite) et blesse Tt5iégonus de sa 
lance (centre); ce dernier dé onne Ul sse et de sa lance le transperce de front. 
Ulysse est renverse (gauche) "5 ( 01 17-18&. 

2 miniatures 

P quart du folio 
A auche, on disaite de i'evd ement la cour: a droite, Ulysse pardonne ii son 
fh. t o u s  les deux s'enlacent. 1 h r  droite, sans doute TéErnaque qu'Ulysse a 
fait revenir de sa prison, afflige, qui porte la main ii son visage, et Pénélope 
(30 1 89-250). 
bas du folio 
LP mhiamre doit être lue de droite gauche: droite. on assiste ii h mise au 

tombeau d'Ulysse. Le uple est afflige. Au premier ran on voit la do* des E k femmes. Une femme ( nelope?) soutient la tête du de nt, qui est coutonné et 
sur qui on a posé P6pée. Le miniaiuriste propose une re résenkition du tom 
"a i'anti ue". Au centre. Tdlégonus est fait chevalier par 5 tlérnaque couronné. b"%: 
gauche, %e~gonus quitte ia c m  en grande pom , arborant son etaodard muge, 
au signe de poisson de mer. Iï repart chez sa ml? re, Cird (30251-282). 

Ne sont pas illustrés: 
L'assembW des sa discutant du rêve d'Ulysse 
L a  coostniction de E? fortetesse (ici, h forteresse appam3 dans son état ~ b e v e )  
Le deparî de Telégonus & cbez C i d  
Ulysse qui se meurt 



LE PROGRAMME ICONOGRAPKIQ~ DES RENXJRS 
Rappoa texte-image: S 

S - Sankt Peterbq,  W.B. Ir. F.vXIV.3" 
(Annexe 11) 

f l5lv lettre omée au v. 27561, précédée d'une rubrique 

La t e e t e  (?). On jette les avoirs (?). 

Texte adjacent, colonae [a]: le naufrage et Paprès-naufrage. 

f 152r leme Mnee w v. 27671, p d c & k  d'une mbmue 

f 152v minianire 
rubriques: Uiijces / Polarnedes / ..... 
R nous semble entrevoir un conseil (est-ce celui où Ulysse lit les lettres qu'il 

a forgées pour faire iaculper Mamède?). Les rubriques et les vers djacents 
semblent ie confimier). 
texte [a]: ia tuse d'Uiysse (27695-744) 

[b]: le procès, i'accusation (27745-77 1 ). 

f 153r miniature 
rubriques: U h s ,  P a h d e s  / Iliixes, Pulamedes, Diornedes / 

U h s ,  Pulamedes, DDioedes 
à gauche, un attroupement 
au centre. Ulysse, Diomède et Palamède s'entretiennent 

droite, leur départ vers le puits. 

Nous n'avons pas eu Iccès w manirscrit & St-Petersbourg (appeIe kaingmd au mmient 
& nos cecbetcbes) ni i son mimofi i  nous n'avons pu lire le manuait qu'a partir d'une 
photocopie & micIOfii.cn La lisibilité etait réduite & beaucoup, ce qui explique les douta sur le 
cmte!nu, exprimés par le point d'interrogation (?) (incatitude) et les points ..... (illisi'biiité). 

il s'agissait dam un cas comme celui-ci de Eaire un travaü & "repéragew des 6pisodes 
illusirés et aon illus&&, sans viser ia descnptioIl des miniatures, dans œs chmshmm h p a i e .  
Ce ptemiea mvaii pourrr toutefois servir la recherche ultérieure. 

Nous t a p p e b  que ie ms. & St-Petersbourg est illustré a chaque fdio et que ïa miniaîure 
esC piacée en bai? du f i .  1Le ïxmuait pr&ente en outre deux sortes & nibriques: celles, dan8 
le texte, qui Yumcerit l'episode (en une ou plusieurs phrases) et qui acampagnent Ir lettre an&; 
celles, sous lo mhiatm, qii nomment les personnages en scène (et pufois déaivent l'actkm). 
Duis le CPS ciu premier type de rubriques, qui nous ont 6té illisibles (tout comme le secmd type 
le plus souvent), nous renvoyons t M.-R. Jung, La Mgende & Trok.., op. ci&, pp. 2%-259, qui 
pcétmte les ~ b @ u e 8  du m. de St-P6tersbourg pour les Remm. 

Dans k Annexes, le manuscrit de St-Petersbourg n'est pas reproduit, it I'exceptkm bu P 
1 lû. dntuié ii titre d'exemple, puisqu'il ne fait pas partie & h 8edion des Retours. 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES m U R S  
RaQpoct texteimage: S 

Palamede se âéfed, demaode le combat judiciaire. Ulysse se repent afin de meOtre 
en oeuvre une seconde -: il &man& i'absolution de Palamede. Il gagne sa 
c O a f i  pour mieux l'attirer dans un guet-apens: 1 part, avec son complice 

D la recherche d'un trésor caché qu'il a promis PiilamWe. l'emainmt 
vers kt mort (27806867). 
texte [a]: pmpe défense de Palamede et sa défense pu Ulysse 

(b]: In secade ruse et le départ vers le puits 
la lapidation de PalamMe. 

La vengeance de Nauplus (?) 

texte [a] er ml: vengeance & Nauplus (27868-931) 
et début de la vengeance d'Oeaiis (27932s). 

Dio&de: meurtre ci'-: 4 miniatures 
lettre O& au v. 27985, précé& d'une rubrique 
miniature 
Nbrique illisible 

Narration dTOealls. fùs de Nauplus, Égial et Clytemnestre (?) 
texte [a]: narration d'Oeatis Égial puis Clytemnestre 

[b]: avez lettre O&: l'histoire de Tassandnis, fière d'&al, tué par 
Teléphus, roi d ' M .  

lem ornée au v. 28047, précédée d'une rubrique 
miniatute 
nibriques: Agamenota / Ic fü Aganaenon / Roy ..... Idomenircs 

à gauche, meurtre d'Agamemnon 
a droite, Taltibius présente Oreste. enfant, B Ido&née, afin que œ dernier le 

p r d g e  
texte [a]: exil & Diomède cornman& par Égial (28039-046) 

meurtre d'Agamemnon (28047472) 
[b]: suite du meurtre 

Oreste protegé par Taltibius (28073- 1 14). 
1- o r d e  au v. 28155, précédee d'une rubrique 
miniature 
rubrique illisible 

Les chefs grecs chas- & leurs tems se rassemblent. Harangue de Démophon 
et Acamas (?) ou exil de Diomède (?) 

texte [a]: exil de Diomède (28 1 13-146) 
[b]: rassemblement des chefs grecs exiles il Corinthe; harangue des chefs 

gtecs (28 147-208) 
Il v a deux veEs aioutés dans la mame de droite aui sont illisibles. 



LE PROGRAMME ICONûGRAPHIQUE DES RETOURS 
R a p p t  Oextebage: S 

P 155v leme Omee au v. 28209. précédée dune rubrique 
minialure 
rubriques: ..... / Diornedes ..... 

Dio- s bat i Troie et âéfend Emk (?) 
telde [a]: suite de la harangue des cbefs grecs 

Éoee O Troie: Diornede part son S~COLUS (28209-256) 
[b]: suite de [a] 

kttte ornée au v. 28257 (colonne ml, tout en bu), précédée d'uae Nbnque 
La rnhhme illu~tre la nibrique du v. 28209 (colonne [a]) sur le d i n e  fdio et 

non pas celleci. 
. . 

v- sopqère: accusé de e e .  est absom: 3 miniatures 
f 156r lettre o d e  w v. 28289. pr&&k d'une rubaue 

miniature 
rubrique: ..... Orestes 

B gauchet Oreste chez le &vin qui lui dictera d'aller venger son père 
ih droite, préparatifs de la vengeance (?) 

texte [a]: suite et fin & la hatangue des cbefs grecs 
avec lettre ornée: vengeance d'Oreste et départ & c k z  
Idomenee 

[b]: suite & i'episode d'Oreste chez le devin (28305s). 
f" 156v miniature 

rubrique illisible 
Meurtre de Clytemnestre et pendaison d'Égisthe 

texte [a]: chez Focensis (28327s) 
meurtre de Clytemnestre et d'Égisthe (28345s~) 

ml: annonce du meurtre (28399~s) 
arrivée de Menelas en Crète (28412s~). 

a g ~ h e ,  ~ é ~ s t h e e  
au centre et P droite, une assemblée: Les juges d'Oreste (?) 

texte [a]: retour de Mhélas à Mydoes (28439s~) 
procès d'Oreste dans leqwl Menesth& plaide (28469s~) 

(bj: suite et fin du p&. 

res d ' U l y ~ ~ e :  6 miniatures 
La même scène est reproduite ii la droite de 5 des 6 miniatures: Ulysse qui 
-te à Idoménée ses aventures. Ce motif est intéressant en œ qu'il rappelle (ou 
s'inspire?) le folio 220r du manuscrit Vaticano. où le miniaturiste avait choisi 
d'illustrer non pas les avenhices mais la narraton qu'en fait Ulysse devant 
Idoménée. Les autres manuscrits italiens donnent ii voir les aventures (B.N. fr. 782 
et Wien). La nouveauté du manuscrit & St-P&rsbourg est de faVe la synthèse 
de ces deux courants en présentant, sur une même miniahm. passé et présent: les 
avennires et la narration des aventures. 
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Rapport texte-image: S 

f' 157v lettre ornée au V. 28549 (arrivée en Crète d'Ulysse) et *que qui pcecede 
miniature 
rubriques: U W  / li roys & Crete 
9 1 gauche, Ulysse Pmve chez Idoménée 
0 l droite. Ulysse raconte au roi .ses avenaires. 

texte [ J: pendaison &&gone (28524s) 
nwes d'Ores& (28533s) 
arrivée . en Crète d' Ulysse (28549s~) 

[b]: suite de l'accueil d'Idoménée 
débu& de la narration d'Ulysse (28591ss) 

t" lS8r miniature 
rubrique ilbible 
ii gauche, illustration de l'aveniure nanée (?) ou: les navires d'Ulysse imcrés 

port (9 
à droite, Ulysse raconte ses aventures. 

texte [a]: l'enlèvement #Anmain, soeur des Cyclopes (28623s) 
[b]: suite 

f" lS8v miniature 
môrique illisible 
l gauche, les deux reines. Cira5 et Calypso 
à b i t e ,  narration d'Ulysse devant le roi. 

texte [a): chez Circé et Calypso (28701s~) 
[bl: suite 

f" 159r miniature 
rubriques: Cornent les s e r e m  de mer memient en perd V l w s  e sa gent / 

U L h  / ..... Le mis & Crete 
l gauche, on aperçoit les sirènes 
à droite, narration d'Ulysse 

texte [a]: suite de l'épisode chez Circt et Calypso 
Ulysse chez le devin (28826s) 

(b]: les sirènes (28838s) 

f' 15% miniature 
mbnques: La g r ~ t  p e a  che f i t  UIixes en mer de sa compagnie / U L k s  / 

ii mis de Crete 
h gauche, Charybde et Scylla 
1 droite, narration d'Ulysse 

telde [a]: Charybde et Scylla (28872s) 
[b): suite et fui de Ei narration: protection d'Idomén& (28937s) 



P 160r lettre on& au v. 29017. préddee d'une rubrique 
miniaaire 
rubriques: COW Ulixes se vengia dc celr(?) chc li veUoient tOÜlr sa d r ( ? )  

tene [a: Ulm chez Aicinoos (2895%) 
anivée en Ac- (23983s~) 

[b): Ulysse tue les prétendants 29000ss) 
le peupie accadk Ulysse (29017s~) 

f 160v lettre om& au v. 29079. précédée d'une rubrique 

miniature 
rubrique illisible 

contenu illisible . 
texte (a]: mariage de Nausicaa et T&?maque (29039s~) 

mort d'Idomenée et naissance de Ptoliponhus (29057s~) 
ml: vengeance de Pyrrhus; envoi de deux &nissaires (29079~s) 

f" 161r miniature 
rubriques: Cngur et Amsrus / Pirus k ftls Achiles 

a gauche, les deux messagers de Pyrrhus sont regs par œ dernier après ieur 
mission chez Acaste, oil ils devaient chercher h c~~ le sort de 
Péiée (oil e s t a  leur départ pour c e  mission? ceci parah moins 
probable). La miniature t e k  qu'elle appariill sur la photocopie du 
microfm uès peu Lisible, ne peut etre interprétee de 
définitive. 

B droite, contenu illisible 
texte [a]: suite de La vengeance; chez Assandnis, narration des noces de Thétis 

et Péiée (2912%) 
retour chez Pyrrhus (29175s~) 

[b]: départ et arrivée à Sépiadon (29 18%~) 

f" 161v miniature 
rubriques: ..... Plinestes / Memlipus 

contenu illisible 
texte [a]: Pyrrhus retrouve Pelée (29207~s) 

[b]: préparatifs du meurtre (29244s) 

f" 162 miniature 
rubrique illisible 

contenu illisible 
texte [a]: la chasse au cerf (29297s~) 

[b]: meurtre de Cinaras (29321s) 
rencontre avec Acaste (293Slss) 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE DES RETOURS 
Rapport texte-image: S 

f 162v miniature 
mbnques: ..... P i n u  / Thetis / ..... / ..... Acasm 

Pourpariers entre TMtis, Pyrrhus, Pélée et Acaste et/ou dcorrciliaticm (?) 

texte [a]: exbortation & a Acaste (29387s) 
- [b]: exhortation de Thétis a Pyrrhus (29426s~). 

Un rassemblement d'homnes: la nkoociliation (?), Pyrrhus couronaé roi en 
lhsaiie (?) ou T W s  et Pelée retrouvent ieur royaume (?) (29529-536) 
texte [a]: &oIICiliatjOn de Pélée, Acasîe et Pytrhus (29471s) 

Acpste reod son royaume ii Pyrrhus (29493s) 
[bl: couronnement de Pyrrhus en Thessalie et funérailles 

&a deux oncles (29513s) 
Memnon enseveli par sa soeur (29537s~). 

e m n o n ~ v e  DX sa soeur: non illustré 

one: hmbs tué DU Oreste: 3 miniatures 
f" 163v lettre ornée au v. 29595, p H &  d'une rubrique 

miniature 
rubrique illisible 

gauche, contenu illisible 
à droite, enlèvement d'Hermione, à l'aide d'une échelle 

texte [a): suite & i'épisode sur Memnon 
[b]: enlèvement d'Hermione (29595s~). 

f" 164r miniature 
rubrique illisible 
ii gauche, Hennione et son pke Menelas (?) (2%33-650) 

ou Oreste et Mt5nélas (?) (29681-689) 
au centre et B droite, Andromaque va chercher l'appui du peuple pour qu'il les 

défende, elle et son fils, contre Ménélas et Hermione 
texte [a]: Hennione cherche l'appui & Menelas contre Andromaque (2%33ss) 

Andnuoague cherche l'appui du peuple (2%55ss) 
[b]: Oreste et Mt5nélas (29675s~) 

Oreste envoie deux emissaires P Delphes (29693s) 
Oreste part il Delphes et tue Pynhus (29713s). 

1 gauche, to- de Pytrhus 
ii droite, Andromaque et l'enfant sur un lit, en compagnie de gens (?) 

-US (29763-8 1 O) 
texte [a]: le tombeau de m h u s  et le chagrin de Pélée et & Thétis (29729~s) 

[b]: naissance du fils d'Andromaque et de Pyrrhus (29777s) 



LE PROGRAMME ICONOGRAPHIQüE DES RETOURS 
Rapport texte-image: S 

i gauche, la "sembiance" apparaît en songe P Ulysse. ELle &le avoir fome 
humaine 

I droite, Ulysse &vant l'assemblée des Sages (29869~s) 
texte [a]: narration du rêve par Ulysse (29815s) 

[b]: suite de la narration et verdict des Sages, 
P 16% kttre O& au v. 29975, précédée d'une rubrique 

miniature 
tubrique illisible 

Télémaque enchaîné et emprisonné 
texte [a]: emprisonnement & Télémaque (29907s) 

construction & la forteresse (29939s) 
départ de Telegonus de chez Circé (2997%) 

texte [b]: sute du départ. 
fb 166r miniature 

rubnqlle illisible 
Teiégonus arrive ii la forteresse d'ülysse 

texte [a]: suite du départ de Téiégonus (29990s~) 
[b]: arrivée chez Ulysse et prieres de Mlégonus aux soldats (30035s~). 

f" 166v miniature 
rubriques: Thellogonulr, Illisses 

Combat entre le père et ie fils 
texte [a]: combat entre Télégonus et les soldats (30085s~) 

[b ]: U1 se accourt et frappe Tt5lt2gegonus (30 1 17s) 
Tt5 gonus frappe Ulysse (30145s~). 

f" 167r miniature 
E 

rubriques: U l k e s ,  TheIemacus(?), Tküogoniri / ..... 
i gauche. Ulysse sur son Lit de mon; Teiéma~ue accourt vers lui (?); 

un troisieme personnage: Telegonus (?) 
&.droite, le cercueil - peu de gens l'entoure 

texte [a]: dOuleuf de T6légonu.s (301 89ss) 
[b]: réconciliation entre les deux fils et le père (30230s~) 

mort d'ülysse et mise au tombeau (30250~s) 
T ~ ~ u e  couronné (30263s). 

P 167v miniahire de la Largeur d'une colonne, après i't!piiogue, au bas du folio, presque 
deux fois plus haute que b miniatures du reste du manUSCrjt. 

Effigie & l'auteur écrivant son @me7' 
texte [a]: suite du couronnement & T61&naque (30263s) 

oubernent de T6légonu.s et son retour chez Circé (30273s) 
0: Z ilogue (30301s~). 

Y D ' m  iâ & A. de Laborde, Lw prirtcip4w l ~ ~ ~ ~ l ~ c r i t s  à pcinturw c o ~ & s  
daiLp l'aricicnnc biMioth2que hpérialc pubiique de Saint-P&tersboutg, 2 v d ,  Puis, Saci& f-se 
de feproduaioa des manuscrits P peintures, 1936-38, vol. 1, pp. 19-20. 
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Rapport texte-image: F 

F - Paris, BA. fk. 821 

f" 235r, v. 27671: ciébut de la vengeance de Nauplus (Palan&&?) 
P 236r, v. 27827: seronde ruse d'Ulysse. Ulysse et Diomède anirent PalamMe dans un 

puits en lui faisant croire B l'existence d'un t&or (Palamede. 
Diomède, ou Ulysse?) 

P 237r, v. 27967: la vengeance dT0ealis auprès d'&id et Clytemnestre (Clytemnestre?) 
P 237~.  V. 281 13: Diornede sur sa mute d'exil: il est chassé & Salamine (DhmMe?) 
P 238v. v. 28257: les exploits de DiomMe sont cornus de par la Grèce: ils effkaieat 

les gens et les lois sont réinstaudes (Idorne&?) 

f 23%' v. 28469: début du procès d'Oreste, à l'arrivée de Menélas (OR*?) 

P 241r. v. 28701: début du récit, fait par Ulysse. de PIpisode de Circé et Calypso 
(Circe?) 

P 242r. v. 28893: Ulysse et ses compagnons tombent dans le gouffre de Charybde et 
Scyb (Ulysse?) 

f" 243r. v. 29079: début de la narration & la vengeance de Pyrrhus CPyrrhus?) 
f" 244r, v. 29297: début de la chasse, avec Piisthène et Ménalipus (Acaste? Pélée?) 
P 24%. v. 29421: AGIS& apprend la mort & ses füs (Acaste?) 

f 246r, V. 29651: M&A&s~ sur les implorations d'Hermione, veut tuer Andromaque 
et son fils (Hermione? Andromaque?) 

mort d't Jlvss 
P 247r. v. 29815: début de l'épisode: annonce & la mort d'Ulysse (Cira?? T6légonus?) 
P 24&, v. 29975: départ de Telégonus de chez C i d  (Ulysse?) 
f 248v, v. 301 17: Ulysse croit r e c o ~ a î î  Tél&nqiio en Telégonus, venu pour le tuer 

(T6legonus?) 

fb 24% Y. 303û1: &but de l'épilogue (l'auteur?) 

Pour cette raison, mus n'avons pas jugé nécessaire d'inclure les repmductiau & ce 
mausait üans la *, mal@ sa pack vaieur artistique. Ses illustrations n'ont pîs de pàds nlnn 
nu& recherche sur k mppmt texte-image. 
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C'est sur Le programme iconographique mettant en scène Ulysse que nous noos 

mweatreroris mahxmt afm d'en souligner toute ia cobeieoce. La plaœ qu'occupe a 

petsognage h fois dans le texte & Benoît et dans i'duminure justifie uae telie 

démarche, de m&me qu'une distribution fort symétrique des maouscri& en œ qui cogcerne 

In représentation des aventures du héros. 

LES RWES D'ULYSSE: 

Ulysse est maintes fois représenté dans l'ensemble du programme iconographique 

du R o m  et cela dans la plupart des manuscrits enluminés. Dans les inanusCrifs italiens 

du XIV' siècle, il est le plus souvent illustré en compagnie de Dion&&. Dans le texte des 

Retours, Ulysse est présent à trois teprises. D'abord dans le récit de la mort de Palamède 

fait au père & Nauplus par un messager. il est raconte qu'Ulysse invente deux nises afin 

de faire mourir PalamMe. Q réussit iî la seconde tentative: avec son complice Diomède, ils 

attirent Palamède dans un piùts et le lapident. Dans tous les manuscrits eniumiaés du X W  

sieclem. seule h vengeance de Naiplus, père de Pal- (point d'aboutissement de cette 
narration qui couvre 260 vers) est illustrée: Naupius, après avoir entendu le récit de la mort 

de son fils, fait installer des feux sur les falaises d ' m  oh les navires des Grecs, et 

parmi w celui d'Ulysse. viennent s'échouer sur les récifs. Rien de la complexe histoire 

03 Uysse ap- commeun lâche (ou un rusé) n'est illustré. C'est la vengeance du père 

coutre les Grecs plus que l'histoire d'Ulysse qui est mise en valeur dans les manuscrits. 

Le manuscrit & Venise (Marc. fr. X W )  donne aussi à voir la vengeance, mais 

il se particularise en illustrant aussi l'entretien entre le messager et Nauplus, reproduit de 

d & e  presque identique sur quatre miniatures (ff. 214~ '  215, 2 1 5 ~ '  216r)? Il se range 

cependant avec les autres manuscrits pour œ qui est de i'absence de I'illustration des ruses 

elles-mêmes. Cette concordance absolue entre nos manuscrits enluminés du XWe siecie, où 

A l'exception de BN. é 821. qui ne peut être pris en compte &nt doad qu'il présente 
une série de portraits, et ceiui & Venise (Marc. fi. XVII) qui se distingue des autres m d t s  
pour cet episode, comme DOUS le v e m  ici. 

'" Ce sont les gestes du messager qui diffétent, d'une miniature à l'autre. 
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tous les manuscrits s'entendent pour illustrer un même épisode, est un cas me, a tout le 

moins pour la sectjon des Retous. R fwt  toutefois ajouter que le thème de la 

vengeance & Nauplus a connu une très forte vogue et une gmmk fortune daas toute la 

tradition troyenne issue de Benoit & Sainte-Maure et qu'on le Rtnw>ve dans plusieu6 

man&& de h Egendex. 

Fait insolite, c'est un manuscrit du Xm' skle, le Nottingham. Univ. Libr. 

MilM.6 qui se distiague le plus nettement des autres mpouscrits. en propospnt. au coeur 

de I'actioo, une illustrakm d'Ulysse et & son comparse menant Palamede vers Le puits où 

1 trouvera ia mort (f 144r)". 

LES AVENTURES ET IA MORT DU MÉRos: 

Les manuscrits du Xm' siècle qui illustrent les aventures ethu la mort d'Ulysse 

dans les Retours sont les manuscrits Paris, B.N. fr. 1610, B.N. fr. 783, et le manuscrit 

MootpelXier, Bibl. Fac. Méd. 251, tous trois d'origine fran@se, ainsi que le manuscrit 

Milano, Bibl. Arnbros. D 55 sup, d'origine anglo-normande (sans doute copie en temtoire 

de conquête nomiande) a le Noaingham, Univ. Libr. Mi.LM.6. Ainsi. sur l'eosemble des 

cinq manuscrits du Xm' s ik le  illustrés dans les Retours, tous présentent au moins une 

illustration pour les episodes d'Ulysse. Daos deux de ces manuscrits les aventures et la 

mott d'Ulysse présentent les seules illustrations pour l'ensemble de la section des Retouis, 

cette exclusivité venant souligner i'importance accord& cet épisode. Dans Les cinq 

manuscrits qui témoignent d'une présence d'Ulysse, l'arrivée en Cr& est q u e  fois 

repent&;  un seul manuscrit L le fait pas, le manuscrit de Nottingham. L'arrivée en 

Cete marque le début de la d o n  & cette section. C'est le seul theme des aventures 

qui fasse l'objet d'une représentation pifturale (où sont montrées l'arrivée en Crète etlou 

PY exemple, dans Puis, B.N. nafr. 9603 (Troie en prose 2), ff. lm-14k Iriadon, B L  
Royal 2û.D.I (Histoire &me, dwxieme rédactim), t" 1 7 8 ~  Paris, RN. fr. 301 (Histoire 
MCiCnnc, deuxième rédaaim), t" 15%. etc. 

Le m. de Saint-PtWsboq que nous ne pouvons lire de manière ceMioe (voir Ir sectioa 
Desctiptim détaillée du rapport texte-image, supra, pp. 317-323) semble présentez trois miniahires 
pour cet &pisode, chnt une reaqemit  le theme donné par le ms. & Noüinghm pmc& & 
Rh&&, défense par Ulysse et depart vers le puits, feux sur la f&se (vengeance de Nuiplus). 
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l'entrevue avec I W o é e p .  L'assembiee des sages qu'Ulysse a coovo@ afin qu'ils 

mmp&ea saa rêve, 6vepemept qui oune ta narration finale, cek de la mort du héros, 

est représeptée deux faiq soit dans le, BN. fr. 783 et le Nottingham, Univ. Libr. M.ï.LM.6. 

Lo mort elle-111ême n ' a  représentée qu'une seule foi$ soit daos le BN. fr. 1610. Bien 

qu'on constate l'absence d'élaboration picturale dans les manuscrits du XIIT siecle, ies 

miniatures etaM ~ompsées très souvent de topoi a m  identif& servant P maquer les 

divisions de sections w & chapitres, il n'en Este pas naoins que le theme des aventures 

d'Ulysse est largement illustré. il faudra néanmoins attendre le X W  siècle, c o n f ' m  

a la tradition picairale & i%po~ue, p u r  voir apparaître dans i'image le merveilleux si cher 

aiu romanciers & la fin du XII' siècle, merveilleux dans lequel baigne la narration des 

aventuces du héros tek qu'elle est dom& par Benoît & Sainte-Maure. 

L'illustration des manuscrits du X I V  sikle se présente tout autrement de œUe du 

X W  sièck, particuiieriernent pour les manuscrits italiens qui illustrent généreusement ks 

Retours: on l'a vu, la miniature seule, isolée du texte, pourrait permettre de lire l'histoire. 

Dans le seul manuscrit fran~ais du XTV' siècle qui illustre les Retours, le BN. fr. 

60, les représentations d'Ulysse soot absentes. Regardons du côté des m a n d t s  itnlieos: 

le manuscrit Vaticam, Reg. lat. 1505 contient 28 miniatures pour les Retours dont dix sont 

dévolues Il Ulysse (elles se trouvent aux ff. 219r, 220r, 222r. 229r, îî9v, 230~ 230v, 231r, 

232r,.232v). Le manuscrit Venezia, Marc. fr. X W  contient 35 miniatures pour ies Retours, 

dont douze pour les deux dpisodes d'Ulysse (ff. 221v. 223v (2 fois), 224r, 224~. 23 Ir, 

23 lv, 232r, 232v, 233r. 233v (2 fois)). Le manuscrit B.N. fr. 782 et Wien, OeNB 2571, 

qui présentent une illustration presque identique du Roman de Troie, contiennent 

respectivement 19 et 17 miniatures pour les Retours doat sept sont consacrées Ulysse 

(BN. fr. 782, awr ff. 19&, 197r. .197v, 204r, 204~ .  205v, 2G6v; Wien, aux ff. 178~. 179v, 

lûûr, 186r, 186~. 187v, 188v). 

" Ch remarque que la mini- du B.N. Zr. 1610, f" 171r, où sont donnes en deux tempe 
I'approctie d'Iîha@e et l'entrevue avec Idombée, a exercé une influence sur ka ni;uiusçtits du 
Roman & TroU & h Vaticane et & Venise et sur le London, B L  Royal 20.D.I ,& l'Histoire 
~~, deuxième tedaaioa (Voir supra, nos discussions sur la généalogie, druis ce &nie 
chapitre). 
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On distiogmo au XIFr siècle, deux groupes de manuscrits qui s'o- dans 

ieur rep&entation des aventures es qui constituent deux "lectiues" differentes du texte de 

Ben&. il s'agit d'uiie part des manuscrits de Venise et de la Vaticane. qui viennent B e  

mentiOOIIeS, et d'autre part des manuscrits BN. fr. 782 et de son homologue viennois. Le 
mPnufait&Saint-PétersbourgsembkvenVfairelasyntbese&ces&iu~pes,c~mme 

nous le verrons plus loin, Pour le traitement du thème des avenaies, on peut rattacher au 
premier groupe les manuscrits de l'Histoire ancienne 2" BL. Royal 2091 et BH. fk. 301. 

Pour ks avenmes, œ que les manuscrits & la Vaticane et & Venise ihstrent 

n'est pas repris par les mariuscrits BN. fr. 782 et Wien et inversement: les iilustratews 

semblent s'être concertés! L'hvée  en Crète, l'accueil d'Idoménée puis la narration des 

aventurres au roi, le départ de cbez celui-ci, la protection d'Alcinoos et la navigation 

d'Ulysse vers sa patrie font l'objet & miniatures distinctes dans le manuscrit de la Vaticane 

et & Venise. Ce programme est absent dans les manuscrits B.N. fr. 782 et Wien, OeNB 

Z 7 1 .  L'amvée d'Ulysse en AchaPe, le massacre des prétendants puis l'accueil du peuple 

& Ulysse sont illustrés daos les maousaits de la Vaticane et de Venise" et sont absents des 

manuscrits & Paris et de Vienne. Mais l'absence qui est la plus notoire et sans doute la 

plus sigoüicative est celle des aventures merveilleuses qui ne sont repceseotees ni dans le 

manuscrit de la Vaticane ni dans celui & Venise, alors qu'elles font l'objet .de trois 

miniatures dans les manuscrits de Paris et de Vienne: l'arrivée d'UIysse chez Circé et 
Caiypso et l'accueil des deux reines; le passage des sirènes; le tourt,i.Uon & CharyWe et 

Scylla". Dans les manusnits & la Vaticane et & Venise on voit Ulysse faisant le récit & 

ses aventures ii Idoménée, mais ces dernières ne font l'objet d'aucune représentation 

picturale. L'absence est d'autant plus frappante qu'il n'y a dans le texte aucun abrègement 

pour les aventures d'üiysse et que ces deux manuscrits sont normalement abondamment 

illustn3. On trouve en moyenne une miniahire il chaque deux folios dans le manuscrit de 

la Vaticane et une ou deux miniatures par folio dans le manuscrit de Venise. 

" L'Hu&ire &NV coqorte &ux rédactions. Pour plus & commotlité. nous Ls mterons 
&&avant Histoire ancienne I et Histoire amierute 2. 

On les retrouve, dam Vaticam, aux ff. 219r. 22&, 
223v. 224r. 224v. A ces deux manuscrits s'ajoute celui & 
20.D.L qui présente ces @isodes aux ff. 181v et 185r. 

" BS. 6. 782: aux ff. 196r. 197r. 197v. Win, OeNB 

222r et dans Venezia, aux fE, 221~. 
l'Histoire mienne 2, le B.L. Royai 

2571: aux ff. 178~. 179v, I&0r. 
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Ainsi deux groupes se dégagent, l'un donnant 1 voir les aventues mrveillwses 

a ï'wae les déiaissant au profit d'une représentation d'éléments qu'on peut quaüfier de 

concrets, d'6v~oemeotieIs (paropposition aux aventures qui sont de l'ordre du fabuleux): 

a sont ces 6Ements coaneis (arrivée en Crèk, rencuntn avec Idoménée, depan pour 

l'A&&, etc.) qui f o ~ t  avancer la oarration contrairement aux aventures qui mafquent un 

retour em amère daas k temps et une suspension dans la narration. 

On peut s'interroger sur cette dispar&! entre les manuscrits, sur les nisons 

possibles d'une tek opposition. Pour œ faire, une première distinctioo est il &blir, B 

savoir s'il y a eu volonté consciente B représenter les aventures w à les omettre, ou si 

c'est la fidelité ii un modele qui a motid les choix dans i'illustration. (Si ce dernier cas 

etait le boa, on pourrait dors s'interroger sur les motifs qui ont guiâé le modèle en 

question.) Mais doit- nécessairement lire dans la distribution de I'Uussation un choix 

déübéré et significatif? Cette distribution ne seraitelle pas plutôt liée ii des motifs d'ordre 

codicologique, comme l'espace disponible dans le manuscrit par exemple? Rien ne wus 

permet be répondre il ces questions. il nous faut souligner cependant que d'autres épisodes 

à caractère rrierveikux sont illustrés, rtiuis les manuscrits de Rome et de Venise, où les 

aventures merveilleuses d'Ulysse sont absentes: par exemple. Jason et le Mlier à h toison 

d'or, ie Sagittaiie, la Chambre & b t é s ,  le feu qui ne s'éteint plus (lorsque Cassandre 

fait pater au tombeau d'Hector les offrandes que Minerve et Apoiion ont refusées il cause 

du meurtre d'Achille dans le temple d'Apollon). les prodiges qui annoncent la Nioe de 

Troie (feu eteint, sacnfm enlevé par un aigle), le vol du Palladium, etc?' 

On remarquera aussi que les manuscrits Wien. OeNB 2571 et BN. fr. 782. qui 

mettent en scène le merveilleux, sont un peu plus tardifs que ceux de la Vaticaae et de 

Venise. Ils s'inscrivent peut-être dans la vogue "antique" du milieu du Xnr siècle en 

Itaiie où l'on illustre abondamment Les aventures d'Alexandre. par exemple? 

On doit de plus se souvenir que les textes à caracère antique comme le R o m  

& Tmie etaient destines P i'ediflcation, l'éducation des princes. Peutetre les avenhires 

d'Ulysse, par leur caractère fiaioaoel et merveilleux, detaïentelles pas ii m&me de ~ndre 

11 s'agit, dans le m. de Venise, des fdios suivants: 10v, 12r, 56r 70r. Wv, 9Sr, 95v. 19&, 
198~. 199r. 199~. 201~. etc. 

Nous tirons ces id- d'un entretien avec M. Michel Pastoureîu (Pd, mars 19W). 



Le manuscfjt de St-Petersburg (que nous lisons avec trop de sur le 
microfh pour affirmer quoi que a soit de façon œrtaine en œ qui conceme le contenu 

des miniahires) pournit venir fiüre la synWse entre les deux famûues avec kqueUes nous 

sous voyws confrontée; il pounait pirésenter Les cléments provenant du programme des 

man- & Vienne et de Paris tout autant que œlui de la Vaticane et de Venisem. Xl 

faudrait lire l'original pour s'en convaincre. 

Pour ia mort d'Ulysse, trois manuscrits du XIII' siècle marquent le dekit de 

l'episode par me minianire: Montpellier (f" L44v)*, B N .  fi 783 (f" 173v) et Noaingham 

(P 147v). Ces deux derniers m a t l d t s  iUusmnt la scène dans laquelle Ulysse raconte son 

rêve et consulte Ls sages. Ce theme sera repris par les m a n d u  du X W  siècle. De plus, 

un seul manuscrit du Xm' siècle p e n t e  la mort d'Ulysse, c'est te B.N. fr. 1610 au P 
178v: on y voit T&?gonus frappant Ulysse mortellement. Ce theme sera repris par tous les 

manuscrits du XrV" siècle, mais avec de nombreuses variantes. 

Au X W  siècle, i'episode fmd est richement illustré. Ce sont les manuscrits 

Venezia et Vaticano qui développent le plus largement i'episode* présentant sept miniatures 

chacun (comparativement 1 quatre dans Wien et BN. fr. 782 respectivemen<). Tous les 

manuscrits (sauf celui de Venise) montrent la scène où Ulysse raconte son r&e. Une 

absence dans Pillustratioa frappe cependant: le rêve prémonitoire que fait Ulysse et  qui lui 

annonce sa mon n'est jamais représenté. Cela semble conforme ii la tradition pidurale de 

la fin Xm.début XIV' si&cle, où les rêves étaient en effet rarement illustrés? 

Y Dans le manusuit & St-Petersbourg, des illustrations se trouvent placées aux rnmmts- 
chmières du dut (l'arrivée en Crète, l'accueil d'Idomé&, le départ, la profedioa d'Alcinoos, le 
meurtre des prétendants, etc.) et dans ies aventures merveiIleuses, L'emplacement en soi permet & 
penser que ce manuscrit n'entre pas dans les deux groupes que nous avoas dégagés de l'observ?itim 
& l'eniumiaure des aventur~m d'Ulysse, Quel est le conlenu & ces mhhhms? EQ manwcrit a-t- 
il fait h syntbese des deux trditioas ou e s t a  plutôt les muîes4'oeuvre des ni;uuiscrits & la 
Vaticam, & Venise, de Vienrie a & Paris qui s'en scmt inspirés, en l'interpcetant? 

Concemant Ir miniature âu P 144v du ms. & Montpellier* voir supra, p. 283. 
Voir sur cette questb. entre autres, M. Demaub et Ch. MarckbNiziri qui éaivent h 

propos des songes & la Qua& del Siairit Gr& "Es Wt d o r t  auf, dap die B- 
der 'Que*' sehr selten Darsteilungen van Tr-n bringen, obwobl sie im Text MSig vmkmmen 
und .so wichtige Gestaiten bettefa wie LmdYicelgt Oder Gauvain. Von den ebtdzwylpg Parkec 
Bil6-n 'der Queste' siad es lediglich Rinf, welche Bilder vcm TrWmn W g m "  
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Le parricide est hu aussi abondamment Üiusee, mais contrairemed au WIIE des 

avenaires, il présente une infinie variation dans la présentation, et ce dans les divers 

nxuwaits. Les regroupements entre manuscrits se font plus &pars, complexes et nombreux. 

Il n'y a plus l'entente qu'on retmuve dans les aventures merveilleuses et chaque rnanusccjt 

semble avoir pris ses propres M pour illustrer œ &nier Mme. Nous relevons les f%ts 

suivants: 

- VYicaao se distingue & mus ks autres en donnant deux représentations du persoooage 

de Circe* devenue mère aimante (elle est absente de i'illustration des aventures dans ce 

d m e  manuscrit): La premièxx! (P 229v) lors du départ de Tt5Ugonus de la mais00 de sa 

mère (on aperçoit Ciricé epleuxée); la seconde (f" 232v) lors du retour du Ns i la toute fin 

de PCpisode. Le maouscrit B.L. Royal 2091 illustre aussi ce dernier motif (f 191r). 

- Vaticano (P 23ûr) et Venezia (f" 232) s'entendent en faisant aniver Téiégo~is & la 

forteresse où se trouve caché son père. arrête dans son entreprise par les gardes d'Ulysse. 

décidés (L ne pas k laisser passer. 

- Vaticane (f 230v) et Venezia (f" 232v) donnent le combat de Télégonus contre k s  

soldats et la montée de la violence qui conduira au meurtre. BN. fk 782 (P 20%) et 

Wien, OeNB 2571 (P 187v) m t e a t  cette progression et présentent les soldats morts dans 
ies fossés (&fi dans le BN. fr. 1610, au f" 178v (MII' S.)). - 

- Vaticam (P 23ûv) se distingue de tous les autres man&& en illuserant la scène où 

Ulysse accourt au bruit., s'apprêtant à frapper son fi. 

- Comme le B.N. fr. 1610 (f" I78v) au Xme siècle, tous les manuscrits présentent la scène 

oh Tt5iégonus frappe Ulysse, avec plus ou moins de variantes, exception faite du manuscrit 

de Venise qui ne donne pas le coup pose par Télégonus sur son père. 

('Tr&une in der Dichhuig. Die '~kruingraphie des 'IamIotGraal' (13-15 Jù.)". in T w  im 
Mi#~laltcr: hnologisctic Strdicn, Hrsg. von A. Paravicini Bagliani und G. Stab'üe, Stuttgart, B e h ,  
1989, pp  209-226 .station p. 217). Traduction: "Ce qui frappe d'emblée cians les 'm;UU18Qj~s 
enluminéE & Ia @es&, c'est I1ex@me rarete des représentations & so~ges, nombreux powtan& 
et amamnt des p e m e 8  iaiportants tels Lancelot et Gauvain: sur ies vingt4-un nunwaits 
parisiens enluminés & la Qum, cinq seulement mettent en image le phémn&ne onirique." 

R rvluo faudrait ooasulter le mamisait de St-Petersbourg qui fut figure d*iarW,vateu~. il 
poumit bien présenter le rêve. 
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- Tous les manuscrits -nt en scène! la réconciliation entre Ulysse et ses deux fils. Les 

manusaifs de Venise (P 233v) et B L  Royal 20DJ (P 190v) se distinguent dans lia 

Eeptésentation de a thèm: dors que tous ies autres manuscntp montrent Ulysse étendu sur 

o o e l i i & ~ p o ~ ~ i a d e x e t & m a n d a n t l a r é c o o c i l i a t i m & s e s d e u x f i l s , ~  

a son cbevet, ies manuscrits de Venise et de LAndres donnent Ulysse enlaçant TtSEgoaus. 

lui pardonnant, tous deux entourés de la foule; leur droite. on voit T'&maque désespéré. 

Ulysse n'y est pas prése& P l'agonie, comme c'est le cas dans ies autres manuscrits. 

- A partir de ce moment de i'histoire (après la réconciliation), les manuscrits Win, OeNB 

2571 et B.N. fk. 782 n'illustrent plus le texte. 

- Venezia (f" 233v) et London, B-L. Royal 20.D.I (f" 190v) se distinguent en donnant la 

mise au tombeau (Venise) et la tombe d'Ulysse (Royal 20D.I) ainsi que la douleur du 

peuple: îes fun&ailies sont plus "onicielles". moins intimes que dans les manuscrits BN. 

fr. 782, Wien et Vaticaa~~ où la repdsentation de la mon du héros rend les dimensioas 

& pardon et d'humilitk contenues dans le texte de Benoît. 

- Le couronnement de T~Umitque se trouve dans Vaticano (f" 232r) et London, B.L. Royal 

2091 (P 190v); Venezia (f 233v) se distingue en donnant i'adwbernent de T~ïégonus et 

son départ & la cour, Vaticano (1" 232r) et Venezia (1D 233v) montrent la c o k  c i o h  par 

Tt%%~aque ii Tt5iégonus. 

Nous avons constaté que I'illustration des aventures d'Ulysse comportait deux 

représentations. &ux lectures differentes du texte par les mahs-d'oeuvre: l'une qui se veut 

plus historique, l'autre présentant l'aspect merveiiieux, qui annonce le XVg siècle et la 

Renaissancet le retour au texte d'Homère et ii une glofl~cation du personnage d'Ulysse 

dont les aventures merveilleuses allaient par la suite inspirer tant d'artistes. 

Pour I'episode de la mort, les manuscrits ne se divisent pas de manière marquée 

par l'absence ou k présence d'un e l h e n t .  Les regroupements sont partagk Nous 

remarquons cependant que le groupe de manuscrits qui "omet" le merveilleux (Vaticanot 

Vene- B.L. Royal 20D.I) illustre par ailleurs ce qui appartient en propre au texte de 

Benoît par rapport il sa source Dictys, ce qui somme toute se definit CO& l'inventio de 



Benoît: les ho- fim&res et la mise au tombeau. le couionaemerit de Téiémaq\ie, 

l'adoubement de Téiégonus, la joie de la courT le retour chez Cira5 Il y a, par ies choix 

opéi*r dpns Pillussation, doge de la vie de cwr et des rites cbevalere~~ues. L'c- 

est plutôt mise sur h desceridance d'Ulysse. 

E h  d e d r e  instance, il est difficile d'&&IV si les programmes étudiés 

correspondent ih des choix opérés par les rni~~ilresd'oeuvre de nos rnandts et s'il y a 

veritablement "interprhtim", w s'il s'agit plut& de fidélité à un modele ou de réponse 

à des contingences codicologiques. 

2. Le Roman & noid & Benoît de Sainte-Maure et lp tradition troyenne 

L'étude qui suit est loin d'être exhaustive. Nous n'avons pas thdi6 tous les textes 

& la légende troyenne susceptibles de présenter les Retours dans des manuscrits illusaés. 

tels que la mise en prose latine du texte de D e s  Phrygius par Guido dek Colonnev 

l'Historia destmtionis Ttoiad9; les traductions et adaptations françaises et en d'autres 

langues du texte de Guide  les deux traductions françaises de Darès. celle de Jean de 
Flixec.ourt et celle & Jofroi de Waterford; l'histoire de Troie dans la Chronique dite de 

Buadbuin d'Avesnes; l'Ovide nwraM* Le livre de la rnUtCLCbn & FortuneT etc, 

La comparaison des manuscrits iilustrés du R ~ m a n  de Tmie & Ben& & Sainte- 

Maure avec. d'autres manuscrits présentant la Iegende nous a permis d ' e f f m r  certains 

rapprochements. ciéjja exposés dans notre Description des maauScriis. Nous tenterons 

maintenant de cerner les liens qui unissent le programme iconographique de l'Histoire 

mienne I et Troie en pme 1 à 5 avec le programme du Roman de Troie pour le cycle 

des Retours. 

Gvido &lk Colonne, H ~ S ~ O M  deshu~tionir Troiac, ed. E.N. G r i f f i  Cambridge (Mu.), 'Ibe 
hkihevai Aca&my of Americl, 1936. I l  existe, en fbmat microfotme, 1 ' 6 W  & H. Buchthal sur 
le muuiscrit & Guido & Ir bibliothèque Bodnier, ColognyGxkve, codex 78: Guido & ColumAis, 
Historh h t w k ' o n i s  Troiac. .., op. cit. 

Les adapiatiooo h n ç a k s  ~ m r .  1'Istoire àé la àkstruction & Troie la G r m  pm. pcrsoiviogcs 
& J a a p e s  Milet; l'Histoire des Neuf Preux et des Neuf Preues & Sébastien Mamet.oL et Le 
mRiURlphG des Neqf Preux (ylonyme). 
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L'Histoire ancie~uu comporte, on Le sait, deux rédactions. La première se retrwive 

dans soixantedix m a n d t s  dont plus de h moitié sont ilIustrés9'. Lc texte sur la guem 

& Troie constitue la pmiere mise en prose française du texte. & Da& I'HîFloM & 

Tniiac excidio. ElEe a été écrite entre 1208 et 1213 pwr Roger IV, châtelain de Lille. La 

Egede de Troie y est racontée d'aprés Darès et quelques emprunts sont fiai& Benoit 

de Sainte-Maure: "... le compilateur suit d'assez près le texte latin mais il se perm% 

quelques suppressions et additions'? Le texte commence le plus souvent par I'histoire des 

Hébreux B la façon de PHisroria scolasticc~ de Pierre le Mangeur. 

Puisque le texte de l'Histoire uncienne I suit la légende selon Dac& le cycle des 

Retws tel qu'il existe chez Benoît n'y est pas présent. La narration s'arrête après la chute 

de Troie. avec le départ d'htenor. Vient ensuite l'histoire d ' h  (avec variantes dans 

cette chronologie selon les manuscrits). Iï existe cependani un groupe & manuscrits, 

correspondant au "cycle C' chez D. OltroggeS, qui interpole un paragraphe sur le devenir 

des Grecs après la guerre de Troie (donnant en résurné l'histoire de la vengeance de 

Nauplus, des Grecs refusés dans Leur patrie et de Mhélas retrouvant He&=). On tmuve 

dans le manuScnt B.N. fr. 17177 du "cycle Cu une mini=itiire ii quatre cotzlpactiments 

illustrant as episodes. A cette exception ptes, Pillustdoa très riche des man&@ ne 

présente rien pour les Retours, le texte en etmt absent. 

'' Sur l'iiiustration & I'tiistoire amenne 1, voir D. Oltrogge, Die IlZustraiionszylkle~.., op. ci&, 
part. pp. 229-326 @our la description des cnamsaib enluminés, y compris I'empbment et le 
contenu des dnhtwes);  f. Folda, Cwader M~uuc~cript I l l u m i ~ i o n  at Saint-Jean-d'Acre (1275- 
1 Dl), Aioceloo, Univ. Ress, 1976; M.-R Jung, & fégende & Trok.. , op. t i ~ .  pp. 33 1-357. Sur 
le texte de l'Histoire ~ ~ U l u t c ,  voir entre autres P. Meyer, "Les pemières compüatims f m s e s  
& 1'Hisioire WXÙNK", RorPtania. 14 (1885)' 1-81 et M.-R Jung, Lu iégende & Troù..., op. ci&, 
pp. 331430. 

* B. Wdedge, "La Egemde & Troie et les débüts & la prose française", dans M é h g e s  & 
linguir@ue et & k'nGrature tommes ofem O AQon'o Roques, 2 ml,, pyis, M. Didier, 1952, t. il, 
p 315 (voir pp. 31303% sur I'Hismire 

D. Oltfogge divise les manufinits illustrés de l'Histoire ancienne I en six cyc&s, a i h t  & 
A i FT suivani le anCenu des miniatures (Die I l l u s ~ r ~ o r t s ~ e ~ . , ,  op. àt., pp. 47-70), 
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L'Histoire uncknnc 2 cornpotte un récit de la guem de Troie qu'on a appelt 

Pr- 5 ou ROM & Troic en prose. cUrqucème vemwnM. On ietrouve ceüe version dans 

les dix m t s  de l'Hisoirc onciènne 2, dans deux mawsctits de SHistojre &em& 

et a Sétat isoE dans un manuscrit, soit dans un total de treize manuscrits (dont neuf sont 

illus&&)? Ceüe v- ch Roman & Tmie m ' p m  est un récit plus couttois qui 

s'oppose la sckdW des versions 1 à 4 (& même qu'à la version contenue dans 

l'Histoire ancienne I). Le texte compte aussi des extraits des Hémüh, des ajouts 

mythologiques et le roman de kindomoro. Compiié par un anonyme, il a vu le jour vers 

1340 en Itaïie, probablement a la cour de Naples (dans le rnanuscnt B L  Royal 20.D.I). 

Le texte est uès pmcbe de celui & Benoît. La nanation des Retours des guemers grecs 

s'y trouve dans son intégrité, contrairement a ce que i'on constate pour l'Histoire uncienne 

1 a Prose 1. On sait de plus que le manuscrit BL. Royal 2û.D.i a joué un rôle 

déterminant dans la difbion de l'Histoire ancienne7 etant sans doute le plus ancien 

représentant connu & ia tradition. 

H. Buchthdw est d'opinion que L'illustration de l'Hirtoire 1 a etc 

développée in&pendamment de celle du Roman de Tmie; de ce fait. il deduit qu'au temps 

* Sur le texte de Rose 5, voir C.C. Wifiams, "A Case of Mistaken Identity: Still Anoîher 
Tmjan N d v e  in OU French Rose", Mdum Aevwn, 53 (1984), 59-72. 
' On compte & plus quatre man&& & I'Histoire mienne 1 qui utilisent le &%ut de Prose 

5. il s'agit de IlyuLn_ B L  Add. 25884: Malibu, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIII 3; 
New York, Pie- Morgan Libc. M. 516 et Paris, B.N. fi. 250. 

Sur la tradition maauscrite & Prose 5 et de l'ensemble des mises en pmie du Roman & 
TZoie, voir l'excellente mise au point de M.-R. M g ,  "Le Roman & Troie en prwre du muuinrrit 
Rwen, Bibi. m u  0.33", Romanis, 108 (1987). 433-460 et La Mgen& & Trait..., op. ci& pp. 
506507 @articuiiènement pour la Liste des manuscrits). 

Voir de plus ia d b h c b n  qu'opère M.-R. Jung entre les Histoire mienne (ttA) et les Histoùe 
universeüe (HUb ii faut ea effet, d'après ce chercheur, distinguer les HA des HU puisque ces 
deraiefes c ~ m m e ~ ~ i e a t  par l'histoire des Hébreux et racontent du saiut, lbrs que Les ttA 
sont h visée laïque. Jung ajoute que Prose 5 apparaît d'abord dans les HA (ex.: B L  Royai 2û.D.I) 
puis, vers 1380-90, que certaines HU utilisent Prose 5 (ex.: B.L Add 25884). Il définit ùasi les 
HU primitives qui s ' w  aux HU utilisant Prose 5, les premières ayant un pogwame 
icaaographique plus ricbe que les s e c ~ & ~ .  Jung précise que les HU suut moins richement ili- 
que les HA et que leur programme icoaographique respectif n'est pas apparente. D'@s ce 
ch&eur, le programme icmographique & Prose 5 (contenu dans HU) ne pré- en eff& rien 
en commun avec le Lmha B.L. Royal ZûDJ, manuScfit centrat dam la diffusion du progr~maie 
Krmographique de HA + Prou 5 (M.-R Jung, "b R o m  àe Troie en prose.,.", op. ci&, p. 438, 
M. 5 et 6). b s  deux man&& & HU + Prose 5, bien qu'illustres, ne le soot pas dans la section 
dea Retours, qui interesse notre 6tude. Nous ne les prenons Qac pas en coosidention 

H i s t o ~  Tro W... op. ci&. p. 16. 



& la naissance & i'atchétype-Himin 

Rwon & Troie n'existaient pas enaxe. Cette hypothèse, D. Ottrogge tente de la vtMkr? 

Elle cherche P découvrir si les types d'images de PHistoire MQuinc i sont issus de 

l'iliustratim du Roman & Tmk et dans quek mesure 1 existait un cycle içonographique 

pour PHistoim (u~ciGnnc I qui était iodépendant du cycle de Troie. Eue ne se proooiwr 

pas de façoa catégorique puisque les images ne pavent être mises en relation clnire; iI 

s'agit ea effet d'images généraies, & topai non specioes. 

La situation est très diff&enîe. comme i'a souligné ~ u c h t h a t ~ ,  en œ qui concerne 

la deuxi&rne rédaction de l'Histoire mienne, qui utilise pour la Iegende de Trûk texte 

inspiré de Prose 3 (qu'on appelie Ronuui & Troie en prose 5). Nos recherches sur le 

maauscnt B.L. Royal 209J, principal représentant & la deuxi&me rédaction, viement 

confimier œ fait. L'etude du programme iconographique & PHisroim ancienne 2 nous 

permet de cenier plusieurs ressemblaoces entre ce programme et celui de certains 

manuscrits du Ronion <Ir Tmk de Benoît qu'il pourrait avoir influencés. Nous présenternos 

plus loin les résultats de wtre enide comparative. 

Le manu& BL. Royal 20D.I est d'une extrême importance dans la dinusion 

de l'Histoire l l l ~ ~ i e w  2 et semble être un des plus vieux repentants & tout un ensemble 

de manuscrits ayant &é exécutés & Naples entre 1340 et la fin du X W  skie. Le m a n d t  

est décrit par F. Avril dans son article & la Biblwthèque & l'École des Chartes: "Le 

manusrrit Royal 20D.I pourrait bien être l'original de la seconde rédaction [de I'Histoire 

uncienne]"? D'après C.C. Wiiüams, tous les manuscrits de Prosr 5 dériveraient du B.L. 

Royal 20Dl1* pour œ qui est du texte. On sait par ailleurs que œ manuscrit a très 

probablement servi de base à deux auties manuscrits de 

B N .  fr. 301, maousait f w a i s  datant d'avant 1402 et le 

du début XV ~iecle'~'. 

L'Histoire ancienne 2, le P h ,  

London, B.L. Stowe 54. datant 

" Die IU(1ptr~tiotuzyUu.. . op. ciL . pp. 99 -10 .  
* Histori4 Troiaffa .... op  cir. pp. 166s. 
* F- Avrü, ~~ nxmutmb napolitains...'. op.  ci^, p. 314. 
lm 'A Case d Mi* Identity ...". op. cit.. p. 60, e 11. 
F. Avril. T'roi0 muiunrrits aapdiilins.,", op. cit. pp. 3û5 et 313s. E. Puiosfsy et F. S u l  

rattachent le BJ, Roy ai 2ûDJ 1 deux manuscrits de l'Histoire ancienne 2,  le B.N. fr. 9685 et ie 
V a c u ,  Reg. lat. 5895. tais ks deux du E\ra de l'Italie ainsi qu'8 un dérive & ceux* le BN. 
fr. 1386 ("Classical Mythdosy...", op- t i ~ ,  pp. 262-263 et fig. 50,SIA. 51B eu 52 respctivement). 
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Lc rmnisccit Royal U).D.I, compilé par un ~nonyrne et &écuté pour Robert 
d'Anjou'. peut ébe dpit entre 1340 et 1350. il présente plusieurs mains pour PealwaiiWre, 

ciont celles d'artistes ftançak, ce qui peut nous éclairer sur deux manuscrits du Romcm & 

T& qui ptésedent des similitudes avec le manuscrit exécuté il Naples: Vaticpno. Reg. lat 

1505, et Venezia, Marc. fi. XW. Ce dernier, bien que provenant du Nord-Est, présente de 

foaes similitudes daiis i'enluminure avec le B.L. Royd 20Dl'm. 

Rappelons en demier lieu que Le texte du B L  Royal ZODJ, tout comme celui du 

FoiuduRoia<rirrP(doatkmandt, le BN. fi. 2%. aété&écuté &Naples sous Robert 

d'Anjou pour Charles l'Illustre1"'). visait l'édification - tout comme plus tard la 

haductiop par Pierre Bersuire & I'Histoire romaine de Tite-Live, commandée par Jean le 

Boa. 00 peut penser que les copies du Ronan de Tmie visaient le d m e  but éducatif. La 

k t m e  de ces textes etait suis doute destinée, comme le précise F. Avril pour le manuserit 

BN.  fr. 295 (Foits deJ Romains), Pinstiuction politique de i'heritier du tr6nelo. 

B. Le Roman ds noie en prose 

Le texte de Benoît de Sainte-Maure a fait l'objet & cinq mises en prose. Les 

quatre premieres datent du Mn' sikle. La chquiexne, on I'a vu, de la fin Xm' ou début 

X W  siècle. La vadition manuscrite se répartit ainsi: 

'" F. Avril, "Trois muuiscrits napditains...", op. cii., pp. 313-314. F. Sul ("lbe Troy 
Ru rnancc...", in Lcctwes 1, op. t i k ,  pp. 125-138 et pl. 72-81) datait ce r n m d t  pius tardivement, 
entre 1352-1362, Le. durrrnt le règne & L a i s  et Giovanna (petite-fae & Robert), tout cr>mme le 
B.N. Adb 12228. Il qualifie ces deux manUSCCits de "m~ins austèresn et spécifie que les grPnds 
mimusai& enIuminés & Naples proviennent & Ia période des enfants du roi Robert, amateurs de 
liüératwe profane fmqaise (p. 134). 

F. D*ACEPL, Zer ill-tioûs des mmscrits français des Goozague li Lo B W b U q u e  de 
Sainî-Muc", dYur Limeatuü, A. (dix.), Essor et f o m w  & la c h o n  dc geste daffs l'Europe et 
l'Orient lacin. A c t ~ s  dY lX' Congr& kncesvals, Paàova, 1982, 2 vd., ïbîixkna, Muccbi Editore, 
1984, t II, p. 589. F. D'Arcais est d'avis, contrairement mus, que le Venezia, Marc. fr. XVEI 
pnwiendrait & Naples, comme le B.L. Royai 20.D.I. 

1 ~ C h y L e s I ' I U ~ : d w x i e m e € ~ & R o b e a . R ~ p o u s ; i e n s e c o a d e ~ ~ d e V r r l o i s e n  
13N et mourut pcémturément en 1328. 

F. Avriï, "Trois manuscrits napditùas...", op. t i f . ,  p. 299. Voir uutri i. Mmfrin. 
"H- et tr;rductioa au Moyen Agen, J o u d  &8 sovcurrs (1%3), 172-173. 
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Prose 1: 19 manuscrits a fragments dont I I  il lus^&'^ 

Prost 2: 3 mamsaits, doot 2 iltustrés 

Prose 3: 1 manuscrit complet (1 miniature) et 6 fhgments 

Certains k m  existent eiitn la traditioo du R o m  & Tmic en pmse et le RWM & T& 
de Benoit & Sainte-Maure, en ce qui a trait au rapport texte-image. C'est œ que nais 

tenterons de cerner dans la sedion qui suit. 

- Rapport texte-image et tableaux: Ti& en prose 1 d 5 dam le eyde Qs Retours1"' 

Roiè en prose 1: 

Composée peut-être en Grèce, au milieu du Xm' siècle, cette version du Roman & 

Troie en prose a etc éditée partiellement par L Constans et E. Faral (Pans, 1922) 

à partir du manuscrit BN. fr. 1612. 

Prose 1 présente ie cycle des Retours (manquent toutefois le r&it fait ii Nauplus 
de la mort & son fh et i't!pisode dans iequel Memnon est enseveli par sa soeur 
Helène; de plus le chapitre sur I'enièvement d'Hermione @sente des variantes). En 
ce qui concerne Ies aventures d'üiysse, ie texte est un résumé de celui de Benoît, 

où les aventures merveilleuses ne sont pas racontées (il n'y a aucune mention de 
Cird et Calypso, des sirènes, du devin, etc.) A son arrivée chez I d o d e ,  Ulysse 

parle de ses mescheu~~:es: les parents de Télamon Ajax i'ont fait prisollLLjec il s'est 
échappé du piège de Nauph. Idoménée le prmd en pitié et l'envoie chez Alciaoos; 

Ulysse apprend Les nouvelles d'Ithaque et part en Achaïe tuer les pdtenrlnnts. La 
narration & la mort d'Ulysse vient clore l'épisode des Retours, dans cet& version 

de Troie en pmse. 
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19 manuscrits a frasments oais sont parvenus de P m  1, doat 11 iUu9trt?sm. 
N'ont pas été amsdtés pour notre ttide les manudis illustrés suivlats: 

B. W n ,  StatsbibI., Hamilton 34û (Xtr a) 
C Cluiabrldge, Tdnity Colkge, 0.426 (XV S.) 

F Firenze, Bibiidecsr Riccarcüana. X E 5  (XW S.) 

L2 toodoa, Maison Michelmore. Ca27 de 1938 (XV S.) 
L Lyon, Bibl. mua. 878 (XV S.) 

O Ophem, Bibi. du comte Hemricourt & Gnuine (XV S.) 

Puis, BN. nafi, 1 1674 (XV S.) 

S Sankt Petexburg, R.N.B. B. F.vXIV.12 Q W - X W  S.) 
W Washington, Nat. Gallery of Art, RosenwaId Cdl. 12 (YW S.). 

Les manuscrits que nous avons étudiés sont: 

P B.N. fi 785 (XV S.) 

P' B.N. fr. 1612 (fin ou début X W  S.) 

B.N. fr. 1627 (debut XIV S.) 

Pj BN. fi, 24401 (XV S.)"? 

Nous Qnmos. d m  le tableau qui suit, les episodes illustrés dans les Retours pour 

les manuscrits consultés de Tmie en prose 1. 

ta Nous compaoas ka manuscrits iilusttés & manière continue ou discoatiaue de même que 
ceux amkmnt des espux hissés en Mimc pour les minjlhitELa. De pius, deux mamscrits qui ont 
des feuilleis manqmts ont dû en toute -ité être illustrés (L' et L3, œ qui augrne- Ir liste 
B ire&. Voir aussi M.-R Jung, Lu li?ge& de Troie. .., op. cit., pp. 466-467. 

'* Pwr Prose I ,  mus n'avons d t é  que les manUSMts de la BibUothQue Natioonle & 
Puis. U s  autres musuitg res&ent darw: i être examinés sous cet angie. 



B.N. Er. 1612 BN. ft. 1627 8.N. fi. 785 B.N. fk. 24401 
IieÉtres [1 miniature [1 miniature au [ m i ~ l  
-1 en *] e Ir et blancs 

po\tr la 
iliustratians] 

- Annonce des - 
retoufs 

- Avenaires - 
d'in ysse 

e a l v : ~  
terre et sur 
Les Grecs Sm 
assaillis 

f" 90r: le 
meurtre 
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Pour le RMnn & T& en prose, deuxieme, troisième a quatri&me versions, peu 
& maauscrits nous sont parvenus. 

lb& ru ptose 2: 

P m  2 a été pour la première fois identifiée par K. Chesney, 'A Neglected Rose 
Version of the Roman & Troie", Medium Aevun, 11  (1942). pp. 4667.  Cette version 
du R u m a  & Troie en pmse date & la fm du siècle (elle est appel& "version 
méridionale" bien qu'elle soit née en Italie du Nord). Elle contient le cycle des 

R e t m ,  y comptis les aventures et la mort d'Uysse. 

Nous possédoas trois man&& de œ texte, dont deux illustrés: 

Grenoble, BibL Mun. 861 (Xm' S.; Italie). Lettrines historkh dont plusieurs ont 
eté laissées en blanc, ce qui est le cas dans ie cycle des Retours; 
Paris, B N .  n.iz.fr. 9603 (XIII'-XW S.; Italie). Dessins colorés"0. 

Dans la section qui concerne notre étude, on remarque une seule miniature (contenue 
sur deux folios entiers), aux ff. 140v-14lr du manuscrit Paris, B.N. n.&. 9603 qui 

p e n t e  les hommes de Nauplus iançant des pierres sur les navires grecs: 
P 1- les navires (en grand nombre), un cadavre au fond de l'eau (on ne voit pas 

. l'équipage); 
P 1 4 1 ~  un bomme lauœ des pierres sur les navires. du haut & la falaise. k&ie 

lui, une forteresse. Navires brisés, &hou&; cadavres au fond de l'eau. 

noie en prose 3: 

Prose 3 nous est cwnue dans une version complète conservée Rouen (Bibl. Mun. 
0. 33; W siecle. Italie) et dans six fragments (fm Xm' siècle, Italie). Elle est 

indépendante & k versioa Bodmer (Prose 4). signa& par Fraaçoise Vielliard dans soa 
Wtioo: Le RO)O & Troie en prose, version du Cod. Bodmer 147 (Cologny-Ge&ve, 
Fondation Martin Bodmer, 1979, p. 8). Ce c h e r c h  étudie Prose 3 dans son yticle: 

"Le R o m  & T& en prose dans la version du maauScnt Rouen, Bibl. mua. 033 .  

"O Pour une desaipiion des il1ustt;itirws du man\LSQit, voir F. Avril et M.T. Gousset (avec 
la cdl. & C. Rabel). Mcy~lscriu d'origine iraüenne. Iï: X I I .  sièck, Paris, BiMiolbèquue N*, 
19û4, pp 49-50 et pi. XXIX, XXX et XXXI. 
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'Membn d i s .  d'un manuscrit plus ancien?" (Ronuuria, 109 (1988). 502502539)). De 
pius, M.4.  Jung présente des extraits d'édition de Prare 3 dans la versioa du 

R- B*L m. o. 33 (RO- 108 (man. pp. 433450. p~n .  pp. 439 

et suivantes). 

Le manuscrit de Rouen présente une seule miniatm, au début, au P 2r. 

Composée en France, cette version du R ~ o n  & T& en prose date du dernier quart 

du XIII' siècle. (3n n'en comaft qu'un manuscrit, le Cologny, Cod. Bodmer 147. ïï a 

été édité par F. V i e W :  Le Roman de Troie en pmse (version du Cod. Bodmer 147), 

CoIogny-Genève, Fondation Manin Bodmer, 1 979112. 

Le cycie des Retours y est présent, dont les aventures la mon d'Ulysse. Le Romun 
dc Tmie en pmse, qui va du P 121r[a] au P 158v[d]. contient en totalité trois 
miniatures, mais n'en présente qu'une pour le cycie des Retours. Celle-ci se trouve au 

au f" 157r, au moment où la narration de la mort de Pyrrtius se termine et où débute 
ceUe & ia mort d'Ulysse1? 

P m  5 est, comme on l'a vu, la versim du ROM & Troie en prosr qui rempiace, 

dans la deuxième rédaction de L'Histoire amieme juqu'4 César, la partie consacrée 

la guerre de Troie"'. EUe date du début du me sikck. 

Elle contient le cycle des Retours. y compris les aventures et la mort d'Ulysse. 
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Oo coh tieize manuscrits de Troic en pmse 5, dont d u  i l l u ~ e é s ' ~  qui se eplutisseot 

M: dix snanuscriis de 1'Histoin ancienne 2, &ux manuScnu & 1'Hwtoim WUYemeUc 

et un manuscrit qui présente seulement P m  5. A ceux-ci s'ajoutent qurie manusCCifs 

de l'Histoire ~ c i e n r i c  I qui contiennent le debut de Prose 5'16. 

Hukur~ de ces mapUSCtitS sont illustrés. Un seul des manuscrits illus&& n'a pas été 

COOS-: le Chantüly, Musée Coulé 727 (fm X W  siècle). Tous les maauscrits illustrés 
que nous avons cwwlces contiennent le texte des Retou~s, les avenhaes d'U1ysse a 

Retours, comme c'est le cas pour ies manuscrits: 

+ London, Bnt. Libr, Stowe 54 (abut XV' siècle) 
OxfOCd, Bodl, Libr, Douce 353 (vers 1470) 
Paris, Arsenal 3685 (2- moi&! du XV" S.) 
Paris, B.N. fr. 15455 (vers 1435) 

+ Paris, B.N., fr, 243% (Fm XVe S.). 

Les manuscrits &KWS dans le tableau p e n t e  la page suivante contiennent des 

miniatures dans la sedion des Retours. 

"' Nata cmptons les mrausCntP illustrés & maniare continue ou discontinue & d m e  pue 
cetu amteamt des espaœs laissés en blanc pour des miniahues (non daiisées). 

"' Voir note 95, p. 335. 



Tableau 1 O 

Les Retours. Épisodes représentés et Ueux des enluminures et des lettres historiées 
dans les manuscrits enluminés de noie  en prose 5 (Rfstoirs w z c ~ n e ,  deudeme rédaction) 
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Les Cpisodes des Retows qui se trouvent illustrés dans les versions 1 il 4 de Tm& ni 

p m e  soat: les retours (les Grecs sont assaillis sui. terre et sur mer), Pme 1, BN. k 
24401, P 87v; ia vengeance de Nauplus Oapidaîion), Prase 2 B.N. n.&. %03, ff. 
140v-141~ Pentretiep entre et le nIs de Naupius, ûeaiis (entretien qui mènera 
a l'expulsion de Diomède), Pmse 1, B.N. Fr. 1612, f" lm; la vengeance d'-te, 
Pmsc I ,  BN. fr. 24401, P 89r, Pyrrhus tue ses deux deuxles, Pmse 1, BN. fi. 24401, 
t"9or. 

Notons que les aventures d'Ulysse ne sont jamais illus- même lorsque le texte est 
présent ( P m  2, 3 et 4). L'episode comme tel (arrivée en Crète, etc.) n'est pas non 
plus illustn5. La m a t  du Mros est présentée dans &ux manuscrits de Prose 1 (BN. 
fi. 1612 et BN. fr. 24401): coup porté par le f& sur le père. En outre, Pmse 4, qui 
nous est conservée dans un seul manuscrit, le Cod. Bodmer 147. comporte une 
miniahue au début de l'episode de la mon d'Ulysse dont le contenu nous est 
nuhureusement illisible sur le microfilm. 

L'Histoire wuWUverSeUe + Prose 5 n'est jamais illustrée dans les Retours (bien que le 
texte en soit p-nt). Sede l'Histoire mienne + Pmse 5 (version appelée Histoire 
411cieluze 2) est illustrée dans les Retours. 

Dans ce dernier cas, œ sont les BH. fr. 301 et B.L. Royal 20DJ qui illustrent le plus 
g ~ ~ u s e m e n t  les Retours. La presque totaüte des episodes sont illustrés dans ces deux 
manuscrits. 

On note que le début des Retours est chaque fois marque d'une minianice (il s'agit soit 
d'me représentation de la tempête soit du retour des guerriers grecs). et ceci dans 
I'easemble des raaauscrits & Prose 5. 

En ce qui conceme üiysse, aucun des manuscrits illustrés dans les Retours ne donne 
a voir les aventures krveikuses. On retrouve la même absence que daos h 
manuscrits Vuicano, Reg. iat. 1505 et Venezia, Marc. fr. XW du Romun dé Troie 
de Benoit & Saiote-Maure pwr i'ensemble de l'Histoire uncienne 2. Seuls Parri* 
en Cr& (cbaqw fois représentée), l'entretien avec Idoménée (trois fois représenté sur 
quatn manuscrits) et le retour en AchaYe (deux fois représenté) sont illustrés. 

Comparatvemea aux versions manuscrites de T& en prose 1 à 4, l'épisode de la 
mort du Mm, dans l'Histoire uncienne 2, est plus genckemement illusué: - l'emprisonnement & T&mque et la construction & la forteresse sont dom6 par 

BL. Royal 20D.I 
-le coup porté par Telégonus sur son p&e est représenté dans les q- man& 

consultés 
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ia réconciliation entre ie père et ses ais est donnée par le BA. Royal 20DJ 
le coumtll~emeat de Téiélllii~ue est iIIustd par deux m a n h  sur quatre (BL 
Royal m m  et BN. fr. 301). 

Lc texte des Héro&h ("leme & Pénélope a Ulysse': Hémi&, 1) est ajouté daas les 
quPtre i~awscnts i bu tds  &udiés. Le texte est illustré dans les nuviusmitc EN. fk 
22554 et fk. 254 (ks deux manuscrits les plus tardifh): on y voit Pénélope et un 

Une saile autre lettre des HiroiilCs est ioser& ée daar r r m m  
cxmd&& & L'Histoire ME~CML 2: Hennione envoie une epître Oreste (Hémiides, 
VIl[I). Ce texte est illustré dans le m a n d t  Paris, B.N. fr. 254. 

Ouvrons iuie parenthèse sur la figure de Penélope dont nous n'avons pas encore @. 
E k  est plus importante dans 1'Histoirc oncienne 2 que dans b Roman de Tm& de 
Be* 1 ia fois dans le texte. puisque L'Cpîue des Hér0Üiè.s y est ajoutée, et dyis 
l'eduminure, œiie du BL. Royal 209J en particulier. Dans œ manuscrit, ~ ~ l o p e  
est présente aux folios suivants: 

P 185c au retour d'Ulysse: Pénelope et Ulysse s'enlacent entourés des levs 
P 189v: avec Ulysse, dans leur forteresse, craignant le murnier aanolrce 
f 1 9 0 ~ :  aux Wrailles d'Ulysse ainsi qu'au couronnement de son fils: eiie est 

deux fois représentée. en avant-plan. 

Pénélope est egalement présente dans le BN.  fi. 301, au 1D 1 6 k  lors du retour 
d'Ulysse dans sa patrie; panni le peuple elle exprime sa joie. 

Dans l'enluminure du Roman & Troie de Benoît, eUe se trouve illustrée: 
deux fois dans le manuscrit Venezia, Marc. fr. XVII: 
P 2 2 4 ~  lors du retour P Ithaque, avec Ulysse 
f 233v: à h mise au tombeau d'Ulysse: &ux femmes se lamentent aux c M s  du 

corps d'Ulysse et deux autres femmes le mettent au tombeau. L'une 
d'elles pourrait-elle &e Pénelope? 

deux fois dans le manuscrit Vaticane, Reg. lat. 1505: 
f 2 2 2 ~  au mariage & T&haque et & la f a  d'Alcinoos 
f 23 Ir: au chevet d'Ulysse mourant 

une fois dans le manuscrit Paris, BN. fr. 782: 
P 206v: lors de la réconciliation qui a lieu au chevet d'Ulysse qui se meurt: 

Pt5nélope est eplorée 
une fois dans le manuscrit Wien, OeNB 257 1 : 
f" 188c même contenu que BH. fr 782, P 206v. 

OP se souviendra que Pénélope est nommée dans le texte des Retoucs du RWM & 
T m k  de Benoît dam les avenhues d'Ulysse: c k z  Alcinoos (W. 28959-988 et v. 
28998) et loR du retour d'Ulysse en Achaïe (W. 29028438). A la mort d'Ulysset il 
n'en est fait aucwment mention. 

SIP 1 ' ~ m  de8 H&roi;rlcs dans l'Histoire mienne 2. voir F. Avril, "Trois numuai& 
lqxmabu.,", op. &, p. 301. 
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Nous pouvolls otwwer les apparentements suivants enoR les manusaits du Ro- 

dc T& de Benoit de Sainte-Maure et ceux de l'Histoire ancienne 2 (contenant Prose 5) 

et du Roman & Troic en prosc (Prose 1 à 4)"': 

BN, fk 1612 (Prose 1) (qui est apparenté B.N. fr. 1610, Roman & Troie), influence 

par deux fois V- Reg, fat, 1505 (Roman & Troie). En effet, le BN. fr, 1612 donoe 

au P 130v une représentaiion d'Égial et du f& de Na~plus~ Mme qui est =pris 

exciusiveme~t par le VatiFano, Reg. Iat. 1505, au P 2 1 3 ~ .  dans une forme assez similnire 

(particuLIèrement en ce qui concerne les gestes des personnages). De plus, le B.N. fi. 1612, 

au f" 138v, donne une peinture de la mort d'Ulysse frappé par &mère, se retournant vers 

son agresseur, que seul le manuscrit de la Vaticane reprend sous cette forme. au P 231r. 

B.N. n.rfr. 9603 (Prose 2), ff. 140v441r: cette rniniafure, &aiée sur deux folios, aura une 

forte influence sur l'ensemble des manuscrits de la légende troyenne, notamment sur les 

manuscrits du Romun & Troie suivants: Paris, B.N. fr. 60, f" 1 3 6 ~  Venezia, Marc. fr. 
X W ,  fb 2 1 6 ~ ;  Vaticano, Reg. fat 1505, f" 213r; Paris, BN.  fr. 782, f" 189v; Wien, OeNB 

2571, f 174v et sur un manumit & l'Histoire uncienne 2, le London, B.L. Royal 20DL 

au P 178v. 

Paris, BN. fr. 1610 (Roman dz Tmie de Benoît) exerce une influence notoire sur le 

London, BOL, Roy& 20.D1 (Histoire ancienne 2 )  pour ies iUustrations suivantes: 

- L'arrivée d'UIysse en Crète (Paris, P 171r, London, P 181~) .  Les navires mouillent 

au port. A l'intérieur des muraüles d'un chhau, Ulysse s'enuetient avec Idoménée. 
k gestes des personnages de même que la disposition des lieux et des personnages 

sont identiques cians les deux manuscrits. 

- La chasse au cerf (Paris, P 174r, London, fb 18%): scène de chasse très semblable 
entre les deux manuscrits. On y voit Pyrrtius brandissant I'Pepée et le cerf qui 
s'échappe. 

Cuuiiieo rem~rpua dam cetle section sont reprises de b section "geneabgieœ (ms du X I P  
PU XIV. siècîe) de la pemiéte pytiePYtie & ce chapiue. Les remarques forment une synthese non 
seulement des influences ayant pu s'opérer entre les manucdts du Xm' sur ceux du X W  siècle, 
mab lllPni des mppms eatre les mnniLccrits au XïV siècle. 
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L,e Loodoa. BL. Royal 20Dl (Histoire maem 2) présente de foits traits de similitude 

avec &ux manusa& du R o l ~ ~ n  & Troie de Benoiî: 

- Il pt&eate dans b aventures d'ülysse (& 18h, 185r) le même progrpmaie 

icwgrapbique que celui des mani>scnts du RO~RM & Troie, vati43im. Reg. lat. lm 

et V&a, Marc. fr. XVII, d ' a  les avenûues menteilleuses sont omises. 

- R s'apparente au manuscrit Venezia, Marc. fk. XW du Romun & T& dans 
Pepisode de la mort d'Ulysse par des similitudes dans l'enluminure pour Ls t5pisodes 

suivants: la f- où Ulysse se cache (London, P 18% Venezia, f Ulv);  la 
dcûtlciüarion entre Ulysse et Télégonus, entourés de )a foule (London, P 190~. 

Venezia, t" 233v); le cercueil d'Ulysse (London, f' 190~.  Venez& P 233v). 

- Il s'apparente au m~~lluscrit de la Vaticane du Ronuui & Troie dans l'episode de la 

mort d'Ulysse. par les traits suivants: Ulysse git sur le sol après le coup porté par son 
£ils (dans les autres manuscrits ii se tient debout) (London, f I90r, Vacicano, tb 231r); 

le couronnement & T&?maque par Alcinoos (London, 1D 190~. Vaticano. f 232r); 

T616goous et Circé (London, P 191r, Vaticano, fb 232v). 

- Il se k ir V a h o  et Venezia par sa peinture de i'emprisonnement de T6lémaque 
(London, fb 189v, Vaticano, P 229r, Venezia, P 231r). 

B.L. Royal 20D.i s'apparente aussi ii Wien, OeNB 2571 et au BN. fr. 782 du Romun de 
Troie par la priésentation du thème de la construction de la forteresse (London, P 18% 

Win, f" 186~.  B.N. fr. 782, P 204~).  

Les apparentements que nous avons pu relever entre les manuscrits du Romun de 
Tmie et d'autres textes relvaat la iégeode troyenne (notamment Troie en pmse I à 5) sont 

des preuves du côtoiement des maauscriu présentant differents textes & la légende, qui 

viennent s'ajouter B celles apportées par H. Buchthal et D. Oltrogge. Ces liens de parenté 
sont cependant par trop ponctuels et rarissimes pour permettre d'établir de nouveUes 

aviuicees dans ia recherche d'une gedaiogie et pour répondre ii la question 1 savoir si un 

cycle français auait p M  toutes les illustrations italiemes. Toutefois, un point hpoaani 

qui ressort de cette thde est L'apparentement très pronona? entre Les manuscrits du Ra<ui 

de Troie, Venezia, Marc. Fr. XW et Vaticano, Reg. lat. 1505 et le man&&-matria de 
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i'Histoire ~ c i c t u c e  2, le London, BL. Royal 20D.I. Textes en prose et textes en vers se 

côtoiesu ici. Ii est très net dame pm que les sources des illustrations sont P chercher d 
dans les influences ex8érieures la iégende, dans i'art des grands enlumineurs (s'inspirant 

eux-&mes d'artistes tel Giotto) ou dans les repr&entat.ions de la Bible ou des b e s t h h  

w e-- 

Beairwp plus signifxatif par ailleurs pour l'&de & la réception de la légende 

sont les "préferences" des mar"sesa'oeuvre, qui ont pu &tre relevées. Nous a v m  vu le cas 

d'Ulysse, présent dès le Xm' siècle dans tous les manuscrits du Roman de Benot (tenant 

méme @ois l'exclusivité & i'illustrati011 dans les Retoius) et qui fait i'objet d'une mise 
en image élaborée, complexe, dans les man&& du MV' siècle (du Rom411 de Benoît et 
& l'His.toire ancienne 2). 

Nous avons constaté qu'au X W  siècle, peu près tous les épisodes du Romun sont 
illust& et pue la miniatuie pounait se lire sans le texte. Les choix des manuscrits du XIIT 
skie par contre, parce que plus epars que ceux du XIV' siècle, sont d'autant plus 

si-S. D. Oluogge a qualifié les illusaations du MII' siècle de "motifs non 
identifin. Ils n'en restent pas moins fort parlants par leur emplacement dans l'histoire ou 
par les Mmes qu'ils mettent en scène: ainsi le motif de la navigation marque le debut des 

Retours (navigation des flottes grecques sur la mer Ég& après la guerre) ou Parri* 

d'Ulysse en Crète. De pius, les. scènes de conseil ont une place de choix, on les retrouve 
lorsque Ulysse s'entretient avec Idoménée, au moment où l'assemblée des Sages interpréte 

le dve d'Ulysse e& dans le BN. fr. 1612. lorsque Oeails, en compagnie d'&al, pré- 

sa vengeance. Nous retrouvons & plus le topos & la chasse au cerf (dans l'episode de 

Pyrrhus), entach2 & significations symboliques. 

Le cas du manuscrit de Milan est unique; il se distingue compIèternnt de 

l'ensemble de la tradition par son cycle de miniatures. il présente un art "en &olutionn et 
une tbematique originale qui ne semblent avoir influencé aucun autre manuscrit de P 
Egede, œ qui poutrait s'expliquer par son appartenance un monde lointain. Au- cias 

fort singulier, celui du manuscrit & Nottingham, Univ. Libr. Mi.M.6 pour lequel nous 

avons, comme dans le cas du m m d t  de Milan, fait PhypoWse d'une origine orientale. 
Les Wmes qu'il illustn dans les Retours lui appaxtiement en propre. il est donc Lui aussi 
isolé h I'htérieur de la tradition. Ces deux &mien manuscrits constituent une enigme sur 

kpek il Midnit ceitainement la peine de s'attarder plus longuement. 



Chapitre II 

L'ADAPTATION DES SOURCES: ULYSSE' 

1. Introduction 

Les conclusions présentées cians ce chapitre sont issues d'un travail de comparaison 

minutieuse entre le texte & Benoît et sa source principale pour la section des Retwn, 

SEphemeis beüi tmjani de Dictys. 

Les questions qui ont guide k travail de comparaison des textes sont celles que 

pose A. Petit dans l'introduction & son ouvrage sur les romans antiques': le romancier est- 

il fidèle & sa source? De queiie faqm l'est-il? De queiie façon s'écarte-t-il de son modèle? 

S'agit4 d'une adapatation et/ou d'une traduction? Quel est Sappon créateur de Benoît? S'il 

y a c&tion, s'insctitelle daos i?ne démarche "romanesque" ou subitelle plut& l'influence 

de la chanson de geste. 

Les limites d'un travail de comparaison des textes sont grandes: nous ne pouvons 

cornaître toutes les sources d'inspiration & notre auteur (particuü2rement les commentaires 

sur les auteurs classiques. les manuels scolaires); en outre, nous ne pouvons être certains 

de la version de Darès et Dictys qui ttait connue de Benoît. Neanmoins la confrontation 

des textes peut permettre de jeter une lumiere nouvelle sur le *me de Benoît: dans les 

écarts la source parle le romancier. 

' Les citations au texte de Bemk si elles sont extraites de Ia section des Retours (W. 27548 
à 30316), proviennent mtre édition. Si par ailleurs nous citons le texte de Benoît en dehors des 
Retows, nous utilisons alm l'edition & L. Constans. 

A. Petit, Naissances du r o m  Les techniques litt&rcuCUres dans ks romans anliques du X P  
siéck, 2 vol., Université & Lille, Paris, H. Champion; Genève, Slatkine, 1985, t. 1, pp- I ~ s s .  

' La âémarcbe romanesque (ou l'intention. le projet romanesque) qui se r e ~ ~ ~ ~ l i i ~ ~ i  "la 
présence d'uae demarcbe narrative cmcectéen (ibid, t. II, p. 442) rQmd, pour nous, la defdtim 
qu'en doaae P. Zumtboc "Amour et actions guemi&res cmstituent la double source de lumière 
baignant l'univers rmmeqw et dans la c l d  & laquelle s'organisent les structures narratives" 
("Le roman en vers en France au XIT siècle. ïï. Genèse et évolution du genre". in Grundriss drr 
romanischen Literahuen des Minelalkrs, Heidelberg, Car! Winîer, 1978, Bd N-1 , p. 65). 
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La comparaison du texte médieval avec les oeuvres h h e s  de Datès et Dictys fait 

mswgk le problème de In représentation de l'Antiquité, problème lui-&me iodisso- 

IicMeniprrt lie P celui de l'-nie. C'est moias cette derniere q- qui aour 

prthxup daas œü.e étude que cek & la mythologie et de sa transmission4. 

A. Descnpüon des t&es de Darès et Dictys 

Ie texte de Darè$ le De excidio Tmjue histond, contient 44 chapitres, assez courts. 
L Constans le &ait ainsi: 

IA! De excidi0 Twue hisLona & Dar& [...] est un assemblage disproportionné 
de maigres details écrit en un latin barbare et horriblement monotone, où 
I'expression est Muite Le plus possible, borde souvent B un verbe wompPgne 
& ccm@kW indispensable, un nom ou une courte proposition compIétive ou 
relative, et où les propositions et les phrases sont juxtaposées en supprimant, 
gt5néraiement, toute partiaile de Liaison autre que les adverbes de temps6. 

Benoît utilise Darès comme source principale a son texte jusqu'a la narration de la trahison 

d'Anténor. C'est pourquoi Darès entrera peu en compte daas notre étude puisqu'il n'est 

plus la sourçe de notre auteur dam les Retours (a peu d'exceptions près). 

Le texte & Dictys, I'EphemelI belü trojm9 (au moins trois fois plus &tendu que 

celui de Darès), raconte les èvènements a partir de l'enlèvement d'Hékne et prolonge le 

récit jusqu'au meurtre d'Ulysse par son fils T616gonus. Voici ce qu'en dit Constaos: 

' L'- dans la liuérature des XII' et Mn' sEcles a fait l'objet & plusieurs travaux 
dont les suivants: RJ. Cormier, "nie Problem of Anadironism: Recent Schdarship on the Erend~ 
Medievai Romaaces of Antiquity", Philologicd Quarterly, 53/2 (19741, 145-157; A Petit, 
L'oMclrronisme dans les ronrans (uttiques du Hl" si&&, thèse de Qdorat, Université de Lille, 
Atelier nathmai. Reproduction cies tbeses (Centre d'études medievales et dialectah de Lille III), 
1985; J. Erappier, "La peinme & la vie et des héros antiques dans la Liüératme f w  du XIP 
et du XïH' &cien, dans Histoire, m y h  et syRiboles, Genève, koz, 1976, pp. 21-54 G. RIiynaud 
de bige, *Les romans antiques et la représentation & l*Antiquitén, dans Les premièrs romans 
fiançais, Gmève, hoz. 1976, pp. 127-159; J. Le Goff, "Nahance du roman historique au X E  
siécle", dMs k r o m  hisiorique. Nouvelk revuefr~çaise, 238 (1972). 163-173. 

' Norts avons consutte l'édition & F. Meister (Breslau, Teubner, 1871). 
h i o n ,  t. VI. pp. 193-1W. 
' L'édition dout wus nous servons pwr l'etu& des sources et que nous citons dpns ce 

chipitre est celle de W. b e n h î ,  Dictys Crese~t~is Ephemeridos belli troiani, libri a b i o  Septimio 
a G r .  in htinaun sermonan translari. Uri sex, Leipzig, Teubner, 1958. 
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On y trouve des expiessons de Piaute, de Térence, & Cicéron, de César, de 
cornéüus N é p .  de TIk-Uve, de Tacite. d'Apulée. surtout & V i l e  et 
Sailuste pkis earrwe. dont il reproduit non seulement les expressioris coedses 
et les archaïsmes, mais eocae parfois les &'kxioos, et doat il imite d'assez 
près certains passages effd. 

On peut diviser les manuscrits & Dictys en deux groupes. chacun des groupes 

ayant une ioaodudion qui hi est propre. Les manuscrits du premier groupe sont introduits 

par une "préface', ceux du deuxieme par une "lettrew. Le texte & Dictys tel qu'il nous est 

parvenu se compose de s u  Livres. S. Me&' dans son édition du texte de Dictyslo, anive 

a etabiir une smicnue stricte pour les cinq premiers livres, qui n'existe cependant pas dans 

Le sixitme. La partk du texte de Benoît que nous ttudions dans ce travail trouve sa sounz 

dans le sixieme livre de Dictys, qui est un résumé d'au moins quatre Livres du manuscrit 

grec original". C'est sans doute ià pourquoi le sixieme livre donne a La iecture l'impression 

d'être aussi dense et con~entrt?~. 

Benoît, dans sa narration, utilise Dictys comme source principale partir du vers 

24425 (trahison d'Anténor) jusqu'a h fm sauf pour quelques retours partiels B Darès 

(l'bpilogue appanient en propre Benoft cependant). Il annonce son changement de source 

aux vers 24397424 en présentant Dictys et en faisant un résue de la narration venir: 

' L Ccmtam, &ion, L VI. p. 1%. 
Ibid, t. VI* p. 221. 

" Die Ephemris Bclü Troiani des Dictys von Kreta, ed S. Merkle. FruiLhirt am Main, Peter 
Lang, 1989, p. 140, 

" S. MerWe nais dit que l'oeuvre du byzantin Malaïas, qui dérive du Drtys greç doone un 
eqmd bemcoup plus ample et &tailE des Retours que ne k fait Ie Didys latin. On sait de plus 
que I'orieiopl grec de Dicîys amtenait neuf Livres. et ce19 d'après deux soucces byuntines: Eu&kia 
et Suidas. Iba, p. 140. 

l2 Urie autre- impression se degage de la ktw du sixiem livre. celle d'une rccéléraüm de 
Ir MtntMn en vue d'une fin Pntiapée, A. Adler. dans soa article "Mjlitia et Amoc in the R o m  
& ZY&" (RolDUMiSChc Fotsduurgen, 72 (1960). 14-29) avait noté, dans le texte de Benoii't, uoe 
imprrssiaa & hâte qui se dégageait & la lecture cies Retours: "We have the impssim. if 
Cawtam'text is ~liabie, tbPt BeOOPt weariiy haste& towud his epilogue" (p. m. Ch peut oftiniier 
que cette -que lppytenait déja au texte & Dictys. 
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Tot ço qu'en conte le Autas 
Vosre tra i ra imde  
 es ore i féit buen SEL. 

(W. 24397-424) 

Le Moyen Age considérait Les textes & Da& et de Dictys comme des autorités 

en ce qui concernait la narration de la légende & Troie, ceux-ci affirmant raconter 

l'histoire de la guerre de Troie en tant que temoins oculaires des evfbements. th& du 

côté des Troyens, Dictys du côté des Grecs. On sait maintenant qu'il s'agit de textes 

apocryphes Bcrits respectivement au W et au W sikk après I.C. (a partir de textes grecs 

ociginaux un peu antérieu~s). 

Benoît mus dit que Dictys a écrit *contren Darès. Il souligne ainsi la raison 

principale pour Laquelle, ap& nous avoir conté la chute des Troyens, il utilisera Dictys 

comme source: ce dernier est du c h  des Grecs (alors que Da& est du clan des Troyens), 

il a été témoin de a qui s'est passé du c8<e des Grecs et son témoignage, parcc que fond6 

sur l'obsewation et le vécu, fait autorité. A ce point du récit en effet la narration 

concernera principalement ce qui se passe dans le camp des Grecs. Icisr Dilis ms foir 

certain (v. 2W5). écrit Benoît. Cet argument de rautorite & l'auteur, de la 'vente 

historiquen, qui motive Rmivain, revient sans cesse dans le texte de l'auteur medieval? 

B. Attitude de Benoît face à ses sources 

Pour notre travail, nous nous sommes fondée sur le postulat que Wpoque de Benoit 

ne distinguait pas entre mythe, roman, histoire et que &no& plus que ses p&&esserirs 

semble-t-il etait hanté par La question de la "v6rite historiquen14. Nous examinerons, a la 

l3 Voir plus bin dans ce chapitre et aotre chapitre L'écriture des Retours, supra pp. 89-98. 
" Voir E. -, "La tds belle ville & Troie & Benoît & Sainte-Maure", bruis Furd 

dKMFomîa novek Essais sw la liber&! ~Gat r ice  au Moyen Age. Hommages d Jeon-Cirairiès Payen, 
Caen, centre de pubiicaîions & 1'Univ. de Caen, 1989, pp. 47-52, part. p. 47; P. Sliimihra, "Le 
niai~n en vers...", op. ci&, pp 60-73, par& pp. 60-61 et id, Langue, iene, dnigme, PPris. ?u?~& 
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bunièn de œ postulat. les t r a n s f d o ~ ~ s  qu'il apporte au texte de Dictys ainsi que ses 

iotenres&m direaes et indhses dans la Il;rrration. 

Nais a v w  chetché L savoir œ que Benoît "dit" de ses sources, dam le Prologue 

et daes ses ~ e n t i o a s  Q travers tout le roman. Dans le Prologue, I'auieur donne plusieurs 
- .  . iabatioa9 qui peuwni wus renseigner sur son attitude face au texte-soura. Xl y retrace 

l'origine et Pbistoire & sa s o u n z  principale, en la teplaçant dans le contexte de la 
frwlatbo s d ï i  et & h noltslatio imperii: & la G&ce L Rome jusqu'a la cout cles 

Plantagenêt, "le Livre" a été transmis. Et les auteurs, Darès et Dictys, sont non seulement 
ciercs mais aussi chevaliers: Icist Daires dont ci oëz 

Fu de Troie norriz e nez; 

G n t e m i i d e s e i  
E a asaut e a tom& 
En lui aveit clerc merveillos 
E des set arz escientos (W. 93-100)" 

Darés et DTtys sont, a plusieurs reprises dans la narration, appeiés "chevaliers". Ils 

sont d'illustns représentants & cette synth- entre clergie et chevalerie. qui est B 

l'honneur dans L'univers romanesque cn% B la cour des Plantagenét. De cette synthèse 

peut naître la 'v&itt5 historique" des faits aarrés puisque la "sagesse" doit prendre son 

point d'appui dans la "prouessew: la relation des faits de la guerre de Troie par Dar& et 

D i a s  peut être tenue pour "vraiew parce qu'ils ont assisté B cette guerre, ils ont vu et 

combattu. La prouesse chevaleresque vient apporter &dibitire L la narration (prouesse) du 

clerc. 

Ce tops  se trouve deja chez Dan3 et Dictys qui se prétendent acteurs du drame, 

œ qui leur p e m t  d'opposer leur autorité ii celie d'Hodre, qui aurait vécu cent ans après 

le dtame. Benoît reprend cette condamnation d'Homère (W. 45-56): 

Omers, qui fu clers merveilles Mais ne dist pas sis livres veir, 
E sages e esciëntos, Quar bien savons seaz nui espeir 
Esdst de la destrucion, Qu'il ae fu puis & cent anz nez 
Dei grant siege e & I'acfieison Que li gram oz fu assemblez: 
Por quei Troie fu desertee, N'est merveille s'il i faillit, 
Que OIW: puis ne fii rabitee. Quar onc n'i fu rie rien n'en vit 

1975, pp. 237-%i8; B. Woledge, "La iégende de Troie et les débuts & la prose fmnpise". dam 
M&ugw & ihguis1iQue et & fi#&- romunes Merts b Mario Roques, 2 VOL, Paris, M. Didier, 
1952-53, t II, pp. 313-3%; R Mricha(, "Naissance du roman", dans Gandillac, M. & et E 
Jemnem (dir,), Entretiens sur la ReltCUSsunce du Aïr siècie, Parisden Haage, Moutai, 1%8, pp, 
44-92; J, IA Goff, "Na- du roman histocique au XII' siècle", op. cit. 

Les vers sur Dictyscbevdier (W. 24397402) ont été cités i la page pr&&Se. 
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qu'a &&se quelques vers plus Loin dans le Prologue (W. 123428). 

Où Benoh se situe-t-il, hi, le ckrc rapportant les actions âes chevaliers (a travers 

"îe Livrem de W y s  et Dués)? 011 a comment fait4 la synthèse enm sagesse (savoir) et 

prwesse? Comment Urule-t-il le hème & la courtoisie? On entrevoit que4ues Iépopîes 

dans son traitement d'un personnage comme celui de Cassandre ou celui d'Ulysse, par 

exemple? 

La coodamnation que BenoiZ fait d'Ho& se poursuit: 

Quant il en ot son livre fait Tenu li fu a desverie 
E a Athenes I'ot retrait, E a merveillose folie 
Si ot estrange contençon: Que les &us come homes humains 
Dvnpner le voustfent par reison, faiseit combatre as Troïains, 
Por ço qu'ot fait les damedeus E les cheses ensement 
Combatre O les homes charneus. Faiseit combatre avuec la gent; 

(W. 57-68} 

n s'agit HL dune condamnation d'Homère datant de la Haute Antiquité qu'on retrouve chez 

Plata  (De Republ ic~  2378b-c). Cicéron et saint Augustin (Cité dé Dieu, es que le 

Moyen Age a repris de façon encore plus v&émente. Elle est présente chez Darès dans la 

"Lettre" qui sert d'introduction au De exci& Tmjae historia. Dacès et Dictys s'opposent 

B HoMre en œ qu'ils dépeignent les dieux sans faiblesse humaine et digoes de vt5nération. 

De plus, ils ont un souci constant "d'exclure des &&wnents l'intervention divine et d'en 

donner, cornme les logograpbes. une explication bvE&ristiquent7. Ainsi ont-ils tendance 

ii déaire b pàéno&nes surnaturels en termes rationalistes. Pourtant même si Benoît se 

dit favorable il la perception de Da& et Dictys, lui-même réintègre la notion du "divin", 

par exemple travers la figure & Fortune. Ii y a dans les Retours (et daos le reste du 

roman) la réiteration par l'écrivain de la notion de Destinée. de Fortune, qui sera définie 

plus loin et mise en relation avec le projet nanatif de noue auteur. 

" Ce dernier pemmage fera l'objet de développements ultérieurs. Pour œ qui est & 
(hwmdae, ~ o u s  n'en Wtrrris pris dans la thèse parce qu'elle a déjà fait l'objet d'une ébde & w&e 

NOUS pecmettDIls de renvoyer à m e  article "L'aâapWon des source8 dans le Romcm 
dc Troie: CossPodre et ses ~ ~ " ,  dans Actes dir colloque Troie w Moyen Agt, UniversirG 
CIiarIcs-dc-Gmrüc/2iIlc 114 24-25 sep& 1991, dans Bien dire et bien a p r d r e  (Centte d ' ~ ~  
médi6vPles et diaiecta&s de L i k  III), 10 (1992). 39-50. 

l7 L Cbstam. Édition, r VI, p. 1%. 
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DBns le Prdogue, en plus de retracer l'histoire & sa source, SenoiZ dé- soa 

pm* d'&m. Reprewcrs ici quelques éléments qui peuvent gufder Le travail de 

c c m p a k m  des textes1@. 

Après avoir présenté le topos "classique" & la responsabilité ou du devoir & 

transmettre un savoir, puis avoir fait l'historique du "Livre", Benoît se nomme (v. 132), 

compare son travail celui de l'anisa0 puis écrit: 

Ci Yueii I'estoire corneacier 
Le latin siwai e la lem, 
Nule autre riea d i  voudrai metre, 
Sensi aoa mm jol escrit 

Ne di mie qu'aucun bon dit 
N'i me&, se faire le sai, 
Mais la marife en ensivrai. 

Le projet de Benoît est lancé: il traduira et "ajoutera" à la traduction. 11 définit un 

espace propre & l'écrivain mais il ue parle pas d'"inventern. 

En effet il ne s'agissait pas pour des écrivains comme Benoît & "créern dans le 

sens moderne du teme, mais bien d'effectuer une inventw à l'inErieur du cadre de la 

trcutslatio studii., ce qui comtituait une interprétation des faits, conduite sous l'autorité du 

"Livre", des Anciens. k s  additions de Benoît sont "conformes à i'art de l'invention 

ckaipive et I k mentalité des chevaliers et clercs pour lesquels s'écrivaient Les romans 

mtiquesm19. 

la Pour l'6tude détaillée du proiogue, voir, entre autres: R. Blumenfeld-Kosiilski, "Old French 
NYntive Genres, Towards the Definition of tbe Roman Antique", R O ~ M C C !  Philology, 34/2 (1980), 
143-159; P.-Y. Badel, Wtorique et pol6mique dans les prologues de romans au Moyen Age", 
Listérature, 20 (1975), 81-94; R Marichal, " N m  du roman", op. ci&, pp. 449492; P. Gaiiais, 
"De la misance du romanw, Cahiers & tivilisution médiévlzle, 14 (1971), 69-75; E B w a r C n e r  
(M.), Lc 'Ronan de Truie' pm Berna & Sainte-Maam, Paris, Union W P l e  d'Éditions* 1987, 
m. 11-31. 

l9 D. Kelly, "Le patron et l'auteur dans l'invention romanesque", dans ïïiéories et prufiqua 
& l'&dure au Moyen Agc. Actes du CoIioque Pakris dir Luxcmbourg~ntat, 5-6 mars 1987, 
pésentes par E. Baumgarbux et Ch. MarchelbNizia Lit&?r&s, 4 (1988), 25-39, part, p. 35. 
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La veritt! historique, sous le couvert & iaqwik. notre auteur M t  et i h  ia caution 

de iaque!lie il renvoie lonqu'ü se réf& P Pautorité de Darés a Dictys (voir 

tout au h g  du Rorpon, ies multiples renvois B Darès, Didys, Homère, l'Autor, I'Ehit, 

I'Escriarre, I'Esm*n, I'l/evn, le Livre, la Lem) est au XII' siècle, "non pas la fidélitk aux 

faits, mais le s e m  profood cles ev&ements et des chosesum. Quelle est cette vente 

historiquelmythoiogique à laquelle Benoît nous dit vouloir rester fidèle et qui sert de point 

d'ancrage a son texte? 

Afin d'expliquer Ies écarts & la source que nous constatons, on pounait imagiaer' 

u>mme le fait Coostans, que Benoît se serait seM d'un Dictys plus &du2'. Mais dans 

les "digressions" de l'&vain &d%val autour d'un personnage comme Ulysse par 

exemple, iI est diMiciLe de ne pas voir le savoir-faire d'un grand romancier. 

C'est 1 ' ~ t p l i f i c ~ v e m i u  faite autour du personnage d'Ulysse que nous 

étudierons maintenant parce qu'ek constitue un terrain privilégié pour voir l'écrivain a 
Po#ivre d qu'elle perme< egalement d'entrevoir les ththèmes chers Ben03 qui donnent un 

sens aux Retours et au roman tout entier, 

R I b k ï c b l ,  "Naissana du roman", op.  ci^, p. 465. 
l' Cmstam s'intéresse & h compara- des textes-sources avec le texte de Bemii dans une 

seuie o9tique: œUe & retrouver Iaks sources afrn d'éclairer l'histoire &s textes, 
LÎ principale interrogatim & Constans dans son étude sur Darès et Dictys est d'6tabIir 

queus) muiUSCfit(s) & Di* et Dates Bendi utilisait. Sa première demarche est de voir si kurs 
textes sont des originaux, s'ils ont eîé composés en latin (on sait l'assertion des auteurs des 
préfaces, disant qu'ils traduisent un mginai grec). Pendant longtemps, on a cm qu'il n'avait jamais 
existé & textes grecs ûn sait de façon sûre maintenant qu'il existait un Dictys grec, 
et pour Da& m suppose aussi une origine grecque (le principal défenseur & cette thèse est N.E. 
Griffin, Wes Md Dictys: An Ir~roduction to the Srudy of Medieval Versions of the Sïory of Troy, 
BJtimrue, JH. Furst, 1907). cmstam, pour défendre la tbèse de textes grecs, s ' m e  sur cetle 
&de et sur la decouvede fvte i Tebtunis en 1899-1900 d'un fragment de papynis datant de l'an 
206 de notre &re qui caotient un extrait du texte grec sept chapitres du iivre IV 
du Dictys intin Ce papynur permet de prouver que Ce Dictys intin est une tradudtm Ii'bre du grec 
et que le dernier livre latin est un amies& de plusieurs livres. 

Puis Cotisrans, ee compyant les textes de Dictys et Darès œlui de Bem& en arrive B Ir 
coaclusim qu'il ex- au Moyen Age un Darès et un Dictys pius etendus que ceux que noas 
cnmahma actuellement (Édition, L VI, pp. 200-234). Tout écart (ou presque) du texte & Benoit 
paf rapport 1 ses sources se trouve expliqué, dans œ raisonnement. par l'existence & manuscrits 
plus "conipSetsm qui ne aous seraient pas parvenus, 
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U m  figure SE detrbe de 19 nvration des R~XOUS, i h fois pu rimpononce 

quaotitative que Lii accorde Pautau et par le traitement ti#kaire original qu'il Lui dooiie: 

c'est celie d'Ulysse. Elle frappe le lecteur moderne par son eloignement & la tradition 

bornérique: on n'y r e c o d  pas ou & peine L'Ulysse d'Homère, celui qui sera cedecouvert 

et réinterpkté à la Renaissana a que nous conoaissons aujourd'hui. L'Ulysse de Benoil 

s'inspire de ia tradition latine taniive et s'inscrit daos le courant & dépréciation du 

personaagG entame depuis Virgile. Cette dépréciation. on I'a constate aussi pour d'autres 

personnages, par exemple pour Achille, herm chez Homère mais dont f'image dam la 

tradition latine (que suit Benoit) se voit temie au profit de celle d'Hector. Le texte de 

Benoît ne nous présente pas œ modèle du sage qu'&ait Ulysse pour Ls Sto'iciens, modèle 

qui sera repris P la Renaissance. Il nous importe maintenant de &finir qui est ülysse, 

quek est sa place daos les Retours et quels desseins litteraires il sert. 

Le personnage étudié occupc la première place dam les Retours. Il y fait trois 

apparitions: oa taconte à Nauplus, père & Palamède, les circonstances entourant la mort 

de son fiIs? tué par Ulysse; Ulysse fait & Idoménée le &it & ses avennices; et e n f i  il 

est tué par son f& Tt51egmus (cet episode vient conclure le  rom^ de Benoît). 

Pour I'episode de la mort de Palamède (W. 27671s)' Benoît soude deux traditionsP, 

créant ainsi une amplifiasi0 qui va dans le sens d'une dépréciation d'Ulysse (ses aspects 

menteur, Iache, envieux et meunrier sont souiignt%). Estce pour faire de PalamWe un 

beros plus d i e  ou pour rendre d'Ulysse une image ternie?= Pour la vengeance de 

Nauplus, Ulysse n'est pas mentionne. On apprend bien plus tard, lorsqu'il narre ses 

aventures, qu'il etait de la flotte des Grecs qui a eté victime des pieges d'Ebo&m tendus 

par Nauplus. 

" il s'agit & la asditioo dite "classique". d'une part, et & celle transmise por Diftys. d'au& 
prt Norrs dkutms ci-après plus en détails & ces deux traditions. 

a Dejl chez r>iEtys* UIysse comme un meurtrier, un vainqueur par tricheries et 
intrigueo. un qpxûmb& qui a l'esprit de vengeance; il est son%& et anti-&Sro'ique. C'est dans ce 
sens que va I'Omplificario & Benoit 
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aventum merveiueuçes bulysse, l'mnpüiatb de Pantair médiéval est fort imporiante 

(529 vas). Des chercheurs tels E. F a d  et L. Coi~~tans se sont penchés sur le problème 

RMM h T& est sensible wssi dans les aventures merveilleusesa et, plus récemment, 

h recherche de ES. Hatzantonis sur la rencontre d'Ulysse et de Circé a ciémonm5 une fois 

& pius cette forte influence?. Nous verrons au cours de ce chapitre combien complexes 

am ph^& qui répondait sans aucun doute aux canons littéraires de I'@oq& et a une 
exégèse entourant le personnage, ce qui toutefois ne réduit en rien l'apport créateur de 

Benoît: S6pisode des avenaues relève d'un  me souffie créateur que celui que Pm 

observe dans Pepisode de Bréséida et Diodded. 

Pour l'épisode & la mort d'Ulysse, l'omplificu~ de Ben& (485 vers) est & m&me 

nature que celle faite dans i'ensembie des Retours (à l'exception des aventures, comme il 

a été dit): il suit l'ordre et le contenu du texte de Dictys et I'agrémente en suivant sa 

technique habituelle. L'univers créé, bien que plus près de la source que dans les aventures, 

laisse cependant place 1 l'adaptation: le romancier parle. La mort du héros &vient le récit 

L. Coa~tnns. Édition, t. VI, in- et pp. 234-263; E Farai, "Comptes-rendus. Le R o m  
de Troie por &ROS & Saim-Maure, pubii4 d'après tous les ~ c r i ~ s  c o w ,  par Léopold 
Constans", Romanis, 42 (191 3), 8% 106, part. pp. 100-1 W et id, Recherches sur Ics sowces larines 
&s contes et romam cowtois dic Moyen Age, Paris, H. Champion, 1913, piut. p. 104. Voir wssi 
G.A. Be- Trofaroman d Normannenchronik Die IdèniifcW der beiden BenoZY wd die 
Chrmiogie ihrer Werke, MUchen, Max Hueber, 1965, chap. V ,  part. p. 59 ncûe 1M. 

" EL F a ,  Recherches sur Ics swras latines. .., op. ci&, pp. 1W. 
ES. Hamntonis, "Circt!, redenta d'umre ne1 Roman & Troien, Romvzùz, W (1973), 91- 

1 0 2  De exne,  R Jones dans ?Re Theme of Love in rhe Romans dPAniiquiié (Udon, ïbe  Modem 
Humanities Research Assoc=iluoo, 

. * 1972) demontre Comment l'influence d'Ovide est perceptible sur 
l e s a n l p & s ~ u x & T r o i e .  

" Elles mot domtb tout au long de notre cbapiîre: Vigile, Hygin, Boèce, l'&eus. & 
la imtue (eacyclopediea histoires WureUes, descriptions du naoride, -, mappemondes, 
lapidaires, bcdiaires), sources chrétiennes (Qa t  les sermons d'HODOnus d'Autun) et celtiques, etc. 

Sur h question des &piques, voir les recherches & D. Kelly: "Mirages et miro'i de sources 
duis le Ronon & TroiG*. dans Buschinger. D. (dir.), b? roman anfique au Moyen Age. Actes du 
coUoqw du Centre d't& ~ v & s  & I'Universirt & Picurdie, Amietu, 14-15 f ~ v i è r  1989, 
W g e n ,  Kiimmerie, 1992, pp. 101-110; "Le patron et l'a uteur..., op. cir et MdicvlJ 
Imaginatio~ Rhctoric Md rite Poerry of Courtly Love, Madisoa, Uaiv. of Wiscoasin Press, 1978. 

a Cet &pisode a e&é amplement mmmenîé. Cf. par exemple D. KeUy. "Le patron et 1' auteur...", 
op. ci& et id., "Mirages et miroii de sources...", op. ci&; E Baumgartner (éd.), Le " R o m ~  & 
Truiè" por &mît & Sainte-Maure. op. ci&, pp. 11-3 1; A. Adler, "Milittia et Amx...". op. cit. 
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de In fin d'un monde. La narration de k mort d'Ulysse se présente comme ane suite. une 

répoose. non seulement PU avenhires mais Pensembk du roman: Ulysse expie uoe 

faute? 

Nous tenterons maintenant & cerner les influeuxs diverses exercées sur le texte 

& Benoît et cela dans chacun des episodes des Retours présentant Ulysse. 

A. La vengeance de Nauplus 

t'6pisode & la vengeance de Nauplus couvre chez Benoît plus de 260 vers, 

consmiits ii partir & sources diverses. L't2pisode peut &tre divisé en deux grandes sections: 

le dcit de la mort de Palamede et la vengeance de Nauplus". 

- La mort de Palamède (W. 276714368) 

Benolt ne suit pas ici & manière stricte sa source principale. ïi soude deux 

traditions: la tradition dite wc'classique", d'un CM, avec Virgiie (Aen, II, 8 1-85). Ovide (Mér 
XII& 37-39 et 55-63), Hygin (Fcrbies, 105) et le commentaire & Semius a Virgile; et, de 

l'autre, la tradition dont Dictys est l'interpréte (Dictys Il, 15Y2. 

La p r e d r e  version veut que Palamède ait eté lapidé par les Grecs la suite d'une 
acnisation & trahison basée sur uoe fausse lettre de Riam qu'avait fabriquée Ulysse, iequel 

ne lui pardomait pas de l'avoir foc& par un smag&ne ii avouer qu'il simulait la fok afin 
& ne pas aller au siège & Troie. C'est chez Hygin que l'on peut lire l'exposé le plus 
complet de cette légende, qui s'approche de la version de Benoît. Nous résumons ici les 

" En fait, le passé d'Ulysse est lourd de fautes: celles d'être Grec, païen, respaisabie & la 
mwt & Pd*, d'avoir commis le pecbe de luxure avec Circé, et, surtout, d'avoir détmit Troie 
et pris b v i k  pu ruse. 

'' Contenu & La nanation: an apprend à NaupIus la m a t  de son fils, tué par Ulysse. On lui 
raconte les ~ h x X l S ~ 8  du meurtre: la suite d'une ruse d'Ulysse qui fait faussement accuser 
Piilunede de v d  et de trahison, ce demier est juge coupable. Ulysse feint & le défeûdre pour 
ainsi conquérir son amitié. AussitBt. ülysse, qui s'associe à Diornede, trompe Piüamède de aouveiux 
ils l ' a t k a  dans un puits, prétextant qu'un tresOr s'y trouve, puis b lapident. Nauplus, qui desire 
se venger & lo mwt & sae fd, veut empêdier le ce- des Grecs. II fait allumtv bes feux sur 
les rocbers du littoral qui llttireat les navires grecs, qui viennent s'échouer sur les M s .  Les  geas 
de Naupius luicent al= des pienes sur les navires. 

L C m .  Édition. t VI. pp. 258-259. 
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fPMes 105 et 95 d'Hygin (en donoant en note le texte Mn)". 

La fable 105 raconte qu'Ulysse, parce qu'il en voulait B Palamède, chexch ih se 
venger de lui et conçut a%& ruse: il fit envoyer un sol& chez Agamemnon afin de lui 

faire savoir que, dans un &ve, il lui avait eté dit que le campernent devait &e dépi& 

pour h durée d'une journée; ce qu'Agamemnon, crédule, fit. Ulysse -ha aiors 
sec&emeat, pendant ia nuit, une grande quantité d'or à l'endroit où se trouvait la tente de 

PahmMe. Il remit une leûIle pour Priam à un prisonnier phrygien et le fit tuer m n  loin 

du camp. Dès le iendeniain, les soldats trouverent la lettre et la remirent à Agamemnon. 

Ulysse avait écrit dessus: "envoyé à Palamède de la part & Riam" et à l'intérieur était 

promis & PaiamMe autant d'or que la quantité cachée dans la tente par Ulysse s'il acceptait 

& trahir le camp d'Agamemnon, selon l'accord qu'ils avaient eu. Ainsi, lorsque PatamWe 
fut d u i t  &vant k mi, et nia tout, Les Grecs se rendirent a sa tente afui de &terrer l'or. 
Agamemnon cmt ainsi B la culpabilité de Pal& et, bien qu'innocent, il fut mis à mort 

par toute l'année. 

Dans la fable 95, Hygin raconte qu'Agamemnon et Ménélas sont allés trouver 
Ulysse à Ithaque afin & lui demander qu'il joigne à eux pour attaquer la ville de Troie. 

Ulysse avait cependant consulté un oracle lui disant que s'il se rendait Troie, il 
reviendrait dans sa patrie seul et nécessiteux, qu'il y perdrait ses compagnons et que œ 

r e ~ ~  durerait vingt ans. Alors Ulysse feignit la folie. Palamede comprit la tmîtrise et le 

Hygini FabJae, Recensuiî, prolegomenis com~entan.0 oppendce inmuit, ed KI. b, 
Leyde, Sythoff, 1943, pp. 69-70 et 77-78, 
Fabula 105 Pohmedes: 

U h ~ s  quod Palamedis Nauplü do10 erat decepm. in dies machinabam quomodo eum interficeset. 
tandem iaito consilio ad Agam~mnoaem militem suum misit qui diceret ei in quiete uidisse ut castra 
uno die mouerentuf. 2. id Agamemnon uerum existimans castra uno die imperat mouesi; Ulixes autem 
clam noctu sdus magwm pondus auri ubi tabernaculum Palamedis fuefat obniit, item epistuiam 
conscriptam h y g i  caQtiuo ad Privnum dat perferenâam. militemque suum priorem miûit qui eum non 
longe a casCris interf~~eret. 3. pastero die cum exercitus in castra fediret, quidam miles q i W a m  quam 
Viixes sctipserat super cadauer Phrygis positam ad Agamemnonem attuiih in qua scriptum fuit 
P n  A P R I A ~ ~ O  MISSA, tanamque ei auri poiiicetuf quantum Wxes in tabemacuium obnietat, 
si cascm Agamamoiais ut ei conuenerat proderet. 4. itaque Falamedes cum ad regem esset productus 
et fiiaum aegaret, in taberazculiim eius ienuit et aunun effodenuit, quoci Agamemnon ut uidit, uese 
Eacfum essecredidit quo facto P.lamedes do10 Vlixes deceptus ab exefcitu uniuerso innocens &sus 
est. 

Fabuîa 95 - 
Agamemnon et M e n e h  Ami fihi cwn ad Troiam oppugnsnrlam coniuratos ducs  ducerent, in insulam 
Ithacam ad Vlixem Laertis Nium u e n m t ,  cui erat responsum, si ad Troiam isser, poa uicesimum 
maum solum sociis perditis egentem domum reditunun, 2. itaque cum sciret ad se oratores ueaturcs, 
insaniam sicnuians p i h m  sumpsit et equum cum boue iunxit ad aratnun. quem Palamedes ut uidit, 
sensit dmulare q u e  Telemachum filium eius cuis subiatum aratfo ei subidt et ait, SimuMione 
depasitrr inter coniursuor M. t ~ p ~  Vlixes f i m  dedit se uentunun; ex eo Pal- infestus Ut. 



L'ADAPTATION DES SOURCES: IJLYSSE 

contraignit B avouer son s@atag&me et ainsi & se rendre à Troie. Ulysse lui en chercha 

vengeauce par la suite. 

Oo~veiioecPorapide&cesdeuxEgendesdansOvide(Métamorp~s~ 

35-39 a 56-62} brs du plaidoyer d'Ajax revendiquant les armes d'~chilk?. De même chez 
Virgile (&idc iI, 81-85), lors du discours de Sinon. ce dernier rappelle que sur wie fausse 
sccuratioP & mhhn, Pplamede fut envoye a k mort par les Griec~~~. 

La version & Dictys raconte qu'Ulysse et Diornede auraient, l'aide d'une corde, 

fait descendre Palamè& dans un puits afm d'en retirer un trésor qu'b prétendaient y &tre 

caché et i' y auraient lapide? 

Bernit, lui. étoffe Dictys (TI,IS) en allant puiser daos la tradition ciassique le récit 

& la première trahisoo et ruse d'Ulysse (W. 27695-771) qui n'existe pas chez Dictys. Chez 
BenoZt, les motifs de la venge- d'Ulysse sont differents toutefois de ceux de la tradition 

classique, puisqu'il ne reprend pas la Egede selon laquelle Ulysse a feint la foiie afin 

& ne pas aller au siege de Troie. Pour ce qui concerne les motivations & son héms. 
Benoit =te fidele ii Dictys (II,15), qui explique le désir de vengeance d'Ulysse contre 

Pllamède par ia faiblesse humaine qu'est la jalousie: "more ingenii humani, quod 

inbeciiium adversum dolores animi et invidiae plenum antein se a meliore haud facile 

patitur" (Dictys, Z15). 

Y Ovi&, Lcs Mt?~~u,rphoses. Livre XIII (texte &abü et traduit par G. Lafaye), Paris, Belles- 
m, 1930, W. 35-39 eC 56-60. 

Vigiie, Enéùk, te* etabli et traduit par I. Perret. 3 VOL, Paris, Belles-Lettres, 1981. 1982, 
1988 t 11, pp. 81-85. Chez Vigile, Sirma pmt qu'il sera Le vengeur & PaIamède. Cbz B a  
c'est le père et le 6tère de PaiamMe qui le vengeront (W. 90-97). 

" Dictys, II.15: "Pa i&tn rpmniLÎ Diomeûes et Ulixes consilium de interficiendo Wacneûe iiiPrint, 
marie in@ humani quod inbecilium aàversum dolores animi et invidiae plenum anteiri se a meliore 
haud H e  parituf. igitiu simulala quod thesaumm repertum in puteo cum eo partiri velient, remotis 
procul omnibus pema&nt. uti ipse poiius descen3eret eumque nihil insidiosum mementem adminiculo 
W s  usum de~ownt ac propere arreptis saxis, que circum erant, desuper obruunt. ita vir optirnus 
acceptusqut in e d t u ,  cuiw neque consilium umquam neque virtus Erwtra fuit. circumveo~us a q u i  
minime decuersrt Wgso modo interiit, sed fuere, qui eius consilii haud expertem Agamemmnem dicerent 
ob awuem dilcis in exercitum et quia pars maxima regi ab eo cupiens Wendum ei imperium palam 
loquebantw, igitw a cuoctis Gaaecis veluti pubiicum funus eius crematum igni, aureo vasculo sepuhum 
est". 

(2omms mntioa<ie une troisième version (Édition, t. W. p. 259). œUe que dolme 
Pauauiiznr Wamède aunit bté surpris et tué par Diomède et Ulysse pendant qu'il pêdujt. 
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Dictys précise pussi que Mamède est populaue panni les soldats. Un oracle leur 

a dit & le choisir pour offkir un sacrifi Apollon (cet tpisode de Som& et du sacrifice 

n'est pas nprh par Benoît): "Eadem tempesiare oraculum Pythii Graecis pedemir: 

çoncedendum ab omnibus, uti per Palamedem ApoUini Zmhthio Sacrifium exhümmf 

@ictyq 914). Lorsque Agamemwa est soupçonné d'avoir tué hian&&, Dictys réi- le 

motif de sa popuhnte: 'sed fuere. qui eius consilü baud expertem Agarnemmnem diarent 

ob amorem ducis in exercinim et quia pars maxima ngi ab eo cupieas aadendum ei 

ne haut ovre, ne mal ne bien, 
e'viixt?s. qui M i e ~  fils. se ice non qu'il cowmâast, 
10 Wt molt ttes mortetaien& que il vousist e qu'il loast. 
qu'il par iert & tiel escknt Por ce Li Iert cil hai"aos 
qu'en 1'- rie f- ja rien, e malfeisanz e engignos. 

Mais il suit véritablement Darès, qui fait de PalamMe le colllfnandant en chef des Grecs, 

B la suite d'Agamemxm @a&, XXV), lorsqu'il &rit: 
.. . 
qui empere fu sor toz, 
qui Grieu donerent la mestrie 
e d'eh trestoz la seigaorie 
q u 7 A g a m ~ n  teaeit au jor. (W. 27676-679) 

11 demeure ainsi fidèle B son récit antérieur de ia passation des pouvoirs d'Agamemnon B 

Pour ce qui est de la ruse d'Ulysse, Benoît suit la tradition classique en en variant 

quelques 6iéments. Il supprime par exemple la ruse du rêve utiüst5e par Ulysse pour faire 

deplacer le campement et cacher l'or. 11 complexifii la ruse d'Ulysse qui forge deux lettres 

plut& qu'uile, pour feindre ua dialogue 9kritn entre les Troyens et Pal& et apporter 

plus de poids à Ia preuve 'écrite" & sa trahison. Toute la ruse d'Ulysse tourne autour des 

lettres qu'il forge. C'est une v&itable mise en &ne que Benott c e  autour de œilesQ. 

brsqu'elles sont trouvées sur le mort, elles sont lues une predre fois: 

sor lui fureat Li btief trove. tost furent as princes mostrez, 
Tost furent lit e corn un jor qu'il erent asenblez: 
e par trestot l'ost bien s a ;  etlsenble iert toz li cornuns d'eis. 

(W. 27730-735) 

Puis Ulysse les lit lui-même devant l'ensemble des barons: 
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mnnent cnicial: la lettre nomme le lieu où se trouve î'or. Cet or servira de preuve am 

esmemis de PnlPmede pour etablir sa oulpabilité. Aiicuoe des sources que nous avons 

tecensés pour cet episode n'est sussi p&ke que Benoît puant au lieu où le m%mr a 6te 

enfoui. La source la plus proche, comme on L'a vu précédemment, semble être Ovide 

(Métamorphoses X l I Q  et Hygin (fabie 105). 

Chez Dictys, c'est à ta suite de cette ruse que Palamède est mis il mort. Cbez 

kooh, h fausse a d o n  port& sur Palamède &vient espace de création pour le 

romancier (W. 277724426)? Palamède demande le combat judiciaireM que personne ne veut 

relever. Ulysse pense alors à une nouvek nise. I1 veut faire absoudre Pal- afin de 

lui faire gagner sa con.fhnce et ainsi l'entraîner dans un nouveau guet-apens qui lui 

permettra d'assouvir sa vengeance: 

Quant Ulixés, le sozduiant, 
veit qu'autre chose n'en iert fete, 
molt li peise, molt s'en de&%. 
Tost rot pensé autre merveille: (W. 27806-809) 

La merveille, c'est la ruse d'Ulysse. C'est aussi la ruse du romancier, le volte-face 

vis-&vis sa source, qu'il impose au deroulement des Wnements. (Pal- devait mourir 

ici, mais Benoît le fait mourir plus tani. victime de la seconde ruse d'Ulysse). Ulysse 

pensant une "autre merveille", c'est Benoît créant un nouvel Cpisode. Le mot meweülcs est 

d'aiueurs repris quelques vers plus loin pour qualifier la narration elle-même: Merveilles 

* Le contenu des leüres est en plusieurs eradrdts m e n t i d .  mais jamais doonC en style direct 
(W. n698-701, 27709-715, 2'7749-75 1, 27754-757). 

* C«te s e c t h  qui semble avoir été 'inventée" par Benoît s'ouvre sur ie vers suivan& (2'7772): 
Ne vos wrei t  nus kojn retruire.. 

" Cet "-' est ia forme que prend la "création" & Bem@ et cela des qu'il 
s'ebigne & sa source. De dine la défense de Diomède par Ulysse prend des focmes toutes 
méciiévdes: ülysse d e d  aux seigneurs de défendre le vassal: 

as princes diî, lm e consulie 
que ce remaigae, n ' a  seit al, 
mes jurt e afit le vassal 
que lem maintkgne e aiat e gart; 
ne qu'il n'aient de rien regart. (W. 27810-814) 
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Puis Benoît retourne P ses sources (retour 1 Dictys Q15) pour la suite de la 

murath de la seconde nise d'Ulysse (W. 278274367). Ayant gagné la confipoee & 

PabdXle, Ulysse et Diomède l'attirent dans un puits où se trouve, lui disent-ils, un ü&m 

qu'ils veuied partager avec lui, puis le lapident. Benoit suit précisément Diays. Toutefois 

on se souvieodto que Benoit avait déja fait mourir Palamede sous la tlèche de Pdns (W. 

18818s) Locsqu'il Utilisait comme source ~ a r è s ?  L'aurait-il oublie? Il lui avait & plus fu t  

les honneurs d'ua ricbe tombeau (v. 19385). PalamMe est4 donc pour Benoît un 

penmmage digne de mourir deux fois? Digne aussi qu'il s'éloigne de sa source principale 

pour aller récohr ailleurs les elements pouvant etoffer son récit et de réunir toutes ies 

versions de la légende du personnage qui mèneront à un développement narratif couvrant 

plus de 260 vers. Désire-t-il par 1& mettre en evidence le caractère "felon" d'Ulysse?' 

L'originalité & Benoît réside bien sûr dans Ia synthèse qu'il fait des deux traditions, 

mais aussi dans la mise en scène du drame: celui4 s'ouvre sur une description du père 

et & sa douleur à la nouvelle de la mort de son fils (élements qui constituent une d a t i o n  

& Benoît, W. 27671680). De la douleur naîtra le &sir & vengeance. (Ce n'est que œ 

désir de vengeance qui est donné chez Dictys et les autres sources. la douleur du père n'y 

étant pas décrite). Ce drame devient prétexte à un vaste retour en arrière dans le temps 

qui fait la lumière sur les causes de la mort de PalamMe et la narration est construite de 

rniuiiere ib attiser La vengeance du père. il est ii noter que Benoit n'effectue pas ici un 

retour sur des évhements narrés antérieurement. Les éléments qui sont introduits sont 

développés pour la première fois. Il ne s'agit pas du phénomène d'écho qu'on retrouve 

par exemple dans kt réferena à Cassandre lors de l'episode du naufrage4- 

La fiaion & la narration faite au père (W. 27681-682) semble êae une invention 

de &mît puisqu'elk ne se retrouve cians aucune des sources que nous avons cOIlSUltees. 

Elle est réitérée par &tu fois chez Benoît: lorsqu'il ouvre la narration des circonstances 

" Ce fait est sudigné par L Consians, Édition, t VI, p. 2!59, note 1. 
'' Voit &s vers 27686,27693496. 27736, 27746,27806. 
a NOUS renvoyoas & nouveau L notre artide. "L'adaptation des souroes: CPsuodn...". op. cit. 

PYt 9- 46- 
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e ~ 1 P m ~ i t h ~ e t p 0 u r w ~ l ~ c e ~ ~ n a c r a t i o r i , j u s < e a v ~ & ~ r  

k récit de la vengeanœ du pèze (W. 27868-869). 

Pour l'épisode & la vengeance de Nauplus, Benoît retourne au livre VI de Dictys, 

qu'il avait mis de CM pour narrer la mort de Palamède. ïï y puise plusieurs 6érnents 

qu'il transforme pu la suite. 

Diays fait mourir Ajax et d'autres rescapés du naufrage qui flottent il la dérive sur 

des tpaves, en ies faisant se beurter sur les rochers escarpés d'Eboéan, aairés par une beur 

sur la côte: ce sont ies feux que Nauplus a fait allumer. Benoît conserve toute la nise de 

Nauphs, mais change quelques 6Ements de la mise en scène: piisqu'il a ciéjja réservé un 

autre sort Ajaxu, il fait s'échouer une flotte entiere (et non plus des hommes ii la dérive) 

dans iaquek on suppose In présence d'Ulysse et de Diornede (bien qu'ils ne soient pas 

m e n t i o ~ ) ,  puisque ia vengeance du père les concerne directement. Puis l'auteur ajoute 

un 6lément qui n'appd pas chez Dictys: les Grecs, naufragés, sont lapidés par les 

hommes de Nauplus qui du haut des falaises h c e a t  des pierres. La vengeance est totale, 

les meautrkrs du fils Lapide sont Lapidés ii leur tour. De plus, Benoît, comme dans I'épisode 

de la survie d'Ajax, ne M t  pas une destruction totale des Grecs (qui est pouctant dori& 

chez Dictys) mais hissent des survivants: il laisse s'échapper des navires (dans lesqueis se 

trouvent Ulysse et Diomède, comme on le saura plus tard lors de l'episode des aventures 

d'Ulysse (W. 28564-575)). Ainsi la destruction des Grecs nous est présentée comme une 

chute lente et I'épisode & ia vengeance de Nauplus vient annoncer le déroulement funeste 

des tvenemeits venir, Benoit est très clair sur cette intention "littéraire", tout en laissant 

planer le mystere. comme en témoignent les vers qui viennent clore i'episode: 

a La source & Bendt est Dictys (W.1): "... et nx Locnwum Aiax posquam natando evadere 
naufiagium enisus est alüque per noctem tabulis aut aiio levamine nuitantes postquam ad Eubocam 
deveaere, aioeradibius scaQulis adpuisi pereunt. eos n q u e  te cognita Naupiius ultum ire cupiem 
Fâhmdh necenr per noctesn igoi elato ad ea loca deflectere tmqliam ad portum cOegetatm. 

Y Ik effet. Bemik r rPmolC b naufrage d'Ajax en mer Ég& & la suite d'une tenpe(e wiate 
qui a déchu5 la flotte &s Grecs (W. 27562470). Ajax, rescapé, n'est plus n~tiooné duis le texte 
 cesver vers, 
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B. Les aventures d'Ulysse 

A@ Ln aMption de la vengeance & Naupius, Benoît déhisse Le pemmage 

d'üiysse pour le retrouver quelques episodes plus loin, lorsqu'il nous fait In n d o n  de 

ses aventues. L'auteur nous fait pénétrer dans un univers qu'on peut qualifier de 

'merve5Ihxu: Ulysse aborde le mon& des cyclopes. où il crève l'oeil de PoIypbeme; puis 

il navigue jusqu'aux îk d'Éolie. U, deux reines aux pouvoirs magiques rEgnent sur un 

monde & richesses et de beaute, entièrement feminin. EUS séduisent et tuent les 

navigateurs; de ce lieu marin, Ulysse et ses compagnons vont consulter un oracle saint: ils 

veulent connaître la destinée des h e s  après la mort. Riis vient l'tpreuve des sirènes. 

néatures magiques, dont b chant qui rend fou attire les marins. EUes font sombrer les 

navires en les tirant vers les profon&urs, de leur force prodigieuse; daos le gouffre de 

Charybde et Scylia, Iieu mi-géographique. mi-mythique pour lequel Benoît nous offre une 

description "faotastique" des courants marins, Uiysse perd presque tous ses cornpagaoas. 

Denuère Cpreuve, celle des pirates pheniciens (peuple qui Del ne sert. 28911) qui leur 

amwbent leurs demiers biens- 

L'espace et le temps des aventures sont ceux d'un autre mon&: le temps 

chronologique, très marqué dam Le reste du texte & Benoît, est ici suspendu: c'est le 

temps de i'aventure. du merveilleux. imprécis, comme ciam le rêve. L'écriture se fait 

description. 
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DPlY ies premiem vers de la @on, Benoît n'aW!re pas le contenu du terte de 

m. Il ori3piüie ~ ~ X A & U U  l'id& de depossession et de misère. état dans lequel se 

trouve Ulysse. il y a une invraisemblance temporek très marquée chez Dictys et que 

Benoit rieprend mais en i'atténiiantl. lorsque Ulysse amive la cour d'Idoménée, il vient 

d ' h  totalement depossede par les pinues phéniciens (cela nous est dit plus mi). Ce n'est 

dooc pas Ajax, comme le dit Dictys. qui est k cause & ce malbeur. L'episode avec Ajax 

constihie en fait le retour au point zéro des aventures d'Ulysse: Ulysse a comme& sa 

longue errance parce qu'a hiyait les gens d'Ajax? Benolt a etc sensible il h chronologie 

des faits et utilise le passé antérieur pour décrire cet épisode (W. 28559-563) et nous 

ramener plus loin en amère dans le temps. Ce faisans il clarifie sa source. Il ajoute aussi 

uoe allusion i une autre mésaventure d'Ulysse (dont Didys ne fait pas mention ici): la 

veageawe de Nauplus, p h  de Palamede. I1 fait ainsi retour sur sa propre narration, mais 

en Pampliflant: dans sa plemiere d o ,  il n'&ait pas fait mention d'Ulysse. Cet ajout 

lui pennet & présepter carmkxe extraordinaire du sauvetage: 

Ja hom de char qui seit vivant 
n'eschapst mes & si gant. 
Qui contereit cum il ovra 
ne comed il lor eschapa, 
gr- merveille pomeit Y&. 

et de faire ailusion aux "pouvoirsn d'Ulysse. qui joueront un &le de premier p h ,  on le 

verra, dans la narraton des aventures: Son grau enging e son saveir I i fi rns  bien 

0p0- (W. 28574575). 

" Di* (VI, 5): 'k idem tempirs UlUrcs Creiam adpulsus est duabus Phaniaim navibus 
mercedis pacto acceptis. naaique suas cum sociis atque omnibus, quae ex Troia habuerat. per vim 
TefamnPie Miiserac scilicet i n W  ob inhrnm per cum fiiio necem, vix ipse libefatus industria sui. 
percontaxüique Idorneneo. quibus ex camh in tantas miserias &venjssetn. 

" Ulysse eri accusé du meurtm d'Ajax avec Agiimemoai. Menélas et Diornede: efbyé.  il ne 
réfugie i Isniuoa, Laissant le Palladium & Diomède (W. 27158~s). 
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Benoit reprend I'iafOcmatjiw donnée par Dictys (moyennant une l égk  

ÉraesformatiOn daps In desripion des liens de parenté), mais ampiifie le dnme en y 

ajwîant d'autres aimes (e ce &rem e ce prisnent / que nos en volbnr porter, W. 

286324533), en précispu la durée de la capture (un rnck nos tindrent bièn e plus, v. 

28639) et en faisant faire B Ulysse un retour sur sa propre narration ("mise en abîme") 

pour en souligner le caractère extrordhah et inédit, et œ sur un ton hyberbolique et 

sentedeux (Ja d o m  mes nus h m  parler / & gent qui ainc /ust p h  honie / ne plus 

morte ne plus leidie' W. 28634-636). 

Puis dans I'edèvement d'Arenain, l'auteur medi&aî amplifie et traasforme le texte 

de Dictys en un episode où prouesse et amour s'entremêlent. il y a description de la 

grande amitit! qui unit Ulysse et Alphenor. Les liens qui les unissent sont si forts qu'ils 

deviennent le moteur de la prouesse d'Ulysse: L'enkvement de la jeune fik - 
I'enl&vement est non seulement attribué Ulysse, mais il en revendique Lui-même la 
responsabilité P travers le discours cappont? du narrateur (v. 28667). La so- 

d'Aiphénor pour la jeune f& est décrite travers les yeux d'Ulysse: Por Arenom ie vit 

monr (v. 28655). celui veeit nion e peri (v. 286641, puis elle lui est rapportée: Remt i i f i  

cum fetement / il' s'en teneit a mal baili (W. 28662-663). Cette soufff~tace emeut tant 

Ulysse qu'il utiüse ses "pouvoirs" (ceux4 ne sont pas mentionnés dans le texte de Diays) 

afm de permettre ii Alphénor de réaliser ses désirs: par an e par son gram s k  I enbla, 

ce dit, la damaîFch (W. 28666667). Ainsi Ulysse devient-il chez Benoit celui par qui 

l'amour devient possible. et cela par la force de l'amitié et par d'autres pouvoirs qui 

demeurent mystérieux (art et saveir, au vers 28666; veisdie, artimage et nainrie. aux vers 

28687688). I.ï semble qu'il y ait peu d'cléments courtois dans cet t!pisode. si œ n'est la 

deMptioa & la jeune füle (W. 28o75-677) ou la description de cet amour fatai qui fut 

Iînguir jusqu'k La mort. L'episode semble plutôt subir L'influence de la chanson de geste. 

Ainsi du poanit d'Aiphénor: Alphenor ien àe hout pruge I e chevaiiem vaillant e sage 

(W. 284494550). Le CESU. tel qu'il est présente par Benoît, est très marailio; il est plad 

" Dictyr (YI. 5): " d e e t  in Siciliam. ubi per Cyclopa a Laestrygona fnas multa indigna 
eqmm ai posvernwa ab c m  fiiiis Antiphatc et Pdyphemo piurimos socionun amiserit. deia per . . misencordiam Polyphemi in omicitiam receprus filiam regis Arenen, postquarn Alphenais socii eius 
amore rapere conahin. ubi res cognita est, intmrentu pareniis pueUa abiafa per v i d .  
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le oigne & l'ami&? urtie deux hommes. Ce n ' ~  pas le desir des ama& qu'on lit 

mais i'émoiion d'un homme devant la sou&ance d'un autre: L'amour se r@üse par 

Piatermédiaire b u  autre homme. Lorsque Alpbenor a réaüse ses désirs, c'est sa 

nxmmbmx pour Ulysse qui est opportée (v. 28674) et cet amour se résout rPpidemeot. 

daps la précipiiation (Tor su hm en pot accomplir / ... / oinz que fust seü ne remet, W. 

28670-672) et cians ia violence. 

Les sentiments de In jeune femme ne jwent aufun r8le dans l'action ou lo 

description. h la fin de Pépisode. la narration coupe court; Benoit ne laisse pas de place 

pour élaborer et raffiner les sentiments féminins: la femme est soumise la loi du père w 

il c e k  de celui qui l'a enlevée. Ainsi l'amour est, dans cet episode, davantage lié P la 

pco~esse. cek d'Ulysse et celle du romancier; ii devient l'occasion de faire valoir leur 

savoir-faire. 

Puis, P partir de ces mots de Dictys (VI, 5): "ubi res cognita est, ioterventu 
parentis p u e h  a&Iata per Wn". il y a pure invention de la part de Benoît C'est & la 

bouche d'Ulysse que nous est rapportée la création & la suite de Pepisode. Le scWma de 

base de Benoit reste Le &me que celui & Dictys cependant. mais la construction de 
i'episode, l'humiliation des parents (avec une insistance sur la peine du père. v. 28680), 

le désir de vengeance, la gradation dans le suspense qui aneint son paroxysme aux vers 
286864337: Ne lor pohes esbignier: / ataintfiunes, ...., et surtout sa résolution grgEe aux 

"pouvoirs" d'Ulysse (W. 28687-688). tout cela appartient en propre ti Benoit. 

On remque Pemploi de ta premi&re personne je au vers 28692. alors que tous 
les discours d'Ulysse utilisent le nos (le désignant lui et ses compagnons). Xi est porté au 
rang de héros. riarraat son histoire: dans un moment de pure fiction (Dictys n'a jamais 

parlé de cet exploit). on assiste. de la part & l'écrivain, une deïégation compl&e de la 
parok au héros. 

La beauté & la jeune füle est qumée de menieillc. Le merveilleux est moins 
t%boré, a moins un caractère descriptif et moral (comme il l'est, on le verra, dans 
L'episode de Cira! et Calypso), et semble premiere vue jouer essentieilexnent un die 
nioteur dans l'action: c'est lui qui pennet l'avenhire (estmnge avennuc, v. 28693). 

Pourtant semble s'y glisser une réfiexion sur le sens & art, saveir (v. 28666). v e W  (W. 

282864287). anUMgc et maistrie (v. 28688). 
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Quant 1 l'aveuglement de Polypberne. ü n'est pas donné chez Diays (ne sont 

chu& que la tentative d'enlèvement d'Are&). Benoît e t :  

Sa suer rescost Polifernus; 
I'oiU i pedï a tot le meins, 
que j e 4  crevai O mes meins: 
œ fu par estrange aventure, 
car la d z  esteit moit oscure, (W. 28690434) 

LA e n c e ,  Benôit ne suit pas Dictys. Les textes qui d o m n t  l'aveugienient de PoIypbenie 

et que Benoit a pu comntre sont toutefois nombreux: Fulgence, Boèce, Ovide, etc?. 

Iï est int&esant de constater que Benoît, dans cet episode, ne développe que les 

"charmes amoureux" & Ci&. La Iegende de la métamorphose. très connue au Moyen Age 

et dimment & Benoit, est B peine esquissée - et cela seulement il la toute fui du Romm. 

daos L narration de la mon d'ulyss?, longtemps après que Cir& ait fait sa premi&re 

apparition - et n'est pas utilisée par Benoit lorsqu'il narre la rencoatre de Circé et 

d'Ulysse* Le theme de la métamorphose est aussi absent chez Dictys (qui n'y fyt pas 

même dusion). Ce thème a pourtaai connu une fornine extraordinaire; il est des plus 

importants dam les autres textes traitant de mythologie, qu'ils soient antérieurs ou 

psb5rieurS au Roman de Troie?. 

ûn kitieut ici Fuigenœ, chez qui l'aveuglement du cyclope ppr Ulysse signifie que Le jeu 
de l'intellect l'emporte sur I'otgueil (Ekps i r io  firgilianac corrtinerctiae s e d u m  phibsophos 
mordis, 151; cf. Fabu Planciadis Fulgentii V.C. Opera, rec. R. H e h ,  Leipzig, Teubner, 1898); 
Boèce, Phil. corn., IV, 7 (vers); Ovide, Mt?& Xm, 765, 772 et XIV, 474. Par caûre Hygin ne dit 
rien sur Pdyphème et Ulysse; on note aussi cette absence dans les Myihographi V i d  I et II (éd. 
Petex Kulcsi, Brepob, Tiunbdt, 1987). 

* Di- (VI, 5): "... exactus per Aedi insulas devenerit ad Circen atque inde ad Calypso utramque 
reginam insuhum, in quis morabaatut, ex quibusdam inlecebris animos hospiaim ad amofem sui 
inlicientes". 

C m  i d e  qui taut SOL 
que les homes ~ l g u r o t  
e mUot en mainte senblance, 

ir l'estrange art de nigromance, (W. 29!375-978) 
partit d'Homère (Odyssée, X, 188466), le hème & ia métamorphase sera repris, par 

exemple, par Ovide, Md&. XIV, 225ss (Macarée raconte ccwment les compagnons d'üiysse, Qat 
lui-même, ont eté victimes de la m&mw@me et c o ~ n t  Ulysse les en a sauves) et Boèce, PhiL 
cm. 3. 11 est b t h s s m t  de rexnaqger que Cird daas le livre où Boèce tnüe de la 
DedinBe, & la Fornuie et & ia Pn>ndence. Beaoili on le verra, entoure le personaage d'lfiysse 

liee P Forbae, b la miion de destin. Voir aussi Hygin, fable 125: "Odyssea"; 
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L'absence & œ tbem chez Benoit peut être liée soit B son absence daos lo sourçe 
principale, soit plus ptobabîemer au tabou. P Pinterdit sur k -. ûn peut 

ce~enAnnt peosa, mlgfe CeDe abseoa. que le commentaire "auf?gonque'. donoe depuis 

l'Antiquité - en passant par les ptemiers chrétiens ec Boèce, jusqu'h récole de ChPmes 
u W' &le - traverse la narration de I'episode. y est latent (surtout lorsqu'on coimî t  

l'influence de Boèce sur ie texte de Benoît, comme iI sera développé plus loin): la 
description des deux reines comme des créatures de luxure entraînant la peperte de In raison 
dans Le vice cori.espond P celie de ïa tradition. Dans le commentaire allégorique. Ulysse 

ciste; pmtége des dieux, il traverse i'bpreuve. On y illustre Pidée que Phomme, pousSe 
par ses passions, devient comme la bête, ou, idée & la philosophie chrétiellf~ (reprise des 
Anciens), qu'un homme corrompu par ia sensualité p&nte des caractéristiques animale#'. 

Fulgence, Mythologies, Lim 1I, 7: "Fabula & adulterio Veneris" (in Opera.., op. ciî.); MyWgrcl;phi 
VoricMi ZZ, 21 1, 212: "Circe" et "Interpretatio ejusdem fabulaen. 

Aprb Benoîr. le thème de Cid sera repris entre autres par I'Ovi& moralisI, Guillaume 
& IMachut (Dit dou lioa), Chaucer, etc, Pour  une brève synthèse du mytbe de Cd dans ia 
ü(tenrture du Moyen Age, voir MJ, Ehrhart, "Tbe 'Esprueve & fiaes amowr' in a ut's Dit 
dou Qort and Medieval Interpreîations of Cira and ber Islanân. Neophiiologus, 64 (1980, 3841. 

Même SCDUS sa fonne "mmüe" telle que présentée cbez Boèce, la doctrine de h 
a&mmUme a éîé repcu&, pat exemple, par saint Ambroise, De excessu ~~ If, 127, 1, 
(CSEL., t. 73, p. 321k saint Augustin, Scrno frMgi-, 1, 8 (MisccîL Agosr, t 1, p. 17625); 
Hilîire d'Arles, &nno & vira S. Honorasi, XVII, 25 (ed, S, Cavallin, Lund, 1952, p. 61) et 
Guillaume de Concbes, Super Platonem (i?d A. Jeauneau. Paris, 1965, p. 218). 
Voir sur k q u e  de la mé-w dans ia littérature au Moyen Age, L. Huf-Lanam, "De 
h & t a m q b e  au Moyen Agen, dans H a r f - W r ,  L (dir.), Mt?tanwrph~se et bestiaire 
fmiiqw au Moyen Age. Paris. Écde Nocmaie Sup&ieuce & Jeunes Fùles. 19û5, pp. 3-25. 

Certains textes dooi se servait Bemît ne doonaient pas h m&mqhose, par exenple ceux 
& Diictys, Ovide (daru l i s  Tricus), Guido, Lr R o n m  & Troie en prose, Gower, etc. 

Le commentaire principal sur œ Wme est un passage de la Cornolalion de la philosophie 
de Boece IV3 (éd. E X  RiiaQ Cambridge (MW.), Harvard Univ. Press, 19731, Qat nous cioîwns 
ici les vers (sans h pro@: 

Vela Neritii duch Iam tamen mala remiges 
Et vagu Np80 rates Ore pocula traxerant, 
Euus appulit insulae, Iam sues Cerealia 
Arlchra qua residens dea Glande pabula venerant 
Solis edita semine Et nihil manet integnim 
Miscet hqitibus novis Voce corpore perditis, 
T - c a r m i o e ~  Sola mens stabilis super ut ln vanos mQdOS Moastfa quae patim gemi~ 

O levem aimium manum 
Huac apri Nec tentia gramina, 
ILleMatmaricu&u Man!& quae vakant licet, 
Dente aescit et UJI 'bus. Corda v m e  non valent! 
Hic lu 's nuper stus, $, Inais est hominum vigor 
Fleze para  ulW Arœ conditus abdita. 
Ille tigris ut Indicri Haec veoena potentius 
Teaa rnitis obamhilar. Detrahut hominem sibi 
Sed lia vatiis malis Dira quae peniais meant 
Numen Arcadis rrlitis ' Nec nocentia corpori 
obsitlll~miseransducem Mentis vulnere saeviunt" 
Peste solverit hospitis, 
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Ulysse, hi, est bernique. Chez Bemk il succombe d'abord, et ceci pour mieux mettze en 

valeur eDSuite soa adc ben,rtQue ou magique, sa volonte ou ses pouvoh étranges qui lui 

permettent & sonir de sa prison. 

C'est avant tout l'aspect & séduction qui est mis en perspective par Benoit g r h  

à une intervention du niirrateur, une annonce du caractère extmotdinaire de la narration à 

venir, qui s'aitiaùe autour du mot pomhaz: ja mes nus iwm parler d o m  / & &us 

femmes & br porchu,- / nvlr inençonge ci n'en fa (W. 28710-712). Cet &ment sera 

développé tout au long de ceae aventure. Dictys ne pait en etre la seule saura puifqo'il 

&rit seulement: "in quis morabanair, ex quibusdam inlecebris anùws hospitwn ad amorem 

sui inlicientesn (VI, 5). Chez lui, les deux reines possèdent des chamies magiques non 

definis qui leur permettent de séâuire. Ce n'est pas non plus, semble-t-il, les 

Métamorphoses d'Ovide qui ont servi de modèle (bien que s'y trouve la légende de la 

métamorphose). C'est plutôt dans L'Art d'aimer et dans les Remèdes à l 'Anou & œ 

&me auteur qu'il faut chercher la première source d'influence de BenoitY. 

Les commentaires qui suivent mettront en relief les influences des textes 

coaremporains B Benoit et les influences intra-textuelies dans sa narration. 

Dans sa description des deux reines, qui précède celle de la rencontre d'Ulysse 

avec chacune d'ek (sorte de "description généralisante"), Benoît présente, dans l'ordre, 

l'accueil, k royauté et la beauté (W. 28704-7MY5 alors que seule la myautd apw chez 

Dictys. Benoît ajoute que Cird et Calypso règnent seules: Ce dit e conte ü Aurom, 1 

qu 'eles n 'aveienr pas seignors (W. 287 13-7 14). 

Cet CMment rappeile Didon dans 1'Eneas (W. 357ss) ainsi que les Amazones, tel 

que les décrit Benoît (W. 23127-356), ces derniéres vivant dans un univers entièrement 

feminin, que les hommes visitent une fois l'an lorsqu'elles séjournent sur une île. 

Y Voir sur ceue influence ES. Hatzaamis. "Circé. cedenta d' amore...". op. a&, p. 98. 
nOnsaitque labeauté& C'uahstcélèbre dans ïatittémbn -que (chez HOmeteoucfiez 

Ovide, par exemple dans Ml& XIV, 271~s). Remarquons que dam ce- manUSQjts h fichesa 
des deux reines s'ajmte aux tiéments & pubance et & beauté, mais pas dans b muiurrrit & 
Milan 
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&no& n'empbie qu'one seule appellntion pour Cird a Calypso: mihw (v. 

& "-", cause de leur pouvoir de séduction. Bien que Ben& ne )es appelle 

jamais de cette manière, il est clair que le public du Wo siècle cecornaissait en e h  ch 
sotcières". De plus. le v o a b d a k  entourant les activités de C S  et Calypso est b h  

celui qui se rappme, dans les romans antiques, B ces "créatues"; par exemple: chamw, 

Iî est uoe autre femme decrite par Benoît sur plus de quarante vers. il s'agit de 

M M ,  elle aussi sorcière (ses pouvoirs sont cependant plus vastes que cau de Cird et 

Calypso): 

Trop ert cele de grant saveic 
Mout sot d'engin et de maistrie, 
De conjure e & sofarie; 
Es arz ot tant s'entente mise 
Que trop par ext sage e apise; 
Astn,mmie60 e nipromnire 
Sottoteparcuerdeseefance. 

D'an. saveit tant e de conjure, 
De clef jor fëist nuit osaire; 
S'de vousist, p fbst viaire 
Que yoiisseïz par mi cel aire; 
Les eves faiseit corn ariere: 
Scientose de graat mniere. 

(W. 121628) 

Chez Homère et dios l'Antiquité, C i  est uoe e s s e  magicienne. Elle es& iük d'Hélios 
et de Pen& (elle-même fiUe d'Odan, ou, selon certains auteurs, fille d'Hécate) (cf. P. Grimai, 
Dic&wre de la myrholagie grecque et romaine). Cbez Ovide, elle est 3i la Cois frlk du Titan 
(Mdt. XIII, 968) et filie & soleil ( M L ,  XN, 9). Cbez Didys. elle est appeiée, comme cdypeo, 
"regW. Calypso est une nymphe & l'Antiquite, selon les uns fi& d'Atlas et & Pl&&. s e b  
Ies autres, du sdeil et & Perséis. 

"De faire mi des passions au mur par le moyen des chumes: voilà bien de 
sorcieres. Ce péché portait un mm: la fasci~ario" (cf. ILL, Wagner, "Sorcier" n "ntagicicn". 
COIUTibUk'm O i'hhtoire du vocabddre & la ntagie, Paris, Droz, 1939, p. 68). 

I b i d .  pp. 68S8. 
Dans le Roman de Troie, l't5piSOde concemant Médée se trouve aux vers 715-2078, et san 

portrait aux vers 1213-1253. 
CO RL. Wagner ("Sorcier" et *magicienn..., op. ciLm p. 76) dérinit ainsi le mot ( I S ~ ~ O I U ) ~ ~ C :  

"L'emploi du mot astrolyunie caractQise d'une façon typique cette puissame divinatrice qui permet 
aux hommes & prévoir l'avenir. Il dome en exemple le vers 1222 du Romun & Troie: MOU 
sawnî d'~~1r0110nUc. Wagner le classe parmi les mots servant h la divination PourCant le moL est 
utilisé ici pour décrire l'un des pouvoirs d'une sorcière. Aiosi, comme pour les mots nigronunce, 
art et d t r i e ,  le terme astrmmie peut ê t ~  utilisé par Benoît dans l'une ou l ' m e  cltegOcie (avec 
des nuances plus ou moins péjocatives). On remarquera que la thmi&e est ténue enbe les . . 

& ciasses de personnages: &vias, sarc ih .  eïxhmem, arth=~ Wm. 
v. 14668) et que, pour Benoit, üs partagent tous une qualité coramune, le genie invedif, l'eitgk 
Iié la sagesse et au savoir (cf. E. Baumgamer, "Vocabulaire & la techni~ue litterah dpns le 
Roman & Troie & Benaiil' & Sainte-Mawe". Cahiers & luicologie, 5lî2 (1987). 39-48, part. p. 
46). Quel 6iément M t n i t  alors Benor2 d'@fer une distinction entre la nigrom~c t  des pettes 
et la nigrcwme des soccières? Enûe l'art des aRisaas et celui & Circé? Jl iBt.inhlei y avoir 
eQuivo~ue. Wagner parle pour sa part d'une confusion dans les mots, due t une W f f m  
dogmatique chez les &rivaias du XII' sii!cle conceniant I'mgine & ces pouvoirs  magique^, de cet 
ordre de savoir supérieur ("Sorcier" et "magicienu, op. cit., p. n). 
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USE autre descriptiam ayant pti infîue~lcer Benoît est celle de la sorcière & l'&ide qui 

devient, daas i'Eneos? la pdbtse  que Dido0 fait quérir par Atm6'. 

Pour R L  Wagner, c'est la Sibylle de Cumes (tek qu't?voqu?e daus d en cas) qui 

npw le plus Circe et MM&% peut-être cela est4 vrai pour Médée, qui cooiiaû ausi 

i'astronomie, mais il semble que la Sibylle ait des pouvoirs tout aufns que ~ 0 6  dau 

enchanteresses ( C i  a Calypso): e k  est devineresse et sage ptêcresSe, savsote non 

sa voix. EUe semble en effet combiner les pouvoirs de In surci2re et du devino. La Sibylle 

de i ' h ,  & l'&ide et des Métamorphoses d'Ovide a, par aüleurs, inspiré BenoSt dans 
sa description & l'"oraclew que coosulie Ulysse (W. 28828s). 

Ies influences celtes comptent aussi parmi les sources possibles dans Pepisode de 

Ch&. En effet, dans les extraits qui suivent, se Lisent les themes de ta mort, du 

desoeuvrement, de I'emprisonoement. On y ceco~aii la description de h f& celtique 1 la 
ferninit6 dévorante ~acontîée dans l'autre monde: 

je di: reis, ptinces e demeine 
erent por eles en îiex peines 
que mi& vousisseat estre mon, (W. 28717-719) 

;i;esempdsereritsisorpris 
e de lor amor si espris 
qu'en eis n'aveit reison ae sen. 
De partir d'eles iert nïentz, 
trop iert greva le lor tormenz. 
Cil qui en&e lor meins chaeit 
esteit a mort soved destreit, 
car tant iert d'eles enbeüz 
etaatpacesteitckdh 
que ne pencJlct ja mes aiilors. 

TOI &vorç)erit, tot pemeient; 
de tien vivant merci n'aveient. 

" th!", W. 487s; Eneas. W. 19054926. Elles possedeot cependant taiien deux des 
pouvoirs que Benoît n'attribue pas l C'hé et Calypso: la sorcière de l'&ide ciétaime le anus des 
astres, immobilise celui d a  fleuves; knque ses pieds foulent le sol, h tem gronde. La pêtresse 
de l'&eus jouit des &me8 pouvoirs. maïs en plus elle sait ressusciter les morts, prêter la pude 
aux oifepux; elk se fait réveler l'avenir par les Furies qu'elle rpplle & I'enfer. Selon E Frnl 
(Rccfierdiu sw lu sourcu &im .... op. ci&, pp. 315-316), l'auteur de l'Entas s'est inspiré de la 
dwiaiption qu'Ovide fait & Médée et & C i ï  dans les Mdtamorphoses (WI, 199; XI', 366) et 
ka Mroi;dcs (VI, 85). 

a RL. Wsgaer. "Sorcier" et "magiciena.... op. ci&. p. 67. 
Su cette distinüim. voir RL. Wagxmx, op. ci&, pp. 71-74. 
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qu'a y a une ioflience 'artbiuie-" sur le texte de Benoit et que ce de* connahait 

ies contes bretons et ia f& Morguei*. Ii le dernom pour le passage des vers 80234033 

du Romon & T& où I? f&, appelée ONa, fait don d'un cbeval merveilleux P Hector et 

est rejetée par ce dernier, sur iequel elle a jeté son &voluG. Loomis identifie cette fée I 

Morgue: 

Iî is dear that we are âeaiing with a persisteot tradition that Morgain's amwous 
design. on an lmprisooed knight were spunied by him. This theme is usuàlly 
attached to Lancelot, d is combined oace with the motif that MorgYn 
permitred Mm to deput on coulition that he would m$um, and once on the 
motif th& be WPS eager to attend a toumeum~..~~ 

Cira? et Calypso présentent aussi d'aiUeurs des traits qui ne sont pas sans rappeler 

Morgue? 

Par aiiieurs, iaunellce Harf a défini, dans son livre Les fées au Moyen Age, le 

double visage des f&s pour cette p&iode: les f h  marraines et les fées amant&. 

dernieres incarnent une feminitt? malefique, la &me qu'on retrouve chez C M  et Calypso 

dans i'episode des aventures rneweilieuses. Cependant, Circé se "m~tamorphose" avant la 

fm et &vient pour ainsi dire une "f& marrainen, comme M&sine, ce que L. Harf appelle 

une "Morgue apprivoisée", un type & fée chez laquek elie voit une "... eupMmbatioa des 

foras obscures & ia ferninité. magie bénéfique & la femme feconcie, matamelle, 

6minemment rassurante par sa soumission aux lois humainesnBs. En effet, œ qui n'esteitpas 

Im>mis ("Morgain la Fe...". S'cuium, 20 (1945), 183-203) swligne que ia pmièfe  
appuition & Morgue âam ia litrQztute se trouve dans la Vi&z Merlini & Geofhy de- Monmouth 
(1 150) (p. 183). Rappelons que le texte de Benoît date d'environ 1 160. 

Ibid, pp. 183-184. L a  vers chez Bemoist se lisent ainsi: 
k t a - m o n t a  sor Galatee, Ço fu Li tres plus beau chevaus 
Que li iramist Orva la fee. Sor que montast nus h m  charnaus, 
Que mou& l 'am e mout Sot chier Et li mieudre e ii plus cofaflz, 
Maisnelavoustoseicouchier: Li plus hardiz e li plus granz- 
Empor la bote gu'ele en O& Si bek rien onc ne fu nee. 
L'en haï tant come d plus pot, (W. 8023-8033) 

Iba,  p. 186. 
Dé &me pt-011 f;iite le rappckrnent entre Laacelot et Ulysse: tous deux mt une mère 

mimmedk qui est cléesse (dan8 le cas d'Ulysse) et fée (dans le cas de Larzcelot) et m père mwtel. 
Ils so~t raus deux~~mes d'me Y&": Morgue aime Lancelot, C i  aïme Ulysse. et ils rejettent, l'un 
awgme l'autre* l'amour & la fee. 

L Harf* Les fdes au Moyen Age: Morgan et MCIusine. Lo ltQiSsculce &s fdes, Piuis, H. 
champion, 1984, part p. 433. 
' Ibid, pp. 43344.  
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Au departir en fïst duel gant: 
pÎr xIw.nW3 feiz I'estuet pasmer* 
quant Ulixés en vit aller. (w, 287969798) 

De &me dans PCpwde narrant la m m  du Yros où eUe se transformera en mère vnapte 

Le traitement que Benoît fait du mythe, venant souligner tout particulii3ement les 

enets néfstes des deux femmes, i'aspea de tromperie, de Iwre, se rapproche œpendpnt 

beaucoup plus d'un trairement "chosiiaaisén des fées que d'un traitement artburiea. Les 
soniieres viennent symboliser I'attrait de la chair, une sexualil mauvaise dans laquelle se 

retrouvent les forces de la mort. L'auteur s'inspirerait donc dans œ passage non pas tant 

de la tradition celtique mais plutôt du discours &gorique issu de la tradition morale 

autour du thème de la métamorphose, exemplifi par la fable de Cira?. 

70 FinDamor chez E3endt signif~ munur véritable" et n'a pas le sens qu'a dmneot ks 
msbadmm. Sur w t e  distinctiao, voir U. Sdroning, Thebenroman- Enemrontan- T r o # u o m ~ ~  
S&R zw Raption &r Antike in dërfianz6sischen Li&rahu des 12. Jahrhwrdtrts, Tübiagen, hhx 
Niemeyer, 1991, p. 283. 

'' IxNuuvr de Baea ( P M  Corn.. IV. 3) .  Sur les pcemiers commentateurs cbréüeoci, soint 
Amboise, saint Augustin. sa& Hjlaire d'Arles etc., voir supra, note 50, p 373. 

b ~ a i r k m y t h e d e C ~ c é e t s u r I a ~ a u X I T s i e c l e C t s r i e n t f o ~  
nombreux; ils sont issus patkWxement & l'&oie & Chartres: Bernard Silvestre, C O I I U H G ~ ~ M ~  
stqxr sex libros Eneidos Vifgili, éd. William Riedel, Griefswaid, I. Abel, 19% pp. 22 et 62 
Guillaume & Coaçbes, Glosoc super Plaronem, ed E. Jeamau, Paris, J. Vrin, 1%5, p. 218; Arnulf 
d ' ~ ~  Aikgorbe super Ovidii Metamorphosis, in Arnolfo d'Orleau. un cuitore di MO tel 
secolo XII, éd. F. Ghisalberti, Milam, U. Hoepti, 1932, pp. 227 et lMb181; OQ de C h y ,  
Oocupatio, 3, 1022-1030. 

Sur l'idiuenœ des idces de l'&le & Chartres air la poesie au W' siècle. roir: W. 
We- Plato~u~sna Md P a m y  in tlic n e I f f i  Cemry: Literary Zfiflueluzc of rihc Sdtool of 
ch am es^ hùxetm, Pnacetai Univ. Press, 1972; RW. Southern, Platonisn, Sdrolaptic M e W  
a d  the Sdiwl of CItara.es. .197& Reading. Univ. of Reading.. 1979; P. IXoolre, Fduk 
Erploratio~ into thc U s a  of Myth on Medieval Plarortism, Ley&-Cologny, EI. BrU, 1974, pp. 13- 
m. 
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Par aüleurs, Beed s'inspire aussi d'Ovide. Chez ce clemier, i'amwr de Ckce pau 

Ulysse a La victoire â'UlyW sur Cird (qui tombe amwreuse d'Ulysse et pleure i son 

dépan) soiu des W s  uniques daos la tradition littérairen. L'auteur médiéval reprend ces 

aspects de la iégende pur y ajouter ia chute d'Ulysse, qui appartient en propre P son 

texte, pinsi que la description de ses contre-pouvoirs qui lui pemttent d'échapper au 

danger". Benoît ne fait cependant pas de son personnage un gagnant ventable puisqu'il 

meurt hie par l'enfant qui est né de son union avec Circé, victime de sa luxure ou du sort. 

L'originalie d'Onde avait ete de développer un personnage de Cire amwrerrse. 

La grande originalité de Benoît réside en une description & la luxure entre Circé et üiysse 

(W. 28747-761) puis de la contre-attaque d'Ulysse (W. 28771-795). Ensuite Bemît 

retrouve Ovide e< decnt Circé amoureuse qui pleure au dépm du voyageur (W. 28796 

798). Un peqoit deux fonctions possibles de cette ekboration chez Benoit: d'abord, 

l'amour et la séduction sont des Mmes qui plaisent un public courtois; ensuite. ce&& 

éiaboration permet de décrire In force d'Ulysse, son herolsme. Ulysse sort vainqueur et 

utilise sa propre habilete pour s'échapper car il connaît davantage de tours que Cird:  S'el 

sot des a= il en sot plus (v. 28775). 

Benoît construit un episc.de où deux parties se n5pondent: la description des 

pouvoirs de séduction de Circé est similaire celle qui est faite des pouvoirs d'Ulysse. 

Tout ce qui a eté dit de Cird en ouverture d'episode (W. 28701-746) s'applique ensuite 

1 Ulysse. Non seulement les charnies de Circe seront contrecanés par ceux d'Ulysse, mais, 

Chez Dictys, l'amour & Cird pour Ulysse n'existe pas. C'est dans les Red& d I'MU)W 
(241-290): "par cwae la magie est abdmmmt inutile" et L'An d'oUner (II. 97ss): ."moyens 
illusoires & faire durer 1 ' ~ "  que l'um~r de Circé pour Ulysse est présenté. II ne l'est prrs 
cependant dans ies ML~cunorplio~cs d'Ovide (XIV, 223s). où Ulysse inspire i de l'efnoi et 
non de 1'- (comme c'est le cas daas les deux autres textes). En effet, dans les M4tmrphoses. 
I'uPim entre hi deux pe-es n'est pas éiabde. Ulysse exige pour prix de bur union qu'eUe 
lui tende ses SOUS leur v e n w  fornie. 

<aez JobYrrres Maiab. biotoriogtaphe byzantin (491- 5781, dans sa Chro~grapliia (ed 
Corpus Scriptmm EWork Byznntinae, t V. Bonn, 1831). existait en germe 1 ' ~ ~ n t  de luxure 
qui est développé chez Beno'3t Chez œ dernier cependant cet éEment est plus t?labort. 

Voir riur cette cpieetim B. Paetz, Kirke und Udysseus. Ubertiefecnutg und ikuauig von 
Himer Biz Cddcron. k i i n ,  W .  De Gruyter and Co.. 1970. pp. 4648. Paetz fait 1'bypoWie qu'il 
aurait existé un texte & Dictys plu8 é lahé  que celui que mus cmnaissons et œlr p~rce  que l'an 
tetrouve cfiez Malaias. pou Mpisocie de Circé. Ir même version que mile & Be~olZ Étrnt doliiit 
que l'un et l'autre ne t~ cmmkaknt pas, ils ont di3 utiliser une source commune QirriYit cette 
vezsjoa, soit un Dictys plus &mïu. 
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miem encore, c'est elle qui est seduitex 

C'est elle qui 

,. &t u pkst 
qu'il la e qu'il la best; 

... de la m u .  
qui d ' m  k t  vers lui encline. (W. 28773-774) 

souffie comme e k  faisait souffrir: 

sor li reveai U travauz 
e ï a g r s i o t ~ e I r d o 1 0 ~  
qu'ek trest puis pot Li maint jor. (W. 28782-784) 

Au deQartir en fist duel gram 
PY Iluhtes feiz I'estuet pasmer. 
quaat Wxés en vit aler. (W. 28796-798) 

ülysse lui prend ses trésors comme eue volait ses victimes: 

De son aveir, âeï k, dei gant, 
ot il maint mye e maint besant (W. 28785-786) 

Il part sa guise alon que les autres restaient prisonniers: 

El nel pot mie retenir, 
puis qui ii Li vint a Misir. 

C'est un Ulysse rivalisant de nises avec Circé que Benoît nous présente: 

S'el sot des an, il en sot plus, 
siquiilenfuaudesus: 
ne î i  sot rien bastir ne fere, 
puis qu'il bien mut, qu'il prisast guere. 
Ses ovres, ses conjureisons, 
ne ses charais ne ses poisons 
ne 1i valureat pas dous auz: (W. 28775-781) 

Doncs conut bien e vit Circés 
que pd sot envers Ulixés: 
mestre a trové a sa mesure, 
tiel qui ne crient sort rie conjure. (W. 28789-792) 

Le prestige des pouvoirs d'Ulysse se trouve amplifd lorsque Benoît multiplie les embûches 

et invente un nouvel 6pwde (W. 28799-827) où Ulysse se trouve aux prises avec calypso 

et dejoue ses ellsofceliements: Par gmnt engin, o desmesute, / s'en reschopa dont ULÙt% 

(W. 28818-819). 
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Lame grande originalité de Bendk dans son traitement du mythe de Circé est que 

1P où Ovide inveate deux vengeances de C i d  (elle se venge pour ne pas avoir mp 

i'pmour pu'& Benoît, lai, peint un revirement complet du pemmage et en f a  

u n e m è r e ~ d o u b ~ d ' u i i e a m o u r e u s e . C ~ e s t t r a n S f i ~ e t r a c b e t é e p a r I ' a m 0 ~ ~ .  

Elle n'est paf In vengeresse qu'on retrouve chez Ovide. 

. Benoît iatroduit cette nouvek section & la même façon que Dictys, en liant 

P6pisode des saciks au muveau par le vers 28826: Qvonr üfu hors de sa p h f 6 .  ai 

remarque la br2vete de cet épisode chez Benoît; il n'a pas, comme à son habitude, 

"qlifd" Les inf-- qu'il trouvait chez Dictys: i'evocation des morts do& ü est 

question chez Dictys axait pu SCR pour Benoit un moment de création ou de zeaéatkm 

à ppltir & sources antiquesn. Sa seule création est celle d'une figure dont Dictys ne parle 

pas, I'orucle saitu. Ainsi i'evocation des morts chez Dictys devient-ek chez Benoîl 

consultation d'oracle: 
A un oncle precïo6, 
sainz, vextuos e si sacrez 
que les devines poestez 
i &Ment certeins respons, 
la vint O toz ses cumpaigmns; (W. 28828-832) 

Mdt. XIV, 1-74 (vengeance & Cira? c00m ScyUa) et 3 W  (vengeance de C M  
Picus). 

" Dictys. (V, 5. 1. 13-15): "inde liberanis pavenerit ad eum locum, in quo exhi'bitis quibusdam 
&s haira defu~ctonun rrnimis dinommaair". 

" On remque un panMisrne entre les vers 2879&799, locsque Ulysse quitte C i i  et les 
v m  28826827, qui marquent la fm de l'aventure cbez les &ux reines. Parall6lisme égakmnt entre 
les vers 28796799, où Circé est abanch& par Ulysse et les vers nW7-11 et 214548 &'l'Enem. 
lorscpie Éo8e obPnQooe Didoa De même. m poumit faire. P œ point du iédL le rappchement 
enire la aiarpsioii des 6psodeo & 1'- et du Romun & Troie: Énee chez D i a  puis chez 
la Sibylle et intenn,gatim sur la vie future (Eneas): U l y k  chez Circé (et Calypso) puis visite i 
l'orade et même inîemgatioo (Roman & Troie). 

*L'evucation des mrts" se traive dans I'Odyss4e (chant XI). D i i s  y fait allusion sans 
Qaser & detriils. Chez Homefe, il est dit qu'Ulysse arrive au bout de la tem, au pays des 
~ o ù ~ e t n w ~ i ~ ~ d u ~ s o ~ t e r n i n . n ~ ~ u ~ e ~ n e f ~ , v e r ~ e ~ i ~  
pour les morts, implore les tribus des moPts par des vœux et des p&res, fait des sacsika. Alors 
ies mets mivent & parts autour de la f-. Ulysse tente d'interroger Tii ias ,  mPin les 
mortr s'tqpchent & lui. Ii tente de les tenir eloignés, avec son epée. Il parle avec tes âms des 
mirts et apprend quelles épreuves l*- Puis vient une description des enfers, suivie du retour 
d'Ulysse i ooa vaisseau et de ladescaüe & fleuve Océan. 

Dans I'&&, Uiysse ne visite pas les enfers. C'est P ht5e qu'incombe cette épreuve 
ipitiaîique (&i&, VI). Ovide reprend, dam les Mt?tamorphoses (W. 101-153). la tradition de 
Virgile. 
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De plus, chez Dictys. œ qu'Ulysse et ses compagnons apprenoent ii la suite des saaifices 

et & partir des ombres des morts (ce &miu élément n'est pas repris par Benoit), c'est le 

futur @mm), donné sans autre précision. Chez Benoît, le sens de ce teme est B ia fois 

@chi? et rémki: la question posée L l'oracle porte sur la vie après la mort, sur 
l'immortalité & l'âme: &a wust suveir que devernient 1 les  les qui des cors parteknt (W. 

28835-836). Ce personnage de devin créé par Benoît peut être rapproché de celui de In 

Sibylle que c0QSUXte Énee .(dans l'&ide et l'EMas)= afin d'aller rejoindre son père qui 

fi m. l'EiieaP, les vers qui pdcMent la descente aux enfers 

décrivent le lieu par lequel les %ries y accèdent: une f- profonde. L'auteur de l'&kas 

des que l'ame seivre del cors, 
d o p a s  qu'ele an est fors. 
la l'en estuet -es der, 
par çeie fosse trespasser. (W. 2367-2Tn))A 

Puis vient la longue visite d'Éaee aux enfers. en compagnie de la Sibyk (Enmr. 2351- 

3020). C'est II qu'&de apprend œ que sont devenues les âmes de ceux qu'il a connus a 
il appnend & soa pèse sa destinde. Ainsi, lorsque Benoît écrit Ce qu'il enquis sot e or (v. 

28837). ii 6vii.e & répondre a la question qu'il a posée aux vers 28835436. Oo peut 

penser qu'il y a un rappcxt &intertextualité qui s'&&lit entre 1'Enuis et le Romun & 

Tmie: la réponse de l'oracle de Benoît se trouverait dans l'Enear! Plus que compeiition, 

ii y a écho et complémentarité entre ces passages des deux romans. Benott ne &peignant 

pas la descente aux enfers d'Ulysse. Ceci aurait pu être un moment pour notre auteur & 

rivaliser avec un Q ses contemporains (comme il L'avait fait dans L'dpisode de la 

tempête?. 

Edictc. VL 1-1î3; Encas, W. 222143350. 
Nous citons I'Enc~s d'@s l'éûitim de JJ. Salverda de Grave (2 vol., Paris. H. champh, 

1925 et 1929). 
Pau @US & Y& ÛOte critique: vws 27561419. 
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A pytir de œüe i p f ' n  de Dictys: "ubi per industriam liberatus sit'. qui 

semble d t h h  le travail 'bien fait' d'Ulyssett, Benoît invente deux pmueses pour le 

Mm. Oo pourrait les q d e r  toutes deux de magiques ou d'actes merveilleux= ruse 
davantage 'inteilechieUen a l'autre plutôt "guerriii?rem. La premiere prouesse d'Ulysse agit 

sur ses compagnoos pour qui il rend iailllC/tiik (d'une maaière non expliquée) le chant des 

sirènes: il mu* donc les f o k s  séductrices du mal, port& par la musique & la voix 

des aéatures marines. ïa s e c d  pnwesse en est une de force: Ulysse et ses compagnoas 
-nt en effet wi nombre extraordinaire de sirènes: 

Rus en ocistreot d'un mifler, 
qui as nés sovent s'aerdeient 
e qui perillier les voleient. (W. 288660868) 

La prouesse physique se trouve ampM& par L'insistance de Benoît B déaire l'aspect 

On sait que daas la tradition homérique, c'est ie c a d r e  ingenieux d'Ulysse qui 

lui permet d'eviter le passage des sirènes: il fait boucher Les oreilles de ses compagnons 

avec de la cire, puis se fait attacher au mat & son navire afin d'entendre la beauté des 

chants sans y succomber (Octysée, W). Mais Dictys ne précise rien qui irait dans le sens 
de cette tradition dans son récit et Benoit ne reprend pas cette ruse. 

Sous plusieurs autres Spects, le texte de Benoît est loin & la tradition homérique: 

chez Homère, les sirhes résident dans une prairie; chez Benoît, elles vivent dans la mer. 

Alors qu'elles n'usent que du pouvoir de leur voix pour attirer les marins chez Homère, 

" Dictys (VT. q "pat que  adpuisus Sirenvum scopilis. ubi per industriam Liberstus sit" 
Ler soinou qui devaient î2tn cornues de Eknoit swt multiples. Citons entre autmc Vugüe. &ide, 
5, 864; C i  lk jXbus boMnun et d o n u n ,  V, 18,49; Fulgence, E p s i t i o  VirgiüaMc 
contiuenriae d u m  piùiosoplios muralis, II, 8 ("Fabula Ulixis et sirenarum"): Ulysse le sage, Le 
nise, pa&?e h travers l'epteuve des sirènes, les tentations des plaisirs, les délices temporels; Hygin, 
fa&ie 141 ("Suenes"): Ulysse et son intelligence habile passe travers l'bpreuve des sanes; 
Apdloaiu de Rhodes, Argotuau@ues, IV, 8%: Jason et son equipage traversent sans danger 1'- 
des sirènes grâce au chad d'Orphée, si &lodiewt que les hérm n'eurent aucune envie d'aborder, 
Myrhographi V'icuJu* 1.42 ("Sirenes"): Ulysse, par son mépris pour les sirènes, Les a umém la 
rmrt; Myrtiogrrrplii VaticMi 11, 101 ("Sirenes"): même cuntenu que Myrhogrupiu I a u q u e l  s'ahte 
le aeris du rwrn d'Ulysse, " 1 ' ~ ~ g e r  & twtes cbosesn, parce que la sagesse est étrangère à toutes 
les ~~, aux délices (sens érotique) du monde, et qu'Ulysçe est sage. - 

D'après Gaffrot, S.V. idutriam (p): %pplication, activite, assiduité". 
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~pe~rwve&&ére~cesruxsit.enesnidans~'~né~nidansles~é~.~yy 

les Métamotphoses (V, 555), où est décrite La rnétamrphose des sirènes. ces demibes 

dont p a ~ ~  encore l'aspect que le Moyen Age leia donnera= cbez Ovide, eks oat un 

plumaee f- des pattes d'oiseaux, un visage & vierge et la voix humnine. C'est plutbt 

dans les bestiaires et les sermoas qu'on peut trouver i'inspiration de Bernit. Émüe MBle 

mentionne, dans soa livre L'art reiigiew drc XIIf siècle en Frence, I'm des oeuvres les 

plus d&res au Moyen Age, le Speculum Ecclesiae d'Honorius d'Autunu, duquel 1 dit: 

"Peu d'ouvragezi expriment mieux l'etat d'esprit d'une epoque; c'est vraiment, comme 
Pannonce le titre, le miroir & l'Église du X P  si&lem. Honorius s'inspire, pour 

awmenter i'Évangile, 1 la fois d't5venements choisis dans 1'Anàen Testament et de fPits 

empruntés L Phistoire des animauxn. Ainsi les siréna-musiciennes sonteiies présentées, 

dans son sermon pour Le dimanche de la Septuagésime", "comme le symbole, ou, mieux 

encure, comme la voix même des voluptés du monde"". Eues sont 

duplicité, de la tentation et & k chute & l'humanitéPg. 

le symbole & la 

aussi chez GeoCfmy 

l'allllee, M g 6  au 

Nais vemm~ pivr loin que I ' l s p e a  destpcteur des sirènes se retrouve 
d e M o a m o u t h a i n s i q u e ~ w ~ .  

" U s'agit Cu0 recueil de semuuis pw les prinapaies Etes de 
awnmeacement du XII' siècle (enue lû9G1120). 

" 6. Mlle. L'M reiigiew du XIIr s2ck en Fr- i?iudc sur f'ico~~)graphcG du M o y t ~  Age 
ef sur ses sowca d'inspirdon, Paris, A, Cdin, 1931, p. 39. 

" Émile M i k  précise: "Ces deux œdres & symboles semblent avoir la même vpleur I ses 
yeux. Ce genre & d é m m  pregd cbez lui l'aspect d'me Qctrine parfaitexnent Liee qui 
s'implwe & h r a i s c ~ ~  et la mémoire [...] On pourmit presque a f f i i r  que les enseignementg des 
bestiaire8 n'cm guère pénétré cians le de* du Moyen Age que par le livre d'HOaOeius d'Autun" 
(W, . 43). 

" ~ O I Y Y ~ U S  d'Autun, S'cuIum ccclesiac (Dominic in Septuag.) (Migne, P.L. L 172, cd. 855- 
ssas57A). Le cooieou du semxm est Ie suivant: Le navire d'Ulysse symbdise l'Église. le mât, la 
aoix du Christ auquel ks M t i e n s  sont attachés. Ulysse parie aux sages. Sans W e r  il navigue 
ià où sont les &ries: cela signifie que les Chrétiens sont les v6ritables "sages" qu'ils 
Daau le navire & l'&lise s a ~ t  ornenés les tourments du moode, parce que dans Ir aainte. le 
respect & Dieu, ils goat aüacbeg au mât du navire (i.e. la croix du Christ). Voili oomment les 
Chretiens traversent Les âangers sans beurts (col. 857A). 

É. Mâle, L'M celigieyx: du XIIr siècle. ,. op. ci&, p. 43. " IA comrnentlire mml sur le mythe des sirènes date & l'Antiquité. On le trouve déjh dm 
Cicéron (DG Fin, V, 18.49). d les sirènes pmeüent h Ulysse la science, puis dvrs le texte & 
Boèce (PM cocrr. 1, 1- pmse). QI le trouve egalenient ebez les pères de l'figiise. ppr 
exempk: - chez saint Edhe (ncmhwx réf&ences): voir l'iuticle & P. Antin, " L , a  sirènes et Ulysse dris 
I ' o e ~ v ~ e  & s&U J-", Rcvuc &S Gtudes &Utes, 39 (1%1), 232-241. Slint E d h ~  renvoie i 
deux p a q t p  de Ir Bïbie qui lui permettent de faire le pvalPk avec Ulysse "sourd vdodoyeu 
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Si Pespdt de Ft?pisode est ih rechercher dans Ls bestiaires et b a>mmntateurs 

chr&kns, 1. fomic de la description des sirènes faite par Benoft est, eik, foit ressemblante 

Li fol home ki lur chant oient 
De la duiçur del chant s'esjoieot; 
Lur veie oblient e gwqkeat 
E, se par teris ne s'avdsamt, 
Tant les funt par mer fdoier 
Ke soveat les f a t  periller 
V e r s O C C i d e o t e s ~ ~ h a d e n t ,  
Par meinte feiz as nés s'aerdeot 
E tant ies tienent et dem#eat 
Ke a roche u a peril coreat. 

Le texte du B m  & Wace est très proche de celui de Benoit pour les vers 740 et 

suivants: même si Benoit ne repreod pas comme telle la description physique des sirènes 

(a elles sont appmnt&s aux poissons), il dit cependaut, comme Wace, qu'elles vivent 

dans l'eau, et ûéveloppe, comme lui, l'elhent destructeur des sirènes (qui n'est p repris 

par Les bestiaires par e ~ m p l e ) .  Ainsi lit-on chez Benoît: 

(1s. 33, 15 et Ps. 57, daus lequel l'aspic se boucbe l'oreille pour ne pas entendre l'enchantement 
salutaite). 
= g b ,  Adbersus Cehum II,76 (GCS Origenes, 1, pg. 466-Mg), sur les sirènes: dire de gentilles 

cboaes sans a d  est caractéristique des sirènes. Mais autout d'elles des ossements s*amassent 
Ulysse est aüacbé au mât. 

Ambmbe, DG i n c m  3.14 (PL, t. 16, col, 857); Ep. 1,513 (PL, t. 16, coi, 1210) et In Ps. 43, 
73 (PL, t. 14, cd. 1179J3). Trois occumnces où ülysse est utilid comme exemple contre les 

Clément dSAiexurdrie, Rottepfique 12J 18: homélie citant H d r e  et cians laquelle les dangers 
que traverse Ulysse sont @sentés & manière allégorique. surbut contre les habitudes et les 
mauvaises fréqiientltions. Pourtoat vaiaae ceux qui sont attactiés au XII& Le. les agneaux & Christ. 
Muime & Tutin, Ho&&, XWX (PL, t. 57, col, 339-MS), reprend h Mgende d'Ulysse et des 

!&&?S. 
P a h u s  de Peia exhorte, dans une & ses leüres (&istoloc. 16), frère Jovius ?b d m u k  ie cmirôle 

de soi b'lllysse et sa chce devant les "mangeurs de lotus" et les s i d m s  (PL, t 61, cd. 8'7). 
Éait venr i i g ( e d  par 1. AmdQ 2 vd.. Paris, SATF, 19384940). Le Bnri est une 

& p W b  & l'Historia regwn Bn'l~nr*ae & Geoffroy de Monmoutb, ciam lequel il est dit que 
Brutu, lorsqu'il debouchait dans l'Océan par fes colonnes d'Hercule, y avait vu rp~uai^tre "monstrPi 
maci vcmh sirenes, que, ambien& naves, fere ipsas obnienintn (Historia regwn B&w&e* éd. 
E. Faxid, dans Lo Mgen& anfuuienne. ÉNdcs et doctultcrus~ 3 vd., EWs, H. C h q i m ,  1929, L 
3, p. 85, L 15-16). 

" Suit une morill9plioo où Les sirèaes smt d e s  comm Lo rep&ewuh du diable. 
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et: qui as nés s o v a  s'aexdeient 
e qui perillier les voleient 

Benoît intmluit ce nouvel episode par une annonce de la narration uès sombre qui 

va suivre (W. 28872-874). Il suit donc Dictys. qui présente d'abod Petat de la catastrophe 

avant d'en expliquer les causes. D a  sa structuration du récif Benoît suit ici b m&me 

La description, qW reprend certains el&nents de Diciys. permet de dresser un 

tableau qui depeint toute lthomur & ce qui attend Ulysse et ses compagnons; elle phce 

le kteur  dans l'attente de l'effroi. Benoît fait ici une description précise et daborée du 

tourbillon de Charybde et Scylla en mettant t'emphase sur la force de destruction de akii- 

ci. Comme chez Cira? et les sirènes, ce sont les forces & destruction qui prévalentm: 

que riens ne piet outre passer: 
&quilllftlieueso&plus. 
n'es riens qui n'i vienge a perhis. 
au goufke e aii socbissement. 
Riens deschape de ce1 tonnent: (W. 28878-882) 

De quinze Licites, œ vos di, 
vienentlesnesaltptsossi. 
plus desten&iot que arbaleite 
ne que quarreüs ne que saiete. 
Qui dedenz chiet, mai est b a h ,  
car en petit d'ore est feniz. (W. 28887-892) 
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Chez Benoît comme chez Didys, Charybde et Scyh est un liea (la tradition 

passer. DicIyo &rivait= "man speviss.imum et inham. Chez BenOtt, œ gouffre preod des 

ïa eatre avaî jus vers Abisme, 
e puis cesaut sus par meiisme 
detielhai i rquedesqu'as~ 
eosontZesgranzoodesveiles. (W. 28883-886) 

meatiow ï'Abisnic (v. 28883). Dans sa description & l'Orient (W. 23127-Ml) qui 

préa5dait cek du monde des Amazones (qu'il disait avoir trouve dans sa source), i'A6LaiiL 

était déja mentionné. Mais sa source n'était ni Darès ni Dictys: 

Co que terre e mer avirone. Li monde toz: c'est Oriënz, 
Sicwriabtreditesone, Merid& e Occidenz, 
Estoczandreitapelé. Septeribnon; en ço contient 
h q u a t r e ~ e s t d e v i s e  Li cercles qu'Abismes sostient. 

(W. 23127-134) 
Selon L. Constans, la source & la géographie de l'Orient de Benoit est la Camiogruphia 

d'AethicusW et c e b  de la description du monde des Amazones pourraient être, s e h  E. 
Fatai, des tedes latins qui auraient egalement etc utiiisés par le R o m  d'Alerondn dam 

Pepisode des Amazones (version d'Aiexandre de Paris)? En effet, lorsque Benoh fait 

réference I f i  (v. 23302) et P ü gront Livre Hbtorial (v. 23303), E. Fiual croit y 

- Les phtes phéniaens (W. 28907-936)* 

Le récit des aventures se termine sur la parole vive d'Ulysse: celle4 reprend les 

&mms du discours en style indirect qui précede (ies pirates leur ont tout pris, les ont 

emptisonnés puis graciés, W. 28917422). Ces t!lthents suivent d'assez près le texte de 

Dictys. Puis Benoit "crée" h suite, au pimoment où Ulysse se plaint de Fortune (moiif sur  

Y h W m ,  L VI, p. 252 . 
* Il s'agit & 1'HistoM de Julius Valerius ou & I'fiistorio & Roeliis. 

Sur Ir vogue et l'influence dâ "traités de la nature des choses" qui témoignent du fappXt  
de ir Uühûue "savanîen avec Ir litthhue d v e  d'imagination, voir E Farai, " C h q k 8 -  
cedu&,", op. ca., p. 104. 

" D i E t y s ( W . 5 ) t ' i t r r a r m r r s i d u L i n ~ u P b o e n i a i m p e c m r r i o ~ i n a u r i o l e  
a&pe ab bis pex misericordiam reservltumn 
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lequel s'ouvrait le récit d'Ulysse, v. 28615) et met en garde w u e  voudnü s'y fier: 

Mdt est fols qui en M se creit (v. 28934). Xi semble qne le héms ait tiré iine leçon. Benojl 
f a  ainsi p l r e  su "repentirR, a la leçon vient servir d'exemple: ja mu j w  ne rn'i / 

por r o ~ t  a VU semi (W. 28935-936). Le modele de moralisation qu'on a coostste 

en fin de plusieurr CpWdes, pris en cbarge par une voix qui s'eleve hors de ia d m  

pwe pour commenter ractioo. est ici - et c'est le seul cas dans Les Retours - rendu par 

ia V& vive d'un personnage, a non plus par celle de l'auteur-namiteur. 

Dans les Avenmes, Benoît construit uo univers "baroque" où se trouvent mêlés 

kr &sai@ons de Pûient,  les influences latines a celtes, les commentaires c k é t h s  et 

les iefluences cwtemporaines. Les sources que choisit l'auteur lui permettent l'6hbmahn 

du merveilleux. ce merveilleux par lequel il peut réinterpréter la Egende d'Ulysse. Nous 

venons plus Loin qu'a travets le caractère utopique des aventures, l'auteur medieval peut 

discuter et justifier des valeurs qui lui sont bien contemporaioes: celles de la société 

chevalemsque du Ml' siècle. 

C La mort d'ülysse 

L'episode de la mort d'Ulysse reprend la légende de la Telégonie tek qu'elle est 

d e  par Dictys: Ulysse, averti par des augures, fait enfermer son fils Telmaque, 

cmyaat que celuici sen son meurtrier. Pendant ce temps, Teiégonus, fils d'Ulysse et & 

Cird. put à la recherche de son père sur qui il poflera un geste meurtrier, saos com&re 
l'identité de sa victirile. 

Benoît amplifi  particulièlement les rapports @=-fils et Circé-Ulysse daos une 

veine courtoise. Le Wme du parricide (de Pûedipe) qui *nt clore k Roman & Tde 

6veii.k un écho dans la iitteranve concurrente: on peut déceler dans i'ompl@catio de a 

Mme uae iatextextualite avec le Roman & Thèbes. Même si le thème de l'Oedipe existait 

dans sa soufce, -0% Putiüse & maniere ii le "récupérer" et le traosfomia dans son 

univers rommeque médiéval: il y a une moralisaton autour du meurtre, tout comme il y 
. . 

a momhîum dam le Roman de ThèbesP. Ulysse est tué parce qu'il est porteur d'une tare. 

* Voir R Blhekt-Kosiaslri ,  "Ihe Gods as Metapbot in the Romrui & Tlièbw", M& 
Pkildagy, 83 (1985), 1-11 et id. "ûM French Narrative Ge rires..., op. cit 
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Le fils tue le père parce que œ deroiet est coupable (on parle alors d'un Oedipe inversé 

cr œ n'est plus le mS qui est coupable mais le père). Dans le R o m  & TIièbes, k 

enfants #Oedipe s'entretuent: ils expient ou subfssent k faute du @re. ni26cr m a t e  

domaiiae - et une "soiution". Benoît aussi moralise sur le thèrrie d'Ulysse, sur 

le mode antique: Ulysse ne sort pas vainqueur, même s'il est vainqueur de Troie. il 

poarrs cependant ike 'rackté": humilité. pardon, rachat, voiià les va lws  qui 

accompagnent Ulysse P la fm du cornan et qui permettent aux valem antiques de 

~na'l'l. En effet, bien que Benoît ne fasse pas d'Ulysse un vainqueur. ü ajoute toutefois 

1 SP source lathe - qui ne les contient pas - le "rachatn du traître qui peut se réallÎer 

1 travers 1'Pcceptatioa & ooo propm sort (Iorsque le héros fait preuve d ' h d t é ,  W. 

Un19-229X Le pardon envers son füs meurtrier (W. 3023(F245)lm et i'amour d'une femme 
(qui n'est pas Penélope mais Ci, W. 3ûZ94-296)'0'. L'auteur ajoute en outre, par npport 

au texte de Dictys, une pointe d'admiration Pegard du h&os, qui se laisse e m v o i r  

1ocsqu'il donne à Ulysse & magnifiques funérailles, qu'il fait précéder d'un 6hge funèbre: 

Molt par esteit granz sis aez, la l'unt eooint e enbasmé, 
maint jot e rndnt an ot vesqu, la ii &nt un tiel hinbel 
porquantsiiatdegrantvertu u'en tot le monde n'ot si bel. 
e d e p t f o r a a n c o r a u j o r .  A merv]eilles jut hautement 
Seveliz fia a grant h e m  

P 
plainz e plorez fu longuement. 

en Acaie l'en unt porté, 
(W. 30S52-262)1ar 

ainsi qu'une desceadance briïlante travers T&%uque et T&gonus (W. 30263-300). 

as- qui n'existent pas non plus. dans le Dictys que nous co~aissons~~.  

* (A peut penser pue Benoît propose ZloR une renaissance possible des valeurs antiques dmt 
la osgesse, L'M, la farce militîire. 

Airu que l 'am s'en fusr aïee, / or molr joï TIrelogonus / e acoié cent feu e / e coqfod 
d t  bo-~t. / etc. 

Io' Par q ~ ~ t  uinc nt vesqui ]or / que d'UfiXts ne li pesa? / e que tendrement n'en plomsf 
lm Pair les v u s  36%!3-180 chQ E3enoit. m trouve dans le passage awrespmdaot dia Dictys 

(YI, 15, 1. 21-24, p. 132) l'idée de *-": "dein reliquum aàhuc retentans spirituin iuveaem 
pontar i  quisnam et ex quo ortus loco se domi belloque inclitum Ulixem Laertae filium interficere 
auus esset". 

Les vers 30252-255 mespondent l'eloge funebre d'Ulysse. Didys ne fait pas d'éloge 
funèbre, on trouve sede- chez lui= "triduo post mortem obüt seaior iam protredae &%th neque 
tamen invalidus viriumw (VI, 15, 1. Sd, p. 133). 

'O L'dmintion L 1'- du M m  se lit a m i  dans l'dresse qu'Ulysse fait I sai meiutM, 
IorsqueMesse~mwtiltente&re~~~~]ai"tre~aagresseur: 

4&i -, fet il, *e dom es aez, ie ues saive, le condi, 
eaquelrerreesttis 'f-- celui ui tanz biens a eü, 
ne quel mm as ne om- venu, tantes nom e taaies gl- 
qu'ensi as Uli* ock, 

R 
tantes desinees victoVes? (W. 30173-180) 
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Ainsi peut- opposer les deux episodes mettant en scène Ulysse. les avenniries et 

la mort, le pmemier pn&ntant Ia dimension exemplaire Q personnage. le secood la 

dirÿieosioii pychologique (humaine). Daos les aventures, B travers le miroir du merveilleux. 

sooi dolraees en exemple les faiblesses et les vernis du personnage. Dans Sépioode de la 

most, Ulysse est Rodu "bumain" par son humilité devant la ma et le destin, par le 

patd011 qu'il accorde P son fils meumierlO: par l'amour que Circé lui témoigne" et par ia 

brillante descenctmce qu'il a engendrée. 

Deux thèmes se dégagent i l'étude minutieuse des sources: PengUt et la firtwre 

d'Ulysse. Ils  us amènent 1 définir d'une mani&e plus précise rUtvMtio du poète. 

3. Ulysse et l'engin 

Le "merveilleux" décrit par Benoît dans les aventures d'Ulyssetoucbe les decors. 

les créatures extraotdinaires. Mais il touche d'abord le personnage même d'Ulysse, qui 

traverse cette partie du R o m  tel un magicien ou un "enchanteur", accomplissant des 

aaioos extraordinaires, qiialif- de merveilles. La merveille, ce n'est donc plus l'objet 

(le résultat du travail de l'artisan, comme dans d'autres dpisodes) mais les réalisations du 

Mm, ses prouesses. Prouesses qu'il réussit au moyen de "pouvoirs" dont la nature n'est 

jamais définie. 

BenoCt se détache du texte de Dictys en inventant une série d'epreuves nouvelles 

par bsqueUes Ulysse doit passer, et autant de nouvelles ruses qui lui permettent d'échapper 

au danger, de ~ ~ r i s e r  Les forces du destin. ïi est rarement fait mention & fonz physique: 

c'est plutôt de capacités intellectuelles dont il s'agit, confmant la magie. 

'" LR thème & ia feCOPCili* est étudié par A. Adler dans son article *Miliî.ia et Amr,.", 
~ . c i r , q i u y v a i t 0 ~ C l é m e s t ~ & 1 3 l l i i Z f l X i ~ & B e n d t .  

La t r a n s f m  & Cira5 est eue sussi digne cid'inté&t: & femme damde et sodèn elle 
devient aimureuse puie m. EUe &vient humaine. EUe est "ncbetee" par l'amour qu'elie porte 
1 Ulysse et h son fi (W. 30283-296 et 29995-30003). Sut œ revirement dans k traitement du 
pemamge de Circé, voir l'Macle & ES. HÎtzantonis, " C i ,  fedeDta d'umre ...", op. ci&, pp. 91- 
102 et notre dévekppexnent sur üiysse chez Circé et Calypso, supra, pp. 376-377. 
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Benoît d e  de toutes pi- son personnage: dans le texte de Dictys, il n'est fait 

mention que deux fois, dans les avenaires, des pouvois d'Ulysse qui lui perniettent 

d'6viüx le daager. Le terme choisi est indrrsrna, qui possè&, en ktia deux sens: 

œiui & &ie, d'appücation et cehi de ruse. Benoit développe cette notion par les mots: 

surs mir. saveir, v e W  admaire, mais!&, engin. enchanremenr, qui reviennent & 

mm&e presque &petitive P chaque t?preuvelW. Même si rituteur du  rom^ varie beaucoup 

le vocabulaire se rapportant aux "pouvoirs" d'Ulysse, on remarque la récurrence des 

expressions par rn / gmnt ~vr. por lltaistrie / tel cl&. La répétition n'est cependant 

pas tout 1 fait paraUIe. Les termes utilises possèdent des co~otations qui peuvent etR 
~ ~ n t i v e s  ou péjoratives et renvoient des sens. qui, dans notre contexte, decrivent des 

capacités intektuelies: intelligence, sagesse, raison, habileté, finesse, astuce, savoir, talent. 

art, azt magique, moyen habile. Précisons que dans un sens péjoratif, ils signifient ruse, 

fraude, tromperie, expedientl*. Ces tenaes sont entourés de mystère et bambiguité dans 

les aventures d'Ulysse: ils ne sont en effet jamais defuiis et les ruses qu'ils pemiettent ne 

sont pas déaites, bien qu'elles ne manquent pas de susciter admiration et effroi. 

A. Ulysse et la nise dans la tradition historique 

Dans la description que Benoît fait d'Ulysse au début du Roman (W. 5201-5210). 

ii est un passage où l'aspect "menteur" et "rusé" d'Ulysse est soulignd et où la ruse 

s'établit par le truchement du langage (Ulysse est un habile parleur)? 

'" Chez Diays te mot industriiz se trouve dans VIS, 1. 16 et 26-27. Cbez Benoît, dans les 
aventurGs d'Ulysse, les mots se retrouvent aux vers 28574-575, 28666, 286a7688, 28775, 28818, 
28860-841, 28870. C h  ne les retrouve pas dYis l'épisode & h mwt d'Ulysse: saif an qui est 
utilisé pour decrire Les pouvoirs des & v h  qui inta@tent le rêve d'Ulysse (E ceu  qui s#eimf 
ddS a, V. 19824) et art et nigruniancc dans la descriptim des pouvoirs & Cu& (Circé's, &le qui 
ronr sot / que les bmes tranfigurot / e ntllot en mairtte sernbiance /par estrange art & nigromance, 
W. 29975s~). 

POUC le se- & ces mots en français m?diéval, voir entre autres G. M W ,  Le vmabJaire 
et kl sa&& &&al&, Paris, P.U.F., 1985, pp. 75-76 (sur engin) et pp. 7677, (sur sens). Sur les 
termes & l'entendemnt, voir S. Ilümam, Pr&& & sCmanfique fiançaise, Bern, Fr-, 1952, pp. 
30388, S. ü ï ï n a a ~  s ' insp ' i  & l'&ude de I. Tri=, Der deu~sche Wortschaiz im  si^^ dcs 
V e ~ s t i m k  Dic Gexhiduc eiues spradilichen Fe&, t. 1, Heidelberg, C. Wider, 1931 (sur les 
t e r m e s & I ' ~ e n ~ n e f ~ y r ? n * m a n d L  

la Cer traits folnt partie de la tr?ditimentwnatUlySse, petsoonage (ïismaise &puis Le VP 
siècle tv, J-C.  Les quaiiîés principales d'Ulysse, cbez Homère, ont été dénigrées  da^^ ia iiühture 
jusqu'au XVT &!de: ce sorit ses pu;ilit& d'~Ioquei~'~. de stratège politique et d'lubk~! 
iateUectueUe (nous traduiSOas par cette expression ce que WB. Stmfhi ("Sûsdies in the . . t3mmmmm d U l m  II", H e r n w k ~ .  74 (19491, p 52) nomme "mentai dexterity". Sur la 
qwstbde ia dépréciation enûmmm les qualités "homérienaes" du personnage d'Uiysge, voir ibid, 
pp 41-56, et id, T k  Uiyms I7ww. Oxford, Bkkwell, 1954. pp. 16158.  
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Les traits de ia description de Benoit (habile parleur, menteur, trompeur) ne sont 

pas arpüaferneat repris au cous de l'oeuvren0 mais apparaissent en transpanmce dans 

plusieurs episodes où Ulysse est présent. Le plus souvent c'est une image temie d'Ulysse 

qui est proposée. Ses ruses sont portées par le discours, par exemple lors de son 

amhuade aupies de niam pour conclure la paix (W. 25322s~)' lem des muûes de 

Palamede et d'Ajax (W. 27158ss et 27680s~)"'. 

Cest donc i'Ulysse "aunmentor fraudis" de la tradition latine qui &ve a Be&: 
œ Uait se rattache priacipalement au stratageme du cbeval de Troie. Dans l'histoire 

littéraireT ii &&le le parti-pris des &rivains romains et médiévaux pour les Troyens. 

Ulysse est i'm des priocipaux actants responsables de La prise et & la destruction de 

Troie. Cet aspect du peisonnage, W.D. Stanford l'a bien démonué, est foade sur une 

certaine propagande politique des Romains, dans La Litt&ature. Dans l'lüadc et sunout daos 

l'OdysséeT l'aspect 'nise" d'Ulysse (sa mèh) est présenté comme une qualité. Son 

inteiligence et ses as~ces iuî permettent & s u ~ v r e  dans le mon& sans loi & l'odyssée. 

D'où lui viennent ses qualites et son pouvoir de tromper, & "duper" (mais toujours pout 

survivre)? Chez Hom&=, on en trouve l'explication dans l'Odyssée (XK, 394). où il est 

dit pue le grand-pèze maternel d'Uiysse est Autolycus, qui surpassait tous les humains par 

ses subiefiges et ses faux serments. Plus tard, la Mgende (a partir d'Eschyle) ira jusqu'8 

inventer que Sisyphe etait le ventable père d'Ulysse. On lui donnait des deux côtés des 

ancêtres réputés menteurs"'. 

'" BenoÊt tnduit le "ddoswn de Da& par rricheor, qui a le sens de "rusé,'astucieux, fourbe, 
trompe& (Da&, XIII: "tnixem fumum QIosum ore hilari statua media eloquentem sapientemn). 

"O Les seules aüusiom directm se trouvent aux vers 19852, 26292 et, dans les Retours, sa 
@wwe est me- (v. 28954). 

"' Dans d'autres iraditions postérieures au Roman & Troie se trouve cette image d'Ulysse 
%ab& parieur" (ex.: Am d'crincr, proverbes). 

"' Sur cette questioa, voir WB. Stanfd, "Studies in the Characterization of Uiysm III". 
Hetlltathtna, 75 (1950), 4647. 
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Chez Dictys et Darès, où toute tnce de divin ou presque est exclue, rien sur les 

origines divines d'Ulysse n'est dit. Benoît fait de même, bien que dans les aventures 

merveiiieuses, il semble réintroduire l'aspect "magique" lorsqu'il décrit les 

d'Ulysse. 11 y a peu d'allusions directes faites par Dictys aux "capacitW d'Ulysse dans 

toute la narration des aventures. contrairement à Benoît qui y fait maintes fois allusion"'. 

De pius, lorsque Dictys fait réference aux capacitks d'Ulysse, celles-ci ne sont jamais 

d e f ~ e s  ou précisées. Benoit leur accorde dans la narration un traitement tout autre. 

B. Ambiguïté de la notion d'engin 

L'ambiguïtk qui entoure les t e m s  lies aux capacites inteLIectueiles, daos les 

romans du XII' siècle, a eté soulevée par R.-L. Wagner, R.W. Hannig et ptus récemment 

par E. Baumgaitner"'. Ces termes ont, dans le Roman de Troie, une connotation positive 

lorsque Benoît les emploie pour qualifier le travail et l'an des artisans qui ont réalise des 

objets merveilleux (comme l'étoffe du rnanrel de Bdseida, les automates de la Chambre 

Il3 Les ruses ou pouvoirs d'Ulysse. dans l'épisode des aventures. ne concernent en rien la 
loquence du personnage, ses capacitks de parleur. Ses ruses touchent plutôt un savoir. La !oquence 
d'üiysse est mise en perspective, d m  l'épisode des aventures, en ce que ie personnage conte lui- 
même ses aventures, en discours direct ou indirect. Idomknée et Alcinoos sont émerveillt5s par son 
discours. (Voir noue discussion plus loin. pp. 399406, sur la mise en perspective exemplaire.) 

Il4 Dans les Retours, on trouve ces allusions aux vers 28574-575, 28666, 28687-688, 28775. 
28818, 28860-861 et 28870. Chez Dictys, une prerniere allusion y est faite au tout debut de la 
narration des aventures. lorsque Ulysse arrive en Cr& apres avoir 6té dtposstdC de tous ses biens 
par T&unon Ajax. Dictys ajoute qu'il s'en est sorti vivant grâce iî son indusrria: "vix ipse liberatus 
indusrria sui" (VI, 5 ,  1. 26-27). La seconde allusion se trouve dans l'episode des suenes. où il est 
dit qu'Ulysse a 'Babilement évité" le lieu où se trouvent les sirénes, sans que l'aventure ne soit 
racontée: "ubi per indusrriam liberatus sit" (VI. 5, 1. 16). Les autres allusions sont moins directes. 
Ainsi, dans l'épisode de Circé et Calypso. on apprend qu'Ulysse a pu fuir les deux reines: leur 
rencontre n'est cependant pas narree et la maniece dont il a fui n'est pas indiquée, mais le mystère 
plane: "inde liberatus ..." (VI, 5. 1. 13). De même, chez Polyphème et Antiphat, le revirement de 
situation laisse perplexe: apres avoir fait toutes les miseres h Ulysse et ses compagnons, le roi 
Polyphème se decide à accorder une trêve: "dein per misericordiam Polyphemi in amicitiam 
receptus" (VI, 5, 1. 6-7). Et lorsque Ulysse et ses compagnons tombent aux mains des pirates 
pheniciens. ils sont épargnCs: "atque ab his per misericordiam reservatum" (VI, 5. 1. 20-21). 
L'habileté d'Ulysse y est-elle pour quelque chose? Rien n'est dit ni même suggere. 

R.L. Wagner, "Sorcier" et "mugicien' :... op. cil-, pp. 65ss: R.W. Hmig, "Engin in the 
Twelfth Cennrry Romances". in Approaches ro Medieval Romunce. Yale Frertch Sudies, 5 1 ( l974), 
82-101: E. Baumgartner, "Vocabulaire de la technique littéraire..,, op. cil, 
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de bePuiea. la nef Argo)? Ils decrivent un art qui est matatrise magique des fons  

obscws, mais matrrise beoefiq~e~~'. Chez Ulysse, personnage situe B michemin entit le 

srnier a le magicien, I'ambiguïï règne: Benoit, tout en insistant sur l'admintion que 

suscitent les actioos extraordinaires d'Ulysse rendues possibles grâce B des connaissa~ces 

R L  Wagner distingue deux ciasses de persunnages surnaturels dans les romans 

antiques: d'me put, le type de la sorciere, de Pautre, celui des devins ou prophètes"' et 

il souligne la démarche consciente des ecrivains d'opposer ces cieux cIasses. qui sont 

reconnaissables, entre autres, par leur vocabulaire respectif. C'est ainsi qu'en paaant de la 

üoie & mots associes P la sorcellerie par Wagner et en la compWaDt avec ceux 

apparaissant daos Stpisode de Circé et Calypso, on obtient le vocabulaire suivant: a m  a 6  

m i r  merri, charaies. conjureisom. dece& devorer. embeut enchoreer. essaies, jeu potti 

p o w w  (gronr) m i r .  sorceries son. uevre~"~. Ulysse, comme Circé et Calypso, 
appartient à la première categorie & personnages (cek des sod!res), et est &fini p u  

'" Voir E BwmgaztDer* "Vocabulaire de ia technique Li uéraire...", op. ciL, p. 46. EIMMRU& 
Bamgprtrier dooric les exemples suivants pour le Romun & Troie, où les mot8 n ' a  prs de 
COI1l3Dtatioo péjontive: 1'Clolfe du merveilleux muniel & Bréséida a ett? tissé par des endranrcor. 
par nigromma et par ~rue iUc  (W. 13341-342); les automates & la Cbvnbn & buutes sont 
i'oeuwe & Pei pë&, sages dotors, I qui niou soreni dc nigromance (W. 14668669); 
L'extrriOtNnlire tombau d'Heaor a &te &ige et orné par m i s  anistes, trois mai"tresd'oeuvre que 
le texte Quzlifi PuazssivemeM & Dei sogc engeigfîeor (v. 16650). trei sage devin (v. 16729) et 
Li sage mcllmcllstre e ü dotor (v. 16764). 

Nous remarquons pour notre part le terme engenr: Bem parle & lui-même et le terne 
prend une amootation positive: Tot en dird se jol conienr /qu'a ço sofisr bien nosm engenz (W. 
232 13-2 14). 

"' E Boumg- écrit "L'oeuvre d'art, pair Benoît, résulte ainsi de ia c m . .  rare de 
la slgeaae a de L'iatPiiigem. de Itengin humah, d'un faire et d'un savoir-faire (d'une picsis) qui 
se situent sons réticence aux confi  & kt merveille, de I'arWlœ. & la nigrornana, d'une m&rk 
q k p e  de8 forar obscures, ici bénéfiques" ("Vmbulaire de la techoique littefaire...". op. ck. p. 
445). 

'l' R L  Wagner, "Sorcier" et "magicien“. ... op. ci&, pp. 72-73. Dans La classe des prophètes 
vient ae greffer l a  persoonageo & CoMPodre, de Caichas et & Helenus. pair Le RO(IIIP( & Troie. 
I)rrns le Rorrran & l7dks, l'arcbev&que Amphiasas est lui aussi un "pr@Ù2ten. 

' 1 9  V& Ir üste de vocaôuiaire doode par RL. Wagner (ibid p. 76) et ks définition8 (ibid. 
p. 78). Eo ouin. suc les deux ciasses & personnages sumaiurels d é f i  par Wagmr, vdr L M. 
Les f4es . Moyen Age..., op ci&. p. 41 1. 
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le ropprocbement sinon L ' m  entre Les pouvoirs & la sorciere (Circé) et ceux de 

l'enchanteur (Ulysse). 

Aux enchantements de Circé: 
Ses sumeries, ses esais 
a fet por lui e ses chorais. 
FOR sunt ii art e li conjure, 
auques le tocne a sa mesure. (W. 28755-758) 

Benoît oppose les "talents" d'Ulysse. Ü assimile le savoir d'Ulysse au savoir des 

magiciennes. C'est un Ulysse nvaüsaat & ruses avec Cird qui nous est présenté: 

S'el sot des uz, 11 en sot plus, 
s iqu i i l en fuaudesus :  
ne ü sot rien bastir ne f a ,  
puis qu'il bien voust, qu'il prisast guere. 
Ses ovres, ses conjureisons 
ne ses charais ne ses poisons 
ne Li valurent pas dous auz: (W. 28775-78 1) 
Dona conut bien e vit Circés 
que poi sot envers ULixés: 
mes= a trové a sa mesure, 
tiel qui ne crient sort ne conjwe. (W. 28789-792) 

Puis avec Caiypso: 

Cele ïi nst maint jué parti, 
don n'erent pas suen li choisi; 
ceie en fist au- son voleir, 
car trop esteit & grant saveir. 

~ d e  ïi f~ meire en ses sorr, 

La joute, pour Ulysse, est encore plus difficile: 

(W. 28803-806) 

(v. 28809) 

(v. 28815) 

'20 "Cet individu etonne et trompe ses semblabies par des illusions dont on rie saurait toujoilrs 
dire qu'elles sont diaboliques. Il auil les vertus des pierres niais fait entrevoir missi des 
simkmes et des fanübet~ 11 cmuaît un art, mais qu'on ne d é f i t  pas; des actes merveiileux 
suff~ued i le peindre. Et si l'on voulait i tout prix décrire son apparence, soo visage, on lui 
dmrip.mit vOlOotiers Les traits et le custume d'un ~en ta l"  (R.L. Wagner, "Sorcier" et "~agicicn". ... 
op. ci&, p. 75). Et G. ("Le vocahhh.,", op. tir,, p. 60) écrit "L'équivaient d i n  & 
la fée est l'cffdiofftcor ( a d  "trompeur" rkYu le représentant le plus iernarquabie est hkdin). Fils 
d'un démon et d'une nonne, celuid a hérité de son père des pouvoirs prodigieux qu'il met au 
service du roi ArthW il est ciassé parfois pamii les Anciens w Philosophes, considerés au Moyen 
Age cornnie des nutruité& b Ürte de ceux4 comprend egalemed Jupiter et Memuius, [...] Vile ,  
Womm, SimM li Mages". 
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Par grwu mgin, a ckmesm, 
s ' a  res&apa danz Uüxés: (W. 288 18-8 19) 

Car sinc unt ne s'en sot peoer 
qu'il li poPst se8 arz fauser 
rie M e r e  s'a peine non. (W. 28823-825) 

Daos PtSpisode des &ux reines, par l'assimilation ou la mise en paraUèle qu'opère Benoît 

entre Ulysse et Circé, le savoir d'Ulysse semble participer d'un savoir magique. R L  

Wagner écrit: 

... de h sorcellerie aux pratiques des enchanteurs, la différence est vite comblée 
pour les poètes. Ou plutôt, on peut supposer qu'aucun d'eux ae songe à la 
rendre d b k  Et même B est probable qu'ils ne la sentent pas. S e M W  
suttout au pçestige des peudo-miracies qu'ophnt la sorcière et l'enchanteur, 
ils ne se demandent jamais si l'un et l'autre obtiennent leur pouvoir par le 
&ne moyen w ppc des voies oppo&es"'. 

Ceia rejoii comme i'a relevé E. Baumgartner, le mystère entourant les talents des artisans 

chez Benoît1". 

Ulysse tombe aux mains de Cim5: Benoît est le premier à narrer la légende de cette 

manière. Même chez Dictys cet 6lément n'appdt pas. On se souviendra que dans la 

Egede hodrique, c'est un dieu, Hennès, qui prévient Ulysse contre les enchantements 

de C'ka5 et lui donne ia plante magique. le 'moly. qui lui permettra & résesister aux 

enchantements (qui sont, dansxette version, de nature &tamorphique) et & sauver ainsi 

ses compagnons, pris au piège de Circé. Chez Benoît, Ulysse tombe sous les pouvoirs 

amoureux & Circé (la &tamorphose est ici ~vacuée). Même si l'clément divin est absent 

(ordre du dieu et plante magique), des pouvoirs mystérieux vont fmalement contrecaner la 

magie de C i d  et permettre Ulysse de s'enfü. 

En ciéveioppant le  th&^ & la séduction (l'amour entre une "fkn et un chevalier), 

Ben& pouvait ainsi raconter un 6pisode susceptible de plaire B un public courtois. 
L'eiément ovidien & l'amour & Circé pour Ulysse se trouvait amput?. Cette amplification 

permet aussi le revirement, le rebondissement dans la situation et la peinnire des pouvoirs 
d'Ulysse. Ce dernier ressort grandi, plus fort d'un tel exploit: celui d'avoir "résisté" h la 
magicienne. Ne fallait41 pas qu'il soit hri-même un peu magicien? Ou pouvait-on imaginer 

121 RL. Wrrgner, "Sorcier" et "magicien" ..., op. ciL, pp. 7677. 
E. BaurngPima, "Vocabulaire de la technique liüéraire ...", op. ciî.. pp. 4607. 
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que sa propre motivatioa, sa v o h t é ,  lui ont permis de résister & cet attrait de la chair 
symbolisé par ks deux sordres" 

Dans ~ a e  demière hypothèse. L'episode pounait etre lu comme ua éloge du 

&&se, de In volonté humaioe qui l'emporte sur les pouvoirs obscurs. L'Ulysse vainquant 

grîcc ia protection des dieux se serait transfo& en un homme vainquant grâœ a sa 
propre vokmtt!. On rejoiadrait une h u r e  allégorique du mythe de Circé, dont la tradition 

est riche. Chez Boèœ, par exemple. le récit de la métamorphose sert il décrire l'homme 

s'ldonoant B un vice ou il uoe passion qui Le transforme en un 6tat proche de l'animali~ 
(perte & h raison dans Le vice)'? Benoît peut difficilement oe pas avoir été i d h m c é  par 

& teIles lectures du mytbe. On a vu quelques reprises au cours de ce chapitre l'influence 

sur k texte & notre ;iuteut de la Consolation de la philosophie & Boèce, oeuvre 

amplement cornmentee au Moyen Age. Nous venons plus loin comment l'infiuence de 
Boece sur le  rom^ & Tmie se laisse spécialement entrevoir dans la figure & Fortune. 

Mdgd cette pointe d'admiration (historique) qui se lit à travers les "exploitsn 
~ o r n p l i s  par Ulysse, on remarque une forte coadamaation du personnage, faite par le 
nammr, qui survient au coeur de l'épisode, sous la forme d'une annonce fatale. C'est 

la mozt d'Ulysse qu'il est indirectement fait allusion. On apprend qu'un enfant est né de 
L'union de Cira? et d'uly~se'~: 

dot  ele de nui home enfat, 
que l'om sache ne tniist lisant. 
Cist fu en fiete ore engendrez 
e en plus male refii nez: 
biea dirons au MenUnent 
en quei sens ne cum fetemeat. (W. 28765-770) 

Benoît k la naissance de l'enfant et la fin tragique d'Ulysse, tu6 par son propre fils. Il 

rBotiente sa description des "volupt&sn et des tentations du monde vers une interrogation 

p h  profonde. Le récit de l'tpisode chez Circé et Calypso est mis en rapport avec In fin 

tragique d'Ulysse. elle-même liée une prédestination qui pèse sur le personnage. 
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- Les nases d'Ulysse dans les aatroz Cpisodes 

Dans le "prohgue" des aventures merneWuses, lorsque Ulysse arrive 1 la aw 

d'IQmenBe, depossédé de tout, Benoît. dans i'annonce du caractère extraordinaire des 

aven- par hquek la aanation commence. écrit: 

3a bom de char qui seit vivant Son gant enghg e son saveu 
n'esdqxmmesdesigrad ifutresbhaparissant. 
Qui contereit aun il wra Des or pozreiz oïr avant 
necomentilbrescfiapa, la ment& de sa Qlor, 
gront nienteille porreit veeir. qui il enùura par tant jor. 

(W. 28569-578)'26 

Il est vrai que Dictys avait, dans ce passage. fait mention de l'indrcsr~ d'Ulysse pour 

expliquer le fait que le héros était encore en vie. Chez Benoît, les "talents" d'Ulysse sont 

liés au caractère extraordinaire de la narration: i ls  servent à créer une atmosphère & 

suspense, de drame, de mystère et permettent la construction romanesque, l'intrigue. Les 

aventures s'ouvrent sur cette note à 4 fois mysterieuse et pleine de promesses. 

Pius loin dans la narration, Ulysse, par amitié pour son compagnon 

enlève Arenain, la soeur des Cyclopes: 

par art e par son gram suveir 
enbla, ce dit, la damaisele, 
qui merveiUes par esteit bek: (W. 28666-668) 

Un vers annonçant le caractère extraordinaire de la narration iî venir suit imrnédiakxnent: 

forz chare fi a mvdr (v. 28669). Daas le passage correspondant cbez Dictys, il n'est pas 

fait mention des pouvoirs d'Ulysse. 

Dans le même episode, Ulysse et ses compagnons s'échappent et Ulysse aveugle 

Polypbeme. Cet événement ne se trouve pas chez Dictys: Benoît le reprend sans doute 

d'une autre source. L'aveuglement & Polyphème est, dans la tradition mythologique, un 

episode cornnienté - et maintes fois repris depuis Homère. BenoB écrit: 

CÀ1 aOte ia présence du nmt merueille qui apparaii a deux reprises dans ces vers. De &me, 
dam les vers 28666669, il est adjacent aux mots désignant Ies capacités d'Ulysse: art et graw 
smiicir. 



L'ADAPTATION DES SOURCES: ULYSSE 

ateid fiunes, mes par veisdie, 
p~artjmQgeeparnI(LiStrie 
lor eschapames, n'en sui plus. 
sa suer resmst Polifernus; 
1'0iU i pedi a tot le meins, 
queje 1i creva4 O mes meins: 
œ fu par estrange aventure, 
car Izr nuix esteit mit oscure. (W. 28687-694) 

Ce sont les "pouvoirs" d'Ulysse qui lui permettent d'&happer il la mort en aveuglant le 

cyclope. L'es~rmge uven!aue s'est produite la nuit: l'acte d'Ulysse est plus fm pue lui, ii 

semble  accomplir 'malgré lui'. On a vu précedemment que chez Fulgence cet 6pisode est 

le sujet d'une allégorie: Ulysse qui aveugle Polyphème, c'est le "feu de L'inteUect 

l'emportant sur l'orgueilatn. A travers les pouvoirs d'üïysse, Benoît s'approprie, sans 

l'6lpborer cependant, k caractère "aUégoriquen de cette aventure tel qu'il a ete transmis par 

la tradition. 

Loque Ulysse se rend chez k &vin, il apprend, après avoir offert des sacrifw, 

ce devenaient Ics MICS qui &s cors paneient (v. 28836). Il accède donc. 1 travers Le 
devin. 1 une connaissance de l'audeià. Les "p~ivoirs" du hems ne sont pas ici mentionnés, 

mais Be& laisse entrevoir qu'Ulysse a accès il un ordre de savoir supdrieur? 

Dans le tourbillon. le gouffre de Charybde et Scylla, Ulysse et ses sont 

emportés: Les pertes sont immenses. Ulysse oe peut cette fo is4  peerver ses compagnons 

du danger: 
mes malemeni i fu trahi& 
car ne pot pas bien eschiver 
les lues qui funt a redom. 
Dedeaz chaï tant & sa gent 
ûum il ot molt le cuer dolent; 
veiant lui en sunt perillie 
bien les &us pan O la meitié; 
veïant ses oiUz i sunt sorbies 
de ses aeS bien les dous parties. (W. 28896-904) 

Tout comme Benoit &meure mystérieux lorsqu'il s'agit d'expliquer les pouvoirs d'Ulysse, 

il reste enigmatique egalement lorsqu'il s'agit d'en expliquer les faiblesses (28897-898). 

ln Fuigence. Elpsitio Virg iliame..., 15 (cf. Opera. ed. R Helm). 
'" De dm, Uysse r e v m  et des signes de son destin lui sermt pdsentés. En œia Pussi 

il est un persoanîge ctioisi, en contact avec un savoit su@rieur. 
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Le seul episode où Benoit est explicite quant & la nature du savoir &Ulysse est 

celui des sishies. Ben03 écrit, juste après i'aanonce et la description ch sirèaes: 

Les pouvoirs d'Ulysse sont réitt5rés la fm de L'episode, en conclusioa, et leut carimère 
e x t r o o r d h  se trouve amplifi par l'utilisation de i'hyperbole soulignant les dangers 

qu'Ulysse et ses eompagnoos ont pu eviter: 

Cil penJlz lm dura assez, 
mes par gant sens sunt eschapez: 
ainc genz n'eschapa mes de taus. (W. 28869-871) 

Dans ce cas, sont mises en perspective par Pauteur les qualités de sagesse et & force, tout 

a ia fois. Le commentaire aUégorique sur les sirènes, très &horé. depuis les P&es & 

~ & @ e  jusgu'atu semions du clergé du XIP siècle, semble avoir influe& Benolt. C'est 

en efiet une image emohlie d'Ulysse qui se lit dans ce passagelm. où les pcuvoirs 

'mystérieux" prennent une comoiatioa plus positive et où le mythe peut &e transposé sur 

Le p h  d'une représentation de la vie intérieure. Ulysse devient le modèle d'une lutte 

contre les tentations du monde. un m a l e  & contrôle de soi et de sagesse"'. 

C. Li mise en perspective exemplaire 

L'tunpüfscado & Benoît autour des talents d'Ulysse remplit deux fonctions daos la 

nafiafim. D'abord une fonction purement Lineraire, où elle permet de faire rebondir 

L'action, de créer b suspense. Une v6ritable création romanesque se greffe autour des 

' b o n r e ~  I ' u t ü i s o t i o n d u v ~ c o v ~ q u i  niafque le cpnaece nievitPbiee(fPPl de 
I ' w v e  %&esah" par lxpiie Ulysse doit passer. Wlysse peut dtre vu m m  un pemmage 
de mqu&", ses aventures repfesentad les différentes epreuves B traverser. 

Par exempk aux vers 28862-865: que wu & sa c u m ~ ~ l * g n i t  I n a  pot on ne ne gordo I ne 
por e h  n'entrobüa / son cors verai e dreiturer. 

ni 1'- iluqdwb de la YgeDde Cbez Les Peres & l'Église. voir drris œ C h q i t E e  la 
Sectioe Ulysse et ses souces. supra, pp. 383-384. noce 86. 
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prwesses d'Uiysse. De plus. le procédé & description utilise par Benoit clans ces épisodes 

rejoint le rôle qui lui est attribué. comme b précise E. Fard'? celui de susciter 

l ' M m  Il y a pur plaisir langagier de ia part & i'tkrivain. De même, en mettant 

L'axent sur les exploits d'Ulysse. Benoît vtire l'attention du leaeur sur son propte talent: 

les proutsses d'Ulysse. ce sont ses prouesses d'auteur, ses inventions'? 

Cependaot. se* se dessiner une seconde fonction de cette (~11~Irjikati0: œk 

d'une mise en perspective- exemplaire (1 travers le voyage d'Ulysse) qui permeorait B 

P m  & présenter et discuter de valeurs qui Lui sont contemporaines. 

Les nises d'Ulysse existaient dans le texte d'Honmère, mais sous un autre aspect: 

elles y etaient plutôt valorisées. ELIes ont eté transformées dans la tradition latine et c'est 

œ&te chnière qui arrive jusqu'ii Benoît Par ailiem. Benoît assimile le cornmotaire 

allégurique qui présentait Ulysse comme un sage, un modele. un exemple. L'auteur scinde 

les deux traditions, et &Se ii travers les "talents" d'Ulysse: c'est alors que iVUment 

allégorique est substitué ii I'eYment divin et que les talents d e ~ i e ~ e n t ,  dans ks aventures 

merveilleuses, le moyen pour L'homme & lutter contre les tentations du monde. Ulysse oe 

soit néanmoins pas vainqueur & ses aventures et son engin le mènera il sa fm. 

- Vdonté, intelligence (ruse) et magie 

Nous avoas m e n t i d  auparavant qu'une ambiguri entourait les temies iiés aux 

"apacites intelleauelles" dans les romans du We siMe, et nous i'avons demontré dans 

le cas d'Ulysse. L'équivoque entourant l'an et le savoir du personnage témoigne peutare 

de la complexité de la réflexion entourant la notion d'"intelligence athiri~e" (engui) au 

W' siècle, dont parle R.W. Hannig'? Ce chercheur lie l'ambiguït6 & sens entourant 

engin u contexte philosophique de IVpoque, plus précisément au ciébat qui opposait Saiot 

Bernard et Abélard concernant les limites de la raison humaine. La découverte, à 1'Qe du 

" E Farai. Recherches sur (cs sources katines. ... op. cir. pp. 3U7-U)8. 
le LW. Haanig ("&gin in the Tweîftb Century Rom~oces", op. ci&. part. pp. 89-91) a bkn 

ciémuré, pour I'EneaF, le i6ie & l'engin, dans lequel l'art du poète se &le au coinpomment 
"nrse" du MroS. 

LY Ibid, p ~ .  83-89. 
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questionnements sur la natun et la des capacités intelktueks de l'hommeus. La 

probhatique portaot sur des termes Es wx capacités inteUectueUes se noa~henit d m  

aux h n s  de mima, de volonte, & libre arbitre. Ce questjooaement nous semble tangible 

daas l'inv& de Benoît, particulierement dans sa condamnation d'ülysse. 

Dans un roman contemporain & celui & Benoit, I'Eneas, sur plusieurs empois du 

mot engin on remarque deux emplois plus élaborés: le premier, lorsque l'auteur veut 

deaire ie comportement de Pâris lors du jugement des trois esses (W. 101-182) et le 

second pour quaüfier le smhgeme de Didon, qui, exilée de sa ville natale de Tyr, eotrw? 

en possession dés terres sur lesquelles eUe consnuira Carthage (W. 391-402). Selon RW. 

Hannig, dans le cas & Didon, le terme engin signifie: 

... wit, resdiness to take advantage of a situaiion, problem solving, manipulation 
of Wms, shaping materIals into unusual, effective fonns - in short, the 
shaping of the human environment to one's advantage, aot by force but by the 
gifts of the mindtx. 

Dans le cas de Pâris (W. 1.01-182), il s'agit de ruse et de victoire contre les dieux: Y.. his 

manipulation of the situation in which he fmds himself is a tnurnpb of ingenuity over both 

divine pride and Fortune""? L'équivoque règne cependant, puisque l'engin de Pâris attirera 

les foudres des deux déesses perdantes, qui en tireront vengeance contre les Troyens et 

entraîneront ia laine & Troie'? De même, pour Le Roman de Troie, on peut interpréter La 

notion d'engin la lu&e des notions d'intelligence et de me. Mais l'aspect imprtant, 

alui  qui nous permet d'opérer un parallèle avec l ' E ~ a s .  c'est le defi porté aux dieux. 

Ulysse. comme PSris est vainqueur et traverse les epreuves grâce a son engin, et subira, 

comme Pgns la vengeance divine; la Fortune (qui prend la place de la divinité) reviendra 

antre Ulysse. Il y a un défi contenu dans l'engin d'Ulysse, tout comme il y en a un chez 

P W .  
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- La démesure d'Ulysse 

Dans le concept d'engin se trouve cristaiiisee la question d'un savoir (d'une 

sagesse) dont Benoît ne décrit pas tant la nature que les limites. En effet, les ruses 

d'Ulysse ne lui permettent pas de vaincre. C'est depossédé et demuni qu'il arrive au bout 

de son voyage: 

Li reis de Crete Idomenex. e cornent ce aveit esté. 
quant vit qu'ülixés iert itiex. que il en si gram povretr! 
si povres, si rnesaeisiez fust venu de si grant richece. 
e si griefment endamagiez, Le bien de lui e la hautece 
demanda lui que ce deveit. . veit. p i  en faut. tote prie: 
qui il ensi povres esteit. molt Ii prie que veir l'en die. 

(VV. 28579-590)13' 

Le voyage est présente comme une route vers la dt5possession. Ulysse porte en lui, 

malgré toute sa force créatrice. sa  voIonté et ses prouesses, une damnation. 

En Ulysse se trouvent dunies les qualités de fonitudo et de supie~itial? qui sont 

enchevêtrées dans ses prouesses, ses aventures. La seconde qualit6 est relevee de façon plus 

marquée par l'écrivain, et ce h travers Ie savoir"' et I'Sloquence. qui sont des traits 

emprunt& au clerc. Benoît developpi: ces aspects du personnage tout au long du roman1". 

'M Voir aussi, aux vers 289î3-936, le discours d'Ulysse sur Fortune. 
140 Pour W. B. S tanford (The Ulysses nieme, op. cit., p. 1 59). à cause de ces deux aspects, qui 

normalement se trouvaient séparCs. le personnage d'Ulysse était difficile à saisir pour Ie Moyen 
Age: "The medieval dichotomy between the warrior-knight and the lemed clerk, both in education 
and in life, had made it hard to comprehend his [Ulysse] double nature". Chez Benoît. le conflit 
ressurgit très certainement, II y a tentative de synthese des deux cléments par I'CMvain. Dans le 
prologue du Roman et lorsqu'il change de source. Benoît écrit que Darès et Dictys unissent en eux 
les qualités du "clerc" et du "chevalier" (W. 93-100. sur D&s et vv. 24397-402, sur Dictys). La 
synthèse de ces qualites est prisee par Benoît qui la reprend dans son développement du personnage 
d'Ulysse, bien que ce dernier ne puisse être défini comme clerc à part entiere - le clerc etant 
celui qui ecrit. L'6loquence d'Ulysse, par ailleurs, est l'apanage du clerc. 

'" Nous traduisons le terme latin sapienria par "savoir", dont le sens contient l'idee de 
"sagesse", de "prudence habile". Cf. Gaffiot, S.V. sapienria. 

'" Ulysse est plusieurs fois choisi. avec Diomède. pour les missions d'ambassade, pour remplir 
des tâches délicates et pour toutes les missions demandant une habileté oratoire. Voir par exemple 
les Cpisodes débutant aux vers 62 1 1. 12853. 194 1 1. 1985 1. 25322 et 25926. C'est cette qualité 
d'Ulysse, habile orateur, qui sera reprise dans les Arts d'aimer du XIII' siècle. Cependant son 
eloquence y sera decrite comme "habile et rusde". Sur cette question, voir t'article de M. Gally, 
"Le huitieme art. Les clercs du XIII' siecle. nouveaux maîtres du discours amoureux". Poétique. 75 
(1988). 279-295. Dans les proverbes, en moyen-français. c'est la sagesse d'Ulysse qui est 
prééminente. Voir chez Guillaume de Machaut (Voir-dit, v. 6778): "D'Ulixes le sens et la faconde": 
Jean Moiinet ( F a i c ~  et dicrt. 1, 25): "le conseil de Ulixés" et (Chroniques, 1, 302): "Soutil comme 
Ulixes"; Georges Chasteliain (Le livre des faits de Jacques de Lulaing, dans Oeuvres. e d  K. de 
Lettenhore, 8 vol., Bruxelles, 1863-1866, L VIII. p. 252): "Sage comme Ulysse le Gregois". Par 
ailleius, une allusion à Ia m e  d'Ulysse se retrouve chez Philippe de Mézières (Songe du vieil 
pelerin, II, 472): "La malice de ülices". 
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Dans les aventures, le savoir est mis en perspective dans les "ruses", et I'tcloquence du 

personnage, qui rejoint ceUe du poete, est souligntse par la forme donnée au récit des 

aventures, dans lesquelles digressions poétiques. discours  direct^'^. figures de style et 

interventions d'auteur se font plus nombreuses'". 

Dans la tradition qui arrive jusqu'8 Benoît. les deux aspects du personnage. "clerc 

et chevalier", sont bien présents. La double nature d'Ulysse existait chez Homère, chez qui 

le savoir du personnage peut être Lié à une recherche de la connaissance'": le voyage 

d'Ulysse dans son ensemble (son errance) en est une métaphore. 

Comparé au traitement que fait Benoit du personnage d'Ulysse. celui qu'on lit chez 

deux écrivains qui lui sont post&ieurs, Dante et Gower, est plus Limpide, plus explicite. 

Chez Dante, le theme de la recherche de la connaissance est magnifiquement traite. Dans 

le Chant XXVI de l'Enfer", Dante fait voyager Ulysse jusqu'aux colonnes d'Hercule. qui 
représentaient. dans la tradition mythologique. les limites franchissables du monde. la limite 

de l'exploration permise. Dante fait prononcer A Ulysse l'un des plus beaux eloges de ia 

La narration des aventures d'Ulysse est ta seule vaste narration déleguée à un personnage 
dans le Roman de Troie, 

R. Blumenfeld-Kosinski ecrit, dans son article "The Gods as Meuphor ..." (op.  ci^. p. 10). 
que dans le Roman de Thèbes, le traitement fait de la mythologie de Statius pennet la valorisation 
de l'activité poétique et artistique. Dans le R o m n  de Troie, c'est à travers Ulysse qu'une 
valorisation du savoir et de 1'~loquence du @te se realise. 

16 Ceci transparaît dans l'invocation des morts. d m  I'episode des sirenes (en effet, chez 
Homère, UIysse veut entendre le chant des sirenes) et dans celui de Cird et Calypso (la plante 
magique. le-moly, qui symbolise le savoir des dieux. est remise ik Ulysse par ~ e & :  elle $miet 
au h h s  de résister aux pouvoirs rnétamorphiques de Circé). Ulysse, chez Homkre, est veritablement 
homme de "curiositas", mais qui respecte le désir des dieux et cherche constamment à rentrer chez 
lui, Chez Dante par exemple. nous le verrons. il en sera tout autrement. 

l* Dante Alighieri. La Divine Comédie. [rad.. inuod, et notes par J. Risset. Paris, F l m o n .  
Infemo, XXVI, vv. 90- 120: 

........, : "quand0 Io e'compagni eravam vecchi e tardi 
mi diparti' da Circe, che sotvasse 8 uando venirnmo a quella foce suetta 
me piu d'un anno là presso a Gaeta ov' Ercule segnb 1i suoi riguardi 
prima che si Enëa la nomasse. accib che I'uom piu olue non si metta; 
n t  dolcezza di figlio, né la pieta da la man desua mi lasciai Sibilia 
del vecchio padre. nt5 '1 debito more da I'alua già rn'avea lasciata Setta. 
Io qua1 dovea Penelopè fat lieta. "O tiati*'. dissi. "che per cento rnilia 
vincer potero denuo a me l'ardore perigii siete giun ti a I'occidente, 
ch'i* ebbi a divenir del rnondo espeno a questa tanto picciola vigilia 
e de li vizi umani e del valore; d'i nostri sensi ch'e del nlnanente 
ma misi me per l'alto mare aperto non vogliate negar l'esperïenza, 
sol con un legno e con quella compagna di retro al sol, del mondo sanza gente. 
icciola da  la qua1 non tùi diseno. Considerate la vosua semenza; 

L'un lito e I'altro vidi infin la Spagna, fatti non fosu: a viver corne bruti. 
fui ne1 Morrocco, e ['isola d'i Sardi. ma per seguir virtute e canoscenza" 
e l'alue che quel mare intomo bagna. 
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connaissance, dans lequel Ie personnage démontre un austi?re et majestueux contrôle de soi, 

loaqu'ii appelle ses cornpagons à 1'h&oïsme1". Chez Dante, Ulysse périt (son navire est 

foudroyé et englouti, il se retrouve en enfer) parce qu'il est puni pour son insatiable désir 

de connaissance. pour avoir viole les limites de la science permise à l'homme. Il a commis 

ce que le Moyen Age appelait le Nchç de curiositos. de la connaissance abusive, 

condamné par saint Augustin et saint Thomas d'Aquin1". 

Dans le Confessio amanfis de Gower (1390). Ulysse meurt "châtié" pour avoir mis 

ses talents dans l'exercice de la magie: il a utilise des pouvoirs magiques afin de maîtriser 

ceux de Circtl? Chez Benoît aussi Ulysse perit "dmnt" .  L'auteur est toutefois plus allusif, 

contrairement & Gower. quant aux raisons qui ont entrainé sa fin inçluciable. Ulysse devait 

Dante, La Divine Comédie, op. cit.. inferno, XXVI, vv. L2 1-142. 
'" Pour une discussion autour du personnage d'Ulysse chez Dance. voir W.B. Stanford et J.V. 

Luce, The Quest for Ulysses, London. Phaidon, 1974. pp. 186 à 189 et G. Audisio, Ulysse ou 
l'infelligence, Paris. Gallimard, 1954, pp. 170 à 172. Sur la question de la curiosifas, voir W.B. 
Stanford et J.V. Luce. op. cil,, p. 189. Dans la Itgende d'Alexandre le Grand, au Moyen Age. 
l'aspect de "connaissance abusive" est aussi présent (cf. entre autres A. Cizek, "Considérations su .  
la réception du thème d'Alexandre le Grand au Moyen Age", d m  Buschinger, D. (dir.), Littéraiure 
et socie?té au Moyen Age. Colloque de ntai / 978, Université de Picardie. Paris. Champion. 1978, pp. 
201-230 et id, "La rencontre de deux 'sages'. Salomon le 'pacifique' et AIexandre le Grand dans 
la légende heilhistique et méditvale", dans Laiïtte, J, (kd.). Images er signes de L'Orient dans 
1 'Occident ntédit?val (Litt4rarure et civilisarion). Universi te de Provence, Publications du CUERMA, 
1982, pp, 75-99 (Senefiance, 11). Une autre catact&istique nous permet de rapprocher Alexandre 
et Vysse: ils sont tous deux des personnages traversant les aventures sans "amour", contrairement 
a M e .  par exemple. 

'49 Gower, Confessio amanfis (éd. par R.A. Peck. New York. Holt, Rinehart & Winston, 19681, 
Livre 6, W. 1406-141 1: 

Thurnh Sorcerie his lust he wan. 
Ihurgh Sorcerie his wo began. 
Thurgh Sorcerie his love he ches. 
Thurgh Sorcerie his lif he les. 
The child was gete in Sorcerie 
The which dede al this felonie. 

Il  est interessant de remarquer que Gower fait preceder cette condamnation d'un tres bel doge 2 
l'érudition d'Ulysse (vv. 139 1 - 1405): 

He was a worthi knyht and king Of Daniel the slepi dremes. 
And clerk knowende of everoy thing; Of Neptune ek the water suemes. 
He was a gret rethorien, Of Salomon and the proverbes. 
He was e gret magicien; Of Macer al the sue the of herbes, 
Of Tullius the tehorique, And the Phisique of pocras, 
Of king Zùrastes the magique, 

B, 
And iich unto Pictagoras 

Of Tholome Thastronomie, Of Surgerie he knew the cures. 
Of Plato the miilosophie, 

Sur Gower, voir W.B. Stanford, "Studies in the Characterization of Ulysses V". Hennathenu, 78 
( 195 1 ), 77-79. 

'" Mais il est vrai que dans I'episode de Circé. le savoir d'Ulysse se trouve assirnilC au savoir 
de la magicienne. De plus. le fils qui le tue est issu de son union avec un être surnaturel, Circé. 
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des or ii est bone Fortune, 
des or li est joiose e lee, 
mesaidtrerttostversluiiree: 
a ce ae puet aveir faillaace, 
I I e l 0 i y : t e r m e p e ~  
F'ar li I'm zec~vieot  passer, 
ja si ne s'i sa- gacdet. . (W. 29050-056) 

Cutte pré&stinatinn se lit aussi dans l'annonce de la mort d'Ulysse: 

tote veie l'a mort sis frt. 
Moltparenakcuerddent. 
mes ne poeit- estre ;Üitremeot: 

iüeis esteit sa destiaee. (W. 30226-229) 

ïï n'existe pas chez Benoit de condamnation du savoir d'Ulysse en tant que savoir 

magique. comme chez Gower. ou de condamation & la connaissana abusive (la 

cwaoSitas), comme chez Dante. Mais réside certainement, dans le Ronuzn de Troie & 

Ben&, l'idee sous-jacente d'un défi d'Ulysse aux dieux, a la Fortune, au destin. Le M m  

se confionte YU forces supérieu~es. En usant & son savoir, il ne fait que retarder le 

moment de sa mon Le thème d'une démesure & la part d'Ulysse se laisse ici entrevoir1''. 

La démesure d'Ulysse, c'est aussi et swtout la faute qu'il a commise plus tôt dam 

le roman, en participant ii la trahison qui a perdu Troie. Aussi la condamnation du héros 

que Ben03 nous présente e s t e k  certainement liée cet aspect & P histoireLn. 

Is' CeUe demesure peut &tte mise en para le  avec elle de Gauvain, dans le texte plus tardif 
& Lu Mort ie Roi A m ,  J. Frappier, qui l'a bien t5tudié. tait: "Gauvain est mmmé & 1'- 
ia modémiioa, us encore & l'humiliié, sentiment qui ajoute m e  nuance Mtienne au tbèm de 

i&& sur Mon ie Roi Am. r o m  dk X ï ï t  siècle, Gedve. Dmz, 1961, p. 277). ia démemue" ( 
Our. BeoMi Ir fin d'UIysse est celle de "l'orgueilleux déchu" (W. 30155-156 et 30173-188) qui 
se nqmth el ;y3cepter;i ftnalement soa sort (comme Gauvain) (W. 30219-%O). Si Le theme de Ir 
démemm est sawent lié celui de Ia f W t é  au Moyen Age. comme le souligne J. Fr- (ibid, 
p. 276) qui donne I'e- & Dooa & Mayence, & la Chonson & Roland et & Lu Mon k Roi 
A a  b;ros le cas d'Ulysse chez BeBoiZ la ccwxx~irrence de ces deux thèmes est magnEqyment 
exemplifi: on verra pius loin cians œ chapitre de queiie façan le thème de h Fortirne lccomp~gne 
ülysse dam son voyage et dans sa mort (Wa, pp. 406ss). 

" Ii s'agit ii & l'me des pchciph critiques P l'egard GUiysse dans Ir tradition lolirie. 
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Lt sa* d ' U l m  s'il n'est pas magie, est certainement savoir "paTena: il 

comporte une sagesse qui n'est pas celie & l'homme courtois, qui ne correspond pas à 

l'idéai humain de ïa socieie chevaleresque, fondé sur une connaissPoa de la Mpie 

m. Le savoir d'Ulysse appartient 1 un monde païen qui est &shé P mourir. En 

utilisant ks ~ssouic*, de son savoir. Ulysse ne fait que retarder le moment de sa fin. Et 

plus encore, c'est en jouant de ses "talents", lors de son aventure avec Circé, qu'il 

engendreta un fa qui reviendra contre lui et commettra le parricide: ainsi l'engin d'Ulysse 

est4 mis au senrice de La destruction, 

A invers l'Ulysse magicien, autour du questionnement sur i'a* L'engin et le 

savoir, se lit un questionymemt sur le savoir (ia sagesse) des Anciens et leur fui, sur In 
grandwr et la chute des Grecs (sur la chute de Troie et du mode antique). Mais 

l'interrogation de Benoit semble m e r  sans réponse, et l'ambivalence projetée sur le 

personnage &Ulysse (qui est historique) demetue jusqda la toute fui du roman. En effef 

lorsque blesse mort par son f& qu'il ne reconnaît pas, Ulysse tente & cornaître 

l'identité de son agresseur. Benoît lui fait alors prononcer ces paroies, dans lesqueiles se 

laisse &viner l'admiration & l'écrivain: 

*Qui' es», fet il, c ~ e  dom es nez, 
en quel terre est tis paren-, 
ne quel nom as ne dom venis, 
qu'ensi as Ulixes ocis, 
le tres saive, le coneii, 
celui qui tanz biens a eü, 
tantes henors e tantes gloires. 
tantes desirms victoires? 

4. Ulysse et Fortune 

Ulysse est v&itabiement un personnage "choisi" par l'auteur: il possède un savoir 

'magique*, rend visite au devin, entend Les augures et &ve (seuls Ulysse, Andromaque et 

PBris &vent dans le Romun & Troie); dans son &ve, un dieu lui parle. Les allusions au 

destin (destinet?, fomuze, aventure) SOM nombreuses; les signes annonciateurs du destin se 
Wpl i en t .  L'image mêm & son voyage est ceiie d'une "route de L'avenaice". d'un 

chemin &gorique, vt?ntable route d'expiation, où le heros, passant d'une epreuve il 

Pautre, peut, après s'être repenti, accéder un etat de paix, avant de mourir. 
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Une smplificatioP importanté de Benoît autour du personnage d'Ulysse porte sur 

Pinvge de Fortuoe: les a v e  et la mort du bQos sont rnarqueeS du sceau de cette 

peRoonificPtioam. DPns ka section des Retours. les termes se rapportant la Fatune, qui 
sont &stut, dcsturc, &dme, d e s f f n e e  Fortwte, avu~twe, malàventum mesmenturc, 

cfit, mak&dn, se trouvent ratement en récit, mais plutôt en discoursw. L'emploi de œ 

vocabulaiie qui s'inscrit daas un vaste commentaire métananatif & Benoit., demonue bien 
la démarche plus ou moios consciente de l'écrivain, d'effectuer une "adaptation" de la 

myth010gie, pparticmment lorsqu'il est question de Fortune". 

A. Les occurrences de F o r t ~ e ' ~  

Dans l'wvemire des aventures merveiileuses, l'apparition & Fortune et Mole 

D&e se fait en récit: 

LP J. F m ,  dana son Enrdc sur "Lo Mon le Roi A m w  (op. cik, pp. 260ss) propose trois 
definitioos de Forhiae au Moyen Age. La première fait & Forturie la servante de Dieu, uae 
n cdWœ&keN & Providence où le hzriirrlest OOafocme la vdonte & Dieu: riann h&WLieme 
Mroitioa, Foctirae reste la deesse pîïenue: h troisième est celle B Laquelle se caüache la Forhuie 
telle que ~~ daus & Mon k ROi A m ,  "sorte & compromis entre la caocepcioa paieme, qui 
fait & FocQine une puhsawe indé9end;ide, et la collceptim MW, qui le soumet entihment 
h Dieua (ibid, p. 262). 

C'est la première défiitioa de Fortwie que semMe retenir, pour le  rom^ & Troie, U. 
Schdnhg (ntcbcnroman- Encasroman- Trojaroman.., op.  ci^, pp. 15-16) dans soa développement 
sur Destin et For~rae. ï i  propose 1';dequatioa Fortune = Histoire = Dieu, (C'est aussi la orwiceptioa 
de Fortune qu'on retrouve âans la Lu Queste del uni Gr@. 

U1 Les réfémxes i Fortune, dcstinee, aventure. etc, se trouvent dam les épisodes mettant en 
scène Ulysse, aux vers 28615, 28929, 29050, 29973, 30154, 30229, 30288. Aillem dans les 
Retours, Fortue revient, ssociée 4 kt figure du roi Menélas, aux vers 28412, 28615 et au vers 
29810 (si vet d'cm) 2ssociee aux fils d' Andromaque. 

Se& excepticms: au vers 28615, Fortruie et Mule Destinee se trouvent en discours et au 
vers 28929, cm trouve Fortwc en discours dired. 

Pour wre interp6tatim du "commentaire" & Benoit sur le récit narré. sur son propre texte, 
voir M. ZW, "Une mutltioa & la coascience litteraire: Ie langage romamque travers des 
e x e m p b  français du XII' siecle", Cahiers & civilisation médiévalt. 24 (1981), 3-27: P. =y, 
"Autbor ami Aubieiice in îhe R o m  di Troien, dans Cauctly Literaiwe, CrJtwe a d  Co- 
Sckctcd Pqpcn fiont the 5" Tricruial Congress of thc IrilcmatioiuJ Cowtly tircraftrre SociGty, 
W~SCII, Thc Ne&riïan&, %l6August  1956, Anisterdam & Philadelph@ John Benjamins, 1990, pp. 
179-190, pyt pp. 1% A. Petit, Naissances du roman. op. ci&, pan pp, 829-839. Voir aussi 
mtre cbapitre L'écriture des Retours, supra, pp. 89s. 

Mi & C O Q I ~ ~ U ~  l'ensemble des ocaurences, cians le Roman & Troie, des krtnes lies 
laiiocioade "destiau,vak&m le ia iquede ~.CrnMnns (Ediroat. v ) l e s m o ( e ~ v e ~ e ,  niolw 
mrrtvrw. aesawRture, Dw~irru, dcstinu, destine, &stiwmenf Forauic, ellr. &Ure. Voir aussi, 
povrcestermes daru Ir Chr~zudcsdrccs&NormandiG & Bemilt, le lexique &O. Sodergd 

au lDme III & l'ediiioa & C. F;rblLi, En ce qui conceme k mot Forftcrie, il semble qu'il 
soit, diez BeaoS, pasque Cwjours empby6 dans le sens & "destin adverse" et I<rsqu'elle eat 
bonrie, la Fortuae pinaoace des uabeum c'est l'iil~siau donnée par les biens de œ muuip- - 
puissîrice, richesse, gloire. On retrouve 1P les~co~cepts de Bonne et Mauvaise Foctune & Boece 
(Pkil, mu., m. II). 



L'ADAPI'AnON DES SOURCES: ULYSSE 

Fnd_ kt il. m'est avenu, p i  m'a leissié, tot m'a toi& 
ensi ai  mon aveir perdu; Mdt est fois qui en lui se creit= 
essi m'a & z ~ e d  Fcmzuae, ja mes jot ne m'i nerai, 
qui mdt m'a fet duei e rancune: por M aun m vie serai., (W. 28925-936) 

Il s'agit ïà d'une l ~ g u e  "digression" sur la fortune dans laquelle Ulysse n'est pas 

sans rappeler Job dépossédé. L'humilité se laisse enmvoir, mais il ne s'agit pas encore du 
repentir hal qui viendra au seuil & h mort. Il y a reprise du scbéma narratif habituel de 

la fin d'un episode, moyennant quelques transformations opé&s par Benoît. Il s'agit d'un 

passage en discours diriect, celui d'Ulysse. ce qui constitue une transformation primordiale 

puisque i'affilzmation & v&acité, la moraiisation, la prise en charge du f i t  et sa mise B 
di~tairce soot opérées par ua personnage plutôt que par la voix du mmtedSI. Une voix 

poétique, iui discours tissé & figures & style (anaphores. répetitions) dont le theme est 
Fortune vient remplacer le ton sentencieux, moral et didactique de BenoîP.  

Au coeur des Retouts, au milieu de la narration, s'Clève la voix d'Ulysse en écho, 

en réponse P h voix plus sentencieuse ou g&&&aaice du narrateur qui avait aownd fa 

fin tragique des Grecs depuis le début des Retours, et &me avant, d e p h  la chute de 

Troie. En effet, les Retours comptent 2752 vers: le &ut des Retours se trouve au vers 

27548. le discours d'üïysse debute au vers 28925 et la fm des Retours au vers 30300- 

L'intervention d'Ulysse sur Fornine se trouve donc, maihématiquement, exactement au 

milieu du cycle des Retours (au 1377 vers). La voix vive d'Ulysse donne &ne et corps 
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B h longue deoante aux d e s  que constituent les aventues. Elle donne une 'm a 

am-. 

P b  loin, à la fin de l'tpisode des aventures merveilleuses, on trouve une 

digression poétique sur Fortune servant d'annonce ii ia mon d'Ulysse, ce qui mmspond 

B la stniauration habituelle d'une fin d'episode chez Benoit (annonce* moralisation, 

affinnatioa & v&acité). Le ton en est ie &me: sentencieux, moralisateur* mais le style est 

diffCrent puisqu'on nute la présence & nombreuses figures. 

Dans I'episode de la mort d'Ulysse, la fm de la premiere section & la narratioo 

(Ulysse a fait enfermer son fils et s'est lui-même retiré dans un lieu cache et fortifié), 

Benoit écrit 

Desoreestavisulixés 
que rien ne deie doter mes: 
mes or orreiz la desfime 
que li esteit detenninee. 

Et lorsque Telégonus se bat contre les soldats: 

Ne puet estre. ne je ne1 di, (v. 30107) 
.*..*O***. 

ne sai c m  lur est e s c h a p ~  
que maintenant ocis ne seit. 
....a o.... 

La lance ot seide a &us me*, 
toz forseaez e d'ire pleins. 
Son pere fier& par mi le cors. 
qui & maint periU iext estors, 
e & mainte bataille dure: 
mes itieis est& s'avenrure. (W. 30 149- 154) 

Après avoir frappé m~cteilement sa victime, T&gonus a réveié son identité; Ulysse 

accepte son sort et recomait la vdrité des augures: 
tote veie l'a mon sis fiz. 
MoIt par en a le cuer dolent, 
mes ne poeit estre auirement: 
itiels esteit sa destke* 
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On remsupue, dans Pepisode & la mort d'Ulysse, que le mot Forncnc n'apparaii pas, mPis 

saùwnent les mots miortue* d e s h e  (3 fois). et non pas comme des pemnnificaficms, 

une piissyice démmhat un sort favorable ou défavorable, mais dans b sens & 
w - -  xtbhmms & mm. de œ qui devait amiver"? Et il y a riéalisation d'un son iadividuei 

(dcstinee et avennue &nt pré&%% du possessif). 

Le sens de 'fatalté' est aussi très marqué dans cette narration. Ulysse est vaincu, 

il doit tendre les amies. Se voit confirmé œ qui avait été annooc6 par le narrateur des le 

debut du Rumun,. et p h  particdièrement au débuebut de la narration des Retours, et qui sen 
ré&& tout w h g  de i%pisode. ülysse fait preuve d'humiüté; il pardame 1 son fils 

T a g o ~ i s  et demande la &onciliai011 & ses &ux f&. 

Fortune est présente tout au long des aventures et de la mort d'Ulysse* où Benoît 

opère des tmnsfomiations ou des additions par rapport au texte de Dictys qui lui 

permettent de rendre cette image: une dépossession qui suit la grandeur. 

Ai&, Lors de l'arrivée en Crète d'üiysse (W. 28549-578). ià où Dictys (VI, 5 )  

&rit: 

Per idem tempus Uüxes Cretam adpulsus est duabus Phoenicum navibus 
mercedis pacto aEceptis. Namque suas cum sociis atque omnibus, q u e  ex Troia 
habuerat, per vim Telamoais amiserat scilicet infesti ob i n l m  per curn fiüo 
oscem, vix ipse Iiberahis iadustria sui. 

le contenu du texte en ancien francais reste le même; se voit par ailleurs amplifié l'état 

de depossession et de misère dans lequel se trouve Ulysse. 

Voir, au la puesüm de Is f W t é  dans le ROM & Troie, F. Sud,  "De i%pop& au 
~ ' ,  dîrie Actes du colloque Troie cur Moyen Age, Universi& Ch4rlies&-GaulleniIk III, 24-25 
sep& 1991. BicA dire et ka aprdre  (Ceatre d'ktudes msniLIvlles et dia&ctalea & Lille m), 10 
(1992)- 171-184, pyt p. 181. 
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e cornent ce aveit esté, 
que il eri si pant povrete 
fust veau2 & si grPnt liche*.P.. 
Lebiendeluieiahauteœ 
veiLpoienfaut,~perie: 
m a t  li prie que veir l'en de. 

devenisset", Berna brode sur le naot et dite= l'idée de la pauvreté qui vient 

après h rkbesse. On peut voir II i't!aboration toute poétique de Simage de la roue de 
Foawie. 

Au debut & la murath d'üiysse, qui cocrespond chez Didys (VI, 5 )  8: "... emris 
Mtium narrare occipit: quo pacto adpulsrs Isrnanim multa inde per beilurn quaesita praeda 
navigavent adpuisusque ad Lotophages atque aâversa usus fortuna ...', Benoît =prend le 
sens de quae~ita p ~ &  (gros butio) avant i'arrivée a Isrnaron, conthmeot a Dictys, et 

ceh 1 des fins poétiques (W. 28595601). Ii met en relief la force, la richesse: 

e & nés ricm e vaillanz, 
fon, entieres e atoniees, 
d'or e d'argent tom oooblees: 
e si iert en. Mime arrivez. 

La parole d'üiysse est présentee comme un écho ih la parole d'Idoménée qui amplif= 

l'image de la roue de Fortune. Ici Benoît poétise Le texte & Dictys. Il laisse de c8te ridée 

& &Uum et au contraire dit= 

La ne fu ainc & rien grevez 
ne asailliz ne guerreiez 
ne de nïent endamagiez: 

De mêm, ià où Dictys écrit atqw udversu usus fomau, Benoît donne une indication 

contnire: ùi ne lorfLFt hom nal ne ton (v. 28608). Ce n'est que plus loin qu'il réutilise 

cette information de Dictys. 

Il resson & ah transfomutions opérées par Benoit un désir. nous semble-t-ii, & 

conserver i'etat de paix, de richesse: Ulysse trône du haut de la roue de F ~ ~ .  Ce 

dessein poétique (moralisateur?) permet Benoa de s'tkaner du modele: c'est le romaecier 
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Chez ies rois Cyfbpain et Lstngonain (W. 28609-622), où Drtys (n 5) écrit: 

"devinent in Siciliam. ubi Cyc10p et Laeshygooa Eratres muita indigna expertus". Berna 

ajoute par capport au texte de Diays une amplifiatio sur le voyage en mer et le m s ~ a i s  

temps (W. 286û9-622) qui non plus mène I'équipage d'Ulysse mais le chasse (v. 28613): 

h nacation bascule ici - elle avait dé@ basculée chez Dictys: la roue a tourne. C'est 

Fornine qu'bvoque ici Benoît, en -association avec Molr DestineeV qui mèae B de mauvais 

paris. L'image & Fortune liee P la navigation revient 1 plusieurs reprises dans les Retouts 

(le voyage d'Ulysse est marqué du sceau de Fomioe) et dans le reste du roman. Fortune 

mène & boas ou de mauvais rivages"'. C'est ainsi que plus tani dans i'episode, lorsque 
Ulysse aborde I'îie de Circé et Calypso, il y rencontre un autre visage & la Foraine* mile 

qui trompe. Chez Benoit comme chez B&x, la "bonne Fortune" cache sa ventaMe oature. 

ia "mauvaise Fortune*: 

Sed ne me inexmabile conha fortunam g e r e  bellum putes, est aliquando cum 
& hominibus illa, fillax illa nihil, bene mereatur, tum çcilicet cum se aperit, 
curn hntem detegit moresque profitetur. Noadum forte quid loquar intellegis, 
Mirum est quod dicere gestIo. eoque sententiam verbis explicare vix queo. 
Etenim plus hominibus reor advmsam quam prosperam prodesse fortunam. nla 
enim semper specie fdcitatis curn videau blanda. mentituf; haec semper vera 
est, curn se instabikm mutatione demoastrat, Klla fallit, haec instruit, illa 

Vont s'en pkim d ' k  e de rancime 
Quel part ques vueut mener Fortuae: 
Ne sevent certe rermnnruiP_ 
û i a i e n t p a i s r i e ~ ;  
Ne se sevent en cui fe,  
Mais mout entakïü al sigler. (W. 274554643) 

A mauvais port les &va 
Fortune e Male Destinee 

On pevt n p p c  Li m5opbae de Ia figure du destin üee L la navigvim & celle faite par 
Beui au mrliw & son œuvre, où La fatme du livre @'écrivain craignant de ne pouvoir mpvw 
son projet h te-) est compYee un naNe qui arrivera au port: 

Mout par ai ancore a sigler, Maintes uevres sont comenciees, 
Quar nnnv sui em haute. mer. Qui sovent sont entreiaissiees. 
Por ço me corieat espleitier, Ceste me doint Deus achever, 
Quar sovent sordeDt des&orbitz Qda dreit port puisse aiïcre gem! (W. 14943450) 

Sur Fortune liée l'image & la navigation dans la litterature antique et uxkliévlle, voir entre 
autre8 R, Patch, "'he Tradition of the Goddess Fortuna in Roman Literature and in tbe Transi- 
Period", Smith CoUege &dus in Modem Lmguuga, U3 (1922), 131-177, put pp. 101-10a 



L'ADAPTATION DES SOURCES: ULYSSE 

On peut pensa pue Benoît, dam Pepisode de C i  et Calypso, s'inspire pl= 

putlaiüèrement du livre a 7  de la C o m l a ~ n  & &a phihophie, qui décrit runatume 

qu'apportent les voIup&és physiques: 

Habet hoc vduptas omnis, 
Stimuiis agit fiuentes 
Apiumque par volantum 
uhi grata mella fudit, 
Fugit et aimis tenad 
Ferit icta corda rmfsu'? 

On voit tout au long des Retours, qui sont décrits par Benoit comme les revers de 

Fcutuw contre ies Grecs, et tout spécialement dans les aventures d'Ulysse, à quel point 

la pemnnifiation du destin est chère au poète. Elle revient sous ciifferentes foimes, soit 

que Fortwte est âhxtement évoquée. ou liée Male Destinee, ou encore, dans l'épisode 

de la mort d'Ulysse,  transfo^ en desrinee. La figure de la roue vient symboliser voire 

peut4tre même expliquer la chute des héros après la victoire. L'influence de la Consolation 

de la phibsophie & Bah s'avère determinante sur le texte de BenoîtIu qui constituerait 

alors un jalon important avant kr Mon le Roi Am dans la mise en place de ce thème. 

Alors que, selon Levenson, Fortune jouerait un rôle "restreintn et plutôt descriptif, venant 

IP Boèce. PhiL Cons.. ïI, 8. pme (ed EX. Raod op. cir). 
lm Boèce, PhiL Cons., m. 7. prose et vers (même édition), 
" Particulièrement le iivie II. E Fiuai avait remarque cette innuence de Boèœ sur le texte 

de I'EiKar (RcahcrchcJ sur ks sowr:a latines, .. . op. ciî., p 100). Voir œ dernier (ibid). pour 
bWQpqhk sur la Fortuae au Moyen Age et sur les sources & cette personnifmcatioa dans I'Enear. 



L'ADAITA~ON DES SOURCES: ULYSSE 

"symboliser' les faiblesses bumainesla, il nous apm que I'image de Fornine joue, dans 
l'ephde des Raow du moins, un die poétique et narratif primordial 

Foltuae est liée, au Moyen Age, à une conception de i'fitoire et de I'AntiqWtP. 

Cbez Be~oit. qui oam l ' h i s t o i ~  & h destruction & Troie. la figure de Fortune 

symbolisant une cenaine conception de l'Histoire devient très importante: l'auteur wus 

décrit la chute ineIudabie d'un monde. Le mystère de cette chute hante Benoît du début 

I h fin de SOP o e u ~ e .  La fibre de Fornine prend en charge, en que4ue sorteT cet aspect 

iDcompréhensibie. divin, et l'image de h mue permet de symboliser la chute et la grandeuI.. 

J. Frappier. dans son &ude sur LJ Mort k Roi A m ,  écrit: "L'auteur de i'EnecrsT 

Wace, Marie de France, Chrétien de Troyes lui-même ne sont pas dégagés [...] de i'écok 

ou de l'imitation livresque et Fornine n'est rien d'autre chez eux qu'une entité, un 

ornement ou une surcharge de rht?tonquen1". il en va autrement chez Benoît pour les 

Retours, dans lesquels Fortune structure le &citlg: e k  est toujours présente aux moments- 

cl& et participe d'une réflexion de Pauteur sur sa source latine, sur le monde pakn et sur 

lm -Bendl rnd mmy d biF fdlowers frequently auribite tbe tragic falling a i t  d evento in 
the Troy story to Fartune. [..,] However, the notion of Fortuae does not expiain events in tbese 

it simply &&ks hem in a figuraive way. Tbe stayteiîers invdre Fatune lfter tbey have 
demoasatea butxis, and tbe mader cornes away from tkir narratives not shaking his puPleed bead 
over the vagaries of Fbchme, but wdding bis sober recognition of myopic ego's f d  pageantn (JL ~~ "The Narrative Form;rt of Beaoit's R o m  & Troie". RoMMia, 100 (1979), 54430, part. 
p. 59). 

la Voir enin autieg sur cet& questioq J. Le GoffT Lu civilis<uon & I'Occidcnî d d W T  
Puis, Arthaud, 1972, pp. 211-22i et id. "Ni&sance du rumm bisbrique au XIP oieclen, op. ci&, 
p. 168; U. Scbthiog, ï7ie&?wm- Eneasrom- Trojaroman., op. ci&, pp. 15-16. 

'* Eacdc sur "Lu Mm k Roi Am", op. ci&. pp. 263-264. Frappiex ne menihm pas Beaoiîi 
la Nous avons mievt? i plusieurs reprises le f ~ t  que Fomioe jouait m rdle dam ia 

stnactutîtion & la n a n a t h  de Berioii. Reprenoas les principales oûcuz~ences & Ir personnificltioll, 
aa;ilysées antérieurement dans cette perspective: 
- Fortune est irdiRaerneat liée, au milieu du roman (W. 14343-950). P l'image de Ir navigation. 
- La Fartune aamqmgm Ulysse tout au long & ses aventures. - Il y r une digression importante sur F&me au milieu de la sedian des Retours (W. 2892388) 
QnoMt un Wieau & l'et& de misere et & dépogsessim dans lequel se trouve Ulysse. - BePoa développe su la Forbioe 1 la fui & Ia section des aventures d'Ulysse, hrsqu'ii immce 
sa mM: œtte snnniur? vise gérer et P structurer le récit (W. 29047s~). - L'auteur fait une longue plridoir* sur la depossession des Grecs 1 la €in & l'épisode & la 
tempête d Fomioe est pr&eae (W. 27642470). 
- ~ L c h u ~ & T ~ , < t o r k d i s a > u r s & R i u p s e t n w i v e u o e i n t e r p e U a t i o o i I i ~ ( w .  
25219s). 



L'ADAPTATION DES SOURCES: ULYSSE 

ks cases & IO chute de Troie- Fornuit n'est QQC pas qu'me simple figure & rhétorique - 
chez Berna a ces motP de J. Frappier, iorsqu'il parle de kr Mort le Roi A m ,  ne semblent 

pas compkment t5tmngers 1 Pesprit du Rorr~~lldC Tmie: 

[.,) son originalité vient en partie & ce qu'on cfoit entendre & travm tout le 
roman la marche mur& et Qontinue du Destin qui &ne à la aîaîmpk 
inéluctable tout un lot de victimes prises dans I'pamenage des passions et des 
e-l'!". 

On sait que le thème de la destruction du m o d e  artburien s'est fait principalemeet 

comaîî grgEe PHirrorui R e g m  Bn'tcutniae de Geofkoy de Monmouth, vers 1135. En 

1155, Wace lui doone un regain d'aciualite dans le Brur en assurant sa fornie litt6rake. ce 

qui l'a rendu plus accessible aux romanciers du temps". M. P~~ a d&nontré l'influence 

de cette oeuvre & Wace sur PEnear, Eue exclut cependant toute influence sur T h e  et 

ThLksl"- Le Wme & ia destruction d'un monde est pourtant bien présent daas le Romam 

& T d .  m u e  J. Fnppier dit, B propos & Lu Mort le Roi Am: Test  p e u t a  bien 

le Brut de Wace qui a suggeré -notre romancier d'associer le thkm de Fortune aux 

nuihem d'un vieux roi et la destruction d'un empirenin, on ne peut s'empêcher de 

penser aux vers 25215 et suivants du Romn de Troie. où le mi Priam maudit La Fortune 

pour le sort tsagique de Troie: 

Haï! Foraine dcdose, Trop laidement, sem demorer. 
Come estes pesme e tenehose! Me ravez fait jus devaier, 
Tant me fustes ja liee e bel% Qu'el plus bas sui desoz vos pi=, 
Sor le plus haut & la roële Povre, vis e desconseilliez, 
M';rse"iStes e me posastes; [--1 
Mais, puis que v a  teporpensastes, 

'a J. Frappier, &lu& sur "ka M o n  ie Roi A m a  .... op. cit, p. 264. 
'" Mais le BnJ de Wace n'est pas h seule Qaductim fhçaise en vers de l'ouvrage latin en 

prose & Gedfmy, Ch mi compte cinq. Voir ibid, p. 151, 
"' M. P&m, L'influcrur du %nitw & Wàce sur les r ~ u r s  fiaquis & son temps, Paris, 

Dmz. 1931, p. 7. On a note, dans l'&u& des RetMirs, plusieurs "emprunts" de BeaoiZ au roman 
de Brut, pu exemple dans )es episodes & la tempête, de Ci, des sirènes, etc. 

J. Fmppiec. ~~ sur "La Morî h Roi A m "  .... op. t if . ,  p. 263. 



L'ADAPTATION DES SOURCES: üLYSSE 

On nbwve un dévebppement similaire daas i'oeuwe p h  tardive de Ben* la Chrotaique 

dGS dLlCS & Niwmdk ,  où Forhine est associée, B la toute fin de l'histoire, au thème de 

la fie &FUI monde1? 

Pour U. Sch&hg. Fornrnc et DestUree sont très clairement des métpphoreo de 

I'Hktoire (l'histoire aniique etant comprise commme une partie & l'histoire universek; 

l'hiPtni~ profane n' w s t a p t p e o c o c e r , X I P s i è c l e ) e t l i & u ~ d i e u x ) , q u i o e s o a t P  

peu p& jamais mentionnés, renvoient B la Providence: 

DZilS ceue oeuvre mwunent;llle de Benoîî la Fonwae est assai& au cbagrin du roi et du 
pays (W. 43331-386): 

Si quant li teis le sout de veir, Eissi avint del rei Henri: 
QW pius a'aveit ne fiz ne eir Unc ne s'esteit trop esjoï, 
Fors I'empereriz d'AIemaigne, Ne trop & si fait'aventure,) 
Si or a trop de qu'il se plaigne Sipesme,simortal.sidure, 
Ne fut  & rient a merveillier. Ne s'adola trop malement, 
Kar unc pere n'out fn plus cher. Ainz od haut quer e sagement 
S i w i c ~ t i f u I e e ,  Se conforta cum il mieuz pout 
Ici li est pesrile e inee; Des icel'hore qu'il le sout. 
CilimmdeniePtmostrer Ne m'est pas avis cil seit sage, 
Que I'om se puet en Li fier, Se li avient un gref damage, 
E cum ies joies temienes Por ce1 s'en face mis itan%, 
sunt estranges e aiierres, Kar duo n'est il assez perdanz 
f- decevanz e muables Del premier, s'aprés n'en pert sei? 
A qui plus aime poi estables; Ce conuis bien e sai e vei: 
Por quei s'esjot nul trop ne haite, N'est pas sages ne artillos 
w t  il ne coooist sa chaaite, Qui d'un damage se fait dous, 
Kar œ dunt li suens esperiz E qui se tout joie et leece, 
est de joie plus repleniz Trop se damage e nafte e Mece. 
est il plus a h o s  e plus neir Qiascuns od mesure se tienge, 
Mainte feiz deu main ci qu'au seir, Kar qui qu'aversité avienge 
Ne doi desmai ne rp mPstw* Sache: la joie e la tristor 
Ou l'om ne pot teins gaaignier. Tot li trapasse al chef de tor. 
Si se deit chascuns contenir: Poi en e t  l'om nul, tant se plaingne, 
Ne trop ne se k i t  esjoïr, Ce ne li trespast e remaigne, 
Quant il ert en prasperité, N'aveir joie qui ne refaille: 
ne dol faire en aversiré, Eissi ne vit riens sen- travaille. 
Ne de l'un trop gmnt esjoiaace Or Deus nus gart e nos maintienge 
Ne de I'autre -. Qu'aversité ne nos avienge! 

On remarque une seuie autre occurreiice de la figure de Fortuae dans la Chronique, aux vers 
35118-134, Iorsque le duc s'enfuit chez Hubert: 

Ainz que l'aube pvust deu jor, Ainz ue il ait un mal esteint, 
Octsi les gezde Vire; dunt i a m  ja osté mrrint, 

mautaleat sospire w i ,  r ? 
Waiz que vien en puisse estre eissuz, 

Dccequetosîensliestune, L'en resunt treis ou set nascuz 
~ ~ t t e ~ ~ ~ r n e f ~ F o r t u i i e ,  Pius angoissas, plus destreçables 
Toz jotz h b i e  et toz jon fiere, E cent ttaaz plus esmaiables- 
tcie jcn aiinus d'une maai- Or ne set pro quel veie il tienge 
Tm jorf a ~ . m = e m . = .  Ne ou iI aut ne u'il devien e... 
etoteveaes enpue. (Ed. C. Fahiin, 8ppmla, L f et II, 1951 et 1954). 

Qam le Roman d'Eneus, qui fait conairrence au roman & B e m i  il n'existe qu'une $eule iongue 
digressicm sur Focûme (W. 674s). Cet emploi s'oppûse a celui proposé par l'auteur du R o m  dc 
Trou. 



L'ADAPTATION DES SOURCES: ULYSSE 

&ed laiose sous-entendre (il ne nomm jamais directement Dieu) que ce mode pslen, 

bien que soumis a ia volonté de Dieu. est un monde qui l'ignore et qu'il &ait, pour cette 

h a ,  destine disparaii. Le destin vagique des Anciens trouve i& une sorte 

d'explication. 

C'est Benolt *bistoriograpben et romancier qui nous livre k sen cacU de l'histoire 

& Troie. P travers la figure de Fornine qui sert de métaphore a la grandeur puis In chute 
des Troyens et des ~ r e c ~ " ?  La vision de l'Histoire s'étant transfo& au W' siBcle. c'est 

une vision linéaire et ooa plus cyclique qui prévaut, où 1'Histoire est deCheance puis 

renaissance, le passe &nt la préfiguration de I'avenir. Ces mots de I. Le Goff, qu'il 

applique au Xn' sièck, permettent de comprendre le cadre historique dans lequel Be- 

a effectué son adaptation & la mythologie: - 

Seule uoe histoire eschatologique, cdle par laquelle la cité tea'restre s'effotçait 
de re&indre la Clté & Dieu avait m. Desormais ce qui s'est passé, se passe 
et se passera sur teme est uae contribution authentique autonome et imprévisible 
au salut & l'humaniik La mutaüon & fixlune n'est plus le cercle vicieux d'une 
race mais une marche en avant. Le grand mai'tre Bernard de Chartres le dit bien 
qui compare les hommes & son temps, fils des géants du passé, B des nains 
juchés sur leurs épaules, mais des nains qui voient plus loin que leurs 
giganîesques 

Bernit &nt la fin d'un monde. mais propose aussi des avenues d'espoir possibles pour 

In r e m  de es valeurs. C'est dans i'espace Plantageoet, daos ie cache & 

courtoisie, que peut avoir iieu ia renaissance des valeurs antiques. 

Nom trzdudion: '... cor chacune des deux notions et Destinée] suggàe 
6 v a d e m  P un public méüi6val qu'en parlant des dieux en ce contexte il s'agit d'une d q h o m  
& &f&ent historique et que c'est a travers la perspective des personnages que le narrateur s'exprime 
mais qu'a daiite, iï faut entendre autre cbose que œ qui est ditn (cf. U. ScMühg, ThebGnr~ i f f l~ -  
Eacas;ollc~- Trojarollt~l~.., op. ci&. pp. 15-16). 

n'est jamais ceprésentée dans les ~nilllusuits du Roman & Troic. Oa la retrouve 
cepend;iat, dans sa focme médiévale de la roue, dans le manusait de Lmdres, B.L Royal, 2û.D.I 
& I'Histoire meme 2 (P 163vk c'est le roi Riam, que Fortune n'aampagne pourtant qu'une 
seuie fois chu le texte de Bemî qui tdk~ puis est entrahé dans la chute & Troie, dains ie 
~y)uveme~t  & Ir roue. C'était en effet &a figures & rois qui &taient illustnks avec II Fortriae 
divur les r i & .  Notre miniahire se situe, dans le texte, au moment & Io prise & Ir ville 
(repoductioo dans H. BucWd, H-M Troituur Sludids Ui the History of Mediamû Sccular 
IUws~ration, The Warburg Institute; Leiben, EJ. Brill, 1971, pl. 17b). II est htémsmt & 
reIILiYQuer que Cossandre (qui est plusieurs fois représentée sous les traits d'we -teslie dPris 
les numusai&) se substitue b h représenbtion & la roue cians certains rnanUSQita de Guido &He 
Cdonne, H W M  dcshuctionis Tioiac (cf. ibid, p. 19 et pl. 23c et 3543. 

" J. Le OdC, "N- du roman historique...", op. cir, p. 168. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Notre kdition du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure se démarque 

considerablement de celle de Léopold Constans. Nous sommes restée le plus fidèle possible 

au texte du manuscrit de Milan, ne corrigeant que dans les cas où cela était absolument 

n&essaire. L'etude des variantes nous a permis de discerner des apparentements entre les 

manuscrits et de confirmer l'existence de familles telles qu'dies avaient été établies par 

Constans. Pour les Retours. il s'agit de A2NR, appartenant Li la première famille et de 

M2HKV', pour la deuxième famille. Le texte des Retours dans la version du manuscrit de 

Milan est assez homogène et ne présente pas de grandes variations dialectales. Certains 

traits permettent cependant de le rattacher au dialecte anglo-normand. L'étude de la langue 

va dans le sens de celle qui avait éte faite par P. Wunderli en 1968 et rejoint nos 

hypothèses sur l'origine du manuscrit, qui semble provenir d'un milieu marqué par la 

présence anglo-normande, sans doute 1' Otient latin. 

ks manuscrits qui ont été decrits dans la these, ceux ayant servi Li l'édition et ceux 

présentant une illustration pour les Retours (qui ont fait l'objet de lëtude texte-image) 

sont les temoins de l'extrême complexitk de la tradition, de la richesse textuelle et 

iconographique que presente le Roman. L'enluminure, celle du XTV' siecle et même celie 

moins élabode du Xm' siecle, nous a fourni de nombreuses interprétations paralleles de 

L'histoire de la guerre de Troie teUe qu'elle etait perçue et mise en livre par les scribes- 

Cditeurs et les rnaîtresd'oeuvres. 

Le manuscrit français du Xm' siecle. le B.N. fr. 1610, est fort important dans la 

genealogie de la legende troyenne. Son influence traverse les frontieres jusqu'en Italie où 

elie se retrouve dans plusieurs manuscrits de la légende. Les manuscrits de Milan et de 

Nottingham se distinguent, pour leur part, par leur cycle de miniatures unique et leur art 

singulier. Isolés il 19intt5rieur de la tradition, leur thématique originale ne semble avoir 

influencé aucun autre manuscrit. L'énigme de leur origine paraît difficiIe à résoudre vu 

l'absence d'un noyau de manuscrits auxquels nous poumons les rattacher. EUe soulève la 



question de la réception de la legende de Troie dans l'Chient latin, et d'une rnaniere plus 

large. c e k  de la réception de la Litterature française daas les territoires de conquête. 

Plus tard, au XIV siecle, la tradition s'dtoffe, les manuscrits forment des familles 

dans Peniuminure, les infiuences sont plus nettes. Les illustrations parlent tout autant que 

les textes. Ven le milieu du XIV' si&cle, ceitains manuscrits deviennent l'oeuvre de grands 

enlumineurs, tel le manuscrit de Vienne (attribue au maître de Ghenrduccio) et celui de 

St-Petersbourg (attribue peuteire à Robert Messale). 

Dans le passage de la chanson de geste au roman, passage d'un espace oral un 

espace oil l'ecrit occupera de plus en plus de place. une nouvelle régie des textes s'&bore, 

que l'on est à même de constater dans l'oeuvre de Benoît. Le rôle du narrateur. ses 

fonctions multiples et les nouveaux procédt% narratifs constituent des distinctions 

fondamentales entre le mode epique et le mode romanesque. C'est de plus dans les 

nombreuses transitions et interventions d'auteur que Benoît nous dit quelle direction il 

entend donner à la narration de la légende. 

Pour expliquer les longues ~npl15catio de Benoît, des critiques ont imagine un 

texte-source plus etendu. A l'inverse, il nous semble que l'indigence de la source aura 

permis à Benoît d'ajouter à sa guise, de cker et de s'inspirer de nombreux autres textes, 

parmi lesquels l'oeuvre d'Ovide est centrale, mais important aussi, pour le ton, le 

commentaire moral qui se degage de la section des Retours, est le grand texte de Boece. 

le Philosophiae Consoiationis. Les traités de la nature, tels les encyclopédies, les histoires 

natureiles, les descriptions du monde, les lapidaires, les bestiaires font partie des sources 

de Benoît qui nous livre un savoir encyclopédique. De plus la compétition avec les romans 

dTAlenzndre, d'Eneas et de Thèbes, se lit à travers toute la section des Retours, dont 

plusieurs passages ne font sens qu'à la lumière de cette intertextualite. 

Benoit a voulu utiliser le texte de Dictys comme conclusion genéraie à son roman. 

Les Retours des chefs grecs dans leurs patries constituent, dans cette perspective, l'épilogue 

de la guerre de Troie. Mais Benoît va plus loin encore et, à L'instar de l'auteur de 1'Eneas 

qui ajoute une conclusion de 300 vers alors que l'Énéide n'en avait pas, imagine une 

conclusion au texte de Dictys: il fait d'Ulysse un h&os "rachete", ajoute la réconciliation 



entre le père et ses fils (P où PEneos ajoutait le serment d'aliegeance des barons latins B 

l'endroit d'Éde) et la descendance des fb d'Ulysse (1'Enea.s pour sa part donne la 

fondation d'Albe et la fondation de Rome). 

Mais Ulysse. A l'encontre dYÉde. n'Ctait pas appel5 à fonder un empire. La 

tradition qui précède Benoît voyait en lui un errant, un aventurier. Ainsi le roman de 

Benoît ne se terrnine pas sur cette forme de justification (celle du mythe fondateur), il ne 

se veut pas un texte fondateur, à la maniére de 1'Eneas. 

En suivant l'adaptation du mythe d'Ulysse. nous avons vu comment Benoît 

travaillait à partir de ses sources afin d'orienter la lecture de l'histoire de Troie. Ainsi le 

mythe d'Ulysse devient4 le Lieu d'inscription d'une réflexion privilégiee sur les valeurs des 

anciens confrontees aux valeurs courtoises. À travers la figure du heros sont discutés les 

grands thèmes du Roman: destinée. Histoire, grandeur et chute des Anciens, sagesse et 

prouesse. Son destin individuel rejoint un destin collectif, celui de deux nations 

combattantes laissant derriere eues feux et cendres. La mort d'Ulysse est la mort d'un 

monde. 

Le traitement du personnage laisse aussi entrevoir le theme des "figures de 

l'écrivain". En effet, l'éloquence de Benoît trouve en It~loquence d'Ulysse un double. un 

miroir lorsqu'il lui délegue la parole (le plus souvent en  discours direct) et qu'iI devient 

dans les aventures celui qui narre. Le discours d'Ulysse est une veritable narration dans la 

narration: il est le seul personnage du Roman de Benoît ayant droit ainsi à la parole. 

Benoît fait d'Ulysse un véritable héros, lui rendant une dimension homerique et 

cela bien avant la Renaissance, qui renouera avec le texte grec. Le traitement que fait 

Benoît du personnage est ici avant-coureur et tkmoigne de son onginalite et de son talent 

en tant qu'auteur, valeurs que reconnaîtront plusieurs auteurs après lui qui, voulant Ccnre 

l'histoire de Troie, s'inspireront de son oeuvre et cela même après la redécouverte 

d' Hornere par l'Occident. 
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ANNEXES 

Reproductions de miniatures 



f" Ir. vers 1 - Prologue 



f" 15 v, vers 2079 - Première destruction de Troie 



ANNEXE 1 - Milano DSS sup. (M) 453 

f" 23r, vers 3187 - Ambassade d'Anténor en Grèce 







f" 77v, vers 11097 - Quatrième bataille 



.- - 4 

P 84r. vers 11995 - Achille part la cinquieme bataille 



f' 1Mv.  vers 14959 - Hector dans la Chambre de Beauttss. blessS 



ANNEXE I - Milano D55 sup. (kf) 

f" 118r, vers 16859 - Palarnède élu chef des Grecs 



ANNEXE 1 - Milano D55 sup. (iC12) 



ANNEXE 1 - Milano D55 sup. (MI) 

f' 156~.  vers 24425 - Mort de Penthésilée; lamentations des Amatonès 







A- 2 - Paris, B.N- fr. 1610 (J) 





ANNEXE 4 - Paris. B.N. fr. 733 1D) 



ANNEXE 5 - Noninghm. Univ-Libr-h-li.LM.6 (N') 





t" 153v - Ouverne de I'episode de la mort d'Ulysse. 
S c h e  de la nmation du reve 



ANNEXE 6 - Paris, B.N. fr. 60 (A) 

. a. - - .  - a '  '.-. , ... -., 

f" 141r - La Chambre de Beautrfs 



ANNEXE 6 - PX&, B-N, fk 60 (A) 

1" 136f - La vengeance de Nauplus 

f" 145v - Oreste envoie ses 
messagers pour epier Pyrrtius 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fi. 782 (C) 

1" 187r A - Temgte sur la mer Égtk 

f" 187v V - Le naufrage: Ajax rescapt2 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fi. 782 (C) 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fi. 782 (C) 

L'EXIL DE DIOM&DE 

f" 192 - Diomède chassé par Teucer de SaIamine 

f" 193r - Diomède sauve Eneas (L Troie 



ANNEXE 7 - Paris. B.N. fr. 782 (C) 

ORESTE VENGE SON PÈRE; ACCL@ DE PARRICIDE. LL EST ABSOUS 

t" 194v - Le procés d'Oreste 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fr. 782 (0 



AVNEXE 7 - Paris, B.N. fr. 782 (0 



ANNEXE 7 - Paris. B.N. fr. 782 (C) 

f" 197v - Charybde et Scylla 



PYRRHUS VENGE 
SON AîEUL PÉLÉE 

ANNEXE 7 - Faris, B.N. fk. 782 (C) 

La chasse. 
mus tue 
ses deux oncles 

Impforaîions 
de Thetis et 
réconciliation 
entre F'yrrhus, 
Acaste et Pélée 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fi. 782 (C) 

1" 202v - Le peuple & Mycènes défend Andromaque menacée par M&&j 

f" 203r - Oreste tue Pyrrhus 



ANNEXE 7 - Paris, B.N. fr. 782 (O 

f 204r - Ulysse raconte son rCvc drtvrint L'Asscnibltk dcs Sages 

f" 204v - Construction de la forteresse d'Ulysse 



8 - Wien, OeNB 2571 (W) 

LE NAUFRAGE D'NAX. 



ANNEXE 8 - Wien. OeNB 2571 (W) 

LA MORT D'ULYSSE 

f" 186v - Construction de la forteresse d'Ulysse 



ANNEXE 8 - Wien, OeNB 257 1 (IV) 

f" 187v - TélSgonus frappe Ulysse mortt.ilcrnent 

f" 188v - Rt5conciliation entre TcSIemaque 
et TZIçgonus 2 la mon J'Uysse: pardon du pere 



ANNEXE 9 - Vaticane, Reg. la& 1505 (R) 

f' 21 Ir - Le naufrage d'Ajax, fils d'OiXe 

f' 213r - La vengeance de Nauplus 



ANNEXE 9 - Vaîicano, Reg. lat 1505 (R) 

f" 21% - Vengeance d'oëaus: sa narration Égial et Clytemnestre 

1" 214v - L'exil de Diomède ci' Arges 



ANNEXE 9 - Vaticane, Reg. iat. 1505 (R) 

f 21% - Meurtre d'Agamemnon; Oreste protége par Idornenée 

1D 216r - Le retour de Diomède dans sa patrie: accueil d'Égial 



i? 216v - Idoméuée proege Oreste; Oreste prie les dieux 

f" 217v - Oreste tue sa mère et Egisthe; 
Arrivée de M6nélas et d'Héîène en Crète 





ANNEXE 9 - Vaticano. Reg. lat. 1505 (R) 

LES AVENTüRES D'L'LYSSE 





ANNEXE 9 - Vaticane, Reg, lat, 1505 (R) 

PYRRHUS VENGE SON AïEUL P- 

t" 224r - Pyrrhus retrouve Pislee. 
La chasse: Pyrrhus tue ses deux onclcs 

f" 224v - Pynhus tue Cinaras; implorations de Thetis 

f" 225v - La rr'conciliation entre Pyrrl~us. Acaste ct P M e  



ANNEXE 9 - Vaîicano, Reg. lat. 1505 (R)  

ANDROMAQUE ET HERMIONE 1 PYRRHUS TUÉ PAR ORESE 

p 227r - Pyrrhus enl2ve Hermione: 
Ie peuple defend Andromaque et son t'ils 

f' 227v - Oreste tue Pyrrhus; la st5pulture de Pyrrhus 



ANNEXE 9 - Vaticm. Reg. 1at. 1505 (R)  

t" 228r - Pt̂ ltse, ThStis, Andromaque. 
enceinte, et son fils. Laodamas 



ANNEXE 9 - Vaticane, Reg. lat 1505 (R) 

LA MORT D'üLYSSE 

f" 22% - Ulysse raconte son r&ve; Télemaque enchaîne 

1" 22% - Circé pleure au départ de son fiIs. Téît5gonus 



ANNEXE 9 - Vaticano. Reg. lat. 1505 (R) 

f" 23& - Télégonus arrêt6 par les soldats B la forteresse d'Ulysse 

f" 230v - T6Egonus tue les soldats 



9 - Vaticane, Reg. lat, 1505 (R) 

f" 23 1r - Télégonus fiappe Ulysse mortellement Réconciliation 
entre Téi&naque et Telégonus il la mort d'Ulysse: pardon du père 

1" 232r - Courornement de T6Emaque; 
col& do& par Téiemaque a Tt5Egonus 







r 224r - Approche de I'Achai'e 
par Ulysse et ses compagnons 

P 224v - Arrivée en Achaïe. Ulysse tue les 
pr6iendanis et rejoulssances pour le retour d'Ulysse 



ANNEXE 10 - Venezia, Marc. gall. XVII (V') 





ANNEXE 10 - Venezia, Marc. gall. X W  (V) 



ANNEXE 11 - SL Peterburg, RWjskaja Nadonal'maja Bibliotetra, Fr F.vXIV.3 (S) 

f' 110r - Bris&& donne son amour à Diomède; la seizième bataille: 
les Grecs obtiennent d'Achille que les Myrmidons prcnnent part au combat 

Extrait de: Comte A, de Laborde, Les principaur manuscrits à peinhires 
conservtfs &UU l'ancienne Bibliotttèque impgriak publique de 
Sainf-Péiersbourg, 2 vol., Paris, 193638, pl. XZI 
mblicatious & la S.F.R.M.P., 20 et 221 
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