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INTRODUCTION 

M. Henry Gibbs, membre de la Société pour la 
publifation des textes en ancieii anglais {Earh/ 
English Text Society),a^nh^ô. kLanf^ns, en 1858, 
siius le tif re di' : The romance of tke Chcvderr As
signe, une traduction abrég-éc du poème français 
qui, sous le titre de Chevaher au Signe, est con
servé d.nis un manuscrit du British Muséum 
(l-j E. V[, rojal collection). Lt'i J70 \er- que 
eoniieiit li' po?me anglais répondent aux lOSii 
premiers du poeme français, qui, d'après les 
citations que lui empmnte M. Gîbbs, dilïore pm 
de celui que je public ici d'après le manuscrit I62l 
{ancien 7168) de la Dibliothèque nationale'. 

Déjà "SW f::i\lijn avilît imprimé en 1481 une 
traduction anylaisc do Mlntuire de Godefroy île 

.9 (II' ee iiiaiiu»[:iil ilu tii't^iùiiir 
' oblige lie (liiiii:m<lcp le iiiui-
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Boulogne et de la Conquête de Jérusalem : wnn 
traduction anglaise du Ch<'\aher au t^^H' ayait 
été imprimée m M)V2 pur Wjnkjn de Wordc, 
et une réimprr-îïioii du mriu*' ouArage avait ét̂ '̂  
publiée par William Copland, à Fifj-tigation d I]-
douard, duc de Buckingham, descendaiit du Che
valier Helyas^ et dr̂ capité à la 'J'air de Lr»ndrL'î 
le 17 mai l;i2L EnQn, une première édition du 
poème anglais publia par M. Henrj Gibbs avait 
été mise au jour par ;̂ L Edward Vernon litlcrson, 
pour le Roxburge Club, en 1820. 

Cr qui donne du prix i la publication de 
M. Gibbs cVst la reproduction par [.i photographie 
des quatre i\u'<'- d'un charmant cwWwi eu ivoin» 
du quatoraème siècle, où --ont représout '̂r;? les 
diverr»r̂  bCtuê  de Thistoire du Chevalier au C\i:nf*, 
telle qu'elle r-̂ L ract»ntcr d.uj- la plupart des ma-
nubrrit-. existant à la Bibliothèque iiati(>n,ili\ 

Ces manuscrit̂ ^ mit cto décrite par MM. Pauliu 
Pans d.uib̂  W tome Yl des Momiscrits de la Uiblio-
îhèqiie du Moi, Leroux de Lincy (Biblio!hrv[ue de 
FÉcole des Chartes, t<r,u • H, 1840-184]} etdeReif-
fenbi r^, dans son édition du C/^cca/nr au Ci/gne 
et de Godefroy de lUuulijn (t. \IV de la n.lirctiuu 
des Chroniques belges luédftrs , 

L'ouvrage du sa\aut belut» a rlé apprérié il 
analxMî par M. Paulin Pari- dans Ynistoirc lit
téraire de la France. 
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ilan^ mon édition de la Conquête (te Jérustikm, 
j 'ai indiqué comment les trou\ère i^it r.tttaché 
1.1 fabuleuse lei^ende du Che\alier au Tvgno ."i l'his-
ton'e du cbcf de la p-'eiuièi'i; croisade, Irop eélebr.' 
pour que l'imagination des poètes ne lui trouvât 
pas une origine niiracideuse. Le Clievalier au 
Cygne sert donc d'introduction au grand c\j-\e 
épique où sont r-iconlécs Irs diver-es phase-, de 
cette iilnrieusé expédition. Il est probable que la 
lei:end(; remonte à une origine bien antérieure à 
l'époqui' où clli' n èle plus particubi'i'cmenl ap
pliquai il la famille de liodelmy de Bouillon. 
(Guillaume île T^r (qui florissait en 1187 et ;ivait 
cessé d'f'MSter l'U 1197) nu niionn.'iit déjà celle 
gracieuse légende et ro[)inion (|iu faisait dr-u'iidi'e 
du Chevalier au Cyfinr Godefroy et ses deux IVèivs. 
i:ile ;i' popularisa promptement aux treizième et 
qnator>:iènie stèeles. L r̂.'iceaii.v trouvènis iraiieai^. 
Elle fait partie des hi-tr.irc- dont se compose Je 
Dolopathos; l'iiilippe Mouskes en donna un ré
sumé dans sa volumineuse chronique: les cban-
\n\V'. allemands s'en emparèrent, et enirr autres 
Conrad de "Wilrtubourg. moi'i en 1280, auteni' du 
SchwanRiltcr, l'anl-ur anonxme du Lo/iengrin, et 
avant eux Wolfram d'i",sclieiil)aL!i dans ;oii Par-
cival. On \ieid d^ vuir que le^ poêk? anglais 
l'.ivaient rcpioiliiite .lus-l d'après la M-rsion i'ran-
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^Juant h rorîgîiJL' de la légende elle-même, 
aux nombreuses traceiî qu'elle a lais&ces dans les 
pocirs ou liS chroniqueurs du moyen âge, au\ 
maisons prnicières de PAIIemagne ou de li Bel
gique qui Mi sont fait honneur de descendre du 
Chevalier au Cygne, rénidîtion du baron rh- Heil-
fenberg s'̂ -̂̂ t lon^^uement e\crcée sur ce> di\er."> 
suj<Ms dans >-ofi introduction, et je ne puis mieux 
faire ([ue d'y renvo\er les lecteurs que ce^ ques
tions pourraient intéresser. 

Les manu^crit^ de la Bibliothèque natinnale et 
de rVrsenal qui contiennent le Chevalier au C^2nii 
offrent, à quelques diiférences près, la série de-
faits telle qu'elle se trouxe dans notre manuscrit 
dont on lira le résumé a la table de:? matières* 

Le sujet en est connu : BéatrLx, femme du rni 
Criant, met au monde sept enfant-. Sa belle-mère, 
Matabnme, veut les faire péru», et dit à son fds que 
sa femme vA accouchée de -rpt chien-. Béatrix e t̂ 
jetée dans un cachot. Les enfants sont sau\ es par 
un ermite. Ils portaient tou> en naissant des colliers 
d'or k lem's cous. Cr> colliers leur <f)jit enlevés et îl-
sont changés en c\,mies A l'exception d\ui seul, 
iihas, qui, devenu grand, prouve daii- un combat 
bin,u[ilier riuiioceiiee de â mère. Un remet les col-
ht'rs d*or au rou dr- enfaut< qmreprennent la forme 
humaine, i u des colliers a>ant éle fondu, celui 
^uitiueld npparlen;Mt rrstc cji;ne. <:Vsl lui qui ;.ert 
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de guide à Kfyas dans ses nombreuses avcniurep. 
Il épouse la duchesse de Bouillon. Ils ont une fille 
qui ?e]',i mère de Godefroi, d'Eustache et de Beau-
douin. Le chevalier au c^gne fait promettre à sn 
feinnir qu'elle ne lui demandera jamais ni -on imm, 
ni sou origine : cetio promesse est violée, ei le che
valier ,ui cygne part poui' ne plus revenir. 

Ce départ et cette disparition du chevalier au 
ejgne laissent l'esprit sous une impression mys-
lérieuse qui atteste che^ son auteur un sentiment 
artistique auquel ses continuateurs sont demeurés 
étrangers. Après avoir épou^i' l'héritière de Bouil
lon et lui avoir donné une Qlie qui sera la mère 
de? troi- héros qui s'ilhi-treroiit par leurs exploits 
chevaleresques, sa présence est devenue inutile : 
il quitte la scène au moment où la légende doit 
l'aire place à l'histoire. 

D'autres manuscrits sont sur ce pomt plus com
plets et par cela même moins poétiques. L'auteur 
a jugé à propos de faire retrouver le chevalier au 
cygne longtemps après son départ. 11 ne suffisait 
pas h la gloire de son héros d être l'aïeul <le Cudo-
froî de Bouillon et de ses frères. Il a pieusement 
cni le rendre plus intere;=ant en le représentant 
comme un saint ermite, comme le fondateur d'une 
ahba>i>. 

Dans les manuscrits en question, comme dans 
celui qu'a publié M, de Reiffenberg, Él>as, le ehe-
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vaher au c>gne, retourne à i'iUci'url, ou il re
trouve ^on perc, le roi Oriant et ses l'rf re^. I! 
fait rechercher [<•! deux coupes .l'or faites avec 
un des colliers et re-ii'^-^ entre les m-uî  • de 
i'oj-J'i'vre qm l'avait fait i'ondi-e par l'ordre de la 
reine ^latabrnnc. Le coilii r est dépo.-.é -m l'autel 
d'une église, où se célèbre une messe solennelle 
et à laquelle on fait a-,,,i-ter le c;gne, fidèle 
compagnon d'Élyas. Au moment de la consécra
tion, mi miracle s'accompht et le e^gne reprend 
sa forme humaine, à îa grande joie di -- nombreux 
assistants. 

Quant à Éijas, il va s'établir dans le lieu 
même où l'avait reçu tout enfant avec ses l'rèrcs 
l'Ermite gui leur avait sauvé L\ vie. Il \ construit 
un château sur le modèle de celui de Bouillon. 
Il dispose les lieux de manière à reproduire une 
image dos alentours du château véritable, donne au 
bois qui l'entoure le nom de la forêt d'Ardeime, ) 
fonde une abbaye ot so voue à la vie monastique. 

Longtemps après, l'abbé de Saint-Tfood revi'-
iiant do Jérusalem avec un de ses compagnons 
aperçoit par hasard le château. On lui apprend 
qu'iOyas devcini moine, comme son père, s'est 
retiré dans l'abbaye, li \a le trouver, obiii.'-iii de 
lui des donations en faveur do Saiitt-Trond. Sou 
compagnon reçoit en même temps I .imieau que 
la duchesse de Bouillon avait donné à l-̂ ha:- le 
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jour de son mariage. On le porte à ceile-ci, qui 
s'empresse do partir avec sa fille, la belle Ydain, 
l'épouse du comte de Boulogne. Elle trouve le che
vaher au cjgue mourant, reçoit son dernier soupir 
et meurt elle-même de douleur. 

Il est facile de voir dans ce récit l'intention de 
rattacher l'abbaye de Saint-Trond au souvenir du 
chevalier au cygne et à l'illustre maison de Bofiillon. 

L'auteur de la partie du poëme que nous éditons, 
et qui se désigne lui-même an feuillet 51 de notre 
manuscrit sous le nom de Renaul, a ignoré on 
négligé ce détail. 

.T'ai suivi pour cette édition du Chevalier au 
C-̂ 'gne et des branches suivantes dont je prépare 
rmîpres!,ion, ia méthode que j 'ai appUquée à 
mes précédentes publications d'ouvras'^s du moyen 
âge. Je m'adres;e à oettc classe nombreuse de 
lecteurs qui \euleut avant tout qu'on leur fasse 
connaître la langue et la littérature de cette époque ; 
on ne saurait trop en encourager et en facihter 
l'étude. D'autres lecteurs sans doute, désireraient 
autre chose. Ce sont ceux qui n'attachent de prix 
qu'aux éditions savantes, ceux qui, comparant ton? 
les manuscrits d'un même poème conservés dans 
les bibliothèques de la France et celles des pa; s 
étrangers, notent scrupuleusement leurs rapports 
et leurs différences, recueillent toutes les variantes, 
corrigent souvent fort arbitrairement les textes, 
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nii les reproduiseni sans chercher à lê - rendre iiiii'l-
ligibles au eommun des lei'lcui'-. .Tm'aipas booiii 
de dire (jin.' j - ' ne dédaigne nullement de iiareil-
travaux. Ils exigent beaucoup di- patience, de pé
nétration, et surtout beaucoup plus de temps iiuc 
je ne pourrais y consacrer. Miiî  je conçois dc^ 
œuvres d'une antre nature, ri j"a\iiut- qu'il m 
est que je préfère de beaucoup à eelle^ iL- mi-
dits qui ne ^niit qu'éradits 11 que l'habitude d'étu
dier minutieusement de petites choses rend -omeni 
insensibles à dis genres .de niénle que je lifii- m 
haute estime et qui ne me semblent pas incom
patibles avec un véritable -avoir. Eu me bornant 
à choisir pour ces publications \-~ manusLiits qui 
me paraissent offrir les texte- ICÏ- plus aiiinii- et 
le^ moins imparfaits et à les éditer avec V<t\[r Fat-
tention et Inut le soin dont y suis cip.able, j 'ai 
la conscience de faire une œuvr.' mode-tt -an-
doute, mais utile ; je me ré-igne donc -an- [i.'ine 
à ne point obtenir des suffrages anvqueL je n'a--
pire nullement, et à faire tous nie? elForts pour 
mériter ceux dn pubhc auquel |e m'adrejrr. 

C. IIIPPEAU. 
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O R entendez, segnour, que Dius vos doinst science : 
S'oiiés bonne canchon de moult grant sapiencc; 

Aine n'oït-on si vraie despals le tans Silence. 
Ceate canchon ne veut noise, ne brait, ne tence. 
Mais douGour et eacout et pais et révérence. 
Du CnEYALiËii AH Cisf.T: vos dirai la proiivcnce. 
De ses frères ausi, com furent en esrence. 
Mais onques bien n'oi-tes la première naisccnco, 
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Gomment furent tourné à grande pestilence ; 
Ancui l'orrés par irtoi. Or, m'en doinst Dix consence! 

Sognonr, oiiés por Diu, le perc espiritable, 
OueJhesusvos garisse de la main au diable; 
Tés i a qui vos captent de la réonde table. 
Des mantiaux ongoulés de samis et de sable; 
Mais je ne vous veus dire ne mencogne ne fable, 
Ains vos dirai canchon, ki n'est mie corsable. 
Car ele est en l'estoirc, ce est tout véritable. 
En escrist la Ust mètre la bonc dame Urable, 
Qui moolt fu preus et sage, cortoise et amiable. 
Dedans les murs d'Oronge, la fort cité mirable. 

Scgnonr, or entendes, bone genl a 
S'oîiés bonne canchon, que n'est gaire seûe; 
L'esloire en a esté lon^'uemenl reponue, 
Aussi com li solans (jiii cuevre sous la nue. 
Dcdens une abeie; mais ele est fors issue. 
Dés or veut nostre Sire k'ele .soit espanifue 
Et que de tous preudommes soit oie et seiie. 
Du CuEVALiEii AD CiSNE avés cauchon Olie ; 
II n'i a SI vieil hom, ne fome si kenue. 
Qui oncque^ en oiist le première venue, 
De quel terre fust nés; mais or ert euteiiduc. 
Je l'vous dirai moult bien, su Dix m'osi en aiue 
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SEGSODH, oiiés canchon qui moult fait à loer: 
Moult est bonc à oir, bien fait k escouter. 

L'estoire en fu trovée en une ilîe de mer; 
Pai' son droit non l'oï L'illefort apeler. 
En celé ille ot .1. roi, ki fut gentix et ber : 
Il ot non Orians; cités ot k gai'der, 
Gastiaus et bours et viles, pour son cors honorer, 
Bien pot en son besoing c. m. hommes mander. 
Li rois ot oncor mère et s'ot raolher à por, 
Sa mère ert i dyable, pour le mont encanter: 
Ele ot non Matabrune, ensi l'oi nonmer. 
Aine de plus maie vielle n'oit nus hom parler. 
La moUier au Segnour, qui le viairc ot cîer, 
Ot à non Beatrix, si l'oï apeler ;. 
Moult par fu bone dame, nus ne la doit blasmcr. 
Matabrune la Melîe ne la pot onc amer, 
Ainçois la vout tousjours honir et vergonder. 

Un jour estoit li sire et la dame al vis cîer 
Monté en une tour, pour îor cors deporter. 
11 regardent aval, si ont veû.aler 
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Une povre meseine et ii enfans porter. 
Quant li sire la voit, si coiimence à pleurer, 
Des hiaus ex de son cief en va l'aif-je couler. 
« Certes, fait-il, ma dame, poi nos poons amer; 
Oncques Dix ne nous vaut lil ne lille donner; 
Je voi une mescine, qui îàquiert son '•oupci'. 
Qui cnporten biaus. Diu en doil enouier; 
Ils sont andoi jumel, ce poons nous prover. 
Andoi sont d'un sanlant et paringal et per. 

a Sire, se di=t la dame, vous parlé; de noianl. 
Ne crereiepas humme en ce siècle vi\ant 
Que feme puist avoir ensamble c'un enfant. 
S'a II hommes nen est livTée carnelmant, 
Un en puet elle avoir, pour voir le \ ons créani. 
Ne ja plus n'en aura en un engenremant. n 
Li sire l'entendi, luouil ot le cuer dolanl. 
« Gertes, disl-il, ma dame, vos parlés foîemanl; 
Dix a de tout pooir; faus est qui ce n'entent, n 

Par son parler a-on moult grant imui souvenl. 
Si com vous orrés dire, se l'Iiistoire n'en ment. 

Li vespres est venu, li jour va déclinant. 
Lanuiljcut li siie lésla dame vaillanl. 
Par le plaisir de Diu, le pei e omnipotent, 
Conçut lues vu cnlans en un engenreinent. 
Por chou nodoii-on dite folie à essient; 
Or reverra la dame ses faus dis tie devant. 
Moull demainent grant joie dus k'ù l'ajornemiMU, 
Li siiT se leva l,iM de bon e-^icnt. 
« Certes, dist-il, ma dame, je sai^ à e-"ient, 
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Que VOUS estes ençainte. Dix vous doinst tel enfaut 
Dont nous sojons encore honnorô et joiantt » 
La dame se mer\ cille, quant son seigneur entent : 
u Di\ vous en fiire, sire, dist-el!e, voir disani ! M 
Mais ne set pas la dame que devant l'uel li penl, 
Qu'il n'eûst si pensive desi en Orient. 
Li sire a la parole laissée en sousriant, 
Au mouslter en alerenl sans nul delaiemcnl ; 
Oïl Ior fait le service ai moutier saint Vincent. 
Cascuus d'aus i oOri anei d'or n d'argent. 
.Vpi'és messe s en tornent, dame Diu reclainanl. 
liés or mais vous dirai de la dame saçani, 
'Jiii porta VII enfans dask'al diiivremant. 

LA dame a ses enfans portés, si com devoif, 
Tant que i lie vint à terme que délivrer de voit. 

Au délivrer la dame point de famé n'avoit. 
Fors le mère al segnour, qui noient ne l'amoil, 
La vielle Matabrune, qui en Dieu ne créoil. 
Lii dame se délivre à duel et à destroit, 
i enfant après l'autre, si com Div le voloit. 
Au naistre des enfants vu fées i avoit, 
Qui les enfans destinent que eascun avenroit. 
Lnsi que li uns enfes après l'autre naissoil, 
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Au col une caïne de lin argent avoit. 
Le vielle s'esmorveille qaant les caïnes voit; 
Ne set que ce puet estre, n'a coi ce torneroil. 
Li enfant furent né et bel et gcnt et droit. 
L'une fut une fille et .vi. flx i avoit. 
Le vielle se pourpense c'un grandt murdre feroii. 
Dyables la scmont, qui ele enor faisoit. 
Tele cose pourpense dont venir li devoit 
Grant honte et grant anui que devisé estoit. 
Dame Dix li rendra sa déserte et son droit : 
Ele sera honnie ains k'ele morte soit. 

Li enfant furent né, ensi con je vous cant, 
Tout vu l'un après l'autre, à Diu eonmandemanl. 
Li une en estoit fille, ce trovons nous lisant; 
Et li VI autre furent d'un estre et d'un sanblant. 
Cascuns ot à son col caïncte d'argent. 
Au naistre nen ot feme, no petite, ne grant. 
Fors que la maie vielle, qui li cors Diu Gravant. 
Mère estoit au segnour et Diu n'avoit nient : 
Moult estoit coviteuse d'avoir or et argent. 
Beatris dem'anda'qui erentli enfaut : 
« Beatris, dist la vielle, por le cors si Vincent, 
Je vous ferai ardoir à mon fi! le xaillant I 
Ko vous souvient or pas du fort dcvi^ionient 
Que vous jurastes si le Père tout poissant 
C'une feme ne puet avoir c'un seul enfani 
S'a n hommes n'estoit livrée carnelmont. 
Or puet dire me sire par vostre jugemenr 
K'à vu en avés jut par le votre coramant. n 
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Qaanl la dame Toït, moult se va esmaiant; 
Car clc apoivoit bien le mal pourpenseracnl; 
Caria vielle a el cors raoemi souduiaal, 
Et sî pourcacera son anui moull pesant. 
« Dame sainte Marie 1 dist la dame en ploranL 
Rome couronnée, mcre al roi tout poissant, 
Ne consentes mon cors mener vilaînemenl! « 
« X'a mcstier, dist la vielle, par le cors saint Vincent.)) 
En la sale s'entorno, si apele i serjant, 
Et icil ot non Maikes, se Testoire ne ment, 
Preudhom fu et loiaus, avoir avoit moult grant. 
Home ert la mali' vielle, qui le va semonnant 
Que il face une cose dont li va depriant. 

IV 

Elie ordonne à iIarkeS| im lïe ses homnn̂ s, de prendre les enfants et do loh 
noyer. Elle porte à son (lis sept petite chieûs, dont clic lui dit que sn 
femme tient d'accoucher. Le roi fait jeter Btialni au fond d'un cachot 

AMIS, chou dist la vielle, je vous ai moult amé ; 
Rice homme vous ferai et d'avoir assasé, 

Oncques ne vous donnai un denier monneé; 
Oncor vous ferai bien, se je vif par a6, 
El bien devés pour moi faire ma voîenlô. 
« Dame, distli ;:'^udhomJa non ert irestornc 
Que je pour vous \w face quanque vous vient à grr. » 
— Ja ne vous en korrai, dist la vielle, par D6, 
Dusqun vous le m'aiî s flancic et juré. »» 
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LI preuiJlioin li fiance \ulontiers et de gré. 
>[aiîse il le.^riHtk'.lc l'ii^f rri[i.'n-,é, 
Ke II flançasl pas pour l'or d'une cité I 
El la vielle l ia son allaire conté. 
fl Amis, ce dist la vielle, pour Sainte Ternité. 
De la feme mon 0! me sont .vu. enfant IIL-. 
ï'ortL'S les tous noiicr, si n'en soit Iresforné ; 
Moi n'en caut en rivière en mares on en L'U^; 
S'il e^toient noiés bien axeroie oinré. 
Hasiês vous, bons amis, tropavé- demouré; 
Or gardés sur vos ex, que re soit bien celé; 
Que se pai' vous estoit anoncié, ne parlé, 
Je vous foroie pendre à un arbre ramé I u 

Quant li preodhom l'entent, de paour a tranllr ; 
Ne l'ose contredire, tant doute le nuuiffé; 
Si 11 a otroiié toute sa volenté-
« Amis, ( c dist la dame, que buer fustes vous net 
Or et argent et robes voii- donrai à plenté 
Et si vous francirai, ains que l̂ ^n^ >oit passé. 
Jou vais pour les enfant, et vous n m'alenslez. » 
a Dame, dist li preudbom qu'ele a espoenlé, 
Voslic plaisir ferai el \olre volenté. n 
Puis dist cnire ses dons : « Gailis, maleiiié! 
Comment forai tel murdre et tel desloiauléV 
Ce sont enfant le roi i]uc tant a déliré, n 
La \ielle s'en torna, s'a les enfans inmvé. 
Que la Dierc .ivoil ini>; deles li, lés .i les. 
Kle s'crt endormie, que mn cor ol I.IIM'. 
Tous vu les preut la vielle et s'es en ;i porté 
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[ INl-Sn] ET CE fODEFROlD DE liOUÎLLÛN. 

Oii marke,'; l'atendoit, dolans cl abosmi. 
fl Tenés, dist Malabrune, cist vu maleiiré : 
Poilés les tost noiier, si en ferés mon gré. 
Puis demeurons grant joie, quant serés reioi in. 
Li manger et U boire vous seront apresié. » 
(i Dame, [list li prcudiioin, tout .\ \o Aulenté. » 
Lch enfans prent tous vu, s'es a envolepc, 
Si les vaura noiier, ja nen ert trestonié. 
Se -îesa Cris n'en pense, par la soie bonté. 
Moult seront li enfant malcment ostelé ; 
C.'r la vielle a du tout son cuer abandonné 
Au dyable et au mal, ce ili par venté. 

Dés ore s'en va Marine.-, isi faitieremeni. 
Et la vielle s'en torne, qui h nul bien n'entenl. 
Par devant un celier en passa tout pensant. 
S'a veù une lisse qui eut nouvelenient 
Faonné vil kaiaus en un destornemenl. 
Lie les prent tan tost tous vu on son d('\anl. 
Et la lisse a tuée à i coutcl treneant. 
En un pue l'a ruée tost et isneloment. 
A son fil est venu qui joiemenoit grani, 
Qui aient la nom ele que sa feme aiteufanl. 
Quant il la voit venir, si li va au-devant, 
« Bien vegniés, bêle mère, dist li rois Oriant. n 

— Biaus fis, li dir.1 la vielle, trop ai mon cuer dolanl. 
— De coi ce dist li rois, par le cor St Vinçanl? » 
— Jou b' le dirai jasans nul delaiemenl : 
\ostre feme a ca moult iait delivrement; 
Ces VII ciens a en. n'i a nul autre enfant : 
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Vés les ci treslous vu, qui sont eniaon devant. 
Elle a_faiXcojitr^eJDiujt_oontre.tou,t6^gKit^ 
Elé'n'est pas loiaus, pour voir le vous créant. 
Biaus fis, faites l'ardoir et livrer à tormeut; 
Il n'a si desloiai, tant con courent li vent! » 
Li sire a tel dolour, quant l'aversiere entent, 
Que il ne sel que dire, tant a le cuer dolent. 
H Dame Sainte Marie! fait li sire en présent, 
Jou ne cuidoie pas, en ce siècle vivant 
Eiist plus loial feme, mais or ne l'croi nient, 
Ne qui plus amast Diu, ne son conmandement! n 
Tant 11 a dit la vielle qu'd 11 a en couvent 
Qu'il l'ardra en un fu, votant toute sa gent. 
a Biaus sire, dist la vielle, trop targiés longement ! 
Justice ne doit-on respiter, tant ne quant. » 

« Biaus fis, ce dist la vielle, qui Matabrune a non, 
Justice qui tant targe ne pris-je un bouton. 
Faites la tost ardoir en fu et en carbon, 
Vés ci le proavement de sa dampnation. 
Les vn kaiaus que j'ai ici en mon giron. 
Biaus fis, faites l'ardoir, que n'i ait raençon; 
Et gardés que ja n'ait pour riens confession. » 
«Merci, ce dist li sires, qui moult estoit preudlîoni; 
Quant je la pris à feme, si nous espousa-on, 
Jali promi:>-je droit, voiant là maint baron; 
Ja par moi mn ert arse, je l'vons dis en preiid'bon ; 
Mais je lajeterai en ma cartre prelont. 
Et si n'en istera cerîe se morte non. 



i241-l'l!'i] ET DE fiODEFROlD DE DQUILlOti. 

« Biaus fis, ce d ist la Dame, k'avés à delaier.' 
Que vous n'osés ardoir vo^lie maie mollier. 
Il n'a plus de^loia], tant ( on durent h ciel ; 
Puis que vos ne \ olés ne Dm ne vous venger, 
Jou la ferai ardoir à u sers par loiiei, 
Ou jeter en vo cartre; je n'en ai que targiLi. w 
— >leri\ ce dist li rois, qui redoute pecié 
Faite-- en vo plaI^^r, quant ne l'volês hiisser. » 
Et la vielle s'entorne, si commence à bucier 
n sers de pute oiine. Malfaisant et Iticier : 
Ce sont doi Iraïtor, je l'oi tesmoignier; 
A Matabrune viennent, ne l'osent delaiier. 

i( Dame, ce dist Ritiei--, vés ici Malfaisani, 
A vous sommes \'enu, dites vostre commant. 
Car nous ferons pour vous tout à vostre talanl. » 
« Venés en» iait le vielle, et lors eu va devant; 
Duaques au lit la dame, ne se vont atargant, 
Lors l'a faite saisir al put serf Malfaisant; 
Rier les mains li lie d'nnc coroie grant. 
Le vielle de ses puins la va al dos bâtant; 
Et le dame s'escrie. qui le cuer a dolant : 
« Aliî, lasse, caitive, con dur delivrement ! 
Dame sainte Marie, con doierous forment! 
Glorieii-t' pucele, secour me isnelemcnt. 
Ahilasse, dolente, ù sont or mi enfant? 
Alii ! ne set or nus icest martiremeut ; 
Jou ne fonrfis aine tant nul jour en mon MVani, 
Mes enfans ai perdus, moult ai le cuer dolanl ! n 

— Taises, dist Matabrune, que aies sermonanl^ 
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i\e \ eus ara mcstier nus juiscs liiisanl. 
Ne Dix, ne limii- ne feme, ne vuus --eia garant, w 
-^ Or tost, disi-ele as sers, prondés la dureoienl. « 
Li glouton l'ont saisie ot dcriere et devant. 
Vers la cartre renmaîiient andoi --i laidement. 

Li serf en ont menée le dame toute nue 
Fors que d'une pelire, dont ele estoit vcstue; 
A la carlre I nimainent sans iiiile aresteiie, 
Drap, ne cousin, ne kcute n'a entre H eue: 
L'ii poi d'estrain li joteiit com une besii' mue. 
Et II serf s'en retournent qui ilulours e-'l iTeiic • 
Par le plaisir de Dm la \oiie ont perdue. 
Qui ne Ior erl jamais en ce sici le rendue. 
Mais celé qui toute a la folie meiïe 
y'ùn acûnul mal, dxaMc l'ont veiie. 
Et la dame eM remesc dolente et iiabrui'. 
XV ans fu en la cartre, poi boif el poi nianjûe, 

dr lairons de la dame qui'sl a ton nicscrein'. 
Si dirons des enfans qui dolours est créue. 
Se Je>u Cris n'en pense que Ior viene en ame. 

0 it lairons île la dame, si dirons des enfans, 
Li pères n'en sot mot. ki ot non Orians 
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Et Martes les emporte abosmés el ilolan.s. 
En uneforest entiT, lois tristes el ponsiuiï!, 
Et va par la forest plus de ii lieues grans. 
En une fosse \ ient, ù U aige est courans. 
El Markes les a pris qui jeter les vaut eus. 

Markes les avoit pris pour livrer à martire. 
Et li enfant commencent vers le preudhom à rire. 
Quant li preudhom le voit, de pitié en souspire. 
«Elas, dist-il, IMIIÎS el que porrai-je i\\\f "' 
SI j'ocis ces enfan^, m'ame s'en ^era pue : 
11 sont gentil enfani etlor perc e t̂ ini' sire 
Cestcs n'es oeiroie pour l'onour d'un empire. 
Or les conmant h Dieu qui Ior soit pcro et Sire ! » 
Le pan de son mantel de l'une part descire, 
LCT vu enfans i met l'un d'alès l'aulre à i ire ; 
Puis les commande à Dieu et au baron S. Gille. 

Markes a les enfans desur la rive mi^. 
Puis les commande à Diu, le roi de paradis 
Que Ior soie en aie, bons père et bons ami';. 
Maintenant s'en retourne coreroii^ etniari-; 
Souvent regarde arrière, Diu prie, qui e î pi'-, 
Qu'il garde les cnfaus de leus et d'anomis, 
A Matabrune vint qui li jeta un ris : 
(1 Bien vegniés vous, disl-ele, sont li eni'ans ocis? " 
— Dame, dist li pnadliom, noie sont et mal mis : 
Li uns va par sous l'autre, si li cuevi e le \ is. 
Ni! fu mais tel mei velle dès le un i Aiiséis. » 
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Li enfant sont remé, i'uns brait et l'autre crie, 
De père no de mcre nen ont il point d'aie. 
Li uns va desur l'autre, comme bestr esmarie. 
Cascuns a à son col sa caïne saisie. 

Dès or mais vous dirai, ne vous mentirai mie. 
Que la caine au col à cascun senefie : 
Tant k'aront les caines, saciés ne morront mie. 
S'il perdent les caïnes, n'est nus i|ui m'en desdie, 
Cisnes les convient ostro, l'estoire -i le crie. 

Moult sont grans les vertus que les caïnes ont, 
N'ont gardi: de morir tant com il les orunt. 
Mais soient bien seiir, se perdues les ont, 
Cisne seront volant par les aiges del mont. 

Li uns tnme sur l'autre grant brait it grant en font. 
Rouelant et tuia.iiil \ers le lossé en vont. 
Estes vous 1 liermite (|uiot tout blanc le front, 
Tant ot esté repus el bos desus le mont, 
.XXX. et .VII. ans tous plains, dedens i crues parloiil. 
Il aloit par le bois et aval el amoni. 
As enfans vint tout droit, qui en grant perd sont. 

Là à li enfant sont, à duel et à tormcnt. 
Estes vous .1. liermite qui ot moull louseineiil 
Esté dedens lo bos que il n'otveîigeni; 
De robe n'avoit mie .i. denier valissanl ; 
De fuellc estoit vestus mauvaisement ten,int. 
Quant il \uil les enfans, il ploura tenrement. 
« Abi, DlA, >> laii-il. Sire, par ton aunmandemeni 
Qui moi el ces enfans as formé de noient. 



[317-374] ET DE OODEFHOID DE BOUILLON. i j 

Se vostre plaisir est qu'ils vivent longement, 
Envoies Ior secours. Sire, proçainement! » 
Après ceste parole ne targa longement. 
Quant une eiere vint parmi le bos corant. 

Et quant li sains hennîtes ot sa proiere faite, 
Estes vous une ciere qui les enfans alaitc, 
Que Dix i envola, qui tous les biens rehaile, 
Tout maugré l'anemi qui du bleu se dehaiîe. 
Quant li enfant sentirent la beste ki alaite, 
Cascun a sa mamele sucie et vers li traite, 
Bien en sont les vi fil et la fille refaite. 

Quant li hermites voit chou que Dix li envoie, 
En son cuer se merveîle et si en ot grant joie; 
Et la beste de près tout ades les convoie 
Desi à riiermitage, là ù Dix les avoie. 
La beste les alaite et li hermites proie 
Dame Diu cascun-jour k'es mete à droite voie. 
Les enfans a nouris, ne soit nus qui ne l'croic, 
Entre lui et la beste dedens la grant arbroie. 
Mais oncques n'i mangèrent pain, ne gastiau, ne broie, 
Ne antre créature, se fruit non qui ombroie, 
El petite racine et mente de ronsoie. 
Aneois orenî x ans, raisons est c'en me croie, 

t fors lait ; on le treuve en l'estoire. 

Les enfans a nourris de gré et volontiers 
Li bons preudhom hermites, que moult fu droituriers, 
Et la ciere avoue lui plus de x ans entiers. 
Quant il furent bien grant, si vont par le rocicr. 
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l't cercbinl Ior \i;tnilr par bo-. cl par praier. 
La besle s'en reiourne en la forest arrier. 
0 rhermite remainent, qui b'b a\uit moull cier; 
Racincles manjuenl et pûmes de pumier. 

A mervclles auiendent et croissent volenliers. 
L'hermili's leur fait cotes de fuelles de lorier. 
L'estoire nous raconte, en l'aumaire à Poitier, 
Com loi crut grant aiiuis et mol t grans cni umbriei. 
Car par la forest \a un- maus hom forestiers; 
Hom e-,loit Matabrune, ses drus et ses rentiers; 
.\. l'hermilage vint li cuivers renoiie^ : 
("il bastira tel plail son segnour droitum i 
Dont il aront grant houle et moult gfanlenconibnur. 

OR enk'iulé;, segnour. Dix \ous face ineRiii. 
Clioti que Dix u'iil sau\er ncpcut chlic peu. 

I foresliei' oui en ce Iros estabii; 
Matabrune l'avoit ale\é et nuijrri. 
A rbeimilage vint, ensi l'om je voii< di; 
1,1 liei'miies preudhom eslnil aies d'enlcj, 
iiaant li eiifai'L !e <lieni, foui fureni esbahi 
t;i li maus forestier.-, se mervclla iiusi. 
u Ame mais, M' di^l 11 glous, pot les pliiez de mi. 
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.Vil. si lio^ biaus enfans tout ensemble ne vi. 
Les CDiiies qu'il ont valent maint paresi. 
Je l'dirai Matabrune, ains que j'aie dormi. 
:?e ma dame m'en croit, par le cors saint Remi, 
Les caine^ qu'il ont ne leur laii ons ensi. » 

Li forestiers s'entourne, ne s'est pas areslés ; 
De la maison Tiiermite est maintenant lornés. 
L'estoirc nous raconte qu'il ot nom Malquarrés, 
Pour ce qu'estoit trop fel et trop desmesurés. 
De Cl à Malabrune ne ;'i est arestés. 
Quanl la \ieIlo le voit, a'a les .-ourcis levés : 
« Bien vegniés, dist la vielle, qués novcles dites"? « 

— Dame, dist Malquarrés, jamais teles n'orrés. 
J'ai en cel bois laiens vn biaus enfans trové. 
Ils sont tout d'un sanlant, d'un tans et d'un aê; 
Je ne vi mais si biaus puis l'eure que sui nés. » 
— Amis, ee disl la vielle, foi que vous me devés, 
Ûnt-il nula caine al col? ne l'me celi'-̂ . » 
— Dame, dist li maus bom, se Div me doinst santés, 
A raM.'un en a une, ja mar le ineskerrés; 
Etics caïnes valent, c. mars el plus assés. 
Ne leur remanront mie, se croire ma volés, » 
~- Amis, rc dist la vielle, foi que vous me devés, 
Chevalier vous ferai, quant vous en revenrés. )J 
— Dame, dist li maus hom. sempre les avérés. » 
— Or tost dist Matabrune, amis, si vous hastés; 
Se il 11' contredient, si me les ociés. » 
— Damp, loi que je doi tous cîaus dont je sul nés, 
« Se il ic contredient, al branc que j'ai au lés 
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Aront-il tous les ciés du haterel caupés. r> 
— Dont îertli miens voloirs, dist la vielle, asommés.» 

Quant la vielle a la foi qoe cil li a d 
Durement l'en mercie et forment 11 agrée, 
a Or tost, fait ele, amis, que n'i ait demorée; 
Gardés que à cascun soit la came ostée; 
Et s'il le contredient, la teste aient canpée. 
Se il estoient mort, je seroie buer née. " 
— Dame, fait li tirans, si iert com vous agrée. 
Maintenant a 11 glous sa voie retournée. 
Matabrune est remese, qui toute est forsenéc. 
Marko fait apeler sans nule demeurée, 
Ele li demanda la \'erité prou\ée 
Qu'il die des enfans, ja ne li soit celée. 
Markes toute 11 a la vérité contée. 
Quant la vielle Teittent, se fu si forsenée, 
Les ex li flst crever le vielle dcsfaée. 
a Elas! fait li preudhom, com maie destinée ! 
Joa n'ai pas deservi k'eùsse tel saudée. » 

A la noise qu'il font est là genl assaniléc. 
Sa feme i acoiirut dolante et esgarée; 
Ariere l'ont boutée la pute gent dervée ; 
Li enfant font grant duel cl ele s'est pasmée. 
Et li cuivers a tant la forest trespassée 
Qu'il vint à l'bermitai;e, sans nule demorée. 
Et a cerkié le-, angles toute nue l'espée; 
Trouve .vi. des enfans el bos, sous la ramée. 
Or les tiarl notre Sire et la vierge honorée, 
Que ior joie sera dusk'à moult poi alée ! 
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Li forestiers s'en tourne qui ot nom Malquarré, 
Al'bermitage vint, s'ot le poil hurepé. 
Oiiés kel destinée; Jamais tele n'orrés. 
Li hermites preudhom eii ert el bos aies, 
SI avait aveuc lui .i. des enfans menés. 
Car vous savez très bien et si est vérités, 
Quant on a vn enfans d'une feme engenrés, 
Si en a-on plus cier l'un des autres assés; 
Si avoit h hermites celui dont vous oés. 
N'en i a U mal sers fors que les vi trouvés. 
n a traite l'espée dont li puns ert quarrés : 
Les VI enfans en a si fort espoentôs 
Qu'ils n'osent mot li dire, si les a effraés. 
Les caïnes Ior tant 11 traîtres prouvés; 
Et cil bâtent Ior eles, cascuns en est volés ; 
Or sont cil vi oisél, ensi coni vous oés; 
Car ensi les avoit nostre Sire faés; 
Dusk'el vivier Ior pcre en est cascuns volés. 
Les caïnes enporte li cuivers desfaés, 
Matabrune les rent, qui l'en sot mdalt bons grés. 
L'Hermltes est du bos ariere retournés, 
Aveuc lui l'enfançon qui lui estoit remés; 
Et quant il n'a les autres eu la inaisoa trouves, 
Mervellous duel demaine; k poi n'est forseués. 
s E las ! ce dist li enfes, qui ert o lui aies. 
Que ferai de mes frères, caitis mal eurés ! 
DameSaMîeMarie, pourquoi souffert l'avôs 
Que on m'a ma serour et mes frères enhlés : » 
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LI enfes est venu en la maison tout droit; 
A son segnour 1 liermite qui si dolans e-loit, 

Et li enfes aussi grant dolour demenoil 
Pour sa suer, pour ses frères, que retrouvés n'a\ uil 
Il les quiert e."! et là, là où mix les quidoit, 
Parmi le bos ramé, ensi comme il soloil. 
Mais quant par aventure trouver ne les pooit. 
Une cure aloit deçà et l'autre relournoit, 
Ensi menoit son duel et ensi les queroit; 
Mais It prcudoms hermites molt le reconfortoil. 

Segnour, bien le savés, ce que Dix destinoii 
Ne pooit demourer, mais tosjors avenoil 
Or oiiés grant merveîle, n'o-t nus qui le me^croit. 
Bien savês que li enfes nule rien ne mangoit. 
Fors que tant li hermites à manger li donnoit 
De son pain, de ses herbes, k'en son eourtil avoit. 
Ausi comme son cors car moult cier lo tenoil. 

Li enfes fut moult biaus et parcreîis et grans 
El de membres bien fais et de cors avenans ; 
Les cevex avoit Ions dusk'as piêa traïnans; 
La cote ne valoit .n. deniers valissaus-
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Ses pères, li bons rois, qui ot non Orians, 
Près à leue ot demie tenoit ses casemens; 
De viande avait moull en son païs en cans : 
De grans aumosnes faire ert H rois si pensans, 
Et moult taisoit de bien à tos les povres gens, 
L'hermites ert el bos de vivre sofrailans; 
L'enfançon i envole aveuc les povres gens; 
De l'aumosne reçoivre n'est nue escondisans. 

L'aumosno le roi va li enfes cascun jour. 
LI Senescax le roi la departoit en tour ; 
L'enfant donnoit n pains por Diu et par amour, 
Car li cuer li disait qu'il ert de franc atour. 
Cascuns mangoit le sien, ains qu'il fnst al retour; 
Mais il gardoit le sien, plus n'i faisait séjour, 
Ains retornoit arier à l'hostel son segnour ; 
Mais ençois qu'il passast le cengle ne le tour, 
Li convenoit passer la rive en un destour; 
L" el vivier Ior père esloiOnt li contour 
Li risne qui ja furent si frère et sa serour. 
Quant venoit à la rive, si demenoil tel plour, 
Li cuer li aportoit qu'il demenast dolour. 

Iluecques aresloit li enfes debonaire. 
La cose ne véist qui à lui peûst plaire; 
Il pleure tenrement et si ne se puet taire i 
Les termes li couroient contreval le viajre, 
Voit les cisnes noer parmi la grant rlvairc ; 
Qui furent ja si frère et sa suer debonaire, 
Il Ior jeté du pain, à sol les veut atraire. 
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Li cuer 11 disoit bien qu'ensl le devoit faire. 
Cil connoissent Ior frère, bien est drols qu'il 1 paire; 
A lui en sont venu etprisent à retraire. 

Li cisne sont venu sur la rive à Ior frère 
Du vivier qui estoit roi Oriant Ior père. 

Longement a tenu en sa cartre Ior mère. 
Qui erl laide et profonde et hideuse et si flere; 
Dix l'en atourt venjanee, li glorieus sauvere. 
De la mauvaise vielle, de Malquarré le 1ère, 
Qui par les caïnetes avoit hasti l'affere 
Dont li V fil estoient et la fille en misère! 
Il ne connurent onques Ior père ne Ior mère, 
Fors que l'hennite seul que lenoient à père. 
Et li enfes Ior donne du pain à ciere amere. 

Tel vie démena 11 enfes longement, 
in ans trestous pleners que n'i targa noient 
Qu'il ne fesist ades enai faitierement; 
Puis revenoit arrière, près de l'avesprement. 
Tout droit à l'hermitage où l'hermites l'atent. 
Ensi revint souvent o le cuer moult dolent. 
Quant il véoit les cisnes, li faisoit dolor grant; 
Ne sot pour quel raison, ains en avoit talent. 

Or le lairons îci, n'en dirons eu avant. 
Si vaurons revenir à no coamencement. 
Et dirai de la vielle, qui li cors Diu cravent. 
Que ele a pourpense des ca'ines d'argent. 
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QUANT Matabrune ot fait ri' mortel encombrier, 
Isnelemcnt et tost a mandé son lormier, 

Et cil i est venu, qui ne s'i vaut targier. 
a Amis, ce dist la vielle, je vous veul cl cargier 
\ i caïnes d'argent qu'il vous convient forgier. 
Une coupe m'en faites, je vous en vel prier j 
Et je vous en donrai moult bien vostre loier. a 
— Dame, ce dist l'orfevres, par le cors saint Ricier, 
Ja n'eu arai du vostre valissant .i. denier, 
Le conpe voas ferai et le pumel moult cier. n 
— Gertes; dist Slatabriine, ce fait à mercier. » 
Maintenant s'en retourne aveuc li le lormier, 
Les caïnes li donne que il vaura forgier, 

A sa maison en vint sans plus de delaiier; 
Une en prent la plus bêle, qu'il vaura assaicr 
Quel molle en vaura faire et quel coupe forgier. 
Celé fondi si bien, ce oi tesmongnier, 
Qu'il en fist .n. grans coupes, sans point de delaiier. 
(1 Aine mais, si m'ait dix, fait-il à sa mollier, 
Ne vi tel fuison rendre, ne argent, ne or mierl 
Eles sont de par Diu, ne vous quier à noiier. « 

— Sire, ce dist la dame. les irai esloier; 
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Encor nous en puet Dix no bien moultepliier. 
— Je rio, dist li preudhom, ce fait à otriier. » 

Les caïnes osta la dame maintenant, 
En i eserin les met et bien et bêlement 
Et 11 preudhom lormicrs les bones coupes prent. 
L'une porte avec lui, l'autre sa feme renl, 
A Matabrune vint qui le vit liement 
Et li lormiers li fait de la coupe présent. 

— «Certes, dist Matabrune, ci a vaissel moult gent; 
Bien ont refuisonné les caincs d'argent. » 
Puis dist entre ses dens le vielle coiement : 
0 Bien sui del tout délivre, aie sont li enfant ; 
S'ore n'estoit la mère, ne me fauroit nient, 
Jou la ferai ardoir tost et isnelemcnt; 
Puis ert moie la terre à mon commandement ; 
Ne m'en fera mais tort nule feme vivant, s 
A son fil est venue tost et isnelemcnt. 
Qui estoit en la sale ouvrée à pavement. 
Li rois avoit al cuer ire et moult grant tormoni 
Pour sa feme la gente qui'st en tel marement. 
A tant es vos le vielle, qui U vint au devani. 

«. Biaus fis, dist Malabrune, k'alés vous atendanl ? 
Tous li mondes voas tient à mauvais recréant 
De eeli qui ci a esploitié malemenî, 
Quant vous ne volés prendre de li nul vengement. 
Tous li mons le honnist et aviUe forment I 
Biausfis, faites l'ardoir, n'i ail delaiemenl; 
fais prendés autre femme au los de votre "•ent. » 
Tant II a dit lo vielle^ qu'il li a en convent 



|C09-e50] ET DE GOnn-flOlD DE nOUILi.DN. 

Qu'il l'ardra en un l'u, voiant toulesa uenl. 
Maintenant fait escnre li roi-' etgairons prent; 
SI mande ses barons tosl el isnelemeni, 
Viegnenl véoir à court angoissous jugement 
Qu'il fera de ^a fî me sans nul delaiemenl. 
Or sera le dame ar.-cainsle quart jour passant. 

LA court est assanlée, si a grant eslormie ; 
Li uns pleure et gemil, l'autre de dolor crie. 

Pour la vallanl roînc qui esl maruriïe. 
Se dame Dix li roi- ne li preste ^'aïe. 

Un poi lairons iri de la ilarae esmarie. 
Si dirons del liermite qui'st en sa manandie. 
Et U enfes o lui, qui forment se gramie 
De sa suer, de se^ frères, que il ne set en vie. 
Quant vint vers mie nuit, que gens est eudornne, 
Alanl es vous i angle, à bêle compagnie; 
De la clarté de lui tous li liasresflambie. 
Venus est à l'Iiermlte et hautement li crie : 
« Bons hermites, dors lu, home de bonne \ii'? 
— Naie, distli hermites, par ma barlie llorie! 

, Qui csl ce qm m'apele! biaus Sire Bi\ aïe! 
Se lu es de par Dm, ne me celer tu mie. 
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Et se n'es bone cose, n'aresle tu ci mie ! » 
kl angles li responl : « .Te sui do la |tartie 
Dame Diu le tien père, qui tout a en baillie. 
Par moi te mande Di\, ne le cèlerai mie, 
Qae tu as i enfant do monlt grant segnourle ; 
Tu ne sus qui il c.st, raisons e-.l c'en te l'die, 
C'ert un hom de grant pris et de grant baronnie. » 
Quant li hermites Pot, vej^ l'angle s'umelie. 
Et 11 angles li conic des vii enfants la vie. 

u Hermites, dist U angles, entent à ma raison : 
Li pères as enfans rois Orians a non 
Et Beatris Ior mère ensi l'apele-on. 
Preade feme est et sainte, de grant religion. 
Ele a esté xv ans en moult maie prison. 
Tout c'a fait Matabrune, qui ail maléichon ! 
Mais la mère au segnour, qai le cuer a félon. 
Les envoya noiier par un homme à bandon, 
Là ù tu les trovas, I,ï les mist li preudhom. 
Pour ce k'es laissa vivre la vielle al cuer félon. 
Les ex li lisi crever à i mauvais garchon. 
.Tesus Cris'l'en regart i|ui vint à passion • 
Ele en aura encor doloreqs gueredon ' 
Le roïne fist mètre on la grande prison. 
Or sera la dame arse, n'en ara raenchon, 
Se dame Dix n'en pense, par son saintimc nom. n 

« Or t'ai dit des calants, comment ils sont venu. 
Demain ert la dame arse, de \ oir le saras-m, 
Se .Tesu Gris n'en pense par la soie vertu. 
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Par moi te mande Dis, qui te tient à son dru, 
Que l'enfanl que tu as aveuc toi retenu 
Voist le matin desfeudre sa mère al branc molu, 
A l'escu et as armes et al ceval crenu. 
— « E Dix! di-.l 11 hermites, que ce est f|uc dis-tq'' 
Il ne vit onques arme, ne ceval, ne escu; 
N'il ne Guide qu'il ail el mont homme vestu. 
Certes s'il se combat, bien l'averai perdu ; 
Car il ne set du siècle vallissant i festu. v 
— fl N'i a mcstier, dist l'angles, que ci ai trop eslii : 
Combattre l'estevra cl non le roi Jesu. » 

n Hermites, dist li angles; ne puis plus demorer; 
Fai Fenfant le malin à la nié aler; 
Garde que lu le faces assés matin lever. 
Ançois le miedi l'en estevra aler; 
Pour sa mère descendre l'estevra adouber ; 
On li met sus tel cose, onques ne l'vaut penser 
Et puis que Dix le veut, il ne puet demorer; 
Se Dix le veut aider, nus ne l'porra grever. » 
— Certes, dist li hermites, mervelles foi conter; 
Mais puis que Dix lo veut, ne le doi refuser; 
Sa volenté ferai, qui k'en doie peser. » 
— Or dont, ce dist h angles, il est près d'ajorner; 
Je te cornant à Diu, il m'en convient aler. » 
Lor s'entourne 11 angles, si commence à canler. 

Li hermites remaint qui fut en grant penser; 
Toute la nuit ne pot dormir ne reposer; 
Pense comment li enfes se porra délivrer. 
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Ne se saura aidîer, se ce vient al monter. 
n E Dix! dist li hermites, qui le mont dois sauver, 
Qui en la sainte Vierge te lais.sas aombrer, 
Cis hom est fis de roi, comment pora aler 
Entre son grantparage c'en a fait assambler? 
Que porra-il vesiir et en son dos jeter? 
Onques n'ot drap vestu al main n'a l'avesprer. 
Jou ferai vestemeut que il porra porter 
De fuelles et de rains, bien le saurai ouvrer. 
Tant que Dix nostre Sires li vaura el donner. » 
Venus est à l'enfant se l'prist à apeler : 
« Or sus, fait-il, biaus Us, vous convenra aler. » 
— Biaus père, dist li enfes, près sui de créanter. 
Ou irons nous, biaus père"? ne me l'devez celer. 
Irons en la forest pour nos cors déporter? 
Je sais de bonnes poires pour manger au disner; 
C'est 11 miudres mangicr que on puist recovrer. J> 

Quant li hermites l'ot, si prent à souspirer. 

LI hermites remaint et h angles s'en va ; 
Onques puis de penser l'bcrmite ne fina 

Et moult se deseonforte et moult se mervclla 
Comme si jouene home la batalle fora. 
Dolans est de l'enfant, cuide que perdu l'a : 
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Moult fut en grant penser si com il ajourna; 
Et quant li jours parui, l'enfant en apela. 
a Or sas, dist-il, biaus fis. M i i enfes se leva ; 
Et quant il fut levé rtiermite demanda : 
a Père que dites vous? w et cil respondu a : 
a Par ma foi, biaus amis, je le le dirai ja. 
Par moi te mande Dix, plus celé ne sera, 
Hui cest jour pour ta mère combatre l'estevra ; 
On li met sus tel cose, onques ne la pensa, i 
Li enfes se merveîle de ce k'entendu a ; 
Car il ne set L'est mère, ne el mont qu'il 1 a. 
Il n'en set nule cose ne veûes ues a. 
H Sire, faii-il, k'est mère et s'on la mangera? 
Sont ce oisel u bestes, ne me celer vous ja. 

— fl Fis, ains est une feme k'en ses flans le porta ; 
Tes pères est li rois qui ancul Fardera. 
Va-t-ent isnelemeni, ja li euresera; 
D'nnes armes de fer armer te convenra, 
La cités e;I mouît près, biaus fis, or i parra 
Com vous le ferés bien et Dix vous aidera. « 
— Joa nesai, dist li enfes, comment en avenra; 
Mais puis que Dix le vent, ne refaserai ja; 
A Diu le mien cier père, qui tout le mont créa. 
Gommant mon cors et m'ame, si soit com h ]daira. 

a Sire, ce dist li enfes, or me dites comment 
le me combaterai? Savés voii^ en noient? » 
— Certes, faitli hcrmiles, j'en sai poi \oirement. 
Armer le convenra, ce ruidc vraiemcnl, 
El seras à ceval par le mien essient. 
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— Quel beste est-ce cevaus? ce respont pié estant ; 
Samblc leu ou lionTva4risnolemant? H 
— Gertes, fait li hermites, je ne sai son saablaut ; 
Bien le connisteras, se li angles nemenl. 
Si coin li cuers me dist je l'sai à essient. 
Tes pères esl 11 rois k'a à non Oriant, 
Et Beatris ta mère, la bêle al cors vallanl. 
Tu n'es pas crestiens, je l'di premièrement; 
Toi feras bautisier à un non moult 1res grant. 
Elyas aies non, car joa te le conmant. 
Celé a non Matabrune qui l'a mis en forment ; 
EL cil qui les caïnes osta cascan enfant 
A non a Malquarré, nus ne set son sanblant ; 
Et Malabrune a fait le roi à entendant 
Que ta mère ot vii ciens; mais la vielle ci ment; 
Pour c'erl ele jugie isi vilainement. 
Tu as trop demouré, va-t'en isnelemeni. » 
Et h enfes respont : «Je l'io bien el créant » 
A la voie se met et l'hermites ploaraat. 
II le convoie un poi parmi la foresl grant. 
De robe n'avoit il fors solement liant 
Une cote de fuelles, courte, menue et grânt, 
Gaperon n'i avoit et mances enseœent. 
Enai s '̂envont à court vers la cité esrahl. 

Ancui orrés bataille, par le mien essient, 
De II hommes aimés, doierous et pesant. 
Aine n'oïstes si fort et de si jouene enfant. 
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Ëljas u n t e à l a illlc au momciit où sa mère V3 ùtrc jetée doub les HamnCE 
Il i^ dro t an rai. II s'clonne de foui ce qua -uni. Il déclera qu'il »e 
corobaUre pour prouïtt l'ma^.^^ac^ de la remo injuBtemciit accusée. 

OB s'en va II bons enfes dolans et esgarés; 
Souvent reclaime Diu et ses saintes bontés ; 

De robe n'avoit plus que dire vous m'oés; 
Velus fâtoit com 1ea ou ours encaienés ; 
S'avoît les ongles grans et les cevex mellés ; 
Le teste hurepÈe, n'erl pas souvent lavés. 
Si tenoit un baston qui de lour fui quarrés. 
Qui de loin le \éisi, bien sanloit forsenés. 
.\ l'Issue d'tm iioi-, à l'entrée d'ans prés, 
A veûli hermilOï que c'estoit la cités : 
tt Biausfis, disl U preudhom, dès or vous en nés; 
Piéca que deilsse estre aviere retournés. 
Biaus fis, je m'en reiourne, et vous tost en aies ; 
Gardés que de bien faire ne sûlié-> oubliés; 
Mais dame Diu souvent de bon cuer reclamés. 
Anqui vous ert lueslier, qu'i'-i com il fu nés 
Qu'il vous soit et garans et Sire et avoués. » 
— Ce soit mon, dist li enfes, pai- ses saintes bontés. 
A tant est l! hermites ariere retournés. 
Et 11 enfes cemine; si esl asseurés 
Verii la cité son père, dolans et esgarés. 
Mais se plaisl dame Dm, le roi de maille-,. 
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Oncor cncui sera li enfes bien armés, 
Pour sa mère desfendre ricement adoubés. 

Or s'en va li bons enfes, que n'i a compagnon, 
Ne consel, ne aide, se de dame Diu non. 
De sa mcre à ardoir s'aprestent li glouton ; 
Les espmes atraient cl l'eslrain environ. 
Matabrune la vielle, qui le cuer ot félon, 
Li a les mains loiics, ansi com i larron. 
Et la dame s'escrie : « Aidiés, Diu, par vo non, 
Qui aidastes Suzane du mauvais faux tcsmon; 
Aidiés me, biaus dous Sire, par vo saintime non ' » 
— Certes, dist Matabrune, or ne vaut i hoton ; 
Hui cest jour serés arse, n'en ares raenchon. » 

Li sire ert ja levés et 11 autre baron ; 
11 n'i avoit remés escuier, ne garchon. 
Dame, ne damoisele, ne petit enfanchon, 
Que tous n'allont véoir celé dampnation. 
Pour la dame font duel, ja tel ne fera hom. 
Le jour, i ot fendu maint hermin pelichon, 
El maint capel rompu et jeté el sabion; 
Ensi tel duel faisant vers le fu l'enmaine-on. 

iilalquarrés a la dame de la cartre jetée; 
Matabrone la vielle, qui est mal eiirée, 
Li a les mains loiies d'une coroïc iée, 
El la dame s'escrie : n Abi I mal eùree ! 
Dame sainte Marie, roine couronnée, 
Secour moi hui cesl jour, or csl ma vie osléc! n 
Tûul li serf ont la dame de la cai'ire jeièe ; 
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Malquarrés sonne .i. cor o moull grant .ilcnée 
El II serf el la vielle ont crantjeie menée r 
Pour la dame font duel iciI de la contrée. 
Le jour i ot de duel mainte dame pasmée, 
Desrout maint poliçon, mainte i;i igne tirée. 
Et mainte rice cote desroule et dc-iianéi.' 
\n pié cient le roi et il en a jurée 
Sa teste qu'e-t kenue, sa couronne dorée. 
Qu'il n'en prendroit pas plain mesure d'oi rasée, 
Pour tant qae ne Iu;l arse, à la pourrc ventée ! 
Ensi l'ont vers le fu, tel duel faisant, menée. 
Li sire on va devant, la teste envokiiee 
D'un mantel d'escariale, de duel est sa pensée, 
Sar I grant palelioi, sa face esl esploiéc, 
S'en vade\ant les autres, mainte lerme a jelée, 
A tant es vos l'enfant par bonne destinée : 
Il diiu tele cose qui bien ertescoulée. 
11 entre par la porte devers la mer salée, 
Et a oï la noisc, le bruit et la erlée ; 
11 cuide que soit beste qu'on ait prinse et blessée. 
Or cuide bien li enfes qu'il ait eauc trouvée, 
î:̂ i comme soloil faire en la bruelle ramée. 
A l'entrer de la porte a la le^te levée 
El a coisl son pcre qui a eainle l'espée. 
Do le paour qu'il ol a la eolour muée. 
Quanlil vit le ceval à la sele dorée. 
Ne vausist iluec estre pour l'or d'une contrée. 

Li entes se morvelle, dès que son peve voit, 
Onques mais à ce\al homme vcu n'avoit. 
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Dix aidiés! dist li enfes, qui nal mal n'y pcnsoil; 
Quel beslc voî-je lii? je ne sai que ce soit; 
Espoir c'est li cevax dont mes pères parloit. 
Pensant et souspirant vers son père vint droit 
Et il [lût en son puing son baston bien estroit* 
Vestu estoit de fuelles> desous velus estoit 
Homme fol et sauvage à racrvcUe santoît* 
Iji angles dame Diu sur s'espauUe séoit, 
Et quanqu'il devoit dire do bien li enscignou» 
Le roi on apela ensi comme il sayoit* 
a Hom, fait-il, qui es~tu, qu'isi te voi à droit? 
Chou k'est sur coi siés tu ? moult le voi fort et roit ̂  
Ce n'est ne ciers, ne dains si sais-tu se il m'oii * 
Il a bonnes orelles; je ne sai ce il oit. » 
Quant il rois le coisi, ci cn̂ î parler Toit, 
Volontiers eûstris, mais si grant duel avoit, 
Car li dous de se femme merveîle li grevoit, 
Pour cose que véist Joie avoir ne pooit. 

L'enfes voit le ceval que il moult redouta. 
Les un pies réons mervelles regarda. 
« Sire, dist-il au roi, entendes à moi cha : 
Pour Tamour Diu vous pri, qui le mont estOKi, 
Tonés le bi estroit que il ne viegue cha» » 
Quant li rois Orians Toïl cl escouta. 
Parmi son mautalent li rois grant joie en a ; 
Volenliers eûst ris, maî  grant dolor mena. 

Li rois se mervclla, quant il coisi l'enfant 
Si faitement vestu cl de w\ \(Stemenl. 
Son iil a respondu tost et isuelcment : 
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— Frère, c'est .i. ceyr.\,» fait-il en souspirant. 
— Comment as-tu à non, qui si le vas broçant? 
— Je sui li rois sans falle qu'on apele Oriant. u 
— Bêle beste est cevax, dist l'cnfes en riant; 
Que c'est? manjuc-d fer que si le va ronganf » 
—Biaus frère, ains est .i. frains qui le va destraignan l. 
El lu comment as non, ne me celer noiant. s 
— Jou al à non biau fis et dès or en avant 
ÎNeu al-je point de non, pour voir le vous créant n 
— Or te tais, fait h rois. Je ai mon cuer dolanl. » 
— Et de coi, fait li enfes, pour Dis omnipotent? 
Se tu li puisses t^arme rendre au droit jugement, 
Di moi pourk'as-tu duel tosl et isnelemeni? 
— Jou le te dirai ja, fait li rois Oriant ; 
Dolans sui de ma feme, k'en ce fu là ardant 
La ferai ja ardoir ; s'en ai le cuer dolant. n 
— Ardoir, Dix ! fait U enfes, et pour coi el comment ? » 
— Jou le le dirai ja, fait li rois, vraiement. 
Je Guidai avoir feme moult loial et moult gent ; 
Bien a ,xv. ans passés, par le mien essient, 
Que ele vint à ciens cors à cors carnelmont 
El si en ot .vu. ciens, ce fail-on entendant. 
Pour c'est ele Jugie à si vilain tourment; 
En ce fu que ta vois, c'en alume et esprent, 
Sera orendroil arse • moult grans pités m'en prent. o 
— ADixl ce distli enfes, com félon jugement! 
Tii ne l'as pas jugie, comme roi, loiaumenl : 
El se il estoit nus qui se raesisl avant 
Que la dame eiist fait nul si vilain couvent, 
A l'aide de Diu, le pcre omnipotent. 
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Jou lui ferai jeiiir hui cest jour que il mcnU n 
Li rois ol si grant joie quant le \allet enleni, 
Ne t'fesisl-on si lié pour plain i v;d d'argent. 

n Amis, ce dist 11 rois, que chou est que tu ila-^ 
Tu semblés trop bien fol cFenTâis et en dis : 
Seulement au parler es lu forment baidis. » 
— Dix aide, distl'enfes, pour ce que sui pelis, 
Dix est grans et poissans, ce conle li escris 
Mes drois me puet aidier et li sains Esperis; 
Tti n'as en la court homme, tanl <oit amancM-, 
A l'aide de Diu ne soit anqui bonis, 
Se il veut tesmongnier la dame pecerris 
De si vilain pecié iiue tu ici me dis ! u 
El Malabrune maine et grans bruis et grans ci is 
Baient la bcle dame, qui a non Bealns. 
Li sire les esgarde, tous est de dnel maris. 
« Dix aidiés, fait li enfes, qui es en paradis 
Et qui fais aige douce et les^nn e-;larrls. 
Tu secour ccste dame ; droit a, et j'en suis fis. » 

«Rois, sais-tu. fait 11 enles, que je te vo! retraire? 
Le mauvais irailor no doitpreudhom atraire. 
Mais tu caiitcs et Ils ores de tel gramaire 
Dont tune verras ja Jesu eus el \iaîre, 
Anjour dujugemeni, se tu crois tel affaire. 
Tu n'as homme en ta court, qui soii prevos et maire, 
K'à l'aïde de Diu ne li face anqui faire 
Jchirqueil semeul, i|ui IJen doie desplaire' » 
Quant li sires l'enienl, tous li cucrs h esclairc. 
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n Certes, ce dist li rois, je vauroie avoir hairi 
Poriée xîiii ans, se peiisses chou faii'C 
Que l'ai oi conter el voiant tous retraire! n 

l,a TiEille roîiie, tuileiise, appollo un trnilro rcnégal, Molquarri, qii] deTrs «e 
balire atcB Élyas, file le foil chevalier, 

LI rois se mervella de chou que li ot dire, 
Moull cremoil Jesu Crisl, ne l'ose contredire. 

Malabrune la vielle, qui Jésus doinst martire, 
Venus est à son fll et le mantel 11 tire. 
Par maniaient du col li esrace et descire; 
Par moult très grant irour si escome et s'aïro. 
(I Pieea, ce dist la vielle, que fous en loi se mire. 
Vos avés fol li'Oïé, n'estes pas sages sire : 
Venés ont tost au fu qne par le cors saint Sire 
Ja ert vostre feme arse et livrée à martire. n 

— Mère, ce dist li rois, vous n'estes mie sage; 
Vés îci I enfant qui bien saule sauvage. 
Et dist que peccé faites et anui et outrage, 
Que vous avés la dame à tort sus mis la rage ; 
Et dist qu'il en donra vers i homme son gage 
Que la dame n'a coupe desi vilain hontage 
Que sus li avés mis : n'i a point de pulage! n 
Quant la\Iellel'oi, \oiant tout le baniage, 
Li courut as ceveus, plus de .c, on esraclie ; 
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a Dix aidiés, fait li enfes, ci a félon passage I 
La glorieuse Dame, ù Dis prisl aombrage, 
Ele me puist vcngier de ce mal encombrage I 
Ghe ne me faisoit pas mes père en l'hermitage; 
Ains me donnoit du bien qu'il trovoil el bocage. 
Mais voas m'avés donné moult félon gmonnage. » 
H Sire, ce dist li enfes, comment que avant aige. 
Bataille ne lis onqnes ne faire ne le sa-ge; 
Mais or le vaurai faire par le dit du barnage! » 
Cil ki l'orent oï, h haut home et li sage, 
S'escrier^nt en haut, voiant tout le parage : 
a Li enfes disl assés par les sains de Gartage ! 
Bois, faites droit l'enfant, il est de haut linage; 
Nus hom ne puet mix dire qae tant soit de sens sage.n 

Tout escrienl en haut ; w Tenons l'enfant à droil, 
Dix li puet bien aidier enqui, se il a droit. 
Se il estoit vestus, gentix hom sanlle adroit ! s 
Et la vielle s'escrie : « Dehait ail M chou croit 
Que tés hom se combaee ! faus est qui iço croit 1 
Jetés le dame cl lu, car n'i a tel esploit. » 
— Mère, ce disl li rois, par le Diu qui tout vod, 
La dame n'ert pas arse; ains sarons que ce soil. 
Se 11 enfes puet faire ce dont il se porvoil, 
Bien devra estre cuite, drois est qu'ele le soit. » 
Quanl Malabrune l'ot, àpoi quen'esragolL; 
Malquarré a huciè, le traïlre rcnoit. 
«Armés-vous, disi la vielle, que ja ci Dis le eoîî • 
Si me caupés le teste ce garchon orendroit : 
i>ïai(ffé l'ont aporté, que trop lescu avoîl » 
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— Dix aidiés, fait li enfes, qui nul mal n'i pensoit. » 
Et la dame plorant devant le fu séoit; 
Ele ot ses mains loies d'un sain M estroit-
Diu reclaime el apele, où ele se fioit. 
Malquarrés vest les armes, qui la batalle avoit. 
Bien cuide que la dame pour ce francir le doit, 
Et [iour le camp conquerre chevalier le feroit. 

« Dame, dist Malquarrés, il estuet tout premiers 
Que je sois adoubés pour estre chevaliers* 
A reniant renderai, ains vespre, son loiier, 
De ce que pour la dame se fait et fort et fier. 
Des armes sai-je trop, car j'avoic escuier 
Esté plus de *vn, ans, puis devine forestier. » 
— Certes, dist Matabrune, frère, je t'ai moull ricr. 
Chevaliers seras ja et s'aras bon destrier 
Et armeûreentire el escu de quartier; 
Si ares, dist la vielle, ce qui vous est meslier. >> 
El responl Malquarrés : « Foi que doi Ŝ  Ricicr, 
Se j'estoie adouK'̂  à loi de chevalier, 
L'armeûre à porter ert à lor encombrier. » 

Malquarrés fait les armes en la place aprester 
Et doi serf li coururent esramcnt. aporler, 
Malabrune le fait à bon vouloir armer; 
Puis U cauce unes cauces qui bien font à locr; "^ 
Un haubert rice cl fort li ont fait endosser, 
Que n diable avonnit forgie en sus le mer, 
Gûilîe fort et tenant, c'en ne doil pas blasmcr ; 
j . elmc d'or luisant li fist el cicf fermer; 
De pierres prelieuscs Tôt bien (ait aorner* 
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J.i ne fera si nuit o'on n'i voie si cbr 
ComsiDius eùstfaitle jour enUiminer. 
A son col 11 pendii ent un c-cu d'or boucler, 
A ir lions d'argent Con i ol fait ouvrer ; 
Puis a fait d'une cambre .xw, espôes jeter. 
La vielle que Dyable lisent si myin lever, 
A Malquarré les iiaille et il en va sevrer 
Les I! meillours qu'il puet pour sou corps déporter; 
Car campions en doit ii avec lui porter. 
I bon destrier d'Arabe 11 ont fait amener; 
Tout fu couvert de fer, si l'ont fait ensiier. 
II jougléours i fist la vielle viellcr ; 
Sonnés et cançonnetes i fait a=sé« t'nntor. 
Malquarrés s'esbaudist. si commence à cri ri' ; 
a War I vint 11 garchons se je l'puis enconîrer! » 

Malquarrés a tel joie que ne sel que il face; 
Gras et gros est li fel et bien pert .'t sa face. 
Làù il voit l'enfanl, durement le manace 
Que de son sanc fera oncui novel contrace. 
K Certes, dist Malabrune, dont aunes ma grâce; 
De sa mort que j'atent tous li cors me solaco,» 
Malquarrés, qui ja Dix joie ne bien ne face, 
Esl venus au ceval qui estoit ens la place : 
La lance prent el puing cl ;il col une targe. 
Laiiellc lia çainle l'espée di: Galaclic; 
L'elme li melel cief, qui esi clei> comme Lilai-e, 
Devant .i. escarboiicle et derere ,i. topace. 
Or Cil li sers armés, qui Dix maldie et hnce! 
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Or est li -ers armé-̂  à nialo de^inu'e. 
Malalirune la \ ielle U a çainle l'espée ; 
Il sali el destrier, tout de plaiii à volée 
El penî l'escu au col par la guige doublée. 
Malabrune la \ ielle li a donné colée ; 
Puis disl au cîie\aller ; a Or voi ce qui m'agrée ; 
Garde la loree soit maintenimt esprouvée 
Et que 11 gars diibranc ailla leste copée. 
Se je Tsaioie mort, buer scrole je née. » 

— Dame, dist >ralquarrés, par Diu qui lisl roulée 
Ce.̂ fe cevalene e-:l anqui compaiee; 
Geste lame liencans, qui est si aceive 
Sera anqui du sanc du gars onsanglenlée. » 
Mais se Diu plaisl, n"eil pas toutselonc sa pen-i'i 
Ains en ira anqui souvin goule Iiaée, 
Se 1 nu plaisl le poissant et l,i Vierge lionncrée, 
Le glorieuse Dame qui"pt e! ciel couronnée 

Chevaliers e?tli sers asamaloichon : 
La bataille demande à force et à I and on. 
Et Malabrune apele le roi, par son droit non : 
n C.ir faites tosl armer le voslre compagnon ; 
Car 11 miemesltouï pus à guise de baron. 
Ancui donra li' vostre l'i boire tel pui^on 
Com en porra véoir le fie fl le poumon, a 
— Je ne sais, dist li rois, que dire, ne que non ; 
;\iais cascun reogo Dix son droit et sa rai-un. •> 
L'enfanl a apelé bêlement, sans tenchon ; 
«Freie, que l'eras-tu, ormedi taraiion. 
Aideras lu la dame, u nous ci Tarderon? 
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Se tu la veus aider, moull bien nos t'armeron. » 
« Sire, ce dist 11 enfes, parcemiencaperon, 
Ains que l'on cante vespres, ne die la lechon, 
Avéra Dix monstre Malquarré le félon 
Se la dame est coupable de ceste mesprisoii. » 
Quant Matabrune l'ot, si mue en tel frichon, 
Pour poi ne 11 court sus à tout i grant baston. 
Li sourcis abaissa et licve le grenon, 
De mautalent et d'ire noircit comme carbon. 

La vielle ot moull grani ire, bien pert à sa eolour, 
Le roi en apela, par mervellouso iroar : 
« Armés vostre garchon, anqui ara mal jour ! » 
Et li enfes respont doucement par amour : 
it Vous parlés folement, que l'oent li pluisours 1 
Rois je vous pri, pour Dia le père créalour, 
Que vous tenés à droit vostre gentil oissour. 
Certes se Matabrune ert arse en un caut four. 
Si li arolt Dix bien mercié le labour. 
A l'aïde de Diu le père créateur, 
Li cuic anqui jeter un caus du meltour; 
Il me convient armer, n'i a autre retour. 
Cil Dix qui lo frail fait issir fors et la flour 
Rende à cascun de tous son droit par sa doçour! 
— Dous amis, fait li rois, armes et bel atour 
Vous baillerai et rices, onques ne vi mellour. » 
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'; preadra pour 

QUANT li enfes oï de ses armes plaidier, 
Li cuer dedens son ventre li prent à csclier : 

« Sire, ce dist li enfes, ce fait à mercier, 
Dix le vous puist merir; mais je vous ven! prier 
Que vous primes me faites lever etbauiisier. 
S'esloie crestiens, jou l'aroie mont cier, 
l"i je fni=se adoubés à loi de chevalier. 
On doit bien avant mètre le dame Diu mostii r. » 
El li rois tosl li dist : Bien fait à olriier; 
Raisons est qu'on te face creslicn tout premier, » 
i abé fait venir, c'on apele Gautier; 
Et d i est venus sans point de delaner. 
Une cuve fist melre droit devant le mouslier ; 
Et trestoiit le bautesme font iluec mander. 
Les cloques de la vile, ç'oï-ie tesmoignier. 
Sonnèrent de leur gré, droit au maistre moustler. 
Ce senelia jà grant pais au conmencier. 
Cil qui les cloque^ oent se prendenl "i scgnier 
Et dienl : « Dix a fait |>our la bone mollier 
5'Iiraclc-, et merci pour son droit desraisnicr. u 
Etliabesméismesen \a Diumerciii, 
Di'!̂  ore voni l'enfant lever el poursegnier; 

Li abes fait grani joie de ce que d onlenl. 
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L'enfant on apela bel et courtoisement; 
« l''rere, que volé-̂  vous, dites moi vo talent? 
— « Li enfes li respont • n Crestienle demani. 
Et el non de Jesu ensi le vous conmant. n 
— Et je lo le donrai el non d'amendement. » 
«• Frère, ce di'̂ t li abes, in^itout premiorcitient 
Ferai rere Ion poil trop Ions, espé- et grant 
Et réongner te< ongles, bien seroit avenant; 
Blius en ert et plus bel, je l'sai à essient. 
Puis ferai haulisiei, ce saciés \ raiement, P 
El li enfi's respont : « Je l'olroi bonemenl. 
Or forai de par Diu vostre eonmandemanl. « 
Et li abes mcisuies unes grans forcer prent 
El I pinc d'yvoiie, qued avoit moull grant; 
L'enfant oi réongné bel et corloiscment. 
Au col rciifant eoisi la iMine d'ai.i^ent; 
Ne li vaul demander que c'est; hO l'iaisse lï lanl. 
I monlol li afoicralies moult bêlement ; 
Au moslier remmenèrent prendre bautisemenl. 
II Hastés vous , fa i l l i rois à l ' abé , en p l e u r a n t ; 

Car la ba t a l l e tarare M a b i u a r r é q i i i l ' a tenl . 

Or tost le baut is ier , p o u r Diu le vous commant . 

Certes je désire monlt l'eure etraprocemcnt 
Qu'il face la balalle à la dame vallant. s 
— Sire, ce dist li enfes, tirant meici \oiis en rent; 
Se li garde s'onnour, grant bien foi.u dnioienl. » 
— Certes, ce disl h rois, bien erl d or en avani, » 
— 0 roi, ûUi Malabrune, parlés mouît folemenl, 
Ciiidié^ vous que cî  gars ail cuer, ne hardemenl 
De laire la batalle à .i. homme poi.ssani' » 
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Et labes esranment t'oiro et le Cresme prenl; 
L'enfant bautisera, ne targeni noient. 

fi Enfes, ce dist h rois, ne me celer lu pas, 
Ton pensé me jelii, en oianl, non en bas. » 
Et li enfes responl ; a Biau sire, ja l'orras. 
A l'ajjé el à tous le di, ne mie en bas, 
Cresiieuté demant el non saint XICOIK, 
Se crestlen me fais, sais quel nom me métras ' 
Et 11 abes rcsiiont : a l'aras non Elyas. » 
Le mantel li destule ; desou^ fu biaus ot cras. 
L'abcs en est parrins et 11 dus de Monlbas 
El une riee dame qui ot non Salomas. 
Li abes le bauiisc el non saint Elyas. 
Quant il fu baulisiés cl vestus de ses dras, 
N'ot plus bel baceler en l'onnour de Bandas. 
« E Dix! ce disl li enfes, qui le mont etloras; 
Qui à ton saint mesticr ordené et mis m'as. 
Tu secour ceste dame, si com pooii en as ! » 

Li enfes fut moull liés de la crestienté, 
Et l'abé et le roi en a moult mercié. 
Et 11 dus ses parrins h promet îreté, 
Se il \ il plus de lui, de irestout son régné. 
Li abes li promet avoir à jiiaul plenté, 
El sa bonc marine celé li a donné 
.1. mantel d'escariale et d'ermine fonré, 
El un peliçon rice, bien fait et bien ou^ré, 
Et braies et cemise et un braiiet doré, 
Saiillers cl rices cauce- tout li a apre-ie 
Li enfes l'en mercie par mguU grand amislô. 
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« E Dix ! se distli enfes, or ai-je bien ouvré. 
Mai-: de chou ai-je moult le < uer gros et eidlé 
Que jou VOI celé dame mener h tel vluté. 
Rois, je vous pri pour Diu et sainte carité, 
QueciievabrrraefaiUs, que, trop ai demouré; 
Si ferai la bataille encontre Malquarré. T> 

I Biaus amis dist 11 roi-, tout à ta volenté. 
Glievaliers seras jn ; joie et force el bonté 
Tepresceliliaus rois, qui maint en Trinité! » 
~ Bons rois, dist Eljas, pour Diu, car vous basiez 
Et li rois II respont ; « Volontiers, et de grés. » 
II voit II de ses hommes, s'es en a apelés : 
« Or tosl, dist-il, segnour, aies, si m'aporlés 
Les meillours armedres que i ous i trouvères, n 
Et il ont respondu : « Si com vous commandés » 
A la tour vinrent tosi ; si oni haubers trou\ é-
Et les cauces de fer i trouvèrent assés; 
Les mellours armeures prendrent là à lor giév 
A l'entrer de la sale penl .i. cscus listés, 
Que Dix i envola par ses sainte- bontés. 
n csloit Irestout blans, n'ert autrement doréi-; 
D'une grant crois vermelle estoil enlnminé^, 
Li blans de cel escu estoil en.irgentés 
La crois qui ert vermelle, ce saciés de \ ertés, 
Scnelie justice, hardement et fiertés. 
Par desous fu escrit : a De pur Dht fu donnés, n 
Li uns des escuiers si fu bien enletrés, 
De la lelre en l'esco fol moull ospoentés : 
El si avoit escril, ce est la ventés, 
fiJa nus hom qui lo porte non ert en camp ma les, » 
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S'ore l'a Elyas et il eu soit armés, 
Porvu que ne li toile li cun ors desfaés, 
Ancui fera Ici cose dont Dix ert aourés. 

Les armes oportereut li valet natural 
Etl'esco à la crois le Père esplrltal; 
Onques nus hom de car h. -on eid n'en ot lai 
Puis li ont araeii."' .i. moult rice ceval, 
Genglé el surcenglé et lacié le poilral. 
Devant le roi l'amainnent, qui n'i entent nul mal ; 
As escuiers a dit : « Car me dites, vassal, 
U fut pris cis escus? onques mais n'en vi lai. J> 
Et li vallet respondent : « Au perron de n isial 
Le trouvasmes pendant; bien resamble roial. » 
Par foi dist : « De par Diu, la crois en est coral ; 
Bien sai, c'est de par Diu, le Père espirltal. » 
— Harois' lait Matabnine, ci a félon journal ; 
Malquarrés vous aient, armés sur son ceval. 
Vostre garçon donra anqui grant batestal. 
3a se crestiens est, par le mien mcntonnal, 
-Ne li ara meslier le vallant d'un cief d'ail, 
Ne li espargue anqui le cervel contreval. » 

— Dame, di-it Elyas, or laissiéslo plaidier; 
Moult par est cil couars, qui m'ose manocier. 
Je cuic par vos paroles m'en cuidié-vous cacier; 
Mais ne pris\ûsraanaces \alli>santi denier; 
Ja ne verres le vespre ne le solel coucier. 
Que Jésus en rendra Mal'iiiaiié son loiior. 
Et vuui aussi le vostre, (|ui poi doutés peeier, » 
a Rois, je vous pri pour Diu faites me chevalier ; 
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Geste feme me hastc de mon mal encombrier. » 
LI rois li respoudl : a Je le veul otroiier. » 
Et doi vallet 11 courent unes cauces caucier; 
I haubert li vestirenl, aine hom ne vit si cier; 
Goilîe ot bone lurcoise qui moult fut à prisler. 
Et Elyas s'en fait et orgellous et fier. 
Moull l'ont bien atourné et avant et arrier. 
Rivas sent les armes, si commence à hucier : 
(( Sire père poissant, com ci a durmestier! » 

Li enfes se merveîle du hauberc durement : 
Aine mais ne vit, se disl, cotele si pesant. 
Et doi vallet li lacent le vert elme luisant; 
Pour le mix reconnoistre i ot bondes d'argent, 
En Indelamajour les forgèrent Persan; 
D'outremer l'aporterent doi >allet moult saraiii. 
Si estoiont parent le bon roi Criant; 
Uns espérons moult nces li onllaclés à tant, 
.1. ceval liamainent, c'on apele bauçant, 
Enselé d'une sele moult rice et avenant. 
Li archon en estoieni d'yvoirc reluisant; 
Los alvos, les eslriers k or resplendissant; 
Par deseure couvers d'un paille escarlniant; 
Tous fa couvers de fer et derrière el devant; 
Et quan t ii bons cevaus la couvoi ture sent. 
Si se fait orgelleux et moult fier par sanllani 
Elyas 1 montèrent; treslous va cancelanl; 
Se Dix ne le lenist, il knist vraiement. 
L'escu li ont baillé à la crois reluisant, 
La collée 11 donne, el non d'aeordoment. 
El 11 roiss h a çainle s'espco maintenant. 
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Pui^ dist •» Chevaliers soies. Dix te doinst hai-demenl! a 
Il respont « Dix l'otroit par son commandement, )> 

Elyas est montés sur le destrier d'Espagne, 
Il cancclc treslous. et de sa main se seigue; 
De la paour qu'il ot li convint qu'il se liegne 
A l'archon de la sele qui fut fais à 00% ragne. 
Le deslrier ont saisi doi vallet de Bretagne. 
Grant paour ont eu k'à force ne l'mehagne. 

Malabrune le vielle à Malquarré l'ensengne; 
V Biaus amis, dist la vielle, se Dix me prest gaagne, 
Cis gars n'a point de cuer nient plus qu'une feme ; 
Se je le lenoie ore lassus en la montagne, 
Jou l'aroie ja mort sans plus de demourogne. » 
— Dame, disl Malquarrés, qui forment le desdagnc, 
Jou 11 ferai passer ma lance par l'cntragne. i> 
Quant le vielle l'enienl, en yi a ni joie se bagne. 
iS'e h aura meslier vallant une castagne 
Ne escus, ne haubers, ne hiaumos, n' autre ensagne. 
Ele garda en bas ; que grans mtius li avagne ! 
«Amis, dist Malabrune, celé vielle brehagne, 
Je vous donrai tel cose, n'a tel \ile en Sarlagiie.» 
— Certes, dislMalquanos, u a flere bai-gagne. » 
Or garl Dix Elyas et la sac compagne! 
La batalle scia felenessc et estragne; 
Or on soit Dix en droU, comment que li plais pragno I 
Li sers de son ceval la couvreture acesme; 
Ja ne cuide tant vivre que la bataille viegne. 

Elyas est montés; trestous branle et cancelc; 
Treslous va cancelanl, à l'archon de la sele 
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Li convient que se tiegne, qu'il ne nel à bi (erre. 
Doi vallet li ballerent une lance nouvelle 
A I lonc 1er trancant qui fu fais à Tudele 
Et une bone espée dont trence la lamele 
Bailleront Eha- qui Dieu pno et apeb' : 
« Dame, fait Elyas, glorieuse pucele. 
QUI le nostre Seignoui nounsù ta mamele, 
Secour moi hui cest |oiir. » Devant une (,a|iele 
A faite s'orison moull glorieuse et bêle. 
Matabrune la vielle Malquarré en apele : 

— Amis, que ferés-vousî car mediles caiele « 
— Dame dist Malquarrés, qui de joie révèle, 
Et lui et le deslrier mêlerai i-n gavele : 
Ne li vaura escus ne c'une viese sele B 
Malabrune estoulie et de joie saulele 

Or ne puet la batalle alarger n'aro-.ier, 
Ensamble les convient aprocier et joiister. 
fi Bons rois, dist Elyas, vous m'avés l'ai t donner 
Une reube de fer qui moult me fait peser. 
Rois, je vous pn pour Diu, qui luul a à sauver, 
K'en ces rues delà me faites pourmener ; 
Cel vostre cousin faites ensamble moi aler ; 
Etst sera pour Diu pour moi adoclriner; 
Car je ne s.n comment Je me doienienei'. » 
El li rois li respont : « bien le veol créanler, » 
Un sien cousin li balle, qui moull e-i frane et ber: 
D'outre pari une rue les en a fait .ilor. 
(I Diles, fait-il, amis, qui me de\o- i^arder. 
Gomment me maiiitenrai? ne me l'devés eeler. u 
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— Demandes, je dirai se g'i >;ai assener, n 
— Maistre, fait El) as, je vous veul demander 
K'cst ce sur eoi je siet, cooimeiit me puet porler i » 
— Sire, r'est i eevax, je ne vous quier celer; 
Vous le f e\ aiieerés pour vous a-.iourer. n 
— Maistre, dislEiyas.con\ienllemoidoulor-' 
— Nenil, dist li vallès, soiiés en bon penser. » 
— Gomment, fait Elyas, saurai le je nonmer 
Cel pot que on m'a fait sur la leste fermer? D 
Li Vallès de pité commença a plourer: 
(i s-ire, ce est i hiaumes poui voslre cief garder « 

— Maistre, dist Ehas, pour Diu el pour son nom, 
Pourcoi 1 a-on fait tant petit pertnison? 
En ceste grant cotele que nous veslue avon? » 
— Sire ilist li vallés, Haubere ]'apcle-on: 
Llperluis oui nom malles, si n'i font se bien noii-
— Et que m'a-on caucié? mouli sont ai>u enson. i 
— Sire, disl II vallrs, ce .soni doi l'sperons. 
Et ces cauces de fer ensi les apele-on. » 
— Maistres, dist Elyas, de ce lerré baston 
Vous \oid il' moult proiier (|iii médites raison, >• 
— Sire, disl li vallès, foi ipie doi mon menton. 
Lance l'apelenl tous, escuier v\ garchon. » 
— Maistre, disl Elyas, se Dix me doinst pardeii,, 
Onques mai-, de tel cose n'oi nule raison; 
Dont avérai jo i oie, surcot et caiieruii. 
Que me fesisse tout ce harnas eniiron. 
El ce k'aucolme penl, comment l'apele-on V 
Et ceste erois vormelle qui esl luisant en sonï 'i 
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— Par Diu escu l'apelenl .\ngevin et Breton. i> 
— Maistre, de cel coutel, pour Diu, que fera-on:' » 
— Sire, dist li vallès, espié le nonmons. » 
— Maistre, di^t Elya-., pour le cors saint Simon. 
Or sai-je tout nonmer et plus que fera-on 7 )• 
— Certes, dist 11 vallés, moull bien le vous dn nn 
Il vous convient combattre à un mauvais glouton; 
Si a non Malquarrés, nus ne ^ot plus félon ; 
Envoslio lance n'abaniere, nepegnon; 
.Mais ele est for? et roide, si faites eom pi eudliom , 
Devani vous la portés el feutrier de l'arr^oii, 
Du fer en mi lo pis le ferés à bandon. 
•̂1 qu'il pasl le liauluTl, le fie et lo poumon, u 
lît Elyas respont : « àDlu benéichon; 
Se Dix me veut aulor, ne ferai se bien non. i 

— Maistres. disl Elyas, bien con-oillém'a\e-: 
l']n l'escu le ferrai, bien me sui pourpensés. 
Et il me referra, le sai-je par verlés; 
Se il m abat à terre, quel cousol me donne--'? » 
— Sire, lait h vallès, se vous estes versés, 
Isneloment el tost en pies vous rebm'-; 
\)Q ceste bonne espée moult grani i aup h donne-, 
Et l'escu et le liiaume tout li esquarlelô.-. » 
— Et se m'ospée brise? — « A l'autre vous leno> « 
— El-i'l 'autie peçoie? » — « A lui vousacoslé-. 
Desous vous à latcrie esraument l'abalés; 
Se venés au deseure, la lo.sie h caupés 
Ne \oiis sai plus que dire; .'i dame Diu alos.o 
-Maislre disl Elyas, cis grant b,isl,ons ijuaiio 
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Sera bien, ,<i je puis, orendroit esprouvés. » 
Il broco le destrier des espérons dorés. 
Par le venu de Dm *'i est as^^eiirés 
El par bone aventure dmit il esl aluniés, 
Vers le mnr d'une lour en est le cours aies. 
M iiertde tel vertu quelt fus est quassés; 
Li tronçons de la lance est contreiiionl volés. 
« EDixl d!stEI>as, s'or i fuslMalquarii'S. 
-le cuic i]ue U fust mors et à sa lin aies ! » 
Et li vallon h di-l on naiil : « N'allendés: 
\ucui ai.i mal jour 11 cuivers desfaés. •» 

— Maislre, dislKhas, pour Diu, car iii'aporto-
L'ue lancenouicle, si mi' ferés boules. » 
— Sire, lail li valli'S, si com vous coroiiiiindés » 
Vers le caslel reiourne ci n i esl demeurés, 
Une lance li baille, dont li fers fu quarrés: 
Vers Malquarré enva, es galosest entrés. 

Or ert grans la batalle ; puis f|ue Bollans fu né 
N'oisles mais si liere de ii hommes armés. 

— Maistre, dist Elyas, ne lairal ne vous die. 
Se vous le me loés, el nom Sainte Mai \c 
Irai ferir le serf en l'eseu qui Uambie. » 
— Sire, distli vallès, je ne rvon- deslo mie; 
Jésus II tous poissans \ uns soit hui en aie ; 
Le serf doinst se déserte qui est si plains d'envie. 
Mais je vous casti bien, si ne l'oubliés mie. 
Qu'il ne liere en la crois oii la coulors i ougie ; 
El vous li defl'endés de par Diu qui loul ,i;iiie. 
Et SCSI or- el saoar eneil anqui perrie. » 
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— Maistres, dist Elyas, qui k'en plourt, ne qu'en ne. 
Je vais or essaiier kés est cevalerie. » 
Il burte le destrier qui ne ciel, ne ne plie, 
SI alonge la lance, où durement se fie. 
Vers Mauquarré en va, qui hautement 11 crie : 
« Chou que est? N'as tu pas oublié ta folie? » 
— Non jou, fait Elyas, mais mon sens ne lais mie. » 
— Certes, dist Malquarrés, 11 miens cors te desfie î « 
Et Elyas responl, qui à che n'entent mie : 
« Ne sais k'est desfiers, se Dix me beneïe ; 
MaîTje le ferrai jâTse malance ne plie. » 

Malabrune la vielle à haute vois s'oscrle; 
« Malquarrés, biaus amis, faites votre envaïe. » 
Quant i\ïalquarrés l'entent, tous lisansh fourmio; 
Il broce le ceval, ne s'aseiireraie. 
En mi liu de la rue fut faite l'envaïe; 
De gens i ol grani presse, ne lo mescreés mie ; 
Par tel aïr se vienent, si com l'estoire crie, 
Que la terre sous ans en tombist et fourmié ; 
lit 11 ceval braidi.ssenlet fonlgrant arramie. 
Or ert grans la bataille, qui k'en plourt, ne qui rie. 

On erl grans la bataille, qui k'en plourt, ne qui cant, 
Il metent les escus contre lor pis devant, 

Ambedoi s'enirevienent par tel efîorcement 
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Que la terre sou-; aus en va retentissant. 
Il alongent les lances dont li fers sont Irencanl, 
Mervellous cuisse donnent ens en le pis devant. 
Ijcslaiiees furent fors et les hauborctenanl; 
Ambedoi s'entrefiercnt par tel airemenl 
Que 11 archon deriere on vont tout dépeçant. 
Des aiThons parderirte kaïreulmaintenant 
Et 11 destriers s'en lont par les rues fuiani 

Or oiiés fier miracle etmervellous et grant: 
Li destriers Eh.is vint l'aulre consivant, 
Del désire pié le ficrt en ml le front devànl ; 
Les ex en fait voler, toute la gent voiant. 
Malquarrés s'.̂ n saut sus, plus n'i ^ a alonilant. 
El Elyas tantosi se leva en estant. 
Et M.ilquarrés le passe Umt aponséefflent: 
Ei;rï> v.iitferir en felme qui ro-plenl. 
Si qu'il en a colpé ii di's bendes d'arjani 
Le fu en fait voler, si que rvirenf la jant : 
Se Dix ne li aidast, ocis l'eiist à tant. 
Malabrune s'escrie : « Ce n'est pas cors d'enfani 
Mar i vint li garchons, sempres sel'a dolan I. » 
El Elyas se taist et 11 fail bel samblant. 
Mali|iiarré vaii ferir à loi d'home sachant, 
Toi soavet le pas DamleDeu réclamant. 
Le Serf ôcH sor le hiaume que il! doie li i'aiil ; 
Diables l'ont lenu, qui de mort lo deffant. 
.\\ resaclier le brant vait Irestos cancelanl. 

Or iert grans la bataille, par le mien csciant. 
Du cuivert Malquarré et d'Elyas l'enfanl. 
Aine n'oïstes SI faite en cest siècle-vnan! 
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Or sont li chevalcr al conbatre venu. 
Malquarrés (iert l'enfant de sor son elme agu. 
Si que demi 11 a quartelé et fendu. 
Se Dex ne Y garandist lot l'eiist porfendu. 
X Bel gars, dist Malquarrés, inal_vos je^^avenu ; 
Ja sera la dame arse se t'avoie vencu. 
•— Ha, glox, fait Elyas, ce qui'st? por coi mens-ta? 
Anqui te rendra Dex ton droit par sa vertu. » 
Lors fiert le traiteur amont de sor l'escu; 
Le son elme li a quartelé et fendu. 
«Harétfait Elyas, cest pos a trop-sescu! s 
El ses maistres en risl, quant il l'a entendu. 
Ambedoi se requièrent dolent et irascn. 
Malquarrés ne le prise vailllssant i festu, 
N'Elyas Malquarré plus que i home nu. 
Lors revienent ensamble, cbascuns tint le brani nu; 
Fièrement se requièrent et par ruiste vertu. 

Malquarrés failgrant doi, quant voit mortson destrier. 
Et dist petit se proise se ne le puet vengier ; 
Elyas vait ferir ; de l'elme i grand quartier 
Li a fait contremonl à terre trebuchier : 
Se Dex ne l'garesist, qui tôt a à jugior. 
Fendu l'eûst li sers enfresi qu'el braier. 
El Elyas le vait ferir sans esparnier, 
Que la moitié de l'elme li fait voler arrier. 
Le fu en fait salir del fer et del achior 
Kl Malquarrés le fiert de plain, por estequier; 
Et li haubers fu fors ; aine ne 1' pot domagier. 
« Ha Dex! fait Elyas, adonques sans lartiior. 
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Ja me de\éi vu- hui et secoire et aidier; 
Sire, secdi os moi, car or en ai iiiosiier ! » 
X 11 malus tint l'ospoe et l'escu mist arrier; 
M,ih|uarré \ ail ferir en l'escu de quartier; 
Dusqu'oii la bogio fait coler le brant d'acbiei. 
l i a ostort son colp, poi l'e-ou doiiecîiier; 
Mais diable d'enfer le voiront ciigignicr. 
Qui li ont fait son brant 1res p.irmi pechoior-
Malabrune le voit si comence k huchier • 
a Mar i vint il gai ehons la dame desraisnier ! » 
Et Malquarrés méismes li prent ft oscrier 
El disl qu'il le fera ens en son sang baignier. 

LKas entent bien del mal serf la lierté; 
Grant doi ot en son cuer, quanl son brant voit froé. 
M.iint en a en la place do pitié ont plorô. 
EIjas maintenant a l'aulre branI cobré : 
Gar ensi li avoit ses maistres exorlé ; 
Grant aleiire en vait requerre le malfé. 
Plus fiercmeni se Mènent que doi serpent cresté. 
Elyas a le ^orf lioiemenl regardé : 
n io te delfenl, fait U, de par la Trinilè, 
Qu'envers la crois n'aie-, force ne poésie. 
Se lu fiers en la crois de mon escu listé, 
Anqui l'en \ enra max, saches par vérité. » 
El Malquarrés respont : « ̂ 'e por crois, no por lié, 
Ne lairai ne le.flere de mon brant aclieré. " 
Il HéDexl di-t Elyas, cist a cuer de malfé, 
Qui contre DamleDeu a toutes fois e-ro. » 
Lors fici t le Irai'tor sor son elme dijré ; 



:;« LA CHANSON DU CEEVALIKlt AU CYGNE |]5ï2-lftâO] 

A l'aïde de Deu 11 a csquartelé, 
Et la coiffe faussée el le test entamé. 
Diable l'ont tenu, quant mort ne i'out i né ; 
Mais 11 sers reprenl cuer & sa maleiirlé. 
(1 Or i parra, fait il, que Dex a empensé • 
Jo ferrai en la crois, qui que en ail mal f>ré. » 
Sor la crois de l'escu 11 a grant colp done, 
Si qu'Elyas cancele, por poi ne l'a versé ; 
Mais Dex, qui a pooir de la crestienté, 
Fait de la crois salir i grant fu alumé, 
En mi le vis conseul le quivert deffaé. 
Si qull en a le fie el le cuer c-callé. 
Quant Elyas le voit, grant joie en a mené, 
Il le quide avoir mort, mais ne l'a adesé. 
Matabrune le voit, do péor a tramblé. 
Et tote la gent huche : « Sire Dex, la verte 
En amenés desore par la vostre bonté ! » 
Le serf de pâmoison ont malfé ramené; 
Il est salis em pies, bien sanble forseno ; 
Vers Elyas s'en vient, si fort l'a escrié 
Que il ne set que dire, de péor a tramblé. 

Malquarrés fait grand doi, quant de pasmer repaire, 
Il rudle les iox ; fel fu et de putaire. 
fllyas vail ferir sor l'elme qm esclaire 
Si que des maistres bendes en a colpé u paire. 
Or commence H le) à l'enfant à retraire : 
i: Flyas, lait li sors, p.ir le cors sainlo Gl.nro, 
la la crois de l'escu, qui ja m'a fail conlrairo, 
iVo fi aura mcstier ne c'une foUle d'airre. 
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Que le cuer delon\eiU!e ue le \oil]o anqui traire 
« Hé gliix, dist Elyas. con tue-; de mal aire i 
Ijinmiie DanileDou ne pues lu nul mal faire.» 
Malabrune la lielle si conmencha à braire : 
« Malquarrés, cort li sus, chevaliers delionaire. 
Gris moi cel garchon, moult par hacson ailiiiio.» 
— More, co disl li rois, vous laites ^raiit coiitr.iire . 
L.i où on SO combat ne doit-on noise faire. » 
El Matabrune jure ks ie\ el lo viaire 
Qu'ele ne se laira, por pri'\ osl ne por mauo. 
Li rois en a grant doi; mais H n'en set qui' faire. 
Dont revienent ensamble, qui qu'en duiodosplaire. 

Lors revieneiil ensamble ambedoi pié à pié 
Et li sei - refiert lui sor son elme vergio. 
Si que treslot li a le cbercle esmiie ; 
Et i'.h.is le son alrestot defroissiô, 
Lor coiffes sont fansées; lanf ont andoi sainnié. 
C'a grant merveille sont andoi afi'ebloiî' 
Bien plus de IV lanches se sont enlr'eslongié ; 
A II parois de pierre sont andoi apoie; 
Tant ont andoi raie del sanc qu'il oui lal-sie. 
Qu'il ne pueent ester, ains sont agenoillié 
Toi oui poi Elyiis el ploré et proir'; 
r.l la loine crie: a Quel tort el quel [leiJiié! » 
Or n',a.ii-jO jamais idia-ilel ne iretié. 
Lasse 1 or serai jo arse o'on a mon cors juf!,ié. 
Mais M: seia u tort! lasse! laal ai prob'. 
Mon jKdit campion \oi jaagenoillié. v 
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La dame fait 1̂,1111 doi por Elyas l'enfanl; 
Ele ol les mains loies moult angoiseusemenl. 
Si dote moult le fu qui toi adôs esprant ; 
Deu apelo et leclame et si plore aspremanl. 
a Mre Dis, fait la dame, isi \oraiemant 
Con Uifesisie chiel el tôt lefirmamant, 
l'̂ l .solel et osloih'i, ella lune (;iiM'iiiant, 
El loi ce fesis tu. Sire, al commencemant: 
A l'iin.ige fesis le premier homme Adant; 
Et nioillier li fesis par ton porvécmant; 
Puis furent on enfer par le trespassemant 
Qu'il orenl l'ait de! fruit de sor ton véemani, 
Moull i furent grant tans el il el si enfant. 
l'iii nos. Sire, leler derinfenial loimant, 
Presis-tu en la Viige, bias Sire, aombremani, 
De COI encor on sont Ii pluisor mcserrant; 
El passion soffris al venredi le grant. 
Droilàlnfer alas, si en [cla^ ISjant 
Qui t'.noient .SOITI et amé longemanl; 
Et el Chiés en montas por lor delivremani. 
En paradis enlriis, ce sevent li auquani. 
Où 11 angles lenidt l'espée llanboiant. 
-Maroie Masolaine fesi- pardonoiminl 
Et -auil Pierre de Rome de son renoiemani : 
Les enfans saint Hutasse garK del fu ardani. 
Qui une nuit i l'iin-iil diiscà 1' ajernomani, 
l.ltio la jenti 'lieront almatinei ploraul, 
S'es tu)\oionl au- non 1.) Ilaiibe joant. 
Siio, con 00 est \oirs ol Je 1' croi \raiemaiil, 
Me defl'ondés VOUS, Dex, do cosi lu oi de\aiit; 
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Et aussi con tu ses c'a tort ai cest lornianl, 
Biax Sire, deffeiidos cel chevalier enfant, 
Qui por moi se combat à cel serl mal faisant. » 
Lors cbiet arier la dame, de péor vail Iranblanî, 
Quant I dus l'en leiievec'on apeîait Climanl. 
SI li disl : « Doice dame, ne vos e>;aiaus tanl; 
Vos encor Elyas lameiTlii Deu vivant; 
Ausi est ore en Deu con al comenchement. •> 
Et la dame se laisl, qui ol le cuoi dolanl. 
Les ie\ tent el esgarde lot droil vers Oriant. 

L,i dame fait grant doi, por Llyas s'esmaio 
Deu deproie et reclaime que de péril le traie : 
El riyas saut sus qui plus ne s'i delan' 
Et iint traite l'ospèe qui ot à non Miirglaio. 
Vers Malquarré s'en vail, qui si saino sa plan-, 
Que il ne garde l'ore que il à terre caie. 
Il est xenii- au serf, sa bone ospée eii-aic : 
El Malquairessaut sus, ijue l)o\ doiusl sa nianaie! 
L'o^ou devant son pis, Dex doinsl que il en bi aie ! 
Do s.igiaiit traison li laco De^sapaiel 
« Cliertos, fait ïlatabrune, ne -mv l'oie qu'il raie 
Por le ploiiié del sane qui fors del cors li raie, 
Grant doi ai, los li cuers m'afl'ebloie oL esmaie; 
Cbi ne me puet aidier ne carmes ne laraie, 
Chil gan lions est plus liers que n'est,cliiens qui abaie. 

Matabrune de doi a levé le girernon : 
a Li diable, fait ele, enporcent cel garchon. 
Que jo ne vi aim mais si fort, ne si félon '. » 
Elyas àestec vait ferir le gloton; 
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L'escu li a perchié qui est pains à bon 
El del aubert del dos plus d'un pié environ. 
La coifl'e fu si fors, aine tele ne vii-on, 
Elyas a empaînt le brant par tel randon, 
Al'estordre qu" 11 fist del traïlre gloton, 
Esl par rai pechoiô, oés quel mesproison ! 
Malabrune s'escrie : H Qui qu'en poist, ne qui non. 
Estera la dame arse, delés lui son garchon! » 
— Chertés, fait Malquarrés, gars de pute saisoa, 
Ne vos ne voslre crois ne prls-jo i bolon, 
Jo ferrai en la crois, si que lot 11 baron 
Le porront bien oïr tôt entor environ. 
Et Elyas respont : « J'oi parler i bricon ! 
Se Deu plaist, qui por nos fu mis à passion, 
La crois de mon escu ne tochora nus hom. » 
— Chertés, faitMalquariés, par tous le verra-OD. i-> 
Sor la crois de l'escu vait ferir à bandon. 
Par la force de Deu qui aine n'ama félon. 
Fait de la croia salir, sans plus d'arestoison, 
I serpent à n testes, ja tel ne verra-on, 
A une agiie coe, longue et graïsle en son. 
Or oies le miracle et grant demonstroison. 

Malquarrés fiert la crois, qui que on aitpesance; 
Par la force de Deu qui de toi a poissance 
Fait de la crois- sahr, sans autre dcmorance, 
1 grant serpeni hisdoiis, or sachlés ^ans doîance 
Tôt droit à Malquarré à la veue se lance, 
En l'elme se toelle pur grant senellance; 
Los II lesles II crievenl les lex sans dcmorance; 
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Ne véist une gote por trcsiot l'or de France. 
Li sers pert la vefle, qui qu'en plort, ne qui chante. 
Or ne fait Matabrune ne joie ne beubance, 
Et la genl proie Deu qu'il gai isso renfanee. 
Et H sers esl tumés qui n'a point de créance. 
Et Elyas li saut de plain cors sor lapance. 
La teste li débat del Irenclion de la lance : 
Miex venisl Malqnarré que il fust à xMaiance, 

Elyas li débat la Icsic doremani ; 
Al Ironchon de l'espée qui al costé li penl 
Li decolpe les las de son elme luisant. 
Malquarrés a péor moult angoissosemant. 
A haute vois s'escrie ; a Jo me rent recréant » 
El Elyas responl : a De ce ne sai noiant. 
Mes maistres me disl bien que nul acordemenl 
Ne pregne, mais la teste le colpe maintenant. » 

Matabrune la vielle, quant Elyas entant 
S'en va grant aleûre fuiant parmi la jani, 
Sor I ronci sans sele esl moulée plorant, 
Ains ne fina de corre desi àMalbruianl, 
I caslel fort et riche et de lot bien séant. 
Moult le fait bien garnir de pain et de formant 
R'Elyas ne h Cache encore anui moull grani. 
Et Malquan'és se paine de relever formant. 
Elyas à l'espée li colpe maintenant 
La leste à Lot le hiaume, voiani tote la jant, 
Puis esl salis em piés, le roi en fait presanl. 
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QUANT Elyas li enfes ot Malqnarré ocis, 
La teste a lot le hiaume rent le roi, moult jois, 

« Biax rois, fait Elyas, ai-jo de rien mespris?)) 
(( Ne vos, ce disl li rois, El; as biax amis. » 
Lors corent gentil home, no sai ou v mi > i, 
La roine deslienl, grant jeu font et grans ris, 
Ltcle s'agenoille desus i marbre bis; 
D.imleDeu en rent grasses, le roi de paradis. 
Lors cort sus !''.lyas, si li baise le vis. 
Il l'inés, » fai! I!l\as qui le! jeu n'ot apris. 
Mais s il a clii nui liome, c'on ait non Marcon ini.-, 
S'il a les iex ciovés, tost me soitoi tramis. » 

Marques vint en la place devant lui tos pensis. 
« Sue. voo- moi ei, qui à tort sni mal mis.ii 
l'd\as le regarde, ^̂i Ta par les io\ pi is : 
Il lié Dex, lait El>a-, bias peie, dois amis. 
Regarde cest prodome c'a loi 1 esl entrepris ; 
S'il ne fust, bien le sai, iiofu.sseore pas \is. . 
Puesalaine on --es iox, ((HI hom de bien apii-
Parlafouo dc Don, le roi de paradis, 
Est Marques aliuiiés! si s'esl do joie assis ! 
N'i a cil qui do pno ne soiL forment pensi-: 
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n Dex. aidiés! fait li roi-, cest hom est de grant pris. 
Jo Yoil savoir son estre par la loi dont sui \is : 
Dex l'a ehi envoie no sai de quel pais n 

Marque^ ol moull grant Joie. Deu aoure eJ son non; 
Et maint des autres font grant joie por Marcon. 
Li rois prent Elyas par do;os le menl( n. 
SI li bai-c les iex, le vis et la fachon ; 
a Elyas, lait 11 rois, di-nioi en gueredon 
De quel lerre es-lu nés el de quel région? 
Ne r me celer-tu mie por Deu et por son non. n 
— Sire, disl Elyas, foi que doi mon menton. 
Moult m'avés conjuré, le voir vos en dirou. 

fl Bons rois, fait Elyas, quant vos volés savoir 
Qui jo -ni, V olontiers ^ os en dirai lo \ oir. 
bire, nostre Qex sui, ce ,-achiés vos pur voir. 
Sovenro!t-il vos ore, fait Elyaa, d'an soir. 
Que ma mcre vos dist (jiie ne pooit avoir 
Feme plus d'un enfant.' ne distmio savoir; 
La nuit leuste; vosà lui par bon espoir, 
vii enfans engcnrastes (Dex a de tut [lenii',, 
M fies et une fiHe, or jo sai lor manoir. » 
— Hé l)o\, 00 distli rois, où sont dont niiauli'ooir"' 

— Olés, fan Elyas- où il sont et coamant.. 
La nuit quant fumes m', au Deu conmandonieni, 
Ot chascuns k son col cauine d'or luisant, 
Parle conseil vomere, e'aléeencsl fuiani, 
Fumes porté noier eu une e\e moult grant. 
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Marques que \ os veés ici, vostre oll voiani, 
Nos 1 porta noier. -i l'en irai à garant; 
Sor une eve nos mist, puis nos laissa à lanl. 
Par le plai-irde Deu, le perc toi poissant. 
Nos irova .1. hermites de moull bon esciant. 
Al plus bel que il pot nu- nori dolcemenl. 
Matabrune la vielle, par son.encantement, 
Les caaines nos flst tolir d'or fin luisant, 
Tanl con les avions, estions bel et ianl, 
El chil qui les pcrdoil chisnes cri son vivant 
Veés encor mes frères et ma seroi vaillant 
Là jus en vo vivier où sont cbisne noant. » 

Quant II rois l'entendi, si plore lenremant, 
La Roïne se pasme sans plus d'arcstemoni. 
Estes vos à liant le loremier venant. 
Qui une des caaines ol forgie devant, 
Lesv tint en ses mains, à Elyas los lanl . 
« Sire, fait li orfeu-es, dc cex vos facpro-anl. » 
Elyas l'en mercie, «0 Y francit maintenant,. 
Et 11 rois li octroie moull debonairemenl; 
Li prodon li a ja conté lot l'errement. 
Elyas en apele la i ui'ne en riant -
«More, encore avérés joie procbainnement, 
Venés ent après moi, trestoL petit et grant, 
I aurés grant miracle. Lors so tornent à lanl 
Dusque sor le vivier n'i ol arestemant. 
Elyas les commande a séir niaînlonant; 
El il s'asislronl tuit maint o( conmunalmant 
Puis apiele les chisnes et il vienent noanl. 
Très parmi le vivier vienonl joie taisant. 
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Tuit •;e sonl !à assis, prinoe, conle, demaine. 
Dames et chevalier, lot contreval l'araine, 
Lii,hisno sont venu, cbascuns grant joie oiaine; 
Chas a chascun rendue àsacaaine, 
l.i nu en sont vasiet. el mm de bon.' estraine; 
Et U chinquisme lille, plus bêle que seraine. 
Li I i a fali ; oil a enconliié paiiie ; 
un fois s'est pa-ntés, puis brait à longe alaine: 
Ason becsedepiece; tote la chars li .saino: 
Tuit plorent de piiiô por le doi qu'il domaine. 

Li chisnes s'en retorne el vmoi los dolans; 
Por celui qui est chisnes refont grant doljes jans. 
As eni'ans onldoné moult i iclies ganiemans; 
Forment sont esbahi, car petis est lor sans. 
Pre- d'Elyas se lienenl qui est lor connissans. 
Et El vis s'afice conmehom bien saclians. 
Que s'il puet esploilierel Do,\ iiest aidans 
Il feracorech 11• Malabrune as grans dans. 
En la pjaehe relui ne qui est et Iée el grans, 
Où M<ilquàrrés NISOII sans teste, tos saiiglans. 
En .1. fossé le violent, qui est ors et piians. 
niableenporlent l'aiine; tex estsos penitans 
Iluec droit vinti prostrés, qui avoii non Florans; 
L'cve fait aporler en uns fous lés et grans : 
Dès or baptisera li preslres les enfans. 

Li preslres les enfans fait los nus dcsveslir ; 
Dames et chevaliers ol a--éh au tenir. 
Lipreslre:^ les b.iptiseel non ije SlE^pir. 
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Les nons vos en du ai. se les volés oïr ; 
L'unsotnon Orians, ne vos en voil mentir, 
Li autres Orions, l>o\: le puisse chieiii ; 
Et 11 tiers Zac.irv's, sans noise et sans air, 
Li quart ot non Johans, si com il est escrit 
Et la iilla Rosete; on la puet bien tenir 
.\ la plus belc dame qui soitdusc'ii Monlir. 
Quant furent baplisié, si les fit revestii. 

Or conmenche tel o\ i c, bien le vos puis |e|i 
Dont encor convoiua maint chevalier morir: 
Malabrune la vielle en puistmal avenir! 

L o r o i c c d t l i i e o u r o u u e .1 son TIIB. CBIUI-^-I songe 0 p u a i SUtabtuoe qui s 'o i 

renferpiéc dans suii château. Il »ssciable u s cùeial iers . ilalabniiic -j 
défead. Ses geos sont vaincus. 

OB aproche li termes que .Malabrune aura 
Grant anui, se Deu plaist, qui loi le mont forma. 

« Seignor, ce distli rois, j'aivescu grani pièce a; 
Bien ai passé .e. ans, ne 1 vos cèlerai ja. 
La corone voil rendre Elvas que voi là » 
Et il respondent tuit : K SI soit con ^ os plaira. » 
La corone li rent et il l'en mercbia ; 
Elyas prent l'eiior et li rois l'olria. 
L.i roine en faitjoie, qui moull iiraiil droil ena, 
Al moslierfonl moue; li luisle i urona; 
Riche fu li oQ'rande que sus l'autel posa 
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'< Sei,e:ni>r, fait Elyas, ne vos cèlerai ja : 
Dès or verrai-|o bien iiui mes amis sera. 
Malabrune la vielle grant anui fait vos a; 
Ma mero a fait grant honte ; mon frère loin m'.i ; 
Mais pai la foi que doi celui qui me forma. 
Ja anrhois la semaine tote ne passera " 
Que 11 ferai geliir conment ele esploita ; 
So Deu plaist le poissant, son loier en aura. » 

iiSoi;jnor, fait El; as, fait m'avés feiité : 
Or vosproi cl conmant que cbascuns ait mené 
Ses os soz Malbruiani, ains le quart jor passé. 
Qui plus en amenra, si avéra mon gré. >i 
F.t il respondent luit -n A vn-lie volenté » 
Chascuns dist que la vielo doinst Dex inalo ^̂ anlé 
El i i-Mii bons s iii torne; cosins erlMaliiuarré; 
Malabrune vait dire quant qu'd a escolo. 
Quantia vielle l'entent, près a lo -oii-des\é. 
Quant ele ot q'Ehasali rois corone, 
Ele tint I cotel irenchantet afllé; 
l e garchon qui li a la novele conté 
En fiert en mi le pis, que mort l'a jus rué. 
« Hé, Dame, font si bome, moult avés mal esro : 
Que le garchon avés por noient mort jeté. » 
— Seignor, ce dist la iielle, ] ai loi le sens di>>\é 
Or m'en poise forment, mais ce me font malfé. 
Dont n'.ivêsvii- oi qii'E!;a> a pensé 
Qu'il me quidc aseuierain- le quart jor passé? 
^lais se jo puis tenir le mal quherl endo, 
Jo li trairai le cuer par do^os le cosié. " 
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Lors mande Malabrune cex qui sont si chasé, 
Moult a de genl la vielle eu poi d'ore assanblô ; 
Son caslel fait garnir el de pain et de blé, 
De vin et de viandes à grandisme plenté. 
Li mur sont redrechio, li fossé reparé, 
Et ars et arbalestes a moull bien encordé. 
Moult domaine la vielle grant ire et grani fierté. 

Or sera grans la guerre, ne puet mais demorer. 
Moult a bien fait la vielle ses fossés reparer; 
Licbes clbarbacanes fait asés atorner. 
Et Elyas li enfes fut asis au souper. 
Et 11 autre baron, por lor joie mener. 
Apres menger ont fait les grans taules osîer 
K Seignor, fait Elyas, or des os assanbler! •} 
N'i a nul qui ne penst de sa gent auner. 
Li baron as ostex s'alerent reposer 
Et la genl Elyas refont les lis parer; 
Si se cocent dormir de si à l'ajorner. 
Chascuns a fait ses os et ses-gens asanbler, 
Et Elyas refait la soie gent armer, 
Ses cameus et ses biigles a fait moult bien Irosser; 
Mangonias et perrieres i fait assés mener. 
Or ne puet Matabrune sans anui escaper. 

Or s'en vail li grans os que conduit Elyas. 
(i Biaus fiex, ce dist li rois, di moi où tu iras ' 
Remain chi el sejorne, tes frères garderas 
Et ta mcre autresi et moi conforteras. » 
« Biaus père, disl II enfes, laisiés, ne diie? pas : 
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Se ne veng ceste honte trop iere mus et mas ! » 
Or s'en \.iit Eh as. mai'- ce n'e-i mie àgas. 
De la grani osl qu'il mainoqui vient de lotos pars. 
Vers Ma'.bruianf s'en tornent assos plus que le pas. 
liuec se sont logié soi l'e\ o de Cbieras : 
Ciie fu une rivière qui vient devers Bandas; 
-Malbruiant clotoi serio d'une pari à compas. 

Bien se loge Elyas del toi à sa devise. 
Es vos I casielain, qui estoil nés de Plse, 
Qui amaine une .Lient de guerre bien aprise. 
Bien en a iv mile, l'estoire le dc\ ise 
Le caslel asegerent par devers la fali-e; 
El d'autre part revienent une genl tote grise. 
Il n'ont fors que lor braies, n'ont rote no chemise 
Plus ont noires les piax que ne soit pois remise; 
Matabrune manachenl qii il en feront ju-iiso; 
Chascuns ot .'t son col une machue mise 
Et la vielle s'ostoil à i cretel asise. 
Ses homes apela, si ior disl sa devise : 
« Seignor, ce dist la vielle, par le cors saint Deni--e. 
De tex gens ai péor, tiî  li cors m'en debrise. 

D'autre pari le caslel vienent une autre jant : 
Qil qui mains a de lonc a bien ix piés de frranl. 
Si les conduis 1 .i dusde l'isie d nnant; 
li'une partie caslel vont ensanble lojanL 
Lors regarde Elyas devers solel cochant: 
Si vit venir i duc sor i cheval corant. 
S'en amaine x mil, p.ir lo mien e-cianî. 
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Chil qui mains a de lonc a bien v piés de grani ; 
Por Elyas aider s'orraient luit avant; 
Mangonlax el perrieres amainent plus de chant : 
Elyas vait encontre, si les vait merciant 
Del secors qu'il li font et genl el avenant. 
Et ccle jent se logent, terre vont porprenant. 
Une perriere ont prise, moult bone et bien jetant; 
Près del caslel l'amainent tost et isnelemant. 

La perriere en ainalnent et maint bon mangonel. 
Lors s'aparellent lot por jeter al caslel. 
Cil de laiens les voient, ne lor fu mie bel. 
Une pierre ont jetée si que loi le pumel 
Ahalenldela tor el lemeslrechancel, 
m chevaliers ont mors et i joule danse!. 
Malabrune le voit; si jure saint Marcel 
S'ele tient Elyas, los li ors de Babel 
Ne li ara meslier ne l'poigne d'un colel 
Et ne l'faco escorcher aussi com i aigniel. 

Ne puet mais demorer que 11 n'i ait meslée. 
Lors ont une autre pierre droit à la tor ruée, 
Si que demie l'ont k terre cravcntée ; 
XL en ont ocis à celé randonée. 
Malabrune le voil, s'a sa genl apelée : 
e Or, chevaliers, as armes! Ja n'i ait demorée; 
S'issiés là fors as clians, très en mi celé cstrée. 
Qui Elyas prendra m'aruor li ai douée ; 
Trestole ma grant terre li iert abandonéo » 
El il respondent tuit : « Si soil com vos aarée. » 
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Mainlenanl i ot mis mainte soie dorée; 
Armé sont de lor armes sans plus de demoiee; 
:?i moulent es cbo\ax, àleiir maleureo ; 
ûi ont prises lor lances, mainlo large doréo. 
Et li portiers lora la porte doflYemér. 
Elcils'on issenl l'or.i chascun lance lovée. 
Cil de l'oal Elyas, quanl s'ont gaule denoe, 
Tex \ i sont monté, n'i a cel n'ait espoc; 
Vers cex del caslel brocent àgranlciieronée. 
Très devant le ]ialis est faite l'a-.nnbléo. 
Estes vos Elyas, la ventaile fremée: 
L'escu tint as enarmcs, à crois Liilumiuee, 
Il deffentie lalaiee qui fu l>ien acbcroc ; 
SI vait fei ir i duc -or la large roée. 
Par desore la hoele !i a fraite ot iroée, 
La malle de l'auborc derote el doss.il'rée ; 
Parmi le gros doi cuer li a l'ansle passée. 
Que deldestnei l'abat envers, gole baée. 
XI resaicher sa l.inre a la crois c-cnéo. 
Lors peûssiés ^ éoir dolerose meslée. 
Là ot tant pie trencle, tante teste eolpéc, 
De la gent à la vielle est la place popléo, 
Et il tornent en fuies, comme gent esfréée 
Dedens le bore s'en entrent la pute gentdes^ée 
Elyas et si home ont la porte passée. 
Mais se Jhesus n'en pense, tart iert la relornéc 
Et II portiers desore a la porte colée. 
Matabrune le wnl, s'a sa gente oubliée; 
(( S'or s'en vail El,\as, dont sui-jo malmeiioe ! n 
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Or commence la noise el caslel centreval; 
Laiens fu Eha-, o lui ot maint vassal. 
Qui sont communal m eut en gr.nil penlmorlal; 
.\ lagenlMatabruii' Inieutsoventeslal. 
Cd de l'est Elyas oenL le îialeslal, 
If guerpissent les tentes qui iereni de cemlal. 
Cbascuns a grani péor por l'anemi mortal ; 
Vers le caslel s'en vont à |)ie et k ceval, 
Bien marnent nii mil de polis contreval • 
Qui feront Matabrune el sa gent anqui mal. 

iir eiinmencent les gens Eh as à hucbier : 
<t Or del bien assalir, serjant et chevalior! " 
Lors vienent à la porte plus de ii c. archier 
Kl 11 petit aporlent picols el pis d'aclner 
Et les baclies danoises, por les peus detrenoliier. 
Lors conmenoenl la porte moult, fort ii démailler; 
El fossé ennno\al ont joie le porliei. 

QUANT la genl El\as les \ilsi es|iloilior. 
LorsescMonl la crois por lor gent rai 

Dont poi'issiés \e(iir lier eslor conmencbio 
T.inle lance Inisie, l.iiil lnrl escu potrliier 
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Tant blanc hauberc safi'ré ronpo el desmailier 
Delà genl à la vielle font la place vuîdicr 
El U tornent on fuie.- pai dejoste i mostier ; 
Et la gent Llyas, le nobilo gucriici. 
Les encaucent après, qui sont bon chevalier. 
Plus de m c. en font en l'aige trebuchier. 
La maistre porte passent, puis la font verroillier; 
Elyas oi ses homes se retraienl arier, 
Matabrune le voit, le sens cuide cangier, 
Ele fait ses clicvox maintenant rooignier 
Et puis si a vestu la cote i esquler 
Là où voitEljas, si conmenceà hucbier, 
« Chaleîrai, gars enflés, jo te voil araisniert 
Oseras-iu Joster à i sol chevaher, 
Par covens se vers lui ne te pues desrainlcr. 
Qu'en ma merci seras d'ardoir et de noier. 
Tu el tote ta gent, sans traire et sans lanchier? 
Et se lu le conquers au fer et à l'achier, 
Si iert en ta merci de nos tos agregler? » 
Et Elyas respont: « chertés, moult miex ne quier; 
Selonc mon droit m'en puist li rois del ciel aidier t " 
— Or donc, fait Matabrune, jo ne voil plus targier; 
Jo vais mon campion armer el haubergier. 

Malabrune vient droit à sa gent, si lor crie ; 
M Savés que jo al fait, bone gent resbaudie? 
J'ai pn= vers Eh as merveillose aalie ; 
Par 1 sol chevalier ai bataille arramie. 
S'Elyas est vencus, perdu aura la vie. 
Il et tote sa^'onl sera en ma bail lie: 
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El SI' li max revient de la nostre partie. 
SI reserons trostot desos sa seignoile. » 
Quant SI Lomé l'iiitendenl, si font cliiere marie; 
N'I a .1, sold'ax tos qui bien ne jure ei die: 
" -la ne prenderônl armes vers si foie aalie. » 
Quanl la nielle l'enienl, si est do doi noircie: 
(iHa! biaus sei^iiior, fait ele, ne me failles vos mie: 
Pur tant, se jo sui feme, se Do\ me benéie. 
Qui fera la bataille tos joi s serai s'amie; 
De lole ma grant lerre II doins la seignorie » 
Onques n'i ot celui qui i sol mot li die. 
l<;i la vielle si entre en une cambre mitie. 
En trésor en a trait de grant aiiofiescrie; 
No rpeiissent raiembre lot oil de .Voi-mendie. 
II serjans apela, de qui ele se fie; 
Del trésor sont carcliié,si que li plus fors plie. 
Lors escria la vielio la grande baronie : 
II Qui or veit gaaignier, mar ira en Hongrie : 
Qm fcia labalaille, se Dex me lionéio, 
Tie-lot co>l grant trésor métrai en sabaillie. » 
Onques n'i ot eolui que i sol mnt li die. 
Ne maisc'uns cbevaliers, que malemors ocie! 
Heudrés avoit à non, l'estoire le noncic 
Quanl d \it le trésor, si'n otmoult Liranl envie; 
Oiant lot le barnage. ,i haute vois s'escrie 
« Dame, se le trésor mêlés en ma liadlie, 
Jo ferai la bataille, se Dex me benéio. » 
Qiuint la vielle rentoni, vers le serf s'innclie. 
<<]• sera la balaille, que ne remanra nue 
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u Dame, ce disl Heudrés, li quivers malfaisans, 
Jo sni VO chevaliers bien a passé MI ans; 
Jo ferai la balaille, por vus le le créant. 
Mais j'aurai le trésor, tox esi !i coveiiant. » 
— Von e. ce di-i la x ielle, mes cuers en est joians. j 
Eni cbelier .-"en entre la vielle malfaisant 
Une ai metire en ti-ail, iiui n'est pas moull pesans. 
Heudré arment la vielle et i \a=lès .lebans; 
Le haubert h vestirenl qui est fors ol lenans ; 
Ilacbainle l'espéo, qui bu'U valtc, bosans; 
I cheval li amalneni qui ot à non Ferrans; 
Riche en ert moult la -oie et 11 aleutiemaii-
ti Tenés oi, fait la vielle, cest bon che\ al vos rans n 
Heudrés i est montés, nus ne li est aidant, 
El si esl de plain vol salis desus Ferrant ; 
Si pendi à son col son fort escu |(0-anL 
Et a pris en =on poini; son fort espié trcuciianf. 
Li portiers îi defi'erme la porte maintenant 
El Heudrés s'en ist fois :\ Csperon lirocliant. 
La lance porte droite, le gonfanon pendant. 
Delés une rivière bêle ft re-plondissant 
S'esl Heudrés aresté-, où Eljds alcnl, 

Malabrune esl remese, si apela sajanl: 
« Seignor, ce dist la vielle, par le cors Si Vinchanl, 
Forment dot Elyas et son fier maltalant ; 
Aies vos adober tost et isnelemant. 
Vos X ou vos xini, car je le v os conmant. 
Si ferés i agait en cel buis coiemant. 
Se d mcsquiel Heudré d'armes, ne lanl ne quanl, 
Vous sauios lues del bois, aidiés lui esromant. 



7fi LA CHANSON DU CHEVALIER AU CÏGNE [aillS-ÏIO!] 

El jo donrai chascun et roge or el argant, 
Que jamais nen ierl povres en cest siècle vivant, n 
Et cil ont respondu ; « Toi k vostre conmant. » 
X chevaliers s'armèrent; d'avoii sont eovoltanl; 
Li I avait non Miles en droit baptisemant; 
Li secund Amaugis et li tiers Malpensanl; 
Li I d'ax les conduist c'on apele Elinans. 
Armé soni de lor armes, h cors Deu les cravaul! 
Quant toi X sont armé, n'i ot arestemant. 
Il onl lacliié lor elmes où li fins or resplant; 
Puis vestent lor haubers, dont la malle esl tenans. 
Si chaignent les espées as pons d'or reluisans 
Et pendent à lor cox lor fors escus pesans. 
Si ont prises les lances as gonfanons pendans. 
Li portiers lor ovri la porte maintenant, 
Et cU s'en issent fors à espérons brochant. 
En sus de l'osl se Iraient, si le vont cosliant; 
Li 1 fiance l'autre, si li vait créaniant 
Que s'Elyas conquiert Heudrés en conbattant, 
Que l'en amenront pris, ou ils mourront sauglani ; 
L'agait ont embuiscié dolerox et pesant. 
Or gart Dex Elyas, por son eonmandemanl! 
Qu'il em perdra la teste, se Dex ne le deffant. 

Moult ont bien embuiscié et repus lor agaii. 
Et Elyas li enfes ne fistmie lonc plaît: 
•( Seignor, fait Elyas, or saclilés entresait : 
Vés là 1 chevalier armé où il .s'estait; 
Envers lui doi-jo faire la bataille sans plail. » 
El cil 11 respondirent lot ensamble à i Lut; 
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" Dex VOS en soit aidans el merci de \(is ait! --
El Elyas re-pont : « Or soit com d li plail. « 
Ses armes U aportenl ei il armer se fait. 

Elyas fait ses armes aporler en la plache 
El doi bel cliov.ilier n'i font nul areslage, 
I hauborc li vesliiont ol sOs cauces li lai.c 
I dansiax de grant pris, qui ert de son lignage ; 
El puis 11 lâcha l'olme qui ert oloi - conme glache 
El a chainte Pespée qui fu del tan-, .l'aa^o. 
Armés est do ses armes, or li presl l)o\ sa grâce ! 

Moult par ont bien Penfant li haut baron armé. 
Kha- maintenant a i prestre a[iolé; 

* Les sains font aporler de sainte 'l'i Inito ; 
Dedans I pavoillon en sont andoi entré. 
Li preslres de par Deu li a consel doné ; 
Et Elyas ao droto, lo^ sains a euclmé-
\tanl es vos i ande, qui est de .urant clarté. 
« Elj.i-, fait li angles : Dex t'a par moi mandé 
Là où lu dois aler conhattre vers Heudré, 
A Matabrune mi^ son agait à celé ; 
K chevalier armé sont à l'a.uait aie. 
Qui io quidcnt ocirre ains qu'il soit avcspré. 
Loi' agais est à désire, lés i arbre ramé. 
Pron de leschev.iliers qui t'ont Lut feiité. 
Si t\ l'ai I agait de par St Honeré, 
De XV cbevaliers du mex de ion barné; 
-VI besoing l aideiunt, |.i nen ert treslorné. 
Or pense del bien fain», j'ai ci assés esté, 
A Jiiesum te conmani qu'il te preste barné. « 
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Elya^fait grand joie de ce qu'il aoi, 
De la vols al saint angle a lo cuer esjoi. 
Il \ lent à -es barons, si lor a dit ensi 
Com li angles li a et conié et jehi. 
Et il li respondirent loi cn-oniblc a i i.i i : 
« .lourés en soit Dex qui vos en .1 garni ! 
Nos soin petit ot grant ensamble vostre ami. 
Or eslisîês de nos, car bien saichiés de i\ 
Cex quû commanderés feront l'agait forni. u 

SEIGNOR, dist Elyas, or diles s'il vos plail. « 
Et li grant jurent Deu qu'il feront cest OLiriil, 

Et II petit s'afieont que ja ensi n'iort fait, 
Anclioislo fcroni-il, bien ^aeenlentresail. 
i( Seignor, dist Elyas, or no doit avoii plaît : 
Je vos proi por Jhesuin qui loi conmande e! faii. 
Que des grans 1 ait vu, de-, petis viii i ait. 
Se ce vient al besoing et que meslier nos ail, 
Adonc saurons nos bien li qex l'aura mex fait. » 
Ensi l'ont olroié h poiil entresait; 
Lors ont maint bon cheval fors do lor lentes trait, 
Si montèrent rs .soles, qui qii'en_^si)ilhel, ne lait: 
Ancui auront péor cd qui sont en l'agait 
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Trestot ont otroie quant qu "Elyas a dit : 
Les vii meillor des grans sont d'une part eslil. 
D'autre part en sont vm de cex qui sont petit. 
Des V II grans vos dirai les nous sans contredit 
Le I ot non Guillaume, si com l'ostore dit ; 
L'autres ol non Jehans, si com il est escril; 
Li liers fu moult vaillans, si ot à non fierris; 
Li quars ot i non Hues, et le quins Bel le vi'^. 
Et li sistes Nicholes el à clorgie aprlsl, 
Et 11 setmes Gauiiers, vdenie ne fist. 
Armé sont de lor armes li chevalier eslit; 
Si montent es chevax, sans noise et sans despit; 
Tuit cil vn sont cosin, raisons est c'om les prisl, 

Tuit vu en son monté aur les chevax corans. 
Des petis se resliseni li viii des meillors Jans. 
Li I ot non Henris et li autres Morans; 
Etli autres Pbelipes, et li quars Engerrans; 
El li ebinquismes Perres, el li sistes Adans; 
El 11 setmes Herbers, i dus fors et poissan-, 
Li hailimes après fu apelés Hermans, 
Armé sont 11 petit, aine ne furent tex jans; 
Et montent es chevax, qu'il avoienl corans. 
Et prendent en lor poins les fors espiés îrenchans, 
A iir clox de fin or lor gonfanons pendans. 
Embuiscié se sont tuit. Or lor soit Dex aidans ! 
Elyas esl armés; grans fu ses hardemans ; 
Il sali en la sele del destrier qui'st corans 
L'escu prist à la crois, qui n'estoit pas pesans, 
Et prist en son poing désire Pespié qui i'u trencbans. 
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Vers Heudré s'en v<iil tost, qui l'atenl tos peusau-. 
Quanl il voil Elyas, si huclie : '< Mal VCIL ÎLIOSI 
N'en irés sans bataille, M' Dex me -uil garant! 
\nqni vos erl cis jors ponllox et nui-an-. ii 
El Elyas responl : «Vassal, com MS radians! 
.\nqui verra-on bien qui en ion reeroans. » 
Ambedoi se défilent sans plus dr parleman-. 

Ambedoi se défilent, n'i ot plus aresté. 
Il hurlent les destriers do- espérons doré, 
El delTeulrent les lances dont les fers soai quarrc. 
Sor les escus devant -c sont grans CÙV doné. 
Que par desos los boucles les onl fruit et iroo; 
Li blanc hauberc del dos sont rot et de-salîré • 
Par dejoste les costes en sont li fers ims^o; 
Les lances pecholerent, li brant sont trait leiie. 
Amont parmi les elmes se sont grans cox dniie, 
Elyas a féru jiarmi l'escu Heudré, 
Que il h a fendu et l'hauboiv entamé. 
Et pardevant le pis li a le brant colo, 
SI que par les espaulles a le cheval ctilpc. 
Heudrés cha'î à terre del cheval affolé; 
Il est salis em piés, bien sainble for-oné. 
r,l>as a féru sor son escu Ilsié, 

I petit SOS la croîs li a frait et (juassé. 
« Clierl.es, fait Elias, mar i feris, Heudié! " 
II a traite l'espée au pont d'or noielé, 
lli'udré liei t sus le biaiiipe, loi l'a e^quariole 
El la ooidc do sos el le li.iolim Iree. 
Diable l'ont lenu quant mort ne l'a jeté. 
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ijuant lleudiês sent le oïdp, près n'.i le sens dcs\ê. 
Là OÙ voil Elvas si l'en a apelé; 
M Jo \os remerirai par lans ceste lionlé; 
Or vos onlli Diaule si bien encewdo. » 
Aesloe xaii l'ein le cheval ablnio\o; 
La covorture Osl fors, ne l'a pas enl.uné, 
Elyas fait son lor, si a féru Heudi a. 
Le pniiifià (oit le bras h a del cors sevré, 
Heurdrés se sent mal mis, si a i luaitjoié. 
Cil de l'agait I eiilcndent; del bois sont deproie. 
Or gart Dex Elyas, par la soie pilé. 
Que ul de l'agait l'ont moull forment opros.si; ! 

Elyas a Heurdi •'• affolé et malniis 
Et cil do l'agait salent ensemble Ireslot dis, 
.\ Ehas escrioiil a Qunorl, vos estes pris, 
Se vos ne vos iiudés, n'en escaporés vis! » 
Et Elvas en fiert le preinoiam el vis; 
Morl l'avoit enver=é, or vait as lor en pis; 
Ft li autre se sont entor l';i;as mis. 
Se Dex ne li aidasl là Peussenl oci^, 
Quanl -es gens le .•^ecoroni. qui cl bois se sont mis. 
U monlont es cbevax qu'il avoienl dc pris. 
Brochent as espérons, si sont fors del bois mis. 
Guillaumes a heurté le bai oùert a---i=; 
Johans broche morel qui ne vait mie pis, 
El Gauiiers point le v air etarondel Henris, 
1,1 Phelipo- bauchanl, et l'erre- Parabis. 
El Herbers |(a-savant, qui a le col lot bis. 
Les lances enfeutrées, vont vers lor aneniis. 
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.\inr ne vitsi fortcaplr nus hom de meie vis 
Âmangnn et son frère onl mainlenanl ocis; 
Li 1 viennent as autres, bien se sonlenvais. 

Moult par lu liers h caplcs el dure la meslée. 
.Mai.ilii'une la vielle est en sa un- montée. 
Bien vidl que Elyas ail la te-le colpée; 
Ele esgarde sos home- qui sont en la meslée. 
Pori sidpetitol n'est la vielle desvéo. 
Lors fist soner i graisle, s'a sa gent assainblée, 
Em petit d'oro i ot moult bêle gent armée. 
Et montent es cbevax il lor maleurée. 
11 ont prise lor lanches et lor large dorée 
Et li portiers lor à la porte defiremée, 
Et il s'en issent fors, i liascuns lance levée. 
Encontre le solol ont grant clarté jetée 
Li elmc et li osou à celé matinée. 
Quant Elyas les \oit, s'a la coloi muée ; 
La mère DamleDeu a souvent reclamée. 
Atanl es vos venant la pule genl desvée; 
Et la gent Elyas qui france est el sonéo 
Laissent corre vers ax h moult grant alcnoo. 
Chascuns abat le son de la sele dorée. 
A Pabatre et au brait a tel noise menée, 
Li os esl esionnie toi oonlreval l'cstrée, 
Onques n'i ol mantel, ne cape re.u'ardée; 
Vers cex del caslel vont à grant esperonée; 
A la gent Malabrune s'e î H os a-sambléo. 
Là poiis-.ies véoir dolem-o mesler'. 
Là ol tant poing Irenoliii». tante lesle colpée 
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Et d'une part et d'autre fu moult grans la criée: 
De la gent Matabrune est la terre pavée. 

Moult fu grans la bataille et 11 esters pesans; 
D'ambes u pars se fièrent en Pester qui est grani. 
Elyas vil morir ses gens, m£nltiujl,Qlans.; 

Tlliurle le destrier des espérons trenchans. 
SI tint traite Pespée, dont li pons fu luisans. 
Si se fiert en la presse, com chevaliers vaillans. 
Toi detrenebe entor lui, car moultest bons ses brans. 
Entor lui fait la vole des mors et des sanglans. 

Elyas vil ses homes richement maintenir: 
AII mains tint Pespée, l'eslor vait départir. 
Qui il conseul à colp, bien le vos os jehir, 
Ja mar i venra mires por les plaies garir. 
Le senechal la vielle vait en felme ferir, 
Que 11 chercles à or ne le pot garandir. 
Desi qu'en la Corée 11 flst le brant sentir ; 
Mort Pabal contre lerre, qui qu'en doie raarir. 
Quant la genl à la vielle se virent malbaillir. 
Il lornerent les dos, si prislrenl al fuir-
Enfresi c' al caslel n'es pot-on relenir. 
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LA gent la vioUe l'uioni, nul n'i osl arestés, 
El oa-lei s'en mlrerenlensaiibli' de lus li'-

Elyas el si bome onl les |ions ii e-pa>-os, 
Cex dc laiens ocienl el gèlent es fossés. 
Plus en ont de XL ocis el affolés. 
Il escrieul le fu moult losl fustalunies, 
Quanl Elyas lor esl isnelemcnt passés. 
Ne vait (pio li castias soil ars ne enbrasés, 
Amoni une iirunt sale en monte lc« degré-. 
Matabrune a irovée, avant li e-t passés. 
Quant la vielle le von, s'a les sorcex levés ; 
a_Çi*-fpi^'f fuit Matabrune, mal soies vos irové 
Ne sai qui vn^ aide, •̂ e c'est Dex ou malfés, o 
— Chortos, faitEl.wis, avoc moi on venrés; 
Diex vosfaie gehir conmentovro avés: 
Anqui aurés mal jor, se Dex me doinst santés. 
Car de vilaine mort iert voscors tonnenlé-, w 

Malabrune a grant doi, quant Elyas enleni, 
El Elyas oscrie à iiaiilo vois sa genl, 
El cil i sont venu, qui mex mex aoorant: 
Et -Malabi une .saut en piés i-neleniani; 
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lespié a saisi à i lonc fer trenchant, 
Elyas en feri dei leiv mainlenanl ; 
L'aimedre li percé ot le hauberc li fanl. 
Se Dex ne 1' garandist, ocis Peu-l à l.inl. 
Et Elyas se torne, quand il fera so sani 
Matabrune a saisie, par lo.s clievox 11 pranl, 
Contreval Pa levée par si grant m.tllalant 
Que VI degrés |a note conireval roelant; 
Sor une père jut moult dure et moult pesant. 
Les costes li pechoie et la leste li fanl. 
Matabrune ont -aisie maintenant v serjani, 
Sor I ronchi la lieveni tost et isnelemant. 
Lo; mains 11 ont loies et les pioa en^eiiiant. 
Et la gent à la vielle ont rendu mainlenanl 
Le ca.-iel Ely.i-, qui ne porent avant. 
Et Ehas fu duls, sans maltalant le-, praiii; 
Feiité li ont fut, li petit ol H grani. 
Li bai (in en lor terres s'en vont.seiireiuani. 
Elyas en merclent Irestol moult dnlcfinanl, 
Ft la tiont Elvas nr s"i vail alaijaut, 
Matabrune la \ielle enm.iment loi bataiil. 
Elyas envoya \x chevahersavant 
Por enfremer son père el maislre mandemant. 

Li chevalier s'eiitoinont qui n'ont seing d'aresler; 
Le roi font maintenant en la tor onfrémoi 
ElEiy.is s'en vail, la vielle en fait meilei, 
Devant a enuj^e, por lefu alumer. 
Et disl qu'il i fera Malabrune ruer. 
Puis sont venus al fu c'on ol fait embraser. 
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Elyas fait la vielle devant lui amener. 
Et ele voit moull bien que ne]iuil escaper. 
" Ha! fait ele Elyas, laisse-moi confesser : 
Et s'encor me voloies .\ v jors respiter, 
Tel chose l' aprendroie que porroies amer. » 
Et Ehas responl: a N'ai cure de iiurder; 
Voslre max \ os fera hui grant honte endurer, 
Connoissiez vostre murdre, trop poés demorer. » 
— Bien voi, ce disl la vielle, ne le puis mais celor, 
Or Olés grant meiTeitb', se volés esouter. » 

u Olés, fait Matabrune, damoisel et baron, 
ia orrés grant merveille eu ma-confession. 
A I mot vous puis du o, aine ne lis se mal non . 
Jo n'amai oncques Deu, ne son saiiilisme non, 
Oncques tant riens n'amai com murdre et liaison; 
Se jo pedsso nuire, si ait m'arme pardon, 
Je colpasse Elyas le cbiof sos le menton 
El mon fil ochesiiO d'un fust ou d'un planchon. 
Ou d'un coutel trencbant le fci isse el pomon. 
Puis mesisjc la terre on fu et en carbon. 
Et fesisse la gent traire maie maison. 
Et raiensis-e tos et loesisse en prison. 
Et de la bone dame lis-jo la traison; 
Les enfans envolai los noier par Marcon, 
Puis fis mon 11! acKnre. par mortel traison. 
Que toi 11 vu enfant estoient chaellon ; 
Mon voiI, fust ele oro'arse et tornéo en cliarbou, 
So pelisse eschaper, dire le pou,-i on. 
Nus boni ne fist tanl mal puis Io lans Salomon. 
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Que jOËOle fo-isse onques n'amai laison; 
Ja n'en proierai Don que m'en face pardon. 
So jo vais en ynfer, j'aurai maint eompaignon. 
Or aviegne r'avie^iiie, tote soie à bandon. -) 

Malabrune la vielle s'est moull mal confo-ée, 
Tuit cil en ont péor qui oent le do.svéo. 
a Chertés, disl Elyas, vielle désespérée, 
L'ovre que avés fait vous ierl guerredonée : 
Tolii m'avés mon frère, ma mère à tort blasniéo, 
El jo vos en donrai dolerose soblre. 
Lors prenenl Matabrune. si l'ont el fu jelée. 
Et la vielle s'en esl hautement esoiiée : 
s A-. Diaule, commant (os ec\ de ma contrée ! » 
Lors rechigna la vielle, iule e l̂ aisc et brusiée ; 
Diaule emportent s'arme, Iox esl sa destinée. 
Arrière sen retournent et la vielle est finée. 
En la salle -'en viennenl, qui est belle el pavée 
Li rois sol oos nouveles; sa pensée est troblée , 
Mais noise n'en voit faire, trop par estoit desvée. 

Li jors est Irespassé, si i ov lent l'avesprée ; 
Al manger sont assis, la bonne gent senée. 
Quant il orent mengié, et la table est ostée, 
Jlaint lit el mslnle cote ol par laiens parée ; 
Si se coclienl dormir de si à Pajornée. 

Elyas iir dort pas; à Dieu a sa pensée. 
Ains que la mie nuis fust tôle trespassée, 
(H libers 1 eh-chose doniJuLgrantla p.niée; 
Sainte Cre>iiê"nlos en fu puis honorée. 
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TDiT dorment par la sale ; Elyas n'i dort pas. 
Dieu a])elo el deproie el le bon Nicolas, 

A tant es vos i angle revestu de Man^ dias; 
A Elyas responl, lot soavet,en bas : 
« Elyas, bias amis, ses-tu que tu feras? 
Lematinet, al jor, esraninenl lèveras; 
EL ton père el la mère à Deu commsmdoras; 
Trestole l'armeiire, mes anus, porieras, 
El Pescu à la crois mic n'oblieras. 
Tel chose t'avenra dont çranl bonor auras. 
Toi droit sor le vivier, hiax amis, l'en iras, 
Et ilaeques le chisne ton frère troveras: 
I. haîel amenra bien fait toi à compa.s. 
Sa volenté, amis, oulréemeiit foras. » 
— Et jo moull volontiers, n ce responl Elyas. 

Li angles s'en rêvait el Elyas rcinaint 
Al matin sont levé conle, duc, eiiaslelam : 
Tôt font ensemble joie; dont sonerentli saint; 
;. abes lor dist messe d'un precio^ cors saint 
Lor ofl'randos onl laites ; l'abes pas ne se fainl, 
Doi luoslier sont issus, n'i a nul ne so saint. 
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En la sale ivpaircnl, n'ont cure de tenchiei. 
« SiMgnor, fail Eljas, pour amour Deu, vous quier. 
Que luil facenl Mhnri' el laissent le noi^ier. » 
Puis regarda son père, si commeme à hui hier : 
f< Penv, fait Ehas. pour Deu vous voil proier 
Que pensés de mc^ frerrs el de ô-̂ lre moiluM . 
GarJr> que n*a(raiés entor vous losengier 
Se haus hom preiil ma suer à per et à moillier, 
La terre Matabrune h \oil jo otroier. 
Bien \all mil mars d'ai-ent et M livres d*or mier. 
Et se jo ne revieng, j'oiroi à ireliet 
Uainsné de los uios frei-e<; n'en Icrai nul plaidier. 
Por con\en- >era rois, com vous in'orrés noncliiei*. 
Que se Dex me raraaine en bonc pais arrî r̂, 
Aurai quite ma terre, sans iraii e et sans lancliier. 
Orion doins la lerre que fu al roi Hu^h i ; 
Uiclieh iert asasés^ s'il Ip.sctjustichicr; 
Zalvdriesaurari-lc de 3Ionrahier; 
Johans auraMonbel, bnn s'en porra aidiei. 
Et S! vos voil à los commander el i>roicr, 
Que ne me déuuinde> n'aler ne repairier; 
Car n<' vous en diroie le montant •! un denier. >' 

Li baron de péor se prenent à seigniei. 

a ï̂LMgnoi% fait Elyas, ne puis plus are l̂̂ ']': 
A Deu vos conmant lOs, iiu'il m'en conMcnt aler. »> 
Li baron de pitié commencent à plorer 
« Biav liex, fait la roine, venés à moi parbi. 
En une cambre à volte Ir fait sa mcre entrer. 
I cor h a baille d'yvoire bel cl cîer; 
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« Bv.w Ilox, ce dist la mère, cest vous convient porter, 
Le jor, ce vous créant, que l'porrés esgarder 
No vous estovera à voire droit doter, » 
A une grant caaine d'argent luisant et cier 
El }ioncli a son col, pour le miex conforter, 
El Elyas iluec ne volt plus arester; 
Il a fait s'anneûre devant lui apporter 
El l'escu à la crois n'i volt pas oublier. 
Espée ot bêle et bone, qui moull fait à loer; 
Armciire a moult riche, c'on ne doit pas Idasmer; 
II, e^qulersla fait par devant lui porler. 
Sor le vivier s'en vail, où Dex le fist aler. 
Et li baron après ; n'ont i m o île canler. 

Très que sur le vivier s'en vont (ouïe la jant, 
Li rois el la roïne et lot communalmanl; 
Bon vin i font porter et bon pain de fromant. 
Et boni fromages durs i porleiit plus de chani 
SOI le vivier s'arestent. A lanl es vous venant 
Le ehisne qui amaine le batol tiainant, 
A une grant caaine qui'st de lin or luisant. 
Que Dc\ 1 envoya par son disne commant. 
Bedons le liatel metent l'armeiire \ aillant 
Et le pain et le vin et l'aulre alonicmani. 
Li l'ois et la roïne enibracent lot plorant 
Le ohi.sne, si l'enibraceni moult amiablemenl, 
Elyas ol hatel-est salis maintenant: 
Le rOi ella roino el lotr l'aulre janI 
A commandé à Deu; d'iluec so pari à lani. 
Or le cnniUiie Do.\, par son di,-.ne comnianl ! 
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LI rois et la ro'ine s'en retournent plorant,. 
Ariere s'en repaireiil sans nul delaiement, 

Li haiiaK s'en vail droit, si com Dex le consanl, 
Et II chisnes Eeninaine moult grant joie faisant. 
Del vivier est issus tant que la mer s'espant ; 
En haute mer s'on iait, n'i vait plus delaiait. 
'foie jor vont ensi et la nuit ensemant, 
Tant ijiie vint el demain, endroit midisonani; 
L'ne cliitécoisirent de sarasine jant. 
As murs èrent monté tôt veilhirt el enfani 
Kl choisirent lecbisneson balel tra'inans. 
Il quident qu'el balel ait moult or et arjanl. 
Il corent as galles li Sarazin puant; 
Armé sont de lor armes tôt et isnelemant ; 
As galies s'en entrenl bien plus de iiii. c. 
Dienl qu'il assauront le batel maintenant. 
Del port sont esquipés, si s'entornent à lanl ; 
Vers Elyas s'en viennent durement escrianl. 
Quant Elyas les voit, si plore durement, 
A son frère le chisne les mostre lot errant, 
Li cliisnes lait grant doi, verslechiol son bec tant, 
0 son bec se deschire, et deront et défaut, 
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Et biait el crie haut, ne parole autremant, 
l'^has s'agi'iioille el balel niainfonant : 
« .Vin ' Dex, fait-il, [lerr, pai Ion commandemeni, 
A>osmerohi de moi, m'arme elUKiii corsteuint. 
A toi me renl confés, bia\ sire, lUt purquant 
Jo me defl'endrai fa vers ceste maie jant. 
.lo ne voiJ (ju'il me pregnent sain, ne vif, ne parlant; 
Ja ne m'i trouveront lanier ne recro.mt! » 

Li cbisnes fait grant doi, durement brait et nie; 
Son bec tint vers le riil el \oi-, Deu s'umelie 
Lljuft DamleDeu durement merci crie. 
Armés "̂o•-l de ses ai nn^s, ne s'aseiire mie. 
Il a chaiûle l'espée, dont li pons rellainiîie 
Devant treslos les aulres vient lo maistre galio. 
Qui dist i]iio le balel aura en sa baillie 
lit lot l'or et l'argent aura en sa b.uue. 
El cex qui sont ariere, ih-l-il, tos le-- engÎLJiio-
El celui del hatel ne hiira ne l'ocie. 
Rimant MOIU al baiol, Eljasfort escrie : 
(( Clia km Os lo balel et la marcliéandic ! H 
[•'I Eha^. respont : « Seignor n'en parlés mie 
Que le balrl aies en l.i voslre baillie, » 
Son pain prenl et son vin de coi a grani partie, 
Ln la mer l'a jeté, ne \elt que l'aionlmie. 
« Mar li avés jeté, fait cil de la eabo; 
Le oltisne aurons nous ja en la iio-iio badlie, 
S'en n]ell!;olou^ la i liar iii.iir qu'oie soitrosbo, » 
Quant Elvas l'enienl, moult lonnoni s'en gramie. 
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Or voil bien l'.lja^ que trop puet demorer, 
Emors les galios ne puet merci Irover ; 
Armés s'esl de sos armes, n'i volt plu- demorei. 
Et h galiot lancent .'i lui por alloler. 
I quarlel d'arbaleslc laisse li uiw alor. 
Si [jne parmi l'escu li fait outre pa-;ser 
Lo liaubert li desmaïUc, oulre 11-fait *oler, 
Le ^anc Iro-lot vermeil l'ait à ses piés color. 

Quanl h cliisnes le \oit. si comnicnoe à crier. 
Lors legardo Elyas lot contri'\al la mer, 
SI \il «.N: galies isnelemcnt nOi'r, 
D'unes voiles moull blances, nus hom ne \ii sa (ler. 
A une crois voi meili", por mex encoloror, 
Vers Elyas en \ionnenl tant onin poent ••igloi. 
Que De\ les i envoie qui lot a à salver. 
Li cbisnes fait grant inie, quant il les voit csi'er-
Le- galies aprocent por Elyas anlur, 
Que Dex i envoiaqui lot a à juin or. 
s.iintJoires les conduis!, qui Dex fi-'i cho\alier 
Et d'Angles et d'Arranj-desM ot plu.*- d'un milliei : 
Vers Elyas s'en vienent, tanl omn [lorenl nager, 
Li cbisnes fait grant joie, quant le-voit aprociiier. 
Lors s'enirevienent Inil por Iran ortpoi lancbier; 
La maisnie sainlJoire Lut l'eslorconmenohier. 

Les -alie-aprocent pour secorre l'enfant, 
Que Dex i emnia par -un disne oommanl. 
Durement a^-alirenl, et oïl sont dcfl'ondanl, 
L'ne galic bime à la jonlniescréani, 
En riauge--oiitqueii rt noiêplusde chant; 

file:///ionnenl


06 LA CHANSON DII CNE\ALIER AU CÏGKE [î555-358î| 

Liautresedelïcndent moult angoissosemant; 
La maisnie saiiil Joire rime moult duremant. 
Estes vos I orage qui la mer vail troblant 
Et li galiot lèchent parmi la mer fuiani. 
Il n'ont gaires aie quant, i. orés descli.mt, 
Qui se flert es galies, los les vait desrompaut; 
El fons de mer les plon^ie e! les galies tant. 
Or ont assés à boivre li quivert soduiant. 
Et les blances galies s'en retornenl à tant, 
Que Dox I iiivoia par son commandemani. 
Et Elyas lor crie : « Attendes, bone jant, 
Dites mm qui vous estes; aumosne avés fait grant! s 
Saint Joire-, respondi ; « No demandés pas tanl ; 
DamleDeu on rent grasses, lo Père lot puissant, » 
Et Elyas responl : " \ son coramandemant 
« Soil de moi ; si iert-il désormais en avant, « 

Ariere s'en letorncnt, ni aromés galîe: 
DamleDex les conduist el St Joires les guie, 
Elyas prent tex fains aine le\ ne fu oie : 
l i a bendé sa plaie qui n'estoit pas gatic; 
Mais li fains et h sois qui durement l'aigrio. 
« Ha Dex! fait Elyas, dame sainle Marie, 
Or morral-jo de fain, si n'en garirai mieï o 
Quant li chisnes l'enlcnt durement brait et crie. 
Ensi s'en vont najanl del jour une parlie, 
D'aulro pari une roche merveillose el anlio. 
Ont eboisi .i. chaste! de moult grant segnoric 
Celo pari vont lot droit, ne s'aseuronl mie 
Ha Dex! com mai' i \onl, se De\ ne lor a'ie! 
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u Frcio, tait-il al chisne, qui mot ne li pot dire, 
Li balel gardés bien, à ce 1 ou-\on esliie 
G'irai à cel caslel; li cors de iiiui empire; 
Diex me doinstà mengier, qui do los biensest Snv 
Mes cuers m'en a\onisi, que li fnins trop m'aigrie; 
Mon escu ot mes armes en qui jo moult rae fie 
Lairai lut el balel, do par Deu qui lot crie. 

Li baliax. s'en vait droit al caslel, al ri\age; 
Cel caslel apelc-on par son droit non sahage. 
Li sires ijui en a l'onor cl toi l'usago 
A à non Agolans; moult a fier le visage. 
Plus a dc genl oon- qu'il n'ait on une marche, 
H Frerc, fait Elyas, al cisne ijni le nage, 
Gardés bien le batel, si vous lonrai à saiio : 
G'irai à cel caslel, li cors de l.nm m'esraee; 
Li porterai mon coi ot le meiiai en î age. 
Si jo ne puis miex faire, car tel sont li [i-af;o. 
LI chisnes ne dist mol et -'entent le lan^aye. 
Et Eh.i- saut sus del batel al passage. 
El castel s'en enti .i, mais moult fort guionage 
Li convenra paicr cl s'iertàson damage. 
Se cil Sires n'en poiiso, où onques n'ot uulrage. 

Elyas en monta el chastel volontiers; 
Agolanl a lro\é et tos ses chevaliers ; 
Devani la porte soent; moull i ot losengiors. 
Eha^ les .salue, (]ui en fu h mestiers : 
Et Agolans respont : a Qui es-tu, amis chiom'^ 
Vêviu vendre cel cor? prend ras-en tu deniers.' 
— Sue, fait E[\as, si m'ait saint Rlchiers, 
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Anchois le vous donrai por .i. seul ,ii. mengicrs, 
Que jo ne menjai .maires bien a .11. jor., entiers. » 
— Amis, fait Af;ulaiis, s'en auras volenlieis; 
Or gardés voslre cor, qu'il me semble moull'•liiers. 1 
En la sale remunleni lot maintenant arrier-;. 
Ni serjant mêlent tables 11 i',î parmi .11. solicis, 
Elcii qui ont lavé s'a-î-ti'ent -an- dangiers. 
Al iiiengor onl ou -x. mes liostospleniors ; 
Si onl assés beîi de fors vins el de chiei -. 
Elyas a. mengié, s'est .1. |ioi liMii arriers. 
Li dansiaus fa moult prox, corajox ol legiers 
Et .\golanslV-;;ardo, li quherspautoniois: 
« Amis, distA'.',nlaiis, esles-vous Jitcssai,nei> 
Ou gaile de castel, ou sorjans, ou arcbici;? 
Vostre estre ^!l|| savoir; ja n'en serés mains clner- J 
El El;,as responl qui n'est ne fel, ne fiers : 
« Sii e, je l'vous dirai do gré el volenliers. » 
Helas ' or h aproche s'ire el sos destorbiers. 
Se cil Sire n'en peun' qui est vrais ju-lichio)s; 

« Sire, fait Eluis, sans noise m sans jiosiiée. 
Quant M.n\- volés savoir qui sul, de quoi contrée, 
Ma \ie \oiis dirai; ja no vms 1011 celée. 
Libons nus Orians de moi Itst oiiiiomn'; 
La roine est ma iiuro, qui est f.fdc et soin'0. « 
— .\mis, dist Agolans, à la olicro derii-e, 
-le vous proi que me dilo- la verné pro^éo, 
Se :\lalaliiune o-̂ t arse ol dc cest siècle alôe 0 
— Siro, lad El)as, or^.ioliiés jaiis doléo 
Que i^latabrune esl iti-seet la iiurn veniro » . 
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Quant Agolans l'enlent, s'a la oolor muée ; 
Car Malabrune o^toit sa suer la plus alusnée. 
Conques n'a\oit tant riens com Matabrune amée, 
il Quivers! fait Agolans, vostre vie esi alée : 
.Malabrune ma suerm'a\és arse et ruée! » 

Agolans fait grant doi de ce que il enleni ; 
Por sa suer Matabrune :̂ e pasme isnelcmooi. 
u Chertesi fait-il, vassal, je \onsmelrai al voni. 
Se n'eûssiés mangié à ma table en séant. 
Et n'eiissios boii à ma colpe d'arjant, 
La teste vous colpasse ù m'espée trenchanl. 
.vni. jors n'arés vous garde de nul affolemant-
Mais jo vous jeterai en ma charlrc puant : 
Au cbief tout droit d'nlt jors, par le cors s' Vinchant, 
Vous referai ardoir en un fu lot ardanlt » 

Lors saut sus Agolans. par los clievox le pranl; 
Ses serjans apela tosl et isnelemant, 
Et il i vienent losf, sans nul delaiement. 
Elyas ont saisi .x. gloutons mainlenanl ; 
Les poins li onl lié moull dolorosement, 
En la chartre le gielenl sans nul delaiemcnl. 
En celé chartre estoieni tortues et scrpanl. 
Et .Vgolans s'en torne, ariere vien criant. 
Por sa suer Matabrune fait -i. doi moull pesant. 

Iluec ol .1. garchon de moult bon esciant, 
Qui lo pcre Elyas ot norri longemanl. 
Del castel est issus la nuit monlt coiemant ; 
Tant vait par ses jornées, c'al roi vint OrianL 
La novele li conte que on a son enfant 
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En la chartre jeté al felnn Agolanl; 
Et disl qu'il Tardera ains le ijiiai I jor passant. 
Quant 11 rois la novele si felencsse en lanl, 
Pour poi qu'il ne se pasme et il et -i enfani : 
La ro'ine en fait doi el orible el pesant, 
« Lasso ! se dist la dame, perdu ai mon enfant ! 
Ahil cuer, comes viex' tos jois es en tormant! 
Elyas, biax dois fiex, par le mien esciant, 
Jamais ne vous verrai, le cuer de doi m'en fanl! » 

rajiues.lliaimieiUlSyiOon.iiiulcstassaiiniAgolanljClcipirlMœlteij* 

MEUE, dist Orions, qui tient la roialié. 
Ne vous esraaiés mie, qu'il est del loi en Dé ; 

Dox done et si retolt lot à sa volonté. 
.•\les frères Elyas m'a por lui corone; 
Secorre le m'estuel mon cher frère l'ainsné, 
Se Dex me velt aider, li rois de majesté. 

Le garchon qui li a le message apporté 
Done argent et bon or ol robes à plenté; 
Puis maude ses barons, qui de lui sont prive, 
Que chascuns le seomo, s'il velta\oir son gro. 
Et li baron se sont a Ior pooir iiaslé. 
Dedens le secont jor ont grant genl amassé, 
C'a paines en a tant en une roiauté. 
El 11 polit I vienent de bataille abnevé. 
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Et cil as noires piax n'i sont pas oublié. 
L'ost conduist ,1. haus hom del'isle Giboo; 
Alcolas avoit non en la crestienté. 
Entresqu'à l'Islefort ne se sont arrcslé, 

Orions et si frère sont es chevax monté. 
Le viel roi ei la dame onl à Deu commandé ; 
De la chité îssirent de bone volonté. 
Li garchons les conduist, qui savoil le régné, 
Dedens Tuitisme jor, quant il fu ajorné. 
Sont venu al castel, dont tanl se sont pené. 
En un petit bosquet bien foillu et ramé 
Se sont lenu fol coi, tant qu'il fu ajorné. 
Et cil del caslel sont comunement levé. 

Agolans, Il traîtres, a sor tos sains juré 
Qu'il ardra Elyas ains miedi soné, 
Ens en mi le castel a-on atrainë 
Espines et fagos et le fu alumé. 
Lors ont trait de la chartre Elyas l'aduré ; 
Son cor a à son col dolcemenl regardé. 
Maint en a en la place de pitié onl ploré. 
Mais n'osent pas bîasmer Agolanl le desvé, 

Iluec oi î. haus home, mais de grant poverté 
Avoit el si enfant plus de .x, ans esté. 
Symons avoit à non, ce dient li letré. 
Où qu'il volt Agolani, si Ten a apelé, 
« Sire, ce dist Symons, tu as le sens dervé. 
Qui l'enfant vels ocirre qui'st de ton parenté. 
S'il a Matabrune arse, qui chaut? C'est .Î . malfé : 
Mais cist est chevaliers et si croit bien en Dé. » 
Lors regarde Agolans celui qui a parlé ; 
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fl Symon, mar le poiisasies. parma erestionlé! 
Avoc lui serés aïs, moull par l'ai empensé n 

Mouli manache Symon li quivors Agolans. 
(1 Sire, ce dist Symons, moull par est Dex poissan-. 
Qui aide le son qui'st à lui apendans ; 
Tu n'as en ta cort home, tant-."i face vaillans, 
Se il voloit hlasmer moi ne mes gaiemans, 
Que ne fust hui cesl jor par mon cors recréans. 
Encor \ mis di à droit, ot -i en sui ( réan-. 
Que s'Elyas est mort, pechié sera moull grans, 
h'il a Matabrune arse, ele estoil mal peu-an-
Mais ci.si Osl I lievaliers el Men en Deu oréans. n 

Quant l'entent Agolans, so-; cuers en (M dolans. 
a SjTuon, mar le |ionsaslo-. si m'aitS^ Ciimansl 
Avoc lui serés ars, n'en soiés ja dolans. )i 
Ans .n. les fait loier qui que en soif dolans; 
Al fu les amenèrent, jeter les volrent ans. 
Elli garchons estoit en- el caslel lai,ins 
Qui l'ost ot amené que coiiduisi Oi i.uis. 
Del castel osl issus, à l'ost vient csniaians, 
« Or lost, fait-il, seignor, si m'ait S'Jelians, 
Se losl ne r.^ocoré-, mais n'i venrés à lans; 
Ehas est menés al fu qui moult est grans ! » , 

Quant li baron 1 entendent, n'i a cel qui soil laii-, 
Il montèrent es solo'; dos bons cbo>a\ corans, 
Si pendent à lor ou\ les fers escus pesan,-., 
EL ont prises les lances as gonfanons pendans, 
Vers lo chastid s'en \onl à espérons brochaii-.. 
Et oïl fl pié les ftcvenl, qui moult sont bmios jims. 
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i'Àl ilol olinstol s'i'-eiaoni. que los ol Ag(dans • 
Il demande qui' c'est; ol uns -mis païsans 
Li dioiit c'.il oli.islel vienent assalir jans ; 
.Vinone furent si nures, Meu perla lor sambhm--. 

Quant Agolaii- entent dos ^onstc hui lois, 
A haute vols r-i-ne : « Seignor, jo sai trais ' •> 
Eljas ont laissio volontiers, nonenvls. 
Il sont andoi loié, moull fu chascuns peii-is. 
Et .Vgolans s'en torne, li quivei • maléi.s 
Arme ooreni as arme-, as mur- et as pesli-
Et cil de fors les ont ruistemenl assabs. 
Bien en ont . \ w . mors de chevaliers o>iis, 
(1 Clierles, fait \;^idaiis, or siii-jo bien lioais! 
U sont là fors armé en mi cid plaisséi-, ; 
Or i parra qui ierl ÎJUIIS clie\.iliors de pris; 
Faites ovrir les poilo-. Jaseront cnv.ii'sl n 
Er d respondent toit ; n Volenliers, non onvis! » 
La porto font ouvrir par devers ,i. larris. 
Sor les chevax s'en issent. nus n'i esl csbabis, 
Les escus ont iis cox fors, quirios et joinhs, 
Elli haubert sont fort ol cloé et ireslis. 
Très de do^iinl la poi lo \ienenl al poingnéis. 
Qui lorsvéi-t huriei ces destriers arrabi,-̂ -
Dire deustpor\oir >irans fu l'abatéis. 
Ara-.iniblor .les lances fu gnins h îroisséia. 

Moult fu grans la bataille par devcr.s le lorgier: 
D'ambes .u. pais se lièrent el grani eslor plenni 
Li aaichonsqiii alalo mesage nonchioi 
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IM corus Ehas et Symon desloier. 
Quant il sentent lor mains, nus n'es puet i-ni ooluiv, 

A l'hostel Sjmon corent par delés ,i, sentier; 
Laiens se sont armé, ne volrent detriier. 
Mais il n'i onl trové ne cheval, ne deslner; 
.\ pié eurent andoi por lor honte \ ongier. 
A l'issir de la porte irovcnt un chevalier ; 
La teste en font voler, si prenent le destrier; 
l'̂ lyas 1 monla manois par son estrier. 
H met lanche sor fautre, s'enconlre un chevalier. 
Merveilles colp li done, l'escu li fait perchier. 
Le hauberc de son dos desrompre et desmailier, 
Parmi le gros del cuer h conduist son cspier ; 
Tant com hanste li dure, l'abat mort dei deslrier. 
Puis saisi le cheval, S\mon le cort baiilier, 
Et 11 bers i monla esrant par son estiler; 
Puis se fièrent andoi cl forl ester plenier. 
Los lances pcchoierenl. traient les brans d'achiei. 
EIjas àPospée fail les rens claroier; 
De la gent Agolanl fait la terre jonchier. 

Moult fu grans la balaille et li esters pesans; 
D'ambes .ii. pars -o fièrent en l'eslor qui fu grans. 
Xo d une part, ne d'aulre, n'en fu nus reciéans, 
.\iiis se fièrent ensi comme dosvces jan-, 

Quanl Elyas lo voit, moull fu son cuer dnlans. 
Il burte le destner de-̂  e-perons trencbans 
Kl fiert un solilmer sor l'esoii qui 'st hiusuns. 
Desos 11 bocio d'or h pechoie et porfant 
El le lianberr del dos li dosmaille et desniant; 
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Par nii le gros del oiior li misLEespii' trenchanl. 
PUIS eserio : «la crois! Dex, soooros \o lanl! •• 
Lors peûssiés^éoir ,i. eslor qui fu grans ; 
Là ot tant elme l'iaml, tanl hauhorc jaserant. 
AL'idans vii morir sa jant: moult fu dolans: 
Il hurle le dOïti ler des espérons li-oiiohan=, 
Vait ferir Ehas sor l'escu qui'st luisaus 
Que par de sos la crois le pechoie oi porfant. 
Li liaubers fu si fnrs que malle ne desmani, 
Onques ne s'on croUali cbevaliers \ ail lans, 
.Vins a traite l'espée, al pont d'or leluisant; 
Ja avéra péor li qui\ ors Agolans. 

Ehas vit ses gens richement mainionir: 
A .11. mains tint l'espée; moull fu do i>rant air; 
Siirson elme luisant %ait Agolant ferir : 
I inques li chercles d'.ir ne le pot garandir, 
Dcsi en la corée h fail le brant sentir. 
Mort le Irebuce à lorre, qui qu "en doit' marir. 
El II freic Ehas font si l'ester frémir 
Qae los les plus hardis font tos acoardir. 
Tieslos li plus pui-sans se fust mis ù Itiir, 
Se il seust comment de l'eslor départir. 
Quantia gent Agolant ne porent plus solïrir, 
II livrèrent les dos, si pnstrent à fuir, 
El la Aoni Elyas, qui Dex puisse chérir, 
Les prenent el ocient et font vilment morir. 

Fuiant s'en vont la gentalquivorl Agolanl, 
r.l la gent Elyas los \onl los delranrlianl ; 
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Li plii^ haut home virneni, qui immll sont esmai.iiii, 
A Elyas (;s( i ient maint el communalmanl : 
« Silo, por Deu merchi, tôt soil à vo commant; 
l-'cillé vos feront li petit et li grani » 
El Khas respont : ii Seignor, et je l'cioant. » 

Lors remainl li assaiis sans plus d'arcsleniant ; 
El e.'istel s'en entierenl maint et nimmunalmanl. 
Elyas et -i frère et Sjmons ensemani 
S'en montent od palai- et tote Paiiirc jant. 
Anchois qu'il so désarment, sans pliisd'aresiemani, 
LI liront feulé 11 pelil el li grant. 
Loi.s s'en voni desarmer sans nul ih-laieniant. 
Les mors ont enierré li ami, 11 parant, 
.-Vgolans fu jelé en un pulel puant; 
Puis ont mises les taules el palais qui fu L'raii- ; 
Al mengier sont assis chevalier et sorjanl, 
Ehas en apele Svinoii en sorriani, 
Chclui qui fu loiaus oi de bon c-iianl. 
A"o onques ne volt fine desluial juLfeiuanl 
« s>nion, faitEI\;Ls. .c. raerebis voii-- en ranl. B 
Contreval s'abaissa, as pies h \a caaul, 
Sa feme l'ait grant joio ei si petit enfant. 
u S\mon, faitEI\as, rnlondés mon sambl'int; 
Jo vous proi cel i:arcbon donés, lot son Mvan!. 
liobos, clie\a\ el arim's ades à son lalant, 
.hisaiis lui non auraie .u. deniois \aillissaiil. « 
Quant li garchons l'ontonl, as piés li vail colanl, 
Li baron ontmanmo ['usemble liemanl 
Les labiés ontosiéi's rlie\alier el soipmt 
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Grant joie ont démené li l^aron el mangioi ; 
Les tables ont osteot serjani et boteillier. 
<c SoigniG', fait Elyas, jo vos voil merchiier ; 
Kien ma\ès sooorut à mon meilleur meslier, 
Eljo vos lerai lion, se Jo puis, repairier; 
Or vos voil à tos dire que lepairios arrier. 
Salué.s-moi mon père el sa franoe moilliei, » 
— Siio, moull volenliers, » dienl li ebe\alier. 
Lhasxait ses frères .10olor othaiMor, 
1,1 baron en lor terres s'en volent repaiiîm-': 
Elyas est roinos tos seii'', sans esquicr. 
Al poi l s'en reiiaira; Dex le puist conseiller ! 

XXITl 

ELï.\s est venus al iiort sos la marine ; 
n garde conireval, si aiou le chisne, 

Qui s'en Csloit luis por la gentmaléie. 
Elyas volenliers, sans noise ei sans oorine. 
Est entrés cl hatpl que ses frères Irame 
IM s'en vont naiant : cil Dex qui toi acline 
Les conduio ambes .11. iL la virge roinel 
Li cbisnes en son bec aporte une laoïno : 
Onques nule bone herbe nm ot meillor mccine ; 
A Elyas la baille se l'met en sa saisine ; 
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A sa plaie le louche. Or sachiés, sans devine. 
Que lanlosl fu plus sains que nule flor d'espine. 

Elyas s'csmerveille de ce qu'il voit le j-or; 
De sa plaie est garis, no sent mal, ne dolor, 
De la mer est issus sans mal et sans fréor. 
Si sont entré el Ring de par le Creator. 
A Nimaie s'en vienent, une cité auchor. 
Elyas a veii et les murs et la lor ; -
Ne va gaires avant, si trove un peschéor 
En .1. petit batel, où porquiert son labor. 
Dont il se puist garir et ses enfans le jor. 
Quant Elyas le voil, si li disl par amor : 
(i Frère, quel noise est-ce dont j'oi si grant crior? 

' — Sire, lait Elyas, dites-moi vérité. 
Se ce sont crestlen ou Sarrasin desvé? a 
—- Sire, fait li pescherres, ja en orrés verte : 
Il a en ccste lerre .i. traïtor prové; 
A tort a amené par sa ruiste lierté 
.X, mile chevaliers, qui toi sont ferarmé. 
Li dus Ralniers a non, s'esl dc grant parenté; 
Une dame a lolue trestote s'iretô. 
Duclioisc ert do Buillon, ce dienl li llevé. 
N'avoit mais c'une lille, qui esl de grant biauté; 
liai en sont li baron lot ensemble ajorné; 
Anqui ierl forsjogie, je l'sai de vérité. 
Se Jhesu Cris n'en pense par la soie bonté. " 

(( Sire, fait 11 pescherres, se Dex me fait pardon, 
Moult esl cruex li Saisnes; Jo ne sai si fclon. 
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.V la dame a tolu la tei eo de Buillon; 
Hui en sont ajorné ensamble li baron; 
.\nqui iert forsjugie, je l'sai à abandon ; 
Se Jhesus Gris n'en pense, qui soffri passion » 
— Hé Dex ! fait Elyas, par Ion sainbsme non, 
Car i fi^se-jo ore al plait de cel gloton ! 
A l'aide de Deu el son saintisme non. 
En meleroie-jomon cors en abandon. 
Que Dex i demontrast qui auroit droit ou non t » 

— Sire, fait 11 pescherres, monlt par estes vaillans : 
Hastés vous ent, biax sire, que Dex vous soit aidans ; 
Moult dot c'anchois ne soit corus li jugemans. 
Que la dame ait perdu ce dont olle est lenans. » 
Lors s'en vait Elyas, d'duec s'en part k tant; 
Al port est arrivés mainlenanl ses ( lialans. 
Elyas saut em piés, com chevaliers vaillans; 
Son cor peut à son col, qui d'ivoire est luisans; 
Par tel fur le sone que los li jugemans 
En est remés à dire ; e.ele part vont corans ; 
Onques n i atendi 11 pères son enfant. 
L'empereresméismes i est venus poingnanl. 
Le chevalier troverenl sain el sauf et parlant. 
L'Emperéor salue dolcemenl en riant. 
Et les aulres barons, car bien sot le romans. 
Premiers a pris l'espée al pont d'or flamboiaat 
Et l'escu et la lance al gonfanon pendant; 
Del batel est issus à loi d'homme sachanl ; 
Après a dit al chisne : « Va, à Deu le commant ; 
Et se jo ai mestier, r'amame mon chalanl. » 
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hoiss'oii rova li chisnes, &'enmiimo son balid: 
Se li vassav reioaint l'Einiieieur fu bel, 
Sr-armes onl leiduitos ,m.jeniildamoi-ol 
El ros|iéu el la lance ot l'escu lot novol 
L'Empcrere l'emmaine el plus maistre cartel ; 
Lassus II affublèrent ,i, moull i iche mantel; 
La panne on estoil grise, plus verte d'un rosel, 
A l'atache de soie pendoienl x. noiel. 
Por nient dcmandast-on nul chev.ilierpliis bel, 
Al pié lo rois'asisl sor .1. bas oscainel. 
Et li plait recommcnse del Sai-ue de novci. 

Doi Saisne el de la dame apportent lugeinenl • 
A la loi de la terre le lireni loialmcnt. 
Distli .1, des barons : " Drois cmperore, enlont; 
Del plaît de cesie dame savons le convenant; 
Jugement en savons selonc nostre escienl. 
Nous disomes prir droit et s'en soinc- dulonl, 
Que se la dame n'.i secors procbainenicni 
QUI [larolUois le Saisne et son droit li dr Uiul, 
No ele, ne sos oirs n'i aura mais noienl. » 

LI chevaliers le cliisne se droce isnelenjcni, 
Que Dex i envoia par son commandemen t. 
Il esgarde la dame, qui piui e lenremoni 
Et sa bile la belle; moult grans pitiés l'en prenl. 
l'Emperéor apele tosi et i--nolemenl ; 
H Gentiox rois de Saissonc, por Deu rospondos in'o 
El del plait ù la daino me coiitos rerrement. 
Que s'cle puet aiuir son droil par mostremeni, 
i'm ce que jou'eu face desloiai Miiremenl, 
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Jo ne lairoie mie, por plâm A . val d'arjcul. 
Ne por lole l'onor qui à vo cort apeni, 
Que 10 ne li aide oloi-i mien garneinoiil. 
Qui sont à cel allol de\antmoi en présent. 
.V l'aide de Don. le loi omnipotent, 
l-cdesraisnoiai-jo, se lio\ le me COUM'UI. » 

La parole fu grans en-; el palais oio. 
.Ne puet mais remanoii -ans moull gi .ml eslotic 
L'Iaiiporoïc vell bien qu'il en soit aaiie. 
Car à tort ali Saisnes celé dame enva'ie. 
Et Ele vint on avant; ne fupas esbaiiie, 
-Vins fu prox Cl •'orloise el de e;r,inl .-ens j .unie. 
*IJecho^allOl• apele, envers lui s iimidio ; 
« Mre, cesie. parole drois csl que jo vous dio 
>i bien et loialment qu'il n i ail Iricberie, 
Tosmoing l'emperéor, qui nos a em Ijaillic; 
VA s'il en set menchongc, devani vous m'en dosdi 
La lerre ai-jo tenue -XL. ans em badlie : 
El mes pères .L. que nus n'en clama mie: 
Et bien de .n. aages me \ ient d'anobeserie 
Si que j'en ai la charbo et les noms ol la vie : 
Vé-oi flere raison, por Iraire garanlio » 

— Chertés, fait l'Empiiei.'.la danii> ne ment mn-
— Sire, encor vous dirai dont plus sui esmarie : 
Quant li Saisnes me vit de seignor doiiuerpie. 
Que JO baron n'avoie, ne point d'avoorio, 
.•-i a par son oi uuil ma grant terre cnvai'e 
Mais jo croi i.inten Deii, le fil Sainte Marie, 
El en vo grant-procco, oii li raieiis cors se fie, 
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Que vos le grevorés, ains l'ore do Compile, 
Soit k cheval couverl, ou à pié, d'escremie : 
Dex laira bien [•onnoistrc le Saine sa folle, u 

(( Sire, parlés à moi, por Deu vous en semon, 
Escolos la merveille et la dampnation. 
Se mi home me faloul, il onl tote raison; 
Orgeillox esl U Saisnes, si a le cuer félon, 
.X mile chevaliers a en sa région. 
Bien ompomnl conquierre la lerre al roi Oinn. 
Quant il vit que jo n'oi seignor, ne compaignun. 
Ne enfant, no vaslcl, se cosle fille non. 
S'est entrés en ma lerre à force el a bandon. 
11 a mises ses gaules en ma maislre meson; 
Hors est mes grans parages iiuc jo avoie- bon , 
Car jo sui del lignage Renaud, le iil Aymon, 
Codefrois k la barbe. Il vic\ d ib de Buillon, 
Siic, co fumes pères, si me fist norrechon. 
Aiidoi fusmes jumel d'une oonjoncion; 
Cil l'u bons o!ie\aliersel do fiere rai-on; 
SI conquist lot Halbaig à coite d'esperon; 
Encor iieg-jo dc lui Lovam cl Si T;ron. 
'fuit sont aie al siècle, n'i a mai- se moi non. 
Jo pris .1, jenlilliome, Jossiaumcs ol a non, 
M.iis aine n'eû.-inos oir se ceste fille non : 
l'̂ llc doit moull bien osire dudioi-o de Buillon. i 
— Chcrlcs, disl I empererc, dit avés telrai,-on, 
>'a si bon arclie\esque, de ,-i em pré Noiiini. 
A'cni puist fan o juise en fu el en charbon. » 
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Li chevaliers le chisne n'ot pas le cuer lanier; 
Quant il o'i la dame de son droit tesnioigner, 
yemperere méismc par verte afilchier. 
Le roi en apela, ains n'i quist amparlier. 
« Jentiex rois de Satssone, dont vous voil-jo proior 
Que vos teigniés à droit ceste france moillier. 
Ses a\oés sci-ai por son droit desraisnier; 
Se l'pro^ erai le Saisne, al fer et à l'achier. 
Ou en loies maneres c'om osera jugier, 
Qu'd ne deûstla terre ladamecalengier. 
Et à tort en a pris vaiilissant i denier. 
Si vo présent mon gage, com loial jusUchler, » 
— Chertés, disl Pemperere, ce ne puis-jo îaissier. • 
.lin. ducs et .VII, conte l'en alerenl plegier. 
Li Saisnes vint avant, qui ne se volt targier ; 
llvolra ja parier à la loi d'ome fier, 
n Or entendes, fait-il, Aleman etBaivier, 
Et Saisne et Loherenc, 11 vassal droiturier: 
La terre dont la dame me fait vers lui plaidier. 
Bois, vous me la donasles, ne l'me devés noier; 
S'en fosisles acorde vers moi de gerroier, 
Si que j'en ai lesmoîg l'arcevesque Raignier 
El le duc de Levain et vostre clachonier. 
Entrés sui en la terre, ne la voil mais Iaissier ; 
Perdue l'a la dame, n'i umais recovrier; 
Ne vos, ne Dex, ne hom, ne h puetmais aidier. 
Jo ne sui mie si desos autrui dangier; 
Encor sont en ma rote .x. mile chevalier, 
N'i a nul ne se painl de m'onor essaucbier. 
Et se jo vous haoie, ne l'vos quier k noier, 
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A malaise serrlés anqui à vo mengier ! 
Mais puisque la baliiille volés faire afflchier, 
Jo vo présent mon gage, por m'onor desraisnier. 
Il n'a celui chaiens, tant orgeillox et fier. 
S'enversmoi s'en voloit de balailleafflchier. 
Que jo ne l'en douasse tant dolerox loier 
Qu'el sanc de sa cheivele fesist son cor^ baingnior, » 

Li chevaliers au chisne n'ot cure de lonchier; 
Mais lanl dist il au Saisne: iiLaissiés vostre plauliir, 
Sos ciel n'a si coarl ne sace manechioi, 
Ja ne verres le vespre, ne le solel cocbicr ; 
V.'û aura grant péor qui vos doit ostagier. u 

Doné furent H gaje es mains l'emperéor; 
Le Saisne replegerentsi ami li meillor, 
Tex .xxx. chevalier, qui li firent honor; 
Car chascuns mist por lui el sa vie et s'onor. 
Les ostagcs enmamenl el chastel sos la toi 
L'empereres apele ses barons les meiltors. 
Al jugement les rove qu'ils voisent sans denior, 
.Lx. s'en levèrent, n'i ot -i. de folor; 
Onques n'i ot borjois, ne poi re vavas-ui. 
En une cambre enlrerenl, où ol grant resplondoi ; 
Les leneslres uvrirent, por véoir la luor; 
Paintures i ot d'or et de mainte i iilor, 
Mamlo Qor, mamio beste, i|Ui j^iclonl res[dcndor. 
L'empererc i Hstpaindrc si com si ancisor 
Orenl terre tenue à force otà vigor 
Et los lois maintenues, con vinrent k lor lur, 
Prendre i aloienl gardeli sage li.M'or. 
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QUI des letres aprendre erent inti nduitor 
En nue des parties avoitpalnt .1. oslm 
Que Alixandres fist en Ynde la major. 
Puisqu'il vint des desers où il ot la fn^or. 
Quant les bestes'sahaLie- li firent la péor, 
El grifi'on, Il oslrice, el 11 félon voulor. 
L'a estoil la balaille del povre l'aumachor 
Qui ocist Buchifas son destner milsoldor. 
Et -i com Alixandres lo feri par "\igor 
Et fislune chité cstabiir por s'amor; 
Bucilasse l'apelenl oil qui manenl enlor. 
D'aulre part de la cbambre ol painl en un destor 
Elaine la roïne, nus ne \ il bells-ur ; 
SI com Paris l'eiiibla, qui se flst roboor, 
A Troie remmena, si la pnsl à oissor; 
Ses noces en mena à joie el à bamlor. 
Apres eslMenalas, qui le seut]>ar \igor; 
'-'i ierl -Vgaraonon et un fiex sa seroi. 
Làjusavoiltel osi nus hom ne vit grognor. 
En nés et en galio-, orent U nagéor ; 
De 11 chité issircnt li vaillant poignéor. 
Tant i sist Jlenalas, ce conlen! 11 aulor. 
Que ,r. castel de fust firent enchanléor ; 
Si pnstent la chité et le pais entor 
Li rois l'arst et destruist et mist en lisnobror; 
Tuit fureni eschillié à doi et k trislor. 
En ccle riche cb.iinbrc, qui erl de tel valor 
So sont trestul assis ol toi li jugoor. 
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"» jJooLT par estoit l.i cbambro ovréc richement; 
I T - I Cd qui si la porlraistol moull bon escienl. 
Encore i avoit el, se l'estoire ne meni. 
Qui mies vait que lot ce dont fas raniembrcmcnt. 
Ens en une caiere ovrée à orpiumenl 
Là se siet .i.jiiiagcs (ovrée ierl àarjenl,) 
Qui lu faite par art, en tel devisement 
Qu'à celui lent son doit qui fait faus jugement. 
Là se sont areslé trestot communal nient ; 
Li dus qui tint Lamborc parla premeremenl : 
« Seignor, or escoiés, entendes mon talent, 
Qui de ceste bataille faisons l'aiireinenl. 
Cil Saisnes orgeillox, qui Jbesns acra\cnl. 
A fait en ccste terre maint mal et maint tonnent, 
L'emperéor nioisme a fiilsoveut dolent ; 
Jo ne quit chaioos prince qui liene obasemenl 
Qui il n'ait guerroie cl mené lauleinenl. 
Moi feri-il el cors as Gués de Saint-riorcnl, 
Del cheval m'abati corecbii- et sanglent. 
Et si pi oa ma terre et toi mon tenement, 
Conques n'en L|uist aoordo, nen en fist paienient. 
S'il me donoit Saissonc qui soie esl ligomenl. 
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Ne l'anieroit mes cuers à nul jor loialment. 
Si a mis la duchoise en deseritement. 
Si a arse sa terre et tornée à noient, 
Et après si la clame et si n'i a noient, 
A Buillon sont les gardes el plus haut mandement. 
N'i a colui de nos ne sace à encienl 
Que la dame csl drois oirs et sa fille cnscnionl. 
Mais lanl dolent le Saisne et si home formeni, 
Que nen osoient pas ce dire apertement. 
Non fait li empererea à qnl Nimaie apent; 
Tos nos a si folés par son elforcement. 
Qu'il n'i a si hardi, se de point le desmenl, 
Qui ja Posl nls desdire, tant ait de hardement. 
Jo croi en Deu de gloire, le père omnipotent. 
Que, s'ensamblc sont mis ensemble el caplcnienl. 
Que nos en vengera li vassax fièrement. 
DexPa ci envoie por prendre vengement 
Des max que il a fait puis c'ot baplisement. 
Mêlés les vos ensamble, par tel créantemcnt 
Que l'empereres jurt et afit loialment 
Que ce qn'eslablirons tenra sans fausement ! 
Li Saisnes iert vencus je l'sai chertainement. 
En oslages sont nus fol si meillor parent ; 
Onques, s'il est conquis, por nul racatement 
N'es laisl-on escaper por or, ne por argent ; 
Car se il erent fors, ains feste Saint-Vincent, 
Mêleront ceste terre en grand destruiement. s 

Tuit 11 per qui l'oirent loent le jugement, 
Et l'images méismes qui mie ne l'desment. 
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Quant 11 dus de Lemborc ot son conie fine. 
Li qacns qui tint Naninrs a après lui parlé 
A lesmolne en avons, et savons de verte, 
L'estoire le raconte où nos l'avons trové. 

if Seignor, fait-il as conlo=, entendes mon [n-nsé 
Li dus a moull bien dit -rloncsa \nlenlo ; 
Mais se vos m'en créé-', n'ert ja acréanlo. 
Chist Saisnes orgeillox est de grant parenté 
Et plains de félonie el de iji ant cruallé. 
S'il sensl de par lui en fuissons e-L'ardo 
Des'Oslages destrnire qu'il a ci amené. 
Tût si meillor parent i sont por lui cnlio. 
S'il en vient au desore, qu'il ait le camp fine, 
Et conquist le vassal qu'ioi aaraeiif 
Li chisnes el balel, voiant lot le barné, 
Trestot cm porrons o-ire eocor do-ireio ; 
Ne nos fauroit mais guerre en trestot nosli c aé. 
Prenés garde al barnage que il a amené • 
Bien sont .x. mil ou plus, si com il m'est conté. 
Par force caclierolt le roi de s'irelé. 
N'a par son samblant mie ne force, ne bonté, 
Le chovaliers le cisne, que on tient por faé. 
Qu'il itoiist loi soffrlr vers le .'̂ aisne aduré. 
Miracles i feroit 11 rois de majesté. 
S'il le povoil conquierre par force en camp iiialé. 
Li quex que soit\ainras, jan'en arons mal gio, 
Se vos m'en \olés croire, ja n'en serons blasnio. 
J'en di, selonc mon sens, par droite ioiallé. 
Que 11 oslage poont bien estre dolnro 
fl, por iivoir douant, lonnombre raealé. 
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Por e' ^ l'emperéor facent sa volenté. » 
Quant l'entendi l'images, son dit li afausé; 

Voiani lo- les barons, l'en a del doit bolé, 

Li quens qui i mt Namors deflna sa raison : 
.1, dus s'en est levé c'on apele Symon. 
(L'Estoire nous raconte en coi nos le Irovom) ; 
Dus ert de Lohcrame ; bien rosambla baron : 
« Seignor, fait-il as contes, entendes ma i aison ; 
Li quens a esgarde selonc s'entension ; 
Mais jo n'oiroie mie que ensi le fachon. 
Bien doil-on prendre garde à la grant mesproison 
Que II Saisnes a fait en ceste région. 
Puis que il ot saisi le castel de Bmllon, 
El la dame jelée fors de sa grant maison. 
Par sa fûi'ce a destruil maint bore et maint donjon. 
Dont ne vos souvient-il que il arst Sainl-Tymn, 
Et destruist toi le baile et le mur environ ? 
A lui ne puet durer hom dc religion ; 
D'une abe'ie ardoir ne donroit .i. bolon ; 
DI* mainte haute église a fait destrucion. 
Jo croi en damleDeu, qui soffri passion. 
Se ensamble sont mis andoi li compaignon, 
Li Saines iert vaincus, ja n'aura raenchon. 
Dex im- a envoie, por prendre veiijoison, 
Le chevalier le cliisne, ii la ciere fachon. 
Onques, s il est conquis, ja n'aient garison 
Ghil qui sont en o,i[age, par nulo devison ; 
Car, se il se pooient fors mètre de prison, 
Ja ains ne voiTod-on venir l'Asencion 
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Qu'il nielroient cest ivine en fu etrn charbon; 
Onques n'en pregne-on ne or cuit ne inangon. e 
Et li baron ro-pondenl totensamble à .1. ton : 
» Moult avés bien parlé, et nos si l'olroion. » 

A ce! conseil alerenl li joule et li canu : 
La bataille est jugie ;'i lances, à escus, 
El auront en lor dos les blans haubers vestus 
Et lacbiés en lor chiés les vers elmes agus, 
Et cbaintesles espées as bruns coliaus molus; 
Monteront es chevax auferranset grenus, 
El camp de la bataille iert li estors tenus. 
Puis en soit Dex au droit, par ses disnes ¥erlu=. 
So 11 Saisnes i esl reoroanset vaincu-, 
SI oslage en auront Irestol les chiés perdus ; 
Rachaté n'en seroieiit por toi l'or [|ui 'si fondus : 
Sa famé et sa fille ar-o et il sera pendus, 
l)o\ant l'Emperéor en osl esrani venus. 

A close Penlecoste, l'endemain al lunsdi, 
Fu fais II jugcmens, ensi com jo vousdi; 

L'emperéor le content ot U l'olroieensi. 
Api os si la moult bien fiancie el plevi. 
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Que on-i iert tonus com i! l'ont esiabh. 
Lo Saisne apareilliorentsi plus procluun nmi, 
Si ot haubert et hiaume et cheval arrabi, 
Elot espoe et lancbe à traiulianl fer burni. 
EtTaoLre campion l'emperere a saisi, 
Por son COI - acesmer envers son ennemi ; 
Le son hauberc demaine li a el dos vosli, 
Etlaichie .1, ici elme, onques meillor ne vi, 
Onques les autres armes Ina-sax no guerpi-
Ne l'escu. ne la iance. ue l'e-pié antrosi, 
LI maisiies raarescbax h amena Flori, 
.1. deslrier de castelo, coréor ol hardi ; 
Cel bon cbeval avoit l'empereres norn. 
Alraostii'ren alereni. de bataillearrumi; 
Iluec oin-ut messe ci non Si E-pL-rit; 
L'uns à l'autel St Pierre et l'autre à SI Remi, 
Riches fu li presens que clKi;>cans i offri, 
Es cbevax sont monio, quant sont d'iluec paiii, 
El camp de la bataille, où li pré sont Ilori, 
Furentli saircment juré etescarl 
De la terre conquierre ; mais U Saisuos menli. 
Il se colcent en croîs et proient Deu merchi, 
Pais salirent em piés, quant l'orison feni. 
Chascuns de sa main d'estre a son clief benéi. 
Quant i! tinrent monté fu près de miedi. 

Or sont sor lor chevax andoi li poingnéor, 
Armé d'aubère el d'elmes et d'escus pains à lier. 
Si ont ebaintles espées as bons brans de color. 
Li cbevalii-rs le chisne fu de moull grant valor : 
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Il apele le Saisne, si li dl-l par amor; 
Sire dus de Saissone, por Deu le Crialor, 
Car [ ondes à la dame et sa îerre el s'onor. 
Que vous tenés à tort, tesmoing rompcréur. 
Il n'i a chevalici, ne povre vavassor, 
Prinche, ne chastelain, demaine, ne couler. 
Que il n'ait tesmoignié, sus cl palais aucbor, 
Que n'i dcvos avoir demi pié. ne plain d'or: 
Quant contre Deu aies, monlt faites grant bdor 
Ne lesissiés pas ce, se ele eiist seignor; 
Mais por ce que la dame nen .i mainlenéor, 
Avé,-. Buillon assis et le caslel enter, w 
Quant li Saisnes l'enienl, s'en ot al cuer iror; 
En desdaing le torna; si responl par iiéror : 
a Vassax, de vos paroles semblés saimonéorl 
Moines dciissiés estre, ce fust vostre lahor ; 
Car de bataille faire doivent a\oii péor: 
Moult fait meillor canler (|uo aler en eslor, 
Anchois que il sou vespre-. aulnes esiroà Monlllor' 

Li chevaliers le chisne entent bien la rimor; 
Bien voil n'i trovera ne acort, ne amor; 
Des espérons trencbans brocha le milsoMor; 
De lui s'est eslongiés el puis a fait son lor : 
Or en soit cil au droit que qnierent pecbooi ! 
N'iorent mais dessevré ; s'en aura le pîor, 
LI quex que soit d'a\ ii, jà n'i aura relor. 

Moult fu grans li esgars dos cbcvaliois armés, 
.XII. gardes avoit avoc on nu les ]iié-. 
L'empeiore ert as cslios oi -e-; riohes bariiôs 
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El l'aulrr î ent menue as mur- et as fos.sés. 
Li oho\ aliers le chisno fu doi Saisne apelés : 
« Vas-al, qui en\ei-s moi avés gage donés, 
Jo vos proi por celui qui en crois fu penés. 
Et en qui non vos estes bapliziés et levo-, 
Connoi-siés-moi ma loiieol quile la clamé-. 
Anchois que \os soiés vencus el afinés. 
Et se vos ce ne failes, à grani bonté morrés. n 
Li chevaliers al chisne ne fu mie elïiéés, 
.\ins respondi al Sai-iio, comme hom bien sénés : 
11 Qui\ers ! faii li vassax: se Deu plaist, vous nn-nlo-
Car la lerre est la dame et ses drois iretés, 
Anqui on gierrés mors, rcore.ins parjurés! n 
Estes-vos, à ces mos, les luirons defi'iés. 
Il lèveront les lances sor les feutres planés; 
Puis acoi'i hent lor frains, s'ont lor regiios nor-, 
Et ont par les enarmes les osons aeesmfe. 
Puis broclient les chevax des e-pei'ons dorés, 
Et abaissent Ic-s lances as o-]dés noielés. 

Or commence bataille, s'entendre la voies ; 
Jamais de ,ii. vassax plus luro n'en orés, 

Li vassal adrecberent les chiés desaufenaii-
L'uns laist omrevers l'aulie. com cho^al!l'rs^.lill.ll 
MerM'illox cox se douent Os escus flamboiaiis, 
SI qu'il le-ont perchiés as bons espiés trenelians. 
Et les lances froissierent sor les baubers lenans. 
Mais ains ne rompi malle; si lorfu Do\ aidans, 
Li di-sii'ior voni plus lost que nus uisiaus volan-, 
Etli va^sal -o hurlent, doiil !a dolorsfu grans, 
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Si angoi-sosomeni, sor les cbevax tii.m-, 
Andoi quéent pasmé des bons riievax movans. 
Si qu'il perdent les armes et les fraiiis conduisans, 
Si que l'vit l'emperere, qui moult en fu dolans. 
Ancliois fu bien passé une looe grans. 
Que le^ gardes quidassenl que nus en fust vivans. 
Quanl 11 cbevalier jurent pasmé enrai la prée, 
Les gardes i corurent, comme gent elîréée ; 
Clie fu moll grans dolors il cex de lue contrée; 
Por les barons i ot mainte lerme plmvf ; 
Bien samble qae cbascuns ait sa vie iinée. 
. 1. che\ aliers lor a egue dolce aporlée 
D'une froide fontaine, qui sort en l,i \ allée 
Il orent de chascun la v entaille ai alée; 
Corage lor revint, s'ont la noise escolée. 
Qui por els,ii, estoil merveillose levée. 
11 sont sali en piés, comme gent elïréée. 
Li clievaliers le cbisnc misi la main à l'espée 
Et II Saisnes n'a pas la soie entr'obboe; 
.Vins Pa isnelemcnt de son fuerre jetée, 
Chascuns saisit l'escu par l'enarme dorée, 
Corloisemenf s'enpassent por solînr la mo-loc; 
Toi soavel le pas, par engieng de [icnséc, 
Tant que l'nns ait vers l'aulre s'escremic moslioe, 
Venu sont à l'ester, mais la chose est dotée. 

Hui mais orios bataille bien faite et ordonoe; 
Mais Irop ierlpenllose, ains qu'ele soit finée. 

Venusont à l'ester li doi isontll baroo; 
Cliil qui a mains dc cuer le quido avoir nionU bon, 
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Mais il n'osloient pas ami, ne compai^nion! 
Or en spii cil au droit qui soffri passion, 
El offert fu al lemple, es mains Saini-Sj minii 1 

Seignor, oi a\és, en lanl bone canclion. 
Que Iox. se combat bien ,ii. estors dc randon, 
Qui puis o-t recréans et joios en prison. 
On on le peut à forquos, à guise de larron ; 
El ne doil-on ja faire de recréant félon, 
l.i Saisnes tint l'espée et l'escu à bon : 
Le cbevalier le chisne apele par son nom : 
(I Vassal, jo vos calench la terre por tenchon ; 
Del plait de félonie aurés le gueredon, 
A .11. cox d'escremie à guise de Breton 
El le quart d'escremie dont aurés tel poison 
Oont vos parra anqui li foie et li polmon. » 

Dont s'entre sont venu plus irié qm; lion. 
Mais li Saisnes 11 gete un colp par conlcucbon 
Li chevaliers le chisne jeta l'escu amon ; 
En costé s'esgancbit, li cox descenl enhron : 
Dedens terre cola plus d'un pié el sabloii. 
Làsol 11 jenliex rois, qui ot cuer de lion. 
Que il ert affaitiés d'escu el de baslon ; 
Mais ains (|ii'll remuastson brant à garUun, 
Ne qu'il cii^l coverl son vis, ne son monloii, 
-V-il fera le .Saisne por tel devision. 
Que le uasei de l'ehiio li tn-ucba en ICIMI. 
Et lanioilié del nés et le maiilre pionnii, 
Si qn'il on fu sanglons de-i en l'esperon. 
Après a dit al S.usne une rclrasion ; 
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a Quivers ! mar porpensasies la mortel traison; 
Aoqui enibevrés-\os dolerose poison . 
.la del faus sairement n'aurés confes-ion 
Quile lairés la dame sa lerre el sa maison. » 

Li eiuvahers îe chisne fu plains de grant bonté 
Et plains de vasselage et de grant Ioiallé ; 
Il tint l'espée nue el l'escu aeolé. 
Li Saisnes contre lui a son cois acesmé, 
Li chevaliers le chisne l'a par non apelé : 
« Sire dus de Saissonc, or oies mon pensé : 
Clamés quile la dame sa terre et s'ireté 
El sa fille la bêle al gent cors ace=mo. 
Qui duchoiso doit estre, ce sachiés de verte. 
Et j'en serai vos hom lot à vo volenté, 
Et .V. c, chevaliers, qu'ele acbi amené. 
Vos en feront liomage et lige fetité 
Que ,îm, fois en l'an, se il est commandé, 
Seront on vo ser\ ige garni et conréé. 
Moult bien savés. c'a tort avés cesl plaisl mono. » 
Quant li Saisnes l'enienl, si a le cbief crolié ; 
Tel doi ot en son cuer par poi n'a fonené. 
Ja respondra orguel et moull grant crualle : 
« Fiex a putain, fait il, coin m'avés raniproimé ! 
Vos m'avés mon \ isago Irestol defiîguré 
El trenchié mon baulevre el mon né estroé : 
Or quidios par bnmage tôt avoir aqullé! 
Par icel Deu de glouo qui maint en Trinité, 
Jamais n'iermes ensamble paie, ne acordé. 
Ne n'en prendrai del \oslre, no mais le cbief armé 

file:///oslre


l'JÎ24-3444] CT 1)E GODEFROID CE EO^"ILLO^. 

G'avés sor les espaulles en cest camp aporté. 
Se vos ,vi, estliés garni et conréé 
S'en seriiés vos luit boni el affolé. 
Par mon cors solement, ains îe jor esconsé ! » 
A cest mot s'enlrefierenl comme lion cresté : 
Des espées trenchans se sont grans cox doné. 
Li dus Ralniers li a. i, entre .11. jeté. 
Se Dex ne l'garandist, ja l'eiist vergondo. 
Li chevaliers le chisne, al corage aduré, 
Rêva ferir le Saisne, ne l'a pas refusé ; 
En la destre parlie li a l'auherc faussé. 
Quanqu'il en conseiit en ajus cravenlé. 
S'il nen eûst guenchi, tost fust de lui fine. 
Puis li dist en parole, dont cil ne li sot gré ; 
(1 Par Deu! quivers, traîtres, mal avés cncontte 
Hui iroverés vo fol et voslre Ioiallé. « 

MOULT fu dolens 11 Saisnes,quant il navrés se sent, 
Le nés el le grenon ot trencbié laidement 

Et tote la baulevre, si que perent li dent. 
Il s'est arrière trais, si que l'virent .m, cent ; 
Sa ventaile dcslache toi el isnelemeni ; 
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El li sans dc la bouche vers la lerre descent; 
Li nés el la baulevre, qui iluequesli penl, 
Cbai foi- à ses piés sans nul arreslemenl. 
Li mallalens qu'il ol li crut son bardomenl; 
Son anemi requiert, qui ens ol pré l'atent, 
Li Saisnes lint l'espée et l'escu en présent; 
Le chevalier le chisne requiert moult aigrement 
Sor l'i'lme l'a feru,̂  dont li lus sont d'argent, 
Di'sus le maislre quarre, que demi pié li font; 
Ne fust 11 oscarbocle-, qui le colpli defl'eni, 
Et la vertus de Deu, le père omnipotent, 
Ja mar en ([uesist mire por nul garissoment, 
Poroec l'a SI féru si aresléemcnt. 
Tant fort l'a eslordi que il n'ot, non entent, 
Et del destre genoil à la terre se jiront 
Volenfiers l'ocbesist, mais Dex ne li conseul; 
Ains 11 torblenl li oil et li cuers li desment. 
Iluec furent los gardes en doloro\ iormeal; 
(;ar qui voit bome ocirre moultgranspiliésl'eaprenl, 
U orent à la cort oi lejagement 
Qu'il n'iorent dessevré pour nul affaîlcmenl; 
S'icil la loiro conquise et lotie chascmeni, 
Par eslor de bataille, si que verront ,v, c, 
I. esquiers s'milorne los[ et isnelemeni 
El Miil à 11 ducfioi-e, (lui ol le cuer doleol, 
Del cbevalier lecbisne li conta l'errement, 
Si com il ibis lîainiois, qui II cors Don cl•a^ollt, 
L'ot fait agcniiiller, voiant tote la genl. 
Quant la dame l'o'i, si plora tcnremeni. 
Et sa fille la bide -o-jiira durement. • 
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a Hé Do\l disl la pucele, m me vailnialemeni: 
Sirc, Père del olel, \d sa\és vraiement 
Que 10 e-l iiustio droi- que li \assax d.dient, 
ITïie se coinbaTmie pW or ne por argent 
Que il en doic a^on-, (auii- n'en fisi conveneiii,) 
Mais pur nous gaiandir de desenicmenl. 
Se il en esl oois, ne In ies à lomient, 
Nos i-n 0̂1 ons dosliuitcs -an- nul rachalemcnl, 
Gar on a es;;ardé et fait le jugemoni- » 

A cest mol ehiet pasmée tant doloi o-emonl. 
Por .1, poi ([ue ses cuers en .ii. moitiés un font. 
Sa merc l en relieve desus le pavement, 
A errant doi cl à cri et à tirant plorement 

Quant la pucele fu de pâmoison levée, 
bor le maihre s'asist, forment s'est domenleo; 
S'il more s'agenoille qui plus e-loil .sinn-. 
L'ni' oroison cominenche qui moll doit estre aiiiée 
Ja cil qui la diroil par voraie pensée 
Le jor u"e-troit bonis s'il l'avoit recordée ; 
a Dame Sainte Maiic, ro'ine coronoo, 
Gloriu-e pucele, digne bone eûrée. 
Qui portastes celui qui vos avoit formée; 
Cd dcMntnostre Sire; ains que vous fussiés noo, 
Avoit fait ciel et lune el la mer e-telée 
Et bestes et oisiaus dont la mer csl poplee. 
De cel fruit benéoit, dont fuslcs aombréo. 
Parlèrent .n, mil ans la sage gent letrée. 
Anchois qu'il axonistquo \os fustes trovée, 
Ne la Sainle novele fust à vos aporlée 
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Par l'angle Gabriel, où \ous iiistos trovée 
Vostre sautier lisant, comme none velée, 
Habrahans em parla o la barbe meslée, 
l'ii Vsaac ses fiex dont iiit bone engenréi-; 
Et s'em parla Jacob qui avoitsorplanlée 
Esaii sa naissance c'on a piil- rei^ordée, 
Kl la benéichon sor lui ot emposoo, 
C'a Esau l'ainsné devoit oslre douée : 
El de ,!acob is.si puis lignie alu-èe : 
.xn. fiex ot lacob, ce fa vertes provér. 
Joseph en fut li ,i. que par maie pensée 
Vendirent puis si frère pai ire desfaée; 
Puis fu-il senesc.msd'EL'ypte la controo; 
De la Vierge parla ol de la fol looe: 
SI parla .Uoxses, qui passa mer salée 
V Irestos lo-; Ebriox, qu'il n'i i a nef louée 
^e Jromonl, ne i^.ùu; ne barge demandée, 
El mont de S) naï là fu la lois !h rée. 
Que Mojscs escrist; quanl h l'u ouditée. 
A sa gent l'aporla, si loi a racontée. 
Anchois qu'il i venist, orenl-il conréée 
L'ymaged'un torol, qui d'or estoit Inuileo : 
Diables fu dedens qui disl ce qui lor grée. 
Quanl Moyses le sot, s'ot la color muoe; 
Le tor fistdepechier, voiant lu ,̂ enl armée, 
Mourre le li-t menu comme tlor bidelec; 
Eu une ége corant fu la pourrc jetée. 
Puis en burent trestuii, sans nnle doniuioo. 
Ains nusd'u\;ii'i oroi n'eust barbe dorée; 
Ainssi ot Mo\sossa genl tut osj)io\oo. 
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Tôt OC fu prophétie, que j'ai ci deviséo. 
Puis en rendi David raisun enluminée, 
ElSalemons li sages, à la cbieremcmbrée. 
De celui vint Josej)h qui fu à l'asamblée. 
En qui main fu la veigo ffone etbotonée, 
Voiant tote la gent qiril avoit amenée : 
hont li fu nostre Dame isnel-le-pas donéo. 
Tant a la prophétie larai-un donomée 
Que Jhesus s'aombra en la virge onerée ; 
Tanl le porta la dame c'onques n'en fu peiui', 
Qu ou Bellian nasqui, sans noise et sans a iée. 
.VI naistre de l'enfant fu une dame alée; 
Mais n'avoit nule main, moll en ert dolosée; 
As moignons le volt prendre- molt s'en l'-t presenlé 
Lois ot plus bêles mains que seraine ne lor. 
-Vdonc fu 11 Oiloile as .m. rois demosirée. 
Qui tanlost U connurent com ele fu levée ; 
Il le vinrent reqiiierre par une matinée. 
Et il rechut l'offrande qui li tu présentée; 
Puis fa portés au lemple par une matinée. 
Syméons vint LIROUIIO à lot biaehe levée; 
Se V rechut ot porta en l'église pavée; 
Dont dist une orison qui encor es! cantee 
A chascune Compile et dite cl recordée; 
El puis le baptisa dedens i'ége sacrée 
Saint Johans ses amis, qui la teste ot colpéo. 
Puis ala prêechanl la gent desmosuiôe 
Et .II. ans el demi par ample la conirée, 
Le josdi absolu, c'est vérités provée. 
Se -ist-il àlacbainnequi encor osi mosliée. 
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Marie Madalaine, pécheresse clamée, 
S'aprocba à vos piés coiement à celée; 
La fontaine del cuer 11 fa as iex fflontée; 
Vos piés lava de lermes, n'i ot aulic rosée 
Li pechiés dont la dame estoil si esprovée. 
Judas li fel traîtres vos vcndi à emblée, 
Por sol. XXX. deniers fu vo cbars afforée : 
Loiés fus à l'eslacbe, qui encore est mosirôe. 
Une corone fistrent d'espines aresiée ; 
Sor le chief la vos misrent celé genl loi -itnée. 
Et puis fu en la crois vo disne char puiée. 
Levonrosdl c'on dist de la crois aouréo. 
Là vos feri Longis de la lance acberée. 
Aval la lance en vint et san.s el ève ciere ; 
Cil en tocha ses ie\, lumière ot reeovrée. 
Quant il vos reconnut s'a sa colpe clamée. 
Joseph, .1. chevaliers, por la soie soldée 
Quist vo cors à Pdate, moult fist bone rovée, 
Et d en fist le don : Dex com faite douée ! 
H et Nicliodemus onl \ o char arosée 
D'un ongemenl moult cher, si fu bien eiubasmce, 
Et après du sydone fu bien ouvolepée. 
Puis vos cochlerenl-il en la pierre cavce, 
C'on apele sépulcre, outre la mer salée. 
La lame fu desus assise et séélée. 
Al lier jor surroxis, sans nule demorée, 
Trestot droit àinfer fuvo loie alonioo, 
S en brisasies la poi le, qui si estoit fremée, 
Adan en Iraisis fors ei Evain Pcsposoo. 
La compaigne de ce\ en fu iluec sevrée 
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Qui ser\ I VOS avoienl etioiallé portée. 
Voiant los vos apostres, qui il pas n'en agrée, 
Vos emporla el ciel une -mainte nuée. 
Après \os osgardereni | lus d'une grani loée. 
:\Iouli menoient grant doi de celé dessevrée ; 
La sainte compaignie fu puis réconfortée, 
la'jor do Penlecoste qui si est eidebréc . 
Puis ne dotèrenl-il ne lance, ne espée, 
Dont fu la propbelie tote parassomée, 
Ensi com ce a\ ml dont soi or recordoo, 
1:1 encore moult plus dont je ne sui membrée, 
Si vraioment, v rais Dex, com par bone pensée, 
Ai-jo ceste orison et dite et racontée. 
SI me rendes ma terre, M'ais De\, ains l'avespio 
Et ce Osl ma créanche, n'en sui désespérée. 
Dont doi estre par droit et dame et avoée; 
El garissés celui qui a la teste arméo. 
Qui por moi so combat l'aval en celé pi ôe. 
',hio il no soit vencus, ne jo desirelée, « 

s'oreson defina la dame 0 le eler vis 
El sa fille la belo, qui ol non Beatris, 
F-lnità genoitlons devant le Crochefi^. 
Por le vassal proioit qui moult ert entrepris. 

Li chevaliers le cliisne fut del colp o-lordis, 
l'.ir li S.iisnes estoit corajox et hardis, 
ïîiiiste colp li dona del bon brant coloiis; 
Ne fust li chercles rl'or. qui si estoit ma—is. 
Et la vertus de Deu et li sains Esperis, 
'hil l'eusl porfendu dés le chiff ilusqu'ol pis. 
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Mais Dex ne voloit mi'' h vassax fust bonis 
Qui 11 dona corage, qu'il esl em piés salis, 
El Uni l'espée nue dont li brans fu forbis. 
Et l'escu par l'enanne, dont à or fu burnis, 
El 11 lion desore colorés bien assis. 

Li Saignes recevra qui moull ert malba il lis. 
Le viaire ot enUé et li sans fu betis ; 
La vois ot estopée et 11 nés fu petis. 
No pot a\ JH s'alaine, si ert il escandis; 
Por quant de lui vengier fu bien amiiiie\ is. 
Venu sont pié à pié sor les escus i ollis. 

Là fu grant la balaille, si com dist li o-oris, 
Jamais n'orrés si fieio de .u. homes liardi-

SEiGSOB, or entendes, franc baron natural. 
Li: chevaliers lo chisne oi moult le ouer h 

Il lint l'espée nue et ! e-cu communal ; 
Moult fièrement requiert son anemi morlal : 
Uel brant d'achier le fierl en l'elme capilal. 
Lo cbercle on abal ju-;, à trestot le na-̂ al. 
Se il n'eust le ehief onclinô conireval, 
Lo vis eûst trenchié enfresi qu'el nasal, 
Jamais n'euslle cors on co-t siede lioneral. 
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Li Saisnes le refiert i|ni moull ol did coral, 
Ue l'espée d'acbicr 1i redone cop lai, 
!• quir font et le cbercle ne Uvalt .i. condal ; 
Du- e"an to-l li envoie lebrant emperial. 
Iluec ol à garant lo pero o-porital 
Rien doit estre assoiir em bataille campa! 
CI! qui a en aide .i. ilcl sene.scal. 
Quant voit li dus Raignier que colp H dona lai, 
Pui- li disl tel parole ijui li torna .'i mal: 
n Par Deu'qulver-, iraUio- n amal balesial; 
Or puet-on de vostre elme véir le feneslral ; 
N'I a point de na-el, ne de-n^ mentonal. » 

Li cbe\aliers au obi=ne al cuer onipcnal 
A entendu le ^ isne et le nmt rampronal ; 
,1. colp li a doné sor Telnie de cristal. 
Treslol l'a porfendu, aine n'i ot clenal, 
Néisilela vontaille dus qu'eu l'osesiiual. 
Le cuir trencheo r . -mo rés-à-ros centrerai 
Et trestot le coler il la vaine orgenal. 
Se ne lornii-l l'o^poo, ne montaslen elio\al, 
Bien li ftirenl garant li diaule infernal. 
Li Saisnes fu tant lors c'aino no giioipi estai ; 
Ce trovons en l'estoire qu'en icel ioinporal, 
N'avoit tel chevalier en Franoi- la roial. 
Que redoîast mie le montant d'un cendal. 
Li cbevaliers lecbisne li dist raison mortal. 
A entendu II'Saî-ne elle moi rampional: 
«Corone vos ai faite qui n'est pas oommunall 
Vfjs avés porcachio .1. doleros jornal; 
Hulvosvenronlde\.int\o porbié uiminal 
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Quito lairés la dame sa terre el son ostal; 
.la ne perdra por vos nis le pior ca-s,i|. » 

Or sont li doi vassal à pié en mi le pié; 
Des espées d'achier se sont grant colp doné; 
Ne mosti ent l'un vers l'autre .1. sol point il'ami-h'. 
Quant voit li dus Raiu'uers qae si l'a lanj iné 
Li chevaliers le chisno al bon brant acheié, 
Tel doi ot on son cuer, por poi no l'ot crevé. 
Dont dist une parole qui pas ne vint à gré 
A Jhesu noslre Sire, le roi de majc-lo, 
«Hé diable d'infer, com m'avés oublié! 
Car me venés secorre ou cesl camp si mab', 
Dex ne rai' puet aidier, n'a lanl de poésie : 
Ne croi en sa puissance, ne en sa di ilo; 
Ja ne tairai mais rente a vesque, n'a abé, 
N'a nonain, n'àbermite, n'a presl lo ooronél 
S'escaper puis de obi, lot iereni do'̂ orlo 
Les ve\ es cl ĥ s orfes qui tieneni ireio, 
Tant com dure ma tm're et de loue et de lo, 
Ja ne sera anchois m- ,i. ans trespasso. 
Onques li rois Giei luors o'on tint poi desréé 
Ne guermia lanl Deu, ne sa creslicnio, 
Com JO lerai mais bien on treslol mon aê I » 

Li clievaliers le clii-iie entende forseiié. 
De cî  que il onlenl a lot le vis mué, 
El les gardes ausi on sont lolelîiéi' 
Desmer\eilles qu'il oent que cil a porparlé. 
Li Sai-nes orguoillnv a molt le cuer iro; 
l.c chevalier le cliisne a par non apelé; 
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(i Di va, ce dist li Dus, que as-iu en pensé? 
Quldes-lueslre quites por ce que m'as navré'' 
Se lu m'avolos ore le chief del bu sevré, 
Si enmoroies-tu anchois ,i, an passé. 
Dont non as lu veû mon riche parenté. 
Qui tant est orgeilleus et tanta de bonté. 
Et le riche barnage que j'ai chi amené? 
Plus i sont de .x, mil, quant il sont acbcsmé, 
Se il estoient luit sor lor chevax monté, 
El fussent dt.' lor armes garni el conréé. 
Par force cacheroient le roi de sa cbité. 
Encor n'as-tu la terre et le camp aquilé; 
Ja ne verras le vespre, ne solel esconsé. 
Tu n'i vûlroios estre por France le régné t » 

Li chevaliers le ehisne, quifu de pranl bonté, 
Respondi sans outrage et li disl son pensé: 
« Por CO! memanecbiés, quant cbl m'avés trovéV 
Se cil me velt aidier, qui lieng por avoé. 
Ne dotons vo manoches .i. bouton noielé » 
Â cest mot s'enirevienent comme lion cresté. 
Des espées trenchans se sont grans cox doné. 
Li Saisnes orgeillox fumoll de grani ficrié; 
El poing tenoit le brant qui jetoit grant clarié. 
Li ctievaHers îe chisne l'a forment redolé ; 
Bien ert graindre de lui .1. plain pié mesuré ; 
Tos en fu effréés quanl il l'ot regardé ; 
Des cox qu'il ot rechut ot le chief esloné. 
Car li Saisnes parjurs li ot forment grevé. 
Il regarde le chiel par grant humilité, 
El a nostre Seignor dolcemenl reclamé, 
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" Sire, Pores propis^e-, qui lut as ostoro, 
Ganssiés iiui mon cors que ne 1 aie affolé. 
Ne la dami' ne perde s'onor ne s'iii'lo. » 
X ianl es vos le Saisne, (jui son colp ollové': 
Parmerveillo\ a'ir fiert en Pesculislé, 
Quanque il en conseul on a jus cravenlé 
L'n grant pan di' Taubot-r li trencba qu'isl .saffré : 
Rés à rés de la ^^ambe a le colp avalé ; 
Le ((d de l'esperon a parmi Ironcboné. 
En terre liert le brant demi pié mesuré. 
S'adonc lo conscuist, lot fust -un tans fine, 
Li chevalier le cliisne al corage aduro 
De l'espée quTl tint li a un colp doné. 
En la destre partie a lo haubero fausé, 
Desos l'os lie l'espaullealebnnt aliurle; 
Lo carnal en abat el l'os a entamé. 
Or -0 sonlli vassal à l'escremirlorni'. 
Ne puet mais romanoir, si aura moull oo-to, 
Q\i<- li .1, en aura le cbief del lui so'.ré, 

El camp de la bataille fureni h e]ie\alier; 
Li campions la dame volt son droit dosiaismer. 
Mai-li Saisnes n'a cure se de lui non \ouiiior. 
Qui le nés ot perdu ; n'i ot que corecbier, 
Que il non avoit membre que il avoit lanl cliioi : 
Le cors ne l'autre affaire n'amoitil ,i, dénier, 
Lo chevalier le rliisno eherca por esmaier, 
Qu'il le qnida c! vis loi ir et esteqnioi ; 
Mais eil on estoit garde, qui lo nionl doit jiigior, 

^r'Uiiiu- s,Miioloistdireel por loir alficbier. 
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Ja 11 boni n'iert bonis que il voira aidier. 
Li cbevaliers le ohisne fu bons al commonchier ; 
Neja al definer ne l'Irovissiés mains fier. 
Il tint l'espée nue dont li pons iu d'ormior. 
Entre les ,n. escus jeta grant colp plenier, 
Si a féru le Saisne de Pespée d achier, 
Le poing destre li trencbo, aino n'i id recovrier, 
Si c'.'i lole Pespée est volés on Perbier. 
Quant li Saisnes le voit, n'i ot que oorechier : 
D'une riens seporpensepor son cors oselairier; 
Son e-cu jeta jus, si le vail embracbier, 
I.e\o l'a de la loi re com un raim d'olnicr, 
Vers la rive l'emporte, vers un parfont gi a\ iei'. 
Tôt poi penséoinent el por eh deus noier, 
\l.iis li sains E-peris li dona encombrier ; 
Se- espérons labal, si le fait trebuchier. 
Lors se sont pris as bras h baron al luiloi. 

Merveillox est li Saisnes, qui al luiler s'est pris ; 
Moull se combati bien, par foi le vous ploMs, 
Maisli faus sairement el li tors l'a soupris 
LI cbevaliers lo chisne l'a moll lost sos lui mis 
El al poig de l'espo-e ii de.sfioisse le vi-
Aim d'iluec n'entnnia de-i qu'il l'ot ocis ; 
PUIS li osla le hiaume al chercle d'or assis 
Et la coiffe abaissa del blanc bauberc trcslîs, 
La teste U trencba, voiani los ses amis; 
Prenl le chief par les temples, si l'a en l'iliiu-mis. 
Les gardes apela s'il a de riens mespri.s. 
n Soigner, que doi-je faire? |0 ai ceslui oonquis 
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El la lorre la dame â la loi del paj:. 
Porrés me vos com lui ni d'entre mes anemis? » 
ht cil II respondirent : «N'iu soiés ja pcnsis; 
N'avés noienl plus gai de que li lojs ù paris » 

Le cho\ aller le clnsne font bs gardes monter. 
Et il méi-me firent lor che\aux amener, 
Por lo vassal conduire, qui lanl fist a loor. 
Son escu de bataille tisi devant lui porter 
El Io fer de Pespée qu'il fera enhanster. 
Encore ne rdonast, qui h vuMsl poirr 
Del plus fin or qui soil dusc'àla roge mer. 
Li cbeialiorsle chisne fisI forment à amer 
Et tioii! le cbief del S.iisne par dedens l'elme clor. 
L'emperéor le vail el palais presenlor: 
Dex ! com orent grani presse as rues irespasser l 
Car mainte genl Palei ent vôoir et esnardor. 
Aine desi o! palais ne volrent arester ; 
Cbafors sont descendu al plusmaisirepiliei. 
Li vassax enli a ens et lot les ,xii, per. 
Qui l'emperere fist la balaille garder ; 
La cors estoil ploniere, ne \os quier à coler, 
Li chevalier le ebisne \olra primes parler : 
(1 Siro, dioisemperere, moull \o-;doi nicrebier. 
Que de vos garneniens me fe-isles armer; 
!,a bataillo ai vaincue : Deu en doi aorer. 
Vesilit h' prouvement de la lerre a'|uiloi, » 
— Cberios, fait Temperere, jenliex estes et lier, >' 
Apre- isnelemeni-i l'.i fait do,-armoi. 
Son oscii el -a lam e et .-"espée ,uardei ; 
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A|rés -I li a laiti mantel alïubler 
Et apré- si li li,-t laugc dolclie aporler. 
Car les main- ol sanglantes, si II a fait laver. 
Et à une luaite richement essuer. 
As }nés lo roi s'asist, ne volt a\ani aler; 
L'emperere le tist josie lui acosler, 
Puis a fail los oslages devant lui amonoi ; 
Tex .xx\, che\ aliers, qui moull font à doter. 
Glia-i uns osloii seûrs de la teste oolper : 
Se ii lois en volsist raenchon demander, 
Il on eii-t .vu, lans qu'il n'en peu-t rovcr ; 
Mais il ne l'fesist mie por lui desii eiei. 
Son l'b.ipolain apele ; s'es a lait confesser 
El el non de créanche pain bonedil doner. 
Qui oïsl as barons la dolor dijmenor, 
Comme i hascuns se plaint por la moii irespasser, 
Jan'eiisL si grant joie n'en doustsospirer. 

L v cancbons estsaintismo ci de bai nage \oirc. 
Ensi com U cstoire le nos montre il espoire. 

Li baron sont confés il .i. gentil jirovoire; 
Pain benéoit lor done et vin sacré por boire : 
Qui vrais confés le preni, diables m; l'ptîcl noire. 
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1,' empererc les fait los tuer en .i. ore. 
Les lestes lor toli â une soieoiro; 
SI les fail avaler ens en une ève noire, 
m les cors enfoir à la crois de Montoirc, 

Li osLage sont mors et l i she on-emenl; 
Dc la cort sont parli lot si autre parent 
Quant il vinrent as cans, s'os^j.icderenl lur genl; 
Bien Eurent d'un parage ,iin. nul et -vu. c. 
Dont jurent damleDeu, le roi omnipoleni. 
Qu'il oncor voiront faire l'emperéor doleul. 
Tôt lo desiretassent â doi et à tonnent. 
Quanl li dus Godefrois li flst secoremenl. 

Seignor, or osoolé-, se la canebons uomenl. 
Si vos dirai des Saisnes le fait el l'en émeut. 
D'iluec à .ira. loues avoil .i. chasement ; 
Cbil del païs Papelent le CASTEL MILESENT. 
Là sont lorno li Saisne lost et i-nelemenl 
Li sire ert à la cort o'ir le jugement. 
Niés erl l'emperéor, se l'clamoit-on Florent. 
Sa feme estoil remese cl plus haut mandomenl ; 
II. filles ol la dame, qu'elle amoit duioinenl, 
S^es el emparléos, de bon aininiemenl. 
La dame ne ses filles ne doioient noient; 
Ne n'avoioni péor de nul emcoiubremenl. 
Chil entrent el eusiel, sans nul arostemenl 
Dusc' à la maistre ior; plain sont de mal lalenl; 
Puis escrienl le lu moull effrééemenl. 
La dame torne en fuies, quanl ot l'osoi lomcnl ; 
El mosUor saint iUoii.sse fist ,i. oscuusemenl. 
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Mucha en une croie. De eo va inalomenX. 
Que lolenues furentlès"tilles voiroment. 
Tôt ar-lreni le castel et mistrenl à noienl ; 
Des borjois el di's dames ont fait liosiruicnienu 
Ni- les enfans ilo= bers oeliient à torment 
Bien doivent estre sauf eomme li ignocenl; 
Car ^aiis nuli! déserte oiontmarljtoment. 
Ghil erent en molt giant i!e prendre \ongemrui 
Les puceles enmainent, qui plorent tenremeni. 
Or les sccore cil qui forma lole gcnt I 
Car forment les manacenl los Irailor purlonl. 

Or sont II Irailor auques asoagié. 
Le caslel ont do-lruîl k tort et à prrbié ; 
De ce ne lor e-l gaires, mais qu'il soient veiigié 
Et que l'empereur eiissent corechié, 
Tuit luisamblc s'en vont dolent et birechlé, 
N'orent gaires aie, quant Iroveiil ,i. vcrglei. 
Qui mouît ert bien enclos de haut mur enlailbe. 
.0. damoisiax cortoisi eront afaitié; 
Gardiuten .1. estanc, descendu sont à pio. 
Ai castelMilescnlaloient lot àpié; 
Nevou érenl la dame r s'or n'en a Dex pitié, 
Se li S.usne le sévenl, lot sont à moi Ijugié. 
Quanl les orenl choisis li quivert renoié. 
Plus de .c. et .L. s'en sont lost eslaissié. 
Qu.mi li enfant les virent, luit on sont esmaié, 
Por Cl' que il Csluient armé et baubergié. 
Cliil les ont fait monter, puis s'en sontrepairié, 
Diiso'à lur cùiiipaignons m; s'i sont pas largié. 
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Quant Mcent lorcosines, moall en sonlmorvcillié. 
Li ainsnés s'escria: » MoulL ai iiiuii cuor iiiô! 
Pris a\es ces puceles; vos le comperios obu'i ! 
Se leseï Prinperercs, trop .ivt-i.bevauohié 
Jan'auré- nul gai ant en recel, n'enplai—lé. 
Que trestuii ne soiés ocisel deirenclné. » 

Quant Sogavs de Monbrin lu paiole rnlendié. 
Celé part A in l jjoîgii.iiit, tosl fureni ai.usmé, 
l.'aisnô a apelé, qu'il i il plus en^i ignié 
-! l'rero, dont esles-\os? — Siro. de ust legnié. 
Fil de oafleluln somes del caslel elloioié, 
Parent l'emperéor; de lui tenons no lié 
Por ( ont ces damoiseles ensi les [lOins loie? 
Onl vos eles noient ne cmhlé ne iricliié .' 
L'emperere csl lor oncles; moult poi l'au's priusié. 
Chéries, se il le set mal a\ès espluilie ) » 

Quanl Segai's l'onleiidi, moull en ol son LUOI ho: 
Ha traite l'ospee al poing d'or enlaïUié, 
Les testes lor trencba ; onques n'en oi pilie. 
Dox ail meiolii des armes, car li cors sont jugié! 
Or onl l'enipeiéor son damage elforoiiie. 

(Juant Se.iiars do Monbrin, qui damloDex maldie. 
Ot, OCIS les enfans à l'espée forlue 
No fu mie si lies por tôt l'or do Pa\ie. 
Les ,11, puceles plorent, n'ont stui lo en vie. 
«Hé Dex! ce disl l'ain-uée. por col fui-io norrie"' 
Et car mesociiros, dame s.iinio .Marie! u 
Ei Paulre tort ses poins, qui moull esl esmario ; 
Si j,'i'aiil diddoinonoicnt n'est bom qui noinbioen ilic 
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Tant cbevalcentli Saisne. avoc lor compaignie, 
C'al caslel eiforcbié vinrent ains la Compile. 
Il Seignor, ce disl Segars, moult a grant .scignorie 
Cil qui cest oasiel a en la -oie baillie 
Se somes aperchut, ja n'en porterons vie, 
tûlh-ons dusc'à demain quePaube icrtesclairio, 
Que la proie islra lors, la gent iert endormie. 
Et nostre forche estra aprestée et garnie. » 

Ensi l'ont otiuié comme Segars lor prie. 
Espaulars de Gormaise, à lu cbiere hardie. 
Les a fait tos descendre en une praerie ; 
Ame n'i ol tref, ne loge drecbie, n'oslahlie. 
Entr'ax prenenl conseil de moult grant félonie. 
« Seignor, ce di-t Segars, moult faisons grani lolie 
Qui menons ces puceles en la nostre saisine ; 
Par eles puet toi estre noslre gent eslormie ; 
Car nos en délivrons, si ne les Lassons nue. " 
Ensi rolroienl lot, damleDex les maldie ! 
Segars apele Olré, qui nés est de Hongrie; 
Che esl ,i. damoisax, plains est de corlol-b' ; 
Ses esquiers esloit, en lui forment so lie. 
D'ambes .11. les imceles 11 afait commandio; 
Sa volonté en face, gart que ne s'en delne. 
Iluequesprês avoit une selve foillie; 
Chil prent les damoiseles, droil al bois lesen guie. 
Pins de .G. esquiers ot en sa compaignie, 
.\'i a cel ne soil plains de moult grani desverie. 
L'aiiisnée des puceles ot par non Téphanie. 
Quant voit ne puet guencir qu'ele ne soit bonio. 
En son cuer se porpense d'une moult grant voisdic. 
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Olré en apela, envers lui s'umelie; 
En l'oreillr h disl : « se vo\ avoir amie, 
Siro frans damoisiaus, ce sacliiés sans folie, 
Que ieslroie à los joui s vo feme ei votre amie, 
-Mais i]ne oist esquier n'aient omoi partie: 
Par moi poirés avoir encor L̂ ranl mananlio; 
L'emperere esl mes oncles, qui a grani-aiLJiione. » 
Tant proie la pucele que Otrcs li otrle • 
Mar i ara ja garde, sa foi li a plevie. 
Qu'il nelo sofferra \ aillissaut une alio. 
Li autre Pont tenu à moll grani dosverie; 
Il n'en i a .1. sol qui de mal cuer ne die 
Ne remanroilpor lui plus que por une pio 

Quant Olrés l'enlendi tra'i-l l'osper l'orbio. 
L'un en a porfendu enfresi qu'en l'oie. 
Li autre l'on lenu à moull grant estotie. 
Dont traient les ospocs et cbascuiis h- dellio. 
S'or ne set li \asia\ auques de Foseremio 
Ja perdera la teste à ii elo envaie. 
Celés remestronl soles dcsor l'ei be fiorie ; 
Quanl les virent meslés et sascûrent mîo, 
En fuies sont tornées, comme bosle c-maie. 
Or les secore cd qui dedens Beianie 
Suscita Lazaron ci mM de mort en \ io ! " 

Or s'en vont lo-puceles qui Dc\ gart de tonnent, 
Soles, molt esgarées et elt'i oeomont; 
En nn bos en entrèrent tost et i.snelomenl: 
D'espines ne de roinses no so !;ardi'nl noienl, 
Ains vont comme desvéesabandoneomeiil. 
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Aucliois qu'elos dissent bien passé .i arpeiil, 
N ont eles sol d'ontier ne drap ne \ estement ; 
Par .m. fois irebucherent moll dolerosemenl; 
Tôt orent les costes dcpecbiés et sanglant 
Et les piés et les mains et trestot le carpent; 
Mais si sont effréées ne s'en sentent noient 
Les puceles s'en vont, n i font areslement ; 
Aine en .m. joi.s entiers n'orent loposemenl. 
Ne mangereni, ne burent, ne n'orent finemcut; 
Moull regretenl lor meio qui a le eiier dolent; 
Grant péor ont de lui qui' n'ait encombremenl, 
El plus des esijuiers que aient marement, 
Qu'il n'es scuccnt cl bois |ior faire lor talent. 
Miex valent qu'es menjnclient ou lion ou -eipont 
Ou qu'eles fussent arsos en un m de sarineiii. 
Mai- bien poeni aler por cis seuremeui, 
.\ssés ont autre entente, n'en ont ramenihroimi;! 
Car il erent ensamble me-lé ù eaplemenl; 
N en i 1 ome-t nus vis, ne mais c'uns sols de cenl, 
Hé I com fane niorvcille (ist Dex apertemontl 
Qui en lui afiance tost a l'ccovrement; 
Bien doil-on croire en lui tos dis seiircmeni. 

En la loresl â  oïl de nonains ,i. covent. 
De con VOIS et de moines el de moull bone genl; 
L'abéesse estoit sor ma dame Milescnl; 
Ante estoil les imceles, se Pestoîre ne ment. 
Au liercli Jor vinrent U à .1. avesprement, 
Et lor ante lor iist moull bel berbergemeni. 
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OS lairomes des Saisnes, damleDex les cravent! 
El des ,11. damoiseles qui sont à salvement. 

De la franche duchoise vos dirai l'errement. 
El mostier S, Martin, à l'autel S. Vincent, 
Gisoit à genoillons et sa fille ensemenl. 
Un damoisiax i vintde moult bon escient: 
Il apela la dame bel et cortoisement: 
(i Duchoiso du Buillon, por Deu A onos vos ent, 
Car 11 Saisnes est mort el si meillor parent ; 
Anqui ares vo terre quile par jugement, « 

Quantia dame l'oi, vers Deu ses mains en tout; 
II Sire, père propices loengos vos en renl! » 
Del mostier s'emparti tost et isnelemcnt, 
Entre lui et sa fille et cbevaliers ,v. cent. 
Devant l'emperéor vinrent el pa(emeiit; 
Ele r.l apelé bel ot corloisenionl: 
« r.enlies rois de Salsone, por Deu à moi entent : 
Grant bonor m'a liui fuite Jhesus de Bellienl, 
Et cisl frans chevaliers par son fier hardemenl. 
Sire, rccboif ma terre el oest baron la rent. 
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Et si pregne ma fille tost et isnelemcnt. 
Et jo devenrai none al mostier S, Florent. » 
— Clicrles, fait l'empereres, jo l'on oï bonemoiit, >. 
La teiro li dona sans nul rachatemeni, 
Li clievaliers le chisne se drecho isnelemeni, 
La pucele reçoit et quanqu'à lui apenI, 
Et disl qu'il la prendra par Itel co\cneni 
Se ses sires le mande et lui A ient à talent. 
De qui il tient sa terre et toi son chasement ; 
Et il voit le mesaige et sa nef ensement. 
Que d lui s'en ira sans nul delaiemcnl. 
L'emperere l'otrio ei la dame ensement; 
El demain mistrenl jor de lor mariemeni, 

El campion la dame ol moult bel cbevalier; 
L'emperere li fait sa feme fianchior 
Que demain la prendra à per et à moillier. 
La pneile esl plus blance que n'ist llor d'aiglontior 
El assez plus vermeille que rose de rosier; 
Plus bêle créature n'esgarda om sos sier. 
La inere l'emmena .'i l'ostel aaisicr; 
La nuit fist la pucele acesmer et baigner. 
Cambres encortinor et lis aparoillcr, 
El demain, en droit Prime, ains i'ore de mengier, 
Vinrent por la pucele plus de uni chevalier; 
Ella dameavoii fait sa lille apaieiller. 
El dos li ot vestu ,i. fres hermine chier, 
Et desor .i. bliaul moult estroit por lachier: 
Si ot une chainturo d'orfroi à escliequier. 
De\l comfu genlio\ maislres qui si le sol taillii'i' 
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Sos siel n'a tant riclu' homo ne l'pei'isi envoiter; 
S'ot mantel à hermine d'un drap de Moniposlior. 
Sor un mulet amblani, por soefclievak hier, 
Levèrent la pucele doi jontil ohevalioi ; 
,1, Dux Va adestJ'oe dusc'al maislre mostier: 
L'empoiiuo méismo- i uni sor -i. deslrier. 
Son baron amena qui tanl fist kproisior. 
La terre de Buillon 11 a fait otroior 
Et la dame aguerpie lui juisi a in'tier. 
L'emperere li rent par mi lam d'olivier. 
Et li vassax l'en vaille cordoan haisier; 
Pui^ esposa sa feme et d'argent el d'urmior. 
La messe font canler laiei vr-que Ilaigmor; 
S'es alahenéir quanl il dm ent cochur. 

Quanl le messe est cbanlée, molt i ol de baron-, 
La pucele adestra .i. riches d u- Raimons. 
Es chevax sont monté auferrans el gascons ; 
El palais descendirent et as maislres maisons. 
Li rois fera les noces, car bien s'on esl semons. 
El h mengii'cs tu près, si com dist la canclioii-
On a l'ève criée, si lèvent li baron ; 
Li che\aller s'asistrcnl, eo fu drois cl raisons, 
.\v, comte servirent de riches venoisnns 
Et de tans aulie- mes, donljo ne -.li rai-ens, 
Assés ol en la sale princes do grans renons. 
Et bons viéleor,- et eantéoi'- de -ons 
LI ebovaliorsio ehisno lor fail molt riches dons. 
Manliax vairs lor dona el bormins pelichons. 
El niulsoi palefrois olanicnt et mangons ; 
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.\.inc le ]or ne s'en pîainst joglerres ne bretons. 
El palais fn tendus .i, ricbos paveillons; 
Desor le maistre fostc Paigles d'or et li pons. 
Laiens fureni les herbes de gloriox respons, 
La rose et 11 mentastres, li vers glais et li jons, 
Allro cambre n'aura li jentiex campions ; 
Saichiés que do par Deu vient îex componsions. 

Li solax déclina et li jors fu fenis, 
El li palais wida de grans el de pclis. 
On aluma les cherges os candeliers massis; 
Autres lampes ardoient devant l'empereris. 
El maistre paveillon fu fais .i. maistres fis; 
La pucele i coclierent, quant 11 jors fu fenis, 
Après vint U vassax qui estoil ses amis. 
Primer est descauchiés el puis s'est desvestis, 
Delés celui se colce, dont bien sera servis. 
Puis demande congié, s'estde laiens partis. 
On a osté les cherges des candeliers espris ; 
LI chevaliers le ehisne ne fn mie osbabis, 
La pucele apela qui ol non Beatris : 
'I Bêle suer, dolce amie, jo sui h vo plevis. 
Esposée vos ai, s'en sui moll esbaudis. 
Gardés que ja vers moi ne soiés Iricherls, 
Mais loiaus de corage; si croislra noslre pris, 
S'iert mes cuers et li vostre de Joie replenis. » 
La pucele respont, qui moult fu de bons dis; 
\ Sire, Dex le m'otroil el II sains Esperis. » 

Li chevaliers le chisne sevilel paveillon; 
La pucele apela, si li rova .i. don : 
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Et ele respont : « Sire, dites-moi toi vo bon; 
Car vers voslre sen ige me luetiai a bandon. » 

— Bêle suer, dolce amie, entendes ma raison; 
Tant corne me volrés avoir à conpaignon, 
Ne me demandés ja quijo sui, ne qui non; 
Ne le non de ma terre, par nule anoncion; 
Et se vos le me diles, sus ma deffensiou, 
D'ilueques en .ix. jors chertés departiron, n 
— Sire, merchi por Deu, Jenliovfiexà baron: 
Jo me lairoie anchois afronter d'un baston, 
Quejo ja vos perdisse por itel acoison.» 
Moult bien li créanta à cbeler la raison : 
Et puis li demanda en la sale à Buillon, 
Et ele l'em perdi, que de fi le -ol-on. 
Si com oriés anqui c- vers de la oanchou 

Li chevaliers le ehisne fu monlt de bone foi. 
En la jHii'Lleamis son cuer et son oiim, 
Il la baise et acoleotestrainl josle soi. 
La pucele soffri par amors son olroi. 
Une fille engenrereni, quifu île bone loi : 
Onques plus loial dame nen ol anel on doi ; 
Aine ses cuers ne pensa folie ne desroi. 
Celé fille l'u mcre al bon DUC GODEFHOI, 
Et le conle WIT.VSSC, et BALDUIN le roi : 

Onques plus loial l'iere ne furent que cisl Iroi. 
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SEIGNOR, or faites pais, bone gent bonerée 
S'escotés la canchon qui de barnage esl née. 

Li chevaliers le chisne vit delés s'esposée, 
El paveillon traiiie, où l'aigle fu dorée. 
Li va.ssa\ s'endormi, qui sajoie ot menée, 
Et Beatris veilla, la prox et la senée. 
Mais anchois qu'il fust jors, ne l'aube in ore\oo, 
Vint ,1. angles à lui, par bone destinée ; 
Il fu assés plus cîers que cbandoile aluuiée. 
Quan t ia dame le vil, moult fu espoenlée ; 
De la péor qu'ele ol a la color m m e . 
î:t li angles parla, si l'a reconfortée ; 
•i Dame, ne t'esmaiet, jentiex chose bonerée ; 
Diex le mande salus coin la soie privée ; 
Tri nonvele t'aport qui moll esl d.'sirée : 
Clilsl vassaus a en ti une fille engenrée. 
Qui dame ierl de Buillon et duchoise clamée, 
El iert par mariage de Bolennis doée. 
m, fiex aura la dame de moult grant renommée • 
Li doi en seront roi d'une sainle conirée ; 
i"!li'ierldo Jberusabin. une cilé biée. 
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El li tiers sei a cuens, s'iert ' iioso demcsli éo, 
Benéois soit li cors qui fera loi portée ! 

Gardés bien la pueele lanlosl com sera née. 
Quant les dames l'auront molt luen emmailloter, 
Ains qu'd ait en son cors nulle viande enliée. 
Commandés iju'ele soit baplizm et le\éo ; 
Après soit de ton pis alaifie et gar(l'''e. 
Car damleDex to mande qu'oie suil honeréi, 
Que par lail de soignant ne soit Jesnalurée. r> 
Li angles a le Iil de la obauihre oncensoe. 

Moult fu lie la dame de cel anoncemeni ; 
Elo fu prox et sage cl de bon escient ; 
El li angles tenoit .i. eiicensier d'ai î rnt 
El une crois vermoillo devani lui en [iiesoni. 
Dont recevra la dame proece el bardemeni. 
Ele Pa apelé bel et cortoisement ; 
<( Sire, parlés à moi por Deu omnipolenl. 
Quant los estes messaige Jliesum de Bellienl, 
Dont savés bien la fin cl le enmmenoomenl 
De quanqu'il a el siècle et que i'i \ i atenl. 
Cbi m'a ,1, rbevaliers de nmli grand bardomenl • 
Aine meudres chevaliers ne tu do son jovi'ut ; 
Jo sai molt bien qu'il dort et ne veille noiant. 
Sire, por Deu me diles s'il est de hauie genl. » 
Dont respondi li angle,; : « Dame, por Deu enleni ; 
Dex le t'a envoie par son oommandomenl ; 
Bien lo devés amer, quanl vo lei i o \ os renl 
Et il vos a ostée de do^^orilrmonl. 

II est plus jonliox hom, por voir le vos oioonl. 
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Que ne soil l'oinpororo. à qui Cologne .ipenl, 
?s(Tîëraândés ja iilus do loi son osiremenl ; 
N'o-l pas drois e'on lo face et si le vos dmionl. 
Gardo.s par vo melTait ne lo perdes noient. » 
El respondi la daini' ; o. Je l'ferai boneraent: 
Rien lo voirai servir, se Dex le me nnisenl. » 
Li ibovaliers le ohi-nedont s'esvoillo el onteiil ; 
Kl II angles s'on vail à Deu commandoiiionl. 

Li chevaliers le elii-ne l'u moull prox r'i sénés ; 
Beatris embra^ lia le- dans ei les ensi,^. 
f.iu'ele avoil blans et biax et trailis el molles, 
liolcement la baisa et ele lui assés. 
I a nuit fureni ensamble, -i font lor volenlés, 
I.'ondemain par malin s'est li vass,i\ l!i\és ; 
De ses garnemens s'est vestus et ace-inés : 
.1, c!io\alli amninenl. quant il fu ensilés, 
Por la -oie amistié l'emperere a nionlo. 
Et bien .\x. chevalin del miex emparonlr 
\l mostier saint Martin a-on les sains sonos, 
L'emperere i descenl et ses riches bui né's, 
Por e-l etor la messe est el mostier entrés ; 
Tos les buis del palais a-on dos et sei rés ; 
Al Ut la demoisele ol des dames as-é-. ; 
Les imceles des chambres 11 ont uns bains lempi é 

-A herbes preeioses moult bien fais ot colo-
Quanl ele fu baignée et ses cors acesmés. 
Si fu li raengiers rioiios as dames conréés, 
El ]iavoillon liaitisoù li lis fu paie-, 
Mmija II empereres l't des dames a—é-. 
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Quant messe fu chantée ol mostier saint Martin, 
L'emperere repaire en son palais niarbrin ; 
Bel chevalier i otet moult joule meschin ; 
N'ot mais .SX, ol .\ ii, ans adonc en cel lormin ; 
Mais puis en ol il -c. ains qu'il alast à fin, 
Ensi com li esloirc le mostre el percemin. 
On a l'aige criée, presl furent Ii barbin. 
Li chevaliers le chisne n'ot pas le cuer frarin, 
Joslo le roi s'asist el faudesliiof d'm fin ; 
XV, comte servircnl, lot fureni palosin. 
Tanl onl mes el viandes quejo n'en sai dovin. 
Li chevaliers au chisne parole en son latin : 
« Jo preng à vos congié de l'aler le matin, 
Véoir voil les castiax qui sont à mol aclin, 
LI Saisnes qui mors esl fu nionll de félon ling ; 
Carchiés moi tant de gent que jo mainp loi hu-lln, 
Quejo por son parage ne guerpissc chemin. » 
El responl l'emperere. « t;e soit il bon destin ; 

Avoc vos emmcnrés Galien, mon eosin ; 
X, nulle chevaliers aura en son train, 

Dex ! com grans dels sera de la mort del mescbin 1 
.41 i|uart jorfu ocis selon Pcgc del lling, 
Antre pari la rivière al port saint Florentin. 
Se li rois le seiisi pai boche de devin, 
Il ne h envoiast, por le trésor Aiquin. 

Quant 11 rois ot mengié, opi es si a lavé. 
On a es co[ies d'or novel ^ m aporté ; 
So burent li baron qui on Va prosonlé. 
L'emporcro se droohe, voiani toi lo barné-
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Al chevalier le chisne a prcmerains parlé ; 
B Vassal, vos estes sire d'une grant duchéé ; 
Sî voil qu'en ceste cort me faites hgéé. » 
Et cil a respondu : « Toi àvo volenté. » 

Laiens ot une espîe félon et parjuré. 
Qui bien a lor affaire o'i et escoté. 
Li chevalier le chisne fu drois en son esté; 
Doi camberlan li ont son mantel deffublé. 
Car ce estoit lor drois, ne l'ont mie oublié. 
.XXX. mars le vendirent de bon argenlpesé, 
Etcil fait son homage el puis saseurlo. 
Li rois a Galien son nevou apelé : 
« Amis, dites vo gent qu'il soient acesmé, 
Lemalinpar sonPaube, et as armes monté. 
Chi a .1. gentil prince de grant nobiiilé ; 
Si n'a nul chevalier avoc lui amené. 
Si me le conduises dcsi à saholé 
Vers la terre d'Ârdaue, al cbief dc mon règne-, 
Et cd li responl : « Sire, à vostre volenté. » 
Laiens estoill'espie dont jo vos al parlé; 
DamleDexlemaldie de sainle Tnnilé! 
Moult bien ol lot l'affaire oï et escoté ; 
Al vespre s'en issi de la bone chité, 
Etsistsor -1. cheval corant el abrievé. 
Tanl espîoite et chevalche el a espcioné, 
A .vil. contes le nonce, ains qu'il fust avcspré. 
Cex trova tos ensamble à la Roche-Gondi é : 
.XV. mil chevalier fureni d'un paientc, 
Sans cex qui i estoient venu toi à lor gré. 
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XXXI 

le clinralicr au Cygne et ?« femme partent pour aller Tisitci- leur duché de 
BouiUon. Les chefs des Saisaes» Kaiuicrs et Espauiirs de (iUtj^iaiie, avcrhi» 
de ce ^oyage par UQ espIoD^ les attendent dans une embuscade ou IfiS 
conduit un autre traître, le provot \E&̂ litJ 

E,N laRochc-Gondré panininil li guerriei^: 
.XY, mil d une geste, feluiis el loseni:h î>. 

A iUût estes-vos venu le înc>agiei> ; 
Là Irova tos les comtes eî Val-des-oii\ lers; 
Les noveles c'a|>orle oirent volontiers 
Et dient bien entr'ax . «Or^esljbonyij^a^ 
Or croist l'emperéor mcrviillos deslorbiei^ ; 
El si naisl lexmeslre c'on orra voieniirr^ 
Mais ains vos conterai les .vn, contes premiei'-. 
Qui là ont amené celé ost de chevaliei ̂ . 
Espaular^ Ho Gormaise el ses Ircres Reineis 
Et Enors de S. Perre el Josseruns se.> nio-̂  : 
Cil .un. i amenèrent .VIT. mile che\ aller S» 
Mirabiax de Tabor el Focliai» de Jlnieri» ; 
CU parfirent le conte et les ,xv. millier^. 
,1. pal̂ (ln•̂  les guie les chemins droiluriei -» 

Or aproche luilaille v[ eslor molt plrnuM'-; 
Onques de tant de gent ne véistes plub fiers. 

Or clioxalceut li conle qui Dex doinst mal dcsliu! 
De chevalior-menoient mirabillox hu-̂ lin , 
Bien fureni AV. md, n'en i ol un Irarin, 
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Ain; vait cbascuns de cor̂ , on conte ou palasin : 
-m. jornées chevalcent, onques n'en pristrent lin. 
Al quart jor son! venu al [KHI S. Florentin ; 
Anésetàih-dansont lieqia^sé le Ring 
ACovelenci avoil.i.pre\ost \5--clin, 
Qae li conte tenoient à monlt prochain voisin. 
Cd les ala véoir et dus c'a x. meschin. 
Novel che\alii'r erent, s'esloient de son Im^. 
Des païsans manda le lnuit cL h; hustin: 
Si lor faitamener elpam et char et vin, 
El le tUi'i re et l'avame à nier\ciliox carm. 
E! bois l'emperéor, qui fu clos de sapin, 
S'embuscherent li comte moall bien ù cel iiialm 

El bois l'emperéor s'emhui^-eiit U félon. 
Asselinsli prevos maine la li.iison. 
riliionacha sa mortel lor dami>natîon, 
Sacbiés bien que il fist moult jir.inde mesproison. 
Car il estoit liom liges l'emperéor Oton 
Et à ses anemis livra lor ffu ison. 
Et à lor bon cbevax avaine et garnison. 
Il demandèrentl'iaue, s'asistrenli iniron. 
Li prevos el si home i firent servison ; 
Del bon vin de Mosele orent .'i yivuiL foison ; 
Âpres pristrent conseil de liere Iraïson. 
H Seignor, distli pre\o--, i']i(iriili-> ma raison : 
Jo ai ja porpense moult beb' Iraison : 
Li cbe\.i liers le chisne a de -^'nl ;;i ant foison; 
Les conduiil Galiens, li liex al duc Milon, 
.lo Irai encontre aus îi coile d'esperon; 

file:///5--clin
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Si venroni avoc moi dusc'à .x. compaignon. 
Ja n'î aura chevax, si; les palefroi- non ; 
Si porlera chai uns esprevier on faucon. 
Porler genlaesmer parli'nii k bandon; 
Si lor présenterai l'ostel el la maison. 
Sejovoi lor damage, ne lor dampnacion, 
Jo vos envolerai esquier ou garchon. 
Chevalchiéa à baladleetsi bien le fai^on 
Qu'en 11 cort de Nimniecn -oit dileiaison, 
Jo serai devers els par boclie clusion. 
Le chev:dier Ir chisne por^evrai à l'arrhon. 
Se jo mon leuvéoie de vostre vcnjoison, 
A ceste moie espée, qui me penl al gii on, 
Li Irencherai la teste par desos lo menton, D 
El cii ont respondu ; « Moult a cuer Je baron ; 
Qui cest conseil lai ru lamais n'aura si bon. 

LI consaus A-sehn, li quiverl sodnianl. 
Pu bien loés entr'ax et tenus k créant. 
LI traîtres monla el palelroi amblani; 
0 lui \ . chevaliers félon ei metfaisani; 
Chascuns porte esprevier alaitié et vol.ml. 
Etvontpar lae^impagne les aloes cicliant. 

Or lairons [lesfélons. (]ui le mal \ont qneranl; 
Cil Sire les confonde qui niest ein Belhant! 
Bel chevalier le chisne, vosdiromes u\anl 
Si com il se p.irti del roi par avenant. 

Seignor, ce l'u el lans que li jor joiit plenier ; 
Li chevaliers le ehisne, qui moult fis! à prouier. 
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l'ait en' el Iil de l'aube sa gent aparciller, 
Et Galien monter et sa france moillier; 
E'empeiere méismes i viiil .il convoler. 
Bien sont d'une compaijiie .vn. mile chevaliei, 
Et d'aulre pari .v, ,c. qui moult list à proisicr, 
Qm la Melle duchoise ot amené l'autnet 
El pal.iisde iSvmaic por son droit de,sr;iinier. 
Mais aine ne s'en osèrent M'rs le Saisne diesciiier, 
-Nil n'estoit porveu c'om si peiist ;ildier, 
Se cil non que li chisnes amena el gravier. 

Oies li empereres convoia le> biirons 
Une ieuepleniere; ni fu diois et raisons, 
(ialien >on nevou apele en nn escons ; 
I.t.' cbevalier le chisne a avoc lui semon-. : 
« Seignor, vos en nés et nosrelornerons; 
l'ien a^e> en vo rote .\ii mile compaignons, 
El d'aulre part .v. .c, que jo tieiiy à moull bons; 
Car il onl clci es armes e: bon che\ ax fjaicons. 
IM sont moull grant parage de traïlors félons; 
Si sevent plu-, de mal c'aine ne sot Guenelons. 
Moult dot ne \05 as^aiilent à desh oison à nions, 
llien auront tost ensamble .xv, mile barons-
.Mais n'en dotés ja nul, car desconfit seront, 
El se vos me rendiés les maléoit uioions 
L'en feroie jusiice, ausi com de l.nrons. 
Mais liui matin me vint estrange lisions 
Que Aos vos rombaliésans .u. à .vu. Iiona, 
S'avoient en lor rote .xv. mile hroons; 
El Galien hurloit.!. des maistres gaigiion^, 
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Si angoissosement 1 aii.itoiî des archons 
Que très parmi la bouche li saloit .i. colons : 
Si voloit \ers le cliiel plus blans i|u'iin auqiietoiiv. 
Quant jo fui csvcilliéi si me pii-1 iés frichons 
Que ne dormisse imis por mil mars demangons. " 
Li chevaliers le cliisne l'en di-.l bêles r;ii'-o)i-' : 
a ^ire, ce senelie que nos nos comb.dron^ ; 
Or doinse ilamlellex le meUlnr en aiims! » 

L'empereres s'en torne, quant d n pris COII-M'. 
Galien son nevou a dolcemenl haisié; 
Jamais ne le verra en tel point Va lai^sie, 
El bien li dist li cuers i|U' mai a esploitiL, 
Qu'ù .1. estrange home a son nevou baillie. 
Le rlievalierleehisne .1 honementproie 
Que bien ;^art son nevou, por Deu, par amislié. 
Et eil h responl : « Sire, lotie verres liailie 
Por ee c'on ne l'ochie à tort et à pcrlné. » 
L'empereic s'en torne, -oupiMiU de pilié, 
El li baron s'en vont totjoiant et liailié. 
,111. [ornées chemuceni que pas n'i sont tai ::ie; 
En une praerie sont descendu à pié ; 
Lor chevax laissent paislre l<uii qu'il aienl mengie. 
E'ies-vos Asselin, le quivert renoiô, 
DamlcDi'x le maldie p,u la aoiepiliél 
Par lui furent le jor li eslor coiumenchié, 
Dont Galiens fu mors ains qu'il lusl anuilié. 

Al plu-, riche hurna-edusunuli A.-.se]ins; 
0 lui .\. clkn.Llier- del incx de ^e. veism^, 
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Et sontmouU bien M'élus decendax et d'hermins. 
Si esquiers lechurent palefrois el roncins; 
Les gerfaut, les oisiaiis et les brans achcrins. 
Li prevos a parlé, qui moult sol de latins: 
Il Seignor, bien sachiés vos, ce lor disL Asselins, 
ih'i ira !c\ barnage et si riches huslin'? " 
Pi emerains a parlé Galiens li meschins: 
« Prevos, dusc'à Duillon duerrali trains. 
('.est vassal i conduis, qui moult esl haus et liii.s, 
La teiTe et le duchés est tote à lui aellns. u 
— Sire, l.iitli tra'ilies, ce esl molt bons deslins. » 
L'é\ !"• h font doner a .11. riclies bachins; 
Puis s'asislrent sor l'erbe, n'i ot autre eossina. 
Li chevaliers le chisneli dona de ses vins 
A une conpe d'or et .1 .11, maselms. 
Et GaHens li done .1111. de ses pochins 
El I. lardé de cherf cl .11. poissons maniis. 
Dexl ancoi les rechut h traîtres mastin-', 
Ne menja lorpaslés, quanl queroil si lorhu^' 
Anchois (|ue il fustlSone, hsl lever tés liu>liiis 
Dont mains bons Lhevalk-r-. fu jetés mors sovins, 

Quanl il orenl mengié et la nape est ostée, 
Si fu lisoKix haus et lacauro levée; 
Et li jor en tel point que Tierce fust sonôe. 
Li pievos se drccha, qui lor genl a esinée; 
Bien voit que la balaille n'ert mie relii-ee. 
Gaiien apela, non nue i rcrclée, 
Le ( lievalier le chisno el le conle de Gn'c 
« Seignor, nr \ e ; dormes desi àrelevéi': 
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Muult a\ es ehevalchié à ceste matinée 
El celé dame e't molt traveillie et penée. 
Il n'a mais que .ni. ieues desi à •»'! jorni''e; 
Vus girrésanqneniiit en la moie contrée. 
3Ia terre et mauandc vus lerlaban'lonnée, 
V. c. vaches vos doins à iceste vesprée, 
Et bien .nir. c. lés de venison salée 
Et le pain et le vin et l'avame vanee n 

— Prevos. ilisl Galiens, chi a bonî  dôme. 
Encor vos porra estre Ponor îieiredonée » 
— Sire, l'ail li traîtres, lés paroles m'.i^rée: 
L'envolerai avani, que lost soil atornée » 
Son esquier apele coiemenl, à celec: 
Il Or tosl, dusc'à Pagait n'i ail renne tli êe ; 
Si commandé-, chascuns qu'il ait la tesli- armiv 
Et facenl .vu. escbielcs de bataille ordeuéc; 
Car jo ai l'ost de clia soduile et eneanlee ; 
Lor os ierl endormie et moull asseiirée. 
Tanlost com jo orrai lor emaigne cicriée, 
X\ che\alierh' ebisne iert m'eqjéealempiee. 
Ja ne l'en ganra la i. (.qie eoverclée. 
Qui ja hui me fu pltine de bon vin pré-enlée, 
Jo ne 11 colp la lesle al trenchanl do l'e-^pée. » 

Ol l'en gail la nu ne qui'st ol cn'l coronée, 
',lao SI belejovente ne -tut par lui linec! 

El esquiers s'enlorne, qm pii- ii'esl areslés. 
Et sial sor un ronclii qui l'u gros el (|uarré-, 
Dc plus petit cbeval troveroit-on as-és 
Toi droit est repainés, si com il fu alé^ 
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Par de^ ant Covelence tos les chemins ferré-;, 
El est venus as contes, si les a escriés: 
K Seignor, oral vengier, se faire le volés 1 
Carme sires vos mande que m.iisn'i arresiés; 
Si faites .vil. eschieles et bien les ordené; 
En chasenUL' ail .11. mil di' chevaliers armés 
Et en rarrieiê-L:ar(.lemil liomcs meterés. 
Se il vos esl mestiers iluec recouverés. » 
Donques n'i ol nul d'a\ ne soil en piés levés; 
Qm ot bon esquier moull ki.sl fu apelés. 
Et vesleni les haubers s'ont les elmes freinés 
Et ceignent le> espées as ^eiiesiies cosiés. 
Se damlellev. n'en pense, qui en crois fu prms, 
la chevaliers le ebisne est Irop asseiirés 
El il et Galiens qai dornieni lés à lés. 
Maisli hans rois del ciel n es a pas oubliés; 
Ains ior qnei la niesn.ire qui bien ierl porpen^és 

Oa entendes miracle, so oir le volé-i. 
El bois l'emperéor as qniveis parjurés 

Fula noise nioult grani etli bn-.lins le\és. 
Li esijuier 1 onl tos îor harnas tressés 
\',i les meillor rlievax csiialns et recenglés 
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Tos li meu l̂rê  cheva\ lor i INI escnpi'̂  ; 
C'est Ferrant fie iNiin̂ Hr, qui tant ĉ l alo^'-, 
X'avoît SI bon cheval en ,XL. regui'"- ; 
Il porta Ja AV. loues ,ii clieval]rr< arni';s, 
Aine û*a la plaiiu^ lance qu'il Jif lusl galopé^ 
LI liievax Tu moult bons et moulf bien .j|)ncvr>; 
Les règnes sor son col s'enfuit moull ellrùrs. 
Por le clieA-il nlaindrc c'^i uns YIÎ NK mollir̂ ? ; 
De blanc haubcrr et d̂ l̂me fu moull bien acesmé̂ » 
S'ot espée mouU bone ;i son sencsli e lés ; 
Mais n'avoit point d*escu, que trop fu <'ncomh] es ; 
Dc la lance qu'd porte fu li fraisnes plnne ,̂ 
PliH droit seul lo clieval quccarriax empeiu" .̂ 
LI clievaus vint, IJ l'ost, s'csl .is aiilns mcsjrs, 
Ethcnis't cl regete, de novel fa ieiés. 
•I, cbevtil lor a morl et ,ii* miiK l'bialés 
Kl li os s'estormisl et en cosle et en les 
Li vassiiiis qui le sent ne fu niie elhée* ,̂ 
Ains se feri en l'ost, com hoiinî eurî s. 
Prisl Ferrant dc •̂imalc pcir les \ î oiie> (loii% 
Si li guenci l\ règne, s'est ariere tornés; 
Li che\:j\ où il sisL fu las et malmeiié>, 
Del destre pié s**diurte, si est embrironiiés, 
Kt h vassaus caï, qui moult fut esgenés; 
î̂ a canole li brisi* ef si esl espaullcî ; 
De la doloi qu'il ot aiii, fois s*esl palmés, 
CM lor dist le\ noMles, quant il fu confe>^é^ 
Dontniamt bon chevahers fu de la morl ^.ihés ; 
Kl li ose'5toniii>f v\ en cosle el en lé^. 
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Li os e.st esiei mic el la noise est ie\ ee. 
Lîcbe\ aliers le ehisne mi-l la main à l'espre, 
S'esl venus à celui qui i;isl gole b.np, 
Pri-I l''errant de Ximaîc par la i egne dorée, 
Isnelemcnt monta quii n'i listdeinoiee. 
Des ! come bon aventure la li fu .ipreslée i 
Poi le cheval fu puis sa proi'ce montrée 
Elit garis de mort etsaL^ucrre aflinée 
Tel bulailleen sofl'iile jor. ains l'avesprée. 
Dont maint bons chevaliers ot la Icste i-iilpèc. 
Puis esgarde celui quigist, gole iiue. 
Bien fait samblance d'ome qui l'aime en soi! niée 
Plain lia( liin de froide muge a-on sor lui jeicc ; 
Corages li levint, s'a la noise esroiée. 
Al premier mot qu'il diSl confesse n demandée. 
Tant i]u'll ait ses pechiés et sa laison coulée 

El vasiès qui là jul revint de p.ismoison : 
Toi al premerain mot ruva confession; 
.1. chapelains i vait de bone enlension; 
Ses pccliiés legehist coiemenl, à larron, 
Penitancc 11 donc et asolution. 
PUIS apela le prestre, dist lui ccsie raison : 
« Sire, on est Galiens, li lLe.K al due Afilon i 
— Amis, vers ],. ci, k vo désire giron. » 
Ei ril 11 respondi : a A Deu benéichon ! 
Siie, car vos armés, jentiex fnx a baron ; 
Car .vn. contes chevalcent à force et à bandon, 
QUI de lu mort del Saisne prendeiimt venjoison. 
Bien sDiii d'une compaigne ,\'v. lull compaignon 
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Asselins li prevos maine la hai< ôn. 
(iliil porcace \o mort el \o dampnation. » 
Dont s'estormist li os entor et environ. 
Là fu pris 11 prevos cl si .x. compaî ^non ; 
La Iraïson gehireni, sans fu4 el sans ba-lon. 
Les mains li ont loies esquiers et garchon 
Li chevaliers le chisne, qui cuer ot dc lion, 
Le^ fail pondre treslos as puis de Monfaucon* 
Plus tost furent nrmé Ii chevalier bai'on 
Que vos Nétŝ iés qaît la moitié d̂ un salmijii. 

Li baron sont armé aval la praerie ; 
Cil qui a .IL chevax ne s'a^eiire mie, 
Ains monta ri meillor et où il racx se "h?. 
Li chevalier h* chisne fu de ^Tant seiunone . 
.V. eschieles ont fait, el non sainle Marie. 
El .rrr. c, chevnlp îs lais<>ci uvoc sa mie, 
El montèrent el pui, s'ont Li piée iiuerpie. 
Là peûssiés \eoir maint ehih* de Parie 
El maint che\«il corant d'Espatgne el do Surie-
EL maint bon vnvassor plam de chevalerie, 
Qui plus desireni guei le que damoisi.ix s.i nue. 
Et Ii fclon ehe\alcent, qui Ior mort ont ple\ji\ 

Li chevaliers le chisne en Tiingarde est montés ; 
Voil ses riches bat;Lillesdes rbevaliers armés 
El \aEl de Tune a Pantre, com clievaliers membre-̂ . 
SIS plus rirlKS barons a bien reconfortés î 
f Ne doit estre em baladle nus avoirs reuardés, 
Mais ochire el abatre el ocirre en tos lés 
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Quant l'e-lors lort vencus el li cans aime-. 
LI gaains sera vosires, se pi ciidre le -̂  ulcs. n 
El cil oui respondu . a Poi noient em parlés; 
M a celui de nos ne soit cntaloniés 
D'a\ ocDie cl I onfonilrc. que trop soni denrées. » 
Li (.bevaliers h' chisne les a moll mêmes ; 
PUIS \inl en la balaille dont il estoit tornés. 
Voient de Covelence les murs et les fossés. 
Les tors et les clocbiers et les pomiax dorés ; 
Voient les gonfanons et reugiés el serrés ; 
N'avoit mie entr'a?: .n. une Sene d'iissi's. 
Quant les os s'enirevirenf, mouU fu grans la flerli'"^ 

Seignor, ce n'esloitmie tornoiement només, 
Mais balaille angoissose, la grognor ne verres 
De l'ûst al traitors esl T. v;is;a\ lornés : 
Aés fu iie Covelence et tos ses parentés. 
Li \û'i\ Os fu ses oncles et ses amis prn es : 
lliie\alier en ot fait; quanl i! fu .ulobé", 
P.n le congié as conles en est avant aies ; 
De idaiu' Iiaubercel d'elmc fû moult bien eouieis. 
Sa bone espée ol chainle à son sene-tre h"-; 
Li clievax où il sisl fu terrans-poiuclcs. 
Et de fraisne sa lance, dont li fers fu quarrés ; 
.1. unnfanons i penl, i|ui lu à oi lislés; 
Il isi de l'ambleûre, s'csl es gales entres ; 
Tanl des nos .iprocliu i|ii'il les a escnes, 
El disl en son laiin: K Baron, or m'entendes, 
El lantiiie doués trêves ijueraes dis -rnl liné-. 
El mes mesage^ dis, respondiia el conles. o 
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Ll clievaliers le ehisne fu de lion escient 
El a dit al 7ite>age . " Ae vous dote- noienl 
Mais soiés asseiir, venés a noslre 'J.(^n\ ; 
Si conles vû mesaige trestot à \o taleui. •• 
Por Galien cnvuie losi el isuelemeni ; 
Si orra le mesaige que cil diia briemeni. 
Et il i est venus, com vassausdcjovont; 
Bien Ii siéent ses armes el lot si garnement, 
Li mesaigiers s'aOciiesor les esliiers d'arueut : 
" Or m'entendes, fait-il, maint ei commaiialinen 
Si dir.M mon mesaige, nerccleral noienl. 
Chi chevalcent .vu, conte, plain sont de miiltale 
QUI de la mort al Saisne prendcront veny:emenl 
Eiir il estoit lor sires, el si sont si paimt. 
La bataille en aurés par le mien escient. 
Le chevalier fin iliisne deflipromieremeni 
Et Galien .quès et \ris lo-, ensemenl. » 
l';ili vaslcs responl • «De JIU'MIS lordelïeiit 
Qu'en\ers l'emperéor no melTacenl noient. " 
— Siro, distlimesage, l'hi l.denl voro\enl. 
Despuis qu'il vos ilelTienl, n'i a nul coieneut, 
Miiis où est li prevos ou Covelence apent? 
Lui el SCJ compagnons ne voi-|o ci noient. » 
Gidiens respondi, li vassax de jovcnl : 
« So Lra'ison queroit et noslre encombremenl ; 
Se véir levolés, vés le liioù il pent, 
Lui el ses compaignons où baloienl al veuL 
J)amlelie\ les confonde .'i qui li moiis a|ieni, 
AiiK ne lor fu tolus bliaiis ne \esleineiis; 
l'aicnr valeiil lor drap plus de .c. in.irsd'aijenl 
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repocs-\o- savoil s'il vos vient à (aient 
El ariere porler cl doner à \ o genl, r, 
ijiianl li iin'-sages l'ot, à poi d'' doi ne lent; 
La veûeli torbteelli cuers li desmenl; 
Pasmés <:u à terre moll anuiiissosemenl, 
Eliil dira lel noveb'. s'il revient à =a jenf, 
A'i aura M hardi qui ne s'en espoent. 

Li vassaus qui là jut revint de pasiinnsons, 
Pnis se leva en pies et dolens el enibrons, 
l'.ir son senestre cslrief esl montés es ardions. 
Li el]e\ax où il sisl fu ferrans el gascons; 
Moult fu bien afrenés, elisniax etroons. 
ilnques meudres elie\a\; ne senti es}ierons. 
Tors Ferrans de Airaate dont conté vos avons. 
De I tsm de son col fu dorés H lions. 
Tos iriés s'en repaire as traïlors félons; 
Kt quand il l'u \ on us s'es apela par nons : 
a Seignor, noveles sai où nos perdu avons! 
.I<i est mors le prevos qui 'stoit do giaiis renons. 
LI chevaliers al ehisne est plus fiers c[neli"iis; 
Pendu l'a à un chai-ne et ics .x. compaignon^• 
.Vmc ne lor fu tolus bliaus ne siglalons, 
Ae riches dias de Soii' ne iiermins [leliçons; 
Quanlil sont mort por nos, baroii, car les ven im 
Chevalcboiis à bal.n lie et si hien le faisons 
Qu'en la rniirtde Simaie en soit dis li respons; 
Et se le roi em poise, .n, ferdins n'en donons; 
El ê nos ù balaille ilesconlir les poon" .̂ 
Après loles nos mors en ierl faite cancbons » 



DE la mort alprevost sont li oonle dolant 
E-ldes.v, compaijinons qui moull fureni vaillai 

l'.il savoienl la tene et (lir-iereeldevaul. 
Espaulars de Gormaise, qui le cuer ot i.nllant, 
Apela le lues.iige à loi d'home =aclianL. 
ù DelTiasie^ les-vos-^ I) —Où. totmamleiiant. 
Li chevalieis lecbisne seoil dcsus l'eiiaiil; 
M.ns il neTrendroilmie, par le mien e-i ianl, 
Por le meillor trésor de l.oloigne la giaiil; 
Ains liit qu'il en lei la mal ni cbevalier "\aillanl. 
-lo ne vi onques bome de .si riche • tmldanl, 
EL -i \os puis bien dire, par le mien esciant. 
Que II sons \assehig:os. a passé le Rollanl. 
Jo ne qiiii sos ciel home i|ni osas! faire lanl, 
.Mon oncle etis[ pendu el moi s'eiisi vn.iuL! » 
Disl UeruosdeSl Pierre : « Lai,ssiéfl voslre saiiiblan 
Li pliissages'deves ,i parole d'enfant! 
f.lie esi .1 hom Liés et de L'Iant esciant; 
Et se vous enereiés mon nier el monsamhlanl, 
Xos anous s'.imor, ains seleii esconsanl. 
r.ar li mandons aeorde, ce serait avenant, 
SI siu'ons en nos terres rielie priiiee maiiaiil. » 
Dist Segars de iMonbrin : « tliés ib'recr.-.mt' 
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Jo ne lairoie mie, por nul home MMIUI, 
Se 10 liuî ne le liei sor l'elme de mon bt ant. 
Ja de I onfession ne puis:,e avoir garant; 
Car del colp premerain drois esl que jo me vanf. 
'" Quant Segars de Monbrin fu des aulres issus. 
En â compaigne a\ait plus do .n. mil escus; 
A"'i a\.iit clic-\ aller ne fust d'at mes connus. 
Il les a apelés el joules et clianus. 
« Seignor, je vos .u los à homes recheus 
Et de liés et de terres vos a i lus raveslus. 
>loult (loi bien de vos estre aînés et cher tenus. 
Por ma honte vengier vos ai los esmeiis ; 
Li Saisnes en mes oncles, mes amis el mes drus; 
Or en ierl la balaille el as ler-: el as fus. 
Qu.iut ec venra ai joindre deshons espiés niolus. 
Se de lors che\aliers en \ées nul quem 
hues li trenchié-' la leste, nen ait autre saliis; 
N'I soit nusà merchi regardés, ne veus. » 
Et l'il respondu eut : HTQS les verres e.ms. 
Car grans esl no balaille et luiste no merlus. » 

Moult a bien li traîtres ,sa genl enlalenlée 
Al ferir par air et de laïuje et d'cspée ; 
Il n I a clievaliei n'ait hien la teste armée 
Et blanc hauberc vestu el puis chainle l'espée, 
El l'eseu à sou col et lalanee levée. 
Puis issireiu d'un v.d, s'ont l'angarde moulée ; 
Hui mais clie\,délieront s.ms nule demorée. 
S] prés sont les natailles l'une de l'autre alée 
X'avuit mis enlr",i\ .n. plus d'une arbiilcilée. 
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El che\aliers le cliisne a 1er genl aesinée. 
Puis apela \i\ gen l, bien l'a reconfortée. 
«Seignor, \és labaiailir, pi es la nos ont mosin 
Or pensés del bien laiie, franche geulhoneiec 
Jo 1 ferrai premiers par bonc destinée. 
Si (jue l'verram'aime ijuo foaiamenée, 
Ol doit cbacunsmeuiliier de la soie conirée. 
Qui orabele amie, n'i doil eMic obliée, 
Ams soit en la bataille durement escriee, 
Si que bone novele en .soil à lui poriéo. » 

Iluec ol tel parole as barons devisée 
ijui d lor anemis fu molt cher coiuperef. 

Li chevahers le chisne fn bon v.issax oslis, 
1,1 hardis de corage, prox et amanevis; 
Richcjiiont lu armés, bien en imet estre lis; 
Car sesbiiuhersfu blans et ses cimes burnis 
lie l'espée (iii'il porte l'u U briiUR bien l'orbis. 
Et h pons et li heus fu de lin or IUUSMS, 
l\l la renge d'enlor fu laite d'un samis. 
i/cspiT fui moult bone, si coin dist li e^eris, 
Chc\alii l's qui la porI iiepuct estre bonis. 
ICii balaille vencus n'cneihé.s, ne malinis. 
El si olàson col .1. fort escu \ollis; 
1-a guige fu d'un p.die coloré à vernis, 
S'ot hansic fort el roidc, dont h fers fu inassis, 
El gonfanon penthinlde .n. eendav pailis 
1.1 vassaux ne fu mie en grant bianle hiillis, 
\iiis l'u grans eleiH'siis el bien amanevis. 
Or se gart de ses armes qui de lui est bat;-! 
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El premiers qu'il ferra ierl moull mal nscarnis; . 
I.<ir gari> n'en seroil por l'onor de Paris 

Del chevalier le chisne vos ai dit l i i.tebon 
El devisé les armes al nobilc baron. 
D'autre part fu Segars, qui cuer ol de félon; 
Armés fu h tra'ilres, ,'i ionise de baron, 
D'auberc et de vert elme ei d'escu à lion. 
Li ehevalieis le cbisiu' brocha à esperon. 
Et Segars d'aulre part lail corre l'arragon. 
Ausi Mènent brûlant que doi alcrion : 
Grans cox se vont doner sans nul espai giiison ; 
Dcsos le.s bocles d'or sontperebiè li blason. 
Segars brise sa lance, qu'en volent h tronclnui ; 
Li chevaliers le i^hisne Tempainlde tei laudon 
Qu'il Ji percha l'escu cl l'aubère fremillon. 
Parmi le cors h mist le vermel gonfanon. 
El lui el le cheval siAinacl sahlon. 
Puis escria : «Nimaie de parle roi Otonl » 
Puis escrie à ses homes : « Or i ferés, buiiui ; 
Car toi i seront morl h traïtor félon! » 
Quant Seiiars de Monbrin fu à (erre iTrses 
De la Jobu qu'il otesl .iiii. foispasines; 
Cd qui si le feri ïu.\d--ii\ adurés : 
Del cors h traisl la lance dont li fers fu quarrés, 
Ses escus fu perchiés et ses iiauhers faussés; 
Al sachier de la lance esl li cors déviés ; 
L'.irme s'en esl alée avec les pai lurôs. 
Car vers lor droit seignor ont fait desloialtes. 

Or coinmenche bataille, s'entendre l.i volés, 
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Ja u'i aura eslor qui n'i soil devises, 
.iamais de tant de gent si floi e n'eu oi i es. 

.itoullfu grans la dotanee as .11. os assanilder, 
Qui le jor fust cl camiJ se r volsist esgarder, 
Por ce qu'il ne dotast de moi l ou d'afoler. 
Tanl maint bon chevalier 1 \eisL-ou na\iei 
Et lcnrc l abatre et|daier el uavui. 
,1. vaslet i avoil qui moull fist à loer • 
Si lu nés ,t Buillon, fiex à .i. riche pei, 
Hom la \ ielle ducboise, si l'ot faitadohei, 
IS'oviav chevalici s lu, s'estoit à marier . 
Le cors de cil vassal, vos dol-je bien numer, 
Et ot à non dans l'un?; fiex e-loit Guiiiemer; 
Si n'avoit nul plus prou dusc' à iaro^e mer. 
Pre\ os ciloit d'Ardane, si l'a\ oïl à garder. 
Del clic\.ilierle tliîsnc ne se volt aine sevrer: 
Ains fuen la bataille, por son cors es|iro\er. 
Son cheval laisse coue, tant com il pot aler. 
EL vail lerirun Saisue devani à l'enconlrei'. 
Aine haubers nebktson son cors ne pot leiisrr; 
El lui et le cheval fislel camp soMiiei ; 
Puis escna n Buillon ' » por s'ensaigne .doser. 
Li che\aliers le chisne u'ol -eilng de hobouler; 
Â sa \uis qu'il ot elere eommeneha à crier : 
a Or i ferés, baron, n'aies siung d'aiesler. » 
Dont bui l.L en l'ester, si commeucho à uiplei 

Eà corameni lie halaille, ne \os quier à leler, 
Dont mainte beUe dame coinini |uns .'1 plmer 
Ft maint orfe pucele largier à mariei. 
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La balaille l'u grans et ricliement férue 
El Segars de Monbrin glst mort sus l'erbe drue. 
Li chevalier al cbisnc li [i l'arme tolue ; 
Après feri Gaudin qui tenait Roche-Agtie 
Cil fu bons chevaliers, s'ot la barbe chaiiue 
A gue^ de lloresiin avail terre tenue, 
.1. castel orgeillox sor I'ége de Corsue. 
Por oc avoit li Saisnes s;[ grant hroigne \eslue. 
Mais h fers al baron l'a faussée el rom;iue. 
Si que del sanc vermel esl la hanste empolue, 
Que mort l'a trehuchié al travers d'une rue. 
El chevaliers al chisne regarde vers sa drue, 
Qui fu al chief d'un renc d'un siglaton \ estne 
Sor une mule ambiant espalgnole et qiiernue. 
Ele \ oit son ami, los li sans H remue : 
K SiiT propisses Dex, qui fesis Ciel et nue, 
Garissiés hiii celui qm m'onor m'a rendue! •> 

Li croisons fina de la franche moillier; 
Por l(d baron le fist quili ot grant meslier; 
Car grant paine solîri à s'onor desraisnier; 
Et Testors recommenche as brans forbis d'aciiier, 
Li cbevaliers le chisne, qui moult flst a proisie.r, 
A s'ensaigne livrée à ,i, son esquiei, 
Puis mist la main al branI dont li pons lu d'ormicr. 
Venus est à l'estor por ces adamager 
Qui embuischié estoient por lui à detrenchier. 
SI a leru .i. Saisne de l'espée d'achier, 
Que l'elme li fendi el plus maistre quartier. 
La coiffe de l'auberc ne pot mie trenchicr; 
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Mais II cox al baron fist le test embarriei 
Ltla loie desrompre el lochervel uulier; 
Ne l'eiist mie mi'x tué à un levier. 
A cel ester morurent tel v. c chevalier. 
Dont onques nul ne vît en ado, n'en mostier, 
Mais cil de Govelenche, serjani et esquier, 
Et li riche borjois el li bons almosmer. 
Après la grant bataille i firent un carnier. 
Tos les mors i onl fait verser cl trebuchier. 
Puis 1 onl fait .i. comble fi c.ms et à moi lier, 
Puis i Qrentaprés une crois estachier : 
Encor la voit-on bien el cliemin droiturier. 

La bataille fu grans et li eslor félon ; 
Li clievaliers le chisne en apela Poncbon. 
Avoc celui arestent si .mi. compaignon ; 
C'est Elinans de Jlés etJoiffrois de^lascon. 
Et Tierris de Lovain el Je Monchi llreoii ; 
Puis escrient « Nimaie de par le roi Olon ' » 
A l'ensaigno esi ner vinrent .v. c. baron. 
Et ocient ces Saisnes, à force et à bandon ; 
Des traitorspariurés font grant ocision. 
Que 11 cheval se baignent de si que al fe-Ion. 
De l'eschiele Seg'-art, où ot maint mal félon, 
IV'enescaperent mais que \ \ \ compaii;ion, 
Et cil sont SI bailli, com dire vos doit-on, 
LI plus sains acoi|ié le nés ou le nienlon. 
Ou le poing, ou le hracb. le pié el le talon. 
11 ne s'enfuient mie por peiir de [u ison-
Ains volent â la iieirt avoir conles> îon. 
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Seiunor ee îu en mai, la première semaine,. 
Que lipré sont llori et on les erbes laine. 
Le chevalier le chisne avint moull bêle estraine; 
De la bataille a prise l'eschiele premeraine. 
Sa moilliers Beatris ne fu mie vUaine, 
Ains \ inl à lui ambiant par mileu d'une raime, 
1.1 fu assés plus bêle que fée ne seraine. 
(1 Sire, que faites vos? est vo cbars tote saine i » 

— Oïl, m idoko dame, mais moult ai uns grau t peine.» 
— Sire ne t'esmaier, honor auras cherlaino, 
Cbil Sires l'aidera (|ui fiil la Quarenlaine. 
Jaflst-il le pardon Marie Madalaine 
Et si salva Jonas el ventre àla balaine ; 
Por vos eonmencherai l'orison Karlemaino 
Qu'il disoit em bataille, quant on lachoil,s'ensaigne; 
Puis ne dotoit-il home en bataille proi b.iine; 
Saint Selvestres la list en rele Quarantaine 
Que Jhesus jciina quant il.sîst à la chaîne: 
Et puis en converti si la roine Elaine 
La mère Coslentin dont Lame devint saine. 
S'a Buillanvos tennieen ma cambre demaine, 
.Miex l'ameroie 'iii'eslre roine, ne duchaine. n 

LI chevaliers le chisne descend! de Ferranl, 
Le destrier de A'imaie, que il paramoit tant,. 
Trestot environ lui ses chevalier vaillant, 
Isnelemeni deslace son vert elme luisant. 
Et sa coille abaissa sor s'espaulle gisant, 
Par la dolchor del vent qui le vait refroidiinl. 
Bcaliis desceudi jus del mulet amblani, 
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Son coi.sot bien taillé et si fu de bel grani, 
Ja de plus bole dauie nus joglerres ne chant. 
Li clie\aliers le chisne la vail monlt regardant; 
De ses -II. bras l'acole dolcemenl maintenant. 
Plus dolcemenl la baise que mère son cllant 
Es lor vos Galien, à esperon brochant, 
Et sa riche bataille \ int après lu i poignant, 
Lecbe\alier le chisne apela en oianl. 
« Commenlvos esl,biax sire, dites moi vosambki 
Et il li respondi : » Moull i somes perdant; 
De tote no bataillen'ai plus de remanant. 
Li lor sont si baUli, par le mien esciant. 
Ne s'en sont escapé ne mais .\x.v. fuiant. 
N'es fera hui mais liés nus joglerres qui chant. » 

Galiens fu armé, s'ot Pensaigne lacbie ; 
Après lui vint poignant la balaille rengle. 
Li chevaliers le chisne ot pensée aatie, 
Gar U avoit sa mio aeolée et baisie. 
Assés h venisl niicv r'adonc l'eiist laissie ! 
Galienapeladeparole envoisie : 

« Sire, ceste balaille m'est avoc los jugie ; 
Por nostre cors garder irai en l'aramie 
Mes gens remanront ci que moll est affehiie. 
Lors moula sor Ferrant s'apela sa maisnie. 
H Seignor, reposés-vos en ceste [iraerie ; 
Conduirai Galien ot sa grant <-he\alcliie 
Desore on celé angarde en la voie enlierune : 
Dos mors el des navrés osi la voie ioncbie 
lisent en 50m l'angarde inainic ensamne lacie. » 
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Or aproclie balaille dotée el resoignie 
Dont mainte bêle dame fu dolente et irie. 
Kl mainte orfe pur ele de ntarier largie. 
Dès or fu Galiens eu la garde montés, 
Tos garnis de bataille et moult bien ronréôs. 
Li cbe^idîer^ le ebisne les- en <i apelés 
« Seignor, franc chevalier, ne vos de<oonforlés: 
Li Saisne ont plus grant gcnt que nos n\avons assés; 
Mais Dex nos secorra par les soies bontés ; 
Car li drois en esl nostre, de ^ erté le savés. 
Cil qui son droitdelTent doite.Ure asseurés, 
En Deu ai ma créance, se vos les requléiv^. 
Qu'el devus en venrés, ja m«ir le dolerés. 
Gardés c'onor i ait noslre drois avoés, 
Li niés remperéor, qui nos a amenés; 
Qui vis sj laira prendre, jamais n'ert l̂ oneré'̂ , 
Ne por lui ne sera or̂  no argens doués 
Et se nus des lor cbiet, à mort lues le metés 
Et csromont II soit Ii chiés del bu sevrés ; 
EL se Dcîc nos en jeté, que li camp soil fines, 
Et que li camps soil nostre, ja mar en doterés. 
Tos 11 gaains vos soit parus et deYi>rs; 
Ja n'en rui> relenir JI» deners menées ! » 
Cd li ont respondu : « Jamni en parlerés ; 
.Ne vos en fauroit .i. pore^lre des membres. 
Et cil qui s'enfurn soit recréans clamés, » 
Li chevaliers le cliisne les en a mercluéN. 
Al<i fist Galiens, li >assax adurés. 
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XXXIV 

Ëspautar» tic Carmaisc recomiin'ii''c le combal. Il tii(» enhcn i>i»H chci?alleïs 
se précîpiieul sur lesS^n^oea potir le >cogcr. 

OR vos reconterai des glotons parjurés; 
Cbil Sires les ronfonde qui en rroi> fu penésî 

Espaullars de Gormaise, li traîtres provés, 
A .11. mil cbevaliers est des aulres r̂\ ré^; 
n n'i a cex d'aus tô  ne soit eiitalenbis 
Del bien faire en Te l̂or, puis qu'il serf monie<. 
Là peii>>ies véoir lans fors escu^ lislés 
Et mainte grosse hanste, dont h fers lu quarrés. 

Or approche bataille, sVnlen<fre l.i volo</ 
Jamais de tanl de rient si ûcvo n'en orrés. 

Or chévalelir Espaullars à la chère grifaii^ne. 
Et fu moull bien armés d'auberc et d'entresaigne, 
El trcscu et de lance et d/elme de Sardaigne; 
S'ot une espée chainle, qui (u faiĥ  en Bretaigiie; 
Li fevres qui la fisl en la tei te sobniigno 
Otîi iionDionés, rescnfurerensaïuiie. 
XXX. fois Tesmera por ce qu'il ne refraigno, 
El lempraxxx n., que nus hom qui la cbaigne 
En soit plus oonquerans et qui en gut^re mnimie, 
Malarar .̂ .i, marilitins, qui fu IKS en Bretiii.L n̂e, 
La vendi .c. mars d'or et par droite b.Lrgaiî ne, 
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Et . \ \ , [lailesde pris el .1 CIIOMII d'Espaigne. 
César li emperere l'ol maint jor en demaine ; 
Engleleiic conqulsl, Anjou et Aleinaigne, 
El l'i-ince eliN'ormendie et BorgoiL^ne el Quitoigne, 
El Pnille et Bogerie, Salsone et Moriaigne. 
Orene^l ed saisis qui nului ncnadalgne; 
Por sa givini erualté en sanc sevent la baigne. 
Et i-̂ îrent d'un val >'entrent en une plaigne 
El voient Galien et sa riche eompaigne, 
Qn'il a\oil amené de la corl d'Alemaigne. 
I>paull.ir^ de Gormaise a escrié s'eiiviigne; 
l'I Galiens la sene, qui hardemensengraigne. 
Li clie\aliers le cbisnc li proie qu'il deslraigne 
Les barons des eschieles, que nus d'uK ne s'i faigne 
Et ^nisenl lot -erré contrela genl. ^rillaigne. 
Pin- de -C graisle sonnent conireval la campaigne. 
>"e reraaiira hui mais que aucuns ne s'en plaigne. 
Comme qu'il en aviegne de perte un de gaaigne. 

l'uis que ni des eschieles se J-OUI enir encontre, 
Espaullars de Gormaise a son cheval burlé; 
De sos armes csEoit richement achûsraé; 
Devani cex des eschieles a premiei s randoné 
El Galiens laist corre, ne l'a ['».•• rehisé. 
Unebende ot de fer enson escu li-ié; 
La feri Espaullars, ne l'a mie lioé; 
Li fers glacba à mont, en l'otl l'a iis-ené, 
Droit parmi la ctiervele li a outre passé. 
Puis l'empaint par vertu, si l'a mort cravenlé. 
Quanl le vil Espaullars, criint joieen a mené; 
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Pins escrie sa genl ; « Soiés usseûré ; 
De ccstul avons pais ; mar ierl bui mais doté 
L'autre gent que d a avoc lui amené. 
L'emperere ert ses oncles, n'ot mie cuer séné, 
Quant celfii 11 bailla que il sel que moull ho, 
Gommenlqu'il en aviegne, i! l'a cher acaié. » 
Li chevaliers le chisne al corage aduré 
A entendu le cri; moult a son cuer iré; 
Puis broche te cheval, s'a l'escu acolé; 
Vail ferir Espanllarl, le quivert parjuré. 
Par desore la bocle l'escu li a Iroé. 
Diables le gari qu'en cbar ne l'a navré, 
Et lui el le cheval a el camp so'i iné. 
Dont brochent d'ambc^ pars, n'i nt pins ilenioré 
Li chevaliers le chisne a son vis relorné; 
Et vint à Galien, nen a mie oublié ; 
Grant doi en ot :il cuer, quantnel'voil relevé. 
Il a mis pié à terre et pui- l'a apelé . 
« Sire, car remontés, por sainte carilé! 
Ja se sont iot voslre home as iraïlor meslé. » 
Cd ne pot dire mot. qui gisoil ens el pré, 
Li cbevaliers al chisne a monlt grani doi mené ; 
Par grani amislié l'a el plaint el regreté : 
« He! Galiens, biax sire, eommal AOS ai gardé! 
Frans cbevaliers cortois, et plains dc grand boute, 
Cil Sire qui pornos otle son cors pené 
Ail nierclii de voslre arme, parla soie bonie' 

Puis l'a de son escu moli hien acovelé, 
El monta el eheval c'ii e^lriel' n'en sot gré. 
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Li chevaliers le chisne remonta -or Ferrant, 
Le cbeval de .Nimaie, que il paramii l.inl, 
El vient en la halaïUe, moult tosl esperonant, 
El vait ferir .1. Saisuosor son escu devant; 
Onques par armcure ne poi a\ oïr garant ; 
l'ot droit parmi le pis li mit le fer trenchanl ; 
Del cheval l'abat mort; puis si a trait le brant, 
1.1 vait férir .1. autre sor son elme luisant. 
Aine coiffe ne :iiibers ne li fureni garanl. 
Puis escrie «Monjoie! Baron, poignle-, avant, 
VeuL'iés votre seignor. h' hanli combalanl, 
liahen le curloiSi qui nos païamoit tanl ! 
-laiiiais ne le verres sain ne sauf, neMvant! •» 
Quant cil l'on entendu, monlt fureni dolosanl; 
Là peûssiés oir une dolnr si grani, 
btiiles chevax se pasinenl plus de .c. mainlenanl. 
Li cbevaliers le chisne les vait reconfortant; 
(t Seignor, ful-il à els, enlendés mon samblant; 
Li eiis, ne li plorersne \ûs volt raie .r. .u.uil: 
Se vos onques l'amastes, or soit aparissanl. 
OUI or ne vail lenr ne le pris mie .1. gant. » 
A cel mot liii-sent corre Bavioc et Aleinanl, 
Ens esSai.-ncs -e lièrent, n'es vont nue espargnani. 
A cesIe poinle fureni li Iraftor perdanl 
Tel .1111 .c. en (|méent, par le mien eiriani. 
Qui jamais ne verront ue feme ne enfani. 
1.1 Saisne s'e^maierent si a en tornent fuiant, 
Plus d'une arbalestée les enmaine Ferranl. 
Es|)aullars de Gormaise ot recovré sajanl ; 
Qunni il fu lemontés, ne v.ul mie alendant, 
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Vins a traite 1 r̂ s[iée al [irmuror reluisanl. 
Qui il conseul à rolp, il n'a de morl u;)rcm(. 

Hui mais oirés canchon s*il es! qui la vos cbniil. 

Puis qu(i 11 Saisne virent lor seignor à chevuL 
Tost revienent arrière, toi le pendant d'un \M. 
Espaullar^ de Gormaise tint Tespée jnjif̂ nal. 
Et vail ferir Oontastre, .T. chevalier loial ; 
Aine elmes no ventaiN ne li Jhi relouai ; 
Treslol T.i porfendu enfresi qu*el coral. 
Cil cox fisl esuMîer maint rhev.ilicr loial 
Et Saisne s*es1aJSNierenl, li Irailor mortal. 
Li cilev*iliers le ebisne. al ruer emperial, 
A saisi il méismes s ensaignc de rendaL 
Que Galiens portoil en bataille campai ; 
Vail ferir Espaullars le quivert desloiai. 
LVsou lia perdue par desos le boclal. 
Droit par mileu dd pis 11 mist le fer roial. 
Et Tensaiiî ne de ijaile H la bansie poiiî n.d; 
Del cheval l'abat mort, puis e^rie roial 
L'ensaigne Galien, loi seignor naiuraK 
Là peûssiés viîoir .i. mortel batcslaL 

Puis c'Alemant oïrent Tensaigne lor -̂ eignor, 
Galien qui fu niés le bon emperéor, 
Là véib îés poms tordre et mener grant dolor. 
Uel l)e\, lanl jenliex hom plora por Ini le |nr, 
Li chevaliers le chisne lor a dit par amor, 
*< Veins ter ir sor ciïx qui onl morUo seiirnor! » 
PuĴ  \iiit ferir .i Saisne en Tescn de color; 
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Parmi l'escu li inis[, l'ensaigno pauite à llor; 
Del che^al^ab^tnlorl; puis si n biii son lor. 
l]| escria s'ensaigne : K Terés franc poignéor, 
Car Uni i seront mortlimalvais iraitor! o 
Dont s'e.-lais-ienl sor els Alemaul parfieror. 
Qui doni \éisl les Saisnes morir à grant dolor, 
.\dont lorncnl en fuies li grani el h menor. 

Or s'enfuient li Saisne, qui ilamleDex maldieI 
Li plu- bardij d'ax lo-a péor de sa vie: 
Ne torneronl hui mais, se il n'oni autre aïe; 
Lor semnor laissent moi l enmi le praei le. 
Cil les sevenl al dos, qui n'es espai-gnenl raie. 
1̂,1 lui [lié et mai nie lesie i ont le |or liem hie; 

Iii- mors et des navrés est la (erre joncbie, 
Tant cheval véis.--iés de Cascogne et de l'cise, 
Fuirtotcslraier, dont la sele e-l widie, 
Li ehevaliersle chisne lit une ei.mt \oisilie. 
Ne vol L mais encalchier sa gent en apercie 
Car s'il mais le-, sevist il eii^t fait folle. 
Car Enors de la Perre à la ubere hardie 
E-l la iŝ îis del bos à sa grani compaignie 
l.t Josserans li fel o s'eschiele bnslie. 
,11. mile chevalici s ot chascuns en baillin. 
Quant les fuians encontrenl, n'i n nul qui en rie; 
Del chev.dier le chisne li conteni l'aramie, 
Qui lor seignor a mort par sa chevalerie, 
Quanlil Saisne l oirenl, rbascuns en brait el crie. 
\A cbevaliers le chisne, qui Dex ^oil en aie, 
rictorna en Tan'Mfile o se--lioines qu'il Liie; 
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Espaullar a irevé, qui moult Ol félonie : 
Lnelement descent, trait l'eflpécforbie; 
Bien sot qu'ele estoit hone el de grant seignorie. 
Il la dona Ponchon qui puis l'ol i!m baillie. 
Galien a tritvésoi l'cihe qui verdie, 
Li chevaliers le chisne qm .Ihesus benéie. 
De son escu ^a^ oit covert par cortoisie. 
Sor .1. cheval le lievenl entre Im et Ehe, 
Doi chevalier le lienent, qui ne pent, ne r.e plie;! 
Tant chevalcent ensamble que Inr gentoni choisie; 
, Galien descendirent qui la force est falie; 

De sanc et de suor a\iiit la bouche emplie. 
Bealrisla cortoise. qui tant fu esthcvie, 
Ses mains bat el delort et -i plore et lermie, 
Oir puel-on la noise de prè;. d'une traitie. 
Li chevahers le ebisne les deslr.iinl el ca-lie : 
a Seignor, laissies vo plor, ear ne valtune alie; 
Si pensés del bien faire contre la gent haie ; 
Car n'i a nui d'av tos qui no morl n'ait plcMO.» 

Seignor, or escoiés que la ranchon do\ iso : 
Li chevaliers le chisne tote l'ost assenso. 
Qu'il n'i ol plor, ne cri mené en mile gise. 
De bien faire les proie et M-mont et ali^e : 
Et il ontrespondu : o Jà n'i aura faiiilise; 
Mies volons toi morir que faire rcmiise. » 
Li chevaher- le elnsne a uucen-aiLiiie pri-e. 
lliion apele o soi, qui tenoit Roche-llise; 
L'eii-aignc qu'il tenoit 11 a en sa main nuie : 
De l'une des eschieles li a fait rmniiiandi-e; 
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Puis apelaGuion, qui juslice rallie, 
.1, clKl̂ lel orgeillox sor Viaue de Tamise ; 
L'autre li aliM'éeen Tonor S^ Denî ê, 
Onques n'i ot bataille que moult b̂ en n'ait assise. 
Josserans li (i ;ut] es a Vamgarde porprise, 
Et Enors de la Perre qui en amors se fle : 
Ten <i .11. SI félons àn^ qu'el règne de FJ ise, 
.n. mib̂  chevaliers ot chascuns ru justise; 
N i a r il qui ne soit bien armés a sa ĵ uibC ; 
El jurent damleDeu et le cors S^ Morisse, 
Li pires, ne li meudres n'i aura garandise. 

Hui mais orrésbataillr <*il est qui la vos die; 
Onques par msA. home ne fu si bone oïe. 

Enors et Josserans onl l'augarde montée, 
Tavoit .11, plu> félons diisqu'a la mer betée, 
iioult par ont grant compaigne avoc els amenée, 
•iiii. mil chevalier; moult sont d<̂  grant posnée. 
H iï\ avoit celui n'eûsi la teste armée. 
Et rescu à son col el la lanche planée, 
Et clrunt son brant d'achier et la hroigne endossée. 
Là peus î̂es véoir tanti» ensaigne fremée; 
Des escus el des armes luist tote la contrée. 
Li chevaliers b̂  chisne ot sa gent acesméc: 
Hug{-̂  conduist Teschiele qui hardemenl agrée; 
Et Josserans lait corre, s*a Vensai^ne escriér' ; 
Et Hu.iie5 son eheval la irgae ahaiidonnéi^ 
Vait lerir Josserant sor la large roéi' ; 
Desos la bocle d'or li a fraite et Iroée 
Et la broisne dtd dos desrote et dcssatîrée ; 



!'.»! LA CHANSON DU CHliVALimi AU CÏGf.E [..I.SJ-. 

Parmi le cors 11 mlsl l'ensaigne a or listée, 
Del cheial l'abat mort: puis a liaile l'e.-jiee 
Quant si bome le volent, n'i oi jeu, no risée, 
Et lirochenl d'ambes imis, sans nulo demorée. 
Là peûssiés véoii tante hroigne faussée, 
m iiiainl pié el maint poing, mainte lesle enlpée, 
Et maint riche cheval dont la -ele esl tornée, 
Doni li seij^nor sont mml et gisent en lapiée 
A Enor fu molt tost la novele conlee 
Que Josserans est morl, l'arme s'en esl alee 
Quanl Enors renlcndl la color a muée, 
.1111, fois se pasma en la sele dorée. 
Là ol por Josseran mainte terme plorée. 
Et Enor otsa genl moull bien entaleniee, 
El e-ciia s'ensaigne et tint à la meslée, 
Et Vaitféi ir Hngonqui l'ensaigne aporlée. 
Le pis h a trenchié, Ir cuer et la coréo; 
Puis l'empaint par vertu; cil cai't en la prée. 
Puis 1 ait ferir .i. aufie del trenchanl de l'espée; 
Mort l'abat del de^trier envers en mi la pi ce, 
Onques piii.- celé escbielo ne |iiit avoir duiee; 
Tote fu dchconflle, moi le el desbareiée. 
Qui fuir ne s'en pot, moull otniale vespiée. 
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OUANï sont mis à la fuite 11 home Galien, 
^, El Guis qui Uni Falise ne s'atarge de nen ; 

\.ins broche le chenal, va ferir Marsien, 
Del cheval l'abat mort, dont rriaSi Aiynien, 
Et tôt cil de s'eschiele le refirent moult hien. 
Es-vos par la balaille apolgnant Lucien 
El l!;nor delaPerreelMa^'selin le Chien . 
>"a plus foi en nul d'ax qu'il a en i. païen. 
Les chevaus laissent corre. chascuns abat le sier 
Ki Guis crie s'ensaigne, vait ferir Abien, 
.1. lelon Iraïtor chenu et anchien ; 
De l'escu li trencha les ais et le mairien; 
Parmi le cuer Ii mist le fer galacien, 
Del cheval l'abat inmi, voiant E>périen, 
Et Guis relaisse corre, vait ferir Urieii, 
.1. novel chevali(!r; lio.v fu Eufcmien. 
.1. frère avoil o lui, c'on claiine Clanen, 
Et Guis le vail ferir sor l'escu hellissen; 
Ne II valut l'bauberc le montanl d'un sarmcii ; 
iS'c l'eiijl mie mien tué à i inairien 
Adont s'escria Guis : « Or i ferés, li mien. 
En l'onor damleDeu, le roi cele-lien I » 
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Sei^iiior, or esi olés canchon de jnaiil barnage. 
Enors cric s'en-..iigne et broche son aufa^^e; 
Et liert .i. chevalier ;or l'elme de carlauc; 
>liirl Tavoit abatu liés en mi le praage. 
M home Uls^ent corre, n'i font long arestaije ; 
Des homes Oalien l foni moll ^rant daiMa,i;e; 
A cel poindre en can-ent plu- de .c. en l'erbage. 
Guis, ne si compaignon ne fesisient eslage, 
Quant lor s.iut .i. eschiole, qui a bon guioiiage, 
l.i cbevalier le ehisne a raduré corage. 
ICI vait ferir Enor en la florie lai 4e. 
Onques li blans haubei s ne li list relenage; 
Autresl h deront com ce fust une saige. 
Parmi le cors h met l'anste et 1 ensaigne large; 
l'uis Tempainl par vci lu el ni prenl irebucage. 
Dont escrie Monjoie par mollgrant vasselage : 
«Ferés, francchevaliei si ventilée vo honl.iue. 
De cc\ qui nos ont mort noslre droit ^olgnoraL:e' B 
Quant ul ueiit parler île i;alien le sage. 
Lor cbeva\ laissent corre, plus n i ol demoiage. 
Là poti;-it- o'ir lel noi-e et lel cria.LV, 
Li Lrailor 1 muèrent à dolor et à la^e 
Josserans et Enors sont moi l ]\iv lor olrage, 
Tel doi maine elia-euii-, à iioiqiie il n'esrape. 
l'u lu les sdul lorné parmi .1. \al ombrage. 
EtMirabi.i\ chevalche 0 son riclie barnage, 
KX Fouchars 11 traîtres le seul, qu'il ne ê large, 
l'.t Garniers a\uil là trespabbé le bo^eage; 
,11. mil. chevaliei.5 ol cbascuns en guionage. 
Et sont moll bien anné, su> hon .̂ cbevav d'arage. 
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S'or n'en pense Jhesus ei la sainiisme ymage, 
Del chevalier le clnsne nos i feront damage, 
La teste i laissera, se il poent, en gage. 
Bealris li tolront. qu'il prist en mariage; 
Ja, ,jo quit, ne tenraBuillon en iretage. 

Mirabiax de Tàbor et Fouchars de Riviers 
Orent en lor compaigne .un. mil chevaliers. 
Et Garniers les sevoit, qui venoit par ileners, 
Cil en avoit .n. mil. armés sor les destriers: 
Chascuns esioit traures el fels et reneieis 
L'ariere garde fait des quivers aversiers. 
Li cbevaliers le chisne, qui tant fut prox et fiers. 
N'en avoit mie o lui entretot .m. milliers, 
Et ,v.c. en a\oit avoc les esquiers. 
Chil gardoient lor dame et mules et somiers. 
I.i Saisne gisent morl par ces amples sentiers; 
Ausi fait Galiens, qui tant fu bons guerriers; 
\ii. mil conli e .m. c. n'est pas i amps droituners. 
A cel eslor en iert moiill grans li emcomlineri. 
S'oi n'en pense Jhesus, h percs droitni lers, 
Li clii^valiers le chisne aura tex destorbier; 
la ne verra Buillon, nen en ierl iretier.s. 

-Mirabiax et Fouchars chevalcent licreraenl; 
Et Garniers vient iiprès. le pas moult bêlement. 
En sa compaigne avoit maint daiisel de joveni 
Et lor airiere garde les seul moult rieremenl. 
N'estoit mie en sus d'a\. .n. traînes d'arpenl. 
Li clie\aliers le chisne el sa gens les entent, 

fi 
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De tos sens les voit sordre, raoult par l ot grant jent. 
Jhesu Crist reclama de cuer escordemenl, 
Doni plora de ses iex moult angui—iciement; 
Dont broche et esperone, l'escu on cantel lent, 
1:1 iiert .1. chevalier sor l'e-eii à argent: 
Droit par milcu del ('uei le bon espié h rcni, 
Del cheval l'abat morl k la terre sanglant. 
Et sa gent vient poignant aprè- lui heremenl 
Li Saisne lor re\ieiieni maint et commnnalnu'nl, 
Car moult orent grant leice, si n'es dolent noienl. 
De lances el d'e^pèes i lièrent durement; 
Plus de ,c, en onl mort à cel envaiement ; 
Del camp les ont foi-, mi-^piirloreffinceraeiii. 
LI chevaliers le clnsne i:(ioniist premieremenl. 
DamleDeu en jura el le cor- S' Climent, 
Que S'HUS SCUS s'en fuit mais, i! le fera dolent. 
Quant il l'orent oi parler si cointenient, 
Aine n'en i ot .1. sol qui no s'en esimeiit. 
As .'-̂ aisnes sont gaenchi adoiil iriemeni. 
Li cbe\aliers le chisne esperone forment 
Et vail lerir Foucliail, qui h cors Deu cravenl! 
L'e-eii li a percliié el l'anljerc li desmenl, 
Par selonc le reste le bon espié li 1 ent. 
iiiahle l'ont gan. quant en ebai ne le jnenl ; 
Ou il volsiot OH non, del che\ ai le de-t eut. 
(Ihil resall en pios moult elîivéeinenl, 
Li elie\aliers le cbi-ne 11 n'uenl Heremenl, 
Isnelemeni s'abaisse, par le nasel le preni, 
A .nii. clie\aliein fu livrés Miîreinent; 
Onques ne pot a\oii' .f. sol secoremenl. 
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Li chevaliers au chisne n'ot nul reposement; 
Il oscna s'ensaiyiiomouU efforcieinenl 
Puis se fièrent ê  Saisnes, n'es c^pafgnenl noienl; 
Mainien i ontons'aliandonéemenl; 
En fuies sont lorné, dam le Dex le- craventl 
Aine de î à Garnier n'i ol areslement 
Quanl il les voit fuir, moull ot le cuer dolent. 
Il oscna s'eusaiync à sa \ois clei'emenl, 
Et broche son cbeval, qui ne cort mie lenl, 
El fiert .1. soldoior qui fn nos à Cbirveul, 
Que l'escu li percha et l'auberc li desnient; 
'lanl com hanste li <lurc del cbe\al le descenl., 
Cl lot cil de s'eschiele refirent ensement. 
I.à peilssiés léoir .i. si birl eaplemenl 
l-Utel plor et lel cri et tei doloseraent; 
Et l'uns crie son Irere el l'nUlre son parent. 
Plus demi! cbevaliers! fureni mort sanglent, 
Qui aine norr'iii confesse, nebenôissemenl. 
Li chevaliers le chi-ne abaisse durement; 
De tôle sa maisnie ne sont reme-, que cenl, 
Qui lut ne soient mort à ilol et .1 tonnenl. 
Quanlil virent la foire, iirans péor^ les enprenl' 
En fuies sonl lorné, corechev cl dolent, 
Li cbevaliers le cliisne Ireslorne moult soveni, 
Plus de .X. en a moi t pai' son cors solemeiil, 
.Mais iH li ait iil qui list le firmanienl. 
Que poi puet faire .1, home enconlre lanl dc ,eenl. 

Ol-1 hevaccni li Saisne, qui De>: doinst encombrier ! 
Mirabiax de Tabor cbevalehe el chief premier 
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Kl escrie ses homes : « Ferés, franc chevalier, 
Mar en i lairés .i., serjant, ne esquier. 
Li cbeVidiers le chisne treslorné le destrier ; 
Vait ferir Mirabel sor Vescu de quarlier ; 
Oulre 11 mist le fer cl Tanste de pomier ; 
La hroigne fu tant fors ne la pot empirier; 
Toi e-̂ iordi l'abat sor le col del destrier. 
Anchois qu'il s'en peiist arrière repairier, 
01 Saisnes entor lui assez plus d'un milher. 
Sor l'escu le ferirenl là .nn. chevalier , 
Et .111. sor son hauberc, qui rquident Irebuchier. 
Chil s'aliche es esliiei's, qui b' corage ol fier; 
Aine ne V porent movoir ne plus que .i. mostier; 
Puis a traite l'espée, qui moult fist à proisier. 
Le premier a féru, ne }'\oll mie espargner 
Que l'elme li colpa à tôt le hanepier. 
Le sanc et la chervele li list as piés raier. 
Puis leferi .i. autre de Pespée d'arliîer; 
Trestot î*a porfendu enfresi iju'el braier* 
Qui \eist le baron les Sîusnes martirier, 
Por noient rameniust Reliant, ne Olivier. 
Ausi com II aloe fuit devant Pesprevier, 
Fuient cd devani lui; ne l'osent aprochier. 
Tel voie fait li bers al biant forbi d\i(1iier. 
Que moult bien .i. grans car s'i peust carier. 
Il «iV'it d'a\ départis, qin que s'en doie irier, 
Kt vinl droit à sa gent où il n'a qu'esmaier. 
Quanl il Porent choisi sain et sauf et entier» 
\ e rfesibl-on M lié por Tor île Mon!pe»;lier. 
Ft Mirabiiiv estoit monh'̂  desus IVmplier, 
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.1. moult riche cheval et corsu et plenier; 
Puis esl venus as Saisnes, n'i volt plus detriier, 
Et escrie ses homes par le cors S- Richier : 
« Mar en lairés aler le glolon paltonier, 
Qui mon oncle m'a mort, que tant avoie clner! » 
Chd laissent corre apré;, ne volent detriier. 
Là peilssiés véoir maint cheval esliaier. 
Et tant vassal à terre ocirre et detrenchier ; 
Ja d'autre laencbon n'i la iront ostagier. 
Lors lurent si espars c'on n'en pot nul baiilier ; 
Dusc'à l'arriére garde ne linent de i achier. 
Iluec quidenl avoir Alemant recovrier; 
Mais que feront .iii.c. enconire tant milliei ? 
S'or n'en pense cil Sires, qui toi a à jugier, 
Li chevaliers le chisne a perdu sa moillier. 

Li chevaliers le ebisne est à sa gent venus; 
V. c. cberaliers fureni as blans haubers vestus, 
De .vn. mil que il ot avoc lui esmefis; 
Toi sonlli autre mort, ne l'en est remés plus. 
Li chevaliers le ehisne a apelé ses drus : 
a Seignor, secorés moi, por Deu qui maint là sus! 
Se jo pert ci ma feme, dont sui mors et confus. > 
A icest mot s'eslaisscnl es Saisnes mescreils ; 
A lot le premier poindre en ont .c. abatus. 
Là ot mainl bauberc frait ot perdues tans eseus; 
Et tans elmes froissiés, tans clavains descosus, 
Li Saisne l'csmaierent, si so traistrent en sus; 
Dusqu'en l'ariere garde, ]k les ontembains. 
Cbil laissent corre à els les bons chevax crenus; 
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Adont In li e-^lei- moult ruislement lerus, 
E Dc\ I tant cox i ot donés et recheils ' 
Ganiieis et lîirahiav s'esci ient a vciliis : 
(1 l'erés, franc clieiaher, mar en ira iit> nus . 
Ochiéi lot à fait et joules et chenusl D 
Lï Sai-ne s'esbaudl^-senl, lor elluisovl ijneiis; 
A cel poindre qu'il firenl vu ont.e. abalns 
Là poii--iéi oïr el ie\ cri-, el iex bus; 
S'or n'en pense cil Sires, i|ui el ciel fan vertus. 
Perdue iert Bealris. ja n'en aura relus : 
Mai> I il en pensera rjui mainl el ciel lapsus. 

Quanl li Saisne orgeilbi\, qui li cois Dca mal 
Orenl l'ariere gai dc rompue et départie, 
Li clie\aliers le chisne vint poignani à s'aniie, 
KL escria s'ensaigne, sa compaigne ralie, 
Encor ol .iii.c. homes de moult grani seignorie. 
AI mes sor les cbe\a\ d'ii-iiaigne ou de Rossie; 
Mais moult ont poi d'eilors contre la gcnt haie: 
Car jMiralnax clii'vaîce à sa grant ost banie, 
Et Garniers lilraiires qui les iliaeleel gie 
Cist doi conle or.eedlox .'•uni pl.iin de lelonie; 
VII. nidechevaliers ont on lor compaignie. 

Mirabiax de Tabor lor commanda et prie : 
« Seignor, or del bien faire, ne xos alargié; inii 
Puis hrochent Iescheva\ aval la praei le: 
Al ehoalier le chisne ont faitnneen\aie 
El li bers vint encontre l'ensaigne desploie. 
Et \ail ferîi .1, Saisne sor la large florie. 
Par de^nre la bocle li a fraite el croissie; 
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El cors li met la lancbe el l'ensaigne polie, 
Del cheval l'abat mort; l'arme s'en est partie. 
Puis mist le raain al brant, qui luist et reflambie. 
Et liert I. soldoier sor l'elme de l'avie, 
TieSlol Ta porleudu enfresi qu'en l'oie. 
Puis se hert en la presse, comme besle esragie , 
Qui il alainlà colp il n'.i, meslier de mire. 
Par là où d >'en vait h rens en aclarie ; 
Et .SI home relièrent qui n'es e-pargnent mie ; 
Des homes Miiabel est la place jonchie; 
Huant dans Gai niecs lor saut el sa chevalerie. 
.nu. nul sonl ol plus; moult ol giMiil compaignie. 
Del bon cho\al corant a la règne lasquie, 
Et liert .i. soldoier qui fu nés irienio. 
Le fer li mist el cors et la hanste Irai'inio 
l'uis e--nae s'ensaigne : « Keiés, bone maismel 
Li chevaliers le chisne n'emportera la vie. » 
Li Saisne law-ent corre toi a uiir bondi e. 
Cil de ISiiillon s'esmaienl que ba [oieo c-̂ l falie. 
Li chevaliers le chisne en plera ol hrmie; 
Ou il le voille ou non, sa feme i u gerpie. 
Mirabiax laisse corre, par le l'rain l'a saisie : 
Ne fust mie si liés por toi l'or de Hongrie ; 
Et Garniers los eufflilce dn^c'à Rorbe-lîurnie. 
Ilueqiies a li o\ é tôle l'esqnierie; 
Chil manient les somiers et les rauls de Surie; 
Li Saisne i gaaignerent moult pins quejo ne die. 
Onques puis n'es cachèrent ne leue, ne demie. 
Garniers et sa compaigne cit an oie vertie, 
A Mirabel assamblent qui Beatris en guie. 
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Ele detort sos mains, forment se plaint el crie, 
Regrete sou seignor et sa grani cortoisie : 
" Ahil tanl mar i fustes, frans hom de sainte vie, 
Com petit ai e(i de vosladruenel >i 
Damh'Dé reelania le Iil sainte .Marie; 
l'uis dist une orison à haute vois série : 
Par ces .n. nons l'apele Eloi et Elye : 
a Sire, qui suscitas S' Ladre en Beianie, 
Qui tote avoit la chai coverte el sepelie, 
(Tant avoil jul en terre, moult près estoit porrie) 
Et Daniel 1 enfant qui, par grant desverie, 
Fu gelés as lions en la fosse enhermie; 
.vu, jors fu avoc els, ce disl la prophesîe ; 
Sains et saufs en issi. c'aine n'i ol char bhiisniie, 
Puis fa sainle Susane par son grani sens garie, 
Qui II faus jugéor volrent Lolir la v le, 
Poi tant que ne voloit soffrir lorlegerie. 
Sains Daniax, li entes, 1 Ut moult grant voîsdie: 
La dame deli\ i a qu'à lort orenl saisie. 
Ainsi com ee fu voirs, Pater Aî;onaie. 
Si me salves celui qui j'ai m'amor plevie, 
El garissiés mon cors que n'i sole lionie ' n 
Mirabiax el Garniers li torneni à folie; 
Toi ce que vu di-ant ne prisent une alie. 
Mais ja ams ne verra li ore de Complie, 
Li plus hardis d'ax tos voirait estre à Pa\ie. 
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Ohsi'iJUCE de Galied. 

OR s'en vail Mirabiax, s'enmaine la dansele, 
Et ele crie et plore et se claime mesele; 

Moull demaine grant doi, sa main à su maissole. 
Li (iicvaliers le chisne, el sa gent qu'il rliaele, 
Se turent arresié ens el val de praele 
S'esgardenl Mirabel et sa maisnie isnele, 
Qui s'en vont chevalcbant, s'emmainent la pucele 
Li chevaliers le chisne el sa maismie bêle 
Regreient sa moillier, por poi cbascuns ne derve. 
Il A.bi I tanl mar i fastes, amie dolce et bêle! » 
Et tant fort li destraint h cuers sos la mamele. 
Que d'angoisse se pasme sor l'archon de la sele. 
Si s'aliche es eslriers qu'il ne cbiet, ne ne verse. 

Alant es vos venu une blanclie arondele; 
El poniel de son elme ot une parressele ; 
Là s'asist 11 aronde, de ses eles ventele; 
Oiant treslos. Il dist une vraie novellc: 
« Ses tu, va, que te mande la veraie pucele. 
Qui ro'ine esl des angles, et des rois damoisele? 
Que tu relornes tosl; va secorre l'ancele. 
Chil te verra aidier qui tos U mons apele. B 
Quant l'entent 11 vassax, tos li cuers li saulele ; 
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Ne fusl m'f si ljé> por lot l'or dc Sun le 
Jl saisi .1. î îiiô, dont irenche la leimOe; 
Li chisnes l'amena o lui dans la nacclc, 
Tolcontre\al leRingdo-i eiila ;nnvclc: 
Ne l'donast por lot Tor quiM à Ais-la-Chaprte, 
En l'ansfe ot une en-̂ aigne, qui lui-t et estmcc l̂e; 
Sa bataille n^-lniint i onlreval la pra^Ie. 
A tant es vos poignant Milon de la Tornele, 
EL Ponchon de Buillon et Y\ on de Suiele. 
Onques n'iot parlé de son, ne de viele. 
Li chevaliers le chisne lor dist tele novele 
Doni mainte grosse lance vola puis en astelc, 

Li chevaliers le chisne ol sn genl aresmĉ e 
El dist mex velt a^oî  l'arme del cors sevive, 
Qu ensi en laist mener Bealris s'esposée. 
Puis lail core FerranU lu règne abandonée, 
El si home le sevenl, chascnn> lance levée. 
Ame dusc'à^ traitors n'i ot fait aresK'e. 
Li rhevaliersle clnsne a ^agenlescriC'e. 
El>ait ferir ,i, Saisne sor sa targe lloréc; 
Par desore la bo^h' li a fraile el trore; 
El eois li mis[ le fer de la lanche planée; 
Tanl com hanste b dure 1 aliat morl en la pire; 
El SI home i refierent, sans nule demorée, 
Là ol maint colp féru et de lanche et d'esî ée. 
Li chevaliers le chî ne n'i ciisl ja durée, 
Se Dex ne li aidasl el sa verlu nomée. 

Seignor, or escoiés miracle enUnninee, 
Que Dex Jîst por celui qui Bealris a.urée. 
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Entre les Iraitors nvalo une nuée ; 
De celé nue iŝ oit une neulie enarsée, 
Qai si a les félons la > eile troblée 
Que il ne se conurent. --i fu Noue p,t̂ >ée 
ANI> ocibt 11 .1. Taulre do la genl forsenée. 
Là lechuient li pore des he\ mainte rolée, 
Et II fil de lor perc; c'est verilés provée. 
Li chevaliers le chisne a sa gent apelée : 
« Gardés ne vos dotés, france genl bonerée; 
Che fait Jliesus por nos, en qui j'ai ma pensée ! » 
Quanl SI home ToVrent, grant joie en onl menée. 
Onques n'<m i ot nul sa forche n'ait doblée : 
Des traitors pai jures i fu r̂rans la meslée, 
El no firent laissenl corre à els de randonée. 
Là pedssn'*̂  oïr tel noise el lel erioe. 
Mainte teste el maint poîng i ot le lOr colpée. 
Bealri- fut tesrosse à irele assamblée. 
Li rhevaliers le chisne l'a Ponchon commandée 
Sor les ic\ de son chief, que moult bien ôil j.Mrdee. 
Puî  laist corre Ferranl s'a s'ensaigne escrire; 
Vait ferir Mirabel sor la large roée : 
Desos la bocle d*or li a fraile et Iroée. 
Labroî̂ me fu tanl forl ne fu pas entamée, 
Toi cslendu l'abat par dejosle une aiée; 
Nient plus que s'il fust mors n'a parole douée, 
Pris fu el retenus à sa maie curée. 
Garniers torna en fuies, qui l'ensaigne a portée, 
Et b Saisne aprrs lui tote une randonée. 
Chil les sevenl al dos, qui îi ferirs â urée. 
Là lor con\int soflVir une maie jornée ; 
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Tote lor gent i fu morte et desbarotée. 
Li chevaliers le chisne et sa gent honerée 
En ont .c. retenus de ta gregnor posnée. 

Dès or -'enfuit fiarniers corechox et peii-is. 
Et SI home après lui, dolenl et cnlrepris. 
Li chevaliers le chisne fu moult prox et hurdis; 
Fièrement les encalelie, o lui .c. lervestis. 
S'aiiques durasili |ors, ja n'en alast -i. vis; 
i\Iais la nuis les aproche el 11 jors esl finis. 
Li chevaliers le cliisne est arrier re\ertis 
Et si home avoc lui, qui le champ onl conqui-. 
Ensamble o etsamaineni de chevaliers c. pu- ; 
Moult fu grant li avoirs qui iluec fu conquis. 
L'estoire le raconte, si le dist li e^i'us. 
Des .VII. comtes félons dont l'avais fu basti^. 
N'en eschapa qu'ans sols ne fust ou mors, ou pris; 
Ghest Garniers qui s'enfuit arrière en son païs. 
De .w. mile Saisne, dont il estoil =f rvis. 
N'en remaine avec lui ne mais que \xx.vi. 
Forment vait regretant les mors ef lor amis. 

Or lairons des félons qui li tors a lionis. 
Si dirons de celui à qui Dex est amis. 

Li jors e t defenis, la nnis est parvenue ; 
Li chevaliers le chisne repaira o sa drue; 
Ses prisons en amaine, sa bataille a vencue. 
Quanl Beatris le voit, grani joie en a eue : 
Quanl li bers fu k pié, lés lui est descendue. 
Son elme dcslaclm. sa coiffe a abalue; 
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Beatris sa moîUîer o sa manche Pessue, 
Puis le baise .c. fois, que n'en est retenue» 
Aine la nuit ne menja de poivre, ne de grue, 
Ne de pain en ferine, ne d'autre créature, 
Du5C*à la matinée, que Panhe est apparue. 
Lors pnstrent Galien, dont dolors lor argue; 
Sî le cors ont lavé et covert qu'il ne pue ; 
Dedans .i. dras de soie onl la char encoNue. 
.11. perches onl colpées d'une espée molue 
S'en (lient une bière et d'erbe et de liclme; 
Puis .1, mistrent celui dont la vie esl issue.| 
Hé di'vl le jor i ol mainte lerme espandue; 
Tant rhevol, tante barbe et sachie et rompue. 

Seignor, or escoiés glonose ranchon : 
Quanl lanl orent parlé ensamble li baron, 
Li chevaliers le chisne, qui cuer ot de lion, 
Afait laisser le cri et la dementison. 
L'or eschec dep.irtirent sans noise et sans tenchon : 
Les prisons envolèrent Pêmperéor Oton ; 
Toi si com li plaira en pregne venjoison. 
A Nimaie repaircnt Alemant et FJ ison ; 
Galien i portèrent, le fll au duc Milon. 
Li chevaliers le ebisne s'en ala à Buillon, 
S'a le castel saisi et Tonor environ; 
Et chil de Govelenche, et serjant el gui Ion, 
Firenl faire un carnier, que de fi le sel-on, 
Ens perlèrent le cors par bone entcnsion. 
Que n'es menjucenl leu, ne serpent, ne gripon. 
Puis la comblircni lot desus comme maison : 
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Che tcsmoigne la gent de celé région : 
Encore est sus la crois par faire mostroison. 
El Aleman chevalrhent U force et à bandon ; 
Aine desi ,'i Mmaie n'i ol arestoison. 
L'emperéor t roi erent là sus en sa maison; 
Son domage li conlenL et sa pertlision. 
Quanlil les entendi, si baissa le menton; 
Lors est coru al cois et il et si baron, 
Puis \f fist ilescovnr, por véir sa faclion. 
Quanl il chei-ji la plaie, pins fu noii- d'un cliarbim, 
\A cuers li est falis, si vait en pasmolson-
Si home le soatienent enioi el em iron; 
Puis emportent le corset palais Lmion. 
Hé Dex! cel jor i ol si grant procession. 
Tant moine, tant abé de grani rcliuion. 
Avoc els fu 11 vesquesc'oii apelidibinion. 
\ liiille 1 fu i;inléc clGommend.ij-ion, 
Entre lui el les clcrs de sa sut^eiiiion. 
El II princhi! ploroirnt entor el en\iron : 
Galien regretoient coiement à b.ia son, 
Kl prient cri Seipnor, qui soffn passion, 
Que il h faclu-' k l'arme el merchi el pardon. 
Tote iniit l'onl gailié dusc'à l'esclairoi-on . 
C'i saint Marlin l'empoi lent li prince n li hau'ii. 
\A vc'̂ iiues cant,i nn^sse par grani devo-cion ; 
lit puh l'ontenfoi al mostur y ^aiison. 
IJi .1. saîcn- de marbre, qui fn de grani renon : 
La lame fu laillie en l'oi re =alcinon, 
Sur lor dos le soslmncnl .un pelil gaignoii; 
Onques n'î <il le jor ne pnvtrc. ne clerchon. 
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Qu'on ne donastbesan, ou or fin, oumangon. 
Dont furent en la sale umené li prison. 
Mirabel ont livré l'emperéor Olon, 
Et Gontart le traître et Fochari le félon ; 
Pais se laissent caoir à ses piés à bandon. 
L'emperéor offrirent moult bêle raenchon. 
Mais il en a juré le cois S" Lasaron, 
M en prendroil Orlien>, ue Ch.niie-. ne Soisson. 

Oies li emperere demande as mesaigiers 
Coiîimcnl fu commcnclues li frrans eslors pleniers, 
Ou Galiens fu mors, !i prox el li legiers. 
Et Girars li raconte el Heue^ et Uainiers, 
Que Siisne les gaili;i-eiil es va\ des oli\iers. 
iivii conles i avoit et orgueillox cl tiers, 
A-selins li preu's (qui di'x doinst cncombriers 1) 
Kos avoii los Irais h qui\(;is paulonnici^, 
Tuii fuissons mort et pris, se ne fu-̂ t .r. destrier-. 
Par qui Dex nos gari, li verais juslicbiers. 
Li chnvnliers au cliisne desconfi les premiers. 
En l'autre l'escheleaprès nos vint nosencombrieis 
Galirii- i fu mors, noslre gonfanomeis; 
Al chevalier le chisne fupuis nos n'co\rîers: 
Onques ne fn veiis .1. -1 lais car[iciiliei'^; 
Ausi les delrenchoii comme fail 11 fanqaier-
Les espis en aousl, que on doit enmnihier. 
Alid ne vaint riens fiollans, no Oliviers, 
Ne Guillaumes d'Ori'nge, Sanses, ne ICngeliei^; 
Aine de [os le^.vii. contes n'escapa qiu'Garniers. 
Amené vos avons plus de .c. prisonieis. 
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El si i a avoc .n. des plus hauts princhiers. 
Mirabiax de Tabor el Fouchars de Riviers. 
Vés les chi devant vos, faites en vos quidirr-^, » 
Devant l'emperéor furent agenoilliés 
Et li crient merchi, que il ait d'as pitiés; 
Offrent lui raenchon d'avoir el de deniers, 
D'or quit et de mangons et de bruns pailes chier-, 
Et si seront si home à tosjors volenliers. 
Mais il en jure Deu, qiii"-t verais justichlers. 
N'en prendroit Orliens, ne Chartres, ne Poitiers. 
Mirabiax fu destrais àcoes de destriers 
Et Fouchars joste lui qui fu crues et fiers; 
Et les autre- list pendie al mont des oliviers : 
Selonc le lor servige lor rendi lor loiers. 

SiîioNOR, de cest affaire le lairai ore ester : 
Qui 11 aison porcaclie bien le doit coni])crei 

Te\ quide bien autrui honir et vergonder. 
Qui Iresparmi son cors le convient liespasser 
Del clievalierle cliisne lOS voil huimiiis couler 
Qui Buillon a sai-i comme jentiex et ber. 
Des princes de s'onor se lisl aseûrer. 
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Les pers et les ilévé-; le Ust moult bien Jurer 
De Ioiallé tenir et de foiagarder 
A lui et à son oii, se De\ li \ eli doner. 
Volenliers li otroient, sans noise et sans crier. 
Tôt devinrent si home, ne s'en puet mais doter 
Qu'il II doivent falir, tiuil con pourront durer, 
n les maintint en pais, n'en volt .i. adamer, 
A major, n'àprevostn'I?.'^ laissa aine grever; 
Onques à ve\ e feme ne volt taille rover, 
^"a. orphelin enfiml sa terre relever, 
Nemalvaise costume ne voltamc alever; 
Anchois les abati, s'il en oï parler. 
Ame ne volt autrui lerre ne ardoir, ne in-éci\ 
N'onques ne voil aucun k lort désire lei', 
Abeïedesiruire, ardoir, ne \ioler; 
Anchois les honeroit el faisoit alever. 
Ne messe, ne maline ne lui puet c-raper. 
Sevent vait en rivière por son cors deporler, 
El en ces grans forés el cachier et herser. 
Dexl en sa corl iivoil lanl vaillant bachelier, 
QUI servoient por armes avoir et conquesler. 
A feste S'Jehan, que on doit aourer 
Eu afait li jenliex \x. et v. adober, 
PorelVorchiersa cort et por lui honerer; 
Es prés defors Buillon alerenl behordei. 
Beatris la duchoise. sa moillier al \ i- chi, 
SOI une mule ambiant s'i est faite guier. 
Les noviax chevaliers véoir et esgarder. 
Laqnintaine ontdrechie, por lor l'ors es|jrover. 
Toi le jor s'esbanicnt desi à rave.'<prer. 
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Li chevaliers le chi-ne, i|iii tant fait à loer, 
Les renmaine àBuillon, si le- fait osteler. 
Quant h nicngiers fu pi'ès, si sont aie soper; 
Aine n'i ol cantéer,'jogléor, menestrier, 
C'on ne donast mantel, ou bliaut, ou ccmb^r, 
Palefroi, ou ronciii, si bien les flst loer; 
Cil V ont as aulres cors, n'ont cure d'aresler ; 
Si content son barnage, ne le volent celer ; 
Tolparolen! de lui. dusiin'cn la m'ie mer. 

Ktla franche duchoise commencha & peser; 
Ses lermes est i enus que devoit enhinter, 
Or la puist.Hu'su Cris à joie délivrer' 

llonlt parfu la duchoise de son mal adolêc, 
Amlioisquc ele fust de son mal délurée, 
Lejor i ol por lui mainte larme plorée. 
Li chevaliers le chisne en prie, k recelée. 
DamleDeu et sa mère, par \ iraie pensée. 
Qu'il delii i à honor Bealris s'esposée 
Tant traveilia la dame et tant se fu penée, 
Que la sainle ore vini que Dex ol commandée : 
La dame se délivre, par bone destinée. 
D'une lonle piici'le.qui moull fu honerée. 
Quant la novelle vin! granr joie fu mener; 
L'alics de saint Droon l'a tenue ei levéi» 
Et uns sains an lu-vc-quos. ce fu vcrlé^ provée, 
Par non de saint Baptesme l'oulYH VIN a|ielci'. 
Puis l'a-on a grant joie ai i lere rapoi ti'c 
Ile Dexi elefn puis de si grant renommée ! 
-Moull fui >eignonlnienl et norrie el gardée. 
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Etladuchoise julen sa chambrepavec, 
De sandaxet de porprcstaoult hien encortinii' 
Li chevaliers le chisne en est en grant pensée, 
De boivre el de mengier l'a souvent regardée ; 
Dusc'à son terme jul, puis si esl relevée. 
He Dex! com ele fu richement achesmée! 
A moult riche compaigne est al mostier alée. 
De sor l'aulel a mise une porpre fresée, 
Puis s'en rêvait aixiere, quanl messe fu eimlée. 
Des barons de la iciic i ol grant assemblée, 
Riches lurent les noces en la sale pavée; 
Ce samble qu'ele fust de novel mariée. 
Moult menèrent grani joie desi ,'i i avesprée. 
Quant il orenl mengié la sain ont délivrée, 
A lor ostex s'en vont, sans nule demoiée. 

Quant la nuit fut ^enue et Ils erent mengié, 
l.nlor ostex en vont, haut el ]oiant et lié, 
Dusc'à la maiiiiée qui' il lu esclairié; 
Al mostiir sont aie moult bien appareillié. 
Quant messe fut cantee, si demandent congié, 
A lor maisons repaircnt, ne s'i sont detrié. 
LI chevaliers le chisne qui Dex a essaui bié, 
Rcpaiio en son palais de fin marbre enlaillé, 
Ella ilnciioise olui, qui le cor- ot deugié. 
Moult mostre li .i. 1 autre grani samblani d'amislié. 
Elfoni Ydain norrir par amor, snns fain lié ; 
Mnult li hien ,=on aage el son lans emploie. 
Quanl rentes ol .un. ans, moult ot sens encanhié. 
Plus c'autres n'a en nr, Dex li a en^^eignié. 



2ia LA CHANSON" DU CHEVALIER Al' UïONK [579i-5flî2] 

Et li sains Esperis li avoil encarclné. 
Dras otà sa mesure d'un samitdeliié 
Et sollers enladlis à forme de son pie. 
Ses père en a forment damleDeu deproie 
Qu'il li envoit honor par la soie pilié ; 
Si aura ele voir; Dex H a otioié. 

Seignor, or faites pais, por Deu le vos requier : 
D'Ydain la demoiselle le voirai ci Iaissier; 
Quant Iex verra del du e, bien --aurai repairier. 
Li chevalier le chisne, qui munit lisl à proi-ier. 
Une nuit se seoit dejoste sa moillier. 
Si a songié .i, songe mirabillox et lier, 
Que lot entor Buillon croissoieni bois plenier. 
De l'un des bois issoient .iiii. lion eor-ier. 
Et d'aulre part .m. ors, dressé com aversier, 
Et doi dragon volant, qui les font esmaier. 
Kn après lui venoient eUiaulre ellevriei ! 
Ohc li samble qu'il fussent plus de .x.x\. milliei. 
Ses chastiax et ses viles voloient e.schillier; 
A Buillon repairoient, por la vile assegier ; 
N'I laissent à ardoir ne glise, ne mostier, 
U s'en issoit armés sor ,i. corant destrier: 
En â compaigne estoieni plus de .X.KX, millier. 
.1. des lions feroit de l'espée d'achier ; 
La teste en fist \ oler, c'aine n'i ol recovrier ; 
Li autre troi lion, l'aloient embracbier, 
N'i valoit sa delTense le montant il'nn denier ; 
De! cheval le faisoient à loi ce trehnchier. 
Moult i vit de ses homes ocirre et delrcncbier. 
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LI ors et li lion le voloient mengier. 
El li dragon volant les iex did chiei sachier ; 
De la péor qu'il ot 11 convint es\ edler, 
La duchoise Pembrache, si l'a pris à haisier : 
ifSire (juc avés-vos ? ne l'me devés noier. » 
— Dame, je l'di à Deu, qui me puist conseiller 
Et gai I par sa dolchor de moi t et d'encorabrier. n 

a Dame, ce diif li dus ; entendes mon semblanl. 
,lo ai songiè .i. songe moult mer^eillo.x et grant. 
Que enter cest caslel estoient bos croissant ; 
De l'un des bos issoieni .nu, lion corant 
Et en après m ors et doi dragon volant ; 
Et \ iautre et liemier les aloienl sevanl 
Plus de .ï.vx. milliers, par le mien escient 
Tôt eest pais aloient par force conqueiant; 
Chest ca-icl assaloient enlor inouU aigrement. 
Jo m'en issole fors sor mon che\ al corant. 
Kn ma compaigne estoient ,c, chevalier vaillant, 
.1. des lions feroie de m'espée tranchant. 
Que la teste en voloil sus l'erbe verdoiani ; 
LI autre troi lion m'aloient si coitanl, 
N'i valoit ma deffense le montant d'un besant; 
Par forche m'abatoient de mon cheval corant ; 
Tôt mi home i estoient ocis et recréant : 
De .M, n'en escapoient ne mais que c. vivant; 
Et cd s'en repairoient â espérons brochant. 
Iic-i que al caslel nos aloient sevant, 
El !i lion m'aloient si forment engoissant, 
Por poi que tôt mon cors n'aloienl décelant, a 
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Quant la dame l'oï, forment vaii sospii-anl, 
El puis a respondu : « Par Deu le raamant! 
Che sOnl Saisne félon. Il quivert mesereanl, 
i.tui passeront t ha outre à nef el à chalanl ; 
Si coiiquerroni cest règne s'il n'a dc vo- garanl, n 
Elle d m é n t é e t lot le convenant. 
Saisne iereni en la terre anchois ,i. mois passant. 
Garniers ot assamblé son barnage poissant. 
Et s'ot fait adober son nevou Maiprianl, 
Qui fu frerc Espaullai t de Goi mai-i' hi iiidnl. 
De son père vengirr a le cuer desirrant; 
,vn. conte sont ensamble félon et souduianl. 
Et li dus de Saissone qu'on apeloii Moranl : 
Fiex fu le duc Rainier, dont vous ai conté tant; 
Mirabiax de Tabor i aïoit .i. cnlant. 
Lepremier jor deruai, pai son l'aube aparaul, 
Se sont lui esmeiî, ce trovons nos lisant : 
Le chevalier le chisne vont forment manechani; 
Or le secore cil que (|uierent penéant ! 

L u premier jor di' mai, quant l'aube esl esclai 
Le Ring ont tu\-passé,àmoult grani compaigi 

Puis sont ISSU des nés, si ont l'iaue gerpie. 
Et montent es chevax de Ga^iongne et de Brie, 
Lor i diéors apreslent, s'i ml lor voie acojllu' : 
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Seùrementchevalcent, ne trouvent qni desdie ; 
W'i laissent à ardoir mostier, ne abe'ie ; 
,1. mes s'en esl lornés, qui .îhesus benéie ; 
Aine desi à Buillon n'i ot règne lasquie ; 
Et monta en la sale, que nus ne li devie ; 
Le duc trova joant à Gautier de Pavic, 
.1. moUltiion chevalier et de giant cortoisie. 
Quant le voit li mesages, à haute vois U crie : 
a Sire, laissiés vo geu! ^ ranl guerre vos afie: 
Saisne sont en vo terre, ne l'mescréés vos raie. 
Que vostre, que autrui en ont ja agastio 
Plus qu'en .i. jor n'iroil .1 mules de Surie. 
Demain par matin iert ceslo vile asegie ; 
Deseriler vosquidenl la pute genl haie; 
Onques mais nen eûstes si grant mestier d'aie I » 

Quant Pentendi li dus, n'a talent qu'il en ne. 

Li chei dliei le i tiisne, qui tant fit k loer, 
Apela le message, qui moult lit à amer : 
K Amis tiit-il a lui, ne l'me devés celer : 
Sont 11 Saisne en ma terre Acnu pour lagaster? » 
— 011, làit-il, hiax. sire, par le cors S' Orner ! 
Ets'iMos plaisoitla sus en celé tor monter, 
Ja i porriés maint fu véoir et esgarder, 
Plus de .Lx. viles ont ja fait alumer ; 
N'I remaint abeïe, ne mestiers àrober. 
Bien sonl .xxx. millier, tant les o'i esmer. 
Sans les autres serjans, que on ne puet contei. 
Cest chastel asserront demain ain^ Paycsprcr : 
Bien le quident par force el prendre el conquesler. 
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Quant 11 bers l'entendi, si commence à penser. 
Et quant il se redrcche, sa gent à fait armer. 
Et tosl viegnent à lui si demaine el si per ; 
Car moll a grant he.-oing ; sî vel t à els parler. 
LI mesaige s'entornent, n'ont turc d'aresler ; 
.Vnchois que jor- venist, en tist .m. c, joster. 
Lor chevax et lor armes font devani els porter; 
Desi que à Buillon n'i volrent arester, 
LI dus loi'h va encontre, si les fait osteler ; 
La nuit les fit venir irestos à lui parler. 
Quand il orenl mengié, s'es pt ent à apeler. 
n Seignor, entendes moi, que je vos voil conter, 
Savés por quel affaire vos ai fait assambler ; 
Saisne sont en ma terre, que Dex pui-l cra\ enter ! 
Si destruienl mon règne, ardent et font gaster ; 
INi a cel no me haciienl de la teste colper : 
Cest chastel quident prendre et moi desireter, » 
— Sire, font li baron, laissiés le deinenter; 
-Nos somes toi voslre home, ne vos devons fauser: 
Ains se lairoit chascuns ocirre et desmembrer 
Que il ja \o,s fausisl, tanl com pen-t durer,» 
Quant 11 bers les en tent, s'es prenl à mercier, 
.,\T:. chevaliers listhi nuit adober, 
As portes les envoie, por la vile ,!:arder. 
Que Saisne n'es sorpraignent, qui Dex puisl maldoner. 
la autre sont aies as ostex reposeï. 
Desi à lendemain qu"d tirent l'ajorner. 

Al malin par son l'aube, quant li jors esclairclii, 
Sonl li baron levé el calchié el vesli. 
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Al mostier sont aie, le servige ont o'i, 
Si com Prime sonoit. Es vos le\ e le ci i 
Que Saisne avoient ja le forshorc assali. 
Elles maisons esprises vi l'avoir acodli. 
Quant 11 dus de Buillon la parole entend:, 
11 commande à ses homes que lost soient iiarni : 
Il niéisme s'arma esraument, sans detri ; 
Puis monta sor Ferranl, son épée a saisi. 
Devant la tor s'arreste, sos .i. arbre fodli. 
Tel entor lui s'arresient si home et si ami ; 
Bien fureni .un. c. armé et fervesli. 
Le cheraiiers le chisne, qui le cuer ot hardi. 
En a fait ,ii. eschieles ; bien furent eslabli. 
L'une en a commandée son senescal Tierri : 
(I Amis, di,-t-il à lui, vos remanrés iclii, 
Eljo islrai là fors, el non S'Esperi : 
Se nos avons meslier, de secorre vos pn. » 
— Volontiers, biax dois sire, » li vasiès respondi. 
Li hers bailla s'ensaigne Ponchon le fil TieiTi ; 
Puis brochent les chevax; d'iluec s'en sont parti. 
Issu sonl del castel et il cl si ami; 
JS''I renlrerontjamais, s'ièrent Saisne enva'i. 
Or les consaut cil Sires qui onques ne menti ! 

Li chevaliers le chisne s'en issl del castel, 
A sa riche bataille, où il ot mainl dansel : 
Chascuns fu bien armés sor .i. cheval isnel ; 
Onques ne s'areslerent, si vinrent al cliemlcl, 
LI chevaliers le chisne porloit .i. penoncel : 
Entaillié i avoit ,i vermel lioncel ; 
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Kt a veii ces Saisnes, où mainriil grant rcvel, 
l'ithroceson cheval ei \ ait fenr Aboi; 
.u. piés li mi-l de r.mslc très paiiui le l'orccl; 
Tant com hanste li dur^' l'abat morl del poirel. 
Quant si home le lirenl, -achiés monlt r<'n fu bel. 
Alsi hardiementcoin li leus prent l'ai'jneî, ~ 
Se licrcnl eus es Saisncs li vnl ei li dansel. 
Lejor i otperduniaint fort escu novel 
Et maint haubere deioî tresjeié a clavel. 
Li chiivaliei- le cliisne prent l'escu en canlcl. 
Puis a 11 a lie I'C ĴH^O iorbie de novel. 
Vail ferir Acarin, qui fut fiex iMirabel. 
Li elmes, ne la coiffe ne li vait .1. capel ; 
Anti-esi 11 colpa com ce lust .1, mantel. 
l'uis k eslorl son colp, morl l'abat el praiel 
La peiissiès véoir ,1. dolerox maisel, 

Quanl 11 Saisne félon \ ireni morl Acarin, 
Qui fu Itex^lirabel, i. lonie ilehani ling, 
C'on prisl en la hatailleal port S'Fkirenlm, 
Il le plaigneni et plorent com lor germain cosin. 
Là peii.ssiés véoir niouli dolerox hiistin. 
Li cbe\ aliers le chisne tint le brant ai liei m 
Et vail ferir ,1. Saisne sor l'elme polieviu; 
La ciulîe, nc li rlierclcs n'i vait .1. poitevin. 
Toi ausi 11 trencba com che fust .1. sapm; 
Tant com bansie li dure l'abat morl el chemin, 
la Saisne s'esmaierent, à fuite tornent bnn. 
Tex !i. c. en i laissent ai-lere en lor Irain, 
Li plus vaillans ne vail le nionlant d'un l'crdin. 
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Chil dcBuillonles-iL'\ent, moult lor sonl près voiiin; 
Tos desconfis les mainent du-c'almont do Ca-,in. 
llueques onl trové Galeran de Monbrin :, 
En son pais le tiennent à cumle palasin. 
Moult estoit bien armés sor .i, amoravin. 
Qui los esloit covers d'un riche nlexandi m. 
Saconnis'sance estoit d'un '̂rê  coe hermin, 
Et l'ensaigne que [jorte, d nn \ermeil osterîn. 
Li c-cu de son coi fut d'un poisson marin; 
L'escrlture le mostre c'on l'apele dellin , 
L'espée qu'il ot cliainîe fu le roi Malai|uin ; 
Moull avuii grant conipai,!îne de Saisnes de put lin, 
.nu. mil sont et plus, chascuns sos l'elme enclin. 
S'or n'en pense cil Sires, qui list de l'éiie lin, 
Lejor qu'il fu.as nocbes dc ^••Archedeclin, 
Li cbevaliers le chisne est venus à sa lin. 

Galerans de Moutbrin chevauche et sa coriipaigne 
Et fu moult bien ai inés sor le destrier d l'Np.iigne, 
Et porloil en son brach une moult riche manche. 
Les faians demanda : «Quc\ esl no conlenanche? >i 
— Sire, desconlit somes, ce sachiés sans dolanclic, 
El mort est vos cosins, n'i a mais recovianche. » 
Qimnt 11 cuens l'entendi, al cuer en ol peiance; 
Il brociie le destrier, si a brandi la lanche, 
Ei fiert .1. chevalier, qui fus iiea à Plaisanche; 
Ses armes ue li \ aient .i. colel ii blanc manche, 
Mort l'aliat del cheval et son poindre en avanche; 
Puis escrie s'ensaigne par lin •• conlenanche ; 
.•si home laissent cei i e sans nulle detrianche. 
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Chil de Buillon s'esmaient et furent en dotanche^ 
Li plus liardis d*ax tosn^est mie à seûrance, 
Si lor livrent le dos, car de mort ont dotance, 
iHoult esl mal conréés qui ses chevax estanche ; 
Lues a perdu le cljief, sans nule deraoranche: 
Tos premiers les encaucb<î Galerans par rjuidancfie. 
Li chevahers le chisne en a moult ^rantpe^nche^ 
Et Iresiorne Ferrant, où moulf a grani (ianche, 
Vail ferir Galeran on sa reconni-̂ îinche. 
I/escu li a percliiù et Taulière H delran< he. 
Son cspiô li passa par dedelès la hansche. 
Diable l'on gan, quant mort ne Tacravanche: 
Par lel vertu Fempainl que il ihi Irebusquanche. 
Quant si home le voient, s en ont grant esraaianche. 

Quant h cuens de iMonbrin lu a terre versés, 
Il resaut sus em pic>, moull fu crains cl ires: 
Si home le secorent, dont il i ot assés. 
Li chevaliei's le chisne n'est mie asseurés, 
Ams a guenchi son frain, s'est arrier relouiez; 
Mais ne s'en poi issir, si fu avironés. 
Li Saisne le requierenl environ et en les, 
A lerre rabalirent, par > ive poésies, 
Et 11 chevax s'enfuit, qui moult fu eiïiéo>. 
Onques por els treslos ne pot estre atrapês, 
Enfresi c\'i Buillon if lert-il mais arê f̂és. 
Li chevaheî s le chisne ne fumîe empruntés : 
Il csl salib em ]ués> niés comme senglers; 
Et a traite l'espée ([ui ii pendoît al 16s; 
Qui il conseul à colp, ses jors est adinés 



[UOSO-6018] li'I DE GODEFROID DE BOUILLON. 22 

Quant si home ont choisi que il est desmontés, 
Il retornenl as Saines; esles les vos meslés. 
Le jor i fu mains cox recheils et donés ; 
Mais trop i ot tarant forche des quivers deffué-;. 

Seignor, or faites pais : .1. petit m'entenilés, 
l'errans qui escapa en Bouillon est entrés : 
Quant Tierris l'.i veu. li dansiax aloses. 
Il en maine tel doi, à poi qu'il n"est desvés. 
A haute vois escrie ; « Baron, quel le ferés ? 
Voslre sire esl queiis ; de l'sei^orre pensés ! » 
El cd ont respondu : a Por noient em parlés ! 
Kc vos en fauroit nus, por estre desmembrés » 
Tierris li senescax les en a merchiés ; 
Puis a dit as borjois : « Seignor, or nos sevés! )> 
Donlissi del castel, à .11. c. hien armés; 
liL'si à la balaille n'i fu règnes lires; 
N'a borjois el chastel ne soit lejor montés, 
Lonc che que chascuns esl, fu moult bien achesmés. 
Li prevos tes conduist el rengn's et serrés ; 
.\près le seneschal c-t cbascuns arotés. 
Li chevaliers le rliisne estoil si a|>resses. 
De tos ses compagnons n'en sont .xxx. reniés. 
Qui pris ou mort ne soient el il estoit navri'";. 
Tant s'estoit combalus que monlt estoit lasM\-i, 
Pci poi que li delfendres ii'i evtoil oublié.a. 
Es vos son senescal qui 0 els ^'est meslés; 
Vait ferir Galeran qui esloit remontés, 
Que l'escu li perciia; H haubers est faussés; 
Dejoste le costé li est 11 fers passés. 
Tant comme hansieli dure, l'abali ens es lu-h. 
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Et saisi le cheval por les règnes dorés, 
Et vint à hon seignor et dist : a Sire, monlés. n 
Chil II saut en la "̂ ele, qui moult fut alosé-. 
Ne fust mie si liés por mil mars d'or pesés; 
Puis broche le ehe\al par ans .11. les eoslé-, 
Vait .1. Saisne ferir, qui ot non Ysorés, 
Que 11 chié-> à lot l'elme li est el camp volés; 
Puis escrie à ses homes ; « Franc chevaliers, ferés ! ; 
Et il si firent tôt volontiers el de i^rcs, 
Tos desconlls les ont ,1 grant arpent mené-. 

A tant es vos Garnier, 0 .mi. nul d'armê.s: 
Les fuians retorna, quant les vil desroté^. 
LI borjoi? ilc Buillon furent as encontrers. 
Qui îor traient sajeles et quarrax cnipeurs, 
Et homes et chevaus i ontmoultalTiiles. 
LI chevaliers le chisne fu moult prox et -ené^; 
Vit bien que li sejors n'erl mie à sauvcîe- : 
Sa gent en flst partir, puis s'e^t acheminé--. 
Fièrement les encanche Galerans li desvr^. 
Li dus vint a Buillon. oii moult fu desiirés: 
Les portes ont fermée^ et les verox '^e^'é^. 
Es lor- et es breteche^. as murs el iis fo—é-
Montèrent li borjois et rengiés et serrés. 

Or commenclie li sieees moult fort el ad mes 
El ivinchon-merveillose fiiimeilloi n'en (urê-), 
Si comli emiirreie-, qui Olr-fu només 
Del chevalici le chisne fu al secoI^ mandrs, 
L' e^loiïe le raconte, et si csl \eriii'-. 
Que il li amena, si com oïr poi ré-̂ . 
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parkcheTalierauO^-i,. Jldpriaill rîllin , 

G4LEii.i^-de Monbrin, Ii ijuiver-, ile^loiau-. 
A fait ses gens' letraire sos Buillon, eus fs \;i\ 

Nedcmorapuis gaires qu'i \int li seneca\. 
Qui conduist .•;a compaigne des Saisnes desloiaUs. 
Après vint Malprians et liquens de Fonda.\, 
El Garniers li traîtres, qui a\ oil fait lanl max, 
El h dus de Saissone, qm fu lel et cruaus : 
llun furent .w. rail ai-més sor les cheva\, 
lîslre cex qui avoienl fait les premiers enciv. 
IJCS mors trovcnt d~..\\]t par ample-̂  les terrax. 
Parle conleAkann fu li deN eommunax; 
Si ami le regi'etent; « Mar fiish.-', frans vas=ax! n 
VnU parolent entre ax et fn pris ii consax 
Qu'd assauront Bâillon, ains qu'abaist h -alav. 
As fossés -onUenu; moult fu grans li a*-a\ 
bii.peilssiés veir uns si lici's BaTéstax; 
''̂ lul dedens vnni as murs di' mortier et de CISM- : 
As tors cl as brelesques et dO'or les porla\. 
SI lors traient saiele- et piles et carriax 
l.tgielent pex agus et grans caillox poign;i\; 
Par forclie sont aie desi que a- mai'- haus. 
S'or n'en pense .Ibeiii^. li Père L-pintaus, 
i;('\ de liuillon sera monlt pcsnics vi'. jornaï. 
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jMoull par fu fors et ruistes Tasaus al commencher : 
Là oïst-on lel noise, tel cri et tel terapier. 
Li borjois sonl as murs et H arbalesiiers; 
Si lor traient sajeles et bons quaiuiv d'achier. 
Et pères et grans piex, qu'il ont fait agui>ier; 
Tex »vir. c. en ont fait verser et trébucher; 
Li plus sains qui i fu n'a de mire mestier. 
Galerans de Monbrin a apeh'î Garnier 
El le dui' de Saissone el 3Ialpriaiil le fier, 
« Seignor, à coi faisomes nos homes empirierV 
Laissons l'assaui à tant, que ne vail L denlei : 
Ja i sonl aiïolé plus de .c. chevalier : 
C'est li mexqur jo voie que la \ile assegier. 
El par nui! et [ïar jor faisons e$rheig;ntier, 
C*on ne lor porl vitaille à car, ne .'i somier* » 
— Moult avés bien parlé, ce dist li lîcx Renier : 
Knsi sera-il fait par W cors Ŝ  Ligierl » 
Les mors en onl porlr ,̂ quant vînt al reparier. 
Les ont fait enfoir à un gaste mosliiT. 
Toi enlor le caslel font le.̂  tente- drechit̂ r; 
Kl Irés el paveillons i onl fait estachier. 
Mil Saisnes font armer, quant vint à l'anuilier, 
La nuit eschergaiterenl de si à resclairier. 

Or laiiMi des félons, qui Dex doinst encombrî ^ l̂ 
Si vos dirai decexqui Dex puist conseiller. 
En Buillon font grani doi serjant el esquier 
Des barons qui mort furent el grant eslot plenf(M\ 
De .11. c. b*esca|u'M*enl ne mais que \. entier. 
LI chevaliers le chisne, qui tant tisl àproisîer, 
Fll d*un espié navrf»s eu son liane seneslrier. 
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En .vv. jors los plains ne pot puis cbeialcber; 
Mires avoit o lui por sa plaie saignier ; 
De conseil et d'aide a li bers siani meslier. 
Or le secore cil qui toi puet jusiichiei ! 

Puis que 11 traïtor orent assis Buillon, 
Al malin sonl armé .vu. mi! Saisne félon : 
Galerans de Monbrin porte le gonl'anon ; 
Easemble o lui mena le conte Bagenon. 
Entré sont en la terre l'emperéor Olon ; 
Par le pais chevalceut à l'orci' el à bandon; 
N'i laissent à ardoir ne i île, ne maison ; 
Mostier, ne abeie, ne chastel, ne donjon. 
Plus d'une grant jornéf livrèrent en ciiarbon. 
Qui en Buillon s'csl mis par lel division, 
Que on n'i puet entrer par nis uneacoison 
Il clievaliers le cliisne, qai cucrot de lion, 
i:tqui navrés estoit lins l'I corsa bandon. 
Padcdens. x^. joi-s tornés à gari-on. 
.1. niiilin apela Elinant el Ponchon : 
" Seignor, fail-dà els, entendes ma raison 
l'iiht païs est tornés à grant destrucion ; 
Sopris nos ont ii Saisne par lor grant Iraïson. 
i\!ou!l par ont amené grant génération. 
S'il nos prenenl par forche, ja ii'auroiis raenchon. : 
Knsi com il parioienl, es poi'rnanl .i. garchon: 
Où que il voit le dm, si li crie à haut ton: 
1 Sire, Saivne vos viennent h iui .T el ,i bandon ; 
Ja en sont plus de mil descendu cl sabion ; 
Anqui aurés l'assaut pesme, ruiste et (elon : « 
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Quant 11 bers l'entendi, si apela Guion : 
« Faile^. soner .i. graisle là jus à cel periun. » 
Kt I il 11 respondi : « X Deu benéichon! u 
lia l'ait son comnianl, sans nule aresloison : 
As armes sont corat; grans i fu V ireson, 
Toi contreval la vile, enlor et environ. 
Lh véissiés icslir lanl hau-berc fremillon, 
El chaindre tanl espée àsenesUc giron. 
Et mener tant elievil alferranl et gascon. 
Et piii ter tante hanste et lanf doi c blason. 
S'or n'em pense li Sires, qui \inl ii passion, 
Anchois que 11 solans lorl à diclinoisou, 
Aura 11 plus liardis grant peiir de prison! 

Cil de Buillon s'armèrent, qui furent en sopois; 
FA montent es CIICA ii\, quant ont pris les conrois. 
Li ciie\aliers le chisne, qui prox fuet adu^i^, 
On 11 amena losi .i. cheval espaignoi^. 
Li bers saul es archons, qui fu dr bones lois. 
Et saisi rton escu par la guige d'orfrois; 
Sa lanche li-l porter \uberi le corlois; 
El bore vinl à ses homes, qui furent en sopois. 
Li borjois sonl as murs de pcie c[ de lilion-, 
Et 11 arbaleslier et cil as aïs luivois, 
Li Siiisiie sout defors • moult maineni grant boiïois : 
Oe corsei de buisines fu moult î i-an- li tambois; 
Soner en font eii.-„uiilde \:\u- de i \ . lroi>. 
Li chevalier le clii-ne flst cel JLU grant sordois. 
La porte rove o\rir dant Guillaume ilo Blois; 
Cliil esl là fors î .su-'. el non de sainle iroia; 
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.C, clievaliorsle sevent sor bons chevax norois; 
Portent e>cus el lanches il aubers maginoi-'. 
Ja lu devant la porte moult riches h tornois, 
Quant li quens llalprians s'escrie à haute vois 
Kl commande à sĉ - homes que cbascuns soit tos cuii 
11 Al cbevalier al chisne voil josler une fois, D 
Kl broche le cheval qui fu blans comme mus; 
L'escu îini embrachié par les bendes dorfrois; 
Contre son pis le serre, por lui e^lre defois. 
Les adox avoit pris en meisme le mois ; 
Anii ne fu mes armés ne ainirax, ne rois : 
Ja en sera la Joste. qui qu'en tort li sordois. 

Quanl II dus de Budlon entendi la novele 
Que h quens de joster le semonl el apele, 
Des espérons à or point le bai de Tudele, 
El trait l'e^u avant où li ors estincelc, 
Et a brandi Pespié dont [renrhelalemele. 
Quant le voit Mal|)riant, los li cuci ^ li saltele, 
El regarde son"brant, qui li penl sos l'aisselc. 
Bien en quide le duc espandre la chervele. 
Puis broche le cbeval, qui lu nés à ïudele 
El a jiiandie l'an--le où Pensaigne \enteie; 
Plus tosl se sont venu que nc vole aïondele. 
Li quens li'i i le duc sor l'ĉ ĉn de nivelé; 
La lanche lole en pieches, lail en a mainte astelc, 
El li dus refiert lui, n'i sail auiie innele, 
Que I'CJCU 11 percha, l'auberc li dcscla\ele; 
.11. piés 11 mist de l'ausle di ini parmi la forcele : 
Jiis ilel clieval l'em porle rnvers sus la praele. 
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Quant li Haisne le voient, n'i ot jeu, ne fa\ rie ; 
.Vins laissenl treslos corre les desti iers dc Castele. 
i\Iais tote lor rescosse n'i vait une cenele, 
Oar cd est si baillis, qui gist sor la gravele. 
.lamais ne baisera ne dame, ne puceh', 
Ae n'en aura secors cil qui lor ost chaele; 
Car li polmons li saut, li foie et la boele. 

Quant li Saisne Irovercnt lor seignor mort gisanl. 
Sus les chevax se pasment plus de .c. mainlenanl. 
Là peûssitjs véoir maint che\alier plorant. 
Es le conte Garnier à espérons broeiiant. 
Et le duc de Saissone, c'on apele Moranl. 
Et lu, fu Galerans qui le paramoit tant; 
Tel doi mainent ensamble, n'en puis dire semblant. 
Desus le cors se pasment plus de .c. maintenant. 
Li chevaliers le ihisne- qui a le euii vaillant. 
Repaira uses homes; mouilles ^ ail confortant; 
Le cheval qu'il enmaine livra ,i. Alemant: 
El caslel en entrèrent arieie maintenant. 
S'on les trovasl de fors, la î fussent perdant ; 
Car Saisne les encaucenl àl'iie qu'il ont iiran:. 
Es portes en enliereni avec lui nesai quanl. 
Li * he\alier- le chisne Irc^lorna l'auferrani 
Et vait ferir .i. Saisne sor son elme Inisanl • 
Enfresi qu'es espaulles h fait coler le brani 
Puis escrie s'ensaigne : o Baron, poiL'né.̂  avant! » 
El si bome retornenl, n'es \ont mie espargnani ; 
Laidemenl les emmainent fors del caslel lerani, 
Pui*! font freiner les portes, car moult fnient dotant. 
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Le ior i ot assaut moult rQi.-;lr et moull pesant ; 
Contremont le fossé en \éissiéi montant 
Plus de mil et .vu .c. a .un. piés rampant. 
Par forche sont aie dusc'as murs li auquani. 
Li borjois sont desore etli noble serjani 
El 11 albaleslrier, qui les voni maaignanl. 
As rretiav sont grani baus en plaisors Iex pendant; 
Quant il colpent les cordes et li baiich vont caani, 
Toi froissent et débriseut quant qu'il vont ataignaiil 
Par che fuivnt le jor Iex .m, c. Iicbucbaul, 
Qui jamais n'en verront ne feme, ne enfant. 
!•> le rente Garnier où sist sor Alaignant; 
Los homes demanda : E Com vos esl convenani.' » 
— Siie, cil de laiens nos vont moult damajaiii, 
i\*e prisent nostre assaut le montant d'un ne.sanl, 
S'il ne sonl afamé, ou Irai en dormant. 
Ja n'iorent pris par forcbe en loi noslre vivani 
1.1 qiins mist à sa bouche .i. moult fiche oiifant; 
S"a le retrait soné .n. foî  en .1. tenant. 
Dont ont laissié l'assaut li Saisne mainlenanl. 
Sor .1. escu emportent le conle Malpriant; 
Si ami vontpor lui moullgrant dolor menant. 
El prient damleDeu, le père raamanl, 
Qu'il ail merchi de s'arme par son disne commant. 
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]Jis Loges et as Irés sont Saisne roverli; 
Ji S'ont le cors del baron richement se|ieli; 

Puis l'ont accûveté d'un monlt riche lapi. 
Tote jor l'ont gailié desi qu'i'i l'enserl; 
Ria\ fu li luminaires c'on por lui cslabli, 
La nuit! ot por lui fait maint pltiiel manit cri : 
L'i'ndemain en droit Prime, quant li soki.\ luisi, 
A .1. gaste mostier ont le conte enfo'i. 
Aine n'i ot canté messe, ne nul ^el•\ ise oi ; 
PUIS revinrenl as loge?, si ont le cors gcipi. 

Or vos dirai del iluc, qui De^^inl àamî, 
Li chevaliers le i liisne, qui îe cuer ot hardi, 
A fait à soi venir son senescal Tieiri • 
(I Amis, fait-il à lui, olés que jo vo lii : 
Conmandés k mes homes en qui jo plus me fi, 
C'i moi Megneni pailer sempres [iiii- niîedi.D 
— Volentirrs. bia\ dois sire n, li vassax nspondi, 
Devani la (ors'a.-istrent so-- .i. arbre foilli : 
Là troverent le duc, soi qnat l, à escari. 
Enlor lui s'assemblèrent, volontii'rsronl oi. 
la idievaliers le CIIIMI'- adonl as piés sali : 
n Seignor, savés [ior coi jo vos ai mandés ci? 
Que vos me conseilliè'- pai' l.i voslic merchi. 
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Sorpris nos ont li Saisne; ne seines point garni; 
Viiailb' nos faura ains .i. mm- acompli : 
>e II mengier nos faut, dont somes nos Irai. 
Se vos le me loés, par verte le v os di. 
L'empereur Oton manderai, ains lier di, 
Qu'il me face secors vci.icex (]ueil bel si.n 
— Sire, dieni si home, por Don qni ne menti, 
Che deiisl estre fait .i. mois a el demi, » 
Li dus lisl f tire ,i. bnci .i. sage clerc Heudri, 
S'oni la nuit quis mesage corlois el esclievi. 
Al matin par son l'aube, quant li jorsesclarohi. 
Li mesaiges s'en torne; s'a le cha l̂[•l gerpi. 

Al malin par sonPaube s'en esl li mes lornés; 
N'ala mie à cheval, ains est alapinés ; 
Del castel esli-suset es loges milrés. 
Te\ mirailes i flst Jhesus de majesté-
Que onrques de nului n"i fu arai-onés. 
"\loultpai fu liés li mes, quanl de l'ost fu sevics; 
Plus tost s'en vait les sans, quant il lu acorsés. 
Que nus mules amblans, lanl par soit abnevé-. 
Enfresi k Coloigne n'i esl mic arestés; 
L'emperéor demande qui fu Ole- només; 
Le quint jor de devant fu à Maicncbe aies. 
Quanl 11 mes l'entendi, moull fn grains et irés. 
Ci'lc niiitherberja chiés Gauliei ileVisraês; 
Por Pamistié del duc fu monlt bien ostclés. 
Al malin s'en torna, si est acheminés; 
Enfresi à Maienche nen esi ; li mes fines. 
L'emperéor demande qui Ole.-, est només. 
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,1. borjois li demande : a Amis, et que volés? 
Il ala en rivière hui mais quant fu disnés. » 
— Sire, dist 11 mesages,Dex en soit aourés! 
Or sera mes travaus, se Deu plaist, aiïinéH. 
Al vespre retorna l'emperere honerés; 
Al perron descendi sos .n. arbres rames, 
El monla el palais les marberins degrés. 
Li mes li vint devant, qui prox fu et sénés; 
Devant lui s'agenoille, as piés li est aies. 
« Sire, Drois emperere, fail-il, or m'entendes : 
Li chevaliers al chisne, qui'st vos liges clamés. 
Vos envoie unes letres par moi, c'est ventés, 
SI com cil qui moult est maltraitlés el menés. » 
Les letres tent le roi, qui fu vers lui tornés. 
L'emperere les prent, à .i. clerc fu livrés; 
En une loge entrèrent où ot moull grans biaulès. 
Là s'asist l'emperere avoc de ses pri\âs; 
Iluec f(i llbriés lus, ensi com vos orrés. 

Li clors qui lut le brief ot à non Daniel. 
Par le congié al roi a froissié le séel ; 
Puis a overt la chartre et vit l'escrit no\ el : 
(1 Seignor or faites pais, li vieil et li îosel. 
Li chevaliers le chisne vos salue moult bel. 
Ce me dist li escris, que voi en ceste pei, 

•^ïîe Saisne l'ont assis à force en son caslel ; 
SI n'a de lors sa porte vaiilissant .i. mantel ; 
Sa terre 11 ont arse el livrée à moisel; 
Et si ont de la voslre destruil, par lor revel. 
Plus d'une grant jornée à .i cheval isnel. 
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Chascun jor font au duc ou assaut, ou chembel. 
Or vos mande secors por Deu qui fisl Abcl ! i» 
Quant l'entent l'cmiu'iere, ne li fu mie bel; 
Li bers en a juré le cors S^'Damiel: 
Il Jo lor vendrai la mort Galien le dansel 1 
Onques mais n'acointeront .1. si vilain cembeL D 

Li vaillans emperere pas ne s'aseiira; 
Par briés et par escrih lu,- ses barons maudd. 
Que lot Tiiegnent à lui, que grant meslier en .i; 
A Coloigne s'assamblent : duecles atendra. 
la mes s'en sont torné qui il le commanda, 
Kt vont par la contrée et de cha elde la; 
Si content lor mesaige que on lor encareha. 
Quanl li baron l'entendent, chascuns si s'alorna, 
El li bons emperere à Coloigne en ala. 
(;he Irovons en l'estoire que l'osi assamlda; 
En mains de .xv. jors .xx\. mil en josta; 
A chevax et as armes moult bêle gent i a. 
Le duc de Loherraine s'oriflamtie livra, 
Qu'il soit Gonfanoniers et s'ost li conduira. 

Ollies II emperere-, qui sire est d'Alemaigne, 
Al duc de Loherraine a commandé s'ensaigne, 
Qu'il li conduie s'ost par mons el par praaigne. 
Chil le flst volontiers, ne quilpas qu'il s'en faigne, 
De confondre les Saisnes, la pute gent gnCaigne. 
L'emperere chevalche à moult flere compaigne. 
Là peilssiés véoir tant aliénant d'Espaigne, 
Maint escu, mainte lanche et mainte connis^aure. 
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Al lier jor herbergerenl en une giant cainpaigne, 
Desore une nviere, oi ot .1. pont de laigne. 
Or s'i gardent li Saisne, la pute gentgi ifaigne' 
Texsorden-- lor e-t ^'ru-, qui gaires n'es adais-nc. 
De\l por cel plait fu puis percliio tantcntraigne, 
Si com dist li estoires, qui nos mostre eteiisaïufiir' 
Comment que mais aviegne de perte ou de gaai^ui.', 
Jamais ne remanra que mains hom ne s'en plaigne. 

Cbeh' nuit est li os desor I'ége oslelée, 
Desi ens el demain que l'aube lu crevée. 
Li jentiex emperere, qui honors soit privée. 
Quémanda à sa gent moult ie-,1 fust acesmée. 
.nn. eschelle-, en list, quant ele fu année. 
La prenierainc escbielecondni~t liquens de Grée; 
Le duc de Loliorraine fu l'autre commandée. 
Et al duc de Lemborc fu la tnu che I n léc ; 
Il coiiilnira la .[uarte; moult -rrabien guiée. 
Desi à l'ost des Saisnes qui tant est redotée. 
Puis apela ses homes, si lor dist sapen-co : 
«Seignor, or del bien faire, franche gcnt honoiécl 
Chevauchons durement, sans noise el sans ci icc. 
Que nos \iegnonsal siegi'', ams la Prime sonée; 
Et gardés que tor os soil moult bien e-rrlée. 
Querésles en .m. sens, ^.'leri l'os moull elïréée. 
Onques-nul n'en prenez n'ait la teste colpée. 
La mors de Galien, qui m'e-l al cuer sen ce, 
El ma lerre qu'il onl eschillié et gasiéi', 
Lor iert moull cher vendue, ain- iiuepastravc-piee.' 
Dont s'entornent li prinche, M ont i'égr pa-see, 
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Li quens de Grée avani, qui hardemens agrée, 
Et 11 dus de Lemborc le seul aval la prée. 
S'or ne s'i gar dent. Saisne, la pule genl desvée, 
Anqui lor covenra sofCnr pesme jornée. 

Quant l'os l'emperéor ot passe la rivlci e, 
El li prox quens Garniers à la hardie chère, 
Chevalche fièrement o sa gent de Balvicrc. 
Li dus de Loherraine les sevoit par derrière, 
Desi h l'osl as Saisnes n'avoit pas leue entere. 
Li jors fu biax et clers, qui lor dona lumière ; 
Seréementchevalchent,moultmainent grant tempère. 
Là vcist-on tant arma de diverse manière. 
Tant hauberc et tant elme et tante genoillere, 
El tante grosso lanche, tante ensaigne légère, 
Et tanl riche destrier esrer sor lapodriere: 
Ei jurent damleDeu el le baron S' Perre 
Anqui trairont mal jor celé gent paltonere ! 
Galerans de Monbrin, qui fu fel et boîserre, 
Ot e^lc celé nuit de Tost eschergailere. 
A tant est pai venue noslre eschiele premere. 
Quant Galerans les vit chevalcher à rotlere, 
Formeni s'en merveilla, si com moi est à vierre, 
Ja n'en remanra mais, por sort ne por proiere ; 
Si i aura des nos et des lor mainte bière. 
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GALEK.\NS de Monbrin se vait moull mervedlant, 
Quant il vU devant lui l'eschiele aparissant. 

D'aulre part regarda; vil l'autre chevalcbant; 
Li dus de Loherraine vaitla tercbe gulant; 
De maltalent et d'ire vait forment frémissant; 
Car bien sot que ce furent Baivier et Alemanl. 
.1. graisle list soner ,vii. fois en .i. tenant, 
Dont se frémissent Saisne 11 quivert soduiant; 
Et cororent as armes, n'i vont plus delaiant; 
Et no baron chevalcbeni à Pire qu'd ont grant; 
De si à l'osl des Saisnes ne s'i vont atarjaat, 
Puis les ont envaïs el deriere el devant. 
Li quens Garniers de Grée a brochlé Pauferranl ; 
Galerans de Monbrin r'a brochlé Alaignant : 
Grans cox se vont ferir sor les escus devani 
Et sos les bocles d'or en vont les ais perciianL 
Li hauberc les garirent, qui sont fort et lenanî. 
A l'effors de chevax et à l'ire c'ont grant, 
Andoi s'entr'abatirent sor Perbe verdoiani. 
Mais tost fureni em piés, que preu sonl el poissant. 
Li quens Garniers de Grée a trait lot nu le brant; 
Vail ferir Galeran sor son elme luisant, 
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Qui les flors et les pères en vait jus avalant; 
Sor la senestre espaulle vait li cox descendant, 
c. mailles li trencha de Paubcrc jaserant; 
Le brach eûst perdu, mais il torna en cant. 
Et Saisne et Alemant se vont bien requérant ; 
O'espées et de lanches se vont grans cox douant. 
Tex. V. .0. en i gisent contre terre pasmant ; 
Li plus sains des .v. .c, ne vait mie .i. besant. 
Et Ansiax li Bai vers lail corre Gapoant, 
Si vait ferir .i. Saisne sor son escu devani; 
Il l'empaint par vertu, jus l'abat del ferrant. 
Et saisist parle règne le bon cheval corant; 
Vinl al conle de Grée, qui son cuer ot dolant : 
Si li fait sus monter, qui qu'en plort, nc qui chanl. 
Es le duc de Saissone à esperon brochant ; 
Bien sont en sa compaigne. ^ii. mile combatant. 

Wimais orrés bataille, s'il est qui la vos chanl. 

Seignor, oies canchon de bien enluminée. 
Li solaus fu levés, bêle est la matinée; 
Cante li losinnox et l'aloe coupée. 
Moult fu grant la balaille et dure la meslée 
Etli dus de Saissone a s'ensaigne escriée. 
Et flert .1. Alemanl sur la tage roée; 
Desos la bocle d'or li a fraite et Iroée, 
La broignec'ot véstu a rompue et falsée, 
El cors li mist Pensaigne et îa lance planée ; 
Il l'empaint par vertu, mort l'abat en la prée. 
Et Saisne laissent corre lot à une hiée. 
Là ot maint colp féru et de lanche et d'espée, 
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Par vive forche en sont noslre gent délivrée. 
Li bus esl ndorchiés et la noise est levée. 
Si que cil de Budlon onl oi la criée. 
Le duc le vont noncher en sa chambre pavée i 
« Sire, H os dos Saisnes esl formeni esn iée 
Et si nos l'st av is, moull i a grant meslée ! « 
Quant li dus l'entendi, s'a la chère levée. 
Et commande sa gent que moult losl lust armée. 
Il méismes s'arma sans nule demorée; 
Son hauberc a vestu, saventaile fremrr. 
Et lâcha .i. vert elme, dont li ovre esl doiTf. 
.1. cheval li amainent à la crupe leulée, 
El li bers i monla, sa jenl a ajoslcc; 
La porte del chastel onl moult tost deffremée. 
Li bers s'en est issus, la targe enchantelée, 
l'it sa gent avoc lui rcngie et ordenée, 
El virent la bataille qui l'u l'ii la valée. 
Enfresi qu'as herberges n'i ol règne iirée. 
Li dus de Loherraine, à la cheie membrée. 
Vait poignant par l'eslor o sa gcnt bien armée. 
Moult onl sa compaignie li Saisne redotée : 
Le duc Morant encontre; moult menoit grani posnée; 
La premeraine eschiele avoit forment ::i cv le 
Li bers a al cheval la regiu' abandonei* 
Ei a brandi la lanche, s'a .s'ensaigne e.scnée, 
Fiert le ducdc Saissone sor la targe lislée, 
Desos la bocle d"or li a enchantelée 
La broigne fu si fors ne l'a mie entamée : 
Il l'empainl par verlu, jus l'abat en la [iiee. 

Huimais orrés balaille liere et tlesmesince. 
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Li com li os des Saisnes fu le jor destravée ; 
Tote fu desconfiîe, morte et desbareiée, 
Com orrés chi avant, se Pestoîre est contée. 

Seignor, or faites paiSj que Dex vos beneic; 
Si orrés la canchon qui bien doit estre oie; 
Moult fu grans la bataiPe et fiere l'aatie : 
Li dus qui fu a pié, tint l'cipée forbie; 
Qui il consent à colp, il n'a mestier de mire, 
.alemant et Baivier polgnenî à une hie, 
Et Saisne les recboivent, la pute gent haie; 
Le duc quident rcscorre, qui mestier a d'aie. 
Es-vos l'emperéor el sa grant compaignie: 
Son dragon fait porler, moull a grant seignorie. 
Des elmes, des escus li païs reflambie, 
Fait soner ses araines, moult en fu grans l'o'ie; 
Une leue environ est la terre bondie. 
Quant le virent li Saisne, lor orgex assoplie : 
Il lor tornent les dos, s'ont la place gerpie. 
Li dus fu retenus, qui qu'en plort, ne qui rie. 
Kl li autre s'enfuient por garantir lor vie ; 
Ghil les sevenl as dos qui n'es espargnent mie. 
Li dus de Loherraine fu en l'une partie, 
Et 11 dus de Lenborc d'autre pari les en gie. 
Li chevaliers le ebisne, à la chère hardie, 
Befu devers Buillon ensamble o sa maisnie ; 
Si fu li quens de Grée o sa chevalerie. 
Là ot tant hanste frainte, tante large fiorie, 
Et tante riche broigne rompue et dcsartie. 
Li Saisne Irailor, qui tant ont felonii ,̂ 
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Re l'porent mais sott'rir ; la bataille ont gerpie. 
Ghil qui bon cheval ot ses espérons n'oblie; 
Alemant les encauchenl desi que à Gomplie. 
Tant en ont decolpé n'est hom qui nombre en die ; 
Des .VII. contes félons n'en ala .i. en vie. 
Iluec fn mors Garniers, qui cel ost ot guiic, 
El si ont retenu le duc en lor baillie. 
L'emperere retorne o sa grant compaignie ; 
Ains qu'il venist as tentes fu la nuit assené. 
Assés i ont trové avoir et manantie, 
El bons chendax el tires, el pailes d'Aumane : 
Sol II très el les lentes valent l'or d'Âumarie. 
Iluec jutl'emperere dusc'à l'aube esclairié. 

La nuit jut l'emperere as loges et as très, 
Desi ens el demain que solaus fu levés. 
Li ors et II argens fu ansamhle aportés, 
El li riches esches, qui là fu conquesler, 
Olhes li empereres en list ses volontés; 
Tanl en dona chascun que il en ot assés ; 
Puis prisl congié al duc, si s'en est retorne'. 
Li sires dc Saissone en fu o lui menés, 
El cil de la contrée oni les mors enterrés. 
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1C1I1 lairai des Saisnes ei ilohu cruallés, 
Li cheval ler^ ;il cliîsne nlailses liemelés 

Se^ vilr-, se-mai-ims. -es iior- a reslorcs; 
Tos rofu ses pais dedans .vu. aiispoplés. 
Hui mai- du.n d Vdain, dmil vos oi .ivés. 
Tanta eité norrie que .^. ans ot pa'-sés; 
N'avoil plus bel l'uûuit en .i.v. contés. 
So- pere^la ronjol; moull 11 tu nt en rliui lé-, 
El la franche duchoi-c en e-t en grans ponscis 
La piii oh* e>l non ic en moull grans aniiRlés, 
Tanl que 11 -isif- ans fu venu- cl enlré-
Lajeiilicv ilamoi-rle fude inoull mvnisbonlés, 
PliKol -en- il prociti 'que n',.iiirt -rs né-; 
l'uis vinl de lui !'ians biens, -i coin oir poiié-. 
Se lacauchon ^osdi et vos bien l'csrolé'^. 

Tanl fu Ydain norrie que .vi, ans ol d'aago : 
Moult ji.M- fu deviMue |iro\ el conoise ei sage. 
Bien fu faile dv cors vl inoull "l ' ler vi-aLje; 
D'un bliaul fu vestue, ijui fn fais en Cirlime 
A hi'-les r la llûi-, ni- Il pois.son mai âge 
l fureni entcssu rll i <>\<i<.l vola.ue; 
De 0̂11 i;ranl n oi tanl belr dii-i|ii'i'ii Ynde l.i 
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A'e plus franche de cuer. ne de plushaut inirage. 
Pui- 11 fuotroié Boloigne en mariage ; 
Mcre fu GoDEFaoi, à l'aduré corage, 
Et le conle \Vn vs-,b, qni tant ot vasselage, 
Et le nti BiLDLiN. qui lanl ol -^rignoiage; 
Puispn-lrenl Aiilvocln' par lor liraiii vassclaLi;; 
Sarrasin cl paien i oicnl grant damage. 
Onquei ne resoigin'reni el -leclc lanl lignage. 
Ses père en fail grani joic et grani damiselage. 
Si la b.iisc lit acole par inoiill gianl amistagc. 
La jeniiev. damoisele, fn Je giant doi Innagc; 
i'iir sa grande lionlé l'amoient fol et -âge. 
Sa mère en a ici joie n'en [mis fine a.-onlam' 
Biais ains (|ue pasl li ans, aura moult grant dam.im'. 
Dont plus viev iert tenue en treslol son aaL'c; 
Car son ami penh par son Ircs-grant ouNa^T. 

Quand Vdela coi IOHC el setisme an entra, 
Ele crut en biauté cl mouli lort amenda: 
Sage erl et enparlée ei bêle i aison a 
Li clievaliers le chisne moult durement Pâma, 
Kl la iranclie duchoise moull grande le-le en a. 
Malsains ijue pasl !i ans, c<']\ pore-acliera 
Uoni moult -̂ cra dolenle los les jor,- que VIVIM. 

Seignor, or escoies com jH'chié Pcncombr.i 
Et par qaele maneic Jialdi; l'engigna. 
Lue niiil jul la dame, ou's qu'ele dira: 
Qwf ce dut cl por euI se siies h \é,) 
C'iiiiqnes ln,-l tant h.irJie qu'els* dem.inda-l Ja 
liinil e-l cl de quel terre el <iiui lail non il .1, 



fecn-iaiTi] ET DF. GODEFROID DE DOUILLON. 

Moult s'est bien afichie que mais ne s'en tenra ; 
Que qu'en doie avenir, lolli demandera, 
Dont e^t, elde quel terre, et com lait non i! a. 
Onques ne fu la nuit eure qu'el ne pensa. 
Ams (liie Paube aparusl, mainte fois s'en lenia 
Li chev aliers le Chisne. moult malin se leva ; 
Qaantfu apareilliés, al meslier en ala, 
Moull Iresbonignement le .«ervige escota," 
.Moull fu grande rolframie que sus l'autel posa. 
Quanl messe fut i lianlée. ariere reiMira: 
Sa fille vint em onire el h ilusl'acola. 
Il li baise la lioiu lie, en ses bras'la cobra; 
Votenlior- la norn, lanl com i conversa. 
La dame vint après, qni la rage pensa. 
Cel jor ot droit .MI. ans que li bers l'exposa, 
Ei le >aisne conquist qui la desirela, 
L'onor c'avoit perdue lole li recov i a. 
Or aproisrae li termes que d desseverra ; 
Par sa frrant legeiie la dame le [nrdra 1 

Seignor, or esi olés, se llcx vos beiicte. 
Ki chevaliers le chisne, qui tanl ol baronie, 
Amollit Ydain sa flile ai olée et bai-ie, 
Quanl uiiedi sona, .i. serjans Peve ciu'. 
LI dus ala laver, à lachiei'e hardie, 
Cel jor ot avt'r lui moullgrant chevalerie : 
Quanl onl assés mengié, s'onila lableieipie; 
Li pliii-jQrsont aie joer à l'escreraie. 
Ai lafilcs. as esches en va l'auli'e parlie. 
Toi le jor s'en dedmenl, à rnmill grant sei;rnorii 
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Quanl il orenl sopé, s'onl l.i maison widie. 
Li chevalici -, al chisne s'e.il cochiés h.s s ainle . 
Mais ele ne dormisl |)or lot l'or de l'avie, 
Ains se lorne et in -saul, comme leiue esmarie, 
Son seignor esvcilhi |>,ii sa gr.int dialdie. 
Li bel s Pa embraclne, acolée et haisie: 
Mais il ne quirloit mie que peii-a-t lel folie. 
iS'e se pot mais tenir Or oies qu'ele jirie : 
« Sire, ce dist la dame, por Deu le fil Mai'ie, 
Coin ment avés-vos non? n,' l'me celer vi- mii'. 
Et où vos fustes nés et en quelc partie, 
El lie quel genl vos c-lc-. el lie quelc lignie' » 
Qu,uitli bel,- l'entendi, la color a nui relue; 
Tieslus Iressaut d'angoisse, l.i (oloi- li rogie : 
Il ot au cuer lel ilel moult plus queju ne die. 
B Dame, ce dist h dus, ci faut no di ueiie : 
Demain départira la nu-lrc cinnjMgnie. 
N'i seroie .x. jors poi lot Tor ileHonuMie ! « 
La ilamc quida bien que ce lii-t diahlie, 
Tanl parleront ensamble (|ue l'aube esl esclarcu 
Cliii -ail sus empiés, qui inouil forl-i> gramie. 
Gauchie.- e-l cl veslis d'un paile d'.\iimarie; 
Puis ala al mostier. -i a la messe oie 
Quanl d fu loveniis, i.poinl ne s'i Jetrie, 
Ains lait melre â side ,.1 dcsiner de Surie, 
Puis a pri- son es]né el -'espée foi lac : 
« Bia\ sire, on iies vos ? ,> ce li di-i -a mai.-nie. 
— Seignor, |0 m'en irai, se De\ me liereie , 
Gar li cliisnes levient a lole la i;,die. 
QUI (res parmi le mer m'amena a na\ie 



{0T06-(,TJ1] Lj DE GODEFROID DI, BOUILLO.\. 

Se mais i demoroic, joperdroie la vie ! » 
ijiiant sa ui.ilsnie l'oi moull en esl e-u .irie. 
Kl la franche dia I oise raeull en plmc el lermii' 
.\^ piés II csl queue, dolcemenl merci 'Vic ; 
.•\lais lole -a proiei'o ne li vail une alie 

A lanl e- vo- Ydain, qui i.iiit fu e-i lievie, 
A'avoil plus bêle feme desi en Remanie • 
niiaiii ses pères la vnil, li cuer- li a [cm n>. 

Li clievalieis le chisne en apela Ydani ; 
K.leest à lui venue, si |.i prisi parla main. 
Puis 11 bai^e la bouche el les icv et ii' -ain, 
« Belc fille faii'il, jioi vos ai le cuer vain; 
Uni VD5 coiiveni.i [leulre vosire ami plus proi h 
la ior ipi.' \in vive- n'en orré.- mais lechim, 
Clio a faii voslre nu re, qui le corage .'i vain : 
Aulrcsi esl de lui comme il lu d'Rvain. 
(Juanljbc-iis noslic Sire li dona cors umain ; 
Si li véa ie fruit d'un sol poini(;r altain ; 
.Mainl en i avoit d'.iuires, et meilloi- ol plus s,n 
Ce l'on 11 dclkii li < onvoila -oir elmain ; 
Adan en fiil men-ier, qui pas n'en avoit fain, 
Pareefn fiii> jele-. de paradis sovrain; 
SI 11 contint pener el g.iaigiier son pain. 
Ausi dis-jo M) mère .i.micn conseil cherlain, 
Ijuant avoi lui colcbai en son lit premerain, 
lievant le m'a remis par le mrs St-Germain ! 
Or m'en esinet râler en mon paï^ loi n lai n; 
Aî  puis mie aie-tci de-i que.'i demain. » 
l-.i idorenl vavasoi' et pnnche el fa-lelain. 
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Kl dames d pm de- et corlois et vdain. 
Moult demainent dolor sus el palai- allain 
Que n'ot onques à Bl.ivies démené p.ir Audain. 

Mouît par iii grans li dels en l.i -.de pen lue ; 
Là veist-on jilorer mainl fil de palasine 
VA tanl bon chev aller, ijui In de hanche onne, 
Et lante noble dame, hinle hele meschiiie. 
Par le caslel estoit la dolors entérine; 
Por li: baron ploroient nis la gentpnverine, 
Ki la franche duchoise qui'st blanche com serine, 
Bole avait la maissele et la color rn-,ine, 
N'esloitmie mains gcule d'I-laiiic la roine; 
Por rannn son seignor se ihiinie miserine 
(1 Ahi! lasse, lait ele, ma grans doloi s dcfine, 
Quant jo perl mon ami, .'i qui j'estoie a.linel » 
Deschire son Idiaul el débat sa poitrine, 
« lie! Y'de, bêle fille, or seiés orpheline : 
l'or vos m'alorneiai lom autre iniseï me; 
Jamais ne veslirai vair, ne giis, ne liermine, 
.N'aluhlerai niaukd foiié de sebeline, 
Ae eoeherui en li' eu vert de maiieiinc 
Qui soit encurtinée de liort, iie de corline : 
.Vins V esl liai la haiiL' ijuT-st poingnaii> com e-pii 
S'aurai une gniielc noire couioncl.iviiie. 
Fuirai m'ont cil un bos, ou en uiu' gaudine : 
llucc converserai avUl la-.ilvecbine, 
Mcnjerai herbes ciau- el vivrai de rachine. 
Bien doi mcndians e^lre, dolenie el niiscnuc : 
Qui bien fail, il le Irovc, cedist^ainie Eufronie. 
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Ks-ampte nos en done la pucele .Manne ! u 
La dame vient al Duc et devant lui s'acline : 
fl Sire, por Deu, fait oie, n'aié.s si grant corine, 
Se vos me gerpissés, toi ira à g.isime ; 
Sai=ne melront mon règne à doi et à rav inc. n 
— Dame, ce disl h dus, por Deu qui lot destine, 
Quant ovoc \ os colchai en v o cambre perrine, 
Ei j'oi de vostre cors premièrement saisine, 
Je vos defî endi moult par amor, sans haine, 
Ki proiai dolcemenl comme m'amie fine. 
Ne me demandissiés mon non, ne mon coviiie : 
Fait avés si com Kv e, vos e^ics de s'orine. 
Or m'en estiiel r'aler, près sui do mon termine. 
Gar U cbisnes revient droit parmi la marine. 
Ne seroie.ix,jors, par Sainle Calerine, 
Qui me donroit lot l'orqm e.-i en sarrasine t J. 
Quant la tlame l'entent, verde fu com savine; 
Li cuers li est falis, pasmée chiot soiine ; 
La fâche li devint noire comme fordme. 
.n. puceies la lienent, Mahaus el Acline, 
Por amor à la dame et por Ydain la fine. 
Font doi peut et grant par la sale marbrine. 
Le jor i ot ploré de larme plaine lyne, 

El palais à Buillon fu grans la consoaanche, 
Del .chevalier le chisne estoieni en esranche, 
La dame se drecha, qui de plorer n'eslanche, 
Desor treslos les aulres en ol doi et pesance, 
De ce que 11 a dit a moull grani repentanche ; 
Che nos disl li estoires, puis en fist penilanche 
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PUIS est vcnup al Duc, tjni moull Tul en balanclic 
Qni) il ne (It̂ moiL trop, moult rn .i ^n^nt pesanco. 
l.îi (lame l\i|»ela si le pn^lpar la mancîio : 
« Biax sire, où lairé^ \os Ydaîu (jufst en enfantin'"' 
Se la dcginrpissîés, qui m' est on \ il tanche. 
Trx nr donroit de lui.ij Î IPI a blanc manche, 
Qui iJtir vos li portoit honor ri iev{ laache. 
Or ira la novele par Saissonc ft j>ai Franche 
C'îih'*̂  en CAI li dus, qui esl de !el poissanche, 
Las^o! com ai giant doi dc reste dese\ranche ! 
Sire, t'tirrae laissiés ancun<̂  conni'-anchc. 
Ou cscn, ou espié, vostre ror, ou \<r lanche; 
Por vos le craiderin s'en aurai ramembranche, v 
— Dame, mon cor d'ivoire lairai Ydam la blanche. 
Trois heïides a enlor, la premiejr en est blanche; 
Pierres i a assises degituilsenelianche. 
Se vos nc la gardés à moult grani lioneranclie, 
Saeliii's vos en aurés ei anui el pesanche. » 
La dame le rcchui, -V'U ot al iiier joianche, 
Ghc nos dî t li esloirc qui no^ latl demostranche 
Puis avintde rel corm(.'r\ciIlosesamhlanche, 
Ensi com vos orrés, se vos laites oianche. 
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SE!G:ion or c-coles por Deu oinni| Oient. 
Li che^allersle chisne à In-los (•eni;ié prent; 

D Ydain a moult grant d'il la bêle oie corsgenl. 
La petite pncele ploroil moull tenn'incnl, 
Por la idlié de lai en ploroicnl m. cenl 
Ses pères la liaî a assés moull delceiurnl, 
PUIS monl.i el clieval [nslcl ihiieli'iiicnl; 
Cniiaié prinl .'ises homes moult ami.iblenicnl 
Se.- ai nie- fait i.urlci devani lui en présent; 
Par lera-lel avoit monlt grant ilole-t'itieni ; 
Li boi lois cl les dames ploroicnl lenremenl : 
Onques nus hom n'oi si fort dolu-emcht, 
Li ber- les commanda à Deu moult honement; 
Del ci\<ù\ c-l K-ii'-à trestote sa ttent; 
Avoc lui la duchoise, qui son mer ol dolent, 
El \de la jenliex, qui Dex ama formeni, 
LI cheialieis le chisne ne s'alarja noient; 
Aine ilo SI à Nimaie n'i ot areslemeni; 
Puis descent al perron soef etbelcmenl. 
PUIS monla ei palais sans nul devèiniicnl. 
L'ijinperéor liïiva el plus haut iiiaiideinenl ; 
Li dus l'a s.ilué hel el corloisemenl; 
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Olhes li omiierere le son .saint li renl, 
Puis l'est aies baiMCi moult ainiatileineiit. 
Delés lui l'a a-,>i>moult honorablement; 
-Vpie- vint la duchoise qli'l̂ L du bon e-i ient, 
Et Yde la gentiex et ses frcns ensemenl ; 
Tanlost fui CM I. assis aval le pavement 
Li chevalici- le chisni' paila picmîeremr'iil. 
SI que tos 11 barnages l'oi plcnjeremeni • 
a Empereres ji'iili •>. lené—moi covem ni 
Vos me ilona,'-lcs feme par lel dcvisemeni 
Que Taler m'en porroiu sans nul dcv''eiiii'ii[, 
Se li nés etli chisnes levenoit en preseni 
Gardés, bia\ 1res dois sni\ qin' n'i ait fan^einen!. 
L'emperere responl : « ̂ t fn-il voi' ni. m, 
'.Uie que Puns envers l'auUe de juirole ronUint. » 

Li chisne^, jelu .t, brail, raoult effréécmeiu 
SI que par le, palais l'oenl eoramunalmenl. 
\s fenestie^ coi urenlpar deviis Oî enlL 
Il onl veu le chisne qui le baron atenl. 

Quanl h baron choisneiu al uva^je l'oisi 1, . 
Assés i ol de re\ quijl ne fu pas bel; R 
Moult en eu ^raiid me i^ l l e ii viel'el li losul. 
LiEmpereie i vail, allubtés li'un manlel; 
As feneslres s'upuie par dessus ,i. quarnl 
Et a veu le clnsne où condiiil sun batel 
D'une caaine d'or, où avoil ,i. anel; 
Lus el col li estoit desi al halcrel. 
.Munit em parolent tuit et mainent grant revel. 
Moine, |irejlre el abé, d unes et jovencel. 
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L'eiu|iereio en jur.i le cors S' Daniel 
Qu'il lU! fust SE (hdeii- cl cuer sos le foicel, 
Qae li eûst loin lot son meillor caste!. 
L'eiiqii'l'ère leiioit en sa main ,i vergel, 
A cli.i-̂ i lin cor avoit d'or nn i. bel nuiil ; 
El! l'un ot enlaiilie .i, moull bel lioncel, 
Lei lievalier le cln-iie apelagent et bel; 
LI dus V a devani lui. si osta son inaiii. l, 
L'ein[iereres'asi>l lés Guion le i^lansel, 
SI 11 moslre le chi-ne où inaine son navel. 

Li ehevaliei-s le chisne s'asi^l .t la fenesli e ; 
L'emperere h mist sor le col ,son brach désire 
Si il a demandé s'il porroit por riens esire 
Que il ja remansist por nul home terrestre, 
« Naie, fail-il, bia\ iiie. p.u le cors b' Seve-lr 
QUI me donroil Pari^ et Londie,'- et \Viiua'--ln'. 
Nc Coioi^ne la i^raiil. qui fu a vo>lreaiiccstre! 
>lais donés moi congié por Deu le roi rrlr-iiv 
Bien veés que por moi en emoiu mesmeslh',B 
Dont plorent chevalier, inuiiie elabé et [iie-,lr 
El li frans empcrei r qui h fu à sene-li e ; 
Si l'ail l'empei'eiis i]ui le cors ol honcslc 
AÎUL, nr lu fait le- dels por nul home feiMMie. 

Beali IS la duchoise, qui fu de grani valor, 
Pri-t Ydain par la main devani l'empei'éor; 
Devani lui s'agenmlle, si li disl pardoclmr . 
« Biax sire, quefenu, ,ejo iimlmon sei;;iiorî 
Jamais n'aurai |or joie, ains vivrai à dolor. » 
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Li vaillans empererc respondi sans cremor : 
« Dame je vos en jure le cors S' Salvéor, 
Se il velt remanoir, jo li croisirai s'onor 
De Ai. riches chastiax, toi par la vostre amor. 
Et dc .iiH, plaiscic-, n'i a cel oTi n'ait ior. » 
— Sire, ce disl li dus, par Deu le crialcr. 
Qui me donroit Coloigne, qui fu vù-îie ancbiser. 
Et trestole la lerre qui soil dusc'à .Monfioi', 
N'i eslroie encor la inonlanchc d'un joi. 
Mais donés moi congn''. moull i fas loncseior. 
iMoullme crieg que me Siies nc me lorl à foloi*. » 
Quant l'o'i l'emperere, moull en oî grant iror. 
La dame chiel pasmée, à la fi esse color. 
Là plorent chevaher. duc et prince el conlor. 
Et dames et puceles, borjois et vavasor . 
Onques nus hom ne vit démener tel dolor, 
En cest siècle vivant, por ,r. sol poignéor. 

Puis que li chisnes fu ariere repairîc-^. 
Moult en fu li barnages dolens cl cuLceliics. 
L'emperere mêlâmes en plore de pitiés, 
El vesques et abé et Ircsius li clergiés; 
Adonques fu li dels durement efforchu'-. 
Li chisnes gete .i, cri, qui fu grani el plenier-
Quanl li vahsax l'oi, si demande eongiés. 
n Sire, laissiés m'aler, car trop sm aLiriiics, 
So vos mais me tenés, de verlé lo s,icliies, 
Ja me vei lés morir ichi enircvos piès. 
Mais moull vospioi J'Yd.iin que vos la conseilhès. 
Chi II renl devani vos me* Lerres cl mes fiés; 
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Bia\ sire, moult vu-; pim ijiie vos h otroiés, 
Puis le doelief â mere.iiu'cle en -oil dame vi el 
— Chéries, disl Pempereie, ja n'i aura dénies, 
Li chisne-- r.'cria, qui moult fu anaés : 
Li bers .saut el cheval, qui fu apareillés. 
De la chité -'en ist, poignant los esl,u--]esv 
\incdesi al rÎMiyt; n'i lu li fram saclnc-. 
A|ui''S v.iil 11 baiiia.ucs el -(Mrés el reuLîié-; 
L'emperere méismes i vintmoiili corocLie-. 
El descenl de! i lîev.il e^romenl la iai.ssiés, 
Pui-sai-i-l son e=pié cl Pescu qui (a viés; 
De- cox c'avoit eus moull esloit einpirn''-; 
La hone e-[n'e ol chamie, doni h bi.ms e-t lurj 
)hiultlu-lfu It bliaus (istés el de-l,iciiiés, 
Klenira el balel; ,1111, fms s'e-l -eiuniés; 
TMI droil â l'un des ems fn -es csciis. ncliiés: 
u beiL^nor, lail-il, à Dea' » à tant s'est acoi.siés 
Li chisne'-s'en ic]iaitr. baus ci j iuan-clins, 
S'iuniaine Ir vas-.il, ijm uni lu es,iiurhiés 
^l'iiiiires l'o'enl perdu, au--i coin fust ploiigi.''s 
Onques ne sut nus houi où il lu ie|)aMté-

Pesor - en vail li clii-aes parmi la mer .1 nai 
S'enmaine le vassal a l'aduré corage 
L.I iteûssiés véir gi.ind dul sor le rivage, 
l'ol ploioieni por lui et li fol el li î,L;e, 
b.i li'me en a lel doi ."t iioi vivo n'e-i â ie , 
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La dame lisl monter sur .i. mulet d'arage; 
Ydain prisl devant lui (|Ui lanl ni vasselage. 
A Nymaie repairenl, n'i ol fait arestage, 
Devani le palais ot ,i, moult bel [un ramage; 
Otes 11 emperere dcieendi en Pomhrage, 
Et Yde la vaillans, qui fu de liant parage, 
Onques n'i demanda ne relief, ne oslage. 
De Irestol ses fleiés li flst avoir boma^-e 
Obele nuit lor a fut moult riche herherii.igi'. 
1̂1 demain se remisi la dame en -(ui voi.ige, 
Desi que îi Buillon n'i a fait areslage. 
Le palais a saisi et son plus haule-taeê. 
Formeni dotent ses homes i[ue nen ail l'Udimhrage 
Par ee qu'ele ot penlii ensi son inaitaLie. 

D i'-i'i is ([lie la ihiehoise ol perdu snn mai 
Darrière est revenue, si a Buillon -.li-i 

(lonlre eiier Pont li home, paice que lor lidi, 
Ahus n'en soveiil que faire, si l'ont laissié eus 
Comme dame la servent el -a lillc aulre-i. 
'Em pais maintinl sa lerie, elDex ic voil eii-i 
Et Yde la cortoise .im.inda el ibéi; 
Sa meic i mi-t lîr.inl p une, volenliers la mu-i 
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No passa .1, sol jor ne plorast son mari; 
Moult fu bon.' almosuiere, dévoilé le vos di; 
Ele rcvesli povre-olautexreoovn, 
Eime-lii'i - e! chapeles volenliers esiahlî. 
Kl lisl messe canler el non S'Esperi, 
Que Damlellov: de gloire, qui onqiios ne menti 
Li rende son seipnor par la soie mon hil 
Mai-jamais ne l'verra. del lot i a fali. 

>eipiiO[, oiéscanchon qui faile c-l de verle 
L'estoire en est tenue en grande auclorilé. 
Pui.- que li chisnes 01 le baron lomené, 
La dame retorna et saisi s'ireté. 
LI dus iiol laissié, si com vos ai coule, 
.1. cord'ivoiie blanc, moult richemonlovré, 
Si la rova loiiii en moult grande cherlé, 
La dame le fist pendre à .1 eslel dolé, 
Avoc les aulres cors, dont il i ot |ib iité. 
Le commant son seiyuorotmoult tost uublié. 

Encore n'avoit mie bien demi an p.i—é, 
La dame est en la sale .i, jor, si otdisué 
Si serjani el si home qui sonl par naiié. 
En droil te miodi es vos .1. fu levé 
Parlresloto la sale, grant et deinesucé; 
Aine uus ne pot savoir comli eii-t bole, 
La daiiio s'en 1—i, n'i a plus deniuiv ; 
El lot. il.qui l,ï furent s'en fuient effréé 
1̂ près les prist 11 fus que pas n'en ont jclé 

Treslot cil qui là larent .1, denier nniiiéé, 
l'ors (die que il .utdoulvesin et eiidii--è. 
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Laiens rcmestli cors qui le duc ol Oslé. 
Quand li borjois ]ierchurent le donjon alumé, 
l'or rescorre le fu i sonl lot assamblé ; 
Maisne vait Ior rescosse .i. denier menée : 
Car la sale est esprise et en lonc el en lé, 
A tant es vos o fu .i. oisel a volé. 
En samblanche d'un chisne plusblauc que fier (le(HT. 
Quant fui venus al fu, si l'a avironé. 
Trois lois vola entor, piu- si l'asormonié 
Voiant els tos, sali ens el fn alumé. 
.Mais moult losl en l'is-i n'i a pas demoré; 
Aine n'iol riens !ur lui nehlesnii, ne bruslé. 
Lo cor d'yvoire blanc en a del fu osté, 
Voiani los cox qui furent, l'eu a o lui porté. 
Tant con véir le porent ont.après lui gardé. 
Beat us la duchoise a en son cuer pensé 
Que c'est par son meffcl ; des iex à moull ploré ; 
Formeni s'en csmcrvmllent li viel home rt'aé; 
Quanl on sol l'aventure, comment il fu aie. 
Moult en fu fiiani parole par Iro-iot le rcgné. 

MoulL ot enlor le fu assauiljtoo grant genl. 
Porte palais rcscorre, mais nc valut noienl ; 
Onques nc poi avoir nis ,i, rescoement ; 
Eiisi l'u la -aie arse et lot li raandemenl 
Onquos n'en Osta-on ne lit, ne garnement, 
Coverloir, no inantol, ne .mire vo-lomeuf 
Plus on valut la pei to i\<.- .vu, c. mars d'ariiont 
Beatris la duehoise set hien chcitainement 
Qu'ele a pai son nielîait lot cô t encombremenl. 
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Car •̂ es siros en ot liien fail démostrement, 
Se ne gardoil le cor moult lionorablcraenl, 
C'ains que 11 ans pa.-sasl, auroit encombrement : 
Moull lest ot Irespassé le son commandemeni 
Or s'en repenl la dame moult engois-osement, 
Dei cor qu'el' a perdu a moult son cuer dolenl, 
El quant 11' voit la dame n'i a ivcovremeni. 
Son plor laissa LSler cl son dolosemenl; 
Ovriors commando querre lost cl isnelemeni ; 
SI flst mairien doler t.ins nu! deti'icment. 
Et (juant il orent quis lot l'aparedlement, 
La sali' flst refaire et son horbergemenl. 
Ensi avinl la dame, so l'estoire ne ment 
Qui los JOI s duerra dusc'al definemenl. 

La dame de Buillon fu moull ot prox et saLie 
Et fisl apareiller mnntlbien son berbergage, 
Lt la sale refaire et son plus haut estage. 
En l'autre qui fu ars ot eii i,nanl damage; 
Por -II. mil mars d'argent n'en auroit restorage, 
Mais ele set moult bien et ponse en son coi âge 
Qu'elo par son méfiait a eii le damage, 
El -on -eiuior perdu qui tanl oi vasselage. 
Car quant li l'u donés pi unes en mariage. 
Et olo jut 0 lui en sa lente la large, 
Li bers li deflendi, par moult grant amislage, 
Que nc 11 demandast son non, ne son parage. 
Sor sa deflension h cnqmsi pai folage, 
Et .-111 dist moult bien, quant vint atdegsevragc. 
Se ne gardoil son cor à raoul t ^ranl seignoragc. 
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Ains que Ii ans passa-1, en averoit damage. 
Le blanc cor vit perler le blanc oisel volage ; 
Bien sol qu'avoil perdu toi ce par son outrage : 
Tel doi en aau cuer, ii poi qu'ele n'csrage. 
Moult fu puis bone dame tosjors en son aage: 
Ele portoitla haiio nu à nu son corsage, 
T.iut com ele vesqui mainlint |)uis cel usage. 

Moull devint bone dame puis celé de Buillon , 
Onques puis icelc ore que perdi son baron, 
Le cbevalier le chisne, qui fu de grant i onon, 
Nen ot joie en son ouer par nule dev ison ; 
Si ne menja le jor se une lie non ; 
Ains puis ne ve-li laiii'o, par nule asenti-un. 
La baire avoit veslue -ns l'ermin pelichon 
Et par desor avoit ,i. vermel sit^laton ; 
Moull portoii grani honoi yent de i eligion. 
"Ydain a commandée al maistre Salemon. 
Ses chapelains estoil, si mest en sa maison. 
Chil aprist la pucele à la olere fachon 
Son sauller et sos eures par bone entensiou , 
Ele fu preus et sage, si ot dolce raison. 
Tant la nom sa mère, qui De\ face pardon, 
Qu'ele ot ,\iii. ans et plus, que de fi le set-on ; 
N'ot plus gentil pucele dusqu' en Cafarnaon. 
Assés l'ont moult requise conte, prince ot baron, 
Ele n'en volt aine faire nului olroi, ne don ; 
Car bien li ramembroit de celé anoncion 
Que li angles li dist dedens le paveillon, 
Quanl gisoii el palais l'emperéoi' Oton, 
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Se ele eût tenu bien sa deffension, 
Encor eiist olui son vadlant compaignon. 

Quant Yde la cortoise ot passé .xiiii, ans. 
SI fu tote formée et parcreùe el grans. 
Le visage ot roont et les iex vairs, rians, 
Bouche brief et petite , les dens clers el riau'-, 
Les bras réons et plains, espaulles avenans, 
Et les rains ot espesses et moult ot gralsles flans ; 
N'ot plus jéntil pucele el rolaime des Frans. 
DamleDex Pâma tant, li pères roiamans. 
Qu'amers qu'il ot à lui li fu aparissans 
Gar lel fruit 11 dona qui moult par fu vaillans, 
Ce conte 11 estoire, qui voir en esl disans. 
GODEPBOIS fu ses fies el WITASSES h frans. 
Et li rois BAUDDINS qui moult fu conquerrans. 
Chil troi furent si fil, par les miens escians, 
Et conquistrenl par forche, as espées tranclians ; 
Et Nyque el Antioche, s'en firent lor commans. 
Moult furent redoté de Turs el de Persans ; 
Onques si mal voisins n'orent aine à nul tans. 
Ne qui tanl lor fesissent ne paines, ne ahans. 
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IX. — Va oBgc apprend à l'otniUe que l'cntanl est un des Gla du i.ji 
Cesl lui qui dâlendrii EU mère fauGBSnlsut acsusâe 

I . — I.'ermile racanle loul à l'eiifiuil. 11 sera biplîif, sera Mxnmi 
Éljas, élira à la TIIIE servir de champion â sa mti. 

Xl. — Élya- orriie à la villa au mmmM où SÎ im-re ra élre jelée liaas 
kh flainuicb : il va droit au loI. Il .'ûlonne de tout ce qu'il loil. 

du roi lui eipllque dans luua les dti ul., eommenl il s'i prendra i>our 

XIV, — La combat commence. llÈoit détaillé des nombreuseB péripé
ties de celle lutte ioâgale. A la fin Ëiyai esi vainqueur, 11 tue llal-

•n ses fcècts, U eipliquc nu roi cOBimcnt cem-ci, changés en c>-
gnes, sont dons son ïiiler. On leur met au con lenrs colliers d'or, ils 

iVI — Lo roi cude in couronne â sou nih Caloi-risonge à piinir.Vlal.i-
liiune qm s'cM renfcrniée dons son ohSleau 11 .i...mble =L>S clie-
ïaliers. Jlmahrune se détenii. Ses gecs sont tainn,- • . . 

XVIll. - . t l j i i . choisit l ï couiballants, m graniis ol TIII petilj, qui 
doivent le secourir, b',1 en csl besoiu. Heudré e-t vaineu. Après uuc 
sanglanlomCMo, le ehSteni de Matabrune est pris 

. \ v . _ P a r r „ , J i c d'un a,M', El vas se rend a.ee .„u pcre el s> inere 

lygne contre Agolaol, frère i!e M^ubruue. il f=l >aiueu el jeté en 
priBon. Lu garçon va l'annoncer au roi Onaal 

ÏMI. _ Éiyaa, Bcoouruilcuipi, par les ,;,.|IB de son pcre au monioul ou 
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laul,tireilirlii.>f Iccyene 
IXUl. - Fi^aï apprend que Bamier, duc des Ssisnes, s'csl [.lu,, ,r.' dc 

la lerre de la a„cliissa de Bouillon, [1 s'offre ù l'empereur pùur d4-

ÏXIY.—Délibération des oonseillera dc roinpcreur. El;as esl occcplé 

l ï V , — Combal du cbevalier au cjgiic cl de naîuier 

XSTil. — Lo combat recommenre, el !<• Juc Bainier succoinbc, Sei 
otages sont nus h morl. Ses parents sonl icnvovéa dani leurs 
P»Ï5 I 

j l ï i d , _ Le. Soisnfs s'empareol du chjlcau de la dame do îllil-
senl, lis Eaisisseot 1^-daui Dlles el les lurent a dasécnjcrs, III.-

douio. EUo pan .> rr Elias pour la terre d'Ardenne, nvee Cïllen, 
neveu de l'empereur 

ter leur iluchi d,- Bouillon, les chels des Saisnes, Itainier, le fils, el 
iispaulars de r.ormaise, averlis de ee ïr,;aBB par uu espion, k i 

xxxn. — i 

SXÏIII Segarl ilc Monbrin aiiaque le cbevalier au Cvgue. Cram 
combat. Segarl est lu 

X.VXV. — r.iNLl.iis contre Enor de k Pierre, Uirabel, Fouchars ( 

XXXÏI, — Lnehir[jnielle>it-nlsepu-,r Burlecasqnedu chevalier ». 

on, reçoit l'hommage lie 
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XLI. — L'arnnlc dc l'empereur nfrlvc; après un eonibat ncharné le 

XIII, — Déatrii viole la promsBse f. 
la quille désolée. Elle ^ 
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