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Annexe 1 ; Tableau de presentation des manuscrits arthuriens conserves a 1'ArsenaI1 

Cote Titre Date Lieu Artistes Possesseurs2 Illustration 
2992 Petit Artus XV6 sidcle Christofle Chardon ? 
2996 I .Joseph (lcxlv iiteomplet) 

2, Merlin 
(textc incomplct) 

XlllcsicVlf 

2997 1. Merlin 
2. Estoire del Saint Graal 

(texle incomplet) 
2. Quinze signes de la Jin 

du monde 
(poeme incomplet) 

XIIIe siecle 1 miniaturc 
1 initialc 
historidc 

3325 Guiron le Courtois XIIF sidcle 
(entre 1250 

et 1275) 

Jacques d* 
Armagnac 

21 initiales 
histori£es 

Ce tableau comporlc de nombreuses « cases blanclies » car, malheureusement, on possfede JHMI d'elements sur 1'histoire de la plupart des mamiscrits ; les 
recherdies fiilures {jennettront peut-etre cLuis certains cas d'ap|x)rter des precisions, 

2. Possesseurs au XVe et XVlc siticle. 



Cote Titre Date Lieu Artistes Possesseurs IUustration 
3347 1. Lancelot propre 

(seulement YAgravain) 
2. Queste del Saint Graal 

3. MortArtu 

Milieu du 
XIIIe sieclc 

Paris 3 miniaturcs 

3348 Estoire del Saint Graal XIVe sidcle 1 intiale 
historiee 

3349 Estoire del Saint Graal 1467 Colin de Brasmetot 
3350 Estoire del Saint Graal 

(texte incomplet) 
XVe siecle 

3357 Tristan en prose 
(tcxte incomplct) 

1488 

3477-78 1. Guiron le Courtois 
2. Compilalion de Rusticicn 

de Pise 

Debutdu 
XVe siecle 

1. Philippe le Bon 
2. Charles de Croy, 
comte de Chimay 

82 miniaturcs 

3479-3480 Cycle du Lancelot-Graal 
1. Estoire del Saint Graal 

2. Merlin 
3. Lancelot propre 

4. Queste dei Saint Graal 
5. Mort Artu 

Ddbutdu 
XVe siccle 

(avant1406) 

Paris 1. Maltre des Cleres 
Femmes 

2. MaTtrc de la Cite 
des Dames 

1, Jean sans Peur 
2. Charles de Croy, 
comte de Chimay 

3. Marguerite 
d'Autriche 

125 miniatures 



Cote Titre Date Lleu Artistes Possesseurs Illustration 
3481 Lancelot propre 

(incomplct) 
XIVe sicclc Famille de Ronay ? 78 miniatures 

3482 1. Merlin 
2. Snilc dii Mcrlin 

3. /Miicelol propre 
(Agravain) 

4. Queste del Saint Graal 
5. Mort Artu 

Second quart 
dti XI Vc 

sidclc 

Paris 136 miniaturcs 

3483-3494 Perceforest 
(tcxtc copic par David 

Aubcit) 

1459-1460 Nord de la 
France 

1. Philippc lc Bon 
2. Philippe le Beau, 
archiduc d'Autriche 
3. Adrien dc Croy 

4. Guillaume de Croy 
5. Charles Quint 

4800 Compilation d'armoirics Vers 1445-
1450 

Armoirics 
pcintes 



Cote Titre Date Lieu Artistes Possesseurs Illustration 
4976 Rccueil d'armoiries 

arthuricnncs 
2. Traite sur la forme des 

loumois au tcmps 

d'Utcrpcndragon ct 
d'Arthur 

Vers 1500 Pereonnages et 
armoiries 

peintes 

5024 Rccucil d'armoiries 
arthuriennes 

Vers 1460-
1470 

« Jehan de Bric » Armoirics 
peintes 

5218 1. Queste del Saint Graal 
2. Annales dcpuis lc 

commencement du monde 
jusqu'en 1281 

1351 Tournai Pierart dou Tielt Gillcs le Muisit, abtxS 
dc Saint-Martin de 

Tournai ? 

3 miniaturcs 
1 initiale 
historiee 

5229 Propheties de Merlin XVe siecle 1 miniature 
66 initiales 
historiees 



Annexe 2 : Catalogue des manuserits arthuriens 
conserves a la Bibliotheque de 1'Arsenal 

1. Ms. 2992 

Le Petil Artus 

XVC siMe. Papier. 168 feuillets. 272 x 190 mm. 32 ou 33 longues lignes par page. Foliotation en 

chiffres arabes d Vencre noire dans la marge superieure, a droite. 

Une intiale rouge et bleue au debut du texte. Initiales rouges en tete des paragraphes (sur 2 

lignes). RMames. — Reliure en veau marbre, a fils d'or. 

Un feuillet de papier non foliote au debut du manuscrit. Notes posterieures (XIXe 

sifecle) : « 168 feuillets. Fevrier 1884 » (recto). « B.L. n°4092 A. Histoire des 
merveilleux faits du preux et vaillant chevalier Artus de Bretaignc et des grandes 
adventures ou il s'est trouvc cn son temps » (vcrso). 

F. 1-168. Le Petit Artus. Texte : « Aprcs la mort lc bon roy Artus qui tant fut noble roy 
et gentilz et tant qu'il fut regna toute la noblesse de toute la chevalerie de tout le monde si 
comme furent Gauvain, Lancelot et maint autre chevalier preuz et bon, il ot en Bretaigne 
ung duc preudomme sur tous autres puissant vertueux et riche et fort d'avoir et d'amis 
qui fut extraict du hault et noble lignage du vaillant chevalier Lancelot qui tant fist de 
haultes prouesses si comme vous povez avoir ouy dire et raconter... - ... Si dit le conte 
que Artus ne vesquit que XXXII ans qu'il trespassa de ce siecle et la royne Fleurence qui 
tant 1'avoit aim6 que nul cueur de femme ne pourroit plus aimer seigneur. Pourquoy 
rapporte le conte que combien son pere mourast de joie toutes voyes elle mourut de dueil 
d'Artus. Et furent le roy Emendus, Artus et Fleurence enterrer ensemble et y a au dessus 
en 1'epitaphe ainsi qu'il c'ensuit: "Ci gist le roy Emendus, Artus et Fleurence sa femme 
lesquelz menerent si belle vie ensemblc, a qui Dieu face pardon a l'ame. Amen" » (f. 1-
168). Explicit : « Explicit le petit Artus, appartenant a moy Christofie Chardon » (f. 
168). 

F. 168. Note : « Finis coronnat opus. 1595 ». 
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Historique1 

Christofle Chardon 
Jean-Baptiste-Paulin d'Aguesseau 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4092 A 

Bibliographie 

WOLEDGE (Brian), « Les manuscrits du Petii Artus de Bretagne », dans Romania, t. 63 
(1937), p. 393-397. 

1. Cette Mslorique contient presque exclusivement les noms des possesseurs successifs donnes par 
le manuscrit lui-meme ou trouv6s dans le tome # du catalogue des manuscrits de 1'Arsenal qui presente 
1 'historique de la biblioth&que. t/7(T 
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2. Ms. 2996 

Joseph (incomplet au debut), Merlin (incomplet a la fin) 

XIII6 siecle. Parchemin. 60 feuillets (le premier et le huitieme feuillets du premier cahier manquent; 

les derniers feuillets sont tres ablmes et il en manque plusieurs). 243 x 183 mm. 2 colonnes de 38 

lignes. Une foliotation en chiffres romains a 1'encre noire pour les quinze premiers feuillets dans la 

marge supdrieure, & dixite. Une foliotation en chiffres arabes a 1'encre noire & partir du 16eme feuillet 

dans la marge supdrieure, a droite. Une deaxieme foliotation, posttieure, en chiffres arabes a 1'encre 

noire not6e ^ partir du 16™16 feuillet dans la marge supdrieure, & droite, mais prenant en compte les 

feuillets antdrieurs. 

Intiales rouges et bleues ei tete des paragraphes (sur 2 lignes). Reclames. — Cartonnd. 

Un feuillet de papier non foliote au debut du manuscrit. Note postdrieure (XIXe siecle): 
« 1. Fragment du Saint Graal qui est different de ce qui se trouve tant dans d'anciens 
manuscrits que dans ce qui est imprime sous le titre de 1'Histoire du Saint Graal dont le 
ler et le 8e folios du ler cahier manquent. Voyez folio XVv° a la 2e colonne le nom de 
Fauteur et la division de Vouvrage en 4 branches. Suit apres 1'Histoire de Merlin telle 
qu'elle a 6t6 imprimee a peu de difference pres » (recto). « B.L. n°4077 » (verso). 

F. l-15v°. Joseph (incomplet au debut et premier feuillet presque illisible). Texte : 
« Joseph et moult en pensa. Mais il se departirent d'une part et d'autre... -... et si je le 
laissoie atant nul ne sauroit que toutes ces choses seroient devenues et pour quel 
senefiance je les auroie departies ». 

F. 15v°-60v°2. Merlin. Texte : « Moult fut iriez li anemis quant nostre sires ot este en 

enfer et il en ot gittd Adan et Eve et les autres tant comme il li plot et quant les anemis 
virent ce li orent moult grant merveille et s'asemblerent... ». La dernier feuillet est 
illisible. 

Historique 

M. de Bombarde 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4077 

La foliotation retenue ici correspond k la foliotation la plus tardive en continu. 
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3. Ms. 2997 

Merlin, Estoire ael Saint Graal (incomplete au debut), les Quinze signes de lafin 
du monde (poeme incomplet) 

XIII6 si&cle3. Parchemin. 130 feuillets (il manque trois feuillets dans le cahier V, et deux dans le 

cahier VI). 255 sur 170 mm 2 colonnes de 42 lignes. Foliotation en chiffrcs arabes d 1'encre noire, 

dans la marge suptiieure, a droite. 

Une miniature et une initiale historiee au folio 1. Initiales rouges et bleues en tete des paragraphes 

(sur 2 lignes) et des chapitres (sur 4 lignes). — Reliure en parchemin blanc, k fil d'or. 

Un feuillet de parchemin non foliote au debut du manuscrit. Notes posterieures (XIXe): 
« 130 feuillets. Fevrier 1884 » (recto) ; « B.L. n°4076 B / 229 B.L.F. » (verso). 

F. l-37v°. Mertin, Texte: « Mouit fu iriez li anemis quant nostre sires ot este en enfer et 
il en ot gite Adam et Eve et d'autrcs tant comme lui plot et quant li anemi virent ce si en 
orent moult grant men eille si s'asamblerent et distrent: "Qui est cist hom qui si nos a 
enforciez et nos fermeiez nos a brisiees..." -... Quant il fu sacrez et la messe fu chantee 
si issirent hors del mostier si esgarderent et ne virent point del perron si ne sorent qu'il 
estoit devenuz. Issi fu Artus esleuz a roi et tint la terre et le regne de Logres lonc tens en 
pez (f. l-37v°). Explicit: « Ci faut 1'estoire de Merlin. Ci faut l'esto[irej. Dex 1'aduie a 
bone fin qui cest livre a acompli. Amen, amen chacuns en die que dame Dex le 
benoye... » (f. 37v°) 

F. 38-130. Estoire del Saint Graal (incomplet au debut). Texte: «jla ou la grant occision 
fu jadis si trouveras une beste que onques ne veis autretele si granae que tu la suies la ou 
ele remenra et quant tu 1'auras perdue en la terre demeure et ilec acheveras tu ton oirre et 
sauras porquoi li granz mestres ti envoie... - ... mes or se test atant li contes de totes les 
ligniees qui de Celidotne issirent, et s'en retorne a une branche que l'en apele 1'estoire de 
Mellin que in convient a fme forcfje ajouster a 1'estoire del Saint Graal, por ce que branche 
en est et i apartient. Si commence missire Robert de Borron en tel meniere : "Moult fu 
iriez li anemis quant nostre sires ot en enfer et/e il en ot gete Adam et Eve e d'autres" ». 

3. La date de 1301 a 6te ajoutde par la suite. Voir MARICHAL (Robert) et SAMARAN (Charles), 
CaJalogue des manuscrits en ecriture latine portant des inscriptions de date. de lieu ou de copiste, Paris : 
£ditions du Centre Natiooale dela Recherche Scientifique, 1959, vol. 1, p. 439. 
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F. 130 (deuxieme colonne). Les Quinze signes de la fin du monde. Date : « Anno 
Domini millesimo tricesimo primo. ». Texte: [G]ez treytuit comuneumant / Dunt nostre 
sire nos reprant / Por ce que tote creature / Chacune seloen sa nature... - ... Motera 

Diex sa mayet^ / Entra por sa poet^ » 

Historique 

Augustins d6chauss6s de la Croix-Rousse de Lyon 
Joseph-Louis, baron d*Heiss 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4076B 

Iconographie 

Une miniature et une intiale historiee h 1'ouverture du Merlin (folio 1) 

Miniature: Conseil du diable apres la descente aux Limbes 
Initiale historiee: Le diable dans le lit d'une jeune fille (conception de Merlin) 

Bibliographie4 

MAMCHAL (Robert) et SAMARAN (Charles), Catalogue des manuscrits en ecriture latine 
portant des inscriptions de date, de lieu ou de copiste, Paris : 6ditions du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1959, vol. 1, p. 439. 

ROLAND (Wronique), « Folio liminaire et reception du texte : les manuscrits parisiens du 
Merlin en prose », BuUetin bibliographique de la Societe internationale arthurienne, t. 43, 

1991, p. 257-269. 

4. A propos du poeme, voir: BOSSUAT (Robert), Manuel bibliographique de la Utterature frangcdse 
du Moyen Age, Melun : Librairie d'Argences, 1951, p. 288 / GRASS (Karl), Das Adamspiel, Halle : M. 
Niemeyer, 1891, p. 57-67. (Romanischen Bibliothek, 6) / HEIST (William W.), « Four Old French 
Versions of the Fifteen Signs Before the Judgment», Mediaeval Studies, t. 25, 1953, p. 187-198 et 
« The Fifteen Signs before the Judgement: Further Remarks », Mediaeval Studies, t. 22, 1960, p. 192-
203. 
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4. Ms. 3325 

Guiron le Couriois 

XIIle sifecle (entre 1250 et 1275). Parchemin. 237 feuillets (+ 5 feuillets de parchemin dont deux 

numerotes AetBaa debut + le feuillet 97 bis). 335 sur 240 mm. 2 colonnes de 49 lignes. 

Foliotation postdrieure ea chiffres arabes dans la marge superieure, a droite. 

21 initiales historides. Initiales orn6es en tete des chapitres (sur 8 k 14 lignes) et des paragraphes (sur 

2,3 ou 4 lignes). R&Ianaes. — Reliure en maroquin rouge. Tranches dordes. 

Un feuillet de papier non foliote au ddbut du manuscrit Note ; « 237 feuillets plus Ie f. 
97 bis, 21 miniatures, Mai 1884 » (recto). Trois notes. Premiere note (ecriture de la fin 
du XVIIIe siecle): « II faudroit bien dtudier ce manuscrit pour savoir si c'est 
veritablement 1'histoire de Gyron le vieux ; ce qu'il y ade sur est qu'il parle d'abord du 
roy Artus et des chevaliers de la table ronde, que le manuscrit est couppe en deux parties 
mais qui ne sont distingues par aucun titre ancien, que les dernieres sont tres effac6es ce 
qui cmpeche de lire Vexplicit et le nom de 1'auteur ou du traducteur qui se trouvent 
communement alafm de semblables manuscrits. Quoy qu'il en soit, celuy-ci paroit tres 
ancien et il est precieux s'il contient 1'histoire de Gyron le vieux car elle est tres rare en 
manuscrits et je ne la connois pas imprimde ». Deuxieme note : « N.B. Cest a tort que 
ce manuscrit, dans I' etat ou il se trouve, porte le nom de Giron le vieux. On peut se 
convaincre k 1'examen que la lere partie de ce volume-ci n'est autre chose que le 
manuscrits du Meliadus imprime, et dont la Bibliotheque des Romans a rendu compte au 
mois de fdvrier 1776. Cest absolument le meme debut, la meme suite, le meme fond, les 
memes expressions. Quant h la seconde partie, qui commence a la page 48, c'est le 
manuscrit du Gyron le courtois imprime. Sur le revers de 1'avant-dernier feuillet de ce 
manuscrit, on lit qu'il a appartenu autrefois au duc de Nemours, comte de la Marche. A 
1'egard du grand et beau manuscrit de Gyron le courtois en deux volumes in-folio relies 
en maroquin citron, ecrits sur velin, il comprend un peu plus de choses que celui-ci, qui 
est d'ailleurs plus abrege, c'est-&-dire qu'il commence comme celuy-ci au Meliadus mais 
qu'il comprend encore 1'hystoire de Gyron le courtois, plus une bonne partie de celle de 
Tristan ». Troisieme note : « Ce duc de Nemours est Jacques d'Armagnac que Louis XI 

fit decapiter & Paris le 4 aout 1477 » (verso). 

F. A. Titre (rcfait au XVIIIe siecle ?): « Giron le vieux, ehevalier de la table ronde, tom. 

I et tom. II ». 
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F. l-47v°. Guiron le Courtois (prcmicre version). Texte : « De grant valor, de grant 
puissance, de grant enuoiseure, plains de grant deduit, de grant soulaz fu li rois Artus 
sanz doutance sor touz les rois, sor touz les princes qi a son tans reignierent el 
monde... -... ne il n'i avoit null d'eaus qi cuidast qe ce fust li rois Artus, ainz qidoient 
qe ce fust auquns chevaliers estranges, ne li escuiers qi avuec le roi s'estoient partiz de 
Camahalot n'estoit pas illec, ainz demoroit la ou li rois Artus ». 

F. 48-237v°. Guiron le Courtois (deuxieme version). Texte: « Or dit li contes que le bon 
chevalier chevauche vers Sorlois tant com il puet por delivrer Dayre se avanture l'en veut 
aidier e por giter le de la prison del pont Norgalois. Avech chevauche tote voies Yvain as 
blanches mains qi fiuz estoit Daires einsint cum nos avom contd ca en arrieres... ». La 

fin est illisible. 

F. 97bis. Titre : « Tome Ile ». 

F. 236v°. Note dans la marge inferieurc (ecriture du XVe sifccle): « Ce livre de Guiron le 
vielh est au duc de Nemours, conte dc la Marche. Pour Carlat. [Signe] Jacques. » 

F. 237v°. Note dans la marge supcrieure (ecriture du XVIe siecle): « Ce livre a 

IFXXXVIII feulhes; XXVIII histoires. ». 

Historique 

Jacques de Nemours 
Comte d'Argenson 
Marquis de Paulmy 

Iconographie 

Folio B (recto) : un encadrement prevu pour une grande miniature, inachevd. Pas de 
miniature a l'interieur.Veg6taux et animaux. 

, 1 2 f  ^  A v i  
21 miniatures: 

1. Un roi sur son trone (empereur, Uterpendragon ou Arthur). (folio 1) 
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2. Esclabor tue d'un coup d'epee un lion qui s'cst enfui de sa cage lors de la fete donnee 
par Fempereur pour les noces de sa fille. L'empereur se trouve, seul, a une table, apres le 
ddpart pr6cipit6 des courtisans. (folio lv°) 

3. Le Morholt assis a cote du Bon Chevalier qui dort sous un arbre (episode de 
FenEvement d'une dame). Presence de trois ecuvers et de deux chevaux. (folio 37v°) 

4. ChevaucMe du Bon Chevalier et d'Yvain aux Blanches Mains vers Sorelois. (folio 48) 

5. Lac et Yvain vont delivrer un homme attacM a un arbre (il s'agit en fait du roi Marc). 
(folio 63) 

6. Lac, Yvain et le roi Marc decident d'aller delivrer la reine condamnee a etre brOlce. 
Discussion sur un bac. (folio 67) 

7. La reine chevauche aux cdtes d'un chcvalier apres avoir dt6 delivree par Lac, Yvain et 
Marc. (folio 69) 

8. Lac et Yvain rencomrent une demoiselle accompagnee d'un nain et d'un ecuyer. (folio 
72) 

9. Le Bon Chevalier sans peur, accompagne de Brehus sans Pitie, rencontrent un 
vavasseur et un ecuycr pres du chateau d'Hosegon. (folio 75) 

10. Arrivee d'un chevalier dans la cite d'Escaloine (le Bon Chevalier) (folio 91) 

11. Hervi de Rivel a cheval suit Daguenet qui, apres avoir tue et dcpouille un chevalier, 
part & pied. (folio 139) 

12. Arriv6e du Bon Chevalier et d'une demoiselle au chateau de Louvercp (folio 147v°) 

13. Danain arrive au chateau d'Oidelan pendant une fete.(folio 154) 

14. Guiron le Courtois. avec un ecu en or, chevauchent avec deux ecuyers (folio 159v°) 

15. Chevauchee de Guiron et de Danain avec deux ecuyers. (folio 163) 
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16. Escanor pret a monter a cheval apres avoir ete renversd par Guiron. Prdsence d'un 
ecuver. (folio 196v°) 

17. Chevauchde de Guiron et de Danain (folio 199) 

18. Chevauchde d'un valet; il arrive a Louverep et retrouve ses compagnons. (folio 222) 

19. Guiron et Danain rencontrent un vavasseur Sg6 pres du chateau de Musen. (folio 223) 

20. A Louverep, le Bon Chevalier apprend par plusieurs hommes qui ont fui la trahison 
d'un valet qui lui a tendu une embuscade. (folio 228) 

21. Rencontre entre Danain et Guiron. (folio 228v°) 

Bibliographie 

BLACKMAN (Susan Amato),77ze Manuscripts and Patronage ofJacques d'Armagnac, 
Duke of Nemours (1433-1477) [Ph. D. de 1'Universite de Pittsburgh de 1993], Ann 
Arbor (Michigan): Edition U.M.I. Dissertation Service, 1994, t. 1, p. 257. 

LATHUILLfeRE (Roger), Guiron le Courtois. Etude de la tradition manuscrite et analyse 
critique, Geneve : Droz, 1966, p. 36-37 et 123-126. 

LOOMIS (Roger Sherman et Laura Hibbard), Arthurian Legends in Medieval Art, New 
York: Modern Language Association of America, 1938, p. 92. 

PICKFORD (Cedric Edward ), U evolution du roman arthurien en prose vers la fin du 
Moyen Age d'apres le manuscrit 112 du fonds frangais de la Bibliotheque nationale, 
Paris ; Nizet, 1960, p. 277-278. 
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5. Ms. 3347 

Lancelot propre (incomplct: Agravain seulement), Queste del Saint. Graal, Mort 
Artu 

XIIIe siMe. Parchemin. 349 feuillets. 305 x 218 mm. 2 colonnes de 40 lignes. Foliotation 

post6rieure en cMffres aabes a 1'encre noire dans la marge superieure, a droite. 

3 miniatures. Initiales bieues et rouges en tete des chapitres (sur 6 ou 7 lignes) et des paragraphes (sur 

2 lignes). Une seule redame (f. 15v°). — Reliure en parchemin blanc, a fll d'or. 

Premier feuillet de garde en parchemin. Note : « Belles Lettres, tome 2, N°4080 (B) » 
(verso). 

Second feuillet de parchemin. Note : « 349 feuillets, 2 miniatures aux ff. 1 et 294, Mai 
1884 » (recto). 

F. l-213v°. Agravain. Texte: « Or, dit li contes que quant Agravains li orgueilleus se fu 
partiz de ses compaignons si com voz avez oi qu'il chevaucha .11. joiz entiers et plus sanz 
aventure trouver que Fen doie raconter en livre. Et en touz les leus ou il venoit fust en 
chastel ou en bourc il demandoit nouveles de Lancelot a touz cex que il encontroit. Mes 
onques en leu ou il venist n'en pot aprendre veritd et de ceste aventure fu il molt 
dolent... Quant il fu venuz aKamaalot et il envoia par tout le roiaume de Logres et 
mande a ses barons qu'il soient a Kamaalot le jour de Pentecouste, car il tendra court la 
plus grant et la plus envoisiee qu'il tenist onques. Qant les nouveles furent seues, si 
s'esmurent de toutes parz li baron et li chevalier : si en i ot tant assemblez la veille de 
Pentecouste qui ne s'en peust merveillier. Si fenist ici mestre Gautier Map son livre, et 
commence le Graal ». 

F, 214-293. Queste del Saint Graal. Texte : « A la veille de la Pentecouste, qant li 
conpaignon de la Table Ronde furent venu a Kamaalot et il orent oi le service et I'en 
vouloit metre les tables a eure de none, lors entra en la sale a cheval une moult bele 
damoisele... - ...Et quant Boort ot toutes les aventures contees, tels comme il les ot 
veues del seint Graal, si furent mises en escrit et gardees en 1'aumayre de Salebieres, dont 
mestre Gautier Map le trest a faire son livre del Graal, por 1'amour del roi Henri son 
seigneur, qui fist Festoyre translater del latin en francois. Si s'en teste atant li contes que 
plus n'en dit des aventures del seint Graal. Explicit le livre del seint Graal », 
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F. 294-349v°. Mort Artu. Texte: « Apres ce que mestre Gautier Map ot mis en escrit des 
aventures del seint Graal assez soufisamment, si com li sembloit, si fu avis au roi Henri 
son seigneur que ce qu'il avoit fet ne devoit pas soufire s'il ne ramentyfoit la fin de ceus 
devant dom il avoit fait mencion et comment cil moururent dont il avoit amenteues les 
proesses en son livre. Et por ce commenca il ceste derrienne partie et qant il l'ot 
ensemble mise, si 1'apela la mort le roi Artur....... et usa avec eus le remanant de sa vie 
por Famour de Notre Seigneur. Si se teste ore atant mestre Gautiers Map de Festoire de 
Lancelot car bien a tout mene a fin selonc les choses qui en avindrent et fenist ci son livre 
si outreement que apres ce n'en porroit nus riens conter qui n'en mentist de toutes 
choses. Amen. Explicit Ce fenist la Mort le roi Artus ». 

F. 349v°. Note: « Iste liber constat... » (la suite est effacde). 

Historique 

Augustins ddchausses de la Croix-Rousse de Lyon 
Joseph-Louis, baron d'Heiss 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4080B 

Iconographie 

1. Arrivde d'Agravain devant une tente sous laquelle se trouve un cercueil aux cotes 
duquel se tiennent un bomme et une femme. (folio 1) 
Debut de VAgravain 

2. Arrivde d'une envoy6e du roi Pelles a la cour d'Arthur au cours d'un banquet: elle 
cherche Lancelot. (folio 214) 
Debut de la Queste del Saint Graal 

3. Arthur ecoute le recit de Bohort en presence d'un clerc. (folio 294) 
Debut de la Mort Artu 

Bibliographie 

STONES (Alison), « Aspects of Arthur's Death in Medieval Illumination », dans 
BASWELL (Christopher) et SLARPE (William) [ed.], The Passing of Arthur. New Essays 
in Arthurian Tradition, New York et Londres: Garland, 1988, p. 89. 
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6. Ms. 3348 

Estoire del Sabit Graal 

XIVe sifccle. Parchemin. 121 feuillcts. 336 sur 257 mm. 2 colonnes de 42 lignes, Foliotation 

posterieure en chifTres arabes & 1'eocre noire dans la marge superieure, a droite. 

Une initiale historide. Initiales bleues, rouges et or en tite des chapitres (sur 4 lignes) et des 

paragraphes (sur 2 lignes). Bordure au folio 1. Reclames. Quelques annotations dans les marges (ex: f. 

89: « La Tour dcs Merveilles » et f. 89v° : « Naissance^Galaad le fort »). - Reliure en peau de 

truie. 

Feuillet en parchemin au debut du manuscrit. Note (XIXe sifecle): « 121 feuillets, Mai 
1884 » (recto). 

F. A. Note: « Ce manuscrit est tout a fait different d'un autre quefay aussi in f° 8 f [?] a 
la fin duquel on lit qu'il est traduit par Gautier Map. On lit au contraire a la fin de celuy ci 
qu il a etd traduit par le commandement de S*6 Eglise par Robert de Borron le meme qui a 
traduit Perceval le Galois ; 1'Abbe Lenglit dit qu'il a aussi traduit le roman de Merlin, et 
celuy de Tristan. La Bibliotheque des Romans fait mention d'une autre traduction du 
Saint Graal pax un nomme Luce [mot illisible], seigneur de Salisburi. Ainsi voicy 3 
traducteurs en prose du Sl Graal, sans compter Chretien de Troyes qui l'a ecrit en vers. 
M. de Barbazan qui a vu ce manuscrit chez M. le Duc de la Valliere d'ou il me vient, dit 
qu'il est ecrit dans le 13e siecle ». 

F. 1. Note graitee dans la marge infdrieure : [Ex catalogo FF. discalceatorum S. 
Augustini, conventus Parisiensis] (texte donne par le catalogue des mss. de 1'Arsenal, 
tome 3, p. 341). 

F- 1-121. Estoire del Saint Graal. Prologue : « Cil qui la haultesce et la seigneurie de si 
haulte hystoire comme est celle du Graal met en escript par le commandement du grant 
maistre mande premierement salut a tous ceulz et a toutes celles qui ont creance en la 
glorieuse Trinite... -... Pour ces trois choses ne volt il que son nom feust du tout en tout 
descouvert et ja soit ce qu'il le vueille moult bien couvrir et celer, si sera il apperceuz plus 
que il ne voulroit Mais il se descouverra et dira tout en appert comment la haulte hystoire 
du Saint Graal lui fu commandee et bailliee et en quel termine et qui la lui bailla» (f. 1). 
Texte: « La nuit aprfes la passion Jhesu Crist VIIIC et XVII ans comme le plus pecheurs 

gesoie en un petit habitacle endroit ycelle heure qui est appelee la tierce vigille de la 
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nuits... -... Si en furent les ennemizd'enfer moult troublez et courrouciez durement. Si 
se assemblerent pour avoir conseil ensemble comment ilz pourroient obvier a faire celles 
choses si comme messire Robert de Borron le trouva en 1'istoire, laquelle il translata de 
latin en romant, par la priere de messire Gautier de Montbelyard, en cui service il estoit au 
temps de lors et commence con conte comme vous orrez » (f. 1-121) 

F. 95, Note postdrieure dans lar marge extdrieure : « Messire Robert de Borron traduisit 
de latin en francois par le commandement de Sl Eglyse le conte du Sl Graal. II est parle 
dudit Borron au deraier feillet et au troisidme devant le demier de ce livre ». 

F. 121. Note posterieure dans la marge exterieure: « Messire Robert de Borron traduisit 
de latin en romant par le priere de Messire Gaultier de Montbeliart le conte de Lancelot du 
Lac par cy devant et ce fut luy aussi qui par commandement de Ste Eglize traduisit en 
francois le conte du Sl Graal comme il est escrit et eote cy devant au fueillet 3e cy 
arriere ». 

Historique 

Augustins dechausses de la place des Victoires 
Duc de La Valliere 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres 

Iconographie 

Le Christ remet un petit livre rouge a un homme couche dans son lit: ce livre contient le 
rdcit de 1'histoire qui suit 

Une i ile historiee au debut du prologue de VEstoire del Saint Graal (folio 1) 

17 



7. Ms. 3349 

Estoire del Saint Graal 

XVe sifcele. Papier. 277 feuillets. 278 x 200 mm. 29 ou 30 longues lignes par page. Foliotation 

postdrieure en chiffres arabes a 1'encre noire dans la marge superieure, a droite. 

Initiales rouges en tete des paragraphes (sur 2 lignes). Commentaires a Fencre noire dans les marges. 

— Reliure en bois couvert de peau. Traces de fermoirs. 

Troisifeme feuillet non numdrotd au debut du manuscrit (verso). Hotes diverses : 
« Histoire du Saint Graal », « Th. 1714 », « 277 feuillets. Mai 1884 ». Les autres 
notes sont illisibles. 

F. l-277v°. Estoire del Saint Graal. Prologue: « Cil qui la haultesse et la seigneurie de si 
haulte histoire comme est celle du Greal voult mectre en escript par le commandement du 
grand maistre mande tout premierement salut a tous ceux et celles qui ont leur creance en 
la Sainte Trinitd glorieuse, ce est en Pere, en Filx et en Saint Esprit... - ... mais il 
descouvrera et dira tout en apert comme la haulte histore du Greal est commandee et 
baillee et terminee et qui la bailla. (l-lv°). Texte : « La nuit apres la Passion Jhesus 
Christ VIIC et XVII ans que je le plus pecheur homme des aultres gesoye en ung petit 
habitacle a icelle qui est appellee la vigile de la nuit... -... Si se taist ore le compte de 
tous les lignages qui de Celidoines vssirent et retourne a une aultre branche que l'en 
appelle 1'ystore de Merlin qu'il convient adjouster a fine force avecjpistoire du Greal pour 
ce que branche en est et y appartient. Et commence messire Robert de Bosron celle 
branche en telle maniere. Ainsi fine 1'istoire du saint Greal, et commence ung aultre livre, 
c'est le livre de Merlin ». (lv°-277v°). 

F. 277v°. Quatre vers. « Ne loues mie trop 1'escripvain / Car il n'est mie seur de sa 
main / Mais supplies il vous en prie / Qui le mieulx fait ne se faint mie ». 

F. 277v°. Colophon : « Explicit. Ce livre fut commencd a escripre le lundi XXIII® jour 
de may par la main C. Boutechouque et fut acheve le lundi XVIIe jour d'aoust [ens. ?] M 
IIIIC LXVII et appartient a Colin de Brasmetot demourant a Saint Wandrille. 
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Historique 

Colin de Brasmetot 
Carmes ddchausscs de Paris 

Bibliographie 

HUCHER (Eugene), Le Saint Graal ou le Joseph d'Arimathie, premiere branche des 
romans de la Table Ronde, publie d'apres des textes et des documents inedits, le Mans : 
E. Monnoyer, 1875-1878,1.1, p. 24. 
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8. Ms. 3350 

Estoire del Saim Graal (incomplet a la fin) 

XVe siecle. Parchemin el papier. 168 feuillets + les feuillets A-F. 324 x 243 mm. 2 colonnes de 44 

lignes. Foliotation en chiffres romains a 1'encre noire dans la marge superieure, k droite. 

Initiales rouges et bleoes en tete des chapitres (sur 3 lignes). Chaque chapitre est resume par un 

paragraphe prtiiminaire et est clairement indiqud (ex : « troysiesme chappitre », folio 6v°). 

— Reliure en parchemin blanc, & fll d'or. 

Premier feuillet non mimerote au ddbut du manuscrit (recto). Note : « 168 feuillets plus 
les ff, prel. A-F. Mai 1884 ». 

Deuxieme feuillet non numerote au debut du manuscrit (verso). Note : « B. Lettres N° 
4076 A ». 

F. A-F. Table des matieres. Titre : « Cest la table du livre du Saint Graal qui contient 
dont le Saint Graal vint et que ce fut et dont les merveilles vindrent au royaulme de 
Logres qui y commencerent despuis le temps de Joseph d'Arimathie et y durerent jusquez 
au temps de Galaad le bon chevalier qui acheva toutes celles que les aultres chevaliers 
n'avoient peu achever devant lui » (f. A). Cent treize pangraphes resument ensuite les 
cent treize chapitres du roman. x 

F. Fv°. Note : « Claude Le Carronnd » (en caracteres grec) puis « Valentin » 
(caracteres latins). 

F, l-168v°. Estoire del Saint Graal. Texte : « Le jour du sainct vendredi, quant Nostre 

Seigneur fut mis a mort par les felons juifz en 1'abit de la croix, Joseph d'Arimathie, 
noble chevalier, avec Nichodemus, par le congi^ de Pilate, prevost de Jherusalem, 
despendirent le corps de Nostre Seigneur de la croix en ce meismes jour a heures de 
vespres... -... Si s'en issirent et assemblerent les ungs aux aultres et a 1'assembler 
s'entreabatirent Lancelot et messire Gauvain et le roy Boors abbatit messire Yvain moult 
durement. Si commenca la bataille grant a la rescousse a ceulx qui estoient cheus. Si 
furent tantost remon et le firent moult bien...» 
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Historique 

Augustins d6chauss6s de la Croix-Rousse de Lyon 
Joseph-Louis, baron d'Heiss 
Marquis de Raulmy, Belles-Lettres n°4076 B 

Bibliographie 

HUCHER (Eugdne), Le Saint Graal ou le Joseph d'Arimathie, premiere branche des 
romans de la Table Ronde, publie d'apres des textes et des documents inedits, le Mans : 
E. Monnoyer, 1875-1878,1.1, p. 24. 
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9. Ms. 3357 

Tristan (incomplet au ddbut) 

XVe sidcle. Papier. 339 feuillets + les feuillets 166 bis et 263 bis. Le premier feuillet manque. 283 x 

200 mm. 35 longues lignes par page. Foliotation posterieure en chiffres arabes h 1'encre noire dans la 

marge sudprieure, i droite. 

Les initiales ornees prevues sur 2 lignes en tete des chapitres et des paragraphes n'ont pas et6 realisees. 

Reclames. — Demi-reiiure en basane. 

Un feuillet non foliote au debut du manuscrit (recto). Note : « 339 feuillets plus Ies ff. 
166bis et 263bis. Mai 1884 ». 

F. 1. Note dans la marge superieure, a droite: « Belles Lettres n° 4090 ». 

F. l~339v°. Tristan. Texte : « Quant Joseph oyt le propos de Vcnfant, si luy dit: "Dieu 
Vv tiengne en celle bonne volent6, moult me plaist que tu soies sergens et ministres du 
sainct vaissel. Si t'en octroy la guarde apres ma mort et quant tu trespasseras de 
sciecle... -... Ainsi demouraleans Tristan avec le preudomme qui moult luy promect de 
bien a faire. Mais atant laisse yci a parler d'eulx et retourne a messire Lancelot du Lac et 
aux aultres chevaliers du tournoyement. Et cy fait ce livre fin quant au premier volume 
des beaux faiz et belles chevaleries du bon Tristan de Leonnoys. Et le deuxiesme volume 
ensuivant touchera au commencement de Lancelot du Lac, pour ce qu'il sert a la matiere. 
(f. l-339v°). Explicit: « Cy finist le livre du bon chevalier Tristan de Leonnois, escript 
par moy, Georius Pitlingen, en l'an, etc. 1488 » (f. 339v°). 

Historique 

Duc de La Vallifcre 
Joseph-Louis, baron d'Heiss 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4090 C 

Bibliographie 

CURTIS (Renee L.), « An unnoticed family on prose Tristan manuscripts », The 
Moderne Language Review, vol. 49, 1954, p. 428-433. 
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MARICHAL (Robert) et S.4M.4R4N (Charles), Caialogue des manuscrits en ecriture latine 
portant des inscriptions de daie, de lieu ou de copiste, Paris : Editions du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1959, t. 1, p. 161. 
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10. Mss. 3477-78 

Guiron k Couriois, Compilaiion de Rusticien de Pise 

Ddbut du XV® siMe. Parchemin. 536 pages pour le lome I et 840 pages pour le tome II5. 422 sur 

315 mm. 2 colonnes de 50 lignes. Pagination posterieure a Fencre noire, en chiffres arabes, dans la 

marge supdricure, h droite. 

33 miniatures dans le tome I et 49 miniatures dans le tome II. Initiales oniees en tete des chapitres 

(sur 4 lignes) et des paragraphes (sur 2 ou 3 lignes). Rubriques, Bouts de lignes. Reclames et 

signatures. — Reliure cn maroquin citron, aux annes de Paulmy. Tranches dordes. 

Ms. 3477 

Deuxieme feuillet de garde. Note : « Ces deux volumes sont certainement 1'ouvrage 
entier de Rusticien de Puise, compose comme il le dit luy meme d'apres ceux de Luce de 
Gau ou de Gas, Gasses le blond et Gautier Mapp, et cet ouvrage contient non seulement 
1'histoire de Gyron le courtois, mais aussi celle de Meliadus de Leonnois et au moins une 
partie de celle de Tristan, fils de Meliadus. Rusticien avoit assez mal agence toutes ces 
histoires et le Chevalier du Clerg6 les a mises en meilleur ordre et publicS chacune 
s6par6ment. Cest ce qui fait les histoires de Meliadus de Leonnois, de Gyron le courtois 
et de Tristan, fils de Meliadus, que nous avons imprimees en gothique. Ce manuscrit est 
d'ailleurs de la plus grande beaute et conservation ». 

P. 1-536. Guiron le Couriois (premiere version). Titre rabrique : « Cy commence le livre 
de Guiron le courtois translat6 de latin en francois par messire Luces, chevalier, sire du 
chastel du Gat, voisins prouchains de Salbieres, par le commandement de tres noble et 
hault prince Henry, jadis roy d'Engleterre, lequel livre parle de la bonte et courtoisie et 
des haulx fais d'armes des bons chevaliers anciens et de leurs aventures du temps 
passd » (p. 1). Prologue : « O Dieu qui m'a donne povoir et engin et memoire de finer 
honoreement le livre du Bret, entour qui je ay traveillie moult long temps ententivement et 
curieusement... -... Qr commenceray dont mon livre ou nom de Dieu et de la Sainte 
Ternitd qui majouvence ciengue en joye et en sante et en la grace de moi^eigneur terrien 
et diray en tel maniere com vous orrez » (p. 1-3). Rubrique : « Cy devise en quel temps 
le noble roy Artus commenca a rener et de Vemperiere de Rome » (p. 3). Texte : « De 

Remarque : 12 pages portent le numero de page 129 (de 129 a 1291'). 
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grant valeur, de grant puissance et de grant envoiseure et plain de grant deduit et de grant 
soulas fu le roy Artus... - ... Et quant il est armes de toutes armes qui a^uy 
appartiennent, si ne fait autre demourance, ains prent congie et se part de leans en teile 
maniere qu'il ne tint nul autre parlement au roy a celle fois. Le chevalier s'en va a 
Malohaut au plus droitement qu'il pot pour veoir Guyron son chier amy qu'il n'avoit ja 
veu de grant temps. Mais a tant lesse ore le compte a parler de luy er retourne au roy 
Melyadus pour compter partie de ses aventures » (p.3-236). Rubrique : « Cy fine le 
premier livre de Guyron le courtoys » (p. 536). 

Ms. 3478 

P. 1-521. Guiron le Courtois (premidre version). Titre rubrique : « Cy commence li 
seconds livres de Guiron le Courtois » (p. 1). Texte : Or dist li contes que li rois 
Melyadus demoura au chastel aux Deux Serours comme cil qui toutesvoies atendoit que 
aucunes novelles li feussent aportees de mon seigneur Lac... - ... Au matin sont leves 
et appareillies et partirent de laiens quant il orent messe oie. II se mistrent en leur chemin 
et lors dist li chevaliers au roy : "Sire, vous plest il que nous chevauchons longuement 
ensemble ? — Tant comme il vous plaira, dist li rois. — II me plest, dist li chevaliers, 
jusques a atant que nous trouvons aventure qui departir nous face". Ainsi s'en vont 
parlant tous deux de plusieurs aventures, mais a tant lesse ore li comptes a parler d'eulx et 
retoume au roy Melyadus pour savoir de ses aventures, ainsi comme vous orres ou tiers 
livre qui se commence cy apres. Explieit le second livre » (p. 1-521). 

/ 
P. 523-817. Guiron le Courtois (seconde version). Titre rubriqud : « Cy commence li 
tiers livres de Guiron le Courtois » (p. 523). Texte : « En ceste partie dit li contes que 
puis que li roys Meliadus se fu acompaigniez au chevalier qui amoit la fille et sera ainsi 
comme li comptes a ja devise ca en arriere tout appertement et ilz furent ambedui venu en 
la maison de religion dont je vous ay parle... -... Voirement fais je assavoir a tous 
ceulx qui cest livre orront et qui veoir le pourront ensemble ou par parties que en cestui 
lieu proprement ou nous avons laissi€ noz bons chevaliers en prison est acomplie la 
premiere partie de nostre Hvre car en trois pars est nostre livre departis et seront toutes 
egaulz se je onques puis. La premiere finera icy ; la seconde finera droitement au 
commencement de la grant queste de Saint Graal la ou je deviseray les cent et cinquante 
preudeshommes et jj^ cent et cinquante ardamment des compaingnons de la Table Roonde 
; la tierce partie de nostre livre finera apres la mort le roy Artus. |)re mais retournons nous 
a nostre matiere et commencerons la seconde partie de nostre livre » (p. 523-817). 
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P. 817-840. Compilation de Rustieien de Pise. Rubrique : « Commenl la royne Genievre 
envoia ses lettres a la royne Yseult de Cornoaille et comment elle en fist grant joie » (p. 
817). Texte : « Cy cndroit commenee le compte d'une aventure qui appartient a nostre 
matiere et si vous diray pour quoy. Vous avez bien oy ca arriere si comme le jayant avoit 
emprisonne en une valee dont il estoit sire maint bon chevalier du royaume de Logres et 
des autres contrees et proprement y estoit le bon chevalier sans paour de qui nostre livre a 
parld... -... Mais je vueil que tout orendroit, pour honneur de mon seigneur Tristan, 
qui cy est, et pour sa franchise — nous savons que, avant qu'il venist cy, estoit cest val 
appelld le Val de Servage — mais pour ce, fait Segurades, que mon seigneur Tristan l'a 
delivrd pardurablement, soit cest pays appele la Franchise de Tristan". Et tous dient que 
bon nom a Segurades donne a la valee et encore est communement son nom par toute 
Engleterre » (p. 817-840). Rubrique : « Cy fine le tiers et derrenier livre de Guiron le 
courtois » (p. 840). 

Historique 

Philippe le Bon 
Charles de Croy, comte de Chimay 
Comte d'Argenson 
Marquis de Paulmy 

Iconographie 

Guiron le Courtois 

1. Luce de Gate presentant son livre au roi Henri dAngleterre. (page 1) 

2. Combat entre un roi et un chevalier. (page 21) 
Comment Esclabor et son frere treuvent le roy Artus et ses chevaliers qui estoient courcez 
de la mort Nector de Gaunes. 

3. Meliadus enlevant la femme de Tarsin. (page 96) 
Comment le chevalier se departi du Morhualt dont U Morhault ot moult grant merveille. 

4. Combat entre Arthur et le Bon Chevaiier sans Peur. (page 121) 
Pas de rubrique. 

26 



5. Le Bon Chevaiier sans peur et le Morholt devant une croix. (page 136) 
Pas de rubrique (pas de piace) 

6. Le roi Meliadus parlant avec Naimon. (page 156) 
Pas de rubrique. 

7. Arrivde de Meliadus devant un chateau. (page 159) 
Pas de rubrique. 

8. Meliadus, un chevalier et leur hote. (page 164) 

Pas de rubrique. 

9. ChevaucMe dArthur et de Gauvain. (page 172) 
Comment le roy Artus se departi du roy Melyadus lui et ses compaingnons tout 
cheminant et parkint du roy Melyadm. 

10. Meliadus retrouvant ses compagnons. (page 182) 
Comment le roy Melyadus delivra le roy Artus et s'en retourna. 

11. Meliadus au chateau du Pin du Geant. (page 218) 
Pas de rubrique. 

12. Meliadus se reposant apres avoir dtd blessd par le bon chevalier. (page 261) 
Pas de rabrique. 

13. Arrivee de Meliadus au chateau ou la reine d'Ecosse doit passer. (page 273) 
Pas de rubrique. 

14. Un messager du roi Meliadus devant la reine d'Ecosse. (page 285) 
Pas de rubrique. 

15. Le roi d'Ecosse blesse. (page 310) 
Pas de rabrique. 

16. Combat entre Guiron et un geant. (page 328) 
Pas de rabrique. 
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17. Meliadus et la reine cFEcosse devant le roi Arthur. (page 331) 

Pas de rubrique. 

18. Ariohan et Ldodagan reneontrant une demoiselle de Ia niece du roi de Norgallcs. 
(page 332) 
Pas de rubrique. 

19. Ariohan rencontrant une demoiselle et un chevalier mort. (page 333) 

Pas de rubrique. 

20. Combat entre Blioberis et Parides 1'amoureux. (page 338) 
Pas de rubrique. 

21. Meliadus rencontrant Blioberis. (page 339) 

Pas de rubrique. 

22. Guiron rencontrant un chevalier et une demoiselle suivis par trois chevaliers qui 
veulent livrer la demoiselle a Trudet le geant. (page 342) 
Pas de rubrique (place %ide) 

23. Toumoi k Henedon : Guiron combat un chevalier en presence d'Arthur. (page 348) 

Pas de mbrique. 

24. Ariohan faisant executer une demoiselle pour venger la mort de son cousin. (page 

348) 
Pas de robrique. 

25. Blioberis, Meliadus ou Gauvain h 1'entree d'un chateau. (page 358) 
Pas de rubrique. 

26. Danain recevant un messager qui lui apprend la tenue d'un tournoi au chateau des 

Deux Soeurs. (page 3©) 
Pas de rubrique. 

27. Danain et Guiron rencontrant un valet. (page 407) 
Pas de rabrique. 
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28. Danain et un valet rencontre un ehevalier blesse. (page 438) 
Pas de rubrique (pas de place) 

29. Histoire de Henor de la Selve chez le roi de Norgalles. (page 447) 
Pas de rubrique. 

30. Lac rencontrant un chevalier blesse pres d'une fontaine. (page 469) 

Pas de rubrique. 

3 L Combat entre Lac et un chevalier. (page 479) 
Pas de rubrique. 

32. Danain rencontrant un chevalier blesse pres d'une fontaine. (page 484) 
Pas de rubrique. 

33. Meliadus arrivant au chateau des Deux Soeurs. (page 493) 
Pas de rubrique. 

Ms. 3478 

34. Meliadus au chSteau des Deux Soeurs. (page 1) 
Pas de rubrique. 

35. Pharamond, Meliadus, Lac et le Morholt et Danidain se racontant lcurs aventures. 
(page 27) 
Ainsi comme li roys Pharamons de Gaule et li roys Melyadus et messire Lac et li 
Morhauls dlrlande se sont assis en une forest et comment ils parolent ensemble en 
racontant leurs aventures Vun a 1'autre. 

36. Combat entre Helyan le Bloy et Alphazar le Mdconnu en presence de Meliadus. (page 
71) 
Ainsi comme Helain li Blois se combat a 1'espee a Vencontre Alphasar le Mescongneu 
pour delivrer une damoiselk de mort et sont ambedeux a pie. 
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37. Meliadus et un de ses compagnons rencontrant un chevalier et une demoiselle. (page 
74) 
Ainsi comme ly roys Pharamons, li roys Melyadus, messire Lac, U Morhauls dlrlande 
encontrerent 1. chevalier artnez de unes armes vermeilles qu'il menoit o li une damoise la 
plus lede, la plus hideuse qu 'il eussent veue a nul jour de leurs vies en nullez regions ne 
en nul pays du monde. 

38. Combat entre le Morholt et Hervi de Rivel. (page 77) 
Ainsi comme Hervieux de Rivel armez d'unes armes vermeilles jousta encontre le 
morhault d'Irlande qui est armez d'unes armes d'azur et l'abati a terre mout 
felonnessement. 

39. Combat entre le Morholt et un ehevalier. (page 84) 
Ainsi comme li Morhauls dlrlande josta a .111. chevaliers a Ventree a l'enlre d'un chastel 
et les abati tous JII. Vun apres 1'autre. 

40. Combat entre le Morholt et un ehevalier pres d'une riviere. (page 88) 
Ainsi comme li Morhauls jousta a un chevalier a 1'issir d'un fleuve que cil gardoit et avoit 
li Morhauls en sa compaignie la tres lede demoiselle et la desloyalx. 

41. Le Morholt prisonmer du pere d'un chevalier qu'il a tue. (page 101) 
Ainsi comme grant plaintez de chevaliers et de sergens lous armez preugent le bon 
Morhault qui desarmez estoit par le pourchaz de la tres desloyal damoiselle et le mainent 
les mains liees devant le seigneur du chastel qui peres estoit du chevalier que li Morhault 
pour achoison de la tres desloyal demoiselle avoit occis. 

42. Combat entre Danain le Roux et Helyan le Bloy. (page 105) 
Ainsi comme Danayns le Roux qui pourtoit son escu couvert d 'une housse vermeille 
jousta a Helain le Bloy et a Amant de VEspine et les abati ambedeux l'un apres Vautre. 

43. Combat entre Guiron et plusieurs ehevaliers. (page 113) 
Ainsi comme Guyron li Courtois armez d'unes armes vermeilles noires mist a 
desconfiture par sa pmuesce .XXXII. chevaliers qui estoyent armez de toutes armes et 
.XXXV. sergens armez et puis abati d'un glaive Danayn le Roux et monseigneur Lac et 
Amant de VEspine et tmnseigneur Helyan le Bloy. 
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44. Un chevalier rencontrant Danain le Roux assis sous un arbre. (page 122) 
Cornment J. chevalier trouva soubz ./. arbre Danayns le Roux si tres durement pensis 
que pour ia venue du chevalier ne pour chose que ti chevaliers U deist oncques Danayns 
ne s'en remua ne oncques semblant n'en Jist neant plus que se ce fust J. homme mort 
jusques atant que li chevaliers le tira par le bras et Damyns cheust a terre et se blessa J. 
poi ou visage et maintenant fii hors de son penser et comment il abati le chevalier du 
cheval a terre pour ce qu 11 avoit ostez de son penser. Ainsi comme Danayns li Roux abati 

le chevalier a terre. 

45. Combat entre Danain le Roux et Yvain. (page 125) 
Ainsi comme Darnyns le Roux abati monseignur Yvain le courtois chevalier pour ce qu'il 
avoit oste de son penser ou il estoit. 

46. Combat entre Lac et Gauvain. (page 130) 
Ainsi comme messire Lac abati monseigneur Gauvayn le nepveu au roy Artus d'un 
glayve moultfelonnessement du cheval a terre si estourdis et si estonnez qu'il ne scet s'il 
est ou nuyt ou jour. 

47. Combat entre Guiron et un chevalier. (page 155) 
Ainsi comme Guirons abaii J. chevaliers filz d'un vavassour a cop de lance. 

48. Helyados de la Roche sur le point de decapiter Heluain. (page 1®)) 
Ainsi comme Helyados de la Roche armez de toutes armes tient Helyain le cousin 
Danayns le Roux par les cheveux qui est tous nuz en brayes et en chemise, haulce Vespee 
etfait semblant qu'il lui vueille la teste coupper. 

49. Combat entre Helyados de la Roche et un chevalier en presence de Guiron le 

Courtois. (page 162) 
Ainsi comme Helyados abati le chevatier qui le requist de la jouste du cheval a terre moult 

felonnessement. 

50. Combat entre Keu et un chevalier vaincu par Heiyados de la Roche. (page 165) 
Ainsi comme li chevaliers que Helyados avoit abatu abati monseigneur Keus le 

seneschaux. 
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51. Combat entre Helyados et le chevalier qu'il a deja dcsar^onnd. (page 166) 
Ainsi comme li chevaliers abati Helyados a cop de lance lequel Helyados avoil abatu par 
avant le chevalier et maintenant Vabat li chevaliers moult felonnessement. 

52. Combat entre Guiron et le chevalier qui a vaincu Helyados et Keu. (page 167) 
Ainsi comme Guirons abati k chevalier qui avoit abatu monseigneur Keus et Helyados et 
pardi li chevatters sa damoiselle. 

53. Combat entre Guiron et le chevalier Elsilan. (page 172) 
Ainsi comme Guiron abati./. chevalier du cheval a terre moult felonnessement pour ce 
qu'il ne voloit rendre la damoiselle au nayn qu'il li avoit ostee. 

54. Combat entre Guiron le Courtois et Esmeres de la Roche. (page 189) 
Ainsi comme Guimns josta au frere de la lede damoiselle et s'entreferireni si roidement 
qu'ilz se porterent a terre les chevaux sur leur corps et fu li chevaux Guiwns crevez du 
dur encontre. 

55. Guiron le Courtois combat un chevalier pour delivrer Sers. (page 192) 
Ainsi comme Guirons abati .1. chevaliers du cheval a terre pour ce qu 'il ne voloit delivrer 
le chevalier qui estoit en brayes en chemise et tout nuz pies et avoit les mains liees de 
cordes devant le pis et le fesoit amenez par .1. nayn le plus let du monde. 

56. Combat entre un chevalier et les hommes du neveu du roi d'Ecosse. (page 196) 
Ainsi comme li nyeps au roy d'Escoce en maine Vamye de son compaingnon 
encompaigniez de .1. chevaliers armez de toutes armes et comme son compaignon li corut 
suzpour recourre s'cunie et abati .V. chevaliers a terre. 

57. Combat entre Guiron et un groupe de chevaliers. (page 201) 
Ainsi comme Guirons vint au secours du chevalier qui avoit pris baiaille encontre .XXX. 
chevaliers par le commandement de Guiron lesquieulx .XXX. chevaliers estoyent armez 
de toutes armes et en menoyent k roy Melyadus prisonnier et pour le delivrer Guirons ies 
mist tous a desconfiture si comme vous orrez cy apres et comme la damoiselle qu 'ilz en 
menoyent fut delivree par la prouesce de Guirons. Comment Guiron vint entre les 
chevaUers. 
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58. Combat entre Guiron et le neveu du roi d'ficosse. (page 218) 
Aiusi comme Guirom abati k nyeps au roy d'Escoce du cheval a terre et U fist une grant 

playe enmy le pis. 

59. Combat entre Guiron et le chevalier qui tient Sers prisonnier. (page 222) 
Ainsi comme Guirons abati le chevalier du cheval a cop de lance pour delivrer Serse qui 
avoit les mains liees devant lepis et l'en menoit en tel maniere tout apie et une damoiselle 
autresi li chevaliers qui delivrer ne les voloit pour la requeste de Guirons et pour ce les 
delivra Guirons par sa prouesce. 

60. Combat entre Guiron et un chevalier qui tient Sers prisonnier. (page 223) 
Ainsi comrne li chevaliers qui avoit este abatuz de Guirons se releva apertement pour soy 
combatre tout a pie encontre Guirons aux espees trenchans et comme pour les grans cops 
que Guirons li donnoit chaist il a terre tous envers et Guirons li sault suz le corps si tost 
qu'il le vit trebuchier a terre et leprentpar le heaume aux .11. mains et le trait sifort a soy 
qu'il li esrache de la teste puis il abat la coiffe defer suz les espales et li commence a 
donner grans cops de la pointe de Vespeeparmy la teste si qu'il enfait le sanc saillir de 

toutes pars. 

61. Combat entre Brebus sans Pitie et un chevalier. (page 240) 
Ainsi comme Brehus abati le chevalier ducheval a terre a cop de lance pour gaingnier les 
deux damoiselles que li chevaliers avoit. 

62. Combat entre Abilan et un chevalier au Passage perilleux. (page 300) 
Comme Abilan qui se combatoit aux .XX. chevaliers devant la tour fu abatus et comme 
cil qui l'ot abatu le prent par le heautne et li esrache hors de la teste et li commence a 
donner grans cops du poing de 1'espee parmi la teste si qu'il enfait le sanc saillir de 
toutes pars. 

63. Combat entre Guiron les chevaliers du Passage perillcux. (page 301) 
Ainsi comme Guirons mist a desconfiture les .XX. chevaliers qui se combatoyent a li 
devant la tour ou Abilant avoit este desconfis et en abati .XII. en mi le champ que mort 
que navrez et tuit li auires s 'en fuirent en la tour. 
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64. Combat entre Guiron et le seigneur de la tour du Passage Perilleux. (page 306) 
Comme Guirons le Courtois pour soy delivrez du perilleux passage jouste au seigneur de 
la tour ou les .XX. chevaliers avoyent este desconfis de Guiron et s'enireporient tous .11. 
a terre les chevaulx sus leur corps moult felonnessement. 

65. Aventure du roi Meliadus et d'Hector du Chastel Ygerne. (page 523) 
Pas de rabrique. 

66. Chevauchee de Guiron le Courtois. (page 532) 
Icy laisse ore li comptes a parler du roy Meliadus de Loenois et retourne a Guiron le 
Courtois pour dire de ses aventures. 

67. Guiron sur le point de delivrer Meliadus prisonnier du neveu du roi d'ficosse. (page 

541) 
Pas de rabrique. 

68. Guiron parlant I un chevalier en prdsence d'une demoiselle. (page 567) 

Pas de rubrique. 

69. Brehus sans Pitid rencontrant une demoiselle. (page 579) 
Comment Brehus sans Pitie met la datnoiselle a raison qui tout nouvellement seroit partie 

de Guiron. 

70. Brehus sans Pitie decouvrant un chevalier mort dans une chambre. (page 591) 

Pas de rubrique. 

71. Arrivde de Guiron chez une veuve. (page 639) 
Cy a devise li comptes comment Guiron le Courtois s'estoit departis de Sers pour lui 
mettre ne la queste de trouver Danayn le Roux mais en lieu ne povoit venir ou nouvelles 
en peust oir. 

72. Arrivde du Bon Chevalier sans Peur au detroit de Sorelois. (page 705) 
lcy laisse le compte a parler de Guiron le Courtois et retourne au bon chevalier sans 
Paour pour compter de ses aventures. 
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73. Combat entre le Bon Chevalier sans Peur et Nathan, fils de Nabon, et ses hommes. 
(page 724) 
Comment le bon chevaJier sans Paour desconjist Nathan le filz Nabon le Noir et touts sa 
compaingnie. 

74. Le Bon Chevalier sans Peur prisonnier de Nabon. (page 735) 
Comment la damoiselle trahi le bon chevalier satts Paour et le rendi prisonier a Nabon le 
Noir dedens son chastel. 

75. Combat entre le Bon Chevalier sans Peur et un geant. (page 744) 
Comment le bon chevalier sans Paour occist le jayant qui a lui se venoit combatre. 

76. Chevauchde de Guiron et de son dcuyer. (page 751) 
Pas de rubrique. 

77. Danain rencontrant des demoiselles dans un pavillon. (page 779) 
Comment Danayn le Roux entra ou val ouquel il oy sonner un cor et puis apres celuy cor 
en oy sonner plus de -XX. si roidement que tuit li val commencierent a rebondir. 

78. Combat entre Guiron et un ehevalier. (page 801) 
Comment Guiron fu emprisonne entre lui et une damoiselle qui estoit enceinte et ot enfant 
en la prison. 

79. Combat entre Lac et Lubian de Camaalot. (page 806) 
Comment le roy Meliadus aloit querant Guiron le Courtois le bon chevalier et cormnent il 
trouva un chevalier de Malohaut et monseigneur Lac qui ensemble se combatoient pour 
l'amour de la dame de Malohaut laquele ilz amoient. 

80. Meliadus rencontrant un chevalier pres de Camaalot. (page 812) 
Comment le roy Metiadus va querant Guiron le Courtois le bon chevalier et comment il 
encontra un chevalier arme de toutes armes lequel chevalier voult avoir la jouste du roy 
Meliadus et apres ce M compta frd aventures de la court au roy Artus. 
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Compilation de Rusticien de Pise 

81. Une messagere de Lancelot sur le point d"embarquer dans un bateau pour la 
Cornoaille. (page 817) 
Comment la royne Gemevre envoia ses lettres a la royne Yseult de Cornoaille et cotnment 
elk en fist grant joie. 

82. Navigation de Tristan et d'Y seut. (page 823) 
Comment Tristan et Yseult se mistrent en mer et Heraedins aussi par grant fortune et 
comment il leur avint puis si comme il s 'ensuit. 
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11. Mss. 3479-80 

Cycle du Lancelol-Graal 

EMbut du XVe siMe (avant 1406). Paris. Parehemin. Deux volumes de 312 et 339 f., 460 x 315 mm. 

pour le ms 3479 et 455 x 310 mm. pour le 3480. 2 colonnes de 60 a 62 lignes. Pagination continue 

en chiffres arabes dans la marge supdrieure, & droite. 

45 miniatures pour le tome I et 81 miniatures pour le tome II. Initiales et lettrines orn6es en tete des 

chapitres (sur 4, 5 ou 6 Egnes) et des paragraphes (sur 2 ou 3 lignes). Bouts de ligne. Bordures au 

ddbut des chapitres et autour des miniatures. Quelques titres rubriques a Fencre rouge mais pas de 

robriques. Reclames et signatures. — Reliure de veau clair, aux armes de M. de Paulmy, duc 

d'Argenson. Tranches dcrees. 

SL 
Feuillet de garde en papier. Notes manuscrites plus posterieures (XIX|): « Uauteur du 
roman que contient ce beau ms fait difficulte de dire son nom au commencement du ler 
volume mais il dit a la fm du 2nd qu'il 1'appelle Maitre Gautier Moab. Si Maitre Gautier 
Moab a fait ce roman en prose, il ne l'a pas du moins imagine car on sait que le roman de 
Lancelot du Lac €toit originairement ecrit en vers sous le nom de la Charette et que 
Chretien de Troyes 1'ayant laiss6 imparfait, il fut continue par son disciple Godefroy de 
Lagny ». Autre ecriture : « Nota. La Charrette n'est point le roman de Lancelot; ce n'est 
qu'une aventure particuliere arrivee a ce chevalier » (recto). « On dit a la fin de ce 
manuscrit qu'il a ete compose par maistre Gautier Moab, c'est sans doutte le meme que 
Gautier Map, auteur ou translateur du saint Greal dont j'ay un manuscrit a la fin duquel 
Map s'en declare auteur (au-dessus : ou translateur) et il dit qu'il l'a composd par ordre 
du roy Henry, c'etoit Henry III, roy d'Angleterre, mort en 1273. Au reste, ce ms on ne 
peut plus beau, les mignatures en sont admirables et il paroit qu'il a appartenu a des 
seigneurs flamands de la cour des derniers ducs de Bourgogne, les armes qui sont au bas 
de la lere page etant celles des maisons de la Vieuville de Rency et de Croy, illustres en 
Handre, Hainaut et Brabant Examen fait et comparaison du commencement de ce 
manuscrit avec celuy du roman de saint Greal imprime a Paris 1523 que j'ay, je trouve 
que c'est la meme chose ; par consdquent, l'on trouve dans ce manuscrit d'abord le 
roman du saint Greal en entier et puis celuy de Lancelot du Lac qui erij:st la suitte ; 
malheureuj&ement il nV a point ici de table des chapitres pour connoittre ou part l'un et ou 
commence 1'autre, mais surement ces deux romans sont tous deux dans ces deux 
volumes. Les deux manuscrits du saint Greal que j'ay, l'un ou se trouve a la fin le nom 
de Gautier Map et a 1'autre celuy de Robert de Borron ne sont point semblables a celui-ci 
pour le debut et le prologue, ce que j'en ay lu parait aussi differemment ecrit mais le 
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fonds de 1'histoire est le meme tant ici que dans les deux autres manuscrits et dans 
rimprime. On peut donc assurer que ce ms contient: 1°, p. 1 :1'histoire du Saint Graal 
d'apres Robert de Borron. Eile finit a la p. 109 ou commence 1'histoire de Merlin ; 2°, p. 
109 : l'histoire de Merlin qui est annoncee par une miniature. Son enchantement par 
Niane se trouve p.336 ; 3°, p. 155 :1'histoire d'Artus. La naissance et 1'education de ce 
prince se trouvent confondues dans le roman pr6c6dent. Celui-ci commence par sa 
royauM. La miniature le represente tirant l'epde enchantee de 1'enclume ; 4°, p. 339 : 
Histoire de Lancelot du Lac. Cette traduction en prose est celle dont Vdrard s'est servi 
pour son edition du Lancelot imprime. II n'a fait que rajeunir quelquefois le langage. Le 
ler volume de ce ms fmit au feuillet CCVIII du lr tome du Lancelot de Verard. Le 2d 

tome du Lancelot imprime finit a la page 324 du ms, lre colonne. Nota : Quoique 
1'dditeur ait suivi fidellement la marche du ms, il se permet souvent neantmoins des 
retranchemens ; tel est celui de 1'episode d'Hippocrate, t.l du ms., p.70. Tout le 
commencement de Vaventure de la Charrette, t. 2, p. 55 ; il y en a meme de plus 
considdrables, par exemple tout ce qui est depuis la p. 426 jusqul 462 est entierement 
supprime. Voy. feuil. LXXX de l'imprime, 3e vol. I^reprend a ce feuillet et continue. 
Cette continuation est la conquete du saint Graal, quoique le livre porte toujours le titre de 
Lancelot; 5°, p. 482 : Conquete du saint Graal. A la p. 483 commence une ecriture 
diffdrente de celle de la partie prdcedente du ms. Cette histoire ne devroit etre que la suite 
de la premidre partie de ce roman. Le nouveau copiste fait ici un mauvais preambulc sur 
cette histoire et passe tout de suite au roi Artus qu'il dit avoir ete un roi puissant apres le 
crucifiement de Notre Seigneur. Ses 17 premieres pages depuis 483 jusqu'a 499 ne se 
trouvent pas dans le Lancelot imprime. Mais a la p. 499, la conformite recommcnce ; 6°, 
p. 591 : Gautier Map, ayant fini 1'histoire de la conquete du Sl Graal, dit que le roi Henri 
son seigneur ayant trouve que son ouvrage seroit imparfait s'il ne racontoit pas la mort 
dArtus et des principaux heros de la table ronde, il va achever cette derniere partie qu'il 
appelle la mort d'Artns. En la finissant, il dit qu'il a mene son ouvrage a sa fin et que 
personne n'y pourroit rien ajouter sans mentir. Nota : Les deux dernieres parties, savoir 
la conji^te du sl Graal et la mort d'Artus, non seulement sont conformes au Lancelot 
imprimd, mais encor sont absolument les memes que les deux dernieres parties de mon 
Artus ms. Voy. p. 3% ou commence la conquete du saint Graal » (recto). 

Ms. 3479 

P. 1. Titre rubrique : « Cest le livre de messire Lancelot du Lac, ouquel livre sont 
contenus tous les fais et chevaleries dudit messire Lancelot et la Queste du Saint Graal 
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faite par ledit messire Lancelot, le roy Artus, Galaad, le bon chevalier Tristan, Perceval, 
Palamedes et les autres compaignons de la Table Ronde. ». 

P. 1-108. Estoire del Saint Graal. Prologue : « Cil qui se tient et juge au plus petit et au 
plus pecheur de tous mande salut au commencement de cette histoire a tous ceulx qui leur 
cuer ont et leur creance en la Sainte Trinite... -... mais il dira tout en apert comment 
Fistoire du Saint Graal lui fu commandee a manifester » (p. 1). Texte : « La nuit apres la 
Passion Jhesu Crist V1IC et XVII ans que je, le plus pecheur, estoie en un lieu le plus 
sauvaige que je ne pourroie dire car j'estoie eslongif de toute gent crestienne mais tant 

vi" 1 
vous puis je bien dire que le lemestoit delictable tout fust il sauvaige... -... Si se taist li 
contes atant de toutes les lignies qui de Celidoine yssirent et retourne a Fistoire de Merlin 
qu'il convient a force adjouster a Fistoire du saint Graal pour ce que la branche y est et en 
apertient» (p. 1-108). 

P. 109-157. Merlin . Prologue : « Et commence messire Robert de Boron en telle 
maniere comme vous pourres oyr, si est qu'il le vous die. Or vous consent la doulce 
Vierge Marie. Cil qui 1'escript ait bonne vie. Prions Jhesu qu'il aye et a toute sa 
compaignie -de cuer parfont et sans boisdie/Amen, amen, je m'i ottrie » (p. 109). Texte: 
« Moult fu yny 1'ennemy quant Nostre Sire Dieu Jhesu Crist ot estj en enfer et il enbt 
jettj Adam et Eve et des autres tant comme il li plut... - ... Et quant il fut sacr<5 et la 
messe fut dicte, si yssirent hors du moustier et ne virent point le perron et ne scbrent qu'il 
fut devenu. Ainsi fu Artu esleu a roy et tint le roy de Logres en paix longtemps » (p. 
109-157). 

P. 157-338. Suite du Merlin. Texte : « Ci endroit dist li comptes que apres le mi aoust 
que le roy Artus fut couronni par 1'arcevesque qu'il tint grant court et mervilleuse. A celle 
court que il tenoit vint le roi Loth d'Orcanie qui tint la terre de Loonoys et une partie de la 
terre d'Orcanie... mais ce seneschal a qui il Favoit bailliee derrenierement le tray car 
par lui perdi il le chastel de Trebes que plus ne lui en estoit demour^ si comme li contes le 
vous devisera ca avant. Explicit Fenserrement de Merlin que Dieu nous maint a bonne 
fin. Amen ». 

P. 339-624. Lancelot propre : « En la marche de Gaune et de la petite Bretaigne avoit 
anciennement deux roys et estoient freres germains et avoient deux seurs germaines a 
femme... -... etla dame s'en parti. Si plora pour la paour qu'elle avoit du duc et le duc 
s'en ala entre li et son escuier. Si se taist atant li comptes et retourne a monseigneur Yvain 
qui partis s'estoit du duc et de Lancelot». 
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Ms. 3480 

P. 1-482. Lancelotpropre : « Or dist li comptes que messire Yvains chevaucha tant qu'il 
fu vers vespres sans trouver nulle aventure et ja traioit moult durement vers la nuit... -
... Quant les nouvelles furent sceues pres et loing, si se mirentde toutes pars au chemin 

pour venir a la court li baron et li chevalier. Si en y ot tant assamblez que on s'en peust 
tout esmerveiller. Mais atant finist ores cy endroit maistre Gautier Map son livre de 
Lancelot et recommence du Graal ». 

P. 483-590. Queste del Saint Graal. Prologue : « L'istoire du saint vaissel qu'on apelle 
Graal. Le precieux sanc au Sauveur fu receuz au jour qu'il fu crucefids pour le peuple 
racheter d'enfer... -... car onques n'euch gregneur talent de bien faire comme j'ay 
orendroit ne de bonte' ne de largesse. Sire, fait elle, Dieux en soit loez et graciefs. Or 
recommence ci l'autre branche du saint Graal. E1 nom du Pere et du Fils et du Saint 
Esperit» (p. 483-4%). Transition : « En ceste maniere dist li compte que le roy Artus fu 
a Camaalot et la royne aveucques a moult petit de gent et talent et voulenti de la Table 
ronde... -... et revindrent a la cour a moult grant exploit tous les compaignons de la 
Table Ronde » (p. 490). Texte : « A la voille de Penthecouste, quant les chevaliers de la 
Table rondefurent venus a Kamaalot et ils orent ouy le service... - ... Et quant Boort ot 
contees les aventures du saint Graal tclles comme il les avoit veues, si furent mises en 
escript et gardes en 1'aumaire de Salesbierres, dont maitre Gaultier Map les trait pour faire 
son livre du Graal pour 1'amour du roy Henry son seignour qui fist 1'istoire translater de 
latin en fran?ois. Si s'en taist ores a tant le conte que plus n'en dist des aventures du 
Graal » (p. 490-590). 

P. 591-678. Mort Artu. Texte : « Apres ce que maistres G. Map ot pourtraitie des 
aventures du saint Graal ass/s souffisamment si comme il lui sembloit, si fu advis au roy 
Henry son seigneur que ce qu'il avoit fait ne devoit mie souffire... -... Ainsi ala li roys 
Boors tout seul avec 1'arcevesque et Lioberis et usa avec eulx le remanant de sa vie pour 
1'amour de Nostre Seigneur. Cy se taist ores atant maistre Gautier Moab de 1'istoire de 
Lancelot du lac car bien a tout men^ a fin selon les choses qui en avindrent et |ejf define ci 
son livre si oultreemant que apres ce n'en pourroit nuls raconter autre chose qu'il ne 
mentist». 

P. 678. Explicit: « Cy fenist 1'istoire Lancelot du Lac. Deo gratias ». 
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Historique 

Jean sans Peur 
Charles de Croy, comte de Chimay 
Marguerite d'Autriche 
Augustins d6chausses de la Croix-Rousse de Lyon 
Joseph-Louis, baron d'Heiss 
Comte d'Argenson 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres 

leonographie 

Ms, 3479 

Estoire del Saint Graal 

1. Miniature k quatre compartiments (page 1) 
* Naissance de Lancelot 

* Lancelot emmen6 par la Dame du Lac en pr6sence de sa mere 
* Tournoi de chcvaliers et adoubement de Lancelot 
* Vision de Lancelot endormi au pied d'une croix 

+ aimes de la famille de Croy 

Merlin 

2. Descente aux Limbes. (page 109) 

3. Arthur tire l'6p6e du perron. (page 155) 

Lamelot propre 

4. Ban de B6noic et Bohort de Gaunes avec leurs femmes et Lancelot, fils de Ban. (page 
339) 

5. Combat de Lancelot et Keu contre deux chevaliers du roi de Northumberland. (page 
411) 
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6. Lancelot combat contre un chevalier a la Douloureuse Garde. (page 415) 

7. Lancelot souleve la lame d'une tombe dans un cimetiere a la Douloureuse Garde. (page 
420) 

8. Lancelot combat plusieurs chevaliers a la Douloureuse. (page 427) 

9. Combat entre Lancelot et un chevalier. (page 432) 

10. Lancelot soignd par la dame de Nohaut. (page 438) 

11. Lancelot k la Douloureuse Garde : combat contre deux chevaliers portant une armure 
de cuivre. (page 442) 

12. Combat entre Laneelot et un chevalier. (page 451) 

13. Lancelot prisonnier de la dame de Malohaut. (page 455) 

14. Reddition de Galehot. (page 476) 

15. Arthur, Guenievre, Galehot et Gauvain. (page 478) 

16. Premiere entrevue entre Guenievre et Lancelot en presence de GaJehot et de la dame 
de Malohaut. (page 481) 

17. Guenievre, Lancelot, la dame de Malohaut et Galehot. Scene du baiser. (page 484) 

18. Gauvain et ses compagnons chevauchent vers la Fontaine du pin. (page 492) 

19. Hector battu par un nain sous les yeux des compagnons d'Arthur. (page 493) 

20. Combat entre Hector et les chevaliers de Segurade. (page 496) 

21. Arrivee d'un chevalier au bras casse et d'une envoyee de la dame du Lac qui porte un 
dcu fendu devant Guenievre. (page 506) 

42 



22. La reine baise 1'ecu de Gauvain. (page 509) 

23. Combat entre Gauvain et un ehevalier. (page 510) 

24. Arrivee de Gauvain dans une chambre ou se trouve son frere Agravain, blesse. (page 
511) 

25. Hector frappd par 1'dcuyer de Ladomas. (page 516) 

26. Hector gravit la roche qui mene au chateau de l'6troite Marche. (page 523) 

27. Combat entre les chevaliers de Marganor et Hector. (page 527) 

28. Combat entre Hector et Marganor. (page 530) 

29. Combat entre Hector et un nain. (page 533) 

30. Hector prisonnier au chateau de 1'Etroite Marche. Enterrement de Maltaillie. (page 
535) 

31. Combat entre Gauvain et Girflet (page 539) 

32. Combat entre Gauvain et le senechal Gloadain. (page 544) 

33. Le roi de Norgalles et ses chambellans decouvrent sa fillc dans les bras de Gauvain. 
(page 550) 

34. Combat entre Hector et Persides. (page 555) 

35. Combat de Gauvain contre un chevalier et dix sergents au pont Norgalois. (page 558) 

36. Combat de Gauvain et d'Hector contre deux chevaliers envoyes par Galehot. (page 
560) 

37. Guenievre, la dame de Malohaut et Lancelot fou. (page 567) 

38. Combat entre Lancelot et Hargodrabans. (page 572) 
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39. Arrivee de la messagere de la Fausse Guenievre devant Arthur et Guenievre. (page 
580) 

40. Accusation de la reine Guenievre par Bertelat le Vieil. (page 583) 

41. Interprdtation du songe de Galehot par maTtre Helie de Toulouse dans une dglise. 
(page 592) 

42. Galehot et maltre Helie de Toulouse voient apparattre une main tenant une epde. (page 
593) 

43. Bertelat jure que la demoiselle qu'il accompagne est la vdritable Guenievre devant 
Arthur et les deux Guenievre. (page 606) 

44. Combat de Lancelot contre des chevaliers en presence d'Arthur. (folio 610) 

45. Gauvain enlevd par Caradoc sous les yeux de Lancelot, Yvain et Galeschain. (page 
622) 

Ms. 3480 

46. Yvain rencontre un chevalier bless6 dans un coffre. (page 1) 

47. Yvain essaie de sortir le chevalier blesse de son coffre. (page 1) 

48. Lancelot delivre le chevalier du coffre. (page 3) 

49. Gauvain delivre par une demoiselle alors qu'il a 6l6 enfcrme par Caradoc. (page 7) 

50. Lancelot lutte contre deux dragons au Val-sans-Retour. (page 26) 

51. Morgain tente d'enlever a Lancelot qu'elle tient prisonnier 1'anneau que Guenievre lui 
a donn6. (page 33) 

52. Lancelot, qui se trouve dans une charrette guidee par un nain, rencontre Gauvain. 
(page 59) 
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53. Lancclot traverse le Pont de l'6pee sous le regard de Guenievre et du roi Baudemagu. 
(page 77) 

54. Guenievre prisonnicre de Meleagan. (page 88) 

55. Lancelot s'6chappe de la tour de M616agan a 1'aide de la soeur de M616agan. (page 
101) 

56. Lancelot rencontre une demoiselle qui lui apprend le sort de la soeur de M61eagan. 
(page 125) 

57. Enldvement d'un ecuyer par Aramant devant Lancelot. (page 130) 

58. Bohort s'apprete a secourir Lambcgues accuse par des chevaliers d'avoir tuc le fils 
d'un chevalier. (page 138) 

59. Combat entre Laneelot et Bohort. (page 142) 

60. Combat entre Saigremor et un chevalier en presence de Dodinel. (page 143) 

61. Dodinel rencontre un chevalier et une demoiselle qui frappe un nain. (page 148) 

62. Arrivee de Griffon devant la reine et ses suivantes devant la Fontaine aux Fees. (page 
150) 

63. Gauvain et Hector dans un cimetiere; combat contre des epees. (page 166) 

64. Hector combat un lion pour d61ivrer Angale, la niece du roi Ban de Benoic. (page 
174) 

65. Arrivee d'Agravain au Tertre aux Chaitis. (page 180) 

66. Combat entre Guerrehet et un chevalier. (page 189) 

67. Combat entre Guerrehet et un ehevalier du comte Ginas. (page 193) 
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68. Combat entre Gaheriet et un chevalier. (page 200) 

69. Combat entre Gaheriet et Guidan. (page 203) 

70. Gaheriet, Agravain et Guerrehet et le duc Calles combattent les fils du duc. (page 
209) 

71. Combat entre Hector et Teriquan. (page 228) 

72. Toumoi entre les chevaliers de Baudemagu et ceux du roi de Norgalles. (page234) 

73. Combat entre Lancelot et un serpent dans un cimetiere a Corbenic. (page 237) 

74. Lancelot, drogud, dans le lit de la fille du roi Pelles en presence de la complice de 
cette demiBre, Brisane. (page 239) 

75. Lancelot et son ecuyer arrivent devant une croix et un perron. (page 245) 

76. Un nain arrache un chien des mains d'une demoiselle / Combat entre Yvain et le nain. 
(page 248, enluminure de grande taille) 

77. Rencontre entre Yvain et une demoiselle qui tralne un nain par les cheveux. (page 
250) 

78. Combat entre Yvain et Triadan. (page 254) 

79. Combat entre Lancelot et des chevaliers du neveu du duc de Calles. (page 267) 

80. Lancelot sort d'un puits avec 1'aide d'une demoiselle. (page 269) 

81. Un chevalier brandit la tete coupee d'une demoiselle devant Lancelot. (page 271) 

82. Combat entre Lancelot et quatre chevaliers pour sauver une demoiselle menacee d'etre 
brfllee. (page 273) 

83. Lancelot d&ouvre une lettre posee sur un perron, message de Guenievre. (page 280) 
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84. Touraoi de CamaaJot en presence d'Arthur et de Guenievre. (page 283) 

85. Tournoi ^Camaalot. (page 289) 

86. Arrivee Lancelot» Bohort, Gaheriet et Baudemagu au chateau de la Blanche Espine. 
(page 295) 

87. Combat entre Bohort et le gdant Mauduit. (page 299) 

88. Arrivee d' un chevalier blesse porte dans une litiere a 1'endroit ou Lancelot s'est 
endormi. (page 310) 

89. Combat entre Lancelot et Marabron. (page 314) 

90. Lancelot arrive devant une croix. (page 318) 

91. Combat entre Lancelot et le chevalier du Tertre (Bohort). (page 319) 

92. Lancelot et Bohort (page 320) 

93. Bohort demande pardon a genoux a Lancelot et k d'autres chevaliers qu'il a tenus 
prisonniers. (page 322) 

94. Combat entre Lancelot et deux lions. (page 324) 

95. Une demoiselle confie des lettres a un nain / Le roi Claudas demande conseil a son 
cousin et senechal. (page 334) 

96. Combat entre Lancelot et Belyas. (page 338) 

97. Combat de Gauvain, ses compagnons et Agloval contre d'autres chevaliers. (page 
344) 

98. Lancelot et Mordret pres d'une fontaine. (page 349) 

99. Mordret assiste a la messe cdlebree par un religieux / Mordret tue le religieux. (page 
351) 
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100. Galaad prdsente a Bohort par la fille du roi Pelles a Corbenic. (page 360) 

101. Combat de Lancelot contre Saigremor devant Hector, Yvain et Gauvain. (page 370) 

102. Tournoi a Camaalot en presence d'Arthur. (page 377, enluminure de grande taille) 

103 Bramant 1'Orgueilleux s'asseoit sur le Siege Perilleux. (page 379) 

104. Arthur fait une farce a Gauvain. (page 381) 

105. Lancelot investi du royaume de Gaule par Arthur. (page 416) 

106. Gueni6vre decouvre Lancelot avec la fille du roi Pelles. (page 423) 

107. Combat entre Hector et un Hernieux de Malagait. (page 442) 

108. Gauvain a la foniaine a la couleur changeante. (page 451) 

109. Combat entre Gauvain et deux chevaliers. (page 459) 

110. Perceval delivre Patrides. (page 466) 

111. Lancelot tombe a genoux quand il apprend que son adversaire est Perceval. (page 
481) 

Quete del Saint GraaJ 

112. Crucifixion. (page 483) 

113. Arrivee de l'en\ oyce du roi Pelles k la cour d'Arthur. (page 490) 

114. Galaad retire I'epee du perron en presence d'Arthur et de Guenievre / Arrivee d'une 
dame a la cour. (page 495, enluminure de grande taille) 

115. Galaad a genoux jure de se consacrer a la qucte devant Arthur et Guenievre. (page 
499) 
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116. Galaad souleve une tombe dans le cimetiere d'une abbaye et decouvre dessous un 
chevalier mort tout arme. (page 504) 

117. Un religieux a genoux remet k Galaad les cles du Chateau des Pucelles. (page 508) 

118. Combat de Galaad contre sept chevaliers. (page 508) 

119. Combat entre Perceval et plusieurs chevaliers. (page 522) 

120. Perceval vient en aide & un lion aux prises avec un serpent. (page 525) 

121. Combat entre Lancelot et un ehevalier. (page 538) 

122. Toumoi auquel participe Lancelot. (page 541) 

123. Combat entre Bohort et Priadan. (page 553) 

124. Lionel a cheval frappe un ermite qui s'interpose entre lui et son frere Bohort qui est 
blesse. (page 559) 

Mort Arlu 

125. Combat entre Lancelot et ses compagnons contre les chevaliers d'Arthur pour sauver 
Guenievre du bOcher. (page 629) 

126. Combat entre Lancelot et Gauvain. (page 650) 
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12. Ms. 3481 

Lancebtpmpre (incomplct a la fm) 

Mlieu du XI Ve siMe. Parchemin. 289 feuillets, plus les feuillets A et 114 bis. 450 sur 325 mm. 3 

colonnes de 48 lignes. Foliotation en chiffres arabes a 1'encre noire dans lamarge superieure, a droite. 

Foliotation en chiffres romains k1'encre noire dans la marge inferieure, a droite. 

79 miniatures. Initiales ornees en tSte des chapitres (sur 5 ou 6 lignes) et des paragraphes (sur 2 

Iignes). Rubriques. Bordures. Signatures et rdclames. — Reliure de veau marbrd, k fils d'or. 

F. 1. Signature & 1'encre noire, dans la marge inferieure : « De Ronay » 

F. 1. Titre rubrique : « €i commencent les chapistres du roumans Lancelot du Lac et 
parle premierement de sa nessance et apres des merveilles que il fist tout par ordre. Et 
apres est 1'ystoire d'Agravain tout en suivant et les mervoilles que il fist. Et apres la 
queste du saint Greal. Et apres la bataille de Salebieres et la mort du roy Artu ». 

F. 1-2. Table avec titres des chapitres (incomplete). 

F. 3-289v°. Lancelot propre. Rubrique: « Ci commence li livres de Lancelot du Lac. » 
(f. 3). Texte : « En la marche de Gaule et de la petite Bretaigne avoit .11. roys 
anciennement qui estoient frere germain et avoient a fames .11. seures germainnes. Li uns 
des .11. roys avoit non li roys Bans de Benoyc et sa fame avoit non la royne Helaine. Et li 
autres avoit non li roys Boors de Gannes et sa fame avoit non la royne Evaine... -
... Certes, fait ele, se vous m'en menez je m'ocirrai car puis que vous aurez les .1111. 

compaignons abatus, n'aurai je puis talent de vivre. Lors s'eslonge li chevaliers pour 
jouster a Lancelot et Lancelot aussi, et en ce qu'il vouloit mouvoir, ez vous par devant lui 
accore seur .1. palefroy une viele... » (f. 3-289v°). 

F. 289v°. Signature : * De Ronay » 

Historique 

Famille de Ronay ? (signature aux folios 1 et 289v°) 
Joseph-Louis, baron d'Heiss 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4080 C 
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Iconographie 

1. Un roi et des clercs presentant le livre dont le titre est ecrit sur un phylactere ; « Ci 
commencent les chapistres des fais de Lancelot du Lac, comment il fu n^s et comment la 
dame du Lac Femporta et puis les aventures de la Table Reonde ». (folio 1) 

2. Miniature k quatre compartiments: (folio 3) 
* en haut k gauche : siege de Trebes par le roi Claudas 
* en haut k droite: Elaine decouvre son mari, le roi Ban de Benoic, mort 
* en bas & gauche: la dame du Lac enleve Lancelot a sa mere Elaine 
* en bas k droite : desespoir d'Elaine apres la mort de Ban et Fenlevement de 

Lancelot 
Ci commence U tivres de Lancelot du Lac. 

Bordure: six m6daillons representant des chevaliers. 

3. Trahison du senechal de Ban de Benoic : il donne des informations au roi Claudas 
(folio 5) 

Ci devise comment li chastiaus de Trebes fu traiz par le seneschal le roy Ban et renduz au 
roy Claudas. 

4. La reine Elaine decouvre son mari mort a cause de la destruction de Trebes. (folio 6v°) 
Ci devise 1'istoire comment li roys Bans morut sus le tertre ou il estoit montez pour le 
duel que il ot de son chastel de Trebe que il vit ardoir. 

5. La reine Evaine fuyant avec Lionel et Bohort rencontre Pharien, chevalier du roi 
Claudas. (folio 8) 
Ci devise comment li roys Boors de Gaunes fu n^s et comment la royne sa fame s'en 
foui atout ses .II. en fanz et li furent ostez en une fourest par .1. chevalier qui estoit a 
Claudas. 

6. Lancelot Mb6 chez la dame du Lac. (folio 9) 
Ci devise comment la dainoiselle qui porta Lamelot el lac le fist norrir et garder. 

7. Pharien decouvre sa femme et Claudas dans le meme lit. (folio 10v°) 
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Ci apres devise ii Mstoire comnent Lyonnel et Boors son frere furent norriz et gardez par 
le chevalier qui les emporta et comment il en fu encusez par sa fame au roy Claudas et 
appellez de traizon. (folio 10) 

8. Laneelot et son maitre. (folio 14) 
Ci devise des enfances Lancelot et comment il donna a J. escuier son roncin pour ce qu'il 
vit qu'ilen avoit mestier et a J. vavasour la venoizon qu'il avoitprise el bois et comment 
il bati son mestre. 

9. La reine Haine au Moutier Royal regoit la visite d'un religieux. (folio 17) 
Ci devise Vistoire comment la royne de Benoyc qui estoit ou Moustier Royal nonnain 
avoec sa seur oy nouvettes de Lancelot son filz par .1. homme de religion qui la vint 
reconforter. 

10. Le religieux messager de la reine Elaine devant Arthur et ses compagnons a table. 
(folio 18v°) 
Ci devise comment li preudome de religion conta au roy Artuz son message en la 
presence de ses barons si comme li roys seoit au disner. 

11. Lionel frappe ie roi Ciaudas & la tete avec une coupe en or devant son frere Bohort. 
(folio 20) 
Ci devise comment la drnne du Imcfist tant qu 'elle traist hors des mains Claudas Lyonnel 
et Boort les .11. cousins Lancelot et comment Lyonniaus feri Claudas a sa table d'une 
coupe d'or et apres ocist sin Jilz. 

12. La dame du Lac et un ecuyer emportent Lionel et Bohort. (folio 23) 
Ci devise comment la dainoiselle emporte les .11. enfans qu 'elle a garantiz. 

13. Claudas defend son chateau assiege par les chevaliers de Gaunes. (folio 24) 
Ci devise le grant duel que Claudas faitpar la mort son filz qu'il veoit ocis et comment il 
fu assailliz en son palais de ceus de Gaunes. 

14. La dame du Lac confie une mission k une demoiselle : retrouver Lambegues et 
Leonce de Paeme. (foiio 33) 
Ci devise comment la datnoiselle du Lac envoia a Gaunes par une set^e damoisette pour 
faire venir les .11. maistres Lyonnel et Boort et y vint Lambegues et Fariens demoura en 
prison tant qu'ilrevenist. 
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15. Leonce de Paeme et Lamb&gues donnent des nouvelles de Bohort et Lionel aux 
chevaliers de Gaunes. (folio 37v°) 

Comment Leonce et Lmnbegues rapporterent as barons de Gaunes nouvelles de leurs .II. 
seigneurs. (folio 37) 

16. Claudas pnSpare le siege de la cit6 de Gaunes et regoit la visite de Pharien. (folio 38v°) 
Comment Claudas vini asseoir la cite de Gaunes atot grant gent pour vengier la mort de 
son filz. 

17. Les barons de Gaunes devant le roi Claudas. (folio 42v°) 
Ci devise comment Claudas envoia .1. escuier a Farien pour traiter de la pais et vint 
Fariens parler a Ckmdas li dizieme. 

18. Pharien et Lambegues arrivent devant la dame du Lac en presence de Lionel et de 
Bohort. (folio 46v°) 

Ci devise comment Farkns et Lambegues alerent au lac veoir Lyonnel et Boort. 

19. Deuil de la reine Haine sur la tombe de sa soeur Evaine. (folio 47v°) 
Ci devise comment la myne de Gaunes morut ou Moustier Royal et le grant duel que sa 
suer en fist et les autres dames. 

20. Fete de Paques a la cour du roi Arthur a Carahais. (folio 48v°) 
Ci devise du roy Artus comment il fu en grant pensser pour la mort k roy Ban de 
Benoyc. (folio 48) 

21. Conversation entre la dame du Lac et Lancelot sur la chevalerie. (folio 50) 
Ci devise comment la dame du Lac entroduist Lancelot et comment elk li monstra Vordre 
de chevakrie. 

22. La dame du Lac presente Lancelot au roi Arthur. (folio 53v°) 
Ci devise Vistoire comment la datne du Lac amena Lancelot au roy Artuz pour estre 
chevalkr et li roys Artuz Vadouba. (folio 53) 

23. Lancelot combat et vainc plusieurs chevaliers a la Douloureuse Garde. (folio 58v°) 
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Ci devise comment Lancelos prist le chastel de la Douloureuse Garde et se combati a 
•XX. chevaliers l'un apres 1'autre. (folio 58) 

24. Le fitre d*Aiglin des Vaux annonce h Arthur la prise de la Douloureuse Garde. (folio 
62) 
Si comme les nouvelles vindrent au roy Artus que la Douloureuse Garde estoit prise. 

25. Un chevalier s'approche du roi Arthur qui se repose au bord d'une riviere. (folio 
63 v°) 

Ci devise si comme U roys Artuz et la royne et leur gent vindrent a la Doulereuse Garde et 
se loga li roys seur um yaue et avoit sesjambes dedenz pour le chaut et uns chevaliers 
armez vint de 1'autre part parmi 1'eve qui cuida le roy ocirre. (folio 63) 

26. Gauvain et ses compagons suivent un vavasseur dans son chateau. (folio 64) 
Ci devise comment li sires de la Dolereuse Garde emmena messire Gauvain soi dizieme 
de compaignonspar traizon enprison en J. chastelet qu'U avoit outre une eve. 

27. Une demoiselle conduit Lancelot a 1'endroit oii Gauvain et ses compagnons sont 
prisonniers. (folio 65) 

Comment li blans chevaliers sot par une damoiselle la prison ou messires Gauvain et li 
compaignon estoient et assailli .XV. chevaliers qui venoient du chastel. 

28. Lancelot ddlivre Gauvain et ses compagnons. (folio 66v°) 

Ci devise comment li blanz chevaliers delivra monseigneur Gauvain et ses compaignons 
hors de la prison ou il estoient et emmena pris le seigneur de la Dolereuse Garde. (folio 
66) 

29. Arthur accueille Gauvain et ses compagnons liberds. (folio 69) 
Comment messire Gauvain et si compaigmn revindrent a la Dolereuse Garde et la grant 
joie que li roys leur jist. 

30. Lancelot vient au secours d'un homme maltraitd par des chevaliers. (folio 69v°) 
Ci devise comment li blanz chevaliers delivra J. chevalier que l'en trainoit et avoit a son 
colpendue la teste d'une fame. 
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31. Tournoi: combat entre Lancelot et Malaguis, roi des Cent Chevaliers. (folio 72) 
Ci devise comment li chevaliers de la liiiere vainqui la grant assamblee et porta J, escu 
vermeil et jousta au ray des ,C. chevatters. 

32. Gauvain assailli par deux chevaliers k cause de la trahison de Brehus. (folio 75v°) 
Ci devise comment messire Gauvain fu traiz par Brehuz et le fist assaillir par .11.. 
chevaliers pour lui ocirre. 

33. Lancelot k la Douloureuse Garde. (folio 77) 

Ci devise comment U chevaliers de la litiere fu menez a la Doulereuse Garde et delivra le 
chastel des enchantemenz qui y estoient. 

34. Gauvain chevauche derriere le chevalier du port et une demoiselle. (folio 78v°) 
Ci devise comment messire Gauvain ala apres.IL pucelles et les delivra dim chastel la ou 
elles/par force d'annes. 

35. Gauvain apprend a Arthur et k Guenievre le nom du bon chevalier (Lancelot). (folio 
80) 
Ci devise Vistoire convnent messire Gauvain fist tant qu'il sot le non du bon chevalier et 
en aporta nouvelles a court. 

36. Lancelot et une demoiselle suivent un vavasseur jusque chez lui. (folio 85) 
Ci devise comment U bons chevaliers fu pris en la ville du Pui de Malohaut de la gent a la 
dame et mist en prison. 

37. Combat entre les hommes du roi Arthur et ceux de Galehot. (folio 86) 
Ci devise comment GalehoLs le filz a la jaiande entra en la terre le roy Artuz a tout son ost 
et li roys li vint a Vencontre devant .1. chastel que il avoit assiz et se combatirent ensemble 
de grant contre gent. 

38. La dame de Malohaut et sa cousine rendent visite a Lancelot prisonnier. (foiio 90) 
Comment la dame de Malohaut et sa couzine sorent que li bons chevaliers avoit vaincu 
1'assaemblee par ses armeures que il regarderent et Valerent veoir en la prison, 

39. Combat au cours de la guerre entre Arthur et Galehot. (folio 91) 
Cidevise comment Ii bons chevaliers vainqui l'assambl6e du roy Artuz et de Galehoz et 
porta unes armes vermeilles. 
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40. La dame de Malohaut fail sortir Lancelot de prison pour lui parler. (folio 92) 
Ci devise Vistoire comment la dame de Malohaut delivra le bon chevalier de prison et 
comment il fist la pais du roy Artuz et de Galehot. 

41. Conversation entre la reine Guenievre, la dame de Malohaut et Galehot. (folio 106) 
Ci devise comment la dame de Malohautapercut l'acointement de la royne et de Lancelot 
et li dist et la royne Vacointa de Galeholt. 

42. Lionel arrive devant Galehot et Lancelot en Sorelois. (folio 108) 
Ci devise Vistoire comment Lanceloss'en ala avoec Galeholt en sa terre et la lifii envoiez 
de par la royne et de par la dame du Lac Lyonniaus ses cousins dont il fist grant joie. 

43. Gauvain et ses compagnons parlent avec Arthur avant de reprendre la quete de 
Lancelot. (folio 109) 
Ci devise Vistoire comment messire Gauvain se parti du roy Artus et avoec lui grant partie 
des chevaliers de la courtpour aler querre Lancelot ets'en ala messire Gauvain outre le 
gre le roy. 

44. Hector combat contre Saigremor, Keu et Yvain a la Fontaine du Pin. (folio 111) 
Comment messire Gauvain et .V. de ses compaignons trouverent J. chevalier a une 
fontaine qui les abati touz fors monseigneur Gauvain. 

45. Gauvain adoube Helain en presence de la soeur de ce dernier. (folio 118) 
jue nous avons devant nomme emmena messire Gauvain 

46. Hector rencontre une demoiselle et Ladomas blessd. (folio 127v°) 
Ci devise comment Hector entra en la queste pour querre monseigneur Gauvain et trouva 
une damoiselle qui termit son ami navre. 

47. Conversation entne Laneelot, Galehot et Lionel. (folio 141v°) 
Ci devise li histoire comment Galehols et Lancelot envoierent Lyonnel a la court le roy 
Artus pour parler de leur besongne a la royne et a la dame de Malohaut. 

I 
et fist tant que il le fist crievalier. 
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48. Hector delivrd du chateau des Mards a la demande d'une demoiselle. (folio 153) 
Ci devise comment Hestor fu delivrez deprison du chastel des Mares a la requeste d'une 
damoiselle qui le merm pour faire une bataitte encontre .1. chevalier. 

49. Lionel devant Guenievre et la dame de Malohaut h Logres. (folio 156v°) 
Ci devise li histoire comment Lyonnel vint a la royne et a la dame de Malohaut et leur dist 
ce que Lancelot et Galeholt leur mandoient. 

50. Combat entre Hector et Gauvain au Pont Norgalois. (folio 157v°) 
Ci devise U histoire comment Hestor vint a la chauciee et se combati a monseigneur 
Gauvain. 

51. Lancelot, fou, est pris en charge par la reine GueniBvre. (folio 164v°) 
Comment Lamelotfu mis hors de prison et vint en l'ost touz forcenez et comment la 
royne k prist et 1'emmena. 

52. Arrivee d'une demoiselle a la cour d'Arthur pour accuser Gucnicvre. (folio 174) 
Ci devise comment une damoiselle accusa la royne en la presence du roi et de sa gent de 
traizon. 

53. Interpretation du songe de Galehot par maltre Helie de Toulouse. (folio 177) 
Ci devise comment la rnort Galeholt fu descripte par .1. sage mestre et combien de temps 
il vivroit. 

54. Les barons de Logres se presentent a la reine Guenievre pour elire un nouveau roi. 
(folio 191) 

Comment li baron du reaume de Logres eslurent monseigneur Gauvain por estre roy pour 
ce que il cuidoknt k my Artu kur seigneur avoirfimitfperdu. 

55. Maladie de la Fausse Gennievre. (folio 199v°) 
Ci devise li histoire comment li roys Artuz sot la traison que la nouvelle royne avoit faite 
par k conseu Berthelca le Vkil et la demostra Diex par mirack. 

56. Lancelot, Yvain et le duc de Clarence partent a la recherche de Gauvain enleve par 
Caradoc. (folio 204v°) 
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Ci devise li histoire comment Lancelos et messires Yvains et li ducs de Clarenz se 
mistrent en la voie pour monseigneur Gauvain rescourre que li grans chevaliers emportoit 
seur son cheval. (folio 205) 

57. Laneelot sort Drian de son coffre. (folio 207) 
Ci dist U contes comment Lamelot osta le chevalier navre hors du coffre dont nules ne le 
pooit avoit gite. 

58. Galehot rattrape lionel partir a la recherche de Gauvain. (folio 211) 
Comment Lyomiiaus se parti de la court le roy Artus pour querir rnonseigneur Gauvain et 
Galehost le retorna par force. 

59. Yvain au secours de Saigremor et d'une demoiselle. (folio 214v°) 
Comment misires Yvaim trouva Sagremor le Desrej liez a une estache et une damoyselle 
pandue a J. arbre. 

60. Yvain et Lancelot a EscaJon le Tenebreux. (folio 217v°) 
Comment monseigneur Yvains et une damoyselle qui estoit sereur a celui qui avoit mene 
le duc de Clarans ou moustier ou les tenebres estoient et comment Yvains fu tourmientez 
des esperiz ou moustier. 

61. Le duc de Clarence combat deux dragons puis des chevaliers au Val-sans-Retour (ou 
Val des Faux Amans). (folio 221) 

Comment li dus de Clarens vint au Val des Faus Amans et comment il se combati as II. 
dragons et comment ii fu laiem malmenez par chevaliers. 

62. Lancelot combat deux dragons puis des chevaliers au Val-sans-Rctour (ou Val des 
Faux Amans). (folio 223) 

Comment Lancelot vint ou Val des Faus Amans et comment il occist Ies .II. dragons et 
mist a fin toutes les aventures. 

63. Lancelot prisonnier de Morgain. (folio 228) 
Comment Lancelot fu descenduz de la litiere ou Morgain Vot fait porter tout endormi et fu 
mis en une chartre dedens une forest et comment Morgain meismes Ven delivra. 

64. Lancelot combat Caradoc et le tue. (folio 232) 
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Comment Lancelot retrouva ses compaignons et comment il alerent louz ensemble a Vost 
Karados et comment Lancelot 1'en chaca de son chastel et li copa la teste et delivra 
Gauvain. 

65. Galehot combat des chevaliers. (folio 236) 
Comment Galeholt vint au chastel ou les tenebres avoient este et y irouva Vescu Lancelot 
pendant a J. pin et comment il Venporta et occist pluiseurs chevaliers qui li vinrent 
encontre. 

66. Lancelot libdre xmdition par Morgain. (folio 239) 

Comment Morgain ra Lancelot et comment il se trouva en J. lit dedens .1. paveillon 
une espee en sa main qu 'ele avoitfait par son enclmntement et comrne elle le delivra de sa 
prison par le sairement que il li fist. 

67. Arthur et Guenievre rendent visite k Galehot malade. (folio 240v°) 

Du grant duel que GaJehot ot de Lancelot qu 'il cuidoit avoir perdu et qu 'il fust mors et 
comment il en acoucha malades et comment li roys Artus et la royne et tout U baron le 
vinrent veoir et furent a sa mort et du grant duel qu 'ilfirent. 

68. Lancelot emmene dans une charrette par un nain. (folio 243v°) 
Comment uns nains menoit Lancelot dedens une charete et comment Ii nains jura a 
Lancelot qu'il li monstreroit la royne que Meleagant emmenoit. 

69. Lancelot souleve la dalle d'une tombe. (folio 247v°) 
Comment Lancelot se herberga en une maison de religion et comment il leva la tonbe souz 
qui Galaad le filz Joseph d'Arimathie gisoit armez de toutes armes et avoit un escu d'or a 
une crois vermeille. (folio 247) 

70. Lancelot traverse ie Pont de l'£pde sous les yeux de Guenievre et Baudemagu. (folio 

Comment Lancelot passa au pont del espee et comment li roys Baudemagus li vint a 
Vencontre et comment Lancelot se combati a Meleagant desous la tour ou la royne 
Guenievre estoit en prison. 

252) 
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71. Bohort prisonnier sur une charrette conduit devant Arthur, Guenievre et des 
chevaliers. (folio 256v°) 

Comment li roys Artus tint sa court a la Pentecouste et commenl .1. nain y amena une 
charete et.L chevalier arme dedens a qui l'en fist molt de vilennies et pendoit son escu 
devant lui. 

72. Combat entre Lancelot et Mdleagan. (folio 259v°) 
Comment Lancelot vint a la cort le roy Artus et comment il y trouva Meleagant et se 
combati a hd et tt copa la teste. 

73. Bohort rencontre une demoiselle. (folio 264v°) 

Comment Boors li Essilliez se parti de la maison le roy Artus et comnent il encontra une 
damoisele qui le mena a .1. sien chastel et comment il mist .1111. chevaliers a outrance 
qu'il encontra en son chemin. (folio 264) 

74. Gallidds devant sa niece a Honguefort. (folio 270) 
Comment Galindes vint ou clmstel de Honquefort quant Boort Vont conquis pour crier 
merci a la damoisele et comment la damoiselle en fist grant joie et fist tout le chastel 
encortiner. 

75. Bohort delivre une demoiselle. (folio 271 v°) 

Comment Boors se herberja en un paveillon ou il trouva une damoisele qui estoit enferrez 
d'un cercle de fer tout entor H corps et comment il Ven delivm. 

76. Lancelot ouvre la tombe de Galehot. Lancelot secourt la soeur de Meleagan. (folio 
278) 

Comment Lancelot leva la tombe Gakhot et comment il Venfist porter en une biere a .11. 
pakfoirs et comment il rescoust la suer Mekagant que Ven vouloit ardoir. 

iq * 

77. Enlevement d'un ecuyer par Aramant devant Lancelot. (folio 281 v°) 
Comment Lancelot se herberga en un pavillon avec .1. chevalier et une damoisele et 
comment J. chevalier a unes armes vermeilles entra el paveillon et prist Vescuier qui les 
servoit au mengier et Vemporta sus k col de son cheval. (folio 281) 

78. Bohort se bat pour delivrer Lambegues. (folio 287) 
Comment Bors li Essilliez encontra .XX. chevaliers qui conduisoient J. chevalier mort 
que Ven portoit en une biere et comment uns viex chevaliers venoit derriere fesant moult 
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grant duel et comment ti viex cfievaliers fist amener .1. chevalier vestu en sa chemise pour 
lui occirre et comment Boort connut que ce estoit Lambegue son maistre et mist touz les 
.XX. chevaliers a outrance. 

79. Un chevalier (Bohort ?) combat conte plusieurs chcvaliers pour enlever Guenievre. 
(folio 289) 

Comment la royne Guenie se mist en uneforest en la compaignie de .////. chevaliers et 
comment J. chevalier S vint a Vencontre qui Ven voloit mener et abati .111. des cfievaliers 
a la jouste. 

62 



13. Ms. 3482 

Merlin, Suite du Merlin, Lancelot propre (incomplet: seulement YAgravain), 
Queste del Saint Graai (incomplMe au debut), Mort Artu 

XI Ve sitele. Parchemin. 652 pages, moins les pages 376-377,384-385,501-510. 383 sur 282 mm. 3 

colonnes de 50 lignes. II manque certains cahiers et, a 1'intdrieur de plusicurs cahiers, certains 

feuillets. Pagination postdrieure, a Vencrc noire, dans la marge superieure. 

136 miniatures. Initiales ornees en tete des chapitres (sur 6 lignes en gdndral) et en t6te des 

paragraphes (sur 3 ligoes en general). Bordures sur les pages contenant une miniature. Reclames et 

signatures. — Reiiure en veau fauve, k fils d'or. Tranches dorees. 

Feuillet de garde (verso). Notes posterieures : « 4071 B », « Ce manuscrit est tres 
beau ; il a dte achetd a la vente de M1" le Duc de Saint Aignan. II paroit par une petite note 
trouvd dans le volume qu'il est imparfaiL De la page 134 a 135. II manque suivant la note 
14 feuillets. De la page 136 a 137. II manque encore quelque chose qui probablement fait 
partie des 14 feuillets dont il est parld dans la note prdcedente.. De la page 180 a 181. 
Manque ici une piece qui doit faire deux feuilles. De la page 214 a 215. Manque deux 
cahiers de 8 pages chacun. De la page 244 a 245. Manque une feuille qui doit porter la 
reclame du S6 cahier. De la page 316 a 317. Manque une feuille du 23e cahier. De Ia page 
394 a 395. Manque un feuillet du cahier cote 28 faisant le commencement de la conquete 
du Greal ». 

Feuillet de garde (verso). Note posterieure collee: « n°2274 Recueil d'anciens romans de 
chevalerie. Du 8e cahier au Xe> quatorze feuillets manquent. Deux feuillets feuillet cotte 
XIIe cahier une grande piece. Apres le XI Ve cahier vient le XVIIe. Du XHIe cahier au 
XIX quinze feuillet manque celuv qui doit porter la reclame. Manque le feuillet cotte 
XXVIII faisant le commencement du Roman la conquete du Saint Greal ». 

P. 1-62. Merlin. Texte : « Moult fu dolans Ii anemis quant nostres Sires ot este en enfer 
et il en ot gete Adam et Eve et des autres tant comme lui plot et quant li anemi virent ce, si 
orent mout grant paouret mout grant merveille. Si s'assemblerent .1. jour ensamble... -
... Quant il fu sacres et la messe fu chantee, si issirent del moustier et regarderent en la 
place ou li perrons avoit estj, si nel trouverent mie ne ne sorent qu'il estoit devenus. En 
tel maniere fu Artus esleus a roy et tint le royaume de Logres mais ce ne fu mie 
longuement en pais ». 
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P. 62-344. Suite du Merlin. Texte : « Ci endroit dit li contes que apres la mi aoust que li 
roys Artus fu couromieis que ii tint grant court et merveilleuse. A cele court que il tenoit y 
vint li roys Loth d'Orcanie qui tint la terre de Loonois et une partie de la terre ^ 
d'Orcanie....... Si li tolirent sa citd de Benoic et toute sa terre que il ne li remest ne cit^ < 
ne chastel fors seulement Ie chastel de Trebes ou la royne Helaine estoit et Galaad 
Lancelot son filz qui gisoit encore en bercueill et ot avec lui tant de gent tam il pot 
assambler mes ce fu por a tel effort souffrir et fu bannins ses filz avec lui en qui il se fia 
moult et il avoit droit car il estoit moult bons chevaliers et ot .1. seneschal que il avoit 
norri d'enfance a qui il avoit toute sa terre commandee en lieu de Farien et ce fu cil qui le 
trai et par qui il perdi le chastel de Trebes ainsi comme le contes le devisera ca avant». 

P. 345-394. Lancelot pwpre (partie intitulee VAgravain). Texte : « Or dist M contes que 
quant mesire Gauvains se fu partis de ses compaignons la ou il orent mis terme de 
repairier au chastel Teriquan de la forest devoiable ou jor de la Magdalene si com vous z 

aves oi qu'il erra tout le jor entier sans aventure trouver qui a conter face et le secont et le f 
tiers et au quart li avini ainsint qu'il vint en une praierie grant et large et emmi cele praierie 
avoit une moult bele fontaine... -... Quant les nouveles furent seues de toues pars si 
s'esmurent et loing et pres de toutes pars li chevalier et li baron pour venir a cort. Si en i 
ot tant assamble la veille de Pentecouste qu'il n'est nus qui ne s'en peust merveillier. Si 
fenist ici maistre Gautier Map son livre de Lancelot et commence du Graal et premiers 
commence a parler de Galaad, Ie filz Lancelot » (p. 345-394). Rubrique : « Ce fenist le 
livre de Lancelot du Lac que maistres Gautiers Map fist et ordena lequel livre il ne volt 
pas delessier ains partie et ordenne des aventures du livre du saint Graal qui au temps de 
lor avindrent si comme apres s'ensuit» (p. 394). 

P. 395-539. Quesie del Saint Graal (incomplete au ddbut). Texte : « ... sain et haitie. 
Certes, fait mesire Gauvains, ce me plest moult. Grans est la joie que cil de la tour font a 
Boort et a Lyonnel car pieca mais ne les avoient veus. Et li rois commande que les napes 
soient mises car il est tans de mengier ce li est avis... - ... Quant il orent mengie, li rois 
fist venir avant les clers qui les aventures aus chevaliers metoient en escript. Et quant 
Boors ot contees les aventures du Saint Graal teles com il les avoit veues, elles furent 
mises en escript et gardees en la memoire de Salebieres dont maistres Gautier Map les 
trest a faire son livre du Saint Graal pour l'amor^u roy Henri son seigneur qui fist 
1'estoire translater du latin en romans. Si se test atant que plus ne dit des aventures du 

^^int Graal » 
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P. 539-652. Mort Artu. Texte: Apres ce que mestres Gautiers Map ot traitie des 
aventures du Saint Graal ass^s souffisaument si com il li sabloit, il fu avis au roy Henri 
son seigneur que ce que il avoit fait ne devoit pas souffire se il ne racontoit la fin de cculz 
dont il avoit faite devant mention et comment cil morurent de cui il avoit les proueces 
ramenteues en son livre et pour ce recommenca il ceste dcrreniere partie et quant il l'ot 
ensamble mise, si 1'appela la mort du roy Artus... - ... Ainsi s'en ala Boort tout seul 
aveques 1'archevesque et Bliober et usa aveques culs le remanant de sa vie pour 1'amour 

de notre Seigneur. Si se teste ore atant li contes mestre Gautier Map de 1'estoire Lancelot 
car bien a tout men^ a fin selonc les choses qui avindrent et define cy son livre si 
outreement que aprcz n'en porroit nulz conter chose que il n'en mentist. Ci fine la mort le 

Historique 

Duc de Saint-Aignan 
Louis-Jean Gaignat 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4071 B 

Iconographie 

Merlin 

1. Miniature k trois compartiments : 
* gauche: conception de Merlin (le diable et unejeune fille) 
* milieu : Merlin dans un panier descendu d'une tour 
* droite : Merlin presente k un groupe de personnes 

2. Le roi Vertigier assiste au supplice de douze hommes qu'il a condamnd a etre traines 
par les pieds (page 16) 

Suite du Merlin 

3. Banquet a la cour d'Arthur a Logres. (page 62) 

4. Merlin devant le roi Arthur. (page 74) 

5. Merlin devant les rois Arthur, Ban et Bohort couches dans un lit. (page 79) 
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6. Six rois discutent enscmble apres la ddfaite a Carlion dont Arthur, Ban et Bohort. 
(page 81) 

7. Merlin, Leonce de Paerne, Pharien et Antoine font voile pour aller au secours 
d'Arthur. (page 82) 

8. Deux armdes se retrouvent, celle du roi arthur et celle menee par Meriin. (page 83) 

9. Les rois Brangoires, Margaans et Hardebrans envahissent le royaume d'Arthur. (page 
85) 

10. Arthu, Ban et Bohort de retour k Logres. (page 92) 

11. Les rois battus par Arthur arrivent k Sorhaut, cite du roi Urien. (page 94) 

12. Arrivee de Nentre de Garlot et d'autres chevaliers a la cite de Huidesant. (page 98) 

13. Le roi Clarion k Brelande avec ses hommes. (page 101) 

14. Le roi Caradoc et ses hommes. (page 102) 

15. Un messager de Galescin devant Gauvain. (page 103) 

16 Chevauchde de Gauvain, Agravain, Guerrehet et Gaheriet. (page 104) 

17. Des paysans amenent des provisions voles aux Saxons a Logres. (page 107) 

18. Arrivee d'Arthur, de Ban et de Bohort a Carohaise en Carmelide. (page 110) 

19. Bataille entrde 1'armee d'Arthur et les Saxons. (page 114) 

20. Bataille entre 1'armee de Cleodalis et les Saxons. (page 117) 

21. Merlin devant Arthur, Ban et Bohort a Carohaise en Carmelide. (page 121) 

22. Le roi Tradelinant part combattre les Saxons. (page 122) 
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23. Le roi Tradelinant et le roi des Cent Chevaliers font fuir les Saxons jusqu'au chateau 
de la Roche aux Saxons. (page 124) 

24. Les Saxons ddtruisent les villes et tuent les habitants d'6cosse. (page 125) 

25. Le roi Nentre apprend 1'invasion des Saxons. (page 128) 

26. Le roi Brangorre a Estrangorre. (page 132) 

27. Messagers devant le roi Clarion de Northumberland. (page 135) 

28. Merlin devant Arthur, Ban et Bohort. (page 136) 

29. Bataille entre Varmee du roi Clarion et d'Escan et celle d'Oriel. (page 141) 

30. Chevauchee d'Yvain et de son frere Yvain 1'Avoultre. (page 144) 

31. Merlin ddguisd en gargon donne une lettre k Gauvain. (page 145) 

32. Bataille entre 1'armee dTder et celle des Saxons. (page 147) 

33. Le roi Sorionde sur le pont de Dyanne. (page 149°) 

34. Bataille entre Gaheriet et ses compagnons et les Saxons. (page 149) 

35. Gauvain et son frere a Bredigan. (page 151) 

36. Bataille contre les Saxons. (page 153) 

37. Arrivee de Gauvain a Arundel. (page 155) 

38. Merlin et Blaise. (page 158) 

39. Le roi des Cent Chevaliers envoient des messagers aux rois rebelles. (page 162) 

40. Merlin devant Arthur, Ban et Bohort. (page 163) 
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41. Bataille entre Varmde de Rion dlrlande et celle de Leodagan de Carmelide. (page 
170) 

42. Le roi Arthur poursuit le roi Rion. (page 176) 

43. Le roi Ban poursuit les rois Gloriant, Minados et Calufer. (page 179) 

44. Bataille contre les Saxons. (page 181) 

45. Combat de Ldodagan et Cleodalis contre des geants. (page 183) 

46. Bataille entre 1'armee du roi Amant et celle du roi Galaad. (page 186) 

47. Arthur et ses compagnons re§us a Carohaise par le roi Leodagan. (page 186) 

48. Combat entre le roi Bohort et Amant. (page 188) 

49. Arthur, Ban, Bohort et leurs hommes font voile vers la Rochelle. (page 196) 

50. Chevauchee de Gauvain et de Blioberis avec leurs compagnons (page 199) 

51. Bataille entre l'arm6e d'Arthur et celle de Randol. (page 203) 

52. Bataille de Trebes sous les yeux d*Elaine et d'Evaine. (page 206) 

53. Bataille de Trebes. (page 208) 

54. Bataille de Trebes. (page 211) 

55. Combat entre Arthur et Loth. (page 215) 

56. Combat entre Gauvain et un chevalier. (page 233) 

57. Loth et ses quatre fils dorment. (page 236). 

58. Loth et ses quatre fils arrivent chez un forestier. (page 241) 
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59. Le roi Pelles et son fils. (page 243) 

60. Le roi Loth et ses quatre fils rcncontrent Lidonas. (page 246) 

61. Le roi Loth et ses quatre fils avec leurs betes de somme. (page 249) 

62. Le roi Loth, ses quatre fils et Gauvain arrievnt & un ermitage. (page 252) 

63. Eliezer secourt un chevalier maltraitd par plusieurs hommes. (page 253) 

64. Le roi Loth et ses quatre fils rencontrent le duc Escan de Cambenic. (page 256) 

65. Le roi Loth et ses quatre fils chevauchent vers Arestuel. (page 263) 

66. Combat entre Galescin, Dodinel et Saigremor d'une part et Monevas, Madoras et 
Agravadain d'autre part. (page 267) 

67. Armee a Salisbury. (page 271) 

68. Merlin devant les rois rebelles (dont Loth). (page 273) 

69. La reine de Garlot et des Saxons se reposent pres d'une fontaine. (page 279) 

70. Margon et son cheval pres d'une fontaine. (page 281) 

71. Arthur et ses hommes remercient Dieu de leur victoire. (page 283) 

72. Ban, Bohort et leurs femmes. (page 287) 

73. Banquet k Camaalot. (page 292) 

74. Le roi Rion prepare sa vengeance avec d'autres rois. (page 294) 

75. Merlin ddguise en enfant devant Arthur et Guenievre. (page 295) 

76. Merlin et Viviane. (page 301) 
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77. Une demoiselle et un nain devant Arthur et Guenievre, (page 303) 

78. Le roi Arthur fait ecrire une lettre par un clerc. Merlin devant le roi Loth. (page 306) 

79. Chevauchde d*Yder et de ses compagnons. (page 313) 

80. Bataille entre Famnee de 1'empereur romain et celle d'Arthur. (page 315) 

81. Arthur et ses hommes. (page 316) 

82. Bataille entre Farmee d'Arthur et celle de Caludas de la Deserte. (page 322) 

83. Agravadain, seigneur des Mares, et un chevalier servis a table par la fille 
d'Agravadain. (page 323) 

84. Bapteme du roi Flualis et de sa femme. (page 326) 

85. Arthur et ses hommes arrivent avec leurs prisonniers a Benoic. (page 327) 

86. Arthur et Gauvain. (page 331) 

87. Combat entre un nain et un chevalier. (page 332) 

88. Arthur rencontre Tradelmant blessd et transporte en litiere. (page 333) 

89. Saigremor et ses compagnons arrivent chez un ermite. (page 335) 

90. Yvain et ses compagnons rencontrent une demoiselle en deuil. (page 336) 

91. Gauvain rencontre une demoiselle. (page 337) 

92. Chevauchee de Gauvain. (page 339) 

93. La reine Evaine et ses deux fils, Lionel et Bohort, la reine Helene et son fils Lancelot. 
(page 343) 
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Lancelot propre 

94. Gauvain & la fontaine k la couleur changeante. (page 345) 

95. Agloval chez sa mere (page 361) 

96. Folie de Lancelot: il frappe en ecu avec son epec. (page 372) 

97. Hector et Perceval rencontrent une demoiselle prfes du chSteau ou se trouve Lancelot. 
(page 389) 

Queste del Saint Graal 

98. Galaad arrive devant une abbaye et est accueilli par des moines. (page 405) 

99. Melyant vient de mettre la couronne qu'il a trouvee sur une table a son bras 
lorsqu'apparalt un chevalier. (page 413) 

100. Arrivee de Gaheriet dans une abbaye. Retrouvailles entre Gauvain et Gaheriet. (page 
418) 

101. Galaad combat Lancelot puis Perceval. (page 420) 

102. Perceval arrive chez une recluse. (page 428) 

103. Lancelot avec un pradhomme. (page 449) 

104. Combat entre deux chevaliers. (page 4®)) 

105. Bohort renontre un vieillard I cheval. (page 466) 

106. Galaad combat contre un groupe de chevalier lors d'un tournoi. (page 479) 

107. Dieu devant Adam et Eve. (page 487) 

108. Perceval, Galaad et Bohort devant la nef dans laquelle se trouve la couronne d'or. 
(page 494) 
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109. Galaad et Perceval arrivent dans un chateau devaste : ils se trouvent devant un 
groupe de chevaliers morts. (page 513) 

110. Lancelot navigue dans une nef. (page 514) 

111. Lancelot et Galaad dans la nef arrive pres d'une rive ou se trouve un chevalier. 
(page 517) 

112. Galaad devant le roi Mordrain. (page 525) 

113. Perceval, Bohort et Galaad et la table d'argent. (page 537) 

114. Un dveque donne la communion a Galaad a genoux. (page 538) 

Mort Artu 

115. Bohort devant le roi Arthur et d'autres chevaliers. (page 539) 

116. Un chevalier attaque par un « pors sauvajes » puis porte par deux autres 
chevaliers. (page 547) 

117. Lancelot malade, couche. Une demoiselle et son frere se trouvent k son chevet. 
(page 554) 

118. Arthur et des cfaevaliers assis devant une tente. (page 561) 

119. Lancelot avec une demoiselle et un jeune homme. (page 565) 

120. fipisode du fruit empoisonnc. Le roi Arthur arrive dans la piece ou Gaheris de 
Kareheu est mort, apres avoir mange le fruit destine a Gauvain. La reine est presente. 
(page 569) 

121. Lancelot, en train de se reposer au bord d'une riviere, est blesse a la cuisse par un 
chasseur. (page 570) 

122. Tournoi de Camaalot remporte par Gauvain. (page 572) 
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123. Lancelot arrive pres d'une fontaine au bord de laquelle se repose un chevalier. (page 
576) 

124. Bohort et Lionel devant le Arthur. Bohort et Guenievre. (page 579) 

125. La reine entouree des trois personnages qui ont voulu la surprendre avec Lancelot. 
(page 588) 

126. Lancelot emmene la reine Guenidvre apres avoir battu plusieurs hommes. (page 
592) 

127. Gauvain parle au roi Arthur devant un groupe d'hommes. (page 597) 

128. Lancelot quitte la Joyeuse Garde. page 610) 

129. Combats entre l'armde d'Arthur et cellede Lancelot. (page 612) 

130. Deux dveques lisent a la reine Guenievre une fausse lettre d'Arthur redigde par 
Mordret. (page 615) 

131. Arthur parle a Gauvain au cours du siege de Gaunes. (page 619) 

132. Retour d'Arthur dans son royaume. (page 633) 

133. Guenievre et son cousin. (page 634) 

134. Arrivde de l'armee du roi Arthur a Douvres. (page 635) 

135. Chevauchde d'Anhur avec ses chevaliers. Arthur dans son lit voit Gauvain en reve. 
(page 638) 

136. Enterrement de IJonel. (page 650) 
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14. Mss. 3483-94 

Perceforest 

XVe siecle. Papier. 283 feuillets (- les feuillets 1-3) pour le premier volume + 2 feuillets non 

numerote au ddbut, 234 feuillets pour le second volume, 243 feuillets (+ les feuillets A-B) pour le 

troisieme volume, 194 feuillets pour le quatridme volume, 257 feuillets (+ le feuillet A) pour le 

cinquieme volume, 274 feuillets pour le sixi&ne volume, 282 feuillets pour le septieme volume, 299 

feuillets pour le huiufeme volume, 236 feuillets (- les feuillets 1-2) pour le ncuvidme volume et 234 

feuillets pour le demier volume. 375 x 275 mm. 28 longues lignes par page. Foliotation continue en 

chiffres romains a l'encre rouge dans la marge sup&ieure, a droite. 

Initiales rouges ou bleues en tetc des paragraphes (sur 2 lignes) et des chapitres (sur 3 ou 4 lignes). 

Rubriques en tete des chapitres. Reclames et signatures. — Reliure en maroquin rouge, aux armes de 

Paulmy. Tranches dorees. 

Ms. 34836 

Deuxieme feuillet non numerote (verso). Note: « Ces manuscrits de Perceforest sont tres 
rares. Celuyci n'est qu'en papier et n'est pas de la premiere anciennete mais il est beau et 
lisible. Je 1'ay compare avec 1'imprime et ils m'ont paru tres conformes ». 

F. 4-6v°. Table des matieres pour les manuscrits 34© et 3484, avec titres des chapitres et 
renvois aux folios correspondants. Titre rubrique : « Cy commence la table du premier 
volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne que nous appellons maintenant 
Angleterre » (f. 4). 

F. 10-11. Prologue7. Titre du prologue (rubriquc): «Icy commence le prologue des 
premieres croniques de la Grant Bretaigne que nous appellons a present Angleterre » 
(f. 10). Texte : « Les fais des anciens doit on voulentiers lire, ouir et tres diligamment 
retetenir [sic] car ilz pevent moult valoir et donner bon exemple aux nobles de coeur et 
hardiz en armes pour monstrer fourme et maniere de eulx gouverner en entretenant les 
termes de noblesse et parfaitte ehevalerie... - ... car j'ay voulente de mettre par escript 
comment l'isle de la Grant Bretaigne fu premierement habitee de quelz gens en quel lieu et 
des marces voisines en continuant par ordre des rois qui y ont domine l'un pres 1'autre 

Les feuillets 7,8 et 9 sont entierement blancs. 
. Ce prologue est donne en entier en annexe 5. 
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tant que je vendray a icelluy vistorieux roy Cesar duquel j'ay vouloit de faire ampie 
mention a Fayde de Notre Seigneur Dieu que l'en doit apppeller le premier en toutes 
bonnes operations,priant a tous ceulx qui le liront ou orront lirre vueillent de leur grace 
suppler a mon ygnorance en corrigant mes faultes lesquelles je remets en l'eur discration. 
Cy fine le prologue de cestuy livre » (f. 10-11). 1 

F. ll-283v°. Perceforesl. Titre du premier chapitre : « Des frais qui croissent en icelle 
ysle » (f. 11) . Texte : « Bretaigne que l'en dist estre la meilleur des autres ysles est 
assise en la mer d'Occident entre Gaule et Y rlande car comme dist Oroses elle s'estend du 
long vers la bise et Gaule est assise vers midy... -... Acelle heure estoit party de la 
bataile ung chevalier qui estoit cousin a Bruiant lequel quant il eut ouy le boceu il dist 
chose contrefaicte retourne toy vers my et je te fumiray... » (f. 1 l-283v°). 

Ms. 3484 

F. 284-517v°. Perceforest (suite). Texte : « Quant le boceu s'ouy ainsi nommer il fu 
moult tourb}/pourquoy il picque son cheval et s'en va contre le chevalier qui ne le refusa 
pas car il fery le boceu en la lumiere du heaulme mais la pointe du fer s'atacha telement a 
la visiere qu'il emporte le heaulme du boceu hors de son chief... -... Apres ces moz ilz 
firent celle journee grant chiere ensamble et s'en alerent reposer jusques a lendemain 
qu'ilz prindrent cong^ Vun de Fautre et se retrairent chacun soubz sa seignourie. Atant se 
taist 1'istoire du roy d'Angleterre et devisera du roy d'Escoce comment il visita depuis 
son pueple qui lui fist moult de plaintes. Cy fine le premier volume de cestuy traittiy*qui 
fu aceve l'an mil CCCC et cinquante nuef ». 

F. 517v°. Devise (XVle siecle): « Plus en sera. A. de Croy ». 

Ms. 34858 

Dernier des feuillets Mancs (verso). Devise accompagnant un monogramme compose des 
lettres A R L E ( XVIe siecle): « Ou que soyt. Croy ». 

F. A-IV9. Table des matieres pour les manuscrits 3485 et 3486, avec titres des chapitres 
et renvois aux folios correspondants. Titre rubriqu6: « Cy commence la table des 

II y a 5 feuillets Mancs (avec reglurcs) au debut. Les six feuillets qui coiiticnncnt la table des 
matieres ont 6t6 niimerotes recemment A, B, I, II, III et IV parce que le texte proprement dit 

commence au folio 5 (foMotalion d'origine a 1'encre rouge, en chiffres romains). 
Voir note pr&edente pour la numerotation de ces feuillets. 
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rabriques du second volume des anciennes croniques de la Grant Bretaigne que nous 
appellons maintenant Angleterre » (f. A). 

F. 5. Note d'origine k Fencre rouge dans la marge superieure : « Minute ». 

F. 5. Prologue. Titre rubriqu6 : « Prologue ». Texte : « Pour ce que aucuneffois l'en 
ne puet pas descripre en ung volume une histoire de longue narration necessite constraint 
d'en faire deux ou trois ou plus et a ceste cause et par especial quant j'ay eu acheve le 
toumoy du gentil roy Gadiffer et aussi comment le conquerant Alexandre s'estoit party de 
Scidrat et tire vers la mer pour aler faire guerre a ceulx de Babiloine je m'advisay de faire 
fin au premier volume qui est groz assez et de commencier cestuy que nous nommerons 
le second volume des anciennes croniques de la Grant Bretaigne qui commence en 
ensieuvant notre propoz ainsi qu'il est contenu en ce premier chapitre. Cy fine ung petit 
prologue ». 

F. 5-243v°. Perceforest (suite). Titre du premier chapitre (rubrique): « Comment le roy 
Gadiffer d'Escoce visita son roiaulme la premier foiz » (f. 5). Texte : « Apres ce que le 
tres puissant Alexandre eut Gadiffer defezon mis en possession et couronne roy d'Escoce 
et pareillement vetis son frere roy de Bretaigne et que comme vous avez ouy le gentil roy 
fu mont6 en mer pourf l&r contre Babiloine... -... Quant la sage dame eut mis illec le 
chief du jaiand et 1'escu aussi et qu'elle y eut estably le lion pour la garde du lieu comme 
vous orrez elle retouma vers son hostel jusques a ung jour qu'elle en yssy pour soy aler 
ung petit esbatre et estoit le roy avec elle et deux chevaliers sur lesquelz il se soustenoit. 
Gadiffer le jeune et Nestor son frere y estoient aussi et estoit environ le soleil escousant et 
faisoit pour lors moult plaisant en celle forest. Si tost qu'ilz eurent al^ ung petit avant ilz 
se reposerent desoubz ung grant arbre et la commencerent a racompter de pluiseurs joieux 
propos... » (f. 5-143%-°). 

Ms. 3486 

F. 244-437v°. Perceforest (suite). Textc : « Tandis qu'ilz se devisoient illec au serain la 
pucelle blance et ses deux compaignes s'estoint parties de 1'ostel pour aler esbatre vers le 
pillier de estonne qui comme dit est fu mue en o^tfis et sachies qu'elles estoient moult 
tourblees de ce qu'elles avoient perdu priant leur ours et ne scavoient comment ne qu'il 
estoit devenu... - ... Atant se taist icy 1'istoire des deux jeunes bacelers pour parler ou 
tiers volume qui ensieut cestuy cy qui est le second des douze chevalicrs quy vouerent les 
douze haulz veuz a l'ostel de Pergamon 1'ancien hermitte et les aceverent a leur honneur 
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ou grant tournoy entre Scidrat et Tantalon au couronnement du gentil Gadiffer roy 
d'Escoce. Cy fine le second volume des anchiennes croniques d'Angleterre lequel par le 
commandement et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant prince Phelippe 
par la grace de Dieu duc de Bourgoingne de Lothriik de Brabant et de Lembourg conte de 
Flandres d'Artois et de Bourgoigne palatin de Haynnau de Hollande de Zeellande et de 
Namur marquis du Saint Empire seigneur de Friste de Salins et de Malines sont minutees 
en la forme qui s'ensieut pour les grosser et ystorier en fin vellin ainsi que la matiere le 
requiert». 

F. 437v°. Devise (XVIe siecle) : « Par une seulle. Vauldrey ». « Que serasse. 
Vedergrat» 

Ms. 3487 

F. A-IV10. Table des matieres pour les manuscrits 3487-3488, avec titres des chapitres et 
renvois aux folios correspondants. Titre rubrique : « Cy commence la table des 
rubriques du tiers volume des anciennes croniques de la Grant Bretaigne que nous 
appellons maintenani Angleterre » (f. A). 

F. 5. Note d'origine a Fencre rouge dans la marge superieure : « Minute ». 

F. 5. Prologue. Titre rubrique : « Prologue ». Texte : « Comme dist est ou second livre 
parlant de ceste matiere il est necessite de faire aucuneffois plus de ung ou de deux 
volumes parlans d'une mesme matiere et pour ce ay je commenci^ le tiers livre en 
continuant notre propos et aussi veu que le second est materiel assez, lequel nous 
nommerons le tiers livres des anciennes croniques d'Angleterre jadis compillees par ung 
bon clerc nomme Cressus qui estoit de 1'ostel du tres excellent prince Alexandre le Granty 

lequel par bon advis lui bailla avec pluiseurs autres rois charge de ce faire comme ou 
premier livre est plus a plain declairie et en entretenant notre matiere nous dirons ». 

F. 5-257v°. Perceforest (suite). Titre du premier chapitre (rubrique): « Comment lesVes^ 
douze preux chevaliers qui acomplirent les veux partirent de la court du roy Perceforest 
pour aler au premier tournoy devant le chastel aux Pucelles et comment ilz furent ^ 
desvoite » (f. 5). Texte : « Aprds ce que la noble feste fu passee a haulte honneur de la u? 

10. Les cinq feuilets qui contiennent la table des maticres ont eid nuineroles rdccmment A, I, II, 
III et IV parce que le texte proprement dit commence au folio 5 (foliotalion d'origine a 1'encre rouge, en 
chiffres romains). 
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revcnuc du genlil roy Perceforest et que pluiseurs de ses princes se furent partis de sa 
court pour aucunes besongnes a celle heure estoient a court les douze excellens chevaliers 
qui avoient vou6 et aceve les haulx veuz a leur honneur... - ... Adont il appella une 
sienne soeur et deux autres demoiselles qu'il avoit mandees pour faire compaignie a la 
pucelle quant il 1'auroit conquise. Si leur pria moult qu'ellcs penassent de 1'appaisier et 
elles si emploierent de tout leur povoir mais c'estoit pour neant et perdoient leur traveil » 
(f. 5-257v°). 

Ms.3488 

F. 258-53 lv°. Perceforest (suite). Texte: « Celle compaignie demoura illec toute la nuit 
jusques au matin qu'ilz se mirent au chemin. Si chevaucerent par trois jours entiers et tant 
qu'ils se retrouverent a une lieue pres de la mer ou la nef du roy de Nortvegue les 
attendoiL Mais durant ces trois jours la pucelle ne beu ne ne menga et ne cessa de faire la 
greigneur dueil du monde... -... Atant se taist Fistoire du preu Troilus de roial ville et 
de la belle Zeellandine pour parler ou quart volume de la noble feste que le noble roy 
Perceforest estably et ordonna en Fhonneur du Dieu souverain createur de toutes choses. 
Cy fine le tiers volume des anciennes croniques d'Angleterre lequel par le commandement 
et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant prince Phelippe par la grace de 
Dieu duc de Bourgoingne de Lothriik de Brabant et de Lembourg conte de Flandres 
d'Artois et de Bourgoigne, palatin de Haynnauyde Hollande de Zeellande et de Namur 
marquis du Saint Empircj seigneur de Friste de Salins et de Malinesysont minutez en la 
fourme quy s'ensieut pour les grosser et historier cn vellin ainsi que la matiere le 
requiert ». 

F. 531v°. Devise (XVIe siecle): « II est fayt. Ferry de Croy ». 

Ms. 3489 

F. 1-6. Table des matieres pour les manuscrits 3489-3490, avec titres des chapitres et 
renvois aux folios rorrespondants. Titre rubrique : « Cy commence la table des rubriches 
du quatriesme volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne que nous 
appellons maintenant Angleterre ». 

F. 7. Note d'origine (a Fencre noire, dans la marge superieure): « Minute ». 
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F. 7. Prologue. Titre (a 1'encre noire) : « Prologue ». Texte : « Ainsi que dit est ou 
second et tiers volumes des anciennes croniques de la Grant Bretaigne qui sont de 
convenable espoisseur et capacite et aussi pour ce que 1'istoire est ancoires de longue 
narration je encommenceray le quart livre de ceste noble matiere ainsi que Cresus le sage 
et venerable clerc la compilla par le commandement et ordonnance du tres excellent 
empereur Alexandre Ie conquerant ainsi qu'il est plusji^lain contenu ou prologue du 
premier volume/et en continuant ouj'ay laissid a parler ou tiers volume de Troilus de roial 
ville et de la belle Zeellandine qui s'en vont de randon vers la grant Bretaigne je 
racompteray de la noble feste que le gentil roy Perceforest ordonna et estably en son 
royaulme en la forme et maniere que icy apres s'ensieut». 

F. 7-282v°. Perceforest (suite). Titre du premier chapitre (rubriqud) : « Comment le 
noble roy Perceforest estant ou chastel du franc palais recepvoit cculx qui venoient a la 
feste du Dieu souverain,comment le roy Gadiffer son frere y vint triumphalment comment 
le preu Lionnel du Glac y conquist le pris au tournov, des contes du boceu de suav^des 
chevaliers qui y prindrent a femme leurs dames en amours et comment ilz aourerent et 
cjfreurent ou Dieu souverain et aussi des nouvelles du roiaulme d'Inde » (f. 7). Texte : 
« Ou gentil mois que le roy des planettes monte en son plus haultain signe pour def gaster 
toutes mauvaises moisteurs tant ou peuple humain comme en tous frais par la tres grande 
challeur... -... Atant il picque bon cheval le premier encontre Tarquinius qui venoit sur 
lui de grant randon si s'entredonnerent si terribles coupz que merveilles car le rommain 
attaint Lionnel de sa lance ou milieu de 1'escu si radement que les eselas bondirent en 
1'air... » (f. 7-282v°). 

Ms. 3490 

F. 283-581. Perceforest (suite). Texte : « Quant le preu Lionnel se senty ain^i fera il luy 
assey le fer de sa lance ou dextre quartier de l'escu en telle maniere qu'il lui percha 1'escu, 
le haubert et 1'espaule et le fist trebuschier par terre mais il n'eut garde de mort... -
... Atant se taist pour le present 1'istoire de luy et de tous les autres si retoume a parler 

de Gallafur pour ronter comment il lui advint en la queste de la pucelle aux deux dragons. 
Cy fine le quatriesme volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne lequel par 
le commandement et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant prince et mon 
tres redoubte seigneur Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgoingne de Lothrillz de 
Brabant et de Lembourg conte de Flandres d'Artois et de Bourgoigne palatin de Haynnau 
de Hollande de Zeellande et de Namur marquis du Saint Empire seigneur de Frise de 
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Salins et de Malines. A este icy minutd en papier pour le faire grosser et historier en beau 
vellin ainsi que la matiere le requiert. L'an de grace mil CCCC soixante », 

F. 581 v°. Devises (XVIe siecle): « Sera se a james. M. de Croy. Plus que james libertd 
Non sans regre. Y. de Strabourg ». 

Ms. 3491» 

F ja5ie ^es matieres pour les manuscrits 3491-3492, avec titres des chapitres et 
renvois aux folios correspondants. Titre rubrique : « Cy commence la table des rubriques 
du cinquiesme volume des anciennes croniques de la Grant Bretaigne que l'on dist a 
present Angleterre ». 

F. 7. Prologue. Texte : < Pour declairier plainement ceste tant noble matiere et digne de 
haulte louenge et recommandation quant j 'euz acev^ le quart livre comme il appertjequel 
me sembloit de convenable grandeur et espoisseur et que 1'istoire faisant ample mention 
de la jjjfeolempnelle feste et assamblee et aussi de celluy qui emporta 1'espee etc fu acevee^ 
je advisay qu'il estoit expedient d'encommencer ancoires ung volume qui sera le 
cinquiesme et non demier de ces nobles et anciennes croniques de la Grant Bretaigne et 
en continuant par ordre ceste matiere ainsi que Cresus le sage clerc et venerable poete la 
compilla et ordonna par le commandement et ordonnance du tres excellent empereur 
Alexandre le conquerant comme il est plusaplain declaire ou prologue du premier volume^ 
je feray mention de Galafur pour racompter comment il lui advint en faisant la queste de la 
pucelle aux deux dragons en la fourme et maniere que icy apres s'ensieut». 

F.7-236v°. Perceforesi (suite). Titre du premier chapitre (rubriqud): « Comment le preu 
Galafur sieuvy la pucelle qui emmenoit les deux dragons,comment il en eut nouvelle des 
aventures qu'il eut et ouy sur la montaigne,et comment il s'embaty a 1'ostel de la dame qui 
le receu, et de leurs devises » (f. 7). Texte : « Apres ce que 1'adventure du perron tres 
merveilleux fu acevee et passee et que 1'espee qui fu au noble roy Perceforest fu emferree 
dedens le perron....... Et pour ce je vous advertis que je suis ung chevallier errant qui 
vois querant la pucelle aux deux dragonsjpourquoy belle damoiselle se vous la me scavi^s 
enseignier^vous feri^s grant courtoisie et a moy ung tres singulier plaisipcar je Fay quise 
longuement sans avoir jusques a present rien exploittie de ma queste » (f. 7-236v°). 

1 1 .  II  y  a  trois  feui l lets  blancs  (avec  reglures)  au debut .  
Les quatre feuillets contenant la table ont 6te numerotes recemment III, IV, V et VI car le texte 

commenceau folio VII (fciiotationen cMffres romains d'origine, a l'encrerouge). 
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Ms. 349213 

F. 237-470. Perceforest (suite). Texte : « Sire chevallier dist la damoiselle estes vous ie 
chevalier qui vainqui Fassamblee de 1'espervier. Damoiselle dist il je vouldroie bien estre 
aussi preu comme de parvenir a si hault honneur. Sire dist elle je vous demande se vous 
fustes celluy. Damoiselle dist il les pucelles de la feste et les chevalliers m'en donnerent 
1'onneur... -... De ceste feste se taist pour le present 1'istoire laquelle vouldra parler ou 
sixieme et darrain volume du preu Gallafur dit la tout pass^ pour racompter partie de ses 
adventures. Cy fine le Ve volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne que 
nous appellons a present Angleterre lequel par le commandement et ordonnance de tres 
hault tres excellent et tres puissant prince et mon tres redoubte et souverain seigneur 
Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne, de Lothriich, de Brabant et de 
Lembourg etc a este reduit en langaige moderne en la fourme qui s'ensuit pour le grosser 
et historier en vellin l'an de grace mil CCCC soixante ». 

Ms. 349314 

F. 3-6v°. Table des matiBres pour les manuscrits 3493-3494, avec titres des chapitres et 
renvois aux folios correspondants. Titre rubrique : « Cy commence la table des rubriches 
du sixieme volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne que nous appellons a 
present Angleterre » (f. 3). 

F. 7. Note d'origine (a 1'encre noire, dans la marge superieure, a droite): « Minute ». 

F. 7. Prologue. Titre a 1'encre noire : « Prologue ». Texte : « Comme dit est es volumes 
precedent parlant et sieuvant ceste propre mattiere qui n'est que une mesme chose et aussi 
conscider6 que le cinquiesme volume des anciennes croniques de la Grant Bretaigne est 
de convenable espoisseur et que 1'istoire est ancoires de longue narration, je 
encommenceray le sixieme volume de ceste tant haulte et noble matiere en la fourme et 
maniere que Cresus le sage et venerable clerc la compilla par le commandement et 
ordonnance du tres excellent empereur Alexandre le Grant ainsi qu'il est plusaplain 
declaird ou premier volume de ceste besongne, et en continuant notre propos bu j'ay 
laissid ou cinquiesme volume a parler du douzieme et darrain tournoy de devant la 

13. Les folios 470\ ° et 471 sont restds blancs. 
14. Les deux premiers feuillets du manuscrit sont restes biancs. La pagination d'origine en a tenu 

eompte. 
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fontaine aux pastoureauxje encommenceray icy a declairier des fais et aventures du preu 
Gallafur qui se nommoit le chevallier a la tout passe ainsi que icy apres s'ensieut, Et 
premierement». 

F. 7-198. Perceforest (suite). Titre du premier chapitre (rubrique): « Comment apres les 
douze tournoiz des assamblees faictes devant la fontaine aux pastoureaux le preu Gallafur 
abaty a la jouste trois chevalliers, comment il emprist a destruire les adventures de Ia 
forest d'Arnant, comment ung chevallier nomm6 Blanor le sieuvy, des merveilleuz fais 
qu'il acheva et comment en la fin il fu emporte par esperiz hors de Bretaigne » (f. 7). 
Texte : « Apres ce que les douze tournois qui avoient este fais devant la fontaine aux 
pastoureaux furent acevez, la vraie et ancienne histoire nous racompte que si tost comme 
le chevallier a la tout passe fu issu du temple ou il avoit jeu la nuit... -... Et si vouloit 
aussi que les dames et pucelles jurassent aussi a dire de leurs adventures ce que scavoir 
en convenoit pour esclarchir et embelir le livre ce que elles firent voulentiers » (f. 7-
198). Z 

Ms. 34941* 

F. 199-405. Perceforest (suite et fin). Texte: « Ainsi que le roy le devisa, il fu fait de bon 
grd et voulontiers et pour tous mist leurs fais en escript ordonneement si comme il appert 
en 1'istoire. Et le commin poeuple estoit occup6 a 1'autre lez a refaire le franc palaiz dont il 
advint une grant merveille car tant ne scavoient charpenter ne ordonner de jour que de nuit 
ne fust tout levd et appareillie sur les murs du palais pour le couvrir....... Et touteffois y 
gist a achiever la plus haulte adventure et la plus sainte du roiaulme de la Grant Bretaigne. 
Sire, dist Arfasen, eureuz sera celluy qui ce achievra. Sire, dist Alain, vous dittes vray 
car il convient qu'il soit aourne de toutes bonnes vertus. Cy fine le VIe et darrain volume 
des anciennes croniques de la Grant Bretaigne que nous appellons au jourduy Angleterre, 
lesquelles par le commandement de tres hault tres excellent et tres puissant prinche et mon 
tres redoubte seigneur Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne et de Brabant ont 
est€ minutees en la maniere qui s'ensieut pour cy aprez les grosser en vellin ». 

F. 405v°. Devise (XVIIe siecle): « Cest tout ung. O. Portier ». 

Historique 

Philippe le Bon (armes peintes dans la premiere ile de chaque tome) 

Le folio 405v° est reste blanc ainsi que deux autres feuillets non foliotes. 
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Philippe le Beau, archidue d'Autriche 

Adrien de Croy 
Guillaume de Croy 
Charles Quint 
Comte d'Argenson 
Marquis de Paulmy 

Bibliographie 

BAKROIS (Joseph), Bibliotheque protypographique, ou Librairies des fils du roi Jean, 
Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens, Paris : Treutell et Wiirz, 
1830, nos 1629-1632 et 2187-2188. 

DOUTREPONT (Georges), La litterature frangaise a la cour des ducs de Bourgogne, 
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Temeraire, Geneve : 

Slatkine reprints, 1970, p. 49 et 493. 

FLUTRE (Louis-Femand), « fitudes sur le Roman de Perceforest», Romania, t. 70, 
1948-1949, p. 474-522, et L 71, 1950, p. 374-392 et 482-508. 

MARICHAL (Robert) et SAMARAN (Charles), Catalogue des manuscrits en ecriture latine 
portant des inscriptions de date, de lieu ou de copiste, Paris : Editions du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 1959, t. 1, p. 161. 

PlCKFORD (Cedric Edward), V evolution du roman arthurien en prose vers la fin du 
Moyen Age d'apres le manuscrit 112 du fonds frangais de la Bibliotheque nationale, 
Paris : Nizet, 1960, p. 283. 

ROUSSINEAU (Gilles), Perceforest. Quatrieme partie. Edition critique avec introduction, 
notes et glossaire, Genfeve: Droz, 1987, p. XXVII-XXXI. 

STRAUB (Richard E.F.), David Aubert, escripvain et clerc,, Amsterdam et Atlanta : 
Rodopi, 1995, p. 75-82. 
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15. Ms. 4800 

Recueil cTarmoiries (rois, personnages bibliques, princes, ducs, comtes, 
chevaliers de la Table Ronde) 

XVe. Parchemin. 94 feuillets. 244 x 178 mm. Foliotation posterieure en chiffres arabes en haut & 

droite. 

Armoiries peintes k chaque page (4 par page en general). — Reliure en veau fauve estampe (reliure 

sans doute du d&ut du XX"!6 siede avec d6cor Renaissance). 

Armoiries arthuriennes: f. 19 k 37v° 
Folio 19: « Ce sont les noms et blasons des chevaliers de la Table Ronde ». 
151 armoiries de personnages 

Historique 

Augustins dechausses de la Croix-Rousse de Lyon 
Joseph-Louis, baron d*Heiss 
Marquis de Paulmy, Histoire n°637 A 

Bibliographie 

PASTOUREAU (Michel), Armorial des chevaliers de la Table Ronde, Paris : le Leopard 
d'or, 1983 , p. 42. 
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16. Ms. 4976 

Recueil cfarmoiries des chevaliers de la Table Ronde, Traite sur la forme des 
tournois16 

XVe siecle. Parchemin. 177 fenillets. 280 x 186 mm. Longues lignes. Foliotation postMeure en 

cMffres arabes k l'encre noire, dans la marge superieure, a droite. 

A toutes les pages (f. 1-165), personnages ou armoiries peints. Quelques rcclames. — Reliure en 

maroquin rouge, aux armes de Marie-Antoinette. Interieure des plats en tapis bleu. Tranches dorees. 

F. 2. Titre : « Ce sont les noms, armes et blasons des chevaliers et compaignons de la 
Table ronde, au temps qu'ilz jurerent la queste du sainct Graal a Camaloth, le jour de la 
Penthecoste et par la vertu divine estoient tous a ce jour assembles ». 

F. 166. Fin du recueil d'armoiries arthuriennes : « Cy se taist le compte a parler de la 
devise, meurs et condicions des compaignons de laTable Ronde et commc ilz estoient 
assis et retourne a parler de la forme et maniere qu'on tcnoit a faire les tournois et 
assemblees au temps du roy Uterpendragon et du noble et puissant rov Artus, roy de la 
Grant Bretaigne ». 

F. 166-177. Trait6 sur la forme des tournois. Titre : « Commc le roy Uterpcndragon et le 
roy Artus assembloient chevaliers pour faire leurs tournois » (f. 166). Texte : « Pour ce 
que toutes bonnes meurs sont regies par vertus et que en vertu force cst tres necessaire 
pour garder une chascune d'icelles... -... tant au livrc de maistre Helye^maistre Robert 
de Borron,maistre Gaultier Moab le Brct que de maistrc Rusticien de Pise qui en parlent 
en leurs livres la ou sont escripz les grans fais de tous les chevalliers de la Table Ronde » 
(f. 166-177). 

Historique 

Marquis de Paulmv, Belles-Lettres n°4071 B 
Marie-Antoinette (armes sur la reliure) 

16. Texte 6ditd dans son integralite en annexe 6. 
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Bibiiographie 

PASTOUREAU (Michel), Armorial des chevaliers de la Table Ronde, Paris : le Leopard 
d'or, 1983, p. 42. 
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17. Ms. 5024 

Recueil d'armoiries des chevaliers de la Table Ronde 

XVe siecle. Papier. 15 feuillcts. 180 x 130 mm. Foliotation posterieurc a 1'encre noire en haut a 

droite. 

Armoiries peintes h toutes les pages (6 par page). Titre bleu. — Reliure en veau marbre. 

Un feuillet non foliote au debut du manuscrit. Note du XlXe siecle: « B.L. n°4071. Ce 
que contient ce manuscrit se trouve a la tete d'un manuscrit que j'ay de Perceforest et de 
Lancelot du Lac. On le trouve aussi a la tete de ceux du roy Artus ». 

F. 1. Titre: « Ce sunt les noms, armes et blasons des chevaliers companions de la Table 
ronde au tamps du roy Artus et insi qu'ils estoyent assis au eomencemant de la grant 
queste du saint Greal par ordre a ladite Table Ronde » 

F. 15. Note :« Appertenant suis a Jehan de Brie » (note couverte d'encre). 

Les armoiries d'environ 150 personnages ont ete realisees. Les dernieres amoiries n'ont 
pas ete achevdes. 

Historique 

Jehan de Brie (note au folio 15) 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4071 

Bibliographie 

PASTOUREAU (Michel). Annorial des chevaliers de la Table Ronde, Paris : le Ldopard 
d'or, 1983, p. 41. 

88 



18. Ms. 5218 

Queste del Saint Graal, Annales 

1351. Tournai (atelier de Herart dou Thielt), Parchemin. 108 feuillets17. 284 x 200 mm. 2 colonnes 

de texte. Foliotation en chiffres arabes dans la marge superieure, a droite. 

3 miniatures (f. 1, 10 et 88). Une initiale historiee (f. 1). Initiales oniees en tete des chapitres (sur 6 

Iignes) et des paragraphes (sur 3 lignes). Encadrements avec scenes, chasses, grotesques, animaux. 

Bouts de Mgne. Reclames. — Reliure en veau fauve, a fll d*or. 

Un feuillet non foliotd au debut du manuscrit Note posterieure (XlXe siecle) : « On voit 
a la fin dulivre qu'il a ete translate du latin en francois par Gauthicr Map par ordre du 
Roy Henry son seigneur. On sait que Map etoit anglois, par consequent son seigneur doit 
etre Henry 3 roy d'Angleterre mort en 1373. La datte de cette copie est indiquee a la fin 
du manuscrit de 1351. Voir la notc au Saint Graal imprime » (recto). 

F. l-91v°. Queste del Saint Graal: « A la veille de la Pentecouste, quant li compaignon de 
la Table reonde furent venus a Chamahelot et il orent oi le sierviche et on devoit mectre 
les tables a hcure de none, lors cntra en la salle a cheval unc moult bielc damoisiele... -
... Et quant Boors ot contd les aventures del Saint Graal, teles com il les avoit veu, si 

furent mises en escript et gardees moult chierement, dont mestres Gautiers Map le traist a 
faire sen livre del Graal pour 1'amour del roy Henri son signour, qui fist Fhystoire 
translater de latin en franchois. Si s'en taist atant li contes que plus n'en dist des 
aventures del Saint Graal. Amen ». _ 

0/ X 
F. 91v°. Colophon : « Chius livre fu paresclps le nuit Nostre Dame en mi aoust Fan mil 
trois cens et LI : si Fescript Pierars dou Tielt, et enlumina ct loia. Explicit li queste del 
Saint Graal ». 

F 95-106. Annales depuis le commencement du monde jusqu'en 1281 : « Chi 
commencent li an des le commencement del monde tres chi qu'en nos temps... - ... 
M CC LXXIX. Margerite contesse de Flandres et de Hainau moru. Guis ses fieus fu 
quens. M CC LXXX. Nicolas pape morut. MCCXXXI. Martins fu pape ». 

^• Les folios 92, 93, 94, 106v°,107 et 108 sont restds blancs. 
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Historique 

Gilles le Muisit ? 
Marquis de Paulmy, Belles-Lettres n°4076 

Iconographie 

1. Une miniature & trois scenes: (folio 1) 

* gauehe: arrivee d'une envoyee du roi Pelles & la cour du roi Arthur a Camaalot 
pour emmener Laneelot a Fabbaye ou se trouve son fils Galaad 

* milieu : Lancelot, la demoiselle et un eeuyer chevauchent vers une abbaye. 
* droite: adoubement de Galaad par Lancelot 

+ une initiale historide : un vieillard presente Galaad a Arthur comme le « chevalier 
desirre » destind a accomplir la quete du Graal. 

2. Galaad arrive a la Blanche Abbaye dans laquelle se trouve l'ecu blanc marque</de la 
croix rouge que Josephe, le fils de Joseph d'Arimathie, y a trace avec son sang. (folio 
10) 

3. Scdne de la liturgie du Graal en presence de Josephe. (folio 88) 

Bibliographie 

Colophons des manuscrits occidenlaux des origines au XVFme siecle, par les 
Benedictins du Bouveret, Fribourg : Editions Universitaires, 1975, t. 5, p. 165. 

Les Fastes du gothique. Le siecle de Charles V [eatalogue d'exposition : Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 9 oct. 1981 - ler fev. 1982], Paris : Reunion des musees 
nationaux, 1981, p. 348-349. 

HAENENS (Albert d'), « Pierart dou Tielt, enlumineur des oeuvres de Gilles li Muisis. 
Note sur son activitd a Toumai vers 1350 », Scriptorium, t. 23, 1969, p. 88-93. 
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MARICHAL (Robert) et S.AMARAN (Charles), Catalogue des manuscrits en ecriture latine 
portant des inscriptions de date, de lieu ou de copiste, Paris : Editions du Centre National 
de la Recherehe Scientifique, 1959, vol. 1, p. 191. 

MARHN (Henry), « Un caricaturiste au temps du roi Jean : Pierart dou Tielt», Gazette 
des Beaux Arts, t. 51, 1909, p. 89-102. 

WALTERS (Lori), « Wonders and Illuminations : Pierart dou Tielt and the Queste del 
Saint Graal», dans BUSBY (Keith) [6d.], Word and Image in Arthurian Literature, New 
York et Londres: Gariand, 1996, p. 339-372. 
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19. Ms. 5229 

Propheties de Merlin 

XVe siecle. Parchemia. 173 feuillets, plus le feuillet A. 266 sur 230 mm. 2 colomies 36 lignes. 

Foliotation &l"encre noiic en chiffres arabes dans la marge superieure, a droite. 

1 miniature et 66 initiaies historides en camaieu. Initiales rouges et bleues en tete des chapitres (sur 8 

a 11 lignes) et des paragraphes (sur 2 lignes). — Reliure en maroquin rouge, aux armes du cardinal de 

Richelieu. Tranches doraes. 

F. A. Signature : « Louis de Chaumejan de Fourille ». 

F. 1-173. Texte: « En ceste partie dist li contes que une damoiselle avoit ou royaume de 
Galles molt sage comme courtoise, bele et cointe oultre mesure et estoit fille au riche 
quens de parage. Elle n*avoit onques ame par amour mais quant elle oy parler des 
propheties Merlin et de son sens... -... et sachent certainement que cellui colour et les 
autres que les femmes oseront a cellui tcmps pour les hommes leur donra la 
maladie de la caron... > 

F. 173. Note tres effacee : « Ce lyvre est Loys de... de Frence » 

F. 173v°. Notes illisibles. Quatre vers : « Homme vivant selon raison / Considere le 
temps qui court / Et ne retire en ta maison I Prebstres, moyncs ne gens de court ». 

F. 173v°. Note : «II est a Rougemont» 

Hlstorique 

Richelieu (armes sur la reliure) 
Louis de Chaumejan, marquis de Fourille (ex-libris) 
M. de Paulmy, Belles-Lettres n°4074B 

Iconographie18 

1 miniature: le livre des Propheties de Merlin est dict6 a un scribe 

Les initiales historiees n'ont pas ete identifiees pour le moment. 
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66 injtiales historides 

Bibliographie 

Les Prophecies de Merlin, ed. par PATON (Lucy Allen), Nevv York : D. C. Heath et 
Londres : Oxford University Press, 1926-1927, p. 28. 

Les Prophesies de Merlin, roman en prose du XllF siecle, ed. critique et commentaire 
litteraire par KOBLE (Nathalie), these pour le diplome d'arehiviste paleographe (non 
publide), 1997, t 6, p. 643. 
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Annexe 3 : Liste des manuscrits arthuriens acquis ou possedes 
par Jean sans peur, Philippe le Bon, la famille de Croy, 

Marguerite d'Autriche et Jacques d'Armagnac.19 

Jean sans Peur 

* Heritage de PMlippe le Hardi 

1 Chevalier au Lion , Chevalier a la charrette, Cliges de Chretien de Troyes (Paris, 
Bibliothfeque nationale de France, ms. fr. 12560) 
2 exemplaires du Lancelot-Graal (manuscrits non identifies) 
1 Estoire del Saint Graal (manuscrit non identifie) 
1 Merlin en prose (manuscrit non identifie) 
1 Guiron le Courtois (manuscrit non identifie) 
1 Tristan en prose (manuscrit non identifie) 

* Manuscrits ajoutes a cette collection par Jean sans Peur 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, mss. 3479-3480 
Lancelot-Graal 
Paris 
Debut du XVe siecle 
80 et 45 miniatures 

1 Mort Artu (manuscrit non identifie) 
Barrois nos 1264 et 1795 

1264. Ung autre livre en parchemin couvert de cuir rouge, escript a deux coulombes, 
contenant aussi le Mort du roy Artus ; quemenchant au second feuillet, A tanl s'en prist, 
et le dernier, congneut que c 'estoit ses seurs. 

19 Tous les manuscrits ne sont pas decrits avec la mcme precision puisque les recherches qui les 
concernent ne sont pas encore achevees. Pour les manuscrits non identifies avec un manuscrit aujourd'hm 
consen e, le texte des inventaires est donnc d apres Barrois (Joseph), Bibliothequeprolypographique ou 
Librairies des fik du roi Jean. Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens, Paris : 
Treuttel et Wtirz, 1830, et Doutrepont (Georges), La lilleraiure frangaise a la cour des ducs de Bourgogne, 
Phitippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Temeraire, Gendve : Slatkine reprints', 
1970, pour Jean sans Peur et Philippe le Bon,et d'apres Debae (Marguerite), La bibliotheque de 
Marguerile d'Autriche. Essai de reconstitutioff d'apres Vinventaire de 1523-1524, Louvain et Paris : 
Peeters, 1995, pour Marguerite d'Autriche. 
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1795. Ung autrc grant volume couvert de cuir rouge, a deux cloans et cincq boutons de 
leton sur chacun costd, intitule : La Mort du roy Artus ; comenchant ou second fcuillet, A 
tant s'en prit, et fmissant ou derrenier, racompter chose qu 'il ne meniist. 
Doutrepont n° 227 

227. Item, ung autre livre, couvert de rouge, de la Mort du roy Artus, commengant ou Ile 
fueillet Atant s'enpart, et ou derrenier Comment congnut que c'estoit. 

1 Merlin en prose (manuscrit non identifid) 

Barrois, nos 1315 et 1767 

1315. Ung livre en parchemin couvert d'ais et de cuir rouge, intitule au dos : Cest le 
livre de Merlin, les premiers et derniers feuillets en sont perdus ; quemenchant ainsi qu'il 
gist par le premier feuillet, Lors unimitabks, et la fin au dernier feuillet, et ala avec. 
1767. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, a tout deux cloans de leton, intituld: 
Le livre de Merlin ; comenchant ou second feuillet, Et dirois que vous ne povez durer, et 
finissant ou derrenier, prist ly rois Loth ses armes, et ala avecq. 

ou 

Barrois nos 1316 et 17® 

1316. Ung autre livre en parchemin couvert d'ais et de cuir blanc, intitule au dos : Cest 
ristoire de Merlin, escript en deux coulombes et en prose ; quemenchant ou second 
feuillet, Moerent, et il respondirent, et le dernier, mais atant. 
1768. Ung autre grant volume couvert de cuir blanc, tout dessire, historie et intitule: Le 
livre de Merlin ; comenchant ou second feuillet, Me oerent, et ils responderent, et 
finissant ou derrenier, non en baptesme galand. 

1 Lancebt (manuscrit non identifie) 

pas de mention dans Barrois ni dans Doutrepont 

• r j --

95 



Philippe le Bon20 

s Manuscrits identifi6s 

BRUXELLES, Bibliothdque royale Albert Ier, ms. 9627-28 
Queste del Saint Graal et Mort Artu 
Seconde moitid du XIIIe siecle 
38 lettres histori6es 

BRUXELLES, Bibliotheque royale Albert Ier, ms. 7235 
Erec 
XVe siecle 
Pas de miniatures 

LONDRES, British Museum, mss. Royal 15 E V, Royal 19 EIII et Royal 19 EII 
Perceforest 
Milieu du XVe siecle 
1,7 et 1 miniatures 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, mss. 3477-3478 
Guiron le Courtois 
Debut du XVe siecle 
33 et 49 miniatures 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, mss. 3483-3494 
Perceforest 
Milieu du XVe siecle 
Pas de miniatures 

VIENNE, Osterreische Nationalbibliothek, ms. 2599 
Meraugis de Portksguez 
Debut du XI Ve siecle 
1 initiale historiee et 17 miniatures 

-u. Seuls les manuscrits acquis par Philippe le Bon sont mentionnes ici. Pour les manuscrits 
arthuriens de Philippe le Bon, la liste donnee par Chrystele Blondrau dans son DEA m'a ete d'une aide 
preeieuse, Voir Blondeau (Chryst61e), Les modeles royauxd'une dytlAie ducale. Les figures d'Alexandre, 
Arthur et Charlemagne a la cour de Bourgogne sous le regne des ducs Valois (1369-1477), DEA de 
l'Universitd de Paris-X Nanterre (non publi6), 1997, p. 183-194. 
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* Manuscrit dont 1'identification reste incertaine 

GOTHA, Landesbibliothek, ms. 688 
Ysaie le Triste 
Barrois n°s 1282 et 1834 

1282. Ung livre en papier couvert de cuir jaune, escript h longue luigne, et escript au-
dessus, Livre de Ysaye le Triste ; quemenchant ou second feuillet, Et quant li chevalier, et 
le demier feuillet, et quant trous. 

1834. Ung autre grant volume en papier, couvert de cuir rouge, a deux cloans et cincq 
boutons de leton sur chacun costd, historie et intitule Le livre de Ysaye le Triste, 
comenchant ou second feuillet, Et quant ly chevalier le vit, et finissant ou derrenier, ainsi 
fine ly romans. 

* Manuscrits non identifies 

1 Chevalier au lion (suivi d'autres textes) 
Barrois nos 1484 et 175621 

1484. Ung livre en parchemin couvert de cuir rouge, intituld au dehors : De Alexandre, le 
doctrinal, le Sauvage, et la vie saint Charlemaigne ; comengant au second feuillet en 
rymes alexandrines, Qui par arme, et au darnier, presques exploittie. 
1756. Ung autre grant volume couvert de cuir rouge, a tout deux cloans et cincq boutons 
de Idton sur chacun coste, intitule: De Akxandre, de Doctrinal, k Sauvage, et la Vie saint 
Charlemaigne, de Hugon le Bavreu, et de Hourson et de plusieurs autres livres ; 
comenchant ou second feuillet, Qui par armes queroit pris de chevallerie, et finissant ou 
derrenier, s'on n'y vient mensoenge adjouster. 

• Le titre du manuscrit donne par les inventaires ne permet pas a lui seul de savoir que 1 'ouvrage 
contient une copie du Chevalier au lion. Georges Doutrepont affinne pourtant que ce recueil contient 
aussi le texte de Chrdtien de Troyes.Voir Doutrepont (Georges), La litlerature jranqaise a la cour des ducs 
de Bourgogne. Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Temeraire, Geneve : 
SlatMne reprints, 1970, p. 18. Effectivement, 1'explicit mentionne dans 1'invcntaire publie par Barrois au 
num&o 1756 (« s'on n'y vient mensoenge adjouster ») correspond &l'explicit du Chevalier au lion. Voir 
Roques (Mario) [6d.], Les romans de Chretien de Troyes edites d'apres la copie de Guiot (Bihl. nat. fr. 
794), Paris ; H. Champion, 1960, t. IV, p. 207. 
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1 Grant Sainl Graal 
Barrois nos 1294 et 1671 

1294. Ung livre en parchemin couvert de cuir noir, escript en deux coulombes, et au 
dessus, Cest le livre de 1'lstoire de saint Greal ; quemenchant le second feuiliet, Ly 
nmistre, et le demier, ceubc de la Table ronde. 
1671. Ung autre grant volume couvert de cuir noir, a tout deux cloans de cuir noir sans 
bouton, intituM : De saint Graal ; comenchant ou second feuillet, Ly maistres d cui 
Nicodemus dit, et ou derrenier fmissant, come ly contes le vous devisera en avant. 

1 Lancelot du Lac 

Barrois nos 1234 et 1711 

1234. Ung grant livre couvert de satin figure noir, escript en parchemin a deux 
coulombes et en prose, historid de plusieurs histoires, contenant les Faits et chevalerurs 
de Lancelot du Lac et du Saint Graal; comenchant ou second feuillct, Douls chant que 
oncquesfut chante, et au demier, Heure ce soit, fermant a deux cloans de laiton dorez. 
1711. Ung autre bien grant et bien grosse volume couvert de velours noir bien dessire, a 
deux cloans et dncq boutons de leton dore sur chascun coste, historie et intitule : Le livre 
de Lancelot du Lac ; encomenchant ou second feuillet, Doulx chant qui oncques fut 
chante, et finissant ou derrenier, nulz racompter autre chose qu'il ne menteist. 

3 Tristan en prose 
Barrois nos 1239, 1245-1237-1243 et 1244 

1239. Ung autre livre couvert de cuir vermeil fermant a deux fermaus de laiton, escript en 
parchemin k deux coulombes, historie en plusieurs lieux, intitule au dehors : Le Romant 
de Tristan de Leonois, nepveu du roy de Cornuaille, et d' Yseult la Blonde, Jille au roy 
Aguys dlrlande ; quemenchant ou second feuillet, Voulsist ou non, et ou dernier, 
Tristram beaux doulx amis. 

1245. Ung livre escript en parchemin, k deux coulombes, couvert de drap d'or, intitule 
au dehors : Le premier volume de Tristram filz du roy Melyadus, historie ; quemenchant 
ou second feuillet apres la table, Qui mariez estoient, et le demier, de gentillesse, et est 
ferm6 de deux fermaux de laiton et cloux par devant. 

1237. Ung livre couvert de drap d'or, escript en parchemin en deux coulombes, 
contenant Le second volume de Tristam fils du roy Melyadus, et la derniere partie de 
THistoire de Lancebt, ou est comprise la mortdu roy Artus, historie d'une belle histoire 
ou premier apres la table ; quemenchant ou second feuillet, Moy en ung mien chastel, et le 
demier feuillet, ceulx-la virent, et est ferme et clos de fermaus de laiton. 
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1243. Ung livre en parchemin, escript en deux coulombes, couverl de cuir jaune, ou esl 
escript en la fin du livre: Explicit le livre de Tristram ; comenchant ou second feuillet, Fe 
a la porte saine et entre, et au dernier, et Sagremor comenga d plourer. 
1244. Ung livre en parchemin, escript en deux coulombes, contenant le Second livre de 
Tristram; comenchant le second feuillet, Or dist li comtes, et le dernier, plus debonnaire. 

2 Perceforest 
Barrois n°* 1248 k 1253 et 1254 k 1258 

1248. Item, ung livre en parchemin escript a longue luigne, couvert de cuir jaune, 
contenant Le premier volume de Perceforest; comangant le second fcuillet, Ne les decut 
mie, et le dernier,pas qu'ilfist. 
1249. Ung semble viez livre, couvert de cuir jaune, contenant Le second volume de 
Perceforest; quemenchant le second feuillet, Non pour quant, et le dernier, de reposer. 
1250. Ung autre semble livre contenantLe tiers volume de Perceforest.; quemenchant le 
second feuillet, Venez ent moy, et le demier feuillet, dist Troylus. 
1251. Ung autre semble viez livre contenant Le quart volume de Perceforest ; 
quemenchant le second feuillet, Veille a veoir, et le demier, dise et paresse. 
1252. Ung autre semble livre contenantLe quint volume de Perceforesi; quemenchant le 
second feuillet, car sus k verspre, et le dernier, chou qu'ainsi lui avoit. 
1253. Ung livre en papier couvert de cuir noir, contenant Le sixiesme volume de 
Perceforest. On lit en marge: « Monsieur de Saint-Pol l'a devers lui, qui dit Jacques de 
Bregille ». 

1254. Ung secong volume en papier couvert de cuir noir, mtitule au dehors : Le second 
volume du roy Perceforest ; quemenchant le second feuillet, Tardive medecine, et le 
dernier, quant k blanc chevalier. 

1255. Ung autre semble livre en papier couvert de cuir noir, Et est le tierce volume du roy 
Perceforest; quemenchant ou second feuillet apres la table, S'il vous plaisoit demeurer, et 
le demier, quant la damoiselle. 

1256. Ung autre semble livre en papier aussi couvert de cuir noir, Et est le quart volume 
du roy Perceforest ; quemenchant le second feuillet apres la table, Roy Perceforest a 
estabfy, et le demier, quant ilz eurent. 
1257. Ung autre semble livre en papier couvert aussi de cuir noir, Ei est le quint volume 
du roy Perceforest; quemenchant le second feuillet apres la table, Estoit tres bien advis, 
et le demier, appareilliirent d'aller. 
1258. Ung autre semble livre en papier couvert come dessus, Et esi le sixiesme volume 
du roy Perceforest; quemenchant ou second feuillet, Autrement et qne ils seroient, et au 
dernier, en la nef. 
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Famille de Croy 

* Romans arthuriens de la famille de Croy acquis par Marguerite d'Auiriche 

BRUXELLES, Bibliotheque royale Albert Ier, ms. 9088 
Petit Artus de Bretagne. 
Nord de la France 
Vers 1445-1450 
Pas de miniatures 
Charles de Croy (peut-etre avant) 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, mss. 3479-3480 
Lancebt-Graal 
Paris 
Debut du XVe siecle 
80 et 45 miniatures 
Philippe de Croy 
Charles de Croy 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 12582 
Estoire del Saint Graal 
Nord de la Franee 
Seconde moitid du XII Ie siecle 
24 miniatures 
Charles de Croy (peut-etre avant) 

* Autres manuscrits arthuriens 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, mss. 3477-3478 
Guiron le Courtois 
Ddbut du XVe siecle 
33 et 49 miniatures 
Charles de Croy 
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PARIS, Bibliotheque de FArsenal, mss. 3483-3494 
Perceforest 
1459-1460 
Pas de miniatures 
Famille de Croy (entre autres: Adrien de Croy) 

PARIS, Bibliothdque nationale de France, ms. fr. 772 
Tristan 
Miniatures 
Antoine de Croy 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 12063-

Romans arthuriens en %ers 

Marguerite d'Autriche 

* Manuscrits identifies 

BRUXELLES, Bibliotheque royale Albert Ier, ms. 9088 
Le Petit Artus de Bretagne 
Nord de la France 
Vers 1445-1450 
Pas de miniatures 

BRUXELLES, Bibliotheque royale Albert Ier, ms. 9246 
Estoire del Saint Graai, version de Guillaume de La Pierre 
Bourges et Savoie 
Vers 1480-1490 
51 miniatures 

BRUXELLES, Bibliotheque royale Albert Icr, ms. 9624 
Le Livre des Prophecies de Merlin 
France 
Vers 1350-1370 
Pas de miniatures 
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BRUXELLES, Bibliothequc royale Albert Icr, inc. B 640 
Tristan de Leonnois compild par Luce del Gat 
Incunable 

Imprimd h Rouen, chez Jehan Le Bourgeois, en 1489 (30 septembre) 

PARIS, Bibliothdque de VArsenal, mss. 3479-3480 
Lcmcelot-Graal 
Paris 
Ddbut du XVe siecle 
45 et 80 miniatures 

PARIS, Bibliothdque nationale de France, ms. fr. 91 
Merlin et Suite du Merlm, version de Guillaume de La Pierre 
Bourges et Savoie 
Vers 1480-1490 
24 miniatures et 12 esquisses 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 12582 
Estoire del Saint Graal 
Nord de la France 
Seconde moitid du XIIIe siecle 
24 miniatures 

* Manuscrits non idenriiies 

1 Perceforest 

Inventaire de 1516 : Six gros livres de Persefouret, en parchemin, couvertz de celours 
cramoisy a fermaulx et cloz dorez, et escripts a la main. 

Inventaire de 1523-1524: Et six aultres grans livrcs, tous couvers de velours cramoisy, a 
cloz dorez l'ung comme 1'aultre, qui ce nomment Les volumes du roy Perceforest. 

1 Roman du Chevalier au cercle d'or / Chretien de Troyes, Perceval le Gallois ou Conte 
du Graal 

Inventaire de 1516 : Autre petit livre escript en parchemin, a la main, de vielle letre, en 
ryme, couvert et ferre comme dessus, qui contient deux livres, assavoir Le Chevalier au 
cercle d'or et Perceval le Galois. 
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Inventaire de 1523-1524 : Item, ung moien livre, couvers de velours bleu, a cloz dorez, 
qui ce nomme Le livre du dievalier [au] chercle d'or et de Parcheval le Galoy. 

Jacques d'Armagnae 

* Manuscrits identifies avec certitude 

NEW YORK, The New York Public Library, Spencer ms. 34 
Livre du petit Artus 
Anjou ou Bretagne 
Vers 1460 

37 miniatures / Atelier du Maltre de Jouvenel des Ursins 

PARIS, Bibliotheque de 1'Arsenal, ms. 3325 
Guiron le Courtois 
Xllie siede 

28 miniatures 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 99 
Tristan en prose 
La Marche 
Dat6 du 8 octobre 1463 
Copiste: Michel Gonnot 
117 miniatures / Evrard d'Espinques 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, mss. fr. 106-109 
Perceforest 
Flandre et centre de la France 
Entre 1471 et 1475 
99 miniatures prdvues mais non executees 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 112 
Compilation de romans arthuriens 
DaM du 4 juillet 1470 
Copiste: Michel Gonnot de Crozant 
260 miniatures 
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PARIS, Bibliotheque nationale de France, mss. fr. 113-116 
Lancebt-Graal 
Centre 
Vers 1475 
209 miniatures / Atelier du Maitre du Livy de Versailles / Evrard d'Espinques / Maltre du 
ms. fr. 114 

PARIS, Bibliothfcque nationale de France, mss. fr. 117-120 
Lancebt-Graal 
Paris 
Vers 1404 
Provenance: Jean de Berry 
131 miniatures / MaTtre de 1404 / Maitre de Jacques d'Armagnac / Aiclier du Mattre de 
Jouvenel des Ursins 

VIENNE, Osterreische Nationalbibliothek, Cod. 2542 
Tristan en prose 
Nord de la France 
Vers 1300 
1 miniature (ajoutde vers 1460) 

* Manuscrits posant probleme 

CHANTILLY, musde Conde, ms. 404 
Tristan en prose 
Vers 1460 
Aimes de Jean du Mas, seigneur de 1'Isle 

PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. fr. 122 
Lancelot 
1344 
117 miniatures 
Ce ms. a appartenu k Louis de Bruges 
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PARIS, Bibliotheque nationale de France, ms. n.a. fr. 6579 
Tristan en prose 
XIIIe sifccle 
« Ce livre est a mons[eigneur] Jaques seignur de [Lor..ret] ? 

TURIN, Biblioteca Universitaria, L. I. 7-8-9 
Guiron le Courtois 
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Annexe 4 : Mentions de commanditaires, 
possesseurs, copistes, artistes, dates et lieux22 

1. Ms. 2292 

F. 168 : « Explicit le petit Artus, appartenant a moy Christofle Chardon » 

3. Ms. 2297 

F. 130: « Anno Domini millesimo tricesimo primo, » 

4. Ms. 3325 

F. 236v°. Note dans la marge mferieure (ecriture du XVe siecie): « Ce livre de Guiron le 
vielh est au duc de Nemours, conte de la Marche. Pour Carlat. [Signe] Jacques. » 

7. Ms. 3349 

F. 277v°. Colophon : « Explicit. Ce livre fut commence a escripre le lundi XXIIIe jour 
de may par la main C. Boutechouque et fut acheve le lundi XVIIe jour d'aoust en I'an 
[mot illisible] M IIIIC LXVII et appartient a Coiin de Brasmetot demourant a Saint 
Wandrille. 

8. Ms. 3350 

F. Fv°. Note : « Claude Le Carronne » (en caracteres grec) puis « Valentin » 
(caracteres latins). 

9. Ms. 3357 

F. 339v°: Explicit: « Cy finist le livre du bon chevalier Tristan de Leonnois, escript par 
moy, Georius Pittingen, en 1'an, etc. 1488 » 

22, Ixs numeros domies aux manuscrits cit& ici correspondent aux numeros du catalogue donne en 
annexe 2. 
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11. Mss. 3479-480 

Ms. 3479, page 1: armes de la famille de Croy 

12. Ms. 3481 

F. 1. Signature k Fencre noire, dans la marge infcrieure : « De Ronay » 
F. 289v°. Signature : « De Ronay » 

14. Mss. 3483-3494 

Ms. 3483 : 
F. 10-10v°: « ... Par le commandement et ordonnance de tres hault, tres excellent et tres 
puissant prince et mon tres redoubtd seigneur Phelippe, par la grace de Dieu duc de 
Bourgoingne,..., je, David Aubert, comme 1'escnpvain me suis emploie de mettre au net 
et en cler francois certaincs anciennes histoires... » 

j 

Ms. 3484 
/\ 

F. 517v°: « Cy fine le premier volume de cestuy traittie qui fu aceve l'an mil CCCC et 
cinquante nuef ». Note posterieure : « Plus en sera. A. de Croy ». 

Ms. 3485 

Demier des feuiilets blancs au debut du manuscrit (verso). Note posterieure : « Ou que 
soyt Croy ». 

Ms. 3486 

F. 437v° ; « Cy fine le second volume des anchiennes croniques d'Angleterre lequel par 
le commandement et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant prince 
Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgoingne...» 
F. 437v°. . Note posterieure : « Par une seulle. Vauldrey ». « Que serasse. Vedergrat » 

Ms. 3488 
F. 531v° : « Cy fine le tiers volume des anciennes croniques d'Angleterre lequel par le 
commandement et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant prince Phelippe 
par la grace deDieuduc de Bourgoingne... ». 
F. 531v°. Note posterieure : « II est fayt. Ferry de Croy ». 
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Ms. 3490 

F. 581: « Cy fine le quatriesme volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne 
lequel par le commandement et ordonnance de tres hault tres excellent et tres puissant 
prince et mon tres redoubte seigneur Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgoingne... 
A est6 icy minute en papier pour le faire grosser et historier en beau vellin ainsi que la 
matiere le requiert. L'an de grace mil CCCC soixante » 
F. 581v°. Notes postdrieures: « Sera se ajames. A. M. de Croy. PIus quejames liberte. 
Non sans regre. De Strabourg ». 

Ms. 3492 

F. 470 : « Cy fine le Ve volume des anchiennes croniques de la Grant Bretaigne que 
nous appellons a present Angleterre Iequel par le commandement et ordonnance de tres 
hault tres excellent et tres puissant prince et mon tres redoubte et souverain seigneur 
Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne, de Lothriich, de Brabant et de 
Lembourg etc a este reduit en langaige moderne en la fourme qui s'ensuit pour le grosser 
et historier en vellin l'an de grace mil CCCC soixante ». 

Ms. 3494 

F. 405 : « Cy fine le VIe et darrain volume des anciennes croniques de la Grant 
Bretaigne que nous appellons aujourduy Angleterre lesquelles par le commandement de 
tres hault tres excellent et tres puissant prinche et mon tres redoubte scigneur Phelippe par 
la grace de Dieu duc de Bourgogne et de Brabant ont este minutees en la maniere qui 
s'ensieut pour cy aprez les grosser en vellin ». 

17. Ms. 5024 

F. 15. Note:« Appertenant suis a Jehan de Brie » (note couverte d'encre) 

18. Ms. 5218 

F. 91 v°. Colophon : « Chius livre fu parescips le nuit Nostre Dame en mi aoust l'an mil 
trois cens et LI: si Pescript Pierars dou Tielt, et enlumina et loia. Explicit li queste del 
Saint Graal ». 

19. Ms. 5229 

F. 173. Note tres effacde : « Ce lyvre est Loys de... de Frence » 
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Annexe 5 : Prologues23 

Ms. 3349 

Prologue de VEstoire del Saint Graal 

[F. 1] Cil qui la haultesse et la seigneurie de si haulte histoire comme est celle du Greal 
voult mectre en escript par le commandement du grand maistre mande tout premierement 
salut a tous ceux et celles qui ont leur creance en la Sainte Trinit6 glorieuse, ce est en 
Pere, en Filx et en Saint Esprit. En Pere par qui toutes choses sont establies et crees et 
recheurent commencement de vie ; en Filx par qui tous eeux et celles qui en lui croient 
sont delivrds des pardurables douleurs et ramends en la haulte joye qui durra sans fin ; en 
Saint Esperit par qui toutes choses sont moudiffids et saulvees et seront. Mais le nom de 
cellui qm ceste histoire mect en escript n'est pas nommi ne est esclarcy en ce 
commencement mais par les parolles qui apres vendront pourra l'en bien congnoistre et le 
n°m et la vie de cellui et son ancestre mais ne le voulut pas descouvrir pour trois causes ; 
premierement se il disoit que Dicu eust pour lui descouvert si haulte histoire comme cclle 
du GreaI qui est l'istore de toutes histores l'en lui eust tournd a vantance ; la seconde, 
pour ce que tel oit son nom qui en eust moins prise 1'istore pour ce qu'il eust congneu 
que par si povre homme fust mise en escript qui se tint pour la plus povre personne et la 
plus despite qui oncques fut; la tierce est pour ce que a suceession de temps eust este 
trouve en icelle histore aucune vantance ou vice d'escnpvain par aultre que par lui le 
blasme en fust sur son nom car huy sont plus de bouches mal disant que bien et plus est 
homme blasme de faire ung seul mal qu'il n'est lou6 de faire cent biens. Pour ces trois 
choses ne voulut que son nom fust escript etja soit ce que il ne le vueille descouvrir, si 
sera ll plus aperceu qu'il ne voulsist mais il descouvrera et dira tout en apert comme la 
haulte histore [f. lv°] du Greal est commandee et baille et terminee et qui la bailla. 

, v. 23" tLe Pralogue du Guiron te Courtois contenu dans le ms. 3477 a 6t€ editf intdgralemcnt (avec 
Vana"les des ,autres maniiscnts) par Lathuillere (R.), Guiron le Courtois, £tude de la tradition 

1%6' "• 175'180' E- ™°" d= »longueur, „ou= avons dfcidl de 
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Ms. 3479 

Prologue du Lancefat-Graal 

[P. 1] Cil qui se tient et juge au plus petit et au plus pecheur de tous mande salut au 
commencement de cette histoire a tous ceulx qui leur cuer ont et leur creance en la Sainte 
Trinite c'est ou Pere et ou Filz et ou Saint Esperit. Ou Pere par qui toutes choses sont 
establiez et recoivent rommencement de vie, ou Filz par qui toutes choses sont delivreez 
des paines d'enfer et rameneez a Iajoye pardurable, ou Saint Esperit par qui toutes choses 
sont mises hors des mains au maligne esperit et raemplie dejoie par Fenluminement de lui 

qui est vray enlumineur et vray confort. Le nom de cellui qui ceste histoire fist n'est mie 
nommd au eommencement mais par les paroles qui cy apres seront dites pourres bien 
apercevoir le nom de lui et le pays dont il fu ne et une grant partie de son lignaige mais au 
commencement ne se veult pas descouvrir et si y a trois raisons pour quoy. La premiere 
est pour ce que s'il se nommast et il deist que Dieu lui eust descouverte si haute histoire, 
les felons et les envieux le tenroient en vieulte.; la seconde raison si est pour ce que se on 
savoit son nom tel le pourroit oyr nommer qu'il le cognistroit, si en priseroit moins 
Fistoire pour ce que par tant petite personnne eust este mise en escript. La tierce raison si 
est que s'il eust mis son nom en Fistoire et on trouvast aucune [p. 2] chose desavenante 
par nycetd de mauvais escrivain qui apres le translatast d'un livre en aultre, tout le blasme 
en fust sur moy car on dist plus voulentiers Ie mal que le bien et plus est un homme 
blasm6 d'un seul mal s*il le fait qu'il ne seroit de cent biens. Et pour ces .III. choses que 
vous avez oyes ne veult il mie que son nom soit du tout descouvert; ja soit ce qu'il se 
vueille couvrir, se sera il plus congneu qu'il ne vouldroit mais il dira tout en apert 
comment Fistoire du Saint Graal lui fu commandee a manifester. 

Ms. 3480 

Extraits du prologue de la Queste del Saint Graal 

[P. 483] L'istoire du saint vaissel qu'on apelle Graal. Le precieux sanc au Sauveur fu 
receuz au jour qu'il fu crucefies pour le peuple racheter d'enfer. Joseph le mist en 
ramembrance pour la mencion de la voix aveques un angle pour ce que la veritd fust sceue 
par son escript et par son tesmoignage des chevaliers et des preudommes comment il 
vouldrent souffrir paine et travail pour Fonneur Jhesu Crist essaucier que il voult 
traveillier par sa mort et par son crucefiement. Le hault livre du Graal commence ou nom 
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du Pere et du Fil et du Saint Esperit. Ces trois personnes sont une substance et celle 
substance est Dieux et de Dieu muet le haulx contes du Graal et ceulx qui 1'oent le doivent 
entendre et oublier toutes villenies qu'il ont es cuers car il sera moult proufitables a ceulx 
qui de cuer 1'orront pour les preudommes et pour les bons chevaliers que on y orra 
ramentenoir les fais. Joseph nous racontent ceste histoire pour le lignage du bon chevalier 
qui fut apres le crucefiement Nostre Seigneur. Bons chevaliers fu il sans faille car il fu 
chastes et vierges de son corps et hardis de cuer... L'auctorit6 de 1'escripture nous dist 
que apres le crucefiement Nostre Seigneur n'avancierent tant roy terrien la loy Jhesu Crist 
comme fist li rois Artus de Bretaigne par lui et par ses chevaliers qui repairant estoient a 
sa court. Li bons rois Artus apres le crucifiement Nostre Seigneur estoient si comme je 
vous dy roy poissant et bien creant en Dieu et moult avenoient de bonnes paroles en sa 
court et avoit la Table Ronde qui estoit garnie des meilleurs chevaulx du monde. 

[P. 489] Or dist le contes que le roy Artus a tant chevauchie qu'il est venu a Kamaalot et 
la royne et ses chevaliers firent moult grant feste de lui et le roy descendi au perron et 
monta en la salle et se fist [p. 490] desarmer et monstra a la royne la plaie qu'il avoit ou 
bras qui moult avoit estc grant et merveilleuse et elle garissoit moult bellement et le roy 
entra en la chambre et la royne avecques et fait on le roy vestir une riche robe de drap de 
soie fourree d'ermines cotte et surcot et mantel. "Sirc, fait la royne, vous aves eu moult 
de paine . Dame, fait il, ainsi le convient aux preudommes pour honneur avoir car a 
paines puet on avoir honnour sans travail". Et il conte a la royne toutes les aventures qui 
lui sont advenues puis qu'il s'en parti et par quelle maniere il fut navrez ou bras et de la 
damoiselle qui tant lavoit blasme pour son nom. "Sire, fait la royne, or povez vous bien 
savoir que hauls homs et riches et poissans doit estre moult honteux quant il devient 
mauvais". "Dame, ce dit le roy, ce me fist bien entendre la damoiselle mais une voix m'a 
moult reconfortc que je oy en la forest quant elle dist que Dieux me mandoit que je tenisse 
court prouchainement et je y verrai la plus belle aventure que je onques veisse". "Sire, fait 
elle, vous devez estre moult lies quant il souvient Sauveour de tout le monde de vous 
mais or faictes son commandement". "Certes dame, fait le roy, si feray je car onques 
mais n'euch gregneur talent de bien faire comme j'ay orendroit ne de boute ne de 
largesse". "Sire, fait elle, Dieux en soit loez et gracies". 

Or recommence ci 1'autre branche du Saint Graal. E1 nom du Pere et du Fil et du Saint 
Esperit 

En ceste maniere dist li compte que le roy Artus fu a Camaalot et la royne aveucques a 
moult petit de gent et talent et voulente li fu revenus par la grace de Dieu d'onnour et de 
largesse et de bien faire tant comme il pourroit et il fist seeller ses lettres et les envoia par 
toutes les terres et manda a tous les barons et aux chevalliers qu'il fuissent a Kamaalot a 
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le Penthecouste et les nouvelles s'en alerent par toutes les terres. Sy y vindrent chevaliers 
a grant foison car li biens fais estoit si delaies par toutes les terres que chascuns avoit pris 
garde au roy Artus qui riens ne faisoit. Si s'en merveillicrent dont trestous cilz qui le 
sceurent dont li biens faiz la est revenus mais chascuns n'en scet mie Ia choison et les 
chevaliers de la Table Ronde qui espandu estoient par toutes les terres et par toutes les 
forests oyrent ces nouvelles. Si en menerent moult grant joye et revindrent a la court a 
moult grant exploit tous les compaignons de la Table Ronde. 

Ms. 3483 

Prologue du Perceforest (folios 10-10v°) 

Icy commence le prologue des premieres croniques de la Grant Bretaigne que nous 
appellons a present Angleterre. 

[F. 10] Les fais des anciens doit on voulentiers lire, omr et tres diligamment retetenir [sic] 
car ilz pevent moult valoir et donner bon exemple aux nobles de coeur et hardiz en armes 
pour monstrer fourme et maniere de eulx gouverner en entretenant les termes de noblesse 
et parfaitte chevalerie et comment jadis en leur vivant ilz fichierent les bournes pour 
seignier la large et droicte voie d'onneur ou ilz veillerent tant songneusement que la 
memoire en demeure vive et en si grant clarte qu'elle ne puet estaindre mais sera 
perpetuele et miroir a tous ceulx qui vendront apres eulx, ja soient lontemps a leurs 
passez de ce monde et, s'il plaist a Dieu, leurs ames logies en son saint paradis q 
ceste prerogative les reguerdonne. Par le commandement et ordonnance de tres hault, tres 
excellent et tres puissant prince et mon tres redoubte scigneur Phelippe, par la grace dc 
Dieu duc de Bourgoingne, de Lothriik, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, 
d'Artois et de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, 
marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, je, David Aubert, 
comme [f. 10v°] Vescripvain me suis emploie de mettre au net et en cler francois certaines 
anciennes histoires que I'en puet et doit nommer selon le contenu d'icelles les premieres 
croniques d'Angleterre lesquelles apres ce que le tres excellent empereur et souverain roy 
terrien Alexandre avecques le noble roy Perceforest d'Angleterre Gadiffer roy d'Escoce et 
environ dixhuit chevaliers tant de 1'ostel d'Alexandre comme des plains d'Angleterre et 
d'Escoce eurent destroit les mauvais et inobediens de lignage d'Arnant qui tenoient les 
forest en grant tirannie et sercage comme cy apres sera desclairie ordonnerent a ung bon 
et souffissant clerc nomme Cresus qui estoit de 1'ostel du puissant rov que sans y ajouster 
rien du sien il couchast par escript leurs emprises et leurs adventures ce qu'il fist 
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voulontiers lesquelles escriptures furent trouvees comme vous verrez cy aprez en ung 
chapitre qui en fait mention ou il parle quant le conquerant Alexandre arriva en Angleterre 
et aussi comment le preudomme qui les eut premierement en main escriptes en langue 
grece les fist translater en latin/mais ung noble conte de Haynau fist tant au preudomme 
qu'il eut le latin qu'il fist couchier en franchois mais elles furent tenues si celees que les 
nobles d'Angleterre ne d'ailleurs n'en eurent quelque congnoissance et entre maintes 
nobles besongnes et haulz faiz font mention d'un puissant roy nomme Cesar qui en icellui 
temps regna en la Grant Bretaigne ou il esdrecha les nobles fais d'onneur et de chevalerie, 
duquel je me tais quant ad present pour ce que cy apres en sera fait mention au lon^ car 
j'ay voulentd de mettre par escript comment 1'isle de la Grant Bretaigne fu premierement 
habitee de quelz gens en quel lieu et des marces voisines en continuant par ordre des rois 
qui y ont domind Vun pres 1'autre^tant que je vendray a icelluy vistorieux roy Cesar 
duquel j'ay vouloit de faire ample mention a 1'ayde de Notre Seigneur Dieu que 1'en doit 
ap^peller le premier en toutes bonnes operations priant a tous ceulx qui le liront ou orront 
lirre vueillent de leur grace suppler a mon ygnorance en corrigant mes faultes lesquelles je 
remets en leur discretion. Cy fine le prologue de cestuy livre. 
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Annexe 6 : Edition d'une partie du texte du ms. 4976 

Titre, prologue et descriptions du roi Arthur et de Guiron le Courtois 
(f. 1-5) 

[F. 1: peinture reprdsentant le roi Arthur] 

[F. 2. Titre]. Ce sont les noms, armes et blasons des chevaliers et compaignons de la 
Table Ronde au temps qu'ilz jurerent la queste du Sainct Graal a Camaloth le jour de Ia 
Penthecoste et par la vertu divine estoient tous ace jour assemblds. Et premierement. 
[Prologue]. Les anciennes et vraies hystoires nous racomptent que le roy Artus estoit filz 
du roy Uterpandragon qui estoit venu a la couronne de la Grant Bretaigne/et trop seroye 
mauvais et paresseux sv ne vous descripvoye la forme et meurs de sa personne et blason 
de ses armes que j'ay veu et peu cueillir tant au livre de maistre Robert de Bourros qui a 
traicM principalement ceste hystoyre,que aussi ou livre de maistre Helyes son frere, au 
grant Iivre du Bret et de messire Luces du Glat et tous ceulx cy en ont parle selon la vrave 
hystoire. [Premier personnage : le roi Arthur]. Le roy Artus estoit moult grant de sa 
personne et ung des grans de sa maison et estoit bel et droit a merveilles et les cheveulx 
moult blons, les yeulx vers et rians et le nez bien fait selon la forme du visage. Sanguin 
estoit de sa droite couleur et si belle que nul ne povoit mieulx, les espaules larges et les 
bras longs, les mains blanches comme neige^ mais moult avoit longz doiz et grossectz ; 
hault estoit mais estoit gresle par le cas ; les cuisses et les jambes eust belles et longues 
selon la grandeur du corps autant que oncques homme eust [f. 2v°] plus ; les piedz eust 
longs et voltitifs ; de si grant force estoit et de si grant isneletd que quant il estoit 
courroucd riens ne luy estoit impossible. Quant il estoit arme et a cheval, vous eussiez dit 
que c'estoit le plus beau chevalier du monde et moult chevauchoit bien. Quant il 
s*affiehoit aux estriez,pour puissant que fut le cheval, il le faisoit ployer soubz luy. Et 
quant il tenoit en sa main Escalibor sa bonne espee, quanqu'il actaignoit a plain cop nulle 
armeure ne luy avoit mestier. Et moult estoit malaise a rapaiser depuis qu'il estoit fort 
courrocd, mais a tard se courroussoit. De ses meurs et condicion vous diz je bien 
qu'oncques homme de son temps ne les eust meilleurs Dieu les luy avoit donnds. II 
aymoit Dieu et oyoit voulentiers son service et moult gardoit bien le droit de saincte Eglise 
et les pouvres aymoit sur toutes riens et de grans biens leur faisoit. Large et si 
habandonne estoit que on Fappelloit le second Alixandre. Riens n'avoit qui fut sien ; tous 
departoit a ses chevaliers et aux autres ; aussi piteux et misericors estoit quant on luy 
requeroit mercy mais au mauvais estoit fort justicier. Les estrangiers acueilloit si bien que 
de toutes terres y venoient gens et pour ce eust il de tant bon chevaliers en sa compaignie. 
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Moult estoit joyeulx envoysez et aymoit fort menestriez et gens de joyeuse vie. 
Rapporteurs et mensongiers hayoit mortellement et blaphemeurs de Dieu. [f. 3] Moult 
estoit esbatant et aymoit bois, riviers et chasses de bestes mordantz. Quant il oyoit dire 
quelque perilleuse avanture, il ne le disoit pas mais moult eust este eourrouce s'il ne si fut 
trouv6 des premiers et moult y apparat bien aux grans fais qu'il fist et eust estd renomme 
ung des bons chevaliers du monde s'il n'eust est6 si hault prince comme il estoit et 
n'afferoit mie qu'il suyvit les armes comme ung pouvre chevalier. En son manger et boire 
estoit moult actranpez et si mangeoit il assez bien et voulentiers rosty, vin ne cervoise ne 
buvoit guieres qui ne fut fort tramp6 en eaue. Entre gens estoit de si bonnes parolles et si 
bonne grace luy avoit Dieu donnee que nulz ne se povoit saouler de Fescouter et d'estre 
en sa compaignie^et moult fut ayme de dames en son temps et souvent disoit que ja nul 
chevalier ne viendroit a grant chose s'il n'aymoit par amours. II portoit en ses armes 
d'azur a treize couronnes d'or. Et portoit lesdites XIII couronnes pour achoison de XIII 
royaumes qu'il conquesta. De telles fapons et meurs estoit le roy Artus come je vous ay 
devise et telles armes portoit. 
[F. 3v° : peinture representant Guiron le Courtois] 
[F. 4. Second personnage : Guiron le Courtois]. Cy apres parle du lignage des Bruns et 
de la ou ilz vindrent. Et premierement devise de la facon et meurs de Guiron le j^ourtois. 
Ainsi dit ores le compte que les geans occuppoient le royaume d'Escosse et vindrent deux 
chevaliers moult preudommes de leur corps dont Fun s'appelloit Albrun et 1'autre 
Dombart et firent tant par leur puissance qu'ilz rebouterent les geans hors dudit royaume 
et gaignerent une isle de mer qu'ilz appellerent le Val des Brans. Et de ceulx cy saillirent 
les chevaliers que je nommeray cy dessoubz et si grant loz accreurent de chevalerie que en 
tout le monde n'y avoit lignage si redoubt6 comme estoit le leur, mais ne vous les 
nommeray pas tous fors les aucuns qui furent les plus vaillans. II en yssit Phebus le Fort 
qui soy .xlme desconfit cinq roys pour ung coup et morut pour la belle damoiselle de 
Norhombellande et fut enseveli en une cave ou Brans Sans Piti6 entra une foys mais de 
celluy ne vous parleray plus. Apres fut de celluy lignage Hector le Bran, Branor le Brun, 
Galeoth le Brun. Ceulx cy furent si merveilleux chevaliers que tout le ciecle en parlera a 
jamais mais qui de ceulx cy vouldroit savoir la verit6 si aille veoyr la grant hystoire de 
messire Guiron le Courtois du Boys Verdoyant car celuy en parle long et a la verit6jmais 
de messire Guiron le Courtois vous vueil deviser la fagon et meurs et [f. 4v0] quelles 

armes portoit. 
II estoit moult grant de corps et presque geant, de cheveulx n'eust pas moult grant plant6 
mais moult estoient de belle coulcur commes blons, le visage eust fort blanc et si doulx 
comme une damoiselle, les yeulx roux et actraians et si bien forme de tout le demourant 
du corps que c'estoit deduit que de le regarder. Les espaules eust belles et grandes par 
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mesurc, par le cas estoit asscs gresle, les bras eust longs et gros et les mains moult 
nerveuses et moult avoit belles ongles, le piz n'eust pas granment hors. Les cuisses et les 
jambes eust plus belles que tout autre chevalier et trop seoit bien/cheval mais moult luy 
failloit bon cheval a le porter. Quant il estoit en estour, riensii'avoit duree devant et 
sembloit que luy tout seul deust mener la chose a fin. Moult faisoit secretement ses 
chevaleries et trop estoit ire quant on le savoit. Autre mestier n'avoit que les armes. Moult 
eust estd ayme des damcs s'il y eust voulu entrendre. Amoureux fut il une foys mais non 
plus et moult ayma loyaument a cclle foyz. Courtois et gracieux estoit sur tous les 
chevaliers du monde et pour ce fut il surnomme le Courtois. Moult mangeoit bien et peu 
beuvoit Traval enduroit plus voulentiers que nul autre et voulentiers oyoit le service 
divin. Trop aymoit ung [f. 5] chevalier quant il avoit a compaignon. Moult fist de grans 
chosez en son temps mais plus eust faict n'eust este qu'il demoura long temps en prison 
par deux foys. Et portoit en ses armes ung escu d'or sans autre targe et le portoit pour 
1'amour de Galooth le Brun qui voulentiers portoit cest escu. Et ceulx qui ne 
congnoissoient Guiron le Courtois 1'appelloient le chevalier a 1'escu d'or. Tel estoit 
Guiron comme je vous ay compte. 

« De la forme et maniere qu'on tenoit a faire ies tournois et assemblees 
au temps du roy Uterpendragon et du noble et puissant roy Artus, roy de 
la Grant Bretaigne » (f. 166-177) 

[F. 166. Fin du recueil d'armoiries arthuriennes]. Cy se taist le compte a parler de la 
devise, meurs et condicions des compaignons de laTable Ronde et comme ilz estoient 
assis et retourne a parler de la forme et maniere qu'on tenoit a faire les tournois et 
assemblees au temps du roy Uterpendragon et du noble et puissant roy Artus, roy de la 

Grant Bretaigne. 

[F. 166. Traitd sur la forme des toumois] 
Comme le roy Uterpendragon et le roy Artus assembloient chevaliers pour faire leurs 

toumois. 
Pour ce que toutes bonnes meurs sont regies par vertus et que en vertu force est tres 
necessaire pour garder une chascune d'icelles, afin que les entendemens labeurent ung 
chascun selon sa voeaeion, les anciens, pour entretenir ceste vertu de force, toute leur 
entente mirent en excercice d'armes la ou ilz exposoient leurs honneurs, vies, avoirs, 
pourquoy estoient les choses publiques maintenues et seignouries gouvemees en justice 
et les choses divines nourries en paix^a quoy tant de nobles hommes directeurs de bonnes 
oeuvres tant travaillerent que le nombre d'eulx ne des travaulx qu'ilz firent sont a peine 



incongneuz et innumerables. Et, pour ce que assez scay que myeulx le scavds que moy, 
n'estja besoing d'en nul particulariser ne allcguer, car je congnois, [f. 166v°], tres hault et 
tres puissant prince mon tres chier et honnore frere prince de Vienne, que vous 1'entendds 
et congnoissds moult clerement comme celuy qui voullentiers en telz choses vous delectez 
et encor pour tousjours vous adjoindre en toutes vertueuses choses necessaires en ce 
temps de paix et transquillite faire joustes, tournois et autres choscs qui appartienncnt a 
tout avoir d'armes et a l'entretienncment d'icelles tellement que harnoiz est si conjoing et 
si amiable que a peines semble que toutes nobles oeuvres marcialles soient nees avecques 
vous,que espoir cst a tous nous, voz parens et amys, de grans choses de bien vous 
advenir. Et pour ce que je say que toutes choses qui a armes appartiennent soit en guerre 
ou en paix vous sont plaisantes et agreables, vous envoye ung petit livret ou est la forme 
que l'en tenoit aux tournoys et assamblees que 1'en faisoit du temps du roy Artus au 
royaulme de la Grant Bretaigne et avecques ce la forme des scrmens que tenoient les 
chevaliers recevans la haultesse de 1'ordre dc la Table Ronde, les noms des chevaliers 
d'icelle et de leurs armes, lesquelles choses j'ay concuilles en plusieurs livres traitans de 
ceste matiere et mis en gros et rude langage selon la forme des montaignes de Carlat. Je 
scay que cc n'est chose ou doies mettre 1'oeil pour lire mais aucuns de vous serviteurs y 
pourront passer [f. 167] le temps. Et a ce qui s'ensuit apres ceste petite oeuvre y ay fait 
mectre ung beau traicte de la forme des tournois qui aujourd'ui ont coure,faictes dictcz par 
tres hault tres puissant tres excellant prince le roy Rcgnd roy de Jherusalem et de Cecille, 
auquel suis seur que prandres plaisir car vous v voires choses bien ordonnee et tres 
honncstes qui bien vous plairont. Si vous prie tant comme je puis; tres chier et honnord 
frere,que le tout prenes en gre regardant au voulloir de 1'envoyant qui est plus vostre que 
sien, en priant Dieu qui croissance de vertus et honneur en tous lieux vous cnvoye. 

Comme les toumois se faisoient pres de bois ou de riviercs. 
La forme qu'on tenoit des tournois et assemblees au temps du roy Uterpendragon et du 
roy Artus entre les rovs et princes de la Grant Bretaigne et chevaliers de la Table Ronde 

estoit telle qui s'ensuit 

Premierement le rov ou prince qui avoit intencion de ferir le tournav avisoit aucune bonne 
cite ou ville pres de bois ou de rivierc et telle que le bois ou riviere peussent clore d'un 
cost6 le champs. Et estoit voullentiers de coustumc que aux principales [f,167v°] festes de 
1'an que le roy Artus tenoit court pleniere s'entreprenoient les dictz tournois et 

assemblees. 
Aprds il advisoit lesquelz princes et chevalliers de grant renomee il pouroit parquerir et 
avoir en son aide et iceulx par gracieuses prieres et requestes avertissoit de son intencion. 
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Et quant il estoit de son fait bien asseure de tous ceuix dont il pretendoit avoir aide estoit 

mande le toumoy en la maniere qui s'ensuit. 

II avoit ung herault portant ses armes et deux damoiselles messageres por le acompaigner 
et luy bailloit ung escu des armes du roy ou prince avec qui il voulloit entreprandre le 
toumoy et aussi 1'envoioit avec une lettre en rime bien dictees a la forme de lors par quoy 
il estoit notiffid audit prince le toumoy avecques les parolles que 1'officier d'armes disoit 

en la maniere qui s'ensuit: 

« Sire roy ou prince, selon 1'estat que il estoit, devers vous m'envoye le roy mon 
seigneur pour le hault brait, grande renommee et preudommye d'armes qu'il sceit en 
vous. Si vous envoye ces lettres par moy et cest escu^vous priant s'il est votre plaisir de 
ferir ung toumoy en tel lieu de povoir contre povoir, pour acroistre priz [f. 168] et loz 
d'armes au chevaliers et aux dames plaisir et esbatement». 

La responce que faisoit le prince qui recepvoit le toumoy: 

« Je remarcie le prince ou le roy et cetera de 1'onneur qu'il me fait car maint plus 
preudons et vertueulx que moy eust il peu trouver en ce royaulme pour acomplir sa 
voullente ; et soit ce que je ne soye pas de si hault renommee, touteffoiz pour amour de 
luy et aussy que j'av tousjours desire 1'excercite de mes chevaliers aux faitz d'armes. je 
acepte 1'offre qu'il luy plaist me faire ». Et en ce faisant il prenoit les lettres et touchoit a 
1'escu et le faisoit porter en sa grant salle et pendre au lieu plus honnorable que leans 
peust estre afin que chescun le peust veoir. 

Apres faisoit responce en lettre pareille en rime la myeulx dictee qu'il povoit et donnoit 
aucuns dons audis officier d'armes et damoiselles. Et est a noter que cestuy qui recepvoit 
le tournoy estoit par avant de pieca adverty dudit tournoy pourquoy jamais ne 1'eust 
refuse, Et ainsi entreprenoit et nommoit le jour a trois sepmaine de la> car telle estoit la 
coustume du royaulme de Logres qu'a plus court [f. 168v°] ne povoit estre. 

Et aprds ces choses faictes et la responce receue de la partie appellant, car alors on 
appelloit mandant, estoit crie au toumoy a la court des deux princes'et apres couroient 
damoiselles et messagers cerchant chevaliers qui voulsissent acquerir loz et pris pour 
venir au tournay^et aussi s'il trouvoient aucuns varletz qu'il voulsisent recepvoir 1'ordre 
de chevallerie le leur notiffioient. 
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La forme eomme le champ du tournoy estoit ordonne. 
Le lieu estoit ordonne et esleu pres de ville ou de chastel ou grant cit6 assis sur riviere et 
bois et tellement que la ville estoit voullentiers fermee d'un coust6 et le bois ou riviere 
d'autre. Aprds fermoit les deux boutz de lices et derriere lesdites lices estoient les tentes et 
pavillons des deux princes qui devoient frapper le tournoy et chascun avoit loy de entrer 
dedens la ville pour querir armes, chevaulx et autres choses necessaires a ce. 

La forme de la venue des princes. 

Apres s*en venoit le prince appellant a qui estoit [f. 169] voullentiers la cit6 ou ville troys 
sepmaines ou ung moys devant lejour du toumo^ la ou il recuilloit tous les chevaliers qui 
pour tournoyer venoient et a chascun adressoit selon ce que mestier luy estoitjcar maintz 
bons chevaliers pouvres y venoient qui n'avoient pas tout ce que besoing leur estoit a leur 
arroy. 

Aprds chascun portoit telles armes que bon luy sembloit et par especial les chevaliers de 
hault renom qui tachoient a gaigner le pris de la journee ; 1'autre comme chevallerie portoit 
voullentiers coulleurs ou autre enseigne qui estoit ordonnee par les princes du tournoy et 
chacun pour sa partie. 

Nulles enseignes n'estoient portees fors seullement baniere de ceulx qui menoient les 
ordres dedans le tournoy ou voullentiers estoient trovs formes de batailles selon le 
nombre des gens que chacun avoit de sa partie. Et chacun mettoit en la derreniere route de 
Vassemblee tous les meilleurs chevaliers afin que par la vertu d'eulx 1'assemblee fut 
soustenue et vaincue en la fin. 

Le premier qui avoit aceptd le tournoy ou assemblee voullentiers venoit troys ou quatre 
jours devant que le tournoy deust estre feru. Et se logoit [f. 169v°] a 1'oposite de la ville 
ou a 1'autre bout des lices ou il faisoit tendre ses trefz et faire logis pour ses chevaliens car 
en ville n'entroit pour riens que le tournoy n'eust estd feru. 
Les loges ou devoient estre les dames et damoiselles estoient a l'un des lds joignant a l'un 
des boutz de chacune lice ; 1'autre bout estoit vuyde qui n'estoit ferme fors de fourestz ou 
de rivieres ; aux .II. boutz de lices en chascun avoit trois portes grandes et espacieuses 
par ou les chevaliers yssoient par orde de .VI. en .VI. pour se renger chascun soubz la 
baniere. 
Chascun povoit de sa part aller veoir et visiter ses congnoissans sauf les princes qui faire 
ne le devoient si n'estoit en habit dissimule. Aussi les officiers d'armes et damoiselles et 
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jougleurs povoient aller par tout, fust de Fune partie ou de 1'autre, sans contredit nul^et ce 
jusques a la veille du tournoyement que chaseun se retiroit de sa part sans eulx oser aller 
sans necessitd ou commandement des princes de 1'une a 1'autre partie. 
La veille du tournoyement de chescune partie estoient assemblees ceulx qui voulloient 
estre chevalliers nouveaulx 1'avanvaille du jour et estoient vestus d'une coulleur et 
disnoient ensemble auprds de la table du prince chascun selon son renc et dignitd et 
estoient servis honnorablement. Apres alloyent oyr les vespres tous ensemble avec les 
chevaliers qui [f. 170] les conduisoyent et apres vespres le prince qui les devoit faire 
chevalliers leur remonstroit comme ilz devoient tenir loyaulM et veritd sur toutes choses, 
honnorer 1'eglise, soustenir vesves et orphelins, hanter les fais d'armes et se esprouver 
jusques a oultrance ou a la mort par bonne querelle, honnorer noblesse, cherir les 
preudommes, estre doulx aulx bons et fier aux mauvaiz. Aprds ces choses promises 
chescun s'en alloit disposer pour veiller la nuyt aux eglises chascun a sa devocion 
jusques a lendemain que la messe du Sainct Esperit estoit celebree. 

Et apres la messe oye, chascun s'en alloit reposer jusques a 1'eure de la grant messe que 
chescun se rendoit a Fostel du prince pour 1'acompaigner et alloyent devant luy deux a 
deux tout en rent et puis dedens 1'eglise chascun en son endroit se mettoient es sieges 
ordonnez. Et quant la grant messe estoit commencee et entre 1'Espitre et 1'Euvangil^ les 
chevalliers estoient fais avec les benedicions qui pour ce sont ordonnees et les espees 
ceintes par le prince qui 1'ordre leur bailloit et les esperons ehausses par les chevaliers a 
ce commis. Et ce fait chascun se remettoit en son siege jusques a ce que la messe fut 
celebree et puis s'en alloient compaignier le prince comme ilz estoient venuz jusques en la 
salle ou tante du prince [f. 170v°J puis on demandoit 1'eaue et chescun se seoit aux tables 
par ordre et comme devant est dit ou ilz estoient tres honnorablement servis. Et apres 
graces dictes, vin et espices baillees, les nouveaulx chevalliers s'en alloient armer. 
A 1'eure de nonne, le cor estoit sonne pour aller aux vespres du tournoyement ; si 
venoient les nouveaulx chevalliers deux a deux bien acoustrds noblement et n'estoit qui 
osast porter escu sinon d'une seulle coulleur tout blanc ou tout vert ou tout rouge ou 
d'autres coulleurs ou mettaulx et ne portoient nulles espees fors glayves courtoys qui 
estoient de sapins ou d'ifz avecques cours fers sans etre tranchans ne esmoluz. Ainsi 
bourdoient et brisoient lances jusques a basses vespres que la retraicte estoit sonnee. 
Lors chascun se retiroit en son pavillon et se desarmoient et mettoient en arroy pour venir 
au pavillon du prince la ou tous s'assambloient quant 1'eaue estoit cornee pour soupper. 
Le prince le recepvoit chascun selon qu'il avoit bien fait et cestui qui le myeulx avoit fait 
estoit assis a sa table et fors conjoiz et festoie pour donner courage de myeulx en myeulx 
pour le lendemain. 
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Le soupper acomply et graces dictes, les princes alloyent voullentiers la ou les dames 
estoient avecques maignie secrete. Et voullentiers y estoit mene le [f. 171] chevallier qui 
myeulx avoit fait le jour de la veille. Ainsi se desduisoient tout celuy soir jusques a heure 
de coucher ou voullentiers, se les princes avoient aucun chevalier de hault pris qui se tint 
segret pour non voulloir estre congnu, le alloient visiter et festoier a leur povoir selon leur 
valleur et preudommie d'armes. 
Chascun se retraioit et mettoit en arroy tout ce qu'il avoit a faire pour le lendemain. Et le 
lendemain a soleil levant alloyent oyr la messe puis desjunoient ceulx qui voulloient 
desjuner et a l'eurc de prime tout le monde estoit armd et mont€ a cheval soubz 1'enseigne 
de celuy qui conduire 1« devoiL 
Pour le jour du toumoyement. 

Comme dit est, chascun portoit telz armes qu'il voulloit sauf aucune enseigne de coulleur 
sur la houssure de la de%ise au prince de la part duquel il estoit, excepte les chevaliers qui 
survenoyent au toumoyement qui ne voulloient mye estre congnuz. 

Chascun estoit arme de heaulme, aubert, escu et de glaive esmolu ente en quelque bois 
qui voulsist, espees tranchans et tout autrement comme mortel bataille regne que tout 
estoc estoit def- [f. 171 v°] -fendu de frapper homme descouvert ne desarme de tranchant 
ne autrement que du pommeau de 1'espee pour en avoir la foy. Cela estoit deffendu et 
commandd sur peine de perdre Vonneur du toumoy. Et chaseun atendoit soubz son 
enseigne jusques a ce que les dames fussent habergees en leur loges. 

Apr6s prime les dames et damoiselles chascune en grant arroy montoient aux loges ou 
hebergees que 1'on dit a present eschaffaulx ; les unes estoient venues avecques les 
princesses, les autres y estoient menees par leurs parens se celleement et si bouchees que 
a peines estoient congnues et n'y avoit nul ne nulle qui force leur en fist Ainsi chascun 
povoit veoir le toumoiement, fust privd ou estrange, a son aise sans de nul estre congnu. 
Aussi les chevaliers estrangiers povoient aider a chascune partie sans estre presses d'estre 
congnuz chascun a son voulloir. 

Les choses dessusdictes faictes, les cors et busines estoient sonnees. Si entroient les 
premiers routes des chevaliers dedens le champ ou estoient maintz beaulx coups de lance 
faiz et maintz beaulx hommes abatus ou il en y avoit de telz atoumez que jamais n'avoient 
povoir de eulx relever. [f. 172] Si estoit entretenu le tournoy en telle maneire que 
chascune des parties faisoient troys ou quatres batailles selon les gens qu'ilz avoient 
avecques bons conduiseurs. Si mettoient voullentiers chascune des parties la bataille de 
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leurs plus nouveaulx chevalliers lcs premiers en celle qui se trouvoit la plus foible ; 1'autre 
seconde de son party la venoit secourir tellement qu'il convenoit par la force des armes 
que Fautre perdit aucunement place. Et estoit ceste chose necessaire que Fautre seconde 
de leur partie le vint aa secours et ainsi par cest ordre se mesloient tant qu'il y avoit de 
batailles jusques a ce que toutes les conroiz estoient asscmblds. Et lors eussiez peu veoir 
grans faiz d'armes et grans chappclleiz d'un coste etd'aultre car chascun ce forgoit a son 
povoir de soustenir Fonneur de soy. 

Et lors que toutes les batailles estoient assemblees, ainsi souventteffoiz aucun bon 
avantureux chevalier qui pas ne voulloit estre congnu par nom mais par preudonmie 
d'armes venoit ausdictes assemblees si roidement a son ferir que d'un seul glayve abatoit 
souvent trois ou quatre chevaliers des premiers qu'il rencontroit.puis mettoit la main au 
branc et faisoit tant d'armes que la partie dont il se mettoit en estoit relevee et Fautre 
rebou- [f. 172v°] -tee tellement que toute la cryee, loz et pris tomboit sur luy le nommant 
et criant: « tout vainc le chevallier a Fescu vermeil » ou autre telle enseigne qui luy 
plaisoit porter. 

En ce point tant duroit le chappelleiz que Fune ou Fautre partie estoit vaincue et mise en 
fuyte jusques dedens liees et les autres estoient si presses aux tranchans des espees que la 
grant haste les faisoit mettre parmy les bois et foretz sans recouvrer de retourner en 
chamjD,et convenoit que les cors et busines sonnasse retraicte. Et ce fait, n'estoit si hardi 
homme de frapper cop de lance ne d'espee. Ains se retraioit chascun soubz son ordre et 
baniere et s'en alloient desarmer. 

Et voullenticrs quant tous telz chevalliers qui ainsi venoient celement comme dit est s'en 
retoumoient et se ambloient du tournoy tellement qu'on ne scavoit qu'il estoit devenuz ne 
qui se povoit estre fois que par devinuailles. Et a ceste occasion, quant les princes et les 
chevaliers estoient retraiz du tournoy et qu'il venoit a donner le pris et le chevalier ne se 
trouvoit, s'entreprenoient les questes par le grant desir que les princes et chevaliers 
avoient de scavoir qui il estoit, pourquoy maintes chevaliers se mettoient en voye pour les 
querir et le mener en ia grant court [f. 173] du roy Artus et quant on le povoit trouver il 

/ 
estoit recuilli a grant honneur. 

Vray est que aucunes fois quant le tournay estoit feru et que 1'une des parties estoit 
desconfitte le vaincu povoit demander le tournoy le lendemain ou autre jour se bon luy 
semble,car ainsi estoit la coustume du royaulme de Logres, veu que les chevaliers estoient 
encores sur le champ el ne povoit refuser le vaincu sur peine de reprouche. 
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Comme le chevalier qui avoit eu le pris du tournoy estoit assis ou hault doiz pour estre 
veu de tous. 

La forme de donner pris estoit que, quant aucun chevallier se pouvoit trouver qu'il estoit 
avecques le prince et autres chevaliers, le prince aingois oyoit le rapport de ceulx qui 
avoient regardd le tournoy et de ses officiers d'armes et des chevaliers sages et anciens 
qui a ce se congnoissoient et aussi de ceulx qui avoient feru au tournoiement. Et sceu 
1'advis et oppinion des dessusdits estoit fait le rapport aux dames et en leur bon congid et 
assentement le chevallier estoit envoie querir se trouver se povoit en maniere du monde et 
le prenoit par la main le prince de laquelle partie il avoit est6 et luy [f. 173v°] disoit ces 
parolles/ ; 

« Messire tel et cetera,par le grant effort d'armes que ung chevalier a veu aujourd'uy que 
vous av6s fait et que par vostre vaillance et haulte prouesse principallement a este vaincue 
ceste assemblee, par assentement de tous et ottroy des dames, le pris et loz vous a est6 
donn6 et octroyd comme a celuy qui tout a vaincu et qui l'a bien deservy ». 

Et le chevallier disoit: « Mon tres redoubte et souverain seigneur — quant il estoit 
souverain — le plus tres humblement que en monde faire puis je mercie vous les dames 
et chevaliers cy presens du hault honneur qu'il vous a pleu me faire et presenter. Et ja goit 
ce que je congnoisse que tel honneur ne me soit dieu24 et que nullement ne 1'aye deservy, 
touteffoiz pour obeir a vostre bon commandement et a celuy des dames, puis que ainsi 
vous plest, je le prens et accepte non pour devoir mais pour obbair comme dit est». 

Le chevallier estoit assis se soir et le lendemain au bout du hault doiz aupres du prince et 
servy ne plus ne moins comme luy et moult richement vestu de pareille cote et matel # ; 
comme le prince. [f. 174] Sy estoit honnore de toutes gens ledit prince et les autres 
signeurs qui avecques luv estoient luy donnoient de moult beaulx dons et n'y avoit celuy 

qui ne luy fist plaisir et honneur. 
Le lendemain apr6 disner les princes se assembloient25 et s'en partoient aucunes fois en 
bonne amour et aucunes foiz y avoit ung petit d'aigreur et a ceste cause estoient emprins 
aucuns tournoyset ainsi n'estoit guieres moys en l'an que ou royaulme de Logres n'eust 
tournoys. Lors estoit aucuns bons chevaliers prins par les princes de toutes pars par 

24 « dieu » : a reinplaccr probablement par « deu ». 
25 Le texte donne : « Le lendemain apr6 disner les princes se assembloient et se assembloient et 

s'en partoient... » 
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bonnes parollcs, gracieux plaisirs et autres debonnairetcs et telz chevaliers y avoit il de si 
haulte proesse qu'ilz estoient plus prisds que nul prince et par ainsi chascun s'effor$oit de 
bien faire et d'estre preudoms aux armes. 

Ces formes de tournoiz durerent jusques apres la mort du roy Artus^ainsi que avez oy la 
maniere et ass6s courtoisement le maintindrent jusques a ce que le royaulme fut transporte 
a ceulx de Sessoigne et fut divisd en plusieurs pars. 

Ces tournoys n'estoient pas tant seullement fais ou royaulme de Logres ne a la Grant 
Bretaine mais aussy en toutes Gaulle es26 Allemaignes, Espai- [f. 174v°] -gne et autres 
lieux et atant monta la chose que grans haisnes et questions en sortirent et mains hommes 
en furent mors, pourquoy le pape Boniface deffendit tous telz tournoys et joustes 
d'enterdicion. Et pour ce que la chevallerie et noblesse ne demourast en oisivite d'armes 
en temps de paix, ont este fais depuis cn plus doulce facon ainsi que plus a plain est 
devise ou livre qu'on a fait a tres hault et puissant prince le roy de Cecille, roy de 
Jherusalem et de Hongrie. 

Comme les compaignons de la Table Ronde juroicnt a tenir Ics sermens qui s'ensuivent et 
les lois et ordonnances qu'ilz promettoicnt a tenir cntre eulx cn recepvant 1'onncur des 
sieges ainsi que contenu est es articles cy apres declaires. 

Le premier article estoit que quant aucun compaignon de la Table Ronde avoit voulx ou 
promis soy mettre en queste ou qu'il se disposoit de querir les merveilleuses avantures du 
royaulme de Logres^que, durant le tcmps de l'un ou de 1'autre, il ne se devoit despoillier 
de ses armes fors seullement pour le repos de la nuyt. 

[f. 175] Le deuxiesme que en fournissant sa queste ou cn querant avantures il ne dcvoit 
eschiver nul perilleux passage nc querir autre chemin, ja sceut il qu'il le peust trouver tant 
fut 1 'avanture perilleuse, fust pour combatrc a chevaliers ou a geans dont le rovaulme de 
Logrcs estoit bien gamy, lesquelz faisoicnt dc grans maulx et oultrages aux chevaliers 
cirans, ou pour soy combatre a monstres ou esperis ou autres bestes sauvages desquelz 
pour lors avoit audit royaulme grant quantite ou par quelconques autres avantures que le 
corps d'un chevalier peust mencr a fin. 

Le troisicsme qu'ilz devoient soustenir le droit des foybles aians bonnes querelle et 
pareillement fcmmes, vesves, orphelins et pucelles. Et pour chascune desdictcs choses se 
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devoient mettre en champ de bataille si le cas le requeroit. En ces cas ne autre 
quelconques il ne povoit refuser leur aide se requis en estoient se la requeste n*estoit 
contre leur honneur ou contre le roy Artus. 

Le quatriesme qu'ilz ne devoient faire viollence a homme ne a femme ne prandre riens de 
Fautruy, aingois de toute leur puissance garder le droit de ung chascun. 

[f. 175v°] Le cinquiesme de pourter foy et loyaultd a leurs compaignons et garder leur 
honneur et prouffit en leur absence et presence et combatre en tous lieux pour garder et 
soustenir Fonneur Fun de Fautre et dommage eschever et ne devoient combatre Fun 
contre Fautre se mescongnoissance ne leur faisoit faire. 

Le sixiesme se devoient exposer les corps et biens pour soustenir la querelle de leur pais 
et aussi de leurs amys. 

Le septiesme non acquerir aucune chose fors pour honneur et honneste. 

Le huitiesme honnorer tres diligemment religion et une fois le jour oyr mcsse ou cntrer en 
Feglise se agenouller et faire oraison de\'ant le crucifix, ou s'il ne trouvoient eglise devant 
une croix.desquelles pour celle cause il v avoit largement en la Grant Bretaigne et 
devoient dire ce jour oultre ce qu'ilz voulloient dire de bon cueur. 

Le neufiesme qu'ilz devoient recepvoir en leur hostel tous hommes et femmes honnestes 
sans prandre riens du leur et ne souffrir que par personne leur fut fait dommage ou 
deplaisir et feussent [f. 176] ilz leurs mortelz ennemis ainsois si besoing fut de disposer 
bataille pour les tenir en seurete eulx estans en leur dicte maison. 

Le dixiesme que pour la mort ilz ne devoient faulccr leur serment ou promesse en aucune 
maniere. 

Le unziesme que se ilz prenoicnt en conduit dame ou damoiselle ilz la devoicnt deffendre 
par leur corps vers tous et contre tous et, s'il advenoit que aucun la leur demandast pour 
la coustume du royaulme de Logres, ilz failloit qu*ilz la rendissent ou combatissent. 

Le douzeiesme s'ilz estoient requis par aucun chevalier de faire armes, fust a pid ou a 
cheval, ilz ne le pouvoient refuser se ilz n'avoient de leur corps exoine raisonnable. 
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Lc trciziesme que celuy qui entreprenoit queste la devoit maintenir ung an et ung jour sans 
retoumer en court, si pendant le terme sa queste n'estoit acomplie ou que le roy Artus 
eust a besongner contre ses ennemys. 

Le quatorzeiesme que, se plusieurs des compai- [f. 176v°] -gnons entreprenoient une 
mesme queste et Fun d'eux la menoit a fin, tous les autres estoient quictes du serment et 
estoit leur queste finee. 

Le quinziesme/juant ilz estoient revenus en court, fust de questes ou de querir avantures, 
ilz estoient tenus de dire la verite sans riens celler de tout ce que advenu leur estoient, fust 
leur honneur ou leur honte, et raconter a ceulx qui estoient conmis de escripre les 
avantures des compaignons de la Table Ronde tout au long. 

Le seiziesme que quant ilz estoit prisonniers aux toumoys ilz perdoient cheval et armes et 
n'osoient toumer au toumoy sans la congie de celuy qui 1'avoit prins. 

Le dixseptiesme, ilz ne devoient combatre contre nul chevallier si ce n'estoit ung contre 
ung ou autrement, si plus de ung touchoit contre ung, il estoit deshonnorez. 

Le dixhuitiesme que nul |e devoit porter deux espees s'il n'avoit cueur et voullente d'en 
combatre deux ou plusi^urs et quant ilz veoient que ung chevallier portoit deux espees 
deux chevalliers [f. 177] le povoient assallir sans deshonneur et peu de chevalliers 
porterent oncques deux espees si se ne fust Balaain et Palamydes. 

Le dixneufiesme que en toumoy tous escos27 estoient deffenduz et n'osoient frapper que 
taille et la se montroient les grans forces et les grans alaynes. 

Le vingtiesme qu'ilz ne devoient prandre ne toucher nulle dame ne damoiselle proposant 
qu'ils le eusse conquise de force d'armes, sy elle n'y prenoit plaisir et que elle y fut 
consentante. 

Et pour ce qu'il me semble qui sert en la matiere de scavoir les noms et armes des 
chevalliers et compaignons de la Table Ronde a eeulx qui veullent ensuyvre la fagon de 
leur toumoyer en la maniere qu'ilz en usitoient au temps du roy Artus, ay cerchid et 
concuilli les noms et armes des dessusdicts chevalliers en la saison qu'ilz jurerent la 
queste du Saint Graal tant au livre de maistre Helye, maistre Robert de Borron, maistre 

27. « escos » pour « estors ». 
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Gaultier Moab, le Bret que de maistre Rusticien de Pise qui en parlent en leurs livres la ou 
sont escripz les grans fais de tous les chevalliers de la Table Ronde. 
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Annexe 7 : Les folios liminaires du Lancelot en prose 

Estoire del Saint Graal 

- manuscrits du departement des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France 

* ms. fr. 96 : remise du livre par le Christ a un ermite 
* ms. fr. 113 : trois scenes de la vie de Lancelot (naissance, adoubement et dpisode de la 
Douloureuse Garde) + dedicace 

* ms. fr. 117 : quatre scenes de la vie de Lancelot (identiques k celles du ms. 3479) 

- manuscrits de 1'Arsenal 

* ms. 2997: pas de miniature 
* ms. 3348: remise du livre par le Christ 

* ms. 3479 : quatre scenes de la vie de Lancelot (naissance, enfance chez la dame du Lac, 
tournoi et adoubement, vision du Graal) 

Merlin 

- manuscrits du departement des manuscrits de la Bibliotttque nationale de France 

* ms. fr. 91: Conseil des Demons, Histoire de la conception de Meriin 
*ms. fr. 96: Descente aux Limbes (?), Enfer, Conseil des Demons 
*ms. fr. 113 : Descente aux Limbes 
* ms. fr. 117: Descente aux Limbes 

- manuscrits de 1'Arsenal 

* ms. 2997: Conseil du diable 
+ initiale historiee: conception de Merlin 
* ms. 3479: Descente aux Limbes 
* ms. 3482: trois scenes de 1'enfance de Merlin 
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Agravain 28 

- manuscrits de VArsenal 

* ms. 3347: Agravain devant une tente 
* ms. 3482: Gauvain a la fontaine a la couleur changeante 

Lancelot propre 

- manuscrits du departement des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France 

* ms. fr. 111 : naissance de Lancelot, scenes de la vie de cour, scfcnes de la vie 
quotidienne 
* ms. fr. 112: naissance de Lancelot, depart de Ban, Elaine et Lancelot 
* ms. fr. 113 : Ban de Benoic et Bohort de Gauncs avec leur famille 
* ms. fr. 118: Ban de Benoic et Bohort de Gaunes avec leur famille 
* ms. fr. 121: reeeption de Claudas par Ban de Benoic 
* ms. fr. 16999: siege de Trebe par Claudas, reception de Claudas par Ban de Benoic et 
ddpart de Ban, Elaine et Lancelot 

- manuscrits de 1'ArsenaI 

* ms. 3479: Ban de Benoic et Bohort de Gaunes avec leur famille 
* ms. 3481: quatre scenes de la vie des parents de Lancelot et enlevement de Lancelot 

Prologue de la Queste del Saint Graal 

- manuscrit du ddpartement des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France 

*ms. fr. 120: Crucifixion 

- manuscrit de 1'Arsenal 

* ms. 3480: Crucifixion 

28. Les deux textes intitul6s « Agravain » dans les mss. 3347 et 3482 ne sont pas identiques, ce 
qui explique que les deux miniatures traitent de deux sujets differents. 
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Queste del Saint Graal 

- manuscrits du d6partemcnt des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France 

* ms. fr. 111: arrivee de 1'envoyee du roi Pelles a la cour d'Arthur, ddpart de Lancelot 
pour 1'abbaye, adoubement de Galaad, banquet et episode de l'ep6e au perron 
* ms. fr. 112 : Crucifixion, arrivee de 1'envoyee du roi Pelles k la cour d'Arthur, 
presentation de Galaad a Lancelot et adoubement de Galaad 
* ms. fr. 116 : Crucifixion, arrivde de 1'envoyde du roi Pelles & la cour d' Arthur, ddpart 
de Lancelot pour l'abbave et presentation de Galaad k Lancelot 
* ms. fr. 120: adoubement de Galaad 
* ms. fr. 122: arrivee de 1'envovee du roi Pelles a la cour d'Arthur 

- manuscrits de 1'Arsenal 

* ms. 3347: anivee de Fenvoyee du roi Pelles a la cour d'Arthur 
* ms. 3480 : idem 
* ms. 5218: arriv6e de I'envovee du roi Pelles k la cour, Lancelot emmene par Fenvoyee 
du roi Pelles k 1'abbaye ou se trouve son fils et adoubement de Galaad 

Mort Artu 

- manuscrits du departements des manuscrits de la Bibliotheque nationale de France 

* ms. fr. 111 (versicm differente) : tournoi organise par Arthur dans la prairie de 
Winchester 
* ms. fr. 112 : recit de Bohort a la cour d' Arthur 
* ms. fr. 116: rdcits de Bohort et de Gauvain k la cour d' Arthur 
* ms. fr. 120: pas de miniature 
* ms. fr. 122: arriv6e de Bohort k la cour d' Arthur 

- manuscrits de l'Arsenal 

* ms. 3347: rdcit de Bohort a la cour d' Arthur 
* ms. 3480: pas de miniature 
* ms. 3482: r6cit de Bohort k la cour d' Arthur 
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Annexe 8 : Planches 

t-;p- -*t~ r p>. iou^ 
\ W& =/i 3u«* 7 &11? 

Planche 1. Paris, Bibliotheque de 1'Arsenal, ms. 3479, page 1 
Ouverture de YEstoire del Saint Graal 

Scenes de la vie de Lanceot: naissance, enfance chez 
la dame du Lac, tournoi et adoubement, vision du Graal 
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Planche 2. Paris, Bibliotheque de PArsenai, ms. 3479, page 109 
Ouverture du Merlin 
Descente aux Limbes 
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Planche 3. Paris, Bibliotheque de VArsenal, ms. 3480, page 483 
Ouverture de la Queste del Saint Graal 

Crucifixion 
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Planehe 4. Paris, Bibliothfcque de FArsenal, ms, 5218, folio 1 
Ouverture de la Queste del Saint Graal 

Miniature; Lancelot emmen6 par une envoyde du roi 
Pelids a Fabbaye ou se trouve son fiis Galaad pour 1'adouber 

Initiale historidc : Galaad prdsente a la cour d'Arthur par un vieil homme 
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Planchc 5 . Paris, Bibliothcque de FArsenal, ms. 5218, folio 88 
Queste del Saint Graal 

Scfcnc de la liturgie du Graal en prcscnce de JosepM 
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Planche 6. Parsi, Bibliothequc de 1'Arscnal, ms, 5024, folios 5v°-6 
Gauche : Armoiries de Keu, Y vain, Brunor le Noir, Bedoier, Agloval et Segurades 

Droite: Armoiries de Oscnain, Galegantin le Galois, Guivret, 
Mador de la Porte, Banyers et Dinandan 
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Planche 7. Paris, Bibliotheque de 1'Arsenal, ms. 3357, folio 339v° 
Tristan enprose 

Colophon 
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Planche 8. Paris, Bibliotheque de lArsenal, ms. 5218, folio 91v° 
Queste del Sainl Graai 

Colophon 

/T-.-i 
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