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de l'Estoire del Saint Graal 
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[Publicado em Homenagem a Joseph M. Piel, dir. Dieter Kremer, Tübingen, Max Niemeyer, 1988, 

pp. 195-206] 

 

 

1. Quand il arriva au Portugal en 1926, pour enseigner la philologie à l'Université de 

Coimbra, M. Joseph Piel s'engagea sans trop perdre de temps dans le premier de ses 

métiers de linguiste: celui d'éditer les monuments littéraires du XVe siècle portugais 

(les métiers d'étimologiste et d'historien du galicien-portugais viendraient plus tard, en 

un deuxième souffle). Le produit visible est parmi nous de cette période où il était 

surtout un critique textuel: ce sont ses remarquables éditions du Leal Conselheiro o qual 

fez Dom Eduarte Rey de Portugal... (Lisboa, 1942), du Livro de Ensinança de Bem Cavalgar 

Toda Sela que fez El Rey dom Eduarte (Lisboa, 1944) et du Livro dos Ofícios de Marco Tullio 

Ciceram o qual tornou em linguagem o Ifante D. Pedro Duque de Coimbra (Coimbra, 1948). Il 

est, cependant, très peu connu que M. Piel avait auparavant préparé une autre édition 

critique, tout au début de sa résidence portugaise. En effet, dès 1927 il avait commandé 

et obtenu de la Bibliothèque Nationale Autrichienne La photographie complète du 

manuscrit de la Demanda do Santo Graal, d'après laquelle il prépara une édition bien 

différente de celle du Père Augusto Magne (3 volumes, Rio de Janeiro, 1944). 

Malheureusement, elle ne fut jamais publiée, son impression ayant avorté aux tout 

derniers cahiers lors de la fermeture compulsive de l'Imprimerie de l'Université de 

Coimbra, par ordre du gouvernement, en 1934. Des collections non reliées des 432 

pages imprimées, qui arrivaient jusqu'au début du chapitre DCXXXVI (le roman en a 

environ 700), ont été récemment découvertes dans un dépôt de l'Imprimerie Nationale 

de Lisbonne, qui projette de les publier bientôt avec une nouvelle lecture des chapitres 

en défaut, puisque les originaux de M. Piel ont été perdus au temps de 1'interruption 

des travaux. 

Cet intérêt si tôt manifesté envers la littérature arthurienne portugaise, même s'il est 
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resté jusqu'à ce jour un secret presque total1, suggère qu'il n'est pas déplacé de 

s'occuper de ce même domaine dans un hommage à M. Piel. Je me propose, cependant, 

de parcourir un sentier du Graal beaucoup moins fréquenté que le sien. 

 

2. L'Estoire del Saint Graal joue le rôle de portail tant du cycle de la Vulgate des romans 

arthuriens (tel que la publia H. O. Sommer2), comme du cycle de la Post-Vulgate (ou 

Roman du Graal, comme Mlle. Fanni Bogdanow nous invite à désigner cette trilogie de 

romans, dont elle est la grande théoricienne3). Portail érigé après coup (quand les 

architectes et bâtisseurs de la Vulgate ont éprouvé le besoin d'expliquer la présence en 

Grande Bretagne de la sainte escuelle, qui avait recueilli le sang du Christ et que Joseph 

d'Arimathie transporta en occident), l'Estoire fut reprise presque sans changement 

                                                           
1 Un de ces exemplaires tronqués témoignait de l'édition; il appartenait à Leite de Vasconcellos 

et se trouve dans sa bibliothèque, aujourd'hui à la Faculté des Lettres de Lisbonne. Magne, de sa 

part, lui fait une allusion vague, comme s'il s'agissait d'un projet en cours en 1941, quand tout 

était déjà fini. Que je sache, M. Piel omet toute mention de cette édition dans ses travaux posté-

rieurs; il ne conserve non plus des documents qui la concernent. 
2 H. O. Sommer, The Vulgate Version of the Arthurian Romances, edited from manuscripts in the 

British Museum, 8 vols., Washington, 1909-1916 (reimpr. New York, AMS Press, 1969). 
3 Pour ses vues: «The Suite du Merlin and the Post-Vulgate Roman du Graal», Arthurian Literature 

in the Middle Ages, Ed. Roger S. Loomis, Oxford, Clarendon Press, 1961, 325-335; et surtout The 

Romance of the Grail, New York, Barnes and Noble / Manchester University Press, 1966. Mlle. 

Bogdanow défend l'existence d'un cycle composé entre 1230-1240, qui est une adaptation de la 

Vulgate dans le sens de plus grandes spiritualité et cohésion interne: le centre du cycle est 

Arthur et non plus Lancelot, les aventures de caractère profane sont écartées, la contradiction 

entre l'idéologie de la Queste et les amours de Guenièvre et Lancelot est ainsi éliminée, les liens 

entre l'Estoire et le reste du cycle sont plus évidents que dans la Vulgate, etc. Il n'y a aucun 

manuscrit complet de ce cycle de la Post-Vulgate, fait dont beaucoup de réticences contre la 

théorie de Bogdanow se nourrissent. Non seulement les parties identifiées comme appartenant 

au cycle se trouvent disperses, mais certaines ne disposent d'aucun témoin dans la langue 

originale, le français, de sorte qu'il faut les reconstituer par l'intermédiaire de copies en 

portugais et en castillan. Mlle. Bogdanow devra publier dans un futur pas trop lointain une 

édition critique de la Queste Post-Vulgate. Ce sera l'opportunité de réapprécier, sur dossier, les 

minuties d'une tradition manuscrite dont Mlle. Bogdanow est jusqu'à présent presque la seule à 

posséder la clef. Indiscutable, pour le moment, est sa démonstration des idées de son maître 

Eugène Vinaver: le développement du roman médiéval ne se caractérise pas par une expansion 

chaotique et une progressive décomposition des liens internes du récit, mais, tout au contraire, 

on y peut déceler des cas de réécriture et d'entrelacement du matériel en vue de plus grandes 

cohésion et motivation des parties. La transmission ne produit pas que de la décadence, des 

copies fortement remaniées peuvent comporter des richesses absentes de l'original. Un 

rapprochement des idées de Vinaver avec le concept de mouvance, si cher à la médiévistique 

française actuelle, et même avec la critique des variantes, de nation italienne, mettrait peut-être 

en valeur leur consonance quant à l'importance textuelle des stages ultérieurs de la 

transmission. 
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narratif par le remanieur de la Post-Vulgate. À l'instar des autres parties de la Post-

Vulgate (Merlin, Suite du Merlin, Queste, Mort Artu), qui diffèrent de leurs homologues 

de la Vulgate en esprit, en narration et en langage, ou qui n'ont même pas 

d'homologues, comme c'est le cas de la Suite, qui remplace tout court le Lancelot 

Vulgate, l'Estoire est passée intacte ou presque d'un cycle à l'autre4. 

Pas un des manuscrits français survivants ne représente l'Estoire Post-Vulgate. A vrai 

dire, l'original perdu de la traduction péninsulaire est le seul manuscrit dont l'existence 

peut être postulée. Compte tenu du manque de manuscrits de la Post-Vulgate et du 

peu de différence qui les séparent de ceux de la Vulgate, on est porté à considérer que 

l'Estoire n'est représentée que par une seule tradition manuscrite, valable pour les deux 

cycles. C'est à dire, l'édition critique des textes portugais et castillan du Josep ab 

Arimatia, bien qu'ils dérivent d'un manuscrit français de la Post-Vulgate, doit avoir 

recours à la tradition de l'Estoire Vulgate. 

L'inverse étant également vraie: l'édition critique de l'Estoire Vulgate cueillera 

vraisemblablement de larges profits de la collation des traductions péninsulaires. C'est 

du moins l'impression qui découle de l'analyse très incomplète de quelques manuscrits 

français, que j'ai menée au cours de mon édition du Josep portugais. 

 

3. Rappelons quelques faits. La tradition de l'Estoire comporte aujourd'hui presque une 

soixantaine de manuscrits, complets ou fragmentaires. Il est risqué d'en dresser la liste, 

car une certaine volatilité due aux achats et aux découvertes peut la faire vieillir très 

vite. Sous cette réserve, la voilà en tout cas5: 

                                                           
4 «It is unlikely that the Estoire del Saint Graal preceding the Suite du Merlin differed substantially 

from the Estoire forming the first branch of the Vulgate Cycle», Romance, 157. Mlle. Bogdanow 

n'identifie dans le Josep portugais que trois allusions à des évènements propres de la Post-

Vulgate, allusion provenant en toute vraisemblance de l'ancêtre français du Josep, mais absentes 

des manuscrits de la Vulgate: Romance, 158-159. 
5 La source principale est B. Woledge, Bibliographie des romans et nouvelles en prose française 

antérieurs à 1500, Genève/Lille, 1954, 71-79, suivie de son Supplément 1954-1973, Genève, 1975, 

50-59. Aussi Fr. Vielliard, Manuscrits français du Moyen Âge, Cologny/Genève, 1975, 46-48 (pour 

le n.º 11) et, pour certaines datations, A. Micha, Romania 79 (1958), 145-174 et 87 (1966), 408-411. 

Bogdanow, «Relationship of the Portuguese Josep Abarimatia to the extant French MSS. of the 

Estoire del Saint Graal», Zeitschrift für romanische Philologie 76 (1960), 343-375, est la seule source 

pour la répartition des manuscrits en rédaction longue (préfixe L, incipit: «Cil qui la hautesce et 

la seignurie de si haure estoire com est cele du Graal volt mettre en escrit...») et rédaction courte 
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 1. Amsterdam, Bibl. Univ. 1. A. 24. q. (fragm.)    

C 2. Bonn, Univ. 526 1286  

M 3. Bourg, 55 XIIIe  

L 4. Bruxelles, Bibl. R. 9246 XVe  

L 5. Cambridge, Univ. Add. 7071 XIVe  

 6. Chantilly, Condé 472 (626) XIIIe  

M 7. Chantilly, Condé 476 (644) XIIIe  

L 8. Chantilly, Condé 643 (307) XVe  

 9. [Cheltenham], ex-Phillips 1047 XIIIe  

C 10. Darmstadt, Hofbibl. 2534 XIVe  

C  11. Genève, Bodmer 147 (ex-Phillips 1046) XIIIe  

 12. Genève, Bodmer ?(ex-Newcastle 937) XVe  

 13. Grenoble, 866 XIVe  

L 14. Le Mans, 354 XIIIe  

L 15. Leningrad, Bibl. Publ. Fr. F. v. XV. 5 XIVe  

 16. Leningrad, Bibl. Publ. Fr. Q. v. XV. 1 XIII-XIVe  

 17. Liège, Val St. Lambert, Reg. 366 (fragm.) XIVe  

L 18. Londres, BL Roy. 14. E. iii XIVe sigle F 

C   19. Londres, BL Roy. 19. C. xii XIVe sigle A 

C 20. Londres, BL Add. 10292 1316  sigle So 

L 21. Londres, BL Add. 32125 XIVe sigle B 

L 22. Londres, W. H. Robinson (ex-Phillips 3630)  1301  

L 23. Londres, W. H. Robinson (ex-Phillips 3643)  XIIIe  

L 24. Newhaven, Yale Univ. 227 (ex-Phillips 1045) 1357  

L 25. N. York, Pierpont Morgan 38 (ex-Ashburnham) 1479  

C 26. N. York, Pierpont Morgan 207 (ex-Ashburnham) XVe  

 27. Orléans, Bibl. (fragm. non coté) XIIIe  

L 28. Oxford, Douce 178 XIVe sigle D1 

C 29. Oxford, Douce 303 XIIIe sigle D2 

C 30. Paris, Arsenal 2997 XIIIe  

L 31. Paris, Arsenal 3348 XIVe  

L 32. Paris, Arsenal 3349 XVe  

 33. Paris, Arsenal 3350 XVe  

C  34. Paris, Arsenal 3479 XIVe  

C  35. Paris, BN fr. 95 XIIIe  

C 36. Paris, BN fr. 96 XVe  

L 37. Paris, BN fr. 98 XVe  

L 38. Paris, BN fr. 105 XIVe  

C 39. Paris, BN fr. 110 XIII-XIVe  

L 40. Paris, BN fr. 113 XVe  

C 41. Paris, BN fr. 117 XIVe  

L 42. Paris, BN fr. 344 XIIIe  

                                                                                                                                                                          

(préfixe C, incipit: Cil qui se tient et juge au plus petit et au plus pecheor de toz mande saluz el 

commencement de ceste estoire...»). Il y a aussi une version mixte (préfixe M) en des manuscrits 

qui mélangent les deux rédactions. 
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C 43. Paris, BN fr. 747 XIIIe  

C 44. Paris, BN fr. 749 XIIIe  

L 45. Paris, BN fr. 769 XIVe  

L 46. Paris, BN fr. 770 XIIIe  

C 47. Paris, BN fr. 1426 XVe  

L 48. Paris, BN fr. 1427 1504  

 49. Paris, BN fr. 1428 XIIIe  

L 50. Paris, BN fr. 2455 XIIIe  

L 51. Paris, BN fr. 9123 XIVe  

L 52. Paris, BN fr. 12582 XIIIe  

C 53. Paris, BN fr. 19162 XIIIe  

C 54. Paris, BN fr. 24394 XIIIe  

M 55. Rennes, Bibl. Mun. 2427 (= 255) XIIIe sigle R 

C 56. Rome, Vat. Reg. 1687 XIVe  

M 57. Tours, Bibl. Mun. 951 XIIIe  

 58. Turin, 1654   

L 59. Wollaton Hall, Nottinghamshire XIIIe  

  

Il faut ajouter à ces manuscrits l'édition princeps de l'Estoire: L'Hystoire du Sainct Greaal, 

Paris, par Jehan Petit, Galliot du Pré et Michel le Noir, 1516, fls. 1-116 du vol. I (sigle 

P)6. Cette édition porte l'incipit de la rédaction courte, mais une collation minutieuse 

montrera certainement son caractère contaminé. 

Il faut aussi ajouter les deux manuscrits péninsulaires auxquels j'ai déjà fait allusion: le 

Livro de Josep ab Aramatia (Lisboa, Torre do Tombo, Cod. 643), traduction portugaise 

complète, dont H. H. Carter publia une édition diplomatique (The Portuguese Book of 

Joseph of Arimathea, Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1967); j'en publierai 

prochainement une édition critique. Et le Libro de Josep ab Arimatia (Salamanca, Bibl. 

Univ. 1977), fragment castillan publié par Karl Pietsch (Spanish Grail Fragments, 

Chicago, Chicago University Press, 1924-1925)7. Ces deux manuscrits sont des copies 

relativement tardives, du XVIe et du XVe siècles respectivement; il est aisé de prouver 

qu'elles dérivent d'un ancêtre commun, l'original de la traduction péninsulaire. 

 

4. Un des problèmes intéressants posés par la tradition de l'Estoire est celui de savoir 

                                                           
6 Réimpr. London, Scolar Press, 1978, avec introd. de C. E. Pickford (d'après l'exemplaire de la 

British Library). 
7 V. mon article «Karl Pietsch e a sua edição dos Spanish Grail Fragments», Actas del I Congreso 

Internacional de Historia de la Lengua Española, ed. por M. Ariza, A. Salvador, A. Viudas, vol. II, 

Madrid, Arco/Libros, 1988, 1123-1129. 

http://introd.de/
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quelle est la position occupée dans le stemma par le manuscrit français que l'on a 

transporté dans la Péninsule Ibérique, traduit dans une de ses langues et ensuite fait 

disparaître. Manque d'un examen codicologique et paléographique de l'ensemble des 

manuscrits on ne sait pas encore si certains d'eux ont été produits au cours de la 

première moitié du XIIIe siècle, contemporainement ou presque à la composition de 

l'Estoire Vulgate, que l'on pourrait situer sans trop de risque aux alentours de 1230. 

Mlle. Bogdanow date la rédaction du cycle des années 1215-1230, M. Frappier des 

années 1215-1235, tous les deux étant d'accord quant à la rédaction de l'Estoire vers la 

fin de cette période8. Une datation rigoureuse des manuscrits reste à faire. Elle seule 

nous dira si certains des survivants sont chronologiquement proches du moment de la 

composition du roman et peuvent être considérés comme de virtuels apographes. Si, 

par contre, on constate que les manuscrits maintenant attribués au XIIIe ont été 

confectionnés vers la fin de ce siècle, on aura le droit d'en déduire que les premières 

générations de manuscrits de l'Estoire sont perdues et que les débuts de la transmission 

ne peuvent être que conjecturés. Les résultats de cette enquête codicologique et 

paléographique seront intéréssants surtout s'ils révèlent la chronologie relative des 

manuscrits et, par là, l'opportunité que certains d'eux ont eû d'influencer la production 

d'autres. Ils fourniront également le cadre pour apprécier la question des trois 

rédactions que Mlle. Bogdanow identifie: le fait que toutes trois soient représentées par 

des manuscrits du XIIIe et qu'aucun manuscrit de la rédaction mixte ne soit postérieur 

à ce siècle suggère qu'elles ont été produites très tôt dans la transmission. 

Selon Mlle. Bogdanow (Relationship, 344), les deux rédactions contiennent les même 

épisodes par le même ordre, mais la rédaction courte est plus pauvre en détails 

descriptifs. J'ajouterai qu'elle est aussi plus économique dans le développement de la 

phrase, employant un adjectif ou un verbe là où la rédaction longue a besoin d'un pair 

de synonimes. Il faudrait une analyse très approfondie pour décider quelle des deux 

est la plus ancienne. Le Josep portugais (que j'appelerai L, de Lisbonne), et le manuscrit 

de Rennes (R), toujours selon Bogdanow, se distinguent des autres manuscrits mixtes 

(Tours, Bourg, Chantilly 476) par la sinuosité particulière de leur variation entre les 

                                                           
8 Bogdanow, Romance, 5; Frappier, Etude sur la Mort le Roi Artu, Genève, Droz, 1972, 138: 

«l'Estoire me parait un préambule ajouté postérieurement». 
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deux rédactions: ils ont l'incipit court et ensuite ils alternent de la même façon, 

changeant de rédaction aux mêmes endroits. En plus, ils ont un certain nombre de 

leçons communes que l'on ne trouve pas dans les autres versions. Cette coïncidence 

entre les deux manuscrits ne peut signifier «qu'une de deux choses: ou bien ils 

résultent d'une contamination ou bien ils représentent l'archétype d'où dérivent les 

deux rédactions» (Relationship, 345-346). Voilà, si je ne m'abuse pas, la question 

centrale de cette tradition manuscrite. Mlle. Bogdanow promettait dans son 

article de 1960 de s'occuper d'elle en une étude séparée. L'importance de cette étude 

sortira rehaussée, j'espère, des interrogations auxquelles aboutira mon enquête, 

qui essaye de mener un peu plus loin les constations faites il y a un quart de 

siècle par Mlle. Bogdanow. 

Il faut évidemment choisir entre les deux alternatives: le pair LR est-il antécédent 

ou subséquent aux deux rédactions? S'il en est subséquent, son alternance 

s'expliquera par la contamination de représentants des deux rédactions. La 

question est d'opportunité temporelle: le temps était-il suffisant pour que les 

deux rédactions se développent, pour que leur contamination (qui suppose une 

certaine abondance de manuscrits) produise le manuscrite R et l'ancêtre de L et 

pour que celui-ci soit traduit dans la Péninsule, tout cela dans les années 

centrales du XIIIe? Je ne crois pas. Le temps dont on dispose est trop court 

pour tant d'opérations. Il est court parce que c'est au centre du XIIIe siècle qu'il 

est prudent de placer la dernière de ces opérations, la traduction péninsulaire 

de la Post-Vulgate. Les théories courantes, plaçant cette traduction au début du 

XIVe siècle et en milieu castillan ou léonais, s'appuient sur des conjectures et des 

interprétations moins fortes que les faits et, il faut l'avouer, les conjectures qui se 

rassemblent autour de la théorie que je vais exposer. 

 

5. La traduction péninsulaire du cycle de la Post-Vulgate est reconnue comme 

l'oeuvre d'un certain Joam Vivas, religieux. Son nom apparait deux fois dans L 

(fls. 123v et 199r) et une fois dans la Demanda castillane (ed. Séville, 1535, fl. 

181a), à la première personne, en narrateur qui s'explique sur le traitement de 

son sujet, associant son nom à celui de Robert de Boron. Cette triple occurrence 
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est justement interprétée comme preuve d'unité de la traduction péninsulaire de 

la totalité du cycle, d'où découlent les versions portugaise et castillane 

(Bogdanow, Romance, 157, n. 4). Les efforts d'Entwistle et de Bohigas Balaguer 

pour identifier le personnage historique de Vivas n'ont abouti à aucun résultat 

convaincant: il y a, cependant, un Joam Vivas, religieux portugais de l'ordre de 

Saint Jacques, membre d'une riche famille de Lisbonne, qui fréquenta la cour 

portugaise des rois Sancho II et Afonso III. Cet homme, dont la présence à 

Lisbonne est attestée entre 1240 et 1263, est le plus sérieux candidat à l'identification 

comme traducteur des romans arthuriens9. 

Il lui fallait, pour cela, être en possession des manuscrits de la Post-Vulgate dans les 

années centrales du XIIIe siècle. Or, le roi Afonso peut avoir importé lui même ces 

manuscrits, quand il est rentré au Portugal en 1245, à la fin d'un séjour de presque 

vingt ans en France, où il reçut une éducation, résida à la cour de Blanche de Castille, 

sa tante, et où il devint comte de Boulogne en 1238. Ce prince, qui avait des goûts 

littéraires e dont l'influence fut déterminante pour le renouvellement culturel de la 

cour portugaise, aurait-il ignoré les romans du Graal? La Vulgate circulait sans doute 

dans la cour où il fut élevé. On dirait le même de la Post-Vulgate, en ajoutant que, pour 

peu qu'elle aît circulé en France, elle prît sans aucun doute le chemin du Sud, 

exactement comme lui.  

Cette hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Il est vrai qu'aucun document ne prouve la liaison 

du cycle de la Post-Vulgate avec Afonso (ou son entourage de nobles lettrés), ni avec le 

Vivas de Lisbonne. Il n'est ni sûr ni impossible qu'un tel document soit découvert. Mais 

les preuves circonstancielles sont très serrées. 

 

6. Tout en refusant un saut du possible au probable, admettons que l'exemplaire de la 

traduction péninsulaire de la Post-Vulgate peut être un manuscrit français exporté de 

France vers 1245. Ce serait ainsi un manuscrit des premiers temps de la tradition de 

l'Estoire, développée à partir des années 1230-1235, comme nous avons vu. Ce serait, en 

plus, un manuscrit physiquement ressemblant de très près à R, avec l'Estoire suivie du 

                                                           
9 Pour les détails, mon article «Sobre a data da introdução na Península Ibérica do ciclo 

arturiano da Post-Vulgata», Boletim de Filologia, 28 (1983), 81-98. 
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Merlin, large et calligraphié avec soin: un livre qui prendrait des mois à confectionner. 

Combien de temps faudrait-il pour que le texte original de l'Estoire soit dédoublé en 

deux rédactions, pour que leur contamination se produise et donne origine à un 

lignage de manuscrits mixtes aboutissant à l'ancêtre de L et à R (lignage complexe, car 

ces manuscrits ne sont pas directement liés)? 

Même sans d'autres indices, obtenus indépendemment, je serais porté à croire que la 

rédaction mixte précède le dédoublement. L'interrogation de Mlle. Bogdanow serait 

ainsi répondue dans le sens de reconnaître au pair LR une grande autorité au sein de la 

tradition de l'Estoire, autorité appuyée moins sur l'ancienneté absolue de la rédaction 

mixte que sur sa précédence relativement aux autres rédactions. 

Les indices auxquels je fais allusion sont de nature textuelle. La collation de quelques 

manuscrits que j'ai pu voir montre que, au moins au niveau des variantes verbales de 

petite dimension, le parallélisme entre L et R n'est pas total et qu'il faut admettre entre 

eux plusieurs instances de transmission. Elle révèle aussi des leçons de L qui passent 

au delà de R et vont rejoindre d'autres manuscrits normalement éloignés du pair LR, 

comme c'est le cas de So, le manuscrit base de Sommer. De telles alliances entre 

témoins historiquement et géographiquement très éloignés suggère, à nouveau, 

1'ancienneté de leur ancêtre commun. 

 

7. À la page 24, ligne 17, de l'édition de Sommer (que je prends partout comme 

référence), on lit: Por poi fait li rois Eualac que iou ne te tesmoigne pour yure. La leçon pour 

yure est confirmée par tous les autres manuscrits, y compris R. Seuls les manuscrits 

péninsulaires (L: por prejurado, S: por perjuro) et P (por parjure) proposent une leçon 

différente et supérieure, qui contient un piège (por par) et est nettement moins banale 

que l'autre. Cet accord de la branche péninsulaire avec un texte si éloigné comme P ne 

se comprend que par une conservation archétypique. 

Ce n'est pas un cas unique. Le rêve du roi Evalac (Sommer, 27) offre un passage variant 

où l'accord de P avec L se répète en conditions de supériorité textuelle. Il s'agit d'une 

longue phrase qui commence en P (8a) par saillit en la fosse auec les autres..., 

correspondant au manuscrit F se lancha jusques dedens la fosse ou les gens..., avec des 

équivalents en B et D1. Le manuscrit L ne garde de ce passage que la phrase E lançava-se 
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na cova e tirava dela ũa gram companha de gente, qui résume le sens du tout, bien qu'elle 

soit mal rattachée à ce qui précède, sans doute à cause d'une transmission troublée. À 

cause du même, le manuscrit S opta pour éliminer la phrase, comme l'ont fait SoAD2R. 

 

8. C'est en tout cas avec des membres de ce groupe que L est d'accord en d'autres 

occasions. 

 

(Sommer 41:7) 

SoD1  si lenporta a ses .ij. mains fors de la  cambre  

A       chambre  

LS       camara 

FBD2R  arche 

 

(Sommer 30:21) 

 SoAD1D2  la  bataille   nebugodenozor 

 L   batalha 

 S   batalla 

FB   baillie 

 R   table 

 

(Sommer 5:16) 

 SoD2  ce est   la uoie   de la uie 

L    caminho  de vida  

P    la uoie   de lame 

 B    la ioie   de la uie 

 AFD1R    la ioie   de lame 

 

Les fautes uoie > ioie et la uie > lame ont produit cette difraction à laquelle n'échappent 

que L et deux témoins français. Ici, comme dans les exemples précédents, et dans 

beaucoup d'autres de sens égal, je crois constater que les leçons de L précèdent la faute. 

En plus, les compagnons de L ne sont toujours pas les mêmes. Comment ce manuscrit 

copié au XVIe siècle loin de la France, séparé de son ancêtre français par au moins deux 

intermédiaires, aurait-il su partager les bonnes leçons de la tradition or avec un groupe 

de manuscrits, or avec un autre, sinon par le moyen d'une source commune qui, 

d'après tout ce que nous avons vu, se trouvait très haut placée dans l'arbre 

généalogique de l'Estoire? Corollaire: le rôle de L, en dépit de ses fautes propres, ne 

sera sans doute pas négligeable dans la reconstruction de cette source. 
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9. J'ai très peu parlé du rapport L-R. Quelques exemples ont, toutefois, mis en relief 

leur division. R est un manuscrit assez fautif et se trouve parfois isolé: 

 

(Sommer 8:27) 

 SoAFBD2 tu uenras a la fontaine del plor 

D1 del pleur 

P      de pleurs 

L  do choro  

R du perron 

 

(Sommer 11:6) 

SoD2   il dist que non feroit encore  por lui  

BFDI       par lui  

L       por ele 

 RA      por moi 

 

(Sommer 4:39) 

SoABD1D2   par toi sera   ouuerte 

L      aberta 

 RF      descouuerte 

 

Dans ces trois exemples, on retrouve à nouveau une alliance entre la leçon péninsulaire 

et les autres manuscrits par dessus la tête de R. La similitude entre L et R, sur laquelle 

Mlle. Bogdanow attire notre attention, n'est donc pas absolue, ni exclusive. R n'est pas 

l'intermédiaire entre la tradition française et la branche péninsulaire. Il est tout au plus 

son descendant, fort éloigné car il est contaminé. La contamination de R est 

graphiquement visible et permet de connaître davantage ses relations avec les 

péninsulaires: 

 

(Sommer 14:10) 

SoAD2 lac. 

FBD1  gisoit com estoit li cors del fil dieu 

P  comme le filz de dieu y estoit 

S  yazia commo el fijo 

L  estava como era o filho 

R  comme estoit li filz cors del filz 
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(Sommer 8:6) 

SoFD1 mangai tel viande come diex  mauoit  prestee 

ABD2P    aprestee 

L  me dera 

R   mauoit  donee prestee 

 

Les auto-corrections de R montrent que son premier exemplaire était un manuscrit 

proche de la branche péninsulaire, auquel il préféra dans ces deux exemples des leçons 

proposées par d'autres groupes. La concordance initiale entre R et L survit parfois, 

comme le montre l'exemple suivant, qu'il me parait prématuré d'explorer en détail sur 

une collation maigre: 

 

(Sommer 27:30) 

So il uit en sa cambre une  cose 

AD2  chose 

F  choke 

B  tige 

D1  couce 

P   arbre  

R    couche  

LS   cama 

 

Des dizaines de concordances pareilles prouvent que les affinités trouvées par Mlle. 

Bogdanow entre L et R au niveau de la séquence d'épisodes peuvent également se 

trouver dans la phrase et dans le mot. Elles s'expliquent par la fidélité de R, dans ces 

endroits, à un exemplaire proche de l'ancêtre de la branche péninsulaire. Mais il ne faut 

pas oublier les autres endroits où R s'est rapproché de groupes variants. Peut-être le 

texte de L, expurgé des fautes péninsulaires, se révèlera-t-il plus autorisé que le sien. 

Attendons jusqu'à l'étude globale de la tradition manuscrite de l'Estoire pour savoir si 

nous avons là des intuitions fondées ou des mirages. 

 


