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ANSEY8 DE MES 

(corrections). 

J 'a i  annoncd l'~dition de l'Anseijs, publi~e par M. H. J. Green, dans cette revue 
(XXVII, p. 146). Depuis j 'ai  eu l'occasion de relire ce texte, et j 'ai  le regret de dire que 
la mauvaise impression que j 'ai revue clu travail de M. Green a 6td renforc6e par cette 
nonvelle lecture. Malgrd quelques timides corrections en pattie fautives, et en d6pit 
de quelques essais d'explication, en pattie malvenus, on peut dire que cette ~dition 
nous prdsente ~ peu pros le texte tel qu'il est sorti de la plume d 'un scribe nonchalant, 
ou plut6t darts un ~tat pire encore, ~tant puhli6 par un ~diteur insuffisamment pr~par6 
/t cette tache. Aussi ne me semble-t-il pas inutile de proposer une s@ie de corrections 
que j 'ai faites pendant  ma lecture. Elles sont nombreuses, et pourtant  il reste encore 
plusieurs passages obscurs /~ expliquer ou /l 6mender. 

1) Commen~ons par quelques cas off la difficult~ se rdduit ~ une question d'ortho- 
graphe. On salt que a nasal s'6crit indiff@emment an ou en, de sorte qu'il rant inter- 
pr6ter enmastes, 736, comme amastes, et parenmai, 1183, comme paramai. Or, au vers 
98 ,,Or i mouvrai en nuit ou le matin",  et au v. 14255 ,,S'au logement voloit fere de 
mi Nos esterions ancore en nuit ami", il faut 6videmment lire ennuit, c'est-~-dire 
anuit (hac nocte). II faut de m6me au v. 152 ,,En deus ses bras il a a son col mis" lier 
les cleux premiers mots Endeus ou andeus, comme on le trouve correctement 6crit 
au v. 11899. Lisons aussi en un seul mot enchaucent, 2519, et envoie, 5210. Par contre 
il vaut  mieux scincler en deux parties s'entorne, 5612, 11247, 11248, 11364, puisqu'on 
trouve aussi s'en est tornez. 

On sait que s clevant consonne s'est amuie. De 1/~ les graphies itrons, 1678 (istrons), 
s'en voit (s'en voist), 7615 ,,s'en aille"; et, d 'autre part  lestre (letre), 2601, mestre (metre), 
3423, luiestes (luietes), 5960 ,,petite lieue"; les costiaus du v. 4490 sont des couteaux, 
et reperi, 1652, est resperi du verbe esperir ,,se r6veiller, reprendre ses esprits". II est 
donc clair que clans ,,Mort le trebuche qui rut let ne qui bel" ]ut est pour lust, de m~me 
au vers 9180 Ill = /ust, tandis que par contre au v. 11943 lust = fur. ,,Or pent chascuns 
de son cors revengier", 2457; pent est naturellement penst ,,que chacun pense". Comme 
s e t  c ont la m~me prononciation, on n'est pas 6tonn6 de lire Se cenefie, 427, pour Ce 
senefie. Si doric aux vers 1631--1635 on lit:  

Si con Gerins l'aproche, li marchis 
Choisit Hernaus son frere ceglentir. 
De pamoison se reclreqa et vint,  
Euvre les ieus, si regarde entort  li. 

nous interpr6tons ceglentir comme se glentir ou glantir ,,clignoter", et nous notons l 'em- 
ploi clans notre texte de ce verbe, dont Godefroy donne seulement un exemple clu 
quinzi~me si~ele. 

On sait aussi /~ quel point s e t  I se ressemblent clans les manuscrits et combien de 
lois des scribes n6gligents les ont confondus. II n'est clonc pas douteux qu'il faille 
changer de chies en chief, 5102, en de chief en chief, tournure qui se trouve au v. 3971 ; 
c'est d'ailleurs une cheville qui corrompt la mesure du vers: ,,Trestout l'afere li ont de 
chies en chief jehl e di". Ainsi, des mau/e] vii est une faute 6vidente pour mau/es vis, 
8989, et vii tier, 13342, pour vis tier, et li Ies Aloris pour l i /el .  On est doric en droit 
de substituer /~ la forme .ie vis, aux vers 62, 113, 156, 240 et 470, la forme primitive 
]e vii, cl'autant plus que celle-ci se lit r6ellement v. 1490. 

La ressemblance entre ces deux lettres h fair commettre ~ M. Green une faute 
assez plaisante. Au v. 1959 nous nous trouvons darts l'6glise: ,,Li enfenz flere", 
ce qui signifierait, d'apr~s M. Gr., ,,Les enfants pleurent",  et llere serait un 
infinitif historique latin, transplant6 tel quel - -  mirabile dictn - -  dans une chansok~ 
de geste fran~aise! La v~rit6 est qu'il faut lire: Li ensens (encens) flere (flaire). 
Le palls antis et libaron ententis des vers 290--291 enfin sont des formes clues au 
copiste d6sireux de remplacer I'assonance par la rime. Signalons encore la graphie 
esrnes ~ c6t6 de elmes, graphie qui s'explique, non tan t  par la ressemblance entre les 
deux caract~res l e t  s, que plut6t parce que dans elme, qui aura 6t6 prononc6 comme 
iaume, l n 'ayant  aucune valeur peut ~tre remplac6 facilement par s, qui n 'en a pas 
davantage. 
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Dans Achillet, 4511, Nievlet, 11601. et dans la locution a fait de ]aseem, 12279 et 
12525, il s 'agit d'une simple inadvertance de la part  du scribe. 

Les deux caract~res qui se confondent peut-~tre le plus souvent sont n et u. I I n e  
parait  pas que l '6diteur y air suffisamment fair a t tent ion:  a vostre ens, 3311, est 6videm- 
ment a vostre eus (ues) de opus, lenee, 3200, levee, reune, 4809, reuve (rogat), asonage, 
6582, asouage ,,apaiser", truie, 8271, est trive (,,tr6ve"), forme qu'on lit 12810; la 
tot antine, 5561, est antive, et dans l eve r s  7236 ,,Buisines sonent et meunel ausi", oil 
il manque une syllabe, il faut remplacer meunel par menuel ,,petit cor". 

Au v. 6579 et au v. 3452, Renulle et Ril, l '6diteur aurait  dfi s~parer les deux 616ments 
et indiquer que la majuscule R e s t  pour la majuscule N, confusion assez fr6quente 
dans les mss., et qu'il faut donc entendre Ne nulle et N'il. De m~me Renris,8498, 
est pour Henris. 

Une confusion fr6quente est encore celle entre c et l. Ainsi notre texte donne ponc 
pour pont, 11628, 11780, 11827, porc pour port, 3238 et 3252, fronc pour front, 4168 
et 11136, boc pour bos, 12343 et 12349. Lisons doric Estes vos ciaus, 9395, au lieu de Es 
ees vos claus, et Ernou le tirant, 9677 pour cirant, que l '6diteur t radui t  par ,,candle- 
maker"?  

Quelquefois le scribe a oubli6 de mettre un tiret  au-dessus d'une voyelle pour indiquer 
qu'elle est suivie d 'un n: on aurait  doric dfi imprimer tre[n]chent et gue[n]chis aux vers 
7396 et 7310. Au v. 8388, le combat recommence, ,,Mais il enmassent assez mieus 
aloier Por la dolor qu'il ont de lor moillier. M. Green t radui t  aloier par ,,to have int imate 
connection with a woman";  nous entendons alo[n]ier, c 'es t / t  dire aloignier ,,s'61oigner". 
II faut, par contre, biffer le n dans l'expression bien connue a coi[n]te d'esperon ,,en 
piquant  des 6perons", 6564 et 6495. 

2) Notre texte pr6sente un assez grand hombre de vers boiteux, soit que !e copiste 
air saut6 une syllabe ou un ou m~me plusieurs mots, soit qu'il ait remplac6 la forme 
primitive par une autre plus r6cente. Au v. 6927 ,,La veissiez tan  teste trenchier",  
l '6diteur a corrig6 tan en tan[t]; il est 6vident qu'il faut lire tan[tel pour que l e v e r s  
soit correct. Et pourquoi le savant am6ricain n'a,t-il  pas supprim6 la voyelle finale 
de mile, o~e et grande aux vers 12000, 12794, 13118, et pourquoi ne l 'a-t-il pas ajout6e 
aux roots trench[e], 7301, s'espe[e], 7779 et 8532, mi[e], 13806 cr[e]antames, 10228, 
et la nois[e], 6735, oil il ne s'agit pas de neige, mais du vacarme de la bataille. Et  
puisque l 'auteur conna~t les deux formes marSrin et marberin, corn et come, encor et 
encore, et les deux futurs pendrai et penderai, plaindrai et plainderai, on aurait  dfi, 
selon les exigences du vers, mettre e entre crochets ou entre parenth~se dans les 
nombreux passages oil on lit une de ces formes; de m6me duera, 2607, alterne avec 
dura, 2614, entendez durra = durera. 

Le scribe a souvent ajout6 un s l/t off l'original ne I 'avait pas. On r6tablit le ry thme 
du vers en biffant cet s dans sire(s), 7115, esme(s), 6097, Bauche(s), 5571 et 9014, jus- 
que(s), 7945. Pour la m~me raison nous devons life ga[a]gnier, 3128 et 10314, ba[a]illier, 
12240, tandis  que nous pouvons h6siter entre eha'tgnon et cha[a]ignon au v. 12168. 
C'est encore en r6tablissant la forme primitive qu'on obtient un vers correct dans:  
pre[e]scha, 5083, di[e], 3320, ne l[e], 1917, estov[e]roit, 5280, Sal[o]mons, 9031, 6561, 
or[i]flambe, 6733, Niev[e]les, 11640, a'tr[er], 11686, commence[nt], 13739, n[en] ait, 4009, 
[en] jura, 2656, [ce] puet estre, 2566, [la] met saiee, 5527, [U] sires de Lisign.on, 5918. 

Au v. 5603 ,,Pot lot amis, ce dient, vengier, qui sont en terre",  il faut biffer ce dient, 
mots qui se t rouvent  aussi au vers pr6c6dent. Darts ,,De la bataille li conta ensement 
ou vaincu fumes si malement",  4776, la premiere personne du pluriel fumes 6tonne, 
il manque en outre une syllabe. Je propose donc de lire ,,Ou vaincu fu, [ja] mes si 
malement".  II est enfin facile de corriger le v. 10102 ,,De vostre pete ne vos sovient 
[il] mie". 

3) Ici, nous voudrions ranger un certain hombre de passages qui demandent  ~ 6tre 
corrig6s. Tout au commencement de la chanson Hernaut a appris la mort de Fromondin, 
puis il est rentr6 /i Gironville. 

A Gironville fu Hernaus li gentis. 
Et  la contesse sa fame Ludiis, 
Tot l'erremen~ que il avoit apr i s . . ,  v. 46---48. 
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Ces vers n'offrent pas de sens satisfaisant, et l'6diteur n'ajoute aucun commentaire. 
Nous proposons de lire: ,,Et la (= 1~) conta sa fame Ludiis" 

Et ces paroles que tu avant tresis 
Comparastras se Dieus plest et je vis, v. 239--240. 

L. compar[r]as ]a; cf. 1733 ,,tu le comparas chieF'. 

En covent tout li petis Anceis, v. 1246. 

I1 taut corriger En covent (t)out, ,,s'est engag6", tournure qui est reprise quatre vers 
plus loin ,,Vos ot covent". 

Les navrez font aferir et garir, v. 1605. 

L. aletir = afetier ,,panser". 

La fet murir son parin Anseys, 
Enbaucemer de chier baume de pris, v. 2036~7. 

murir n'a pas de sens. On ouvre le corps pour l 'embaumer; ainsi on lit v. 573 ,,A un 
contel a let son pere ouvrir". Changeons doric le m de murir en o, u ou ou, et lisons 
ouvrir. 

Vos dites voir que nos Bordelle prise, v. 4239. 

On obtiendra le verbe manquant en lisant quavOs, c'est /~ dire qu'avons. 

L'ui tiers sanz plus penc~ d'esperonner, v. 5347. 

I1 s'agit de la tournure Lui tiers, cf. Foulet, Ro'mania, 1936, p. 29---39. 

Ou lienas a fet tendre ses trez, v. 5796. 

C'est Ludias qui dresse ses tentes. 

Mort le trebuche, si en gaingne li mons, v. 7714. 

L'auteur ne s'est pas servi du verbe gaignier, ou plut6t gaaignier, mais de engraignier, 
, ,grandir". Nous lisons ,,Si eng[r]aingne li mons". 

Armes qu'il ait ne li vaut un voisin, v. 8138. 

Voisin n'a que faire ici; le porte a dit roisin ,,raisin". 

Adonc s'airent Fran~.ois et Breben~on. 
Ensaignent, crient entor et environ, v. 8343--4. 

lls n'enseignent rien, mais ils poussent leur cri de ralliement: Ensaigne crient, cf. 
commence(nO, 13739. 

Dans la bataille s6vit une terrible virago, qui arm6e d'une lourde massue 6erase les 
rangs ,,et devant et derriere"; c'est ,,une grande hemmere", 8719. Ce dernier mot 
est un d6riv6 de homme, le changement de la voyelle ne nous 6tonne pas (cf. domage 
et damage); il taut seulement lire hemmiere, forme r6clam~e par la rime. Le mot, qui 
a la m~me valeur que homesse, ne se trouve pas darts Godefroy. 

Se sui connus par aucune conaissance 
Ja en Gascoigne ne ferons retornance, v. 9290--1. 

d6clare Anseys, qui se trouve en pays ennemi. Le premier v e r s a  une syllabe de trop, 
mais cette fois la faute n'est est pas au scribe, mais ~ l'6diteur, car le ms. a en aisance, 
,,which I interpreted as meaning: on the way out, in an exit or passage-way". Comme 
cette explication ne lui plaisait pas beaucoup, M. Gr. a mis darts le texte conaissance, 
ne voyant pas que par 1~ il corrompait levers .  I1 me semble qu' il taut lire ,,Se sui 
connus pas aucun(e) en aissance", et traduire ,,Si quelqu' un me reconnait de pros". 
En aisance aura doric le mfime sens que en aise, qu'on lit Eneas, 7149 (a aise, 7690), 
et nous notons cette valeur inconnue jusqu'ici. 

Signalons encore quelques fautes de moindre importance: En pieu[r] lieu, 8101; 
Pau pour Pax, 9025 (le lecteur aura prononc~ paus!), 

Germain en sui, p o r c e  estiens dolans, v. 12605. 
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Estiens est h condamner, parce qoe c'est un pluriel, parce que c'est un passG, parce 
que c'est un mot trissylabique. Lisons estois. 
sanz clamor, 12420, est natnrellement sanz demor ,,sans tarder",  comme menier, 13678, 
est manier , ,habile". 

I1 (Dieu) vos desfende que ne vos praigne mie. 
Tost vos aroient l 'ame du cots partie, v. 11332--3. 

Comme le verbe de la premiere phrase manque de sujet, je crois qu'il faut lire qtt~ ne, 
c'est h dire , ,qu'en ne vos praigne mie", qu'on ne vous prenne pas". 

Nous terminerons cette longue sGrie de critiques par deux passages assez intGressants: 
Cis rois de France n 'a  mie consoil bel 
Qui ainsi cuide abatre nos flavel, v. 4979--80. 

L'Gditeur, qui darts Lacurne de Sainte Palaye a trouv6 ]lavel au sens de ,,Gventail"~ 
,,flatterie" au figurG, croit que ,,abatre nos flavel" signifie ,,to reject our homage, 
or conciliatory efforts". I1 me semble pourtant  que fiavel est une autre forme pour 
]lavele, ]avele, et que abatre no(s) flavel 6quivaut doric exactement / t  la locution moderne 
, ,rabattre le caquet".  

Bauche, qui voudrai t  emp~cher !a guerre sanglante, 

. . . e n  deprie chascun jor envers Dieu 
Qui pals i meste ainz qu'i soient fet Dieu. v. 5004--5. 

, ,avant qu'ils soient fairs Dieu". On se demande ce que cela pourrait  bien signifier; 
l'Gditeur ne donne aucun commenthire. I1 est pourtant  clair qu'il faut lire]etdieu, 
c'est A dire ]aidieu ou [aidi] , ennemis  mortels". Je rappelle encore la bGvue de l'Gditeur, 
qui croit que au maille, 11282, est une locution nGgative, tandis  que nous avons simple- 
merit affaire au substantif  aumaille ,,bGtail"; cf. Neoph., XXVII, p. 147. 

Pour publier un texte du vieux fran~ais, il n'est pas inutile de possGder une certaine 
connaissance de la langue et de ta palGographie et d'Gtre dou6 d 'un certain acumen 
philologicum. 

Oroningen. K. 8NEYDER$ DE; VOGEL. 

DIE BITTE DER KONIGIN UND DAS HIRSCHKOPF- ODER KUSZMOTIV 
IM E R E C .  

Artur  will den weigen Hirsch jagen. Es ist die Sitte, dab derjenige, der den Hirsch 
niederstreckt, die sch6nste Dame des Hofes k/issen daft:  Chrestien 36 ft. 1). Das 
Mabinogi Geraint ab Erbin ~) hat s ta t t  des I<uBmotivs das Hirschkopf-motiv: der 
gltickliche J~iger daft der schGnsten Dame den Kopf des Hirsches anbieten. Nachdem 
Artur  den Hirsch getGtet hat, ersucht ihn abet die I<6nigin, mit dem KuBe, bzw. mit 
dem 13berreichen des Hirschkopfes zu warten, bis Erec, der sich auf einer Rachefahrt 
befindet, zurfick sei. Der KGnig gew~ihrt ihr diese Bitte. Erec kommt mit der sch~nen 
Enite zur/ick, die dann zur sch0nsten Dame erkl~irt wird. 

Es erheben sich zwei Fragen: ist das Hirschkopfmotiv (Mab.) oder das KuBmotiv 
(Chres. und Har tmann  von Aue) urspr/inglich? und:  ist die Bitte der KGnigin nicht 
in allen Fassungen widersinnig? Denn, wie soil man vorher wissen, dab Erec die schGne 
Enite mitbringen wird! 

Sparnaay 8) glaubt die Widersinnigheit durch die Annahme zu beheben, dab die 
Reihenfolge der Motive im Mabinogi einmal so gewesen sei, dab der Ritter, an dem sich 
Erec ger~icht habe und yon dem man erfahre, dab Erec mit Enite, ftir die dieser im 
Sperberkampf gesiegt habe, auf dem Wege nach dem Hofe sei, daft also dieser Ritter, 
Edern genannt, an den Hof komme, bevor Guenievre ihre Bitte vorbringe. Bei Chrestien 
kommt Edern erst viel sp~iter an den Hof. Damit witd Chrestiens Fassung noch wider- 
sinniger. Das Hirschkopfmotiv wird als das ~Utere betrachtet ,  namentlich, weft es 
n d e r  Percevalfortsetzung yon Gautier, im Didot-Perceval und im Bel Desconu vor- 
kommt und nach Gaston Paris 4) die Sitte in Frankreich noch heute besteht, alas 

1) W. Foerster, Kleine Erecausgabe, Halle 1934. 
~) J. Loth, Les Mabinogion, Paris 1889. Die 2. Auflage 1913 ist mir unerreichbar. 
3) Z. [. tom. Phil., XLV, 53 ft. und Hartmann yon Aue, Halle 1933, I, S. 69 ft. 
4) Romania, XX, 156. 


