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AVANT-PROPOS 

Le regretté Jean Frappier, dont les historiens des 
lettres médiévales mesurent chaque jour, de plus 
en plus, ce qu'ils ont perdu en perdant sa critique 
lucide et sensible, apparaît surtout aux yeux des 
jeunes générations comme un spécialiste hors pair 
de la matière de Bretagne. Dès ses jeunes années, 
en effet, il s'était voué à l'étude d'une oeuvre trop 
peu connue, La Mort Artu, puis il a abordé les 
romans de Chrestien de Troyes dont on peut dire 
qu'il a renouvelé la matière. Que ne lui doit pas, 
en profondeur et en clarté, le grand romancier 
champenois ! Les analyses qu'il en a faites, de 1950 
à 1953, pour ses étudiants de Sorbonne préludaient 
à sa remarquable synthèse de 1957 où il sondait, en 
même temps que l'originalité de l'écrivain vis-à-vis 
de ses sources arthuriennes, l'influence extraordi- 
naire que ce romancier exerça pendant plus d'un 
demi-siècle, et cela même chez les écrivains qui, 
progressivement, conçurent leurs oeuvres avec une 
esthétique différente. 

On n'a pas oublié non plus, à travers les feux 
divergents des multiples études, comptes rendus, 
discussions serrées que nous fournit Jean Frappier, 
ses remarquables interprétations des problèmes du 
Graal et du Tristan non plus que ses vues sur 
l'amour courtois. Bref, il est bien l'homme des 



deux livres qui ont fixé ces feux divergents — 
Amour courtois et Table Ronde, Autour du 
Graal —, il est bien celui qui fut si longtemps le 
remarquable Président de la Société Internationale 
arthurienne. 

Cependant il y a un sujet qui a pris, lui aussi, 
dans la vie de Jean Frappier, une place exception- 
nelle. Comme il le disait lui-même, il n'a jamais 
perdu de vue son "compagnonnage érudit et 
poétique avec Guillaume au court nez", ce héros 
épique qui lui tenait tant à coeur. Ceux qui ont 
eu la chance de l'approcher et de bénéficier de 
ses entretiens dès les années 1950, savent bien que 
l'attachement avait commencé bien avant 1955, 
mais c'est en cette année que le monde savant tout 
entier put prendre facilement connaissance du 
début du grand projet, l'étude systématique des 
Chansons de geste du cycle de Guillaume d 'Orange. 
Perspicacité, finesse, vigueur, élégance du style, 
tout cela se faisait jour dans un premier tome 
consacré à trois des chansons les plus retentissantes 
du "fier lignage" : d'abord, le texte majeur concer- 
nant le héros lui-même — La Chanson de Guil- 
laume — auquel se rattache étroitement l'épopée 
de l'inoubliable neveu de Guillaume, Vivien (Alis- 
cans et La Chevalerie Vivien). 

Les hommes proposent, les événements dispo- 
sent. D'autres travaux, plus pressants, des obliga- 
tions multipliées, des tâches imprévues retardèrent 
jusqu'en 1964 la parution du tome II contenant ce 
que l'on pourrait appeler "la vie antérieure" de 
Guillaume, avec Le Couronnement Louis, Le 
Charroi de Nîmes, La Prise d'Orange. 

Les deux volumes que nous a laissés Jean Frap- 
pier ont largement de quoi satisfaire les spécialistes 



les mieux informés du sujet et les philologues les 
plus vétilleux. La solidité de leur information et 
l'acuité de leur critique sont exemplaires. De sur- 
croît, ce qui en rend la lecture si attachante, c'est 
la compréhension profonde dont le commentateur 
fait montre à l'égard des textes qu'il étudie, allant 
ainsi plus loin que ne l'avaient fait, par exemple, 
Léon Gautier et Joseph Bédier. La sympathie 
justifiée pour les héros mis en scène permet un 
véritable rajeunissement de la matière. On ne peut 
oublier les pages admirables où l'auteur analyse 
la mort de Vivien, sa "passion", comme il l'a dit 
lui-même. Mais aussi on sent le critique en commu- 
nion avec Guillaume. Du héros, il partage aussi le 
sentiment pour l'altière et discrète Guibourc et 
l'on peut dire que c'est avec une sensibilité parti- 
culière qu'il suit le destin de ce couple exemplaire. 

Aussi n'est-il pas étonnant que les volumes 1 et 
II de Jean Frappier sur ce cycle de Guillaume 
aient fait date dans l'histoire de la littérature 
médiévale. Ils ont alimenté, à des titres divers, une 
série de recherches et plusieurs éditions où se 
distinguèrent spécialement Madeleine Tyssens, 
le Père André Moisan, Claude Regnier et Jeanne 
Wathelet-Willem. 

L'Avant-Propos du tome II indiquait schéma- 
tiquement ce que devait contenir le tome III : une 
étude sur le Moniage Guillaume et les Enfances 
Guillaume, un essai de conclusion. 

Oui... Les hommes proposent et les événements 
disposent ... 
Le 29 août 1974, Jean Frappier, devenu professeur 
honoraire depuis quelques années, sans avoir pour 
autant ralenti ses multiples activités (travaux per- 
sonnels, conférences et cours à l'étranger, partici- 



pation assidue non seulement à des jurys de thèses 
mais à l'élaboration de ces thèses, présence tou- 
jours remarquée à des congrès) fermait ses yeux à 
la lumière dans le cours de sa soixante-quinzième 
année. Le monde littéraire des médiévistes ressen- 
tit douloureusement ce départ qui laissait dans 
ses rangs un si grand vide. 

Ce qui aurait dû être le couronnement de la 
vaste entreprise consacrée au cycle de Guillaume 
n'avait pas paru. Pourtant, les travaux d'approche 
et les réflexions sur les sujets retenus avaient 
continué, ainsi que l'attestent plusieurs notes de 
lecture, le plan général de l'ouvrage et un chapitre 
entier — l'analyse du Moniage Guillaume — que 
Madame Jeanne Frappier, vigilante compagne du 
Maître, retrouva et rassembla en opérant le classe- 
ment des dossiers de son mari. Précieuses trou- 
vailles qui furent méditées non seulement par 
Madame Frappier, "collaboratrice éclairée des 
recherches et des publications", comme on l'a 
fort justement définie, mais par deux des plus 
brillants disciples du Maître, MM. Philippe Ménard 
et Jean Charles Payen. Ainsi donc, ceux qui étaient 
les plus qualifiés pour cerner avec justesse la pensée 
de Jean Frappier et ses exigences bien connues 
de mise en page, s'entendirent pour voir ce qui 
pouvait être sauvé par la publication dans cette 
"symphonie inachevée". 

Etait-il possible, en se confortant du plan 
existant du volume III et des fragments écrits, 
de ménager une rédaction globale ? Non, malheu- 
reusement, car le stade d'avancement de l'ouvrage 
ne le permettait pas. Jean Frappier avait bien 
prévu les lignes de faîte de son propos, il avait 
signalé les opinions à discuter et celles à admettre, 



mais comment discerner ce que, finalement, le 
professeur, si prudent dans ses raisonnements et 
ses conclusions, aurait retenu ? Et comment se 
fût-il exactement exprimé, lui toujours si exigeant 
aussi bien dans la forme que dans le fond ? 

La "tentative de conclusion" se révélait plus 
difficile encore à cerner, faute de données posi- 
tives. Par exemple, c'est à sa femme et à quelques 
familiers seulement que Jean Frappier a exposé 
ses idées sur l'érémitisme chevaleresque dans lequel 
il voyait une conclusion entre l'individualisme et 
la dévotion. De même, c'est verbalement qu'il s'est 
exprimé sur l'opposition qu'il percevait entre le 
moine et l'ermite, deux rôles importants de la 
littérature romanesque des XIIe et XIIIe siècles. 

Songer à une publication fragmentée, avec ce 
que l'on possédait — notamment les notes de 
lecture et les réflexions sporadiques — n'offrait 
pas non plus une solution acceptable : on risquait 
de trahir la pensée et la manière de celui qu'on 
voulait honorer. 

Cependant, par piété de disciples, MM. Philippe 
Ménard et Jean-Charles Payen ont demandé à 
Madame Frappier l'autorisation de concevoir un 
volume qui réunirait, au chapitre écrit par leur 
Maître sur le Moniage Guillaume, plusieurs études 
composées par d'anciens élèves, des amis et admi- 
rateurs, et dont l'objet principal consisterait dans 
le thème du "moniage" de héros. En effet, d'après 
son plan, Jean Frappier comptait aussi traiter le 
"Moniage Rainouart". D'autre part, il y avait le 
projet non réalisé concernant les Enfances Guil- 
laume : n'était-ce pas une occasion pour certains 
de scruter ce texte peu étudié ? A défaut d'un 
troisième tome de Jean Frappier, pouvait du 



moins s'épanouir, avec ce propos, un Florilège 
qui composerait un Hommage à la mémoire de 
Jean Frappier. Un Florilège, qui, par sa nature 
même et les circonstances de son élaboration, avait 
le pouvoir de recéler un autre Hommage. 

"Guillaume et Guibourc forment le couple 
épique le plus beau et le plus émouvant du Moyen 
Age." En méditant cette phrase qui figure dans les 
toutes premières pages du premier volume des 
recherches épiques de Jean Frappier, on ne peut 
s'empêcher de penser au couple exceptionnel 
qu'ont formé, eux aussi, Jean et Jeanne Frappier. 
Tous ceux qui ont eu le privilège de les connaître 
et de les fréquenter, depuis longtemps ou bien 
dans des années plus récentes, mesurent en effet 
à sa juste et grande valeur l'aide efficace et compé- 
tente que Madame Frappier, au cours d'une longue 
et belle vie commune, a su apporter à son mari 
dans ses travaux divers, dans ses charges d'ensei- 
gnement et dans ses fonctions honorifiques. Elle 
ne l'a pas seulement aidé matériellement. Elle l'a 
inspiré et soutenu par ses connaissances, ses ini- 
tiatives, sa solide bonne humeur et sa générosité. 

C'est pourquoi les promoteurs et les collabo- 
rateurs de ce volume, se souvenant de Guibourc, 
ont l'honneur et la joie de dédier respectueusement 
ce Florilège à Madame Jean Frappier. 

Liège Rita LEJEUNE 



CHAPITRE 1 

Le Moniage Guillaume ( 1 ) 
Le Moniage Guillaume est connu par deux rédac- 

tions — Moniage I, Moniage II — qui différent très 
notablement l'une de l'autre, ne serait-ce que par 
leur longueur, la première, incomplète il est vrai, 
n'atteignant pas tout à fait un millier de vers, la 
seconde en comptant un peu plus de six mille 
six cents. De quelque manière que doivent s'établir 
les rapports unissant ces deux rédactions — ques- 
tion controversée que nous examinerons plus 
loin — il paraît assuré que ni le Moniage I ni le 
Moniage II ne sauraient passer pour le plus ancien 
Moniage Guillaume. Ce poème primitif et perdu 
dont ils dérivent directement ou indirectement en 

(1) Tradition manuscrite. — Le Moniage Guillaume I est 
conservé de façon fragmentaire dans deux manuscrits seule- 
ment : le ms 6562 de la Bibliothèque de l'Arsenal (a) où le 
texte, qui compte 953 vers, s'arrête peu après le début de 
l'épisode d'Ysoré ; le ms de Boulogne-sur-Mer (C), où le 
Moniage I, qui suit Foucon de Candie, se réduit à 748 vers 
(correspondant aux 756 premiers vers de la version de 
l'Arsenal), puis, avant même que ne s'achève le premier 
épisode, est remplacé définitivement par le texte du Mo- 
niage II (le scribe a réalisé assez adroitement la soudure en 
modifiant l'assonance des vers 1909-1919 du Moniage II). 

Sept manuscrits cycliques (sur neuf) contiennent le 
Moniage Guillaume II : Al, A3, A4, Bl, B2, C (à partir du 
vers 749), E (ms. de Berne). Dans tous ces manuscrits (sauf 
B2 qui intercale la chanson de Renier, et C), le Moniage 



le remaniant dut être composé vers le milieu du 
XIIe siècle ou, au plus tard, quelques années avant 
1173 (2). 

Rainouart précède immédiatement l e Moniage Guillaume II. 
A 3 et B1 sont les seuls manuscrits à donner le texte complet. 
E, qui résume en quinze vers l'épisode du Géant ne contient 
que 4457 vers correspondant aux 4243 premiers vers de 
l'édition Cloetta ; C se distingue encore en terminant les 
laisses LVII-LXXVIII (éd. Cloetta), dans l'épisode de Syna- 
gon, par le vers orphelin (hexasyllabe féminin). 

Bibliographie sommaire. — Edition : Les deux rédactions 
en vers du Moniage Guillaume, chansons de geste du XIIe 
siècle, publiées d'après tous les manuscrits connus par Wil- 
helm Cloetta. Tome premier : Texte ( 1906) — Tome second : 
Introduction et Glossaire (1911). Paris, Société des Anciens 
Textes Français. — Nous empruntons nos citations et nos 
références renvoient à cette excellente édition critique. 

Travaux Critiques. — Ph. Aug. Becker, Die altfranzôsische 
Wilhelmsage und ihre Beziehung zu Wilhelm dem Heiligen, 
Halle, 1896 ; Das Werden der Wilhelm - und der A imerigeste 
(1939), p. 39-51, 157-160, 182-184. - F. Lot, Notes sur le 
Moniage Guillaume : I Tombe Issoire ou Tombe Isoré ? II. 
L'épisode des ronces (Romania, XXVI, 1897, p. 481-494). 
-  W. Cloetta, Introduction (t. II) à son édition des deux 
rédactions du Moniage Guillaume. Etude fondamentale. 
— Roger Dion, Paris dans les récits historiques et légendaires 
du IXe au XIIe siècle, Arrault et Cie, Tours, 1949. - D. 
Hoggan, La biographie poétique de Guillaume d'Orange, t. 
II, p. 1-78 (chap. VI). — B. Woledge, Remarques sur la valeur 
littéraire du "Moniage Guillaume", dans La technique lit- 
téraire des chansons de geste (Colloque international tenu à 
l'Université de Liège du 4 au 6 septembre 1957), Bibliothè- 
que de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université 
de Liège, fasc. CL, Liège, 1959, p. 21-35. - Madeleine Tys- 
sens, Le problème du vers orphelin dans le "cycle d'Aliscans" 
et les deux versions du "Moniage Guillaume", ibid., p. 429- 
456. 

(2) Cf. ci-dessus, chap. I, p.25. - On pourrait conjectu- 
rer que ce Moniage primitif, postérieur à notre avis à la plus 
ancienne Prise d'Orange et au Charroi de Nîmes (cf. chap. 
III, p. 22) est antérieur en revanche à la deuxième partie de 



C'est avec le Moniage que se terminent la vie et 
l'épopée de Guillaume. On sait aussi que dans 
aucune autre chanson du cycle il n'apparaît de 
ressemblance plus certaine entre Guillaume de 
Toulouse, contemporain de Charlemagne, et le 
légendaire Guillaume d'Orange. Les deux person- 
nages n'en restent pas moins séparés par de prodi- 
gieuses distances. On a le sentiment que le thème 
historiquement vrai du "moniage" fut comme 
absorbé à une date assez tardive par un ensemble 
romanesque amplement constitué. La légende était 
reine et l'histoire n'était, ne pouvait être que son 
humble servante. Ce qui revient à dire, d'un biais 
quelque peu différent, que pour donner une 
conclusion à la biographie fabuleuse de son héros 
le trouvère du Moniage utilisait à bon escient 
l'événement authentique en l'accommodant à la 
tradition et aux lois de l'épopée. Il se peut que cet 
événement authentique ait contribué lui aussi dès 
l'origine à la formation de la légende, il se peut 
que progressivement déformé, amenuisé, il soit 
venu jusqu'au trouvère du XIIe siècle comme une 
paillette d'histoire apportée par un flot séculaire 
de création poétique. L'hypothèse est invérifiable 

la Chanson de Guillaume ou du moins à la Chanson de Rai- 
nouart dont G2 est un remaniement (cf. notre tome I, p. 
203-206), s'il n'est pas téméraire à cet égard de se fonder sur ces paroles de Guillaume à Guibourc : 

"Or m'en fuierai en estrange regné, 
A Saint Michel al Peril de la mer, 
U Saint Pere, le bon apostre Deu, 
U en un guast u ja mes ne seie trové. 
La devendrai hermites ordené, 
E tu devien noneine, si faz tun chef veler." 

(La Chanson de Guillaume, éd. D. Mac Millan, 
v. 2414-2419). 



à nos yeux, mais nous n'entendons pas la repousser 
de parti pris. Même s'il en faut ainsi, nous ne pen- 
sons pas cependant que l'auteur du Moniage se soit 
contenté de recueillir un thème uniquement trans- 
mis par la tradition légendaire. L'étude de sa 
chanson nous paraît favorable à l'idée qu'il eut 
recours, de première main ou non, à des sources 
livresques, d'abord à la Vita sancti Willelmi, à 
d'autres aussi, comme on le verra, où il a pris son 
bien pour bâtir son oeuvre en poète, en ouvrier de 
lettres, non sans analogie, nous semble-t-il, avec 
l'auteur du Couronnement. 

Que l'adieu du héros au siècle et son entrée au 
couvent n'aient pas dû jouer une action détermi- 
nante à l'aube de la légende et soient longtemps 
restés pour ainsi dire en réserve durant le dévelop- 
pement du cycle, on le supposera ou on l'admettra 
d'autant plus volontiers que le thème du "mo- 
niage" n'a rien d'essentiellement épique, ou, plûtot, 
qu'il jure avec l'inspiration des chansons de geste. 
Qu'on pense, entre autres témoignages du mépris 
de l'épopée médiévale pour la vie contemplative, 
à ces sarcasmes de l'archevêque Turpin dans la 
Chanson de Roland et de Charlemagne indigné 
par la couardise de son fils dans le Couronnement 
de Louis : 

Dist l'arcevesque : "Asez, le faites ber ! Itel valor deit aveir chevaler 
Ki armes portet e en bon cheval set : 
En bataille deit estre forz e fiers, 
U altrement ne valt. 1111. deners, 
Einz deit monie estre en un de cez mustiers, 
Si prierat tuz jurz por noz peccez." (3) 

(3) Chanson de Roland, éd. Bédier, v. 1876-1882. 



"Ha ! las !", dist il, "corne or sui engeigniez ! 
Delez ma feme se colcha paltoniers 
Qui engendra cest coart eritier. 
Ja en sa vie n'iert de mei avanciez. 
Quin fereit rei, ce sereit granz pechiez. 
Or li fesons toz les chevels trenchier, 
Si le metons la enz en cel mostier : 
Tirra les cordes et sera marregliers, 
S'avra provende qu'il ne puist mendiier." (4) 

Certes un élan religieux animait les chansons de 
geste, mais on aurait de la peine à déceler en lui un 
esprit "clérical". Que pouvait produire dans ces 
conditions une alliance au fond paradoxale du 
courant héroïque avec le thème du "moniage" ? 

Du contraste jaillissait tout d'abord une source 
de comique. Cet élément de bouffonnerie n'était 
pas d'une entière nouveauté. Le caractère tradition- 
nel de Guillaume, son entrain jovial, son goût de 
la plaisanterie, sa vitalité de gros mangeur le prédis- 
posaient à devenir un jour un personnage héroï- 
comique. Cette transformation s'accomplit dans la 
première partie du Moniage (5). De la vie monas- 
tique Guillaume ne prend apparemment que l'habit 
religieux : sa force herculéenne, son indocilité, sa 
gloutonnerie épouvantent les moines parmi lesquels 
il s'est retiré. Mais le rôle prêté à ces fantoches ne 
les rend pas moins odieux que ridicules. La farce 
du héros au cloître se dénoue par une rupture. 
Elle n'est qu'une exposition — complaisamment 
allongée il est vrai -  et fait place à une antithèse 
fondamentale, de haute signification, celle du 
moine et de l'ermite. 

(4) Couronnement de Louis, éd. Langlois, v. 90-98. 
(5) Le titre de Moniage Guillaume convient à cette pre- 

mière partie, mais ne s'accorde plus au reste de la chanson. 



L'ermitage, en opposition avec le couvent, conci- 
lie la vie héroïque et la vie sainte. Comme l'a bien 
vu Ph. Aug. Becker (6), cette opposition a une 
valeur structurale et constitue "l'idée directrice" 
de la chanson. Il est vrai qu'à ce propos il parle 
moins d'une opposition que d'une dégradation qui 
pour germe eut vraisemblablement le fait que 
Guillaume de Toulouse fonda l'abbaye de Gellone 
et choisit de s'y retirer après avoir prononcé ses 
voeux monastiques à celle d'Aniane. Mais Guillaume 
de Toulouse ne mena jamais l'existence d'un 
ermite, ainsi que Becker le rappelle lui-même. En 
réalité la retraite du héros à l'ermitage apparaît 
comme une invention tout à fait originale du 
trouvère. Elle ne va pas sans un discrédit burlesque 
et violent à la fois jeté sur le cloître. Ce dénigre- 
ment, qui n'a certainement pas eu des moines pour 
inspirateurs, se rattache à une conception propre- 
ment épique de la religion. 

On ne conçoit pas non plus une chanson de geste 
sans combats. Guillaume au court nez pouvait-il 
achever sa vie dans la pénitence avant d'avoir en- 
dossé de nouveau le haubert ? L'épisode d'Ysoré le 
restitue à sa fougue héroïque, à la tradition de ses 
"grands services", au déploiement de son énergie 
pour la cause du roi, de la France et de la chré- 
tienté. Mais ce recommencement d'épopée cadre 
avec l'esprit religieux du poème et le goût de l'hu- 
milité. Guillaume accomplit son exploit mysté- 
rieusement, presque en secret. C'est, avec un par- 
fum d'hagiographie, un accord d'heureuse inven- 
tion — il fait grand honneur au trouvère qui l'ima- 
gina — entre le panache de la prouesse et les effa- 

(6) Das Werden ..., p. 41-42. 



cements d'une "vie cachée" qui s'accomplit pour 
le héros dans sa vieillesse et non au temps de ses 
enfances. 

Le couvent, l'ermitage, la victoire sur Ysoré avant 
le retour dans la sainte solitude et un finale annon- 
çant la gloire céleste du héros — le Moniage primitif 
devait s'organiser clairement en un triptyque, une 
fois éliminées les parties adventices que permet 
d'isoler la comparaison du Moniage I et du Moniage 
II. 

On peut juger en effet avec divers critiques, no- 
tamment W. Cloetta (7) et Ph. Aug. Becker (8), 
que les épisodes de Gaidon, du Géant, de Synagon, 
que contient le Moniage II et qui manquent dans le 
Moniage I, sont des additions introduites par des 
remanieurs (9). Si les deux premières sont relative- 
ment courtes (10), il n'en va pas de même pour 
la troisième. En effet l'épisode de Synagon com- 
prend un peu plus de 1800 vers (11). Selon toute 
vraisemblance il s'agit d'un poème primitivement 
indépendant, d'une Chanson de Synagon intercalée 
assez adroitement ou par l'auteur du Moniage II 

(7) Cf. Les deux rédactions en vers du Moniage Guillaume, 
t. II, p. 1 54-1 6 1. 

(8) Das Werden ..., p. 40 et p. 157-161. 
(9) Signalons aussi qu'on trouve seulement dans le Mo- 

niage I (éd. Cloetta, v. 71-99) le récit du voyage de Guillau- 
me à Brioude où il laisse sa "targe" sur l'autel de l'église 
Saint-Julien. Quant au Moniage II, la laisse d'introduction 
(v. 1-41), qui fait allusion aux événements contés dans la 
Prise d'Orange et dans Aliscans, lui est particulière. Il est 
probable qu'il s'agit encore dans les deux cas de remanie- 
ments du Moniage primitif. 

(10) L'épisode de Gaidon compte 371 vers (éd. Cloetta, 
v. 2090-2460) celui du Géant 208 (ibid., v. 2546-2755). 

(11) Ed. Cloetta, v. 2805-4619, de la fin de la laisse LI à la laisse LXXIX. 



ou par un remanieur de ce texte. Entre autres 
indices, une particularité de versification -  la 
présence du "vers orphelin", de l'hexasyllabe fémi- 
nin à la fin des laisses (12) -  permet de conclure 
à l'interpolation. 

L'ensemble de ces faits rend plus complexe la 
comparaison du Moniage I, pourvu lui-même du 
" v e r s  o r p h e l i n " ,  e t  d u  M o n i a g e  I I .  M a i s  l e  p r o b l è m e  

d e  l e u r s  r a p p o r t s  s e r a  p l u s  u t i l e m e n t  c o n s i d é r é  

a p r è s  l ' a n a l y s e  d e  l ' u n e  e t  l ' a u t r e  r é d a c t i o n .  

A n a l y s e  d u  M o n i a g e  G u i l l a u m e  1 ( 1 3 )  

I n t r o d u c t i o n  ( v .  1 - 9 9 )  — G u i l l a u m e ,  l e  m a r q u i s  

a u  c o u r t  n e z ,  d o n t  l e  s e u l  n o m  f a i s a i t  t r e m b l e r  l e s  

p a ï e n s ,  r é g n a i t  e n  p a i x  s u r  O r a n g e ,  N î m e s ,  T o r t e -  

l o u s e ,  P o r p a i l l a r t  e t  s u r  t o u t e  s a  t e r r e  " e n  d e ç a  d e  

l a  m e r " ,  d e p u i s  q u ' i l  a v a i t  c o n c l u  u n  a c c o r d  a v e c  

l e  r o i  s a r r a s i n  T h i b a u t .  V o i l à  c e n t  a n s  e t  u n  é t é  q u e  

G u i b o u r c ,  " l a  d a m e  o  l e  v i s  c l e r  ( a u  c l a i r  v i s a g e ) " ,  

é t a i t  d e v e n u e  s a  f e m m e .  M a i s ,  c e  t e m p s  é c o u l é ,  

e l l e  f u t  p r i s e  d ' u n e  m a l a d i e  m o r t e l l e  à  N î m e s  o ù  

e l l e  s é j o u r n a i t .  A v a n t  d e  r e n d r e  l e  d e r n i e r  s o u p i r ,  

e l l e  a p p e l a  G u i l l a u m e ,  l u i  d e m a n d a  p a r d o n ,  s i  

j a m a i s  e l l e  l u i  a v a i t  c a u s é  q u e l q u e  t o r t  e n  p a r o l e  

o u  e n  p e n s é e ,  l é g u a  s e s  j o y a u x  à  s e s  " p u c e l l e s "  e t  

s e s  t r é s o r s  a u x  g e n s  d ' E g l i s e ,  p u i s  r e ç u t  l ' a b s o l u t i o n .  

S a  m o r t  a c c a b l a  G u i l l a u m e .  L a  n u i t  q u i  s u i v i t  l e s  

f u n é r a i l l e s  s o l e n n e l l e s ,  u n  a n g e  l e  v i s i t a  d u r a n t  s o n  

s o m m e i l  e t  l u i  t r a n s m i t  l a  v o l o n t é  d e  D i e u  : i l  d e v a i t  

a l l e r  s e  f a i r e  m o i n e  à  " G e n e v o i s  s u r  m e r "  ( 1 4 ) .  

(12) Exception faite des six premières laisses (LI-LVI) 
et de la dernière (LXXIX). 

(13) L'auteur appelle son poème uns vers (Oiés uns vers 
qui mout font a loër, v. 1), c'est-à-dire une suite de strophes, 
ou, plus précisément, de laisses. 

(14) D'après W. Cloetta, qui très plausiblement voit dans 



Guillaume obéit sans tarder. Il confie sa terre en 
fief à "un sien filleul". L'épée ceinte au côté 
gauche, équipé de "toutes ses armes" et de "sa 
bonne targe" (bouclier rond), il quitte Nîmes sur 
son destrier sans autre compagnon. A Brioude, il 
entre à l'église de Saint Julien. Agenouillé devant la 
statue du saint, il lui adresse une prière et lui remet 
sa "targe" en garde en se réservant le droit de la 
reprendre, s'il lui fallait un jour secourir le roi 
Louis ou son filleul contre les païens, et en s'enga- 
geant à verser chaque année, à Noël et à Pâques, 
une redevance de trois besants d'or. Après avoir 
déposé sur l'autel de marbre cette targe que peu- 
vent voir aujourd'hui encore à côté du "tinel" de 
Rainouart les pèlerins de Saint-Gilles, Guillaume 

ce nom une mauvaise lecture de "Anienes" ou "Agn(i)enes JI, 
c'est-à-dire l'abbaye d'Aniane où se retire l'historique Guil- 
laume de Toulouse avant d'aller à Gellone (cf. éd. du Mo- 
niage G., t. II, p. 102-104). Genevois (v. 60, 99,100), appelé 
aussi Genves (v. 106), doit être identifié avec Gênes. On 
peut toutefois se demander si l'auteur n'a pas songé plutôt 
à Genève et à son lac que peut désigner le terme de "mer". 
Trois arguments paraissent favorables à cette seconde iden- 
tification : dans la Prise d'Orange (éd. B. Katz, v. 189), 
Gene est à coup sûr Genève ; l'étape Brioude est plus nor- 
male entre Nîmes et Genève qu'entre Nîmes et Gênes ; dans 
le Moniage I, les poissons achetés par Guillaume (lus bro- 
chets, saumons, esturjons, anguilles, v. 415-416 ; aloses, 
truites, v. 721-722) sont des poissons d'eau douce ou des 
poissons qui remontent les rivières, tandis que dans le 
Moniage II (v. 1026-27) ne sont cités que des poissons de 
mer : mulets, bars, plies, brême, morues. Au surplus, qu'il 
s'agisse de Genève ou de Gênes, il est sans vraisemblance 
que Guillaume entreprenne un assez long voyage pour assu- 
rer le ravitaillement du couvent en poissons (cf. v. 254 ss.). 
Involontairement ou non, le changement constaté dans le 

1 Moniage I ne constitue qu'une gaucherie. 



remonte sur son destrier et poursuit sa route vers 
"Genevois" (15). 

Guillaume au couvent (v. 100-819) — Arrivé au 
but de son voyage, Guillaume laisse ses armes sur 
l'autel de l'église et pénètre sans la moindre émo- 
tion dans le cloître. Il salue courtoisement l'abbé 
qui le reconnaît bien et lui demande : "Sire Guil- 
laume, qu'êtes-vous venu chercher ici ?" Informé, 
l'abbé consent à recevoir le héros parmi ses moines. 
Mais l'admission de cette recrue inattendue ne va 
pas sans incidents comiques. 

125 "Sire Guillaume", dist l'abes, "biaus dous sire, 
Maint home avés fait tüer et ocire ; 

(15) La visite de Guillaume à Brioude et le dépôt de sa 
"targe" sur l'autel de l'église Saint-Julien — épisode qu'igno- 
re le Moniage II — semblent un emprunt tardif à la Vita 
Sancti Willelmi (§ 20), où Guillaume, se rendant de la cour 
de Charlemagne et de France à Gellone, s'arrête à Brioude : 
"... Franciam egreditur, Arvernum ingreditur. Cumque ad 
insignem vicum qui vulgo Brivate dicitur devenisset ibique 
spatio itineris opportuno officiosissime, ut par erat, suscep- 
tus fuisset hospitio, pergit oratum ad venerabile templum 
sancti martyris Iuliani, ubi devote prostratus multumque 
lacrymatus puram celebrat orationem, oblatisque digne 
sancto altari muneribus, etiam de suis armis bellicis perfecit 
oblationem. Offert itaque ante martyris tumulum galeam 
decentissiman et spectabilem clypeum, foris vero extra 
templum, praesentat ad ostium pharetram et arvum, ingens 
telum, versatilem gladium : ex quibus clypeus in templo 
hodieque conservatur, qui et ipse de Willelmo, quis et cujus- 
modi fuerit, satis testificatur. (Cf. W. Cloetta, op. cit., p. 
39-41, 109-113). — Il se peut également que le remanieur 
de Moniage I recueille une tradition locale et populaire à 
laquelle fait aussi allusion le début de la Prise d Orange (éd. 
B. Katz, v. 7-10; cf. ci-dessus, p.24, ou qu'il s'inspire du 
Moniage Rainouart (cf. Madeleine Tyssens, Le problème du 
vers orphelin dans le "cycle d'A liscans" et les deux versions 
du "Moniage Guillaume", op. cit., p. 449, n. 33). 



De penitance ne vos puis escondire 1 
Pour vos peciés, dont avés fait vint mile. 
Moines serés, s'enterrés 2 en martire. 

130 Mais or me dites, savés chanter ne lire ?" 
"Oil, sire abes, sans regarder en livre. 
Vous estes maistres, vos savés bien escrire 
En parchemin et en table de chire." 
L'abes l'entend, si commencha a rire, 

135 Et tout li moine qui erent en capitre. 
"Sire Guillaume, proudon estes et sire ; 
Si m'ait Dex, nous t'aprendrons a lire 
Vostre sautier et a chanter matines 
Et tierce et none et vespres et complie. 

140 Quant serés prestres, si lirés l'evangile, 
Et si chanterés messe." 

1 dispenser. 
2 vous entrerez. 

Avec une paire de ciseaux l'abbé tonsure Guil- 
laume — Quant il fu rés ( 16), mout fu bele persone 
(17) —, puis il fait revêtir une robe monastique, la 
plus grande qu'on pût trouver au couvent, trop 
courte cependant d'une demi-aune pour la haute 
taille du nouveau frère, ce qui ne manque pas 
d'amuser une fois de plus les autres religieux. 
Guillaume annonce qu'il ne sera pas d'humeur à 
supporter les méchants tours qu'on voudrait lui 
jouer. 

Il n'en mène pas moins "sainte vie", remplissant 
très exactement ses devoirs de piété. Mais son énor- 
me appétit ne tarde pas à le faire détester du reste 
de la communauté : 

(16) rasé. 
(17) Ecclésiastique, prêtre. Cf. The Continuations of the 

French "Perceval" of Chrétien de Troyes, éd. by William 
Roach, vol. III, Part II, Glossary of the First Continuation 
by Lucien Foulet, Philadelphia, 1955, p. 226. 



Li autre moine li portent grant envie, 
Di'ent entr'aus : "Mout par est grant folie ; 

190 Nostre abes fist une grant dïablie 
Quant il cest home rechut en abëie ; 
De si grant corst ne vi home en ma vie : 
Quant nous avons une mice et demie, 
Il en a trois, ne s'en saole mie. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A paines june de midi jusqu'à none 1 ; 
Au main menjue 3 trois mices grans et bones, 
N'i remaint 4 point de mie ni de croste. 
Quant a des feves, si demande la joute 

205 Et les poissons et le bon vin encontre ; 
D'un grant sestier n'en remanra 5 ja gote. 
il jeune malaisément entre midi et none. le matin. 

4 il mange. Il n'y reste. restera. 

Réunis en chapitre, les moines exposent leurs 
griefs contre celui qui les affame et les terrorise. 
L'arrivée du cellerier, qui ne peut plus marcher 
qu'avec des béquilles, car Guillaume, outré de son 
refus de lui donner du vin, l'a jeté la veille contre 
un pilier, met le comble à l'indignation. L'abbé 
forge aussitôt un plan pour débarrasser le couvent 
de l'indésirable personnage : avec un valet et deux 
"somiers" (chevaux de somme), on l'enverra cher- 
cher au bord de la mer le ravitaillement en pois- 
sons. En cours de route, de redoutables "larrons" 
ne manqueront pas de l'attaquer. A coup sûr 
Guillaume voudra leur résister et sera taillé en 
pièces. Si par malchance il échappait aux brigands, 
on envisagera un autre moyen de le supprimer. 

Le beau projet est approuvé de tous. Guillaume, 
qu'on a fait mander par le prieur, apprend quelle 
mission on veut lui confier. L'abbé lui explique 



avec grand soin que s'il est attaqué par les "larrons" 
dans "le bois de Biaucler", il lui faudra non pas 
riposter à la violence par la violence, mais accepter 
sans combat de perdre ses vêtements et son destrier. 
Pareil esprit de soumissions ne lui convient pas du 
tout, en dépit de la règle invoquée par l'abbé : 

"Puis qu'estes mones beneïs et sacrés, 315 D'arme tranchant ne vos devés meller." 
Mais Guillaume le guerrier est aussi Guillaume le 

finaud. "Et si les larrons, réplique-t-il, veulent me 
prendre mes braies, ce vêtement qu'on appelle 
famulaires ?" (18). L'abbé reconnaît que dans ce 
cas il lui sera permis de se défendre, mais sans user 
d'autre arme que "d'os et de chair". Cette réponse 
satisfait amplement Guillaume. Il achète à la ville 
un "braier" (19) taillé dans une étoffe de soie, 
enrichi de besants et de boutons d'or pur. La cein- 
ture une fois mise en place autour des braies, il 
avertit l'abbé de ses intentions avant de prendre 
congé de lui : 

"Sire", dist-il, "jou irai mon sentier. 
Se il m'asallent, li larron pautonnier 1, 

380 Et de ma robe me voellent despoillier, 
Jou lor lairai, por vos dis otroier, 
Et le ceval que jou doi cevaucier ; 
Mais le braier que j'ai fait afaitier 2 , 
S'il le me tollent 3 , il me troveront fier : 
1 scélérats. 
façonner. 2 enlèvent. 

(18) Famulaires, du latin femoralia, les braies ou le cale- 
çon que portent les moines sous leur robe. 

(19) Ceinture pour retenir les braies. 



385 Qui près de moi se vaudra acointier 4 
Sachiés de voir 5, il le conparra cier 6 , 
De mon poing destre desor le hanepier 7, 
Que la cervele li ferai trebucier, 
Que tot li autre i avront qu'esmaier." 8 
4 voudra se lier d'amitié avec moi (ironique). 5 vrai. 
6 il le paiera cher. 
7 le crâne. 
8 s'effrayer, se décourager. 

Le voyage à l 'a l ler  n ' e s t  m a r q u é  pa r  a u c u n  inci- 
den t .  Arrivé au b o r d  de la mer ,  Gu i l l aume  achè te  
une  ample  provis ion  de poissons  qu ' i l  paie en j e t a n t  
les deniers  " a  grans  p a u m e e s "  (20) ,  sans c o m p t e r ,  
au vif c o n t e n t e m e n t  des m a r c h a n d s .  Après  avoir  
b ien  mangé ,  b ien  do rmi ,  il r epa r t  le l endema in  
m a t i n  avec le valet  et les deux  " s o m m i e r s " .  T o u t  

semble  devoir  se passer  aussi t r a n q u i l l e m e n t  qu ' à  
l 'aller. Les la r rons  ne  m a n i f e s t e n t  pas davan tage  
leur  p résence  dans  la forê t  de Biaucler.  Pareille 
d i sc ré t ion  ne  saura i t  plaire à Gui l laume.  A  sa 
d e m a n d e  le valet  se m e t  à c h a n t e r  à voix h a u t e  en 
chois issant  for t  à p r o p o s  la Prise d ' O r a n g e  : 

"Volés oïr de dant Tibaut l'Escler, 
Et Guillaume, le marcis au cort nés, 
Si com il prist Orenge la chité, 
Et prist Orable a moillier et a per, 

450 Et Glorïete, le palais principer ?" 

Mais souda in  ef f rayé ,  il veu t  s 'en  t en i r  à ce 
p r é a m b u l e ,  ou  ne  poursuivre  que  sur un  t o n  plus 
bas. Il c ra in t  d ' a l e r t e r  les voleurs.  Mais Gui l laume 
l ' encourage  au con t ra i re  à c h a n t e r  de plus  belle, 

(20) A pleines mains. 



et la voix retentissant de nouveau dans la forêt 
parvient jusqu'aux oreilles des quinze larrons qui 
se préparent à manger au retour d'une fructueuse 
expédition dans un ermitage. 

471 Dist l'uns à l'autre : "J'ai oï un jougler 1. Oiés con cante de Guillaume au court nés !" 
1 jongleur 

L'un des larrons intercède en faveur de l'imprudent 
chanteur : 

Et dist li autres : "Sire, laissiés l'ester 1, 
Car jongleor ne doit nus destorber 2 , 
Mais tout franc home les deüssent amer, 
Deniers et robes et a mangier doner." 
laissez-le tranquille. 

2 contrarier. 

Mais le chef de la bande n'entend pas laisser 
échapper cet autre gibier. Les voleurs bien armés 
montent sur leurs chevaux. Guidés par la voix, 
ils rejoignent Guillaume et le somment de s'arrêter. 
Notre moine les menace en vain de l'excommuni- 
cation. Les gens d'église ne leur inspirent aucun 
respect : 

Et dist li maistres : "De folie parlés ! 
Ne clerc ne prestre ne vesque ne abé 
Ne prisons nous un denier mouneé 1. 
Trop estes rices et d'avoir assasés 2 

500 As povres gens deüssiés tout doner, 
Et vostre vie deüssiés amender. 
Or pensés bien de matines chanter, 
Nous penserons de tollir 3 et d'enbler 4 . 

1 monnayé. comblé de biens. 
prendre. voler. 



N'en porterés un denier mouneé 
505 De tout l'avoir qu'avés chi amené !" 

Le valet est bientôt ligoté, puis jeté ventre en l'air 
dans un fossé. Guillaume n'est pas sans inquiéter 
les larrons par sa taille athlétique et son air farou- 
che, mais il fait semblant de céder à la force et se 
laisse dépouiller de ses gants, de son froc, de sa 
chemise, de ses chausses, de ses bottes. Il doit aussi 
abandonner son cheval. Il ne lui reste plus que ses 
braies et son "braier", qu'il signale lui-même à 
l'attention des voleurs en déclarant qu'on pourra le 
lui prendre, mais qu'il ne veut pas le donner. 

Li maistre lerres 1 a coisi 2 le braier 
575 Et les jagonches 3 et l'or fin flamboier; 

Damedieu jure ne li vaudra laissler. 
Il s'agenouille, qu'il li veut deslacier. 
Qu'il le voloit fors des braies sacier . 
1 larron. 
2 vu, aperçu. 
3 jacinthes, pierres précieuses. 

tirer, dégrafer. 

Alors Guillaume est en droit de ne plus contrain- 
dre la colère qui s'accumulait en lui. De son poing 
vigoureux il porte en plein visage un coup terrible 
au chef de la bande et l'étend mort à terre. Six 
autres larrons subissent le même sort. Les survi- 
vants épouvantés se rallient tant bien que mal et 
lancent vainement épieux et dards contre ce moine 
maudit. Guillaume adresse une prière à Dieu en 
déplorant une fois de plus que l'abbé lui ait interdit 
de combattre avec des armes de chevalier. Mais une 
inspiration lui vient : arrachant à l'un des "somiers" 
chargés de poissons "la cuisse avec le pied", il se 
rue sur les larrons avec cette massue, de chair et 
d'os, et bientôt il les a tous exterminés. Pris alors 



de pitié à la vue du "somier" mutilé, il invoque le 
secours du ciel, remet la cuisse à sa place et le 
miracle s'accomplit. Le brave animal est de nou- 
veau debout comme si rien ne lui était arrivé. A 
son tour le valet est délivré de ses liens. Il monte 
sur le meilleur des chevaux qui portaient les larrons 
et ne manque pas d'emmener les quatorze autres. 

Trois moines qui guettaient au sommet de la 
porte bien verrouillée de l'abbaye virent s'appro- 
cher Guillaume et son escorte de chevaux. Ils 
coururent avertir l'abbé. 

"Dex", dist li abes, "dame sainte Marie, 
Tout cel avoir ne gaïgna il mie. 
A mout maint home a il tolu 1 la vie, 
Et desrobé moustier et abeïe. 

700 Clôes la porte ; n'ai soig 2 de sa folie, A ceste fois n'i enterra 3 il mie." 
1 enlevé. 
2 soin, souci. 3 ' entrera. 

Cependant à la porte Guillaume annonce triom- 
phalement son retour. Il déchante en s'entendant 
traiter de voleur et en comprenant enfin de quel 
complot il a failli être victime. Envahi de fureur, il 
enfonce la porte avec un énorme tronc d'arbre, tue 
le portier et poursuit à travers le couvent les moines 
en déroute : 

As caperons 1 les a pris a coubrer 2 : 
Un en a pris qui ne pot tost errer 3 , 
Trois tours le tourne, au quart le lait4 aler, 

765 Si roidement le fiert a un piler 5 
1 capuchons. 
a commencé à les saisir. 
aller, courir. laisse. 
le frappe contre un pilier. 



Qu'andeux les eux 6 li fist del cief voler, 
Puis li escrie : A moi venés parler !" 
Et d'une bote a consüi l'abé, 
Enni l'encloistre 8 l'abati tout pasmé. 
6 les deux yeux. 
7 il a atteint l 'abbé. 
a Au milieu du cloître. 

Finalement, l'abbé revenu de son évanouissement, 
et les autres moines demandent grâce à Guillaume. 
Il leur pardonne et lui-même il les prie de lui par- 
donner tous les torts qu'il vient de leur causer. 
"Que tout vous soit pardonné ! lui répond l'abbé. 
Qu'on enterre maintenant les morts ! Ils seront 
remplacés par d'autres moines, à foison." La récon- 
ciliation s'achève par un festin où Guillaume fit 
bombance à sa volonté avec les poissons et d'ex- 
cellents vins. 

Guillaume à l'ermitage (v. 820-879) — La nuit 
suivante un ange envoyé par Dieu ordonne à Guil- 
laume de quitter l'abbaye. Avec ses armes et son 
destrier il se rendra près de Montpellier dans un 
endroit sauvage, un défilé rocheux où coule une 
source. Il y remplacera un ermite que les Sarrasins 
viennent de tuer. Dès l'aube il obéit au céleste 
commandement. L'abbé, enchanté de le voir partir, 
lui donne vingt livres à condition qu'il ne reparaisse 
pas. 

Dès or s'en vait dans 1 Guillaume li fiers 
Droit es desers d'encoste 2 Monpellier. 

850 A la fontaine, par devers le rociers, 
Un habitacle 3 i trueve et un moustier ; 
Li Sarrasin l'orent tout essillié 4 ; 

La s'en entre Guillaume. 
1 sire. 
2 à côté de. 
3 une cabane ou maisonnette d'ermite. 
4 ravage. 



Guillaume s'emploie à remettre l'ermitage en 
état. Il fabrique un collier en cuir de cerf et les 
pierres sont apportées par le destrier. En quelques 
mois la demeure est rebâtie, entourée d'un petit 
jardin où Guillaume plante des arbres, cultive des 
cives et des choux. Mais comme les Sarrasins sont 
proches (21 ), le héros préfère aller reposer la nuit 
dans une proche forteresse abandonnée (v. 869- 
871) : 

Un castel ot desour un mont fremé1. 
La vait gesir dans Guillaume au cort nés. 
1 fortifié 

Les pèlerins qui se rendent à Saint-Guillaume 
peuvent encore voir l'abitacle de l'ermite qui a été 
préservé (v. 879). 

La bataille contre Ysoré (v. 886-934) — La laisse 
XXXIII est la dernière du texte. Le roi Louis, mal 
conseillé par son entourage, a découragé les meil- 
leurs de ses barons. Or voici qu'Ysoré, fils de 
Brehier de Sasoigne (Saxe), vient assiéger Paris pour 
venger la mort de son père tué par Ogier. Il a fait 
le voeu de ne jamais se mettre à table avant d'avoir 
tué un Français en armes. Louis se lamente : aucun 
de ses hommes n'ose répondre au défi de ce terrible 
adversaire. Et la version courte s'interrompt de 
manière abrupte, sur un vers qui reste suspendu : 

"Dieu, dist li rois, par la toie bonté ..." (v. 934) 
Moniage II 

Le prologue vante une bonne canchon de fiere 
geste (v. 1-2) qui se trouve contenue el role a Saint 

(2 1 ) Les lignes qui suivent, jusqu'à : «Maintenant le héros 
est veuf", ne sont pas de la main de Jean Frappier. Cette 
page de son manuscrit s'est perdue. Jean Charles Payen a 
donc dû rédiger ce raccord. 



Denis (dans un écrit de Saint-Denis, v. 4). Il rappelle 
brièvement l'histoire de Guillaume, l'audace avec 
laquelle il a ravi Orable à YAmoravi Tibaut, la 
tragédie de Vivien mourant, le retour victorieux du 
héros qui venge son neveu grâce aux exploits de 
Rainouard, et le mariage de ce personnage avec la 
nièce de Guillaume. Désormais Guibourc est morte. 

Maintenant le héros est veuf, il a perdu bien des 
membres de son lignage, et, s'il a tué beaucoup de 
païens, il n'est pas sans se repentir d'avoir causé 
en les combattant la mort de "maint gentil home". 
Aussi il ne veut plus rester dans le siècle et se ré- 
sout de lui-même à devenir moine (22). Il confie à 
Rainouart (23) le soin de garder ses terres, Orange 
avec son palais de Gloriette, Tortelouse, Porpaillart 
sur mer. De nuit, à l'insu de ses gens, il quitte Por- 
paillart avec ses armes et son destrier. A vive allure 
il se dirige droit "vers Aignienes (Aniane)". Sa 
disparition désole son entourage : 

"Hé ! Dieus," font il, "u'st1 Guillaumes alés, 
Li mieudres quens 2 qui soit de mere nés ? 
Qui donra mais as povres bacelers 
L'or et l'argent, les deniers moneés, 
Cevaus et armes et hermins engolés ? 3 
Perdu l'avons, il s'est de nos enblés 4, 
Nel verrons mais as jors de nos aés 5. 
C'est por Guiborc qu'issi 6 est adolés 7, 
Et por sa niece Aelis au vis cler." 

(22) Le Moniage II mentionne la mort de Guibourc com- 
me un fait accompli, sans autre précision. Toutefois plu- 
sieurs manuscrits (Al, A4, Bl, E) donnent quelques détails 
sur cet évènement à la fin du Moniage Rainouart. Cf. W. 
Cloetta, op. cit., t. II, p. 218-230. 

(23) Aélis, fille du roi Louis et de la reine Blanchefleur, 
nièce de Guillaume, femme de Rainouart, est morte en don- 
nant le jour à Maillefer, dans la Bataille Loquifer. Cf. notre 
tome I, p. 25-26. 



1 où est ? 
2 comte * 3 manteaux d hermine ornés d 'un collet 
4 enfui 
5 vies • • 
6 ainsi , "7 accablé par la douleur. 

Guillaume au couvent (v. 100-2070) (24) -  A la 
vue de Guillaume le portier du couvent est rempli 
de stupéfaction et d'effroi. Il le prend pour un être 
monstrueux venu tout droit de l'enfer. 

Li quens Guillaumes l'a mout bien entendu, 
115 Tous cois se taist, n'a un mot respondu. Al moustier est li marcis descendus. 

Mais il n'ert 1 mie si povrement venus 
Qu'il n'ait boins dras qui sont a or batu, 
Cendaus2 de soie et pailes de bofu 2, 

120 Et si aporte mil mars d'argent ou plus, Son elme 3 a or et son branc 4 esmolu — 
Ce fu Joiouse qui Karlemaine fu, 
Dont il ot mort maint païen mescreü — ; Tout ot torsé 5 sor un soumier crenu 6. 
1 était 
2 riches étoffes de soie 
3 heaume 
4 epee> , 
5 troussé, chargé 
6 à longs crins. 

L'aspect gigantesque du héros épouvante autant 
que le portier les autres moines et l'abbé, "homme 
vieux et chenu". Tous prennent la fuite à travers le 

(24) La trame des péripéties reste à peu près la même que 
dans le récit alerte et sec du Moniage J. Le Moniage II s'en 
distingue par sa verve et son ampleur narrative, sans tomber 
dans le délayage, et par certains incidents que notre analyse 
retiendra de préférence. 



Le 29 août 1974, Jean Frappier disparaissait. 
Ce qui aurait dû être le couronnement de la vaste 
entreprise consacrée au cycle de Guillaume d'Oran- 
ge n'avait pas paru. Pourtant, les travaux d'appro- 
che et les réflexions sur les sujets retenus avaient 
continué ainsi que l'attestent plusieurs notes de 
lecture, le plan général de l'ouvrage et un chapitre 
entier que Madame Jeanne Frappier rassembla. 
Songer à une publication fragmentée, avec ce que 
l'on possédait était peu envisageable. Cependant, 
MM. Philippe Ménard et Jean-Charles Payen ont 
demandé à Mme Frappier l'autorisation de conce- 
voir un volume qui réunirait un chapitre écrit par 
leur martre, plusieurs études composées par d'an- 
ciens élèves, des amis et des admirateurs, et dont 
l'objet principal consisterait dans le thème du 
« Moniage » du héros. En effet, il est question 
dans ce livre non seulement du Moniage Guillaume 
mais aussi du Moniage Rainouart, ainsi que des Enfances Guillaume. 

Dans la même série : 
J.C. AUBAILLY, La farce de Maistre Pathelin 
E. BAUMGARTNER, L'Arbre et le pain 
J. DUFOURNET, Sur le Jeu de la Feuillée 
J. FRAPPIER, Chrétien de Troyes et le mythe du Graal 
P. LE RIDER, Le Chevalier dans le Conte du Graal 
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