




































Le Pelerizage de Vie Humaine. 

E t  pour ce, a aler in'i esinu, 
De la voul estre pelerins, 
Se je pouoie a toutes fins. 
Ailleurs, voir, si corn songoie 
Nu1 repos je ne veoie. 
Bien me se~nbloit que grant repos 
Avroie, se ens estoie enclos ; 
Ja inais n'en pensoie partir, 
Se la pouoie parvenir. 
Si com[me] j'o ce ci pense, 
Tantost apres me pourpense 
Qu'escherpe et bourdon me failloit 
E t  qu'avoir les me convenoit, 
C'est chose mont bien avenant 
A chascun pelerin errant. 
Lors in'en issi de ma inaison 
On par mix- mois de la saison 
Avoie este sans point issir, 
Bourdoil coinmencai a querir 
Et escherpe necessaire 
A ce que je avoie a faire. 

Ilacteur A insi com(1ne) querant aloie 
parle. 

E t  (en) plourant me dernelltoie 
Ou peusse trouver un mercier 
Qui de ce la me peust aiclier, 2 30 
Vi une d~znzc en ina voie, 
(Qui) de sa biaute me fist joie, 
Fille seinbloit d'einpei-[&]em, 
De roi ou d'autre grant seigneur. 
Un chainse avoit a or batu 23 5 
E t  cainte estoit d'un vert tissu 
Qui tout au lonc, ce rne sembloit, 
D'escharboucles s e n ~ e  estoit. 

-a A7M1 a y al. A, a y al. me smu L, je me 
e. Y 

Da veul A7, vueil LNI, voulu A 
-je P 

2 10 N. plus urai r. ne L, N. r. auoir ne pouoie Y 

sans se y ens Y, se ie est. n 

ne PAT, 11.1 querroie C;LjJ, a part. a$A"UTJll 
la] Y i' 

2 I 5 o TA GLAflI'iY1I(, jay cc pourpense P 

Vng PCU a. I: may 1). A' 

cscluerre P2 

Et  qucrir 21 

3 2 0  --A ff 

ysses P 

Auoit F 

con1 AS 

nlen 3, (1.1 giicmuntoic LF 

Ou g': 11. t. nl. L 
--la APIJlJL 1)uist ( I  

Vnc d, vi lo.. . 

chaninsc L change P 

t. entour cc 11.1 

sommci AM 

U pis avoit d'or un fermail 
Et u milieu ot un esmail, 240 
En  ce milieu rout (une) esteile 
Dont j'o certes grant merveille. 
Son chief d'or coronne estoit 
Et tout entour l'avironnoit 
Grant foison d'estoiles luisans. 245 
Mont fu certes cil bien puissans 
Qui la li avoit donnee 
E t  (qui) ainsi I'avoit paree. 
Courtoise fu, ce me sernbla,, 
Quar premiere me salua 250 
E n  moi douceinent demandant 
Que j'aloie ainsi querant. 
Adonc fu je trestous souspris, 
Pour ce que pas n'avoie apris 
Que dame de si grant atour 255 
Vers moi daignast faire retour, 
Mais assez tost je m'avisai, 
Si coin I'apris et bien le sai 
y u e  qui en soy a plus bonte, 
Plus a en soi d'umilite ; 260 
Plus a le poinmier de pommes, 
Plus s'encline vers les hommes. 
Humilite (si) est le signe 
D e  tout bon cuer et (de) benigne, 
Qui ne porte t e l  baniere 265 
N'a (pas) en soi bonte entiere. 
[Et] lors li ai je respondu 
Si comme il m'estoit avenu 
Que d'aler estoie excite 

-239 P, En M 
-240 P, u] en M 

-241 P, r.] ot OCCBL, 0 u  il y auoit A7 

-242 P 

-243 P 
lenuirounoit M P  

c. b.] cellui HNIA 
/ 

= 248 A, Q. d. la lui auoit P 

= 247 A, E t  q. a, p, lauoit P 

Que BM 

Car . . . . . beaulte P, q. a en s, A H l H  

s, humil. H N l A T  

pl. a en soy p. H 

-si a$ 

-de N 
t.] ceste to.. . - 
s.] lui A, p, en luy bonne ~naniere P 
Et 1. LM, Adont M'ANlN 

244a.-Et grant lueur si lui rendoit This line has evidently been added, as by the oniission of 
lines 239 to 243, a line to ryme with 244 was wanting. 
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E n  Jherusalem la cite, 
Mais de tant doulent estoie 
Qu'escherpe et bourdon n'avoie 
E t  ce aloie je querant 
E t  ca et la ce demandant. 
" Biaus (doulz) amis, respondit celle, 
Se oir veux bonne nouvelle 
De ce que quiers, o moi t'en vie11 ; 
Onques ne te vint si grant bien 
C o ~ n  de ce que (tu) m'as trouvee 
Et qu& hui m'as encontree. 
De quanque tu aras inestier, 
T e  voudrai ja tantost aidier." 

2 7 0  

dolens de t. B, do.] courecies A l  
et] ne onipTf?fIPUIH; De oe que point ie n. F 

-je P 
Et  en diuers lieux d. P 

275  c.] elle AAfU 

Sc veuz oir to ..., b-s n-s 111 

o] 3 o nuec T 
-ne B, ttauint nLP 

-279 P, -tu nAMlT 
2 8 0  -280 P, ma renc. A4 

vouldroie t. LP, je rV1f 

L'acteur 
parle. A donc ne me peu plus tenir, 

Comment qu'il m'en deust avenir, 
Que tout ne vousisse savoir 285 
Et son noin et qui elle estoit.-- 

Dame, dis je, [le] vostre nom, 
Vostre pals et region 
E t  qui vous estes tout de voir 
Voudroie voulentiers savoir, 290 
Si vous pri[e], dites le inoi 
E t  j'en serai plus lie, ce croi.ll- 
Adonc elle me respondi : 

Grace Dieu " Je le te dirai, entens i, 
pa'lc. 

Point ne vueil estre douteuse 
295 

A toi ne souspeconneuse. 
Fille sui de l'emper[e]eur 
Qui sur tous autres est seigneur. 
Envoie(e) m'a en cest pals 
Pour li acquerre des amis, 300 

Que quil GL, Que c. il AT, que 14 me T 

Son n, et quelle estoit de voir III, 
le HBIAA', -1c taALiUT, de G L W ,  L). 

dites lnoy v. n. oP,  Ma dnmc di jc v. n. JW 

pric A4A'PTMl, pri totzJ< Si clue v. pri GL, 
pric moult JJ, Si v. s u ~ p l y  11'1J1..1 

je s. T 

T e-reur to.. . 

E-ic oTAA7H1PH1EI; ce aAiP 

acquerir a 

272a.-Ne escharpe ne bourdon 9. 

L e  PeZe~inage a'e Vie Humaine. 
' 

Non pas pour ce qu'en ait mestier, que T, N, pour ce quil en &IP, N. pas quil 
en A4 

Mais pour ce que mont aroit chier auoit P 
D e  toute gent I'acointement t-s g-s A7B1LMP 
Pour leur profit tant seulement. 1-s p-s P 
Vois tu comment sui ~ a r e e  zo F 

E t  cointement (sui) atournee 

D'escharboucles et d'esteles ? 
Onques ne v&is plus belles, 
C'est pour tous ceuz enluminer 

" "  
sui oaBGWMAN1, Et si c. a. L, Et corn c. 

s. a. A, E t  comment ie sui at, oTH; Et  
conunent s. a, A4A7, E t  comment ie suis 
asseuree P 

Tu n, v. o. Mj  p ]  si P, 0. nulz horn ne vit 
sib. H; QUI sontl uisans pures et nettes A 

illum. M 
Qui de nuit veulent cheminer, 310 
C'est pour ce que chascun me truist truis L truit ATtenist  P 

Aussi bien' de jour corn de nuit A. d, j-s comme d. n-s L, c.] que A4A7 
E t  aussi (bien) de nuit coin de jour, -bien A4A7L;MMlP 
A ce que ne facent folour. Affin qui AATL, Pour ce q. a d 4  f.1 seiour A 
Je sui celle que dois querre, 3 I 5 teIIe P 
@ant vas en estrange terre. 
Tant corn m7(ar)as en compaignie, T. c, tu mas U; en] a A7P 

N ' a r a s ~ > z  meilleur amie. Ne pues auoir to.. . 
Se  sans moi vas en cest pays, ce A4A7P 

Ne puet que ne soies hais ' 320 pues GT, puis P, -ne B 

Et de mon pere, le grant roi, 
, , 

Et de tous ceuz qui sont o soi. s.] toi ~ O T L M ~ M  
Sans moi nu1 ne puet bien faire, 
(A) toute gent sui necessaire ; A tout g. A7, A t-es g-s P N  

Piec'a le monde fust perdu, 325 Le m, f. p. p. L 

Se ne l'eusse maintenu. S. ie ne oA4A7MP 

Qui m'a o lui, riens ne li faut Q, o ~ u y  ma P 

Et qui ne m'a, trestout li faut. tout lui cleffault AA7 

De tout sui gouverneresse Je sui de tout to ..., tous A7 

E t  de tous maus (je) sui miresse, 330 -je P, mireresse P, Et si suis d. t. m. m. A 

J'enlumine les non veans Je lum. nient N1 
Et donne force aus recreans, 
Je relieve les trebuchiez ~t r. T 

I 1 Et radrece les fourvoiez, redresce NNIAG, rauoie L 
1 
4 
$ 

1 
i 



I0 PeI@'in~~g'& d~ Vie HafnrrJhrr. 
Le Pejeri~zzag-e de V i  Humaine* 

E n  Jherusalem la cite, 
Mais de tant doulent estoie 

370 
que T, N. pour ce quil en HAP, N. Pas quil 

d~~ens  da" 1. 4 do,] wwura"xrigE3 Nan pas pour ce qu'en ait mestier, 
eu'escherpe et bourdon n'avoie en A4 

l ~ :  c u l p  ~ / b i / ~ / 4  I*: cr rlue puyll Mais pour ce que mont aroit chier auoit P 
E t  ce doie j e  querant t-s g-s A7H1LIMP 

---.jc p De toute gent l'acointement E t  ca la ce demandant. 1-s p-s P 
Er e m  cdiuen Il$:t:arar 4, J' Pour leur profit tant seulement. 

" Biaus (doulz) alnis, respondit eelie, 375 ~ - 1  e~~~~ s*jaBfJJ Vois tu comment sui paree 305 
Se 0 5  veuz bonne nouvelle suj  o a ~ ~ N M A H 1 ,  Et Si C. a, XI, Et corn c. 

%: vcux ha,.., a~ Et cointement (sui) atournee s, a. A, ~t comment ie sui at. oTH, E t  
De ce q"e @en, 0 moi t'en vien ; conlment s. a. A4A7, Et comment ie suis 

Onques ne te ~ i n t  si grant bien 0) ~ ~ P P U *  T  charbouc boucles et d'esteles ? asseuree P 
T~ n, 0. si P, 0. null horn ne vit 

de ce que (tu) m'as trouvec -,',-no lb, tiquint Onques ne vEis plus belles, si b. fl, Qul sontl uisans pures etnettes A 
Et hui m'as encontree. --a?!$ 8 -'-tu dr4;4(ar C'est pour ~ O U S  ceuz enluminer illurn. M 

(IU"que tu aras mestier, 
280 .---a80 PI nm rc tB~,  d p  Qui de nuit veulent chelniner, 3 10 

truis L truit A T  tenist 2' 
Te voudrai ja tantost aidier," C'est pour ce que chascun me truist 

v(~uIdroic t, L/: je. .f4f/ A. d. j-s cornme d. n-s L, c.1 que A4A7 Aussi bien de jour COm de nuit 
~t aussi (bien) de nuit coin de jour) -bien A4A7LMa1P 

A ce que ne facent folour. nfin qUi AA7L, Pour ce q. aA4, seiour A 

Je slli celle que dois querre~ 315 te l l eP  Que quil GI, Que e, it A:, lutf ~4 me T 
Quant vas en estrange terre. 

T. c. tu mas H; en] a A7P 
Tant corn m'(ar)as en compaignie, 

Son n. ct r [ ~ e l f ~ .  mtait da- vcdjlr ]{I, Ne pues auoir fo ... 
N'arns ju  meilleur amie. 

le  m i A A :  --.lc MA{Jf7: d, C L A ~ I ,  11, ce A 4 d "  
diter may r. t ~ .  01: .\la &me Ji ju V, n, M Se sans moi vas en test pays, 

Et qui vous eStes tout de voir Ne puet que ne soies hais 3 20 pues GT, puis J', -ne B 

Voudroie voulentiers savoir, 
290 ~t de mon pere, le grant roil 

8 ,  Si vOus pile], dites le lnoi 
Et de tous ceuz qui sont 0 soi. s.] toi toTXIMIM 

j'en semi plus lie, ce croi,"- sans rnoi nu1 ne puet bien faire, 
(A) toute gent sui necessaire ; 

325 Le m. f. P. P. L 
Piec'a le monde f ~ s t  perdu) 

Point ne vueil estre doureuse S. ie ne oA4A7M' 
295 

Se ne l'eusse maintenu. 
A tOi ne s o u s p e ~ o n n e , ~ ~ ~ ,  , Qui m'a 0 lui, riens ne 1; h u t  Q. o ~ u y  inn P 
Fille sui de l'emper[geur tout lui deflault AA7 

T c-reuc to.,, 
E t  qui ne m'a, trestout li faut. 

Qui sur tous autres est Je sui de tout to..., tous A7 De tout sui gonverneresse 
Envoie(e) m'a en test pais 30 

-je P, mireresse P,  Et si suis d, t, m, A 

E-ie oFAB7Jflpfiln; cc aAiP ~t de tous maus (je)  miresse, 
li acquerre des amis, ~ ' ~ ~ l u m i n e  les nOn Veans Je lum. T, nient a' 

30° acquerir a 
Et donne force aus recreans, 

272aa-Ne Wharpe ne bourdon p. Je relieve les trebuchiez Et r. T 
redres~e NHIA G, ramie L Et r a d r e ~ e  les four~oiez. 



10 Le Pelerinage. de Vie Humaine. Le Pelerinafe de Vie Humaine. ' 11 

E n  Jherusalem la cite, 270 

Mais de tant doulent estoie 
Qu'escherpe et bourdon n'avaie 
E t  ce aloie je querant 
E t  ca et la ce demandant. 
" Biaus (doulz) ainis, respondit celle, 275 

Se oir veuz bonne nouvelle 
De ce que quiers, o moi t'en vie11 ; 
Onques ne te vint si grant bien 
Coin de ce que (tu) m'as trouvee 
E t  q u ~  hui m'as encontree. 2 80 

D e  quanque tu aras mestier, 
T e  voudrai ja tantost aidier." 

dolens de t. B, do.] courecies M 
et] ne oa$TMIPNIH, De ce que point ie n. Y 

-je P 
Et en diuers lieux d. P 
c.] elle AMH 

Se veuz oir to ..., b-s 1.1-s Af 

o] a o auec T 

-ne B, tauixlt nLIZ 

-279 P, -tu aA&ill' 

-380 P, ina renc. rl' 

vouldroie t. LP, je  LVH 

L'acteur 
parle. A donc ne me peu plus tenir, 

Comment qu'il m'en deust avenir, Que quil GL, Quc c. il A7, quc Id me T 

Que tout ne vousisse savoir 285 

E t  son noin et qui elle estoit.- Son n, ct clucllc cstoit dc! voir JIL 
( (  Dame, dis je, [le] vostre nom, 
Vostre pais et region 
E t  qui vous estes tout de voir - 
Voudroie voulentiers savoir, 290 

le HHlAA', --lr fnA.lfiT, cic (;-'LA(', 11. 
ditcs nloy v. 1.1. OIJl  Ma ddnmc cli jc v. 11. IM 

Si vous pri[e], dites le ~ n o i  
E t  j'en serai plus lie, ce croi."- 

prie A'iA7PTMl, pri tuu& Si quc v. pri GL, 
prie moult I>, Si v. sul~ply JfII ' i f  

je s. T 
Adonc elle me respondi : 

GraceDieu " Je le te dirai, entens i, 
pnrlc. 

Point ne vueil estre douteuse 295 

A toi ne souspeconneuse. 
Fille sui de l'einper[d]eur T e-rcur to.. . 
Qui sur tous autres est seigneur. 
Envoie(e) m'a en cest pais E-ie oTAA7JflPIPU; cc wl;P 

Pour li acquerre des ainis, 300 acquerir a 

272a.-Ne escharpc ne bourdon P, 

Non pas pour ce qu'en ait mestier, que T, N. pour ce quil en UdP, N. pas quil 
en A4 Mais pour ce que mont aroit chier auoit P 

D e  toute gent l'acointement t-s g-s A7H1LMP 

Pour  leur profit tant seulement. 1-s p-s P 
Vois tu comment sui ~ a r e e  10 1; - - -  

A 

Et cointement (sui) atournee 

D'escharboucles et d'esteles ? 
Onques ne veis plus belles, 
C'est pour tous ceuz enluminer 
Qui de nuit veulent cheininer, 
C'est pour ce que chascun me truist 
Aussi bien' de jour com de nuit 
Et aussi (bien) de nuit coin de jour, 
A ce que ne facent folour. 
Je sui celle que dois querre, 
a u a n t  vas en estrange terre. 
Tant  com m'(ar)as en compaignie, 
N'arasj~z  meilleur amie. 
Se  sans rnoi vas en cest pais, 
N e  puet que ne soies hais 
E t  de mon pere, le grant roil 
Et de tous ceuz qui sont o soi. 
Sans moi nu1 ne puet bien faire, 
(A) toute gent sui necessaire ; 
Piec'a le monde fust perdu, 
Se ne l'eusse maintenu. 
Qui m'a o lui, riens ne li faut 
Et qui ne in'a, trestout li faut. 
De tout sui gouverneresse 
E t  de tous maus (je) sui miresse, 
J'enlumine les non veans 
Et donne force aus recreans, 
Je relieve les trebuchiez 
Et radrece les fourvoiez. 

d d 

sui oaBGZMAH1, Et si c, a. L, Et com C. 
s. a. A, Et  comment ie sui at. oTU; E t  
comment s. a. A4A7' Et  comment ie suis 
asseuree P 

Tu n. v. o. iM; p ]  si P, 0. nulz hom ne vit 
si b. Ji: Qui sontl uisans pures et nettes A 

illum. M 
3 10 

truis L truit AT tenist Y 
A. d. j-s comme d. n-s L, c.] que A4A7 

--bien A4A7LiMiM lP 

Affin qui AATL, Pour ce q. aA4, f.] seiour /I 
3 I 5  telle P 

T. c. tu mas H, en] n A7P 

Ne pues auoir to.. . 
ce A4A7P 

320 pues GT, puis P, -ne B 

s.] toi toTLMIM 

A tout g. A?, A t-es g-s PK 

325 L e m . f . p . p . L  

S, ie ne oA4A7MP 

Q. o luy mn P 

tont lui deffault AA7 
Je sui de tout to ..., tous A7 

330 -je P, mireresse P, Et si suis d. to m. m, A 

Je lum. T, nicnt H1 

Et r. T 

redresce HHIAG, rauoie L 

C 2 



Le Pelerinage de Vie Hunznine. 

Esloingner ne vueil nulle gent 335 nu] T 
Fors ceuz qui pechent mortelment, For . . . . 111-lement B, Si ne peche rn. r14 

Mes de tel gent n'ai je cure, Car TH; t.] celle oAJ&i celles g-s P, I)e si 
faite g. Xl 

Tant com sont en tel  ordure. soient H; t.] celle A,& 

Grace Dieu sui apelee -339 G 
N'autrement ne sui clamee, 340 Aultr. Jc cl.] nollllnee Llfdo~lnce 2' 

[Et] ainsi tu m'apeleras, Et H1 GMlLMP, rile ap. II 

Quant tu  de inoi besoing aras. tu o A N ~ G ~ I ~ ~ L P ,  tu daucu~l b.A, I~ . ]mus t i e r~  

Ce sera certes inont souvent, Et s. I: Et ce s. c. so. E(lr(l,.l T 

Ainciex que viengnes par couvent Einchois q. A', Ains (1. InrkiB, llitls quc t~ 
HTAHIGLMIP, p. c.] f innume~lt  I; 
seuremcn t P 

A la cite que veue as, 345 En MP, VCU '17 

Pour ce qu'asses tu trouveras 
D'einpeschemens et de ineschiefs 
D'aversitez et d'encombriers, 
Les quiex ne pues passer sans lnoi peuuellt A4 

Ne toi ne autres, or in'en croi. 3 50 lie oAdd11'134 ni  t~A~di/:TG'/;dl/ 1, my 7' 
AH 

Et se sans inoi outre passer -35' JJ 

T u  pouoies ou eschaper, --352 P, .-Tu A7, ou] cl (Z.~~I~I// 

La quel chose ne puet estre, -353 P 
Si te  di je que en l'estre --354 1: rl. ens c n  0, [,lien (1. cn . .II(I G'L,II 1 

De Jherusalein n'enterras 355 Car en J ~ I .  P 
Sans inoi ne le pie n'i metras ; 
Quar comment que tu aies veu -Ckr AH114 coombicn (1. tu  as 1: (1. t:~ics.)/ 

Plusieurs choses et p e r c h  ap~~crceu  ~A?BTGI;A~'~: ch.] gel)s i~~ 

Qu'aucuns i entrent trestous nus, --tres A~', cntrc 111 
Qu'aucuns i volent par dessus, 360 Auc. 4 Et nuc. I, 
Qu'aucuns i entrent par engin --361 L, Auc. P, cntre ,I[ 
Et li autres par Cherubin, 
Nulz fors par inoi toutevoies 
N'i entre, tout seur soies, erltrcnt A~JI< s c u r  crl s. r , l ~ . d . i / j ~ ~ , ~ / l ~ y  
Quar les uns fais hors devestir [1'l1f 

365 je f. dev. d(i~flig 
Pour eus dedans inieus revestir, I.'. m. les d. AT, rcucrtir L, I)C: lour viL'be ~ o I , ~ .  
Les autres je fas einpenner ct issir a1 

Jc fa 1, a, A, Id. a. f. en l,riurp:lrcr / I  

GRACE DIEU ANT) THE SACRAMENT OF RAI'TISM. 



D e  mes vertus pour bien voler, b.] mieulx nA4LMPAHlH 
Puis s'en volent, si coin je vueil, 1 

Ce as tu bien v ~ u  a l'ueil. 370 Ice a. t. v. A N I N  
Les autres, au lnieus que je sai, 

i 
4 1 

E n  divers lieus met a essai, Sen G, mis ay assay 131, a,] en Z? 
t 

J 
A ce que tous outre passer nuant q. o. p. A 1 

i 
Les face et dedans entrer. faces I; et par d. A1 4 

I 
i O r  pues savoir sans doutance, 375 
s 

S e  bonne est lnen acointance. est atous macoint. A7 
I 

S'elle te  plaist, si le di tost 
1 E t  ne soit plus ton dit repost." pas A H ~ N  

: 1,'acLcur A donc tantost je respondi : 
pnrlc. 

je] li A7 
"Dalne, pour Dieu merci vous pri 380 

Qu'a vous me vueilliez acointier 

i Ne ja ne me veuilliez laissier. 
i 
1 N'est riens qui tant necessaire 

. !  + Me soit a ce qu'ai a faire 

Que v. nAQAN1HL 

-ne G, -me B, men M 

I E t  rnont vous merci bonnernent 385 b.] huinblement AHlN 
F 
1 Lle ce qu'a inoi prelnierement c 74 

Estes venue pour rnon bien, k $ 
Mestier n'avoie d'autre rien. 

*$ gj4 

O r  m'en menez ou vous vourrez, me AHlHoA7, volez Nl 
Je vous en pri, ne demourez." 39' nen t.A& n. d.] plus natendez .L 

l,'nclcnr ors me prist en icelle heure 
parlc. me) mena tout sans derneure 

Vers une inaison qu'elle avoit 
Qui seuue estoit si corn disoit, 
E t  la &st que trouveroie 

t 
395 

Tout ce dont lnestier aroie. 
i 

I Celle avoit elle fondee 
i (Si) coln disoit et lnaconnee 

i .xiii". et .xxx. ans avoit 
Si comlile bien l'en souvenoit. 

I 400 

disoit t'anGlVlLNA7, Et la me dist A4Nl, 
La me disoit L, Et me dist q. la t. A 

de quoi to,.., auoie oXALA7 Hl 
C. maison a. e. f. A, C. maison a. f. I, Car 

elle a. este f. A' 
maisonnee N 1  

Si com b. li.en s. LA 



El ' Lelle inalson volentlers vi Ci ne dois d as ~ a o u r  avoir. Si nA*TGLM. ni n. dnit M 

Ut entre terre et ciel estoit Et oultre L, c, i t i .  A7M Que d e  grans gens et  d'enviellis. --et d' G, -gens et d' A7, et env. oA4BM 

1 Tout aussi com fust venue 405 Ainsi comme si Ad, ainsi AN1,  c. se ELlf1 Ci est le premier passage Si A4 

I La du ciel et descendue. n u  c, et illucc d. P, 1)c In rrus du c. d. ,%f 1~ D e  tout bon pelerinage, 

nt mont estolt DlaUS ces atours, -m, AT, estoicnt A' Fors seulement par Cherubin. 
bfes ce mont rne desconfortoit Moult ce moult d, P a r  la s'en sont aucuns passez 
Que une eaue devant avoit, 4 10 E t  en leur sanc se sont lavez. Qui en LMI, sen s. n 

E t  celle me failloit passer, -41 I P, CcIle raue me I< f.] conucnoit 111 ~t non pour quant, se ton chemin nient H1, p. tant AA*, t.] con1 jr 

S'en la maison vouloie entrer. -412 P Veuz ordener par Cherubin, 
445 

t. point H; t, mie L, ce trop c. A, ce p. trop Nef nJi avoit, planche ne pont Et ni y N  N e  t'est pas ce pas contraire, c. M1 
@t si estoit le lieu parfont Ains t'est voir mont necessaire ; Mais t. auant m. A 

olnrne apres je l'aperceu, 41.5 1cp.B Quar se regardes dont t u  viens 
vuant tout dedans plungiez je fu. -tout TN,  Come d. 1' E t  la lnaison plaine de fiens 
Adonc pris Grace a denlander A. luy p, a. Ad, (;. U u u  A; Ou par .ix. rnois este t u  as, 
Comment je pourroie eschaper, Comme G, dillcc csch, ri D e  toi laver bien mestier as. 
Pour quoi tel passage i avoit Comment t. 31, teIk T Pour  ce te  lo par ci passer, 
E t  s'aucun autre ailleurs avoit, 420 sc nu1 A, -nut:c 13, E t  s. liar cil!. ::!oil $1 Pas  plus seur ne pues trouver, 
E t  que par ordre me d&ist, -clue a, Quc p. o. lc me A; Jadis par ci un roi passa 
Quel bien celle eaue me f ~ i s t .  c. ordre me deffesist A7 Qui bien le  pas asseura. 

Ce  fu celui qui le pas fist, 
i iraceDic~ ors me respondi : '( T u  que dis ? 
parle. Quc tu dis I fN lA ,  Q. d. tu 1' Qui ort ne fu ne ne mesfist. L ES tu pour si pou .,,ahis Es tu esb. p, si pou 1' S e  passer i veuz, si le di, 

En Jherusalern veuz aler 435 v.] doiz L Et tost venir t e  ferai ci 
E t  passer i dois la grant mer. U n  mien sergent especial 
La grant mer est ce rnonde ci ccst LiCI, yci A" Qui de Dieu est official. 
Qui mont es tphin  de grant soussit a n 4 A i G J f P A J f 9  m. ,I. ,st ~~>BT/ .J / ' ,  Gardien est de rnon rnesnage 
De telnpestes et de tournens, -grant y  - E t  menistre du passage. 

450 bon NlH; grant A 
laisse A 

Quar pas M; ny A4AZ1N 

Q. le p. b. A, iass. A7 

455 
qui ne m. AT, mesprist AH1 

Et tantost BG 

460 offialz M 

-est A7 

du] de ce ~ o ~ A ~ A ~ B T M ' ,  de cest A N I L  

et toi 1. A, Et a t, b, et 1. A 

465 ainsi T 

ill y Y 
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y u e  tu veuz outre mer aler Quant T, alcr o. mcr I: 

Le Peelerifznge de Vie Huntnine. 

Qu'aucune chose (je) n'en die, -je A, ne d. TA7 

La crois il te metra rz pis ; 470 I1 te oindra le front et lu pis /l Et de l'escherpe que desir, De mesch. q. tant d. & q. ie d. T 
Derriere aussi et sus le chief, Qriar assez en avrai loisir. 
Pour pou douter trestout meschief, P, moins d. chacurl In. A, P. tuy cskicwclr de: 

lneskief 
I1 t'enoindra com champion, te oindrn nA.lArJi?lEi L1acleur P reinierelnent en ice1 lieu 

parle. ic.] cellui A X  A ce que tous un grant bouton M i n  q,  d l  g.] scul 1'11, t. g. t~ourdon A7 Vi  inis aussi comme u inilliell Fu L, m.] ens H; ainsi N H 1  
Tu ne prises tes anemis. 475 L e  signe thaii qui du sanc 

tlue tcs a. 3 5'5 tahu A4 bahu B 
Or respont tost, qu'il t'est avis ?"- Paint [i] estoit de l'aigneau blanc. Paintures fu d. N1,  Est, tout p, d. A, 1. en 

L'ncteur " Adonc, di je, c'est mon desir ie di H 
pnrle. C'est le signe dont signie sont bl. L, 1. tout bl. 1M1 

Que tost le me faciez venir." ma Ie T, lc vous GI faces L Les sergens Dieu enini le front, 
E t  ce vi jC apertement, ---so9 M, ie vy d 

L ors vint a moi a son commant S e  lnon songe [ci] ne me rnent, 5 10 -510 1W, ci AN1& s. de ce ne in. LA[' 

L'official qu'ai dit devant. 480 clun L, di Iti" Quar bien pres je vi un ~naistre b. p.] en zpres H; asses p. LMIU1 
Cil toaA4A~HTA, Cil par lrrc u. I., (,:c lui p. 

GhfllJfAIfl 10 (2ui vicaire sembloit estre soloit A7 
Et en la dite eaue me mist, .D'Aarom ou de Moysi, ou] et U 
La me lava, la me baigna ..baigna, In me ]nun o Quar en sa main tenir li vi Qui L, le 5" - 

E t  par trois foiz ens ine plunga. Et In t. f. dodcns mc A, 1'. t. f. dr:tlans rlrr L U n e  verge au bout crocue 5 15 crossue rrN1, cornue M, tortue A 

Grace ne me menti de rien, 485 I I I ~ I I  ~f Et si' avoit teste cornue. si cil A 
Wd,' 
@!:,; I1 me croisa et m'enoinst bien, et] il G, me o. E i l ,  et elloinst AT Robe de lin vestu avoit, vestue A4d7AflNGLM p$ I 
fq Puis en la lnaison me inena la] sc 1 i 1  Bien croi de voir q u ~  il estoit vray A4A7A1Y; quar T 
(k' 

$j Ou inont noble et be1 hostel a. -et be1 GI n. h. et 1). A', h.] lieu J ,  Cil dont parle Iezechiel 
8. Cellui A, Bz. A4A7d G H I N  6 La me fist Grace biau semblant, bien i i f 1  Lron 1; E n  son neuvislne chapitel. 5 2 0  

f ,&A>, 
Plus be1 que n'avoit fait devant. 490 Quar a la gent u front inetoit 

\i, La me dist que me inousterroit L e  saing thaii dont les seignoit. saint G, signe TAT1 tahu A4 

Si coinme a moi parloit ainsi, 495 
Mont de merveilles tantost vi tost A4BG 
Des quieux ne me tairai mie taieroie o 

Soient trestous seigniez es frons, -526 A7 
Et de ce signe u front seignier 
Me fist Grace Dieu et inercier ; -528 B, marchier H.7, d. au coinnlenchier 

U1 

473.-Penoindra supported by ~n'enoiltst 486. 481.-For Xcil see ice/ and crllui 503. 
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\ 18 Le Pelevinage de Vie Hz~nzaine. Le PeZerziaag-e de Vie Nunzaine. 
I I 

1 I E t  de ce fu je voir inont lies, Q. b. il inestoit m. T, Q. ge croy quil men Pour enoindre le nouviau roi, Ay pour oindre HlA4 m. v. G, -voir A7A4, m,] tout L 

I I Quar il m'en estoit bien inestiers, 5 30 fut de mielz L, Qunr ien fus mieulx Pour les vicaires Moises 
,i ? 

I ,  appareilliez A S , , Non rnie de necessite, de] par d Et pour mires si com tu es, p. les m. A7H 
I L 

, ~ Mais d'avenant congruite. 
I ,  

Pour les tables ou nous inengons 565 -nous A4G 
h E t  pour thaii que fas es frons q. je f. H; p. le saing t. A, p, chiaus que serai 

es HI, p, chiaus q. f, et ferons A7 

P uis vi ce inaistre qui faisoit Je retien l'execucion, lexcepcion T 
' '$, 1 I ,  Uns oignelnens qu& il bailloit L'us et l'administracion. -568 B 

.A l'official dit devant 535 Or  garde que ne mesprengnes 
1 En  telz paroles lui disant : ~t A" Vers moi ne n'i entreprengnes." 570 entre contreprengnes H 
: . ,  L1evesque " Vecy eiii. dignes oignelnens V. fait iI, .iii. o. L, .iiie] tres iY /- 

i pxrle. Que je te bail pour toutes gens. Q. te bnille T, t-e g-t Ji , L1ncteur 1 park. A insi coinine (entre) eus .ij. parloient, 
-entre A4, c.] que A7 

Tous ceus qui ~eler ins  seront (Et) leur oignemens ordenoient, 
E t  chainpion estre vourront, 530 (Tan)tost vers eus une pucelle 
Des deux premiers tu enoindras tu oinderas 8 7 ,  tu Ics oind. il"d Descendit d'une tournelle. Descendue est to ... S i  est d-ue A, tourelle 

Ny L, ne f. T, tu ne f. A7 
A7GMl tonnelle L 

E t  autre chose n'en feras. Raison apeler se faisoit, 575 R.s.f .a.23 

Le tiers sera pour les navrez, S i  com Grace dit le in'avoit. S. conune G, le disoit A4 

Pour les bleciez, pour les quassez, I?. bl. A4 A eus coininenca a parler 
Pour ceuz qui au lit de la inort 545 E t  a dire leur sans flater : a 1, d. A4TAL, flaser H1 

Se gerront sans avoir confort ; s.] pour A G  Raison Seigneurs qui ainsi devisez 
par le. 

a.1 YCY A 

De cest oingnement ceuz oindras E t  de vos oignemens parlez, 580 E t q u i d e A  

E t  loial Inire leur seras Qui d'enoirldre les autres gens de o. oTAqIPM, Et qui A 

En  tout oingnant soingneusemeilt touz L, s.] diligcmment GL Tenez ici voz parleinens, Levez B, i.] ainsi L 

911; a rnestier de l'oingneinent. 5 50 Or  entendez deux petis mos entendens I; d.] qiii. o 

i De  ce certes ont grant mestier m, g. iY1 Que tost vous arai ja desclos. tantost v. a. d. A, Q. t. je v. a. d. A4L, -ja 

Tuit pelerin et tuit errier Oignement est douce chose 
G H l  

errant H I  585 
O,ui passent par ceste terre, A plaie ouverte et a close. et] ou HHlM, et enclose B et desclose A7 

- - -  
si ne MIL Souvent n'i soient et navrez. nil y L, et] ne I H l A  Douz doit estre cil qui le tient, 

Et pour ce' a leur definement -Et $4 d.] fincnlent A; Quar trop rudesse i inesavient. 590 t.] grant A*BG, rude estre A 

Mestier ont de cest oingneinent. Ont 111. G N'a pas mestier qui est bleciez Nest M 

Or les (en)oing sans faire faille, oing o D e  rudement estre traitiez. touciez 

jaille. 560 cc] iaus 151 

'I'aucuns oignelnens devers moi, 



20 Le Pelerinage de Vze HZmaZfle. Le Pelerina~e de Vie Humnine. 

Aucune foiz puet plus blecier 
Kudesse que oignement aidier. 

A. cose N 1  uant Raison out ainsi parle, 
Le vicaire que j'ai noinme - 

Rudes sont ceus qui sont felons, 595 cilis PI ?~Ioyscm Respondu - li a : " Dites moy, 625 parle. 

QLI~  sont cruelz comme lions, c r . ~  orgueuls B, E t  orguilheux c. 1. A.4 J e  vous pri, se savez, pour quay 
Qui de tout se veulent vengier t. V. iestre vengiet N 1  Ai  je teste si cornue 
Sans riens lessier ne espargnier. ne] et B Et la verge au bout ague ? 

Ceulx A, cirurgiells A"Aflf Tel ne sont pas bon surgien, N'est ce pas pour punicions -pour xl, pu-on W Z P G L I M ~ ~ ~ ~  

Bon mire ne phisic'ien, boo ne] bon L, ne bon ph. Jf Des maus faire et corrections ? 630 fais W1A7, c-n HHIAGLMIAK 

Quar aus bleciez leur oingnelnent Je croy que le*s mauves hurter 
Veulent baillier trop rudement. Je doi des cornes et bouter, 
(Et) pour ce sui je descendue E t  de l'aguillon (les) doi poindre lesguille 8.'; -1es doy B 

(Pour) vous aviser et  venue, Plus (tost) que de l'oingnement oindre." N 

Que en vous n'ait (nulle) ruderie, 605 Raison " Biau douz amis, a Raison dit, parle. 63 5 
(Ne) cruaute ne felonnie. Or m'entent encor un petit ! 
A vos ilavrez soiez piteux, A tous N, Auli n. G Bien te connois ce que dit as, te] je A7 se G, -te N1A 

Misericors et  doucereux, Mes tout encor apsis n'as pas. e. t. AA7, na A" p, nas B 

Touz les traictiez bien doulcement, Maniere, si con1 dois savoir, hauoir A7 

Et lors vaurrn vostre oingnement. 610 ~t leur L Si leu]. G Doiz de poindre et liurter avoir. 640 -Doiz I% De p. et de h. a. L, Du p. et du 
h. a. A7, Que tu dois p, ne ses voir Z" 

Souvent vous devroit souvenir dcvra N Premierement doiz aviser Prenlier BT 
Que f ~ ~ s t e s  oins pour devenir Ceus doulcement que voiz errer 

Douz, piteux et debonnaire, E t  puis, se les vois obstinas, obstinez A 

Sans ja mais cruaute h i r e  ; S. cr. j. f. H; coi~trnirr D e  poindre les bon congie as. les poindre HA, Ue 1. p, as bons congiez A 

Que esclatans par felonnie 6 I 5 ~t que yrew p. .H Bien (ap)pertient a ton office 645 appertienent t. A7 

Ne fussiez jour de vo(stre) vie df 1 D e  faire as mauves justice, 1 1 1 ,  des fo ... 
E t  que tous rnaus pardoilnissiez Mes avant soies doucereus, 

E t  a Uieu vous attendissiez ; Que pungitif ne rigoureus. pongitif BJIA pointis N1 pungentis A7 

Q ~ l a r  se le prophete ne ment, p.] philosophe C! Encor te  dy outre un point : dy 0.1 moustrere o 

Retenu a tout vengement, 630 ton a Se  par rigueur as aucun point, 
Pour ce qui tolir lui vourra, Aucun hurte par son mesfait, 

A lnal chief venir en pourra." Garde que tu ne l'aies fait G-s odNIM, tu] bien nA4 -tu uTA5 q. ne 
1, pas f. M 

Sans la doucereuse onction --la O T ,  occion R 
De pitie et compassion. et de c. B 

Quar comment que cornu soies, 65 5 con~me B&f combien Hl 

Par  justice toutevoies justicier iM 



2 2 Le Pelerinage de Vie Humaine. 

E n  ton cuer dois avoir pitie 
D e  celi que tu as jugie. 
Souviengne toy quC oins tu fus, 
Avant que tu fusses cornus, 
Avant que cusses aguillon, 
Que Cusses verge ne baston ; 
Ce te doit mont anioll'ier, 
@ant tu veus aucun corrigier. 
Oublier (aus)si ne doiz inie 
De  qui (tu) fais la vicairie, 
Onc(ques) ne' fu plus debonnaire 
Que cil dont tu es vicaire ; 
Ce fu celui qui apparoit 
Estre cornu et non estoit, 
Ce fu Moyses qui passer 
Fist Ysrael pariny la iner, 
Qui de la verge qu'il tenoit 
Passage bon fait leur avoit. 
Or  entent bien ceste lecon, 

-658 A7 

660 -tu A~B) feusses B 

6 6 1 ~ 6 6 2  A 
662=661 A 
Ce doit toy M 

vois N 

665 

plus] si 211 

d.] de qui N1 

cil qui se TI 

670 

List 21 

Quar ce te vaut un grant sermon : se te vaura vn 11oin s. Af, -tc A', --grant A. 
Se par dehors sembles cornus, g.] bon L 

senlble M 
D e  coriles soit ton cuer tout nus, 
Dedens soies inisericors 
Quel que tu soies par dehors ! 680 
Fallace d'elenche (puez) faire delenchez Anif dealenchr R"B dt: ianche A7 

de  lrcche 311 dolel~tc GLIIf1 [Puez] cy endroit sans (toy) meffaire, 
Cuer traitis et debonnaire 
Aies conz toil exeinplaire I corn] selonc to., . 
Se verge as au bout ague, 68 5 
(Re)garde aussi qu'elle est crocue crossue M U  cornuc B tortue A, 
E t  encline vers l'autre bout, 
Ce senefie, pas n'en dout, 

enclinee oL sencline A, B~lcli~lee est v. HI 

666.-Or, Dent tz~fizis 1: v. See 668. 

Raison 
parle. 

Le Pelerinage de Vie H;clmaznee 

Qu'en toy aies huinilite, Que tu a. T 

Quant tu pugnis par equite. 690 
O r  saiches (donc) pourquoy baill'ie 
T'est te l  verge et octro'ie : tel o T G L M ~ A ~ B ,  celle tMAHINceste A7 

C'est pour ton pueple gouverner 
Et pour le  faire outre passer 
D e  cest monde le rivage. b95 ce H; r.] passage T 

D e  ta verge le passaige ta] la LH1 

Doiz tenter, s'il est trop parfont tenter] sentir &I 

Ou s'i faut faire planche ou pont, sil nA4TAGLM; ou] ne NIL, sil y fault pl, 
ne D. N 

Quar se pont ou planche il failloit, pl. ou pint oTALMH 

A toy faire appartendroit ; 700 le f. L) lapertenroit H1 

Pour ce pontifex tu as non, as tu A7 

Or i entent, c'est ta lecon. 

0 r te dirai encor pour quoy, 
S'entendre veus un peu a moil 

Ceste belle verge tu as 705 
Et pour quoy teste cornue as. 
Jadiz en ce lieu ci endroit 
Le  cornu d'enfer habitoit 
Et lonc temps par possession 
I avoit fait sa mansion, 710 
Mes pour ce que ce desplesoit 
A Grace Dieu qui fait avoit 
La  maison pour son habiter, 
De  ces cornes te fist armer, 
Et la verge baillier te fist, 715 
A ce que par toi s'en issist 
Li  desloiaus habitateur 
Qui en vouloit estre seigneur ; 
Celui des cornes tu hurtas, 
Quant tu dl1 lieu hors le boutas. 7 2 0  
T u  de la verge le batis, 

ta] la N 

cest M 

faite H1 
mansion A, son] soy H, p. y h. L 
ces] tes A ors B 

v.] corne L 

Affin que A L  

habiteour L, Le faulx desloyal habiteur H 

te T 
tu du] de cest A 

Et M, labatis GLfV1 



1 1 Conquestas au lieu netyer, 725 Qui se mucent pour un festu, 

b i  Housser, purgier et bal'ier. 
t Tout aussi tost com l'ont sentu. 

Ce fu quant tu le dedias, 

n seruir B. le G 

Beneis et sainteiias. {Reison 
.!pnrle. T elz cornes n'ot pas saint tho ma^ 

E t  pour ce que bon chainpion Qui au roy l'entree et le pas 
Fus en la dedication, 730 FU T, en] a A 

4' 
D e  sa inaison deffendi fort, 

E ,  , ->, 

Veut Grace Dieu que des armes, Pour ce que sans cause et a tort 
. . , , Ou victeur fus, souvent t'arines Dent vainqueur A Pa r  force asservir la vouloit 
I i . , E n  signe et senefiance Qui tous jours fianche estre devoit ; Que M, e. f. L, d.] voloit N1 

Que net chiece en oubliance ; Qui G, chiee oL chieces JfA kieclles IPA7 Mira a m a  l i  n r ~ i ~ i l n n s  inmirir  96 li sains hons m. TA, a m. N1 

A fin aussi qu&, ou tu yers, cheyes A":l~eisse U 
735 -que H; -ou A$ yes LM, A,,,,, .. ,, ,,,, X u  LA A- A-A""-"- 

D e  venir ne soit coustumiers ou t, y. A D e  saint Ainbroise a ~ - - -  -- -- 
Le desloial que as vaincu, Que sa meson si deffencly - 

6 Hurte, boute et abatu ; ernpris GB ernpertrix T emperieres A, C, roy 
il 

t i 
debatu L, et bntu o, Hors boute, llurte et Contre emperris et einpereur 

4 batu A T  et contre emp. M A fin aussi que soies pres 11 Que tout seul il en fu seigneur. 770 -ilA 

l i D e  bataillier nouviaus et fres 740 Vos palais, disoit il, avez, 
1 &@ -, E n  tout teinps et toute saison tous t. LM, et] cn L, e l  ell 23211, toutes s-as T Vos tours, vos chastiaus, vos citez, f 

f $ -. Encontre ceus qui la inaison 
Y 

q u M  --de U1 Les revenues (de) l'empire, -4 

4 Grace Dieu veulent essillier ess.] assaillier A 1 E t  de ses biens li despoullier li] la HZA7A.1 l l J  

Par  disiesines, (et) subventions, Laissiez la inoi. riens nJi avez. 76, < ---Par A. dismrs AsA7KlH 

Mes de ce, si corn say de voir, ceci coin MJIA, -si I )  A . . .  
Ne fais tu pas bien ton devoir, Ceus ci pas cornes. nJavoient C. cornes si p. o, Telle gent pas c. M, comes 

pas UTM1 Quar tu meismes les ottroies Sans raison ne ne portoient. 780 -I,P FT np IPC A "0 n e  I ~ C  c T AN 

- ,  - - J  - 
Pour ce (te) di sans flaterie P PP d; h ien  c n ~ l  E t  dont l'anel en ton doit as, Et a la garder promis as L 



I 

I '  E n  li disant que Dieu servir Dieu] bien HA ~ ' a c t e u r  A tant, ez vous ceulz departis, ez i M A 7  et toAbB.BT, ceulz] cest 02') A t. de 
parle. 

Laissat ta gent sans asservir, 
eulx sest dep. H, Et a t. deulz sest d. 

I Laissa Z', ta g.] ces gens L GMlLHl. Adont a t. test d e ~ .  A 
1 / Que de rien ne les empeschast ne lemp. M1 L'official est retoumez et r. A.~A~TAG'M~LH~H 

i I Ne oppreinsist ne ne ~lrevast, opprelnist A711 oppressist GdflLJfB~&l E t  vers Moyses rest alez 820 r.] est A"., en est HI, Est deuers M, et 
oppressst A*& Qui encore estoit au sermon a. N 

bien A f l  

t E t  Grace Dieu de son bon mes -Dieu Hl Que li  faisoit dame Raison ; 
Services, et mont li ~ l ~ u s t  Mais ainsi colnme il estoient e.] restoient 2' 

r> i 1 f L'acteur A insi comme Raison parloit 
parle. 

i A Movsen et sermonnoit. 

Et requeste faite li ont 
Qu'aucun service leur donnast 

Ad. le vicaire u. A, vne f-e M 

tondu a.] tondera HI, tondi B 

li G, deulz M 

835 et] de N 
S, leur d. HM 

3 
1 1 b t  pms, sl coin [me] iu avis, G, Puis vy coniinc il me fu auis N Aucuns que tantost tondu a 
g 1 1 i Une fame vers occident orient A7 E n  leur disant que Diex sera 

1 E t  un homine vers orient occident A7 Leur part et leur heritage ; 
--, QUB a li vinndrent, tantost vi, 805 Soufire doit, se il sont sage. 

Chascuns a li sa main tendi Quant Moyses si ot ce fait, 
Et il les prist et joinst ensemble, . - Adont les MI, joinst] mist >f Raison tantost vers euz se traist, 

dist, si coln me seinble : moi AaA7AIIlJi A parler a eus commenca : Et p. L 
lal nricx-e vous -11. tout un sere2 Raison " Seigneurs, dist elle, entendez ca ! 840 

f ,  i: Et fay vous entreporterez ; 8 I o Et  bonne foy vous porteru ~i p a r k  Grant sens est, que que nu1 die, -est 3 ,  quel que N quoy quc HIH; n.1 
f 96 8,:; : 

Ja mais en jour de vo(stre) vie on A H1 
Et  ja m, jour T, en] a L D'(auc) unes fois faindre folie. Daucune BM 

D e  vous n'iert fait departie, ne sera A, Ne sersit f. L, faict A" (Se) forcilliez et tondus estes ;f 

Se  certaine cause n'i a (Aus)si con1 folz dessus les testes, Ainsi iM Si corn fol. Pz 
i 

: 1 
Et par Moysen qui est la. Ceste folie est un grant sens, 845 un]bienL 

O r  gardez bien cest sacrelnent 8 I 5 garder L, ce A W d N  Quar pour ce la je me presens ce la] chou HI, Et p. ce cy je me pourpens A 
E t  vous entrames loialment 1 ' '  D'estre tous jours vostre amie 
Et cil tuit deus ont ce promis. Et ce t. d, lui 0. p. A, -ce T A qui qu'il en prengne envie. 

r Ceste amour pas ne refuses, I C 
E.. 807 a-b.-Et ~ u i s  li ont dit coinlne sage : CoilioingnieZ nous par rnariage M I .  C Quar devant toute gent l'avrez. 850 toutes gens HA 

I E l 



;/ , i i  . : Se il ne tient a vo folie Or vous pry que vous vous gardez g. vous g. H q. bien g, GiV1L q. V. y g. A4 
1': , 4 \, I!  

. ,  , E t  (se) vous ne me volez mie, D e  ces vices, ce vous m'amez, 
I ;  1 Ta mais en jour que vous vivez ell] nu d 3 M H a  L, nu1 FI1  E t  de tous autres autressy, 885 -885 A, toutes M 

Nulle bonne amie n'avrez. Quar je ne tieng pas a ami -886 A 
4 I ', 

t I , '  Je sui Raison par qui estes 85 5 Qui a vice s'abandonne -887 A 
!\ .L j ' 

I i Discerne des autres bestes. . . , - .  . .- Ilesscpnres GM', Sepnres tlolcs L, Depart- E,t de bien se dessaisonne. -888 A 

D'un cercle ront trestout entour reont tout entour G, ront qui est e. 
Bien vous pouez de ce vanter 860 ! 

, , 

I Que n'estes (mais) que bestes mues MX Aussi com fust chaste1 ou tour. Ainsi lMH1 

-862 B, Et] Ne M1 Bien semble [estre] un courtil ferme estre oTA A*A7B GMILNlN; B. resemble Et (que) jumens qui sont vestues. < ' un M 
I : D e  haut inur et environne ; Sans moi vous n'arez ja honneur, 1 

, I 895 
Colnbien que soies grant seigneur. seigneurs AiV Le lieu dedens tout descouvert I 

L 

Monstre que a Dieu soit ouvert a] de A . :  
, . .  Se voules faire jugeinens, 865 1 

, b Vostre cuer tout entiereinent j Silogislnes ou argumens, ou] et A"AYHlA2f 
Sans nu1 moien empeschement. S. p. daucun e. A 

Sans moy n'arez conclusion . i : 
, : ; I , :  a-c , % Le cercle ront fait (la) closture r.] tout B, f. enclosure H1 

voisc .4 snit L 
Que dzc monde n'aiez cure, goo du. A423 de cest to... 

0 r vous diray, se ne savez, nel ( ,  Quar de li vo~zs faut departir, partir H 1  
-? 

Conllnent m'alnourvous garderez: 870 S'a vostre Dieu voulez partir ; Se auec d. v. venir A, Si o v. d. L - 
"- Boire et mangier lnont sobrement Ne pouez pas tous ~11. avoir Nel H1 

I Vous couvient plus qu6 autre gent, Ensemble, ce pouez savoir, 
Quar yvresce et gloutonnie Quar vous me'ismes avez dit 905 
Me font test tourner en fuye, tost] toutc J,, en] n 111 Que vostre Dieu avez eslit 
Ire qui' est desmesuree 875 que M A heritage et partie 

P Et  felonnie (la) desvee Par (1e)quel dit je ne voi mie Pour H; Parmi 1. je H1 

fife f ~ n t  vuidier la mansion hle f. tost v. la moisan T.-1711 Que du nlonde doies jo'ir, deues AT1 

Ou ollt leur habitacion, 011 il o. 11. A , . Quar quant aucun s'i veult partir, 910 Que auc. G, se v. TAA~A~GIM~LMH 

Amour charnel (tout) hors in'enchace ~ n c  o TdA711f11 QuC il ait tout, pas je n'entent, pas ne lent. A 

Et  me fait (tost) vuidier la place ; 880 k,nnir de in Ainciez l'un lesse et l'autre prent; Ains laisse lun AN 
Ce verrez vous tozct sans glose trcstout oTAA,%I7Giit ' L / I  111 tanta.jt iR.l! Or prenez ce qu'eslit avez, 

fp 
.‘A,J . Ou roumans qui' est de la Rose. En itf, r.1 Iiure 11 Avoir meilleur part ne pouez; Meilleur part av. BAA72 
@ 
a . .  

Souffire doit, quar pas ne dout 91 5 S. d., pas je ne d. H; q.] et 2" 
8*1-882~-Iiose, ed. Michel, i. pp. 98-100, especially lines 3053-3054 ; nlld i. 91). 142-1+!. 
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!, Que celle part ne vaille un tout. ceste MA 
i '> 

A la grant ta3le qui estoit, 
Biau vous soit donc (de) la closture 

I -de A7, dont celle enclosure HI Mise la ou mengier devoit ; , Qui vous enclot et (vous) enmure 950 

1 AUS autres (sa) coupe doree 
! E n  vous du inonde dessevrant 

Dollt sa table est honnouree estoit h. A4, estoit paree A 
Et vostre part bien departant. 920 deportant GI b. v. gardant L Bailla vuide pour lui servir, B. a yauls p. IT1 i 

' ,  D u  lieu tondu aussi vous soit eilsi H I M  A aucuns autres sans mentir 
Bel, quar par ce on s'appercoit se pierclloit 3x1 Fist porter le jou Jhesucrist 955 jou] douz oTnon BH cors A7 crois AH1 

1 t Que bonnes ovailles estes. Sus une espaulle ou il leur mist, i1 le m, B, m.] dist. L 
I Bien est drois que de ses bestes d.] raison 31 Ce fu (sus) l'espaulle senestre 

Prengne toison le bon pasteur 925 tondison Ul condui A7 droit At QuiJ a porter plus fort doit estre. au p. HI, forte HIT 
Aucunes foiz pour son labeur ; A-e ~ l d i ~ l  Ceuz vout il par especial 
Tondre vous puet vostre berchier Qu'a li et a l'official 960 a soff. 

A son besoing, mes descorchier Fussent menistre et serviteurs ministres A 
Ne li eSt pas donne congie, Ne li ay U1, d.] baille A A la table et coadjuteurs. et adjuteur W1, conducteurs A, et] ou T 
Quar on ne li a pas baillie 930 Q. nen ne 2, Que M1 I 

Coustel, lnes forces seulement LJacteur a uant tout ce ci fu ordene 
Pour VOLIS tondre deueinent." devotement 311, bien d. H parle. Si coln dessus est devise, dess.] deuant 2, dev.] ordene 

Chascun comlnenca a servir 965 
L'acteur Q uant Raison ot ainsi parle Pour son office desservir ; Si corn ores tout sans mentir N1 
onrle. 

A ces tondus et sermonne, La table alerent aprester, 
Aus autres qui' illec estoient 935 Quar bien estoit temps de disner, 
Services (si) com deinandoient Service A4A7B GLITlU Les uns (les) napes estendirent, Li vn des n. N1 
Donna Moyses volentiers, Li autre dessus (le) pain inirent, 970 du pain A7, le pain dessus 

Quar les uns il a fait huissiers il faisoit 11. M1 Li autre (du) vin aporterent, B, le vin A4A7GL;N 

D e  sa lnaison et chambellans, (Et) en la coupe le  verserent ; 
f ,  Les autres voir a fait sergens 940 ~t les autres a i: s. ~1 E t  avec, ce me fu avis, comme fu M 
4 Pour serganter et bouter hors P. dechasser et A" Ont de 1'eauE un petit mis. ot B, Y ant HI,  Y ot N, Que ont A7, Que de 
11 leau ont A4, Que de 1. un  p. y mis A 
4 Les anemis qui soilt es cors, sont esclos H I  Mes avant ce quJalast disner, 975 

J;i Aus autres grant hoilneur porta, s,dl 
Les a. MI Moyses se vout delivrer 

a u a r  a tous son congie donna Que M1 D'aucuns qui' encor attendoient 
D'estre lecte~zrs du saint palais 945 lacteur ou A E t  (qui) delivre pas n'estoient. 
E t  d'annuncier de Dieu les loys ; lais oMIANIN fais A7, E t  demander d. D. Ceus vout il faire officiaus off.] especiaus T 

i 
i 1. lais L 
i A ~ U C U ~ S  autres fist tenir -A daU$l Folio 8 d in &f ends with line 950, folio g a begins with line 1159 ; one double leaf the 1 
1 Unes chandoiles pour servir Une ch-e T A 4 4  Chierges cand. N1, Les lines 951-1158 is missing. !. I 1 ch-s n. diri i  c A 
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' 5  980 e.] officiaux T 
I ' % , '  

D e  sa meson especiaus A ceuz et leur en fist present -1012 H1 

f Pour llautre official aidier 982=98r o Avec unes cles qulil tenoit une clef A4TAGA7Hl.H 
1 Qui [inont] bien en avoit mestier, 981=982 o, moult G1lCLAH1, Q. b. ell a. 
) ~' grant m. H Que Grace baillie lui avoit. baillies BL baillee A I , ? '  Quar tel maison, si com disoit, Grace mesmes qui la estoit, 1015 

', 1 , ' j 
Seul gouverner pas ne pouoit. pouoit] deuoit B, Pas g. s. ne p. L Qui a ce faire li aidoit, ' r  : 

j : ; :  ,. . , Leur donna il et dit leur a : L, d, celle A 

1 ! 0 
r vous diray comment fait a : 985 coinme A " Veez cy Grace Dieu, prenez la ! i L'actetlr 

park. 
Premierement il appella Je la (vous) doing en coinpaignie, en] a A7GAHlH 

Grace (de) Dieu a vois haultaine, Pour qu'en faciez vostre ainie." -de TdLd7HlIJ I 0 2 0  P o l ~ r J A c e t o  ... AffinA 
I 

,. I Combien que ne fust loingtaine. L, quelle t, C. quel ne fu pns 1. o, C. que ne Quant celle parole je ouy, Et. qu. c. p. ouy A ! 

f l fust pas 1. NHlA7 G W T A  
Celle en son throne se seoit 

I Elle H; Celle a o Courroucie fu et esbahy 
! 

i 
: !, E t  de tout garde se prenoit, 9 9O E n  disant : " ha las ! que feray, 

i 8 1  

, ' ,  E t  je me seoie a ses piez S'ainsi Grace Dieu perdue ay ? 
Dont jlestoye joieus et liez. joyans H Donnee l'a ce cornuaus 1025 chils cornuiaus HI, D. la a ces c. ~ r l  

Elle quant se ouy apeler, Celle avant sails a. H, Et q. el se L A ces nouviaus officiaus, 
Se leva tost sans demourer, Asses iniex amasse estre mort amasse le mort H a  

995 
Et puis oTGM1, --sen o, -a Afl, Moult 

Puis a Moysen s'en ala lienlent si s. a, Nl Que point m'en eust fait tel tort." fait de t. M I L A T  fait t. U 

E t  avec li la [me] mena. -me tA', me oTALGEilI4 a nlle men m. 
& A$ l ~ ~ a i ~ l e i ~ a  Adont quant la vi pres de li, A. (1. vint o. H1 

L ~ - ~ L  

;r=j 
U G J 1 , U l l I W I  L b ,  I U I I I l 1 , l l L  1111, I L L  

Moyses devint plus hardy 
Puis m'apela en moi disant : 

E t  parfist tout outreement tout: cntiereillei~t EIA 
Ce que je vous diray briefinent. 1000 

I  race ~ i e u  (I 01, que vas tu ainsi pensant 1 Que v. tu fol a. p. T 

C" 

L13c1cur P remiereinent a ceus enoinst Premier IS, c, est oingt A", enioinst T , A  amie ? T u  dois savoir -A B 
Les mains et ensemble les joinst, Que bien cominun est le meilleur 1035 

, ' 
? , Puis prist un glaive bien taillant, vne H1 E t  le pro.fit est trop greigneur tr.] en L 

Cler et fourby et flainboiant, C1. f. I; fi.] snmbloiant: I i l  D e  une fontaine commune, 
A .II. taillans, (et) maniable, 1005 et] bien GL Ou puet chascun et chascune La ou M I L  Lou G 

Versatile et variable. Puisier eaue a son talent P. del yauwe H1 

Bien me sembla estre celui semble que fu c. A f l  E t  avoir en son aisement, 1040 en] a AaA7L;AHzH 

Qu'a Cherubin tenir je vy, Que ne fait fontaine enclose 
! E t  ce estoit il voirelnent ce] si T Ou que un sen1 approchier n'ose. noise B 

1 Figure[e et] bien proprement. 1010 -et toTA7H; Eguree tresbien p. 22'1, E'-re Encor (te) di que profitable, que] si L 
\ 

Cellui bailla il moy present trcsb. p. A4GMlL, F-re b. ct p. A 
T Si bonne ne (si) delitable Si b.] ne sera L 

l7 







j r vous diray des ~11' t a1 '11 ans Navrer le pouez mortellnent Navres HlA T 
I 

1 Dent est li glaive dit trencbans, P a r  coup d'escommeniement ; 
I Pour quai -1. seul pas ne soufist J I 1.5 N'est nulle playe si cruel, cruelle TAH~ I 
1 
i Et quel enseignelnent i gist. Quar sans remede elle est mortel, I 150 Quant 8 elle] i1 H e l  L, rnortelle TA21 

: Se vostre glaive avez pointu Et pour ce mont se doit douter 
* Par discre(c)tion et agu, Ilt par d. es l  a. :I Qui sur soi sent tel coup ruer. soil foy 8 sent] seul B 

Bien est drois qu'aies justice Bien aussi apenser se doit appenser aussi 11 
E n  vo(stre) terre sur tout vice, 1120  Qui de ce taillant ferir doit, -1154 A, Cil q u i  du t. H 
Que tout ineffait et tout pechie (Jui G Car 111 Et bien vous di que deu[e]ment I 1 55 A447TAGJPl;H; Et  vous B, -di A 
D e  corrigier aies congie, aves 111 Nu1 n'en fiert qui premierement ne f. T 
Exceptes les cas retenus Du plat du glaive feru n'a du gl.] du taillant H A  
Qu'a retenu li grans cornus. Ou qui avant avise n'a devant lFrl 
E t  Dour (ce) au'en double partie I 125 Celui quli[l] veut ainsi ferir 

Pour ce convient que ~11- taillans Pa r  le plat du glaive j'entent -Par T, j'] y G 
oorrespondnns AJAd;.4Ui1f lL1'llN Bon et loial avisement, Ait le glaive con respondans. 
part ./1 T Veritable monition ninoi~icion G Lfune partie est huinain cors 

E t  vive predication vraie A Que on apellt! homme de hors I 130 np~wlln H 

. E t  l'autre si est l'esperit Qui fiert les lnaus en espargnant I 165 ,.Y 
Et les espargne en bien ferant, Qui holne de dedens est dit. - 4 c  4.417", 0. 11. dcdm~s si c. d. .dk.472f 
C'est la parole Jhesucrist C'est vostre terre qui en .TI. clui cst cn  ..I 
Ou le respit de la mort gist. ou Iesperit B ['~~rtiw. s. 11, 1 )cpartic If 1, s. I I L I I  C. T . . 

. , (:.:I s i  caul ti, hoint~s rl' De ce plat user vous deveiz, 

ier. , - - r  136 11, ( I \ ICII  t. .+Ib, [ I c  j. fil Quant vos subjez errer vCez. 1170 uoiez L 

Sermonner souvent et preschier S. et p. s. M 1  2% scs] Ics .I/' 
Fait mainte foyz pechie laissier. pechuer B, souvente fois ,271 

h n  son pechie et amender 
( )u s. 11. a. fl 1 User de plat ou de taillant d .. d f* du . . du H; Deues vser T 

I Ne se veut pour amonester, Nc v. 11' I Ou de la pointe en bien jugant, -la AY~ 4 



Selonc ce que cas s oilera 
qfg .?. ;,$a; 'a.  ." E t  droit et equite sera, Portiers estes, ce mlest avis 

, ' :  . *~ . . D u  roiaume de paradis, 1 2 2 0  
queanit noin fT, (quaiez nom ALATLrlUlII 

Les clefs avez sans point rnentir en a. s. m. A Tant par effet que par renon, 1190 T. come p. 131, que] coin IZLT, et A" 

Cherubin plain de science Pour  clorre l'uis et pour ouvrir ; louvrir A 

E t  (de) devine sapience, Et de vine s. T Sans vous n'y puet nulli passer, n'y] ne L 
, . 

se] de R, vous 11. Jf Le pas gardes d& ens entrer, 

i'vfont de lnaus faire pourr'iez ; M. de] Assez 21Zi1, Trop de . . \rous p, AT (A) vous col~vientmonstrer c' on porte, I 2 2  5 inon3ter Bl COlne T 

Quant devr'iez du plat ferir, Avant que on passe la porte. Dauallt Af, que en pa. iP 
1 I95 du pl. de. L, -du pl. f I 1  

Toutes manieres de troussiaus, par aveilture sans lnentir 
Grans et petis L HI, et fardeaux ..Z Petis et grans fais et faissiaus 

I 

Vostre glaive tourneriez retorneriez rlf " 

E t  du taillant vous ferri'ez, Et lors d. t. f. lf?rl Et  puis d. t. v. f.  JI 
Devant vous couvient destrousser, 1 
Toot desploier et tout inonstrer ; 1230 despouaier Ou quant vous devfiez jugier, Et T, -vous T, d.] vouldrics A 

'r 
ch, tant soit b. H . a 

:r 1 2 0 0  A nuant 8, Se v. a. c. M 
Nly a chose si bien close 

-tres /1.kA7UT, En ce f. tout o Kt en f. Qui ne doie estre desclouse Qua vous ne e. a VOUS do a ' ,  (2. lie p!.: &! ,> a n  raisant (tres)tout le contraire tout A couuiegne LA[ 

quwcAfT que y fI1, qui la C, yuil al)particllL P a r  vraie revelation 
a f. A, que vous clcuriez f. fI D' enterine confession. De parfaite c. fll 

Pour ce en inain de non saichailt 
Et pour en 11, snunnt L Or  gardez bien que aiez pris 1235 quaies G 

N'est pas ce glaive bien seant, bien] inoult 11 
Ce glaive et ses cles par avis, E n  main aussi de l lolnm~ ireus 1205 
Nu1 ne devez faire passer faire faire M1 

Rest ce glaive inont perilleus,  st A.LHI 
Quar Aainboiant il fu baillie Qui son fardel ne veut monstrer, 

lrierkier 1.1 chergier A7 encerchier L f q  bien 
Les pech[~]eurs devez serchier cerchier HI 

La cause, se savoir voulez, 
Si est, quar comment le tournez, 1 2 1 0  S i e s t I E t L  Tout  devez peser sageinent 

I E t  jugier en discreteinent Et en j. 84AL 

E n  bien gardant de vostre iloln 
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1 La vraie interpretation, 

I A fin c'on vous puis[se] apeler 1245 puisse BL 
I 
I Cherubins par droit et nominer ; Cherubin A4BLJfAU1, p. d. 11ol11 et n. T 

I E t  lors quant tout arez vEu, aues 271, -tout A 
I Tout regarde et conngu, E t  r. M . ,  et] tout N; et tout c. B 

1 Quant des tneffais arez jugie 
/ E t  paines en arez chargie, 1250 

Enjoint(es) dignes penitances En joingt es H I ,  Et enioingt d. H; ~t 

E t  vous verrez (les) repentances, mnintes d. p, o 
- T ? C ~  A 7 K 1  A f R i r t i n n c  in,~nr-.c nt n t c ,  --.,- ' -A&'aA,.'A".'L ..,Y.".J C,, a,,,&- 

Lors pouez vous l'uis defiermer nances B 
, , 2" ...-3 ---" pourrez H'%I[&~ L ~ ~ J *  

E t  vos penans faire ens entrer. penez H; penitens AAt, -faire A43 
C'est la signification 125.5 

Du glaive et demonstration, et la d. TAGrVlMiYl et la descri~~ciorl 

F Des clefs aussi l'enseignement, 
AdB 

t La doctrine et l'apensement. 
le pens. U 

Or gardez bien qu& en uses g. que bien A, g-r, vscr L 
Discretement si corn devez." 1260 c*,, saves A 

L'actc 
parle. 

Que des clefs eusse !.'usage 
Pour garder le dit passaige. 

Et que AL;H 

M oyses, quant m'ot escoute, Quant M. A 
Le biau glaive a engaine, r 280 Ce A*, a oTAGM~LMA~N~H m+ 

engaigie AT 
Les clefs liees bien forment 
Et tout seele bien sagement, -tout MI 
Puis m'a l'un et l'autre baillie 
Benignement et ottroie, Beguinement B 

E n  (moi) disant que bien gardasse I 285 gaitassc L3 
Que les clefs ne desliasse Q, point ie ne le d. N1 
E t  que le glaive ne meusse 
Devant que congie en eusse. 

a uant m'ot ce dit, esbahi fu 
Pour ce que n'avoye veu 1290  -ce A, q. pas n. AYLH 

Nu1 a qui il eust ainsi fait -il MI 

Ne de ~ a r o l e  ne de fait. 

R. n. xpfbT. r. ot a. A. 3.1 c c l l ~  A; Mont me pensai que (je) feroye Forment p. M 

U 

SBele et  envelope, S. etvbien s ,  et eng. e. H, L S. bien et enfrurnet N1, Bien I 

a. M, de inserted between the lines G . 
Raison qui' [ainsi] a moy parla : R. et oui a t R. 0. a oT'AA.aDGMlN, R. 

\ LI) Que penses (tu) en ton courage ? 
jou ensi pensay HI Ou apreis tu a l'escole, 

n I V L U ~ S C I ~  111 eu sui ale A M. tout droit alay HI, 111~ T 
1 305 

E11 li priant que me donnast I 2 75 quil A4AGM Une 1290 between 1291 and r z g z  B. 
Ce biau glaivs et ottroiast 1303.-Raison qui I ;  et  has been added on the margin. p 

1 G 



Sur  j uri 
men  rerenir er (men) apprenare. ljnu A Poste et doinination puissance B A S  
Quant Dieu le mondts ot Cree, Ton souverain qui que il soit, quel que A ~ G A N ~ ,  que quil T 
Avant qu& home fust fourine, 11.1 ~nondes iY1 Mais une chose te decoit. 
Appele fu tant seule~nent Que subjez n'as aussi corn li, 1355 na ainsi A  , 

Dieu, se Genesis ne me ment, -me A,%I7TAfl& se le g. nc mcnt &MIL, 
D. ou lescript (3. mrnt 111 Quar par ce la as tu failli tu as G 

Mais quant h o ~ n e  si fu fourme, 1325 -si B, M. q. iI ot 11. f. A A u  biau glaive avoir desnue, -biau L 
Lors fu Dieu seigneur apele Descouvert et des~ai'ne. " 

k E n  signe que, quant ot sergant, Aus clefs aussi desseelees Et aussi ez cl. d. B, aussi] auoir L 
Seigneur fu et seignourissant. fu et] il fu iiT Avoir et  desvolepees. 1360 Auxi et d. L Et a. d. Nl 
Quant sergant ot, lors fu seigneur Q. ot s. AL D u  glaive nu (tu) que feroies fM, -nu 81, que tu BA7 
Et si nJen fu onques greigneur. 1330 neAT Et des clefs, se les avoies 
Mais les seigneurs de cest pays Descouvertes ? Rien je nJi voi ne v. TG 

Ne sont pas telz, ce mJest avis, Que folig et grant desroi ; 
Quar de tant plus ont de sergans, --plus H1, ont plus 47, t, cli~o~lt 1~1. A T  S& un coutel desgai'ne 1365 
Tant s'en font il assez plus grans. se BM, De t. sont il GL Je portoi& et desnue, porteroie iY1 
Leur sergens et leur mesni'e I335 Et rien n'en tsusse a taillier, ne B, a coupper d 

I, Si leur donnent seigneurie. donnerent o, la seig. A~L,'G'IVII,N~N; Ixur Je feroie la gent cuidier : .  d. la s, A p ! Seignourie si fu nee Que sote fusse ou que tuer 
# '  
i a '  LC Es subjez et engendree, Es sergcns H; En T Des Afl Aucun en vousisse ou navrer. 1370 - - e n B , E n v . a . M  

, . Se  aussi cZefs portoie nues Se clefs aussi to. .. 
1319 forming irai ~ o t v o ;  sentence with 1318. Et (1nJen) alasse par les rues 

, G 2 
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OU n'eusse huis ne serrCure, ne oTAA~BGM1LMA7H1Hou t, Et je n, 
L Ou je nay A[ Ou naroit A Lors pues tu bien desgayner L. tu poes HI 

Cuidier pourroit d'aventure d'] par to.., Le  glaive et les clefs deslier, 
i%zd que fausses clefs portasse 1375 N.] Aucun lo ... Neccessite congie (t'en) donne congien te d. T 
Ou (que) rober la gent alasse ; Et I'usage (t') en abandonne, 1410 
Et tost ce pourroit on penser, ce] le BM; Et t, p. on ce p. GA7f1LTANI Suppose quB autre n'i ait au.] eiltre B 
Quant on verroit lnes clefs selnbler s.] porter L A qui apertiengne le fait. A q, n'ap. A 
Aus clefs que li autre aroient 

Rdson 
Dont leurs huis (il) deffermeroient. 1380 -il oTABMA*~A~IT~H,  Ue quoy A ' ~ A ~ J ~ A  park. C il a qui ce fait apertient, ce] le BH1 

HlN Dont ilz 1. h. cl. Gf7fllL 
C'est cil que nu le glaive tient, -nu 21 

Raison 
parle. C ertes tez clefs tex gardes ont tez] ces OM, -tex T Qui 1es clefs a desliees, 14 1 5 C'es t cil -. ,-. 

Comme les estranges les ont, 
-. . . Nues et dess&ellees, Ait les cles et desiluees M E t  desnuees et d. L 

r i  

' a oui desseellees M 

Pour ce te di, puis qu'a feriner qua A l X ,  que to.. . C'est cil qui juridiction j,] viildication B 
Tu n'as rien ne a deffer~ner, -a BT Sur lui et domination -et H A  
Puis que tu n'as rien a hillier, 1385 a]queAfl  A et en est droit relatis, -droit oTAA*A7H; et si GMlLrV, et en 
Riens a couper ne a trenchier. ne] rien A4GAIJ124 c, na egniller L Pour ce qu'a li il est sousmis. 1420 ses reltis B, et encore est Hl 

, ,. Miex vaut que soit enga'ine -soit ~1 Se aussi subjes eusses, ainsi AM1 
Ton glaive que desga'ine, gi, soit q. N' Aussi faire tu peusses, Ainsi T 

3, Miex vaut que soient couvertes Et m. q. a1 T a  poste fust ad aliquid, puissailce A 
:! I. Les clefs que as que descouvertes, 1390 Mais llus n'en as, ce m'est avis ; nil1 K I A  nn1z TJ 

. ' ,, Tout a temps puet on bien venir 
- -- ----- - 

Si  ne te doiz pas esmaier, 1425 
Toi esbahir ne courroucier, Toil Ne GHILMRKlj Esb. ne c, oTB, Esb. -- . . .- 

Ainsi Moyses sagement -1392 kfL  S e  baillie t'est engayne ne toy c. NA4A" a 
b j$&k c,, Les te bailla et deuement, Le tes ~ 7 x 1  Le  glaive et en fuerre boute, en] ou ZH; ~t en seurrete le gl. b. A 

VB 
A celle fin que quant vourra I395 ceste A. venra ljrvaurns 8 7  S e  les clefs as seelees, :$ 

Liees, (et) envelopees." 14.70 
, A  - - -  . - 

Les clefs te puisse deslier 
tu i~uisses $11. dcserucr K 

n u a n t  m'ot ainsi Raison preschie R. ainsi U; R, nlot a. A 
Ce iert quant te vourra baillier Cest q. L Ce sera q. A U E t  ce devant fu despecbie, -fu Hl 
De ses subjes pour li aidier. 1300 Moyses vout aler disner 

f @ant matiere ou puisses ouvrer ou puis gouverner A7 Et son mangier vout aprester 
T e  vourra baillier et livrer, Tout autre~nent q ~ e  il n'estoit, 1435 -que L, T. ensiment q, il veschoit Z1If  
Autrement rien ne pues faire, Quar nulle chose n'i avoit n.1 auitre HI . - 

Fors pain et vin tant seulement, 
Peril de mort tant seulement 140.5 N'estoit pas mes a son talent ; mrris A 
TJen met hors, s'il est evident ; 'Ton mnch Hi. Te B. est cuirlnnt A Char vouloit avoir a lnengier -avoir B 



E t  sanc avec pour deffacier 1440 elf. Mil " Daine, dis je, qu'est ce, qu'avez ? D. quesche di je N1 

La vieille loy qui dit avoit T,a] Sa 211 Toute esbahie me seinblez, 
Que nu1 sanc inengier ne devoit. Enseigniez moi de ce inengier cest &I 

, I  , ,  

Pour li aidier Grace .appela E t  m'en veulliez un pou preschier !" 

7 .1 I,W . 1 H I :  Lors vi unes grans inerveilles Quar- nulle chose je n'i sai ; nlen LY-1; 
, j ' a  7 

% 
A qui nulles (ne) sont parelles : Cy izie faut mon entendement 

'1 ! 
! I Le pain en char vive mua E t  mon sens tout outreement, 0.1 entierelnent ALaultrem. N1 
I 

I Ainsi coin Grace l'ordena, Avugle sui, (je) n'i voi goute, Aveulee H l A L  I-, 
. . 1 Le vin inua en sanc vermeil Perdue (i) ai ma veue toute. 1480 -ioAA7GM1LMH;yayv.t..K1 

I 
I i 

, I  Qui bieil sembloit estre d'aignel ; I 450 Q, s. (:, dull a. Oncques mais si esbahie 
1 
I 

Puis vout coin courtois appeller Ne fu en toute ma vie, 
, , Les officiaus au disner Quar se d'un euf un be1 oysel dun be1 oef A7 

En leur appregnant son savoir Ou d'un grain d'orge un chaleinel Ou] Et ITAT, chamel NAY, 
fni r~  iner~ieillc noiiuiel d 

De faire tel conversion I455 Assez en fusse en bonne pes, feusses a b. B1 f. a me pes A7 

Qui tourne a admiration, (2ui ha a. A Mes toute esbahie il m'a fait ma] me ,??T.W, e. ma faicte N 

Puis donna a touz a inengier Quar char vive de pain a fait Que GL, faicte 3 

De ce nouviau mes sans dangier, E t  de vin sanc pour (son) buvrage G, son] le H1, -,de B 

E t  il en inenga avec eus -cn Nl Contre nature et (contre) usaige, 1490 --centre G 
but du s. Eli16 r. 111. i.] v. t t ) ~  UUIS ::1 llloy E t  vraiement je le dirai Et  du sanc but veant ines iex. i 460 :: 

nlerueillcus 111 
nu1 TGJflA7111 VII 11J..4+11 .--~Iu[ ,,, c). n~nis  A Nature quint la verrai, 

T h n t  i ' a i ~  nnint mi7 n a r l ~ r  nc hl t. d. W E t  si l'envoierai parler lei1 voird HIT 
jni Ifl, oir T, Nourlues 1)oint noi 1,. A Grace Dieu sans point tarder ; I)c A7, Ne vi si forte m. IIl 

Qui ait si merveilleux renon. Quar ce fait elle (tres)tout faire, 1495 elle tout ce f. T, 

(Et) trop souvent li est contraire, 

Q uailt j'o ce mengier regarde, 1465 Perdre li fait par (son) haussaige 

Vers Raison me sui retourne Sa coustume et son usaige.'' s. Lourne 4 

Pour li prier que me preschast ~'acteur,  Quant m'ot ce dit tantost me lait dit ce T 

no disner et enseignast. Et vers sa tournelle s'en vait. I 500 
Triste en la place me laissa -la H 
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A insi coin tout seul estoie -tout A 

Et qu'a ces choses (je) pensoye, -jc BGA131, cestes T 

Une vielle vi qui venoit 1505 

De  vers la tour et aprochoit, toure T, snprochoit MI 

N'avoit pas la cbiere liee, Qui ~ ~ a u o i t  I$ 

Ain(coi)s l'avoit illorlt courrouciee, 
Les inains avoit sous l'(es)aisselle(s), auoir sur scs a. lfl, nisscllees T 

Les yex luisans qu1estincelle(s). 1510 qu] colnnlc to,.. 

Bien pensai que Nature estoit, 
Par ce que Raison dit m'avoit. Pour 1TI 

Et c'estoit elle voireinent vraienicn t L 

Si coin je sceu finablement. jc] IC 14 ic IC s, T, soy OL 

Preste me sembla de tencier I 5 1 5 t.j courchicr I$' 

Mont plus assez que de preschier, 
Quar vers Grace Dieu s'en ala Qunnd 11" 

E t  a li rudernent parla. -1518 T 

l~ar lc  a ame, dist elle, a vous je vien -jc 1 . 1  
C;raec ""'"'" " D c Dieu. Tencier pour deffenclre le iliien. I 520 

F Dont vous vient il a reinuer 
Mes ordenances et inuer 7 

l/F Souffire vous deust assez Soufir I' l l  

F La partie que vous avez 
Sans vous de la illoie mesler I 5 2  5 micue 11' 

Et sans y inestrise clainer. t~lcstric o mcstrcssr: 111, mnistric y Hl mv 
): L, y) vous A/ 

Ozl ciel avez (la) seigneurie, Ou] l)u to,., 

Sans ce que autre i ait partie. 
5 

Les estoiles faites tourner tournicr G 
E t  les planetes varier I530 

Y" Les esperes coin vous voulez csl~ircs 111, corn] ciu:tnt ti cluc 2' 
f: E % 

1521 twice AX; there is an il1ustratiol.l after line 1521, and this illustrntiorl is again followed by 
line 1521. In  the other MSS. this illustration stnnds bctwcen 1518 :nid 1519 ; it 11as clrnngcd this place 
in l l l  because there was not: space enough for it after I 518, lines I 5 19-1 5 2  r )x'ing the Inst lines of 

NATURE SCOLDS GRACE DIEU. 
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Riens en estat ne laisse ester, R, ne 1. en estat R Dc tout S U Z '  dame et mestresse, I595 Dame de tout sui to ..., de] du GAT, sui du t. 
Tout faiz tourner et tendre a fin, 1565 tendre] metre GL prcndre I f 1  Mes avis m'est que (pour) baiesse HA! sui de t. .L 

b.] pagesse A 
Tout  varier soir et matin, Malement me voulez tenir, 
Nouvelles choses faiz venir f, devenir N1 Quant mon vin faites devenir faite T 
E t  les viez choses departir. vier ilfviescs 211 viellcs TA Sanc pour faire nzcef bevrage. n.] nouuiau to... 

A bien pou que n'en errage. 1600 q. ge ne menrage L q, ie nesrage N' q. ie 
I Nature L a terre de mes robes est Sa B, IA t. en yver ma robe deuest A D u  pain (si) grant courous n'ai mie, nenrage GA 
1 parle. c.] dueil je H 
'1 E t  en printeinps tous jours la vest, 1570 en] ou GM~,  la revest A Quar de crouste ne de mie 
I Aus arbres donne vestemens FairC onques ne m'entremis me tremis 2' 

Contre l'iver pour eus taillier 
Autres robes et cotelles I575 Daut. MI, A. r. dras et  c. A7, ct aulres c 116 

lJuis lcur rcdon~lc autrcs c. L 

La matierg et delivray 
Dont on le fait, ce savez vous ! 

et le d. A7 et la liuray L 
fay 3 1 ,  on len f, T 

~. - - 

A ce seinblant tout(es) nouvelles. A coulz A, toute 2 7 1  E t  pour ce ai je au cuer courous, au] a 2" 

N1(i) a bruiere ne geneste, -a 17, genestre N1 Quant en char vive le inues Quar . . . . muer L 
N'autre arbricel que ne (re)veste. Ni a. arbre Ll reste A7 E t  de inon droit me desnuez. 16 10 

Oncques ne vesti Salemon Salmon L I .I 
Tel  robe corn vest un buysson. 1580 v.] est Hfn i t  J< r. qucie vicsc un H1 Nature D ont vous vient il a faire ainsi ? 

parle. 
Point ne me plaist, bien le vous dy, Se que je fais, par lesir fas, Ce] Quoy 311, -je BB1 

Trop vous ay voir deportee v.] certes to..,, ay long temps d. G: Quar hastive je ne sui pas 
I 

chastiue G, nc sui jc BfI1  
9 

E t  toute mutation he in. t. 2.1 
E t  (trop) souferte en ma contree, suffert L jj 

Quar autreffoiz avez inue 1615 . Qui est faite en hastivete ; chastiuete G n I 

P Point ne dor ne sui oyseuse, P. ge ne s, huiscuse L, Pour co lie d. T 
E t  ne sui point pereceuse Bien me souvient du feu ardant 

perceusc o precheuze B1A7 priceuse 8 
De touz iours faire mon devoir Qu'en mon buisson reverdissant 

Voler oysiaus, bestes aler, 
Des verges' Aaron et Moisy, 

Noer poissons, rainper serpens, Quar l'une serpent devenir J Croistre les bles et les fourmens. 

1620.-Exod, iii. 2. 1624, 1625.-Exod. iv. 3 ; N~iin, xvli. 8. 
\ 1579.-Math. vi. 2 9  j Luke xii. 2 7 .  





L e  Pelerinage de Vie Hzcnzaine. 

Qui est mis entre vous et moy, 
Quar il vous bonne, non pas inoy ; -vous A, il ne v. b. pas sans moi A7 

I1 vous forsclot d'outre passer 
Pour ce qu'ainsi le vuel bonner ; voul oTAFIL 

Mes a fin que n'i entrasse, 1/25 
N e  cuidiez (pas) que je bonnasse ! 
Entrer  i puis quant je vourrai 
Et ja a vous n'en parlerai, Ne -ja, ne T 

Et encor plus, s'i[:l] me plaisoit, sil oTB ..., Mes L 

Mesler plus ne vous en faurroit, 1730 L a m , n e L  

(Quar) toute seule bien feroie 
Qui a faire est, se (je) vouloie. 
Mais ainsi ne ferai (je) mie, 

Que Nl, Qua f. L, Car a f. 8 7 ,  Ce qua fnire 
est AM; Ce quest a f. 15 

-je T, je] le A7 
Pour ce que il n'apertient inie, -ce B, ne mapart. oL 

Quar n'est pas drois que (la) mestresse~ 735 
N'ait (en) touz temps une baesse. Nest o Noist B, b.] pagesse A 

Grace 
Dieu 0 r d&ussiez donrques] savoir 
par~e. Que sans moi n'aves nu1 pouoir, 

E t  ce prouverai j& assez 
Pa r  ce que devant dit avez. 1740 
Bien connoissiez que varier 
Fas les estoiles et tourner, 
Que du  ciel le gouverneinent 
A moi apertient franchement. 
Or dites donc, si vous gart Dieu, 174.5 
Se  je faisoie -1. nouviau gieu : 
(Que) le soleil du ciel ostasse 
Et (que) si bien je le Inucasse 
Que de cent ans ile fust v&u 
N e  trouve ne apegrc&u, 1750 
Quiex belles choses fer'iez 
E t  comment robes donr'iez 
Chascune annee a vos buissons 
Et comment generations 

donques oAM1LHlH; d. vous donc B, d. 
vous doncques G 

prouuray 2' 

Pour N1 

Et que AA7, Car N 

Dieux NH1 

fa nouueaux gieux X 
-du ciel A 
muasse N 

il ne L 

ni L 

Quelles ;P, Quel belc chose 



DE pour ce, se 1.avoie oste, E t  sans moi nu1 pouoir n'avez, 
Vostre pouoir vous perdr'iez 1765 V.p.perderiesTBIJ1 Quar vous n'estes tant seule~nellt I795 
E t  rien faire ne pourr'ies. parfaire Jf Que mon oustil ou instrument ou] et B T f V ' 1 L  

Ainsi est il du firmament Aussi 31 Que jadis fis pour inoi aidier 
Et des planetes ensement, c.] pareillemcnt A Sans que j'en eusse inestier ; S. ce q. T, ce in marginal note t 
Quar se tout faisoie cesser Non pas que touz jours en feisse, 
Ou je vouloie tout oster, 1770 OU sc tout v. 0. IJ Fors seulement quant (je) vousisse. 1800 
Bien pourriez aler dormir pourroies A, Vous 1). b, a. a. AJ Quar toute fois qu'il me plain Qua t. B 
Et reposer tout a lesir ; a] par OTAM~ G H ~ H  Et que volente me venra, - -1802 i ~ ;  men HH~AGL 

Vostre pouoir seroit perdu Mont de besoignes je ferai -- 
E t  expire et abatu. -Et T E t  ja ne vous apelerai, Et] Ou GLMIB Que A!! j a ~  

emparleray H1 
(Et) pour ce ne seroit il mie 1775 cc droit ne  s. rn. L Et muerai le vin en sanc 1805 ie] ce A t '  

Qu'a moy ne fust (la) seigneurie nen HAG ~t en char vive le pain blanc, ~ e ]  ce A 

De tout muer ou maintenir ou] ct I I X l A G  Le bis aussi se (je) V O U ~ O ~ ~ ,  Et 1, b. a. se v. H; Et autres coses se je v. fll 

Si com me venroit a plaisir ; Quar autrement (pas) ne seroie 
Si ne daussiez pas groucier Mestresse, se ma volente se] de M 

nen M, &.I courchier A7 
N'a moi si aspreinent tencier, 1780 si] ni PP Ne fesoie (clu) tout et man gre. I 8 10 f. t, a m. oMHlA7, du t, a in. B, de tout a 

m. H Quar si comme Ysaie dit, Ysai o Si ne vous deust pas despldre, '1 
C'est grant orgueil et grant &spit, Quant ce que ne pouez faire, $4 24 

,el A', y ap. H 

5" 1 u Quant encontre le charpentier Je fds  encore en vous aidant , 4 
la ch-tierc T 

I ! ,  Se veut la congnie esdrecier, la] se 111, cstrichier A7 drecier OBTM~ s i  cornme du buisson ardant 

I 
f adrccier MA Que je gardai que ars ne fust, 1815 s i leA7,-neH1 1 ' 

s  i o s - l 7 o o . ~ v ~ n q u t a  gLorza6z%t~r secu~is conivn a/oz qtri secal in f a  ? (Is. x. r 5, and Is. xxix. 16, 
xlv, 9.) Plus tost que tencier ne crier. ne que c, T 
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E t  de quanque sans vous fait ai Car qunnqucs vaus avez jou f. ay H1 E t  de vos dis arguer vueul 
Pour  ce que grandelnent me deul 

Me semble que plus esleecier ~ o u s  dcuscllics PI, c, P h s i o u i r  A 
inen L 

2 --r---- - 
Vous avez dit que (la) lnaistresse 

i 1 , :  Se doit esjoir (la) baiesse, csleichier If', pagcssc A 

I . , 
Meesmement quant n'y pert rien, M. AT Et ~ncsmcmcnt L Dspcciaument 60 Ne doit (pas) estre sans baiesse. point estre comme b. HIJ pagesse A 

x ? t ~ i f G ~ ~ f l f f l ~ f  ' ( ~ t )  moi baiesse avez tenue, pagesse A 

5 

~ u n  bien. -1st &I 1, --clue JIII~GL, -miex A, -ell o Pour la quel chose je argue 
I Or en faites quanque vous plaist, I 860 
I Que, se vous estes (la) maistresse, Quar a nIent ou peu in'en est. 1830 a] ou dfIT1, n.] riun 4, Q. uchies gue p, 4 Avec vous colnlne baiesse pagesse A 

Esjoisses A 
~ j f :  

Doi tous jours estre apelee ; 
4. 8 

I Q 

1 ;"y 
I , s sz 

Se vous voulez, ou en tenciez ! Ou dolentc vous en soya  A --.vous PJ (Et) sans inoi nulle chose nee 
nen 1. Hi14 r. jc ncn kcroic 11'1 Ne devez faire ne inuer, 1865 -NeA 

.- , I)e ce q. I. oT.1 GL.4fIIfIII; jc] en I& ien A, 
v.] deucrsic 11' E t  ce encore confenner el: conf. M A, ; 8' 

,& P a r  la congnie (vous) vousistes conge A7 

Q %!!J,, *, uant ot ainsi Grace parle .& 1835 P a r  la quel(1e) vous m'entendistes, nentend. ATJ -vous L 
,$ E t  despute et argue, 
,fis En disant que soi esdrecier 

- - redrecier A 
@; 
a*,, 

Nature li a respondu : 
"IY,'. e* 

Ne se doit contre charpentier, 
.$$ 

I 870 
Aussi com dire vousissiez voulsisse G, v-isses 2' r' park n ame, bien vous ai entendu , 

Grace 

Nature D E t  bien voi qu'a vous argLlcr Ou tout sans dire entendissiez tous HI, -tout o, entendisse G e-isses 2" 
Dieu. Que vers vous, qui charpentiere v.] contre to . , .  

Je ne pourroie pas du'rer ; I 840 
Estes, ne deusse estre fiere. dcvoie to ..., devroie HI M.iex vaut que a vous obeisse 

12t 111. V. n 
Que rien contre vous dgisse, Nature P ar ceste confirmation 18,5 Estriuer ne doi nestre f. A7 
E t  toutevoies se (je) osasse parle u 

Grace Avis m'est qu'ai m'entencion, quai] en H1 Or 111, toutev~is otii, toutc Tois If) 
Encore un POU (vous) arguasse." Dieu, 

Quar aussi com(me) ne puet ouvrer ainsi A, c.] quon HG 

Grace Ne maison bonne edefier 
~i.1 ,,I. " ardiement, dist Grace IIien T Q A  .. 



1885 -188~ A Mes en touz teinps avoir la aolt, la u, a. w 

Se n'estes de mal affaire m.3 inauuais to..,, naistes o, a1 mestcs a 

Pour moi honnourer et servir, 
(En) touz teinps doit avoir baiesse, d.] voelt H I ,  psgessc -4 

(2uant il me veim a plaisir ; 
, ~8- ,, .,.,, Ce fu bien dit, je le maintien, 

Ce que dire ne puet inie Et  ceci d. GLM 
?, ' t  . . .. ~ 'gnies vous rien ; I g I o - v o ~ ~  211 (Le) charpentier a sa coignie, a.] de GLB1 

Uuar pas ue diz que en touz lieus, 
Quar autre inaistre faite l'a 1945 maistresse 

Mais en touz teinps qui n'est pas tieux ; -pas 117 E t  li sans plus l'usage en a. -1i JT1, lusa en Jfl 
yuar s'en touz liex baiesse avoit, pagesse A Necessite garder li fait 

lllestre~se plus tourneroit f.] deffaut G defaute ll& Affin que d. P- faill Pour ce que de pain faute n'ait. ilait A n servitute et deshonileur 1 9 I 5  et a 2PA7 

(),u' a sa franchise et a s'onneur, SOII CUP A, et son bonn. L, nn sou 11. ill' 1g48a-Affin que de lui faulte nait A. 
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Mais de vous je n'ai nu1 inestier, nai je H L'acteur 
parle. 0 uant ot ainsi Grace parle, G, a. A 

N'en aiez ja vostre cuer fier ! I950 Nature qui ot escoute, que loust L 
Sans coignie puis bien ouvrer, S. co~igic dc vous 11, S, cotlgic 1). T A ses piez rnont isnelement -mont A 
Forgier, doler et charpenter, S'agenoilla et  humblelnent : 
Sans oustil et sans instrument 

Nature "D  ame, dist elle, je vous pri 1985 
De  tout puis faire a lnoll talent. p ~ r l e  

a Grace Que de moi vous aiez merci, 
A moi colnparer ne doit on 1955 conil>aroir G Dieu. N'arguez plus encontre moi, 

Nargueras plus encontre vous A 
Nu1 charpentier ne nu1 charon, charron A cl~nrton iTf1l; machon JI~ Quar plainement ma faute voi. f.] honte A7 I Quar j'ai singuliere poste pocste IT 110 tcs tc! A 

t ,  Esmeue me sui folement I I D e  tout faire a ma volente. Esmeute MNI, Enmene fui f. A7 
I ( D e  parler a vous fierement. ' 

Pour ce vous di assez briefinent 
'990 

i 
i Ma maistresse estes, bien le voi, 
j Que mont pou vaut vostre argument, r 960 a%uc.iiicnt TZI P a r  tout a vous obeir doi. o. ge doy L 

I Pou vaut aussi vo(stre) inurmure -yostre U D e  rien ne me doit desplaire men A7 
E t  (si) ine semble grant laiclure, D e  chose que (vous) veuilliez faire. De chou q. N1 

gronialit L Quant de ines dons alez groucant Ja mais je n'en pense a parler, 1995 nep.  BT 
uurnnt or%..@, tnt~t murlnucult 11'1, Mais que ceste fois pardonner 

, Ne voi que de rien i de 111oy ricn I< -.de Ail i] riy I: Aus povres pelerins errans 

. , I g8c  c.]  ire se vous cn courchics Ii', est quen 
Dont  grant plente avoit leens. 2010 

in~ir~nurcz L Mes avant que peust donner rien, peult A 

Deuz dames de ~non t  biau maintien, 



11.1 nlcn 111, 11c T 

2029.---.See 2 1  SS. 



t La gracieuse peu plaisant. 
i. 
i. Penitance sui nommee, n.] apelee to..' 
1 Gardienne (de) l'ille celee. 2050 Garde sui de fl, de lis la c. o, Grace dieu 

de L 
Toute ordure fai metre jus, ? 

t Avant que dedans entre nus, 
I oAM1 Et pour ce porte avecrques] moi 1 

Maillet et verges et baloy. Et rn, et v-ge H1, M. v. A, verge L 

Du maillet je brise et froisse 2055 
Par  contriction, (et) angoisse 

6 Le cuer d'omme, quant est remplis raemplis oA~HI ,  Cuer de pecheur q. L I, 11 

B D e  viez pechies et endurcis. 
I! 
t Je l'amol'ie et fas plourer, 
f. Plaindre et gemir et doulouser, 2060 P. g. HHlATGLM1 
1 

Tout aussi com par bateure ainsi HlAA7, c.] que AT, pour o D 
I Fait l'enfant de (la) pomme ,dure B, de] a H 

Issir le jus et hors saillir 
I, Et llamolPe par ferir, 
I. 

Tout aussi par mon ferir fas 2065 I 
1. Lermes issir et crier : ' l  Las, 

me HUlATA7A4 Qu'ai je fourfait, je m'en repent, 
Pourrai je avoir alege~nent 7''  

, r 

t Que son bon inaistre avoit nie. s, in. a, reniet H1L1 --bon A7 

t .  Je le bati tant et feri 
i' 

i Que tendre et ~ n o l  je le rendi ; 
i Tant fiz en li par mon ferir 2075 

Que par les iex li fis issir lesl ses ~1 
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il ne se veult A7, Ne de pecllie point ne se De la Magdalene aussi fiz, Ne  repentir point ne se puet. 
deult M 

Qllar colnment que feust endurcis 2080 quil G Ce vaissel fier je inont forment f. je] confier le A7, je] ce T, -mont N1 
Son cuer en pechie par lonc temps, D e  mon maillet et asprement, et trasforment A7 

Toute voies par batemens Pieces en fas et le contris 2115 len T 
Tant fiz de li lermes saillir Et touz les tez fais bien petis, b.] si H 

E t  tant de son jus hors issir A fin que espandue soit 
Que toute dedens la lavai 2085 L'ordure grant qui i estoit ; g.] toute Hz, La g. o. L 

E t  toute la purifiai ; Quar se (bien) ne le contrisoie b. le connissoie A7 

Quar quant lermes sont (hors) venues s. h.] issues A7, S. espandues L E t  (bien) menus tez n'en faisoie, 21 20 ne X e n  A7 

E t  de cuer (bien) contrit issues, du L, i.] venues A7 Assez de l'ordure arrester 

Requeil les sans demouree Je les r. to ..., recoi L Pourroit es tes et  demourer. 

E t  (puis) en fas une buee 2090 

Pour inetre dedens et  buer parle. Penitence r entendez ceste lecon 

Toutes ordures e t  laver. 0 ~ o u s  qui vraie contrition 

lerme AA7, f.] treffors A forte T Voulez faire de vos pechiez ! 2 125 

Cuidies ne ne pensez B Ne penses pas ne ne cuidiez 
fTM1,  Quil OAGLBMA~H'H, p, nu1 
G, Q, nu1 p. n. T ,  p. si o. A7 , (Jug il soufise a regarder au M 

""I-13 
E n  gros ses pechiez et  penser, P@# 

Qui dedens mis ne soit lave. ln J tous H l ,  ne] ny H U l A ,  mis nu1 ne o E ,. 

E t  pour ce que sai bien laver, -bien A7, I.] buer M Quar regarder ainsi en gros 
N'est que laissier entier li pos, 2 I 30 entre les pos + T I  e. le propos A e. li repof T 

expurgier N1, buer] lauer M 
Et suppose qu'il fust quasses, 

faite N U l A L M l M ,  Ma li douls d. f, sa 
camberie Nl Si ne seroit ce pas asses ; 

2 I00 
Chascun tesson trop grant seroit teston G 

Penitence 
Et en chascun asses pourroit 

parle. 
r entendez encor pour quoi Q Le maillet porte avec[ques] moi. 

Trop grant ordure demourer. 2135 Deg. 
0 

Tout  devez brisier et quasser  out] Tous P a  
Cuer de pecheur si est aussi a.] ensi A7 P a r  menus tes et (par) parties 
Comme un grant pot de terre ernpli p.] lnont N1, -grant A T  et] en L, hasquies A7 harchies B f E n  grans souspirs et (grans) haschies 
D'une liqueur orde et puant o A g  fais t W G ,  fais ou a. A7 2 105 E n  pensant : lorsfeis tu ainsi 
Q u ~  on ne puet vuidier pour tant, A tel diinenche, a tel lundi, 2 I 40 t.] chel H 1  
Q u ~  on ne le  puet pas tourner Q. nen ne la A Lors feis tu ce et lors ce la, cecy A H 1  
A sa volente ne muer, Grant fu celui, greigneur cil la ; greign.] et grant A, grans fu chils la X1 
C'est que par s'induration Cest ce q. o, sa duration HN1, p. ind. fW P a r  tant de foys celui feis, cheli resis A7 
E t  sa grant obstination 2 I 10 obscuration B,  abstination G E n  tel maniere y mespreis. 



ou oTA GNlLXlH et CB 
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Peu fuz temPtes ou peu luitas ' 214.5 t. pou en 1. 0 Ne tuer ne faire mourir. 
Ou pea la luite pourchacas. p.] tu to,.., luite en p. o 

O r  soufrez donc que bien contris -donc 0, -bien 3J 
C'est la maniere de brisier Soient voz pos d'ordure emplis ; 2 I 80 Soit A7 
Cel ort vaissel et depecier, Cest H T e l  A . . Adonc du ver vous vengerai 
De  lui faire contricion E t  devant vous l'asommeraj, t 9 

2- # 

Par tel consideration 2150 C'est la vraie exposition 1; :' 1 i 
6: 

'q 
a: Ainsi le fais, sachies le bien 1 E t  la signification k 

/::;, ?--' 
De mon maillet qu'en ma main tien & 

f!,-, me tient HI, que je ci tien Gl que ci je t. L D e  lnon maillet que vos vees 2 185 ! f 

)rise tout sans rien laissier Qui contricion est nommez. ! ' 
! 1 F I, ,#;,  3 

I :,: &.. f Et  tout contri sans espargnier. toutri s. A, esp.] enpirier A7 
Penitence 

0 
, , 

r vous redirai du balai dirai TA7, v. dirai je GMIL, dyray de man ' , 
parle. b. A I 

E ncore un petit mot vous di 2155 Qu'entre mes dens en ma bouche ai, ,,I et o ~ j y  1 
, , De cel ort pot d'ordure empli. c.] tel i~ Ja vous ai dit et encor di Je TAATBHlN ; .I 

2 I 90 chambriere fui A Dedens pour sa grant ordure par 31 Que je la chamberiere sui 
D e  Dieu le pere tout puissant. De] A A Fait un ver sa nourreture, 

/ 

Dedens est engendres et nez, Bien est certes balai seant B. c. e. o 

Dedens nourris et alevez 2160 avivez A A baiesse et chamberiere, baisselle A7, et] ou 4 e t  a chnmbr. 2' , 

C'est de conscience le ver Mais tant (y) a que la maniere C'est la c. XI, Ceste c. A7 
Qui semble avoir les dens de fer, Du  tenir vous puet esmouvoir, 2195 DuILuiA7 Si s. A7 
Quar si cruel est et poingnant, -Quar, et si L E t  pour ce deves vous savoir 
Si remordant et si percant Que par ou en doit hors geter -Que A7, ou doit on o 

Que s'il n'estoit qui le tuast, Toute l'ordure et balier, T, ord. N 

Qui 1e ferist ou assoumast, La le balai tourner doit on, La] Et A, dont T 

De tant rungier ne fineroit Quar autrement grant soupecon 2200 

Que son mestr6 ocis avroit. Seroit qu6 en aucun anglet, -que A, angelet H I  
E n  aucun destour ou cornet destroit M, tournet Hl E t  pour ce ce maillet (je) porte, 
Ne fust l'ordure (re)celee, A fin que (point) ne le deporte, 2170 -2170 0 

i 
i 

Reposte ou amoncelee. i j  Ains O L I ~  1e fiere e t  er tnnne Afin ntip tn  Ne r. n'am. A7. oul et df , ~ J - ~  

E t  (que) le tue et (que ll)assomme. -le A, la o 'F; n l'escripture j'ai v6u 2205 veue A 
parle. C'est quant le pot est bien contrit estl et o - .  . . .. . . 
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i! i 

donc Grace Dieu si entra A, -si 13 sell L 
n sa courtine et in'apela: c.] gourdine P2 

Grace 
" Or regarde, dist elle, en haut parle. 38 1.5 
A celle perche, s'il me faut, 
Pour querir armes, loing aler ; 
Assez en vois pour toi armer. 
La  sont hiaumes et haubergons, haubergeons A 

A cil qui deffendre se veut. 
Or  pren la ce que tu vourras -tu T 

E t  t'arme, bien congie en as!" bon B 

f fl- 

Toutevoies pas bien ne sceu 

I D'armes n'arme n'avoie este. 3830 nauoie arme este B, nannes nav, porte A 
" Dame, dis je, or me moustrez, 

faite oAGMlN, q. estoit voir L 
Qui c. d, m, recevoit N 



Gracc Dieu ' 
.7"..1" 

p 
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L e  Pelerinagc de Vie Hgmainnt. I 2  1 

D e  li tout au commence~nent 3845 nu] en H ;i Se savoir veus comment a non, 
Me fist elle don et  present. Se v. s. BH; S, s. voulez L 

Paci'ence l'appelle on 
gamberon A 3880 : ' V n i s  ri dist ~ l l e ,  un gambeson, 

I,Y..C, Qui est fait pour paines souffrir faite T, faicte p. paine A 
Le ~nieudre c'onques vestist ho~z ; rneilleur AL, vit A vist T 

E t  grans pointures soustenir, 
Quar qui n'aroit ne mains ne piez Pour estre aussi comme (une) enclume 

3850 -a 13, pieu A Et a un pel fust atachiez, , 
Qui ne (se) moet pour cop de plume, ne scet muer 4 cops U 

Mais que sans plus ll&ust vestu, ",*, . Pour recevoir sans murmurer 3885 . , 

Si ne seroit il ja vaincu, ja] pas IT I ,  Tout en bon gre et endurer. ' . %  

Aiilciez seroit a p a n t  honneur 

I C D e  tous ses anemis victeur. E t  dc s. A e galnbeson vesti Jhesus, Le PaH; gamberon A 

i Et encor outre je te di, 3855 Quant pour toi fu en crois pendus. ti en croix fu PS L, 

; B 
i 1 Et n'en soies point esbahi : nt: T Y ~  Sur li fu pointoie et point -fu M1 

k i E t  lnesure a son droit point ; 3890 mensure P I 
Qui a vestu ce garneinent, ;,b 

a,] toute H Tout souffri et tout endura, Son profit fait dont autre gent 
Font leur ma1 preu et (leur) do~nage ; Nu1 lnot ne dist ne ne sonna. dit O A R  

Encluine se monstra et fu Croistre (li) font ses bles orage 1860 f a i t T A B L  

E t  telnpeste einplir ses guerniers 
Et pestilence ses celiers, 

grcniers oTA A touz les cops dont fu feru. d.] que H; d. feru fut L 
(Et) pour ce fu sur li forgiee 189$ - " P A - f i r n  

I 

D e  grails durtes il a mol lit D. g. tourmens il nmollisrlF(, il amollist TABL T a  raencon et monnoiee. reanc. M1 rancon AL, et lnollnoie~~nt o 

E t  de tour~nens son grant delit, -3864 MI, tourmcnt AM, t. fait son d. I; (Les) inauvais fevres la forgierent -3897 o, le A, f-gearent M 

Sur son dos et monnoierent, -3898 o, monor'arent iK Ses dainties fait de povrete 386 5 daintiers Jf dances R richesses A 
Si que tu dois bien supposer dois presupposer A 

E t  son soulas d'adversite. 
Jeunes le font encraissier engrnissier A L M  engroissir I& bien encr. MI a u e ,  quant le roi se vout ariner 3900 veult TH; ~ a r m e r  A 

E t  maladies enforcier, m-ic 118 c~~fourmcr  A resioir IT D e  ses armes, que bonnes sont ces BGMlMH; qui MI 

Pointure et tribul a t' ion 120urete o 
E t  qu'a refuser pas ne font, ' sont oI;H 

Li font sa recreation. 3870 L i s o n t L  
Si  ques pren les et si t'en vest, vests H 

dur] iort I1 
Si en seras asses plus prest prests H Plus le point on et  plus dur est, 
Pour les autres armes vestir 3905 armes aultres TA E t  tout aussi coillille fait est ninsi 23 , ,., 

Qui sur ceus ci doivent gesir, c. ci] cestes I;, ci] qui T , * 
D e  poi~ltures le gambeson, pointurc UM, Ic] ct de 23, gamberon A 

Quar dessous va le gambeson dessus A, len g. T -Four qnoi pourpoint bien I'appele on- -bicn UMlP"  
Qui armer se veut par raison." 

Tout aussi qui l'a endosse, 187 < aussi tost q, A, quil la C; - - -  
0: I.)e poiilture devient arrne. p-es T.LNEI 

f I'ar pointure vaut ce qu'il vaut A donc pris je le garnement le] ce M 
1)-es BIlT E t  mJen vesti, ne sai conlrnent. 3910 m'en] me Ml, le N 

F t  sans pointure rien ne vaut. p-cs 19 Pesant me sembla et estroit 



E t  a porter inont me grevoit. a 

I1 a son point te dolera 3945 A s. p. il te d. L 
Et selonc soi t'apointera. 

Ne me fu pas taillie a point, 
I Se grief te seinble a ce premier. cest /: 

, -- --. -. - -r. --, -.," ... L. Y C Y  , Sans lnoi trop grandement grever." Mais quant apres seras a point, J a 

f t  a Grace parIc, Dieu 'I Certes, dist elle, le pourpoint Ma1 ne grief ne te sera point. 3950 fi 

! Si te fust bien taillie a point, fu oABN; fui t M Se aucun est qui te mesdie 
Se tu a point f ~ ~ s s e s  taillies ; a droit N Ou (qui) te face villennie, 

1 

Mais a toi tient qui apointiez Tourne le dos par devers li, Tournes A 

1 
1 

M 
I , Dessous lie16 et trop es drus, Dessus 1. et es t. A, et yes trop d. L Ne te doit il chaloir de rims doitl nuet K 

Tiex choses si te  font si gros 3925 # 
W Laisse du tout a son plaisir, 

-. 
A?&, E t  pour ce'il te faut conforiner -il ~ ~ i l f l ,  y te fauk M; conrermcr N Et si te di que emolument que inolum. L i 1 Dl1 tout a li. non li a toi 1 En aras de couronnement. 

Se bien en vens estre vestus."- Forgiee tJ(en) iert la couronne 1965 i e r t I e s t ~ s e r a ~ s e r a c . ~  

1"""' 1( I> d~ H 6f 
park. aine, dis j&, or rn'aprenez, C'est celle dont sont couronez 

Coinment ce ci vous entendez, F: 
V Les martirs du pourpoint arrnes, 

A savoir mon, se charpenter 3935 moult d& charpentier AL 1 Qui sur l'enclume marteler 

vIe faura point ne inoi doler, ne] pour L b Souffrirent tant et coups donner. 3970 

pourroie OM pourrni TAGL1kflH 
k' (La) couronne et appareilliee, courouronne J P  

Tu es assez et ennuieus. ~ O A O  elluieux A p Que le pourpoint sans point de ho has itif 

Se tu veus, te metra a point ; mettre A E n  un temps qui bien tost venra, En un t, apres q. v. H 

Se le ~ o r t e s  sans des~oullier. Ce iert quant Tribulation CY T, Ce sera AL 



d 
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Le PeZerz'nage de Vie  Humnifze, 
1 

I T'espiera et assaurra et tass. M I H  
11 est inal baillis et perdusl Et ses sergens t'envoiera 3980 
Se de ces arines n'est vestus ; 

1 Qui si pans  cops sur toi ferront grans 07'. .., grant f 1 Mais qui est de ce haubergon 
/ h  

p i  
E t  tant sur toi lnarteleront 

Vestu, ne la prise un bouton. 
Que, se (le) gambeson n'avoies, --~e i ~ ;  nauoie T I !  Seurement en toute guerre 1 En (grant) peril de tnort seroies. seroie T 

V a  pour 10s et (pour) pris aquer F Or fai de ce ton plain vouloir, 
I 3985 Par  peur de mort ne daigneroit 
C Quar du dire fais inon devoir."- m.] ton L Soi destourner ne ne vourroit. 
i 

L'acleur " n a m e ,  dis je, mont me plaist bien 
Ce garnement forga jadis 
T P f a r r m  A *  L-..e-l- --*.- 

&ui forga l'aube et le solel 
Ni A, c-dit T forge Tforce A "e contredi fors que de tant: Sails tenailles et sans martel. 

n'est pas si grant, 3990 En ce teinps n'ert reputee 
nestoit to ... Si coln je croi, que puist souffrir S. c. cr. q. puisse L 

Autre arineare ne' approuvee, 
et] ne LH -ne A ny TL, nap. IPIIN Le gambeson et soustenir. N'encor n'est il pas bien arme 402.5 Encor A34 -iI M Toutevoies m'esforcerai 'T-oie I) ie m. AL 

Qui n'en est vestu et arme. 
A le 1). LIil t, que A A porter le tant com pourrai. 

;'' 
ri Se  plus vous ine voules baillier, 3995 
A c e haubergon F o r c ~  a non 

Si gardez qui m'ara mestier. g-des T Que vestirent li champion 
Souffisauinent veul estre arines, Thesucrist nnripnnernanc et en t, o B  et en tourment T 
.ht deusse estre agraventes. "- acrav. AIL, acreuenteiz Af Qui en guerre et tournoieinent 4030 

Furent si constant et si fort 

A ac~l in t  Hatant T, h-geon 4 haubregon Fe ' ," donc atainst un haubergon Que rien ne prisoient la mart, 
, , D'une belle et plaisant facon 4000 -" fw'Lj PIaisante P' Et: c'estoit pour le haubergon , ; 

, '@J 
- >. 

Et] Ce B Lors L Qui estoit de si fort f ~ c n n  ~;raccl)ieu E t  me dist : " Pren ce garnement 
11 talt lu  ancienneinent l Que pour armeure moulue 4035 esmoulue LU 

Pour bateillier contre la Mort Onc(ques) n'en fu maille rompue, Nen fu onc esmaille L, ne T B x  rnai~~es A 
> J  E t  contre touz ceus de son ost. -tous A Mais cause (y) out toute prouvee v ot tout T 

FX' C'est contre paines et tour~nens 4005 painc BH Qui ne doit (pas) estre celee : 
!! 

E t  touz leur espoventemens, leurs BH Quar des clous, dont fu encloe e~lclouee A 

Quar Mort est beste (si) sauvage, Le fil au fevre et fort rive, 4040 De fil. .. riuee A, filz G 
(Que) qui  In voit, il en enrage, Quar A, en arrage ub! en R rage N en Estoient toutes (bien) cloue[e]s --bien TA, cloees oTA. .., Les mailles diceli esragc T en errnge &I 

Les mailletes et rivees ; cloees M (11) pert propos et contenance pourpos MlL, convenance G 
maeilletes M1, riuetees 0, E~toient toutel file bourdon dlEsperoiice. 4010 Et] 11 pert to.. .  Le fer aussi treinpe en fu et r. M 
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Quar (tan)tost et sans demouree 
Corrigiez fust de l'espee. f.] seroit to ... 
Exemple en as en Saint Benoit 
Qui de l'espee caint estoit. 
Caint l'en avoit jadis le roi, 
Quant fait l'avoit seigneur de loi ; Q. lavoit f L, sire de la Ioi A 
Quar quant il vit comlne empereur -quant H; vit] dist A 
Et commd [un] bon gouverneur 

D e  ceste espee le feri 
Si  cruelment et le puni cruaulm. H; -Ie M 

Qu'a bien pres qu& ocis ne fu, pou N 
Pour quoi apres onques ne fu 4 2 9 0  P. q. o, p i s  il ne L 
A li n'a son coininandelnent 
Rebelles n'inobedient. n e  inob. OANL 

este espee tu porteras 
E t  par li tu te deffendras deffenderas Z p. elle te d. A 

D e  touz ceus que t'ai devant dis 4 2 9 5  que tJai] quai B 
Qui sont tes prives anemis, 
Quar anemis plus dangereus, 
Plus mauvais ne plus perilleus maulx PLY4 mauls nest ne pl. G17P 
Ne pues avoir que tes privez tes] ces A 

Et qui de toi sont dirivez, 4300 diuez o 

Si ques quant aucun rebeller 
Et contre ton salut aler 
T u  sentiras, si fort le fier fors A 
Que contre toi plus ne soit fier ; 
Et quant aucun d'euz tu verras 4305 
Desvoier et aparcevras, aperceueras P 
Quant le cuer tu verras errer 

4284.--Corr. see 4261, 4262. 



Ouant verras i s s i r  (19) n ~ n ~ n n  / ~ ' n c t e u r  A donc tantost la vi aler 

.. - . ... E t  aporta et dist : " Voiz ci 

I (Et) bonne boucle pour estraindre. 4350 bouche A. o. bien est. B. estaindre H 

I Et ne le pert pour nulle rien ! la H; pers ABL 

Ce fourel si est a ~ e l e  -si A 

I E t  ta iustice doiz mucier ; 

.-  - 
ie ainsi pas ne la portoit, Nc aussi rl< -pas A 

Mucier le doiz souz ce fourrel sans T, ce] le L 

Qui est fait d'une morte pel 4360 rnorte~ Nmortelle A 

la1 av. caint L I Et en touz temas recopitant 

,arras, ~ 1 s t  elle, mont Lien dis 4335 L !  1 , .  
I 

Quar cil qui u fourrel l'avoit 

nr: pour ce du tout a ton gre 
.. - ~ E t  l'autre si fu abessie, 

I 

4340 I)? (I.J Clont tu N; le A, p. q. cainderas TI p. 
q. la s a u e w  (?) B 
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Pour ce qu'ot desga'inee 
(Ot) s'espee et desfourrelee. 
Miex vaut assez soi accuser 4375 
E t  s'enferxnete regarder, 
Entendre au fourrel et au cuir 
Que sa justice descouvrir, 
(Que) dire : regardez m'espee 
Que (je) vous ai deffourrelee. 43 80 
Ainsi le font les orgueilleus, 
Gens plains de vent et gens vanteus, 
(Qui) ne quierent que vaine gloire, 
(Et) que d'eux soit tous jours memoire ; 
Ainsi ne le feras tu pas, 4385 
Ainciez l'espee rnuceras 
U fourrel en toi abessant 
Sans faintise et hurniliant, 
Qaar causes trouveras asses, 
Quant bien te seras regardez. 4390 

Grnce Dieu A donc quant ainsi boutee 
parle. 

L'aras (ens) et enfourrelee, 

-4374 o, qu'ot] que oABMlLM quil avoit H 

Et sesp. d, OH; Out lespee L 

Et enf. L 

Q.] Et A 

je inserted between the lines M 

les] gens L ses o 

vent H; vanteurs T . 1  

q. dieu soit o 

-1e L 

tu m. B 

cause L 

Q. te s. b. GMILJ r.] gardes T 

De la renge tu te caindras cindras T 
E t  tes arines en estraindras, 
A fin qtre plus sgurernent 4395 
Les portes et plus ferinernent ; 
Quar n'est nus, tant soit bisn armez, 
SB au dessus n'est affermez 
OLI de cainture ou de baudre, cinture T 
Qui bien se doie dire arme ; 4400 Que b. s. doit II 
Si ques la renge te vaura. 
Un baudre, quant elle sera 
Entour toi cainte et serree 
E t  a sa boucle (bien) fermee. a] o LJ sa] la TA 
La renge (a non) Perseverance, 4405 a n.1 esi dicte H. 

. . . , . - . 

J 
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(Et) la boucle est dicte Constance b, si est C. H b. a non C. o 

Qlxi en touz temps entretenir 
Se  doivent sans point departir, p.] riens .&? 

Quar au besoing et a l'assaut 
L'une sans lJautre rnont pou vaut. 4410 --Font B 

Ida renge pour sa grant longueur 
Les armeures tient en vigueur. armes H; Tient les armes en leur v. A 

Elle vertuables les tient Elles T, Et moult v. L 
Avec l'espee que soustient 
Et les tient tous jours vestues 44 I 5 Et] Elle to ..., -tous B 

En gardant que desvestues 
Ne soient pour nulle achoison occoison T 

E n  nu1 temps n'en nulle saison. 
La boucle tient, (et) garde [et] ferme et garde et f. H 

La renge que ne (se) defferine ; 4420 quel oLJ q. ne soit d. T 

Tout tient en estat fermement 
E t  tout garde seurement, 
Quar cJest la droite ferrneure 
Des arrnes et la serreure, 
Si ques quant tu as demande 
Ces choses ci, bien est mon gre, Tielx cb. cest b, a m. g. LJ ch, il est b, m. A, 

est] en MI, a G 
Quar nJ (y) a rien qui convenable 
Ne te soit (bien) et profitable. -bien T bon l., pourfit. A 

Or  en use si com devras deueras T 

E t  grandernent t'onneur feras." 4430 ton proffit A 

uant ces paroles jE ouy, 
Pensis deving et esbahi, deuins TAH 

Quar de ceste exposition 
Pou avoit a m'entention. 
Renge et fourrel mains grevable 4435 Fourre1 et renge to... 
Bien czcz'doie avoir sans fable Cuidoie bien to. .. 
E t  ja vousisse que fust jus 
Le pourpoint qu'avoie vestus, qie ge a. L 

T 
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I 
I 

t 1 Toutevoies je me souffri Toutes v, L Toute voie T Tant com o soi il la portoit, 4470 -il T 

E t  rien adonc ne respondi. 4440 Mes asses tost tout fu perdu tout TALH il to, M .  ainssi tost li fu B, 
tout perdu fut L 

Com la targe perdue fu, Quant LM 
Si ques par ce puez tu veoir, v.] savoir L 

Grace 

, a uant m'ot du fourrel ainsi dit, I 
I Dieu S e  tu veus, et aparcevoir S, t, v.] Clerement a 

pnrle. Sa parole tantost reprist : 
I 

D e  ceste targe la valeur 
I " Or (te) dirai, dist elle, encore Qui de d'or est meilleur. 

447 5 
diste elle T cinq cens est la m. A, -dor BA 

De la targe une parole. I Pour ce la te lo a porter 
Sans targe n'est nu1 bien armez 4445 I Pour toi et tes arines garder, g.] porter L 
Ne bien munis ne bien gardez, m.] garni L Pour jouer en et escremir, P. en j. et e. L 
Quar la targe d'empirement d.] forsiblement L Quant anemis verras venir ; 4480 
Les autres armeures deffent, ameures MI Se  jouer ne ses du bouclier Se joueur nestes A, de L, boucler T 

Par li sont elles gardees elles] les autres to.. . , li] le L Ou ne t'en ses pas bien garder, garder T aidier to.. . I 

Que(l1es) ne soient entamees, 4450 Elle a jouer t'en apenra taprendera TH I 

E t  tant com mise est au devant, comme est mise fl N'autre maistre ne ti faura. te T ~ 
Tant sont les slutres a garant. , Tant] Tous G 'f' Or la pren, quant arme seras 4485 

4 Ceste targe Prudence a non 1 Des autres armes que tu as. - 

Qne jadis le roi Salemon Qua j. 1. r. Salom. A, Salmon A 

Portoit acoustuineelnent 445 5 
A faire droit et jugement. Pour L N  

Ceste targe li valut plus valoit 2 GAP 

Que ne firent *IImU. escus -ne B, ne lui f. '11' e. H 

Et 'III'Gv tarpes que d'or fist 

Bien fust temps, se tu vousisses, - .  

Qu'a vestir les tu les preisses. 
Quar pour ce les t(es)' ai bailliees 

Qua lez v, tu te p. (I: tu te p. -H; Quar v. tu 
les apr. B Que a toy armer te p. d 

les te ay AG, .tai je LMN 
Et traites et desploiees. 4490 traites A, tr.] ataintes to..., despouillieez A 

Vest les tost et t'en arme bien, tost] toi L 

Quar tu n'as mestier d'autre rien." Q. m, t. n. L 

E t  quant I'ot apres perdue, I'ot] il ot to.. . il lot TL, apres il ot G2i I' Quir pas n'avoie acoustume, 4495 
'I'oute s'onneur fu decheue li fut cheue L i Si com j'ai dit, de estre arme ; -die A, de] a H; -de G 

Toutes ses autres targes d'or 4465 (Et) d'autre part mont me douloie 
Et ses escus un harenc sor haren A Du pourpoint vestz~ pue avoie. que vestu to.., 

Onc(ques) puis rien ne li valurent, 0, de p. ne li v. 2, -rien TALIM 'I'outevoies pour son plaisir pour] par A 

(Quar) perdus et perdues furent, perdue A Enteriner et acomplir, 4500 
Ceste targe si le(s) targoit le T 2 ,  target L A moi armer je m'essaai massayay H; me essoid L 

I Et au haubert je cominencai. 
nnrn.  4~60.-See I. Paarnlifi. ix. 16. 
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Sur le pourpoint je le vesti, 
Mes se bien fu, pas ne le di. 
Quant vestu lJo, tantost je pris 
La double gorgiere e t  la mis 
Entour lnon col et  puis boutai 
Ma teste u hiaume et I'i mucai, 
Aprez je pris les gaaignepains 
E t  I'espee dont je me cains, 
E t  puis quant fui ainsi arme, 
La targe mis a mon coste ; 
Tout fiz ainsi coln m'avoit dit, 
Combien que me plCust petit. 

Q uant arme ainsi je me vi 
E t  que les arlnes je senti 

Sur lnoi greveuses e t  pesans 
E t  moi, ce me sembloit, pressans, 
A Grace Dieu je respondi : 
1 1  Darne, dis je, rnerci vous pri 

O,ue cle rien ne vous desplaise, 
Se (je) vous monstre ma mesaise. 
Ces arines ci me grievent tant 
Que je ne puis aler avant, 
Ou il me faut ci demourer 
Ou toutes les me faut oster. 
Le hiaume tout prelnierement 
Me fait si grant encombrement 
Que dedens sui touz estourdiz 
E t  avugles et absourdis. 
Rien qui me plaise je ne voi 

sus H 

point TA 
4505 lov. AAN 

g. d. B 

u] au H e n  M, Pi] lui A, -15 H 

le A 

45 10 
ainsi fu a, B M  

a] en A 

Tantost fis cornme L 
que] quil L, pl. vn petit N 

45 15 ainsi arme BH 

Sus BAY, grevables A 

A GMl, si me sembla Jf 

4520 D. pour Dieu v. p. N, D. d. je pour Dieu 
merci L 

ci] si H 

4 5 2 5  
Ou les me f. t. o, N, Ou les armes me L 

prelnierment T 

tous suis H 

4530 absurdis T assourdis BiKU estourdis M1 
esbloi L abluis G 

Ne chose que je veille n'oi, Ne des oreilles point ge n. L, n'oi] voi MI 
Par I'oudourement rien ne sent sens AL 
Qui me semble estre grant torment. g-s t-s AL 
Aprez la male gorgiere, 4535 la] celle to... 
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Que (la) male passion fiere. poison A 
P a r  la gorge (si) me mestroie gorgiere I: si] tant L, -me A 

Que semble (que) estrangler me doie, Quil ABL, doie] voie T 

Si  m'estraint que ne puis parler Tant L 

Si corn je veul ne avaler 4540 veus T, ny .L 

Nulle rien qui me delite I.] chose to.. . 
N e  qui au cors rien (me) profite, pourfite o 

A pres des gaaignepains bien scai 
Que ja mon pain nJi gaignerai. 

, Tez ganteles pas bons ne sont 4545 Tes A Telz H 

A ceus qui les mains tendres ont j 

Tendres les ai, ce poise moi, 
Et il sont dur a grant desroi. dures 2' 

Tiex ne les ponrroie endurer 
1 

Longuement sans moi afoler. 45 50 
Aussi di je du remenant Ainsi HA 

Pour moi en delivrer briefment. P. quoi N1, d. en TAGMI passer en N 

Tout si (tres) grandement me grieve -tres TA 

Que ja (mais) par parole brieve par] pour A, par-s b-s T 

Raconter ne le pourroie, 4555 les L 

Se plus (grant) sens que n'ai n'avoie. 
Souspris sui comme fu David -fu B 

Qui pas n'avoit armes apris. aprid L 

Armes fu, mes isnelelnent 
Les mist jus et hastivement ; 4560 
(Et) pour ce' aussi com li vueil faire, -Et GNl, ainsi A 

(Quar) bien me plaist son exemplaire. -me T 
i 
il Toutes les arlnes jus metrai 
I 
I 
I Et du bourdon me passerai. 

Miex aime aler legierement 4565 legierment T igneslement M 

I Que ci demourer seurement ; Q. d. paisantement L 
Aler avant (je) ne pourroie, 
Se (les) armes jus ne metoie, mettroye N 
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E t  ainsi seroie fraude aussi L, feroie B 
n 9  i 

Ce sont choses dessemblables dessainblabes o 
r en la belle cite ; 4570 Grandement et descordables." 

. ..- disc. A 

Or pert il hie; aue ietenu I Porter ou porter ne les veus 1" Ou que p. tu ne I, v. LGMI, P.1 Suffrir M 

OLI (tu) cuidez par aventure 
Qu'en inoi ait si grant laidure 
Que ma parole soit fable 
OLI aii'elle s n i t  decev~hle ? 

cuide T 
Qui en iM1 

lnes p-es soient f-es to.. ., Qui MI, flabes n 

A r R n  n1In.a .an:nmt a-nn 4- 

Bourdon tant seulement ferre t.] tout T 

Je vous avoie demande, 4610 
Mes quant d(es)' armes me parlastes 
E t  vous les ainonnestastes, les me MlGLNHles moi B le m' A 

Di le inoi plus tost que plus tart !" 4 (Que) d'eux porter la force inoie Quar 0, Q. d.] De les L, du p. M; moaie L 

L'acte~lr 
( '  Dame, dis je, pour Dieu merci, dy A H  i Fust, mes tout autrement il est, 46 I 5 -tout A, -il L G M l  

iz ne le Crees ainsi ! Quar en inoi nulle force n'est. est A 

I 
I J - J  

Qui ordene ne soit a bien, O. ne s, atourne a b. LG I Se tost je ne sui desarmes." S. j. n. s. t. A, Si tantost ne L 

. , 
Nnn nas pour ce que oubliees 4590 

N'est pas pour ce qug espaulus 
Ne soies assez et ossus. -4622 B, N, s. et a. o. A 

--, , -s paroles de rien, 
Fort et puissant assez (tu) fusses, a. feusses TA 

O.uar certes il me souvient bien men ALG 
S'en toi point de (Eon) cuer Busses ; -bon T A N  

'avez dit que, s'au premier 
0 

nes me font encoinbrier, (Quar) du cuer vient la force d'omme 4625 -Quar TALGM1a dul De de lomme 
LGMllY 

0 1 1 ~  longuement pas ne feront, Aussi corn du polnmier (la) pomine. 
4595 

Ainsi H 

de ~ n o i  aprises seront ; Que pourra dire uns petis hans, 
1 

vous di que je ne puis Quant tu qui sernbles champions 
i Porter tes armes (tu) refuses tes L N  ces I TA GMlB# 

. -.--- - Que feroies aussi, ( je) t'en pri, 
te H -- dlles trop grant durte, 4600 elle A 

S'il te convenoit pour autri Si A 
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~ u a n t  desarme ta voie iras, ta] la E l  

I Que tes aneinis t'assauront E ~ L  
I 

I E t  toi tuer s'efforceront ? De A 

Lors certes diras tu : " H a  las ! 
I alas L helas A N  

Pour quoi onques te  desar~nas, 4640 -4640 LM 

Pour quoi Grace Dieu ne crgus ? 
Or  es tu du tout decCus, i 

I 
O r  ses tu bien qu6 est meschief qui M, est] ce a q. cest L i I 

Et si ses bien que si grant grief -bien MI 
I 
1 

N'estoit pas des armes porter 4645 d e o  1 
Com c'est de ces maus endurer. ces] tex G ! 

I 

Or  me fussent a grant soulas a] en B 

Les armes, se les eusse, ha ]as ! helas A 

I 
4 

Estre arine, quant pour toi garder armer T 

Ne les pues, si coin dis, porter ? le A 
Je te  pri, encor que feras, 4635 ten T 

Me traie, quant cr&u de rien 4655 creue L, q. tu c. T 

T u  ne m'aras et pour ton bien? 

Pourrai je ja mais recouvrer Pourroige ja L Pourraie ja a, 
P retrouver TBMM1 retourner L 
f Grace Dieu qui m'en veulle armer?" 4650 me ~ L M ;  ailner A p? 1 

C uant tu aras ainsi crie crier B 
E t  tu seras a ~ n o r t  navre, naffre L 

P 
$& Cuides tu lors, se Diex te  gart, 

Que volentiers vers celle part 

E t  d'autre part, se (g)i aloie, 
Se Diex te gart, que i feroie ? 
Maintenant doiz plus estre fors e. pl. ~ B G M ~ L M  
Assez que tu ne seras lors, 4660 q, ne seroies u 
Quar lors afleboie seras afloiboie tu s. T, affoiblie A L G  
Des grans plaies que tu aras peinnes A 
Si ques quant maintenant porter 
Armes ne pues ne endurer, ny end. L 
En cel  tenqs pour nient iroie, 4665 En cel t. L, Au temps de lors p. to ... 
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(Et) pour nient m'i traveillefoie. 
Maintenant est (li) point d'aprendre 
Les armes sans (point) plus attendre. 
Se  tu m'en crois, tu les tenras 
Entour toi et les garderas, 4670 
A fin que t'en puisses aidier, 
Quant besoing sera et mestier, 
Se  pesans sont, belement va, 
Quar belement bien loing on va. 
Plus tost est la vielle souvent 4675 
Qui son chemin va rondement 
A Saint Jaque ou a Saint Joce 
Que n'est cil qui fiert et broche 
Son cheval et va asprement, 
Quar plus tost treuve encombrement 4680 
Assez que la vielle ne fait 
Qui rondement son chemin vait. 

D e ce que parlez de David 
Qui les armes mist jus jadis 

T e  di que, s'a li veus penre 4685 
Exemple, point toi repenre 
N'en veul, mes qu'entendez comment 
T u  i feras ton fondement ; 
Quar premierement regarder 
Doiz s'enfance et considerer 4690 
Quar enfant adonc et petit 
Estoit si com 1'Istoire dit ; 
Les armes aussi d'autre part 
QLI~ pas n'estoient pour poupart, 
Ains estoient pour le fil Cis, 4695 
Saul, le plus grant du pais ; 
Dciz bien penser qu'estoient grans 
E t  estofees et pesans, 

u 

-Et L 

de prendre T 
-point L, pl, p. A, A les porter s. pl, at, L 

me A 

Et ent. toi 1. g. L 

q. tu te p. A 

p-t M' 

uielle, corr. mule o 

Jaques.. . Jose o, Josse A 

Q, ne fait cil B, celui G 

va] uet L 
-tost L 

uielle cow. 8y tAe ilh~milrator mule o 

p-s T A N  

Q. jadis jus 1. a. mist U 

C e B J e N  

Exemplaire U; Ex. que p.LM, Ex, sans p. M1 
Ne IAL, quentende A 

feras] tenras B 

s.] sans faute B son enfance H 

lestoire Mi 

p. pourpart B 

Mais A, filg B, Cis] cilz A 

Bien d. AL 

estofes et bien p. H; pessans 2' 




















































































































































































































































































































































