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souvenirs de ses premières années, cette heureuse abondance de l’imagination qu 
Froissart mettait au-dessus de toutes les qualités du chroniqueur et du poète" 

L'oeuvre - assez indigeste, on l’aura compris - contient une allusion historique au 
grand schisme, ce qui permet de la dater entre 1378 et 1409. 
Par sa mise en forme et son illustration, le manuscrit est un bel exemple de production 
de librairie parisienne du début du XV" siècle. La structure et la facture extrêmement 
homogènes du codex trahissent des méthodes de production bien rodées, telles qu’on 
pouvait s’attendre à les trouver dans un grand centre de production. Quant aux six 
miniatures, d’une grâce toute "internationale" et d’un “classicisme" stéréotypé, elles: 
ont été attribuées par Millard Meiss à un suiveur du Maître du Couronnement de Ja: 
Vierge, enlumineur actif dans la capitale française d'environ 1400 à 1405. Comme l’ont: 
bien établi Gaspar et Lyna, étude du costume exclut une datation avant 1410, ce qui 
signifie que l’oeuvre ne peut être le "Livre d’amours" signalé dans l’inventaire de 
bibliothèque de Philippe le Hardi, dressé en 1404, contrairement à ce qu’affirmait. 
Doutrepont. Comme Fa bien souligné Christopher de Hamel, suivi par Von Euw et 
Plotzek, le type de bordure du frontispice réapparaît à l’identique dans des oeuvres: 
parisiennes des années 1405-1410 (Los Angeles, The J.Paul Geity Museum, ms. 
Ludwig XV.7 et Paris, BNF, ms. fr. 100-101). 

Orientation bibliographique 

Barrois 1830, n° 1350 et n° 2202; Bayot, p. 232; Delaissé 1956, p. 240-242 
Doutrepont 1909, p. 279, note 2; Doutrepont 1977, n° 125; Gaspar - Lyna 1984, 

p. 453-454, n° 191; Legaré 1998, p. 297, n° 57; Kervyn de Lettenhove 1857, Il, 

p. 314-337; Kervyn de Lettenhove 1858, p. 465; H. Kervyn de Lettenhove, Poèmes 

inédits de Froissart. Le Trésor amoureux, Bulletin de l’Académie royale de Belgique 

24-3, n° 4; Legaré 1998, n° 57, p. 297; Librairie de Philippe le Bon 1967, p. 102, 

n° 149; Meiss 1967, p. 355; Meiss 1968, p. 139; Meiss 1974, p. 384 et p. 418; Nuss 

1914; Scheler 1872, p. 52-281 et p. 288-305, Scriptorium 10, 1956, p. 240-250, 
pl. 26a; Scriptorium 25, 1971, B 797; Von Euw - Plotzek 1979-1985, IV, p. 235. 
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Q Cote - Signalement KBR 11181 (anc. 275). 

Titre - Identification Girart de Roussillon (version du XIV siècle en alexandrins). 

Auteur Anonyme. 

Genre - Thématique Textes littéraires. 

Dénomination (fol.1r): Cy ap(re)s sensuit le roma{n)t Girart de Rossillon duc de 

bourgoingne et de plusseurs aultrez pais ….; inv. 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1446): 

… le livre Gérard de Roucillon, duc de Bourgogne, en ryme …; inv. 1487 (Barrois 

1830, n° 2167): … Le livre de Girard de Roussillon, duc de Bourgoigne … 

Contenu 

{Girart de Roussillon} 
{f.lr-113v): Cy ap(re)s sensuit le roma(n)t Girart de Rossillon duc de bourgoingne 

(et) de plusseurs aultrez pais. La chose qui plus fait toute gent resioyr Cest des diz et 

des fais des bons parler oyr … 

Ancipit (fol.1r) Cy aptre)s sensuit le roma(n)t Girart de Rossillon duc de bourgoingne 

{et) de plusseurs aultrez pais … 

Incipit second folio (fol.2r) Cilz qui na que donner ne puet faire p(arjesce … 

Explicit (fol.113v}) … Ainsin com je le croy ne vuille dieux aidier. Amen. 

Colophon / 

Copiste / 
Traducteur / 

Langue Français. 

Ecriture Ecriture gothique cursive (ca H1,5/2mm); encre brune, rubriques à l’encre 

rouge (recouvrant un texte à l’encre noire), lettres d'attente. 

Edition de Ram 1854-1857; Ham 1939; Jeauroy 1949. 

Datation Deuxième quart du XVème siècle (datation suggérée par les filigranes; voir 

Description codicologique). 
Origine Pays-Bas méridionaux (?). 

Provenance Librairie de Bourgogne (inv. 1467-1469: Barrois 1830, n° 1446; inv. 

1487: Barrois 1830, n° 2167); emporté par les Français en 1748 pour la bibliothèque 

du roi et restitué à la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770 (note de restitution 

dans la marge du fol.ir-v: "Ce volume enlevé de la Bibliothèque Roiale de 

Bourgogne après la prise de Bruxelles en 1746 et qui depuis lors a été placé dans la 

Bibliothèque du Roi à Paris, a été restitué par la France et replacé à Bruxelles dans 

la Bibliothèque de Bourgogne le 7 juin 1770"); confisqué en 1794 par les Français 

(estampille de la Bibliothèque nationale effacée aux ff.1r et 113v) et restitué en 1815 

à la Bibliothèque de Bourgogne (cartouche aux ff.1r et 113v). 

Mentions d’inventaire 1467-1469 (Barrois 1830, n° 1446): Ung livre de cuir blanc 

en papier, intitulé au dehors: C’est le livre Gérard de Roucillon, duc de Bourgogne, 

en ryme; comenchant ou second feuillet, Cilz quy n’a que donner, et au dernier, ne 

le corps [= fol.112r]; 1487 (Barrois 1830, n° 2167): Ung autre en papier, couvert de 

cuir blanc, à deux cloans de cuir, intitulé: Le livre de Girard de Roussillon, duc de 

Bourgoigne; comenchant ou second feuillet, Cilz qui n’a que donner, et finissant ou 

derrenier, ainsi com je le croy me veulie Dieux aidier. 

na"
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Descriptian codicologique Papier (Briquet 1907, n° 9120-9121, attesté en 140 

1423; n° 11608, attesté en 1423-1437; variante du n° 396, attesté en 1420-143 

variante du n° 13938, attesté 1415-1448; renseignements provenant des fichiers de la 

KBR); (AT}+113+IH(1) folios; foliotation originale à l’encre brune centrée dans la 

marge de tête I à CXIN, foliotation moderne 1 à 113 (dernier folio du dernier cahier 

vierge sauf signature "VU" à l'encre brune en m/q); ca H216 x L148mm (ca H163 x 

L97mm), justification à la pointe sèche; 31/32LR-30/31LE, UR = ca 5,3mm, piqûres; 
E-6, 7%; signatures (en chiffres romains I-VIT). : 

Décoration Initiales filigranées (3LE), initiales nues (2LE); lettre rehaussée à l'encre 

rouge au début de chaque vers, crochets alinéaires rehaussés à l'encre rouge (p.e. au 

fol.45v). 
llustration / 

Ulustration secondaire / 

Attribution / 

Héraldique / : 

Reliure Reliure du XVIII" siècle en maroquin rouge aux armes de Louis XV et 

réalisée par Pierre Enguerrand, nommé relieur en 1746 (Legaré 1998, p. 252); filets 

d’or; armes de France estampées sur les plats. Au dos, titre en lettres d’or "roman de 

girar rossil". 

Remarques 

En m/t du fol.1r, lettres majuscules "AP" inscrites à l'encre brune. Notes signalées par : 

un "no(ta)" (certaines sont rehaussées à l'encre rouge) dans la marge (p.e. au fol.1v); 

manicules rehaussées à l’encre rouge (p.e. aux ff.34r, 38v, 53v). Sur le premier plat 

intérieur, note moderne au crayon: "Copié par M. Emil Heuser de Marbourg, en : 

1881"; mots biffés à l'encre rouge et exponctués à l’encre brune (p.e. aux fF.43v, : 

76r); ajout interlinéaire introduit par un caret (p.e. au fol.43r); au fof.90v, lettre "a". 

et "b" en marge signalant l’interversion de deux vers; au fol.84r, mot exponctué. 

Commentaires 
Ce modeste manuscrit sur papier est l’un des cinq exemplaires de l’histoire de Girart 

de Roussillon signalés dans l'inventaire de la librairie de Bourgogne en 1467-1469. 

L'intérêt de Philippe le Bon pour ce récit légendaire se comprend bien dans le contexte 

des relations tendues qu’il entretenait avec Le roi de France Charles VIT: il s’agit en . 

deux mots du récit de la lutte de Girart de Roussillon, fils de Drogon de Bourgogne, : 

avec son suzerain Charles le Chauve. Vaincu par le roi, Girart s’exile pendant sept 

années dans les Ardennes. Il finit par rentrer en grâce, reprend possession de ses 

terres et se consacre aux oeuvres pieuses, fondant entre autres monastères, Pothières 

et Sainte-Madeleine de Vézelay. 

Comme l’a bien montré Yvon Lacaze, le personnage de Girart constituait une sorte 

de préfigure historique du Grand duc d'Occident, avec laquelle il lui était facile de 

s'identifier. Ce chevalier idéal, ce “vagabond international", régnait comme Philippe 

sur un territoire hétérogène, le royaume burgundo-provençal. Allié de Lothaire F, 

puis de son successeur, dans leur lutte contre Charles le Chauve, il était un modèle 

parfait pour le duc, qui avait réuni sous sa coupe de nombreux territoires de l’an- 
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cienne Lotharingie et rêvait de faire renaître un Etat bourguignon, prêt à dominer le 

royaume de France. Girart incarnait d’autres rêves de Philippe, comme celui de la 

croisade: en 846, il avait participé à l'expédition conduite par Lothaire contre les 

Musulmans qui assiégeaient Rome. Ajoutons que cet archétype du souverain et du 

patriote bourguignons régnait aussi sur la Flandre et le Brabant, reçus de Charles 

Martel. 

Les documents montrent que le Grand duc d’Occident accorda une attention toute 

particulière à la mise en prose de la légende, au départ de sources diverses, qu’il 

veilla à fournir au compilateur, Jean Wauquelin. Des paiements attestent que dès 

1446, il se procura des documents conservés à Vézelay et les fit transcrire à Dijon. 

L'étude philologique du texte a montré en outre que Wauquelin s'était basé sur une 

Vita nobilissimi comitis Girardi de Rosselloni (fin du XIF°* siècle}, sur deux autres 

textes latins (tirés des Annales Hannoniae de Jacques de Guise), une chanson de 

geste aujourd’hui perdue et un poème du KIF" siècle, la "chanson renouvelée", 

rédigée dans un dialecte marqué par le provençal. Selon son propre témoignage, fl 

put aussi se fonder sur un "livret rimé parlant de la vye et des faitz" de Girart "a moy 

delivré par mondit très redoubté seigneur le duc Phelippe [.…] pour qui et au comman- 

dement duquel est cette histoire composée". Cette version en alexandrins - celle du 

Bruxellensis 11181 - doit être considérée comme sa source principale, qui est utilisée 

librement. Le poème fut composé entre 1330 et 1348 à l’abbaye de Pothières à la 

demande d’Eudes IV, duc de Bourgogne. L’exemplaire de Bruxelles est-il celui qui 

fut transmis à Wauquelin ? Rien ne permet de l’affirmer. Pour Anne H. van Buren, 

it s’agirait plutôt du ms. fr. 15103 conservé à la BNF de Paris, un manuscrit transcrit, 

selon son colophon, pour Jean sans Peur et son épouse et qui est illustré d’une série 

de dessins de facture assez fruste. Certaines similitudes de composition pourraient 

indiquer qu’ils servirent d'inspiration lointaine aux miniaturistes qui, sous la conduite 

de Dreux Jehan, réalisèrent l’illustration d’un des plus beaux manuscrits de la librairie 

de Bourgogne: le Roman de Girart de Roussillon de Vienne (O.N.B., Cod. 2549). 

Orientation bibliographique 

Barrois 1830, n° 1446 et n° 2167; Bayot, p. 237; Dictionnaire des lettres françaises 

1992, p. 546-547; Doutrepont 1909, p. 29, note 3; Doutrepont 1939, p. 108-114; Ham 

1939; Jeanroy 1949; Lacaze 1971, spéc. p. 313, note 2; Legaré 1998, p. 293, n° 47; 

Librairie de Philippe le Bon 1967, p. 100, n° 145; R. Louis, De l'histoire à la légende. 

Girart, comte de Vienne, dans les chansons de geste: Girart de Vienne, Girart de 

Fraite, Girart de Roussillon, W, Auxerre, 1947, p. 10; Meyer 1884, p. CXXIV,; 

Moodey, 2002, p. 85-92; de Ram 1854-1857; Sinclair 1988, n° 5495, n° 5890, n° soil, 

n° 6083 et n° 6593. 
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