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BIBLIOGRAPHIE 

A PROPOS DE LA DATATION DE « J AUF RÉ » 

LE ROMAN DE JAUFRÉ, 

SOURCE DE CHRÉTIEN DE TROYES? 

Le roman occitan de Jaufré, anonyme, qui consacre plus de 
10.000 vers à traiter, dans un style alerte et avec esprit, une 
matière strictement arthurienne, pose un important problème au 
sujet de sa date. 

L'œuvre fait, en effet, à deux reprises, le vif éloge d'un « roi 
d'Aragon », mais sans donner son prénom. Trois candidatures, 
en conséquence, parurent défendables, et furent défendues : 
celle d'Alphonse II (1162-1196), celle de Pierre II (1196-1213) 
et celle de Jacques I (1213-1276). La dernière fut généralement 
retenue (x). 

M. Paul Remy, dans la critique qu'il a bien voulu consacrer 
ici-même (2) à mon étude sur La date du roman de Jaufré (3), 
a pris la peine de relever les noms et les positions de tous ceux 
qui sont intervenus dans le débat sur la datation de Jaufré. 
Son bilan est impressionnant. 

D'un côté, les tenants de Jacques Iei : Gaston Paris « dont la 
brève démonstration emporta sans réserve les suffrages d'une 
lignée de savants, en dernier lieu de Hermann Breuer, de M. 

(1) Cfr. M. Clovis Brunel, Jaufré. Roman arthurien du XIIIe siècle 
en vers provençaux, Paris, 1943 (Société des Anciens Textes Français). 

(2) A propos de la datation du Roman de Jaufré, ici-même, t. XXVIII, 
1950, p. 1349-1377. — J'ai répondu à mon tour à l'argumentation de 
M. Remy lors d'une communication faite à Bruxelles le 11 mai 1952 à la 
Société pour le progrès des Éludes philologiques et historiques (cfr. ici- 
même, 1952, t. XXX, p. 491). Le présent travail reproduit cette commun
ication. 

(3) Le Moyen Age, 1948, p. 257-295. 
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Alfred Jeanroy, de M. Clovis Brunei (x). » Lignée à laquelle 
s'ajoutent encore les noms de Paul Meyer, Mahn, Stimming, 
Otto Petry et Karl Bartsch. 

Cela, c'est le côté des Grands, auquel se rallie M. Paul Remy. 
D'un autre côté, la piétaille. Ceux qui « laissèrent sur ce point 

une opinion différente, sommaire et mal justifiée » (2). Ceux-là 
ont opté pour Pierre II (Fauriel, Daunou, Bofarull, Milà y Fon- 
tanals), ou bien ils ont hésité entre Pierre II et Alphonse II 
(Raynouard, Diez). Ce classement présente l'avantage de me 
désigner clairement ma place. A l'Index. Car je suis seule à 
avoir osé défendre d'emblée la thèse d'un Jaufré écrit sous le 
règne d'Alphonse II d'Aragon, et, circonstance aggravante, aux 
environs de 1180. La situation est évidemment très gênante, 
et je me sens presque au nombre des lépreux de Jaufré auxquels 
M. Remy s'est intéressé (3). Pourtant, ma confusion n'est pas 
totale. 

Car, enfin, si je reprends les arguments mis en avant par 
Gaston Paris, « il y a plus de soixante ans», je remarque que, 
depuis, ils n'avaient jamais suscité de discussion systématique. 
Une confiance totale, absolue, avait entraîné l'adhésion de ceux 
qui vinrent après lui. 

Je me fais donc un devoir de mettre sous les yeux du lecteur 
impartial d'aujourd'hui ce que « G. Paris a lumineusement dé
montré » (4). La démonstration tient en quinze lignes (5) : 

« ... En effet, les expressions dont se sert l'auteur en parlant 
du roi d'Aragon ne peuvent s'appliquer qu'à Jacques le Victo
rieux, qui était alors « jeune couronné » et « nouveau chevalier », 
et qui venait de remporter un premier succès sur les Infidèles. 
Jacques, né en 1206, et roi en 1213, fut armé chevalier en 1221. 
Le prologue de Jaufré doit avoir été écrit peu après l'année 
1225, où Jacques fit une première fois la guerre aux Musulmans, 
et bien qu'il dût lever le siège de Peniscola, obtint un succès 
réel ; il ne peut guère être postérieur à l'année 1228, où la con
quête de Majorque jeta sur le jeune roi une gloire que notre 

(1) Op. cit., p. 1349. 
(2) Remy, p. 1350. 
(3) La lèpre, thème littéraire au Moyen Age, Moyen Age, 1946 p. 195- 

242. 
(4) L'expression est de M. Alfred Jeanroy, Le roman de « Jaufré », 

Annales du Midi, n° 212, 1941, p. 364. 
(5) Histoire Littéraire de la France, t. XXX, 1888, p. 215-216. Celle 

de Fauriel, réputée sommaire, en demandait quatorze (ib., t. XXII, 1852, 
p. 224). 
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poète n'aurait pas manqué de célébrer avec éclat. C'est donc 
entre 1225 et 1228 que le roman a dû être écrit. On ne saurait, 
en effet, songer à reconnaître dans le « jeune couronné » et le 
« nouveau chevalier » du prologue le fils de Jacques, Pierre III, 
qui monta sur le trône en 1276, à l'âge de trente-sept ans. » 

Quelle que soit ma vénération pour Gaston Paris, j'avoue être 
moins sensible au caractère « démonstratif » de cette page qu'à 
son caractère dogmatique. Où trouver les preuves de la thèse 
avancée? Où, la réfutation des thèses opposées? Si la candida
ture de Pierre III se trouve écartée à juste titre (pratiquement, 
elle n'avait jamais été retenue), on ne voit pas pourquoi les deux 
qualifications «jeune couronné» et« nouveau chevalier de Dieu (*)» 
ne peuvent s'appliquer à Alphonse II (couronné à dix ans). 

N'y a-t-il pas, du reste, d'autres façons de poser le problème 
de la date? 

J'ai donc osé douter de l'âge assigné traditionnellement au 
roman de Jaufré, et je m'en suis excusée, comme il se devait. 
Et je m'en excuse encore — en revenant sur certains aspects 
de mon opinion. 

I. — Les allusions au roman de « Jaufré ». 

Pendant longtemps, on a cru, et répété, que le héros du roman 
de Jaufré n'avait pas connu, aux χπβ et xme siècles, les honneurs 
de la citation : cette opinion se percevait encore dans un mé
moire de M. Remy, en 1948 (2). Dès cette époque, je lui ai ex
primé mes réserves. 

Pour ne parler que des troubadours, on trouve, en effet, deux 
allusions à un personnage nommé « Jaufré », l'une chez Giraut 

(1) Le prologue de Jaufré ne dit pas que le roi d'Aragon est un «nou
veau chevalier » (comme le laisse supposer Gaston Paris). Il dit, après 
avoir fait l'éloge du roi Arthur, défenseur des faibles et des opprimés, que 
le roi d'Aragon est le « nouveau chevalier de Dieu » car lui-aussi (comme 
Arthur, évidemment) « aime Dieu, le craint et y croit, et il maintient 'a 
Loyauté, la Foi, la Paix et la Justice » : v. 65.... 

Q'el ama Dieu e tem e ere, 
E manie Liautat e Fe, 
Patz e Justisia, per que Deus 
L'ama, car se ten ab los seus, 
Q'el es sos novels cavalies 
E de sos enemies gerrtes. 

(2) Ce mémoire, qui a valu à M. Remy le titre de lauréat du Concours 
Universitaire, n'a pas été publié. 

R. B. Ph. et H. — XXXI. — 4Ü. 
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de Bornelh (*), l'autre chez Peire Vidal (2). Ces allusions, je les 
ai analysées et traduites dans un article, déjà cité, du Moyen 
Age (3). M. Remy se montre sceptique : « Les allusions de Gi- 
raut de Borneil et de Peire Vidal, fort curieuses, ne paraissent 
pas décisives, la datation et l'interprétation des deux poèmes 
n'étant pas absolument sûres (*). » 

Ce n'est pas l'avis de M. Kurt Lewent. En effet, dans une 
importante étude que je n'avais pas lue au moment de la ré
daction de mon article et que M. Remy ne connaissait pas non 
plus, le savant provençaliste a fait porter de longues et précises 
recherches sur les troubadours et le roman de Jaufré (5). Et il a 
conclu, sans réserves, que le héros arthurien Jaufré est bien 
celui auquel se réfèrent les deux œuvres citées de Giraut et de 
Peire. M. Lewent porte même à trois le nombre d'allusions à 
Jaufré chez les troubadours en mentionnant ces lignes d'une 
tenson de Peire de Ladils et de Ramon de Cornet : 

Mossen Ramons, Carie, Rotlan, Jaufré, 
ni Lansalot, ni Galvan, ni Matfré 

no m luns oms ferm guerreiar d'assier 
mielhs que foran li Frances dreyturier 

ab Lengadoc, si no y ve passiensa (e). 
Je ne puis malheureusement entrer ici dans tous les détails 

de sa démonstration, très pertinente (7). J'y renvoie le lecteur, 
en me bornant simplement à quelques remarques. 

(1) Un sonelz fatz malvats e bo — e re non sai de cal razo, éd. Kolsen, 
Sämtliche Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh, t. I, Halle, 1910, t. II, 
p. 334. 

(2) Plus que ' l paubres que jatz el rie ostal, éd. Joseph Anglade, Les 
poésies de Peire Vidal (C.F.M.A.), Paris, 1923, n° XVIII. 

(3) P. 266-270. 
(4) Op. cit., p. 1375. Pour sa démonstration, ν. ib., p. 1361-1366. 
(5) The troubadours and the romance of Jaufre, Modern Philology, 

t. XLIII. 
(6) Cfr éd. Noulet et Chabaneau, Deux manuscrits français du XIVe 

siècle, Montpellier et Paris, 1888, M.S.A. n° LVI, p. 159. 
(7) M. Lewent aborde successivement l'allusion à Jaufré chez Giraut 

de Boraelh, Peire Vidal et Peire de Ladils. — Pour Giraut, il analyse 
d'abord l'expression « per benestar sui ab Jaufre » et cite d'autres exemp
les de esser ab (alcu) ou remanher ab (alcu). Il commente la valeur de la 
déclaration de Giraut ; ce dernier s'accuse, en se comparant à Jaufré, de 
toute une série de manquements à la vie normale : il se lève quand il doit 
se coucher, il chante quand il doit pleurer, etc. Et M. Lewent conclut : 
« There is one wel-known person indeed to whom these characteristics are 
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M. Kurth Lewent n'a pas abordé la question de savoir en 
quelle année fut écrite la chanson de Giraut : de toute façon, 
elle doit avoir été composée avant 1200 puisque les recherches 
très fouillées de Kolsen établissent que la période de composit
ion de Giraut se situe entre 1165 et 1199 (*)· 

Pour le texte de Peire Vidal, M. Lewent arrive à des précisions : 
il date des environs de 1193 (2). Chez le spirituel troubadour 
qui cite si volontiers des héros littéraires tels qu'Alexandre, 
Darius, Roland, Olivier, Bérart de Montdidier, Guillaume d'Orang
e, Aimeri de Narbonne, Arthur, Gauvain (3), on ne s'étonnera 
pas de trouver une allusion à Jaufré : ce Jaufré apparaît de 
même, en bonne compagnie, chez Peire de Ladils, entre Roland 
et Lancelot. Quant au « senhor d'Eissidolh » cité avec Jaufré 
dans la chanson de Peire Vidal, M. Lewent reconnaît en lui 
un autre héros littéraire, « le seigneur Guis d'Esiduoilh » ment
ionné par Raimbaut de Vaqueiras. Cette identification n'est 
pas en contradiction avec celle que j'ai proposée, et qui voit 
dans le « seigneur d'Exideuil » le héros de la nova de Raimon 
Vidal de Besaudun, So fo el temps c'om era fais (4). Elle prouve, 

applicable. This is Jaufre, the hero of the Provençal Arthurian romance » 
(p. 155). Jaufré, en effet, se signale par deux « anomalies » notables 
C'est bien à elles que se réfère, avec ironie, Giraut de Bornelh (p. 155-157). 

(1) M. P. Remy avait écrit (A propos de la datation..., p. 1364) : « II 
est notable que la carrière de Giraut est parmi les plus imprécises : M. 
Jeanroy propose 1165-1200, Kolsen 1165-1199, Anglade 1175-1220, Au- 
diau 1190-1240... » Mais M. Remy doit savoir, aussi bien que moi, que 
Kolsen, seul, a sérieusement étudié la question. Ses dates sont confirmées 
par le jugement de Jeanroy. Quant à Anglade et Audiau, leurs proposi
tions ne reposent sur aucun travail personnel : c'est une fantaisie arbi
traire. 

(2) Op. cit., p. 164 et suiv. M. Lewent se base sur une allusion très 
précise aux « quatre rois d'Espagne » qui se font la guerre au lieu de comb
attre les Arabes. En même temps il démontre l'impossibilité de voir en 
Richard-Cœur-de-Lion le « Seigneur d'Exideuil» de la chanson de Peire 
Vidal. 

(3) Enumeration dressée par M. Lewent (p. 168) qui y ajoute encore les 
héros bibliques Abel, Rachel, Daniel, Samson, Salomon, David, Lazare. 

(4) Raimbaut de Vaqueiras mentionne Gui d'Esiduoilh dans sa chan
son Ja non cugei vezer (Institut d'Estudis Catalans, Anuari, 1907, p. 445) : 

... Com en Guis d'Esiduoilh 
A cui f on sovinenz 
La reïna el dens 
Don la fad' el vergier 
Perdet... 
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en tout cas, qu'avant 1205 — date de la dernière pièce que 
l'on peut assigner à Raimbaut de Vaqueiras (l) — une légende 

M. Lewent rappelle (p. 165) la correction proposée par Gaston Paris : 
... « A cui f on sonrizens 

La reïn' entre les denz 
Don la fad' el vergier 
Perdet... » 

et la conclusion du même Gaston Paris : ... « il s'agirait d'une histoire 
analogue à celles de Graelent et de Lanval. » 

La correction ne me paraît pas nécessaire. La « reina » dont il est ques
tion ici ne se rapporte vraisemblablement pas à re(g)ina, la reine, mais à 
reina ou rezina (cfr. Levy, Suppl. Wörterbuch, var. rozina, rozia, roina), 
la résine. La « résine » était employée comme médicament. Cfr. notam
ment Flamenca, v. 3024 : 

Al vostre mal queretz mecina 
Mais non ges erba ni résina. 

Gui d'Esiduoilh a donc gardé « entre les dents », le souvenir d'une 
« médecine ». Laquelle? Celle, sans doute, qu'évoque l'histoire du seigneur 
d'Exideuil que nous conta Raimon Vidal de Besaudun (éd. Max Corni- 
celius, Berlin, 1888) : 

So fo el temps c'om era jais 
e per amor fis e verais 
e cuendos e de bon escuelh 
qu'en Lemozi, vas Essiduelh, 
ac un cavalier mout cortes, 
adreg e franc e gent apres... 

J'ai résumé, dans mon article sur La Date du roman de Jaufré, l'aven
ture de cet amoureux : « II a servi pendant sept longues années, sans 
rien exiger en retour, sans rien demander même, une dame inaccessible. 
Un beau jour, toutefois, il supplie l'aimée de se montrer moins cruelle. 
Elle refuse, pis que cela, elle chasse l'audacieux... » 

Voilà, me semble, la « médecine » que dut avaler Gui d'Essiduoilh (selon 
Raimbaut de Vaqueiras). 

Et voici comment il s'en vengea : 
« La solitude est lourde à supporter... La dame, finalement, s'humanise, 

rappelle le soupirant en lui faisant savoir que, dorénavant, elle se montrera 
moins intraitable. Or, cette fois, c'est lui qui ne se rend pas... » 

Peire Vidal, selon moi, fait bien allusion à la même aventure : dans sa 
chanson d'amour, en effet, il promet à sa dame, si un jour elle veut bien 
lui accorder ses faveurs, de ne pas agir comme « le senhor d'Eissidolh » 
(réticent), mais comme Jaufré (fort empressé au moment de ses noces). 

(1) V. notamment à ce sujet la biographie de Raimbaut dressée par 
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du « seigneur d'Exideuil » circulait dans le monde des trouba
dours : Peire Vidal, dès 1193, avait tout loisir delà connaître (x). 

Après avoir démontré que la légende de Jaufré était bien 
connue dans le Midi de la France dès la dernière décade du 
xne siècle, au plus tard, M. Kurth Lewent ne conclut pas, ce
pendant, que le roman de Jaufré fut rédigé avant la date tradi
tionnellement admise depuis Gaston Paris (1222-1232). Se bor
nant à enregistrer l'opinion courante, insistant bien sur le fait 
que l'identification du « Jaufré » des chansons avec celui du 
roman est certaine, même si la chronologie des poèmes et du 
roman rend, de prime abord, la chose surprenante, M. Lewent 
se borne à dire que la légende de Jaufré peut avoir précédé 
de plusieurs années, le roman qui lui est consacré (a). Il n'a pas 
repris en détail la question de la date de ce roman (8) : tel n'était 
pas son propos. J'insiste bien sur ce point, il a son importance. 
De même, M. Lewent ne se prononce pas sur la mention de 
« Jofreit », dans le Parzwal de Wolfram d'Eschenbach parce 
que, manifestement, il s'est borné à la question : « mentions de 
Jaufré chez les troubadours ». 

Nous allons, pour notre étude qui a un tout autre but, r
eprendre ce point que M. Paul Remy estime, à juste titre, « cru
cial ». 

Wolfram, qui a composé son Parzival entre 1197 et 1210 (4), 

M. Alfred Jeanroy, La poésie lyrique des Troubadours, t. I, p. 233, 
note 1. 

(1) C'est peut-être Peire Vidal qui a apporté à la cour fameuse du mar
quis de Montferrat, en Italie, où écrivait Raimbaud, l'histoire du seigneur 
d'Exideuil. Les relations de Peire avec le Montferrat se placent à partir 
de 1194 (Jeanroy, op. cit., p. 235, note 3 d'après F. Torraga, Pietro Vidal 
in Italia, dans Studi di storia letteraria, Florence, 1923). 

(2) P. 157 et suiv. 
(3) Voici, exactement, ce qu'il se borne à dire (p. 157) : « The anonymous 

author of the latter celebrates a king of Aragon. Fauriel, Raynouard and 
Mila y Fontanals thought that this monarch was meant to be Peter II 
(1196-1213). Tobler (lisez : G. Paris) was the first to identify him Ja
mes I, the Conqueror. His opinion was adopted by Petry, Stimming, 
and finally, Breuer, the editor of the romance. So the decade between 
1222 and 1232 is generally held to-day to be the time when the romance 
was composed. » 

(4) Cfr. André Moret, Parzival, Paris, 1943 (Bibl. de Phil, germanique, 
t. Ill), Introduction, p. 7. D'après E. Tonnelat, Wolfram von Eschen- 
bach, Parzival, trad., Intr. et Notes, Paris, 1934, t. I, p. vu, la date se 
place vers 1203-1204. 
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cite donc à plusieurs reprises Jofreit, un Jofreit fiz d'Idol, héros 
arthurien, et il rappelle la vieille amitié de Jofreit et de Gauvain. 
J'ai vu là — après Fauriel, Petry et Mahn, du reste — une r
éminiscence de Jaufré, fils de Dozon du roman occitan. Erreur, 
croit M. Remy : « Je ne considère nullement Jofreit fils d'Jdôl » 
dit-il, « comme un souvenir direct de Jaufré fils de Dovon (ou 
Doson). Les deux personnages me semblent avoir un ancêtre 
littéraire commun : Gi(r)flet fils de Do (x). » Ce dernier appar
aît comme figurant dans de nombreux romans arthuriens du 
Nord de la France à partir de Chrétien de Troyes et, notamment, 
dans Erec et Enide et dans Perceval. C'est par Chrétien, selon 
MM. Fourquet et Remy, qu'il a été transmis à Wolfram (2). 

Ne voilà-t-il pas une solution extraordinaire? 
Ainsi, selon cette hypothèse, Wolfram d'Eschenbach, qui ignore 

donc le Jaufré occitan, trouve chez Chrétien un comparse d
énommé Gi(r)flez. Vite, il en fait un preux, attaché à Gauvain. 
Et, dans sa précipitation, sans doute, il change le nom de Girflet 
en Jofreit... qui est précisément la forme d'un roman consacré 
tout entier aux aventures de Jaufré I Quelle curieuse coïnci
dence! Mais ce n'est pas tout. Le même Wolfram présente 
un Jaufré grand ami de Gauvain : « N'allez pas croire que Gau
vain et Jaufré aient oublié leur vieille amitié : ils étaient voisins 
de table (3). » Où a-t-il pris cette donnée ? Aucun texte arthu
rien d'oïl ne la justifie. Toutefois, bien que M. Remy affirme 
que le roman provençal « ne fournit aucun exemple de cette 
vieille amitié entre Gauvain et Jaufré dont parle le poète all
emand », le roman provençal la proclame, haut et clair, cette 
vieille amitié, et il la proclame à diverses reprises : 

1) Jaufré et Gauvain sont mentionnés plusieurs fois ensemble, 
avec des noms jumelés, comme des « compaigns » : 

9511 Ab aitant ve vos Melian 
Brunesen, Jaufre e Galvain 

Que son ab lo rei ajustatz. 

(1) op. cit., 1367. 
(2) Cfr. M. Jean Fourquet, Les noms propres de Parzival, Mélanges de 

philologie romane et de littérature médiévale offerts à Ernest Hoepffner, 
Paris, 1949, p. 247 ; M. Paul Remy, op. cit., p. 1377. 

A l'appui de sa thèse, M. Remy invoque encore M. Roger S. Loomis, 
Arthurian Tradition ; mais M. Loomis ne dit rien de semblable. Il indique 
seulement que « Jaufre, fils de Dovon » et « Giflet », fils de Do » sont iden
tiques. Je n'ai jamais dit autre chose. 

(3) Citation faite par M. Remy (op. cit., p. 1366, note 2), d'après la 
traduction de Tonnelat. 
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9855 Ab aitant Galvan et Gaufres 
E Melian vengro tut tres. 

Ils ont des réactions identiques lorsque le roi est en danger 
(v. 9910-9922). 

2) Quand Jaufré s'est vengé de Keu en le désarçonnant dans 
un assaut, c'est à Gauvain que le héros fait don du cheval qu'il 
a ainsi conquis : 

9464 E venc brocant per mig la val 
Ves Galvan, que a connegut : 
« Galvan, a vos sera rendut 
Lo caval, que az autre non. » 
Galvan connue Jaufre al son, (remarquer ce dé

tail du son de la voix caractéristique) 
E mantenent va l'abrassar... 

L'accolade de Gauvain et Jaufré est encore mentionnée plus 
loin, v. 9478-80. 

3) Aux noces de Jaufré et de Brunissent, c'est Gauvain qui 
sert à la table des époux. Or, on sait de quelle importance se 
pare le geste dans la société féodale : 

9797 E Galvan, que fu mut cor tes 
A Brunessen e a Jaufres 
Aportet lo manjar denant. 

Ainsi, Wolfram rend fidèlement compte de l'esprit du roman 
occitan lorsqu'il associe étroitement Gauvain et Jaufré ; l'a
llusion est discrète, mais précise et juste. Par conséquent, point 
besoin de recourir à je ne sais quel système compliqué pour ex
pliquer laborieusement ce qui est facilement explicable. Nulle 
nécessité, pour le lecteur sans parti-pris, de supposer qu'une 
forme comme Jofreit provient de Gi(r)flet et non de Jaufré. 

La forme du nom Jofreit dans le Parzival et l'allusion à l'ami
tié du héros avec Gauvain complètent, de surcroît, les résultats 
de l'enquête menée chez les troubadours : dès la période qui 
s'étend entre 1193 (date d'une chanson de Peire Vidal) et 1197- 
1210 (date de Parzival), le héros Jaufré a pris place parmi les 
grands héros littéraires. Il apparaît, tour à tour comme un 
jouvenceau un peu simplet, comme un chevalier du rang de 
Gauvain, comme un homme heureux en amour. Ces caractéris
tiques peuvent s'expliquer, naturellement, par la tradition orale. 
Mais on conviendra qu'elles s'expliquent beaucoup mieux en
core par la présence d'une longue œuvre romanesque qui leur 
sert de support. Cette œuvre, nous la possédons : c'est le roman 
de Jaufré. 
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Pour refuser le bénéfice d'une explication logique, pour refuser 
de placer avant 1193 une œuvre qui n'a été datée de 1222-1232 
que par conjecture, avons-nous donc des raisons impérieuses ? 

II. — Diffusion de la légende arthurienne dans le Midi. 

On conviendra que, pendant longtemps, l'histoire littéraire 
de la France au moyen âge a vécu sur cet axiome : « la littéra
ture arthurienne est, dans le Midi, un produit tardif, importé 
du Nord par les textes en langue d'oïl. » Mais, depuis plusieurs 
années, à la suite de nombreuses recherches sur la matière ar
thurienne, une autre vérité se fait jour. 

Les importants travaux de M. Roger S. Loomis ont, notam
ment, remis en valeur le témoignage d'une œuvre sculpturale, 
le portail de la cathédrale de Modène, où l'on voit chevaucher 
Arthur de Bretagne et ses compagnons. Leurs noms sont inscrits 
dans la pierre, ce qui ne permet aucun doute. Et nous apprenons 
ainsi que la matière de Bretagne, sous une forme bien consti
tuée, s'était déjà répandue en Italie du Nord au début du χπβ 
siècle : le fait, qui peut paraître surprenant à première vue, est 
confirmé par des documents d'archives qui établissent que dans 
la région padouane, dès cette date, on utilisait les noms d'Ar- 
tusius (Arthur) et de Walevanus (Gauvain) comme noms de 
baptême (x). 

Dans le sud de l'Italie, à Otrante, une mosaïque — dont une 
inscription, fort heureusement, indique qu'elle fut composée en
tre 1163 et 1166 — représente le roi Arthur aux prises avec un 
animal fantastique (2). En Sicile, même, la légende arthurienne 

(1) The Modena Sculpture and Arthurian Romance, Studi Mediemli, 
t. IX, 1936, p. 1-17. M. R. S. Loomis attribue aux années 1099-1106 la 
sculpture du portail. Bien que cette date ait été contestée, on n'a pu, 
cependant, ébranler par l'apport de faits positifs, l'argumentation du 
professeur américain. Le doute systématique ne tient pas lieu de preuves. 
L'argumentation de M. Loomis est solide du fait que les conclusions de 
l'étude archéologique coïncident avec celles de l'étude onomastique. Celle-ci, 
surtout, est révélatrice. Comme l'écrit M. Jean Frappier (Les Cours de 
Sorbonne, Le Roman breton, Paris, 1949, p. 30) : « L'explication la plus 
simple et la plus probable d'un tel fait est qu'alors le roi Arthur et son 
neveu étaient déjà illustres dans les milieux aristocratiques de l'Italie du 
Nord. » 

(2) Cfr. E. Male, L'Art religieux du XII* siècle en France, Paris, 1922. 
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est importée avant 1190 (x). 
L'onomastique des troubadours révèle que, dans le Midi de 

la France, pays intermédiaire entre la Bretagne et l'Italie, et 
pays largement pourvu de cours littéraires, les choses ne se sont 
pas passées autrement : très tôt, Arthur, ses compagnons et ses 
légendes, ont fait l'objet de maintes allusions. Et on a beau 
ironiser sur « le petit jeu des citations » (2) ; il permet d'établir, 
sans qu'on puisse les contester, bien d'autres choses encore : 

1) on trouve chez les troubadours bien plus d'allusions aux 
héros bretons que chez les trouvères (3) ; 

Voir surtout Loomis, op. cit., p. 20. Reproduction chez M. R. S. Loomis 
et Mme L. H. Loomis, Arthurian Legends in Medieva Art, New- York, 
1938, p. 36, fig. 9 et 9a. 

(1) v. ci-dessous, p. 
(2) P. Remy, op. cit., p. 1371. M. Remy fait valoir que les allusions aux 

héros bretons sont extrêmement nombreuses dans les romans du Nord 
de la France, et le « petit jeu des allusions... tournerait ici en faveur du 
Nord, s'il est vrai que le nombre des mentions conservées a quelque poids. » 
C'est, à mon sens, mal poser le problème. Nous avons, d'une part, en 
langue d'oïl, une littérature romanesque fort abondante dont une partie 
fait largement usage de thèmes arthariens. D'autre part, en langue d'oc, 
nous avons une carence presque totale de somans, bretons ou autres. 
Ces romans se sont-ils perdus? Ou n'y en a-t-il jamais eu ? La question 
est controversée. 

Pour la trancher, il n'est pas inutile, je pense, de faire remarquer que la 
lyrique occitane, qui n'était nullement tenue de mentionner des héros 
bretons, l'a fait avec complaisance. Cela n'implique-t-il pas une familiar
ité avec les sujets arthuriens? Une familiarité d'autant plus suggestive 
que les trouvères, eux, en pleine production arthurienne, n'ont pas pro
cédé à ces citations. 

Nombre de citations 
Troubadours 

24 
1 

22 
40 
15 
5 
7 
3 
2 
7 
3 

(3) 
Héros 
Arthur 
Guenièvre 
Iseut 
Tristan 
Gauvain 
Ivain 
Perceval 
Lancelot 
Keu 
Erec 
Enide 

Non 
Trouvé* 

5 
1 
7 

21 
2 
o 
0 
1 
1 
0 
0 
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2) les pays d'oc n'ont attendu ni la production de Chrétien 
de Troyes, ni même le Brut de Wace pour s'intéresser aux l
égendes arthuriennes (x) ; 

3) bon nombre de citations font allusion à des légendes qui 
ne sont pas connues des romans arthuriens français (2). 

Ces résultats sont corroborés par deux documents dont il im
porte de mesurer la portée : YEnsenhamen du Jongleur de Gui- 
raut de Cabrera, YEnsenhamen du Chevalier d'Arnaut-Guilhem 
de Marsan. 

Il est désormais acquis que Guiraut III de Cabrera a rédigé 
son œuvre en 1169-1170 (3). Or, au moment même où Chré
tien de Troyes compose sa première œuvre arthurienne, Erec 
et Enide (4), le grand seigneur catalan réclame déjà de son jon
gleur la connaissance des légendes relatives à Artus, Gualvaing 
(remarquer la forme archaïque proche du Galvaginus de 

il) V. plus loin, p. 
(2) Guilhem de Bergadan : une aventure d'Arthur et du chat. 

Raimbaut d'Orange : épisode de la vie d'Yseut (cadeau 
d'une chemise à son amant). 

Arnaut-Guilhem de Marsan légende d'Ivan qui, le premier, 
confirmé par apprivoisa les oiseaux et intro- 

BertrandeParisenRouergue duisit la mode des gants. 
Giraut de Borneil : épisode de Galvanh et d'Ivan. 
Uc de Saint-Circ : épisode de Galvanh. 
Guiraut de Calanson : légende de Lansolet ou Lanselet, 

non Lancelot. 
Guilhem de Cervera : épisode de Tristan tué par sa 

femme. 
auteur de Flamenca : épisode de la « pucele brete » et de 

Galvanh — épisode de Quel le 
sénéchal, 

auteur de Jaufré : allusion à une aventure du même 
Quec. 

Pour plus de renseignements, v. mon article du Moyen Age. 
(3) Voir à ce sujet l'étude de M. Martin de Riquer dans son livre Les 

cantares de gesta franceses, Madrid, 1952, Appendice II, El Ensenhamen 
de Guiraut de Cabreira, édition avec Introduction, notes et tables. 

(4) Je me réfère ici à la dernière Chronologie de Chrétien de Troyes 
dressée, avec beaucoup de science, par M. A. Fourrier dans le Bulletin 
BIBLIOGRAPHIQUE DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE ARTHURIENNE, n° 2, 
Paris, 1950, p. 70-73 : ... « il faut accrocher Erec à 1170. » 
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dène), Erec, Tristan, Yseut ; il cite aussi Dovon, représenté 
comme le père de Jaufré dans le roman du même nom ; il cite 
encore Viviane et Bovon ou Bouon (qu'il faut peut-être rap
procher de Boon du Désert (}). Or, ces légendes, naturellement, 
ne devaient pas être nées de la veille... 

Arnaud-Guilhem de Marsan est un autre grand seigneur, 
gascon, lui, qui a écrit entre 1170 et 1180 (2). Il fait plus que 
citer des noms. Il « caractérise » les légendes destinées à fo
rmer le bagage littéraire du chevalier dont il entreprend l'éduca
tion, il silhouette et apprécie les héros. Et ses définitions lais
sent clairement percevoir qu'il connaît plusieurs de ces héros, 
non par notre littérature d'oïl mais par des versions différen
tes (3). 

Et voici un autre fait. 
Aux environs de 1180, Rigaut de Barbézieux compose une 

chanson, Atressi com Persavaus, qui révèle son intimité avec 
le fameux épisode du cortège dans la légende du Graal (4). Ri
tuellement, on cherche la source dans l'œuvre de Chrétien de 
Troyes. Mais l'analyse du texte, ici encore, montre plutôt que 
le troubadour se réfère à une variante de cet épisode (5). 

Passons maintenant à un autre aspect du problème. 
Amour courtois et thèmes arthuriens sont indissolublement 

liés dans la littérature d'oïl à partir de Chrétien. Est-il requis 
de croire qu'avant lui ces deux éléments étaient séparés, l'amour 
courtois se cultivant dans le Midi, uniquement dans la lyrique, 

(1) Cfr. M. Roger S. Loomis, Arthurian Tradition... et M. Jean Marx, 
La Légende arthurienne et le Graal, p. 173, note 2. 

(2) Rita Lejeune, La date de l'Ensenhamen d'Arnaut-Guilhem de Mars
an, Studi Medievali, t. XII, 1939, p. 160 et suiv. 

(3) Pour Ivan, notamment (v. plus loin, p. 743), pour Apollonius de 
Tyr (v. La date..., p. 169), et peut-être même pour Arthur. 

(4) Éd. Anglade, Revue des Langues romanes, 1920, p. 262 : 
1. Atressi com Persavaus 
E' temps que vivia, 
Que s'esbaï d'esgardar 
Tant qu'anc no saup demandar 
De que servia 
La lansa ni 'l grazaus... 

(5) Je ne puis entrer ici dans le détail d'une explication. Mais il suffira 
peut-être d'indiquer que la question que devait poser Perceval, selon 
Rigaut, était relative à deux objets, la lance et le graal : « à quoi servaient- 
ils ? » Chez Chrétien, on n'envisage qu'une question, relative au graal : 
*qui sert-il? » 
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et les éléments bretons provenant d'ailleurs? La littérature 
occitane — qui a donné au genre romanesque un chef-d'œuvre 
tel que Flamenca — n'a-t-elle donc célébré l'amour que dans 
ses chansons, et dans deux ou trois romans seulement? N'est-il 
pas plus logique de croire que, fort capable d'assumer elle-même 
la synthèse de l'Amour et de l'Aventure (que l'on pense, notam
ment, à Jaufré Rudel), cette littérature l'a, en fait, assurée? La 
rareté des textes dans les provinces du Midi (ces provinces dont 
nous connaissons et les avatars politiques et la nonchalance à 
l'égard même de la tradition lyrique), ne doit pas hypnotiser 
l'historien littéraire. Ce dernier fera bien de méditer les « ob
servations statistiques » de M. Clovis Brunei dans sa précieuse 
Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provençal. Et 
d'en accepter une des conclusions : « La production du moyen 
âge a dû être bien plus riche si l'on remarque que le hasard ne 
nous a pas livré moins d'une trentaine d'épaves de livres dé
truits (*). » 

Chrétien, en tout cas, a emprunté plus qu'on ne croit à la 
dialectique, voire au vocabulaire des troubadours. Dans son 
Conte du Graal, par exemple, le terme graal lui-même, qui dé
signe un grand plat peu profond, est surprenant. L'objet est 
appelé couramment vaissel au nord de la Loire. Et on devrait 
avoir grael, selon la phonétique d'oïl ; graal est influencé par 
une forme occitane, très courante, elle, grazal, et ceci trahit, 
de toute façon, une influence méridionale (2). 

Il reste à dire que Chrétien, pour sa part, n'a pas fait de dif
ficulté pour reconnaître ses sources ou ses emprunts. Sans parler 
du sujet de Lancelot, fourni par Marie de Champagne, le pro
logue d'Erec et Enide indique à suffisance qu'à son époque le 
thème de cette histoire était non seulement répandu mais co
rrompu : ceci implique l'existence de plusieurs versions, sinon de 
plusieurs œuvres, parmi lesquelles Chrétien choisit et ordonne 
sa matière ; et ceci explique qu'au même moment, en Catalogne, 
ou dans une cour de Provence, Guiraut de Cabrera connaissait, 
lui aussi, Erec « qui conquit l'épervier hors de sa région (3). » 
M. Jean Frappier a insisté, à juste titre, sur le véritable catalo- 

(1) Paris, 1935, Introduction, p. xiv et suiv. 
(2) Cfr. mon article Préfiguration du Graal, Studi Medievali, 1951, 

t. XVII, p. 1-6. 
(3) Ensenhamen, éd. Martin de Riquer, 

v. 73 Ni sabs d'[E]rec 
com conquistec 
l'esparvier for de sa reion. 
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gue de chevaliers arthuriens que le grand romancier français 
insère dans un épisode de son premier roman arthurien, l'épi
sode des noces d'Erec et Enide. Nombre de ces chevaliers, i
nconnus de Geoffroy de Monmouth et de Wace, sont, de surcroît, 
nettement déterminés ou bien pourvus d'une épithète consa
crée (x). Aussi M. Frappier conclut-il, avec sa mesure habituelle, 
que ce passage d'Erec « est peut-être de nature à prouver lui 
aussi qu'antérieurement à l'œuvre du poète champenois, la mat
ière de Bretagne avait déjà atteint un développement important 
en dehors de la tradition écrite représentée par YHistoria regum 
Britanniae et par le Brut. » 

Cette « matière de Bretagne », comment Chrétien pouvait-il 
la connaître? 

Cette question ne sera ni facilement ni justement résolue, me 
paraît-il, tant qu'on la dissociera de deux autres questions : 

comment, dès avant ou en même temps que Chrétien, les 
Troubadours Guiraut de Cabrera, Arnaut-Guilhem de Marsan, 
Giraut de Bornelh, Bertran de Born, Rigaut de Barbézieux et 
d'autres ont-ils connu des thèmes arthuriens? 

pourquoi est-ce dans le Midi de la France que l'on trouve la 
première mention a' Artus dans une œuvre en langue vulgaire 
(chez Marcabru, vers 1137 (2)) et les premières mentions de Tris
tan (chez Cercamon entre 1135 et 1145, et chez Bernard de Ven- 
tadour vers 1154 (3)) ? 

On reconnaît enfin, de nos jours, le « rôle énorme joué par les 
conteurs et par les jongleurs bretons (4). » Parmi ceux-ci figure, 
en vedette, le « famosus fabulator Bledhericus », c'est-à-dire le 
conteur gallois Bledri qui exerça un rôle considérable dans la 
première moitié du xne siècle et qui a débité ses récits devant 
un comte de Poitiers (5). Ce dernier est-il le grand troubadour 

(1) Sur tout ceci, voir les remarques contenues dans le cours de M. Jean 
Frappier, Le Roman breton, Les origines de la Légende arthurienne, p. 25 
et suiv. 

(2) Al prim comens de l'ivernaill (éd. Dejeanne, Bibl.Mérid., Toulouse, 
1909, n» IV). 

(3) Cercamon (éd. Jeanroy, C.F.M.A., Paris, 1922), Ab lo Pascor 
m'es bel qu'eu chan. 

Bernard de Ventadour (éd. Cari Appel, Halle, 1915), Tan ai mon cor 
pie de joy a. 

(4) L'expression est de M. Jean Frappier, Le roman breton, p. 82. 
(5) Pour la bibliographie du sujet, je renvoie notamment à l'ouvrage 

de M. René Louis, cité ci-après, et à M. Jean Frappier, op. cit., p. 85-87. 
Cfr aussi MM. Roger S. Loomis et Jean Marx, op. cit.. 
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Guillaume, VIIe du nom en Poitou, IXe du nom en Aquitaine, 
mort en 1127? Ou bien son fils Guillaume VIII, duc d'Aquit
aine, mort en 1137? La réponse n'a pas encore été tranchée. 

Mais ce qu'il importe beaucoup plus de savoir, c'est en quelle 
langue il a fait connaître les légendes de son pays à la cour de 
Poitiers. Et ici intervient, une fois de plus, le parti-pris invo
lontaire dont je me suis permis, à plusieurs reprises, de dénoncer 
les effets. Même M. Jean Frappier, d'ordinaire si circonspect, 
déclare : « en français, sans nul doute (x). » M. Jean Marx suren
chérit quand il fait allusion aux récitations « des conteurs gallois 
ou cornouaillais dont certains, comme le fameux Bledhri, ap
prenaient et maniaient la langue française qui leur donnait l'ac
cès de patrons plus riches et de libéralités plus abondantes (2). » 

Et cette attitude n'est pas seulement celle de Français. M. 
Roger S. Loomis avait écrit auparavant, en parlant de Breri : 
« He must have told his tale in French (8). » Et on pourrait 
multiplier les exemples. 

Tenons-nous, cependant, à la donnée de la cour de Poitiers 
fréquentée par Bréri. Elle est fournie par un texte et corro
borée par des faits. Or, que constatons-nous? Le comte Guil
laume VII de Poitiers, le premier troubadour connu, écrit en 
langue d'oc. Son fils, Guillaume VIII, connaît peut-être un dia
lecte de langue d'oïl, mais il tient, lui aussi, sa cour en langue 
d'oc et ce sont des troubadours — Marcabru, Cercamon, Ebles 
de Ventadour — qu'il fréquente. 

Pourquoi, dès lors, Breri, à la cour de Poitiers, aurait-il récité 
ses contes en « français »? La langue des cours, dans cette ré
gion, est et reste, pour de nombreuses années encore, l'occitan 
que d'aucuns dénomment même « peitavi ». Breri a dû se con
former à l'usage. On remarquera, du reste, avec M. René Louis (4). 
que toutes les plus anciennes mentions arthuriennes, chez les 
troubadours, nous ramènent sans cesse à la cour de Poitiers : 

1) c'est dans un sirventès de 1137-1138 déplorant la mort du 
comte Guillaume VIII de Poitiers que se trouve la première 
mention d'Arthur (5). 

(1) Op. cit., p. 86. 
(2) Op. cit., p. 56. 
(3) Arthurian Tradition, p. 19. 
(4) Girart, comte de Vienne, dans les chansons de geste, Auxerre, 1947, 

t. I, pp. 348-351. 
(5) Al prim comens de l'ivernaill de Marcabru : 

v. 60 Pos lo Peitavis m'es faillitz 
Serai mais cum Artur perdutz. 
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2) c'est chez Cercamon, protégé de ce Guillaume VIII, que 
se trouve la première mention de Tristan (*). 

3) c'est autour de la célèbre Aliénor d'Aquitaine, fille de 
Guillaume VIII, que s'opère la diffusion de la légende de Tris
tan : vers 1154, le troubadour Bernard de Ventadour, son sou
pirant, fait allusion à la légende (2) ; vers 1165-1170, pour son 
second mari, le roi d'Angleterre Henri II, l'anglo-normand Tho
mas rédige son roman de Tristan. Et ce sera pour complaire à 
beaucoup d'enfants d' Aliénor, répandus un peu partout en Eu
rope occidentale, que les poètes dispersent et amplifient les thè
mes de Tristan et d'Arthur : il y aurait tout un livre à écrire 
là-dessus. 

Pour l'instant, il suffira de noter que la diffusion de la légende 
arthurienne en France méridionale ne s'est nullement opérée sur 
le tard, après avoir fait un détour par le Nord. La légende arthu
rienne s'est visiblement accrochée, en premier lieu, là où il y avait 
des cours brillantes, des seigneurs lettrés, des mécènes, un public 
de choix : pendant plus de soixante ans, au xne siècle, la cour 
de Poitiers figura parmi elles, avec des protecteurs aussi fa
stueux que les comtes Guillaume VII et VIII, avec Aliénor 
d'Aquitaine et son époux Henri II d'Angleterre, avec leurs trois 
fils Henri-au-Court-Mantel, Richard-Cceur-de-Lion et Geoffroi 
de Bretagne. 

De là, la matière arthurienne a coulé, tout naturellement, 
dans les autres domaines de langue d'oc. Ce qui explique qu'en 
1169-1170, déjà, les provinces du Midi retentissent des échos 
d'une « mode bretonne ». Les citations de Guiraut de Cabrera 
illustrent cette mode, de même qu'un des premiers reproches 
adressés au jongleur: 

v. 7 « Non sabs finir, 
Al mieu albir, 
A tempradura de Breton. » 

A mon avis, « tu ne sais pas finir ta récitation avec le tempé
rament d'un Breton ». 

(1) Ab lo Pascor m'es bel qu'eu chan : 
v. 38 Et ai n'enquer lo cor Tristan 

Qe Dieus tan falsa no' η fetz sai. 
Sur ce passage, v. C. Appel, Zeitschrift für Rom. Phil., t. XLI, 

1921, p. 218-227. 
(2) Tan ai mon cor pie de joya : 

v. 45 : Plus trac pena d'amor 
De Tristan l'amador. 
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Cette réflexion prouve évidemment à quel point était déjà 
répandue — et appréciée — la tradition orale des jongleurs bre
tons. Leur réputation avait même gagné le monde catalan. 

III. — Les dédicaces du roman de « Jauîré ». 

Le véritable climat arthurien du domaine occitan, vers 1170, 
étant ainsi reconstitué, abordons maintenant les termes des deux 
dédicaces de Jaufré à un « roi d'Aragon ». 

Qu'un bon nombre de louanges soient traditionnelles et pres
que obligées, nul ne songe à le contester. Encore faut-il tenir 
compte de certaines nuances mises dans ces louanges. On ne 
pratique pas à l'aveuglette l'art de la flatterie. Et, à travers 
celle-ci, tout le monde a toujours été d'accord pour découvrir 
trois traits réels du souverain en cause : 

1) c'était un « jeune couronné » ; et le ton du romancier prou
ve que cette qualité lui paraissait encore actuelle au moment 
où il écrivait : 

v. 79 Ane en tan joven coronat 
Nu ac tant bo aib ajustât. 

2) II a vaincu les ennemis de Dieu à la première bataille qu'il 
a livrée : 

v. 71 Ane Dieus no trobet en el faila, 
Ans a la primera bataila 
Faita per el, el a vencutz 
Cel per qe Deu es descresutz. 

3) C'est un personnage heureux et triomphant, qui s'impose 
à ses ennemis et fait régner la paix (v. 62-70). 

1. — Le jeune couronné. 
Alphonse II monta sur le trône à 10 ans (1162). 
Pierre II à 23 ans (1196). 
Jacques Ier à 7 ans (1213). 
Théoriquement, un monarque qui a commencé de régner à 

23 ans peut passer pour un « jeune couronné ». Mais, en pra
tique, il est peu vraisemblable qu'après le grand règne, brillant, 
fastueux, d'un homme qui fut roi à 10 ans, on dise à son fils, 
âgé de plus de 23 ans, fût-ce par courtisanerie, que « jamais on 
n'a vu tant de qualités réunies chez un jeune couronné. » La 
louange serait maladroite. 
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J'ajoute — ceci plus plus spécialement à l'égard de M. Remy 
qui reconnaîtrait assez volontiers, dans le « roi d'Aragon » des 
dédicaces, le roi Pierre II le Catholique (*) — que les termes de 
ces dédicaces ne doivent pas, naturellement, être envisagés s
éparément. 

Je m'explique. M. Remy, pour prouver que Pierre II pourrait, 
tout aussi bien être désigné que son père ou son fils lorsqu'il est 
question de victoire remportée sur les « mécréants », fait état 
des premières armes de Pierre : prise d'un château d'hérétiques 
dans la région d'Albi, en 1205 ; bataille de Las Navas contre les 
Maures, en 1212. A ces dates, Pierre II avait soit 32, soit 39 
ans. Dès lors, la chose est jugée : si le romancier a pu connaître 
les prouesses militaires de Pierre II (mettons même au nombre 
des prouesses la prise d'un château !), alors il n'a pas écrit à un 
moment où le roi était «jeune couronné»; et s'il a parlé d'un 
« jeune couronné », peu après les 25 ans de Pierre II, alors il ne 
pouvait exciper de prouesses militaires. 

Conclusion : « jeune couronné » et « vainqueur des ennemis de 
Dieu » ne peuvent pas simultanément s'appliquer à Pierre — et 
ceci élimine la candidature d'un « roi d'Aragon ». 

2. — Vainqueur à la première bataille livrée contre les mécréants. 
Des deux candidats qui restent en présence, Alphonse II et 

son petit-fils Jacques Ier, qui choisir? 
Pour opter, je n'ai pas recouru aux seules affirmations de 

Gaston Paris. J'ai consulté plusieurs historiens espagnols pour 
voir quels étaient leurs jugements à l'égard des faits d'armes 
de leurs deux rois. 

Et tous ces historiens enseignent qu'après la défaite d'Alar- 
cos, en 1195, qui assombrit la fin du règne d'Alphonse II d'Ara
gon, les Maures ne sont même plus combattus. Ils passent à 
l'attaque ; et un des premiers actes de Pierre II est précisément 
de signer avec eux (comme les autres rois d'Espagne, du reste) 
une trêve, jugée fort sévèrement par les écrivains contemporains. 
L'esprit de reconquête ne se rallumera qu'en 1212. Flamme vite 
éteinte 1 En 1214, Jacques Ier est obligé de souscrire une nouv
elle trêve... 

Ce qui caractérise les premières années de Jacques Ier, en 
effet, ce sont les épreuves, les révoltes, les malheurs, l'impuis
sance militaire devant les Sarrasins — suites naturelles du dé
sastre de Muret, en 1213, où Pierre II trouva la mort. 

Et ceci, à son tour, contredit le point n° 3 de la dédicace de 

(1) Op. cit., p. 1359. 
R. B. Ph. et H. — XXXI. — 47. 
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J auf ré qui parle d'un roi d'Aragon heureux, vainqueur et triom
phant. Encore une fois, je n'ai rien inventé, je n'ai pas sollicité 
les textes ; j'ai laissé parler les historiens. Or, ceux-ci ne pré
sentent pas le siège de Peniscola (1225) et les opérations qui 
suivirent comme des succès, mais comme des défaites. Le « jeune 
couronné » Jacques Ier fut un couronné notoirement malheureux. 
« II échoue, écrit notamment Soldevilà, dans sa première tenta
tive contre les Sarrasins » (x). Et on a beau tourner et retour
ner à ce' sujet les livres d'histoire: il reste bien acquis que le 
Conquérant ne commencera ses conquêtes qu'avec Majorque, en 
1228. A ce moment, il a dépassé la trentaine. Premier succès 
à cet âge : est-ce là un fait dont on doive s'étonner, et cela cor
respond-il à la note, courtisane, mais sincèrement enthousiaste 
des dédicaces de Jaufréi 

En revanche, le règne d'Alphonse II se caractérise par une 
reprise heureuse de l'œuvre de la reconquête en 1169, alors que 
le jeune roi avait dix-sept ans. Une nouvelle offensive victorieuse 
eut lieu en 1170 et 1171. En 1177, de concert avec son beau- 
père, Alphonse II d'Aragon mettait le siège devant Cuenca et, 
après neuf mois d'efforts, enlevait la ville (2). Or, en 1177, Al
phonse II a vingt-cinq ans ; et il n'en a pas trente en 1180, 
c'est toujours un « jeune couronné »... Un jeune couronné qui 
n'a pas cessé de triompher des « ennemis de Dieu », tel enfin 
que nous le montre Jaufré. 

3. — « Seigneur de Bonaventure », « mainteneur de Paix », 
« personnage qui fait trembler ses ennemis », le roi d'Ara
gon de Jaufré est tout cela. 

Cela contredit-il ce que nous savons par ailleurs d'Alphonse 
d'Aragon? Au contraire, tous les historiens s'accordent pour 
reconnaître à Alphonse II, dès sa jeunesse, un talent politique 
de tout premier ordre. 

Une fois de plus, laissons parler les textes. 
Lorsqu'il analyse les œuvres du troubadour Folquet de Mars

eille, l'éditeur Stronsky assigne à la chanson n° I (Ben an mort) 
une date entre 1179 et 1181 et il se base sur une strophe consa
crée à un « roi d'Aragon » qui n'est pas, lui non plus, nommément 
désigné. Cette strophe, disait Stronsky, « ne contient qu'une 

(1) Historia de Catalunya, Barcelona, 1934, t. I, p. 262. Pour plus de 
détails, v. mon article du Moyen Age, p. 261 et suiv. Cfr. surtout Rovira ι 
Virgili, Historia National de Catalunya, Barcelona, 1926, vol. IV, p. 536 
et suiv. 

(2) Cfr. Soldevilà, op cit., p. 160-161. 
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allusion frappante : car nous voyons qu'il se fait obéir à ses en
nemis » ; et cette allusion se réfère « à la rivalité entre le roi 
d'Aragon et le comte de Toulouse, lesquels prenaient tous les 
deux le titre de marquis de Provence, et des événements qui en 
résultèrent entre les années 1177 et 1181... etc. » (*). 

Et Stronsky confirmait le choix de cette date en montrant 
qu'à la même époque, les mêmes événements avaient donné 
naissance à une série d'allusions : 

a) chez Bertrand de Born, qui prit parti pour le comte de 
Toulouse (2), 

b) chez Peire Vidal qui célébra la victoire du roi d'Aragon (3), 
c) chez Giraut de Borneil qui s'exprime « presque dans les 

mêmes termes » que Folquet (4). 
La date proposée par Stronsky pour la chanson de Folquet 

n'a jamais été contestée. Bien mieux. Des travaux beaucoup 
plus récents ont démontré l'importance accordée par les trouba
dours aux événements qui mirent aux prises Raimon V de Tou
louse et Alphonse d'Aragon. En 1181, ce dernier campa même 
sous les murs de Toulouse, et on a rattaché à cette année en
core une pièce de Guilhem de Bergadan (6). 

D'autres éléments interviennent encore pour confirmer la f
ixation de J auf ré aux environs de 1180 : 

1) Peire Vidal et Giraut de Bornelh, qui sont des fidèles d'Al
phonse II, sont précisément les deux troubadours qui ont fait 
allusion à Jaufré; 

2) II semble bien que le prototype de « Jaufré, fils de Do von » 
soit, comme l'a proposé M. R. S. Loomis, le héros gallois « Gil- 

(1) éd. Le Troubadour Folquet de Marseille, Cracovie, 1910, p. 10-11. 
(2) Éd. Cari Appel, Die Lieder Bertrans de Born, Halle, 1932, n° 23 

et Martin de Riquer, La Lirica de los Trovadores, Barcelona, 1948, p. 404, 
Lo corns m'a mandat e mogut. 

(3) éd. Anglade (C.F.M.A., Paris, 1923), Drogoman seigner, s'agues 
bo destrier. 

(4) Ab semblan me fai dechazer (n° 31 de l'édition Kolsen, Sämtliche 
Lieder des Trobadors Giraut de Bornelh, t. I, v. 61-67). 

(5) Voir à ce sujet l'importante étude de M. Ramon Aramon i Serra, 
Sobre l'atribucio d'Arondeta de ton chantar m'azir, Estudis Romanics, 
t. I, 1947-48, p. 49-67, M. R. Aramon date la chanson de 1181. 

M. Martin de Riquer, En torno de Arondeta de ton chantar m'azir, 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENOS LeTRAS DE BARCELONA, t. 
XXII, 1949, p. 199-226, reporte à avril-mai 1185 la composition de Arond
eta. 
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vaethwy, fils de Don» que les romans arthuriens français ap
pellent, plus justement, « Giflet » ou « Girflet » « fils de Do » (x). 
Mais je pense que le héros a été confondu — intentionnellement — 
dans le roman de J auf ré avec Jofre, forme catalane de Guifred, 
le fameux comte de Barcelone. Personnage épique susceptible 
de devenir personnage romanesque, Guifred- Jofre était un an
cêtre d'Alphonse II d'Aragon, comte de Barcelone. D'autre 
part, « Jaufré » est le nom sous lequel les troubadours célèbrent 
à l'envi Geoffroy, duc de Bretagne, un des fils d'Aliénor d'Aqui
taine et de Henri II d'Angleterre. La grande période de Geof
froy (oncle de la reine S anche, femme du roi Alphonse II d'Ara
gon) s'ouvre vers 1178, quand il a vingt ans et qu'il tient, en 
Bretagne, une cour que fréquentent les trouvères autant que les 
troubadours (2). On voit que, vers 1180, le moment est bien 
choisi, pour un auteur habile, de célébrer un héros « breton » 
du nom de Jaufré. 

Un troisième élément, qui nous ramène à la date de 1180, 
peut encore, à présent, être invoqué. 

Dans son édition, M. Clovis Brunei s'était arrêté au nom de 
l'héroïne aimée par Jaufré, Brunissen ou Brunessen (germani
que Brunswidis) : « il est fort rare, dans les chartes comme dans 
les textes littéraires (3). » 

Et il ajoutait : « Ce n'est peut-être pas une simple coïncidence 
qu'il ait été porté au même temps de la composition du roman 
par la femme d'un seigneur de la région de l'Aude, P. Roger de 
Cabaret. » Cette Brunessen est citée dans la razo d'une chanson 
et elle passe pour avoir aimé le troubadour Raimon de Miraval, 
mort vers 1216 (4). Mais on ne trouve pas mention d'elle dans 
des actes. 

M. Martin de Riquer a découvert une autre « Brunissen » (δ) : 

(1) Arthurian Tradition... p. 162. 
(2) Pour le rôle littéraire de Geoffroy, v. mon article La date du roman 

de Jaufré, p. 275-76. Depuis la parution de ce dernier, M. Holger Peter- 
sen Dyggve a bien mis en lumière les rapports de ce comte de Bretagne 
avec un des premiers trouvères Gace Brûlé, trouvère champenois, Helsinki, 
1951, Introduction, p. 27-37). 

(3) Introduction, p. xxxix. 
(4) P. Andraud, La vie et l'oeuvre du troubadour Raîmon de Miraval, 

Paris, 1902, p. 223 : Voici le texte : « Mas una gentils dona que avia nom 
Brunessen, molher d'en P. Rotgier de Cabaret, que era envejosa de pretz 
et d'onor... etc. » 

(5) Cfr son compte rendu de l'édition Brunei dans Revista de Filolo- 
gia ESPANOLA, t. XXXI, 1947, p. 245-6. 
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Brunissenda de Cartella qu'épouse en 1180 un chevalier, Père 
Galceran, de la célèbre famille catalane de Pinos, qui était lui- 
même troubadour (*). On a conservé de Père un débat en pro
vençal avec Guilhem de Berguadan (2). 

Cette Brunissen et ce poète catalan ont peut-être, eux-aussi, 
quelque chose à voir avec le roman de Jaufré, dont se précise
raient ainsi, de plus en plus, les attaches avec la Catalogne. 
Quant à laBrunessen de Raimon de Miraval, comme elle n'appar
aît que dans une razo, éminemment fantaisiste, de la première 
moitié du xnie siècle, il se peut fort bien qu'elle ne doive son 
existence qu'à l'héroïne littéraire. 

IV. — Le roman de « Jaufré » et Chrétien de Troyes. 

Quand on confronte Jaufré avec les œuvres de Chrétien de 
Troyes, peut-on conclure que l'auteur du roman occitan a mis 
Chrétien à contribution? 

On comprend que la réponse soit, d'instinct, affirmative, car 
les ressemblances entre les deux auteurs sont nombreuses : l'édi
teur Breuer, Mlle Pontecorvo, M. Alfred Jeanroy, M. Clovis 
Brunei, M. Paul Remy ont, tour à tour, souligné ces ressemblanc
es. Mais les ressemblances impliquent-elles nécessairement qu'il 
y a eu emprunt d'un auteur à l'autre, et, surtout, prouvent-elles 
que l'imitateur fut toujours, et en tout, l'auteur catalan? 

Je prends, en exemple, la position de départ de M. Alfred 
Jeanroy dans son analyse de Jaufré : « ni le scenario ni la plu
part des épisodes ne sont de l'invention de notre auteur, qui 
doit beaucoup à ses devanciers français et notamment à Chré
tien de Troyes » (3). 

Et voici le premier argument (*) : « A deux reprises (101 sq., 
8050 sq.), il a dressé une liste de héros de roman qui nous ren
seigne utilement sur ses lectures ; or, dix de ces personnages (c'est 
à-dire plus de la moitié) sont empruntés à Chrétien ». 

Si on se reporte aux passages incriminés, on constate que, les 

(1) M. de Riquer renvoie à ce sujet à J. Masso Torrents, Repertori 
de l'antiga literatura catalane, t. I, Barcelone, 1932, p. 149. 

(2) Cfr. Pillet-Carstens, 210, 10 b., En Gauseran, gardatz quai es lo 
pes. Ed. critique par Mila y Fontanals, Revue des langues romanes, 
t. XIII, p. 64. 

(3) Op. cit., p. 373. 
(4) ibidem, note 1. 
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deux fois, il s'agit d'une liste de chevaliers qui entourent le roi 
Arthur. C'est le procédé énumératif d'Erec et Enide, mais beau
coup moins spectaculaire : 

V. 101 Aqi fon moseiner Galvain 
Lancelot del Lac e Tristan 
El pros YvAN, le natural 
Erec e QuEXS ίο cenescal, 
Persaval e Calogremans, 
Clige, us cavalier prezans 
E Coedis l'aperseubutz 
E foi lo Bels Desconogutz 

, E Caraduis ab lu bras cort. 

v. 8051 Onn era doncx Galvain annatz, 
Ni Yvans, lo ben enseinatz 
Lancelot del Lac ni Herec 
Caraduit, lo senescals Quec 
Caradis lo proz ni Tristanz 
Perse vall ni Calogrinantz. 

Les noms soulignés sont ceux que l'on trouve chez Chrétien : 
à première vue, la coïncidence peut paraître impressionnante, 
mais à première vue seulement. 

En 1180, Gauvain, Tristan, Yvain, Erec, Keu, Caradoc fai
saient partie depuis très longtemps déjà, du « matériel roulant » 
breton. Ils avaient même été mentionnés (sauf Caradoc), à des 
titres divers, par des troubadours. C'est donc une supposition 
toute gratuite que de les croire « empruntés » au romancier 
champenois. 

« Le Bel Inconnu » (lo bels Desconogutz) ne figure pas chez 
Chrétien, non plus que Coedis-Caradis (*). 

Après avoir prêté leurs bons offices dans les passages énumé- 
ratifs rappelés ci-dessus, Persaval, Lancelot del Lac, Calogrenant 
s'effacent, et ne réapparaissent plus. Ce n'étaient que des noms. 
Il n'en va pas de même pour les « ancêtres » arthuriens, Gauvain, 
Yvain et Tristan, souvent cités à trois, et qui jouent un rôle 
dans l'action — principalement le neveu du roi Arthur, Gauvain. 
Faut-il conclure que Persaval, Lancelot et Calogrenant ont été 
empruntés à Chrétien, ou faut-il se dire que si l'auteur de Jaufré 
avait œuvré quarante ans après Chrétien et d'après lui, il eût 
montré moins de raideur dans la présentation des trois person- 

(1) On ne voit pas bien quel est ce personnage. Dans sa Table des 
Noms propres, s. v° Coedis, M. Brunei se demande s'il ne s'agit pa§ de 
Cahedin ou Kaedins. 
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nages? Cela mérite d'être discuté. Rigaut de Barbézieux, vers 
1180, a bien connu un Persaval qui n'est pas exactement celui 
de Chrétien. Arnaut Daniel, qui a vécu sous Alphonse II d'Ara
gon, a écrit un roman de Lancelot. D'autre part, voici, chez 
Jaufré, la preuve d'une véritable connaissance d'une œuvre de 
Chrétien : Cligès. Cette fois, il ne s'agit pas d'un seul nom. 
A côté de la citation qui fait de Cligès un chevalier d'Arthur 
(v. 106), on en trouve une autre qui range Cligès et Fenisa parmi 
les amants célèbres, au même titre que Floris e Blanquaflor, 
Tristan et Yseut, Beblis et son frère, Didon et Enée (*) : 

v. 7609 Aital amor mi sobreporta 
Cun fes Fenisa, que per morta 
Se fes sebelir per Cliges 
Que puis amaet lonc temps après. 

Il s'agit bien du Cligès de Chrétien, œuvre qu'il faut ratta
cher, avec une quasi-certitude, à 1176 (2). Cette date ne contre
dit pas — au contraire — celle que j'ai proposée pour Jaufré, 
vers 1180. 
La composition d'Yvain et de Lancelot « non seulement liés, 

mais imbriqués l'un dans l'autre » se situant entre 1177 et 1181 
et Perceval étant entrepris après 1181 (3), c'est surtout avec 
ces romans qu'il importe de confronter Jaufré. M. Paul Remy 
a entrepris ce travail, annoncé dans son article, et il en a donné 
les conclusions lors d'une très intéressante communication faite 
au Congrès arthurien de Winchester, en août 1950. Nous avons 
eu tout loisir, depuis, de reparler du différend — très amical 1 — 
qui nous oppose. M. Remy sait qu'il ne m'a pas convaincue. 
Sans doute a-t-il accumulé avec patience, méthode et rigueur 
de nombreuses similitudes d'expression, parfois même des re
ssemblances de pensée entre les œuvres de Chrétien de Troyes 
et le roman occitan. Mais il n'a pas réussi à prouver, je crois, 
que Jaufré soit tributaire de Chrétien en tout et pour tout. 
Les similitudes peuvent tout aussi bien s'expliquer par un rap
port en sens inverse, ou par l'emploi de lieux communs, utilisés 

(1) On remarquera que tous ces couples ont été rendus fameux par 
des œuvres du xne siècle (sauf pour Beblis et son frère, dont nous n'avons 
pas conservé de texte, et qui proviennent d'Ovide), et même par des 
œuvres écrites en langue d'oïl avant 1180. 

(2) Voir à cet égard, outre les travaux de M. Stefan Hofer, {Beiträge 
zu Kristians Werken, Ztft. für Rom. Phil, 1921, 1922, 1940 ; Ztf. f. 
franz. Spr. und Lit., 1936-37) l'article déjà cité de M. A. Fourrier, 
p. 74-81. 

(3) Je m'en tiens toujours ici aux dates proposées par M. A. Fourrier. 
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à une même époque, pour un même public lettré, l'un au pays 
d'oc, l'autre au pays d'oïl. 

Que l'on se rappelle les laconiques réserves de M. Clovis Brun
ei, éditeur de Jaufré, pour des « rapprochements » semblables : 

« v. 134-5. — L'influence de Chrétien de Troyes, Ivain 612- 
635... vue par Pontecorvo n'est pas probable. — 
Même chose pour les v. 894-5. 

675. — Passage rapproché de Perceval de Chrétien de 
Troyes vers 1625... par Hilka. Le rapport est 
sans doute fortuit. 

7525. — Expressions rapprochées par M. Jeanroy de celles 
de Soredamor dans Cligès... L'emprunt ne me 
paraît pas assuré. 

7748. — Dans Cligès de Chrétien de Troyes (5172), Fenice, 
pour hâter une déclaration, fait aussi allusion à 
l'amie que pourrait déjà avoir celui qu'elle aime... 
Ce trait d'habileté est à la vérité assez commun. 

8769. — Portrait rapproché par M. Jeanroy... de celui du 
vilain mor dans Ivain (288-313). L'influence ne 
me paraît pas probable. 

8893. — Suivant Breuer, expression analogue de mépris 
dans Ioain... (3871, 4116, 4164). L'imitation n'est 
pas certaine. » 

Et si le même éditeur peut parler de similitudes entre Jaufré 
et les romans de Chrétien « dont l'ensemble est frappant » (Intr., 
p. xliv), c'est que l'un et les autres sont des romans arthuriens 
employant des thèmes bien connus. On les retrouve ailleurs, et 
parfois bien loin, dans le temps et l'espace : 

poursuite et châtiment d'un étranger qui a insulté le roi 
ou la reine (*) 

tempête déchaînée en brisant un objet ou en répandant 
l'eau d'une fontaine (2) 

aventures d'un héros avec une déesse ou fée aquatique (8) 
ou bien, il s'agit de thèmes courtois provenant eux-mêmes, parf
ois, de thèmes antiques : 

monologues amoureux au cours d'une nuit d'insomnie 
provocation d'un aveu par une contre-vérité voulue 
aveu d'un amour parce qu'on croit à la mort de l'être aimé. 

(1) Cfr. Loomis, Arthurian Tradition, n° 202 sq. ; Marx, op. cit., p. 94 
et suiv. 

(2) Loomis, ibid., p. 290 sq. 
(3) Loomis, ibid., p. 202 sq., 305 sq. 
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On pourrait multiplier les exemples. 
Mais il est plus utile, je crois, d'énumérer, à côté de similitudes 

« extérieures » que l'on a épinglées à plaisir, quelques grosses 
divergences que les différents critiques de Jaufré n'ont pas assez 
mises en relief, persuadés qu'ils étaient de l'antériorité de Chré
tien et de la date tardive du roman occitan. 

1) Le v. 103 et le v. 489 de Jaufré appliquent à Ivan une épi- 
thète épique : lo ben enseinats. Le texte ne dit pas pourquoi 
Ivain est « bien élevé » ou « bien enseigné », locution qu'on ne 
trouve pas chez Chrétien dans le roman qui lui est consacré. 

Est-ce une allusion au fait que, dans la vieille légende galloise, 
Owain est le fils de la déesse-mère Modron (= Matrona) (x)? 
L'épithète de Jaufré correspond en tout cas à l'évocation d'Ivan 
dans VEnsenhamen d'Arnaut-Guilhem de Marsan (composé entre 
1170 et 1180) ; Ivan y passe pour l'inventeur de certains détails 
de toilette et pour un homme aimé des « dames » (2). 

Dans sa minutieuse analyse au caractère du Chevalier au Lion, 
de Chrétien, M. Jean Frappier a noté que la « courtoisie » était 
de longue date, la caractéristique d' Yvain : « déjà Wace appli
quait à Yvain l'épithète de curteis (Brut, éd. I.Arnold, S.A.T.F., 
V. 10252) (8) ». Mais c'est exclusivement la courtoisie morale 

(1) Looms, ibid., p. 269-27.3 
(2) Voici, d'après l'unique manuscrit (B. N. fr. 22543, fol. 133"), le 

passage qui nous intéresse : 
v. 233 D' Ivans, lo filh del rey, 

sapchatz dire per queg 
f on el pus avinens 
de negun homs vivens. 
Que 'l premier sembeli 
c'om portet sobre si 
el ac en son mantel ; 
afiblalh e tesselh 
e corda en gonela, 
en espero fisela 
e bloca en escut, 
el l'ac, so sabem tut ; 
e ganz c'om viest en mas, 
el ac las primairas. 
Las donas, aquel temps, 
que l'ameron essems, 
el tengro per amie 
assatz pus qu'ieu no'us die. 

(3) Yvain ou le Chevalier au Lion, dans les Cours de Sorbonne, Paris, 
1952, p. 79. 
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d' Yvain que Chrétien exalte dans son roman. Tous ses traits 
de caractère font de lui un héros de la mesure, un chevalier du 
droit, de la pitié, de la charité (*). 

De tout cela, non plus que de l'amoureux modèle, on ne trouve 
de trace dans Jaufré. 

2) Le roman de Jaufré se caractérise par des aventures per
sonnelles d'Arthur. 

Dans la première partie du récit, le roi est aux prises, par un 
enchantement, avec un animal fantastique, plus grand qu'un 
taureau, aux poils fauves, au museau tronqué, aux gros yeux, 
aux cornes longues et plates, qui mange du blé « à plus grandes 
goulées qu'une truie » (2). 

On n'a pas assez insisté sur l'intérêt de cette scène : on dirait 
sous l'apparente désinvolture du récit, une survivance de la 
chasse au sanglier mythique. C'est aussi la transposition d'une 
prouesse légendaire d'Arthur : le combat avec le Cath Paluc ou 
Chapalu (3). Est-il besoin de dire que rien de tel n'apparaît 
chez Chrétien de Troyes dans la composition de son roi Arthur? 
Les aventures personnelles d'Arthur, surtout sous l'angle merv
eilleux, restent, d'ailleurs, exceptionnelles dans toute la li
ttérature arthurienne continentale. 

Le thème du combat d'Arthur avec une bête monstrueuse, 
cependant, était bien connu des populations « méridionales » 
dans le troisième quart du xne siècle : entre 1163 et 1166, la 
mosaïque d'Otrante, dont il a été question plus haut, montre 
précisément, tout comme le roman de Jaufré, le « rex Arturus » 
juché sur un animal cornu. 

3) II est un vieux thème celtique — celui de la Reine des 
fées, Morgane, personnage de l'autre monde, qui attire par ses 

(1) Ibidem, p. 101-106. 
(2) v. 227... E vi la bestia, gran e fera. 

Esgaret de cals faisos era : 
Majers fo qe non es us taurs, 
E sos pels so veluts e saurs, 
El col lone e la testa granda, 
E s'ac de cornes una randa, 
Els ueils son groses e redons, 
E las dens grans, el morre trons, 
E cambas longas, e grans pes 
Majors non es us grans andes... 

(3) Cfr. notamment Freymond, Festgabe für G. Gröber, Halle, 1899, 
p. 311 sq. et Loomis, Arthurian Tradition, p. 13. 
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charmes, sous les eaux, le mortel dont elle est amoureuse ou 
qu'elle veut « enseigner» et aider dans le péril. Le roman de 
Jaufré l'utilise complaisamment et met directement en scène 
Morgane sous le nom de la « fada del Gibel», la fée de la Mont
agne, c'est-à-dire, plus précisément encore, la fée de Montgibel, 
de l'Etna. L'existence de cette localisation de la légende arthu- 
rienne est attestée par plusieurs textes littéraires (}). Et nous 
savons aussi à quelle date elle s'est implantée en Sicile (consé
quence probable de la conquête normande) : avant 1191 car, 
en cette année même, Richard-Cœur-de-Lion fait don au roi 
Tancrède d'une épée précieuse entre toutes puisqu'elle passait 
pour Calibor, la fameuse épée d'Arthur. Le geste n'avait de 
sens que si, depuis un certain temps déjà, la Sicile connaissait 
Arthur et ses légendes (2). 

On appelle aujourd'hui encore morgana un phénomène de 
mirage dans le détroit de Messine. 

Le « rationalisme» de Chrétien a rejeté, dans toutes ses œuv
res, toute allusion trop formelle aux nymphes et sirènes des 
légendes bretonnes : chez lui, les fées ne jouent aucun rôle précis. 

4) Les oiseaux merveilleux tiennent un grand rôle dans le 
roman de Jaufré. 

Dans le domaine de la fée de Gibel, Jaufré provoque et ter
rasse un chevalier félon qui possède un oiseau exceptionnel, 
capable de chasser les grues (v. 8877 sq). L'oiseau sera offert 
en cadeau à Arthur. 

A la fin du récit, le roi s'en va combattre un oiseau beaucoup 
plus fantastique encore : le bec a une longueur de plus de dix 
empans, les pieds sont plus grands qu'une grande porte et son 
corps apparaît comme un vaisseau. Il emporte Arthur dans 
les nues. Et tout un épisode se greffe là-dessus (v. 9818-10/050)... 
Trouve-t-on un seul scenario de cette espèce dans l'œuvre de 
Chrétien? 

5) Voici enfin — car il faut se limiter — un détail qui prouve 

(1) Notamment dans le roman de Floriant et Florete, dont la plupart 
des scènes se passent en Sicile (éd. Harry F. Williams, London, 1947). 

(2) Cfr. Benoit de Peterborough, Gesta Regis Ricardi, ed. W. Stubbs, 
t. II, p. 159, mentionne, en 1191, le don du gladium optimum Arcturi 
nobilis quondam regis Britonum, quem Britones vocaverunt Caliburnum. 
Voir aussi M. Roger S. Loomis, op. cit., p. 422, note 7. 

Au début du xin« siècle, Gervais de Tilbury (Otia Imperialia, éd. 
Liebrecht, Hanovre, 1856) parle également des croyances qui faisaient 
de l'Etna le refuge d'Arthur et de sa sœur Morgane. 
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davantage encore l'originalité de Jaufré. Dans ce roman, la 
reine ne s'appelle pas Guenièvre — nom traditionnel. Elle s'ap
pelle G(u)illamier, G(u)illalmer, ou Guilalmier. 

Cette forme est très curieuse et on n'en trouve pas ailleurs 
l'équivalent. Provient-elle, comme l'a suggéré M. Remy (*), 
d'une variante du nom Guenhuvara, Guenhumara, que l'on trouve 
chez Geoffroy de Monmouth, et qui a donné Guennmara dans 
le Brut et Guinemar dans les Enfances Gauvain ? C'est possible. 
Mais ce n'est pas ce problème qui nous préoccupe ici. Ce qu'il 
faut souligner, et avec force, c'est le caractère exceptionnel du 
nom de « G(u)illalmer ». Si on voit dans Jaufré une œuvre ar- 
thurienne tardive, composée entre 1222 et 1232, si on veut que 
son auteur ait imité passivement, sans vergogne, les romans de 
Chrétien de Troyes, comment expliquer que cet auteur ait bou
leversé la tradition de Chrétien en n'appelant pas Guenièvre la 
femme d'Arthur? Et pourquoi donc aurait-il abandonné la don
née de Guenièvre, amante de Lancelot? 

Or. la reine Guilalmer, dans Jaufré, se présente comme un 
personnage hiératique, qui ne joue aucun rôle personnel. Ce 
n'est qu'un nom. — Un nom cité tantôt avec Arthur, tantôt avec 
Gauvain. Et c'est tout. 

Autrement dit, l'importance de la reine, dans le roman occi
tan, est inversement proportionnelle à celle du roi : faut-il in
sister encore et rappeler combien ceci est opposé à l'attitude de 
Chrétien qui, dans son Lancelot, intervertit les rôles et donne à 
la reine le rôle de vedette? 

J'arrêterai ici mon analyse des motifs arthuriens de Jaufré. 
Et je résumerai les raisons qui, me paraît-il, assignent bien à 
Jaufré une date qui se situe aux environs de 1180 : 

1) Le héros Jaufré est visiblement connu et il est fait plu
sieurs allusions au roman du même nom entre 1193 et 1210. 

2) Ce fait n'offre rien d'exceptionnel : les héros arthuriens 
sont vivants en Italie et dans le Midi de la France dès 1150. 

3) La dédicace du roman ne convient pas à n'importe quel 
roi d'Aragon. Elle ne peut s'appliquer logiquement qu'à Al
phonse II (né en 1152) dont les exploits de « jeune couronné » 

(1) Communication à la Société pour le Progrès des Études Philologiques 
et Historiques, Bruxelles, 11 novembre, 1951. Cfr. ici-même, 1951, t. XXIX, 
p. 1356-7. 
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ont pu surprendre et qui est bien, vers 1180, le « roi d'Aragon » 
triomphal. 

4) Les thèmes arthuriens reçoivent un traitement très parti
culier dans Jaufré. Épisodes, caractères et même noms de hé
ros sont indépendants de Chrétien de Troyes. Toute l'œuvre se 
présente, par rapport au Maître champenois, comme plus ar
chaïque. Les ressemblances entre les deux auteurs, de ce fait, 
ne sont pas automatiquement imputables à l'esprit d'imitation 
de l'auteur de Jaufré. Ce dernier a certainement connu Cligès, 
mais il ne s'ensuit pas — au contraire — qu'il ait démarqué 
Ivain et Lancelot : Ivain et Lancelot, chez lui, sont différents et 
beaucoup moins individualisés. 

Quant au Conte du Graal, composé après 1181, il apparaît 
comme postérieur à Jaufré. 

C'est à partir de ces données qu'il faut reprendre le problème 
des rapports entre Chrétien et l'auteur de Jaufré. Alors, sans 
trop s'attarder cependant à des ressemblances dont beaucoup 
s'expliquent par le goût littéraire d'une même époque, on dé
couvrira que l'influence est réciproque. Jaufré a pu s'inspirer 
de certaines œuvres de Chrétien, mais il a exercé une influence 
sur d'autres. Le Conte du Graal, notamment, s'est souvenu de 
lui dans l'ordonnancement de certains thèmes et la conception 
de certains caractères. 

Rita Lejeune. 
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