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Avertissement 
  

 Je voudrais éclairer ici quelques abréviations utilisées dans ce mémoire. 

 

Dans le chansonnier, deux foliations cohabitent sur chaque feuillet, en raison du caractère 

désordonné des cahiers. Ce caractère sera étudié dans le paragraphe 3.3. Les références de 

folios indiqueront toujours en chiffres arabes les deux foliations : 

- la foliation principale (avant la barre oblique) est la plus récente. C’est celle qu’Alfred 

Jeanroy a rétablie en 1925 (il l’a écrite au crayon sur les feuillets) pour son étude 

détaillée du chansonnier d’Arras : elle prend en compte la remise en bon ordre des 

cahiers, qui ont d’ailleurs été réorganisés lors d’une restauration. Elle correspond à 

l’ordre actuel ; 

- la foliation secondaire (après la barre oblique) est celle de 1830, moins logique mais 

utilisée dans la majorité des catalogues et études du chansonnier d’Arras. Elle 

correspond à l’ordre avant étude, avant restauration mais après toutes les mutilations. 

Cette double foliation a pour cause l’existence de deux ordres de cahiers dans le chansonnier : 

- l’ordre dit « ancien », incohérent d’après la plupart des études, qui est l’ordre dans 

lequel le manuscrit se présentait de 1625 à 1925 ; 

- l’ordre dit « logique », qui est l’ordre dans lequel se présente le manuscrit depuis 1925.  

Pour éviter toute confusion, les cahiers ne seront jamais qualifiés par le terme « original » qui 

serait disconvenu dans la mesure où il est impossible de dire dans quel ordre étaient rangés les 

cahiers lors de la première reliure, au XIII
e siècle. 

 

J’ai choisi de dénommer les différents cahiers du chansonnier par des lettres, préférables aux 

chiffres (pourtant utilisés dans la plupart des notices codicologiques) pour plus de clarté, et à 

cause notamment de la double foliation qui porte déjà à confusion.  

 

Les différents manuscrits évoqués au cours de ce mémoire seront désignés par les sigles 

d’Eduard Schwan1. Ainsi, la lettre A (manuscrit A) fera référence au manuscrit 657 

(anciennement 139) de la Bibliothèque d’Arras qui contient le chansonnier d’Arras. L’autre 

manuscrit souvent cité dans cette étude est le manuscrit Vatican Reg. 1490 : il sera désigné 

par la lettre a (manuscrit a). 

                                                 
1 Eduard SCHWAN, Die altfranzösischen Liederhandschriften, ihr Verhältniss, ihre Entstehung und ihre 
Bestimmung, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886, p. 2. 
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Introduction 
  

 Le chansonnier d’Arras, conservé à la Bibliothèque Municipale d’Arras est un 

remarquable témoignage de la vie littéraire en Artois à l’époque médiévale. Il est souvent 

consulté à la Bibliothèque Municipale comme un « trésor », notamment pour les quelques 

représentations de trouvères en miniatures, surtout celle d’Adam de la Halle, le trouvère le 

plus connu du XIII
e siècle, originaire d’Arras (90% du courrier à destination des archives 

locales concernant le manuscrit A sont des demandes de reproduction de sa miniature). La 

notation des soixante-quinze pièces et l’ordonnance du répertoire sont caractéristiques de son 

époque. 

 

La bonne conservation générale des feuillets restants permet une lecture relativement aisée de 

chaque pièce. Cependant, les lacunes de feuillets, de cahiers, et leur désordre est un véritable 

obstacle à la compréhension de la logique globale du chansonnier, de sa construction, de son 

histoire, de son destinataire, de sa visée. De nombreuses études ont été réalisées, la plupart 

datant du début du XX
e siècle et figurant dans la bibliographie à la fin de ce mémoire. Bien 

que la dernière étude du chansonnier d’Arras date seulement de 1998, il est nécessaire de faire 

aujourd’hui un point complet à travers une étude scientifique consacrée entièrement et 

uniquement à ce chansonnier, en présentant explicitement les hypothèses et les idées 

anciennes et nouvelles et en tentant de résoudre les problèmes qui en résultent. 

 

L’étude présentée ici est principalement basée sur la codicologie, mettant ainsi en évidence 

des éléments extra-musicaux ayant un impact direct dans l’analyse et l’interprétation de la 

musique elle-même. Une étude analytique des soixante-quinze chansons du manuscrit 

complètera par la suite l’étude codicologique et permettra de mettre en rapport le matériau 

avec le contenu textuel et musical même. 

 

Retracer l’histoire du manuscrit à l’aide d’éléments de codicologie et d’études préalables, 

c’est aussi être en mesure d’apporter des éléments nouveaux sur l’histoire de la musique 

(éléments biographiques des trouvères présents dans le chansonnier et sur le contexte 

historique) et la stylistique du langage musical des trouvères. 
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1. Aspects généraux du manuscrit 

1. 1. Diversité des cotes 

 Le chansonnier d’Arras fait partie du manuscrit A conservé à la Bibliothèque 

Municipale d’Arras sous la cote « 657 (anciennement 139) ». C’est cette cote qui sert de 

référence pour tous les chercheurs s’intéressant à ce manuscrit. 

 

La cote 657 est issue du catalogue municipal, dressé, aux frais de la ville en 1860, par Zéphir 

François Cicéron Caron, dit Caron II, bibliothécaire de 1853 à 1881, qui décrit les manuscrits 

« dans l’ordre où ils se [trouvaient] placés sur les rayons de la bibliothèque, par grandeur de 

format, sans distinction de matière2 ». À Arras, tous les manuscrits conservés – et c’est une 

spécificité de cette bibliothèque – sont encore cotés et classés selon le catalogue municipal et 

non selon le catalogue dit « national ». 

 

L’ancienne numérotation (139) correspond au premier inventaire de la Bibliothèque 

Municipale, celui réalisé à l’échelle nationale pour le Ministère de l’Instruction Publique par 

Jules Quicherat en 18413. En réalité, c’est cette numérotation qui est considérée comme la 

principale à l’I.R.H.T.4 car ce sont normalement les cotes de ce catalogue qui servent de 

référence partout en France. 

 

Le catalogue national indique qu’« aucune méthode n’a présidé au classement des 1084 

volumes de l’ancien fonds. Après qu’on les a eu [sic] disposé dans les rayons, suivant la 

grandeur des formats, on les a numéroté non selon leurs dimensions, mais par travées ; de 

telle sorte que les formats qui vont en décroissant, depuis les premiers numéros jusqu'à 434, 

redeviennent atlantiques à partir du numéro 435 (deuxième travée), et diminuent encore 

jusqu’à 917, où ils se relèvent pour constituer les rayons inférieurs de la troisième travée »5. 

 

                                                 
2 Zéphir François Cicéron CARON, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque d’Arras, Arras, A. Courtin, 
1860, p. 2 de l’introduction. 
3 Jules QUICHERAT, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, tome IV, 
Paris, Imprimerie nationale, 1872, p. 68-69. Catalogue arrageois dressé en 1841 par Jules QUICHERAT. 
4 L’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes est une unité propre de recherche du C.N.R.S. (Centre National 
de la Recherche Scientifique). L’I.R.H.T. a pour mission la recherche fondamentale sur le manuscrit médiéval et 
la transmission des textes de l'Antiquité à la Renaissance. 
5 Ibid., p. 3-4. 
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1. 2. Contenu général du manuscrit A 

 Dans les différents catalogues, le titre sous lequel le manuscrit apparaît est celui de la 

page de garde de commencement : « 1° morales chrétiennes et philosophiques – chansons 

notées – et histoires romanesques ». Les différents auteurs des catalogues oublient toujours 

volontiers le « 1° »,  et l’ancien catalogue national omet même les « histoires romanesques ». 

 

Le manuscrit A est en effet le rassemblement de trois manuscrits A1, A2 et A3 « sans rapport 

entre eux, réunis à cause de l’identité du format et de la ressemblance des écritures6. » 

La différence, elle, s’observe d’abord au niveau de la qualité du parchemin. Celui-ci est plus 

fin et plus « frotté » dans le chansonnier que dans le reste du manuscrit. De plus, les piqûres 

de réglure ne sont pas organisées de la même manière et dessinent des formes différentes dans 

les trois manuscrits A1, A2 et A3 : quelques traces de piqûres sont visibles dans A1, elles sont 

nombreuses dans A2 (elles seront étudiées au paragraphe 2.4.) et absentes dans A3.  

1. 2. 1. Premier manuscrit A1 

 Le premier manuscrit A1 contient neuf ouvrages didactiques qui, hormis le Bestiaire 

d’Amour, se rattachent à la littérature morale ou religieuse. Alfred Jeanroy et Madeleine 

Tyssens n’en dénombrent que sept, groupant toutes les légendes (celles du folio 55 au folio 

100v) en un seul ouvrage. Le tableau annexe, page 50, décrit chacun de ces neuf ouvrages ou 

de ce qu’il en reste. 

 

Déjà dans le manuscrit A1 quelques traces de musique sont présentes. Tout d’abord, dans le 

domaine iconographique, quelques personnages musiciens sont intégrés dans les marges (des 

reproductions sont proposées dans la figure 1) : 

- au folio 22 : un être hybride orange à pattes de lion avec des ailes jaunes souffle dans 

un instrument de la famille des bois (peut-être un chalumeau) ; 

- au folio 28 : un être hybride joue de la vièle ; 

- au folio 89 : un être hybride portant une robe orange, des bottes noires et une paire 

d’ailes rouge et verte joue de l’orgue portatif ; 

- au folio 116v : un hybride de dos, corps de dragon, capuchon bleu, joue de la vièle. 

                                                 
6 Alfred JEANROY, Le  Chansonnier d’Arras, reproduction en phototypie, Paris, Société des Anciens Textes 
Français, 1925, p. 5. 
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Fig. 1 – Hybrides musiciens présents en marge respectivement aux folios 22, 28, 89 et 116v. 

 

Les indications de Martine Clouzot, remarquant que « les êtres hybrides ne sont pas plus 

habiles que les animaux pour jouer des instruments de musique, à la différence que leur 

pratique instrumentale semble volontairement et ostensiblement inexacte7 », ne sont pas 

valables dans le manuscrit A1. En effet, ici, les êtres hybrides tiennent relativement bien leurs 

instruments de musique, ces derniers correspondant assez bien à la réalité. La conclusion de 

Martine Clouzot donne un sens à la présence de ces êtres et il semble intéressant de l’évoquer 

ici : 

 

« Ainsi, les motifs animaliers et hybrides introduits dans les bordures marginales des 

œuvres para-liturgiques des XIII
e et XIV

e s. ont tout d’abord en commun d’exhiber un 

corps aux franges de l’anormalité, de l’animalité, de la monstruosité et de l’humanité. 

Ensuite, ils jouent des instruments de musique qui sont eux aussi des « instruments-

limites », à la frontière du silence et de la cacophonie, de la mort et de la vie. Enfin, leur 

figuration en marge des manuscrits sacrés ne manque pas d’ambiguïté et de paradoxes. 

Tous ces êtres musiciens ont, semble-t-il, en commun d’incarner des êtres-frontières, aux 

limites de la rationalité et de la déraison, de l’humour et de la peur et surtout aux marges 

du monde des morts et du monde des vivants. Tous en effet sont à la fois musiciens, 

animaux, hommes, monstres, sans l’être vraiment ; tous sont des êtres sans âme qui, 

d’après leurs instruments, leurs pratiques instrumentales et la circulation des airs qu’ils 

assurent, ont charge d’âmes. Mais surtout, tous s’inscrivent dans des décalages et des 

écarts où tantôt le rire, tantôt la parodie, tantôt la peur de la mort, tantôt le sacrilège se 

logent, toujours de façon confuse. Ils se trouvent là où on ne les attend pas, le plus 

souvent en marge des Psaumes et des prières [dans A1, ils se trouvent dans le Livre de 

                                                 
7  Martine CLOUZOT, « La musique des marges : l’iconographie des animaux et des bêtes hybrides musiciens 
dans les manuscrits enluminés du XII

e au XIV
e siècle », Cahiers de civilisation médiévale, 42 (1999), p. 326. 
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philosophie et de moralité d’Alard de Cambrai, dans les Légendes en prose, et dans les 

Paraphrases de l’Ave Maria], plus en décalage avec le texte sacré qu’en opposition. 

Cependant, leurs différentes significations, parodique, humoristique, mystique, ne 

renseignent guère sur les raisons fondamentales de leur présence dans les manuscrits 

religieux. Seule la nature sacrée de ces manuscrits et leur fonction spirituelle et 

dévotionnelle ont en commun avec ces êtres marginaux de servir aux hommes à 

communiquer avec l’au-delà, avec la mort, la leur et celle de leurs proches, et par 

conséquent d’assurer leur salut éternel par la prière, moment de spiritualité où ils tendent 

à être de purs esprits aux marges du monde d’ici-bas et du royaume des cieux8. » 

 

Des musiciens sont aussi présents dans quelques miniatures du Bestiaire d’Amour de Richard 

de Fournival : 

- au folio 101v : un homme joue de la harpe devant un cygne ; 

- au folio 104 : deux sirènes jouent de la harpe de la flûte ; 

- au folio 104v : un homme joue de la harpe. 

 

      

Fig. 2 – Personnages musiciens présents dans les miniatures du Bestiaire d’amour de Richard 

de Fournival, respectivement aux folios 101v, 104 et 104v. 

 

Martine Clouzot évoque la présence fréquente de sirènes dans le Bestiaire d’Amour de 

Richard de Fournival : « Les sirènes font partie de ce groupe de musiciens aux marges de 

l’humanité et le l’animalité et incarnent elles aussi une musique de la mort. […] Les sirènes 

des sources médiévales […] jouent principalement de deux instruments de musique, la harpe 

ou la flûte. […] La sirène elle-même a une nature ambivalente à la fois humaine et animale, 

spirituelle et charnelle, aquatique et terrestre. […] Or les mélodies suaves et séduisantes de la 

harpe paraissent d’autant plus malfaisantes et pernicieuses que l’élément aquatique est un 

facteur supplémentaire de féminité, ainsi que son corps serpentin et sinueux9. » 

                                                 
8 Ibid., p. 341-342. 
9 Ibid., p. 329. 
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Il faut aussi noter que le huitième ouvrage, l’ouvrage débutant par « li senefiance conment on 

se doit contenir a le messe » fait allusion à la présence d’instrumentistes pendant la messe au 

folio 126 : « Après cante on le grael ou l’alleluye ou le trait en quaresme : ce senefie que ce 

sont les banieres, li jougleour, les muses, les vieles qui viennent devant le signour pour lui 

hounourer », ce qu’Hugo Sonneville traduit : « Ensuite on chante le graduel ou l’alluluia ou le 

trait en carême. Cela signifie que les guildes, les jongleurs, les cornemuseurs et les viéleurs se 

réunissent devant le Seigneur pour lui rendre hommage10. » Ceci est un véritable témoignage 

de la présence d’instrumentistes dans les messes dès le XIII
e siècle. 

1. 2. 2. Deuxième manuscrit A2 

Le deuxième manuscrit A2 est le chansonnier d’Arras, dont le contenu fera l’objet 

d’une étude détaillée dans le chapitre 4 de ce mémoire. 

1. 2. 3. Troisième manuscrit A3 

 Le troisième manuscrit A3 est un long récit en prose dont il manque le 

commencement. Il contient deux ouvrages, dont l’un est la suite de l’autre. 

Le premier ouvrage est le Roman des Sept Sages. Deux versions, deux rédactions se 

succèdent : 

- la première au folio 161v : le folio commence par ces mots : « Li avint il donkes fait li 

empereres… » ; 

- la seconde au folio 168v. 

Le fragment comprend plusieurs récits, tous introduits par des rubriques : 

- trois récits de l’empereres : folios 162, 164v, 167 ; 

- le récit de Lentullus : folio 16111 ; 

- le récit de Mauquian : folio 163 ; 

- le récit de Caton : folio 166 ; 

- le début du récit de Jessé : folio 168v. La fin du récit manque (le cahier se termine au 

folio 168). 

 

                                                 
10 SONNEVILLE, Hugo, « “Li senefiance comment on se doit contenir a le messe”, édition et traduction d’un traité 
en ancien français », Recherches de Théologie ancienne et médiévale, Tome XLIV (1977), p. 234.  
11 Le récit de Lentullus commence bien au folio 161, et non au folio 160 comme Alfred Jeanroy le signale dans 
Alfred JEANROY, op. cit., p. 8. 
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Le second ouvrage est le Roman de Marques de Rome. Il commence au folio 169v. Il fait 

suite au précédent dans de nombreux manuscrits. Sans rubrique mais après une grande 

miniature, l’ouvrage commence par : « A Rome ot jadis un emperaour qui ot non 

Dyocliciens » et se termine, folio 212v par l’explicit suivant qui met en valeur le héros du 

roman : « E.x.p.l.i.c.i.t. de Marke le fil Caton qui eut tant de paine tant qu’il vesqui. » 

1. 3. Datation 

 Le manuscrit A est daté du XIII
e siècle dans tous les catalogues et de la seconde moitié 

de ce siècle selon Alfred Jeanroy12. 

On peut lire en bas du folio 2 : « écrit en 1278 par jean damiens le petit. Voiez la fin », en 

référence au dernier folio, 212v, en colophon : « Cis livres fu escris en lan que l’incarnation 

coroit sour mil et II. et soissante dis et VIII, as octaves de le mi-aoust. Sil escrist jehans 

damiens li petis. » Mais cette indication ne serait valable que pour le manuscrit A3.  

 

Selon Philippe Lauer – cité par Alfred Jeanroy13  –, le chansonnier, lui, daterait d’après 1278. 

Pour lui,  les formes des a et des g feraient en effet dater cet ouvrage à la fin du XIII
e siècle ou 

au début du XIV
e. Cette hypothèse est confirmée par Alain Lerond14, qui indique que le 

chansonnier a pu être écrit jusqu’au début du XIV
e siècle. Enfin, Friedrich Gennrich indique : 

« [la surface d’écriture] est en deux colonnes de 40 lignes remplies de minuscules 

caractéristiques du tournant des XIII
e et XIV

e siècles15. » 

1. 4. Les copistes 

 Plusieurs copistes ont eu à leur charge d’écrire le chansonnier. En regardant le 

manuscrit de près et en comparant la forme des lettres, nous pouvons en effet supposer qu’un 

seul copiste s’est employé pour écrire l’ensemble du texte du chansonnier (chansons et jeux-

partis, et texte sous portée et autres strophes). Les extraits placés en annexe, page 51, 

                                                 
12 Alfred JEANROY, op. cit., p. 5. 
13 Ibid., p. 9. 
14 Alain LEROND, Chansons attribuées au Chatelain de Couci, Paris, Presses Universitaires de France, 1964, p. 
24. 
15 « [Der Schriftspiegel] ist in zwei Spalten zu je 40 Teilen mit der bekannten Minuskl aus der Wende des 13./14. 
Jahrhunderts beschrieben ». Friedrich GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische 
Philologie XLVI (1927), p. 327. 



 
13 

 

permettent de vérifier cette supposition. Nous pouvons supposer qu’un copiste avait à sa 

charge d’écrire le texte et un autre avait à sa charge d’écrire la musique.  

La thèse de Madeleine Tyssens selon laquelle un copiste aurait écrit les 43 chansons et un 

autre les 32 jeux-partis16 peut s’expliquer par la différence de taille des lettres entre les deux 

sections. Mais d’une part, la forme des lettres est exactement la même. Et d’autre part, il ne 

faut pas se suffire à comparer la taille des lettres de folios placés côte à côte, mais bien 

prendre en compte que les lettres du folio 129/152 et celles du folio 145/136 sont presque 

exactement les mêmes : le tableau suivant (figure 3) montre que la taille des lettres du premier 

folio des jeux-partis est finalement très proche que celle du premier folio des chansons : 
 

 

Fig. 3 – Tailles des lettres avec et sans jambage dans trois folios du chansonnier d’Arras. 

 

C’est d’ailleurs aussi en comparant les formes de lettres que nous pouvons supposer que le 

rubricateur et le copiste étaient en fait la même personne. 

 

Le manuscrit entier, lui, est « l’œuvre de plusieurs copistes de la seconde moitié du XIII
e ou du 

début du XIV
e siècle17. » Le copiste du chansonnier est clairement différent que de ceux du 

reste du manuscrit, vu la différence d’écriture entre : 

- le chansonnier et les derniers ouvrages ; 

- le chansonnier et les poèmes religieux qui le précèdent, phénomène déjà remarqué par 

Friedrich Gennrich en 1921 : « si on compare par exemple fol. 128v et [138/]129r, on 

remarque immédiatement l'énorme différence d'écriture entre le chansonnier et les 

poèmes religieux qui le précèdent. Aussi les initiales sont-elles complètement 

différentes18. » 

                                                 
16 Madeleine TYSSENS, « II. Chansonniers français, 1. a (B.A.V., Reg lat. 1490), b (B.A.V., Reg. lat. 1522), A 
(Arras, Bibliothèque municipale 657) », dans « Intavulare », Tables de chansonniers romans, Studi e testi 388, 
sous la direction d’Anna Ferrari, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1998, p. 117. 
17 Ibid., p. 115. 
18 « Vergleicht man z. B. fol. 128v° mit 129r°, so fällt einem der vollkommen andere Schriftcharakter der 
Liederhandschrift im Gegensatz zu dem der ihr vorangehenden geistlichen Dichtung sofort auf. Auch die 
Initialen sind vollkommen verschieden ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten Bibliographien 
altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI (1921), p. 300. 

folio description taille de l’œil des lettres 
(en mm) 

taille des lettres à jambages 
(en mm) 

129/152 première page des chansons entre 1,5 et 2 3 
135/144v dernière page des chansons 2 3 
136/145 première page des jeux-partis entre 1,5 et 2 entre 2 et 3 
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En 1927, Friedrich Gennrich ne réfute pas la supposition d’Eduard Schwan19, qui pense que 

Jehans d’Amiens li petit serait le Meistersinger Jehans li petis (à qui est attribuée la pièce On 

me reprent d’amours qi me maistrie du manuscrit a). Mais il conteste le fait qu’il serait le 

copiste du chansonnier : « Schwan suppose que le copiste ci-dessus nommé était  

‟vraisemblablement le Meistersinger Jehan li petis”. Même si ce dernier entre vraiment en 

ligne de compte comme copiste pour la dernière partie – ce qu'on ne peut sans doute pas 

vérifier aujourd'hui –, le chansonnier, c'est-à-dire le [manuscrit A2], ne provient sûrement pas 

de ce trouvère. Il me semble que la supposition de Schwan avait seulement son origine dans 

l'association des idées : Chansonnier – Jehan d'Amiens li petis20. » 

Dans tous les cas, Jean d’Amiens est celui qui a écrit les deux derniers ouvrages (manuscrit 

A3) car il « signe » sur le dernier folio d’un manuscrit qui est considéré comme séparé du 

reste à l’époque. Jean Porcher signale la présence, en 1316, d’un maître enlumineur se 

dénommant Jean d’Amiens, ayant signé dans la chevalerie de Gérard de Montaigu21. Peut-être 

que le jeune Jean, d’abord copiste, a écrit la manuscrit A3 et a collaboré à ses enluminures en 

1278, avant plus tard de devenir maître enlumineur. 

1. 5. Lieu de copie 

 Plusieurs éléments nous autorisent à croire que le manuscrit a été copié et décoré en 

Artois. Selon Madeleine Tyssens22, ces éléments sont :  

- la langue franchement picarde du manuscrit ; 

- la facture « artésienne » des miniatures ; 

- des « graphies très picardisantes23 » ; 

- la signature du copiste Jehan d’Amiens le Petit, qui prouve d’ailleurs que le manuscrit 

a été copié hors d’Amiens ; 

                                                 
19 Eduard SCHWAN, Die altfranzösischen Liederhandschriften, ihr Verhältniss, ihre Entstehung und ihre 
Bestimmung, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886, p. 53. 
20 « Schwan vermutete in dem oben genannten Schreiber “wahrscheinlich den Meistersinger Jehan li petis”. 
Wenn dieser tatsächlich als Schreiber des letzten Teiles in Betracht kommt – was sich wohl Schreiber des letzten 
Teiles in Betracht kommt – was sich wohl kaum noch nachprüfen last -, dann rührt die Liederhandschrift, d. h. 
der zweite Faszikel des Kodex, sicher nicht von diesem Trouvère her. Wie mir scheint, entsprang Schwan’s 
Vermutung nur der Ideenassoziation: Liederhandschrift – Jehan d’Amiens li petis ». Friedrich GENNRICH, « Der 
Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 326. 
21 Jean PORCHER, Maître Jean d’Amiens, enlumineur (1316), Paris, Daupeley-Gaverneur, 1944. 
22 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 121. 
23 Alain LEROND, Chansons attribuées au Chatelain de Couci, Paris, Presses Universitaires de France, 1964, p. 
24. 
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- sa parenté évidente avec le chansonnier a (voir chapitre 4), qui lui aussi, est de facture 

clairement artésienne par sa volonté de mise en évidence de l’œuvre de Guillaume 

d’Amiens le Peintre. 

2. État du manuscrit et codicologie 

2. 1. Format, dimensions et fiche de réglure 

 Le format paraît vraiment être un in-folio, bien qu’Alfred Jeanroy et Madeleine 

Tyssens le décrivent comme étant un in-4° (les feuillets n’ont pourtant pas l’air solidaires en 

in-4° et il est quasiment impossible de mettre les dimensions des feuillets du chansonnier dans 

ce format).  

Les feuillets mesurent approximativement 310 mm de haut de 225 mm de large. Les écarts de 

dimensions sont de l’ordre du centimètre. 

 

Le chansonnier contient: 

- à l’horizontale : 

- une marge de petit fond (30 mm) ; 

- une première colonne écrite (63 mm) ; 

- un couloir d’entrecolonne (16 mm) ; 

- une seconde colonne écrite (63,5 mm) ; 

- une marge de gouttière (52,5 mm) qui se divise en trois dans les manuscrits A1 

et A3 (37 mm + 3 mm + 19 mm). 

- à la verticale : 

- une marge de tête (28 mm) ; 

- une partie où s’inscrit le texte (219 mm) ; 

- une marge de queue entrecoupée par un alinéa (40 mm + 4 mm + 19 mm). 

 

La figure 4 propose une fiche de réglure du chansonnier d’Arras, réalisée à partir du folio 

129/152 (on y donne les mesures en millimètres) : 
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Fig. 4 – Fiche de réglure référence du chansonnier d’Arras 

 

Le texte et la musique sont écrits sur deux colonnes de 41 lignes de réglure tracées à l’encre 

brune diluée. 40 lignes sont écrites (formule normalisée 41/40), la ligne de réglure de tête 

servant en effet de linteau. L’unité de réglure est donc de 5,475 millimètres (219/40). 

Le texte écrit dans la justification comprend donc, en hauteur la colonne où s’inscrit le texte 

(c. 219 mm) et en largeur, la somme des première et seconde colonnes et du couloir 

d’entrecolonne (c. 142,5 mm). 

2. 2. Forme 

Le support est le parchemin. Le manuscrit est en vélin choisi ou « mediocri »24 (moyen 

sur vélin selon Gaston Raynaud25, « media vitera » en espagnol). Ce vélin est en fait un demi-

vélin, parchemin imitant la qualité du vélin, fabriqué avec la peau de très jeunes chevreaux. 

                                                 
24 Le vocabulaire codicologique employé ici, extrait du catalogue de Zéphir Caron, op. cit., p. 293, est sûrement 
caractéristique du XIX

e siècle et n’est plus employé aujourd’hui. 
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Comme l’indique Madeleine Tyssens, le manuscrit comporte aujourd’hui une « simple reliure 

à peau claire26. » 

Un avertissement de l’atelier de restauration de la Bibliothèque Nationale datant du 26 avril 

1955 indique sur le plat de la couverture : « contrairement à l’indication portée dans le 

catalogue général des manuscrits de province, ce volume, lorsqu’il a été restauré par l’atelier 

de restauration de la Bibliothèque Nationale ne possédait plus de reliure en veau estampée à 

plaques, mais se présentait sous un velin [sic] plein 19° siècle. L’ordre des folios a été 

rétabli. » Le qualificatif « plein » du vélin signifie que la reliure possède un dos qui « adhère 

au dos des cahiers » (et n’y est donc pas indépendant) et « s’en incurve avec lui vers 

l’intérieur27 » lorsqu’on ouvre le volume. 

En effet, au XIX
e siècle, les deux catalogues principaux (ceux de Zéphir Caron et Jules 

Quicherat) signalent encore que la reliure était alors en veau fauve (c’est-à-dire non-teint) et 

contenait des plaques gaufrées (c’est-à-dire décorées par estampage à froid : le décor non-doré 

est imprimé sur la peau au moyen de fers ou de plaques) et des nervures (saillies transversales 

formées au dos de la couvrure par des nerfs ou des faux nerfs).  

On apprend dans le catalogue national que vers 1510, l’abbé Martin Asset a fait recouvrir une 

partie des fonds de Saint-Vaast avec des « reliures en veau fauve ornées de plaques 

gaufrées28. » 

2. 3. Structures extrêmes 

 Le manuscrit A comporte au début, dans l’ordre : 

- trois feuilles de garde en papier ; 

- une première feuille de parchemin, qui avait été réglée en colonnes et dont il ne reste 

qu’un assez large bandeau vertical : 

- au recto, trois maximes d’une écriture récente et assez moulée ; 

- au verso, trois lignes d’une écriture plus cursive.  

                                                                                                                                                         
25 Gaston RAYNAUD , Bibliographie des Chansonniers français des XIIIe et XIVe siècles, comprenant la 
description de tous les manuscrits, la table des chansons classées par ordre alphabétique de rimes et la liste des 
trouvères. Tome premier, description des manuscrits, Paris, F. Vieweg, 1884, p. 1-4. 
26 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 116. 
27 Denis MUZERELLE, Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux 
manuscrits, Paris, Editions CEMI, 1985. Accès en ligne : http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/vocab.htm. 
28 Jules QUICHERAT, op. cit., p. 8. 
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- une seconde feuille de parchemin, qui appartient au diplôme extérieur du premier 

quaternion (le feuillet conjoint a été coupé) : le premier feuillet de texte porte donc le 

numéro 2 : 

- au recto vierge ;  

- au verso : 

- dans la partie droite, l’esquisse d’une lettrine « b » (initiale du nom Boidin, 

à l’encre), prolongée d’une baguette supportant deux chiens ;  

- plus bas à gauche les notes de bibliothécaires signalées plus haut. 

 

A la fin du volume, après le folio 212, on trouve un feuillet de garde en parchemin, dont il ne 

reste qu’une bande horizontale, et trois feuillets de garde de papier. 

2. 4. Les piqûres 

 Les piqûres de réglure et de mise en page qui délimitent l’emplacement du texte sont 

encore bien visibles. Tous les folios du chansonnier contiennent 41 piqûres distinctes, soit 

autant que de lignes de réglure. Seuls les folios 137/160, 145/136 et 156/133 n’ont pas de 

piqûres, celles-ci ayant disparu lors de la coupure des bords de folios.  

 

Les piqûres ont toutes des tendances obliques. L’étude des formes des six premières piqûres 

du haut permet d’affirmer que le cahier E a été piqué indépendamment des autres cahiers, où 

les piqûres sont vraiment solidaires. Les figures 5 et 6 montrent ces différences : 

 

 

Fig. 5 – La forme des six premières piqûres 

des cahiers A-B-C-D. 

 

 

Fig. 6 – La forme des six premières piqûres 

du cahier E. 
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2. 5. Les côtés « poil » et « chair » 

 Les couleurs des différents côtés sont très peu différentes ; le toucher du manuscrit 

sans gant est interdit ; la qualité du parchemin fait qu’il ne possède que très peu de trous ; les 

lignes de réglure ne sont pas faites à la pointe. Il ne nous reste qu’une solution pour 

déterminer les côtés poil des côtés chair : la manière dont les folios se courbent, c’est-à-dire 

leur enroulement : ils se courbent normalement toujours du côté poil qui forme alors une 

courbe concave tandis que le côté chair forme une courbe convexe. Parfois, lorsque 

l’enroulement n’est pas très distinct, la présence ou l’absence de poils ainsi que la couleur de 

certains folios peuvent aider une partie de ces remarques. 

Nous observons ainsi que : 

- les cahiers A, B et C respectent apparemment bien la règle de Grégory ou de vis-à-vis : 

A             T29                   T                    T                    [c]129/152[p]   /     

        [p]130/153[c]      [c]131/154[p]     [p]132/155[c]       [c]133/156[p] 

B      [p]134/157[c]  [c]135/158[p]              T                              T              /    

                 T                             T        [p]136/159[c]           [c]137/160[p] 

C              T               [c]138/129[p]   [p]139/130[c]          [c]140/131[p]   /  

        [p]141/132[c]    [c]142/133[p]    [p]143/134[c]         [c]144/135[p] 

- tous les folios du cahier D s’enroulent sur leur recto et, comme le montre la figure 7, 

aucune différence de couleur n’est visible : 

D  [p]145/136[c]        [p]146/137[c]        [p]147/138[c]        [p]148/139[c]    /     

      [p]149/140[c]        [p]150/141[c]        [p]151/142[c]        [p]152/143[c] 

 

 

Fig. 7 – Le folio 147/138v avec la couleur de tous les versos 

(147/138v, 146/137v, 145/136v, 144/135v). 

                                                 
29 Les « T » indiquent la présence de talon suite à la perte d’un feuillet. 
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- le cahier E respecte aussi la règle de Grégory : 

E      [p]153/144[c]        [c]154/145[p]        [p]155/146[c]        [c]156/147[p]    /   

         [p]157/148[c]        [c]158/149[p]        [p]159/150[c]        [c]160/151[p] 

 

Toutes ces remarques ne sont fondées que sur des observations parfois imprécises, le 

parchemin étant tellement raffiné, exploité et fin qu’il est très difficile de distinguer le côté 

chair du côté poil. Ainsi, les pages de A n’ont pas de différence notable d’enroulement tandis 

que les pages de E n’ont pas de différence notable de couleur. Nous pouvons cependant 

affirmer que tous les cahiers commencent par le côté poil au recto du premier feuillet.  

Par conséquent, l’étude des côtés chair et poil est insuffisante pour intervenir dans les 

recherches sur l’histoire du manuscrit et de ses mutilations, et pour aider à soutenir les 

hypothèses émises dans le paragraphe ci-après.  

3. Un manuscrit mutilé 

Le manuscrit A contient au total quarante cahiers avec de nombreuses mutilations et de 

nombreux feuillets manquants. De ces quarante cahiers, il subsiste 212 feuillets. 

3. 1. Histoire du manuscrit et de ses mutilations 

 Comme nous l’apprend une note manuscrite sur la page de garde de commencement, 

le manuscrit est arrivé, déjà mutilé, vers 1625 à l’abbaye Saint-Vaast : « le manuscrit est 

obvenu à l’abbaye vers l’an 1625. Il étoit des lors gaté du ciseau et injurié par des enffans, 

selon les apparence. » 

Le haut du folio 2 indique d’ailleurs : « Bibliotheca monasterii Sancti Vedasti Atrebatensis 

1628, K. 2. » Le catalogue national indique en effet que « les manuscrits de Saint-Vaast se 

reconnaissent généralement à l’indication, Bibliotheca monasterii Sancti Vedasti Atrebatensis, 

écrite sur la première page de chaque volume avec le millésime 1628. De plus, ils portent sur 

le dos une lettre et un chiffre, indication d’un classement effectué en 1720 par le 

bibliothécaire de Saint-Vaast30. » 

 

                                                 
30 Jules QUICHERAT, op. cit., p. 6-7. 
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Plus bas, une autre note plus tardive indique : « c’est sans doute l’écriture d’un bibliothécaire 

de l’abbaie de St Vaast, dont je désirerois savoir le nom et l’époque où il exerçoit ses 

fonctions. Arras, le 25 mai 1837, Charles-Marie-Joseph FAUCHISON-DUPLESSIS, installé 

bibliothécaire le 24 février 1826. » 

A côté, entre parenthèses et d’une plume plus fine, on lit le nom « Lefebvre ». La première 

note serait en fait de la main de Maurice Lefebvre. A la toute fin, de la même écriture que 

celle de la première note de la première garde (selon Zéphir Caron31), c’est-à-dire celle du 

bibliothécaire Lefebvre, on lit une note qui a sûrement été rédigée lors du classement de la 

bibliothèque de 1720 évoqué ci-dessus : « en 1720, ce manuscrit étoit déchiré de tems 

immemorial : par gens qui ont injurié a L’antiquité. » 

En fait, il est tout à fait possible que le manuscrit 657 était déjà dans la Bibliothèque de 

l’abbaye Saint-Vaast d’Arras avant 1628. En effet, déjà, la reliure évoquée au paragraphe 2.2. 

correspond vraiment à la description des reliures de Martin Asset de 1510. Ce qui supposerait 

que le manuscrit était déjà à cet endroit en 1510.  

 

Pascal Rideau affirme que « [le chansonnier], rédigé en picard de préférence au latin, 

témoigne du développement de la littérature profane et de l’attrait qu’elle exerce sur un 

lectorat laïc tel que la noblesse32. » Patrick de Winter nous apprend que les bourgeois 

« aimaient les bestiaires et les livres de moralité religieuse » tandis qu’une « grande 

production de livres pour les bourgeois a lieu surtout entre 1270 et 130033. » Le manuscrit a 

probablement été écrit pour un bourgeois. Florie Debouchaud34 émet aussi l’hypothèse qu’il 

fut destiné à Philippe le Hardi et qu’il est rentré à la Bibliothèque de l’abbaye Saint-Vaast 

après sa mort. Beaucoup d’hypothèses sont possibles, mais très peu sont démontrables. 

Cependant, il reste probable que le manuscrit 657 ait rejoint la Bibliothèque de l’abbaye 

Saint-Vaast très tôt (bien avant 1628) et que les trois manuscrits aient été assemblés peu après 

leur copie, sûrement au début du XIV
e siècle, la commande ayant sûrement dû avoir lieu pour 

l’ensemble des ouvrages du manuscrit. 

 

                                                 
31 Zéphir CARON, op. cit., p. 294. 
32 Laurent WIART et Pascal RIDEAU, « La Bibliothèque municipale d’Arras et ses collections patrimoniales », 
L’Evangéliaire de Saint-Vaast, un trésor conservé à la Bibliothèque d’Arras, Art de l’Enluminure n°22 
(septembre, octobre, novembre 2007), p. 10. 
33 Patrick de WINTER, La Bibliothèque de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1364-1404), Paris, éditions du 
Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris, 1985, p. 75-76. 
34 Florie DEBOUCHAUD, Le Ms. 657 de la Bibliothèque d’Arras, un recueil de textes profanes, Mémoire de 
Master, Université Paris X Nanterre, à paraître. 
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Une note manuscrite sur papier du 22 octobre 1910 collée sur la première feuille de garde en 

papier énumère les « morceaux enlevés » jusqu’au folio 122 ainsi que les « coups de ciseau » 

aux folios 143/157-135/158. Il est tout à fait possible qu’une partie des mutilations présentes 

aujourd’hui dans le manuscrit 657 soient intervenues après l’inventaire de 1628 : on sait en 

effet que le deuxième bibliothécaire municipal, Pierre Léonor Caron, arrivé en 1814 en poste, 

« déroba et vendit à la livre plus de 37000 feuillets confiés à sa garde avant de fuir35. » La 

foliation ancienne, écrite à la plume au XIX
e siècle, après les dégradations commises en 1816 

par Pierre Léonor Caron, tient compte des feuillets manquants. Monsieur Rideau, responsable 

du département des manuscrits à la Bibliothèque municipale d’Arras, pense que le manuscrit 

était certes déjà dégradé en 1816 mais que Monsieur Caron était, lui, intéressé par la matière 

même du parchemin. Nous pouvons donc penser que les vols des miniatures soient des actes 

antérieurs à 1720 et que les vols des feuillets soient des actes commis entre 1814 et 1816. 

 

En 1927, Friedrich Gennrich commente ces mutilations : 
 

 « Les fol. [135/]158, [134/]157 et [133/]156 montrent des coupures au couteau provenant 

d’un vol de miniatures. Au verso d’un feuillet perdu, entre les fol. [135/]158 et [136/]159, 

une miniature a été coupée. Les feuillets du dessous ont été par la même occasion 

coupés : sous la miniature, la coupure est encore visible, et les coupures latérales au fol. 

[132/]155v° ont aussi laissé des traces. Plus tard, c’est le bifeuillet entier du manuscrit qui 

fut pris.  

La miniature a sûrement été coupée quand le manuscrit était déjà dans sa reliure actuelle, 

parce que les coupures qui se trouvent  dans deux différents cahiers – des cahiers qui se 

suivent pourtant  directement – sont exactement au même endroit, ce qui ne serait pas le 

cas si la reliure actuelle n'avait pas encore été faite36. » 
 

Ces remarques, intéressantes, ont été confirmées en consultant le manuscrit. L’hypothèse 

d’une miniature au verso d’un des quatre feuillets entre les folios 135/158 et 136/159 est 

                                                 
35 Jules QUICHERAT, op. cit., p. 6. Et Laurent WIART et Pascal RIDEAU, op. cit., p. 6. 
36 « Die fol. 158, 157 und 156 zeigen scharfe Messereinschnitte, die von einem solchen Miniaturenraub 
herrühren. Auf dem verso eines heute fehlenden Blattes, das zwischen fol. 158 und 159 stand, ist eine Miniatur 
herausgeschnitten worden. Die darunter liegenden Blätter wurden bei dieser Gelegenheit auch durchschnitten: 
der unter der Miniatur verlaufende Schnitt ist noch durch fol. 157 hindurchgedrungen, während die beiden 
seitlichen Einschnitte noch auf dem fol. 155v° deutliche Eindrücke hinterlassen haben. Später erst ist das ganze 
Doppelblatt aus der Hs. herausgenommen worden. Das Herausschneiden der Miniatur muss vorgenommen 
worden sein, als die Hs. schon in dem heutigen Einband war, den sonst würden die Schnitte, die sich in zwei 
verschiedenen, allerdings aufeinander folgenden Lagen befinden, nicht so ganz genau übereinander passen ». 
Friedrich GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 327. 
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certaine. Cette miniature se serait même située sur un des premiers feuillets suivant 

directement le folio 135/158, le couteau ayant transpercé celui-ci. 

 

La Bibliothèque de l’abbaye fut mise à la disposition de la Nation le 2 novembre 1789 pour 

être confiée, avec d’autres fonds, à l’administration de la Municipalité, le 27 janvier 1794.  

 

Le manuscrit n’a plus jamais quitté la ville, sauf pour deux évacuations37 : 

- lors de la première guerre mondiale, à la Bibliothèque Nationale à Paris, d’août 1915 à 

décembre 192038 ; 

- lors de la seconde guerre mondiale, au château de Trévarez (Finistère) puis à Vaux 

(Eure-et-Loir), de septembre 1939 à 194539. 

 

Comme déjà évoqué au paragraphe 2.2., le manuscrit est restauré par la Bibliothèque 

Nationale en 1955. 

3. 2. Des feuillets manquants 

 Comme déjà évoqué dans l’avertissement de ce mémoire, deux foliations cohabitent 

sur chaque feuillet du chansonnier, en raison du caractère désordonné des cahiers (voir aussi 

paragraphe 3.3.). 

L’ancienne foliation date d’après les mutilations, puisque les feuillets manquants ne sont pas 

pris en compte dans cette foliation (tout comme l’ordre des feuillets). Elle a été écrite au XIX
e 

siècle, après toutes les dégradations subies. 

Rappelons aussi que la foliation la plus récente, écrite au crayon, est celle rétablie par Alfred 

Jeanroy (qui a en même temps d’ailleurs légèrement barré l’ancienne numérotation au 

crayon) : elle prend en compte l’ordre logique des cahiers. 

 

Le chansonnier d’Arras contient cinq cahiers qui sont tous à l’origine des quaternions. 

Comme l’indiquent les schémas situés en annexe, page 52, le cahier A a été amputé des trois 

premiers feuillets, le cahier B des deux bifolios médians et le cahier C du premier feuillet, 

tandis que les deux derniers quaternions (cahier D et E) sont complets. 

                                                 
37 Claude BOUGARD, Manuscrits d’hier ; Livres d’aujourd’hui. Catalogue d’une exposition, Arras, 1984, p. 5. 
38 Virginie SANTERNE, La Bibliothèque municipale d’Arras de 1784 à nos jours, mémoire de maîtrise, Université 
d’Artois, Arras, 2002, p. 48. 
39 Ibid., p. 67. 
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Les cahiers ont été numérotés en chiffres romains, au crayon de papier. Ces signatures des 

cahiers ont très certainement été ajoutées en 1925 par Alfred Jeanroy, lorsqu’il a étudié le 

chansonnier. Elles sont visibles, dans le chansonnier uniquement, en bas des folios 133/156 

(n°XXIX), 137/160 (n°XXX), 144/135 (n°XXV), 152/143 (n°XXVII), 160/151 (n°XXVIII). 

Il manque le cahier n°XXVI, celui qui se situerait entre les cahiers C et D. 

 

Trois onglets de parchemin, collés l’un sur l’autre avant le folio 129/152 (au début du cahier 

A) prouvent la lacune des trois premiers feuillets du cahier A (photo 2-3). 

La lacune présente avant le folio 136/159 (le bifolio médian du cahier B) nous est indiquée 

par une bande adhésive blanche sûrement issue de la restauration et qui consolide le milieu de 

cahier et son fil de couture. 

La trace du feuillet perdu au début du cahier C est aussi visible par un onglet en parchemin 

collé sur le folio 137/160v. 

Des bandes blanches adhésives destinées certainement à consolider les cahiers lors de la 

restauration du manuscrit à la Bibliothèque Nationale de France sont visibles par-dessus les 

fils de couture au milieu des cahiers A (avant le folio 130/153) et B (avant le folio 136/159). 

D’autres bandes blanches adhésives sont présentes pour attacher le premier feuillet des 

cahiers B (bande blanche collée sur le folio 133/156v et 134/157v), D (bande blanche collée 

derrière le folio 145/136v) et E (bande blanche collée derrière le folio 153/144v). La même 

bande blanche est d’ailleurs collée derrière le folio 161v, premier feuillet du cahier suivant 

(qui n’appartient plus au chansonnier). 

3. 3. Des feuillets désordonnés 

 En 1921, Friedrich Gennrich affirme : « dans le chansonnier, il me semble qu’il n’y a 

pas seulement une lacune de feuillets, mais que ceux-ci ont en plus été reliés de manière 

désordonnée40. » Il plus précis dans son article de 1927 : « en ce qui concerne l’ordre des 

chansons, le quatrième cahier doit se trouver absolument au début41. » 

 

Alfred Jeanroy le reprend dans l’introduction du facsimile du chansonnier en 1925 :  
 

                                                 
40 « Wie mir scheint, fehlen in dem Fragment nicht nur einige Blätter, sondern die erhaltenen Blätter sind auch in 
falscher Reihenfolge zusammengebunden worden ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten Bibliographien 
altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI (1921), p. 297. 
41 « Was nun die Reihenfolge der Lagen anbetrifft, so ist die 4. Lage unbedingt an den Anfang zu stellen ». 
Friedrich GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 328. 



 
25 

 

« M. Fr. Gennrich, considérant la parenté très étroite qui unit notre chansonnier et l’un de 

ceux du Vatican [a], et constatant que l’ordre des pièces y est très différent, a conjecturé 

en outre que certains feuillets du nôtre avaient été intervertis. Cette conjoncture était 

fondée, comme j’ai pu le vérifier très aisément, grâce à l’aide obligeante qu’a bien voulu 

me prêter, pour l’examen du manuscrit, M. Gennrich lui-même, alors de passage à Paris. 

[…] Il faut sûrement placer en tête le cahier qui est aujourd’hui le second qui nous donne 

des chansons de Thibaut de Champagne, du Châtelain de Coucy et du Vidames de 

Chartres42. » 
 

Ici, Alfred Jeanroy commet une erreur : il s’agit bel et bien du quatrième cahier de l’époque 

qui doit être placé en tête et non le second. La « table des pièces dans l’ordre du manuscrit » 

écrite par Alfred Jeanroy après son introduction confirme en effet la présence des chansons de 

ces trouvères dans le quatrième cahier.  

Les suppositions d’Alfred Jeanroy et Friedrich Gennrich sont confirmées par la structure 

générale des chansonniers médiévaux : Comme l’indique Sylvia Huot, les trouvères les plus 

aristocrates ouvrent généralement les manuscrits de cette époque : 
 

« Les chansons sont rangées par auteur (comme dans la plupart des chansonniers) : au 

début se trouvent les chansons des trouvères aristocrates (Thibaut de Navarre très souvent 

en premier) alors que la fin est réservée aux chansons anonymes. […] Les chansons 

peuvent aussi être classées dans l’ordre alphabétique de l’auteur ou dans des sections 

spéciales (pastourelles, jeux-partis…)43. » 
 

 

Cependant, Robin Lockert remet en question cette remise en ordre des cahiers. Dans son 

étude critique du chansonnier d’Arras, il indique avec raison que le clergé et la bourgeoisie 

étaient plus importants que la noblesse dans la société médiévale à Arras :  
 

« Un changement dans la hiérarchie de la société pourrait avoir eu lieu suite à ce 

changement de hiérarchie du noble au clerc et bourgeois à l’intérieur de la nécrologie [de 

la confrérie des jongleurs et des bourgeois d’Arras], et cette transformation pourrait être 

une preuve pour la foliation originale [ancienne] du chansonnier. D’autres preuves 

peuvent être trouvées pour soutenir cette thèse. Sylvia Huot fait remarquer que dans le 

livre Jugement d’amour (XIII
e siècle), le rossignol affirme que les chevaliers n’auraient 

rien connus du grand plaisir ou de la liberté s’il ne les avait pas appris des clercs (p. 63). 

                                                 
42 Alfred JEANROY, op. cit., p. 9. 
43 Sylvia HUOT, From Song to Book The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry., 
Ithaca-London, Cornell University Press, 1987, p. 47.  
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Il est aussi affirmé dans ce livre « tout comme la rose dépasse toutes les autres fleurs, le 

clerc surpasse les chevaliers, les rois et les comtes ». Il est évident qu’une modification de 

l’importance sociale des bourgeois et des clercs a lieu dans la société française médiévale 

du XIII
e siècle. Bien que d’autres manuscrits commencent avec les membres de la 

première classe sociale, un manuscrit comme le chansonnier d’Arras ne devait pas suivre 

ce format. En comparant la foliation originale [ancienne] du chansonnier d’Arras avec les 

trois possibilités de rangements de chansons proposées par Sylvia Huot, il est évident que 

le chansonnier d’Arras, dans son état original [ancien], ne suivait pas un format 

conventionnel. […] Le chansonnier d’Arras est une compilation tardive et pourrait 

refléter l’émergence d’un troisième groupe de trouvères. A la lumière de cette preuve, la 

nouvelle foliation de Jeanroy est hautement questionnable44. » 
 

Nous questionnons ici autant la thèse de Robin Lockert que ce dernier questionne celle 

d’Alfred Jeanroy. En effet, sur la forme d’abord, il n’insiste pas assez sur la grande parenté 

qui unit le manuscrit A et le manuscrit a. L’édition qu’il propose des chansons montre que 

l’auteur n’a pas consulté directement le chansonnier d’Arras, mais son facsimile : il considère 

les mots salis sur le manuscrit comme oubliés, ceux-ci ayant été effacés sur les photos 

d’Alfred Jeanroy (voir paragraphe 5.1.1.). Ceci suppose donc qu’il n’a pas pu se faire une 

idée réelle de l’état codicologique du manuscrit 657. 

Sur le fond, il néglige la forte « tradition » de l’ordre d’apparition des trouvères dans un 

chansonnier. Certes, « le clergé et la chevalerie sont les deux côtés de l’héritage culturel 

médiéval unis à travers le fait que les clercs enregistraient le décès des chevaliers à l’époque 

antique […]. Les héros participent simultanément aux aspects poétiques et expérientiels du 

projet culturel, étant en même temps auteurs et protagonistes.  Le mélange culturel n’est pas 

diachronique mais synchronique : nobles et non-nobles, chevaliers et clercs, autant que 

musiciens et bourgeois, peuvent participer dans la société des amants-poètes-chanteurs 

courtois45. » Cette tradition est une réelle preuve pour affirmer que le chansonnier d’Arras 

commençait très certainement par les chansons du trouvère le plus noble, Thibaut de Navarre. 

Il semble impossible que les copistes de l’époque aient pris le risque de modifier les 

habitudes, les traditions, les « mœurs » pour changer l’ordre de copie des chansons. Cela 

aurait mis en péril le statut des chevaliers. Cette tradition, nous la retrouvons d’abord évoquée 

dans le Livre de l’ordre de chevalerie de Raymond Lulle. Ce livre, certes catalan, datant de 

1275-1276, époque de l’écriture du chansonnier d’Arras, contient plusieurs comparaisons 

                                                 
44 Robin LOCKERT, op. cit., p. 19-21. 
45 Sylvia HUOT, op cit., p. 59. 
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entre le métier de clerc et celui de chevalier et évoque même la supériorité des chevaliers 

devant les clercs : « De même que le heaume protège la tête, le plus haut membre et le plus 

essentiel dans l’homme, la pudeur défend le chevalier – le plus haut métier qui soit, après 

celui de clerc – d’être enclin aux faits vils […]46. »  

 

Après la restauration, l’ordre des feuillets a été remis dans l’ordre qu’Alfred Jeanroy et 

Friedrich Gennrich supposaient, l’ordre logique, comme l’indique la seconde foliation au 

crayon et une note de la Bibliothèque Municipale d’Arras datant du 1er juillet 1954 collée sur 

le plat de couverture : « les cahiers du manuscrit ont été mal assemblés. Les fol. [129/]152-

[137/]160 devraient se trouver avant les fol. [138/]129-[160/]151. V. Le chansonnier d’Arras. 

Reproduction en phototypie. Introduction par Alfred Jeanroy, Paris, Champion, 1925 (Société 

des Anciens Textes). » 

En effet, comme l’indique l’ancienne foliation, avant cette remise en état, les cahiers étaient 

disposés de la manière suivante : C-D-E-A-B. 

 

Des réclames sont présentes à la fin des cahiers A, C et E (mais ni dans B ni dans D) :  

- au folio 133/156v, à la fin du cahier A : « truis fors » ; confirmé par le folio 134/157 ; 

- au folio 144/135v, à la fin du cahier C : « tant trop » ; non-vérifiable en raison de la 

lacune d’un ou plusieurs cahiers qui suit ce cahier C ; 

- au folio 160/151v, à la fin du cahier E : « a ki bien » ; non-vérifiable en raison de 

l’absence de folio après.  

Les réclames ont été écrites pendant l’écriture du chansonnier, au XIII
e siècle, avant donc que 

les cahiers ne soient reliés (les réclames ayant justement pour but d’aider le relieur). La 

dernière réclame indique que le chansonnier continuait après le folio 160/151v, et confirme le 

caractère incomplet de la dernière chanson de ce folio. 

Pour l’absence de réclame à la fin du cahier B, Friedrich Gennrich pense que le copiste n’a 

pas senti d’utilité à l’indiquer, « parce que le cahier suivant commençait une nouvelle 

chanson47. » Son argument n’est cependant pas valable pour l’absence de réclame à la fin du 

cahier D, où là, le cahier suivant continuait la chanson commencée. 

 

                                                 
46 Raymond LULLE, Livre de l’ordre de chevalier, traduit du catalan et présenté par Patrick Gifeu, Paris, La 
Différence, 1991, p. 58. 
47 « Ein Kustos fehlt, wohl, weil auf fer nächsten Lage ein neues Lied beginnt ». Friedrich GENNRICH, « Der 
Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 329. 
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4. Contenu du chansonnier 

 Des chansons de plusieurs trouvères, poètes-compositeurs-intellectuels de la seconde 

moitié du XII
e siècle à la fin du XIII

e siècle dans la France du Nord, sont écrites des folios 

138/129 à 137/160. Le tableau suivant (figure 8) indique les différents trouvères représentés 

dans le chansonnier d’Arras :  

 

Fig. 8 – Les trouvères du chansonnier d’Arras : leurs noms, leurs fonctions, leur période 

d’activité. 

 

Les sources étant très hypothétiques concernant les dates de naissance et de décès, une 

fourchette de siècle a été préférée à des dates précises pour situer les périodes d’activité des 

trouvères. Nous pouvons constater que le chansonnier d’Arras contient des chansons de toutes 

les générations de trouvères ayant existé48 : 

- première génération : 

- les premiers trouvères de l’Est : le Châtelain de Coucy et son ami Gace Brulés ; 

- les trouvères des autres provinces : Hugues de Berzé (seigneur du Mâconnais) et 

le Vidames de Chartres. 

- deuxième génération : 

                                                 
48 Richard Hallowell HOPPIN, « Chapitre XII. Monodie profane (II) : la musique des trouvères », dans La 
musique au Moyen-âge, vol I., traduit de l’anglais par Nicolas Meeùs et Malou Haine, Liège, Mardaga, 1991, p. 
329. Et Françoise FERRAND, dir., « L’âge roman et gothique », dans le Guide de la musique du Moyen-âge, Paris, 
Fayard « Les indispensables de la musique », 1999, p. 286-287. 

Nom tel qu’il apparaît Nom normalisé Fonctions Dates 
Thibaut de Champagne Thibaut IV de 

Champagne, Thibaut 
Ier de Navarre 

Comte de 
Champagne et Roi 

de Navarre 

1e moitié du  XIII
e 

li Kastelains de Chouci  Guy V de Couci (de 
Thourotte)  

Châtelain de Coucy 2e moitié du  XII
e 

Monseigneur Gautier de Dargies  Gautier de Dargies Chevalier fin XII
e, début 

XIII
e 

Monseigneur Ugon de Bregi  Hugues de Berzé Chevalier 2e moitié du  XII
e 

n’apparaît pas (supposé présent) Gace Brulés Chevalier fin XII
e, début 

XIII
e 

Li Vidames  Guillaume de 
Ferrières  

Vidames de 
Chartres 

2e moitié du  XII
e 

Mesires Pieres de Molaines  Pierre de Molins Chevalier début du XIII
e 

le duc de Brabant  Henri III Duc de Brabant milieu du XIII
e 

maistre Willaume li Viniers  Guillaume le Vinier  Bourgeois 1e moitié du  XIII
e 

maistre Ricars de Fournival  Richard de Fournival  Clerc 1e moitié du  XIII
e 

Adam li Bocus d’Arras  Adam de la Halle  Clerc 2e moitié du  XIII
e 
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- la noblesse : Thibaut de Champagne, Gautier de Dargies, Pierre de Molins, Henri 

III (duc de Brabant) ; 

- les universitaires et membres du clergé : Guillaume le Vinier, Richard de 

Fournival. 

- troisième génération : Adam de la Halle. 

 

L’ouvrage contient 43 chansons (dont cinq incomplètes) puis 32 jeux-partis. Alfred 

Jeanroy dénombre « quarante [chansons] dont plusieurs incomplètes49. » On en compte bel et 

bien 40 dans sa table mais les trois incomplètes ne se trouvent pas parmi les 40, mais en plus 

(c’est de là que vient l’erreur de comptage du linguiste) et entre crochets. Ce sont les 

chansons dont il manque le début : En tous tans se doit fins cuer esjoïr, Aussi com l’unicorne 

sui et Combien que j’aie demouré. Deux autres chansons (De cuer pensieu en désirant et 

S’onkes nus hom pour dure departie) sont en fait incomplètes, mais sont elles, confondues 

avec les chansons complètes : il leur manque non pas le début, mais la fin (il faut croire que 

c’est pour cette raison qu’Alfred Jeanroy a omis de les inscrire entre crochets en indiquant 

seulement la lacune en note de bas de page). Cette confusion a entraîné une autre erreur de 

comptage de la part d’Elisabeth Aubrey50 qui s’est sûrement basée sur l’étude d’Alfred 

Jeanroy : elle indique la présence de 42 chansons dont 2 incomplètes, une erreur qui fait très 

certainement suite à une succession de confusions. 

 

Friedrich Gennrich affirme en 1921 : « nous savons que les manuscrits A et a sont étroitement 

liés et que A ne contient probablement pas toutes les chansons de a51. » Les deux manuscrits 

ont une parenté certaine, dans la similitude des chansons présentes et leur ordre d’apparition. 

En effet, les 75 chansons écrites et présentes réellement dans le manuscrit A le sont aussi dans 

le manuscrit a.  Les 21 chansons supposées manquantes (par mutilation) dans le manuscrit A – 

chansons que nous allons identifier au mieux ci-après – ont donc été sélectionnées parmi le 

corpus des 379 manuscrit a, par comparaison avec celui-ci.  

Ainsi, tous les trouvères représentés dans le manuscrit A sont aussi représentés dans le 

manuscrit a. Cependant, le manuscrit a contient des chansons d’une trentaine d’autres 

trouvères. 
                                                 
49 Alfred JEANROY, op. cit., p. 9. 
50 Elisabeth AUBREY, op. cit. 
51 « Es ist bekannt, dass die Hs. A mit der Hs. a sehr eng verwandt ist; dass A wohl nicht alle Lieder von a 
bringt ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten Bibliographien altfranzösischer und altprovenzalischer 
Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI (1921), p. 297. 
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Chaque cahier du manuscrit A sera ici mis en parallèle avec le manuscrit a. Leur 

représentation est proposée en annexe, pages 53 à 58, et tout au long des argumentations      

ci-après, il est vivement conseillé de s’y référer régulièrement. 

4. 1. Cahiers A et B (folios 129/152 à 137/160) 

4. 1. 1. Cahier A  

 Les folios 129/152 à 134/157v comprennent : 

- trois chansons de Thibaut de Champagne (le début de la première manque) ; 

- huit chansons du Châtelain de Coucy ; 

- cinq chansons de Gautier de Dargies52. 

 

La première chanson Aussi com l’unicorn sui est précédée de sept autres chansons dans le 

manuscrit a. Ces sept chansons sont pour Schwan, Gennrich et Jeanroy celles qui manquent 

probablement sur les feuillets manquants précédents : pour Friedrich Gennrich, « il doit 

manquer sept chansons ; 2,5 (et non 3,5 comme Schwan l’indique) par feuillet, soit trois 

feuillets manquants53 » et pour Alfred Jeanroy, « la liste dans a s’ouvre par six chansons (il y 

en avait primitivement une septième en tête54) que ne contient pas notre manuscrit : ces pièces 

se trouvaient certainement sur les trois feuillets qui manquent en tête du cahier et dont les 

onglets subsistent55. » 

Ces hypothèses sont démontrées mathématiquement par Madeleine Tyssens56, que nous allons 

ici récapituler, éclaircir et corriger. Chaque ligne des manuscrits a et A contient à peu près 

autant de mots, puisque les lignes certes plus étroites dans a ne contiennent pas de fins de 

ligne blancs comme dans A. Les manuscrits a et A agencent donc leur espace à peu près de la 

même manière : 

 

                                                 
52 Et non les chansons du Vidames de Chartres comme le présume Alfred JEANROY. 
53 « Es dürften 7 Lieder fehlen ; 2,5 Lieder (nicht 3,5 wie Schwan angibt) gehen auf das Blatt, somit dürften drei 
Blätter fehlen ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten Bibliographien altfranzösischer und 
altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI (1921), p. 298. 
54 Il faut bien comprendre qu’Alfred Jeanroy estime ici qu’il manque bel et bien sept chansons en tête : la 
chanson Empereour ne roi n’ont nul pooir  ne figure certes pas dans le manuscrit a (où elle est aussi en tête) 
mais elle est annoncée dans sa table. 
55 Alfred JEANROY, op. cit., p. 10.   
56 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 118. 
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- dans la musique, où une portée équivaut à deux lignes de texte ; 

- dans les miniatures, qui représentent chacune dix à douze lignes de texte.  

Le tableau suivant (figure 9) montre cependant que les mêmes chansons prennent toujours un 

peu plus de place dans le manuscrit A : 

 

Fig. 9 – Les différences d’agencement des lignes des manuscrits a et A. 

 

Les lacunes supposées dans A sont la miniature, les sept premières chansons de a et les vers 1 

à 24 de la huitième. Tout cela représente 506 lignes de texte dans le manuscrit a. Or, dans A, 

il manque trois feuillets, soit 480 lignes (ou 400 si la première page avait été laissée vierge). 

Les éléments précédents pouvaient donc être écrits sur ces trois feuillets, à condition que la 

miniature ait été peut-être manquante dans A (ou plus petite). Cette condition n’est pas 

évoquée par Madeleine Tyssens puisque, comme l’indique la note (57), une erreur de calcul 

est commise. 

 

Après la dernière chanson du Roi de Navarre, Savés pour koi amours a non amours ne, il 

manque quatre chansons du même trouvère par rapport au manuscrit a. Friedrich Gennrich 

pense que ces chansons figuraient dans des feuillets médians qu’il pourrait manquer : « il doit 

manquer quatre chansons, soit peut-être deux feuillets58. » Plus tard, il ajoute même : « au fol. 

[130/]153a, nous trouvons la miniature du Châtelain de Coucy : la rubrique doit se trouver 

dans la colonne précédente, donc au fol. [129/]152d. Ici, elle manque, une raison de plus pour 

l’hypothèse d’une lacune59. » Toutefois, la codicologie ne nous révèle pas de lacune (aucune 

trace d’ancien feuillet intercalé à cet endroit n’est visible). Il est donc clair que cette absence 

de rubrique est un choix du copiste. D’ailleurs, c’est aussi par choix que l’autre chanson 

                                                 
57 Trois feuillets prennent bien 480 lignes dans le manuscrit A, et non 540, comme Madeleine TYSSENS le 
signale. 
58 « Es dürfen 4 Lieder fehlen, also etwa 2 Blätter ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten Bibliographien 
altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI (1921), p. 298. 
59 « Auf fol. 153a finden wir die Miniatur des Chastelain de Couci, die Rubrik müsste auf der vorhergehenden 
Spalte, also auf 152d stehen. Hier fehlt sie, ein Grund mehr für die Vermutung, das shier eine Lücke vorhanden 
ist ». Ibid., p. 300. 

Manuscrit a A 
colonnes 2 2 

lignes par colonne (réglure) 31 40 
lignes par feuillet 124 160 

lignes pour les trois feuillets 372 48057 
nombre de lignes prises par les huit pièces du Châtelain de 
Coucy 16 à 23 de a et 4 à 11 de A du Châtelain de Coucy 

566 574 
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manquante, Jou me cuidoie partir d’amours mais riens – située juste après Aussi com 

l’unicorne sui dans a – n’a pas été copiée. En 1927, Friedrich Gennrich se reprend et indique : 

« après le fol. [129/]152, il n’y a pas de lacune : le manuscrit [a] a quatre chansons de plus 

que le manuscrit A60. » 

 

Après la série des chansons du Roi de Navarre, les pièces de A se suivent dans le même ordre 

que dans a, mais avec quelques absences de chansons. Le manuscrit a contient une chanson 

de plus du Châtelain de Coucy, Coument qe longue demeure, qui se serait trouvée, dans le 

manuscrit A, après la dernière chanson présente du trouvère, Merci clamans de mon fol 

errement, au folio 132/155v. Mais cette chanson est délibérément absente du chansonnier 

d’Arras, même si Friedrich Gennrich – n’ayant pas pu voir la portée vide en haut du folio 

133/156 sur le facimile d’Alfred Jeanroy – croit que la dernière chanson est incomplète et 

pense donc qu’une lacune est présente : « manque-t-il aussi une chanson […] du poète, en un 

feuillet61? » Il confirme son idée dans son article de 1927. 

Ainsi, pour le groupement des chansons des trois trouvères : le manuscrit a contient 26 

chansons et le manuscrit A en contenait 20 avant la perte des trois premiers feuillets : la 

lacune probable des 7 chansons du Roi de Navarre et les 13 présentes aujourd’hui. La 

différence de six chansons (une au début du corpus des chansons du Roi de Navarre, quatre à 

la fin du même corpus, et une à la fin du corpus des chansons du Châtelain de Coucy) est un 

choix conscient du copiste. 

4. 1. 2. Cahier B 

 Les folios 135/158 et 135/158v contiennent trois chansons d’Hugues de Berzé 

(chansons qui se trouvent plus loin dans a mais dans le même ordre). 

La lacune présente au milieu du cahier B, qui, rappelons-le, a été amputé des deux bifolios 

médians, laissait la place pour : 

- la fin de la chanson d’Hugues de Berzé commencée au folio 135/158v et ses deux 

dernières chansons pour le premier feuillet et la seconde colonne du recto du deuxième 

feuillet ; 

                                                 
60 « Nach fol. 152 ist keine Lücke, hier hat die Hs. D vier Lieder des ”roi de Navare” mehr als A ». Friedrich 
GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 328. 
61 « Fehlt noch da Lied des Dichters Rayn. 1010, mithin ein Blatt ? ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden 
neuesten Bibliographien altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie 
XLI (1921), p. 298. 
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- la miniature de Gace Brulés et ses six pièces pour le reste du deuxième feuillet ainsi 

que le troisième feuillet et le recto du dernier feuillet ; 

- la miniature du Vidames de Chartres (qui aurait par la suite volé, comme le montre les 

coupures déjà évoquées au chapitre 3.1.), sa première pièce et le début de sa deuxième 

(qui se termine au folio 136/159). 

Madeleine Tyssens propose à nouveau des calculs pour prouver cette reconstitution déjà 

évoquée par Alfred Jeanroy et Friedrich Gennrich en 1927 : le total de tout cela occupe 640 

lignes dans a62, ce qui prendrait exactement 4 feuillets dans A (considérant, comme démontré 

au paragraphe 4.1.1., que les manuscrits a et A agencent leur espace à peu près de la même 

manière). 

 

En 1921, Friedrich Gennrich avait déjà estimé les manques : « la dernière chanson pourrait 

bien ne pas être complète ; manque-t-il aussi la chanson Ray. 418 du poète ? Et manque-t-il 

aussi peut-être 6 chansons de Gace Brulés ? Il est certain que la chanson Ray. 2086 du 

Vidames est perdue. Il manque donc peut-être cinq feuillets, ou sans Gaces Brulés peut-être 

deux feuillets63. » 

 

A la suite des deux chansons du Vidames (dans le même ordre dans a), on trouve : 

 - deux chansons de Pierre de Molins ; 

 - la chanson du Duc de Brabant. 

En 1921, Friedrich Gennrich pense que cette chanson du Duc de Brabant est incomplète, ce 

qu’il réfute en 1927 : « au fol. [137/]160 s’achève le cahier [B] avec la chanson Ray. 1846. 

Une remarque manque parce que le cahier suivant commençait une nouvelle chanson. […] Et 

manque-t-il encore la chanson du poète Ray. 1535, pour un feuillet64 ? » Il fait là référence au 

premier feuillet manquant du cahier suivant. 

 

                                                 
62 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 119. 
63 « Das letzte Lied dürfte wohl kaum vollständig sein ; fehlt ferner das Lied des Dichters Rayn. 418 ? vielleicht 
auch etwa 6 Lieder von Gaces Brulés ? Sicher ist das erste Lied des Vidames Rayn. 2086 verloren gegangen. Est 
fehlen also etwa 5 Blätter oder ohne Gaces Brulés etwa 2 Blätter ». Friedrich GENNRICH, « Die beiden neuesten 
Bibliographien altfranzösischer und altprovenzalischer Lieder », Zeitschrift für romanische Philologie XLI 
(1921), p. 298. 
64 « Auf fol. 160 erreicht die Lage mit dem Lied Rayn. 1846 ihr Ende. Ein Kustos fehlt, wohl, weil aud der 
nächsten Lage ein neues Lied beginnt […] Und fehlt noch das Lied des Dichters Rayn. 1535, mithin ein Blatt? ». 
Friedrich GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 329. 
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4. 2. Cahier C (folios 138/129 à 144/135v) 

 Le feuillet perdu n’aurait pas suffi pas à contenir toutes les pièces qui dans a séparent 

les chansons du Duc de Brabant de celles de Guillaume le Vinier. L’hypothèse d’Alfred 

Jeanroy, soutenue avec moins de fermeté par Friedrich Gennrich en 1927, consiste à penser 

qu’un cahier entier était intercalé. Voici les explications de Madeleine Tyssens concernant 

cette lacune. 

4. 2. 1. L’hypothèse de pièces du Duc de Brabant exclue 

  « Il faut sans doute écarter la pièce 47 de a ; la table de a l’attribue, certes, au Duc de 

Brabant, mais dans A, l’unique chanson de ce trouvère s’achève avant la fin de la [dernière 

colonne de 137/160v], où 5 lignes restent vides ; si le copiste avait transcrit une seconde pièce 

attribuée au même trouvère, il aurait utilisé les 5 dernière lignes de la colonne (cf., pour une 

disposition analogue, le début de la pièce Jou sui con cieus… d’Hugues de Bregi au folio 

135/158)65. » Ceci contredit donc l’hypothèse de Friedrich Gennrich évoquée à la fin du 

paragraphe précédent. 

4. 2. 2. L’hypothèse d’une pièce tardive exclue 

 « Il faut écarter aussi la pièce 48 de a, ajoutée plus tard dans une colonne restée vide, 

et qui ne figure pas dans la Table de a66. » 

4. 2. 3. L’hypothèse de pièces d’Hugues de Berzé exclue 

 « Enfin, il faut écarter, naturellement, les pièces de Hughes de [Berzé] et la miniature 

qui les précède, puisque le corpus de ce trouvère figure déjà plus haut dans A67. » 

4. 2. 4. L’hypothèse de pièces de Jacques de Cysoing et Raoul de Soissons 

exclue 

 « Restent les chansons attribuées à Jacques de Cysoing (pièces 54 à 57 de a) et à 

Raoul de Soissons (pièces 58 à 62 de a). […] L’ensemble Jacques de Cysoing – Raoul de 

                                                 
65 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 119. 
66 Ibid. 
67 Ibid., p. 120. 
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Soissons occupait dans a […] 601 lignes seulement. Les totaux de 9 pièces et 601 lignes sont 

inférieurs de beaucoup aux données que suppose l’hypothèse de Gennrich68. » 

En effet, Friedrich Gennrich évoque cette hypothèse en 1921, mais en attribuant ce manque 

pour six feuillets. Il lui manquait des notions de codicologie lui permettant d’affirmer que 

tous les cahiers étaient à l’origine des quaternions. 

4. 2. 5. L’hypothèse de l’intégralité des chansons de Guillaume le Vinier, en 

plus de celles de Jacques de Cysoing et Raoul de Soissons, exclue  

 « Comme le chansonnier A présente les chansons de Guillaume le Vinier dans un ordre 

qui diffère de celui de a […], le philologue allemand [a] pris en compte toutes les autres 

chansons attribuées à cet endroit [à Guillaume le Vinier] et conservées dans a […], en 

postulant que dans A elles pouvaient avoir figuré avant la pièce 26. 

Avec la miniature de Guillaume li Vinier et les 3 premiers vers de la pièce 26 de A, ces neuf 

chansons occupent dans a 574 lignes. 

Ainsi, dans le meilleur des cas, on n’atteint qu’un total général de 1175 lignes [les 601 lignes 

évoquées au pararaphe 4. 2. 4. ajoutées aux 574 présentes], alors qu’il en faudrait 1440 pour 

occuper 9 feuillets de A. Un tel écart [de 265 lignes, soit presque deux feuillets dans A] rend 

improbable l’hypothèse de Jeanroy et Gennrich69. » 

4. 2. 6. L’hypothèse d’une partie des chansons de Guillaume le Vinier comme 

idée favorite 

 « Au contraire, si on accepte qu’un seul feuillet se soit perdu, le premier du troisième 

quaternion, on constate qu’il aurait parfaitement accueilli une séquence : miniature de 

Guillaume le Vinier (10 à 12 lignes), deux chansons, et les trois premiers vers de la pièce 26 

de A70. » 

 

A la suite de ce feuillet perdu, sont écrites six chansons de Guillaume le Vinier, six de 

Richard de Fournival et aussi six d’Adam de la Halle. Les trois mêmes poètes se suivent dans 

le même ordre dans le manuscrit a. Quelques pièces supplémentaires sont présentes dans a et 

                                                 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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des chansons de Moniot d’Arras sont en plus intercalées entre celles de Richard de Fournival 

et celles d’Adam de la Halle. 

 

Concernant la fin du cahier C, il y avait forcément un cahier intercalé avant le cahier D, voire 

même plusieurs (contenant une partie des 192 chansons, 109 à 300 de a). Impossible de 

donner plus de précisions. 

4. 3. Cahiers D et E : Jeux-partis (folios 145/136 à 160/151v) 

 Les jeux-partis forment deux cahiers correctement assemblés, et contiennent en fait 

deux sections : 

- 25 pièces (folios 145/136 à 156/147), qui se suivent exactement dans le même ordre 

dans a ; 

- 7 pièces (folios 156/147v à 160/151v), dialogues de Jehan Bretel à Adam de la Halle, 

qui se suivent encore exactement dans le même ordre dans a, mais qui se trouvent plus 

loin. 

Il y a en effet une différence de 44 pièces avec le manuscrit a, pièces qui y apparaissent entre 

nos deux sections. Cette différence n’est certainement pas due à une mutilation. En effet, la 

fin de la dernière chanson de la première section « Jehans Simon li quieus » se situe au folio 

156/147v et la première chanson de la seconde section Adan ami mout savés commence juste 

après sur le même folio71. Trois hypothèses sont possibles : 

- le copiste du manuscrit A a délibérément omis ces pièces : hypothèse la plus 

vraisemblable selon Alfred Jeanroy et Eduard Schwan72 ; 

- elles avaient déjà disparu de son original ; 

- elles ont été ajoutées, d’après une autre source, par le scribe de a : cette hypothèse est 

la moins vraisemblable, ces pièces ne formant pas un groupe organique et émanant de 

la même école, que celles qui précèdent et suivent. 

 

La lacune ou mutilation de la fin ne serait seulement que de trois pièces (les trois qui dans a 

terminent la série, c’est-à-dire les pièces 377 à 379) qui auraient pris deux feuillets de A. 

 

 

                                                 
71 C’est ce qu’Alfred Jeanroy appelle une « soudure ». Alfred JEANROY, op. cit., p. 11. 
72 Eduard SCHWAN, op. cit., p. 55-56. 
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4. 4. La conclusion de Madeleine Tyssens 

  « Il n’y a donc dans A aucune pièce qui ne figure (ou n’ait figuré) aussi dans a. Mais 

ce dernier recueil est beaucoup plus riche que le premier. L’hypothèse la plusieurs 

vraisemblable est celle d’omissions de A ou de son modèle73. » Auraient ainsi été omis : 

- 6 chansons dans le cahier A : 

- 5 des chansons attribuées par la table de a au Roi de Navarre (9 et 12 à 15 de a) ; 

- 1 des chansons attribuées au Châtelain de Coucy (24 de a) ; 

- 6 chansons dans le cahier B : 

- 2 des chansons attribuées à Gautier de Dargies (30 et 31 de a) ; 

- les 2 chansons attribuées à Conon de Béthune (44 et 45 de a) ; 

- 2 des chansons attribuées au Duc de Brabant (47 et 48 de a) ; 

- 37 chansons dans le cahier C : 

- les 4 chansons attribuées à Jacques de Cysoing (54 à 57 de a) ; 

- les 5 chansons attribuées à Raoul de Soissons (58 à 62 et 63? de a) ; 

- 9 des chansons attribuées à Guillaume le Vinier (66 à 68, 72 à 76 et 78 de a) ; 

- 8 des chansons attribuées à Richard de Fournival (79, 82 à 88 et 90 de a) ; 

- les 9 chansons attribuées à Moniot d’Arras (94 à 102 de a) qui pourraient, selon 

Friedrich Gennrich74, avoir figuré sur l’un des cahiers suivants aujourd’hui 

perdu ; 

- 44 jeux-partis (326 à 369 de a). 

 

Nous pouvons en conclure que 93 chansons du manuscrit a ont été omises de manière 

apparemment délibérée dans le manuscrit A. Il faut bien noter que les copistes notaient leurs 

chansons en combinant les traditions écrite et orale. « Un copiste devait écrire la version qu’il 

connaissait le mieux ou aimait le plus […]75. » Il pouvait aussi choisir de copier une chanson 

ou non, même à partir d’un modèle. S’il ne connaissait pas assez bien la chanson, peut-être 

qu’il se sentait gêné de la copier de manière trop approximative. 

                                                 
73 Madeleine TYSSENS, op. cit., p. 120. 
74 Friedrich GENNRICH, « Der Chansonnier d’Arras », Zeitschrift für romanische Philologie XLVI (1927), p. 
329. 
75 Sylvia HUOT, op. cit., p. 50. 
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5. Décoration et aspects paléographiques 

 Le manuscrit est exceptionnel pour les nombreuses rubriques, miniatures et vignettes 

qu’il contient. 

Les couleurs utilisées montrent sa grande valeur : un rouge vermillon, un bleu d’une grande 

qualité (peut-être un lapis-lazuli), très intense et mieux conservé que le rouge, et de l’or bruni, 

c’est-à-dire un or rendu brillant par un polissage. 

5. 1. Présentation du texte et de la musique 

Une reproduction du folio 132/155 est proposée en annexe, page 59, pour visualiser 

les éléments qui seront évoqués dans ce chapitre. 

5. 1. 1. Le texte 

 Des rubriques rouges introduisent et concluent chaque section importante. Ces 

rubriques présentent l’auteur des chansons. Le nom des poètes se trouve avant, par-dessous ou 

par-dessous chaque miniature (sauf pour la miniature du Châtelain de Coucy qui ne contient 

pas de rubrique). Le nom, parfois abrégé, est aussi généralement inscrit à la fin des chansons, 

mais seulement quand la place le permet. 

Comme le montre le tableau annexe, page 61, les rubriques sont différentes qu’elles indiquent 

les chansons de chevaliers ou de clercs. Et Sylvia Huot indique que cela est unique au 

manuscrit A76. Dans le cas des chevaliers, c’est l’action de posséder la chanson qui est mise en 

valeur, et le lien entre cette chanson et le nom et le titre aristocratique. Dans le cas des clercs, 

c’est l’action d’écrire la chanson qui est importante ; c’est alors sur l’art et le travail poétique 

qu’on insiste. Ceci est une preuve pour le respect que le copiste a pour les chevaliers, et peut-

être même leur supériorité par rapport aux clercs. 

  

Les chansons débutent par des lettrines or, au centre azur (bleu) et vermillon (rouge), 

prolongées par des baguettes descendantes. Ces lettrines créent un contraste entre l’or et les 

deux autres couleurs et existent depuis le début du XIII
e siècle. 

 

                                                 
76 Ibid., p. 60. 
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Les divisions strophiques sont indiquées par des initiales alternativement or sur lacis bleus et 

bleues sur lacis rouges, toujours filigranées, agrémentant ainsi les marges de festons, traits de 

plume enjolivés de fioritures et tracés dans la marge près de la ligne de justification. 

Chaque strophe est écrite en vers de manière continue (les changements de ligne 

d’aujourd’hui étant parfois indiqués par des marques de ponctuation). Cela prouve donc que 

l’unité est la strophe (et non le vers comme dans la narration). « L’unité de l’interprétation est 

la strophe chantée, qui tourne autour d’une configuration de mots en rime mais ne correspond 

pas à une forme visuelle77. » 

D’après l’édition critique de Robin Lockert, le copiste a commis quelques erreurs : 

- oubli de vers, de mots ou de syllabes : 

- folio 136/159v : le mot « ostée » à la fin du sixième vers de la quatrième strophe 

de la chanson Chanter me fait çou dont ie chriem morir ; 

- folio 146/137v : le dernier vers « le parlement dou pré » du deuxième couplet de 

la chanson Sire ne me chelés mi ; 

- folio 147/138 : la syllabe « ier » à la fin du troisième vers « ke me doit 

dessauch[ier] » du quatrième couplet de la chanson Sire, ki fait mieus a proiser ; 

- folio 151/142 : le troisième vers « ………………ier » du sixième couplet de la 

chanson Iehan Bretel, par raison ; 

- folio 157/148 : le cinquième vers « ………………errent » du septième couplet 

de la chanson Adan, ami. 

 - répétition de mots : 

- folio 138/129 : « merchi », au début de la chanson Ki merchi pris ; 

- folios 145/136v et 146/137 : « ki » à cause d’un changement de page ; 

- folio 150/141 : « et » dans la cinquième strophe de Cuvelier s’il est ensi à cause 

d’un changement de ligne. 

 - mots effacés par le copiste : 

- folio 151/142 : dans le troisième du deuxième couplet de la chanson Iehan 

Bretel, par raison. 

- mots effacés avec le temps et les mutilations (mais considérés comme oubliés par 

Robin Lockert) : 

- folio 138/129v : « bien » dans le troisième vers du dernier couplet de la chanson 

Ki merchi prie ; 

                                                 
77 Ibid., p. 47. 
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- folio 145/136v : « ege ne sur serement » dans le cinquième vers du troisième 

couplet de Sires fer faites me .I. jugement ; 

- folio 158/149 : une série de mots dans la cinquième strophe de Avoir quidai. 

 

Cette liste nous permet de nous rendre compte qu’un grand nombre des erreurs commises se 

situent dans les jeux-partis. Aucune erreur n’est commise dans le cahier A, une dans chacun 

des cahiers B et C, six dans le cahier D et une dans le cahier E. Il semble donc encore 

impossible que le chansonnier ait commencé par le cahier C, là où le copiste fait déjà une 

erreur au verso du premier folio 138/129v (répétition du mot « merchi »). On suppose en effet 

que les erreurs peuvent être une conséquence de la fatigue ou de l’habitude d’écrire. 

5. 1. 2. La musique 

 La musique n’est notée que pour la première strophe de chaque chanson. 

Les portées sont rouges et ne sont pas tracées au rastrum : en effet, les lignes d’une même 

portée ne s’arrêtent qu’approximativement au même endroit en fin de ligne et les diverses 

irrégularités ne sont jamais communes aux différentes lignes de la portée (voir la 

représentation du folio 132/155 en annexe, page 59). De plus, celles-ci ne contiennent pas le 

même nombre de lignes : sur 638 portées, 319 sont à quatre lignes (50%), 314 sont à cinq 

lignes (49,22%) et 5 sont différentes (0,78%). Le nombre de lignes par portée est indiqué dans 

la liste des chansons située en annexe, pages 53 à 58. La répartition quasi égale entre les 

portées à quatre lignes et les portées à cinq lignes est étonnante. Il faut noter que le choix du 

nombre de lignes n’est pas toujours logique, le copiste utilisant parfois des portées à cinq 

lignes qu’il n’exploite pas totalement (comme pour la deuxième portée du folio 132/155v) ou 

des portées à quatre lignes qu’il dépasse (comme pour la première portée du folio 158/149). 

 

La musique est écrite en notation carrée non-mesurée. C’est une notation préfranconienne, 

notamment en raison de : 

- la présence de nouvelles ligatures, dont la cum opposita proprietate (c.o.p.), par 

exemple dans la chanson Li nouviaus tans et mais et violete, sur la syllabe « pré » du 

mot « présent », à la fin de la quatrième portée du folio 132/155 situé en annexe, page 

59 ; 
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- la grande quantité de notes isolées pliquées, comme dans la chanson Li plus 

desconfortés del mont, au folio 136/159v78 ou sur « bel » dans la chanson Mout m’est 

bel la douce commencance au folio 132/155 situé en annexe. 

  

Cette notation est inscrite assez soigneusement partout, à quelques passages près. On 

remarque en effet des traces grattages, de corrections ou de défauts d’encre aux folios 

134/157, 137/160, 138/129, 139/130, 141/132v, 145/136v (pour le texte), 149/140. 

On suppose, pour la copie, l’ordre suivant : 

- copie du texte de l’ensemble du chansonnier ; 

- copie des portées puis de la musique, par chanson (d’où la présence de portées vides). 

- mise en place des éléments décoratifs (enluminures, miniatures, décorations en 

marge). 

 

La fin de la copie de la musique concorde toujours avec la fin de la fin de la copie du texte. 

Mais concernant les portées, elles continuent généralement jusqu’au bout de la ligne pour 

chaque chanson. Des exceptions sont cependant présentes : les portées coupées en fin de 

chanson sont indiquées par les mots « STOP » et « STOP? » dans les tableaux annexes, pages 

53 à 58. 

 

Parmi les 72 chansons apparaissant avec des clés, 29 sont en clé d’ut (40,28%), 34 en clé de 

fa (47,22%) et 9 mélangent les deux clés (12,50%). 

5. 2. Les miniatures distinguant le clerc et le chevalier 

Dans le chansonnier d’Arras (et seulement trois chansonniers du XIII
e siècle 

fonctionnent ainsi), presque chaque corpus de trouvère s’ouvre par une miniature. Seuls les 

trouvères dont moins de trois chansons sont écrites n’ont pas cet honneur, ici Pierre de 

Molaines et le Duc de Brabant. Chaque miniature du chansonnier est visible en annexe, page 

60. Il ne faut pas oublier que certains feuillets contenant une miniature ont été volés. On 

suppose ainsi qu’il manque les miniatures du Roi de Navarre, de Gace Brulés, du Vidames de 

Chartres et de Guillaume le Vinier. 

                                                 
78 Willi  APEL, La notation de la musique polyphonique 900-1600, traduit de l’anglais par Jean-Philippe Navarre, 
Sprimont, Mardaga, 1998, p. 249. 
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5. 2. 1. La forme de la miniature 

 D’après Madeleine Tyssens, « les miniatures s’inscrivent dans des rectangles dont la 

largeur est approximativement celle de la colonne (c. 63 mm) et dont la hauteur varie de 54 à 

65 mm. » 

Tous les musiciens représentés semblent être les auteurs des chansons qu’ils précèdent. Ils 

sont tous représentés dans un cadre architecturé. 

5. 2. 2. Les fonds et la forme de l’architecture 

 Les chevaliers sont tous représentés dans un fond rose au centre entouré de bleu sous 

trois arcatures gothiques. Le Châtelain de Coucy et Gautier de Dargies sont représentés sous 

sept gâbles, ce qui n’est pas le cas pour Hugues de Berzé. En fait, ce dernier est le seul 

chevalier à ne pas être représenté en haut de page, mais sous du texte, ce qui a sûrement 

empêché l’enlumineur de dessiner les gâbles dans la partie supérieure de la miniature. 

 

Richard de Fournival est représenté exactement dans le même fond : rose entouré de bleu, 

sous trois arcades et sept gâbles. Une partie du fond rouge est repassée d’or, comme pour 

montrer la supériorité de ce trouvère. 

Adam de la Halle est représenté aussi sous trois arcades et sept gâbles, mais dans un fond 

différent. En effet, les contours sont bleus, mais, comme pour insister sur la réputation qu’il 

devait déjà avoir à l’époque, il est directement mis en valeur par-dessus un fond entièrement 

or. 

 

Les deux hommes partenaires de jeux-partis sont représentés dans un fond or. Pour obtenir 

une parfaite symétrie, ils ne sont pas sous trois arcades, mais seulement deux, et par 

conséquent, non pas sept gâbles, mais cinq. Ils sont séparés par une colonnette bleue. 

 

Le motif d’arcatures, selon Claude Bougard79, est typiquement artésien.  

5. 2. 3. Les personnages représentés 

 Les chevaliers sont tous représentés exactement de la même manière, dans les mêmes 

proportions : l’épée levée dans la main droite, le bouclier dans la main gauche. L’écu a la 

                                                 
79 Claude BOUGARD, op. cit., p. 5. 
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forme typique de la seconde moitié du XIII
e siècle, possédant d’ailleurs un bord supérieur 

légèrement concave : 
 

 « La forme primitive est soit celle d’une amande, soit celle d’un cœur. Mais jusqu’aux 

années 1220-1230, elle reste relativement instable […]. Peu à peu le bord supérieur de 

l’écu perd de sa convexité, les angles perdent leurs arrondis, la largeur devient à peu près 

égale à la hauteur. L’écu ressemble alors à un triangle équilatéral, parfois isocèle, mais à 

côtés légèrement convexes. Dans la seconde moitié du XIII
e siècle, ce triangle a de 

nouveau tendance à s’allonger en hauteur ; ses côtés deviennent plus droits, le bord 

supérieur est même parfois concave. Ce n’est qu’à la fin du siècle que s’impose 

définitivement la forme classique : triangle un peu plus haut que large, bord supérieur 

droit, bords latéraux droits en haut puis incurvés vers la pointe. Ce sera l’écu héraldique 

type au moins jusqu’au début du XVI
e siècle80. » 

 

Cette représentation des trouvères crée une « insistance sur la présence du noble et du courtois 

dans les chansons, […] la lyrique courtoise exprimant les idées d’une classe sociale 

particulière81 ».  

L’armure et le bouclier sont aux couleurs de l’écu, propre à chaque chevalier. Chaque écu est 

représenté fidèlement à la réalité : le Châtelain de Coucy a un écu d’or, fascé d’azur, au lion 

passant de gueules en chef ; Gautier de Dargies a un écu d’or à l’orle de neuf merlettes de 

gueules ; et Hugues de Berzé a un écu d’or fretté de gueules. Il semble que Gautier de Dargies 

portait un écu d'or, à huit merlettes de sable en orle82. Par contre, Jean, chevalier beauvaisin 

portait au tournoi de Compiègne en 1238 un écu d'or, à la bordure de merlettes de gueules 

allumées d'or, brisé d'un lambel d'argent à cinq pendants83. Il est difficile de voir les yeux d'or 

sur le manuscrit, mais le lambel d’argent n’est pas présent. Les armes des familles de Berzé et 

de Brégi ne comportent pas de fretté, tout au moins dans celles enregistrées dans la base de 

données Euraldic84, certes incomplète. A noter qu'un membre de la famille de Brégi assistait 

aussi au tournoi de Compiègne en 123885. 

Sylvia Huot nous indique qu’il pouvait y avoir des négligences dans la représentation des écus 

de chevalier dans les chansonniers. Quoiqu’il en soit, et ce qui est important, c’est que « la 

                                                 
80 Michel PASTOUREAU, Traité d’héraldique, troisième édition, Paris, Picard éditeur, 1997, p. 91-92. 
81 Sylvia HUOT, op. cit., p. 57. 
82 Euraldic [en ligne], http://www.euraldic.com (consulté le 4 septembre 2008). 
83 Le Tournoi de Compiègne en 1238 [en ligne], http://lafleurdelys.org/flds01.html (consulté le 4 septembre 
2008). 
84 Euraldic, op. cit. 
85 Le Tournoi de Compiègne en 1238, op. cit. 
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représentation individuelle de chaque trouvère renforce considérablement l’idée d’une identité 

poétique distincte. » 

 

Les clercs sont représentés eux, de manières différentes. Leur position assise est déjà 

significative : « aux XI
e, XII

e et XIII
e siècles, la position assise est réservée à Dieu et aux 

personnages, réels ou allégoriques, qui jouissent d’une supériorité hiérarchique et d’un 

pouvoir86. » 

Richard de Fournival est assis dans un fauteuil rouge, fait apparemment de briques, devant un 

pupitre sur lequel est posé un livre, qui semble être ouvert sur deux pages de musique. Il a les 

cheveux courts bouclés et semble ne pas être rasé au bas du menton, il porte un béret noir, une 

robe bleu et des manches roses. Il a la tête levée, ce qui exprime « l’orientation et l’élan de la 

bonne conscience. Les élus qui ressuscitent regardent le ciel, ainsi que l’homme en prière et 

l’être d’un bon équilibre moral87. » 

Adam de la Halle est assis sur un fauteuil en bois et écrit sur un pupitre. Il possède les deux 

outils du copiste : une plume dans la main droite et un grattoir dans la main gauche. Il a les 

cheveux courts bouclés et semble ne pas être rasé au niveau de la moustache, il porte une robe 

bleu et des manches roses. 

En représentant Adam et Richard  avec un livre, « l’enlumineur montre leur réputation pour 

apprendre et produire une variété d’œuvres en plus des chansons courtoises88 ». Sylvia Huot 

nous met en garde en expliquant que ce n’est pas simplement une distinction entre nobles et 

non-nobles, mais simplement entre un protagoniste noble et un « confectionneur de 

chansons ». 

Sylvia Huot nous apprend que la représentation des clercs avec un livre, et non un rouleau, est 

atypique des chansonniers. Selon elle, le rouleau est utilisé pour une personne envisageant 

d’interpréter une chanson, tandis que le livre n’était pas écrit à des fins de performance, mais 

simplement comme un « enregistrement formel des chansons89. » L’auteur américain nous 

apprend aussi qu’il n’y a que dans les miniatures du chansonnier d’Arras que l’on trouve 

dessinés des livres. 

 

                                                 
86 François GARNIER, Le langage de l’image au Moyen-âge, Signification et Symbolisme, Paris, Le Léopard d’or, 
1982, p. 113. 
87 Ibid., p. 140. 
88 Sylvia HUOT, op. cit., p. 61. 
89 « Not only do two miniatures represent performance before an audience, but in every image of “song making,” 
[sic] the song is represented by a scroll ». Sylvia HUOT, op. cit., p. 78. 
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Les deux partenaires des jeux-partis sont tonsurés. Celui de gauche porte une robe bleu et des 

manches roses, l’autre porte une robe rose et des manches bleues : leur position se fait en 

miroir. 

Ils pointent tous les deux leurs mains vers le ciel. Le personnage de gauche a l’index gauche 

seul levé. « L’index pointé verticalement vers le haut, lorsqu’il n’indique pas la direction, un 

objet ou une personne, traduit la volonté d’un pouvoir qui ordonne90. » Il a aussi les deux 

pieds orientés différemment : « les personnages, debout ou assis, dont les pieds sont orientés 

l’un vers l’avant, l’autre vers la droite ou la gauche, sont représentés en état d’activité […]. 

Ou bien l’imagier montre l’opération en train de s’accomplir. Il saisit un instantané. Ou bien il 

montre une manière d’agir de l’homme, en le figeant dans une position conventionnelle91. » 

En fait, un seul personnage sur les deux chante (celui à l’index relevé), l’autre écoute (tous ses 

doigts sont dépliés), tout en participant, car les mains sont levées : il a la main ouverte, 

comme « signe de disponibilité, d’acceptation, d’adhésion92. » La bouche fermée n’indique 

pas forcément l’inaction de la parole ou du chant, qui sont, selon François Garnier, 

représentés par d’autres moyens comme le geste. 

5. 2. 4. L’environnement des miniatures 

  Les lettrines initiales de séries qui suivent ces miniatures sont pourvues de baguettes 

qui encadrent le texte d’une des deux manières suivantes : 

- marge de gauche, marge inférieure, bas de la marge de droite : lorsque la miniature est 

dans la colonne de gauche ; 

- entrecolonne centrale, marge inférieure, bas des marges de droite et de gauche : 

lorsque la miniature est dans la colonne de droite. 

 

Sur ces baguettes sont présents des petits animaux, aussi énumérés sur le tableau annexe, 

page 61, et qui méritent une description plus approfondie93 : 

- au folio 130v/153v : un oiseau marron, un singe marron, un lapin bondissant et un 

chien gris courant après un lièvre ; 

- au folio 133v/156v : un oiseau gris, un singe gris et deux chiens (l’un gris, l’autre 

marron) courant l’un vers l’autre ; 

                                                 
90 François GARNIER, op. cit., p. 167. 
91 Ibid., p. 232. 
92 Ibid., p. 174. 
93 Pour distinguer les lapins des lièvres, nous considérons les premiers gris et les seconds marrons. 
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- au folio 135v/158v : un singe gris, un chien gris courant après un lièvre et un lapin 

debout sur deux pattes et qui se lave ; 

- folio 140v/131v : un oiseau marron, un lapin bondissant et un chien marron venant 

d’apercevoir un lièvre ; 

- folio 142v/133v : un oiseau bleu, un singe marron, un chien marron qui court après un 

lièvre, et un petit animal ; 

- folio 145/136 (un extrait en est proposé dans la figure 10) : un oiseau marron, un singe 

gris, un chien gris qui court après un lièvre, et un petit animal. 

 

Cette énumération des « drôleries » montre que l’enlumineur est en constante recherche de 

variété, surtout dans les couleurs. « La décoration marginale faite de scènes de chasse, 

d’oiseaux perchés et de créatures hybrides est typique de la production du XIII
e siècle94. » 

Mauritz Smeyers indique que ces drôleries présentes en marge n’ont en général « aucun 

rapport avec le texte » et qu’elles sont une « technique de provocation émotionnelle95. » 

Nous remarquons aussi que l’animal inconnu n’est représenté que sur les pages concernant les 

clercs tandis qu’aucun animal n’est spécifique aux chevaliers. 

 

 

 

Fig. 10 – Partie inférieure de la baguette du folio 145/136 (on y voit, de gauche à droite, le 

singe gris, le lièvre et le chien gris). 

 

 

                                                 
94 Laurent WIART et Pascal RIDEAU, op. cit., p. 10. 
95 Mauritz SMEYERS, L’art de la Miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle, traduit de l’anglais par Monique 
Verboomen, Tournai,  Davidsfonds/Leuven, 1998, p. 113. 
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5. 3. Décorations diverses 

 Nous l’avons signalé précédemment, les lettrines et initiales sont festonnées, c’est-à-

dire ornées dans les marges de traits verticaux plus ou moins longs. De plus, chaque fin de 

strophe est suivie de décorations azur et vermillon, parfois dorées pour remplir la fin de la 

ligne. Ces décorations peuvent être des traits horizontaux ou obliques (comme à la fin de la 

première strophe de la chanson Li nouviaus tans et mais et violete, sur le folio 132/155 

reproduit en annexe, page 59), ou même une succession de petit cercles ou triangles, tout cela 

pouvant être agrémenté de points. 

 

Certains folios trouvent en leur bas une fleur de lys rouge et noire, telle qu’elle est reproduite 

dans la figure 11, dessinée horizontalement à l’encre, pointe vers la droite. 

 

 

Fig. 11 – La fleur de lys présente au bas du folio 137/160. 

 

Comme le montre le tableau suivant (figure 12), le dessin diffère presque à chaque fois : 
 

folio précision sur l’endroit état du dessin nombre de traits couleurs 
137/160 dernier feuillet du cahier B avec la fleur de lys 5 rouges 
144/135 dernier feuillet du cahier C avec la fleur de lys 5 noirs 
146/137 

première partie du cahier D 

sans la fleur de lys 5 noirs 
146/137v sans la fleur de lys 4 noirs 
147/138 sans la fleur de lys 1 noir 
148/139 sans la fleur de lys 2 noirs 

158/149 
seconde partie du cahier E 

avec la fleur de lys 
8 noirs 
7 rouges 

159/150v avec la fleur de lys 
5 noirs 
6 rouges 

 

Fig. 12 – Différence entre les dessins des bas de folios. 

 

Ces petits motifs ne sont que de simples jeux de plume du copiste. Ils n’ont pas de 

signification spéciale pour la lecture et la compréhension du texte ou de la musique.  

Cependant, ils peuvent nous renseigner sur l’ordre logique des folios. Ainsi, l’absence de 

dessin dans le cahier A peut prouver que sa position originale est celle de tête du chansonnier 
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(le copiste n’osant pas encore trop distraire les pages qu’il écrit). De plus, la présence du 

dessin au même endroit dans les cahiers B et C montre que ces cahiers se suivaient très 

certainement directement. L’évolution dans les couleurs est également significative : tous les 

traits des dessins sont noirs, sauf : 

- les traits du dessin du premier cahier, rouges : le dessin se présente alors comme une 

sorte d’ « expérience » ; 

- les traits des dessins du dernier cahier, rouges et noirs, comme pour représenter un 

bouquet final. 

 

Conclusion 

 

 A travers ce mémoire, nous avons éclairci les présentations anciennes et logiques des 

chansons écrites, en nous appuyant sur des éléments certains, codicologiques, matériels et sur 

des comparaisons. Ces moyens, dont l’évolution s’est accrue depuis plusieurs décennies, ont 

permis de préciser les éléments que Friedrich Gennrich ou Alfred Jeanroy évoquaient, en les 

affirmant ou en les réfutant. La consultation directe du manuscrit a aussi grandement aidé aux 

recherches et a permis de se faire une meilleure idée de l’état codicologique de celui-ci et 

d’étudier plus précisément son aspect iconographique, ce que Robin Lockert n’a 

malheureusement pas pu faire. 

 

Nous avons aussi pu montrer l’importance que représentait un tel manuscrit à l’époque, et la 

réputation déjà forgée d’Adam de la Halle, notamment à travers les aspects décoratifs, 

paléographiques, les enluminures et les miniatures. 

 

Le manuscrit 657 fut une sûrement une commande noble du XIII
e siècle. Son grand format, le 

soin avec lequel il a été écrit et la richesse iconographique de son contenu en font sa richesse 

et prouve aussi celle de son commanditaire. 

Il fut écrit par plusieurs copistes de manière certainement étalée sur quelques décennies, d’où 

l’impossibilité de dater précisément chaque ouvrage du manuscrit. 

La présence de musique dans l’ensemble du manuscrit n’est pas innocente : il est possible que 

le commanditaire était amateur de notre art. 
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Les mutilations qu’il a subies ont entraîné de graves problèmes :  

1) Quel était l’ordre ancien des feuillets du chansonnier ? 

Quelques arguments sont valables pour l’ordre ancien, comme l’éventuelle supériorité des 

clercs dans la société arrageoise médiévale. Mais à cette question, nous restons convaincus 

qu’il se présentait sous la forme traditionnelle, celle dans laquelle il se présente aujourd’hui. 

L’antithèse développée par Robin Lockert semble trop révolutionnaire à une époque où les 

traditions étaient très fortes. De plus, la similitude évidente avec le manuscrit a présentée par 

Eduard Schwan n’est pas assez prise en compte par le musicologue canadien. Enfin, une 

progression logique dans la décoration et les aspects paléographiques montre que le copiste a 

sûrement commencé la copie du manuscrit par le corpus des chansons des chevaliers : les 

erreurs de copie trop fréquentes au début du corpus des clercs et l’agencement des traits dans 

le dessin de la fleur de lys en est un exemple. 

 

2) Quelles sont les chansons manquantes ?  

Les calculs de Madeleine Tyssens avaient besoin d’être repris et d’être mieux exploités. Ses 

idées paraissent excellentes mais il ne faut pas oublier que tout reste supposition. A moins de 

retrouver un jour ces feuillets, jamais nous ne saurons avec certitude combien de cahiers et 

quelles chansons manquaient… 

 

Aujourd’hui encore, les études concernant les manuscrits médiévaux doivent être corrigées ou 

complétées. La complexité qui existe dans ces manuscrits est souvent liée aux dégradations 

volontaires ou involontaires que l’Histoire a laissé. Chaque détail a son importance pour 

retracer alors l’histoire d’un manuscrit, et ce sont ces moindres détails qui peuvent finir, 

comme nous l’avons vu dans ce mémoire, par mettre en évidence voire révéler des 

informations sur la société d’alors, ses modes de vie et, dans un chansonnier comme celui 

d’Arras, ses usages musicaux. 
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Annexes 

1. Tableau descriptif du manuscrit A1 

 Folio Rubrique Début (Incipit) et 
fin (Explicit) 

Dénomination Description 

1) 2 « Ici endroit conmence li 
livres qui estrais est de 
philosophie et ensement 
de moralité » 

Incipit : « Cil ki en 
soi a tant de sens » 

Le livre de philosophie et de moralité 
d’Alard de Cambrai. 
 

Le texte divisé en 
paragraphes, précédés de 
rubriques en prose, orné de 
nombreuses miniatures dont 
beaucoup ont disparu. Il 
manque un feuillet avant le 
folio 32. 

2) 32v « Ici endroit défineut li 
filosofe et li aucteur. Si 
conmence apres le 
naissence de Jhesu crist et 
se mort » 

Incipit : « Diex ki 
cest siecle 
conmencha » 
 
Explicit : 
« E.x.p.l.i.c.i.t li 
romans de nostre 
dame » 

Poème en octosyllabes sur la vie de Jesus et sur la vie 
de la Vierge. 
 

Les miniatures sont plus 
rares que dans l’ouvrage 
précédent. A la fin, la 
seconde colonne et le verso 
sont  blancs. 

3) 53   Légende en prose de Sainte-Suzanne (d’après la fin) en 
prose. 
 

Il manque le 
commencement. 

4) 55 « Ici endroit define la vie 
Sainte-Susane et li 
bautisemens de Pélage qui 
estoit Sarrasine. Si 
conmence après le vie 
Monsignieur Saint-
Julien » 

 Légendes en prose de : 
  - Saint-Julien l’Hospitalier 
  - Saint-Jérôme  
  - Saint-Eloi 
  - Saint-Wistaces (Eustache) 
  - Saint-Patris (Patrice), Saint-Alexis 
  - Saint-Bernard de Clairvaux 
 
Ces légendes ne suivent pas l’ordre liturgique de la 
Légende Dorée de Jacques de Voragine qui se présente 
ainsi : Saint-Julien, Saint-Patrice, Saint-Alexis, Saint-
Bernard, Saint-Jérôme, Saint-Eustache. Elles ne suivent 
pas non plus l’ordre du calendrier actuel (Saint-Alexis, 
Saint-Patrice, Saint-Julien, Saint-Bernard, Saint-Eustache, 
Saint-Jérôme, Saint-Eloi). 
Toutes étaient jadis ornées de petites miniatures qui ont 
presque toutes disparu. 
 

De fréquentes lacunes 
empêchent de suivre la 
succession des légendes.  

5) 100v « Ici endroit définent li 
prologue et li 
enseignement de pluisors 
sains qui sont en paradis, 
si conmence après 
comment li pekieres va 
querant jhesu crist pour 
ses peciés saner » 

 Autre légende pieuse. Il ne reste rien de cet 
ouvrage (lacune de trois 
feuillets qui commençaient 
un cahier et dont subsistent 
les onglets). 

6) 101  Incipit : « et oreilles 
en oïr et memoire et 
ramembrer » 

Bestiaire d’amour, en prose, de Richard de Fournival. 
 
Il s’agit de récits empruntés à la manière de vivre des 
animaux. 

L’œuvre est incomplète : il 
manque le début et elle 
s’arrête au milieu du 
paragraphe sur la baleine. 
Ce bestiaire est orné de 
nombreuses miniatures. 

7) 115  Incipit : « et 
abondations du saint 
esperit » 
 
Explicit : « Explicit. 
Ci falent li ave nostre 
dame en romans » 

Paraphrase de l’Ave Maria.  
 
Ce sont de courtes invocations à la Vierge qui 
commencent toutes par des Ave. 

Les lettrines sont ornées 

8) 126 « Ichi endroit après 
conmence li senefiance 
conment on se doit 
contenir a le messe » 

Incipit : « li introites 
de le messe ce est li 
entree » 
 
Explicit : « si com 
puist venir en ame et 
en cors en paradis. 
Amen » 

Cours traité en prose, sur le symbolisme des 
cérémonies de la messe.  
 
« Destiné à l’édification des fidèles, [ce] texte rappelle à 
plusieurs reprises que Dieu reviendra. Bien qu’il ne fasse 
aucune allusion au Jugement dernier, il tient à présenter 
Dieu comme un être miséricordieux, toujours prêt à 
pardonner. », d’après Hugo SONNEVILLE, « “Li senefiance 
comment on se doit contenir a le messe”, édition et 
traduction d’un traité en ancien français », Recherches de 
Théologie ancienne et médiévale, Tome XLIV (1977), p. 
232. 
 

Le traité est orné de 
quelques miniatures 

9) 127v « Del povre clerc qui 
disoit Ave Maria ades et 
pour çou fu il saus »  

Incipit : « Encore ne 
me puis je taire » 

Conte sur la Vie des Pères.  
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2. Extraits de mots de l’ensemble du manuscrit 657 
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3. Ordonnance des cahiers du chansonnier 

 

Cahier A 

 

 

Cahier B 

 

 

Cahier C 

 

 

Cahier D 

 

 

Cahier E 
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4. Répartition des chansons dans les différents cahiers 

 La première colonne indique les numéros de folios (avec l’emploi de la double 

foliation). Les feuillets supposés manquants comportent trois éléments : 

- la lettre « X » pour indiquer le manque ; 

- la même lettre que le cahier qui contient ces feuillets manquant ; 

- un numéro d’ordre de folio. 

 

Les deuxième et troisième colonnes correspondent au numéro d’ordre de la chanson en 

question respectivement dans les manuscrits A et a. 

 

La quatrième colonne indique le titre de la chanson et la cinquième le poète qui l’a écrite. 

L’italique indique la suite d’une chanson commencée au folio précédent.  

Les crochets et le caractère gras signalent les chansons supposées absentes en raison des 

mutilations. Leur caractère supposé fait qu’elles ne sont pas prises en compte dans la 

numérotation d’ordre des chansons du manuscrit A. 

Les trois astérisques indiquent les lacunes (placés avant la chanson : lacune au début ; placés 

après la chanson : lacune à la fin). 

 

La sixième colonne indique les clés utilisées pour chaque chanson. Les chansons indiquées 

par le terme « mélangées » sont écrites à la fois en clé d’ut et en clé de fa. 

 

La septième colonne indique le nombre de portées tracées pour chaque chanson. 

La huitième colonne indique le nombre de portées de quatre lignes, la neuvième, le nombre de 

celles de cinq lignes, et la dixième le nombre de portées comportant un nombre de lignes 

différent de quatre ou cinq (le nombre de lignes alors utilisé est indiqué entre parenthèses). 

La onzième colonne indique la présence de portées vides avec ou sans texte. 

 

Enfin, dans la dernière colonne, les chansons indiquées par le mot « STOP » sont celles dont 

la dernière portée est coupée avant la fin de la colonne, pour s’arrêter à l’endroit exact de la 

fin du texte et de la musique. Celles indiquées par le mot « STOP » suivi d’un point 

d’interrogation « ? » sont celles dont la dernière portée va jusqu’au bout de la ligne (il est 

donc impossible de dire si le copiste a voulu la couper ou non). 
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4. 1. Cahier A 
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4. 2. Cahier B 
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4. 3. Cahier C 
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4. 4. Cahier D 
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4. 5. Cahier E et cahier manquant XF 
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5. Représentation photographique du folio 132/155 
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6. Les miniatures présentes dans le chansonnier 

 

 

 

 

Le Châtelain de Coucy            Gautier de Dargies                        Hugues de Berzé 

                 folio 130/153      folio 133/156v             folio 135/156v 

 

 

         Richard de Fournival  Adam de la Halle     Les deux partenaires 

               folio 140/131v    folio 142/133v          folio 145/136 
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7. Tableau récapitulatif des miniatures et rubriques 
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