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Ne consultez pas ce document avant d’avoir lu l’Introduction que vous trouvez sur ma page de la 

version en langue anglaise du site de mon département à l’Université d’Oslo : 

 

http://www.hf.uio.no/ilos/english/ 

 

Cherchez « People / Find staff and students », écrivez mon nom et cliquez sur « Search ». Vous 

trouvez une page avec ma photo, cliquez sur mon nom (la version écrite en bleu). Vous trouvez 

une page avec, dans la colonne à droite, des liens (« links ») qui vous donnent accès aux 

documents. Lisez d’abord l’Introduction. Si vous avez des problèmes, contactez-moi par 

courriel : t.k.salberg@ilos.uio.no. 
 
 
 
 
 

 
    I 
 
              Seigneurs oyés, que Jesus bien vous face, 
              Le glorïeux, le pere esperitable, 
              De fiere geste et de grant vassellage; 
     4        Raymbert la fist a l’aduré courage, 
              Cil de Paris qui les autres em passe. 
              Jonglierres fut, si vesqui son eage; 
              Gentis homs fu et trestout son lignage. 
     8        Mainte chançon fist il de grant bernage. 
                  Hui més dirons d’Ogier de Danemarche, 
              Le filz Gaufroy a l’aduré courage; 
              Comment son pere le laissa en ostage 
    12        Envers le roy de Paris et de Chartre. 
                  A Saint Omer fu l’emperere Karle, 
              La tint sa court a unes haultes Pasques; 
              De plusors terres ot o lui grant bernage. 
    16        Aprés la messe sont entrés en la salle, 
              Cil chivalier s’assirent par les tables; 
              Moult richement se fesoit servir Karle. 
              A ces parolles es vous treze messages, 
    20        El palais montent, tous les degrés de marbre. 
              Devant Karlon desfublerent lor chappes: 
              Coronnes orent et ont reses lor barbes 
              Et les grenons, les mentons et les faces. 
    24        Karles les voit, si müa son courage; 
              Tel dueil en ot, a poi que il n’esrage. 
              "Barons, dist il, qui vous fist tel hontage? 
              - En nom Dieu, sire, Gaufroy de Danemarche, 
    28        Le pere Ogier, a cui nous envoiastes; 
              Moult par est fel, le corps Dieu mal li face. 
              Tout le message que vous nous encharjastes 
              Ne volt reçoivre, ne il ne son bernage." 
    32        Karles les ot, dueil ot en son courage; 
              Juré en a le corps Filïo Patre: 
              "Quant ne me porte feüté ne hommage 
              Mort et honni en seront si ostage." 
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    36        Or croit Ogier une paine si malle, 
              N’orrés plus grieves en chançon ne en fable. 
 
 
 II 
 
              Seigneur baron, plest vous a escouter 
              Une chançon de grant nobilité; 
    40        Oncques jonglierres ne pot meillor trouver, 
              Clerc de grammaire ne pot telle rimer. 
              Hui més vous vueil du bon Danois chanter, 
              Le filz Gaufroy qui moult fist a louer; 
    44        Por quoy son pere le fist Karle livrer 
              Et en ostage le fist emprisonner. 
                  Li roys appelle le chastelein Guimer, 
              Ung franc borjoys du borc de Saint Omer; 
   1c]        Par le poing destre li va Ogier livrer. 
              "Amis, dist il, cestui bien me gardés. 
              S’il vous eschappe, si soie je sauvez, 
              A tous jors més serés desherités. 
    52        Ne vous lairay mesons ne fermetés 
              Et vous feray tous deux les yeulx crever. 
              - Sire, dist il, moult sera bien gardés, 
              Car de vos bons ne quier nul refuser." 
    56        Par le poing destre courut Ogier combrer, 
              A son hostel le fet o lui mener. 
              Sa belle fille em prist a appeller, 
              Elle ot a nom Beatris au vis cler, 
    60        Il n’ot si belle en quatorze cités. 
              "Cestui, ma fille, moult trés bien me gardés. 
              Commandé m’est sur la teste coper, 
              S’il nous eschappe serré desherités. 
    64        - Pere, dist elle, de cé ne vous doubtés. 
              Par moy sera li Danois bien gardés." 
              Le Danois fu durement esfraez, 
              Jesus reclame et ses dignes bontés 
    68        Qu’il ait de lui et mercis et pités. 
              "Pere Gaufroy, ja mais ne me verrés; 
              Forsostagié a moult grant tort m’avés. 
              Se Dieu n’en pense qui de vierge fu nés 
    72        Demain seray occis et affollés." 
              La damoiselle ot Ogier dementer, 
              Pitié en ot, sil prist a reguarder; 
              Jone le vit et moult bel bacheler, 
    76        Grosses espaulles et le piz encharnez, 
              Vers ot les yeulx comme faucon müés, 
              Gros contrecuer, les poins gros et quarrés, 
              Les cheveus blons, menus recercellés, 
    80        Grans piés de jambes voutis ot a plenté, 
              Chiere riant, plaine d’umilité; 
   1d]        Ens en son cuer le prist a enamer. 
              Mené l’en a au palais principé; 
    84        Couchier le fet, si l’a asseüré, 
              En une chambre l’a la belle enserré. 
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              Vet s’en la nuit et le jor lor appert. 
              Endroit la tierce, c’on ot messe chanté, 
    88        Le mengier fu et prest et atourné. 
              Tot le jor ont Ogier moult honnouré, 
              Dusques au soir l’ont moult reconforté. 
              Quant soppé orent et beü a planté 
    92        Li seneschal ont les nappes osté. 
              En une chambre en ont Ogier mené, 
              En ung bel lit le couchierent soef. 
              Quant Ogier dut dormir et repouser 
    96        Moult tenrement commença a plourer, 
              L’yaue li chiet fil a fil sus le nés; 
              Jesus de gloire commence a regreter: 
              "Glorïeux Dieu qui te laissas pener 
   100        Dedans la croix par ton peuple sauver, 
              Garde mon cors de mort et d’affoller. 
              Car a demain est li jors devisés 
              Que je doy estre destruis et affollés; 
   104        Karles li roys l’a tous sus sains juré." 
              Quant la pucelle l’oÿ si dementer 
              (C’est Beatrix qui moult ot le vis cler, 
              Fille au borjois qu’ot Ogier a guarder) 
   108        Dedans son cueur l’en prist moult grant pité. 
              En la chambre entre coiement a celé, 
              Si coiement que nus homs ne le scet; 
              Delés Ogier s’est allée couler, 
   112        Toute nüette sans chauce et sans soller. 
              Par grant amour le prist a acoler, 
              Moult doulcement le prist a conforter: 
   2a]        "Ogier, dist elle, laissiés ce dueil ester; 
   116        Tant prodomme a a Paris la cité, 
              De vo lignage y a moult grant plenté, 
              De ceulx de France qui i sont assemblé - 
              Ja ne porront souffrir ne endurer 
   120        Que vous soiés a martire livré; 
              Au roy Karlon vous iront demander." 
              Ogier l’entend, prist soy a conforter; 
              Moult cuida bien qu’el deïst verité. 
   124        Vers lui se torne, vers son destre cousté; 
              Por la pucelle a son dueil oublïé. 
              Dix fois la baise par moult grant amisté, 
              Puis l’embrbraça par debonnaireté, 
   128        Six fois en fist toute sa voulenté 
              Comme autres homs doit fere de sa per. 
              Celle nuit fu Baudouïn engendré, 
              Li plus biaux enffes de la Crestïenté; 
   132        Droit a Laon fu au peron tüé, 
              Karlot l’ocist d’un eschequier quarré, 
              Parmi le chief l’en donna ung cop tel 
              Qu’endeux les iex li fist du chief vouler, 
   136        Mort l’abati ou pavement listé. 
              Par cé cuilli Ogier si grant fierté 
              Vers roy Karlon et contre son barné. 
              Trés Romenïe dusqu’en Huissant sus Mer, 
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   140        Trés Alemengne dusqu’a Saint Micheel, 
              De Saint Michiel dusqu’au Mont Saint Omer 
              Ne remest il ne chastel ne cité 
              Li mur n’en fussent peçoié et quassé; 
   144        N’a per en France n’en fussent moult grevé. 
              Vet s’en la nuit, le jour apparut cler. 
              Karles ly roy s’est vestus et parés; 
              A Nostre Dame va la messe escouter. 
   148        Aprés la messe sont du monstier torné, 
   2b]        Ou palais monte Karles et ses barnés. 
              L’yaue demandent, assis sont au disner. 
              Quant ont mengié tot a lor voulenté 
   152        Li senneschal font les nappes ouster. 
              A dix serjans a Karles commandé 
              Qu’Ogier amennent, le nouvel forosté; 
              Et cil s’en tornent, plus n’i ont demouré, 
   156        Dusqu’an l’ostel le chastelein Guimer. 
              Le chastelein a Ogier amenné 
              Davant le roy, que plus n’a demouré. 
              Karles le voit, dit ly par crüauté: 
   160        "Ogier, dist Karles, mal vous est encontré; 
              Petit vous a voustre peres amé 
              Qui en ostage vous a a moy livré. 
              Honte moult grant a fet a mon barné: 
   164        Mes messagiers avoit il formenés. 
              Gaufroy vo pere si s’est trop mal menés: 
              Laissié vous a pour lui forosteler. 
              Or ont mi per juré et esguardé 
   168        Que je te fasse trestot vif desmembrer, 
              Ardoir en feu ou en iaue gecter. 
              - Dist Ogier:  Sire, c’iert a vo voulenté." 
 
 
 III 
 
              "Drois empereres, dist li Danois Ogier, 
   172        Por l’amor Dieu aiés de moy pitié 
              Quant a tel tort vous sui forostagiés. 
              Merci vous pri, emperere proisié; 
              Moy pouvés vous ou vendre ou engagier 
   176        Ou pendre a forches ou tot vif escorchier; 
              Lequel que soit sera duel et pitié. 
              Gaufroy mon pere si ne m’ot gueres chier 
              Quant envers vous m’a fet forostagier, 
   180        Qu’il ne me veult de la mort respitier. 
              Tot ce li fet Helissent, sa moillier, 
              C’est ma marrastre, Dieu ly doint encombrier; 
   2c]        Ainz ne me volt amer ne tenir chier." 
   184        Adonc ploura moult tendrement Ogier. 
              Ogier reguarde par le palais plenier, 
              Trestout le voit emplir de chivaliers: 
              Veoir venoient le bon Danois jugier. 
   188        Ogier appelle le conte Menacier, 
              Heudon de Lengres et Acart de Rivier, 
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              Hüon du Mans et Hernaïs le fier, 
              Gui de Gascoigne et Droon de Poitier, 
   192        Hüon de Troies et Sanxon l’enfforcié. 
              Cinq dus y ot et dix contes proisiés 
              Et bien soixante de baron chivalier. 
              "Seigneurs baron, dist li Danois Ogier, 
   196        Por l’amor Dieu vous vouldroie prïer 
              Que vous a Karle alés trestout plaidier; 
              Qui me peüsse envers lui apoier 
              Qu’il ne me face honnir ny essillier 
   200        Ses homs seray de terres et de fiez, 
              Sers rachetés envers lui obligiés. 
              - Li baron dïent:  Certes, moult voulentiers 
              Li prïerons, se ce te peut aidier." 
   204        Emprés saillirent maint nobile guerrier, 
              Quatorze furent, duc et conte et princier; 
              Davant Karlon se vont agenouillier 
              Qui tuit li prïent:  "Sire, merci d’Ogier, 
   208        Le filz Gaufroy, por Dieu le droicturier; 
              Vo homs sera de terres et de fiez. 
              Et s’en voulés raençon ne deniers 
              Tant en avrés que sarés souhaidier. 
   212        - Seigneurs, dist Karles, de folïe oy plaidier. 
              Par celui Dieu qui tout a a jugier, 
              Qui m’en donroit le royaume Gaifier 
              Ne mil sonmiers tous chargiés de deniers - 
   216        Ne les prendroie, si me puist Dieu aidier, 
   2d]        Par quoy feïsse le Danois respitier 
              Que je nel face honnir et essillier 
              Et pendre a forches, cui qu’en doie annuier, 
   220        Tout en despit son pere le guerrier 
              Qui fist mes hommes ensement atirier." 
              Qui donc veïst le Danois gramoier, 
              Ses poings destordre, ses cheveus arrachier 
   224        Et son hermine desrompre et depecier - 
              Dur cuer eüst qui n’en eüst pitié. 
              Por lui plouroient pucelles et moillier 
              Et clers et lais, chanoines de monstier. 
   228        Seigneurs oiés, por Dieu le droicturier, 
              Comme en poy d’eure peut Dieu son honme aidier. 
              Es vous de Romme dusqu’a vingt messagiers, 
              Enmi la place descendent des destriers; 
   232        Li appostolle les y ot envoiés. 
              Karles les voit, si est saillis em piés; 
              Il les acolle, si les a embraciés. 
              "Seigneurs, dist Karles, por Dieu benoit soiez. 
   236        Dictes de Romme com se contient mes fiez, 
              Li appostolle et mes bernages fiers! 
              - Drois emperere, dïent ly messagiers, 
              Por Dieu de gloire, le pere droicturier, 
   240        A Romme n’a eglise ne monstier, 
              Tour ne briteche, ne cloche ne clochier 
              Que tuit ne soient fendu et peçoié. 
              - Qui a ce fait, dit Karles au vis fier. 
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   244        - En nom Dieu, sire, ç’a fet le roy Turfier, 
              Le roy Corsuble et Danemont le fier. 
              Maint de vo homes ont mors et destrenchiés 
              Et bien dix mille de nous, bien le sachiés! 
   248        Li appostolle est de Romme enchaciés." 
   3a]        Karles les ot, moult fu greins et iriés. 
              Entor lui a ses honmes aresniés: 
              "Barons, dist Karles, forment sui corrouciés. 
   252        Dieu et saint Pierre nous puist des Turs vengier. 
              Or n’i a plus fors que d’apareillier; 
              Sus Sarrazins nous convient chevauchier." 
              Karles apelle Primant son despenssier, 
   256        Par le poing destre lui a livré Ogier. 
              "Amis biau frere, cestui vous veil chargier; 
              O vous arés vint et quatre escuiers 
              Et en vo route soixante chivaliers. 
   260        Si vous commant sur les yeulx de vo chief 
              Le filz Gaufroy, le forosté Ogier. 
              S’il vous eschappe, si me puist Dieu aidier, 
              Je vous fairay andeux les yeux sachier. 
   264        Deci a Romme le menez enchartrié 
              En ung charchant - et les aniaus es piez. 
              Franc i seront, Alemant et Baivier 
              Et Braibançon, Normant et Berruier - 
   268        Quant j’avray fet mon paveillon drecier 
              Desus ung pui, la feray pendre Ogier 
              A unes forches, sel verront mi guerrier. 
              La se porront ly mauvais chastoier, 
   272        Et bien verront serjant et escuier: 
              Que nus ne lait son filz forostagier! 
              Se il le fait, ja nel verra entier." 
              Doulent fu Karles, en lui n’ot qu’aïrier. 
   276        Taille ses chartres, fait ecrire ses briés, 
              Mande ses hommes, ses barons chivaliers; 
              Por son royaulme ne remest escuier 
              Que tuit ne viengnent au mant Karle le fier. 
 
 
 IV 
 
   280        Quant Karlemaignes entendi les messages 
   3b]        Que Sarrazin sont entrés en ses marches 
              Faire fet briés et escripre ses chartres, 
              Si les envoie em Puille et en Calabre, 
   284        En Engleterre et au fort roy de Gales 
              Et parmi Flandres et en la Cornoaille; 
              Ainz n’i remest chivalier de bon age 
              Que tuit n’i viengnent apresté de bataille. 
   288        Les os assemblent a Paris sous Mont Martre, 
              Moult ot grant gent a icelle assemblaille. 
 
 
 V 
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              A Paris furent Françoys et Bourguoignon 
              Et Henuier, Flamant et Braibençon 
   292        Et Alament et Baivier et Breton 
              Et Loherains, Poitevin et Gascon. 
              Karles li roys estoit a Besançon, 
              La atendoit la gent de son royon. 
   296        Quant assemblé se furent ly baron 
              Droit a Paris qui moult ot grant renon, 
              Tante baniere ondoier veïst on. 
              De la se partent chevauchant de randon, 
   300        Droit par Champaigne et trés parmi Chalon - 
              De la gent Karle truevent a grant foison. 
              A Bar s’en vieingnent et el bourg entré sont; 
              A Lengres vindrent et puis a Besançon. 
   304        La fu roy Karles qui fu de grant renon, 
              La le trouva li Baiviers Huidelon, 
              Hües de Troies et l’enforcié Sanson 
              O chivaliers vint mille qui y sont. 
   308        Karles se claime et plaint a ses barons 
              Des Sarrazins qui moult travaillé l’ont: 
              Tant ont destruit par de dela les mons 
              Et la cité de Rome abatüe ont. 
   312        Les barons dïent:  "Bien vous en vengerons! 
   3c]        Més chevauchiés!  Por Dieu nous contendons! 
              Se Sarrazins a plain trouver pouvons 
              Tuit seront mort ly encrimé felons." 
   316        Karles les ot, ainz tel joie n’ot hom; 
              Soixante cors fait sonner de randon; 
              Les os chevauchent a force et a bandon, 
              Ainz ne finerent, si sont venus as mons. 
 
 
 VI 
 
   320        Deça les mons fu Karles  [...]  ; 
              Ains meillor homs ne monta sus destrier. 
              Hault est li mons, li desrubant sont fier 
              Et ly passages destroys por chevauchier. 
   324        Vente et gresille et si prist a negier, 
              Il lor commence forment a espoissier. 
              "Hé, Dieu, dist Karles, de vous ay grant mestier; 
              Saincte Marïe, car nous venés aidier! 
   328        Ou passeront mi baron chivaliers 
              Quant je n’i voy ne voye ne santier?" 
              Dieu ama moult Karlon et avoit chier, 
              Il ly envoie ly secors moult plenier: 
   332        Contreval l’ost es vous ung cerf ramier; 
              Blanc comme noif, sept branches ot ou chief. 
              Trés parmi l’ost se prist a adrecier, 
              Davant François trés parmi l’ost se fiert. 
   336        Karles le voit, ainz més ne fu si liez, 
              Il en appelle ses barons chivaliers: 
              "Or tost aprés, dist Karles le guerrier. 
              Vez le message Jesus le droicturier, 
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   340        Dieu le nous a tramis et envoié." 
              La veïssiés tant paisson esrachier, 
              Tant tref descendre, tant paveillon ploier 
              Et ces aucubes trousser sus maint destrier. 
   344        Et puis aprés se sont mis au sentier; 
              Le hault mont puient passé ont maint rochier - 
   3d]        Ainz n’i perdirent vaillissant ung denier. 
              Deux jours ont mis a passer tous entiers; 
   348        Quant furent oultre soleill prist a couchier; 
              Le cers perdirent par dejouste ung santier. 
              Toute sa gent fet Karles herbergier, 
              Donc orent joye Alemant et Bavier 
   352        Et Borgoignon, Manal et Beruier. 
              Ogier ly preuz ne se pot leecier: 
              Pleure et sospire, mainne grant dueil plenier, 
              Ses poings destort, prist soy a gramoier. 
   356        De quatre jours acomplis et entiers 
              Ne volt Ogier ne boire ne mengier; 
              Cil qui le guardent en orent grant pitié, 
              Noncier le vont duc Naymon de Baivier - 
   360        Por l’amor Dieu qu’il l’alast replegier 
              Vers Karlemaigne et des fers alachier: 
              "Dites lui bien, se vient a chaploier 
              Contre Payens cui Dieu doint encombrier, 
   364        Que nous lairons tout estraier Ogier 
              Dedans les tentes, cui que doie anuier." 
              Le bon duc Naymes vint a Karlon arrier, 
              Davant ses piés se court agenoillier, 
   368        Moult doulcement ly a pris a proier 
              C’ung don li doint, pour Dieu le droicturier, 
              Par tel convent qu’il n’y perde ung denier. 
              "Naymes, dit Karles, tu es mon conseillier, 
   372        N’est mïe drois que me vueilles boisier; 
              Tel don requier dont n’aie reprovier! 
              Je le t’octroy, refuser ne le quier. 
              - Sire, dist Naymes, Dieu en doy gracïer, 
   376        Or est bien droit qu’on me recroie Ogier 
              (Desus ma terre et quanqu’ai a baillier!) 
   4a]        Et c’on le face du charchant delïer 
              Et que il puist errer et chevauchier. 
   380        Et se il veult en Danemarche aler 
              Sans mon seü, sans demander congié, 
              De Danemarche ne tenra més plain pié. 
              - Voire, dist Karles (si com m’orrés noncier), 
   384        Se Dieu ce donne que puissons repairier - 
              Forsostagié le me lairés arrier, 
              A mon vouloir le feray justicier." 
              Naymes l’entent, n’y ot qu’eleesier, 
   388        Tuit li barnages en fu durement liés. 
              Par les herberges est Naymes repairiés, 
              Dusqu’a Ogier n’est li bers atargiés; 
              Le charchant oste et les aniaus des piés. 
   392        Davant le roy en a mené Ogier; 
              Le grant barnage s’ont assis a mengier. 
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VII 
 
              Oultre les mons lés ung bois de sappin, 
              Desoubz Mongieu lés ung ferré chemin, 
   396        La fut logiez Karles le filz Pepin, 
              Le meillor roy qui onques but de vin 
              As tables sieent li baron de hault lin; 
              Grant plenté orent de pain et char et vin. 
   400        Aprés mengier font les nappes cuillir - 
              Donc veïssiés le paveillon empliz 
              De ceulx de France et des autres marchis; 
              Moult fut liez Karles quant il les a choisis. 
   404        Ogier appelle, si l’a a raison mis: 
              "Vassal, dist Karles, trop mal fustes bailliz 
              Se ne fust Naymes, mon conseillier gentiz; 
              Respit vous doins, aussi com a Paris. 
   408        Petit vous aime vo pere, si m’est vis, 
              Qui en ostage vous rendi a moy pris; 
   4b]        Il m’a mes hommes vergondez et laidis. 
              Par cellui Dieu qui en la croix fu mis, 
   412        Destruis fussiés et detrais a roncis 
              Se ne fust Naymes de Baivier li marchis. 
              - Ogier respond:  Sire, vostre mercis; 
              De moy povés fere tot vo plaisirs. 
   416        Li vilain dit sovent en son devis: 
              ‘N’est pas perdus qui a ung bon amis.’" 
              Au pié le roy se laist Ogier cheïr, 
              Ja li baisast quant ly roy l’en retint, 
   420        Dejouste lui le fait Karles seïr. 
              Contreval l’ost se sont tuit rebaudi, 
              Tout por Ogier qui du roy a merci - 
              Més en poy d’eure furent tous esmari. 
   424        A ces paroles es poignant Alori, 
              Ung duc de Puille, Payen l’en ont fors mis, 
              Sa terre ont arse et gasté son païs 
              Et de ses hommes plus de deux mille occis; 
   428        Par quatre fois l’ont Payen desconffis. 
              A sa vois clere s’ecrïa a hault cris: 
              "Roys, car chevauche, por Dieu de Paradis, 
              Par dedans Romme pues trouver Sarrazins: 
   432        Le roy Corsubles et Danemons aussis, 
              Roy Galerans et le roy Galencis, 
              Roys Caraheus et ly roys Margaris, 
              Ly roys Sadoines et ly roys Anfelis. 
   436        Tant y a barges et grant dromons tortis, 
              Trois lieues plaines ont il la terre pris; 
              N’y laissent blé ne vache ne brebiz, 
              Tout ont destruit et gasté le païs." 
   440        Karles l’entent, durement fu marris; 
              Il sault em piés, si escrïe a hault cris: 
              "Barons, dist il, franc nobile marchis, 
   4c]        Avés ouÿ des felons Sarrazins? 
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   444        Puille ont destruite et les homes occis. 
              De tel avoir qu’il ont en Romme mis - 
              Se le poons et conquerre et tollir: 
              Ja mais vers nous ne porroient garir, 
   448        Tout seroit liés qui s’en porroit foïr!" 
              François l’entendent, chascun s’en esbaudist. 
              La veïssiés maint riche tref cuillir 
  
              Et ces aucubes trossés sus les roncis; 
   452        Tuit se deslïent, mis se sont an chemin. 
 
 
 VIII 
 
              Charles chevauche, o lui maint hault baron, 
              Passe Yvorïe, Plaisance et Mont Bardon; 
              Tant a erré le barnage Karlon, 
   456        A Sutre truevent l’apostole Milon 
              Et ceulx de Romme qui la foÿ s’en sont. 
              Et des montaignes du païs environ 
              La furent tuit foÿ a garison; 
   460        Karle regretent et crïent a hault ton 
              Por le dommage que Sarrazin lor font. 
              Quant voient Karle moult trés grant joie en ont; 
              Encontre aportent saint Pierre le baron, 
   464        Nostre emperere y fist oblacïon; 
              Saint Pierre aourent François et Borgoignon 
              Et Henuier, Loherain et Frison; 
              Assés offrirent et or fin et magon. 
   468        La gent de Romme se plaignent a Karlon 
              De Sarrazins qui si destruis les ont. 
              "Seigneurs, dit Karles, por Dieu et por son nom: 
              Se Sarrazins en bataille trouvons 
   472        Tuit seront mort ly encrimé felon." 
 
 
 IX 
 
              El bourg de Sutre fut Karles herbergiés, 
              Celle nuit fut richement aïsiés. 
   4d]        Quant vint au main que jor fu esclairiés, 
   476        Karles appelle le conte Manecier, 
              Heudon de Langres et Acart de Rivier, 
              Hüon de Nantes et Hernaïs le fier. 
              "Seigneurs baron, dit Karles au vis fier, 
   480        Gardés bien Sutre, je vous en veil prïer; 
              Pris m’est talent moult grant de chevauchier, 
              En fuerre yray ainz demain l’esclairier. 
              O moy venrés: Naymes mon conseillier - 
   484        Avecques lui li forosté Ogier, 
              Avecques eux trente mil haubergiés. 
              - Ly baron dïent:  Biau sire, voulentiers. 
              - Ogier, dist Naymes, mes armes me bailliés, 
   488        Amenés moy mon bon courant destrier; 
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              O moy venrés avec li escuier." 
              Ogier l’entent, durement en fut liez. 
              "Hé, Dieu, dist il, saincte Marïe aidiez, 
   492        Ayés de moy et mercis et pitiés - 
              Si comme d’homme qui est forostagiés, 
              Que ses amis ont guerpi et laissiés. 
              En tout le mont n’ay jé ami sous ciel 
   496        Fors Jesus Christ, le pere droicturier. 
              Par cel appotre c’on a Romme requiert, 
              Se Dieu ce donne, le vray roy justicier, 
              Que veoir puisse Sarrazins renoiés - 
   500        Se je n’avoie fors ung pel aguisiés, 
              Si feray jé devant el chief premier, 
              S’essaieray comment porray aidier; 
              Mieulx vueil morir qu’en France repairier. 
   504        Car je sçay bien que Karles m’a jugié; 
              Tost me pendra s’a moy est corroucié; 
              On me fera tous les membres tranchier." 
                  A ceste fois lairons ung poi d’Ogier, 
   5a]        Ja assés tost y vouray repairier. 
              Dirons de Charles o le vïaire fier, 
              Qui fet ses hommes armer et haubergier - 
              Dusqu’a vint mille, chascun ot bon destrier. 
   512        Quant tuit se furent moult bien appareilliés 
              De Sutre issirent tuit serré et rengié. 
              Et Payen furent dedans Ronme logié, 
              Lor gent ont fet d’armes aparreillier, 
   516        Le filz Corsuble ist de Romme premier - 
              C’est Danemont qui moult fu fort et fier; 
              En sa compaigne ot Payens vint millier. 
              Ardent la terre, eglises et monstier; 
   520        Assés en mainent de nos François lïés: 
              Hommes et femmes, serjant et chivalier 
              Et clers et lais et moines de monstier; 
              Batant les vont de fus et de levier. 
   524        Cil se doulousent qui sueffrent grant meschief, 
              Reclaiment Dieu que il ait d’eulx pitié 
              Et Karlemaigne que il leur vieingne aidier. 
              La riche proie que mainent li forrier - 
   528        Ne la porroit nus homs vivans proisier. 
              Trente mil Turs furent ly pautonnier, 
              Sans l’arrier-guarde qui chevauchoit derrier. 
              Hües de Troies les perçut tout premier, 
   532        Ceulx qu’o lui furent en prist a aresnier: 
              "Vecy bataille - se l’osés commancier." 
              De Romme approuchent li vaillant chivalier; 
              Quant Karles l’ot n’i ot qu’esleecier, 
   536        A deux mains closes prist Dieu a gracïer. 
                
 
 X 
                
              Quant ly roy Charles entendi la verté 
              Des Sarrazins qui viennent de forrer 
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   5b]        Hüon de Troies a devant lui mandé. 
   540        "Amis, dit Karles, dictes moy verité 
              Des Sarrazins:  Avés les vous esmés, 
              Nous porrons nous combatre a sauveté? 
              - Oïl, dit Hüe, ja mar i ait doubté; 
   544        Més moult plus sont de nous, tuit sont armé. 
              - Sire, dit Naimes, que ferïés vous el? 
              Querés vous guerre quant trouvé les avés? 
              En l’onneur Dieu a eulx vous combatés! 
   548        - Naymes, dit Karles, tous jors estes vous ber, 
              Maint bon conseill loial donné m’avez. 
              - Dist Aloris:  L’enseigne me livrés! 
              Moult sui gentis, s’est grant mes parentés, 
   552        De roys, de contes sui tous estrais et nez, 
              De Turs occire sui moult entalentez 
              Car par eulx est tous mes regnes gastés. 
              - Voir, dit li roy, ne la vous quier vaer." 
   556        Il ly octroie par le fresne listé. 
              A plus couart ne la povoit livrer, 
              Que par lui furent maint baron mort geté. 
              Se Dieu n’en pensse, qui est plain de bonté, 
   560        Tuit seront mort Françoys et decopé. 
                  Plest vous oïr com Payen ont ouvré? 
              Contre solail ont il tuit esguardé, 
              Voient François qui furent arouté, 
   564        La grant enseigne Saint Denis venteler, 
              Lor seigneur ont, Danemont, appellé. 
              "Sire, font il, n’avés vous esguardé? 
              Roy Karlemaignes a Mongieu trepassé, 
   568        Vez l’oriflambe: le tertre a sormonté!" 
              Roy Danemont a grant joie mené; 
              Contre François a fet sa gent torner. 
              Roy Karlemaignes prist "Monjoye!" a crïer. 
   5c]        "Baron, dit Karles, Dieu vous puisse sauver, 
              Por l’amor Dieu, a bien ferir penssés! 
              Que cil premier ne s’en puissent vanter. 
              Se les poons en champ desbareter 
   576        Moult grant richesse y porrons conquester." 
              Et li baron penssent d’esperonner, 
              Karles les guïe le fort rois couronné, 
              Dusqu’aus premiers ne finerent d’errer. 
   580        La oïssiés mainte enseigne crïer, 
              Donc veïssiés maint baron randonner, 
              Tante ante fraindre et tant escu trouer, 
              Tant blanc hauberc desrompre et desafrer 
   584        Et tant baron occirre et decoupper, 
              L’ung mort lez l’autre trebuchier et verser. 
              Ne fust l’enseigne qu’Aloris dut porter 
              François eüssent grant avoir conquesté - 
   588        Riches d’avoir, manant et assazé; 
              Si seront il, se Dieu l’a destiné. 
 
 
 XI 
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              Ly François furent hardi et conquerant 
              Et Sarrazin moult fier et combatant; 
   592        Grant fu li chaple, bien se vont assaiant. 
              François escrïent "Monjoie la vaillant!" 
              Et Sarrazin "Mahon et Tervagant!" 
              Fier sont li chaple et orrible et pesant, 
   596        Grans cops se donnent de lances et de brans; 
              Ly mort s’acoisent, ly navré vont crïant, 
              Tout le larris couvrirent li gisant; 
              Cil destrier fuient, lor renes traïnant. 
   600        Aloris tint l’enseigne flamboyant, 
              Voit la bataille et l’estor fort et grant 
              Et la gent Karle qui va ressortissant, 
              La gent payenne qui les vont angoissant - 
   5d]        Tel paor ot que tout le cuer li ment; 
              Le fel appelle Gunnart, ung sien parent: 
              "Ci demourer n’est pas no sauvement; 
              La gent Karlon va tous jors recullant; 
   608        Se li Payen nous vont aconsivant 
              Ja de la mort n’avrons garant. 
              Car nous remembre de la bataille grant 
              Que Karles fist encontre l’amirant: 
   612        Par l’orgueil Karle resteümes nous tant, 
              De vint mille homes n’en remenames cent. 
              Se nous poons nos cors metre a garant 
              Moult avrïons esploitié richement; 
   616        S’avrons mestier encore a nostre gent." 
              A ces paroles s’en est torné fuyant, 
              Gunnart le suit et trestoute lor gent; 
              Fuyant s’en tornent li cuvert souduiant, 
   620        O eulx emportent l’enseigne flamboyant. 
              Adonc cuillirent Payen grant hardement; 
              Se Dieu n’en pensse par son commandement 
              Mort sont Françoys et livré a torment. 
 
 
 XII 
 
   624        Sarrazin furent hardi comme lÿon 
              Quant il choisirent Alori le felon 
              Qui s’en tornoit fuiant a esperon 
              Et emportoit l’enseigne au roy Karlon. 
   628        La soye gent appelle Danemont: 
              "Brochiés Payen, desconffis les avons!" 
              Et il si firent a coite d’esperon: 
              Fierent et chaplent sus no gent a bandon. 
   632        A celle empainte ont retenu Naimon, 
              Hüon de Troies et l’enforcié Sanxon 
              Et Esmaury et le conte Huydelon 
              Et tant des autres - soixante tot par nom. 
   6a]        Batant les vont, chascun d’ung grant baston. 
              Par la bataille es poignant Salemon, 
              Vint en l’estor, si apella Karlon, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 14 

              Cortoisement l’en a mis a raison: 
   640        "Droit emperere, moult grant perte faisons. 
              Ou est l’enseigne ou nous ralïerons? 
              Mal l’a gardée Aloris, le felon; 
              Foÿs s’en est o ses Lombars felon." 
   644        Karles l’entent, si tint le chief enbron. 
              "Hé, Dieu, dist il, com mortel traïson! 
              Aloris, fel, tu aies maleiçon. 
              Monjoie! escrïe.  Ferés, franc compaignon!" 
   648        Vont s’alïant la mesnïe Karlon; 
              En l’estor fierent François et Borgoignon. 
              La veïssiés ung estor si felon, 
              Tante ante frainte et percié tant blason. 
   652        Crïent et braient ly Sarrazin felon, 
              Vuident les selles de maint destrier gascon; 
              Mais tant y ot de la geste Mahon - 
              N’y vault noyant, se moult petit et non; 
   656        Car tous dis croissent Parsant et Esclavon. 
              Se Dieu n’en pense et son seintisme nom 
              Mort i seront Françoys sans raençon. 
 
 
 XIII 
 
              Doulans fut Karles, l’emperere des Franc, 
   660        Pleure Huydelon et Naymon le vaillant, 
              Hües de Troyes et Senson le poissant; 
              Karles li roy les va moult regretant. 
              "Aloris, glous, le cors Dieu te cravant! 
   664        Monjoie! escrïe Karles moult durement. 
              Ferés, François; Jesus vous soit garant; 
              Efforciés vous et ferés durement 
   6b]        Que cil Payen ne s’en voisent mocquant!" 
   668        Françoys responnent:  "Tout a vostre commant." 
              La recommencent ung moult grant chaplement 
              Dont mainte dame ot puis le cuer dolent; 
              Muerent et brayent Sarrazin et Parsant. 
   672        Es Danemont et le roy Madïant, 
              En leur compaigne vint mille combatant; 
              Dessous Karlon ont mort son auferrant, 
              Le roy tresbuche ens el pré verdoiant, 
   676        Il sault em piés moult aïréement, 
              Entre ses mains Joieuse la tranchant; 
              Cui il ataint de la mort n’a garant. 
              Et Aloris s’en va tous dis fuiant 
   680        O ses Lombars que le corps Dieu cravent. 
 
 
 XIV 
 
              Or fut ly roy a pié de son cheval, 
              Il tint l’espée et l’escu embraça; 
              Cui il consuit de mort nul guarant n’a. 
   684            Ly escuier erent desus ung val, 
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              Delés ung bois gardoient maint cheval. 
              Dessus ung mont fut Ogier le vassal 
              Por la bataille reguarder contreval, 
   688        Voit Sarrazins mener grant batestal, 
              Françoys füïr a douleur et a mal; 
              Forment l’em poise quant il choisi les a. 
              Isnellement a ses compaignons va, 
   692        Le grant dommage as François lor conta; 
              Et dist Ogier:  "Franc damoisel loyal, 
              Tuit estes né de France la royal! 
              Vez Aloris le cuvert desloyal, 
   696        En sa compaigne maint traïtor lombart, 
              L’enseigne emporte Karle, l’emperïal; 
              Se Dieu n’en pensse, le pere espirital, 
   6c]        Tuit seront mort nos François natural. 
   700        Se voulés croire ce que je diray ja - 
              Descendons tuit le pendant du costal 
              Contre Aloris le cuvert desloial, 
              Ne li laissons ne armes ne cheval!" 
   704        Quant il l’entendent chascun li affïa; 
              Por lor amis chascun moult grant dueil a. 
              El bois entrerent qui grant verdor geta, 
              Grans bastons coupent, chascun moult se hasta. 
 
 
 XV 
 
   708        Li escuyer furent forment marys 
              Por lor amis que Payen ont laidis; 
              A Ogier a chascun sa foy plevi 
              Qu’encontre yront le cuvert Alori, 
   712        Ne li lairont ne cheval ne ronci. 
              Grans bastons cuillent dedans le bois flory; 
              Tuit descendirent contreval le larri, 
              Contre Alori vint chascun aati. 
   716        Ogier ly preus l’a par la rene pris, 
              Moult fierement l’en a a raison mis: 
              "Sire Alori, dist Ogier li gentis, 
              Dictes nous voir, gardés n’y ait menti, 
   720        Porqu’avés vous la bataille guerpi? 
              Mauvaisement en venés, ce m’est vis; 
              Vous avés Karle mauvaisement traÿ! 
              - Seigneur enffant, dit le fel Alori, 
   724        Desconffis est le roy de Saint Denis, 
              Sarrazin ont ses hommes desconffis, 
              O eulx l’en mainent enchaïné et pris. 
              - Voir, dist Ogier, vous y avés manti; 
   728        Ainçois ly estes en bataille faillis. 
              Vous me lairés vostre cheval de pris, 
              Toutes les armes dont vous estes garni; 
   6d]        Se le desdictes, par le cors saint Denis, 
   732        Occiray vous de ce baston massis! 
              - Dist Alori:  Por l’amor Dieu, mercis! 
              Jel vous donray voulentiers, non envis, 
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              Par tel convent que m’en laissiés fouïr;  
   736        Si m’en yray ou regne as Arabis." 
              Ogier l’entent, si a geté ung ris; 
              Maintenant l’a des armes desgarnis; 
              Ogier s’arma, li preus et li gentils; 
   740        Mais de l’espée ne l’a pas dessaisis. 
              Sault en la selle du bon destrier de pris. 
              Puis prist l’enseigne au roy de Saint Denis, 
              Dusques a terre batent li las d’or fin, 
   744        Moult grant clerté y avoit des rubis, 
              A riches pierres, a boutons d’or massis. 
              Et quant Ogier, le forosté meschis, 
              Fut adoubés et des armes saisis, 
   748        Ly escuier s’adouberent aussis: 
              Des Lombars ont tous les guarnimens pris; 
              Es chevaulx montent courans et et arrabis. 
              Tous desrompirent leur blïaus de samis: 
   752        Panonciaus font sus les bastons massis, 
              Maint confanon de soye y ont assis. 
              Leur voie acuillent, dedans ung val s’ont mis. 
                  En la bataille fu Karles ly hardis, 
   756        Griés et doulens, courrouciés et marrys  
              De ses barons que Payen ont occis; 
              Dieu reclama, le roy de Paradis: 
              Glorïeux pere qui le monde establis, 
   760        Quant fustes nez tot ly mons a emplis 
              De grant clarté, de joye revestis; 
              Li oiseillon enforcierent leurs cris. 
   7a]        En saincte croix vous pendirent Jüïs 
   764        Et d’une lance voir vous fery Longis 
              Que sang et yaue de vo costé sailly, 
              Aval la lance le sanc aus dois li vint, 
              Tuert a ses yeulx, maintenant eclarci; 
   768        Bati sa couppe, si vous crïa merci. 
              Et ou Sepulcre fustes couchiés et mis, 
              Deux jors y fus et au tiers surrecis, 
              Droit en Enffer alastes ademis, 
   772        Les sainctes ames tollis aus anemis. 
              Si com c’est voir et jé en sui tous fis, 
              Gardés mon corps et mes barons gentis! 
              Se jé i sui vergondés ne malmis, 
   776        Ja mais en France vous ne serez servis, 
              Mais Mahommet et li fel Appollis!" 
              Tendrement pleure li roy de Saint Denis. 
 
 
 XVI 
 
              Doulent fu Karles, corrouciés et irés 
   780        Por Huydelon et Naymon li barbés, 
              Durement a ses barons regretés 
              Que Sarrazin orent emprisonnés. 
              "Vray Dieu, dist Karles, com sui desconfortés! 
   784        Aloris, glous! ton corps ait mal d’abés! 
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              Mauvais traïtre, que tu es mal prouvés 
              De couardïe - et plain de mauvaistés! 
              Seras encor se je te truis retés! 
   788        Se Dieu ce donne que je soye eschapés, 
              Mais de ma terre demi pié ne tenrés, 
              Ains vous feray tous les membres coupper, 
              Ardoir en feu et la pouldre venter!" 
   792        Quant ot ce dit, si commance a chappler; 
              Cui il consuit mors est et affollés; 
   7b]        Plus de soixante Payens a mors getés. 
              Payen le voient, forment l’ont redoubté, 
   796        L’estor guerpissent, laissent le roy ester; 
              Tot droit vers Romme prirent a retorner. 
              Es vous poignant ung Sarrazin Barré, 
              A grant gent vint d’outre l’Arche Noé, 
   800        En France avoit mainteffois conversé, 
              Espïe estoit l’amiré Josüé, 
              Bien sot françois et alemant parler - 
              Au duc Naymon avoit pris a parler, 
   804        Que Sarrazin firent emprisonner, 
              El col avoit ung grant charchant fermé - 
              Roy Danemont a Barrés apellé: 
              "Vez ce vieillart a ce grenon merlé, 
   808        C’est li dus Naymes qui de Baviere est né, 
              Dru Karlemaigne, son conseillier privé, 
              Qui nous occist Angelier et Girré, 
              Roy Baligant et le roy Balatré, 
   812        Et en champ fuimes par lui desbareté. 
              Ceulx qu’avés pris sai je moult bien nommer: 
              Conte Huydelon    [...]    par verté 
              Et Esmaurry ly quens de Saint Omer, 
   816        Hüe de Troies, qui tant est redoubté, 
              Et ly roy Senses, qui de Bretaigne est né; 
              Moult ont no gent par mainte foiz grevé - 
              Gardés li fais ne leur soit pardonné! 
   820        - Dit Danemont:  Bien en sui conseillé; 
              Se jé avoie Françoys a mort livré - 
              A mes lÿons les feray desmembrer 
              Davant mon pere et mon riche barné; 
   824        A Pentechouste, el nouvel temps d’esté 
              Tenray ma court a Laon la cité; 
              La vouray estre a joye couronné. 
              - Dïent Payen:  Sire, bien dit avés; 
   7c]        Ja par nul homme ne serés destorné." 
              Ainsi parloient Sarrazin d’ung et d’el. 
              Es vous Ogier qui les a escrïés, 
              Avecques li les damoisiaus loés. 
 
 
 XVII 
 
   832        A ce que Turc devisent de Naimon 
              Et d’Esmauri et du conte Huydelon, 
              D’Hüe de Troies, de l’enforcié Sanxon 
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              Et des prisons - comment les occiront, 
   836        Es vous Ogier a coite d’esperon 
              Devant les autres le trait a ung bougon; 
              La lance tint que tolli au glouton  
              Qui s’enfuioit atout le confanon; 
   840        Ogier la tint, brandist la dusqu’en son; 
              Aux Payens crïe:  "N’eschapperés, glouton!" 
              Ung roy l’entent d’outre Capharnaon, 
              Roy fu d’Uvés, s’ot a nom Fauceron, 
   844        Encontre Ogier a tourné l’arragon; 
              Ogier le fiert sans point d’arrestoison, 
              L’escu li parce et l’auberc li derront, 
              Parmi le corps li a mis le panon, 
   848        Tant com tint lance l’abat mort el sablon. 
              Puis a occis Ymbert et Corbaron; 
              "Monjoye! escrïe, ferés y compaignon!"  
              Drues de Poictiers va ferir Simeon: 
   852        Desus ly hyaume le fiert d’ung grant baston, 
              Andeux les yeulx si fet voler du front, 
              Mort le tresbuche a terre de l’arçon; 
              Payen destornent quant voient la tençon. 
   856        Ja veïssiés ung estor moult felon; 
              Dieu, com i fierent ly jovne dansillon, 
              Tant Sarrazins abatent el sablon. 
 
 
 XVIII 
 
              Quant ou champ vindrent li gentilz escuier - 
   7d]        Avec eus fu le filz Gaufroy, Ogier - 
              La veïssiés estor recommancier, 
              Tant pié, tant poing, tante teste trenchier, 
              Tante ante fraindre et tant escu percier, 
   864        Vuident les selles de maint courant destrier; 
              Desus Payens fiert moult grant cops Ogier, 
              Au pal pesant va tous les rens crolier, 
              Cui il consuit n’a de mire mestier, 
   868        Par grant aïr fet Payens angoissier, 
              Plus de soixante en a fait tresbuchier; 
              Monter a fet duc Naymon de Baivier 
              Et Huidelon et Esmaury le fier, 
   872        Hüon de Troies et Sanxon le guerrier 
              Et tous les autres a fet monter Ogier: 
              Desus Payens prirent a chaploier, 
              Plus d’ung erpent les font guenchir arrier. 
   876        Desous ung pin fu Karles au vis fier - 
              En sa compaigne ot tel mil chivalier, 
              N’i a cellui ne soit el cors plaié; 
              Karles les voit moult en ot grant pitié: 
   880        "Saincte Marïe, car nous venés aidier! 
              Alori, fel, Dieu te doint encombrier! 
              Hui m’as tollu maint vaillant chivalier. 
              Quant de ma gent te fis confanonnier - 
   884        Rendu m’en as moult douloureus loyer!" 
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              Karles regarde el pendant d’ung rochier, 
              Par devers Romme choisi l’estor plenier, 
              Voit l’oriflambe sus au vent baloyer - 
   888        Karles le voit, n’y ot qu’esleessier; 
              Il en appelle Salemon et Richier: 
              "Or esguardés nobile chivalier, 
              Vez quelx secors Dieu nous veut envoier, 
   892        A tort avons Alori blastengié: 
   8a]        Ly gentils homs est ou champs repairié, 
              En sa compaigne maint gentil chivalier; 
              Entre Payens les voi moult bien aidier, 
   896        Ferant les mainent parmi le val premier. 
              Brochons, seigneur, si lor alons aidier! 
              - Et il responent:  Biau sire, voulentier, 
              Qui n’y ferra, Dieu li doint encombrier!" 
   900        Karles brocha et o lui si guerier; 
              Le plus malade s’aficha es estriers; 
              Ains ne finerent, si vinrent aus premiers. 
              Donc recommance li estor moult plenier. 
   904        Par la bataille fiert moult grans cops Ogier. 
              Es apoignant duc Naymon de Baivier; 
              Karles le voit, n’y ot qu’esleessier; 
              Cortoisement le prist a aresnier: 
   908        "Naimes, biau frere, qui sont cil chivalier? 
              - En nom Dieu, sire, c’est li Danois Ogier  
              De Danemarche - vo nouvel prisonnier 
              Que menassastes les membres a trenchier. 
   912        Le bon Danois devés bien avoir chier: 
              Adoubés a trestous les escuiers 
              Et si a fait Alori despoillier, 
              Tollu l’enseigne que ly baillastes hier, 
   916        Toutes ses armes li a il fait laissier; 
              Hardïement nous est venus aidier, 
              De la prison nous a fait deslïer. 
              - Hé, Dieu, dist Karles, vous soyés gracïés: 
   920        Ce fust dommage grant et certes pechiés 
              S’il fust occis ne a la mort traitiés." 
              Le cheval broche Karles li enfforciés 
              Et fiert ung roy sus l’escu de quartier, 
   924        Desous la boucle ly fet l’escu percier, 
   8b]        Le blanc hauberc desrompre et desmaillier, 
              Parmi le cors lui a conduit l’espié, 
              Tant com tint hante l’a il jus tresbuchié. 
   928        "Monjoie! escrïe.  Ferés, franc chivalier!" 
              La veïssiés l’estor recommancier, 
              Tante ante fraindre et tant escu percier, 
              Tant bon hauberc et rompre et desmaillier, 
   932        L’ung mort lés l’autre verser et tresbuchier. 
 
 
 XIX 
 
              Quant Karlemaignes ot ajousté sa gent, 
              Lors recommance le grant tournoiement, 
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              Les fierres joustes et li grant chaplement. 
   936        N’alissiés mïe de terre plain erpent 
              Que de Turs mors trouvissiés mil gisant. 
              Par la bataille es vous Ogier poignant; 
              Karles le voit, si li va au devant, 
   940        Par les deux renes a saisi l’aufferant. 
              "Amis, dist Karles, chevauchiés bellement! 
              Et si me dites, por Dieu le roy amant, 
              Qui vous donna armes et garnement? 
   944        - Alori, sire, dist Ogier en rïant, 
              M’adouba hui endroit nonne sonnant; 
              Sans vo seü ai fet grant hardement, 
              Mais toutes voies me sui je prouvé tant - 
   948        Por vostre amor et por la vostre gent - 
              Que j’ay occis maint Turc et maint Parsant! 
              - Ogier, dist Karles, cent mercis vous en rend: 
              Or vous pardoins trestot mon mautalent. 
   952        Ne vous herray ja mais a mon vivant, 
              Qui vous herra, je le fairay doulent. 
              Si vous octroy ung don moult avenant: 
              Mes senneschaus serez dorenavant, 
   8c]        Tenés m’enseigne, car je la vous commant; 
              Si vous rendrei l’espée maintenant." 
              Ogier l’entent, moult ot le cuer joiant; 
              Sous ciel n’a rien que il desire tant. 
   960        Isnelement jus du cheval descend, 
              Aus piés Karlon s’en va agenoillant, 
              Ja ly basast le soulier cordouant - 
              Karles le roy au poing destre le prent 
   964        Et li a çainte une espée tranchant, 
              Sus l’en relieve moult debonnairement. 
              Puis li octroie maint chastel avenant. 
              "Amis, dist Karles, montés isnelement, 
   968        Si en irons en la bataille grant! 
              - Et dist Ogier:  Sire, je le creant!" 
              El cheval monte qu’a l’estrier ne se prent. 
              Karles lui baille ung escu flamboiant. 
   972        Ogier li preus ne s’en va plus tarjant, 
              Dedans l’estor se feri maintenant; 
              Karles ly roys le va de prés sivant. 
              Quant François voient Ogier le combatant 
   976        Et le roy Karle qui le va adestrant 
              Celle part viennent, si se vont ralïant; 
              Donc recommance ung estor fier et grant, 
              Sus Sarrazins fierent hardïement: 
   980        Plus d’ung millier en abatent ou champ. 
              Payen s’en fuient, tous s’en vont desloant; 
              François les chassent lés ung bois verdoiant, 
              Moult en abatent et envers et a dens; 
   984        Ogier li preus fu el chief tot davant, 
              Davant ses cops n’a nulle arme garrant. 
              Des desconffis es vous ung Nubïant, 
              Niés fut Sadoinnes et filz le roy Bruiant; 
   988        Cheval ot bon, isnel et bien courant; 
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   8d]        Contre Ogier vint, si le va escrïant: 
              "Vassal, dist il, entendés mon semblant! 
              Par icel Dieu ou la toue ame apent, 
   992        Es quens ou ducs, si ait t’ame garant, 
              Roys ou marchis de terre tenant 
              Qui nos gens mainnes si trés villainement? 
              Occis nous as des meillors de no gent. 
   996        De celle enseigne me vois moult merveillant: 
              Hui matinet l’en vi torner fuiant, 
              Or la nous as raportée en ce champ; 
              Mors as nos hommes et destruite no gent: 
  1000        N’i a cellui qui de gaaign se vent. 
              Comment as nom, si ait t’ame garant? 
              - Voir, dist Ogier, nel celeray noiant; 
              J’ay nom Ogier, saches certainement, 
  1004        Filz sui Gaufroy cui Danemarche apent. 
              De ceste enseigne dont me vas demandant - 
              Je la tollui ung felon souduiant 
              Qui l’emportoit mauvaisement fuiant; 
  1008        En ce champ l’ay raportée a no gent. 
              - Dist le Payens:  Or oy merveille grant. 
              Quant tu as tant poeste et hardement - 
              De par ung roy bataille te demand: 
  1012        C’est Caraheus, niés le roy Galerent, 
              Cousin Marcille et est niés Morïant. 
              Cis Caraheus me fist commandement 
              Que se voyoie de la françoise gent 
  1016        Nul franc baron tant eüst hardement, 
              Que s’il vouloit bataille fort et grant, 
              Que je baillasse por luy mon destre gant. 
              - Va, si li di, dist Ogier en rïant, 
  1020        S’il veult bataille, je l’en livreray tant - 
              Ains tant n’en ot en trestout son vivant." 
   9a]        Le Sarrazins s’en est tornez a tant, 
              En ung vaucel va sa gent consivant 
  1024        Et ces nouvelles lor va toutes contant. 
              Karles ly rois vint a Ogier a tant: 
              "Que vous a dit ce Payens mescreant? 
              En nom Dieu, sire, nel celleray neant; 
  1028        Bataille ay prise contre ung roy moult puissant: 
              Demain sera, ains le midi sonnant." 
              Et Danemont s’en est tornez fuiant 
              Deci a Romme, la fort cité vaillant; 
  1032        Ly amiral lui est venus davant: 
              "Filz, dist li peres, com vous est convenant? 
              - Sire, dist il, certes mauvaisement, 
              Combatus sui a Karle et a sa gent." 
 
 
 XX 
 
  1036        Quant Danemont fut a Rome venus 
              Encontre viennent si ami et si drus 
              Et l’amirré li est davant venus: 
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              "Filz, dist le pere, com vous est avenus? 
  1040        - Dist Danemont:  Je me sui combatus 
              A Karlemaigne - qui tout soit confundus: 
              J’ay bien perdu vint mille de mes drus! 
              Porquant je vy tel heure fu vaincus - 
  1044        Quant ung secours li vint de grant vertu. 
              - Filz, dist le pere, tant sui plus irascus." 
              Et Karles vint esperonnant assus. 
 
 
 XXI 
 
              Quant Karles fu a Sutre retornés - 
  1048        Encontre lui si ami et ses pers - 
              Li apostolle ly est encontre alés: 
              "Sire, dist il, com vous estes prouvés? 
              Veïstes vous Sarrazins ne Esclers? 
  1052        - Par Dieu, dist Karles, a nos erains nous pert! 
              Par Alori sui tous desbaretés, 
   9b]        Cui commandé m’oriflambe a porter. 
              Ne fust Ogier, que vous icy veés, 
  1056        Ja mais du champ ne fussions retornés, 
              Ne ne veïsse Paris ne Saint Omer. 
              D’Alori dictes quel part il est allés!" 
              Li appostolle a son clerc appellés, 
  1060        Alori mande, qu’il vieingne a lui parler. 
              Le clerc le trueve el bourc a son ostel, 
              Cortoisement l’a le clerc aresné: 
              "Alori, sire, Karles vous a mandé - 
  1064        Et l’apostolle, qui tant a digneté - 
              Qu’a eulx venés parler sans demourer." 
              Le fel l’oï, ne l’osa refuser. 
              Karles le voit, si l’a areissonnez: 
  1068        "Sire Alori, je vous ay ci mandé; 
              Ne vous sai, voir, de ma vïe nul gré! 
              Vendre m’allastes aux Payens d’outre mer! 
              - Dist Alori:  Sire, merci por Dé! 
  1072        De cé que dictes ay moult le cuer irés. 
              S’il est nus homs qui le vueille prouver - 
              Je sui tout prest de mon gage livrer 
              Por moy deffendre voiant tot le barné. 
  1076        De cé que fis vous diray verité: 
              Je vy l’estor perilleux et mortel, 
              La vostre gent morir et descoupper; 
              De la chalour m’i convint tressüer - 
  1080        Si ne poy plus la bataille endurer; 
              Je m’en tornay, ce est la verité." 
              Naymes l’entent, si est em piés levés: 
              "Cuvert traïtre, ja par ce n’en irés! 
  1084        Quant vous voulsistes l’estor laissier ester, 
              Donc deüssiés l’oriflambe porter 
   9c]        A Karlemaigne et a lui delivrer. 
              Je di par droit c’on vous doit traïner. 
  1088        - Dïent François:  Naymes, c’est bien parler!" 
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              Alori prirent et si l’ont acoupplé. 
              Ogier le voit, si l’en prist grant pité; 
              Tout par ses armes, dont il fut adoubés 
  1092        Ly fera ja une moult grant bonté. 
              Au piés le roy s’est alé acliner. 
              "Drois emperere, ce dit Ogier le ber, 
              Je parleray s’il est vo voulenté. 
  1096        - Ogier, dist Karles, il me vient bien a gré. 
              - Donc s’est Ogier maintenant escrïé: 
              Drois emperere, a parler m’escoutés; 
              Li sage dit et il est verités: 
  1100        ‘Aucuneffois follïe li senés.’ 
              Encor a cy mil chivaliers ités, 
              Dont li pire est et preus et alosés, 
              Ni més que tous - s’en fistes a blamer 
  1104        Quant commandastes l’oriflambe porter 
              A ung Lombart qui ne s’en scet mesler: 
              Ne scet encore ses garnemens porter, 
              Dessus destrier les ruistes cox donner 
  1108        Ne jouste faire ne en estor chapler. 
              Ung don vous vueill par grant amor rouver: 
              Que ce mesfet li vueilliés pardonner!" 
              - Karles li roys en a ung ris geté, 
  1112        Quant se porpense, s’a dit sa voulenté: 
              Biau doulx amis tot ly soit pardonnés 
              Par vostre amor - que je renon ne hé!" 
              Lombart l’entendent, grant joye ont demené; 
  1116        Aloris ont les deux poings desnoés. 
              Davant le roy est a genoulx allés, 
   9d]        Ja lui baisast la chauce et le souler, 
              Mais l’emperere ne le volt endurer, 
  1120        Par les deux bras le corut relever; 
              Tout por Ogier l’a fait quitte clamer. 
                  Ung poi lairay de Karlemaigne ester, 
              Mais jusqu’a poy y vouray retorner; 
  1124        De Caraheus vouray dire et chanter 
              Qui est sous Romme logié et atorné. 
              Moult ot oï le bon Danois loer, 
              Il en a pris Mahommet a jurer 
  1128        Que s’il les puet en bataille trouver 
              Ja mais n’iert lié, si l’avray mort geté. 
 
 
 XXII 
 
              Quant Payen virent Caraheus enhardir, 
              De la bataille fierement esbaudir, 
  1132        La veïssiés tant riche tref cuillir, 
              Trés et aucubes sus les roncins flatir, 
              Tout droit vers Romme menoient lor roncis. 
              Karles a Sutre fut doulens et marris 
  1136        De ses barons que Payen ont occis. 
              "Dieu, dist il, pere, qui le monde feïs, 
              Quant tu fus nés ly mont fu raemplis 
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              De grant clarté revestus et guarnis. 
  1140        En Saincte Croys vous pendirent Jüïf; 
              Et de la lance la vous fery Longis 
              Que sanc et yaue de vo cousté issi; 
              Il tert ses yeulx, maintenant esclarci; 
  1144        Bati sa coulpe, si vous crïa merci. 
              Et el Sepulchre fustes couchiés et mis; 
              Deux jors i fus et au tiers surrecis. 
              Enfer brisastes mau gré les anemis: 
  1148        Les sainctes ames tollis a Antecrist. 
              Si com c’est voir, vrays Dieu, Sains Esperis, 
  10a]        Et je le croy - si en sui je tous fis -, 
              Gardés mes homes et moy et mes amis 
  1152        Qu’aie victoire vers Turs et vers Parsis." 
              A ces parolles es vous Karlot son filz, 
              Il vint de France, droictement de Paris, 
              En sa compaigne de chivaliers vint mil. 
  1156        Nostre emperere courut baisier son filz. 
              "Filz, dist li roys, bien puissés vous venir! 
              Puis li demande:  Dont venés, dous amis?  
              - En nom Dieu, sire, droictement de Paris. 
  1160        Com chivaliers ay je garnemens pris; 
              Adoubé m’a ly Ardennois Tierris." 
              Moult fu liés Karles quant a ces mos oÿs; 
              Il jure Dieu qui en la croix fu mis 
  1164        Que dedans Romme assauldra Sarrazins. 
              Et dist Karlot:  "Pere, moult le desir!" 
              Ung mal traïtre a tous ces mos oÿs. 
              Non ot Sorbrin, son cors soit maleïs; 
  1168        Tramis l’y ot l’amiral de Parsis 
              Pour espïer Karle de Saint Denis; 
              Par dedans Sutre entra comme tapins 
              Pour les nouvelles escouter et oÿr. 
  1172        Bien entendi tout ce que Karles dist; 
              De Sutre issi courant tot ademis; 
              A Romme vint quant jor fu avespris; 
              Il monta sus el palais seigneuris; 
  1176        L’amiré trueve et des roys dusqu’a six. 
              Ly amirré l’en a a raison mis: 
              "Veïs tu Karle et ceus qu’il a nourris? 
              - Dist ly message:  Par Mahommet, oÿl. 
  1180        Jurer oÿ Karle de Saint Denis 
              Que le matin vous vendra assaillir." 
 
 
 XXIII 
 
  10b]        Dist l’amirré:  "Sorbrin, me dis tu voir? 
              - Dit li lechierres:  Je vous afy ma foy.  
  1184        Jurer ouÿ Karlemaigne le roy: 
              ‘Ains demain nonne - les murs et le destrois!’ 
              Karlot son filz et Tierry l’Ardenois 
              Ly font secors a vint mille Françoys 
  1188        Tous aatis pour destruire no loys. 
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              - Dit l’amirré:  Je ne les pris deux pois."    
              Es Glorïande au gent cors et adrois, 
              La dame adestrent cinq conte et quatre roys; 
  1192        Et l’amirré l’a saisi par les doys, 
              Si ly demande:  "Fille, comment est toy? 
              - Moult bien, biau pere, par la foy que vous doy. 
              Mais s’il vous plest et peser ne vous doit - 
  1196        La teste Karle, le seigneur des François, 
              Me rendrés vous, pere, je vous em proy! 
              - Dit l’amirré:  Ma fille, et vous l’arois!" 
              A ces paroles es Caraheus li roys, 
  1200        En sa compaigne mil Sarrazin renoys; 
              Voit l’amirré, si ly dit demanois - 
              Bel le salüe de ses dieux ou il croit - 
              "Sire, dist il, entendés envers moy, 
  1204        Ou prendray terre?  Que grand mestier en oy - 
              Por mon tref tendre et mon riche barnois - 
              Car dedans Romme ne pus hostel avoir. 
              Dit l’amirré:  Amis, en moie foy, 
  1208        Par dehors Romme le gravier vous octroy: 
              Moult y a prés et vingnes et arbrois. 
              Proi vous des arbres, que nus copé n’en soit! 
              - Dit Caraheus:  Biau sire, a vo vouloirs. 
  1212        En France yray a moult riche conroys; 
              A Saint Denis, la vouldray estre roys, 
              La prendrai jé Glorïande a mon choys; 
  10c]        Puis destruirons la crestïenne loys. 
  1216        - Dist l’amirré:  Preus estes et courtois." 
 
 
 XXIV 

 
              L’amirré fu moult joians et moult liez, 
              Por Caraheus s’est tout esleessiés; 
              Et Karles fut moult doulens et yriés 
  1220        Par dedans Sutre, o lui ses chivaliers. 
              Il en appelle duc Naymon de Baivier, 
              Hüon de Troies et le Danois Ogier 
              Et Huydelon et Senses l’enforcié, 
  1224        Karlot son filz que il ot forment chier: 
              "Seigneur baron, pour Dieu le droicturier! 
              Sus Sarrazins nous estuet chevauchier. 
              - Et dist Karlot:  Bien fait a octroyer!" 
  1228        Lors se vont tuit armer et haubergier; 
              Vestent haubers, lacent elmes d’acier; 
              Es chevaus montent et es courant destrier; 
              A lor cox pendent les escus de quartier, 
  1232        Entre leur poings les bons trenchans espiés; 
              De Sutre issirent et serré et rengié, 
              Vont s’en vers Romme le chemin droicturier - 
              De lor jornées ne vous quier noncïer. 
  1236        Dessus le Toivre es prés sus le gravier 
              Par dehors Romme font les tentes fichier. 
              "Seigneurs, dist Karles, franc nobile guerrier, 
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              Veés de Romme le grant palais plenier, 
  1240        Les murs de pierres et les trencheïs fier 
              Et les breteches que Payen font drecier. 
              Forment nous doit peser et annuyer: 
              Romme nous tollent, ma gent font esillier. 
  1244        Por Dieu, seigneur, alons lor chalengier! 
              - Sire, dist Naymes, bien fait a octroyer! 
              - En nom Dieu, pere, dist Karlot au vis fier, 
  10d]        N’avray ja mais mon hyaume deslacié 
  1248        Si avray jé feru et tournoyé!" 
 
 
 XXV 
 
              Charlot appelle Hernaut de Coustantin - 
              Et Aÿmer, Buevon et Guÿellin 
              (Cil trois sont fil au preus conte Seigui, 
  1252        Au filz le roy sont remés pour servir). 
              Et dit Karlot:  "Franc chivalier gentil, 
              Adoubés vous por Dieu qui ne menti! 
              Que par cel Dieu qui de vierge nasqui, 
  1256        Je ne lairoye par a perdre Paris 
              Que dedans Romme n’aille Turs envaïr. 
              Qui mieulx ferra du brant d’acier fourbi 
              A tous jours més le tenray por ami." 
  1260        Quant cil l’entendent, forment lor enbeli; 
              Aus armes courent, es destriers sont sailly. 
              "Car y menons Ogier, dit Guÿelly; 
              Chivalier est courageus et hardy! 
  1264        - Respont Karlot:  Par le cors saint Denis, 
              Mieulx ameroye a estre mors ou pris 
              Que li Danois avecques moy venist 
              Ne que ung serf chevauchast avec mi. 
  1268        - Dist Guïellin:  Més n’en orrés tentir." 
              De l’ost se partent coyement, a sery; 
              La nuit les guïe ly Ardenois Tierry. 
              A une lieue de Romme la fort cit 
  1272        Avoit ung gué decouste ung plesseïs; 
              Oultre s’en passent li damoisel de pris, 
              Par d’aultre part ou bruillet se sont mis. 
 
 
 XXVI 
 
              Ly damoisel sont tuit au gué passé; 
  1276        Vint mille sont, tuit chivalier menbré; 
              Tuit li plus viel n’ot oncques  [...] , 
  11a]        Tuit furent jone et plain de   [...]  . 
              Au matinet quant il fut ajorné 
  1280        Du brueil issirent, grant joye ont demené. 
              Davant aus ont vint forriers encontré, 
              Frans les assaillent, tous les ont decopé - 
              Ne més ung seul qui lor est eschappé, 
  1284        Sus ung destrier fu richement monté, 
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              Vers Romme droit s’en est poignant alé, 
              Danemont trueve, qui fut filz l’amiré, 
              Mauduit d’Averse et Corsout l’aduré; 
  1288        A eulx se claime de Karlot le membré 
              Qui ot sa gent occis et descouppé. 
              Payen l’entendent, moult en furent iré. 
 
 
 XXVII 
 
              Quant Sarrazin ont la nouvelle ouÿe 
  1292        Isnellement  ont lor broigne vestïe, 
              Ceignent espées dont l’acier reflambïe, 
              Saillent es selles des destriers de Surïe, 
              De Romme issirent, s’ont lor voie cuillïe; 
  1296        Dieu, quel dommage que Karles nel sot mïe! 
              En son tref jut de soie d’Aumarïe, 
              Fort avison a choisi et songïe - 
              Que il estoit es plains de Rommenïe, 
  1300        Il et duc Naymes et Ogier le nobile; 
              Entre eus avoient une biche acoillïe, 
              Chassant la vont aval la praierïe, 
              Si lui fu vis que l’eüssent saisïe 
  1304        Quant trois lÿons orgueilleus ly saillirent, 
              Bestes sauvages qui son fil envaïrent, 
              Occis l’eüssent quant ly vint en aÿe 
              Li bers Ogier a l’espée fourbïe, 
  1308        Mors en a deux par sa chevalerïe, 
              Li tiers s’en fuit en la lande enermïe. 
  11b]        Karles s’esveille, esfraé de grant ire, 
              Si chamberlenc tot entor lui saillirent. 
  1312        Il lui demandent:  "Et qu’avés vous, biau sire? 
              - Karles respont:  Se Dieu me beneÿe, 
              Si grant paor m’est or endroictes prise, 
              N’oi més si grant en trestoute ma vïe - 
  1316        Ou est mes filz?  Trés hier soir nel vy mïe!" 
                       [...]         point ne l’en abelïe; 
                     [...]       tente que il n’aient cherchïe; 
                  [...]    le truvenet, si font chiere marrïe; 
  1320               [...]       le content et a sa baronnïe. 
              Mais la parole ly fu trop tart noncïe, 
              Car Sarrazin ont lor gent establïe; 
              Mauduit d’Averse et roy Corsout les guïe 
  1324        Et Caraheus a la chiere hardïe. 
              Dusqu’aus François ne se targierent mïe, 
              Karlot les voit, Jesus Crist en mercïe, 
              "Monjoye! escrïe, bonne chevalerïe!" 
  1328        Le destrier broche parmi la praierïe, 
              Ensemble o lui toute sa compaignïe. 
              La veïssiés grant bataille fornïe; 
              Ains tel merveille n’oïstes en vo vïe 
  1332        Que li vint mille de la terre esjoÿe 
              A six vinz mille bataille ont commancïe. 
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 XXVIII 
 
              Grant fut l’estor et merveilleus ly chaple; 
              Nostre Françoys assés i gaaignassent, 
  1336        Mais il y ot de Payens trop grant masse, 
              Nos gent destranchent les nez et les visages. 
              Es Caraheus, le filz a l’amirafle, 
              Sus son destrier va cerchier la bataille, 
  1340        Fierement crïe a sa vois qu’il ot haute: 
              "Ou es alés, Ogier de Danemarche? 
              Car te vieng, ber, encontre moy combatre! 
  11c]        - Et dit Hernaus a l’aduré courage: 
  1344        N’est pas a nous, ainçois est au tref Karle. 
              De sanc amer en arés ja ung autre!" 
              Le destrier broche et les renes li lache 
              Et Karaheus broche le vair d’Arrabe, 
  1348        Grans coups se se donnent es escus et es targes, 
              Fors haubers orent:  oncques n’en rompi maille, 
              Plaines lor lances s’entr’abatent en place; 
              Em piés ressaillent, si sont venus au chaple, 
  1352        Grans cox se donnent es escus et es targes 
              Qu’il en abatent les pierres et les safres, 
              Ne remainsist l’estor sans grant dommage - 
              Quant Sarrazin y poignierent a masse. 
 
 XXIX 
 
  1356        Sarrazin mainent grant joye et grant deport, 
              François les voient, s’en ont grant desconffort: 
              Il voient bien que poi y ont des lor; 
              Tornés s’en sont, poignant tous les galos; 
  1360        Et les Payen les enchacent au dos, 
              Vint en abatent et bien trente en ont mors. 
              Devant les gués furent li chaple fors: 
              La ont occis Gauteret de Mont Fort 
  1364        Et Hernaïs et Guychart nous ont mort. 
              Ung chivalier leur a torné le dos, 
              Navrés estoit d’ung roit espié ou cors. 
 
 
 XXX 
 
              Ly chivalier s’en va au roy noncier, 
  1368        Navrés el corps d’ung roit trenchant espié, 
              Au Toivre vint, dedans l’yaue est fichié, 
              Oultre l’em porte le bon courant destrier, 
              Desi l’ost Karle ne se volt atargier; 
  1372        La trouva Karle dedans son tref royé 
              (Aus eschiés gieue a la galois Gautier), 
  11d]        A sa vois haulte commança a huchier: 
              "Drois emperere, trop vous poés targier! 
  1376        Laissiés le geu, mar fust il commencié, 
              Si secourés vo chier fil, le proisié! 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 29 

              Hier soir a vespres fist sa gent haubergier, 
              De l’ost issi a vint mil chivalier, 
  1380        Oultre le Toivre s’ala eschavoier; 
              Felons Payen nous firent espïer; 
              Moult ont des nos ocis et destrenchiés, 
              Par vive force nous ont mis au frapier." 
  1384        Karles l’entent, le sens cuide changier; 
              Par mautalent a bouté l’echechier, 
              De chief en autre l’a fet tot peçoyer. 
              Lors apella le bon Danois Ogier: 
  1388        "Amis, dist il, alés vous haubergier. 
              O moy venrés, je vous en veil prïer, 
              Si secourons mon filz que tant ay chier! 
              - En nom Dieu, sire, dist Ogier, voulentier!" 
  1392        Isnelement se cort aparaillier. 
              Quant fu armés montés est ou destrier, 
              A son col pent ung escu de quartier, 
              En ses poings prist ung fort tranchant espié, 
  1396        En hault escrïe:  "Armés vous, chivalier!" 
              Errant monterent dusques a dix millier 
              Qui en l’estor vont avecques Ogier. 
              Et Karles fet sa gent apparaillier, 
  1400        Trente mil furent - chascun ot bon destrier - 
              Qui moult estoient et courageus et fier. 
              Mais de vint mille - tous bacheler legier - 
              Que menés ot Karlot l’outrecuidiés,  
  1404        N’en trouvissiez dix mil sus les destriers 
              Qui tous ne fussent ou navré ou blecié, 
  12a]        Li auquant furent a pié tot estraier. 
              Karlot les vit, vis cuida esragier, 
  1408        Moult tendrement a pris a larmoier. 
              "Vray Dieu, dist il, qui nasquis sans pechié, 
              Aies de moy et de ma gent pitié! 
              Saincte Marïe, vray conseil vous requier; 
  1412        Ja mais mon pere nul jor ne m’avra chier; 
              Pleüst a Dieu que fust o moy Ogier! 
              - Dist Guÿelin:  Tart estes conseillié, 
              Car au mouvoir en fustes moult proié, 
  1416        Du bon Danois, que vous l’amenissiés; 
              Vous ne vousistes, trop    [...]   ; 
              Bien en devés venir a mauvais chief. 
              Je l’oÿ dire souvent en reprouvier: 
  1420        ‘Aussi va fol com son frere au marchié.’ 
              Vous voulïés      [...]      chalengier, 
              Aus Sarrazins et     [...]     chacier, 
              Mais ja pour       [...]       ung denier. 
  1424        - Las, dit Karlot, ne me sai conseillier; 
              Myeulx vueil morir, ne m’en voise vengier!" 
              Le cheval broche des esperons d’or mier, 
              Sus son escu vet ferir Arestier - 
  1428        Cil estoit niés le fort roy Haucibier - 
              Tant com tint lance l’abat mort du destrier. 
              Et Guïelins va ferir roy Tumbier, 
              Dusques as dens li fet le brant glacier. 
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  1432        Payen les voient, n’i ot que couroucier; 
              De toutes pars lor lancent maint espié. 
              La ont Karlot son hauberc desmaillié 
              Et son escu en quinze lieux percié. 
  1436        Occis l’eüssent ou mené prisonnier - 
              Quant apoignant vint ly Danois Ogier, 
  12b]        En sa compaigne dix mille chivalier 
              Que Karlemaignes li avoit fet baillier; 
  1440        Entre Payens se fierent eslaissié; 
              Ogier escrïe:  "Monjoie! Dieu aidiés! 
              Ferés, baron, por Dieu le droicturier!" 
              Donc veïssiés grant estour commencier, 
  1444        Lors veïssiés le bon Danois Ogier 
              Dessus Payens ferir et chaploier: 
              Plus de quarante en a fet tresbuchier. 
              Bien deux arpens les font guenchir arrier. 
  1448        Ogier trestorne le bon courant destrier, 
              Vint a Karlot sel prent a aresnier: 
              "Sire, dist il, estes sains et haitiés? 
              - Oïl, amis, de Dieu benoist soyés!" 
  1452        Ogier l’entent, joians en fut et liés. 
              Es vous Sadoinnes, poignant tous eslaissiés, 
              Arrier a trait son vert elme d’acier, 
              Par ses espaules la ventaille a or mier, 
  1456        Prist par les renes Karaheus le guerrier; 
              Puis lui demande sans point de detrïer: 
              "Voulés vous voir le bon Danois Ogier? 
              Par lui est Karles de no gent resoigniés. 
  1460        Veés le la ad ce fauve destrier, 
              A ce vert elme a ce cercle d’or mier - 
              Par Mahommet, com ses escus li siet! 
              Vez com il fait nostre gent angoissier, 
  1464        Com il les fet füïr et desrengier; 
              Nullui n’encontre ne face tresbuchier; 
              Moult a en lui nobile chivalier. 
              Se m’an creés nous en irons arrier; 
  1468        Car je voy la maint François desloié, 
              En son ce tertre envers nous chevauchier." 
  12c]        Donc font les cors sonner et grailoier, 
              Aler s’en cuident par dedans Romme arrier. 
  1472        Ogier les voit, si broche le destrier; 
              Les Sarrazins a tous adevanciés, 
              Il et Karlot se fierent es premiers: 
              Plus de soixante en ont deschevauchiés. 
  1476        Chascun Françoys s’i est moult bien aidiés. 
              La veïssiés maint cop ferir d’espié, 
              Payens morir, crïer, braire et huchier; 
              Des abatus fu tot li champ jonchiés. 
 
 
 XXXI 
 
  1480        Despuis qu’Ogier fut el chapple venus 
              Orent Payen moult mauvaise vertus; 
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              Françoys les fierent et es cors et es bus. 
              Karaheus sist sur le bon cheval brun, 
  1484        Moult bien armé, a son col son escu; 
              Moult ot doulent son cuer et irascu 
              Por nos François qui sa gent ont vaincu; 
              Se ne les venge ne se prise ung festu. 
  1488        Davant Ogier a Gieffroy abatu 
              Et Clarembaut et Berart le chanu. 
              Ogier le voit, ains ne ly dist salu, 
              Le destrier broche a plain frain estandu; 
  1492        Et Karaheus esperonne le brun, 
              Ogier feri desus son hyaume agu 
              Que flours et pierres en a jus abatu, 
              Le cop descend par si ruiste vertu, 
  1496        Tot a Ogier embronchié sor l’escu; 
              Puis s’en torna, plus n’y a atendu. 
              Et dit Ogier:  "Sarrazin, ou vas tu? 
              S’a moy n’asembles ne te pris ung festu! 
  12d]        Ne soit pucelle qui te tiengne a son dru! 
              Dist Karaheus:  "Tu m’as por fol tenu: 
              Quant tu requiers qu’a toy ait combatu, 
              Mais je n’i voy mon preu ne mon salu: 
  1504        Entour toy sont ty ami et ty dru 
              Et li mien homme s’enfuient par vertu. 
              N’y torneray, por voir le saches tu! 
              Se veus jor prendre, je te nommeray ung: 
  1508        Encontre moy, je te fairay seür, 
              Par dehors Romme, ens en ung pré herbu, 
              Bataille avras - di moy qu’en feras tu? 
              S’avrons andoi a nos cox nos escus; 
  1512        Si y soit Karles de France, o lui si dru; 
              La ierent bien nos grans cox conneü 
              Qui mieulx fera du brant d’acier moulu 
              Si ait le los de la gent qu’ert venu. 
 
 
 XXXII 
 
  1516        Dist Karaheus:  N’os contre toy aler: 
              Je voi mes homes en la fuie torner 
              Et ti François pensent d’esperonner. 
              Mais se tu veulx ung certain jor nommer 
  1520        Por batailler contre moy per a per, 
              Par dehors Romme ou verdoient ly pré 
              O moy vouldray m’amïe te menner, 
              C’est Glorïande, la belle o le vis cler, 
  1524        Seur Danemont et fille l’amiré; 
              Il n’a si belle en la Payenneté. 
              Ber, se tu veulx Mahommet adourer, 
              La teue loy guerpir et adousser, 
  1528        Fairay la toi tot maintenant donner, 
              Je la te vueil toute quitte clamer; 
              Par toute Espaigne porras dangier mener, 
              Et en Afrique dusqu’a la Rouge mer. 
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  13a]        - Ogier respont:  De folïe oy parler. 
              Ne la prendroie, si Dieu me doint santé, 
              En tel maniere com t’oÿ deviser, 
              S’a brant d’acier ne la puis conquester, 
  1536        Ains me lairoye tous les membres coper. 
 
 
 XXXIII 
 
              - Dist Karaheus a la chiere hardïe: 
              Ogier, Ogier, se veoyes m’amïe - 
              Comme elle est blanche et belle et eschevïe! 
  1540        Se bataille as envers moy fïancïe, 
              Je la feray amener ens en l’isle, 
              Dedans son tref de soie d’Aumarïe." 
              Ogier l’entent, forment l’a convoitïe. 
 
 
 XXXIV 
 
  1544        "Sarrazins, frere, dist Ogier le Danois, 
              Si m’aït Dieu, moult es preus et courtois! 
              Ceste bataille octroyasse or endroit  
              Et la feïsse voulentiers contre toy, 
  1548        Mais n’ouseroie sans congié de no roy. 
              - Dist Karaheus:  Car esmayer te voy, 
              N’es pas si preus comme l’en dit de toy. 
              Or m’en iray car ta force te croist." 
  1552        Lors s’en torna, brochant a grant esploit; 
              Sa gent en maine et serré et estroit. 
 XXXV 
 
              Payen s’en tornent couroucié et iré, 
              De l’estor partent car forment sont maté. 
  1556        Et Ogier est droit ou champ retorné, 
              Il et sa gent et Karlot le membré; 
              Si en porterent li mors et li navré. 
              Karles li roys est encontre eulx alé; 
  1560        Quant voit les mors a poi n’est forsené; 
              Sous son mantel tint ung baston quarré; 
              Enmy la presse est a son filz alé; 
              Le baston hauce, par le poing l’a combré, 
  13b]        Ja l’en eüst parmi le chief donné - 
              Quant li baron ont le cop destourné. 
              "Hé, glous! dist Karles, Dieu te puist mal donner! 
              Or porront dire Sarrazin et Escler: 
  1568        Vous ont vaincu et moy desbareté. 
              Ja de Payens ne seray més doubté. 
              - Et dit Karlot:  De moy el ne verrés! 
              Si va de guerre, qui la vient demener, 
  1572        Car l’en i pert et regaaigne assés. 
              S’avés paor droit en France en alés! 
              Je demouray por ce païs gaiter." 
                  Or vous dirons des Payens d’oultre mer. 
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  1576        A Romme vindrent, el palais sont monté; 
              Li amiré est encontre eulx allé, 
              Puis lor demande com lor est encontré: 
              "Veïstes vous Karlon et son barné? 
  1580        - Dist Karaheus:  A nos escus apert. 
              Le filz le roy avommes encontré 
              Et ung vassal qui Ogier est nommé  
              De Danemarche, au roy forostelé. 
  1584        Il nous ont moult batus et sormonté. 
              Prenés ung més, se croire me voulés, 
              Tout droit a l’ost Karle le trametrés: 
              Qu’il vous lest Romme et les grans herités! 
  1588        Et s’il nel fet voulentier et de gré 
              Faictes vo gent haubergier et armer 
              Et vos batailles rengier et ordonner, 
              Alés contre eulx et si vous combatés. 
  1592        Ja des François ne soit ung encontrés 
              Qui lors ne soit occis et descouppés! 
              - Dit l’amirré:  Amis, bien dit avés. 
              Mais or me dictes qui m’i porroit aler. 
  1596        - Dist Karaheus:  Bien le vous ay trouvé, 
  13c]        Jé iray bien se vous le conmandés; 
              Je ne sçay homme en trestout vo regné 
              Qui mielx y sache vo message porter. 
  1600        - Dit l’amirré:  Mahon te puist sauver! 
              Or tost, amis, du message penssés!" 
              Karaheus s’est erraument aprestés, 
              En son dos vest ung hermin engoulés 
  1604        Et par dessus ung blïaut gironnés, 
              A son col a ung mantel afublé 
              Et si l’a bien a boutons d’or fermé; 
              Sa mule fut davant lui ensellé 
  1608        Et Caraheus i est moult tost monté. 
              Il n’ala mïe por message porter, 
              Mais por bataille vers Ogier demander; 
              Contre lui a grant talent de jouster, 
  1612        Au brant d’acier et ferir et chapler. 
              Desi a l’ost ne se vost arrester; 
              A grant merveille l’ont François esguardé, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Veez quel bacheler!" 
  1616        Et Karaheus a tant esperonné, 
              Karlemaigne a dedans son tref trouvé. 
 
 
 XXXVI 
 
              Karaheus fu moult plain de hardement, 
              Davant le tref Charllemaigne descend, 
  1620        Son cheval tindrent deux escuier vaillant, 
              Dedans le tref entra isnellement, 
              Ou qu’il voit Karle, dit li a fierement: 
              "De tous les dieux ou François sont créant 
  1624        Soit beneois roy Karles et sa gent 
              Et son barnage qu’entor lui voy seant, 
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              Desus trestous Ogier le combatant, 
              S’otroier veulent mon dit et mon semblant - 
  1628        Et s’il ne vuellent, Mahommet les cravent! 
  13d]        - Dist Karaheus:  Roy Karles or entent! 
              Ly amirré au courage vaillant 
              Par moy vous mande, n’en celleray noiant: 
  1632        Laissiés lui Romme a lui et a sa gent! 
              Toute la terre est de son tenement, 
              Ce fu son aive Coutentin le poissant. 
              Se ce ne fetes, trop ira mallement, 
  1636        A vos François jousteront loyaument. 
              - Amis, dist Karles, Jesus par son commant, 
              Le ber saint Pierre nous face bon garant, 
              Ne nous menés a tort villainement. 
 
 
 XXXVII 
 
  1640        - Dit Karaheus:  Entendés a moy Karles! 
              Por coi ferés vo barnage combatre, 
              Ne nostre gent contre la vostre a chaple? 
              Vés ci Ogier, cellui de Danemarche; 
  1644        Ber, car le fai encontre moy combatre; 
              Se sui conquis ou occis par ses armes 
              Payen iront sus le Toivre en lor barges, 
              Tuit s’enfuiront par haute mer a nage. 
  1648        - Et dit Ogier:  Bien est droit que le face." 
              Em piés se drece, ja presentast son gage, 
              Ne fust Karlot quil prist par ses espaules, 
              De lui l’empaint et envers lui le sache. 
  1652        "Ogier, dit il, vous n’estes mïe sage 
              Qui devant moy donés gant de bataille. 
              Vous deüssiés aler en Danemarche, 
              Conraer cuirs et conter vos fromages; 
  1656        Quatre deniers devés de vo chevage! 
              Moult estes plain et d’orgueil et d’outrage; 
              Sans mon congié ne vous devés combatre, 
              Je la fairay, que ja n’i avra autre. 
  1660        Petit s’en faut ne vous fier ou visage. 
              - Dit Karaheus:  Moult as felon courage! 
  14a]        Ja envers moy ne bailleras ton gage: 
              Poi priseroie de moy le vassellage, 
  1664        Ja mais honnour n’avroie en mon aage 
              S’a tel garçon m’aloie en champ combatre." 
              Karlot l’entent, a poi tout vif n’enrage. 
 
 
 XXXVIII 
 
              Charlot fu moult doulent et courroucié 
  1668        Por Caraheus qui l’a contralïé, 
              Par mautalent a Ogier arenié: 
              "Ogier, dist il, fel cuvert avillié, 
              Sers de tes temples rendant quatre deniers - 
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  1672        En une bourse de cerf les dois lïer, 
              Pendre les dois au col d’ung loremier 
              (Ce doibt ton ton pere de servage paier 
              Au roy mon pere qui a France a baillier 
  1676        A Pentecouste ou a Pasques arrier), 
              François le doivent et hüer et chacier. 
              En Danemarche alés vos drois jugier, 
              Vos cuirs de vache taner et braoillier 
  1680        Et vos fromages essuier et gaitier. 
              Car par cel Dieu qui a tout a jugier, 
              S’or nel lessoie, sans plus, por reprouvier 
              Je vous feroie occire et destranchier! 
  1684        - Pechié seroit, sire, ce dist Ogier, 
              N’ay pas vers vous deservy tel loyer!" 
              - Karaheus l’ot, prist soy a couroucier; 
              Ou voit le roy, sel prist a aresnier: 
  1688        "Drois emperere, poy vous devés proisier 
              Quant vostre filz laissiés outrecuidier 
              Et devant vous vos homes menacier!" 
              Eudes saut sus et Naymes le Baivier 
  1692        Et ly bernage est tot salliz em piés. 
              "Drois empereres, dit Naymes, or oyés: 
  14b]        Pour vous laissames nos terres et nos fiés 
              Et nos enffens et nos franches moilliers - 
  1696        Et or nous fetes a vo filz laidengier! 
              Mais par l’apostre que requierent paumier, 
              Se me creoient de France li princier 
              En douce France irïons tuit arrier; 
  1700        Nous lairïons pour vous esbanoier 
              Karlot vo filz son barnage essaier 
              Qui ci laidenge le meilleur chivalier 
              Qui oncques fust por son ami aidier." 
  1704        Karles l’entent, n’i ot que couroucier; 
              Karlot son filz a pris a aresnier: 
              "Garçon, dit il, trop es outrecuidiés! 
              Par cellui Dieu qui puet tot justicier, 
  1708        Se Dieu en France me laisse repairier 
              Ja de ma terre n’averas ung denier 
              Ains la donray Loeÿs et Loyer. 
              - Et dit Karlot:  Dehez ait qui el quiert! 
  1712        J’en conquerray au fer et a l’acier, 
              Lors en avray et mau gré en aiés. 
              Mais la bataille por amor vous requier, 
              Je la fairay por mon pris essaulcier 
  1716        Ou ja n’iert faite ne d’autrui ne d’Ogier. 
              S’autre la fait ja mais ne l’avray chier." 
 
 
 XXXIX 
 
              En Karaheus ot moult bel bacheler, 
              Le vis ot bel et le cors bien mollé, 
  1720        Gros par espaules, graile par les costez, 
              Bien fés les bras, les poins gros et quarrrez, 
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              Le chief ot blon, menu recercellé, 
              Plus reluisans que fin or esmeré; 
  1724        Em Payenïe n’ot plus bel bacheler 
              Ne de ses armes feïst tant a douter. 
              S’a Dieu pleüst et sa digne bonté 
              Bien i seïst saincte Crestïenté. 
  14c]        "Karlot, dist il, trop es demesuré! 
              Orguillous es et plain de crüauté. 
              A toy combatre n’ay nulle volenté 
              Qu’a grant vitance me seroit reprouvé; 
  1732        S’encontre toy iroye en champ jouster 
              En toutes cors en seroye blasmé, 
              Em paine més porroie en pris monter. 
              Car en orgueil as mis tout ton pensé. 
  1736        Certes, petit pris toi ne ta fierté 
              Quant tes barons ainssi veil deffouler, 
              Meïsmement le Danois d’oultre mer - 
              Tu n’es pas digne de lasser son souller! 
  1740        Se tu estoies tant hardi ne osé 
              Que te vousisses fervestir et armer 
              Encontre ung roy qui moult fet a loer 
              (N’a plus bel homme dusqu’a la Rouge mer 
  1744        Et est plus fier, assés plus d’ung sengler, 
              Quatre royaumes a sous lui a guarder), 
              S’encontre lui veus garnemens porter 
              Je le feray encontre toy armer, 
  1748        Ton hardement porras a lui prouver. 
              Nom a Sadoine, fiz le roy Quincrevé, 
              Bien puet en l’ost vint mille homes mener, 
              Ne te faura s’a lui oses jouster. 
  1752        - Et dit Karlot:  Ja nel veil refuser 
              Se le mien pere s’i vouloit accorder. 
              - Hé, glous, dit Karles, tant es desmesuré! 
              Souvent me fés corrouciés et irés. 
  1756        Ogier, dit Karles, or vous y combatrés 
              A Karaheus, puis que vous le voulés. 
              Mais de Karlot ne me vient pas a grés, 
              Car trop est enffes et jovne bacheler, 
  1760        Si ne porroit la bataille endurer. 
              - Et dit Karlot:  Com or puis forsener! 
  14d]        Par cel apostre c’on quiert en Noiron Pré, 
              Or ne lairoye por quanques vous avés 
  1764        Que le premier ne soie en l’isle armé; 
              Mon vasselage i vorray esprouver 
              S’on m’i devoit tous les membres couper; 
              Ogier vorray avecques moy menner: 
  1768        Se j’ay besoing, si me viengne aider; 
              Secorra moy, si com j’ay em penser. 
              - Et dit Ogier:  Vous dictes verité! 
              Tant com vif soie veil estre vo privé, 
  1772        N’y avrés mal dont vous puisse guarder. 
              - Et dit Karlot:  Vostre mercis et grés, 
              Mais ne l’ai pas deservi en nom Dé!" 
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 XL 
 
              "Grans mercis, sire, dit Karlot a Ogier, 
  1776        Mais ne l’ay pas deservi, par mon chief, 
              Que me devés en nesun lieu aidier." 
              Trait son gant destre, si l’a parmi ployé. 
              "Je vous ament, dit il, biau sire chier. 
  1780        Par cel apostre que requierent paumier, 
              En France n’a conte, duc ne princier, 
              Tant y soit riche de terres et de fiés, 
              Se envers vous le voy contralïer, 
  1784        Qui vous reproche le chevage du chief, 
              Que ne li face tous les membres trenchier. 
              - Vostre merci, sire, ce dit Ogier." 
              Isnelement li va cheïr au pié, 
  1788        Karlot l’en a contremont redrecié, 
              Dedans ung banc dejouste ly l’asiet. 
 
 
 XLI 
 
              "Sire emperere, dit Karaheus li bers, 
              De la bataille vueil avoir sureté. 
  1792        Tout premerain le vous convient jurer, 
  15a]        Ogier aprés sa fïence donner 
              Que je ne soie par traïson menné, 
              Ne de vos hommes dedans l’isle grevé. 
  1796        - Vassal, dit Karles, de cé n’estuet douter." 
              Lors fu le chief saint Morise aporté; 
              Karlot y jure et Ogier l’aduré, 
              Puis jura Karles et ly autre barné: 
  1800        Ja por secorre n’en ert François armé 
              Ne Sarrazins par nesung d’eux grevé - 
              Se nel commencent Sarrazin et Escler. 
              Et Karaheus refait sa sureté, 
  1804        Lieve son doit, a sa dent l’a hurté - 
              Puis ne mentist por les membres couper. 
 
 
 XLII 
 
              "Sire emperere, dit Karaheus au roy, 
              Ceste bataille ne puet més remanoir; 
  1808        Faictes armer Karlot et le Danois. 
              Tout pour Charlot ne pris riens vostre loy, 
              Car ramponeus et orgueillous le voy. 
              Mais par Mahon que jé aour et croy, 
  1812        Se il me sauve mon bon brant vïennois 
              Pesmes nouvelles en orrés ains le soir. 
              - Payens, dit Karles, Dieu nous en mete au droit, 
              Le ber saint Pierre bon garant nous en soit, 
  1816        Ne nous menés a tort ne a belloy. 
              - Dit Karaheus:  Entendés, sire roys." 
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              Congié demande, lors s’en va demanois; 
              Passe les loges et les trés aus François. 
  1820        A grant merveille fu bel en tous endrois. 
              A Romme vint, la ou sa gent estoit. 
 
 
 XLIII 
 
              Karaheus vint a Rome enmi la place, 
              La descendi du bon destrier d’Arabbe; 
  1824        Encontre vont la gent de maint langage, 
  15b]        Il lui demandent:  "Qu’avés vous fait a Karle? 
              S’en fuira il ou il vorra combatre? 
              - Dit Caraeus:  Oncques n’en ot courage 
  1828        De vous laissier si em pés ceste marche 
              Ne Rommenïe ne le grant seigneurage. 
              Par moy vous mande qu’il vous fera dommage 
              S’il vous encontre em plain ne en bocage. 
  1832        Bataille ay prise au duc de Danemarche, 
              Fïancié l’ay par devant le roy Karle, 
              O moi menray m’amïe la gaillarde, 
              Par dehors Romme nous en irons a nage, 
  1836        Enmi ces prés decouste le rivage." 
              Armes demande sans nesung arestage, 
              El dos li vestent ung fort hauberc tenable, 
              Puis lace ung elme qui moult fu avenable. 
  1840        El cheval monte qui fu nez de Cartage. 
              Desus le hyaume ot escharboncle quatre, 
              Par nuit obscure en voit on bien en place - 
              Par haute mer, en prez et en boscage - 
  1844        Trois lieues plaines, c’est chose veritable. 
              Puis ceint l’espée sans nesung arestage; 
              Cil qui la fist, ce nous conte la page,  
              Il n’en fist plus que celli et une autre, 
  1848        Plus de sept fois la fondi et ramasse; 
              Quant il l’ot faicte, moult la tint honorable; 
              Puis l’empira par merveilleus oultrage: 
              Il l’essaia a une enclume large 
  1852        Qu’il la trancha de l’ung chief dusqu’a l’autre, 
              Au resachier em rompi plaine paume; 
              Donc ot tel dueil, par poy que il n’enrage, 
              Lors la regrete com l’ung frere fait l’autre: 
  1856        "Tant mar i fustes, espée bonne et large! 
              Qui vous avra bien doit avoir barnage 
  15c]        Et en son cuer prouesse et vasselage!" 
              Lors la manuevre et gentilment l’afaite. 
  1860        Cortain ot nom par icellui affaire. 
              Ung bon destrier li traient en la place, 
              N’ot plus isnel dusques au port d’Arabe; 
              Karaheus monte de plus riens n’y atarge, 
  1864        A son estrier en courent vint et quatre; 
              L’espié saisi et puis aprés sa targe. 
              Lors escrïerent la gent de maint lingnage: 
              "Mahommet, sire, soyés lui hui aidable!" 
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 XLIV 
 
  1868        Karaeus fu armé moult richement, 
              N’ot plus bel home en la paienne gent; 
              Tant par li siet li escus gentiment - 
              La lance el poing ou le confanon pent - 
  1872        Qu’a veoir plaist a trestoute la gent. 
              Sadoyne s’arme tost et isnelement, 
              Il vest l’auberc lace l’yaume luisant, 
              Çaint une espée de la forge Galant. 
  1876        Et en la place li traient Bruievent - 
              Ung bon destrier qui fu au roy Soudant, 
              Sadoyne l’ot par ung afaitement 
              Que il fist faire encontre l’amirant - 
  1880        Il y monta tant acesméement  
              Qu’estrier n’i baille n’a arçon ne s’i prent; 
              Puis prist l’espié et son escu luisant; 
              Voiant Payens a brochié l’auferrant, 
  1884        Trestourné l’a cinq foys en ung tenant. 
 
 
 XLV 
 
              Ly baron sont bien armés a leur guise. 
              Es Glorïande, la cortoise meschine; 
              Elle ert vermeille, s’ot la bouche petite, 
  1888        La char ot blanche plus que penne d’ermine; 
              Voit Karaheus, moult bel li prist a dire: 
              "Sire, dit elle, ja sui je vostre amïe! 
  15d]        - Dist Karaheus:  Dehez ait qui le nïe!" 
  1892        Lors l’embraça, quatre fois l’a baisïe; 
              Puis li a dit:  "Belle seur, douce amïe, 
              O moi venrez dehors Rome a navïe, 
              Lés ce bruillet enmi la praerïe. 
  1896        - Amis, dit elle, faictes vo commandïe,  
              Sel veut mon pere et mon frere l’octrïe. 
              - Et dist Corsuble:  Bien le vueil, belle fille." 
              Lors l’ont montée sus ung mul de Surïe; 
  1900        Au convoier fu grant la baronïe; 
              Li pontonniers les passerent en l’ysle. 
                  Mais Danemons, que le cors Dieu maudïe, 
              Fist traïson et moult male boidïe. 
  1904        Venus en est a sa hebergerïe, 
              Conseil appelle du mielx de sa mesnïe: 
              "Seigneurs, dit il, bien puis enragier d’ire. 
              Vez Glorïande:  plus est pute que lisse, 
  1908        Pour Karaheus errage toute vive. 
              Et nequedent je ne m’en merveill mïe, 
              N’a tel baron en toute Paiennïe, 
              Je vouroie ore qu’a moillier l’eüst prise. 
  1912        Mais par Mahon a cui mon cuer s’otrïe, 
              Ains que soit hui la bataille fenïe 
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              Vorray ferir de l’espée forbïe 
              Sus les François - ne m’eschaperont mïe! 
  1916        Armés vous tuit bientost, je vous en prïe. 
              - Et cil responnent;  dit chascun:  Je l’octrïe!" 
              Aus armes corent, lor voie ont acuillïe; 
              Bien furent mil d’une connestablïe; 
  1920        De Romme yssirent por une porte antïe, 
              Si coiement que nus ne les vit mïe - 
              Par ung sentier dehors la praerïe 
              Ot ung bruillet de vieille ancesserïe - 
  16a]        Dusques au Toivre n’i ot rene tirïe, 
              Outre s’en passent la pute gent haïe. 
              Dieu, quel dommage qu’Ogier ne le set mïe! 
              Se Dieu n’en pensse n’en portera la vïe. 
 
 
 XLVI 
 
  1928        Karaheus fu armés sus son destrier, 
              A haute voys commença a huchier: 
              "Ogier, Ogier, trop me fays atargier! 
              Venés en l’isle vostre foy acquitier - 
  1932        Le fel Karlot et li oultrecuidiés!" 
              François l’entendent, Karle le vont noncier; 
              Li roys apelle et Karlot et Ogier: 
              "Seigneurs, dit il, alés vous haubergier!" 
  1936        Karlot armerent dix vaillant chivalier; 
              El dos li vestent ung blanc hauberc doublier, 
              Ains ne perça por coup de soudoier; 
              Ou chief li lacent ung vert elme d’acier; 
  1940        Ung riche brant ly font ceindre et baillier; 
              Enmi la place li traient ung destrier, 
              Karlot y monte, n’en sot gré a estrier; 
              A son col pent ung escu de quartier; 
  1944        En ses poings prist ung roit trenchant espié, 
              A trois clous d’or le confanon lacié. 
              Et li ducs Naymes rapareilla Ogier; 
              Enmi la place li trait son bon destrier 
  1948        Que il tolli a Alori le fier, 
              Tout fut couvert d’ung chier paile a or mier, 
              Ogier i monte, prent l’escu de quartier; 
              Ung espié prent grant et fort et plenier. 
  1952        Karles a pris son filz a aresnier: 
              "Va t’en a Dieu, biau filz, le droicturier! 
              Gar de folïe, filz, et d’outrecuidier!" 
              Lieve sa main, si la trois foys seignié. 
  1956        Des barons fu longuement convoié; 
  16b]        Dusques au Toivre vont Karlot et Ogier, 
              Outre les passent vint et six notonier. 
 
 
 XLVII 
 
              Or sont armé li baron dedans l’isle, 
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  1960        Et Glorïande, la cortoise meschine. 
              Karaheus sist el destrier de Surïe, 
              Plus tost coroit quant on le point par ire 
              Qu’oisel ne volle quant sa volée a prise; 
  1964        O voit Ogier, si li commence a dire: 
              "Di va, Ogier, veus tu veoir m’amïe? 
              Veez la la, par desous celle olïe; 
              Biauté de femme a li ne se prent mïe, 
  1968        Ce est la flour de toute Paiennïe. 
              Ber, car la pren, je la te lairay quite, 
              Et Corruscane et toute Tabarïe - 
              Mais que tu aies la toue loy guerpïe! 
  1972        Puis en irons en France la garnïe, 
              A Saint Denis sera m’avouerïe, 
              Roys en serai, s’en avras grant partïe. 
              - Voir, dit Ogier, ce ne feray je mïe, 
  1976        Por fame prendre n’ay je passé en l’ille! 
              Ça m’envoia Karles de Saint Denise 
              Por le droit Dieu et le sien contredire. 
              Or vous gardés, le mien cors vous desfïe! 
  1980        - Dit Karaheus:  Ogier, ne t’ennuit mïe! 
              Alons veoir Glorïande, m’amïe, 
              Tuit quatre ensemble a sa tente flourïe. 
              - Et dit Ogier:  Je le veil et octrïe." 
  1984        Donc laissent corre aval la praerïe. 
              Et Glorïande s’est encontre drecïe, 
              En sa main tint une rose florïe, 
              Dist a Ogier:  "Je la vous doins, biau sire." 
  1988        Ogier la prent et puis si l’en mercïe. 
              Karlot la voit, si li a pris a dire: 
              "Dictes, pucelle, ne le nous celés mïe, 
  16c]        Ou vous tenrés de la chevalerïe, 
  1992        Ou as François de la terre joïe 
              Ou as Payens du regne de Parsïe? 
              - Dist Glorïande:  Merveilles ay ouÿe! 
              Par Mahommet que jé adour et prïe, 
  1996        Aus recreans ne m’en tenray je mïe!" 
              Ly baron l’oent, n’i a celui ne rïe. 
              Et Karaheus et Ogier se desfïent; 
              Les destriers brochent aval la praierïe; 
  2000        L’ung vient vers l’autre, chascun lance baissïe; 
              Grans cops se donnent, ne s’en espargnent mïe; 
              Les fors haubers les chars ont garantïe; 
              Les lances froissent, la plus fort est brisïe. 
 
 
 XLVIII 
 
  2004        Quant voit Sadoine de Karaheus li roys 
              Qui a jousté a Ogier le Danois 
              Il point et broche le bon destrier norrois; 
              Karlot rebroche Bruierot l’Ardenois; 
  2008        Grans cox se donnent es escus demanois, 
              Desous les boucles en percierent les plois; 
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              Poitraus ne cengles nes pot retenir, voir! 
              Plainnes lor lances s’abatirent andoi; 
  2012        Li cheval fuient estraier vers ung boys. 
              Et dit Sadoine:  "Karlot, car te recrois! 
              Car te rent pris, car recreant te voi. 
              Moult fist que fol Karlemaignes li roys 
  2016        Qui ça en l’ille t’envoia contre moy. 
              Autrui doint France, car ja n’en seras roys. 
              - Et dit Karlot:  Fel Payens, vous mentois! 
              As me tu pris comme oisellet en roys? 
  2020        Tu cognois poi les grans cox aus François! 
              Por Glorïande demenés grans bouffois; 
              Je la voi la en sa tente seoir; 
              Je cognois tant les cox au filz Gauffroy, 
  2024        Ains qu’il soit vespre l’emmenra avec soy, 
  16d]        Ja Caraheus si ne l’en tenra foy! 
              - Et dist Sadoine:  Dehés ait qui te croit! 
              Ne vous ne il nel devés pas avoir, 
  2028        Car de lui a ja Caraheus l’octroy, 
              Avoir la doit, car preus est et courtois; 
              Par sa prouesse a conquis quinze roys; 
              Aiderai lui se nul besoing li croit. 
  2032        - Et dit Karlot:  Vous li aiderés poy! 
              Car tel besoing as meïsme de toy. 
              Se ton escu t’iert a terre cheoit 
              Sus te couroie a mon brant vïenois - 
  2036        Nel prendrïés qui cent mars vous donroit!" 
 
 
 XLIX 
 
              Quant voit Ogier que Karlot fut cheüs - 
              Il et Sadoine s’ont a terre abatus - 
              Ogier brocha le cheval par vertu, 
  2040        Et Karaheus esperonne le brun, 
              Grans cox se donnent sus les escus meürs, 
              Desus les boucles les ont frains et fendus, 
              De plain eslés se sont entr’abatus. 
  2044        Dïent Françoys:  "Vez les la jus cheüs!" 
              Et li baron em piés ressaillent sus, 
              En lor poings tinrent les brans d’acier tous nus; 
              Ly ber Ogier se joint en son escu, 
  2048        Le brant entoise a plain bras estendu, 
              Fiert Karaheus parmi son hyaume agu 
              Que flors et pierres en a jus abatu; 
              Ne fust la coiffe du blanc hauberc menu 
  2052        Dusques es dens l’eüst tout porfendu. 
              Et dit Ogier:  "De ça vous ay sentu, 
              Por Glorïande vous rent je ce salu, 
              Ne fust la coiffe de vostre hyaume agu 
  2056        Ja mais la belle ne vous tenist a dru! 
              - Dist Karaheus:  Fol plait avés meü! 
  17a]        N’avray més joye, si le t’aray rendu. 
              - Payen escrïent:  Karaheus, que fais tu? 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 43 

  2060        Car trai Cortain, si l’avras ja vaincu!" 
              Et il si fait, plus n’i a atendu. 
 
 
 L 
 
              Payen escrïent:  "Karaheus, que feras? 
              Car trai Cortain, maintenant l’ocirras!" 
  2064        Et il si fait, trait l’a en es le pas; 
              Ogier feri, sus son elme aesma, 
              Pierres et flors en abat contreval, 
              Le cercle fait vouler sus le terral, 
  2068        Le cop glaça de grant rador aval 
              Desus la targe par desus le bouglal, 
              L’une des listes abat tout contreval 
              Et du hauberc quanqu’il ataint en a; 
  2072        Dieu le gary, qu’en char ne le toucha. 
              Dist Karaheus:  "Mahon, quel brant ci a! 
              Envers Cortain ja nul ne garira." 
              A ices mos Ogier en appella: 
  2076        "Car guerpis Dieu ou je t’occirray ja! 
              Roy sui d’Espaigne, grant partie en tendras 
              Et Glorïande, se veulx, espouseras, 
              De l’amiré bien l’octroy en avras. 
  2080        - Et dit Ogier:  Payens, es tu musars? 
              Veilles ou non Glorïande perdras; 
              Je l’emmenray, s’en feray mes soulas; 
              Follïe fut quant tu ça l’amenas." 
  2084        Il tint l’espée que Naymes lui donna; 
              Cortain goulouse, se il puet il l’avra; 
              Fiert Karaheus sus son elme a emal 
              Que flors et pierres contreval en abat; 
  2088        Par devers destre le brant d’acier coula, 
              Desus l’espaule et en la char entra, 
              Selonc les os a trenchïe la char; 
              Le sanc vermeil contreval en coula. 
  17b]        Payen escrïent:  "Par Mahommet, mort l’a! 
              - Et dit Ogier:  Sentu vous ay de ça! 
              En Glorïande belle pucelle y a; 
              Fol fu son pere quant il la vous charja, 
  2096        Mauvais garant de vostre part avra; 
              Le repairier en ferés vous a tart!" 
              Entre Sadoine et Karlot le vassal 
              Bien se requierent par vigor et par mal, 
  2100        Des hyaumes trenchent l’asur et le cristal. 
 
 
 LI 
 
              En l’ille furent tuit a pié li baron; 
              L’espée tint le filz au roy Karlon, 
              S’en fiert Sadoine parmi son elme amont, 
  2104        Le maistre cercle contreval en confont, 
              Et de la barbe rés a rés du gernon 
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              Du cuir ly trenche et du maistre braon. 
              Karlot ly dist:  "Vous semblez bien bricon! 
  2108        Vous ressemblez a Maubert de Dijon, 
              Ung massacrier qui tüe li mouton; 
              Quant il fut jone si cheï en charbon, 
              Dedans le feu ot tout ars le menton; 
  2112        En vostre barbe n’a mïe du gernon. 
              Bien pouvés dire que je sui filz Karlon, 
              Le meillor roy qu’ains chausast esperon; 
              Petit me pris se je ne te confont; 
  2116        Ains qu’il soit vespre ne li soleill escons 
              Vous cuit je metre a tel confusïon - 
              Pouvres garant avrés vous en Mahon! 
              - Et dist Sadoines:  Au departir verrons 
  2120        Qui plus avra grevé son compaignon." 
              Et Karaheus et Ogier ly frans hon, 
              Bien se requierent li nobile baron, 
              Grans cox se donnent sus les elmes amont. 
  2124        Dit Karaheus:  "Ogier, moult es proudon; 
              Quinze roys ay conquis trestous par nom, 
              Ne trouvay més si aspre champïon. 
  17c]        Ceste bataille en respit car metons; 
  2128        Et se veus croire Tervagant et Mahon - 
              Roy sui d’Espaigne, je t’en donray le don; 
              Et Glorïande avec toy requerrons, 
              De l’amiré bien l’octroy en avrons. 
  2132        - Et dit Ogier:  Or oy plait de bricon! 
              Le vis te trouble, ne vois se petit non; 
              Tu es navré durement en parfont. 
              Di que tu penses et nous t’escouterons, 
  2136        Mener te veil as herberges Karlon. 
              - Dit Karaheus:  Or oy plait de felon! 
              As me tu pris com corbel en maison? 
              Garde toy bien, car nous te desfïons." 
  2140        Donc s’entreviennent, iré comme lÿon; 
              D’autre part fu Karlot le filz Karlon, 
              Il et Sadoine qui font grant chaploison. 
              Ja li Payen n’i eüssent foison - 
  2144        Quant leur sailly le cuvert Danemont, 
              O lui quarante des Sarrazins felon, 
              En l’ille vindrent, brochant a esperon; 
 
              El bruel laissierent ly autre compaingnon, 
  2148        S’il ont besoing tantost les secorront. 
 
 
 LII 
 
              Ogier va bien Karaheus requerant; 
              Et Karlot fu tot droit en son estant, 
              Sadoine fiert ung cop grant et pesant, 
  2152        Agenoiller l’a fait enmi le champ; 
              Ja li Payen n’en alassent a tant - 
              Quant Danemont lor sailly a grant gent, 
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              Lances baissïes et confanon pendant; 
  2156        Ogier escrïent et Kallot ensement: 
              "Fil a putain! De mort n’arés garant!" 
              Karlot les voit, venus s’en est courant, 
              Par les deux renes a saisi Bruievent, 
  2160        Ung bon cheval qui fut au roy Soudant, 
  17d]        Sadoine l’ot amené ens el champ, 
              Desus sailli tost et isnelement. 
              Ogier ne pot point avoir d’auferrant; 
  2164        Li Sarrazin le vont moult angoissant, 
              Ogier li bers durement se deffent, 
              Cui il ataint de la mort n’a garant, 
              Tot entor lui fet ung essart moult grant. 
  2168        Karlot le voit, moult ot le cuer dolent; 
              Garda a destre, vit une espié tranchant; 
              Il s’abaissa, de son cheval le prent; 
              Le destrier broche, celle part vint poignant; 
  2172        Devant les autres va ferir ung Parsant, 
              Parmi le cors li mist l’espié tranchant; 
              Point le cheval, si s’en torna brochant; 
              Au dos l’enchacent bien quatorze Parsant; 
  2176        Karlot se fiert el Toivre irréement; 
              Payen li lancent maint bon espié tranchant, 
              Mais ne touchierent ne lui ne l’auferant; 
              Et le cheval a bien noer se prent. 
  2180        François reçurent Karlot en ung chalant; 
              Es Karlemaigne celle part apoignant, 
              Son filz demande com li est convenant. 
              "Sire, dist il, par Dieu, mauvaisement! 
  2184        Ogier en mainent Sarrazin et Parsant; 
              Traï nous a Karaheus vraiement. 
              Qui Payens croit il fet folïe grant. 
              - Hé, Dieu, dit Karles, com sui d’Ogier doulent! 
  2188        Rend le moy, Dieu, sain et sauf et vivant!" 
 
 
 LIII 
 
              Ogier ont pris Payen et retenu; 
              Prison l’en mainent, dolent et irascu. 
              "Las moy, dit Karles, quant j’ay Ogier perdu, 
  2192        Se Payen l’ont occis et confundu! 
              - Sire, dist Naymes, trop avés atendu, 
  18a]        Tost soit li os armés et fervestu, 
              Assaillons Turs chascun jour a ces murs; 
  2196        Ja de Payens ne soit ung seul tenu 
              Qu’a unes forches ne soit tantost pendu. 
              - Naymes, dit Karles, vo conseill soit creü." 
              Lors se sont tuit armé et fervestu. 
  2200        Mar fut Ogier de Sarrazins veü, 
              A poy de terme lor sera chier vendu. 
 

 
LIV 
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              Payen a Romme enmenerent Ogier, 
              La le desarment desous ung olivier; 
  2204        Ung grant charchant li font el col lacier. 
              A grant merveille l’esgardent renoié, 
              Li ung a l’autre l’a au doi enseignié, 
              A haute vois commencent a huchier: 
  2208        "Amirré, sire, or penssés de vangier 
              Vos bons amis que il occist l’otrier! 
              - Dist l’amirré:  Par Mahon que j’ay chier, 
              Qui m’en donroit vint mille marcs d’or mier 
  2212        Ne le lairoye de la mort respitier 
              Que ne le face trestot vif escorchier!" 
              Es Karaheus, o lui maint chivalier; 
              De son chief ot le hyaume trait arrier, 
  2216        Par ses espaules la ventaille a or mier; 
              Voit l’amiré, prist a contralïer: 
              "Amirré sire, petit m’eüstes chier 
              Quant le vo filz feïstes embuschier 
  2220        La de dehors el bruel sus le gravier. 
              Je m’en issi la hors por tornoier 
              Et por la loy Mahommet essaulcier 
              Encontre Ogier que tenés prisonnier. 
  2224        Vo filz l’a pris, moult en fait a prisier! 
              J’oy convenant au bon Danois Ogier, 
              Ja n’aroit mal par nesung chivalier 
              Fors de moy seul dedans l’estor plenier. 
  18b]        Rendés le moy, je vous en veil proier! 
              - Dit l’amirré:  De folïe oy plaidier! 
              Ne le rendroie, par Mahon que j’ay chier, 
              Qui m’en donroit vint mille mars d’or mier, 
  2232        Tout le royaume qui fu au roy Gaifier - 
              Ne le lairoie de la mort respitier 
              Que ne le face trestot vif escorchier 
              Et pendre a forches cui que doie anuier. 
  2236        - Dit Karaheus:  Comparé sera chier 
              Se je ne l’ai ains demain l’anuitier." 
              Les renes torne de son courant destrier, 
              A ses herberges vint Karaheus arrier. 
 
 
 
 
 
 LV 
 
  2240        Droit a sa gent vint Karaheus courant; 
              Il lor a dit hautement en oyant: 
              "Adoubés vous, seigneurs, jel vous commant! 
              Ogier a pris Danemont maintenant; 
  2244        L’amirré dit, nel me rendra noyant; 
              Je l’asauldray en son palais plus grant." 
              Adonc parla ung Payens Rodouant, 
              Roy fu d’Egipte, une terre moult grant. 
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  2248        "Karaheus sire, dist il, a moy entent. 
              Ne menés mïe l’amiré laidement; 
              Tu es ses homs, ce set on voirement. 
              Anuit, mes sire, refraignés vo talent 
  2252        Dusqu’a demain a l’aube apparissant, 
              K’alés a lui et prïés doulcement, 
              Ogier vous rende sain et sauf et vivant. 
              S’il nel veut faire, - puis demain en avant 
  2256        Ne li soyés amis ne bienveillant. 
              - Dit Karaheus:  Par mon dieu Tervagant! 
              N’avra a moy pés ne acordement 
              Se il Ogier le Danois ne me rent. 
  2260        Por vous le lais anuit més a itant." 
 
 
 LVI 
 
  18c]        Or fut Ogier a Romme sous ung pin; 
              Illec l’esgardent Payen et Sarrazin. 
              Et Glorïande au gent corps seignori 
  2264        Afublé ot ung mantel sebelin, 
              Vint a son pere, en rïant lui a dit: 
              "Sire, dit elle, le Danois avés pris; 
              Forostés est, ainsi com j’ay ouÿ, 
  2268        Au roy de France l’ot baillé et saisi 
              Gaufroy son pere, le vieillart rasoti. 
              Or vous requier, par Mahommet merci, 
              Que le rendés Karaheus mon ami, 
  2272        Moult a le cuer courrouciez et marry 
              De cé c’on a Ogier ainsi trahy. 
              - Danemons l’ot, par ire respondi: 
              Par Mahommet, que jé adour et pry, 
  2276        Se l’amirré n’en estoit ore cy 
              Je vous feïsse quatorze piés saillyr, 
              A toute honte et mener et tenir. 
              Mauvaise garce!  Ne te pues més soffrir 
  2280        De Karaheus veoir et porsivir, 
              Je ne gart l’eure qu’o lui ailliés gesir 
              Por ton voloir de son cors acomplir." 
              Celle l’entent, du sens cuida yssir; 
  2284        Lors li respont com ja porrés oÿr: 
              "Danemons frere, bien me poés laidir. 
              Par Mahommet, le courage me dit, 
              Le vo bernage durera moult petit - 
  2288        Vous atendés la venüe Antecrist 
              Qui parvenra ains le jour de joïs. 
              Hui matinet grant traïson feïs 
              Quant el brueillet o tes gens te meïs; 
  2292        Ou champ venistes, por vous fu Ogier pris, 
  18d]        Par vostre cors fu il pris et trahis; 
              Par tel afaire vous croistra vostre pris! 
              Mout par sont ore trente hüans cheitis 
  2296        Qui une pïe ne porent retenir; 
              Bien vous en doit grant honte parvenir!" 
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              Danemons l’ot, as poings la va saisir 
              Et a ses piés a la terre flatir. 
  2300        Li amirré les ala departir; 
              Quinze servans apella, si lor dit: 
              "Seigneurs, dist il, je vous commant et pry, 
              Desus vos yeulx et la teste tollir, 
  2304        Que vous gardés Ogier que je voy ci 
              Deci au main que jour soit esclarci. 
              Demain le faictes davant moy revenir; 
              De lui vorray vengier tous mes amis 
  2308        Que il a mors, detranchiés et occis. 
              - Cil dïent:  Sire, nous ferons vo devis." 
              Ogier saisierent et si l’ont en fers mis, 
              O eulx l’en mainnent corrouciés et marry. 
  2312        Et Glorïande aprés eus s’en issi, 
              Ceulx escrïa et lor prïa merci: 
              "Seigneurs, dist elle, je vous requier et pri 
              Que en ma chambre soit li sodoier mis; 
  2316        La soit gardé et de vous et de mi. 
              S’ainsi nel fectes, certainement vous dy, 
              Ja mais nul jor ne serés mi ami! 
              - Cil dïent:  Dame, nous ferons vo plaisir." 
  2320        Sus en la chambre qui fu de marbre bis 
              Mainent Ogier, en ung lit l’ont assis. 
              Et Glorïande, la pucelle au cler vis, 
              D’Ogier servir en grant paine se mist. 
  2324        Mais ly bers fu moult durement penssis. 
                  Plait vous oÿr de Karaheus, qu’il fist? 
              Il se leva quant jor fu esclarcis, 
  19a]        De ses barons tous les meillors a pris, 
  2328        A l’amiré repaire tout marris, 
              Cortoisement l’a Karaheus requis, 
              Ogier demande, qu’il a em prison mis. 
              Dit l’amirré:  "Laissiés ester vo dis. 
  2332        Par Mahommet, ainçois verray Paris, 
              Droit a Mont Martre que mes ancestres tint, 
              Et Miaus, au bourc c’on dit de Saint Denis, - 
              Qu’Ogier vous rende;  avant l’avray occis. 
  2336        - Karaheus l’ot, encor li a requis: 
              Dictes d’Ogier, s’il me sera tramis 
              Et delivrés et fors de prison mis? 
              - Dit l’amirré:  Par Mahommet, nanil! 
  2340        Pendus sera ains que passe midis. 
              - Dit Karaheus:  Merveilles puis ouÿr. 
              Par Mahommet!  Li homs n’est mïe vis 
              Qui vous aidast les forches a bastir. 
  2344        Au feste metre avra tel contredis, 
              N’i vorrïés estre par vo païs." 
              Desevrés est de sa gent et partis, 
              Ains ne mena chivalier ne marchis, 
  2348        Trés parmi Romme a esperon s’est mis, 
              Dusqu’a l’ost Karle ne prist il oncques fins. 
              Dit l’ung a l’autre:  "Vez la le Sarrazin 
              Qui a Ogier hier main se combati." 
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  2352        Et Karaheus esperonna tous dis 
              Dusqu’au tref Karle, le roy de Saint Denis, 
              Descendus est enmi le pré flori, 
              Il a assés qui son cheval li tint; 
  2356        Dedans le tref entra tout ademis, 
              Ou qu’il voit Karle, si l’a a raison mis: 
              "Drois empereres, entendés a mes dis! 
  19b]        Ne dictes mïe que por moy soit traïs. 
  2360        Vez ci mon corps que je rent a vous pris 
              Deci qu’ayés Ogier le palezin. 
              - Dïent François:  Ce Payens est gentils! 
              - Voire, dit Karles, ains plus loyal ne vy. 
 
 
 LVII 
 
  2364        - Droys empereres, dit Karaheus au roy, 
              Ne dictes mïe que je mente ma foy. 
              Vez ci mon gage por Ogier le Danois; 
              Je me rens pris, emperere, pour foy; 
  2368        Vez ci mon corps por pendre ou par ardoir, 
              Se on l’occist autel faictes de moy. 
              - Amis, dit Karles, preus estes et cortois; 
              De traïson ne tin je point en toy!" 
  2372        Lés lui l’assiet sus ung paile greçois. 
              Quant Payen sorent de Karaheus li roys 
              Que rendus s’est en prison as François 
              Si grant dueil mainent, ja greigneur ne verrois; 
  2376        Soixante en montent el palais maginois, 
              A l’amiré crïent a haulte vois: 
              "Corsuble sire, car nous consentez drois!" 
 
 
 LVIII 
 
              "Drois amirré, trop ira malement; 
  2380        Perdu avons Karaheus le vaillant; 
              Au tref Karlon est alés en emblant;  
              En prison est pour Ogier vraiement. 
              Danemons a erré trop follement 
  2384        Qui l’aguet fit el bruillet verdoiant; 
              Il prist Ogier, trop fist grant hardement; 
              A traïtour l’en tendront més sa gent. 
              Rendés Ogier pour Karaheus le franc, 
  2388        Ou se cé non trop ira malement! 
              Car s’ocïés Ogier le combatant 
              Karles metra Karaheus a tourment. 
 LIX 
 
  19c]        Franc amirré, bien est raison et drois 
  2392        Que vous rendés Ogier le bon Danois. 
              S’ainsi nel feites il torra a sordois." 
              Adonc parla Gallacïens ung roys, 
              Ung Sarrazins qui fut de pute loys: 
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  2396        "Corsuble sire, bien dois grant dueil avoir 
              De tes barons qu’a occis li Danois. 
              Ber, car l’oci, si fairas que courtoys! 
              S’il estoit mort perdus erent Françoys, 
  2400        Meillor escu n’avoit Karles li roys." 
              Em piés sailly ung Sarrazins courtois, 
              Nom ot Sadoine, biau fu en tous endrois, 
              En hault parla, si navré come estoit: 
  2404        "Galacïen, trop menés grant buffois! 
              Se l’amirré or endroit me creoit, 
              Par Mahommet, tantost vous occiroit. 
              De ses parens lui avés tüé trois, 
  2408        Vous occesistes Coustentin, le bon roys, 
              Et Salamendre, qui fu de grant pooir, 
              Por sa moiller que voulsistes avoir. 
              Je sui tout prest de monstrer or endroit 
  2412        Que destrampastes les herbes a vos dois 
              Dont enherbastes coiement les deux rois. 
              Mais Caraeus est proudom et adrois, 
              De traïson ne fut oncques revois 
  2416        Ne son segnour ne mena a beloys. 
              De soie part vous desfi or endroit!" 
              Enmi les dens le fery demanois, 
              Dedans la bouche l’en a fet cheoir trois; 
  2420        Donc s’estormirent Payen de maintes loys, 
              Grant fu la noise el palais maginois. 
 
 
 LX 
 
  19d]        Grant fu la noise el palais principés 
              Quant quatre roys les courent desevrer, 
  2424        C’est Rodoans, Bruians et Tenebrés, 
              Cil de Parsïe, le vieillart Barufflés: 
              Boutent les ungs, les autres ont blasmés. - 
              Li Caraheus sont venus a lor trés. - 
  2428        Li amirré commença a jurer: 
              "Par Mahommet que je doy adourer! 
              Ogier fairay tous les membres couper." 
                  Or vous dirons de Karaheus li ber 
  2432        Qui fu aus loges de no François remés. 
              Devant lui garde, si vit Karlot ester. 
              "Vassal, dit il, moult t’ay ouÿ loer, 
              Et si es preus de tes armes porter; 
  2436        Mais d’une chouse fés trop grant lacheté: 
              Ton compaignon Ogier qu’as oblïé; 
              Li Frans meïsme se sont trop mal prové. 
              - Par Dieu, dist Naymes, vous dictes verité! 
  2440        A couardise le nous doit on torner. 
              - Baron, dist Karles, alés vous tuit armer!" 
              Karlot meïsme s’est courus adouber. 
              Des trés issirent et rengié et serré; 
  2444        Tout droit vers Romme se sont achaminé. 
              De lor gent laissent en ung bruillet ramé; 
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              Deux cent François garnis et bien montés 
              En envoierent vers Romme la cité; 
  2448        Aus portes fierent de leurs brans acerés. 
              Hors s’en issirent Sarrazin tuit armés; 
              Aus deux cent viennent, si les ont escrïés; 
              Cil se deffendent, maint cop y ont donnés; 
  2452        Vers l’aguet tornent tot contreval les prés. 
              Tant les enchacent, les agués ont passés 
              Bien largement deux erpens mesurés. 
 
 
 LXI 
 
  20a]        Sarrazin furent largement dix millier, 
  2456        Le cembel ont de Françoys enchacié 
              Outre l’agait le trait a ung archier. 
              Lors se desbuchent Alemant et Poyer, 
              Payens encloent et davant et derier. 
  2460        La veïssiés grant estor commancier, 
              Tant hauberc frait et tant escu perciez, 
              Tant Sarrazin occire et detrenchier; 
              Des abatus font la terre jonchier. 
  2464        Entre Karlot et Danemont le fier 
              S’entr’encontrerent trés enmi le gravier, 
              L’ung point vers l’autre le bon corant destrier, 
              Les lances baissent, grans cox se vont poier, 
  2468        Les escus font et fraindre et peçoier, 
              Fors haubers orent, nes porrent desmaillier; 
              Si bien l’empaint Karlot a l’encontrier, 
              Plaine sa lance l’abat el sablonnier. 
  2472        Sus lui s’arreste et trait le brant d’acier, 
              Ja l’eüst mort ou pris sans delaier - 
              Quant des Payens y sourvint ung millier, 
              Et Danemont rendirent son destrier, 
  2476        Et il y monte sans plus de deslaier. 
 
 
 LXII 
 
              Danemons fu abatu tot envers, 
              Payen y poignent et de loing et de prés, 
              Monter le font sus ung destrier isnel; 
  2480        Fuiant l’en mainent trés parmi ung vaucel. 
              De prés le gardent li Sarrazin engrés, 
              Franc les enchacent qui lor tornent les fers. 
              La veïssiés tant detrenchier haubers, 
  2484        Tant elme frains espandre tant cervel. 
 
 
 LXIII 
 
              La gent Karlot fu richement armée 
              Et de bataille fu moult bien aprestée; 
              As Payens donnent mainte pesant colée, 
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  2488        Ferant les mainent le fons d’une valée, 
  20b]        Dusques a Romme n’i ot rene tirée. 
              Et Glorïande fu sus le mur montée; 
              Voit Sarrazins foïr aval la prée 
  2492        Que Francs enchacent, chascun nüe l’espée; 
              Son frere voit, si li fist escrïée: 
              "Danemons sire, cheüe est vo ponée! 
              Encor n’a gueres, c’est verité provée, 
  2496        Que je vous vy en itelle assemblée, 
              Qui vous donnast d’or fin plainne charrée 
              Ne sonnissiés a vo cor la menée!" 
              Danemons l’ot, s’a la teste crollée. 
  2500        Es vous Karlot poignant de randonnée, 
              Glorïande a sus le mur avisée; 
              Karlot s’areste, moult bel l’a salüée: 
              "Qui estes, belle, que jé ay escoutée? 
  2504        - Celle li dit qui fu preus et senée: 
              Vassal, dist elle, si soie je sauvée, 
              Li amirré qui a Romme gastée, 
              De lui sui jé en ma mere engendrée; 
  2508        Et Glorïande, ainsi sui apellée. 
              A Caraheus fu ja m’amor donnée - 
              Nostre loy a laissïe et adossée 
              Et a la vostre a la seue tornée; 
  2512        Si l’a moult tost a Françoys pardonnée 
              Qui ont occis nostre gent et tüée, 
              Et des meillors de la seue contrée! 
              Li Danois est en ma chambre pavée, 
  2516        M’amor lui ay octroiée et donnée. 
              Tournés arrier trés parmi la praée, 
              Car la mesnïe mon pere est toute armée, 
              Par ça dedens de bataille aprestée, 
  2520        Ja ont la porte ouverte et desfermée - 
              Je ne gart l’eure que vous aiés meslée!" 
              François regardent vers la cité loée, 
  20c]        Voient Payens issir de randonnée, 
  2524        Entre eus ne fust une pierre gectée 
              Qui ne cheïst sus lance ou sus espée 
              Ou sus hauberc, sus ventaille roée; 
              François les voient, entre eus font la menée, 
  2528        Si rechevauchent, si font la retournée. 
 
 
 LXIV 
 
              François reviennent a esperon brochant; 
              Entre eus retournent, serré moult noblement. - 
              Au tref le roy vint Karlot et sa gent. - 
  2532        Et Danemont fut a Romme la grant, 
              Descendu fut du bon destrier courant, 
              Quatorze roys lui sont venus davant, 
              Li amirré le va araisonnant: 
  2536        "Filz, dit le pere, com vous est convenant? 
              - Dist Danemont:  Biau pere, malement! 
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              Mort sont mi hommes et occis a torment. 
              Tout ce nous fait Caraheus vraiement; 
  2540        S’il le puet faire, sachiés certainement, 
              Ne vous laira de terre plain ung gant. 
              - Filz, dist li pere, bien m’en vois percevant." 
              A tant es vous ung messagier poignant, 
  2544        Droit au peron soubz l’olivier descend, 
              A l’amiré escrïe haultement: 
              "Corsuble sire, aiés vo cueur joiant! 
              Aidier vous vient ung tien arriereban  
  2548        D’Inde Major dusques en Orïent, 
              Trés occident dusques en Val Tristant 
              N’i a remés Sarrazins ne Parsant, 
              Rous ne Payens, Turc ne Popellicant 
  2552        Qui ci ne soient ains quatre jors passant; 
              Arivé sont en Puille en lor challant, 
              Tant y a barges et grans dromons courant, 
              Toute mer cuevrent six lieues largement; 
  20d]        Il viennent ci por faire vo garant." 
              Quant l’amirré celle parolle entent - 
              N’ot més tel joie en trestot son vivant. 
 
 
 LXV 
 
              Quant l’amirré le message entendi 
  2560        Lors fu moult lié, oncques més ne fu si; 
              Dit l’amirré:  "Mahon, vostre merci! 
              Cil qui vous croit en vous a bon ami." 
              Grant joie mainent celle nuit Arrabi 
  2564        Deci au main que il fut esclarci. 
              A tant es vous le grant secors qui vint: 
              Le roy de Cordres et ses filz si hardis, 
              Roys Brunamons et ly roys Margaris; 
  2568        Trente mille hommes ot chascun Sarrazins; 
              Trés enmi Romme font il lors trés ferir. 
              Roy Brunamon s’arma et fervesti, 
              On li amainne Broiefort, l’arrabi. 
 
 
 LXVI 
 
  2572        Roys Brunamon fu richement armés, 
              On li amaine Broiefort l’afilé; 
              De tel cheval n’oïstes onc parler, 
              Ung noir poulain, quatre dens ot geté, 
  2576        Il fu moult bel, s’ot le front estellé, 
              La jambe ot plate, si ot le pié coupé, 
              Ja por grant roche nel convendra ferrer, 
              Por ung jor corre ne l’estuet arrester; 
  2580        Par son estrier est Brunamon monté, 
              Il prist l’escu et l’espié a combré, 
              D’anbedeux pars a ses piés regardés, 
              Sus les estriers s’est afichié ly bers, 
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  2584        Le cuir s’estent demi pié mesuré; 
              Ains ne fu Turc tant eüst de fierté; 
              De Romme issi le frain abandonné, 
              Serjant n’en a ne chivalier menné, 
  2588        Dusques au Toivre n’y a rene tiré; 
  21a]        Point le cheval de l’esperon doré, 
              Fiert soy en l’iaue, ne quist planche ne gué, 
              Le bon cheval si l’a outre porté. 
  2592            Belle aventure plaist vous a escouter 
              Qui li avint au parissir du gué? 
              Gieffroy d’Anjou repairre d’oiseler 
              Et avec lui le chastelain Guimer 
  2596        Et Huidelon et Naymes li barbés. 
              Ce fut orgueil et moult trés grant fierté 
              Qu’ung Sarrazins en a quatre escrïés. 
              Le chastellain du borc de Saint Omer 
  2600        Vers lui s’adresse tot contreval le pré; 
              Brunamont broche Broiefort l’afilé, 
              La lance baisse, de jouster s’est asté, 
              Brandist la lance au panoncel doré, 
  2604        Au chastellain a si grant cop donné 
              Le fort escu a fendu et quassé, 
              Desus la boucle li a fraint et troué, 
              Fort fu l’auberc, maille n’en a faulsé, 
  2608        Plaine sa lance l’a abatu ou pré. 
              Voit le duc Naymes, moult ot le cuer iré, 
              Broche Morel, le frain abandonné, 
              Et Huidelon a sa lance branlé, 
  2612        Fiert Brunamons sus son escu listé, 
              La lance brise qui petit a duré, 
              Et Brunamont l’a si bien encontré 
              Huidelon a a la terre porté, 
  2616        Dieu le gari qu’en char ne l’a navré, 
              Prent le cheval, as renes l’a combré, 
              Au Toivre vint, si s’est feru el gué. 
              Plaist vous ouÿr du bon cheval Guimer? 
  2620        Quant il en vit l’autre cheval mener 
  21b]        Oncques François nel porent arrester 
              Qu’il nes ferist aprés luy ens el gué. 
              Le Payens garde, vit le cheval noer, 
  2624        Tant l’atendi qu’il l’a au frain combré. 
              Tieulx deux chevaux a li Turc conquestés 
              N’avoit en l’ost gueres meillor remés. 
              Brunamons est par dedans Romme entrés, 
  2628        Lés le palais descendi aus degrés; 
              L’amiré trueve qui li a demandé: 
              "Brunamons sire, dictes moy dont venés. 
              - Drois amirré, certes vous le sarés; 
  2632        J’alay la hors sus mon destrier armés 
              Por les Françoys veoir et esgarder 
              Et por mon corps desduire et deporter. 
              Quatre Françoys vindrent a moy jouster, 
  2636        J’en fis les deux contre terre verser, 
              J’ay leur chevaus avec moy amenez. 
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              - Dist l’amirré:  Brunamons, moult es ber! 
              Je vous doins France, se penre la voulés, 
  2640        Avec ma fille, qui tant a de biautés. 
              - Dit Brunamont:  Vostre mercis et grés! 
              Je l’ai amée bien a sept ans passés." 
              Li amirré li a ly don donnés 
  2644        Par uns gans saffres qui d’or furent dorés; 
              Par grant aïr a Brunamons juré 
              Qu’en mauvais an sont li François entré. 
              Quant Sarrazin sorent la verité 
  2648        Grant dueil demainent et si en ont parlé: 
              "Ha, Karaheus!  Vostre amïe perdés. 
              Se fussiés ci a ce gant presenter 
              Chalengiés fust au brant d’acier letré." 
  2652        Ung més le va Glorïande compter, 
              Dedans la chambre en est corant entrés; 
  21c]        La fu Ogier qui ert emprisonnés, 
              As eschiés jouent por lor cors deporter. 
  2656        Le messagier s’est en haut escrïés: 
              "Dame, dist il, oiés et escoutés, 
              Roy Brunamons a de vous seürté, 
              Ly amirré vous a a lui donnés, 
  2660        D’or en avant sera vostre avoez." 
              Celle l’entent, coulor prist a müer; 
              Roy Karaheus a pris a regreter. 
              Ogier saut sus doulens et abomés; 
  2664        "Karaheus sire, dist Ogier, gentil ber, 
              Bien t’es traïs par ta grant loiauté; 
              Dieu c’or ne sui ou li gans fu donnés! 
              Vers Brunamons, si soie je sauvez, 
  2668        En seroit ja mon gage presantés 
              Qu’il a erré comme fel parjurés 
              Vers Karaheus, qui tant a de bontés, 
              Quant de s’amïe a le don demandé. 
  2672        - Dist Glorïande:  Feray vous y aler! 
              - Et dist Ogier:  Or vous fist Dieu parler." 
 
 
 LXVII 
 
              Ist Glorïande de la sale pavée, 
              Parmi la presse des Payens est passée; 
  2676        Li amirré l’a par la main combrée. 
              "Fille, dist il, je vous ay ja donnée 
              Au meillor roy qui ainz çainsist espée! 
              - Sire, dit elle, si soit com vous agrée, 
  2680        Mais Karaheus qui m’avoit affïée 
              Ne m’a encor de riens quite clamée - 
               [...] chouse que m’i avés donnée! 
              Je ne vousisse d’autrui estre espousée; 
  2684        Car proudons est et de grant rennommée, 
              Moult grant dueil ay quant m’en avés sevrée. 
 
 LXVIII 
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  21d]        Dist Glorïande:  Amirré, gentilz hom, 
              Ou est ly roys dont m’avez fet le don? 
  2688        - Vez me ci, belle, dit le roy Brunamon; 
              Or vous prendray en l’onnor de Mahon; 
              Ceulx occirray qui en lui ne croiront, 
              Crestïenté est a destrucïon, 
  2692        A Saint Denis, la metray le mahon, 
              Mort ou prison vous rendray je Karlon, 
              Et s’ociray Karaheus le felon 
              Par nostre loy qu’il ne prise ung bouton. 
  2696        - Sire, dist elle, car vous estes prodon; 
              Se vous tieulx estes com faictes noncïon 
              Frans seront mis a grant destructïon. 
              Mais d’une chose ay au cuer grant friçon: 
  2700        Par ung François de la terre Karlon 
              (Li amirré le tient en sa prison) 
              Vanter l’oÿ, foy que doy saint Mahon, 
              Qu’il monsteroit cors a cors a bandon 
  2704        Se il estoit la dessus au peron  
              Que vous errés par mortel traïson 
              Vers Caraeus, qui tant est gentilz hom: 
              Por moy, biau sire, dont vous avés le don.  
  2708        - Dame, dist il, foy que devés Mahon, 
              Ou est le Frans?  Ne dictes se voir non! 
              A l’amiré maintenant requerrons 
              Qu’entre nous deux en celle isle passons. 
 
 
 LXIX 
 
  2712        - Dist Glorïande:  Amirré, gentil ber, 
              Ogier m’a dit qu’il vous vouldroit parler. 
              S’a vostre loy se vouloit accorder, 
              Par Mahommet, moult avroit bien ouvré." 
  2716        Cinq serjans a l’amirré appellés: 
              "Alés bientost, seigneurs, si vous hastés 
              Droit a Ogier et si le m’amennés!" 
  22a]        Cil s’en tornerent, n’i sont plus arrestés; 
  2720        Ogier amainent el palais principés; 
              A grant merveille y ot bel bacheler, 
              Les bras ot lonc et les poins bien quarrés, 
              Gros par espaules, grailles par les costés; 
  2724        Parmi la presse des Payens est entrés; 
              A grant merveille fut de tous esguardés, 
              Dist l’ung a l’autre:  "Sarrazins, or veés! 
              Con trés bel homme, com par est bien formés! 
  2728        Il semble bien de grant nobilité, 
              De hardement et de grande fiertés." 
              Davant le roy s’est Ogier arrestez. 
              "Amirré sire, dit il, or entendés; 
  2732        Vés ci mon gage, et si le retenés, 
              Que Brunamons, que vous ici veés, 
              Fet comme fel desloial perjurés 
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              Vers Karaheus, qui est gentilz et bers, 
  2736        Quant de vo fille a le don demandé 
              Que vous avés au gentilz roy donné 
              Et par davant vo baron afïé. 
              - Brunamons l’ot, devant tous a parlé: 
  2740        Ogier, Ogier, bien vous ay escouté! 
              Por Karaheus devés vous bien parler, 
              Car prison tient por vos cors delivrer; 
              Mais por tous sains de la Chrestïenté 
  2744        N’oserïés vos garnement porter, 
              Encontre moy en celle ylle passer. 
              - Voir, dit Ogier, plait avés encontré: 
              Tout maintenant! - se vous penre l’osés. 
 
 
 LXX 
 
  2748        Entendés moy, dit Ogier, Brunamon, 
  22b]        Se l’amirré me veut donner le don 
              Par quoy je soie delivrés de prison 
              Entre nous deux en l’ille passerons, 
  2752        Se l’osés faire, la nous combatterons, 
              Monsteray vous cors a cors a bandon  
              Que Karaheus menés par mesprison 
              Quant de s’amïe avés rouvé le don; 
  2756        Se me pues vaincre, jurer ferai Karlon, 
              Hoel de Nantes et le riches Eudon 
              Et de Baiviere le riche duc Naimon 
              Que de Mongieu repasseront les mons - 
  2760        Et cest païs tot quite vous lairons: 
              De Romenïe mais plain pié ne tenrons. 
              - Bien dit Ogier, seigneur, dist Brunamons; 
              Se ce puet faire que dire li oons 
  2764        A la bataille ambedoy en irons. 
              - Ogier respont:  Voulentiers le ferons." 
              Ung messagier appella a bandon: 
              "Va me bientost as heberges Karlon 
  2768        Et si me di Karaheus le baron, 
              Por lui ai prise bataille a Brunamon 
              Qui de s’amïe a receü le don, 
              C’est Glorïande a la clere façon. 
  2772        - Cil respont:  Sire, voulentiers le ferons." 
              Li més monta sus ung destrier gascon, 
              De Romme issi brochant a esperon. 
 
 
 LXXI 
 
              Li messagiers de dehors Romme yssi, 
  2776        Deci a l’ost as François ne prist fin; 
              El tref entra Karlon le filz Pepin; 
              Karaheus trueve, si l’a a raison mis: 
              "Sire, dist il, entendés a mes dis. 
  2780        Salus vous mande Glorïande au cler vis, 
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              Et d’autre part Ogier le palesin: 
  22c]        Bataille a prise, voirement le vous di, 
              Vers Brunamon en ung champ arami - 
  2784        Pour Glorïande, que il a ja plevi. 
              Et dit Ogier qu’il monstrera vers li 
              Qu’il a erré com traïtre faillis. 
              Or vous requiert et Glorïande aussis: 
  2788        D’avoir ostages sont forment esbaÿs." 
              Karaheus l’ot, tout le sanc li fremi; 
              Le roy appelle Karle de Saint Denis: 
              "Drois emperere, donnés moy ung respit! 
  2792        A Romme irai escouter et ouÿr 
              Qui est cil rois qui si m’a malbailli. 
              La moie foi loiaument vous plevis, 
              Si com doit faire a autre Sarrazins,  
  2796        Que revenray ains que soit le tiers dis 
              Se ne ravés Ogier tout quite en fin. 
              - Dïent François:  Biau sire, octroiés ly! 
              Moult par est preus Karaheus li gentis. 
  2800        - Seigneurs, dit Karles, je le veil et octri." 
              Karaheus monte, des Françoys s’em parti. 
 
 
 LXXII 
 
              Karaheus vint a Romme enmi la place, 
              De lui font joie la gent de son lignage; 
  2804        Lors li ont dit la gent de son barnage: 
              "Por vous se doit Ogier demain combatre 
              Vers Brunamons, li sires de Cartage." 
 
 
 LXXIII 
 
              Enmi la place fut Karaheus a pié; 
  2808        Li amirré l’a moult contralïé - 
              Il et son filz - et forment blastengié. 
              Dit Danemont:  "Fet as grant grant mauvaistié; 
              Ja mais nul jor n’averas m’amistié. 
  2812        Estes delivre a Karlon au vis fier? 
              - Dit Karaheus:  Ains ravera Ogier. 
  22c]        Honteusement l’avés pris et loié - 
              En traïson - s’en arés reprouvier. 
  2816        Sel prouveray au fer et a l’acier 
              S’il est nus homs qui s’en ose drecier. 
              - Roy Brunamons li a dit tout iriés: 
              Karaheus sire, icestui plait laissiés. 
  2820        Mais dictes moy se voulés ostagier 
              De la bataille Ogier et replegier? 
              - Dit Karaheus:  Oïl, moult voulentier!" 
              Li amirré i a fait envoier, 
  2824        A tant amainent le bon Danois Ogier - 
              Et Glorïande, celle ne volt laissier; 
              Ens en l’oreille li prist a conseillier: 
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              "Or i parra, nobile chivalier, 
  2828        Com serés preus por mon ami aidier. 
              Roy Brunamons fait moult a resoignier, 
              De bataille est et duis et afaitiés, 
              Plus de vint rois a il coupé les chiés. 
  2832        - Ogier respont:  Or ne vous esmaiés. 
              Car se Dieu plaist, qui est roy droicturier, 
              Ains que soit vespres ne soleil soit couchiés 
              Ne priserés son corps quatre deniers. 
  2836        - Dist Glorïande:  Dieu vous en veille aidier 
              Que vous creés et devés avoir chier." 
 
 
 LXXIV 
 
              Enmy la place amainent li Danois, 
              Roys Brunamons se leva em piés drois, 
  2840        Ogier appelle et li dist une fois: 
              "Vassal, dist il, grant pitié ay de toy; 
              Jones homs es et bel en tous endrois; 
              Forment te plain si te diray por quoy: 
  2844        Je t’occiray, que tu morras ains moi. 
              - Et dit Ogier:  Tu ne plains mïe toy 
  23a]        Ne la grant honte qui avenir te doit." 
 
 
 LXXV 
 
              La bataille est des deux pars affïée, 
  2848        Entre eulx l’ont bien plevïe et jurée. 
              Ogier amainent li baron en la prée, 
              El dos li vestent une broigne safrée - 
              Celle conquist Karaeus en merlée - 
  2852        Aprés li a la ventaille fermée. 
              "Ogier, dist il, n’aiés folle penssée, 
              Ferés grans cox et de lance et d’espée. 
              Roy Brunamons est de moult grant ponée, 
  2856        N’a plus fier homme dusqu’a la mer salée 
              Ne qui plus prist bataille ne merlée. 
              Gardés, Ogier, m’onneur soit acquitée! 
              S’estes vaincus la teste arés coupée, 
  2860        Ja raençon n’en ert por vous donnée. 
              - Ogier respont:  Se Dieu plait, nostre pere, 
              Ja ne verrés la complïe sonnée, 
              Ne priserés son cors une denrée. 
  2864        - Dit Karaheus:  Je vous donray m’espée, 
              Il n’a meillor dusqu’a la mer Betée, 
              Nom a Cortain, qui est d’or enheudée, 
              Por sa bonté doit moult estre doutée." 
  2868        A Ogier l’a maintenant delivrée. 
              Quant fu armé monte sans demourée - 
              Moult trés grant joie ont Payen demenée - 
              Trés parmi Romme, haut l’enseigne levée.  
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 LXXVI 
  
  2872        Par dedans Romme furent Payen enclos, 
              Li amirré arma Brunamons lors 
              Et li vesti ung blanc hauberc ou dos, 
              Puis lace l’yaume qui fu a cercle d’or 
  2876        Et çaint l’espée Nabugodonosor, 
              Une grant toise ot li brant sans retor, 
  23b]        Cui il en fiert tost est jugiés a mort. 
              Enmi la place ly traient Broiefort, 
  2880        Bonne est la selle c’on li mist sus le dos, 
              Roy Brunamons y est monté moult tost; 
              Prist ung espié, l’escu mist a son col; 
              A vois escrïe:  "Hui pert France son los! 
  2884        Amirré sire, ne soiés mïe fols - 
              Se j’ay conquis cel Ogier par mon corps - 
              Fectes le pendre et destruire bientost! 
              - Payen escrïent:  Mahommet gart ton cors, 
  2888        Qui te gairisse de peris et de mors!" 
 
 
 LXXVII 
 
              Quant fut armés Brunamons li hardis 
              Sus Broiefort, le bon destrier de pris, 
              Il le brocha des esperons massis, 
  2892        Et li destrier li saut tout ademis, 
              Li Turc s’afaite sus les estrier faitis; 
              Chivalier fut courageus et hardis; 
              Il pense bien, et si li est advis, 
  2896        Qu’il n’est pas homs qui a lui puist gairir, 
              Ne ses grans cox nule arme retenir; 
              A haulte vois a escrïer s’est pris: 
              "Amirré sire, bien est temps de l’issir!" 
  2900        Payen escrïent tuit ensemble a haus cris: 
              "Brunamons sire, Mahon te puist gairir 
              Que le François faces encui morir, 
              Males nouvelles en puist Karles oïr! 
  2904        - Dist Brunamons:  Certes, si faira il!" 
 
 
 LXXVIII 
 
              Brunamons fut armé trés enmi Ronme, 
              Entor lui furent si baron et si homme; 
              Et Glorïande li est venüe encontre. 
  2908        "Sire, dist elle, vous semblés bien proudome; 
              Gardés du Franc, qu’il ne vous eschappe oncques! 
              - Dist Brunamons:  Trés bien le gaiterommes, 
  23c]        Ou mort ou pris encui le renderomes; 
  2912        Karles ert mort et occis tuit si homme. 
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              - Sire, dist elle, grant honnor vous abonde! 
              Au repairier vous vorray estre encontre; 
              Puis me penrés quant mon pere me donne." 
  2916        A cestui mot roy Brunamons s’en torne; 
              Deci a Toivre ne s’i arresta oncques; 
              Point le cheval, si s’embati a l’onde; 
              Le bon cheval le porta tout droit outre, 
  2920        Ains n’y moulla sa selle ne sa crope. 
              Ogier le voit, venus est a l’encontre. 
              Moult durement le bon destrier goulouse. 
              "Dieu, dist Ogier, qui formas tout le monde, 
  2924        Se il te plaist, ce bon cheval me donne!" 
 
 
 LXXIX 
 
              Le Danois fu sus le gravier le [...] ; 
              Forment goulouse Broieffort le destrier. 
              "Dieu, dit il pere, qui tot as a jugier, 
  2928        Et sain et sauf me donne ce destrier, 
              Que il ne soit ne maumis ne plaié." 
              Roy Brunamons li commence a huchier. 
              "Ogier, dit il, viens t’a moy essaier? 
  2932        Par Mahommet, moult es biau chivalier, 
              De toy occire sera dueil et pitié; 
              Quant t’avray mort moult en seray irié. 
              Mais se vouloies le tien dieu renoyer 
  2936        Et Mahommet adourer et proier 
              De mon rïame te donroie ung quartier. 
              Car Glorïande m’en a assés proyé. 
              - Soie mercy, dist li Danoys Ogier, 
  2940        En autre lieu m’a elle eü mestier. 
              Moult m’avez ore de vo dieux aresnié, 
  23d]        Mais de soixante ne donroie ung denier 
              Fors que de l’or qui par deseure siet. 
  2944        Je vous desfi du glorïeulx du ciel 
              Et de Karlon, mon seigneur droicturier!" 
              Donc laissent corre les bons courans destriers. 
 
 
 LXXX 
 
              La bataille est des barons asemblée; 
  2948        Les destriers tornent tot contreval la prée, 
              L’ung point vers l’autre de moult grant aïrée, 
              Et li cheval courent de randonnée; 
              Grans cox se donnent sus les targes dorées, 
  2952        Fors haubers orent, maille n’en est fausée, 
              Aus fers des lances s’abatent en la prée; 
              Em piés ressaillent sans point de demorée. 
              Brunamons trait errant sa bonne espée, 
  2956        Il n’ot meillor dusques la mer Betée, 
              Et fiert Ogier sus la targe listée 
              Que il avoit contre le cop levée, 
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              Toute la targe a parmi trançonnée, 
  2960        Le cop descend sus sa broigne safrée, 
              Plus de cent mailles en copa a l’espée; 
              S’elle ne fust dedans son poing tornée, 
              Ja mais d’Ogier ne fust bataille outrée. 

LXXXI 
 
  2964        Le chapple fu des deux barons moult grant. 
              Brunamons fu et fier et conquerant 
              Et en bataille hardis et combatant, 
              Plus de dix roys a il fait recreant, 
  2968        Ogier regarde, ne le prise ung viez gant, 
              Il l’appella et li dit en rïant: 
              "Ogier, dist il, je t’ociray errant 
              Se tu ne fais mon bon et mon talent. 
  2972        Baille moy tost celle espée trenchant!  
              Et puis venras o moy a l’amirant 
  24a]        Merci crïer joinctes mains en plorant; 
              Tant proieray, de mort aras garant; 
  2976        Et te donray avoir et tenement, 
              Ne seras pouvre en ce siecle vivant; 
              Puis te donray moillier riche et manant, 
              Ce est ma seur, Clalamonde la gent; 
  2980        Proié m’en a Glorïande forment." 
              Moult ot grant dueil Ogier quant il l’entent. 
              "Payens, dit il, moult as fol escïent 
              Quant de tel chouse me vas resermonant. 
  2984        Mais par cel Dieu qui forma mer et vent, 
              Ains qu’il soit vespre te feray si taisant, 
              Quant m’estordras de mors n’avras garant, 
              Que ne vorroies por tot l’or d’Orïent 
  2988        De Glorïande eüsses pris le gant. 
              Fame doit estre Karaheus le vaillant, 
              Por soie amor t’en fais chalengement!" 
              Lors li court sus moult aïréement, 
  2992        Plus fierement que liepart ne serpent, 
              Ogier le haste a l’espée tranchant, 
              Grant cop ly donne sus son hyaume luisant, 
              Le cercle trenche et le nasel porfent, 
  2996        Tout le sorcil et du nés ensement, 
              Et sus l’espaule dedans la char le prent, 
              Sus la poictrine le brant d’acier descent, 
              Du hauberc trenche quanqu’il va consivant, 
  3000        Le brant guenchi sus le senestre flanc, 
              De celle part le navra durement, 
              Le sanc vermeil a la terre descent, 
              Agenoillier l’a fait enmi le champ. 
  3004        Ogier lui dist en hault moult fierement: 
              "Payens, dist il, trop vous va malement; 
  24b]        Ains qu’il soit vespre vous feray je dolent 
              De ceste espée, dont bien trenche le brant. 
  3008        Poi priserés Mahon ne Tervagant!" 
              Naymes li dus et Karles et sa gent 
              A Ogier crïent hautement en oiant: 
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              "Gentis homs, sire, ne te va esmaiant, 
  3012        Souviengne toy de Dieu le roy puissant, 
              Il t’aidera se le crois fermement!" 
              Li roys entent ses mains contre Orïant 
              Et prïe a Dieu le pere omnipotent: 
  3016        Ogier li rende sain et sauf et vivant! 
 LXXXII 
 
              Grant fu li chapple des deux barons de pris; 
              L’ung vint vers l’autre, par ire s’ont requis, 
              Des bons escus font voler les esclis. 
  3020        Brunamons fu du sanc moult afoiblis, 
              Moult fu doulent, a poy n’enrage vis; 
              Payen l’esgardent, chascun en fu penssis, 
              Moult fierement li crïent a haus cris: 
  3024        "Brunamons sire, moult estes amatis. 
              Ou est la force qu’avïés hui matin 
              Et ton bernage qui estoit de hault pris? 
              Il n’avoit Turc ou monde ne Parsis 
  3028        Ne Chrestïen, tant fust preus ne hardis, 
              Que tu prisasses vaillissant deux espis." 
              Quant Brunamons a ces mos entr’oÿs, 
              Il se regarde, grant hardement a pris, 
  3032        De mautalent et d’ire est engramis; 
              L’escu embrace, et tint le brant forbis; 
              Ogier enchauce, par ire l’a requis - 
              Et li Danois l’atent sous l’escu bis - 
  3036        Roy Brunamons par aïr le feri, 
              Grant cop li donne sus son escu voutis, 
              Qu’il l’en copa quanqu’il en consivi  
  24c]        Et le nasel et le cercle rompi, 
  3040        Devers sennestre le bon brant descendi, 
              Cent mailles trenche du bon hauberc tresli, 
              Dedans la char li fist le brant sentir, 
              Le sanc li chiet a terre fil a fil, 
  3044        Dessus la terre que le pré en rougi, 
              Plus d’ung grant pié le brant el pré feri; 
              Ogier chancelle, a poi qu’il ne cheï. 
              Dist Brunamons:  "Ogier, encor sui ci! 
  3048        Mien escïent que mon brant as senti. 
              Me cuides tu eschapper ne guenchir?" 
 
 
 LXXXIII 
 
              Li baron furent andui sus le rivage; 
              Bien se combatent, car moult ont vasselage. 
  3052        Ogier fu preus et plains de grant bernage; 
              D’aïr tressüe, s’enjamba le praage - 
              D’une retraite s’aprist en enfanssage: 
              Fiert Brunamons sus l’yaume de Cartage, 
  3056        Pierres et flors en abat el terrage, 
              Le coing abat sus le Toivre el rivage, 
              La destre oreille li abat el praage; 
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              Le roy chancelle a genous en l’erbage; 
  3060        Il saut em piés a poi d’ire n’enrage. 
              Dit Brunamons:  "Maudite soit ta brace! 
              Plus de vint roys ai conquis par mes armes, 
              Ains par nul d’eulx ne reçut tel dommage. 
  3064        - Voir, dit Ogier, trop matin m’acointastes! 
              Le chief ou l’yaume me lairés en ostage 
              Por Glorïande, qui des murs nous regarde. 
              Dedans vo cuer grant folïe pensastes 
  3068        Quant de la belle les amors demandastes; 
              Mors et vaincus en serés a hontage, 
              Roy Karaheus avra le marïage. 
 
 
 LXXXIV 
                                                     
  24d]        Quant Brunamons choisi s’oreille a terre, 
  3072        Lors a tel dueil, a poi que il ne desve; 
              S’espée haulce, dont trenche l’alamele, 
              Ogier en fiert amont parmi son elme,  
              Pierres et flours contreval en deserre, 
  3076        La bonne targe li ront et escartelle; 
              Ogier s’embronche et durement chancelle, 
              Poi s’en failli qu’il ne cheï a terre. 
              A Brunamons fu ceste chose belle; 
  3080        Ou voit Ogier, par mautalent l’appelle: 
              "Ja Karaheus n’avera la pucelle! 
              Ne Karlemaignes, qui les François chaele, 
              Ne vous verra, s’arés trenchié la teste! 
  3084        - Et dist Ogier:  Ce Turc a grant poeste; 
              Dieu li poissans bon garant me puist estre." 
 
 
 LXXXV 
 
              Quant Ogier voit Brunamont l’a feru, 
              Il tint Cortain, si l’estraint par vertu, 
  3088        Amont la lieve a plain bras estendu, 
              Fiert Brunamons, moult bien la conseü; 
              Devers sennestre est le brant descendu, 
              Par soubz l’espaule li a le bras tollu: 
  3092        A terre chiet le bras atot l’escu. 
              Ogier le haste, grant cop li a feru - 
              Par grant aïr, a travers vers le bu - 
              Si que le foie et le pomon paru 
  3096        Que la moitié en chiet a terre jus; 
              Ogier le vit, ains si joyans ne fut; 
              L’espée a prise, dont le brant fu molu, 
              Et le cheval, que il convoita plus 
  3100        Que nulle riens qui ains soit ne ja fust. 
              Dit l’ung a l’autre:  "Brunamons est vaincu!" 
  25a]        El Toivre fierent a force et a vertu. 
              Tout maintenant i est Karles venu. 
  3104        Ogier li donne le bon brant esmoulu 
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              Qu’il ot conquis a Brunamont le Turc; 
              Karles le prent, grant joie en a eü - 
              Et jure Dieu et la soie vertu 
  3108        Qu’en mal an s’ont Sarrazin ambatu! 
              Es l’apostolle sus ung mulet crenu; 
              Voit les François qui el gué s’ont feru, 
              Il les seigna du digne nom Jesu, 
  3112        Du bras saint Piere et de sa grant vertu; 
              Ce dist l’istoire, escript est et voir fu, 
              L’iaue du Toivre trestoute s’arrestu: 
              N’ala avant n’elle ne se remut, 
  3116        Romme en fu plaine et comble jusqu’as murs 
              Si que les nés i tournerent a ru: 
              Trois mil Payens y ot noiés et plus; 
              Et tout li autre s’en sont fuiant issu, 
  3120        Ains n’i ot baile ne porte deffendu, 
              En fuie tournent li cuvers mescreü. 
 
 
 LXXXVI 
 
              Li amirré voit desconfit sa gent, 
              Tel dueil en a, a poi n’issi du sens. 
  3124        Lui et son filz prirent lor garnemens, 
              Es destriers montent isnel et bien courant, 
              Droit vers la mer s’en tournerent fuiant. 
              Mais François furent a l’encontre davant 
  3128        Qui les reçoivent a lor acerins brans. 
              Naymes li dus va ferir l’amirant, 
              L’escu li parce et l’auberc li desment, 
              Tant com tint lance l’abati mort senglant. 
  3132        Hües de Troies ra occis Corsabrant 
              Et Ogier va Danemont consivant, 
              Grant cop li donne de Cortain la trenchant, 
  25b]        Les las ly tranche de son elme luisant, 
  3136        Mort le tresbuche quel virent plus de cent. 
              Turc et Payen muerent a grant torment, 
              Tant en occïent nostre françoise gent 
              Com bon lor est et lor vient a talent, 
  3140        Lés le rivage les en mainent batant. 
              Desconfit furent Sarrazins et Parsant; 
              Cil qui saillirent dedans la mer bruiant 
              Furent noié et peri maintenant; 
  3144        Oncques ne fu occisïon si grant. 
              Karaheus ont retenu ens el champ, 
              Lui et Sadoine et Payens quatre cent; 
              Et Glorïande, la fille l’amirant, 
  3148        Ont avalée jus de la tor errant, 
              A Karle en font ung moult riche present. 
 
 
 LXXXVII 
 
              Payen sont mort et noié et tüé, 
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              Et maint s’en sont foÿ et destorné. 
  3152        Lors a li rois Caraheus appellé 
              S’il voudra croire saincte Chrestïenté? 
              Dit Karaheus:  "Ains n’en oi voulenté!" 
              Karles l’entent, s’a Ogier appellé: 
  3156        "Amis, dist il, ce Payen m’ocirés 
              Qui ne se veut a no loy atorner. 
              - Dieu, dist Ogier, nel porroie endurer 
              Sem donnïés tout quanque vous avés!   
  3160        Moult est loyal: de sa foy ne fu tel! 
              - Dïent François:  Ogier dit verité!" 
              Adonc s’escrïe ensemble ly barnés: 
              "Drois emperere, Karaheus est moult bers 
  3164        Et de sa loy loyaus et esprouvés; 
              Tout por Ogier doit estre deportés, 
              Il se rendi pour lui emprisonnés, 
              Mieulx li doit estre de sa grant loiautés. 
  25c]        - Barons, dit Karles, or soit quite clamés. 
              S’il se voulsist a no loy atorner 
              Lui et s’amïe qui tant a le vis cler 
              Donnasse Romme et la terre a garder." 
  3172        Li roys li fait quatorze nés donner 
              Et quatre barges et deux dromons ferrés 
              Toutes chargïes et de vin et de blé. 
              Roys Karaheus y est premiers entrés 
  3176        Et Glorïande, la fille l’amiré; 
              En tant se sont des François dessevrés. 
                  Puis revint il, ce sachiés sans douter, 
              Et si se fist baptizier et lever 
  3180        Com vous orrés se voulés escouter. 
                  Et Karles est a Romme retournés, 
              A l’apostolle por congié demander; 
              Et il lor a moult voulentier donné. 
  3184        Quant François voient qu’il est point de l’errer 
              Chargent sommiers et mules ont troussés, 
              Passent les bois, les villes et les guez 
              A tiex jornées com porent endurer. 
  3188        A Mongieu vinrent, si ont le mont monté; 
              A Saint Bernard, la depart li barnés. 
              Karles revint a Paris la cité. 
                  Par cel afaire dont vous oÿ avés 
  3192        Fu hors Ogier de la prison getés; 
              La conquist il Broieffort l’abrivés, 
              Cortain s’espée, qui ot le poing dorés. 
              Par Broieffort fu Ogier renommés 
  3196        Et par les cox de Cortain redoutés. 
              Dés ores més, s’entendre me voulés, 
              Orrés chançon qui moult a de bontés. 
 
 
 LXXXVIII 
                                                            
  25d]        Oyés seigneurs, que Dieu vous veille aidier, 
  3200        Le glorïeus, qui tot a a jugier! 
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              Ouÿ avés des enffances Ogier, 
              Le filz Gaufroy qui tant fist a prisier. 
              Oncques son pere ne le pot avoir chier, 
  3204        Car ce faisoit sa mauvaise moillier: 
              Envers Karlon le fist forostagier 
              Si que li roys li volt le chief trenchier, 
              Ardoir en feu ou en yaue geter - 
  3208        Quant l’em prïerent moult nobile princier, 
              Maint duc, maint conte et maint bon chivalier 
              Et desus tous duc Naymes de Baivier: 
              Karle en alerent le courdouan baisier, 
  3212        Tant li proierent por Dieu le droicturier 
              Que de la mort respitierent Ogier 
              Et a Karlon le firent apaier. 
              Moult l’ama puis roys Karles et tint chier 
  3216        Et l’adouba et et le fist chivalier 
              Et en bataille le fist confanonnier. 
              De Romme fist Sarrazins hors chacier, 
              Si com oïstes en la chançon arrier. 
  3220        Puis lui aida maint chastel a brisier. 
              Moult fu Ogier et proudoms et entier - 
              Et quant venoit a ses armes baillier 
              Il n’estoit homs quil peüst justicier 
  3224        Ne en estors peüst son cors plassier. 
              Ains veve fame ne laissa forsjugier 
              Ne tricheor encontre lui plaidier; 
              Lor escu fut quant en orent mestier. 
  3228        As orfelins vouloit tous jors aidier; 
  26a]        Les mauvais hommes ne laisoit coustumier, 
              Il les fist si a son droit apuier 
              Com fait as cailles le ramage esprevier. 
  3232        Que vous diroie?  Moult fu proudom Ogier; 
              Moult ama Dieu, le pere droicturier. 
              Bien servi Karle au fer et a l’acier, 
              Au daerrain en ot mauvais loyer - 
  3236        De son service, si comme orrés noncier 
              Se le voulés esouter sans noisier. 
              Car hui més veil ma chançon commencier. 
                  Ce fu a Pasques, si com j’ouÿ noncier, 
  3240        Que Karlemaignes, qui France ot a baillier, 
              Fu a Laon en son palais plenier; 
              Court tint pleniere, qui moult fit a prisier. 
              Ensemble furent de France maint princier; 
  3244        Ogier y fu - mieulx li venist laissier! 
              Son filz mena, Baudouïnnet le fier, 
              Sus toutes riens resembla bien Ogier. 
              Il et Karlot prirent ung eschequier, 
  3248        Les eschiés ont assis sus le tablier, 
              A jouer prirent pour eulx esbannoier. 
              Karlot si trait son paon tout premier, 
              Baudouïnet trait son aufin arrier, 
  3252        Li filz le roi le volt forment coitier: 
              Sor l’autre aufin a trait son chivalier. 
              Tant trait ly ung avant et l’autre arrier, 
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              Baudouïnet li dist mat en l’anglier: 
  3256        "Mas estes, sire, au gieu a mon cuidier. 
              Ja perdrés vous Morel le bon destrier 
              Qu’Ogier mon pere vous donna avant hier." 
              Karlot l’entent, le sens cuida changier, 
  3260        Baudouïnet commence a laidengier. 
 
 
 
 
 
 LXXXIX 
 
              Le filz au roy ot moult le cuer iré 
              Quant il se vit si forment enengler; 
              Baudouïnet commence a ramponner: 
  3264        "Filz a putain, por quoy t’as forjoué? 
  26b]        Ogier ton pere, le mien serf rachaté, 
              Nem deïst mat por les membres couper! 
              - Dit Baudoïn:  Damoisiaus, vous mentés! 
  3268        Ma mere, voir, ne fist ains puteés; 
              Elle fu fille le chastelain Guimer 
              De Saint Omer, qui tant fit a louer. 
              Voir fu:  mon pere en fist sa voulenté - 
  3272        Comme haus homs bien en ot poesté; 
              En celle dame fu mon corps engenré; 
              Ne plot a Dieu qu’il fussent espousé; 
              Elle n’est pas de si grant parenté 
  3276        Comme mon pere, c’est bien la verité; 
              Souventes fois en ay mon cuer iré - 
              Grant pechié faites quant me le reprovés! 
              Fame n’est pute s’el n’a homme tüé 
  3280        Ou son enffant murdri et estranglé." 
              Karlot l’entent, ains ne l’em prist pité; 
              Em piés sailli, s’a l’eschequier combré. 
 
 
 XC 
 
              Karlot fu   [...]   , en lui n’ot qu’aïrier; 
  3284        A deux mains tint le pesant eschequier, 
              Baudouïnet en feri el frontier, 
              Entre deux yeulx li va grant coup paier: 
              Le test li fent, les os fait peçoier 
  3288        Que la cervelle lui abat a ses piés; 
              Sus le brun marbre l’a fet mort tresbuchier; 
              Lieve la noise, si prist a enforcier. 
              A son hostel fu li Danois Ogier, 
  3292        Descendus fu, si venoit de chacier; 
              Tout em plorant li dit ung escuier, 
              Mors est cest filz que il avoit tant chier: 
              "Karlot l’a mort d’ung pesant eschequier." 
  3296        Ogier l’entent, vis cuida esragier; 
              D’aïr tressüe, si saisi ung levier; 
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  26c]        El palais vint, plorant toz marvoiés; 
              Mort voit son filz sus el palais plenier, 
  3300        Sus sa poitrine avoit ses mains ploié; 
              Ogier le voit, sel courut embracier, 
              Trestout sanglant le veïssiés baissier; 
              Dessus le cors cheï pasmé arrier; 
  3304        La veïssiés pasmer maint chivalier. 
              Desus le cors vont Ogier redrecier, 
              A moult grant paine puet ester sus ses piés. 
              Ogier s’elesse, en sa main le levier, 
  3308        De renc en renc commença a cerchier: 
              Karlot queroit, qu’il n’avoit gueres chier; 
              Se le tenist ja mais n’eüst mestier, 
              Fait lui eüst la cervelle vuidier. 
  3312        Mais Karlemaignes l’avoit fait forvoier, 
              En une chambre enfremer et mucier. 
              Ens el palais vient li roy a Ogier, 
              Cortoisement le prist a aresnier: 
  3316        "Gentilz hom, sire, merci vous veil prïer; 
              Atemprés vous, laissiés vous conseillier! 
              Icest dommage ne puet nus redrecier 
              Ne de la mort vostre filz replegier. 
  3320        Mort est vo filz par pesant encombrier; 
              Karlot l’a mort, si com j’oÿ noncier. 
              Ce poise moy, si me puist Dieu aidier! 
              Prenés l’amende, je sui prest du baillier 
  3324        Com jugeront duc et conte et princier. 
              - Et dist Ogier:  Tout icé n’a mestier. 
              Que - par les saintz que on doit deprïer - 
              Ja accordance ne m’en verrés baillier 
  3328        Ne nulle pais, tant m’en sache on prïer, 
              S’avray occis Karlot et detrenchié, 
              Le cueur du ventre dehors le cors sachié! 
  26d]        - Ogier, dist Karles, tant sui je plus irié. 
  3332        Quant vous la pais ne voulés octroier - 
              Vuidés ma terre sans plus de l’atargier! 
              Par celui Dieu qui tout a a jugier - 
              Se puis tiers jor vous puis aus poins baillier 
  3336        Je vous fairay en ma chartre lancier." 
              Ogier l’entent, le sens cuida changier; 
              Les yeulx rouïlle, si estraint le levier, 
              Le roy court sus en guise d’aversier, 
  3340        Mais a travers saut Karles au vis fier 
              Et le Danois fait son cop abaissier, 
              Au roy failly, més il consuit Lohier; 
              Cellui fu niés la roÿne au vis fier, 
  3344        Et s’estoit filz au fort roy Marchabier 
              Qui Portugal avoit a justicier, 
              Tramis i fut pour faire chivalier; 
              Ogier le fiert parmi le hanepier 
  3348        Que la cervelle lui abat el sentier, 
              Lohier chiet mort devant Karle au vis fier; 
              Qui que gaaint, cil l’a comparé chier: 
              Lés Baudouïn l’a fait mort tresbuchier. 
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  3352        Karles le voit, si commence a huchier: 
              "Prenés, prenés le traïtour Ogier! 
              S’il vous eschappe vous l’achapterés chier, 
              Ne vous lairay chastel, donjon ne fié!" 
  3356        François l’entendent, si courent sus Ogier, 
              A travers lancent et devant et darrier, 
              Forment l’asaillent por li penre et lïer; 
              Il se deffent moult fort de son levier, 
  3360        A plus de quinze a fait les chief brisier 
              Ou ja mais mire ne puet avoir mestier. 
              Ouÿ avés maintes fois tesmoignier 
              Que au besoing, quant on en a mestier, 
  3364        Doit on adés a son ami aidier. 
  27a]        En la court ot maint vaillant chivalier 
              Qui ami furent Ogier le bon guerrier, 
              Bien furent quinze, tuit bacheler legier; 
  3368        Cousins germains y a eü Ogier. 
              A gros bastons et a courant destriers 
              Assaillent Frans, grans cox lor vont poier; 
              Li doze per lor coururent aidier, 
  3372        Et avec eulx bien sept vinz chivalier. 
              La veïssiés maint vassal tresbuchier, 
              Tant cheveul traire, tante teste trenchier; 
              Li ung court l’autre et bouter et sachier. 
  3376        Hors de la salle en ont bouté Ogier, 
              Mau gré roy Karle, qui France ot a baillier;  
              Armer le font et bien appareillier, 
              Puis li amainent Broieffort son destrier. 
  3380        Ogier i monte, n’ot en lui qu’aïrier; 
              Et jure Dieu, le pere droicturier, 
              Qu’encor faira roy Karle corroucier; 
              De Laon ist tantost sans atargier. 
  3384        Le roy le sot, en lui n’ot qu’aïrier, 
              D’armes ot fet sa gent appareillier, 
              Et il meïsme se se corut haubergier, 
              Es chevaus montent vistement sans targier, 
  3388        De Laon issent sans plus de delaier. 
              Devant les autres le trait a ung archier 
              Le suit le roy sus Blanchar son destrier, 
              Ogier choisi a ung tertre puier. 
  3392        Quant il le voit, si le prist a huchier: 
              "Danois, dist il, fouïr ne t’a mestier; 
              Droit a Laon t’en revenras arrier, 
              La vous feray en ma chartre lancier. 
  3396        Ja mais nus homs de vous n’orra plaidier 
              Se ne vous faictes a Karlot apoier: 
  27b]        S’ainsi nel faictes feray vous destrenchier!" 
              Ogier l’entent, si se regarde arrier, 
  3400        Voit Karlemaigne de sa gent esloignier; 
              Lors li souvint de son filz qu’il ot chier, 
              L’espié brandist qui estoit de quartier, 
              Envers Karlon lait corre le destrier. 
  3404        Le roy le voit, nel daigna resoignier, 
              Grans cox se fierent, car forment furent fier, 
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              Les escus fendent sous les boucles d’or mier; 
              Li roy a fet sa lance peçoier 
  3408        Et li Danois le fiert de cuer entier: 
              Lés le cousté ly mist le brant d’acier. 
              Se le blanchart ne trestournast arrier 
              Mors fust li roy, occis l’eüst Ogier. 
  3412        Mais du cousté li fait li sanc raier, 
              Hors des arçons l’i fist jus tresbuchier, 
              Le coing du hyaume feri el sablonnier. 
              Et li Danois a trait le brant d’acier 
  3416        Qui li cuidoit l’ame du corps sachier - 
              Es apoignant dus Naymes de Baivier, 
              Girart d’Orlians et Morant de Rivier: 
              A Ogier joustent plus de vint chivalier. 
  3420        Mainte fort lance font sus lui peçoier, 
              Sus son arçon le font souvent ploier 
              Et Broieffort convint agenoillier; 
              Ogier le coite des esperons d’or mier, 
  3424        Parmi eulx tous se prist a adrecier, 
              Trestous li fuient, ne l’osent aprouchier. 
              Va s’en Ogier parmi ung val plenier 
              Et li François pensent de l’enchaucier, 
  3428        Mais tel fu prés qui ne l’ose aprouchier. 
              La veïssiés maint cheval estanchier - 
              Li temps fu chault com charbon a brasier 
              Et li cheval font lever le poudrier - 
  27c]        Et recreant veïssiés maint corsier. 
              Droit a une yaue en est venus Ogier, 
              Ens se feri - et lui et le destrier; 
              Le cheval noe quant il pert le gravier; 
  3436        De l’autre part prist terre sans targier; 
              Ogier le voit, prist Dieu a gracïer. 
              Le roy retourne, en lui n’ot qu’aïrier; 
              Vint a Laon, la descent par l’estrier. 
  3440        Mande sa gent et avant et arrier, 
              Ses os assemble, si s’en va sus Ogier, 
              Tous ses chastiaus li a fet peçoier 
              Que Karlemaignes lui donna au premier: 
  3444        Quanqu’il en ot - n’i remest que froissier. 
              Et li Danois li fist maint encombrier, 
              Maint borjois prist dont il ot maint denier 
              Dont il retint maint vaillant chivalier; 
  3448        En Biauvoisin entrerent li forrier, 
              Dusqu’en Biaumont firent tot graïllier. 
              Le roy le sot, en luy n’ot qu’aïrier; 
              Tant par le fist et füïr et chacier 
  3452        Que en la fin ne pot durer Ogier, 
              Fouïr l’estut et le regne laissier; 
              Ains n’en mena paleffroy ne destrier 
              Fors seulement Broieffort le corsier. 
  3456        Passa Mongieu et maint desrubant fier; 
              Vint a Pavïe, au fort roy Desïier; 
              Le roy trouva en son palais plenier 
              Et avec lui maint baron chivalier. 
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  3460        Ogier parla, ou il n’ot qu’enseignier: 
              "Cil Jesu Christ qui tout a a jugier 
              Il sault et gard le bon roy Desïier 
              Et trestous ceulx qu’il a a justicier! 
  3464        Biau sire roy, ne le vous quier noier, 
  27d]        Je sui ung homs c’on a fait essillier, 
              De douce France et banir banir et chacier; 
              Ce m’a fait Karles, qui France a a baillier; 
  3468        Ne m’a laissié qui vaille ung seul denier. 
              Karlot son filz, cui Dieu doint encombrier, 
              Occist mon filz d’ung pesant eschequier, 
              Baudouïnet, que j’avoye tant chier. 
  3472        Retenés moy, je vous en veil proier; 
              S’an besoing vient, bien vous saray aidier; 
              S’envers Karlon garantir me vueilliés 
              Serviray vous au fer et a l’acier 
  3476        En tel maniere que m’en arés plus chier!" 
              Donc le regarde le fort roy Desïier, 
              Moult le voit gent et quarré et plenier; 
              Plus bel de lui ne convint souhaidier. 
  3480        Et dist li roys:  "Qui es tu, chivalier? 
              - Sire, dist il, appellé sui Ogier 
              De Danemarche, filz sui Gaufroy le fier, 
              Qui a Karlon me fist forsostagier." 
  3484        Desïier l’ot, si le court embracier. 
              "Vray Dieu, dist il, comme or me puis prisier 
              Quant a ma court veut demourer Ogier, 
              Trestout li mieudres qu’ains monta sus destrier! 
  3488        Ogier, dist il, ne vous chault d’esmoier; 
              Toute ma terre vous doin a justicier; 
              De Chastiau Fort vous octroi le dongier - 
              Ne le prendroit nus homs qui soit sous ciel -  
  3492        Et Mont Chevrel qui siet hault el rochier. 
              Et se roy Karles vous veut ce chalengier 
              Monsterrons lui maint nobile princier!" 
              Ogier l’entent, le pié li volt baisier, 
  3496        Ne mais li roys l’en a fait redrecier. 
              Sifaitement est demorés Ogier. 
  28a]        En la court ot ung baron chivalier, 
              Nom ot Beron, grant terre ot a baillier, 
  3500        Oncle Benoit qui tant fist a prisier, 
              Qui maint jour fu a Ogier escuier, 
              Filz fu son frere Garin le bon guerrier 
              Qui de Plaisance ot la terre a baillier, 
  3504        Compaignon furent entre lui et Ogier, 
              Plus ne s’amerent Roulant et Olivier. 
              Ogier li preus ne volt plus atargier, 
              De Chastiau Fort fait les murs enforcier 
  3508        Et Mont Chevrel qui siet haut el rochier, 
              Ne dotoit siege de roy ne de de princier, 
              Devant sist Karles sept ans trestous entiers, 
              Ains n’y mesfist a traire n’a lancier; 
  3512        La ot Ogier Broieffort grant mestier, 
              Parmi l’ost Karle l’emportoit le corsier 
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              Et s’i avoit vint mille chivalier. 
              Puis fu il pris par mortel encombrier 
  3516        Ens en ung pré par delés ung vergier 
              Sous Yvorïe, la ou estoit couchiés 
              Por repouser, dont il avoit mestier; 
              Turpin le prist qui tant fist a prisier - 
  3520        Mais ains li ot occis vint chivalier - 
              Si l’en mena a Rains l’arcevesquié; 
              Pris le rendi a Karlon au vis fier. 
              Em Porte Chartre fut il mis prisonnier, 
  3524        C’est une tor que fremerent Pohier. 
              Jurer fist Karles l’arcevesque proisié, 
              De pain n’aroit le jor qu’ung seul quartier 
              Et plain hanap entre yaue et bon vin viez - 
  3528        Forment li fist son vivre retaillier! 
              Mais merci Dieu et Turpin le guerrier 
              De cest afaire li sot bien aïdier 
  28b]        Com vous orrés en la chançon arrier. 
  3532        S’Ogiers fust mors, ce fust dueil et pitiez: 
              Se Dieu ne fust et li Danois Ogier 
              Karles perdist de France ung grant quartier. 
 
 
 XCI 
 
              Or entendés por Dieu l’esperitable 
  3536        Chançon de geste qui moult est amïable! 
              A Paris fut Karles a une Pasque, 
              Cort           [...]          et large;   
              Trés Alixandre qui tant ot vasellage 
  3540        Et trés le temps au riche roi Cesaire, 
              Trés Cleovis et trés Lucienne d’Aire 
              N’ot roi en France qui la tenist si large: 
                  [...]    ot le jor a sa table - 
  3544        Et vint evesques qui furent de parage, 
              Cinq arcevesques   [...]   grant barnage, 
              Quatorze abbés et vint archedïacres; 
              Poés savoir que moult i ot des autres. 
  3548        Messe chanta li evesques de Naples, 
              Le grant sermon firent doi patrïarche. 
              Aprés la messe el palais vint roy Karles, 
              Naymes l’adestre        [...]           ; 
  3552        Karles s’assist a la plus maistre table - 
              Et d’autre part et li ung et li autre; 
              Moult richement se fist servir rois Karles. 
              Quant mengié orent, si osterent les tables; 
  3556        Em piés se drece Karles sans arrestage, 
              Li gentilz roys appella son barnage, 
              Tous l’escouterent come vaillant et sage. 
              "Baron, dist il, j’ay eü grant dommage, 
  3560        A vous m’en clains et a tot mon lignage - 
              Du filz Gaufroy, le duc de Danemarche. 
              Ogier remest devers moy en ostage 
              Pour le treü qu’il devoit du chevage; 
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  28c]        Moult m’a Ogier fet annuy et dommage, 
              A Dieu me plain et a tot mon barnage, 
              Lohier occist en mon palais de marbre; 
              Outre les mons a pris son herbergage, 
  3568        Droit a Pavïe, en celle cité large, 
              Ja le soustient Desïier par outrage - 
              Et si set bien que il m’a fait dommage; 
              Mais par celui qui me fist a s’image - 
  3572        Mar le retient, je li ferai hontage! 
              Or li feray savoir par ung message, 
              S’il nel me rent en prison, en ma chartre, 
              Je destruiray et lui et son lignage, 
  3576        Ne ly lairai bourc ne chastel ne marche! 
 
 
 
 
 XCII 
 
              Seigneurs, dit Karles, je sui forment irés, 
              A vous me claim et a tot mes barnés 
              De Desïier qui est rois couronés, 
  3580        Qui de Pavïe tient les grans herités. 
              Mes hom doit estre par droicte verités, 
              Mais il me porte mauvaise feütés 
              Quant il sougete mon annemi mortés, 
  3584        Le fel Ogier qui tant par m’a grevés, 
              Il m’a moult fait de grans adversités. 
              Mais par celui qui Dieu est appellés - 
              Mar le penssa, il en sera irés, 
  3588        S’il nel me rent tot a mes voulentés! 
              Dieu, ou seroit li messages trouvés 
              Qui tant s’osast fïer en ses bontés 
              Que il voulsist mon message porter 
  3592        Dela les mons et Mongieu trespasser, 
              Droit a Pavïe a Desïier parler - 
              Que il m’envoit Ogier emprisonné! 
              Et s’il nel fait je l’iray revider, 
  3596        Tout son païs en sera desertés, 
  28d]        Monsteray lui cent mille hommes armés, 
              Ne li lairay ne bourc ne fermetés, 
              Se le puis penre a dolor iert livrés. 
  3600        Par saint Denis qui est mes avoés,  
              Cil qui m’ira ce message porter, 
              S’il en repaire de bonne heure fu nez. 
              Car a tous jors avera m’amisté 
  3604        Et li donray moult trés grans richetés, 
              Chastiaus et bours et riches fermetés." 
              Donc s’embronchierent, nus n’en est presentés; 
              Ainsi se turent, ce est la verités, 
  3608        Con se li bans fust el palais crïés. 
              Car li Danois doubtent et ses fiertés. 
              Dus Naymes sault, contre eus moult fu irés; 
              Vieil fu et frailes et chenus et barbés, 
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  3612        Blanche ot la barbe dusqu’au neu du baudré; 
              Quant il ouÿ le roy s’i dementer 
              Il vint a lui, sil prist a conforter: 
              "Drois emperere, ne vous estuet doubter, 
  3616        Encor say bien mes garnemens porter, 
              Icel message veil por vous eschever. 
              Vos briés me faictes erraument delivrer!" 
              Karles s’embronche, si a ung poy pensé, 
  3620        Quant se redresse, si dist sa voulenté: 
              "Biau sire Naymes, vos piés n’i porterés! 
              Ne veil pas perdre mon conseillier privé. 
              - Naymes l’entent, s’a Bertran appellé: 
  3624        Bertran, biau filz, envers moy entendés, 
              Dreciés la teste et si me regardés! 
              Bien me devés chier tenir et amer 
              Et sus tous hommes servir et honnourer! 
  3628        Trés lors que fui meschin et bacheler 
              Me penay jé de mon seigneur amer, 
  29a]        Ains ne l’oÿ a nul jour dementer 
              Qu’a son service ne fusse presenté; 
  3632        Conquis en ay mes riches herités. 
              Mais or sui jé et chenus et barbés, 
              Ne puis més tant chevauchier ne errer, 
              Dés or més veil aisier et repouser 
  3636        Et prïer Dieu le roy de majesté: 
              Pardon me face de mes maux criminés 
              Que jé ay fait en ce siecle mortés. 
              Comment fu cé, biau filz, ne me cellés, 
  3640        Fut ce paour ou ce fut lacheté - 
              Quant tu oÿs ton droit seigneur parler - 
              Que ne t’alas a son pié presenter, 
              Le gant reçoivre du message porter? 
  3644        Je te di bien que trop m’as fait irer - 
              Ne te veil pas dire tout mon penser! 
              Mais drece toy, car il t’estuet errer 
              Droit a Pavïe, a Desïier parler. 
  3648        Du duc Ogier l’iras araisonner, 
              Comment ce va que il est si osés - 
              Ogier retient et si scet de vertés: 
              Au roy de France est anemi mortés, 
  3652        S’il ne le rent il ert deserités; 
              Li dus Ogier, ce est la verités, 
              Fu au roy Karle en ostage livrés. 
              Gaufroy son pere, le vieillart rasotés, 
  3656        Au roy Karlon le livra, c’est verté, 
              Pour le chevage qui li fu demandés: 
              Quatre deniers qu’il devoit aporter, 
              Non pas d’argent, ains estoient d’or cler; 
  3660        Mais il nes volt ains a nul jor donner. 
              Or les veult Karles a Ogier demander; 
              Et vous pour Karle moult bien le requerés. 
              Gardés, Bertrant, n’i faites laschetés, 
  3664        Que ly messages ne lor soit bien comptés! 
              Par cel seigneur qui de vierge fu nez, 
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              Ja mais mon hoir ne serïes clamés!"  
 
 

XCIII 
                                                
  29b]        "Bertran, dit Karles, je vous ay forment chier 
  3668        Pour vostre pere, Naymon, mon coseillier; 
              Ains de mal faire n’ot ung seul reprovier! 
              Amis, alés vo corps appareillier, 
              Outre les mons vous convient chevauchier, 
  3672        Droit a Pavïe, au Lombart Desïier; 
              De moye part li dirés sans targier 
              Que il m’envoit le filz Gaufroy, Ogier; 
              Mes cuvers est, rachaté de son chief, 
  3676        Et si me doit par an quatre deniers, 
              Non pas d’argent, ains sont trestous d’or mier. 
              - Et dit Bertran:  Ci a let reprouvier 
              A si proudomme et a si bon guerrier 
  3680        Comme est Ogier qui tant fait a prisier. 
              Mais par la foy que je doy Dieu paier, 
              Je n’i alasse por le tresor Gaifier 
              Se li dus Naimes ne le m’eüst jugié; 
  3684        Ja pour paor ne le vorray laissier 
              Que je ne dïe ce que m’avés chargié. 
              Et s’Ogier veult  [...]  dit renoier 
              Contre son corps le vorray desresnier! 
  3688        - Et dit li roys:  Non ferés, amis chier, 
              Ja vers Ogier ne vous aatisiés; 
              Ce n’est pas homs, ains est ung aversier; 
              Ne douteroit tout seul cent chivalier, 
  3692        A moy meïsme fist le costé seignier. 
              Mais de ma part dictes bien Desïer, 
              S’il ne me rent mon annemi Ogier 
              En cest esté l’iray jé essayer!" 
  3696        Donc s’en torna Bertran appareillier, 
              Trousser a fait son bon hauberc doublier - 
              Toutes ses armes bien li aront mestier - 
              Monte en la selle de l’auferrant corsier; 
  3700        Ses armes porte Poinçons son escuier; 
  29c]        Moult durement fist li bers a proisier, 
              Bien sot Bertrant a son besoing aidier. 
              Karles donna Bertrant ung bon destrier, 
  3704        Puis le commande a Dieu le droicturier. 
              Naymes monta pour son filz convoier, 
              Ensemble o lui plus de cent chivalier; 
              Cinq lieues grans ont Bertrant convoyé; 
  3708        Au departir fut li plours enforcié, 
              Pleure dus Naymes, li sires de Baivier; 
              Leva sa main contremont vers le ciel, 
              Forcïement le commence a seignier: 
  3712        "Va t’en biau filz, Jesus te vueille aidier 
              Qui gart ton corps de mort et d’encombrier 
              Et il te lait tel message noncier 
              Ens en la court au fort roy Desïier 
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  3716        Que ti ami en soient trestout lié 
              Et Karlemaignes qui tant fait a proisier." 
              Naymes retourne a Mont Laon arrier 
              Et Bertrant entre en son chemin plenier, 
  3720        Parmi Bourgoigne commence a chevauchier, 
              Dusqu’a Dijon ne se volt detinier; 
              Son escuier en prist a aresnier: 
              "Poinçon, va t’en a Dijon sans targier; 
  3724        Di a mon hoste, dant Richier que j’ay chier 
              Que tel hostel me face appareillier 
              Comme il afiert a Karlon messagier." 
 
 
 XCIV 
 
              Dehors Dijon est Bertrant arrestés; 
  3728        "Poinçon, dit il, a mon hoste en alés 
              Et si li dictes que son hostel soit tés 
              Que li messages Karle soit honnorés, 
              Et li mengiers richement atornés, 
  3732        Que nous avons deniers a grant plenté, 
              Si l’en donrons largement et assés!" 
  29d]        Dusqu’a Dijon n’est Poinçon arrestés; 
              A l’ostel vint, si est laiens entrés; 
  3736        Et Bertrant est aprés lui aroutés; 
              Vint a la porte, si a les pons passés; 
              Es ung ribaut qui ot nom Mausenés, 
              Niés est le duc de Dijon l’adurés, 
  3740        Li glous l’aert par les renes dorés. 
              "Vassal, dist il, de quel terre venés? 
              Estes espïe, Sarrazins ou Esclers? 
              Vostre treü tantost me paierés: 
  3744        Dix mars d’argent en deniers monoés; 
              Et le destrier sus quoy estes montés: 
              Chascun pié doit ung marc d’agent pesés. 
              Et se vous cé bien poier ne pouvés 
  3748        En la taverne avec moy en venrés, 
              Toute vo robe au hasart jouerés!" 
              Bertrant l’entent, durement fut irés. 
              "Vassal, dist il, qui mes renes tennés, 
  3752        Laissiés m’en paix ou vous le comparés!" 
              Et cil l’empaint, qui estoit enyvrés, 
              En ung tai est le cheval reculés, 
              Dusques au ventre est il dedans entrés; 
  3756        Bertrant le voit, a poi qu’il n’est desvés, 
              Le destrier point par andeux les costés, 
              Le cheval sault, du tai ist enboués; 
              Bertrant descent, l’espée trait du lés, 
  3760        Au lecheor s’en est courant alés, 
              Tel cop li donne, le chief en est voulés. 
              Monte la noise et li cris est levés; 
              Dist l’ung a l’autre:  "Or tost, si vous armés! 
  3764        Li niés au duc est maintenant tüés!" 
              Cil de la ville se coururent armer, 
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              Aprés Bertrant penssent d’esperonner, 
  30a]        Tuit li escrïent:  "Traïtre, n’en irés! 
  3768        Mar y entrastes, de male mort morrés!" 
              Le cheval prent, errant est remontés, 
              Parmy eus tous se fiert tous abrivés; 
              Et dit Bertrant:  "Cuvers, vous y mentés!" 
 
 
 XCV 
 
  3772        Bertrant brocha le destrier auferrant; 
              L’espée au poing va as bourjois tüant; 
              Fiert le premier, ne le va espargnant, 
              Dusques el pis le va tot parfendant; 
  3776        Puis fiert ung autre:  si le va consivant, 
              Dusques es dens l’espée li descend; 
              Fiert et reffiert et arrier et avant, 
              Cinq en occist a l’espée tranchant; 
  3780        Desront la presse, puis s’en torna brochant. 
              A l’ostel vint moult tost esperonnant; 
              Poinçon le voit, si li va escrïant: 
              "Qu’avés vous, sire, qui si venés fuiant? 
  3784        - Et dist Bertrant:  Par le cors saint Morrant, 
              Toutes ces gens qui me vont acourant 
              M’ont enchacié et fait laidure grant 
              Por ung glouton qu’ay occis maintenant; 
  3788        Ung treüage me requist fierement: 
              De chascun pié de cest mien auferrant 
              Ung marc d’argent vouloit en paiement. 
              Je l’ay poiï si trés courtoisement, 
  3792        Je ne cuit més qu’il le voist demandant. 
              - L’oste l’entent, si le va escrïant: 
              Fuiés de ci, mauvais glouton püant, 
              Vuidiés me tost mon hostel maintenant! 
  3796        - Et dist Poinçon:  Vous en irés avant, 
              Mar le pensastes, si ait m’ame garant!" 
  30b]        Ung baston tint et quarré et pesant, 
              L’oste en feri el dos ung cop si grant 
  3800        Qu’il l’abati a ses piés laidement; 
              Puis prist l’ostesse, hors les mena errant, 
              Hors de l’ostel les empaint maintenant; 
              Fort hostel orent de pierre et de ciment, 
  3804        Pont torneïs, fossé parfont et grant; 
              Pain et char ont, vin, avoine et forment 
              Por eus deffendre dusqu’a ung mois passant. 
              Li borjois vont la grant cloche sonnant. 
 
 
 XCVI 
 
  3808        Ly borjois ont la grant cloche sonnée 
              Et la commugne fu tantost assemblée; 
              A la maison li borjois est alée, 
              L’assault commencent tout a une hüée. 
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  3812        Bertrant les voit, mïe ne li agrée; 
              As creniaus monte de la porte a l’entrée;        
                        [...]         de randonnée,  
              Maint en abat dont la vïe est finée,    
  3816        Poinçon li aide, mainte pierre a getée;    
              Pestiaus lor gettent,  [...]  a grant volée, 
              Nés la chaudiere en la presse ont getée, 
              Pos et poelles getent sans arrestée, 
  3820        Hanas d’argent et coupes sourorées; 
              Cui il ataignent moult a corte durée. 
              Li dus Robers a la noise escoutée, 
              Car la grant cloche sonnent de randonnée; 
  3824        Ung graille sonne, sa gent est aünée; 
              Puis lor a dit:  "Por la Vierge honnorée, 
              Issons nous en tantost sans demorée. 
              J’ay ouÿ noise, en la ville est montée; 
  3828        Feu y a grant ou assault ou meslée. 
              - Dïent si homme:  C’est verité prouvée." 
  30c]        Enz el borc vindrent ou ot grant aünée. 
 
 
 XCVII 
 
              Ly dus Robers vint el borc elleissiez; 
  3832        Il fu assés qui li ala noncier: 
              "Mausenés est occis et destranchiés, 
              Le vostre niés que tant avïés chier!" 
              Le duc l’entent, si se court haubergier 
  3836        Et sa mesnïe se vont appareillier. 
              Li dus appelle li majeur Angelier: 
              "Quel gent sont cé, nel me devés noier, 
              Qui ont occis Mausenés l’escuier? 
  3840        - Et dit li maires:  Mort l’ont li pautonnier 
              Que vous veez a ces crenaus puiés. 
              - Et dist li dus:  Or avant, mi guerrier, 
              Que ne s’en mocquent li felon pautonnier!" 
  3844        Bertrant l’entent, n’i ot que corroucier; 
              Dit a Poinçon:  "Pour Dieu, or de l’aidier! 
              Ains que muirons venderons nous moult chier. 
              - Et dit Poinçon: En nom Dieu, voulantier! 
  3848        Arbaleste ay, mais ne m’en sai aidier; 
              Car traiés, sire, cest grant quarrel d’acier." 
              Bertrant courut l’arbalestre baillier, 
              Le quarrel trait et fiert ung chivalier, 
  3852        Devant le duc le fist mort tresbuchier. 
              Voit le li dus, le sens cuide changier; 
              Lors recommance li assaut fort et fier; 
              Les murs peçoient et davant et derrier. 
  3856        Bertrant voit bien, deffense n’a mestier. 
              "Poinçon, dist il, descendons sans targier." 
              A ices mos descendent li guerrier; 
              Les huis desbarrent et vont desverroillier. 
  3860        Donc veïst on Bertrant li messagier 
              Sus les borjois ferir et chaploier; 
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              Lors veïssiés Poinçonnet l’escuier 
              De grant aïr son bon seigneur aidier; 
  30d]        En ses poings tint une hache d’acier; 
              Qui le veïst estraindre et paumoier, 
              Ces viez chapiaus enfumés depecier! 
              Testes et bras fet vouler el terrier. 
  3868        Et Bertrant fet ung javel si trés fier, 
              Cui il ataint n’a de mire mestier. 
              Et nonporquant ne lor vault ung denier; 
              Car trop y orent borjois et chivalier, 
  3872        Serjans y ot et maint arballestier; 
              Par force prirent Poinçonnet l’escuier. 
              Voit le Bertrant, le sens cuida changier; 
              Ceulx qui l’en mainent enchauce par derrier, 
  3876        Trois en a mors au brant forbi d’acier 
              Et dix en fait el fossé tresbuchier, 
              Tant les enchauce qu’il le compara chier: 
              Ains qu’il soit més en la maison arrier 
  3880        Avra paor de la teste a trenchier; 
              Car par derrier l’enchaucent maint ouvrier, 
              N’i a celui ne porte pic d’acier 
              Ou grant massüe ou baston ou levier, 
  3884        Bertrant rechacent dusque le pont premier. 
              Le ber recovre quant se vit enchaucier; 
              A deux mains tint le brant forbi d’acier. 
              Qui donc veïst Bertrant le messagier 
  3888        Couper ces bras et ces testes trenchier! 
              Plus de dix toises les fet guenchir arrier, 
              Veillent ou non les a il fet plessier. 
              Le grant pont leve et l’ala atachier; 
  3892        Les huis dedans va forment verroillier; 
              Puis est montés el grant palais plenier. 
              Lors le rassaillent et serjant et tissier; 
              Grant fut l’assault, li cris est enforciés; 
  3896        Drecent eschielles as murs et as terrier. 
  31a]        Bien se deffent Bertrant le messagier, 
              Maint en a fait el fossé tresbuchier. 
                  Or vous dirons de Poinçon l’escuier. 
  3900        Au duc Robert le rendent li bouchier; 
              Et dit li dus:  "Qui est cel adversier 
              Qui m’a tüé Mausené l’escuier? 
              - Sire, dist il, du regne de Baivier 
  3904        C’est mon cousin, Bertrant le messagier, 
              Qui est la sus el palais herbegié, 
              Filz est Naymon, le vaillant conseillier, 
              N’a homme el monde miex soit emparagié! 
  3908        Se le scet Karles qui France a a baillier, 
              Que son message aiés fet destorbier, 
              Vous en arés moult douloreus loier; 
              Tot en verrés vo païs essillier!" 
  3912        Li dus l’entent, en lui n’ot qu’esmaier; 
              Isnellement a fait l’assault cesser. 
              Ou voit Bertrant, si le prent a huchier: 
              "Descendés jus, nobile guerroier! 
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  3916        Je sui tout prest de jurer au monstier, 
              Moy et soixante barons et chivalier: 
              Ne vous connui, si me puist Dieu aidier!" 
              Bertrant l’entent, n’i ot qu’esleessier; 
  3920        Lors descendi, le pont va abaissier. 
              Li dus le court acouler et bassier, 
              Par devant lui se va agenoillier. 
              "Sire, fet il, por Dieu merci vous quier!" 
  3924        Bertrant l’en lieve ou il n’ot qu’enseignier. 
              "Sire, dit il, je vous pri et requier: 
              Alons mengier!  Moult en ay grant mestier. 
              - Et dist li dus:  Bien le veil octroier." 
  3928        La nuit mengierent a joie li princier; 
              Puis se couchierent dusques a l’esclairier. 
  31b]        Bertrant se lieve et Poinçonnet le fier; 
              Au monstier vont oïr le Dieu mestier; 
  3932        Et puis aprés se vont appareillier. 
              Bien les convoient soixante chivalier 
              Por les borjois qui nes ont gueres chier 
              Qu’il ont occis lor cousin et lor niés. 
  3936        Bertrant s’en entre en son chemin plenier, 
              Parmi Borgoigne commence a chevauchier; 
              Les mons passa qui moult l’ont travaillié, 
              Grans sont les roches et li descendant fier; 
  3940        Il n’alast mïe le trait a ung archier 
              Qu’il ne restraingne le bon courant destrier, 
              Autressi fait Poinçonnet le sommier; 
              A la foiée vont ambedoi au pié. 
  3944        Les mons passerent, moult furent travaillié, 
              A Yvorïe descendent por mengier; 
              Lor deniers font a Saint Aingne changier. 
              Puis a Pavïe se mistrent a rengier; 
  3948        Ostel ont pris chiés ung borjois Gaufier, 
              Mais il iert moines, s’ot le siecle laissié 
              Passé avoit ung an trestot entier; 
              Ung filz avoit qu’il ot durement chier, 
  3952        Nom ot Obices, si fu bon chivalier, 
              Ung cerf ot pris dont Bertrant fu moult liez; 
              Isnelement hasterent le mengier. 
              Bertrant commence son hoste a aresnier: 
  3956        "Qui me diroit du fort roy Desïier, 
              Est il proudoms, a il ses homes chier? 
              Je vien a lui ung message noncier 
              Por Karlemaigne, le bon roy droicturier. 
  3960        - Sire, dist l’oste, si me puist Dieu aidier, 
              Roy Desïer fet tant fort a prisier 
              Que tout le monde le devroit avoir chier. 
              N’est encor mïe assis a son mengier. 
  3964        - Et dit Bertrant:  Je vous pri et requier, 
  31c]        Venés o moy sus ou palais plenier. 
              - L’oste respont:  Biau sire, voulentier! 
              Et si vous di, je sui bien de l’uissier; 
  3968        Ja por nul homme ne serés mis arrier. 
              - Et dit Bertrant:  Cent mercis en aiés!" 
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              Bertrant s’arma qui le corage ot fier 
              Et ceint l’espée a son flanc senestrier; 
  3972        Lui et li hostes monterent sans dangier. 
              A la court vindrent du fort roy Desïier; 
              La porte iert close, le postis verroilliés; 
              Roy Desïier fut assis au mengier. 
  3976        Li bers Obice appella le portier, 
              Bertrant li donne quinze bessans d’or mier: 
              Tant conquist il illec par son mestier! 
              Le portier uevre la porte sans dangier; 
  3980        Bertrant y entre qui en ot desirrier 
              Et son bon hoste, chascun sus son destrier; 
              Il descendirent au degré entaillié, 
              Lors chevaus traient doi vaillant escuier. 
  3984        L’auberc vestu, le vert elme lacié, 
              L’espée ceinte, les esperon chaucié, 
              Entra Bertrant el palais Desïier. 
              Delés le roy sist li Danois Ogier, 
  3988        Bertrant connut quant  [...]  aprochier, 
              Le sanc li müe, tot l’a fet vermeillier: 
              Il ne vousist por mil livres d’or mier 
              Que fust monté sus el palais plenier; 
  3992        Entre ses dens a maudit le portier 
              Quant en la porte laissa Bertrant lancier. 
              "Car c’est ly homs que j’avoie plus chier, 
              Tout por son pere, dus Naymon de Baivier; 
  3996        Forment me crein d’envers lui couroucier." 
              Dedans l’oreille prist au roy conseillier: 
  31d]        "Veez vous la venus ce messagier 
              Qui armés vient?  Forment fait a prisier! 
  4000        Ce est Bertrant o le     [...]     fier, 
              Filz est Naymon, le vaillant conseillier, 
              En France n’a meillor chivalier, 
              Mes cousins est en outre, més qu’en tiers. 
  4004        De par Karlon vous vient contralïer; 
              De bien respondre soiés sages maniers, 
              De poy de chouse se puet on avillier, 
              De chief en chief laissons li desresnier 
  4008        Tout son message   [...]   sans dangier, 
              Por riens   [...]   ne l’alés laidengier; 
              Escoutés le - je parlerai premier - 
              Et vostre gent faites trestous taisier; 
  4012        Car li Lombart sont trop mal enseignié, 
              S’il li font riens avrés y reprouvier, 
              Tost le verrés envers eus corroucier. 
              - Li roys respont:  Bien avés dit, Ogier!" 
  4016        A tant es vous Bertrant li messagier, 
              Ja parlera a loy de bon guerrier, 
              Tout son message vorra bel commencier, 
              Ainçois parla que ne fist Desïer: 
  4020        "Cil Jesu Christ qui tout a a jugier 
              Et s’esconsa en la Vierge moillier 
              Por nous sauver et hors d’Enfer sachier, 
              Il saut Karlon, le bon roy droicturier, 
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  4024        Ses dus, ses princes, ses barons chivalier, 
              Naymon mon pere, le seigneur de Baivier 
              Et moy meïsme qui sui leur messagier, 
              Et toy aussi, riche roy Desïier, 
  4028        Si com tu aimes ton seigneur droiturier - 
              Et ceulx confonde quil veulent empirier 
              Et ses droictures li veullent retaillier. 
  32a]        Roy, or entent que je te veil noncier; 
  4032        Karles te mande, ne le te veil noier, 
              Comme parjure avés vers li boisié! 
              Et es ses homs de terres et de fiés. 
              Si fu ton pere, par Dieu, dist il, Ogier. 
  4036        Chascunes Pasques atot cent chivalier 
              Venoit en France por sa court essaucier; 
              Et si servoit li roys de més premier - 
              Et en bataille quant en avoit mestier 
  4040        A dix mille hommes, les vers elmes laciés. 
              A tort en tient vostre frere les fiés, 
              Oncques service n’en vot Karle envoier. 
              Et vous meïsme avés le ber boisié, 
  4044        Sa gent occise et son gent cors brisié. 
              Et vous, dant roy, avés mal esploitié; 
              Bien m’est advis que moult poy le prisiez 
              Quant soustenés contre lui ce murdrier, 
  4048        Son annemi que il n’a gueres chier, 
              C’est li Danois qui encoste toy siet; 
              De cé avés le roy Karle trichié; 
              Prouvé sera, s’en seras avillié, 
  4052        De traïson et de grant mauvaistié. 
              Ainsi le loent duc et conte et princier, 
              Tous ses barnages et tuit si chivalier, 
              Qui vous assaillent en cest esté premier. 
  4056        Par saint Morice, dont je voy le clochier, 
              Se vous n’alés ce mesfait adrecier, 
              Crïer merci a Karle le guerrier, 
              Et li Danois ne li fais envoier, 
  4060        Qui tant l’a fait pener et travaillier, 
              Enchaenné comme viautre ou lievrier, 
              Il vous venra, sachiés bien, ostoier, 
  32b]        Dedans Pavïe te venra assegier, 
  4064        Vendra les murs et fendre et peçoier, 
              Ne te laira qui vaille ung seul denier; 
              N’est homs vivans contre lui t’ost aidier; 
              Et se te prent toy faira escourchier!" 
  4068        Desïier l’ot, si prist a sorcillier, 
              Le sanc li müe, si regarda Ogier; 
              Adonc parla li Danois au vis fier. 
 
 
 XCVIII 
 
              "Par Dieu, Bertrant, dist Ogier le nobile, 
  4072        Si m’aït Dieu, bien poés Karle dire, 
              Ses convenances li tenra bien mes sires 
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              Par droite loy et par loial justice. 
              La chartre ay lite, bien sçay qu’elle devise, 
  4076        Diray le vous, car je l’ay bien aprise. 
              Se Karlemaignes qui de France est justice 
              Deça les mons veult fere chevauchïe 
              Por guerroier Rommains en cest empire, 
  4080        Sachiés por voir que ne li faudrons mïe. 
              Je ne di pas, ne ce ne veil je dire, 
              Le roy mi sire ne li doie service, 
              A dix mille hommes li doit il fere aïe, 
  4084        Soixante jours li doit il de service 
              Et noient plus, la letre le devise. 
              Et s’on li tout noient en Lombardïe, 
              De celle chouse ly fera droit mi sire. 
  4088        Dela les mons ne passera il mïe 
              Por Karlemaigne servir jor de sa vïe. 
              Le menacier encorre n’entr’oublïe, 
              Bien le scet faire, car moult a estoutïe! 
  4092        Dictes lui bien qu’Ogier est a Pavïe 
              Et Desïier qui moult a seignourïe. 
              Bien sçay de voir que il ne m’aimme mïe; 
              Ce fist Karlot que le cors Dieu maudïe, 
  32c]        Mon filz occist a dueil et a hachïe; 
              Mais se vif longues il en perdra la vïe. 
              Par Dieu, Bertrant, ne lairay ne vous dïe, 
              Se Karlemaignes par sa grant estoutïe 
  4100        Vient desus nous a toute s’ost banïe 
              Pour assegier la cité de Pavïe, 
              Ains que des mons ait l’angarde saisïe 
              Ne trespassé Saint Bernard l’abbaïe 
  4104        Verra de lances si trés grant froisserïe, 
              Des brans d’acier si grant charpenterïe, 
              Dont maint proudon avra son temps fenïe, 
              Ains tel estor ne vit jor de sa vïe; 
  4108        Et il meïsme soufferra tel hachïe 
              Se je l’ateing, si soit m’ame guerïe, - 
              Vengier vorray desus lui la follïe! 
              - Voir, dit Bertrant, ne le deüssiés dire! 
  4112        Vos grans menaces ne pris pas ung alïe. 
 
 
 XCIX 
 
              Ce dist Bertrant:  Taisiés vous en, Ogier! 
              Filz au Danois, petis fais a proisier, 
              N’avez pouvoir de Karle guerroier 
  4116        Fors de parolles et dire et menacier; 
              Vous destourbés ici son messagier. 
              A vous di je, sire roy Desïier, 
              Karles vous mande, qui France a a baillier, 
  4120        Venés a lui, guardés ne detrïés, 
              Si li mennés son annemi Ogier. 
              Au Danois iert rendu le sien mestier: 
              Des huis garder et d’estre son portier 
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  4124        Servoit Ogier, maistre estoit des huissier; 
              Au roy n’osoit nus haus homs aprochier 
              Que le Danois ne le boutast arrier, 
              Nus n’i entroit dont il n’eüst loier, 
  4128        Mout en reçut et argent et or mier." 
              De tiex parolles se vergonda Ogier. 
  32d]        "Certes, Bertrant, dit Ogier au vis fier, 
              Si m’aït Dieu, dit avés mauvaistié; 
  4132        Monsterray vous c’onques n’en oi denier!" 
              Prist ung coutel qu’il vit sus le tablier, 
              Agu devant, moult fist a resoignier; 
              Par grant aïr a Bertrant l’a lancié; 
  4136        Bertrant guenchist, le cop chiet a ses piés; 
              S’ataint l’eüst, mort fust sans recouvrier. 
              Voit le Bertrant, vis cuida esragier, 
              Par mautalent a trait le brant d’acier, 
  4140        Ferir en volt parmi le cors Ogier; 
              Mais son bon hoste le resacha arrier. 
              "Bertrant, dit il, trop avés le cueur fier! 
              Vous estes seul en ce palais plenier, 
  4144        N’i a nul homme qui vous veille aïdier. 
              - Et dit Bertrant:  Moult vous doi avoir chier! 
              Se ne fussiés, par Dieu le droicturier, 
              Occis eüsse ce mal glouton Ogier." 
  4148        Lors dist Bertrant au fort roy Desïier: 
              "Roy de Pavïe, encore te requier; 
              Karles te mande, qui France a a baillier, 
              Que ly envois emprisonnés Ogier, 
  4152        Enchaenné comme viautre ou lievrier.  
              De droit servage lui doit quatre denier; 
              Gaufroy est mort, or les demant Ogier. 
              Et se il l’ose desdire ne vaier - 
  4156        Prest sui quel pruisse por mi sire aïdier    
              Contre son corps, se il s’en veult drecier. 
              - Dïent Lombart:  Ci a fel messagier!" 
              Ogier fremist, le sens cuida changier; 
  4160        Petit se tint, nel cort au cors baillier; 
              Mais il le laist por Naymon de Baivier, 
              Le sien chier pere c’Ogier ot forment chier, 
  33a]        Car maintesfoys li ot eü mestier 
  4164        Et pour tel homme le doit on bien lessier. 
              "Sire Bertrant, ce dist li dus Ogier, 
              Filz Naymon estes, le vaillant chivalier. 
              En plusors lieux m’ot li dus bon mestier; 
  4168        Par voustre pere ne veil a vous tencier; 
              Ne fust pour lui, foy que doi saint Richier, 
              Je vous feïsse tous les membres trenchier, 
              Tout pour vo roy qui ait mal encombrier. 
  4172        Ne m’a laissié qui vaille ung seul denier 
              Fors seulement Broiefort mon destrier. 
              En son palais me volt fere jugier; 
              Illecques m’ot vostre pere mestier; 
  4176        Pour soie amor ne vous fairay touchier. 
              - Et dit Bertrant:  Que vault vo menacier? 
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              Moy et autrui deüssiés deproier 
              Que vers le roy vous peüst apaisier! 
  4180        - Sire Bertrant, dit le Danois Ogier, 
              Quant Dieu ne plaist nus ne m’i puet aidier." 
 
 
 C 
 
              Ogier ot la ung vaillant compaignon, 
              Et de ses armes estoit il moult proudom; 
  4184        Et en bataille, quant il en ert besoing, 
              A li se tiennent dix mille compaignon; 
              Frere Garin, si ot a nom Beron; 
              Il prist Bertrant par l’ermin peliçon. 
  4188        "Di va, Bertrant, qui tant aimes Karlon! 
              Karlot son filz ne fist onc se mal non; 
              Quant il le voit il fait grant foloison 
              Quant nel chastoie - il fait comme bricon! 
  4192        L’autr’ier venoie de Saint Michiel du Mont, 
              Par Saint Denis vinc faire m’oroison; 
              La trouvay Karlon, le roy de Mont Laon. 
              Par devant lui ierent quinze Breton 
  4196        Qu’il adouba de ses vielz pelliçons; 
              Le roys les pest de burre et de flaon; 
              Ung de ceulx es, si comme nous cuidons! 
              - Si t’aït Dieu, dit Bertrant le frans hom, 
  4200        Com j’apartieng Alemant ne Breton 
  33b]        Ne com roys Karles fist ains tel mesprison! 
              Je sui filz Nayme de Baivier le baron 
              Qui le message porta en Aspremont, 
  4204        Bien me cognoissent François et Borgoignon. 
              Glout pautonnier, ne te pris ung bouton! 
              Vez ci m’espée qui me pent au giron, 
              Dont je sçay bien chastoier ung bricon!"   
  4208        A tant s’en va Bertrant le filz Naymon, 
              De congié penre n’i ot oncques tençon 
              Ains les desfïe de par le roy Karlon; 
              Lui et son hoste s’en issent du donjon, 
  4212        Dusqu’a l’ostel n’i font arestoison. 
 
 
 CI 
 
              A son hostel est Bertrant retornés; 
              Bien fu servis et moult bien honnorés. 
              Roy Desïier est el palais remés; 
  4216        Ses barons a tous ensemble apelés. 
              "Baron, dist il, quel conseil me donnés? 
              Roy Karlemaignes est moult desmesurés 
              Qui me    [...]    les mons avons passés - 
  4220        Miex ameroie perdre mes herités! 
              Ains en sera maint chastel craventés 
              Et maint      [...]      decoupés 
              Et je meïsme parmi le cors navré. 
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  4224        Se cest message s’en puet arrier aler 
              A tous jours mais me sera reprové." 
              Ung Lombart est en son estant levé, 
              Dieu le confunde qui en crois fu pené. 
  4228        "Sire, dist il, envers moy entendés, 
              Moult sui doulent, si me puist Dieu aider, 
              Pour ce message qui vous a desfïé. 
              Faictes le penre laiens en son hostel 
  4232        Et si li faictes andeux les yex crever, 
              En son giron li face l’on noer, 
  33c]        A Karlemaigne ainsi soit envoié: 
              Pour le chevage d’Ogier li soit porté." 
  4236        Ogier l’entent, si est en piés levé; 
              Il dit au roy:  "Cestui pas ne creés! 
              Ja mais en court ne serés honnorés 
              Se vous le faictes, ce est la verité; 
  4240        Comme traïtre serés au doy monstrés. 
              - Et dist li roys:  Ogier, c’est verités. 
              Ahi, Ogier, com vous estes senés! 
              Ja ne serés souspris de mauvaistés. 
  4244        Or vous diray, amis, que vous ferés. 
              Aprés Bertrant a son hostel alés. 
              Et si li dictes, gardés ne li cellés, 
              Se Karles est si [...] si osés 
  4248        Qu’il lait ses hommes en ma terre [...] 
              Et jé avray mes hommes assemblés; 
              S’il veult       [...]       assés. 
              - Dist Ogier:  Sire, si com vous commandés." 
  4252        Jus de             [...]             devalés; 
              Du chastel        [...]        s’en est antrés; 
              Droit a           [...]           allés.   
              "Sire, dist l’ostes, bien soiés vous trouvés!" 
  4256        Au mengier sist Bertrant li adurés, 
              Encontre Ogier ne se deigna lever, 
              Mais tant li dist:  "Ogier, et que querés? 
              - Et dist Ogier:  Ce n’est pas amistés. 
  4260        Fait m’avés honte et     [...]     assés, 
              De vous sui sers oians tous appellés. 
              Mais par cellui qui de vierge fu nez, 
              Se ce ne fust por Naymon le barbés, 
  4264        Le vostre pere qui moult m’a honnorés, 
              Je vous feïsse tous les membres couper. 
              - Et dist Bertrant:  Encor n’est li homs tel, 
  33d]        Ne vous ny autre, s’il m’avoit adesé, 
  4268        Qu’il ne lui fust moult chier guerredonné. 
 
 
 CII 
 
              - Sire Bertrant, ce dist li bers Ogier, 
              Ce n’est pas drois a nul franc chivalier 
              Que par lor langue se doient laidengier, 
  4272        Mais par les armes se doivent desresnier. 
              A vous m’envoie le bon roy Desïier, 
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              Ung sien message vous vien dire et noncier, 
              Dictes a Karle qui France a a baillier 
  4276        El moys de may, que li jour sont plenier, 
              Soubz Saint Morise qui siet sus le rochier 
              Face ses os venir et chevauchier, 
              Encontre nous lés ung bruillet plenier 
  4280        Bataille avra s’il l’ose commencier; 
              Qui vainquera, si tieigne le regnier. 
              - Et dit Bertrant:  Vous l’estuet fïancier. 
              Je cognois tant Karle le bon guerrier 
  4284        Qu’il ne lairoit por l’or au roy Gaifier 
              Qu’il n’ait ses hommes au jor appareillié. 
              - Jel vous plevis," dit li Danois Ogier.   
              Dieu! Itel chouse se sont entr’affïé 
  4288        Dont il morra trente mil chivalier. 
              Ogier s’en tourne, plus n’i volt delaier. 
              Li bers Bertrant est levé du mengier; 
              Son harnois fait bientost appareillier; 
  4292        Lombart le heent, n’a mestier de targier. 
              Monte Bertrant, mist soy au repairier, 
              Avecques lui Poinçon son escuier; 
              Li oste monte, ou il n’ot qu’enseignier, 
  4296        Une grant lieue les ala convoier, 
              Puis les commande a Dieu le droiturier. 
              Donc se porpense Bertrant le messagier, 
              Se son escu em porte sain n’entier 
  4300        Tuit si ami si l’en avront mains chier. 
  34a]        Garde sus destre par delés ung vivier, 
              Ung escuier voit mener ung destrier: 
              Sans deslaier le menoit ung sentier, 
  4304        Noire ot la teste com more de morier 
              Et blanc le col comme flor d’aglantier, 
              Tout fut cuvert d’ung blanc paile a or mier; 
              Cheval estoit au fort roy Desïier, 
  4308        Le roy d’Espaigne lui ot fet envoier; 
              C’est Pennevaire, forment fist a proisier; 
              Bertrant le voit, sel prist a convoitier, 
              Il s’adreça tout droit vers l’escuier, 
  4312        Si li demande:  "A cui est le destrier? 
              - Sire, dist il, il est roy Desïier." 
              Bertrant l’entent, a merveilles fu liés, 
              Dedans le gué a bouté l’escuier, 
  4316        Le destrier prist por les renes d’or mier, 
              Poinçon le baille qui merveille l’ot chier, 
              A tant s’en torne son grant chemin plenier. 
              De l’escuier vous veuil dire et noncier 
  4320        A cui Bertrant tolli le bon destrier; 
              Ains ne fina de courre et de noisier 
              Deci qu’il vint au fort roy Desïier, 
              A haute vois commença a huchier: 
  4324        "En nom Dieu, sire, le Karle messagier 
              M’a bien batu, s’en mainnet vo destrier!" 
              Ot le li roys, le sens cuida changier, 
              A sa gent dit:  "Baron, franc chivalier, 
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  4328        Se li messages n’est ramenés arrier 
              Ja mais nul jor ne vous averay chier!" 
              Trente Lombart se vont assemillier, 
              De Pavïe issent, chascun ot bon destrier. 
  4332        Ogier le preus se court appareillier, 
              Il est monté sus Broieffort le fier, 
  34b]        Cortain a çaincte, le riche brant d’acier, 
              Ung roit espié a pris a paumoier, 
  4336        A son col pent ung escu de quartier; 
              Parmi la porte s’en ist tous eslaissiés, 
              Les Lombars passe, arrier les a laissiés, 
              Broieffort broche, et il sault com levrier; 
  4340        Delés ung tertre delés ung chastel viez 
              Vint ataingnant Bertrant le messagier, 
              Hault li escrïe com homs bien enseigniés: 
              "Sire Bertrant, vous revenrés arrier, 
  4344        N’emmenrés pas le bon corant destrier!" 
              Bertrant l’entent, en lui n’ot qu’aïrier, 
              Il se regarde et voit venir Ogier 
              Et les Lombars durement aprochier. 
  4348        Poinçon a pris Bertrant a aresnier: 
              "Amis       [...]       soing d’esmaier 
                        [...]          vers Ogier 
              Ogier           [...]           fier 
  4352        Grans          [...]           de quartier 
              A           [...]           desrons et perciés 
              Bons haubers orent, nes porent desmaillier, 
              Grant sont li cop et li vassal sont fier, 
  4356        N’i a si fort ne conviengne ploier. 
 
 
 
 CIII 
 
              Bertrant fu preus et Ogier adurés, 
              Li ung vers l’autre fu forment aïrés; 
              Par tel aïr se sont entr’encontré 
  4360        Jus des arçons se sont andui porté. 
              Bertrant sault sus, est premier relevés; 
              Li Danois sault, trait Cortain de son lés, 
              L’escu embrace, plus est fier que sangler. 
  4364        Bertrant l’esgarde, forment l’a redouté, 
              Ne l’atendist por mil marcs d’or pesé, 
              A son cheval en vint si est monté, 
              L’escu au col et tint le brant letré; 
  34c]        Bertrant s’escrïe:  "Danois, vous remenrés; 
              Je m’en iray, n’en doy estre blasmés, 
              De vous combatre feroie folletés." 
              Lors esperonne, a tant s’en est alés; 
  4372        Son escuier Poinçon li fu au lez, 
              Sus Pennevaire est vistement monté. 
              Ogier les voit, durement s’est astés, 
              Broieffort a par les renes combrés, 
  4376        Es arçons saut qu’a l’estrier n’en sot gré, 
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              Forment le broche par andeux les costés 
              Et il i sault quinze piés mesurés; 
              Aprés Bertrant s’en va forment irés. 
  4380        Delés ung pré au trepas d’ung fossé 
              S’est embatus Broieffort l’adurés, 
              Deci el ventre est   [...]   entrés; 
              Ogier le voit,        [...]        , 
  4384        Par           [...]           tirés, 
              Les            [...]            dorés 
              Et li          [...]          desbouclés; 
              Ainçoys qu’Ogier ait  [...]  renoués 
  4388        S’en rest Bertrant dedans les mons entrés. 
              Es vous Lombars poignans tous abrivés, 
              Truevent Ogier a pié tot demontés; 
              Quant il le voient, si li ont demandé: 
  4392        "Ou est Bertrant?  Et car le nous rendés! 
              Avés le mort?  Je croy pais faicte avés! 
              - Et dit Ogier:  Glouton, laissiés m’ester, 
              Ou par saint Jacques moult chier le comparés! 
  4396        Alés arrier, ja mar plus le sivrés, 
              A ceste foys nous est il eschappés." 
              Li Lombart l’oent, es les vous retornés; 
              Ogier remonte, ses renes a noués. 
  4400        Bertrant chevauche et Poinçonnet li bers; 
  34d]        Moult par est liés quant il est eschapés. 
              Tant a Bertrant et Poinçonnet erré 
              Qu’a vint jors vindrent a Laon la cité. 
  4404        Contre Bertrant sont moult de gent alé, 
              De lui font joie car moult l’orent amé. 
              Bertrant descent par devant le degré, 
              Isnelement est ou palais monté, 
  4408        Le roy trouva qui seoit au disner, 
              Entor lui ot contes et dus et pers; 
              Karles le voit, si en ot joie assés. 
              "Amis, dist il, bien soiés vous trouvés!" 
  4412        Naymes li dus a grant joie mené. 
              "Sire Bertrant, dist Karles li membrés, 
              De vos nouvelles et car nous en contés. 
              - Dist Bertrant:  Sire, j’en sui tout aprestés. 
  4416        Dedans Pavïe, biau sire, ay bien esté, 
              Et si ay jé a Desïier parlé, 
              De chief en chief vo message conté. 
              Et a Ogier ne lor [...] cellé. 
  4420        Roy Desïier vous mande par verté 
              Et le Danois qui tant vous a pené, 
              De vous ne tiegnent ung denier monnaé 
              Ne ja service n’en arés vostre aé 
  4424        De Desïier ne d’Ogier l’aduré. 
              Vers vous a moult Ogier son cueur iré, 
              Trés bien vous mande et a tot vo barné, 
              Ains que chevage vous ait nul jor donné 
  4428        Vous avra moult travaillié et pené. 
              Prés ne m’ocist d’ung cotiel aceré. 
              Et nonporquant ja n’en fusse eschappé 
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              Ne fust por Nayme, mon pere le barbé. 
  4432        De vos manaces ne sont mïe esfraé, 
              Ainçois vous ont de bataille envïé 
              El moys de may a l’entrée d’esté, 
  35a]        Sous Saint Morise ont le lieu devisé; 
  4436        Qui vaincus ert, si perde s’erité. 
              Ogier i ert sus Broieffort armé, 
              Il et ly rois l’ont ainsi afïé 
              Et de par vous lor ay je creanté. 
  4440        - Bertrant, dit Karles, moult avés bien ouvré. 
              Le jour tienray, ja n’en iert trestorné. 
              - Sire, dit Naymes, pensés donc du haster; 
              Faictes bientost vostre gent assembler. 
  4444        - Naymes, dit Karles, tout a vo voulenté. 
              Par celle crois ou Jesus fu penés, 
              Ja mais Ogier ne sera mon privé 
              Si l’avrai fait en ma chartre avaller!" 
  4448        Li roys fait briés escripre et seeler 
              Por ses barons et semondre et mander: 
              N’y remegne homs qui armes puet porter 
              Que il ne viegne a Paris la cité, 
  4452        Tuit de lor armes garnis et aprestés. 
              Moult y ot gent quant il sont asemblés: 
              A cent mille hommes sont prisié li armé. 
              De Paris issent, la mirable cité; 
  4456        A Bertrant font l’oriflambe porter. 
              De leur jornées ne sui pas avisé. 
              France trespassent, Borgoigne ont traversé; 
              Desous Mongieu sont ung soir ostelé 
  4460        Et l’endemain sont tuit acheminé. 
              Les mons commancent li barons a monter, 
              Hault sont et roiste et grevain, c’est verté, 
              Moult y en ot de las et de grevé 
  4464        Et des chevaus recreans et lassés; 
              Quant furent outre Dieu en ont mercïé, 
              Sous Saint Morise, la font tendre lor tré. 
              Un angarde ot li roy Karles monté 
  35b]        Pour esgarder contreval le regné; 
              Une grant gent voit des mons avaler. 
              "Dieu, dit li roy, je voi la gent errer. 
              - Sire, dist Naymes, diray vous verité, 
  4472        Ce est Girart de Vïanne li bers 
              Et Baudoïn de Flandres l’aduré, 
              Chascun amainne vint mille hommes armés. 
              - Dieu, dist li roys, vous soiés adourés, 
  4476        Ogier si m’iert ains uit jors delivrés!" 
              Du tref Karlon est ung més desevrés, 
              Espïe estoit a Ogier l’aduré, 
              Dusqu’a Pavïe n’a sa rene tiré, 
  4480        Sus el palais s’en est li més monté, 
              Ou voit li roys, en haut s’est escrïes: 
              "Desïier sire, trop atendu avés, 
              Li roys de France a ja les mons passés 
  4484        A si grant gent ne peut estre nombrés; 
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              Trés bien s’afiche, ja mar le mescroirés; 
              Ne vous laira terres ne herités, 
              Et s’il vous tient vo cors ert vergondés 
  4488        Tout pour Ogier que contre lui tensés." 
              Desïier l’ot, s’a ses gens apellés. 
              "Ogier, dist il,  [...]  que ferés, 
              Tout mon pouoir vous soit abandonnés. 
  4492        - Bon roy, dist il, Dieu vous en sache grés! 
              Donné m’avés et chastiaus et cités 
              Et bours et villes et riches fermetés 
              Dont mi sire estes et je sui vo fievés. 
  4496        N’est pas merveille se sui espoventés, 
              Car au roy Karle sui durement merlés. 
              Por Dieu vous pri, qui en crois fu penés, 
              Que envers vous ne truisse faulsetés, 
  4500        Ainçois me dictes quels est vostre pensés, 
              Se par doubtance au roy me renderés; 
  35c]        Grant paour ay, sachiés de verités 
              Que je ne soie trahis ou baretés. 
  4504        Puis que jé ai la bataille affïé 
              Envers Bertrant, filz Naymon le barbé; 
              Tout seul iray, se venir n’y osés, 
              A quatre mille que j’ay de mes privés; 
  4508        Si face Dieu de moy ses voulentés, 
              Mieulx veil mourir que estre parjurés. 
              - Et dit Beron:  Compaings, ne vous dobtés. 
              O vous iray et mes grans parentés, 
  4512        A vint mille hommes, a tant les ay esmés; 
              Ne vous fauldray ou je sui vo jurés." 
              Desïier l’ot, moult l’en prist grant pitez, 
              Moult doulcement a Ogier regardés. 
 
 
 
 
 CIV 
 
  4516        Quant Desïier a entendu Ogier, 
              Que doutance a, ne le veille engignier 
              Por pais avoir et a Karlon baillier, 
              "Danois, dit il, ci a lait reprouvier, 
  4520        Itieulx parolles deüssiés bien laissier. 
              Tenés ma foy, je la vous veil baillier; 
              Par celui Dieu qui tot a a jugier, 
              Miex vorroie estre a chevaus desachiés 
  4524        Que de ce faire je fusse encoragiés, 
              Ains en seront mille homme detrenchiés 
              Et mon païs et ars et essilliés - 
              En Lombardïe n’avra chastel entier 
  4528        Ne fort rochier ne maison ne plassié 
              Ne bourc ne ville n’eglise ne monstier - 
              Et de Pavïe tresbuchié le rochier 
              Et je meïsme navré de quatre espiés 
  4532        Et sus l’arçon de Morel mon destrier 
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              Verray ainçois ma bouele glacier - 
              Toute m’entraille et mon foye et mon fiel - 
              Que vers Karlon vous veille ja boisier; 
  35d]        Ne vous vorray ne guerpir ne laissier 
              En lieu du monde ou vous puisse aïdier." 
              - Ogier l’entent, si l’en cheï au piés. 
              "Sire, dist il, cent mercis en aiés!" 
  4540        Mais fel convent li tint il au derrier, 
              Qu’en la bataille et el chaple plus fier 
              Guerpi Ogier quant ot plus grant mestier 
              Et s’en foÿ comme mauvais lanier. 
  4544        Hui més commance chançon a enforcier 
              Des trés grans paines au bon Danois Ogier, 
              Tant n’en soffri nul cors de chivalier. 
 
 
 CV 
 
              Quant Desïier entendi le message 
  4548        Qui dit que Karles est en son heritage - 
              Il et sa gent y ont pris herbergage 
              Sous Saint Morise contreval le rivage 
              Et de Mongieu a passé le vorage - 
  4552        Fait faire briés sans nesung arrestage, 
              Si les envoie par ses lointaingnes marches, 
              Mande ses hommes et trestot son barnage. 
              Forment  [...]  la gent de son langage; 
  4556        Ains n’i vint homs n’eüst grant seigneurage, 
              Venus sont tuit a Pavïe la large. 
              Beron li preus qui moult ot fier visage 
              Ogier apelle, le duc de Danemarche: 
  4560        "Compaings, dist il, entendés mon langage. 
              En Lombars a moult poy de vasselage, 
              Traïtour sont et plain de couvertage; 
              Forment me dout, se se Jesus bien me face, 
  4564        Que au derrier ne vous facent dommage, 
              Voulentiers fuient, itel est lor usage. 
              Aller m’en veil en ma terre la large, 
              Si manderay ma gent et mon barnage 
  4568        Et mes amis et ceus de mon lignage. 
  36a]        A vint mille hommes, chascun au col la targe, 
              Elmes laciés es destriers de Cartage, 
              Secourray vous, s’arés grant avantage; 
  4572        Ne vous faudray en trestot mon aage. 
              Por Dieu vous pri qui vous fist a s’ymage 
              Que vous sans moy n’alés a la bataille, 
              Se y allés vous y penrés dommage!" 
  4576        Va s’en Beron, n’i a fet arrestage, 
              En son païs por mander son barnage. 
              Ogier remest en Pavïe la large. 
              Roys Desïier de noient ne se targe; 
  4580        Lombart font joye, moult y en ot grant masse; 
              De Pavïe issent, n’i font plus demorage; 
              Ogier les guïe, li dus de Danemarche. 
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              Passent maint terre et maint large praage, 
  4584        Soubz Saint Morise sont venus el rivage; 
              Ne puet remaindre qu’il n’y ait grant bataille. 
 
 
 CVI 
 
              Quant Karlemaignes voit la gent de Pavïe 
              Sa gent a fet armer par grant maistrïe, 
  4588        Treze batailles a Karles establïes. 
              L’une a dus Naymes a la barbe florïe, 
              L’autre Bertrant a la chiere hardïe, 
              La tierce mayne Aÿmer de Hongrïe, 
  4592        Girart la quarte de Vïenne la riche, 
              La quinte maine Richart de Normandïe 
              Et la sisisme quens Reimon de Saint Gille 
              Et la septisme li gentis quens Elÿe, 
  4596        Peres Ajoul le chivalier nobile, 
                      [...]        rengïe, 
                    [...]      proesse n’oublïe, 
                 [...]   François la nuevisme, 
  4600        Tiebaut de Blois, cil conduit la disisme, 
              Gieffroy d’Anjo l’onzisme eschele guïe 
 36b]         Et la dozisme ot en sa commandïe 
              Li gentils dus qui Borgoigne mestrïe 
  4604        Et Karles d’Ais cil conduit la trezisme, 
              Bien fu armé sus ung destrier de Frise, 
              Forment le broche, en haut "Monjoie! escrïe, 
              Seigneurs François, je vous commant et prïe, 
  4608        Rendés m’Ogier ou tant a felonnïe. 
              Sel puis tenir corte sera sa vïe." 
 
 
 CVII 
 
              Charles li roys fet sa gent ordoner 
              Et ses eschieles l’une avant l’autre arrer; 
  4612        Cent mille furent, a tant les fist esmer. 
              De Desïier le roy vous veul compter, 
              Comment il fist ses honmes atorner; 
              Tous les a fet fervestir et armer. 
  4616        Dix grans eschielles fet Ogier aprester. 
              La premeraine l’i convint gouverner, 
              La grant enseigne et le dragon porter 
              Tout por l’orgueil des François esfraer; 
  4620        L’autre conduit Hernaut du Chasteller, 
              Quens de Roussi qui moult fist a loer; 
              La tierce maine dant Girart de Vaucler; 
              Cil de Toscane ot la quarte a guïer; 
  4624        La quinte mainne cil de Bacle Aÿmer; 
              Garin o lui de Plaisance le ber, 
              Frere Beron qui tant fist a loer, 
              La sisisme ot a conduire et garder 
  4628        Et la septisme Girars de Vauceler; 
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              Pierron de Fraite fait l’uitisme mener 
              Et la nuevisme li bons quens de Mont Cler 
              Et la disisme roy Desïier le ber. 
 
 
 CVIII 
 
  4632        Roy Desïier a sa gent ordonnée 
              Et ses eschielles en une large prée, 
              A dix mille hommes a chascune nombrée. 
  36c]        La veïssiés tante enseigne levée, 
  4636        Tante banniere au vent desvelopée; 
              Il s’en rengierent el font d’une valée. 
              Karles les voit, s’a sa gent escrïée: 
              "Or du bien fere, franche gent honnorée! 
  4640        Vez Desïier et sa gent toute armée; 
              Ogier les mainne qui mainne grant ponée; 
              Moult poy me doute, par la Vierge honnorrée, 
              Quant se presente premier en la merlée." 
  4644        Es vous dus Naymes poignant de randonnée 
              Qui la premiere eschielle a gouvernée; 
              Le destrier broche, s’a la lance levée, 
              Davant les autres plus d’une arbalestée. 
  4648        Ogier le voit, s’a la coulor müée; 
              Entre ses dens a dit raison membrée: 
              "Ahi, dus Naymes, tant avés renommée, 
              Par tantes fois m’avés honnor portée, 
  4652        La moye lance n’iert ja vers vous hurtée; 
              Doulent seroie s’en iert ensenglentée. 
              Pavïe!" escrïe a moult grant alenée. 
              Grant fu la place, la praierïe lée; 
  4656        Les os se voient, forment se redouterent; 
              Ferir se vont la ou s’entr’encontrerent. 
              La veïssiés tante lance quassée 
              Et tant vassal tresbuchier en la prée, 
  4660        L’ung mort sus l’autre gesir gueule baée. 
              Es vous Ogier poignant de randonnée, 
              Fiert ung François par moult grant aïrée, 
              Toute la targe du col lui a coupée 
  4664        Et la fort broigne et rote et descirée, 
              Tant com tint lance l’abat mort en la prée. 
              Ogier a trait Cortain sa bonne espée, 
              Et fiert ung autre sus la targe roée 
  36d]        Qu’en deux li a et rompue et froée, 
              L’yaume consuit, la cercle en a ostée, 
              Tout le fendi dusques en la corée. 
              Puis referi Jossein de Pierre Lée, 
  4672        La teste o l’yaume a du bu dessevrée. 
              Cent en occist a une randonnée. 
              Quant li François ont parenté s’espée 
              Forment se doutent, sa voye ont eschivée. 
  4676        De Dieu maudïent, qui fist ciel et rosée, 
              Qui fist du roy et d’Ogier dessevrée 
              Ne par cui est entre eus noise levée. 
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              Mieudres d’Ogier ne çainst onques espée, 
  4680        Cui il ferra de Cortain l’afillée 
              Seür puet estre d’avoir male vesprée. 
              Arriere traient plus d’une arbalestée. 
              Naymes les voit, "Baivier!" a escrïée; 
  4684        Fiert ung Lombart, mort l’abat en la prée. 
              Lors recommance le cry et la merlée 
              Et les eschieles viennent de randonnée, 
              Deux mille espiés a ung quas y froerent. 
  4688        Li Lombart fierent de moult grant aïrée; 
              Ogier les guïe, el poing destre l’espée, 
              Dusques el pom fu toute ensenglantée, 
              Sanc et cerveles fait voler en la prée; 
  4692        La gent de France est arrier reculée 
              Vers l’estandart ou la gent est [...]. 
              La fu roys Karles, sa gent tote [...] 
              Vint la Ogier         [...]          
  4696        Sa gent            [...]               
              Por la            [...]              
              Ogier devant          [...]          
              Dix en a mors          [...]                    
  4700        Tuit li font voie        [...]          
  37a]        A l’estandart vint poignant la valée, 
              Ogier i fiert trois [...] sans arrestée, 
              Les bendes trenche, si l’a fort engressée. 
  4704        S’il y peüst avoir      [...]        
              Au brant d’acier l’enseigne eüst versée. 
              Mais tant y ot de la gent honnorée, 
              De ceus de France, de la gentil contrée, 
  4708        Arbellestriers et autre gent  [...]  , 
              De toutes pars viennent Franc a hüée, 
              Desus Ogier fierent de      [...]       
              Sus lui chaploient de         [...]           
  4712        En mains lieus ont sa grant broigne fausée, 
              En plusors lieus li ont la char navrée, 
              Sa selle en est trestoute ensanglantée. 
 
 
 
 CIX 
 
              La ou les os assamblent des deux pars, 
  4716        Pouvés savoir, moult grant y fu li glas; 
              Ferir se vont li ung l’autre a maint tas, 
              Donné y ot maint ruiste cop mortal 
              Et maint proudhomme ocis et maint vassal; 
  4720        Cil cheval fuient qui ont rot lor poitrail, 
              Lor renes rotes traïnent contreval. 
              As premiers cox le firent bien Lombars, 
              François reculent par le pendant d’ung val, 
  4724        Ains ne finerent dusques a l’estandart; 
              Ogier devant qui y fait grant essart, 
              Homme ne fiert que il ne mette a mal, 
              Coppe ces targes, ces elmes a emal, 
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  4728        Sanc et cervelles fet voler contreval. 
              A l’estandart fu li chaples mortal, 
              Ogier i fiert de Cortain la royal, 
              Que les esclices en volent contreval. 
  4732        Es vous roy Karle, o lui maint bon vassal, 
              Et voit Ogier son ennemi mortal; 
              Il en apelle et Tyerry et Berart, 
  37b]        Hoel de Nantes, de Vïenne Girart. 
  4736        "Or esgardés, dit Karles, quel essart 
              Nous fait Ogier, par le cors saint Maart; 
              Ja nous avra tresbuchié l’estandart! 
              Ma gent occist, mon cors en frit et art; 
  4740        Rendés le moy, franc baron natural, 
              Car y alons, ocïons le musart!" 
              Et il si font, chascun d’iluec se part. 
              Et Karles broche le bon destrier lïart, 
  4744        Fiert si Ogier que son escu li part; 
              Bon fu l’auberc quant maille n’en desart; 
              Mais tout envers a la terre l’abat. 
              Ogier sault sus, a poi d’ire ne part, 
  4748        A vois escrïe:  "Ci a cop de couart! 
              Qui fiert la gent on ne set de quel part?" 
              Du            [..]            est tart, 
              El destrier monte     [...]     le gaillart, 
  4752        Forment le broche, de lui vengier fu tart, 
              Et fiert le roy sus son elme a emal 
              Que flors et pierres en abat contreval, 
              L’escu du col en deux moitiés li part, 
  4756        Desus l’arçon      [...] 
              Que le col trenche du bon destrier lïart, 
              Le roy tresbuche tot envers - or est mal! 
              Il saut en piés a guise de vassal 
  4760        Et trait l’espée a poing d’or a cristal, 
              Bien se deffent com bon roy natural. 
              A tant es vous de Vïenne Girart, 
              Karlot son filz, de Mont Didier Berart, 
  4764        Hoel de Nantes, li preus et li loyal, 
              De Normandïe li gentils dus Richart 
              Et bien quatorze, tuit baron natural; 
              Sus Ogier fierent trestuit cil par igal, 
  4768        Grans cox li donnent sus l’escu a emal, 
  37c]        Les ais ly fendent du chief encontreval, 
              La boucle en chiet desus le sablonnal, 
              L’auberc li fausent, mainte maille en depart, 
  4772        Moult le navrerent ens el flanc senestral, 
              En quinze lieus en cort le sanc aval, 
              Sanglant en sont li doy esperonnal; 
              Ogier s’afiche es estriers a esmal, 
  4776        Ains por eulx tous ne perdy son estal, 
              Dieu reclama, le pere esperital, 
              Et tint le brant ou forment s’afïa, 
              Qui moult petit vaut mains de Durendal; 
  4780        D’aïr tressüe, et broche le cheval, 
              Vers eulx s’adrece le pendant d’ung costal; 
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              Desus son elme ala ferir Gontal, 
              Quens fu d’Averne, moult i ot bon vassal, 
  4784        Et niés estoit de Vïenne Girart, 
              Dusques ou pis le bon brant li embat, 
              Mort le tresbuche        [...]        ; 
              Aprés refiert Gautier de Mont Miral, 
  4788        La teste o l’elme fait voler el terral; 
              Puis nous tresbuche le Vïennois Girart, 
              Gieffroy d’Anjou, de Mont Didier Berart; 
              "Pavïe!" escrïe, sa gent va celle part. 
  4792        La veïssiés ung chaple moult crüal, 
              Grant fu l’estor par devant l’estandart. 
              Karles escrïe "Monjoie la royal! 
              Or a Ogier, por Dieu l’esperital; 
  4796        Rendés le moy, car je ne demant al; 
              Vengeray m’en com d’anemi mortal." 
              A tant es vous Desïier tot ung val, 
              A dix mille hommes a panons de cendal, 
  4800        Sus rechevauchent, iré comme liepart. 
              Es vous Bertrant, venus de l’autre part; 
              Roy Desïier point vers lui le cheval, 
  37d]        Vers lui Bertrant vint poingnant tot ung val,   
  4804        Grant cop li donne sus l’escu a esmal, 
              Tout estendu contre terre l’abat; 
              Lombart le voient, tous poignent cele part. 
 
 
 CX 
 
              Grant fu le chaple, la bataille mortel; 
  4808        Li Lombars poingnent les escus acolés, 
              "Pavïe!" escrïent, donc fu li cris levés. 
              La veïssiés bannieres desrouter; 
              Por lor seignor se vont abandonner; 
  4812        Donc fu li chaple du tot renouvellé. 
              Ogier y fiert, grans cox y a donné; 
              A     [...]     en fait maint craventer; 
              Tant en ocist merveille est du conter; 
  4816        Son brant en fu trestout ensanglanté. 
              François le fuient, ne l’osent encontrer; 
              Li plus hardi n’osent vers lui torner. 
              Es vous Garin de Plaisance li ber, 
  4820        Frere Beron qui tant fist a louer, 
              Fiert ung François que mort le fet verser. 
              Et Ogier broche, vet a Bertrant jouster, 
              Estrier ne cengle ne li pot contr’ester 
  4824        Que les talons ne face amont monstrer, 
              L’esmal de l’iaume ens el sablon hurter; 
              Le destrier prent, Desïier l’a livré; 
              Le roy i monte, moult l’en a mercïé. 
  4828        Donc recommance li estor moult crüel, 
              La veïssiés tant fort escu troer 
              Et tant hauberc et desrompre et fauser. 
              Bien se combat Ogier li aduré; 
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  4832        Contre ses cox n’a arme poesté; 
              Plus doute on lui et ses grandes fiertés 
              Que Desïier ne trestot son barné. 
              Es vous Karlon poignant tout abrivé, 
  38a]        Voit Desïier, grant cop lui a donné, 
              Desus la boucle li a l’escu fausé, 
              Fort fu l’auberc qui de mort l’a tensé, 
              Trestout envers l’a abatu el pré; 
  4840        Outre s’en passe, si a l’espié combré. 
              Quant Lombart voyent lor seigneur aterré 
              Les chevaus brochent, celle part sont torné, 
              Son cheval prennent parmi le frain doré, 
  4844        Par vive force ont lor seigneur monté. 
 
 
 CXI 
 
              Fort fu l’estor aval la praierïe, 
              Entre Lombars et Frans fu l’aatïe; 
              Grans cox se donnent, ne s’entr’espargnent mïe. 
  4848        Karles li roys a haute vois s’escrïe: 
              "Ou es alés, Desïier de Pavïe? 
              Moy et vous somes de ceste baronnïe 
              Seigneur et maistre, si l’avons en baillïe; 
  4852        Or devrïés faire chivallerïe! 
              Pour coi morra nostre grant baronnïe? 
              Vous estes roys de toute Lombardïe 
              Et je sui roy de France la garnïe; 
  4856        Une bataille prenons por aatïe: 
              Qui vaincus ert, si perde la baillïe, 
              De son royaume toute la seigneurïe! 
              - Dit Desïier:  Ains ce ne ferai mïe!" 
  4860        Aprés a dit basset, a vois serïe: 
              "Ahi, Danois, le cors Dieu te maudïe! 
              Por toy est hui ceste outrage esbaudïe 
              Dont maint haut homs en perdera la vïe. 
  4864        Que Karles est de moult grant seigneurïe, 
              Contre sa gent ne durerons nous mïe. 
              - A haute vois a escrïé:  Pavïe! 
              Aïde, Dieu, saincte Vierge Marïe, 
  4868        Et car me fay et secours et aïe!" 
  38b]        Le cheval broche, des esperons l’agrïe, 
              Fiert ung François qui ot a nom Hilÿe, 
              Arme qu’eüst ne li fist garantïe, 
  4872        Parmi le cors son roit espié li guïe, 
              Cil cheï mort, l’ame s’en est partïe. 
              Puis fiert ung autre de l’espée forbïe, 
              Tout le porfent desiques en l’oïe. 
  4876        Voit le li rois, a poi qu’il n’en marvïe, 
              Fiert Desïier sus sa targe florïe, 
              Desus la boucle li peçoie et esmïe, 
              Envers l’abat enmi la praierïe; 
  4880        Mais tost saut sus, s’a la targe saisïe, 
              L’espée a traite dont li acier brunïe. 
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 CXII 
 
              Quant Desïier fu a terre cheü 
              Il saut en piez com homs de grant vertu, 
  4884        L’escu au col et trait le brant tot nu, 
              Fiert Karlemaigne sus l’yaume a or batu 
              Que flors et pierres en a jus confondu, 
              Le cop fu grant, s’est aval descendu 
  4888        Desus le col de l’auferrant crenu, 
              Lés les espaules li a le chief tollu; 
              Karles tresbuche, grant dueil en a eü, 
              Il trait Joieuse au brant d’acier molu, 
  4892        Voit Desïier, seure li est couru, 
              Grant cop li donne desus son elme agu, 
              Trenche le cercle, le nasel a rompu; 
              Ne fust la coiffe du blanc hauberc menu 
  4896        Dusques es dens l’eüst tout porfendu; 
              A genoillons l’a Karles abatu. 
              Es vous Karlot sus l’auferrant crenu 
              Et Salemon et Naymon le barbu 
  4900        Et de Vïenne dant Girart le membru, 
              En lor compaigne sont doze mille escu. 
              Illuec eüssent Desïier retenu 
              Quant il escrïe "Pavie!" de vertu; 
  38c]        Sa gent l’entendent, celle part sont venu, 
              Illueques ront grant restor resmeü, 
              Tante ante frainte et tant escu fendu; 
              Aus brans d’acier ont tel chaple tenu 
  4908        Dont maint proudom y a le chief perdu. 
              Es vous Ogier sus Broieffort venu, 
              Bien sembloit homs qui d’estor soit issu: 
              En trente lieus fut parcié son escu 
  4912        Et son vert elme et cassé et rompu, 
              Navrés estoit de cinq espiez molu 
              Si que li sanc en sailloit a grant ru; 
              Ne sot ses plaies, tant estoit irascu; 
  4916        Fiert et chaploie et demainne grant hu. 
              François l’esgardent, chascun li fet refu; 
              Il fiert Jossiaume, trestout l’a parfendu, 
              Par les deux renes prent le cheval crenu, 
 
  4920        Roy Desïier l’a maintenant rendu; 
              Li roys y monte, ains mais si liés ne fut. 
 
 
 CXIII 
 
              A la rescouse le fort roy Desïier, 
              La veïssiés ung estor commencier, 
  4924        Tante ante fraindre et tant escu percier; 
              Occis y ot maint vaillant chivalier. 
              Ensemble poignent maint duc et maint princier; 
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              Karles escrïe: "Saint Denis aïdiés! 
  4928        Tant mal me fet li traïtres Ogier!" 
              Frans laissent corre a cent et a millier. 
              Dieu, com i fiert le Genevois Renier, 
              Girart son frere et Naymes de Baivier, 
  4932        Raimbaut de Frise, Bertrant le messagier 
              Sus les Lombars, maint en font tresbuchier. 
              Et Karlemaignes fait les rens claroyer; 
              Lombars se prennent forment a esmaier, 
  4936        La fuite acuillent et se traient arrier, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Par Dieu le droiturier, 
  38d]        Mar acointames de Danemarche Ogier! 
              Iceste guerre a il fait commancier." 
  4940        Quant Franc les voient foïr et gopillier 
              Dieu en mercïent, le pere droicturier. 
              Karles escrïe:  "Or avant, chivalier! 
              Desconfit sont Lombart li losengier, 
  4944        Tuit seront mort, ne porront repairier!" 
              Donc veïssiés les François desrengier, 
              Lombars enchaucent, maint en font tresbuchier; 
              Espessement traioient li archier; 
  4948        Maint bon cheval veïssiés estraier 
              Dont li seigneur gisent mort en l’erbier. 
              Moult s’en esmaie le fort roy Desïier; 
              Dit a ses hommes:  "Ne me say conseillier! 
  4952        Fuions nous en, si lor laissons Ogier." 
              Et il si font a coite des destrier: 
              Ogier laissierent el chapleïs plenier; 
              Grant estal rent au brant forbi d’acier; 
  4956        N’avoit o lui que cinq cent chivalier, 
              Cil sont si homme, ne le veulent laissier. 
              Or le gart Dieu qui tout a a jugier, 
              Que s’il est pris moult ara encombrier. 
 
 
 CXIV 
 
  4960        Lombart s’en fuient cui Dieu puist mal donner, 
              Roys Desïier les en a fet aller, 
              Dusqu’a Pavïe ne vorent arrester, 
              Ogier laissierent dedans l’estor mortel 
  4964        A cinq cent hommes qui o lui sont remés: 
              Si homme estoient, ne le vorent fauser. 
              Karles escrïe:  "Laissiés le roy ester! 
              Ça voi Ogier, mon ennemi mortel, 
  4968        A poi de gent moult fierement chapler. 
              Qui le prendra, si me puist Dieu sauver, 
              Moult lui donray d’or fin et d’argent cler, 
  39a]        Jour de sa vïe n’avra més povreté." 
 
 
 CXV 
 
  4972        Li emperere a l’aduré talent 
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              A haute voix s’est alés escrïant: 
              "Or a Ogier que je le vous commant! 
              Je le voi la ou chapleïs plus grant, 
  4976        A poi de gent se combat durement. 
              Mais par celui qui fist le firmament, 
              Qui le penra du mien li donrai tant 
              Ne sera pouvre ja mais en son vivant." 
  4980        Donc point li roys et se met tot devant, 
              Aprés s’en vont Françoys et Alemant, 
              Ogier assaillent, forment le vont coitant, 
              Desus lui fut la crïée moult grant; 
  4984        Bien se deffent Ogier, lui et sa gent: 
              Ja per a per n’i perdissent noiant; 
              Mais tant i vint Angevin et Normant, 
              Contre ung des siens cil sont plus de cinq cent. 
  4988        Ogier guenchist et menu et souvant, 
              Et de Cortain lor a fait mal present, 
              Fiert et chaploie et derrier et devant. 
              Raimbaut de Frise a navré durement; 
  4992        Puis va ferir dant Richart le Normant, 
              Dusques es dens le va tot porfendant, 
              Mort l’abati, l’ame s’en part a tant, 
              Quant le voit mort, si s’en torna errant; 
  4996        Desus le cors se pasment plus de cent, 
              Grant dueil en fait dus Naymes et Bertrant 
              Et Karlemaignes en va forment plourant, 
              Hors de l’estor le vont porter errant. 
  5000            Or vous lairons du Danois a itant, 
              Si vous dirons du chivalier vaillant, 
              Nom ot Beron de Plaisance la grant, 
              Frere Garin, ung conte moult poissant; 
  5004        Compaings estoit Ogier le combatant 
  39b]        Pour foy plevïe tout aussifaitement: 
              Ne se fauront tant com seront vivant. 
              A l’ost venoit a esperons brochant 
  5008        Pour aïdier Ogier le combatant 
              Atout vint mille de chivaliers poissant 
              Qui a Ogier furent tuit bienveillant. 
 
 
 CXVI 
 
              Beron chevauche a la chiere hardïe, 
  5012        A l’ost venoit a belle compaignïe, 
              Vint mille estoient, toute gent fervestïe, 
              Fuiant troverent Desïier de Pavïe; 
              Moult se merveille quant voit la baronnïe 
  5016        Venir fuiant comme gent desconffïe; 
              Ou voit le roy, hautement li escrïe: 
              "Dont venés vous?  Bons rois, nel cellés mïe! 
              Ou est Ogier,    [...]    faintïe, 
  5020        Mon compaignon que Jesus beneïe? 
              - Et dist li rois:  Beron, il n’i est mïe; 
              Pris est Ogier et ma gent malbaillïe!" 
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              Beron l’oï, a poi qu’il ne marvïe, 
  5024        Ou voit le roi, ne laisse ne li dïe: 
              "Haï, faus roys, Jesus Christ te maudïe! 
              Traï l’avés par vostre villenïe; 
              Comme parjures en as ta foy mentïe! 
  5028        Mais par la foy que doi sainte Marïe, 
              Se il est mors vous en perdrez la vïe." 
              Ou voit son frere, forment le contralïe: 
              "Garin, dist il, fait as grant coardïe, 
  5032        La bataille as villainement guerpïe. 
              Ou est Ogier a la chiere hardïe? 
              Se il est mort n’avray joie en ma vïe. 
              - Dist Garin:  Frere, par Dieu le fiz Marïe, 
  5036        De dix mille hommes qu’avoie en ma baillïe 
              Ne remaint pas, mien escïent, doy mille; 
              Mort sont li autre et navré a hachïe; 
              Ogier laissames corrouciez et plain d’ire, 
  39c]        Or se combat a la Karle meisnïe 
              A cinq cent hommes que il a en baillïe." 
              Beron l’entent, fierement li escrïe: 
              "Frere, dit il, vous ne m’amastes mïe! 
  5044        Quant le laissastes, ce fu grant coardïe, 
              Que mes compaings estoit par foy plevïe. 
              Venrés o moy?  Dictes le sans detrïe!" 
              Garin l’entent, tout le sanc li fremïe, 
  5048        Puis li dist:  "Frere, ne vous doi faillir mïe; 
              O vous iray soit sçaveir ou folïe." 
              A tant laissierent Desïier de Pavïe, 
              Ne les verra ja mais jour de sa vïe, 
  5052              [...]      s’avront en la hachïe; 
              Forment chevauchent par moult grant aramïe, 
              Mieulx lor vausist qu’alassent en Roussïe. 
 
 
 CXVII 
 
              Li      [...]      destriers brochant, 
  5056        Les           [...]           et fierement, 
              Droit                [...]                . 
              Or vous dirai           [...]            
              Qui se combat en la presse plus grant, 
  5060        Ne sont o lui que cinq cent combatant, 
              A grant esfors font [...] deffendant, 
                         [...]           garant, 
              Parmi la bouche li va li sanc raiant 
  5064        Karles [...] et assault  [...]  , 
              Lui et son filz et Naymes et Bertrant 
              Et toute l’ost le va avironant; 
              Sa gent occïent, poy en y a vivant; 
  5068        Ogier les pleure qui deuil en a mout grant, 
              De lui meïsme ne lui est mïe tant 
              Com de ses hommes que Franc vont occïant; 
              Por eus deffendre se va abandonnant, 
  5072        Fiert de Cortain et derrier et devant, 
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              Milon de Puille abati mort senglant 
              Et puis feri le conte Guinemant, 
              Par armeüre ne pot avoir garant, 
  39d]        Tout le fendi dusques a l’auferrant, 
              Et puis occist le conte Josserant, 
              Puis abati et Naymon et Bertrant, 
              Gieffroy d’Anjou et le conte Elinant, 
  5080        Mais tost refurent tous quatre en lor estant, 
              Naymes remonte et li autre a itant, 
              Aprés Ogier s’en vont esperonnant, 
              Et Karlemaignes le reva enchauçant, 
  5084        Renier de Gennes et Hernaut le ferrant 
              Et de Bretaigne Salemon le poissant, 
              En lor compaigne quatre mille des Frans; 
              A Ogier joustent et Naymes et Bertrant 
  5088        Gieffroy d’Anjou et de Rivier Morant 
              Et Salemon et li quens Helynant; 
              Raimbaut de Frise et Hugon l’Alemant 
              Et bien soixante a Ogier vont poignant, 
  5092        De Broieffort l’abatirent a tant, 
              Mais tost refu li Danois en estant, 
              Bien se deffent de Cortain le trenchant: 
              La geta mort le bon conte Helinant 
  5096        Gieffroy d’Anjou et le conte du Mans; 
              Moult grant dolor en vont par l’ost menant. 
              Et Broieffort s’en fuit tot ung pendant, 
              Prendre le cuident plus de cent Alemant; 
  5100        Qui donc veïst le bon destrier courant, 
              Comment regete et arrier et avant, 
              Trois escuiers geta mort maintenant, 
              Dïent li autres:  "Car le laissiés a tant. 
  5104        Nel penrons mïe;  a maufé le commant!" 
              Et Ogier fu a pié tout en estant, 
              François l’assaillent et derriere et devant: 
              Lancent li dars et bons espiés trenchant, 
  5108        De son hauberc li rompirent les pans, 
              En trente lieus fu rot son jazerant, 
 40a]         De toutes pars li va le sanc raiant. 
              Ogier le voit, le cueur en a doulent; 
  5112        Dieu reclama, a cui le monde apent, 
              Qu’il le secoure par son commandement: 
              "Dieu, dist Ogier, soiés moy secourant! 
              Grant besoing ay, oncques més n’oi si grant." 
 
 
 
 
 CXVIII 
 
  5116        Or fu Ogier a pié enmi le pré 
              Et tint Cortain qui vault une cité, 
              Cui il ataint il a son temps finé; 
              François li ont maint roit espié rüé 
  5120        Et maint fausart trenchant et afilé, 
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              Son escu ont et fendu et troé, 
              Parmi l’auberc li ont le corps navré, 
              Le sanc de lui courut aval le pré. 
  5124        Tant ot de sanc de son corps fors alé 
              Que le Danois en a le vis müé, 
              A poi ne chiet anmi le pré pasmé; 
              Dieu reclama, le roy de majesté: 
  5128        "Biau sire Dieu, aiés de moy pité!" 
              Lors s’esvertüe - car force paist le pré! 
              Mieux veult mourir que estre emprisonné. 
              Fiert ung François qui moult l’ot apressé, 
  5132        Deci el pis l’a fendu et coupé; 
              François le voient, moult en sont aïré, 
              De toutes pars se sont a lui meslé; 
              Tout son escu li ont Frans decoppé, 
  5136        N’en a pas tant dont ait son poing gardé. 
              Tantost fust pris et occis et tüé 
              Quant Beron vint et Garin le membré. 
 
 
 CXIX 
 
              Oyés baron, que Dieu vous puist aidier, 
  5140        Le glorïeus qui tot a a jugier; 
              Oiés chançon qui moult fet a prisier. 
              Ouÿ avés du bon Danois Ogier, 
              Com se deffent a l’espée d’acier, 
  5144        Ce fu Cortain que il tant avoit chier, 
  40b]        Il n’ot meillor en France le regnier 
              Fors Durendal:  n’i puet apareillier; 
              Mais sa deffense li pot petit aidier 
  5148        Ne fust Beron, qui tant fist a prisier, 
              Qui vint poignant a vint mil chivalier, 
              "Plaisance!" crïe et broche le destrier, 
              Sa gent se vont a François acointier. 
  5152        Lors veïssiés ung fort estor plenier, 
              Tante ante fraindre et tant escu percier 
              Et tant hauberc derompre et demaillier. 
              Beron en va au bon Danois Ogier 
  5156        Et voit le sanc de ses plaies raier, 
              Quant il le voit, vif cuida esragier. 
              "Compaings, dist il, ne me sçay conseillier, 
              Je cuit mort estes, n’avrés més recouvrier. 
  5160        - Et dist Ogier:  Compaings, par saint Ligier, 
              Se je ravoie Broieffort mon destrier 
              Ains que morisse me vendroie moult chier!" 
              Beron regarde en la grant presse arrier, 
  5164        Broieffort       [...]       fet esmaier, 
                       [...]         et avant et arrier, 
              Et       [...]       le bon Danois Ogier, 
              Maint      [...]      convoite le destrier 
  5168        Que nus ne pot ne prendre ne baillier. 
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 CXX 
 
              Or escoutés, que Dieu vous beneïe! 
              Beron s’eslaisse aval la praerïe, 
              Du cheval  [...]  moult grant envïe, 
  5172        Fiert ung François sus sa targe florïe, 
              Les ais en fent [...] broigne treslïe, 
              Parmi le cors le confanon li guïe, 
              Mort l’abati sus l’erbe qui verdïe; 
  5176        Print le destrier par la rene de sïe, 
              Ogier y monte que maltalent agrïe. 
              Voit Broieffort fouïr par aatïe, 
              Karles l’enchauce, o lui sa baronnïe, 
  40c]        Moult a au cueur mautalent et envïe 
              Pour Broieffort qu’il ne puet avoir mïe. 
              Ogier le voit, point ne li abellïe; 
              Celle part point le destrier de Surïe; 
  5184        Mais si pesoit Ogier chiere hardïe 
              Que le destrier ne le pot porter mïe, 
              Tout estendu chiet en la praerïe. 
              "Dieu, dit Ogier, dame saincte Marïe, 
  5188        Que poray faire?  Soiés moy en aïe! 
              Hai Broieffort! dit Ogier sans detrïe, 
              Se je vous pert j’ay perdüe la vie." 
              Celle part cort, tint Cortain empoignïe. 
  5192        Et Broieffort a la teste haucïe 
              Et voit Ogier qui fait chiere marrïe, 
              Mieux le connut que nul valet s’amïe, 
              Plus tost s’eslaisse que nul cerf en gaudine, 
  5196        Vers Ogier cort la presse a departïe, 
              Il s’agenoille sus l’erbe qui verdïe. 
              Enmi la presse et la grant baronnïe 
              Ogier monta - saint Sepulcre en mercïe. 
  5200        Donc recommence l’estor et la folïe, 
              Dieu com Beron riches cox y emplïe - 
              Lui et Garin, ses frere de Pavïe, 
              Et son barnage et sa chevalerïe; 
  5204        Mais malement est leur euvre partïe, 
              Que François sont plus de quatre vinz mille. 
              Es vous Girart de Vïenne la riche 
              Et fiert Garin sus la targe florïe, 
  5208        Frere Beron le chivalier nobile, 
              Qu’il a sa broigne derote et destrecïe, 
              Parmi le cors son roit espié li guïe, 
              Le ber se pasme qui senti la hachïe, 
  5212        Mort chiet a terre qui ne bret ne ne crïe. 
              Ogier le voit, lors n’a talent qu’il rïe; 
              Il tint Cortain ou durement se fïe, 
  40d]        Et fiert Girart sus l’elme qui flambïe: 
  5216        Prés du nasel est l’espée glacïe, 
              Du bon hauberc a la coiffe destruite 
              Et de la char li trencha lés l’oïe; 
              Se d’autre part ne fust Cortain glacïe 
  5220        Pardüe eüst li dus Girart la vïe; 
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              Grant fu le cop qu’Ogier le duc emplïe, 
              Le cheval chiet enmi la praerïe 
              Et           [...]           agrïe. 
  5224        Es vous Beron poignant par aatïe, 
              Trueve son frere qui se muert a hachïe; 
              Beron le voit, a poi qu’il ne marvïe, 
              Mist pié a terre du destrier de Surïe, 
  5228        Son frere embrace dont la char fu sans vïe, 
              Sanglant le baise, moult durement larmïe. 
 
 
 CXXI 
 
              Or a Beron forment le cuer doulent, 
                      [...]        regrete doulcement 
  5232        Forment  [...]  et le va regretant 
              A Jesu Christ le pere tout puissant: 
              Pardon li face de son digne comment! 
              Son chief a mis en son giron davant: 
  5236        Beron se pasme sus le cors bien souvant, 
              Et en la bouche le baisa maintenant. 
              "Frere, dit il, moult ay le cuer doulent 
              Que vous voi mort par tel encombrement! 
  5240        De moi meïsme voi je bien et entent 
              C’or serai mort ains le vespre sonnant, 
              Que de mes hommes voi poy de remenant. 
              Mais par celui qui maint en Orïant: 
  5244        Miex veil morir avec toi bonnement 
              Que eschaper com mauvais en fuiant." 
              Adonc monta sus le destrier courant. 
              Es vous Ogier le Danois apoignant; 
  5248        Ou voit Beron, si lui va escrïant: 
              "Alés vous ent, franc chivalier vaillant! 
  41a]        Si garissiés et vous et vostre gent. 
              - Et dit Beron:  Ici a plet d’anffant! 
  5252        Que par celui qui fist et mer et vent, 
              Se je m’en vois vous en irés avant." 
              Adonc ploura Ogier moult durement; 
              Beron l’acole, du cuer va souspirant, 
  5256        Et Ogier lui, car il s’amoient tant, 
              Plus ne s’amerent Ollivier ne Roulant. 
              Et dit Beron:  "Plourer n’i vaut noient! 
              Tornons nous en ens en la presse grant, 
  5260        Entr’aidons nous tant com somes vivant." 
              A tant se fierent en l’estor a presant 
              O trois mille hommes qu’il ont de remanant, 
              Et                [...] 
  5264        C’est [...] plus  [...] 
              Ne la verras ja mais en ton vivant 
              Que               [...] 
              Et Beron broche et va tous dis avant 
  5268        Et tint l’espée au bon acerin brant, 
              Fiert et chaploie en la presse plus grant, 
              Cui il consuit de mort n’a nul garant; 
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              Il fiert Poinçon que Bertrant ama tant, 
  5272        Qui a Pavïe ala avec Bertrant, 
              Beron le fent deci es dens devant, 
              L’ame s’en part, il tresbuche erraumant. 
              Es vous Bertrant le filz Naymon poignant; 
  5276        Lors regarda, voit Poinçon mort gisant, 
              Il le regrete tendrement en plourant: 
              "Poinçon, amis, moult estïés vaillant, 
              Servi m’avés maint jor a mon talent; 
  5280        Qui vous a mort moult par m’a fet doulent. 
              Mais par celui a cui li mons apent, 
              Mais n’estray liés se n’en ay vengement, 
  41b]        Ains le querray dusques Jerusalem. 
  5284        Cil ait vostre ame qui fit et mer et vent." 
              A tant s’en part grant dolor demenant. 
              Sus destre garde et voit Beron venant 
              Qui moult aloit entor lui chaploiant, 
  5288        Cui il ataint de sa vïe est noiant; 
              Ogier queroit que il par amoit tant - 
              Nel verra més, trop est alés avant. 
              Bertrant li dus le va recoignoissant, 
  5292        Il lui crïa a la vois qu’il ot grant: 
              "Hé, glous, dist il, com tu m’as fet dolent! 
              Que tu as mort mon escuier vaillant. 
              Ne seray lié a jour de mon vivant 
  5296        Se vistement n’en est pris vengement." 
              Droit vers            [...]           , 
              Grant cop li donne de l’espée trenchant, 
              Le cercle trenche du vert elme luisant 
  5300        Et fent la coiffe du hauberc jasserant, 
              Les cheveus rest et tant de la char prent 
              C’on en alast ung ostour repaisant; 
              Desus l’espaule va l’espee coulant 
  5304        Dusques a l’os et de la char moult prent. 
              Beron chancele qui la grant dolor sant; 
              Et tint l’espee dont bien trenche le brant, 
              Desus son hyaume en a feru Bertrant, 
  5308        Dusqu’au nasel le cercle va coupant; 
              Entre les armes et l’escu d’or luisant 
              Descent l’espée comme foudre bruiant, 
              Le col trencha du bon destrier courant 
  5312        Que tout l’abat devant lui ens el champ. 
              Bertrant saut sus, plain fu de mautalent; 
              Et tint l’espée o le pom reluisant, 
              Et fiert Beron sus l’yelme qui resplent, 
  41c]        Dusques es dens le va tot porfendant; 
              Estort le cop, si l’abat mort senglant; 
              Dieu en ait l’ame par son digne commant. 
              Ce fu doulor du chivalier vaillant; 
  5320        Dieu! comme Ogier en sera fort doulent 
              Qui se combat en la presse plus grant - 
              O lui trois mille qu’il ot de remanant, 
              Dont sont navré plusor a honte grant, 
  5324        Si comme orrés en la chançon avant. 
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 CXXII 
 
              Grant fu l’estor, ja mais tel ne verrés; 
              En la bataille fu Ogier adurés, 
              Mais des François y avoit tel plantés, 
  5328        Contre ung des siens Franc y ont mil armés. 
              Bien se deffent          [...]             
              Maint              [...]              geter. 
              Ez Karlemaigne o trois mille adobés, 
  5332        La flour de France, li mieux de son barnés 
              Karles           [...]            
              "Par            [...]             
              Encui serés pendus et traïnés! 
  5336        - Et dist Ogier:  Karles, vous y mentés! 
              Mieux vueil morir que estre emprisonnés, 
              Ja recreant nul jor ne me verrés. 
              Comme mauvés encontre moi errez, 
  5340        A Dieu me plaings qui est mes avoés." 
              Donc fu Ogier forment avironés; 
              De tous ses         [...]          
              Qui la            [...]            ; 
  5344        Ogier le voit, a poi n’est forsennés. 
              Adonc fu il iré comme senglers, 
              Point Broieffort, de la presse est sevrés. 
              Donc reguarda a l’oriere d’un pré 
  41d]        Et voit Beron qui fu mort et brisés, 
              Il le regarde par moult grant amisté. 
              "Compaings, dist il, mar fu vostre bontés! 
              Qui vous a mort, mon cuer l’a pris en hé, 
  5352        Qu’il n’iert ja mais mon dru ne mon privé, 
              N’en avray joie au jor de mon aé 
              Si l’avray mort a mon brant aseré. 
              Ç’a fait Bertrant, jel sçay de verité, 
  5356        Car je voi ci son cheval tronçoné; 
              Se je l’ataign bien a son temps usé!" 
              A tant s’en va, a Dieu l’a commandé; 
              Fuiant s’en torne       [...]       
  5360        Que des François voit les tertres rasés 
              Qui               [...]               . 
              A tant es vous Bertrant tout abrivés - 
              Ogier enchauce (dont il fet folletés) -, 
  5364        Karles de France et li quens Otoers: 
              Aprés Ogier fu li grant cris crïés. 
              Donc veïssiés chevaus esperonner! 
              "Dieu, dist Ogier,     [...]     ; 
  5368        Se ci me prennent a mort seray livrés 
              Et           [...]           reprouvés 
              Que   [...]   tant que j’aye chaplé 
              Ou [...] doze des François aterrés." 
  5372               [...]       s’a Karlon avisé 
              Girart le duc et le conte Otoer 
              Et   [...]   et Bertrant l’adurés, 
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              L’omme du monde que il a plus en hé, 
  5376        Tout por Beron qu’il li avoit tüé, 
              Son compaignon qu’il tant avoit amé. 
              De grant aïr avoit Ogier tremblé, 
              Vers eulx torna Broieffort l’aduré - 
  5380        Et cil y viennent, ne l’ont pas redoubté, 
  42a]        Mais tel y vint qui chier l’ot comparé. 
              Ogier ferirent, ne l’ont pas deporté, 
              Que il lui ont son bon hauberc fausé - 
  5384        Dieu le gari qu’il ne l’ont mort geté, 
              Hors des arçons ne l’ont point remüé. 
              Li dus Ogier tint le brant aceré 
              Et fiert Bertrant ou n’ot point d’amisté, 
  5388        Escu ne broigne ne li a    [...]    , 
              Ains par nulle arme ne pot estre tensé: 
              Dusques es dens li a le brant colé, 
              Devant Karlon        [...]        . 
  5392        Aprés            [...]            : 
              "Prenés           [...]           , 
              De par Ogier est Karles  [...]  ,     
              C’est por Beron dont j’ai mon cuer iré. 
  5396        Moult me devroit      [...]      amer; 
              Que se je peus par la     [...]     , 
              De tiex services li ferai jé assés: 
              Ja mais n’i ert bas ne haus deportés. 
  5400        Et se Dieu plaist, qui [...] , 
              De Karlemaigne refferai autretel!" 
              Lors s’en torna,    [...]    . 
              Li roys le voit, a poi n’est forsené. 
  5404        "E Dieu, dist il, je cuit que me haés!" 
              Si com li roys a        [...]        , 
              Es vous dus Naymes desus    [...]    ; 
              Son filz voit mort, forment l’a regeté: 
  5408        "Bertrant, dist il, petit m’avés duré! 
              Ogier, dist il, qu’as tu ore en penssé? 
              Ja t’ai je tant envers Karle tensé, 
              Moult me penoie et de loing et de prés 
  5412        Que vous fussiés a Karlon acordé. 
              Et tu m’as fait de mon filz desevrer 
              Ou tant avoit prouesse et loiauté." 
  42b]        Lors se pasma sus Morel l’afillé; 
  5416        Ja fust cheüs de Morel ens el pré, 
              Mais sus le tindrent qui l’ont encercelé. 
              La veïssiés tant chivalier plorer 
              Et tante barbe et tant chevel tirés. 
  5420                [...]        Bertrant [...],  
              A ung monstier le fist Naymes porter. 
 
 
 CXXIII 
 
              Bertrant emportent le cortois messagier 
              Pour enterrer tout droit a ung monstier. 
  5424        Karles s’escrïe, l’emperere au vis fier: 
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              "Pour Dieu, dist il, or tost aprés Ogier! 
              Ne finerai, si me puist Dieu aidier, 
              Si l’avrai fet trestout vif escorchier 
  5428        Et tous les membres ung et ung destrenchier." 
              Adonc desrengent François et Beruier, 
              Ogier enchaucent plus de trente millier 
              Parmi ung val lés ung desrube fier; 
  5432        Il se regardent et ont veü Ogier, 
              Descendus ert par delés ung rochier, 
              Arener fait Broieffort le corsier. 
              Ne cuidoit mais avoir nul encombrier, 
  5436        Mais           [...] 
              Tant           [...] 
              Ousté avoit son vert elme d’acier, 
              De son blïaut  [...]  trenchié; 
  5440        Ses plaies bende pour le sanc estenchier. 
              Por reposer   [...]   le ber acochier 
              Sus ung perron desous ung chasteignier; 
              Car moult avoit le sien cors travaillié. 
  5444        Ogier se penche, si prist a sonmeillier; 
              La s’endormi par desus le rochier. 
              Se Dieu n’en pense ja sera detranchiés, 
              Que Frans aprouchent qui ne l’ont gueres chier. 
  5448        Mais Broieffort les senti aprouchier, 
  42c]        Si cler hennist et fiert sus le terrier, 
              La terre fait desoubz lui fremillier, 
              Des piés regete et commence a fronchier; 
  5452        Oncques pour cé ne s’esveilla Ogier, 
              Qui moult estoit penés et travailliés. 
              Es vous François poignant tout eslaissiés 
              Et Broieffort demaine grant tempier, 
  5456        Fronce et henist et prist a tornoier; 
              Bée la bouche, si a saisi Ogier 
              Par le coler du blanc hauberc doublier; 
              Amont             [...]             ; 
  5460        Tant le hobïe qu’il l’a fet esveillier. 
              Ogier saut sus prist soy a merveillier; 
              Pour Broieffort    [...]    angoissier; 
              Leva sa          [...]          ; 
  5464        Donc se regarde li bons Danois Ogier, 
              Par devant           [...]          
              Et voit les elmes luire et reflamboier. 
              Et Karlemaignes chevauche el front premier; 
  5468        Ogier le voit, en lui n’ot qu’esmaier. 
              Em piés sailli, si se prist a l’estrier, 
              Monte en la selle de Broieffort le fier 
              Et trait Cortain qui moult fait a prisier. 
  5472        Contre François           [...]          , 
              Amont sus l’yaume feri ung chivalier, 
              Chastelain fu         [...]         , 
              Dusques es dens a       [...]       . 
  5476        Donc li revint Berart de Mont Didier 
              Et Karlemaignes et o lui maint princier; 
              Desus Ogier ont pris a chaploier, 
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              Tout li ont fait son elme defroissier 
  5480        Et son hauberc desrompre et desmaillier, 
              En plusors lieus li font le sanc raier, 
              Tous les estriers font guerpir a Ogier, 
  42d]        Jus l’ont versé a terre du destrier; 
  5484        Illuec dut estre occis et destrenchiés. 
              Il tint Cortain dont bien sot chaploier; 
              Cui il ataint n’a de mire mestier. 
               [...] abat et Aucis son destrier, 
  5488        Aprés occist le conte  [...] , 
              Et puis occist Godeffroy de Licier 
              Et  [...]  occist, ung chivalier, 
              [...] a mort, le chastellain princier, 
  5492                   [...]          destrier 
                            [...]               
                       [...]         son destrier. 
              Ogier  [...] , n’i ot qu’esleessier; 
  5496        Il    [...]    que n’i bailla estrier 
                       [...]         et avant et arrier 
                     [...]       plus de cent chivalier. 
              Quant il les voit, ne se sot conseillier; 
  5500        Broieffort broche des esperons d’acier, 
              Parmi eulx tous s’est pris a adrecier; 
              Cui il ataint il le fait tresbuchier. 
              Hernaut encontre de Biaulande, le fier, 
  5504        Grant cop li donne li bons Danois Ogier, 
                 [...]   cheval et chivalier. 
              Pleure dus Naymes et li autres princier. 
              Ogier s’en va fuiant par ung sentier; 
  5508        Si lor laissa lor grant dueil commencier. 
              Li rois le voit, si crïe "Or a Ogier! 
              Hui mais avrés grant estor et plenier!" 
              Ogier enchaucent plus de quatre millier, 
  5512        Li dus s’enfuit que bien li est mestier. 
              Par    [...]    passe et trespasse Mortier, 
              Dedans ung bois entra grant et plenier, 
              En Virgeville s’est li dus adreciés, 
  43a]        Droit a Pavïe en vint tous eslessiés. 
              La porte ert close n’i pot metre les piés 
              (Commandé l’ot le fort roy Desïier 
              Que n’i entrast le bon Danois Ogier), 
  5520        Au brant commance la porte a roïllier, 
              Ogier le ber appella le portier: 
              "Ouvre la porte por Dieu le droicturier!" 
              Et cil li crïe, qui en ot grant pitié: 
  5524        "Ogier, dist il, ne vous y puis laissier; 
              Deffendu l’a le fort roy Desïier; 
              Forment en sui doulent et corroucié; 
              Se je l’ouvroie, j’en perdroie le chief. 
  5528        Or vous conseut li glorïeux du ciel. 
              - Dieu, dist Ogier, vray pere droicturier, 
              Or puys bien dire et por voir affichier: 
              A mauvais homme en vinc en ce regnier 
  5532        Quant en soudées vinc au roy Desïier. 
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              Pere de gloire, et car me conseilliés!" 
              Guenchist la rene laist aler le destrier 
              Et il li saut com serf devant levrier; 
  5536        Se il veut corre, nul ne le puet baillier, 
              En tot l’ost Karle n’avoit si bon corsier. 
              Delez Chesoi s’est Ogier adrecié, 
              C’est une ville ou il n’a gués ne biés; 
  5540        Par Fontenelles s’est Ogier adreciés, 
              Arriere esgarde tout le chemin plenier 
              Et a veü venir maint chivalier; 
              A Saint Domin vint contre l’anuictier 
  5544        Et voit venir Karlon en front premier - 
              Grant dueil en a quant l’a veü Ogier, 
              Il le maudist du pere droicturier: 
              "Sire, dist il, qui dois le mont jugier, 
  5548        Car me vengiés de Karle le guerrier! 
              Par tantes fois m’a il fait travaillier." 
  43b]        Va s’en Ogier a coite du destrier; 
              Il regarda devant lui ou sentier 
  5552        Et voit venir deux vaillant chivalier - 
              Le conte Amis et Amile le fier - 
              Tout droit de Romme, de Saint Piere monstier; 
              Escharpes ont en guise de paumier. 
 
 
 CXXIV 
 
  5556        Oyés, seigneur, por Dieu le roy amant, 
              De Karlemaigne, l’emperere poissant 
              Et de dus Nayme et du barnage grant 
              Et du Danois Ogier le combatant - 
  5560        Le gentil homme que Karles haoit tant - 
              Du duc Amile et d’Amis le vaillant, 
              A l’ost Karlon venoient voirement, 
              Ogier encontrent qui s’en aloit fuiant. 
  5564        Quant il les voit, si lor va escrïant; 
              Il lor escrïe:  "N’en irés en avant! 
              Pour Karlemaigne le roy faire doulent 
              Vous occirai a m’espée trenchant." 
  5568        Quant il l’entendent, moult s’en vont esmaiant, 
              Merci li crïent            [...]              
                                   [...]                      
                                   [...]                        
  5572        Pour lor proiere n’en volt faire noiant: 
              Les chiés en prent Ogier de maintenant. 
              Quant ce ot fait il s’en torna fuiant. 
              Lors regarda delés ung tertre grant 
  5576        Et voit venir Karlon esperonnant 
              Et avec li maint chivalier vaillant, 
              Tuit vont Ogier de la mort menaçant; 
              Et por Bertrant le reffont li auquant 
  5580        Et por les autres dont il ot occis tant. 
              Mais aparmain avront dolor plus grant 
              Que Amis truevent et Amiles morant 
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              Qui a mort sont navré parfondement. 
  43c]        Karles les voit, de dueil va souspirant, 
              A poy ne chiet pasmé de l’auferrant - 
              Frans le retiennent et le vont confortant. 
 
 
 CXXV 
 
              Doulent fu Karles, des yeulx pleure et larmïe. 
  5588        "Dieu, dist li roys, dame sainte Marïe, 
              Com ce Danois me mainne male vïe 
              Qui tant m’a mort de ma chevalerïe. 
              Hé, belle fille!  Com vous serés marrïe 
  5592        Quant vous sçavrés le dueil et le martire 
              Qu’avés perdu vostre seigneur Amille." 
              Puis appella Gautier de Pont Allïe, 
              Hoel de Nantes, le duc Raimbaut de Frise: 
  5596        "Prenés ces contes, frans chivaliers nobile, 
              Dusqu’a Mortier ne vous atargiés mïe, 
              Ses enterrés el nom sainte Marïe. 
              - Et cil respondent:  Com vous plaira, biaus sire." 
  5600        D’illuec s’en tornent a moult grant compaignïe. 
                                   [...]                      
                                [...]                     
              A Mortier viennent a une aube esclairïe; 
  5604        Chanter ont fait hautement le service. 
              Enfoï ont tout premerain Amile; 
              Ensus de lui conte Amis enfoïrent 
              Plus d’ung arpent.  La letre le devise 
  5608        Que tel vertus y fist Dieu Nostre Sire 
              Que tout rassemblent et ensemble revindrent. 
 
 
 CXXVI 
 
              Or entendés, que Dieu vous puist aidier, 
              A Karlemaigne nous devons repairier 
  5612        Qui enchauçoit le bon Danois Ogier. 
              Se il l’ataint et il le puet baillier 
              De male mort le faira devïer. 
  43d]        Aux bonnes villes vint Karles au vis fier, 
  5616        La prent tous dis Karles   [...]   destrier. 
              Tant enchauça Karles li roys Ogier, 
              A ung passage      [...]      Ogier; 
              A haulte vois commença a huchier: 
  5620        "Ogier, dist Charles, vous revenrés arrier!" 
              Le Danois tourne quant s’oÿ menacier, 
              Devant le roy occist ung chivalier; 
              Puis     [...]     et va ferir Gautier, 
  5624        Chamberlenc fu Karlemaine au vis fier, 
              Grant cop li donne de l’espée d’acier, 
              Dusques l’arçon li fait Cortain glacier, 
              Devant le roy le fet mort tresbuchier. 
  5628        "Ci vous tenés!  brait l’a le duc Ogier; 
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              Dieu vous confonde qui tout a a   [...] 
              Si      [...]      duc ne roy ne princier." 
              Aprés   [...]   guenchi le destrier. 
  5632        François  [...]  plus n’i ot delaier. 
 
 
 CXXVII 
 
                  [...]    s’en va Ogier a l’esperon    
                                 [...]                      
              La     [...]    il moult de la gent Karlon 
  5636                 [...]         et se scet a bandon 
              Outre le porte Broieffort l’arragon, 
              Cinq en a mors qui sont de grant renon. 
 
 
 CXXVIII 
 
              Va s’en Ogier devant Karle de France, 
  5640        Pour nulle riens n’ose le roy atendre; 
              Pont Nuble passe et droit parmi Pont Tremble, 
              Et La Guilé et Furiel et Certengle, 
              A Marestroit en son chemin s’en entre, 
  5644        Ogier le voit si en a joye grande, 
              Tout droit vers Lun commença a descendre. 
 
 
 CXXIX 
 
  44a]        Va s’en Ogier qui ne scet que il face 
              Et jure Dieu le pere esperitable 
  5648        Mieulx veult mourir ou d’espée ou de glaive 
              Que ja s’acort a l’empereour Charle 
              Ne que li rende a nul jor treüage, 
              Oncques ne l’ot donné en son aage. 
  5652        Or escoutés pour Dieu et por saint Jacque! 
              Ogier avint ung douloureus dommage 
              Que Broieffort par desous lui se lasche, 
              Tant a coru par mons et par praage 
  5656        Et par rochiers, par vaus et par bocage; 
              N’est pas merveille, par Dieu l’esperitable, 
              Que trois jors a ne manja de fourage. 
              Ogier le broche, le duc de Danemarche, 
  5660        Du pas nel pot geter, a poi n’enrage. 
              "Dieu, dist Ogier, or ne sçay que je face! 
              Quant n’ay cheval a pié m’estuet combatre." 
 
 
 CXXX 
 
              Moult fu Ogier doulent et esmaiés 
  5664        Que Broieffort est sous lui estanchiés. 
              Et Karlemaignes le suit tout eslaissiés; 
              Le roy en jure le pere droicturier 
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              Ne guerpira son anemi Ogier 
  5668        Dusques ou cors li ait mis son espié. 
              Lés une roche li prist a enchacier; 
              Et li Danois fu descendus a pié 
              Et voit le roy qui le suit eslaissiés 
  5672        Et avec lui deux mille chivalier. 
              "Dieu, dist Ogier, biau pere droicturier, 
              Conseilliés moy par la vostre pitié!" 
              Voit Broieffort pestre l’erbe ou terrier: 
  5676        Par grant famine l’estut il estanchier; 
              Or le regrete a loi de bon guerrier: 
              "Hé, Broieffort! dist li Danois Ogier, 
              En tant besoing m’avés eü mestier, 
  44b]        Ains més nul jor ne vous vy estanchier. 
              N’en poés més, si me puist Dieu aidier, 
              Bien a trois jours que ne vous vi mangier. 
              Saincte Marïe, je vous pri et requier, 
  5684        Pardon me faictes, dame, de mes pechiez. 
              Ains més chaitis ne fut si martiriez, 
              N’a si grant tort ne banis ne chaciés." 
              Lors regarda envers ung mareschié, 
  5688        Voit ung chastel qui fu haut batailliez, 
              Entor n’avoit ne ville ne plaissié; 
              Ogier le voit, n’i a plus atargié, 
              Droit celle part s’en est venus a pié, 
  5692        Broieffort a par devant lui chacié; 
              Ains ne fina dusques au pont premier, 
              Entre en la porte qui fut ouverte arrier, 
              Puis arena Broieffort son destrier. 
  5696        Lors a le pont encontremont sachié, 
              D’une chaïne fermé et atachié, 
                   [...]     le guichet verroillié. 
              Donc en monta les degrés du planchier, 
  5700        Droit en la salle amont monta Ogier - 
              Cil du palais seoient au mengier - 
              Enmi sa voie a encontré l’uissier 
              Qui li escrïe:  "Vassal, estés arrier! 
  5704        Atendés tant que mi sire ait mangié. 
              Issiés [...], fel cuvert renoié, 
              Ou ja serés et batu et roissié." 
              Li glout le va et empaindre et sachier, 
  5708        D’ung  [...]  fiert Broiefort le destrier. 
              Ogier le voit, sil prist a aresnier, 
              Moult    [...]    s’en prist a coroucier: 
              "Glous, dist Ogier, Dieu te doint encombrier! 
  5712        Moult malement trés frans hommes arrier." 
  44c]        Au poing sennestre le cort saisir Ogier, 
              Haulce le destre et tel li va baillier - 
              Le bras pesa et le cop fu plenier - 
  5716        Que li brisa le maistre os moeillier, 
              Jus a ses piés le fet mort tresbuchier. 
              Cil s’estormissent qui sieent au mengier, 
              De toutes pars ont assailly Ogier; 
  5720        Il se deffent a loi de bon guerrier, 
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              Grans cox lor donne du brant forbi d’acier, 
              Cui il ataint mort l’abat el terrier. 
              Tant a feru le bon Danois Ogier, 
  5724        A plus de vint en fet les chiés trenchier. 
              Qui s’en füït ne le volt enchacier, 
              Qui mercy crïe ne le daigna touchier. 
              Tout le palais en delivra Ogier, 
  5728        Par les fennestres fait les mors balancier, 
              Ly autres sont sailly en ung vivier. 
              Par la maison     [...]       , 
              Cerche les chambres et les parfont celier, 
  5732        Assés trouva a boire et a mengier: 
              Et char salée, pain et vin et daintié. 
              Foin et avoine a son courant destrier, 
              Tant en trouva        [...]        plenier 
  5736        Dont il puet vivre vint ans trestous entier. 
              Broieffort cort establer son destrier, 
              Fuerre et avoyne li donne sans targier. 
              Puis est monté sus el palais plenier, 
  5740        Le mengier a veü enz   [...]  
              Por ceulx qui    [...]    palais a Ogier. 
              Desus les tables a trouvé le mengier: 
              Pain et perdris et melles et plovier. 
  5744        Oncques n’i vit serjant ni escuier 
  44d]        Ne chivalier, valet ne despensier. 
              Au plus haut dois de la table s’asiet. 
              Petit menja, mais assés but Ogier: 
  5748        De vin a but Ogier ung grant sestier. 
              A tant es vous Karlemaigne au vis fier, 
              En sa compaigne maint vaillant chivalier, 
              Et voit le pont c’on ot fet sus drecier, 
  5752        La porte close, le postis verroillié; 
              La descendi du bon courant destrier. 
              Sa gent regardent la tor et le rochier 
              Et les haus murs qu’on ot fait bataillier: 
  5756        La tor quarrée et devant et derrier. 
              Ogier s’ala sus les murs apuier; 
              Karles l’esgarde, n’ot en lui qu’aïrier. 
              "Danois, dist il, par Dieu, ne t’a mestier. 
  5760        Borc n’a     [...]     fort tor ne rochier 
              Que je      [...]      ne t’en face chacier. 
              Tost vous ont ore dïables herbergié, 
              Mais moult par temps vous feray desrochier, 
  5764        Si vous feray a mes hommes jugier, 
              Penderay vous comme larron murdrier; 
              Nus hom fors Dieu ne vous porroit aidier." 
              Ogier li dus prist soy a embronchier, 
  5768        Puis dist au roy:  "Tort fetes et pechié 
              Qui si vilment me faictes rechacier; 
              Tous temps vous ai servi de cuer entier 
              Et mainte fois vous ai eü mestier. 
  5772        Ung filz avoie, Baudoïn, que j’oy chier, 
              Karlot vo filz l’ocist d’un eschequier. 
              Puis m’avés fait chacier et essillier 
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              En autre terre por    [...]    mendïer,      
  5776        Avecques cé me faictes enchacier 
              Por moy occire et por moy dommagier: 
  45a]        De mon service ay je mauvais loier. 
              Mais par la foy que je doi Dieu paier, 
  5780        Puis que la paix ne voulés octroier, 
              Ains que pris soie vous fairay corroucier!" 
              Karles l’entent, le sanc prist a changier, 
              Isnelement a fait son tref drecier 
  5784        Davant la porte por miex gaitier Ogier; 
              Par la montaigne fait paveillons fichier, 
              Le chastel font de tous sens assegier. 
              Li roys a fait armer mil chivalier 
  5788        Et mil serjans et mil arbalestier 
              Pour assaillir as murs et au terrier, 
              Et fait ses cors sonner et grailloier. 
 
 
 CXXXI 
 
              Ly roys a fait ses arainnes sonner 
  5792        Et ses buisines deux et deux acorder 
              Pour assaillir Ogier   [...]   , 
              Mil escuiers fait   [...]   monter, 
                      [...]        assault crïer, 
  5796        Moult       [...]       les fossés, 
              Arrier        [...]        li guez, 
              Il n’i entrassent por l’or de deux cités. 
              Naymes li dus a Charlon appellé: 
  5800        "Sire, dist il, por Dieu, or esgardés, 
              Vés le chastel com est fort compassés, 
              Hault sont li mur tout entor carnelé, 
              Ja par assault le Danois ne penrés. 
  5804        Vés grant aunoi tout contreval cel prés, 
              Faictes les tous destrenchier et copper, 
              Chesnes et fus en ces fossés geter 
              Et l’avanïe - tant c’on y puist rüer 
  5808        Et que puissons dusques as murs aler. 
              Aprés ferés eschielles aporter, 
              Sus grandes roes deci as murs froter, 
  45b]        En deux moitiés et drecier et lever; 
  5812        Ainsi porrés le Danois atrapper, 
              Il sera pris, ne porra eschapper. 
              - Et dist li roys:  Naymes, bien dit avés!" 
              Donc fut le bans par trestout l’ost crïés 
  5816        Que li bois soit destrenchiés et coppés. 
              Donc veïssiés escuiers arouter, 
              Les arbres ont et aunois decoupés, 
              Chesnes et branches ont es fossés getés, 
  5820        Deci as murs ont les fossés rasés. 
              Ogier le voit, tout fu espouventés; 
              Dieu reclama, le roy de magestés. 
              Moult richement s’arrestoit atornés. 
  5824        Jus des carniaus a grans perons getés 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 119 

              Et fors marriens et les baus carpentés. 
              Et li serjant sont jusqu’as murs alés, 
              Portent martiaulx et grans pis enhantés. 
  5828        En trente lieus fu Ogier escrïés; 
              Vint grans eschielles fist Karles aporter, 
              Sus les fossés encontremont lever. 
              Puis           [...]          sormonter, 
  5832        Tant   [...]   encontremont lever, 
              Dessus y peuent cent chivaliers aler. 
              Adonc a fait Charlemaigne crïer: 
              Qui porra primes ens ou chastel entrer 
  5836        Pour le Danois et penre et atrapper, 
              Qu’il lui faira cent mars d’argent donner. 
              Donc veïssiés moult fier assault livrer 
              Et le chastel trestout avironner, 
  5840        Contre les murs et ferir et hurter, 
              Li autres font les eschielles monter. 
              Et li Danois se deffent comme ber, 
              Maint banc lor gete et fet sus eus voler, 
  5844        Les escuz fent et targes fet fraer, 
  45c]        Testes et bras fet du cors desnoer, 
              L’ung dessus l’autre tresbuchier et verser, 
              A plus de trente fait la vïe finer. 
  5848        Karles le voit, n’ot en lui qu’aïrer. 
              "Monjoie! escrïe et hautement et cler, 
              Or a l’asaut, pour Dieu le droicturier! 
              Pour Dieu vous pri que Ogier me rendés, 
  5852        Mon annemi qui tant m’a fet pener. 
              Tant vous donray et argent et or cler, 
              Tous vos parens y porront recouvrer." 
              Donc fet l’assaut du tot renoveller; 
  5856        Karles a fait trois mangonniaus lever 
              Et trois pierreres i ont fet atorner 
              Et de grans claies trestout environer, 
              A la grant porte commancent a hurter, 
  5860        Les murs percierent, ung pan en font voler. 
              Ogier le voit, prist soi a esfraer. 
              "Dieu, dist Ogier,    [...]    ." 
              Celle part tourne por l’entrée guarder. 
  5864        Karles escrïe:  "Baron, or de l’entrer!" 
              Tout             [...]             amasser, 
                              [...]                , 
              Mais li Danois lor fu a l’encontrer 
  5868        Et tint Cortain dont seut grans cox donner; 
              Le premerain en est alés frapper 
              Qui premerain vouloit [...] entrer, 
              Desus les autres le fet envers tumber 
  5872        Que cent des autres fet a terre verser, 
              Donc fist les autres es fossés raouler. 
              Pris fust Ogier, ja n’i peüst durer, 
              Mais la nuit vint, soleill prist a tourner, 
  5876        Et si commence li jours a oscurer 
              Et a plouvoir et forment a tonner, 
              Les grans esclers l’ung aprés l’autre aler, 
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              Il sembloit bien que tot deüst finer. 
  45d]        Karles s’asiet, a poy n’est forsenés; 
              Puis a parlé si com oïr porrés: 
              "Hé, Dieu, dit il, bien vois que me haés! 
              - Sire, dist Naymes, por quoy vous dementés? 
  5884        Pris ert Ogier ains les deux jors passés. 
              Mais or pensés hui més de l’esgarder! 
              - Et dist li roys:  Bien le veil acorder." 
              Ung retrait fait isnelement sonner; 
  5888        A lor herberges s’en vont por repauser. 
              Karles li rois ne se volt oublïer, 
              Girart appelle de Vïenne le ber, 
              Guïon de Blois et l’Escot Guillemer 
  5892        Et Salemon et le conte Otoer. 
              "Seigneurs, dist Karles, alés vous aprester; 
              Avecques moy        [...]        veillerés 
              A trois mille hommes sus les chevaus montés; 
  5896        Ce chastel veil qu’il soit moult bien gardés, 
              Que li Danois          [...]              . 
              Que - par la crois ou Jesus fu penés - 
              Perdre vorroie miex Paris la cité 
  5900        Que li Danois nous peüst eschapper. 
              - Sire, font il, si com vous commandés." 
              Le chastel fu entor environnés, 
              Deux mille sierges veïssiés alumer, 
  5904        Dusqu’a deux lieues peüssiés veoir cler. 
              Ogier le voit, n’i ot qu’espouventer. 
              "Hé, Dieux, dist il, par la vostre bonté - 
              Tant ay jé ores et paines et durtés, 
  5908        Dedenz ce siecle sui si maleürés! 
              Ains ne fis bien homme de mere nez 
              Qu’au daerrain ne me voulsist grever." 
 
 
 CXXXII 
 
              Moult se demente le bon Danois Ogier; 
  5912        S’il ot paor, nul n’en doit merveillier, 
  46a]        Car il se voit de toutes pars gaitier 
              A trente mille avec quinze millier. 
              "Dieu, dist Ogier, veillés moy conseillier; 
  5916        Ce pecheor, se vous plaist, avoiés! 
              Hé, Karlemaignes, pour quoy me dechaciés? 
              A Dieu m’en claim qu’il me veille aïdier!" 
              Donc regreta Benoist son escuier 
  5920        Qu’a Chastiau Fort laissa por la gaitier, 
              Puis regreta Beron le bon guerrier 
              Qu’il laissa mort dedans l’estor plenier. 
              "Hé, Chastiau Fort, ce dist li dus Ogier, 
  5924        Tant vous ai fet richement bataillier, 
              Ne vous verrai ja mais a mon cuidier. 
              Karles de France me fera essillier 
              Se il me peut retenir ne baillier; 
  5928        Mais par les sains que on doit deproier, 
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              Je m’en istray demain a l’esclairier, 
              Trestout armé, el poing le brant d’acier, 
              Sus Broieffort, s’il se mais puet aidier; 
  5932        Se n’ay cheval, ainçois irai a pié; 
              Monstrer vorrai de la vertu Ogier, 
              Ains que mort soie me serai vendu chier! 
              Se je me puis a Karlon aprochier 
  5936        A ung seul cop me cuit je bien vengier." 
              Lors avala de la tor le planchier, 
              Vint a l’estable, si trouva son destrier; 
              D’avoyne avoit a mengier ung sestier.  
  5940        Broieffort voit son seigneur aprouchier; 
              Joye li fait, si a graté du pié, 
              Semblant a fait que durement soit lié. 
              Et le Danois le va aplanoier, 
  5944        Les deux coustés et la crouppe derrier. 
              "Cheval, fait il, moult faictes a proisier, 
  46b]        Bien doi vo cors amer et tenir chier, 
              En maint perilz m’avés eü mestier. 
  5948        Porrés vous mais vo seigneur aïdier? 
              Se me faillés en moy n’a recouvrier 
              En tot le monde, que nus homs ne m’a chier. 
              Et s’en y a la hors tiex cent millier - 
  5952        De moy occire sont tuit encouragié!" 
              Le cheval l’ot, si a graté du pié, 
              Fronce et hanist et a levé le chief. 
              Ogier le voit, Dieu prist a gracïer, 
  5956        N’ot més tel joye puis qu’il fu chivalier. 
              Le frain a or li a ou chief lachié, 
              La selle mist et lassa le poitrier. 
              Li cos chanta, prés fu de l’esclairier. 
  5960        Moult richement s’est adoubés Ogier, 
              Ne li aida serjant ne escuier, 
              Hauberc ot bon et bon elme d’acier, 
              Ses cors meïsme avoit les las lacié. 
  5964        Ogier [...] Broieffort son destrier, 
              En ces            [...]            , 
              Dusqu’a la porte ne se volt atargier, 
              Le verroil [...], si l’a ouverte arrier, 
  5968        Prist son espié et l’escu de quartier, 
              Puis          [...]          abaissier. 
              Le bon Danois monta par son estrier, 
              Puis se seigna de la vertu du ciel, 
  5972        Son cors commande a Dieu le droicturier: 
              "Hé, Jesu Crist, vez ci vo chivalier; 
              A sauveté, pere, me conduisiés!" 
              Ne scet quel part aler li dus Ogier, 
  5976        Que partout voit les hyaumes flamboier 
              Et armes luire et lances paumoier. 
              Lors esperonne Broieffors le corsier, 
  46c]        Et il li sault com cerf devant levrier 
  5980        Quant li brachés l’ont geté du ramier. 
              Par ung conroi se prist a adrecier 
              Ou bien avoit trois mille chivalier, 
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              Si les gardoit Berart de Mont Didier - 
  5984        Li dus Ogier a feru le premier, 
              Son roit espié li fet el cors baignier 
              Que oncques arme n’i pot avoir mestier 
              Mort l’abati a terre du destrier. 
  5988        Puis trait Cortain dont bien se sot aidier, 
              Cinq en a fait a terre tresbuchier 
              Dont il a fait les quatre maheignier; 
              Et dix le fierent sus l’escu de quartier, 
  5992        Si que le font et rompre et peçoier 
              Et son hauberc et rompre et desmaillier, 
              Des fers des lances li font le cors seingnier; 
              Et ont navré Broieffort le destrier, 
  5996        Desous Ogier le firent archoier; 
              Li dus le haste des esperons d’or mier, 
              Parmi eulx tous se prent a adrecier, 
              Cui il ataint, il le fait tresbuchier, 
  6000        Il tint Cortain dont bien se sot aidier, 
              Fiert et chaploie et avant et arrier. 
              Es vous Karlon et Naymon de Baivier 
              Et bien deux mille, sous chascun son destrier; 
  6004        Et l’ost apoint sans point de l’atargier, 
              Celle part vint ou oient le noisier. 
              Ogier les voit, ne se set conseillier, 
              La presse part a l’espée d’acier; 
  6008        Tuit li font voie, ne l’osent aprochier, 
              De tiex y ot qui n’i vouldrent touchier, 
              Ains li font voie et se traient arrier: 
              Pour lui ont dueil assés plus d’ung millier, 
  46d]        De pitié ploure Berart de Mont Didier, 
              Tierri son pere et Morant de Rivier; 
              Bien cinq cent furent, que baron que princier, 
              Qui sont cousin et parent a Ogier; 
  6016        Mais por Karlon ne l’osoient laissier. 
              Tant aida Dieu au bon Danois Ogier 
              Que l’ost passa par force de destrier, 
              Maint baron fist a terre tresbuchier. 
  6020        Dieu com l’emporte Broieffort le corsier 
              Parmi ung val lés ung desrube fier; 
              Li ost apoint parmi ung val plenier, 
              Karles l’enchauce qui gueres ne l’a chier, 
  6024        A Ogier crïe:  "Vous remenrés arrier; 
              Cuvert traïtre, foïr n’i a mestier!" 
              Va s’en Ogier, n’a cure de tencier; 
              Souvent reclaime le pere droicturier 
  6028        Que il le gart de mort et d’encombrier. 
              Va s’en Ogier fuiant lés ung rouchier, 
              Enmi sa voie encontra roy Gaifier - 
              Oncles estoit Bertrant le messagier, 
  6032        Soubz Saint Morise l’avoit occis Ogier, 
              Sachiés de voir, ne l’avoit gueres chier - 
              En sa compaigne avoit cent chivaliers; 
              Le Danois voient venir et aprouchier. 
  6036        Devant les autres le tret a ung archier 
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              Venoit Gaifier sus ung courant destrier; 
              Li bon Danois nel deigna resoingnier, 
              Tout premerain l’ala ferir Ogier, 
  6040        Ront li hauberc et li fet desmaillier, 
              Parmi le corps li fait l’espié baignier, 
              Mort l’abati enmi le sablonnier. 
              Puis lui a dit trois mos en reprouvier: 
  6044        "Gaifier, dist il, trouvés avés Ogier 
  47a]        C’om a tant fet debatre et dechacier; 
              Mar le veïstes a Karle guerroier! 
              Comment qu’il voist, comparé l’avés chier; 
  6048        Je m’en iray, vous demorrés arrier. 
              Vez la Karlon venir et aprouchier, 
              Si m’en convient foïr sus mon destrier, 
              Bon fait foïr pour sa vïe aloignier." 
 
 
 CXXXIII 
 
  6052        Va s’en Ogier, Gaifier ot abatu; 
              Es vous sa gent [...] chemin herbu; 
              Lor seigneur voient, grant dueil en ont eü; 
              Le vis ot pale du sanc qu’il ot perdu; 
  6056        Porté l’en ont couchié sus son escu. 
              Et li Danois s’en foit a grant vertu; 
              François le voient lés ung rochier agu, 
              Lances levées lui [...] couru 
  6060        Et cil d’avant si ont levé le hu, 
              De toutes pars se voit enclous li dus. 
              "Dieu, dist Ogier, biau pere de la sus, 
              Ne sçay quel part je puisse avoir reffus, 
  6064        Que des armés est tous li champs vestus. 
              Les maulx qu’ay fais me sont hui chier vendu! 
              Saincte Marïe, car en prïés Jesu 
              Que hui m’amainne en Paradis la sus; 
  6068        Car je sçay bien que mon jor est venu." 
 
 
 CXXXIV 
 
              Moult se demente Ogier le combatant, 
              N’est pas merveille se il est esmaiant, 
              Que cil derrier l’enchaucent durement. 
  6072        Ogier les voit, moult s’en va doulousant; 
              Saincte Marïe va souvent reclamant, 
              Por ses pechiés va sa coupe batant. 
              "Dieu, dist Ogier, car me soiés aidant! 
  6076        Iceste encontre ne m’est mïe plaisant, 
              Tant voi de gent qui vont ma mort querrant 
  47b]        Et si m’estuet passer parmi lors brans; 
              Et se je sui arriere repairant 
  6080        Cil qui m’enchaucent me seront au devant. 
              S’en fuiant muir mort seray recreant; 
              Se morir doi, je morray deffendant. 
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              Comment qu’il voist, or me soit Dieu aidant!" 
  6084        Vers eulx adrece Broiefort le corant, 
              Nul tel destrier ne fu oncques vivant, 
              Entre eus se fiert a loy de combatant, 
              Espris estoit d’ire et de mautalent. 
  6088        Sus lui chaploient, nel vindrent espargnant, 
              Tant l’ont feru de lances et de brans 
              Que son escu li vont tout parfendant 
              Et de l’auberc li rompirent le pan, 
  6092        En trente leus lui font le cors senglant. 
              Et li Danois fierement se deffend: 
              Bien       [...]       vassal combatant, 
              Car                [...]                .   
  6096        La geta mort Gieffroy de Lisignant, 
              Tiebaut de Blois et Guichart l’Alemant, 
              Li dus d’Ostrice et Antiaume le Grant; 
              Les rens trespasse, les conrois va passant, 
  6100        Sus destre tourne, vers ung recet fuiant; 
              Mais ne va mïe com   [...]   recreant: 
              Vint trous de lance ot en l’escu devant 
              Et dix en ot en l’auberc jaserant. 
  6104        Et toute l’ost le va aprés sivant, 
              La grant poudriere va contremont levant; 
              Ung tertre monte le Danois a itant, 
              Si regarda bien loings en ung pendant, 
  6108        Voit Chastel Fort que il desiroit tant 
              Et la grant tor sus la roche seant 
              Et Mont Chevrel que il ferma l’autre an; 
  47c]        De grant pitié va Ogier souspirant. 
  6112        "Dieu, dist Ogier, qui feïs mer et vent, 
              Com je desir ce chastel la devant! 
              Car m’i mennés par vo digne commant 
              Et sain et sauf m’ostés de ce torment 
  6116        Que veoir puisse Beneoit le vaillant, 
              Par tel maniere, sire, que vous creant: 
              Vo chivalier seray d’ore en avant, 
              Mer passeray en nef ou en chalant 
  6120        Et en Saint Temple dedans Jerusalem 
              Serviray, sire, par le vostre commant; 
              Guerroieray la sarrasine gent, 
              Qu’il ne vous croient, dous pere tot puissant." 
 
 
 CXXXV 
 
  6124        Va s’en Ogier a coite d’esperon 
              Sus Broieffort qui li cort de randon, 
              Il cort plus tost que faus aprés coulom. 
              Ogier s’adrece tout droit vers Barsemont, 
  6128        Vers Chastel Fort por avoir garison, 
              Et toute l’ost le suit a esperon, 
              Devant les autres Karles de Mont Laon 
              Et li dus Naymes et Raimbaut le Frison 
  6132        Et bien cinq cent qui furent haut baron, 
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              Li dus Girart et li rois Salemon; 
              Isnelement passerent Barsemont; 
              Va s’en Ogier, mais nes prise ung bouton. 
  6136            Or vous dirai d’ung gentil compaignon - 
              Escuier ot esté lonc temps Beron, 
              Dont vous avés oÿ en la chançon - 
              Pris ot ses armes droit a l’Assencïon, 
  6140        Li dus Ogier l’adouba a bandon 
              Et çaint l’espée ou senestre giron; 
              Sages estoit, Beneois ot a nom; 
  47d]        Ou Chastel Fort fu, ou maistre donjon. 
  6144        Par ung matin fu levé li frans hom, 
              A une entaille fu en la tor en son 
              Et regarda tout droit vers Barsemont, 
              Voit grant poudriere lever par le sablon 
  6148        Que font lever li destrier arragon 
              Et voit l’enchaus orgueillous et felon 
              Et en ces armes voit luire l’or en son, 
              Voit ces haubers et ces grans confanons 
  6152        Et ces escus - et l’or et le blazon. 
              "Dieu, dist Benoit, par ton sainctisme nom, 
              Par [...] Lombart desconfis sont. 
              Ogier enchauce trestoute l’ost Karlon. 
  6156        Saincte Marïe, car sauvés le baron!" 
              Lors devala Beneois jus du son, 
              Vint en la sale, si s’escrïe a haut ton: 
              "Or tost as armes, frans escuier baron! 
  6160        Se Dieu n’en pense Ogier perdu avons, 
              Karles l’enchauce, le roy de Mont Laon. 
              Or tost     [...]     et si le secourons!" 
              Et cil s’armerent sans nulle arrestoison; 
  6164        Bien sont trois cent, chascun sus l’aragon, 
              Et cent remainent por guarder le donjon 
              Et li doi cent s’en vont a esperon - 
              Dieu les conduist qui soffry passïon! 
  6168        N’ont pas alé grantment por le sablon, 
              Voient Ogier qui descendoit d’ung mont, 
              Aprés lui va trestoute l’ost Karlon, 
              Il s’embati dedens ung val parfont. 
  6172        Estal descendent, lor elmes lacié ont, 
              Lor chevaus senglent et puis remonté sont. 
              Es vous le roy poignant a esperon, 
              Ou val entra et o lui maint baron; 
  6176        Ogier les voit, s’en ot au cuer frison. 
  48a]        "Dieu, dist li dus, ja n’en eschaperons!" 
              Ja retournast Broieffort l’arragon 
              Et fust tornés contre le roy Karlon 
  6180        Quant Beneoit li escrïe a haut ton: 
              "Par Dieu Ogier!  Et ja sui je vostre hom; 
              Beneoit sui, li ecuier Beron, 
              Et tous ces autres sont de vo garnison 
  6184        De Chastel Fort qui est de grant renon. 
              Pour vous aider venons  [...]  Karlon." 
              Ogier l’oÿ, si grant joie n’ot on. 
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 CXXXVI 
 
              Quant Ogier ot Beneoit entendu 
  6188        Et voit ses hommes tous du chastel issu - 
              Doi cent estoient, n’i a cil n’ait escu - 
              Et quant     [...]     , 
              Ains en sa vïe mais si joians ne fu; 
  6192        Il en mercïe le glorïeus Jesu. 
              Vers eus se tourne, si lor rendi salu: 
              "Seigneur, dist il, bien soiés vous venu! 
              De vostre aïde ai grant besoing eü; 
  6196        Mort sont mi home, jes ai trestot perdu; 
              Frans m’ont chacié, forment m’ont debatu 
              Et trente         [...]         conseü, 
              Forment en ai perdüe ma vertu." 
  6200        Beneoit pleure quant il l’ot entendu. 
              Es vous Karlon et Naymon le chanu 
              Et Salemon, cil cui Bretaigne fu, 
              Hoel de Nantes, Guïon de Mont Agu 
  6204        Et de Vïenne Girart le fort membru. 
              Ogier les voit, si embrace l’escu; 
              Dit a ses hommes:  "Vez cy Karle venu; 
              En mon cueur m’est revenüe vertu, 
  6208        Ne fuiray més si l’avray atendu; 
              Tel y avra que fairay irascu, 
              Et se je puis, a mort sera feru, 
  48b]        La mort mon filz lor sera chier vendu! 
  6212        - Benoit escrïe:  Ogier, que targes tu? 
              Poignons ensemble tous a lui a ung hu! 
              Se l’avïons et pris et retenu, 
              Bien avrïons oisellé  [...]  ." 
  6216        Lors point Ogier Broieffort le corsu, 
              Lui et sa gent sont au devant venu, 
              Contre le mont se sont il esmeü. 
              Karles les voit, tout en fu esperdu; 
  6220        Es vous Ogier apoignant par vertu 
              Sus Broieffort qui randone menu, 
              Recouvré ot roide lance et escu; 
              Fiert ung François, moult l’a bien conseü, 
  6224        Desous la boucle li a percié l’escu, 
              Parmi la boucle li a le fer cousu, 
              Trés par le cors li mist l’acier menu, 
              Du bon cheval l’a jus mort abatu; 
  6228        Puis trait Cortain, ung autre en a feru, 
              Dusques es dens l’a trestout porfendu. 
              "Chastiau Fort! crïe, glouton, estés ensus! 
              C’est li Danois qu’avés tant debatu, 
  6232        Encor sera moult chierement vendu." 
              Es vous sa gent au poigneïs venu; 
              La veïssiés trespercié maint escu 
              Et maint hauberc depecié et et rompu 
  6236        Et tant vassal contre terre cheü. 
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              "Hé, Dieu, dist Karles, qui es roys de la sus, 
              De quel deables li sont ces gens venus? 
              Ma gent occïent, maint en ont confondu. 
  6240        - Et dist dus Naymes:  Bons roys, que targes tu? 
              Alons sur eulx a force et a vertu!" 
              Donc esperonnent embraciés les escus, 
              Raimbaut de Frise et Gui de Mont Agu 
  48c]        Et Salemon et Girart le membru, 
              Hoel de Nantes qui bon chivalier fu, 
              Girart du Liege et Naymes le barbu, 
              Es gens Ogier se sont tuit embatu, 
  6248        Puis s’entr’abatent a force et a vertu. 
              La veïssiés le chaple maintenu, 
              L’ung mort sus l’autre contre terre estendu. 
              Et Ogier broche Broieffort le crenu, 
  6252        Et en sa main tenoit le brant moulu, 
              Et fiert Guïon qui tenoit Mont Agu, 
              L’yaume li trenche s’a le cercle rompu, 
              La maille ront de l’auberc c’ot vestu, 
  6256        Dusques es dens l’a trestout porfendu; 
              Ce fu dommage, car bon chivalier fu. 
              Es vous Benoist au poigneïs venu, 
              Lui et Raimbaut se sont entreferu, 
  6260        Poitrail ne cengle ne les a retenu, 
              Andoi se sont a la terre abatu; 
              Mais tost se sont en estant revenu, 
              Chascun a trait le bon brant esmoulu, 
  6264        Grans cox se donnent sus les elmes agus, 
              Dusqu’es nasiaus les ont tous parfendus. 
              Es vous Karlon et Naymon le barbus 
              Et Salemon et Hoel le membrus, 
  6268        Et bien trois cent sont celle part venus; 
              Benoit eüssent et pris et retenus, 
              Mais Ogier point qui tost l’a secorus: 
              Hoel de Nantes a par terre abatus; 
  6272        Prent le cheval, Beneoit l’a rendus, 
              Parmi le frain, dont a grant joie eü; 
              Et cil monta, qui moult corageus fu. 
              Puis esperonne, si tint le brant moulu, 
  6276        Fiert Salemon que il a conseü, 
              Desus la boucle li a fendi l’escu: 
  48d]        Benoit l’empaint qui moult ot de vertu, 
              Jus du cheval l’a a terre abatu; 
  6280        A vois escrïe:  "Bon Danois, ou es tu? 
              Ber, car te venge!  Por quoy atarges tu? 
              Ja t’ont il tant et folé et batu 
              Et dechacié et ta gent confondu!" 
  6284        Quant li Danois a ces mos entendus, 
              Grant joie en a dedans son cuer eü; 
              Fiert et chaploie, s’a la presse rompu, 
              Sanc et cervelle fait voler ou palu. 
  6288        Et tuit si homme s’i sont bien maintenu: 
              Des gens           [...]           li hu, 
              A plus              [...]              ; 
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              Dieu com Benois i prueve sa vertu! 
  6292        Ogier esgarde, si a Karlon veü, 
              Point Broieffort qui randonne menu, 
              Et tint Cortain, si a le roi feru 
              Amont en l’elme ou l’escarboncle fu; 
  6296        Le cop guenchi entre col et l’escu, 
              Du blanc hauberc a le pan conseü, 
              Tout li trencha com ung rain de seü, 
              Au bon cheval a lues le col tollu; 
  6300        Karles tresbuche, grant paor a eü, 
              "Monjoie!" ecrïe, sa gent i sont venu. 
              La ot de lances maint ruiste cop feru - 
              Dieu com i fiert dus Naymes le barbu, 
  6304        Hoel          [...]          son dru! 
              Au roy recovre est grant levé li hu, 
              Mais por eus tous ne fust ja secoru, 
              Que il n’i fust et pris et retenu - 
  6308        Mais l’ost apoint a force et a vertu: 
              Plus de vint mille qui ont haubers vestu. 
              Ogier les voit, moult en fu irascu, 
              Lui et sa gent n’y ont plus atendu, 
  49a]        Vers Chastel Fort ont leur chemin tenu. 
 
 
 CXXXVII 
 
              Va s’en Ogier a l’aduré talent, 
              Vers Chastel Fort va sa gent conduisant, 
              Que il voit l’ost venir esperonnant, 
  6316          [...]  ne voit       [...]       , 
                         [...]           sauvement, 
              Parmi ung val s’en alerent brochant. 
              Derrier chevauche Ogier le combatant, 
  6320        Sa gent             [...]             , 
              [...] atargier fet       [...]       , 
              Derrier se tint (et sa gent sont devant) 
              Pour encontrer ceus qui les vont chaçant: 
  6324        Quant nus desfouche des autres tant ne quant, 
              Donc lor destourne     [...]     corant;  
              Maint en tresbuche contre terre gisant 
              Dont au plus sain sont li pommon parant. 
  6328        Dusques au pont en sont venu errant; 
              Cil du chastel issent  [...]   
              Bien furent cent armé moult richement, 
              Et l’ost apoint arieres en avant, 
  6332        Davant la porte fu li poigneïs grant. 
 
 
 CXXXVIII 
 
              Devant le pont commença la merlée, 
              Cil dedans issent, chascun lance levée. 
              La veïst on maint cop ferir d’espée, 
  6336        Tant chivalier tresbuchié en la prée, 
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              Sonmier envers gesir gueule baée. 
              Et l’ost apoint delés    [...]    . 
              Ogier les voit, s’en a sa gent menée 
  6340        Enz ou chastel, s’ont la porte passée, 
              Le pont leverent a chaïnne fermée; 
              Moult richement fu la porte hordée. 
              Ogier monta en sa grant tour quarrée. 
  6344        Et l’ost se loge tout contreval la prée, 
              De toutes pars est la terre peuplée 
  49b]        Et d’armeüres reluisoit la contrée; 
              Quarante mille furent de renommée 
  6348        De chivaliers et de gent bien armée. 
              Et Karles jure la Vierje honnourée, 
              N’em partira por nef ne por gelée 
              Si ert la tour a terre craventée, 
  6352        Qui si est haute sus la roche laée, 
              Et Ogier pris et sa gent affolée 
              Et         [...]        traïnée: 
              "Mar y ont fait contremont assamblée! 
  6356        - Sire, dist Naymes, c’est chouse [...]. 
              Mais je croi bien qu’il ait folle penssée 
              Qui vers      [...]      tor quarrée 
              Et               [...] 
  6360        Lonc temps pues bien la faire demourée; 
              Ne la prendroit ne roy ni emperere 
              Se la gent n’est par dedans afamée." 
 
 
 CXXXIX 
 
              Chastiau Fort     [...]     ung gort 
  6364        Sus une roche des temps ancïennor 
                            [...] 
              Qui tant pantoise le trait d’ung arc d’aubor 
              (Moult par est grant la croliere d’antor), 
  6368        N’i entreroit serjant ne vavassor, 
              Mul ne sommier ne destrier missodor 
              Qui s’en issist ja mais en nesung jor. 
              De             [...]             cort, 
  6372        Grant et hideuse qui li bat tot entor; 
              Karles li roys l’assist par grant irour. 
              Forment menace Karles l’empereour 
              Ogier le duc a la fiere vigour; 
  6376        Il en jura le pere creatour, 
              Lui et ses hommes occira a dolour. 
              Mais se Dieu plaist, le pere creatour, 
              Ja n’i morra Ogier le poignalor - 
  49c]        Certainement ce seroit grant doulor! 
 
 
 CXL 
 
              Chastiau Fort est fermé en ung vaucel 
              Sus une roche qui est du temps Abel; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 130 

              Le chastel fist Caïn et Israel. 
  6384        Une fontaine sort parmi le chastel, 
              Par ung conduit vient la sus a tüel; 
              Ou rui de lui tournoit ung molinel; 
              Laver y peuent ensemble mil dansel. 
  6388        Borjois et dames y nagent [...] - 
              Ne pour nul siege, ja ne leur ert tant prés, 
              Ne laisseront lor gieu ne lor cembel. 
              Une yaue noire cort entor   [...]   , 
  6392        Qui tout aferme le borc et le chastel; 
              Rone l’appellent et viel et jovensel. 
              La fu Ogier au plus maistre crestel; 
              Karle ne prise        [...]        ! 
  6396        Quant il veut faire a ceus dehors cembel, 
              Donc fait tentir ung petit moienel: 
              Au cri s’en issent  [...]  dansel, 
              N’i a celui n’ait hauberc et clavel. 
  6400        Des gens Karlon font douloureus maisel: 
              A maint en font espandre le cervel 
              Et maint en mainent prisonnier ou chastel - 
              Dont Karlemaignes a poi n’ist de sa pel, 
  6404        Ogier menace         [...]         a hardel! 
 
 
 CXLI 
               
              Grant sont les os Karle le filz Pepin, 
              Chastel Fort ont par poesté assis. 
              Karles en jure le baron saint Denis, 
  6408        N’avra repos ja mais tant com soit vis, 
              S’avra Ogier detrenchié ou occis. 
              Tresbuchiet fait charpenter et fornir 
              Et a fait faire moult trés riches engins. 
  6412        Puis a mandé l’engigneor Mauri, 
  49d]        Cil fu compaigns Constant d’Outre Marin, 
              Plus sot d’engin que nul clerc de latin, 
              En Alixandre l’aprirent     [...]     . 
  6416        Soubz ciel n’a tor ne fort chastel perrin, 
              Recet maison ne celier sousterrin 
              Ne li puet fere uit jors   [...]     
              Que il ne l’arde et mete a male fin 
  6420                       [...]                 
              Moult par fu liés Karles le filz Pepin, 
              Convencié li a mille mars d’or fin 
              Et trente pailes et dix destriers de pris 
  6424        Et sept mantiaus et vint pelliçons gris 
              Se il li rent le fort chastel marbrin. 
              L’engigneor maintenant respondi: 
              "Ja n’en avrai vaillant ung parisis 
  6428        Dusques la tour qui est de marbre bis, 
              Dont   [...]   aussi blans come hermin, 
              Verrés ça jus a la terre cheïr. 
              Ceulx de la sus en verrés hors foïr, 
  6432        Ogier venra devers vous a merci - 
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              Et tuit li autre, ja n’i porront gairir!" 
              Karles l’entent, si en a fait ung ris, 
              Entre ses bras a l’engigneor pris 
  6436        Et li baisa et la bouche et le vis. 
              Puis lui a dit que terme n’i a mis: 
              "Or en penssés, le mien trés dous amis, 
              Tant vous donray et argent et or fin 
  6440        Que       [...]       auoir surpris! 
              - Hé, Karles, sire, l’engigneor a dit, 
              Avés me vous les charpentiers porquis? 
              Tous ceulx de l’ost fectes a moi venir!" 
  6444        Karles les mande par Naymon le flori 
              Tant qu’il en ot deux cent et quatre vinz. 
              Au bois couper fu grant li chapleïs, 
  50a]        Et au douler et au charpenteïs 
  6448        Et au chargier et au grant charreïs. 
              Au chastel viennent qui estoit la assis; 
              Devant la porte du maistre roilleïs 
              Font lor atrait et mener et venir. 
  6452        L’engigneor qui de loing se porquist 
              Devant la porte lor leva ung engin: 
              Sus dix estaches lor leva ung matin, 
              A quinze estages fu li engins fornis, 
  6456        Amont com branches [...] pin, 
              Fu bien couvert et de cloies garnis. 
              Par les estages montent chivalier mil, 
              Arbalestier cent et soixante et dix, 
  6460        Traient archier et demainent grant brin. 
              A Chastel Fort demainent grant hustin; 
              Laiens n’ot homme, tant fust d’armes garni, 
              Qui de paor osast     [...]       
  6464        Ny a crenel dehors son chief meïst, 
              Tant espés volent quarrel par grant aïr. 
              Et l’enginiere qui ot l’engin basti 
              Vesti hauberc, lace l’yaume burni, 
  6468        Ou maistre estage amont s’en va seïr. 
              Le feu grejois d’ung [...] Sarrazin - 
              Bien entouchié de soufre et de saïn - 
              Lor fait laiens as mangoniaus saillir, 
  6472        Contre le mur et rüer et ferir, 
              Et aus maisons et aus cloies venir. 
              Le feu leva et le bourc est espris, 
              Les salles ardent et tout li edeffis: 
  6476        N’iert més estaint por yaue ne por vin - 
              Mais terre moite et errement aussinc: 
              Qui a plenté en eüst l’esteinsist - 
  50b]        C’est une chouse dont il sont mal garnis. 
  6480        La gent s’en fuient      [...]       
              Et lor maisons et lor grans edeffis, 
              Lor enffans portent qu’il porrent recuillir, 
              Droit vers la tor commencent a foïr. 
  6484        Lieve la noise        [...]        ; 
              Maint bon cheval mainent el sousterrin. 
              La tour fu fort de l’uevre aus Sarrazins - 
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              Tout li mortier fu   [...]   en sanc bouli - 
  6488        Qui ne douta perriere ne engin. 
              Le bourc fu ars et li feu fu estins, 
              N’i remest borde ne maison a brüïr. 
              En la grant tour fu Ogier le gentis 
  6492        Et Beneoit qui tant estoit hardis 
              Et tuit si homme [...] chascun fu guarnis  
              Bien               [...]                
              Contre son vis a mis son escu bis 
  6496        Et en son         [...]         assis 
              Que nus quarriaus     [...]     vis; 
              Lahors regarde, si a l’engin choisis 
              Et les serjans d’assaillir aatis. 
  6500        Benoit appelle le bon vassal Tierris, 
              Cil de  [...]  et son frere Amauris 
              Et le Danois et les autres ainssis 
              "  [...]  , seigneur baron, dist il, 
  6504        Veïstes més por Dieu si bel engin? 
              De nostre bourc nous a il faite fin, 
              Se il dure auques, par le cors saint Martin, 
              Il nous faira tous traire a male fin! 
  6508        - Il nous dist voir, seigneur, a Ogier dit. 
              Mais se Dieu plaist, le roy de Paradis, 
              Et nous poons, par temps sera jus mis. 
              Alés monter, frans chivaliers gentilz, 
  50c]        Alons requerre nos mortiex anemis. 
              Ains qu’il soit vespre ferai Karle marris 
              Pour nostre borc dont mon cuer est honnis. 
                                [...]                  " 
  6516        Dedans lor trés la font appel et ris 
              Ou Karlemaignes est au mangier assis. 
 
 
 CXLII 
 
              Ly bourc fu ars et a terre cheois 
              Et si fu moult et tenebreus et noirs 
  6520        De la fumée qui du chastel issoit. 
              Les eschargaites targierent trop le soir 
              Et Karles va au mengier asseoir; 
              Cil de la tour corurent as conrois, 
  6524        Vestent haubers, lacent elmes greçois, 
              Çaignent espées a les brans vïennois, 
              Puis sont montés es chevaus espaignois, 
              Sus Broieffort est montés li Danois 
  6528        Et çaint Cortain, espié ot fort et roit, 
              Bien fu armés, moult fu grans ses pooirs. 
              Donc s’en tournerent bien serré et estrois, 
              Lances baissïes          [...]             
  6532        Par ung postis droit devers le berfrois, 
              Issus s’en sont bellement sans defrois. 
              Au tref s’en viennent Karlemaigne le roys, 
              "Chastel Fort!" crïent,       [...]        
  6536        Et                [...]                           
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              Au tref le roy commença li tornois, 
              Trenchent ces cordes, ces tentes font cheoir 
              A tors d’espiés commença li chaplois. 
  6540        Moult malement folerent li François, 
              Desarmés sont, n’orent pas lor conrois. 
              Karles s’en fuit et Naymes a esplois, 
              Ogier l’enchauce, mais ne le pot avoir, 
  50d]        Moult voulentiers s’en venjast li Danois. 
              Or vous diray com le fist Beneois 
              Dedans le bourc ou fu le feu grejois. 
              Benoit li bers fu doulent et irois, 
  6548        A cent vassaus s’en reva demanois, 
              Le feu bouta de trois pars ou berfroy, 
              Ains ne s’en volt partir ne remouvoir 
              Tant qu’il le vit tresbuchier et cheoir; 
  6552        Cil d’amont furent de mort a grant destroit, 
              Encontreval les convint vis cheoir; 
                    [...]      plus mal ne pot avoir, 
              Le col li brise en deux lieus ou en trois. 
  6556        Li engignere coiement descendoit 
              Par une corde qui de fil blanc estoit 
              Et fu nouée a ung bot du berfroy; 
              Aval s’avale          [...]          , 
  6560                        [...]                .  
              Et Beneois arrier se regardoit, 
              Si vit aler celui qui s’en fuioit, 
              Par la fumée         [...]         , 
  6564        Bien le connut as conrois qu’il avoit. 
              Il lui escrïe:  "Fel cuvert, n’en irois! 
              Mar acointastes Karle       [...]       . 
              Desheriter nous cuides a bellois, 
  6568        Vous en avrés saudées d’acier frois!" 
              Traite a l’espée li gentis Beneois, 
              S’en  [...]  ne say deux cox ou trois 
              N’en vost partir tant qu’il [...] mort tot froit. 
  6572        Quant cil de l’ost voient l’engin cheoir, 
              Encontreval tresbuchier et ardoir, 
              Ce lor est vis, en terre mucié soit; 
              Parmi les tref en lieve li esfrois, 
  51a]        Sonnent buisines et grans cors demanois. 
              Contreval l’ost s’ont armés li François, 
              Hastivement sont corus as conrois, 
              Vestent haubers, lacent elmes turcois, 
  6580        Çainent espées o les brans vïenois, 
              Es destriers montent sors et baucent et noirs, 
              Prenent espiés et escus et conrois; 
              Cil qui ains pot s’en ist a grant esploit. 
  6584        Es vous poignant le filz au duc Gaufroy, 
              Ogier li preus qui pas ne se recroit; 
              Sus son escu va ferir Ermanfroy, 
              Cousin germain   [...]   estoit, 
  6588        L’escu li perce et du hauberc les plois, 
              Parmi le cors li a mis l’espié frois, 
              Tant com tint hante l’abat mort devant soy; 
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              A l’autre cop abati Godeffroy. 
  6592        Tant a Ogier      [...]      
              Que plus      [...]      el chaumoy. 
              A celle empainte [...] Françoys, 
              La gent Ogier commencent le tornois. 
  6596        Es vous Karlon poignant a grant desrois 
              Et li dus Naymes sus le destrier norrois, 
              A trois mille hommes     [...]     conrois. 
              Dieu, com i fiert li vassaus Beneois! 
  6600        Qui la veïst Ogier le bon Danois 
              Ferir forment el grant estor espois - 
              Sanc et cervelle fait voler en l’erbois. 
              Mais tant i vint Normant et Herupois, 
  6604        Parmi les portes les ont mené estroit. 
              Illecques fu abatu Beneois 
              Delés les barres encoste li marrois, 
              Li ber saut sus, trait le brant vïennois; 
  51b]        Bien se deffent, "Chastiau Fort!" escrïoit. 
              Et Franc l’assaillent, dont plenté y avoit 
              Que sa deffense noiant ne li valoit: 
              Illuec fu pris, si fu lïés estroit. 
 
 CXLIII 
 
  6612        Quant Beneois fu et lïés et pris, 
              Estroitement li lïent bras et pis, 
              Les yex li bandent comme larron fuitis. 
              Ogier retourne, voit Beneoit saisir; 
  6616        "Chastiau Fort!" crïe, si a l’espié brandi, 
              L’escu avoit par les enarmes pris. 
              Quant Ogier point tous les rens fet fremir, 
              Sus son escu va Gaudeffroy ferir, 
  6620        Né fu d’Averne, grant terre ot a tenir, 
              Poitrail ne cengle ne le pot garentir 
              Que les talons n’en face amont venir, 
              Encontre terre si roidement flatir, 
  6624        Le cuer du ventre li fist en deux partir. 
              Puis rabat l’autre et le tiers va ferir, 
              Au fer du hante en a fait l’ame issir; 
              La presse ront, s’a fait les rens partir. 
  6628        Entre Benoit et ceus qui l’orent pris 
              S’estoit Ogier et adreciés et mis, 
              Tant a feru du brant d’acier forbis 
              Qu’il lor tolli Beneoit le marchis 
  6632        Et a la terre en abat plus de dix. 
              Ogier s’abesse, Beneoit a saisis, 
              Maul gré eulx tous l’a sus ses deux piés mis, 
              Couppa les cordes dont il l’avoient pris 
  6636        Et lui desbende les deux iex de son vis, 
              Monter l’a fet sus ung destrier de pris. 
              Puis li demande Ogier li postaïs: 
              "Comment vous est, li mien trés dous amis? 
  51c]        - Dit Beneois:  Moult bien, la Dieu mercis 
              Et vous, biau sire, par cui sui garantis. 
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              Je n’en cuiday ja mais echapper vis, 
              Que moult me het le roy de Saint Denis." 
  6644        Lors s’en tornerent parmi ung plasseïs. 
              Entor eulx ont maint grant cop departis, 
              Plus de soixante enversent ou larris; 
              Trestuit ensemble sont arrier revertis; 
  6648        Frans les enchaucent a force et a estri, 
              Aprés Ogier fu grant li poigneïs, 
              La gent au roy apoint par le larris 
              Et devant tous Karles de Saint Denis, 
  6652        Ogier escrïe quanqu’il pot a haut cris: 
              "Torne vers moy, cuvert Dieu anemis! 
              Ma gent as          [...]          ocis, 
                         [...]           soies vis 
  6656        Et me          [...]          honnis 
              Et traïnés a queues de roncis." 
              Ogier l’oï, le cuer en ot marris, 
              Point Broieffort,     [...]     talentis, 
  6660        Aus esperons       [...]       issir, 
              Et Karles d’Ais ly revint par aïr, 
              Grans cox se donnent, les escus font croissir, 
              Outre s’en passent, que nus d’eulx ne cheï. 
  6664        Ains que li roys eüst son tor repris, 
              Li vint Ogier de grant ire aati, 
              Parmi son hyaume l’a a deux poins saisi, 
              Moult fierement le sacha contre lui, 
  6668        De son arçon tout ou lui l’abati,  
              Les las du hyaume par force li rompi, 
              Si durement     [...]      
              Et sus le col tel cop du poing feri  
  51d]        Que par la bouche li est le sanc sailli. 
              Par la verté:  Ogier le duc hardi 
              Sus Broieffort le leva devant lui, 
              Ja l’emportast ou chastel seignori 
  6676        Quant Frans apoignent irés et engrami, 
              Plus de trois mille ont Ogier assalli, 
              Tous       [...]       si mortel anemi, 
              De trente pars li font l’auberc faillir, 
  6680        Ou vueille ou non li font le roy guerpir; 
              L’espée traite les ala envaïr, 
              Destre et sennestre commença a ferir, 
              Enmi la presse s’embat par grant aïr, 
  6684               [...]       fet les rens fremir, 
                      [...]         a fet departir. 
              Va s’en Ogier qui plus ne pot souffrir, 
              Sa gent     [...]     lui derriere se tint, 
  6688        Souvent lor tourne et souvent lor guenchi, 
                    [...]       la presse departir, 
              Maint en a fet li dus Ogier cheïr 
              Qui oncques puis ne pot sus piés venir; 
  6692        Frans les     [...]     moult i fu grant li cris, 
              Parmi le pont les ont chacié et mis, 
              Dedans le baile se sont tret ademis, 
              La porte cloent, levent le pont levis; 
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  6696        Puis se desarment, les haubers ont jus mis. 
              En la grant tour monterent li marchis, 
              Si vont mangier, car bien ont deservis 
              De seul itant que il ont ars l’engin 
  6700        Et l’engignere detrenchié et occis. 
              Et li Frans sont a leurs trés revertis; 
              Et Karlemaignes, le roy de Saint Denis, 
              Tant fu dolent, ne sot que devenir 
  52a]        Et jure Dieu, le roy de Paradis, 
              Le glorïeus qui en la croix fu mis, 
              Ne partira s’avra le chastel pris. 
              Et li Danois se fu ou chastel mis 
  6708        Et Beneoit et trois cent fervestis, 
              Ne prise roy ne lui ne ses marchis: 
              Il n’est nul jour bien cinq foies ou six 
              Qu’il n’issent hors por François estormir, 
  6712        Souvent lor font les blans haubers vestir 
              Et les occïent et    [...]    lor lit. 
              Or vous diray d’ung damoisel de pris, 
              Gui avoit nom, estrais fu de bon lin: 
  6716        Frere Benoit au courage enterrin. 
              Moult estoit sages et biaus et bien apris, 
              Vint ans avoit si com dist li escris, 
              Grant fu et lons et blons et eschavis. 
  6720        Benoit le voit, si l’a par la main pris, 
              A Ogier vint, si l’a a raison mis: 
              "Sire, dist il, por l’amor Dieu, mercis! 
              Que donnés armes mon frere que voiz ci. 
  6724        Ja fu il filz au bon vassal Garin 
              Et niés Beron qui vous par amoit si." 
              Ogier l’entent, le cuer li atenry, 
              Por Beron pleure, son compaignon hardi, 
  6728        Qui por paour de mort ne li failly. 
              Vint au vallet, sil baise et conjoÿ; 
              Baignier le fait et moult bien costoïr, 
              Puis l’adouba et chivalier en fist, 
  6732        Ungs esperons chauça d’or, ce m’est vis, 
              Ou dos li a vestu l’auberc treillis 
              Et lace l’iaume et puis l’espée cint, 
              Hauce la paume, au col li a assis. 
  52b]        "Chivalier soies, dist li Danois, amis! 
              Dieu te prest force et honor a tous dis 
              Et hardement et vassellage et pris 
              Que honnouré en soient ti ami." 
  6740        Dit a Benoist:  "Alés vous fervestir, 
              Faictes vo gent de lor armes garnir; 
              Alons la hors Karlemaigne envaïr. 
              Je veil sçavoir comment le fera Guy; 
  6744        Chivalerïe metons por li em pris. 
              - Et cil ont dit:  Tout a vostre devis!" 
              La veïssiés ces blans haubers vestir, 
              Ces bons destrier enseller et couvrir. 
  6748        Et li Danois fait ses armes venir; 
              Quant fu armés, si a son hyaume mis. 
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              On li amaine Broieffort l’arabi; 
              Ogier y monte, s’a son escu saisi. 
  6752        Desfermer fait la grant porte et ouvrir, 
              Sa gent en issent, n’i font noise ne cri. 
              François              [...]              ; 
              As armes corent que n’i ont fet detry. 
  6756        La oïssiés ces buisines tentir, 
              Ces cors soner, ces moieniaus bondir. 
              Ainçois qu’il soient de lor armes guarni, 
              Lor vint Ogier et Beneois et Guy 
  6760        Et lor mesnïe qui sont preus et hardis: 
              Maint en ont fait tresbuchier et morir. 
              Es vous Karlon qui vint au poigneïs 
              Et li dus Naymes et Hoel li hardis; 
  6764        Et d’autre part li Ardenois Tierris, 
              Li dus Morant de Rivier li gentis 
              Celle part vint, la ou estoit li cris, 
              Assemblé s’ont, tous pensent de ferir, 
  52c]        Le jor y ot maint chivalier occis, 
              Dont mainte dame ot puis le cuer marris. 
              Dieu com Ogier i fiert par grant aïr! 
              Fier sont si home, de ferir voulentis; 
  6772        Benoit i fiert et son frere dan Guy. 
              Karles escrïe:  "Monjoie saint Denis! 
              Or a Ogier, qu’il n’en puist aler vis!" 
              L’escu embrace et joint contre son pis, 
  6776        Ung chivalier va, Partenas, ferir, 
              Cousin Benoist et son prochain ami, 
              Mort le tresbuche trés enmi le larris; 
              Quant Guy le voit, forment en fu marris; 
  6780        A tant desrenge, de sa gent est partis, 
              Fiert ung François, grant cop sus l’escu bis, 
              Parmi le cors li a son espié mis; 
              Puis abat l’autre et le tiers a ocis 
  6784        Et puis tresbuche le duc Raimbaut le Fris, 
              La lance brise   [...]   li esclis, 
              Du tronçon fiert      [...]      marris; 
              Les rens sormonte, s’a son poindre furnis, 
  6788        "Pavïe!" escrïe, si que  [...]  . 
              Et puis a trait le brant d’acier forbis; 
              A haute voys a escrïer s’est pris: 
              "Frere Benoit, estes vous endormis? 
  6792        Por l’amor Dieu le roy de Paradis, 
              Donc ne vez ci nos mortieus anemis 
              Qui mon oncle ont et mon pere mordri? 
              - Dieu, dist Ogier, cis enffes a voir dit!" 
  6796        Beneoit broche quant son frere ot oÿ, 
              Tierry d’Ardane du cheval abati, 
              Hoel de Nantes et Naymon le flori. 
              Et dit Ogier:  "Bon compaignon a ci!" 
  52d]        Celle part torne, tous fet les rans fremir, 
              Au brant d’acier fait la presse partir, 
              Fiert et chaploie par merveilleus aïr, 
              Sanc et cervelles fet a terre cheïr; 
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  6804        Françoys l’esgardent que il fet resortir. 
              Et Beneois s’acoste delés Guy, 
              A dextre fu Ogier le palasin 
              Por lui garder qu’a son frain n’avenist 
  6808        Nul chivalier, qu’a force nel preïst - 
              Et a senestre Beneoit et David; 
              Et tous lor hommes se sont moult de prés mis, 
              Les grans batailles et les rens ont partis: 
  6812        Qui la cheï du remanoir fu fys! 
 
 
 CXLIV 
 
                             [...] 
                             [...]                font ploier 
              Karles escrïe:  "Frans barons chivalier! 
  6816        Ja mais              [...]             . 
              Sui en            [...]            Ogier." 
              Donc veïssiés ung estor commancier 
              Et tant escu et troer et percier 
  6820        Et tant vassal de lor selles vuidier 
              Et des navrés le chapleïs jonchier - 
              Cui chaut de cé?  Ne lor avra mestier! 
              La gent Ogier penssent du chaploier 
  6824        Que François poignent qui sont hardy et fier; 
              Par  [...] plus de quinze millier, 
              Li dus Ogier [...] a l’encontrier. 
              La veïssiés ces couars esmaier, 
  6828        Et les hardis les font moult goupillier; 
              Devant les barres ont pris a tornoier, 
              La veïssiés mainte lance brisier. 
              Sa gent a fet li Danois repairier, 
  53a]        Davant les met et s’est tenus derrier; 
              Souvent torna quant il en fu mestier 
              Lui et Benoit qui moult ot le cuer fier. 
              Dusques au pont par delés ung rochier 
  6836        Vint li Danois et tuit si chivalier; 
              Mais il lor est  [...]  grant destorbier: 
              Se Dieu n’en pensse le pere droicturier, 
              Guÿon perdront ou grant estor plenier, 
  6840        Que Frans l’assaillent et devant et derrier. 
 
 
 CXLV 
 
              Grant fu la noise et esforciés li cris. 
                         [...]           ademis, 
              Sa gent        [...]        guerpir, 
  6844                    [...]            et fis. 
                          [...]            ne le feïst 
              Que dix ou doze en puissent mil souffrir. 
              Moult              [...]               , 
  6848        Quant          [...]          desconffis, 
              Frans les enchaucent a force et a estris 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 139 

              Et les recullent contreval ung larris; 
              "Monjoie!" crïent sus le pont torneïs. 
  6852        Benoit appelle le Danois au fier vis: 
              "Biau sire Ogier, par le cors saint Moris, 
              Veïstes vous mon frere Guïellin? 
              - Et dit Ogier:  Nannil, par saint Caïn; 
  6856        Moult a grant piece    [...]    ne le vi, 
              Perdu l’avons se Dieu n’en a merci. 
              - Hé, saint Sepulchre, dist Beneoit, vous pri! 
              Se pert mon frere n’arés més tel ami!" 
  6860        Tira sa rene, s’a le cheval guenchi, 
              Forment brocha, que més n’i attendi. 
              Donc regarda decoste les arsis, 
              Son frere voit que Frans ont acuilli, 
  53b]        Enclos l’avoient si mortels ennemis, 
                   [...]       ont asus li feri, 
               [...]  fiert aus bras et au pis, 
                [...]  brisé sus lui fus plenteïs, 
  6868        Que en charette ne menast ung roncis. 
              Qui la veïst le cortois Guïellin 
              Son cors deffendre contre ses annemis 
              De gentil homme li peüst souvenir. 
  6872        Le cors ot grant et sus le cheval sist, 
              Sus les estriers s’aficha par aïr, 
                   [...]     se deffent li marchis. 
              En ses poings tint le brant d’acier forbis, 
  6876        Son bon escu tint encontre son pis. 
              Fiert et chaploie par merveilleus aïr, 
              Trestout son cors avoit a bandon mis. 
              Tiex treze cox i feri Guïellis, 
  6880                [...]         chivalier occis 
                             [...] 
                             [...] 
                         [...]            est guenchis 
  6884        Ogier        [...]        l’arrabi 
              Benois [...]:  "Ogier, pour Dieu merci, 
              Vés la mon frere en douleureus peril; 
              Secourons lui, por Dieu je vous em pri! 
  6888        - Ogier respont:  Par ma foy, je l’octri!" 
              Dedans l’estor chascun d’eulx se feri. 
              Celle part vint le bon vassal David, 
              Jaides et Poinces et lor pere Tierry; 
  6892        Et tuit li hommes se sont arriere mis, 
              A la bataille est chascun revertis, 
              Chascun i vint a force et a estris. 
              Ains ne veïstes gens si seüst ferir: 
  6896        Aux fers des lances ont feru par aïr 
  53c]        Brisent leur lances et volent par esclis. 
              Puis ont sachié les bons brans acerins, 
              Seure lor corent ou plus grant chapleïs - 
  6900        La veïssiés ung riche poigneïs! 
              Frans reculerent le pendant d’ung larris, 
              Outre Guïon les ont arriere mis. 
              Es vous roy Karle venu au poigneïs 
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  6904        Et li dus Naimes et l’Ardenois Tierri, 
              Fouques de Toul et de     [...]      , 
              André du Plain au courage hardi 
              Et bien trois mille de ferir volentis. 
  6908        Ogier les voit, si dit a Guïellin: 
              "Venez vous en, amis, je vous em pri. 
              Apoignant voi Karle de Saint Denis, 
              O lui grant gent, contreval le larris. 
  6912        Trop           [...]           souffrir 
                           [...]             departis 
              - Et             [...]             dit 
              Ja vous             [...]              
  6916        Sus tous            [...]             
              Et le meillor        [...]        dit 
              Voulés vous donc contre Karle fouïr? 
              Se Frans le voient - et que diroient il? 
  6920        Ja mais n’iert jor que n’en serons plus vil! 
              Franc chivalier, alons les envaïr!" 
              L’escu a joint adonc contre son pis, 
              Enmi la presse s’est feru par aïr, 
  6924        Cinq chivaliers a en poi d’eure ocis; 
              François retornent qui fuient a envis. 
              Et Beneoit appella Guïellins: 
              "Vien t’en biau frere, por Dieu qui ne menti, 
  6928        Tu nous veulx metre a dueil et a essil! 
  53d]        Vez ça venir François a grant escris, 
              De vous ocire est chascun voulentis. 
              - Dieu, dist li enffes, frere, qu’avés vous dit? 
  6932        Je vois aus yex nos mortiex anemis 
              Qui ont ocis nostre pere Garin 
              Et mon chier oncle Beron au cuer hardi. 
              Ahi, Ogier!  Ja vous amoit il si! 
  6936        Ceulx qui l’ocisent voi a mes yex venir - 
              Ou les querray quant les ay trouvez ci? 
              Frans chivaliers, car les alons ferir!" 
              Ogier        [...]        ung souspir, 
  6940        Forment plora des biaus yex de son vis; 
              Sus Broieffort s’estent par tel aïr 
              Que des estriers le fer en estendi; 
              Ja assemblast,      [...]      detry, 
  6944        Quant Beneois      [...]      saisi: 
              "Frere, dist il, voulez vous estre occis? 
              Se assemblons, par foy le te plevis, 
              Que nous serons destrenchie et occis, 
  6948        Je      [...]      eschaperons vis. 
              Vez ci Karlon le roi de Saint Denis, 
              L’orgueil de France et tous les plus ellis. 
              - Mauvais! dist Guy, si les alons ferir! 
  6952        - Voir, dist Benoit, cil glous nous veut honnir!" 
              Par mautalent le trait arrier vers luy, 
              Ce qu’ot devant fait arriere venir, 
              Darrier le boute le bon vassal David. 
  6956        Jaides et Poinces et lor pere Tierris 
              Et tous lor hommes se sont [...] estormis 
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              Pour eulx deffendre et por Guy detenir. 
              Du grant estor getent l’enffant ainsi, 
  54a]        Mené l’en ont a loy d’ung home pris 
              Droit au chastel, vers ung pont haut assis. 
              Desous couroit une yaue   [...]   , 
              D’une seule arche estoit li pont bastis. 
  6964        Li bers Ogier s’est adonques guenchis, 
              Point Broieffort le bon destrier de pris, 
              Guïon d’Orliens va sus l’escu ferir 
              Que li parça - l’auberc fait dessartir, 
  6968        Le cuer du ventre li fait en deux partir, 
              Tant com tint hante l’abat mort el larris; 
              Tourne sa rene       [...]       , 
              Entre eus se fiert    [...]    , 
  6972        Son escu torne envers ses anemis 
              Et de la lance fait grant cembeleïs; 
              Dit a sa gent:  "Passés tout a loisir! 
              Que par la foi que je doi saint Moris, 
  6976        Vous n’avés garde tant com je soie vis, 
              Que je vous puisse de la mort garantir, 
              De moi servir volentiers non envis." 
              Donc           [...]           marchis, 
  6980        Parmi la porte se sont ou chastel mis 
              Amont leverent le grant pont torneïs, 
              Ferment la porte, veroillent le postis. 
              Et Karles est a son tref revertis; 
  6984        De ceulx de l’ost sont li plusors ocis. 
 
 
 CXLVI 
 
              Va s’en li roys doulent et corrouciés, 
              En l’estor a perdu maint chivalier. 
              Devant la tour a fait sa gent logier; 
  6988        Prés de la porte le trait a ung archier 
              Fait son tref tendre et l’aigle d’or drecier. 
              Et jure Dieu le pere droicturier, 
              Ne partira, tant l’en sache proier, 
  6992        S’avra la tour qui est sus le rochier. 
  54b]        Et se il puet es poings baillier Ogier, 
              Tout l’or du monde nel porroit respitier, 
              Que il ne face le Danois escorchier. 
 
 
 CXLVII 
 
  6996        Le tref le roy fu en ung pré tendu, 
              Par dedens fu Karles moult irascu, 
              Lés lui fu Naymes qui ot le poil chenu 
              Et maint baron qui moult    [...]    fu 
  7000        Pour lor ami que il orent perdu 
                             [...] 
              Et li Danois fu ou chastel la sus, 
              Dedans la tour s’est appuiés au mur, 
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  7004                    [...]            tendu 
                         [...]            Jesu. 
 
 
 CXLVIII 
 
                    [...]      maistre donjon 
                        [...]         riche paveillon 
  7008                  [...]          maint paisson 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
  7012        Et            [...]                   
              Et           [...]       
              Et avec [...] plus de cent   [...]       
              De toute l’ost sont du greignor renon, 
  7016        La ville esgardent de quel part l’assaudront. 
              Adonc escrïe li Danois a haut ton: 
              "Karles, dist il, moult avés cuer felon 
              Qui me chaciés par estrange roion, 
  7020        De douce France bani par mesprison; 
              Ne m’as laissié vaillant ung esperon. 
              Karlot ton filz, qui ait maleïçon, 
              Baudouïnet occist a Mont Laon - 
  7024        Dieu me doint vïe que vengier le puissons, 
  54c]        Si fairay jé se Dieu plaist et son nom!" 
              Karles l’oÿ, si baissa le menton; 
              Le Danois doubte, au cuer en a friçon; 
  7028        A son tref vint, n’i fist arestoison. 
 
 CXLIX 
 
              Li emperere ot moult son cuer marry, 
              Vint a son tref que plus n’i atendi, 
              D’Ogier se claime a trestous ses amis 
  7032        Qui tant li a de ses hommes occis. 
              Es vous Karlot dedans le tref s’est mis, 
              Par la main tint son frere Loeÿs, 
              Bien ot vint ans, bel fu et eschevis, 
  7036        Avec lui sont damoisiaus quatre vinz. 
              Karlot appelle son pere o le fier vis: 
              "Pere, dist il, entendés a mes dis; 
              Il m’est avis qu’estes trop esbaÿs 
  7040        Quant ung seul hom vous a si entrepris. 
              Se vous fussiés itiex com est li cris, 
              Bien a trois ans que il fust mors ou pris. 
              Vés de mon frere le vallet Loeÿs, 
  7044        Adoubés le, pere, par vos mercis, 
              Car assés est et corsus et fornis!" 
              Karles l’oï, si [...] , 
              Il l’embraça et la bouche et le vis 
  7048        Moult doulcement, car bel fu li meschins. 
              Et dist li roys:  "Sire filz Loeÿs, 
              Or vous alés baignier et cousteïr; 
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              Puis vous donrai et le vair et le gris. 
  7052        - L’enffes respont:  [...]  mercis!" 
              A ses herberges est venus ademis, 
              Et avec lui maint damoisel de pris. 
              Soixante cuves ont fait de l’yaue emplir, 
  7056        En l’une entra Loeÿs li gentis 
  54d]        Et des vallés chascun la soie prist. 
              La veïssiés maint bacheler venir, 
              Robbes apportent et les draps de samis, 
  7060        Baillier les vont aus damoisiaus de pris 
              Qui a l’issir des bains les ont vestis. 
              On lor amaine maint bon destrier nourris, 
              Loeÿs monte et li autre meschin, 
  7064        Au tref s’en vont Karle de Saint Denis; 
              Encontre viennent tuit li baron gentis. 
              Ung paile riche ont desus l’erbe mis, 
              La adouba Karles son filz Loÿs; 
  7068        Chauces    [...]    qui ierent de grant pris, 
              La maille     [...]     a fin argent massis, 
              Le brant a çaint Karles de Saint Denis; 
              Haulce la paume, au col li a assis. 
  7072        "Chivalier soies, dit Karles a son filz, 
              Preus et courtois     [...]     de pris 
              Et courageus contre tes annemis!" 
              Puis en adoube plus de soixante et dix, 
  7076        Tous filz de contes, de dus et de marchis 
              Cui il donne armes et bons chevaus de pris. 
              Son filz donna ung destrier de Brandis, 
              Ce fu         [...]         flor de lys, 
  7080        Bonne          [...]          tous massis; 
              De plain eslais est es arçons saillis, 
              Fist ung eslais, puis est arrier guenchi, 
              Hurte    [...]    dus Naymon le flouri 
  7084        Que por ung poi que il ne l’abati; 
              Puis li a dit si que maint l’a oÿ: 
              "Sire vieillart, vous demorés amy, 
              De ma mesnïe soiés, je vous en pri! 
  7088        - Et dit duc Naymes:  Damoisiaus, je l’octri 
  55a]        Par tel convent, vous ferés mon plaisir; 
              Or vous convient des esperons ferir 
              Et bien requerre vos mortés anemis 
  7092        Et honnorer et parens et amis 
              Et alever les chivaliers de pris, 
              Donner aux pouvres et le vair et le gris! 
              - Et dit li enffes:  Sire, vostre mercis, 
  7096        Moult voulentiers fairai vostre devis." 
              Une espïe est de l’ostel departis, 
              A Chastel Fort est venus ademis, 
              Ou palais monte les degrés marberis 
  7100        Et vint tout droit ou grant palais voutis, 
              La fu Ogier et maint vassal de pris, 
              A haute vois a escrïer s’est mis: 
              "Danois, dist il, loyaument vous plevis 
  7104        Qu’adoubés est li vassaus Loeÿs 
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              Et avec lui plus de soixante et dix. 
              - Diex, dist Ogier, je vous en rent mercis! 
              Se je le puis en bataille envaïr, 
  7108        Lui et Karlot         [...]         , 
              Je les ferai de male mort morir. 
              - Issons nous en, seigneur, dist Guïelin, 
              Sus nos chevaus corans et arrabis; 
  7112        Devant lor trés les alons envaïr. 
              - Et dit Ogier:  Et je l’octroi, amis!" 
              Adonc se corent armer et fervestir, 
              Lacent lor elmes, es chevaus vont saillir; 
  7116        La porte ouvrirent, si ont le pont jus mis, 
              Ogier s’en ist a deux cent fervestis. 
              Beneoist lait en ung bruillet foillis 
              A quatre vinz ont lor aguet bastis, 
  7120        Tous furent bien armés a lor devis. 
              Ogier s’en torne parmi ung pré floris, 
  55b]        Devant chevauche li vassal Guïelins 
              Sus ung destrier corant et arabis 
  7124        De fer couvert et col et croupe et pis. 
              Ung chivalier fors des tentes issi, 
              Vers Chastel Fort a retorné son vis, 
              Vit les conrois des chivaliers venir 
  7128        Et les armés hors des portes issir; 
              A l’ost s’en vint, a escrïer s’est pris: 
              "Or tost as armes!  Ou tost avrons le pis!" 
              Et l’ost s’esfroie, as armes sont saillis. 
  7132        Quant Loeÿs la nouvelle entendi, 
              Grant joie en ot, sus son cheval sailli. 
              Lui et Karlot font lor armes venir. 
              Karlot monta sus le destrier de pris 
  7136        Et sus Blanchar est monté Loeÿs, 
              Avec eus monte li dus Raimbaut le Fris, 
              En lor compaigne quatre cent fervestis. 
              Des tentes issent, bien sont d’armes guarnis, 
  7140        Par l’ost s’adoubent cil chivalier de pris. 
              Es vous Ogier qui en l’ost se feri, 
              Lui et si homme et li preuz Guïelin 
              Trenchent ces cordes, ces tentes font cheïr. 
  7144        Lieve la noise, moult enforce li cris; 
              Au tref le roy font les trompes tentir 
              Et les araines et sonner et bondir. 
              Li bon Danoys en fait sa gent partir, 
  7148        Arrier s’en trait por lor gent sorveïr, 
              Qu’il ne veut pas que il soient surpris. 
              Es vous Karlot et li preuz Loeÿs 
              Devant lor gent sus les destriers de pris; 
  7152        Ogier les voit, le sanc li est fremis, 
              Bien les conut as floretres de lis. 
              "Dieu, dist Ogier, je voi mes anemis; 
  55c]        Vez ci Karlot qui m’a mon filz occis; 
  7156        Follement vient, si com moy est advis, 
              Lui et son frere qui a nom Loeÿs. 
              Monstrer lor veil combien sui lor amis! 
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              - Dit Guïelin:  Sire, por Dieu vous di, 
  7160        Octroiés moy la jouste a Loeÿs! 
              - Et dit Ogier:  Voulentiers, biaus amis!" 
              Guïelin broche, li preuz et li hardis, 
              Brandit la hante du roit espié brunis, 
  7164        Tant comme il pot ne aler ne venir, 
              Et Loeÿs brocha le bai de Tir. 
              Grans cox se donnent, lor escus font tentir; 
              Bons haubers orent, nes porent desartir. 
  7168        Dieu, com l’empaint li vassaus Guïelins 
              Et de cheval et de cors et de pis! 
              L’escu li fait si prés du pis venir, 
              Andeux les [...] li fait  [...]  , 
  7172        Estrier ne cengle ne le pot detenir 
              Qu’a dure terre    [...]    cheïr. 
              Le destrier prent [...] grant desir, 
              Donc l’a baillié ung sien germain cosin. 
  7176        A la rescousse Loeÿs le meschin 
              Poignent ensemble vint baron de franc lin 
              Qui lor adous orent de nouvel pris. 
              La veïssiés commencier tel hustin, 
  7180        Tant chivalier sus le sablon gesir 
              Et tant cheval por la lande foïr. 
              Le filz au roy remontent ses amis. 
              Es vous la gent Karle de Saint Denis, 
  7184        Vers Guïelin poignent tout a devis, 
              Desous lui ont le bon destrier occis; 
              Occis l’eüssent, ja n’en eschapast vis, 
  55d]        Quant Ogier vint a deux cent fervestis, 
  7188        La monstrera comment il set ferir; 
              Dedans la presse vint poignant par aïr, 
              Destre et sennestre commença a ferir, 
              Cope visages et bras, testes et pis; 
  7192        Cui il ataint de la mort est tous fiz, 
              Plus de deux cent en abat ou larris. 
              Et Guïelin se rest en l’estor mis, 
              Voit ung destrier courant et ademis 
  7196        Dont Ogier ot le seigneur a mort mis - 
              Guïelin est sus les arçons saillis. 
              Quant li ber fu du bon destrier saisis, 
              Ne fust si liés qui li donnast Paris. 
  7200        Vers eulx s’adrece de ferir talentis, 
              Lui et Ogier se sont en l’estor mis, 
              Droit a Karlot vint chascun aatis, 
              Enmi les champs l’ont a terre flatis. 
  7204        Illec l’eüst li Danois a mort mis, 
              Mais Franc apoignent parmi les pré flory, 
              Ogier li preuz       [...]       , 
              Encontre     [...]     si marchis, 
  7208        Aus brans d’acier ont Frans arriere mis. 
              Par mon advis, ja y fust Karlot pris, 
              Quant ung message a au roy Karle dit 
              Que ses deux filz sont en mortel peril. 
  7212               [...]        ont assaillis, 
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              Karlot     [...]     par terre mis. 
              "Dieu, dit li roys, sire Saint Esperis, 
              Sainte Marïe, dame, gardez mes filz 
  7216        Que il ne soient affolés ne malmis! 
              Se nul en pert, par le cors saint Denis, 
              Ja mais nul jor ne quier terre tenir. 
  56a]        - Secourés les! dit Naymes le floris. 
  7220        - Naymes, dit Karles, ton cors soit beneïs!" 
              Li barons montent et ont lor escus pris, 
              Enmi la place en veïssiés vint mil 
              Les blans haubers endossés et vestis. 
  7224        Lors sont issus sus les chevaus de pris. 
              La veïssiés mainte enseigne fremir 
              Et les banieres contre le vent luisir, 
              Ces cors d’arain et ces trompes bondir. 
  7228        Dusqu’a l’estor    [...]    par aïr, 
              Assembler font maint escu et croissir, 
              Les grosses lances font rompre par esclis. 
              La veïssiés ung moult  [...]  chaplaïs, 
  7232        Dieu comme i fiert Karles de Saint Denis, 
              Tierry d’Ardene et Naymes li floris 
              Et Salemon et Hoel li hardis, 
              Morant li preuz, lui et Raimbaut le Fris  
  7236        Des gens Ogier ont moult par terre mis, 
              Plus de soixante en ont mors et occis; 
              Ogier les voit, li cuers li est nercis, 
              L’escu embrace, contre Frans est guenchis 
  7240        Et fiert Guimart qui fu nés de Senlis, 
              Desus la boucle li     [...]     , 
              Oncques nule arme ne le pot garantir, 
              Du fer li trenche et le cuer et le pis, 
  7244        Mort l’abati      [...]      larris; 
              Puis trait Cortain,  [...]  s’est mis, 
              Fiert        [...]        de franc lin, 
              Deci ou pis li a mis l’acerin. 
  7248        Aprés occist le conte Baudoïn, 
              Celui de Flandres au corage enterin, 
              Herbert de Roe, Hüe de Saint Quentin, 
              Fouques et Gui et de Grant Pré Henry, 
  56b]        Pierre d’Artois et le preuz Aumary, 
              Guïon du Liege et Simon son bel filz, 
              De Mont Didier Girart et Lancelin - 
              Et Jaquemars ung damoisel de pris  
  7256        Qui de Cortrai est et nés et nouris 
              De la cort Karle le roy de Saint Denis: 
              Cortain li met entresiques el pis.  
              François li fuient comme plovier perdris, 
  7260        Li plus hardi ne l’osoit envaïr. 
              Et aprés lui est venus Guïelin, 
              Hoel de Nantes nous a par terre mis 
              Et Salemon cil qui Bretaigne tint; 
  7264        Puis va ferir le duc Raimbaut le Fris 
              Que dure terre li a faite sentir. 
              Es             [...]              
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              Karlot  [...]  et ses frere Loÿs, 
  7268            [...]    et l’Ardenois Tierris, 
              Berart li preuz et Naymes li floris 
                             [...] 
              Que son escu li font fraindre et croissir, 
  7272        Envers l’abatent enmi le chapleïs; 
              Mais tost saut sus li damoisiaus de pris, 
              Au cheval vint que il tenoit tous dis, 
              Mau gré lor tous est es arçons saillis, 
  7276        Seure lor cort iriés et engramis. 
                    [...]       cox departis, 
              Quel part qu’il torne a fet les rens fremir, 
              Sous ciel n’a homme qui puist tel fet soffrir, 
  7280        Parmi la bouche li fait le sanc saillir, 
              Sanc et süeur li saut parmi le vis, 
              Maint cop y donne et maint en y a pris 
  56c]        Si que dus Naymes et l’Ardenois Tierris, 
  7284        Chascun s’arreste sus le destrier de pris, 
              Nis Karles d’Ais qui vint au poigneïs. 
              Dist l’ung a l’autre:  "Quel chivalier a ci! 
              Sous ciel n’a homme qui ce deüst soffrir; 
  7288        Parmi la bouche li saut l’escume a fil. 
              - Courons li sus, pere!" Karlot a dit. 
              Adoncques point dus Naymes et Tierris, 
              Hoel de Nantes et dant Raimbaut le Fris 
  7292        Et plus de mille qui ont les escus pris 
              Et l’ost apoint par vaus et par larris. 
              Ogier les voit venir tous aatis; 
              Vint a Guïon, par la rene l’a pris; 
  7296        Puis li a dit:  "Alons nous en, amis! 
              Vés toute l’ost Karlon de Saint Denis." 
              Adonc s’en tournent, lor gent en font partir. 
              Karles escrïe:  "Monjoie Saint Denis!" 
  7300        Dist a ses hommes:  "En iront il ainsi?" 
              Dusqu’en l’aguet se sont tout reverti. 
              A tant desbuchent Beneois et David 
              Et bien soixante sont de l’aguet sailli. 
  7304        Adonc guenchist li cortois Guïelins, 
              Li dus Ogier, Beneois et David, 
              Quatre François ont maintenant occis. 
              Devant le pont fu grant li poigneïs, 
  7308        Dieu com le fait Ogier li palasins, 
              Decoste lui li enffes Guïelins, 
              Qui lor veïst grosses lances croissir! 
              Hües, Guichars, Beneois et David 
  7312        Des brans d’acier font les elmes partir 
              Et les haubers du vermeil sanc couvrir. 
              Despuis celle eure que Jesus Crist nasqui 
              De tant de gent ne fu tiex fereïs; 
  7316        Li navré braient et crïent Dieu merci. 
              La gent Ogier ne pueent plus soffrir, 
              François leur font la champaigne guerpir, 
              Dedans les barres les ont fet reflatir, 
  7320        Desus le pont se sont avec eus mis. 
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              Par mon advis ja fust li chastiau pris 
              Ne fust Ogier qui est arrier guenchis 
              Et Beneoit, Guïelin et David 
  7324        Qui moult estoient corageus et hardis; 
              Serré chevauchent, s’ont fait lor envaïs, 
              Aus brans d’acier fu grant li chapleïs, 
              Il reculerent, du pont les ont jus mis. 
  7328        Abatus fu li Ardenois Tierris, 
              Desous lui fu le bon destrier occis 
                             [...] 
              Et             [...]              
  7332        Guïelin        [...]           saisi 
                             [...] 
              Detenus fust et ens ou chastel mis 
              Ne fust Berart ses filz au cuer hardis 
  7336                             [...] 
                             [...] 
              Et de Rivier Morant, Raimbaut le Fris 
              A moult grant paine ont rescous le marchis, 
  7340        Monter l’ont fait sus ung destrier de pris. 
              Donc recommancent [...] et li cris, 
              Va s’en Ogier, s’en maine Guïelin, 
              Lui et si homme se sont ou chastel mis; 
  7344        Cloent les portes et ferment le postis, 
              A la chaïne levent le pont levis. 
              Et Karles est a son tref revertis 
  56d]        Et jure Dieu et le cors saint Denis, 
  7348        Ne partira ja mais tant que soit vis, 
              S’iert le chastel et tous cil dedans pris. 
 
 
 CL 
 
              Li emperere a moult au cuer irer, 
              Par mautalent est assis en son tref. 
  7352        Il se desarme, s’a son hauberc ousté, 
              Toutes ses armes a a terre geté. 
              D’ire et de dueil a tout le sanc müé 
              Et jure Dieu le roy de magesté, 
  7356        Ains y metroit toute sa roiauté 
              Que n’ait Ogier hors du païs geté 
              Et du palais et de la tor [...] ; 
              Lui et sa gent seront tous desmembrés. 
  7360        "Seigneur, [...] , or le vous ai monstré; 
              Por Dieu vous pri que du vengier pensés! 
              En ce chastel laiens est enserré - 
              Qui veult tel homme penre ni atraper 
  7364        Com Ogier est qui tant fait a doubter, 
              Moult     [...]     de lui guarde donner 
              Que il ne puist de laiens eschapper. 
              Preus est Ogier et chivalier itel, 
  7368        Ens en cest siecle ne seroit tel trouvés; 
              Si compaignons ne font mïe a blasmer, 
              Il en ont ung a ung escu doré, 
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              ‘Pavïe’ escrïe, Guïelin est nommé - 
  7372        Oncques ne vi nul plus bel bacheler. 
              Puis que il a le chief de l’elme armé, 
              L’auberc vestu, sus son cheval monté, 
              L’escu au col, ou poing le brant lettré - 
  7376        Quant il nous a en bataille encontré, 
              Petit li semble li plus long jor d’esté. 
              Cui il encontre, bien le doit redouter. 
  57a]        De villennïe ne doit estre blasmé. 
  7380        Ains ne vi gent ainsi bien atrempé; 
              Moult scevent bien et issir et rentrer, 
              De ce chastel est noiant encontrer. 
              Bien a cinq ans qu’ay ci devant esté, 
  7384        Ne puis veoir de rien lor povreté, 
              Ne por richesse ne les voi esfraer, 
              Tous jors ont il le bel dehors torné. 
              - Sire, dist Naymes, vous dictes verité. 
  7388        Bien vous monstrerent orains a l’asembler, 
              Lor vassellage vous      [...]       
              Villainement         [...]          
              Cil Guïelin vous       [...]          
  7392        Se il vit longues et puet auques durer, 
              Il savra bien son anemi grever. 
              Fort est la ville ou il sont enserré, 
              Ja par assaut nul jor ne la penrés 
  7396        Se par engin ne charme ne l’avés." 
              Hui més devons a Ogier retorner. 
              Guïelin fait a Mont Chevrel aler 
              Et cil dedans veoir et conforter. 
  7400        Devant le jour       [...]        
              Par une crote       [...]        
              S’en n’est issus    [...]    armés 
              A soixante hommes sus     [...]      
  7404        Mais Karlemaignes, le fort roy couronnés, 
              Faisoit partout          [...]           
              Por le convine ceus dedans esgarder. 
              De Guïon sorent quel part il dut torner, 
  7408        Au tref le vont errant [...] conter. 
              "Sire, dist Naymes de Baviere le ber, 
              Faisons no gent delivrement armer; 
              Vers Mont Chevrel les en faisons aler. 
  7412        Je connois tant Guïon le bacheler, 
  57b]        S’estoient mil, foy que doi saint Omer, 
              Si venra il tout seul a eulx chapler." 
              Donc fait li roys dix mille hommes armer; 
  7416        Il s’en tornerent quant il dut avesprer; 
              Karlot les guïe et Loeÿs le ber, 
              Hoel de Nantes, Salemon l’alosez - 
              Et chevauchierent a la lune moult cler 
  7420        Dusqu’au demain que il dut adjorner. 
              En ung bruillet font lor gent esconser; 
              La descendirent et puis se vont armer. 
              Deux agués font bastir et ordonner. 
  7424        Endroit la prime allerent desjuner; 
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              Hoel de Nantes fait Baudoïn mander, 
              Cil d’Auviler qui tant fist a loer, 
              Son filz aussi que il dut moult amer: 
  7428        Escoutés moi, que vous veil commander. 
              Allés avant pour la noise lever, 
              S’il       [...]       de retorner. 
              Se a l’aguet les poés amener, 
  7432        Bien les porrons occire et decouper. 
              Aprés porrons le chastel conquester 
                        [...]          eulx asembler 
                    [...]       et chaciés et huez." 
  7436        Et cil s’en tornent sans plus de l’arrester; 
              Ne sont que dix, mais moult font a loer. 
              Au chastel sont venus sans arrester, 
              Fierent as portes et font le cri lever; 
  7440        Guïelin saut sans plus de demorer, 
              Isnelement se corut adouber. 
              Hors sont issus quarante bacheler; 
              Les vint en laissent por les portes garder. 
  7444        Biau sire Dieu qui as tot a sauver, 
              Com grant doulour vous m’orrés ja conter 
  57c]        Que il convint Guïelin endurer! 
              Devant sa gent plus qu’arc ne puet geter 
  7448        Va Guïelin pour a eulx assembler. 
              A haute vois commença a crïer: 
              "Tornés barons, laidement en alés!" 
              Baudoïn torne qui li oÿ crïer, 
  7452        Et Guïelin lait le cheval aler, 
              Du roit espié l’a fet si assener 
              Qu’il li a fet le fort escu troer, 
              Encontre terre fet le vassal verser 
  7456        Et le vert elme ens el sablon furrer. 
              Puis fiert Antiaume qui de Namur fu né, 
              Du brant d’acier li va tel cop donner, 
              Toute l’espaule li fait du cors sevrer. 
  7460        Au tor françois va Guichart encontrer, 
              La teste o l’elme li fait el champ voler. 
              Li aguet saut qui trop puet demourer, 
              Vers Guïelin        [...]         
  7464        Lui et            [...]           
              Karlot           [...]           
              Il    [...]    :  "     [...]    
              Hui vous convient de male mort finer!" 
 
 
 CLI 
 
  7468        Quant Guïelin choisi Karlot venir, 
              Lui et son frere, le mainsnés Loeÿs 
              Et l’elme     [...]      
              Moult en fu liés, oncques mais ne fu si, 
  7472        Plus les desire que faucon la perdriz. 
              A terre voit son roit espié gesir, 
              Il s’abaissa de son cheval l’a pris; 
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              Puis laisse corre contre ses anemis 
  7476        Et fiert Karlot amont sus l’escu bis, 
              Desus la boucle li a fraint et malmis, 
              Li blanc hauberc li ront et desartist, 
  57d]        Desous coppa le bon peliçon gris, 
  7480        Desus l’espaule      [...]      , 
              Le sanc en raie tot   [...]   , 
              Tant durement du baucent l’abati 
              Qu’une des costes li a rompte parmi. 
  7484        "Chastel Fort! crïe, Dieu, que Ogier n’est ci! 
              Et Beneoit, mon frere      [...]      ! 
              Li preuz David au courage hardi! 
              Par celui Dieu qui passïon soffri, 
  7488        Ja fussent mort no mortel anemi!" 
              Moult ot grant dueil Loeÿs quant l’oÿ, 
              Et voit son frere a la terre gesir, 
              Que il ne set       [...]       vis; 
  7492        Point son cheval, va Jossiaume ferir, 
              Escu ne broigne ne le pot garantir, 
              Devant Guïon en fait l’arme partir. 
              Le bers le voit, moult ot le cuer marry, 
  7496        Traite a l’espée, va ferir Loeÿs, 
              Desus son elme [...] li fet croissir, 
              Le cop descent par merveilleus aïr. 
              Desus    [...]    estoit a or fin, 
  7500        Devant les ars le destrier consüï, 
              Le col li trenche, en deux moitiez l’a mis, 
              Loeÿs chiet, paor ot de mourir. 
              Cil s’abaissa, par l’iaume l’a saisi, 
  7504        Vers lui le sache, li las li desrompi; 
              Mien escïent que le chief em preïst, 
              Quant François poignent irié et engramis, 
              De toutes pars vont Guïon envaïr, 
  7508        Le bon vassal ne lor deigna guenchir, 
              Aprés lui poignent si homme et si ami, 
              Tante ante ont frainte et tant escu croissi 
  58a]        Et tant vassal contre terre flati. 
  7512        Les filz Karlon sont trestous doi laidi 
              Et deffollés aus aufferrans roncis - 
              Encontre terre Karlot et Loeÿs, 
              Parmi les bouches lor est le sanc saillis; 
  7516        La les eüst Guïelin tous deux pris, 
              Tout mau gré eus et lor meillor amis, 
              Quant de l’agait saut l’Ardenois Tierris, 
              Berart son filz se rest ou chaple mis, 
  7520        Guïelin est encontre lui guenchis, 
              Grant cop li donne desus son escu bis, 
              Plaine sa lance l’abati ou larris, 
              Desous Tierris a le cheval occis. 
  7524        La veïssiés dur encontre soffrir 
              Et les enarmes hors des poins departir. 
              Guïelin font ung erpant resortir 
              Et de ses hommes ont [...] ocis, 
  7528        Ne sont que doze por estor maintenir. 
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              Et Guïelin si fu navrés ou pis 
              Que le cheval en fu envermeillis; 
              Et quant il voit [...] pris, 
  7532        Dieu reclama, le roy de Paradis, 
              Que il li doint seul itant de respit 
              Que Beneoit puist, son frere, veïr 
              Et le Danois qui chivalier le fist. 
  7536        Le cuer lui est [...] ou pis, 
              Sus les estriers s’aficha li marchis, 
              Le cuirs estent et le fers en croissi, 
              Donc lor cort sus comme preuz et hardis, 
  7540        Couppe cervelles et poins et bras et pis, 
              Cui il ataint tot est de la mort fiz. 
              Hors de la presse est mau gré eux partis, 
  58b]        Au dos l’enchaucent si mortel anemis: 
  7544        Karlot de France et Hoel li gentis. 
              Guïelin fu doulent et esmaris 
              Et du navrer encor lui estoit pis, 
              Desus sa selle voit ses boiaus gesir; 
  7548        L’escu qu’il porte lait a terre cheïr, 
              Nel puet porter, ne li chaut qui le prist; 
              Mais le bon brant ne volt il pas guerpir. 
              Au dos l’enchauce li Ardenois Tierris, 
  7552        Karlot de France et Hoel li gentis - 
              Dieu, com l’emporte le bon destrier de pris! 
              Vers Chastel Fort retorne moult marris, 
              Droit a la bove dont il estoit partis 
  7556        (Mais l’emperere l’estoupa puis ce di, 
              Dont li Danois fu forment afoiblis). 
              Dusqu’a la bove dura li poigneïs, 
              Es vous Karlot et son frere Loÿs, 
  7560        Tierri d’Ardane sus le cheval de pris 
              Et        [...]        le marchis, 
                   [...]     a force et a estris, 
                     [...]        roit espie forbis. 
  7564        Guïelin vint a la porte ademis 
              Et li portiers la porte li ouvri, 
                      [...]        Guïelin s’i feri, 
              Dusqu’au palais s’en vint au grant estris, 
  7568        Devant la salle se laissa jus cheïr. 
              Es vous Benoit qui premiers le choisi 
              Et  li Danois et li cortois Davis - 
              Quant il le voient, forment en sont marry. 
  7572        Dist Beneoit:  "Frere, por quoy te vy? 
              Moult courte joie avray eü de ti. 
              - Dieu, dist Ogier, com grant dommage a ci! 
              - Dist Guïelin:  Seigneur, pour Dieu merci, 
  58c]        Confessïon vous demant et vous pri; 
              Grant dueil aroye se je moroye ainsi 
              Que Jesu Crist n’eüsse recuilly." 
              Deux pretres font tout maintenant venir, 
  7580        Bien fu confés, la Jesu Crist merci, 
              Et si reçut le corpus Domini; 
              L’ame s’en va et le cors s’estendi, 
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              Cil la reçoive qui oncques ne menti 
  7584        Et saint Michiel la mete en Paradis, 
              Si vraiement com bien l’a deservi. 
              Adonc commence et la noise et li cris, 
              Moult se dementent et baron et marchis, 
  7588        Tout li connvin, li grant et li petis; 
              Dieu, comment pleure et Ogier et Davis! 
              Et dit Benoit:  "Com grant dommage a ci! 
              Guïelin, frere, com j’ay mon cuer marri! 
  7592        Quant vous veoie armé et fervesti 
              Et estïés sus le destrier de pris, 
              L’escu au col enmi le poigneïs, 
              Moult estïés      [...]      hardis; 
  7596        Seür estoie quant estïés lés mi 
              Com ou chastel     [...]     guarny 
              De pain, de vin et de char autressi, 
              Ne doutoie homme qui de mere fust vis. 
  7600        Haï, biau frere, or estes vous martir! 
              Helas, doulent, com somes departi!" 
              Tout maintenant l’ont fait ensevelir, 
              En une bierre l’a l’on cochié et mis; 
  7604        Tout entor sont et vassaus et amis 
              Et Beneoit qui moult estoit marris. 
              Droit au monstier l’emportent li marchis 
              Et prïent Dieu, li roys de Paradis, 
  7608        Qu’il ait de s’ame et pitié et mercis 
  58d]        Et l’endemain ains que passe midi 
              L’ont enterré au monstier Saint Moris. 
              Moult fu Ogier doulent et esmarris 
  7612        (Et tous les autres, de cé soiés tous fis, 
              Moult souvent ont regreté Guïelins): 
              "Hé, dous amis, com sommes departis! 
              De vostre aage tel homme més ne vi, 
  7616        Si bon, si bel, si preuz ne si hardi. 
              Par celui Dieu qui passïon soffri 
              Et en la crois fu deux jors estendi, 
              Puis icelle heure que Baudoïn perdi, 
  7620        Le mien enffant qui tant fu eschevis, 
              Que Karlot ot a moult grant tort ocis, 
              N’oi si grant dueil, par foi, com j’ay de ti, 
              Fors de Beron, mon compaignon hardi, 
  7624        Qui en l’estor l’autr’ier fu mort ocis. 
              - Laissiés ester, Beneoit li a dit, 
              C’oncques a dueil riens conquester ne vi, 
                        [...]          je vous en pri, 
  7628        Tot avenra quanque doit avenir!" 
              Que vous iroie tot acontans lor dis? 
              Plus de trois mois sejornerent ainsi, 
              Oncques por  [...]  que Karles lor feïst 
  7632        Ne toute    [...]    Karles ot basti, 
              Mais n’i ot ung qui son hauberc vestist 
              Ne qui ne    [...]    toute nuit endormi. 
              Boire et mengier [...] par grant loisir 
  7636        Dusqu’a ung jour de fete saint Denis 
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              Que Karlemaignes qui fu roi de Paris, 
              Qui tant est fors et tant poesteïs, 
              Dedans son tref fu au mengier assis 
  59a]        Et delés lui fu Naymes le floris 
              Qui por Bertrant estoit forment marris. 
              Et maint baron qui sont de riche pris 
              Et dus et contes et princes et marchis 
  7644        Furent assis, moult furent bien servis. 
                  Sus en la tor fu Ogier li gentis, 
              Pour Guïellin fu forment agramis 
              Qui      [...]      esté occis; 
  7648        Tout contreval a regarder s’est pris, 
              Dedans son cuer s’en est moult esbaÿs 
              Qu’en l’ost le roy n’oï noise ne cri 
              Ne que s’il fussent  [...]  bien endormis. 
  7652        Ou voit sa gent,   [...]   lor a dit 
                             [...] 
              "Seigneur  [...]  , entendés a mes dis, 
              Armés vous tost     [...]     je vous en pri, 
  7656        Soiés              [...]              garni. 
              - Et cil ont dit:  Tout a vostre devis!" 
              Refuser           [...]           a dit 
              Adonc               [...]                
  7660        N’i ot               [...]                
              Quant              [...]              saillis 
              Et              [...]              talentis 
              La porte             [...]             de l’issir 
  7664        Soixante en laissent por le chastel tenir 
              Qui miex          [...]          l’estor ferir 
              Lors esperonne          [...]           
              Aus esperons fait Broieffort saillir, 
  7668        Quatorze piés est il avant guenchi - 
              Devant les autres plus com arc ne traïst 
              Lui et Benoist au courage hardi. 
 
 
 CLII 
 
              Hors du chastel s’en est Ogier tornés, 
  7672        Lui et sa gent, bien fu chascun armés; 
  59b]        De tiex y ot qui en furent irés; 
              Tiex s’en parti puis n’i fu retornés. 
              Se Dieu n’en pense, le roy de majestés, 
  7676        La doulce Vierge quil porta en ses lez, 
              Li bons Danois iert malement menés; 
              Or escoutés, Dieu vous croisse bontez, 
              S’orrés comment, se oïr le voulez, 
  7680        C’un chivalier s’est du chastel emblés, 
              Homs fu Ogier, de Pavïe fu nés, 
              Chivalier fu et fort et adurés, 
              En Chastel Fort fu o lui demorés, 
  7684        Moult estoit sage et plain de grans bontez, 
              Maint bien li fist li Danois par vertez, 
              Donna lui armes et destriers sejornez, 
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              Bien     [...]     moult ot en lui chertez, 
  7688                       [...] 
                         [...]           de veritez, 
                             [...] 
              Mais maintes fois l’ai oï racompter, 
  7692        Et li vilains le dist en reprouver, 
              Que tel fait on de povreté geter 
              Et en honnor essaucier et lever, 
              Que ja celui ne vorra plus amer, 
  7696        Ains le vorra a son pooir grever 
              Et    [...]    son cors deshonnorer, 
              Trop   [...]   le vorrai blasmer. 
              Ainsi fist cil, que Dieu puist craventer, 
  7700        Quant il oï le Danois commander 
              A  [...]  qu’il se voisent armer: 
              Au tref roial l’ala Karle compter - 
              Le traïtor!  Dieu le puist mal donner! 
  7704        Lors fait li roys li dus Naymon mander 
              por conseil querre comment porra ouvrer, 
              En quel maniere porra Ogier grever. 
  59c]        "Naymes, dit Karles, consel vueil demander; 
  7708        Ja ne porrons vers le Danois durer, 
              Or vient sus nous por nostre gent grever, 
              Ains ne porront encontre lui durer; 
              Je ne gart l’eure que mon filz ait tué; 
  7712        De moy meïsme me doi je bien douter. 
              - Sire, dist Naymes, se croire me voulés, 
              Ja mais sans perte ne devra eschaper; 
              Or entendés comment porrons ouvrer: 
  7716        Faictes bientost mil chivaliers armer, 
              Parmi ce val tot coiement aller, 
              Que li Danois ne s’en puist aviser. 
              Quant il orront par l’ost le cri lever, 
  7720        Cors d’oliffant et     [...]     sonner 
              Et les buisines      [...]      tinter, 
              Vers Chastel Fort les faictes cheminer 
                             [...] 
  7724        Pour les entrées et la ville garder, 
              S’Ogier i vient, que il n’i puist entrer. 
              Ainsi verrés le Danois vergonder; 
              De tous les autres, riens n’est du retorner. 
  7728        - Et dit li rois:  Bien le veil creanter!" 
              Raimbaut de Frise fait erraument mander, 
              Et il         [...]         sauver 
              Mil chivaliers fist erraument armer, 
  7732        De l’ost les fait aler et desevrer; 
              Raimbaut les guïe et Salemon le ber, 
              En ung vaucel font lor gent esconser, 
              Lances baissïes, c’on nes puist aviser. 
  7736        Et Karlemaignes se courut adouber; 
              Par les herberges fet ses barons mander 
              Que de lor armes se facent conreer, 
              Et il si font, ne l’osent refuser, 
  7740        Chascun s’arma, si s’ala atirer, 
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  59d]        Les chevaus font couvrir et enseler  
              Et atorner, n’i ot que demorer. 
              Dieu gart Ogier   [...]   sauver, 
  7744        Lui et sa gent       [...]        
              Du traïtour ne se sot il garder 
              Qui a Karlon ala dire et compter 
              Que li Danois devoit sus lui aler. 
  7748        Ogier chevauche sus Broieffort armé, 
              Et Beneois fu au destre costé, 
              Dusqu’a l’ost Karle ne se sont arrestés; 
              Et François montent qui tuit furent armé, 
  7752        Vers eulx s’eslaissent et "Monjoie!" ont crïé, 
              A l’assembler sont grant li cri levé. 
              Et Ogier broche Broieffort l’afilé, 
              Fiert ung François desus l’escu listé, 
  7756        Desous la boucle li a fraint et croissé 
              Et le hauberc desrot et despané, 
              Mort le tresbuche       [...]        
              Adonc commencent li conroi a jouster, 
  7760        La veïssiés       [...]        
              Et tant hauberc desrompre et descouper, 
              L’ung mort sus l’autre contre terre verser 
              Et ces destriers lor renes traïner. 
 
 
 CLIII 
 
  7764                       [...] 
              Et             [...]             pesant 
              Donné            [...]                       
              Tant chivalier contre terre gisant, 
  7768        Des abatus va la terre couvrant. 
              Et Ogier point Broieffort le mouvant, 
              Cortain tint [...] dont bien trenche le brant; 
              Cui il ataint, il n’a de mort garant; 
  7772        Ces hyaumes trenche, ces escus va fendant, 
  60a]        Testes et bras et espaules coupant. 
              Et Beneoit i fiert irréement; 
              Cui il ataint, sa vïe va finant; 
  7776        Maint chivalier a abatu senglant. 
              Es vous Karlon et Naymon le ferrant 
              Et toute l’ost qui vint esperonnant; 
              Sonent buisines et maint cor d’oliffant, 
  7780        Tout en tentist le paÿs    [...]    . 
              Benois les voit, a Ogier vint poignant. 
              "Sire, dist il, alons en a itant; 
                      [...]        nostre garant; 
  7784        Vés ci venir Karlon le roi poissant 
              Et toute l’ost qui vient esperonnant." 
                             [...] 
              Ogier a fait partir sa gent a tant; 
  7788        Et François poignent qui les vont enchaçant; 
              Et li Danois lor va souvent tornant, 
              Maint en tresbuche contre terre gesant; 
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              Droit au chastel a fait aler sa gent. 
  7792                       [...] 
                             [...] 
              Li quens Raimbaut et Salemon le franc 
              De toutes pars les vont avironnant; 
  7796        Ogier les voit, moult s’en va esmaiant; 
                          [...]             poi de gent. 
              "Dieu, dist Benois,   [...]   escïant 
              Que traïs somes, ja n’i avrons garant!" 
  7800        Et tuit li autre vont de paor tremblant, 
              Entor Ogier sont venuz acourant 
              Comme a lor mere font li petit enffent. 
              "Sire, font il, quel part irons fuiant? 
  7804        Li ost nous est et derrier et devant!" 
              Ogier l’oï, s’en a le cueur doulent, 
  60b]        Puis lor a dit bellement en oiant, 
              "Barons, dist il, le meschief est trés grant - 
  7808        Nus desconffort ne vaut goute d’argent! 
              Mais esperance aiés en Dieu le grant 
              Qui nous aït par son commandement. 
              Deffendez vous bien et hardïement 
  7812        Que jongleour male chançon n’en chant. 
              Aiderai vous com pere son enffant, 
              Que li foïr ne nous vauroit neant, 
              A ces premiers nous alons adreçant!" 
  7816        Es vous Karlon et sa gent apoignant 
              Droit vers Ogier a esperons brochant. 
              Et Ogier broche Broieffort le courant, 
              Fiert en la presse tant com cheval li rent; 
  7820        Entre ses poings tint Cortain le trenchant; 
              Fiert ung François, a terre mort l’estant; 
              Trenche ces hiaumes et ces escus parfent. 
              Et Beneois le va de prés sivant, 
  7824        Nus ne vit ains escuier tant vaillant, 
              En son venir nous abat Josserant, 
              Puis nous occist le viconte du Mans. 
              Sa lance brise, puis a sachié le brant, 
  7828        Fiert en Mauri, ung chivalier vaillant, 
              Dusques es dens le va tot parfendant. 
                   [...]     François plus de cent, 
              Et li vassaulx richement se deffent. 
  7832        La veïssiés ung chapleïs moult grant, 
              Maint chivalier abatre mort senglant; 
              Dieu comme Ogier i fiert irréement! 
              Sa gent conduit, la presse va rompant. 
  7836        A tant es vous Karlemaigne apoignant 
              Et le duc Nayme qui ot le poil ferrant, 
  60c]        Tierri d’Ardane et Berart et Morant, 
              Karlot de France qui va haut escrïant: 
  7840        "Par Dieu, Ogier, or vous va malement; 
              Ainçois le vespre serez pendus au vent!" 
              Ogier l’oï, le cuer en ot doulent; 
              D’a li jouster ot le cuer desirant; 
  7844        Point Broieffort - et entoise le brant - 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 158 

              Droit a Karlot tant com cheval li rent; 
              Ja li monstrast Ogier son mautalent 
              Quant il se fiert en la presse plus grant -  
  7848        Ne l’atendist por mille mars d’argent. 
              Ogier le voit, tout taint de mautalent; 
              Puis fiert ung Franc, tout le va parfendant; 
              Et le serjant qui le va encontrant, 
  7852        Parmi le bu tot a travers le fant. 
              Karles le voit, a poi  [...]  ; 
              "Monjoie! escrïe, chivalier, or avant!" 
              Adonc desrengent Baivier at Alemant, 
  7856        Breton et Fris      [...]      ,  
              Seure li courent par grant aïremant. 
              Bien se deffent li Danois et sa gent; 
              Ja per a per n’i perdissent noiant, 
  7860        Mais tant        [...]        gent 
              Et Herupois Tÿois et Alemant - 
              Contre ung des lor furent bien plus de cent. 
              Sa gent occïent a dueil et a torment, 
  7864        Ogier y a perdue   [...]   , 
              Ne sont que cinq qui soient més vivant: 
              Acar li preuz et li dus Josserant 
              Et Beneoit et David le poissant 
  7868        Et Auberi de Pavïe la grant; 
              Droit au Danois se traient a garant 
  60d]        Come a la mere fait le petit enffent; 
              Frans les acuillent et derrier et devant, 
  7872        Cil se deffendent qui en ont mestier grant. 
              Qui la veïst Ogier le combatant 
              Ferir froment et derrier et davant! 
              Grans cox i fiert de Cortain le trenchant, 
  7876        Sanc et cervelle contre terre en espant; 
              Les rens partist si come il va tournant, 
              Par vive force va la presse rompant. 
              Sa gent le sivent, chascun tint nu le brant; 
  7880        Au bon Danois est lor recouvrement, 
              Lés lui se traient et viennent a garant. 
              Droit a une yaue s’en sont venu poignant, 
              Ce fu li Rones qui forment va bruiant. 
  7884        L’yaue est hisdeuse et parfonde forment, 
              Nus n’i entrast ne noiast tot errant, 
              Passer n’i ose ne barge ne chalant. 
                             [...] 
  7888                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              La recommence li chapleïs moult grant: 
  7892        Dieu com i fiert Tierris li Alemant, 
              Li bers Davis et andoi si enffant. 
              Et Beneois se va abandonnant 
              Et li Danois fu estandars devant 
  7896        Et li François le vont forment coitant, 
              Lancent li dars et maint espié trenchant; 
              Mort ont geté Tierri li Alemant, 
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              Le ber David et andex si enffant. 
  7900        Ogier le voit, du cuer va souspirant; 
              Adonc dist il moult tendrement plourant: 
              "Mes bons amis, a Jesu vous commant 
  61a]        Qui les vos ames mete ou sein Abraam. 
  7904        - Dit Beneoit:  Qu’alés vous regretant? 
              Autel loier alons nous atendant, 
              Vez ci la mort qui desus nous descent. 
              Mais com proudomme morons en conquerant 
  7908        Que jongleor male chançon n’en chant!" 
              Le cheval point Beneoit fierement, 
              Hoel de Nantes fiert sus l’elme luisant, 
              Trenche le cercle et le nasel porfent, 
  7912        Dusques au pis le va tout parfendant, 
              Mort l’abati sus l’erbe verdoiant; 
              Et puis reffiert Antiaume de Malant, 
              La teste o l’yaume li fet voler el vent; 
  7916        Quatre en abat contre terre senglant. 
              Es vous Raimbaut, cil de Frise, apoignant, 
              Hoel de Nantes trueve mort estendant, 
              Ses mains croisïes desus son pis davant. 
  7920        "Dieu, dit Raimbaut, com ci a dolor grant!" 
              Desus le cors s’est pasmés a itant; 
              Quant se dreça, si le va embraçant, 
              Le vis le baisse et la bouche en plorant; 
  7924        Puis remonta, si le lait a itant, 
              Ne le verra ja mais a son vivant, 
              Autel loier atent Raimbaut par temps. 
              Voit Beneoit qui va Frans ocïant, 
  7928        Le cheval broche, si le va au devant, 
              Grant cop li donne de son espié trenchant - 
              N’ot point d’escu, a descovert le prent - 
              Fause la maille du hauberc jaserant, 
  7932        Ne pot souffrir l’acier ne tant ne quant, 
              Le pis li trenche, la coraille li fent, 
              Mort l’abati, l’ame s’en part a tant; 
  61b]        Merci li face Jesus omnipotent. 
  7936        Ogier le voit, moult ot le cuer doulent, 
              A poi ne chiet pasmé de l’auferrant; 
              Broieffort broche et tint Cortain le brant, 
              Bien doze piés le fet saillir avant, 
  7940        Cortain hauça par grant aïrement 
              Et fiert Raimbaut sus son elme luisant, 
              Tout li trencha et le nasel porfent, 
              Tout le fendi dusques ou pis davant, 
  7944        Mort l’abati sus l’erbe verdoiant; 
              Dieu, quel dommage du chivalier vaillant! 
              Puis s’en torna li Danois a itant, 
              Encoste l’yaue s’en est tornez fuiant, 
  7948        Et Franc l’enchaucent moult esforcïement, 
              Ogier encloent et derriere et davant, 
              Le ber les voit, encontre eus va poignant, 
              Ne set quel part puist torner a garant; 
  7952        Torne les renes du bon cheval corant, 
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              Vers Chastel Fort retorna maintenant; 
              Ses compaignons voit as murs en estant 
              Que il laissa a la porte guardant; 
  7956        Il regarda l’iaue noire et bruiant 
              Qui plus randonne contreval descendant  
              Que nul quarrel quant la corde le rent. 
              "Dieu, dist Ogier, a vo cors me commant!" 
  7960        Son cors seigna et son destrier corant; 
              Fiert soi en l’iaue sans plus de parlement, 
              Et Broieffort a bien nouer se prent, 
              L’iaue remonte ung poi en souhauçant, 
  7964        Au fil de l’iaue la rador le sorprent; 
              La li fist Dieu une merveille grant: 
              L’yaue fu coie, ne court ne tant ne quant, 
  61c]        Et le cheval a tresnoué forment 
  7968        Dusqu’au chastel sous la tor au jaiant, 
              Illec prist terre Broieffort le corant. 
              Sa gent avale de la tor a itant; 
              Une posterne desferment maintenant 
  7972        Et ung grant pont ont avalé errant. 
              Devant la tor descendi em plorant, 
              Sa gent regrete qui estoit morte ou champ 
              Et Beneoit que il par amoit tant; 
  7976        En la tor monte que fist li roys Gorhant. 
              Et Karlemaignes ot moult son cuer doulent 
              Por le Danois qui s’est mis a garant. 
 
 
 CLIV 
 
              Moult fu li rois doulant et corrouciez 
  7980        Que mort ou pris n’est li Danois Ogier. 
              Aus paveillons sont sa gent repairiés; 
              Hoel de Nantes portent [...] chivalier, 
              Raimbaut de Frise, le nobile guerrier; 
  7984        Et en deux bieres font les barons cochier; 
              Les autres mors font en terre fichier. 
              Par trestout l’ost veïssiés dueil plenier; 
              Karles li roys fu durement iriés, 
  7988        Il jure Dieu le pere droicturier, 
              N’em partira, tant li face on proier, 
              Si avra pris son ennemi Ogier. 
              Hoel de Nantes fist porter au monstier, 
  7992        Lui et Raimbaut dont il font dueil plenier, 
              La les ont fet a la terre fichier 
              En deux sarqueux qui sont de marbre chier. 
              Et Karles d’Ais ne volt plus atargier, 
  7996        Par le païs a fet le roys huchier 
              Qu’il viengne a lui qui voudroit gaaignier, 
              Et ung et autre, serjant et chivalier. 
  61d]        Fait trencheïs et fossés commancier 
  8000        Et les escluses - et froer le rochier - 
              Par la grant yaue hors des fossés vuidier; 
              Mais ele cort parent deux vinz rochiers 
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              Qui plus sont dur de bis marbre entaillié, 
  8004        Autresi dur comme fer ou acier, 
              Ne scevent tant ne ferir ne maillier 
              Que il en puissent ung cartier errachier. 
              Karles le voit, n’ot en lui qu’aïrier; 
  8008        Adonc a fet venir maint charpentier; 
              Ung grant chastel y a fet commencier, 
              Sus quatre roes fermer et bataillier; 
              Et ou marés fet grans claies geter, 
  8012        Plus en getoit de quatorze millier 
              Que bien y passent serjant et chivalier; 
              Et li vallet y vont l’erbe soyer 
              Por lor chevaus adonner a mengier; 
  8016        Et li armés s’en vont as murs lancier, 
              Des gens Karlon et li arbalestier, 
              Le chastel vont de moult prés assegier. 
              Ogier le voit, le sens cuide changier; 
  8020        Se o lui fussent dusqu’a cent chivalier, 
              Ja lor alast les destrois chalengier. 
              Le vespre aproche, si prist a anuitier; 
              De l’ost issi li quens grant et plenier: 
  8024        La nuit gaita Berart de Mont Didier - 
              A cinq cent hommes et Morant de Rivier. 
              Et Ogier fu sus ou palais plenier, 
              Avec lui fu Hastes et Manecier, 
  8028        Gontars de Bourges et Antiaume et Renier 
              Et Ysouars, Hües et Berengier, 
  62a]        Hardré le fel et son frere Gautier. 
              Ce sont traïtres felon et pautonnier 
  8032        Qui banis furent de France le regnier; 
              Se Dieu n’en pensse qui a tout a jugier 
              Ainz qu’il soit jor vorront traïr Ogier, 
              Au roy de France et livrer et baillier. 
  8036        Hardré parole cui Diex doint encombrier: 
              "Sire Danois, mentir ne vous en quier, 
              Bien a sept ans acomplis et entier 
              Qu’en ce chastel vous a fait assegier 
  8040        Li emperere qui France a a baillier. 
              Chastiaus a fait sus estaches drecier 
              Et mangoniaus et perrieres haucier 
              Dont il nous cuide honnir et engignier. 
  8044        Faictes anuit vostre chastel gaitier 
              Qu’il ne vous puissent    [...]    . 
              Je veilleray dusques a l’esclairier - 
              Et Ysouars, Hües et Berengier 
  8048        Et tous ces autres, sel volés octroier - 
              Et vous irés dormir et aaisier, 
              Bien garderons les murs et le terrier." 
              Maldit seront les [...] pautonnier 
  8052        Que Karle          [...]          . 
              Tant ont parlé entre eus li losengier 
              Que le Danois ont fait aler couchier; 
              Endormis           [...]           . 
  8056        Dieu, quel dolor et com grant encombrier! 
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              Se Dieu n’en pensse, mort est sans recouvrier. 
              Car Hardrés a les autres araisniés, 
              Il et ses frere li traïtre Gautier, 
  8060        En ung recet les ont mené arrier. 
              "Seigneurs, font il, nous somes engigniez. 
  62b]        En ce chastel sommes ci assegiés 
              Bien a sept ans acomplis et entier 
  8064        Avec Ogier qui tant a le cuer fier. 
              Quatre mil fumes quant ce vint au premier, 
              Trestuit sont mors fors nous dix chivaliers, 
              En la parfin avrons autel loier, 
  8068        Parmi la mort nous convient repairier. 
              Une chouse ay empensé dés l’autr’ier: 
              Se le voulés tous ensemble octroier, 
              Nous trametrons le roy ung messagier 
  8072        Qui      [...]      dire et noncier 
              Qui        [...]        Ogier 
              Et    [...]    sus le rochier 
                         [...]           approchier 
  8076        Si nous porrons de la mort respitier. 
              - Et cil ont dit:  Bien fait a octroyer; 
              Mal devons fere por no vïe esloignier, 
                       [...]         respitier." 
  8080        Donc s’en tornerent coiement a Ogier 
              Li traïtor, cui Dieu doint encombrier, 
              Cortain li emblent [...] brant d’acier, 
              Hardrés      [...]      repondre et mucier 
  8084        Ou son              [...]              
              Ses autres armes ne vorent pas laissier. 
              Les clés ont prises li felon pautonnier, 
              Si les baillierent le traïtor Gautier. 
  8088        Lors s’en tornerent, Dieu lor doint encombrier; 
              Droit a la porte vienent li losengier, 
              Il la desferment et font ouvrir arrier, 
              Le pont avalent et le font abaissier, 
  8092        Donc s’en tornerent Hardrés et Berengier, 
              Droit au tref Karle vont por traïr Ogier, 
  62c]        Par le chemin s’en sont torné a pié. 
              Si comme il durent descendre du rochier, 
  8096        La lune clere commença a raier - 
              Les gaites saillent parmi le val plenier, 
              Quatre vinz furent, chascun sus bon destrier; 
              Andeux les prenent, estroit les font loier, 
  8100        Batant les mainent parmi l’ost tot a pié. 
              Et cil commencent la merci a proier, 
              C’on ne les face de lor cors empirier - 
              "Mais au tref Karle nous menés sans dangier! 
  8104        Nous li voulons ung message noncier 
              Qui li fera le cuer esleessier." 
              Quant cil l’entendent, si les font desloyer, 
              Au tref roial les mainent li archier 
  8108        Et vint serjant et dix arbalestier. 
              Au senneschal ont parlé tot premier, 
              Et cil les maine a Karlon le guerrier. 
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              Le roy se jut en son lit    [...]    , 
  8112        Deux grans tortis y ont fait esclairier. 
              Li senneschaus a crollé l’oreillier, 
              Le roi s’esveille, si se prist a drecier; 
              Li traïtor se vont agenoillier. 
  8116        "Sire, font il, nous vous venons noncier 
              Que faictes tost armer mil chivalier, 
              Et au chastel les faictes envoier; 
              Laiens ne somes ne mais dix chivaliers 
  8120        Par sairement juré et fïanciés 
              Que vous rendrons vostre ennemi Ogier, 
              Et le chastel nous vous vorrons baillier. 
              Ogier se dort dedans ung lit plenier, 
  8124        Emblé avons Cortain son brant d’acier, 
              Toutes ses armes - ne s’a de quoy aidier. 
  62d]        Les clés preïmes que ne s’i sot gaitier, 
              Ouverte avons toute la porte arrier 
  8128        Et le grant pont feïmes abaissier. 
              Ogier prendrez se vous voulés coitier, 
              Faictes vo gent vistement haubergier, 
              Si venés penre le Danois et lïer, 
  8132        A vo plaisir vous en povez vengier." 
              Karles l’oï, oncques ne fu si liés; 
              Moult tost se fist et vestir et chaucier. 
              Puis fait mander dus Naymon de Bavier 
  8136        Et Salemon et le conte Gaultier, 
              Tierri d’Ardane, Berart de Mont Didier; 
              Tost fist armer dusqu’a vint chivaliers. 
              Karles meïsme se va apareillier, 
  8140        Ou cheval monte, prist l’escu et l’espié. 
              Des paveillons s’en issent tout rengié, 
              Vers Chastel Fort prennent a chevauchier, 
              Karles devant sus ung courant destrier - 
  8144        Et jure Dieu le pere droicturier, 
              Ains qu’il soit jour sera pendus Ogier 
              S’il le porra ne tenir ne baillier. 
              Dieu penst du duc, li pere droicturier, 
  8148        Qui ne se garde de son grant encombrier; 
              En son lit dort, car moult fu travailliez. 
              Sonja ung songe qui fu crüel et fier, 
              Que             [...]             , 
  8152        Que              [...]              , 
              La l’assailloient plus de cent loiemier, 
              De pors sauvages y avoit ung millier, 
              Gueules baées le vouloient mangier. 
  8156        Ung grant lÿon devaloit d’ung rochier, 
  63a]        Tous fu armés et de fer et d’acier. 
              Cinq cent luppart le sivoient derrier 
              Et tous venoient entor le dus arrier, 
  8160        Environ lui faisoient grant tempier, 
              Tous li vouloient les membres errachier. 
              Grant paor ot li Danois au vis fier, 
              De la paour s’est pris a esveillier. 
  8164        Leva sa main, si s’est pris a seignier, 
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              En hault s’escrïe:  "Saincte Marïe, aidiez! 
              Ha, Jesu Crist vostre homme conseilliez!" 
              Sus lui fist crois et davant et derrier. 
  8168        Geta sa main aprés       [...]       , 
              A son chevez         [...]         , 
              Penre cuida son brant forbi d’acier, 
              Quant ne le trueve, en lui n’ot qu’esmaier. 
  8172        Tost s’est vestus et bien apareillié; 
              Armer se volt, mais ce n’i a mestier - 
              Car il n’i trueve ne lance ni espié, 
              Hauberc ni elme ni escu de quartier 
  8176        Ne nesune arme dont il se puist aidier. 
              "Dieu, dist Ogier, bien me puis merveillier 
              Quant je ne truis mon brant forbi d’acier." 
              Droit as entailles du grant palais plenier 
  8180        S’en est venus li Danois apuier; 
              Une fenestre avoit ouverte arrier, 
              Par de dehors commence a oreillier, 
              La frainte entent des chevaus au marchier 
  8184        Et ot soner et le fer et l’acier - 
              Donc set de voir que traïs est Ogier. 
              Il avala les degrés entailliez, 
              Ung grant levier cort a ses poins baillier, 
  8188        D’ung grant pallis le corut esrachier - 
              Ne le portast ung homme charuier - 
  63b]        Vint a la porte qui fu ouverte arrier, 
              Les traïtors vit venir tot premier 
  8192        Et les François desus le pont puier: 
              "Traï! Traï!" commencent a huchier. 
              Ogier les voit, n’ot en lui qu’aïrier; 
              Il lor cort sus, entesé le levier, 
  8196        Sus les traïtres feri premier Ogier, 
              Fiert Ysouart sus son hyaume d’acier, 
              Dusques es ieus n’i remest que froissier, 
              A terre [...] et lui et son destrier; 
  8200        Aprés ocist et Hardré et Gautier.  
              Entre François se prist a adresier, 
              Fiert et chaploie et avant et arrier, 
              Chevaus enfronte et ocist chivalier, 
  8204        Trente en a fait ou fossé tresbuchier 
              Qui ja mais jor n’en poront repairier, 
                   [...]     si les convint [...] , 
              Par vive force [...] le pont vuidier. 
  8208                    [...]           pont sachier 
                          [...]            Ogier 
                             [...] 
                             [...] 
  8212                             [...] 
                           [...]             prïer 
                       [...]         vous a mestier 
                       [...]         jor esclairier 
  8216                             [...] 
                      [...]         bricon murdrier 
              Puis vous vorrai vo guerredon paier 
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              Et la merite selon voustre [...] ." 
  8220        Et cil y vont qui ont doubté Ogier, 
              Que il ne firent ne tant ne quant groncier, 
  63c]        Cortain aportent et les armes arrier, 
              Toutes ses armes rendirent au guerrier. 
  8224        Et Ogier court unes forches drecier 
              Haut sus la tour qui est sus le rochier; 
              Tous les pendi, ne volt nul espargnier, 
              Trestous armés de blans haubers doublier, 
  8228        Tous sont armés, les vers elmes laciez. 
              Ainsi doit on traïtors justicier. 
              Et li Françoys retournerent arrier; 
              Karles le rois at Naymes de Baivier 
  8232        Au tref roial se font deshaubergier; 
              Qui donc oïst Karlon a Dieu tencier, 
              Les dens estraindre et les iex roeillier! 
              "Dieu, dist le roy, bien voi que me nuisiés 
  8236        Et contre moy mes ennemis aidiés. 
              Le mal Danois que Dieu doint encombrier - 
              Ains y morrai, par la vertu du ciel! 
              Et mangerai le cors de mon destrier 
  8240        Que je le siege vueille nul jour laissier 
              Ains l’avrai pris - et ferai essillier!" 
              Et Ogier fu ens ou chastel plenier 
              Et n’ot o lui        [...]         
  8244        N’ot ne vallet        [...]        
              Ne nul            [...]            
              Et Broieffort son bon courant destrier. 
              "Dieu, dist li dus, qui tous temps fus et iert, 
  8248        Ne sçay que faire ne quel part repairier 
              Quant j’ay perdu Benoist mon escuier 
              Et Guïelin que j’avoie tant chier, 
              S’il vesquist longues, jel puis bien afichier, 
  8252        Meillor de lui ne montast sus destrier. 
  63d]        De quatre mille qu’avoie au commancier 
              N’i a que moy qui ne soit detrenchié. 
              Regardés moy, sire Dieu, en pitié; 
  8256        La vostre aïde vous demant et requier." 
              Adonc ploura le bon Danoys Ogier. 
              Illueques fut long temps moult esmaiés. 
              Ogier ot puis, une corde et traillier, 
  8260        Et ot            [...]             
              Four et moulin et blé en son greignier; 
              Quant il veut moudre, par lui le va chargier, 
              Et le moulin va par lui afaitier; 
  8264        Quant veut de l’yaue, au puis la va sachier, 
              Et chaufe l’yaue et met sus le trepier, 
              Et sa farine va li dus tamisier, 
              Prestrir sa paste, ses deux bras rebraciés, 
  8268        Chaufe son four - tout ce li a mestier -, 
              Torne son pain par desus le tablier, 
              Ogier l’enfourne, n’y a autre fournier. 
              Et quant il veut ne boire ne mangier, 
  8272        Sa table met, n’a autre despensier; 
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              Et [...] tous seus a la table s’asiet; 
              Quant a assés, si oste le mengier. 
                             [...] 
  8276        A Broieffort revient, a son destrier, 
              Fuerre et avoine li donne volentiers; 
              Puis li souslieve trestous les quatre piés 
                             [...] 
  8280        Puis va les           [...]           ploier. 
 
 
 CLV 
 
              Or fut Ogier en son palés la sus, 
              Moult se demente et moult fut esperdus. 
  64a]        "Dieu, dist Ogier, qui tous temps es et fus, 
  8284        Conseilliez moy par la vostre vertuz 
              Qui en ce siecle ay si mauvais heür. 
              Ains ne fis bien home de mere nus 
              Qu’au daerrain mon anemi ne fust. 
  8288        Mi homme liege m’orent l’autr’ier vendu 
              Com traïtour a Karle le barbu, 
              Mais vous, vray Dieu, m’en avés deffendu. 
              Sus celle tour sont li glotons pendu, 
  8292        Bien sçay que Karles en est moult irascu, 
              Et si sai bien   [...]   moult doulent fu. 
              Par homme seul         [...]         tenu, 
              Ce fist Ogier que ne fist homme nus. 
  8296        Donc se porpense:  hommes fera de fust! 
              Laiens ot chaisnes et grant arbres foillus, 
              Ogier les coupe a son brant esmolus; 
              A Broieffort son destrier est venus, 
  8300        La queue prist qui      [...]      , 
              Toute la coupe, si a les crins tondus, 
              Barbes en fist a ces hommes de fust 
              Et les grennons, sors baucent et chenus; 
  8304        Puis lor vesti les blans haubers menus 
              Et lor laça les vers elmes aguz 
              Et lor a çaint les bons brans esmoulus; 
              Ses apoia as batailles des murs 
  8308        Et a lor cox lor pendi lor escus; 
              Haches danoises     [...]     li dus 
              Et grans espiés dont roides sont li fus. 
              La gent au roy sont venus vers les murs; 
  8312        Amont regardent, si voient les escus 
              De ceus qui sont aus entailles des murs; 
              Moult s’en merveillent, chascun fu esperdus, 
              Nés Karlemaignes, quant les a perceüs, 
  64b]        Par mautalent s’asist a terre jus. 
              Puis dist aprés, quant apensé se fu: 
              "Hé, Dieu, dist il, qui tous temps es et fus, 
              De qués deables sont venus gent la sus? 
  8320        Ja disoit on, Ogier avoit perdus 
              Trestous ses hommes, tous les avoit pendus; 
              Tout seul estoit, ce disoient li plus, 
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              Mais j’en revoi bien encor cent ou plus." 
  8324        Par grant aïr est de son tref issus; 
              Ses archiers mande, es ci les vous venus: 
              Arbalestiers a arc de cor tendus. 
              "Seigneur, dist Karles, guardés n’i ait refus, 
  8328        Traiés quarriaus a ces murs de la sus, 
              Si ocïés ces gloutons malostrus!" 
              Et cil s’acesment qui ont les ars tendus, 
              Puis ont il trait a force et a vertus 
  8332        Et fierent ceulx qui estoient as murs, 
              Mais ne se murent, car estoient de fust. 
              Karles le voit, moult en fu irascus. 
              "Hé, Dieu, dist il, quel gent sont ce la sus? 
  8336        Tant les voi grans et quarrés et corsus; 
              Trop par sont fier quant ne s’en remuet nus, 
              Carrel     [...]     ne doubtent deux festus. 
 
 
 CLVI 
 
              Ou chastel fu Ogier de Danemarche. 
  8340        Hommes a fait qui sont de moult grant taille, 
              Moult furent grant et gros en lor estage, 
              Apoiez sont as murs et aus entailles, 
              Bien sont armés de cors et de visages, 
  8344        En lor poins ont bonnes dannoises haches 
              Et a lor cox bonnes dorées targes. 
              Vente li vens, si lor crolent lor barbes, 
              Dïent Françoys:  "Cil Danois nous menace!" 
  64c]        Karles les voit de sa tente de paile. 
              "Hé, Dieu, dist il, je ne sçay que je face, 
              Tant par est fort ce chastel de parage, 
              N’i puis aller a dromont ne a barge; 
  8352        La dedens est Ogier de Danemarche 
              Qui de ma gent m’a fait si grant dommage." 
              Puis dist aprés:  "Aportés moy mes armes!" 
 
 
 CLVII 
 
              "Baron, dist Karles, mes armes m’aportés 
  8356        Et mon destrier le meillor m’ensellés! 
              - Dïent si homme:  Si com vous commandés." 
              Desus un paille galisïen ouvré, 
              La ont le roy moult richement armé; 
  8360        Ou dos li vestent ung bon hauberc saffré 
              Et en son chief ung vert elme gemé; 
              Sa bonne espée a çaint a son costé; 
              Et li amainent ung destrier sejorné, 
  8364        Li roys monta par son estrier doré; 
              A son col pent ung fort escu listé 
              Et en ses poings son fort espié quarré. 
              Puis s’en torna, n’y a plus arresté, 
  8368        Point le cheval par andeux les costez, 
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              Et il li saut quinze piés mesuré. 
              Dusqu’a la porte du chastel est alés; 
              La gent de fust a en haut escrïez: 
  8372        "Barons, dist il, qui la estes montés, 
              La sus en haut, moult [...] avés fiertez 
              Quant vous a moy ne daignés mot sonner - 
              Et je sui roy de France le regné, 
  8376        Mien est li Mans et Bretaigne a garder, 
              Poitou, Gascoigne - et d’Anjou sui fievez; 
              De Limosin sui je sire clamés, 
              Par Romenïe fet on mes voulentés. 
  64d]        Je hay Ogier com vous bien le sçavés; 
              Se je l’atain, il sera traïnés, 
              Ne le garra nus homs de mere nez. 
              Vous li aidiés vers moy, c’est foletés! 
  8384        Et si vous di, bien vous en repentrés. 
              Je vous puis bien essaucier et lever, 
              Chastiaus et villes a grans vertuz donner. 
              Ogier est pouvre, com vous bien le sçavés, 
  8388        Si ne vous puet haucier ne eslever. 
              Or vous ferai ung serement itel 
              Par la couronne que j’atain a porter 
              A Pentecouste, a Pasques, a Noel 
  8392        Et par l’espée dont je sui adoubez: 
              Se n’ay Ogier ainçois uit jors passés, 
              Ou mort ou pris     [...]     delivrés, 
              Ja nus de vous n’iert pris ne atrapés 
  8396        Que il ne soit     [...]     traïnés 
              Avec          [...]          levés 
              Et tous seront et ars et embrasez. 
              Or veil sçavoir de vous trestous le gré, 
  8400        Se vous ferés    [...]    de ma voulenté." 
              Cil furent coi,  [...]  n’ont mot sonné. 
              Com parlera qui ne puet ne ne scet? 
              Il sont de fust, si ne pourent parler; 
  8404        Trés bien parlassent se Dieu venist a gré. 
              Li roys le voit, a poi n’est forsenez; 
              Isnelement repaira a l’ostel, 
              Encontre lui sont si baron levé - 
  8408        Et li dus Naymes, evesques et abbés. 
              Karles descent du destrier sejorné, 
              Lors a son chief hors de son elme osté. 
              Si li demandent:  "Sire, qu’avés trouvé? 
  8412        Que dit Ogier qui tant vous a grevé? 
  65a]        Se rendront il?  Ont il a vous parlé? 
              - Seigneurs, dist Karles, plain sont de crüauté. 
              Moult poy me prisent, je l’ay bien esprouvé. 
  8416        Ains ne deignierent lor granz haches oster, 
              Ains les faisoient et hochier et croller; 
              Ce signeffïe que il m’ont desfïé 
              Et me vorront se il puevent grever. 
  8420        Une partïe de ma gent veil sevrer, 
              Si s’en iront arrier en leur regné 
              De ces viex hommes qui sont chenus barbé, 
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              Semer feront lor terres et lor blé, 
  8424        Soier et batre et escorre et vaner, 
              Les gaaignages me feront amener. 
              Par celui Dieu qui de vierge fu nez, 
              Ne m’en irai devant sept ans passez, 
  8428        Si avray fait le Danois desmembrer. 
              - Dïent François:  Mar fust il oncques nez!" 
 
 
 CLVIII 
 
              A Chastel Fort qui siet sus la montaigne, 
              Desus le Rone [...] mainne, 
  8432        Tant i fu Karles a la barbe grissaine 
              Que li baron ont oublïé lor femmes 
              Et lor enffant et lor maisnïes gentes. 
              Li forriers vont dusqu’as porz de Rommaigne, 
  8436        Par force ont prinse la terre d’Aquitaine 
              Et peçoierent et Valence et    [...]    , 
              Parmi la terre en Lombardïe en entrent, 
              A icel temps une cité commencent, 
  8440        Le roy l’ama, si li mist nom Plaisance. 
 
 
 CLIX 
 
              Tant sist li roys ou chastel ou rochage, 
              Sept ans i fut par plüe et par orage, 
  65b]        Moult durement anuie a son barnage; 
  8444        Enserré ont Ogier de Danemarche. 
              Fault li vitaille, donc ne scet que il face; 
              Ne il ne scet par ou il en eschappe, 
              Que il ne voit parent il ait vitaille. 
  8448        Or voit Ogier qu’il n’ot més qu’ung fromage 
              Et d’ung sengler ung pis et une nache; 
              Trestot son vivre a mis sus une table. 
              "Diex, dist li dus, ne sçay més que je face; 
  8452        Car n’ay de pain qui ung seul denier vaille, 
              Ci m’a assis li roys et son barnage: 
              Je voi la hors cent mille homes a armes, 
              N’i a ung seul de la mort ne me hache." 
  8456        Ainssi s’estut Ogier de Danemarche 
              Trois jors entiers, ne scet més que il face. 
              N’ot que mangier, dont müe son visage; 
              Si grant fain ot, a poi que il n’enrage; 
  8460        De jeüner a le vis taint et pale. 
              Piteusement a regreté ses armes. 
              A porpenser s’est pris en son courage, 
              Lancier ira [...] au tref roy Karle, 
  8464        Se            [...]            combatre. 
 
 
 CLX 
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              Moult se demente le bon Danois Ogier, 
              Il regarda son bon hauberc doublier, 
              Sa bonne selle et endeux ses estriers, 
  8468        Cortain s’espée, qui tant fist a prisier. 
              "Brans, dist Ogier, bien vous doi avoir chier; 
              Sus maint Paien vous ai fet essaier, 
              En mainte coite m’avés eü mestier!" 
  8472        Trait l’a du fuerre, voit le brant flamboier; 
              Lors jura Dieu, le pere droicturier, 
              Sempres au vespre que devra anuitier 
  65c]        S’en istra hors au tref Karle lancier. 
  8476        "Se m’i assaillent serjant ne chivalier - 
              Esprouverai se mais m’arés mestier." 
              Aprés a dit:  "Or le veulx essaier!" 
              Amont la drece, a ung perron la fiert; 
  8480        Si roidement y assenti l’acier 
              Que du perron en couppa ung quartier - 
              Ne la vit fraindre esgruner ni oschier; 
              Ogier l’esgarde, n’i ot qu’esleecier. 
  8484        "Hé, Dieu, dist il, vrai glorïeus du ciel, 
              Je ne cuit mïe, nus puist meillor baillier!" 
              Ogier la tert, ou fuerre l’a lancié. 
              A Broieffort est venus, son destrier; 
  8488        Levez li a adonc les quatre piez; 
              La ou n’ot clou, le ber li a fichiez 
              Et par dehors et rivé et ploiez. 
              Quant l’ot peü et donné a mangier 
  8492        La crope ronde      [...]      plenier; 
              Il le tappa, si va      [...]      ; 
              Sus est saillis   [...]   destrier, 
              Si com la beste qui bien connut Ogier; 
  8496        Leva la teste, si a    [...]    des piez; 
              Si fort hennist Broieffort le corsier, 
              Tout en tentist le grant palais plenier; 
              Ogier le ra a l’estache loié. 
  8500        Sus ung perron s’est assis entaillié, 
              La se demente le nobile guerrier; 
              Ne sot que faire, quar il n’ot que mengier; 
              Et voit ses draps rompus et depeciez; 
  8504        Son corps meïsme fu moult afebloiez, 
              Le vis ot palle et pellu et souillié, 
              A sa char nüe ot le hauberc doublier, 
  65d]        Parmi les mailles li est le poil glaciés; 
  8508        Cheveus ot lons, bien contreval trois piés, 
              Mellez estoient, si ot locu le chief, 
              Pieça ne fu ne lavé ne peingnié; 
              Li esperons li furent aus nus piés; 
  8512        Il voit son cors forment afebloiez. 
              Decheüe est toute la force Ogier: 
              N’ot fors le cuir et les os gros et fier. 
              Dieu reclama, le pere droicturier: 
  8516        "Pere de gloire,  [...]  me conseilliés, 
              Secorés, sire, le vostre chivalier! 
              Ci m’a assis roy Karles le guerrier 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 171 

              Qui plus me het que nul home sous ciel; 
  8520        Damagié m’a bien a sept ans entier 
              Et avec lui a de gens cent millier, 
              Chascun me het de la teste a trenchier 
                      [...]        fort et fier 
  8524        Tant que j’eüsse a boire et a mengier 
              Ne me preïssent    [...]    trenchier 
              En ce chastel    [...]    fort et fier; 
              Je   [...]   et devant et derrier 
  8528        Si que François n’i porront aprochier 
                          [...]             lancier 
              Qui mal me face la monte d’ung denier. 
              Si m’aït Dieu, com me doy esmaier; 
  8532        Je muir de fain et si n’ai que mengier, 
              Quatre jours      [...]      ; 
              Mais par celui qui doit le mont jugier, 
              Ains que me rende a Karle prisonnier 
  8536        Me lairai ci morir a destorbier!" 
              Aprés ce mot se dreça sus ses piés, 
              Vint a l’estache ou Cortain ot lacié, 
              Li bers la çaint a son flanc sennestrier, 
  66a]        Puis a saisi maintenant son espié, 
              Entre ses poings l’a pris a paumoier. 
              Tous les degrez avale du planchié, 
              Par la poterne lés le mur bataillié, 
  8544        La s’arresta le bon Danois Ogier - 
              Et voit François sus la rive assegier; 
              Plus d’une lieue contremont ou gravier, 
              De terre vuide trouver n’i peüssiés 
  8548        Ou on getast ung baston de pommier 
              Qui ne cheïst sus hyaume ou sus destrier. 
              Illec gaitoient le vaillant duc Ogier, 
              Qu’il ne lor puist eschaper n’esloignier; 
  8552        Ogier les voit, bien les dut ressoignier; 
              Il jure Dieu, le pere droicturier, 
              Qu’il nel lairoit por les membres trenchier 
              Que il ne voist au tref royal lancier. 
  8556        Se il le        [...]        chier 
              Son mautalent     [...]     Ogier 
              Vendra Karlot    [...]    baillier. 
 
 
 CLXI 
 
              Ogier s’assist sus ung perron de marbre; 
  8560        Tot fu usé son bon blïaut de paile, 
              Si garnement desrompent et desardent; 
              Trestot fu nu, dont a hontage et parte; 
              Et avec cé il muert de fain a rage. 
  8564        "Dieu, dist Ogier, je ne sçay que je face. 
              Fu més haus homs menez a tel outrage?" 
              A ces paroles fiert de l’ung poing sus l’autre; 
              Tel dueil demainne, a poi que il n’enrage. 
  8568        "Dieu, dist Ogier, vray Dieu esperitable, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 172 

              Cil roys me fet grant dueil et grant dommage, 
              Si m’a encloux com fusse en une chartre 
  66b]        Et muir de fain a dueil et a outrage. 
  8572        A moult grant tort me demande chevage, 
              Ains nel donna nus homs de mon lignage, 
              N’oncques mon pere Gaufroy de Danemarche 
              N’en rendi Karle nisun en son aage. 
  8576        Son filz ocist mon fiz par grant outrage, 
              Baudouïnet qui estoit amïable." 
              Adonc sospire et des yex forment larme, 
              Par mautalent s’assist jus en la place 
  8580        Et jure Dieu qu’il ira au tref Karle; 
              Se Karlot trueve, il ly fera dommage, 
              Ocirra lui cui soit lait ne cui place; 
              Dit que de Karle penra il moult bon gage: 
  8584        "Mi sires est, maint jor m’ot en sa guarde, 
              Mais ja por cé ne lairrai que n’i aille, 
              Quant a son filz lait si son talent faire 
              Et guerroier pouvre home en autruy marche. 
  8588        Bien scet li rois que il a fait oultrage, 
              S’ocis son filz, ne doi pas avoir blasme; 
              Mon filz ocist sous Laon en la place." 
                       [...]          de Danemarche, 
  8592        Ont    [...]    escuier roy Karle; 
              Sous le chastel estoient ou rivage, 
              Herbe cuilloient por lor chevaus repaistre, 
              Trestous nus piés, bien y ot vint et quatre. 
  8596        Quant il oïrent Ogier de Danemarche, 
              En fuie tornent trés parmi le rivage, 
              Esbaÿs sont, si laissent le passage, 
              Toute perdirent et lor voie et lor trace, 
  8600        Tous sont noié fors ung qui en eschape. 
              Venuz s’en est a la tente de paile 
  66c]        Du filz le roy, Karlot au fier visage; 
              Ou qu’il le uoit, dit li a son langage: 
  8604        "Sire, dist il, je vien de ce preage 
              Delés les murs lés a lés du rivage. 
              Ensemble estiemes escuier vint et quatre, 
              Si entendimes Ogier de Danemarche 
  8608        Qui regretoit et s’espée et ses armes 
              Et son biau filz Baudouïnet li sages 
              Que oceïstes, ce dist, par vostre outrage. 
              Or l’a assis vostre pere roy Karles, 
  8612        Mout li a fait et annui et damage: 
              Par vous a il cest doloreus hontage. 
              Il a bien dit, foi que je doi saint Jacques, 
              Ja mais n’iert liez en trestout son aage, 
  8616        Si et de vous pris le chief [...]." 
              Karlot l’entent, s’en bronche le visage, 
              De la paor li desteint li visage. 
              "Voir, dist Karlot, il n’en doit avoir blasme. 
  8620        Barons, dist il, aportés moi mes armes, 
              S’iray parler au duc de Danemarche." 
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 CLXII 
 
              Grant paor ot li filz Karle le ber 
              Quant il oï a l’escuier conter 
  8624        Que le menace li Danois d’outre mer. 
              "Hé, Dieu, dist il, du Danois me guardés 
              Et s’il vous plaist envers lui m’acordés, 
              Je ne gart l’eure que il m’ait afolés. 
  8628        Seigneurs, dist il, mes armes m’aportés, 
              Droit a Ogier m’en veil aler parler; 
              Moult sagement le vorray conjurer 
              Comfaitement veut envers moy ouvrer 
  66d]        Et se je puis fairay moy acorder 
              Et li fairay rendre ses herités." 
              Si garnemens li corent aporter, 
              Le damoisel font richement armer, 
  8636        L’auberc li vestent, l’yaume li font fermer. 
              Çaint a l’espée, ou cheval va monter, 
              Dusqu’a la porte a il esperonné. 
              Ogier estoit sus ou palais monté; 
  8640        Karlot le voit, si l’a araisonné. 
 
 
 CLXIII 
 
              Charlot parla a l’aduré corage: 
              "Es tu ce la, Ogier de Danemarche? 
              - Dist le Danois:  Ogier ai nom sans faille. 
  8644        Et tu qui es qui as si belles armes? 
              Si es armés, ne sai que te celasse, 
              Contre sept hommes te devroies combatre. 
              Es tu venus prendre a Ogier bataille? 
  8648        Veus tu vers lui prouver ton vassellage? 
              - Voir, dist Karlot, oncques n’en oi corage. 
              Pour Dieu, Ogier, gentilz homs de parage, 
              Je sui Karlot, filz l’empereor Karle. 
  8652        Forment me hez, je sçay bien ton corage; 
              Se en avoies en nul lieu avantage, 
              Ja de la mort n’avroie respitage 
              Por ton enffant que j’ocis par folage; 
  8656        Poi d’essïant avoit en mon aage, 
              Ce fist pechiés qui moult de gent enlace; 
              Il n’est nul jor au cuer n’en aie rage, 
              Doulant en sui forment en mon corage. 
  8660        Pour Dieu, Ogier, n’aies pas cuer volage; 
              Acordons nous por Dieu et por s’ymage! 
  67a]        Trop a duré ceste guerre mortable. 
              S’ai mort ton filz, j’en feray amendage 
  8664        Com jugeront la gent de mon lignage; 
              Ains passeray outre la mer a nage, 
              Au saint Sepulchre feray pellerinage, 
              Que vostre bon du tout en tout ne face; 
  8668        Et vous fairay rendre vostre heritage." 
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              Ogier l’entent, si dresse le visage. 
              "Hé, glous, dist il, Dame Dieu mal te face! 
              Ja envers moy n’avras tel avantage, 
  8672        Que trop m’as fait et anuy et dommage, 
              Mes hommes mors et ocis mon lignage, 
              Dont j’ay tel dueil, a poi que je n’enrage." 
 
 CLXIV 
 
              Ogier parole, qui moult estoit irés: 
  8676        "Karlot, dist il, mar fusses oncques nez! 
              Tant ay par toi et paines et durté, 
              Mes hommes mors que tant avoie amez; 
              Mon filz tüas a Laon la cité. 
  8680        Or viens a moy por la merci crïer; 
              Tant que je vive ne seras mes privés. 
              - Et dist Karlot:  Tant sui je plus irés. 
              Mais or te veil une riens demander; 
  8684        Que huy matin que solaus fut levez, 
              Tu regardas ton espié neelés 
              Et ton hauberc et ton elme gemez, 
              Ta bonne espée et ton escu listez 
  8688        Et ton destrier Broieffort l’afilés; 
              Foy que dois Dieu, qu’eüs tu em penssez? 
              Or le me di par ta crestïenté! 
              Et je te jure desus ma loyauté 
  8692        Que ja por moy n’en seras encusé 
  67b]        Au roy mon pere n’a homme qui soit né, 
              Ne le mien tref n’en sera ja gardé 
              Por que le sache - ma fïance en prenez! 
  8696        Je le fairay ainsi que vous vorrez." 
              Ogier l’entent, si l’a moult esgardez, 
              Isnelement li avoit escrïé: 
              "Et qués deables le vous ont ja comptez? 
  8700        Je ne t’ains tant ne ne tiens en chierté 
              Que je te dïe mon cuer ne mon penssé. 
              Et nonporquant quant le m’as demandé, 
              Jel te diray quant tu m’as conjuré."  
 
 
 CLXV 
 
  8704        Ogier parla a la fiere personne: 
              "Karlot, dist il, Jesu Christ te confonde; 
              Conjuré m’as de Dieu qui fist le monde 
              Que je te dïe - le voir et sans meçonge - 
  8708        Por quoy gardai et ma spée et ma broigne; 
              Or te conjur de Dieu qui fist le monde, 
              Qui le sien cors müa en trois personnes, 
              Et foi que dois a la saincte couronne 
  8712        Et les trois clox et la croix qu’aorommes 
              Ou le filz Dieu reçut mort, ce savommes, 
              Que sel te di, que ne m’encuses oncques. 
              - Non, dist Karlot, foi que doi tot le monde 
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  8716        Et que je doi et mon pere et mes hommes, 
              Ja nel dirai ni a roy ni a conte 
              N’a homme nul qui soit en tout le monde, 
              Ne li miens trés n’en iert guardé par home, 
  8720        Por que le dïes - et ma foy vous en donne." 
 
 
  

CLXVI 
 
              Quant Ogier voit qu’il li a creanté, 
              Dedans son cuer en fu resconforté. 
              "Or entent donc, dit Ogier le membré, 
  8724        Moult es hardis qui viens a moy parler; 
  67c]        Je te hé tant ne te puis esgarder, 
              Que tu me fais mon dueil renouveler. 
              Par toy sont mort et mi home et mi per. 
  8728        A mon biau filz feïs les yex vouler, 
              Baudouïnet que j’avoie engendré 
              En Beatrix la belle au cors mollé, 
              Qui fille estoit au chastelain Guimer 
  8732        De Saint Omer, qui tant a de bonté; 
              D’ung eschequier li donnas ung cop tel 
              Que la cervelle en feïs jus voler; 
              Ce est la chose dont mon cuer plus te het. 
  8736        Ja mais a moy       [...]       acordés 
              Tant que je t’aie ocis et desmembré. 
              Ja mais mon cuer ne l’avoit oublïé. 
              Et si te di et si est verité, 
  8740        En ce chastel ne puis plus demorer, 
              N’ay que mengier, ci me muir a durté; 
              Or m’en irai, que je ne [...] durer. 
              A mïenuit, quant il iert enserré, 
  8744        M’en istrai hors sus Broiefort armé, 
              Tout coiement m’en irai a ton tref, 
              Occirray toy se je t’y puis trouver, 
              De mon espié te ferrai le cousté - 
  8748        Toi et ton pere - ne me pues eschaper. 
              Et se je puis         [...]         , 
              Je vous fairay     [...]     affiner." 
              Karlot l’entent, si commence a trembler; 
  8752        Se il sceüst son cuer et son pensé, 
              Ne li eüst par Paris creanté; 
              De la paor ot tout le vis müé. 
 
 
 CLXVII 
 
  67d]        Adonc parla Karlot au fier corage: 
  8756        "Por Dieu, Ogier, n’aies pas cuer volage! 
              S’occis ton filz, je le fis par folage; 
              Jones estoie, n’oi point d’escïentage; 
              Ce fist pechié qui moult de gent enlace. 
  8760        Ber, pren en droit ançois que mal me faces. 
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              Mer passerai en une nef a nage, 
              Au saint Sepulcre en ferai le voiage 
              Pour vostre filz que Dieu pardon li face. 
  8764        Et avec cé vous feray je hommage 
              Et vous fairai rendre vostre heritage; 
              Se sus tel offre m’ocïés, c’ert dommage. 
              Deschaus en langes revenrai par Saint Jaque. 
  8768        Lés Saint Vincent a Laon en la place - 
              Bel est li lieus, moult y a grant espace - 
              La gist ton filz que j’ocis par folage, 
              Faire y ferai une chapelle large, 
  8772        Metre i ferai de moines vint et quatre 
              Qui proieront Jesu l’esperitable 
              Por vostre filz que Dieu pardon li face." 
              Ogier l’entent, par aïr le regarde; 
  8776        Isnelement les degrés en avale. 
              Tout corroucié s’en reva le filz Karle, 
              Venuz en est a sa tente de paile; 
              Encontre vont li chivalier mirable. 
  8780        Karles l’appelle en peres entendable: 
              "Biau filz, dist il, entendés mon language. 
              Que dit Ogier, le fel de Danemarche? 
              Se rendra il, sçavez en le corage? 
  8784        - Karlot respont:  Or oi plet de folage; 
              Ainçois me dout, ne vous face dommage; 
              Que li Danois a bien ou corps la rage, 
  68a]        C’est pour son filz que j’ocis par folage. 
 
 
 CLXVIII 
 
  8788        Li emperere ot le corage fier; 
              Il dist:  "Biaus filz, ne me devés noier, 
              Qu’avés trouvé vers le Danois Ogier? 
              Me rendra il ce fort chastiau plenier? 
  8792        - Sire emperere, dit Karlot au vis fier, 
              Or vous oi jé de folïe plaidier. 
              Il me menace de la teste a trenchier - 
              Et vous meïsme, se il vous puet baillier. 
  8796        Se ne pensés qu’a nous soit apaisiés, 
              Je vous di            [...]            , 
              Sus le plus cointe en venra le meschief. 
              Tant fort me het, de verté le sachiés, 
  8800        Qu’a moult grant paine ung mot me respondié. 
              Se ne le faites envers nous apaisier, 
              Sus le plus             [...]             ; 
              Tant fort              [...]              . 
  8804        - Et dist li rois:  Filz, de cé vous taisiés. 
              Li Danois est la sus    [...]    . 
              Orains me vint conter ung escuier 
              Qui fu alez por de l’erbe a soier, 
  8808        Ogier oÿ si forment gramoier, 
              Dementa soi qu’il n’avoit que mengier, 
              Ne de vitaille qui vaulsist ung denier. 
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              Laiens morra de fain - et son destrier. 
  8812        - Et dit Karlot:  Vous dites qui vous siet. 
              Mais tant vous             [...]             ; 
              La paix fust bonne et de nous et d’Ogier; 
              Qui la porroit trouver ne porchacier, 
  8816        On l’en devroit més tous jors avoir chier." 
              Tout en parlant en vont ou tref royé; 
  68b]        En sa compaigne ot maint bon chivalier, 
              Cent damoisiaus et plus y veïssiés 
  8820        Qui metent tables tonellés et doubliers; 
              L’yaue demandent, s’asïent au mengier. 
              Karlot li bers, le filz Karle le fier, 
              Si ne pot oncques ne boire ne mengier; 
  8824        Tout son penssé fu torné a Ogier, 
              Que il ne vieigne a son tref por lancier. 
              Aprés souper prist Frans a aresnier: 
              "Seigneurs, dist il, alés vous tous couchier, 
  8828        Ne puet chaloir de plus ici gaitier; 
              Ne vous chaut mais le Danois resoignier, 
              Que il a mais trop poi de chivaliers. 
              O my ne ruis fors que mon chamberlier; 
  8832                 [...]         petit desrenier." 
              Ja    [...]    qu’on apelloit Gautier; 
              Jovenciaus iert, moult fu bon chivalier; 
              Avec Karlot fu adoubé l’autr’ier; 
  8836        Trestout Poitou avoit a justicier. 
              Les Frans apelle      [...]      , 
              Dehors les trés a ung conseil arrier. 
              "Baron, dist il, faites paix, si m’oyez. 
  8840        Nos damoisiaus a parlé a Ogier, 
              Moult l’ai veü trés ersoir embrunchier, 
              Ne nous veut dire que il a octroié; 
              Mais        [...]        chivalier, 
  8844        Que nous faisons anuit son tref gaitier, 
              Atout trois mille - ait chascun bon destrier. 
              Faisons no gent parmi l’ost herbergier, 
              Entor le tref les faisons embuschier, 
  8848        Que ne soions soupris de par Ogier. 
  68c]        Pour cé le dy, frans barons chivaliers, 
              S’Ogier venoit poignant sus son destrier, 
              Que il ne puist le filz au roy touchier 
  8852        Ne nul de nous de son corps empirier. 
              - Et cil ont dit:  Bien fait a octroyer." 
              Tout coiement s’ont alé haubergier; 
              Le tref Karlot vorront de prés gaitier. 
  8856        Le jor define, si prist a anuitier; 
              Karlot ala en sa tente couchier; 
              Aus ostiaus vont serjant et chivalier. 
 
 
 CLXIX 
 
              Le jour define, le vespre fu seris; 
  8860        Dedens son tref estoit Karlot pensis. 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 178 

              Isnelement a fait faire deux lis; 
                         [...]           cordeïs; 
              Cil qui les fist quatre coutes i mist, 
  8864        Linceus de soie, couvertor de samis. 
              Le filz roy Karle y dut aler dormir; 
              Cil sont deux mille qui l’eschargaite ont pris, 
              Tout coiement, que Karlot nel veïst; 
  8868        La nuit fu belle et le temps fu seris. 
 CLXX 
 
              Li lit sont fait moult bel enmi le tref, 
              Ung en y ot richement atourné, 
              Linseus de soie qui bien furent ouvré, 
  8872        Li couvertor d’ung hermin engoulé. 
              Karlot de France      [...]      , 
              Ens        [...]        couchier alé, 
              Tout corroucié, dolent et abosmé, 
  8876        Que        [...]        doubté; 
              Que li Danois s’i fu acreanté 
              Que il venroit la nuit lancier ou tref. 
              Ou lit s’estent Karlot tout afublé, 
  8880        Solier ne chauce n’en avoit il osté 
  68d]        Ne despoillié son hermin engoulé - 
              Que li Danois ne venist a son tref! 
              Mais si faira a poi de demorer. 
  8884        L’agait de l’ost commença a corner, 
              Li eschargaite commencent a crïer. 
              Karlot fu moult pensis et abosmé. 
              Ogier li dus a le bruit escouté 
  8888        Que li François ont par l’ost demené; 
              Desus le mur du chastel est monté, 
              De toutes pars a pris a escouter. 
              "Ha, Jesu Crist, dist Ogier l’aduré, 
  8892        Karlot de France s’est vers moi parjuré. 
              Il m’afïa qu’il n’y seroit gardé; 
              De traïson l’en puis bien apeller. 
              - Puis dist aprés:  Non fais, par verité!" 
  8896        Isnelement avala les degrés; 
              A Broieffort son cheval est alés, 
              Il li manoie les flans et les costez. 
              Le frain a or li a ou chief posé, 
  8900        La selle a mise et le poitral fermé, 
              Estroitement a Broieffort cenglé; 
              Hors de l’estable l’en a o lui mené; 
              A ung   [...]   l’a li Danois noué, 
  8904        Et      [...]      bellement [...] ; 
              En la salle est bellement retornés. 
              Puis vest l’auberc, si a l’iaume fermé, 
              Et çaint Cortain au senestre costé, 
  8908        A son col pent son fort escu listé. 
              Quant bien se fu fervestu et armé, 
              Par les degrés est Ogier avalés; 
              Par les deux renes a Broiefort combré, 
  8912        Dusqu’a la porte l’en a a pié mené, 
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  69a]        Puis l’a ouverte et le pont avalé. 
              Ogier monta par son estrier doré, 
              L’escu au col tint l’espié aceré; 
  8916        Isnelement a le grant pont passé; 
              Puis se seigna, a Dieu s’est commandé. 
              Vers le chastel s’est Ogier regardé, 
              Du cuer souspire, plaint l’a et regreté: 
  8920        "Chastel, dist il, je te commant a Dé, 
              Le glorïeus, le roy de majesté. 
              Qui te tendra, ja n’ait il povreté, 
              Ne a son cuer disete ne lasté. 
  8924        Longuement m’as garanti et tensé 
              Vers le roy Karle qu’a grant tort m’a grevé, 
              Ma gent a morte et moi desherité. 
              Saincte Marïe, vous sçavés mon pensé! 
  8928        A vous soit hui li miens cors commandé, 
              Deffendez moi par la vostre bonté, 
              Que je ne soye ne mort ne afolé."  
              Le cheval point des esperons dorés, 
  8932        Et il ly saut quinze piés mesurés, 
              Que longuement ot esté sejournés. 
              L’agait eschive Ogier li adurés, 
              Tout coiement est vers les trés passés; 
  8936        Au tref Karlot en vint, tant est alés. 
              Bien li avint que il      [...]      , 
              Que il ne fut de nul [...] encontrez. 
              Voit l’aigle d’or sus le pommel levez; 
  8940        Ceste part vint son espié entesés, 
              Et voit les cierges qui getent grant clertez  
              Et les deux lis c’on avoit bel parez, 
              Ung en y ot richement acesmez; 
  69b]        Et cil cuida avoir Karlot trouvez; 
              Estent le bras, si lait l’espié aler; 
              Bien le conduit parmi le pan du tref, 
              Desus le lit fiert Ogier par fierté, 
  8948        Le couvertor a tout parmi coupé, 
              Grant demi aune fist l’espié enz entrer; 
              L’espié resache Ogier de par fierté. 
              A haute voix s’est Ogier escrïé: 
  8952        "Karlot, mort es, or t’emportent mauffé! 
              De Baudoïn ai mon dueil acquité, 
              Le mien chier filz dont ay le cuer iré, 
              Que oceïs a Laon la cité." 
  8956        François l’entendent, si se sont escrïé. 
              Qui plus               [...]               , 
              A Ogier         [...]         a tüé; 
              Li agait           [...]           est levé. 
 
 
 CLXXI 
 
  8960              [...]        et le cris est dreciez; 
              Dist l’ung a l’autre:  "Sainte Marïe, aidiez! 
              Or tost, baron, c’est li Danois Ogier 
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              Qui est venus au tref Karlot lancier; 
  8964        Se il eschape, poi nous devons proisier, 
              Ja mais rois Karles ne nous avroit jor chier." 
              De toutes pars sont li cris enforciés; 
              Lors s’estormirent et devant et derrier, 
  8968        Nés Karlemaignes se corut haubergier. 
              Quant li Danois ot oï le tempier, 
              Isnelement lait aller le destrier, 
              Et il li saut com cerf devant levrier. 
  8972        C’est Broieffort qui tant fist a proisier; 
              Il n’ot si bon en France le regnier 
              Fors que Baiart qui fu Renaut le fier, 
              En tot le monde n’ot oncques tel destrier 
  69c]        Ni si trés sage por son maistre aïdier. 
              Dessus lui fussent quatre armés chivalier, 
              Deux jors peüssent errer et chevauchier, 
              Il ne fust ja de la süor mouillié; 
  8980        Et par li fu li dus Renaut plus fier, 
              A Karlemaigne en fist maint encombrier. 
              Aussi bien [...] Broiefort fu moult fier, 
              Aucune fois ot mestier a Ogier 
  8984        Et le gari             [...]              
                           [...]              haubergié 
              Fors de l’ost            [...]            
              Dieu le               [...]               
  8988        Qu’en dos l’enchaucent bien cinq cent chivalier 
              Qui tous le heent de la teste a trenchier. 
              Rois Karlemaignes le suit     [...]     , 
              Devant sa gent le trait a ung archier. 
  8992        "Monjoye! escrïe,   [...]   chivalier, 
              Apoigniés         [...]         Ogier; 
              Se il eschappe, poi vous doit on proisier." 
              Va s’en Ogier, ne set homme sous ciel 
  8996        Qui ne le hée de la teste a trenchier; 
              Ne il ne scet ou il puist repairier, 
              De Mont Chevrel        [...]        puier. 
 
 
 CLXXII 
 
              Va s’en Ogier    [...]    Mont Chevrel, 
  9000        Mil chivalier l’enchaucent moult isnel, 
              N’y a celui n’i ait hyaume et clavel. 
              Karles li roys fu devant sus Fauvel, 
              Devant les autres le trait a ung quarrel; 
  9004        La lance droite, tint l’escu en chantel; 
              A vois escrïe:  "N’eschaperés, cuvert! 
              Tart venrés més a borc ni a chastel 
  69d]        Ne a donjon ne a autre masel. 
  9008        Se je vous tieng, par le cors saint Marzel, 
              Ja n’entrerés en boues ne en fers; 
              Une grant corde avrés ou haterel, 
              Pendus serés a cui soit bel ne let. 
  9012        Por tout l’avoir qu’ot oncques [...] 
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              Ne por la terre que tint oncques [...] 
              Ne demorra que ne soiés desert." 
              Ogier l’entent, ne li fu mïe bel. 
  9016        "Hé, Dieu, dist il, com ci a let avel! 
              Moult doit bien estre li homs fier et engrés 
              Cui                 [..]  
                             [...] 
  9020        Devant les autres [...] 
              Ogier            [...] 
              Qui               [...] 
              La rene tourne de Broieffort l’isnel, 
  9024        Brandist la hante de l’espié a noel, 
              Broiefort broche, mist l’escu en chantel, 
              Et fiert le roy sus son escu nouvel, 
              Perce les ais, tout outre en va le fer, 
  9028        Luy et ses armes met tot en ung moncel, 
              Le roy abat du bon destrier fauvel. 
              Au roy secorre poignent maint damoisel, 
              Karlot ses filz et li preuz Loïsel. 
  9032        Lors s’en refuit li Danois li isnel, 
              Et François sont de l’enchaucier engrés, 
              Mais ne cuit mïe qu’il le baillent hui més, 
              Car Broieffort l’en porte moult isnel. 
  9036        Vint a une yaue qui cort par ung vaucel. 
 
 
 CLXXIII 
 
              Seigneurs, oyez, que Dieu vous puist sauver! 
              Celle riviere ou Ogier dut passer 
  70a]        Cercles ot nom, forment fist a douter. 
  9040        Ogier s’i fiert tant com pot randonner; 
              Lache la rene, lait Broieffort aler; 
              Le destrier prist richement a noer; 
              A l’autre rive s’est pris a ariver; 
  9044        Quant il prist terre, liez fu Ogier li ber, 
              Jesus de gloire s’est pris a mercïer: 
              "Hé, Dieu, dist il, qui tout pues gouverner, 
              Graces vous rent que je sui eschapés 
  9048        De tel riviere qui tant fait a douter!" 
              Dolent fu Karles quant il le vit aller, 
              Tire sa barbe et son grenon mellez; 
              A haute vois va Ogier escrïer. 
 
 
 CLXXIV 
 
  9052        Li emperere a la         [...]         , 
                       [...]          vois hautaigne: 
              "Haï, Ogier, Dieu         [...]         ; 
              Jesus de gloire maudïe ta puissance! 
  9056        Fel desraé,   [...]   ta lance; 
              Abatu m’as, dont j’ai au cuer pesance. 
              Mes hommes m’as tornés en grant vitance. 
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              N’esterai liés, s’avrai de toi venjance. 
  9060        - Et dit Ogier:  Poi pris vostre boubance. 
              Foi que je doi saint Gille de Provance, 
              Se je vif longues et Jesu Crist m’avance, 
              Je vous feray avoir      [...]      !" 
  9064        Adonc s’en torne sans plus de demorance. 
 
 
 CLXXV 
 
              Va s’en Ogier mau gré le roy Karlon, 
              Sus Broiefort qui cort de tel randon, 
              Ne s’i tenist espervier ne faulcon. 
  9068        Karles li crïe que oïr le puet on: 
              "Haï, Ogier, Jesu Crist mal te dont! 
  70b]        Tant tu m’as fait annui et marrison 
              Et [...] m’as ocis maint baron, 
  9072        N’en seray liés s’en avrai vengison. 
              Moult bien me membre de la grant mesprison 
              Que me feïs au gué de Mont Brïon 
              Quant m’amenas quatre mille glouton, 
  9076        Moi feïs l’iaue passer sanz aviron." 
              Ogier l’entent, ne dyt ne o ne non; 
              De son sermon n’en donroit ung bouton; 
              Sus Broieffort s’en va a esperon, 
  9080        Lance levée contreval le sablon. 
              Karles le voit, ne li fu mïe bon, 
              Destort ses poings et tire son grenon, 
              Que par ung poi ne s’ocist et confont. 
  9084        Voit la riviere qui cort de grant randon, 
              Ne puet soffrir ne barge ne dromont; 
                   [...]    soit de grant renon 
              Qui       [...]       son royon. 
  9088        Desus la rive arrestent ou sablon. 
 
 
 CLXXVI 
 
              Grant dueil demaine Karles entre sa gent 
              Quant ne puet prendre Ogier le combatant; 
              Si tort ses poings, le cuir en va rompant, 
  9092        Aval les dois en va le sanc courant; 
              Sa blanche barbe va souvent detirant. 
              Ogier s’en va, a cui n’estoit noiant. 
              Or cuide bien Ogier estre a garant, 
  9096        Mais or commence son dueil et son torment 
              Et la grant paine dés ici en avant. 
              Le jour chevauche dusqu’a nonne sonnant. 
              A vint grans lieues desus l’yaue corant 
  9100        Avoit ung pont, la vint Karles poignant; 
              La fait li roys passer toute sa gent, 
  70c]        Aprés Ogier chevauchent fierement. 
              Ogier regarde contre soleill levant, 
  9104        Voit les enseignes Karle le combatant; 
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              Quant il les voit, si s’en torna poignant; 
              Saincte Marïe passa c’on dit de Glan, 
              Une abbaÿe qui est de moines blanc; 
  9108        Droit vint au pont c’on dit de Garillant, 
              La trouva nés et maint bon marcheant; 
              En une nef entra Ogier errant. 
              Li marinier vont lor encres sachant, 
  9112        Les voiles lievent a l’oré et au vent, 
              Nagent et singlent moult ententivement. 
              Es vous roy Karle et       [...]       ; 
              Quant            [...]           chalant, 
  9116        Tel dueil en a a poi d’ire ne fent. 
              Desus la rive s’arresta et sa gent; 
              Droit a Saint Mainne en est venus le Grant, 
              Le vis de Lucques i estoit a ce temps, 
  9120        Encore i est, ce dïent li auquant; 
              Nichodemus le fist en Jersalem 
                             [...] 
              Karles i offre ung paile a or luisant 
  9124        Et trente mars entre or fin et argent 
              Que au Danois envoit Dieu honte grant; 
              Du monstier ist et ses barnages grant. 
              "Barons, dist Karles, moult ai mon cuer dolent 
  9128        Quant je n’ai pris Ogier le souduiant. 
              - Drois emperere, ce dïent li auquant, 
              Laissiés l’aler - a mauffé le commant - 
              Trop vous travaille - Jesu Crist le cravant." 
 
 
 CLXXVII 
 
  9132        "Seigneurs, dist Karles, moult par doi  [...]  ; 
              Malbailly m’a le traïtre enragié; 
  70d]        Nel puis tenir, nel say més ou cerchier. 
              - Dïent François:  Il n’ert ouan bailliez; 
  9136        C’est ung dïable, pechié et adversier. 
              - Barons, dist Karles, pensons du repairier 
              A Chastel Fort qui est sus le rochier, 
              Ou nos harnois lessames avant hyer. 
  9140        - Et cil ont dit:  Bien fait a otroier." 
              Li baron montent, si s’en revont arrier. 
              Au tref Karlot vint Karles au vis fier, 
              Moult le trouva derot et depecié, 
  9144        Esté i ot li bons Danois Ogier. 
              Li emperere est descendus a pie; 
              Puis apella ses baron chivalier: 
              "Seigneurs, dist il, alés vous en arrier 
  9148        Dedans vos terres qu’avés a justicier, 
              Si reverés vos enfans et moilliers. 
              Tous vous commant sus terres et sus fiez 
              Et sus vos cors et les membres trenchier 
  9152        Que nus ne soit si hardi chivalier, 
              Soit dus ou quens ou baron ou terrier, 
              Se il sougete mon anemy Ogier, 
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              Qu’il a tous jours ne perde m’amistié; 
  9156        Ne li lairai qui vaille ung seul denier; 
              A     [...]     le ferai dechacier. 
              Qui [...] ne penre ne baillier, 
              Pregne  [...]  , moy le face envoier, 
  9160        Pendus sera      [...]      murdrier. 
              - Cil dïent:  Sire, bien fait a otroyer." 
              Qui donc veïst paveillons defichier 
              Et chargier mul, palefrois et sommier! 
  9164        Chascun torna en son paÿs arrier; 
              Ly emperere s’en parti tout premier; 
  71a]        A Besançon depart ses chivaliers, 
              Chascun s’en va tout droit en son regnier. 
  9168        Et Karles va a Mont Laon arrier, 
              Lui et Karlot et Loeÿs le fier. 
              Karlot li compte du bon Danois Ogier, 
              Comment ou lit li lança son espié 
  9172        Et com le volt ocire et detrenchier - 
              "Mais n’i fui pas, dont Jesu m’ot aidié; 
              En l’anuitié         [...]         ." 
              Karles           [...]            
  9176        En              [...]               
              Donc a dit [...]:  "A celer ne te quier, 
              Ogier a droit, si me puist Diex aidier; 
              Tu occeïs son filz que tant ot chier. 
  9180        Puis m’a occis maint vaillant chivalier. 
                               [...] 
                       [...]        le cuer fier 
              Et           [...]            
  9184        Tout l’or du monde ne te puet respitier 
              Qu’il ne te face [...] devïer. 
              - Et dit Karlot:  Pere, si porchaciez 
              Tant que je soie envers lui apaisiez!" 
 
 
 CLXXVIII 
 
  9188        Li emperere ot moult son cuer iré 
              Por son enffant que il voit esfraé, 
                        [...]           redoubté. 
              Karles           [...]           , 
  9192        S’il puet Ogier prendre par poesté, 
              Il le fera en sa prison geter, 
              Ja sans morir ne porra eschaper. 
                  Et Ogier fu a Conflans sus la mer. 
  9196        Adonc se prist li bers pourpenser, 
              Mors est son pere, Gaufroy li adurés, 
  71b]        En Danemarche s’en vorra il aler 
              Et saisira et chastiaus et cités, 
  9200        Avoir vorra toutes ses herités 
              Et les hommages des contes et des pers; 
              En douce France fera sa gent mener, 
              Roy Karlemaigne ne laira pas a tel, 
  9204        Lui et son filz vorra le chief coper. 
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              Adonc monta Ogier - moult s’est hasté - 
              Sus Broieffort qui moult a de bonté. 
              Lés     [...]     passa, ung port de mer, 
  9208        Sous  [...]  en est es prés entrés, 
              Moult i ot tombes de mors et de tüés; 
              A lui meïsme s’est Ogier dementés: 
              "Ha, Jesus Crist qui fus en croix penez, 
  9212        Trestuit mi homes furent ci decopez 
              Et    [...]    cremuz et redoutez, 
              Garin, Beron que tant avoie amez; 
              Et je refis le roy forment irez, 
  9216        Des plus proisiés ocis de son barnez, 
              Et a m’espée qui me pent au costez 
              Maint cors sans ame y fis je reverser. 
              Dieu, moie coupe de mes pechiez mortés 
  9220        De ceus et d’autres qu’en cors me sont remés!" 
              Le cheval broche, si s’est des mors sevrés. 
              Sous Yvorïe s’en vint Ogier li bers, 
              Lés ung bruillet li bers s’est arrestez, 
  9224        Ogier descent du destrier sejourné, 
              Le frain li oste, si l’a empasturé, 
              Et puis le laist pestre parmi le pré. 
              Son bon espié a en terre bouté, 
  9228        Encouste lui son bon escu listé, 
              Cortain desçaint du senestre costé, 
  71c]        C’est une espée qui vault une cité, 
              Puis deslaça son vert elme gemé. 
  9232        Biau fu le pré et large et lonc et lé. 
              Ogier s’endort, ne fist pas que sené, 
              A encombrier li sera atorné, 
              Si comme orrez a brief terme nommé, 
  9236        C’ung arcevesque est par illec passé, 
              De Rains estoit, bons clers fu et letré, 
              A l’apostolle de Romme aloit parler, 
              Par une           [...]           , 
  9240        En la compaigne ot chivaliers assez, 
              Turpin ot nom li gentis ordenné, 
              Par Yvorïe s’estoit acheminé, 
              Et voit Ogier gesir enmi le pré. 
  9244        Le bon cheval reconnut il assez, 
              Les armes voit      [...]      , 
              Dont li Danois   [...]   desarmez. 
              "Seigneurs barons, dist Turpin le sené, 
  9248        Vez la ung homme gisant enmi ce pré." 
 
 
 CLXXIX 
 
              "Seigneurs barons, dist Turpin li prisiez, 
              Enmi ce pré voi la ung chivalier; 
              Vez queles armes et quel courant destrier, 
  9252        Com riche enseigne en cel trenchant espié, 
              Deci en son en est li fus loié. 
              Se c’est Ogier, bien sommes engigniez; 
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              Se tient Cortain, son brant forbi d’acier, 
  9256        Se estïons deux cent et sept millier, 
              Ains nous avroit ung et ung detrenchiez 
              Que ja par nous fust ne pris ne loiez." 
              Adonc s’arrestent li baron chivalier; 
  9260        Descenduz sont sous ung arbre foillié. 
 
 
 CLXXX 
 
              Dist l’arcevesque:  "Oyez que je dirai! 
              Se c’est Ogier, trop malement nous vait, 
  71d]        Mon cousin est li gentiz dus palais, 
  9264        Tel chivalier ne fu ne n’iert ja mais, 
              Mort est a fin se le tient Karles d’Ais. 
              - Adonc parla ung sien drus Anestais: 
              Sire arcevesque, entendés, se vous plaist. 
  9268        Se c’est Ogier moult bien le connoistray; 
              Sous Chastel Fort une fois l’encontray, 
              Ou il ocist mon frere Bertolai; 
              Du sanc de moi fist voler ung tel rai, 
  9272        Ja, se je puis, mais ne l’encontrerai. 
              - Dist l’arcevesque:  Va i tost sans delay! 
              Par saint Remi, autrui n’i trametrai." 
              Quant cil l’oï, telle paor n’ot mais. 
 
 
 CLXXXI 
 
  9276        Quant cil oï l’arcevesque plaidier, 
              Et veut qu’il voist savoir se c’est Ogier, 
              Donc              [...]              ; 
              Mieulx voulsist estre outre mer envoiez, 
  9280        De la paor commence a formïer, 
              Mais ne l’osa ne veer ne laissier. 
                      [...]         Ogier  
                             [...] 
  9284        Sus ses espaules voit ses chevaus plaissier 
                           [...]            Ogier 
                             [...] 
                             [...] 
  9288                             [...] 
              N’alast avant por l’or de Mont Pellier 
              Or vient           [...]                
                             [...] 
  9292        A l’arcevesque s’est pris a repairier. 
              Quant il vint           [...]           : 
              "Sire arcevesque, c’est li Danois Ogier 
  72a]        Qu’a Chastel Fort nous fist tant travaillier. 
  9296        - Dieu, dist Turpin, com or sui engignié! 
              Quant l’ai trouvé, moult en sui corrocié; 
              Mon cousin est et mon ami tant chier; 
              Se je nel rens Karlemaigne le fier, 
  9300        Il me faira tous les membres trenchier. 
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              Et li Danois est moult bon chivalier; 
              Dire vous puis por voir    [...]    , 
              S’il tient Cortain, son brant forbi d’acier, 
  9304        Ja nous trestous ne le porrons baillier." 
              Adonc parla ung damoissel Richier, 
              De Poitou nés, [...] hardi et fier: 
              "              [...] 
  9308                       [...] 
                             [...] 
              Si li emblons Broieffort son destrier, 
              Son fort escu et son trenchant espié, 
  9312        Son blanc hauberc et son hyaume vergié, 
              Cortain, s’espée, qui tant fait a prisier. 
              - Dit l’arcevesque:  Bien le veil octroyer." 
              Lors se vont tous d’armes apareillier; 
  9316        Parmi le pré s’en vont droit a Ogier, 
              Tout coiement li emblent son destrier, 
              Son roit espié, son escu de quartier; 
              Puis li emblerent son brant forbi d’acier, 
  9320        Ce fu Cortain dont   [...]   aidier. 
              Quant s’ont saisi saisi des armes du guerrier, 
              Li ung le boute, si le fait esveillier. 
              Et li Danois prist le chief a drecier; 
  9324        Voit entor lui armé maint chivalier, 
              Bien sont cinq cent - et trois cent escuier. 
              Par grant aïr sailly Ogier en piés; 
  72b]        Tendi sa main au brant forbi d’acier; 
  9328        Quant ne le trueve, n’ot en lui qu’esmaier; 
              N’a arme nulle dont se peüst aidier. 
              Les dens estraint, si prist a sorcillier; 
              Il se rebrace, cors ot grant et plenier; 
  9332        Les poins ot gros, prist les a  [...]  . 
              Et cil l’asaillent et devant et derrier. 
              Et Ogier hauce les poins sans atargier, 
              Tout le premier en va grant cop paier, 
  9336        Tout parmi l’yaume en fet le chief froissier, 
              Par devant lui le fet jus tresbuchier. 
              Tous ceus qu’il peut a ses deux poins baillier, 
              Jusqu’au jüïse ja mais n’aront mestier. 
  9340        Qui la veïst le bon Danois Ogier, 
              Com les faisoit contre terre plaissier; 
              Les yeulx roeille, [...] prist a huchier: 
              "Fel traïtor, Dieu vous doint encombrier!" 
  9344                       [...]               Ogier 
              Enmi              [...]               
                             [...] 
              Par           [...]           jus tresbuchier 
  9348        La selle esrache qui sus le dos li siet; 
              Donc       [...]       , ne les volt espargnier; 
              Plus de    [...]    en a fait tresbuchier; 
              Tout       [...]       cheval et chivalier. 
  9352        Quant il le voient, n’ot en eulx qu’esmaier; 
              Arrier se traient, ne l’osent aprochier. 
              Turpin le voit, en lui n’ot qu’aïrier; 
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              De la mervelle se commence a seignier; 
  9356        Lors jure Dieu, mar s’en ira Ogier; 
              A sa mesnïe commença a huchier: 
              "Mauvais glotons, Dieu vous doint encombrier! 
              Norri vous ay et forment tenuz chier - 
  72c]        Par saint Remi, je l’ai mal emploié!" 
              Quant cil oïrent lor seigneur corrocier, 
              Par grant aïr recourent a Ogier. 
              Cil se deffent, ou il n’ot qu’aïrier; 
  9364        Fiert de la selle et devant et derrier. 
              Cui il ataint n’a de mire mestier, 
              Moult en a fet estendre et baaillier. 
              Tant se deffent li vassal dus Ogier 
  9368        Que de la selle n’i ot arçon entier; 
              Toute fu route, n’i remest que froissier; 
              Quant li failli, si saisi les estriers. 
              Froisse ces hyaumes et ces chapiaus d’acier; 
  9372        A maint en fait voler le hanepier. 
              Tant se deffent Ogier, le bon guerrier, 
              Que li cuir ront et li fer est froissiés. 
              Ogier cheï        [...]        est glaciez 
  9376        Il               [...]                
                          [...]            ses piez 
                             [...] 
              La presse        [...]        leviers. 
  9380        Plus              [...]               
                         [...]            chivalier 
              Tierris et           [...]            
              Ogier le cort a ses deux poins baillier, 
  9384        L’yaume li    [...]    de son chief esrachier; 
              Hauce le poing, si l’asiet au joier, 
              Lés de la gueule li a fet assïer - 
              Et quatre dens en la gueule brisier; 
  9388        Devant ses piés le fet jus tresbuchier. 
              S’eüst Cortain nel peüssent baillier. 
              Et ce que vaut?  Ja n’i dura Ogier, 
              Que il n’a arme dont se peüst aidier. 
  72d]        Tant a feru sus les hyaumes d’acier 
              De ses deux poins et avant et arrier, 
              Parmi les ongles convint le sanc raier. 
              La gent Turpin nel vorent espargnier, 
  9396        Ogier ont fait a terre tresbuchier, 
              Sus lui se getent plus de trente escuier, 
              D’une fort corde li ont les poins loiés 
              Si trés estroit com ja m’orrez noncier, 
  9400        Que par les ongles li font le sanc rayer; 
              Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrier. 
              "Hé, Dieu,            [...]            , 
              Fait ai batailles et maint estor plenier 
  9404        Encontre Karle qui France a a baillier; 
              Ainz més               [...]                
              Qui me             [...]             ; 
              Or m’ont ci pris lecheor pautonnier. 
  9408        Se je tenisse mon brant forbi d’acier 
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              Et se             [...]             , 
              Nes priseroie le vaillant d’ung denier." 
 
 
 CLXXXII 
 
              Pris fu Ogier, le fiz au duc Gaufroy; 
  9412        Cil l’ont loié d’ung fort saïn estroit. 
              Ou voit Turpin, aus piez li va cheoir: 
              "Sire arcevesques, gentiz homs, direz moy - 
              Quant pris m’avés, mar me rendrés au roy! 
  9416        Se il me tient, a mort sui, bien le croy; 
              Il m’ocira a tort et a belloi; 
              Vers [...] ne me puet nus valoir 
              Qu’il ne m’ocïe, s’il en a le pouoir; 
  9420        Tot l’or du monde ne m’en garantiroit. 
              Assés veil miex, or endroit m’ocïois - 
              Si m’aït Dieu! - que au roi me rendrois." 
              Quant l’arcevesques ot parler le Danois, 
  73a]        Pitié l’em prist, lors li dist demanois: 
              "Ogier, amis, ne soiés en esfrois; 
              Avecques moy a Rains vous en venrois, 
              En ma prison avalé esterois. 
  9428        - C’est grant damage," dist Ogier li danois. 
 
 
 CLXXXIII 
 
              Ogier li dus fu et pris et lïé; 
              Monter l’ont fet desus ung fort sommier 
              Qui bien portast armés deux chivalier; 
  9432        Tant fu pesant et parcreü Ogier 
              Que tot le fet desous lui archoier; 
              Desous le ventre li font les piez loier. 
              Puis ont forment pensé du chevauchier, 
  9436        Deci a Rains ne se veulent targier; 
              Lés les palais descendent li guerrier. 
              Li arcevesque a monté le planchier; 
              Parmi la main tint li Danois Ogier, 
  9440        El faudestuel dejouste lui l’asiet; 
              Mais de cé sont sages et advisiés, 
              Ains qu’il li aient les deux poins deslïez, 
              Unes grans buies li font fermer es piez, 
  9444        Du fés pesant fust bien ung hom chargiez. 
              Or escoutés pour Dieu le droicturier, 
              Tandis qu’atornent ainsi lor prisonnier, 
              D’ilec se part tantost ung chivalier; 
  9448        Ogier haoit, de verté le sachiez; 
              Si n’en faisoit pas moult a blastengier 
              S’il ne pouvoit le Danois avoir chier, 
              Que ung sien frere li ot occis l’autr’ier; 
  9452        Forment s’en est cil alé le sentier, 
              Dusqu’a Laon ne se volt atargier, 
              Devant la salle descendi du destrier, 
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              Tout maintenant a monté le planchier. 
  9456        Le roy trouva, o lui maint chivalier, 
  73b]        Davant le roy s’ala agenoillier 
              Et le salüe de Dieu le droicturier: 
              "Cil Jesu Crist qui a tout a jugier 
  9460        Il sault et gart Karlon o le vis fier, 
              Ses dus, ses contes et son barnage chier. 
              - Et dist li roys:  Que me veulx tu noncier? 
              Dont viens?  Ou vas?  Que demandes?  Que quiers? 
  9464        - Et cil respont:  Tantost l’orrés noncier. 
              Droiz emperere, moult devés estre liez! 
              Turpin de Rains, l’arcevesque prisiez, 
              A pris Ogier, de verté le sachiez, 
  9468        L’omme du monde plus vous fist travaillier. 
              Li arcevesque, o lui maint chivalier, 
              Repaira  [...]  d’a Romme cortoier; 
              Sous Yvorïe, la trouvames Ogier, 
  9472        La se dormoit desous ung olivier, 
              Lés   [...]   , enmi ung pré plenier. 
              Nous li emblames Cortain, son brant d’acier, 
              Et son vert hyaume et son hauberc doublier 
  9476        Et Broiefort, son bon courant destrier, 
              L’espié   [...]   et l’escu de quartier, 
              Si qu’il n’ot armes dont se peüst aidier; 
              Donc l’assaillimes, sel cuidames baillier; 
  9480        En piez sailli a guise d’aversier, 
              La nous fist il ung pesant encombrier: 
              D’une grant selle qu’il prist sus ung somier 
              Nous tüa il maint nobile guerrier; 
  9484        Se il tenist son brant forbi d’acier, 
              Mors nous eüst, ja n’en eschapast pié; 
              Par force estut agenoillier Ogier, 
              La fu il pris et bien estroit loiez. 
  9488        Por Dieu, pensez que il soit essilliez, 
  73c]        Faictes li, sire, tous les membres tranchier!" 
              Karles l’entent, si est sailliz en piés, 
              Ses mains estent contremont vers le ciel: 
  9492        "Glorïeus pere, vous soiez gracïez! 
              Ha Jesu, sire, or voi que m’avez chier 
              Et sus tous autres me faictes avancier - 
              Quant me rendés mon anemi Ogier, 
  9496        L’omme du monde qui plus m’a fet irier. 
              Or le fairai trestout vif escorchier. 
              - Drois emperere, dit Karlot au vis fier, 
              Trop m’esmerveil que vous voi corrocier, 
  9500        Que tant haez le le meillor chivalier 
              Qui oncques fu puis Adan le premier; 
              En maint besoing vous a eü mestier. 
              J’occis son filz par mortel encombrier; 
  9504        Ce n’est merveille,     [...]     aidier, 
              Se il en est        [...]        ; 
              Vengeroit s’en, s’il pouvoit, voulentier. 
              D’autre partïe par vous est essillié, 
  9508        En autre terre l’en feïstes chacier; 
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              Ainz ne menna paleffroy ne sommier 
              Fors que ses armes et son courant destrier; 
              En Chastel Fort l’alastes assegier, 
  9512        La furent mort maint vaillant chivalier. 
              Hé, Dieu, qu’en pot?  Vray pere droiturier! 
              Se por son corps de la mort respitier 
              Se deffendoit le bon Danois Ogier - 
  9516        Foy que doi Dieu, vrais emperere chier - 
              N’i voi raison qu’il face a blastengier. 
              Pour Dieu, biau pere, feites m’i apaisier! 
              Le tort avons;  faictes li adrecier 
  9520        Com jugeront dus, barons et princier; 
  73d]        Et si li fectes tot son fié rendre arrier. 
              J’ay oÿ dire souvent en reprouvier, 
              Cil qui a tort se doit humilïer." 
  9524        Karles l’oï, prist soi a embronchier, 
              Donc li commence le cuer a souploier, 
              Ja se voulsist a la paix octroier - 
              Quant li souvint de son ami Lohier 
  9528        Qu’Ogier ocist devant maint chivalier 
              Et de Bertrant le vaillant messagier 
              Et des barons qu’avoit ocis Ogier; 
              Lors prist li roys son dueil a enfforcier, 
  9532        Ne feïst paix por les membres trenchier. 
              Dist a Karlot:  "Biaus filz, plus n’en plaidier! 
              Que par celui qui doit le mont jugier, 
              Ja au Danois ne serez apaisiez. 
  9536        Que de mes hommes a mors les plus prisiez, 
              Dont je sui moult forment afebloiez. 
              Or manderay Turpin mon ami chier 
              Que il m’envoit mon annemy Ogier; 
  9540        Je le fairai a chevaus desachier." 
              Deux chivaliers en prist a aresnier, 
              Tantost lor fait son message chargier 
              Et lor bailla ses letres et ses briés. 
  9544        Donc s’apareillent, ne veulent detrïer, 
              Lor armes prenent, chascun monte el destrier, 
              Congié ont prins, s’acuillent lor sentier. 
              Tant chevauchierent le haut chemin plenier, 
  9548        Dusques a Rains ne finent de coitier. 
              Turpin trouverent en son palais plenier; 
              Avec lui ot maint vaillant chivalier, 
              Clers et chanoines et pretres de monstier; 
  9552        Cil le salüent qui furent messagier: 
              "Cil Jesu Crist qui tout a a jugier 
  74a]        Il saut Turpin de Rains l’arcevechié 
              De par Karlon le fort roy droicturier. 
  9556        Par nous vous mande le riche roy prisiez 
              Que li mennés son anemi Ogier; 
              A son vouloir le faira essillier. 
              Vez ci les letres et son seel d’or mier." 
  9560        Turpin les prist, la cire fet brisier; 
              La letre lut et voit le destorbier 
              Et voit la mort au bon Danois Ogier; 
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              De la paor commence a lermoier; 
  9564        Ogier esgarde qui ens ou palais siet, 
              Qui les deux buies ot ou col et es piez; 
              Ce ert doulor de si bon chivalier. 
              "Danois, dist il, de vous ai grant pitié; 
  9568        Au roy convient que soiez envoié. 
              - Dist le Danois, pour Dieu le droicturier, 
              Sire Turpin, aiez de moi pitié! 
              Por l’amor Dieu, je vous pri et requier 
  9572        Que me fassiés ains les membres trenchier 
              Que me rendés Karlemaigne au vis fier. 
              Lui ne son filz ne m’orent ja mais chier; 
              Ytant les hé, si me puist Dieu aidier, 
  9576        Que j’aime mieux me fassiés escorchier 
              Qu’en lor prison je fusse ung jor entier; 
              S’il avient chouse qu’il me puisse baillier, 
              Il me fairont a chevaus desachier. 
  9580        - Et dist Turpin:  Ogier, ne t’esmaier. 
              Ci demorrés en mon palais plenier 
              Tant que reviegne de Karlon au vis fier, 
              S’avrai oÿ son bon et son cuidier. 
  9584        - Vostre merci, sire," ce dit Ogier. 
 
 
 
 CLXXXIV 
 
              Li arcevesques fu moult preuz et senés; 
              Dist as messages:  "Seigneurs, vous en irez; 
  74b]        J’irai au roy mon droit seigneur parler." 
  9588        Isnelement fait son oire aprester. 
              O lui mena des chivaliers plenté 
              Avecques moines, chanoines et abbés. 
              A Paris vint ou le roy ont trouvé 
  9592        A grant barnage qu’il avoit commandé; 
              Naymes i fu et l’Escot Guillemer 
              Et Salemon et ly roy Ostaers, 
              Do de Nantuel et Aymon le sené, 
  9596        Pierre et Renaut de Mont Auban le ber, 
              De Roussillon Girart li adurés; 
              De doulce France y sont li doze per. 
              Es l’arcevesque, ou palais est entrez; 
  9600        Karles le voit, si l’a araisonné: 
              "Sire Turpin, forment vous ai amé. 
              Ou est Ogier, li traïtre prouvé? 
              En moult poi d’eure m’en seray delivré 
  9604        Com traïtor felon et parjuré." 
              Son chamberlenc a Karles appellé: 
              "Amis, dist il, or penssez de haster, 
              Faictes moi tost unes forches lever, 
  9608        Pendu sera li Danoys d’outre mer." 
              Turpin l’entent, s’en prist a souspirer; 
              Tierri d’Ardane s’en est en piés levé, 
              Berart son filz et l’Escot Guillemer 
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  9612        Et Salemon et li roys Otoers, 
              Do de Nantuel et Aymon l’alosé, 
              De Roussillon Girart le redouté; 
              Quarante furent, trestuit d’ung parenté; 
  9616        Que roys que dus que contes que chasé, 
              N’i a celui n’ait chastel ou cité; 
              Tuit sont estrait de l’Ogier parenté, 
              Et li plusor sont si oncle clamé. 
  9620        Entre eus se sont li barons acordés 
  74c]        Que Tierri parle qui estoit li ainsné, 
              Pere Berart qui tant fu redoubté. 
              "Droit emperere, dist Tierri, entendez. 
  9624        Si m’aït Diex, moult grant tort en avez; 
              Noustre nepveu est Ogier l’aduré, 
              De no lignage et de no parenté; 
              Vous l’avez fait a tort desheriter, 
  9628        De doulce France [...] et gecter; 
              Si Dieu m’aït, moult nous en doit peser. 
              Moult est hardis et moult fet a loer 
              Ogier li preuz, li Danois d’outre mer, 
  9632        Que vous, bons roys, faictes si malmener. 
              Moult bel enffant qu’il avoit engendré, 
              Baudouïnet, qui tant ot de bonté - 
              Vo filz l’ocist, ce set on de verté; 
  9636        D’ung eschequier d’ung blanc   [...] 
              Le feri il ou chief par crüauté 
              Que les deux yeus li fist du front voler 
              Et la cervelle     [...]     verser. 
  9640        Pour ce qu’Ogier en volt ung mot sonner, 
              En vostre chartre le vousistes geter. 
              A vostre cort         [...]          
              Tant vous      [...]      estut aler 
  9644        A esperons pour sa vïe sauver. 
              Puis l’avez fait moult chacier et grever, 
              Tollir sa terre et ses hommes tüer. 
              Or l’avés pris, sil voulés affoler, 
  9648        Davant nos yex et pendre et traïner; 
              Foi que doi Dieu, n’y a mestier celer, 
              Nel porrïons souffrir ne endurer! 
              Ains en verrés mil hommes craventer 
  9652        Et maint baron ocire et affoller. 
              Mais faictes tant, par les nos amistés, 
              Que vous soiez au Danois acordés - 
  74d]        Ou autrement ne vous porrons aider, 
  9656        Tous vous venrons maintenant desfïer; 
              Je ne cuit pas que soiez si ousés 
              Que le Danois vousissiés vergonder; 
              Nel porrïons par riens nulle endurer." 
  9660        Karles l’entent, n’ot en lui qu’aïrier, 
              De mautalent commence a tressüer; 
              Mais nonporquant soi prent a porpenser 
              Que li baron li dïent verité, 
  9664        Que vers Ogier a follement ouvré. 
              Li arcevesque de Rains la fort cité 
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              As piés le roy est a genous alé 
              Et li embrace la chauce et le souler; 
  9668        Ja li baisast devant tot le barné, 
              Mais Karlemaignes avoit son pié tiré; 
              Et l’arcevesque a forment souspiré, 
              A Karlemaigne avoit merci crïé. 
 
 
 CLXXXV 
 
  9672        A      [...]      fu Turpin abaissiez; 
              Pour Dieu li proie, qui fu en croys drecié: 
              "Droiz emperere, [...] laissier; 
              Por l’amor Dieu, ung seul don vous requier; 
  9676        Quant au Danois ne voulés apaier, 
              Laissiés le moy garder et justicier! 
              Je le fairai en ma chartre lancier; 
              En itel lieu iert mis, bien le sachiés, 
  9680        Qu’il ne verra ne ses mains ne ses piés. 
              Et vous juré dauant mil chivalier, 
              De pain n’avra le jor que ung quartier 
              Et plain hanap entre yaue et bon vin viez; 
  9684        Vous sçavez bien, emperere prisiez, 
              Qu’il mengeroit contre cinq chivalier, 
              Sifaitement morra par temps Ogier. 
              Ne sçay comment en soyez miex vengiez; 
  9688        N’a son lignage ne sera reprochié 
  75a]        Comme s’il fust pendus et essilliés. 
              - Dïent li conte:  Cist plais est droicturier! 
              Droiz emperere, si vous y asentiez! 
  9692        Nous vous voulons tous ensemble prïer 
              Qu’ainsi le faictes, por Dieu le droicturier; 
              A tous jours mais vous en avrons plus chier. 
              - Dist l’emperere:  Si me puist Diex aidier, 
  9696        Je le fairai, mais j’en sui moult iriés; 
              Por vostre amour bien le veil octroier, 
              Ne me veil pas vers vous tous corrocier. 
              Mais l’arcevesque si me jura premier, 
  9700        Ce qu’il m’a dit me tenra sans trichier." 
              Li arcevesque le jura voulentier, 
              Que en tel sens sera mené Ogier; 
              De pain n’avra le jour que ung quartier, 
  9704        Ung poi de char, tout por li alechier, 
              Et plain hanap entre yaue et bon vin viez. 
              Aprés ce mot a demandé congié, 
              Et Karlemaignes li donna voulentiers; 
  9708        Et moult li prïe de justicier Ogier. 
              Dit l’arcevesque:  "Que ne vous esmaiez! 
              Sachiez de voir, bien en serez vengiez."  
              A celui mot s’est pris au repairier; 
  9712        Dusques a Rains ne se volt atargier; 
              Devant la sale descendi du destrier, 
              Puis est monté sus ou palais plenier. 
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 CLXXXVI 
 
              Li arcevesques est ou palais montés, 
  9716        Et avec lui des chivaliers assés; 
              Par son commant fut Ogier amenez, 
              En Porte Chartre fu mis et enserré 
              Et en grans buies avoit les piés fermez, 
  9720        Une chaïne ot parmi les coustés, 
              Bien fu li huis trestot de fer bendez. 
              Turpin de Rains fu moult preuz et senez, 
  75b]        D’Ogier li dus li prist moult grant pitez -   
  9724        Que il estoit de son lignage nez, 
              Que moult estoit le Danois alosez 
              Et sus tous hommes cremuz et redoubté; 
              Plus pouvoit d’armes ferir et endurer 
  9728        Que dix des mieudres que l’on peüst trouver. 
              Li arcevesque conmence a porpenser 
              Comment porroit son sairement sauver; 
              Ung grant hanap fist maintenant ouvrer, 
  9732        Une grant couppe qui estoit d’argent cler, 
              Qui bien tenoit ung sestier mesuré 
              A la mesure de Rains la fort cité, 
              Por le       [...]       aduré 
  9736                [...]        jor ajorné 
              En         [...]         y ot claré 
              Donc      [...]      sa voulenté. 
 
 CLXXXVII 
 
              Li arcevesque fut plain de moult grans sens, 
  9740        De la vitaille a pris autre parpens; 
              A la mesure de Rains qui moult fu grans 
              Fist faire ung pain d’ung sestier de froment, 
              Ung des quartiers porta Ogier devant, 
  9744        Ne le menjassent dix chivaliers vaillant. 
              Ogier en ot chascun jor autretant. 
              Li arcevesque le va veoir souvent. 
              Or puet moult bien dire Ogier vraiement, 
  9748        Bien doit amer l’arcevesque vaillant. 
              Dedans la chartre mist une lampe ardant, 
              A dix tuiaulx la nuit forment resplent. 
              Turpin de Rains fu sage durement; 
  9752        D’aidier Ogier ne se va pas faignant, 
              Bien l’en monstra en la prison semblant. 
 
 
 CLXXXVIII 
 
              Li arcevesque fist forment a prisier; 
              Forment ama le bon Danois Ogier, 
  9756        Son ami fu, bien le dut avoir chier. 
  75c]        Tel fist li pain - com la moule au monnier - 
              Et le hanap qui tenoit ung sestier; 
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              De celle chouse li sot bien aïdier. 
  9760        Li arcevesque ne se volt atargier; 
              La char du porc faisoit aparreillier 
              Et li porcel en quatre depecier 
              Et le bacon en quatre detrenchier; 
  9764        Donner l’en fait tout le meillor quartier; 
              Et le grant beuf faisoit en six trenchier, 
              Deux pieces font d’ung des greignors quartiers; 
              L’une en font cuire, si l’envoient Ogier, 
  9768        Ne la menjassent quatorze charretier; 
              Ne les bons aus ne voloit pas laissier. 
              Or se doibt      [...]      , 
              A plenté a a boire et a mangier. 
  9772        Encor porra avoir moult grant mestier 
              A l’arcevesque et a maint chivalier. 
              Or puet bien vivre le bon Danois Ogier; 
              Pain et char a, et si a bon vin viez 
  9776        A tel planté, de verté le sachiez, 
              Com s’il eüst o lui dix chivaliers. 
              Veoir le vont pucelles et moillier 
              Et les borjoys de Rains li plus proisiés; 
  9780        Tant damoisel vont avec lui mengier 
              Pour compaignïe et por li rehaitier. 
              Tous s’esmerveillent de la façon Ogier, 
              Que si fort homme n’avoit adonc sous ciel 
  9784             [...]     qui   [...]   chivalier 
              Maint bel present li font il envoyer. 
                  Or larrons ci du bon Danois Ogier, 
              Jesu le gart qui a tout a jugier; 
  9788        Dire vous veil de Salemon le fier, 
              Du duc Tierri qui tant fist a prisier, 
  75d]        Cellui d’Ardanne, le nobile guerrier, 
              Et de Morant, le cortois de Rivier, 
  9792        Et de Nantuel duc Doon le proisié, 
              Eus et Berart, celui de Mont Didier, 
              De Roussillon dant Girart l’enforcié, 
              Du duc Aymon de Dordonne le fier; 
  9796        Du duc Ogier lor est pris grant pitié; 
              Ensemble furent li nobile guerrier, 
              A Karlon vont tous [...] prïer, 
              Por l’amor Dieu, qu’il ait merci d’Ogier 
  9800        Et que vers lui le laissast apaisier. 
              Li emperere se prist a courocier, 
              Les yeulx roïlle, semblant fet d’aversier; 
              Il en jura le pere droicturier 
  9804        Que il n’a homme sous lui a justicier 
              N’en tout le monde se il le puet baillier, 
              Tant soit haus homs ne de parage fier, 
              Se plus li nomme son anemi Ogier, 
  9808        Que ne li face tous les membres trenchier. 
              Li baron l’oient, n’en osent plus proier; 
              Si sont doulent, prés ne sont marvoié; 
              Trés bien s’afichent, Karle feront irier. 
  9812            Et Turpin ot en sa prison Ogier; 
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              Assés li trueve ce qui li a mestier; 
              La nuit le seigne quant il se va couchier 
              Dedans la chartre, puis s’en retorne arrier; 
  9816        Au matinet le remaine au monstier, 
              Oïr la messe et Jesu Crist proier, 
              Son corps deffende de mort et d’encombrier; 
              Puis le ramainne en son palais plenier; 
  9820        Eschiés li baille por lui esbanoier. 
              Moult en sçavoit le bon Danois Ogier, 
              A lui jouoit l’arcevesque proisié, 
  76a]        Li bon Danois l’enseignoit voulentier, 
  9824        C’est une chouse dont Turpin l’ot moult chier. 
              En la prison prist se a enfforcier; 
              Il n’a deux fers en France le regnier 
              Que on trouvast a mul ni a sommier 
  9828        Que il ne face et estendre et froissier; 
              Et n’a en France si bon courant destrier, 
              S’Ogier le fiert sus la crope derrier, 
              Qui ja mais ait a chivalier mestier. 
  9832        Li arcevesque fist forment a prisier 
              Quant si garda le bon Danois Ogier; 
              Se il fust mort, ce fust dueil et pitiez 
              Et fust en France moult mortel encombrier; 
  9836        Puis fu tel jor qu’il ot Karle mestier. 
              Se Dieu ne fust et li Danois Ogier, 
              Karles perdist, de verté le sachiés, 
              De douce France ung des meillors quartier. 
  9840             [...]      desiques a Engiens, 
              Et   [...]   dusqu’au Mont Saint Michiel, 
              D’Ais la Chapelle dusqu’a Arle le fié, 
              Ne demourast chastel a essillier, 
  9844        Ne tor de pierre, chapelle ni monstier, 
              Homme ne femme, qui ne fust detrenchié - 
              Ne fust Ogier le nobile guerrier. 
              Seigneurs, c’est voir, je l’os bien affichier 
  9848        Et on le trueve a Saint Denis monstier 
              C’onques ne fu tel corps de chivalier 
              Ne si poissant com li Danois Ogier. 
              Quant ert armés sus Broieffort le fier 
  9852        Et il tenoit Cortain son brant d’acier, 
              Trestout parmi fendroit ung chivalier. 
              Et que diroie?  Moult fu proudoms Ogier - 
              Et preus et vistes, Dieu ama et tint chier; 
  9856        Crestïenté aida a essaucier; 
  76b]        Ains veuve fame ne fist a tort plaidier. 
              Bien servi Karle au fer et a l’acier 
              Et li aida maint chastel a brisier, 
  9860        Mainte cité, maint borc a peçoier, 
              Ses anemis fist a lui apaisier; 
              Mal guerredon en ot au derrenier; 
              Que le filz Karle, Karlot o le vis fier, 
  9864        Ocist son filz d’ung pesant eschequier, 
              Baudouïnet que il avoit tant chier. 
              Pour ce qu’Ogier en volt au roy plaidier, 
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              Le fist roy Karles de sa terre chacier 
  9868        Et ses chastiaus abatre et essillier; 
              Ne li laissa vallissant ung denier. 
              En autres terres le convint cortoier; 
              Passa les mons, vint au roy Desïier - 
  9872        Qui le retint de gré et voulentier; 
              Puis le laissa come mauvais lanier 
              En la bataille et en l’estor plenier, 
              Que            [...]            duc Ogier 
  9876        Y furent mors, ja n’en eschappa pié 
              Fors Beneoit le nobile guerrier. 
              A Chastel Fort l’a Karles assegiés, 
              Oÿ l’avés en la chançon arrier, 
  9880        Puis eschappa par force de destrier. 
              Or a tant fait roy Karles au vis fier 
              Qu’en Porte Chartre que fermerent Pohier 
              Est en prison le bon Danois Ogier; 
  9884        Ce est a Rains qui est arceveschié, 
              Ou fu sept ans acomplis et entier. 
 
 
 CLXXXIX 
 
              Or dit li vers de la bonne chançon, 
              Sept ans entiers fu Ogier en prison 
  9888        Par le commant l’empereor Karlon 
              C’onques n’issi de la ville a bandon. 
  76c]        Par maintes foiz l’arcevesque baron 
              Faisoit Ogier mengier en sa maison 
  9892        Et li disoit la messe et le sermon 
              En sa chappelle por faire s’oroison, 
              Puis le remaine en la chartre en prison. 
              Blanche ot la barbe et flori le grenon. 
  9896        Souvent reclame Jesu Crist et son nom, 
              Qu’il le secoure par sa beneïçon. 
              Or dïent tuit, Alamant et Frison, 
              Mors est Ogier en la chartre en prison; 
  9900        Et bien le cuide l’emperere Karlon. 
              François le dïent, Flamant et Brabançon, 
              Et ung et autre en mainte regïon - 
              Et les espïes as Sarrazins felons 
  9904        Qui tramis furent en France le royon: 
              Mors est Ogier en la Karle prison. 
              "Dieu, quel damage! ce dïent li baron, 
              Meillor d’Ogier ne chauça d’esperon." 
  9908        Regreté       [...]       de maint royon. 
              Pour quoy le plaignent?  [...] se bien non, 
              La merci Dieu et Turpin le baron. 
              Tant li donna pain et char et poisson, 
  9912        Vin et claré et saugié a bandon, 
              Et char salée, porc et beuf et mouton, 
              Grües et jantes et autre venoison - 
              Que tant menja a sa devisïon, 
  9916        Gros a les poins et quarré le crepon 
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              Et gros le col plus que nul champïon, 
              Le corps forni et clere la façon. 
              Nel puet tenir anel ne torrillon, 
  9920        Buies de fer ne nul charchant raont - 
              Qu’entre ses poins ne le rompe a bandon. 
  76d]        Mais ci endroit du Danois vous larrons, 
              Quant lieu sera, bien i retornerons; 
  9924        Si vous dirons d’ung Payen moult felon, 
              Nus ne fu tel puis le temps Faraon; 
              Roy fu poissant, Brehier avoit a non; 
              Roy fu d’Affrique et de la regïon, 
  9928        De Babiloine et du regne environ, 
              Et tint la terre de Damas le royon; 
              Roy fu des Sesnes, sire l’en clamoit on. 
              Noncié li fu de la cort roy Karlon, 
  9932        Ogier est mort en la Karle prison; 
              Le roy Brehier en adoura Mahon, 
              Qu’il ne doubtoit en France se lui non, 
              Ne tous les autres ne prisoit ung bouton, 
  9936        Tous nes doubtoit vaillant ung esperon. 
              Mande ses gens de mainte regïon, 
              Le vieil Teniebre et li vieil Braidimon 
              Et Clarïel et Barré et    [...]    ; 
  9940        D’outre deux mers fist mander Fausseron, 
              C’est ung jaiant de [...] façon 
              Qui char d’enffant menjüe com chapon, 
              Quant il l’a mort, si le pent à l’arçon, 
  9944        O lui l’emporte en liu de venoison, 
              Trestoute crüe la menjüe a bandon; 
              Manda Harpin qui fu roy d’Orïon; 
              Et si manda l’amiré Cordaglon, 
  9948        Celuy avoit deux nés et deux manton 
              Et quatre bras aus costez environ, 
              A chascun bras portoit ung mail raont; 
              Et si manda l’amïafle Corbon. 
  9952        Tant assembla Brehier gent a foison, 
              Trente roys sont de la geste Mahon, 
              Vint amiraus y ot de grant renom, 
  77a]        Bien trois cent mille furent li Esclavon. 
  9956        En mer s’empaignent la mesnïe Noyron; 
              Tant ont nagié par la mer li felon 
              Qu’a terre viennent li maleï glouton; 
              Puis s’en entrerent ou royaume Karlon. 
  9960        Brehier chevauche sans point d’arestoison, 
              En Alemaigne sont entrés a bandon; 
              Tout le païs ont mis en grant frison, 
              Crestïens metent a grant confusïon. 
  9964        Les forriers corent trés parmi le royon, 
              Plus de cent lieues chevauchent li felon. 
              D’Arle le blanc dusqu’a Ais le roion, 
              De Loherainne dusques a Besançon, 
  9968        De Normandïe a Saint Michiel au Mont, 
              Ne remest il ne chastel ne donjon, 
              Bourc ne recet ne autre mansïon, 
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              Ni fort monstier, gent de religïon, 
  9972        Que tout ne metent en feu et en charbon. 
              En France entrerent la mesnïe Noiron; 
              De Crestïens font grant occisïon, 
              Ocïent femmes et petiz enfançon; 
  9976        Petis et grans ocïent li glouton 
              Se il ne croyent Tervagant et Mahon. 
              Brehier chevauche et sa gent environ, 
              Ains ne fina, si vint a Mont Laon; 
  9980        La grant cité assirent environ. 
              Ung més s’en torne qui va au roy Karlon, 
              Droit a Biauvés le trouva el donjon, 
              Compté li a la grande mesprison, 
  9984        Que Sarrazin destruient son roion. 
              Le roy l’entent, au cueur en a friçon; 
              Manda ses hommes a force et a bandon; 
              De Saint Omer deci en Carïon 
  77b]        Et de Poictiers desiques a Dijon, 
              Ains n’y remest chivalier ne baron 
              Qui ne fust prest du service Karlon. 
              Les os assemblent, n’i font demoroison, 
  9992        Droit a Compiegne ou moult haut sont li pont. 
              La veïst on maint vermeil gonfanon, 
              Tant fort escu, tant destrier arragon; 
              Isnelement chevauchent vers Laon. 
  9996        A deux liuetes tot entor Pierrefons 
              Arresta l’ost l’empereor Karlon. 
              Ung Sarrazin qui ait maleïçon, 
              Qui fu espïe a Brehier le felon, 
10 000        Jusqu’a lor ost ne fist arestoison, 
              Au mestre tref vint corant le troton, 
              En hault escrïe que oïr le puet on: 
              "Hé, Brehier, sire, or vous esmuet tençon! 
10 004        Crestïens viennent contre vous a bandon, 
              Oncques més nul n’en vit si grant foison." 
              Brehier l’entent, tel joie n’ot nus hom; 
              En piés se drece, si escrïe a haut ton: 
10 008        "Or ça mes armes sans nul arestoison!" 
              Lors li aportent Payen et Esclavon. 
              A sa gent dist:  "Ne vous mouvés, baron; 
              Deci endroit nous le vous commandons, 
10 012        Dusques adonc que nous ci revenrons. 
              Que foi que doi Tervagant et Mahon, 
              Je veil aler veoir le roy Karlon. 
              Prouver le veil a traïtre felon, 
10 016        Braimant ocist par mortel traïson, 
              Gel vengerai, foi que je doi Mahon!" 
              Adonc s’arma le Sarrazin felon; 
              Il vest l’auberc qui fu de grant renon; 
10 020        N’a chivalier en France le royon 
  77c]        Cui, s’il l’avoit vestu (ce vous disons), 
              Ne traïnast une toise environ; 
              Puis çaint l’espée au senestre giron, 
10 024        Elle fu prise ou tresor Faraon, 
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              Galant la fist en l’isle de Loron, 
              Contre l’acier n’a nulle arme foison; 
              Puis lace ung hyaume qui fu de grant renon, 
10 028        Ou il avoit ung escharboncle en son, 
              A mïenuit, quant li temps est enbron, 
              Mil chivaliers conduire en porroit on. 
              Tant estoit grant Brehier li Esclavon, 
10 032        Seze grans piez avoit li Turs de lonc 
              Et de largesse une toise environ; 
              Tant estoit fort (en escript le trouvons), 
              Vint chivaliers n’orent a lui foison, 
10 036        Vers lui ne valent se moult petitet non. 
              En ses piez sont fermés si esperon. 
              On li amainne Baucent son arragon; 
              Ains sus si bon ne monta gentil hom, 
10 040        Fors sus Baiart le fort destrier gascon 
              Qui fu Renaut le filz au vieil Haimon; 
              Brehier y monte que n’i bailla arçon, 
              De plainne terre sailli sus l’arragon. 
10 044        Prist ung escu qui fu d’os de poisson, 
              Qui plus fu dur que cuivre ne laton, 
              Ne crient quarrel ni espié ung bouton; 
              Enmi estoit l’ymage de Mahon. 
10 048        L’espié saisist que n’i a fait sermon - 
              Tost encombré en fust ung champïon, 
              Et ne portast plus arme ne baston - 
              A cinq cloux d’or lacié son confanon. 
10 052        Quant fu armé a sa devisïon, 
  77d]        Son filz apelle, Ysoré, par son nom; 
              Puis apella l’amiré Cordaglon 
              Et Caraheus qui estoit loyaus hom, 
10 056        Qui fu venus des illes Faraon 
              Pour aïdier Brehier a son leson, 
              A son pouvoir et por grever Karlon - 
              Pour le Danois qui tant est gentiz hom, 
10 060        C’a fait morir en sa male prison; 
              Il en jura Tervagant et Mahon 
              Que Karlemaignes en avra guerredon: 
              "Encor avrai Cortain au doré pom 
10 064        Que je donnay a Ogier le baron 
              A celui jour qu’il ocist Brunamon 
              Par devant Romme ou fu mon champïon; 
              Oncques ne fu nul jor plus loiaus hom 
10 068        Qu’estoit Ogier qu’a fait morir Karlon. 
              - Et dit Brehier:  Or m’entendez, baron; 
              A tous ensemble vous fais deffensïon, 
              Ne vous mouvez, nous le vous deffendons, 
10 072        Por plait, por noise, por cry ne por tençon - 
              Dusqu’a celle heure que revenus serons. 
              - Payen ont dit:  A vo commant ferons." 
              Le cheval point Brehier li Esclavon, 
10 076        Donc s’en torna a force et a bandon; 
              Tant chevaucha que il vint sus le mont, 
              Dusqu’a l’angarde ne fist arestoison; 
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              Puis regarda contreval le sablon 
10 080        Et voit les os l’emperere Karlon; 
              Le tref royal et l’aigle d’or en son, 
              Brehier les voit, ains tel joie n’ot hom; 
              Mahommet jure, ja pié n’en estordront. 
10 084        Mais ne set mïe la grant destructïon 
              Que il avra et la dampnacïon; 
  78a]        Qu’encontre lui avra tel champïon, 
              Poi prisera li ne son dieu Mahon. 
 
 
 CXC 
 
10 088        Or dist li vers de la chançon vaillant 
              Que Karlemaignes amena belle gent; 
              Tant en y ot, se l’istoire ne mant, 
              Cent mille furent, hardis et combatant; 
10 092        Mais trois cent mille furent bien li Parsant; 
              Dieu les confonde, qui forma mer et vent, 
              Et cil Brehier que Jesu Christ crevent. 
              Chascun matin se va appareillant, 
10 096        Karlon apelle le cuvert souduiant; 
              Vient en l’angarde armé moult richement, 
              Voit le tref Karle cui doulce France apent, 
              Le tref le roy choisist en ung pendant, 
10 100        Bien le connut a l’aigle flamboiant 
              Et au dragon qui va dessus ardant; 
              Brehier le voit, moult s’en va aïrant; 
              Enmi le pré ficha l’espié tranchant. 
10 104        A haute voix va Brehier escrïant: 
              "Ou es tu, Karles?  Mahommet te cravent! 
              Par toi sont mort maint riche roy poissant. 
              Par Mahommet, les oreilles oiant, 
10 108        De traïson t’apel davant ta gent. 
              Pepin ton pere, le petit roy püant, 
              Ocist mon oncle Justamont le vaillant 
              En traïson, ce dïent li auquant; 
10 112        Jel vengerai a l’espée tranchant. 
              Bataille veill a ton corps seulement 
              Ou au meillor de trestoute ta gent. 
              Et se li ung n’a tant de hardement, 
10 116        Qu’il n’ose prenre contre moy garnement - 
              Cinq en y vieignent ou dix hardïement; 
              Par Mahommet, que je trai a garant, 
              Dusques a vint n’en refus je noiant, 
  78b]        Mahon me nuise se davant toy nes pent. 
              - Hé, Dieu, dist Karles, moult a de hardement 
              Cil Sarrazins que Jesu Crist cravent; 
              Ber saint Denis, vostre aïe demant!" 
10 124        Il appella le duc Milon d’Aiglant, 
              Gieffroy d’Anjou et le duc Joserant; 
              Dit Karlemaignes:  "Entendés mon semblant! 
              Ay je en ma court chivalier tant vaillant 
10 128        Que vers cestui preïst son garnement? 
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              S’il le conquiert a l’espée tranchant, 
              Demïe France li octroi quitement 
              Ou toute ainçois, se li vient a talent; 
10 132        Mais la coronne me lait por Dieu le grant, 
              Porter la doy por droit tout mon vivant." 
              Do de Nantuel parla premierement; 
              Moult l’avoit Karles guerroyé longuement. 
10 136        "Karles, dist il, bon roy, a moi entent. 
              Le champ fairay por Dieu onipotent; 
              Ja n’en avrai ne or fin ne argent; 
              Mais se je muir, m’ame soit Dieu garant! 
10 140        - Et dit li roy:  Ce soit a Dieu commant! 
              Va, si t’adoube de par Dieu le poissant." 
              Li dus s’arma tost et isnelement; 
              Il vest l’auberc, lace l’yaume luisant, 
10 144        Puis çaint l’espée au pom d’or flamboiant. 
              On li amainne son bon destrier corant; 
              Donc y monta moult aceméement. 
              A son coul pent son fort escu pesant; 
10 148        En ses poings prist le roit espié trenchant. 
              Au roy Karlon va congié demandant 
              Et aus frans hommes qu’entor lui voit estant: 
              "Je m’en vois, sire, a Jesu vous commant; 
10 152        Prïez pour moy por Dieu omnipotent. 
  78c]        Seigneurs, dist Do, je vous pri et demant, 
              Se je vous ai mesfait ne tant ne quant, 
              A nul de vous qui soit ci en present, 
10 156        Pardon vous quier por Dieu le roy amant. 
              - Hé, Do, dist Karles, com tu as hardement 
              Quant tout seul vas encontre ce tirant; 
              Dieu te conduie par son commandement!" 
10 160        Do s’en torna des barons a itant; 
              Pour lui plouroient li petit et li grant, 
              Evesque, abbé et chanoine luisant. 
              Sus en l’angarde s’en va li dus montant; 
10 164        La grosse hante sus amont paumoiant, 
              Son fort escu contre son pis tornant 
              Et la croys blanche en l’escu enclinant 
              Et Jesu Crist le pere reclamant, 
10 168        De mort le gart par son commandement. 
              Sus en l’angarde a trouvé le tirant; 
              Brehier le voit, ne le prisa ung gant, 
              Au premier mot l’a appellé enffant: 
10 172        "Enffes, dist il, me vas tu espïant? 
              Comment as nom?  Ne me cele noiant! 
              - Li gentilz dus respont cortoisement: 
              Do de Nantuel ay a nom vraiement; 
10 176        Quatre citez ai en mon tenement 
              Et vint chastiaus sont a moy apendant. 
              Comment as nom por ton dieu Tervagant? 
              - Le Sarrazin li respont fierement: 
10 180        J’ay nom Brehier et sui de Bocidant. 
              Apeller veil Karlon a souduiant, 
              A traïtor, a mauvais recreant - 
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              Quant il ne croit Mahon et Tervagant. 
10 184        Par traïson m’ocist ung mien parant; 
              Fors roys estoit, on l’appelloit Braimant; 
              Son pere ocist Justamont l’Aufriquant. 
  78d]        Bataille en quier vers son cors solement 
10 188        Ou au meillor de trestote sa gent. 
              Et se cil seul n’a tant de hardement, 
              Si m’en envoit dix ou quinze erraument; 
              Devant ses yeux li ociray vilment, 
10 192        Puis les pendrai en despit de sa gent. 
              - Payens, dist il, trop te vas or vantant; 
              Mais se Dieu plaist, que je trai a garant, 
              Ta jengle ira ainsi moult abaissant. 
10 196        Or va, si monte tost et isnelement! 
              Bataille avras, par le mien escïant, 
              Ains tel n’eüs en trestot ton vivant." 
 
 
 XCXI 
 
              Or dit li vers que je veil commencier, 
10 200        Do de Nantuel ot moult corage fier 
              Quant par lui seul veult combatre a Brehier. 
              Le Payens monte sus le courant destrier, 
              Pent a son col ung escu de quartier, 
10 204        Entre ses poins cort ung espié baillier; 
              Brehier s’afiche par vertu es estriers, 
              Le cuir estent, le fer en fet ploier. 
              Tant par fu fort et orgueilleus et fier; 
10 208        Seze piez ot en estant l’aversier; 
              Tant fu hideus et lait le pautonnier, 
              Plus estoit noir que more de morier; 
              Et sachiez bien, ce raconte li briés, 
10 212        C’oncques si lait ne monta sus destrier. 
              Quant Do le voit si orgueilleus et fier 
              Et les estriers si forment afichier, 
              Le roit espié tenir et paumoier - 
10 216        Dusques en son en fait trembler l’acier - 
              Le fort escu contre son pis sachier 
              Par les enarmes et de desous plongier, 
              Les dens estraindre et la teste hochier 
  79a]        Et ses noirs yeulx envers lui roïllier 
              Qui reluisoient com charbon en brasier, 
              N’i voulsist estre por trente mars d’or mier, 
              Tant le voit grant et orgueilleus et fier. 
10 224        Et nonporquant il a fait semblant lié, 
              Que por l’esgart ne le volt resoignier. 
              Son fort escu li prist a adrecier, 
              Le roit espié a pris a paumoier. 
10 228        Desfïé s’ont andoi li chivalier; 
              Il s’entr’esloignent le trait a ung archier, 
              Par grant aïr point chascun le destrier 
              Et ont brandi les hantes de pomier, 
10 232        Do de Nantuel ala ferir Brehier. 
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              A l’avaler et aus lances baissier, 
              La li avint ung mortel encombrier: 
              Entre ses cuisses li cheï son destrier. 
10 236        Isnelement est ressaillis en piez, 
              Puis remonta vistement ou corsier, 
              L’espée a traite qui ot le pom d’or mier, 
              Sus son escu ala ferir Brehier 
10 240        Dessus la boucle, mais nel pot empirier; 
              N’est pas merveille se nel pot dommagier, 
              Meillor escu ne porta chivalier; 
              L’espée brise ens el poing au guerrier; 
10 244        Tant fu pesant Brehier li aversier, 
              Nel remüa de son estant premier 
              Ne qu’il feïst une tour de monstier. 
              Brehier le voit, si en rit voulentier, 
10 248        Tourne la hante de son trenchant espié, 
              Oncques du fer ne le deigna touchier, 
              Plaine sa lance l’abati du destrier, 
              Le bras sennestre li fet parmi brisier; 
10 252        Puis li a dit deux motz en reprouvier: 
              "Mal scés le droit ton seigneur desresnier! 
  79b]        Va, si di Karle, tu as veü Brehier; 
              Autre m’envoit, que tu ne m’as mestier." 
10 256        A ces paroles vint poignant Alïer 
              Et Anseïs et Morrant de Rivier, 
              Tierri d’Ardanne, Berart de Mont Didier, 
              Et avec eulx furent vint chivalier 
10 260        Qui trestous sevent et ferir et lancier; 
              Brehier assaillent et devant et derrier. 
              Le Turc les voit, ne les prise ung denier, 
              Qui donc veïst le mal Payen Brehier 
10 264        Sa bonne espée tenir et paumoier, 
              Le fort escu devant son pis sachier, 
              Parmi ces hyaumes ferir et chaploier; 
              L’ung navre en teste, l’autre fet tresbuchier, 
10 268        Plus de quatorze en mist a tel tempier; 
              Mal de celui qui l’osast aprouchier. 
              Et quant il voient, nel porent empirier, 
              En fuie tornent, si laissent l’aversier, 
10 272        Dusqu’a l’ost Karle sont revenus arrier. 
              Li roys les voit, prist les a aresnier: 
              "Dictes, barons, comme est du repairier? 
              - Mauvaisement, dit Morant de Rivier; 
10 276        Oncques més homs ne vit tel aversier; 
              Ce n’est pas homs, droit emperere chier, 
              C’est Antecrist, qui nous cuide mengier; 
              Tant est hideus, si me puist Diex aidier, 
10 280        N’est homs vivant, tant ait corage fier, 
              Qui bien l’esgarde, n’ait paor d’esragier." 
              Karles s’embronche quant oÿ ce noncier, 
              Li sanc du corps li prist a fremïer. 
10 284        Es haus barons n’ot adonc qu’esmaier; 
              Li ung a l’autre a pris a conseillier 
              Tout coiement, por Karlon au vis fier: 
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              "Qui or eüst le bon Danois Ogier, 
  79c]        Il nous venjast du Sarrazin Brehier. 
              - Et dit li autre:  Laissiez vostre plaidier 
              Que ne vous oye Karles o le vis fier! 
              Il vous fairoit tous les membres trenchier." 
10 292        Aprés ce mot se revont conseillier; 
              Naymes parla, li sires de Baivier, 
              Mander a fet Barré l’arbalestier; 
              Et il y vint, ne s’en fist pas prïer; 
10 296        Naymes le voit, sil prist a aresnier. 
              "Haï, Barré, dit Naymes de Baivier, 
              Ja es tu homs au bon Danois Ogier; 
              Il t’adouba et te fist chivalier 
10 300        Et te donna ta cortoise moillier - 
              Car va, si nomme le bon Danois Ogier 
              Devant le roy qui a France a baillier! 
              Puis monte errant sus Morel mon destrier, 
10 304        Fuiant t’en va tant que porras coitier; 
              Se Dieu te donne que puisses repairier, 
              Tu me vendras Morel que j’ay tant chier 
              Par tel convent com ja m’orrés noncier, 
10 308        Je te donray deux cent livres d’or mier. 
              - Cil respont:  Sire, en nom Dieu, voulentier! 
              Car pleüst or a Dieu le droicturier 
              C’on me deüst ung des membres trenchier - 
10 312        Mais que j’eüsse mon droit seigneur Ogier!" 
              Barré s’en torne, si se fait haubergier, 
              Puis çaint l’espée a son flanc senestrier, 
              Tantost monta sus Morel le corsier. 
10 316        Venuz s’en est au tref Karlon arrier, 
              A haute vois commença a huchier: 
              "Entendez moy, emperere au vis fier! 
              En celle angarde oï ore Brehier, 
10 320        Trestoute France menace a essillier; 
              D’Ais la Chappelle dusqu’a Arle ou rochier, 
  79d]        N’i a remés chapelle ne monstier 
              Ne tor de pierre ne chastel a brisier 
10 324        Que ces Payen, cui Dieu doint encombrier, 
              Ne facent tot a terre tresbuchier. 
              Tant par est fort et cremu l’aversier, 
              Ne doubteroit tot seul vint chivaliers. 
10 328        Trestoute France est venus chalengier; 
              Se Dieu n’en pensse, qui a tot a jugier, 
              France perdroys, n’i avrés recouvrier, 
              Et vostre gent y verrés detrenchier - 
10 332        Mais s’eüssiés le bon Danois Ogier, 
              Il vous venjast du traïtre Brehier, 
              Il l’oceïst au fer et a l’acier." 
              Le roy l’entent, n’i ot que corocier; 
10 336        En sa main tint ung baston de pommier, 
              Par grant aïr li a pris a lancier; 
              Et cil fu sages, si se sot bien gaitier; 
              Lache la rene, lait aller le destrier, 
10 340        Morel li sault com cers devant levrier. 
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              Karles escrïe:  "Or aprés chivalier! 
              S’il vous eschape, més ne vous avray chier." 
              François desrengent, si l’ont pris a chacier; 
10 344        Mais sachiés bien, n’ont cure de baillier; 
              Au roy repairent et prennent a huchier 
              Que il l’ont mort et fait tot detrenchier. 
              Et dist li rois:  "Si me puist Diex aidier, 
10 348        N’a en ma terre si poissant chivalier - 
              Tant soit haut homs ne de parage fier - 
              Se davant moy nommoit ja mais Ogier, 
              Que je ne face ou pendre ou essillier." 
10 352        François l’entendent, n’i ot que coroucier. 
              Oyés barons, Dieu vous gart d’encombrier! 
              Ja n’iert honis cui Dieu vorra aidier. 
  80a]        A la cort ot maint damoisel legier, 
10 356        Bien furent cent qui moult font a prisier, 
              Filz sont de contes et des baron princier; 
              Li ung va l’autre jurer et fïancier, 
              Perfaictement se vont entr’affïer, 
10 360        Devant le roy iront nommer Ogier. 
              As mains se prennent et ont pris a huchier 
              Trestous ensemble:  "Ogier! Ogier! Ogier! 
              Trop avra Karles hui més a gramoier 
10 364        Se por Ogier nous fait tous detrenchier 
              Ne s’il nous fait por lui a mort jugier; 
              Trop a grant tort envers le bon guerrier!" 
              Karles les ot, color print a changier. 
10 368        "Hé, Dieu, dist il, vray pere droicturier, 
              Qui porroit ore tant barons justicier 
              Com je voi ci remantevoir Ogier? 
              Ahi, Brehier, Dieu te doint encombrier; 
10 372        Fel, com tu fiers de l’espée d’acier!" 
 
 
 XCXII 
 
              Or fu li roy entre sa baronnïe - 
              Seigneurs, oyés, por Dieu le fiz Marïe! 
              "Sire, dist Naymes, se Dieu me beneïe, 
10 376        Puis que li fox a dite sa follïe, 
              Il est bien drois que li sages redïe. 
              Puis que jé ai ceste parole oÿe 
              Du bon vassal que je n’os nommer mïe - 
10 380        Se Sarrazin le sceüssent en vïe, 
              Qu’il fust o vous en France la garnïe, 
              Deça la mer ne fussent passez mïe, 
              Ne cil Brehier, que le cors Dieu maudïe, 
10 384        De douce France ne chalenjast or mïe; 
              Or l’avera, s’il puet, a ceste fïe, 
              Et vous faira et griés et villannïe; 
              Tant est fiers homs, ne vous prise une alïe; 
10 388        A vint des vos a bataille aramïe. 
  80b]        Vous, que ferez?  Ou querrés vous aÿe? 
              Se li Danois fust en vostre baillïe, 
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              Ja envers vous ne feïst aatïe; 
10 392        Tel li donnast de Cortain lés l’oÿe, 
              Ja mais Brehier ne feïst assallïe. 
              - Naymes, dit Karles, se Dieu me beneïe, 
              Moult par est fol qui tel parole guïe; 
10 396        Ogier est mors et trespassez de vïe." 
 
 
 CXCIII 
 
              Charles parole cui la color remüe: 
              "Puis que d’Ogier est parole esmeüe, 
              Se valoir puet, bien doit estre entendüe. 
10 400        Par le seigneur qui fist et ciel et nüe, 
              Se il estoit en Ynde la perdüe 
              Ou en Epgiple la terre malostrüe, 
              Querre l’iroye, se Dieu me face aiüe; 
10 404        Mais Turpin l’ot dedans sa chartre en müe. 
              Par foy, dit Karles a la barbe chanüe, 
              Mors est Ogier, trop a masaise eüe. 
              - Sire, dit Naymes a la barbe velüe, 
10 408        Por Dieu vous pri qui fist et ciel et nüe, 
              Sachiés s’Ogier a vïe retenüe! 
              Se il est mort, France sera perdüe, 
              Crestïentés est morte et confundüe, 
10 412        Et se il vit, el sera secorüe, 
              Vo baronnïe sauvée et maintenüe, 
              La gent paienne sera a fin venüe 
              Et a Brehier sa ponée abatüe." 
10 416        Karles se drece, tout le cors li tressüe 
              Quant la parolle Naymon a entendüe. 
              Dit Karlemaignes:  "Se Dieu me face aiüe, 
              Or endroit vuel mouvoir sans atendüe. 
10 420        O moy venrés, et Girart et quens Hüe, 
              Trente mille hommes, chascun broigne vestüe. 
              Se Ogier vit, que proece salüe, 
              Amenderai la grant desconvenüe 
  80c]        De son biau filz qui la vïe ot perdüe." 
              Monte li roys, n’i a fet atendüe, 
              O lui duc Naymes a la barbe chenüe, 
              Trente mille hommes, chascun ot lance agüe; 
10 428        Tant ont alé la grant voye batüe, 
              Droit a Rains viennent, celle cité cremüe. 
              Quant Turpin sot de Karle la venüe, 
              Ogier renvoye en la chartre mossüe. 
10 432            Oiés, baron, que Dieu vous face aiüe; 
              Maint gentilz homs du venir s’esvertüe 
              Et maint vassal que proece salüe; 
              Chascun avoit sa grant terre vendüe 
10 436        Et as tornois l’ot chascun despendüe 
              Et as grans guerres dont maintes ont eües; 
              Devant le roy viennent enmi la rüe, 
              Dusqu’a la chartre n’i ot rene tenüe; 
10 440        Ogier oïrent qui laiens se remüe, 
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              Qui se combat as bos et as tortües; 
              A vois li crïent:  "Ogier, Jesus t’aiüe: 
              Se tu es vis, grant honor t’est creüe!" 
 
 
 XCXIV 
 
10 444        Li escuier appellerent Ogier: 
              "Ha, gentilz dus, pour Dieu le droiturier, 
              Se tu es vis, di le nous sans targier! 
              Cy vient le roy Karles o le vis fier 
10 448        Pour vous gecter de ce grant destorbier. 
              Payen felons, cui Dieu doint encombrier, 
              En douce France sont entrez dés l’autr’ier; 
              Moult ont Payen France fait essilier: 
10 452        D’Ais la Chappelle dusques Arle le fié 
              N’i a remés chastel a peçoier, 
              Abatu ont maint seignori monstier. 
              Cil qui les guïe, ce est le roy Brehier; 
10 456        Bien sont Payen o lui trois cent millier. 
              Sarrazin sont felons et pautonnier 
  80d]        Qui la loy Dieu veulent toute plaissier. 
              Brehier lor sire fait moult a resoignier; 
10 460        Bataille quiert contre vint chivalier. 
              Or vient roy Karles a vous merci prïer 
              C’a cest besoing li venez tost aidier, 
              Une bataille y ot pris dés l’autr’ier; 
10 464        Se vous povez conquerre l’aversier, 
              Toute ravrés vo terre a justicier." 
              Ogier les ot, n’i ot qu’esleessier. 
              En une crote estoit li dus Ogier 
10 468        Qu’est si estroicte, ne s’i puet aïdier, 
              Et fu si basse que ne s’i pot drecier, 
              A grant mesaise s’i povoit il cochier; 
              Tout dis seoit, molt li pot anuier. 
 
 
 XCXV 
 
10 472        Quant Ogier ot que cil li vont contant 
              Qu’acordés est a Karle le poissant - 
              Veoir le vient a grant planté de gent, 
              Ogier sorrit, par grant vertuz s’estent: 
10 476        Par tel aïr va ses piés estendant 
              Au mur de pierre par sifet mautalent 
              Que a ses piés en rompi le ciment, 
              Li moilon chiet et li mur va crollant, 
10 480        Itel quarrel va du mur hors boutant, 
              Nel porteroient trois home en traïnnant, 
              Par poy n’ala tout le mur craventant. 
              Cil qui la furent en orent paor grant, 
10 484        Que il cuidoient, la chartre alast versant; 
              Arrier se traient, tous li vont escrïant: 
              "Ahi, Ogier, Jesu te soit garant 
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              Que tu nous venges du Sarrazin tirant!" 
10 488            De Karlemaigne vous dirons a itant; 
              Dusques a Rains n’i fist arestement. 
              Turpin le sot au corage vaillant, 
              Encontre va a grant plenté de gent, 
10 492        Il le salüe de Dieu omnipotent, 
  81a]        Dusqu’au palais n’i font arrestement. 
 
 
 CXCVI 
 
              Li emperere, cui Dieu soit en aiüe, 
              Turpin acole, gentiment le salüe; 
10 496        D’Ogier demande sans nesune atendüe: 
              "Dictes que fait que Dieu vous face aiüe! 
              Se il est mort Crestïenté est müe 
              Et toute France est a ung mot perdüe. 
10 500        - Dist Turpin:  Sire, por Dieu qui fist la nüe, 
              Encor est il dedans ma chartre en müe; 
              Tost mangeroit la char d’une grant grüe, 
              Famelleus est que souffrete a eüe; 
10 504        La se combat as bos et as tortües." 
              Turpin de Rains a la fiere veüe 
              Amene Karle a la chartre mossüe; 
              Ogier oïrent qui laiens se remüe, 
10 508        Ou il chaçoit aval la chartre obscure 
              Maint boterel et mainte grant tortüe. 
              Karles l’appelle qui a mestier d’aiüe: 
              "Ogier, dist il, por Dieu qui fist la nüe, 
10 512        Parolle a moy, que n’i ait atendüe, 
              N’aies vers moy ta grant ire tenüe! 
              Es tu més vis, fiere brace cremüe? 
              Je sui roy Karles de France l’absolüe; 
10 516        Par ta fïance ay ja tel joye eüe 
              Que jé en ay bataille retenüe 
              Vers ung Payen que Jesu Crist destrüe; 
              Brehier a nom des Turs de Valagüe, 
10 520        C’est li plus grant qui soit desous la nüe. 
              Se par toy est la bataille vaincüe, 
              Par saint Denis grant honnor t’est creüe, 
              Toute ta terre te sera tost rendüe 
10 524        Et avras paix vers moy sans atendüe, 
 81b]         Ja mais vers moy n’avras desconvenüe." 
              Ogier l’entent, tout le sanc li remüe; 
              Quant ot tiex mos, moult grant dolor l’argüe; 
10 528        Adonc a dit au roy sans atendüe: 
              "Es tu ce, Karles?  Jesus Christ te destruie 
              Qui tant m’as fait male desconvenüe 
              Et dechacié et ma terre tollüe! 
10 532        A grant poverte as ma char enbatüe, 
              Dont j’ai a tort toute joye perdüe; 
              Ja mais par moy n’en iert terre tenüe. 
              Encor me membre de la desconvenüe, 
10 536        De la doulor et de la grant [...] 
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              Que Karlot fist ta pute engendreüre; 
              Mon filz ocist a la belle faiture, 
              Baudouïnet, dont la doulor m’argüe. 
10 540        Par le seigneur qui fait corre la nüe, 
              Se ne me rens Karlot t’engendreüre - 
              Si l’ociray a m’espée esmolüe, 
              Ja autrement, par la Vierge absolüe, 
10 544        N’avras de moy ne secors ne aiüe, 
              Ne ma grant broigne n’en sera ja vestüe. 
              Je te dy         [...]         absolüe, 
              Ainçois serai tous jours en ceste müe 
10 548        Et moray ci en grant desconvenüe 
              Ou tant ai jut sus ceste pierre agüe 
              Que ma vigor est forment abatüe - 
              N’est pas merveille, j’en ay coulor perdüe." 
10 552        Karles l’entent, tout le sanc li remüe. 
              "Dieu, dist li rois, saincte Marïe, ayüe! 
              Que porrai faire?  France toute est perdüe! 
              Hé, Rollant, niés, com grant desconvenüe! 
10 556        Se fussiés cy, c’est bien chouse seüe, 
  81c]        Au fel Payen, que Jesu Christ destrüe, 
              Eüssiés tost l’ame du corps tollüe. 
              Ha, Ganelon, t’ame soit confondüe! 
10 560        Des pers de France me tollis tu l’aiüe; 
              Par toy ay jé ma grant joye perdüe 
              Et France en est durement decheüe." 
              Donc parla Naymes a la barbe chanüe 
10 564        Et dist au roy parole covenüe: 
              "Se ma parole vouloit estre creüe, 
              Octroiés lui son bon sans atendüe; 
              En sa merci desous s’espée nüe 
10 568        Metés vo filz, Dieu vous faira aiüe. 
              Se ne le faictes, Crestïenté est müe 
              Et toute France est a ung mot perdüe, 
              Toute vo gent et mors et confundüe. 
10 572        - Et dit li roys:  Saincte Marïe aiüe! 
              Tant a Ogier sa grant ire esmeüe 
              Envers mon filz que [...] proesse argüe, 
              S’il le tenist, vïe [...] perdüe. 
10 576        Naymes, dit Karles, par la Vierge absolüe, 
              Vostre parolle        [... ]       creüe; 
              Rendés mon filz sans nesune atendüe." 
              Quant ot ce dit, de la dolor tressüe; 
10 580        Dist a Ogier:  "Frans hom, or t’esvertüe! 
              Ta voulenté feray sans atendüe. 
              - Et dist Ogier:  Ce est chouse perdüe; 
              Tant ai geü en ceste chartre müe, 
10 584        Toute ma force est de mon cors issüe. 
              - Ogier, dit Karles, ta voulenté remüe! 
              Tant mengeras de bone char de grüe, 
              De venoison a la sause moulüe, 
  81d]        Que vo force iert en vo cors revenüe." 
              Lors l’ont ousté des fers hors et des bües; 
              Le Danois ont mené en la grant rüe; 
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              Grosse ot la teste et la barbe velüe. 
10 592        "Saincte Marïe, dist li Danois, aiüe! 
              Or croy je bien que je sui hors de müe. 
              Par celui Dieu qui fait corre la nüe, 
              Se truis Brehier qui la guerre a meüe, 
10 596        Tel li donrai de Cortain la molüe, 
              Nel garira la grant broigne menüe 
              Que ne le fende deci en la veüe." 
 
 
 CXCVII 
 
              Quant Ogier fu de la prison getez, 
10 600        Il fu baingnié, soingnié et ventousez, 
              De garnemens noviaus bien acesmés, 
              Ne fu plus bel des l’eure qu’il fu nés; 
              Grant fu et fort parcreü et mollez, 
10 604        Fier regart ot comme lÿon dervez, 
              Le chaon gras - si est avant passés. 
              Il jure Dieu et la soye bontez, 
              Se Brehier treuve, a lui sera merlés. 
10 608        "Barons, dist il, envers moy entendés. 
              Par celui Dieu qui de vierge fu nez, 
              En la bataille ne seray ja trouvés 
              Se n’ay mes armes dont jé estoie armés 
10 612        Au jour que fui et pris et atrapés; 
              Et Broieffort me sera ramenés, 
              Mon bon destrier qui tant a de bontez, 
              Mon fort espié, mon escu nouelés, 
10 616        Cortain m’espée dont li poms est dorés - 
              Tout ensement com j’estoie adoubés 
              Quant je fui pris sous Yvorïe es prés. 
              - Et dit Turpin vo garnemens ravrés; 
  82a]        En mon tresor ont esté bien guardés 
              Ou je les ai richement enserrés. 
              Mais du cheval sui je mal assenez; 
              Mors est, je croy, bien a trois ans passez." 
10 624        Ogier l’oÿ, a poi n’est forsenés; 
              Qui donc veïst comment s’est demenez, 
              Il n’est nus homs qui n’en eüst pitez; 
              En plourant fu Broieffort regretez. 
10 628        "Hé, Broieffort, dist Ogier li membrés, 
              Ja mais ou monde ne sera tel trovez! 
              Mené vous ay en maint estor champer. 
              Moult par doi ceus haïr, foy que doi Dé, 
10 632        Par cui vous estes de mon cors desevrez. 
              Roys Karlemaigne, l’emperere doubtés, 
              Ay je conquis par vous maintes citez, 
              Mainte bataille et maint estor mortés. 
10 636        Quant ne vous ai, si soie je sauvez, 
              Ne me pris més deux deniers monnaez." 
              Adonc ploura, forment s’est dementez. 
              Ou voit le roy au pié li est alez. 
10 640        "Sire, dist il, por Dieu de majestez, 
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              En la bataille ne seray ja allez 
              Se je ne rai Broieffort l’adurez - 
              Et vous serez trestout desheritez. 
10 644        Que cheval n’a dusqu’outre les nuef mers, 
              Quant je seroye de mes armes armez, 
              Qui me portast deux arpans mesurez, 
              Que il ne fust sous moy mors et crevez. 
10 648        Drois emperere, ayez de moi pitez!" 
 
 
 CXCVIII 
 
              "Drois emperere, dit Ogier en plourant, 
              Conseilliez moy, por Dieu onipotent; 
              Ne sçay que faire, si le cors Dieu m’ament, 
  82b]        Quant perdu ay Broieffort le corant; 
              Toute ma force ne vault pas ung besant; 
              Faictes le querre, pour Dieu omnipotent; 
              Se je ne l’ai, sachiés a escïant, 
10 656        En la bataille n’iray ni tant ne quant. 
              - Et dit li roys:  Ogier, n’alés doubtant! 
              Encor ai je le bon destrier courant 
              Que me donna le messagier Balant; 
10 660        Ne cuit meillor dusques en Orïent. 
              - Et dit Ogier:  Monstrez le moy errant!" 
              Lors li amainnent le bon destrier devant; 
              Et Ogier vint au cheval maintenant, 
10 664        Desus la croppe s’apoia si forment, 
              Le cheval chiet, a poy ne va crevant; 
              Ogier le voit, tout taint de mautalent. 
              "Par Dieu, dist il, cestui ne vault noiant! 
10 668        De tiex quatorze ne donroye ung besant." 
              Adoncques va son destrier regretant: 
              "Hé, Broieffort, je vous amoye tant! 
              Si m’aït Dieu, por vous sui je doulent; 
10 672        Se ne vous rai, par Dieu le tout poissant, 
              N’avrai mais joie en trestout mon vivant." 
              Adonc ploura li Danoys durement. 
              Ly roys le voit, moult grant pité l’en prent; 
10 676        Nayme li dus appella erraument: 
              "Conseilliés moy, pour Dieu omnipotent! 
              Ou trouverai cheval a son talent? 
              Ou est Morel que vous par amez tant? 
10 680        Pour l’amor Dieu, je vous pri et commant 
              Que le prestés Ogier le combatant: 
              - Sire," dit Naymes, qui tout de gré li ment, 
              Pour le Payen qu’il ne l’alast tüant, 
  82c]        Miex vouldroit perdre cent mille mars d’argent, 
              A Karlemaigne a dit trestout oyant: 
              "Droys emperere, sachiez a escïent 
              Qu’il est navrés d’ung roit espié trenchant 
10 688        Parmi l’espaule, dont il va moult clochant." 
              (Encor l’avoit Barré en son commant 
              Qui ramentoit Ogier le combatant 
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              A Karlemaigne, dont fut em peril grant.) 
10 692        "Dieu, que ferai? dit Karles le poissant. 
              Je vorroie ore, par Dieu omnipotent, 
              Que il m’eüst costé mil mars d’argent, 
              C’Ogier eüst cheval a son talent." 
10 696        Et li dus Naymes vint a Ogier errant. 
              "Ogier, dist il, aiés le cueur joiant! 
              Cheval arés isnel et remüant, 
              Ja n’iert tant chier, por voir le vous creant, 
10 700        S’il en a nul en France la vaillant 
              C’om puist avoir por or ne par argent. 
              - Dieu, dit Ogier,     [...]     ." 
 
 
 CXCIX 
 
              "Ogier, dit Naymes, pour Dieu vous veil prïer, 
10 704        Biaus       [...]       , ne vous chault esmaier. 
              Ainçois qu’ailliés au Sarrazin Brehier 
              Avrez cheval remüant et legier; 
              Pour corre ung jor ne le convient brochier; 
10 708        C’est Penevaire, qui fu roys Desïier, 
              Que Bertrant prist quant la fut messagier 
              Au roy parler et a vous, sire Ogier. 
              Vous l’oceïstes sous Saint Morise en Bier; 
10 712        Ce fu dommage, qu’il fu bon chivalier; 
              Jel vous pardoins de gré et voulentier." 
              Adonc ploura dus Naymes de Baivier 
              Pour son enffant que il avoit tant chier. 
10 716        "Biau sire Naymes, dit li Danoys Ogier, 
  82d]        Je n’en poi més, si me puist Diex aidier; 
              De toutes pars me venoit encombrier, 
              Benoit m’ocist que j’avoye tant chier, 
10 720        Mon compaignon qui fu bon chivalier; 
              Ne puet autre estre, gentilz dus de Baivier; 
              Pour l’amor Dieu la mercy vous en quier. 
              - Et dit dus Naymes:  Bien la veil octroier; 
10 724        Jel vous pardoins de bon cueur et entier." 
              Lors baisa Naymes le bon Danois Ogier; 
              De pitié plourent maint vaillant chivalier. 
              "Biau sire Naymes, dit Ogier au vis fier, 
10 728        Venir me faictes le bon corant destrier." 
              Donc li amainnent trois vaillant escuier; 
              Moult richement le font aharnescier; 
              Ogier y monte, estrier n’i volt baillier. 
10 732        Grans fu et gros, si ot le cors plenier, 
              Dix piés de long avoit li dus Ogier; 
              Mais les dix piés adonc sans mençongier 
              Valoient miex, je l’os bien afichier, 
10 736        Que ne font quinze a ung grant charuier. 
              Si pesant fez en soustient le destrier 
              Que contre terre le convint tresbuchier; 
              Ogier le voit, le sens cuide changier. 
10 740        "Hé, Broieffort! ce dit li dus Ogier, 
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              Quant t’ai perdu ne me sai conseillier; 
              En tout le mont n’a nul si bon corsier, 
              Se n’est Baiart, le Renaut au vis fier. 
10 744        Hé, Broieffort! Tant vous tenoye chier; 
              Ne pris ma force vallissant ung denier." 
              Quant ot ce dit, prist soy a laidangier; 
              De cé que dit, se prist a vergoingnier; 
10 748        Por les barons se prent a rehaitier. 
  83a]        "Or ça mes armes, nobile chivalier! 
              A pié irai puis que je n’ay destrier." 
              Karles l’entent, ne se set conseillier. 
10 752        "Hé, Dieu, dist Karles, vrai conseill vous requier!" 
              Son mareschal em prist a arresnier: 
              "Dix bons destriers me fay apparreillier, 
              Tous les meillors que tu porras baillier!" 
10 756        Et cil le fet, qu’il ne l’ose laissier; 
              Ogier les voit, ne se volt atargier, 
              Celle part va, si saisi le premier, 
              Saut en la selle, que n’i bailla estrier - 
10 760        Le cheval chiet adonc desous Ogier; 
              Le duc le voit, le sens cuide changier, 
              Hauce le poing qu’il ot gros et plenier, 
              Si l’a feru parmi le cerveillier, 
10 764        Jus a la terre le fait agenoillier. 
              Lors recommance son dueil a enforcier. 
              "Hé, Broieffort, ce dit li dus Ogier, 
              Jesus de gloire qui a tout a jugier 
10 768        T’ait en sa garde, se on en doit prïer!" 
              Si grant dueil fait, mentir ne vous en quier, 
              De la pitié plorent cent chivalier; 
              Nés Karlemaignes em prist a lermoier, 
10 772        Tant fu doulent por Ogier le guerrier, 
              En nul endroit ne se sot conseillier. 
              A ces paroles que vous orrez noncier, 
              Vint ung chanoine de Rains l’arceveschié 
10 776        Qui fu a Romme avec Turpin le fier 
              Au jour qu’il prist le bon Danois Ogier; 
              Voit l’arcevesque, sel prist a arresnier: 
              "Sire, dist il, par le corps saint Ligier, 
10 780        Ja vous dirai nouvelles du destrier." 
 
 
 CC 
 
  83b]        Le bon chanoine en apela Turpin: 
              "Sire arcevesque, entendez mon latin! 
              Vous souvient il du destrier pomelin 
10 784        Que vous donnastes a l’abbé enterin 
              Quant vous preïstes Ogier le palezin? 
              De Miaus estoit, si ot nom Baudoïn; 
              Dusques a Rains vint il nostre chemin; 
10 788        Vous li donnastes et argent et or fin; 
              Bien sçai qu’il ot le destrier vo cousin; 
              Tout droit a Miaus le mena le chemin. 
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              L’autr’ui y fui devant la Saint Martin; 
10 792        A Saint Faron m’en alai ung matin 
              Pour Dieu prïer qu’il m’octroit bonne fin; 
              Encor i vi le destrier morantin, 
              Atelés iert a char comme roncin, 
10 796        Ou il traioit le quarrel marberin 
              Et les         [...]         chausin." 
              Ogier l’entent, s’en voue saint Martin 
              Que s’il li rent, cent mars avra d’or fin. 
 
 
 CCI 
 
10 800        Li dus Ogier en appella Karlon: 
              "Drois emperere, por Dieu et por son nom, 
              Il li convient envoier dus Naymon 
              Et l’arcevesque qui Turpin a a nom; 
10 804        Diront l’abbé de Miaus, de Saint Faron, 
              Qu’il vous envoit le destrier aragon; 
              Racheptés iert a sa devisïon. 
              - Et dit li roys:  Foi que doi saint Symon, 
10 808        Je les en pry de quanque nous pouvons. 
              - Li barons dïent:  Moult voulentiers irons." 
              Monte dus Naymes o le flori guernon, 
              Et l’arcevesque n’i fist arestoison; 
10 812        En lor compaigne cent chivalier baron; 
              Tous sont armés, chascun sus le gascon, 
  83c]        Que moult redoutent Payens et Esclavon; 
              Dusques a Miaus n’i font arestoison. 
10 816        En l’abbaïe entrerent li baron; 
              Naymes regarde lés la salle a bandon, 
              Prés du monstier le Martir Saint Faron, 
              Et voit venir Broieffort l’arragon, 
10 820        La ou traioit la chaus et le moilon; 
              Pellez avoit les coustez environ 
              Et tout le col et les ars dusqu’en son 
              Et bertaudé la grant queue environ; 
10 824        Tel fés amainne de chaus et de sablon, 
              Ne le menassent quatre destriers gascon. 
              Naymes le monstre a Turpin le baron. 
              "Sire arcevesques,  [...]  face pardon; 
10 828        Or esgardés, por Dieu et por son nom, 
              Quel            [...]            gascon; 
              Il fu ja         [...]         disons; 
              Se il ne fust si pellés environ, 
10 832        Bien ressamblast Broieffort l’arragon; 
              Mais la queue a coupée dusqu’en son." 
              Parlant en vont [...] Saint Faron, 
              Devant la salle descendent au perron. 
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 CCII 
 
10 836        Li arcevesque et Naymes li barbés 
              L’abbé manderent ou moult avoit bontez, 
              Et il y vint qu’il fu preuz et senez; 
              D’eulx fist grant joye li gentilz ordenez, 
10 840        Tout son service lor fu abandonnez. 
              Turpin l’apelle, si l’a araisonnez, 
              Et le salüe de Dieu de magestés. 
              "Abbes, dist il, ung petit m’escoutés. 
10 844        Souvenroit vous d’un destrier sejournés 
  83d]        Que vous donnai bien a sept ans passés 
              Quant nous venimes de Romme la cités 
              Et nous eümes le duc Ogier trouvés? 
10 848        Ja le preïmes, més ains nous ot costé! 
              Il s’esveilla quant on ly ot osté 
              Cortain s’espée au pom d’or noelé; 
              Deffendi soi par moult grant crüauté, 
10 852        Maint chivalier nous y ot mort getés. 
              Nous le loiames, ce fu outre son gré; 
              Deci a Rains venimes arouté. 
              Je vous donnai Broieffort l’afilé, 
10 856        Le bon destrier a Ogier l’adurré. 
              Or ai tant fait qu’au roy est acordé. 
              Ung Sarrazins qui moult a crüauté, 
              Brehier a nom, ainsi l’a on nommé, 
10 860        Toute Alemaigne a destruit et gasté, 
              Dusques Laon n’a il riens demoré 
              Qu’il et sa gent n’aient du tout gasté, 
              Ne mais que Rains, celle bonne cité; 
10 864        Que toute France chalenge en ligeté; 
              N’est jor qu’il n’ait bataille demandé 
              A Karlemaigne et a tout son barné; 
              De no gent a moult mort et afollé; 
10 868        N’est homs qui ait contre ses cox duré. 
              Pour lui a on Ogier deprisonné, 
              Ce mal Brehier qui tant a de fierté 
              Ocira il, se a lui est meslé. 
10 872        Les Sarrazins oustera du regné 
              Se Broieffort li estoit delivré; 
              Se il ne l’a, sachiés de verités, 
              A tous jors mais serons desherités; 
10 876        Toute est perdüe saincte Crestïenté. 
 
 
 CCIII 
 
  84a]        - Dant abbe sire, ce dit Turpin le fier, 
              Par nous vous mande Karlemaignes le chier, 
              Envoiez li Broieffort le destrier! 
10 880        Moult le convoite le bon Danois Ogier; 
              A fin argent le faira eligier 
              Se le voulés par amistié baillier. 
              - Lors dist li abbes:  Par ma foy, voulentier! 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 218 

10 884        Ja n’i avrai ni argent ne or mier. 
              Dictes Karlon, mon seigneur droicturier, 
              Que j’é seans ung tresor si trés fier 
              Que il avra se il en a mestier, 
10 888        S’en doint assés as barons soudaiez 
              Et aus serjans et aus arbelestrier 
              Et aus frans hommes qu’ont engagié lor fié 
              Pour guerroier li Payens renoyé; 
10 892        Et s’il lor face lor terres desgagier, 
              Aideront li adonc plus voulentier 
              Les Sarrazins de sa terre enchacier; 
              Que j’ay oï compter en reprouvier 
10 896        Que roy aver fet moult poi a prisier. 
              De mon tresor, si me puist Diex aidier, 
              Porroit tenir son ost ung an entier. 
              Et si li dictes, ne l’estuet esmaier, 
10 900        S’il a d’aïde ne besoing ne mestier, 
              Face mander li grans moines cloistrier 
              Qui sont par France, [...] païs plenier, 
              Que il y a maint filz de chivalier; 
10 904        Tant a de moines en France le regnier 
              Qu’il en y a plus de deux cent millier; 
              Grans sont et fors vertüeus et legier; 
              Aideront lui Payens a destrenchier 
10 908        Qui la loy Dieu veulent si abaissier. 
  84b]        Par saint Faron que nous devons prïer, 
              Moy et ma gent serons el front premier - 
              Hyaumes laciez, vestus haubers doublier, 
10 912        Espées çaintes dont li brant sont d’acier, 
              Escus au col;  chascun avra espié; 
              Bien montés iert chascun sus son destrier. 
              Çaiens n’a homme, bien le puis affichier, 
10 916        Que tous ne soient fiz de bon chivalier 
              Ou a haut homme ou a gentil princier. 
              Por son seigneur se doit on travaillier 
              Et la loy Dieu lever et essaucier. 
10 920        - Vrai Dieu, dist Naymes, je vous veil deproier, 
              Gardez cest abbe qui moult fet a prisier!" 
              Amener fait li abes le destrier; 
              Moult par fu maigres, n’ot point de cuir entier, 
10 924        Que li limon li ont fait escorchier. 
              Naymes le voit, si se prent a seignier, 
              De la pitié commence a lermoier; 
              Couvrir le font et bien aparreillier. 
10 928        Congié demandent,    [...]    targier; 
              L’abbe lor dist:  "Dieu vous gart d’encombrier!" 
              Et les commande a Dieu le droicturier; 
              Salus manda Karlemaigne au vis fier. 
10 932        Li baron entrent en lor chemin plenier; 
              Dusques a Rains ne finent de coitier. 
              Encontre vont li baron chivalier 
              Por regarder Broieffort le destrier; 
10 936        Quant il le voient, n’i ot que eslecier. 
              Li arcevesque et Naymes de Baivier 
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              Trés parmi Rains ont pris a chevauchier, 
              Dusqu’au palés ne veullent detrïer. 
10 940        Broieffort font establer li princier, 
  84c]        En une estable mist chascun son destrier. 
              A tant es vous venus li dus Ogier, 
              Turpin acolle et Naymon de Baivier. 
10 944        "Por Dieu, dist il, nobile chivalier, 
              Raverray jé Broieffort le corsier? 
              - Oïl, font il, par Dieu le droicturier!" 
              Quant Ogier l’ot, n’i ot que eslessier; 
10 948        Dieu en rent graces, le pere droicturier. 
 
 
 CCIV 
 
              Turpin appelle son marreschal Morrant, 
              Et avec luy huche quatre serjant; 
              A Ogier mainne Broiefort le courant, 
10 952        Pellés estoit et derrier et devant. 
              Ogier le voit, tout tainst de mautalent, 
              Au bon cheval en vint tout maintenant; 
              Desus l’eschine       [...]       , 
10 956        Ogier s’apoie    [...]    forment, 
              Ains ne ploia ne flechi tant ne quant, 
              Contre le fais fait croistre l’auferrant. 
              Tuit li baron en sont forment joiant; 
10 960        Et Karlemaignes en va Dieu mercïant, 
              Andeux ses mains envers le ciel estent, 
              Graces en rent     [...]     tout poissant. 
              Naymes li conte du bon abbé vaillant 
10 964        Qui li presente son or et son argent 
              Et la richesse dont il par avoit tant, 
              Tout son tresor et son riche convent 
              Qu’il li seront se il li plaist aidant: 
10 968        "Ung an seront vostre ost bien secourant 
              Por guerroier la sarrazine gent. 
              - Naymes, dit Karles, si ait m’ame garant, 
  84d]        Preu y avra se je vif longuement!" 
10 972        Enseler font Broieffort le corant; 
              Ung frain li metent a fin or reluisant; 
              Puis l’ont couvert d’ung riche boquerant. 
 
 
 CCV 
 
              Broieffort ont richement enselle; 
10 976        Ung frain a or li ont ou chief posé; 
              Puis l’ont couvert d’un paile a or frasé. 
              Devant Ogier ont Broieffort mené; 
              Li dus le voit, de joie a souspiré; 
10 980        Mais moult li poise que il estoit pelé. 
              Il l’a saisi, le chief li a froté; 
              Puis li planoie la crope et le costé 
              A son blïaut c’out vestu de cendé. 
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10 984        "Hé, Broieffort, dist Ogier le sené, 
              Ja vi tel jour, par sainte charité, 
              Quant jé avoie mon cors bien adoubé, 
              L’escu au col et le brant au costé 
10 988        Et en mon poing mon espié noelé 
              Et jé estoie par dessus vous monté - 
              Quant je veoie mon anemy mortel, 
              Si m’aït Dieu, plus iere asseüré 
10 992        Que se je fusse en une tor monté, 
              O moy soixante de chivaliers armé." 
              Quant Broieffort ot son seigneur parler, 
              A la parolle le prist a raviser, 
10 996        Ne l’ot veü sept ans avoit passés, 
              Fronce et henist et a du pié frapé, 
              Encontre terre s’est couchiez et posé 
              Devant Ogier par moult grant amité. 
11 000        Ogier le voit, si l’en prist grant pité; 
              S’il ne plourast, ce dit l’auctorité, 
              Le cuer li fust ens el ventre crevé. 
  85a]        Naymes en pleure et si fait le barné; 
11 004        Meïsme Karles en fu tout abosmé, 
              Pour la merveille s’en est seigniés assez. 
              "Sire arcevesque, dit Ogier, entendez. 
              Mon cousin estes et de mon parenté. 
11 008        Cortain m’espée, et car la me rendez! 
              - Dit l’arcevesque:  Voulentiers, en nom Dé." 
              On li aporte     [...]     aceré, 
              Toutes les armes dont il estoit armez 
11 012        Sous Yvorïe quant il fut atrappez. 
                         [...]            
                          [...]            grant clarté 
                             [...] 
11 016                 [...]          et bonté 
                             [...] 
                             [...] 
                         [...]          asseürez 
11 020        "Alons nous en," fet    [...]     
                             [...] 
                             [...] 
                         [...]            troussé 
11 024                 [...]         acheminé 
                     [...]        mirable cité 
                         [...]           honnouré 
                    [...]       destrier abrivé 
11 028                    [...]            cheminé 
                             [...] 
              Grant           [...]           . 
              Karles descent      [...]      . 
10 032                   [...]           fierté 
                        [...]           deporté 
              L’escharguaite ont Salemon commandé 
  85b]        Dusques au main que il fu ajorné. 
11 036        Roy Karlemaignes a la messe escouté 
              Avec Ogier et son riche barné. 
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              Es ung message courant tout abrivé, 
              A sa voix clere a au roy escrïé 
11 040        Que Sarrazin ont le païs gasté, 
              Dusqu’en Ardenne ont tot pris et robé, 
              En Alemaigne ont tot ars et gasté, 
              N’i a remés ne tissu ne fillé 
11 044        Ne tor de pierre qu’il n’aient craventé; 
              Et les eglises ont par terre versé; 
              La gent ont morte, ceus qu’il en ont trouvé. 
              A dolor sont Crestïens demené; 
11 048               [...]       Crestïenté 
                      [...]       serons afolé 
                      [...]       païs gasté 
                         [...]           mené 
11 052                   [...]          appellé 
              "Dieu, dist Ogier, vrai roy de magesté, 
              Celui qui fu a Romme la cité 
                     [...]        brant letré 
11 056               [...]       grant poesté 
                      [...]         conquesté 
                    [...]      Sarrazin finné 
               [...] tant qu’il ert crestïenné." 
11 060        Karles l’entent, s’a de pitié plouré, 
              Moult ot le cuer doulent et abomé. 
              A Ogier vient, si l’a araisonné, 
              Son destre bras li a au col posé: 
11 064        "Biau sire Ogier, que avez empensé? 
              De la bataille quel conseil prenderés 
              Vers le Payen qui moult a crüautez? 
  85c]        Ja estes vous mon dru et mon privé!" 
11 068        Ogier l’oï, a poi n’est forsené; 
              Le roy esloigne, si li dist par fierté - 
              Et dit Ogier:  "Dant roys, ensus estez! 
              Que, foy que doi au roy de magestez, 
11 072        Vo flaterïe ne vaut deux aus pellez; 
              Encor n’est pas Baudoïn oublïés 
              Que j’engenrai en la fille Guimer, 
              Le chastellain du borc de Saint Omer; 
11 076        Vo filz l’ocist a Laon la cité, 
              Karlot le fel qui tant a crüauté; 
              D’un eschequier li donna ung cop tel 
              Que ou palais le fist mort   [...]   
11 080        Et les deux yex li fist du front uoler. 
              Si m’aït Dieu, li rois de magestez, 
              Ja en bataille ne me verrés entrer 
              Ne ja mais armes manoier ne combrer 
11 084        Ne           [...]               
              Por vous aidier      [...]      
              Se ne me faictes vostre filz delivrer, 
              Karlot le fel         [...]           
11 088        Faire              [...]               
              A mon brant           [...]           
              Et              [...]              
              Le roy l’entent, coulor prist a müer, 
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11 092        De la paour n’i ot que    [...]    ; 
              De moult grant piece ne pot ung mot sonner, 
              Li emperere fu moult espouventez 
              Et li barnages en fu tous abosmez. 
11 096        Et Karlemaignes les a tous appellés: 
              "Pour Dieu, dist il, baron, que me louez? 
              Biau sire Naymes, quel conseil me donnez? 
  85d]        Mon païs est durement tribulés, 
11 100        Tout li empire et ma grant roiautez. 
              - Drois emperere, ce respont li barnez, 
              Li Danois est plain de moult grant bontez, 
              Grans vasselage et plain de crüautez. 
11 104        En sa merci le vostre filz metrez, 
              Nous cuidons bien qu’il en avra pitez; 
              Et s’il        [...]        soit tüez, 
              Martir sera et moult beneürez. 
11 108        Et           [...]           
                             [...]  
              Por            [...]            
              Plus        [...]        verrés." 
11 112        Adonc         [...]         ; 
              Quant il parla, si fu bien escoutez. 
 
 
 CCVI 
 
              "Sire, dist Naymes a la barbe florïe, 
              Escoutez moy, que Dieu vous beneïe. 
11 116        Cil Sarrazins, que le cors Dieu mauldïe, 
              Est moult crüieus et plains de felonnïe. 
              Par trois fois a de chivaliers cent mille; 
              Tant ont de gent n’est nus qui nombre en dïe. 
11 120        Loherainne ont et Ardane essillïe 
              Et Alemaigne, celle terre garnïe; 
              N’i ont laissié monstier ne abeïe, 
              Chastel ne tour, tant fust fors ne antïe; 
11 124        Et vers Estampes a coru lor mesnïe 
              Trestoute Biausse ont ausi degastïe 
              Et Orlenois et toute Normandïe; 
              Dusques au Mont ont fait lor envaïe. 
11 128        Tant par est fiers li sire qui les guïe, 
              Fort et poissant - ainsi chascun l’escrïe, 
              Vous le sçavez, si fait vostre mesnïe - 
  86a]        C’a vint des nostres a bataille aramïe. 
11 132        Et vous n’avez qui vous en face aïe 
              Contre Payens, la pute gent haÿe, 
              Qu’il ne vous preignent - et vo gent iert honnïe; 
              Vaincuz serez et France iert essillïe; 
11 136        Ja mais n’orrez ne vespres ne complïe 
              Ne sacremens - se Dieu ne vous aïe." 
 
 
 CCVII 
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              "Drois emperere, dit Naymes en plorant, 
              Entendez moy, por Dieu omnipotent. 
11 140        De vostre gent et de vous tout avant 
              Aiés merci, por Dieu le roi poissant! 
              Ou se cé non, sachiés [...] vrayement, 
              Par toute France crera on Tervagant 
11 144        Et Apolin et Jupiter le grant. 
              Car les eglises      [...]       
              Dedans seront la     [...]     
              Les dignes messes      [...]      
11 148        Seront perdus et tornés a noiant. 
              Moult as dur cuer se pitié ne t’en prent! 
              Et si sés bien trestout certainement, 
              Karlot ton filz fist trop grant hardement 
11 152        Quant        [...]        enffant. 
              Se il         [...]         j’amoie tant, 
              Occis l’eüsse, Dieu me face garant; 
              Je jugeroie     [..]     hardement, 
11 156                       [...] 
              Karlot         [...]         
              Que il    [...]    vraiement. 
              Car sans mesfait l’ocist mauvaisement 
11 160        En vo palais devant toute la gent. 
              Et a vo cort la justice en apent, 
              La ou chascun doit estre a sauvement. 
  86b]        Et d’autre part vous eüstes convent 
11 164        Au duc Ogier de rendre vostre enffant 
              Ens en sa main por faire son talent. 
              Hé, gentilz homs, car li livrez a tant! 
              Si reprent femme, donc avras autre enffant. 
11 168        En Ogier a   [...]   ytrestant 
              Et vous meïsmes l’en proierïés tant - 
              Ne l’ociroit por nulle riens vivant." 
              Le roy l’oÿ, tot taint de mautalent; 
11 172        Dit Karlemaignes:  "Vrai Dieu, par ton commant - 
              Car soiez hui a mon chier filz garant! 
              S’Ogier ocist mon filz que j’aime tant, 
              N’avrai mais joie a jour de mon vivant. 
11 176        Haï, Brehier, li cors Dieu te cravent! 
              Fel, com tu fiers de l’espée trenchant! 
              Ne sai que faire;  vray Dieu conseilliez m’ant! 
              - Sire, dist Naymes, par le cors saint Vincent, 
11 180                         [...]                 garant, 
              Aiés pitié de vo peuple si grant 
              Et           [...]           tenant 
              Que         [...]         torment 
11 184        Tout entour vous en vint lieus ou en cent, 
              Et des eglises que on va confundant, 
              Des bonnes gens que on va affolant. 
              S’Ogier vous venge du Sarrazin tirant, 
11 188        Bien devés faire, par Dieu, le sien commant, 
              Rent lui ton filz, por Dieu omnipotent! 
              Ja     [...]     empereor poissant; 
              Pardonnay lui la mort mon filz Bertrant 
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11 192        Que il ocist sous Saint Morise ou champ; 
              Ains ne l’en fui a nul jor malveillant, 
              Si vous diray et por quoy et comment - 
  86c]        Que il l’ocist sus son cors deffendant. 
11 196        Et il est drois - vous l’eüstes convant - 
              Que li rendrois a faire son commant; 
              Nul roy ne doit faulser son serement. 
              - Dist li roys:  Naymes, je ne puis autrement, 
11 200        Je le ferray a vostre loement." 
              Donc fait li roys Karlot venir avant, 
              Le sien chier filz que il per amoit tant, 
              On li amainne moult tendrement plourant, 
11 204        En pur le cors vestu d’un bouquerant. 
              Cler ot le vis, bien fet et bien seant, 
              Et les cheveus plus cler qu’or fin luisant, 
              Vairs ot les yeulx       [...]       , 
11 208        Et si avoit la bouche bien rïant; 
              Tout a ung mot, moult estoit avenant, 
              Mais fel estoit desmesuréement. 
              Ou paveillon entra piteusement; 
11 212        Li arcevesques l’a confessé errant, 
              Ses pechiés dist moult tendrement plourant, 
              Sa coupe bat durement repentant, 
              L’yaue des yeulx aval son vis descent; 
11 216        Et l’arcevesques l’asout de Dieu le grant 
              Et l’acommenge plourant moult tendrement 
              La ou estoient maint chivalier vaillant, 
              Devant le roy         [...]         . 
11 220        Karles a pris par le bras son enffant, 
              Si le baisa moult tendrement plourant; 
              Tant ot grant dueil, a poi n’en ist du sens. 
              Par les deux mains qu’il ot moult avenans 
11 224        Le prent li roys, que grant irour esprent; 
              Vint a Ogier, si li dist em plourant - 
              "Ogier, dist il, ce que vous ay convent 
  86d]        Vous tenrai jé, mais c’est a cuer dolent; 
11 228        Por Baudoïn ton chier filz avenant 
              Karlot mon filz te met ci en present 
              A ton plaisir por faire ton talent, 
              Pour lui ocire se toy pitié n’en prent." 
11 232        Lors a tel dueil ly roys cui France apent, 
              Pour ung petit que le cuer ne li fent. 
              Puis dist li roys:  "Ogier, car le me rent! 
              Karlot mon filz ne l’ocire noyant; 
11 236        Pren autre amende, si me rent mon enffant; 
              Demïe France te donray quitement, 
              Mais    [...]    me rent de remenant. 
              - Voire, biaus pere, dist Karlot tot avant, 
11 240        Trestoute France se li vient a talent." 
              Karlot se jete devant Ogier plourant: 
              "Ber, pren l’amende por Dieu onipotent 
              Et me pardone ton ire et mautalent. 
11 244        J’ocis ton filz par mon fol essïent, 
              Ce fu pechié qui m’ala encombrant. 
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              Puis ne fu jours, si ait m’ame garant, 
              Que en mon cuer n’en fusse repentant, 
11 248        Las, moi chaitif,    [...]    doulent! 
              Ber, pren l’amende, nel va pas refusant; 
              Tes hom serai tous jours en mon vivant 
              Devant mon pere et trestoute sa gent; 
11 252        Par toute France fera on ton commant, 
              Cui vous harrés n’i ert ja demorrant; 
              Mer passerai en nef ou en chalant 
              Au saint Sepulcre droit en Jerusalem 
11 256        A cing cent hommes armez moult richement, 
              Chascun avra bon destrier et courant, 
              A l’Ospital ou au Temple puissant, 
 87a]         La serviray pour l’ame ton enffant 
11 260        Sept ans tous plains et encor plus avant; 
              Ja mais en France n’en tenrai mon vivant 
              Ne deça mer se n’est par vo commant; 
              Une abbaÿe fairai    [...]    errant 
11 264        Ou je metrai        [...]         
              Qui prïeront     [...]     l’enffant 
              Pour            [...]            prent." 
              Lors commença a plourer tendrement; 
11 268        Tout       [...]       doulcement: 
              "Pour Dieu, seigneur, car l’en soiez prïant - 
              Et vous ferez aumosne moult trés grant, 
              Preigne tel offre        [...]         
11 272        Et si soions lui et moi acordant; 
              Et s’il nel fait, a Jesu vous commant! 
              Si vous pri          [...]           
              Pour l’amor Dieu        [...]         
11 276                        [...]                ." 
              Donc oïssiés          [...]           
              De roy             [...]              
              Tordent            [...]             
11 280        N’i oïssiés          [...]           
              Au bon             [...]              
              Et a ses piés         [...]          
              Et               [...]                
11 284                       [...]  
              "Por Dieu, Ogier,       [...]        
              Sachiez pour voir    [...]    mout grant, 
              Tu honnis Karle voiant toute sa gent; 
11 288        Merci te prïe, n’en veus fere noiant; 
              Ja vois tu ci maint haut baron poissant 
              Qui le te prïent jointes mains en plorant 
 87b]         Et je meïsme le te pri doulcement 
11 292        En guerredon par itel convenant, 
              Tes homs serai puis ce jor en avant, 
              Toy serviront por moi mil combatant; 
              S’ainsi nel fais, sachiez a essïent, 
11 296        Ja du mesfet n’avras acordement 
              A Jesu Crist le pere roi amant 
              Et toute France meteras a torment; 
              Et li haut home qui t’aiment durement 
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11 300        Il te harront, ce sachiez vraiement, 
              Se tu ocis Karlot le combatant. 
              Ne le fai pas, Ogier, por Dieu le grant! 
              La mort mon filz que je par amay tant 
11 304        Vous pardonai por Dieu le roy amant. 
              Pour Dieu, Ogier, ne soiés nonsachant! 
                             [...] 
              Souvieigne toi de Dieu le tout poissant 
11 308        Qui de la Vierge nasqui en Belleem, 
              Et en la crois le pendirent tyrant, 
              Et mort reçut et orible et pesant 
              Pour nous geter de l’infernal torment 
11 312        Ou estïons par le pechié Adam 
              Et de Evain sa moillier ensement. 
              Pour ices choses que je vois ci nommant 
              Vous requier jé de bon cuer vraiement 
11 316        Que pardonés Karlot vo mautalent. 
              - Et dist Ogier:  "Je n’en ferai noiant!" 
              Lors trait Cortain au pom d’or reluisant, 
                         [...]          le cop hauçant, 
11 320               [...]       en son tref flamboyant, 
              Devant l’autel Karles en croix s’estent; 
              Tant d’angoisse ot por Karlot son enffant 
              Que il s’espasme trois fois en ung tenant; 
  87c]        Quant se dreça, si dist en souspirant: 
              Glorïeus Dieu, par ton    [...]    , 
              Qui ciel feïs et estoile luisant 
              Et homme et femme feïs a ton semblant 
11 328        Et de la Vierge nasquis en Belleem - 
              Quant vous nasquistes, ce trouvons nous lisant, 
              Les bestes mües et li oisel volant 
              Et toute rien       [...]        
11 332        Li mons fu      [...]      estoit devant; 
              Et en la creche fustes mis vraiement; 
              Li ung des bues qui la fu pasturant 
              Vous a cliné       [...]       , 
11 336        Puis vous         [...]            
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
11 340        Mort           [...] 
              Dedans          [...]           
                             [...] 
                             [...]                              
11 344                       [...]           
              Aux            [...]                             
              Puis           [...] 
              En            [...] 
11 348        Longes          [...] 
              Qui vous         [...] 
              Par            [...]            
              Aval la lance       [...]        
11 352        Droit a ses mains  [...]  erraument, 
              A ses deux yeulx    [...]    ; 
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              Quant il vous vit, en    [...]    , 
              Merci crïa et il l’ot maintenant. 
  87d]        Josep li preuz qui servi avoit tant, 
              Et avec lui Nichodemus li franc, 
              Vous despendirent de la croix a itant 
              Et vous poserent en Sepulcre gisant; 
11 360        Car   [...]   des Jüïs faus tirant. 
              Et au tiers jour fustes resuscitant; 
              Droit en Enffer en alastes a tant 
              Et           [...]            
11 364        Les vos amis en alastes getant 
              Et es        [...]        esauçant. 
              Si com c’est voir et jel croy finement - 
              Se j’oncques fis nulle chose vivant, 
11 368        Nulle rien née qui fust a vo talent, 
              Si gardés, sire, le cors de mon enffant 
              Que ne l’ocïe Ogier le combatant!" 
              A tant se drece l’emperere puissant, 
11 372                    [...]           courant, 
                        [...]           haultement: 
              "Rent moy mon filz por l’amor Dieu le grant, 
                             [...]                . 
11 376        - Et dist Ogier:  Je n’en fairay noiant!" 
              Vient a Karlot, par les cheveus le prent, 
              En l’autre main tint l’espée trenchant. 
              Quant Karlemaignes voit enteser le brant, 
11 380                       [...] 
                             [...]                plourant 
                             [...] 
              Et tint Karlot fort et crüellement, 
11 384        L’espée haulce par moult fier mautalent, 
              Ja en preïst la teste maintenant - 
              Mais Jesus Crist y fist miracle grant 
              Pour Karlemaigne que il par ama tant: 
  89a]        Foudre du ciel vint aval descendant 
              Entre Karlot et Ogier le poissant, 
              Descent aval si comme feu ardant; 
              Et en aprés une broïne grant 
11 392        Est descendüe, puis est levé ung vent. 
              Ogier ne dit Karlot ne tant ne quant; 
              Karlot s’esfrae, mais Ogier ne s’en sent 
              Que ung saint ange conduisoit le torment, 
11 396        C’est saint Michiel, ce trouvons nous lisant; 
              La pointe tint de l’espée trenchant; 
              L’ange parla, si que Ogier l’entent: 
              "Ogier, dist il, nel toucheras noient! 
11 400        Dieu le te mande et si t’en fait deffens; 
              Mais une buffe li donras seulement 
              Pour garantir le tien fol serement. 
              Et hui cest jor l’ame de ton enffant 
11 404        Est coronnée en Paradis le grant. 
              Mais va, si t’arme tost et isnelement, 
              Si va combatre au Payen mescreant, 
              Au roy Brehier qu’en l’angarde t’atent; 
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11 408        Moult est hideus et lait et noir forment. 
              Noient nel doute, mais va hardïement, 
              Dieu t’aidera et te sera garant, 
              Je le te di de par le roy amant." 
11 412        Ogier ot joye quant la parolle entent 
              Et li saint anges s’en torne a itant; 
              Le temps depart, ly venz va abaissant. 
              Li dus Ogier vint a Karlot errant; 
11 416        Hauce la paume, ung cop li donne grant. 
              Il prist Cortain dont en air fu le brant, 
              Dix piés en hault, ce fu miracle grant; 
              Vint mil le virent le jour apertement. 
  89b]        La veïssiés une joie si grant, 
              De pitié ploure maint chivalier vaillant. 
              Karles li roys venus y est courant; 
              Ogier appelle, si li dist en plourant - 
11 424        "Danois, dist il, je vueil mon convenant, 
              Quant de mon filz as fait a ton talent. 
              - Et dist Ogier:  Si ait m’ame garant, 
              Drois emperere, je l’octroy et creant! 
11 428        Biau sire roys, dés or més en avant 
              Vous et vo filz pardoins mon mautalent 
              Et li clains quite la mort de mon enffant; 
              Quant Dieu le veut, je l’octroi bonnement; 
11 432        Ja contre Dieu ne serai mon vivant." 
              Donc fait li rois Karlot venir avant; 
              Ogier       [...]       veü ung cent 
              Et   [...]   par nom d’acordement. 
 
 
 CCVIII 
 
11 436        Grant joye font et Normant et Baivier, 
              François, Breton, Angevin et Pohier; 
              Et Karlemaignes qui France a a baillier 
              Forment en loue le pere droicturier 
11 440                 [...]          Ogier; 
              Ne fust si liés pour tot l’or desous ciel. 
              Le bon Danois fait forment a prisier; 
              Desus    [...]    ot le Payen huchier 
11 444        Que Karlemaignes qui a France a baillier 
              Li envoiast ou marchis ou princier 
              A cui il puist son barnage essaier. 
              Karles li roys en appella Ogier - 
11 448        "Ogier, dist il, por Dieu le droicturier, 
              S’il ne vous doit peser et annuyer, 
              Il vous convient armer et haubergier, 
              Au Sarrazin aler et essaier; 
  89c]        Jesus de gloire qui doit le mont jugier 
              Si vous en lait sain et sauf repairier; 
              Car y alés por sa loy essaucier! 
              - Dist li Danois:  Bien le veill octroyer. 
11 456        Or ça mes armes!  Je ne veil plus targier." 
              Adonc y vont maint vaillant escuier, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 229 

              Les armes ont apportées Ogier; 
              Estendu ont ung paile de quartier, 
11 460        Desus s’arma li Danois au vis fier. 
              Karles li roys li est corus aidier, 
              Turpin de Rains et Naymes de Baivier; 
              Karlot meïsme ne s’en fist pas proier. 
11 464        Premier li font unes chauces chaucier; 
              Es piez li ferment les esperons d’or mier; 
              Puis vest l’auberc dont la maille est d’acier, 
              En maint besoing li a eü mestier; 
11 468        Ou chief li lacent le vert elme vergié; 
              Cortain a çaint a son flanc senestier 
              Dont il ot fait     [...]     trenchier. 
              On li amainne Broieffort son destrier, 
11 472        Couvert de fer qu’on ne le puist blecier; 
              Ogier le voit,           [...]          ; 
              Puis y monta, Naymes li tint l’estrier; 
              Donc le brocha des esperons d’or mier, 
11 476        Et il y sault parmi le champ vint piez; 
              Ogier le voit, n’i ot qu’esleecier, 
              Ne fust si liez por mil livres d’or mier 
              Quant il le sent si fort et si ligier. 
11 480        "Hé, Broieffort, dit li Danois Ogier, 
              Sus toutes bestes vous doi bien avoir chier. 
              En tantes coites m’avez eü mestier, 
  89d]        Gecté m’avez de maint estor plenier. 
11 484        Se Dieu ce donne que puisse repairier 
              De la bataille contre le roy Brehier, 
              Et moy et vous fairai bien aeisier, 
              Assez avrez avoine sans dangier, 
11 488        Bien vous fairai et ferrer et sainnier  
              Pour le miex boire et por le miex mengier." 
              Sa voulenté dit li Danois Ogier - 
              Se Dieu le lait, le pere droicturier, 
11 492        En la bataille le tüera Brehier. 
              Ogier a pris son escu de quartier, 
              Saisist sa lance au fer trenchant d’acier, 
              L’enseigne ot fet par desus atachier, 
11 496        Contre le vent l’a faicte desploier. 
              Puis vint a Karle le bon roy justicier: 
              "Je m’en vois, sire, le congié vous requier. 
              Prïez por moy por Dieu le droicturier! 
11 500        - Ogier, dit Karles, moult faictes a prisier. 
              Jesus de gloire qui a tot a jugier 
              Vous doint pooir contre le roy Brehier 
              Et de no loy lever et essaucier 
11 504        Et vous en lait sain et sauf repairier!" 
              Leva sa main, de Dieu l’ala seignier. 
              Li arcevesque, que Dieu gart d’encombrier, 
              Des armes Dieu se fist apparreillier, 
11 508        Si l’a asous de Dieu le droicturier 
              Et en   [...]   fait acommengier. 
              Adonc s’en tourne li Danois au vis fier; 
              Au grant barnage a demandé congié, 
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11 512        Tous les commande a Dieu le droicturier, 
              Et desus tous dus Nayme de Baivier, 
              Souventes foiz li ot eü mestier; 
  91a]        Tout le barnage en convint lermoier, 
11 516        Et prïent Dieu, le pere droicturier, 
              Et tous estendent lor mains envers les cielx, 
              Qu’il le remaint sain et sauf et entier. 
              Ogier chevauche qui a moult bon destrier, 
11 520        Li bers le broche des esperons d’or mier; 
              L’angarde monte, si a trouvé Brehier. 
 
 
 CCIX 
 
              Ogier monta sus le tertre en l’aunois; 
              Brehiet trouva         [...]         ; 
11 524        Sa loge ot faite de fueilles et de bois; 
                           [...]             li roys 
              Por              [...]               
                             [...] 
11 528                       [...] 
              Illec tout         [...]         Dannois 
              As                [...]                 
                             [...] 
11 532        Ogier           [...]            
              "Vassal, dist il, [...] vos dornois; 
              Dictes cui est la loge et li terrois 
              Et            [...]             
11 536        - Brehier respont:  Je sui qui gart le bois; 
              La loge est moye, li prés et li aunois; 
              Ocis y ai maint chivalier cortois, 
              Tous ceus          [...]          loys 
11 540        Et le prophete qui fu mis en la croix, 
              Maint en ai mort a mon brant vïenois. 
              S’ai nom Brehier       [...]       , 
              Roys sui des Sesnes, amiraus des Parsois, 
11 544        De Babiloigne retieng je les destroiz, 
              Toute Surïe dusques Babilinois, 
  91b]        Deci a l’arbre qui feni en la crois, 
              Crïe om mon ban et y cort mes pooirs. 
11 548        Je sui venuz acointier les François, 
              Chalengier veil Chartres et Estampois 
              Et tout Poictou, Anjou et Gastinoys, 
              France, Vimeu et trestout Vermendois 
11 552        Et Biauvoisin, Le Mans, Artois et Blois. 
              D’Ais la Chappele dusques a Arle au doiz 
              Ai ge destruites les crestïennois lois. 
              Pendus ert Karles et ocis les François; 
11 556        Ja de sa terre ne tenra mais deux dois 
                     [...]       Mahommet le cortois. 
              Tout    [...]    ne pris pas ung mansois, 
              Il        [...]        li ne ses pooirs 
11 560                   [...]            de François 
                           [...]             d’ung pois 
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                           [...]             ne Anglois 
                           [...]             les Champenois 
11 564                    [...]             le Danois 
                          [...]             hardiz adroiz 
                            [...]               vo roys 
                            [...]               aus trois 
11 568        - Et                [...]                 
              Par celui Dieu qui fu mis en la croix, 
              Encor m’estuet morir une autre foiz; 
              Je sui Ogier, si m’aït saincte foys, 
11 572                 [...]         tu le savras a droit; 
              Chalengier vien les crestïennes lois. 
              Trop menaciez et dictes degabois; 
              Ains que tu aies la contrée as François 
11 576        Ne Saint Omer ne  [...]  ne Artois 
  91c]        Ne que pris aies Vimeu ne  [...]  , 
              En seras tu mors et sanglans tous frois - 
              Ains que on face pour toy vaillant deux pois. 
11 580        De ces oisiaus s’il vous plaist nous donrois! 
              S’ainsi nel faictes, vous en repentiroiz. 
              Ges porterai maul gré que vous aiois 
              A Karlemaigne qui est de France roys, 
11 584        Ses plumera nostre queu Godefrois, 
              Si en cuirons        [...]       , 
              S’en mangeront nostre baron françois. 
              - Et dit Brehier:  Or oi moult grant gabois! 
11 588        J’ai ouÿ dire Alemanz et Tÿois, 
              Lorrains,       [...]      Herupois 
                      [...]        cent et trois 
              Par         [...]         Danois. 
11 592        Se               [...]               
              - Ogier             [...]              
              Morir m’estuet encor une autre foiz. 
              En prison     [...]     
11 596        Sept        [...]        destrois 
              Il est           [...]            
                         [...]            croix 
              Por        [...]        renois 
11 600        Que tu desfïes les crestïennes lois, 
              Combatre estuet ton cors vers le Danois. 
              Or va, si t’arme    [...]    secrois; 
              Je vien deffendre   [...]   et ses drois. 
11 604        - Et dit Brehier:  Faire pues tes voloirs. 
              Mais je cuidoie que pieça mors fussoiz, 
              Qu’en Aumarïe le me dist ung Tÿois. 
              - Ogier respont:  Par mon chief, c’est gabois; 
  91d]        Trestout armé sus mon cheval me vois. 
              Mais dictes moy, gardez nem cellerois, 
              Combatres vous ou vous enfuierois? 
              - Brehier respont:  Or ouy moult grant folois! 
11 612        Donc ne mens tu qui dis tel serventois? 
              Et nompourtant, je te dy sans moquoys, 
              Se je cuidasse que vous mors ne fussois, 
              En ce païs ne fusse entré dés mois. 
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11 616        Et avec cé, je ne te pris deux nois; 
              G’en ociroie tous seus tiex trente et trois 
                             [...]               pris soit 
              Je ne te dout             [...]              
11 620        Desarmés sui, n’ai nul de mes conrois; 
              Ja pour ung homme armer ne me verrois, 
              Vestir hauberc, lacier elme grejois, 
              Fors         [...]         espié turquoys; 
11 624        Ja autres armes n’averai pour Françoys. 
              - Et              [...]              
              Mais va, si t’arme, si feras grant savoir; 
              Homs desarmés ne vaut mïe deux noys. 
11 628        Tu ne sés pas comment fiert li Danois; 
              Mais Dieu ne place, qui fu mis en la croix, 
              Qu’homs desarmés soit ja tochié par moy; 
              Adoubés vous et prenés vos conroys. 
11 632        - Et dist Brehier:  Moult es fou et renois! 
              Il n’est nus homs, s’il veoit mes conrois, 
              Qui m’atendist por tout l’or d’Abilois; 
              Tant soit hardis, il s’enfuiroit ainçois." 
11 636        Lors sailli sus en son estant tous droiz. 
              Seze grans piés en son estant avoit, 
              Trois piez fu graindre que Ogier le Danois. 
  92a]        Lace ses chausses, telles n’ot quens ne roys, 
11 640        Plus furent blanches que n’est osfe de nois. 
              En son dos vest ung blanc hauberc grejois, 
              Fort et tenant, ja meillor ne verrois, 
              Vermeil estoit comme or arabïois, 
11 644        Safrez estoit et fet a menus plois: 
              Il "ne doubte arme la montée d’un pois!" 
              Puis lace ung hyaume qui fu sarrazinois, 
              Une escharboncle fu desus asseois, 
11 648        Par nuit obscure, il [...] si espois, 
              Mil chivaliers armés de lor conrois 
              S’en conduiroient quatre lieues ou trois. 
              Çaint une espée, tel n’ot prince ne rois, 
11 652        Fors Durendal         [...]          
              Galant la fist        [...]         
              Inde et vermeille,    [...]    ot noirs 
              Et l’autre        [...]        nois 
11 656        Bon fut            [...]             
              Cortain fu bonne, mais celle en valoit trois, 
              Espermentée fu ja par maintes foiz, 
              Mil Crestïens en a ocis li roys, 
11 660        Brehier li fel qui tant par est renois; 
              Si cuide il faire bien Ogier le Danois; 
              Dieu l’en deffende, qui fu mis en la croix, 
              Qu’il se combat        [...]        no lois. 
 
 
 CCX 
 
11 664        Quant Brehier fu armés et fervestis, 
              Desus Baucent avoit la selle mis; 
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              Bon fu le frain [...] d’or massis, 
              Fées les firent en l’isle d’Orfaïs; 
11 668        Les renes furent de soie cordeïs; 
              Enmi le front ot ung esmail assis 
              Fait en semblant du chief    [...]    ; 
  92b]        En son les renes ot ung pomel gentilz 
11 672        D’une escharboncle c’on apele  [...]  ; 
              Plus riche frain n’ot roys n’empereïs. 
              Li fel Brehier est es arçons saillis, 
              Oncques estrier n’i fu parmi saisis; 
11 676        Brehier li fel s’i est si fort assis, 
              Deci en l’ongle est li destrier fremis. 
              Puis prent l’escu qui fu d’un os massis, 
              Qui plus reluit que nus cierges espris, 
11 680        Le roy Brehier l’a lors a son col mis. 
              Une aumosniere portoit li Arrabis 
              Qui fu nouée a son escu voutis; 
              Ung                [...]                assis, 
11 684        Moult   [...]   estoit et moult gentiz; 
              De l’oignement [...] vous conte a devis, 
              Enoins en fu no pere Jesus Christ 
              Quant de la croix fu ou Sepulcre mis; 
11 688        Dieu ne fist homme, tant forment soit blemis, 
              S’il s’en puet oindre, de cé soit chascun fis, 
              Et soit navrés ou en cors ou en vis, 
              Qui lues ne fust et sanés et garis; 
11 692        Cel oignement vaut tout l’or du païs. 
              Le roys Brehier fu moult poestaïs; 
              L’espié paumoie qu’il ot en son poing pris, 
              Sa grant enseigne      [...]      de samis, 
11 696        Il s’apoia sus le fust planeïs 
              Que par ung poi li fust n’en est croissis. 
              Ne laissera, ne commance ses ditz, 
              Ou voit Ogier, si l’a a raison mis: 
11 700        "Ogier, dist il, di moy que tu queïs 
              En ceste angarde quant tu a moy venis!" 
  92c]        Ogier respont qui fu d’escus garnis: 
              "Des oisiaulx veil que tu as au bois pris, 
11 704        Pinçons et melles aloes et mauvis; 
              S’en porterai nos roy de Saint Denis, 
              S’en mengera trestout a son devis. 
              Quant les preïs, voir tu fus trop hardis! 
11 708        Le bois est nostre et l’estre et le partis. 
              Car croi en Dieu, le roy de Paradis, 
              Le saint Jesus qui fu en la croix mis! 
              Je manderai a Karlon au fier vis, 
11 712        Demïe France avras a ton devis, 
              Mes compaings eres et mes loiaus amis. 
              - Et dit Brehier:  Follïe me requis! 
              Ja n’i croirai nul jour que soie vis, 
11 716        En vostre Dieu que penerent Jüïs; 
              Il le tüerent, puis ne fu surrexis. 
              Qui en lui croit   [...]   fol et bris, 
              Tout son pouvoir ne vault deux parisis. 
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11 720        De moy te garde       [...]       requis, 
              De mon espié donrai        [...]       , 
              Je t’ocirai, mon cuer en est tout fiz; 
              Poi t’aidera cil sire que tu dis 
11 724        Ne Karlemaignes qui est rois de Paris." 
              Quant Ogier l’ot, tous est d’ire noircis; 
              Il li a dit:  "Tais toi, Dieu anemis! 
              Itel parolle, par Dieu, mar la deïs; 
11 728        Par saint Vincent, vous en serez honnis; 
              Or vous gardés, n’estes pas mon amis! 
              Je vous desfi de Dieu de Paradis, 
              Le glorïeus qui en la croix fu mis." 
 
 
 CCXI 
 
11 732        Quant Ogier a le Payen entendu 
              Qui mesprisoit le digne nom Jesu 
  92d]        Et qui blasmoit et luy et sa vertu, 
              "Payens, dist il, il t’est mal advenu 
11 736        Quant tu medis du digne nom Jesu; 
              Grant dueil en ay, si ait m’ame salu; 
              Je te desfi, pour voir le saches tu, 
              De Jesu Crist qui tous temps ert et fu! 
11 740        - Et dit Brehier:  Ne te pris ung festu, 
              Toy ne ton dieu, foi que je doi Cahu!" 
              Puis s’entr’eloignent, chascun au col l’escu; 
              Les chevaus brochent par moult ruiste vertu. 
11 744        Vous orrés ja fier estor maintenu; 
              Despuis le temps le riche roi Artu - 
              Nés la bataille au Payen Fernagu 
              Que Rollant fist, cui Dieu face salu, 
11 748        Envers cesti ne valut ung festu. 
              Quant li Danois vit Brehier esmeü, 
              Escordement a reclamé Jesu: 
              "Vrais sire pere, par la vostre vertu, 
11 752        Garissiés moy de cest Turc mescreü! 
              Et que vos droit soit par moy maintenu!" 
              Broieffort point de l’esperon agu, 
                         [...]            molu, 
11 756        Droit        [...]        esmeü, 
              Grans cox se donnent es combles des escus, 
              Desous les boucles les ont frains et fendus, 
              Les blans haubers desmailliez et rompus, 
11 760        Lés les costés sont passés li fers nus; 
              Oultre s’en passent, nul n’en y a cheü; 
              Arrier retournent, que n’y ont atendu; 
              Mais de parler ne fu pas Brehier mu: 
11 764        "Ogier, dist il, moult es de grant vertu; 
              Ains mais par homme ne fui si bien feru 
              N’oncques més homme ne feri en escu 
  93a]        Que contre terre ne l’eüsse abatu; 
11 768        Mais se je puis, chier te sera vendu, 
              Ce que tu m’as si fierement feru, 
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              Mon escu frait et mon hauberc rompu; 
              Encui savras com mon fer est agu; 
11 772        N’avras garant ja por ton dieu Jesu. 
              - Glox, dit Ogier, ja t’ame n’ait salu! 
              Vostre hauberc n’a pas mon cop tenu; 
              Si disïés, ne cremust ung festu 
11 776        Ne fer n’acier, tant fust bien esmolu; 
              Mais ains le vespre en seras confondu, 
              Poi priseras Mahomet ne Cahu." 
 
 
 CCXII 
 
              Le Payens fu moult fel et de put aire, 
11 780        N’ot plus fel homme tant com soleil esclaire, 
              Moult ot en lui Ogier mal aversaire. 
              Brehier l’esgarde, sachiés, ne l’ama guere; 
              Le cheval broche, ne se volt point retraire, 
11 784        Et le Danois, que Dieu gart de contraire, 
              Point Broieffort que le sanc en fait traire; 
              Brandist              [...]               
              Et fiert Brehier le felon de mal aire, 
11 788        L’escu li parce que bien veut qu’il y paire, 
              Le blanc hauberc ne li vaut une haire; 
              Dieu! com l’empaint li frans dus de bon aire 
              De cors, de pis et de quanqu’il puet faire; 
11 792        Hors des arçons l’a fait cheoir a terre, 
              Abatu l’a de la selle enmi l’aire. 
              Quant fu cheü, si commença a braire 
              Tout ensement com fait l’ors en [...] . 
11 796        Karles l’oï, tout le cueur li sautelle, 
              Ne fust si liez por l’or au roy Cesaire. 
  93b]        "Dieu, dist li roys, biau pere de bon aire, 
              S’il vous plaist, sire, li mien cuer en esclaire 
11 800        De ce Payen qui tant est de mal aire. 
              Haï, Ogier! com tu sés grans cox faire! 
              Dieu te remaint, le pere de bon aire." 
 
 
 CCXIII 
 
              Quant Brehier fu abatu du baucent, 
11 804        Ains en sa vïe ne fu mais si doulent. 
              Il joint les piés, s’est saillis en estant. 
              Le sanc li va dusques as piés courant. 
              De s’aumosniere a trait son oignement 
11 808        Que fées orent ouvré par tel convent 
              Qu’il n’est nus homs en cest siecle vivant, 
              Tant fust    [...]    navré parfundement, 
              Mais qu’il eüst l’ame ou cors remenant, 
11 812        Qui ne fust sains com bon poisson noiant - 
              Mais qu’il s’oinsist de ce chier oignement. 
              Et cil Brehier, que Jesu Christ cravent, 
              S’en est bien oins et derrier et devant; 
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11 816        Lors fu plus sains qu’il n’ot esté devant - 
              Et voit Ogier, si le va ramponnant, 
              Tout         [...]          enffant - 
              "Enfes, dist il, ce ne te vault ung gant! 
11 820        Par Mahommet ou la moye ame apent, 
              Quanque tu fais ne me grieve noiant. 
              Tu ne me pues navrer si malement 
              Ne si ferir ou cors parfondement 
11 824        N’en chief n’en coste ni arrier ni avant, 
              Se jé y puis atouchier l’oignement, 
              Ne soie sains comme poisson noiant." 
              Quant a ce dit, si saisi le baucent, 
11 828        De plaine terre sailli en l’aufferrant 
  93c]        Con cil qui n’ot doulor ne tant ne quant; 
              Moult a en lui proece et hardement. 
              Ogier le voit, moult a le cuer doulent. 
11 832        "Dieu, dit li dus, a ton cors me commant. 
              Ja est ce voir que nous trovons lisant 
              Que vous nasquistes, biau sire, en Belleem 
              Et feïs ciel et estoilles luisant; 
11 836        La Magdelene ses pechiés pardonnant; 
              Por vous morut maint innocent enfant. 
              Judas le fel ot moult fol escïant 
              Qui vous vendi a la gent mescreant. 
11 840        Si com c’est voir,  [...]  si me deffent 
              Qu’il ne m’ocïe ne face recreant; 
              Karles et France i seroient perdant 
              Et li Payen et li Popellicant 
11 844        Qu’a amené cil cuvers mescreant 
              Vorront mener Crestïens a torment 
              Et la no loy metre tout a noient. 
              Dieu, nel soufrés, biaus pere, roy amant! 
11 848        Et s’il vous plaist, soiés moi secorant!" 
              Li dus se seigne et met l’escu avant 
              Et prent Cortain dont li brant fu tranchant; 
              Son roit espie ficha enmi le champ. 
11 852        Et le Payens ra mis la main au brant; 
              Trait l’a du fuere, grant clarté va getant, 
              Toise et demïe ot de lonc li taillant 
              Et prés d’ung pié de lé tout plainement. 
11 856        Tous deux s’en viennent iriez de mautalent; 
              Grans cox se donnent sus les hyaumes luisant, 
              Dusques es cercles les vont tout parfendant, 
              Trenchent les coiffes des haubers jaserant. 
 
 
 CCXIV 
 
  93d]        Grans fu le chaple des barons esleüs, 
              Bien se requierent a lor brans esmolus 
              Et se deffendent embraciez les escus; 
              Grans cox se donnent sus les elmes agus, 
11 864        Il n’i a cercle qui ne soit desrompus - 
              Et les haubers fausés et descousus; 
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              En trente lieus se sont entrefferus, 
              Le sanc vermeill est des plaies corus, 
11 868        Ensanglanté en fu li prés herbus; 
              Ne sentent plaies, tant furent irascus. 
              Brehier fu fort et de moult grant vertus; 
              Moult est doulant li Payens mescreüs 
11 872        Que li Danois n’est pieça confondus, 
              Par   [...]   qu’il n’est du sens issus; 
              Mais   [...]   Ogier ait tel vertus; 
              Ja ne verra li Payens malostrus 
11 876        Le jour finer que vespres soit venus; 
              N’i vorroit estre por mil mars d’or molu; 
              Il tint l’espée dont li brans fu letrus, 
              Hardïement est a Ogier venus, 
11 880        Grant coup li donne desus son elme agus 
              Qu’il li embarre, ne li vaut deux festus; 
              De la coiffe a les mailles desrompus, 
              Sus les cheveus est li cox descendus; 
11 884        Se ne tournast li bon brant esmolus, 
                   [...]     fust Ogier confondus; 
              Et nonporquant durement navrez fu, 
              Le sanc en court contreval a grant ru; 
11 888        Desus la targe est le cop descendus, 
              Desus la boucle a trenchié cuir et fuz, 
              Sus le costé est coulez li brans nus; 
  94a]        Broieffort sault a travers en salus, 
11 892        Par tant fu il de la mort secourus; 
              Le bon Danois en fu tout esperdus. 
              Et dit Brehier:  "De ça vous ai sentu! 
              Que fol feïs quant fus ci arrestus; 
11 896        Encui morras, hui est ton jor venus; 
              Et Karles d’Ais en sera irascus. 
              - Dieu, dist Ogier, biau pere de la sus, 
              Com ce Payens est         [...]        ! 
11 900        Secorés moy, trés dous pere Jesus!" 
              L’escu embrace       [...]       , 
              Et tint Cortain, dont mainz cox a ferus; 
              Envers Brehier a son chemin tenus, 
11 904        Ja monstrera au Payen ses vertus. 
 
 
 CCXV 
 
              Le Danois voit le Payen fort et fier; 
              S’il le redoute, ne fait a blastengier; 
              Il n’est nus homs, nel deüst resoignier. 
11 908        Ogier le haste a l’espée d’acier, 
              Il tint Cortain par le poing a or mier, 
              Desus son hyaume en va ferir Brehier; 
              Tout li parfent dusques au chapelier, 
11 912        Trenche la coiffe du blanc hauberc doublier, 
              De la char couppe      [...]      hanepier, 
              Et cuir et char emporta a l’acier; 
              Si parfont fist le riche brant glacier 
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11 916        Que la cervelle voit on bien pandoier; 
              Cortain descent sus le flanc senestrier, 
              Dedans la char li a faicte fichier, 
              Dusqu’aus boiaus n’i laissa que tranchier. 
11 920        Le Turc guenchist qui forment fu bleciez; 
              Il fust cheü quant se prist au destrier; 
  94b]        Le sanc de luy cheï ou sablonnier, 
              Si bouel jurent sus son arçon premier. 
11 924        Les yeulx li troublent et sa vertu li chiet; 
              Tantost fust mort, n’i eüst recouvrier. 
              Mais il a pris de son oignement chier, 
              Ses boiaus boute en son conduit arrier, 
11 928        Que il estoient encore tout entier. 
              Quant ot ce fait, plus ne se volt targier, 
              Il oint sa plaie et son costé destrier 
              Et sa cervelle et tout son hanepier - 
11 932        Lors fu plus sain que poisson en vivier. 
              Ou           [...]           . 
              "Ogier, dist il, ne te vault ung denier; 
              Ne puis mourir par fer ne par acier. 
11 936        J’estoie mort, or sui sain et entier. 
                         [...]           ung noier. 
              Ja mais par toi n’averai encombrier; 
                    [...]      me sache on blecier, 
11 940        Se jé y puis de l’oignement touchier, 
              Ne soie sain     [...]     en pommier. 
              - Dïable y soient!" dist li Danois Ogier; 
              Cortain regarde et broche le destrier - 
11 944        Et li Payens le sien bauçant corsier. 
 
 
 CCXVI 
 
              Ogier fu fier et plain de mautalent; 
              Voit le Payen qu’ot navré malement; 
              Or est garis, nulle dolor ne sent. 
11 948        Ogier reclaime Jesus le tout puissant 
              Qu’il le secoure par son commandement. 
              "Avis      [...]      merveille grant; 
              Tant que il ait devers li l’oignement, 
11 952        Ne le puis jé navrer si malement, 
              Por qu’il i puist touchier a son commant, 
              Ne soit garys trestot a son talent." 
  94c]        Donc ot Ogier forment le cuer doulent. 
11 956        Il tint Cortain au pom d’or flamboiant; 
              Fiert le Payen sus l’escu par devant, 
              Dusqu’a la boucle li escartelle et fent 
              Et en l’espaule le navra durement, 
11 960        Du sanc de li moillent si garnement. 
              Grant fu li cop et crüel malement, 
              Brehier chancelle sus l’arçon apuiant; 
              D’ire et d’angoisse a tout le cors süant, 
11 964        Ogier court sus moult aïréement, 
              Tel cop li donne sus son hyaume luisant, 
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              Ne fust li cercle qui se tint fermement, 
              Ja li Danois n’eüst   [...]   garant, 
11 968        Ne fust fendus dusques es dens devant. 
              Ogier chancelle     [...]     pesant; 
              Moult ot grant dueil, a poi d’ire ne fent; 
              Il tint Cortain     [...]     le brant, 
11 972        Brehier court sus moult aïréement - 
              Et Brehier lui qui nel doute noient. 
              Grans cox se donnent es escus par devant, 
              Li doi hauberc ne lor valent noiant, 
11 976        Andoi se navrent es cors parfondement 
              Que li clers sanc contre terre en espant; 
              Plus menu        [...]        moult souvent, 
              As brans d’acier    [...]    tellement, 
11 980        Le val tentist et resone forment; 
              Et d’escremïe getent menüement; 
              Aux yeulx se          [...]          ; 
              Des cox empirent les hyaumes durement, 
11 984        Saillir en font le feu espessement; 
              Et de lor sanc moillent lor garnement, 
              Li herbe vert en rogïe forment; 
              Et li chevaus estoient tout süant, 
  94d]        N’i ot si fort qu’il n’alast souploant. 
              Les doi refurent mené si trés forment 
              Et si navrés, se l’istoire ne ment, 
              Et de combatre si mat et recreant 
11 992        Que lor cox sont amenisiés itant, 
              Les sept ne valent l’ung du commencement; 
              Ains tel bataille ne virent pieça gent. 
              Ogier reclame le pere omnipotent 
11 996        Qu’il le secore par son commandement 
              Et le deffende de Brehier le tirant 
                  [...]    Karlemaigne et sa gent. 
              Il tint Cortain, encontremont l’estent; 
12 000        Les dens estraint par moult fier mautalent; 
              Deux piés s’estent sus son arçon devant, 
              Le Turc feri sus son hyaume luisant, 
              Dusques ou cercle li embarre en present, 
12 004        Quanqu’il consuit en trencha et dement, 
              Oncques la coiffe ne li fist tensement, 
              Li cox s’estort, lés la face descent, 
              Ja l’ot trenchïe et l’oreille ensement, 
12 008        Toute la higne li ala abatant. 
              Li Payens brait qui trop grant dolor sent, 
              A poi que l’ame n’est du cors departant; 
              Mais il s’abaisse tost et isnelement, 
12 012        Rassiet sa joue et s’oreille ensement 
              Et puis l’a ointe de son bon oignement 
              (Dont vous ai dit en la chançon avant, 
              Nul nel porroit esligier por argent), 
12 016        Adonc fu sain plus qu’il n’estoit devant. 
              Ogier le voit, tout tainst de mautalent, 
              Ains tel paor n’ot més en son vivant. 
              "Dieu, dist Ogier, a ton cors me commant. 
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12 020        Ce Payens est, ce cuit, filz de Sathant. 
  90a]        Je ne le puis navrer si durement 
              Ne soit garis par son bon oignement. 
              S’il li dure auques, il m’ira malement." 
12 024        Quant le Payens voit Ogier si pesant, 
              Il l’appella, si li va escrïant: 
              "Ogier! Ogier! Ce ne te vault noiant. 
              Tu ne me pues ferir si durement - 
12 028        Se tu la teste a ung seul cop nem prens, 
              Puis que j’i puis adeser l’oignement, 
              Ne soie sain comme poisson nouant. 
              - Et dit Ogier:  C’est par enchantement 
12 032        Ou par deable qui vous va conduisant!" 
              Quant Brehier l’ot, si s’en rist bonement. 
              "Ogier, dist il, ains le fait l’oignement! 
              Il vault tout l’or de cest siecle vivant. 
12 036        Mais or endroit ai ung sommeil si grant 
              Que a grant paine me vois je soustenant. 
              Donnez moy trieves par itel convenant, 
              Se j’ai dormi, si ait m’ame garant, 
12 040        Je te donrai de mon chier oignement, 
              Si en oingdras tes plaies erraument 
              Et              [...]             , 
              Plus seras sain que tu ne fus avant, 
12 044        Mieulx te porras combatre au brant trenchant. 
              - Et dit Ogier:  Ce seroit mal seant 
              Que je t’eüsse tel chouse en convenant 
              Que je ja preigne aprés toi l’oignement 
12 048        Se nel conquier a m’espée trenchant. 
              Bien m’en devroit blasmer toute la gent 
              Se mal aprés te faisoie neant. 
              Mais va, si dor trestout seürement; 
  90b]        Trives te doins moult amïablement, 
              Par tel convent les te doins maintenant 
              Que tout a pié revenras ens el champ." 
              Pour le miex croire fiert son doi a sa dent, 
12 056        Puis n’en mentist por les membres perdant. 
              Ogier descent du bon destrier courant, 
              C’est Broieffort que il par ame tant; 
              Mais a court terme l’en ira autrement. 
12 060        Le Payens dort et ronffle durement; 
              Ogier l’esgarde adonc appertement, 
              Tant le voit lait et noir com airement, 
              Au duc Ogier moult grant hidour em prent 
12 064                       [...] 
                        [...]           bassement, 
              Pense qu’il dort a malaise forment; 
              Il se regarde et voit ung perron grant - 
12 068        Ne le menast ung roncin en traiant - 
              Entre ses bras le porta erraument, 
              Desous la teste l’a mise du Parsant; 
                       [...]          moult amablement. 
12 072        Puis s’agenoille li dus contre Orïent; 
              Une proiere commença doucement: 
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              "    [...]    qui formastes Adam, 
              Evain sa femme, dont li peuples est grant 
12 076                       [...] 
                          [...]            honnourant 
                       [...]         et vous tot ensement 
              Fors d’ung pommier ou ot pommes pendant - 
12 080        Qu’il n’en menjassent lor fustes deffendant; 
              Eve en menja par l’engin de Sathant, 
              S’en fist mengier son compaignon Adam. 
              Quant passé orent le vo commandement, 
  90c]        Tous nus se virent, lors furent connoissant; 
              Si nus estoient qu’il sen vont hontoiant. 
              Il se repostrent en ung desert moult grant, 
              Sur ung rochier, prés d’une yaue corant. 
12 088        Tantost seüstes le lor fol errement; 
              A eulx venistes et huchastes Adam: 
              "Adam, vien ça!  Ne te va reponnant! 
              Passé avez le mien commandement; 
12 092        Si en serés en paine et en torment!" 
              Il vint a vous et vous dist erraument: 
              "Sire, c’est voir, ne puet estre autrement. 
              Ce fist ma femme, ce sachiés vraiement, 
12 096        Que me baillastes par vo commandement." 
              Por cest pechié, biaus pere rois amant, 
              De Paradis les getastes errant; 
              En terre furent a dolour labourant. 
12 100        Por cest pechie, biaus pere rois poissant, 
              Ne moroit hom           [...]           errant - 
              Ne saint ne sainte, ce trouvons nous lisant, 
              Qui donc n’alast en Enfer le püant. 
12 104        Pitié eüstes      [...]      torment 
              Et por vo peuple     [...]     tant 
              Dedans la Vierge preïs aombrement, 
              De li nasquis, biaus pere, en Belleem. 
12 108        Ja vous requistrent [...] doulcement; 
              En la maison Herode le tirant 
              Se herbergierent     [...]     ; 
              Demanda lor qu’il aloient querant. 
12 112        Il respondirent:  "Sire, le roy amant 
              Qui d’une vierge est né certainement." 
              Par prophetïe l’ont propheté souvent, 
              Dieu d’une vierge nestroit en Belleem, 
  90d]        Sire seroit de ce siecle vivant. 
              Herode l’ot, moult ot le cuer doulent; 
              Aprés parla moult aïréement, 
              Voit ung chappon c’on li ot mis devant 
12 120        En ung platel qui tout estoit d’argent, 
              Atorné fu le mengier richement. 
              Lors dist Herode:  "Je n’en croiray noiant 
              Se ce chappons que ci voy en present 
12 124        Ne rest plumeus comme il estoit avant 
              Et s’a la perche ne remonte chantant." 
              Vertus feïstes, vrai Dieu, apertement, 
              Plumes et eles avoit comme devant, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 242 

12 128        De l’escüele sailly hors maintenant 
              Et s’envola a la perche chantant. 
              Lors dist Herode aus trois roys en oiant 
              Qu’il se refussent par illuec repairant 
12 132        Et il l’iroit aourer bonnement. 
              Mais il mentoit, le felon, malement; 
              Vous sçavïés, vrai Dieu, son errement. 
              Li roys vous quirent, biau sire, en Belleem 
12 136        Et vous offrirent or et mirre et encens. 
              Puis les    [...]    par autre sens 
              Par            [...]            comment 
              Que par Herode ne fussent retornant, 
12 140        Mors les eüst et ocis a torment. 
              Quant voit li fel qu’il n’i sont repairant, 
              Adonc fist penre tuit li petiz enffent 
              C’on pot trouver de l’age de deux ans, 
12 144        Ses fist ocire as espées trenchant; 
              Bien fait a croyre, ce sont li Innocent. 
              Baptizié fustes, sires, ou flum Jordan; 
              S’alas par terre, sire, trente et deux ans; 
  88a]        Judas le fel vous vendi voirement, 
              Trente deniers en ot le souduiant; 
              Il se pendi, de tant fu mescheant; 
              Merci eüst s’il l’alast [...] , 
12 152        Tant estes vous et humbles et souffrant. 
              Sus en la crois vous pendirent tyrant; 
              Longis i vint qui estoit non veant, 
              D’une grant lance vous trespercha le flanc, 
12 156        Tert a ses yeulx de vo precïeus sanc, 
              Adonc vous vit, biaus pere, apertement; 
              Bati sa coupe, merci t’ala crïant, 
              Pardonas lui, biaus pere, rois amant. 
12 160        Deux larrons          [...]         , 
              L’ung fu Dismas, ce trouvons nous lisant, 
              Merci prïa            [...]            , 
              Pardonnas lui ses pechiés ensement 
12 164                       [...]                
              Dedans            [...]             
              Il vint a lui, si li dist maintenant, 
              Por ses soudées dont il ot servi tant 
12 168        Ne volt avoir fors vo cors seulement 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 172                       [...] 
              La vous porterent les dames l’oignement, 
              Les trois Marïes qui orent cuer doulent; 
              Enoins en fustes, biaus peres, humblement. 
12 176        Et au tiers jour fustes resuscitant. 
              Droit en Enfer fu vo chemin tournant; 
              Toutes les portes alastes debrisant, 
              N’i ot maufé n’en eüst cueur doulent; 
  88b]        Hors en gectastes vos amis a itant; 
              Adan et Eve, Ysaac, Abraam 
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              Et Jeremïe et li preuz Moÿsant 
              Et Salomon et Noé ensement 
12 184        Et maint aussi qui firent vo commant; 
              En Paradis les alas conduisant, 
              La sont es Cieulx en gloire permanant. 
              Susanne fustes du faulx tesmoing garant; 
12 188        Jonnas sauvas ens el poisson noiant; 
              Saint Danïel du lÿon delivrant; 
              Les trois enffans en la fornaise ardant 
              Restainsis, sire, par ton commandement; 
12 192        Saint Lazaron de mort resuscitant. 
              A Pentecoste, ce trouvons nous lisant, 
              Les vos apostres qui moult erent dolent 
                             [...] 
12 196                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 200                       [...] 
                         [...]          on Tervagant 
                      [...]      par aime tant 
                      [...]        sa gent 
12 204                  [...]        erraument 
                      [...]       poissant 
                              [...] 
                         [...]          grant 
12 208        A ung moulin en est venus corant 
              Et prent la tortre mirabileuse et grant; 
              En son espié la ficha maintenant. 
              Por cé le fist Ogier le combatant, 
12 212        S’il fiert le Turc ou cors parfondement 
  88c]        Que il n’i puist adeser l’oignement 
              Par la rouele qui li sera devant... 
              Deci au Turc revint isnelement, 
12 216        A terre mist la grant tortre pesant 
              Atout l’espée, - dont fist follïe grant! 
              Du fuerre trait Cortain le brant trenchant; 
              A vois escrïe:  "Levés sus, amirant! 
12 220        Je rent les treves nes quier porter avant." 
              Brehier saut sus, qu’il a dormi grantment; 
              L’escu embrace et a sachié le brant; 
              Tout a pié fu, tiex fu li convenant. 
12 224        Et Ogier monte sus Broieffort errant, 
              Dont il sera en court terme dolant. 
              Desfïé s’ont, li ung l’autre erraument; 
              Andoi s’en viennent moult aïréement. 
12 228        Et Ogier broche le destrier a itant 
              Et fiert Brehier du roit espié trenchant 
              Desus l’escu a or reflamboiant, 
              Le blanc hauberc li desmaille et dement, 
12 232        Desus               [...]              , 
              Ogier l’embroie et cil se tint forment; 
              Et Brehier brait quant il la plaie sent, 
              Il se retourne tost et isnelement 
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12 236        Et trait l’espée au poing seignié d’argent 
              Et fiert Ogier moult aïréement 
              Amont sus l’elme ou li fins ors resplent, 
              Dusqu’au nasel li desbare et dement; 
12 240        Le cop guenchist, si consuit l’auferrant, 
              Trenche le cuir et la char et le sanc, 
              Desi en terre Broieffort tot porfent, 
  88d]        Le cheval chiet et morut maintenant. 
12 244        Et li Danois est saillis en estant; 
              Ains en sa vïe n’ot més dolor si grant, 
              Fors de la mort Baudoïn son enffant 
              Et de  [...]  de Benoit le vaillant. 
12 248        "Payens, dist il, tu m’as trop fait doulent 
              Quant tu m’as mort mon bon destrier corant! 
              N’avoit si bon en cest siecle vivant; 
              Je nel donasse por l’or de Bonivent. 
12 252        - Dist li Payens:  Il ne valoit ung gant 
              Envers Baucent qui ens el pré m’atent; 
              Oncques ne fu si fort ne si corant 
                         [...]           baucent 
12 256                  [...]          recreant 
                 [...]    en cest monde vivant 
                      [...]         le cuer dolent 
                             [...] 
 
 
 CCXVII 
 
12 260        Quant Ogier fu cheü de Broieffort, 
              Despuis celle heure que Baudoïn fu mort 
              N’ot il més dueil qui li tenist si fort. 
                            [...]               confort 
12 264        Il tint Courtain qui miex vaut d’ung tresor; 
              Fiert en Brehier sus le hyaume a fin or 
                            [...]              fort 
                         [...]            a tort 
12 268                 [...]         dusqu’a l’os 
                           [...]             s’estort 
                             [...] 
              "             [...]              moult fort 
12 272        Couronné m’as autresi com ung sot. 
              - Et dit Ogier:  Hui cherra vostre los; 
  95a]        Prïeur samblés du monstier Saint Nicol! 
              Mar oceïstes mon destrier Broieffort." 
 
 
 CCXVIII 
 
12 276        Le roy Brehier ot a son cuer friçon; 
              Vers Ogier torne par grant aïreson, 
              Il fiert Ogier desus l’yaume raont, 
              Le maistre cercle li desbarre et deront; 
12 280        Le cop fu grant    [...]    au braion, 
              Le costé fent de l’auberc fremillon, 
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              Quanqu’il ataint - et char et cuir - confont; 
              Le cop fu grant, si va lés l’esperon; 
12 284        Parmi le coupe - et le cuir du talon, 
              Le sanc en chiet a force et a bandon. 
              Brehier s’escrïe, qui ait maleïçon: 
              "Ogier, par foi, je vous tieng a bricon 
12 288        Quant a Brehier preïs aatison. 
              A ceste espée vous lirai tel leçon 
              Dont iert [...] vostre roys de Laon. 
              Gardez!  De la, de ça pris en avons. 
12 292        Hé, fol, car croi Tervagant et Mahon 
              Et Apolin et mon dieu Barraton - 
              De vint chastiaus te fairai ci le don 
              Et vint             [...]            . 
12 296        - Hé, fel Payens,      [...]      , 
              Ains n’apartin Hardré ne Ganelon 
                             [...] 
                         [...]            Mahon 
12 300        Et si traïsse     [...]     
              Mais j’apartieng le riche duc Naymon 
              Qui le message porta en Aspremont; 
              La trouva il Agolant et Aumon; 
12 304        Jour de sa vïe n’ot ung mauvais renom; 
              Pour tout l’or Dieu ne fairoit traïson; 
  95b]        Non fairai jé, se Dieu plaist et son nom. 
              S’estes liepart et je serai lÿon!" 
12 308        Or a trouvé chascun son compaignon; 
              Andoi s’en vienent fier come gaaignon; 
              Et sont a pié tous deux ens el sablon. 
              Le Payens drece son escu contremont; 
12 312        Ogier i fiert, que grant ire semont, 
              Du brant d’acier qui Cortain ot a nom, 
              Desus la boucle li peçoie et confont 
              Et le vert elme dusqu’el cercle deront 
12 316        Et        [...]        hauberc fremillon, 
                       [...]         li trencha environ; 
                          [...]            char foison; 
              De son escu li trencha ung coron. 
12 320        Li oignement est cheü el sablon; 
              Ogier         [...]         on; 
              D’ore en avant est il a garison, 
              Ne le rendroit pour tout l’or d’ung roion; 
12 324        Puis le rendi, dont se tint a bricon, 
              Com vous orrez avant en la chançon. 
                        [...]          le frans hom, 
              Par arme nule n’ot li Turs garison, 
12 328        Les flans li trenche, s’en saillent li roignon 
              Et la bouelle, le foie et le pommon, 
              Le sanc en court a rui par le sablon; 
              Brehier       [...]       voulsisit ou non. 
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CCXIX 
 
12 332        Quant Brehier voit sa foye et sa bouelle, 
                 [...]    contreval la gravelle, 
              Il      [...]      andeux offertes; 
              Par traïson doulcement l’en apelle, 
12 336        Dieu le maudïe et confonde sa geste: 
              "Haï, Ogier, gentiz homs et honneste, 
  95c]        Com poissant dieu a en ton roy celestre! 
              Quar maine moy Karlon d’Ais la Chapelle, 
12 340        Au gentiz roy qui tant a de poeste; 
              Garir me face as mires de sa terre; 
              Je croirai Dieu et la Vierge pucelle, 
              Le glorïeus qui fu né de s’ancelle. 
12 344        Et si me preste mon oignement, chaele! 
              Ou je morrai maintenant sans confesse. 
              Las, se je muir que je n’aye bapteme 
              Et que ne soie baptisiés en saincte eve 
12 348        Dedans uns fons en une eglise belle, 
              M’ame en ira dedans Enfer le pesme." 
              Donc cuide Ogier que il deïst a certes, 
              De la pitié si ueill moillent en lermes. 
12 352        "Dieu, dist Ogier, sainte vraie paterne, 
              Se ce Turc muert sans aïe de presbtre - 
              Je dout pechier se s’ame va a perte." 
              L’oignement prent, que il plus n’i areste, 
12 356        Vint au Payen qui cheü ert a terre, 
              Qui crïe et brait, que il muert a malaise. 
              L’oignement           [...]            
              Quant              [...]               
12 360        Ses plaies             [...]             
                             [...] 
              Toutes              [...]               
              Lors fu plus sains que une torterelle. 
12 364        Puis saut a pié      [...]      apelle; 
              L’espée prent, levée l’a de l’erbe; 
              Son fort escu a mis desus sa teste, 
              Moult fierement en a fait la couverte. 
12 368        Ogier cort sus, qui pleure a chaudes lermes 
              Pour la dolor que li Turc ot soufferte; 
              Ne se prent garde que mal li deüst faire, 
              Tout maintenant avoit osté son elme, 
  95d]        Cortain ot mise devant lui desus l’erbe; 
              Assis s’estoit le bon Danois a terre. 
              Brehier le fiert, le cuvert de put aire; 
              Droit par derrier, c’est traïson aperte, 
12 376        Dessus l’auberc que la maille en desserre; 
              Le bacin trenche desus la fontenelle; 
              De la char prist deux doie sus la teste, 
              Le sanc li file, contreval en ruisselle. 
12 380        Illuec fist Dieus une vertu moult belle, 
              L’espée glace, si est tournée a destre - 
              Se ce ne fust, mal tornast la roelle; 
              Fendu l’eüst dusques en la forcelle; 
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12 384        Mais ne veïst Karle d’Ais la Chapelle 
              Ne ne veïst Danemarche sa terre - 
              Le brant descent contreval par poeste, 
              Deux piés ou plus en la terre l’enferre. 
12 388        Ogier saut sus qui de paour chancelle. 
              "Dieu, dist li dus, ci a male confesse! 
              Payens, dist il, maudite soit ta geste! 
              Fol est qui croit nului de ton ansestre 
12 392        N’homme qui croie Mahommet ni apelle; 
              Traïtour sont et au main et au vespre. 
              Prés ne m’as mort et fait torner a perte; 
              Karles             [...]            ; 
12 396        Dueil en eüst mainte belle pucelle 
                     [...]       oïr la novelle, 
              Maint duc, maint conte et maint prince de terre. 
              Par saint Denis, t’en avras la deserte 
12 400                       [...] 
              S’il plaist a Dieu, le glorïeus celestre." 
              Il tint Courtain dont trenche l’alemelle, 
              Fiert le Payen       [...]        , 
12 404        Amont en haut         [...]         elme, 
              Li coings en ront et en porfent li cercle, 
              Le cop descent desus l’espaule destre 
  96a]        Si com Dieu plot le glorïeus celestre, 
12 408        Bras et espaule li fait voler a terre; 
              Le Payens brait qui a fait laide perte, 
              Si durement, toute en tentist la terre. 
              Vit ung perron qui gisoit desus l’erbe, 
12 412        Nel remüast nul homme sans charretre, 
              Par grant vertu le lieve au poing senestre, 
              Ogier le rüe, le gentil duc honeste; 
              Dieu le gari et la digne pucelle 
12 416        Et la prïere le roi d’Ais la Chappelle - 
              Qui doucement Jesu Crist en apelle, 
              Qu’il gart Ogier du Payen de put aire 
                             [...] 
12 420                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
 
 
 CCXX 
 
12 424                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 428                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 432        Vers             [...] 
              Ogier            [...]  
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                              [...]                 trichant 
                         [...]           jaserant 
12 436                     [...]             li rent 
              Le Payens chiet sus l’erbe verdoiant, 
  96b]        La tortre fu desus son pis gisant; 
              Illec se pasme trois fois en ung tenant. 
12 440        Quant l’esperit revint de pasmement, 
              En s’amoniere a saisi l’oignement 
              Pour la plaie oindre, avoir de mort garant. 
              Mais Ogier vint devers lui erraument, 
12 444        Et tint Cortain que il par amoit tant, 
              Ne li donna respit ne tant ne quant 
              Que il peüst penre son oignement; 
              Les las de l’yaume li ala deslassant; 
12 448        Puis trait Cortain, dont bien trenche le brant, 
                   [...]     la teste tout errant 
                          [...]             chantant 
                        [...]           fel püant 
12 452                       [...] 
                        [...]           onipotent 
                           [...]             errant 
                        [...]           poissant 
12 456                  [...]          le roy amant 
                             [...] 
                        [...]           fel püant 
                        [...]           lisant 
12 460                   [...]            creant 
                         [...]           fait garant 
                             [...] 
                       [...]         auferrant 
12 464            [...]    estrier en ot grant 
                    [...]       estor moult pesant 
                      [...]         enchaïnement. 
 
 
 CCXXI 
 
              Or faictes pais, pour Dieu le roy celestre; 
12 468        Oïr porrois chançon et bone et belle. 
              Cil jongleour por voir n’en sevent gueres 
  96c]        Qui par follïe vous corrompent la geste; 
              Une jornée en dïent, puis la laissent; 
12 472        Mais or oiés, pour la vraie paterne, 
              S’orrés d’Ogier le gentil duc honeste - 
              Sifaictement com il revint du tertre, 
              Com l’enchacierent la pute gent adverse; 
12 476        Puis endura bataille et dure et pesme 
              As Sarrazins, Dieu maudïe lor geste; 
              Bien quatre mille en avoit [...] tertre; 
              Mors fust Ogier ne fust une pucelle 
12 480        Que il tolli a          [...]         , 
              Qui ala querre Charle d’Ais la Chapelle. 
                  Ogier s’asist, si a osté son elme; 
              Moult fu lassé, si se coucha sus l’erbe; 
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12 284        Il n’en pot mais, car bataille ot fait pesme. 
              Ains                [...]                 
              Ogier                [...] 
              Ou il                [...] 
12 488        En                 [...] 
              S’oï crïer et plaindre une pucelle; 
              Ogier l’entent, n’i a fait longe areste; 
              L’oignement           [...]             
12 492        Qui fu              [...] 
              Vers Baucent          [...] 
              Monter cuida          [...] 
              Mais li destrier        [...] 
12 496        Nel connut           [...] 
              Vers l’ost [...] de quanqu’il puet s’eslaisse. 
              Ogier le suit, l’espié ens el poing destre, 
              L’escu au col, si ot Cortain la belle. 
12 500        Ogier regarde delez une combelle, 
  96d]        Dedans ung val, delez une praele; 
              Voit maint Payen, Dieu maudïe lor geste, 
              Quatre amiraus, s’i ot six roys de Perse; 
12 504        De lor herberges s’en issent a grant feste. 
              Loherraine ont et la terre deserte, 
              Liege et Namur et Cambrei et Nivele. 
              A lor retor prirent une pucelle; 
12 508        Fille ert Agnart, a ung roys d’Angleterre; 
              Mer         [...]         de sa terre 
              François        [...]        lor estre 
              A ung franc conte qu’on apelloit Antelme; 
12 512        Son oncle fu, Namur tint et Nivele 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 516                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
12 520                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Au cri qu’il ot bien set que c’est pucele. 
12 524        "Dieu, dist Ogier, sainte vraie paterne, 
              N’ai palefroi ne destrier de Castele; 
              Se je l’eüsse, jel secourusse certes." 
              Il voit Baucent qui s’en fuit lés ung tertre 
12 528        Ou il s’en va vers celle gent averse; 
              Li dus le suit et acene et apele. 
              Es deux Payens, Dieu maudïe lor geste; 
              Le cheval voient, chascun d’eulx s’i adrece. 
12 532        Es vous Ogier, l’espié en son poing destre. 
  97a]        Cil ont saisi le destrier par la rene; 
              Bien le connurent, que il estoit de Perse. 
              Ung Sarrazins de celle gent adverse 
12 536        Prist le destrier qui fu né de Castelle; 
              Voit les arçons et sanglante la selle; 
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              Dit le Payens:  "Ci a male nouvelle! 
              Vez le destrier l’amiral de no terre; 
12 540        Se il est mort, mal torne la roelle." 
              Es vous Ogier qui envers eulx s’adrece 
              Et lor escrïe:  "Traïtour de put aire! 
              Ne l’en menrois     [...]     perte!" 
12 544        Quant cil l’entendent      [...]      adrece 
              Encontre lui, chascun l’espée traicte; 
              Il li escrïent:  "Traïtre de put estre! 
              Emblé l’avés, vous en perdrez la teste!" 
12 548        Sore li corent a force et a poeste; 
              Ogier ferirent sus l’escu et sus l’elme; 
              Cil se deffent, que proece gouverne; 
              Il trait Cortain, dont trenche l’alemelle; 
12 552        Ung en fiert        [...]        escartelle, 
              Le brant li glace dusques en la cervelle; 
              L’autre s’en fuit       [...]       arreste. 
              Li dus Ogier, qui moult      [...]      , 
12 256        Saisi Baucent         [...]         rene; 
              Puis monta sus,        [...]        joiant estre; 
              Ogier le point         [...]         certes; 
              Plus tost li cort       [...]       arondelle. 
12 560        "Dieu, dist Ogier, sainte Vierge pucelle, 
              J’ai tel cheval que meillor ne puet estre!" 
              De la grant joie tout le cuer li sautelle. 
 
 
 CCXXII 
 
              Or fut Ogier desus Baucent monté, 
12 564        En chantel a son bon escu torné, 
  97b]        Il s’en retorne arriere droit au pré, 
              La ot ocis Brehier le desfaé; 
              La descendi, au frain le tint serré. 
12 568        De l’oignement qui moult a de bonté 
              S’est oint Ogier environ et en lé, 
              Lors fu plus sain que nul poisson de mer; 
              Le remenant a en son sain bouté, 
12 572        Moult richement l’avoit envelopé; 
              Nel donnast pas por l’or d’une cité. 
              Le destrier point, moult bien l’a esprouvé, 
              Celle part torne ou il ot escouté 
12 576        La damoiselle dont je vous ai parlé. 
              Desous ung chesne a Ogier esgardé, 
              Voit la pucelle qui tant ot de biauté; 
              La la tenoient cinq Sarrazin armé. 
12 580           [...]    sont el bruillet demoré, 
                      [...]        fu Harpin apelé, 
              Filz fu le roi d’Aumarïe sus mer, 
              A la pucelle volt premier habiter, 
12 584        Pour sa hautece li ont tuit acordé; 
              A ces cinq Turs l’avoit la fait mener, 
                          [...]           voulenté, 
              Et celle pleure qui nel volt endurer, 
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12 588                   [...]           les costés, 
              Parmi les treces la traïnoit ou pré. 
              Et celle crïe:  "Dieu, car me secorés!" 
              Es vous Ogier qui lor a escrïé: 
12 592        "Filz a putain, la pucelle lairés!" 
              Harpin l’entent, si l’en a regardé; 
              Ses Sarrazins en avoit appellés: 
              "Seigneurs, dist il, la pucelle gardez! 
12 596        Je voi venir ung chivalier armé; 
  97c]        J’irai sçavoir que il a en pensé; 
              Crestïen semble a son escu doré 
              Et a ses armes qui getent grant clarté. 
12 600        Se j’ai besoing, errant me secorés! 
              - Et cil ont dit:  Si com vous commandez." 
              Au cheval vint, vistement est montés; 
              Son hyaume lace, si a l’espié combré, 
12 604        A son col pent ung fort escu bendé; 
              Le destrier point, bien l’a esperonné 
              Encontre Ogier, le frain abandonné. 
              Ogier le voit, moult petit l’a doubté. 
12 608        Le Payens l’a tantost araisonné: 
              "Cuvert, dist il, qu’avés vous en pensé? 
              Qui estes vous?  Dictes moy verité! 
              Di moy qui t’a si bon cheval donné! 
12 612        Il fu Brehier, vous li avés emblé; 
              Mais par Mahon, avant ne le menrés; 
              Mar le baillastes, encui le comparés! 
              Vous           [...]           ." 
12 616                       [...] 
                             [...] 
 
 
 CCXXIII 
 
              Fiers fu li roys qui Ogier araisonne; 
              Ce fu Harpin qui fu nés de Valsonne; 
12 620        S’il [...] , moult i eüst bel homme. 
              Ung hauberc ot dont la maille ert moult bone; 
              Lacié ot l’elme qui fu roy Maramonde, 
              Nul si trés bel ne trouvast on el monde, 
12 624        Il estoit d’or, trestout a la raonde, 
              Entor le cercle ot mainte pierre bonne, 
              Mainte esmeraude et mainte autre jagonde; 
              Çaint ot le brant Aquilant d’Aquilonne; 
12 628        A son col ot une targe raonde; 
              Une espié ot dont bien trenche la more. 
  97d]        Li dus Ogier fierement araisonne: 
              "Hé, glox, dit il, encui morras a honte! 
12 632        Emblé avés le destrier d’Arragonne; 
              Il fu Brehier, le roy de Valsadonne; 
              Vous le lairés, se Mahon bien me donne." 
              Ogier l’entent, tantost li va encontre, 
12 636        Point le baucent, des esperons li donne; 
              Fiert le Payen par de desous la boucle, 
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              Une laitüe ne li valut sa broigne, 
              Parmi le cors son roit espié li plonge, 
12 640        Tant com tint hante mort du destrier l’esloingne. 
                       [...]         fiere personne. 
              "Outre! dist il, Jesu Crist te confonde!" 
 
 
 CCXXIV 
 
              Or jut Harpin enmi la praerïe; 
12 644        Ogier l’a mort, que Jesu beneïe. 
              Et li Turc ont la pucelle saisïe; 
              Elle [...] , moult forment brait et crïe 
              Et     [...]     Jesus le filz Marïe: 
12 648        "Hé, Jesus Crist, car me faictes aïe 
              Vers ceste gent [...] moult malbaillïe!" 
              Ogier l’oï, la vint lance baissïe; 
              Vit les Payens qui la belle ont saisïe. 
12 652        "Cuvers, dist il, Jesus Crist vous maudïe! 
              Mar la baillastes, se Dieu me beneïe; 
              Vous en morrés a dueil et a hachïe!" 
              Ogier lait corre Baucent par arramïe; 
12 656        Quant cil le voient, nel prisent une alïe. 
              Il tint Cortain, qui fu d’or enheudïe, 
              Et fiert Corsot sus l’elme de Pavïe - 
              Celui tenoit la terre de Numbïe; 
12 660        Devant venoit, moult menoit grant mesnïe - 
              Trenche le cercle, ne li vault une pïe, 
  98a]        La teste en vole enmi la praerïe. 
              Et puis reffiert Butor de Salorïe, 
12 664        Ung roy poissant qui moult ot felonnïe; 
              Par arme nulle n’ot li Turc garantïe, 
              Dusques au pis le bon brant li emplïe. 
              Et puis reffiert   [...]   de  [...]  , 
12 668        La teste en vole plaine toise et demïe. 
              Quant cil le voient de la lor compaignïe, 
              A Ogier viennent chascun lance baissïe, 
              Le Danois fierent sus la targe florïe 
12 672        Que il la partent et la broigne vestïe, 
              En quinze lieus li ont la char blecïe, 
              Du sang de lui le blanc hauberc rougïe; 
              Cil se deffent, cui Dieu soit en aïe, 
12 676        Du brant d’acier lor fait grant envaïe, 
              Coupe ces targes et ces elmes esmïe, 
              Contre ses cox n’a arme garantïe, 
              Plus de quatorze en a mort a hachïe. 
12 680        Quant li Payen [...] voient les guïe 
              Et que li dus si vistement s’aÿe, 
              N’i ot Payen       [...]       rïe. 
              Et la pucelle       [...]       fouÿe 
12 684        Quant a veü l’estor et l’arramïe, 
              Elle escorsa,       [...]       marïe, 
              Parmi le bois a plain cours, d’escoillïe, 
              Doulente et morne, tainte et descolorïe; 
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12 688        Desous ung chesne s’est la belle mucïe. 
              Et li Danois desus Payens chaplïe; 
              Cui il ataint, moult est corte sa vïe; 
              Payen s’esmaient, s’ont la place guerpïe, 
12 692        En fuie tornent vers l’ost a garantïe. 
              Voit le la belle qui fu sous la foillïe, 
  98b]        Graces en rent au filz saincte Marïe, 
              Tendi ses mains et a Dieu merci crïe; 
12 696        Du buisson ist ou estoit enbuchïe. 
 
 
 CCXXV 
 
              La belle issi hors du bois verdoiant 
              Quant voit Payens qui s’en tornent fuiant; 
              Bien furent trente li felon souduiant, 
12 700        Par ung seul homme sont mat et recreant. 
              Quant     [...]     Sarrazins fuiant, 
              De la grant joie ala Dieu mercïant, 
              Ses deux mains joinctes envers le ciel estent. 
12 704        Si se regarde, voit ung destrier corant 
              Qui fu Harpin, le filz a l’amirant; 
              Vers li venoit les renes traïnant, 
              Elle li vint a l’encontre devant; 
12 708        Et     [...]     connut ne tant ne quant; 
              Celle le prent, si monte sus errant. 
              Ogier le voit qui l’aloit porgardant, 
              Tout droit vers li a torné le baucent; 
12 712                       [...]           : 
              "              [...]       
              Jesus Christ    [...]    le vaillant; 
              Pour Dieu me dites com vous est convenant; 
12 716        Qui estes        [...]        quel gent." 
              Celle li rent son salut doulcement: 
              "Cil Dame Dieu qui fist le firmament, 
              Par cui nous sommes [...] de cest torment, 
12 720        Cil vous gart sire, si vous doint vengement 
              De maint Payen felon et soudoiant 
              Qui vous ont fait coroucié et doulent. 
              N’ai se bien non, par vostre sauvement 
12 724        Et par Jesu le pere omnipotent. 
              Par celle foi que je doy saint Amant, 
              Pucelle sui, si ait m’ame garant; 
  98c]        Conquise m’as, faire en pues ton talent. 
12 728        Ains més nus homs ne fist tel hardement 
              Com asembler a tant de mescreant!" 
              Ogier l’esgarde, voit la moult avenant: 
              Gent ot le cors, adroit et bien seant, 
12 732        Le vis vermeill et la chiere rïant; 
              Plus estoit blanche que la noif qui espant; 
              Si crin luisoient         [... ]       ; 
              Belle ot la bouche - petis furent les dens - 
12 736        Et plus vermeille que rose espanissant, 
              Les dens serrés,      [...]     blanc; 
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              Les mamelletes li aloient poignant 
              Com deux pommetes duretes aparant, 
12 740        Ung poi li vont son blïaut soshauçant. 
              Que vous diroie de sa biauté avant? 
              Oncques plus gente ne fu a son vivant; 
              Fille est de roy      [...]      gent. 
12 744        Ogier la voit, le cuer li va chanjant, 
              Tant fu sospris de s’amor maintenant, 
              Ains ne fu si de nulle amor vivant; 
              Ogier n’ama ains damoisele tant, 
12 748        Fors Beatris   [...]   enffant, 
              Fille Guimer le chastellain vaillant. 
              "Belle, dit il, moult me vient a talent 
              Que estes    [...]    de la payenne gent. 
12 752        D’or en avant, vous creant loyaument, 
              Ne vous fauldray, si serés a garant. 
              Mais chevauchiés trestout seürement, 
              Vous n’avez garde de la gent Tervagant; 
12 756        Tant que je vive mar vous irés doubtant. 
              - Sire, dist elle, cent mercis vous en rent! 
              Vostre escuier esterai bonnement." 
              A tant s’en vont bellement chevauchant. 
  98d]        Ogier esgarde par encoste ung pendant, 
              Voit quatre Turs par ung tertre avalant; 
              Li Sarrazin ont regardé avant, 
              Voient Ogier armé desus Baucent 
12 764        Et la pucelle delez lui chevauchant; 
              Les chevaus brochent vers Ogier durement, 
              Trestous ensemble li viennent au devant; 
              Ogier escrïent:  "Cuvert, n’irés avant! 
12 768        Vous nous lairés la pucelle au cors gent 
              Et le destrier a Brehier l’amirant. 
              Emblé l’avés, ce est apparissant; 
              Vous en perdrés la teste maintenant." 
12 772        Ot le la belle, moult a le cuer doulent; 
              Li dus Ogier l’aloit si confortant: 
              "Belle, dist il, ne vous alés doubtant. 
              Tant     [...]     vous chevauchiez avant. 
12 776        Je ne les pris ung denier vaillissant. 
              Prïez pour moy!"  Donc s’en torna a tant. 
              Brandist la hante au fer molu trenchant, 
              Fiert le premier qui venoit tout devant, 
12 780        L’escu li perce et l’auberc jaserant, 
              Parmi le cors li mist l’espié trenchant, 
              Mort le tresbuche du bon destrier corant; 
              L’ame en porterent li dïable en chantant, 
12 784        Dusqu’en Enfer vont entreconjoiant, 
              La l’ont boutée en lor hostel püant 
              Ou          [...]          mescreant 
              Qui Dieu ne croient le pere omnipotent. 
12 788        Ogier a trait Cortain isnelement, 
              L’autre porfent dusques en l’aufferrant. 
              Li autre deux s’en tornerent fuiant 
              Tout droit vers l’ost por venir a garant; 
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12 792        Ogier les suit a esperon brochant; 
              Et la pucelle li crïe haultement: 
  99a]        "Franc chivalier, nes alez plus sivant! 
              Trop en y a de la gent mescreant." 
12 796        Li dus Ogier n’i entendi neant 
              Pour la grant frainte de son cheval corant. 
              Ogier enchauce les deux qui vont fuiant, 
              Et cil s’en fuient tost et hastivement, 
12 800        Droit envers l’ost s’en vont esperonnant. 
              Se Dieu n’en pense qui forma mer et vent, 
              Mors est Ogier, car      [...]      ; 
              Or le gard Dieu par son commandement, 
12 804        Que bien mestier       [...]       . 
 
 
 CCXXVI 
 
              Li deux Payen s’en fuient de randon 
              Sus les destriers brochierent d’esperon, 
              Ogier les suit sus Baucent l’arragon. 
12 808        Il les ataint au trespas d’ung royon; 
              Cortain a traite        [...]        , 
              L’ung en donna sus l’elme tel froion, 
              Le cercle ront, ne li vaut ung bouton, 
12 812        Tout le porfent desiques en l’arçon; 
              Estort son cop, mort l’abat el sablon. 
              Fuit s’en li autre,  [...]  a bandon, 
              Sus le destrier, tel paour n’ot nul hom; 
12 816        Voit l’avangarde de la geste Noiron, 
              Si la faisoit Ballïant le felon, 
              Roy Florïant, li nieps Melïaton 
              Et avec eulx plus de trois mille sont. 
12 820        Es vous le Turc brochant a esperon, 
              A ceus s’en vint, si lor crïe a hault ton: 
              "Seigneurs, dist il, faictes moy garison; 
              Ung Frans m’enchauce que ne fu més tel hom; 
12 824        As cox qu’il donne n’a arme gairison; 
              Il a occis trois de mes compaignon; 
              S’a la pucelle rescousse, par Mahon, 
  99b]        Au roy Harpin qui tant ot de renom; 
12 828        Cil l’a occis qui m’enchauce a bandon; 
              Il est monté sus Baucent l’arragon 
              Qui fu Brehier, le gentil roy baron." 
              Payen l’entendent, s’en orent grant frison; 
12 832        Grant dueil demainnent por Harpin le baron. 
              Voient Ogier desus le tertre amont; 
              Vers lui desrengent cinq cent Payen felon, 
              De lui ocirre ont grant aatison; 
12 836        Ogier les voit venir a esperon. 
              Devant les autres le tret a ung bozon 
              Vint Melïans, le fiz Melïaton; 
              Roy fu de Cordres et sires d’Acquiton, 
12 840        Sires estoit sus mer de maint drommon, 
              N’i ot galïe nule se par lui non, 
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              Tous les pors furent en sa sugessïon. 
              Sus Panevaire venoit de grant randon, 
12 844        Plus tost l’emporte que faus aprés hairon; 
              Oncques ne fu cheval de sa façon, 
              Noire ot la teste et vermeil le crepon 
              Plus que ne soit ne sanc ne vermeillon, 
12 848        L’ung costé inde et les ars environ, 
              L’autre costé ot plus blanc que coton, 
              La teste ot maigre, le col gros et raont, 
              Les crins goutés com penne de paon 
12 852                 [...]         or fin [...] laiton; 
              Couvert estoit d’ung vermeill ciglaton. 
              Le roy fu fier qui li sist en l’arçon; 
              Bien fu armé en guise de baron 
12 856        D’iaume et d’escu et d’auberc fremillon; 
              En son la hante fermé ung confanon. 
              Devant les autres le tret a ung bozon 
              Venoit li roys a coite d’esperon 
12 860        Sus le destrier qui li cort de randon; 
  99c]        Ogier escrïe durement a haut ton: 
              "Ha, fel traïtre, Mahommet te confont! 
              Vous me lairés le baucent arragon; 
12 864        Emblé l’avez a Brehier le baron; 
              Vous en pendrés en guise de larron." 
              Lance levée destort le confanon; 
              Fiert le Danois sus l’escu a lÿon, 
12 868        Desus la boucle li perça le blazon, 
              Sa lance brise, n’i conquist ung bouton; 
              Et le Danois le fiert de tel randon, 
              Escu ne broigne ne li vaut ung oignon, 
12 872        Parmi le cors li a mis le panon, 
              Tant com tint lance l’abat mort ou sablon. 
              Ogier s’aproche du destrier a bandon, 
              Par les deux renes a saisi le vairon. 
12 876        "Dieu, dist li dus, par ta redemptïon, 
              Or ai destrier, ains plus bel ne vit hom; 
              Se Dieu ce donne qu’emmener le puissons, 
              Je le donrai        [...]        Karlon." 
12 880        Ogier retorne          [...]          
              A la pucelle qui fu       [...]      ; 
              Payen l’enchaucent li encriemé felon; 
              Melïant truevent    [...]    ung buisson 
12 884        Qui gisoit mort       [...]       friçon; 
              La veïssiés si grande plorison, 
              Sus lui se pasme la maisnïe Noiron, 
              Crïent et braient et font grant hüeson. 
12 888        Va s’en Ogier ne les doubte ung bouton. 
 
 
 CCXXVII 
 
              Ogier s’en torne qui bien s’est combatus, 
              Tout son escu fu troez et fendus, 
              Ne s’en va mïe com mauvais recreüs, 
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12 892        Dix trons de lance emporte en son escu; 
              Payen l’enchaucent qui ont mené grant hu. 
              A la pucelle s’en est Ogier coru 
  99d]        Qui l’atendoit desous ung pin foillu. 
12 896        "Sire, dist elle, bien soiez vous venus! 
              Bien pert a vous, vous estes combatu, 
              Entamés est en maint lieu vos escus. 
              Est point vo corps ne plaiez ne ferus? 
12 900        - Nenil, pucelle, loez en soit Jesus. 
              Mais j’ay conquis cest bon destrier crenus 
              Desus ung roy de la geste Cahu; 
              Laissié l’ai [...] desous le gaut foillu. 
12 904        Ma damoiselle, car montés par vertus 
              Sus ce destrier, por l’amor de Jesus. 
              - Voulentiers, sire, de Dieu aiez salus!" 
              Entre ses bras l’a saisïe li dus, 
12 908        Soef l’assiet en la selle desus 
              De Panevaire qui cort de grant vertus; 
              Puis s’en tornerent n’i arrestoient plus. 
              Or les conseut li glorïeus Jesus. 
12 912        Ogier regarde, si a Payens veüs, 
              Plus de trois mille, embraciez les escus; 
              Puis regarda desus ung pui agus, 
              Voit l’ost venir de Payens mescreüs; 
12 916        Derrier a plus de trois mille veüs 
              Et bien cent mille le sivent par vertus; 
              De toutes pars se voit enclox li dus, 
              N’est pas merveille s’il en fu esperdus, 
12 920        Ne scet quel part il puist avoir refus. 
              Vers la pucelle en est venus li dus; 
              Dit la pucelle:  "Gentilz dus esleüs, 
              Que ferez vous, por les dignes vertus? 
12 924        Vez Sarrazins de tous sens esmeüs; 
              Dieu les maudïe, le glorïeus Jesus. 
              Quel la ferons, gentilz dus conneüs? 
              Qu’en si grant painne est vo cors enbatus 
12 928        Pour moy rescorre des Payens mescreüs, 
 100a]        Dont vous morrés se Dieu n’i fet vertus. 
              Lasse!  Mon corps est a honte venus, 
              Deshonnorés et au Parsant rendus; 
12 932        Saincte Marïe, roÿne de la sus, 
              Vous en soiés, dame, por nous escus! 
              Sire, dist elle, por les dignes vertus, 
              Alez vous ent et ne vous targiés plus! 
12 936        Cheval avés qui bons est et seürs. 
              Miex vaut mon corps soit a honte venus 
              Que fussiés mors par Payens mescreüs. 
              Or tost, biaus sire, de par le roy Jesus!" 
12 940        Ogier l’entent, pitié en ot li dus. 
              "Belle, dist il, chevauchiez a seürs! 
              Tant comme Dieu sauvera ma vertus, 
              Vous seray jé, se Dieu plaist, bons escus. 
12 944        N’i a Payen, tant     [...]     membrus, 
              S’a vo frain penre avoit la main tendus, 
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              Que            [...]            salus. 
              Ja en verrés de taisans et de mus! 
12 948        Trestous ensamble ne les pris deux festus." 
              Lors s’en tournerent [...] herbus, 
              Ogier la tint par le frain d’or batus, 
              Et la pucelle se tint de grant vertus, 
12 952        Et li chevaus lor randonent menus. 
              Turs les enchaucent   [...]   irascus, 
              Aprés Ogier demenoient grant hus, 
              Ensemble brochent li felon mescreüs, 
12 956        Plus de dix mille, les blans haubers vestus; 
              Dieu les maudïe, le pere de la sus; 
              Par vaus, par tertres demenoient grant hus. 
              Les deux roys truevent gisans mors estendus; 
12 960        Ou fu la teste, ne fu mïe li bus; 
              La veïssiés moult grant dueil esmeü, 
 100b]        Batent lor paumes, lor cheveus ont rompu, 
              Grant dueil demainnent la mesnïe Cahu. 
12 964        Se Dieu n’en pense, li glorïeus Jesu, 
              Mors est Ogier et a sa fin venu; 
              Le corps la belle estera confondu. 
              Et Ogier sist sus Baucent le crenu; 
12 968        Il se regarde lés ung aunoy foillu 
              Et voit une yaue dont est parfont le ru; 
              A grant esploit sont celle part coru. 
              Es vous ung Turc poignant le pré herbu; 
12 972        Roy fu des Sesnes, si ot nom Herteü; 
              Bien fu armé et fu de grant vertu; 
              Toutes ses armes furent a or batu, 
              Plus reluisoient que chandoiles ne fu; 
12 976        Au dos le sivent cent mille mescreü, 
              Bien  [...]  , a lor col lor escus; 
              Li roys venoit devant, les saus menus, 
              Sus ung cheval qui ot nom Saut Perdus; 
12 980        Ogier escrïe:  "Fel cuvert mescreü! 
              Car retournés arriere vostre escu! 
              Tout ton foïr ne te vault ung festu; 
              Ja ne verrés le bas vespre venu, 
12 984        Poi priserés le vostre dieu Jesu 
              Ne Karlemaigne, le viel chenu barbu. 
              Ne la pucelle ne menrez avant plus; 
              Mar la veïstes, vous en serés pendus 
12 988        Ou detrenchié com mauvais recreüs; 
              La mort Harpin vous sera chier vendus." 
              Ogier l’entent, moult en fu irascus, 
              Forment li poise de ce villain salus; 
12 992        Et jure Dieu, le glorïeus Jesu, 
              Se ne se venge du felon malestrus, 
 100c]        Il ne se prise la monte d’ung festu; 
              Baucent guenchist qui randonne menu. 
12 996        "Belle, dist il, soiés tout a seür; 
              Arrestez vous et soit vo frain tenu, 
              Ne vous mouvez si serai revenu. 
              Ça en vient ung poignant de grant vertu, 
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13 000        Vez com l’emporte li bons chevaus crenus; 
              Ce croy bien, belle, que c’est ung mescreüs; 
              Moult par est fol quant des rens est issus, 
              A sa fin vient s’il plaist [...] Jesus, 
13 004        L’ame en avront Pillate et Belzebus; 
              Il vient sçavoir com mon fer est agus, 
              Se il eüst mes grantz cox assentus, 
              Il n’i venist por mil mars d’or fondus. 
13 008        - Sire, dist elle, Dieu vous croisse vertus 
              Et vous rameint      [...]      port de salus! 
              Se je vous          [...]          perdus, 
              A grant hontage sera mon cors venus." 
13 012        Et Ogier broche, n’y a plus atendus; 
              Brandit la hante [...] espié molus; 
              A l’encontrer li revint Herteüs; 
              Grans cox se donnent [...] sus les escus, 
13 016        Desus les boucles les ont frains et fendus. 
              Le Sarrazins fu moult fel et cremus, 
              Desus Ogier         [...]         , 
              Desi es poings est son espié crossus; 
13 020        Si bien se tint Ogier li gentilz dus 
              Que il n’i est ne ploiez ne cheüs. 
              Ogier l’avise qui moult fu irascus, 
              De tel aïr a feru Herteüs, 
13 024        Arme qu’il ait ne li vaut deux festus, 
              Parmi le cors li a l’espié cousus, 
 100d]        Mort l’abati contre terre estendus; 
              L’ame s’en va en la Noire Palus - 
13 028        La iront tuit li felon mescreüs 
              Qui Dieu ne croient, li glorïeus Jesus. 
              Ains c’Ogier ait son bon espié eüz, 
              Le va ferir Sorbarré et Marcus, 
13 032        Melïaton et l’amirant Fabus, 
              Le roy [...] et le roy Danebus 
              Et bien quatorze de la gent Belzebus; 
              Dieu les confonde, le pere de la sus. 
13 036        Desous la boucle li percierent l’escu 
              Et l’auberc ont froissié et desrompu, 
              En plusors lieus l’ont navré et feru; 
              Le sanc de lui en est aval coru. 
13 040        Ogier le voit, le cuer ot irascu; 
              Escordement a reclamé Jesu. 
              "Vrai Dieu, [...], venez moy a salus! 
              Par              [...]               
13 044        Et par           [...]           creü 
              Ai              [...]              
              Lors           [...]           esmolu, 
              De plain eslais s’est lues es Turs feru; 
13 048        Desus son elme ala ferir Fabur, 
              Trestout li trenche comme ung rain de seü, 
              Deci es dens l’a trestout parfendu, 
              Mort le tresbuche si que tous l’ont veü; 
13 052        Lors s’en retorne, n’i a plus atendu. 
              Le roy Marcus l’enchaça par vertus; 
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              Au tor françoys l’a Ogier requeru, 
              Ogier le fiert de si ruite vertu, 
13 056        La teste o l’yaume li fet voler du bu. 
              Vers eulx s’eslesse a plain cors estendu; 
              Ces elmes trenche, maint clavel a rompu, 
 101a]        Sanc et cervelle fait voler ou palu; 
13 060        Cui il ataint a sa fin est venu. 
              Tant a Ogier a l’espée feru 
              Que Payens a par force derompu; 
              Mau gré eulx tous est de la presse issu; 
13 064        Baucent l’emporte, forment li saut menu. 
              Ne s’en va pas Ogier com recreü; 
              Tous ne le prise la monte d’ung festu. 
              Cinq trons de lances emporte en son escu 
13 068        Et cinq en a    [...]    embatu; 
              L’escu au col, ou poing le brant molu. 
              Payen l’enchaucent    [...]    grant hu, 
              Plus de trois mille   [...]   fervestu; 
13 072        Souventes foiz lor trestourne li dus, 
              Maint en abat qui a son temps perdu. 
              Dusques au gué n’a  [...]  atendu, 
              Droit celle part ou la pucelle fu 
13 076        Qui moult avoit     [...]     eü 
              Tout pour Ogier   [...]   retenu, 
              Que de Payens voit tout le champ vestu; 
              De maintes pars         [...]          
13 080        Et aprés lui durement    [...]     
              Et la pucelle a     [...]     Jesu: 
              "Roy souverain qui tout temps iers et fus, 
              Roÿne dame,           [...]          vertus 
13 084        Que confondez ces          [...]          !" 
              Es vous Ogier           [...]            ; 
              Dit Ogier: "Belle, soiés tout a seür. 
              Passons ceste yaue, n’i soit plus atendu! 
13 088        Print Pennevaire par le frain d’or batu, 
              Tout bellement l’a en l’iaue enbatu. 
              Le destrier noe qui a merveilles fu, 
              Qu’il n’ot meillor el monde remanu. 
13 092        L’yaue ont passée dont est parfont li ru; 
 101b]        Quant il sont oultre, grant joie en ont eü; 
              Moult en mercïent le glorïeus Jesu. 
              Et Payen sont a la rive venu, 
13 096        Plus de trois mille s’ont en l’yaue enbatu; 
              Maint en y entre qui la sont remanu, 
              Que durement estoit parfont li ru; 
              Noiés i ot cinq cent Payens ou plus; 
13 100        Les ames vont en la Noyre Palu 
              En la compaigne Pillate et Belzebu - 
              Et li cors vont tout contreval li ru 
              Ou afondrerent li cuvers mescreü, 
13 104        Que li fers poise qu’il avoient vestu; 
              Cil qui     [...]     a paine est issu 
              Que la     [...]     de grant vertu 
              Ame qui      [...]      qu’il la fut 
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13 108        Et      [...]      oultre venu 
                      [...]        qui ont levé le hu 
                       [...]         esmeü 
                   [...]      le cueur ot esperdu 
13 112              [...]      parmi le pré herbu 
              Ogier         [...]         esperdu 
                      [...]        destrier crenu 
              Sist          [...]          li fu 
13 116        Grant        [...]        chemin tenu 
              Ogier       [...]       penssé ce fu 
              Moult    [...]    et grant pitié eü: 
              "Ma damoiselle, par la digne vertu, 
13 120        Alez vous ent parmi ce pré herbu. 
              Je demorrai, a mon col mon escu, 
              Pour recepvoir les cox des mescreüs. 
              Et vous hastez ce bon cheval crenu, 
13 124        Si m’alez querre Karlemaigne et si dru, 
              Tout son barnage, que n’i ait atendu! 
              Vous lor dirés, quant les avrés veüs, 
 101c]        Qu’il me secourent por l’amor de Jesu, 
13 128        Que trop m’apressent la mesnïe Cahu 
              Et en maint lieu ont le Danois feru; 
              Se tost nel font, or sont mi jor venu; 
              Payen m’enchaucent qui m’ont de prés segu. 
13 132        Alez y, belle, pour la digne vertu; 
              Se je vif longues, bien vous sera rendu. 
              Dictes Karlon tout ce qu’avés veü; 
              Et si le dictes a Naymon le chenu 
13 136        Et as barons gentilz et   [...]   : 
              Gardent c’Ogier soit par eus secoru 
              Par cui Brehier est mort et confondu; 
              Grant dueil sera se j’y sui retenu. 
13 140        Vous n’avez garde   [...]   ne des Turs; 
              Alez vous ent parmi ce bois foillu; 
              A la main destre      [...]      ; 
              Moult par est bons vostre auferrant crenu; 
13 144        Au dos derrier vous serai bon escu; 
               [...] Payens ne         [...]          
              Tout en parlant          [...]           
              Dusques au          [...]          foillu 
13 148        Payen               [...]                
              Parmi ung         [...]         et herbu. 
 
 
 CCXXVIII 
 
              La damoiselle et li Danois Ogier 
              Ont chevauchié   [...]   au bois plenier; 
13 152        Ogier li dus se regarda arrier 
              Et voit Payens venir et aprochier, 
              Tant hauberc luire et tant hyaume d’acier; 
              Ogier les voit, n’ot soing de l’esmaier; 
13 156        A la pucelle commença a huchier: 
              "Belle, dist il, pensés de l’esploitier; 
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              Por l’amor Dieu, le pere droicturier, 
              Alés en l’ost par ce petit sentier, 
13 160        Droit a Karlon, l’emperere au vis fier; 
 101d]        Secorre vieingne le bon Danois Ogier 
              Qui a ocis le mal Payen Brehyer; 
              Vieingne m’aidier por Dieu le droicturier, 
13 164        Que homs de char n’en ot greigneur mestier. 
              Vous n’avés garde qu’il vous puissent baillier 
              Tant com serés desus ce bon destrier, 
              On ne porroit tel ou païs cerchier 
13 168        Ne plus isnel por ung proudomme aidier; 
              Ja li Payen ne savront tant gaitier 
              Qu’il vous porront ne tenir ne baillier. 
              Je vous      [...]      garant derrier; 
13 172        N’i avra ja Sarrazin, tant soit fier, 
              Qui pour vous prendre meüst ja le destrier, 
              Que je nel face a terre tresbuchier. 
              Pour Dieu, pucelle, penssez de m’aïdier! 
13 176        - Dit la pucelle:  Bien en voy le mestier; 
              De vous aidier ne me dois pas targier." 
              Donc point la belle son bon corant destrier; 
              Gentil femme est, moult sot bien chevauchier, 
13 180        Que gentil femme ne doit pas forslignier. 
              A Ogier dist:  "[...], chivalier; 
              A Karle    [...]    destorbier 
              Par tel convent que ja m’orrez noncier; 
13 184        Se Dieu     [...]     vostre repairier 
              Qui             [...]              
              Vous      [...]      et a moillier. 
              - Jel     [...]    ," ce dit Ogier. 
13 188        L’ung     [...]     bellement fïancier. 
              Et la pucelle  [...]  forment coitier; 
              Grant pitié a du bon Danois Ogier; 
              Lors le conmande a Dieu le droicturier, 
13 192        Qu’il gard son cors de mort et d’encombrier. 
              Qui la veïst el destrier affichier - 
              Trestout le mont la deüst avoir chier! 
              Aussi s’en torne com fust ung chivalier, 
 102a]        Que la pucelle ne se fist pas prïer; 
              Plus tost s’en va que cerf devant levrier 
              Quant li brachet l’ont geté du ramier; 
              En l’ost n’avoit nul si corant destrier 
13 200        Qui l’atainsist, tant seüst bien brochier; 
              Elle n’espargne ne montaigne ne rochier, 
              Droit vers l’ost Karle s’en va tot ung sentier.   
              Or conseut Dieu le bon Danois Ogier! 
13 204        Ainçois qu’il voie Karlemaigne au vis fier 
              Ne la pucelle qui va el messagier, 
              Avra paour de la teste a trenchier; 
              Dieu l’en aït, qu’il en a grant mestier. 
13 208        Oiés, seigneur, du bon Danois Ogier; 
              Payen l’assaillent et devant et derrier, 
              Lancent lui dars et javelos d’acier, 
              En trente lieus le sanc li font raier. 
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13 212        "Dieu, dist Ogier, qui tout pues justicier, 
              Que porrai faire?  Car me venez aidier, 
              Secourés, sire, le vostre chivalier 
              Que ne m’ocïent cil glouton losengier 
13 216        Qui du tout vuelent vostre loy abaissier - 
              Et je sui, sire, en cest estor plenier 
              Pour vostre loy monter et essaucier; 
              Mais ains que muire me serai vendu chier!" 
13 220        Les dens estraint, si s’afiche au destrier, 
              Baucent laissa desous lui archoier, 
              Enmi la presse des Turs se va fichier; 
              La mort ne doubte la monte d’ung denier, 
13 224        Que il se fïe en Dieu le droicturier. 
              Qui donc veïst le bon Danois Ogier 
              A son bon brant ces escus depecier, 
              Hyaumes, haubers desrompre et desmaillier - 
13 328        Testes et bras fait vouler en l’erbier - 
 102b]        Ces hateriaus et ces jambes brisier, 
              Qui li veïst des mors li prés jonchier 
              Et ces Payens a terre tresbuchier, 
13 232        Bien peüst dire, ci a bon chivalier; 
              Meillor ne fu Rollant ne Ollivier; 
              Moult le doit on aloser et prisier; 
              Il n’est nus homs, bien le puis tesmoignier, 
13 236        Qui sa fierté peüst ja aproisier. 
              Payens nel voit qu’il ne face esmaier; 
              Voie li font li cuvert losengier, 
              Veulent ou non, les fait sortir arrier. 
13 240        Parmi ung val se prent a adrecier, 
              Bien s’en cuida sauvement repairier; 
              Mais        [...]        tel encombrier, 
              Tel ne souffri nus cors de chivalier; 
13 244        Or le conseut li pere droicturier, 
              Car au devant li saut Butor le fier 
              Et           [...]            
                             [...]  
13 248        Ogier les voit, si se prent a seignier, 
                         [...]           et arrier 
              Voit        [...]        et approchier. 
              "Dieu,       [...]       Danois Ogier, 
13 252        Or voi je bien, n’i a nul recouvrier, 
              Morir m’estuet et cest siecle laissier, 
              Hui m’ociront la gent a l’aversier. 
              Biaus sire Dieu, je vous pri et requier, 
13 256        De ce dolant que vous preigne pitié, 
              Car moult sui plain de criminaus pechies 
              Et moult me doib a mon cuer esmaier 
              Que ne soiez vers moy, vrai Dieu, iriés; 
13 260        Mil Crestïens ai mors et detrenchiés - 
              Mais n’en poi més, si me puist Diex aidier! 
              Que Karlemaignes m’a fait maint encombrier 
 102c]        Et son barnage tous dis m’a dechacié 
13 264        Pour moy grever et por moy detrenchier, 
              Trestous crïoient:  ‘Tüez, tüez Ogier!’ 
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              Moult se penoient de mon cors damagier. 
              Le fort eür m’est tous jours octroiez; 
13 268        Ains ne fis bien a homme desous ciel 
              Qui au derrier ne me voulsist trichier; 
              Ains puis celle heure que je soi entercier 
              N’oy bien nul jor que poisant encombrier - 
13 272        Nés ly miens pere ne me volt ains aidier, 
              Ains me laissa au roy forostagier; 
              Puis me volt Karles tous les membres trenchier. 
              Tant ai       [...]       et avant et arrier 
13 276        Qu’acordés ere a Karlon au vis fier; 
              Tenir devoie mes terres et mes fiés; 
              Or voi la mort qui me fait esmaier." 
              Adonc ploura moult tendrement Ogier, 
13 280        Sa couppe bat li gentilz chivalier, 
              Pour ses           [...]          , 
              Confés se fait a Dieu de ses pechiez, 
              Ses mains [...] contremont vers le ciel, 
13 284        Tendrement pleure des biaus yex de son chief. 
              Lors s’esvertüe li gentilz chivalier; 
              Si se seigna de la vertu du ciel, 
              Puis se commande a Dieu le droicturier. 
13 288        Lors li revient la gent a l’aversier, 
              Lancent lances et fausars aguisiés; 
              Et Ogier tint le brant forbi d’acier, 
              Bien se deffent a loy de chivalier; 
13 292        Mais tant y ot de gent a l’aversier 
              Qui l’avironnent et devant et derrier, 
              Tant en y voit, ne se sot conseillier, 
              N’i vaut sa force la monte d’ung denier, 
 102d]        Que Payen sont plus de trente millier; 
              Vers li apoint chascun son bon destrier, 
              S’il s’en esmaye, ne m’en doi merveillier; 
              Il les maudit de Dieu le droicturier. 
13 300        Lors s’en torna par delés ung rochier, 
              Trouve ung perron grant et gros et plenier, 
              Ogier l’adosse qui le corage ot fier; 
              Devant soi garde, bon escu au derrier. 
13 304        Payen l’assaillent, cui Dieu doint encombrier, 
              Lancent li lances et fausars aguisiez; 
              Bien se deffent li bons Danois Ogier, 
                    [...]      fait Payens esmaier. 
13 308            D’Ogier        [...]        laissier -   
              Dieu le conseut, car bien en a mestier - 
              A la pucelle voulons or repairier, 
              Qui moult se haste et pense de coitier, 
13 312        Qu’elle peüst au bon Danois aidier 
              Et amener Karlemaigne au vis fier. 
              Tant a brochié la belle le destrier 
              Qu’a l’ost en vint tout ung anti sentier. 
13 316        Karles dormoit dedens son tref plenier; 
                  [...]     commença a songier 
              Qu’entre ses bras tint li roys ung levrier 
              Qui moult ert biaus - et forment l’avoit chier. 
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13 320        Quatre liepart moult orgueilleus et fier 
              Le li vouloient fors des bras esrachier, 
              Le cuer du ventre et les deux iex sachier. 
              Le roy s’esveille et se prist a seignier, 
13 324        Croix fist sus lui et devant et derrier 
              Et reclama le pere droicturier 
              Qu’il le deffende de mort et d’encombrier. 
              Naymon apelle, son mestre conseillier, 
13 328        Et avec lui maint vaillant chivalier, 
 103a]        Trestout le songe lor a dit sans targier, 
              Comment venoit en ses bras le levrier, 
              Com li liepars li vouloient mengier. 
13 332        Naymes l’entent, si prist a lermoier. 
              "Sire, dist il, forment me dot d’Ogier. 
              Sachiés, n’a pas son vouloir tot entier. 
              Hui bien matin oï crïer Brehyer, 
13 336        Ogier             [...]             , 
              Assailli     [...]     aversier. 
              Faictes vo gent moult tost apareillier; 
              Montons l’angarde, trop pouvons atargier; 
13 340        Alons savoir, pour Dieu le droicturier, 
              Comment le fait le bon Danois Ogier. 
              - Dieu, dist li roys, penssés de l’esploitier! 
              L’olifant faites soner au tref roié!" 
13 344        A ces paroles que dist Karles li fier, 
              Vint la pucelle         [...]         ; 
              A haute voix          [...]          : 
              "Hé, roy de France,         [...]         ! 
13 348        Que faictes vous?  Pour Dieu le droicturier, 
              Car secorés le bon Danois Ogier! 
              Payen l’enchaucent, plus sont de vint millier. 
              Se Dieu n’en pensse,            [...]            , 
13 352        Nel verrés més nul jour sain ne entier." 
              Karles l’entent, le sens cuide changier; 
              Ne pot respondre, tant par fu corouciez. 
              Il fait sonner quatre cors menuier, 
13 356        Cors et buisines        [...]        ; 
              Plus d’une lieue en dure li tempier. 
              Françoys s’adoubent, Normant et Berruier, 
              Breton, Gascon, Angevin et Pohier; 
13 360        La veïssiés mainte enseigne drecier, 
              Tant escu luire et tant destrier brochier. 
              Et Karlemaignes ne se volt atargier, 
 103b]        Monter a fait sa gent sans delaier; 
13 364        Donc s’esmut l’ost a cui Dieu puist aidier, 
              Et l’oriflambe qui fu ou front premier - 
              Forment la coite dus Naymes de Baivier. 
              L’angarde montent, la ont trouvé Brehier 
13 368        Trestout envers et mort enmi l’erbier; 
              Tant fu hydeus et lait li aversier, 
              N’i ot celui qui l’osast aprouchier, 
              Oultre s’en passent lés ung boschet plenier. 
13 372             [...]      le bon Danois Ogier. 
              Tant ont alé li nobile guerrier 
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              Qu’il ont trouvé Harpin en ung sentier 
              Et d’autre part Malprïant l’aversier 
13 376        Et plus de treze, n’en i ot nul entier. 
              Dist l’emperere:  "Pour Dieu le droicturier, 
                              [...]                Ogier 
                             [...]                baillier 
13 380        Se il est mors, ja mais ne seray liez 
              Payen     [...]     que n’i a recouvrier 
              Car         [...]         chivalier 
              Dont on se puist a ung besoing aidier." 
13 384        Tendrement pleure l’emperere au vis fier, 
              Tant est dolans, ne se scet conseillier. 
 
 
 CCXXIX 
 
              Ce fu en mai que la rose est florïe - 
              L’orïeus chante et la melle s’escrïe 
13 388        Et la mauvis par le bois s’esbanïe - 
              Que Charlemaigne a la barbe florïe 
              Chevauche fort que mautalent agrïe, 
              Embrons sous l’yaume et fet chiere marrïe; 
13 392        Et avec lui sa riche baronnïe, 
              Li os chevauche aval la praerïe 
              Tout en connroit, la bataille rengïe. 
              Ogier regretent a la chiere hardïe: 
 103c]        "Hay, Danois!  Le filz saincte Marïe 
              Te doint victoire contre la gent haÿe 
              Que te truissons en santé et en vïe." 
              Adonc chevauchent par moult grant aatïe 
13 400        Que l’emperere doulcement les en prïe. 
              Maint Turc trouverent qui ont perdu la vïe, 
              Que li Danois avoit mort a hachïe. 
              Celle trace ont tout adés parsivïe 
13 404        Tant qu’il oïrent aval grant crïerïe 
              Vers une roche de celle gent haÿe, 
              La se combat Ogier     [...]    , 
              Li dus Ogier a la   [...]   
13 408        Bien se deffent      [...]     , 
              Payen l’assaillent que li cors Dieu maudïe, 
              En plusors lieus li ont la char blecïe 
              Si que le sanc la vert erbe en rougïe. 
13 412        Ogier reclaime le filz saincte Marïe 
              Qu’il le deffende de celle gent haÿe 
              Que ne soit mors ne ne perde la vïe 
              Et que encor voie       [...]       . 
13 416        Il tint Cortain qui luist et reflambïe; 
              La lor ocist Burtant de Salamine, 
              Roys Aaron et Aufart de Parsïe, 
              Brulant de Rames et Fausart de Nubïe; 
13 420        Bien se deffent        [...]        , 
              Mais trop y ot de celle gent haïe, 
              Ja fust Ogier ocis a deceplïe 
              Quant François viennent, chascun lance baissïe, 
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13 424        Et Karlemaignes qui hault "Monjoie!" escrïe. 
              "Hé, Dieu, ou est Ogier chiere hardïe, 
              Le mien ami cui Jesu face aïe?" 
              Payen s’esmaient quant il ont l’ost choisïe, 
13 428        En fuie tornent la pute gent haÿe, 
 103d]        Ogier laissierent, lor voye ont acoillïe; 
              Frans les enchaucent par moult grant aatïe, 
              En eulx se fierent, chascun lance baissïe. 
13 432        Liez fu Ogier quant a sa gent choisïe, 
              Ains ne fu si a nul jor de sa vïe 
              Quant ot crïer "Monjoye! Dieu aÿe!" 
              Et il choisi l’oriflambe drecïe 
13 436        Et devant tous Karlon de Saint Denise; 
              A haute vois "Danemarche!" se crïe; 
              Le destrier [...] et tint Cortain sachïe, 
              Es Turs se fiert a plain cors, d’escoillïe; 
13 440        Fiert Halebron sus l’yaume de Pavïe, 
              Dusques ou pis         [...]         ; 
              Puis retourna le baucent de Roussïe, 
              Melïaton ra tolüe la vïe. 
13 444        Oiés pesance et moult grant dÿablïe 
              Que il avint Ogier chiere hardïe! 
              D’ung ruisselet lés une roche antïe 
              La terre est fresche et l’yaue fors saillïe, 
13 448        Baucent cheï     [...]     i ert vuidïe, 
              Tous estendus enmi la praerïe, 
              Ogier saut sus que mautalent agrïe, 
              Fiert et chaploie, mainte teste a trenchïe 
13 452        Et elme fraint et broigne desartïe; 
              Cui il consuit, moult est corte sa vïe. 
              Ogier     [...]     grant deceplïe, 
              Moult hautement "Danemarche!" s’escrïe; 
13 456        Karles l’entent de France la garnïe 
              Et li dus Naymes a la barbe florïe; 
              Et li François, chascun lance baissïe, 
              Vont celle part ou la vois ont oÿe. 
13 460        Payen les voient, point ne lor enbellïe, 
              En fuie tornent lés une roche entïe. 
              Es vous roy Karle qui ne se tarde mïe; 
 104a]        A Ogier vint, le bras au col li lïe; 
13 464        Mit pié a terre du destrier de de Surïe; 
              Ogier embrace, le cuer li atenrïe. 
              Sa broigne estoit en trente lieus percïe, 
              Du sanc de li la terre est vermeillïe; 
13 468        Moult grant pitié en a la baronnïe; 
              Karles en plore de France la garnïe 
              Et li dus Naymes qui la barbe ot florïe. 
              "Ogier, dist il, por Dieu le filz Marïe, 
13 472        Comment vous est?  Ne le me cellés mïe! 
              - Ogier respond:  Nel vous cellerai mïe. 
              Tant m’ont batu la pute gent haÿe, 
              Les os me doulent     [...]     fremïe. 
13 476        Or tost aprés    [...]    seignourïe!" 
              Vers lui s’en vient Gautier de Pont Allïe; 
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              Adonc li a          [...]          
              Et une targe ou li ors reflambïe. 
13 480        Et Ogier broche    [...]    brandïe 
              Et Karlemaignes a la barbe florïe. 
              Donc desrenja        [...]       , 
              La fleur de France  [...]  chevalerïe 
13 484        L’enchaus commencent aprés la gent haÿe, 
              Payens ataignent       [...]       , 
              Moult en ont mors a dueil et a hachïe; 
              Deci au gué dure celle envaïe; 
13 488        Le jor i ot tante       [...]      , 
              A maint Payen ont     [... ]     ; 
              Es guez se fierent sans nef et sans gallïe; 
              Tant y noia de la gent maleïe, 
13 492        N’est homs vivant, nombrer les peüst mïe, 
              Que la riviere estoit de mors jonchïe. 
              De trente mille de la gent de Parsïe 
              N’eschappent cent qui ne perdent la vïe. 
13 496        Cil qui eschappent ont lor voie acoillïe, 
 104b]        Tout droit vers l’ost s’enfuient de Parsïe 
              Ou tant avoit de la gent paienïe, 
              Quarante mille furent par cinq foïes; 
13 500        Jesus de gloire les confonde et maudïe! 
              Et li fuiant que li dÿable guïe, 
              N’y a cellui qui durement n’en crïe: 
              "Payen, as armes! Et ne vous targiez mïe! 
13 504        Crestïens viennent a moult grant aatïe, 
              Karles les guïe, li roys de Saint Denyse; 
              Tant en y a, n’est homs qui nombre en dïe. 
              Tous nos forriers ont ocis a hachïe, 
13 508        De trente mille - n’en sont pas cent en vïe! 
              Mort est Brehier, le seigneur de Claudïe 
              (Ung Frans l’a mort, ne le mescrées mïe, 
              Enmi cel pré gist li cors tout sans vïe, 
13 512        Tout         [...]         teste trenchïe), 
              Le roy Harpin qui tenoit Aumarïe. 
              Sachiés pour voir que la teste a trenchïe 
              Roys Aaron, li sire de Turnïe, 
13 516        Melïaton et Salemon d’Orbrïe 
              Tout par ung Franc que Mahommet maudïe." 
              Quant cil l’entendent, si ot grant hüerïe, 
              Grant dueil demainent celle gent de Parsïe. 
13 520        As armes prendre i ot grant tabornïe, 
              Hulent et braient la pute gent haÿe. 
              La veïssiés tante broigne vestïe, 
              Lacier tant hyaume du regne d’Aumarïe. 
13 524        Des olifans fu moult grant la bondïe. 
              Et sont montez es destriers d’Orcanïe. 
              La veïssiés tante lance brunïe 
              Et tant enseigne de soye d’Aumarïe 
13 528        Et tant escu ou li or reflambïe. 
              Adonc s’esmut li ost par aatïe 
              Et chevauchierent a bataille rengïe. 
              La oïssiés moult grant taborerïe, 
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 104c]        Tel noise mainent et telle bruierïe, 
              De trois grant lieues en fu la noise oÿe. 
              L’angarde montent que n’i ont fait detrïe, 
              Truevent Brehier qui la teste ot trenchïe; 
13 536        La oïssiés moult trés grant braierïe, 
              Sus lui se pasme celle gent maleïe. 
              Voient no gent enmi la praierïe, 
              Adoncques ont lor bataille rengïe. 
13 540        Karles le roy qui fu de Saint Denyse, 
              Il les maudit de Dieu le filz Marïe: 
              "Hai, pute gent! Jesus Crist vous maudïe!" 
 
 
 CCXXX 
 
              Ce fu en may que chante la copée, 
13 544        L’orïeus chante en la forest ramée 
              Et la mauvis au main est afilée, 
              Que Payen ont l’avangarde montée; 
              Brehier troverent envers, gueule baée; 
13 548        Grant dueil demainent celle gent desfaée. 
              Voient no gent          [...]         . 
              Vint et six roys de celle gent dervée 
              Ysoré ont la couronne donnée, 
13 552        Le filz Brehier qui tant ot grant posnée, 
              Qui estoit roys d’Afrique la loée. 
              Trente batailles de gent ont ordenée; 
              En la menor, c’est verité prouvée, 
13 556        Ot quinze mille de celle gent armée; 
              Dieu les confonde qui fist ciel et rosée! 
              Sonnent buisines et cors a la menée, 
              De trois grant lieues en tentist la contrée. 
13 560        Quant nos François voient celle assemblée, 
              N’i a celuy n’ait la coulor müée; 
              Toute la terre est de Turs encombrée, 
              Le premier front duroit une loée, 
13 564        Ains tant n’en fu a nul jor adjoustée. 
              Karles les voit, mïe ne li agrée, 
 104d]        De mautalent a la coulor müée, 
              Le sanc li mut sous la broigne saffrée; 
13 568        Puis icelle eure que premier çainst espée, 
              N’ot tel paor, c’est verité prouvée. 
              Le bon duc Naymes a la barbe merlée 
              Et li Danois ont lor gent ordonnée; 
13 572        Treze batailles ajoustent en la prée, 
              En chascune ot vint mille gent armée. 
              Ogier en a la premiere menée, 
              Sus le baucent, l’oriflambe levée; 
13 576        Et Naymes a la seconde guïée; 
              Au Vïenois ont la tierce esgardée; 
              La quarte mainne Gautier de Pierre Lée; 
              Cil de Saint Gille la quinte a ordonnée, 
13 580        Li dus Raymon a la chiere membrée, 
              Le pere Hugon [...] grant renommée; 
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              Pierre d’Artois la siste ont conmandée; 
              Li quens de Blaive la septisme a menée; 
13 584        Hüe du Mans ont l’uitisme donnée; 
              Cil de Touraine la nuevisme a menée, 
              Karles li a otroiée et livrée; 
              Cil de Grant Pré la disisme a guïée; 
13 588        Et Loeÿs l’onzisme a chaelée, 
              Filz fu le roy qui fu de renommée; 
              Karlot de France la dozisme a menée; 
              Et Karlemaignes a la chiere membrée 
13 592        A la trezisme et conduite et guïée - 
              Sa gent seigna, a Dieu l’a commandée. 
              Lors chevauchierent, chascun lance levée, 
              Com bonne gent de bataille aprestée. 
13 596        Encui trairont Payen male jornée, 
              Vers nos François poignent de randonnée. 
              Devant les autres plus d’une arbalestée 
              Vint Clarïon, ung roy de Val Fondée; 
13 600        C’est une terre qui moult est redoutée, 
 105a]        Soleill ne luit en toute la contrée 
              Ne ja nul jor ne n’i avra rosée 
              Ne oncques femme ne fu d’omme engendrée - 
13 604        Et s’elle y est, c’est verité prouvée, 
              D’autre contrée la a on amenée; 
              Mais de vermine est la terre puplée, 
              Bos et  [...]  a moult en la contrée; 
13 608        Tel terre soit confondüe et dampnée! 
              La char [...] sans sel et sans pevrée, 
              Trestoute crüe     [...]     trouvée; 
              Mais en bataille est moult trés bien armée; 
13 612        Li sires d’eulx mainne trop grant ponnée. 
              Ogier le voit venir parmi la prée, 
              Contre lui broche Baucent de randonnée, 
              L’ung contre l’autre s’en vient sans demorée, 
13 616        Grans cox se donnent sus les targes dorées; 
              Le Payens a sa lance tronçonée 
                             [...] 
              Si l’a          [...]          
13 620        Que sa           [...]           
              La vieille broigne li a route et fausée, 
              Parmi le cors li a l’ante passée, 
              Mort le tresbuche de la selle dorée. 
13 624        Ogier retourne, mist la main a l’espée, 
              Moult hautement a "Monjoie!" escrïée, 
              C’est des François l’enseigne renommée; 
              Ferés, François, sus la gent desfaée 
13 628        Qui Dieu ne croient ne la Vierge honnorée!" 
              Et il si font, chascun sans arrestée. 
              La veïssiés tante lance quassée, 
              Tant Sarrazin tresbuchier en la prée 
13 632        Et tant François ferir en la merlée. 
              Dieu gart no gent et la vertu nommée, 
 105b]        Que de Payens fu la terre pueplée. 
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 CCXXXI 
 
              Grant fu l’estor et moult grant chaploison 
13 636        Quant assemblerent François et Esclavon; 
              Fort fu l’estor, oncques tel ne vit on; 
              Hüent et braient la mesnïe Noiron, 
              Muerent Payen li orgueilleus felon. 
13 640        Et Ogier point Baucent son arragon 
              Qui plus tost cort que ne vole faucon; 
              Brandist la hante, destort le confanon; 
              Sus son escu fiert le roy Galïon, 
13 644                  [...]           et Mabon, 
              Armes qu’il ait ne li font garison 
              Qu’il ne li trenche le foie et le pommon, 
              Tant com tint hante l’abat mort ou sablon; 
13 648        Puis trait Cortain        [...]         
              Et fiert ung roy qui ot a nom Hadon, 
              En Paiennïe n’avoit roy plus felon, 
              Mais de ses armes estoit forment proudon; 
13 652            [...]    de la Marche Guïon 
                             [...] 
                         [...]           Simon 
                             [...] 
13 656                 [...]         mort ou sablon 
                         [...]            garison 
                             [...] 
                          [...]            ung bouton 
13 660        Vers le Payen a         [...]         
              Grant cop li donne sus son hyaume raont, 
              Toutes ses armes n’i valent ung bouton, 
              Tout le porfent desiques a l’arçon 
13 664        Et le cheval a mis en deux tronçon; 
              "Monjoie!" crÿe, c’est l’enseigne Karlon; 
              Es Turs se fiert hardi comme lÿon, 
 105c]        Contre ses cox n’a nulle arme foison. 
13 668        François i fierent et Normant et Breton; 
              L’estor commancent, si fier ne vit nus hom; 
              La ot percié tant hauberc fremeillon, 
              Maint escu fraint et percié maint blazon, 
13 672        Tant Sarrazin tresbuchié ou sablon. 
              Mais tant y ot de la geste Mahon, 
              Contre ung des nos y ot dix Esclavon, 
              Ogier reculent le tret a ung bozon, 
13 676        Lui ne sa gent n’i eüssent foisson - 
              Quant les eschieles desrengent a bandon, 
              Adonc              [...]              
              Et les batailles le roy de Mont Laon, 
13 680        Le meillor roy qu’ainz chauçast esperon. 
              La veïssiés une grant chaploison, 
              Trenchier tant poing, tant bras et tant menton. 
              "Monjoie!" crïe l’emperere Karlon 
13 684        Et dus Ogier "Danemarche!" a bandon, 
              "Baivier!" escrïe li riches dus Naimon 
              Et Do "Nantuel!" et Girart "Roussillon!" 
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              Et "Saint Malo!" hautement Salemon. 
13 688        Flamant assemblent et tuit li Brebançon 
              Et Angevin et Normant et Breton 
              Et Loherain, Poitevin et Gascon 
              Et Avalois, qui sont chivalier bon, 
13 692        Et Champenois et tuit li Borgoignon 
              Et li Picart,        [...]        sont,         
              Et li François, qui sont de grant renom. 
              Puis que saint Pierre fu mis ou Pré Noiron 
13 694        Ne vit on més estor aussi felon. 
              Et d’autre part reviennent Esclavon, 
              Bien deux cent mille, si com dit la chançon. 
              Adonc ot la moult grant destructïon, 
13 700        Crïent et braient la mesnïe Noiron, 
 105d]        Que Frans en font moult grant lapideson; 
              Tout le païs en tentist environ. 
              Se Dieu n’en pense par son sainctisme nom, 
13 704        Li Crestïens n’i avront ja foison: 
              Contre ung des nos, si com lisant trouvons, 
              Y avoit bien plus de dix Esclavon. 
 
 
 CCXXXII 
 
              Grant fu l’estor et la bataille estraingne. 
13 708        Es vous Ogier desploié ot l’enseigne, 
              Desus Baucent  [...]  parmi plaingne; 
              Sus l’escu fiert Corsabrin de Costaigne, 
              Et fer et lance li mist parmi l’entreigne, 
13 712        Mort l’abati au pié d’une montaigne; 
              Puis trait Cortain, Payens tüe et meshaigne, 
              Il n’en encontre que la mort ne le preigne. 
              Ogier rescost Salemon de Bretaigne, 
13 716                   [...]            compaigne. 
              La gent Noiron i a fait tel gaaigne 
              Dont lor ligniée - n’iert mais jor ne s’en plaigne! 
 
 
 CCXXXIII 
 
              Grant                [...]            
13 720                     [...]              pute fin. 
              Bien i fiert Karles li filz au roy Pepin; 
              Sus tous i fiert Ogier li palazin 
              Et li         [...]         Angevin 
13 724        Ogier         [...]         du chemin 
              Et tint Cortain le bon brant acerin 
              Et fiert sus l’elme le fort roy Ceradin, 
              Dusqu’au menton mist le brant acerin, 
13 728        Estort son cop, si l’abat mort sovin; 
              Puis va ferir le roy Alepantin, 
              Mort le tresbuche delés ung aubepin. 
              Payen le voient, moult demainnent grant brin; 
13 732        A Ogier poignent plus de cent Sarrazin, 
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              Lancié li ont maint tranchant acerin, 
              Tout li porfent son escu a or fin 
 106a]        Et li desmaillent son hauberc doublentin, 
13 736        Moult l’ont navré li felon Sarrazin, 
              Le sanc li raye a l’esperon d’or fin, 
              Jus l’abatirent du destrier morantin; 
              Ogier le voit, si saut sus de grant brin, 
13 740        Tout maintenant trait le brant acerin, 
              Bien se deffent a loi de palazin, 
              "Monjoie!" escrïe, l’enseigne au filz Pepin; 
              François i viennent quant oient le hutin 
13 744                    [...]            Sarrazin 
              Et mains frans hom i muert a male fin. 
 
 
 CCXXXIV 
 
              Grant fu li chaples, ja mais tel ne verrés 
                       [...]          le jor prouvez 
13 748        Trestout        [...]        desfaés 
                         [...]           milieu des prés 
                             [...] 
              Karles le voit, si l’a Naymon monstrés. 
13 752        "Naymes, dist il,          [...]         ; 
              Tant a Ogier vasselage et bontés! 
              - Sire, dist Naymes, vous dites verités. 
              Se il fust mors et a sa fin alés, 
13 756        Pardüe fust sainte Crestïentés. 
              Payen seront par lui desbaretés. 
              Secourons le pour Dieu de magestés!" 
              Donc point li roys et Naymes li barbés 
13 760        Et Crestïen          [...]         . 
              Or recommance la bataille mortés. 
              Adonc s’est Karles lés Ogier acostés, 
              Mist pié a terre du destrier sejornés, 
13 764        Baucent li a par les renes livrés; 
              Nel connut pas Ogier li adurés; 
 106b]        L’estrier li tint, Ogier i est montés. 
              Quant Ogier fu sus Baucent enselés 
13 768        Et il se fu es arçons acesmés, 
              Le roy regarde sous son elme gemés; 
              Quant le connut, le sanc li est müés. 
              "Sire, dist il, bien m’avés vergondés, 
13 772        Tout mon lignage sera il reprovés, 
              Et moi aussi, en trestout mon aé, 
              Que roy de France a mon estrier combré. 
              - Ogier, dist Karles, je l’ai fait tout de gré. 
13 776        Le mieudres estes de la Crestïenté; 
              Que Dieu et vous m’ont mon regne sauvé. 
              Et si vous ai moult forment redoubté, 
              Que vostre dueil ne soit renovellé 
13 780                [...]        mon barné 
                        [...]           malmené 
              J’en ai le tort, bien m’en sui amembré. 
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              - Et dist Ogier:  De cé ne soit parlez! 
13 784        Que de bon cuer le vous ai pardonnéz - 
              Et vostre filz, de bonne voulenté. 
              - Et dist li rois:  Ainçois me baiserés, 
              Que jé en soie trés bien asseürés 
13 788              [...]      envers moy crüautez 
                         [...]           blasmés 
              Et       [...]       voulentés." 
              A ces paroles ont les hyaumes ostez, 
13 792        Baisiés se sont de bonne voulenté. 
              Es vous le roy et Ogier acordé, 
              C’est une acorde que comparont Escler! 
              Dedans l’estor sont anbedoi entré 
13 796        Et Sarrazin lor viennent abrivé. 
              La veïssiés tant fort escu troé, 
 106c]        Tant Sarrazin contre terre verser. 
              Moult s’i est bien le Danois esprouvé, 
13 800        Karles li roys et Naymes li barbé; 
              Mais trop fu grant de Payens la planté, 
              Contre ung des nos en y ot trente armé - 
              Et Cordaglon, ung Turc de grant fierté, 
13 804        Jaians estoit, moult fu lait figuré; 
              En forme fu d’ung dÿable angendré, 
              Le jaiant ot deux bouches et deux nés 
              Et s’ot quatre yeux en la teste plantez - 
13 808        Et quatre piés et quatre bras quarez, 
              En chascun      [...]      mail aceré 
              Que ne portast         [...]            
              Au premier cop        [...]                 
13 812        Quatre baron         [...]                   
              De lui se           [...]            
              Tous li          [...]          redoubté 
              Ogier le voit        [...]        
13 816        Broche Baucent     [...]     
              Vers         [...]         
              Le Payens      [...]      
              Ne l’atendist por   [...]   
13 820        Bien le connut as   [...]     
              Si           [...]           
              Dedans la presse      [...]      
              Ogier le voit, moult ot le cuer iré; 
13 824        Il trait Cortain au pom d’or noelé, 
              Fiert et chaploie, maint Turc a decoppé. 
              Karles le voit, s’a Naymon appellé: 
              "Naymes, dit il, pour Dieu, or esgardés! 
13 828        Poignons aprés, le frain abandonné, 
              C’Ogier ne soit entre Turs craventé. 
              - Dit li dus Naymes:  Si soit com dit avés." 
 106d]        A tant brochierent les destriers sejournés. 
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 XXCCCV 
 
13 832        Grant fu l’estor et le chapleïs fier, 
              Et li  [...]  est pris a enfforcier. 
              Es vous ung roy de la gent l’Aversier, 
              En tout lor ost n’ot meillor chivalier, 
13 836        C’est Caraheus qui tant fist a prisier, 
              Qui ja donna Cortain au preuz Ogier 
                             [...] 
                             [...] 
13 840        Que            [...]             
              Cist Karaheus      [...]       
              A son venir      [...]      
              Celui           [...]            
13 844        Puis a           [...]            
              Ogier le voit        [...]        
              Celle part       [...]       destrier 
              Et             [...]              
13 848        Et            [...]             
              Et             [...]            
                          [...]            destrier 
                          [...]            d’acier 
13 852        Vers          [...]           
              Et             [...]          
              Mais           [...]          
              Grant     [...]     escu de quartier 
13 856                    [...]             parcier 
              Fort fu        [...]        dommagier 
                             [...] 
              A tant es vous duc Naymon de Baivier 
13 860        Et Salemon et Girart le princier 
              Et Karlemaigne qui tint le brant d’acier; 
              Par grant fierté l’a pris a paumoier, 
              A Karaheus en volt le chief trenchier. 
 107a]        Quant Karaeus l’oï aprés huchier, 
              En hault lor dist:  "Estés vous, chivalier! 
              Ne pouvez riens a ma mort gaaignier. 
              Se fust en vïe le bon Danois Ogier 
13 868                  [...]           moult chier 
                  [...]     lever et baptizier 
                  [...]    brant forbi d’acier 
              Roys sui   [...]   je vous en quier 
13 872        Se me           [...]            
              Je vous             [...]             
              D’or             [...]             
              - Payens, dist      [...]       
13 876                       [...]         
                             [...]         
                             [...]         
                             [...]         
13 880                       [...]         
                             [...]         
              Vers                [...]    
              Je             [...]         
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13 884                       [...]         
                             [...]         
                             [...]         
                             [...]         
13 888        Je me              [...]     
                           [...]             mort Ogier 
                         [...]           guïer 
                             [...]         
13 892        Karaheus            [...]            
              - Amis, dist il, je sui li dus Ogier 
              Cui vous donnastes Cortain le brant d’acier; 
              Encor pent elle a mon flanc senestrier." 
 107b]        Adonc la monstre Karaheus le guerrier, 
              Qui en commence de joye a lermoier; 
              Devant Ogier se cort agenoillier. 
              "Merci, Danois, dit Karaeus le fier. 
13 900        Pour la nouvelle qu’oÿ de toy noncier 
              Vint je Karlon en France guerroier; 
              Mais quant vous voi sain et sauf et entier, 
              Pour vostre amor veil Mahommet laissier, 
13 904        Que     [...]     ne vaut pas ung denier 
              Et          [...]          chivalier 
                          [...]            destrier 
                             [...] 
13 908                       [...]      
                         [...]           pas proier 
                          [...]             aidier 
                             [...]             
13 912        Et            [...]            fier 
                             [...]                  
                             [...]                    
                          [...]             chivalier 
13 916        Qui           [...]           saingnier 
                             [...]              
              Et           [...]           estanchier 
                             [...]                     
13 920                       [...]               
              Se          [...]          estor plenier 
              Ce             [...]             percier 
              Mais            [...]            resoignier 
13 924                       [...]                
              Que tant ne sevent le  [...]  destrenchier 
              Que il les puissent de riens amenusier. 
              Es Cordaglon, le Payen adversier, 
13 928        As quatre bras tenoit les max d’acier; 
              Tant a feru et avant et arrier, 
 107c]        De nos François a fet grant destorbier. 
 
 
 CCXXXVI 
 
              Grant fu l’estor et le chapler felon; 
13 932        Par l’estor vint le jaiant Cordaglon, 
              Ung Sarrazins d’outre Carphanaon; 
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              Quatre max porte en la grant chaploison; 
              A ung seul cop ocist quatre baron. 
13 936        Karles le voit, si fu en grant frisson; 
              Il tret Joieuse dont a or fu li pon, 
              Par mautalent          [...]           
              Qui               [...]                
13 940        Karles le fiert          [...]         
              Tout le porfent desiques ou menton. 
              Es vous Ogier poignant aprés Karlon; 
              Parmi son elme ala ferir Corbon, 
13 944        Tout le porfent desiques en l’arçon, 
              L’une moitié en cheï ou sablon, 
              L’autre moitié - toute droite en l’arçon! 
              Moult s’en esmaient li Sarrazin felon. 
 
 
 CCXXXVII 
 
13 948        Li chaples est merveilleus et pesant 
              Et li Payen vont forment declinant; 
              Moult en ocist Ogier li combatant 
              Et li dus Naymes a la barbe ferrant. 
13 952        Ez par la presse Cordaglon le Parsant; 
              A chascun bras tint ung grant mail pesant; 
              A ung seul cop nous ocist quatre Frans, 
              A l’autre quatre et au tiers autretant. 
13 956        Ogier le voit, moult en ot mautalent; 
              Le cheval broche, tint entesé le brant; 
              Fiert le Payen sus son elme luisant, 
              L’elme li trenche et le cercle parfent, 
13 960        Le cop glaça et contreval descent, 
              Ung nés li trenche et deux bras ensement; 
              Le jaiant brait quant il navré se sent, 
 107d]        Toute la prée en va retentissant 
13 964        Et cil de l’ost s’en vont esbaÿssant; 
              Gueule baée va les dens estraingnant. 
              A Ogier dit:  "Mahommet te cravant! 
              Trop m’avés ore navré      [...]     . 
13 968        Se ne me venge           [...]           , 
              Je ne me pris ung denier valissant." 
 
 
 CCXXXVIII 
 
              Quant li Payens se sent a mort ferus 
              Et voit que deux de ses bras a perdus, 
13 972        Isnelement est sus Ogier corus; 
              Une grant mace ot entesé li Turs, 
              Moult ruiste cop en a Ogier feru, 
              A poi ne l’a du cheval abatu. 
13 976        "Dieu, dist Ogier, biau pere de la sus, 
              Com cist maufés a trés grande vertus!" 
              Il trait Cortain qui d’acier fu molus; 
              Par tel aïr a le Payen ferus, 
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13 980        Arme qu’il ait ne li a riens valu, 
              Sus les espaulles li a le chief tolu 
                         [...]           est cheü 
                             [...] 
13 984                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Karlot le voit, le cuer ot irascu; 
13 988        Le cheval broche   [...]   est venu; 
              Et Ysorez l’a moult bien atendu; 
              Grans cox se donnent    [...]    acier moulu, 
              Bons haubers ont quant nes ont desrompu, 
13 992        Karlot cheï du destrier estendu; 
              Tost   [...]   , ne fu mïe esperdus, 
              A la bataille es le vous revenus. 
              Le bon Danois s’est sus eus embatus. 
13 996        Quant Ysorez a Ogier entendus, 
 108a]        Ne l’atendist pour tout l’or qui ains fu; 
              Li disisme est hors de l’estor issu, 
              En fuie torne a plain cours estendu. 
14 000        Qui ons apiaut       [...]      , 
              Ne s’en prent guarde Karles li roy cremu 
                       [...]          confondu 
              Et           [...]           . 
14 004                [...]        cuvert mescreü 
                         [...]           et plus 
                             [...] 
                             [...] 
14 008                       [...] 
              Lor               [...]                
                             [...] 
              Mais il ne sevent ou avoir nul refus. 
14 012        Franc les enchaucent, de prés les ont sivu; 
              Trenchent lor testes       [...]       les bus, 
              Li sanc en cort contreval a grant rus, 
              Dusques as ventres s’ont li cheval feru. 
14 016        Ains puis le temps au riche roy Artu 
              Si grans ocise ne fu des mescreüs. 
              Que vous diroie?  Mort sont et confondu, 
              N’en eschapa ne chaus ne chevelu. 
14 020                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 024                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                           [...]             cheü 
14 028        Que Sarrazin sont mat et recreü. 
              Si grant gaaing ne fu oncques veü 
              Com nostre gent ont sus eulx retenu. 
              Karles repaire le bon roy esleü, 
 108b]        Lui et Ogier qui bien estoit son dru; 
              Parmi les tentes des Payens sont venu; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 279 

              Dix mil Payens y ont pris par vertu, 
              Soixante dames vestües de boufu 
14 036        Y ont trouvées nos François esleü 
                    [...]       par vertu 
                 [...]    et que t’atarges tu 
                   [...]      voulentiers en Jesu 
14 040              [...]       fist reffu 
              Naymon les baille et Ogier le cremu; 
              Les trés destendent, l’avoir ont recoillu 
                             [...] 
14 044                  [...]           sont revestu 
                         [...]            venu 
                         [...]           chevelu 
                             [...] 
14 048        Borjois et dames, nus n’y est remanu 
                          [...]            Jesu 
              Quant            [...]             
              Droit          [...]          venu 
14 052                       [...] 
                         [...]           descendu 
                             [...] 
                             [...] 
14 056        "     [...]      m’est a l’estrier venu 
                             [...] 
                          [...]            cest escu 
                            [...]              deffendu 
14 060                       [...] 
                             [...] 
                         [...]           au Payen rendu 
              Roy devés estre, si ait m’ame salu; 
14 064        Servir vous doivent li jone et li chanu." 
              Aprés ce mot sont ou monstier venu; 
              Dieu rendent graces, oroisons et salu 
 108c]        Et Nostre Dame qui y a fait vertu, 
14 068        Que li Payen sont mort et confondu. 
 
 
 CCXXXIX 
 
              Grant joie font li roy et li baron, 
              Que desconfit furent li Esclavon. 
              Karaheus ont trouvé ou [...]  
14 072        Qu’il orent pris ou    [...]     
              Grant joie en a Ogier  [...]   
              Et Karlemaignes le roy de Mont Laon 
              Li demanda a moult   [...]    
14 076        S’il vorroit croyre en Dieu et en son nom. 
              Dit Karaheus:  "Oïl,     [...]     , 
              Que c’est la chouse que nous plus desirons. 
              Tout               [...]                
14 080        Et dit               [...]                
                             [...] 
              Ung               [...]                
                             [...] 
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14 084                       [...] 
                             [...] 
              Karles            [...]             
              Li              [...]              
14 088                       [...] 
              Qui            [...]            
              Dieu servira       [...]        
              A la           [...]            
14 092                       [...] 
              M’est          [...]           
                             [...] 
                             [...] 
14 096        A une            [...]           
                             [...] 
              De Caraheus  [...]  plus mencïon 
              Si fu     [...]     longue saison 
14 100        Quant il a Dieu se prist de finoison, 
 108d]        Puis ne remest se moult petitet non; 
              Comme corps saint fu levé le baron, 
              C’est saint [...], de cé pas ne doutons; 
14 104        Mainte personne y va pour garison 
              De maladïe que      [...]      
              De saint [...] maintenant vous lairons; 
              Dirons            [...]            . 
 
 
 CCXL 
 
14 108        Grant             [...]             
                             [...] 
              Karles            [...]             
                             [...] 
14 112                       [...] 
              Soixante           [...]           
                           [...]              vestu 
                             [...] 
14 116                      [...]              Jesu 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 120                       [...] 
                            [...]               vestu 
                          [...]             la ne fu 
                             [...] 
14 124                       [...] 
                             [...] 
              "Belle, dist il, la merci a Jesu, 
              Vostre messages m’a grant mestier eü 
14 128                       [...] 
                             [...] 
                            [...]               fu 
              De grant hontage a mon cors deffendu 
14 132        Quant delivrée m’avés des mescreü. 
              Si comme l’or est du metal plus pur, 
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              De tout le monde estes vous esleü, 
              De vassellage et de guerre seür. 
 109a]        Toute sui vostre, franc chivalier membru. 
              Prenez moy, sire, por l’amour de Jesu! 
              Servirai vous de bon cueur sans refu." 
 
 
 CCXLI 
 
              Dist la pucelle au gent corps honnouré: 
14 140        Gentilz dus sire, por Dieu de majesté, 
              Forment desir que    [...]    espousé 
              Serviray vous de       [...]       
              Roys est mon pere      [...]      
14 144        Vous             [...]            
              Quant            [...]           
              - Et dist          [...]         
              Que             [...]            
14 148        Je le            [...]           
              Se             [...]             
              - Oïl, dit Karles      [...]      
                             [...] 
14 152                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Je la            [...]            
14 156        La l’espousa         [...]       
                             [...] 
              Dix jours           [...]        
              Et a            [...]            
14 160                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Ogier            [...]           
14 164        Et              [...]            
              Qui             [...]            
                          [...]            porte 
              Ogier          [...]          
14 168        Et de Laon       [...]        
              Miaus li donna, une bonne cité, 
 109b]        La seignourïe, toute la nobleté; 
              Li hault baron li ont fait feaulté. 
14 172        Ung an et plus        [...]       , 
              Sa moillier l’a   [...]   araisonné: 
              "Sire, dist elle, or orrés mon pensé. 
              De passer mer ai moult grant voulenté; 
14 176        Mon pere est mort, si com l’en m’a conté; 
                     [...]       qui soit hoir du regné 
                          [...]             por Dé 
                        [...]          vostre gré 
14 180                 [...]          et son barné 
                             [...] 
                             [...] 
                          [...]            l’aduré 
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14 184                       [...] 
                          [...]             conté 
                           [...]             passé 
                             [...] 
14 188                       [...] 
                           [...]              verré 
                             [...] 
                             [...] 
14 192                     [...]            pleuré 
                        [...]           conforté 
                         [...]            dueil mené 
                            [...]              amé 
14 196                    [...]            sont monté 
                          [...]            avec lui alé 
                             [...] 
              Et               [...]                
14 200        Karles          [...]           
              Et     [...]     qui moult l’avoit amé 
              Lui et la dame puis s’en sont retorné, 
 109c]        Puis ne le virent au jour de son aé. 
14 204        Et Ogier est en son chemin entré, 
              Par    [...]    tant foié et erré 
              Que a [...] sont en mer eschappé; 
              En Angleterre en sont oultre passé 
14 208        Ou      [...]      de voulenté 
              Li haus barons li sont encontre alé 
              Li dus Ogier          [...]         
              Et tuit li           [...]          
14 212        Mais de ce           [...]          
              Qu’en traïtor         [...]          
              Fist              [...]               
              Celui est            [...]            
14 216        Mais li Danois         [...]          
              En Danemarche          [...]          
              La ou il a           [...]           
              Le frere Ogier        [...]         
14 220        Et son            [...]            
              Qui             [...]             
                             [...] 
              Lui et            [...]             
14 224        Dit li            [...]             
              D’Ogier            [...]            
              Il a tant           [...]           
              Que d’Angleterre         [...]         
14 228        La fille            [...]             
              Et tient              [...]           
              Gautier             [...]             
              Le messagier          [...]            
14 232        "Amis, dist il,        [...]         
              D’Ogier          [...]          alosé 
              Que je             [...]             
              - Oïl, dist il, par Dieu de majesté. 
 109d]        - Dieu, dist Gautier, tu soies adouré! 
              Que par celui qui a le mont formé, 
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              Ne finerai ja mais en mon aé 
              Tant que j’avrai a mon oncle parlé, 
14 240        Le duc Ogier que j’ai tant desiré 
                             [...] 
                     [...]       par amisté 
                             [...] 
14 244                       [...] 
                             [...]             
                             [...] 
                             [...] 
14 248                       [...] 
                          [...]            demandé 
                             [...] 
 
 
 CCXLII 
 
                              [...]                vous [...] 
                             [...] 
14 252                   [...]           bachelier 
                           [...]             Ogier 
 
 
 CCXLIII 
 
                             [...]               que [...] 
14 256                    [...]            ester 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 260                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 264        Trait             [...]             
              Ogier li ber          [...]         
              Et cil y vint qui n’osa demourer. 
 110a]        "Amis, biau frere, ce dit Ogier le ber, 
14 268        En Danemarche me convendra aler 
              Veoir mon frere que je doy moult amer, 
              Et si savrai com se peut demener; 
              S’il a mestier, l’aiderrai aserter 
14 272                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Si              [...]              
14 276        - Dist li           [...]           
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 280                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
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                             [...] 
14 284                       [...] 
 
 
 CCXLIV 
                           
                             [...] 
                             [...] 
              Et              [...]               
14 288        S’il             [...]              
              Il le          [...]           
              Ogier            [...]         
                             [...] 
14 292            [...]    femme    [...]    
                             [...] 
              Ogier            [...]         
              Et             [...]           
14 296        Car le traïtre cui Dieu doint encombrier, 
              Son senneschal Berart le pautonnier, 
              A ces traïtres en prist a aresnier; 
              Si parent furent et l’avoient moult chier. 
 110b]        "Seigneurs, dist il, alés vous haubergier, 
              En la fourest vous alez enbuchier; 
              Se vous trouvés le mien seigneur Ogier 
              Et le pouvés ne penre ne baillier, 
14 304        Tantost li faites la teste raoignier 
              Et ceulx      [...]      lui chevauchier 
                      [...]         son terrier 
                     [...]       puisse repairier 
14 308                 [...]         a octroier 
                        [...]          afichier 
                     [...]       tout seul repairier 
 
 
 CCXLV 
 
                  [...]     seigneurs or entendés 
14 312            [...]    mors ni afolés 
                     [...]       ses herités 
                      [...]        ferai mes grés 
                       [...]          pas pouvretés 
14 316                       [...] 
                     [...]       chevaus sont montés 
                     [...]        li dervez 
                     [...]        ensemble entrez 
14 320                [...]        d’ung gués 
                     [...]        descoperés 
                     [...]        puet trovez 
                       [...]         pitez 
14 324                 [...]         gardés 
                      [...]         apensés 
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 CCXLVI 
 
                   [...]     glouton souduiant 
              En la forest foillüe et verdoiant. 
14 328        Ogier chevauche le hardi combatant, 
              Vint chivaliers enmena, tuit vaillant, 
              Mais n’orent armes que lor acerins brans, 
              Trente escuiers et vint garçons trotant. 
13 332        Vers Danemarche va Ogier le poissant; 
 110c]        Or le conduie le pere omnipotent, 
              A poi sera couroucié et doulent. 
              En la fourest entra Ogier le franc; 
14 336        Avant regarde, voit les hyaumes luisant, 
              Escus plenté et les espiés trenchant 
              Et les chevaus qui sont fort et corant 
              Des traïtors          [...]          
14 340        Tüer               [...]                
 
 
 CCXLVII 
 
              Li dus Ogier        [...]         
              De ce               [...]               
              Et devers               [...]                
14 344        Le fel glouton             [...]             
              L’ala                 [...]                  
                             [...] 
              Que                  [...]                  
14 348        Mais                 [...]                  
              C’Ogier fist             [...]             
              Puis                 [...]                 
              Qu’il l’a              [...]               
14 352        Dieu reclama            [...]             
              "Glorïeus Dieu           [...]            
              S’en Danemarche           [...]           
              Je me             [...]             
14 356        Au saint Sepulcre por Jesu Crist prïer 
              Ains que             [...]              " 
              Adonc              [...]               
              "Barons, dist il, por Dieu le droicturier, 
14 360        Je voi la gent             [...]            , 
              Ne sçay qui sont, orgueilleus sont et fier. 
              Mais or estraigne chascun son bon destrier, 
              Que s’il convient au ruistes cox paier, 
14 364        Que nous puissons a nos besoins aidier!" 
              Et il si font, que ne veullent targier. 
 110d]        A ces parolles vint Guinemant le fier, 
              A sa vois clere commença a huchier: 
14 368        "Barons, dist il, se nous eschappe Ogier, 
              Nous sommes mort sans point de recouvrier!" 
              A ces             [...] 
                             [...]    
14 372                       [...] 
                             [...] 
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              Ogier          [...] 
                             [...] 
14 376                       [...] 
                          [...]            aidier 
                             [...] 
                             [...] 
14 380                       [...] 
                             [...] 
                             [...]     
                             [...] 
14 384                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 388                       [...] 
                             [...]               Ogier 
                             [...] 
                             [...]  
14 392                       [...] 
                             [...] 
                           [...]             conseillier 
              En grant peril estoit li dus Ogier. 
14 396        A tant es vous le damoisel Gautier 
              De Danemarche, filz son frere le fier - 
 111a]        Guy ot a nom le bon pere Gautier - 
              En sa compaigne avoit cent escuier 
14 400        A bonnes armes et a courant destrier. 
              En Angleterre      [...]      Ogier, 
              Le sien chier oncle que il avoit tant chier. 
              Et li bon enffes      [...]      le princier 
14 404        Mieulx         [...]         fust desous le ciel 
 
 
 CCXLVIII 
 
                          [...]            fist a loer 
                             [...] 
                             [...] 
14 408                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Et                [...]                 
14 412                       [...] 
                             [...] 
              Dist               [...]                
                             [...] 
14 416                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 420                      [...]               derver 
                             [...]                     
                             [...]                     
                             [...]                     
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14 424                       [...]                     
                             [...]                     
                             [...]                     
                             [...]                     
14 428                       [...] 
                [...]  Gautier         [...] 
 111b]        Parmi le cors li fait l’espié passer; 
              Puis fiert ung autre qu’il le fet jus verser; 
14 432        Devant Ogier en fait quatre finner. 
              "Dieu, dist Ogier, com vous doi aorer 
              De ce secours qui tant fait a loer!" 
              Donc veïssiés le Danois esprouver 
14 436        Les escuiers que Gautier fist armer 
                     [...]       sans point de demourer 
                         [...]            afouler 
                            [...]              arrester 
14 440                     [...]             comme ber 
                           [...]              seul eschaper 
                            [...]              atraper 
                            [...]              du bu sevrer 
14 444                    [...]             porent trouver 
                          [...]             atorner 
                             [...] 
                           [...]              gouverner 
14 448                       [...] 
                       [...]          puisse sauver 
                       [...]          cortoys et ber 
                      [...]       chier tenir et amer 
14 452                   [...]           fait delivrer 
                         [...]           et afoler 
                       [...]          vous veil rouver 
                        [...]           ne me celer 
14 456                  [...]           fet nommer 
              Filz sui Guïon qui tant fist a loer 
              De Danemarche le gentiz et le ber 
                     [...]       moult vous doi amer 
14 460        As    [...]    vous [...] chapler 
              Qui vous vouloient ocire et afoler; 
 111c]        La merci Dieu, fait lor ai comparer." 
              Ogier l’entent, si le court acouler. 
14 464        "Nieps, dit Ogier, par foy, moult estes ber. 
              Et par celui qui nous doit gouverner, 
              Ceste bonté vouldrai gueredonner. 
              Sachiés je doi oultre la mer passer, 
14 468        Avecques moy vous voudrai je mener. 
              Se Jesu Crist     [...]     sauver, 
              Je vous ferai        [...] 
              Et              [...] 
14 472        Mais             [...]  
                             [...] 
              Que             [...] 
              - Et dit           [...] 
14 476        O vous irai         [...]  
              A              [...] 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 288 

              - Et dit           [...] 
              A              [...] 
14 480        Vers Danemarche       [...] 
 
 
 CCXLIX 
 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 484                       [...] 
              Tout              [...] 
              Amis, biaus          [...] 
              Sés tu            [...] 
14 488                       [...] 
              Et li diras        [...] 
              Je li amain son trés   [...]   Ogier 
              Or le reçoive   [...]   princier 
14 492        C’on puist ou monde      [...] 
              Et cil s’en torne       [...] 
              Tant a brochié le bon courant destrier 
 111d]        Qu’il trouva Gui le Danois au vis fier; 
14 496        Par devant lui se va agenoillier, 
              Moult bellement le prist a aresnier: 
              "Dieu vous   [...]   le pere droicturier 
              De par vo filz le damoisel Gautier 
14 500        Par moy          [...]          vous quier 
              Que il          [...]          Ogier 
              Le vostre frere       [...] 
                          [...]             chevauchier 
14 504                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 508                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 512                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 516                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
 
 
 CCL 
 
14 520                     [...]             entres 
                           [...]              lui mener 
                             [...] 
                             [...] 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 289 

14 524                       [...] 
              Et             [...] 
              Que d’Angleterre est il sire clamés; 
 112a]        Moult par est ore en trés hault pris montés; 
14 528        De Karlemaigne est il si fort amés, 
              S’il vouloit estre de France coronnés, 
              Il le feroit dedans trois jors passés. 
              Or revient ça, ce est la verités, 
14 532        Penre [...], car il est li ainz nez. 
              - Or voy     [...]     desherites. 
              Pour Dieu vous pri qui fu en croix penés, 
              Conseilliés moy      [...]      finez 
14 536        Se            [...]            coulpez 
              - Donc dist        [...]        prouvez 
              - Sire, dist         [...] 
                             [...] 
14 540                       [...] 
                          [...]             sera soupez 
                           [...]              parez 
              Et soit Ogier        [...] 
14 544                     [...]              chantez 
                             [...] 
              Tel li              [...] 
              Dedans              [...] 
14 548                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 552        Que                [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                       [...]          desheritez 
14 556               [...]       ou ars ou traïnés 
              Mais je donrai meillor conseil assés: 
 112b]        Encontre Ogier alons, se vous voulés, 
              Faisons lui feste, de nous soit honnourés, 
14 560        Si que ne soit de riens espouventés 
              Et qu’il cuide estre de nous tous bien amez. 
              Quant il sera du tout asseürés, 
              Vous ne verrez ja quatre jors passez, 
14 564        Que tel poison li ert par moy donnez 
              Dont il morra bientost que le verrés 
              Si      [...]      nus homs encoppez 
                     [...]       se vous y acordez 
14 568                [...]         empoisonnez 
                        [...]          les heritez 
                        [...]           n’en perdrés 
 
 
 CCLI 
 
                       [...]         le felon losengier 
14 572                 [...]         empoisoner Ogier 
                             [...] 
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                             [...] 
                          [...]             Gautier 
14 576                     [...]              guerrier 
                        [...]           reprochier 
                         [...]           por le princier 
                            [...]               monstier 
14 580                  [...]          corde sachier 
                         [...]           Ogier 
                          [...]             atargier 
                             [...] 
14 584                    [...]             merveillier 
              Que Guy mon pere ne vous vient festoier. 
              Venez soef, je vois davant premier 
              Por sa covine oïr et   [...]  . 
14 588        - A ton vouloir, biau nieps," ce dit Ogier. 
 112c]        Donc point Gautier vistement le destrier 
              Et tant pensa durement de coitier, 
              Vint au palais, si descent du corssier. 
14 592        Puis est montés sus ou palais plenier, 
              L’auberc vestu et çaint le brant d’acier. 
              Hernaut le voit, n’i ot qu’esleescier; 
              Moult cuida bien avoir l’amor Gautier; 
14 596        La traïson li          [...]          
              Comment            [...]            Ogier 
              Gautier l’entent       [...]       changier 
              Isnelement           [...]           
14 600        Vint a             [...]             
              Celui             [...]              
              Tel cop           [...]           Gautier 
              Desus           [...]           d’acier 
14 604                       [...] 
              Devant                 [...]         
              Puis                 [...]           
                             [...] 
14 608                       [...] 
                             [...] 
              Par                 [...]            
              Digne                [...]           
14 612        Ha fel                [...]          
                             [...] 
                             [...] 
              Qui si voulez trahir mon oncle chier, 
14 616        Le plus gentiz, bien le puis tesmoignier, 
              Qui portast armes ne montast sus destrier. 
              Mais par celui qui a tout a jugier, 
              Ja mon lignage n’en avra reprouvier, 
14 620        Que nul traïtre veille jor tenir chier. 
 112d]        Quant Guy l’entent, le Danois au vis fier, 
              Devant son filz se cort agenoillier 
              A joinctes mains por la merci crïer. 
14 624        "Biau filz, dist il, merci te veill prïer, 
              Si m’aït Dieu, biau trés dous filz Gautier! 
              Li anemis me voloit engignier; 
              Pardonne moy, je te pri et requier, 
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14 628        Ce grant        [...]        a Ogier 
              Et je  [...]  Dieu le droicturier 
              Que               [...]                
              Ne                [...]                 
14 632                   [...]           puisse aidier 
                             [...] 
                             [...] 
                            [...]              Ogier 
14 636        Cil             [...]           
              Et             [...]            
              Par    [...]    damoisel [...] Gautier 
                             [...] 
14 640                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 644                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 648                       [...] 
                             [...] 
              Qui ains nez est       [...]        
              Si ne vous veill de noiant corroucier, 
 113a]        Desus vo pois ja tenir ne le quier. 
              - Ogier l’entent, si li dit sans targier: 
              Frere, dit il, par le cors saint Ligier, 
              Ja n’en perdrés la monte d’ung denier." 
14 656        Les clés a pris, puis les rendi arrier. 
              Puis ly a dit le bon Danois Ogier: 
              "Tenés, dist il, Jesu le droicturier 
              Ja vous doint si par reison justicier 
14 660        Que son vouloir en faciés avancier 
                     [...]       reprouvier. 
 
 
 CCLII 
 
                     [...]       de bontez 
                        [...]          clés 
14 664        Toute      [...]      et [...] 
                      [...]        dire m’orrez 
                      [...]         ses aés 
                         [...]            irés 
14 668                       [...] 
                         [...]           esfraez 
               [...] je          [...]           
                             [...] 
14 672                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 676                       [...] 
              Tous          [...]          souper 
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              Andui             [...]             
                             [...] 
14 680                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Lievent les tables et     [...]       
 113b]        En une chambre font ung biau lit parer, 
              Li dus Ogier y mainent repouser. 
              A mïenuyt quant le coq dut chanter, 
              Es vous ung ange qui moult reluisoit cler; 
14 688        De Paradis li ot Dieu fait aler; 
              A Ogier vint, sil prist a apeller: 
              "Ogier, dist il, sés que te veil rouver? 
              Par moy te mande cil qui tot puet sauver, 
14 692        Tout droit a Acre te convendra aler, 
              Si   [...]   com m’orrés deviser 
                   [...]      compaignïe mener 
                       [...]          appeler 
14 696             [...]      cui Dieu puist mal donner 
                             [...] 
                         [...]           deviser 
                           [...]             errer 
14 700               [...]       qui tant fet a loer 
                        [...]           assembler 
                           [...]             aler 
                        [...]           fet a douter 
14 704                    [...]             pener 
                          [...]             hurter 
                        [...]          fait ferrer 
                        [...]          outre mer 
14 708                   [...]           le Turc porter 
              Si     [...]     servir et honnorer 
              Crestïenté     [...]     oultre mer 
              Ou se cé non, je te di sans fausser, 
14 712        Tous    [...]    sans ja mais recouvrer. 
              - Et dit Ogier:  Plus ne convient parler, 
              Ce que Dieu mande ne veill je refuser - 
 113c]        Et se je puis le jayant encontrer, 
14 716        Ja Dieu ne doint que doie retorner 
              Se ne li fais le chief du bu sevrer." 
 
 
 CCLIII 
 
              Ce dit li ange:  "Entendez moy, Ogier! 
              Demain au jour que devra esclairier, 
14 720        Vous en alez sans plus de delaier 
              Tout droit a Acre encontre l’aversier, 
              A Justamont cui Dieu doint encombrier, 
              Le mal jaiant qui fait a resoignier; 
14 724        S’il puet             [...]             
              Ja ne verrez         [...]         
              Que il           [...]            
              Vengier            [...]          
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14 728        Crestïenté          [...]         
                            [...]              quier 
                             [...] 
                             [...] 
14 732        Elle              [...]               
              Ton                 [...]             
                             [...] 
              Et                 [...]              
14 736                       [...] 
              Et                 [...]             
              Ton                 [...]            
              Vous              [...]              
14 740        Qui vous            [...]            
              Quant Jesu Crist   [...]   Gautier, 
              Vostre nepveu que vous avez tant chier; 
              Pensés de lui qui tant fait a prisier, 
14 744        En maint estor vous avra il mestier." 
 
 
 CCLIV 
 
              Ogier ot l’ange qui ce li va contant. 
              "Pere, respont le Danois maintenant, 
 113d]        Que feray jé du glouton souduiant 
14 748        Qui de ma terre me va desheritant? 
              Tollir me veult ma moillier la vaillant. 
              - Et dit li anges:  Or oez mon semblant, 
              Biau sire Ogier, je vous diray errant, 
14 752        Envoyés y Gautier le bon enffant. 
              Et vous irés combatre au fel jaiant 
              Par devant Acre ens el pré verdoiant, 
              Il vous convient fere le Dieu commant. 
14 756        - Ogier respont a l’ange maintenant: 
              Quant               [...]               ." 
              L’ange     [...]     et s’en ala chantant. 
              Li dus Ogier s’est levé en estant, 
14 760        Si                [...]                
              A tant             [...]             
              Que              [...]               
              D’Engleterre           [...]          
14 764                  [...]           maintenant 
                      [...]         cortoisement 
 
 
 CCLV 
 
                             [...]               
                             [...]               
14 768                       [...]               
                             [...]               
                         [...]           confonde Dé 
                          [...]            herités 
14 772                     [...]             honnoré 
                             [...] 
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                             [...] 
                             [...] 
14 776                       [...] 
                             [...] 
                        [...]          belle [...] 
 114a]        Penre la doit ains la Nativité; 
14 780        Mais li dus Naymes qui tant vous a amé 
              Ne peut souffrir qu’il soit acreanté 
              Que le traïtre ait la dame espousé. 
              Or  [...]  pour Dieu de majestés 
14 784                       [...]         
              Ains           [...]         
                       [...]          a a sauver 
                        [...]          moy aller 
14 798                [...]         mïe son per 
                        [...]           sauver 
                             [...] 
                             [...] 
14 792        Tout              [...]          
              Et               [...]           
              A               [...]            
                             [...] 
14 796                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 800                       [...] 
              Vers              [...]          
                             [...] 
              Tout              [...]          
14 804                       [...] 
                             [...] 
                           [...]              delivrer 
                         [...]            a doubter 
14 808                   [...]            serrer 
              Que nul ne puet ne issir ne entrer; 
 114b]        Mais se Dieu plaist, je l’irai acquiter." 
 
 
 CCLVI 
 
              "Gautier, biau nieps, dit li Danois Ogier, 
14 812        Salüez moy ma cortoise moillier 
              Et me dirés a Naymon de Baivier 
              Qu’il vous aït vo droit a desresnier 
              Envers Berart le cuvert pautonnier. 
14 816        - Et dit Gautier:  Se Dieu me puist aidier, 
              Se je ja puis en France repairier, 
              Ains    [...]    a Karle mot noncier, 
              Se       [...]       cortoise moillier 
14 820               [...]        qui tot puet justicier 
                        [...]           chalengier 
                       [...]         damoisel Gautier 
                            [...]              Ogier 
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14 824                    [...]             l’avroit chier 
                        [...]          puist aidier 
                             [...] 
                             [...] 
14 828               [...]        le droicturier 
                         [...]            mestier 
                     [...]       Danois Ogier 
                       [...]          delaier 
14 832                 [...]         ot chier 
                        [...]           d’encombrier 
                             [...] 
                             [...] 
14 836               [...]       li dus Ogier 
                      [...]         dromont plenier 
               [...] outre mer devoient repairier 
                [...]  pour Jesu Crist prïer 
14 840            [...]    le bon Danois Ogier 
              Et Jesu Crist lui donne vent si fier 
 114c]        D’ung grant orage que il fist apaisier, 
              Voye ne virent ne chemin ne sentier, 
14 844        Et si ne sevent ou sont li marinier; 
              Mais Nostre Sire les a fait adrecier, 
              Ens el port d’Acre les fist tantost lancier. 
              Ogier s’en ist au port sus le gravier, 
14 848        Puis demanda au maistre marinier: 
              "Comment a nom ce chastel qui est chier? 
              - Cil respond:  Sire, a celer ne vous quier, 
              Il a nom Acre            [...]             
14 852        Mais mieulx            [...]            Mont Pellier 
              Qu’en ceste ville         [...]          
              Que                [...]                 
                             [...] 
14 856        Qui                [...]                 
              Ung                [...]                 
              - Et dit Ogier           [...]           
              Pour                [...]                
14 860        En                 [...]                ." 
              A ces parolles           [...]           
              Dusqu’a la ville          [...]          
              De                 [...]                 
14 864        Qui                [...]                 
              Qui                [...]                 
              Dit l’ung a l’autre        [...]        : 
              "C’est ung jaiant         [...]          
14 868        Ou Justamont qui s’est      [...]      
              Pour nous deçoivre et  [...]  engignier. 
              Cloez vos huis, pour Dieu le droicturier!" 
              Qui donc veïst      [...]     , 
14 872        Ces gens foÿr et avant et arrier, 
 114d]        Il n’y a nul, bien le puis affichier, 
              Qui point priast Ogier de herbergier! 
              Et li Danois a pris a chevauchier, 
14 876        Voit le souleill et le vespre aprochier; 
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              Et il ne trueve qui le veille   [...]   
              Vers            [...]             
 
 
 CCLVII 
 
                             [...] 
14 880                       [...] 
                             [...] 
                             [...]                              
                             [...]                a 
14 884                       [...]              
                            [...]             lieu a 
                             [...]                              
                             [...] 
14 888                       [...] 
                             [...] 
                             [...]                             
                             [...] 
14 892                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                           [...]             le a 
14 896                       [...] 
                         [...]            n’entra 
                             [...] 
                             [...]                              
14 900        En              [...]               
                             [...] 
 115a]        Davant la porte le Danois s’aresta 
14 904        Et le portier belement appella: 
              "Euvre la porte, pour Dieu n’arestez ja! 
              Herberge [...] tant qu’il ajornera 
              Et              [...]               
14 908        Le mien            [...]           ." 
              Le portier          [...]          , 
              Par haute vois        [...]        : 
              "Alés vous ent, mal      [...]     ; 
14 912        Et cil si ait qui ça vous   [...]   
              Par              [...]              
              Et              [...]               
              De ce             [...]             
14 916                       [...] 
              Ogier             [...]             
              Ains ne            [...]            
              Arriere            [...]            
14 920        A la             [...]              
              Biau             [...]     
              Or              [...]               
                             [...] 
14 924                       [...] 
                             [...] 
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 CCLVIII 
 
                             [...] 
                             [...] 
14 928                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...]                gaaignons 
14 932                       [...] 
                            [...]               destructïon 
 115b]        Ogier chevauche sans point d’arrestoison, 
              Tant a alé qu’il a passé ung pont. 
14 936        Par desous cort ung ru de grand randon, 
              Qui arooit entor une maison, 
              C’estoit le Temple ou d’or a maint mangon. 
              Sus le clochier avoit mis ung dragon 
14 940        Qui tout fu d’or sans goute de leton 
               [...] le porpris en reluit environ 
                    [...]      a la fiere façon 
                         [...]           la maison 
14 944                       [...] 
                           [...]              baron 
                             [...] 
                             [...] 
14 948                       [...] 
 
                             [...] 
                             [...] 
14 952                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 956                       [...] 
                         [...]            le confanon 
                           [...]             compaignons 
                   [...]     pour Dieu et por son nom 
14 960             [...]      ung qui bien semble felon         
              Veez qués armes et quel destrier gascon 
                      [...]        il vient vers no maison 
                         [...]            atendrïons 
14 964                   [...]            porte fremons 
 115c]        - Dïent ly autre:  Ce nous semble raison." 
              Adonc s’en entrent en la porte a bandon, 
              Puis l’ont fermée et barrée environ. 
14 968        Puis en monta quatorze ou terrillon, 
              Desus la porte pour veoir le baron 
              Qui pour herberge venoit a lor maison. 
              Bien vit Ogier com fuient li glouton 
14 972        Et com la porte ont fermée   [...]  ; 
              Lors a tel           [...]           
              Mais              [...]              
              Qu’il             [...]              
14 976                       [...] 
                             [...] 
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                             [...] 
                             [...] 
14 980                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
14 984        Dieu            [...]              
                             [...]                           
                             [...] 
                             [...] 
14 988        Dieu            [...]            
              Vous et dus Naymes et [...]  
              Et douce France     [...]      
              La meillor terre que trouver puist nus hom 
14 992        Si male gent n’a pas en le royon 
              D’eulx        [...]        groulons 
              En ceste ville qui est grande a foison 
 115d]        Ne puis trouver a qui parler puissons." 
14 996        Ung des portiers desus la porte amont 
              Crïe a Ogier a moult haute raison: 
              "Vassal, qui estes  [...]  demandons 
                            [...]             maison 
15 000                [...]         charpentier ou masson 
                             [...] 
                   [...]     sus si haut     [...] 
                  [...]    bien orgueilleus et felon 
15 004              [...]       a moult douce raison 
                         [...]            gentiz hom 
                           [...]              royon 
                          [...]            Justamont 
15 008                       [...] 
                            [...]             maison 
                         [...]            nous combatrons 
                             [...]           
15 012                     [...]             raison 
                             [...]                
                             [...]                
                             [...]                
15 016                       [...]               
                          [...]            devalons 
                        [...]           tel foison 
              Que            [...]            bouton. 
15 020        Ogier            [...]             
                             [...]               
 
 
 CCLIX 
 
                             [...]                      
                          [...]            apent 
15 024        Retenez moy avuec vous seulement 
 116a]        Dusqu’a demain a la prime sonnant, 
              Que jé iray au Payen souduiant. 
              - Et cil respont moult felonnieusement: 
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15 028        Par Dieu, cuvert, vous parlez de noient 
              Qui nous cuidiez trahir sifaitemant; 
              Vo traïson ne vault goute d’argent. 
              Alez vous ent de nostre porte avant 
15 032        Ou vous avrez doloureus paiement 
              Et tant de pierres sus vostre escu davant, 
              Poi vous vauldra vo hauberc jazerant." 
              Ogier        [...]        ne fent 
15 036        Que        [...]        debonnairement 
              Et le       [...]       ramponnant 
                             [...] 
              Or          [...]          escïent 
15 040                   [...]            le vaillant 
                             [...] 
                             [...] 
              Fors               [...] 
15 044                       [...] 
              Mort               [...] 
                             [...] 
              Que                [...] 
15 048                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                           [...]             ung gant 
15 052        Je m’en              [...]          
                             [...]                 
                       [...]         randonnéement 
                       [...]          trespassant 
 116b]        Dusqu’a la porte ne se va atarjant, 
              Elle estoit clouse et fermée forment, 
              Que dehors sont Payens a ost seant 
              Et Justamont le felon roy jaiant. 
15 060        Ogier esgarde en ung sentier avant, 
              Loins des maisons une pierre rüant, 
              Une maison y choisi seulement, 
              Qui fu desclose et derrier et devant; 
15 064        Une        [...]        dedans manant 
              Qui         [...]      ot quatre enffant 
                        [...]           lor pain querant 
                          [...]             le cuer doulent 
15 068                       [...] 
                             [...] 
                            [...]               draps blans 
                           [...]             escharsement 
15 072                       [...] 
                              [...]                 durement 
                             [...]                devant 
                              [...]                 boutant 
15 076                       [...] 
                           [...]              en estant 
                         [...]            il y a cent 
                             [...]               venant 
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 CCLX 
 
15 080                        [...]                 garnïe 
              Et voit Ogier, en estant s’est drecïe, 
              Et son escu qui luit et reflambïe 
              Et le hauberc et sa lance brunïe; 
15 084             [...]      homme ne vit més en sa vïe, 
              Elle ot paour, je ne me merveill mïe; 
 116c]        N’ot qu’un enffant layens de compaignïe, 
              Li trois greigneur porchaçoient lor vïe 
15 088        Pour la cité d’Acre la seignourïe. 
              A li meïsme s’estoit bien appaisïe; 
              A Ogier dit en bas par cortoisïe: 
              "Que querés vous, frans homs chiere hardïe? 
15 092        - Dit Ogier:  Dame, ne lairai, ne vous dÿe, 
              Si m’aït Dieu, ne vous mentirai mïe. 
              Ung chivalier sui de terre estrangïe 
              Que Jesus Crist li filz sainte Marïe 
15 096                       [...]               
              A               [...]               
              Et             [...]              
                             [...]              
15 100                      [...]              vïe 
                             [...]                 
                             [...]                  
              Je               [...]               
15 104        Qui               [...]              
                             [...]                 
                             [...]                 
              Si               [...]               
15 108                       [...]                 
              Dusqu’a             [...]            
              Chascun m’a           [...]          
                             [...]                 
15 112                    [...]             bonne oÿe 
              Encontre moy fu la porte   [...]   ; 
              Je voy la nuit que vespres est serïe; 
              Ne sçay ou voise   [...]   ne sçay mïe. 
15 116        Or vous requier   [...]   vous prïe 
              Que me prestez anuit l’ostellerïe; 
 116d]        Le temps venra encor, se sui en vïe, 
              Que vous sera a cent doubles merïe! 
15 120        - Sire, dist elle, l’ostel ne refus mïe; 
              Ains le prenez tout a vo commandïe 
              Par nom d’aiüe, que j’en sui toute lÿe; 
              Or entrez ens que n’i fasses detrÿe. 
15 124        J’ay ceans herbe, une trousse loïe, 
              Qu’ay hui coillïe, vendre ne la poy mïe; 
              Vostre destrier l’avra par cortoisïe 
              En bon               [...]              ."  
15 128        Ogier l’oÿ,          [...]          
              Lors              [...]             
              Mais                [...]           
              Et                [...]             
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15 132                       [...]                
                             [...]                
                             [...]                 
                             [...]                
15 136                       [...]                
                             [...]                
                             [...]                
                            [...]              esbaudïe 
15 140                       [...]                
                             [...]                     
                             [...]                   
                             [...]                   
15 144                       [...]                   
              Li             [...]             coillïe 
              Ogier desçaint        [...]        forbïe 
              S’ostesse          [...]          saillïe 
15 148        Si ly deslace son hyaume de Pavïe; 
 117a]        Ogier osta sa grant broigne treslÿe, 
              Sus son escu l’a a terre couchïe. 
              Voit une table de vieil chesne sechïe, 
15 152        Desus s’asist Ogier chiere hardïe, 
              Mais tant pesoit Ogier, n’en doubtez mïe, 
              Que la table est par desoubz luy froissïe; 
              Ogier le voit, d’ire moult ly anuie. 
15 156        Et nonpourquant, il fist chiere esbaudïe; 
              Qui li donnast trestote      [...]      
                 [...]    ne se         [...]          
              Qu’il ne             [...]              
15 160        S’ostesse             [...]             
                             [...] 
                             [...] 
              Se                [...]                 
15 164        Je n’en              [...]              
              Mais               [...]                
              Se                [...]                 
                             [...] 
15 168                       [...] 
              Nenil              [...]             
                             [...] 
              Ne             [...]             alïe 
15 172        Fors            [...]            moisïe 
              Ja a trois          [...]          
                             [...] 
                             [...] 
15 176        Trop       [...]       durement enchierïe  
              Par          [...]          assiegïe 
                         [...]           de pain de mïe 
               [...] prenez la a vostre commandïe 
 117b]        Ce ne sçay pas s’user en porrez mïe, 
              Qu’elle est d’avoine a la paille prestrïe." 
              La bonne dame prist la miche moisïe, 
              Ogier la tint, mais il ne la volt mïe, 
15 184        Desus la croste l’avoit trois foiz baisïe, 
              Aprés la ra a la dame baillïe: 
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              "Tenez, hostesse, et si soit restoïe 
                         [...]            longue vïe 
15 188                    [...]             merïe 
                             [...] 
                           [...]             vïe mïe 
                          [...]             dure vïe." 
 
 
 CCLXI 
 
15 192                   [...]            Danois Ogier 
                       [...]           mentir ne vous en quier 
                               [...]                 dés hyer 
                            [...]               nul denier 
15 196                        [...]                envoyer 
                           [...]              sans targier 
                             [...] 
                             [...]               son solier 
15 200                     [...]             le droiturier 
              Vous          [...]          pierre lancier 
                          [...]            li Danois Ogier 
                           [...]             pri et requier 
15 204                 [...]          escu de quartier 
                       [...]          autre gage laissier 
                        [...]          cotast trop chier 
                         [...]           ferai voulentier 
15 208        Si com     [...]     vouloit l’escu baillier 
              Voit ses trois filz en l’ostel repairier, 
              Qui repairoient de lor pain porchacier 
 117c]        Dont n’ont trouvé ne piece ne quartier. 
15 212        L’ainsné fu grant, si ot a nom Garnier, 
              Quatorze ans ot acomplis et entiers. 
              En l’ostel entre, si aperçut Ogier, 
              Et ses deux freres qui le sivent derrier. 
15 216        Ou voit sa mere, la prist a aresnier 
               [...] dit       [...]       nïer 
              Nous                [...]                
              N’en                [...]                
15 220        Filz                [...]                
              J’ay                [...]                
                             [...] 
                             [...] 
15 224                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 228                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 232        Puis s’en torna     [...]      
                             [...] 
              Veez           [...]           
              En           [...]            
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15 236         [...]  la       [...]       
              Mais je          [...]          
              Se il ne        [...]         
                             [...] 
15 240        Ne couvertor ne drap qui soit entier 
              Toute nostre aire a porpris son destrier. 
 117d]        Por quatre pains et vin demi sestier 
              Gardés hui més cest escu de quartier 
15 244        Dusqu’a demain que il avra denier 
              Qu’il le porra de çaiens desgagier. 
              - Et cil a dit:  En nom Dieu, voulentier!" 
              Lors ly bailla de vin demi sestier 
15 248        Et quatre pains qui estoient entier. 
              Et cil s’en vint vers lor maison arrier 
                   [...]      ce dit le bolengier 
                 [...]   escu qui vault  [...]  denier 
15 252               [...]        demain le chivalier 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 256                      [...]              plenier 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 260                    [...]             chargier 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 264        Ogier             [...]             
              Deux              [...]              
              Mais        [...]        tesmoignier 
                          [...]            nape ne tablier 
15 268                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Puis en appelle     [...]     Ogier: 
15 272        "Hoste, dit elle,        [...]        
              Dedans mon lit dusques a l’esclairier; 
 118a]        Ne vous anuit s’il n’i a oreillier; 
              Je n’en ay nul, si me puist Dieu aidier; 
15 276        Ce que jé ay, si prenez sans dangier; 
              Je ne vous puis, par foy, miex aaisier; 
              Moi et mes filz gerrons lez le fouier. 
              - Vous dictes bien, mere, ce dit Garnier." 
15 280        Donc li respont cortoisement Ogier: 
              "Ja Dieu ne place, le pere droicturier, 
              Que          [...]          
                             [...] 
15 284                       [...] 
              Que            [...]        
              Et je           [...]       
                             [...] 
15 288                       [...] 
                             [...] 
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              Osés            [...]             
              Et            [...]               
15 292        Moult          [...]             
                             [...]            
 
 
 CCLXII 
 
                             [...]            
                             [...]           
15 296        Delez          [...]            
              Et li         [...]            
              Que           [...]            
              Et            [...]            
15 300                       [...]           
                             [...]           
                             [...]           
                             [...]       
15 304        Et         [...]          envoia 
              Ne més ung cent que il en dessevra, 
 118b]        Des plus esliz;  avec luy les mena 
              Vers ung grant bois, que il sçavoit pieça, 
15 308        Une abbaÿe avoit qui la esta, 
              Ou moines blans quarante demoura. 
              Roys Cormarans ses Payens y mena; 
              A mïenuit en l’abaÿe entra; 
15 312        Trestous les moines laiens dormans trouva, 
                [...]  ung seul, que il en deporta 
                  [...]     as Payens escrïa 
                 [...]    et      [...]       
15 316                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 320                       [...] 
                             [...] 
                           [...]             a 
                            [...]              y a 
15 324                       [...] 
                         [...]            combra 
               Et            [...]             
                        [...]           les lïa 
15 328                   [...]           aluma 
                             [...] 
                        [...]          lui arouta 
                        [...]           torna 
15 332                  [...]           chemina 
                   [...]     et le jor esclaira 
                   [...]      sa main se seigna 
                    [...]       la rüe esguarda 
15 336        Une            [...]             
              Entor la porte [...] portier esta 
              Car ung valet a la porte hucha 
 118c]        Qui as Payens celle nuit eschappa 
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15 340        De l’abbaÿe que li roys essilla. 
              Et le portier le guichet desferma 
              Et cil entre ens qui forment se hasta. 
              Ogier escoute que celui conté a: 
15 344        Comment li roys en l’abbaÿe entra 
              Et com les moines ocist  [...]   
              Et de la proie, com assez [...]  
              Et du tresor        [...]         
15 348        Et               [...]            
                             [...] 
                             [...] 
              Et               [...]            
15 352                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 356        Et               [...]             
              Vint              [...]            
                             [...] 
              A l’uys            [...]           
15 360        Puis le          [...]          atacha 
              Dedans           [...]           
              Sa            [...]            appela 
 
 
 CCLXIII 
 
                        [...]           appellée: 
15 364        "Dame, dist il,       [...]       , 
              Je vueil aler        [...]        praée, 
              Ne revenrai        [...]        merlée. 
              Alez sçavoir,      [...]      honnorée, 
15 368        Se vous        [...]        targe listée 
              Qui fu arsoir pour le souper partée. 
 118d]        - Sire, dit elle, entendés ma panssée; 
              Je l’avrai bien, por la Vierge honnorée; 
15 372        Je lairé gage, bien me sui avisée. 
              Riens n’ai si chier comme de ma portée; 
              Mon ainsné filz que j’aim plus que riens née 
              Lairai en gage dusqu’a vo retornée." 
 
 
 CCLXIV 
 
15 376        "Sire, dist elle, si ait m’ame salu; 
              Dusqu’a celle heure que serez revenu 
              Lairai mon filz en gage por l’escu. 
              - Et            [...]             
15 380                       [...]            
                             [...]            
                         [...]           salu 
                             [...]            
15 384                       [...] 
                             [...] 
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                             [...] 
                             [...] 
15 388                   [...]            le roy Jesu 
                             [...]                  
                           [...]              ne fu 
                             [...]               
15 392        Si           [...]           salu 
                             [...]        
 
 
 CCLXV 
 
              "Dame           [...]             
                             [...]            
15 396        Et           [...]            
              Que             [...]          
                          [...]             presté 
              Quant vostre filz    [...]     
15 400        Que il fera [...] ma voulenté 
              Ung an   [...]   portera mon blé; 
 119a]        Si com fera se l’avoye loué 
              Ung an tout plain, ainsi le vous vouldré. 
15 404        - Sire, dit elle, a vostre voulenté." 
              Le boulengier li a l’escu livré 
              Par tel manière com vous ai devisé; 
              Celle le trousse, au Danois l’a porté 
15 408        Qui estoit ja sus le destrier monté, 
              Cele atendoit por son escu bendé. 
              Et l’enffant est en gage demoré 
              Ogier  [...]  quant   [...]      
15 412                       [...]  
                             [...]         
                             [...]        
                          [...]             quarré 
15 416                       [...]    
                             [...]         
                             [...]         
                             [...]         
15 420                       [...]         
              Sire         [...]               
              Ci devant         [...]                   
              Prisons en mainent    [...]          
15 424        L’ost Justamont    [...]    pré 
              Se vous issiés    [...]     
              De ces Payens      [...]          
              Donc           [...]           
15 428        Et dit         [...]                
              Je ne      [...]      soye assemblé 
              Or tost  [...]  que j’ay trop demoré 
              - Et cil a dit:  Je la vous ouvreré. 
 119b]        Dieu nostre pere qui a tout estoré, 
              Cil vous remaint, par foy, a sauveté!" 
              Adonc li a la porte desfermé. 
              Ogier s’en ist qui moult l’a desiré; 
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15 436        Aprés Payens a le cheval hurté, 
              Aussi leur chace com fouldre ou com oré 
                      [...]         n’ert pas levé 
                        [...]           regardé 
15 440                   [...]           alosé 
                      [...]         araisonné 
                     [...]        entendez mon pensé 
                          [...]             sauvé 
15 444                     [...]             armé 
                     [...]       mon brant l’occiré 
                         [...]           m’avez amé 
                            [...]              revenré 
15 448                  [...]           voulenté 
                       [...]          cheval hurté 
                           [...]             retorné 
                           [...]              parlé 
15 452                    [...]            cox donné 
                         [...]            assené 
                      [...]         a trouvé si serré 
                      [...]        ung denier monnaé 
15 456                [...]        li tronçons sont volé 
              Ogier    [...]    et l’a si encontré, 
              Toutes ses armes ne li valent ung dé, 
              Parmi le corps li a l’espié passé 
15 460        Que d’autre part le Payen desfaé 
              Parut la lance quatre piés mesuré, 
              Tout le pennon en fu ensenglenté; 
 119c]        Li dus Ogier a son espié tiré 
15 464        Et Cormarant cheÿ jus creventé. 
              Li Sarrazin ont ce cop esgardé; 
              Les bestes laissent et les prisons autés, 
              A Ogier sont vistement retorné. 
15 468        Et li prison qu’il orent [...]  
              Les quinze moines      [...]    
              Li ung        [...]        voulenté 
              As autres        [...]         
15 472        Puis les           [...]            
                             [...]                
              Et les             [...]            
              Et             [...]             
15 476        Li dus Ogier        [...]        
              Au premier        [...]        passé 
              Et au second         [...]        
              Si com             [...]          
15 480        A son            [...]            
              Puis            [...]            costé 
              En Sarrazins          [...]           
              Si les             [...]              
15 484        Et Sarrazin          [...]           
              Mais ains ne        [...]        remüé 
              Nïent plus        [...]        tot jousté 
              Et li Danois s’est      [...]      
15 488        Com li fauchierres quant il abat le pré; 
              Tant a du brant et feru et chaplé 
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              A la grant force que Dieu li a donné, 
              Des cent Payens a cinquante tüé. 
15 492        Li cinquante autre se sont atropellé 
              A une part, si a li ung parlé: 
 119d]        "Seigneurs, dist il, par Mahommet mon dé, 
              C’est ung deable d’Enffer deschaïné; 
15 496        Ja contre lui n’avrïons poesté, 
              Ne tout nostre ost se il estoit monté. 
              Il ne puet estre blecié o entamé 
              Ne    [...]    du cheval remüé; 
15 500        Espoir que c’est ung chivalier faé. 
              Fuions nous ent por estre a sauveté!" 
                [...]   Payen dïent lor voulenté 
                   [...]      et li  [...]   
15 504                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
15 508                       [...] 
                             [...] 
                          [...]             armé 
                             [...] 
15 512                 [...]          esgardé 
                         [...]            monté 
                             [...] 
                        [...]           retorné 
15 516                   [...]            a gré 
                      [...]         destrier afilé 
              Et            [...]            
                           [...]             juré 
15 520        Ne          [...]          en lor aé 
              Ains           [...]           avoé 
              Que plus       [...]       de mere né 
              Dïent li moine:  Vous dictes verité!" 
15 524        A ces parolles sont vers Payens alé. 
 
 
 CCLXVI 
 
 120a]        Li Sarrazin que Jesu Christ maudïe 
              Voient Ogier qui tint Cortain sachïe, 
              Qui vient armez devant sa compaignïe; 
15 528        Contre lui viennent a plain cors, d’escoillïe; 
              Ogier feri le premier lés l’oïe, 
              Deci es dens li est Cortain glacïe, 
              Et au second a tollüe la vïe, 
15 532        Le tiers abat et le quart a hachïe. 
              Es vous les quinze moines de l’abaÿe 
              Et les vallés     [...]     mïe; 
              Payen les fierent  [...]  hachïe; 
15 536        Ogier le voit, a poi qu’il ne desvïe; 
              Il tint Cortain    [...]    remplïe; 
              Tant a feru et      [...]      , 
              Mal soit du Turc qui eschapast en vïe. 
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15 540        Tous les ocist    [...]    a deciplïe 
              Fors ung        [...]        a garentïe. 
              Quant ont      [...]      proie acuillïe, 
              Vers la cité        [...]        ; 
15 544        Et li portier     [...]     bone vïe 
              Lors a moult      [...]      la polïe 
              Et la       [...]       desverroillïe; 
              Et cil       [...]       fet detrïe. 
15 548        La proie           [...]           . 
 
 
 CCLXVII 
 
                             [...] 
                             [...] 
              Et             [...]             je dis avant, 
15 552        Qu’il ont rescous a la paienne gent; 
              Avec eulx ont quatre sommiers d’argent. 
              Ogier appelle le portier bellement: 
              "Amis, dist il, frere, venez avant!" 
 120b]        Et cil y vint et Ogier li dit tant: 
              "La porte ouvristes moult debonnairement, 
              Vous en avrez moult riche paiement." 
              Ung des sommiers prist Ogier le vaillant, 
15 560        Chargié d’avoir et de robe et d’argent, 
              Au portier l’a donné por paiement. 
              Et cil l’a pris, cinq cent mercis l’en rent: 
              "Sire, dist il, a vo commandement! 
15 564        Foy que doi Dieu qui por home ne ment, 
              Se     [...]     dés ce jor en avant 
              Quant        [...]        hardïement 
              Aler          [...]          dedans 
15 568                   [...]           la gent 
                        [...]          souduiant 
                    [...]       li dus Ogier descend 
                        [...]          jor en avant 
15 572        Li          [...]          escrïant 
                      [...]         ostesse ceans 
                     [...]        la parole entent 
              - Oïl, dist    [...]    vous veignant 
15 576        Pour        [...]        est convenant 
              - Dame    [...]    Dieu merci le grant 
              Que        [...]        et blanc argent 
              Vaches      [...]      brebiz largement 
15 580        Que je conquis a la paienne gent 
                      [...]        de ce jor en avant 
              Por      [...]      l’avrez de paiement 
              Et encor  [...]  se je vif longuement. 
15 584        - Hé, Dieu, dist elle, a vous graces en rent! 
              Dés ore soit rachapté mon enffant." 
              A ces paroles li dus Ogier descend 
 120c]        Et tuit ly autre descendent maintenant, 
15 588        A Ogier jurent et foy et serement 
              Qu’a lui seront de ce jour en avant, 
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              Ne li fauldront ja mais en lor vivant. 
              Parmi la ville la rennommée espant. 
15 592        Le boulengier, quant la parolle entent, 
              Il est alé atout Garnier l’enffant; 
              Ogier l’a fait donner quatre besant 
              Et quatre bestes        [...]        
15 596        Et cil les prist        [...]        
              A son         [...]         maintenant 
              Puis          [...]          la grant 
                         [...]            roy combatant 
15 600        Qui              [...]              
              Si l’a trouvé          [...]          
              Et avec lui         [...]         gent 
              Qui tous            [...]             
15 604        Qui si les              [...]              
              Cil les            [...]             
              Du duc            [...]            
              Comment       [...]       il hostel tant 
15 608        N’en trouvoit    [...]    l’aloient dotant 
              Et si aloient       [...]       fremant 
              Or s’en issi huy       [...]       
              Si a conquis       [...]       mars d’argent 
15 612        Oncques tel              [...]              
              En ce païs      [...]      si poissant 
              Le roy l’oÿ, si se drece en estant; 
              Puis li a dit          [...]          : 
15 616        "Amis, pour Dieu, allons nous y errant! 
              - Et cil a dit:  A vo commandement." 
 
 
 CCLXVIII 
 
 120d]        Et dit li roys:  "Amis, car nous menez 
              Veoir cel home dont vous ci nous parlez, 
15 620        Qui par son cors a cent Payens matés. 
              S’il vouldroit estre mes drus et mes privez 
              Et en l’estor venir par amistez, 
              Roy Justamont seroit desbaretes. 
15 624        - Et cil a dit:  Sire, donc en venés. 
              - Et dit li roys:  Voulentiers et de grés." 
              Trente barons en a o lui menés 
              Le   [...]   les a devant guïés 
15 628        Au      [...]      se sont acheminés 
              Ou        [...]        ja de conraés 
              En      [...]      fu dehors plentés 
                        [...]          repousés 
15 632        Et    [...]    dont moult estoit amés 
              Que il les ot des Payens delivrés 
              Li dus Ogier      [...]      loés 
              Voit         [...]         tous [...] 
15 636        Le roy         [...]         afublez 
              D’ung      [...]      sebelins forrés 
              Quatre     [...]     aus deux costés 
              Et             [...] 
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15 640        Ogier             [...]  
              Li roys         [...]         regardés 
                           [...]             mentez 
                         [...]           bien apensez 
15 644                       [...] 
              "Cil Jesu Crist qui en crois fu penés 
              Et duquel sanc nous fumes rachatés 
              Au jour que fu ou Sepulcre levez 
15 648        Car ce baron (ne sçay comment nommez) 
 145a]        Et si li croisse et honnour et bontez. 
              - Dit Ogier:  Sire, bien soiez vous trouvez 
              Et vostre gent le soient autretés." 
15 652        Li duc Ogier qui moult fu preuz et ber 
              Em prist le roy moult bel a appeller: 
              "Qui estes, sire?  Ne me devez celler 
              - Et le roy dist:  Sire, par saint Omer, 
15 656        Le roy Jehain me pouvez appeller. 
              La terre d’Acre ai toute a gouverner. 
              Or viens a vous par amistié parler 
              Et si vous vueil par amistié rouver 
15 660        Que vous venés avec moy hosteller; 
              En mon palais vous ferai  [...] . 
              - Voir, dist Ogier, ce ne doi refuser." 
              Lors prist s’ostesse a      [...]      ; 
15 664        Toutes          [...]          luy porter. 
              Le roy Jehain qui moult fist a loer 
              En son palais fist Ogier amener; 
              Puis sont assis ses       [...]       .  
15 668        Dist li roys:  Sire, or vous vueil demander 
              Le vostre nom, com vous faictes nommer." 
              Ogier l’entent,       [...]        ; 
              Car il ly prist de [...] a remembrer 
15 672        Qu’en Danemarche ly      [...]      . 
              Il ne se fist pas Ogier appeller. 
              Il dit au roy:  "Je nel vueil pas celer, 
              Vielx Chivalier       [...]       nommer. 
15 676        Pellerin sui       [...]       ; 
              Si veil aler ou Sepulcre aourer 
              En Jersalem   [...]   corps pener; 
              Mais de vo guerre avoie oÿ parler. 
15 680        Or me devez la verité compter 
 145b]        Et si me dictes qui vous fait destorber 
              Et qui vous fait ceste guerre mener." 
              - Le roy l’entent, si commence a plourer 
15 684        Et devant tous son dueil a demener, 
              Il n’est nus homs qui le puist conforter. 
              "Vielx Chivalier, dit li roys au vis cler, 
              Si m’aït Dieu qui tout puet gouverner, 
15 688        Le filz Brehier me veult desheriter 
              Et ung sien frere cui Dieu puist mal donner, 
              C’est Justamont, ung Payens d’outre mer; 
                 [...]    roys a il fait assembler 
15 692          [...]  soudans que Dieu puist craventer 
                [...]  jor vient a nos portes hurter 
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              Souventes foiz y fait le cry lever 
                   [...]      couroucier et irer 
15 696                   [...]           puet porter 
                          [...]             donner 
                           [...]              armé 
                          [...]             ber 
15 700                  [...]          estuet doubter 
                          [...]             sauver 
                        [...]          si esfraer 
                      [...]        qu’espoventer 
15 704                 [...]          aux portes hurter 
                    [...]      a l’encontrer, 
              Se ne li fays sa fierté comparer, 
              Ja Jesu Christ ne me laist retorner." 
15 708        Le roy l’entent, si le cort acoler, 
              Vint foys le baise ains que le laist ester. 
              Et la gent d’Acre, quant l’ont oÿ parler, 
              Que Dieu leur veut ce champïon prester 
15 712        Qui au jayant vorra aler jouster, 
 145c]        De joye font trestous les sains sonner 
              Et Jesu Crist ont pris a aourer 
              Et tous maudïent le jayant d’outre mer 
15 716        Qui tant de mal lor a fait endurer, 
              D’Acre n’oserent ne issir ne entrer. 
              Les pouvres gens y veïssiés plourer, 
              Pouvres marchans moult grant dueil demener; 
15 720        Muerent de fain et n’ont de quoy disner, 
              Ens ou charnier en font maint   [...]   , 
              Que ne sçavoient noient     [...]     ; 
              Tant en moroit, nul ne       [...]       . 
15 724        Et li roys d’Acre fet la table  [...]  , 
              Vins et vïandes a moult fet atorner; 
              Puis fait Ogier avecques lui [...] . 
              "Vielx Chivalier       [...]        
15 728        Dejouste         [...]         disner 
              Le roy          [...]           
              Mais             [...]             
              Que por            [...]            
15 732        Ne                [...]                
              Se il            [...]             
                             [...]              
              Li roy y fait        [...]         
15 736        Qui bien l’ont          [...]           
              Ens ou palais          [...]           
              Ogier li dus li vint a l’encontrer, 
              Par grant amour l’avoit      [...]       
15 740        Et delez luy l’a assise au disner - 
              Et si fist il le soyr a son souper. 
              De tous lor mez ne vous doy je conter; 
              Quant ont mengié, les tables font lever. 
15 744        Ogier en fait s’ostesse remener; 
 145d]        Quatre escuiers fist avec lui aler. 
              Et ly roys d’Acre a fait ung lit parer 
              En une chambre qui fu painte a or cler, 
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15 748        Ogier y font couchier et honnourer 
              Jusqu’au demain que il dut adjorner. 
                  Or vous doi jé du Sarrazin compter 
              Qui par foïr s’estoit fait eschaper 
15 752        Quant Ogier fist les moines delivrer 
              Et il ala aus cent Payens jouster 
              Et il rescout la proie comme ber, 
              De tous les cent n’en pot qu’un eschaper - 
15 756        Qui vint a l’ost la nouvelle conter 
              A Justamont le jaiant d’oultre mer, 
                  [...]     li prist a recorder: 
              "         [...]         Cormarant tüer 
15 760        Par ung   [...]   nus ne vit son per, 
              Il vint tout seul contre nous cent chapler; 
              Par [...] prist nostre gent a finner; 
                [...]  n’en pot nul eschaper. 
15 764        Jel vy en Acre parmy la porte entrer." 
              Le jaians l’ot, n’y ot que forsener; 
              Mahommet jure que il doit aourer 
              Que s’il le puet tenir ne atraper, 
15 768        Il le vorra a ses poings estrangler 
              Que ja son dieu ne le porra tenser. 
                  Ainssois [...] Payens laissier ester - 
              Dusqu’au matin que il dut ajorner, 
15 772        Que ly jayans se fist moult bien armer; 
              Il vest l’auberc et lace l’yaume cler, 
              Ses javelos ne volt pas oublÿer, 
              Et çaint l’espée qui moult fist a douter, 
15 776        Son mail de fer cort a deux poings combrer. 
 146a]        Quant li jaians se fu fait bien armer, 
              Aus portes d’Acre s’en est alé hurter, 
              Tel cop i fiert qu’il l’a faicte crouller; 
15 780        Li jayans prist hautement a crïer: 
              "Yssiés ça hors!  Mahon vous puist grever!" 
              Quant la gent l’oent, n’i ot qu’espoventer; 
              Il n’y avoit si hardi ne si ber 
15 784        Qui contre lui osast aler chapler; 
              Tel paour ont qu’il prennent a plourer 
              Et Jesu Crist forment a reclamer. 
              Le roy le va au duc Ogier conter, 
15 788        Que li jaians s’estoit fet atorner 
              Et de ses armes fervestir et armer. 
              "A nostre porte est il venus hurter; 
              Dedans la ville veult ly jaians entrer; 
15 792        Par finne force nous veult desheriter. 
              Vielx Chivalier, se vous voulez haster 
              Et de vos armes vous voulez conraer 
              Et vous vueilliez au fel jaiant aler, 
15 796        Devant la porte, la le porrés trouver. 
              - Et dit Ogier:  Plus ne convient parler! 
              Si m’en irai la hors por conquester. 
              Que par la foy que je doy Dieu porter, 
15 800        Ains que je veille arriere retorner, 
              Me vorrai jé au jaiant esprouver." 
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 CCLXIX 
 
              Le bon roy d’Acre en apella Ogier: 
              "Sire, dist il, pour Dieu le droicturier, 
15 804        Vous en yrés la hors     [...]     
              Qui tant est fort, moult fait a resoignier! 
              - Et dit Ogier:  Sire, merci vous quier; 
              Quant me verrés mesler a l’aversier, 
15 808        Se Payen viennent por l’aversier aidier, 
              Que il me veillent ocire et detrenchier, 
              Pour Dieu vous pry, qui tout a a jugier, 
 146b]        Faictes vos gens armer et haubergier, 
15 812        Se mestier est, si me venrez aidier. 
              - Et dit li roys:  Ja n’en estuet plaidier! 
              Que se Dieu plaist, le pere droicturier, 
              Secours avrez se en avez mestier. 
15 816        - Vostre merci, sire, ce dit Ogier. 
              Ore m’en vois armer et haubergier." 
              Ogier s’arma, qui ne volt delayer; 
              Il vest l’auberc, lace l’yaume d’acier 
15 820        Et çaint Cortain que il ne volt laissier. 
              Enmi la place amainent son destrier; 
              Baucent ot nom, moult faisoit a prisier, 
              Ogier l’avoit conquis au roy Brehyer; 
15 824        Il monta sus, n’en sot gré a l’estrier. 
              Bien fu armé desor le bon destrier; 
              Quant il fu sus, moult y ot bon guerrier. 
                    [...]      son bon escu lacié 
15 828            [...]     qui moult fist a prisier 
                    [...]      si l’ont pris a seignier 
              Et tous ceulx d’Acre l’ont pris a convoier. 
              La porte a fait ly roys desverroillier, 
15 832        Puis appella par amistié Ogier: 
              "Vielx Chivalier, si me puist Dieu aidier, 
              Je vous dy bien, a celer ne vous quier, 
              Aprés vo corps levrons la porte arrier; 
15 836          [...]  doubtons le Payen adversier, 
              Ne l’oserons pas ouverte laissier, 
              Que li jaians fet moult a resoignier, 
              Ne tant ne m’os en vostre cors fïer; 
15 840        Tant par est fort le cuvert losengier 
              Qu’il m’a ocis plus de cent chivalier, 
              Tous les meillors qu’on puist ja eslegier. 
 146c]        Je pry a Dieu qu’il ly doint encombrier - 
15 844        Et il vous laist sain et sauf repairier! 
              - Et dit Ogier:  Itant vous vueil prïer 
              Que se j’occy le felon pautonnier 
              Qui tant vous a fait mal et destorbier 
15 848        Et Payen veillent desus moy chaployer 
              Pour le mien cors grever et empirier - 
              Pour Dieu vous pry que me venez aidier! 
              - Et dit ly roys:  Bien fait a octroyer!" 
15 852        Adonc s’en ist d’Acre    [...]   , 
              De Dieu de gloire se    [...]    seignier. 
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              Toutes les gens commencent a huchier: 
              "Biau sire Dieu, venez cest homme aidier!" 
15 856        La porte cloent et refferment arrier. 
              Et la gent d’Acre se vont appareillier 
              Et se sont fait armer et haubergier; 
              Se d’aïde a mestier li dus Ogier, 
15 860        Sachiez de voir qu’il [...] aidier; 
              Montent as murs por   [...]   guerrier 
              Et le jaiant qui      [...]      . 
 
 
 CCLXX 
 
              Ogier s’en ist armé sus l’aufferrant 
15 864        Des portes d’Acre encontre le jaiant. 
              Le fel Payen cui Dieu doint honte grant, 
              Quant voit Ogier venir desus Baucent - 
              Contre lui vint le Payens randonnant, 
15 868        Comme torel par sa fierté    [...]   ; 
              Ou voit Ogier, si le va escrïant: 
              "Par Mahommet, vassal, n’alés avant, 
              Ja t’ociray assés prouchainement! 
15 872        - Et dit Ogier:  Vous mentez, souduiant! 
              Dieu m’aidera que je trai a garant. 
              - Dit Justamont:  Or ne me va mentant, 
 146d]        Dy moy verté, ne me celle noiant 
15 876        Comment as nom, ne le me va celant! 
              Que a merveilles te voi quarré et grant. 
              Et si orras pour quoy le te demant: 
              Quant je t’avray ocis a grant torment, 
15 880        Qu’entre mes hommes me puisse aler vantant 
              Cui j’avrai mort ni ocis ensement. 
              - Et dit Ogier:  Si m’aït Dieu le grant, 
              Ne mentiroye por nul home vivant; 
15 884        J’ai nom Ogier de France le vaillant, 
              Cil qui ocist Brehier le mal tyrant 
              Qui avoit bien seze piés en estant." 
              Justamont l’ot, si en fu si joiant, 
15 888        Ne fu més si a jour de son vivant. 
              Et nonporquant il li va      [...]      : 
              "Cuvert, dit il, comment vas ce disant? 
              Que j’ai seü pour voir a escïant, 
15 892        Mors est Ogier dont tu me vas parlant, 
              Berart l’ocist par sa traïson grant 
              Qui sa moillier   [...]   durement, 
              Et pour sa terre que il golosa tant 
15 896        Le fist tüer en ung boys verdoiant. 
              - Et dit Ogier:  C’est parolle d’enffant, 
              Tu as menti de quant que vas disant; 
              Je sui Ogier, ce saches vraiement. 
15 900        Mais or me di, ne me va pas cellant 
              Comment as nom, par ton dieu Tervagant! 
              Que se Dieu veult qu’aye proesce tant 
              Que je te face ou mat ou recreant - 
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15 904        Cui diray jé qu’avrai ocis ou champ 
              Qui Crestïens aloit si empirant?" 
              Le jaiant l’ot, si en rit bonnement, 
 147a]        Ou voit Ogier, si li a dit briément: 
15 908        "Par Mahommet ou la moie ame apent, 
              Ains tel pensser ne vint de recreant! 
              Et je te dy, ja ne l’iray celant, 
              Payen m’appellent Justamont le jaiant, 
15 912        Frere Brehier que j’ay par amé tant. 
              Mil Crestïens et bien plus vraiement 
              Ay je ocis ad ce maillet pesant 
              Qui est d’acier brocelonné devant. 
15 916        Tu es moult fol, par Mahon qui ne ment, 
              Que tu issis encontre moy en champ; 
              S’estïez vint, par Apolin le grant, 
              Je n’en donroie la monte d’ung besant - 
15 920        Non pas de trente, sachiez a escïent." 
              Ogier l’oÿ, si va Dieu reclamant; 
              Puis ly a dit hautement en oiant: 
              "Payens, dist il, j’en trai Dieu a garant; 
15 924        Si ne te pris ung denier vallissant. 
              Et si te dy, n’en celleray noiant, 
              Pour toy fui jé outre la mer passant, 
              Tout pour abatre de ton cors le bobant. 
15 928        Je te desfi de Dieu le tout puissant!" 
 
 
 CCLXXI 
 
              En Justamont si n’ot que coroucier 
              Quant s’a oÿ par Ogier desfïer; 
              A ses deux mains haulce le mail d’acier, 
15 932        Isnelement est venus a Ogier, 
              Ferir le cuide desus l’elme vergié; 
              Ogier li dus s’en sot moult bien gaitier, 
              Le bon baucent fait reculer arrier; 
15 936        Le mail de fer est cheüs en l’erbier, 
              Ung grant perron fist si menu froissier 
              Com se fust mur qui cheïst de mortier. 
              Quant Ogier voit le Payen si trés fier 
 147b]        Qui li vouloit si ruiste cop paier, 
              Lors sot il bien, plus est fort que Brehier; 
              Dieu reclama, le pere droicturier, 
              Que il li puist et secorre et aidier. 
15 944        A deux mains tint Cortain, son brant d’acier, 
              Vint au jaiant, ung cop li va paier, 
              Le cercle d’or ne li vault ung denier, 
              Cent mailles trenche du blanc hauberc doblier, 
15 948        Cuir et cheveus en fist jus tresbuchier 
              Si que le sanc fet contreval raier 
              Et d’ung genoil le fist agenoillier; 
              Et le jaiant commence a rechignier 
15 952        De la doulor que li a fait Ogier. 
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 CCLXXII 
 
              Li jayant breit cui Dieu puist mal donner, 
              Par le grant cop a pris a chanceller, 
              Du brait a fait le païs retinter. 
15 956        Li borjois d’Acre ont fet les sains sonner 
              Et Jesu Crist forment a reclamer 
              Que il voulsist le duc Ogier garder 
              Et le jaiant doint Dieu a mort livrer. 
15 960        Li Sarrazin s’ont pris a esfraer. 
              Quant li jaiant prist Ogier a peller, 
              "Vassal, dist il, moult faictes a loer, 
              La teue espée ne fet pas a blasmer; 
15 964        Par Mahommet que je doi aourer, 
              Se vous atain, ne le vous quier celer, 
              Cestui grant cop vous ferai comparer, 
              Ce que m’as fait ensement demener!" 
15 968        Lors prist ung dart d’acier a entener, 
              Au duc Ogier le lest tantost aler, 
              Et le dart bruint quant vint a l’eschaper; 
              Baucent cuida le cuvert affrondrer, 
 147c]        Mais Ogier prist moult tost a trestorner 
              Pour le cheval le cop fere eschever - 
              Mais sus la teste convint le dart hurter 
              Au bon destrier qui moult fist a loer 
15 976        Que li a faicte l’armeüre fausser, 
              Le cuir li ront, le sanc en fait vouler; 
              De grant angoisse le convint jus verser. 
              Ogier descent, son cheval voit pasmer, 
15 980        Des yeulx du chief commença a plourer 
              Et Jesu Crist forment a reclamer, 
              Que bien sçavoit Ogier li gentil ber, 
              Se Justamont le pouvoit atrapper, 
15 984        Tout l’or du monde ne le porroit tenser, 
              Ne le feïst de male mort finer. 
              Li borjois d’Acre commencent a crïer: 
              "Sire Dieu, pere, et car venez sauver 
15 988        Ce chivalier qu’avez fait amener! 
              S’il est ocis, bien nous pouvons vanter, 
              Crestïenté convient toute finer." 
              Lors veïssiés moult grant dueil demener, 
15 992        Dames, pucelles par ces monstiers aler, 
              Nuz piés en langnes Jesu Crist reclamer: 
              "Glorïeus Dieu qui tout as a sauver, 
              Gardez cel homme qui tant est preuz et ber - 
15 996        Et si vueilliés le jaiant craventer!" 
 
 
 CCLXXIII 
 
              Li dus Ogier se prist a couroucier 
              Quant a veü cheü son bon destrier; 
              Com de mort fust prist soi a esmoier, 
16 000        De mautalent cuida vif esragier; 
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              Il regreta a loy de bon guerrier: 
              "Tant mar i fustes, Baucent, riche corsier! 
 147d]        Quant Karlemaignes qui a France a baillier 
16 004        Me fist a Rains de sa prison sachier 
              Et il me fist son filz Karlot baillier 
              Pour decouler por moy esleessier 
              Et por venjance de Baudoïn le fier, 
16 008        Le mien enffant que tant avoye chier, 
              Que Karlot fist mourir a destorbier - 
              Pes n’en pot faire roys ne duc ne princier, 
              Mais Dieu la fist qui tot puet justicier 
16 012        Et par son ange qu’il me fist envoier - 
              Quant j’oy ce fait, Baucent, riche destrier, 
              Je vous conquis contre le roy Brehier. 
              Par cellui Dieu qui doit le mont jugier, 
16 016        Ne vous donnasse por l’or de Mont Pellier! 
              Or vous a mort ce Payens aversier; 
              Se ne vous venge, ne me pris ung denier." 
              Quant devisé ot le Danois Ogier, 
16 020        Il tint Cortain qui fist a resoignier, 
              Vint au jaiant qui estoit sus l’erbier; 
              Et le jaiant, quant il choisi Ogier 
              Qui fut a pié du bon corant destrier, 
16 024        Grant joie en ot, a celer ne vous quier, 
              Por cé qu’il vit jus versé le destrier; 
              Adonc sot bien, ne pot füïr arrier; 
              De la grant joie ne le daigna touchier, 
16 028        Ains vint a luy et le volt embracier 
              Et en la mer de plain ellés lancier, 
              Comme il ot fait plus de cent chivalier 
              Que il portoit dedans la mer noier; 
16 032        Mais Ogier fist durement a prisier, 
              Le grant jaiant ne volt pas resoignier; 
 148a]        Tel cop li a donné du brant d’acier 
              Que de son hyaume li coppa ung quartier 
16 036        Et deux cent mailles desous l’auberc doublier, 
              Atout les dens li coppa le joier, 
              Le bras sennestre ly abat en l’erbier; 
              Le jaiant brait quant se voit meshengnier 
16 040        Et en grejois commença a huchier: 
              "Frans Sarrazin, car me venez aidier! 
              J’ay ci trouvé ung deable aversier 
              Qui moult se paine de ma teste trenchier." 
16 044        Donc veïssiés Sarrazins desrengier; 
              Et li soudant est a point vers Ogier 
              De Babiloine qui fist a resoignier; 
              Et trente mille Payen sont par derrier; 
16 048        Et Ysoré, qui estoit filz Brehier, 
              Vint ad ce cry por Ogier meshaingnier 
              Et des jaians prés de quatre millier; 
              Et li roys d’Acre commença a huchier: 
16 052        "Barons, aus armes, por Dieu le droiturier! 
              Si secorrons tost le Vieulx Chivalier 
              Qui se combat la hors por nous aidier; 
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              Que se il muert, par Dieu le droicturier, 
16 056        Nous sommes mors trestous sans recovrier." 
              Donc veïssiez ceus d’Acre haubergier; 
              Chascun monta sus le corant destrier; 
              Le roy Jehain s’en est issus premier. 
16 060        Mais moult sont pale de fain li escuier 
              Que li plusor orent poi a mengier. 
              Or orrez ja bel estor commancier. 
              Le fel jaiant voit sa gent aprochier 
16 064        Et voit son bras gesir desus l’erbier 
 148b]        Et de sa joue choisi le sanc rayer; 
              A Ogier vint que n’i voult atargier, 
              A son bras destre le corut embracier, 
16 068        Cinq tors le torne qu’il le volt destrenchier; 
              Parmy l’auberc prist si le ber Ogier 
              C’onques ses armes ne ly orent mestier, 
              Parmy les mailles li fet le sanc rayer; 
16 072        Ogier le voit, prist soy a couroucier 
              Quant se senti ensement manoyer; 
              Ung tor [...] fist le bon Danois Ogier, 
              Jus          [...]          adversier 
16 076        Par        [...]        Dieu le droicturier 
                         [...]           voit tresbuchier 
              Il [...] Cortain dont bien trenche l’acier, 
              Grant cop li a donné sanz espargnier, 
16 080         [...]  cox li fet le chief trenchier. 
              Oyez merveilles que Dieu fist por Ogier: 
              De pasmoison est levé son destrier; 
              Ogier le voit, n’i ot qu’esleecier; 
16 084        Celle part vint, ne s’i volt atargier, 
                     [...]       senestre estrier 
                           [...]              corsier 
              Payen le fierent sus l’escu de quartier, 
16 088        Quatre Parsans cui Dieu doint encombrier, 
              Mais ains ne l’ont remüé du destrier 
              Plus que feïssent une tor du monstier; 
              Et Ogier point Baucent qu’il ot moult chier, 
16 092        Fiert Ysoré en l’escu de quartier - 
              Cel Ysoré estoit filz de Brehier - 
              L’escu li fait et troer et parcier, 
              Fort fu l’auberc, ne le pot desmaillier, 
 148c]        Ogier l’embrasse par force du destrier, 
              Poitrail ne cengle ne li ot la mestier 
              Qu’il ne l’abate pasmé de son coursier; 
              Payen le voient, n’i ot que couroucier, 
16 100        Dist l’ung a l’autre:  "Veez du pautonnier, 
              Comme il a fait Ysoré tresbuchier, 
              Mahon no dieu ly envoit encombrier 
              Que prés de lui se fait mal aprochier." 
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 CCLXXIV 
 
16 104        Quant Ogier ot Ysoré fet verser, 
              Sus      [...]      tenoit le brant cler, 
              Mais Sarrazin        [...]         
              Bien quatre mille       [...]        
16 108        Et li roys d’Acre        [...]        
              Atout dix mille vint Ogier  [...]   
              Donc veïssiés la gent      [...]      
              Le roy Jehain         [...]        : 
16 112        "Gentilz barons, hui vous doit remembrer 
              De la mort Dieu qui tant nous volt amer 
              Qu’il se laissa por nous en croix pener." 
              Celle parolle          [...]           
16 116                       [...] 
              Qui la veïst     [...]     decopper, 
              L’ung mort sus l’autre tresbuchier et verser 
              Et Mahommet a Payens reclamer! 
16 120        Par fine force de Payens d’outre mer 
              Font Ysoré sus ung destrier monter. 
              Es vous Ogier que Dieu vueille sauver, 
              De Babiloine va au soudant jouster 
16 124        Qui avoit fait ceulx d’Acre avironner, 
              N’ot plus fel homme dusqu’a la Rouge mer, 
 148d]        Ogier li dus li va tel cop donner 
              Qu’il des arçons le fet jus enverser. 
16 128        Et li roy d’Acre commença a crïer: 
              "Mar nous y vindrent Payen avironner, 
              Que ja ung seul n’en porra eschaper!" 
              Lors brandist l’ante, va ferir ung Escler - 
16 132        D’Esclavonïe se fist roys appeler - 
              Que mort le fait a la terre verser; 
              Quatre en ocist le roy Jehain le ber; 
              Puis trait l’espée ou moult se pot fïer; 
16 136        Qui le veïst sus Sarrazins chapler, 
              Testes et bras et cerveles voler, 
              Moult le deüst et prisier et loer. 
              Lors veïssiés Sarrazins aüner, 
16 140        Au soudant font ung destrier amener, 
              Et il y monte, moult le pot desirer; 
              Ne volt illuec le soudant arrester, 
              Il point avant et a trait le brant cler, 
16 144        Au roy Jehain va si grant cop donner 
              Desus son hyaume que li a fet coper, 
              Deci es dens li fet le brant couler, 
              Mort l’abati, cui que doie peser. 
 
 
 CCLXXV 
 
16 148        Quant la gent d’Acre voient lor roy mourir, 
              Si s’en sont pris moult a espaorir; 
              De tyex y ot qui ont pris a fouïr; 
              Le roy ont pris, ne le veulent guerpir, 
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16 152        Emporté l’ont en la ville en foÿr. 
              Mais dus Ogier les prist a resbaudir; 
              Sus Payens va merveilleus cox ferir, 
              Au brant d’acier les faisoit departir, 
 149a]        Tant en abat Ogier en son venir 
              Que maint en fait a la terre gesir. 
 
 
 CCLXXVI 
 
              Quant la gent d’Acre virent lor roy tüer 
              Qui les devoit et conduire et mener, 
16 160        Forment s’em prirent adonc a esfraer, 
              Qu’en la cité le font laiens porter. 
              La veïssiés moult grant dueil demener, 
              Dames, pucelles moult tenrement plorer, 
16 164        Le roy Jehain durement regreter. 
              Li dus Ogier ne s’i volt atarder; 
              Vint au soudant qu’il vit forment chapler, 
              Qui avoit fait le roy d’Acre tüer, 
16 168        Hors des arçons l’i a fet jus porter, 
              De cop de lance l’a fet jus enverser; 
              Ogier l’a pris qui ne   [...]   , 
              Par devant lui le va    [...]    , 
16 172        Vers la cité s’en prist  [...]  , 
              Soudant en porte li dus Ogier le ber, 
              En la ville entre, la porte fait fermer. 
              Ogier li dus, qui tant fist a loer, 
16 176        Fist le soudant tantost enprisonner. 
              Qui donc veïst Payens desconforter! 
              Ja s’enfoïssent sans plus de demorer 
              Quant Ysoré les prist a conforter, 
16 180        Le filz Brehier qui tant fist a douter; 
              Mahon en jure, que il doit aourer, 
              De davant Acre ne se vorra torner, 
              Ainçoys fera tout le païs gaster 
16 184        S’on ne li fait le soudant delivrer. 
              Et li Templier vont Ogier desarmer, 
 149b]        Chascun le va baisier et acouler, 
              Par bonne amour li vont dire et conter: 
16 188        "Gentilz homs, sire, moult vous devons amer!" 
              Forment ont fait le roy d’Acre honnorer, 
              En ung sarquel de fin marbre poser, 
              Et l’endemain le firent enterrer. 
16 192        Quant orent fait le service finner, 
              Aus grans fennestres des murs se vont ester; 
              Dedans la mer ont pris a regarder, 
              Trente nés voient venir parmy la mer, 
16 196        Droit au port d’Acre vouloient ariver; 
                [...]   sont de quanc’on puet porter 
              Et de bons vins que on doit moult amer; 
              Guy li Danois, qui estoit preuz et ber, 
16 200        Le franc [...], dont vous m’ouez parler, 
                  [...]     por eulx reconforter; 
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                [...]   font penre sans refuser; 
              Donc veïssiés la grant joye menner. 
16 204        Ogier [...] , qui moult fu preuz et ber, 
              A fait s’ostesse ou hault palais mander 
              Et elle i vint sans plus de demourer, 
              Son filz Garnier fist avec luy mener. 
16 208        Li dus Ogier la courut acoller. 
              "Dame, dist il, je vous doy moult amer. 
              Que quant je dui en ceste ville entrer, 
              N’y trouvay homme moy voulsist hosteler, 
16 212        Vous me feïstes tout vostre hostel prester. 
              Or vous en vueil le guerredon donner." 
              Donner li fait trente livres d’or cler. 
              Dist Ogier:  "Dame, si me puist Dieu aider, 
16 216        Demain fairai vostre filz adouber. 
              - Sire, fait elle, ce fait a mercïer; 
 149c]        Dieu me fist bien vostre corps hosteler! 
              Si m’aït Dieu, je croy, a mon penser, 
16 220        Ains mauvais hon ne vous pot engendrer; 
              Bien devrïés couronne d’or porter, 
              Plus gentilz roys de vous ne puet [...]." 
              Arriere en fait Ogier s’ostesse aller. 
16 224        En une chambre entra Ogier le ber, 
              Cortain s’espée fist avec lui porter, 
              Et puis va l’uis desus lui seul fermer. 
              Et li Templier vont a l’uis escouter, 
16 228        N’ot en la chambre ne compaignon ne per. 
              "Cortain, fait il, je vous doy bien amer 
              Qui du jaiant m’avés fait delivrer. 
              Dieu, c’or ne scet roys Karles au vis cler 
16 232        Et li dus Naymes et l’Escot Guillemer 
              Comment Ogier li Danois d’outre mer 
              A Justamont fet morir et finer! 
              Et le soudant ai fait emprisonner, 
16 236        Se Jesu Crist ne m’eüst fait passer, 
              Crestïenté l’esteüst comparer." 
              Li Templier prennent a l’uis [...] , 
              Oient Ogier tout       [...]       , 
16 240        Il furent dix qui [...] a l’uis bouter, 
              Li dus Ogier lor corut desfermer 
              Et li Templier le vont tost salüer. 
              "Ogier, font il, ne vous pouvez celer, 
16 244        ‘Vieil Chivalier’ vous faictes vous nommer, 
              Mais autrement vous doibt on apeller, 
              Que Ogier estes qui fist Brehier finer. 
              Bien vous avons ouÿ Cortain nommer, 
16 248        Vo riche brant qui moult reluisoit cler. 
              Voir Ogier estes qui fu nez oultre mer, 
 149d]        En tout le mont, par foy, n’a il vo per. 
              La bonne gent, s’il le veullent greer, 
16 252        Et tuit s’i veullent comme nous acorder, 
              Roy serez d’Acre pour le païs tenser, 
              Si vous ferons richement coronner. 
              Nous savons bien et sans point de douter, 
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16 256        Quant Dieu vous fait si o nous arrester, 
              Ja mais Payen n’y porront plus durer. 
              - Et dit Ogier:  Je nel veil refuser." 
 
 
 CCLXXVII 
 
              Li baron d’Acre, qui moult font a prisier, 
16 260        Tuit li Templier et li Hospitalier 
              Et li borjois, serjant et chivalier 
              Et clers et presbtres, chanoines de monstier, 
              Tuit s’acorderent c’on coronnast Ogier. 
16 264        Trestous ensemble commencent a huchier: 
              "Bien doit roys estre, il est bon chivalier 
              Quant le [...] a conquis a l’acier!" 
              A ces parolles que vous m’oez noncier, 
16 268        En ont fait roy tuit li mestre Templier, 
              Sire sera et lor droit heritier. 
              Et dit Ogier:  "Seigneurs, je vous requier, 
              Que faictes tost venir le prisonnier, 
16 272        Le roy Soudant qui tant fait a prisier, 
              Par devant vous le vouldray arresnier." 
              Li serjant saillent qui nel vorent laissier, 
              Le roy Soudant amainent a Ogier. 
16 276        Ogier le voit, sel prist a aresnier: 
              "Payens, dist il, Dieu te doint encombrier! 
              De maint baron nous as fet coroucier, 
              Le roy Jehain nous oceïs l’autr’ier; 
16 280        Or te ferai trestout vif escorchier, 
              Si en feray tout le monde vengier." 
 150a]        Li soudant l’ot, si commence a huchier: 
              "Non ferez, sire, par Mahon que j’ay chier; 
16 284        De raonçon me vouldray ostagier. 
              Et si te dy, ne le te veil noier, 
              Raler ferai Ysoré filz Brehier 
              Dedans sa terre en son païs arrier 
16 288        Et li ferai sus Mahon fïancier, 
              Ja mais ceulx d’Acre ne toudra ung denier, 
              Aidera leur se il en ont mestier; 
              Si reporront lor terre gaaignier. 
16 292        Et avec cé que vous m’oez noncier 
              Vous ferai jé cent Crestïens baillier 
              Que je ai fait en ma prison lancier. 
              En Babiloine me vorrai repairier 
16 296        Et vous ferai trente sommiers chargier 
              De l’or d’Arrabe du meillor, du plus chier. 
              - Et dit Ogier:  Bien le vueil sans targier - 
              Et li Templier s’i veulent octroier." 
 
 
 CCLXXVIII 
 
16 300        Li dus Ogier n’i volt plus atarder 
              Et li Templier qu’il ot fait assembler, 
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              Le soudant firent maintenant delivrer 
              Par tel convent com m’oez deviser, 
16 304        Que lor fera tout ce la amener. 
              A ces paroles l’en laissierent aler, 
              Tout droit en l’ost s’en prist a retorner. 
              Et Ysoré li vint a l’encontrer 
16 308        Et li soudant li a pris a compter 
              En quel maniere il l’ont laissié aler - 
              Et il l’octroient qu’il n’orrent fait parler. 
              Cent Crestïens fait Soudant amener 
16 312        Et il en fist roys Ysoré torner, 
 150b]        Desus son Dieu Mahon li fist jurer 
              Que la gent d’Acre ne vouldra més grever; 
              Baillier lor fait trente sommiers d’or cler; 
16 316        En Babiloine s’en prist a retorner. 
              Li dus Ogier qui moult fu preuz et ber 
              A fait Garnier l’endemain adouber, 
              Le filz s’ostesse que il pot tant amer; 
16 320        La maistre rüe d’Acre li fist donner, 
              Toute la rente avra sans refuser 
              Que li Templier soloient emborser; 
              Ne l’i convient ja mais pain demander! 
16 324        Aus Templiers n’ot a ce point qu’aïrer, 
              Moult durement commencent a enfler, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Folx nous poons clamer! 
              Trop puet cis hons celle femme donner." 
16 328        Ainsi ont pris bassement a parler, 
              Mais il n’en osent Ogier semblant monstrer. 
              Et li Danois ne se volt oublÿer, 
              Tous les Templiers fist ou palais mander, 
16 332        Hospitaliers y a fait assembler, 
              Et il y vindrent, ne l’oserent vaer; 
              Li dus Ogier les prist a appeller. 
              "Seigneurs, dist il, je veil a vous parler. 
16 336        Par vostre gré m’avés fait coronner 
              Et vous trestous me faictes roy clamer 
              Et puis sus vous ma poesté mener; 
              Or escoutés que je veil demander! 
16 340        Itant vous dy, je nel vous doy celer, 
              Jerusalem veil aler conquester 
              Et le Sepulcre ou Dieu se fist poser. 
              Ains que je vueille arriere retorner, 
 150c]        Si m’aït Dieu, vueull le lyeu aourer." 
              Li Templier l’oent, n’ot en eulx qu’aïrer; 
              L’ung va a l’autre bassetement parler: 
              "Bien fuimes fols, par le cors saint Omer, 
16 348        Quant nous Ogier feïmes couronner, 
              Qui si nous fait travaillier et pener; 
              Nous cuidïons dormir et reposer, 
              Or nous convient chevauchier et errer, 
16 352        Les nuys vueillier et le jor jeüner. 
              Qui or savroit ung bon conseil donner 
              Com nous puissons du vieillart delivrer 
              Qui tant d’avoir fait s’ostesse donner 
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16 356        Pour une nuyt qu’el le fist osteler; 
              Toutes nous fait nos rentes recouper 
              De la grant rüe qu’il li a fet donner; 
              Nous soulïons les deniers emborser 
13 360        Por nos joyaulx et chevaus achapter 
              Et nos amïes des bons deniers doner; 
              Qui set conseil ne le doit pas celer 
              Et trestous nous l’en devrons plus amer! 
16 364        - Seigneurs, dist l’ung, par le corps saint Omer, 
              Le bon conseill est legier a trouver! 
              Comment qu’il soit, bien vous estuet guarder 
              Et nous convient si sagement ouvrer 
16 368        Que le Danois ne s’en puist aviser - 
              Qu’il nous feroit tous a doulor finer." 
              Quatre Templiers se sont en piés levez, 
              En une chambre sont coiement entrés. 
16 372        Gilles ot nom, ce m’est vis, li ainz nez 
              Et Aliaume est ly autres apellez, 
 150d]        Et Gorimaus, ung traïtre dervez, 
              Et Gondebeuf - aus forches soit levez! 
16 376        De tous les autres furent ly plus doutés. 
              Dist Gondebeuf:  "Seigneur, or m’entendez. 
              Je vous donrai conseil, se vous voulés, 
              Comment Ogier iert mort et afolés." 
 
 
 CCLXXIX 
 
16 380        Dist Gondebeuf:  "Seigneur baron Templier, 
              Foy que doi Dieu, bien vous sai conseillier 
              Comment porrons a mort livrer Ogier. 
              Ja sçavez vous de voir sans mençongier 
16 384        Que je fui filz au preus conte Fouchier 
              Et est mon oncle Hardré et Berengier 
              De qui je oi nouvelles avant hyer, 
              Si les me dit ceans ung messagier - 
16 388        Que li miens freres Berart au cuer entier 
              A Engleterre trestoute a justicier. 
              Vous savés bien que li Danois Ogier 
              Ocist en champ le mal Payen Brehier; 
16 392        Il nous convient son vouloir octroyer 
              Que contre lui n’oserïons groncier. 
              Nous lui dirons maintenant sans targier 
              Qu’en Jersalem en irons voulentier, 
16 396        Au saint Sepulcre por Jesu Crist prïer 
              Que il li vueille ses pechiez allegier; 
              Il cuidera que nous le tenons chier 
              Et qu’i aillons por s’honnor porchacier. 
16 400        Quant il sera mis el dromont plenier, 
              Si le ferons mener au filz Brehier, 
              Qui li fera le chief du bu trenchier. 
              A mil esclaves le ferons convoyer. 
 151a]        Je sçay de voir, a celer ne vous quier, 
              Que Ysoré, qui tant fait a prisier, 
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              Nous donra tant et argent et or mier 
              Comme nous tous oserons souhaidier." 
 
 
 CCLXXX 
 
16 408        Dist Gondebeus:  "Or me laissiez parler! 
              Je vous dirai comment porrons errer; 
              Quant vous avrez Ogier fait delivrer 
              Au filz Brehier qui tant fait a douter, 
16 412        Donc me ferés roy d’Acre coronner. 
              - Et cil ont dit:  Bien le voulons greer." 
              Quant orent fait lor conseil affiner, 
              De la chambre issent, Dieu les puist craventer, 
16 416        Dusqu’a Ogier ne veullent arrester. 
              "Sire, font il, o vous vouldrons aler 
              En Jersalem le Sepulcre adourer. 
              Roy Murgalent fait la ville garder, 
16 420        De vous la doibt tenir et gouverner, 
              Tant est loyaus, ne vous vouldroit fauser. 
              - Et dit Ogier:  Se Dieu me veult sauver, 
              S’en Jersalem me pouvoie hosteller 
16 424        Et Murgalent ne le voloit greer, 
              Je li feroie le chief du bu sevrer. 
              - Dit Gondebeuf:  De cé n’estuet douter, 
              Ne vous convient mïe de cé parler, 
16 428        Pas ne vorroit contre vous refuser. 
              Ja n’i convient armeüres porter, 
              Hauberc ne yaume ne escu ne boucler, 
              Com pellerin vous convendra aler. 
16 432        - Et dist Ogier qui moult fist a loer: 
              Proprement vois por Jesu adourer 
              Et le Sepulcre veoir et esgarder 
              Ou Dieu se fist et couchier et lever - 
 151b]        Et des reliques, se j’en puis aporter, 
              Que j’en vorray en France presenter 
              Se Dieu me donne arriere retorner. 
              Mais par la foy que je doi saint Omer, 
16 440        Je vueil Cortain mon brant o moy porter, 
              Ma bonne espée que je puis tant amer, 
              On ne puet telle fors Joieuse trouver; 
              Desus l’autel la vouldrai presenter, 
16 444        De cent mars d’or la ferai rachater; 
              Je vueil l’usage de mon païs mener 
              Que chivalier ne quens ne roys ne per 
              Ja sans espée ne doit nul jor aler; 
16 448        Je n’i ai nul que puisse aparenter, 
              Ne je ne sçai noient du retorner; 
              Por cé ne vueil pas Cortain oublÿer, 
              Meillor amïe ne porroye porter." 
16 452        Les traïtors, cui Dieu puist mal donner, 
              Font maintenant ung dromont atorner, 
              De foin, de vin de vitaille combler; 
              Et mil esclaves ont fait dedans entrer, 
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16 456        Et si lor font desus lor dieu jurer 
              Que il vorront a Ysoré livrer 
              Le duc Ogier, qui tant fet a loer. 
              Et le Danois, qui ne s’en sot guarder, 
16 460        Va les Templiers moult bel araisoner. 
              "Barons, dist il, faictes Baucent mener, 
              Mon bon destrier, ne le veil oblïer. 
              - Sire, font il, ne vous estuet douter, 
16 464        Que aprés vous le vous ferons mener." 
 
 

CCLXXXI 
 
              Dist Gondebeus:  "Sire, por Dieu le grant, 
              Ne vous doutez, que vous avrez Baucent 
 151c]        Droit aprés vous en ung autre chalant." 
16 468        A ces parolles n’alerent delaiant, 
              En ung dromont entra Ogier errant, 
              Et cil nagierent qui n’en sont pas doulent. 
              Dieu gart Ogier et li soit bon garant! 
16 472        Mestier en ot que oncques n’ot si grant, 
              Que li esclave, que Jesu Crist cravent, 
              Au filz Brehier mainent Ogier le franc, 
              Qui l’ocira se Dieu ne le deffend. 
16 476        Darrier le sivent li glouton souduiant, 
              Gille et Allyaume, Gondebeuf ensement, 
              Dedans ung autre vaissel qui n’est pas grant. 
              N’i mainent pas le bon destrier Baucent; 
16 480        Ogier en mainent par traïson moult grant; 
              Dieu les mauldïe, le pere omnipotent! 
              Une ysle trueuvent qui estoit verdoiant, 
              Pins et loriers y avoit il grantment, 
16 484        La s’arresterent li glouton souduiant 
              Pour deviser lor traïson plus grant; 
              De lor vaissiaus sont yssus a itant. 
 
 
 CCLXXXII 
 
              Li traïtor, cui Dieu doint encombrier, 
16 488        Dedans une ysle sont ale conseillier 
              Et Ogier font adés davant nagier. 
              Dist Gondebeuf, le felon pautonnier: 
              "Seigneurs barons, ja ne vous doi noier, 
16 492        Moult sommes fols, si me puist Dieu aidier, 
              Que nous menons Ogier au filz Brehyer; 
              Mais envoions devant ung messagier 
              Qui Ysoré sache dire et noncier 
16 496        Que il nous face sauf conduit envoyer 
 151d]        Que par sa terre puissons si chevauchier 
              Que n’i aions anuy ne encombrier 
              Et sauvement puissons venir arrier 
16 500        Quant li avrons fait delivrer Ogier, 
              Qui li ocist son bon pere Brehier 
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              Et Justamont, le sien oncle, l’autr’ier; 
              Que je sçay bien, ja ne vous quier noyer, 
16 504        S’il nous tenoit en son palais plenier, 
              Ne nous guerroit li or de Mont Pellier, 
              Ains nous feroit trestous vis escorchier 
              Se seürté n’en avïons premier. 
16 508        - Et cil ont dit:  Ci a conseil entier!" 
              Ouez miracles, por Dieu le droicturier, 
              Que Jesu Crist y a fait por Ogier; 
              La mer tormente et prist a espoissier, 
16 512        Forment herice et prist a tornoier, 
              Ung tel vent lieve et prist a enforcier 
              Qui maint grant arbre fist a terre plaissier 
              Et mainte tor a terre tresbuchier. 
16 516        Et li esclave qui menoient Ogier 
              Mahommet ont commencié a proier 
              Qu’il les conduie jusques au filz Brehier. 
              Enmy la nef se va couchier Ogier, 
16 520        Trestout a dens por Jesu Christ prïer; 
              Dieu reclama, le pere droicturier, 
              Et regreta sa cortoise moillier, 
              Toute la terre qu’il devoit justicier. 
16 524        "Hé, Angleterre! ce dit ly dus Ogier, 
              Em peril estes de perdre et d’adirier 
              Se Jesu Christ ne nous vueult conseillier 
              Contre Berart, le felon pautonnier; 
 152a]        Mais se Jesu me vouloit tant aidier 
              Que je peüsse arriere repairier 
              Et mon nepveu peüsse revengier, 
              Gautier le preuz que tant doi avoir chier, 
16 532        Berart feroye le chief du bu trenchier." 
              Aprés regrette Karlemaigne au vis fier 
              Et Gui son frere et Naymon de Baivier. 
              Tandis c’Ogier se penoit de prïer, 
16 536        Le dromont hurte et fiert a ung rochier 
              Que le convient en cent pieces froissier, 
              La mer y entre et devant et derrier; 
              Tous les esclaves qui menoient Ogier 
16 540        Convint adonc effondrer et noyer; 
              Par le miracle de Dieu le droicturier 
              Sus une planche monta li dus Ogier - 
              Souvent le fait monter et abaissier. 
16 544        Ogier le voit, prist soi a esmaier; 
              Mais moult fu sage et   [...]   chivalier; 
              Il trait Cortain, son brant forbi d’acier, 
              Ung poi encise de son trumel derrier 
16 548        Qu’il en a fait le vermeil sang rayer; 
              La mer ne pot plus endurer Ogier, 
              Droit vers la rive le commence a lancier, 
              Plus tost l’enmaine     [...] 
16 552        Ne va quarrel quant le trait ung archier; 
              En ung sablon est arrivés Ogier 
              Desus la planche qu’il prist a chevauchier. 
              Oncques n’i ot de son corps encombrier, 
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16 556        Que moult avoit bon conduitor entier 
              De saint Michiel que Dieu fist envoyer, 
              Qui a conduit dusqu’a la rive Ogier; 
 152b]        Ja n’iert honnis cui Dieu vueult conseillier. 
16 560        Or en sont bien delivre li Templier, 
              Moult cuident bien que soit peris Ogier; 
              Mais il ne scevent le mortel encombrier 
              Qu’il en avront encore au desresnier, 
16 564        Encor avront de ce fait lor loier. 
 
 
 CCLXXXIII 
 
              Du grant torment qui estoit en la mer 
              Avoit fait Dieu li Danois eschaper, 
              En ung sablon fist Ogier arriver, 
16 568        Parson l’erbage s’en commence a aler; 
              Une cité commence a aviser, 
              Ja de plus riche n’ora hom nus parler. 
              Devant lui voit ung pescheor ester 
16 572        Qui dusqu’en cant pesche posson en mer; 
              Ogier sot bien sarrazinois parler, 
              Moult avint bien qu’il estoit [...] ; 
              En sarrazin l’a pris a salüer, 
16 576        Et dit:  "Amis, lay moi a toy parler! 
              Quel ville est ce que je voy la ester? 
              - Et il a dit:  Bien la vous say nommer; 
              Par Mahommet que je doy aourer, 
16 580        C’est Babiloine qui tant fist a loer, 
              On ne porroit meillor cité trouver. 
              Le roy Soudant si la doibt gouverner 
              Qui moult i fet belle gent aüner 
16 584        Pour ce qu’il veult droit a Meques aler 
              Sus Moÿsant le roy qui tant est ber; 
              Pour une afaire se veult a lui merler 
              Que ne ly veult pas sa fille donner, 
16 588        Ce est Clarete qui moult fet a loer, 
              Nulle si belle ne porroit on trouver 
 152c]        Or n’a Payen jusqu’a la Rouge mer 
              Que roy Soudant n’i a fait assembler - 
16 592        Et Estramors et Bedouïns trouver." 
              Ogier l’entent, sel prist a encliner; 
              Puis li a dit:  "Mahon les puist sauver!" 
              Aprés a dit que cil ne l’ot parler: 
16 596        Cil Dame Dieu qui se laissa pener 
              Dedans la croix pour son peuple sauver 
              Trestous ensemble les veille craventer!" 
              Adonc s’en torne Ogier sans demourer; 
16 600        A lui meïsme commença a penser 
              Comment porra le Payen eschapper. 
              Puis dit aprés qu’il se fera Escler - 
              Que il sot bien sarrazinois parler, 
16 604        D’une bonne herbe se prist a porpenser 
              Que li ot faicte li bers   [...]   monstrer 
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              Quant guerroya Karlemaigne le ber 
              Pour ses cousins qu’il vouloit   [...]   - 
16 608        Ogier en voit lés ung buisson ester, 
              Dedans ses   [...]   en     [...]     , 
              Tout son visage fet si   [...]   farder, 
              Si vous semblast erraument ung  [...]  . 
16 612        Quant li Danois s’ot fait si atorner, 
              A moult grant pas acuilly son errer, 
              Dusqu’a la ville ne se volt arrester, 
              En la cit entre qui moult fist a loer, 
16 616        Par Babiloine commence a cheminer. 
              Payen le voient, si prennent a parler 
              Et si l’ont pris l’ung a l’autre a monstrer, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Vez la bel bacheler! 
 152d]        Par Mahommet, se se vouloit armer, 
              En ceste cit ne porroit on trouver 
              Mul ne cheval qui le peüst porter." 
              Et Ogier prist adés a cheminer, 
16 624        Dusqu’au palais ne se volt arrester. 
              Li dus Ogier, qui fu gentilz et ber, 
              Voit le soudant desous ung arbre ester 
              Ou il estoit venuz por deporter; 
16 628        Li dus Ogier le prist a salüer 
              En sarrazin que bien sçavoit parler: 
              "Cil Mahommet qui nous doibt gouverner, 
              Qui fait souvent et tonner et venter, 
16 632        Il gard Soudant que je voy la ester 
              Et son bernage qui tant fait a loer. 
              - Et dit Soudant:  Mahon vous puist sauver! 
              Que est vos nom?  Nel me devez celer." 
16 636        Ogier l’entent, si commence a penser. 
              "     [...]     bien vous puis affïer 
              Que Sarrasin et Parsant et Escler 
              Marbrin m’apellent, ainsi m’orrez nommer; 
16 640        Filz sui Gaudisse d’outre la Rouge mer. 
              De vostre guerre avoie ouÿ parler; 
              Vint mil Payens vous faisoie amener 
              Por vostre corps secorre et delivrer; 
16 644           [...]   tormente les a noiez en mer; 
              Et je prenoie Mahon a reclamer, 
              Tant ly prïay qu’il m’a fait arriver 
              En ce paÿs ou je vouloie aller. 
16 648        Tous li mons doit bien Mahon aourer - 
              Que quant j’estoie en la tormente en mer 
              Et je prenoie Mahom a reclamer, 
 153a]        Il vint a moy por moy resconforter; 
16 652        Mahom mon dieu me fist adonc jurer, 
              Se je vouloye le torment eschiver, 
              Que je lairoye cent Françoys eschaper 
              Qu’en ma prison avoye fait gecter. 
16 656        Or m’estouvra au païs retorner 
              Par Mahommet son convenant garder 
              Qui si m’a fait du torment eschaper. 
              Laissier ferai les Crestïens aler." 
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16 660        Soudant l’oï, si li cort acoler; 
              Baisier le volt, mais il prist a torner; 
              Li bers Ogier si commence a crïer. 
              "Sire, dist il, s’il ne vous doit grever, 
16 664        Ains que vous vueille baisier ni acoler, 
              Envers Mahon vueil ma foy acquiter 
              Des Crestïens que doi laissier aler. 
              - Et dit Soudant:  Plus n’en estuet parler, 
16 668        Que par Mahon qui nous doit gouverner, 
              Le vostre pere Gaudisse o le vis cler 
              Si est mon frere, donc plus vous doi amer; 
              Nous fuimes filz Golÿas d’Onubler, 
16 672        C’est une terre qu’avez a gouverner, 
              Oncques nus temps n’y pot soleil lever, 
              Pluie cheoir ne rosée adeser. 
              Mon nepveu estes, bien vous doi honnourer; 
16 676        J’ai Crestïens qu’ay fet enprisonner, 
              A vo talent les ferai delivrer, 
              Ne quier qu’en faictes ja nostre loy fauser. 
              Et en aprés, vous di par verité, 
16 680        Toute ma terre vous feray commander, 
              Ne quier sus vous seigneurïe mener; 
 153b]        Et a ma table vous ferai je disner, 
              Quant je boi vin, claré faictes verser; 
16 684        Delez mon lit en ferai ung parer 
              Par vostre cors dormir et reposer; 
              Et quant devray en la bataille aler, 
              Je vous ferai ma banniere porter." 
16 688        Et dus Ogier l’em prist a mercïer; 
              Soudant le cort parmi la main combrer; 
              Dusqu’a la chartre ne finerent d’errer, 
              Soudant l’a fait vistement desfermer. 
16 692        Dit a Ogier:  "  [...]  esgarder, 
              Crestïen sont que je fis atrapper 
              En   [...]   , ne le vous doi celer, 
              Quant        [...]        et retorner 
16 696        Et          [...]          racheter 
              Qui [...] ont fait dus Ogier couronner 
              Et jé en fis le filz Brehyer aler, 
              Cent Crestïens li fis je delivrer, 
16 700        Trente sommiers li fis jé en mener, 
              Tout ce m’estut a Ogier delivrer. 
              Au revenir que faisoie par mer 
              Les encontray, si les fis atrapper; 
16 704        Pelerins erent, s’aloient outre mer 
              En Jersalem le Sepulchre aourer; 
              Tous les fis penre et en prison gecter. 
              Por cé, biaus nieps, que je vous doi amer, 
16 708        A vo venüe les vous vueil tous donner." 
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 CCLXXXIV 
 
              "Biaux sire nieps, ce dit le roy Soudant, 
              Par Mahommet ou la moye ame apent, 
              Se je pouvoye penre roy Moÿsant, 
16 712        Je m’en iroye en Acre tout errant - 
 153c]        Se je puis penre Ogier le combatant, 
              Je li toudrai la vïe maintenant, 
              Roy serai d’Acre puis ce jor en avant. 
16 716        - Dit Ogier:  Oncle, par Mahon qui ne ment, 
              Se il vous plaist, j’enterrai tot errant 
              En celle chartre sans plus de parlement 
              Pour esgarder ces François maintenant. 
16 720        Se jé iroie ja celui avisant 
              Qui me tüa le mien frere vaillant - 
              Roy Danemont, devant Romme la grant, 
              Je cognois    [...]    l’Alemant, 
16 724        Le duc Girart      [...]       
              Et Gui        [...]        enffant, 
              Aymon       [...]       la grant 
              Et Karlemaigne     [...]     - 
16 728        Se nus de ceus y aloie avisant, 
              N’estordroit mïe, par Mahommet le grant, 
              Par devant vous assés prochainement 
              Li copperoie la teste de mon brant." 
16 732        Soudant l’oÿ, grant joie va menant. 
              Dedans la chartre entra Ogier a tant. 
 
 
 CCLXXXV 
 
              Dedans la chartre s’en est Ogier entrez, 
              Cent Crestïens a la dadans trouvez, 
16 736        Et s’i estoient trestous les doze pers 
              Fors que dus Naymes qui n’y fu mïe alés 
              Ne que son frere li Danois alosés. 
              Morant y fu de Rivier li membrés 
16 740        Et Savari li riche dus senés, 
              De Roussillon Girart li adurés, 
              Cil estoit oncle Ogier qui fu doutez. 
 153d]        Chascun estoit de fain si afamés, 
16 744        Il n’est nus homs qui soit de mere nez 
              Qui les veïst qui n’en eüst pitez; 
              Chascun en est et velus et enflés 
              Des pesans cordes dont l’orent encombrés 
16 748        Et des famines dont il orent assés. 
              Li dus Ogier les a araisonnés, 
              Bien les connut quant les ot regardés, 
              Son oncle voit, si plora de pitez; 
16 752        Cil nel cognoissent, cuident que soit escler, 
              Plus estoit noir c’arrement destrempé. 
              Le fel chartrier, cui Dieu puist mal donner, 
              Si les venoit deux fois le jor frapper 
16 756        D’ung grant baston qu’il ot fait viroler. 
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              Tout premierain ala Girart hurter 
              De Roussillon, oncles Ogier le ber; 
              Par les espaules le va si assener 
16 760        Que a la terre le sanc en fait couler; 
              Et cil reclame Dieu qui tot puet sauver 
              Roy Karlemaigne commence a regreter, 
              Guy et Gautier le Danois au vis cler 
16 764        Et le duc Nayme et Ogier qui fu ber. 
              Il ne se pueent la dedans remüer, 
              Que Sarrazin, cui Dieu puist mal donner, 
              Lor orent fait et piés et poings noer 
16 768        De bonnes cordes, ne se porent crouler. 
              Et le chartrier, qui moult fist a blanmer, 
              De renc en renc va nos Françoys fraper 
              Et a chascun ung ruiste cop donner, 
16 772        Si que li ung ne pot l’autre mocquer. 
              Ogier le voit, le sens cuide desver, 
 154a]        Le chartrier va as andeux mains combrer, 
              Si fort le fait contre le mur hurter 
16 776        Que les deux yex li fait du front voler; 
              Puis li a dit:  "Dieu te puist mal donner! 
              Moult fus hardiz quant venis adeser 
              Nesune riens que veille deporter." 
16 780        Ogier regarde, si prist a appeller 
              Les pellerins qu’il vit lés lui ester. 
              "Seigneurs, dist il, ne me devés celer, 
              Dont estes vous, pour Dieu qui fist la mer? 
16 784        - Girart respond, qui moult fist a loer, 
              De Roussillon, li gentiz et li ber: 
              Sire, par Dieu qui a tout a sauver, 
              De doulce France sommes ci li dix per. 
16 788        En Jersalem en voulïons aler 
              Pour le Sepulcre servir et adourer 
              Et les sains clox dont Dieu se fist cloer, 
              La saincte lance dont il se fist navrer. 
16 792        Or nous ont pris Sarrazins et Escler, 
              En ceste chartre nous ont fet amener 
              Et en prison ça dedans enserrer. 
              Or sçavons bien c’on nous fera tüer, 
16 796        Dieu ait les ames quant nous convient finer - 
              C’om nous fera pour voir les chiés coper, 
              En l’onnor Dieu voulons bien devïer; 
              Qu’il n’i a nul, bien le puis affïer, 
16 800        Qu’il ne convieigne de fain le cors finer. 
              - Ogier l’entent, prist li a demander: 
              Chivalier sire, si Dieu vous puist sauver, 
              Com avez nom?  Por Dieu, ne me celer! 
16 804        - Sire, dist il, Girart me fais nomer 
 154b]        De Roussillon, moult fesoye a douter; 
              Et si vous di, ja nel vous quier celer, 
              De douce France sui je li plus doutez 
16 808        Et des meillors sui je nourriz et nez." 
              Ogier l’entent, si l’en prist grant pités; 
              Ou voit Girart, celle part est allez; 
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              A haute voys ly avoit escrïéz: 
16 812        "Baisiés moy, oncle, por saincte cherité! 
              Ne nous veïmes, il a sept ans passés. 
              Je sui Ogier, sachiés de verités, 
              Cil qui ocist Brehyer le desfaés 
16 816        Et devant Acre Justamont li dervez 
              Et devant Romme Danemont l’amiré. 
                  [...]     m’ont malement engané, 
              En mer me mirent li mal larron prouvé, 
16 820        Une tempeste por la Dieu voulenté, 
              Sachiez pour voir m’a ici amené." 
              Quant Girart l’ot, s’en a Dieu adouré; 
              Mais tant le vit noir et descolloré 
16 824        Que il ne l’a de noient avisé. 
              "Ogier, dist il, por Dieu de majesté, 
              Qués vis deables vous ont si atyré? 
              - Et dit Ogier:  Ja vous iert devisé; 
16 828        C’est d’une herbe dont je me sui froté, 
              Trestout de gré me sui sy atyré; 
              Je fais acroyre le soudant desfaé 
              Que je sui filz Gaudisse l’amiré, 
16 832        Le sien chier frere que il a tant aimé - 
              Et il me fet toute ma voulenté." 
 
 
 CCLXXXVI 
 
              "    [...]    , dit Ogier le sachant, 
              Je vous dirai com vous iert convenant. 
14 836        Je vous feray conduyre a mil Parsant 
 154c]        Tant que en France serez tous repairant. 
              N’en puis aler, j’en ay le cuer doulant - 
              Que s’estïes vint mille combatant, 
16 840        Se le seüst le riche roy puissant 
              De Babiloine, c’on apelle Soudant, 
              Ses feroit il ocire tout errant. 
              Quant vous serés en France la vaillant, 
16 844        Dictes a Guy, mon frere que j’ains tant, 
              Et a dus Nayme, a Karlon le vaillant 
              Et a Gautier, le Danois avenant, 
              Que ma moillier ira bien deffendant 
16 848        Contre Berart, le glouton souduiant - 
              Et vous meïsme, por l’amor Dieu le grant, 
              En Babiloine me soiés secourant - 
              Ou je morrai, ja n’en avrai garant. 
16 852        Sachiés, se jé morrai  [...]  , 
              Crestïenté ira moult declinant." 
              Quant Girart ot Ogier le combatant, 
              Trois foys le baise illec tot en plorant 
16 856        Et de pitié se va deux fois pasmant. 
              Quant se relieve, Ogier li va disant: 
              "Biaus trés doulx oncles, por Dieu onipotent, 
              Gardés ne faictes envers moy nul semblant 
16 860        (Ne nul de vous!) que m’ailliez connoissant. 
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              Je dirai ja tant au fort roy Soudant 
              Qu’il vous fera tous mener a garant." 
              Quant il l’entendent, grant joye vont menant 
16 864        Et envers Dieu trestous leurs mains tendant. 
              Et dit Girart:  "Ogier, por Dieu le grant, 
              Que ferez vous du mal chartrier püant 
              Que mort m’avez?  Moult m’en voys esmaiant. 
 154d]        - Et dit Ogier:  Je n’en donroye ung gant. 
              Bien avrai pés encontre le soudant." 
              Ogier a pris son blïaut d’Orïant, 
              Dusques au çaint le va tot decirant. 
16 872        Puis deslïa les François a itant; 
              Cent en y a qui tous vont chancellant 
              De foibleté et de la prison grant. 
              Quant sont amont, Ogier les va sivant. 
16 876        Quant li soudant va Ogier avisant, 
              Si li a dit:  "Qu’avez demoré tant? 
              - Ogier li dist en gregois maintenant: 
              Par Mahon, sire, ja orrés mon semblant. 
16 880        Vostre chartrier aloit contredisant 
              Des Crestïens qui ci sont en estant, 
              Qui tant sont maigre et pellu et doulent; 
              Il me disoit nes alasse en menant 
16 884        Ça sus amont sans le vostre commant - 
              Et vous deïstes qu’en face mon talent 
              Par Mahommet tenir son convenant. 
              Il vint a moy, le cuvert souduiant, 
16 888        Quant les aloie ung a ung deslïant; 
              Vostre chartrier l’ala contredisant, 
              Moy decira dusqu’au baudré devant. 
              Je le hurtay au mur si doulcement 
16 892        Que la cervelle li alai espandant; 
              En la prison, la gist il mort senglant. 
              - Biaus trés doux nieps, mal li est convenant 
              Quant tel outrage vous fist li souduiant 
16 896        Qu’il decira vo blïaut laidement. 
              Par Mahommet que je trai a garant, 
              Traïnés ert, ne demorra neant." 
              Hors de la chartre l’a donc fet traire errant 
 155a]        Et l’a fait pendre que l’ont veü Parsant. 
              "Par Mahommet, ce dit le roy Soudant, 
              Trop fu li glous felon et souduiant, 
              Que mon nepveu, le filz a l’amirant, 
16 904        Osa touchier - or en a paiement. 
              - Ogier a dit au riche roy Soudant: 
              Oncle, dist il, par Mahon qui ne ment, 
              Cil Crestïens ne valent pas ung gant; 
16 908        Je vueil Mahon tenir son convenant, 
              Qui me geta de la tormente grant. 
              Donnés chascun a mengier maintenant, 
              Et puis aprés chascun ung garnement, 
16 912        Qu’il tous vous puissent loer au retornant. 
              Se vous le faictes, bien me ot convenant, 
              Qu’il vous rendra le fort roy Moÿsant 
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              Qui por sa fille vous fait souvent doulent. 
16 916        Se je le puis encontrer en ung champ, 
              Rendrai le vous ou mort ou recreant; 
              Ja de sa terre ne li lairai plain gant, 
              Et de sa fille avrés vostre talent." 
16 920        Soudant l’oÿ, si en ot joye grant; 
              Les Crestïens fist vestir tot errant; 
              Dix jours tous plains les ala repaissant; 
              Chascun donna ung bon cheval paissant. 
16 924        Mener les fist dusqu’au roy Murgalant, 
              Qui donc estoit roy de Jerusalem; 
              Et cil les fist aprés conduire avant 
              Tant que il furent trestous a bon garant; 
16 928        Mais por Ogier vont grant dueil demenant, 
              Qui si estoit remés o le soudant. 
              Et le soudant ne se va arestant, 
 155b]        Ses hommes mande dusques en Orïent, 
16 932        Ne demoura Turs ne Popelliquant 
              Ne amüafle sarrazins tant ne quant, 
              En moins d’ung moys furent cent mil Parsant. 
 
 
 CCLXXXVII 
 
              Li roys Soudant estoit forment irés; 
16 936        Manda son filz Escorfant le dervés, 
              Roys estoit d’Ynde, Yndois a amenez, 
              Vint mille sont a destriers sejornés 
              Et sont plus noirs que errement triblez. 
16 940        Li dus Ogier, quant a tel gent visés, 
              Dedans son cueur les a moult poi amés, 
              Basset les a tous rendus au mauffé. 
              "Pleüst a Dieu, dist Ogier li doutez, 
16 944        Que les Payen que ci voy assemblés 
              Fussent trestous a Paris la cités 
              Et que je fuisse desus Baucent monté, 
              Chascun feroie le chief du bu sevrer." 
16 948        Le roy Soudant ne s’i est arrestés; 
              Ou voit Ogier, si ly a escrïés. 
              "Biaus nieps, dist il, m’enseigne porterés 
              Et la grant ost devant me conduirés. 
16 952        - Et dist Ogier:  Si com vous commandés." 
              L’enseigne a prise devant tous les Esclers. 
              A tant se sont trestuit acheminés 
              Tout droit vers Mesques la mirable cités. 
16 956        Roy Moÿsant fu en sa tour montez, 
              Voit les Payens venir, les vaus rasés, 
              Et voit Ogier, qui l’enseigne a porté, 
              Et li soudant, qui li fu au cousté, 
16 960        Et Escorfant son filz, le roy douté, 
              Qui tous venoient asegier la cité; 
 155c]        Roy Moÿsant les a forment doubté. 
              Ung filz avoit de grant nobilité 
16 964        Qui moult estoit et cremus et douté, 
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              N’ot chivalier en trestot le regné 
              Meillor de lui quant il estoit armé; 
              Florïens fut pour son nom appellé; 
16 968        De tous bons fés estoit endoctriné. 
              Moïsant l’a, son pere, araisonné. 
              "Florïens, filz, dist il, or entendés, 
              Prenés Clarete, vostre seur au vis cler, 
16 972        Vo belle seur que tant devez amer, 
              En Jersalem, la la faictes mener; 
              Dictes mon frere, roy Murgalant le ber, 
              Qu’il la me face moult [...] guarder. 
16 976        Je ne la vueil mïe encor marïer, 
              Ains me lairoie tous les membres coper 
              Qu’au roy Soudant la voulsisse donner. 
              Je nel porroye pour nulle riens amer, 
16 980        Par traïson fist mon pere tüer. 
              Ces riches armes li faictes aporter, 
              Saint Jorge furent qu’on en fist adouber, 
              Son bon hauberc et son bon elme cler; 
16 984        Il n’est nus homs, tant se doie douter, 
              S’il a les armes pour son cors adouber, 
              Puis qu’il les puist vestir ni endosser, 
              De nulles armes puisse le jor finer. 
16 988        Florïant, filz, je les vueil presenter 
              A mon chier frere que je doi tant amer - 
              Et si vous face de sa gent tant prester 
              Que nous puissons ce felon siege oster 
 155d]        Qui ça nous vient por nous tous enserrer. 
              - Dist Florïent:  Plus n’en estuet parler; 
              Je li savrai bien dire et deviser." 
              Clarete font, la pucelle, atorner; 
16 996        En ung dromont l’en ont feite mener, 
              En Jersalem l’en fistrent tost aler, 
              Sous la tor font lor chalant ariver; 
              Et Florïent son frere, qui fu ber, 
17 000        Sus ou palais va sa seror mener; 
              Tant estoit simple et belle a esgarder, 
              Tout le palais en fu enluminé. 
              Quant sont venus au palais principer, 
17 004        Lor oncle truevent, sy le vont salüer. 
              Et Florïent, ses nieps, li va compter 
              Du roy Soudant qui tant fait a douter, 
              Qui veult avoir Clarete o le vis cler - 
17 008        "Pour cé l’a faicte ça mon pere torner, 
              Qui ne la veult pas encor marïer. 
              Par moy vous fait ung hauberc presenter 
              Et ung escu et ung hyaume d’or cler; 
17 012        Il n’est nulle arme qui les puist empirer." 
              Le roy les voit, prist les a goulouser, 
              Mout durement l’en prist a mercïer. 
              Dit Florïent:  "Oncle, ne doi celer, 
17 016        Encor vous mande vostre frere, le ber, 
              Que li faciez de vostre gent prester 
              Tant que il puist le mal soudant grever, 
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              Lui et sa gent desconfire et mater 
17 020        Et de sa terre les puisse hors gecter. 
              - Dist Murgalant:  Ne l’en estuet douter, 
 156a]        Aiderai luy cui qu’en doie peser, 
              Et si ferai ma niece si garder 
17 024        Que li soudant n’en fera ja son per. 
              - Dit Florïens:  Ce fait a mercïer." 
                  Or vous lairons ici de ceus ester; 
              Quant lieu sera, bien en savrons parler. 
17 028        Or vous devons du duc Ogier conter - 
              Et du soudant qui tant fist a douter. 
              Tant ont erré et par terre et par mer, 
              Assise ont Mesques, cui qu’en doie peser. 
17 032        Roy Moÿsant, qui fu gentiz et ber, 
              S’en est venus sus ses creniaus ester; 
              Voit les Payens la ville avironner, 
              Moult fu doulent quant se vit enserrer. 
17 036        Pour bien deffendre se fet bel atirer 
              Et ses creniaus et ses tors bien horder - 
              Et ses perrieres, qu’en l’ost fera geter; 
              Moult se fait bien de deffendre atorner. 
17 040        Soudant se fist     [...]     , 
              Son tref fist tendre, qui moult fist a loer, 
              Desus avoit ung escharboncle cler, 
              Ung aigle ot fait d’or esmeré fonder, 
17 044        Qui toute l’ost faisoit enluminer 
              Des Sarrazins, cui Dieu puist mal donner, 
              Li escharboncle y par luisoit si cler 
              Que Sarrazin en voient cheminer, 
17 048        Par nuit obscure et venir et aler, 
              Et parmi l’ost dornoier et jouer - 
              Com qui feïst mil tortis alumer, 
 
 
 CCLXXXVIII 
 
              Roys Moÿsant fu ou palais plenier; 
17 052        Forment se prist ly roys a esmaier, 
 156b]        Que il se voit de toutes pars gaitier 
              Et voit Payens logier et amaisier, 
              Entor les murs les voit tous herbergier. 
17 056        Donc ne volt plus Moÿsant atargier, 
              En hault s’escrïe:  "Armés vous, chivalier! 
              Si ferons ja ces Payens deslogier. 
              Qui roy Soudant me porra destrenchier, 
17 060        De mon royaume li donrai ung quartier." 
              A ces parolles ne vueillent deslaier, 
              Armer se font li Payen adversier, 
              Vestent haubers, lacent elmes d’acier; 
17 064        Or [...] ja fier estor commancier. 
              Et Moÿsant ne se voult deslayer; 
              Quant ot sa gent fait tout appareillier, 
              Les portes ouvrent, ne se volent targier; 
17 068        La gent Soudant lor vont a l’encontrer. 
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              La veïssiés fier estor commencier, 
              Tant Sarrazin morir et tresbuchier, 
              Par les champs fuient tant aufferrant destrier, 
17 072        En petit d’eure en muert quatre millier. 
              Ogier les voit, Dieu prist a gracïer, 
              Quant voit Payens l’ung l’autre tresbuchier. 
              Et li soudant se prist a corroucier 
17 076        Quant voit sa gent ainsiques martirier; 
              "Aus armes!" crïe et on li va baillier; 
              Lors appella le bon Danois Ogier: 
              "Armez vous, nieps, par Mahon que j’ai chier. 
17 080        Ne veés vous nostre gent damagier? 
              - Et dit Ogier:  De cé n’estuet plaidier, 
              Je m’armerai a petit de targier; 
 156c]        Mais vous n’avés, ce croy, si bon destrier 
17 084        Qu’il me portast armé ung jor entier. 
              - Et dit Soudant:  Nieps, ne t’en esmaier, 
              Cheval avras remüant et legier." 
              A ces parolles ont fait armer Ogier 
17 088        D’escu et d’yaume et de hauberc doublier; 
              Oncques ne volt Cortain son brant changier. 
              Soudant li fait amener ung destrier, 
              Plus noir estoit que more de morier, 
17 092        Oncques ne fu ne ferré ne saignié; 
              Pour toute jour trois homes chevauchier 
              Trestous armés n’a cure d’estanchier; 
              Sus est sailly de plain eslais Ogier, 
17 096        Oncques n’en sot nesung gré a l’estrier. 
              Dïent Payen:  "Cis est bons chivalier!" 
              Puis s’en torna sus le cheval corsier. 
              Quant la bataille dut li bers aprochier, 
17 100        De Jesu Crist se commence a seignier; 
              Soudant le voit, n’ot en lui qu’aïrier, 
              A sa maniere a cogneü - Ogier - 
              "Nous est venus ci endroit espïer. 
17 104        Mais se je puis arriere repairier 
              Et Moïsant remener prisonnier, 
              Je le ferai en ma chartre lancier 
              Et avec lui ferai geter Ogier, 
17 108        Ja son barat ne li avra mestier." 
              A ces parolles a brochié le destrier, 
              Delés Ogier est venus coustoier, 
              Tous deux entrerent ou grant estor plenier. 
17 112        A tant es vous roy Moÿsant le fier, 
              Qui au soudant s’est alés essayer, 
 156d]        Tel ly donna en l’escu de quartier 
              Que il ly fait et troer et percier, 
17 116        Fort fu l’auberc, ne le pot desmaillier; 
              Et Moÿsant le point sans delaier 
              De tel vertu qu’il l’a fait tresbuchier, 
              Ja li feïst la teste raoignier 
17 120        Quant au rescorre estoit venus Ogier; 
              Il tint Cortain, qui fist a resoignier; 
              Fiert ung Payen qui ot nom Ausibier, 
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              Deci es dens li fait coler l’acier, 
17 124        Le cheval prist par la rene d’or mier, 
              Soudant le baille, montez est par l’estrier. 
              Es Escorfant, filz Soudant le guerrier, 
              Il brandit l’ante dont le fer fu d’acier, 
17 128        Fiert Moïsant, ne le volt espargnier, 
              Et le roy point sanz autre delayer, 
              Tiex cox se donnent andoi ly chivalier, 
              Tous    [...]    des chevaus en l’erbier; 
17 132        Ja  [...]  quant i sorvint Ogier 
              Et Soudant monte sus ung corant destrier; 
              Et cil de Meques, qui firent a prisier, 
              Roy Moïsant ont rendu ung destrier; 
17 136        En la ville entrent [...] sans targier, 
              Les portes cloent et les font verroillier; 
              Aus murs monterent por Soudant escrïer: 
              "Par Mahommet, Soudant, or du gaytier, 
17 140        Ne vous doutons la monte d’ung denier!" 
              Roy Moïsant commença a huchier: 
              "Soudant, dist il, je te veil aresnier. 
              Se vous avés si hardy chivalier 
17 144        Qu’il contre moy se voulsist haubergier, 
 157a]        Se je le puis conquerre au brant d’acier, 
              En Babiloine vous en irés arrier, 
              Mes homs seras et riches de denier, 
17 148        Et se le vostre me conquiert a l’acier, 
              Trestoute Meques sera en vo dangier, 
              Si la donnez cui la voulés baillier, 
              En vo prison seray ung an entier. 
17 152        - Et dit Soudant:  Et je miex ne te quier, 
              Ceste bataille vueil je bien octroyer." 
              Soudant li court maintenant affïer, 
              Son doi hauça et a sa dent le fiert, 
17 156        Et Moÿsant, qui fu  [...]  plenier, 
              En fist son doi a sa dent atouchier. 
              Quant ont ce fait li Payen adversier, 
              Tout coiement en a souris Ogier; 
17 160        Soudant le voit et rire et sorcillier, 
              Bien s’en prist garde li cuvert losengier, 
              Mais ne se volt de        [...]        , 
              Son champïon voloit faire d’Ogier. 
 
 
 CCLXXXIX 
 
17 164        Pris est li champs ne puet més demourer, 
              Soudant s’en prist arrier a retorner, 
              Aus tentes viennent et se vont desarmer; 
              Puis s’ont assis maintenant a souper. 
17 168        Soudant s’assist, lui et Ogier le ber, 
              A cui faisoit moult grant honnor porter; 
              D’autre part sist Escorfant au vis cler, 
              Entre eulx trois ont commencié a parler 
17 172        De la bataille dont oïstes conter; 
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              Soudant a pris Ogier a apeller. 
              "Biaus nieps, dist il, moult estes franc et ber; 
 157b]        Il apparut moult bien hui au jouster, 
17 176        Que vous avés fait morir maint Escler, 
              Plus de quarante en avés fait finer; 
              N’ai chivalier, conte ne roy ne per 
              Ou je me puisse tant comme en vous fïer; 
17 180        Se il vous plaist et ne vous doit grever, 
              Ceste bataille vous conviendra finner. 
              - Et dit Ogier:  Bien le veil craanter." 
              Puis dit en bas que ne l’oent Escler: 
17 184        "Hé, Dieu de gloire, qui tot dois gouverner, 
              Porrai je ja en France retorner 
              Ne ma moillier veoir ne esgarder? 
              Gautier, biaus nieps, trop poez demorer; 
17 188        Je vous devoie d’Acre roy coronner, 
              Mais li Templiers me ont fet hors geter, 
              Gille et Allyaume, cui Diex puist mal donner, 
              Et Gondebeuf, qui me firent entrer 
17 192        Dedans la mer por moy a mort livrer. 
              Mais se je puis des Payens eschaper 
              Et je les puis tenir ni atraper, 
              Je les fairai tous quatre traïner, 
17 196        Pendre ou ardoir et la poudre vanter. 
              Et li soudant n’i se volt arrester, 
              Dedans son tref fait deux biaus litz parer, 
              En l’ung couchierent Ogier por reposer, 
17 200        En l’autre couchent Soudant sanz arrester. 
              Li dus Ogier, qui moult fu preuz et ber, 
              Jut assés prés dou soudant d’outre mer, 
              Qui a Ogier ne finoit de penser, 
17 204        Qu’il ne povoit dormir ne reposer. 
              A mïenuyt, quant li cos dut chanter, 
 157c]        Se prist Ogier li dus a dementer 
              Et le soudant le prist a escouter, 
17 208        Qu’il n’osa mot ne tentir ne sonner. 
              "Biau sire Dieu, ce dit Ogier le ber, 
              Com en grant paine convient mon temps user! 
              Quant je ocis Brehier d’outre la mer 
17 212        Et Cordaglon, qui tant fist a douter, 
              Et j’en oi fait hors Sarrazins aler, 
              Toute Angleterre me fist Karles donner, 
              Belle Clarisse me fist il esposer. 
17 216        Donc me cuidai dormir et reposer, 
              Mais li saint ange me vint dire et conter 
              Qu’alasse en Acre por au jaiant jouster, 
              Roy Justamont, qui me cuida tüer - 
17 220        Et je le fis de male mort finer! 
              Et fis arrier le filz Brehier torner 
              Et ce soudant en refis je aller 
              Qu’il me convient servir et honnourer. 
17 224        Pour Dieu servir laissai je a garder 
              Toute Engleterre ma moillier au vis cler, 
              Mon senneschal, cui Dieu puist mal donner, 
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              Et le dus Nayme et Karle qui est ber 
17 228        Et Guy mon frere et Gautier au vis cler. 
              S’il le savoient, je sçai bien sans douter, 
              Il me venroient aider deça la mer." 
              Ainsi se prist Ogier a dementer. 
17 232        "Hé, Dieu, dist il, qui tout peuz governer, 
              En doulce France n’en porrai més aler 
              Se Jesu Crist ne veult de moy penser." 
              Le roy Soudant ouÿ Ogier parler, 
17 236        Adonc l’a pris moult bien a raviser; 
              Donc sot il bien, de cé n’estuet douter, 
 157d]        Que c’est Ogier ad ce qu’il ot compter, 
              Qui ses amis li a fait afiner; 
17 240        Mais ne volt pas le sien corot monstrer. 
              Mahon en jure, qui le doibt gouverner, 
              Que se Ogier pouvoit le champ finer 
              Et Moÿsant le fort roy conquester, 
17 244        En Babiloine s’en vorra retorner, 
              Illec faira Ogier emprisonner; 
              Et Moÿsant, s’il le puet amener; 
              A Escorfant vouldra Meques donner. 
17 248        Or vueille Dieu le duc Ogier sauver 
              Qui au soudant ne se puet més celer. 
              Et l’endemain, quant soleil dut lever, 
              A fait Soudant le duc Ogier armer. 
 
 
 CCXC 
 
17 252        Au matinet, quant jor fu apparant, 
              S’arma Ogier, a cui Dieu soit garant; 
              Il vest l’auberc, lace l’yaume luisant 
              Et çaint Cortain a son senestre flanc. 
17 256             [...]     le destrier au soudant, 
              Ou monde n’ot son pareil fors Baucent 
              C’Ogier conquist a Brehier le tirant, 
              Par dedans Acre le vont Templiers gardant, 
17 260        Cil les mauldïe a cui le monde apent, 
              Qui du destrier a moult son cuer doulent 
              Dont engingnierent le gentilz dus vaillant 
              Quant le traïrent et il s’en vint najant 
17 264        Et la tempeste l’amena au soudant. 
              Moult cuident bien li felon souduiant 
              Que Ogier fust noyés en mer la grant, 
              Moult en aloient grant joye demenant; 
17 268        Mais celle joye lor torna a dueil grant. 
                  Ci larrons d’eus, Jesu Christ les cravent, 
 158a]        Si vous dirons d’Ogier le combatant, 
              Qui fu armés a son devisement; 
17 272        Si est montés sus ung destrier courant, 
              Prist ung escu et ung espié trenchant. 
              Quant fu monté, si vint enmy le champ; 
              Enmy la place atent roy Moÿsant. 
17 276        Et li soudant s’ala hault escrïant: 
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              "Roy Moïsant, or tost venez avant! 
              Mon champïon vous va ci atendant. 
              - Moÿsant dit:  Vous m’avrés maintenant." 
 
 
 CCXCI 
 
17 280        Quant Moÿsant ot le soudant huchier, 
              Donc s’est armés, ne se volt atargier; 
              Il vest l’auberc, lace l’yaume d’acier 
              Et prent s’espée, si sailly ou destrier, 
17 284        Et l’escu prent et ung trenchant espié. 
              La porte ouvrirent serjant et escuier; 
              Roy Moïsant a brochié le destrier, 
              Il ne fina, s’est venus a Ogier, 
17 288        Et li frans dus l’a pris a desfïer. 
              Andoi s’esloignent le trait a ung archier; 
              Dïent Payen:  "La verrons tresbuchier 
              Le quel que soit, cui qu’en doye annuier." 
17 292        Et li baron ne se veullent targier, 
              Chascun a point son aufferrant destrier, 
              Baissent les lances tous doi a l’esperchier, 
              Par tel aïr se vont grans cox paier 
17 296        Sus les escus qui furent de quartier 
              Que il les font et troer et parcier. 
              Li dus Ogier fist forment a prisier; 
              Par tel aïr fiert Moÿsant le fier, 
17 300        Estrier ne cengle ne li vault ung denier, 
 158b]        La selle brise et li arçon derrier; 
              Par tel vertu l’abati en l’erbier, 
              Le coing de l’iaume ficha ou sablonier; 
17 304        Par ung petit, mentir ne vous en quier, 
              Qu’il ne li fait le haterel froissier; 
              Mais par tel force le fet jus tresbuchier 
              Qu’il fu pasmés a terre sus l’erbier. 
17 308        Ains que son tour ait fait li dus Ogier, 
              A trait Cortain, son brant forbi d’acier, 
              Vers Moïsant s’en prent a repairier. 
              Le roy se lieve, ou il n’ot qu’aïrier, 
17 312        Et trait l’espée, que il ot forment chier. 
              Puis dist:  "Vassal qui es sus ce destrier, 
              Se vous osés envers moy chaploier, 
              Descendez tost a moy sus ce gravier! 
17 316        Ou se cé non, par Mahon que j’ai chier, 
              Par desous vous ociray le destrier, 
                 [...]   ja mais n’i avrez recouvrier. 
 
 
 CCXCII 
 
              Quant Ogier ot roys Moÿsant parler, 
17 320        Que son destrier ly vouloit afoler, 
              S’il ne descend avec lui per a per, 
              Lors descendi Ogier sans arrester; 
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              Et le soudant fist le destrier garder. 
17 324        Dïent Payen:  "Marbrin fait a loer, 
              Le roy ne veult a cheval demorer, 
              Soudant le doit moult durement amer." 
              Et Moÿsant ne se volt arrester, 
17 328        Vint vers Ogier, le chief li volt coper; 
              Li dus Ogier a fait l’escu lever 
              Contre le cop qui moult      [...]     , 
              Mais en la char ne le pot adeser, 
17 332        L’escu ly fet trés par mylieu couper 
 158c]        Mais il ne pot le hauberc entamer, 
              Et Ogier va l’escu avant geter, 
              Puis vint au roy, si le cort acoler, 
17 336        Trois tors li torne, au quart le lait aler, 
              Par dessous luy le fet souvin verser, 
              Puis trait Cortain, qui moult fet a loer, 
              De son pommel li fait grant cop donner 
17 340        Que tout son hyaume li a fet embarrer 
              Et par la bouche li fait le sanc coler; 
              Roy Moïsant li commence a crïer. 
              "Vassal, dist il, faictes moy escouter, 
17 344        Car faictes moy au roy Soudant parler; 
              Que ma cité li feray delivrer, 
              En sa merci me vueil du tout bouter." 
              Quant Ogier ot le Sarrazin parler, 
17 348        Amont le fait de terre sus lever; 
              Au roy Soudant le fet tantost [...] , 
              Et le soudant le fist moult bien garder; 
              La cité prent cui qu’en doie peser, 
17 352        Son filz en fist, Escorfant, coronner, 
              En la cité le laissa pour garder; 
              En Babiloine s’en prist a retorner, 
              Roy Moÿsant fist avec lui mener; 
17 356        Mahon en jure, qui le doit governer, 
              S’il ne li fait sa fille delivrer, 
              Avec Ogier li fera si garder 
              Et les fera tous deux enprisonner, 
17 360        A grant doulor les fera devïer. 
                  Or vous lairons ci du soudant ester, 
              Quant lieu en iert, bien savrons retorner; 
              De Florïent vous devons or conter, 
 158d]        Qui fist Clarete en Jersalem mener. 
              Le roy son oncle li a fet gent livrer, 
              Vint mil Payens qu’il ot fait assembler; 
              Tout droit a Mesques commencent a erer. 
17 368        Mais il oïrent et dire et aconter 
              Que li soudant a tout fait deserter, 
              Pris a son pere roys Moïsant le ber, 
              En Babiloine l’en a fait amener, 
17 372        S’a fait a Mesques le sien filz demourer, 
              Roys Escorfant en a fet coronner. 
              Florïant l’ot, vif cuida forsenner, 
              Mahommet jure, qui a tout a sauver, 
17 376        Que il fera Escorfant desmembrer. 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 345 

              A ceulx de Meques a fet errant mander 
              Qu’il est venus la cité acquiter. 
              Quant cil de Mesques en oïrent parler, 
17 380        Que lor droit sire les venoit visiter, 
              Tel joie en orent, noncques n’orent son per. 
              Ou palés prirent li borjois a monter, 
              Qui par conseil s’estoient fait armer, 
17 384        Roys Escorfant ont fet le chief coper. 
              Florïant font la cité delivrer; 
              Filz fu le roy, moult le durent amer. 
                  Or vous devons du duc Ogier conter 
17 388        Et du soudant qui fait ses os menner; 
              Tant les a fait par jornées aler 
              Qu’en Babiloine commencent a entrer. 
              Le roy Soudant s’estoit fet desarmer, 
17 392        Lui et Ogier et si conte et si per. 
              Roy Moÿsant fait davant luy mander, 
              Et il y vint sans longues demourer. 
              "Sire, dist il, que voulés demander? 
 159a]        - Dit le soudant:  Je veulx a toy parler. 
              Fai moy ta fille et penre et espouser, 
              Belle Clarete que je puis tant amer; 
              Je la ferai richement coronner 
17 400        Et t’en lairai en ton païs raler, 
              Si t’en donrai cent mille mars d’or cler. 
              - Dit Moÿsant:  J’ai ouÿ fol parler! 
              Ains me lairoye trestout vif desmembrer, 
17 404        Ardoir en feu et la poudre venter." 
              Le soudant l’ot, si commence a jurer, 
              Villainement le fera enserrer. 
              Les tables metent, s’assïent au disner; 
17 408        Qui que menjast, Ogier ne pot gouter; 
              En son la tor en est alé monter; 
              Et Moÿsant, li roys qui moult fu ber, 
              Fu avec lui por Ogier honnourer; 
17 412        A la fennestre va li dus acouter, 
              Il ne voit riens sans plus que ciel et mer. 
              Vers Angleterre commence a regarder, 
              De sa moillier li prist a remembrer. 
17 416        "Haï, ma dame, ce dit Ogier le ber, 
              Pardu m’avez, forment m’en doit peser. 
              Ja mais nul jor ne porrai retorner." 
              Donc commença Ogier a souspirer 
17 420        Et de ses yeulx tenrement a plourer. 
              Et le soudant se prist a aviser 
              Qu’il ne puet mïe dus Ogier enserrer - 
              S’il le vouloit par force enprisonner - 
17 424        Ains li feroit cent chivaliers finer; 
              Vif le vueult penre, nel veut mïe tüer; 
              A ses sergens a fait ces huis fermer, 
 159b]        Ogier a fait en la tor enserrer. 
17 428        Donc ly commence le soudant a crïer: 
              "Ogier, Ogier, bien vous sai aviser, 
              Vous estes cil, bien vous puis affïer, 
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              Qui oceïstes roy Justamont le ber 
17 432        Par davant Acre le vous vy je tüer; 
              Le roy Brehier feïs tu devïer; 
              Or vous en vueil la merite donner. 
              Je vous ai fait la sus enprisonner, 
17 436        A tous jours més vous ferai bien garder, 
              Par une corde pain, vin et char donner. 
              Pechié seroit se je te fais tüer, 
              Tu es li mieudres que nus puisse trouver 
17 440        Em Paiennïe, bien le puis affïer, 
              Ni en ce monde deça ne dela mer, 
              Or te ferai par ta bonté garder. 
              Se [...] vient por moy desheriter, 
17 444        Mon champïon fairai de toy armer. 
              - Quant Ogier l’ot, prist soi a doloser: 
                       [...]         qui te laissas pener 
              En saincte croys por ton peuple sauver, 
17 448        Pour toi servir vinc je outre la mer, 
              Et si laissa ma moillier a garder 
              Et Engleterre c’on me vouloit rouber. 
              Or m’ont Payen ci fait emprisonner 
17 452        Que ja mais jor ne m’en porrai aler. 
              Gautier, biaus nieps, trop poez demorer! 
              Je vous devoye richement coronner 
              Et vous deüstes en Angleterre aler 
17 456        A ma moillier Clarisse o le vis cler. 
              Bien vous os dire, mort sui sans recouvrer, 
 159c]        Riens n’est du cors, plus n’en estuet parler, 
              Fors que de l’ame, celle puist Dieu sauver." 
17 460        Roy Moÿsant, c’on ot fet enfermer 
              Avec Ogier, li commence a crïer. 
              "Ne t’esmaier, fet il, nobile ber, 
              Pour la bonté que j’oy de toy conter, 
17 464        Se Dieu nous laist de prison eschaper, 
              Me ferai jé baptizier et laver, 
              Dés or vorrai Jesu Crist adourer 
              Et Mahommet vueil dés ja adosser; 
17 468        Mon cors, ma vïe vueil tot a Dieu donner." 
                 [...]   Ogier     [...]     doloser 
              Es vous ung ange qui le vint conforter 
              De Paradis li ot Dieu fait aller, 
17 472        Droit sus l’espaule a Ogier vint ester. 
              Et Moÿsant le prist a aviser; 
              Quant il vit l’ange tant de clarté geter, 
              De l’amor Dieu commença  [...]   
17 476        Et    [...]    que     [...]      
              "Ogier, dist l’ange, je vueil a toy parler. 
              Par moy te mande cil qui puet tot sauver, 
              Ne vous estuet mïe si esfraer; 
17 480        Ains que voyez ung demy an passer, 
              Venra Gautier, qui tant fait a loer; 
              Si grant secours vous fera amener, 
              Il n’est nus homs qui a eulx puist durer; 
17 484        Et les Templiers vous fera il livrer - 
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              Gille et Allyaume et Gorimax lor per 
              Et Gondebeuf, cui Dieu puist mal donner, 
              Qui vous vouloient vostre cors vergonder, 
17 488        Au filz Brehier vous vouloient mener; 
 159d]        Se Dieu ne fust qui vous fist arriver 
              A cest soudant par le torment de mer, 
              Fait vous eüst trestout vif desmembrer." 
17 492        L’ange s’en torne, plus n’i volt demorer. 
              Li dus Ogier commença a penser; 
              Pour le message Dieu, c’on doit moult amer, 
              Se prist li dus moult bel a conforter. 
17 496        Ung Sarrazins se prist a porpenser, 
              C’est Clarïon qui moult fist a loer, 
              Qui puis se fist baptizier et lever; 
              Tout pour Ogier se prist a doulouser. 
17 500        Dist Clarïon:  "Dieu qui tot puez sauver, 
              Com doi haïr ce soudant d’outre mer! 
              Que il a fait Ogier emprisonner, 
              Qui si grant guerre li a fait affiner, 
17 504        Ses anemis en sa prison geter; 
              On ne se scet ja mais en cui fïer, 
              De traïtors ne se puet nus garder. 
              Ge m’en irai por Ogier delivrer 
17 508        Querre secours, se Dieu me puist sauver." 
              Donc ne se veult Clarïon demorer, 
              Ce jor meïsme acuilly son errer. 
              De ses jornées ne vous doi raconter, 
17 512        Tant a erré et par terre et par mer 
              Qu’en Danemarche commença a entrer. 
              Tant fist qu’il pot le riche duc trouver, 
              Guy le Danois, le frere Ogier le ber; 
17 516        Moult ot grant joie quant le pot aviser; 
              Cortoisement l’a pris a salüer. 
              Puis li commence d’Ogier a deviser, 
              Tout mot a mot li a pris a conter 
 160a]        Com li Danois ot fait l’estor finer, 
              Toute la vïe et de terre et de mer, 
              Et com Soudant l’a fait emprisonner 
              En Babiloine ou l’a fait enserrer. 
17 524        Quant Guy l’entent, si commence a jurer, 
              Ne vouldra més qu’une nuit sejorner 
              En une ville, comment que doie aler, 
              Si avra fait Ogier desprisonner, 
17 528        Son gentil frere, que il doit tant amer. 
              Adonc a fait dix mille homes mander, 
              Tous les meillors qu’il pot oncques trouver. 
              A sa moillier va congié demander, 
17 532        Et ses enffans commencent a plorer; 
              Mais Guy li preuz ne se volt arrester, 
              En mer entra et ceus qu’il volt mener; 
              A la cité d’Acre vorent aler; 
17 536        Lievent lor voile, si s’enpaingnent en mer. 
              Et Jesu Crist qui vouloit d’eulx penser, 
              Si les a fait tot droictement aler 
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              Que il les fist droit a Acre arriver. 
17 540        Quant sont a terre, Dieu prennent a loer; 
              Chevaus et armes font de la nef geter; 
              En la ville entrent, moult se vorrent haster; 
              Dusqu’au palais ne vorrent arrester, 
17 544        Guy y monta, qui fu gentiz et ber. 
              Par traïson le corent acoler. 
 
 
 CCXCIII 
 
              Li traïtor Gondebeus le pullent, 
              Quant il voit Guy, levez est en estant, 
17 548        Par traïson le va il acoulant: 
              "Sire, qui estes, por Dieu onipotent?" 
              Et Guy respont, le Danois, en rïant. 
 160b]        "Seigneurs, dist il, sachiés tot vraiement, 
17 552        J’ay a nom Guy en droit baptizement. 
              A moy se tient Danemarche la grant; 
              Si est mon frere Ogier le combatant 
              Qu’en prison tient le riche roy Soudant 
17 556        En Babiloine, ce me font entendant. 
              Se Jesu Crist, le pere omnipotent, 
              Me vieut aider par son commandement, 
              Je l’en trairai assés prochainement." 
17 560        Gondebeus l’ot, si sailly en estant. 
              "Sire, fait il, bien soiez vous venant! 
              Tout por l’amor d’Ogier le combatant, 
              Qui moult nous fist, la merci Dieu, garant 
17 564        Quant il ocist Justamont le jaiant. 
              Or l’ont Payen que Jesu Crist cravent, 
              N’y a celui de nous ne soit doulent." 
 
 
 CCXCIV 
 
              Guy le Danois a parlé au Templier. 
17 568        "Seigneurs, dist il, por Dieu le droiturier, 
              Mes freres est ly bon Danois Ogier. 
              Quant il vous vint en ce paÿs plenier, 
              Por ly vous fis mil barons envoier, 
17 572        De pain, de vin et de blé maint sestier; 
              Par dedans Acre n’avïés que mengier 
              Quant il ocist Justamont l’aversier. 
              Or sui venuz por mon frere aïdier. 
17 576        Se je pouvoye le soudant entercier, 
              Je li feroie le chief du bu trenchier; 
              Et de prison vouldray geter Ogier 
              Ains que je veille en France repairier." 
17 580        Gondebeus l’ot, si commence a guignier 
              Gille et Alliaume, cui Dieu doint encombrier, 
 160c]        Pour traïson vont comme losengier. 
              "Sire, font il, ne vous doit anuyer, 
17 584        Par Jersalem vous convient chevauchier; 
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              O vous yrons pour vos cors convoier; 
              Se nous trouvons Murgalent le guerrier, 
              Si li vorrons et dire et anoncier 
17 588        Que il se face laver et baptizier - 
              Ou se cé non, sel faictes destrenchier. 
              Puis en yrons au bon Danois Ogier 
              En Babiloine, le soudant assegier 
17 592        S’il ne nous veult delivrer le guerrier. 
              - Et Guy respont:  Bien fet a octroyer." 
 
 
 CCXCV 
 
              Guy le Danois ne se volt arrester, 
              Sa gent a fait richement atorner. 
17 596        Et li Templier, qui mal veulent ouvrer, 
              Envers Guïon s’en vont sans deslaier; 
              Se il pooient le franc homme enganer, 
              Il le bauroient au Payen d’outre mer; 
17 600        En lor chemin commencent a entrer. 
              Tant ont erré et par terre et par mer, 
              En Jersalem vindrent sans demourer; 
              La ville vont entor avironner; 
17 604        Guy fait les tentes et pavillon lever; 
              Assaillir font et par vertu rüer. 
              Donc veïssiés ces Payens aprester, 
              Et aus entailles, desus les murs monter, 
17 608        Carriaus, saietes font a plenté voler. 
              Et Guy li preuz se fist moult bien armer; 
              Mais Gondebeus, cui Dieu puist mal donner, 
              Vint a Gÿon, sel prist a apeler. 
17 612        "Sire, dist il, se vous voulés greer, 
 160d]        G’iray laiens a Murgalant parler; 
              Mes compaignons vouldrai o moy mener 
              Par mon message miex dire et afermer; 
17 616        Et s’il se veult baptizier et laver, 
              Jerusalem li lairons a garder; 
              Et s’il ne veult Dieu servir et amer, 
              Nous li dirons sans plus de l’arester 
17 620        Que de par vous le venons desfïer. 
              Se il nous veult chacier ne retorner 
              Ne Sarrazin envers nous galopper 
              Qui nous enchaucent a traire n’a berser, 
17 624        Secourés nous, si ferés moult que ber. 
              - Et Guy respond:  "De cé n’estuet douter. 
              Que se je voi Sarrazin ni Escler 
              Qui vous en chasse por vo cors vergonder, 
17 628        Toute ma gent ferai aprés aler 
              Et lor ferai les chiés des bus sevrer." 
              A tant s’en tornent, ne veulent arrester; 
              Tot le chemin commencent a errer 
17 632        Li traïtor cui Dieu puist mal donner. 
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 CCXCVI 
 
              Gille et Alliaume, li traïtor pullent, 
              Et Gondebeus, le felon souduiant, 
              S’acheminerent sans plus de parlement. 
17 636        Ains qu’il retornent, li traïtor pullent, 
              Vendront il Guy a la gent mescreant. 
              En la cité entrerent a itant; 
              Venus en sont par devant Murgalent, 
17 640        De Mahommet le vont tuit salüant. 
 
 
 CCXCVII 
 
              Li traïtor sont ou palais monté; 
              Voient le roy, errant l’ont salüé. 
 161a]        "Sire, font il, envers nous entendés, 
17 644        Ung gentiz dus, de Danemarche est nez, 
              A or endroit dix mille home menés. 
              Se ne li est rendüe vos citez 
              Et vous aussi baptiziés et levez, 
17 648        Il jure Dieu, li roy de majestés, 
              N’em partira, si ert vo chiés copés, 
              Et si serés trestout desherités. 
              Mais se voulés chascun biau don donner, 
17 652        Nous ferons tant, par Dieu, ainz retorner 
              Que le ferés a vo loy atorner, 
              Pendre ou ardoir ou au vent encroer. 
              - Dist Murgalent:  Je veil a vous parler. 
17 656        Trente sommiers vous ferai delivrer 
              De l’or d’Arrabbe, qui moult fet a loer, 
              Se le franc duc me faictes delivrer 
              Dont vous oï ci or endroit parler. 
17 660        - Dist Gondebeus:  Murgalent, entendez, 
              Je vous diray, sire, que vous ferez; 
              Quant nous devrons au duc Guÿon raler, 
              A vostre gent enchaucier nous ferez; 
17 664        Et je sçay bien que Guy li alosez 
              Est si hardis et si desmesurés 
              Qu’il nous vouldra et secore et tenser; 
              Quant le verrons desus vo gent chapler, 
17 688        Avecques luy vouldrons ci retorner 
              Et tous ensemble dedans la vile entrer; 
              Semblans ferons de vos Payens tüer; 
              Quant li verrez la grant porte passer 
17 672        Par vostre gent ocire et decouper, 
              La fausse porte ferés errant coler; 
              Donc sera pris, ne porra retorner; 
 161b]        Toute sa gent verrez desbareter." 
17 676        Murgalent l’ot, si les cort acoler; 
              Puis lor a dit:  "Je vous doi moult amer, 
              Que bien sçavés traïson demener. 
              De ce service vous ferai si loer, 
17 680        Trente sommiers vous en ferai donner 
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              Du meillor or, ce vous veil je greer, 
              Qui soit d’ici dusqu’a la Rouge mer." 
 
 
 CCXCVIII 
 
              Gille et Alliaume n’i ont fet demorée, 
17 684        De la cité issent sans arrestée, 
              Errant s’en vont parmi la verte prée; 
              Payen les sivent de moult grant randonnée, 
              Chascun avoit la ventaille fermée, 
17 688        L’escu au col et la lance levée. 
              Quant Guy les voit, s’a la color müée, 
                     [...]       a traite l’espée 
                       [...]         li a donnée 
17 692             [...]      en milieu de la prée 
              Payen le voient, s’ont fet la reculée, 
              En la ville entrent sans plus de demorée; 
              Et Guy les suit, qui la teste ot armée, 
17 696        Et cent Danoys tout a une volée. 
              Li Sarrazin ont la porte coulée, 
              Par vive force l’ont tantost avalée; 
              La fu Guy pris et sa gent malmenée. 
 
 
 CCXCIX 
 
17 700        Quant la gent Guy qui sont hors demoré, 
              Voient lor sire entré en la cité 
              Et que Payen l’ont laiens enserré, 
              Lors sevent bien, tuit sont desbarreté; 
17 704        Adonc trousserent, plorant sont retorné, 
              Lor seigneur Guy ont forment regreté, 
 161c]        Dusques en Acre ne s’i sont arresté. 
              Et Murgalent, cui Dieu doint maldahé, 
17 708        A les Templiers trente sommiers donné 
              De l’or d’Arrabbe;  et puis s’en sont alé. 
              On li a Guy devant lui amené, 
              Et il ly a maintenant demandé 
17 712        Se il vouldra Mahommet adourer 
              Et Tervagant, qui tant fist a loer; 
              Se il le fait, bien le puis affermer, 
              Il li fera moult grant honnor porter 
17 716        Et son reaume aprés sa mort donner, 
              Belle Clarete li fera espouser. 
              Et Guy respont:  "En vain vous oi parler. 
              Ains me lairoie tous les membres coper, 
17 720        Pendre ou ardoir ou noier en la mer 
              Que je voulsisse Mahommet adourer." 
              Quant Murgalent       [...]       , 
              Guÿon a fait en sa chartre geter; 
17 724        Li mal cuvert, cui Dieu puist mal donner, 
              Broches de fer s’y ot fait enserrer, 
              En trente lieus li fait le sanc coler. 
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              Et Guy le preus commença a plourer 
17 728        Et Jesu Crist a pris a regreter 
              Et pour Ogier grant dueil a demener. 
              "Frere, fait il, com devroie derver 
              Quant sui trahys por vous desprisonner. 
17 732        Dieu ait les ames, les cors convient finer. 
              Or ne puis jé ne moy ne vous tenser." 
                  Or vous lairons du duc Guÿon ester; 
              Quant lieu sera, bien savrons retorner; 
17 736        De son enffant vous devons aconter, 
 161d]        Li preuz Gautier, qui tant fist a loer, 
              Que Ogier fist en douce France aler 
              Por sa moillier vers Berart delivrer, 
17 740        Li traïtor qui la vouloit rober. 
              Gautier chevauche, que Dieu vueille sauver, 
              A deux cent hommes qu’il fet o lui mener; 
              Par Angleterre commence a cheminer 
17 744        Et Karlemaigne le roy a demander, 
              Et li borjois li ont pris a crïer: 
              "Sire, pour Dieu, nous savrïez conter 
              Du duc Ogier, s’il porra retorner? 
17 748        - Et dit Gautier:  Bien vous en sçay parler. 
              Tout droit en Acre le porrez vous trouver; 
              Ja ne verrés ung demi an passer 
              Que dus Ogier vous ferai retorner." 
17 752        Li borjois l’oent, si le vont acoler; 
              Moult bel present li ont fet presenter; 
              Gautier li bers oï dire et compter 
              Que a Paris porra le roy trouver. 
17 756        Tant chevaucha Gautier, qui estoit ber, 
              Dedans Paris commença a entrer. 
              Chascun a pris Gautier a demander 
              Ou il porra Karlemaigne trouver, 
17 760        Et li bourjois dïent sans demourer: 
              "Tout droit a Ais, la le porra trouver, 
              Avec lui sont et si duc et si per. 
              La femme veult a Ogier marïer, 
17 764        Berart la doit et penre et espouser, 
              Toute Angleterre li doit ainsi donner; 
              Si veult Ogier le duc desheriter 
              Pour le tresor qu’il li a fet donner; 
17 768        Mais li dus Naymes ne le volt acorder; 
 162a]        Ains fet adés la dame bien garder, 
              Quant il manjüe, o lui siet au disner." 
              Gautier l’entent, si prist soy a irer, 
17 772        Jesu Crist jure, qui tout puet gouverner, 
              S’il puet Berart le traïtor trouver, 
              Ou qu’il le voie, l’ira le chief couper. 
              Gautier s’en torne, si prist a cheminer, 
17 776        Dusques a Ais il ne fina d’errer, 
              En la ville entre, ne s’i volt arrester; 
              Droit chiés Fouchier s’en ala hosteler, 
              Ung borjois riche qui moult fist a loer. 
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 CCC 
 
17 780        Gautier descend et tuit si chivalier; 
              Cent en y ot qui moult font a prisier, 
              Sans les garçons y ot cent escuier; 
              Si s’apareillent richement li princier. 
17 784        Gautier avoit blïaut d’ung paile chier, 
              Çaint fu dessus, s’ot faict le chief paingnier, 
              N’ot plus biaus homs en terre sous le ciel 
              Fors seulement le bon Danois Ogier. 
17 788        Gautier appelle son bon hoste Fouchier: 
              "Sire, pour Dieu, qui tout a a jugier, 
              Ou est roys Karles, ne me devez noier! 
              - Sire, dist il, a celer ne vous quier, 
17 792        Roy Karlemaignes est assis au mengier, 
              Entor lui sont si dus et si princier. 
              A sa table est Berart le losengier, 
              Qui veult a force avoir la femme Ogier, 
17 796        Et d’autre part duc Naymes de Baivier, 
              Qui ne li veult greer ne octroier; 
              La dame garde cui que doie anuier. 
              Berart le fel, cui Dieu doint encombrier, 
17 800        Ly fait acroire, mors est li dus Ogier; 
 162b]        Tant donne au roy et argent et or mier, 
              Espouser doibt demain la femme Ogier. 
              - Et dit Gautier:  Si me puist Dieu sauver, 
17 804        Li roys fait nopces par son mal encombrier; 
              Que ains que Karles se lieve du mengier 
              Le servirai du brant forbi d’acier." 
              Gautier apelle ses hommes sans targier: 
17 808        "Barons, je vois en ce palais plenier 
              Sans compaignïe, par Dieu le droicturier, 
              Ja n’i menrai sergent ni chivalier. 
              Atendés moy, por Dieu, je vous requier, 
17 812        Que maintenant me verrez repairier. 
              Mon annemy vois cognoistre et cerchier, 
              Qui veult mon oncle Ogier desheriter." 
              A tant s’en torne le damoisel Gautier; 
17 816        Dusqu’au palais ne se volt atargier. 
              Tout entor lui a regardé Gautier, 
              Et voit dus Nayme, li sires de Baivier; 
              Et delés lui seoit la fame Ogier 
17 820        Toute esplourée, ne ne vouloit mengier, 
              Tout pour l’amor de son seigneur Ogier. 
              Gautier li enffes, qui moult fist a prisier, 
              Ne cognut pas dus Naymon de Baivier, 
17 824        Lui ne Berart le cuvert losengier; 
              Mais Karlemaigne connut moult bien Gautier 
              A la coronne que il portoit d’or mier. 
              Et quant Gautier le prist a esprochier, 
17 828        Devant lui garde, si voit ung chivalier, 
              Ung més portoit, qui estoit bon et chier; 
              Gautier li cort hors des poings esragier; 
              Devant le roy servoit du més premier, 
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17 832        Lors s’agenoille, si commence a taillier. 
 162c]        Dist l’ung a l’autre:  "Vez la bel escuier, 
              Comme il est blons et com fait a prisier! 
              - Et dit roy Karles:  Si me puist Dieu aidier, 
17 836        Sire Berart, ja ne vous doi noier, 
              Moult bien ressemble cis demoisiaus Ogier, 
              Mieulx que nul homme c’on peüst entercier; 
              Ains més nel vy, si l’aim merveilles chier; 
17 840        S’il ne fust jones, bien le puis affichier, 
              Que je deïsse, c’est li Danois Ogier. 
              - Dist Berart:  Sire, a noier ne vous quier, 
              D’estrange terre est aucun cuisinier - 
17 844        Veez com scet bien paon depecier. 
              Bien sai de voir, il me vient espïer; 
              Bailliés le moi, jel vous pri et requier, 
              D’or et d’argent en avrez ung sommier; 
17 848        Sel ferai pendre, cui qu’en doie annuyer." 
              Quant Gautier ot Berart ainsi resnier 
              A Karlemaigne, moult li doibt ennuyer; 
              Donc se leva sans plus de l’atargier; 
17 852        A son hostel s’en est venus arrier, 
              Tout sans mot dire est venus chiés Fouchier. 
 
 
 CCCI 
 
              Quant Gautier fu arriere retornez, 
              Ses chivaliers en avoit apelez. 
17 856        "Barons, fait il, por Dieu, car vous armés, 
              Desous vos chappes les blans haubers vestés, 
              Les brans d’acier trestous nus porterez; 
              Quant crïerai tous ensemble ferés; 
17 860        Mais gardés bien que le roy n’adesés - 
              Ne le duc Nayme la ou vous le verrés; 
              Les traïtors verrés tout lés a lés, 
              Berart en a plus de cent assemblés. 
 162d]        - Et cil ont dit:  Si com vous commandés." 
              Isnelement et tost se sont hastés; 
              Vestent haubers, ceignent brans acerés 
              Et desus ont les garnemens getés. 
17 868        Deux cent estoient qui s’en vont lés a lez, 
              Gautier les a trestous devant mennés, 
              Dusqu’au palais ne se sont arrestés. 
 
 
 CCII 
 
              Devant le roy en fust alez Gautier 
17 872        Quant a l’encontre est venus li portier, 
              Qui li a dit:  "Sires, traiés arrier! 
              Que Karlemaignes est assis au mengier. 
              Trop avés gent, a celer ne vous quier; 
17 876        Mais se ce fust ung tout seul chivalier, 
              Bien le laissasse monter sus le planchier; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 355 

              Mais tant de gent font moult a resoignier. 
              Tout [...] vous alés herbergier 
17 880        Dusqu’a demain que il doie esclairier 
              Et que li roys soit venus du monstier 
                  [...]    de riens esploitier." 
              Gautier l’entent, n’ot en lui qu’aïrier; 
17 884        Du grant postis se prent a esloignier, 
              Fiert si grant cop de pié sans delaier, 
              Gons et verrous a fait parmi froissier 
              Et devant lui a fet tout tresbuchier; 
17 888        Au portier vint Gautier sans delaier, 
              Il nel daigna ne ferir ne touchier, 
              Trois tors li fait par le bras tornoier, 
              Au quart le fist contre le mur plaissier 
17 892        Si doulcement, le col li fait brisier. 
              Puis li a dit deux motz en reprouvier: 
              Ne nous nuyras hui mais n’avant n’arrier!" 
 163a]        Davant le roy en est alés Gautier 
17 896        Et parla hault devant maint chivalier: 
              "Or entendés, Allemant et Baivier 
              Et Bourgoignon, Loherenc et Pohier, 
              Vez ci Karlon qui a France a baillier - 
17 900        Il veult a tort deheriter Ogier, 
              Tollir li veult a force sa moillier 
              Que il conquist quant il ocist Brehier; 
              Donner la veult Berart le losengier, 
17 904        Le traïtor, cui Dieu doint encombrier. 
              Mais par celui qui a tout a jugier, 
              Je li vouldrai a mon brant chalengier!" 
              Lors trait l’espée li damoisel Gautier, 
17 908        Vint a Berart qu’il cuida mesheignier, 
              Mais il consieut son oncle Berengier, 
              Le haterel li a fait raoignier. 
              Puis escrïa:  "Ferés y, chivalier!" 
17 912        Et cil ce font, ne se font pas prïer. 
              Quant Karles voit tant espées sachier, 
              Foïs s’en est en sa chambre mucier - 
              Et avec lui Berart le pautonnier, 
17 916        S’il ot paour ne fait a merveillier. 
              Sus ou palais commença le tempier; 
              La veïssiés ces tables tresbuchier, 
              Ces copes d’or et ces hanas froissier; 
17 920        Qui en volt penre, nus ne l’en fist dangier. 
              Gautier fist si le grant palais vuidier, 
              Ne demora fors que la femme Ogier, 
              Gautier la fist amener chiés Fauchier, 
17 921        Puis voult les huis fermer et verroillier. 
              La dame pleure ou il n’ot qu’aïrier, 
 163b]        Ses poings a tors et commence a crïer. 
              "Taisiés vous, dame, ce li a dit Gautier, 
17 928        Que je sui nieps au bon Danois Ogier, 
              Filz de son frere, a celer ne vous quier; 
              Ne sui venus que por vous aïdier. 
              Ja ne verrez ung demy an entier, 
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17 932        Si m’aït Dieu, que vous ravrez Ogier 
              A vo plaisir sain et sauf et entier." 
              La dame l’ot, si le cort anbracier 
              Pour la nouvelle que il a dit d’Ogier. 
17 936        A tant es vous Karlemaigne au vis fier - 
              Lui et Berart et Naymon de Baivier 
              Et bien mille homes qu’il ont fait haubergier, 
              Pour assaillir vont a l’ostel Fouchier. 
 
 
 CCCIII 
 
17 940        Assaillir fet Karles sans arrester, 
              L’ostel Fouchier par force vont entrer. 
              Gautier corut aus fennestres ester - 
              Et tous ses hommes que il a fet armer. 
17 944         [...] arbalestes fait Gautier aprester, 
              Par les fennestres font jus quarriaus voler, 
              Maint traïtour font a terre froissier. 
              Et Karles jure sa coronne d’or cler, 
17 948        S’il puet Gautier penre ne atraper, 
              Qu’il le fera et pendre et traïner - 
              Et tous ses hommes fera il afoler - 
              Pour ce qu’il vint a son mengier chapler. 
17 952        Roy Karlemaignes commença a crïer: 
              "Or ça le feu, je vueil tout embraser! 
              - Sire, dit Naymes, s’il vous plest, non ferez. 
              Mais aus barons ançoys demanderez 
17 956        Quel gent ce sont, qui est lor aloez. 
              - Naymes, dit Karles, si soit con dit avés." 
 
 
 CCCIV 
 
 163c]        Dit li roys:  "Naymes, moult faictes a prisier, 
              Si m’aït Dieu, bien savés conseillier!" 
17 960        Li roys apelle le damoisel Gautier: 
              "Amis, qui estes, por Dieu le droicturier? 
              Tu pues tel estre, a celer ne te quier, 
              Que tu seras traïnés a sommier - 
17 964        Et tous tes hommes ferai je destrenchier - 
              Et tel pues estre, je ne te veil noyer, 
              Ja n’i perdras la monte d’ung denier. 
              Mais tu m’as mort le cortois Berengier 
17 968        Et m’as ocis mon plus maistre portier; 
              Par saint Denis, bien me doit annuier; 
              Je te dy bien, tu es sous le jugier 
              Se ne dys voir, a celer ne te quier. 
17 972        - Et dit Gautier:  Ja ne le doi celer, 
              Mon pere est Guy, qui tant fet a prisier, 
              De Danemarche, qui le corage a fier; 
              Et s’est mon oncle le bon Danois Ogier, 
17 976        Ça m’envoya sa terre chalengier 
              Et pour secorre sa cortoise moillier 
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              Contre Berart, le felon pautonnier 
              Qui a tort veult desheriter Ogier. 
17 980        - Et dit Berart:  Vous mentés, pautonnier; 
              Jel vous ferai cognoistre au brant d’acier; 
              Mors est pieç’a le bon Danois Ogier; 
              Il me donna sa terre et sa moillier, 
17 984        Laissa la moy voiant maint chivalier. 
              - Vous y mentez, par mon chief, dit Gautier; 
              Jel veil prouver devant Karle le fier." 
              Lors fist Gautier les huis desverroillier. 
17 988        Devant le roy vont les gages baillier. 
 163d]        Et li parent Berart le losengier 
              Le font armer et moult bien haubergier. 
              Et li dus Naymes va Gautier embracier; 
17 992        Karles meïsme corut baisier Gautier. 
              "Bien vieigniez, sire, dit Karles au vis fier. 
              Je vous pardoins la mort de Berengier 
              Et du portier que feïs tresbuchier. 
17 996        Vo mere fu, si me puist Dieu aidier, 
              Fille mon oncle, si vous en ai plus chier." 
              Gautier le ber ne volt plus atargier, 
              Ains dit au roy:  "Sire, je vous requier 
18 000        Que me faciés or endroit chivalier; 
              Si m’en iray combatre a l’aversier 
              Et li ferai gehir sans atargier 
              Qu’il veult trahir le mien chier oncle Ogier. 
18 004        - Et dit li roys:  Sire, moult voulentiers." 
 
 
 CCCV 
 
              Li roys a fait une robe aprester, 
              Coute et mantel qui moult fist a loer, 
              C’est d’escarlate, Gautier le va donner; 
18 008        Et puis l’a fet droit au monstier aler; 
              Quant messe est dicte, prennent a retorner; 
              Sus ou palais vont Gautier  [...]  , 
              Chauces de fer li ont fet aporter; 
18 012        Le roy li fist ses esperons fermer 
              Et ly dus Naymes fet l’auberc endosser, 
              La femme Ogier li va l’yaume fermer 
              Et Karlemaignes li a çaint le brant cler, 
18 016        C’est Gracierise, c’Ogier li fist donner, 
              Qui fu Brehier, moult faisoit a loer, 
              Naymes li dus fist Morel amener, 
              Gautier y monte qui fu bel bacheler; 
18 020        En trente marches ne trovast on son per 
 164a]        Ne plus hardi por ses armes porter. 
 
 
 CCCVI 
 
              Quant monté fu li damoisel Gautier 
              Desus Morel, le bon corant destrier 
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18 024        Qui fu dus Nayme, li sires de Baivier, 
              Sus les arçons se va il affichier 
              Si roidement, le fer en fist ploier 
              Et le cuir fait demy pié esloignier. 
18 028        Li roys li donne ung escu de quartier; 
              La femme Ogier li va l’espié baillier, 
              Manche de soye y a faite atachier, 
              C’est remembrance de souvenir Ogier, 
18 032        Qu’il est venus por son droit desresnier. 
 
 
 CCCVII 
 
              Quant monté fu le damoisel vaillant 
              Sus le destrier arrabbi et corant, 
              Si l’ont mené en ung pré verdoiant. 
18 036        Illec atent Berart le souduiant; 
              Hardré son oncle le va moult bien armant, 
              Chauces ot riches et esperons luisans, 
              Ou dos li vestent ung hauberc jazerant 
18 040        Et lacent l’yaume qui fu fort et tenant; 
              Puis li amainent ung bon destrier corant, 
              Berart y monte, ne va mïe atendant; 
              Prist ung escu et ung espié trenchant. 
18 044        Berart apelle Auboÿm le tirant, 
              Hardré son oncle, que il par ama tant; 
              "Barons, dist il, entendez mon semblant. 
              Je sçai de voir - que l’iroye cellant? - 
18 048        Que jé ay tort por cé me dout forment. 
              Se sui vaincus, matez ne recreant - 
              Pour l’amor Dieu, n’alés pas atendant, 
              Rachaptez moy au roy tot maintenant; 
 164b]        Et quant Gautier s’en ira retornant 
              En son païs dont a esté venant, 
              Faictes armer quatre cent combatant, 
              Vous embuschiés en ce bois verdoiant, 
18 056        Si l’ocïés sans plus d’arestement. 
              - Et cil ont dit:  Du tout a vo talent." 
 
 
 CCCVIII 
 
              Va s’en Berart qui moult fu aïrés, 
              Sus le destrier vint en la place armés. 
18 060        Les saint a on en la place aportés; 
              Berart jura, le traïtre prouvés, 
              C’Ogier estoit et mors et affinés, 
              Et sa grant terre, dont estoit herités, 
18 064        Li donna il quant il  [...]  trespassés, 
              Et sa moillier quant     [...]     . 
              Et dit Gautier:  "Par foi, vous y mentés; 
              Par saint Denis, moult chier le comparrés!" 
18 068        Adoncques volt li traïtres dervés 
              Baisier les sains, més il est esbloés, 
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              Le cuer li fault, li sanc li est müés; 
              Ja fust cheüs de ses estriers dorés 
18 072        Quant le retint ses riches parentés. 
              Andeux les ont enz ou champ amenés 
              De par Karlon - et fu li bans crïez 
              Que mot n’i soit ne tentis ne sonnés 
18 076        Dusques autant que li champs soit finés. 
              Dieu en jura, li fors roys coronnés, 
              Lequel que soit ne vaincus ne matez 
              Sera pendus, ja n’en iert racheptés, 
18 080        Ja pour parage ne sera respités. 
              Quant Berart l’ot, si fu espouventés, 
              En Paiennïe amast miex estre alés 
 164c]        Que ja li gages fust par luy presentés. 
18 084        Et dit Berart:  "Gautier, or entendés. 
              Et car gehir c’Ogier est trespassés! 
              Rendés vous pris, si ferés que senés; 
              Au roy de France serez bien acordés; 
18 088        Je vous donrai deux moult bonnes citez 
              Et ma seror a femme espouserés 
              Se vous voulés cognoistre veritez. 
              Foy que doi Dé, menteor me semblez 
18 092        Quant vous ce dictes c’Ogier n’est devïés. 
              Alés au roy et merci li crïés, 
              Et si li dictes que quant qu’en dit avés 
              Estoit tot borde, or estes apensés; 
18 096        G’irai o vous, bien serai avisés, 
              Et ferai tant que serés acordés, 
              Pour vous dorai mil mars d’or esmerés. 
              Tant com j’avrai deux deniers monnaez 
18 100        Et vous vivrés, n’avrés ja povretez. 
              - Et dit Gautier:  Fel traïtre prouvés, 
              Par vo losenge est maint prodom finés. 
              Je vous desfi et de moy vous gardés!" 
18 104        Lors s’entr’eloignent deux erpens mesurés 
              Et ont brandi les espiés acerés. 
              Sus les escus se sont grant cox donnés, 
              Desus les boucles les ont fraint et froez; 
18 108        Li hauberc sont et tenant et ferré, 
              Que il n’en est nulle maille faussé; 
              Mais de tel force se sont entr’econtré, 
              Ambedoi sont a la terre versé. 
18 112        Mais Nostre Sire y a vertuz monstrez. 
 
 
 CCCIX 
 
 164d]        Oez miracle por Dieu omnipotent 
              Que Jesu Christ fist por Gautier l’enffant, 
              Li doi cheval aus deux barons poissant, 
18 116        Quant il se sentent de lor fés alejant, 
              Li ung destrier va l’autre regardant, 
              Seure se corent andoi enmy le champ; 
              Le bon Morel qui fu Naymon le franc, 
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18 120        Que il avoit presté Gautier l’enffant, 
              Des piés derrier ala l’autre assenant, 
              Par tel maniere le va aconsivant 
              Que les deux yex li fet voler ou champ. 
18 124        Li bers Gautier se leva en estant, 
              Il tint l’espée qui fu Brehier le grant 
              Et fiert Berart desus l’yaume luisant 
              Que ung quartier en ala jus trenchant, 
18 128        Bacin ne coiffe ne li valut ung gant, 
              Cuir et cheveus en ala jus rasant, 
              Le sanc li coule qui aval li descent; 
              Et li traïtres ala moult chancellant, 
18 132        Par ung petit qu’il ne versa ou champ. 
 
 
 CCCX 
 
              Quant le traïtre choisi l’enfant Gautier 
              Qui li savoit si ruiste cox paier, 
              Tel dueil en a, bien cuida esragier; 
18 136        Il jura Dieu, le pere droicturier, 
              S’il ne se venge, ne se prise ung denier. 
              Il trait l’espée qui fist a resoignier 
              Et fiert Gautier, ne li volt esoignier, 
18 140        Par desus l’iaume qui tot estoit d’acier, 
              Et tant fu fort, ne li volt espargnier, 
              Desus l’espaule li fet le brant glacier, 
 165a]        Cent mailles trenche de son hauberc doublier 
18 144        Et de la char plus de plain pié entier, 
              Le sanc vermeil en convint jus rayer. 
              Pour le grant cop est reculez Gautier; 
              Se ce ne fust, mort fust sans recouvrier. 
18 148        Grant dueil en ot dus Naymes de Baivier, 
              Et aussi grant en ot la femme Ogier, 
              Deux fois se pasme davant Karle le fier; 
              Mais li bons roys la corut redrecier, 
18 152        Et li a dit, ne se doibt esmaier 
              Tant com sus piés voie l’enffant Gautier; 
              Dieu est poissant qui bien li puet aidier. 
              Et li traïtre en appella Gautier, 
18 156        Pour traïson l’a pris a aresnier: 
              "Biaus doulx amis, trop me fais coroucier 
              Que tu nous fais anbedoi meshaignier; 
              Va t’en au roy pour la merci prïer 
18 160        Et si te rens vaincus sans delaier; 
              Car se tu point veulx t’ame respitier, 
              Je te feray rachapter a denier, 
              Mil mars d’argent ferai por toi baillier. 
18 164        - Et dist Gautier:  C’est plait de pautonnier! 
              Tu ne me bées ne més a engingnier, 
              Mais ne feroie ce que t’oÿ noncier 
              Por trestot l’or c’on me porroit baillier, 
18 168        Ains me lairoie tous les membres trenchier 
              Et hors du cors ung a ung esrachier. 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 361 

              Cuvert felon, traïtre losengier! 
              Me cuides tu de si poi esmaier, 
18 172        Por cé que vois ung poi de sanc raier 
              Et de m’espaule a terre tresbuchier? 
              Jor de ma vïe ne me vi més seignier, 
 165b]        Mais se Dieu plaist et je puis esploitier, 
18 176        Je vous en veil le guerredon paier!" 
              Et Karlemaignes commença a prïer. 
              "Hé, Dieu, dist il, qui as tout a baillier, 
              Qui mer feïs et le soleil raier, 
18 180        Monstrés miracles, sire, je vous requier, 
              Le quel a droit ou Berart ou Gautier!" 
              Es vous ung ange que Dieu volt envoier 
              Desus l’espaule Karlemaigne au vis fier, 
18 184        Qui tout l’afaire li prist a pronuncier 
              D’Ogier le ber et de Guïon le fier 
              Qu’avoient fait trahir li mal Templier. 
              Quant Karlemaignes oï l’ange noncier 
18 188        La traïson qu’on ot fait a Ogier 
              Et a Guïon son frere, le guerrier, 
              De mautalent cuida vis esragier; 
              Mais li saint anges li a dit sans targier 
18 192        Qu’il lait combatre Berart envers Gautier, 
              La traïson li fera regehyer. 
 
 
 CCCXI 
 
              L’ange s’en va et Karles est remés, 
              De Jesu Crist moult fu reconfortés. 
18 196        Gautier li enffes ne fu mïe esfraés; 
              Il tint l’espée, vers Berart est alés; 
              Tel cop li donne, moult bien fu assenés, 
              Desus son hyaume qui fu a or gemés 
18 200        Que ung quartier en a fait jus voler; 
              Bacin ne coiffe ne li pot si tenser 
              Que de la joue ne li a fet sevrer 
              La destre oreille - enmy le pré verser. 
18 204        Et Berart prist du grant cop a crïer, 
              Tel noise mainne com deüst forsener; 
              Moult fu dolent Berart et abosmé, 
              Dist tel parole qui n’estoit mïe a gré 
 165c]        A nul proudomme qui aime leauté; 
              Et dit Berart, qui estoit forsenné: 
              "Li vis dÿables, ou estes vous alé? 
              Je ne croy pas le roy de majesté! 
18 212        Se je ocis ce glouton desfaé, 
              Onc Gillibert en trestot son aé, 
              Qui guerroia le roy de magesté, 
              Ne fist tant mal com je ferai d’assés. 
18 216        Se je pouvoie de ce champ eschaper, 
              Je promet ci dÿables et maufés, 
              Abbés et moines et presbtres coronnés 
              Ferai trestous a martire livrer; 
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18 220        Monstiers, eglises ferai trestous rober; 
              Ja mais proudomme, ou le puisse trouver, 
              Ne laisserai ne vivre ne durer." 
 
 
 CCCXII 
 
              Le fel traïtre, que Jesu Christ cravent, 
18 224        Tenoit l’espée dont li acier resplent, 
              Et fiert Gautier moult esforcïement; 
              Mais Gautier mist son escu au devant, 
              En deux li va li fel Berart coupant; 
18 228        Gautier recule, l’espée va bruiant, 
              En terre fiert pié et demy avant. 
              Quant Gautier vit Berart le souduiant 
              Qui si grans cox li va souvant paiant, 
18 232        Dieu reclama, a cui le monde apent; 
              Et son chier pere va souvant regretant, 
              Le dus Guïon, et Ogier le vaillant: 
              "Haï, biaus oncles, com est mal convenant! 
18 236        Se je sui mort, tes terres vas perdant 
              Et ta moillier, Clarisse la vaillant, 
              Si les avra le traïtre pullent. 
              Mais par Jesus, le roy de Belleem, 
 165d]        Ains que je muire l’ira chier comparant 
              Le mal traïtre, que le cors Dieu cravent." 
 
 
 CCCXIII 
 
              Quant ot ainsi le damoisel parlé, 
              Moult ot le cuer dolent et aïré; 
18 244        A Berart vint qui fu enmy le pré, 
              Grant cop li donne et moult desmesuré, 
              Quatre cent mailles a de l’auberc faussé, 
              Le poing sennestre li a du cors sevré. 
18 248        Quant Karlemaignes a le cop avisé, 
              Grant joie en a dedans son cuer mené; 
              Et li dus Naymes en a Dieu aouré; 
              Que bien savoient, Berart a tot alé. 
18 252        Et la moillier Ogier l’a avisé, 
              S’en mercïa le roy de majesté, 
              La terre baise par grant humilité. 
              Et quant Berart se voit si atornés 
18 256        Et voit qu’il est ensement afolé, 
              Adonc gecta s’espée enmy le pré 
              Et prist le trons de son espié froé; 
              Vint a Gautier, ung cop li a donné; 
18 260        Gautier trestorne, le cop est outre alé; 
              Du poing le hurte, et li glous est versé; 
              Gautier li a le ventre defolé; 
              Et tint l’espée que il a moult amé, 
18 264        Du bon pommel li a tel cop donné 
              Que il ly a tout son hyaume embarré. 
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              Et Berart crïe:  "Je me rent com maté! 
              Recreant sui, la traïson diré, 
18 268        Et en diray toute la verité." 
              Karles l’oÿ, celle part est allé - 
              Et li duc Naymes et le riche barné. 
 
 
 CCCXIV 
 
              Berart a dit:  "Oez, franc chivalier; 
18 272        Je vous dirai, ja nel vous quier noier, 
 166a]        La traïson qu’ay fet  vers le princier. 
              Verités est, senneschal sui Ogier. 
              Quant il ot mort le felon roy Brehier, 
18 276        Talent li prist adonc de chevauchier 
              En Danemarche veoir Guïon le fier, 
              Le sien chier frere, qu’il ama et tint chier. 
              Il me laissa sa terre a justicier 
18 280        Et a garder sa cortoise moillier. 
              Par traïson prins je cent chivalier, 
              Et si les fis en ung bois embuchier; 
              Commandai lor qu’oceïssent Ogier. 
18 284        Mais par celui qui tout puet justicier, 
              Je ne vi ains ung tout seul repairier, 
              Ne ne savoie qu’iert devenus Ogier; 
              Pour cé voloie espouser sa moillier. 
18 288        - Karles s’escrïe:  Amenés ung sommier, 
              Traïner faictes tantost ce pautonnier! 
              - Si m’aït Dieu, non ferés, dit Gautier, 
              Ains le ferés en la chartre lancier. 
18 292        Quant j’amenrai le bon Danois Ogier, 
              Le traïtor fera adonc jugier 
              De traïner par devant sa moillier." 
              Et Karles fist Berart le losengier 
18 296        Metre en prison, les fers es piés lancier. 
              A ces parolles que vous m’oez noncier, 
              Vint dant Girart de Roussillon le fier 
              Et le frans dus, c’est Morant de Rivier, 
18 300        Et Savari, qui fu oncle Gautier; 
              Les frans barons, qui tant font a prisier, 
              Que le soudant fist en prison lancier, 
              D’outre mer viennent, du Sepulcre prïer; 
18 304        De la prison les delivra Ogier; 
 166b]        Le roy salüent et le Danois Gautier 
              Et li dus Naymon, le seigneur de Baivier. 
              Dit Girart:  "Sire, si Dieu me puist aidier, 
18 308        Se Dieu n’en pensse, qui a tout a jugier, 
              Perdu avés le bon Danois Ogier." 
 
 
 CCCXV 
 
              Ce dit Girart:  "Seigneurs, or escoutés, 
              Du saint Sepulcre venons, c’est verités. 
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18 312        En Babiloine est Ogier arrestés, 
              La est tous seus entre Payens remés; 
              Et fait acroire au soudant, par vertés, 
              Que il est filz Gaudisse l’amirés; 
18 316        Et le soudant le tient en tel chiertés 
              Que il li fait toutes ses voulentés; 
              De la prison nous a il tous getés. 
              Or vous mande il, pour Dieu de maestés, 
18 320        Et sa moillier - se il ly vient a gré 
              Et il vous plest - que vous le secorés." 
              Et quant la dame oÿ d’Ogier parler - 
              Que li soudant ot fet emprisonner, 
18 324        S’il n’a aïde, mors est sans recouvrer -, 
              Sept fois se pasme ains qu’el peüst lever. 
              Tous les barons en pleurent de pité, 
              Et pour Ogier ont grant dueil demené; 
18 328        Sus tous les autres fu Gautier adoulés, 
              Jesu Christ jure, le roy de majestés, 
              Ne finera ja mais en son aé 
              Tant qu’il avra li dus Ogier trouvé 
18 332        Et de prison, se il puet, delivré. 
              A tant es vous Clarïon le membré, 
              Que Jesu Christ avoit si espiré, 
              Moult ot erré et par terre et par mer, 
18 336        Devant Gautier s’en est venus ester; 
 166c]        Par devant tous ly commence a crïer 
              La traïson, commença a conter, 
              Que li Templier ont fet emprisonner 
18 340        Le sien chier pere, que il doit tant amer, 
              Qu’en Jersalem le porra on trouver 
              Se Murgalent ne l’a fet afoler, 
              Dedans sa tour l’a il fet enserrer. 
18 344        Dist Clarïon:  "Faictes moy escouter! 
              Je vi, par Dieu, trente sommiers trousser, 
              Que Murgalent fist en Acre mener 
              Aus maus Templiers, qui firent delivrer 
18 348        Guy le Danois por li le chief coper." 
              Quant Gautier ot de son pere parler, 
              Que Sarrazin ont fait enprisonner, 
              Tel dueil en ot, ne pot sus piés ester, 
18 352        Trois fois se pasme que le virent li per. 
              Lors veïssiés Karle grant dueil mener - 
              Et li dus Nayme et tuit li doze per, 
              Dames, bourjois moult grant dueil demener, 
18 356        Tordre lor poing et lor cheveus tirer. 
              Et dit Gautier:  "Laissiés le dueil ester, 
              Mais prenons garde de nos amis sauver! 
              Si m’aït Dieu, demain m’en veil aler, 
18 360        Puis me mouvré parmi la haulte mer; 
              Mais se je puis les maus Templiers trouver, 
              Qui ont mon pere traï par afoler 
              Et ont trahy Ogier, qui tant est ber, 
18 364        Si que bien voy qu’il ne puet retorner, 
              Par celle foi que je doy Dieu porter, 
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              Je les ferai a chevaus traïner. 
              Ogier ferai de prison delivrer 
18 368        Et mon chier pere, se je le puis trouver. 
 166d]        Charle, bon roy, ce dit Gautier le ber, 
              Dictes quel gent vous me ferés prester. 
              - Et dit li roys:  Je vous ferai livrer - 
18 372        Tout pour Ogier de la prison geter 
              Et vostre pere, que je puis tant amer,  
              Vous ferai jé dix mille homes prester. 
              - Dit Gautier, sire, ce fait a mercïer! 
18 376        - Et dit li roys:  Moult faictes a loer. 
              Je vous vorrai le cor Rollant donner 
              Par vostre gent miex conduire et mener; 
              Quant il orront le riche cor sonner, 
18 380        Plus droicte voie les en porrez mener. 
              Mais gardés bien, nel faictes pas sonner 
              Se besoing n’est de vostre cors garder. 
              Et dix sommiers vous feray delivrer 
18 384        De bons deniers,    [...]    donner. 
              - Vostre merci! ce dit Gautier le ber." 
 
 
 CCCXVI 
 
              Droit a Clarisse s’en est alé Gautier, 
              La gentil dame qui fu moillier Ogier. 
18 388        "Dame, dist il, que vorrés envoier 
              A ce secors por vo mary aidier. 
              - Sire, dist elle, a celer ne vous quier, 
              Quinze mille hommes y verrés envoyer, 
18 392        Et dix sommiers que vous ferai chargier 
              D’esterlins blans, ce vous ferai baillier 
              Pour delivrer mon dolx seigneur Ogier." 
              Gautier l’entent, si la cort embracier; 
18 396        Et celle prist moult l’enffant a prïer, 
              S’il puet Ogier de la prison sachier, 
              Qu’en douce France le puisse repairier. 
              Et dit Gautier:  "De cé n’estuet plaidier! 
18 400        Que se Dieu plaist, le pere droicturier, 
 167a]        Et que je puisse outre la mer nagier, 
              Ja mais nul jor ne vorrai repairier 
              Si avrai fait deprisonner Ogier. 
18 404        Et au soudant ferai le chief trenchier - 
              Et Murgalent, cui qu’en doye annuier, 
              Qui tient en chartre Guïon le bon guerrier, 
              Le mien chier pere, que tant doi avoir chier." 
 
 
 CCCXVII 
 
18 408        Gautier apele Naymon sans arrester. 
              "Sire, dist il, que vorrois vous donner 
              Au dus Ogier le gentil delivrer? 
              Et dist dus Naymes:  "Quatre sommiers d’or cler. 
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18 412        C’Ogier li dus, dont je vous ouy parler, 
              Quant il ot fait le roy Brehier finner, 
              En mon tresor les me fist il mener. 
              Et pour cé doit tout prodomme guarder 
18 416        Que au besoing puist son ami aider. 
              Je les vous doins - fectes les en mener - 
              Et bien sept mille de hardi bacheler." 
              Gautier l’entent, si le cort acouler, 
18 420        Et de fin cueur l’en prist a salüer. 
              Au duc Girart ala aprés parler 
              De Roussillon, qui moult fist a loer. 
              "Sire, dist il, or vous veil demander 
18 424        Que vous donrés por Ogier delivrer. 
              - Et dit Girart:  Par le cors saint Omer, 
              Je ne vous sçai meillor de moy donner, 
              Avecques vous iray outre la mer, 
18 428        Et dix mille hommes ferai o moy aler 
              Tout pour Ogier mon nepveu conforter 
              Et Guy vo pere se on le puet trouver; 
              Mais Sarrazin, je croy, l’ont fet tüer." 
18 432        Lors va Gautier au roy Karle parler. 
 167b]        "Sire, dist il, il conviendra guarder 
              La femme Ogier, qui tant fait a loer - 
              Et Engleterre et la dame au vis cler - 
18 436        Tant que Ogier puisse ça retorner. 
              - Et dit le roy:  Bien le veil creanter." 
              A ces parolles s’en va Gautier le ber; 
              Et on li fet tous ses sergens prester 
18 440        Dont l’en li fist la promesse donner, 
              Et les deniers dont oïstes conter. 
                  [...]    veïssiés moult plourer 
                 [...]    or le puist Dieu sauver 
18 444        Tant a erré et par terre et par mer, 
              En Danemarche commença a entrer. 
              Toute la gent li vont a l’encontrer; 
              Tel joie en font, nus nel porroit penser. 
 
 
 CCCXVIII 
 
18 448        Tous sont venus contre Gautier l’enffant, 
              Et aconterent doulcement en plorant 
              De Guy son pere que tient roy Murgalent; 
              Aprés li vont tout l’afaire contant, 
18 452        Comment Templier l’alerent traïssant, 
              En prison est dedans Jerusalem. 
              Et dit Gautier:  "Tant sui je plus doulent." 
              Lors regarda Gautier le combatant 
18 456        Et voit venir dus Naymon le ferrant 
              Qui li amainne sept mille combatant; 
              Gautier le voit, grant joie en va menant; 
              De renc en renc les va tous salüant. 
18 460        Lors se retorne devers soleil levant 
              Et voit Girart de Roussillon le grant, 
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              En sa compaigne dix mille combatant 
              A cleres armes et a chevaus corant. 
18 464        Gautier appelle dus Naymon le puissant. 
              "Sire, dist il, entendés mon semblant, 
 167c]        Je vous requier pour Dieu omnipotent 
              Que me gardés Danemarche la grant 
18 468        Tant que je soie d’outre mer repairant, 
              Que revienra Ogier le combatant 
              Et Guy mon pere, que tiennent li Parsant 
              En lor païs, dont j’ai le cuer doulent." 
 
 
 CCCXIX 
 
18 472        Ce dit dus Naymes:  "Gautier, a Dieu alez! 
              Pour Dieu vous pri que Ogier amenés 
              Et Guy vo pere, se c’est que le ravrés. 
              Je vous plevis la moye sauveté, 
18 476        Se je vif tant, qu’il soit le plaisir Dé, 
              Dusqu’a sept ans acomplis et passés 
              En ce païs pour voir me trouverés. 
              - Et dit Gautier:  Cinq cent mercis et grés! 
18 480        A Jesu Crist soiés vous commandés." 
              Tous sont li homme maintenant assemblés; 
              Nés ung dromont     [...]     amenés; 
              Que d’ungs que d’autres en y a tant entrés 
18 484        Que le jour furent quarante mille armés. 
              Lors veïssiés ces sommiers amener, 
              Chevaus et armes et vitaille porter, 
              Vin et becuit que il doivent amer. 
18 488        Gautier y entre et ceus qu’il dut mener, 
              Girart o lui de Roussillon le ber. 
              Li marinier ont pris a desancrer, 
              Par haulte mer commencent a singler; 
18 492        Et Jesu Christ lor volt si bien greer 
              Que il les fist davant Acre arriver. 
              Lors fait Gautier les ancres fors geter, 
              Armes, haubers et chevaus fors mener. 
18 496        Par dedans Acre ne daigna mïe entrer; 
              Dehors a fet ses paveillons lever, 
 167d]        Loges fuillïes a sa gent atorner. 
              Gautier a fait parmy Acre crïer 
18 500        Que qui avra et bon cerf et sengler, 
              Bon pain, bon vin et riens c’on puist user, 
              Face le tost a son tref aporter, 
              A lor valoir le verra achapter. 
 
 
 CCCXX 
 
18 504        Gautier a fait parmi Acre crïer, 
              Qui a gastel ne pain qui soit entier 
              Ne nulle rien de cé qu’on doit mengier, 
              Face le tost a son tref envoier; 
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18 508        Qui vaura maille, il paiera denier. 
              Lors veïssiés acorre maint bouchier, 
              Moutons et beus, cers et dains envoier, 
              Pors et bacons n’i veullent oblÿer, 
18 512        Chappons et oies et gantes et plouviers; 
              Ains n’i remest gastel qui fust entier, 
              Ne facent tost amener bolangier, 
              Et les pains blans que n’i doy oblïer; 
18 516        Ne dedans Acre ne demora fruitier, 
              Poisson de mer ne poisson de vivier, 
              Vin ne clairé ne nul autre daintier 
              Que tout ne facent envoier a Gautier; 
18 520        Et il les fait tout a double paier. 
              Povre marchans commencent a huchier: 
              "Par Jesu Crist, qui a tout a jugier, 
              De tel marchant amons bien le mestier!" 
18 524        En ung seul jour font Acre si vuidier, 
              Ne trouvast on le matin que mengier 
              Ne nulle riens qui vaussist ung denier. 
              Gautier a fait ses barons haubergier; 
18 528        Trestous armés sont assis au mengier. 
              Or faictes paix, s’orrés des maus Templiers. 
 168a]        Donc Gondebeuf se prist a coroucier, 
              Gille et Alliaume, cui Dieu doint encombrier, 
18 532        Les traïtors qui traïrent Ogier 
              Et Guy son frere, qui tant fet a prisier. 
              Gautier a fait parmy Acre envoier, 
              Par carrefours, par rües fait crïer, 
18 536        Qui veult por nient a boire et a mengier, 
              Pain et poisson et clairé et daintier, 
              Voist a Gautier, il lor fera baillier; 
              Lors veïssiés ces borjois avoier. 
18 540        Et pouvres gens qui quierent de mestier, 
              Ce furent cil qui assirent premier, 
              Tous les plus povres orent bien mez plenier; 
              Moult en pesa aus traïtors Templiers. 
 
 
 CCCXXI 
 
18 544        Gontars, Alliaume, Gille prist a parler, 
              Et Gondebeus, cui Dieu puist mal donner; 
              Dist l’ung a l’autre:  "Bien devrïons derver, 
              Que nous voions si grant orgueil mener. 
18 548        Qui or savroit ung bon conseil donner 
              Que nous puissons celui a mort livrer 
              Qui ainsi fait si grant orgueil mener, 
              A tous jours més le devrïons amer. 
18 552        - Dist Gondebeus:  Et vous m’orrez parler. 
              Ja fu mon oncle Berengier et Hardré 
              Et Aloris et Miles et Forrez. 
              Se je ne sçay traïson demener, 
18 556        Donc ne doy jé en haulte cort entrer. 
              Atornons nous, si alons esprouver 
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              Qués homs ce est qui s’est fait ariver. 
              Trop grant estoire fet il o lui mener; 
18 560        Tant li savrons et dire et racompter, 
              Nous le ferons en Jersalem aler, 
 168b]        Devant la porte sa grant gent arrester 
              Et tout entour la ville avironner. 
18 564        Adonc verrés Murgalent esfraer; 
              Il nous donra ce que vorrons rouver 
              Se le faisons de cestui delivrer; 
              Tous quatre irons a Murgalent parler; 
18 568        Et quant venra arrier au retorner, 
              Telle poison li ferons destremper, 
              Dedans uit jours le ferons enherber. 
              S’il estoit mors et a sa fin alés, 
18 572        Adonc seroit son ost desbaratés. 
              - Dïent li autres:  Tout cé est verités." 
              Adoncques s’est chascun moult bien paré 
              De riches robbes et de mantiaus forré, 
18 576        Lors s’en alerent tous quatre lés a lés 
              Veoir Gautier tant qu’il soit enganés. 
              Mais se Dieu plaist qui fu en croix pennés, 
              De tous les quatre non ert pié retornés. 
18 580        Tant vont ensemble li glouton desfaés, 
              Ou tref Gautier s’en sont tuit quatre entré; 
              Et Gautier s’est contre eulx en piez levés; 
              Servir les fist de vin et de clairé; 
18 584        Gondebeus fu durement honnourés 
              Desus les autres com roys et amirés. 
              Gautier li enffes ne s’est asseürés, 
              Ainçois demande:  "Biaus seigneurs, dont venés? 
18 588        Qui estes vous?  Gardés ne me celés! 
              - Dist li traïtres:  Voulentiers le savrez. 
              Je sui roy d’Acre, Gondebeus sui nommé. 
              Vez la Gontart, qui est de moy amés, 
18 592        Gille et Alliaume, mes conseilliers privés. 
              - Et dit Gautier:  Certes, bon temps avés, 
 168c]        Par ce royaulme n’estes pas si menés 
              Com est Ogier, qui en est hors boutés, 
18 596        Ne comme Guy, qui est enprisonnés, 
              Mon trés chier pere, dont mon cuer est irés, 
              Que je ne sçay se Payen l’ont tüé." 
              Gautier s’escrïe:  "Ces gloutons me prenés! 
18 600        Si savrons ja de lor desloiauté; 
              Traïtor sont, si voir com Dieu fu né." 
              Nos François saillent, si ont par tot combré, 
              Les traïtors ont saisi de tous lez, 
18 604        Si forment ont chascun les poings noez 
              Que par les ongles lor est le sanc coulés. 
              Li bourjois d’Acre nel vourent endurer, 
              Ains les vouloient et rescorre et oster. 
18 608        Mais Gautier prist Jesu Crist a jurer, 
              Se nus s’en fait ne sachier ne tirer, 
              Il lor fera les chiés du bu sevrer. 
              Et li borjois commencent a doubter; 
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18 612        Bien ont veü, n’i porroient durer: 
              Gautier a fait toute sa gent armer 
              Et cil n’avoient n’espée ne boucler 
              Ne armeüre dont se puissent tenser. 
18 616        Et Gautier fist parmi les trés crïer 
              Que il n’i ait ne chivalier ne per, 
              Povre ne riche qui en ost mot sonner. 
              Aus traïtors s’en vint Gautier le ber; 
18 620        Puis lor commence hautement a crïer: 
              "Dictes moy voir, je vous lairay aler; 
              Se vous mentés, je vous ferai tüer. 
              - Dit Gondebeus:  Que nous vauroit celer? 
18 624        Je vouldrai toute la verité conter; 
              Car je voy bien, ne poons eschaper." 
 
 
 CCCXXII 
 
 168d]        Dist Gondebeus:  "Oés, frans chivalier; 
              Voir, je trahy le bon Danois Ogier. 
18 628        Il arriva en cest esté premier, 
              Quant il ot mort le felon roy Brehier, 
              Le mal jaiant qui fist a resoignier. 
              En ung dromont fis jé entrer Ogier, 
18 632        En Jersalem le devoie adrecier 
              Et au Sepulcre por Jesu Crist prïer; 
              Et je le fis mener au filz Brehier, 
              Qui li dut faire tous les membres trenchier. 
18 636        Une tempeste le nous fist desvoier, 
              Je ne sçai mïe ou il pot repairier, 
              Mais oncques puis n’oÿ parler d’Ogier." 
              Li bourjois d’Acre se sont pris a seignier 
18 640        Quant il oÿrent la traïson noncier, 
              Et ont plouré por la pitié d’Ogier, 
              Qui dedans Acre les fist si adrecier 
              Quant il ocist roy Justamont le fier. 
18 644        Gautier meïsme en prist a lermoier, 
              Tout parmi Acre en fist la gent prïer, 
              Nus piés en langes alerent au monstier, 
              Que Jesu Crist lor ramenast Ogier. 
 
 
 CCCXXIII 
 
18 648        Dist Gondebeus:  "Gilles, dictes avant! 
              M’ame en descombre, trai a Dieu a garant, 
              Descombrés vous, si ferez que sachant. 
              - Et respont Gilles:  Voulentiers le creant. 
18 652        Aprés Ogier vint ung duc moult vaillant, 
              Guy avoit nom, riches fu durement, 
              Qui Danemarche avoit en son commant; 
              Freres estoit Ogier le combatant. 
18 656        En Jersalem le menames avant, 
              La le vendimes au fort roy Murgalent, 
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              Qui de lui fist justice a son talent; 
 169a]        Je croy moult bien, par le mien escïent, 
18 660        Que li coppa la teste maintenant." 
              Et quant Gautier celle parole antent, 
              Entre ses hommes se va de dueil pasmant; 
              De la pitié ala chascun plorant. 
 
 
 CCCXXIV 
 
18 664        Quant Gautier fu relevé de pasmer, 
              Ce dist Alliaume:  "Je ne vous doi celer, 
              Quant la roÿne d’Acre, qu’ot le vis cler, 
              Estoit en vïe, je li alai rouver 
18 668        Qu’elle menast pour fere mon penser; 
              Pour seul itant qu’el ne le volt greer 
              La fis morir, d’erbes empoisonner; 
              Et Gontart fist son enffant enherber 
18 672        Pour le royaulme qu’il devoit gouverner." 
              Quant Gautier l’ot, si commence a crïer: 
              "Filz a putain, l’en vous devroit tüer!" 
              Les borjois d’Acre en prist a apeller. 
18 676        "Seigneurs, dist il, jugiez en vo penser 
              Comment on doibt si faicte gent mener. 
              - Et cil ont dit:  Gautier, or du haster! 
              Faictes les tost et pendre et traïner." 
 
 
 CCXXV 
 
18 680        Les borjois oient les felons deresnier, 
              A haute vois commencent a huchier: 
              "Gentilz homs, sire, por Dieu le droicturier, 
              Ces gloutons faictes a martire jugier! 
18 684        - Non ferai, voir, ce dit le ber Gautier, 
              Ains les ferai tous en prison lancier, 
              Tant que venra le bon Danois Ogier, 
              Si les fera a son vouloir jugier. 
18 688        Adonc ont fait les gloutons tresbuchier 
              Dedans la chartre, sans point de detrïer. 
              Et li bourjois, qui moult font a prisier, 
              Ont dit entre eus, sans plus de l’atargier: 
 169b]        "Faisons hommage au bon vassal Gautier! 
              Bien semble prince qui ait terre a baillier 
              Et qui bien doit grant terre justicier; 
              Il est nepveu au bon Danois Ogier, 
18 696        Par droit doibt estre et corageus et fier." 
              Donc vont a li sans plus de l’atargier 
              Et lor hommage vont presenter Gautier. 
              Quant Gautier l’ot n’i ot qu’esleecier; 
18 700        Puis lor respont bonnement sans tencier: 
              "Seigneur, fait il, bien vous doi mercïer 
              Quant me voulés vo feauté baillier; 
              Vostre merci, nulle ne vous en quier; 
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18 704        Je ne veil mïe desheriter Ogier. 
              Mais se Dieu donne que je puisse esploitier 
              Et que je puisse delivrer le guerrier 
              Et au soudant fere le chief trenchier, 
18 708        Vo voulenté vouldrai jé octroier. 
               [...] dant Girart mon oncle, le guerrier, 
              De Roussillon qui tant fet a prisier, 
                   [...]      dusques au repairier. 
18 712             [...]     Murgalent le fier 
              Qui tient mon pere en prison a dangier; 
              Se nel me rent, bien le puis afichier, 
              Je li ferai le chief du bu sevrer 
18 716        Et sa cité li ferai exillier 
              Et tous ses hommes, quanqu’en porray baillier." 
              Et li borjois ont delivré Gautier 
              Le bon baucent qui fu jadis Ogier; 
18 720        Et quant li enffes a veü le destrier, 
              De la pitié commance a lermoier, 
              Le destrier cort acoler por Ogier; 
              Et le cheval cognut moult bien Gautier 
18 724        Qui veü l’ot avec le duc Ogier, 
 169c]        Par davant luy se va agenoillier; 
              Gautier y monte qui merveilles l’ot chier. 
              Et puis a fait sa gent aparreillier, 
18 728        Ses trés trousser et trestot li sommier. 
              Les bourjois d’Acre l’ont pris a convoier; 
              Puis le commandent a Dieu le droicturier, 
              Tout em plorant se partent de Gautier 
18 732        Et li commencent tous ensemble a huchier: 
              "Sire, pour Dieu, ramenez nous Ogier! 
              - Moult voulentiers, se je puis," dit Gautier. 
              Dés or commence chançon a enforcier - 
18 736        Et tel bataille, bien le puis afichier, 
              Oncques n’oïstes plus fiere prononcier, 
              Du filz au pere, bien fist a resoignier, 
              C’est de Guÿon contre son filz Gautier. 
 
 
 CCCXXVI 
 
18 740        Gautier chevauche, qui fu gentilz et ber, 
              Et li baron, qui furent  [...]  ; 
              Et Clarïon les a devant menez; 
              Par lor jornées ont tant [...] erré 
18 744        Qu’en Jersalem sont   [...]   arivé. 
              Belle Clarete, la nyepce l’amiré, 
              Par les fennestres avoit son chief bouté, 
              Et voit Gautier sus le destrier armé, 
18 748        L’escu au col et çaint le brant letré; 
              Les yex ot vers comme faucon müé 
              Et le poil blanc, menu recercellé; 
              N’ot plus bel homme en la Crestïenté. 
18 752        Quant voit Gautier tant bel et acesmé, 
              Dedans son cuer l’a forment desiré. 
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              "Mahon, dit elle, com avroit bien ouvré 
              Qui si bel homme avroit a son costé - 
18 756        Ne sentiroit ja mais enffermeté! 
              Je croi qu’il soit de douce France né; 
 169d]        G’irai mon oncle et proier et rouver, 
              Par Mahommet, qu’il voist o lui jouster; 
18 760        Et se li Frans puet mon oncle mater 
              Et puis aprés la ville conquester, 
              Je li ferai la coronne donner 
              Et me vorrai a sa loy atorner 
18 764        Et pour s’amor baptizier et lever, 
              Et cueur et cors li octroi sans oster. 
              Si li ferai riche don presenter, 
              Les riches armes que li ferai donner, 
18 768        Le blanc hauberc et le vert elme cler 
              De quoy Jesus fist saint Jorge adouber; 
              Il n’est nus homs, s’il les puet endosser, 
              Ja ne devra mal cop d’arme douter. 
18 772        Si li vorrai la Vraie Croix donner, 
              Ou Dieu se fist travaillier et pener, 
              Et les saint clox dont il se fist cloer, 
              Parmi les paumes et par les piés passer, 
18 776        La saincte lance dont il se fist navrer 
              Et le vaissel ou fist son sanc couler, 
              Qui d’or fin est, Graal le fist nommer, 
              Plus bel jouel ne li puis presenter." 
18 780        Adonc s’en torne la pucelle au vis cler 
              Sus ou palais a Murgalent parler. 
              "Oncle, dist elle, je ne vous quier celer, 
              Ou hault estage estoie alé monter 
18 784        De cele tor por mon corps deporter; 
              Vers Acre prist droictement a garder, 
              Une gent vy venir et randonner, 
              Tant en y a, nus ne les peut esmer, 
18 788        Toute la terre en vi acouveter; 
              Les Troys Merveilles vi au vent venteler, 
              Crestïens sont, qui tant font a douter, 
 170a]        Qui viennent tout vostre païs gaster; 
18 792        A ung vassal les vi davant guïer 
              C’onques nus homs ne pot veoir son per. 
              Se vous voulés vostre païs tenser, 
              Si faictes tous vos Sarrazins armer; 
18 796        Se vous pouvés le vassal conquester 
              A cui je vi les Frans davant guïer, 
              Toute porrés sa gent desbareter." 
              Murgalent l’ot, coulor prist a müer, 
18 800        De mautalent commence a tressüer. 
              Sus en la tor en est alés monter, 
              Et voit Gautier durement galopper; 
              Et Murgalent commença a crïer: 
18 804        "Payen, aus armes!  Je veil la hors aler. 
              Se la cité laissons avironner, 
              Toute verrons no terre deserter." 
              Donc oïssiés cors bondir et sonner 
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18 808        Et la dedans moult grant frainte mener. 
              Guy les ouÿ de la chartre esfraer, 
              Le frere Ogier, pere Gautier le ber. 
              "Hé, Dieu, dist il, qui te laissas pener 
18 812        En saincte croix por ton peuple sauver, 
              S’il te plaist, sire, fais tel chose averer 
              Dont on me viegne de la chartre geter!" 
              Si fera il, mar l’en estut douter, 
18 816        Ja ne verra le tiers jor trepasser 
              C’on le fera hors de la chartre oster. 
              Et Murgalent a fait sa gent armer, 
              Et luy aussi se corut adouber, 
18 820        Monte ou destrier qu’il ot fait enseler. 
 
 
 CCCXXVII 
 
              Roy Murgalent ne se volt delaier, 
              Il est monté sus le corant destrier; 
              Au departir va sa niepce baisier; 
 170b]        Et celle prist basset a Dieu prïer 
              Que il envoit son oncle destorbier. 
              Le roy monta tous armés ou destrier, 
              A son col pent ung escu de quartier, 
18 828        Prist une lance dont le fer fu d’acier; 
              La porte ouvrirent li Payen aversier, 
              Roy Murgalent s’en issi le premier; 
              Devant les autres choisi venir Gautier 
18 832        Plus long assés le trait a ung archier, 
              A haulte vois li commence a huchier: 
              "Vassal, qui es sus ce corant destrier? 
              Parolle a moy, je te pri et requier! 
18 836        Et si me di, garde ne me noier, 
              Es tu payens ou tu es baptiziés? 
              - Et dit Gautier:  Ja ne te quier noier! 
              Je croy en Dieu qui a tout a jugier. 
18 840        Et tu, qui es?  Garde ne me noier! 
              Que moult te voi et orgueilleus et fier. 
              - Et cil a dit:  Bien te sçavrai noncier. 
              Rois sui et sire de trestout ce regnier. 
18 844        Mais or me di, que veus tu desrenier? 
              - Et dit Gautier:  Laiens vueil chalengier 
              Le saint Sepulcre ou Dieu se fist couchier. 
              - Dist Murgalent:  Se le veus gaaignier, 
18 848        Au brant d’acier le t’estuet esligier! 
              - Par foy, Payens, ce dit li dus Gautier, 
              Je te desfi de Dieu le droicturier, 
              Qui bien me puet encontre toy aidier! 
18 852        - Dist le Payens:  Et je toy sans targier!" 
              A ices motz font corre li destrier; 
              Quant furent prés, les espiés font baillier, 
              Tiex cox se donnent es escus de quartier, 
18 856        Desus les boucles les font fendre et froissier, 
 170c]        Murgalent fist la soie peçoier, 
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              Gautier li va si ruiste cop paier 
              Que il le fist a terre tresbuchier; 
18 860        Si roidement est cheü du destrier 
              Que il li fist le destre bras brisier. 
              A tant es vous Payens sans delaier, 
              Gautier assaillent et devant et derrier; 
18 864        Mais li dansel nes douta ung denier, 
              Ains trait l’espée qui fu au roy Brehier, 
              Fiert ung Payen, qui moult se faisoit fier, 
              Desus son hyaume du brant forbi d’acier 
18 868        Que il li fait dusques es dens plaissier, 
              Mort l’abati enmi le sablonnier. 
              Ainçois qu’i puissent venir la gent Gautier, 
              En a fait sept a terre tresbuchier; 
18 872        Payen le voient, n’ot en eulx qu’aïrier. 
              Lor seigneur prennent qui jut ou sablonnier; 
              En fuie tornent, chascun sus son destrier; 
              La porte passent, le pont vont sus drecier; 
18 876        As murs monterent, si prennent a lancier; 
              Et si ont fait lor pierrieres drecier, 
              Et mangoniaus ont fait apparreillier. 
              Murgalent mainent en son palais plenier; 
18 880        La le desarment et font son bras lïer 
              Et esteller et bien appareillier. 
              Sa niepce vint sans plus de delaier, 
              Qui par faintise commence a lermoier; 
18 884        Puis li a dit devant maint chivalier: 
              "Que est ce, oncle, par Mahon que j’ai chier? 
              Est donc si fort le cuvert pautonnier 
              Que nel peüstes par vo cors justicier? 
18 888        - Oïl, ma niepce, bien pert au repairier, 
              Que il m’a fet de mon bras mesheignier 
 170d]        Et le cousté moult durement froissier. 
              - Ce poise moy," dit la belle au vis fier; 
18 892        Puis dit en bas, qu’il ne l’oÿ noisier: 
              "Mal ait la faulte du gentil chivalier 
              Qu’il ne vous fist le cuer du cors trenchier!" 
              Li preuz Gautier ne se volt atargier 
18 896        A vironner et devant et derrier 
              Jersusalem et sa gent assegier, 
              Payen n’en osent issir ne repairier; 
              Ses trés fist tendre et paveillons drecier. 
18 900        Et Murgalent vint aus murs apoier; 
              A haulte vois commença a huchier: 
              "Dy moy, vassaus, qui si te par fés fier, 
              Qui es venus mon regne chalengier, 
18 904        Oseras tu atendre ung chivalier 
              Tout cors a cors, que ja plus ne te quier? 
              Se il te puet conquerre au brant d’acier, 
              Tu t’en iras en ton païs arrier; 
18 908        Et se le mien pues en champ justicier, 
              Je te ferai ma grant cité baillier, 
              Si en ferai toute ma gent vuidier, 
              Que ja pour moy n’i perdras ung denier. 
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18 912        - Et dit Gautier:  Et je miex ne te quier." 
              Et Murgalent le jura voulentier, 
              Son doi en fist a sa dent atouchier. 
 
 
 CCCXXVIII 
 
              Or fu des deux li seremens jurés 
18 916        En tel maniere com vous oÿ avés. 
              En son palais est li roys retornés, 
              Ses barons a par devant lui mandés. 
              "Barons, dist il, que me conseillerés? 
18 920        Lequel de vous sera demain armés 
              Pour la bataille dont je sui presentés 
              Au chivalier qui est ci arrivés, 
 171a]        Qui est venus chalengier mon regnés?" 
18 924        Quant Payen l’oient, si en sont esfraez; 
              Mal de celui qui ait nul mot sonné. 
              Dit ung Payens qui ot nom Sorgalés: 
              "Murgalent, roys, envers moy entendés! 
18 928        Vous estes, voir, en fin desherités, 
              Que li François est si forment doutés, 
              Sans cop ferir a vos hommes matés. 
              Mais sachiés bien, ce est la verités, 
18 932        N’avés Payen, contre lui soit armés 
              Qui li donroit tout quanque vous avés; 
              Mais faictes tost ce que dire m’orrés; 
              Ung prisonnier qu’en vostre chartre avés, 
18 936        Prés a d’ung an que il y fu gectés 
              Et en prison la dedans avalés; 
              Il est vassaus et chivalier doutés; 
              Ainçois qu’il fust la dedans enserré, 
18 940        Vous ot il bien trente Payens tüés; 
              Cent de ses hommes en vo prison tenés. 
              Faictes li tant que li François dervés 
              Soit par son cors desconfiz et matés, 
18 944        Faictes li tant qu’il soit asseürés, 
              S’il se combat la hors enmy le pré 
              Et il fait tant que li François dervés 
              Soit par son corps desconfiz et matés, 
18 948        Trestous ses hommes richement vestirés 
              Et bons chevaus et armes lor donrés, 
              En lor païs erent bien remenés. 
              Mais tout avant acroire li ferés 
18 952        Que cil vassal est ung payens Escler; 
              Que s’il savoit qu’il fu crestïennés, 
              N’y combatroit par l’or de dix cités, 
 171b]        Ains s’en iroit o lui par fausetés; 
18 956        Vous serïés adonc desherités, 
              Si perdrïés tout ce que vous avés. 
              - Dist Murgalent:  Bien conseilliés m’avés! 
              Par Mahommet, qui fet croistre les blés, 
18 960        Si sera fait com devisé l’avés." 
              Adonc fu Guy de la prison ostés, 
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              De la grant chartre ou estoit enfermés; 
              Mais moult estoit li bers descoulorés 
18 964        De la prison ou il avoit estés, 
              Les nuys veillié et les jors jeünés - 
              Que pas n’avoient toutes lor voulentés. 
 
 
 CCCXXIX 
 
              Roys Murgalent, quant voit Guïon le fier 
18 968        Si forment palle, n’i ot que corocier. 
              Dist a ses hommes:  "Par Mahon, que j’ay chier, 
              Cis ne vault pas en bataille ung denier! 
              Or manderai mon nepveu, que j’ai chier, 
18 972        Roy Florïent, qui Mesques doibt baillier; 
              Tost me venra secorre et aïdier. 
              - Dist Sorgalé:  Sire, merci vous quier, 
              Que vous ne faictes por nul autre envoier. 
18 976        Cestui palle est por les broches d’acier 
              Qui li ont fait le sanc du cors rayer. 
              Donnés li bien a boire et a mengier 
              Et si li faictes vestir et aaisier 
18 980        Et estuver et baignier et sainnier; 
              Et je vous dy par Mahon, que j’ai chier, 
              Qu’en vo roiaume n’avra tel chivalier." 
              Murgalent l’ot, n’i ot qu’esleecier. 
18 984        Les autres fist de la prison sachier; 
              Mais tant sont foible par le poi a mengier 
              Que li plus fors a pris a branloier - 
              N’avoient pas trestout lor desirier. 
 
 
 CCCXXX 
 
 171c]        Roy Murgalent en appella Guïon, 
              Lés lui l’assist, si l’a mis a raison. 
              Et dit li roys:  "François, nous te dirons 
              Por quoy je t’ay fait oster de prison, 
18 992        Toi et ta gent que nous ja ci veons. 
              Ung roy payens qui est de grant renom, 
              Sire est de Parse, si a a nom Corbon, 
              Si m’a assise ma cité environ 
18 996        A si grant gent, n’est se merveille non. 
              Bien le puet faire, que il est riches hom, 
              Et tout pour tant que de li ne tenons, 
              Mais n’en tenroie por tot l’or Pharaon! 
19 000        Or a la hors tendu son paveillon 
              Et m’a assise ma cité environ. 
              Si me manda harsoir par ung garçon 
              Que se j’avoie Payen ni Esclavon 
19 004        Qui contre lui osast penre baston 
              Corps contre cors armé en ce sablon 
              Et que mater le puist mon champïon, 
              Il s’en ira tout quite en son roion; 
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19 008        S’il puet le mien conquerre en ce sablon, 
              Toute ma terre li metré a bandon. 
              Je n’ai Payen, pour voir le te disons, 
              Qui eüst ja encontre lui foison. 
19 012        Mais se sentés que tant soiés proudom 
              Que vous puissés jouster a l’Esclavon, 
              Se tu li vains, en convenant t’avons, 
              Je te lairai aler a garison, 
19 016        Toi et ta gent, que ci voi environ, 
              Chascun avra riche destrier gascon; 
              Trois sommiers d’or au partir te donrons." 
              Quant Guy l’entent - cui joie se li non? 
19 020        "Sire, dist il, voulentiers le ferons." 
 171d]        Puis dist basset que ne l’entendi on; 
              "Par celle foy que je doi saint Faron, 
              S’en Danemarche ja mais entrer poons, 
19 024        Si grant estoire de nostre gent avrons 
              Que li Templier avront lor guerredon, 
              Qui me vendoient par si male achoison; 
              Et si ravrai dus Ogier de prison; 
19 028        Et puis par ci nous en repairerons 
              A vous premier, avant que en aillons." 
              Roys Murgalent n’i fist arestoison, 
              Vïande fist aporter a foison, 
19 032        Françoys a fait servir comme baron 
              De quatre més que si atorna on: 
              Grües et gantes et char et venoison - 
              Vin et clairé, dont il y ot foison. 
19 036        Aprés mengier le baigne chauffa on. 
              Uit jours tous plains sont li nostre baron 
              Par le commant Murgalent l’Esclavon, 
              N’i a Payen qui lor ost dire gron. 
 
 
 CCCXXXI 
 
19 040        Or faictes paix por Dieu le droicturier, 
              Si vous dirai de la belle au cors chier, 
              Belle Clarete, qui ot oÿ noncier 
              Que Murgalent a trouvé ung guerrier. 
19 044        La damoiselle, quant l’ot oï noncier, 
              De grant bordïe se prist a pourcuidier; 
              Ung grant escrin corut desverroillier, 
              Les armes prist, qui moult font a prisier, 
19 048        Saint Jorge furent, que Dieu fist chivalier. 
              Puis apella ung garçon qu’el ot chier. 
              "Amis, dist elle, or oi que je te quier. 
              Va t’en la hors, si di au chivalier, 
19 052        Ces riches armes je li fais envoier, 
              Moi qui sui niepce a Murgalent le fier; 
 172a]        Elles sont telles, ice li dois noncier, 
              Que nus ne puet lor grant bonté prisier. 
19 056        Dictes li bien que s’amour li requier; 
              Se il le veult greer ni octroier, 
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              Pour s’amistié me ferai baptizier, 
              Aiderai lui la terre a gaaignier. 
19 060        - Et cil a dit:  Bien li savrai noncier." 
              Par la posterne issi com messagier, 
              Venus s’en est tot droit au tref Gautier, 
              Qui a celle heure fu levez du mengier; 
19 064        Puis li a dit:  Par Mahon, que j’ai chier, 
              Ma damoiselle, qui moult fet a prisier, 
              Ces belles armes vous fet ci envoier; 
              Et si vous mande, se les volés baillier, 
19 068        Par vostre amor se fera baptizier, 
              Aidera vous la terre a gaaignier; 
              Ne devés pas les armes desdaignier, 
              Oncques si bonnes n’ot ne roy ne princier, 
19 072        Saint Jorge furent, vous y poez fïer, 
              Que il n’est homs qui les puist empirier, 
              Tant sachent sus ne ferir ne maillier." 
              Gautier l’oï, n’i ot qu’esleescier; 
19 076        Puis respondi a loy de chivalier: 
              "Si faicte dame vueille Dieu essaucier! 
              Si m’aït Dieu, bien la doi tenir chier 
              Quant tel present me fet cy envoier." 
 
 
 CCCXXXII 
 
19 080        Gautier l’enffant forment s’esleeça 
              Quant le message a la belle escouta; 
              Les riches armes bellement mercïa, 
              Dist au message:  "Amis, entendés ça, 
19 084        A la pucelle vostre bouche dira, 
              Cil la salüe, ne li cellerés ja, 
 172b]        Qui cors et cuer [...] donné li a; 
              De son vouloir ne l’esconriré ja. 
19 088        S’elle maintient tot ce que mandé a, 
              Moult grant honnor de mon cors li venra." 
              De son doi mendre ung anel d’or sacha, 
              Au messagier bellement le bailla, 
19 092        A la pucelle par le més l’envoya 
              Et de la pierre la vertu li conta: 
              Qui a l’anel, ja mar ne doutera 
              Que ja poison ne l’envenimera; 
19 096        N’en feu n’en yaue son cors ne perira. 
              Et se c’est homs qui cel anel avra, 
              Tant comme il l’ait, en estor ne morra, 
              Ne son destrier sous lui n’estanchera, 
19 100        Ne ja par fain son cors n’afeblira. 
              A la pucelle par amors l’envoia. 
              Et le message le congié demanda; 
              Gautier li enffes ung mantel li donna 
19 104        Et dix mars d’or quant de lui dessevra; 
              Et cil fu sage, pas ne le refusa; 
              Il print congié, arriere retorna 
              A la pucelle, et l’anel li bailla; 
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19 108        Tout son message bellement li conta 
              Si com Gautier li enffes li charja. 
              Celle l’entent, moult s’en esleeça. 
              Roys Murgalent le duc Guïon manda, 
19 112        Et il y vint, que plus n’i demoura; 
              Tous fu gairis, que mal ne doulor n’a; 
              Le roy le voit, si l’en araisonna: 
              "Amis, dist il, entendés a moy ça!" 
 
 
 CCCXXXIII 
 
19 116        "Amis, biaus frere, dist li roy Murgalent, 
              Comment vous est, par Mahommet le grant? 
 172c]        Armerés vous encontre le Parsant? 
              - Et Guy respont:  Sire, por Dieu le grant, 
19 120        Riens n’est ou monde que je desire tant 
              Que soie armés par dessus l’aufferrant 
              Et moy combate encontre le Parsant; 
              Et se Dieu plaist, je le ferai doulent 
19 124        Et l’ocirai davant toute sa gent. 
              Et vous com roys ferez vo convenant, 
              Que vous m’avés, comme roy loiaument. 
              - Dist Murgalent:  Vous parlez avenant." 
 
 
 CCCXXXIV 
 
19 128        Dist Murgalent:  "N’i a que du haster! 
              Je vous ferai tex armes aporter, 
              Oncques nus homs ne pot veoir lor per; 
              Il n’est nus homs, s’il s’en puet atorner, 
19 132        Qui ja le jour puisse nullui douter, 
              Et si n’est homs qui le peüst navrer 
              Ne de son sanc nesune goute oster; 
              Saint Jorge furent, que Dieu fist adouber; 
19 136        Mais tant sont dignes, c’est fine veritez, 
              Nus homs pechierres nes porroit endosser; 
              Nus homs ne puet le bon elme empirer 
              Ni le hauberc qui est et bon et cler." 
19 140        Quant Guy l’entent, Dieu en prist a loer. 
              Et Murgalent ne se volt arrester, 
              Par ses escrins ala partout garder 
              Les bonnes armes que il cuida trouver; 
19 144        Quant ne les trueve, bien cuida forsener. 
              En ung selier s’en va li roys entrer; 
              Mahon i fu et Apolin son per 
              Et Tervagant c’on fet d’or manouvrer; 
19 148        Mahommet prist li roys a ramponer; 
              Prist ung baston, deux cox li va donner; 
              Si roidement l’est alez assener, 
 172d]        Le hasterel li a fet desnouer; 
19 152        Et Sarrazin l’en ont pris a blasmer, 
              Et tant li dïent qu’il ly va amender 
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              De vint mars d’or por son col renoer. 
              Dist a Guÿon:  "Ne vous estuet douter, 
19 156        Que je ferai ja tost espermenter 
              Les meillors armes que on poroit trouver." 
              Desus les murs prist Gautier a crïer 
              Que il se voist vistement adouber, 
19 160        Son champïon fera a li aler. 
              Et dit Gautier:  "Bien m’i doi acorder." 
              Gautier a fait une messe chanter 
              Que Dieu li doint a honnor delivrer 
19 164        Et de l’estor le lait sain retorner 
              Et en tel guise esploitier et errer 
              Qu’il puist son pere de la prison geter, 
              Le duc Guïon, que il doit tant amer. 
19 168        Dés or commence chançon a amender, 
              De tel bataille n’oÿ nus homs parler, 
              Du filz au pere, forment fist a douter. 
              Gautier s’arma, qui n’i volt arrester; 
19 172        Ung drap tout d’or fist au tref aporter; 
              Les bonnes armes a pris a encliner 
              Que li ot fait la belle presenter, 
              Saint Jorge furent, qui s’en fist adouber; 
19 176        Nus homs qui soit en nul pechié mortel 
              Ne les porroit vestir ni endosser. 
              Les chauces lace, qui moult font a loer; 
              Et vest l’auberc, qui moult reluisoit cler, 
19 180        Et lace l’elme, qui moult fist a amer; 
              Et çaint l’espée, que ne volt oblïer. 
              On li ala le baucent amener 
 173a]        Qui fu Ogier, li gentil et li ber; 
19 184        Contre Brehier li fist Dieu conquester; 
              Et le destrier faisoit moult a loer, 
              Li mal Templier l’avoient fait garder 
              Quant Ogier firent au filz Brehier aler, 
19 188        En tout le monde n’avoit mïe son per. 
              De couverture de fer le font armer, 
              Tout le destrier, et si acouverter 
              C’on nel peüst connoistre n’aviser. 
19 192        Tant fu isnel Gautier, li gentil ber, 
              De plaine terre va ou destrier monter. 
              Dïent si homme:  "Dieu te puisse sauver 
              Et tel eür envoier et donner 
19 196        Que a grant joie puissons en France aler, 
              Guy et Ogier arriere ramener." 
              Ung fort escu vont a Gautier porter, 
              Et ung espié c’on ot fait acerer. 
19 200        Gautier li enffes a fait sa gent armer, 
              C’on ne le puist de noient empirer, 
              Par traïson penre ni en mener; 
              Et il si font, ne l’osent refuser, 
19 204        Chascun se fait richement adouber, 
              A Jesu Crist vont Gautier commander. 
              Deci ou champ ne fina il d’errer; 
              Le cor Rollant ne volt pas oublïer 
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19 208        Que li ot fait Karlemaignes livrer; 
              Se besoing a, que il le puist sonner. 
              A sa gent dit, quant il s’en dut aler, 
              Que se il oient ne tentir ne sonner, 
19 212        Que chascun voist vers lui sans demorer. 
 
 
 CCCXXXV 
 
              En son palais fu li roys Murgalent; 
 173b]        Armer a fet Guïon le combatant, 
              Qui doit combatre encontre son enffant. 
19 216        Ou dos li vestent ung hauberc jazerant, 
              Chaucent les chauces qui moult furent tenant, 
              Et vest l’auberc, lace l’iaume luisant, 
              Et çaint l’espée qui estoit l’amirant. 
19 220        On li amainne ung destrier aufferant, 
              En Paiennïe n’avoit nul plus corant; 
              Et Guy y monte si acesméement, 
              Estrier n’i baille n’a arçon ne s’i prent. 
19 224        A son col pent ung fort escu pesant, 
              En ses poings prist ung fort espié trenchant, 
              A deux clos d’or le confanon y pent. 
              Quant fu armé, bien resemble Parsant. 
19 228         [...] sa gent apelle maintenant: 
              "Armés vous tost, frans chivalier vaillant, 
              Et si gardés le champ par de devant 
              Si que nus homs ne nous voist traïssant. 
19 232        - Dist Murgalent:  Par Mahon, qui ne ment, 
               [...] defors n’iront ja vostre gent. 
              Desus les murs vous iront esgardant, 
              Si vous verront combatre a l’amirant 
19 236        Qui veut ma terre avoir sifaictement. 
              Si revenés, je vous ai en convent, 
              Nous vous ferons la porte ouvrir errant." 
              A tant s’en va Guïon esperonnant; 
19 240        Or le gart Dieu par son commandement, 
              Qu’il va combatre encontre son enffant; 
              Ce fu dolor que il n’en sot noiant; 
              S’il le sceüst, sachiés certainement, 
19 244        Ne fust alé por tot l’or d’Orïant. 
 
 
 CCCXXXVI 
 
 173c]        Quant Gautier vit le duc Guïon venir, 
              Nel connut pas, gel vous di sans mentir, 
              Cuida que fust ung Sarrazins de Tir; 
19 248        A lui ala au devant par loisir; 
              Ç’a dit li enffes quant il le voit venir: 
              "Hé, Sarrazins, Dieu te puist maleïr! 
              Je t’irai ja si ruiste cop ferir 
19 252        Que, se Dieu plaist, je te ferai morir." 
              Ou pré l’atent et tout por envaïr. 
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              Et Guy venoit bellement par loisir, 
              Ne vouloit pas son cheval endormir; 
19 256        Voit son enffant desus Baucent seïr, 
              Nel connut mïe, puis en ot  [...]  ; 
              Et l’ung et l’autre en ot moult [...] . 
 
 
 CCCXXXVII 
 
              Guy li Danois, qui moult fist a prisier, 
19 260        Quant a veü son chier enffant Gautier, 
              Moult le vit grant et orgueilleus et fier 
              Et vistement sa lance paumoier, 
              Entre ses denz commença a huchier: 
19 264        "Hé, Sarrazins, Dieu te doint encombrier!" 
 
 
 CCCXXXVIII 
 
              Quant Gautier voit Guïon le bacheler, 
              Qui vers lui fet son [...] randonner, 
              Noncques nul mot ne li daigna sonner; 
19 268        Moult durement commence a galoper 
              Desus Baucent, qui moult fist a loer; 
              Il lieve l’ante et fet le fer branler; 
              Envers son pere lait le cheval aler; 
19 272        Sus son escu li va grant cop donner, 
              Que li a fait dusqu’a l’auberc aler, 
              Enmy le pis le va si assener 
              Que des arçons le fet jus enverser. 
19 276        Li doi cheval       [...]        
              Si front a front, cui qu’en doye peser, 
 173d]        Le destrier Guy convint illec crever 
              Et Baucent prist si fort a chanceller, 
19 280        Voulsist ou non, convint Gautier verser. 
              Baucent s’en fait tot contreval aler, 
              La gent Gautier le corent arrester. 
              Dit l’ung a l’autre:  "Dieu, quel doi bacheler! 
19 284        Pleüst a Dieu, qui a tout a sauver, 
              Gautier feïst le Turc crestïenner." 
              Guy le Danois n’i volt plus arrester, 
              Ains trait l’espée, qui moult fist a loer, 
19 288        Vint a Gautier, grant cop li va donner 
              Desus son hyaume, qui moult reluisoit cler, 
              Mais ne le pot tant ne quant entamer 
              Par la vertu de saint Jorge le ber, 
19 292        Qui en sa vïe en fist son cors armer 
              Et qui soloit le hauberc endosser, 
              Pour cé convint resortir le brant cler. 
              Et Guy li dus s’en prist a aïrer, 
19 296        Par tel vertu fait le brant avaler 
              Que dedans terre le fet deux piez entrer. 
              L’enffant Gautier s’i prist a chanceler 
              Et du grant cop se prist a esfraer, 
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19 300        Et coiement en prist bas a parler: 
              "Ogier, biaus oncles, ja mais ne me verrez; 
              Guy, biaus dolx peres, or m’estes vous emblez. 
              Ce Sarrazins est moult fel et desvés, 
19 304        Maleoit soit le païs dont fu nez!" 
 
 
 CCCXXXIX 
 
              Or a Gautier le cuer trestot dolent, 
              Par mautalent a entesé le brant 
              Qui fu Brehier, le cuvert souduiant, 
19 308        A ses deux mains leva amont hauçant 
              Et fiert son pere sus son elme luisant 
 174a]        Que flors et pierres en va jus abatant, 
              Ung pan li trenche de l’auberc jazerant 
19 312        Et de la cuisse li va ung poi ostant, 
              Le sanc li va contre terre raiant, 
              Si que vermeil fu li pré verdoiant; 
              Quant Guy le voit, le cuer en a doulent. 
 
 
 CCCXL 
 
19 316        Quant Guy senti que il fu si navrez, 
              Forment en fu corrouciez et irez; 
              Et voit Gautier, le hardis alosés, 
              Plus grant de lui quatre pié mesurez; 
19 320        Ne fu merveille s’il en fu esfraez, 
              Que il estoit en estrange regnez, 
              N’encor n’est mïe de prison eschapez; 
              Dieu reclama, le roy de majestez, 
19 324        Entre ses dens, qu’il ne fu escoutez. 
              "Vrai Dieu, dist il, et car me secorez! 
              Ains més par homme ne fui si malmenez, 
              Ce Sarrazins m’a ja forment navrez." 
19 328        Lors regreta duc Naymon le barbez, 
              Ogier son frere, qui est emprisonnez, 
              En Babiloine l’a Soudant enserrez. 
              "Haï, Ogier, dist Guïon l’alosés, 
19 332        Or voi je bien, ja mais ne me verrez; 
              Gautier, biaus filz, en France estes alez, 
              A Karlemaigne, tant que fussiés armez 
              Et que fussiés de Berart delivrez, 
19 336        Qui a Ogier est anemis mortés. 
              Biau filz, bien voi, ja mais ne me verrez, 
              Huy en cest jor vostre pere perdrez." 
 
 
 CCCXLI 
 
              Guy le Danois fu forment irascu 
19 340        Quant a Gautier par devant luy veü, 
 174b]        Qui li avoit si ruiste cop rendu; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 385 

              Se ne se venge, ne se prise ung festu; 
              Il tint le brant en sa main trestot nu, 
19 344        Moult ruiste cop en a Gautier feru, 
              S’il en eüst ung aufferrant crenu, 
              En deux moitiés l’eüst parmi fendu; 
              Mais le hauberc si fort et tenant fu 
19 348        Que n’i mesfet la monte d’ung festu, 
              La digneté li a forment valu; 
              Mais du grant cop a si Gautier feru 
              Que ung genoil fu ou champ abatu. 
19 352        L’enffes Gautier vistement sailli sus; 
              Pour le grant cop fu forment irascu; 
               [...] ne fu mïe, s’en a grant deuil eü; 
                [...]  gardoit avant desus le mur. 
19 356        La gent Gautier en ont conseil tenu; 
              Dist l’ung a l’autre:  "Par Dieu, le roy Jesu, 
              Moult est poissant ce Payens mescreü! 
              Avez veü quel cop li a rendu? 
19 360        Pleüst a Dieu, Gautier l’eüst vaincu 
              Et qu’il creüst le digne nom Jesu - 
              Com en seroient li Payen confondu!" 
 
 
 CCCXLII 
 
              Or a Gautier le cuer triste et dolent, 
19 364        Tot por son pere, qu’il ne connoit noient, 
              Qui li aloit si ruistes cox paiant; 
              S’il ne se venge, il ne se prise ung gant; 
              A deux mains hauce l’espée qui resplent 
19 368        Et fiert son pere desus l’elme luisant, 
              Pierres et flors contreval en espant, 
              Le cox descend sus le nasel davant, 
              La renge trenche du fort escu pesant, 
19 372        A terre chiet sus l’erbe verdoiant, 
 174c]        Et Gautier va son pere requerant, 
              D’une ecremïe qu’il fait en retraiant 
              Le bras son pere va li vassaus copant, 
19 376        A une pel encontreval li pent. 
 
 
 CCCXLIII 
 
              Quant Guy senti que si est afolés, 
              Dieu reclama, si a en hault parlé. 
              "Glorïeus Dieu, dit Guy li alosez, 
19 380        Par vo merci, et car me secorés! 
              Hé, Ogier, frere, amis, perdu n’avés; 
              Bien voi, mort sui et a ma fin alés. 
              Gautier, biaus filz, ja mais ne me verrés, 
19 384        Ne li dus Naymes ne Karles li barbés." 
              Gautier l’oÿ, tout en fu esfraés, 
              Le cuer li fent, a poi qu’il n’est versés; 
              Ou voit son pere, celle part est alés; 
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19 388        A la parolle l’a cogneü assés. 
              "Pere, fet il, bien soiez vous trouvez! 
              Je sui Gautier, si voir com Dieu fu nez, 
              Vostre chier filz, que vous si revelez. 
19 392        Helas! Doulent! Chaitis! Maleürez! 
              Com mal pechié nous avoit emboez! 
              Se m’eüssiés au premier desfïez, 
              A la parole vous eüsse avisés. 
19 396        Pere, pour Dieu, or me soit pardonnez 
              Le felon cop que je vous ai donnez; 
              Je vous donrai tot maintenant santez; 
              Et s’il vous plaist, la teste me copés - 
19 400        Si m’aït Dieu, grant aumosne ferés 
              Quant par moy estes sifaictement navrez. 
              - Dieu m’en deffende! dist Guy li alosés." 
              L’enffes Gautier ne s’i est arrestez; 
19 404        L’oignement prist c’Ogier li ot donnés, 
 174d]        Que il conquist a Brehier li dervés; 
              Le bras son pere en oint Gautier le ber, 
              Toute la plaie en a entor froté; 
19 408        Quant son bra fu en son droit lieu posé 
              Et l’oignement li ra mis en santé, 
              Aussi fu sains comme il avoit esté. 
              "Hé, Dieu, dist Guy, vous soiés aouré, 
19 412        Quant par Gautier mon filz sui retrouvés. 
              Mais pour Ogier est moult mon cuer irés, 
              Qu’en Babiloine est si emprisonné. 
              Gautier biaus filz, dist Guy li alosés, 
19 416        Or est mes cuers durement esfraés. 
              Comment serai des Payens eschappés 
              Et comment aie cent chivaliers loez 
              Qui sont lasus a ces craniaus montés? 
19 420        - Et dit Gautier:  Ja mar en douterés; 
              Je sçai de guerre plus que hom qui soit nés; 
              Je vous dirai comment vous ouvrerés. 
              Roy Murgalent, li et sa gent penrés, 
19 424        De la cité les desheriterés. 
              - Comment, biaus filz? dist Guy li alosés. 
              - Et dist Gautier:  Aparmain le savrez. 
              Encontre moy au chaple revenrez, 
19 428        Chascun avra le brant d’acier letrés, 
              A l’escremïe irons enmi ces prez, 
              Trois cox ou quatre contre moy geterés, 
              Puis a luitier aus deux bras me prendrez, 
19 432        Je me lairai cheoir trestot de gré; 
              Et puis aprés si me releverés, 
              Et avec vous m’espée en porterez; 
              Et par la main ensement m’en menrez. 
19 436        Puis vous dirai comment esploiterés." 
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 CCCXLIV 
 
 175a]        Ce dit Gautier:  "Pere, par Saint Espir, 
              O vous irai cui qu’en doye annüïr. 
              Les Sarrazins, que Dieu puist maleïr, 
19 440        Verrez tantost de tous sens acorir, 
              Ains que puissions a la porte venir, 
              Qui nous venront errant la porte ouvrir." 
 
 
 CCCXLV 
 
              Dist Gautier:  "Pere, tantost, sans arrester, 
19 444        Que nous porrons dedans la porte entrer, 
              Je sonnerai ce cor d’ivoyre cler; 
              Adonc verrés tous mes gens arouter 
              Et tous ensemble dedans la ville entrer; 
19 448        Puis lor verrez Sarrazins decopper. 
              Quant avrons faict les Payens tous tüer 
              Et avrons fait les prisons acquiter, 
              Je vous lairai la cité a garder. 
19 452        Aprés irai mon oncle delivrer, 
              Le duc Ogier, que je doi tant amer, 
              Que li Payen ont faict emprisonner. 
              - Et Guy respont:  Biaus filz, moult estes ber!" 
19 456        Adonc revont a l’escremïe ester; 
              Mais n’ont talent de l’ung l’autre grever; 
              Adonc s’en vont aus bras entr’acoler. 
              Devant son pere se laissa jus verser, 
19 460        Et Guy l’en va par le bras relever; 
              Gautier li rent s’espée qui luit cler; 
              Vers la cité commencent a errer. 
              Tout en alant prent Gautier a conter 
19 464        Des maus Templiers qu’en Acre fet garder, 
              Dedans la tor dusqu’a son retorner, 
              Qui l’orent fait a tort emprisonner; 
              Quant Guy l’oÿ, Dieu prist a mercïer; 
 175b]        A tant s’en vont, or les puist Dieu sauver. 
              Dïent Payen:  "Moult fait Guy a loer 
              Quant il nous fait le François amener. 
              - Dist Murgalent:  Comment qu’il doie aler, 
19 472        Quant je porrai çaiens Guy atraper 
              Et le François que je le voi guïer, 
              Je ferai Guy tantost emprisonner 
              Et aus François ferai les chiés coper." 
19 476        La gent Gautier commencent a plorer, 
              Lor poings a tordre, lor cheveus a tirer 
              Et lor seigneur forment a regreter; 
              Car il douterent, ne se deüst corver, 
19 480        Dieu renoyer et Crestïens grever. 
              Dist l’ung a l’autre:  "Bien devrïons derver! 
              Or nous convient a douleur retorner. 
              Haï, Gautier!  Que porrons nous conter 
19 484        Au duc Naymon, qui tant vous pot amer, 
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              Cui vous laissastes Danemarche a guarder, 
              Et au roy Karle, qui tant fet a loer, 
              Et a la femme Ogier o le vis cler?" 
19 488        Ainsi s’ont pris François a dolouser. 
              La damoiselle dont oïstes parler, 
              Qui a Gautier fist ses armes donner, 
              Dedans son cuer se prist a esfraer 
19 492        Quant voit Gautier avec Guy retorner; 
              De la fennestre se prist a davaler 
              Et en sa chambre commença a entrer; 
              Illec se prist pour Gautier a paumer, 
19 496        Pleure et souspire, Dieu prist a reclamer. 
              "Lasse, dist elle, com devroie derver! 
              Que j’ai perdu le plus bel bacheler 
              Que nul peüst en cest siecle trouver; 
 175c]        Et pour son cors, que tant pooie amer, 
              Me fusse faite en fons regenerer 
              Et pour s’amor baptizier et lever; 
              Par ung message m’avoit il fet mander 
19 504        Qu’il me devoit a moillier espouser; 
              Or m’estovra de dueil desesperer, 
              Comme fille feinte par le païs aler, 
              Ja mais a homme ne veil mon cors vaer - 
19 508        C’est par celui que tant pooie amer!" 
              Ainsi se prist la belle a dementer. 
              Et Guy aus portes va Gautier amener, 
              Payen corurent les portes desfermer; 
19 512        Gautier li bers ne s’i volt demourer, 
              L’espée a prinse qu’il fist a Gui porter, 
              Fiert ung Payen, le chief li fet voler; 
              Et Guy son pere en a [...] fet verser. 
19 516        Payen le voient, n’ot en eulx qu’aïrer; 
              Adonc s’ont pris plusieur a retorner. 
              Le cor d’ivoire corut Gautier sonner, 
              François l’oïrent, ne vorent arrester, 
19 520        Donc se sont pris forment a conforter. 
              Qui lor veïst lor destriers galoper, 
              De fiere gent li peüst remembrer; 
              Dusqu’a Gautier ne vorent arrester, 
19 524        En la ville entrent sans plus de demorer, 
              Par la cité vont Payens decopper. 
              Sarrazin vorent la porte hault couler, 
              Mais Crestïens lor alerent vaer. 
19 528        Guy les ot fait en hault amont monter 
              Pour la bataille veoir et esgarder. 
              Roy Murgalent volt en fuie torner 
              Par une crote que il ot fait vouter, 
19 532        Mais Guy li preuz li a pris a crïer: 
 175d]        "Si m’aït Dieu, n’en poez eschapper, 
              Que ne vous face de male mort finer, 
              La traïson vous ferai comparer! 
19 536        Que me feïstes aus Templiers achater 
              Et en aprés en vo prison geter." 
              Il tint l’espée, si li va tel donner, 
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              Dusques es dens li a faite couler. 
19 540        Les Sarrazins ont tous fait decouper 
              Fors ceulx qui vorent Jesu Crist aourer 
              Et qui se vorent faire crestïener. 
              Sus ou palais  prist Gautier a monter; 
19 544        Voit la pucelle, si la cort acoler, 
              Et elle lui et prist Dieu [...] 
              Et nostre gent [...] vous  [...]   
              Puis s’i ont fait le mengier aporter. 
19 548        Quant ont mengié, les fons font aprester; 
              La damoiselle ont fait crestïenner; 
              Clarisse ot nom, ainsi l’oï nommer. 
              Quant il l’ont faicte de ses draps reparer, 
19 552        Tous les barons en prist a appeller; 
              Au saint Sepulcre les va corant mener, 
              Ou Dieu se fist couchier et reposer, 
              Ensevelir et son corps atorner 
19 556        Quant on l’ot fait jus de la croix oster. 
              Ung escrin va la belle desfermer, 
              Une flairor en commence a lever, 
              Toute la salle en fist empimenter; 
19 560        Et tel clarté y commence a lever 
              Com qui feïst dix tortis alumer. 
              La damoiselle va Gautier appeller. 
              "Sire, dist elle, faictes moy escouter, 
19 564        Se me voulés vostre amor commander 
 176a]        Et comme frans a vo loi espouser, 
              Je vous vorrai si bel jouel donner 
              Com de la croix ou Dieu se fist cloer 
19 568        Et de la lance dont il se fist navrer; 
              Si serés roys, ne le vous quier celer, 
              Ou chief porrés coronne d’or porter, 
              Jerusalem avrés a gouverner. 
19 572        - Dit Gautier:  Dame, moult fait a mercïer, 
              N’est pas    [...]    qui le veult refuser; 
              Mais tant y a com ja m’orrés conter. 
              Il me convient mon serement garder, 
19 576        Ne me verrez ja mais femme espouser 
              Ne sus mon chief coronne d’or porter - 
              Que je le fis a Jesu Crist vouer - 
              Si avrai fait Ogier desprisonner; 
19 580        Por cé m’estuet mon serement garder." 
              Tous les barons commencent a plorer, 
              Et les reliques vont [...] adourer; 
              Pour Ogier prïent, Dieu le veille sauver. 
19 584        Gautier les ot pour Ogier doloser - 
              Nés et gallïes fet aus pors amener; 
              Et dit qu’il veult en Babiloine aler, 
              Secorre Ogier que il pot tant amer. 
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 CCCXLVI 
 
19 588        Toute sa gent fist atorner Gautier; 
              Ou voit son pere, sel prist a aresnier. 
              "Pere, dist il, a celer ne vous quier, 
              Ceste pucelle vous vorrai je baillier - 
19 592        Gardés la bien, por Dieu le droicturier - 
              Et la cité, qui tant fait a prisier, 
              Et les reliques, que devons avoir chier. 
              Je m’en irai tout por secorre Ogier, 
 176b]        Car je sçai bien que il en a mestier." 
              Quant Guy ouÿ parler ainsi d’Ogier, 
              Tout em plorant le corut embracier. 
              Et la pucelle si l’est alé baisier, 
19 600        Du retorner le prist moult a prïer. 
              "Belle, dist il, ja n’en estuet plaidier." 
 
 
 CCCXLVII 
 
              Gautier a fet ses gens es nés entrer, 
              Tous les vaissiaus a fet desaancrer; 
19 604        A Jesu Crist se vont tous commander. 
              Et ung saint ange vint a Gautier parler 
              Que Jesu Crist fist des ciex avaler, 
              Desus s’espaule se prist a arrester. 
19 608        "Gautier, fait il, faictes moy escouter, 
              Par moy vous fait Nostre Sire mander, 
              En Babiloine ne faictes mïe aler 
              La droicte voie ne vo gent arouter; 
19 612        Faictes a Mesques vostre estoire sigler. 
              Ung roy y a qui moult fait a loer, 
              Roy Florïent se fait il appeller, 
              Frere est Clarisse, la belle o le vis cler 
19 616        Qui a vo loi s’est faicte atorner; 
              Et si est filz Moÿsant l’amirés; 
              En Babiloine est il enprisonné, 
              Avec Ogier en la tor enserré 
19 620        Qui le conquist au riche brant letré; 
              Le mal soudant l’a mal guerredonné 
              Au duc Ogier que il a enserré. 
              Cil Florïent, dont je vous ai parlé - 
19 624        Roy Murgalent, que vous avez tüé, 
              Estoit son oncle, ce est la verité. 
              Se Dieu donnoit que puissiez conquester 
              Roy Florïent et par vo cors mater 
 176c]        Et il vouloit Jesu Crist adourer, 
              Lui et sa gent bapptizier et laver, 
              Donc porrïés en Babiloine aler, 
              Entre vous deux vos amis delivrer - 
19 632        Et Dieu vous doint sifaictement ouvrer 
              Que tout le mont vous en puisse loer!" 
              L’ange s’en va, ne volt plus demorer. 
              Et Gautier prist et sa gent a sigler 
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19 636        Et Jesu Crist lor fist tel vent donner 
              Qui devant Mesques les a fet ariver. 
              Quant sont a terre, si se corent armer; 
              Vers la cité commencent a errer. 
19 640        Roy Florïent les prist a regarder, 
              Par la fennestre les prist a aviser, 
              Et voit Gautier par devant galoper, 
              Et voit les armes que il fist presenter 
19 644        A Murgalent et par amors livrer - 
              Son cors meïsme les li ala porter; 
              Saint Jorge furent, cui les fist Dieu donner; 
              Gautier li enffes s’en estoit fet armer. 
19 648        Roys Florïent les prist a aviser, 
              Bien les connut, coulor prist a müer, 
              Ses Sarrazins em prist a appeller. 
              "Barons, dist il, ja ne vous doi celer, 
19 652        Veez mon oncle, roy Murgalant le ber; 
              En ce païs m’est venus honnourer. 
              Demorez ci, j’irai a lui parler. 
              - Et cil ont dit:  Bien fait a creanter." 
19 656        Roy Florïent se fist bel atorner; 
              Il vest l’auberc et lace l’elme cler 
              Et çaint l’espée ou moult se pot fïer, 
              N’ot qu’un tranchant, mais moult fist a loer; 
 176d]        On li a fait ung destrier amener, 
              N’ot plus courant dusqu’a la Rouge mer 
              Fors que Baucent, qui fu Ogier le ber, 
              Sus quoy Gautier s’estoit fait adouber. 
19 644        Sus son destrier va Florïens monter; 
              Ung roit espié li ont fait delivrer 
              Et ung escu qu’on avoit fait bender; 
              Florïent prist sa gent a appeler. 
19 668        "Barons, dist il, il vous convient monter 
              Desus les murs por moy a esgarder. 
              Je vous commant sus les membres coper 
              Que nul de vous, tant par face a loer, 
19 672        De ci ne mueve dusqu’a mon retorner, 
              Que a mon oncle vueil a loisir parler." 
              Et commencierent haultement a crïer: 
              "Alés, Mahon no diex vous puist aider!" 
 
 
 CCCXLVIII 
 
19 676        Roy Florïens a brochié le destrier; 
              Ains ne fina, s’est venus a Gautier; 
              Et quant li roys l’a pris a aprochier, 
              Gautier vit jovne et parcreü et fier; 
19 680        Lors set il bien, mentir ne vous en quier, 
              N’est pas son oncle Murgalent le guerrier, 
              Si s’en commence forment a merveillier 
              Des bonnes armes, que ly ot fet baillier. 
19 684        Mahon en jure, son dieu, que il ot chier, 
              Que ains qu’il voist a la cité arrier 
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              Li fera il comparer moult trés chier. 
              Des esperons  a brochié le destrier, 
19 688        Brandit la hante au gonfanon plenier, 
              Tout sans mot dire ala ferir Gautier, 
              Qu’il le cuida a terre tresbuchier 
 177a]        Et le cheval o lui mener arrier, 
19 692        Desoubz la boucle li fist l’escu parcier; 
              Mais il ne pot le hauberc desmaillier, 
              Sa lance brise, plus n’i pot gaaignier, 
              Oncques Gautier ne croula son estrier; 
19 696        Gautier ataint le Payen, qui fu fier, 
              Si roidement l’escu li fet percier 
              Et le hauberc desrompre et desmaillier, 
              Lés le cousté li fet le fer glacier, 
19 700        La char li trenche, le sanc en fait raier, 
              De plain eslés l’abati sus l’erbier. 
              A tant es vous poignant la gent Gautier, 
              Chascun tenoit le brant forbi d’acier; 
19 704        Florïent vorent ocire et destrenchier, 
              Mais saint Denis en a juré Gautier 
              Que il n’a homme tant orgueilleus ne fier, 
              Se le Payen aloit derier touchier, 
19 708        Nel feïst ja ou pendre ou essillier; 
              Quant les barons oent parler Gautier, 
              N’y ot celui qui l’osast atouchier. 
              Gautier meïsme a saisi le destrier 
19 712        Dont il ot fait Florïent tresbuchier, 
              Si li rendi par la rene a or mier; 
              Le Payens monte, Gautier li tint l’estrier. 
              Dist Florïent:  "Par Mahon, que j’ai chier, 
19 716        Ains mais ne vi si gentil chivalier 
              Ne si vaillant por ses armes baillier! 
              Or me vorrai de s’amor acointier 
              Et demander sans plus de l’atargier 
19 720        Qui li a fait celles armes baillier." 
 
 
 CCCXLIX 
 
 177b]        "Par Mahommet, dist li roys Florïens, 
              Dant chivalier, preuz estes et vaillant! 
              Par vostre dieu, ou vous estes creant, 
19 724        Dictes moy voir, ne le celez noiant, 
              Qui vous donna cest hauberc jazerant 
              Et l’elme riche, qui tant est avenant, 
              La couverture et tout le parement? 
19 728        Saint Jorge furent, bien le vois connoissant; 
              Il n’a si bonnes deci en Orïent. 
              - Et dit Gautier:  Ja n’en serai mentant; 
              Je les conquis au fort roy Murgalent; 
19 732        La teste en pris a m’espée trenchant." 
              Quant Florïens voit Gautier entendant - 
              Mort est son oncle, que il par amoit tant, 
              Tel dueil en ot, a poi d’ire ne fent; 
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19 736        Ou voit Gautier, si li va escrïant: 
              "Je te desfi par mon dieu Tervagant, 
              Ne t’amerai ja mais en mon vivant!" 
              Florïent point le bon destrier corant 
19 740        Et trait l’espée, qui moult forment resplent, 
              Vint a Gautier, si ruite cop li rent 
              Desus son hyaume, qui moult fu reluisant, 
              Mais n’i forfist ung denier vallissant; 
19 744        Par la vertu du pere tout puissant 
              Ala le cop amont ressortissant, 
              En deux moitiés va l’espée brisant; 
              Et Gautier va si du cop estonnant, 
19 748        A bien petit qu’il ne cheï ou champ. 
 
 
 CCCL 
 
              Quant Gautier a le Payen avisé 
              Qui li avoit si ruiste cop donné, 
              Moult ot le cuer doulent et abosmé, 
 177c]        Par mautalent a trait le brant letré 
              Que li donna Ogier le redoubté - 
              Celle avoit il sus Brehier conquesté; 
              Et point Baucent de l’esperon doré; 
19 756        A Florïent avoit hault escrïé: 
              "Par foi, Payens, bien m’avés assené! 
              Mais se Dieu plaist, le roy de majesté, 
              Il vous sera moult chier guerredonné." 
19 760        Lors vait a lui, ung cop li a donné, 
              L’yaume li trenche, l’auberc li a faussé, 
              Par tel aïr l’a Gautier assené - 
              Mais par devant a l’espée coulé 
19 764        Desus le col du destrier afilé, 
              Le col li trenche, Florïens est versé, 
              Encontre terre cheï le roy pasmé. 
              Payen le voient, tous en sont esfraé 
19 768        Qui sus les murs estoient [...] monté; 
              Quant lor seigneur voient jus aterré, 
              Moult grant doulor en ont Payen mené. 
              Et Gautier jure le roy de majesté, 
19 772        Nel touchera si sera relevé - 
              Moult li seroit a grant honte torné 
              S’omme abatu avoit de riens grevé. 
              Florïens l’ot si l’a forment loé. 
 
 
 CCCLI 
 
19 776        Quant Payen voient Florïent sus l’erbier, 
              Qui se pasmoit, n’i ot que coroucier; 
              Dit l’ung a l’autre:  "Nous sommes tuit lainier, 
              Que nous n’alons nostre seigneur aidier." 
19 780        Dist Biaufumés:  "N’i donroie ung denier. 
              Il nous dist bien, quant se fist haubergier, 
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              Que nus de nous, tant feïst a prisier, 
              Ne se meüst por les membres trenchier." 
 177d]        Roy Florïens, qui le corage ot fier, 
              Se releva quant il se pot drecier; 
              Donc l’appella le damoisel Gautier. 
              "Payens, dist il, ne me devés noier, 
19 788        Dy moi qui es, de cé te vueil prïer; 
              Se le me dis, bien i pues gaaignier. 
              - Dit le Payens:  A celler ne te quier; 
              Je sui de Mesques, si l’ai a justicier, 
19 792        Toute la terre d’entor ai a baillier." 
              Quant Gautier l’ot, si descend du destrier, 
              Le roy ne volt pas a cheval touchier. 
              "Payens, dist il, di moi sans delaier, 
19 796        Se contre moi vendras plus chaploier. 
              Se tu te veulx lever et baptizier, 
              A tous jours mais t’en avroie plus chier; 
              Et si te di com loial chivalier, 
19 800        Ces riches armes, que ci vois flamboier, 
              Je te donrai, se tu les veus baillier; 
              Saint Jorge furent, il font moult a prisier. 
              Tant com je soie armé sus le destrier, 
19 804        Ne puet nus homs mon cors adamagier 
              Ne ne me puet par nulle arme empirier. 
              - Dit Florïens:  Par Mahon, que j’ai chier, 
              Ains me direz vostre nom tout premier. 
19 808        - Et dit Gautier:  A celer ne vous quier, 
              Si m’aït Dieu, on m’appelle Gautier; 
              Si est mon pere ung gentiz dus princier, 
              Guy le Danois, qui moult fait a prisier, 
19 812        Filz sui du frere au bon Danois Ogier." 
 
 
 CCCLII 
 
              "Voir, dit Gautier, ja ne vous doi celer, 
              Jerusalem ai tout a gouverner. 
              J’ai fait Clarete baptizier et laver, 
 178a]        Une pucelle que Dieu me fist trouver, 
              Il n’a si belle dusqu’a la Rouge mer; 
              Et ses barons ai fait crestïenner, 
              Qui le desdit, le chief li fis couper. 
19 820        Je fais mon pere la pucelle garder 
              Dusques a tant que porrai retorner, 
              Au revenir la vorrai espouser. 
              Mais ainçois vueil en Babiloine aler, 
19 824        Sus le soudant chevauchier et errer, 
              Toute sa terre li ferai embraser; 
              Et se le tiens, il se puet bien vanter, 
              Je li ferai le chief du bu sevrer, 
19 828        Pour ce c’Ogier a fait emprisonner, 
              Mon trés chier oncle, que je puis tant amer." 
 
 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 395 

 CCCLIII 
 
              Ce dit Gautier:  "A celer ne vous quier, 
              Sus Babiloine me convient chevauchier 
19 832        Pour le soudant ocirre et detrenchier. 
              Mon trés chier oncle tient en prison, Ogier; 
              Par une corde li fait Soudant baillier 
              Ung poi de pain, si comme a prisonnier; 
19 836        Si m’aït Dieu, moult me doit anoier. 
              Mais se je puis tenir le pautonnier, 
              Tout li ors Dieu ne li avra mestier 
              Que ne li face la teste raoignier." 
19 840        Florïens l’ot, si le court embrassier; 
              Tout en plourant si commence a huchier: 
              "Sire Gautier, se me voulés aidier 
              Que nous puissons le soudant detrenchier, 
19 844        La mort mon oncle vous pardoins tot premier, 
              Et me ferai laver et baptizier 
              Et tous mes hommes, se je puis esploitier, 
              Se mon chier pere m’aidrez a gaaignier, 
 178b]        Roy Moïsant, que je par ai tant chier; 
              En prison est avec le duc Ogier. 
              - Et dit Gautier:  Bien le veil octroyer, 
              Ne vous faurai por les membres trenchier." 
19 852        Adonc li fist sus sa loy fïancier 
              Qu’il convenant tenra du baptizier, 
              Son doi li fist contre sa dent touchier; 
              Forment en rïent li baron chivalier; 
19 856        Dit Florïens:  "Or m’entendés, Gautier, 
              A mes barons en vueil aller arrier." 
 
 
 CCCLIV 
 
              Dist Florïens:  "Gautier, or entendez, 
              G’irai davant et vous aprés venrez 
19 860        Et vostre gent avecques vous menrés, 
              Tout simplement chascun vous maintiendrés, 
              Je ferai croyre que mon cousin serez, 
              Filz Murgalent, que vous ocis avés. 
19 864        Quant vous serez au grant palais listés, 
              Toutes les portes de Mesques fermerés, 
              Par les fennestres tot en hault crïerés, 
              Qui se vouldra baptizier et laver, 
19 868        Maint bon ami y porra conquester 
              Et de la mort se porra respiter; 
              Qui ne vouldra, on le fera tüer 
              Et erraument le chief du bu sevrer. 
19 872        - Et dit Gautier:  Bien fait a creanter." 
              Gautier a fait Florïent delivrer 
              Les bonnes armes qui firent a loer, 
              Que Dieu ot fait saint Jorge presenter; 
19 876        Et Florïent le corut acouler, 
              Tout pour l’amor de saint Jorge le ber; 
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              Moult savoit bien Florïens sans douter, 
              N’estoit pas digne de ces armes porter 
19 880        S’il nes faisoit avant crestïenner; 
 178c]        Lors s’apensa roy Florïent le ber 
              Que plus proudons ne les porroit porter 
              Qu’estoit Gautier, qu’il voit lés lui ester, 
19 884        Ou comme Ogier, s’il le porroit trouver; 
              Les armes voult a Gautier relivrer. 
              "Tenés, fait il, car moult vous doi amer 
              Quant vous devés ma seror esposer 
19 888        Et mon chier pere de prison remüer. 
              - Et dit Gautier:  Tout cé laissiés ester. 
              Que par celui qui tout puet gouverner, 
              Bien sont assises en vous, nes quier oster; 
19 892        Meillor de vous ne les porroit porter!" 
              Florïent l’ot, ne se volt arrester, 
              Vers la cité s’em prist a retorner; 
              Les riches armes ne volt pas oblïer. 
19 896        Quant Payen voient Florïent, qui fu ber, 
              Vers lui s’en viennent, si li vont demander 
              Quel gent ce sont qu’il voient cheminer. 
 
 
 CCCLV 
 
              Dïent Payen:  "Par Mahommet le grant, 
19 900        A Florïent, qu’il voient repairant, 
              Dictes nous sire, s’il vous vient a talent, 
              Quel gent ce sont ou avez parlé tant. 
              Veü avons ung chivalier vaillant, 
19 904        Combatus estes a lui moult longuement. 
              - Dist Florïens:  Ja orrés mon semblant. 
              Par Mahommet, que je trai a garant, 
              Filz est mon oncle, le fort roy Murgalent. 
19 908        Tout sans mot dire li corui sus errant, 
              Nel connui pas, sachiez a escïant, 
              Il m’abati pasmé enmy le champ, 
              N’a plus prodomme deci en Orïent. 
19 912        Ja me salüe la moie seur vaillant, 
              Belle Clarete qui tant est avenant. 
 178d]        Ces riches armes m’ala il presentant, 
              Et ce secors m’amaine voirement, 
19 916        Que je menrai desus le roy Soudant 
              Tant que ravray mon pere Moïsant." 
              Quant Payen vont Florïent entendant, 
              Chascun monta sus le cheval corant, 
19 920        De dras de soie se vont bel atornant, 
              Contre Gautier vont les     [...]     , 
              Tabors et timbres vont de joye sonnant. 
              Quant Gautier voit celle joye si grant, 
19 124        Entre ses dens avoit dit bellement: 
              "Felons Payen, Jesu Crist vous cravent! 
              Celle grant joie, que vous alés faisant, 
              Vous tornera a duel prochainement." 
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19 928        En la ville entrent nostre gent a itant, 
              Par la cité vont les hostieus prennant; 
              Gautier monta sus ou palais errant; 
              Et nos François ne se vont atarjant, 
19 932        De la cité vont les portes fermant. 
              Gautier li enffes ne se va delaiant, 
              Uns fons a fait sacrer tot maintenant, 
              Baptizier font li riches roys a tant; 
19 936        Mais li sien nom ne li vont remouvant, 
              Mais tout dis l’ont apellé Florïent; 
              Moult crut bien Dieu, le pere omnipotent. 
              Li bers Gautier ne se va arrestant, 
19 940        Quant il ot fait baptizier Florïent, 
              Par la cité fait crïer maintenant, 
              Qui vorra estre en Jesu Christ creant 
              Et vorra penre le saint baptizement, 
19 944        Voist ou palais sans nul delaiement; 
              Qui nel fera, tel iert son paiement 
              Que il perdra la teste maintenant. 
 179a]        Payen l’oïrent, moult se vont aïrant; 
19 948        Dit l’ung a l’autre:  "Or nous va malement! 
              Trahi nous a no sire Florïent. 
              Or veons nous por voir a escïent 
              Que c’est Gautier le Danois combatant 
19 952        Qui est la sus en ce palais plus grant; 
              Convertiz a no sire vraiement. 
              - Dist Biaufumés:  Bien vous puis dire tant 
              Que il n’a homme en cest siecle vivant, 
19 956        Tant soit soutil ne sage vraiement, 
              Qui se gardast de traïson si grant." 
 
 
 CCCLVI 
 
              Dist Biaufumés:  "Seigneurs, or entendés. 
              Trahis nous a no sire, ce savés; 
19 960        Senneschal sui de trestot cest regnés; 
              Par Mahommet, je sçai  [...]  assés; 
              Or vous dirai comment esploicterés. 
              La sus irons en ce palais listez; 
19 964        L’ung aprés l’autre baptizier vous ferez. 
              Assés vault miex que vous ainsi ouvrez 
              Que vous fussiés ocis ni affolés. 
              S’ainsi avient que vous fussiés lavés, 
19 968        Ja pour itant en lor dieu ne croirez, 
              A Mahommet tout adés vous tenés! 
              Je sçai de voir en fine verités 
              Qu’il n’ierent mïe si longues sejornez, 
19 972        Ains s’en iront, ne seront arrestez; 
              Et quant seront departis et alés, 
              Que cil Gautier ert de nous dessevrés, 
              Se Florïent est o nous ci remés, 
19 976        Maintenant soit escorchiez et salés. 
              Je serai roys se vous le commandés; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 398 

              Homs devenrai au bon roy Desramés, 
              De li tenrai toutes mes herités 
 179b]        Et serons plus çaiens asseürés. 
              Quant tout li os sera de ci sevrés 
              Et esloigniés de ceste grant cités, 
              En icel jor, que plus n’i atendrés, 
19 984        Toutes les portes moult trés bien fermerez 
              Par ou ira et le pain et li blez. 
              - Et cil ont dit:  Moult bien parlé avés; 
              Trahis vous ont, aussi les traïrés." 
 
 
 CCCLVII 
 
19 988        Tant com Payen devisent lor semblant, 
              Dusqu’au palais ne se vont arrestant; 
              L’ung aprés l’autre s’alerent baptizant; 
              Puis s’en revont coroucié et doulent, 
19 992        A lor hostiex sont venus tot plorant. 
              Et Gautier fait disner toute sa gent 
              Ains que Gautier se voist point desarmant 
              Ne tous ses hommes, qui moult furent vaillant, - 
19 996        Il ne creoit Sarrazins tant ne quant, 
              De lor baptesme, n’en donroit ung besant, 
              A chascun voit faire chiere pesant. 
              "Por cé n’est droit, dit Gautier a sa gent. 
20 000        Seigneurs barons, or oiés mon semblant. 
              Toutes les portes abatés maintenant, 
              Et tous les murs de ceste cité grant, 
              Qu’il ne se voisent aprés nous revelant. 
20 004        - Sire, font il, tout a vostre commant." 
              Lors s’en tornerent les barons a itant; 
              Les portes ont abatües errant, 
              Les huis ont ars, les murs vont craventant; 
20 008        Ains n’i remest qui vaulsist ung besant 
              De fermeté ne derrier ne davant. 
 
 
 CCCLVIII 
 
              Quant François ont tous les murs craventez, 
              Gautier en a ses homes apelez. 
20 012        "Barons, dist il, or tost, si vous armés! 
              En Babiloine soit mon chemin tornés, 
 179c]        La ou Ogier mes oncles est remés. 
              - Et cil ont dit:  Si com vous commandés." 
20 016        Dedans les nés fu li harnois portés, 
              Chevaus et armes et vitaille a plenté. 
              Roys Florïent ne s’i est oublïés; 
              Tout son tresor fu illec aportés, 
20 020        Or et argent et deniers monaés; 
              Chargié en fu la plus grant de ses nés. 
              Mais li escrins fu derrier oublïés 
              Ou le hauberc saint Jorge ert enserrez. 
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20 024        A tant s’en va Gautier li adurés; 
              Dedans les nés est son riche barnés, 
              D’Ogier secorre est chascun aprestés, 
              Bien fu cinq ans en prison enserrés. 
20 028        Ung Sarrazins est ou palais montez; 
              Vint a l’escrin, qui bien estoit fermés, 
              Les armes trueve que saint Jorge ot portés; 
              Il les embla, ne s’i est arrestés. 
20 032        Dieu le confonde, le roy de majestés! 
              Vers Babiloine a son chemin tornés; 
              Le soudant trueve ou palais, qui fu lés; 
              Cil en donna trois mil mars d’or pesés. 
 
 
 CCCLIX 
 
20 036        Dist le Payens:  "Entendez moy, Soudant, 
              De cestes armes vous dirai l’errement. 
              Il n’est nus homs en cest siecle vivant 
              Qui puist ces armes empirier tant ne quant - 
20 040        Tant i ferist d’espée ne de brant." 
              Li Sarrazin s’en vont tant merveillant, 
              Entor les armes se vont avironnant; 
              Pour esprouver maint vassal trait maint brant - 
20 044        Et sus les armes ferir menüement! 
              Mais nes empirent ung denier vallissant. 
              Payen le voient, si les vont enclinant 
              Pour la merveille que il vont esgardant. 
 179d]        "Par Mahommet, ce dit li roys Soudant, 
              Je les vestrai or endroit maintenant!" 
              En piés se drece le riche roy errant, 
              Le mantel ouste, qui estoit avenant, 
20 052        Si est remés ou blïaut d’or luisant, 
              L’auberc saint Jorge volt vestir vistement; 
              Et quant le dut vestir le roy Soudant, 
              Il n’i entrast par les membres perdant. 
20 056        Soudant le voit, moult s’en va aïrant; 
              Le hauberc ouste, vint a l’yaume luisant; 
              Dedans trouva unes letres parlant, 
              Qui devisoit trestout apertement 
20 060        La dignité de l’auberc jazerant. 
              Ung renoiés clerc apellent errant, 
              Si li fait lire la letre maintenant. 
 
 
 CCCLX 
 
              Le roy Soudant apella sans targier 
20 064        Ung clerc françoys, qu’il ot fet renoier, 
              Lire li fist la letre sans targier. 
              "Sire, dist il, ne le vous doi noier; 
              La dignité du blanc hauberc doublier 
20 068        Et du bon hyaume qui tant fist a prisier - 
              La letre dit, mentir ne vous en quier, 
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              Que armes nulles ne les puet empirier; 
              Et qui avroit vestu cest hauberc chier, 
20 072        Ja ne porroit en une yaue noier, 
              Par feu perir ne du cors besillier; 
              Ne homs pechierres ne s’en porroit aidier, 
              Trop conviendroit qu’il fust loyal princier, 
20 076        Qui en porroit le sien cors atirier." 
              Quant li soudant les oï si prisier, 
              En son tresor les a fait estoier. 
 
 
 CCCLXI 
 
              Li soudant fist les armes emporter 
20 080        En son tresor et por cherté garder. 
 180a]        Et Ogier fu en la tor principer; 
              Et le soudant, dont oïstes parler, 
              Il ravoit fait Moïsant enfermer; 
20 084        Il regarderent tout contreval la mer, 
              Voient Gautier qui se faisoit sigler, 
              Roys Florïent, qu’ot fait crestïenner; 
              Moult par y voient enseignes venteler, 
20 088        Croix merveilleuses d’or fin estinceler. 
              Gautier ot fait deux chivaliers lever 
              En son ung mat et richement monter, 
              Une baniere ot fait desvelopper, 
20 092        C’Ogier souloit par les estors porter; 
              Li dus Ogier la prist a aviser. 
              "Dieu, dist Ogier, qui tot dois gouverner, 
              J’ai bien cinq ans en ceste tor esté; 
20 096        Puis n’oÿ messe ne me sui confessé; 
              Or pri a Dieu par la soie pité 
              Que il me face ce secours amener, 
              Que je voi la venir parmi la mer." 
20 100        Si com Gautier dut prés du port aler, 
              Si regarda tout contreval la mer, 
              Voit trente nés moult durement sigler, 
              Dusqu’a Gautier ne finerent d’errer. 
20 104        Quant furent prés, Gautier prist a crïer: 
              "Qui estes vous, nel me devés celer, 
              Ou Crestïen ou Payen ou Escler? 
              - Girart respond, de Roussillon le ber: 
20 108        Sire vassaus, bien le vous sai conter. 
              Je sui Girart, ainsi me fais nommer, 
              De Roussillon grant terre ai a garder; 
              Et si sui oncle Ogier, qui tant est ber. 
20 112        En ce voiage vous viens je visiter, 
              Contre Payens garentir et tenser, 
              A dix mille hommes, que je fais amener, 
 180b]        N’i a cellui ne puist hauberc porter 
20 116        Pour vous aidier et por vous conforter." 
              Quant Gautier l’ot color prist a müer; 
              Puis li demande sans plus de demorer 
              S’il a laissiés les maux Templiers aler, 
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20 120        Que il ot fait si fort enprisonner 
              Par dedans Acre quant il y fist guarder. 
              Et dit Girart:  "De cé n’estuet doubter! 
              Que je les fis a vo pere mener, 
20 124        Et il les fist en sa chartre avaler, 
              En Jersalem, la les porrés trouver 
              Se Dieu nous donne arriere retorner." 
              Gautier l’oï, si le cort acouler 
20 128        En son dromont quant il y pot entrer. 
              Si com François pensoient d’arriver, 
              En Babiloine vait ung Payens conter, 
              Dusqu’au palais ne se volt arrester, 
20 132        Ou voit Soudant, dit li sans demorer: 
              "Par Mahon, sire, [...] a l’empirer, 
              Or vous verrez trestout desheriter 
              Et vous meïsme le chief du bu sevrer. 
20 136        Car une gent vous viennent visiter; 
              Crestïens sont, cé sachiez sans douter; 
              Li sires d’eulx se fet Gautier clamer, 
              Nieps est Ogier, qu’as fait enprisonner. 
20 140        Si grant estoire vous fait ci amener, 
              Plus de cent mille les puet on bien nombrer. 
              De Mesques viennent, cé sachiés sans douter, 
              Roy Florïent ont fait crestïenner. 
20 144        Jerusalem a il pris sans fausser 
              Et Murgalent le roy ont fait tüer 
              Et tous les autres ont fait crestïenner. 
              Roys Escorfant, que tant poez amer, 
20 148        Que vous feïstes de Mesques coronner, 
 180c]        Fist Florïent le chief du bu sevrer." 
              Que le soudant ot de son filz parler, 
              Pasmé cheï, ne pot sus piés ester; 
20 152        Mahom jura quant vint au relever, 
              Que se il puet Gautier desbarater, 
              Et Florïent, qui vient por lui grever, 
              Ogier fera le chief du bu sevrer 
20 156        Et Moÿsant ardoir et embraser. 
              Le roy Soudant ne se volt demourer; 
              Son frere fist, Abrachemont, mander; 
              Jaiant estoit, Dieu li puist mal donner, 
20 160        Et fu si grant, cheval nel pot porter; 
              Deux grans royaumes avoit a governer. 
              Celui jaiant faisoit moult a douter; 
              Quant il vouloit en grant bataille aler, 
20 164        Ung grant flael de fer faisoit porter, 
              Qu’il avoit fait moult richement bender. 
 
 
 CCCLXII 
 
              Abrachemont fist moult a resoignier, 
              Frere Soudant, donc il estoit plus fier; 
20 168        Tant estoit grant, ne pooit chevauchier; 
              Tous dis portoit ung grant flael d’acier, 
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              Que ne levast ung homme charuier. 
              Quant il oÿ la nouvelle noncier, 
20 172        Que li soudant a d’aïde mestier 
              Et que sus lui estoit venus Gautier, 
              Mahon jura, que il doit avoir chier, 
              Que si le puet ne tenir ne baillier, 
20 176        Il donra tel du grant flael d’acier 
              Qu’il occira et lui et le destrier. 
              Abrachemont ne se volt detrïer, 
              Ses hommes mande, qu’il ot a justicier, 
20 180        Tant en y vint, Dieu lor doint encombrier, 
              Quarante mille les puet on aprisier, 
 180d]        Dont tout li pires ot armes et destrier. 
 
 
 CCCLXIII 
 
              Abrachemont a sa gent assemblée, 
20 184        Tant en y vint en une matinée, 
              Toute la terre en est acovetée; 
              Mainte armeüre ont Payen aportée. 
              Es nés en ont faicte lor aünée, 
20 188        Puis sont entrez es nés la gent dervée. 
              A l’esmouvoir mainte trompe ont sonnée 
              Que la marine en estoit retintée. 
              De Mahommet ne font pas oublïée, 
20 192        Porté l’en ont com dame encortinée. 
              Cuvert esquipent tous a voille levée; 
              Gautier menacent, la teste avra copée. 
                  Or lairons ci de la gent desfaée, 
20 196        Du ber Gautier dirons si vous agrée - 
              Qui vient najant, moult a sa gent hastée. 
              Soudant estoit en une tor quarrée, 
              Par la fennestre a sa teste boutée, 
20 200        Et quant il a nostre gent avisée, 
              Il en apelle sa mensnïe privée: 
              "Corés as armes, Payen, sans demorée! 
              Hui trairont Franc doloreuse jornée. 
20 204        - Et cil ont dit:  Si soit com vous agrée." 
              A ices motz s’est sa gent adoubée. 
              Le roy Soudant a la broigne endossée 
              Et lace l’yaume Farrandin d’Aquilée, 
20 208        Tout maintenant avoit çainte l’espée; 
              On li enselle errant Marchevalée, 
              Plus estoit noir que suie destrempée, 
              Ja porteroit deux jors tout ajornée 
20 212        Trois chivaliers, chascun la teste armée - 
              Ne li seroit point la pel tressüée; 
              A son col pent une targe listée 
 121a]        Et prist l’espié dont l’alemele est lée. 
20 216        Sarrazin ont la porte desfermée, 
              Puis se rengierent tout contreval la prée. 
              Gautier les voit, s’a sa gent escrïée: 
              "Barons, aus armes, bone gent honnourée! 
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20 220        Vez ci Payens, la pute gent dervée; 
              Or i soit hui no proesse monstrée; 
              Mon oncle Ogier vous en donra soudée 
              Se nous avons la terre conquestée." 
20 224        Florïent a la parolle escoutée, 
              Ung chivalier a dit sans arrestée: 
              "Ça tost mes armes sans nulle demourée 
              Qui a saint Jorge furent premier données. 
20 228        - Voulentiers, sire, dit il, quant vous agrée." 
              Quant ne les trueve, s’a la color müée; 
              A Florïent fu la chouse comptée, 
              Laissïes sont arrier en sa contrée; 
20 232        Quant il l’entent, s’a la color müée; 
              Ja eüst en celle pesme soudée 
              Ne fust Gautier a la chiere membrée 
              Qui a grant painne en a fait l’acordée. 
20 236        A ices motz s’estoit lor gent armée. 
 
 
 CCCLXIV 
 
              Tant a prïé le damoisel Gautier, 
              A paine fist Florïent apaisier. 
              Gautier s’arma, qui ne se volt targier, 
20 240        Et tous ses hommes avoit fet haubergier; 
              Voient Payens au rivage arengier 
              Et le soudant, cui Dieu doint encombrier, 
              Qui nos François vouloit tous detrenchier. 
20 244        "Biau sire Dieu, dist le Danois Gautier, 
              Donnez nous huy tel chose commencier 
              Pour quoy puissons la terre gaaignier 
 121b]        Et le soudant ocire et destranchier 
20 248        Et de prison geter le duc Ogier." 
              Lors se partirent avant arbalestier, 
              Et Sarrazin commencent a lancier 
              Dars et saietes por no gent mehengnier. 
20 252        La veïssiés maint Payen tresbuchier; 
              Vueillent ou non ont no gent le gravier. 
              Gautier s’en ist sus le courant destrier, 
              C’est sus Baucent, qui fu au duc Ogier; 
20 256        S’en ist Girart de Roussillon le fier; 
              Roy Florïens les sivoit par derrier. 
              Et le barnage, qui moult fist a prisier, 
              A celle enpainte vont Payens damagier, 
20 260        Jouste la rive en morut ung millier. 
              Soudant le voit, vis cuida esragier; 
              Il brandit l’ante au confanon plenier; 
              Marchevalée a brochié, son destrier, 
20 264        Et il li cort plus tost que ung levrier; 
              Sus son escu feri ung chivalier - 
              De Danemarche et fu parent Ogier - 
              Oncques ses armes ne li orent mestier, 
20 268        Parmi le cors li fait passer l’acier, 
              Mort l’abati, cui qu’en doye ennoier. 
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              Gautier le voit, n’i ot que coroucier; 
              Donc jura Dieu le pere droicturier 
20 272        Que li soudant le comparra moult chier. 
              Gautier li enffes a brochié le destrier, 
              Vers le soudant se prist a adrecier, 
              Et tint l’espée, qui fist a resoignier, 
20 276        Ferir le cuide sus son hyaume d’acier - 
              Mais il consuit le nepveu Haucibier, 
              Sifaictement l’a assené Gautier, 
 121c]        Dusques es dens li fait couler l’acier; 
20 280        Soudant le voit, vif cuida erragier. 
 
 
 CCCLXV 
 
              Quant le soudant a son cop perceü, 
              Povés savoir que moult dolent en fu; 
              S’ansengne escrïe "Babiloine!" a vertu, 
20 284        A son cri sont Sarrazin apleü, 
              Plus de sept mille, n’i a cil n’ait escu, 
              A Gautier ont lancié maint dart molu, 
              Plus de quarante l’afierent en l’escu, 
20 288        Mais ains ne l’ont du cheval remeü; 
              Enclos se voit, dont a grant dueil eü, 
              "Danemarchïe!" a crïé par vertu, 
              Et dant Girart a ce mot entendu, 
20 292        Celle part torne et Florïens o lui 
              Et bien des nos dix mille fervestu, 
              Le preuz Gautier ont moult tost secoru; 
              La veïssiés maint Sarrazin cheü, 
20 296        Tant corps sans ame, tante teste sans bu; 
              Du sanc des cors estoit grant le palu. 
              Girart li preuz a ung Payen feru, 
              Devant Soudant l’abat mort estendu; 
20 300        Puis li escrïe:  "Traïtre mescreü! 
              Mar as Ogier en ta prison tenu; 
              Foi que doi Dieu, il nous sera rendu." 
              Soudant l’oï, grant dueil en a eü. 
 
 
 CCCLXVI 
 
20 304        Roys Florïens, a cui Dieu puist aidier, 
              A brandi l’ante et brochié le destrier; 
              Devant Soudant ocist ung chivalier, 
              Puis li escrïe:  "N’i garrez, losengier! 
20 308        Mar avés fait enprisonner Ogier 
              Ne mon chier pere, roy Moÿsant le fier." 
              Soudant l’oÿ, vis cuida erragier, 
 121d]        Mais il voit bien qu’il ne se puet vengier, 
20 312        Que Crestïens, qui molt font a prisier, 
              L’avironnerent et davant et derrier, 
              En sa cité ne s’en puet repairier. 
              A ces parolles es vous venus Gaultier, 
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20 316        L’escu au col et tint le brant d’acier; 
              Tant a feru et avant et arrier, 
              Trente Payens a fait mors tresbuchier; 
              Payen le voient, n’ot en eulx qu’aïrier, 
20 320        Le plus hardi l’a pris a resoignier. 
 
 
 CCCLXVII 
 
              Li dus Ogier estoit moult aïrés, 
              En Babiloine fu en la tor montés; 
              Lors regarda tot contreval les prés 
20 324        Et voit Gautier, qui bien estoit armés, 
              Bien le connut a l’escu painturés. 
              "Dieu, dit Ogier, tu soies adourés! 
              Ce est mes nieps qui ci est arivés. 
20 328        - Dist Moÿsant li hardiz alosés: 
              Se Dieu plaist, sire, qui en croix fu penez, 
              Or serai je baptiziés et lavés." 
 
 
 CCCLXVIII 
 
              "Dieu, dist Ogier, sire pere poissant, 
20 332        Je voi Gautier, si com moi est semblant, 
              Et mon chier oncle Girart le combatant, 
              Ces deux barons vois je bien connoissant, 
              Soudant enchaucent, le felon souduiant; 
20 336        Mais n’i voi mïe mon frere le vaillant; 
              Si voi ung roi qui prés le va sivant. 
              - Dist Moïsant:  Ogier, n’alés doutant, 
              C’est Florïent mon filz le combatant, 
20 340        Pour moy ravoir aide Gautier l’enffant; 
              Mais ne sçai mïe s’il est en Dieu creant; 
              Mais s’il nous giecte de ceste prison grant, 
              S’il ne se veut baptizier tout errant 
 122a]        Et croire en Dieu le pere omnipotent, 
              Je li toudrai la teste maintenant, 
              Ainsi doit on chastïer mescreant. 
              - Et dit Ogier:  Pleüst a Dieu le grant 
20 348        Que je fusse ore armé desus Baucent 
              Delés Gautier en ce pré verdoiant; 
              Ja li donroie les destrier au soudant, 
              Marchevalée, qui si va randonnant." 
 
 
 CCCLXIX 
 
20 352        "Si m’aït Dieu, dit li Danois Ogier, 
              Se Dieu ce donne que soie avec Gautier, 
              Ja mais en France ne vorrai repairier 
              Si m’avrai fait du mal soudant vengier, 
20 356        Je li voudrai la teste raoignier 
              Et Babiloine vouldray toute essillier 
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              S’il ne se veulent laver et baptizier; 
              Ce qu’il m’ont fait longuement herbergier 
20 360        Lor ferai jé, se je puis, chier paier." 
              Dedans la mer a regardé Ogier 
              Et voit Payens a grans esfors nagier, 
              Ensemble estoient bien quarante millier. 
20 364        Roy Moïsant en appella Ogier: 
              "Dictes moy, sire, por Dieu le droicturier, 
              Quel gent ce sont que voi ça adrecier? 
              Moult nagent fort por le port aprochier. 
20 368        Je voi Mahon en l’estache premier, 
              Qui moult reluit, moult le voi flamboier, 
              Je croy que soient Payen et adversier; 
              Se Dieu n’en pensse, le pere droicturier, 
20 372        Huy nous verrons les chiés des bus trenchier, 
              Ocis seront et Girart et Gaultier, 
              Et si sont mort par le nostre encombrier, 
              Nous convendra l’ame du cors vuidier." 
20 376        Donc commença Ogier a lermoier 
 122b]        Et doulcement Jesu Christ a prïer, 
              Qui or li puist ad ce besoing aidier. 
 
 
 CCCLXX 
 
              Roys Moÿsant ne se sot conforter 
20 380        Quant a veü le bon Danois plorer; 
              A basse voix va Ogier appeller: 
              "Sire, por Dieu, or nous verrons finer, 
              Que nus fors Dieu ne nous porroit tenser; 
20 384        La grant estoire qui est en celle mer, 
              Que vous veez si durement sigler - 
              Li sire d’eulx fait moult a redobter, 
              Abrachemont por voir se fait nommer, 
20 388        C’est ung jaiant qui tant fait a douter, 
              Qu’il n’a si fort dusqu’a la Rouge mer 
              Ne homme nul - bien le puis affermer - 
              Qui contre lui peüst en champ durer; 
20 392        Ung grant flael de fer a fet ouvrer, 
              Et quant il doit en grant bataille aler, 
              Ja n’i vouldra nulle espée porter 
              Fors dars trenchant, qui moult font a douter; 
20 396        Et court a pié com s’il deüst derver; 
              Tel noise fait comme rive de mer. 
              - Et dit Ogier:  Dieu le puist craventer 
              Et puist Gautier mon chier nepveu sauver." 
20 400        Donc recommence Ogier a souspirer, 
              Et Moÿsant l’a pris a conforter: 
              "Biau sire Ogier, laissiés le deul ester! 
              Bien vous deüst de l’ange remembrer 
20 404        Qui vous dist bien que Gautier, qui est ber, 
              Feroit tel chouse avant son retorner 
              Dont nous feroit ambedoi delivrer." 
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 CCCLXXI 
 
              Quant Ogier ot que Moÿsant conta 
20 408        Et la parole de l’ange li nomma, 
              De la parole forment s’aseüra, 
              En Jesu Crist toute sa fïance a. 
 122c]        Or vous dirons com Gautier esploita, 
20 412        Qui le soudant par sa force enchauça, 
              Marchevalée durement convoita. 
              "Dieu, dist Gautier, comfet cheval voi la! 
              Se ce Payen en tresbuchoie ja, 
20 416        Ogier l’avroit, par Dieu qui tout crea." 
              A ices motz le brant d’acier sacha 
              Et fiert Soudant, que point ne l’espargna, 
              Desus son hyaume, mais l’espée torna - 
20 420        Se cé ne fust, la guerre finast ja - 
              Et neporquant si du cop bestorna 
              Que tout envers a terre trebucha; 
              Et Florïens le cheval saisi a. 
20 424        Gautier descend, qui le soudant combra, 
              Par le nasel amont le releva; 
              Adonc Girart maintenant le bailla, 
              Qui piés et poins si serré li lïa 
20 428        Que le cler sanc aval en decoula; 
              Et cent des autres Gautier en atrapa, 
              Que a Girard son chier oncle bailla. 
              Payen s’en fuient, que nul n’i arresta, 
20 432        En la cité chascun d’eulx se bouta; 
              Et por Soudant chascun grant dueil mena. 
 
 
 CCCLXXII 
 
              Sarrazin vont en la cité entrant, 
              Por lor seigneur grant dueil vont demenant 
20 436        Et vont lor poins et lor cheveus tirant. 
              Et Gautier va arriere retornant; 
              Et Florïent et Girart le vaillant 
              Marchevalée vont Gautier presentant, 
20 440        Et il en va moult grant joie faisant - 
              Forment le point a l’esperon trenchant, 
              Et le cheval l’emporte plus corant 
              Et plus souef et si droit chevauchant 
 122d]        Que ne fait nef qui va par mer najant; 
              Gautier le voit, n’ot més joie si grant. 
              "Dieu, quel destrier! dist Gautier le vaillant, 
              Foi que doi Dieu, qui por home ne ment, 
20 448        Je le donrai Ogier le combatant 
              Se Dieu cé donne que le voie vivant." 
              Devant sa gent vint Gautier apoignant; 
              Si demanda tantost le roy Soudant; 
20 452        Girart l’ammaine, de Roussillon le franc; 
              En chascun pié avoit ung anel grant, 
              Li fers estoit doloureus et pesant; 
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              Soudant plouroit et va grant dueil menant. 
20 456        L’enffant Gautier le va araisonnant: 
              "Di va, Payens, Dieu te doint honte grant! 
              Por quoy alas Ogier enprisonnant, 
              Le plus proudomme de cest siecle vivant? 
20 460        Or te ferai pendre tot por itant, 
              Si en sera vengié li dus poissant." 
              Soudant l’oÿ, mercy li va crïant; 
              Si li a dit en bas en souspirant: 
20 464        "Non ferés, sire, par Mahommet le grant, 
              Pour moy avrés tel raonçon avant, 
              Tout vo lignage en ert riche et menant." 
 
 
 CCCLXXIII 
 
              Soudant a dit:  "Entendés moy, Gautier, 
20 468        Bien vous poez et vanter et prisier 
              Que vous avez huy pris tel prisonnier - 
              Mon corps meïsme, bien le puis afichier - 
              N’a si riche homme, bien le puis tesmoignier, 
20 472        Tant com soleil puet ou mont tornoier. 
              Or entendés que vous ferez, Gautier; 
              En Babiloine m’en lairez repairier, 
              Et avec moy tous mes cent chivaliers 
20 476        Que pris avez, dont me doit anoier, 
 123a]        Chascun ferez armer et haubergier, 
              Marchevalée raverai, mon destrier, 
              Par ung convent que vous m’orrez noncier - 
20 480        D’or et d’argent avrez trente sommier 
              Et si ravrez vostre chier oncle Ogier 
              Et Moÿsant sain et sauf et entier, 
              Tout droit en France vous en irez arrier, 
20 484        Ne me venrés a nul jor guerroier. 
              - Et dit Gautier:  Bien vous vueil fïancier, 
              Se me donnés et l’argent et l’or mier 
              Et me rendés Moïsant et Ogier, 
20 488        Que je vorrai en France repairier, 
              Ne vous touldrai ja plus ung seul denier, 
              Mais vous n’avrez mïe le bon destrier, 
              Que promis l’ai au bon Danois Ogier." 
20 492        Soudant l’oï, n’i ot que corroucier, 
              Il se pasma por l’amor du destrier. 
 
 
 CCCLXXIV 
 
              Quant le soudant fu levé de pasmer, 
              Ou voit Gautier, dit lui sans arrester: 
20 496        "Mon bon destrier, que je doi moult amer, 
              Me faictes, sire, s’il vous plait, amener, 
              Je le ferai d’or fin trois foys peser; 
              Et vous rendrai Ogier, qui tant est ber, 
20 500        Vostre chier oncle, que tant devez amer; 
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              Et vous ferai mil chivaliers donner, 
              Et mil destriers, qui feront a loer, 
              Et mil haubers, qui moult reluiront cler, 
20 504        Et mil pucelles, toutes a marïer, 
              Et mil bons elmes por chivaliers armer 
              Et mil escus, qui tous seront boucler, 
              Et mil ours vous ferai enchaïner 
20 508        Et mil lÿons, qui feront a doubter, 
              Et mil faucons, c’on avra fait müer, 
 123b]        Et mil gerfaus, bons seront por voler - 
              Cé vous donrai se m’en laissiez aler 
20 512        Mon bon destrier, que je puis tant amer. 
              - Et dit Girart de Roussillon le ber: 
              Gautier, biaus nieps, car l’en laissiés mener 
              Marchevalée, Dieu le puist craventer, 
20 516        Pour vo chier oncle Ogier a delivrer. 
              - Et dit Gautier:  En vain vous oy parler. 
              J’avrai mon oncle, cui qu’en doie peser; 
              Or et argent puet on tous dis trouver, 
20 520        Mais nul ne puet tel destrier recouvrer." 
              Dieu, que ne scet Gautier li gentil ber, 
              Abrachemont, qui fut prés d’arriver, 
              Frere au soudant, cui Dieu puist mal donner, 
20 524        Quarante mille Payens fait amener; 
              Pour quatre jours et ferir et chapler 
              Ne le verra ja nus espoenter; 
              Ensement bruit com tempeste de mer; 
20 528        Nul si fort home ne peüst on trouver, 
              Ne més Ogier, que Dieu veille sauver, 
              Ou com Gautier, qui tant fait a loer. 
 
 
 CCCLXXV 
 
              Le roy Soudant en appella Gautier: 
20 532        "Sire, dist il, trop vous voi fol et fier 
              Quant ne voulés rendre mon bon destrier. 
              Rendés le moy!  Encor le vous requier. 
              Si bel jouel vous en ferai baillier, 
20 536        A ung proudons feroit moult a prisier; 
              Ce est ung hyaume, qui moult est bon et chier, 
              Et ung hauberc, qui moult fet a prisier, 
              Il fu saint Jorge, que Dieu fist chivalier; 
20 540        Il n’est nus homs, s’il s’en peut haubergier, 
              Qui cop d’espée puisse ja resoignier; 
              Je le feray delivrer a Ogier 
              Se mon cheval me voulez rendre arrier." 
 123c]        Gautier l’oÿ, prist soi a merveillier; 
              Puis li demande qui li ot fait baillier 
              Le bon hauberc et le bon elme chier; 
              S’il li dit voir, ne s’en doit esmaier, 
20 548        Il li rendra sa gent et son destrier 
              Et l’en laira sain et sauf repairier. 
              Soudant l’oï, n’i ot qu’esleescier. 
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 CCCLXXVI 
 
              Dist li soudant:  "Gautier, nel doi celer, 
20 552        Je vous dirai erraument sans fausser 
              Qui me bailla les armes sans douter: 
              Ung Sarrazins, qui moult fist a loer; 
              Et je lui fis trois mil mars d’or donner; 
20 556        Jo les cuiday vestir et endosser, 
              Mais ains ne poi ens el hauberc entrer - 
              Et a mes hommes les fis espermenter, 
              Mais tant ne quant ne les porent fausser. 
20 560        - Gautier respont, li gentilz et li ber: 
              Faictes les moy devant moy aporter 
              Et Moÿsant et Ogier delivrer, 
              Marchevalée vous ferai amener 
20 564        Et tous vos hommes, que si poez amer." 
              Soudant l’oï, si prist a appeller 
              Vint de ses hommes, si les y fist aller. 
 
 
 CCCLXVII 
 
              Gautier appelle Girart au cors vaillant, 
20 568        De Roussillon le hardi combatant, 
              Et Florïent, que il par ama tant, 
              Et cent François, ou se fïa forment. 
              "Barons, dist il, entendez mon semblant; 
20 572        Allés moy querre Ogier le combatant, 
              Et n’alés pas les armes oublïant. 
              - Sire, font il, a vo commandement." 
              Vers la cité se vont acheminant, 
20 576        En Babiloine entrerent a itant. 
              Le chartrenier qui va Ogier guardant, 
 123d]        Droit a la tor en mena nostre gent; 
              L’uis desferma, Ogier vint devalant, 
20 580        Hors s’en issi, et luy et Moÿsant; 
              Girart le baise et acole em plorant, 
              Et Florïens acola Moÿsant, 
              Le sien chier pere, que il par ama tant. 
20 584        Et Girart va au duc Ogier comptant 
              De Guy son frere, qui le va atendant 
              En Jersalem et la li va gardant 
              Les maus Templiers, cui Dieu doint honte grant; 
20 588        Ogier en va Jesu Crist mercïant. 
              De sa moillier li va aprés contant, 
              Et du roy Karle, de Naymon le ferrant 
              Et de Gautier le damoisel vaillant, 
20 592        Comment ala sa moillier deffenfant 
              Contre Berart le felon souduiant, 
              Qui de sa terre l’aloit desheritant. 
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 CCCLXXVIII 
 
              Ce dit Girart:  "Entendez moy, Ogier, 
20 596        Si bien le fist vostre nepveu Gautier, 
              Vaincu rendi Berart le losengier; 
              Karles le fist en sa chartre lancier, 
              Tant qu’il vous voie arriere repairier, 
20 600        Puis le ferés a vo plaisir jugier, 
              Pendre ou ardoir par devant vo moillier." 
              Ogier l’entent, Dieu prist a gracïer. 
 
 
 CCCLXXIX 
 
              Quant Ogier ot de Gautier si parler, 
20 604        Que sa moillier a faicte delivrer, 
              Se il a joye, ne l’estuet demander. 
              Donc jura Dieu, qui se laissa pener 
              En saincte croix por son peuple sauver, 
20 608        Que més en France ne vouldra retorner, 
              Ainçois vouldra le soudant desfïer, 
              Qui a grant tort le fist enprisonner, 
              Et des espaules le chief du bu sevrer. 
 124a]        Ogier a fait uns biaus fons aprester, 
              Roy Moÿsant a fait regenerer. 
              Ung Sarrazins va Ogier apporter 
              Les riches armes, dont oïstes parler, 
20 616        Le blanc hauberc et l’iaume qui luit cler, 
              De quoy saint Jorge fist son cors adouber; 
              Et Ogier prist la letre a esgarder, 
              De la bonté en prist Dieu a loer 
20 620        A joinctes mains - et Gautier remercier; 
              Des riches armes va son cors adouber, 
              Il vest l’auberc et lace l’elme cler 
              Et prist Cortain, qu’il ne volt oblïer. 
20 624        Trestout a pié convint Ogier aler, 
              Cheval ne trueve qui le peüst porter. 
              Quant Sarrazin voient Ogier armé, 
              Dist l’ung a l’autre:  "Cil fet moult a douter; 
20 628        Ainçois qu’il veille en France retorner, 
              Fera Soudant la prison comparer; 
              Que plus fier homme ne porroit nus trouver. 
              - Dieu, dist Ogier, qui tot pues gouverner, 
20 632        Que n’ay je force de ma gent fere entrer 
              En Babiloine por Sarrazins grever - 
              Ja lor feïsse a tous les chiés coper!" 
              A tant s’en torne Ogier sans demorer, 
20 636        Dusques a l’ost ne s’i volt arrester; 
              Frans vont encontre, chascun se veult haster 
              Du duc Ogier veoir et esgarder; 
              Le plus couart se prist a conforter 
20 640        Et li plusor en vont Dieu mercïer. 
              Li bers Gautier se fist bel adouber 
              Et tous ses hommes et vestir et parer; 
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 124b]        Dusqu’a Ogier ne s’i volt arrester, 
20 644        Tout en plorant le corut acoler, 
              Vint fois le baise ains que le laist ester. 
              Gautier descend, Ogier a fait monter 
              Desus Baucent, qui moult fist a loer. 
20 648        Quant Ogier pot son destrier aviser, 
              Adonc le cort baisier et acoler; 
              Et le destrier connut Ogier le ber, 
              De fine joie commence a sauteler. 
20 652        Gautier a fait le soudant bien armer, 
              Lui et ses hommes a il fait delivrer, 
              Marchevalée li a fait amener, 
              Soudant y monte, qui moult le pot amer; 
20 656        Gautier le voit, de dueil prist a plourer 
              Quant il en voit le bon destrier mener; 
              Mais mielx aima a Ogier delivrer, 
              Son trés chier oncle, et de prison oster 
20 660        Qu’il ne feïst le destrier a garder. 
              Et Ogier prist Soudant a apeller. 
              "Soudant, dist il, je vous veil desfïer; 
              Quant de cest ost vous verrai dessevrer, 
20 664        Se mais vous puis en bataille trouver, 
              Je vous ferai le chief du bu sevrer; 
              Mar m’avés fait tant en prison garder." 
              Le soudant l’ot, prist s’en a esfraer; 
20 668        Lors regarda devers le port de mer, 
              Abrachemont son frere voit sigler, 
              Qui quarante mille Payens fait amener; 
              Soudant les voit, prist soi a conforter, 
20 672        Par mautalent va Gautier apeler, 
              Et le Danois Ogier le gentil ber. 
              "Seigneurs, dist il, faictes moy escouter, 
 124c]        Je voy mon frere venir et ariver; 
20 676        Se il vous tient, il vous fera finer 
              Et tous vos hommes ocire et affoler, 
              As Sarrazins en verrés maint tüer. 
              Ce n’est pas sens de sa gent deserter, 
20 680        Mais faictes cé que m’orrez deviser - 
              Se nus de vous estoit tant preuz ne ber 
              Que il s’osast fervestir et armer, 
              Encontre ung homme osast en champ entrer, 
20 684        Abrachemont mon frere, qui est ber, 
              Par ung convent que m’orrés deviser - 
              Se vostre homms puet Abrachemont tüer, 
              Ma grant cité vous ferai delivrer, 
20 688        Et mon royaume, cui qu’en doie peser, 
              Toute ma gent en ferai hors aler; 
              Et se mon frere puet le vostre mater, 
              En vostre terre vous convendra aler 
20 692        Et vostre gent arriere remener. 
              - Et dit Ogier:  Bien le vueil creanter, 
              Je me vorrai encontre lui armer. 
              - Et dit Gautier:  Oncle, laissiés ester! 
20 696        Je douteroie de vo cors vergonder, 
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              Que la prison vous a fait empirer 
              Et afloibir et vostre corps grever. 
              Je m’armerai por le Payen tüer. 
20 700        - Et dit Ogier:  De cé n’estuet douter, 
              Que se Dieu plaist, qui tot puet governer, 
              Le Sarrazin me verrez desmembrer." 
              Gautier l’entent, vis cuida forsener. 
20 704        "Oncle, dit il, je vous doi moult amer, 
              Mais par celui qui se laissa pener 
 124d]        En saincte croix por son peuple sauver, 
              Se vous me faictes ceste bataille oster, 
20 708        Que ne la face au Payen per a per, 
              Ja m’en verrés arriere retorner, 
              Et ma grant gent, que j’ai fait amener; 
              Vous n’aiderai ou vous puisse grever, 
20 712        Nostre amistié verrés ja dessevrer 
              Se ne me lais vers le Payen aller." 
              Quant Ogier l’ot, si le cort acoller. 
              "Biaus nieps, dist il, je vous doi moult amer! 
20 716        Ne voulés pas vostre corps reposer, 
              Mais en proesse vostre jeunesse user. 
              Or vous ferai desus Baucent monter, 
              Mes riches armes vous ferai je livrer. 
20 720        Mais j’ai grant dueil, a pié m’estuet aler." 
              Ogier en prist Soudant a appeller. 
              "Alés, dist il, a vo frere parler, 
              Gautier ferai contre luy adouber." 
 
 
 CCCLXXX 
 
20 724        Quant ly soudant a Ogier entendu, 
              Droit vers la mer chevauche par vertu; 
              Abrachemont trouva ou pré herbu, 
              Les bras levés est a li acouru, 
20 728        Vint fois le baise et ly rendi salu. 
              "Frere, dist il, bien soiés vous venu! 
              A vous me plain et a mon dieu Cahu 
              Du fel Gautier, ains si felon ne fu, 
20 732        Qui mon royaume a par force asalu. 
              Lui et Ogier en ont juré Jesu 
              Qu’il me toudront mon païs par vertu. 
              J’ay pris bataille, ne doibt estre teü, 
20 736        De vostre corps, qui ci estes venu, 
 125a]        Contre Gautier, qui trop est esmeü, 
              Que mon païs deffendrés contre lu: 
              Se vaincus estes, j’ay mon païs perdu." 
20 740        Abrachemont en a grant dueil eü. 
              Puis li a dit:  "Bien vous ay entendu. 
              Me tenés vous doncques a si faillu 
              Que vous cuidiés que je soie vaincu, 
20 744        Pour ung François maté et recreü? 
              Foy que je doi a nostre dieu Cahu, 
              Se telx quatorze en y avoit venu 
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              Et les eüsse a mon brayer pendu, 
20 748        Atout corroye parmi le pré herbu. 
              Se je l’atains de mon flael agu, 
              Je l’ocirai, si n’i ferrai cop qu’ung. 
              Or ça mes armes!  Car trop ay atendy; 
20 752        Je le deüsse ja avoir recreü." 
              Adonc s’arma, n’i a plus arrestu. 
 
 
 CCCLXXXI 
 
              Abrachemont se courut adouber, 
              Et le soudant l’aïda a armer, 
20 756        Deux haubers vest, qui reluisoient cler, 
              Dont l’en veoit la maille estinceler, 
              Le garigaut fet entredeux couler 
              Et la cuirïe li ont fait endosser, 
20 760        Que tous dis sot sus le hauberc porter, 
              Puis lace ung hyaume, nus homs ne vy son per, 
              De cuir boilli, nus ne le pot fausser, 
              Hache n’espée ne le pot entammer. 
20 764        Or veille Dieu l’enffant Gautier garder, 
              Que li jaians faisoit moult a douter; 
              Qui sa grandor voulsist a droit viser, 
              Quatorze piés y peüst mesurer. 
20 768        Ses javelos ne volt pas oublÿer; 
 125b]        Escu ne lance ne daigna ains porter; 
              Prist son flael, qu’il ot fet mannouvrer, 
              Tout fu d’acier, moult faisoit a douter. 
 
 
 CCCLXXXII 
 
20 772        Quant ly jaiant se fu fet atirier, 
              Qui li veïst le flael paumoier, 
              Les yex torner com deüst erragier - 
              Tant a pris d’armes le Payens adversier, 
20 776        Ne les portast por voir ung fort sommier; 
              Mais ains espée n’i daigna il baillier. 
              Ung oignement prist, qui fist a prisier, 
              En une boiste, qui toute fu d’or mier, 
20 780        Contre son pis la fist bien atachier. 
              Il n’est nus homs, tant se voie plaier, 
              Que s’il y puet de l’oignement touchier, 
              Que il ne soit sain et sauf et entier. 
 
 
 CCCLXXXIII 
 
20 784        Abrachemont, quant se fu fait armer, 
              Roys Agolaffre en prist a apeler 
              Et le soudant, que il pot tant amer. 
              "Frere, dist il, or vous convient penser 
20 788        De la bataille soigneusement garder; 
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              Vint mil Payens me faictes amener." 
              Et il si font et les ont fait armer, 
              Dusques ou champ ne vorent arrester, 
20 792        Gautier menace laidement a tüer, 
              Luy et Ogier, comment qu’il doye aler. 
              Et Gautier prist Ogier a appeller. 
              "Oncle, dist il, or est temps d’ebouler! 
20 796        Abrachemont ne fine de crïer, 
              Dedans le champ le poez aviser, 
              Entor lui sont si demaine et si per. 
              - Et dit Ogier, bien le vueil creanter." 
 125c]        Donc fist Gautier une messe chanter 
              Que Dieu li doint le jaiant conquester 
              Et le soudant et penre et atraper, 
              Marchevalée son destrier puist donner 
20 804        Au duc Ogier, que il puet tant amer. 
              Lors vest l’auberc et li fu endossez, 
              De quoi saint Jorge fu premier adoubez, 
              Et lace l’yaume, qui moult reluisoit cler, 
20 808        Nulle armeüre ne le puet empirer, 
              Et çaint l’espée, c’Ogier li fist donner 
              Quant Dieu li fist roy Brehier conquester; 
              Chauces ot riches et esperons d’or cler. 
20 812        Enmy la place font Baucent amener; 
              Tout l’orent fet de fer acouveter; 
              Gautier y monte, li gentil et li ber; 
              Et prist l’espié et l’escu por jouster 
20 816        Au fel jaiant, qui moult fist a douter. 
 
 
 CCCLXXXIV 
 
              Quant adoubé fu Gautier le vaillant, 
              Li dus Ogier le baisa em plorant; 
              Et dant Girart, Florïens, Moÿsant 
20 820        A Jesu Christ le vont tuit commandant 
              Que il y soit vers le jaiant garant. 
              Gautier apelle Ogier le combatant. 
              "Oncle, dist il, car m’alés conduisant, 
20 824        Et si gardés por moie amor le champ 
              Que li soudant ne vous voist traïssant. 
              - Et dit Ogier:  A vo commandement." 
              Donc s’arme Ogier, que il plus n’i atent, 
20 828        Il vest l’auberc, lace l’yaume luisant 
              Et çaint Cortain, que il par ama tant, 
              Et si a fait armer toute sa gent. 
              Mais le cuer ot corroucié et dolent 
 125d]        Qu’en trestout l’ost n’ot destrier si courant 
              Qu’il le peüst porter fors que Baucent, 
              Sus quoy Gautier devoit faire le champ. 
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 CCCLXXXV 
 
              Or fu dolent le bon Danois Ogier 
20 836        Que il ne pot trouver le bon destrier 
              Qui le portast le trait a ung archier, 
              Ne l’esteüst soubz lui agenoillier, 
              Fors le baucent sus quoy estoit Gautier, 
20 840        Qui se devoit combatre a l’aversier. 
              "Dieu, dist Ogier, venés moy conseillier! 
              A pié irai, puis que ne truis destrier. 
              Et se Gautier a perdu mon corsier, 
20 844        Que li ocïe le Payens adversier, 
              Donc ne porrai arriere repairier." 
              A tant es vous dant Girart le guerrier, 
              Qui vint poignant parmi le sablonnier; 
20 848        Devant Ogier descendi en l’erbier, 
              Son destrier prist par la rene a or mier, 
              Si le presente au bon Danois Ogier: 
              "Tenez, biaus nieps, je vous prest mon destrier, 
20 852        C’est Roussillon, qui moult fet a prisier; 
              Je l’ay gardé plus de vint ans entier; 
              Je le vous prest dusques au repairier 
              De la bataille, se Dieu sauve Gautier. 
20 856        - Vostre merci, oncle," ce dit Ogier. 
              Lors y monta, venus est a Gaultier; 
              Si li porta ung brant forbi d’acier. 
              Tenés, biaus nieps, ce li a dit Ogier, 
20 860        Cel mal [...] , n’a meillor sous le ciel, 
              Je le vous prest pour le champ desresnier, 
              Que champïon se doit de deux aidier. 
              - Vostre mercy, oncle, ce dit Gaultier." 
 126a]        Lors s’en torna, que ne volt detrïer, 
              Dusques ou champ le convoya Ogier. 
              D’une part sont li Payen adversier 
              Et d’autre part nostre gent ou gravier. 
20 868        Gautier li preuz a brochié le destrier, 
              Vers le Payen se prist a aprochier; 
              Abrachemont a bien veü Gautier, 
              En piés se drece, ne se volt detrïer, 
20 872        A son col giete son grant flael d’acier, 
              Qui bien pesoit de blé prés d’un sestier. 
 
 
 CCCLXXXVI 
 
              Abrachemont s’est levez en estant, 
              Envers Gautier s’en est venus corant; 
20 876        Ou voit Gautier, si li va escrïant: 
              "Par Mahommet, vassal, n’irés avant! 
              Mar avés mort Escorfant le vaillant, 
              Trestoute France vous vois ci chalenjant, 
20 880        Et Karlemaigne irai desheritant, 
              Crestïenté irai toute essilliant. 
              Se vous atains ad ce flael pesant, 
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              Ja mais nul jor n’irés Payens grevant. 
20 884        Et se veulx croire Mahon et Tervagant, 
              Sous toi avras quatorze roys poissant, 
              Serviront toi a ton commandement. 
              - Et dit Gautier:  C’est parole d’enffant! 
20 888        Je te desfi de Dieu omnipotent 
              Se ne te fais baptizier maintenant 
              Et tuit ti homme ne sont en Dieu creant." 
              Le Payens l’ot, Gautier va desfïant; 
20 892        Une plommée li gecta en lançant, 
              Gautier trestorne et le cop va bruiant, 
              A la terre est feru si roidement, 
              Plus de trois piez entra en terre avant. 
 
 
 CCCLXXXVII 
 
 126b]        Quant Gautier a le Payen avisé, 
              Qui li avoit si ruiste cop gecté, 
              Le guenchir l’a de la mort trestorné, 
              Vers lui en vint de grant ire alumé; 
20 900        A deux mains a haucié le brant letré, 
              Fiert le Payen desus l’elme gemé, 
              Mais n’i forfist ung denier monaé, 
              Que plus est dur que fin acier trempé, 
20 904        Encontremont a l’espée volé; 
              Mais toutes voies l’a il si estonné 
              Que quatre piés est li Turs reculé. 
              Abrachemont ot moult le cuer iré 
20 908        Qu’il n’a Gautier au premier cop tüé; 
              Prist le flael, si l’a amont levé, 
              Vint vers Gautier de grant ire alumé. 
 
 
 CCCLXXXVIII 
 
              Abrachemont ot moult le cuer doulent 
20 912        Que Gautier a contre lui duré tant; 
              A deux mains haulce le grant flael pesant, 
              Droit a Gautier en est venu courant, 
              Ferir le cuide sus son elme luisant; 
20 916        L’enffant le voit, moult le va redoutant, 
              Baucent recule et le cop fiert ou champ; 
              Ung grant perron va le Turc consivant, 
              Si trés grant noise va au brisier faisant - 
20 920        Trestout le va le Payens esmïant - 
              Com fust ung mur que alast tresbuchant. 
              Gautier le voit, tot li müa le sanc, 
              Dieu reclama le pere omnipotent 
20 924        Que il li soit a ce point secourant; 
              Et avoit dit a lui bassetement: 
              "Oncles Ogier, bien m’alïés disant 
              Que vous laissasse venir au fel jaiant. 
20 928        Se je muir ci, bien sçay a escïent 
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 126c]        Que de doulor morrés prochainement; 
              Et mes barons seront tous recreant. 
 
 
 CCCLXXXIX 
 
              Li preuz Gautier a veü l’aversier, 
20 932        Qui li vouloit si ruiste cop paier; 
              Il tint l’espée, qui fu de brun acier, 
              Vers le Payen s’est pris a adresier, 
              Tel cop li donne sus son elme vergier, 
20 936        Tout estordi le fist vis tresbuchier, 
              Mais en la char ne le pot atouchier, 
              Mais du grant cop l’atorna tel Gautier 
              Que par la bouche li fist le sanc raier - 
20 940        Et du grant cop fist l’espée brisier, 
              Moult en pesa Florïent et Ogier. 
              Et le jaiant se prist a redrecier, 
              Et sent le cop que li donna Gautier, 
20 944        S’il ne s’en venge, ne se prise ung denier; 
              Il a saisi ung dart, qui fu d’acier, 
              Droit a Gautier l’a fet le Turc lancier, 
              Qu’il li cuida par le cors enbroier; 
20 948        A l’enffant faut, si consuit le destrier 
              Par tel vertu, arme n’i ot mestier, 
              Le cuer ou cors li fist parmi trenchier, 
              Mort l’abati desous l’enffant Gautier. 
20 952        Ogier le voit, vif cuida erragier; 
              Adonc plora por l’amor du destrier; 
              Mais encor ot plus grant dueil de Gautier. 
              Et li Payens li commence a huchier: 
20 956        "Par Mahommet, filz a putain, lanier! 
              Je vous vorrai aparmain chastoier. 
              Se vous consuif a cop de mon levier, 
              Je vous ferai morir et devïer." 
 
 
 CCCXC 
 
 126d]        Ly preuz Gautier fu forment irascu 
              Por son cheval que il voit mort cheü, 
              Que li jaiant li avoit abatu; 
              Lors reclama le glorïeus Jesu 
20 964        Qu’il le secoure par la soie vertu. 
              "Haï, Guy pere, or m’avés vous perdu; 
              Belle Clarete  perdra encui son dru! 
              Car oncques mais tel deable ne fu 
20 968        Com ce jaiant en nul païs veü. 
              Ogier mon oncle ai moult fet irascu 
              Pour son cheval, qui gist mort estendu. 
              Mais par celui c’on appelle Jesu, 
20 972        Ains que je soie mort ne pris ne vaincu, 
              Vorrai je faire le Payen irascu." 
              Adonc a trait le brant d’acier moulu 
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              Qui fu Brehier le Payen mescreü, 
20 976        Par mautalent est au jaiant venu, 
              Grant cop li a sus son elme rendu, 
              Mais n’i forfist la monte d’ung festu, 
              Encontremont resorti le brant nu; 
20 980        Gautier le voit, poi prise sa vertu, 
              Ung autre cop ra le jaiant feru, 
              Sus le cousté l’ataint du brant molu, 
              Les deux haubers coppa com ung festu, 
20 984        Le garigaut li a petit valu, 
              Tout le cousté li a du brant fendu 
              Que li bouel sont par la plaie issu 
              Et le poumon li veïst on tout nu; 
20 988        Li jaians est de l’angoisse cheü; 
              Gautier le voit, s’en adoura Jesu. 
 
 
 CCCXCI 
 
              Abrachemont ot moult le cuer doulent 
              Quant ses boyaus voit a terre gisant 
 127a]        Et son poumon de son corps desevrant; 
              Isnelement a pris son oignement, 
              Si s’en est oings et derrier et devant, 
              Lors fu plus sain que nus poisson noiant; 
20 996        Payen le voient, entre eus en vont rïant, 
              Et nos François vont durement gabant. 
 
 
 CCCXCII 
 
              Li Sarrazins se prist a redrecier, 
              Isnelement est venus a Gautier, 
21 000        Si li a dit:  "Fel cuvert losengier! 
              Je ne pris pas ta vertu ung denier, 
              Ja vous ferai l’ame du cors vuidier." 
              Gautier l’oÿ, Dieu commence a prïer 
21 004        Que il ly puist ad ce besoing aidier. 
              Abrachemont ne se volt atargier, 
              Le flael prist par vertu a haucier, 
              Isnelement est venus a Gautier, 
21 008        Tel cop li donne desus son elme chier 
              Que il l’a fait d’une part embroier; 
              Se ne fust Dieu le pere droicturier 
              Et la vertu du blanc hauberc doublier, 
21 012        Qui fu saint Jorge, que Dieu fist chivalier, 
              Trestout le cors li eüst fet froissier; 
              Mais tant fu digne, ne le pot empirier. 
              Le cop fu grant, estordis fu Gautier, 
21 016        Voulsist ou non, le convint tresbuchier, 
              Sa bonne espée li cheï sus l’erbier. 
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 CCCXCIII 
 
              Abrachemont se va resconfortant 
              De cé qu’il voit cheü Gautier l’enffant. 
21 020        Moult par avoit de force le jaiant, 
              Il ne prisoit tout le monde ung besant. 
              Il a juré Mahon et Tervagant, 
 127b]        Nel touchera sel verra en estant. 
21 024        Dïent Payen:  "Par Mahon, qui ne ment, 
              Abrachemont a moult le cuer vaillant, 
              Encor avra toute France la grant 
              Et Karlemaigne ira desheritant." 
21 028        Qui que ait joye, estoit Ogier doulent; 
              Et nos Françoys si vont Dieu apellant, 
              N’i a celui qui ne voist souspirant. 
              Et Ogier s’est tornés vers orïent, 
21 032        Une oroison commence moult vaillant, 
              Meillor n’oïstes par angleor qui chant: 
              "Jesu Crist pere, qui formastes Adam 
              Et sa moillier, dont li peuples est grant, 
21 036        Dedans la vierge preïstes char et sang, 
              Si fustes nez, biau sire, en Belleem, 
              Susanne fustes du faus tesmoing garant, 
              La mer feïstes et le poisson noiant, 
21 040        Enseurquetout homme et femme parlant - 
              Si com c’est voir, biau pere omnipotent, 
              Gardés Gautier de mort et de torment, 
              Que se il est vaincu ne recreant, 
21 044        Charles ira son royaume perdant, 
              Cil Sarrazin l’iront desheritant, 
              Mer passeront a nés et a chalent." 
 
 
 CCCXCIV 
 
              "Si m’aït Dieu, dist li Danois Ogier, 
21 048        Se je pert hui mon chier nepveu Gautier, 
              Je m’ocirai d’un grant coutel d’acier." 
              Si comme Ogier se prist a gramoier, 
              Reposez fu le damoisel Gaultyer; 
21 052        Em piés sailli comme hardis et fier, 
              Et a veü le Paien adversier, 
              Qui tint en hault le grant flael d’acier, 
 127c]        Et n’atendoit sans plus le pautonnier 
21 056        Mais que levés se fust l’enffant Gautier; 
              Donc sailli sus le damoisel legier, 
              Si avisa le Paien adversier, 
              Par la vertu du pere droicturier 
21 060        Tel cop donna du pié a l’aversier 
              Qu’il l’abati enmy le sablonnier; 
              Gautier li bers, qui fu preuz et legier, 
              Si tint l’espée qui fu jadis Brehier, 
21 064        Abrachemont en va tel cop paier 
              Que armeüre n’y vallut ung denier, 
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              Foie et poumon li fist du brant trenchier, 
              Le cuer du ventre li part en deux moitiez. 
21 068        Ogier le voit, Dieu prist a gracïer. 
              Quant Payen voient leur seigneur tresbuchier, 
              Chascun acort pour ocire Gautier; 
              Et Agolaffre venoit ou chief premier 
21 072        Et le soudant, cui Dieu doint encombrier; 
              Et d’autre part vint le Danois Ogier 
              Et dant Girart de Roussillon le fier 
              Et Florïens, Moÿsant le guerrier. 
21 076        La veïssiés ung estor moult plenier 
              Et tant Payens morir et baaillier, 
              Tant bon cheval par le champ estraier, 
              Dont li seigneur gisent mort el grevier. 
21 080        Ogier tenoit Cortain, qui fu d’acier, 
              Roys Agollaffre en est alés paier, 
              Dusques es dens li fet Cortain glacier; 
              Par les deux renes a saisi le destrier, 
21 084        Si le bailla au damoisel Gautier, 
              Et il y monte, n’en sot gré a l’estrier; 
              Entre Payens se va le ber lancier, 
              Maint en a fait a terre tresbuchier. 
 127d]        Et quant Soudant a parceü Ogier, 
              Qui Agolaffre abati en l’erbier, 
              Ne l’atendist por l’or de Mont Pellier, 
              De l’autre part fiert en l’estor plenier, 
21 092        Girart abat a terre du destrier 
              Et Moÿsant et Florïent le fier. 
              A tant es vous maint Payen adversier, 
              Lancent lor dars et gavelos d’acier. 
21 096        Li bers Gautier ne s’i volt delaier, 
              Il escrïa: "Monjoye, chevalier! 
              Ogier biaus oncles, por Dieu le droicturier, 
              Car nous venés secorre et aïdier!" 
21 100        Ogier l’entent, si broche le destrier, 
              En eulx se fiert, ne les volt espargnier; 
              Tant en a fait a terre tresbuchier, 
              N’est homs quil voie nel deüst resoignier. 
21 104        Payen le voient, moult lor pot anoier, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Ci a mal charpentier! 
              Par Mahommet, qui nous doit justicier, 
              Prés de tel homme se fait mal aprochier." 
21 108        Tant fiert Ogier et avant et arrier 
              Que les Payens a fait aparpillier, 
              Vueillent ou non, se traient tous arrier; 
              Et tout mau gré les Payens aversier 
21 112        Monta Girart et Florïens le fier 
              Et Moÿsant son pere, qu’il ot chier. 
              Mais grant anuy avint au duc Ogier, 
              Desoubz luy sent son cheval estanchier. 
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 CCCXCV 
 
21 116        Moult fu Ogier corroucié et dolent 
              Quant il ala son cheval avisant, 
              Qui desous luy aloit afoibloiant, 
              Dieu reclama, le pere omnipotent; 
21 120        Gautier le voit, le cuer en a doulent, 
 128a]        Par la bataille vait le soudant querant, 
              Qui tout adés aloit Ogier fuiant. 
              Et Sarrazin ne se vont arrestant, 
21 124        Quant ont veü Ogier le combatant, 
              Que son destrier aloit amolïant, 
              Adonc li vont de toutes pars traiant; 
              Et li Danois noblement se deffent. 
21 128        Mais tant ala Girart le combatant 
              Que devant lui encontra le soudant; 
              Tel cop li donne de l’espée trenchant, 
              Pasmé l’abat devant li ens ou champ; 
21 132        Si a saisi par le frain l’auferrant 
              Marchevalée, que tant ama Soudant, 
              Si le bailla a Ogier le vaillant, 
              L’estrier li tint et Ogier va montant. 
21 136        Pris et lïé ont illec l’amirant, 
              Et desconfite estoit toute sa gent. 
              En Babiloine entra Ogier a tant, 
              Tous les Payens vont no gent ocïant 
21 140        Fors ceulx qui ont pris le baptizement, 
              Crestïenné se sont la li auquant. 
 
 
 CCCXCVI 
 
              Quant nos barons orent ainsi ouvré 
              Qu’il ont Soudant et pris et atrapé 
21 144        Et Babiloine par force conquesté, 
              A maint Payen y ont le chief coppé - 
              Et maint se font baptizier et laver. 
              Donc fist Ogier mander Guy l’aduré, 
21 148        Le sien chier frere, qui tant ot de bonté; 
              Et il y vint, que n’i est demoré; 
              S’i vint Clarete la belle au cors mollé 
              Et li Templier dont oïstes parler, 
21 152        Qui li Danois firent emprisonner, 
 128b]        Li dus Ogier ne les volt jor garder, 
              Ains les a fait et pendre et traïner - 
              Ainsi doibt on traïtor demener! 
21 156        Et le soudant fist ainsi atorner, 
              Car ne se volt por riens crestïenner; 
              Et fist Gautier la Clarete espouser; 
              De Babiloine les a fait coronner, 
21 160        A Gautier fist coronne d’or porter. 
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 CCCXCVII 
 
              Li dus Ogier ne se volt atargier, 
              Son frere appelle, Guïon au cors ligier. 
              "Frere, dist il, a celler ne vous quier, 
21 164        Vous demorrés avec vo filz Gautier, 
              Et je vorrai en France repairier, 
              La m’en irai pour veoir ma moillier; 
              Mon cors vouldrai la endroit aaisier, 
21 168        Bien a cent ans que je sui chivalier. 
              Et nonporquant, par ma foi, dit Ogier, 
              La mercy Dieu le pere droicturier, 
              Encor sui jé et hardis et ligier, 
21 172        Poi douteroye encor ung chivalier - 
              Tant fust hardis ne corageus ne fier; 
              Je n’ai vieillesse qui me griet ung denier, 
              Oncques ne fui plus fort ne plus ligier - 
21 176        Non pas le jor que je conquis Brehier. 
              - Gautier, biaus nieps, dit li Danois Ogier, 
              Marchevalée avrés, mon bon destrier, 
              Qui fu Soudant le cuvert losengier; 
21 180        En doulce France vouldrai je repairier. 
              Remandés moy se en avés mestier." 
              Quant Gautier l’ot, si le corut baisier, 
              Tout em plorant l’a acolé Ogier - 
21 184        Et Guy son frere et Clarete o cors chier. 
              En ung dromont s’en est alez Ogier, 
 128c]        Avec lui maine quatre cent chivalier; 
              Assés y metent ce qui lor fu mestier; 
21 188        Ogier s’en part, Guïon lait et Gautier. 
              Parmi la mer s’en vont li marinier, 
              Mais pas n’alerent seul quatre jors entier 
              Quant ung torment les acoilli si fier, 
21 192        La mer herrice et prist a tornoier 
              Et le temps trouble et prist a espoissier; 
              Tel vent leva a ung souleil couchier 
              Qui maint grant arbre fist trés parmi trenchier 
21 196        Et mainte tor a terre tresbuchier; 
              Les cordes rompent, les mas convint brisier. 
              Tout ont perdu par la mer lor sentier, 
              Que point ne sevent ou sont li marinier; 
21 200        Bien quatre moys ala vaucrant Ogier, 
              Que il ne tindrent ne voie ne sentier, 
              Et tant alerent, n’orent més que mengier, 
              Trestous de fain meurent si chivalier, 
21 204        De quatre cent qu’en ot au commencier 
              N’ot més Ogier que trente chivalier. 
              Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrier; 
              Les mors faisoit en la mer tresbuchier, 
21 208        Et moult forment regretoit sa moillier 
              Et Karlemaigne et Naymon de Baivier 
              Et Guy son frere et le cortois Gautier. 
              Lors a prïé au maistre marinier 
21 212        Que il montast por Dieu le droicturier 
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              En son le mast por entor a gaitier 
              Et regardast et avant et arrier 
              S’il verroit terre por aler au gravier, 
21 216        Mestier eüssent de la terre aprochier. 
 
 
 CCCXCVIII 
 
 128d]        Le marinier mïe ne s’aresta, 
              Desus le mat de la grant nef monta 
              Por esgarder se il terre verra; 
21 220        Moult la desire, que point n’en vit pieç’a, 
              Puis Babiloine, que de Guy desevra. 
              Poi ont a vivre, morir les conviendra; 
              De quatre cent que il murent de la 
21 224        Ne sont que trente, dont chascun dolor a. 
              Le marinier entor luy regarda, 
              Mais nulle riens de terre n’avisa, 
              Fors que la mer, qui forment ondoia, 
21 228        Et le ciel sus, qui la mer couveta. 
              De l’autre part a sennestre garda 
              Et voit le Gouffre, qui durement fuma; 
              De sa traïne durement se douta, 
21 232        C’onques par la nul homme ne passa, 
              Parmy le Gouffre, que point n’en eschappa; 
              Plus de cent mille de nés affondré a. 
              Quant l’aperçut, de la paor trembla; 
21 236        De sus le mat en la nef devala; 
              Devant Ogier s’en vint, adonc plora, 
              Ses poings detort et ses cheveus tira. 
              Li dus Ogier adonc li demanda: 
21 240        "Qu’avés, amis?  Ne le me celés ja! 
              - Sire, dist il, ne sçai comment ira, 
              Mais aparmain morir nous convendra, 
              S’estïons mil, ja pié n’en estordra. 
21 244        Dieu Nostre Sire, qui sa mort pardonna 
              Aux faus Jüïs, quant on le clouficha, 
              Il ait nos ames, quant mestier nous estra, 
              Que li corps vont la ou chascun morra. 
21 248        Veez la Gouffre en celle mer de la, 
 129a]        Qui maint proudomme a la fin mené a, 
              Tout autressi nous i trait elle ja." 
              Ogier l’entent, a poi ne forsena. 
 
 
 CCCXCIX 
 
21 252        Quant Ogier ot le marinier parler, 
              Cortoisement l’a pris a conforter. 
              "Frere, dist il, faictes moy escouter, 
              Ja en dueil faire ne poez conquester; 
21 256        Ne nus proudoms, je l’ai oï compter, 
              Contre la mort ne doit desesperer; 
              Mais vous devés engins querre et penser 
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              Com porrïons hors de ci eschapper." 
21 260        Le marinier respont sans demourer. 
              "Sire, dist il, del vos convient penser; 
              Vostre parolle ne puet a riens monter; 
              Pensés a Dieu vo cors de confesser, 
21 264        Com a la fin la mersi de mander, 
              Que aparmain vous convenra finer, 
              Que vers le Gouffre prenons a devaler, 
              Qui tant est grans, nus ne le puet esmer, 
21 268        De cent mil lieues trait il a lui la mer, 
              De cent jornées la prent a engouler; 
              Et quant est plain qu’il n’i puet plus entrer, 
              La mer s’en ist et prent a boillonner; 
21 272        La premiere onde fet l’ennancré voler 
              Encontremont, plus corps ne puet geter. 
              Se vous povez par deseure passer, 
              Que ne vous face li Gouffres effondrer, 
21 276        Nous enterrons tantost en Rouge mer; 
              Se nous voulons au Gouffre retorner, 
              Nous ne poons par nul sens eschaper, 
              Ains la convient trestous vis arrester, 
21 280        A mer Betée nous convendra trouver, 
              A l’Aÿmant nous conviendra aler, 
 129b]        La nous convient morir et devïer, 
              Car oncques homs n’en pot vis eschaper, 
21 284        Ains les convient trestous vis arrester, 
              Que les fet vent a l’Aïmant aler, 
              Trestoute coie fait la nef demorer." 
              Quant Ogier l’ot, prist Dieu a reclamer; 
21 288        Voit ses barons, ses prist a appeller. 
              "Seigneurs, dist il, faisons nous confesser. 
              Endementiers, se le voulés greer, 
              Que nous avons bon loisir de parler, 
21 292        No sauveor alons penre et user; 
              Si m’aït Dieu, qui tout puet gouverner, 
              Je ne vous sai meillor conseil donner; 
              Que je voi bien, riens n’est de l’eschapper, 
21 296        Pensons des ames, les cors convient finer." 
              Quant cil l’entendent, n’i ot qu’espoenter; 
              Adonc ont pris Jesus a reclamer. 
              Ung presbtre avoient, ou se vont confesser; 
21 300        Tous les pechiés lor a fait pardonner; 
              Tous prïent Dieu, qui tout puet gouverner, 
              Que il lor doint le Gouffre trespasser - 
              Comment qu’il soit aprés de Rouge mer. 
 
 
 CD 
 
21 304        Le dus Ogier a moult le cuer doulent. 
              "Dieu, dist li dus, a vo cors me commant, 
              Moi et ma gent trestout communaument." 
              Lors joint ses mains et a Dieu graces rent. 
21 308        Si com Ogier va s’oroison finant, 
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              Par le miracle de Dieu le tot puissant, 
              Plain fu le Gouffre par le Jesu commant. 
              Oncques la mer ne s’ala remüant, 
21 312        Ainsi fu coie comme une yaue dormant. 
              Le marinier ala Ogier najant 
 129c]        Parmy le Gouffre abandonnéement; 
              Quant furent outre, la nés va plus corant 
21 316        Que nul carrel assés en descouchant; 
              Mais n’ont alé que cent lieues avant 
              Qu’en Rouge mer entrerent a itant; 
              Le marinier s’ala espouentant, 
21 320        Ne gardent l’eure qu’il voient l’Aïmant. 
              "Dieu, dist Ogier, par ton commandement, 
              Se il vous plaist, menez nous a garant." 
              Li dus Ogier et sa gent tout plourant 
21 324        En Rouge mer sont entrés si avant 
              Qu’il l’ont passé et sont prés d’Orïant, 
              Au chief du siecle, ou terre va faillant, 
              De Rouge mer est parti lor chalant, 
21 328        En mer Betée entra Ogier a tant, 
              Et ung fort vent au sennestre les prent, 
              Qui les amaine tout droit a l’Aïmant; 
              Ogier esgarde et le va choisissant, 
21 332        Adonc cuida por voir a escïent 
              Que fussent villes et chastiaus en estant. 
              Ogier appelle le maistre marinant; 
              Dist Ogier:  "Sire, por Dieu omnipotent, 
21 336        Ne sont ce villes que la voi en estant? 
              - Sire, dist cil, follïe alez pensant; 
              Foi que doi Dieu, Ogier, c’est l’Aïmant, 
              Et ce sont nés qui la sont atachant; 
21 340        Tant en y a, pour voir a escïent, 
              Que il n’a homme en cest siecle vivant 
              Qui les nombrast, por voir le vous creant. 
              Et si vous di par Dieu omnipotent 
21 344        Que ja nous a sentus li Aïmant, 
 129d]        A lui nous trait moult doloureusement." 
              Ogier l’oï, le cuer en a doulent. 
              A ces paroles les a bouté le vent, 
21 348        Et sont venus tout droit a l’Aïmant, 
              Adonc s’ala li dromont arrestant 
              Jouste les nés, qu’il ne pot en avant. 
              Il n’a prison dusques en Orïant 
21 352        Ou fussent si pressez home vivant. 
              Au fer se prist la pierre d’Aïmant. 
 
 
 CDI 
 
              Li dus Ogier s’est pris a arester 
              A l’Aïmant, que plus ne pot aler. 
21 356        En mer Betée, dont oïstes parler, 
              De l’Aïmant ne pueent desevrer; 
              Li dus Ogier se prist a dementer. 
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              "Dieu, dist Ogier, qui te laissas pener, 
21 360        Or voy je bien que ne puis eschaper, 
              Ci me convient morir et devïer, 
              Ne puis avant ni arrier retorner, 
              Et voy mes hommes morir et devïer; 
21 364        De quatre cent, que tant soloie amer, 
              N’en y a més que doze a trespasser." 
              Li marinier commença a parler. 
              "Seigneurs, dist il, ne poez trestorner, 
21 368        En ceste nef nous convient tous finer. 
              Vitaille avons et pain fait aporter; 
              A la balance le conviendra peser 
              Et par droit pois chascun son droit donner, 
21 372        Que l’un ne puist l’autre de riens gaber; 
              Mais a Ogier, que je voi ci ester, 
              En convient plus qu’a nous doze donner, 
              Que de si poi ne se porroit passer, 
 130a]        Encontre nous plus li convient user; 
              Mais ja sa part ne l’en porra tenser, 
              Que ne l’estuet avecques nous finner; 
              Ja mais en France ne porra retorner 
21 380        Ne n’en orra Charlemaigne parler. 
 
 
 CDII 
 
              Li mariniers fu proudoms durement; 
              Il prist le pain qu’il ot de remenant, 
              Et la vitaille et la balance grant 
21 384        Et par droit pois va le pain departant - 
              Et la vitaille, par droit esgardement - 
              Que il n’en ot le mains de remenant; 
              Mais de cé fist que loyal cuer et franc 
21 388        Qu’il en donna a Ogier autretant - 
              Tout a part li, pour voir a escïant - 
              Comme li doze en ont de remenant. 
              Li dus Ogier ne se va arrestant; 
21 392        Por la famine, que il doutoit forment, 
              Ala son pain et sa char enfermant, 
              Que nul des autres ne li alast enblant - 
              Et tous li doze reffirent ensement. 
21 396        Lor vitaille ont moult menée tendant, 
              Petit menjüent, mais ne lor vault neant, 
              Que lor vitaille va tous jors decroissant - 
              Qui adés prent, et n’i remest neant; 
21 400        Ce n’est merveille se va appetissant. 
              Jaunes de fain estoient li auquant, 
              Que chascun jor menjoient pouvrement; 
              Parmi les nés aloient chancellant, 
21 404        Mais de vitaille n’i trouvoient neant; 
              Au soir venoient arrier en lor chalant 
              Avec Ogier, et illec furent tant. 
 130b]        Tant y estut li Danois combatant 
21 408        Que tous ses hommes sont devant lui morant, 
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              Ne demora o lui homme vivant. 
              Ogier les voit, si les va regretant. 
              "A Dieu, barons, dit Ogier, vous commant; 
21 412        Je vous voi mors, dont ai le cuer doulent." 
 
 
 CDIII 
 
              Corrouciez fu li bon Danois Ogier 
              Quant voit ses homes devant lui devïer. 
              Lors se leva Ogier li frans guerrier, 
21 416        En la nef va ses hommes arengier, 
              L’un delés l’autre les commence a couchier, 
              Doze en y ot qui furent chivalier; 
              Lors se demente et commence a prïer 
21 420        Que Jesu Crist les feïst herbergier 
              En Paradis, qu’il en ont grant mestier. 
              Lors regreta le bon Danois Ogier 
              Le dus Naymon et Karle o le vis fier 
21 424        Et Gui son frere et le cortoys Gautier, 
              Enseurquetout sa cortoise moillier. 
              "Haï, ma dame, ce dit li dus Ogier, 
              Ne me verrés ja mais sain ne entier. 
21 428        Ja mais en France ne porrai repairier, 
              Que je n’ai mais que trois jors a mengier." 
 
 
 CDIV 
 
              Li dus Ogier se prist a dementer, 
              De ses biaus yex commença a plorer. 
21 432        "Dieu, dist Ogier, je ne puis eschaper, 
              Morir m’estuet par dedens ceste mer, 
              Que je voi ci tant de nés demorer 
              Que l’Aïmant y a fait arrester. 
21 436        Bien trente lieues y porroit on aler 
              De nef en autre, qui s’en vorroit pener." 
              Oyez, seigneurs, plaist vous a escouter 
 130c]        Que fist Ogier li gentilz et li ber. 
 
 
 CDV 
 
21 440        Li dus Ogier a la chiere hardïe 
              A juré Dieu, qui a tout en baillïe, 
              Que il ira querant par la navïe 
              Aus aventures, aussi comme la pïe. 
21 444        Lors se commande au filz sainte Marïe, 
              Parmi les nés a sa voie acuillïe; 
              Mainte belle arme, mainte espée forbïe 
              Y a trouvé, ce ne queroit il mïe, 
21 448        Et mainte bourse qui fu d’avoir emplïe; 
              Mais n’en donroit de tout cé une aillïe. 
              Tant a alé que il vint vers complïe, 
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              Le souleill baisse, si vint la nuit serïe; 
21 452        Ogier le voit, n’a talent que il rïe, 
              Droit a sa nef a sa voie acuillïe; 
              Quant il y vint, si fu la nuit serïe; 
              De son pain a mengié une partïe 
21 456        Et l’endemain menja et crouste et mïe; 
              Ne li demeure qui vaulsist une allïe, 
              Or n’a vitaille qui ja plus li aïe; 
              Or li aït le filz saincte Marïe. 
 
 
 CDVI 
 
21 460        Li dus Ogier sa vitaille gasta, 
              Par ung matin trestoute la menja. 
              Dedans sa nef celui jor demoura, 
              Et l’endemain par loisir baailla, 
21 464        La fain li nuist qui le cors li greva. 
              De sa nef ist, parmi les nés ala 
              Dés le matin que le soleil leva; 
              Parmi les nés Ogier tant tornoia, 
21 468        Plus de sept lieues parmy les nés ala. 
              Tant va Ogier qu’ung chastel avisa, 
 130d]        En l’Aïmant le chastel regarda, 
              Les nés entor et deça et dela; 
21 472        Ogier le voit, moult s’en esleeça; 
              Cortain a traite, bellement l’esguarda, 
              Et a s’espée li dus Ogier parla: 
              "Ahi, Cortain, ne sçai que m’avendra; 
21 476        A ce chastel irai que je voi la; 
              Et par celui qui le mont estora, 
              Se j’i truis ame, a mengier me donra; 
              Et s’il nel fait, moult chier le compara." 
21 480        A ces parolles li dus Ogier s’en va, 
              Vers le chastel de l’Aïmant ala. 
 
 
 CDVII 
 
              Va s’en Ogier le hardi combatant 
              Tout droictement au chastel d’Aïmant; 
21 484        Enclos estoit de nés et de chalant, 
              La mer li bat et derrier et devant; 
              Si estoit hault le chastel durement 
              Que dés le pié d’aval qui jus descent 
21 488        Trois cent degrés avoit amont montant. 
              Ogier y monte s’espée paumoiant. 
              Seigneurs, oiés, por Dieu omnipotent, 
              En cest chastel, dont je vous vois parlant, 
21 492        Ne demoroit nesung home vivant; 
              Li roys Artus le faé, voirement, 
              En cest chastel venoit nomméement 
              Quant il vouloit tenir son parlement; 
21 496        Partis s’en fu, s’en ot mené sa gent; 
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              S’i ot laissié ung chivalier vaillant, 
              C’est Malabron le faé au cors gent 
              Qui cest chastel estoit tous dis guardant. 
21 500        Et Ogier vint par les degrés montant 
 131a]        Dusqu’a la porte, més l’entrée devant 
              Li coustera se Dieu ne le deffent, 
              Que deux lÿons estoient la devant, 
21 504        Chascun tenoit a chaïne d’argent, 
              Fichié ou mur et fermé noblement; 
              Mais il n’a homme en ce siecle vivant 
              Qui ou chastel peüst passer neant 
21 508        Que li lÿons ne fussent au davant. 
 
 
 CDVIII 
 
              Quant Ogier fu a la porte venu, 
              Tous abouffez, que grant chault ot eü 
              Par les degrés qu’avoit montez li dus, 
21 512        Devant lui garde, s’a les lÿons veü - 
              Et les lïons ont Ogier perceü, 
              Par mautalent sont en estant saillu. 
              Li plus grans a tiré par tel vertu 
21 516        Qu’il a du mur la chaïne rompu; 
              La queue lieve, si s’en est debatu, 
              Grant demi pié a son cors estendu, 
              Et les deux yeulx estencela com fu. 
21 520        Ogier le voit, n’i a plus atendu, 
              Il trait Cortain le brant d’acier molu; 
              Et li lÿons vint a luy par vertu, 
              A estoc l’a le Danois estendu, 
21 524        Et le lÿon se feri ou brant nu, 
              En sa poictrine l’a ung pié ambatu; 
              Gecte la poe quant a son sanc veü, 
              Ogier aert parmi l’auberc menu, 
21 528        En l’auqueton sont li ongle enbatu, 
              A li a trait li Danois par vertu, 
              Petit s’en fault qu’il ne l’a abatu; 
              Ogier le voit, grant dueil en a eü, 
21 532        Cortain hauça a plain bras estendu, 
 131b]        Par tel aïr la le lÿon feru 
              Que il li a trestout le cors fendu, 
              Que la fressure est par la plaie issu 
21 536        Et li bouel a la terre espandu; 
              Et li Danois le bouta de l’escu 
              Si roidement qu’a la terre est cheü 
              Trestout froit mort, s’a sa force perdu; 
21 540        Ogier le voit, s’en adoura Jesu. 
 
 
 CDIX 
 
              Quant Ogier ot le fel lÿon occis, 
              Vers l’autre vint, qui estoit plus petis, 
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              Et nonporquant, encor valoit il pis; 
21 544        Quant voit Ogier, si est en piez saillis, 
              De fin aïr s’est a l’escumer pris, 
              Par mautalent a sachié hors les gris, 
              Grant demi pié a hors les ongles mis; 
21 548        Fol fu Ogier quant s’est prés de lui mis, 
              Que li lïons l’a aus deux poes pris, 
              Parmi l’escu, qu’au col li fu assis, 
              Que la couroye est rompüe parmi, 
21 552        De l’escu l’a a ce point desaissi; 
              Ogier le voit, si fu mautalentis, 
              Cortain tint nüe, dont li brans fu forbis, 
              Fiert le lÿon com chivaliers hardis 
21 556        Sus le nasil, bien fu li cop assis, 
              Que le musel li couppa, ce m’est vis, 
              Et quatre dens li a par terre mis; 
              Et le lÿon a gecté telx deux cris 
21 560        Que li chastiaus en est tout retentis. 
              Malabron fu ou grant palais votis, 
              Qui du lÿon a bien oÿ les cris; 
              Bien sot d’Ogier et les fez et les ditz; 
21 564        Une grant table a ou palais assis 
 131c]        Et a mengier largement desus mis - 
              Et Ogier chaple au fel lÿon tous dis, 
              Tant que par force a le lÿon ocis. 
21 568        Puis passa oultre, que fuie n’i a quis; 
              Vers le palais s’en va tout ademis, 
              Ou palais entre, ne li fu contredis, 
              Environ lui a regarder s’est pris, 
21 572        Mais n’i trouva homme de mere vis - 
              Dont li Danois fu forment esbahys. 
              Et voit la table et le tablier assis, 
              Pain et vin ot desus posé et mis, 
21 576        Grües et gantes et paons et perdris, 
              Desus la table en avoit itant mis 
              Que quarante hommes en fussent bien servis; 
              Ogier le voit, de la joie en a ris. 
21 580        "Dieu, dist Ogier, biau roys de Paradis, 
              Cui vous aidiés ja ne sera honnis. 
              J’ay jeüné deux jors prés acomplis 
              Que n’ai mengié vaillant deux parisis. 
21 584        Jesu Crist m’a, par foy, ici tramis; 
              A tard i dui venir, ce m’est advis. 
              De cé sui moult doulent et esbahys 
              Que je ne voi ne noyr ne blanc ne bys 
21 588        A cui parol - et je voi ci assis 
              Vin et vïande et de més plus de dix. 
              Par celle foy que je doy saint Denis, 
              Or mengerai, que talent m’en est pris, 
21 592        Comment qu’aprés soit li escotz assis." 
              Lors posa jus son fort escu votis, 
              Desus la table avoit son elme mis, 
 131d]        Par lui tout seul s’est a la table assis; 
21 596        Cortain tint traite por deffendre tous dis; 
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              Adonc menja, par grant savor l’a pris; 
              Du vin se garde, que il ne soit surpris. 
              Ogier menjüe ou chastel seignoris 
21 600        De l’Aïmant, la ou il s’estoit mis, 
              Et boit du vin voulentiers non envis; 
              Il ne preïst de ce mengier Paris; 
              En souspeçon estoit Ogier tous dis. 
21 604        Lors li membra des chivaliers gentis 
              Que il laissa ou chalant sans amis. 
              "Jesu Crist pere, dist Ogier li gentis, 
              Metés les ames en vostre Paradis." 
21 608        Quant Ogier fu du mengier raemplis, 
              Son hiaume met, si est en piez saillis; 
              Desus la table avoit quatre pains pris, 
              En son giron les a lïés et mis. 
21 612        Par le chastel va Ogier li hardis, 
              Moult se merveille quant n’a home choisis. 
              "Dieu, dist Ogier, par la toie mercis, 
              Ce est fontasme, si com moy est advis, 
21 616        En Faerïe encor, je m’i sui mis. 
              A mon chalant veil estre revertis 
              Et si verrai mes compaignons gentiz; 
              Encore a toile en nostre chalant mis 
21 620        De quoy seroient chargié quatre roncis, 
              Par moy seront tous doze ensevelis. 
              Je ne truis ame ceans, ce m’est advis. 
              "Sire chastel, dist Ogier, grant mercis, 
21 624        En cest hostel ay esté bien servis, 
              Loez en soit li roys de Paradis." 
 132a]        A ces parolles s’est hors du chastel mis. 
 
 
 CDX 
 
              Du chastel est issus li dus Ogier, 
21 628        Parmi les nés s’en est allez arrier; 
              Et tant ala le nobile guerrier 
              Qu’a son chalant revint li dus Ogier; 
              Et voit les mors qu’il ot fet arengier, 
21 632        De la pitié commence a lermoier, 
              Avec les mors se va li dus couchier; 
              Et l’endemain menja son pain Ogier; 
              Quant ot mengié, si se prist a drecier, 
21 636        Et jura Dieu le pere droicturier 
              Que il ira au fort chastel arrier, 
              Comment qu’il soit, arrier dut repairier. 
              Parmi les nés commença a marchier, 
21 640        Moult ala droit et tint bien le sentier, 
              Droit ou chastel est revenus arrier, 
              Parmi la porte se prist a embroier. 
              De Jesu Christ commence a se seignier, 
21 644        Au palais entre, ou poing le brant d’acier, 
              Ce fu Cortain, que il ne volt laissier. 
              Par le palais commence a agaitier, 
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              Mais ains n’i pot home né avisier; 
21 648        Lors regarda et voit la table arrier 
              C’on avoit faicte de vïande chargier, 
              Tant y ot signes et pains, qui sont entier, 
              Et char salée et autres més plenier, 
21 652        Dont l’en servist soixante chivalier. 
              Et Ogier ot le courage moult fier, 
              Vers la grant table se prist a adrecier, 
              De Jesu Crist la commence a seignier. 
21 656        "Saincte Marïe, ce dist li ber Ogier, 
 132b]        Ceste vïande, qui la pot atirier? 
              Je ne voi ame en cest palais plenier. 
              Mais par saint Pol, ci fait bon herbergier, 
21 660        Que bien s’i puet ung proudomme aaisier." 
              A ces paroles a la table s’assiet, 
              Desus la table a mis l’yaume vergier, 
              Lés lui posa son escu de quartier, 
21 664        Prés de lui tint Cortain son brant d’acier; 
              Adonc menja par grant savor Ogier; 
              Souvent regarde et avant et arrier 
              S’il verroit ame prés de lui aprochier. 
21 668        Lors escouta, s’ot une vois crïer, 
              Qui hautement li a pris a huchier: 
              "Par saint Denis, Ogier, Ogier, Ogier! 
              Dés ja commence ta paine a engrevier, 
21 672        Tant en avrés ains vostre devïer 
              Que n’en ot tant nul cors de coresier." 
              Ogier l’oï, si se prist a seignier, 
              Trestout le poil li prist a herricier, 
21 676        Et cé le fait encor plus esmaier 
              Que il ne puet homme né avisier, 
              Dont ot paor le Danois au vis fier; 
              Prés de lui tint Cortain son brant d’acier, 
21 680        Souvent regarde par le palais plenier; 
              Mais ains por cé ne laissa le mengier. 
 
 
 CDXI 
 
              Quant li Danois ot mengié a talent, 
              Il se dreça sus ses piés en estant, 
21 684        Et voit vïande desus la table tant, 
              Si li est vis que tous dis va croissant. 
              En son chief mist son hyaume reluisant 
 132c]        Et çaint Cortain, dont bien trenche li brant. 
21 688        Donc jura Dieu, qui por home ne ment, 
              Qu’il ne penra du pain ne tant ne quant, 
              Mais il yra la nuit a son chalant 
              Et le matin sera la repairant. 
21 692        Donc s’en torna Ogier le combatant; 
              De nef en nef revint arriere tant 
              Que li frans dus revint a son chalant. 
              La a trouvé tous li doze gesant, 
21 696        De la pitié plora li dus forment, 
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              Delés les mors se coucha erraument 
              Et a dormi deci a l’ajornant, 
              Qu’il se leva endroit prime sonnant. 
21 700        Adonc ra pris ses armes et son brant, 
              De nef en autre s’en va par les chalant. 
              Aler cuida ou chastel d’Aÿmant, 
              Mais n’i venist por l’or de Bonivent, 
21 704        Toute sa voie a perdu voirement. 
              "Las, dit Ogier, or me va malement; 
              Or ai perdu tout mon recouvrement. 
              Le villain dist verité bien souvent, 
21 708        Que fol ne croit dusques a tant qu’il prent. 
              Mais encore a ung pain en mon chalant, 
              Mestier m’avra par le mien escïent. 
              Or face Dieu de moy a son commant, 
21 712        Du tout en tot a son pooir me rent." 
 
 
 CDXII 
 
              Li dus Ogier s’est pris a retorner, 
              Parmi les nés ne fine de troter; 
              Et le soleil commence a avesprer, 
21 716        Mais il ne puet le chalant aviser. 
              Mais tant ala Ogier li gentilz ber 
 132d]        Que son chalant li a fait Dieu trouver, 
              Qu’il ne volt pas le Danois oblÿer. 
21 720        Delés les mors se va Ogier souper, 
              Quant ot mengié, si commence a plorer, 
              Ses compaignons commence a regreter. 
              Or porrés ja grant merveille escouter, 
21 724        Vous pouvés bien de verité penser, 
              Quant nus est mors sans le cors atorner, 
              Que sans puïr ne puet gueres durer. 
              Une ysle avoit oultre celle grant mer, 
21 728        L’isle aus Becus la firent apeller; 
              Une gent sont, ains n’oïstes lor per, 
              De telle gent ja mais n’orrés parler. 
              Se il vous plaist ung poi a escouter, 
21 732        De lor façon vous vouldrai deviser. 
              Bés ont croçus de deux piez mesurés; 
              Ongles ont grans, trenchans et afilés 
              Plus que ne soit ung coutel acerez; 
21 736        De lor oreilles sont tous acouvetés, 
              Aussi com van dont on vane les blez. 
              Ains ne mengierent ne de pain ne de blez, 
              Ne burent vin ne piment ne clarés; 
21 740        Poissons menjüent tous crus et dessallez. 
              Quant de fain sont li glouton apressés, 
              Dedans la mer se sont errant boutez, 
              Du poisson prennent, s’en menjüent plentez. 
21 744        Et quant cé vient que gent sont arresté 
              A l’Aïmant et il sont devïé, 
              La flairor sentent errant par veritez 
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              Et la püor des mors qui sont finé. 
21 748        Et plus y a que ne vous ai conté. 
 133a]        De l’isle ou sont li glouton desfaé 
              A l’Aïmant, dont je vous ay parlé, 
              A tant d’espasse et de loings tel planté, 
21 752        Se c’estoit terre c’on peüst mesurer, 
              De l’ung a l’autre porroit on bien conter 
              Trente jornées - et bien plus mesurer; 
              Et de si loings sentent li desfaé 
21 756        Les mors qui sont a l’Aïmant finé. 
              La gent Ogier ont sentu et flaré, 
              Lors ont tantost aprestée une nef, 
              Toute de chesne et fust fu mannouvré; 
21 760        Oncques n’i ot fer  ni [...] cloé, 
              S’il y avoit fer ni acier [...] , 
              A l’Aïmant seroit tost arresté. 
              Et li glouton sont en lor nef entré; 
21 764        Il sont quatorze, horrible com maufé; 
              Dÿables semblent d’Enfer deschaïné; 
              Tant ont nagié et tant ont gouverné 
              Qu’a l’Aïmant, la sont il aresté. 
21 768        De nef en autre ont il tant galoppé 
              Qu’il ont les mors et veü et trouvé. 
              Et Ogier fu au corron de la nef 
                        [...]          maufé 
21 772              [...]      car il fu esfraé 
              Ne fu merveille se il les a doubté, 
              Que oncques més n’ot tel chose escouté. 
              Il n’a ou monde homme de mere né 
21 776        Qui du veoir ne fust espouventé. 
              Tout quoy se tint Ogier le duc sené; 
              Et li Becus sont vers les mors alé; 
              Lors a chascun le sien homme combré, 
 133b]        Plus tost les ont mengié et devoré 
              Que l’en n’eüst ung poucin eschaudé; 
              Ogier le voit, le sanc li est müé; 
              Des bés qu’il ont fu tout espouenté, 
21 784        Cuidant qu’il fussent dÿables et maufé; 
              Dieu reclama, le roy de majesté; 
              Quant voit qu’il ont si sa gent devoré, 
              Grant paor a ne l’aient estranglé. 
21 788        D’un hardement s’est Ogier apensé - 
              Il n’a or homme en la Crestïenté 
              Qui le feïst por l’or de Duresté; 
              Il voit qu’il est la endroit atrapé, 
21 792        En son cuer pense Ogier le redoubté 
              Qu’a ces dÿables ira, ce dit, chapler, 
              Comme gentil veult morir et finer; 
                   [...]     veille plus demorer 
21 796              [...]      chastel conquester 
                       [...]         li fet amener 
                       [...]          lieu ariver 
                          [...]             eschaper 
21 800                [...]        li gentilz ber 
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              Lors trait Cortain, que il pot tant amer, 
              Vers les gloutons commença a aler, 
              Moult hautement prist Ogier a crïer. 
21 804        "Par Dieu, dÿables, ce dit Ogier le ber, 
              Mar y venistes por ma gent devorer, 
              A vous l’estuet chierement comparer!" 
              A ces paroles en va ung assener, 
21 808        Desus la teste li va grant cop donner, 
              Dusques au vis li fet le brant couler; 
              Et cil tresbuche, cheüz est en la mer. 
              Li autre voient lor compaignon finer; 
 133c]        A Ogier viennent, bien le cuident tüer; 
              De lor grans ongles li vont grans cox donner 
              Que son hauberc li ont fait decirer; 
              Errant l’eüssent fait trestot desmembrer, 
21 816        Qu’as bés qu’as ongles de male mort finer, 
              Mais Jesu Crist fist son baron tenser, 
              Ogier se prist fort a esvertüer; 
              L’espée tint, qui moult reluisoit cler, 
21 820        Fiert entor lui, n’ot soing de l’espargnier, 
              Tant les demaine Ogier li gentil ber, 
              Dix en a fait morir et devïer. 
              Es autres quatre n’ot il qu’espoenter, 
21 824        Quant ont veü lor compaignons finer, 
              Ogier laissierent, ne l’osent adeser; 
              Joignent les piés, si saillent en la mer, 
              En fuie tornent, n’i      [...]        
21 828        Li dus Ogier ne       [...]         
              Le batel prist         [...]           
              Et dit               [...]                 
                             [...] 
21 832                     [...]               gouverner. 
 
 
 CDXIII 
 
              Li dus Ogier   [...]   gouverna; 
              Si comme il s’en parmi la mer naja, 
              A Jesu Crist li siens cors commanda. 
21 836        Lors lieve ung vent - qui si tost le mena 
              Que ja si tost oisel ne volera. 
              Ogier li dus devant lui regarda, 
              Une maison devant lui avisa 
21 840        Tout droit en mer - dont moult se merveilla; 
              De plon estoit couverte, cé sambla; 
              Li dus Ogier par desus esgarda, 
              Et voit le feste qui durement fuma; 
 133d]        Et son batel de l’ostel aprocha, 
              Quant il vint prés, la porte regarda - 
              Grant fu et lée, une arche resembla, 
              Parmi l’ostel la grand mer avisa; 
21 848        Et son batel que li vens achaça 
              Trés parmy l’arche en l’ostel le bouta. 
              Li dus Ogier, quant en l’ostel entra, 
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              De Jesu Crist quatre foitz se seigna; 
21 852        Quant il fu ens, a dextre regarda, 
              Ung    [...]    de pierre y avisa; 
              Li dus Ogier la ung homme esgarda, 
              Si estoit noir que ung maufé sembla, 
21 856        Les yeux ot roges com charbon [...]  
              Et [...] quatre que point  [...] 
              Ung chandelier desus son col porta, 
              Qui tout ardoit et deça et dela, 
21 860        Trestout le cors a l’omme en [...]  
              Li dus Ogier bellement l’esgarda, 
              Le chandelier fondoit, cé li sembla, 
              Et fil a fil par lermes devala 
21 864        Sus l’omme noir, qui desus son coul a 
              Le chandelier et        [...]         
              Et cil             [...]              
              Li nobles dus          [...]          
21 868        Ce chandelier   [...]   Dieu destiné a 
              Que ci serai dusques qu’il me  [...]   
              Le dus Ogier de Dieu le connjura 
              Que s’il est chouse qui Dieu oncques ama, 
21 872        Qu’il parle a lui, si    [...]    dira - 
              Et s’il ne l’est, que il ne parle ja. 
              Quant l’omme noir Ogier avisé a, 
 134a]        De la grant joye sa doulor oublïa, 
21 876        Dont tant avoit, ja homs nel nombrera; 
              Ou voit Ogier, hautement dit li a: 
              "Gentilz dus, sire, ne vous en doutés ja! 
              Vo chamberlenc et vostre homs sui jé ja. 
21 880        Mais annemis par pechié m’engingna, 
              Et convoitise, qui ja mais ne morra; 
              Je vous emblay cestui chandelier ça. 
              Quant li miens corps du siecle trespassa 
21 884        Et Jesu Crist, qui ja ne mentira, 
              L’ame de moy       [...]       . 
                           [...]              fait a. 
                         [...]           la sera 
                          [...]            m’ostera 
                             [...] 
                             [...] 
 
 
 CDXIV 
 
                    [...]       digne nom Jesu 
21 892             [...]     Ogier li membru 
                             [...] 
                   [...]      mort au brant molu 
                     [...]       sois irascu 
21 896            [...]    chandelier tollu 
                     [...]        baron esleü 
               [...] cuit [...] de grant pechié perdu 
                [...]  je   [...]   en terre venu 
21 900        Ja mais nul jor  [...]  le roy Jesu 
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              Ne mesfairai la monte d’ung festu. 
              - A l’esperit a dit Ogier li dus: 
              Gel te pardoins et ci et devant Diü." 
21 904        Lors trait Ogier le brant d’acier molu, 
              Le chandelier a de Cortain feru, 
              De l’espaule est sus le planchier cheü, 
 134b]        Et Ogier n’a plus l’esperit veü, 
21 908        Esvanoïs s’est tantost et perdu 
              C’Ogier ne scet que il est devenu; 
              Le feu destaint et ne geta plus fu. 
              Li dus Ogier a par l’ostel veü, 
21 912        Mais il n’i ot a mengier ung festu, 
              Dont Ogier fu doulent et irascu; 
              Ou batel entre, que n’i a atendu, 
              De l’aviron avoit bouté le mur, 
21 916        Parmi [...] a son chemin tenu 
                         [...]            embatu 
                        [...]          acuillu 
                         [...]            vertu 
21 920                   [...]           descendu 
                             [...] 
 
 
 CDXV 
 
                          [...]             mener 
                         [...]           aler 
21 924                       [...] 
                           [...]             cler 
                             [...] 
                        [...]          dut ajorner 
21 928        Se        [...]        regarder 
              Et     [...]     qui moult fist a loer 
              Et quant Ogier prist terre a aviser, 
              Jesu de gloire en prist a mercïer. 
21 932        Si com il dut prés de l’isle arriver, 
              C’on i peüst une pierre gecter, 
              Vint ung griffon qui moult fist a douter, 
              Droit a Ogier s’en commence a aler, 
21 936        De ses grans elles li va grans cox donner 
 134c]        Que el batel li fist jus enverser, 
              Par ung petit ne l’abati en mer; 
              Mais li oisiaus ne s’i volt arrester, 
21 940        A ses deux piés corut Ogier combrer; 
              Par le hauberc, qui moult reluisoit cler, 
              Amont le lieve por a terre porter, 
              A ses faons s’en vouloit il aler; 
21 944        Ogier pesa, qui s’estoit fait armer, 
              Voulsist ou non li convint jus peser, 
              Jus a la terre       [...]       
              Se il          [...]          eschaper 
21 948        Fait              [...]               
              Et             [...]             
                            [...]              cler 
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                             [...] 
21 952                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
                             [...] 
21 956                    [...]            douter 
              Tout         [...]         tinter 
              Ses faons        [...]        crïer 
              Celle part    [...]    ne vueulent demorer 
21 960        Voient Ogier sus le sablon ester, 
              Seure li corent, ne vueulent arrester, 
              De toutes pars li vont grans cox donner. 
              Li dus Ogier tint le brant d’acier cler, 
21 964        Vers les oysiaux commença a geter, 
              Et tant feri Ogier li gentil ber 
              Que les oisiaux a trestous fait finer, 
 134d]        Mais ains li firent moult de paine endurer 
21 968        Des cox geter convint Ogier süer. 
 
 
 CDXVI 
 
              Li dus Ogier fu en la roche grant 
              Sans compaignïe, fors la Dieu seulement, 
              Dont moult avoit le cuer tristre et dolent; 
21 972        Maison ne vile ne va apercevant. 
              Dieu reclama, le pere omnipotent, 
              Qu’il le secorre par son digne commant, 
              Car il ne set quel part s’en voist fuiant. 
21 976        Adonc       [...]       moult demenant 
              Et         [...]         moult  [...] 
                             [...] 
 
 
 CDXVII 
 
                             [...] 
21 980                       [...] 
                             [...] 
                             [...] 
              Ung bel          [...]           
21 984        Cloux fu         [...]         son per 
              Les               [...]               
              Nus homs             [...]              
              Tous les biaus         [...]          
21 988        Entor le mur         [...]         
              Mais ne            [...]           
              Dusques           [...]           
              Et ne    [...]    pont    [...]    
21 992        Et ne scet          [...]          
              Que nul ou monde li veille mot sonner. 
              Tant va Ogier, Dieu le fist assener 
              A ung huisset qu’il prist a aviser; 
21 996        Une clef voit pendant dehors ester, 
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              Toute d’or fin, moult par reluisoit cler. 
 135a]        Desus le suel regarde Ogier le ber, 
              Voit une letre c’on a fait seeler 
22 000        Desus le suel - en françois enbrevé; 
              La letre dit que on se doit garder, 
              Que homs de char n’ose laiens entrer, 
              En ce vergier ne cel huis desfermer - 
22 004        Et s’il y entre, il se puet bien vanter 
              Qu’on li fera tantost le chief couper - 
              Que si ne puet par autre tor passer. 
              Li Danois prist la letre a regarder, 
22 008        Moult bien connut qu’elle veult deviser, 
              Le cuers ou corps li prist a esfraer; 
              Mais il ne pot son mal entr’oublïer, 
              Qu’il a tel fain       [...]       . 
 
 
 CDXVIII 
 
22 012        Moult              [...]             Ogier 
              Quant voit la letre qui fist a resoignier, 
              Que nus du monde n’enterroit ou vergier 
              Qu’on ne li face errant le chief trenchier; 
22 016        Mais en la fin disoit itant derrier, 
              Se il n’estoit le meillor chevalier 
              Qui oncques fust en terre a guerroier! 
              "Dieu, dit Ogier, venés moy conseillier. 
22 020        Je ne menjai il a deux jors entier; 
              Et ceste letre me fait moult esmaier, 
              Qui me devise que se j’entre ou vergier, 
              C’on me fera la teste raoignier - 
22 024        Plus riche gage n’i porroie laissier! 
              Forment m’en doy douter et esmaier. 
              Et neporquant, or ai dit que lanier; 
              Qui doit morir, par Dieu le droicturier, 
22 028        Ne puet sa vïe de noient alongier, 
 135b]        Et on le dit souvent en reprouvier. 
              Et d’autre part, il me convient mengier, 
              Au moins a il du fruit en ce vergier, 
22 032        J’en menjerai, tel en porra groncier 
              Cui je ferai le haterel tranchier. 
              A ce besoing me puist Dieu conseillier! 
              Comment qu’il soit, entrerai ou vergier." 
 
 

CDXIX 
 
22 036        Li dus Ogier, qui moult fu preuz et ber, 
              A pris la clef, qui moult reluisoit cler, 
              En la serrure la commence a bouter 
              Et commença l’uisset a desfermer, 
22 040        Ens ou vergier prist tantost a entrer; 
              A Jesu Crist se prist a commander; 
              Trueve une sente, si commence a aler - 
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              Quant devant lui li vint ung ange ester 
22 044              [...]      qui moult reluisoit cler 
                    [...]      se prist a crïer 
              "Ogier, dist il, je veil a toi parler. 
              Tu ne me scés connoistre n’aviser; 
22 048        Je sui li angels, por voir et sans douter,        
              Qui fis Cortain hors de tes poings uoler, 
              En l’air tenir por l’enffant delivrer 
              Que Karlemaignes te laissa por tüer. 
22 052        Et por itant que voulsis Dieu amer 
              Et au roy Karle si trés grant foy porter - 
              Ains traïtor ne voulsis honnourer - 
              Por seul itant que m’oses deviser, 
22 056        N’avras tu mal dont te puisse guarder. 
              Et si te di maintenant sans fausser 
              Que tu ne scés quel part tu dois aller 
              Ne la ou es, mais jel te veil conter, 
 135c]        C’est Paradis terrestre sans douter; 
              Ains puis celle heure qu’Adam en fu geté  
              Et sa moillier - dont il furent iré, 
              Quant il mengierent le fruit qui fu vaé, 
22 064        Puis celui jor n’i fu més jor entrés 
              Que ne li fust tantost le chief copez. 
              Or vous dirai, se croire me voulés, 
              Com vous serés en France retornés; 
22 068        Encor sera par vous Paris tensés 
              Et aiderés saincte Crestïenté. 
              Mais gardés bien que ce fruit n’adesés; 
              Se en mengiés, vous en repentirés. 
22 072        Entre ces arbres tot ce sentier tenrez; 
              Tant vous menra, se suivre le voulés, 
              Qu’une riviere         [...]         
              Droit a la           [...]           
22 076        Deux batiaus         [...]         
              L’un est de chesne    [...]    ouvrez 
              Et li autre est   [...]   compassés 
              Tout ot d’ivoire et fet et acesmez, 
22 080        Et est trestout d’or fin partot cloez, 
              Oncques plus riche batel ne fu ouvrez. 
              Une pucelle dedens aviserés, 
              Nulle plus belle n’a en trente cités; 
22 084        Je vous dy bien que se vous le creez, 
              Ne par nul sens en son batel entrez, 
              Que il sera avant cent ans passés, 
              Voire deux cens et plus en verités, 
22 088        Que vous en France ja mais jor retornés, 
              Ains y avra quatre roys coronnés. 
              Mais se en France raler vous en voulés, 
 135d]        Ou batel pouvre par mon conseil entrés, 
22 092        Et Jesu Crist sera vos avoués; 
              Vuydiés ce lieu plus tost que vous porrés; 
              Du fruit des arbres tant ne quant ne gotez 
              Ne du batel ja por riens ne passés, 
22 096        Car erraument serïés estranglés; 
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              Que ung serpent forment demesurés 
              Au flun Jordain por voir s’est arestés, 
              La ou Dieu fu baptiziés et lavés; 
22 100        Quatre jornées est le païs gastés 
              Qu’il n’i a riens de vivant demorés 
              Que li serpens n’ait trestout devorés. 
              Por cé vous di, se au serpent alés, 
22 104        Que c’est merveille se vous en eschappés. 
                        [...]           moult tost entrés 
              Si en irés arriere en vo regnés. 
              - Et dit Ogier:  Par noyent en parlés, 
22 108        Que par celui qui en croix fu penés, 
              Puis que je sui ci endroit arrivés 
              Et si avant par la Dieu voulentés, 
              Ou je morrai ains que jor soit finés 
22 112        Ou li serpens ert mort et afollés - 
              Donc ne m’a Dieu de tant perilz ostés! 
              Trop a esté le fel en ce regné, 
              Qui tant homme a honnis et vergondés. 
22 116        - A Dieu, dist l’ange, soiés vous commandés, 
              Qui vous conduie quel part que vous alés." 
              Lors s’est Ogier li dus acheminés 
              Par le vergier, ou du fruit voit plentez; 
22 120        Il a tel fain, a poi n’est forsenez. 
 
 

CDXX 
 
 136a]        Li dus Ogier fu chivalier vaillant, 
              Toute jor erre parmi le vergier grant; 
              Mais la famine le va moult destreignant, 
22 124        Il ot tel fain, ne pot aler avant. 
              Li dus Ogier va ung arbre esgardant 
              Ou pommes jaunes pendoit si largement 
              Que li pommier en aloit tout pendant; 
22 128        Une en a prise Ogier le combatant, 
              Il en menja, que il plus n’i atent; 
              Quant sent la seve, assés tost se repent, 
              Si fu malades, ne pot aller avant, 
22 132        Comme ung mesel et tout d’autel semblant - 
              Et si liepreus, li pié li vont crevant, 
              Mains et visage li vont tous heriçant; 
              De toutes pars ot angoisse si grant 
22 136        Qu’il n’ot més telle a jor de son vivant. 
              Ogier le voit, si va Dieu reclamant; 
              Lors sot il bien, passé a convenant, 
              Allés estoit contre le Dieu commant; 
22 140        Lors s’agenoille et va Dieu decrïant, 
              Dieu reclama, le pere omnipotent, 
              Que ses pechiés li alast pardonnant. 
              Lors s’apensa Ogier le combatant 
22 124        Qu’il mengeroit, comment qu’il voist avant, 
              Du meilleur fruit que il ira trouvant. 
              Ogier s’en torne par devers orïent, 
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              Vit ung pommier moult bel et avenant, 
22 148        Pommes vermoilles y ot de bel semblant; 
              Li dus Ogier en va une cuillant, 
              Il la menja par itel convenant 
 136b]        Qu’il fu plus sain que ung poisson noiant, 
22 152        Et la vieillesse laissa si proprement 
              Que il revint en l’age de trente ans; 
              Li dus Ogier en va Dieu mercïant. 
              Il prist deux pommes, ne furent mïe grant, 
22 156        L’une des jaunes, qu’il ot mengié avant, 
              L’autre vermeille de cele de jovant, 
              En s’aumoniere les va andeux getant. 
              Puis s’en entra ens en la sente grant 
22 160        Tant qu’il trouva la riviere avenant 
              Et les batiaus dedans l’iaue flotant 
              Que li ala li angels annonçant. 
              Li ung tenoit a chaïne tenant 
22 164        A ung anel tout d’or fin reluisant, 
              Tout estoit d’or, moult estoit bien seant; 
              Une pucelle va dedans avisant, 
              Il n’ot si belle en cest siecle vivant, 
22 168        Draps ot de soie, nobles et avenant, 
              Batus a or, moult estoient luisant. 
              Li dus Ogier ne s’i va arrestant, 
              Vers le batel en vint isnelement; 
22 172        Lors l’esgarda, moult le vit bel et gent. 
 
 

CDXXI 
 
              Li dus Ogier, qui moult fu preuz et ber, 
              Vers les batiaus commence a cheminer; 
              La damoiselle, qui moult fist a loer, 
22 176        Qui plus fut belle que seraine de mer, 
              Encontre Ogier se commence a lever; 
              Ogier la voit, prist la a salüer: 
              Jesu Crist puist ceste dame sauver! 
22 180        "Et vous, dist elle, sire, puist honnourer! 
 136c]        Gentis Danois, moult vous devés amer 
              Quant la plus belle que l’en porroit trouver 
              Et la plus sage qui soit dusc’outre mer 
22 184        Vous est venüe ci endroit visiter 
              Par vostre cors servir et honnourer. 
              - Belle, dist il, et Dieu vous puist sauver, 
              Qui estes vous, nel me devés celer, 
22 188        Qui en tel lieu venés a moy parler? 

- Dist la pucelle:  Foi que doi saint Omer, 
              Morgue la fée me povez apeler, 
              Seur a ung roy qui moult fist a douter, 
22 192        Le roy Artus, que Dieu veille sauver. 
              Se vostre amor me voulés presenter, 
              De mon gent cors vous ferai honnourer, 
              Et quant vorrés en France retorner, 
22 196        Je vous ferai conduire  [...]   
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              Se vous voulés en   [...]   entrer. 
              - Et dist Ogier:  D’el me convient parler. 
              Ne vous vorroie ja m’amor devaer 
22 200        Se je povoie du serpent retorner; 
              Au flun Jordain, la le cuit je trouver, 
              Qui tant de gent fet morir et finer; 
              En l’onnor Dieu m’i vorrai esprouver 
22 204        Ains que je veille en France retorner 
              Ne ma moillier veoir ni esgarder. 
              - Dist la pucelle:  Ogier, molt estes ber; 
              Vo fame est morte, si me puist Dieu sauver; 
22 208        Quant li soudant vous fist enprisonner 
              Et elle ouÿ la nouvelle conter, 
              Elle morut sans longues demourer. 
 136d]        - Dieu, dist Ogier, la veille pardonner 
22 212        Tous ses pechiés et puist l’ame sauver. 
              - Et dist la belle:  Ogier, frans gentil ber, 
              Je vous vorrai cest anel d’or donner; 
              Sages serés sel pouvés bien garder; 
22 216        Tant par est bon que nus n’en vit son per; 
              Il n’est nus homs quil peüst acheter; 
              Par tel convent je vous vorrai donner, 
              Se Dieu vous donne du serpent delivrer, 
22 220        Biau sire Ogier, que mes amis serés 
              Ne por nul autre mon cors ne guerpirés; 
              Et si vous di par fine verités, 
              Tant com l’anel a vostre doi avrés, 
22 224        Ja mais nul jor plus vieil ne semblerés 
              Ne por vieillece vo force ne perdrés 
              Ne vostre sens, si voir que Dieu fu nés. 
              Et si vous di en fine verités 
22 228        Qu’a grant peril, si m’aït Dieu, alés; 
              Que li serpens est si demesurés, 
              Plus a de gens ocis et afinés 
              Que il n’en a en une grant cités. 
22 232        - Et dit Ogier:  Tant sui je plus irés 
              Se ne li est par moy le chief copez." 
              A la pucelle va congié demander. 
              Li dus Ogier s’en prist lors a aler 
22 236        Vers le serpent, qui moult fist a douter; 
              Au flun Jordain fu illec por garder, 
              Et s’i aloit dormir et reposer. 
 137a]        Vint piés avoit de long tous mesurés 
22 240        Atout sa queue, dont il s’estoit crestez; 
              Les yeulx ot roges com charbon embrasés, 
              La queue ot grosse et ongles afilés 
              Plus que rasor qui est d’acier trempés. 
22 244        Le mal serpent dormoit enmi ung pré; 
              Quant Ogier ot le serpent avisé, 
              De la façon fu li dus esfraés. 
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CDXXII 
 
              Li dus Ogier regarda le serpent, 
22 248        Qui la se jut et merveilleus et grant; 
              Leva sa main, de Dieu s’en va seignant; 
              Que nus du monde par le mien escïent 
              Ne vit nul tel si horrible ne grant. 
22 152        De gentil cuer sovint Ogier le franc, 
              Il jura Dieu, qui por homme ne ment, 
              Ne ferra mïe le serpent en dormant. 
              A le hüer se prist si hautement 
22 256        Que tout le lieu en va rebondissant; 
              Et le serpent s’ala lors esveillant; 
              Quant voit Ogier, tel frainte va menant 
              Que vous semblast la foudre qui tot fent. 
22 260        Quant fu drecié le serpent en estant, 
              Tel noise va et tel bruit demenant, 
              Toute la terre en va entor tremblant  
              Et feu et flambe par la gueule getant. 
 
 

CDXXIII 
 
22 264        Le mal serpent n’i a fet demorée, 
              Envers Ogier vint tot gueule baée, 
              Li dus l’atent qui tint traite l’espée; 
              Et le serpent li a tele donnée 
22 268        Qu’il li porfent la fort targe listée, 
 137b]        Cent mailles ront de la broigne saffrée, 
              Une grant plaie li a faicte moult lée, 
              Le sanc en cort aval de randonnée; 
22 272        Li dus le voit, la coulor a müée, 
              Dieu reclama et la vertu nommée, 
              Par aïr hauce Cortain sa bonne espée, 
              Au mal serpent en donna tel colée, 
22 276        Se ung destrier ferist sus l’eschinée, 
              Tout le copast dusques en la corrée; 
              Mais le serpent, qui ait corte durée, 
              Ot la pel dure, poi li greva l’espée; 
22 280        Mais toutes voies fu la char entammée, 
              Desus le col fu la plaie baée, 
              De plaine paume ne fust acouvetée; 
              Quant le serpent ot sentüe l’espée, 
22 284        A la fontaine s’en vint de randonnée; 
              La plaie moille, tantost fu resanée; 
              Ogier le voit, s’a la color müée. 
 
 

CDXXIV 
 
              Le serpent va sa grant playe saner; 
22 288        Droit a Ogier s’en prist a retorner; 
              Ogier le voit, Dieu prist a reclamer; 
              Et le serpent ne se volt arrester, 
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              Hauce la poe, qui faisoit a douter, 
22 292        Sus son escu tel cop li va donner 
              Que de son col li a fait jus verser 
              Et deux cens mailles fist de l’auberc fausser, 
              En bien sept lieux li fet le sanc couler; 
22 296        Tant a saingnié Ogier li gentiz ber 
              Qu’il afoibloie, a poi ne dut verser; 
              Mais Jesu Crist li fist vertuz donner; 
              Le mal serpent ala si assener, 
 137c]        La destre poe li fait Ogier copper; 
              Et le serpent commença a crïer, 
              Tel frainte maine, cé sachiés sans douter, 
              Deux lieues loings le pot on oïr cler; 
22 304        A la fontaine vint le serpens ester, 
              Son pié i boute, son moignon fist saner; 
              Ogier le voit, prist soi a aïrer, 
              Lors s’apensa comment porroit ouvrer, 
22 308        Car il ne puet nullement conquester 
              Se ne li puet s’espée ou cors bouter. 
              Et le serpent ne se volt arrester, 
              Gueulle baée vint a Ogier jouster, 
22 312        Qui le cuidoit a ses dens estrangler; 
              Mais dus Ogier le prist a aviser, 
              Dedans la gueule li fist Cortain coler, 
              Le cuer du ventre li a il fait crever; 
22 316        Le serpent chiet et commence a crïer 
              Et de la gueulle tel fumée a geter 
              Que tout le val en fist envenimer; 
              La punesïe fist toute empulenter 
22 320        Toutes les plaies a Ogier, qui fu ber, 
              Et si commence es plaies a entrer, 
              De grant angoisse prist Ogier a pasmer, 
              Endormi fu com s’il deüst finer. 
22 324        Illec fust mors sans plus de demorer  
              Morgue la fée ne le volt oublïer, 
              Vint a Ogier, qu’elle pot tant amer; 
              Quatre pucelles a fait o lui aller; 
22 328        Li dus Ogier prirent a desarmer, 
              Au flun Jordain le volt tot nu porter, 
              Ou Dieu se fist baptizier et laver, 
 137d]        Toutes ses plaies se prirent a saner, 
22 332        Lors fu plus sain que nul poisson de mer; 
              Les damoiselles vont Ogier adouber 
              Et revestir et l’auberc endosser; 
              Si doulcement le sorent atorner 
22 336        Que li Danois Ogier li gentiz ber 
              Dormoit tous dis, ains n’en pot espirer; 
              Ens ou palais le fist Morgue porter, 
              Au roy Artus, dont oïstes parler, 
22 340        Le frere Morgue la belle o le vis cler; 
              En ung biau lit le firent reposer, 
              Et l’oreillier desous son chief poser. 
              Adonc se mirent les dames a aler; 
22 344        Mais li Danois ne se pot remüer, 
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              Ains se dormoit ou palais, qui luist cler, 
              Dusques au main que il dut ajorner. 
              Ogier s’esveille, li gentil et li ber, 
22 348        Tout entor lui commence a regarder, 
              Moult se merveille quant voit enluminer 
              Le grant palais, qui faisoit a loer. 
 
 

CDXXV 
 
              Ogier s’esveille qui estoit endormis, 
22 352        Entor lui garde par le palais voutis, 
              Voit le palais qui fu de marbre bis, 
              Ains tel palais ne fu d’omme choisis 
              Ne de richesse ne d’avoir si emplis; 
22 356        Ogier le voit, moult en fu esbahis; 
              "Dieu, dist li dus, vrai roy de Paradis, 
              Qui m’amena en ce palais voutis? 
              N’ai je donc mïe le grant serpent ocis 
22 360        Au flun Jordain, ou Dieu fu beneïs, 
              Qui tant de gent avoit mors et ocis? 
 138a]        Navrés estoie ou cors, ce m’est avis, 
              Et or me semble que soie tous garis; 
22 364        Loez en soit le roy de Paradis 
              Que de bons mires ai bien esté servis!  
              Et si nes ai ne veüs ne choisis. 
 
 

CDXXVI 
 
              Or fu Ogier sus ou palais plus grant, 
22 368        Qu’il vit si cler com soleil qui resplent; 
              Tous les pilliers si furent d’aïmant, 
              Qui vont par nuit si grant clarté getant, 
              Ce vous semblassent quarante cierge ardant; 
22 372        Li dus Ogier les va moult regardant. 
              "Dieu, dist li dus, par ton commandement, 
              C’est Paradis par le mien escïent, 
              Oncques més homs ne vit hostel si gent." 
22 376            Or vous lairons d’Ogier le dus vaillant, 
              Qui moult aloit le palais regardant, 
              Mais il ne voit nesung home vivant. 
              Morgue la fée vint a Artus le franc. 
22 380        "Frere, dist elle, entendés mon semblant, 
              Le bon Danois Ogier le combatant 
              Ai amené en cest palais plus grant, 
              La sus se dort en ung lit d’oliffant; 
22 384        C’est le meillor de cest siecle vivant. 
              Que celeroye?  Ocis a le serpent 
              Et tant a fait par son cors seulement 
              Que ne fist homs en ce siecle vivant. 
22 388        M’amor li ay donnée entierement 
              Por la bonté dont je voi en lui tant. 
              Mais vo congié me donnez seulement 
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              Que voise a lui en cest palais plus grant 
22 392        En tel maniere com g’iray devisant, 
 138b]        Qu’il n’ait si laide en cest siecle vivant. 
              - Le roy respont:  Et je le vous commant, 
              Et me sachiés adire l’errement. 
22 396        - Sire, dist elle, cent mercis vous en rent." 
              Lors s’en torna en une chambre errant; 
              La se müa par le Jesu commant, 
              Comme une vieille qui bien a sept vinz ans, 
22 400        Les yeulx ot roges comme charbon ardant, 
              La pel du front devant les yex li pent, 
              Et fu froncïe et derrier et devant, 
              Et par la bouche li sont sailli doi dens 
22 404        Aus deux corons comme a ung porc d’aglant, 
              Si fu plus noire que pois ni errement, 
              N’ot si grant vieille deci en Orïent; 
              Et fu vestüe d’ung blïaut avenant  
22 408        Une coronne de fin or reluisant, 
              Et en son chief a pierre d’Affriquant; 
              S’ot les cheveus chanus et lais et grans; 
              Deable semble d’Enfer deschaïnant. 
22 412        En tel façon com je vous vois contant 
              Et en tel guise et en si lait semblant 
              Vint a Ogier en son palais plus grant; 
              En ses mains tint ung bastoncel d’argent, 
22 416        D’or fin estoit la moitié par bobant; 
              Les mains ot grans et noirs com errement, 
              Si ot les ongles lais et hydeus et grant. 
              Ogier la voit venir en tel semblant, 
22 420        N’ot tel paor ains més en son vivant. 
              Morgue la fée s’en vint vers lui errant; 
              De la coronne qu’el ot ou chief portant, 
              Tout le palais environ en resplent; 
22 424        A Ogier dit, le Danois, haultement: 
 138c]        "Sire vassaus, moult avés hardement 
              Que vous entrés sans mon commandement 
              En mon palais et en mon chasement. 
22 428        Qui estes vous?  Ne le m’alés celant! 
              Comment qu’il voist, mal vous est convenant 
              Se vous n’ouvrés a mon commandement. 
              Dites vo nom, que je le vous commant! 
22 432        - Dit Ogier:  Dame, vous l’orrés maintenant. 
              J’ai nom Ogier en droit baptizement; 
              De Danemarche furent mi doi parent; 
              Mais je ne sçay, foi que doi Dieu le grant, 
22 436        Qui m’aporta en ce palais plus grant. 
              Se j’ai mespris de riens qui soit vivant, 
              De l’amender ne sui mïe doulent." 
 
 

CDXXVII 
 
              "Ogier, dit Morgue, entendés ma raison, 
22 440        Puis que vous estes venus en ma maison 
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              Oultre mon gré, sus ma deffensïon, 
              Se vous voulés devenir mon baron 
              Et mon seigneur et mon bon compaignon, 
22 444        Ja mar irés au royaume Karlon! 
              Por grant avoir, vous en avrés foison: 
              Je sui roÿne de ceste regïon, 
              Par tout fait on a mon commandison. 
22 448        Se vous voulés devenir mon baron, 
              Tout quitement vous fais de mon cors don 
              Et mon gent corps vous met en abandon; 
              Se m’avez prise, faire porrés vo bon; 
22 452        Il n’a plus belle de moy en ung royon - 
              Et sui pucelle, dont encor miex valons." 
              Ogier l’esgarde, si fu en grant friçon 
              Quant a la vieille ot dire tel sermon; 
22 456        Il voulsist estre ou royaulme Karlon; 
              Ogier respont, qui moult fu sages hom. 
 138d]        "Dame, dist il, ja ne vous celerons, 
              Vostre vouloir du tout en tout ferons, 
22 460        Mais j’ai moillier ou royaume Karlon, 
              Por nulle dame ja mais ne la lairons; 
              Et se Dieu plaist, encore la verrons." 
              Puis dist Ogier bellement, a bas son: 
22 464        "Ha, dame vielle, demandés vous baron? 
              Vous n’estes pas ne chael ne gaignon, 
              Sept vinz ans a soubz vostre chapperon, 
              Ne vous penroie por ung mui de mangon; 
22 468        Qui me donroit le royaume Karlon, 
              Trop i avroit laide comparaison 
              Se li Danois estoit vostre baron; 
              Mais li deables soit vostre compaignon, 
22 472        Que vous semblez de son estractïon." 
              Morgue la fée li a dit a bas son. 
              "Ogier, dist elle, vous pensés en proudom 
              Et contre moy penssés destractïon. 
22 476        Vostre penssée et vostre dit savons, 
              Vostre penser ne vous vault ung bouton, 
              Vous me penrez ou bien vous soit ou non. 
              - Ogier respont irié comme lÿon: 
22 480        Par saint Denis, dame, que non ferons! 
              Je ne vous dout la monte d’ung bouton. 
              Se je sui ci ore en vostre donjon, 
              Vous me pouvés metre en vostre prison; 
22 484        Mais par saint Pol, ains que je pris soions, 
              A ceste espée, qui me pent au giron, 
              Penrai des vostres dolente vangeson." 
              Morgue l’entent, durement li fu bon; 
22 488        Puis li respont par contralïoison 
              Por mieulx oïr encore sa raison: 
              "Danois Ogier, donc estes vous bricon 
 139a]        De menacier la dame en sa maison; 
22 492        Vous en avrés si aspre guerredon 
              Que j’en penrai, ja ne vous cellerons, 
              Que par la foy que doi saint Simeon, 
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              Ne verrés més le riche duc Naymon 
22 496        Ne Karlemaigne le roy de Mont Laon." 
 
 

CDXXVIII 
 
              Et dit la fée:  "Ogier, quel la feras? 
              Car me regarde!  Tu tiens trop le chief bas. 
              Se tu me prens, ton nom essauceras, 
22 500        De sept royaumes coronne porteras 
              Et le païs comme roy maintiendras; 
              De mon gent cors ta voulenté feras; 
              Je sui pucelle, ne de mary n’ay pas; 
22 504        Quant me tenras nüete entre tes bras 
              Et en la bouche souvent me baiseras, 
              Plus longuement assés en viveras 
              Et ta jovente plus soef useras." 
22 508        Ogier l’entent, si tint le chief en bas, 
              Moult li anoie, tot li semble fatras, 
              Por la laidor tenoit le chief en bas, 
              Ne l’esgardast por tout l’or de Damas. 
22 512        "Ogier, dit elle, di moy que respondras. 
              Me penras tu ou tu me laisseras? 
              - Dame, dist il, vous semblés Sathanas. 
              Par celle foy que je doi saint Thomas, 
22 516        Comment qu’il soit, je ne vous penrai pas." 
 
 

CDXXIX 
 
              Morgue la fée a oÿ le Danois, 
              Ne fust si lïe por ung muy de mansois; 
              Puis li a dit:  "Vous n’estes pas cortois 
22 520        Quant por si laide tenés en son palois 
              La plus trés belle qui soit deci a Blois." 
              Ogier l’esgarde, donc li rechiet l’espoirs, 
              Morgue la fée se raproche du dois, 
 139b]        Qui a ce point fu plus noyre que pois  
              Et le visage velu com ours de bois. 
              "Ogier, dit elle, por Dieu me baiserois! 
              - Dame, dist il, sçavés que vous ferois? 
22 528        Allés vous ent et si me laissiés quoi! 
              Que par celui qui fu mis en la croix, 
              Qui me donroit Paris et Estampois, 
              Tout Biauvoisin et trestout Vïennois 
22 532        Et tout le Perche, Poictou et Vermendois, 
              Ne baiseroie vostre bouche deux fois." 
              Morgue l’oï, si laisse le Danois, 
              En une chambre s’en torna demanois, 
22 536        Si se müa par le Jesu vouloirs, 
              Si belle fut, n’ot telle dusqu’a Blois; 
              Plus blanche char ot que n’estoit la nois, 
              Les bras deugiés, traitis et longs les doiz, 
22 540        Hanches bassetes, bien faictes enbedoi, 
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              Le front poli et les yex vairs avoit 
              Plus que faucon qui est müé deux fois; 
              Une coronne d’or fin arrabïois 
22 544        Ot sus son chief, dont reluist li palois; 
              Coulor vermeille et blanche comme nois. 
              De la chambre ist, qui fu d’or espaignois, 
              En tel manière s’en monta ou palois, 
22 548        La ou estoit Ogier le bon Danois. 
 
 

CDXXX 
 
              Morgue la fée, dont ci poez oÿr, 
              Monte ou palais por le Danois choisir; 
              De sa biauté l’a fait tout reclarcir; 
22 552        Ogier s’en torne, voit la belle venir, 
              Oncques més telle ne pot home veïr. 
              Quant li Danois prist la belle a choisir, 
              Toute la char li commence a fremir, 
22 556        A lui a dit qu’elle le pot oÿr: 
 139c]        "Jesu Crist pere, qui te laissas morir 
              En saincte croix por le monde esjoÿr, 
              Qui oncques més pot si belle veïr 
22 560        Com je voi ça toute seule venir? 
              Je puis bien dire et sans mot de mentir, 
              Qui une nuit porroit ceste tenir, 
              Entre ses bras acoler et sentir, 
22 564        Et peüst faire de lui a son plaisir, 
              Foy que je doi saint Denis le martir, 
              Il ne devroit mal ne douleur sentir, 
              Mais en grant joye devroit tous dis vesquir. 
22 568        Moult a a dire, par le cors Saint Esprit, 
              Entre et ceste et celle de joïr." 
              A celui mot, comme pouvez oÿr, 
              A tant es vous la pucelle venir. 
22 572        Ogier se drece, le Danois, sans aïr; 
              Par bas l’acoulle, puis li dist son plaisir: 
              "Trés doulce blonde, bien puissés vous venir! 
              D’a vous parler avoie grant desir; 
22 576        Que ne puis ame en ce palais veïr 
              A cui je puisse ma parole gehir; 
              Ne je ne sçai qui me fist ci venir, 
              Cé me par fait durement esbahir. 
22 580        - Ogier, dist elle, ne vous estuet cremir; 
              Car en tel lieu vous a Dieu fait saillir 
              Et octroyé venir par son plaisir 
              Ou homs de char ne puet més jor venir. 
22 584        Se me voulés por amïe tenir, 
              Vous povez ci mon ami devenir; 
              Tout mon royaume met a vostre plaisir. 
              - Dit Ogier:  Dame, ce fet vous a merir! 
22 588        Jesu Crist puist le bon Danois honnir 
 139d]        Se a tel dame veut s’amor escondir; 
              A joinctes mains vueil vostre devenir, 
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              Du tout en tout me veil a vous tenir; 
22 592        Mais une vieille, que Dieu puist maleïr, 
              Que homs de char ne pot telle veïr, 
              Mauffé sembloit, deables ou espir, 
              En ce palais me vint ore escharnir  
22 596        Et menaça et prist fort a laidir; 
              Et quant el m’ot conté tot son plaisir, 
              Si s’en ala, puis ne la poi veïr; 
              De sa laidor me fist tout esbahir, 
22 600        Ja mais nul jor ne puist elle venir!" 
 
 

CDXXXI 
 
              Morgue la fée le Danois apela. 
              "Danois, dist elle, entendés a moy ça, 
              M’amor est vostre, celle la vous donna 
22 604        Qui le pouvoir sus autres femmes a  
              Aprés la dame qui le cors Dieu porta. 
              Li roys Artus ja vous esprouvera, 
              Je m’en irai et vous demorrés ça, 
22 608        Deffendés vous, que l’en vous assaudra; 
              Mais Jesu Crist le roy vous aidera 
              Et aparmain mon cors vous reverra." 
              Ogier l’entent, tout le sanc li müa, 
22 612        Mais sa parole de riens müer n’osa; 
              Va s’en la belle, Ogier seul demoura. 
              Morgue la fée au roy Artus ala 
              Et du Danois tot le voir li conta 
22 616        Et c’on s’amor en convenant li a 
              Com au meillor qui ains fust ne sera. 
              Lors dist ly roys que il l’esprouvera, 
              Son hardement du tout essaiera. 
22 620        Ung sien serjant devant lui apela, 
 140a]        Puis li a dit:  "Amis, n’arrestez ja, 
              Le grant lÿon que l’en me presenta 
              Quant Absolon a mon cors s’acorda, 
22 624        Alés le querre et n’i demourez ja, 
              Et en la sale l’envoyés a lui la; 
              Si verra on comment se deffendra. 
              - Celui respont:  Si soit com vous plaira." 
 
 

CDXXXII 
 
22 628        Or fu Ogier ou palais principer, 
              De la grant vieille li prist a remembrer 
              Qui si le vint ou palais ramponer. 
              "Dieu, dist Ogier, venez moy conforter! 
22 632        Je ne cuit més en France retorner 
              Se Jesu Crist ne me vient conforter." 
              Si comme Ogier se prist a dementer 
              Dedans la sale, qui moult reluisoit cler, 
22 636        Lait le vallet le grant lÿon aler, 
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              A cui Artus l’avoit fait commander, 
              De la chambrete qu’il ala desfermer. 
              Et le lÿon va ou palais monter, 
22 640        Et voit Ogier lés une table ester; 
              La queue lieve por lui desfreteler, 
              Par mautalent se commence a crester; 
              Envers Ogier commence a randonner, 
22 644        De ses deux poes li va grant cop fraper 
              Que son escu li a fait estroer, 
              A ung genoul a fait li dus aler. 
              Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrer; 
22 648        Il tint Cortain, qui moult reluisoit cler, 
              D’une retraite va le lÿon frapper; 
              Li dus Ogier le sot si assener 
              Que les deux piés devant li fait voler. 
22 652        Le lÿon brait quant se sent affoler, 
 140b]        Tout le palais en a fait resonner. 
              Li roys Artus et sa seur au vis cler 
              Et lor barons, que ne sçay tous nommer, 
22 656        En une tor furent alé monter 
              Pour du Danois la bataille esguarder; 
              Mais li Danois ne les pot aviser. 
              Et le lÿon se commence a lever 
22 660        Sus les deux piés derrier sans demorer, 
              Vers le Danois commence a retorner, 
              Gueule baée por l’i tout devorer; 
              Et Ogier lance l’espée, qui luist cler, 
22 664        Dedans la gueule li fist toute couler 
              Que le heut d’or fist aus dens arrester, 
              Le cuer du ventre li fist en deux crever; 
              Et li lÿons commence a pesteler; 
22 668        Ogier le fait sus le planchier verser, 
              A l’autre cop li fist le chief coper; 
              A tant em prist Jesu Crist a loer. 
              Et quant Artus le vit si demener, 
22 672        Lors dist il bien:  "Ou monde n’a son per!" 
              Moult se merveille et commence a jurer; 
              Dist a ses hommes:  "De tel n’oï parler; 
              Encontre Ogier ne porroit nus durer. 
22 676        Mais par la foi que je doi Dieu porter, 
              Je le vorrai a certes esprouver; 
              Faictes me tost Capalu hors geter, 
              Le fel luiton, qui tant fait a douter, 
22 680        Qui plus a fait de mil homes finer; 
              Se li Danois puet de li eschaper, 
              Il se porra bien de son corps vanter; 
              Oncques nus homs qui passast deça mer 
22 684        Ne pot a lui en nulle fin durer." 
 
 

CDXXXIII 
 
 140c]        Li rois Artus a dit sans delaier: 
              "Or tost, barons, je vous en veil prïer, 
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              Capalu faictes aler au duc Ogier, 
22 688        Le mal luiton qui fait a resoignier, 
              Qui plus est noir que more de morier, 
              Les yeulx plus rouges que charbon en brasier, 
              S’est plus veluz que n’est ours de ramier, 
22 692        Oreilles grans comme van de vanier, 
              Et s’a tel pel, bien le puis affichier, 
              Qui plus est dure que n’est fer ni acier, 
              Ongles taillans et moult durs por trenchier; 
22 696        Se il ne puet conquerre duc Ogier, 
              Donc se devra chascun esmerveillier. 
              - Et cil ont dit:  Bien fait a octroier." 
 
 

CDXXXIV 
 
              Li roys Artus ne se va delaiant, 
22 700        Capalus a fait penre maintenant 
              Et por veoir Ogier le combatant, 
              Com il sera du luiton chevissant; 
              Aler le laissent sus ou palais plus grant. 
22 704        Le luiton fu de moult divers semblant; 
              Ou monde n’ot ne cheval ne jument 
              Ne nulle beste, por le mien escïent, 
              Que Capallus ne soit encor plus grant; 
22 708        La pel ot dure et velüe forment, 
              Le poil du corps encontreval li pent, 
              Pié et demy par terre traïnant, 
              S’ot quatre cornes enmi le front devant 
22 712        Et la pel dure et de sifait semblant 
              Que plus reluist que or fin ni argent, 
              De vint colors fu son poil voirement - 
              Que vous diroye?  Trop fu de lait semblant. 
22 716        D’une chambre ist, vint ou palais plus grant, 
 140d]        Envers Ogier est venus tout braiant, 
              Dens reschingniés de la gueule movant. 
              Ogier le voit, si va Dieu reclamant 
22 720        Et trait l’espée esmolüe et tranchant, 
              Fiert Capalu sus la teste devant; 
              Mais le luiton Capalu le tirant 
              Avoit la pel si dure et si tenant, 
22 724        Contremont va l’espée sortissant. 
              Quant Capalu senti le cop pesant, 
              Quatre enjambées va arrier reculant. 
              Li dus Ogier ot moult le cuer doulent 
22 728        De cé qu’il n’a abatu le sathant, 
              Entre ses dens se va moult dementant. 
              "Dieu, dit Ogier, biau pere tout puissant, 
              Est ce fantosme qui ci me vient devant? 
22 732        Ains més ne vi en trestout mon vivant 
              Si laide beste, Jesu Crist le cravent, 
              Com je voi ci devant moy en present; 
              Se Dieu n’en pensse par son commandement, 
22 736        Morir m’estuet par le mien escïent." 
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CDXXXV 
 
              En Capalu si n’ot que corroucier 
              Quant ot sentu le ruiste cop d’Ogier; 
              Lors vint a lui en guise d’aversier, 
22 740        Tel cop li donne en l’escu de quartier 
              Que il le fait en deux pieces brisier, 
              Et de son col li corut errachier 
              Et deux cent mailles de son hauberc doublier, 
22 744        Le sanc en fait tot contreval rayer 
              Par quatre lieux que devant que derrier, 
              Petit en faut qu’il n’abati Ogier; 
              Ogier se tint que le corage ot fier, 
22 748        Moult doulent fut, n’en estuet plus plaidier; 
 141a]        Quant son cousté vit si forment blecier, 
              De mautalent cuida vis erragier; 
              Lors reclama le pere droicturier 
22 752        Et regreta dus Naymon de Baivier 
              Et son chier frere et son nepveu Gautier 
              Et sus tous autres Karlemaigne au vis fier. 
              "Haï, bon roy, dist li Danois Ogier, 
22 756        Ja mais en France ne porrai repairier. 
              Dés or vous peuvent Sarrazin guerroyer, 
              Que je sçay bien que n’avés chivalier 
              Qui vers Payens vous puissent point aidier; 
22 760        Se Dieu n’en pensse, le pere droicturier, 
              Ja m’ocira cest deable adversier; 
              Tant a fort pel, nus nel puet empirier; 
              Mais par Jesu le pere droicturier, 
22 764        Tel li donrai de Cortain que j’ai chier, 
              Dusques el pis li conduirai l’acier." 
 
 

CDXXXVI 
 
              Li dus Ogier se va moult aïrant, 
              Voit Capalu devant lui en estant; 
22 768        Il tint Cortain, que il par ama tant, 
              Tout a travers va Cappallu frappant, 
              Par les espaules li va aconsivant, 
              Ogier li dus li donne ung cop si grant 
22 772        Que li palais en va retentissant; 
              Et Cappalu, qui avoit le corps grant, 
              Cuida sourtir quant le cop voit bruiant, 
              Mais dus Ogier le va si fort astant, 
22 776        A quatre piés l’abat ou pavement; 
              Mais cé ne vault ung denier vaillissant: 
              Tant a la pel fort et dure et tenant, 
              Cortain s’espée va contremont voulant, 
22 780        Les estincelles de feu en vont issant, 
 141b]        Ne l’empira la monte d’un besant; 
              Et Cappalu se releva errant; 
              Ogier le voit, moult s’en va aïrant, 
22 784        Cortain s’espée va forment laidanjant. 
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              "Cortain, dist il, vous alés redoutant! 
              Je t’ai gardée, por voir, plus de cent ans, 
              Ains més ne fui de nul estor pesant 
22 788        Ne vous trouvasse tous dis le brant trenchant, 
              Mais vous alés forment ammolïant." 
              Li roys Artus se va moult merveillant  
              Et ses pucelles et si baron vaillant 
22 792        Par la varriere vont Ogier esgardant, 
              Qui du luiton se va si deffendant, 
              Qui tant estoit et merveilleus et grant; 
              Plus de mil hommes avoit mors ausiment; 
22 796        Ne trouva més nesung home vivant 
              Qui contre lui se tenist tant ne quant. 
 
 

CDXXXVII 
 
              Moult fu doulent le bon Danois Ogier 
              Que il ne pot Capallu damagier, 
22 800        A terre gecte Cortain son brant d’acier; 
              Vers Capallu se prist a adrecier, 
              Par les costés le corut embracier, 
              Quatorze tors l’a pris a tornoier; 
22 804        Mais Jesu Crist, qui a tout a jugier, 
              Fist par dessus cheoir le dus Ogier; 
              Et li Danois ne se volt atargier, 
              Ains l’a saisi maintenant au colier, 
22 808        Si l’i a pris moult fort a manoier 
              Si roidement qu’il le fait gossillier; 
              Et Capallu qui vouloit engingnier 
              Ogier li preuz le hardi et le fier, 
22 812        A fait le mort sans plus de l’atargier, 
 141c]        Aussi s’estent com deüst devïer; 
              Ogier le voit, Dieu prist a gracïer, 
              Tout maintenant se prist a redrecier. 
22 816        Lors s’abaissa li bon Danois Ogier 
              Por recuillir Cortain son brant d’acier; 
              Cuida, mort fust le deable adversier; 
              Mais Capallus s’est pris a redrecier; 
22 820        Gete les gris, si a saisi Ogier, 
              Desus la boucle fist les ongles fichier, 
              Toute l’a fait et rompre et depecier, 
              Jusqu’au talon li fet le sanc raier, 
22 824        Le pavement en convint a moillier. 
              Et Capallu ne se volt delaier, 
              Le sanc courut tantost boire et leschier  
              Adonc devint le plus bel soudoier 
22 828        Qui oncques fust sous la chape du ciel; 
              Devant Ogier se cort agenoillier, 
              Et si li va tantost merci prïer; 
              Li dus Ogier le va tost redrecier; 
22 832        Et Capallu dist tantost a Ogier 
              Comment les fées le firent souhaidier 
              A sa naissance, quant il fu nez premier, 
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              Luiton seroit plus de trente ans entier - 
22 836        "Dusques adonc que Dieu le droiturier 
              M’aseneroit au meillor chivalier 
              Qui portast armes ne montast sus destrier, 
              Si combatroie a li sans delayer 
22 840        En tel maniere com vous m’oiés noncier 
              Ai fait mil hommes morir et devïer, 
              Que ne poi mais ma penance alegier." 
 
 

CDXXXVIII 
 
              Dist Cappallu, qui fu bien enparlés: 
22 844        "Biaus sire Ogier, bien soiez vous trouvez! 
 141d]        Filz sui de roy, si ay avoir assés, 
              Mais a mon nestre me fu si destinés 
              Que sifait fusse com vous oï avés. 
22 848        Mon pere estoit ung amirré doutés, 
              Ains ne crut Dieu ne les soies bontez, 
              Ne je ne fui oncques crestïennés, 
              Moult voulentiers le serai, se voulés; 
22 852        Se vous itant, frans homs, vous avilés 
              Que seulement m’ommage retenés, 
              Servirai vous en toutes loyaultés 
              Com mon seigneur, se vous le commandés; 
22 856        Vo escuyer dés or en moy avrés, 
              O vous irai quel part que vous alés." 
              Ogier l’oï, si l’esgarda assés; 
              Plus grant d’Ogier, ce est la verités, 
22 860        Fu Cappallu demi pié mesurés. 
              Dist li Danois:  "Cappallu, entendés, 
              Je vous reçoif en toutes loyaultés, 
              Quant vous voulés estre crestïennés, 
22 864        Mon escuier, ainsi com vous contés, 
              Pour ung baron qui de parler semblés, 
              Benoit estoit par son nom apellez, 
              Si le m’ocist le Karlon parentés 
22 868        Quant Chastel Fort fu par Karle gastés; 
              Tout par celui dont vous oï avés, 
              Qui me servit en droite loyautés, 
              Por lui serés Beneoit appellés; 
22 872        Benoiste soit l’eure que fustes nez 
              Quant vous a moy si bellement parlés! 

- Dit Capallu:  Ains que vous m’eschappés, 
Serés vous roys de grandes herités; 

22 876        Si vous donrai or et argent assés. 
- Vostre merci!" dit Ogier li senés. 

 142a]        Donc fu par lui li Danois desarmés; 
              D’ung oignement li a oint les costés 
22 880        Qui por ung homme valoit quatre cités, 
              Lors fu plus sain que oisel empenez; 
              Le remenant avoit Ogier donnés. 
              "Ogier, dist il, cest oignement gardés, 
22 884        Mestier avra encor a vo privés, 
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              Par avanture a vous s’estes navrés. 
- Et dit Ogier:  Si com vous commandés!" 

              En s’amoniere l’a li Danois posés. 
22 888        Et Capallu en a Ogier menés 
              En une chambre ou moult ot de biautés; 
              Robbe de soie fist Ogier endosser, 
              Batüe a or, ja meillor ne verrés. 
22 892        Moult fu Ogier et corsus et quarrés, 
              Gros par espaules, menus par le baudré, 
              Le bras ot gros, si ot les poins quarrez, 
              Cheveus ot blons, menus recercellés, 
22 896        Les yeulx ot vairs comme faucon müés; 
              Et par la pomme, dont vous oï avés, 
              Qu’il ot mengié ens ou vergier ramés, 
              Estoit Ogier en tel jeunece entrés, 
22 900        Ne sembloit pas trente ans eüst passés; 
              Il n’ot si bel en quatre royaultés. 
              Quant Ogier fu vestus et atornés, 
              Tout le palais en fu enluminés. 
22 904        Puis prent Ogier Capallu li senés, 
              Qui moult fu sages et bien endoctrinés,’ 
              Si li a dit:  "Sire, vous en venrés, 
              En itel lieu serés por moy menés, 
22 908        La ou vous estes moult forment desirés, 
 142b]        Moult i serés servis et honnerés. 

- Et dit Ogier:  Si com vous commandés!" 
              En l’autre chambre entrerent par delés 
22 912        Ou les varrieres gectoient tel clartés, 
              Jusqu’a sept ans ne seroit devisés 
              La grant richoise dont il y ot plentés, 
              Haubers et elmes et espées delés 
22 916        Et vaissiaus d’or et deniers monnaez, 
              D’or et d’argent deux cens escrins combrés 
              Et tant d’espices qui moult flairent soef 
              Que tous li lieus en est empimentés. 
22 920        Au Danois dist, ce fu par amistés: 
              "Sire, dist il, tout quanques vous veés 
              Vous est por moy a l’estraine donnés, 
              Il est tout vostre, si voir com Dieu fu nez, 
22 924        Faire en pouvés toutes vos voulentés. 

- Vostre mercy," dit Ogier l’alosés. 
              De celle chambre est ou palais entrés, 
              Qui tout estoit d’azur enluminés 
22 928        Et de fin or luisant et esmerés; 
              Si sont les tables assises de tous lés 
              Et pos d’argent avoit desus posés 
              Et les hanas de fin or esmerés. 
22 932        Li dus Ogier s’est aillors regardés, 
              Voit cent pucelles ensemble caroler, 
              Harpent, vïellent, grant desduit vont mener. 
              Li roys Artus vint ou palais ester, 
22 936        Par la main destre a pris Ogier le ber, 
              Cortoisement l’a pris a salüer  
              Et Ogier lui, qui bien savoit parler. 
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              A la chaiere le va le roys mener 
22 940        Qui toute estoit d’or fin luisant et cler; 
 142c]        Une autre en fist roys Artus aporter, 
              Delés Ogier s’est alés acouter. 
              "Biau nieps" l’apelle, joie prist a mener. 
22 944        Et les pucelles laissent le caroler 
              Et toutes vont por Ogier encliner; 
              Ogier se drece sans plus de l’atarder, 
              Toutes ensemble les prist a salüer; 
22 948        Se il ot joie, ne l’estuet demander; 
              Le roy Artus em prist a appeller. 
              "Sire, dist il, pour Dieu qui fist la mer, 
              Vez ci ung homme, ne vous doi pas celer, 
22 952        Que Jesu Crist m’a fait adominer. 
              Mais or le faictes por Dieu crestïenner! 

- Voir, dist li roys, bien le vueil creanter." 
 
 

CDXXXIX 
 
              Li roys Artus a la fiere façon 
22 956        A octroié a Ogier celui don; 
              En une cueve de cuivre et de laiton 
              Font baptizier Capalu le baron; 
              Au baptizier son nom li chanja on, 
22 960        Ce dit l’istoire, Beneoit ot a nom; 
              Ogier en ot requis au roy le don 
              Por l’amistié Benoit le nieps Beron 
              Qu’a Chastel Fort ocist la gent Karlon. 
22 964        Adonc fu grant la joie ens ou donjon; 
              Et por Benoit moult plus grant la fist on; 
              L’yaue ont tornée a ung cor de laiton, 
              Artus lava et Ogier le baron, 
22 968        Morgue la fée, qui fu de grant renon. 
              Puis sont assis, les més apporta on, 
              N’estuet parler se bien les servi on. 
              Morgue la fée, la dame de renon, 
 142d]        Avec Ogier menja, li gentilz hom. 
              Et deux pucelles, si gentes ne vit on, 
              D’une chambre issent sans nulle arrestoison, 
              Une coronne aporterent adonc 
22 976        Envelopée d’un riche ciglaton, 
              De fines pierres avoit cent environ, 
              Toute la pire valoit d’or mil mangon, 
              Et la coronne estoit d’or sans laiton, 
22 980        Plus fu luisant que nul ardant charbon; 
              Ogier la voit, si müa la façon; 
              Morgue la fée la prist sans traïson, 
              Ou voit Ogier, si l’a mis a raison. 
22 984        "Ogier, dist elle, oez que nous dirons; 
              Ceste coronne vous doins par tel raison 
              Que vous soiez sire de ma maison 
              Et avec moy çaiens vous retenons 
22 988        Com mon ami et comme compaignon." 
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              Lors li a mise sus le chief a bandon. 
              Dist Ogier:  "Dame, vostre commant ferons." 
 
 

CDXL 
 
              La gentil Morgue fist Ogier coronner; 
22 992        Puis l’en a pris moult bel a apeler. 
              "Sire, dist elle, or devés Dieu amer 
              Et moy le doi tout por vous adourer  
              Que Dieu m’a fait le meillor ariver 
22 996        Que nus homs puist en cest monde trouver. 

- Dame, dist il, forment vous doi amer, 
              Moi et m’amor vous vueil ci presenter, 
              Car en ma vïe ne vy oncques vo per; 
23 000        Vostre hom serai tant com porray durer. 

- Sire, dist elle, et riens c’on puist trouver 
              Ne vous fauldra que vous vueillez rouver." 
              Quant ont mengié, les nappes font oster; 
 143a]        En ung biau lit font Ogier reposer; 
              Quatre escharboncle y ont fait seeler, 
              Qui en la chambre font tel clarté geter, 
              Toute la nuit se vit Ogier le ber. 
23 008        Morgue la fée ne se volt arrester, 
              Devant Ogier s’en est venüe ester, 
              A ses pucelles l’a fait moult honnourer; 
              L’endemain vont grant joye demener. 
23 012        En tel desduit com vous m’oiés conter 
              Convint Ogier grant piece demorer. 
 
 

CDXLI 
 
              Or fu Ogier li dus en Avalon 
              Avec Artus, dont nous ci vous parlons, 
23 016        Et avec Morgue a la clere façon; 
              En Faerïe, pour voir le vous disons, 
              Tout oublïa le royaume Karlon 
              Et ses amis et le bon duc Naimon; 
23 020        En Faerïe fu long temps, ce dit on. 
              Ung jor estoit ou palais d’Avalon, 
              Morgue la fée l’en a mis a raison. 
              "Ogier, dist elle, oiés que nous dirons; 
23 024        Il est hui feste ou royaume Karlon, 
              La pentecoste en France l’appelle on, 
              C’est la plus lïe de l’an, ce vous disons; 
              Mais Dieu fait hui ou ciel prosessïon, 
23 028        J’en oi le chant et des angels le son. 
              - Dist Ogier:  Dame, por Dieu et por son nom, 
              Porroie jé par nesune achoison 
              Veoir la joie et la prosessïon 
23 032        Dont vous parlés  plus vivre ne volons! 

- Ogier, dist Morgue, oez que nous dirons, 
              A Jesu Crist j’en requerrai le don 
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              Qu’il nous octroit de sa beneïçon 
23 036        Que le puissiés veoir tout a bandon." 
              N’ot point plus tost a Dieu requis le don 
              Que le ciel est ouvert tot a bandon; 
              De celle part esgarde Ogier adonc 
23 040        La compaignïe du trone tot en son, 
              Et voit les anges et la prosessïon 
              Qui vont devant, tous chantant Te Deum; 
              Nus homs de char nen oï si dous son, 
23 044        Son de vïelle ne de psalterïon 
              Ne de douzainnes, d’ogres ne de canon 
              Contre celui ne vauroit ung bouton; 
              Aprés les angels venoit a grant foison 
23 048        De confessours de predicacïon, 
              Et li archange les sivoient selon, 
              Et des martirs et des vierges foison, 
              Et li apostre chantant une leçon, 
23 052        Et Nostre Sire, tuit gracïent son nom, 
              Sa doulce mere et les vierges selon, 
              Les onze mille et des autres foison; 
              Moult estoit grant celle processïon; 
23 056        Ogier le voit  et qui liés se lui non? 
              L’ung aprés l’autre vit tot passer selon; 
              Et li cielx est raclos errant adonc. 
              Morgue la fée mist Ogier a raison. 
23 060        "Ogier, dist elle, est ore vostre bon? 

- Dame, dist il, ne sçai que nous dirons, 
              A Dieu en rent et a vous guerredon; 
              Ne sçai que face autre devisïon, 
23 064        Ne sçai bien fait comment merir puissons, 
              Mais prenés moy comme vostre garçon! 
 143c]        Se or moroie, n’en donroie ung bouton, 
              Que j’ay veü tout ce que voulïons. 
23 068        - Ogier, dist Morgue, moult par estes prodom; 
              Mais or me dictes par vostre entencïon 
              Combien il a selon vostre raison 
              Que vous venistes ceans en ma maison. 
23 072        - Dame, dist il, selon ma visïon 
              Il a uit jours, ainsi que nous cuidons, 
              Et n’i a plus ainsi com nous pensons." 
              Donc rit Artus et li autre baron 
23 076        Et Beneoit, qui est son liges hom, 
              Et les pucelles, dont il y ot foisson. 
              "Ogier, dit Morgue, par le cors saint Symon, 
              A bien voir dire, aucunes foiz ment on, 
23 080        Failli avés a ma demandeson, 
              Deux cens ans a de ceste ascensïon 
              Que vous venistes par mer en ma maison 
              Quant du vergier aporter vous fist on, 
23 084        Que vous tüastes le grant serpent felon; 
              Et quant vous fustes çaens en ma maison, 
              Par vostre corps fu ocis le lÿon; 
              Et vous conquistes Cappalu le luiton, 
23 088        Vostre escuier, qui Beneoit a nom. 
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- Dieu, dist Ogier, par ta beneïçon, 
              Com a petit duré telle saison! 
              Ma douce dame, je vous demant ung don, 
23 092        Que vous me dictes, se il est vostre bon, 
              S’encor est vis l’empereor Karlon 
              Ne le duc Naymes, qui tant par fu proudom. 
               Ogier, dist elle, vous parlés en pardon; 
23 096        Il a cent ans et soixante par nom 
              Que il sont mors et vo frere Guïon 
              Et vostre nieps, qui Gautier ot a nom, 
              Qui du soudant vous osta de prison; 
 143d]        Mais de Clarete a la clere façon 
              Ot quatre filz qui furent de renon; 
              Mort sont li trois, le quart Paris ot nom, 
              Encor vit il, mais moult est ja vieil hom." 
23 104        Ogier l’entent, si hauce le manton, 
              Par grant amor mist la fée a raison. 
              "Dame, dist il, encor vous demandons 
              Por le seigneur qui souffri passïon, 
23 108        Que me contés de France le royon, 
              Qui tient la terre et le païs selon  
              Et si me dictes por Dieu comment a nom! 

- Voir, dist la dame, et nous le vous dirons; 
23 112        Le roy de France a Phelippes a nom, 
              Mais de lignage n’apartient point Karlon." 
 
 

CDXLII 
 
              Ce dit la fée:  "Or entendés, Ogier; 
              Je vous dirai le voir sans mençongier, 
23 116        Comfaictement va le païs plenier. 
              Quant transsis fu rois Karles au vis fier, 
              Il ot deux filles et ung filz chivalier; 
              Les damoiselles firent moult a prisier; 
23 120        Quens Taille-Fer Raoul, ung franc princier, 
              L’ainsnée suer espousa a moillier, 
              Ung filz en ot moult corageus et fier, 
              Par son orgueil se fist il martirier 
23 124        Et avec lui dix mille chivalier; 
              Et l’autre seur reprist Garin le fier, 
              Qui tint Pontis et le païs plenier, 
              Deux filz en ot li gentilz duc princier; 
23 128        Li roys fist bien a vo frere envoyer, 
              Cil y ala ainsi com messagier 
              Por demander au duc quatre deniers, 
              Mais vostre frere ne li volt envoier, 
23 132        Si l’en convint arriere repairier. 
 144a]        Son frere avoient ocis deux losengier; 
              Por seul itant qu’il en osa groncier 
              Le fist le roy de son païs chacier; 
23 136        Si l’en convint Jesu Crist renoier, 
              Gormont servi, ung Sarrazin moult fier; 
              Puis l’emmena en doulce France arrier, 
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              Mais Jesu Crist si volt le roy aidier, 
23 140        Pour Loeÿs, qu’il cuida essillier, 
              Gormont ocist et Ysambert le fier. 
              Puis s’en revint en douce France arrier, 
              A trente jors le convint devïer, 
23 144        Mais n’i avoit nul hoir de sa moillier. 
              Et li borjois de Paris le regnier 
              Si s’assemblerent a Mont Laon le fier  
              Et tuit li conte et tuit li chivalier 
23 148        Qui de l’estor porent vis repairier. 
              Ung franc borjois de Paris des premier, 
              Hüe Cappet, dont vous oez, Ogier, 
              A tous les autres fist sus sains fïancier 
23 152        Que il tenroient  [...]  sans desvoier, 
              Cui qu’il vorroit la coronne baillier 
              De douce France et du païs plenier, 
              Qu’il le tenroient a lor droit heritier, 
23 156        Tant l’octroierent li baron chivalier. 
              Hüe Cappet ne volt donc atargier, 
              Contremont prist la coronne a haucier 
              Et devant tous sus son chief a lancier; 
23 160        Ainsi fu roys com vous m’oés noncier; 
              Tuit li baron furent a l’octroier 
              A cui l’ot fait jurer et fïancier. 
              Et celui Hüe, dont vous m’oez noncier, 
 144b]        Fu loiaus homs et loiaus justicier 
              Et tint bien France a l’usage premier; 
              Mais de lui ot sa femme ung heritier, 
              Phelippe ot nom quant vint au baptizier, 
23 168        Celui est roy, trop croit en losengier, 
              Et a sa cort en a plus d’ung millier; 
              Maint mal usage font en France haucier; 
              La terre eüst de bon seigneur mestier, 
23 172        Que cestui roy l’a moult fait avillier; 
              Et Sarrazin la refont guerroyer, 
              Que puis que fu mort Hüe le Capier, 
              Jor ne finerent de la terre essillier, 
23 176        Son filz Phelippe ne doubtent ung denier. 
              Se Dame Dieu ne veult la terre aidier, 
              Paien l’avront dedans ung an entier." 
              Ogier l’entent, n’i ot que coroucier. 
 
 

CDXLIII 
 
23 180        Quant Ogier ot la dame si conter, 
              Tel dueil en a, le sens cuide derver; 
              Mais en son cuer ne pot acertenner 
              Que dïe voir la dame o le vis cler; 
23 184        Que il ly est advis en son penser 
              Qu’il n’a cinq jors qu’il vint laiens ester; 
              La faerïe l’a fait enfantousmer. 
              Et nonporquant il respont comme ber: 
23 188        "Ma douce dame, ung don veil demander, 
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              Que me donnés le congié de l’aler 
              En douce France le païs regarder, 
              Car je ne puis ce que dictes penser 
23 192        Tant que je voie por tot l’or d’outre mer. 
              Je veil veoir Charlemaigne le ber 
              Et le duc Nayme, qui moult fait a loer, 
              Et Guy mon frere et Gautier, qui est ber. 
 144c]        J’ai grant paor que Paien d’outre mer 
              N’aillent en France por le païs gaster." 
              Morgue l’entent, si commence a plorer 
              Et por Ogier grant dueil a demener. 
23 200        Et dit Benoit :  "Je veil o vous aler 
              Et bien et mal avec vous endurer." 
              Morgue l’oï, prist s’en a aïrer. 
              "Benoit, dist elle, tu fais mal de parler; 
23 204        Et por itant que sans congié rouver 
              T’es presenté d’en douce France aler, 
              Ja par mon dit ne te veil retorner; 
              Mais je te vueil ici ce don donner, 
23 208        Que se tu puez deci a Miaus aler 
              Avec Ogier le gentil bacheler 
              Et ou monstier de Saint Faron entrer, 
              Que ne porras més que trois jors durer 
23 212        Que ne t’estuisse a Saint Faron finer, 
              Tel don te fais de par Dieu destiner; 
              Et au Danois, que je voi ci ester, 
              Convendra tant de painnes endurer 
23 216        Qu’il n’est nus homs qui les peüst conter; 
              J’ai oï dire souvent en reprouver 
              Que qui est bien, bon i fet a rester, 
              Mieulx li venist avec moy demorer." 
23 220        Adonc en prist Ogier a apeller. 
              "Danois, dist elle, encor vous veil rouver, 
              Se ne voulés moult paines endurer, 
              Soiés ceans!  Riens c’on puist deviser 
23 224        Ne vous fauldra tant com puisse durer; 
              Et di pour voir, et de cé me creez, 
              Que quant li siecles se vorra definer, 
              Avecques moy en Paradis venrés 
 144d]        Et corps et ame ensemble y entrerés." 
              Ogier respond quant se fu appenssés. 
              "Dame, dist il, por noient en parlés. 
              Je ne lairoie por mil mars d’or pesés 
23 232        Ne por richesse c’on me peüst donner 
              Que je ne voise douce France tenser 
              Se mestier a  et du bon roy garder." 
              Li bon Ogier s’estoit corus armer, 
23 236        De toutes armes s’estoit bien conraez. 
              Ogier en prist la dame a appeller, 
              Morgue la fée, qui tant fet a loer. 
              "Dame, dist il, faictes moy escouter, 
23 240        Au departir vous vueil itant rouver, 
              Se il vous plaist, que me faictes prester 
              Ung tel destrier qu’il me puisse porter. 
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              Se puis veoir Karlemaigne au vis cler, 
23 244        Avecques lui ci vorrai retorner. 
              - Sire, dist elle, ferai vous amener 
              Tel qu’en vo vïe ne veïstes son per, 
              C’est Papillon, qui moult fait a loer, 
23 248        Et est plus blanc que n’est noif sans fausser; 
              Par tel convent je vous ferai prester 
              Que quant avés dedans Paris esté, 
              Le roy de France, qui or est, visités, 
23 252        Et vous avrés a vos amis parlé, 
              Que vous arrier avec moy revenrés 
              Sus le destrier, car il est si faés, 
              Tant com serés sus le destrier montés, 
23 256        Ung don vous doins et de moy et de Dé, 
              Souhaidiés vous quel part que vous vorrés, 
              Sus le destrier, et tantost y serés. 
 181a]        Mais tant y a que se vous me nommés 
23 260        Et vous en France la parole contés 
              Ne de mon cors de noient vous vantés, 
              Que vous soiés de çaiens dessevrés, 
              Ne vous le roy Artus de riens nommés, 
23 264        Je vous di bien, et de cé me creés, 
              Que tout errant vostre cheval perdrés. 

- Dist Ogier:  Dame, ja mar en douterés, 
              Mieulx ameroie a estre demembrés." 
 
 

CDXLIV 
 
23 268        "Ogier, dist Morgue, ne lairai, ne vous dïe, 
              Vous en volés yssir de Faerïe, 
              Moult vous estuet soffrir paine et hachïe, 
              Plus que n’eüstes en toute vostre vïe. 
23 272        Benoit ira en vostre compaignïe; 
              Tel don li doins de la moie partïe 
              Que se il vient a Miaus la seigneurïe, 
              Une cité de vielle ancesserïe, 
23 276        A Saint Faron morra en l’abaÿe 
              Et ne sera més que trois jors en vïe; 
              Et plus ung don de la moie partïe, 
              Qu’en quelque lieu n’en quel hostelerïe 
23 280        Que vous vueilliez penre herbergerïe, 
              Que nus du monde ne vous voie ne rïe 
              Et ‘Bien veignant!’ au duc Ogier ne dÿe - 
              Et a Benoit qui avra corte vïe." 
23 284        Ogier l’entent, doucement l’en mercïe. 
 
 

CDXLV 
 
             "Ogier, dist Morgue, entendés ma raison! 
             Je vous ains moult, ja ne vous celerons. 
             Vous en menrés le destrier Papillon; 
23 288       Tant com l’avrés, n’avrés vous se bien non; 
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             Mais tant y a, se vous nommez mon nom, 
             Moy ne mon frere Artus, que ci veons, 
 181b]       Ne que soyez parti de ma maison 
23 292       Et vous en faictes nulle devisïon, 
             Que vous perdrés le destrier Papillon 
             Et si cherrés en grant choitiveson 
             Et en grant painne de tribulacïon. 
23 296       - Dit Ogier:  Dame, bien nous en garderons." 
             La dame pleure quant oÿ le baron; 
             En une chambre en entra a bandon, 
             Puis en yssi, si aporte ung tyson, 
23 300       Pié et demi ot de long le tronçon; 
             Ou voit Ogier, si l’a mis a raison. 
             "Ogier, dist elle, oiés que nous dirons. 
             Vostre escuier, qui Beneoit a nom, 
23 304       Dedans sa malle portera cest tyson; 
             Quant vous naquistes, hors du feu osta on - 
             Qui le metroit ardoir en vif charbon, 
             Si comme ardoit, por voir le vous disons 
23 308       Yroit vos cors a sa defineson; 
             En tel maniere le vous destina on. 
             Gardés n’ardés seulement le tyson! 
             Tous dis vivrois, por voir le vous disons." 
23 312       Benoit l’estuye sans nulle arestoison. 
             La gentil dame mist Ogier a raison: 
             "Or souhaidiés, gentilz filz de baron, 
             Ou voulés estre en France le royon, 
23 316       Vous et Benoit, qui moult est gentilz hom. 
             - Dist Ogier:  Dame, et nous le vous dirons." 
             Adonc monta li dus sus Papillon 
             Et Beneoit sus ung destrier noiron, 
23 320       Dedans sa malle a bouté le tyson. 
             Morgue baisa Ogier li gentilz hom. 
             "Danois, dist elle, entendés ma raison. 
             Le vostre anel est de moult grant renom, 
 181c]       Tant com l’aiés en vo doi a bandon, 
             Ja par vieillece ne müerés façon 
             Ne ne serés nul jor se jovne non." 
 
 

CDXLVI 
 

             "Ma douce dame, dist li Danois Ogier, 
23 328       Vostre congié vous demant et requier - 
             Moy et Benoit, mon gentil escuier - 
             Tant que je puisse de France repairier, 
             Qu’avrai veü Karlemaigne au vis fier 
23 332       Et mes amis et Naymon de Baivier." 
             La dame l’ot, se prist a lermoier. 
             "Danois, dist elle, vaer ne le vous quier. 
             Ore pensés:  Ou voulés souhaidier 
23 336       Que vous soiés - vous et vostre escuier 
             Et vo harnois et andoi vo destriers? 
             - Ma douce dame, dist il, a Mont Pellier. 
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             - Et je l’octroi, dist la dame au vis fier, 
23 340       Jesu Crist vueille penser de vous aidier." 
             Lors fu avis au bon Danois Ogier 
             Que une nüe li ot cuvert le chief 
             Si que ne sot ou fu li dus Ogier. 
23 344       N’alissiés pas le trait a ung archier 
             Que son avis revint au duc arrier. 
             Lors regarda devant lui ung sentier, 
             Et a veü ung grant chastel plenier - 
23 348       Moult bien assis et moult fist a prisier. 
             "Diex, dist Benois, biau pere droicturier; 
             Ou sommes nous, sire Danois Ogier? 
             - Ne sçai, dist il, amis, par saint Richier." 
23 352       Benoit resgarde, si a veü arrier 
             Lés ung aunoy ung homme charuier. 
             Il vint a lui, entre lui et Ogier. 
             Dist li Danois:  "Dieu te puist huy aidier! 
 181d]       - Bien vieigniés, sire, vous et vostre escuier! 
             - Li miens amis, dit Beneois le fier, 
             Quel ville est cé la jus en ce plaissié? 
             - Sire, dist il, si me puist Dieu aidier, 
23 360       C’est ung chastel qui a nom Mont Pellier." 
             Le Danois l’ot, si brocha le destrier; 
             De la parolle prist a esleecier; 
             La vont tout droit lui et son escuier. 
23 364       Et le proudomme se prist a merveillier, 
             Qui ne pot més si grant gent avisier. 
             Et Ogier vint tout droit a Mont Pellier; 
             Chascun li dist qui le pot aprochier: 
23 368       "Bien vieigniés, sire, vous et vostre escuier." 
             Chiés ung borjois vont la nuit hebergier, 
             Qui moult les fist richement aaisier, 
             Assés lor donne a boire et a mengier, 
23 372       Foyn et avoine ont assés li destrier. 
             Et l’endemain s’est atornés Ogier 
             Et Beneoit son gentil escuier; 
             Par bien matin sont alés au monstier. 
23 376       Quant ont oÿ le Jesu Crist mestier, 
             Ung besant d’or donna li dus Ogier 
             A lor bon hoste qui les fist herbergier. 
             Et li bons hostes l’en prist a mercïer: 
23 380       "Vostre merci, sire, franc chivalier, 
             Bien me fist Dieu vostre cors herbergier. 
             Vostre hostellage savez vous bien paier, 
             L’ostel est vostre a voustre repairier." 
23 384       Et li Danois a pris a chevauchier 
             Droit vers Paris tout le chemin plenier 
             Sus Papillon, que il avoit moult chier, 
 182a]       Et delés lui son gentil escuier 
23 388       Qu’en Faerïe conquist au brant d’acier. 
             Nus ne les voit, ne s’en prist merveillier 
             Et qui ne dïe, quant les voit approchier, 
             "Bien vieigniés vous, sire, et vostre escuier." 
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CDXLVII 
 
23 392       Va s’en Ogier a l’aduré talent 
             Et Beneoit son escuier vaillant, 
             Vers douce France se vont acheminant. 
             Ung jour entrerent en ung bois verdoiant, 
23 396       Qui bien avoit quinze lieues de grant; 
             Doze larrons y furent repairant, 
             Qui moult estoient felon et souduiant, 
             La bonne gent desroubent trespassant. 
23 400       Voient Ogier et Beneoit venant. 
             Le mestre d’eulx avoit nom Malfaisant; 
             Armés estoient tous doze noblement. 
             Quant y sont prés, d’Ogier le combatant, 
23 404       Trestous ensemble li ont dit "Bien veignant!" 
             Et le Danois les reva salüant; 
             Puis passent outre abandonnéement. 
             Le mestre d’eulx apela ses serjans. 
23 408       "Barons, dist il, est cé enchantement 
             Que salüons ainsiques ceste gent? 
             Or tost aprés!  Que, par saint Guinemant, 
             Quant m’estordront, bien porront dire tant, 
23 412       De tous avoirs n’avront de remainant 
             Qui vaille mïe ung denier vallissant. 
             - Et cil ont dit:  A vo commandement." 
             Lors vint aprés le mestre d’eulx devant, 
23 416       Aprés Ogier vont trestous escrïant: 
             "Sire vassal, trop alés durement, 
             Li vis deables vous vont si tost portant. 
 182b]       Arestés vous, que je le vous commant! 
23 420       Vous me lairés ce destrier aufferrant, 
             L’auberc et l’elme et l’escu flamboiant 
             Et celle espée qui a ce lés vous pent. 
             Or descendés sans plus de parlement - 
23 424       Et l’escuier qui si se va hastant - 
             Si metés jus les armes et le brant! 
             En pur les cors demorerés senglant - 
             Puis en alés comme ribaus trüant!" 
23 428       Li Danois l’ot, le cuer en a doulent. 
             Lors trait Cortain et broche le ferrant 
             Et retorna sans plus de parlement; 
             Desus la teste a feru Malfaisant, 
23 432       De Cortain l’a ataint si doucement 
             Qu’il le fendi com ung rain de sarment, 
             Dusques el pis li embati le brant, 
             Mort l’abati devant toute sa gent; 
23 436       Puis s’enbati es larrons a itant. 
             Et Beneoit, qui a sachié le brant, 
             En feri ung ainsi par mautalent, 
             La teste en fait voler deux piés avant; 
23 440       Puis fiert ung autre et l’abat mort senglant; 
             Le tiers feri si que le corps li fent. 
             Quatre en a mort Beneoit a son brant 
             Et li Danois a mort li remenant. 
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23 444       Et dit Ogier:  "Or avés paiement! 
             Ceste terre est gardée malement 
             Quant a larrons en cest païs manant 
             Ou l’en souloit aler seürement. 
23 448       Dieu!  Que fait Karles - et Naymes le ferrant - 
             Qu’il ne fait penre garde par ses serjans? 
             Si les pendist par les gueules au vent!" 
 182c]       A ces parolles s’en sont tornés a tant - 
23 452       Vers douce France, le bon païs manant. 
             A l’avesprer esgarde Ogier avant, 
             Et a veü ung hermitage grant 
             Qui la estoit  gastés moult durement. 
23 456       Car li larrons dont je vous dis avant 
             L’orent tout mis a grant destruiement; 
             L’armite avoient ocis mauvaisement. 
 
 

CDXLVIII 
 
             Quant Ogier a l’ermitage veü, 
23 460       Il estoit vespre, grant joie en a eü, 
             Celle partïe ont lor chemin tenu. 
             Lui et Benoit s’ont dedans embatu, 
             Mais n’i trouverent ne chaus ne chevelu 
23 464       Fors que l’ermite, qui jut mort estendu; 
             Ogier le voit, grant dueil en a eü. 
             Dit Beneoit:  "Gentilz dus esleü, 
             Cestui ont mort li larron mescreü 
23 468       Que nous avons en cest bois confondu. 
             Mais puis que nous sommes çaens venu, 
             Hui més y soit li nostre hostel tenu. 
             - Moult voulentiers," li dus a respondu. 
23 472       Celle nuit s’ont en l’ermitage estu 
             Et l’endemain ont en terre enbatu 
             Le bon hermite qui por Dieu ocis fu. 
             Puis sont monté, s’ont lor chemin tenu. 
23 476       Ne truevent homs en lor chemin batu 
             Qui ne lor dïe: "Bien soiés vous venu!" 
             "Dieu, dist Ogier, sire pere Jesu, 
             Que sont la gent de France devenu 
23 480       Puis que je sui hors du païs issu? 
             Oncques tel gent ne furent més veü, 
             Il sont tous nains, petis et descreü. 
             Ne sçai se Karles et Naymes le chenu 
 182d]       Ne li baron sont ainsi descheü." 
             A ices motz ont lor chemin tenu. 
             Tant vont ensemble li bon baron membru  
             Et par jornées, par mons, par vaus herbu  
23 488       Qu’il sont a Miaus celle cité venu. 
             Toutes les gens sont en la rüe yssu, 
             Por eulx veoir i sont tuit acoru; 
             Et tous lor dïent:  "Bien soiés vous venu!" 
23 492       Dit l’ung a l’autre:  "Avés ces gens veü? 
             Ains més tel gent ne furent descendu." 
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CDXLIX 
 
             Le bon Danois parmi Miaus chevaucha, 
             Chascun s’encline et si le bienveigna, 
23 496       Lui et Benoit, qui lés lui chevaucha; 
             Et li Danois ainsi les salüa 
             De Jesu Crist, qui le monde estora. 
             A son hostel droictement s’en ala, 
23 500       Par la grant porte en la maison entra; 
             Cil de l’ostel, chascun le bienvieigna, 
             Et le Danois ung varlet appella. 
             "Vallet, dit il, entendés a moy ça, 
23 504       Ou est Herbert qui cest hostel funda? 
             Moult me merveil que il n’est venus ça 
             Moi salüer, com soloit faire ja." 
             Quant cil l’entent, quatre foiz se seigna: 
23 508       "Sire, que dictes?  Por Dieu qui tot crea! 
             Celui est mort que vous nommés pieça  
             Si com l’en dit, plus de deux cens ans a." 
 
 

CDL 
 
             Dist li Danois:  "Vassal, ça entendés, 
23 512       Herbert mon hoste, li proudoms honnorés, 
             Ou est il ore?  Gardés nel me celés! 
             Sire, dist l’oste, par Dieu de majestés, 
             Ne sçavons riens de cé que demandés. 
 183a]       Il a vint ans que je fui mariés, 
             De par ma femme me fu l’ostel donnés. 
             Mais j’ai ceans moult grant gent ostelés, 
             Bonne gent sont, de Normandïe nez, 
23 520       Pellerins sont, si ont pris cest hostel. 
             Allés aillors, ung autre hostel querés! 
             Car en cestui demorer ne pouvés." 
             Ogier l’entent, a poi n’est forsenés; 
23 524       Lors dist a l’oste de grant ire embrasés: 
             "Par saint Denys, mais vous vous en irés!" 
             Lors descendi li Danois alosés, 
             L’oste a saisi par andeux les costés  
23 528       Et son varlet, tous deux les a combrés; 
             Ou pavement les a tous deux portés; 
             Puis a la porte et tous les huis barrés. 
             Lors dist Ogier:  "La dehors vous tenés! 
23 532       S’il vous annuie, chiés vos voisins alés." 
             En la grant sale s’en est Ogier entrés  
             Et Beneoit son escuier delés; 
             Chascun portoit tout nu le brant letrés; 
23 536       Mais n’i trouverent homme de mere nez, 
             Que tous estoient de paor enfermés. 
             Et l’oste crïe tost li haro:  "Venés!" 
             Cil de Miaus s’ont fervestus et armés, 
23 540       A l’ostel sont venus et assemblés. 
             "Seigneurs, dist l’oste, par foi, vous ne sçavés, 
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             En mon hostel a deux gloutons entrés, 
             Qui d’armes sont richement adoubés; 
23 544       Por seul itant que lor veai l’ostel 
             M’en ont mis hors - si com veoir poez - 
             Et mon varlet.  S’ont il les huis fermés. 
             Encor lo Dieu que je sui eschappés 
 183b]       Du pautonnier qui me prist aus coustés; 
             A son regart semble qu’il soit dervés. 
             Por Dieu, seigneur, mon hostel me rendés! 
             - Et cil ont dit:  Sire, ne vous doutés, 
23 552       Que vostre hostel a poi d’eure averés 
             Et li glouton seront emprisonnés, 
             En tel prison seront mis et gectés 
             Qu’avant seront quarante jors passés 
23 556       Que voient més lumiere ne clartés." 
             Donc fu l’ostel trestout avironés, 
             Eschielles ont levées de tous lés, 
             Ja fussent tous en la salle montés 
23 560       Quant Ogier a Beneoit appellés; 
             Dist li Danois:  "Faictes si vous hastés, 
             En ces creniaus la sus o moy montés. 
             Ceste gent sont envers nous aïrés; 
23 564       A vo pooir cet ostel deffendés! 
             - Sire, dist il, de cé ne vous doutés." 
 
 

CDLI 
 
             Le ber Benoit et li Danois Ogier 
             Sus aus creniaus s’ont alés apuier 
23 568       Et ont veü mainte eschielle drecier. 
             Qui donc veïst le Danois rebracier 
             Et bans et formes porter sus le solier, 
             Par mautalent contreval les lancier - 
23 572       Et Beneoit son gentil escuier - 
             Maint en ont fait et navrer et plaier 
             Et contreval villainement plassier. 
             Quant cil le voient, si se traient arrier; 
23 576       Dit l’un a l’autre:  "Ce sont doi adversier!" 
             Ung des borjois l’estoit alé noncier 
             Au gentiz abbes de Saint Faron monstier. 
             "Sire, dist il, par le cors saint Ligier, 
 183c]       En ceste ville vint ore ung chivalier 
             Et avec lui avoit ung escuier – 
             Mais si grant gent n’a pas en ce regnier. 
             Vostre concierge ne le puet herbergier, 
23 584       Et si grant dueil en a le chivalier 
             Que il en fist dehors l’oste chacier. 
             Puis a l’ostel les huis fet verroillier 
             Et on l’asaut, lui et son escuier; 
23 588       Ja l’ociront s’il le pueent baillier. 
             Por l’amor Dieu, car leur alés aidier, 
             Frans gentil sire, lor vïe a respitier!" 
             L’abbe l’entent, monte sus le destrier 
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23 592       Et trente moines fet o lui chevauchier. 
             La est venus, si fait l’assault laissier 
             Et traire arrier.  Puis appella Ogier: 
             "Bien vieigniés, sire, vous et vostre escuier! 
23 594       Qui estes vous?  Nel me devés noyer! 
             - Jel vous dirai, sire, cé dit Ogier, 
             Je ai a nom, voir, le Vielx Chivalier, 
             Si viens en France por le bon roy aidier, 
23 598       Que l’en m’a dit en mon païs plenier 
             Que Sarrazin viennent France essillier. 
             Voire, dit l’abbe, par le cors saint Ligier, 
             De vostre aïde a bien le roy mestier. 
23 604       Or descendés, vous et vostre escuier, 
             Seürement   [...]   gaitier, 
             Et si venés avec moy herbergier. 
             - Vostre merci," cé dit li dus Ogier. 
23 608       A Beneoit a dit, son escuier: 
             "Or tost la jus, menés vostre destrier 
             Et vostre male, gardez ne l’oblÿer – 
             Pour le tyson que j’ai durement chier. 
 183d]       - A vo vouloir," dit Beneoit le fier. 
             A ces parolles descendent du solier 
             Et la grant porte ont fait desveroillier. 
             L’abbé les prist forment a festoier, 
23 616       Car proudons fu et du parage Ogier, 
             Que il fu filz de l’ung des filz Gautier, 
             Le niés Ogier, le hardi et le fier; 
             Bras estendus cort acoler Ogier; 
23 620       Puis le salüe, com ja m’orrés noncier: 
             "Bien veigniés vous, sire Vielx Chivalier! 
             Moult vous devroit tot le monde avoir chier 
             Quant vous venés au roy de France aidier 
23 624       Que Sarrazin ont moult fait empirier; 
             Dés l’autre jor ont il assis Angier; 
             Le roy Phelippes y ala dés l’autr’ier – 
             Et avec lui maint baron chivalier, 
23 628       Mais l’en nous dit qu’il ne puet esploitier. 
             Or en venés avec moy herbergier. 
             - Vostre merci, sire, cé dit Ogier, 
             O vous irai hui més moult voulentier; 
23 632       Et au matin me vorrai repairier. 
             - Sire, dit l’abbe, moult me puis merveillier 
             Que vous vous faictes nommer ‘Viex Chivalier’, 
             Vous estes jovnes;  je croy a mon cuidier 
23 636       Que n’avés pas vint et nuef ans entier." 
 
 

CDLII 
 
             L’abbé en maine Ogier le bon Danois 
             Et Beneoit son escuier cortois, 
             Vers Saint Faron chevauchent demanois; 
23 640       Desous ung pin descendent trestous troys – 
             Et tous les moines, tous revestus de noir, 
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             Qui moult esgardent Ogier et Beneois. 
             "Sire, dist l’abbe, en mon cloistre venrois, 
23 644       A mon pouoir honnorez y serois. 
 184a]       - Vostre merci, sire, dit li Danois, 
             Mais j’ai veü ce monstier autrefois, 
             Or vueil veoir le crucifiz ainçois, 
23 648       S’aourerai Jesu Crist et la croix 
             Que il me doint si aidier aus Françoys 
             Que l’onnor ait Phelippes, li bons roys. 
             - Sire, dist l’abbe, si soit com vous vorrois." 
23 652       Au monstier torne Ogier le bon Danois, 
             Et aprés lui est torné Beneois, 
             Chascun des deux s’est seignié quatre fois. 
             Quant ou monstier fu entré Beneois, 
23 656       Ung chaut l’a pris et puis redevint frois, 
             De tout son hault est a terre cheois, 
             Pasmé s’estut plus d’une lieue ainçois 
             Qu’il puist parler a Ogier li Danois. 
23 660       Li moines vindrent entor li trois et trois – 
             Et li bon abbe et Ogier le Danois. 
             Quant il revint, si s’escrïa trois fois: 
             "Confessïon pour Dieu et por la croix! 
23 664       - Et dit l’abbé:  Voulentiers l’averois." 
 
 

CDLIII 
 
             Benoit se pasme, qui au cuer estoit pris; 
             Confessïon demanda li marchis, 
             Et il li font, que terme n’i ont quis; 
23 668       Bien fu confés, la Jesu Crist mercis. 
             A sa confesse a les draps noirs requis 
             Au gentil abbe, qui avoit nom Henris. 
             "Donnés lui, sire, dist Ogier li marchis; 
23 672       Il veult morir com moine beneïs. 
             - Et dit li abbes:  Voulentiers, non envis." 
             A Beneoit ont les draps noirs vestiz. 
             En ung biau lit ont le malade mis  
23 676       Et affublé ung couverteur de gris. 
             Et il appelle Ogier le posteïs: 
             "Gentiz dus, sire, entendés mon avis, 
 184b]       Ceans morrai ains que past li tiers dis; 
23 680       Je muir dés ja, mon pouvoir est faillis. 
             Pensés de moy que soie ensevelis! 
             En ce monstier vorrai je estre enfoïs. 
             Prïés a l’abbe, pour Dieu de Paradis, 
23 684       Que ma faiture, mon nom et mes estris 
             Soit desus moi en fine pierre assis. 
             Et quant avrés les Sarrazins conquis, 
             Se li bons roys vous rent vostre païs, 
23 688       Que je ne soie de vous en obly mis: 
             Proi vous, por moi soit li lieu replenis 
             De quinze moines sacrés et beneïs. 
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             - Ogier respond, qui por lui fu marris: 
23 692       Gel vous octroi, li miens trés dous amis." 
 
 

CDLIV 
 
             Li bers Benoit sa besoigne conta, 
             Comment Ogier li dus esploitera; 
             Ogier l’octroye, qui por li doulor a; 
23 696       Ains celle nuit ne but ne ne menja, 
             Mais toute nuit bellement le guarda 
             Et li bons abbes, qui por s’amor veilla 
             A trente cierges, que on y aluma. 
23 700       Au point du jor Beneoit appella 
             Li dus Ogier et en foy le baisa. 
             Quant l’ot baisié, a Dieu le commanda, 
             Desus son pis andeux les mains croisa. 
23 704       Lors clot les yeulx et li ame en ala. 
             Adonc Ogier le grant dueil demena, 
             Mais li bons abbes moult bel le conforta. 
             Ce jor meïsme l’abbé messe chanta. 
23 708       Biaus fu li dons que li Danois donna: 
             Trente mars d’or a l’autel presenta, 
             Que Beneois en sa male apporta, 
             Du grant avoir que Morgue li donna 
 184c]       Trente mars d’or a l’autel presenta. 
             L’abbé meïsme Beneoit enterra, 
             Prés de l’autel bellement l’enfossa. 
             La tombe faire li abbé commanda 
23 716       Com Beneoit a morir devisa; 
             Li dus Ogier avec lui amena 
             Ou cloistre amont et avec lui disna; 
             Et celle nuit prés de lui le coucha. 
23 720       Li dus s’endort, une avision sonja: 
             Que roy Phelippes, qui France gouverna, 
             Fu en ung pré ou ung serpent trouva; 
             Quant le serpent le vit, si se leva – 
23 724       Le roy Phelippe en volant en porta; 
             Et sus sa gent si grant flambe gecta 
             Que de chalor trestous les avugla. 
             Li dus Ogier celle avision sonja, 
23 728       Por li fel songe li Danois s’esveilla, 
             De sa main nüe quatre foiz se seigna. 
             Par matinet se vestit et para, 
             L’abbe en appelle, a lui se confessa 
23 732       Et le fel songe li dist et racompta. 
             Sa grande male aporter commanda, 
             L’or et l’argent tout a l’abbé donna; 
             Et le tyson dus Ogier li bailla 
23 736       Et en confesse li dist et acompta 
             De son tyson, que il signiffïa; 
             Li abbes l’ot, forment se merveilla. 
             En ung pillier ou mur le seela, 
23 740       Chaus et mortier et pierre sus posa. 
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             A Ogier dist:  "Sire, quant vous plaira, 
             En ce pillier vos corps le trouvera; 
             Je sui cellui qui bien le gardera." 
 184d]       Ogier l’entent, forment le mercïa. 
             Toutes ses armes li Danois demanda; 
             On li aporte et li dus s’adouba. 
             Quant fu armé, sus Papillon monta, 
23 748       Le bon destrier que Morgue li presta. 
             Le bon abbé au corps Dieu commanda, 
             Et il lui moult et tendrement plora. 
 
 

CDLV 
 
             Quant Ogier fu sus Papillon montés 
23 752       Et ot les moines tous a Dieu commendés, 
             Lors s’en torna, si est entrés es prés. 
             En ung bochet s’en est Ogier entrés. 
             "Dieu, dist Ogier, et car me secourés! 
23 756       Je me souhaide, par la Dieu voulentés 
             Et du pooir que Morgue m’a donnés 
             Tant que je soye sus ce destrier montés: 
             Que a deux lieues soie d’une cités, 
23 760       Ce est d’Angiers, ou li roys est alés, 
             Par moi sera contre Payens tensés." 
             Tout aussi tost comme il ot devisés 
             Y fu Ogier sus le cheval armés – 
23 764       Par faerïe, par la Dieu voulentés! 
             Lors se regarde par la Dieu voulentés, 
             Voit deux mille hommes durement esfraez, 
             Qui tous affuient, moult sont espoentés; 
23 768       Lances, espées et escus ont portés. 
             Ogier les voit, celle part est alés; 
             Et quant li dus les ot de prés visés, 
             Ne les prisa ung denier monnaés. 
23 772       "Dieu, dist Ogier, pere de majestés, 
             Il m’est advis que je sui enchantés. 
             Est donc le mont changiez et remüés? 
             Si petitz hommes com a en cest regnés 
 185a]       Ne vi je més, je sui tout bestornés." 
             Li chivalier ont Ogier esgardés, 
             De sa grandor sont tous espoentés – 
             Et du cheval sus quoy il est montés. 
23 780       Dist l’ung a l’autre:  "Dont est cis eschappés? 
             C’est ung jaiant, ja nous avra tuez; 
             Ains més tiex homs ne fu més esgardés; 
             Maleoit soit le païs dont fu nez. 
23 784       Fuions nous en, por Dieu de majestés!" 
             A ices motz sont d’autre part tornés. 
             Li dus Ogier s’estoit forment hastés, 
             Que de parler a eulx ot voulentés, 
23 788       Isnelement estoit aprés alés. 
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CDLVI 
 
             Li dus Ogier va les Françoys sivant, 
             Deux mille furent qui se vont esguardant. 
             Ogier s’escrïe:  "Seigneurs! Por Dieu le grant, 
23 792       Parlés a moi s’il vous vient a talent! 
             Ou est roy Karles, cui douce France apent? 
             Dictes le moy, que je le vous demant. 
             Et li dus Naymes, ou loyaulté a tant, 
23 796       Et Guy aussi, le preuz et le vaillant, 
             Qui Danemarche a tout a son commant, 
             Gautier son filz a l’aduré talent? 
             Car m’eüst il costé cent mars d’argent - 
23 800       Que les veïsse une fois seulement! 
             Dieu les me doint veoir prochainement." 
 
 

CDLVII 
  
             Quant nos barons ont le duc escouté, 
             Qui a de Dieu si bellement parlé – 
23 804       Voient la croix que li dus a porté 
             Desus ses armes et en l’escu doré, 
             Donc sorent bien qu’il est crestïenné; 
             Atendu l’ont, si l’ont bel salüé: 
 185b]       "Sire, qui estes et dont fustes vous né? 
             De vos façon sommes tuit esfraés, 
             Que ne veïmes més sifait home armé. 
             Com avés nom, de par la Trinité? 
23 812       - Et dit Ogier:  Ja vous ert devisé: 
             Vielx Chivalier sui par nom appellé. 
             Mais dictes moy – ne me soit pas cellé – 
             Ou vous fuiez, moult vous voi esfraé. 
23 816       - Sire, font il, ja vous sera conté. 
             Roy Florimont, ung Payens desfaé, 
             A bien cent mille de Sarrazins mandé; 
             Tout a ce regne et ce païs gasté; 
23 820       N’a demoré relique sus autel, 
             Croix ne calixe ne crucifiz doré, 
             Que li Payen n’en aient tout porté. 
             Devant Angiers sont Payen arresté, 
23 824       Et li roys est en sa bonne cité. 
             Cil chivalier, qui tous sont esfraé, 
             N’osent issir por Payens desfaé. 
             Les pouvres gens sont veluz et enflé, 
23 828       Tant en y muert, ja ne vous ert conté. 
             Ne li roys n’a chivalier tant osé 
             Qu’il ose issir au Payen desfaé." 
 
 

CDLVIII 
 
             Et dit Ogier:  "Barons, entendez moy, 
23 832       Ou est roy Karles, qui est de France roy, 
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             Et li dus Naymes, qui est de bone foi, 
             Gautier li preuz et Guÿon le Danois, 
             Li dus Ogier, qui si hardi estoit? 
23 836       - Quant cil l’entendent, si en sont en esfrois: 
             Que dictes, sire, por Dieu et por sa loys? 
             Que demandés Karlemaigne ly roys 
             Et le duc Naymon et Ogier le Danois? 
23 840       Deux cent ans a que il sont mors tuit trois!" 
 185c]       Ogier l’entent, adonc fu mus et quoys; 
             Entre ses dens avoit dit li Danois: 
             "Biau sire Dieu, pere, glorïeus roys, 
23 844       En Faerïe ai esté, bien le croy. 
             S’il vous plaist, sire, or me devés octroys 
             Que France venge du cuvers maleois 
             Et que je puisse essaucier vostre loys." 
23 848       Lors dist a ceus:  "Hardïement venois 
             Dusqu’au Payen, mar vous esmaierois! 
             - Et cil ont dit:  Frans chivalier cortois! 
             Quant vous creés en Dieu et en la croix, 
23 852       O vous irons quel part que vous irois." 
 
 

CDLIX 
 
             Va s’en Ogier et prist a galoper, 
             Et li doi mille s’ont pris a retorner 
             Dusqu’a Angiers, Sarrazins vont trouver. 
23 856       Roys Florimont s’estoit fait bel monter; 
             A quatre roys payens se fait garder – 
             Et cent Payens, chascuns tint li brant cler – 
             Que nul n’osoit vers le Payen aller. 
23 860       Es vous Ogier, que Dieu veille sauver; 
             Roys Florimont l’a pris a regarder, 
             Le cuer ou cors li commence a lever; 
             Dit a ses hommes:  "Ci poez esgarder 
23 864       Le plus bel homme qui soit deça la mer. 
             Demorés ci, j’irai a lui parler. 
             - Sire, font il, Mahon vous puist sauver." 
             Dusqu’an Ogier ne volt le roi cesser, 
23 868       Isnelement li prist a demander 
             Qués homs estoit ne ou vouloit aler. 
             Et dit Ogier:  "Ains vous convient jurer 
             Que trestot cé que vorrai deviser, 
23 872       Devant nous tous ci endroit le dirés – 
 185d]       Et moy aussi, comment que doye aler. 
             - Dist Florimont:  Bien m’i veil acorder. 
             - Premier commence Ogier a demander: 
23 876       Sire, qui estes, por Dieu de magestés? 
             - Dist Florimont:  Ja ne vous ert cellé; 
             Filz sui du filz au Payen Ysoré, 
             Que dant Guillaumes, qui ot nom au Cort Nés, 
23 880       Devant Paris fist füïr et finer. 
             Et dant Ogier fist Brehier devïer, 
             Aieus mon pere, dont moult me doit peser; 
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             Por cé vueil jé Crestïens affoller, 
23 884       Le roy de France honnir et vergonder, 
             Que son ancestre a fait li mien tüer; 
             Dedans Angiers l’ai si fait afamer 
             Qu’il n’i a homme, tant soit hardis ne ber, 
23 888       Qui venir ose ça hors a moy jouster. 
             Se puis le roy tenir ni atrapper, 
             Je le fairai escorchier et saler. 
             - Et dit Ogier:  Mieus vous sçai assener 
23 892       Que vous fassiés tant baron affoler; 
             Que c’est dommage, qui droit vorroit conter, 
             De tant proudomme ainsi fere finer; 
             Mais moy et vous, cors a cors, per a per, 
23 896       Nous combatrons, se voulés creanter, 
             Par ung convent que m’orrés deviser: 
             Se par vous sui recreü ne maté, 
             Je vous rendrai Angiers la fort cité, 
23 900       Le roy de France sera aillors allé, 
             N’emportera argent ne vin ne blé; 
             Et se vous estes par force conquesté, 
             Tous vos Payens en vos païs menrés 
23 904       Se vous n’i estes baptiziés et lavés. 
 186a]       - Dit le Payens:  Si soit com dit avés. 
             Mais sçavoir veil comment estes nommés. 
             - Et dit Ogier:  Aparmain le savrés; 
23 908       Vielx Chivalier sui par nom apellés. 
             Oultre mer ai moult long temps sejorné. 
             Or vous pri jé que seul tant m’afïez 
             Que se le roy de France est ci mandé - 
23 912       Et son bernage – qu’il soit asseürés 
             Que par vos hommes n’en soit nus adesés 
             Tant que li champs sera par nous outrés. 
             - Dist Florimont:  Voulentiers et de grés." 
23 916       Trois fois en a contre sa dent hurtés. 
             - Et dit Ogier:  Or vous vueil demander, 
             Ains que me voise encontre vous armer, 
             Moy et mes hommes aportés a disner. 
23 920       - Dist Florimont:  Bien le vueil creanter." 
             La gent Ogier fist Florimont donner 
             Et pain et vin por lor cors asazer. 
             Qui que menjast, Ogier ne pot gouster. 
23 924       Encontre terre commence a encliner 
             Et Dieu de gloire doucement a rouver 
             Que il y vueille miracle demonstrer. 
             Es vous ung ange, qui moult reluisoit cler; 
23 928       Desus Ogier s’est pris a arester. 
             "Ogier, dist l’ange, je vueil a toi parler. 
             Par moy te mande cil qui tot puet donner, 
             Le roy payen, qui tant fait a douter, 
23 932       Vous convenra ung petit deporter, 
             Que Jesu Crist le vorra moult amer – 
             Et sera sains s’il se veult converser. 
             Or vous convient au roy de France aler; 
23 936       Ja venra ci – o lui si doze per 
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 186b]       Et tous ses hommes – por miex le champ garder; 
             Se nel fassiés, biaus dous sire, afïer, 
             Ne s’oseroit pas bien en vous fïer, 
23 940       Que Sarrazin si font moult a douter, 
             Il n’i venroit por les membres copper." 
             Quant l’ot Ogier, Dieu prist a mercïer. 
             L’ange s’en va, n’i volt plus demourer; 
23 944       Au roy de France en est alé parler, 
             Desus s’espaule se prist a arrester. 
             "Bons roys, dist il, faictes moy escouter; 
             Moult vous ont fait li Sarrazin grever; 
23 948       Roy Florimont, qui ne vous puet amer 
             Et qui vous veult en fin desheriter, 
             A pris bataille, ne le vous doi celer, 
             A ung proudomme que Dieu a fait mander, 
23 952       Et par miracle l’a fait ci ariver; 
             Chivalier est, ne veïstes son per; 
             Jesus vous mande qu’alés a li parler; 
             Toute vo gent vous convendra mener 
23 956       Avecques vous por miex le champs garder. 
             Je vous di bien, ne poés eschapper, 
             Ne vous convieigne tous ensemble finer – 
             Se par ses mains ne vous fait delivrer." 
23 960       L’ange s’en va, le roy prist a penser 
             Qui cel homme est qui le devoit tenser. 
 
 

CDLX 
 
             Le roy de France n’i a plus terme quis, 
             Il fait monter ses chivaliers gentilz. 
23 964       Quant furent tous armés et fervestis. 
             Rains d’olivier orent en lor poins pris, 
             Deci a l’ost ne se sont alentis; 
             Payen les voient, ne se sont endormis 
23 968       A tant se sont armés et fervestis, 
 186c]       Ja lor corussent devant sans contredis – 
             Quant Florimont les a arrier sortis: 
             "Tenés vous quoi, Payen et Sarrazin, 
23 972       Tant que j’avrai ce chivalier ocis 
             De cui je sui cors a cors aatis; 
             Puis ocirons le roy de Saint Denis, 
             Lui et sa gent, n’en estordra ung vis. 
23 976       - Et cil ont dit:  Or soit a vo plaisirs." 
             Et Ogier vint a nostre roy gentilz 
             Et le salüe de Dieu de Paradis. 
             Dist Ogier:  "Sire, por Dieu vous cri mercis, 
23 980       Com avés nom?  Que je en soie fis! 
             Phelippe, sire, et sui roys de Paris. 
             Mon pere tint la terre après Loÿs; 
             Hüe Cappet ot nom, le vous plevis; 
23 984       Trois roys a on puis ens en France mis 
             Que Karlemaignes morut, li postaïs." 
             Ogier l’entent, pleure des yex du vis; 
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             Lors regreta dus Naymon et Thierris 
23 988       Et Guy son frere et Gautier li gentilz 
             Et les honnors que il tenoit jadis. 
 
 

CDLXI 
 
             Li dus Ogier, qui tant fist a douter, 
             Tout bassement s’est pris a dolouser: 
23 992       "Je soloie estre li ung des doze per, 
             Toute Engleterre me fist Karles donner, 
             Miaus et Laon et Braibant sus la mer – 
             Se la vouloie ad ce roy demander 
23 996       Et j’en vouloie sa gent desheriter, 
             Il me vorroit tous les membres coper; 
             Je n’ay parent qui me venist tenser; 
             Or puis bien dire que pouvre sui clamés, 
24 000       Com se je fusse des nües jus getés." 
 186d]       Et li roys va Ogier araisonner. 
             "Sire, pour Dieu, dist Phelippes li ber, 
             Dictes qui estes, s’il ne vous doit peser, 
24 004       Et qui vous fist ci endroit amener; 
             Que si grant homme ne poi més aviser, 
             De vostre forme me puis moult esfraer. 
             - Dist Ogier, sire, ne vous estuet douter, 
24 008       Vieulx Chivalier me poez appeller. 
             J’ai pris bataille, se le voulés greer, 
             A Florimont, comment que doie aller, 
             Par tel convent com m’orrez deviser: 
24 012       Que se jel puis conquerre ne mater, 
             Il en faira toute sa gent raler 
             Sans cop ferir arriere retorner; 
             Sus Mahommet li ai fait creanter 
24 016       Qu’il ne vorra ja mais France grever - 
             Et s’il me peut conquerre n’afoller, 
             Vostre cité li ferés delivrer 
             Et hors d’Angiers tote vo gent aler, 
24 020       Or ni argent n’en ferez ja gecter, 
             Une autre terre vous convient conquester." 
             Quant le roy l’ot, si prent a souspirer; 
             Em plorant dist:  "Ja nel veil refuser; 
24 024       Quant Dieu le veult, je ne le doi vaer. 
             - Et dit Ogier:  Il me convient armer, 
             Au Sarrazin me vorrai esprouver. 
             - Françoys ont dit:  Bien fait a creanter." 
24 028       Ogier s’arma, ne s’i volt arrester, 
             Il vest l’auberc, qui moult fist a loer, 
             Et çaint Cortain, que il dut moult amer, 
             L’yaume ot ou chief, qui moult reluisoit cler, 
24 032       Ungs esperons li font es piés fermer, 
 187a]       Puis li ont fait son destrier amener, 
             Dusques as piés de fer acouveter; 
             Morgue la fae li avoit fait donner 
24 036       En Faerïe, ou fu Ogier le ber; 
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             De tel destrier n’orrés ja mais parler: 
             Pour toute jor trois chivaliers porter 
             En ung estor por ferir et chapler 
24 040       Nel verra on recroire ne lasser. 
             Li roys a fait une messe chanter 
             Que Jesu Crist l’en lait sain retorner 
             Et qu’il li doint le Payen conquester. 
24 044       Aprés la messe ne volt plus demorer, 
             Sus Papillon s’en va Ogier monter; 
             Ung fort escu li ont fait aporter, 
             Que Cappallu le ber li voult donner 
24 048       En Feerïe, quant le volt conquester, 
             A croix vermeille, moult faisoit a loer, 
             Il n’est nus homs, tant i sceüst hurter, 
             Qui le peüst de neant empirer; 
24 052       Li dus Ogier, qui fu gentiz et ber, 
             Prist une lance a ung fer d’outre mer; 
             Lors prist congié, si a pensé d’errer, 
             Deci ou champ ne se volt arrester. 
24 056       Le roy de France l’a pris a commander 
             A tel seigneur qui tot puet gouverner; 
             Et si baron, qui moult font a loer, 
             Por Ogier prïent:  "Dieu li prest ramener!" 
 
 

CDLXII 
 
24 060       Roys Florimont, quant a veü Ogier, 
             Qui l’atendoit armé sus le destrier, 
             Dist a ses hommes:  "Ne veil plus detrïer. 
             Armés moy tost, je vous en veil prïer, 
24 064       Que je voy ja la le Vielx Chivalier 
 187b]       Qui contre moy veult son cors essaier; 
             Mais par Mahon, que je aim et tien chier, 
             Tel li donrai de m’espée d’acier 
24 068       Que j’ocirai et li et son destrier. 
             Mais tant sçai bien, tot por voir afichier, 
             Quant me verra venir et aprochier 
             Et contre lui ma lance paumoier, 
24 072       Ne m’atendra por le tresor Gaifier, 
             Ains s’en fuira de la paor arier; 
             Adonc porrai le roy sans delaier, 
             Lui et sa gent de la terre chacier, 
24 076       Ne li lairai la monte d’un denier. 
             - Dïent Payen:  Bien fait a octroyer." 
 
 

CDLXIII 
 
             Le roy payens Florimont le poissant 
             Va le Danois durement menaçant: 
24 080       Qu’il de paor ira por lui fuiant. 
             Et li Payen li vont tot atirant 
             Et dïent bien que mors est voirement 
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             Se il atent roy Florimont ou champ. 
24 084       Adonc l’armerent Sarrazin et Parsant, 
             Ou dos li vestent ung hauberc jazerant 
             Et lacent l’iaume a or reflamboiant; 
             Çaint une espée qui estoit bien taillant, 
24 088       Sault en la selle du bon destrier corant 
             Et prist l’escu et ung espié tranchant, 
             De javelos plain ung forrel moult grant. 
             Lors prist congié, si s’en va galopant, 
24 092       Envers Ogier s’en va esperonnant, 
             Moult fu biaus homs et corsu durement, 
             Et s’avoit bien quatorze piés de grant. 
             Li dus Ogier le va moult esgardant, 
24 096       Bien li sembla, n’ot pas vint et six ans, 
 187c]       Apert ou vis, coloré ensement; 
             Et vairs les yeulx comme faucon müant 
             Avoit le Turc, trop fu bel durement. 
24 100       Ogier le voit, moult grant pitié l’em prent. 
             "Dieu, dist Ogier, par le vostre commant, 
             Com grant dommage qu’il n’a baptizement! 
             Donnés moy, sire, par vo commandement, 
24 104       Que je le puisse conquerre quitement." 
             Et Florimont l’appella escrïant. 
             "Vassal, dist il, vous n’irés en avant! 
             Ne m’amerai ja mais a mon vivant 
24 108       Si t’avrai mort a m’espée trenchant – 
             Ou toute France me rendras maintenant 
             Et roy Phelippe loié a mon talent, 
             Si le metrai dedans ma chartre grant, 
24 112       Illec morra a dueil et a torment, 
             Que son ancestre a le mien grevé tant. 
             - Et dit Ogier:  Vous parlés de noyant! 
             Meillor conseil vous donrai maintenant; 
24 116       Creés en Dieu le pere tot puissant, 
             Et tuit ti homme se voisent baptisant; 
             Tant te donrai richoisse aremant, 
             Et compaignons serons d’or en avant, 
24 120       N’avrai sus toi ung denier vallissant. 
             - Dit le Payens:  N’en parlés plus avant! 
             De tous vos dis ne donroye ung besant." 
 
 

CDLXIV 
 
             Quant Ogier ot le Payen escouté, 
24 124       Qui ne veult croyre le roy de majesté, 
             Lors le desfïe, n’i a plus demoré. 
             Esloingnié sont ung erpent mesuré 
             Et ont brandïes les lances par fierté, 
 187d]       Andoi s’en viennent comme lÿon creté, 
             Grans cox se donnent sus les escus listé, 
             Le Payens fault, Ogier l’a assené, 
             De plain eslés l’abat enmy le pré – 
24 132       Si roidement, a poi qu’il n’est pasmé. 
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             Ains que son tor ait fait Ogier le ber, 
             Est le Payens desus ses piés levé; 
             Roy Florimont ot moult le cuer iré 
24 136       De cé c’Ogier l’avoit jus enversé; 
             Il tint l’espée, qui li pent au costé, 
             Ogier atent et a Mahon juré 
             Que, se Ogier est arrier retorné, 
24 140       Qu’il l’ocira, le destrier afilé. 
 
 

CDLXV 
 
             Quant Ogier voit le Payen adversier, 
             Qu’il avoit trait le brant forbi d’acier, 
             Lors descendi de l’aufferrant corsier, 
24 144       Que il doutoit a perdre le destrier; 
             Vint au Payen, qui fist a resoignier, 
             Moult doucement li commence a prïer 
             Que il se fasse laver et baptisier – 
24 148       Et tous ses hommes, s’en fera a prisier. 
             Dist le Payens:  "Car te tais, pautonnier! 
             Toi ne ton dieu ne pris pas ung denier; 
             Je te ferai traïner et loier; 
24 152       Crestïenté ferai toute essillier." 
             Aprés ce mot est venus a Ogier, 
             Ferir le cuide sus son hyaume d’acier; 
             Mais li Danois s’en sot moult bien gaitier, 
24 156       Devant geta son escu de quartier, 
             Et le Payens y va tel cop paier 
             Qu’il fait l’escu tentir contre l’acier, 
 188a]       Mais ne le pot de noient empirier; 
24 160       Et nonporquant il froisi le guerrier 
             De tel vertu, cui que doye anuier, 
             Que quatre piés li fist sourtir arrier. 
             Quant Ogier voit le Payen aversier 
24 164       Qui li aloit si ruiste cop paier, 
             Tel dueil en ot, vis cuida erragier 
             Por le saint ange qui li vint deprïer  
             Qu’il espargnast le Payen aversier. 
 
 

CDLXVI 
 
24 168       Li dus Ogier s’ala aporpensant, 
             Encore ira le Payen requerant 
             Qu’il voulsist estre en Jesu Christ creant, 
             Ou se cé non, par Dieu omnipotent, 
24 172       Ne l’ira plus li frans dus deportant. 
             Ogier s’en vint vers le roy apoignant, 
             Si li a dit:  "Sire, por Dieu le grant, 
             Baptiziés vous, je vous en pri forment! 
24 176       Vostre compains serai tot mon vivant, 
             Envers tous hommes vous serai bon garant. 
             - Dist le Payens:  Vous parlés de noient. 
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             Je n’en feroye por vous ne tant ne quant. 
24 180       - Diex, dist Ogier, vrai pere omnipotent, 
             Cui me vauroit doncques l’espargnement? 
             Foi que doy Dieu, qui par homme ne ment, 
             J’en vueil vengier le siecle maintenant." 
24 184       Lors trait Cortain et mist l’escu avant; 
             Vint au Payen, si ruiste cop li rent, 
             Une grant piece va du hyaume copant, 
             Parmi la bouche li fait voler le sanc 
24 188       Et d’une jambe agenoillier ou champ. 
             Payen le voient, moult s’en vont aïrant; 
             Dit l’un a l’autre:  "Cil la est ung tyrant; 
             Il l’ocira, nostre roy, maintenant, 
 188b]       Puis serons mors trestuit prochainement." 
             Et Florimont s’est levés en estant. 
             Li dus Ogier s’ala moult aïrant 
             Que le Payen n’a occis a torment; 
24 196       Cortain s’espée en ala laidenjant. 
             "Haï, Cortain, dist Ogier le vaillant, 
             Trop estes vieille, ne valés més ung gant. 
             Et nonporquant, je croi, mien escïent, 
24 200       Ce fait vieillesse qui me va afoiblant – 
             Et par ma force qui va appetissant. 
 
 

CDLXVII 
 
             Roy Florimont se prist a aïrer 
             Quant voit Ogier, qui tant fu preuz et ber, 
24 204       Qui l’avoit fait a genoil loing aller. 
             Il tint l’espée, qui moult fist a douter, 
             Vint a Ogier, tel cop li va donner, 
             Desus l’espaule prent le brant a coler, 
24 208       Quatre cent mailles fait de l’auberc fausser, 
             Et l’auqueton ne le pot pas tenser, 
             Le sanc vermeil en convint avaler, 
             Parmi la playe peüst on l’os viser. 
24 212       "Dieu, dist Ogier, or puis trop endurer! 
             Cest Sarrazin ai trop fait deporter; 
             Mais par Jesus, qui tout puet gouverner, 
             Ja li vorrai si ruiste cop donner, 
24 216       Bon mire avra se il en puet saner." 
             Il tint Cortain, qui moult reluisoit cler, 
             Vers le Payen s’en commence a aler. 
             Le roy de France commança a plourer 
24 220       Quant voit Ogier si malement navrer; 
             Dieu reclama, qui a tout a sauver. 
             Por Ogier pleurent trestous li doze per 
             Et le barnage qui tant fait a loer; 
 188c]       Tous prïent Dieu, qui a tout a sauver, 
             Le chivalier vaillant vueille tenser. 
             Li dus Ogier, qui fu gentil et ber, 
             Prist l’oignement, qui moult fist a loer, 
24 228       Que Capallu li avoit fait donner 
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             Quant l’ot conquis et l’ot fait tresmüer; 
             De s’amonniere le va Ogier oster; 
             Ung poi en va a sa plaie adeser, 
24 232       Lors fu plus sain que nul poisson de mer. 
 
 

CDLXVIII 
 
             Li dus Ogier a veü Florimont, 
             Le roy payen, qui estoit gentiz hom, 
             Qui ne veult croire ne Jesus ne son nom, 
24 236       A lui ne vault prïere ne sermon. 
             Lors trait Cortain sans point d’arrestoison 
             Et fiert le roy sus son hyaume raont, 
             Pierres et flours en abat a bandon, 
24 240       De son escu li coppa ung coron 
             Et du hauberc cent mailles li desront; 
             Desus les costes le prist de tel randon, 
             Tel plaie y fist, ainsi com nous lisons, 
24 244       Paroir li fait le foie et le pommon, 
             A terre chiet estandus ou sablon. 
 
 

CDLXIX 
 
             Quant Ogier ot feru le roy persant, 
             Si l’a charchié du ruiste cop pesant 
24 248       Qu’il chiet a terre pasmé tor maintenant. 
             Et quant Ogier voit cheü l’amirant, 
             Dedans son cuer en va Dieu adourant. 
             Voit Florimont qui se gisoit ou champ, 
24 252       Lors vint a lui, si li a dit errant: 
             "Hé, Sarrazins, soiés en Dieu creant 
             Et tuit ti homme s’i voisent baptisant! 
             Je te fairai une bonté si grant 
24 256       Que je t’oingdrai de mon chier oignement, 
 188d]       Garis seras, ce te di maintenant; 
             Demïe France tendras a ton vivant; 
             Ou se cé non, par Dieu omnipotent, 
24 260       Il n’est nus homs qui point te soit garant 
             Que ne te toille la teste maintenant." 
             Le Payens l’ot, la mort va redoutant, 
             Par tricherïe va Ogier appellant: 
24 264       "Se me povés garir tot quitement - 
             Je me feroye baptizier maintenant!" 
 
 

CDLXX 
 
             Moult ot grant joye le bon Danois Ogier 
             Quant il oÿ le Payen desrainier 
24 268       Qu’il se faira laver et baptizier. 
             Mais cé faisoit por Ogier engingnier; 
             Mais moult fu fol li Danois au vis fier 
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             Que il sa loy ne li fist fïancier. 
24 272       L’oignement prist, ne s’i volt plus targier, 
             Que li donna Capallus au vis fier 
             En Faerïe quant le volt baptizier. 
             Au Payen vint le bon Danois Ogier; 
24 276       De l’oignement, qui tant fist a prisier, 
             Le prist a oindre et devant et derrier – 
             Lors fu plus sain que poisson de vivier. 
             Lors est saillis en piés desus l’erbier; 
24 280       Ou voit Ogier, nel prisa ung denier. 
             "Vassal, dist il, par Mahon que j’ai chier, 
             Or vous vueil jé maintenant defïer!" 
             Quant l’ot Ogier, si se prist a seignier. 
24 284       "Dieu, dist Ogier, qui tot puetz conseillier, 
             Car me venés, s’il vous plaist, aïdier! 
              Ceste bataille est a recommancier, 
              Par mon fol sens avrai je encombrier. 
24 288        On dit bien voir souvent en reprouvier, 
 189a]        Je l’ay oÿ souvent dire et noncier, 
              De traïson ne se puet nus gaitier." 
 
 

CDLXXI 
 
              Le Sarrazins ne se va arestant, 
24 292        Envers Ogier en est venus errant, 
              Et tenoit nüe l’espée qui resplent, 
              Ja le ferist sus son hyaume luisant, 
              Mais le Danois va le Payen hastant, 
24 296        Par les costés l’est alé embraçant, 
              Et le roy lui par grant aïr ardant, 
              Andoi se vont moult forment estreignant 
              Que li plus fors va d’angoisse süant, 
24 300        Quarante tors et plus, mon escïant 
              Vont entre eus deux moult forment tornoiant 
              C’onques li ung n’ala l’autre abatant. 
              Li Sarrazin se vont moult merveillant 
23 304        D’Ogier li dus, comment il duroit tant, 
              Que Florimont estoit moult fort et grant, 
              Il ne pouvoit trouver homme vivant 
              Qu’au premier cop ne l’alast ocïant. 
24 308        Le roy de France va duremant plorant 
              Et por Ogier moult grant dueil demenant. 
              "Dieu, dist il, pere, par ton commandement, 
              Se il vous plaist, que soyés huy aidant 
24 312        Au chivalier qui tant par est vaillant; 
              Se il y muert, je sçai a escïant, 
              Crestïenté tornera a noient." 
              Li dus Ogier va le Payen tenant, 
24 316        De fois en autre li va souvent prïant 
              Qu’il vousist estre en Jesu Christ creant; 
              Quant le refuse, souvent le va frappant. 
              Que vous diroye?  Tant le va demenant 
 189b]        Que au Payen va l’alaine faillant, 
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              Petit s’en fault qu’il ne se va pasmant; 
              Si grant soif ot Florimont l’amirant, 
              Le cuer du ventre li aloit defaillant; 
24 324        Ou voit Ogier, sel va araisonnant. 
              "Sire, dist il, sachiés a escïent 
              Que je serai en Jesu Crist creant 
              Et me ferai baptizier tout errant. 
24 328        Mais donnés moy a boire maintenant, 
              Que j’ai tel soif que tot le cuer me ment." 
              Quant Ogier l’ot, si en va Dieu loant. 
              Lors dist:  "Payens, par Dieu omnipotent, 
24 332        Ja ne bevrés por nul homme vivant. 
              Vous me traïstes or endroit laidement 
              Quant je vous oi gari de l’oignement. 
              Et nonporquant, je me vois appensant, 
24 336        Pechié sera se tu muers ensement. 
              J’ai une pomme, moult est douce et plaisant, 
              Toute ta soif t’yra ja estanchant; 
              En m’amonniere l’ai guardé longuement; 
24 340        Tu en avras, se tu veulx, maintenant, 
              Mais que tu soyes en Jesu Christ creant. 
              - Dist le Payens:  Moult en sui desirant." 
              En s’amonniere garda Ogier a tant; 
24 344        Deux pommes trueve, que il ala cuilliant 
              En Paradis terrestre, voirement, 
              A celui jor qu’il tüa le serpent. 
              La jaune pomme prist Ogier a itant, 
24 348        Si la donna Florimont le Parsant, 
              Et il l’a pris, que il plus n’i atent, 
              Si la menja par itel convenant 
              Qu’il fu malade et liepreus tot errant, 
24 352        Et piés et mains li vont tuit bestornant, 
 189c]        A terre chiet, ne pot aler avant, 
              Et tuit li membre si li vont decrevant, 
              Deci a l’os li va la char parant, 
24 356        Parmi les plaies li va le sanc coulant; 
              De grant angoisse va le Payens crïant. 
              Li dus Ogier li est venus devant 
              Et li a dit doulcement em plorant 
24 360        Qu’il voulsist estre en Jesu Crist creant. 
              Le Sarrazins le va moult regardant, 
              Dedans son cuer se va moult parpenssant: 
              "Sire qui fais luire soleil luisant, 
24 364        Com par est preuz ce chivalier vaillant 
              Qui de mon preu me va si deprïant! 
              Se il vouloit, ja morroye a torment. 
              Or croi en Dieu, le pere omnipotent, 
24 368        Mahom ne croi ung denier vallissant, 
              Tout son pouvoir ne pris je més ung gant." 
              Ou voit Ogier, sil va araisonnant: 
              "Vielx Chivalier, dist il, venez avant, 
24 372        Si m’aït Dieu, que je trai a garant, 
              Vostre bonté me va forment plaisant! 
              Se pouvés faire que soie el point devant, 
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              Sains et haitiez et de mon cors aidant – 
24 376        Que je serai crestïen maintenant!" 
              Quant Ogier ot le Payen adisdant 
              Que il sera en Jesu Crist creant, 
              N’ot més tel joye a jor de son vivant. 
24 380        Adonc li fist fïancier maintenant, 
              Comme proudoms tenroit son convenant. 
              Donc li bailla l’autre pomme erraument, 
              Mengier la fist au Payen maintenant; 
24 384        Si com menjüe, va son mal garissant; 
              Quant ot mengié, si s’en va estendant, 
 189d]        Lors fu plus sain que il n’estoit devant, 
              Et si revint en l’age de trente ans. 
24 388        Ou voit Ogier, si le va embraçant 
              Et le baisa vint fois en ung tenant. 
              Puis li a dit:  "Sire, por Dieu le grant, 
              Por vostre amor m’irai je baptisant 
24 392        Et si serai en Jesu Crist creant; 
              Ne vous faurai ja mais en mon vivant 
              Tant com j’avrai ung denier vaillissant." 
 
 

CDLXXII 
 
              Li dus Ogier, qui fu gentilz et ber, 
24 396        Le roy de France en prist a appeler – 
              Et le barnage qui tant fist a loer; 
              A Ogier viennent quant il l’oient parler. 
              Uns fons ont fait maintenant aprester. 
24 400        Roy Florimont a fait sa gent mander, 
              Et si lor prist tantost a demander 
              Que il se facent baptizier et laver – 
              Moult les vorra honnorer et amer; 
24 404        Et s’il ne veullent – voisent s’en outre mer, 
              Tant est proudoms, ja nes fera grever. 
              Quant cil l’oïrent, prennent a esfraer, 
              Plus de vint mille s’en font regenerer 
24 408        Et por s’amor baptizier et laver; 
              Le remenant font leur harnois trousser, 
              En leur païs s’en prirent a aller. 
                  Or vueille Dieu no gent reconforter! 
24 412        Se cil n’en pensse qui a tout a sauver, 
              Le roy de France sera desherités - 
              Lui et Ogier et tuit li doze per; 
              Que li Payen qui s’en sont retorné, 
24 416        Ont l’amirail devant eus encontré, 
              Roys Acharïe, qui tant estoit douté; 
              Peres estoit Florimont le sené, 
 190a]        Que dus Ogier ot fait crestïenner; 
24 420        Prés de cent mille Payens fait amener; 
              Quant li fuiant l’ont pris a aviser, 
              Leurs cheveus tirent, si prennent a plorer, 
              A Acharïe se sont alés clamer. 
24 424        "Sire, font il, bien devrïés derver, 
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              Que Florimont, que devïés amer, 
              Le vostre filz, qui tant fait a douter, 
              Avoit le roi de France si mené 
24 428        Et si enclos en Angier la cité 
              Que il n’avoit ne pain ne vin ne blé; 
              Ne li roys n’ot chivalier si doubté 
              Qu’il vers vo filz alast en champ merler; 
24 432        Le roy de France eüst il afamé, 
              Pris et loié et tout vif atrappé, 
              Et essillié toute Crestïenté – 
              Quant ung deable qui a grant poesté, 
24 436        Ung estrange home (ne sçavons dont est né, 
              Vieulx Chivalier se faisoit appeller) – 
              Celui a fait vo filz crestïenner, 
              Et dix mille homme dont s’ont desbareté." 
24 440        Quant Acharïe ot de son filz parler, 
              Que François ont a lor loy atorné, 
              Tel dueil en ot, a poi qu’il n’est dervé, 
              Sept fois se pasme ains qu’il puist relever. 
24 444        Lors commença Mahommet a blasmer 
              Et Apolin forment a despiter, 
              Qu’il avoit fait tot de fin or fonder; 
              Il ot tel dueil que il cuida derver; 
24 448        Tint ung baston qu’il ot fait viroler, 
              Ses quatre diex en ala si frapper 
              Qua a chascun a fait ung bras froer. 
              Tuit li baron l’en sont alé blasmer 
 190b]        Et li bastons li vont des poins oster; 
              A vint mars d’or ont fait l’amende esmer, 
              Tant lor donna por lor bras renoer. 
              Roys Akarïe commença a crïer 
24 456        Et Mahommet par grant ire a jurer, 
              Le roy de France fera desheriter. 
              Dist Maupin:  "Sire, sçavez que vous ferez? 
              Au roy de France maintenant manderés 
24 460        Que son royaume vous soit tot delivrés 
              Et sa grant terre et de long et de lés. 
              A Florimont vos filz soit pardonnés 
              Tout son mesfait s’il veult Dieu adosser, 
24 464        Ou se cé non, si faictes tot gaster, 
              Trestoute France ardoir et embraser, 
              Et a vo filz tous les membres copper. 
              Puis vous ferés a Paris coronner. 
24 468        Ja mais a vous ne porra nus durer. 
              - Dist Akarïe:  Voulentiers et de grés! 
              Mais je vous di par fine veritez, 
              Ne sçai ou soit li messages trouvés 
24 472        Qui me peüst ce message porter, 
              Au roy de France ceste chose conter." 
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CDLXXIII 
 
              Dist Akarïe:  "Frans chivalier vaillant, 
              Ou est li més?  Car l’alés porchaçant!" 
24 476        Ung Sarrazins s’est levés en estant, 
              C’on appelloit le fort roy Bocidant, 
              Et a parlé haultement en oyant: 
              "Roys Akarïe, qu’alés vous atendant? 
24 480        N’i envoiés nesung home vivant, 
              N’au roy de France pés ni acordement. 
              Mais chevauchiez dusqu’a Paris avant 
              Atout cent mille de la payenne gent. 
24 484        Ardés les villes, chastiaus alez prenant, 
 190c]        Les fermes tors alés tout abatant, 
              Hommes et femmes alés tot ocïant 
              Communaument – et les petiz enffans, 
24 488        Ne ceulx des bras n’alés ja deportant. 
              Quant l’orra dire roy Phelippes des Frans, 
              Si vous ira moult durement doutant 
              Et devenra vostres homs maintenant. 
24 492        - Dist Akarïe:  Vous parlés avenant!" 
              Lors escrïa a sa voix qu’il ot grant: 
              "Armés vous tost, que je le vous commant!" 
              Quant Payen l’oient, si se vont adoubant; 
24 496        Cors et buisines et trompes vont sonnant; 
              Et sont montés abandonnéement. 
              Adonc s’en vont tout le païs gastant, 
              Ardant s’en vont tout le païs a tant; 
24 500        Hommes et femmes et les petiz enffans 
              Vont ocïant celle payenne gent; 
              Les grosses femmes vont totes esfondrant. 
              Tant ont alé celle gent mescreant 
24 504        Que a Miaus viennent a ung avesprement. 
 
 

CDLXXIV 
 
              Li Sarrazin, cui Diex puist mal donner, 
              Deci a Miaus ne veulent arrester; 
              Dehors la ville vont ardoir et gaster, 
24 508        Entor la ville font trestot devorer, 
              Mais par dedans ne porent mïe entrer. 
              Quant voit li roys, ne la pot enpirer, 
              Roys Akarïe n’i volt plus demorer, 
24 512        Toute sa gent fait de Miaus desevrer, 
              A Dammartin les a fait tost aler, 
              Illec fait trés et papillons lever. 
              Et chascun jor se fait li roys armer, 
 190d]        Desus ung mont aloit ly roys monter, 
              Bataille veut ou a duc ou a per, 
              Mais n’i a nul qui ose hors aler. 
              Le roy de France ont pris a regreter, 
24 520        Ung chivalier l’ala au roy conter, 
              Gautier de Vainnes, ainsi l’oï nommer, 
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              Qui les fuians fist avec lui aler, 
              A trois mille hommes les peüst on esmer, 
24 524        Jusc'a Angiers ne se volt arrester; 
              Le chivalier ala au roy parler: 
              "Bon roy Phelippes, faictes moy escouter! 
              En vostre terre sont entrés li Escler, 
24 528        Et si ont moult nostre païs gasté, 
              Tout entor Miaus ont le païs robé, 
              Et ont assis Dammartin par verté; 
              Par dedans a de proudommes plenté 
24 532        Qui des murs n’osent ni issir ni aller." 
              Li roys l’entent, n’ot en lui qu’aïrer, 
              Moult grant doulor commence a demener; 
              Et puis li prist tantost a demander. 
24 536        "Amis, dist il, me sés tu deviser 
              Qui est li sires qui doit la gent guïer? 
              - Sire, dist il, je ne vous doi celer, 
              C’est ung Payens qui moult fait a douter, 
24 540        Quatorze piés a de long mesurés; 
              Contre vous vient bataille demander, 
              Tout cors a cors, comment que doie aler; 
              Roys Akarïe se fait il appeller." 
24 544        Quant Florimont oï cely parler, 
              Tel dueil en a que commence a plorer; 
              Ou voit le roy, sel prist a apeler. 
 191a]        "Sire, dist il, ne vous estuet douter; 
24 548        Si m’aït Dieu, tant com porrai durer, 
              Contre mon pere, par Dieu qui fist la mer, 
              Vous vorrai jé a mon pouvoir tenser; 
              Mais a son cors ne veulx je pas joster, 
24 552        Qu’il m’engendra, si le doi deporter; 
              Mais de la gent vorrai assés tüer. 
              - Et dit Ogier, qui fu gentil et ber: 
              Bon roy Phelippes, sçavés que vous ferés? 
24 556        Droit a Paris vostre gent conduirés, 
              Et en après tous vos barons mandés, 
              Et au Payen par letres manderés 
              Que, s’il se veult baptizier et laver, 
24 560        Demïe France li larrois a garder, 
              A tous jors més ses bons amis serés - 
              Et s’il ne veult, adonc le desfïés 
              Et contre lui la bataille prennés 
24 564        D’ung de vos hommes, du quel que vous vouldrés. 
              - Voir, dit li roys, sire, s’il est vo grés, 
              Autre que vous n’i sera ja armés; 
              Que je sçai bien, se en champ le tenés, 
24 568        Que il n’avra ja contre vous poestés. 
              - Dist Ogier:  Roys, por Dieu de majestés, 
              Ne sui vostre homs ne li vostre avoés, 
              De vous ne tiens ne chastel ne cités, 
24 572        Neïs ne sui de vos barons jurés, 
              Ne tien de vous vaillant deux auz pelés; 
              Sen que j’en fais, si est por l’amor Dé. 
              Mais tant vous di aprés en verité, 
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24 576        Se li Payens est si desmesuré 
              Que il ne vueille Dame Dieu adourer, 
              Et Dieu ce donne que le puisse trouver, 
 191b]        A li vouldrai cors a cors assembler!" 
24 580        Quant li roys l’ot, si le cort acoler, 
              Vint fois le baise ains que le lait aler. 
              Puis en aprés Ogier a appellé, 
              De Dieu de gloire l’a pris a conjurer 
24 584        Que il li dïe comment le doit nommer 
              Par son droit nom, ne li doit pas celer. 
              "Sire, dit il, ja l’orrés deviser. 
              Foi que doi Dieu, qui a tot a sauver, 
24 588        J’ai nom Ogier, ce sachiés sans douter, 
              Qui fist morir Brehier et devïer." 
              Quant li roys l’ot, si commence a penser, 
              Ne le pot croire, lors commence a parler: 
24 592        "Nel dictes plus se me voulés amer, 
              C’on ne doit pas home vaillant mocquer; 
              Deux cent ans a et plus sans deviser 
              Que nus du monde n’oï d’Ogier parler. 
24 596        - Voir, dist Ogier, ce sui je sans douter; 
              Et si en puis les enseignes donner. 
              Quant Karlemaignes, qui tant fist a loer, 
              Me fist de Rains de la prison oster 
24 600        Et il me fist le roy Brehier tüer, 
              Toute Engleterre me fist li roys donner, 
              La fille au roy d’Angleterre le ber. 
              Doncques m’en vols en Danemarche aler, 
24 604        Guy le Danois, mon frere, visiter, 
              Et ung saint ange me vint dire et conter 
              Qu’alasse a Acre a Justamont jouster, 
              Ceulx de la ville faisoit tous afamer, 
24 608        Et j’y alai, le chief li fis coper. 
              Donc me vendirent au Payen d’outre mer, 
              Cinq ans me tint Soudant enprisonné 
 191c]        Quant m’en gecta Gautier li alosé 
24 612        De Danemarche, filz a Guïon le ber. 
              Donc m’en cuidai en France retorner 
              Veoir ma femme Clarete o le vis cler; 
              Une tempeste, par la Dieu voulenté, 
24 616        Me desvoya et me fist amener 
              Itant por voir oultre la Rouge mer, 
              A l’Aïmant me convint arrester, 
              Parmi les nés souventes fois aler. 
24 620        Mais Dieu me fist de ce lieu eschaper, 
              En Paradis terrestre sans fausser; 
              A la fontaine fis le serpent finer 
              Qui avoit fait tout le païs gaster, 
24 624        Et il me fist trestout empulenter 
              Que par les playes me convint a painner; 
              Morgue la fée, que je doi tant amer, 
              Elle est m’amÿe, ne le vous doi celer, 
24 628        Elle me fist au flun Jordain porter, 
              Ou Dieu se fist baptizier et laver, 
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              Toutes me fist mes plaies resaner. 
              Et si m’en fist tout en dormant porter 
24 632        En ung palais qui faisoit a loer. 
              Je ne cuidai que dix jors sejorner. 
              Elle me fist ce bon destrier donner, 
              Couvert de soye, li estrier sont d’or cler, 
24 636        Veez le la, forment fait a louer, 
              Il n’a si bon jusqu'à la Rouge mer." 
              Lors s’en torna Ogier, qui moult fu ber, 
              Ce bon destrier cuida au roy monstrer, 
24 640        Mais li chevaulx s’en estoit ja alés 
              En Feerïe par la Dieu voulentés; 
 191d]        De la merveille fu chascun esfraez, 
              Que nus ne pot le destrier aviser. 
24 644        Ogier le voit, si commence a plorer; 
              Lors s’aparçut, pedüe ot l’amistiés 
              De dame Morgue – dés qu’il en ot parlé, 
              Pour son commant qu’il avoit trespassé. 
24 648        Dist ung traïtres (cui Dieu doint maldahé, 
              Du lignage est Berengier et Hardrés): 
              "Bon roi, dist il, ce musart ne creés! 
              C’est tout fantomme que il vous a conté; 
24 652        Que vous sçavés en fine verités, 
              Ogier est mors deux cent ans a passé; 
              Or ont deables ycestui raporté, 
              Si veult monter en grant auctorité 
24 656        Que li donnés ou royaume ou conté. 
              Biaus sire roys, sçavez que vous ferez? 
              En ung hostel, s’il vous plaist, le metés, 
              S’i soit portier et yver et esté, 
24 660        Si ait du pain et des pois a plenté!" 
              Ogier l’oï, a poi qu’il n’est dervés. 
              "Dieu, dist li dus, pere de magestés, 
              Se ne fust mort mon riche parenté, 
24 664        Ja fust cis motz moult chier guerredonné! 
              Et se j’ocis ce glouton desfaé, 
              Son grant lignage me fera crüauté. 
              Mais par celui qui Dieu est appellés, 
24 668        Ja ne lairai par son grant parenté 
              Qu’il ne li soit moult chier guerredonné." 
              Par les cheveus l’a Ogier aterré, 
              Tout plain son poing en a li dus porté 
24 672        Que ly clers sancs en est aval coulé; 
              Du pié li donne, a poi ne l’a crevé; 
 192a]        Hertaut le voit, si trait le brant letré - 
              Et Auboïns, Gondoïn et Hardré 
24 676        Et Rousselins et Achart et Gondré 
              Et bien ung cent de traïtor prouvé; 
              Entor Ogier se sont tous assemblé. 
              Ja fust Ogier malement demené 
24 680        Quant Florimont, qui fu crestïenné, 
              Crïe a sa gent:  "Barons, quel la ferés? 
              Pour l’amour Dieu le roy de majesté, 
              Aidiés li tost qu’il ne soit affollé 
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24 684        De ces gloutons qui l’ont avironné, 
              Que plus preudomme n’a en quatre cités!" 
              Quant cil l’entendent, adonc se sont hastés, 
              Bien sont dix mille nouviaus crestïennés, 
24 688        Es traïtors s’estoit chascun meslé; 
              Adonc i fu li estors adurés, 
              Des traïtors y ot bien cent tüés. 
              Mais li roys jure Jesu de majestés 
24 692        Que s’il ne laissent la noise lues ester, 
              Il leur fera tous les membres coper, 
              Pendre ou ardoir ou noier en la mer. 
              Quant ont oÿ roys Phelippe jurer, 
24 696        Mar de celui qui s’osast remüer! 
              Et Ogier va le bon roy appeller. 
              "Sire, dist il, ja ne vous doi celler, 
              Je vous ai faicte vos terre delivrer 
24 700        Des Sarrazins qui vous vorent tüer. 
              Faictes le moi, sire, guerredonner! 
              Alés a Miaus a l’abé demander 
              Se je li fis moult grant avoir donner 
24 704        Le jor que fis Beneoit enterrer. 
              Se ce n’est voir que vous m’oyez conter, 
 192b]        Adonc me faictes tous les membres coper; 
              Et se c’est voir, bon roys, si me rendés 
24 708        Toute ma terre, se vous le commandés." 
              Ly roys de France y envoia André, 
              Ung chivalier qui moult ot de bonté. 
              Trestout ainsi com Ogier ot nommé, 
24 712        Fu li tresors et veü et trouvé; 
              Au roy Phelippe fu bonnement conté. 
              Donc a ly rois au duc Ogier parlé, 
              De sa grant terre li rendi l’erité, 
24 716        Et li rendi de Laon la conté, 
              Et tot Braibant et de Miaus la cité, 
              Mais Engleterre ne li volt pas donner, 
              Que il n’en volt les hoirs desheriter 
24 720        Qui l’ont tenüe deux cens ans a passés. 
              Dist Ogier:  "Sire, or soit a vostre gré! 
              Puis qu’il vous plaist, ja ne sera vaé, 
              Toute me plaist la vostre voulenté. 
24 724        - Et dist li roys:  Or avés bien parlé!" 
 
 

CDLXXV 
 
              Li roys de France a fait trousser errant 
              Tout son harnois, que il plus n’i atent; 
              Droit a Paris s’en va, lui et sa gent 
24 728        Et son barnage, dont il avoit grantment. 
              Tant ont alé lor droit chemin errant, 
              A Paris viennent, celle cité vaillant. 
              Li dus Ogier va Paris regardant, 
24 752        Tant estoit grant, ne le connut noiant, 
              Mais Nostre Dame et les deux tors d’avant 
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              Connut Ogier, bien les va avisant; 
              A lui meïsmes avoit dit bellement: 
24 736        "Dieu, dist Ogier, par ton commandement, 
              Est ce Paris que je vois avisant? 
              Si m’aït Dieu, a cui li mons apent, 
 192c]        Il m’est advis selon mon escïent 
24 740        Et quant j’ocis Brehyer le souduiant 
              Que ceste ville n’estoit pas si trés grant 
              Ne tant d’ostiex n’i avoit pas seant; 
              Comme je voi et com moi est semblant, 
24 744        Encontre ung dix en a mon escïent." 
              Lors sont entrés en Paris a itant. 
              Toute la gent de Paris vont corant 
              Encontre Ogier et le vont regardant, 
24 748        De s’estature se vont tous esfraiant, 
              Que més ne virent nul home si trés grant. 
              Jusqu’au palais ne se vont arrestant. 
              Les tables metent, si s’asïent a tant. 
24 752        Por Ogier vont grant joie demenant. 
              Li roys Phelippes s’asist premierement, 
              Ogier lés lui, qu’il l’honnora forment, 
              Par desus tous li va honnor portant. 
24 756        D’autre part sist Florimont l’amirant, 
              Que dus Ogier ot conquis en chaplant, 
              Mais bien estoit en Dame Dieu creant 
              Et avoit pris le saint baptizement; 
24 760        Li doze pers de France li vaillant 
              Sistrent avec celui jor lïement. 
              Si sont servis, ja nul ne le demant;      
              Quant ont mengié, levés sont en estant; 
24 764        Les tables ont ostées li serjant. 
              Desus ung lit, qui fu a or luisant, 
              Dont li coupon estoient d’oliffant, 
              Ogier se giecte – tous vestus ensement, 
24 768        Que il avoit ung sommeil moult trés grant, 
              Ja s’endormi Ogier le combatant, 
              Dehors le lit sa destre main pendant, 
 192d]        Ou fu l’annel qui ot dignité tant, 
24 772        La pierre luit par tel devisement 
              Que li palais environ en resplent, 
              Plus grant clarté ens en la sale rent 
              Que ne feïssent quatorze cierge ardant, 
24 776        Tout le palais en va enluminant. 
              Morgue la fée, dont oïstes avant, 
              La seur Artus au corage vaillant, 
              Li ot donné en Avalon la grant 
24 780        Quant dut aler tüer le grant serpent, 
              Dont vous oïstes, a l’arbre de jouvent. 
              Ogier dormoit et li palais resplent. 
              De son annel, qui fu bon d’aïmant, 
24 784        Et de la pierre, qui valoit maint besant, 
              Tous ces barons s’en vont esmerveillant, 
              Du manoier fu chascun desirant. 
              Milon le fel, que Dame Dieu cravent, 
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24 788        Dist au roy:  "Sire, por Dieu vous vois prïant, 
              Laissiés moi prenre l’anel Ogier le franc, 
              Ains qu’il s’esveille l’irai bien remetant, 
              Ja n’en laira le dormir voirement, 
24 792        Et nous irons la pierre regardant, 
              Point de peril n’i a, ce vous creant, 
              Tous vos pers sont du tenir desirant. 
              - Et dit li roys:  Je n’en ferai neant, 
24 796        Je n’iré mïe le franc duc destorbant. 
              - Dist le fel:  Sire, or oés mon semblant, 
              S’Ogier i a dommage de noyant, 
              Je li rendrai tout a vostre commant. 
24 800        - Et dit li roys:  Ainsi soit convenant." 
              Li roys de France vint a Ogier errant, 
              Adonc regarde son annel reluiant; 
              Milon li ouste tout par le roy commant – 
 193a]        Dieu, quel annuy avint au duc vaillant! 
              Quant de son doi fu hors l’anel a tant, 
              De grant vieillece va son cors si fondant 
              Que les grans piaus de son front avenant 
24 808        Li vont trestoutes sus les deux yex cheant 
              Et son visage li vont acouvetant, 
              Au bout du nés li pendoient avant; 
              Desous sa gorge vont ses piaus dehochant 
24 812        Come d’ung beuf qui eüst quatorze ans; 
              De ses deux bras li vont les piaus pendant 
              Comme les manches d’un sercot lé et grant; 
              Et de ses jambes pendent les piaus avant 
24 816        Que demi tour les alast redoublant. 
              Li dus Ogier, quant se va esveillant, 
              Il ne vit goute, dont a le cuer doulent; 
              Lors prent les piaus de son front tot errant, 
24 820        A ses deux mains les va amont levant; 
              Garde entor li, voit le barnage grant; 
              Ou voit le roi, sel va araisonnant. 
              "Sire, dist il, mon anel d’or luisant, 
24 824        Qui m’a ousté?  Dictes le moy errant! 
              - Et dit li roys:  Vous l’avrés maintenant. 
              Regardé l’ont tout li baron vaillant." 
              A Ogier vint li roys delivrement, 
24 828        Moult doucement le bon anel li rent, 
              Ou doi le cuide bouter delivrement, 
              Mais ne li vault la montance d’ung gant, 
              Ne pot entrer au point qu’il iert davant. 
24 832        Ogier le voit, lors plora tendrement, 
              Dieu reclama, le pere omnipotent; 
              Mais li bon roys l’est alés confortant. 
 193b]        Li traïtors s’en vont entre eus gabant; 
24 836        Pinart li fel, ung traïtor püant, 
              A dit au roy:  "Entendés mon semblant! 
              Cel annel d’or me bailliés justement, 
              Je ferai tant que il sera plus grant 
24 840        Et en son doi entrera largement." 
              Li roys li baille et cil s’en part a tant. 
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              A la court va une biffe achaptant, 
              Toute dorée, mais elle estoit plus grant; 
24 844        Et l’annel d’or Ogier le combatant 
              Giete en ung puis parfont trop durement. 
              Au roy revint et la biffe li tent, 
              Ou doi Ogier l’ont bouté erraument – 
24 848        Mais sa vieillesse ne va point amendant. 
              Li traïtors felons et souduiant 
              En ont mené une joie moult grant; 
              Li dus Ogier la gabarïe entent, 
24 852        A ses cheveus va deux las estachant 
              Et ses sourcis, ses piaus amont levant. 
              Ou voit le roy, si le va desfïant 
              Et li a dit hautement en oiant 
24 856        Que de sa terre l’ira desheritant 
              S’il ne li rent le traïtor püant 
              Qui fist ouster son anel reluisant 
              Hors de son doi, com lierres en dormant. 
24 860        Li roy l’oÿ, si le douta forment, 
              Et Florimont douta plus durement, 

         Dit a Ogier:  "Mar vous irois doutant, 
         Que je ferai vostre commandement 

24 864        Et loyaulté com proudoms durement. 
- Et dist Ogier:  Faictes donc vistement!" 

 
 

CDLXXVI 
 
 193c]        Li roys de France fist Milon apeler, 
              Le traïtor de Losenne sus mer, 
24 868        Et si le fist au duc Ogier livrer. 
              Li dus Ogier ne le volt point garder, 
              Le jor le fist et pendre et traïner. 
              Et puis ala au bon roys demander 
24 872        Qu’il li feïst quatre escuiers prester 
              Qui bien sceüssent par le païs aler 
              Por quarre ung lieu ou se puist arester, 
              Ainsi ne pot pas longuement durer. 
24 876        Li roys li fait quatre escuiers livrer, 
              Or et argent tant com vorent porter. 
              Li dus Ogier ne se volt arrester, 
              A Oscans vint, qui fesoit a loer, 
24 880        Celle abbaÿe avoit il fait fonder. 
              L’abbe le voit, sel prist a apeller: 
              "Qui estes, sire, com vous savré nommer? 
              - Et dit Ogier:  Ja ne vous doi celler, 
24 884        J’ai nom Ogier, par Dieu qui fist la mer, 
              Celui qui fist le roi Brehier tüer. 
              Au temps jadis refis bien ordoner 
              Ceste abbaÿe et tous li murs fonder, 
24 888        De mes deniers fis la pierre acheter. 
              Or vous requier, s’il ne vous doit grever, 
              Que vous me faites ceans les draps prester; 
              Servirai Dieu tant com porrai durer, 
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24 892        Ne puis pas longues au siecle demourer. 
              - Vieillart, dist l’abbe, aillors alez border, 
              Que ne vous fasse laidement retorner! 
              Deux cent ans a, je le puis bien jurer, 
24 896        Que nous n’oïmes du duc Ogier parler – 
              Et li dÿable l’ont fait ressusciter!" 
 193d]        Ly dus Ogier, quant il l’oï parler, 
              Il n’i volt pas plus longues demourer, 
24 900        Ains s’en parti, a tant s’en est tornés. 
              Les abbaïes va toutes esprouver, 
              N’en i a nulle qui le vueille appeller, 
              Ne vueulent croyre que soit Ogier le ber. 
24 904        Tout droit a Miaus se fist Ogier mener, 
              A Saint Faron en l’abbaÿe entrer, 
              Mais ung autre abbe trouva Ogier le ber; 
              Ogier ala bellement salüer 
24 908        Et puis aprés son nom a demander. 
              Et dist Ogier:  "Ja ne vous doi celer, 
              J’ai nom Ogier, qui fis Brehier tüer, 
              Le mal tirant qui vint France grever; 
24 912        Et fis ceans telle chose donner…" 
              Mot a mot prist a l’abbé deviser, 
              L’abbe l’oï, si le cort acouler; 
              Puis li a dit, qui moult sot bel parler: 
24 916        "Bien vieingniés, sire, bien vous doi honnorer! 
              Le meilleur estes que nul peüst trouver, 
              Or vous donrai ce que porrai finer. 
              - Et dist Ogier:  Je vueil le pain rouver 
24 920        Et vueil les draps por ceans demmorer. 
              - Et dit li abbes, vous l’avrois sans douter, 
              Si m’aït Dieu, ne vous vueil refuser, 
              A nul meillor ne les poons donner. 
24 924        - Dieu le vous rende!"  Ce dit Ogier le ber. 
              Donc fist li dus son hauberc aporter, 
              Toutes ses armes, qui firent a loer, 
              Sa bonne espée, que il dut tant amer, 
24 928        En l’abbaÿe la commende a garder 
              Ou il ot fait Beneoit enterrer, 
 194a]        Ou temps jadis prés de l’autel poser. 
              En l’abbaïe estoit Ogier le ber, 
24 932        La demorra long temps por sejorner. 
              Et li bons roys qui France dut garder, 
              Tout droit a Miaus s’en vint sans arrester; 
              La fist li roys tous ses barons mander, 
24 936        Contes et dus que il pot assembler, 
              Pour ce qu’il veut a Dammartin aler, 
              Contre Payens por le grant siege oster 
              Et Akarïe le roi desbareter, 
24 940        Qui li faisoit celle terre gaster 
              Et tous ses hommes ocire et affoller, 
              Ne li roys n’ot serjant ne bacheler 
              Qui contre lui peüst noiant durer. 
24 944        Trestous les jors que il voit ajorner, 
              Estoit li roys recreant de plorer; 
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              Qui li oïst dus Ogier regreter - 
              Qu’avoient fait li traïtors aller 
24 948        A Saint Faron, en l’abaÿe entrer, 
              Qui par vieillece ne pot armes porter, 
              Por son annel, qui li firent oster, 
              Que li traïtre ot fait ou puis geter! 
24 952        Li dus Ogier, dont vous m’oez parler, 
              Quant veut ses gens veoir et esguarder, 
              Les piaus du front, qui li sont sus levés, 
              Convient Ogier a ses deux mains lever. 
24 956        "Dieu, dist li roys, venés moy conforter! 
              Or me verrai trestout desheriter, 
              Quant j’ai perdu Ogier, qui tant est ber." 
              Mais Florimont l’a pris a conforter. 
 
 

CDLXXVII 
 
24 960        Dist Florimont:  "Bon roys, entendés moy! 
              Je vous donrai conseil en bone foy. 
 194b]        Je vous di bien, Akarïe le roy 
              Est chivalier, ja meillor ne verrois; 
24 964        Se il vous tient, a la mort n’estordrois, 
              Crestïenté metra tote a destrois. 
              Or vous dirai que vous faire porrois, 
              Par dedans Miaus ung tornois crïerois 
24 968        Qui ert la hors enmi le sablonnois; 
              Tant y vendront chivaliers et borjois 
              Qui se vouldront esprouver ou tornois; 
              Et vous meïsme sus le cheval irois, 
24 972        Trestous iceus adonc esgarderois, 
              Tout le meillor d’armes en choisirois, 
              Qui miex sera prouvé ou grant tornois, 
              Et a cellui bellement prïerois 
24 976        Qu’il vers mon pere en preigne ses conrois; 
              S’il est proudoms, ja aide ne fauldrois. 
              Se il ne fust mes pere, par ma foys - 
              Autre de moi ja n’i envoierois! 
24 980        Mais a ferir son pere n’est pas drois, 
              Ne ja sur lui ferir ne me verrois." 
 
 

CDLXXVIII 
 
              Dist Florimont:  "Oiés que je vous dïe! 
              Se li miens peres ensement se chastïe 
24 984        Qu’il vueille croire en Dieu le fiz Marïe, 
              Donc l’amerons tot le temps de no vïe 
              Et moy et vous li tenrons compaignïe – 
              Et s’il ne veult, ne sçai plus que vous dïe, 
24 988        Sel pouvés penre, si li tollés la vïe, 
              Lui et sa gent metés a descipline!" 
              Li roys l’entent, bellement l’en mercïe, 
              Dix foiz le baise par bonne amor serïe. 
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24 992        Aprés ce mot, li roys plus ne detrïe, 
              Le tornoi fait crïer par aaitïe, 
              Par devant Miaus soit en la praerïe. 
 194c]        Donc s’asembla la riche baronnïe, 
24 996        A jour nommé ont fait celle envaïe; 
              Le jour i ot mainte espée forbïe 
              Et maint escu, maint elme de Pavïe 
              Et maint destrier a la croupe deugïe. 
25 000        Li tornois fu ferus par aramïe; 
              Ung chivalier de moult grant seigneurïe, 
              Gautier de Vainnes a la chiere hardïe, 
              Ot tout le pris de celle compaignïe. 
25 004        Li roys le voit, moult doucement li prïe 
              Que il feïst la bataille fornïe 
              Et combatist au Payen Akarïe 
              Tout cors a cors a l’espée forbïe – 
25 008        Par tel convent, s’il a la seigneurïe, 
              Demïe France li laira en baillïe. 
 
 

CDLXXIX 
 
              Quant Gautier ot roy Phelippe parler, 
              Qui la bataille li est alé rouver, 
25 012        Qu’il la feïst vers le Payen escler, 
              Si li dist:  "Sire, ne la vueil refuser. 
              Mais je me vueil quatre jors reposer, 
              Puis me vorrai des armes conraer, 
25 016        Et si irai au duc Ogier parler, 
              Et en l’abbaie li vouldrai demander 
              Comment porrai le Payen miex grever. 
              Et dist li roys:  Bien le vueil creanter, 
25 020        Mon cors meïsmes vouldrai o vous aler." 
              Cent chivaliers i fist li roys menner; 
              Jusqu’a Ogier ne vuellent arrester. 
              Gautier de Vainnes prist devant a aler; 
25 024        Ou voit Ogier, bel le va salüer, 
              Qui en ung lit seoit por reposer, 
              Les draps vestus que moines doit porter. 
              Et li dus frans, quant ot Gautier parler, 
 194d]        De son front prist hault ses piaus a lever 
              Qui son visage firent acouveter; 
              Ou voit Gautier, sel prist a apeller: 
              "Qui estes, sire, ce dit Ogier le ber, 
25 032        Qui venés ci devant mon lit parler 
              Pour le Danois veoir et conforter 
              Qui est si vielx, ne peut armes porter? 
              La char me tremble quant doi a terre aler; 
25 036        Les piaus me hochent si que ne puis durer. 
              Se je peüsse desus chevaus monter, 
              Le roi de France se peüst bien vanter 
              Que sa grant guerre li feïsse finer, 
25 040        Moult l’en feïsse assés tost descombrer, 
              Roys Akarïe peüst petit durer 
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              S’il ne voulsist Dame Dieu adourer. 
              Mais quant je vueil nule partie aler, 
25 044        Tous dis m’estuet dedans ung char porter, 
              Ainsi ne puis a nul homme chapler." 
              Li roys l’oï, si commence a plourer 
              De dueil qu’il ot c’Ogier ne pot monter, 
25 048        Millon mauldit de Losenne sus mer, 
              Qui fist Ogier l’annel du doi oster. 
              Lors commencerent grant dueil a demener 
              Les cent barons qu’il fist o lui aler, 
25 052        Trestous commencent por le roi a plorer. 
              Et Ogier prist Gautier a appeller: 
              "Qui estes, sire? ce dit Ogier le ber. 
              Et si me dictes, ne me devés celer, 
25 056        De ce tornoy, que j’ai oï crïer, 
              Quel chivalier en pot le pris porter? 
              - Dist Gautier:  Sire, ja nel vous doi celer; 
              Je ne le di mïe por moi vanter, 
25 060        Mais li baron et li conte et li per 
 195a]        Par dessus tous m’en font le pris donner. 
              Quens sui de Vainnes, ja ne vous doi celer. 
              Nus ne puet d’armes encontre moi durer." 
25 064        Ogier l’entent, si commence a penser 
              Que il vorra ce Gautier esprouver, 
              S’il a tel force comme li ot compter. 
              Dist Ogier:  "Sire, s’il ne vous doit peser, 
25 068        Car me laissiés ung poi vos bras taster; 
              Je vous savrai au premier coup conter 
              S’avés bons os por longuement durer. 
              - Et dit Gautier:  Je nel vous quier vaer." 
25 072        Son destre bras li cort ou poing bouter. 
              Li dus Ogier l’a pris sans arrester, 
              Si fort l’estraint qu’il commence a süer, 
              De grant angoisse hautement a crïer. 
25 076        Li dus l’oï si comme ung ours huler 
              Seul por son bras peçoier et casser; 
              Ogier l’oï, si le laissa aler, 
              De ses biaus yeulx commença a plorer. 
25 080        "Dieu, dist Ogier, je ne vueil plus durer, 
              Or vueil morir, comment qu’il doie aler; 
              Crestïenté voy forment decliner." 
              Li roys Phelippes s’en prist a retorner, 
25 084        Grant dueil menant, et tous li doze per. 
              Li plus hardis commença a trembler 
              Pour la bataille que Gautier dut outrer 
              Vers le Payen qui tant fait a douter; 
25 088        Dïent entre eus que n’i porra durer 
              Quant por estraindre son bras prist a crïer 
              D’ung si vieil homme qui ne puet més aller. 
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CDLXXX 
 
 195b]        Li roys Phelippes s’ala moult dolosant, 
25 092        Forment plora et va Dieu reclamant 
              Que il li soit secors et aïdant 
              Contre Akarïe qui le va destreignant, 
              Chascun jor va bataille demandant 
25 096        Et le chastel durement assaillant 
              De Dammartin, ou il estoit estant; 
              Ne li roys n’ot chivalier si vaillant 
              Qu’il au Payen s’osast monstrer avant. 
25 100        Si com li roys se va si dolosant, 
              Es vous ung ange du Dieu commandement 
              Au roy Phelippe, si com ung coulom blanc, 
              Desus s’espaule s’est alés arestant. 
25 104        "Bon roy, dist il, ne te va esmaiant. 
              De la partïe sui celui qui ne ment, 
              C’est Jesu Crist, a cui le monde apent. 
              Par moi vous mande, nel celerai noiant, 
25 108        Dedans ung moys avras si bon garant, 
              N’avra Payen desi en Orïent 
              Qui ne s’en voist de ce secors dolant." 
              A tant s’en torne li anges en volant. 
25 112        Li roys l’oï, a Dieu graces en rent. 
 
 

CDLXXXI 
 
              L’ange s’en va, que plus n’i volt ester; 
              Li roys demeure, qui prist a souspirer. 
              Or vous devons du duc Ogier chanter, 
25 116        Qui veult, ce dit, morir et devïer; 
              Au bon abbé se fist bien confesser, 
              Ennuyllïer et moult bel atorner. 
              Aprés a fait le pillier effondrer, 
25 120        La ou il fist le tyson seeler; 
              Errant le fist devant lui aporter. 
              Et dit Ogier:  "Faictes ou feu geter 
 195c]        Ce grant tyson sans point de l’arester, 
25 124        Que je vous vueil et dire et raconter 
              Qu’il signiffïe, ne le vous doi celer. 
              Le premier jour que fui en terre nés 
              Vint quatre fées en la maison ester. 
25 128        Dehors le feu, qui moult reluisoit cler, 
              Ala li une ce grant tyson oster; 
              A souhaidier pristrent donc a parler; 
              L’une si dist, nus ne porroit durer 
25 132        Contre moi d’armes, tant s’en seüst pener; 
              Et l’autre dist que vivroie a mon gré 
              Tant com vourroie en ce siecle durer; 
              La tierce dist, moy conviendra finer 
25 136        Quant ce tyson seroit tout embrasé; 
              La quarte dist, qui plus me volt amer, 
              Tant com charbon ne fu porra durer 
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              De ce tyson, que ci veez ester, 
25 140        Ne porroit l’ame de mon cors desevrer. 
              Or le me fist dame Morgue donner; 
              Mais ne le vueil plus en avant guarder, 
              Je vueil du siecle et morir et finer. 
25 144        Or le me faictes dedans ce feu geter, 
              Et faictes tost, ne me faictes ester!" 
              Et cil si font, que n’osent refuser. 
 
 

CDLXXXII 
 
              Quant le convent ont oÿ li serjant, 
25 148        Que Ogier veult morir hastivement, 
              Et du tyson le signiffïement, 
              Ogier n’oserent desdire de noyant, 
              Le tyson metent ens el feu maintenant. 
25 152        A la mesure que il aloit fondant, 
              Aloit Ogier sa grant force perdant; 
 195d]        Trestous li moines s’en vont moult merveillant, 
              De la merveille sont esbahis forment; 
25 156        Pour Ogier vont moult durement plorant. 
 
 

CDLXXXIII 
 
              Li moines tous commencent a plorer 
              Por le tyson qu’il voient alumer; 
              Et Ogier prist forment a decliner. 
25 160        Si com Ogier fu prés de devïer, 
              Morgue la fée ne le voult oublïer, 
              Sa chiere amïe, qui tant le pot amer. 
              "Dieu, dist la dame, or me prent grant pité 
25 164        Du duc Ogier, qui moult fait a loer. 
              Je li ai fait chierement comparer 
              Ce que li fis et deffendre et vaer, 
              Qu’au roi Phelippe ne me peüst nommer, 
25 168        Quant je li fis le bon cheval donner 
              Et l’annel d’or, qui tant fait a loer, 
              Que ly traïtres Miles li fist oster – 
              A son cousin le fist ou puys gecter. 
25 172        Je me souhaide, ains qu’Ogier puist finer, 
              En l’abbaÿe lez son lit qui luit cler – 
              En tel maniere, ne me puist aviser 
              Nus homs de char, ne més Ogier le ber. 
25 176        Ung char de dames me soit a l’encontrer 
              Quant m’en devrai hors de leans aler, 
              Sus quatre roes d’or fin luisant et cler, 
              Dames i ait a foison, a plenté, 
25 180        N’i a plus belle, ne puist nus homs trouver, 
              Et chascune ait fait son chief coronner. 
              Li roys Artus y soit por nous guarder 
              Atout deux mille des plus bel bacheler 
25 184        Que l’en porroit souhaider ne trouver, 
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 196a]        Et chascun ait le hauberc endossé, 
              L’espée çainte, sus le destrier, armé 
              De blanches armes, sus le destrier monté, 
25 188        Que il ressemblent fins anges empané." 
              Si tost com Morgue l’ot dit et devisé, 
              Fu avenu tout ce qu’elle ot conté, 
              Et fu errant devant Ogier le ber. 
25 192        Le tyson prent, qui forment ot fumé, 
              Si l’a estaint et hors du feu tiré. 
              Puis est venüe a Ogier l’aduré; 
              D’un oignement, qu’elle avoit aporté, 
25 196        A oint Ogier et tout son vis froté, 
              Et s’a l’annel hors du puys souhaidé 
              Que li traïtres y ot par mal gecté, 
              Ou doi Ogier l’a maintenant bouté. 
25 200        Ogier s’endort d’aise qu’il l’a trouvé, 
              Morgue la fée l’a tot adés gardé; 
              Quant se relieve, si se trueve en santé; 
              Il sault en piés, s’a son cors reguardé, 
25 204        Avis li est que il doye voler, 
              Car en l’eage de trente ans s’est trouvé. 
              Ou voit la dame, au pié li est alé; 
              Lors s’agenoille Ogier, qui tant fu ber, 
25 208        Baisier li volt le pié et le souler; 
              Morgue la fée l’a fait sus relever; 
              Robbe de soie li a fait aporter, 
              Quinze pucelles i ot a le parer. 
25 212        Tout li palais prist a enluminer 
              De sa biauté, ne vit nus homs son per. 
              Morgue la fée l’a pris a enmener 
              Desi au char qu’elle fist souhaider 
 196b]        Couvert de soie, les roes sont d’or cler; 
              Mais eschielettes i oïst on sonner – 
              Note ne gigle ne serenne de mer 
              Ne melodïe n’iert telle a escouter! 
25 220        Les damoiselles prennent a karouller, 
              Contre Ogier vont grant joie demener, 
              Devant le char s’ont pris a arrester; 
              Ogier li dus y veullent faire entrer, 
25 224        En Feerïe l’en vouloient mener. 
              Morgue la fée va Ogier appeller: 
              "Ogier, dist elle, par Dieu qui fist la mer, 
              Le mien commant vousistes trespasser, 
25 228        Cé vous ai fait chierement comparer; 
              Tous mautalans vous fais ci pardonner; 
              Se vous voulés dedans ce char entrer, 
              En Faerïe avec moi retorner, 
25 232        La vous fairai servir et honnourer, 
              Tous i seront que vorroiz commander." 
              Quant Ogier l’ot, au piés li vout aler, 
              A joinctes mains li va merci crïer: 
25 236        "Dame, dist il, vo commant vueil greer, 
              Je ne vous os corroucier ne troubler; 
              Mais tant, ma dame, vous vueil por Dieu rouver – 
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              Au Sarrazin me laissiés esprouver, 
25 240        Roys Akarïe, que ne puis pas amer, 
              Que France veult honnir et vergonder 
              Et le bon rois ocire et affoller, 
              Et son enffant vueult il a mort livrer. 
25 244        Se Dieu donnoit, qui a tout a sauver, 
              Que le peüsse a nostre loy torner, 
              Avec vous, dame, m’en vouldrai je aler. 
              - Sire, dit Morgue, or ne doi refuser." 
 196c]        Ogier l’entent, si la court acoler, 
              Vint fois la baise ains que la lait aler. 
              Ogier s’en va, n’i volt plus arrester. 
              Trente pucelles li aident a armer, 
25 252        N’i ot celli n’ot coronne d’or cler; 
              Ung tel hauberc li ont fait endosser, 
              Que Morgue ot fait en ses chambres ouvrer, 
              Il n’est nus homs, tant i seüst hurter 
25 256        Ne d’armeüre ne ferir ne chapler, 
              Qui en peüst une maille fausser. 
 
 

CDLXXXIV 
 
              Ogier s’en va, li gentilz duc puissant, 
              Il vest l’auberc, qui valoit maint besant, 
25 260        Et lace l’iaume, qui fu a or luisant; 
              Morgue la fée li avoit çaint le brant – 
              Chauces de fer et esperons d’argent. 
              Adonc amainent Papillon le courant, 
25 264        N’ot tel destrier deci en Orïent, 
              Couvert de fer et derrier et davant. 
              Blanche armeüre – et li chevaus fu blans – 
              Avoit Ogier le hardi combatant. 
25 268        Quant li chevaus va Ogier avisant, 
              De joie va durement tressaillant, 
              Par devant lui se va agenoillant; 
              Ogier y monte, qui l’ama durement. 
25 272        Morgue la fée li roit espié li tent – 
              Et ung escu a or reflamboiant; 
              Sa dextre manche ot en l’espié pendant. 
              Et Ogier va le congié demandant, 
25 276        Morgue la fée li donne en souspirant, 
              Et deux mille homes li bailla maintenant, 
              Sel garderont jusqu’a son retornant, 
 196d]        N’i ot celui n’ait hauberc jazerant, 
25 280        L’escu au col d’or fin reflamboiant, 
              L’espée au poing sus le destrier corant. 
              Li bers Ogier ne se va delaiant, 
              Deci a l’ost roys Phelippe le franc 
25 284        S’en va Ogier, entre lui et sa gent; 
              De l’or des armes va le champ reluisant. 
              Et Florimont les va au roy monstrant; 
              Le roy les voit, si s’en va esmaiant, 
25 288        Que il cuida que ce fussent Parsans. 
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              Dist Florimont:  "Sire, par Dieu le grant, 
              A celle gent qui va la chevauchant, 
              Irai parler, s’il vous vient a talent, 
25 292        Et si savrai se ce sont des Parsant. 
              - Et dit li roys:  Vous parlés avenant." 
              Florimont monte sus ung destrier courant, 
              Droit vers Ogier s’en va esperonnant. 
25 296        Quant Florimont va leur gent encontrant, 
              Si les salüe de Dieu omnipotent. 
              Florimont voit Ogier le combatant, 
              Tant le voit bel et si jovne semblant 
25 300        Que bien lui est advis certainement, 
              Cil n’avoit mïe plus de vint et nuef ans; 
              Nel connut mïe, si le va demandant 
              Qui il estoit et qu’il li dïe errant. 
25 304        Et dit Ogier:  "Ja le sarés avant, 
              Sire compaings, mal m’alés avisant; 
              Je sui Ogier de France le vaillant, 
              Qui devant Acre fis morir maint Parsant, 
25 308        Et vous conquis a l’espée trenchant – 
              Puis vous gary de mon chier oignement; 
              Quant vous menjastes la pomme de juvent, 
 197a]        Donc revenistes en l’age de trente ans." 
25 312        Florimont l’ot, a pié va descendant, 
              Vint a Ogier, les piés li va besant; 
              Ogier descent et le va embraçant, 
              Vint fois le baise Ogier en ung tenant. 
25 316        Adonc li a compté son convenant, 
              Se Dieu li donne conquerre l’amirant – 
              "En Faerïe vouldrai aler errant! 
              Sire compaings, dist Ogier le sachant, 
15 320        N’a homme ou monde cui j’en deïsse tant; 
              Or gardés bien, se vous m’amés noiant, 
              Que vers le roy ne m’alés encusant! 
              - Non fairai jé, dist Florimont le franc; 
25 324        Mais de mon pere vous vois por Dieu prïant 
              Que vous l’alés por m’amor deportant; 
              Et s’il veult estre en Dame Dieu creant, 
              Pour l’amor Dieu, ne l’ocïés noiant – 
25 328        Et s’il ne veult, prenés en vengement! 
              Si vous pardoins sa mort dés maintenant." 
              A ces paroles va Ogier remontant, 
              Et Florimont par dessus l’aufferrant; 
25 332        Vers l’ost le roy en sont alés poignant. 
 
 

CDLXXXV 
 
              Ogier monta, que Dieu vueille sauver, 
              Et Florimont, qui moult fist a douter; 
              Deci au roy ne vuellent arrester. 
25 336        Li roys les voit, si prist a galoper, 
              Encontre Ogier s’en commence a aler; 
              Quant il fu prés, vis li est en penser, 
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              Plus bel jovne home ne pot més esguarder. 
25 340        Ogier l’ala au premier salüer – 
              Et li roys li, et prist a demander: 
 197b]        "Sire, qui estes?  Por Dieu qui fist la mer, 
              Dictes vo nom, s’il ne vous doit peser, 
25 344        Bien semblés roy por regne governer!" 
              - Et dit Ogier:  Ne me doi pas celer, 
              Voire, j’ai nom le Chivalier Faé. 
              - Dieu, dist li roys, oncques més n’oÿ tel. 
25 348        Bien a ung an qu’il revint d’outre mer 
              Ung vaillant homs qui faisoit a loer, 
              Vieulx Chivalier se faisoit apeller, 
              Et ce estoit Ogier li gentil ber; 
25 352        Ce roy payen fist a no loy torner, 
              Qui me vouloit trestout desheriter; 
              Mais il est mors, l’ame puist Dieu sauver, 
              Que li bons abbes si l’a fait enterrer 
25 356        A Saint Faron, je l’ai oÿ compter, 
              Si com l’en dist, trente jors a passés." 
              Quant Ogier l’ot, si en a ris assés. 
              Et dit Ogier:  "Sire roys, entendés, 
25 360        Je sui venus de moult loingtains regnés 
              Pour vous servir, aidier et honnourer; 
              Que j’oï dire qu’ung Payens desfaé, 
              Roys Akarïe, vous veult desheriter; 
25 364        Et vous n’avés chivalier si doubté 
              Qu’il vers le Turc alast en champ merler. 
              Mais dictes moi, ne me soit pas cellé, 
              Se je vous rens le Sarrazin maté, 
25 368        Pris ou loié ou mort ou affollé, 
              Et tous si homme soient desbareté – 
              Que me donrois?  Ne me soit pas cellé! 
              - Et dist li roys:  Par saincte cherité, 
25 372        Se vous ce faictes que vous avez conté, 
 197c]        Demïe France a tenir averés 
              Et la coronne devant moi porterés." 
              Quant Ogier l’ot, si pleure de pités; 
25 376        Et dit en bas, que ne fu escoutés: 
              "Ne place a Dieu, le roi de majestés, 
              Que vous soiés por moy desherités!" 
              Lors a Ogier roy Phelippe appellé. 
25 380        "Sire, dist il, au Sarrazin mandés 
              Que il soit ja ens ou champ adoubés, 
              Que il m’avra ains le midi passés. 
              - Et dit li roys:  Ja mar en douterés!" 
25 384        Sus en l’angarde est li Payens montés, 
              Veez le la desous ce pins armés. 
              - Et dist Ogier:  Proi vous par amistés 
              Que jusqu’au champ avecques moi venés, 
25 388        Que je vorrai le Payen esprouver, 
              Por cé si vueil que avec moy alés - 
              Et vos barnage qui ci est assemblés. 
              - Et dist li roys:  Si com vous commandés! 
25 392        Si tost serai ou champ com vous serés 
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              Otout vint mille de nouviaus adobés. 
              Mais li Payens est moult desmesurés 
              Et plus a gent que nous n’avons d’assés – 
25 396        Encontre ung dix, ce est la verités. 
              - Et dit Ogier:  Mar vous esmaierés, 
              Aidera nous li roys de majestés!" 
              A tant s’en va Ogier li adurés, 
25 400        Deci ou champ ne se sont arrestés, 
              Et li barnage qui le suit de tous lés, 
              Roys Florimont li chevauche au costés, 
              Du roy Phelippe fu Ogier adestrés 
 197d]        Et avec lui furent li doze per. 
              Ogier appelle li roy sans demorer, 
              Et Florimont, que il pot tant amer. 
              "Seigneurs, dist il, faictes moy escouter. 
25 408        Je vueil aler en l’angarde monter. 
              Faictes vos gent fervestir et armer, 
              Que se Payen vous vueulent formener, 
              Et vous soiés devant a l’encontrer!" 
25 412        Et cil si font, n’y veulent refuser. 
              Quant sont armés comme por assembler, 
              La leur bataille ont bien fait ordonner, 
              Et prïent Dieu por Ogier au vis cler; 
25 416        Mais ne le sevent connoistre n’aviser, 
              Le Chivalier Faé le font nommer. 
              Ogier s’en torne qui n’i volt plus ester, 
              Au roy Phelippe va congié demander, 
25 420        Et il ly donne, et prist a souspirer, 
              Et prïe Dieu que l’en puist remener. 
 
 

CDLXXXVI 
 
              Quant Ogier ot du roy congié eü, 
              Lors s’en torna, n’i a plus atendu; 
25 424        Sus en l’angarde en est Ogier venu. 
              Vers Dammartin a regardé li dus, 
              Et voit Payens, les felons mescreü, 
              Cent mille estoient, si reluit maint escu; 
25 428        Maint pavillon, maint tref y a tendu. 
              Et quant Ogier les a apperceü, 
              Il les mauldit du glorïeus Jesu. 
              Roys Akarïe l’a bien apperceü; 
25 432        Lors s’escrïa:  "Aportés mon escu 
              Et mon bon elme et mon hauberc menu! 
              Si m’armerai, que trop ay atendu; 
 198a]        Desus l’anguarde est ung François venu, 
25 436        Par Mahommet, bien l’ai apperceü." 
              Bocidant a appellé devant lu; 
              Son frere estoit, si l’a moult chier tenu. 
              "Frere, montés sus vos destrier crenu, 
25 440        Jusqu’a l’angarde soit vo chemin tenu – 
              Sachiés qui est ne dont il est venu." 
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CDLXXXVII 
 
              Dist l’amirré:  "Penssés tost de haster; 
              Ce chivalier alés tost demander 
25 444        Se il vourra roy Phelippe tenser 
              Ou s’il vouldra Mahommet adourer. 
              S’il est villains, faictes le retorner; 
              Et se il est ne roys ne quens ne per, 
25 448        Bonnes enseignes vous sçavra bien donner, 
              Seürement de par moi li dirés 
              Que trois en face avec lui adouber – 
              Que gentis soient et de grant parenté! 
25 452        Tous les vorrai par mon cors conquester. 
              - Dist Bocidans:  Bien li sçavrai conter, 
              De par vous vueil le message porter. 
              - Par tel convent com ja noncier m’orrés! 
25 456        Se il m’atent, tel li vouldrai donner 
              De ceste espée, que me veés porter, 
              Que l’ung des membres li en ferai coper. 
              Mais n’i vorrai ja hauberc endosser; 
25 460        Moult me devroit nostre Mahon blasmer 
              Se por ung Franc me vousisse adober!" 
              Aprés ce mot commence a galopper, 
              Jusqu’a l’angarde ne se volt arrester; 
25 464        Ou voit Ogier, si commence a crïer: 
              "Vassal, qui es?  Ne me dois pas celer!  
              Tu pues tel estre, je t’en lairai aler, 
 198b]        Et tel aussi, ja ne te doi celler, 
25 468        O mon cheval te ferai traïner. 
              - Et dit Ogier:  Bien vous savrai conter, 
              Ja por Payen ne quier mon nom celler; 
              J’ai nom Ogier dés le crestïenner – 
25 472        Celui qui fist le roy Brehier tüer!" 
              Li Payens l’ot, si commence a hüer. 
              "Vassal, dist il, moult sçavés bien border! 
              Il convendroit les enseignes donner 
25 476        Que ce fust voir que je vous oi conter, 
              Mais nel croiroye por tot l’or d’outre mer. 
              Filz a putain, traïtor desfaez! 
              N’aferist pas a vous de moi gaber, 
25 480        Par Mahommet, vous l’estuet comparer!" 
              Lors trait l’espée qui moult reluisoit cler, 
              Par desus l’iaume en va Ogier donner, 
              Mais il ne pot le bon yaume empirer, 
25 484        Par tel vertu fait le brant resorter 
              Qu’il fait s’espée en deux tronçons voler. 
              Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrer, 
              Vers le Payen s’en vint sans arrester; 
25 488        A ses deux mains le va si encombrer, 
              Que li Danois ne le volt pas tüer, 
              Ains trait Cortain qui moult reluisoit cler, 
              Au Sarrazin va l’un des poingz coper – 
25 492        Et le balievre et ung des yex crever. 
              Puis li a dit:  "Or t’en pues retorner, 
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              A ton seigneur ceste enseigne porter 
              Que c’est Ogier a cui venus parler!" 
25 496        Et li Payens cuida vis forsenner; 
              Droit envers l’ost commence a retorner, 
 198c]        A poines scet quel part il doit aler, 
              Li sancs li fait a poi tout avugler; 
25 500        Mahommet prist durement a blasmer. 
 
 

CDLXXXVIII 
 
              Li Sarrazins s’en est tornez braiant, 
              Qui moult estoit atorné laidement, 
              Vers l’ost paienne retorna vistement; 
25 504        Roys Akarïe le voit venir poignant; 
              Et cil li dit haultement en oiant: 
              "Par Mahon, sire, il me va malement; 
              J’ai les enseignes du glouton souduiant, 
25 508        C’est mon poing dextre qu’il m’a copé au brant, 
              Et mon balievre – et crevé l’eul davant!" 
              Quant Akarïe va son frere esgardant, 
              Si s’est paumés sept fois en ung tenant. 
25 512        Li Sarrazin se vont tous avirant, 
              Envers Ogier en sont alés poignant 
              Plus de vint mille par le mien escïent. 
              Se Dieu n’en pense par son commandement, 
25 516        Au dus Ogier sera mal convenant. 
              Mais Akarïe, quant se va relevant, 
              A haute vois s’est alés escrïant: 
              "Par Mahommet, que je trai a garant, 
25 520        N’ai si hault homme, s’il y va plus avant, 
              Ne soit pendus ains le soleil couchant! 
              Ça tost mes armes, que je le vous commant! 
              S’irai vengier mon frere, le vaillant, 
25 524        Du traïtor que voi la en estant, 
              Qui va si tost son destrier randonnant. 
              Se Mahon donne par son commandement 
              Que il m’atende et qu’il ne voist fuiant, 
 198d]        Tel li donrai de m’espée trenchant, 
              Ne mengera ja mais en son vivant." 
              Quant Sarrazin vont le roy entendant, 
              Arrier retornent sans plus de parlement. 
25 532        Roys Akarïe armerent a itant. 
 
 

CDLXXXIX 
 
              Roys Akarïe delivrement s’arma, 
              Chauce unes chauces o li or flamboia, 
              Ungs esperons par desseure ferma 
25 536        Et ung hauberc fort et bon endossa, 
              Une cuirïe par desseure laça, 
              Plates de fer a grant plenté y a, 
              Et lace l’yaume, qui maint denier cousta; 
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25 540        Sus le destrier isnelement monta; 
              Ung escu prist, a son col le gecta, 
              Et ung espié, dont il jouster vorra. 
              A Mahommet chascun le commanda. 
25 544        Jusqu’a l’angarde mïe ne s’aresta; 
              Ou voit Ogier, fierement l’apella: 
              "Vassauls, dist il, grant follïe pensas 
              Que tu mon frere ainsi desfiguras, 
25 548        Le poing trenchas et ung oil li crevas; 
              Je te di bien, tu t’en repentiras." 
 
 

CDXC 
 
              Le Payens va le Danois apeller. 
              "Vassal, dist il, il te convient finer, 
25 552        Je vous ferai et pendre et traïner! 
              - Voir, dit Ogier, je n’ai soing de jangler! 
              Je ne vueil point ta parole escouter 
              Se ne te veuls faire crestïenner. 
25 556        - Dist Akarïe:  N’i a que du garder!" 
              Aprés ce mot se vont grans cox donner, 
 199a]        Li Sarrazins fait son espié froer, 
              Le duc Ogier le va si assener 
25 560        Que du cheval l’i fist jus enverser, 
              De plain eslés sus le sablon hurter, 
              Et les deux renes li fist des poins voler 
              Que son cheval li fist laissier aler. 
25 564        Roys Akarïe, quant il se voit verser, 
              Lors a tel dueil que il cuida derver, 
              Par grant irour se prist a relever; 
              Vint au destrier sus quoy il dut monter, 
25 568        Tel cop li donne, li chief li fist voler. 
              Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrer, 
              Le Sarrazin en prist a apeller. 
              "Payens, dist il, ne le dois pas celer, 
25 572        Por quoy alas le bon destrier tüer? 
              Il estoit beste, si ne sçavoit parler; 
              Mais contre moi venus fusses chapler! 
              - Dist Akarïe:  Ja orrés mon penser, 
25 576        Quant Mahommet m’avra fait conquester 
              Vostre destrier, qui tant fait a loer, 
              Je ne vueil pas que fassiés recouvrer 
              A mon cheval ni en fuie torner. 
25 580        - Et dit Ogier:  Or te doi miex amer, 
              Que tu as dicte raison de bacheler. 
              Si m’aït Dieu or te veil esprouver! 
              Je descendrai delés toi per a per." 
25 584        Lors descendi Ogier sans arrester, 
              Le destrier lait tout estraier aler. 
              Mais Papillon, qui tant fist a loer, 
              Tout quoy atent Ogier li gentil ber. 
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CDXCI 
 
 199b]        Quant Akarïe va Ogier avisant 
              Qui descendi a pié o lui ou champ, 
              Vers Ogier vint assés irréement 
              Et li escrïe:  "Vassal, n’irois avant! 
25 592        Vous morrés ja assés prochainement. 
              - Et dit Ogier:  Vous mentés, souduiant! 
              Dieu m’aidera, que je trai a garant. 
              - Dist Akarïe:  Or me di maintenant 
25 596        Comment as nom, ne me cellés noiant. 
              Par Mahommet, en cui je sui creant, 
              Ains ne vi homme en ce monde vivant 
              Qui m’abatist – fors que toi seulement. 
25 600        Mais or me di, et ne me va mentant - 
              Cui homs es tu ne de quelfait semblant? 
              De quel lignage ne de comfaictes gent? 
              - Et dit Ogier:  Si m’aït Dieu le grant, 
25 604        J’ai nom Ogier de France le vaillant, 
              Cil qui ocist Brehier, le mal tirant, 
              Qui avoit bien quinze bons piés de grant." 
              Li Payens l’ot, si en fu moult joiant, 
25 608        Ne fust li liés por tot l’or d’Orïent; 
              Et nonporquant va a Ogier disant: 
              "Que m’as tu dit, pautonnier souduiant? 
              Ogier est mort passé a deux cens ans!" 
25 612        Quant Ogier l’ot, dit si son convenant, 
              Comment les fées l’alerent garissant - 
              Morgue la fée, que il par amoit tant, 
              La seur Arthus au corage vaillant. 
 
 

CDXCII 
 
25 616        Ogier parolle, li preuz et li senés. 
              "Payens, dist il, ung petit m’antendés, 
              Ce que j’ai dit est fine verités. 
 199c]        Or me redistes de quel terre estes nés 
25 620        Ne qui vous estes ne de quel parentés. 
              - Dist Akarïe:  Ja mar en doubterés, 
              Mes aiüs fu li Payens Ysorés, 
              Le filz Brehier, qui tant fu redoutés; 
25 624        Cil Ysorés estoit preuz et senés, 
              Mais dant Guillaumes si l’ocist au Cort Nés; 
              Et s’est mes filz Florimont li doubtés, 
              Sans mon congié s’est il crestïennés, 
25 628        De vint mille hommes m’a il desherités, 
              Mais il sera, se le tiens, lapidés. 
              Li roys de France sera desherités 
              Et tu meïsmes seras tous desmembrés 
25 632        Se Mahommet n’est par toi adourés! 
              - Et dit Ogier:  Par ma foi, vous mentés! 
              Et se Dieu plaist, moult chier le comparrés 
              Ains que de ci orendroit m’eschapés." 
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CDXCIII 
 
25 636        En Akarïe ne ot que corroucier 
              Quant il s’oÿ ensement menacier; 
              A deux mains haulce le brant forbi d’acier, 
              Isnelement est venu a Ogier, 
25 640        Ferir le cuide sus son hyaume vergier, 
              Li ber trestorne et recula arrier, 
              Le brant d’acier cheï desus l’erbier, 
              Si trés grant cop li fist estortillier, 
25 644        Ung grant perron a fait parmi trenchier, 
              Li feus en sault ainsi que d’un brasier. 
              Quant Ogier voit le Payen adversier 
              Qui li vouloit si ruiste cop paier, 
25 648        Dieu reclama, le pere droicturier, 
 199d]        Que il li puist ad ce besoing aidier; 
              Donc trait Cortain, dont bien se sot aidier, 
              Au Sarrazin va il tel cop paier 
25 652        Amont sus l’elme ou plus maistre quartier 
              Que flors et pierres en a fet tresbuchier, 
              Le cercle d’or n’i vaulut ung denier, 
              Cent mailles trenche le Payen adversier; 
25 656        Du grant cop fist li Turc agenoillier 
              Et par la bouche li fait le sanc rayer. 
 
 

CDXCIV 
 
              En Akarïe ne ot qu’espoenter 
              Quant dus Ogier li va tel cop donner; 
25 660        Vint a Ogier, sel prist a apeller. 
              "Vassal, dist il, moult faictes a loer 
              Et vostre espée ne fait pas a blasmer; 
              Se ne vous fais ce cop chier comparer 
25 664        Dont m’avés fait si durement grever, 
              Par Mahommet, petit me puis loer. 
              Mais se vouliés Mahommet adourer, 
              Quatorze roys, que j’ai fait amener, 
25 668        Et bien cent mille Sarrazin et Escler 
              Vendront trestous por ton cors adourer; 
              Li roys de France ferons nous vergonder, 
              Et tous ses hommes morir et devïer, 
25 672        Puis te ferai a Paris coronner – 
              Et te fairai richement marïer, 
              Ma fille avras, Florimonde au vis cler, 
              Il n’a tant belle jusqu’a la Rouge mer, 
25 676        Por sa grandeur la devroit on amer, 
              Plus grant de moy la porrois esguarder 
              Grant demi pié, qui droit vorroit conter, 
 200a]        Et s’est plus noyre que charbon embrasés; 
25 680        Se l’avés prise, bien serois assenés. 
              - Et dist Ogier:  Ainçois l’aient mauffés! 
              Je vous desfi, que plus n’i vueil parler. 
              - Dist li Payens:  N’i a que du garder! 
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25 684        Par Mahommet, toy trouve a l’empirer. 
              Ne mengerai ne ne vueil reposer 
              Si t’avrai fait le chief du bu sevrer." 
              Ou roy de France n’avoit qu’espoenter; 
25 688        Qui li oïst Dame Dieu appeller 
              Que il voulsist son chivalier tenser 
              Que li Payens ne le puisse mater – 
              Crestïenté l’estouvroit comparer! 
25 692        Roys Akarie, qui moult fist a douter, 
              Vint a Ogier, qu’il vit lés lui ester, 
              Et trait le brant, qui moult reluisoit cler, 
              Tel cop li va sus son elme donner, 
25 696        Sel conseüst sus le dos ung sengler, 
              Sel feïst il en deux parmi coper; 
              Mais li bon elme fist moult par a loer, 
              Tant estoit fort le hyaume sans douter, 
25 700        Nulle armeüre ne le pot empirer; 
              Morgue la fée l’avoit fait mannovrer 
              Et par amours le fist Ogier donner; 
              Par cé convint resortir le brant cler, 
25 704        Au resachier fist l’espée hurter 
              Au dus Ogier, qui moult fist a loer, 
              Mais il ne pot le hauberc empirer. 
              Li dus Ogier commence a chanceller, 
25 708        Par ung petit qu’il ne l’estuet verser. 
              Roys Akarïe li commence a crïer: 
              "Par Mahommet, qui a tout a sauver, 
 200b]        Sire vassaus, moult faictes a blamer 
25 712        Quant ne voulés vostre dieu endosser! 
              Or vous fairai por tant le chief coper." 
              Ogier l’entent, n’ot en li qu’aïrer; 
              Dame Dieu prist li dus a reclamer. 
 
 

CDXCV 
 
25 716        "Sire Dieu, pere, ce dit li dus Ogier, 
              Deux cent ans a que je sui chivalier, 
              Mais puis le jor que je tué Brehier, 
              Ne trouvay homme, tant fust felon ne fier, 
25 720        S’a moy venist cors a cors en l’erbier, 
              Ne li feïsse la teste raoignier 
              S’il ne se veult laver et baptizier. 
              Mais, par celui qui tot a a jugier, 
25 724        Ou j’ocirai ce Payen adversier 
              Ou je vouldrai maintenant renoier 
              Chivalerïe, qui tant fait a prisier, 
              Si deviendrai garçon a cuisinier, 
25 728        En la cuisine irai les potz torchier. 
              Et nonporquant or ai dit que lanier, 
              Ains que je vueille le Sarrazin touchier, 
              Le vouldrai jé d’autre chose atainnier." 
25 732        Li dus Ogier ne se volt atargier, 
              Au Sarrazin commença a prïer 
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              Que il se vueille laver et baptizier, 
              Et tous ses hommes, s’en faira a prisier. 
25 736        Dit Akarïe:  "Car te tais, losengier! 
              Toi ne ton dieu ne pris pas ung denier; 
              Ains que je muire, t’ose bien tesmoignier, 
              Je te ferai traïner a destrier; 
25 740        Crestïenté fairai toute essillier." 
              Ogier l’entent, n’i ot que coroucier. 
              Une oroison a commencié Ogier, 
 200c]        Meillor ne dist borjois ne chivalier. 
 
 

CDXCVI 
 
25 744        Li dus Ogier a moult le cuer doulent 
              Que li Payens ne volt croire noiant 
              En Dame Dieu, a cui li mons apent. 
              Son chief torna li dus vers Orïent, 
25 748        Une oroison commence en souspirant: 
              "Glorïeus Dieu qui feïstes Adam 
              Et sa moillier, dont li peuples est grant; 
              Et en la vierge preïstes char et sang, 
25 752        Et fustes nés, biaus sire, en Belleem, 
              Et li troys roys vous alerent querant, 
              Qui vous porterent or et mirre et ensens, 
              Vous les gardastes d’Erode le tirant, 
25 756        Par autres voies furent il repairant, 
              Quant vit Herode que n’ierent retornant, 
              Tel dueil en ot le cuvert souduiant 
              Que il fist penre les enffans innocens 
25 760        Et decoler aus espées tranchans; 
              Baptiza vous mon seigneur saint Jehan, 
              Et vous li, sire, tel fu vostre talent; 
              Par terre alastes, sire, trente et trois ans; 
25 764        Judas le lerre vous vendi voirement 
              Aus faulx Jüïs trente pieces d’argent, 
              Puis se pendi, tant fu il mescreant; 
              Ung larron ot a sennestre pendant, 
25 768        Et l’autre a dextre, se li escriptz ne ment, 
              Ce fu Dismas, ce trouvons nous lisans, 
              Merci crïa et il l’ot bonnement; 
              Et cil Joseb qui avoit servi tant, 
25 772        Vint a Pillate, si li dit bonnement, 
              Por ses soudées dont avoit servi tant, 
              ‘Vueil le prophete qui est en croix pendant. 
 200d]        - Pillate dist:  Voulentiers, lïement.’ 
25 776        Ou saint Sepulcre fus couchiés voirement, 
              Et au tiers jor de mort resuscitant, 
              Droit en Enffer fu vo chemin tornant, 
              Hors en getas tes amis voirement. 
25 780        Si comme est voirs, biau pere omnipotent, 
              Gardés mon cors de mort et de torment. 
              Se je sui ci matés et recreant, 
              Li roys Phelippes ira trestout pardant, 
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25 784        Son grant royaume et France la vaillant. 
              Mais par Jesu, le pere omnipotent, 
              Ainçois l’iront Sarrazin comparant!" 
              Lors trait Cortain, l’espée qui resplent, 
25 788        Fiert Akarïe ung cop en retraiant, 
              Cercle ne helme ne li valut ung gant, 
              Ne fust la coiffe de l’auberc jazerant, 
              Fendu l’eüst deci es dens davant; 
25 792        Et nonporquant le va si estonnant, 
              De la dolor va le Payens paumant. 
              Ogier le voit, si en ot joye grant; 
              Aprés jura le pere omnipotent 
25 796        Qu’il n’en avra ja nul reprochement, 
              Que ja le fiere, si sera en estant. 
 
 

CDXCVII 
 
              Roys Akarïe se leva de paumer, 
              Ou voit Ogier, si li prist a crïer: 
25 800        "Par Mahommet, vassal, moult estes ber! 
              Moult m’avés fait grans paines endurer, 
              Mais vous l’estuet si trés chier comparer, 
              Que vostre dieu ne vous porroit tenser 
25 804        Que ne vous face der male mort finer. 
              - Et dit Ogier:  Se Dieu plaist, vous mentés! 
              Et se Dieu plaist, vous en repentirés." 
              Roys Akarïe, qui moult fu eschauffés, 
 201a]        Ou voit Ogier, celle part est allés, 
              A deux mains tint le brant qui fu letrés, 
              Et fiert Ogier sus l’elme paincturés; 
              Mais si fu durs et bien fet et ouvrés 
25 812        Que n’i forfist ung denier monaez; 
              L’espée brise, cui qu’en doie peser. 
              Voit le Acarïe, si prist a forsener, 
              Mahom son dieu en prist a ramponner; 
25 896        Et Sarrazin furent tous esfreés, 
              Dit l’ung a l’autre:  "Or y soient mauffez! 
              Par Mahommet, mal nous est encontrés, 
              Roys Acarïe avra le chief coppé, 
25 820        Puis vous verrois trestous desbaretés, 
              Miex nous vaulsist fouïr que demorer." 
 
 

CDXCVIII 
 
              Roys Acarïe se va moult dolosant 
              Quant voit s’espée brisïe enmi le champ, 
25 824        En son cuer pensse qu’il l’ira traïssant, 
              Le dus Ogier a l’aduré talent, 
              Qu’il li toudra son destrier aufferrant 
              Por traïson, puis s’en ira fuiant 
25 828        Entre sa gent, se il puet, a garant; 
              Et puis yront Ogier avironnant. 
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              Se Dieu n’en pense, le pere onipotent, 
              Ogier morra, ja n’en avra garant; 
25 832        Que Sarrazin le vont moult regardant 
              Et tous menacent Ogier le combatant. 
 
 

CDXCIX 
 
              Li roys payens est venus a Ogier, 
              Par traïson apelle le guerier. 
25 836        "Vassal, dist il, je vous vorrai prïer, 
              Par Mahommet, que je ains et tien chier, 
              Se vous me faictes donner ung brant d’acier 
 201b]        Et une lance, ung escu de quartier, 
25 840        Et me laissiés monter sus vo destrier 
              Et contre vous quatre lances brisier – 
              Se me pouvés abatre du destrier, 
              Je me fairai laver et baptizier. 
25 844        - Et dit Ogier:  Bien le vueil octroier 
              Se vous me faictes, roys, ung autre baillier. 
              - Dist Acarïe:  Ja n’esterai lanier!" 
              Roys Acarïe fait venir ung destrier, 
25 848        Tout le meillor qu’il pot oncques cerchier, 
              Plus estoit noir que mure de murier; 
              Ogier y monte, n’en sot gré a l’estrier, 
              Mais quant il dut le bon cheval brochier, 
25 852        Par desous li cheï ou sablonnier; 
              Li dus le voit, prist s’en a aïrier; 
              Roys Acarïe ne se volt delaier, 
              Vint au destrier qui fu au dus Ogier, 
25 856        C’est Papillon, qui tant fait a prisier, 
              Morgue la fée l’avoit donné Ogier 
              Por la bataille au Payen desrainnier; 
              Roys Acarïe l’i cuida bien baillier 
25 860        Et monter sus por le duc engignier, 
              Mais Papillon commence a raoillier, 
              Quant il choisi le Payen aprochier, 
              La teste torne, si fiert du pié darrier 
25 864        Que le plantenes li fait totes froissier 
              Et deux des coustes en son ventre brisier, 
              Paumé l’abat enmi le sablonnier; 
              Li dus Ogier s’en prist a merveillier. 
 
 

D 
 
25 868        Li dus Ogier s’est alés merveillant 
              De l’aventure que il va esgardant; 
              Voit Acarïe, celle part vint corant, 
              Et si li prïe Ogier moult doulcement 
 201c]        Qu’il voulsist croire Dame Dieu maintenant – 
              Il le fera gairir de l’oignement 
              Que li donna Capalu, voirement; 
              Demïe France avra de tenement, 
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25 876        Avec son filz Florimont le vaillant 
              Yront le roy Phelippe conseillant. 
              Dist Acarïe:  "Vassal, venés avant, 
              Garissés moi se poez maintenant, 
25 880        Et je serai en vostre loy creant. 
              - Voir, dist Ogier, et je miex ne demant." 
              Li dus se baisse, qui mal n’i va pensant, 
              Le Sarrazin volt desrmer errant; 
25 884        Mais Acarïe le va du poing frapant, 
              Ou haterel fiert ung cop si trés grant 
              Que li Danois ala tout chancellant, 
              Quatre grans piés ala bien reculant. 
 
 

DI 
 
25 888        Quant Ogier voit le Payen desfaé 
              Qui lui avoit si ruiste cop donné, 
              Tel dueil en ot qu’il cuida forsener. 
              "Dieu, dist li dus, or puis trop demorer, 
25 892        Que cil traïtres nes veult crestïenner; 
              Si m’aït Dieu, plus nel veil deporter; 
              Ja li ferai le cop chier comparer. 
              Lors li cort sus et a trait le brant cler, 
25 896        Les las de l’elme prist Ogier a coper. 
              Et Florimont commença a plorer, 
              Ses poings a tordre, ses cheveus a tirer; 
              Quant a veü son pere ad cé mener, 
25 900        Au dus Ogier l’est alé demander; 
              Et il li donne, ne le volt pas vaer; 
              Et il le fist en son tref bien guarder, 
              Puis se fist il baptizier et laver. 
25 904        Et dus Ogier ne se volt arrester, 
              De plaine terre va ou destrier monter, 
 201d]        "Monjoye!" crïe, aus Payens va chapler, 
              Maint en ocist a son brant qui luit cler; 
25 908        Et Florimont en a fait maint verser, 
              Plus de quarante en a fait devïer. 
              Quant Sarrazin se voient deserter, 
              De tyex i ot qui prirent a aler, 
25 912        En fuie tornent, si ont laissié ester 
              Trés et aucubes qu’il firent aporter, 
              Nostre François les sont alés combrer; 
              Et Payen prirent tous en fuie a torner, 
25 916        Mais nos barons leur vont sans arrester, 
              Tant y ferurent des brans qui luisent cler 
              Que Payens font morir et devïer - 
              Mal de celui qui peüst eschaper 
25 920        Fors que ceus qui se font crestïenner. 
              Quant cé ont fait li gentil bacheler, 
              Li dus Ogier s’em prist a retorner 
              Avec le roy, qui tant fist a loer, 
25 924        Et Florimont, que Dieu vueille sauver; 
              Et Ogier prist le roys a appeller. 
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              "Sire, fait il, or me faictes donner 
              Demïe France, et m’en faictes fiever, 
25 928        Que jé ai fait vostre guerre finer. 
              - Et dit li roys:  Bien le vueil creanter." 
              Li roys de France se va en piés lever, 
              Et si a prise la coronne d’or cler, 
25 932        Vint a Ogier, si le volt coronner 
              Et la coronne li volt ou chief poser. 
              Mais li bon dus li commence a crïer: 
              "Hé, roy de France, laissiés tot cé ester! 
25 936        Je ne vorroie por les membres coper 
              Que moy ni autre vous peüst deserter. 
              Mauvaisement me sçavés aviser; 
              Je sui Ogier, cui feïstes embler 
 202a]        Son annel d’or, qui tant reluisoit cler – 
              Dont la vieillesse me faisoit decliner 
              Que ne pouvoye sus nul cheval monter. 
              Morgue la fée, dont m’oïstes parler, 
25 944        Me fist gairir quant je du trespasser; 
              Or me vouldrai avec lui retorner 
              En Faerïe, je ne le puis neer; 
              A Dame Dieu vous vorrai commander. 
25 948        Mais, biaus dolx sire, faictes congié donner 
              Et par vo force faictes tout forjurer 
              Toute vo court du lignage Hardré – 
              Se vostre cort voulés en paix guarder." 
25 952        Lors s’en torna Ogier, qui moult fu ber, 
              Florimont baise, quant vint au desevrer, 
              Plora li roys et tuit li doze per; 
              Ogier s’en torne, qui ne volt demourer, 
25 956        Deci a Morgue ne se va arrester. 
              Ogier descent, li gentilz et li ber, 
              Et les pucelles le corent desarmer, 
              De draps de soye vestir et atorner; 
25 960        Aprés ce mot ala ou char entrer. 
                  Or cuide Ogier avoir tot eschevé, 
              Mais la doulor que il ot enduré 
              Ne la grant poine ne monte ung ail pelé 
25 964        Contre icelui qui li est destiné, 
              Si comme orrois ains qu’il soit avespré; 
              Que roys Butor, ung Sarrazins dervé, 
              Et roys Gaudisse, son frere, l’amiré, 
25 968        Vinrent en France por le païs gaster, 
              A ung chastel, qui moult fist a loer, 
 202b]        Ferir la gent, morir et devïer; 
              En fuie torne qui en pot eschaper; 
25 972        Tout le chastel font Payen alumer; 
              Florimont prirent, qui l’avoit a garder, 
              En leur prison le font Payen menner; 
              Droit vers Espaigne prirent a retorner; 
25 976        Roys Florimont commence a regreter 
              Li dus Ogier, que il pot tant amer. 
              Au roy Phelippe l’est on alé compter, 
              Li roys de France s’em prist a aïrer 
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25 980        Et jura Dieu, qui tout puet gouverner, 
              Ains les suivroit jusqu’a la Rouge mer 
              Qu’il ne feïst Florimont delivrer; 
              Trente mille hommes fist bien li roys mander, 
25 984        Et leur harnois lor a fait atorner; 
              Aprés Butor commence a cheminer. 
                  Or vous lairons de Florimont ester, 
              Et du bon roys, que Dieu vueille sauver; 
25 988        Quant point sera, bien savrons retorner; 
              Si vous vorrons du duc Ogier chanter. 
              Morgue la fée, dont oïstes parler, 
              En Faerïe en fist Ogier menner. 
25 992        Les damoiselles prenoient a chanter, 
              Harpent, vïellent, grant joie font mener; 
              Ains milodïe ne serenne de mer 
              Ne nul desduit n’iert tel a escouter 
25 996        Comme la joye que Morgue fist mener; 
              Li dus Ogier l’em prist a appeller. 
              "Dame, dist il, ne me devés celler, 
              Porra tous jors ceste joye durer? 
 202c]        - Nanil, amis, dit la dame a vis cler, 
              Au jugement li convendra finer; 
              La serons nous, comment que doie aler, 
              Donc convenra no joye demourer 
26 004        S’on ne nous fait en Paradis entrer 
              De par Jesu, qui tout doit gouverner. 
              - Dist Ogier:  Dame, s’il ne vous doit peser, 
              Mieulx ameroie la mort a endurer 
26 008        Et l’amor Dieu, qui tot doit gouverner, 
              Que ne feroie tant ci a demourer, 
              Moult me porroit au jugement grever, 
              Quant Dieu sa mort me vorra presenter, 
26 012        Ainsi vueil jé por lui mort endurer; 
              Por moi morut, ce ne pues je vaer, 
              Or vueil ainsi por s’amor devïer 
              Quant d’autre aulmosne ne me puis amender." 
26 016        La dame l’ot, si commence a plorer 
              Et por Ogier moult grant dueil a mener 
              Qu’elle set bien qu’il s’en vouldra aler. 
              "Sire, dit elle, por Dieu ne me celer, 
26 020        Ne vourrés plus avec moi demorer? 
              - Dist Ogier:  Dame, talent m’est pris d’aler 
              En doulce France por le païs guarder 
              Se m’en voulés sans plus congié donner, 
26 024        A joinctes mains le vous vueil demander, 
              Que j’ai paor que Payen d’outre mer 
              N’aillent en France por le païs gaster. 
              - Par foy, dit Morgue, donc n’avés vous qu’ester, 
26 028        Donc pouvez vous ceans trop demourer; 
              Que Sarrazin, cui Dieu puist mal donner, 
              Ont Florimont fait penre et enserrer, 
              En leur païs s’ont mis au retorner, 
 202d]        Florimont ont et poings et piés noés, 
              Moult le destraingnent li cuvert desfaé 
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              Pour ce qu’il a Mahommet endosé." 
              Ogier l’entent, moult en fu aïré, 
26 036        De parfont cuer a li dus souspiré. 
 
 

DII 
 
              Li dus Ogier, quant la parole entent, 
              Por Florimont a moult le cuer doulant 
              Que en prison en mainent li Parsant; 
26 040        Ou voit la dame, si li dist bonnement: 
              "Dame, por Dieu, qui por home ne ment, 
              Quelle part vont li Payen souduiant 
              Qui Florimont en mainent, li vaillant, 
26 044        Le mien ami que jé amoye tant, 
              Qui prist por moy le sien baptizement? 
              Moult ai por lui le cuer ou cors dolant. 
              - Et dist la dame:  Nel celerai noiant, 
26 048        Droit vers Espaigne s’en vont li souduiant; 
              A Florimont feront anuy moult grant 
              S’il n’a secors assés prochainement. 
              - Dist Ogier:  Dame, por Jesu vous demant 
26 052        Que vous, ma dame, seul m’octrïez itant 
              Qu’aidier li puisse par vo commandement, 
              Que por richesse ne lairoye noiant 
              Ne li aidasse de bon cuer loyaument; 
26 056        Por m’amor prist le saint baptizement, 
              Si l’ameré tous jors de mon vivant 
              Et aiderai com pere son enffant." 
              La dame l’ot, si le baise en plorant. 
26 060        "Sire, dist elle, par Dieu omnipotent, 
              Quant le voulés, je l’octroy bonnement." 
 
 

DIII 
 
              La gentil dame donna congié d’aler 
              Au dus Ogier, si com m’oés conter, 
 203a]        Que Florimont vouloit desprisonner; 
              Devant li fist Papillon amener, 
              On ne peüst si bon destrier trouver, 
              Et quatre mille de chivaliers faez 
26 068        Li a prestés par fines amistés, 
              Dont il sera ad ce besoing tensés 
              S’il a mestier, que il soit encombrés. 
              Ogier s’arma, que n’i volt arrester, 
26 072        Il vest l’auberc et lace l’yaume cler, 
              Chauce unes chauces qui moult font a loer, 
              Ungs esperons li font desus fermer, 
              Puis çaint Cortain, ne la volt oblïer. 
26 076        Quant Ogier fu armés, li gentilz ber, 
              On li a fait Papillon amenner, 
              Ogier y monte, qui n’i volt arrester; 
              Ung escu print, que on li fist donner, 
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26 080        Et ung espié, c’on ot fait asserer. 
              La dame va au duc Ogier parler. 
              "Sire, dist elle, je vous vueil commander 
              Ad ce seigneur qui a tout a sauver. 
26 084        Se Dieu ne veult por vostre amor aider, 
              Vous ne pouvés en cest siecle durer, 
              Com ung tout seul vous estouvra finer. 
              Mais le tyson que je vous fis donner, 
26 088        Que vous feïstes dedans le feu geter, 
              Je l’en alai pour vostre amor oster 
              Et le reffis ou pillier seeler 
              Dont vous feïstes por vous morir oster, 
26 092        Encor y est et y puet demourer 
              Tant que vo cors l’en fera hors geter. 
              - Dist Ogier:  Dame, bien vous doi mercïer 
              Trestous vos biens, mais tant veil demander 
 203b]        Que por souhait me faciés la aller 
              Ou je peüsse Florimont delivrer, 
              Mon bon ami, que mainnent li Escler. 
              - Et dit la dame:  Je vous vueil souhaider 
26 100        De ce pouvoir que Dieu m’a fait donner, 
              Si prés de lui soiés a l’ariver 
              Qu’ung arc peüst de vous a li gecter." 
              Lors fu avis au duc Ogier le ber 
26 104        Que une nüe l’est venus engouller, 
              Lui et sa gent en a fait emporter; 
              Ains qu’on peüst trente deniers conter 
              Lés ung aunoy se trueve Ogier le ber, 
26 108        Entre Navarre et Espaigne sus mer. 
              Par devant li commence a reguarder, 
              Et voit Payens moult durement aler, 
              Et en menoient roi Florimont le ber. 
 
 

DIV 
 
26 112        Devant lui garde li bon Danois Ogier, 
              Voit Florimont lïé sus ung destrier, 
              Si l’en menoient li Payen adversier; 
              Cil qui l’en maine fait moult a resoignier, 
26 116        C’est Braidimont, cui Dieu doint encombrier, 
              Cil en menoient Florimont le guerrier; 
              Si se conduisent mil Payen adversier, 
              Qui si estroit l’avoient fait lÿer 
26 120        Que par les ongles li font le sanc rayer; 
              Et moult l’avoient batu li adversier. 
              Florimont pleure et prist Dieu a prïer 
              Que il li vueille ad ce besoing aidier; 
26 124        Sus toutes riens va regretant Ogier: 
              "Haï, compaings, tant vous avoie chier! 
              Por vous me fis laver et baptizier; 
              Grant dueil en ont li Payen losengier 
 203c]        Et tout por cé me veullent detrenchier, 
              Ja mais nul jor ne me verrois entier." 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 523 

              Lors se pauma sus le col du destrier 
              Tout por l’amor au bon Danois Ogier. 
26 132        Ung Sarrazins qui fu crüel et fier, 
              Degis ot nom, Florimont fet guïer, 
              Devant les autres a pris a chevauchier; 
              Mais au devant li est venus Ogier; 
26 136        Quant vint a lui, donc le va arainnier. 
 
 

DV 
 
              Li dus Ogier, qui fu gentilz et ber, 
              Ou voit Degis, sel prist a appeller. 
              "Vassal, fait il, et qui vous fait guïer 
26 140        Ce prisonnier, que je voi ci plorer? 
              Villainement le faictes demener 
              Et a vos hommes et ferir et frapper; 
              N’est pas coutume a gentil bacheler 
26 144        Que prisonnier face si formener, 
              Ainçoys le doit en sa prison geter 
              Et puis raambre de son avoir donner, 
              Et droit jugier, ç’afiert a gentil ber, 
26 148        Selon son fait le doit laissier aler. 
              - Et dit Degis:  En voulés vous parler? 
              Par Mahommet, que je doi adourer, 
              Et vous et li ferai je en mener 
26 152        Et pendre aux forches, cui qu’en doie peser." 
              Ogier l’entent, si s’em prist a irer, 
              Il trait Cortain, qui moult reluisoit cler, 
              A haulte voix commença a crïer. 
26 156        "Par Dieu, Payens, ce dit Ogier le ber, 
              Je te ferai, se ne te scés garder, 
              Le chief du bu maintenant dessevrer!" 
 203d]        Par tel aïr lest Papillon aller 
26 160        Et fiert Degis sus son escu boucler, 
              L’escu et l’iaume li a fait entammer, 
              La destre oreille li fait au brant coper 
              Otout la joue et les dens maiseler, 
26 164        Encontre terre a fait Degis verser, 
              Ne fu pas mort, mais il estoit pasmé; 
              Ogier li fist et poings et piés noer 
              Et si l’a fait sus ung roussin trousser. 
26 168        Les chivaliers c’Ogier fist amener, 
              Aus Sarrazins prennent a randonner, 
              Lances baissïes leur vont grans cox donner, 
              Chascun a fait le sien jus enverser. 
26 172        Li Sarrazin s’ont pris a esfraer 
              Qui Florimont en fesoient menner, 
              Quant il choisirent leur compaignons verser, 
              S’il ont paor, ne fait a demander, 
26 176        En fuie tornent por leur vïe sauver, 
              Florimont laissent, qu’il devoient mener. 
              Ogier descent, que Dieu vueille sauver, 
              A Florimont court les yex desbender 
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26 180        Et les deux mains li prist a denoer. 
              Quant Florimont pot Ogier aviser, 
              Se il ot joye, ne l’estuet demander; 
              Lors sont alés aus Sarrazins chapler, 
26 184        Mal du Payen qui peüst eschapper! 
              Celle bataille firent desbarater, 
              Braidemont prirent, si le firent livrer 
              A Florimont, qui moult fist a loer; 
26 188        Tous ces Payens ont fait desbareter. 
 204a]        Quant cel estor orent fait afiner, 
              Tout le harnois que il porent trouver, 
              Que Sarrazin en faisoient menner, 
26 192        A fait Ogier et penre et assembler; 
              Et si l’en font tout vers France mener; 
              Degis ont fait sus ung roncin trousser, 
              Si l’en ont fait aprés eulx amener. 
26 196        Or vueille Dieu li dus Ogier sauver; 
              Se Dame Dieu ne veult de li panser, 
              Ja se verront occirre et affoller – 
              Qu’il leur convient roy Butor encontrer, 
26 200        Dix mil Payens faisoit o lui mener, 
              Si n’ot paour por son prison tenser; 
              A grant esploit pensoient de l’errer. 
 
 

DVI 
 
              Ogier chevauche vers France, le guerrier. 
26 204        Dieu, que ne set le bon Danois Ogier 
              Du roy Butor, qui fait a resoignier! 
              Dix mil Payens fait o lui chevauchier. 
              Li dus Ogier et Florimont le fier 
26 208        Ont tant alé o tous leur chivalier, 
              Roys Butor voient devaler ung rochier, 
              Et les Payens, qui font a resoignier. 
              "Florimont, sire, dist li Danois Ogier, 
26 212        Quel gent sont cé que la voi chevauchier? 
              Si m’aït Dieu, moult font a resoignier! 
              S’il sont François, Jesu leur puist aidier; 
              Et s’il sont Turs, Dieu leur doint encombrier!" 
 
 

DVII 
 
26 216        Li Sarrazin devalent ung pendant, 
              Roys Florimont les ala esgardant, 
              L’enseigne va assés tost connoissant; 
              Ou voit Ogier, sel va araisonnant 
 204b]        "Sire compaings, por Dieu onipotent, 
              Ce sont Payen felons et mescreant, 
              C’est roy Butor a l’aduré talent; 
              En France ala tout le païs gastant, 
26 224        Mais li bon roys li ala au devant; 
              Et de moi est roys Phelippes doulant, 
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              Qui de Degis set tout l’avoiement; 
              Vés ci Butor qui tost l’aloit fuiant. 
26 228        Cis roys Butor qui chevauche devant, 
              Il est mon oncles, nais je vous en di tant, 
              N’a plus traïtre deci en Orïent. 
              - Et dit Ogier:  Dieu li doint honte grant! 
26 232        Se je l’atains o Cortain la trenchant, 
              Ja mais n’ira proudomme traïssant." 
              Lors a brochié Papillon le mouvant 
              Devant les autres plus qu’ung arc ne destent, 
26 236        Jusqu’aus Payens ne se va arrestant; 
              Ou voit Butor, sel va araisonnant. 
 
 

DVIII 
 
              Le bon Danois, qui le corage ot fier, 
              Le roy Butor em prist a arainnier: 
26 240        "Qui estes, sire, que si voi chevauchier? 
              - Et dit Butor:  Ja celer ne vous quier; 
              Roys sui d’Espaigne, si l’ai a justicier; 
              Florimont sui, qui est mon prisonnier, 
26 244        Si le ferai trestout vif escorchier 
              Por seul itant qu’il se fist baptizier; 
              Puis revenrai a l’autre esté premier, 
              Trestoute France ferai jé essillier, 
26 248        Ne laisserai chappelle ne monstier. 
              - Et dit Ogier:  Vous mentés, losengier! 
              Or n’i a plus, ne vueil a toi plaidier! 
              Se tu te vueulx laver et baptizier 
 204c]        Et croire Dieu le pere droicturier, 
              Tu pues ta vïe ci endroit respitier – 
              Ou se cé non, tu le comparras chier." 
              Butor l’oï, vis cuida enragier,’ 
26 256        Par mautalent a trait le brant d’acier; 
              Sa gent escrïe:  "Venés tost, chivaliers! 
              Si me prenés ce glouton losengier." 
              Quant Payen l’oent, ne veulent detrïer, 
26 260        Celle part vont plus de quatre milier. 
              Li dus les voit, ne se volt atargier, 
              Lors trait Cortain, dont bien se sot aidier,  
              Par mautalent va ferir le premier, 
26 264        Jusqu’aus espaules li fait couler l’acier. 
              A tant es vous venu la gent Ogier, 
              Chascun i fiert de l’espée d’acier; 
              Et Florimont, qui le corage ot fier, 
26 268        Laissa aler son aufferrant destrier, 
              Au roy Butor s’est alés assaier, 
              De cop de lance l’a fait jus tresbuchier; 
              Ja li feïst la teste raoignier 
26 272        Quant roys Butor commença a huchier: 
              "Franc Sarrazin, car me venés aidier!" 
              Quant Payen l’oent, n’ot en eulx qu’aïrier, 
              Vers Florimont pensent de l’adrecier 
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26 276        Par mon avis plus de quatre milier, 
              Dars et sajetes li prennent a lancier, 
              Sous li ocïent son bon corant destrier. 
              Et Florimont se print a redrecier 
26 280        Et trait l’espée, qui fist a resoignier, 
              Cui il ataint, n’a de mire mestier! 
              Trois mos escrïe:  "Sire compaigns Ogier! 
              Por l’amor Dieu, car me venez aidier." 
 204d]        Ogier l’entent, n’ot en li qu’aïrier; 
              Papillon broche des esperons d’acier, 
              Et il li sault com cerf devant levrier. 
 
 

DIX 
 
              Li dus Ogier a brochié l’auferrant 
26 288        Vers Florimont abandonné, errant, 
              Si comme il torne va Payens abatant. 
              Donc regarda le bon Danois avant, 
              Le roy Butor a veü relevant, 
26 292        A cui Payen baillent ung aufferrant; 
              Lors point Ogier Papillon le mouvant, 
              Fiert ung Payen, mort l’abati errant, 
              Par les deux renes prist le destrier corant, 
26 296        Si le bailla Florimont vistement, 
              Et il y monte, que il plus n’i atent, 
              Ou voit Ogier, si l’en va mercïant; 
              Adonc brochierent li doi compaignon franc, 
26 300        Entre Payens se fierent vistement, 
              Maint en ont mort, mais ne lor vault noiant, 
              Que roys Gaudisse est venus apoignant, 
              Frere Butor, le Payen souduiant, 
26 304        Et avec lui vint mille mescreant; 
              Quant voit Butor, moult se va aïrant 
              Qu’il avoit ja perdüe si grant gent, 
              Mahon jura et son dieu Tervagant 
26 308        Que de François n’en ert pié eschapant; 
              S’or nel fait Dieu par son commandement, 
              Au dus Ogier sera mal convenant 
              Et tous si homme morront prochainement, 
26 312        Que seul deux mille en ot de remenant – 
              Et Payen furent vint mille mescreant. 
              Li dus Ogier a escrïé sa gent: 
              "Recepvés les, barons, hardïement! 
 205a]        Nous croions Dieu et il sont mescreant, 
              Ja contre nous ne la guerront noiant!" 
              Quant cil l’entendent, si se vont assesmant, 
              Entre Payens abandonnéement 
26 320        Se sont ferus tant com cheval leur rent, 
              Maint en ont mort la gent Ogier le franc; 
              Et li Danois en va moult ocïant, 
              Et Florimont, qui le suit, durement; 
26 324        Mais ce ne vault ung denier vallissant, 
              Que tant y ot de la payenne gent 
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              Que leur est vis que donc orent croissant, 
              La gent Ogier vont toute avironnant, 
26 328        Tous les ont pris et loiés laidement, 
              Et li harnois ont conquis li Parsant, 
              Tous furent pris la gent Ogier le franc – 
              Fors Florimont a l’aduré talent 
26 332        Et le Danois, qui tant a hardement 
              Que les Payens va forment chastoiant, 
              Maint en a mort a l’espée trenchant. 
              Or vous dirons de Florimont le franc; 
26 336        Quant voit Ogier demoré seulement, 
              Il a tel dueil, a poi d’ire ne fent; 
              Vers doulce France se va acheminant; 
              Forment plora, Ogier va regretant; 
26 340        Mais n’ot alé que mïe lieue avant 
              Qu’il voit le roy de France le vaillant 
              Atout vint mille de la françoise gent, 
              Butor sivoit, li Sarrazin pullent 
26 344        Qui en menoit Florimont le poissant. 
              Li roys Phelippes a regardé avant, 
              Voit Florimont venir esperonnant, 
 205b]        Qui moult venoit tost et hastivement. 
 
 

DX 
 
26 348        Li roys de France a pris a reguarder, 
              Voit Florimont moult tost esperonner, 
              De grant angoisse fait le cheval süer; 
              Voit ses barons, ses print a apeler: 
26 352        "Seigneur, por Dieu, savrïés aviser 
              Ce chivalier que je voi galloper? 
              Il a besoing, bien pert a son aler. 

- Dist Gieffroy:  Sire, si Dieu me puist sauver, 
26 356        Moult me ressemble Florimont au vis cler, 
              Au fier corage, que tant poez amer; 
              Son escu est fendu, esquartelé 
              Et son elme est durement embarré, 
26 360        Son cheval est mallement formené 
              Et lui meïsmes le cors ensenglenté; 
              Bien croy qu’il soit dedans le cors navré, 
              Contre nous vient por estre a sauveté." 
26 364        Quant li roys l’ot, s’en a Dieu adouré. 
              Florimont a vers le roy avisé 
              Et l’oriflambe, c’on a devant porté; 
              Il joinct ses mains, s’en a Dieu aouré, 
26 368        Deci au roy n’a sa rene tyré. 
              Il deslaça son vert elme gemé, 
              Le sanc l’avoit trestot ensenglenté; 
              Le roy le baise par moult grant amisté, 
26 372        Puis li demande qui l’avoit delivré 
              Du mal tirant qui l’avoit atrapé, 
              Et qui l’avoit ainsi deprisonné. 
              Dist Florimont:  "Sire roys, entendés, 
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26 376        Si m’aït Dieu, le roy de majestés, 
              Li dus Ogier m’a de prison gecté; 
 205c]        Il avoit tous les premiers conquesté, 
              Degis avoit sus ung roncin trossé, 
26 380        A vous l’eüst en prison amené – 
              Quant encontrames Butor li desfaé 
              Atout dix mille de Sarrazins armé; 
              Bien les eüst Ogier desbaretés – 
26 384        Quant roys Gaudisse, son frere, li dobtés, 
              Les secorut a vint mil ferarmés; 
              La gent Ogier i furent trop lassés, 
              Trestous i furent loiés et atrapés. 
26 388        Quant je vi cé, donc fu mes cuers irés, 
              Tout seul laissai Ogier enmi le pré, 
              Entre Payens sus Papillon armé; 
              Je me pensoye, se pooye eschaper, 
26 392        Qu’aucun secors li feroye amener. 
              Por Dieu, frans roys, qui tot puet governer, 
              Car secourons Ogier le gentil ber, 
              Que une lieue n’i a més a aler 
26 396        Tant que porrés li dus Ogier trouver. 
              Je connois tant Ogier le gentil ber, 
              Pour toute jor aus Sarrazins chapler 
              N’a li dus garde c’on l’en doye mener." 
26 400        Quant li bon roys oÿ d’Ogier parler, 
              Qui est tout seul entre Payens remés, 
              Tel dueil en ot, a poi n’est forsenés. 
              Mais Florimont l’a pris a conforter 
26 404        Et li bons roys commença a crïer: 
              "Barons, aus armes!  Por Dieu, or du haster! 
              Qui dus Ogier me porroit delivrer, 
              Tant li ferai de mon argent donner 
26 408        Dont il porra bonne vïe mener." 
 
 

DXI 
 
 205d]        Quant François oient le bon roy derainnier, 
              Chascun s’arma et monta ou destrier, 
              Si se commencent moult forment a coitier. 
26 412        Or vous dirons du bon Danois Ogier, 
              Qui a ocis maint Payen aversier. 
              Quant il se voit trestout seul en l’erbier, 
              De Dame Dieu se commence a seignier; 
26 416        Lors regreta Florimont au vis fier. 
              "Sire compaings, dist li Danois Ogier, 
              Or vous ont fait li Payen detranchier. 
              Par saint Denis, que je doi deprïer, 
26 420        Je vous vorrai des traïtors vengier 
              Qui vous ont mort, moult m’en doi corocier; 
              Ains que je muire, me serai vendu chier, 
              Tant ocirai de Payens adversier 
26 424        C’on en orra parler a Mont Pellier 
              Aprés ma mort serjant et chivalier." 
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              Lors trait Cortain, dont li brant fu d’acier, 
              Papillon broche de l’esperon d’or mier, 
26 428        Entre Payens s’en est alés fichier; 
              Cui il ataint n’a de mire mestier, 
              Maint en a fait a terre tresbuchier. 
              Payen le voient, n’ont en eulx qu’aïrier; 
26 432        Tant le redoubtent, ne l’osent aprochier. 
 
 

DXII 
 
              Li dus Ogier se prist a regarder, 
              Voit roi Gaudisse, qui s’estoit fait armer, 
              Lors vint a li, qu’il le vit bien armé, 
26 436        Desus son elme li a grant cop donné; 
              Ne fust la coiffe de son hauberc saffré, 
              Fendu l’eüst jusqu’au ventre bradré, 
              Mais li dÿables l’a de la mort tensé; 
26 440        Mais du grant cop l’a si fort estonné 
 206a]        Qu’il l’abati a la terre paumé. 
              Payen le voient, moult en sont adolé, 
              Envers Ogier viennent tous aïré, 
26 444        Bien quatre mille sus les chevaus monté, 
              Lancié li ont maint espié aceré, 
              Et roys Butor le ra moult apressé, 
              Illec l’eüssent Sarrazin affollé – 
26 448        Quant roys Gaudisse, qui estoit relevé, 
              De pamoison, ou il avoit esté, 
              A haute vois a durement crïé: 
              "Par Mahommet, que je doi adourer, 
26 452        N’a Sarrazin, chivalier ne Escler, 
              Se il va plus le vassal adeser, 
              Que ne li face le chief du bu coper, 
              Que je vouray au chivalier parler 
26 456        Et contre lui me vorray esprouver." 
              Quant Payen l’oient, laissent la noise ester. 
              Li roys Gaudisse prist Ogier a crïer: 
              "Vassaus, qui es?  Ne me dois pas celer! 
26 460        Moult porras ci contre moi conquester 
              Se tu vouloies le tien Dieu endosser; 
              Quatre chastiaus te ferai ja donner, 
              Que tant te puis en verité conter, 
26 464        Cinquante ans a et plus, tot sans fausser, 
              Que on me fist chivalier adouber, 
              Puis ne trouvai ne Sarrazin ne per, 
              Ne ung ni autre, tant feïst a loer, 
26 468        Qui me peüst du cheval aterrer – 
              Et tu m’as fait a ung seul cop verser! 
              Par Mahommet, que je doi adourer, 
 206b]        Or me vorrai contre toi esprouver 
26 472        Tout cors a cors, se tu le veulx greer, 
              Par tel maniere com m’orras deviser; 
              Se tu me peus conquerre ne mater, 
              De mon royaume te ferai coronner, 
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26 476        Ma belle fille te ferai espouser, 
              Ne la porroye a plus vaillant donner. 
              - Et dit Ogier:  Bien le vueil creanter, 
              Par tel convent jousterons per a per 
26 280        Que tous mes hommes me feras delivrer 
              Et desloier, sus les chevaus armer 
              Tout entour moy et por le champ guarder, 
              Par tel convent com vous m’orrés conter; 
26 484        Se je te puis conquerre ne mater, 
              Moi et ma gent en laisseras aler 
              Querre secours ou le porrai trouver, 
              Et se par force me poez conquester, 
26 488        Adonc porrai Mahommet adourer 
              Et toute France vous ferai delivrer, 
              Et a Paris vous ferai couronner, 
              Au roy Phelippe vorrai le chief coper. 
26 492        - Et dit Gaudisse:  Bien le vueil creanter; 
              Je vous fairai ung bon espié prester. 
              Ja vous feïsse a mes Payens tüer, 
              Mais ne vueil pas c’on me puist reprouver 
26 496        Que par ung homme me doye espoenter. 
              - Et dit Ogier, or vous fist Dieu parler." 
              Li roys Gaudisse fist Ogier delivrer 
              Ses chivaliers, c’on ot fait enserrer, 
26 500        Et ses a fet fervestir et armer, 
 206c]        Puis les a faitz sus bons chevaus monter; 
              Et nés Degis li fist il delivrer, 
              Qu’il avoit fait devant emprisonner. 
26 504        Et Ogier va ses barons salüer, 
              L’un aprés l’autre les corut acoler. 
              Li roys Gaudisse a pris a appeller 
              Li dus Ogier, qui tant fist a loer. 
26 508        "Vassal, dist il, je m’irai adouber 
              Por la bataille encontre vous finer. 
              - Dist Ogier:  Sire, bien le vueil creanter." 
              Puis dist basset Ogier li gentil ber - 
26 512       "Hai, Dieu, dist il, donnés moy conquester 
             Ce Sarrazin qui me cuide afoller! 
             Roys Florimont me fait forment irer, 
             Payen l’ont mort, dont moult me doit peser." 
26 516       Ainsi se prist Ogier a dementer. 
             Li roys Gaudisse se fist tandis armer, 
             Butor son frere li aide a adouber, 
             Il vest l’auberc et lace l’elme cler 
26 520       Et çaint l’espée qui ot le pom dorés; 
             Son bon destrier li ont fait amener, 
             Isnelement va li roys sus monter; 
             Ung fort escu li ont fait aporter 
26 520       Et une lance, dont il vorra jouster; 
             L’arc et les fleches ne volt pas oblÿer – 
             Et gavelos, dont il vorra gecter. 
             Li roys Butor li dist sans demorer, 
26 528       Quant avra fait le François conquester, 
             Por cé qu’il est forment gentiz et ber, 
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             Que a leur loy le face retorner. - 
             "Si li fairai Tervagant adourer, 
26 532       Ou vous feray sa teste presenter. 
 206d]       Aprés vorrai toute France esorber 
             Et Crestïens honnir et vergonder." 
             Aprés ce mot s’en commence a aler; 
26 536       Vint a Ogier, sel prist a appeller. 
             "Vassal, dist il, moult faictes a loer 
             Quant a la terre m’avés fait enverser. 
             D’or en avant vous vueil je demander 
26 540       Quels homs vous estes, ne me devés celer! 
             Se je te puis conquerre ne mater, 
             Que je me sache au moins de cui vanter 
             Que j’avrai fait morir et devïer. 
26 544       - Et dit Ogier:  Ja nel vous doi celer; 
             De douce France sui l’un des doze per, 
             Vielx Chivalier me poés appeller." 
             Quant li Payens oÿ Ogier parler, 
26 548       "Vassal, dist il, moult sçavés bien border, 
             ‘Vielx Chivalier’ vous faictes apeller 
             Et n’avés pas trente et quatre ans passé! 
             Mais s’or vouliés Mahommet aourer 
26 552       Et vous m’aidiés la terre a conquester, 
             De douce France vous feray coronner, 
             Si en ferons roys Phelippe geter 
             Et le ferons ecorchier et saler. 
26 556       - Et dit Ogier:  Ja n’en estuet parler. 
             Me cuides tu ainsi espouventer? 
             Mais se ne veuls Dieu servir et amer, 
             Je te desfi.  Pensse de toi guarder!" 
 
 

DXIII 
 
26 560       Li roys Gaudisse, quant s’oÿ menacier, 
             Tel dueil en ot, vis cuida enragier; 
             L’ante a brandïe et broche le destrier, 
             Isnelement est venus a Ogier, 
26 564       Grant cop li donne sus l’escu de quartier, 
 207a]       Son espié fist et cassier et brisier, 
             Oncques li dus n’en guerpi son estrier, 
             Ains l’a feru com gentil chivalier, 
26 568       Par tel vertu l’a conseü Ogier, 
             L’escu li fait et troer et persier 
             Et le hauberc desrompre et desmaillier, 
             Cent mailles grans en fist li dus trenchier, 
26 572       Et cuir et char li coppa a l’acier 
             Et ou cousté l’i fait forment plaier, 
             Par ung petit ne l’a fait tresbuchier; 
             Tout contreval en fist le sanc raier. 
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DXIV 
 
26 576       Quant li Payens senti qu’il est navrés, 
             Tel dueil en a, a pou n’est forsenés; 
             S’il ne s’en venge, de dueil sera crevés. 
             Il prist ung dart trenchant et acerés, 
26 580       Droit vers Ogier commence a randonner, 
             Que il vouloit son bon destrier tüer, 
             Par mautalent laissa le dart aler; 
             Mais Papillon s’en sot bien destorner, 
26 584       Grans quinze piés a a ung saut passé, 
             Li dars passe outre, s’a ung peron hurté 
             Si roidement que parmi est froé 
             Et li fers est rompus et tronçonné; 
26 588       Ogier le voit, tous en fu esfraé. 
             "Dieu, dist li dus, aiés de moi pité! 
             Se Dieu m’avoit seul itant destiné 
             Que jé eüsse le Sarrazin tüé, 
26 592       Si fort seroient li autre espoenté 
             Que ja n’avroient envers nous poesté." 
             Et li Payens a Ogier escrïé: 
             "Vielx Chivalier, par Mahommet mon dé, 
 207b]       Moult par es fols quant ne veus aourer 
             Nostre Mahon, qui tant puet gouverner. 
             Se tu le veulx servir et honnourer, 
             Je t’en lairay a Paris destorner, 
26 600       Tout le royaume avras a gouverner; 
             Ma belle fille te ferai espouser. 
             - Et dit Ogier:  Pour neant en parlés! 
             Mais crées Dieu, si ferois que senés; 
26 604       Je vous ferai donner quatre cités; 
             Ou se cé non, c’en est la verités, 
             Ja vous sera le chief du bu sevrés, 
             Que n’avré plus de toi nulle pités." 
26 608       Li Payens l’ot, a pou n’est forsennés. 
 
 

DXV 
 
             Li dus Ogier ot moult le cuer dolent 
             Quant il choisi Gaudisse l’amirant, 
             Qui li lança li dart sifaictement; 
26 612       S’il ne s’en venge, il ne se prise ung gant. 
             Lors a haucïe Cortain la bien tranchant, 
             Sus l’elme fiert Gaudisse l’amirant, 
             Pierres et flors en va jus abatant, 
26 616       Ce cercle d’or ne li valut ung gant, 
             Mais li bassins li fu de mort garant; 
             Par de devant va li cop avalant, 
             La teste trenche au destrier aufferrant, 
26 620       A terre chiet Gaudisse l’amirant. 
             Ains que son tour ait fait Ogier le franc, 
             Payen l’assaillent et derrier et devant, 
             Lancent li dars et maint espié trenchant; 
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26 624       Au roy Gaudisse rendent ung aufferrant. 
             Or fu Ogier en aventure grant; 
             Se Dieu n’en pense, trop li va malement, 
 207c]       Ne verra més Florimont le vaillant, 
26 628       Son compaignon, que il par aime tant, 
             Qui li secors li aloit amenant. 
             Li dus Ogier s’aloit bien deffendant 
             De Sarrazins qui le vont apressant, 
26 632       Maint en abat a la terre senglant; 
             Et moult aloit souvent Dieu reclamant; 
             Sa chiere amïe aloit moult complaignant, 
             Morgue la fée o le cors avenant. 
26 636       "Hai, doulce amïe, ce dit Ogier le franc, 
             Ne me verrois ja mais a mon vivant, 
             Que je voi bien, n’avré de mort garant." 
             Endementiers qu’il se va dolousant, 
26 640       Choisist le roi de France le vaillant, 
             Qui durement venoit esperonnant, 
             En sa compaigne trente mil combatant; 
             Et Florimont les aloit conduisant; 
26 664       Li dus les voit, s’en va Dieu adourant.  
 
 

DXVI 
 
             Li dus Ogier prist Dieu a mercïer 
             Quant voit le roy de France cheminer 
             Et le barnage, qui tant fist a loer; 
26 648       Devant les autres voit Florimont le ber. 
             Quant voit Ogier aus Sarrazins chapler, 
             Ne fust si lié por mil livres d’or cler, 
             "Monjoie!" escrïe et fait François haster. 
26 652       "Barons, dist il, pensés d’esperonner! 
             Vez la Ogier, que Dieu veuille sauver, 
             Que Sarrazin le veulent affoller." 
             Lors veïssiés les François randonner, 
26 656       Lances levées por Payens encontrer, 
             Moult en ont fait a terre craventer. 
 207d]       Li roys de France ne se volt arrester, 
             L’ante a brandïe, lait le destrier aler, 
26 660       Au roy Butor estoit alé jouster, 
             Plaine sa lance l’a fait jus enverser; 
             Puis trait l’espée, dont li brans reluit cler, 
             Au Sarrazin a fait le chief voler. 
26 664       Et Florimont, que Dieu veille sauver, 
             Plus de quatorze en a fait aterrer. 
             Florimont prent hautement a crïer: 
             "Compaings Ogier, venés moy acoler! 
26 668       Ce bel secors vous ai fait amener." 
             Quant Ogier l’ot, sel prist a regarder, 
             Roys Florimont, qui vint lés lui ester. 
             "Compaings, dist il, je vous doi moult amer; 
26 672       Vostre secors me doit trop demorer; 
             Ne vous fauldré tant que puisse durer." 
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             Florimont l’ot, si le cort acoler, 
             Vint fois le baise ains que le laist ester; 
26 676       Puis relaça chascun son elme cler. 
             Li dus Ogier commença a crïer: 
             "Payen felons, ja n’i porrés durer, 
             Tous vous estuet parmi la mort passer!" 
26 680       Li roys Gaudisse volt en fuie torner, 
             Mais Florimont li vint a l’encontrer; 
             Si ruiste cop li est alés donner 
             Que li a fait son bon elme quasser, 
26 684       Toutes ses armes ne li porent tenser, 
             En la cervelle li fait le brant coler, 
             Mort le tresbuche, comment que doye aler. 
 
 

DXVII 
 
             Grant fu l’estor et orrible et pesant. 
26 688       Li dus Ogier ne se va delayant, 
 208a]       Maint Sarrazin a ocis a son brant; 
             Deci aus coutes avoit les bras senglant 
             Et son cheval fu tout rouge de sanc; 
26 692       Tant a ocis de la payenne gent. 
             Et Florimont au corage vaillant 
             Maint en abat devant lui em pendant. 
             A tant es vous les François apoignant, 
26 696       Chascun i fiert de l’espée tranchant; 
             Tant ont ocis de la paienne gent 
             Que tout le pré en ala rougïant. 
             Li roys Butor, quant voit le convenant, 
26 700       Ses hommes laisse, si s’en torna fuiant; 
             Mais dus Ogier l’est venus ataignant, 
             Tel cop li a donné en trespassant, 
             La teste o l’elme li fait voler ou champ. 
26 704       Li autre fuient por aler a garant, 
             Mais ne leur vault ung denier vallissant, 
             Mais nos barons les vont tous ocïant; 
             Ains n’i remest escu n’elme luisant, 
26 708       Cheval ni arme que il n’aillent prenant, 
             Grant fut l’eschiec que il i vont trouvant, 
             Qui en volt penre, nus ne l’en fu davant, 
             Moult ont conquis chivalier et sejant. 
26 712       Lors en mercïent le pere omnipotent, 
             De ce qu’il ont rescous Ogier le franc. 
 
 

DXVIII 
 
             Li dus Ogier, qui fu gentiz et ber, 
             Ou voit le roy, si l’i cort acoler. 
26 716       Le fel Degis li fait Ogier livrer, 
             Et li bons roys ne le volt point guarder, 
             Errant l’a fait et pendre et traïner. 
             Li roys de France dist a Ogier le ber – 
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 208b]       "Sire, dist il, moult faictes a loer, 
             Meilleur de vous n’ot oncques deça mer. 
             Se vous voulés avec moy demorer, 
             Tout mon avoir vous fais abandonner; 
26 724       Et si vous di loyaument, sans fausser, 
             Se vous voulés la coronne porter, 
             Ferai la vous maintenant delivrer. 
             - Dist Ogier:  Sire, ja n’en estuet parler. 
26 728       Et je vous di por voir et sans douter, 
             Dedans ung an me verrés devïer; 
             Por cé vous vueil a Jesu commander." 
             Li roys l’oï, si commence a plorer – 
26 732       Et li barnages et Florimont li ber. 
             Li dus Ogier, qui tant fu alosés, 
             Donna congié aus chivaliers faés. 
             "Seigneurs, dist il, Morgue me salüés, 
26 736       Qui tant par a et valour et bontés. 
             Mais Papillon le destrier me lairés, 
             Que bien peut estre, ains que l’an soit passés, 
             Ne le donroie par quatorze cités. 
 
 

DXIX 
 
26 740       Li dus Ogier a l’aduré talent 
             Au roy Phelippe va congié demandant, 
             Et li roys va moult durement plorant – 
             Et Florimont et le barnage grant. 
26 744       Si com s’en dut partir Ogier le franc, 
             Devant li garde, si voit venir plorant 
             Une pucelle moult gente et avenant, 
             Il n’ot plus belle deci en Orïent, 
26 748       Et chevauchoit ung palleffroy emblant; 
             Deci a terre li aloit traïnant 
             La grant sambüe d’un vert samit luisant 
 208c]       Et fu vestüe d’ung vermeil bouguerant 
26 752       A flour de lis a or reflamboiant; 
             Une coronne va en son chief portant 
             A esmeraudes et a rubis plaisans; 
             La damoiselle o le cors avenant, 
26 756       Vint chivaliers l’aloient conduisant; 
             Devant le roy s’arresta bellement, 
             Le pié li va et la jambe baisant; 
             Et si plora de ses yeulx durement, 
26 760       Merci prïa roy Phelippe le franc. 
             Le dus Ogier l’ala sus relevant, 
             Puis l’appella bel et cortoisement. 
             "Belle, dist il, dictes vostre talent." 
 
 

DXX 
 
26 764       La damoiselle, qui moult pleure et lermïe, 
             Le roys apelle basset a voix serïe: 
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             "Sire, por Dieu soit ma parolle oÿe! 
             A vous me plains en vo sale voutïe 
26 768       Du roy Guitran, le seigneur de Hongrïe, 
             Qui Danemarche veut avoir en baillïe, 
             Toute ma terre, par Dieu le filz Marïe; 
             Et mon chier pere a pris par tricherïe, 
26 772       Emprisonné a sa chartre enhermïe; 
             Or art ma terre, si en sui corrocïe. 
             Et je n’ai homme de la moye partïe 
             Qui contre lui s’osast combatre mïe. 
26 776       Vous estes roys, s’avés France en baillïe, 
             De vous tiens je Danemarche la riche; 
             Or me prestés, se vo conseil l’octrïe, 
             Ung champïon de la vostre partïe 
26 780       Qui la deffende a l’espée forbïe – 
             Gentilz homs soit et estrais de lignïe; 
 208d]       Se il me met ma terre a garentïe 
             Et rent mon pere, qui tant a seignourïe, 
26 784       Li dus Guillaume a la chiere hardïe, 
             Qu’en prison ont la pute gent haïe, 
             Je le penrai, que de mary n’ai mïe; 
             Si li sera la poine si merïe, 
26 788       De Danemarche avra la seignourïe." 
 
 

DXXI 
 
             La pucelle est sus ou palais plenier; 
             Bien a au roy requis ung chivalier 
             Qui li alast sa terre a desresnier 
26 792       Contre Guitran qui la veult essillier. 
             Donc la regarde li bon Danois Ogier, 
             A la pucelle en vint sans delaier. 
             "Belle, dist il, por Dieu le droicturier, 
26 796       Qui fu vo pere?  Ne me devés noyer! 
             - Sire, dist elle, a celer ne vous quier, 
             Mon pere fu Guillaumes le guerrier, 
             Et il fu filz au damoisel Gautier, 
26 800       C’a Babiloine fist le secors Ogier, 
             Et cil fu filz a Guïon au cors chier 
             De Danemarche - et fu frere Ogier." 
             Ogier l’entent, si la court embracier, 
26 804       Tout em plorant la commence a baisier. 
             "Belle, dist il, ne devés esmoyer! 
             Que se Dieu plaist, le pere droiturier, 
             Vostre bataille vous vorrai desrainnier 
26 808       Contre Guitran, le felon losengier 
             Qui a grant tort vous veult desheritier; 
             Et vostre pere Guillaume le guerrier 
             Ferai par force de la prison sachier. 
26 812       Vous fustes née de mon ancestre fier, 
             De mon pooir vous devroye essaucier, 
 209a]       Si ferai jé com loyal chivalier, 
             Ma cousine estes, ne le vous puis nÿer." 
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DXXII 
 
26 816       Quant Florimont ouÿ Ogier parler, 
             Qui la pucelle vorra apparenter, 
             Donc li a dit sans plus de demeurer: 
             "Compaings Ogier, por Dieu vous vueil rouver 
26 820       Que la bataille me laissiés delivrer 
             Et cors a cors a Guitram esprouver; 
             Se ne le puis par mon cors conquester, 
             Adonc me faictes tous les membres coper!" 
26 824       Quant Ogier l’ot, si le cort acoler. 
             "Compaings, dist il, moult faictes a loer! 
             Mais par la foi que je doi Dieu porter, 
             Autre de moi ne ferai ja armer. 
26 828       Mais se Dieu donne, qui a tout a sauver, 
             Que j’aye fait le fel a mal aller, 
             Le dus Guillaume, mon cousin, delivrer 
             De la prison ou on l’a fait mener, 
26 832       Je vous ferai ma cousine espouser 
             Et Danemarche vous ferai je donner. 
             - Dist Florimont:  Ne vueil plus demorer, 
             Mais alons ent sans plus de l’arrester." 
26 836       La damoiselle, qui tant fait a loer, 
             Au roy de France va congié demander; 
             Et Florimont et Ogier, qui fut ber, 
             S’en vont a lui por sa bataille outrer. 
26 840       Li roys plora quant vint au desevrer; 
             Ou voit Ogier, sel prist a appeller: 
             "Hé, gentil homs, por Dieu vous vueil rouver, 
             S’avés besoing, par vostre cors guarder 
26 844       Droit a Paris le me faictes mander 
 209b]       Et vous arois ce que porrai finer. 
             - Voir, dit Ogier, ce fait a mercïer." 
             Li roys a fait vint mille homes livrer 
26 848       Au dus Ogier quant vint a desevrer. 
             Va s’en Ogier li gentilz et li ber; 
             Or le puist Dieu ad ce besoing tenser! 
             Ains qu’il retorne se verra si irer 
26 852       Qu’il vouldroit estre outre la Rouge mer. 
 
 

DXXIII 
 
             Va s’en Ogier au courage vaillant 
             Et Florimont, qui moult fu avenant, 
             Entre eus deux vont la belle conduisant; 
26 856       Avec eulx sont vint mille combatant 
             A cleres armes et a destriers corant. 
             Tant ont alé tout le chemin errant, 
             Jusqu'en Baivière ne se vont arrestant, 
26 860       En Danemarche entra Ogier a tant; 
             Une riviere ont veüe courant, 
             C’estoit Organce, ainsi la vont nommant; 
             Sus la graviere voient le roi Guitrant, 
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26 864       Qui fait perrieres et mangonniaus getant. 
             Li dus Ogier a l’aduré talent 
             Lés la riviere ala sa gent lojant, 
             Trés et aucubes encontremont tendant. 
26 868       Guitram les voit, moult l’en va anuiant, 
             Mauviset a apellé, ung serjant: 
             "Va jusqu’a ceus, que je le te commant, 
             Et si me saches conter au repairant 
26 872       Quel gent ce sont qui la se vont lojant. 
             - Dist Mauviset:  Sire, a vostre commant." 
             Li damoisiaus ne se va detrïant, 
 209c]       Vint a Ogier tout droit esperonnant. 
 
 

DXXIV 
 
26 876       Cil Mauviset, dont vous m’oez parler, 
             Ou voit Ogier, sel prist a salüer; 
             Si li a pris errant a demander: 
             "Sire, qui estes?  Ne me devés celer! 
26 880       - Et dist Ogier:  Amis, or entendés, 
             Je sui de France li ung des doze pers, 
             Vieulx Chivalier sui par nom apelés. 
             - Dist Mauviset:  Biaus sire, or entendés, 
26 884       Ci m’envoya roy Guitran li senez 
             Pour demander quel gent vous amenés. 
             - Et dist Ogier:  Amis, vous le savrez. 
             De France sommes, li païs honnourés, 
26 888       Et ci venus sommes et assemblés 
             Pour chalengier la terre et le rainnés 
             Contre Guitran, vo seigneur, le dervez. 
             Demain au jour me vorrai adouber. 
26 892       Vous li dirés, gardés ne li celez, 
             Se cors a cors vouloit a moy jouster, 
             Se jel povoie ne vaincre ne mater, 
             Je li feroie le chief du bu sevrer. 
26 896       - Dist Mauviset:  N’i a que  [...]  , 
             Que je le vois a mon seigneur compter, 
             Qu’il contre vous se voist tost adouber 
             Ou Danemarche vous face delivrer 
26 900       Et dant Guillaume, c’a fait enprisonner, 
             S’en face arriere toute sa gent aler. 
             - Et dit Ogier:  Or vous fist Dieu parler!" 
             Cil Mauviset s’en prist a retorner, 
26 904       Au roy Guitran l’ala dire et conter, 
             Que il se face contre ung François armer. 
 209d]       Guitran l’oÿ, le sens cuide derver; 
             Il en a pris son frere a appeller, 
26 908       Le roi des Sainnes, moult faisoit a douter. 
             "Frere, dist il, or vous veu ge rouver, 
             Mes riches armes m’alés tost aporter, 
             De quoi Jesu fist saint Jorge adouber, 
26 912       Le blanc hauberc et l’iaume, qui luist cler; 
             Le dus Guillaumes, que fis enprisonner, 
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             En Danemarche les fist cent ans guarder; 
             Je sçai de voir, se m’en puis adouber, 
26 916       Nus ne porra encontre moi durer; 
             Et se je puis le François decouper, 
             La damoiselle ferai lors enbraser 
             Se ne me veult a mary espouser, 
26 920       Et de sa terre la ferai deserter; 
             Et quant vorrai arriere retorner, 
             Au dus Guillaume ferai le chief coper; 
             Donc ne porra nus vers moi reveler 
26 924       De son lignage qui me puisse grever." 
             L’auberc saint Jorge li ont fait aporter, 
             Et le bon elme, qui moult reluisoit cler, 
             De quoy Jesu fist saint Jorge adouber. 
26 928       L’auberc saint Jorge volt Guitran endosser, 
             Mais quant il dut en l’abouchure entrer, 
             Il n’i entrast por les membres coper. 
 
 

DXXV 
 
             Moult a Guitran li roys grant dueil eü 
26 932       Que il ne pot vestir l’auberc menu, 
             Moult en laidange le glorïeus Jesu 
             Et tous ses sains et toute sa vertu; 
             Mais bien sçavoit le cuvert mescreü 
 210a]       Qu’il n’est pas digne que il l’eüst vestu, 
             C’a moult grant tort a Guillaume tenu 
             En sa prison ou a maint mal sentu; 
             Lors s’escrïa, n’i a plus atendu: 
26 940       "Estoiés tost ce blanc hauberc menu 
             Et ce vert elme, qui est desus agu! 
             Mon cors sera d’autres armes vestu. 
             Ja la pucelle ne gairira Jesu 
26 944       Qu’elle ne soit arse ens en ung chaut fu, 
             Et son pere ert par la gueule pendu 
             Se de l’estor estoie revenu." 
             Et Mauviset a ung escrin veü 
26 948       A bandes d’or tout environ bordu, 
             La met les armes, si est arrier venu. 
             Guitram s’arma, n’i a plus atendu, 
             Ung gaboison a en son dos vestu, 
26 952       Puis vest l’auberc et lace l’elme agu, 
             A son cousté a çaint le brant moulu; 
             On li amaine ung aufferrant crenu, 
             Guitran i monte par si ruiste vertu, 
26 956       Arçon n’i baille n’estrier n’i a tenu; 
             A son col a pendu son fort escu, 
             Et prist la lance, dont li fer fu agu. 
             Lors s’en torna, n’i a plus atendu, 
26 960       Deci au champ n’a il son frain tenu; 
             A haute vois a crïé par vertu: 
             "Par foy, François, or as trop atendu! 
             Je te deüsse pieça avoir vaincu, 
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26 964       Encui seras par la gueule pendu." 
             Ogier l’entent, grant dueil en a eü. 
 
 

DXXVI 
 
 210b]       Li dus Ogier fist forment a loer, 
             Roys Florimont en prist a apeler. 
26 968       "Compains, dist il, je puis trop demeurer, 
             Il me convient hastivement armer, 
             Que jé oï le roy Guitran crïer 
             Qu’il veut ma niepce toute desheriter, 
26 972       Et dant Guillaume veut a honte livrer. 
             - Dist Florimont:  Bien le vueil creanter." 
             Isnelement ont fait Ogier armer, 
             Il vest l’auberc, qui moult fist a loer, 
26 976       Qu’en Feerïe li fist Morgue donner, 
             Carrel ne lance ne pot maille fausser, 
             Puis lace l’yaume Ogier li gentil ber 
             Et çaint Cortain, que il pot moult amer; 
26 980       On li a fait Papillon amener, 
             Le bon destrier, nul n’en pot tel trouver, 
             Plus blans estoit que nois qui doit voler, 
             Couvert de fer l’ont bien fait atirer; 
26 984       Li dus Ogier ala desus monter; 
             L’escu a pris et l’espié por jouster. 
 
 

DXXVII 
 
             Li dus Ogier au courage vaillant 
             En appella Florimont le puissant. 
26 988       "Compaings, dist il, entendés mon semblant, 
             Faictes armer vostre gent maintenant 
             Et si gardés soigneusement le champ 
             Que roys Guitrant ne vous voist traïssant, 
26 992       Et s’i mennés la pucelle au cors gent, 
             Je vueil qu’el voye de nous deux le semblant. 
             - Dist Florimont:  A vo commandement!" 
             Adonc a fait armer toute sa gent. 
26 996       Et la pucelle o le corps avenant 
             En ont menée avecques eulx ou champ, 
 210c]       Pour Ogier va moult tendrement plorant, 
             Que moult doubtoit le felon roy Guitrant; 
27 000       Et Florimont la va reconfortant; 
             Ogier l’appelle bel et cortoisement. 
             "Belle, dist il, ne vous dementés tant, 
             Que par celui qui par home ne ment, 
27 004       Se vostre pere Guillaume ne vous rent 
             Et vostre perte ne vous va restorant, 
             De mort nouvelle l’aseür a mon brant, 
             Je vous ferai de sa teste present. 
27 008       - La belle l’ot, si respont bellement: 
             Plus de mil fois cent mercis vous en rent." 
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             Ogier s’en torne, la belle lait a tant, 
             Ains ne fina, si est venus ou champ; 
27 012       Moult fierement en apella Guitrant. 
             "Vassal, dist il, en cui vous fïés tant 
             Que vous tenés Guillaume le puissant 
             De Danemarche en vostre prison grant 
27 016       Et si alés la terre desertant 
             A la pucelle que je voi la davant, 
             Qui nous esgarde et pleure tendrement? 
             Dictes le moi, je sui qui le demant! 
27 020       - A vous qu’en monte, vassal? ce dist Guitrant, 
             En ma prison est li dus voirement 
             Tout por sa fille qu’il me vea l’autre an. 
             Mais ains que voie ja ung moys trespassant, 
27 024       Toute la terre iray desheritant; 
             Et quant serai arriere retornant, 
             Je le pendrai parmi la gueule au vent, 
             Et la pucelle ardrai en feu ardant 
27 028       Ou la tendrai avec moy en sonjant, 
 210d]       Quant avrai fait de lui a mon talent, 
             A mes garçons la baurai voirement; 
             Et toi meïsmes qui en as parlé tant, 
27 032       Se ne retornes arriere vistement, 
             Seras pendus ançois l’avesprement." 
             Ogier l’oÿ, le cuer en a doulent, 
             Il li respont:  "Vous mentés, souduiant! 
27 036       De la parole avrés mal payement." 
 
 

DXXVIII 
 
             Par grant fierté parla li dus Ogier, 
             Dist a Guitrant:  "Car te tais, pautonier! 
             Je te desfy de Dieu le droicturier. 
27 040       Se tu me veulx ceste terre laissier 
             Et dus Guillaume arrieres renvoier, 
             Que tu as fait en ta prison lancier 
             A moult grant tort, bien le puis affichier, 
27 044       Toute sa terre li feré rendre arrrier 
             Que il n’i perde la monte d’un denier - 
             Ou se cé non, par Dieu le droicturier, 
             Ains que m’eschapes, le comparras moult chier." 
27 048       Quant Guitrant l’ot, vis cuida enragier, 
             Isnelement a brochié le destrier 
             Et brandit l’ante au gofanon plenier, 
             Tout sans mot dire ala ferir Ogier, 
27 052       Grant cop li donne en l’escu de quartier, 
             Mais ne le pot de noiant empirier 
             Ne remüer d’arson li dus Ogier 
             Ne qu’il feïst une tour de monstier; 
27 056       Ogier le fiert, ne le volt espargnier, 
             Que il l’a fait sus son cheval ploier, 
             L’escu li fait et le hauberc percier, 
             Lés le costé li fait passer l’acier, 
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27 060       Si qu’il en fist le sanc vermeil rayer; 
 211a]       Guitrant le voit, vis cuida enragier, 
             Isnelement a trait le brant d’acier; 
             Le destrier torne, s’est venus a Ogier. 
 
 

DXXIX 
 
27 064       Li roys Guitrant, quant il se voit navrer, 
             Il trait le brant, qui moult reluisoit cler; 
             Vint a Ogier, si li prist a crïer. 
             "Vassal, dist il, moult faictes a loer! 
27 068       Bien a trente ans que me fis adouber, 
             Ne trouvai més qui me peüst navrer. 
             Mais par celui qui tot puet gouverner, 
             Ja mais ne vueil dedans Hongrïe aler 
27 072       Si t’avrai fait le chief du bu sevrer, 
             Pendre ou ardoir ou noyer en la mer. 
             Mais or me di comment te doi nommer 
             Ne qui te fist ci endroit ariver, 
27 076       En ce païs tant de gent amener. 
             - Et dit Ogier:  Ja ne te quier celler, 
             Je sui de France li ung des doze pers, 
             Ogier ai nom, ainsi me fais nommer; 
27 080       Gaufroy li dus, qui tant fist a loer, 
             Mon pere fu, ce saches sans fausser; 
             Li dus Guillaumes, qu’as fait enprisonner, 
             Est de ma geste et de mon parenté; 
27 084       Se sages estes, vous le me renderez, 
             En vos païs arrier vous en irés; 
             Que tant vous dy, s’ad ce cop n’atendés, 
             Par verité vous en repentirés." 
27 088       Quant Guitrant l’ot, moult en fu abosmés, 
             De cé qu’il ot a Ogier deviser, 
             A haute voix s’est pris a escrïer: 
 211b]       "Que as tu dit, fel lechierre prouvés? 
27 092       Gaufroy est mors trois cens ans a passés; 
             Ogier meïsmes est mort et affinés, 
             Par dedans Miaus fu son cors enterrés; 
             Or sçai je bien que escharni m’avés; 
27 096       Fil a putain, fel traïtres prouvés, 
             Si m’aït Dieu, moult chier le comparrés!" 
             Il tint l’espée, dont li pom fu dorés, 
             Vint a Ogier, tel cop li a donnés 
27 100       Desus son elme, qui fu a or gemés, 
             Les estincelles de feu en sont volés, 
             Mais en la char ne l’a point entammés, 
             Dieu le gairist, le roi de majestés; 
27 104       Et nonporquant tel coup li a donnés 
             Que li Danois en fait tout chanceler 
             Et Papillon a deux genoux aler; 
             Ogier le point, si l’a fait relever. 
27 108       Le roys Guitrant li commence a crïer: 
             "Par foi, Ogier, trop vous poez amer, 
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             Ains ne trouvastes qui vous peüst mater; 
             Maint bon morsel as mengié sans conter, 
27 112       Or est le terme qu’il convient escouter, 
             Por vostre escot, ja ne vous doi celer, 
             Vous fairai jé celle teste coper." 
             Ogier l’entent, le sens cuide derver. 
27 116       Et la pucelle commença a plourer 
             Et por Ogier grant dueil a demener, 
             Qu’elle ot veü sifaictement branler; 
             Dieu reclama, qui tout puet gouverner: 
27 120       "Glorïeus Dieu, qui te laissas pener 
 211c]       Dedans la croix por ton peuple sauver, 
             Ensevelir, au Sepulcre poser 
             Et au tiers jour de mort resusciter - 
27 124       Si comme est voir, si vueilles hui penser 
             Du duc Ogier et de mal destorner, 
             Qu’il puist Guitran dedans ce champ mater 
             Et le mien pere de la prison oster." 
27 128       Adonc ploura, de dueil prist a paumer; 
             Mais Florimont la corut relever, 
             Moult bellement la prist a conforter: 
             "Taisiés vous, dame, laissiés le dueil ester! 
27 132       Ains que voiés ja le midi passer, 
             Verrois Guitran honnir et afoler." 
             Li dus Ogier ne se volt arrester, 
             Il tint l’espée, qui moult reluisoit cler, 
27 136       Le destrier fait vistement randonner 
             Envers Guitram, que il ne pot amer. 
 
 

DXXX 
 
             Li dus Ogier commença a huchier: 
             "Si m’aït Dieu, filz a putain, lanier, 
27 140       Mar y venistes Danemarche essillier!" 
             Lors vint a lui li bon Danois Ogier, 
             Grant cop li donne sus son elme d’acier, 
             Le cercle d’or li fait parmi trenchier 
27 144       Et deux cens mailles de son hauberc doublier; 
             Devant l’arçon convint le brant glacier 
             Desus le col a l’aufferrant destrier, 
             Ainsinc li trenche come ung raim d’olivier; 
27 148       Guitran tresbuche a terre du destrier, 
             Du ruiste cop ne se pot redrecier, 
             Ains se demaine com deüst devïer; 
             Grant joye en a li bon Danois Ogier, 
 211d]       Cuida mors fust le deable aversier; 
             Ains que son tor ait fait li dus Ogier, 
             Se prist li roys Guitram a redrecier. 
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DXXXI 
 
             Li roys Guitran se prist a relever; 
27 156       Donc jura Dieu, que il doit aourer, 
             Que s’il ne puet le duc Ogier tüer, 
             Que il vouldra maintenant forsenner; 
             Lors a haucïe l’espée, qui luist cler, 
27 160       Envers Ogier s’en commence a aler, 
             Desus son elme le cuida bien fraper; 
             Mais Papillon commence a reculer, 
             Mais ains li glous ne le pot assener; 
27 164       Ogier le voit, vis cuida forsenner, 
             Delés Guitran descendi per a per. 
             Et Papillon ne se volt arrester, 
             Vers Florimont commence a randonner, 
27 168       Par delés lui s’est alé acouter; 
             Et Florimont l’a pris a conjoer, 
             Le cheval fait moult bonement garder. 
 
 

DXXXII 
 
             Li dus Ogier au courage vaillant 
27 172       Saisist au bras le felon roy Guitrant, 
             Trois tors li torne moult aïréement, 
             Au quart l’abat si doloureusement 
             Que tout li cuers li ala resonnant; 
27 176       En son poing tint Cortain la bien trenchant, 
             Du gros pommel li va grant cop donnant 
             Que tout son elme li ala embarrant 
             Et l’ung des yex li creve maintenant. 
27 180       Et roys Guitrant, qui va la mort doutant, 
             De la paor li va merci crïant. 
             Et dit Ogier:  "Ja n’en feray neant 
 212a]       S’on ne me rent Guillaume le vaillant, 
27 184       Le mien ami de magesté, le gent, 
             Et sa grant perte ne li vas restorant. 
             - Et dit Guitran:  Tout a vostre talent! 
             Laissiés m’aler en Hongrïe la grant 
27 188       Et avec moi aussi toute ma gent, 
             Et je vous di en ma foy loyaument, 
             Quant je serai a mon chastel vaillant, 
             Que de prison l’osterai vraiement; 
27 192       Li chivalier fassent li jugement 
             De son dommage que il n’i perde ung gant, 
             Je li rendrai a leur esgardement. 
             - Et dit Ogier:  Or dictes vous que franc; 
27 196       Je vous lairai eschaper por itant." 
             Ung destrier fait amener vistement, 
             Li roys y monte, qui se va dolousant. 
             Li dus Ogier a l’aduré talent 
27 200       Le convoia une piece moult grant. 
             Et il y jure sus sa foy proprement 
             Que ja plus tost ne sera repairant, 
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             Le dus Guillaume ira desprisonnant. 
27 204       Puis dit em bas que Ogier ne l’entent: 
             "Foi que doi Dieu, tot ira autrement! 
             Que ja si tost ne serai repairant 
             Que le pendré parmi la gueule au vent; 
27 208       Puis revenrai otout ma moult grant gent, 
             Toute la terre ert a destruiement; 
             Et la pucelle ardré en feu ardant." 
             A tant s’en torne, Dieu li doint honte grant! 
27 212       Tant a alé entre li et sa gent, 
 212b]       Jusqu’en Hongrïe ne se va demorant, 
             A son chastel est venus vistement, 
             Ou palais monte, que il plus n’i atent, 
27 216       Guillaume mande, le riche duc vaillant, 
             Et le chartrier li amena avant; 
             Tant par fu foibles que il va chancellant, 
             Forment plouroit et va Dieu reclamant, 
27 220       Le roy de France va souvant regretant, 
             Qui a sa terre devoit estre garant, 
             Et por sa fille va grant dueil demenant. 
             Et Guitran a juré par mautalent, 
27 224       Ne mengera ja mais en son vivant 
             Si l’avra fait mourir villainement. 
 
 

DXXXIII 
 
             Li roys Guitrant, qui ait maleïçon, 
             Fait assembler ses barons ou donjon. 
27 228       "Barons, dist il, entendés ma raison, 
             Jugiez Guillaume, le mal Danois felon, 
             De quelle mort nous morir le ferons; 
             Que j’ai par li eü mal guerredon, 
27 232       L’oil ay perdu et de mon sanc foison, 
             Tout por Guillaume, que nous illec voions, 
             Or esgardés com nous en vengerons. 
             - Je vous diré, sire, dit ung gloton, 
27 236       Vous le ferois mengier a deux lÿons - 
             Qui tant sont grans, orribles et felons, 
             Mengeront lé en lieu de venoison, 
             N’i demorra ne morsel ne braion; 
27 240       C’est le meilleur que fere puet nus homs. 

- Et dit Guitran:  Nous le vous octroions." 
 
 

DXXXIV 
 
 212c]       Le roy des Senes commença a parler, 
             Frere ert Guitran, que Dieu puist honnorer. 
27 244       "Frere, dist il, ja ne vous doi celer, 
             Trop par voulés en grant peril entrer 
             Se vous le duc faictes si afoler, 
             Que je vous vi et plevir et jurer 
27 248       Que ferïés le duc desprisonner 
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             Et sa grant perte trestoute restaurer. 
             Se vous voulés vostre foy acquiter, 
             Vous le ferois sus bon cheval monter 
27 252       Et de bons draps vestir et acesmer 
             Et de vo court riche conduit mener, 
             Dedans sa terre li ferés remener; 
             Se donc aprés le pouvés conquester, 
27 256       Donc en porrés a vo talent ouvrer, 
             Que nus par droit ne vous en puet blasmer. 
             - Et dit Guitran:  Ja n’en estuet parler! 
             Et nonporquant, encor le vueil garder, 
27 260       Je le ferai encor emprisonner, 
             Jusqu’a vint jours li vueil respit donner, 
             Que nous porrons en jugement trouver 
             De quelle mort le ferons devïer." 
27 264       Li roys Guitrant, cui Dieu puist mal donner, 
             A fait Guillaume arrier emprisonner, 
             A deux serjans li commende a garder; 
             Si leur commande tous ses draps a oster 
27 268       Et des corgïes souvent batre et fraper – 
             Et cil si font, cui Dieu puist mal donner, 
             Que par la char li font le sanc coler, 
 212d]       Guillaumes pleure, Dieu prist a reclamer: 
27 272       "Glorïeus Dieu, qui te laissas pener 
             Dedans la croix por ton peuple sauver, 
             Par vos mercy venés moi conforter, 
             Que cis traïtres me fait trop mal donner." 
27 276           Or vous lairons du duc Guillaume ester, 
             Quant point sera, bien savrons retorner, 
             Si vous devons du duc Ogier parler, 
             Qui avoit fait les barons assembler, 
27 280       De Danemarche venir et aüner; 
             Li dus Ogier les prist a appeller. 
             "Barons, dist il, je veulx a vous parler, 
             Vez ci vo dame qui se veult marïer; 
27 284       Vous la devés en loyaulté amer, 
             Or esgardés cui li vorrois donner." 
             Quant li barons oient Ogier le ber, 
             Tous li ont pris haultement a crïer. 
27 288       "Sire, font il, que vauroit li celer? 
             Nous est avis, se voulés espouser 
             Nostre pucelle, que ci veez ester, 
             A plus proudomme ne la poons donner. 
27 292       Prenés la, sire, tous le voulons greer, 
             Et Danemarche, qui moult fait a loer. 
             - Et dit Ogier:  De cé n’estuet parler! 
             Elle est ma niepce, ja nel vous quier celer, 
27 296       Par mon lignage ne la doy esposer. 
             Mais Florimont, qui moult est gentis ber, 
             Mon compaignon, que je puis tant amer, 
             Se vous voulés, faictes li espouser, 
27 300       Que tant vous di, ou monde n’a son per, 
 213a]       Bien vous savra la terre gouverner. 
             - Dïent li per:  Ogier, par saint Omer, 
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             Trestous ensemble le voulons creanter, 
27 304       Se Florimont veut la dame espouser. 
             - Et dist Ogier:  Seigneurs, or du haster!" 
             Droit au monstier font la dame mener, 
             La l’espousa Florimont, qui fu ber; 
27 308       Et li baron, qui moult font a loer, 
             De Danemarche le vont tantost fieuver. 
             Li ber Ogier, qui moult fist a loer, 
             Son compaignon em prist a apeler. 
27 312       Dist Ogier:  "Sire, ne le vous doi celer, 
             Vostre congié vous vorrai demander, 
             Que je m’en vueil droit en France raler 
             Et droit a Miaus en l’abbaÿe entrer, 
27 316       Pour l’amor Dieu y vueil mon temps user. 
             S’avés mestier et nus vous veut grever 
             Ne envers vous se vueille relever, 
             Faictes le moy droit a Paris mander – 
27 320       Et se je vif, je vous vorrai tenser 
             Contre tous hommes, cui qu’en doie peser." 
             Florimont l’ot, si commence a plourer, 
             Ogier corut baisier et acoler. 
27 324       La gentil dame prist de dueil a paumer, 
             Ogier li dus la corut relever. 
             Florimont prist Papillon a mener, 
             En une nef a fait Ogier entrer, 
27 328       Avec lui mainne jusqu’a cent bacheler. 
             Au departir veïssiés dueil mener 
             Et pour Ogier chascun moult dolouser. 
 213b]       Ogier s’em part, si les laissa ester, 
27 332       Par mer Danoise commença a sigler; 
             Mais quant il dut en Frison ariver, 
             Donc vint ung vent qui commence a lever, 
             Droit en Hongrïe fist Ogier retorner, 
27 336       Dedans la terre son anemi mortel, 
             Au chastel vint de Joiant sus la mer, 
             Ou Guitran fist Guillaume enprisonner; 
             Li maronnier vont a rive a entrer, 
27 340       Et Ogier court sus Papillon monter; 
             Cent chivaliers fist avec lui aler, 
             Parmi la porte va en la ville entrer, 
             Ne trouva homme qui li ala veer. 
27 344       Li dus Ogier, que Dieu vueille sauver, 
             Jusqu’au palais s’en va sans arrester, 
             A pié descent Ogier, qui moult fu ber, 
             Et tous si homme que il fist amener, 
27 348       Aus garçons laissent leur chevaus a guarder, 
             Tout son harnois que il fist amener, 
             Mais sans Cortain ne volt il pas aler. 
             Ogier monta ou palais principer, 
27 352       Guitran trouva et avec li son per; 
             Quant voit Ogier, si se corut lever, 
             Moult bel semblant li fist li glous monstrer, 
             Par traïson l’est alez acoler; 
27 356       Li dus Ogier le prist a salüer, 
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             Et en aprés li prist a demander 
             Du dus Guillaume, qu’il fist enprisonner, 
             Se il l’ot fait arrieres retorner, 
27 360       En son païs a joye remener. 
             Et dit Guitrant:  "De cé n’estuet douter, 
 213c]       J’ai fait Guillaume en Danemarche aler; 
             Treze sonmiers d’or fin li fist donner, 
27 364       Toute sa perte li ai fait restorer. 
             Mais dictes moy, ne me devez celer, 
             Qui vous a fait cy endroit ariver. 
             - Et dit Ogier:  Si me puist Dieu sauver, 
27 368       Ce fist ung vent qui me fist avaler 
             En ceste terre et ad ce port guïer. 
             Faictes nous, sire, aporter a disner! 
             - Et dist Guitrant:  De cé n’estuet douter, 
27 372       Vins et vïandes vous fairai aporter." 
             Puis dit em bas, c’on ne l’oï parler: 
             "Si m’aït Dieu, qui tot puet gouverner, 
             Ains que voiés ja demain l’ajorner, 
27 376       Vous fairai jé le chief du bu sevrer 
             Et tous vos hommes de male mort finer." 
 
 

DXXXV 
 
             Li baron sont en la salle pavée, 
             A une trompe y fut l’iaue cornée, 
27 380       Ogier lava et sa gent honnourée, 
             Puis s’ont assis en la salle pavée; 
             Bien sont servi, n’en doi faire celée, 
             Mainte grant couppe y a on aportée, 
27 384       Mainte escüelle d’or et d’argent ouvrée. 
             Le roy Guitrant a la malle penssée 
             Mauviset a huchié a recellée: 
             "Va, si fai tant que ma gent soit armée 
27 388       Et la bancloche de la ville sonnée 
             A ceste gent commencier la merlée. 
             Ogier ert mort et sa gent decolée, 
             Li dus Guillaumes avra la vïe outrée 
 213d]       Et sa fille ert en ung feu embrasée. 
             - Dist Mauviset:  Si soit com vous agrée." 
             Lors s’en torna coiement a cellée. 
             La bancloche a de la ville sonnée, 
27 396       Cil de la ville ont fait leur assemblée; 
             Vestent haubers, si ont pris mainte espée, 
             Ars et sajetes, maint dart, mainte plommée; 
             Vers le palais ont lor voye tornée. 
27 400       Se Dieu n’en pensse et la vertu nommée, 
             La gent Ogier ert moult malle atornée 
             Et li meïsmes avra la vïe outrée. 
             La oïssiés mainte trompe sonnée, 
27 404       Li dus Ogier a la noise escoutée, 
             Grant paor ot, prés de li trait s’espée; 
             Guitrant li crïe a moult grant alenée: 
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             "Ogier, Ogier, vostre vïe est alée! 
27 408       Par vous ai jé la veüe troublée, 
             Hui est le jor qu’elle ert guerredonnée, 
             Que vous avrois l’ame du cors sevrée 
             Et vostre gent en sera lapidée." 
27 412       Ogier l’entent, la table a jus versée, 
             Puis sailli sus et trait Cortain s’espée; 
             Le premier fiert de si grant aïrée, 
             Le brant li met deci en la corée, 
27 416       Et au second a la teste couppée, 
             Et au tiers a l’espaule tronçonnée – 
             Tout entor lui a feru a volée, 
             De plus de vint en a la vïe ostée; 
27 420       Et tous si homme, chascun a trait l’espée. 
             La veïssiés une ruite meslée, 
             Tant pié, tant poing, tante teste coppée; 
 214a]       Mais la commune estoit a moult montée, 
27 424       Par grant aïr, si fu grant l’aünée, 
             La gent Ogier y ot poi de durée, 
             Dedans la salle fu toute descoppée; 
             Ogier le voit, forment li desagrée, 
27 428       Tant en avoit abatu a l’espée 
             Que toute avoit la chiere ensenglentée; 
             Lors regarda li dus une lüée 
             Que l’en avoit d’un degré desfermée, 
27 432       Ogier y entre, ou poing nüe l’espée, 
             Puis ferma l’uis, s’a la barre coulée; 
             Mais l’uis estoit ouvrés de tel ouvrée, 
             Se la commune i fust toute assemblée, 
27 436       S’eüst chascun une mace quarrée 
             Et tuit ferissent de moult grant randonnée, 
             N’i mesfeïssent une pomme parée – 
             Se il n’eüssent la tour jus reversée. 
 
 

DXXXVI 
 
27 440       Li dus Ogier avoit l’uis fait fermer, 
             Qui fu si fort, com vous m’oez conter, 
             Que nus nel pot de noient empirer. 
             Desus la tour Ogier monte, li ber, 
27 444       Ou Guitran fist Guillaume enprisonner. 
             Li roys Guitrant a fait la tor garder 
             C’Ogier ne puet de nul sens eschaper. 
             Or puet li dus longuement jeüner, 
27 448       Que il n’avoit lassus de quoi disner. 
             Et Ogier prist grant dueil a demener, 
             Ses poings a tordre, ses cheveus a tirer, 
             Por ses barons que Guitran fist tüer; 
27 452       Donc jura Dieu, qui tout a a sauver 
             Que se il puet de la tour eschaper, 
 214b]       Guitram fera de male mort finer, 
             Toute sa terre li faira deserter. 
27 456       Dieu, com grant paine avint Ogier le ber! 
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             Deux jours tous plains le convint jeüner, 
             De la destresse le convint a paumer; 
             Quant se redrece, prist soy a dolouser 
27 460       Et ses amis commence a regreter, 
             Roys Florimont, que il doit tant amer: 
             "Amis, ja mais n’orois de moy parler, 
             Or nous convient a doulor dessevrer." 
27 464       Lors li souvint de s’amïe au vis cler, 
             Morgue la fée, que il doit tant amer: 
             "Haï, ma dame, ce dit Ogier le ber, 
             Vous me deïstes, quant vint au desevrer, 
27 468       Moi convendroit grant poines endurer. 
             Or puis bien dire, ja mais ne me verrés." 
             Lors prist Ogier durement a plourer. 
             Puis dist aprés:  "Que vault mon doloser? 
27 472       Jé ai tel fain que je ne puis durer, 
             Or voy je bien qu’il me convient finer." 
             De chambre en autre va partout reguarder 
             Se il puet ja en nesung lieu entrer 
27 476       Ou il peüst point vïandes trouver. 
             Trueve une chambre, si a pris a entrer, 
             Ung bel escrin y prist a regarder, 
             La clef fu d’or et moult reluisoit cler; 
27 480       Li dus Ogier l’a pris a desfermer, 
             Dedans regarde, voit tel clarté geter 
             Com qui feïst dix cierges alumer – 
             Car ung saint ange y estoit por guarder 
 214c]       Le bon hauberc et l’yaume qui luist cler, 
             De quoy Jesu fist saint Jorge adouber; 
             Guitran les fist au dus Guillaume oster 
             En Danemarche, quant il ala rober 
27 488       Et il vouloit tout le païs gaster. 
             Ogier voit l’ange, sel prist a encliner, 
             A joinctes mains li va merci crïer. 
             "Ogier, dist l’ange, je veul a vous parler, 
27 492       Vous ne pouvés més de ci eschaper 
             Se vostre amïe ne vous en fait geter, 
             Morgue la fée, qui tant a le cors ber." 
 
 

DXXXVII 
 
             Et dit Ogier a l’ange maintenant: 
27 496       "Sire, pour Dieu le pere omnipotent, 
             Je cognois bien cest hauberc jazerant - 
             Et ce vert elme, qui ci est flamboiant, 
             Ne le vi més, passé a deux cens ans, 
27 500       Si m’aït Dieu, se je sui connoissant - 
             Aus riches letres qui sont apparissant; 
             Je le donnai Gautier, qu’amoye tant, 
             Le filz Guïon mon frere le vaillant, 
27 504       En Babiloine, quant li alai laissant 
             Et jé oy mort le riche roi Soudant. 
             - Et dist li ange a Ogier le vaillant: 
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             Le felon roy qu’on appelle Guitrant 
27 508       Le fist tollir a Guillaume le franc 
             Quant il l’ala ci desous enfermant. 
             Ogier, dist l’ange, je sçai a escïent, 
             Vous avés fain, ains n’eüstes si grant, 
27 512       Il a deux jors ne menjastes neant. 
 214d]       L’auberc saint Jorge vestirés maintenant 
             Et si laciés le vert elme luisant; 
             Li haubers a digneté si trés grant, 
27 516       Que qui le porte mal ne doulor ne sent; 
             Puis entrerés en une chambre grant 
             Se vous pouvés l’uis aler desfermant 
             Que trouverois en celle tor avant; 
27 520       Le dus Guillaume y trouverés doulent, 
             Mais gardés bien qu’i alés assenant, 
             Qu’une autre chambre a delés atenant 
             Et deux lÿons, qui sont felons et grans; 
27 524       Quant li roys prent nul home malfaisant, 
             Mengier le fait a ces deux lÿons grans; 
             De celle chambre vous alés bien guardant 
             Que vous a l’uis atouchiés de noyant, 
27 528       Vous serïés devorés erraument." 
 
 

DXXXVIII 
 
             Li angres dist a Ogier le Danois, 
             "Ogier, dist il, dés or vous chevissois, 
             Je vous commant a Dieu qui fist les loys, 
27 532       Je m’en irai et vous ci demorrois. 
             Ains que ja mais de ceste tor yssois, 
             Avrois vous moult de poines et anois." 
             L’ange s’en va, la remest li Danois; 
27 536       L’auberc saint Jorge vesti sans nul deloys. 
             Lors vint aus chambres qui furent ou pallois, 
             La ou estoit Guillaumes le cortois; 
             A l’autre chambre assena li Danois, 
27 540       La ou estoient li doi lÿons deslois, 
             Du pié a l’uis ferit par tel esfrois 
 215a]       Qu’enmi la chambre en       [...]       ; 
             Puis trait Cortain, le brant sarrazinois, 
27 544       En la chambre entre, ung chivalier adrois; 
             Les deux lÿons a choisi li Danois, 
             Et quant Ogier les a apperceois, 
             L’espée ou poing s’estoit arrier traois, 
27 548       Puis a parlé cum chivalier cortois. 
 
 

DXXXIX 
 
             Ogier parla, li gentilz et li ber, 
             Quant les lÿons a veüs coys ester, 
             C’om avoit fait aus chaïnes cloer 
27 552       Et ens ou mur atachier et fonder 
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             Qu’il ne peüssent par nul sens eschaper. 
             "Lÿons, dist il, ne vous estuet douter; 
             Tant com vous voye illec si coy ester, 
27 556       Par saint Denis, ne vous quier adeser, 
             Que prisonnier ne doit nus homs grever." 
             Li dus Ogier s’em prist a retorner, 
             Ains les lÿons ne deigna adeser; 
27 560       Mieulx li vaulsist que les alast tüer, 
             Que li lÿons s’ont pris a desreer, 
             Par mautalent se sont pris a creter, 
             Si haultement commencent a huler, 
27 564       Demïe lieue en font la voix aler. 
             Li dus Guillaumes les a oÿ crÿer, 
             Du cuer du ventre commençe a souspirer, 
             Li sans du cors li prist a remüer, 
27 568       Dieu reclama, qui a tout a sauver: 
             "Glorïeus Dieu, venés moy conforter! 
             Mainte jornée me fait ceans guarder 
             Li roys Guitrant, cui Dieu puist mal donner. 
27 572       Or sçai je bien que ne puis eschaper, 
 215b]       A ses lÿons me fera devorer. 
             Adonc commence sa gent a regreter, 
             Et ses amis et sa fille au vis cler. 
27 576       "Haï, ma fille, dist Guillaumes li ber, 
             A Dame Dieu soit vos cors commandés! 
             Or sçai je bien, ja mais ne me verrés. 
             Dieu si ait l’ame, que li cors est alés." 
27 580       De la doulor est Guillaumes paumés. 
             Et dus Ogier, qui la estoit alés, 
             Vint en la chambre, la ou Guillaumes ert; 
             Si roidement y a trois cox hurté 
27 584       Que il a l’uis et rompus et froez, 
             Par fine force est Ogier ens entrés – 
             Et voit Guillaume, qui la estoit paumés; 
             Ogier vint la, amont l’a relevés, 
27 588       Moult doulcement l’a pris a conforter, 
             Et en aprés li prist a demander: 
             "Qui estes, sire?  Ne me devés celer! 
             Et qui vous fist ci endroit enfermer?" 
 
 

DXL 
 
27 592       Li dus Guillaumes ot le Danois Ogier, 
             Lors respondi, que ne volt atargier: 
             "Par ma foy, sire, bien vous sçai anoncier 
             Tout mon lignage, aucques dés le premier. 
27 596       Filz sui du filz a damoisel Gautier 
             De Danemarche, qui fu nepveu Ogier. 
             Mais longuement m’a tenu prisonnier 
             Li roys Guitrant, qui est felon et fier; 
27 600       Bien sçai de voir, ains demain l’anuitier 
             Me faira il a ses lÿons mengier – 
             Tout por ma fille, que ne li vueil baillier." 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 553 

DXLI 
 
 215c]       Et dit Guillaumes:  "Chivalier, entendés! 
27 604       Bien vous dirai, se oÿr le voulés, 
             Pour quoy je sui ceans enprisonnés. 
             Li roys Guitran, qui est felon et fier, 
             Me fist jadis par ung sien nieps mander 
27 608       Que par amours alasse a li parler; 
             Et je y vins, ne le voil refuser, 
             Avec moy fis cent chivaliers mener, 
             A cest chastel, si vins a li parler; 
27 612       Je ne m’estoie de traïson gardé; 
             Fait ot ses hommes enbuchier et armer; 
             Quant devant li fui ou palais montés, 
             Demanda moy ma fille au cors mollé 
27 616       Pour espouser, més ne li voil donner; 
             Donc fist venir ses hommes aroutés, 
             Si me fist penre et loyer et serrer, 
             Et si me fist en sa prison geter; 
27 620       A tous mes hommes fist il les chiés coper, 
             Et puis ala tout mon païs gaster, 
             Et tous mes hommes vouloit fere finer. 
             Mais j’oï dire l’autr’ier et raconter 
27 624       Qu’il me vouloit tous les membres coper; 
             Ung més me dist l’autre jor a celé 
             Que roys Phelippes fist ung proudome aler 
             En Danemarche por le païs tenser, 
27 628       Et si li fist vint mille hommes prester. 
             Contre Guitrant se merla per a per, 
             Mais ne sçai pas se il le pot mater 
             Ne s’il le fist arriere retorner. 
27 632       Mais se Dieu donne, qui a tout a sauver, 
             Que je peüsse de ceans eschaper 
 215d]       Et je peüsse le chivalier trouver 
             Qui me vouloit de par le roy garder, 
27 636       Ma belle fille li feroye espouser." 
             Quant Ogier l’ot, si le cort acoller, 
             Dix fois le baise ains que le laist ester. 
 
 

DXLII 
 
             Li dus Ogier Guillaume conforta. 
27 640       "Sire, dist il, ne vous esmaiés ja; 
             Je sui celui, par Dieu, qui tout crea, 
             Qui roys Guitrant ou champ desbareta - 
             Et crevai l’oil que ja mais n’en verra! 
27 644       Sus le cors Dieu li lierres me jura 
             Que trestout quite de prison vous laira. 
             J’ai mariée vostre fille pieça 
             A Florimont, le roy qui l’espousa, 
27 648       Meilleur de li sus cheval ne monta. 
             En doulce France mon cors torner cuida, 
             Cent chivaliers li mien cors emmena, 
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             Ung vent nous prist, qui forment nous hasta 
27 652       Et en Hongrïe au port nous amena; 
             Guitran le fel a mengier nous donna, 
             Par traïson toute sa gent arma, 
             Trestous mes homes en son palais tüa; 
27 656       Moi eüst mort, mais Dieu m’en eschapa; 
             En ceste tor ça sus mon cors monta, 
             Si fermé l’uis que nus n’i enterra; 
             Ces riches armes ung ange me donna, 
27 660       Saint Jorge furent, que Dieu en adouba, 
             Gautier li preuz jadis les endossa, 
             Pere a vo pere, que vo cors nommé a. 
             Sire Guillaumes, biau nieps, entendez ça, 
 216a]       Je sui Ogier, par Dieu qui tout crea, 
             Qui roys Brehier desconfit et tüa." 
             Guillaumes l’ot, adoncques l’acolla, 
             Par fine amour trente fois le baisa. 
 
 

DXLIII 
 
27 668       Li bon Danois se prist a dolouser, 
             Sa douce amïe, que il dut tant amer, 
             Et Papillon commence a regreter, 
             Son bon destrier, que il fist amener. 
27 672       Puis va Guillaume bellement demander 
             Se il avoit ne pain ne vin ne blé, 
             Et dit Guillaumes:  "Oÿl, sire, en nom Dé, 
             En celle aumoire a trois pains bulletés, 
27 676       Li pires vault cinq deniers monnaés. 
             Mais de malage sui si fort apressé 
             Que ja morsel n’en ert par moy usé – 
             Or en prenés a vostre voulenté 
27 680       Et en mengiés, s’il est vo voulenté. 
             - Et dit Ogier:  Ja mar en soit parlé! 
             Que cestes armes, dont je sui adoubé, 
             Ont tel vertu et celle digneté, 
27 684       Ne puis sentir fain ni enfermeté. 
             - Et dist Guillaumes:  Il est voirs, en nom Dé, 
             J’en ai esté mainte foiz atorné. 
             Mais forment pense ad ce qu’avés conté, 
27 688       Comment vous estes Ogier le redoubté – 
             Deux cent ans a acomplis et passés 
             Que mon aioul fu mors, Guïon le ber, 
             Comment poés aprés lui tant durer? 
27 692       Moi est avis, a fine verité, 
             Que n’avés pas plus de trente ans d’aé. 
             - Et dit Ogier:  Aparmain le savrés, 
 216b]       Sachiés, ce est par la Dieu volenté." 
27 696       Lors li commence Ogier a reconter 
             De dame Morgue, la fée o le vis cler, 
             Qui le gairi quant il dut devïer 
             Et il ot fait le tyson aporter 
27 700       A Saint Faron et ens ou feu bouter; 
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             Et l’anel d’or qu’elle li fist donner, 
             Comme il le tient en telle poesté. 
             Si comme Ogier li ot tout aconté 
27 704       Et que Guillaumes a le duc escouté, 
             Li doi lÿons, qui furent esfraé, 
             Par fine force se sont deschaïné, 
             Envers Ogier viennent tous aïré, 
27 708       Gueulles baées, forment se sont creté; 
             Ogier les voit, si a Dieu reclamé, 
             Ou voit Guillaume, si l’en a apellé. 
             "Biaus nieps, dist il, courés cel uis fermer, 
27 712       Vous serois ci, moi convenra aller 
             A ces lÿons por mon corps esprouver." 
             Guillaumes l’ot, si commence a plourer, 
             Ses poins a tordre et ses cheveus tirer, 
27 716       Que mielx amast avec Ogier aler 
             Et avec lui bien et mal endurer. 
             Li dus Ogier s’en torna comme ber 
             Hors de la chambre, ou poing tint le brant cler; 
27 720       Ainçois c’Ogier li dus se sot torner, 
             Sus ses espaules sont ly lÿon monté, 
             Si le cuidoient a leur dens estrangler; 
             Mais li bon hyaume, qu’il ot ou chief fermé, 
27 724       Qui fu saint Jorge, si fist moult a amer, 
             Cel l’a gairi et de la mort tensé; 
 216c]       Ogier s’en torne par vive poesté 
             Et li lÿons sont a terre tumbé; 
27 728       Ains qu’il se soient ambedoi relevé, 
             En a si ung de Cortain assené 
             Qu’en deux moitiés l’a fendu et copé, 
             Mort le tresbuche ou pavement lité; 
27 732       Ogier le voit, s’en a Dieu aouré. 
 
 

DXLIV 
 
             Quant Ogier ot le lÿon abatu, 
             Si en mercïe le glorieus Jesu. 
             Aprés celui lui est l’autre venu, 
27 736       Qui plus estoit et dobtés et cremus; 
             Quant a veü son compaignon cheü, 
             Le cuer en ot dolent et irascu; 
             Vint a Ogier par moult ruite vertu, 
27 740       De sa queue a contre terre feru 
             Que la pouldriere en fait saillir menu; 
             La poe giete, s’a Ogier conseü, 
             Li ongles sont en l’auberc enbatu, 
27 744       Ogier sacha a li par tel vertu, 
             Poi s’en failli qu’il ne l’a abatu, 
             Mais ne l’a point en la char conseü. 
             Et Ogier tint Cortain son brant moulu, 
27 748       Parmi la gueule li a tot enbatu 
             Que li heus d’or s’est aus dens arrestu, 
             Le cuer du ventre li a parmi fendu – 
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             Et li lÿons i chiet mort estandu. 
27 752       Droit a la chambre est Ogier revenu, 
             La ou laissa Guillaume le sien dru, 
             L’uis boute avant, dedans s’est embatu. 
             Et quant Guillaumes a Ogier perceü, 
27 756       Vint foys le baise et li rendi salu. 
 216d]       A la fenestre du haut mur sont venu, 
             Gardent aval, s’ont nul homme veü – 
             Qui tous n’estoient armé et fervestu; 
27 760       La tour gardoient que n’eschapast li dus. 
 
 

DLV 
 
             Li ber Guillaumes se prist a esfreer 
             Quant a veüe la tor avironner. 
             "Dieu, dist Ogier, qui eüst que geter, 
27 764       Pierres pesans et caillaus a rüer, 
             Maint traïtor feïst ja devïer. 
             - N’en avons nulle, dit Guillaumes le ber, 
             Mais roys Guitran, cui Dieu puist mal donner, 
27 768       A fait laiens son tresor enfermer 
             En celle chambre que poés aviser, 
             Tant y a or et hanaps d’argent cler 
             Que nus du monde ne les porroit nombrer." 
27 772       Li Danois l’ot, joye prist a mener; 
             Par tel aïr ala a l’uis frapper, 
             De son pié dextre les gons en fait voler; 
             Au tresor vint, c’on ot fait amasser; 
27 776       Qui le veïst coupes d’or fin combrer 
             Et chiers hanaps et bacins a laver! 
             De fin argent vont leur girons combler, 
             Lui et Guillaumes, qui tant fist a loer. 
27 780       A la fennestre resont venus ester, 
             La ou veoient les felons assembler 
             A cui Guitran fesoit la tor garder 
             Que li Danois ne peüst eschapper; 
27 784       La commencierent le tresor a geter. 
             Quant cil desous voient si lor voler 
             Et les hanaps, qui si estoient cler, 
             Au recuillir corent sans demorer - 
 217a]       Et pour l’avoir l’ung l’autre entremeller - 
             Tel le reçut qui ne le pot porter! 
             Ains que Guitran les peüst demerler, 
             En vit il cent devant li affoller; 
27 792       Par fine force les fait ensus ester. 
             "Barons, dist il, bien me doi forsenner, 
             Ogier a fait mes deux lÿons tüer; 
             Mais cé me fait forment reconforter 
27 796       Que li Danois ne me puet eschaper, 
             Que je sçai bien, lassus n’a que disner, 
             Lui ne Guillaumes, que fis enprisonner." 
             Et quant Ogier voit les glotons cesser, 
27 800       Parmi les piés va les lÿons combrer, 
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             Tout contreval les commence a rüer; 
             Guitran le voit, le sans cuide derver, 
             Adonc ala ses barons appeller. 
27 804       "Seigneurs, dist il, je vous di sans fausser 
             Que s’Ogier puet de lassus eschapper, 
             Il nous faira de male mort finer. 
             Je vous commans sus les membres coper 
27 808       Que vous ailliés son bon cheval tüer, 
             Lors ne porra en France retorner, 
             Que ne porra ceans cheval trouver – 
             Fors que le sien – qui le peüst porter. 
27 812       - Et cil ont dit:  Or vous fist Dieu parler! 
             Son annemy doit on tous dis grever." 
             Jusqu'à l’estable vont li glouton aler 
             Qui Papillon vouloient affoller, 
27 816       Mais le destrier s’en estoit ja allés 
 217b]       En Faerïe par la Dieu voulenté; 
             Par devant Morgue li bons destriers s’apert; 
             Et quant la dame a le destrier visé, 
27 820       Qui la estoit sans maistre retorné, 
             Adonc en a moult grant dueil demené 
             Et a Ogier durement regreté. 
 
 

DXLVI 
 
             Grant dueil demainne la fée o le cler vis. 
27 824       "Ogier, dist elle, franc chivalier gentis, 
             Par vos proesses estes or moult marris; 
             Mais foi que doy au roy de Paradis, 
             Secors avrés, li miens trés dous amis, 
27 828       Que nul de vous meillor ne fut ains vis!" 
             Lors appella ung baron de grant pris; 
             Faez estoit, si la servoit tous dis, 
             Son chamberlant estoit, si m’est avis, 
27 832       Marcus ot nom, si com dit li escris. 
             "Armés vous tost, dist elle, mes amis, 
             Sus Papillon montés, qui est icys, 
             Et avec vous deux mille fervestis. 
27 836       - Dame, dist il, tout a vostre devis!" 
             Marcus s’apreste et les autres aussi. 
             La gentilz dame li a conté les diz, 
             Comment sera tous li besoing fornis, 
27 840       Et qu’il faira au roy de Saint Denis. 
             Quant leur ator fut fais et acomplis, 
             Morgue la fée les souhaide a Paris; 
             A ces parolles s’en sont envanoÿs, 
27 844       Par le vouloir le roy de Paradis 
 217c]       Se sont trouvés en la cit de Paris. 
             Les degrés montent du grant palais votis, 
             Le roy Phelippe trouverent li gentilz, 
27 848       Donc le salüe Marcus li enforcis: 
             "Dieu gart li roys et trestous ses amis! 
             De par ma dame la fée o le cler vis, 
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             C’est dame Morgue, dont oïstes jadis; 
27 852       Par moi vous mande, je sui qui le vous dis, 
             Que secourés Ogier li poestis, 
             Qui en prison est enfermés et mis; 
             Desus la mer en la tour de Joïs 
27 856       L’a enfermé Guitran le fel faillis; 
             Avec lui est Guillaumes le hardis 
             De Danemarche, son nieps le poestis, 
             Illec le guete a deux mil fervestis; 
27 860       S’il le puet penre, escorchié sera vis. 
             A ces enseignes, bon roys, le vous devis 
             Que veés ci son bon destrier de pris, 
             C’est Papillon, qui est au dus gentiz." 
27 864       Lyés fu li roys quant a les motz oÿs 
             Et il connut le bon destrier de pris, 
             Marcus baisa et les autres marchis; 
             Et pour Ogier fu forment abomis, 
27 868       Que paor a que il ne soit occis. 
             Lors a mandé ses chivaliers de pris, 
             Plus de vint mille en a ensemble mis; 
             Lors sont issus de la cit de Paris, 
27 872       Vers Danemarche ont leur chemin empris; 
             Devant les guïe Phelippes li gentilz; 
             Tant ont alé et par nuit et par dis 
 217d]       Qu’en Danemarche s’en sont entrés ainsis. 
27 876       Florimont fu aus fenestres assis, 
             Lors regarda contremont ung larris, 
             Voit l’oriflambe venir de Saint Denis 
             Et le bon roy et les autres marchis; 
27 880       Quant il les voit venir si ademis, 
             Lors fait monter cent chivaliers de pris. 
 
 

DXLVII 
 
             Florimont monte, si prist a cheminer 
             Contre le roy et le va salüer, 
27 884       Et puis li va Florimont demander 
             Qui tant l’a fait travaillier et pener; 
             Et li bon roys commence a li conter 
             Comment Guitrant a fait enprisonner 
27 888       Le dus Ogier et Guillaume le ber 
             Dedans la tor de Joiant sus la mer; 
             Trestout entor fait sa gent amasser; 
             S’il tient Ogier, ne porra eschaper, 
27 892       Qu’il li fera le chief du bu sevrer 
             Et dant Guillaume escorchier et saler. 
             Quant Florimont en a ouÿ parler, 
             Lors commença grant dueil a demener. 
27 896       Le roy Phelippes l’a pris a conforter, 
             Dist:  "Florimont, sire, par saint Omer, 
             Je les li vis, biaus dolz sire aporter 
             De par ma dame, la fée o le vis cler. 
27 900       Et si li fait le bon destrier mener, 
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             C’est Papillon, qui tant fait a loer; 
             Florimont l’ot, ne volt plus arester, 
             Marcus corut baisier et acoler. 
27 904       Lors ne volt plus Florimont demourer, 
 218a]       Adonc a fait tous ses hommes mander, 
             A quinze mille les a l’en fait nombrer. 
             Adonc ala sa moillier appeller. 
27 908       "Ma doulce dame, dist Florimont le ber, 
             En Danemarche vous convient demorer. 
             Gardés la terre jusqu'à mon retorner. 
             Irai vo pere de la prison geter, 
27 912       Et dus Ogier, se le puis delivrer." 
             La dame l’ot, si commence a plorer; 
             Et Florimont s’en prist a dessevrer. 
             Et li bons roys qui a France a garder, 
27 916       Lui et sa gent ont pris a cheminer, 
             Et Florimont, lui et Marcus le ber, 
             Tant ont erré et par terre et par mer 
             Que il commencent la tour a aviser 
27 920       Ou Guitrant fist Ogier avironner. 
             Li dus Ogier, qui moult fist a loer, 
             Fu en la tor, grant dueil prist a mener; 
             Le roy Guitran en prist a apeller. 
27 924       "Sire, dist il, car m’en laissiés aler 
             En doulce France et Guillaume menner – 
             Je vous donrai cent mille mars d’or cler, 
             Vostre homs serai tant com porrai durer, 
27 928       Ne vous vorra ja mais nus homs grever 
             Que ne vous vieigne encontre lui tenser. 
             - Et dit Guitran:  Tout cé laissiés ester! 
             Se Danemarche ne me fais delivrer, 
27 932       Au duc Guillaume ferai le chief coper; 
 218b]       Et toi aussi ne me pues eschaper, 
             Que ceste tour fairay desous miner." 
             Quant Ogier l’ot, n’i ot qu’espoenter; 
27 936       Le roy de France commence a regreter 
             Et Florimont li gentilz et li ber. 
             "Morgue la fée, dit Ogier le membré, 
             Mauvaisse vieille, ja mais ne me verrés, 
27 940       Or voy je bien que m’avés oblÿé 
             Pour seul itant que ne vols demorer 
             Tousjours o vous a vostre voulentés; 
             Or me laissiés ci morir a vieutés." 
 
 

DXLVIII 
 
27 944       Li dus Ogier forment se dementa, 
             Li preuz Guillaumes bel le reconforta: 
             "Taisiés vous, sire, ne vous esmayés ja, 
             Que Nostre Sire par foy nous aidera, 
27 948       Or vez grant gent venir parmi ce val!" 
             Ogier l’oï, celle part regarda, 
             Mainte baniere y voit qui ondoya, 
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             Les Trois Merveilles y vit et avisa – 
27 952       Et Florimont devant tous chevaucha, 
             Lui et Marcus, qui Papillon mena, 
             Ogier les voit, Dame Dieu en loa; 
             Bien sot que Morgue illec les envoya, 
27 956       Moult durement Ogier se conforta; 
             Et por la joye que Ogier demena, 
             Par mautalent Guitran en appella. 
             "Mauvais traïtres, dist Ogier, entens ça! 
27 960       Tout ton effort noyant ne te vaura, 
 218c]       Ainçois demain vo cors pendus sera, 
             Que Florimont me vient secorre ça, 
             Mon compaignon, qui ains ne me faussa, 
27 964       Et roys Phelippes, qui moult grant pooir a; 
             Grant est la gent que il amainnent ça." 
             Guitrant l’entent, moult s’en espouenta, 
             Ung sien sergent Mauviset apela: 
27 968       "Montés bien tost, si vous en alés la, 
             Sachiés qu’il sont ains que revieigniés ça. 
             - Sire, dist il, si soit com vous plaira." 
 
 

DXLIX 
 
             Mauviset monte sus ung destrier corant 
27 972       Par le commant au felon roy Guitrant, 
             Hors de la ville s’en est torné a tant, 
             Jusqu’as François ne se va arrestant; 
             Et Florimont li corut au devant. 
27 976       Dist Florimont:  "Vassal, venés avant! 
             Qui vous envoye espïer nostre gent? 
             - Dist Mauviset:  Je vous vois demandant 
             Qui est li sires qui mainne tel bobant? 
27 980       - Dist Florimont:  Ja le sçavrés a tant; 
             Ce est li roys cui douce France apent, 
             Aseoir vient la grant tor de Joiant 
             Et vient par force penre le roy Guitrant, 
27 984       Qui tient a tort Ogier le combatant 
             Et dant Guillaume au corage vaillant. 
             Allés arrier, dire li poez tant, 
             Que Guitran voist ung bon conseil creant, 
27 988       Ne face pas sa terre aler gastant 
             Ne son chastel par force craventant, 
 218d]       Mais face paix, voist les barons rendant. 
             S’il ne le fait, le cuer avra doulent." 
27 992       Mauviset l’ot, si s’en torna a tant. 
             Et li bons roys s’ala acheminant; 
             Tant ont alé abandonnéement 
             Qu’il ont assis le chastel de Joiant; 
27 996       Et jurent Dieu, qui por home ne ment, 
             N’en partiront s’avront Ogier le franc, 
             Lui et Guillaume, qui a soffert mal tant. 
                 D’eulx vous lairai, si vous dirons avant 
28 000       De Mauviset, qui s’en va repairant, 
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             Ains ne fina, si vint devant Guitran, 
             A haulte voix li ala escrïant. 
             "Sire, dist il, sachiés a escïent, 
28 004       Li roys de France vient orgueilleusement, 
             Grant ost amaine et enforcié de gent, 
             Il vous metra a grant destruiement 
             Se ne rendés Ogier le combatant 
28 008       Et dant Guillaume, le hardi et le franc." 
             Guitran l’oÿ, moult grant paor le prent, 
             Ses barons trait a ung conseillement 
             Por conseil penre sus ce devisement. 
28 012       Ly roys des Senes parla premierement. 
             "Frere, dist il, entendés mon semblant, 
             Je vous donrai tel conseil maintenant 
             De quoy Ogier morra prochainement. 
28 016       Au roys de France en iroys maintenant 
             Merci crïer davant tote sa gent. 
             Entrés du tout a son commandement, 
 219a]       Puis vous clamés d’Ogier le combatant, 
28 020       Qu’il vous vouloit traïr villainement 
             Et tout a force tollir vo tenement; 
             En la cour n’a ne ami ne parent, 
             Et roys Phelippes nous ira bien creant, 
28 024       Et nous donrons au roy or et argent, 
             Ogier pendra parmi la gueulle au vent. 
             - Dist Guitran:  Frere, vous parlés sagement." 
 
 

DL 
 
             Dist Guitran:  "Frere, bien conseillié m’avés; 
28 028       Du tout fairai ce que vous commandés." 
             A ces parolles estoit Guitran montés, 
             Cent chivaliers en a o lui menés, 
             Li roy des Saines est avec li alés; 
28 032       Droit a la tente du bon roys sont montés, 
             Ou tref le roy Phelippe sont entrés, 
             Devant le roy s’est Guitran arrestés, 
             Le roy salüe, en piés li est alés. 
28 036       "Sire, dist il, envers moi entendés, 
             A moult grant tort estes vers moy irés 
             Tout por Ogier qu’est lassus enfermés; 
             Il n’i est pas por nïant enserrés; 
28 040       Il fu bien voirs c’Ogier li adurés 
             Fu en ung champ encontre moy armés, 
             Il me conquist, ja ne le quier celer, 
             Et si me fist l’ung de mes yex crever; 
28 044       Et je li di pour voir et sans fausser 
             Que dant Guillaume fairoye delivrer; 
             Retornay m’en por le desprisonner; 
             Quant j’en cuidai le duc faire enmener, 
 219b]       Donc vint Ogier qui me volt deserter; 
             Cent chivaliers i fist armes porter; 
             Trois mille mars me demanda d’or cler; 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 562 

             Pour seul itant que ne li vols donner 
28 052       Ne tout son bon octroyer ne greer, 
             Me fist Ogier mes deux lÿons tüer, 
             Par fine force voloit ma tor rober. 
             Et je le fais encore bien garder; 
28 056       Et si li fis tous ses homes tüer, 
             Qui me vouloient ainsi desheriter. 
             S’il est ainsi que il l’estuet jurer, 
             J’en sui tout prest entre moy et mi per; 
28 060       Et se voulés, je le vorrai monstrer 
             Contre ung des siens cors a cors, per a per, 
             Ainçois qu’il voye ja demain l’avesprer, 
             Le vorrai faire recreü et maté; 
28 064       Vez ci mon gage, se vous l’osés lever!" 
             Florimont l’ot, le sens cuide derver, 
             Isnelement se va aporpenser, 
             Le gage prent qu’il ot fait presenter, 
28 068       Por duc Ogier de la prison oster. 
             Marcus parla, le chivalier faez: 
             "Si m’aït Dieu, Guitran, vous i mentés! 
             Oncques Ogier ne pensa fausetés, 
28 072       Ains est proudoms, mais vous le comparrés, 
             Par traïson avés ses gens tüés, 
             Et par saint Pol, ja mais n’eschaperés 
             Si nous avrois duc Ogier delivrés – 
28 076       Et dant Guillaume, son bon ami charnés." 
 219c]       Lors escrïa ses chivaliers faez: 
             "Seigneurs, avant!  Ces gloutons me prenés; 
             Morgue la fée vous en savra bon grés; 
28 080       Gardés que nus n’en soit ja eschapés 
             Tant que Ogier sera deprisonnés! 
             - Et cil ont dit:  Si com vous commandés." 
             Guitrant saisissent, si l’ont si fort lïez 
28 804       Que par les ongles li est li sans colés. 
             Guitrant s’escrïe:  "Seigneurs barons, alez 
             Au dus Ogier et si le ramennés. 
             - Et dit Marcus:  Vous en ayés maugrés!" 
24 088       Roys Florimont ne s’i est arrestés, 
             O lui enmaine deux mil de ses armés; 
             Marcus ala - ovel ly li fés, 
             Ens ou chastel sont maintenant entrez. 
28 092       Le dus Ogier les a bien avisés, 
             Et dant Guillaumes son nepveu, li doutez; 
             De la tour sont li barons avalez, 
             Contre Françoys sont maintenant alez. 
28 096       Roys Florimont court Ogier acoler, 
             Si le baisa par moult grant amistés. 
             "Compaings, dist il, bien soyés vous trouvés; 
             Quant je vous ai, tout sui reconfortés." 
28 100       Et Marcus a dus Ogier salüé 
             De par la dame, la fée au corps sené, 
             Et si li a Papillon presentés. 
             "Sire, dist il, ma dame au cors mollé 
28 104       Vous fait secorre, que de vous a pité. 
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             - Et dit Ogier:  Dieu la vueille sauver, 
 219d]       Et le me doint encor guerredonner; 
             Por s’amistié vous doi je bien amer." 
28 108       Ogier appelle dant Guillaume le ber. 
             "Sire, dist il, por Dieu qui fist la mer, 
             Vés ci vo genre, qui moult fait a loer; 
             Vo belle fille li fis je espouser." 
28 112       Guillaumes l’ot, joye prist a mener, 
             Florimont court baisier et acoler; 
             Vers l’ost le roy ont pris a retorner. 
 
 

DLI 
 
             Parlant ensenble s’en vont li bon baron 
28 116       Au tref le roy, qui estoit ou sablon; 
             Li roys Phelippes, qui estoit sages hon, 
             Encontre Ogier se leva, le baron, 
             Lors le baisa, grant joye li fist on. 
28 120       Amener fait roys Guitrant le felon; 
             Ogier parolle, a la fiere façon. 
             "Roys, dist Ogier, entendés ma raison, 
             Vez ci Guitrant, qui par grant traïson 
28 124       Tüa ma gent et moy mist en prison – 
             Bons roys de France, l’amende en demandons, 
             Ou se cé non, foy que doy saint Faron, 
             Je n’esterai vos amis ne vos hom, 
28 128       Ains vous nuyrons ou nuyre vous porrons." 
             Donc lor compta Ogier la traïson – 
             Comment fu pris et par quelle achoison. 
             Li roys l’entent, si baisse le menton; 
28 132       Puis dist:  "Ogier, par le cors saint Faron, 
             Guitrant ne nom mïe comme proudon, 
             Il en doit bien avoir son guerredon." 
 220a]       Lors appella  le traïtor felon. 
28 136       "Guitrant, dist il, Ogier li gentilz hom 
             Si comme vous ne dit pas sa raison. 
             Vous dissïés orains ou pavillon, 
             Avant c’Ogier y venist, le baron, 
28 140       Qu’il vous vouloit rober vostre maison 
             Et que por tant l’avés mis en prison." 
 
 

DLII 
 
             Li roys de France dit a Guitrant:  "Oez, 
             Vez ci Ogier qui dit en verités 
28 144       Qu’en traïson avés sa gent tüés; 
             S’au brant d’acier ne vous en deffendés, 
             Ou vostre cors ou l’un de vos privés, 
             Par saint Denis, chier le comparerés, 
28 148       Corps et royaume a ung seul cop perdrés; 
             Et si seront trestous desherités 
             Qui contre Ogier vous ont tesmoing porté." 
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             Guitran l’oÿ, s’en fu espoentés, 
28 152       Ne deïst mot por l’or d’une cités. 
             Li roys des Saines s’en est espoentés, 
             Frere Guitrant, dont vous oï avés. 
             "Sire, dist il au roy, or entendés, 
28 156       Vez ci Ogier, qui est deprisonnés, 
             Qui a mon frere est annemi mortés. 
             Je vous promet que s’il est si osés, 
             Je li ferai gehir au brant letrés 
28 160       C’oncques mon frere ne pensa mauvaistés 
             Encontre Ogier, que vous ici veés, 
             Vés ci mon gage, qui est ci presentés." 
             Ogier l’entent, si est avant passés, 
 220b]       Le gage prist devant tot les barnés. 
             Puis dist:  "Traïtres, encui le comparrés! 
             Je ne vorroye por l’or de trois cités 
             Que vostre gage ne me fust presentés." 
28 168       Li roys de France a Guitrant appellés: 
             "Comment, Guitrant, cuidiés vous eschaper 
             De la bataille que vous enpris avés 
             A Florimont, qui est roys corronnés? 
28 172       S’au brant d’acier ne vous en deffendés, 
             Vous en serois trestous desherités. 
             - Et dit Guitrant:  Sire roys, entendés, 
             La traïson li vorrons bien prouver, 
28 176       Que dus Ogier me volt desheriter 
             Et mon chastel par sa force rober. 
             - Dist Florimont:  Traïtres, vous mentés! 
             De la bataille sui ci tous aprestés. 
28 180       Tous quatre irons cors a cors, per a per, 
             L’un contre l’autre por son corps esprouver." 
             Guitrant l’oï, si se corut armer, 
             Lui et son frere, comment que doye aler. 
28 184       Dés or commence chançon a amender 
             De tel bataille que n’oïstes son per, 
             Ce est:  deux freres aus deux compains jurés! 
 
 

DLIII 
 
             Li roys des Sainnes, cui Dieu doint encombrier, 
28 188       Qui la bataille doit fere contre Ogier, 
             Se fist armer, lui et Guitrant le fier 
             Vestent haubers, lacent elmes d’acier, 
             Espées çaignent et montent es destriers, 
 220c]       Prennent espiés et escus de quartier, 
             Deci ou champ ne se veulent targier. 
             Li roys de France fist bien le champ guarder 
             Et jura Dieu le pere droicturier, 
28 196       S’Ogier conquiert le felon pautonnier 
             Et Florimont Guitran le losengier, 
             Qu’il les faira du royaume chacier 
             Ou les faira ou pendre ou escorchier. 
28 200       Guitran appelle son frere, qu’il ot chier. 
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             "Frere, dist il, por Dieu le droicturier, 
             Se me veés du cheval tresbuchier, 
             Secourés moy, je vous en vueil prïer. 
28 204       - Et dist li Senes:  De cé n’estuet plaidier! 
             Quant jousterai vers le Danois Ogier – 
             Ne m’en dout pas, bien vous puis afichier – 
             Au premier cop le ferai tresbuchier, 
28 208       Puis li fairai le chief du bu trenchier; 
             Et Florimont vorrai deschevauchier; 
             Je ne les pris trestous ung seul denier." 
 
 

DLIV 
 
             Ogier s’en va, que Dieu veille sauver, 
28 212       Qui vers le Sene devoit esperonner; 
             L’auberc saint Jorge avoit fait aporter, 
             Et le bon elme, qui moult reluisoit cler. 
             Li roys de France, cui Dieu vueille prester, 
28 216       Fist por Ogier une messe chanter, 
             Que Dieu l’en laist sain et sauf retorner - 
             Et Florimont, que Dieu vueille sauver. 
             Li dus Ogier ne se volt arrester, 
28 220       L’auberc saint Jorge commence a endosser 
 220d]       Et lace l’yaume, qui moult reluisoit cler, 
             Et çaint Cortain, ne la volt oublïer; 
             On li a fait Papillon amener, 
28 224       Couvert de soye, li estrier sont d’or cler, 
             Deci au pié l’avoit on fait armer. 
             Quant Papillon connut Ogier le ber, 
             Par devant ly s’est alez encliner; 
28 228       Ogier y monte, qui moult le pot amer; 
             Puis ly ont fait ung escu aporter, 
             A croix vermeille, qui moult fist a loer; 
             Marcus li baille ung espié a jouster. 
28 232       Ogier commende Florimont a armer, 
             Et il si fist, qui moult s’i volt haster, 
             Isnelement s’est alés adouber. 
 
 

DLV 
 
             Florimont s’arme au corage vaillant, 
28 236       Qui la bataille doibt faire vers Guitrant; 
             Li dus Guillaumes au corage vaillant 
             L’i a vestu de l’auberc jazerant, 
             Puis lace l’yaume a or reflamboyant 
28 240       Et çaint l’espée, dont l’acier fu trenchant; 
             On li amainne son bon destrier corant, 
             Par son estrier y est montés errant; 
             Prent ung escu et ung espié trenchant; 
28 244       Droit vers Ogier s’en torne esperonnant. 
             Endoi en vont li compaignon ou champ; 
             Li roys de France les aloit conduisant; 
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             Deci au parc ne se vont arrestant, 
 221a]       O li deux freres vont Ogier atendant, 
             Et Florimont a l’aduré talent. 
 
 

DLVI 
 
             Or sont ou champ li quatre chivalier, 
             Prest de bataille, n’i a riens d’espargnier. 
28 252       Li roys des Sainnes ne se volt delaier, 
             Le destrier point, s’est venus a Ogier, 
             Brandist la hante au gonphanon plenier, 
             Grant cop li donne sus l’escu de quartier, 
28 256       Mais n’i forfist la monte d’un denier, 
             N’oncques Ogier ne croula son destrier; 
             Le dus le fiert, ne le volt espargnier, 
             Tel cop li donne de son espié d’acier, 
28 260       L’escu li perce et le hauberc doublier, 
             Parmi l’espaule li fait le fer plungier, 
             Plainne sa lance l’abati du destrier, 
             Ne l’a pas mort, mais fait l’a meshaignier; 
28 264       Oultre s’en passe li bon Danois Ogier, 
             Et cil se painne ou n’ot que corroucier. 
 
 

DLVII 
 
             Quant Florimont a Ogier reguardé, 
             Qui ot le Sene abatu ens ou pré, 
28 268       Le destrier point, forment l’a randonné; 
             Et roys Guitran durement a eré; 
             Sus les escus se sont grans cox donné, 
             Ou ambedoi les ont fraint et cassé; 
28 272       Fors haubers ont, que n’en sont despané; 
             Mais li espiés Guitran est trançonné; 
             Roys Florimont l’a si bien assené, 
             Jambes levées l’abat enmy le pré, 
 221b]       Si roidement l’a a terre gecté 
             Que pour ung poi qu’il n’a le cuer crevé. 
 
 

DLVIII 
 
             Ou roy des Sainnes n’i ot que corroucier 
             Quant il se voit a terre tresbuchier, 
28 280       De dueil morra s’il ne s’en puet vengier; 
             Il sailli sus que il ne volt targier, 
             Envers Ogier se prist a redrecier, 
             Et li lança ung dart forbi d’acier, 
28 284       Que il cuida ocirre son destrier; 
             Mais Papillon s’en sot bien desvoier, 
             D’autre part fiert li darts ou sablonnier 
             Qu’il le convint a la terre brisier. 
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28 288       Ogier le voit, n’ot en lui qu’aïrier; 
             De dueil morra s’il ne s’en pot vengier. 
 
 

DLIX 
 
             Moult fu doulens li felon roys Guitrant 
             Quant voit son frere et navré et senglant, 
28 292       Et li aussi abatu laidement; 
             De dueil morra s’il n’en a vengement; 
             A deux mains prist l’espée qui resplent, 
             Vers Florimont est venus acourant, 
28 296       A haulte voys li ala escrïant: 
             "Si m’aït Dieu, lechierre, souduiant, 
             Ne mengerai tant que soyés vivant! 
             Mar avés pris m’amïe o le corps gent, 
28 300       Vous en morrois ains le soleil cochant." 
             Lors trait Guitran l’espée qui resplent, 
             Qui moult estoit afillée et trenchant, 
             Fiert le cheval Florimont en boutant 
 221c]       Que d’autre part va l’espée parant, 
             Les deux costés li va outreparsant, 
             Florimont est cheüs enmi le champ; 
             Mais ne fu pas a terre longuement, 
28 308       Isnelement est saillis en estant, 
             Et trait l’espée au pom d’or reluisant, 
             Venus s’en est contre le roy Guitrant, 
             Ja y avra felon chaploiement. 
 
 

DLX 
 
28 312       Moult fut doulens le bon Danois Ogier 
             Quant voit le Sene qui li ot fait lancier 
             Le dart moulu, dont li fer fu d’acier; 
             S’il ne s’en venge, ne se prise ung denier; 
28 316       Lors a haucïe Cortain son brant d’acier 
             Et fiert le Sene desus l’elme vergier, 
             Bacin ne cercle n’i valut ung denier 
             Ne armeüre ne li ot ains mestier, 
28 320       Deci es dens li fait Cortain glacier, 
             Mort le tresbuche enmi le sablonnier. 
             Quant Guitrant voit son frere tresbuchier, 
             Le cuer li fent, ne pot son chief drecier; 
28 324       A Florimont va s’espée baillier; 
             Guitran voit bien, ne porra esploitier; 
             Puis que son frere n’avra nul recouvrier, 
             De li combatre ne porroit avancier; 
28 328       Bien voit, n’i puet nulle riens gaaignier; 
             A Florimont va la merci prïer; 
             Et Florimont le rendi prisonnier 
             Au roy de France por son fait adrecier. 
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DLXI 
 
 221d]       Li roys se vint devant le roy ester, 
             On li a fait roy Guitran presenter. 
             Et dit Ogier:  "Il lui convient compter 
             Comme traïs – et fit ma gent tüer. 
28 336       - Et dit Guitrant:  Que vauroit li celer? 
             Je vous traï, ce est la verité, 
             Vos barons fis par traïson tüer. 
             - Li roys Phelippes commença a crÿer: 
28 340       Biaus sire Ogier, trop le laissons durer! 
             Il nous convient jugier et deviser 
             De quelle mort on le fera finer. 
             - Et dit Ogier:  Bien le vueil creanter. 
28 344       Il n’a qu’un oil, or li faictes crever; 
             Puis le ferois en la chartre avaler, 
             La li ferois, sans plus, un pain donner 
             Et l’yaue boire, tant com porra durer." 
28 048       Tout ensement qu’Ogier a devisé 
             A fait li roys le felon demener. 
             Et Ogier prist dant Florimont le ber 
             Et de Hongrïe le fist roys coronner; 
28 352       Feaulté prist errant de chascun per – 
             Qui nel veult fere, si le fist desmembrer. 
             Marcus appelle Ogier li gentiz ber. 
             "Sire, dist il, bien vous doi mercïer! 
28 356       Vos chivaliers vous convient remener. 
             Morgue la fée, que je doi moult amer, 
             De moye part me faictes salüer. 
             Dieu si me doint a son vouloir ouvrer 
28 360       Que ce secours puisse guerredonner." 
 222a]       A Florimont ala Ogier parler: 
             "Ma belle niepce me faictes salüer 
             De moye part et grant honnor porter. 
28 364       Il n’i a plus, il me convient aler 
             Qu’en adventure ou Dieu me veult mener. 
             A Dame Dieu soyés vous commandés." 
             Florimont l’ot, si commence a plourer 
28 368       Et pour Ogier grant dueil a demener. 
             "Compaings, dist il, se Dieu me puist sauver, 
             Fame et royaume vorrai laissier ester, 
             Avecques vous, sire, vorrai aller, 
28 372       Ne vous faurai tant com porrai durer. 
             - Et dit Ogier:  Tout cé laissiés ester; 
             J’irai a Miaus tout por mon temps user, 
             Nullui de char ne vueil o moy mener." 
28 376       Lors court Ogier roys Phelippe acoller, 
             Et dant Guillaume, que il pot moult amer; 
             Au departir veïssiés dueil mener. 
             A mïenuit se court Ogier armer, 
28 380       Sus Papillon corut errant monter, 
             A tant s’en part et prist a cheminer; 
             Mais il n’ot pas bien sept lieues alé, 
             Devant lui garde Ogier le gentilz ber, 
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28 384       Voit bien mille homes chevauchier et errer, 
             Tous blanches armes et blans escus porter; 
             Et d’autre part tenoit Ogier le ber, 
             Deux cent pucelles a veü caroller, 
28 388       Si doulcement prenoient a chanter, 
             Nul estrument n’est tel a escouter; 
 222b]       Voit les pucelles devant li caroler; 
             Une pucelle voit devant cheminer, 
28 392       Il n’ot si belle jusqu’a la Rouge mer, 
             De draps de soie ot fait son cors parer; 
             Une coronne fist en son chief poser, 
             Les pierres valent plus que ne puis esmer; 
28 396       Trente pucelles faisoient adestrer 
             Son palleffroy, qu’elle faisoit ambler, 
             La grant sambüe par terre traïner; 
             Deux eschielletes y oïssiés sonner, 
28 400       Si doulcement sonnerent et si cler, 
             L’une aprés l’autre fesoient acorder; 
             Telle aventure ne pot nus esguarder! 
             Celle pucelle dont vous m’oiés parler, 
28 404       Ce estoit Morgue, la seur Arthus le ber; 
             Tout por Ogier, que tant pooit amer, 
             Fu la venüe la dame o le vis cler – 
             Que tant l’amoit, ne pot sans li durer. 
28 408       Morgue la fée, qui tant fist a loer, 
             Jusqu’a Ogier ne se volt arester, 
             Du paleffroy descent sans demorer. 
             Quant Ogier prist la dame a aviser, 
28 412       Papillon laisse tout estraier aler, 
             La fée Morgue corut il acoler, 
             Cortoisement l’a pris a saluer. 
             La dame fist ung faudestuel lever 
28 416       Enmy son tref, qui moult reluisoit cler; 
             De fleurs de rose y a tant fait geter 
             Que tout le lieu en a fait enbausmer. 
 222c]       La gentilz dame fist Ogier desarmer, 
28 420       Robbe forrée de ver li fist donner; 
             Ou faudestuel a fait Ogier monter, 
             Lés lui l’assist, moult le volt honnorer; 
             Une coronne li fait ou chief porter 
28 424       Que tout le tref a fait enluminer. 
             Li chivalier, qui moult font a loer, 
             Au dus Ogier s’en vont tous presenter; 
             Li dus Ogier les corut mercïer, 
28 428       Seoir les fait et grant honnor porter. 
             Les damoiselles laissent le quaroler, 
             Le dus Ogier vont toutes encliner; 
             Contre les dames se leva le frans ber, 
28 432       Par une et une les ala salüer. 
             Et li garçon courent l’yaue aporter; 
             Leurs mains laverent, s’assïent au disner; 
             S’il sont servi, ne l’estuet demander, 
28 436       De toutes riens que veullent souhaider; 
             Quant ont mengié, les nappes font oster. 
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             Morgue la fée, qui moult fist a loer, 
             Devant Ogier s’en est venüe ester; 
28 440       Moult doulcement li a pris a rouver 
             Que tous dis més vueille o li demorer; 
             Riens en cest monde que on puisse trouver, 
             Ne li fauldra s’il le veult demander. 
28 444       Dist Ogier:  "Dame, en vain vous oy parler, 
             Ne demoroye por plain ung val d’or cler; 
             Il n’i a plus, il m’en convient aler 
 222d]       Tout droit a Miaus, en l’abaÿe entrer, 
28 448       Por l’amor Dieu y vueil mon temps user. 
             - Sire, dist elle, si me puist Dieu sauver, 
             Ne vous doi mïe outre vo gré guarder." 
             Ogier s’arma, que n’i volt demorer, 
28 452       L’auberc saint Jorge va errant endosser 
             Et lace l’yaume         [...]           
             Et çaint Cortain, que ne volt oublÿer. 
             On li a fait Papillon amener, 
28 456       Ogier i monte, ne volt plus arrester; 
             A tant s’em part Ogier li gentilz ber, 
             Et tous et toutes les prist a commander 
             Ad ce seigneur qui tout puet gouverner. 
28 460       Au departir veïssiés dueil menner, 
             Chivaliers, dames moult durement plorer; 
             Ogier li dus commence a souspirer, 
             Tout por la dame dont il se fait sevrer; 
28 464       Mais miex amoit Dieu servir et amer 
             Qu’en si grant aise tous dis son temps user. 
             Va s’en Ogier, si commence a pensser. 
             "Dieu, dist Ogier, qui tout pues gouverner, 
28 468       Com j’ai dur cuer quant je m’en veil aler 
             En l’abbaÿe morir et devïer, 
             S’en lais m’amïe si a esploit aler, 
             Encor assés peüsse demourer 
28 472       Avecques lui por son cors conforter, 
             Par saint Denis, je me veil retorner 
             Avec m’amÿe, qui tant puet doloser – 
             Tous temps puet on a la mort recouvrer!" 
 223a]       Adonc a fait Papillon retorner 
             Pour servir Morgue et o li demourer; 
             Mais quant il dut dedans le champ entrer 
             Ou vit la dame et ou l’ot fait disner, 
28 480       Une brouïne commença a lever 
             Et une nüe si noyre a avaler 
             C’om peüst bien au dus Ogier bouter 
             Son doi en l’oil, ja nel peüst viser. 
28 484       Le dus le voit, prist soi a esfraer; 
             Lors se seigna, si prist a reclamer, 
             Il ne sçavoit quel part il dut aler, 
             Que ne voit goute Ogier li gentil ber; 
28 488       Mais Papillon i voit autresi cler 
             Com si solaus fust ou point de disner, 
             Une fourest a devant li trouvé 
             Qui avoit bien trente lieues de lé, 
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28 492       En la fourest est Papillon entré, 
             Et quant il ot quatre lieues alé, 
             Au dus Ogier revint la grant clarté 
             Et les oisiaus, qui ont soef chanté, 
28 496       Bestes sauvages a veü a plenté. 
             "Dieu, dist li dus, vous soyés aouré, 
             Or croy que j’ay mon droit chemin trouvé." 
             Li dus Ogier dit or sa voulenté 
28 500       Et ce qu’il veult, que més ne l’a veé; 
             Mais aparmain, se Dieu n’en a pité, 
             Sera li dus en tel peril entré 
             C’oncques ne fu jour si espoenté, 
28 504       Com vous orrois ains qu’il soit avespré. 
 
 

DLXII 
 
             Par la fourest li dus Ogier s’en va, 
 223b]       Qui fu si grant que trente lieues a; 
             De li larrons tant que point en sera. 
28 508           Du roy Phelippe vous dirons, qui s’en va, 
             Roys Florimont assés le convoia; 
             Au departir en convenant li a, 
             S’il a mestier, que il le secourra, 
28 512       Ja son message aussitost ne verra. 
             Par ses journées li roy tant esploita 
             Qu’a Paris vint, en la salle monta. 
             Es vous ung duc qui a Paris entra, 
28 516       C’est Guinemer, ung traïtor mortal, 
             Champaigne tint et tot quanqu’il y a; 
             Tant de traïtres avecques ly mena 
             Que nus du monde ne les nomberoit ja; 
28 520       Cil Guinemer devant tous chevaucha, 
             Grant fu et fort, durement se prisa, 
             En toute France si fort chivalier n’a – 
             Ne plus felon, maint home le douta. 
28 524       Au palais vint, la ou li roys esta, 
             L’espée çainte sus ou palais monta; 
             Ou voit le roy, pas ne le salüa, 
             Mais hautement devant tous l’apella: 
28 528       "Roys desloiaus, cé qui te commanda? 
             Le plus proudomme qui en cheval monta 
             Avés pendu - mais il vous coustera! - 
             Por ung annel qui hors du doi osta 
28 532       A ung villain qui vieillart resembla. 
             Veés mon gage, or soit qui l’en penra, 
             Que contre lui mon cors le prouvera, 
             Que vostre cors com traïtres ouvra 
28 536       Et fausement – bien monstrez vous sera." 
 223c]       Ly roys l’entent, ses barons reguarda, 
             Mal soit de cel qui ains se presenta; 
             Li roys le voit, a pou ne forsenna. 
28 540       Et li traïtres fierement l’apella 
             Et li demande se il se deffendra. 
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             Et li roys dist, voirement le fera, 
             C’onques nul jour com traïtres n’ouvra; 
28 544       Mais tant y a qu’un prince mandera, 
             C’est Florimont, qui por li la sera. 
             Dist Guinemer:  "Tout mestier vous sera!" 
             Ung brief fait fere li roys et seela, 
28 548       A Florimont vistement l’envoia, 
             Toute la chouse en la letre manda; 
             Li messagier sus ung destrier monta, 
             A tant s’en torne, que li roys le hasta; 
28 552       De ses jornées ne vous conteré ja, 
             Tant a alé que Florimont trouva, 
             Et le salüe, la letre li bailla. 
             Li roys la lut, qui bien sot qu’il y a; 
28 556       Quant il l’ot lute, quatre foiz sospira; 
             Puis dit aprés que le roy secorra; 
             Cent chivaliers aprester commanda, 
             Qui avec lui droit a Paris menra. 
28 560       Son senneschal Anfelis apella, 
             Toute sa terre guarder li commanda, 
             Et sa moillier, tant que il revenra. 
             Et cil a dit qu’il moult bien le fera; 
28 564       Dist Anfelis:  "Ne vous en doutés ja!" 
             Florimont monte, sa moillier acola 
 223d]       Et Anfelis, ou forment se fïa, 
             Mais aparmain tout doulent le fera. 
 
 

DLXIII 
 
28 568       Florimont est montez ou l’aufferrant, 
             Et avec lui furent cent de sa gent; 
             De la ville ist, a cheminer se prent; 
             Vers douce France s’en torne lïement, 
28 572       Mais aparmain sera chascun doulent. 
             Or escoutés, si orrés d’un jaiant, 
             C’est Sortibrant de Connibres la grant; 
             Cil destruioit le païs voirement, 
28 576       Il ne pouvoit trouver homme vivant 
             Que il n’ocist a dueil et a torment; 
             Que vous yroye de sa force contant? 
             Trop estoit fort et felon le jaiant, 
28 580       En son estant ot quinze piés de grant. 
             A ung trespas que il aloit sivant, 
             A encontré Florimont et sa gent, 
             En France vont, bien estoienet ung cent – 
28 584       Et li jaians li sailli au devant, 
             En eulx s’embat et tint ung tel perchant 
             Com li tiniaus Rennoart au cors grant, 
             Des Florimont fait tel lapidement, 
28 588       A quatre cox en met vint a torment. 
             Quant il perçoivent le dÿable jayant, 
             Fuiant s’alerent por avoir tensement; 
             Mais tant s’i est combatus li jaiant 
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28 592       Que les quarante en a ocis ou champ; 
             Et tous li autres s’en sont fuïs avant - 
             Fors Florimont, qui a sachié le brant; 
 224a]       Et li jaiant vint a li acourant, 
28 596       Et li failli, si consut l’aufferrant, 
             Desous [...] l’a ocis laidement, 
             Et Florimont est tresbuchié errant, 
             Et li jayans li a tollu le brant, 
28 600       Puis l’a saisi par son hauberc tenant, 
             A son col l’a giecté com ung enffant; 
             Vers son manoir s’en est alés trotant; 
             Florimont mist en sa chartre plus grant, 
28 604       Dont il n’istra ja mais en son vivant 
             Se ne l’en giecte Ogier li dus puissant. 
             Or vous dirons ung petit de sa gent, 
             Qui a leur dame sont retorné plorant 
28 608       Et li ont dit le dueil et le torment, 
             Comment les ot desconfis le jaiant, 
             Et Florimont, cum l’ala emportant. 
             La dame l’ot, de dueil se va paumant, 
28 612       Lasse se claime quatre foiz plus de cent; 
             Mais Anfelis li a dit en oyant: 
             "Taisiés vous, belle, ne vous dementés tant; 
             Se il est mort, je n’en donroie ung gant; 
28 616       Or me prenrés a seigneur, voirement; 
             Que je sui moult estrait de haulte gent." 
             La dame l’ot, a pou d’ire ne fent; 
             Puis li a dit moult felonnieusement. 
28 620       "Tais toy, dit elle, fel traïtor püant; 
             Ne le feroye por tout l’or d’Orïent!" 
             Anfelis l’ot, si s’en torna a tant; 
             Puis a mandé le fel tous ses parens, 
 224b]       Tant en asemble que sont mil et sept cens. 
             Et quant la dame en sot l’avoirement, 
             Ung messagier a fait monter errant, 
             Secours va querre a Guillaume le franc, 
28 628       En Danemarche, son pere le puissant. 
             Puis a fait clore les portes a itant 
             Et s’enferma en la tour de Joiant, 
             Et avec li de chivaliers ung cent; 
28 632       Mais de vïande n’ont mïe largement. 
             Et Anfelis, le traïtor pullent, 
             Les a assis a son esforcement. 
                 Or vous dirons d’Ogier d’or en avant, 
28 636       Qui chevauchoit parmi la forest grant. 
 
 

DLXIV 
 
             Li dus Ogier, qui moult ot de bonté, 
             Chevauche a force parmi ung boys ramé 
             Qui bien avoit trente lieues de lé. 
28 640       Ung jour avoit devant li esguardé, 
             Une pucelle sous ung arbre ramé 
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             Choisist Ogier, qui a grant dueil mené, 
             Forment ploroit, ses cheveus a tiré; 
28 644       Ung chivalier qui fu ou cors navré, 
             A la pucelle en son giron gardé; 
             Couchié li ot por son cors reposer; 
             Bien fut vestüe et ot son cors paré; 
28 648       Ung palleffroi ot lés lui ensellé. 
             Ung chivalier ot son ami navré 
             Et si li ot son destrier en mené, 
             Car mainte foiz l’ot en tornai grevé. 
28 652       Vers la pucelle vint Ogier le doubté. 
 224c]       "Belle, dist il, ne me soit pas cellé, 
             Qui a ainsi ce chivalier navré? 
             Esveilliés li, je li demanderé 
28 656       Quel part porrai anuit estre ostelé. 
             - Dist la pucelle:  Ja ne sera panssé! 
             Vous veez bien qu’il est ou cors navré, 
             Et il se dort ung pou por reposer. 
28 660       - Si ferois, belle, dit Ogier le doubté, 
             Par tel convent, je li donrai santé 
             D’un oignement qu’ay o moy aporté. 
             - Sire, dist elle, or faictes a vo gré." 
28 664       De son espié l’a li Danois bouté, 
             Li chivalier avoit le chief levé, 
             Mais il n’a mïe Ogier bien avisé, 
             Que il avoit la veüe troublé. 
28 668       Ogier descent a pié enmy le pré, 
             Prist l’oignement, que il ot moult amé, 
             Que Cappallu li ot le jor donné 
             Qu’il le conquist, quant il l’ot tresmüé; 
28 672       Le chivalier en a ung pou froté, 
             Dont fu plus sains que nus poisson de mer. 
             Quant Ogier l’ot gairy et respassé 
             Et de la mort garenti et tensé, 
28 676       Le chivalier a Ogier regardé, 
             Dieu le mauldïe, le roy de majesté, 
             Que vers Ogier penssa grant mauvestié; 
             Cousin estoit Guitrant le desfaé; 
28 680       Lors s’apenssa c’Ogier veut enganer, 
             Par traïson son bon cheval embler, 
 224d]       Puis le vorra par traïson tüer. 
             Li dus Ogier em prist a apeller. 
28 684       "Sire, dist il, por Dieu vous vueil rouver 
             Que me veilliés vostre cheval prester; 
             Vengerai moi du glouton desfaé 
             Qui m’a ou chief si malement navré, 
28 688       Tout maintenant ci a vous revenré. 
             - Et dit Ogier:  Je l’octroy de bon gré." 
             Adonc descent Ogier enmy le pré, 
             Lés la pucelle s’estoit seoir alé. 
28 692       Li chivalier, cui Dieu puist mal donner, 
             Vers Papillon se commence a aler, 
             Par traïson cuida desus monter; 
             Mais Papillon l’a pris a regarder, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 575 

28 696       Tel cop li a du pié dextre donné, 
             Le cuer li a en deux moitiez crevé, 
             Mort l’abati a terre enmy le pré. 
             Quant la pucelle voit son ami tüé, 
28 700       Par dessus lui se est torné paumé, 
             De la doulor la convint devïer 
             Et sus le cors morir et trespasser. 
             Ogier le voit, n’ot en li qu’aïrer; 
28 704       Mais ne volt plus la endroit demorer, 
             Sus son cheval ala li dus monter, 
             D’illec s’em part, si laissa tous ester; 
             Trestoute jor commence a cheminer, 
28 708       Oncques ne pot creature trouver 
             A cui peüst son chemin demander, 
             La nuyt l’estuet en ung boys demorer, 
 225a]       Mais celle nuit n’ot Ogier que souper, 
28 712       Et l’endemain reprist a cheminer; 
             Dame Dieu prist Ogier a reclamer. 
             Une grant tour commence a aviser, 
             De bise pierre, moult faisoit a loer, 
28 716       C’estoit la tour Sortibrant le dervé, 
             Le mal jaiant de Connibres sus mer, 
             Qui ne pooit homme de char trouver 
             Qu’il ne feïst de malle mort finer; 
28 720       Moult y avoit grant avoir assemblé, 
             Abbés et moines avoit moult desrobbé; 
             Tant estoit fort, Dieu li puist mal donner, 
             Nus ne pooit encontre li durer; 
28 724       Et Florimont tenoit enprisonné, 
             Le compaignon a Ogier l’aduré, 
             Qui moult souvent a Ogier regreté, 
             Et sa moillier au gent corps honnouré. 
28 728       "Dieu, dist li roys, ne sçai que je feré, 
             Je ne gart l’eure, ce jaiant m’ait tüé." 
             Ainsiques s’est Florimont dementé. 
             Quant Ogier a le chastel avisé, 
28 732       Celle partïe a tantost galloppé, 
             Ens ou chastel est par la porte entré; 
             Li jaians est en la fourest alé 
             Pour tüer gent et por les desrober; 
28 736       Ogier descent, qui se volt hosteler, 
             Papillon va richement establer; 
             Nullui ne trueve a cui il puist parler; 
 225b]       Mais li Danois ne se volt desarmer; 
28 740       Contremont va sus ou palais monter, 
             Il cerche et huche et commence a crïer, 
             Mais ne trueve homme qui veille a li parler. 
             Une pucelle l’a pris a assener, 
28 744       Qu’en une chambre fist le jaiant fermer; 
             Quant li jaiant vouloit en proye aler, 
             Si la fesoit toutes fois enffermer; 
             Par la fennestre la voit Ogier le ber, 
28 748       Ceste part vint, prist la a salüer; 
             Et la pucelle li commence a crïer: 
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             "Sire, pour Dieu vous vorroye rouver, 
             Fuiez vous ent por vo vïe sauver! 
28 752       - Por quoi, ma dame? Ce dist Ogier le ber. 
             - Dist la pucelle:  Bien le vous sçay conter. 
             Ceans verrois ja ung jaiant entrer, 
             C’est Sortibrant de Connibres sus mer, 
28 576       Ja venra ci courant comme sengler, 
             Toute la salle fera sous lui crouler; 
             Plus a de gent fait morir et finer 
             Qu’il ne porroit en ce chastel entrer, 
28 760       Et s’il vous puet en ce chastel trouver, 
             Il vous faira tous les membres coper. 
             - Dist Ogier:  Belle, ne vous estuet douter, 
             Que se je puis le jaiant aviser, 
28 764       Je le ferai de male mort finer. 
             - Dist la pucelle:  Trop vous poés vanter, 
             Que li jaians dont vous m’oez parler, 
 225c]       A quinze piés de grant tous mesurés 
28 768       Et court a pié plus tost que ung maufez; 
             Encor n’a pas plus de sept jors passés 
             Que il a bien cent chivaliers tüez, 
             En France aloient, ce est la verités, 
28 772       Au roy Phelippe, si com j’oÿ conter, 
             Pour assaillir le conte Guinemer, 
             Qui vueult le roy a tort desheriter, 
             Mais li jaians les en fist destorner; 
28 776       Leur seigneur a ceans enprisonné, 
             Florimont est par son nom appellés, 
             Riches homs est et est roys coronnez; 
             Sel coronna, ce dist, Ogier le ber; 
28 780       Quant le savra li frans homs alosés, 
             Moult en sera corrouciés et irés." 
             Ogier l’entent, moult en fu adolé; 
             Avant qu’il soit du repondre apensés, 
28 784       S’est li jaians parmi la porte entrés, 
             Bruiant venoit comme rive de mer. 
             Et Ogier est sus ses piés relevés; 
             Et la pucelle li commence a crÿer: 
28 788       "Sire, por Dieu, et car vous destornés, 
             Que li jaians est en la porte entrés, 
             Veez le la, ou monte les degrés. 
             Se avec moy estïés ja trouvés, 
28 792       Ja vous seroit le chief du bu sevrés. 
             Il a mon pere et ma mere tüés 
             Et m’aimme moult, dont il est fol prouvé, 
             Que je le hé de la teste couper." 
 
 

DLXV 
 
 225d]       Dist Ogier:  "Belle, or ne vous dobtez mïe, 
             Que se Dieu plaist, que j’aour et desprïe, 
             Il comparra encui sa felonnïe." 
             Ogier descent de la salle voutïe, 
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28 800       Le jaiant trueve, que Dame Dieu mauldïe, 
             Et li jaiant hautement li escrïe: 
             "Par Mahommet, or est corte ta vïe! 
             Mar i entras, en ma salle votïe, 
28 804       Et mar feïs parlement a m’amïe; 
             Ne mengeray s’avras perdu la vïe." 
             Ogier l’entent, tous li sans li fremïe; 
             Lors trait Cortain, ou durement se fïe, 
28 808       Vint au jaiant, hautement li escrïe: 
             "Gardés vous bien, li miens cors vous desfïe!" 
             Lors li donna sus l’yaume de Pavïe, 
             La maistre quierre li a parmi trenchïe, 
28 812       Du hyaume couppe une bonne partïe; 
             Li jaians ot si la teste estourdïe, 
             De la doulor si haultement s’escrïe 
             Que la fourest et la sale est bondïe. 
28 816       Florimont l’ot de la chartre enhermïe, 
             De la paour li est la char fremïe; 
             Dieu reclama, qui a tout en baillïe, 
             Que il lui soit, s’il li plaist, en aïe. 
28 820       "Compaigns Ogier, or fault la compaignïe, 
             Ne vous verré ja mais jor de ma vïe." 
             Li dus Ogier au fel jaiant escrïe: 
             "Par Dieu, fel lierres, a moy ne guaroys mïe! 
28 824       A maint prodoms avez tollu la vïe, 
 226a]       Or vous sera la dete remerïe." 
             Li jaians l’ot, a pou qu’il ne marvïe; 
             Mahom jura, que il aoure et prïe 
28 828       Que il perdra tout maintenant la vïe; 
             Tint ung faussart, par fierté le paumïe, 
             Envers Ogier a sa voie acueillïe. 
 
 

DLXVI 
 
             Ens ou jaiant n’i ot que corroucier 
28 832       Quant il choisist li bon Danois Ogier. 
             Li dus trestorne, li cox prist a glacier, 
             A terre fait le faussart abaissier, 
             Plus de trois piés l’a fait dedans fichier; 
28 836       Li cox fu grant, estordi fu Ogier, 
             Par fine force l’estuet agenoillier; 
             Se ne fust Dieu le pere droicturier 
             Et la vertus du blanc hauberc doublier, 
28 840       Qui fu saint Jorge, que Dieu fist chivalier, 
             Ogier feïst ad ce cop meshaignier, 
             Mais Dame Dieu fist le cop devoier. 
             Ogier se drece, Dieu commence a prïer; 
28 844       Et li jaians li commence a huchier: 
             "Par Mahommet, que se puis esploitier, 
             De male mort vous fairai devïer! 
             Mar m’avés fait ensement tornoyer; 
28 848       Et si alastes m’amïe losengier, 
             Que j’enfermai en ce palais plenier. 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 578 

             Or te pendré a la porte premier! 
             - Et dist Ogier:  Penssés du menassier, 
28 852       Mais ne vous dout la monte d’un denier; 
             Dieu m’aidera, le pere droicturier." 
 226b]       Et la pucelle commença a huchier: 
             "Que Dieu confonde le jaiant aversier!" 
 
 

DLXVII 
 
28 856       Li dus Ogier s’est pris a aïrer 
             Du mal jaiant qui le vouloit grever; 
             Donc jura Dieu, qui tout puet gouverner, 
             Qu’il li fera chierement comparer; 
28 860       A deux mains hauce Cortain, qui reluist cler, 
             Fiert le jaiant sus son elme gemmé, 
             Mais d’autre part a Cortain devalé, 
             Quatre cens mailles a du hauberc faussé, 
28 864       Par devers destre a le cop devalé, 
             Li jaiant torne et li cox est passé, 
             Deci a terre li est li brant collé; 
             Ogier le voit, a pou n’est forsennés 
28 868       De ce qu’il n’a le Payen afollé; 
             Et le tirant a li dus escrïé: 
             "Par Mahommet, se vous puis assener, 
             Ja vous ferai de male mort finer; 
28 872       Et puis vorrai roys Florimont tüer, 
             En ma prison le fairai afamer 
             Ou jel vorrai escorchier et saler. 
             - Et dist Ogier:  Traïtres, vous mentés!" 
 
 

DLXVIII 
 
28 876       Li mal jaiant se va moult aïrant 
             Du duc Ogier qui si le va grevant; 
             Ne trouva més homme, tant fu puissant, 
             Qu’au premier cop ne l’alast ocïant; 
28 880       S’il ne s’en venge, de dueil ira dervant; 
             Lors a haucïe le grant faussart pesant, 
             Dont l’alemelle estoit moult large et grant, 
             Envers Ogier en est venus courant, 
 226c]       Ferir l’en va sus son escu luisant. 
             Li dus Ogier ala donc reculant, 
             Et li faussars passa oultre bruiant, 
             Ung grant perron va si fort ataignant 
28 888       Qu’en deux moitiés le va parmi fendant, 
             Le faussart ront et ala esgrenant, 
             A pou se tint que il n’ala brisant; 
             Voit le li glous, a pou d’ire ne fent. 
28 892       Li dus Ogier ala Dieu reclamant 
             Que il li soit vers le Payen aidant, 
             A deux mains hauce Cortain la bien trenchant, 
             Grant aleüre s’en vint vers Sortibrant, 
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28 896       Par tel aïr l’est alés ataignant 
             Que tout son hiaume li va escartellant, 
             Par devers dextre va li cox descendant, 
             Desus le bras va li cox arrestant, 
28 900       Le poing li trenche otot le fausart grant; 
             Et li Payens va d’angoisse braiant. 
             Ogier li crïe:  "Lechierre, souduiant! 
             Mar avés pris Florimont le vaillant, 
28 904       Mon compaignon, que je paraime tant. 
             Vous en morroys avant l’anuitement." 
 
 

DLXIX 
 
             Quant li jaians prist Ogier a viser, 
             Que li ot fait le bras du bu sevrer, 
28 908       Le pié haulça, le cuida assener, 
             Ogier cuida le cuer du pis crever; 
             Mais dus Ogier le prist a aviser, 
             Ainsint l’atent com feïst ung sengler, 
28 912       En hault tenoit Cortain qui reluist cler, 
             D’une retraite va li jaiant fraper, 
 226d]       Ogier li dus le sot si assener 
             Que de Cortain li fait les piés coper. 
28 916       Li jaians chiet, si commence a crïer; 
             Ogier le voit, Dieu prist a mercïer, 
             Ne le daigna plus ferir n’adeser; 
             Mais s’en commence vers la sale a monter, 
28 920       Que la pucelle vouloit il delivrer. 
             Et li jaiant, cui Dieu puist mal donner, 
             Print son fausart, Ogier le lait aler; 
             Mais dus Ogier s’en sot moult bien guarder; 
28 924       Par tel aïr feri en ung pillier 
             Que il le fait en deux pieces aler. 
             Ogier le voit, si commence a crïer: 
             "Si m’aït Dieu, ne pouvés eschaper 
28 928       Que ne vous face et pendre et traïner!" 
             Droit a la chambre s’en va Ogier le ber; 
             L’uis a ouvert, celle va salüer; 
             La belle prist Ogier a demander 
28 932       Ou il porra roy Florimont trouver; 
             Et la pucelle li va les clés donner, 
             Puis le fist droit a la prison aler – 
             Ou Florimont ne finoit de plorer 
28 936       Et ses amis forment a regreter, 
             Le roy Phelippe et dus Ogier le ber; 
             Ainsi s’est pris li dus a dementer 
             Que li jaiant avoit fait afamer, 
28 940       Deux jours tous plains l’avoit fait jeüner. 
             Quant Florimont l’a pris a raviser, 
             Si li a dit sans plus de demourer: 
 227a]       "Compaings Ogier, Dieu vous veille sauver, 
28 944       De maint peril m’avés fait delivrer. 
             Mais qui vous fist ci endroit amener? 
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             - Et dist Ogier:  Je vins pour hosteller; 
             Et li jaians me vouloit desmembrer, 
28 948       La Dieu merci fait li ai comparer, 
             Je li ai fait le bras du cors sevrer 
             Et les deux piés a ung seul cop coper; 
             La jus se gist, alés a li parler, 
28 952       Puis si le faictes de male mort finer." 
             Florimont l’ot, Dieu prist a mercïer; 
             Jusqu’au jaiant ne se volt arrester – 
             Qui se prenoit de destresse a paumer. 
28 956       Si com aloient lor jaiant visiter, 
             De Danemarche vint Guillaumes le ber, 
             Cinq cens barons fait o lui amener 
             Por Florimont secorre et delivrer. 
28 960       Quant dus Guillaumes choisi Ogier le ber – 
             Et Florimont, si les court acoler, 
             Et si leur print maintenant a conter 
             Du traïtor, le conte Guinemer, 
28 964       Qui veult le roy de France deserter; 
             Si com venoit l’avoit oÿ parler. 
             Quant Ogier l’ot, si le cort acouler; 
             Et jura Dieu, s’il puet le fel trouver, 
28 968       Qu’il li faira le chief du bu sevrer. 
             La nuit se font ou chastel hosteler, 
             Et l’endemain font le tresor oster 
             De la grant tour ou l’ot fait enfermer 
28 972       Le fel jayant, dont oïstes parler. 
 227b]       Dedens la tour le firent aporter; 
             Tant y ot or, platainnes d’argent cler, 
             C’om en peüst quinze sommiers trousser; 
28 976       Et li jaians les prist a regarder, 
             Mais il ne puet cel afaire amembrer, 
             Moult a grant dueil, ne pot sus piés ester – 
             Ja se courust a eulx trestous merler. 
28 980       Florimont va sus ung cheval monter, 
             Toute sa gent fait vistement armer; 
             Et Ogier fist le jaiant ateler, 
             Et si l’ont fait par la cort traïner 
28 984       Et a la porte et pendre et encroer; 
             La damoiselle ne veullent oublÿer; 
             Puis font le feu ens ou chastel bouter 
             Et si le font ardoir et embraser. 
28 988       Lors s’achemine Ogier sans demorer, 
             Et Florimont et Guillaumes le ber; 
             De leur jornées ne vous doi aconter, 
             Jusqu’a Paris ne veullent arrester. 
28 992       Ou palais monte Ogier sans demorer – 
             Et le barnage et Florimont le ber. 
             Le roy trouverent, ou il n’ot qu’aïrer, 
             Qu’il n’avoit homme qui le vousist tenser 
28 996       De la bataille encontre Guinemer. 
             Quant li roys prist Ogier a aviser, 
             Endeux ses bras li va au col geter; 
             Et Florimont va li roys acoler, 
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29 000       Lui et Guillaume, que il pot moult amer. 
             Delés le roy s’assist Ogier le ber; 
             Au dus Ogier se va li roys clamer 
 227c]       De Guinemer quil veult desheriter, 
29 004       Tout por son oncle, que li volt demander – 
             "Li dus Millon que je vous fis livrer, 
             Quant il vous fist dormant l’anel embler, 
             Dont le feïstes et pendre et traïner. 
29 008       Cil Guinemers, dont vous m’oez parler, 
             Vourra ja ci son orgueil demener; 
             Tant traïtors fait o lui assembler, 
             Je ne gart l’eure que me face affoler. 
29 012       - Ogier li dist:  Ne vous chault a douter, 
             Ne doutés plus le conte Guinemer! 
             S’il vient ça sus, j’en vueil a li parler." 
             Si com Ogier prenoit a deviser, 
29 016       A tant es vous le conte Guinemer, 
             Trois cens traïtres ot fait o li parer, 
             Sus ou palais commencent a monter. 
             Li maus traïtres, cui Dieu puist mal donner, 
29 020       Avoit l’espée, si commence a parler. 
             "Hé, roys Phelippes, si a dit Guinemer, 
             Moy poise moult que tu feïs tüer 
             Li dus Milon de Losenne, le ber; 
29 024       Ce fu mon oncle, forment m’en doit peser; 
             La mort de lui vous vueil ci demander; 
             Tu es traïtres, jel vous vorray prover; 
             Vers ung seul homme le veil ou champ monstrer, 
29 028       Que ne devés pas coronne porter. 
             Vez ci mon gage, que je veil presenter." 
             Li roys l’entent, prist soy a encliner. 
             Li dus Ogier, que Dieu vueille sauver, 
 227d]       Et Florimont et Guillaumes le ber – 
             Cil doi se lievent por la bataille outrer, 
             Mais dus Ogier les fist arrier ester, 
             Au traïtor courut le gage oster, 
29 036       Monstera li, ce dit, a son brant cler 
             Que traïson ne volt li roys penser; 
             Guinemer l’ot, si prist a retorner; 
             Mais tout avant fist ostages donner 
29 040       Au roy Phelippe, lors se corut armer. 
 
 

DLXX 
 
             Guinemer s’arme, qui moult fu bel et fier, 
             Qui la bataille doit fere vers Ogier; 
             Tous si parent le firent haubergier; 
29 044       Il vest l’auberc, lace l’yaume d’acier 
             Et çaint l’espée a son flanc senestrier; 
             On li amaine ung aufferrant destrier, 
             Li glous y monte, n’en sot gré a l’estrier; 
29 048       Et jura Dieu que s’il puet repairier, 
             Que il faira toute France essillier - 
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             "Et en fairay roys Phelippe enchacier!" 
             A son col pent ung escu de quartier 
29 052       Et prent l’espié por jouster a Ogier, 
             Et jura Dieu le pere droicturier 
             Qu’il li faira parmy le cors baignier. 
             Oncques li glous n’en ala au monstier 
29 056       Ne Dame Dieu ne volt oncques prïer. 
             Ou champ s’en est alés tot le premier. 
 
 

DLXXI 
 
             Ogier s’arma, a la fiere façon, 
             Qui la bataille devoit fere au felon; 
29 060       Il vest l’auberc et lace l’elme en son, 
 228a]       Qui fu saint Jorge, qui ert Dieu champïon, 
             Et çaint Cortain, qui fu de grant renom; 
             Ses esperons li chauça Florimont; 
29 064       Li dus Guillaumes amena Papillon, 
             Ogier y monte par tel devisïon, 
             Estrier n’i tint ne n’i bailla arçon, 
             De plaine terre sailli sus l’arragon; 
29 068       Puis prist l’escu ou ot belle façon, 
             La croix vermeille et desous le lÿon, 
             Il ne doubtoit armeüre ung bouton; 
             Et prist l’espié a ung petit panon. 
29 072       Li roys Phelippes, dont nous ci vous disons, 
             Fist une messe chanter por le baron, 
             Que Dieu le gard du traïtor felon, 
             Moult par estoit redoubtez li glouton; 
29 076       S’il amast Dieu et s’il fust loyaus hon, 
             N’eüst tel homme deci a Besançon. 
             A ces parolles point li dus Papillon, 
             Quant le service ot oÿ jusqu’au son, 
29 080       Deci au champ ne s’aresta il onc. 
 
 

DLXXII 
 

             Quant Guinemant vit le Danois Ogier, 
             L’ante a brandïe et broche le destrier; 
             Mal soit du mot dont li vueille arainnier; 
29 084       Grant cop li donne sus l’escu de quartier, 
             Mais n’i forfist la monte d’un denier, 
             Sa lance brise, n’i pot plus gaaignier; 
             Moult vistement le va ferant Ogier, 
29 088       Les ais li fait et troer et percier 
 128b]       Et le hauberc derompre et desmaillier, 
             Lés le cousté li fait passer l’acier – 
             Mauffé le tint quant nel pot tresbuchier; 
29 092       Voit le li glous, n’ot en li qu’aïrier, 
             Isnelement a trait le brant d’acier 
             Et fiert Ogier grant cop sans delaier 
             Desus son hyaume, qui estoit a or mier, 
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29 096       Mais ne l’empire la monte d’un denier, 
             Et nonporquant estonna si Ogier 
             Que il le fist vers l’arçon embronchier; 
             Puis commença a Ogier a huchier: 
29 100       "De male mort vous fairai devïer 
             Et puis fairai vostre roy essillier 
             Et le fairai hors de France chacier; 
             Ainsi ferai, cui qu’en doie annuier. 
29 104       - Et dit Ogier:  Vous mentez, pautonnier! 
             Ains vous fairai traïner a destrier." 
 
 

DLXXIII 
 
             Li dus Ogier se va moult aïrant 
             Quant voit le fel qui le va menaçant, 
29 108       S’or ne se venge, de dueil ira dervant; 
             A deux mains hauce Cortain le brant trenchant, 
             Fiert Guinemer sus son hyaume luisant, 
             Pierres et flors en va jus craventant, 
29 112       Le cercle d’or ne li valut ung gant, 
             Bacin et coiffe li ala tot copant, 
             Cuir et cheveus li ala si rasant 
             Que l’os deous est demorez tous blans, 
29 116       Li sanc li va par le menton corant; 
             Ogier li crÿe:  "Traïtres souduiant, 
 228c]       Raoignïe est vo coronne devant; 
             Par tens avrés de moy tel paiement 
29 120       Que n’irois més le bon roys empirant." 
 
 

DLXXIV 
 
             Moult fu dolent le felon Guinemer 
             Quant de sa teste senti le sanc couler; 
             S’il ne s’en venge, il cuide forsener; 
29 124       Lors a haucïe l’espée qui luist cler, 
             Desus son hyaume en va Ogier donner, 
             Mais contremont prist l’espée a voler 
             Par la vertu de saint Jorge le ber, 
29 128       Qui a son temps en fist son chief armer. 
             Li glous le voit, prist soy a forsener, 
             Quant il ne puet le Danois enpirer. 
 
 

DLXXV 
 
             Moult fu doulent li bon Danois Ogier 
29 132       Que il n’a fait le felon tresbuchier. 
             Il tint Cortain, dont bien se sot aidier, 
             Vers Guinemer commença a brochier, 
             Grant cop li donne sus son hiaume vergier; 
29 136       Li glous guenchist por sa vïe esloignier, 
             Et li cox est cheüs sus le destrier, 
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             Si que la teste li a fait raoignier, 
             Guinemant chiet a terre du destrier. 
29 140       Li dus Ogier li commence a huchier: 
             "Va t’en au roy por la merci prïer. 
             - Dist Guinemant:  Lechierre, pautonnier, 
             Je ne te doubte la monte d’un denier, 
29 144       Ains te fairai traïner et lïer, 
             Et vostre roys fairai vis escorchier, 
             La mort mon oncle li sera vendu chier, 
             Et vous meïsmes ferai a mort jugier." 
 
 

DLXXVI 
 
 228d]       Par traïson s’aperçut Guinemer 
             Que il ne puet dus Ogier empirer 
             S’il ne li va son bon cheval tüer, 
             Donc jura Dieu qu’il l’ira affoler. 
29 152       Et dus Ogier li prist a escrïer. 
             "Guinemer, sire, ce dit Ogier le ber, 
             Se tu veulx plus mon escu adeser, 
             Tu t’en verras de male mort finer. 
29 156       Vois tu la croix qui tant fait a loer? 
             Nus loyaus homs ne la doit adeser; 
             Va t’en au roy por la merci crïer." 
             Guinemer dist que por croix ne por el 
29 160       Ne laira il, comment qu’il doye aler, 
             Qu’il ne li voist sus son escu donner; 
             Envers Ogier s’en commence a aler, 
             Son bon destrier li cuida affoler. 
29 164       Mais dus Ogier tent l’escu, qui luist cler, 
             Et Guinemer y va tel cop donner, 
             Par tel aïr y fait le brant hurter, 
             S’espée fait en deux pieces voler. 
29 168       Li glous le voit, n’ot en ly qu’aïrier, 
             Dieu commença forment a mesamer. 
             Li dus Ogier li commence a crïer: 
             "Par Dieu, traïtres, tu ne puez eschaper!" 
 
 

DLXXVII 
 
29 172       Li dus Ogier se va moult aïrant, 
             De ce qu’il ot le conte Guinemant, 
             Qui si vieument aloit Dieu renoiant; 
             Lors a haucïe s’espée la trenchant, 
29 176       Vers le glouton est venus acorant, 
             Tel cop li donne sus son hyaume luisant, 
 229a]       Onc armeüre ne li valut ung gant, 
             Deci es dens le va tout porfendant – 
29 180       Au roy Phelippe va le chief presentant, 
             Li roys le voit, si en a joye grant. 
             Ainçois c’Ogier li dus issist du champ, 
             A tant es vous dant Richier acourant, 
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29 184       Dix chivaliers aloit o lui menant, 
             A Florimont est venus vistement 
             Et l’est alés hautement salüant; 
             Florimont l’ot, si le va acoulant, 
29 188       Trois fois le baise li roys en ung tenant. 
             "Frans homs, dist il, nel m’alés pas celant, 
             De ma moillier, com li est convenant? 
             - En nom Dieu, sire, dist Richier en plorant, 
29 192       Vostre moillier le fait trop mallement; 
             Elle est assise en la tor de Joiant; 
             N’a que mengier, dont j’ay le cuer doulent, 
             Et trestuit cil qui a li sont aidant; 
29 196       Si l’a assise Anfelis le tirant, 
             Vo senneschal, que Dame Dieu cravent, 
             Que vous lessastes en vostre chasement, 
             Garder le dut jusqu’a vo retornant, 
29 200       Mais il vous a traï villainement." 
             Florimont l’ot, le cuer en ot doulent, 
             Entre ses hommes se va de dueil paumant; 
             Le dus Ogier l’en ala relevant, 
29 204       Et por son grief va de pitié plorant.  
             Roys Florimont va congié demandant 
             Au roy Phelippe, cui douce France apent; 
             Li roys l’oÿ, s’en a le cueur doulant, 
 229b]       Donc le commande a Dieu onipotent – 
             Et dix mille hommes au departir davant. 
             Et Florimont appelle Ogier le franc: 
             "Biau sire Ogier, a Dieu omnipotent 
29 212       Vous commant gé, qui vous gart de torment." 
             Quant Ogier l’ot, la coulor va müant; 
             Puis li a dit:  "Vous parlés de nïent, 
             J’irai o vous par Dieu omnipotent; 
29 216       Et si savrai du traïtor püant, 
             Par quel raison vous va desheritant. 
             Tant com porrai porter mes garnemens, 
             Ne vous faurai par Dieu onipotent." 
29 220       Li dus Ogier va le roy acoulant, 
             Ongié demande et il li done a tant, 
             A tant s’em part et Guillaumes le franc 
             Et Florimont, qui a le cuer doulant. 
29 224       De leur jornées ne ferai noncement. 
             Le chastel voient que il vont convoitant, 
             La ou la dame ot moult le cuer doulant 
             Pour Anfelis, qui la va appressant. 
 
 

DLXXVIII 
 
29 228       A ung matin, quant solaus dut lever, 
             Fist Anfelis le grant assault crïer; 
             Et li a fait ces perrieres geter 
             Por ce qu’il veut la grant tor reverser 
29 232       La gentil dame et penre et atraper 
             Pour son gent cors honnir et vergonder; 
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             Se il la puet penre ni atraper, 
             Moult li faira, ce dit, honte endurer. 
29 236       Et la roïne se prist a dementer 
 229c]       Et durement de ses yeulx a plorer; 
             Tant estoit pouvre, prés estoit d’affamer, 
             Ses chivaliers n’avoit més que donner, 
29 240       Qui la devoient dedans la tor guarder; 
             Quant on devoit asseoir a disner, 
             Leur chevaus font seignier es [...] clers, 
             Le sanc menjüent, pou en ont a disner. 
29 244       La gentil dame se prist a dementer, 
             Qui Florimont li oÿst regreter! 
             "Franc chivalier, il m’estuet desevrer, 
             Or convenra m’amor de vous sevrer; 
29 248       Que ceste tor ne me puet més guarder; 
             Ces chivaliers sont tous de fain enflez. 
             Por vostre amour me lairai desmembrer." 
             Ainsin se prist la dame a dementer. 
29 252       Et Ogier prist sa gent a apeller. 
             "Seigneurs, dist il, car vous faictes armer! 
             Que je voy la les traïtors ester 
             Qui ainsin vueulent la dame vergonder. 
29 256       Mais par la foy que je doi Dieu porter, 
             Ja mais ne vueil en France retorner 
             Si avré fait Anfelis desmembrer 
             Qui Florimont a ainsi fait grever, 
29 260       Lui et ma niepce, que je doi moult amer." 
             Quant cil oïrent li dus Ogier parler, 
             Isnelement se courent adouber; 
             Quant sont armés, n’i ot que delaier, 
29 264       Adonc commencent fort a esperonner. 
             Li traïtors les ont pris a viser, 
             Qui orent fait la tour avironner. 
 229d]       La gentil dame prent avant a guarder, 
29 268       Voit les banieres durement venteler, 
             Bien le connut, l’enseigne sans douter 
             Au duc Guillaume son pere, qui fu ber, 
             Et dus Ogier a ses armes porter, 
29 272       Qui devant tous faisoit sa gent guïer. 
             La gentil dame en prist Dieu a louer, 
             Ses chivaliers les commence a monstrer; 
             Adonc commence la grant joye a doubler, 
29 276       Dedans la tor commencent a huler, 
             Toute lor fain ont pris a oublÿer. 
             Quant Anfelis les ot si demener, 
             Tous les barons em prist a apeler. 
29 280       "Barons, dist il, si Dieu me puist sauver, 
             Tous li cheveus me prennent a lever, 
             La char me prent durement a trembler; 
             Je cuit qu’il ont eü dire et compter 
29 284       Que Florimont doit par temps retorner. 
             Comment seroit qu’il porroit eschaper? 
             Que j’oï dire et loyaument conter 
             Que Sortinbrans l’a fait a mort livrer; 
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29 288       Et je reffais partout les pors guarder; 
             Nus ne pot més la roÿne tenser 
             Que ne la face de malle mort finer." 
             Si com li fel prenoit a deviser, 
29 292       Es vous ung més qui commence a crïer: 
             "Anfelis, sire, car fai ta gent armer! 
             Voys Florimont le franc roy retorner, 
             Lui et Ogier et Guillaume le ber, 
 230a]       Et vint mille hommes font avec eulx mener; 
             Vous ne poez sans estor eschaper, 
             Que leur banieres ont fait desveloper; 
             Ja les avrois, il sont prés d’assembler." 
29 300       Anfelis l’ot, si commence a trembler, 
             De la paor commence a souspirer; 
             Ses hommes prist errant a appeler: 
             "Gentilz barons, pensés de vous armer! 
29 304       - Et cil ont dit:  Bien fait a creanter." 
 
 

DLXXIX 
 
             Li traïtor se courent haubergier, 
             Vestent haubers, lacent elmes d’acier, 
             Çaignent espées, chascun monte ou destrier, 
29 308       A leur cols pendent les escus de quartier, 
             Et en leur poings les roys espiés d’acier; 
             Sept mille sont, Dieu leur doint encombrier. 
             A tant es vous le bon Danois Ogier 
29 312       Et Florimont et Guillaume au vis fier 
             Et le barnage qui moult fait a prisier, 
             Es traïtors se fierent sans targier, 
             La lance basse chascun point le destrier, 
29 316       Sus le sablon en font maint tresbuchier. 
 
 

DLXXX 
 
             Li dus Ogier avoit trait le brant cler, 
             Ung traïtor en va telle donner, 
             Deci es dens li fait le brant couler; 
29 320       Et Florimont en a fait trois finer; 
             Li dus Guillaumes s’i reva esprouver, 
             Maint en a fait a son brant aterrer. 
             Voit le Anfelis, n’ot en li qu’aïrer; 
 230b]       S’il ne se venge, il cuide forsener; 
             Le cheval lait par grant aïr aler, 
             Lance brandit, dont li acier est cler, 
             Le dus Guillaume feri a l’encontrer, 
29 328       De Danemarche, cousin Ogier le ber, 
             Sus son escu li va tel cop donner, 
             Desous la boucle li fait fraindre et froer, 
             Mais il ne pot le hauberc empirer, 
29 332       Plaine sa lance le fait ou pré voler. 
             Et quant Guillaumes se senti enverser, 
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             Il sault em piés, n’i volt plus arester, 
             Et trait l’espée por son cors garender. 
29 336       Et Anfelis li commence a crïer, 
             Sa gent crïa tant com il pot crïer: 
             "Gardés cestui ne vous puist eschaper!" 
             Et cil le vont errant avironner, 
29 340       Dextre et sennestre li vont grans cox donner; 
             Il se deffent comme gentiz et ber. 
             Cui chaut de cé?  Ja l’esteüst finer, 
             Mais il commence "Danemarche!" a crïer. 
29 344       "Ogier, biau nieps, ou estes vous alés? 
             Secourés moi por Dieu de majestés!" 
             Quant Ogier l’ot, celle part est alés, 
             Et Florimont li estoit lés alés, 
29 348       La sont venus durement aïrés. 
             Ogier a trait Cortain, qui reluist cler, 
             Fiert Garembert, ung traïtor prouvé, 
             Freres estoit Anfelis le dervé, 
29 352       Desi es dens li fait Cortain couler, 
 230c]       Mort l’abati, cui qu’en doye peser; 
             Le destrier prist roy Florimont le ber, 
             Vint a Guillaume, si li ala donner; 
29 356       Quant il fut sus, si le fait randonner, 
             Du brant d’acier commença a chapler, 
             Maint traïtor a fait le jor finer. 
             Roys Florimont y reffiert comme ber, 
29 360       Maint en a fait par terre craventer. 
 
 

DLXXXI 
 
             Roys Florimont ne se va arrestant, 
             Par la bataille va Anfelis querant, 
             Le mal traïtre, que il n’aime nïant; 
29 364       Quant il le voit, si en va Dieu loant, 
             Brandit la hante et broche l’aufferrant; 
             Et Anfelis li est venus devant; 
             Roys Florimont li va hault escrïant: 
29 368       "Cuvers, traïtres, Dame Dieu te cravent! 
             Quant dui aler en France la vaillant, 
             Je te laissai dedans mon chasement, 
             Moult te prïai que m’alasses guardant 
29 372       Terre et moillier jusqu’a mon repairant; 
             Or m’as traï et li tout ensement; 
             Mais se Dieu plaist, le pere omnipotent, 
             Comparrés le ains le soleil couchant. 
29 376       - Anfelis l’ot, si li va escrïant: 
             Estes vous cé, dant Florimont le grant? 
             Dieu envoit honte au Payen Sortibrant 
             Qui longuement vous a laisssiés vivant, 
29 380       Quant ne vous a en hault pendu au vent. 
             Je ne vous pris ung denier vallissant, 
             Ains vous desfy de mon cors voirement." 
 230d]       Roys Florimont, quant la parole entent, 
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29 384       N’ot més tel dueil en trestot son vivant; 
             Le destrier point de l’esperon trenchant, 
             Brandit la hante au gophanon pendant; 
             Et Anfelis li est venus devant, 
29 388       Grant cop li donne sus son hyaume luisant, 
             Deci ou poing va li espiés froant; 
             Puis a chascun trait l’espée tranchant, 
             Tel cop se vont andeux antredonnant 
29 392       Que feus et flambe va des escus volant. 
             Anfelis crïe:  "Par Dieu, vassal le grant, 
             A moult grant tort oceïstes Guitrant! 
             Mon cousin fu, s’en ai le cuer doulant. 
29 396       Mais or le faictes com hardi combatant, 
             Combatons nous cors a cors en ce champ 
             Par tel convent com g’iray devisant; 
             Se tu me fays vaincu et recreant, 
29 400       Toute t’irai ta perte restorant; 
             Et se te puis conquerre au riche brant, 
             Tu me lairas Danemarche la grant, 
             Toute ta terre et la dame ensement, 
29 404       Si en fairai du tout a mon talent. 
             Se vous le faictes, donc vous serés vaillant. 
             - Dist Florimont:  Je l’octroy et creant." 
 
 

DLXXXII 
 
             Dist Anfelis:  "Florimont, entendés, 
29 408       Toute vo gent arrier traire ferés, 
             Que nus ne soit si hardi ne osés 
             Que vers les miens se soit noient merlés 
             Tant que li champ d’un de nous soit finez. 
29 412       - Dist Florimont:  Anfelis, bien parlés." 
 231a]       Le retrait fait isnelement corner, 
             François s’en vont a leur trés reposer. 
             Et Anfelis s’est pris a retorner, 
29 416       Et d’autre part Florimont, qui fu ber, 
             Chascun s’en va entre les siens armer. 
             A Ogier va ceste chouse conter 
             Roys Florimont, qui moult le pot amer; 
29 420       Et dit Ogier:  "Se voulés creanter, 
             Pour vous irai au traïtre jouster 
             Et cors a cors vers li esperonner. 
             - Dist Florimont:  Ja n’en estuet parler. 
             Mais le champ faictes soigneusement guarder; 
             Que se je puis le traïtor mater, 
             Que li siens hommes ne vous puissent oster. 
             - Et dit Ogier:  Ja n’en estuet doubter. 
29 428       Que se Dieu sauve Cortain qui reluist cler, 
             Ja Anfelis ne savra si haster; 
             Que s’il vouloit par sa force eschaper, 
             Je le vorrai de Cortain esterner." 
29 432       Et Florimont l’en prist a mercïer. 
             Donc s’est armés, ne volt plus demorer, 
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             Il vest l’auberc et lace l’elme cler; 
             Ogier li va ungs esperons fermer; 
29 436       Guillaumes va son destrier amener; 
             Et Florimont corut desus monter; 
             Ogier li va son roit espié donner 
             Au departir et son espié livrer; 
29 440       Lui et Guillaumes l’ont a Dieu commandé, 
             Deci ou champ l’ont li baron mené. 
 231b]       Et Florimont, qui moult ot de bonté, 
             Si s’est seignés, quant est ou champ entré; 
29 444       Et Anfelis commença a crïer 
             Que il venist por sa foy acquiter. 
             Dit Anfelis:  "Vassal, je vueil aler." 
 
 

DLXXXIII 
 
             Quant Anfelis entendi la raison 
29 448       Et la crïée que li fist Florimont, 
             Ses armes prent sans nulle arrestoison; 
             Dame Dieu jure et son saintisme nom 
             Que mar y vint Florimont le felon; 
29 452       Lors vest l’auberc, lace l’elme raont 
             Et çaint l’espée et sault en l’arragon, 
             De plaine terre est saillis en l’arçon, 
             Et prist l’espié et l’escu a lÿon; 
29 456       Et vint au champ a coite d’esperon, 
             Ains ne fina jusqu’au roy Florimont; 
             Par grant aïr li crïa a hault ton. 
             "Vassal, dist il, je vous tiens a bricon, 
29 460       Qui contre moi venés si a bandon; 
             Ja vous toudrai le chief sous le menton; 
             Mar oceïstes Guitrant au cuer baron; 
             A ceste espée vous liray tel leçon, 
29 464       Miex vous vauroit estre en Capharnaon 
             Ou oultre mer en grant chestivoison. 
             Se vous ouvrés a ma devisïon, 
             Vous me fairés a la dame le don 
29 468       Et Danemarche et le païs en son, 
             Et por itant ja mal ne vous ferons, 
             Avec Ogier aler vous en lairons; 
 231c]       Et se ne fais ce que nous te disons, 
29 472       Ne mengerai de char ne de poisson 
             S’avras perdu le chief sous le menton. 
             - Florimont l’ot, si respont au glouton: 
             Je vous desfi de Dieu et de son nom!" 
29 476       Lors s’entr’eloignent par grant aïraison, 
             A point chascun baisse le gophanon, 
             Grans cox se donnent es escus a lÿon, 
             Desous les boucles les percent a bandon – 
29 480       Fors haubers ont quant maille n’en deront; 
             Chascune hante est volée en tronçon; 
             De cors, de pis s’encontrent de randon 
             Par tel venüe et par itel tençon 
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29 484       Que li vassaus sont volés ou sablon 
             Si roidement qu’andoi paumez se sont. 
             Ogier le voit – qui dolent se li non? 
             Dieu reclama por le roy Florimont, 
29 488       Que il l’aït par son sainctisme nom 
             Au droit qu’il a encontre le glouton. 
 
 

DLXXXIV 
 
             Or ont jousté li chivalier vaillant 
             Si roidement et par sifait semblant 
29 492       Qu’il s’abbatirent ambedeus ens ou champ,  
             Paumés esturent a terre longuement. 
             La dame fu desus le mur montant 
             Quant les barons vit a terre gisans; 
29 496       Forment ploura et se va dolousant 
             Quant voit a terre Florimont ens ou champ, 
             Cuide mort soit, de dueil se va pasmant. 
             Quant se relieve, moult se va doulosant 
 231d]       Et Dieu souvent en son cuer reclamant 
             Que il ly soit a son besoing aidant. 
             Si com la dame et Ogier au cuer franc 
             Vont entr’eulx deux moult grant dueil demenant, 
29 504       Roys Florimont s’est levés en estant – 
             Et Anfelis se leva tot errant. 
             Chascun a trait le bon acerin brant, 
             A l’escremïe se vont bien requerant; 
29 508       Mais Florimont tint l’espée tranchant, 
             Fiert Anfelis, nel va pas espargnant, 
             Desus son elme, qui estoit reluisant, 
             Pierres et flours contreval en espant – 
29 512       Et ung quartier du hyaume verdoiant; 
             Tout contreval va li cox descendant, 
             Cent mailles trenche du hauberc jazerant, 
             Sus le costé va li brans descendant 
29 516       Si que li os est demorés tot blans; 
             Li sans en va contreval randonnant; 
             Li glous chancelle, a pou ne chiet adens. 
 
 

DLXXXV 
 
             Quant Anfelis se sent adommagier, 
29 520       Sachiés de voir, n’ot en ly c’aïrier. 
             Roys Florimont li commence a huchier: 
             "Anfelis, sire, ne vous doit anoier, 
             Se ne voulés envers moy apaisier, 
29 524       De tielx morsiaus avrois du brant d’acier 
             Dont vous ferai l’ame du cors sachier." 
             Anfelis l’ot, n’i ot que coroucier; 
             Il tint l’espée, qui fist a rasoignier, 
29 528       Fiert Florimont, ne le volt espargnier, 
             Grant cop li donne de l’espée d’acier, 
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 232a]       Du rute cop l’est si alés chargier 
             Que d’un genoil l’a fait agenoillier; 
29 532       Se ne fust Dieu le pere droicturier, 
             Le roy feïst a terre tresbuchier; 
             Mais il sault sus et tint le brant d’acier; 
             S’il ne s’en venge, ne se prise ung denier. 
 
 

DLXXXVI 
 
29 536       Roys Florimont cuida vis forsenner, 
             Et pour la dame se prist a dementer, 
             Qu’il voit pour li durement dolouser. 
             Roys Florimont tint le brant d’acier cler; 
29 540       Vers Anfelis s’en commence a aler; 
             Tel cop li donne, cui qu’en doye peser, 
             Que de son elme fait les pierres voler, 
             Le maistre cercle brisier et esgrener; 
29 544       Et Florimont li fist si chanceller, 
             Tout estourdi l’a vis fait enverser. 
             Et Florimont commença a jurer 
             Celui seigneur qui tot puet gouverner, 
29 548       Nel touchera si l’en verra lever. 
 
 

DLXXXVII 
 
             Moult a grant dueil Anfelis le tirant, 
             Du rute cop s’ala moult aïrant; 
             En piés sault sus moult aïréement, 
29 552       A deux mains hauce le brant molu trenchant, 
             Vers Florimont en est venus courant; 
             Tel cop li donne desus l’elme luisant 
             Que ung cartier en abati ou champ; 
29 556       Ne fust la coiffe de l’auberc jazerant, 
             Tout le fendist deci es dens devant, 
             Mais li brant torne d’autre part ens ou champ, 
             Dieu le gairy qu’en la char ne le prent; 
 232b]       Et nonporquant le va si estonnant, 
             Plus de dix piés va li roys reculant. 
             Et Anfelis li ala escrïant: 
             "Si m’aït Dieu, lechierre, souduiant, 
29 564       Vous y morrés ains que soleil cochant! 
             Toute Hongrïe vous voi ci chalenjant, 
             De Danemarche ne vous lairai plain gant, 
             Et si avrai ta moillier au cors gent, 
29 568       La gentil dame, que mon cuer aime tant; 
             Quant j’en avrai du tot fait mon talent, 
             A mes garçons l’iray abandonnant; 
             Quant en avront du tot fait leur talent, 
29 572       Si la metrons dedans ung feu ardent." 
             Florimont l’ot, a pou ne va dervant, 
             Il lui escrïe haultement en oyant. 
             "Haï, dist il, traïtres souduiant, 
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29 576       Ja se Dieu plaist, qui por homme ne ment, 
             Par dessus li ne serés si puissant. 
             Se Dieu gairist moy et mon riche brant, 
             Je vous fairai a cestui cop doulent." 
29 580       Haulce le bras et entoise le brant. 
             Ogier l’oÿ, qui la gardoit le champ, 
             A Florimont a crïé haultement: 
             "Sire compaigns, trop targiez largement!" 
 
 

DLXXXVIII 
 
29 584       Roys Florimont se prist a aïrer, 
             A deux mains hauce l’espée, qui luist cler, 
             Vers Anfelis s’en commence a aler; 
             Desus son elme li est alés donner, 
29 588       Mais le brant prist contreval a couler, 
             L’espaule a fait atout le bras sevrer, 
 232c]       Bras et escu li fait ou champ voler; 
             Mais trop greva a Florimont le ber, 
29 592       S’espée brise, si n’ot de quoy chapler. 
             Et Anfelis li commence a crïer: 
             "Fel desloyaus, com m’as fait empirer!" 
             A l’autre main prist l’espée a lever, 
29 596       Vers Florimont venoit por l’i frapper 
             Et li vouloit parmi le cors bouter; 
             Mais Florimont s’en sot bien destorner, 
             Ung tour a fait, Anfelis va combrer 
29 600       Par le bras dextre, dont il tint le brant cler, 
             La bonne espée ly va du poing oster; 
             Voit le Anfelis, n’i ot qu’espoenter, 
             En fuie torne por sa vïe sauver, 
29 604       Qu’il se cuidoit entre sa gent bouter; 
             Mais dus Ogier li vint a l’encontrer, 
             Il tint Cortain, qui tant fait a loer, 
             Fiert Anfelis, tel cop li va donner, 
29 608       Le chief o l’yaume fait ou sablon verser. 
             Et quant si homme l’ont si veü verser, 
             Fuiant s’en vont, n’i osent plus ester. 
             La gent Ogier et Florimont le ber 
29 612       Et la Guillaume leur sont a l’encontrer, 
             Maint traïtor font a terre verser; 
             A Florimont s’ont pris a retorner; 
             Ung bon destrier li ont fait amener. 
29 616       Puis commencierent ou chastel a entrer 
             Roys Florimont et Guillaumes le ber 
             Et dus Ogier, qui tant fait a loer. 
 232d]       La gentil dame, qui tant les pot amer, 
29 620       Par ung et ung les corut acouler. 
             Li chivalier se courent desarmer; 
             L’iaue demandent, s’assïent a disner; 
             Quant ont mengié, les nappes font oster. 
29 624       A Florimont s’en va Ogier le ber. 
             "Compaings, dist il, tenés mon hauberc cler 
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             Et mon bon elme, qui tant fait a loer, 
             Saint Jorge furent, s’en font plus a amer, 
29 628       Et mon escu, qui moult fait a loer; 
             Et Papillon vous vorrai je donner, 
             Que me donna m’amïe o le vis cler; 
             Toutes mes armes vous vorrai je donner, 
29 632       Il n’a si bonnes jusqu’a la Rouge mer. 
             A Dame Dieu vous vueil je commander, 
             Que je sçai bien, ja mais ne me verrés." 
             Quant Florimont l’oÿ ainsi parler, 
29 636       Donc commença grant dueil a demener – 
             Et li barons et la dame o vis cler, 
             Tout por Ogier, qui s’en devoit aler. 
             "Seigneurs, dist il, tout cé laissiés ester, 
29 640       Et penssés bien de vo terre garder; 
             S’avés mestier, si me faictes mander 
             Tout droit a Miaus, la vois mon temps user." 
             Adonc s’em part Ogier li gentilz ber; 
29 644       Mais Cortain porte, ne la volt oblÿer; 
             Trestoute nuit ne fina il d’errer, 
             Oncques le jour ne se volt arester - 
             Et l’endemain deci a l’avesprer. 
 233a]       Ne vouloit pas li frans dus encontrer 
             Ses anemis ni envers eus aler; 
             Pour Anfelis, qu’il avoit fait tüer, 
             Autre chemin le convint cheminer. 
29 652       En une ville convint Ogier ester 
             Trois moys entiers por la mer trespasser; 
             Puis recuilly vers France son errer 
             Par ung païs ou lait fait converser; 
29 656       Dedans ung boys commença a entrer, 
             Par la forest prist Ogier a aler 
             Trestoute nuit deci au jor bien cler, 
             Il ne trouva ou peüst osteler; 
29 660       Dieu reclama, qui tout puet gouverner, 
             Que il le vueille de celle nuit geter. 
             Lors s’i regarde Ogier li gentilz ber, 
             Devant lui voit Papillon arrester, 
29 664       Son bon destrier, qui tant fait a loer, 
             L’auberc saint Jorge, qui moult reluisoit cler, 
             Et le bon elme, qui ne pot empirer, 
             Et en la selle si fu l’escu bouclé; 
29 668       Et un saint ange y estoit por guarder. 
             Ogier le voit, coulor prist a müer, 
             L’ange connut, si le va encliner. 
             Et li saint ange le prist a apeler: 
29 672       "Danois Ogier, faictes moy escouter! 
             Par moy vous fait Nostre Sire mander 
             Que de ces armes faictes vo cors armer, 
             Et vous convient sus ce destrier monter, 
29 676       Que tant vous di, ains demain l’avesprer 
 233b]       Avrois mestier de vostre corps guarder." 
             Ogier l’entent, si commence a penser 
             A Florimont, que il pot tant amer. 
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29 680       "Sire, por Dieu, dist Ogier, me contés 
             Qu’est devenus Florimont l’adurés, 
             Cui j’oi ces armes et ce cheval donnés. 
             - Et dit li anges:  Ogier, vous le savrés. 
29 684       Roys Florimont, dont vous me demandés, 
             A tout laissié, s’est en essil alés; 
             Hermites est, ce est la verités, 
             Por l’amor Dieu veult soffrir pouvreté, 
29 688       S’a tout laissié, royaume et contés. 
             Morte est la dame de vostre parentés 
             Que vous donnastes Florimont le sené; 
             Et dus Guillaumes est aussi definés." 
29 692       Quant Ogier l’ot, moult en fu aïré, 
             De la nouvelle que il a escouté. 
             L’ange s’en va, Ogier est demouré; 
             Lors vest l’auberc et a l’elme fermé 
29 696       Et çaint Cortain qu’il ot tous dys porté; 
             Sus Papillon convint Ogier monter. 
             Par la fourest commence a cheminer 
             Trestoute nuit deci a l’ajorner. 
29 700       Grant fain avoit quant vesti l’auberc cler, 
             Mais sa vertus l’a fait tot assaser 
             Et a Ogier la grant fain oublÿer. 
             Ne se sçavoit li dus ou hosteler, 
29 704       Quatre grans lieues l’estuet ainsi aler; 
             Devant li garde, si prist a aviser 
 233c]       Une maison et grant clarté geter; 
             Ung saint hermite y souloit converser; 
29 708       Haye y ot grant, parfont sont li fossé 
             De quoy li més estoit avironné. 
             Doze larrons y estoient entré, 
             S’orent l’ermite et batu et frapé, 
29 712       Et si li orent ung gros aignel robé, 
             Plus n’en avoit, por Dieu li fu donné. 
             Toute nuit orent li mal larron erré 
             Qu’il n’orent moine ne marcheant trouvé, 
29 716       Et celle nuit se furent ostellé. 
             Chascun avoit le hauberc endossé 
             Et s’ot chascun bon cheval amené, 
             S’ont fros de moines sus les armes gectez, 
29 720       Comme gent d’ordre vont par le bois ramé. 
             Une chappelle avoient estoré, 
             Mais n’i avoit cruciffis ni autel 
             Ne Dieu n’i est serviz ni honerés 
29 724       A lor ostel, dont estoient sevré. 
             Sept ans avoient en ce boiz conversé; 
             Il ne trouvoient home de mere né, 
             Chivalier, moine ni dame ni abbé, 
29 728       Ne homme nul qui ne fust desrobbé. 
             Celle nuit furent a l’ermitage alé, 
             Bien les y ot li mauffés aporté; 
             Desarmés furent, si devoient souper, 
29 732       Li gras mouton avoient atorné, 
             Dont li hermites a durement ploré. 
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             Li mestres lierres commença a parler. 
 233d]       "Seigneurs, dist il, pensés de conraer 
29 736       Nostre mengier, que je me vueil joer, 
             A cest hermite voudrai mon jeu monstrer." 
             Lors sault en piés li fel sans demorer, 
             L’ermite court parmi le bras combrer, 
29 740       Ou haterel li a tel cop donné 
             Qu’enmi le feu l’abat tout enversé; 
             Et puis l’en a li lierres relevé, 
             Prist ung tyson ardent et enbrasé, 
29 744       Droit au menton li a si fort sofflé, 
             Deci au cuir li a le poil brulé; 
             Par le visage l’en a tel cop donné 
             Que enmy l’aire l’abati enversé; 
29 748       Ja l’eüst mort quant le li ont ousté 
             Ses compaignons, qui l’ont arrier tiré. 
             "Sire, font il, laissiés le hui més ester 
             Et le matin, quant devra ajorner, 
29 752       Faire ceans partout le feu bouter; 
             Chascuns homs doit de son mestier ouvrer, 
             De tel hostage vous devés acquiter. 
             Et dist li mestres:  Bien m’i veil acorder." 
29 756       Adonc s’assïent li larron a souper 
             A une table, tous doze lés a lés. 
             L’ermite pleure, qui estoit aïrés 
             De son aignel qu’il orent atorné, 
29 760       Que li larrons ont es platiaus gecté, 
             Dont il menjüent, riens ne li ont donné. 
             A cestuy mot que je vous ai conté, 
             Es vous Ogier sus le destrier armé, 
29 764       Vint a la porte, si a hault appellé, 
 234a]       Li larron l’oient, tous furent esfraé, 
             Que il menjoient, s’estoient desarmé. 
             Li ungs se lieve, si est a l’uis alé, 
29 768       Vint a la porte, s’a Ogier appellé, 
             Par la fennestre avoit son chief bouté; 
             Quant voit Ogier si grant et si mollé, 
             De la paor a tout le sanc müé; 
29 772       Et nonpourquant Ogier a apellé: 
             "Que voulés vous, vassal?  Ne me celés! 
             - Voir, dist Ogier, je veulx leans entrer 
             Et si me veulx anuit més hosteler; 
29 776       Chivalier sui, ja nel vous doi celer; 
             Jel vous fairay moult bien guerredonner. 
             - Et dist li lierres:  Ung petit vous soffrés, 
             Je vois leans a mon maistre parler, 
29 780       Que sans congié n’ose l’uis desfermer. 
             - Et dist Ogier:  De tost venir penssés!" 
             Jusqu’as larrons n’est li glous arresté, 
             A haulte voix leur avoit escrïé: 
29 784       "Par Dieu, seigneurs, bien vous est encontré! 
             Ung chivalier veult ceans hosteller, 
             Il n’a si grant jusqu’a la Rouge mer, 
             Ses armes valent bien mil livres d’or cler 
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29 788       Et son cheval fait forment a loer. 
             - Et dit Cohart:  Laissiés le donc entrer. 
             Je me vorrai des armes adouber; 
             Quant je porrai le chivalier viser, 
29 792       Tout bellement le fairons desarmer, 
             Puis li vorrai si ruite cop donner 
             Qu’a ung seul cop fairai le chief voler. 
 234b]       Honte seroit se nous faisons armer 
29 796       Fors de nos fros, s’en alons afubler, 
             Qu’il ne nous puist par mal sans eschaper." 
             Et il si font sans plus de demourer, 
             Et si alerent la porte desfermer, 
29 800       Rouhard devant va Ogier appeller: 
             "Bien veigniés, sire!  Et puis irons soper. 
             Veés mes moines vous viennent honnorer; 
             Je sui prevo qui les doit gouverner. 
29 804       Ja sera temps de matines chanter. 
             - Dist Ogier:  Sire, Dieu vous puisse sauver." 
             Lors descendi Ogier, qui moult fu ber, 
             Vers son cheval ne lest nulli aler, 
29 808       Son cors meïsmes l’est alés establer. 
             Puis retorna Ogier sans demourer, 
             O les larrons vint a la table ester, 
             Et voit le vin c’orent fait aporter, 
29 812       La char aussi et le pain buleté, 
             Par ces hanas choisi le vin verser, 
             Et voit le feu c’orent fait alumer; 
             Le foier orent tout fait avironner 
29 816       De dars, d’espées, de fausars acerés, 
             D’yaumes, d’aubers et d’escus autretel; 
             Et voit l’ermite qui moult a souspiré 
             Et Dame Dieu a souvent reclamé. 
29 820       Lors s’apensa Ogier li gentilz ber, 
             Ses mains lava et les va assuyer, 
             Trestous armés s’est assis au souper, 
             A mengier point, comment qu’il doye aler, 
29 824       Tout de plus bel que il i pot trouver. 
 234c]       Rouhart le fel s’em prist a aïrer; 
             C’estoit li maistres, si commence a parler, 
             Ou voit Ogier, sel prist a apeller: 
29 828       "Sire vassaulx, "ç’afiert a gentil ber, 
             Quant veult mengier, qu’il se doit desarmer, 
             Ne vous convient, par foy, de riens douter – 
             Et eüssiés cent mil livres d’or cler; 
29 832       Gens sommes d’ordres, bien le poez viser." 
             L’ermite l’ot, si commence a crïer: 
             "Il ment, frans homs, par Dieu qui fist la mer! 
             Ce sont larrons, Dieu leur puist mal donner; 
29 836       Tant m’ont batu, les os m’ont fait froer; 
             Par fine force sont il seans entré; 
             Plus de mille hommes ont mort et desrobé – 
             Et vous ainssi feront se les creés." 
29 840       Quant Ogier l’ot, ne se volt arrester, 
             Ains trait Cortain, l’espée qui luist cler; 
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             Fiert le premier, tel cop li a donné 
             Qu’il le porfent jusqu’au neu du baudré; 
29 844       Puis feri l’autre, li chief li a coupé; 
             Deux en a mors, a terre craventé. 
             Quant li traïtres l’a veü si prouver, 
             Li cuer du ventre li commence a trembler. 
29 848       Et li hermites se commence a lever, 
             Une massüe corut aus poings combrer, 
             Vint a la porte, si commence a crïer: 
             "Fil a putain, ça vous convient passer!" 
29 852       Li mal larron se voient deffoller, 
 234d]       Envers Ogier commencent a geter 
             Espiés et dars por Ogier affoler, 
             Mais ains ne porent ses armes empirer. 
29 856       Et li Danois de Cortain, qui luist cler, 
             A les larrons fait si bel atorner, 
             De tous les doze dont oïstes compter, 
             Ne sont que deux qui en soient remés. 
29 860       Rouhars li maistres est en fuie tornés, 
             Mais li hermites estoit moult aïrés, 
             Fu a la porte, la massüe entesés, 
             Si li escrïe:  "Lierres, par ça fauldrés, 
29 864       Par saint Denis, par mes mains passerés, 
             Mar m’i batistes, moult chier le comparrés!" 
             Li frans hermites la massüe a levé 
             Et fiert Rouhart, tel cop li a donné 
29 868       Que les deux yeulx li fait du chief voler; 
             Puis reffiert l’autre qui cuida eschaper, 
             Mais li hermites le sot si assener 
             Que mort le fait a terre souviner. 
29 872       Ogier le voit, joye prist a mener; 
             L’ermite court baisier et acouler. 
 
 

DLXXXIX 
 
             Li dus Ogier fist forment a prisier; 
             Ou voit l’ermite, si le va embracier 
29 876       Et por s’aïde par quatre foys baisier; 
             Puis le commence moult bel a arainnier: 
             "Sire, qui estes?  Por Dieu le droicturier! 
             - Et dist l’ermite:  Jé ai a nom Lohier. 
29 880       Filz fu du filz a Guïon le guerrier 
             De Danemarche, qui frere fut Ogier; 
 235a]       Mon pere ot nom le damoisel Gautier, 
             En nulle terre n’ot meillor chivalier - 
29 884       Ne plus hardi por les armes baillier." 
             Ogier l’oÿ, prist soy a merveillier, 
             Par quatre fois se commence a seignier. 
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DXC 
 
             Dist li hermites:  "Biau sire, or entendés. 
29 888       Je sui seans quarante ans a passés. 
             Li dus Guillaumes, qui moult est redoubtés, 
             De Danemarche maintient les herités; 
             Cil fu mes filz, ja mar en douterés. 
29 892       Pour Dieu laissai toutes mes herités." 
             Quant Ogier l’ot, si est avant passés, 
             Dix fois le baise Ogier par amités. 
             "Biau niés, dist il, bien soyés vous trouvés! 
29 896       Je sui Ogier, ja mar le mesquerés. 
             - Dist li hermites:  Sire, vous me gabés, 
             Ogier est mors trois cens ans a passés. 
             - Et dist Ogier:  Non sui, si m’aït Dés." 
29 900       Adonc li a compté tous ses secrés, 
             Et de la fée, com s’en est dessevrés; 
             De Florimont trestot li a contés. 
             "Or vois en France, ainsi com vous veés, 
29 904       A Saint Pharon por mon temps paruser. 
             Venés o moy, se il est vostre gré; 
             Tant com j’avré ung denier monnaez, 
             Si m’aït Dieu, n’avrés ja pouvretés, 
29 908       Que je ne faz a avoir richetés. 
             - Dist li hermites:  Por nïent em parlés. 
             Je vourrai Dieu servir et honnourer, 
             J’aime trop miex a avoir pouvretés 
 235b]       Que je ne faiz a avoir richetés." 
             A ces parolles que je vous ay contés, 
             Sont a l’oustel ambedoi retornés, 
             Des larrons ont la maison delivrés 
29 916       Et ung et ung les gectent es fossés; 
             Quant ont cé fait, si ont les huis fermés. 
             Deux moys tous plains est Ogier demorés 
             Avec l’ermite – et tot par amités; 
29 920       Et puis aprés s’en est Ogier tornés, 
             Vint a l’estable, s’est ou cheval montés; 
             Le bon hermite le convoya assés, 
             Puis le commande a Dieu de majestés. 
 
 

DXCI 
 
29 924       Va s’en Ogier a la chiere hardïe 
             Sus Papillon, ou durement se fïe, 
             Bien fu armés tout a sa commandïe, 
             Pensant s’en va par la forest antïe; 
29 928       Mais ains demain que la nuit soit serïe, 
             Sera doulent, ne le mescrerés mïe, 
             Que il ne fu gueres plus en sa vïe. 
             La fourest fu si grant et si antïe 
29 932       Et si pleniere, si com l’istoire crïe, 
             Que trente lieues duroit bien d’ecarrÿe; 
             Ogier chevauche si comme Dieu le guïe. 
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                 Or vous lairons d’Ogier chiere hardïe, 
29 936       De Florimont est drois que je vous dÿe, 
             Qui ot laissié toute sa menandïe, 
             Et ot passé la terre de Gandïe; 
             En ce grant boys prist il herbergerïe, 
29 940       Une habitacle avoit la establïe. 
             Ung saint hermite, qui fu de bone vïe, 
 235c]       Y ot esté quatorze ans et demïe; 
             Mais mors estoit et trespassés de vïe, 
29 944       Si ot laissié monstier et abaïe. 
             En ung desert en sa forest antïe 
             Une chappelle avoit fait de fueullïe; 
             Ung bel image ot de saincte Marïe; 
29 948       Et prïe Dieu, qui a tout en baillïe, 
             Qu’il gart Ogier de toute villennïe. 
             Et dementiers que Florimont deprïe, 
             A tant es vous par la forest antïe 
29 952       Dix robeürs, qui sont de male vïe; 
             Ung maistre avoient moult plain de felonnïe, 
             Si com orrés ains l’eure de complïe. 
 
 

DXCII 
 
             Saigremors est en la forest entrez 
29 956       A nuef larrons de son grant parentés. 
             "Seigneurs, dist il, vous savés de verté 
             Que sommes loings de la ou somes nez, 
             Que Florimont nous a desherités 
29 960       Et a ocis la flour du parenté 
             Et de Hongrïe nous a il hors geté. 
             Qui le porroit occire ou affoler, 
             Encor porroit ou païs retorner. 
29 964       Il est hermite dedans ce bois ramé; 
             Or le querons tant que l’aions trouvé. 
             - Dist Saigremort:  Tant l’ai cueilly en hé 
             Que n’avrai joye s’avra le chief copé. 
29 968       Et je vous di en fine verités, 
             Se le poons occirre ou affoler, 
 235d]       De sa grant terre nous ferons heriter. 
             - Et cil ont dit:  Bien le voulons greer!" 
29 972       Par la fourest ont li glouton alé 
             Tant que il ont l’hermitage trouvé 
             Ou Florimont avoit Dieu aouré. 
             Li robeürs furent tous esfraé, 
29 976       Que l’ermitage voient avironner 
             De bonnes hayes et s’i avoit fossés. 
             - Dist Saigremors:  "Seigneurs, or m’entendés! 
             Se Florimont voulons penre et tüer, 
29 980       Il nous convient plus sagement ouvrer. 
             S’il savoit ore quel venissions grever 
             Et se peüst fervestir et armer, 
             S’estïons trente, nous feroit il finer." 
29 984       Quant ceus l’entendent, prennent a esfraer. 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 601 

             "Sire, font il, je le vueil deviser, 
             Ung seul de nous s’en ira desarmer 
             Et Florimont doulcement appeller 
29 988       Et en aprés por Dieu l’ostel rouver; 
             Se nous poons trestous laiens entrer, 
             Roys Florimont puissons avironner, 
             Si li faisons lors la teste voler. 
29 992       - Sire, font il, bien le voulons greer." 
             Dieu, que nel scet roys Florimont le ber 
             Des traïtors qui le veulent tüer, 
             Ja se corust fervestir et armer, 
29 996       Bien se peüst des larrons delivrer, 
             Trestous les dix ne voulsist refuser. 
 
 

DXCIII 
 
 236a]       Roys Florimont estoit en son estant, 
             Entre ses mains tenoit ung grant perchant, 
30 000       Dont li frans homs s’en aloit apuiant. 
             A tant es vous les larrons acourant 
             Pour li ocirre, si le vont escrïant: 
             "Sire, pour Dieu, venés ung pou avant, 
30 004       Parlés a nous por Dieu le roy puissant. 
             Herbergiés nous, aumosne ferez grant! 
             Marcheans sommes, hostel alons querant, 
             Et ne poons hui més aler avant, 
30 008       Que males gens alons trop redoutant." 
             Florimont l’ot, celle part vint errant, 
             La fennestre ouvre, si les va reguardant, 
             Vint en y voit, que mestres que serjans; 
30 012       Adonc les a appellés bellement. 
             "Seigneurs, dist il, par Dieu onipotent, 
             N’ai nulle coute ne coissin ensement, 
             N’ai point de lieu ou soyés a aisant 
30 016       Se ne couchiés sus l’erbe verdoiant. 
             Roys soloye estre et riches et manant, 
             Pour l’amor Dieu vois povreté querant. 
             L’ostel vous prest por Jesu lïement. 
30 020       - Dieu le vous mire!"  dïent li souduiant. 
 
 

DXCIV 
 
             Roys Florimont ne se volt arrester, 
             La porte ala vistement desfermer, 
             Et li larrons i corurent entrer; 
30 024       Quant il sont ens, n’i veullent arrester, 
             Chascun a trait l’espée, qui luist cler, 
             Le roy assaillent por son cors afoler, 
 236b]       Et Saigremor li commence a crïer: 
30 028       "Florimont, roy, bien vous sçai aviser! 
             Vous avés fait le mien pere finer,  
             Hui est li jor que l’estuet comparer, 
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             Que par celui qui tout puet gouverner, 
30 032       Ne mengerai ne ne vueil reposer 
             Si t’avrai fait le chief du bu sevrer." 
             Florimont l’ot, Dieu prist a reclamer, 
             Le grant perchant corut ou poing combrer 
30 036       Et lor court sus, ne se volt arester; 
             Cui il ataint, il le convient finer; 
             Et cil l’acueillent, cui Dieu puist mal donner; 
             Mais Florimont va le premier frapper, 
30 040       Si ruite cop li est alés donner 
             Que les deux yex li fait du front voler; 
             Puis reffiert l’autre, le vis li fait froer; 
             Et puis le tiers fait le col denoer; 
30 044       Uit en a mors ains que lait le chapler, 
             Ne sont que doze, qui les voulsist conter. 
             Et Florimont prist Dieu a reclamer, 
             Son perchant brise, que plus n’en pot durer; 
30 048       Et Saigremor li commence a crïer: 
             "Filz a putain, or vous convient finer, 
             Ne Dieu ne saint ne vous porroit tenser." 
 
 

DXCV 
 
             Quant Florimont voit son baston brisier, 
30 052       Dieu reclama, le pere droicturier, 
             Que il li veigne et secorre et aidier. 
             Envers lui voit les larrons aprochier, 
             Ne scet que faire, prist soy a esmoyer, 
 236c]       Au cors se mist tantost vers le monstier, 
             Dedens entra, puis fist l’uis verroillier, 
             Tantost monta contremont le clochier. 
             Et li larron ne vueulent delayer, 
30 060       Ains le vironnent et devant et derrier; 
             A Florimont commencent a huchier: 
             "Par foi, traïtre, ne vous vaut ung denier! 
             Nous vous ferons ardoir en ce monstier." 
30 064       Florimont l’ot, n’ot en li qu’aïrier; 
             Dieu reclama, le pere droicturier; 
             Entre ses dens a regreté Ogier. 
             "Sire compaings, dist Florimont le fier, 
30 068       Com vous avoie a grant merveille chier! 
             En France alastes, a Miaus, por devïer, 
             Ne me porroit nus ci fors Dieu aidier. 
             Mais cui Dieu aime ne se doit esmaier! 
30 072       Ja me verra a doulor devïer. 
             Ne me verrois ja mais, amis Ogier." 
             Florimont pleure por le grant destorbier, 
             Trois foys se paume ains qu’il puist redrecier. 
30 076       Et Saigremort ne se volt destrïer, 
             Le feu aporte por ardoir le monstier; 
             Mais Florimont ne leur laist aprochier, 
             Pierres cornües leur commence a lancier. 
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DXCVI 
 
30 080       Li roubeors ne vueulent plus ester, 
             Que doze estoient por Florimont tüer, 
             Les uit demeurent por le vassal guarder, 
             Li quatre vont espines aporter 
 236d]       Encontre l’uis por le feu embraser, 
             Pour Florimont qu’il vouloient bruler. 
             Si com il durent le grant feu alumer 
             Et la fumée encontremont lever, 
30 088       Es vous Ogier, que Dieu vueille sauver, 
             Sus le destrier, qu’il fesoit galoper, 
             Jusqu’a la porte ne se volt arrester. 
             Voit les larrons le grant feu alumer 
30 092       Et la fumée encontremont lever, 
             Qui Florimont fait d’angoisse paumer; 
             Li larron prennent haultement a crïer: 
             "Filz a putain, vous n’i poés durer! 
30 096       Rendés vous pris, ou vous ferons bruler." 
             Florimont l’ot, moult en fu abosmé, 
             Tout bellement a Jesu reclamé: 
             "Haï, Ogier!  Ja mais ne me verrés. 
30 100       Sire compaings, quant vous dire l’orés 
             Que serai mors, moult en serés irés." 
             Ensement s’est Florimont desmentés. 
             Es vous Ogier, qui tant fist a loer, 
30 104       Sus Papillon moult richement armés. 
             Quant aus larrons voit le feu alumer 
             Et la fumée encontremont lever, 
             Les estincelles avecques freteler, 
30 108       Leans entra, si leur prist a crïer: 
             "Que faictes vous?  Dieu vous puist mal donner! 
             Por quoy voulés ce monstier embraser? 
             Or ne vous doit nus proudoms honnorer! 
 237a]       - Dist Saigremor:  Bien le vous sai conter. 
             Il a lassus ung glouton parjuré 
             Qui mon cousin germain nous a tüé, 
             Et le conquist dedans ung champ mollé, 
30 116       Par sa grant force m’i a fait deserter, 
             Or l’ardrai ja, cui qu’en doye peser. 
             Et tant y a, jel vous sai bien nommer, 
             Ne sçai s’ains més en oïstes parler, 
30 120       C’est Florimont de Hongrïe sus mer, 
             Que Ogier fist par force coronner." 
             Quant Ogier l’ot, le destrier fist torner, 
             A pié descend sans plus de demourer, 
30 124       La porte court verroullier et fermer 
             Pour les larrons qu’il avoit assemblé, 
             Que il ne puissent hors par la eschaper. 
             Puis trait Cortain, qui moult reluisoit cler, 
30 128       Fiert Saigremor, tant le sot assener, 
             Deci es dens li fait le brant couler; 
             Puis fiert ung autre, mort li fist sovinner, 
             Le tiers porfent, le quart fait craventer; 
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30 132       Les uit le vont encor avironner, 
             Fierent de dars et d’espiés acerez; 
             Florimont est du clochier avalés, 
             Une hache a devant ses piés trouvé, 
30 136       Roys Florimont la prist sans arrester, 
             Fiert Giroart, moult l’a bien assené, 
             C’une grant toise a fait le chief voler. 
             Ogier connut, si commence a crïer: 
 137b]       "Sire compaings, bien soyés vous trouvés!" 
             Que vous diroie?  Tant ont entre eus chaplé, 
             Les traïtors ont trestous descoppé, 
             Et puis les ont ens ou fossés gecté. 
30 144       Puis va l’un l’autre baisier et acoler. 
             Papillon firent bellement establer; 
             Puis s’ont assis ambedeux au disner. 
             Quant ont mengié et Ogier li doubtés 
30 148       Vint vers l’estable, que il vouloit monter 
             Sus Papillon, qu’il ot fait amener; 
             Mais li chevaus s’en estoit ja alés. 
             Ogier le voit, tous en fu esfraez, 
30 152       Lors se desarme li dus Ogier le ber, 
             L’auberc saint Jorge et l’yaume, qui luist cler, 
             Laist Florimont et donne au dessevrer. 
             Lors s’entrebaisent par moult grant amité 
30 156       Et si se sont a Jesu commandé. 
             Lors s’achemine Ogier, qui moult fu ber, 
             Ne volt en ville c’une nuit sejorner, 
             S’entra en France, que tant puet desirer, 
30 160       Deci a Miaus ne se volt arrester. 
             Por Ogier a Dieu miracle monstré, 
             Que quant il a Saint Faron aprimé, 
             Les cloches ont tout par elles sonné, 
30 164       Moult se merveille le convent et l’abbé 
             Que ce puet estre, que més ne virent tel. 
             Lors se sont tous revestus et parés 
             Et tout entor le monstier sont alé, 
 237c]       L’yaue benoicte et la croix ont porté; 
             Devant la porte ont Ogier encontré, 
             Qui de l’errer avoit le cuer lassé; 
             Et quant il ont sa figure esgardé, 
30 172       Trestous li moines en furent esfraés. 
 
 

DXCVII 
 
             Devant la porte du monstier Saint Faron 
             S’est arrestés Ogier li gentilz hom; 
             Les petis moines et li petit clerçon 
30 176       Sont esbaÿs forment de sa façon. 
             Le bon abbé mist Ogier a raison. 
             "Sire, dist il, entendés ma raison, 
             A vous parlasse, se il fust vostre bon, 
30 180       Seul quatre motz com est confessïon. 
             - Et dist li abbes:  Et nous bien le voulons." 
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             Ogier en maine loings en ung angleton. 
             "Sire, dist il, ja ne vous celerons, 
30 184       Je sui Ogier dont tant parlé a on." 
             Adonc li conte mot a mot li frans hom 
             Tout son affaire, que ne li cela onc. 
             "Or vueil les draps et le noir chaperon, 
30 188       Moine seray en l’onnor Saint Faron, 
             Tant com vivray ja mais n’en isterons. 
             - Et dit li abbes:  Et nous vous recepvons." 
             Adonc emaynne avec lui le baron, 
30 192       A son couvent a conté la raison; 
             Son vestement adonc li baille on; 
             A l’autel vint Ogier li gentilz hom, 
             Cortain mist sus – et ly abbes Symon 
 237d]       La fist porter ou tresor Saint Faron; 
             Encor y est, ce nous dit la chançon. 
             Donc fut Ogier de la religïon 
             Bien demi an, si com nous vous disons; 
30 200       Mais moult annuye tous ceus de la maison 
             Que li Danois fu de tel mencïon, 
             Quant tant convint de vïande au baron 
             Comme aus trois mieudres de la religïon. 
30 204       Or entendés por Dieu et por son nom, 
             Laians avoit ung felon compaignon 
             Qui segretains estoit de la maison, 
             L’estoire dist qu’il avoit Pinart nom, 
30 208       Plus het Ogier que dire ne puet om, 
             Chascun jour met le fel s’entencïon 
             Comment em puist delivrer la maison. 
             Par ung matin a une ajornoison 
30 212       Vint a l’abbé, si l’a mis a raison. 
             "Sire, dist il, oyés que vous dirons, 
             Por quoy tenés gens en ceste maison 
             Qui metent tout a grant destructïon? 
30 216       Ne veés vous chascun jor ce gloton 
             Qui plus est grant et gros que champïon? 
             Mais j’ai pensé cum delivre en serons. 
 238a]       A Saint Gaubert, une ville selon, 
30 220       Deux cent ouvriers bien et plus y avons 
             Qui font la chaus dont l’en fait les maisons, 
             Moult a grant four la ou la chaus cuit on. 
             Qui gecteroit trois grans bues ou charbon, 
30 224       Tout sans souffler cuyre les porroit on. 
             De vo saiel faictes ung quarrillon, 
             Si ait dedans ce que nous vous dirons. 
             Que le premier moine de Saint Faron 
30 228       Qui la ira vestu le chaperon, 
             Que il soit pris et gectés ou charbon. 
             De vo saiel errant le seelons, 
             Si l’envoyés a leur maistre Milon, 
30 232       Et puis aprés Ogier y envoions, 
             N’i portera ne hache ne fauçon, 
             Par les ouvriers ert gectés ou charbon. 
             - Et dist li abbes:  Nous le vous octroions, 



Trond Kruke Salberg (éd.), l’Istoire d’Ogier le redouté – Texte 
 

 606 

30 236       Et si est cé pechié et traïson – 
             L’ame de lui pregne Dieu et son nom." 
             Adoncques fu escript le carrillon – 
             "Du grant seel l’abbé le seelons!" 
30 240       Et li traïtres le baille a son guarçon, 
             Et cil le porte maintenant a Milon, 
             Cil fraint la cire et voit le carrillon. 
             "Amis, dist il, dictes l’abbé Symon, 
30 244       Se sa besoigne vient, nous en penserons!" 
             Et cil se meut, si aqueut son troton, 
 238b]       Tout fu contée a l’abbé la raison. 
             Et cil fist tous venir les compaignon, 
30 248       Puis leur conta que dit le carrillon, 
             Le premier moine que il tenir porront, 
             Que il le prennent et gectent ou charbon. 
             Et cil ont dit:  "Par le cors saint Faron, 
30 252       S’il nous eschappe, nous serons tous bricon!" 
             Dieu gart Ogier et son sainctisme nom, 
             Qu’il ne scet mot de la grant traïson. 
 
 

DXCVIII 
 
             Or entendés por Dieu qui ne menti, 
30 256       Par mainte foiz avés vous bien oÿ 
             Que traïson a maint homme honni 
             Et loyaulté a maint home gary - 
             Nus que Dieu aime ne peut estre trahy. 
30 260       Ogier manda li abbes sans detry, 
             Et il y vint tantost com il l’ouÿ. 
             "Ogier, dist l’abbes, entendés envers mi, 
             A Saint Gaubert a deux lieues de ci 
30 264       A deux cens homme, ouvriers sont, ce vous di; 
             Vous leur irois tant dire de par my 
             Que il avront trente livres mardi; 
             Et prennés garde, par amors vous en pri, 
30 268       Comment il ouvrent ne s’il l’ont deservi. 
             Vous n’estes pas moult en besoigne ci. 
             - Et dit Ogier:  Par ma foy, je l’octry! 
             Mais bien voulsisse mon brant d’acier forbi. 
30 272       - Et dit li abbes: ne parlés pas ainsi, 
 238c]       Vous estes moine sacrés et beneï, 
             Ne devés més manoier brant forbi. 
             - Non, dist Pinart, mais trop fais lonc detri, 
30 276       Que il convient avant qu’il soit midi." 
             Quant Ogier l’ot, ains plus n’i a rendi, 
             Il leur a dit:  "Par foy, ‘a Dieu’ vous di!" 
             Lors s’en torna, que plus n’i atendi. 
30 280       Or le conduye cely qui ne menti, 
             Que moult s’en va en grant mortel peril. 
             Parmi les vignes a sa voye acueilly. 
             Mais li Danois se sent si estordi, 
30 284       N’alast avant par tot l’or de Berry. 
             Une fontaine choisi en ung jardin, 
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             Ogier y torne desous l’arbre flory 
             Et but de l’yauve et s’est apesanti, 
30 288       Ne se meüst por tout l’or de Berry 
             Tant qu’il eüst desous l’arbre dormy. 
             Endormi s’est Ogier li hom gentilz 
             Et a dormi desiques a mydi. 
30 292       Or vous dirai du traïtor failly. 
             A l’abbé dist:  "Dous sire, je vous pry 
             Que me donnés sans plus de vous l’octri 
             Que voise a l’ouvre ou Ogier le hardi 
30 296       Se mut dés huy auques assés matin; 
             Je sçay de voir qu’il est ars et bruï; 
             J’ai grant envïe, ja ne vous ert menti, 
             Que je sceüsse sans plus la fin de lui. 
 238d]       - Et dit li abbes:  Et je le vous octry. 
             Or y alés, retornés tost par ci. 
             - Si ferai jé, sire, par saint Ramy." 
             Son garçon a apellé devant ly: 
30 304       "Amainne tost mon bon cheval flory!" 
             Et cil si fist, apresté et garny. 
             Et li traïtres monte, qui n’atendi; 
             Quant fu aus champs, si a point le flory. 
30 308       Encor dormoit Ogier li enforcy. 
             Et li traïtres a sa voye acuilly 
             Jusqu’aus ouvriers dont vous avés oÿ, 
             De loing le voient venir sus le flory. 
30 312       Et dit li maistres:  "Or soyés tous guarny! 
             Vez ci le moine c’on vous envoye ci; 
             S’il vous eschappe, or m’avés vous honni. 
             - Et cil ont dit:  Par le corps saint Remi, 
30 316       Il sera ja assés plus que brouï!" 
             Leur secretains leur escrïe a hault criz: 
             "De vos nouvelles me contés, mi ami! 
             - Si ferons nous, li maistre respondi, 
30 320       Mais ains serés descendu le flory." 
             Et cil si fist, maintenant descendi. 
             Et les ouvriers l’ont de tous sens saisi, 
             Encontre terre l’ont maintenant flati, 
30 324       Les mains li lïent et les piés autresint. 
 239a]       Et cil s’escrïe:  "Seigneurs, por Dieu merci! 
             Se mal me faictes, vous en serez honni. 
             - Et cil ont dit:  Or ne parlés pas si! 
30 328       Vous serés ja assés plus que broÿ." 
 
 

DXCIX 
 
             Le moment prennent ensemble li ouvrier, 
             Et piés et poins li font trestous loier 
             Que par les ongles li font le sanc rayer. 
30 332       La merci prist ja Pinart a huchier, 
             Et cil ont dit:  "Cé ne vous a mestier!" 
             Adonc l’ont pris et avant et arrier, 
             En la fornaise et ou plus chaut brasier 
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30 336       Ont fait Pinart le felon balancier, 
             En moult pou d’eure l’estut tot graïllier. 
             Or vous dirons du bon Danois Ogier. 
             Jusqu’a midi ne se pot esveillier; 
30 340       Le chief leva, voit le soulau baissier; 
             Lors s’en torna, si entra ou sentier; 
             Ainsi trotant s’en va com un levrier; 
             Ains ne fina, s’a trouvé les ouvriers, 
30 344       Trestous ensemble seoient au mengier. 
             Donc les salüe de Dieu le droicturier, 
             Et cil le ront salüé voulentier. 
             Le maistre appelle le bon Danois Ogier: 
30 348       "L’abbé vous mande, je sui son messagier, 
             Se fait avés sa besoigne avancier." 
             Le maistre cuide que li demande Ogier 
             Se il ont fait le moine graïllier; 
 239b]       A Ogier dist:  "Ouÿ, par saint Ligier. 
             - C’est moult bien fait, dist li Danois Ogier, 
             Tous dis doit on pensser de l’avancier, 
             Mardi avrois trente livres d’or mier 
30 356       Dont vous porrés tous vos varlés poier. 
             - Et cil a dit:  Ce fait a mercïer. 
             - A Dieu, trestous seigneurs, ce dit Ogier. 
             - Et cil en dïent:  Dieu vous guart d’encombrier." 
 
 

DC 
 
30 360       Li dus Ogier arriere retorna, 
             Qui de tout cé guarde ne se donna, 
             Non fist li maistres qui Ogier convoia, 
             Au bout du champ a Dieu le commanda 
30 364       Et a l’abbé moult de saluz manda. 
             Ogier retorne, qui forment se hasta, 
             Que ja fu vespre et li solaus coucha; 
             A l’uis d’avant le bon abbé trouva, 
30 368       A quatre moines illec se deporta; 
             Quant voit Ogier, tous li sans li müa. 
             Et li Danois maintenant dit li a 
             De sa besoigne, que mar s’esmaiera, 
30 372       Que elle est faicte, li maistres li manda; 
             Li abbes l’ot, quatre foys se seigna, 
             Ogier li dus a conseil appella 
             Et li demande se il ala droit la; 
30 376       Et Ogier dist que tout voir li dira, 
             Adonc li conte comment il se coucha, 
             Jusqu’a midi oncques ne s’esveilla, 
 239c]       Et puis aprés com aus ouvriers s’ala. 
30 380       L’abbé l’entent, son chaperon osta, 
             Lors s’agenoille, a Dieu merci crïa, 
             Pour ses pechiés durement se douta; 
             Adonc sot bien que li glous demora 
30 384       Et qu’il l’ont ars – et bien deservi l’a; 
             Vint a Ogier et merci li crïa, 
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             Son destre pié quatre fois li baisa; 
             Et en aprés trestout li acompta 
30 388       Si com Pinart engignier le cuida. 
             Et Ogier pleure de li dont pitié a; 
             Moult humblement vers le ciel reguarda; 
             Dieu en mercïe et l’abbé appella, 
30 392       Ogier le baise et puis li pardonna. 
 
 

DCI 
 
             Ogier li dus, qui moult fu preuz et ber, 
             Baisa l’abbé et li fist pardonner. 
             Et puis a fait errant Ogier mander 
30 396       Quatorze ouvriers, si leur fait mannouvrer, 
             Sa tumbe faire et moult bel compasser. 
             Or escoutés por Dieu qui fist la mer, 
             Morgue la fée ne le volt oblÿer, 
30 400       A Miaus se fist por ung jor souhaider 
             En tel maniere, nus ne la puist viser, 
             Ne més Ogier, qui tant fu preuz et ber, 
             En guise d’omme vint devant li ester, 
30 404       Devant Ogier, qu’elle pot tant amer, 
             Et ressembloit le plus bel bacheler 
 239d]       Que nus peüst en ce monde trouver. 
             Morgue la fée, qui moult fist a loer, 
30 408       Le dus Ogier em prist a appeler. 
             "Sire, dist elle, Jesu vous puist sauver! 
             Morgue la fée, ja ne vous doi celer, 
             Par moy vous mande, venés a li parler; 
30 412       Dehors la porte, la la porroys trouver." 
             Li dus Ogier l’em prist a regarder. 
             "Frere, dist il, se Dieu me puist sauver, 
             De cest abbaye ne me doi més oster; 
30 416       Çaiens vueil Dieu servir et honnorer." 
             Quant Morgue voit qu’il ne vueult plus amer, 
             "Sire, dist elle, el vous fait presenter 
             Cest anel d’or et de par li donner, 
30 420       Por s’amistié le vous convient porter. 
             - Et dit Ogier:  Ne la doi refuser." 
             Adonc le va dedans son doi bouter. 
 
 

DCII 
 
             Li dus Ogier va l’anelet boutant 
30 424       Dedans son doi, puis s’en va repentant; 
             Et quant il l’ot bouté au doi avant, 
             Lors fu si vielx Ogier le combatant, 
             De la vieillesse li va le cors fondant, 
30 428       Adonc revint ou point veraiement 
             Que quant fist metre le tyson ou feu grant. 
             Ogier cuida l’anel oster errant, 
             Lors saiche, tire por amener avant, 
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30 432       Mais ne l’eüst por les membres perdant. 
             Morgue la fée s’ala donc tresmüant, 
 240a]       Comme une femme devint de tel semblant 
             Qu’il n’ot si belle deci en Orïent, 
30 436       Une couronne desus son chief portant; 
             Devant Ogier va plourant durement. 
             "Sire, dist elle, por Dieu omnipotent, 
             Et car soyés avec moy retornant! 
30 440       - Voir, dist Ogier, je n’en ferai nïent." 
 
 

DCIII 
 
             "Sire, dist Morgue, por Dieu vous veil rouver 
             Que avec moy pensés de retorner!" 
             Et quant Ogier a la dame escouté, 
30 444       Les piaus commence des sorcis a lever; 
             Li dus Ogier voit s’amïe plourer. 
             "Belle, dist il, trop me voulez grever, 
             Oultre mon gré me voulés emmener, 
30 448       Et je vueil Dieu servir et honnourer." 
             Morgue l’entent, prist soy a dementer. 
             "Lasse, dist elle, bien devroie derver 
             Quant pers celui que tant pooye amer. 
30 452       Je ne porroye souffrir ni endurer 
             Qu’en tel pouverte le laissasse or ester." 
             A Ogier vint Morgue sans arrester, 
             L’anel du doi li est alés oster; 
30 456       Ogier se müe, qui est gentilz et ber, 
             Donc est en l’age de trente ans retornés; 
             Ou qu’il voit Morgue, celle part est allés, 
             Et si la court baisier et acoler. 
30 460       La dame prist durement a plorer, 
             Mais dus Ogier la prist a conforter. 
 240b]       "Dame, dist il, riens ne vault guermenter, 
             Que ci vorrai tout mon temps paruser; 
30 464       A Dame Dieu en puissés vous torner." 
             Ens ou monstier prist Ogier a aler; 
             Morgue s’en va, ou il n’ot qu’aïrer; 
             La messe va dus Ogier escouter, 
30 468       Por ses pechiés commence a souspirer; 
             Quant messe est dicte, si prist a retorner, 
             Ou cloistre va en sa chambre plorer. 
             Ung mal li prist dont il ne pot saner, 
30 472       Moult afoibloye, ne pot sus piés ester; 
             Dieu reclama qui tout puet gouverner. 
             "Biau sire Dieu, ce dit Ogier le ber, 
             J’ai sorvecu trestout mon parenté. 
30 476       Trente et six contes ay de ma main tüé - 
             Sans les menus dont j’ai tant afolé 
             Que le centisme n’en seroye compté; 
             S’il vous plest, Dieu, si le me pardonnés; 
30 480       J’ai grant paor que ne soie dampnés." 
             Adonc a fait le tison aporter 
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             Qui ou pillier estoit enseelés; 
             Ogier le prist, s’a de doulor ploré; 
30 484       Entre ses mains a le tyson combré; 
             Et quant Ogier l’ot de terre levé, 
             Es une nüe par la Dieu voulenté 
             Qui prist Ogier et si l’en a porté 
30 488       Avecques Morgue, ce dit l’auctorité. 
                 Or n’est nus clers, tant soit enlatiné, 
             Qui sache dire se puis fu retornés 
 240c]       Ne se il est ou vis ou trespassés; 
30 492       Dieu en ait l’ame; s’il est mort, c’est pité. 
             Alés a Miaus, s’espée trouverés; 
             S’i est sa tumbe et la Benoit delés, 
             Son escuier, que il ot conquestés 
30 496       En Faerïe, si com ouÿ avés. 
                 Ci fault l’Istoire d’Ogier le redouté, 
             Plus n’en orrés avant par home né. 
             Dieu vous gart tous qui l’avés escouté 
30 500       Et doint a tous vïe et joye et santé 
             Et moy n’oublit qui la vous ay chanté! 
             Or en alons, mon romans est finé. 


