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UNE CHANSON FRANÇAISE

SUR

LÀ BATAILLE DE TAILLEBOURG

La Revue de Saintonge et d'Aunis, dans son numéro du
jor mars 1892, annonce que e l'inauguration de la plaque
commémorative de la bataille de Taillebourg aura lieu cet
été'. » La chanson que nous nous proposons de faire connaître
ne manque donc pas d'actualité. Sa place était tout indiquée
dans le Recueil des chants historiques français publié
en 1841 par Leroux de Lincy. Elle ne s'y trouve pas, parce
que l'éditeur, qui eu connaissait l'existence, ne put s'en pro-
curer le texte 2 . Au dix-huitième siècle, Legrand d'Aussy,

4. La bataille de Taillebourg a été livrée le 10 juillet 12U ;  c'est donc
son 13° cinquantenaire qu'on doit célébrer,

L « A partir du treizième sèele, 01 trouve.., une série d'indications de
chansons... relatives aux Pvéneinents de notre histoire. L-j Lxte de ces
chansons n'étant pas parvenu jusqu'à nous, j'ai dû m'appliquer à recueillir
ces indications dont quelques-unes m'ont causé (le bien vifs regrets.
Ainsi, je n'ai pu découvrir certaines pièces relatives à Philippe-Auguste;
j'en dirai autant d'une autre chanson sur la bataille de Tailebourg gagnée
par saint Louis, et L'on ne comprendra pas la légèreté de Legran I d'Aussi,
qui, ayant eu entre ls mains plusieurs poésies de ce genre, les trouva
trop niaises et trop plates pour les rapporter. (Recueil de chants hist.,
I, P. xuix.)
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4	 A. THOMAS,

qui, lui, en connaissait le texte, n'avait pas jugé que ce texte
valût l'honneur d'être communiqué au public 1 Et voilà com-
ment l'oeuvre de notre vieux trouvère, entre deux érudits
d'humeur si (lifferente, est restée inédite jusqu'à nos jours.

C'est à M. Jules Camus, professeur à Modène, que nous de-
vons la çonuaissance de cette poésie, dont la disparition cau-
sait de si vifs regrets â Leroux (le Lincy. La Revue des tan-
gues romanes a publié, dans SOil numéro d'avril-juin 1891,
(les « notices et extraits des manuscrits français de Modène
antérieurs au seizième siècle, » par M. Camus. Ayant à parler,
après beaucoup d'autres savants, (lu célèbre chansonnier tic la
bibliothèque de Modène, Ni. Camus  eu l'excellente idée de
publier quelques-unes des chansons françaises inédites qui
n'ont été conservées que dans ce manuscrit parmi ces
chansons se trouve precisement la Chanson de Taillebourg.
Si nous nous décidons à donner ici un texte qui n'est plus
à proprement parler inédit, cest que M. Camus s'est borné à
reproduire le manuscrit sans se préoccuper de l'intérêt que
poux ait présenter au point de vue historique le texte qu'il
publiait. ])'ailleurs, dans le texte tel qu'il le donne, plusieurs
passages sont inintelligibles, par suite ou de mauvaises lec-
tures , ou de mauvaises leçons. Notre collègue et ami
M. Jeanrov, (le passage à Modène l'hiver dernier, a bien voulu
collationner a noire intention le précieux chansonnier. On ne
s'étonnera donc pas que notre texte soit plus satisfaisant que
celui qui a paru dans la Revue des langues romanes. Nous
corrigeons toutes les fantaisies orthographiques (lu scribe de
Modène, qui était italien, (le faron à donner à notre chanson
un aspect intous incohé rent; mais on trouvera en note la
lecon exacte (lu manuscrit et les lect'res de M. Camus quand
il y aura lieu.

I. J'ai ti'Out uhez nos poètes dit treizième siècle pittsiitrs chansons
guerrières faites sur tes différentes N ictoires remportées de leur temps, et
une ru particulier sur ta bataille de Taillebourg gaie par saint Louis
mais elles sut ioules si naïves cl si plaies que je n 'ai pu ine résoudre à

les rapporter. ' (Fubiutux ou Con(e.'i .., édition delS9, t. H, p. 77.)
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Mont I ljeernent dirai mon serventois,

Car 2 j'en truis bien en mon 3 cuer l'achoisoii

Li Poitevin, li Gascon , i A n glois,

Li cne.ns Raimonz 6 et li rois d'Aragon 7	 4.

Ont mal joï de leur emprision 8;

Par devers ans est toi-riez Ii sordois9.

I)ieuS lŒ, gardez nos le seignor des François,

Charle et Aufor 11 et le conte d'Artois!	 8.

Mont fist li enens de la Marche que fos

Qui iiiist soit 	corset sa terre a bandon

Contre le roi ce fist il por le las
De sa femme, qui ne quiert, se mal non;	 12.

Mais 13 Ion Ji ia a Si Pe l1 le grenoli

Qu'a 16 toz jors mais 17 en iert pis a ses oirs

I)ieus gardez nos, etc.	 46.

Li Poitevin, li Gascon, li Anglois

Garderent mal te pont de Taillebore,

Que malgré ans j llasse I 'e n t François

Et cliacerent et rnistrent 19 en retor :	 W.

t)usqu'en 20 Saintes n'i firent one estor2'

Et, sachoiz bien, la lit 	li Baroi.

Dieus, gardez nos, etc.	 4.

4. Ms. malt. — 2. Ms. cai, que Ni. Camus corrige en car sans prévenir.

Ms. mun. - 4. Ms. la choisun. — 5. Mc. gaseiï. - 6. Mc. raimuz.
- 7. Ms. daragun. - 8. Ms. uni mahon de leur enpresiun; Camus Uni
Mahon de leur en prisiun. Je c'umiprendc : ont mal joui n'(nt pas eu à se
louer) de leur entreprise. La correction mal jofÀ serrerait de plus près 6L
leçon du mi. ,nahon. qui est ierta inemen t fautive e. oti M. Camus n'a pis
hésité à voir Malmomet . Mais je ne crois pas qu'on trouve en français
joti au lien de job'; il est probable que ce participe en u est lù air
Sous Finfluieiice de l'italien goduto. — 9. Camus Sordoi,s, ce qui n 'a pas
le seins. li fait comprendre « sur eux en est tombée la honte. ,, Sordois est
in commipa rat if nentre, lu latin sordidius , employé substantivement.
V l'article sordeis dans le Dict. de jonc. langue française dm, [Ni. Godefroy.
- 41). Ici et partout le rus, écrit diu,r. - 11. Ms. anfor. On serait tenté
an premier abord de corriger Aufos , mais la tomme avec un r huai se
trouve pins d'une fois, notamment dans In texte français de Guillaume de
Nangis. (Comment le roy fiai Au/'our sm frere nouviau chevalier, L). Bou-
quet, XX, 335) ; elle remonte donc. vraisemblablement au trouvère mmi -
même. — I Ms. scan. — 13. Ms. mes. -. 44. Ms. i. - I . Mc. grenun. —
16. Mc. ka. - 17. Mc. mes. —18 Ms. oir, Canctmsioir (?).— 19 )Is, ,nitrent.
— 20. Ms. dusqen seinles. - I. Ms. htcc es (or; Camus hune q'estor.
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La bataille' le Conte Bolognois
Vint preueraine 3 a Cel assemblernent 4;

MoiiL 3 i fu pruez 5 Ilaos (le Clai'montois;
Cil de Pontis i conquisl 1 los mont a grant :	28.
l)usqu'as portes les menerelil batant.

mie nuit s'enfuï 9 f10 lor rois.
Dieus, gardez nos, etc.	 32.

Après çaus vint Ansiaus" de Trïaignel
Et ses compainz 32 llerarz 13 de Valeri
- Bien fu armez chascuns 14 sur un riiorel -
Cil de Beaujeu et hues 15 dAntegni.	 36.
Lors furent' 6 bien li Anglois 17 envaï
En la vile les mislrent sor ' lor pois.
Dieus, gardez nos, etc.	 40.

Moul 19 tist li rois que pruez et que vaillanz 20,

Li miens d'Artois et li cuens de Poitiers,
Qui Inonlerent por secorre 2 ' lor genz22
Armé de fer sor' 3 les coranz 21 destriers 21 .	44.
Li me.ssagier avront 25 mauvais 27 loiers
Qui 28 le diront 29 te Conte d'Aubigois.
Dieus, gardez nos, etc.	 48.

Mon 30 serventois envoi au Champenois
Et Archanibant 31, au seignor de Borbon 32,

Et au Flamenc 33 cL au colite de Blois
Et a ccli qui tient Biaune et Dijon 34,	 52.
Qu'envers 35 le roi ne pensent se bien non;
Loial soient, si feront 36 que cortois.
Dieus, gardez nos, etc.	 56.

4 Ms. balaigle. - 2. Ms. boloigneus; Camus boloigneux. - 3. Ms.
pmieren; Camus premieren. - 4. Camus asemblement. - 5. Ms. mol!.
- 6. Ms, prues. - 7. Ms. côqist. - 8. Ms. molt. - 9. Ms. senfoi.
- 40. Camus il. -44. Ms. aniau. - 12. Ms. conpainz. - 43. Ms. heraz.
- 14. Ms. chascwi. - 45. Ms. uges. - 46. Ms. furt. - 47. Ms. ban-
gbis. - 18. Ms. suer. La locution sor lor pois signifie malgré eux. -
49. Ms. moit. - 20. Ms. uaigllati;. - 24. Ms. seqet4rre. - 2. Me. gent.
- 23, Ms. star. - 24. Ms. corranz. - 25. Ms. detriers. - 26. Ms. aurul.
- 27. Ms. mat4ues. - 28. Ms. qs. - 29. Ms. direit. - 30. Ms. mum;
Camus mon. - 31. Ms. archabaut auseignor. - 32. Ms. borbun, -
33. Ms. flanuuaz. - 34. Ms. digun. - 35. Ms. qentsers. - 36. Ms. feral.
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Nos lecteurs n'attendent pas sans doute de nous de longues
considérations esthétiques sur la chanson dont nous venons de
mettre le texte sous leurs yeux. Sans en surfaire le mérite, il
est permis de ne la trouver ni si Plate ni si naïve que voulait
se le persuader l'excellent Legrand d'Aussi, à qui sans doute le
piment des fabliaux avait quelque peu blasé le palais: la pre-
mière strophe est comme un cri de triomphe assezfièrement
poussé, et le trait décoché vers la tin au comte de Toulouse
ne peut vraiment pas passer pour de la naïveté. Nous ne nous
placerons que sur le terrain historique. Notre chanson ne
nous apprend rien de nouveau au point de vue stratégique
sur le coup de main par lequel l'armée française força le
passage du pont de Taillebourg et sur la marche générale de
la bataille de Saintes; mais elle flOUS fournit le nom d'un
assez grand nombre de chevaliers français qui se distinguè-
rent dans ces deux journées 1 . Le Barois nommé ait 23
est Jean des Barres : on sait d'ailleurs qu'il poursuivit les
fuyards ennemis avec tant d'ardeur qu'il entra jusque clans
Saintes et fut fait prisonnier du coup. Le conte Botognos est
Alphonse de Portugal, comte de Boulogne, que tous les histo-
riens nous montrent à la tête (le lavant-garde française le
jour de la bataille (le Saintes. Si maintenant l'on met à part
le roi Louis IX et ses deux frères, Robert et Aiphouse, il nous
reste six personnages dont aucun texte historique, si je ne
inc trompe, ne mentionne expressément la belle conduite, ni
même simplement la présence â la bataille de Saintes. Quel-
ques mots seulement sur chacun d'eux, en suivant l'ordre où
notre trouvère les énumère

10 RAos DE OJ.ARMONTOIS ( y . 27). - Sans doute, Raoul de
Clermont, seigneur d'Ailly, troisième fils (le Raoul I de Cler-
mont. (P. Anselme, VI, 47.)

2° Ciij DE PONTIS (y . 28). - D'après l'Art de vérifie;- les
dates, au moment de la bataille de Taillebourg, l'héritière du
Ponthieu, Marie, était veuve de Simon de Dammartin, depuis

1. Voir surl Taillebourp et Saines le rérit très net et très eomplt't (le
Lenain de Tilleinout, (fJui. de saine Lcujs Il, 45 et suiv.
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le 21 septembre 1239. Elle se remaria en 1243 r. Mathieu de
Montmorency. On ne connaît que trois filles issues du premier
mariage (le Marie. Je ne sais qui U faut entendre par cil de
Pontis Marie aurait-elle eu un fils (le SOfl premier mariage?

30 ANSIAUS DE r1RIAIGNEI (y . 33). - La maison de Trainel
(Aube) était une des plus célèbres de la Champagne.

Que furent cil de Trieigriel?

se coritiridrent bien et bel,

dit le trouvère Guiot de Provins. (Fabi. et Contes, éd. Méon,
II, 322.) Anseau, mentionné ici, élait sans doute le fils d'un
autre Anseau de Trainel, mort en Terre-Sainte trois ans
auparavant. (Mbéric, dans I). Bouquet, XXI, 625.)

40 HERARZ DE VA1EaI. - Érard de Valery, seigneur (le Saint-
Valérien (Yonne). de Marolles. etc., plus tard chambrier tic
France et connétable de Champagne, mort en 1276 ou 1277.
On peut consulter sur lui, outre le P. Anselme, une notice de
Jubinai. (Œuvres de Rutebœuf, I, 360-370.)

50 CIL DE BEAUJEC. - Humbert ou Irnbert de Beaujeu, sei-
gneur de Montpensier, Aigueperse, etc., depuis connétable de
France, mort en 1285.

60 HuEs D'AN'rEGNI. - Il s'agit évidemment du jeune sei-
gneur qui fut fait chevalier en mème temps qu'Alphonse (le
Poitiers, le 24 juin 1241, i Saumur, et qui est appelé en latin
Hugo de Anlogniaco 1 . Le mème fit hommage au roi, le
17 février 1243, à Saint-Germain-en-Laye, pour VW1-sur-
Soone et Ckarre 2 . Notre éminent confrère M. Siméon Luce
nous fait l'honneur (le flOUS écrire au sujet de ce personnage
« lingues IV (l'Antigny (Antogniaco est une mauvaise forme
pour AnUgniaco) était fils de Hugues III et (le Béatrix de
Vienne il epousa Alice do Villar. Le héros de Taillebourg

4 E). Bouquet, XXII, 617 et 624.
12. D. Bouquet, XXIII, 677. Lis éditeurs identiflent dubitativement

Charre avec Chars, commune du canton (le Marines (Dise), et s'abstien-
nent pour Vi11i-sr-Soone. En réalité, il s'agit, comme M. Siméon Lure
veut bien nous apprendre, de Charre,-sur-S;ne, canton di' Saint-Jean-
de-Losne, et de VUy-1a-Mou1er, caillou de Nuits (Côte-d'Or).
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était donc un Bourguignon mâtiné de Comtoi s, et de Dauphi-
nois, dont toutes les seigneuries étaient arrosées par la Saône
et groupées autour du célèbre péage (le Saint-Jean-de-Losne. »
Ajoutons, d'après le Père Anselme, VII, 795, qu'il mourut
vers 1277 et fut enterré dans l'abbaye de Baume-les-Darnes.
II avait pris, vers 1256, le nom et les armes de Vienne, du
chef (le son oncle maternel Guillaume, comte dg Vienne.

Les seigneurs mentionnés dans la dernière strophe ou
envoi sont tous de grands feudataires du royaume, faciles à
reconnaître le comte de Champagne, le célèbre Thibaut II
le Chansonnier; le sire de Bourbon, Archarnbaud VI', (le la
maison de Dampierre; le comte de Flandre, Thomas de
Savoie; le comte de Blois, Hugues de Châtillon, et enfin le
duc de Bourgogne, Hugues IV. li est assez naturel de penser
(1ti'a(1citn de ces cinq personnages n'a pris une part directe
aux batailles de Taillebourg et de Saintes, puisque le trouvère
est censé leur en envoyer la nouvelle pour les encourager à
rester fidèles au roi de France. A vrai (lire, ni Thibaud de
Champagne, ni Thomas de Savoie, ni Hugues (le Châtillon, ni
Hugues (le Bourgogne ne paraissent avoir pris part à la cam-
pagne de Poitou et de Saintonge; mais il en va autrement
pour Archamhaud (le Bourbon. La plupart (les dictionnaires de
vulgarisation font même périr Archarnbaud à la journée de
Taillebourg (Dezobry et Bachelet, Lalarnie, etc.). Le judicieux
Cbazaud se montre assez sceptique à ce sujet, et voici coin-
ment il s'exprime « Arcliembaud VI mourut soit â Cognac
(Charente), Peut-être à la suite (le blessures re;ues à Taille-
bourg ou à Saintes, si l'on tient absolument à le faire figurer
d'après les généalogistes parmi les victimes de ces deux jour-
nées; soit plutôt à Cognat (Allier), non loin (le Pont-Ratier
(aujourd'hui compris dans la commune de Charmes), prieuré
de l'ordre (le Fontevraud, où était le tombeau (le Mathilde, sa
mère. Les termes des (Jeux pièces (le treizième siècle qui
fixent â Congnac ou Cognac le lieu de la mort (lArchem-

1. Airbrnbaud IX, d'après la computatiou siroRée de l'Art de vérifier
les dates.
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baud VI semblent éloigner toute idée de mort violentes.
Les généalogistes de la maison de Bourbon faisaient en

réalité mourir Archambaud « à la bataille de Cognac, en 1238. »
En présence de cette indication singulière, l'Art de vém'fler
les dates, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu, en 1238,
de bataille de Cognac, u conclu sans hésiter qu'il « falloit dire
à la bataille de Taillebourg, donnée le 21 juillet 1242, ou à
celle du lendemain . »

Si Von n'avait sur la mort d'Archambaud que les documents
visés par Chazaud, on se rallierait facilement au système
vers lequel il incline et l'on dirait Archainbaud est mort
dans ses terres, t Cognat (auourd'hui Cognat-Lyonne),
en 1242, et c'est par suite d'une ressemblance de nom et d'une
coïncidence de temps également fortuites qu'on a cru à tort
qu'il était mort à Cognac, en Angoumois, de blessures reçues
à la bataille de Taillebourg. Mais la participation du sire de
Bourbon à la campagne de Poitou et de Saintonge, et sa mort
pendant cette campagne sont formellement attestées par un
contemporain, le chroniqueur-poète Philippe Mousket

En reste ost, Dieux ait l'arme en garde
Moru mese lernous dAudenarde...
Mesite Eikenbaus de BoI]rbonne,
Qui tenoit g rande tiere et bonne,t.
I moru, s'i ot petit inés3.

C'est en s'appuyant sur ce texte que Lenain de Tillemout
mentionne la mnom'l d'Archambaud pendant la campagne il la
rapporte d'ailleurs à l'époque où l'armée de saint Louis,
campée à Plaineselve, près de Blaye, était décimée par la
maladie, c'est-à1ire au commencement du mois d'août 4 . Que
le sire de Bourbon soit mort de maladie et non de ses bles-
sures, c'est ce que dit formellement Nlousket. Immédiatement
après les vers cités plus haut, il ajoute

i. Étude sur la chronologie des sires de Bourbon, Moulins, 1865, p. 215.
2. T. 11, p. 413, édit. 1783. En réalité, la bataille de Taillebourg eut

lieu le 20 juillet, et celle de Saintes le surlendemain.
3. Vers 31125-6 et 34147-9 dans D. Bouquet, XXII, 19.
4. T. 11, p.
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E li castelains de IliaUlUéS
E puis li castelains d'Arras,
[)ont il ne fii rie gus ne gas,
Et maint autre, de mort, lion d'armes

Je crois donc qu'Archambaud est réellement mort à Cognac,
en Angoumois, et non à Coguat, en Bourbonnais; et comme
je ne vois pas de raison pour révoquer en doute le témoignage
de l'obituaire de Fontevraud cité par Chazaud 2 , j'ajouterai
qu'il y est mort le 23 août 1242. C'est le moment où la plus
grande partie rie l'armée française opérait son retour; on peut
supposer que le sire de Bourbon, après avoir pris congé du roi
à Saintes, comptait rentrer dans ses terres par Angoulême et
Limoges, lorsque la mort le surprit presque au début de sa
retraite. Pour en revenir t notre chanson, j'estime que son
témoignage doit être accepté en ce qui concerne la non parti-
cipation tI'Archambaud aux batailles de Taillebourg et de
Saintes. On remarquera d'autre part que Mousket insiste sur	

Îile peu (le temps que le sire (le Bourbon avait passé â l'armée
lorsqu'il mourut s'i ot petit més. Le moyen de concilier les
deux témoignages me paraît contenu dans ces cinq mots,
encore que la présence de ces mots â la rime en diminue un
peu l'autorité Archamband, bien que convoqué t Chinon
pour le 5 mai, comme tous les feudataires du roi 1 , ne rejoi-
gnit sans doute l'armée que vers la fin de juillet.

Le manuscrit de Modène ne nous a pas conservé le nom du
trouvère auteur de notre chanson; nous ne saurions suppléer
à son silence. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les mentions
d'Anseau de Trainel et d'Érard de Valery portent à croire que
c'était un trouvère champenois.	A. THOMAS.

4. Les éditeurs du ruine XXII del). Bouquet eorniiienteilt ainsi ce vers
et Cela signifie peut- être non par la mort, mais par les armes. » J'avoue
que je comprends tout juste le contraire.

. Les dates fournies par les obituaires rie sont pas toujours sûres,
comme Va montré M. Auguste Molinier (les Obit. fr., p. 8) ; ruais l'écart
entre La date réelle de la mort et la date insei'ite n'est en général que de
quelques jours.

3. D. Bouquet, XXIII, 77.
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