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LES

SERMENTS 1)E STRASBOURG

DANS QUELLES CIRCONSTANCES LES sI;IIMI:NTS, DITS DE STIIASBOURG,
FURENT PRONONCÉS

Louis le Débonnaire venait de mourir de chagrin à Ingeiheitu
(O juin 840, dans une lie du Rhin, près Mayence, et, comme
le (lit Michelet	L'unité di' l'emplir mourait avec lui, >

« C'était, ajou te, le grand historien, une vaine entreprise que
d'an tenter la résurrection, comme le fit Lothaire. Et avec
quelles forces? Avec l'Italie, avec les Lombards qui avaient si
mal délndu Didier contre Charlemagne. Bernard contre Louis
le Débonnaire. Lejeune Pé1)ifl, qui si' joignit à lui par opposi-
lion à Charles le Chauve, amenait pour contingent l'armée
d'Aquitaine, si souvent délaite pin' Pépin le Bref et Charle-
magne. Chose bizarre, c'étaient IN hommes du Midi, les vain-
cus, lis hommes de la langue latine, qui voulaient soutenir
l'unité de l'Empire COnIIC la Germanie et la Neustrie. Les (ler-
mains ne demandaient que I 'indépendance. »

Toutefois ce nom de fils iIlD des fils de Charlemagne, ce
titre (l'empereur, de roi d'lt;ilie, et aussi d'avoir Ruine et le
pape pour soi, tout cela imposait more. Cc fut donc humble-
ment, au noni de la paix, de l'Eglise, des pauvres et des
orphelins, (lue les rois (le Germanie et (le Neustrie s'adres-
sèrent, à Lothaire, quami(l les armées furent en présence

t. Louis et Charles.
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(i juin 811), à Fonterioi près d'Aiixerr : « Ils offrirent en
don, dit NiIh;ird, toril ce qu'ils avaint dans leur armée, à l'ex-
ception (les chevaux et (les armes sil ne voulait pas, ils t'im-
sentaient à lui céder chacun une portion (lu royaumes Fun jus-
qu'aux Ardennes, l'autre jusqu'au ithin ; s'il refusait encore, ils
diviseraient toute la Fiance en portions égales, el. lui laisse-
raient le choix. Loi haire répondit, selon sa coutume, qu'il leur
ferait savon par ses tnessagei's ('e qu'il lui plairait et, envoyant
alors l)r g m , Hu!. ires et] Téri] net il leur mandand n qu'al r para va lit
ils ne lui avaient rien proposé de tel, et qu'il voulait avoir du
temps pour réfléchir. Maisis au lait Pépin n'était pis arri é, r t

Lothaire voulait l'attendre. »
Le lendemain, au jour et à 1 loure qu'ils avaient eux-mêmes

indiqués à Lothiaire, les deux frères l'attaquèrent et le tiéfiiciil..
Si l'on en croyait les historiens, lu bataille aurait été acharnée
et sanilani e... Mais, poursuit Michelet, la bataille l'ut si peu
décisive que les vainqueurs ne purent poursuivit' Lothaire ce
fut lui, au contraire, qui, à la campagne suivante., serra (le 1)i'iS
Charles le Chauve. Charles et Louis, toujours en péril, formè-
rent, Une nouvelle alliance à Strasbourg, et essayèrent d)- inté-
resser les peuples en leur parlant, non la langue (le l'1giise,
seule en usage jusque-là clans les traités et les conciles, mais le
langage populaire usité en Gaule et en Gernianio Le roi (les
Allemands 1 lit serinent e.jm lan lgue romane ou française celui
des Fiançais (nous pouvons dès lors employer ce nom: jura
en langue germanique. Ces paroles solennelles prononcées au
houri (lu Rhin, su!' la limite des deux puples, sont le piciirier
monument de leur nationalité . »

Louis, comme lainé, jura h.' premier. Lodhuvicus, dit Ni-
thard, qui major nalu crut prior hiec deiride se serval urunt
testatiis est P110 1)E0 AMUH , etc.

Lorsque Louis ciii lait ce serment, Charles jura la mémo
chose cii langui' ahhitiande : Il Quod cum Lodhuvicus explesset,
Kai'olus teudisca liiigua sic liac eale.iii verNi testatus est IN
GODES M1NÇA, etc. »

L Louis.
2. Charles I» Chauve.
:i, MICIIEIET, I[t. de France, liv. Vil. 'h. iii.
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A leur tour, les deux peuples ' prononcèrent le serment sui-
vant, chacun (laits sapropre langue. e Sacrarnenluin autem,
quod utroruriique populus quique IiI'JpI'ia lingea testalus est,
Homana lingua sic se liahel : SI LOl)IIUVIGS SAGRAMlN'J',
etc. teuchsra ;iuteui linua : OltA KARL TFIEN EID, etc.

Voilà donc dans quelles circonstances furent prononcés ces
fameux Serments que l 'on considère (ceux qui furent prononcés
romane un jua, bien entendu) comme les premiers monuments
de la langue fra n aise.

Ces Serments eut été recueillis par un historien tout .à fait
digne de foi, par Nilliard, fils d'Angilbert, gouverneur de toutes
les côtes de la Fiance maritime, premier chapelain (lit
abbé de Sainl-fliquicr, cl. de Berthe, fille (le Charhinagne.
Nitharci, après avoir servi Charles le Chauve dans ses diverses
entreprises, et essayé. mais en vain, (le le réconcilier avec ses
frères Lothaii'e et Louis, quitta la cour et se eonfiui;i dans la
reiraite, probablement à Saint-B iquiel'. dont il devint abbé,
comme lavait été son pète. Suivant Petau, il mourut en 853 2,

L'utivr;um auquel Nithard doit Sa unemmée est son Histoire,
en quatre livres Des dissensions des fils de L(knis le J'ieux
(De dissensioniôns filiot'um Ludovici Pu). Publiée pour la
première fois par Pierre Pithriu Anivaliurn et /iislori,'c Fan-
coroni nô amw ('lu isti 708 ad ana ion OPO, scrptores eo;eta-

nei VII... Pat',sos, 1588, cette histoire se trouve dans le
tome VII du I?eeueii des /Ostoriens des Gaules de Dom Bouquet,
et clans le 1 un II des ilenumeiite Ger7nanàe historien, de
Pertz.

- t. Par ces deux peuples qui preluone'uent les formules du serment,
il faut évideuiiiiienL entendra les principaux personnages de chaque
côté. La formule nième atteste qu'il s 'agit (les comtes, des conseillers
lestaux rois Si, disent-ils, noue seiqndur viole son .ce,'nient et que
nous Ils puissions »OS l'en détourner... Chacun le ces fld» les. coffiniit (in
disait. répéta-t-il la même formule. ou Taux représentants furent-il2
choisis? C' est ce quee N il hart lit .  li t p s; la première  hy pothese semble
appuyée par l'emploi de lu furniiule du pronom singulier dc la pre-
iiii » G. 1 1m ale, 3léniui ra sur les Serments de S(rasbourg,
ins(r tans les Miseel/anea di Fitoloqia, dédiés àla mémoire des protes-
saurs Caix et Canello, 1995, Florence.

. Consulter, sur Niilmaril, pour la Bildioyrapliie .' Clvsse CnEv.Llsti,
lhpem'foii'e historique des sources du Moyen .4qe, p. 160.
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Dl_î	a.	î(_	SINT jS Nl:RYI	I	•	5l •SitlIT'	II;

L . t(\te des liiitil le Su 1surilil ., iîuus t té Ii;iiisitiis
que par un seul manuscrit. Ce ins., do la tin du dixième ou du
commencement (lu onzième siècle, appartient à la llibliollièqti
nationale et est inscrit sous le 0 9768. Fonds Latin.

D'où vient ce manuscrit ? Acquis, après la mort (le la reiltt
Christine d.' Suède, par le 1)11(0 Alexandre VIII, pour la Biblio-
thèque du Vatican, où il était inscrit sous le. n 0 19f;4, ce iris.
est venu à Paris en 1798, à la suite dc la prise de Borne par ]es
Français.

Si Fun en croyait Pertz' et Clievallet , ce mns. aurait fait
FetoLlU à la Ilihliollièque du Vatican.

Il n'en est rien.
En 1815, lorsque les mss. du Vatican furent rendus au pape,

le n° 196 1Î était absent des rayons et se trouvait entre les
mains (l'un érudit qui l'avait emprunté (probablement de M ur-
cin. Gràce à cette heureuse cit'contancp , ca précieux tus., si
français d'origine, et qui offrait un intérèt capital pour l'histoire
de nulle langue vers le milieu du neuvième siècle, resta eu
notre possession. Il y est encore; ("est, comme nous l'avons

I. Codex sa't'iilo xvii Iliblitihecte Pa]atinîe \'ati »aum, suit n° 1964
inlatus, hello tilliino Parisios relut, ihique ii Cl. Roquefort evolulii...
Max ltalioe m'ailditus Rouira latet, nec, vel maxima cura nostra auihihitu,
iteu'u un e utersit, » [Il était, eut effet, difficile de trouver à Boine ce qui
était ri Paris.]

2. Co mas., provenant de la Bibliothèque du Vatican, apporté de
liante pendant nos guerres (le l'Empire, fut déposé ri la Bibliothèque
nationale. C'est un volume en vélin, petit in-folio, â deux roloniies
d'une belle écriture, du neuvième siècle oui du coinmciiceiiteut du
dixième; il est coté l'aur., no 1964. rfrpuiis lors, ce nwnu.»crit est
retourné à Rou,te et lait a »,ir "1 u'tiintqré à la Bu1/iolhuque du l'alu-
can, » DE Cui1v.u,LET, ()t'iq. cl forai. de la 170g. fi'., 185:3. - Chevallet
savait fout bien où se trouvait le ma, di Nitliard; tuais il n'osait le
dire, de peur d'éveiller l'attention du gouvernement papal.
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dit, le n° 968 du Fonds Latin de la Bibliothèque nationale'.
I)es fiic-.similés, plus ou moins réussis, ont été donnés par

Roquefort (Glossaire de la lattqw' OnWne, tome T, page 20 du
Discours p liminaire) ; par de Mourcin (Serments de Stras-
bourg, Paris, 181 , qui a emprunté son fac-similé à Roquefort;
par mie Clievalle.t Ong, et formation de la langue fr., tome 1,
Page 8%).

La meilleure reproduction de la page du ms. qui contient les
Se,ments est, sans contredit, l'héliogravure qui se trouve en
tête de l'_1 linon de la Société des anciens textes feancais.

11 est difficile de reproduire en 1vpogrnlm i les abréviations
du ms. Toutefois, nous (levons (lire que MM. Ed. Kosehvitz
(Les plus anciens monuments de la langue franraise' cl N. G.
Paris les Serments de Strasbourg, Florence, 188) sont arrivés
aussi près que possible de la perfection.

Grâce k ces secours divers, que nous fournissent la gravure,
la lithographie, la photographie et la typographie, imus pou-
vons facilement lire ce texte vénérable.

Essayons (loue.

t. Si l'on vent savoir comment Ce lUS, était venu entre les mains
de Christine de Suède, nous répondrons, en nous servant des rensei-
gne itients fournis par le M étit tire de M. G. Paris, et tic eux q u'il'ii bien
voulu nous envoyer notre savant compatriote, M. Siut'iii Lue', de
l'institut

« Dans la première aimée du quinzième siècle, ce mu e . appart ennt t
l'abbaye de Sni ut-Magloi ri, ii laquelle Peu! Petau suppose qu'il avait
é té donu é par Hugues  le (rau d, fondateur du cette uli] cive. En 1 572,
les religieux de Sai ut-Magluire furent transférés tIans un couvent situé
près de Saint-J icques-du- li t ii! -Pas. Les Religieux de Saint-Magloire
vendirent-ils alors leurs manuscrits et leurs livres? C'est. probable. Le
uts. de Ni tliar'd fut y raise :idl ablement acheté par Claude Fauchet; eu r
lbxltti, celui qui publia le premier ') le texte des Serments, nous dit
que le Président Fauchet les lin tivtut montrés. On retrouve ensuite le
uts, de Niiliard dutis la hiblioti:èqite du savant antiquaire, Paul l'etau
qui mourut eu 1614. En 160, le. \Voss acquit une grande Partie des
livres de Petau pour  la reinee de Suède, Cli ri cl iii i '. Cln'ictitie eut porta
avec elle tous Sas livres à ltonae, où l'on suit qu'elle mourut en 1689.
C'est l'aimée(te su ivail te que le pape Alex in d re VIII acheta les manuscrits
de la reine de Suède.

() Et non Vulranius, comme te tilt Stenget. La preiilit'ie édition de la République
de Bodin est de 1'57 7 ; le livre de Vu!canius oc parut qu'en 1397,
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Serment de Louis le Germanique

1 Pro do ainur & ( p xjTiun poblo & nro cim un
2 faluament (lift di 4u nuant	nquaiitd	f
3 Lame & podir inedunat fifaluaraieo
4 cift meon fidre Iaarlo & in ad iudha

& in end huna cofu ficù cm .p dreit fou
6 fradra faluar dift,	Ino quid il mialtre
7 fi faz&	Et ah Iudhc'r nul plaid iiûqu
8 prindrai qui menu uol cift meon fi'adre
9 Karle in dam 11(1 rit

Serment de l'armée de Charles

I	..........Silodhu
2 uigf fagraineti t	que fort frai Ire Karlo
3 met con ('eruat Et Karluf meoffendra
4 dcfuo pari û loftanit fi ioretur nar non

liii t poif . neio neneul C cuL co retut' nar
6 mL poiL	in titilla n iiIia contra iciihu
7 Utiig mmli itier

Premei Sernieii. - liqne. dô est ]'abrviation de dco,
et non pas de don, comme ont mal lu Fréh et', Schrilter, Eckiiart
et beaucoup daul les, qui se sont contentés de les copier. - p,
avec ïa]hingeinent de la boucle qui traverse tic droiti' à ga uclie
le grand jambage, est pour pro. - xpirtu, les ileux premières
lettres de CC mot sont comme dis lettres grecijiies, un x et un p
(ici elles ressemblent plutôt à tin r et à tir) p. Le signe H
qui se trouve au-dessus du mot, indique une abréviation qui
n'est autre que isi rio' (isT) jan. - n)'O. Abréviation pour nos-
Il-0 [n (osi'; ruj.— cmuu. Aln'ivi;t1ion pour connotai ru : inunl.

2. - en avant. Une remarque, à faire, c 'est tue l'e de en est
bari', par le copiste lui-mètne très pi'obabh'inenl . Il faut lire
ni avant. - in qwsni'd's. L'accent ou 1aposii'ophe entre d et s
intliqiie une abréviation. li faut donc séparer en trois mots
inquantfs, el lire in quant dois.
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3. - Sép:ii'et' ,n'(lunai en deux mots : me dunat. - sisalua-
raieo. Séparer en t cuis mots : Si salt'uroi Co.

4. - cd wdlta. Il faut remarquer d'abord le point que l'on
voit, en étudiant le ins. avec attention, SOUS le d de cd. Ce
signe indique qu'il faut supprimer la lettre sous laquelle il se
trouve. En outre, il faut réunir les deux tronçons de ce mot,
que le copiste a eu tort de séparer. Il faut dune lire : aiud/ia.

5. - ead luma. Réunir ces deux tronçons (lu méifle mot, et
lire cad/,una. - sicu. Le. signe - ) qui se trouve sur lu indique
une abréviation. II faut donc lire cum. On (Toit aussi séparer
(tfl deux sieum, et lire : si cwn. - p, avec une barre dans la
partie inférieure du grand jambage, indique la suppression de
deux letI ris (er.	Donc., lire per.

6. - Ilemarquir le troisième mot de la ligne O le comparer
avec le iliuxièrni' de lu 2 e ligne. Mêmes litt ces et surtout même
disposition des deux dernières. Faut-il lire disi ou difi ?
M.M. Kosclrwitz et Stengel lisent dis(. MM. Meyer et G. Paris
lisent difi. « En comparant, dit ce dernier, ce mot k dist de la
ligne , et à eist dis lignes i et 8, il inc semble bien voir derrière
la luisle de l'f le petit Irait droit qui distingue cette lettre de Is,
Cr. P. Meyer, Ilnmania, IV, 15. » Peur nous. en étudiant avec
soin les s de la page du ms. 9768 f. 1. publié eu héliogravure
dans l'Album de la Société des anciens lertes fi'aarois, nous
voyons aussi souvent i t t dans les f, le petit trait dont parle
M. G. Paris. Ex. 1 col., ligne 3, sil 	cona tus); ligne 5,

ligne 9, sic; ligne 13, stw; ligne 15, sicai, etc., etc..
- I,to. Séparer en deux in o. - .nialtre. Séparer en cieux,

et lire mi (ltec.
si. Héunir si à cure de la ligne précédente et lire : alt resi.

- fa.-ci. II y n bien /i&, c'est-à-dire faet, et non furet,
comme ont lu Fauchet, Pontanus, etc.. w5ladher. Séparer en
(IeUX ab ladlicr ou plutôt Lud/zer). - na qua = nmiqiiam.

Nous pouvons cloute maintenant lire

I Pro Deo arnur et pro christian poblo et nostro commun
saltiarnent . (list di in autant ' in quant Drus

3 sauir et podir une duriat si saluarai CO

4 cist meon fradre harlo et in aiudha
5 et in c;tdhuna cosa . si eum om per dreit SOIt
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6 fradra saluai' dist. - in o (lui(] il mi allie -
7 - si fazet Et ah Ludher nul plaid nunquam
8 prindi'ai qui meon vol cist ineon fradre
9 Karle in damno sit

Reste une difficulté à aplanir : nous devons remarquer les
signes de ponctuation.

Un point au milieu (le la ligne entre saluament et disi
Le même point LJii'èS (wani -

3. - Le même point après dona, et après ro (à moins que,
Pou [> ce dernier, le point ne soit une tache du vélin).

4. - Le même point après Karlo, et après aiud/ia
5, 6, 7, 8. - Le même point après cosa, dis(, fazet, cisi.
Ces signes de ponctuation sont-ils tous convenablement

placés? C'est ce que nous verrons plus loin.

Second Serment. - Occupons-nous maintenant du ser-
ment de l'armée de Charles.

Lisons d'abord le mn nuseriI.
Ligne 1.	Silodin, . Séparer Si et lod/w (ou plutôt

Lod/wj,
2. uis . Réunir aigs îi Lod/,u de la ligne prt'Cé(h'flte, et

lire : Lod/weirjs. que. De Motircin a cru devoir remarquer le
trait oblique (le di'uiie à gaucn', qui se trouve sous le. Selon lui,
qui' serait mis poiii' qwe; et il faudrait traduire S(,C,uwefl( que
pal' sac'ainenta que. Mais, comme r bien voulu nie répondre
M. Gaston Paris, consulié par moi à ce sujet, l';e de quw ni'
signifie lien; les copistes de cette époque (voit' les Poèmes de
ClermonI ) incitent e ou e sans discernement. Sac,'amenta
aurait donné en français sar/ra/iFente.

3. - n?e(Jssv'nd,'Û. Séparer iocos et seadra.
4. - desuo. Séparer de et sou. - à, P'-» non. - lostunit.

On a lu lus (an,1 Io sianit bosttiint l'enfreint (en suppri-
mant la négation non) Io fi-aoit, etc. Contentons-nous, pour le
moment. (le constater qu'on lit dans le tus, lostanil. M. Stenge]
a cru voir, à toi-t, sous l's de luxtanit, un point qui annulait
cette lettre. Il est facile de voir, en étudiant ha page de Nitltard,
Publiée en héliogi-avui'c dans l'.-t ilium de la Société des anciens
te'ics, que tous les s dépassent par en bas la ligne tracée à la
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pointe sèche. Ex. dans le 2 1 serment fran us, ligne , saqra-
mea!, son; ligne 3, conSi')rOt, Aarl,ss, mens, etc.— ioretur nar.
Siparer in et relui', et rapprocher relui' et nar. Lire ic ri'(vrnar.

- lin! = nu!. - neio. Séparer, et lire ne in. - neneols.
Séparer, et lire ni , neuls, - retur nar. flajoindre ces deux tron-
çons du même mot, et lire, comme plus liant, relurnur.

6. — Remarquer le petit d au-dessus (le aie(/w, entre l'u et
l'/t. - iodhu. Mettre une majuscule et réunir à ce commence-
ment (lu nom pruine uuig de la ligne suivante, et lire Lodliamiig
(Lod/wwig).

7. - nunli mer. Coininen t faut-il lire, je ne dis pas ces deux
mots, mais ces deux agg]uinérations de lettres? On u lu non
li mer, - mm lui ici', -- nue lei juer, - non si P(er, - et
même midi iuer.

Nous essaierons, si c'est possible, de trouver la bonne lec-
ture. En attendant, lisons ce qu'il y a dans le ms., c'est-à-dire
nunhi iucr.

Le second Serinent pourra donc se lire ainsi

I........................Si Lodhu -
2. - uigs sagrament qua' son fradre Rarlo
3. iurat conseruat . Et Karlus tneos sendra
4. de son part non lostauuit :?) - si io returnar non
5. 1 lut pois	ne io ne neuls cul C() returnar
6. int pois . in nulla aiudha contra Lodhu -
7. - wig nunli (?) mer (?

Remarquez que nous mettons, après trois mots douteux,
lostanit, nunhi et nier, un point (l'interrogation remarquez
aussi que nous ne mettons pas du point sur le premier jambage
du groupe nier, car rien, pour le moment, ne nous dit que le
premier jambae soit ou ne. soit pas un i.

Comme pour le premier serment, la ponctuation mérite d'ap-
peler notre attention.

2. - Un point au milieu de la ligne, après sagramen!.
3. - Un point après conseruat.
4. — Un point après lostanit.
'i. et 6. - ITn point après pois.
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Cette lecture attentive du rns. doit nous convaincre que nous
n'avons pas sous les eux le texte de Nitllar4l ]ui-mème. Comme
le dit fort justement M. Édélestand du Méi'il (Essai philoso-
phiqnr sur la formation du langaqe français. I R5. p. 399
« Il est probable que ce petit-fils de Karl magne Nilhard(, qui
écrivait son histoire par ordre de Karl le Chauve, avait sous les
yeux le texte même des Serments:.., nous ne possédons plus
qu'une seule copie (le SOfl travail, et le scribe la certainement
très altéré'. »

Iouvons-nous rétablir le texte même que Nitliard a dfi avoir
sous les yeux?

III

LES PRINCIPAUX ACTEURS QUI SE SONT OCCUPÉS DES SERMENTS

Mais, d'abord, parlons (les savants ou des érudits qui ont cité,
avec plus ou moins (le bonheur, ces deux Serments, ou qui lis
ont commentés.

Le premier en date. Ji'.t Btrnix, dans ses Six Livres de la
Ilépnl' lique, Paris, 1577livre V, p. (i33(, n donné le texte (le
ces deux serments, texte bien fautif, oit ion voit, par exemple,
dans le ter Serinent ligne 1, comwn; - ligne 3, sanir par
di... si salverio; - ligne 4, pa,'le (au lieu (le Ko.rle) -
ligne 5, por dreit; - ligne 6, dis/ ino qui id en alire; -
ligue 7, si litre-1; - ligne 8, WIC')O vol ris!; - ligne 9, in d'ina
si!.

Et, dans le 2 1 Serinent, on voit ligne 3, meosender; - ligne 4,
de sno par non	si Io retonrnar; - ligne 5, luit... ne

L e Les formules des Serments des deux rois et de leurs fidèles ont
cci'tainenie,,t été écrites avant dètre pron o ucies.... ilhar(1 dut avoir
les originaux ini'uncs entre les IlIains... 11 les inséra tels quels dans
son texte. On pourrail aile,' plus loin, et se demander s'il ne tut pas
lui-même chargé de la rédaction des formules, et si l'intérèt qu'il
leur a trouvé ne vient pas en partie de ce qu'il en est l'auteur, e
(c. Pnis.)
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vetils: - ligne 6, me pois: - ligne 7, mon li mer sont sup-
primés.

Nous sommes assez loin du texte; Badin n'en donne pas
moins une traduction (les deux serments. La voici, à titre de
curiosité. i 0n pouvait s'attendre h pis.

I. - Pour ]amour de Dieu et du peuple chrétien et de nostre
salut commun, de ce joui' en avant, cii tant que Dieu savoir et
pouvoir me (loint , si sauverai-je co mien lème Charle et en
Son ado et en chacune chose ainsi comme homme par droit
son frère sauver doit, et flou pas comme un autre se firoil . Et à
liiv naurnv querelle que mon vouloir soit. Si mon frère Gitane
ne Inc fait tort.

li. - Si Loûvs garde le serment fait à son frère et Clianle
mon seigneur de sa part ne le tient, si détourner je ne le puis,
je ne veux pas avec mv retourner en paix ne lu-, , prester aucune
obeyssance.

Après Bodin, viennent, par ordre de date je cite, d 'après de
Mourcm, en faisant un c!ioix, et après vérification'
1588 P. PITIIOU. l nnal,uiii et fJxtmi'e Francnium eh. ana.

Cltristi 7(18 ed. ana. 990, scriplores e'wt'fam', Xl!: ex
ljibJio(b. P. I'i(/wei. Paiisiis, 1588. [P. Pititoim donne
les deux textes sans traduction. j

1597 VULCÂNICS. De liVeris cf liugua Gelaruin. Lugd. Rat.,
15M7. (Textes sans tradiict

1599 JusTi: LilsF:, Opera Wania. Antverpie, 1637. ('l'orne J!,
p. 49'. Epis1olaarn sf'lec (arum ad l?I ,qas centurie lirlia,
ep. XLIV, IIeioir e/,o/Ih. - Juste Lipse ne donne que
le premier, serinent. Texte assez exact, sauf, ligne 3 : pro
driit, nui lieu de per d,e,, et, ligne 8. riss meon fradre, au
lieu du eisf, etc.

1610 CLtunc FAUCIIET. LeS (Encres..., Paris, 1610. Des Anti-
quitcz fiai aises, livre IX, f0 330, y0 . - Les textes, donnés
par Fauchet, sont très incorrects.

Ex. : l° SERMENT.— 2° sehuari (au lieu de sairarnent);
dra; 6 0 il va (au lieu de il mi): 70 fai'eI • que meon volcisi.

Il' SERMENT. - 20 frode Carlo; 30 uneossender; 40 fli j 13 .rtanit,
refornar no ; 50 neio supprimé... ne nuls coi.; 60 ni pois...
14111fF ,. 

70 udi uer.
Cl. Fauchet n raison d'ajouter, après sa traduction (moins
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rimuvaise que son texte) J'av mis ces serments (possible
mai c&rïiis t par un qui n 'ejitendoit ce vieil lanqaqe),
pour montrer les langues qui esloient lors communes es
cours (le nos Princes. a fin queque 1a1' cet escliantdloti cliast'un
puisse cognoisice la corruption qui depuis s'en est faiete.

1611 FIuHER Marquarci) est le premier qui ait fait une disser-
tation sur ces deux serments, On lit trouvera dans SOU

ouvrage intitulé I?e?Um qermaniern'nu? Se)'i))iores ah-
quoi, etc., e(Ul. tertio ...Arqentorati, 1717 (1. 1, p• 72).

Le texte n'est pas très l)U1'. Ainsi on lit
[r SERMENT. 10 Pro Don: 41 cesl... fi'adra ; 6 0 il imi;

7° farci; 8° flC')fl.
lIe SERMENT. O meo siouL"ei.: (10 nu pois.

16I6 1°ONTANUS (0i'i 1 i?n11/I /','ancCarum lil'i I'!. Hardervici,
I(iI6) donne, page 605, les deux lexies avec la traduction
Dans le texte IIIL lit

1er Sain. '. 2 do au lieu de d's) ; 5 1 dreili; 8 1 cisi.
IV SERMENT. 2° iel suo; 50 ncn1cui; 7° face.
La traduction que donne Pentanus est celle d'zlnt/wnius

T/iqsius, qu'il appelle	collega meus, vie rlarissimus
1636 ANDRÉ nu Ciii:ssi: (llistorie Francoj'usn scriptores...

Piu'isiis, 1636, tome li, p. 383) donne, à quelques va-
riantes près, les mêmes testes que Fi'élier, dont il emprunte
la dissei'lation.

1643 MÉzE1t y ( voy. l'éd. de 1646, tome I, p. 258) ne donne du
premier serment que jusqu'à (et y compriS) disi di en avant.
Suit la traduction complète du premier serinent.

1655 BOREL (Trésor des recherches et (ièiiiquité; gauloises et
françaises, Paris, 1655) donne h la page iij lis deux lexies
et la traduction. Ces deux textes sont très incorrects.
Exemples tirés du JJc serment 20 sa gramnein que; 40 j
suo part en los tenu; 5 0 ne veiilscui. . . retourner.

1678 Du CANGE. Glossa,'ium ad sci'iptores medke et hiflm
latinilatis. Pans sa Préface (vov. tome I, p. 39, de l'éd.
de 1733), Du Cange donne le texte roulait la traduc-
tion latine et (les notes StIi' quelques passages. En marge
quelques variantes, presque toutes tirées (le Bodin.

1" S:nMl:N', ligne 2. D. C. donne sah'amento pout' salL'ament)
Il Sut:x', Ii'-ne  7 : n un si /010'.
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1700 Ln GENDRE. ilisi. de Fronce jusqu'â la mort de Louis XIII.
Le Gendre donne (voy. l'éd. de 1719, tome II, p. 252) le
texte un 1er Serment et la traduction.

Ligne 2, .sali'mnento... in qua7n; - ligne 3, saviret podir...
soirarew;	ligne 6, si cran son fi'adre om per drcit
ligne 8, meon volci,s.

1702 SCILILTER. Dans son Thesaurus antiquitatum tevionicarnur,
Schilter donne les deux textes accompagnés de notes et
(l'une traduction latine, le tout d'après Frickius,

1713 PAsTEL. lus!, de Fronce, 1713, tome I, p. 668. Daniel
ne donne que le Jar Serment.

Ligne t re, (0h01'... C/u'istiano; - ligne 2, Sl'tlt'Wflen!o -
ligne 3, salvareio ;— ligne 5, si cm ; - ligne 6, oltro, etc.

17..? LcrrrsiTz (Opei'u cumin, Geneve. 1768) cite les deux textes
(interliiiéaire.s l'un à l'autre, avec quelques unies).

I 729 Ecxiiuci'. Commentarii de rebuts Francire orienlalis,
Wiceburgi. 1729, tome H, p. 354. Textos interlinéaires
l'un k l'autre et trad. hit,

1737 ASTIIUC. Jléin. pour l'histoire naturelle de la province de
Lrtnquedoc, Paris, 1737. - Page 506. texte roman, tra-
duction latine jii[crlin&iit'e ; - en outre, traduction en
languedocien.

I e SERMENT. 10 Pro Deri; - 60 bio (et entre parenth. forte
inio) ; 7 0 /o'et - 80 meon vceist (entre parenhir. forte cc
cist.).

110 SERMENT. 40 de sua parle.., non lo laitit; - 5° lint
(entre parentli. lim, qui est traduit par ilium,.., ne vis, au
lieu (le liC neuls).

1741 DucLos. Jléin. de l'Acad. des Jaser, et Belles-Leitres,
t. XVII. p. 171.

1er Si':IIMI;NT avec trad. fr .
Ligne Duclos met dans son texte : Don, et ajoute en

marge i)on, (bit être une faute pour Do; - ligne 4,
ces! fradru ,' - ligne 6, il mii.

1746 lli\'ET I)oin'. Bis!. lit!. de la Fiance, 1746, t. VII, p. XXX
de l'Avertissement. Dom Rivet ne donne que le ler Set'-
mont avec trad. fr .

1° poplo,' - '20 sttIvwento - 41 salvai'cio ;-5° liant dreio!;
- 60 in o qui,
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1749 BOUQUET (Dom). Recueil des historiens des Gaules et de
la France, t. VII. P. 27.

Les deux textes avec la dissertation de Fréher (p. l4'.
1751 SciloI:l'n.IN. Aisacia illustrota, Colmariai, 1751.

Les deux textes et trad. lai, avec quelques notes.
1751 BoNty . Mom. de VA rad. des fuser, et 11.-Lettres, t. XXVI,

P. 638.
Bonamy donne le texte roman avec deux traductions inter-

linéaires, l'une en latin, l'autre en langage du xir siècle.
De plus, (les notes et une dissertation.
«Test un mémoire curieux à consulter'.)

4775 Oiuiaiuç. Dans son Essai sur le paliis lorrain des environs
du coin( du lion de la Radie, Strasbour g , 1775, Oberlin
donne le texte roman, avec trois traductions : 1° française
)0 gasconne; 30 lorraine.

1778 Gouin' DE GI::BEI.iN. Mande primitif, 1778. t. V.
Explication du frontispice à la suite du Discours pi-

 mi-flaire. - Texte roman avec trad. f1.
I SEIIP.IENT. 1° 1ko: - 3 0 salvarijo; —6° dit in ij,iid.
11e SERMENT. 40 non 'os tanit... riiwuar.

1787 LE BIiIG.NT. Autres détachements de la longue primitice.

Paris, 1787.
Commencement des deux textes (lu I°° Serinent avec traduc-

tion.
1808 ROQUEFORT. Glossaire de la longue romane, Paris, 1808,

t. 1, p. 20 du Dise. prlim. Fac-simile du ms. de Nithard.
Textes accompagnés de trad. fr . - En outre traduction de

Bonamy. (Vuy. ce nom, plus haut.
1808 Giuimi (Jacoh. Voy. PEIITZ (Monuinento Germani'c his-

torica, t. II, ). 666). Notes pour l'explication des serments
en langue germanique.

1809 CIi.\MFOLLION-FIGEAc. iVoutelles ieelwrc/ies sur les putois.
page O de la Préf., p. 156. Texte rainait avec trad. fr .

181' GLEY. Langue et litt. des anciens Francs.
01cv donne, avec le texte des deux Serments, une lrad. liii.
Texte très pur, sauf dans le I seraient, ligne 1. Pro i)n.

et, I1 Serment, In stanit.

1. \'ov. ft lA ppendiee.
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1811 DE MounciN. Le Mémoire de M. de Mourein mérite tout
pai'titilii'iient cité; et une chose nous étonne,
c'est qu'on ne le voit cité nulle pari,. Que les érudits alle-
mands n'en parlent pas ou le dédaignent, rien d'étrange
à cela; mais on comprend moins qu'en France on ne men-
tionne pas un travail, dont on peut ne pas accepter toutes
les conclusions, mais qui. (Jans tous les cas, fait grand
honneur à l'érudition française.

Voici le titre complet (Je ce Mémoire : Serments prétés à
Strasbourg, en 8, par Charles le Chauve, Louis le Ger-
manique et leurs arm ' es respectives, extraits de Nithard,
mrinuser. de le BibI. du Roi, n" 1961; traduits en
rais, mec notes grammaticales et e,-tiques, des observa-
tions su, , les lanijues romane et francique, et na spéci-
men du mna,wscrit, par M. de M ' ,u,'cin, membre de la
Soriét royale des 4nt1qoaii'rs de Fiance, etc. - A Paris,
de l'imprimerie P. Didot l'aîné, imprimeur du Roi, 1815.

Ce mémoire, (liii n'a pas moins (e 81 pares, contient, oui te le
fac-simile du ms., emprunté à lloquei'oi't, un tableau des
diverses leçons faut ives, suivies jusqu'en 1815, par tous les
auteurs que nous avons cités plus liant «après ce conscien-
cieux érudit, et par d'autres, moins importants, dont nous
n'avons pas cru clevoii' parler.

Il n'est pas possible de nommer tous les auteurs qui, depuis
de Mourcin, ont cité les Serments de Strasbourg, ou qui
les ont commentés. Ce serait une tâche infinie. Nous ne
mentionnerons que les pt'i n ipaux.

I87 THIERRY (Aug.). Lettres sur l'hist. de Fiance.
1816 l)uiz. A Itromanisehe Spi'ac/uleni'mnale. Bonn, 1816.
,1852 Du Mi'luL (E(Iel.). Essai p/iiiosoJ)/miquw sw' la formation

de la langue fi'amaise. Paris, 185:3.
18i') ,2 BUIiGUY. Gi'ammaii'e de la langue d'ail. Berlin, 1852.
1853 CIIEVALLaT (11E. ()l'igilw et formation de la langue fran-

raiSe. Paris, 4853.

I. Excepté toutefois le Mémoire de M. 6. Paris sur les S. de S. dans
les Miscet. di Filologia, dédiés à la mémoire des professeurs Caix cl
Canelli, 155. Iloronc. Nous Soinflies heureux de voit M. G P. (lite,
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1866 BAwrscn. Chrestomathie de l'ancien franeais. Leip-

zig, 1866, 72, etc.
1871 BMKELuANN. Zeitsehrift fur deutsche Philologie. TU.

8S-93. -

Tout récemment, c'est-à-dire en 188.1
TOSCJIWITZ. Les plus anciens monuments de la langue fran-

çaise. 4C édition. Heilbronn, Ilenninger. Voy., p. .13, l'indi-
cation des plus récents travaux faits sur les Senw'nts tic
S'trasbourq.

CONST%NS. Chrestomathie de l'ancien [ra neuis. Paris, Wieweg.
- Et Suppkunent, même librairie, 1886, p. 22 et suiv.

PETIT DE JtLLEVILLE. Notions ytnirales sue les origines et sur
l'histoire de la langue française. Paris. Ikialain.

Plus récemment encore, c'est-à-dire en 1885. portant la date
de 1886 : Ed. KoscltwITz. Co7nm"nlar zu den a'ltes!en
fran zosischen S'prachdenkiuiilern, dans l'Altfranzosische
Jjiljiiatheck du D r \Tendelin Foerster (Heilbronn, lien-
ninger, 1886).

N'oublions pas les disserlations, articles critiques, etc., qui
ont été faits sur les Serments, notamment par MM.

LTJcKING. Die reltesten frauzosisciten Mundaiten. Ber-
lin, 1877.
[Vov., h ce sujet, G. Paris : Jlon?auia, VII.]

P. MEYI:n. Ilamania, III, 371.
CORNU. Ilomania, IV, .'5.1; VI, 2.18.
BoudnEluE. Revue des langues romanes. X, 220, et 2 e série,

I, 18.
E. 1)Ey lu.tan. Chrestomathie de l'ancien français. Paris,

G. Elinc.kieck, 1887.
Enfin, dans le volume que les romanistes de divers pays ont

consacré à la mémoire de Cai et Ganello (Jiisce/lanea di

à ce sujet (voy la Romania, nos 6e2-64, P. 629) n M. (até a raison de
dire quoi! n'a pas assez rendu justice au travail de (10 Mourciii, où,
parmi bien des erreurs, on trouve des remarques fort judas et souvent
en avance sur la science de son temps. e - Daiis le n° du Moijen Age,

M. Wilmotte seinbl e se plaindrelie M. le M ou rein ti e nn e une trop
grande place dans notre Elede. Je répondrai que j'ai teini fi rendre ii
ce savant, trop négligé par nous autres Francais, la justice qui lui est
due.
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Filoloyia, Florence), M. Gaston Paris vient de publier, sous le
titre de Serutents de Strasbourg (p. 77-80), un fragment de
l'introduction, si vivement attendue, au commentaire qu'il
prépare de ces précieux textes.

Iv

ÉTUDE DU TEXTE DES SERMENTS DE STRASBOURG

Nous étudierons, autant (JIIC possible, mot cu' iriut, les Ser-
ments, en nous aidant (le tous les travaux antérieurs que nous
avons pu nous procurer.

Serment de Louis le Germanique

Ligne I. - Pro. Mot latin qui est devenu pur Xe ron or,
ned argent... (Cantilène de sainte Eulalie, 8 ; puis pur Pua
li soen heu,.. "'. Ch. de Roi.. 80, Ms. d'Oxf.) enfin pour Site,
Che vous requ?er-jou roua le partie de l'en font (Jienri de Va-
lenciennes, Ed. N. (leWaillv,	99. - F. Didot, 1874).

D'après M. A. Darmesteter 
`

qui a bien voulu jeter les yeux
sur la première édition de ce modeste travail, pro serait un
latinisme du scribe qui aurait résolu l'abréviation originale p
à la façon latine = pro, au lieu de la résoudre comme mot
français, c.-à-d. por. Le second inotp doit être lu pur. »

D;. - It faut lire deo; et deo = deum. Les textes bas latins
(les périodes mérovingiennes notent habituellement par o Fac-
cusatif mn. Ceux qui ont lu l'intéressant ouvrage de M. d'Ar-
bois de Juhainville (la IFelinaison latine en Gaule à l'époque
mérovingienne, Paris, J. B. l)uinoulin, 1871 ne seront nulle-
ment surpris de voir Deo, qui semble un datif ou un ablatif, mais
qui est, en réalité, un accusatif (deum = dcii, = deo:, rempla-
cer Dci (génitif:. - Ne trouve-t-on pas : In causa cenerabile
vira (pour vencrabils vin) Sub Christo cultui (pour sub
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Christi cultu); Signum domno illo rege (pour signwn domni
illius regis.) ('Voy. D'ARBOIs DE JUBAINVILLE, la Déci. lai., etc.,
p. 41.) - Voy. aussi la Vie de saio(e Euphrosyne (Ms. 35 de
la Bibliothèque de FÉc.o]e de Médecine (le Montpellier, publié
par M. Boucherie). Au § 10, on trouve pro couslanhia Isinaraydo
au lieu (le pro cons fanim I.smaragdi. - L'ordre analytique,
dans l'expression pro L)eo amur, serait pro amur Deo, comme
dans celle-ci

Daine, dist la vieille, laissiez
urne?' f):u, ne tfl'aresniez.

(Li' Ca,'toiemen( 10e /i ph's e;?aif/ite à s'en fils, conte 11, y . 86, fahl. B,
tome Il.)

La particule d' qui. (Tans notre langue, exprime le génitif
n'est pas exprimé....... On (lit encore aujourd'hui l'Jldlel-I)ieu,
Ghois7/-le- uni, etc. (DE MOULICIN.)

,4mur. Latin amorem. Amui', dans la Ch. de liol., vers 86,
Ms. d'Oxf. : Serai ses hom pai' .ii:it ci par feid: Amor,
Ch. de Bol., vers 3596, Ms. dOxf.: Pais ne ioii ne dei (t

paien rendre; Amour, cf. Henri do Valenciennes, éd. Natal.
de W., § 596: Dont le baisa li ctnpereres eh li pardonna toute
maie AMOUR.

Christian. Latin Chrishianwn. - C/trisiien, dans la. Canti-
lèrte de sainte Eulalie : - Qued elle fuiet 10 110 CHRISTJEN.
- Cftrestien, dans Villehardouin (Éd. Nat. de W., § 56). Li
flancs fut si riches et si bels que onques nus /tom CRESTIENS
plus bel ne plus riche ne rit.

Poblo. Latin populo, espagnol pueblo; pueple, dans Ville-
hardouin, § 307 Et loz li rui:ri.os de la cité accoUrut; peuple,
dans Joinville, § 12 Son cors mist-il en aranture pour le
PEUPLE de la terre garantir.

Nostro. c iVostro, dit M. A. Darmesteter, est un mot fran-
çais= nostre. Le scribe ou le rédacteur (les Serments ne sait
pas encore comment noter l'e, son nouveau du fiançais, d'un
caractère indécis, qu'il représente par o (nostro, poblo, damno),
par a (fradra, sencira, coutra par e (altre), par u (Karbus), etc. »

Commun. Du latin co,nmunem.
Ligne 2. - Salvament. Du bas latin salvamentum. - Il faut



- -

ici retourner un peu en arrière, afin de comprendre le sens des
mots : pro c/(red)an poijio et floSi,'o commun saluament. Il ne
faut pas traduire, comme on l'a fait généralement : « pour le
peuple chrétien et pour notre salut commun. » - C/usi,an et
poblo sont ait génitif, comme Deo. dans pro Per, aaur. Il faut
donc traduire, en latin : « Pro salvamnento (salute) cliristianj
populi et nostro communi [salvarnenlol » et, en français: e Pour
le salut du peuple chrétien et le nertre commun. » - Voy. Du
(lange, au mot Salramentum (1 0) - Capitula Caroli C. tit. 30,
cap. : In nostro et popiili S.LVMENTo. IF. Latin de. -
Ist. Latin isto. - Di. Latin die (Cf. Cantilène de saw(c Eufalu,

: « Chi rex eret n cels drs sovre pariens. »	Cf. S. Iirandun,

Et quant confus ne me rcnili
Dampnes en fui de di en di.

- Di est resté dans les mots Lundi, Mardi, etc. - in. Latin
in, qui devait se prononcer en. - Nous avons vu que le copiste
avait d'abord mis en, puis barré l'e pour en faire un i. - Voici
les intéressantes remarques que ce changement «e en i suggère
à M. Gaston Paris

« Celle correction est fort intéressante : elle montre que le
copiste, mal gré des distractions, s'efforçait decopwr exactement
L qu'il avait sous les yeux. Elle nous fait voir, en outre, mm-
bien les chances d'une transcription iafld'1e étaient plus
grandes ici (polir le texte français) que pour le texte allemand
en copiant cc dernier qu'il ne comprenait pas, le scribe ne ris-
quait que d'onwtt ce ou mal lire (les lettres mais, pour le
fraitr;us, il était sijet à deux influences perturbatrices. - D'autre
part, le franc ais de Nithard est si voisin (lu latin, seule langue
habituellement     écrite, qu'il  est. tout  n al u cet de l'en rapprocher
encore c'est ce qu'îmait cléjit fait, sans cloute, le pi'eifliet ré-
dacteur (les formules, et ce que devait faire le copiste c'est à
cotte influence qu'il faut attribuer les formes nurn1 uam, I,
A arias, 11, i non, Il, 3, salis parler des abréviations em-
ployées en latin avec rifle valeur autre que celle qu'elles
doivent avoir (Ii frarwai s. D'autre part, en ceint cinquante ans, le
français s'était développé, et en inéine temps la tradition oi'tho-
grapiii!ue remontant à lépoque inérovingieimn(, que repré-
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sentait le texte original (les Serments, avait tout à fait disparu.
De là, certaines hésitations et contradictions : la plus sire porte
sur le mot in, que le scribe, comprenant bien le sens, avait
noté en, comme on prononçait et écrivait de son temps, et qu'il a
ensuite corrigé in, pii' se conformer à l'original, qui le donne
six autres fois 1.
- Avant. Ce mot est !'ormé de ah -- ente. \'o y . BRACIIET,

Dici. étym. au mût avent. - Dans la formule de serinent que
Charlemagne exigeait de ses peuples, on lit : « Sacramentale
qualiter prunutto ego quod eh isto die in antea... e B.tLUZE,
t, I, p. 3'77. Les mots d'i.tdi in avant sont clone calqués sur ah
ou plutôt sur de isto die in antea. - Quant. Latin quen tom.
« IN QUANT, autant que, ou plus mot à mot en dotant (l'é-
tendue que. » (I)E MOUItCIN.)

Ligne 3. - Sari,'. l)'oui vient le mot savii': \'ient-il du bas
latin saLnrum, qu'on trouve dans les formules de Marculplie
Recueil qné'aI des f'o,'m., de E. (le Hozière (1. I, . , nu 1V)
Secundwn meum sarirwn ? - Sarirum vient du latin sopée,
changé dans la basse latinité en sapire. Dans les Formules de
M. E. de Itozière, on trouve, 2 e part., p. lt)O : aqire gratias. -
Cr. I)i Cange, y0 Sw'irum. e Sacranientum fidelitatis in (apitul.
Caroli C. lit. i Ego ill. Karoio Jiludovici et Jndit.'r fui0 ah
ista die in ente fidelis ero secnnduin meunt SAVIIU'M, s ' cul fran eus
homo per rectum esse dhet 5fb reqi. » - Mais &otiuiie, après
Suvi p, nous avons podir, IIOUS devons peu' que surir est,
comme podo', un infinitif (sapire = sap(i'e). - Podir. A posse
s'est substitué potére, lequel est devenu podér, écrit podir dans
les Serments, puis podeir, poueir, et dans les dialectes (lu centre

1. M. G. P. ajoute : On peut peut-étre ranger dans ]e même
classe je â côté de co, karts à côté de karlo, /i'adre â coté de frudra,
et même non à côté de nue. D'ailleurs, s'il n généralement compris son
texte, le copiste ne s'est pas piqué de l'entendre partout de suo
part 11, 2. en est un indice, et nous pouvons affirmer que non losta-
nit Il. 2, lui était aussi inintelligible qu'à nous. Eii!iii, a ces diverses
causes d'erreur, il faut peut-être ajouter les intermédiaires possibles
entre l'original et la copie, postérieure au moins d'un siècle et demi;
cepeudant la fidélité générale est si grande, notamment dans le
texte allemand, que je suis porté à croire notre, texte directement
transcrit sur l'autographe de Nithari ou l'exemplaire exécuté sous ses
yeux. »
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et (le l'est pumi (plus tard poucnir). (Ch. JORET, Ber. cru.,
XXI° année, n° 36, p. 162.) - Cf. Baluze : li, p. 20 : Quan-
tum 1)eus mihi scire et posse dederit. « - il. p. 226 : i Quan-
tum SCieI'O et po(aeï'O. » - il, p. 272 : e 'cundum meum scire
et posse. e - il' Accusatif latin, niais ici avec le sens du mm-
pléinent indirect. Jie est resté dans la langue avec le double sens
du datif et de l'accusatif: Il me (mihi) donne un livre. - II inc
(nie) chérit. - Dwwt = donat. La prononciation de Fit (levait
être voisine d'oit, comme dans amur de la première ligne. Ce
verbe, d'après M. Constans, régirait une proposition infinitive
e En tant que Dieu donne moi savoir et J)on)'o?r. e Je crois que
M. Consians restera seul de son avis. - Si. Lat .sie. Particule
aftirriiative. On peut aussi considérer ce mot comme l'annonce
de si coin, de la ligne 5. - Sa1rau'a. Su/,'nre -i- /inbeo. Le
futur français s'est, comme on le. sait, formé de Finfinitif et de
l'auxiliaire liaijeve. Dans la 15e de soinie nous
trouvons, § 10 : « Deus satisfacerc + /wbet... avec le sens de
su(isfacet. - Bo. Latin ego. On trouve les différentes fouines io,
en, jo. \OV. Bu. 	cc. ait 	je.

Ligne !. - Cist, Lai in. ecce + idem. Vov. Bivcnl:T et
L l'ri'tmi: au mot ce. - CisI 1 deviendra cesi dans Villehardouin
32, EiIit . (le Wailly; : « La somme (le cest avoir qui ci est

devant nomez. » - Jlenn	mnein. De même tneos
L'e doit, sans doute, se prononcer it : inéon, miéOS. Son =

sema, atone, et indique un atone mon qui TIC paraît pas (liEns
notre texte. » (À. Ï).) - I'S'adre. Latin fin hem, cas régime.
- Karin. Latin Â'ir/wn, ou plutôt Car(o'!um. e Ce mot
est dérivé du teuton lien, et signifie fm'L » (De M.) -
Aiud/w. Subst. verbal, formé (lu verbe udputare. Cas régime.
-- Cf. l)ui Cange, y0 u, udima. 'u ÂTUflhi. , Auxilium e in Cliarla
Lusilanica, iupud Brandaouium in Monarehia Lusitanica, liii. 15,
cap. 2 1. Etiam Picardi nostri dicunt Aiudc, eaclern notione (Ayu_

1. o Li des Serments = e fermé, d'où il suit que
eJurii.hicn doit se prouunhler .......
in ................................ én,
ci,vt ..............................	cest.
prind rai.......................... prendrai,
savir, podir. ......................	savur, podr.

(A. 1)uuIESTETER.)
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da HisJ)afli Aide Galli). - On trouve., au Mo yen Age, les diffé-
rentes formes suivantes du mot actuel aide aiud/,a, adiude,
ai(zwe, dive, aieue, aiewe, auc, chue. cuire, aqiine et ende. -
La forme aider (d'où aidier), (lit A. Scheler (bief. d'i(i1m. f,.),
repose sur la syncope aj'tare, où le j s'est résolu en i ( cf.
bailler (le lJ(julri1'C). - C(l(lhiIiii(. Ce mot viendrait (vo. lb-
mania, 1873. p. 80-85, et 1875, p. 458) dc emjiluyi en bas
latin dans un sens distributif. Cette forme survit en provençal,
en espagnol, en portugais. - Cosa. Dit causam. \'oy. le
mot chose, dans BIIACuET et dans LIrrHÉ. - Cum. Latin quo-
modo odo atone serait tombé. \'ov. BlicIlET, au mot ioi,iw.
Si cuin a lu sens de sic + îa

Et li hans hom, dont je virus di,
Estoit si coin je l'entendi,
Trop biaii.e de cors et rie visage,
Riche d'avoir et de lignage.

(Le Chevalier au tjari;e/, y. 11 fabl, B, tonie L)

Om. En latin homo. Cas sujet. De là est venu le nolit indéfini
Oit. - /.)reil. 1)u bas latin drectem, ou driet um = doeciwu.
Dans Italuze i tome J, p. 377' on trouve :sic ut homo, PER BRIC-

TUM dehet esse domino suo. Ailleurs, tome II, p. 71 et 207 per
P. 272 : recle, - Son. Vov. la remarque de. M. A. 1).

au mut ire on , ligne 4
Ligne 6. - fi'adra, En latin frai "cm. Pourquoi ici fradra et

4. Dans une note insérée dans ta Revue des langues romanes, 1883,
p. 309, M. L. Clédat propose de lire Jer S., 1. 4) et in aiwih(l Kil
caditira causa. i En = ero), c'est-à-dire : u et eu aide lei ceci en chaque
chose.	D'jit de Mourcin (p. 23' avait ,i guuitlr la difficulté du passage.,
et, après avoir donné les raisins qui lui font rejeter C,. il pense qu'il
faut conserver le texte nu Me., et traduire casa par le mot moyen. La
phrase signifierait Je défendrai mon frr'ne Charles, que voici, et par
mon aide, et pci' les moyens, a jn.çi qu'on doit, selon l'équité, defcndre
son free. 'n - Vov., A ce sujet, ]a Roinaniq . 188. 471 et 633. M. P. 3Pver
(471) dit que lie rreci ion prop ocre par M. Cl édat.. et, bien avant liii,
par Iiouauu (t. XXVI. Mcm. de lAc, des Jase.), est acceptable, mais ne
siniposui pas n. - M. Sttirzinger (lOnm., 633 n'acu.eple pis la correction
de Bu)nantv, pripuisée de nouveau jur y M. Clédat, et s'en tirait au texte

Mdu Me, - . Clédat (lIeu.'. des langues romanes), niais 1887, p. 138, main-
tient sa correctioq 

et 
in «fada cm'
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pourquoi, ligne 4, fradra? « Pour cet a, ainsi qu'ail mot sui-
vant, salcar, dit M. G. Paris :I?omaniu, \'II, p. l :, il faut
admettre, avec quelques restrictions, l'opinion (le M. Storm, et
ne voir dans cet fi qu'une expression graphique (fUll son qui
n'est plus a. ), Voy . la remarque de M. A. D. au mot nostro,
ligne 1. - Salvar. Latin sairare. Voy. la note précédente,
cl. le mot salcm'ai, ligne 3. - Dis! (?). Faut-il lire dis!, avec
MM, de Mourcin, Koschwilz, Si en gel, etc. faut-il lite dif! avec
M.M. P. Mever, Cornu, G. Paris, Lticking, etc? Voy. ce que nous
avons dit, à propos de la lecture de ce miiol, page 11. Ce qu'il y
a de certain, c'est que le mot en question (dff ou disi) doit su
traduire par debe!. Ou retrouve la même phrase dans bon
nouiihre (le formules de. serment (le la même époque. Voy. BA-

LUZE, t. I, p. 377 : « Sicut per driclum l)EItET esse homo domino
suo. » T. II, p. 71: « Sicut francus homo, per rectum, esse DEBET

suo regi. e Du reste, dans le serment en langue allemande : SOSO

niait tait te/l!o sinon breodiier SCAL signifient en mot à mot
comme on, avec droit son frère(sauver, s.-ent.) DOIT. Diez
(Spac/tdenkmiklet', 9), qui admet dis!. dit que l's, lequel ne
peut venir de debet, est mine, lettre intercalée, analogue à l's dans
les présents, ris!, (le ridi'! list de teji!, qu'on trouve dans (les
monuments du xuu siècle. - Selon lui, fi n'est pas une combi-
naison de lettres française. Bnrguy pm'élenil jime le copiste s'est
trom pépé et a mis disi, pour dif't, lequel par l'intermédiaire de
dive(, devet se rattache naturellement à debet. Storm n'admet
pas le rapprochement que fiez établit entre disi et les formes
visi et lis!, 11 n'admet pas non plus difi. ('t explique dist par
dcci'!. (J)reci, aurait donné dis!, comme deri'nt a donné dis =
dix.) Mais Sloi'in oublie que dist a un sujet : I.m. et M. Meyer
pense, avec, raison, qu'on ne peut, pour sauver la conjecture de
Storm, admettre que dis! = deeet a perdu sa construction
latine.

Mais, dira-t-on, si ont était un cas oblique? On pourrait alors
construire : sic ,1ruouwdo IIOMINEM... sua'm fi'ali'em saivw'e decet.
Malheureusement, on ne peut fournir d'autre exemple (le ont,
employ é comme cas oblique indéfini. Oroher pense que disi
dcl»'! est une erreur de lecture du copiste, pont' dii!. Selon lui,
diil semait pour dit!, div!, die!. Cette explication n'est pas suf-
fisamment appuyée l)oul' être définitivement admise. J . Cornu
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(Ilornania, IV, 454) lit dift et fait venir ce mot de debet. » I, dit -
il, est (dans le manuscrit) ],a constante de e long. » Di
représente, selon lui, dé (bel). Pour fi, sans recourir à l'alle-
mand qifi de qebel, on sait, dit Cornu, que t' final s 'endurcit en

f... brief de nREvem; nef tic rivçcm, etc., etc. » Malheureuse-
ment, nous avons déjà vu lue I)iez remarque jtie fi n'est pas
une combinaison (le lettres française, et qu'elle n'est pas d;ivaii-
tage latine, italienne ou espagnole . « Il aurait pu ajouter aussi
pinvençale, o dit Kosiliwitz. (Extraits de Kosehwitz et de la
Il mania.) - A son tour. M. Ch. Joret (Bec. cr11., 5 septeml)rc
1887, p. 1G dira, à ce sujet : « A l'époque des Serments, le b,
précédé de la tonique, n'était pas encore tombé ; il s'était seu-
lement affaibli en e; mais devant t, cette sono re V est devenue
nécessairement sourde, (le là défi, pour dévt, et, par suite,
d'une transcription particulière au scribe des Serments, dift.

Après avoir produit tous cesarguments pour et contre dist
OU difi, nous ajouterons comme conclusion : Le mot du manus-
crit, dift, dort se lire difi. et l'explication de M. Joret nous
semble la iniilleui'e. - In. Latin (voy. la note I de la mg 5).
(On ne doit tenir aucun compte du point avant in. nonplus 'I'
d (- la majuscule In.) - O = 1,0e, cas régime. - Quid. Latin,
sens de quod. In /,oc qriid (c'est-à-dire in hoc quod) signifie
lit técalemeiit en cela que, et, en français, à la rondition que. -
Il 111e, cas su,jel - Comment se fait-il que le inéine mot 111e
ait produit l'article lu et le pronom pers. de la 3' pers. il? \'oy.
à ce sujet GLÉner. Gr. du rieur f., § 236. - 1i	milmi. Vov.
inc, accusatif pour le datif, ligne 3.	tl/re. \'oy. la fin du
[flot, ligne 7.

Ligne 7. - Si (altec + si). En latin alterum+ sic, c'est-à-
dire, en mot à mot, autre chose ainsi, et, en français, autant
semblablement. - I"a; et. En latin fafiot, 30 pers. s. du prés.
du stibj. - Cr. C/. de Roi., r. 75() (Ed. Gautier) : N'avez baron
ki mielz de lui la FACET. » - ht. Latin. Ne pas tenir compte du
point mis pal' le copiste après /m:et, non plus que de la majuscule
de L't.—i 1. Ce mot, qui signifie uce ici, vient du latin apud.
De M ' urcin ne voit dans ce mol que la préposition latine ab.
Mais il ne faut pas oublier quo il)e?d s'est abrégé en (1/) et UIJ.

Puis, unis au déumoustratif 1,0e. (j)) ou «b = il,± hoc ont donné

«voce, puis avec, - Lmul/,'m. Mot composé (le leut, peuple, et
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de /teïr, maître. » (Di MOUJIcIN.) - D'après M. Ch. Joret (hic.
les mot  .Ludher et Lodhou'igs ont pour premier élément

hind célèbre ), lut. (inclutlH), gr. x),u, comme le montrent
les formes primitives I!lodhaei, Illudwig. - Nul. Latin nuihan,
cas régime. - Plaid. Lai j u placiluin çsens do accommode-
,nP,iI, Ç11/'Ç1)I7e1flCflt. Voy. ce mot dans BRACHET. - Vmiquwn.
Latin. Voy., page 23, la citation empruntée au savant mémoire
de M. G. Paris.

Ligne 8. - Peindrai. En latin prendere -J- /ialeo. Pourquoi
Fi à la place de le? Vov. la note 1 (le la page 2. - Qui. Latin,
se rapportant k plaid. On trouve aussi, dans le bas latin, qua,
= quod. Voy . D'AuBoIs ni: JUB.tINVILLE : De la déel. let., etc.,
P. 1 : « Ad monasllnrio (monas(eriu?n; VUE (juod) est con-
s! ,nclus (eonslivctnm). » - Meon. Lut. Jlula. Vol. Substantif
virbal d t'ol-eir = vol-{re. Traduisez : « à ma volonté, par ma
volonté, » C'est une sorte d'ablatif absolu. - Cist = ecce
-J- islam. Cas régime. 'Voy. ligne .4. - ifemz = Jléum. Cas
régime. - Fradre = Fratrem. Vov. nieu et feodi'e, ligne 4.
Rem;irqiter l'absence (le préposition devant le cas d'attribution
d ce micil fière. « On en trouve (le fréquents exemples, (lit de
Mourcin. dans les écrits du Xilte siècle. e Ex.

Celui qui se veiL commander,
N'ose ennemis rien demander.

- Celui, pour à celui. [Sainte Léocadc, y . 2159, fabi. B, t. T.]
Ligne 9. - /(arle. Nouvelle forme du cas régime. Voir au

mot nosiro, ligne I. - In. damna. Mots latins'. - Sit. Est-en
un mot latin, 3e pers. s. du prés. du subj. ? « Si!, à moins d'être
lin latinisme, dit M. Cornu, Jiomanut, VI, 248, ne saurait avoir
pour base (lue siat, demandé pal' l'ensemble des langues ro-
manes, et qu'il serait mal à propos de séparer de scie soie, scies
soies.

Traduisons maintenant le Serment de Louis le ('einanique
en latin étymologique'

I.. u On peut aussi bien y voit des mots français, en damne. (A. D.)
L. Nous n'admettons, pour cette traduction, que, 	uv cas, le nomi-

natif, cas sujet, et l'aceiisatii' cas régime (direct ou indirect).
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4. Pro Deum I)ei) amorein et pro cIiristiaiium popiilum (chris-
tiani populi) et nostrum commune

2. sa1 almutuin (sahutem, de istum divin in ah + anti, in
quantum Deus

3. savirurn (mi s;ipie) M potére nie (mihi) &lonat, sic salvare
+ liaheo ego

4. ecce -F istum meum fratrem Karium, et in aiudlm (ad-
j unie n t uin)

5. et in XŒ .-'-- una causa, Sic quomodo homo per driclum
(directum) suum

G. fi'atrern salvare DnBET, in hoc quod 111e rnihi aiterum -j-
7. sic faciat, et ah Lotharium nhIllLm) placitum nunquam
8. prendere -J- habeo qui (qiiod) ineuin voile (velle) ci-ce + is-

turn (isti) meum (meo) fratrem (fratri)
9. liarinin (Karlo) in daninuin su.

Après cette traduction	jor serment en latin étymologique,
nOUS pouvons On donner, en français, la traduction littérale

1. Pour (de) Dieu l'amour et pour (le) [salut] (du) chrétien
peuple et notre commun
2. salut', (le CC OUP en avant, en autant que Dieu
3. savoir et pouvoir me donne, ainsi sauverai-je
4. cc miel) frère Charles, et en aide
5. et en chacune chose, ainsi comme homme par droit (= selon

le droit, l'équité) son
6. frère sauver doit, en cela que (=pourvu que) il me autant

(= également, 'mit resi)

7. fasse. Et avec Lothaire aucun arrangement (plaiffi jamais
8. (je ne) prendrai, qui (à) mon vouloir (= par ma volonté) à

ce mien frère
9. Charles en dommage soit.

Pour I)lUS mie clarté

Pour lamour (le Dieu et peur le salut du peuple chrétien et

j. On lit dans le serinent de Charles qui répète en tudesque celui de
Louis md in 01eR clirislianes foldus md unser /jodhero qe/ialtnissi. En
mot à mot r Pour du chrétien peuple et de nous deux salut. » (Vnv.
J)E Cmievu.i.vî. I. 83.
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notre (salut en mrnu u, de ce jour en avant, autant que Dieu
m'en donne ra k' savoir cl le pouvoir, je défendrai mon frère
Charles, et l'ai(]er;n (n toute creonstarice, connue Oli doit selon
l'équité défendre son frère, pourvu qu'il en fasse autant à. mon
égard. Et jamais je ne prendrai avec Lothaire aucun arrange-
ruent qui, de ma volonté, puisse c'tre nuisible à mon frère
Charles.

Voici maintenant le serment de Charles en langue tudesque
avec la traduction interlinéaire

In Godes minna md in i/es e/,istiones folelus
En (pour) de Dieu amour et en (pour) du chrétien peuple
md unser liodlucro qelmiinissi, fon thesemo doqe
et (le(le nous tous deux	salut,	(le	ce	jour	à l'a-
mordes. so	fiom	so	mir	Got geucici mdi nuand
venir, ainsi longtemps comme à moi Dieu savoir et pouvoir
fui'qiI4(,	so	/uaidih thesitn min#tn /?ruwd/,cr, soso mon
donnera, ainsi je sauverai ce	mien frère, comme on
mit rehto sinon	bruuoder	srol, in (lilu tha7
avec droit sou	frère (saliver) doit, en ce que (pourvu

er mi',	so	soma	duo, mdi mit Ludimeren in
que) il à moi ainsi pareillement fasse, et avec Lothaire, en
no/,hemia Ming ne jeganyo, the	minou willon	;?no

nulles affaires n'irai-(je), lesquelles, (à) mon vouloir, à lui
ce seaditeim	we,d/wn.
à dommage deviennent.

Il est à remarquer qu'après les mots dcsan minou bruodher,
il y a une lacune, par inadvertance (lu copiste. En effet, immé-
diatement après le mot bruodiLer (frère), le copiste a mis soso
(comme), oubliant les mots tudesques qui devaient traduire
Louis (remplaçant Karlo) et et in ciudha et in cadhwua cosa.
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§ 2.

Serment de l'armée de Charles

Ligne l. - . . latin. - Lod/uiLi'/s, qui devi;i.iI être écrit
Lnd/iuwt ,qs. « Cette dernière orthographe. (lit de Mourcm. est
plus conforme il l'usage des anciens Francs, qui écrivaient ce
nom avec trois u :Lud/iuigs = L,d/i,cj j.d je (lis avec
trois u, car les anciens Francs, ainsi que nos peres, ne connais-
saient pas le u'. Oc, la langue latine se refusant, pour ainsi dire,
à cette accumulation de trois bus la même lettre, on avait cou-
tume d'écrire LODIIUUICUS avec deux u seulement. C'est ainsi
qu'on le retrouve presque partout dans la Chronique de Nithari].
Le copiste n donc pu, par habitude, mettre Lrid/iuuigs au lieu
de Lodhuuuigs que je croirais piéférableici. » « Ce mot est coin-
posé de Leut, peuple, et n'ig. Ou wik, citadelle, lieu de défense,
refuge : il signifie donc refuge du peuple. c'est-à-dire ;)rn(e
leur du peuple. n (Ds M.) Ni. Cli. Joret voit clans le mot Lod/,u-
wig deux éléments : hlud, célèbre voy. f er Serinent, ligne G,
au muet Ludl(!r), et wiq, signifiant combat n.

Ligne 2. - Sagrament. Latin sacrameutum. Voy . plus haut
(page 12, au sujet de la conjecture de de Mourcin, sacranen/a
rjux. Il est f'uchieux. flOUS flC le nions pas, qu'on ne puisse ad-
mettre ici le pluriel sacramu"nta que. Le pluriel ne serait pas
déplacé ici. Louis et Charles, en effet, se lient par deux pro-
messes, par deux engagements. Chacun d'eux jure j0 qu'il
défendra son frère (Charles ou Louis) ; 2 0 qu'il ne prendra jamais
avec Lothaire quelque engagement que ce soit qui puisse être
dommageable à SOU frère (Charles ou Louis). M. Émile Bour-
geois, dans sa thèse (188) sur le CapitulcLuC de Jt7ersy-sur-
Oise, a fort bien fait remarquer que les princes carolingiens et
leurs sujets, dirigés par l'Église. ont cherché à opposer ami dé-
sordre et aux violences de la société du neuvième siècle un
régime de concorde et de paix, et que ce régime reposait sur
n:ux principes essentiels que chacun devait respecter et prati-
quer : 1 0 ne pas faire du toit à son voisin (parcere, abstinere,
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justifia); 20 oublier les torts qu'il a pu vous faire, avoir pitié de
lui, le secourir (indn/gere, nnsericordia. Or, si l'on pouvait
admettre ici le pluriel, le mot de la 4- P ligne (lost(luii), si diffi-
cile à expliquer, pourr:ut se décomposer en los = illos = illa
(sacranieiita) et en (unit = (Cochjai, si toutefois on acceptait,
avec M. Cornu (/lon?aniu, Y], 8) tuait = tenebaL Voy. plus
bas le mot losfanit. Mais, encore une fois, il V a dans le Ms.
sagranent que: et il est impossible de traduire ces deux mots
autrement que par sacranwnlwn qnein (qucm = qwd). - Que.
Quem, latin. Voy. au mot Sa7ramenf. Que (avec, une barre
oblique sous l'e) est une faute d'orthographe pour le que simple.
- Son. Sauni, cas régime ; ici datif. - Fiadre. Fret rem, cas
régime; ici datif. Fralic fiutri. - Kurla.. Cas régime; ici
datif.

Ligne 3. - Jurai. Latin. Jurai, correspondant au mot gesuor
du serment en langue tudesque, doit être au parfait de l'indica-
tif. -- Cl '. Ch. de lb!., 2 131:	Li ijuens ltollans unkes n'amat
cuard. » (Namat	non ainavit.) - Consiirat. !ci, au con-
traire, conservat est au présent (le l'indie;i t if. Forme Inline. -
Kuilas. Cas sujet. - = méus, cas sujet. Voir l Serin.,
ligne 4, nmeon. - Sendra. La final n'a gu're plus (le valeur
qu'un e muet (voy . plus haut fruda, l er Serinent, ligne 6.
Sendra Oit sendie vient du latin SeïIiOJ senrc, puis sen(d)me,
par intercalation du d euphonique. Cl'. ten(d)re de tenerm,
ecu d)re de Cinerem, etc.

Ligne 4. - Sua = sua. Cas régime. Suo est une erreur
du copiste pour sue = sua. - Part = panda = parte. -
Los(aoit. Voilà un mot qui u fait verser des flots d'encre. - II
est certain que fi Iosianit représente le mot /oih»ichit dans le
serment tudesque. Or, forbr,e/t serait mieux représenté par
un mot français voisin du latin fani, qui le traduit à peu
près exactement. Il n'est dOnC pas surprenant (JU 'Ofl ait voulu
lue la FutNiI' ( jihad (swrwnenium FRNaiT), au lieu (le non ihind
sibi (enet, comme on a essa y é de traduire non ho se) tuait.
Mais ceux qui lisent la frunit sont obligés do supprimer la
négation non. D'ailleurs, le texte, très lisible, lionne n losiant.
Comment a-t-on essayé d'interpréter ces deux mots si diffé-
rents?

Bonir (177) lit non Iostaint et traduit ne le tient. - Claude
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FÀuc11lT (1610) donne nolo stanit, ce qui ne présente aucun
sens. Dans sa traduction française, il met, comme Bodin, ne le
tient. - FRÉmiER, PONT.Nt's, André Du CIIESNE (lOflflCIit non los
tanit. - BOREL : un las mou. Traduction : ne le tient. -Du
GANGS : non los tanit. Trad. lai. non illud tend.	Asniuc
non Io lanit. - Dom BOUQUET r non la stanit. - BONAMY non
los tanit. Dans sa traduction en français du douzième siècle
non la tanis!. Dans sa trad. lat. r ilind teneret. l)ans sa trad.
fr . : ne le tint point. - COURT DE GEJIELIN : non los tanil. -
ROQUEFORT : non Io sianit. - ( LFry r Io stanit. Trad. fr. : viole.
DE McwRCIN : non bos tan 

j!. 

En latin : non ilbos tenet. filas,
d'après de Mourcin, se rapporte à sacrwnenta mw. Voy. plus
haut au mot sagrarnent. - DIEz r non los tanit. Las, selon
Diez, est le pronom b, avec le datif pléonastique se. (On trouve
se pléonastique dans Boèce et Girwt de Roussillon.) Diez
ajoute : « l'encre sacrwnentum est Fexpression consacrée. » -
CIIEY.&Lu:'r. « DU verbe StOnO', tenir, dérivé de extene,'e, dont
Fe initial n été retranché, comme il l'est ordinairement en ita-
lien. On trouve dans le Glossaire de Du (ange le verbe slen€ari,
passif (le stcntai'e. fréquentatif de stenere pour extenere. De
même extraneus fournit à la basse latinité sli'anens, stranius; à
l'italien stranicre, à notre ancien français s(range. » - CORNU

(Itomania, VI, 8) explique las comme Diez. Mais, pour lui,
tanil = tenebat. L'a de la première syllabe ne présente pas de
difficultés, vu l'incertitude (les atones dans les Serments, et vu
les exemples si nombreux où l'a répond à e et à i. Cf. Saint
Alexis, Ms. L. anAnmes (anima,s) [74 à Dans le Vo'jage de
Saint Jfrwidan, publié par Suchiir r ttinez (Irin(le) [477].

« Tanit, continue M. C., est un temps l)erIfliS par la syntaxe,
et pour la forme il est aussi bien justifié que sit. » (Yoy. plus
haut.) - BUCIIOLTZ lit non b stawi. Selon lui, stanit est pour
stat, et non la stanit doit se traduire par oc s'y tient pas...
c'est de la haute fantaisie. - P. MFr :ii /êanenia, III, 71

Item.) corrige stanit en fionit, ce qui donne un mot corres-
pondant à l'allemand foebricliit; niais il nu se dissimule pas
que ce qui fait perdre à sa correction beaucoup de sa force,
c'est la suppression de la négation n ' a. - SUcIIIER admet la
correction de P. Meyer, et voici comment il explique l'introduc-
tion fautive, selon lui, de non- avant franut. Le copiste, dit-il,
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avait dans l'idée non conservai; il a (l'abord écrit non par dis-
traction, sans s'occuper (lu texte qu'il avait sous les yeux ; puis
il a écrit, sans les comprendre, les mots du texte : Io franit
(1i1'il a mal lus et qu'il a transcrits: losianit. » Continuant à nous
faire assister ail travail (lu copiste, Sucliier ajoute : « Une fois
les mots non loxtanil écrits, le copiste n'a pas pris la peine do
comparer soit 	avec celui du ins, qu'il avait sous les yeux,
et, par conséquent, n'a pas vit non était de trop... » Tout cola
est fort ingénieux ! — LUcRING conteste l'explication de Suchier
et en donne une autre, encore plus hardie, dit Koscliwitz. Selon
lui, il devait y avoir, dans le ms. original, celui que transcri-
vait un premier copiste : leu f'aint, c'est-à-dire l'en fraint, iiiud
in fium1it = infringit, sans nigat ion i avant ces deux mots.
Le premier copiste, distiait , aura lu 11nfraini, et compris
lv Ti fraint = lo non fiaint; et, inlerviri issant la lettre n qu'il
prenait, t tort, pour une négation (b), il l'aura maladroitement
mise avant la. Alors, selon Liicking, lenfroint du ms. original
aurait été lu ion fi'aint, interprété Io it fraint et changé en ii b
f.auit; tout cela par un premier copiste distrait ou stupide.
Puis est venu un second copiste, qui s'est dit : « Mais avec
franil, il ne faut pas de négation, car celte négation produirait
un contresens (non iilud fi'angit, ait de ilind frangin. »
C'est alors que le second copiste aurait, pour conserver la néga-
tion, changé franit en stanit. Mais air peut répondre à Liirking
« Si le deuxième copiste s'est aperçu que le premier copiste
avait mis la négation en trop, pourquoi ne supprimait-il pas
cette négation malencontreuse? C'était beaucoup plus simple
que de changer fi'anit en stanit. - fliuuii:iu veut qu'on lise
U la su tint (non Io seau tint = non iiiud suwn {sacranwnturn]
tend). - L[NDNER lit de sua pariem Io fraint. « Entre le p de
part, dit-il, et in suivant, il y a suffisamment d'espace pour le
jambage d'un in, ruais celui-ci a disparu. n - « Conjecture
aussi inutile que possible, n dit M. G. Paris (Rom., XI, 44%). -
Enfin M. L. GLÉnÂT (i!orc. c/tos. des auteurs /)% du moyen
âge, Paris. Garnier, février 1886) nous propose de lire : b
suon /'i'aint 1•

4. M. G. Paris (Rom., 1880, 413, dans le compte rendu très élogieux
et très mérité du Commentaire du Dr Ed. Koschwitz, dont nous iio,is
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b = Ego. Vov. Serment de Charles, ligne 3, eo. — l?eturnar
= re -- tornare.

Ligne 5. — L = P = le. Ilium, cas régime. — ml vient de
ide. - Pois. Le verbe pouvoir vient, non pas (le pOSSe, mais (le
*potêre , qui est devenu en frarieais podeir (podir, pocir, pooir,
pouvoir. — Ne= nec, latin. - b, ego, latin. — iYcnls
nuilus, latin (ne -- nUes:. - Cvi est un régime direct, cL égale
ï/Uem. - Eu = ego, latin. Remarquer' les deux formes io et
co = ego. - Jiviurnu,', latin : re -j- toinare,

Ligne G. lai, latin : jade. - Pois :: vuy. plus haut, 5ligne).
- Xvii, ' , latin. - Aiwiint VÙy. premier Serment, ligne 4).—
Contra, latin. - Lod ivvij. flernarquer le Iwenhier u et les
deux suivants, qui équivalent à w (vny., pour ce mot, Lo-
d/wnigs, à la 1 - ]in'), - iVvn non, latin. Xm ilevivndra
ana, puis sien, e[ entin ne. - Li nier (?). Comment lire ii suer (?)
On n souvent lu : ii is'er = ;Ili it'es'o; ou li juer = jili (ilium)
juveo.	l)iez (suivi par Hartsc.h et Grober) pense qu'on doit
lire ii iv es' iII! IIi ero. - Gi'irnm 5111)1)050 ii iii Cl' dii ego
ero. (In = ego.) Nous avons déjà vu io et eo. Lûcking (1011fb
l'explication qui paraît la plus satisfaisante, vii écrivant ana lui
il'r	non illui (= ill) cr0. - M. G. Paris n'admet pas ]a leçon
de M. Tiicking il comprend, comme I)iez nuu ii iu ev (non

ibi ciel.

sommes tant aidé nous-même dans le présent travail, propose « une
explication qu'il crut vraisemblable depuis longtemps '. — Il lit et
Karma mens sendra de sua pari in sana fraint, et ajoute t « Je suppose
quen copiste intermédiaire entre l'original et le ru't re (. ou peut-être le
scribe) avait oublié les trois lettres non (losfrma( pour iosuonfraint)
et les avait récrite s au-de s sus de la ligne; uii autre les aura remises
dans le texte, mais en lisant non et en se trompant de place t non bu-
f'aint: un autre aura écrit non eu alirgé. et omis Vs devenue inintel-
ligible de los, et ainsi s'est formée la lcurt actuelle, ii loslanil en y joi-
gnant la mauvaise ]Cctu,'e ut pour fr; notre copiste ne comprenait rien

ce passage qu 'il a copi(, comme il a fait l'allemand qu'il ne compre-
nait pas davantage, aussi fidèlement que possible. « - Le ais. porte
incontestablement iUoflanit, mais le scribe ne comprenait pas ce qu'il
écrivait. Le mu. original devait avoir lu faon fraini ou le fil Un
premier copiste u écrit lof non f,'atnl, un second non lof fraini, mettant
- correctement - en tête de la proposition ce qu 'il prenait POUF la
négation non, et notre copiste ii iofianil, copiant sans comprendre, et,
par conséquent, faisant des méprises de lettres ou de parties de lettres. »
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Faisons ce que nous avons fait pour le premier Serment, et
traduisons le Second en latin étymologique

.......i Lofiho-
2. virus sacramentum quem (quiod) suum fratrem Karlum

(silo fratri Karlo)
3. juravit conservat, et Karlus, meus senior,
4. de suam partem non ILLUrI TENET (??), si ego retornare non
5. ilium inde possum, nec ego nec nullus cui (quemn) ego reor-

nare
6. judo possum, in nullam aiudham (in nuflo adjumento) contra

Lodho-
7. vicum non illuj (illi) ero.

Voici la traduction littérale en français

Si Lou-
2. is [le] scrunuol que [à] son frère Charles
3. [il] a juré, conserve, et [que] Charles, mon seigneur,
4. de sa part ne le tient pas, si moi retourner ne
5. l'en puis, ni moi, ni aucun que je retourner
6. en puis, en aucune aide contre Lou-
7. is [je] ne lui serai [pas].

Et pour plus de clarté

Si Louis respecte le serment qu'il a juré à son frère Charles,
et que Charles, mon seigneur, de sou côté ne le tienne pas, si
je ne l'eut puis détourner (en = de violer son serment, ni moi,
ni aucun [de ceux] que j'en pourrai détourner, je ne lui serai en
aucune aide contre Louis.

Enfin, voici la traduction littérale du second serment tu-
desque

Oba Karl then cid, 1/ten ci' sinenw bruod/uer Ludhuwige
Si Charles le serment, que il à son	frère	Louis

gesuor geleisiit mdi Lud/uw'ig min heno /ien e;' imo
a juré, tient et (que) Louis, monseigneur, celuique il à lui
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gesuor forbric/it, ob ih mon es irwend'n ne mag noli ik
a juré rompt, si je lui de cela détourner ne peux, ni moi

noh Ihevo noldicin, i/un ih es ii'wenden meg, wuthar Karle
ni de ceux aucun, que je de cela détourner peux, contre Charles

imo cc follusti ne wirdhit.
à lui à secours ne sera'

t. Le véritable sujet de wirdhit est iw/,hcin ilwro, u aucun de
ceux », etc.



APPENDICE

- Page 18, note 1. - Voici, à litre de curiosité, la traduction, eu
français du douzième siècle, que donne Bonainy :

1er Srmen1. Pir l)eu amor et pur christian pople et nostre commun
salvenient, dv st, di en avant, cii quant Deu savoir et poïr me donne,
si sulverai-je cieL mon frère Kark et en aïucic serai en cascune coco ci
ciiin cou per dreict son frere sairer diet eu o qui il nie altresi faseet, et
a Lolh;iire nui plaid nonques prendrai qui par mon voil a cist mon
frire. Karle en dam cci t.

2° Serment. Si Louis le sagrenient que son frère Karle jure', conserve,
et Karles ilion senhor de sue part itou lu tanist, si je retourner ne lent
pois, ne je, ne huis cuije retourwr eut pois, ennui aïude coutre Louis
111111 Ii Semai,

1. Contresens. 11 faut qu'il jure à son fière e.
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