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Comment élire un manuscrit de base parmi une masse de copies ? Les cas du Pèlerinage de l’âme de 

Guillaume de Digulleville et de la Légende dorée de Jean de Vignay 

 
EXEMPLIER 

 
 

I : Guillaume de Digulleville, Le Pèlerinage de l’âme 
 

A) La lettre bilingue de Grâce de Dieu (v. 1593-1784) dans le manuscrit Bruxelles, 
Bibliothèque royale, 11065-110731 

 
« [fo 157rb] [I] Grace Dieu, du ciel la roïne 
Tousjours regnans sans point de fin, 
Qui congnoist et pouls et orine 
Si comme parfait medicin, 
A cellui qui fait sa gesine 
En un lit paré bon et fin. 
Il te faut prendre medicinePour toy purgier de tout venin. 
 
[II]  Je pense bien que tu n’as mie 
Sué les maulx que tes sens ont ; 
Suer te faut ta povre vie 
Et le pechié qui te confont 
S’avoir veulz es cieulz compaignie 
Avecques ceulz qui sauvés sont. 
Mené as vie orde et soullie 
[fo 157va] Si en dois souspirer parfond. 
 
[III] Le mort s’escrie sans cesser 
Que du monde te faut partir. 
Grief et viellesse ou dois passer 
Le fera tantost acourir ; 
Maladie s’en voelt meller 
Qui te fera grand desplaisir, 
Si te dois briefment aprester 
Puisques si tost te faut morir. 
 
[IV] Pour quoy ne vas tu a confesse 
Par bonne et grand contricion ? 
Et laisse trestout jeu et feste 
Et fay tost satisfaction, 
Avant que la mort te desveste 
De ton corps qui n’est mie bon ; 

                                                 
1 Extrait de Stéphanie LE BRIZ et Géraldine VEYSSEYRE, « Composition et réception médiévale de la lettre 

bilingue de Grâce de Dieu au Pèlerin (Guillaume de Digulleville, “Le Pèlerinage de l’âme”, vers 1593-
1784) », in Approches du bilinguisme latin-français au Moyen Âge : linguistique, codicologie, esthétique, éd. 
Stéphanie Le Briz et Géraldine Veysseyre, Turnhout, Brepols, 2010, p. 283‑356., aux p. 335-337. 
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Car par trop souvent il t’arreste 
Pour sa grande corrupcion. 
 
[V] Enteng a moy et si t’esveille, 
Laisse peresce et tout sommillier 
Et a Dieu servir t’apareille 
Et te prens a humilier. 
N’est mie sage qui sommeille 
Quand a Dieu doit merchi prier : 
Le sathanas entour toy veille 
Et la mort vient sans attargier ! » 

 

B) De quelques difficultés lexicales dans le Pèlerinage de l’âme 
1) « Aus esperis TRANSMEABLE ; » (v. 230) 

2) « Des ASSIDENS y ot foison » (v. 293) 

3) « Pour ce VERSATILE appellé / Fu il lonc temps a et nommé » (v. 457-458) 

4) « Chascun m’i est ENFORESTÉ » (v. 803) 

5) « Benoit, je ne puis pas croire / […] qu’aucun bien d’obedience / EN ENCLINS et en silence / 

[…] En aucun temps il n’i ait fait » (v. 2188) 

6) « Et erre par mauvais chemins / ASSIDUÉS et entechiés » (v. 2457) 

7) « … car SUBREPTICES / par droit puent estre dites » (v. 2489) 

8) « Qu’ell’ a fait SURREPTICEMENT » (v. 2606) 

9) « … quant est comparé / aus grans EXHORBITACIONS / de nous peregrinacions » (v. 2669) 

10) v. 6921-sqq 

a) v. 6939-40 : « S’autre fourme a, accidentel / Ell’est, non pas substanciel »  

b) v. 6943 : « Et en toi vegetative / Mist potence et sensitive »  

c) v. 6958 : « Quant a l’ame, et l’entrinita »  

d) v. 7044 : « Un corps bien complexionné » 

e) v. 7120 : « La quel chose estre ne pourroit / se l’ame ne estoit pluseurs, / plurifiee en 

pluseurs lieux » 

f) v. 7151-7152 : « Force a vegetative, / Comprenant, generative » 

g) v. 7155 : « Et aussi la [force] nutritive » 

h) v. 7159-7160 : « Forces a aussi sensibles / et par les V sens partibles »  

i) v. 7166 « […] et l’autre comcupiscible » 
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11) Parcours des signes du zodiaque, v. 10185sqq 

a) v. 10185-86 : « Car il semble OBNUBILÉ, / Tel fois est il, ou eclipsé » 

b) v. 10199 : « Eclipser s’ala et mucier » 

c) v. 10249 « Les Juis le sagicterent » 

d) v. 10255 : « Longis aussi le sagicta » 
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II : La Légende dorée traduite par Jean de Vignay 
 
 

A) Manuscrits conservant la vie de sainte Anastasie et la légende des Innocents 
 

Entre 32 et 34 manuscrits conservent la vie de sainte Anastasie et la légende des 
Innocents dans la traduction de Jean de Vignay2.  

 
A3 (W4) : Arras, BM, 83 (630) ; ca 1395-1403 
Ars1 (Nc)  Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3682 ; ca 1480-1485 
Ars2 (N) : Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3705 ; ca 1499 
*Aru : Arundel, Collection of the Duke of Norfolk, s. n. ; ca 1440 
B1 (B1) : Bruxelles, KBR, 9226 ; début du XV

e siècle (ca 1405 ?) 
B2 (B2) : Bruxelles, KBR, 9227 ; début du XV

e siècle (ca 1400) 
B3 (Ab) : Bruxelles, KBR, 9228 ; début du XV

e siècle (ca 1420 ?) 
B4 (Bb) : Bruxelles, KBR, 9282-9285 ; milieu du XV

e siècle (ca 1460 ?) 
*B5 (Bx) : Bruxelles, KBR, 9549 ; entre 1470 et 1480, après 1475 ou ca 1480 
C (F) : Cambridge, Fitzwilliam Museum, MacClean 124 ; ca 1460 
Ch (C) : Chantilly, Musée Condé, 735 (1335) ; ca 1365 
G (Gb) : Genève, Bibliothèque Publique et Universitaire, 57 ; 1400-1403 
J (Jb) : Jena, Thüringer Üniversitäts-und Landesbibliotheek, El. f. 86 ; début du XV

e siècle / 
ca 1420 

L 1 (Q) : Londres, British Library, Additional 16907 ; 1375 
L 2 (Z) : Londres, British Library, Egerton 645 ; milieu du XV

e siècle 
L 3 (Y) : Londres, British Library, Loan 36/2 ; ca 1410 
L 4 (R) : Londres, British Library, Royal 19.B.XVII ; 1382 
L 6 : Londres, British Library, Yates Thompson 49 ; ca 1470 
Ma (M) : Paris, Bibliothèque Mazarine, 1729 ; ca 1375-1380 
Mu  (Hb) : München, Bayerische Staatsbibliothek, gall. 3 ; ca 1430 
N (Mb) : New York, Pierpont Morgan Library, 672 ; entre 1445 et 1480 
P1 (Cb) : Paris, BNF, fr. 184 ; ca 1402 
P2 (P1) : Paris, BNF, fr. 241 ; 1348 
P3 (Db) : Paris, BNF, fr. 242 ; ca 1402 
P4 (Eb) : Paris, BNF, fr. 243 ; ca 1415 
P5 (P2) : Paris, BNF, fr. 244 ; ca 1480 
P6 (P3) : Paris, BNF, fr. 414 ; 1404 

                                                 
2 L’hésitation entre ces chiffres tient au fait qu’une poignée de copies se trouvent entre des mains privées ou dans 

des institutions ne proposant pas de reproductions de leurs manuscrits. 
3 En gras et en tête d’articles, les sigles retenus dans le cadre du projet OPVS (voir le site internet du projet à 

l’adresse www.opvs.fr). 
4 Entre parenthèses et soulignés, les sigles forgés dans Vida RUSSELL, « Evidence for a stemma for the De 

Vignay mss : St. Nicholas, St. George, St.Bartholomew, and All Saints », in Legenda aurea. Sept siècles de 
diffusion. Actes du colloque intenational sur la Legenda aurea: texte latin et branches vernaculaires, à 
l’Université du Quebec à Montréal, 11-12 mai 1983, éd. Brenda Dunn-Lardeau, Montréal - Paris, Bellarmin - 
Vrin, 1986, p. 131‑154. et Richard HAMER et Vida RUSSELL, « A critical edition of four chapters from the 
“Légende Dorée” », Mediaeval Studies, 1989, vol. 51, p. 130‑204. 
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P7 (Fb) : Paris, BNF, fr. 415 ; ca 1415 
P8 (P4) : Paris, BNF, fr. 1535 ; fin du XV

e siècle 
P9 (P5) : Paris, BNF, fr. 6448 ; ca 1480 
P10 (P6) : Paris, BNF, fr. 17232 ; milieu ou fin du XV

e siècle 
R (S) : Rennes, BM, 266 ; ca 1390-1400 ou ca 1400 

 
À cette liste s’ajoutent deux manuscrits de la Légende dorée de Jean de Vignay qui, 

actuellement entre des mains privées, restent difficiles d’accès : 
1) le manuscrit Londres, catalogue B. Quaritch,  
2) le manuscrit Hambourg, bibliothèque du Dr Jörn Günther. 
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B) Édition de la vie de sainte Anastasie (chapitre VII) et du chapitre consacré aux Innocents 
(chapitre X) (ms. de base : Paris, BNF, 241 = P2) 

 
 

Tout en restant fidèle à l’orthographe du manuscrit, notre édition n’en respecte pas la 
coupure des mots : de même que pour la ponctuation, celle-ci répond aux usages modernes. 
Les abréviations ont été restituées d’après les formes développées présentes ailleurs dans le 
manuscrit P2. L’emploi des italiques signale les corrections que nous avons apportées5. La 
leçon rejetée et, le cas échéant, la source de nos corrections sont citées en note de bas de 
page ; les corrections les plus ténues — corrections de scories — ont pu être exécutées ex 
ingenio. 

Pour faciliter la lecture parallèle de la traduction de Jean de Vignay et de sa source 
latine, le texte français a été subdivisé au moyen de chiffres indiqués entre crochets carrés qui, 
indexés sur l’édition de référence de la Legenda aurea6, se composent de la lettre M [pour 
Maggioni] et d’un chiffre arabe. 

Les astérisques servent d’appel à des notes critiques renvoyées à la fin de chacun des 
deux chapitres édités. 
 
[f° 20ra] De sainte Anastaise 
[M1] Anastaise si est dicte de ana, c’est a dire haut, et de stasis, qui est a dire estans, car ele fu 
haut en estant hors des vices. 
 
Ci commence la vie madame sainte Anastaise, glorieuse vierge, amie de Jhesu Crist, et 
de ses III chamberieres et des poines que il souffrirent. 
[f° 20rb] [M2] Anastaise, tres noble des Romains, fille de Pretexat, noble paien, et de sa mere 
Fauste, crestienne, et entroduite en la foi Jhesucrist du beneoit Grisogonne, [M3] et fut 
bailliee a fame a Papilien, et elle faint que elle estoit languereuse et se tenoit touz jors de sa 
compaignie. [M4] Et donc il oï qu’ele visitoit les chartres des crestiens en vil habit a une seule 
chamberiere et leur amenistroit leur neccessaires si qu’il la fist garder destroitement si qu’ele 
ne pouoit avoir sa soustenance. [M5] Et la vouloit ainssi occire pour soi esbatre de ses tres 
grans douleurs. [M6] Et donc ele cuida morir, si envoia a Grisogone unes lectres doulereuses. 
Et il li envoia reconfortans. [M7] Entretant son mari si morut et ele fu delivree de la chartre. 
[M8] Et ele avoit III tres beles chamberieres et toutes suers ; et l’une avoit non Agapen et 
l’autre Thyoma et l’autre Cyrenem. [M9] Et estoient crestiennes et ne vouloient en nule 
maniere obeïr au prevost si qu’il les enclost en une chambre ou les oustillemens* de la cuisine 
estoient gardéz. [M10] Et le prevost qui ardoit en l’amour d’iceles ala a elles pour faire sa 
luxure, [M11] et tantost il forssena et cuida avoir afaire as vierges ; et il tornioit* pos, 
chauderons, paieles, chaudieres et tiex semblables et les acoloit et baisoit. [M12] Et quant il fu 
saoulé de ce faire, il issi hors, tres noir et tres let et ses vestemens desrompus. [M13] Et quant 
ses serjans, qui l’atendoient hors des portes, le virent si atorné, si penserent que il fust 
demoniacle, si le batirent de verges et s’en fuirent et le lessierent tout seul. [M14] Et donc ala 
a l’emperiere pour soi complaindre de ceste chose. Et les uns le feroient de verges, les autres 
li crachoient en la face, les autres getoient contre li la boe et la poudre ; et les autres le feroient 
des poins et doubtoient que il fust forssené. [M15] Et les iex de li [f° 20va] estoient tenus que 
il ne se veist ainssi let. Et pour ce se merveilloit il pour quoi ces autres le despisoient, cil qui 
                                                 
5 La seule entorse à cet usage correspond à l’emploi de deux mots en mention dans l’étude du nom d’Anastasie 

(M1) ; dans leur cas, l’italique correspond tout simplement à l’usage moderne. 
6 JACQUES DE VORAGINE, Legenda aurea, Florence, Sismel-Galluzzo, 1998. 
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le souloient tenir a si grant honneur. [M16] Et li estoit avis que li et touz les autres estoient 
vestus de blanz vestemens. [M17] Et quant il sot par les autres que il estoit si lait, il cuida que 
les puceles li eussent ce fait par art magique. Si les commanda a despoillier devant li pour 
veoir les toutes nues. [M18] Et tantost leur vestemens se joinstrent si a leur char qu’il ne 
porent estre despoilliees en nule maniere. [M19] Et le prevost s’en dormi si de cele merveille 
qu’il ronfloit si qu’il ne pooit estre esveillié de ceulz qui le boutoient. [M20] Et en la parfin 
les vierges furent coronnees par martyre et Anastaise fu baillee a I prevost pour ce que s’il la 
pooit faire sacrefier, que il l’aroit aprés a fame. [M21] Et quant celi l’ot menee en sa chambre 
et il la voult acoler, il fu fait tantost aveugle. Et donc ala a ses diex et demanda s’il porroit 
eschaper. [M22] Et il respondirent : [M23] « Pour ce que tu as courouciee sainte Anastaise, tu 
nous es baillié et seras tormenté d’ore en avant avec nous en enfer. » [M24] Et si comme l’en 
le ramenoit a l’ostel, il feni sa vie entre les mains de ses serjans. [M25] Et donc Anastaise fu 
bailliee a I autre prevost pour tenir la en chartre. [M26] Et quant il oï que elle avoit tres grans 
possessions, il li dist en secret : [M27] « Anastaise, se tu veulz estre crestienne, fai ce que 
Diex commande. [M28] Il commande : “Qui ne renoncera a tout ce qu’il possede7, il ne puet 
estre mon deciple.” [M29] Donne moi donc ce que tu as et va la ou tu voudras, et seras vraie 
escoliere et vraie crestienne. » [M30] Et ele li dist : [M31] « Mon Dieu commande : “Vent 
tout et donne as povres, et non pas as riches”. [M32] Et tu es riche, si que je feroie contre le 
commandement de Dieu se je te donnoie aucune8 chose ». [M33] Et donc Anastaise fu mise 
en cruel chartre pour estre tormentee de fain. Mes ele fu repeue de viande [f° 20vb] celestiel 
por sainte Theodore qui II mois avant avoit esté couronnee par martyre. [M34] Et en la parfin 
ele fu menee en essil en l’yle de Palmiers avec IIC vierges, ou l’en en avoit mout d’autres 
envoiees pour le non Jhucrist. [M35] Et aucuns jours aprés ce, le prevost les fist toutes venir a 
li et fist lier Anastaise a I pel et ardoir en feu et occist les autres par divers tormens. [M36] 
Entre lesquielz il en estoit I qui avoit pluseurs foiz esté despoillié de ses richesces pour 
Jhucrist, et il disoit : [M37] « Toutefoiz ne m’osteréz vous pas Jhesucrist. » [M38] ¶Et sainte9 
Appoline fist faire une eglise en son vergier et enseveli dedenz le cors de sainte Anastaise 
honorablement. [M39] Et elle souffri mort souz Dyoclicien qui commença environ l’an de 
Nostre Seigneur CC et octante et VII. 
 
M9. Le substantif outillement est rare : une seule occurrence en est citée dans le DMF (art. « outillement »). Il 

désigne « tout objet servant à garnir ou à meubler une maison ». 
M11. La forme tornioit correspond à l’imparfait de l’indicatif de tornoiier, forme intensive de torner qui est 

attestée en construction transitive au sens de « faire tourner »10. Ce verbe étant ajout du traducteur par 
rapport à son modèle latin — à moins qu’une telle adjonction ne remonte, en amont, à un copiste du texte 
latin, mais les variantes citées LD Maggioni 1998, t. I, p. 75-76 ne permettent pas de valider une telle 
hypothèse —, il est difficile de déterminer quelle était la version originelle dans la traduction. Il semble 
toutefois vraisemblable que tornoiier constitue une lectio difficilior qui se serait affadie en torner par 
perte paléographique d’un jambage en cours de tradition manuscrite ; cet affadissement est quasi général 
dans la tradition manuscrite de la Légende dorée de Jean de Vignay ; tout au plus le ms. N propose-t-il ici 
retournoit, forme au sein de laquelle le préfixe re- pourrait avoir valeur intensive. 

 
 
[f. 25va] Ci commence le prologue des Innocens. 

                                                 
7 P2 : poursiet. 
8 P2 : au aucune. 
9 P2 : saint. 
10 Adolf Tobler et Erhard Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch, 10 t., Berlin-Wiesbaden, 1925-1976, t. X, 

col. 442-443. 
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[M1]  Les Innocens sont dis innocens par III raisons, c’est par raison de vie, par raison de 
poine, par raison d’innocence : [M2]  

- par raison de vie pour ce que il orent vie non nuisante. [M3] Il ne nuirent11 onques a nul : ne 
a Dieu par inobedience, ne a prochain par desloiauté, ne a eulz par conchieure de 
pechié. [M4] Et pour ce est il dit el psautier « ¶Les innocens et les droituriers se 
joinstrent a moi » : les innocens en leur vie et droituriers en la foy ; 

- [M5] par raison de poine, car il souffrirent mort12 innocentement et a tort, dont David dist : 
« Il espandirent [f° 25va] le sanc innocent » ; 

- [M6] pour raison de innocence que il orent pour ce que en celi martyre il orent innocence de 
baptesme, c’est netoiement du pechié originel, de la quele innocence il dit el Psaltier : 
« Garde innocence et voi raison », c’est innocence de baptesme et voies equité13 de 
bonne oevre.  

 
Ci commence la vie des glorieus Innocens. qui furent decolez pour Nostre Seigneur 
Jhesucrist, si en ont ore la gloire des ciex, ou il sont et seront em pardurable repos. 
[M7] Les Innocens furent occis par Herodes Ascalonite, [M8] que la Sainte Escripture recorde 
qu’il furent III Herodes, les quiex leur infamie fist renommés et leur cruauté. [M9] Le premier 
fu Herodes Ascalonite. souz lequel Nostre Seigneur fu né. [M10] Le secont fu Herodes 
Antipas, qui decolla Jehan Baptiste. [M11] Le tiers fu Herodes Aggrippe, qui occist saint 
Jaque et mist Pierres en chartre*. [M14] Mes nous verron l’ystoire du premier briefment, 
[M15] car si comme l’en lit en l’« Ystoire escoliere », Antipater Edumieien espousa a fame la 
niece14 du roy d’Arabe, de laquele il ot I filz qu’il apela Herodes, qui fu aprés ce dit 
Ascalonite. Et cesti prist le roiaume de Judee de Cesar Auguste . Et fu adonc premierement 
osté le ceptre de Juda. [M17] Et cesti ot VI filz : Antipater, Alexan-[25vb]-dre et Aristobole, 
Archelaie, Herodes Antipas et Phelippe. [M18] Et Alexandre et Aristobole furent d’une mere 
nez en Judee, et les envoia a Romme pour estre enseigniez es ars liberaus. [M19] Et aprés il 
revindrent de l’estude. Et Alexandre estoit tres agu responnant. [M20] Et contençoient ja avec 
le pere de la succession du regne. [M21] Et le pere en fu couroucié et vouloit metre Antipater 
devant les autres. Et si comme il traitoient de la mort de leur père, et le pere les geta hors pour 
ceste chose. Et il s’en alerent a Cesar plaindre soi de l’injure que leur pere leur fesoit. [M22] 
Et entretant les rois vindrent en Jherusalem et enquistrent de la nativité du nouvel Roi. [M23] 
Et quant Herodes oï ce, si fu troublez et doubta que aucun ne fust né de la ligniee des vrais 
rois qui l’asaillist et boutast hors du regne. [M24] Si pria donc ces rois que quant il l’aroient 
trouvé, qu’il li denonçassent ; et faint qu’il le vouloit aourer. Et il le vouloit occirre. [M25] 
Mes les rois retornerent par autre voie en leur contrees. [M26] Et donc quant il vit qu’il ne 
revendroient pas a li, si cuida qu’il eussent esté deceus par la vision de l’estoile si qu’il orent 
honte de retorner a li. Et pour ce lessa il a enquerre de l’enfant. [M27] Mes quant il oï que les 
pasteurs avoient dit et que Symeon et Annas avoient prophecié, si se doubta forment et cuida 
estre forment despité des rois. [M28] Et donc commenca Herodes a traitier de la mort des 
enfans qui estoient em Bethleem pour occirre auvec eulz celi que il ne congnoissoit. [M29] Et 
donc Joseph par l’amonnestement de l’angre s’en fui en Egypte en la cité de Hermopolim. Et 
la fu VII ans jusques a la mort Herodes. [M30] Et selonc la prophecie Ysaïe, quant Nostre 
Seigneur entra en Egypte, les ydoles trebuchierent. [M31] Et dit l’en que tout ainssi comme 
quant les filz Israël issirent d’Egypte [26ra] par la volenté de Dieu il n’ot en Egypte maison 

                                                 
11 P2 : nurent. 
12 P2 : mort omis.  
13 P2 : v. raison.  
14 P2 : mere.  
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nule ou le premier engendré ne fust mort, aussi ne fu il adonc temple ou l’ydole ne 
trebuschast. [M32] Cassiodore raconte en l’« Ystoire partie en III » que en Hermopolim de 
Thebaïde est I arbre qui est apelé perfidis qui vaut a moult de malades, car se la fueille ou 
l’escorche est liee au col, il guerist. [M33] Et si comme la beneoite Marie s’en fuioit en 
Egypte avec son filz, l’arbre s’enclina jusques en terre et aoura bonnement Jhesu Crist. [M40] 
Et si comme Herodes ordenoit de la mort des enfans, il fu semons par une lectre devant Cesar 
a respondre a l’accusacion de ses filz.* [M41] Et si comme il aloit parmi Tarse, il entendi que 
les nés de Tarse avoient passé outre les rois et il les fist ardre par forssenerie selonc ce que 
David avoit dit : [M42] « Il ardra les nés de Tarse en esperrit de forssenerie ». [M43] Et si 
comme le pere plaidoit devant Cesar contre ses filz, il fu diffini que les filz obeïssent au pere 
en toutes choses et qu’il donnast le regne a qui qu’il voudroit. [M44] Et donc Herodes retorna 
et fu fait plus hardi pour sa confirmation. Si envoia occirre touz les enfans qui estoient en 
Bethleem de l’aage de II ans et de mains, selonc le temps qu’il avoit enquis des rois. [M45] Et 
ceste chose contient double entente [M46] si que ce qu’il dit de mains [M47] contient du tens 
des enfans de II ans jusques a l’enfant d’une nuit, [M48] car Herodes avoit seu des rois la 
nativité Jhesu Crist des le jour que l’estoile apparut. Et pour ce que l’an estoit passé et pour ce 
que il avoit esté a Romme l’autre anee et aucuns jours estoient passez, [M49] et pour ce se 
forssena il contre les enfans qui estoient desus l’aage de Jhesu Crist et desouz de II ans nez 
jusques a ceulz d’une nuit. Et doutoit que cil au qué les estoiles servent ne se transmuast en 
plus grant aage. [M50] Et ceste sentence est la plus usee et tenue [26rb] pour plus vraie. 
[M51] Et selonc Crisothome ele est autrement exposee [M52] si que ce que il dit de II ans et 
dedenz soit entendu de II anz et jusques a V, [M53] car il dit que l’estoile apparut as rois I an 
avant la nativite Jhesu Crist. [M54] Et quant Herodes ot ce entendu des rois, il ala a Romme et 
demora encore I an. [M55] Et cuidoit que Nostre Seigneur fust né des que l’estoile apparut as 
mages15. Et pour ce cuidoit il que Nostre Seigneur fust de II ans, et pour ce occist il les enfans 
de II anz, et de la jusques a V anz, et non pas les meneurs de II ans. [M56] Et de ce fait la foi 
que aucuns os des Innocens sont si grans qu’il ne pueent estre de II anz ; [M57] mes l’en puet 
dire que adonc les hommes estoient greigneurs que il ne sont ore. [M58] Et celi Herodes fu 
tantost puni, [M59] quar si comme Macrobes dit en une cronique, I petit filz Herodes estoit la 
a norrice donné illec d’aventure qui fu occis des bouchiers avec les autres. [M60] Et donc fu 
acompli ce qui est dit par le prophete : [M61] « La vois du plorant et du criant est oïe en 
Rama — ce fu de piteuses meres ; en Rama c’est en haut es ciex. [M62] Et si comme l’en lit 
en l’« Ystoire escoliere », Diex, juge tres droiturier, ne souffri pas la tres grant felonnie de 
Herodes demorer impunie, [M63] car par le devin jugement cil qui avoit fait pluseurs veuves16 
de leurs enfans fu fait veuve du sien, [M64] quar Alixandre et Aristobole furent 
souppeçonneus au pere, [M65] quar I homme confessa, lequel estoit de leur compaignie, que 
Alixandre li avoit promis moult de dons se il donnoit du venim a son pere. [M66] Et si 
confesse le barbier que il li avoient promis moult de grans dons se il coupoit la gorge a son 
pere quant il le reroit. Et dist encore que il ne pooit mes chaloir de ce viellart qui blondissoit 
ses cheveus pour sembler jane. [M67] Et pour ce17 le pere fu couroucié et les fist [26va] 
occirre et establi Antipater a estre roi aprés li. [M68] Et ordena que Herodes Aggrippe seroit 
roi aprés Antipater. Et enseurquetout il norrissoit Herodes Aggrippe et Herodienne, fame de 
Phelippe, que il avoit eus de Aristobole et les amoit comme pere. [M69] Et pour ceste double 
cause Antipater conçut mortel haine contre son pere tele qu’il l’essaia a occirre par venim. 
[M70] Et Herodes le senti avant, si le mist en chartre. [M71] Et donc l’emperiere oï que 
                                                 
15 P2 : as mages omis.  
16 P2 : veuves omis. 
17 P2 : ce omis. 
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Herodes avoit occis ses filz, si dist : [M72] « Je ameroie miex estre pourcel que filz Herodes, 
car il est juif, si espargne les pourciaus et il occist ses filz. » [M73] Et celi Herodes avoit ja 
LXX ans. Il chaï en une tresgrieve maladie, [M74] car fievre forte et porreture du cors, 
enfleure de piez, tormens continués du col, vers, orde puantise, souvent toussir par souspirs 
entrerompus, le tourmentoient. [M75] Et donc fu mis par medecins en huille et en fu osté 
comme tout mort. [M76] Et donc oï que les Juis atendoient sa mort a grant joie. Si fist prendre 
les plus nobles jouvenciaus de Judee et metre en chartre et dist a Salomé sa suer : [M77] 
« Pour ce que les Juis ont en pensé de eulz esjoïr a ma mort, mais se tu veulz obeïr a mes 
commandemens, je porrai bien avoir assez qui plorera, et arai nobles exeques. Si tost comme 
je arai mis hors l’esperit, occi touz ceulz que je tieng en chartre si que toute Judee me pleure, 
ou a la mort, ou a la vie. » [M78] Il avoit en coustume que aprés toutes ses viandes, il prenoit 
une pomme et la paroit et mengoit. [M79] Et si comme il tenoit le coutel en sa main, il 
regarda que il ne fust destorbé de nul par force ne empeeschié s’il se feroit. Et donc leva la 
main pour soi ferir. Mes I sien cousin li empeescha. [M80] Et tantost le cri fu en la sale roial 
autressi comme se le roi fust mort. Et donc Antipater ot grant joie et promist trop de dons as 
gardes s’il estoit delivre. [M81] Et quant Herodes le sot, il ot greigneur duel de la [26vb] joie 
son filz que de sa propre mort ett envoia decoleeurs et le fist occirre et ordena Archelaum a 
regner aprés li. [M82] Et ainssi fu mort V jours aprés. Il fu tres enfortuné es autres choses et 
tres maleuré es siens. [M83] Et donc Salomé, sa suer, absoult touz ceulz que le roy avoit 
commandé a occirre. [M84] ¶ Remi en son original sus saint Maci dit que Herodes s’ocist 
d’un coutel de quoi il paroit la pomme, et que Salomé sa suer occist les Juis si comme il avoit 
ordené. Ci fine la vie des Innocens. 
 
M11. Les segments du texte latin qui portent les numéros 12 et 13 dans l’édition de Maggioni sont absents de 

tous les témoins conservés de la Légende dorée de Jean de Vignay. 
M33. Les segments de texte numérotés de 34 à 39 dans l’édition de la Legenda aurea par Maggioni sont absents 

de tous les témoins subsistants de la Légende dorée de Jean de Vignay. 
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