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La compilation du Tristano Panciatichiano 

Parmi toutes les traductions italiennes du Tristan en prose , l'attention s'est jus
qu'à présent surtout portée sur Ie Tristano Riccardiano (fin du xme sièc\e), Ie 
texte Ie plus ancien; il s'agit d'une version particulière, fortement axée sur Tris
tan et proche de I' Estoire de Luce del Gat, ainsi que sur la Tavola Ritonda (xlve 
sièc\e), roman cyc\ique dont la plus grande partie est formée par Ie Tristan, avec 
des interpolations provenant entre autres du Palamède, de la Queste del Saint 
Graal et de la Mort Artu. 

Le ms. Panciatichiano 33 de la Bibliothèque Nationale de Florence (début 
Xlve sièc\e), de la région de Pise-Luques, occupe une position intermédiaire entre 
ces deux extrêmes. Ce manuscrit, dont une grande partie n'a pas encore été édi
tée, contient cinq fragments de romans arthuriens. La question que je voudrais 
soulever ici est celle de savoir si nous avons à faire à une sorte d 'anthologie des 
meilleurs passages de ces romans, de cinq sections indépendantes n'ayant aucun 
rapport entre e\les, I ou s' il s'agit plutót d 'une première ébauche d'une Arthu
riade fortement centrée sur Tristan. 2 

Voici Ie contenu du manuscrit (284ft): 
ff. lr-38v. : Queste del Saint Graal, de la Pentecóte du Graal à la confession de 
Lancelot en présence d 'un ermite (correspondant à l'édition de Pauphilet, pp. 1-
71). 3 
ff. 38v-39r: deux lettres d'amour anonymes, exemples d 'épistolographie érotique 
selon les préceptes des artes dictaminis. 4 

J Cf. Edmund Gardner, The Arfhurian Legend in Italian Liferafure (London-New-Vork: Dent
Dutton, 1930), p. 114 et Daniela Branca, I roman::i ifaliani di Tris fano e la Ta vola Ritonda 
~Firenze: Olschki, 1968), pp. 24-25 . 
- Cest ce que Peter K. Stein, sans approfondir la question, suggère dans Trisfan in den Liferaturen 
des Europäischen Miffelalfers (Habil.-Schrift, Salzburg, 1983), p. 433. 
3 La Ques fe del Sainl Graal, roman du xllle siècle , éd. par Albert Pauphilet (Paris: Champion, 
1923). Cette partie du manuscrii a été éditée par Marco Infurna , La Inchiesfa del San Gradale. 
Volgari::::amen/o fOSCCl1lO del/a Quesfe del Sainf Graal (Firenze: Olschki , 1993). Il y a une forte 
parenté entre cette traduction et Ie ms. 177 de la Ques fe de la Bibliothèque Archiépiscopale 
d 'Udine qui fait partie d'un corpus de manuscrits illustrés à Gênes et copiés probablement par des 
prisonniers pisans. Cf. Marco Infurna, ' La Quesfe del Sainr Graal in ltalia e il ms. Udinese', in 
AA. VV., La gralll Quesfe del Sainf Graal. Versione inedifa del/a fine del XIII sec. del ms. Udine, 

Bibliofeca Arcil'escovile 177 (Udine: Roberto Vattori Editore, 1990), pp. 51-57. 
4 Cf. Jole M. Ruggieri , ' Due lette re d'amore' , in Archivum Romanicum 24 (1940), pp. 92-94. La 
" salutatio " de la première lettre ressemble beaucoup à celle d 'une lettre de Guittone d 'Arezzo, 
Lel/ere, éd. par Claude Margueron (Bologna: Commissione per i Testi di Lingua, 1990), pp. 85-91. 
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ff. 39v-128r: Tristan en prose (Lös. §§ 19-10 1).5 Différentes sources ont été utili
sées. Pour les épisodes de la naissance du héros à son mariage (Lös. §§ 19-56), 
on suit fidèlement Ie Tristano Riccardiano, une version latérale qui n'existe qu'en 
Italie et en Espagne. Ensuite on passe à la version française pour les épisodes 
suivants: les aventures de Tristan, Iseut aux Blanches Mains et Kaherdin au 
Pays du Servage (Lös. §§ 62-63), la correspondance entre Tristan et Lancelot 
(Lös. §§ 74-75) et la lettre d'Iseut la Blonde (Lös. § 71a). Le motif de I'eau har
die, pris dans les versions en vers, y est interpolé. La suite des aventures après 
Ie retour du protagoniste en Comouailles (Lös. § 75) se Iimite à I'amour non 
partagé de Kaherdin pour Iseut, la folie de Tristan et les tentatives de suicide 
d'Iseut (Lös . §§ 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 91 , et 101). On ignore I'origine des 
vicissitudes de Tristan fou dans la forêt , ou il tue trois Iions qui menacent les 
bergers, ses hotes, après quoi un chien lèche ses blessures jusqu'à ce qu 'il soit 
guéri. Ensuite il tue une ourse et intervient au cours d'un duel entre Lamorat et 
Gauvain. 
(ff. 117r-120v: blanches à part quelques desseins.) 

Les épisodes suivants dans lesquels Lancelot délivre Brunor, qui a été empri
sonné par Ie seigneur de la Douloureuse Garde (Lös. §§ 71-72), ne se retrouvent 
que dans la version latérale du manuscrit parisien B.N. fr. 750, illustré en Italie 
du Sud, et du ms. B.N. fr. 12599, d'origine pisano-luquoise. 6 La source du récit 
de la rencontre de Lancelot avec Ie roi et la reine de Norgales est inconnue. 
ff. 128r-146v: Mort Artu, du toumoi à Wincester et du suicide de la demoiselle 
d'Escalot à la fausse accusation de meurt re de Guenièvre et sa condamnation 
(correspondant plus ou moins à I'édition de Frappier, pp. 1-107).7 II me semble 
probable que dans les ff. 147r-149v, qui manquent, il s'agissait du séjour de 
Guenièvre et Lancelot à la Joyeuse Garde. 

5 Lös . = Eilert Löseth, Le roman en prose de Trislan, Ie roman de Palamède el la Compilation de 
Ruslicien de Pise, analyse crilique d'après les manuscrits de Paris (Paris: Bouillon, 1890, réimpr. 
Genève: Slatkine, 1974). Proches du ms. Panc. 33 sont deux fragments (xme siécle) qui reprodui
sent Lös. § 28 et § 53. Cf. Giancarlo Savino, ' Ignoti frammenti di un Trislano dugentesco ' , in 
Sludi di Filologia [taliana 37 (1979), pp. 5-17. Voir aussi M.l . Heijkant, La tradizione del "Tri
slan " in prosa in !talia e propos te di studio sul "Tristano Riccardiano " (thèse de doctorat, 
Nimègue, 1989). 
6 Pour I'origine du ms. fr. 750 voir François Avril , Marie-Thérèse Gousset , Claude Rabel , 
Manuscrils enluminés d 'origine ilalienne, t. Il , xllle sièc/e (Paris: Bibliothèque Nationale, 1984), n. 
194. Pour Ie ms. fr. 12599 voir Alberto Limentani, Dal "Roman de Palamedés" ai " Cantari di 
Febus-el-Forte ". Tesli fran cesi e italiani del Due e Trecento (Bologna: Casa Carducci , 1962), pp. 
XLI-LXI. Ces deux manuscrits donnent, à la place de I'épisode de Darnantes, une version plus com
plète de Lös. §§ 71-78 . Cf. Emmanuèle Baumgartner, Le Tristan en prose. Essai d'interprétation 
d'un roman médiéval (Genève: Droz, 1975), p. 36. Le ms. Panc. 33 suit d 'ailleurs encore cette ver
sion pour Lös. § 75. 
7 Jean Frappier, éd., La mort Ie roi Arru, roman du xllle sièc/e, 3e éd . (Paris: Minard, 1964). Ce 
fragment a été édité par Pierre Breillat, ' Une traduction italienne de la Morl Ie Roi Ar/u ', in 
Archivum Romanicum 21 (1937), pp . 437-70. L'épisode au chäteau de Morgain, Olt Arthur admire 
des fresques peintes par Lancelot, a été supprimé. En out re, les épisodes sont moins imbriqués. 
L 'épisode de la demoiselle d'Escalot qui se trouve dans Ie Novel/hw suit la même structure linéaire. 
Voir Cesare Segre, ' Decostruzione e ricostruzione di un racconto. Da La Mort Ie rvi Artu al 
Novel/ino ', in Le s frutture e i/tempo (Torino: Einaudi, 1974), pp . 79-86 . 
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ff. 150r-269v: Tristan en pro se, Ie tournoi de Louveserp et Ie séjour de Tristan 
et Iseut à la Joyeuse Garde (Lös. §§ 352-81).8 
(f. 270 manque.) 
ff. 271 r-284r: Tristan en prose, Ie dernier retour de Tristan en Cornouailles, la 
mort des amants, Ie deuil à la cour de Tintoil et à celle de Camelot et l'épilogue 
d 'Hélie de Boron (Lös. §§ 539-51 et 568-70).9 Parodi estime probable qu'à l'ori
gine ce fragment ait constitué un ensemble avec ce qui précède. lo 

La compilation ne contient pas de prologue, mais bien l'épilogue du Tristan 
en prose. En tête du fragment de la Queste et des deux premiers fragments du 
Tristan se trouve une grande initiale enluminée. La section de la Queste se ter
mine par la formule de transition suivante: "Ora lascia 10 conto di parlare di 
Lancialotto e torneremo a un 'altra matere, che non apartiene a questa, e diremo 
di Tristano, com'elli nacque et com'elli capitoe nel'alte cavallarie, ch'elli fece ." 
11 en résulte clairement que Ie Tristan constitue la partie principale du livre. 

La cohérence à l'intérieur des différentes sections est grande, même dans Ie 
premier fragment du Tristan, qui a recours à différentes sources et qui laisse de 
cöté de nombreux épisodes, surtout s'ils ont comme héros des personnages 
secondaires. Ainsi, par exemple, pour masquer la suppression de Lös. §§ 83-84 
ou on donne Ie motif du désespoir d'Iseut, la fausse nouvelle de la mort de Tris
tan (Lös. § 86) se trouve être avancée. L'épisode de Bretagne est lié aux aven
tures en Cornouailles, gràce à un séjour de Tristan au chàteau de Dinas, un 
chaînon qui manque dans Ie ms. fr. 750. 11 Alors que dans cette section Ie compi
lateur a en général tendance à abréger, la bonne vie de Tristan et Iseut dans la 
forêt du Morois (Lös. §§ 52-54), préfiguration du séjour des amants à la Joyeuse 
Garde, se trouve être amplifiée comme dans Ie Tristano Riccardiano. 

La cohérence des différentes parties entre elles paraît moins évidente. La 
Queste et la Mort Artu occupent une place particulière. En effet, dans Ie Tristan 
en prose la Queste n'est interpolée qu'après Ie tournoi de Louveserp, alors qu'il 
n'y a que deux manuscrits français qui contiennent l'interpo~ation de la Mort 
Artu et encore que co mme partie finale du livre. 12 Les inconséquences ne man
quent pas: alors que dans Ie fragment de la Mort Artu il est raconté que Pala
mède et Perceval ont été tués, on les retrouve plus que vivants dans Ie fragment 
suivant du Tristan. Le cousin et antagoniste de Tristan porte des noms différents 
variant selon la source, à savoir Ghedin, Ardirecche et Andret. De brusques 
sauts dans Ie temps et l'espace restent inexpliqués. Le premier fragment du Tris
tan forme, du point de vue chronologique, un retour en arrière par rapport au 
fragment de la Queste, anachronie qui est supprimée plus tard, gràce au fait que 

8 Récemment on adécouvert un fragment en langue vulgaire (xlve siécle) contenant une partie de 
cette section et proche du ms. Panc. 33. Cf. Daniela Delcorno Branca, 'Sette anni di studi sulla 
letteratura arturiana in haha . Rassegna (1985-1992)', in Lettere Italiane 44 (1992), p. 484. 
9 Ce fragment est édité par Ernesto Giacomo Parodi en appendice du Tristano Riccardiano 
(Bologna: Romagnoh-Dall 'Acqua, 1896), pp. 371-406. Le texte de l'épilogue qui suit immédiate
ment l'épisode du deuil à la cour du roi Arthur, ressemble beaucoup à celui des mss du Tristan 
en prose qui font partie du corpus des manuscrits de Gênes (voir note 3). 
\0 Parodi, II Tristano Riccardiano, pp. XXXV-XXXVI. 
11 Löseth, Le roman en prose de Tristan , p. 63. 
12 Baumgartner, Le Tristan en prose, p. 83. 
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dans la traduction italienne de la Mort Artu il est fort explicitement déclaré que 
Galaad a accompli jusqu'au bout toutes les aventures du Graal : " et tutte Ie 
grand i meraviglie à recate a fine " . 

La mise en avant de cette part ie de la Queste a pour effet que les chevaliers 
Galaad, Lancelot et Gauvain qui dans Ie texte-source du Tristano Riccardiano 
surgissent du néant de façon inattendue, ont déjà une histoire dans Ie Tristano 
Panciatichiano. 

C'est pourquoi je propose non pas de rechercher la cohérence dans une tapis
serie ingénieuse des différents fils narratifs - à I' intérieur aussi de chacune des 
sections apparaît clairement la préférence du compilateur pour une structure 
linéaire - mais de la rechercher dans Ie procédé de la répétition et dans I'emploi 
du leitmotiv. Comme parallèles frappants dans les schémas narratifs on peut 
citer l'amour non partagé de Bélise pour Tristan et de la demoiselle d'Escalot 
pour Lancelot et leurs lettres d'adieu, les embuscades d 'Andret à la cour de Tin
toil et celles de Mordred à la cour de Camel ot, Ie tournoi de Wincester et celui 
de Louveserp. 

Les morceaux sélectionnés dans la Queste et dans la Mort Artu racontent 
principalement des épisodes de la vie de Lancelot centrés sur son amour exclusif 
pour Guenièvre. Dans la première section Lancelot apparaît comme un cheva
lier ensorcelé par Ie démon , dont la gloire est en train de ternir à cause de l'arri
vée de son fils Galaad, représentant de la chevalerie célestielle supérieure. 
Ensuite la chevalerie terrienne prend sa revanche dans la personne de I'amant 
d' Iseut, dont la gloire atteint un sommet inconnu. Les deux lettres d'amour ano
nymes forment Ie lien entre ces sections et marquent Ie passage vers une autre 
morale, qui ne considère pas I'amour co mme péché mais comme source de cou
rage héroïque: l'auteur masculin de la seconde lettre assure à sa bien-aimée 
qu 'elle est " vita " et " Iume " de sa " virtude ". C'est en des mots de même ten
dance que Tristan explique sa victoire sur Palamède et Lancelot à Louveserp. 
D 'ailleurs c'est Ie roi Arthur qui va rapprocher indirectement les deux chevaliers 
lorsque, dans la Mort Artu, il remarque que seul "força d'incantimento 0 di 
dimonio " pourrait amener Lancelot à Ie tromper avec Guenièvre .. Ensuite on 
raconte Ie triomphe de Lancelot durant Ie tournoi de Wincester, un pendent du 
tournoi de Louveserp, sublime épreuve de prouesse de Tristan dans laquelle il 
l'emporte sur tous les chevaliers de la Table Ronde. 

Ce qui est frappant c'est Ie leitmotiv de la Joyeuse Garde. Dans Ie premier 
fragment du Tristan une demoiselle parle de la conquête de cette forteresse par 
Lancelot (Lös. § 31), qui se bat lui-même avec Ie précédent seigneur de ce chà
teau (Lös . §§ 71-72). Dans sa lettre à Tristan il invite celui-ci à y séjourner (ce 
qui constitue un ajout à Lös. § 75). La bonne vie de Tristan et Iseut à la Joyeuse 
Garde, une " enclave du Lancelot dans Ie Tristan " 13 occupe sans aucun doute la 
place centrale du récit et du livre. 

11 est clair que Ie manuscrit Panciatichiano 33 est une compilation de diffé
rents textes, aussi en ce qui concerne les sections du Tristan , dans lesquelles Ie 

1.' Emmanuèle Baumgartner, La harpe el l'épée: Iradilion el renouvellel1lenl dans Ie " Trislan " en 
prose (Paris: SEDES, 1990), p. 95. 
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compilateur/traducteur marque une nette préférence, tant au niveau de la 
macrostructure qu'à celui de la microstructure, pour la juxtaposition, une carac
téristique de toutes les traductions italiennes, y compris la Tavola Ritonda. Le 
choix des épisodes est tel qu 'un nouveau regard sur l'histoire existante apparaît: 
l'omission d 'une partie de l'histoire de la Queste et de la Mort Artu a pour résul
tat que Ie message négatif concernant I'échec de Lancelot se perd. Des deux élé
ments conflictuels, à savoir "the bond of courtly love and that of feudal alle
giance " 14 il n 'est question que du premier. La Grundgedanke de la compilation 
est constituée par la justification de l'amour que Ie chevalier ressent pour 
l'épouse de son seigneur, étant donné que cet amour Ie stimule à accomplir des 
actes héroïques. 

Löseth a réservé Ie terme de cyclique " à la version des manuscrits de la pre
mière part ie qui renvoient à la Mort Artu et de ceux de la seconde partie qui 
intercalent la Queste del Saint-Graal dans son entier. " 15 Le compilateur du ms. 
Panc. 33 a rassemblé des branches des dits romans, mais ne semble pas s' intéres
ser à la naissance et au déroulement de la Queste du Graal (l 'histoire des 
ancêtres de Tristan, qui remonte à Joseph d'Arimathie, et la fin de la Queste for
ment une ellipse dans la compilation), ni à la chute escatologique du royaume 
d' Arthur. L'essentiel de son oeuvre est constitué par Ie cycle de la vie humaine 
de Tristan, son enfance, ses actes héroïques et sa mort fatale, à laquelle Ie sort 
de la Cornouailles est étroitement lié, puisqu'elle se voit réduite à l'état primitif 
d 'esclavage après Ie décès du héros. Après cette séquence chronologique il est 
question d 'une séquence thématique, dans laquelle la valeur de Tristan, Ie nou
veau héros, est indirectement comparée à celle de Lancelot, do nt la renommée 
est déjà faite. C'est ce modèle narratif qui crée un lien logique entre les diffé
rentes parties du texte. 

Université de Leyde 

14 Eugène Vinaver, The rise of Romance (New Vork: Oxford University Press: 1971), p . 131. 
15 Löseth, Le roman en prose de Tristan, p. XII, n. I. 
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