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CCIX. a Gcfrcid d'Anjou ad sun greislc sunet :
a Fränceis descendent; Carles Fad comandet.
a Tuz lur amis qu'il i unt morz truvet,
a Ad un carncr sempres les unt portet.
a Asez i acLevesques et nbez,
a Muiues,canonics,proveirescoronez.
a Si 's unt asols et seignez de part Dcu;
a Mirre e timoine ivfirent alumer,"
u Gaillardement tuz les unt pnscnsez,
a A grant honor pois les unt enterrez,
a Li 's unLlaisez : qu'en fercint-il el? Aoi.

GCX. a Li cmpercre fait Reliant costcäir
a E Olivier et Yarcevesque Turpin,
l(_Devant sei les ad fait tuz Livcrir

u E tuz les quers on pailc recuillir.
u Un blanc sairau de marbre sunt cnz mis,
a E puis les cors des barons si unt pris,
a En quirs de cerf les.seignursunt mis'
u Ben sunt lavez de pimente de vin.
a Li reis cumandet Tcdbalt c Guebuin,
a Milun le cunte c Oies le marchis;
u En-.iii. careltcs tres bcn les uni. guiez.
a Bien sunt cuvcrz d'un palic galazin. Aoi.

Ces vers sont pleins dünteret; ils nous donnent le detail des
coutumesohscrveeslors desobsequesdepersonnagesplusoumoins
considerables.Les uns sont simplement portes au cimetiero en
prescnce du cierge et apres qifils ont ele encenses.Lescorpsde
Roland, d'0livier, de FarchevequcTurpin, sont ouverts; leurs
coeurs, enveloppesdans des etoffcspreoicuses, sont placesdans un
coffrede marbre; lescadavressontlavesdevinsepices,puisense-
velisdans du cuir de cerf et placessur trois chariotsrecouvertsd'un
"poele.L'usagedebrülerdesparfumsautourdescorpsmortsparait
avoir subsiste jusquäi la fin du X1110siecle, puisque l'on trouve
encore, dans des cercueils de cette epoque, de petits vasestroues
remplis de charbon, que l'on plagaitdans la biere memeau moment
de la mise en terre"l.Dans la Viede Charlesle Bon,ecrite par
Galbert (X119siecle), nous trouvons des delails sur la maniere d'en-
sevelirles corpsdesgrandspersonnagesilcette epoque.(cLejeudi
a 91 avril (1127), dit cet auteur, on fit coudreune peau de cerf

' Il citaitd'usage,pendantles premierssieclesdu moyenäge, (Yensevelirles corpsde
personnages notables dans des peaux de cerf.

' Voyezla Normandiesouterrainede M. FabbeHochet.Nousavonstrouvebeaucoupde
ces vases, faits de terne legere non vernie, dans des tombeauxIdesx11!et xnr siecles.


