
 

la Chanson de geste  

de Beuve de Hantone  
 
 
 
 

Beuve est le fils du comte Gui de Hanstone, en Angleterre, et de la fille 

du roi d'Ecosse. Quand il a dix ans, son père est assassiné par l'empereur 

Doon d'Allemagne, à l'instigation de sa mère, et lui-même est vendu à des 

marchands sarrasins qui l'emmènent en Égypte et le présentent au roi 

Hermine.  

Cinq ans plus tard, armé chevalier, il met en fuite une armée 

assiégeante et conquiert, puis libère son chef, le roi Bradmond. Il refuse 

l'amour que lui offre la fille d'Hermine, Josiane, et, calomnié par des 

envieux, est livré à son ennemi Bradmond qui le jette dans un cul-de-

basse-fosse, où il reste sept ans.  

Entre-temps, Josiane est donnée en mariage à Yvori de Montbrant, 

mais garde sa virginité au moyen d'une ceinture enchantée. Beuve 
s'échappe de sa prison, tue Bradmond, enlève Josiane à son mari, 

conquiert le géant Escopart et le convertit au christianisme.  

Les trois prennent la mer et arrivent à Cologne, où l'oncle de Beuve 

est évêque. Celui-ci baptise les deux Sarrasins, qui restent à Cologne 

quand Beuve se met en route pour l'Angleterre dans le dessein de venger 

son père.  

Pendant son absence, le comte Miles épouse Josiane de force, mais 

quand il veut entrer dans le lit nuptial, elle lui brise le cou en l'étranglant 

de sa ceinture. Condamnée au bûcher, elle est délivrée par Beuve revenu 

juste à temps. Reparti pour l'Angleterre à la tête d'une armée, Beuve 

combat Doon et le fait périr dans du plomb bouillant ; sa mère se tue en 

se jetant du haut d'une tour.  

D'abord bien reçu à la cour d'Angleterre, Beuve est forcé de s'exiler 
quand son cheval Arundel tue d'un coup de sabot le fils du roi qui voulait 

s'en emparer. D'autres aventures s'ensuivent, au cours desquelles Josiane 

est séparée de Beuve pendant sept ans et ne le retrouve qu'après avoir 

longuement erré, déguisée en jongleur. A Abreford, capitale du roi 

Hermine, Beuve repousse les attaques d'Yvori de Montbrant, voit son fils 

couronné roi par Hermine, converti au christianisme. Tous leurs ennemis 

se convertissent aussi et il faut plus de quatre mois pour les baptiser. 

L'autre fils, Miles, couronné roi d'Angleterre, Beuve revient mourir à 

Montbrant, le même jour que Josiane et son bon cheval Arundel.  

Anne-Françoise Labie-Leurquin et Charles A. Knudsen  
Dictionnaire des Lettres françaises – le Moyen Âge, 1992, p. 173 


