Joinville, Vie de saint Louis
Les bédouins
249. Pour ce que il aﬃert a la matere vous dirai je quel gent sont les Beduyns. Les Beduyns ne croient
point en Mahommet, ainçois croient en la loy Haali, qui fut oncle Mahommet ; et aussi y croit le Vieil
de la Montaigne, cil qui nourrit les Assacis. Et croient que quant l’omme meurt pour son seigneur ou en
aucune bone entencion, que l’ame d’eulz en va en meilleur cors et en plus aasié que devant ; et pour ce
ne font force li Assacis se l’en les occiﬆ quant il font le commandement du Veil de la Montaigne. Du Veil
de la Montaigne nous tairons orendroit, si dirons des Beduyns.
250. Les Beduyns ne demeurent en villes ne en cités n’en chaﬆiaus mez gisent adés aus champs ; et leur
mesnies, leur femmes, leur enfans fichent le soir de nuit, ou de jours quant il fait mal tens, en unes manieres de herberges que il font de cercles de tonniaus loiés a perches, aussi comme les chers a ces dames
sont ; et sur ces cercles getent piaus de moutons que l’en appelle piaus de Damas, conrees en alun. Les
Beduyns meismes en ont grans pelices qui leur cuevrent tout le cors, leur jambes et leur piés.
251. Quant il pleut le soir et fait mal tens de nuit, il s’encloent dedens leur pelices, et oﬆent les frains a
leur chevaus et les lessent peﬆre delez eulz. Quant ce vient l’endemain, il reﬆendent leur pelices au solleil
et les frotent et les conroient, ne ja n’i perra chose que eles aient eﬆé moillees le soir. Leur creance eﬆ
tele que nul ne peut morir que a son jour, et pour ce ne se veulent il armer ; et quant il maudient leur enfans, si leur dient : « Ainsi soies tu maudit comme le Franc qui s’arme pour poour de mort. » En bataille
il ne portent riens que l’espee et le glaive.
252. Pres que touz sont veﬆus de seurpeliz, aussi comme les preﬆres. De touailles sont entorteillees leur
teﬆes, qui leur vont par desous le menton, dont ledes gent et hydeuses sont a regarder, car les cheveus
des teﬆes et des barbes sont touz noirs. Il vivent du let de leur beﬆes, et achetent les paﬆurages es berries
aus riches hommes, de quoy leur beﬆes vivent. Le nombre d’eulz ne savroit nulz nommer, car il en a ou
reaume de Egypte, ou reaume de Jerusalem, et en toutes les autres terres des Sarrazins et des mescreans,
a qui il rendent grant treüs chascun an.

