
Une étude comparée de la Chanson de
Roland et du Pelerinage de Charlemagne

aux points de vue social, religieux et national

Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic)

Authors Janssens, Charles Louis, 1923-

Publisher The University of Arizona.

Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material
is made possible by the University Libraries, University of Arizona.
Further transmission, reproduction or presentation (such as
public display or performance) of protected items is prohibited
except with permission of the author.

Download date 24/05/2023 20:39:09

Link to Item http://hdl.handle.net/10150/318963

http://hdl.handle.net/10150/318963


THE ETUDE COMPARES DE LA CHANSON DE ROLAND 
ET DU PELERXNAGE DE CHARLEMAGNE AUX POINTS 

DE W E  SOCIAL^ RELXGIEHX ET NATIONAL

::a>; '

Charles Le Jans s ells

A Thesis Submitted to the Faculty of the
: DEPARTMENT :0P ROMANCE' LANGUAGES

In Partial Fulfillment of the Requirements 
'For the Degree of • .

' ' : . ; MASTER OF ARTS : . : ■
In the Graduate College •
THE TJNXiERSITY OF ARIZONA!

1961



STATEMENT BY AUTHOR

This thesis has "been submitted in partial fulfillment of requirements for' an advanced degree at The University of 
Arizona and is deposited in The University Library to be. 
made available to.borrowers under rules of the Library6
’ v' Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate acknowledg

ment of source is made. Requests for permission for extended 
quotation from or reproduction of this manuscript in whole 
or in part may be granted by the head of the major depart
ment or Dean of the Graduate College when in their 
judgment the proposed use of the material is in the inter
ests of scholarship <. In all other instances, however, 
permission must be obtained from the author=

SIGNEDs / Z~

APPROVAL BY THESIS DIRECTOR 

This thesis has been approved on the date shown below:



; TABLE ms, iBTIEBES . . a ’;. -

, G H A P T T R E S ;  ; ' . / ,  i  , ' P A G E S .

; I' PEESEUTATIOH-'DU PH0BLS1E;ET:- ; '
; • , " 1E T H O D E  : B E  T E A I T E M E I T  o ■« » > .  - » « 4

I I  : C A D R E S  H I S T O R I Q D E E T  L I T T E R A I R E  
; A o  C A D R E  H I S T O R i q ' O E  o , . » * 8

v  : ■ ; . •'; B T  ’C A D R E ' L I T T E R A I R E  . , . ■ >. V •' i ' : . 30.
: , T O T E S  P O U R  L E  C H A P I T R E  I I  ; - , » .. « . 44

I I I .  I  "  R E S U M E S  - D E S  C R A E S O E S . - - ■ E  . A-. - '
• '  A c  L A - C H A U S  O R  D E  R O L A H D  % . . « . 54

, ' B o  L E  P E L E R I M G E  D E  G H A R L E M A G H E  = 81 ; '
: v :  ; . v : . : ’T O T E S  P O U R  -L E . ;  C H A P I T l R E ' I l i  .■ »■ >  ,,o : : 95:

IV ASPECTS SOCIAUX, RELIGIEUX ET
I  . l A T I Q M U i : .  D U ,  R O L A H D  E T  D U  . A  - V.

:: P E L E R 1H A G E -  : ' ' : ,
■ . : Ao LA CHAISOU DE ROLAND :

■ - ; - a I  A S P E C T  S O C I A L  . » ' , '  » 96 ,
I "  . U P  A S P E C T  R E L I G I E U X  » I  .. .' o '- 99 '

A  . P  c l  A S P E C T  R A T I O N A L  o . « . . . - 116 ' .
-'I I  .. B o '  L E  P E L E R i m G E  . . _ :

: . ' B o  A S P E C T  S O C I A L  « = = <, . . l o  131
:■ b  o/. A S P E C T . R E L I G I E U X  . . . 135

, ■ c  o A S P E C T  N A T I O N A L  3 .. .. . - . . P  :145 ,
T O T E S  P O U R  L E  C H A P I T R E  I V  . . . . . ■ 156

SIMILITUDES ET DISSEMBLAECES ENTRE X .
LA ..GHAISOI DE ROLAID ET LE '

' - P E L E R I 1A G E  D E  . C H A R L E M A G S E  . :.P '» . .. 158
. . P . P . : ; I  , T O T E  P O U R : L E  C H A P I T R E  V  " .. . .168

. Vt COTOLUSIOTO GSNERALES . > .. . . . 169
' ' : ' , , : : BIBLIOGRAPHIC o  ' P P  v;V V P, .  I ; .175 ̂  ' ::

ili.



■' . GHAPXIRS! I , -
PRBSE1TATI0H DU PROBLEMS ET METHODS DE TRAITEMENT

Moy, intSrSt .pour les Chansons de G-este a toujours ete 
tres ¥ivace0 Bn effet," dans mes rives ehevaleresqUes et 
aventureux d 1enfanee# je m"Stais souTent imagine le terrain 
accidents;de Roneesvalles 9 rempli de eadavres- ehrStiens et 
sarrasins a T e c m  Roland sublimes qmi se mourait, le cor 
tremblant aux l&vreso Cette vision- dSclenehait toujours en 
moi des sentiments tr^s Smohvants«

Ge furent deux tableaux^ qu!on amena un jour dans ma 
elasse de quatriSjme annSe d' Studes / a 11 Seole eommunale 
numero sept de Mo1enbeek-Saint~Jeans en Belgique^ qui firent 
le resteo Le premier de ©es tableaux reprBsentait un vieil- 
lard & barbe blanche en train d1admonester, des Studiants # 
alignes a sa droiteo Le premier geste Stait plein de 

. oolere, 18 autre rendalt im regard de douceur et de bienveil- 
lanc@o Le deuxieme tableau etait une copie presque parfaite 
de ,TmonM Ronees valles t des Spiemxbr is Sss la brume use 
hoirceur des paysages montagheux^ le dSfilS regorgeant de 
eadavres p&le-mele, et,.' au beau milieu, "mon” Roland, indomp 
table> qui sonnait d’un cor d1ivoire magnifique, pendant que 
le sang luieoulait des tempeso

DSs ee moment je m 8 Stais promis qu’un jour j1 ess ayes? 
rais d’aller voir ce coin d8Espagne et de Prancee Dependant, 
entretemps, 11 fallait que je me rende S. I 8evidences on



■ - ' 2 
avait feel et bieEL Ste feattu It plate couture <»«,»= lalgrS, 
eela, la defalte prit une tournure encore plus iieroique 
dans men esprit enfantino

Ees annees pass ©rent et en 1942 jf eus ,le feonheur 
extrSae de powoir rae peraettre 11 achat de ”La Ghanson de 
Boland11 par un certain Monsieur Joseph B&dier, Je lus et 
relus I’ouvrage ets pour mon,eoapte^ o*&talent les Sarra-. 
sins qul s’Staient fait feattr© en dSpit de 1'extermination 
des Francs 0 ,!D! ailleurs eerlralt-on une telle chanson pour 
ne cSlSferer qu’un «0» d&sastre* .« ? Afesurdei"

' De nouveau les annees s1eeoulSrehts certaines tr&s 
tristement dans une Belgique appauvrie par 1*occupation 
nazie, d’autres plus gales apres la victoire0 Toujours 
presente eependaht Stait 11 idSe de "mon" Roland,, alter© 
maintenant en champion de la libertS et en martyrs comme 
1 * avaient StS tant de mes copains de classe dans' la rSsis- 
tance® Dorsque vint 1 * annee 1949 ̂ ma farnille part it pour 
les Etats-Unis d1Amerlque et j1emportai mon ©her Boland 
presque emiettls il tint le coup!

Apres meuf ahs d'aGOlimatatiom et de separation de 
mes ehers livrea,. que j * avals d^ afeandonners j8 eus fina-
lement, a 11 Age de 35 ans, la possifeilitS de finir mon
education tant de fois interrompueoEt.e8est ainsi que
j8 ai pu m 8ateler I, une tItches qui ne sera que tres modeste
mats a laquelle j8 espere pouvoir dormer de 18 envergure 
pendant les annees qui vienhento Pas suffisamment verse en
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pMlelegie ou en linguistique^, pour le moment# je n> ai pas 
aborde ees p m b  1 ernes = Ge sont plutdt quelqu.es aspects 
sociaux# religieux et nationaux qui ont arret# men atten
tion et auxquels je Tais eonsaerer ma th&seo Une litterature 
abondante exists sur le sujet et c’est gr§.ee 4 mon directeur 
de these# Monsieur le Professeur Loyal Ac T® G-ryting# que 
j1ai pm ehoisir les livres les plus autoritaires. Sans ses 
remarques judicieuses je me serais constamment perdu dans un 
fatras de details et dans des lectures inutilesB G'est prSei- 
sement lors d,une de nos conversations quril me eonseilla de 
lire le Pelerinage de Charlemagne * J1eus ainsi I 8 occasion 
d8 entendre un autre son de cloche et I8 idSe me Tint de 
eontraster les deux chefs-d8 oeuvre® Imt&rieurement# je 
voulaisen quelque sorte venger mon cher Charlemagne de la 
"parodie" qu8 on s8 Stait permise & son egardo Gertes# quelques 
autoritSs tels que G-aston Paris# Joseph Bedier et H® Morf# 
ont d#ja publiS des Studes assez approfondieso II me semble 
cependant que leurs contrastes sont ou bien trop eoncentrSs 
sur 18 une ou sur 18 autre de ees oeuvres ou bien trop 
empreints de remarques dirigSes vers l8origine des deux 
chansons (reliques et chemins de pelerinages) et non pas 
assez vers la comprehension d 8un homme de l8Spoque# tel que 
le visiteur de la foire du hendit ou le serf, qui de loin, 
pouvait entendre le jongleur debitor le Roland pour ses 
maitres® C8est eette interpretation pour les Smes simples 
qui m 8 a servi de guide pour presenter cet humble travail®



• dependant'/ dans une these telle que 'eelle-ci 11 eat 
assez difficile de dScider ce qu*11 faut inclure ou exclure 
Puisque le but est de donner une analyse plutSt generale de 
la Chanson de Roland et du Pllerinage de Charlemagne & 
Jerusalem, aux points de vue social, religieux et national, 
force m 8 a Ste .de limiter mes commehtaires ® Geei vent dire 
qu'au point de vue religieux, pour le P&lerinage, par 
exemple, je ne vais pas m'attarder a 1'historique des 
reliques, ni aux coutumes des pelerins qui se rendaient aux 
lieux saints| de mSme, au point de vue national, pour le 
Rolemd, par exemple, 11 serait superflu de commentersur 
I1uniforme des antagonistes et sur leur fagon de combattre 
que nous offre le poete.

Tout comme la PrSface de Cromwell annongait le 
romantisme du XIXe si&cle, les Chansons de Geste —  et les 
deux oeuvres traitees sont parmi les quatre ou cinq plus 
vieilles cormues ont influence, voire const!tue, les 
productions litteraires frangaises pendant plusieurs 
siecles, II est done naturel que je veuille plutSt degager 
11 esprit dans lequel ees deux chansons ont probablement 
dtt Stre accueillies lors de leur execution; apr&s tout, 
c1est cela qui gouverne 'leur importance,

Afin de deblayer le terrain pour pareille analyse, 
j1 ai cru d’ abord devoir'presenter assez brievement les 
cadres historiqueet littSraire entourant le Roland et le 
Pelerinage, En effet, les circonstances historiques et



litti&raires sont telles que pas mal d* erudlts ont proc-SdS & 
des deohiffremerlts "inouls afin d’etablir lf occurrence de tel 
evSnement ou 1* existence de tel personnage. Pour la Chanson 
de Roland surtout les faits historleuos ont ete dlun carac- 
tere tel qu'on se trouve en droit de se demander comment 
i'oeuvre litt&raire est parvenue & s1insplrer de quelques 
ecrlts a peine longs d’une vingtaine- de lignes> Pour le 
'Pelerinage les histoires de reliques sent tellement 
nombreuses et" variees qu’elles dSfient I1 imaginatione Le, 
faux doit §tre sSparS du vrai, la fiction de la rSalitS, 
mais o'est un problems qui se trouve complique par le fait 
qu'11 n'y a pas de rSponse-elefo En d'autres termes, ce ne 
sont pas les thSories qui manquent et j'ai voulu presenter 
cesdiffieultSs dans leur ensemble, sous forme de discus
sions, his torique et litteraire, dans le deuxi&me chapitres

C'est,auss i ,dans ce chapitre que j'offrirai bon nombre 
de notes bibliographiqueso Afin de ne pas fournir une lecture 
entrecoupSe d'apostilles, j'ai adopts le proeSdS qui consists 
& renvoyer le leeteur & la fin de ehaque chapitre, o& les 
notes seront prSsentSes dans leur enti&rete, telles que 
je les ai trouvSes® Comme dejA explique, ces elements 
meritent une attention assez particuli&fe Stant donhS '1*impor
tance qu'ils revStent si 1'on veut separer la r&alite histo- 
rique du temps d' avec la fiction et, mesurer, du moins 
superficieliement,!'effort litteraire fourni®



Afin de rendre plus olaire la sequence des peripeties^ 
j1 ai consacre le troisieme ohapitre I. un r6sumS suffisamment 
dStaille des deux chansons epiques« La encore 11 a fallu que 
je me decide sur les manuserits a consulter® II existe des 
versions assez nombreuses du Roland, mais encore sont-elles 
ou des compromis entre plusieurs manuseritss utillsant 
tantdt l*un tantdt 11 autre, ou I1expression de 11 interpre
tation de 1' auteur-philologue«, (II par ait que les change- 
ments des "oopistes" sont restSs une manie mSme au XXe 
siecleo) Ge sont ces considerations qui m 1 ont incite I. 
arrSter mon ehoix sur les deux oeuvres dont 11 est question 
dans la these,

Les trois derniers chapitres sont It tOur de r61e le 
developpement des points de vue que je me suis proposSs 
d* etudier, eommengant par 1' analyse propre,, passant aux 
comparaisons -- soit les similarites et les dissemblances 
ehtre les deux chansons pour chaque point de vue =-: et 
finalement la conclusion, de earaetere fort gSneral®

• G’est par ces discussions que je m*efforcerai de 
dScouvrir s'11 J a des caractSristiques nationales impor
tant es qui r&unissent ces deux productions mSdiSvales et 
finalement si les diffSrences ou similaritSs permettent 
dese former une idee sur le tempSrament de la France du 
moyen-:tg-e. • II est Evident que les constatations auxquelles 
j1arriverai ne constituent en aucune fagon un travail tout 
a fait original mais plutdt une revue de la plupart des
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■ '1 - ' ' 1 . : idSes/ qme j ' ai p.ii me faire des dSeouvertes: d»autru.!e Gi et
1& je voudrais cependant intercaler mes propres opinions#
tout en signifiant que ce ne sont quo des opinions# qui
pourraient parfaitement ne pas avoir de base ou laistorique
ou litteraireo Peut-Stre un jour auront-elles le merits de
se voir contredire ou approuvers des deux fagons je serai
gratifi&o ■

Je tiens & remercier les serviees de la Bibliotheque 
de I'Hniversite d’Arizona# & Tucson# pour leurs inlassables 
efforts# malgrS les dSsillusions pfesque constantes# dans 
I'obtention de livres rares.



\ \ x : GHAPraB; II' :■
; ; CACHES HISTORIQUE ET. EITTERAIRE //: ■ ' : ,

■;V.''Afin de mieux mettre en relief 18 importance des deux 
cliansons de g^ste 11 serait bien de dormer un bref apergu 
des clreo'nstances hlstoriqu.es et llttSraires- qul • sont. I. 
la base de leur orlgin.e.0';:; / : : -'..i :..'•bv'

: ' , ->. CADRE HISTORIQCE
La batallle de Roncevaux# celebrSe dans le Roland̂ , 

nous a ete communiquee par des Sorits peu nombreux. MSme 
alors le peu d1importance qu1 tin y attacha.nous deconcerte 
dans, uhb eertaine mesur.e^ si I’ on y Compare I9 effort lit- 
tSraire fourni dans le Roland, Les,' peripeties mi lit air es 
ftirent tres differentes de celles chantees dans: la geste» ' ' 
Le,premier texte qul en mentionne I9 occurrence est la 
Vita et Conversatio glorloslssimi Imperatoris Karoli 
Regis Magni d!Eginhard3 historien a la eour de Charlemagne * 
Cette OeUTre fut eerite aux: environs de 19 annee 830i le 
titreV quelque peu long? ■ s * est vu abrCge par les philo- ' '
logues pour ne plus Stre appele que la Vita Karoli. Le 
neuyieme chapitre esf .celui qui nous interesse et j9 ai 
retraduit ce pass age'; eomme: suit s. .. t...;;.,: iiV:: '' , . ,

Alors que la guerre cent re les Saxons se pour-suivait 
dillgemmeht et presque eontinue11eraents le rdi# apres 
ayoir dispose ses troupes aux points strategiques des 

: frontieres j, s9 avance centre 19 Espagne aveo les plus
grands prlparatifs de guerre possiblesj le defile des 
Pyrenees franehis ; tout es; les' villes. et places fortes



' 9qu’il appro eh e soumises, 11 retourne avec son am&e 
salne et sauve0 Gependant au somraet memo des PyrenSes 11 lui arrive d1 Sprouver,, au retour/et en peu de temps 5 
la traitrise gasconne* Gar, eomme I1araSe marehait en 
colorne Stiree et que la file de soldats Stait longue, 
ainsi que le permettait la nature des dSfiles de 11en- 
droit, les Gascons, qui sletalent embusques au sommet 
de la plus haute montagne en effet I'endroit est 
propice a I*organisation d’embuscades h cause de la 
densitS des forSts dont 11 adonde -- s t Slangant de la 
position SleySe, se prScipiterent sur,1*arriere'des 
bagages et sur ceux qui les prScSdaient dans-la eolonne 
et qui se portalent au sscours des autres = Ils les 
culbutent au fond de la vallSe, les engagent au combat 
et les tuent jusqu*au dernier0 Les trains d’equipage 
demolis, ils se dispersent de toutes parts avec la 
plus grande fapldite grftSe au convert de la nult qui 
eommengait dSjS.„ Et la iSglretS des armes et I'endroit 
dans lequel 1* affaire se passalt donnaient 11 avantage 
aux Gascons; au contraire, le desavantage de leur posi
tion et la lourdeur de leurs armes rendaient les Francs 
inferieurs aux Gascons en tons points0 Parmi un grand 
nombre d*autres, Eggihard, prSpose au tr&sor royal, 
Anselme, comte du palais, et HRUODLASDUS, PREFET DE LA 
MARCHE DE BRETAGNE,-furenf tues dans ce combat„ Cette 
action ne pouvait:: Stre vengee paree que 1 ’ ennemi, une 
fois son forfait accompli, se dispersa dlune fa§on 
telle que pas mSme une trace ne subsista capable de 
rSveler od 11 devrait Stre recherehSo
■ La date exacts de la bataille nous a ete fournie par 

I1 Spitaphe d’un des guerriers francs morts l/Roncevaux, du 
s Snechal Eggihardi le 15 aoGt 778

Considerant que les faits hlstoriques ne valaient 
que quelques lignes de commentaires de la part d'Eginhard, 
environ un demi siecle aprls les evSnements, 11 serait aisS 
de conelure a 1 * insignifiance du massacre* Et dependant 
deux autres phrases que nous avons relevSes dans d1autres 
oeuvres nous ont fait rSagir differemment* La premi&re^
indique que Charlemagne fut affectS par les•SvSnements au 
point d1en oublier la plupaft des autres exploits en Espagne



la seconde^' noug . dSmontre que leg details tie la "catastrophen •
: : etalent tres bien connus sinon du peuple,. du raoins dans' les ■
■' hauts cereles tie la Gour0 Ces deux phrases isolees, ajoutSes
.. ; au fait que les : attaquants> Basques ou Gascons,. etalent .eux- i/j'
, . mimes chritiens,  ̂semblent quelque pen dementir le caractere
i . anodin qu' on ait Voulu attribuer au reste ties commentaires =, o'®«
. ' - Eais comment Charlemagne etait-il arrive dans ces

parages? 3Dtait-ee son iti&e ou lui avait-on persuade d* aller •
' en Espagne? Pour eonnaitre la reponse a ces questions, ;

' re Tenons quelque pen en arriere, et examinons les ditails« ’
: . ■ " Vers ces temps-IS. les Arabes avaient eu une explication "

dans leur propre pays entre deux clanst les Ommayides et ̂ ^
les Abassides e. Tous les chefs ommayides avaient- ete ass as- ;

. sines, sauf un; Abd^-r-Rhamano Celui-ei, absent tie sa pa trie , 1
et parti -en Espagne, rallia les Maures sous son commandement, 
prit la place forte tie Cbrtioba (Gordoue)•et s8 y etablit ■ ■ '
solidemeht> prips.rant la conquite du reste de 1*Espagne® . ■
;les Abassides dans la peninsule iberique, sous le cbmmande-=: : ■

. ment tie Sulaiman-ibn-Arabi„ observerent bientSt que leur 1 , : ■ 
antagohiste dlsposait d1 une armee trop nombreuse pour Stre :-

: ■ ' , 'ihquiete outre mesure« Dans ces conditions, Sulaiman, & V
b .t.'.:.-' 'oontre-coeur, se tourna vers Charlemagne^ ̂ Apris tout il -

halssait Abd-r-Rhaman plus qnf'ii ne ditestait l * empereur . ;
franco ■Done, off rant A Charlemagne sa‘ propre conTersioh • ' ;

;vl: ■: t/ '•'a.u ehrisflanisme, . la rille de Saragossa et quelques otages, s
' en temoignage tie sa bonne foi, il .tiemahda en echange que les •



Franes s ' allient avee' lui dans I8 Intention bien arr.Stee de 
refonler les Ommayides nors d,Espagneo Char 1 emagne^ q-ui 
await commence & s8 inquiStep des incursions raaures iimni= 
lientes le long des PyrSnSes'/. me demandait pas mieux que 
cette occasion inesperee pour* franchir la front lire jusqu8!.
I8Ebme sans eemp f6rir0® D8autant plus qu8ume fois Abd-r" 
.Rhaman battu» ce serait un jeu de conwertir les Abassides au 
1 catb.olieisme et de pacifier une fois pour toutes cette fron= 
tiere meridiomale aflm de pouwoir de.wouer tout son temps 
. au p rob lime saxon & 1 8 esto E n e f f e t l e s ,!Was corns'’j, -«=■ 
Gascons et Basques ~*= _ ehrStiens eux^mSmes.s seraient de bons 
alliSs dans . cette ti.cke0® : " ' . : :

Done, les Pyrenees sont franchies sans encombre et 
Pampelunej, citS des Eayanrois^ se rend sans combat; la 
marcbe se poursuit.vers 1“Ebre et Gaesaraugusta (Saragosse)P 
Les Stages sont negus, inais des complications se dressent 
sun le chemim de Gbarlemagneg Saragosse est aux mains de 
rebelles abas sides qui restent sounds aux pribres de 
Sulaimano Charles veut prendre la .wille d8 assaut mais 

. Sulalman" s'8 y ' opipo s e e t ■ propose un blocuso P lus i eur s mo is 
se pass ent s les as siSgls tiennent mieux que j amais o i)!0ne 
nuit les sentinelles franques surprennent des troupes de 
Sulaiman en train de . rawitai.ller 18 eimemi o Autrement dit» 
ce si&ge pourrait se prolonger indefinimentc C!est ainsi 
que Gkarlemagne decide de lever le siege et de retourner 
en "Prancie" plutSt que de supporter une armee inactive en
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• C8est apr|s ceti Schec moral que. les Svenements allaient 
,'v mal ; tqumer o Le massacre de I 8 arri&re^garde par les Gas cons 

.• (SaseomeB. ou .Wascomi) a dej& ete men.tionnS dans la traduc- 
tionj, am debut, de ce ehapitre^ et nous ne le repSteroms

Dams le texte des Annales Francorumn Anno DGCLXXVIIIB 
-r la description de la destruction de Pampelune semble dejS.
; indiqmer avec quelle sauvagerie les peuples des montagnes
prendraient leur revanche: en effet<, la seule raison 
pomr laqmelle Charlemagne avait "rasS les murs de la ville 
' & m§me le sol" etaiti d8,eviter" qu” el 1 e ne se rebelle 

■■■ Il nous semhle .que si'Charlemagne avalt espere utiliser  ̂:
18 alliance de ees gens 11 auralt dtl agir d8 une toute autre . 
fag oil = Mais, ilest vrai qu8 une autre "alliance np cell© de 
Sulaimani, venait de le dSsiliusionner0 C8est peut-=Stre la 
raison pour laqmelle Eginhard appelle I8action1des Gascons 

■ "Sas';Conieam;fEBPIDilM.”q ;; Quoiqu! 11 en soit5 'les Francs s :% ■
fmrent mass acres jmsqm8 am dernier, leurs impedimenta detrui ts 

, et:;:d6p©millSs : et Charlemagne dut se resomdre & ramener 'les; 1 :
chefs eh France> dans des sacs et & dos de mulets :

D 8 action do Roneesvalles, aujourd'hui appelee Bonce- 
■; r; vaux, n8 a, & metre connais sance, j amais eu de graves cons I- ■
.; qmences militaires ou h 8 entralna pas de changement .. dras tiqm©

' ’ dans la’ politiqme carolingiehne o II famdrait- C epemdant 
retenir que Charlemagne, apfls son echec, ne s8 est pirns



jamais ■
B 8 hb autre; eStS 11 y a encore toujours des personnes 

%ui :©i?oient que les assaillants de 18 arriSre=-garde franque- 
Staiest des Arabess plus; prSeisSment des Sarrasims o Nous 
pourrions leur demander comment 11 se fait que les aimales ' 
ara'bes out manquS de mentionner avee force details I8immo= 
lation des.Francs & leur iddle Mohamet, Or eeei ne s8 est 
pas produit; du moinsp pareille litterature ne nous; est 
jamais parvenue 1 Soit dit, en passantj, qu1 Ald=r=Rb.amana 
' qui; ; aval t plus': Sard rep r i s7 S ar ago s se.; aux ins urg es ’ abas side s 
avait amssi vaincu les Gascons et etait devenuseul posses- 
seur dd butin franc de ees derniers o -̂3 Geelnous s emble- 
t-ilg auralt ete une autre faison pomr chanter la vietoire 
prScedenteo B8 ailleurs les sources franques ©m autires#
' cdmme de jl lit: au dSbut de: ce C.hapitres sort egalement peu ■ 
nombreus.es et peu explieatives»

Toutes ces - 'SpSculations eemblemt impliqmer une : 
conclusion assez plausible mais 11 faut eOmsidSrer que le 
niveau d8 Sdueation en France Itait extrlmement bas&^ et 11 
ne faut done pas s .8 etonner outre mesure du nombre restreint 
des sources d8 informations ni de leur reputationo15 Encore 
me "saib^on. rienp dans ee cas partioulier, ;d8un@ ■ posslbiHtS 
de eensure impSriale qui auralt aisSment pu empSober le 
petit nombre d8 hi stoutens attitrls de' rapporter XesSxrene- 
mentstrop fidllementp voire point dutouto



r;:'' V. C ''' "
Seiils €ei textes dffic$X@ls ̂ plms complets et de source ’ 

fort fid&le pourraient nous fournir d® autres explications : 
peut”Stre ■ pins satisfaisantes sur les Svenements de Ronces- 
dalles et sur leurs rSpercussionso ■ :

Autant pouf les eommentaires tels que noms les awns 
©xam.imSs; d8un point de vu© purement Jaistorique» lo.urnons- 
nous done vers 1© peuple d© la France et otservons comment 
on a m$tamorpkos& ee ''simple fait d8 afmes %  .

. : Be faits jaistoriqu.es nous en sommes arrives & la 
legende- national© 08. 18on sent vibrer liSme frangaise de ■ V 
pair .vaw© ,1<I ame religieuse du christianismeo La. Gkanson 
de Roland group© des centaimes de milliers d8Infid^les 
; (der -Sarrasins':) ■ am 'li^u de ejaf etiens (des Gascons) qui ;
8fa.Gkarnent sur ume vingtaine de milliers de "Prampeis"/ ea 
irSfitaple ;Pai;aille f angleo Les -rSles sent exagerSs en ' 
dejaqrs de tout©s proportions ©t la defaites tout en devenant 
un d&sastr© national, n 8 en fend nSanmoins plus fierss plus 
amrSplSs de gloire eeux qui orgueilleusement s8appelient ■ •
r,eelst, de Prance He Au lieu de Roland# Amseime. et Eggihard 
nous retfdUvons les douse pairs de France; nous, assistons •
I. plusieurs mifaoleSs oplrls par BieU pan amour pour 
Giaarlemagne s puis It la destruetiom eomplSte de 1 * enmemi -
et I la prise de.vSarag0sseo Bans la ville soumise8 la 
conversion au eiiristianismea "style moyen-tge't a lieu 
sans autre rforme de proces? toms eeux qui resistent sont 
SgorgSs ' (sauf la reine Bramidoine)| les autres sont baptisSs



chretlens.
Pour expliquer la catastrophe^ le trait re Q-anelon 

est introdmit des le debut de la chanson ets comae de juste# 
il est gentiment ScartelS I. Aix-la-Ghapelle# apr&s le tradi- 
tionnel combat des champions» Le deuil s’est neanmoins 
repandu & travers toute la France et une femme, la belle 
Aude, fiahcSe de Roland, fait son apparition assez long- 
temps pour expirer.aux pieds de Charlemagne lorsqu’on lui 
apprend la mort:de son h&ros>

Mais d’oft. nous yiennent ces details fabuleux si 
grossierement faussSs? Que s1est-il pass6? L>importance 
de la bataille, & laquelle nous nous s.ommes attardes & 
dessein, a-t-elle vralment StS sous-estimee? Ce qui est 
certain c1est qu'un grand changement a dti. s'opSrer durant 
ces trois siecles environ qui se sent ScoulSs depuis les 
SvSnements historiques.

Gommed*habitude, ce changement, dont le Roland 
pourrait §tre appelS le point culminant, est le resultat 
dsun dSveloppement graduel, mais prolongS et irresistible, 
du caractere et de I’ideologie populaireso Geci s * es t 
refletS surtout aux points de vue social et religieux. Rn 
seul SlSment que’nous h'aurions probablement pas vu ou pu 
discerner en 778 etait le nationallsme frangais, ce,nationa- 
lisme que nous retrouvons bouillant, lyrique et meme romanti- 
que dans notre chanson. Ttehons done, avec le peu de 
res sources S. notre disposition, de passer en revue ce qui
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a pu se produlre pendant ees trois slecles=

Tout d 1abord I'Schec IbSrique de Charlemagne avalt 
eu lieu pendant la premiere dizaine d’annees de son long 
regne (768-814)o Blen qu*11 eht d&j& foro& I1admiration 
parml son entourage Immediate rlen ne prSsagealt son immor- 
talltS future* Au fait, & ce moment-ll., 11 avait longue- 
ment mSdite sur les causes de son revers pyrSnSen^^ et 
11 en Stait arriv& & douter de son bon jugementj en conse
quence, la seule solution qui lui semblalt raisonnable 
Stalt de b'entourer des grands espritsde son temps * B 8 ail- 
leurs son lecteur lombard, Pierre de Pise, lui avait lu 
cette oeuvre d8Augustin. La Ville de Pieu* It dans cette 
oeuvre une phrase avait retenu son attentions"Tous les 
hommes cherehent la paix avec leur propre entourage* Ils 
veulent assujettir meme ceux contre lesquels ils guerroyent 
pour leur imposer les lois de leur propre p a i x * M a i s  
pour eela, ne fallalt-11 pas s8y connaitre en discours 
persuasifs et.en diplomatie Internationale? Ceci requSrait 
encore une fois ce luxe intellectuel qu8il ne possedait pas! 
C1est ainsi que, pour r&m&dier & cette situation precaire, 
Charles se mit en quete d*un homme intelligent et douS qui 
pht 18 instruire dans la lecture des ouvrages philosophiques 
et dans I8 Scrlture* Surtout 11, voulait qu8on lui expliqu&t, 
entermes simples, la nature des expSriences et caraot&res 
humains* Ce fut par hasard, lors du retour de son deuxi&me 
voyage a Rome, en 781, qu8il rencontra^ & Parme, un Celte



du nom d'Aletiirio Celui-ei„ douS d ’ime vive intelligence^ 
verse' dans ' Ids textes ' latlns. de Vlrgiie j, de GieSron et .
d 1Horace , anime de 1"espri t d 1 Augus t in, s elon l es prlneipes :
de Bede le Venerable, se vit noimne, quelque peu a centre- . ’ 
coeur d 1 abord, preeepteur pri'vl des ;enfants -de . Charlemagne.^"® 
Ge dernier, attire par la voix suave du citoyen d ’York, ■ 
fut bientdt membre interesse et.assldti de cette grande 
classes A A':' : : . : ■ ; ^  ;

On y devora le latin et les prineipes. de 1 *astrondmie 
et des\matheiiatiques» Ge qutAlc'uin lui-m§me ignorait ; 
etait tournSen de vine ttes ou.emp runt S- & Virgil e ou & •
AUguAin. ̂   ̂  ̂ y  ̂  ̂  ̂ ■ i ̂ J ■ : ' ̂
: Bientdt Alcuin eonfectionna une grammaire et un ; :.;
missel que les moines se mlrent a copier avec enthousiasmeo 
Avant.. longtemps j, ' de ce mem.e: York dont 11 emanai t, ■ de autres -
Geltes vinreht rejoindre Alcuin et l8on eommenga serieuse- 
ment :& enseigner trois des sept stages ,;de la; sagesse dans 
ce qu1 Alcuin avait pompeusement baptlsS "1fAcadSmieT,$ la '• 
grammaire^ la dialectique et la rhetorique, avec un debut 
de mathSmatiques» Quant aux - quatre autres stage's A Ualg&bre,
■ la .mus'ique, la aiSdeeine et 1$ as tronomie, Alcuin lui-mSme ; 
les enseignait dans 1 'Boole du Palais, aide eh eela par /,
deux instrncteurs lombardSeLa geographie dePtolemee, la 
physique d'Arlstote 'et I'astronomie d'Hipparque, tout y 
passait ayec 'plus bd;::mb.Sns de succes

Afiu d1 impressionner ses gens, Charlemagne posa



totat.es sortes de quest Ions qu1 au jourd’hui on pourrait 
affttbler de 1’ epithete "mStaphysiqttel1o La justice,.'. .1* art de 
falre des lois et de les appliqtters en fonetion de ia 
religion et de l lhttmaniteii y fur.ent longuement traites^ 
spSoialement du point de vue de la diversite .des peuples 
■ qttiil .domlnait maintenant et qu.' 11 .lui serait difficile de 
convainere de ses "bonnes intentions ; .

Pour chaque inspiration nduvelle, Charlemagne suivait 
. .le conseil de son Alcuin: "Consultez les BcrituresHo O'est.
.aihsi qu'11 decreta ses lois bas&es sur les prineipes 
religieux et humanitaires, tenant compte des valeurs respec- 

: tives que les peuples; soumis y attaehaient. '
■ Avant toutj, 11 6ta.it. plus que jamais eonvaineu de

1*importance de I 16ducatitin0 La grande question etuit la
dissemination de eette education«, La r6volte continuelle 
des Saxons. empScha.it toute action definitive au-dela du , 
Rhinb" Mais grace & son entehdemeht de l ,esprit;humain qu’il 
avalt mal.trise dans ses etudes s Charlemagne parvint & .
soumettre definitivement ces barbares aprSs un nombre 
d®annSes pendant lesquelles les guerillas de Wittukind, 
leur chef, avaient men§ la vie dure au Franc. Durant tout 
ce laps de temps (approjcimativement" de 772 k 785) Wittukind 
'avait rSussi & se soustraire aux recherches. de Charles, 
restant aihsi I18me invisible de la r&bellion.

.Finalement .1 * empereur. 1 ‘ in vita h s e  rendre pour 
se. convertir et se falre bap11ser & Attigny, dans les
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Ardennes o Pour aontrer sa gSnSroslte,, Charlemagne fit 
office de parraln®25 On donna une charge religleuse 
& Wlttuklnd et ces evenements ouvrlrent le terrltolre saxon 
jusqu'K la Weser, les Saxons n 1ayant plus de chef mllltalre 
ou morale

Charlemagne se rendlt evldemment compte ques puisque 
la religion etait assez Influente chez cette population 
Ignorante et puisque le pape avalteouronnl son p&re, PSpin 
le Bref, il pourrait aisSment exploiter le niveau Intel- 
lectuel plus Sieve des moines et autres religieux divers<.
Pour eela il,fallalt aoeomplir deux choses primordiales; 
d’abord Stablir des centres religieux od, il Stait possible 
de le faire, ensuite, afin d?explorer toutes les ressources 
d*intelligencepropager I*Sduoation aux humbles aussi bien 
qu" aux nobles : -

C* est dans une lettre de Charles k Baugulf, abbe au 
monastere de Fuldas que Charlemagne avalt exprimS son idSe 
de renaissance intellectuelle en ces termess"C1est par 
vos paroles que vous serez justifiSs ou condamn-Ss• -w25 ;

Afih d"achever. son oeuvre d'une fa§on cohSrente il 
lui fallut d’abord etablir une sScurite politique; ensuite 
multiplier les manuscrits, puis en assurer la distribution*^® 
c1est-A-dire que le deehiffrement exact des Ecritures* qui 
avaient StS recopiees bant bien que mal par des gSnSrations 
de semi-lettrSs et dont les fautes repStSes risquaient fort 
d1en detruire la comprehension* devait Stre effectuBo II



est Svident que pour accomplir une t8.che d’une envergure 
pareille il fallalt avoir de ij ©duc.ation et cozrnaitre les 
propres formes litteraireso6 Et c1est bien encore ee que 
voulait dire Charles» dans Cette meme lettre;"O’est mieux 
de faire le bienque de le odnnaltre, mais les cOnnais- 
sandes doiyeht preceder les actions» ” De plus, 11 insista . 
que ses horatnes d* Sglise connussent li interpretation des 
textes aussi bien que la signification litterale des mots 
1 (1 at ins) quills pro.nongaient et ehantaienti le tout devait 
Stre subordonne: k la Verite" = • , •

Oharlemagne n* avalt pas une mauvais'e idee lorsqu' il 
decreta que meme les plus humbles pouvaient explorer les ■ .

; domaines inconnus de la lecture, de 1' ecriture et meme de 
I ’Sruditiono Eh effety 11 avait remaique que e’Stait parmi 

."■ ees classes sociales qu9 i 1 trouvait les. meilleurs Sieves . - V;

. .et 11 n* Spargna pas sa gSnSrosltS sous .forme de nomination. 
d* arche.vSd.ues ou d,’ abbSs. dans IVun ou 11 autre monastereV 

' ;Le niveau des connaissances se releva peu & peu, la 
. rSputatloh; d1 un monas tere dSpendant du nom de’ ses plus ou ' 
mo ins fameux prelats.. G eUx qui avalent une bonne main au : 
dess in, lettrS devinrent scribes,. Les lettres furent changSes 
en minuscules d^un"nouveau tvpeappelees plus tard "ecriture - 

. carolinglenne, afin de les distinguer des minuscules de 
"I* epoque merovingienne, veritables empreintes. d’oiseaux de i 
: basse-cour« Les majuscules furent conservees pour certains, 
des plus' beaux manuscrits carolingiens> pour debuter Un



chapitre ou une phrase ou encore pour mentionner un nom 
propre quelconque ou pour honorer le Seigneur« (Autrement". 
Sitj, nous utilisons aujourd'hui 11 eeriture oarolingienne» ) 

Toutes les oeuvres seculaires qu’on pouvait tronver 
furent aussi recopiees et chaqu© monastlre avait sa biblio- 
th^que, chose eonsideree extr§mement precleuse„ Au fait/ 
pas mal de monasteres' attachaient teilement dMmportance A 
leurs biblioth&ques5 primairement d*oeuvres religieuses, 
mais aussi d1 oeuvres seculaires^ qu* une des conditions-, 
maj eures d* admission etalt la cppie d1au moins un liyre ou 
llappprt d ’uii autre»' Un des plus precieux eadeaux §tait 
quelques livres, reiigieux ou seculaires, et les monast&res 
font uncas •particulier de leurs ouvrages, tout comme ■ .
auidurd’huiles universites se flattent d1avoir autant de 
milliers de volumes dans leurs biblioth&ques« On ne devenait 
"maitre" qu1apr&s avoirexhibe de. tr&s grandes qualltes pour 
la p&dagogle. b : ■ . , '

Evidemment tout ceci n ’allait pas & la .perfection* p.-■; 
A I1occasion, des insurrections palennes detruisaient les . 
monas teres, y eompris- les livres, et tuaient les moines 3: 
ab'bes et fiddles o- D 8 un autre cdte aussi les livres Staient 
assez rapes, fort codteux, et cons tituaient un travail :
Snorme, fastidieux et, & la fin, repoussant merne, Ce fait„ 
pourra e.tre vSrifiS meme trbis sieeles plus tard par les - - 
no tes finales que les ' copist es; Seri valent parfois S.- la fin 
du livre, : telles quesI'Hic liber est scriptus, qui, scrlpslt v



sit 'benedietM.s o " Qui scrips it scriibatp semper cum 
Somimo virat o ” Pin! to libro pinguis deturauca . .
magistrOo11 Far. ailleurgs les. moizies avaient peut-Stre 
bien amSliore leurs connaissances de latin classique, mais ■ 
la larigue parlee populaire s'ecartait de plus en plus de ce 
m©yen d1 e3^ressl0%.>,,ar point .o£is mSme si le peu.ple savait 
lire les ecrits, 11 n'y auralt ri’en compris = Ceei evidem- 
ment, prSsbnta /un probleme formidable? & quo! bon les blblio- 
tbeques5 les livres/ les psaumess les moires et mSme les 
moiaasteres> si le peuple n’en derirait aueun profit? Et de 
nouveau Charlemagne trouva une' solution au probleme„ Le;. 
premier pas avalt Ite accompli dans la mesure du possibles 
purifier les Ecritures de leurs fautes* multiplier les 
centres d '■ ins truction. c * es t-S.-dire les monas tires, raff emir 
la Connaissanee de la langub latime ainsi, ef, surtout, le 
prestige des religieuxo Le pro chain pas Stait deatteindre 
les fdules« Pour ceia 11 s8 etait satisfait que les moines 
et prSlats, Itaient devenus ’’pieux d,ans leur limes • Irudits 
dans leur espritj, chastes dans leur mode: de vie et sages 
dans leurs conversationsn0 - Maintenant.il allait leur 
demander .d1expliquer les ■vlrifIs des Ecritures eh langue, : ■ 
populairej, a 1* aide de sermons, puis de recopier les
.oeuvres dl31 produltes en langue romane rus tique * Cedi fut' ' , • . 33 ' . 
dlerltI par le Coneile de fours en 1 ’an 812„ p

■ Oh s8 imagine aisSment la t&che• formidable k laquelle 
S8 attelalent ces religieux, si 11 on se rend compte des



<|iffieult§s pkysiquesj, mat§rielles et intellectuelles qui 
leur faisaient face0 On reorganise les ecoles5 multiplia . 
les livres dans la me sure' du possible et sermonna les •
fidelds pendant le sefvlGeq

Entpetemps Charlemagne s11 Stalt vn eonronner' Empereur 
dm Saint Empire lomalnGermanique par le Papes le 25 
dSeembre 800 = Ceei ajouta h son emprise sur le pemple et 
allalt le rendres mdme & I* etranger le champion inconteste . 
de la sagesse et dm ehi1!stlanismej -eette rSputation atteignit 
le monde d1Occident, y cdmpris I’Espagne^ 11Italle^ la France 
les territoireS' saxdns% 1 *Angleterre et 18Irlandeg les Pays- 
Bas et les -Pays; Scandinaves| au Levant, Byzanee# les Pays 
Arabes> la Grloe> toms connmrent Gharlemagne d* une faqon om 
de 11amtreo O"est cette oeuvre a peine entamee qme ses 
successemra trouvdrent & sa mort^ & Aix-la-Qhapelle# le 28 
janyi er de 1 ’ an de grd.ce 814

Ce qme i" on a conyenm. d8 appeler depmis la Eenais- 
sance carolingiehne" on " la Benaissance du IXe sidele" 
aliait Stre temporairement retardSs dltrmit mSme par •
1 1 invasion des Normahds et d* autres trihus pa'iennes de I8 Es t, 
qmi avalent commence & s1infiltrer dans les territoires 

• anglais et frisiens vers la'fin duregne de Chariemagne»
Ges troubles s’accentuerent et envahirent l*Italie (par les 
Arabes) et la Bretagne (par ces rndmes Bormands)a 
: . L * organisation militaire carolingienne s8 Scroula 
entre les mains de ses fils et petit-fils; beaueomp de



monas teres furent detruits, ainsi queleurs biklio thlqu.esj 
des religieux furent tues en grand nombre et le, chaos 
commen^a & ,regner. Fait e.urieux cependant est que les :
nouveaux-venus s1 assiznilerent peu & peu aux habitants^ ; 
autant du point de vue linguistique que du point de vue 
spcial et mSme religieuxo Gefut ce dernier point -- 1e 
point religieux; -?«= : qni rut; le; plus -important' des trots*
, pare e que si Charlemagne It ait mort5 ilayaitreussi I. : 
illuminer les masses.par le souffle croissant du Christ- . 
ianisme.o Ges peuples qmi n 1 araient aucun but ratable dans 
la vie* sinon vivre un peu plus a i? aise que des -animaux 
ou se faire tuer & la guerre eontinuelle* avaient fina= 
lement entendu parler eh'termes plus olairs des promesses 
divines ,et de cette dSlivrances a leur morts par la vie 
Sterhelle.:p1eine de bontSs et de privileges 6 D* autant ' 
plus que cette religion;s1ideritifiait hoh Seulement avec 
Gharlemagne lui-m#me* mais aussi avee les terrltoires qu&il 
.g6ralt etg , en consequence^. arec eeux-.qui les habitaiento 
Four employer les ■ termes de Gas ton Farisi = °» dans les ■ SmeS 
SlevSesy la religioh prit la fbrme de 11 amour pur de Dieu 
et enfanta spit des oeuvres litteraires, soit des actions. 
■d.e. la plus grande beaute.o”3® Par tout oh. se oroit voue ,1. une 
t&che un peu plus Claire qui consiste a "essaucier sainte 
; crestient'|"o Accepter cette tAche aveuglement paraitrait 
quelque chose de bizarre de;nbs joursy mats 11 faut tenir 
Gompte de 1* effet du monde feodal qui s!etait etabli avec



les invasions et les assimilations nomandes. et qui avait 
p,r.oduit an resultat social tel que la resignation aux 
conditions etalt eEose courante%'(Cette:resignation n'allait 
pas' durery Tea grands corame les petits voulant ameliorer , 
leurs positions j, non pas aux depens I’un de I1 autre, mais : " 
dans un but commun. C’est d1ailleurs bien ce qui expiique 
; leurs. espSrances dans 1'avenir religieux et ie manque de V 
rSbelliOn ou de rSvolte ouverte de la part des petits« )

C8 est prSeisSment dans cette emprise de la feodalite,. 
avec I8esprit religieux, la puissance semi-divine du roi, 
par le rdld qulil'herite de ses fonctions, et la recon- : :
naissance d'une mission prdpre a un pays privilegie par 
Dieu, quo la 11tterature serieuse'vulgaire va trouver un • 
essor. inconnu jusqu’ alors . En surplus de I8 etablissement 
deS cMteaUx, formant bientdt de petits .corates independents 
a cause-de I1impuissance des rods, les monasteres se • 
mulflplient»; Ces monas teres,. afin de gagner du prestige, 
avalent -- ou pretendaient■avoif, toutes sortes de reliques 
spit'; du Christ, so it de la Vlerge, soit encore des saints 
les plus en vue ou d’homraes fort . Influents morts en soldats 
du Seigneur. 08est alnsi que les reliques de Richard de 
iprmandie. pouvaient St re trouvSes S. 1! eglise de la Trinit e ' 
a F&camp, celles d8 Ogier le Danols & Saint Faron de Meaux, 
ce11es de Ro1and & Saint Romain de Biaye, celles d8 Eudes de 
G-ascogne et de Charles Mart el a I8 abbaye de Stavelot, celles a : 
de G-Srard de Roussillon a Vezelay et celles de Guillaume ; •



d ’-OraMge 1. I’abbaye; de Saint G-uilhem le Desert o ̂ ®
. .V . Ges reliques^ ou tombe3 de h&ros du Ghristianismes 

. sent II la . base de. nombremc peleriaaages qus entreprenaient 
' une foule de gens| il n 1 est pas etoruaant done de dSeoavrir 
''dans led' ecrits* cartul aires:'et Gapitulaires de.ees abb ayes a 
.■SglisesVst monasteres des fatts exceptionnels vantant la •
: valenr: de lenrŝ  ■ peliqb.es et 1’ importance de venir les ; 
adorero - :-: .■ v \
. ■ { Les routes, sont bien connuess les centres; aussig 
Saint-Denis# - Saint-G-illes de Provence# Saint- Jacques
de Gompostelle et9 s ! Stendarit an-deld des Alpes# Saint-; 
Pierre de Romeo. Gomme I * a suggere Joseph BSdier# ees rotates 
suivalent assez fid&lement les grandes routes romaines.
; (ISiae de nos' jotars les routes et les lignes de chemin de ' 
fer aetuelles ies stiivent- dams une. eertaine mesnreo) ̂

Hn grand nombre de "biospitia" servaient les pelerins 
lorsqu* ils se rendaiemt & .ees lie,tax , d1 adoration® St il n” y • ; 
a pas de raison de erolre queces oirconstances n 8bffraient 
pas aux; Jdngleurs, et' anx ,autres;.aeteurs des oqqasions : 
uniques pour se tailler une vie tout en servant le Seigneur ■
: e tila ' Sranqe 1 eur mani&re ® .:,' ' .i,i ' i1'-' :: ■

■- . Puisque peu de gens savaient lire# on deyait leUr
r&oiter ou leur chanter quelque chose pour pass er le temps« 
G8 est done dans les, ehi-teaux# pour entretenir les families,, 
des, oh&telains # et ..aux endroits de fStes religieuses# telles 
que fbines et environs, de.lieux' de .pelerinage# voire mime .
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routes qui y merialent# eours eccles iastique s et autresy que 
ces jongleurs# dlaleetlelens et chansonnlers exergaient 
leur metiero tout leur etaitouverts (a) la mat!ere# les
faits divers rapportes par 1' Sglise et les anecdotes,■ vraies 
ou faussess que,11eglise approuvait taoltement; ou par 
Serit? puisqu1elles servaient leur causes (b) le public„ 
tres aisS a influencer puisqu111 se trouve identifiS, en 
tant que irangais, par 'l8action des heros, eux-mSmes 
Frangais, et en. tant que chrStiens# puisque les Frangais 
sent le s, soidats:, de Dieu; (c) 1 1 esprit de char It S# qui 
accompagne 1*esprit ChrStlen# la flatterie nationale et 
:.1? exaltation du lieu® ' ■. ;; / t

.Done, les "Guide des P&lerins" indiquaieut les routes 
& suivre et les moines,, attirant les visiteurs pieux, eolla- 
boraient avec les jongleurs, les premiers dans le but de 
raffermir leur position, physique et spirituelle, les autres 
dans le but de se tailler une vie mo ins dolenteo' II est vrai 
que j e ne yeux en aucune fagon eorsidSrer pareille origine 
pour les chansons de geste comme la seule - et 11 unique et je 
suis bien d’accord avec Albert Pauphilet lorsqu'il dlt qu»il 
n5y a pas d1 explication uni vers e 1 le =. ® ̂ J e ne yeux pas. non 
plus dire que, par ces considerations-, qui semblent plutdt 
cyniques., .la 1 i11.6rature d! alors> non plus ■ que 1* attitude . - 
. des gens qui la propageaient, etalent une pure farce d’hypo
crisies V..,' ■ 1;'. ' 1

i Goimne William "Bark 11 a dit, afin de se rendre compte



d’une fagon distinete d’mie civiiisation medlevale 11 faut 
conslderei? quatre points: (a) la fagon dont.lea hommes 
pensalent et: ce & quo! lls pensalent; ; (b) la fagon dont 11s 
vivalent et s1exprlmalent; (c) ce qu’lls eroyalent avoir de 
la valeur dans, lours actions,; (d), oomment lls aecomplls- ; 
salent leurs' actions,^'Etces quatre points penvent tres 
bleii se resume,r par quelques mots5, tels que .Dieuy Prance,
Eol, Vie Eternelle: pour tout dire T,chrlstlanlsme presque 
absolu": :; /- q, , . . ; ■.

Geci n'empeehe evidemment pais la violences dans *
Raoul de Gambrai, observe Gaston iParls, Hle heros brdle, le 
Vendredl-3aint, une vllle entiere et fait perir dans les 
flammes tout un convent de nonnes, mais recule devant 
11 idee de manger de la viande &"41 Qtest done bien en mani
festations extSrleures et tres ostentatoires qu1on cherehe ' 
k se sauveri 1'exemple le plus flagrant en est les Croisades, 
les Guerres Saintes® G’est une manifestation de.1'Evolution 
•de I1id^aiisme constructif d’un peuple qui se sent uni par 
un motif et son but de vie ou de' mort > Et puis que 1 'Etat 
voulait Stre fort, afin. de. fonctionner et de contpdler plus 
aisement ses sujets, c5est S. I1 Eglise toute-puissante qu' 11 
s 'allia, . '■ V . ■ ,

■ O'est dans de parellles circonstances que les Gliansons 
de Geste, qui sont des chants epiques, sont nees =. De par 
leur nature, • les; getires epiques sbnt belllqueux et soli- 
daires, id.ealistes et populatres, et, de ce fait, extrS-



; ' ; ■ 29
mement mationalistes 0 La; plupart du. temps .1’historique j 
est mSle au my the de f aeon I. contrihmer au' gSnie du peuple 
et le style en est extrSmement generalo ■

C*est apris la ehmtedes descendants de Charlemagne 
. que. la France, se reorganise et que les ehamts Splques vont 
fleurlr0 Cl est mn appel & I'union,. un vibrant hommage aux 
aneStres et une exhortation k lagenSration presente.
G1 est en quelque sorte line xrue retrospective afin de V 
raffeh*ir 1* avenir & 1* aide d'exemples qui ddiventg de 
nSeessitSs impressionner fortement et avoir une relation 
assez dihecte avec 1‘actualiteo Cette actualiteJ, pour la 
Chanson de Roland, comme. pour le P&lerinage de Charlemagne 
(tout cpmme pour d'autres hien entendu), c1est le danger . 
sarrasln^ e'est liinfld&le, o'est la menace & la nation et 
& la civilisation acquiseauprix de tant d'efforts et de 
sacrifices et e1est 1 * exaltation de 1* esprit religieux# 
I'arme terrible qui ooabattra ces fleauxc 0iest vraiment 
1*appel aux armes et 11 ne faudrait pas s 11Stenner5 si lfon 
en eroit les rapports des histeriographes#;que le Roland 
se ohahtait & la bataille d*Hastings en 1066; d1 un autre 
cite', 11 nous semble que dans le Pelerinage on a voulu 
d&montrer que ces braves hires n* Stalent apr^s tout que des 
hommes et que la menace des pechSs est uneSpee de pamoeles 
pour tout lemonde sans exception, mime les plus grands
mortels q; . •; P/ ' v

Si les revolutions IntSrieures ne se pratlquaient pas
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il y emt au moins cette revolution morale qua nous appor- -
t&remt les Groisad.es s revolution qUl affect a pro fond ement 
la sentiment frangaiso Tout eomme aujourd1hui 1$ Amerique .
sa sent St re. la def ens euf das libef tes Muanaines, la France 
das Groisades se savait la ehaHipiozme da la ehretlente et • - v

• das. civilisations -oeeidentaleso Turoldus 1* a confirm©

; ; Paien ont tort e li Franc ©is ont dreiti
et la Hionde iHOderne leur sait grSi ' ." - ' v • /, • . ' ■ ' ,v: ° . : . ■ . v

' ' BV QAEEB LITiERAIBEo ' v ; ^

Les Chansons da, G-esta frangaisds ont et ©̂  au mo yen
: ■ 6ga5 non sSulement ime ; source / d^inspiration raligieusa qt
natidnale-mais aussi le. prototype de nombre d8 eerits & • '

: I'etrangefo fout coimne aujourd8hui on tradui.t un ehef-d8oeuvre
' : env plusieurs langues» assurant aims! sa diss&mination &
' lretranger5 les . Chansons da Best a eonnurant un sueces p
tell ement enp m e  qu* en effet plusieurs d' entre ellas furent 
:modifiSes»; fS~arrang6es et mSme augmentees par des poStes 

,: Strangers,vaux merited diverse : ■ , ; f
Ce. qui’ pourrait paraitre dSsirable pour des oeuvres 

5 d 1 aujourd8hui me 18 est partes pas pour les Chansons d.e Bes tes 
:8 e8 est-l."dire qua 18 effat de cette popuiaritS d8 alors est 
devenue une source intarissable da difficult&s et de contro- ,

: ; Versess-En effet5 les obstacles qua Isinvest!gatear rencontre 
k identifier les manuscrits comae originaux, ou de premiere
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' ou de second© 'importance^ sont presque insurmontables» Un 
; des faits : principaux est I ” emploi de la langue> domaine =...
• . rSserve aux philolo'gues qui# comme feien I*on peut penser# . 
n© sont pas tonjours .en me sure de determiner avec extreme 
exactitude la pSriode d’un manuscrito En surplus les copies 
rendent ce. dSchif frement encore plus dangereux si 1 * on tient 
■ com.pte des erreurs# ■ modifications .ed' corrections—  • justi- 
fiSes ou non =—  de scribes qui n 1 ©talent pas toujours & la: 
hauteur de leur tache; fait accablants nous ne pensons Itre 
en possession d'aucun manuscrit qui soit redige en sa forme 
de langage primitive# du moins en ce qui eoneerne le Soland 

. et le Pelerlnage«, Force nous est done de supposer# de 
speculer sur une echelle plus ou moins grande# suivant le 
Cas« (Ceci est d 5 ailleurs un point capital eoncernant■ les 
diverses thSories Smises sur' 1 1 origin© de ces Ghansons de ;

r ; vi, v
Four la Ghansou de Roland, les manuscrits differents 

sont assez nombreux# ce qui est eertainement un temoignage 
de. Sa.popularitS> La question qui se pose done est; quel : • 
est le plus ancien de ces sept manuscrits^ ou# si 11 on 
veut poser la queStibn dlune autre fagon# lequel de ces .. 
manuscrits est le plus prochede etle plus fid&le & 
lf arctiStype original? . :

D ’apres les philologues.le manuscrit d fOxford44 
semble le mieux refleter1 ce que 1 1 on croit etre la version 
Originaleo La langue utilise© est un dialect© anglo-normand;



18 auteur semble avoir ete un Prangais resident en Angleterre 
et le dernier vers (le vers 4002)■est extraordinaire par sdn 
importanoe autant que par son implication tSnSbi’euse9 Voici 

' ' oe vers: : ■ v':; '■ ' ■ ' ■  ■ , ;■ • • ' , ; ' . ' /'yV..'.;
"Ci fait la geste que Turoldus declineto ,? v'_: '

La portee du Vers ( le mot nfalt" vent dire "se terminert 
on enedre "fait defaut" et le mot "deelinet11 veut dire ou ■
"rimern ou eneore nscander9 chanter" ou5 par extension 
*!egpier" ou "decliner physiquement") a fait 1 'Objet de , ; 
longues discussions et on ne salt aujourd’hui rien de 
Turoldus „ m§me pas s111 a. ete I' auteurj. le copiste ou 
,1!interprete,de la Ghansbn de Rolando Maiss cela importe-t-il 
tellememt?

■ • Le P&lerinagede Charlemagne etait conservS dans uh/ 
seul manusorit sans titre au Musee Britannique de Londres,, .
aujourd'hui disparue L'histoire c©pendant h* en est pas ■,
meins,deroutante.que celle du Roland paree que ou nous 
nous attendribns & une chanson pleine de s&rieux et.de 
nqh11it&g nous trouvons de la legbrete au point que d* aucuns 
I'ont appelSe une parodie des Chansons de Geste« II est 
fort euhieux que d6 un cdte nous trduvions un rendement : 
vibrant et sublime dans le Roland et d'un autre cdte une 
"parodie impitoyable de 1'heroisme frangais et du sentiment 
religieux du temps"o Aufait, ce n* est. pas curieux̂ , c'est 
absurde 0. ■ d - ' ' ■ ■ \ ;■ , ■



. ■ Envisageons ■ done les Chansons de, Gfeste dan.s leur
enfcieretS' et essayons d 6y trodver quelque chose de coherent, 
une espece de guide» . • .

Ea premiere rSfSrehce & ■ 1 11 entieretS de eette volu- 
mineus© production moyehagepse (elle.comprend environ 
800,000 vers, ce qui n ‘est certainement pas le reflet de 
siecles d'apathie ou d’inactivite!} nous vient de Bertrand . ' 
de Bar-sur-Aube, qui ecrivait au debut du XIIIe sileles

ot que trois gestes en France la garnie;
Du roi de Frdnce est la plus seighorie,'
Et 1' autre apr&s, bien est droiz. que gel die,
>Est: de Dodn Va la baihe florie®»=;: ' • ‘
La tierce geste, qui molt fait a proisler,Fu d© Garin de Monglane le fier,45 ; •
Autremeht dit, il y a trois grands cycles & consi-

derer? .(a) le cycle de la Geste du Rod (aussi appelee Geste
de Charlemagne), (b)le cycle de Boon de Mayence et (e) le
. cycle de Garin de Monglane (aussi appelee la Geste de . , -
Guillaume d1Orange)» ' . /

Chacun de qes' cycles Comprend un assez grand nombre
de chansons. Parmi, les plus importantes de la premi&re geste
sont:'La Chanson de Roland; Le Pelerinage de Charlemagne a

. jerusalem; Berthe aux grands pieds g la Chanson des Saisnes;
Aiquin; Otinel; Fierabras; Ansels de Carthage» Ces chansons
dScrivent la- jeunesse de Chariemagne., ses deboires et ses
guerres rellgieuses 11 est I'hommede Saint-Pierre et a
regu de Lieu la' mission de d|fendre la chrStientS -- en
Espagne (Roland; Anseis), eh.Saxe (Les Saisnes) et encore



ism Italie et en Palestine» Bme chanson a StS rSsepySe’̂i, sa 
m&re (Berthe) et eelle intitulSe Maimet (dimimmtif pour 
"Maigzie'1 eu" "Magme11) d&crit 1' emfamoe de Charlemagne o

Partout la fol9. la fougue et 18 amour que ses mohles 
lux t&moignemt* ainsl qu'a Bleu5 me somt qu'une suite deof- 
framdes & la deitSo II n*eat dome pas surpremant que dams 
le Roland c»est plutSt un hommage & Roland^ aux pairs et & 
la mobility de la Framee que nous decelonso II est k*noter 
qu'& ee point de vue le P&lerinage eat aussi urn partage, 
presque a parts Sgales# pour Chariemagrne comme pour sea 
douze pairso :0m y d&teete M e n  le respect, que chaoun de . 
ceui>ei res sent pour le vieillard barbUj, mais, dams la 
chambrSe^ le general etles eapitaines oublient leur grades . 
ee he somt que eompagmoms au eoeur et au sentiment unique<>

La •:@es te 'de Garin de Momglane eompremd entre autress 
Girard de Plane: Ajmerx de larbomneg lea Earbonnais: le 
Couronnemeut de Louis i le .Charrol de Rimes 9 la Prise ' ■ '
d8©range; Guillaume d8Orange; la Chevalerie Vivien; la 
Chanson de Guillaume et le Monlage Guillaume»

Il,s8agit des descendants de Garin de Momglane et de 
eeux. d 8un de ses petit'-fils que, leur pere^ohasseg• selom la 
'eoutume familiale, ■ ~™ ils ne somt pas riches =■= pour aller 
se tailler leurs propres terres et biehs ailleurs/ au depens 
de 18 enhemi s arras in« La destine© de ees hSros est quelque . 
peu semblable au th&me genSrals la dSfaite des palems et :
1 1enr1ehis s ement de la nobilitS & leurs dSpens»



La Geste de Loon de Mayence comprend comme prineipa-,
.les chansons; Gormond et Isembard; Loon de Mayence, la 
Gheyalerle Ogierr Renaud' de Monlauban; ■ Raoul de Cambral et 
Girard de Roussillon,

La plus ancienne des chansons de ceite Geste est .
. Gormond et Isembard. D'apr&s la Chronique de Saint-Riquier^ 
en Ponthieu, datant- de lOSSj, on la chant ait dejS. en ce 
temps•̂  Toutes ces chansons oht pour base de depart une , 
injustice ou une insults quelconque infligee par un des 
rois de France & 1 "un ou a 1 ’ autre de ses barons <» Partant 
de ces torts les barons se sentent poussSs & 1"apostasie# 
k la revolts ouverte centre roi et Lieu, Victoires et 
defaites se-suecedent jusqu1au repentir final des rSvoltSs 
qui les ramene invarlablement & la cause chrStienne et k 

' I’humili.tef ' / . ''
Les Ghansons de Geste que nous avons mentionnees • 

ci-desstts se limitent & la production des XIe au Xllle ■
silcleso D’autres oeuvres plus jeunes ont exagere les 
proportions en les adaptant aux conditions' d1existence de 
leur temps au point a perdre totalement de vue les principes 
sOciaux, religleux et natiohaux qui en faisaient la beautS 
et leur donnaient leur earaotere &pique« .. ,

Par contre ce ne sont pas les seules oeuvres epiques 
qui aient 6tetprodultes dans la 11tterature franchisee 
Quelques trois ou quatre siecles avant ce renouveau epique 
d’autres productions■ont chante les rois francs et mero-



vitigterns ou des rois du nom de Charles s y compris le fils 
de Charlemagne^ mais ayee ces derniers les exploits des 
rois de France devinremt tels qu’ils ne valaient pas la 
peime de fournir un' earaetlre epique au,x chansons, ,et le 
genre connut mne pSriode de stSrilitSo Gependant 1'esprit 
religi eux que Gloylaroi des Francs s avait commence a 
repandre avec tant de.determination Stait lancS® La rapid!te 
de 11 assimilation des Francs et des Merovingiens ets plus 
tard des Austrasiensj,. - sous Gharles Martel^ fut un fait assez. 
determinanto La religion germanique avait des bases telles 
que; 11 as S'itoi 1 at 1 on .au eatholi cisme fut ehose ais ee»: St les 
envahis seurs' s arras ins all aient ;jouer un rdle a effet ; 
oqhtraire pour' euxo,: t . ::A,: .

" En effet. si les Austrasiens at les Weustriens, tous 
deux d8 origine gemanique Stalent rivaux> il est Pertain 
que les adherents de Mahomet presentaient un danger autre- 
merit redbutahle a Puisque I8‘intention des Sarrasins n8 etait 
pas seulement le gain territorial mais aussi le proselytisme 
: religi eux*'. U s e  fait que eeci non s eulemerit. allait eimenter 
le : sentiment national mais aussi la religion,, Par la-.suite, 
la defaite arabe de Poitiers (732) allait.solidifier les 
fondations,sur iesquelles Pepin le Bref et Gharlemagne# de 
concert aree les Papes de Home#,, allaient b&tir leur Saint= 
Empire Remain Germanique e ̂  Ge sont 1A des e"Tenements dont 
I8 importances et pour la civilisation europeenne et pour 
cell® du nouveau mondei est Snormee ;■ • ■



il est aussi Svi'dent que dans ces cireonstances ces' 
SvSnemeats, allalent @tre u_ne matiere digne des his toires et 
des chansons leg plus insplratrices qu’alt la lltterature 
franqalseo Cornne d&j& mentiomne, la renaissance" de la langue 

... latlne, sous Charlemagne^ comme langue offleielle5 retarda 
quelque-. peu 11 Swlutlon de la lltterature frangalse propre-■ 
ment dlte®:. La piupart des ecrits/ par la vocation et la 
posi tion -de. leurs auteurs $ se limi ta grandements & des rScits 
religieuXj, se .eoneentrant surtout sur les exemples' ou "vies 
des-martyrs et des saints"* Quelques~unes de ces .Vies du , .. 
Cantilenes (la Tie d1Alexis et la Cantil^ne de Sainte-Eulalie 
par exemple)^"® furent translatees en langue romane rustique 
et furent & la hase reelle des Chansons, de Geste proprement 
dites5 tant par leurs matieres. diinspiration que par ' ;
certains de leurs aspects 11 tt&raires« •

- Entretemps la brutale interruptldn normande finit 
par raffermir les deux conditions existantes (religion et : 
patridtisme national) et &tab!it definlfivement le pbuvoir . 
royal et sa mission chrStienne,, Pendant; ces siecles la germa- 
nisatidn des invasions teutpniques successives fut refoulee 
de plus en plus vers 1 * Est et vers le llord, ppur la raison 
que la tendance romane -avaitl1avantage de pouvoir se baser : 
sur une lltterature ecrite, mals surtout a cause de sa civi
lisation plus avancee. La situation normande apporta aussi • 
de grands 'ehangements sociaux et, de concert avec le mill-. . , 
tarisme allemand, la feodalite se developpa*



. Tout le monde aspira a un ohangemenfc et la menace 
religleus.e de I’Orient Sliminee fournirait plus que proba- 
blement cette, occasion,, Les Chansons de Geste# sans aueun 
deute# sent sorties non seulement des exploits des rois 
mais’ aussi de la manifestation de la f©i chretienne inebran- 
lable, de 11effet sur la civilisation que le,raffermissement 
de cette foi semblait proinettre, du besoin mill tar is te de :: 
la situation f&edale (les invasions avaient cessS et les 
luttes interieures 6talent pour ainsi dire nmlles .) et :, 
surtout du besoin suprSme d*un peuple uni a chanter son 
pass# pour se donner,la eOBfianee d’affronter 15 avenir.

La prise de Constantinople par Soliman ler en 1076 
fut.sans aueun doute interprStee epmme une nouyelle: menace 
religieuse„ mais cette fois-ci on allalt la prSvenir plutdt 
que la gueriro D’od une grande: vogue de Chansons de Gres te ̂ 
peut-dtre avants ou bien apres la premiere Groisade9 soit 
pour i1luffiiner.la cause chretienne davantage^ solt pour 
chanter les exploits $ et de toute fagon pour recruter des 
"eroises !,o De ceei il. est peut-Atre plus aise de voir 
comment les ,HFies des Saints " et les "Gantilenes "s et autres 
oeuvres religieuses 5, ont pour ainsi dire continuS la 
tradition religiemse et ont servi' eomme tralt-d’ union entre 
les deux vogues de chansons Splques»

- Tournons -nous main tenant ̂ ap r & s ee bref expose., vers 
les deux;chansons qui nous interessent partieuli&rement: le 
Roland et le Pelerinageo :
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P8 appSa Joseph BSdier 11 exis te sept versions bien

bistinetes du Rolando pa version aue nous etudions ici. ' 
ebmme dSja di t# est eelle d'Oxfordo Elle eompte 4002 vers ' 
deeasyllabiques assonances en 22 assonances et repartis en 
291 laisses de longuenr variable; la laiigue emp 1 oyee peraet 
de proposer ee raanuserit comme represent ant la plus: vieille 
version de la chans on #i sans cependant en St re 1 1 arehStypec ,
A vrai dire cette version semble bien powoir revendiquer 
le droit d'.Stre la redaction la plus vieille de nos chansons 
de cette epoque3 & part peut-Stre le PSierinage«

Pe style eh est not* sobre* rude et trls simple0 Les ■ 
iaSmes mots revienment eh de nombreuses occasions °s /'les'/ ', ' 
phrases tomtes faites,: et ■ les repStitions rappellent quelque 
peu les p©ernes Spiques d?Homere et offrent un effet de mono™ 
tonieo ‘Oependantj < les 6 vSnements soht el airs „ bien traces 
sans subtilit 4s etceci-doit h4 cess air ement Stre reflStS. 
dans le style et le vocabulaire employeso 11 est evident que 
si de m©s jours on se p ropes ait de eontra.s ter deux pay sages s 
1 * un exotique et 1 * autre polaire# le style ©t ie vocabulaires 
tout comme la ehaleur et la luxuriance ainsi que la frigi- 
dite et la sterili.tey devraient elairement se remarquer 
comme fdhetions respectives d,h hut assigne.® . II en est de 
mime dm Roland: un style verbeuxs strictement syntax!que et 
eneombrS de fioritures emotives et sentimentales, n*auralt 
fait qu1 abaisser la valeur llttSraire de I9oeuvre„■ La situ
ation geo graph! que s> les even ement s ̂ les personnages eux=mSmes



le Xl-e ou XII e sieele qui diet ait • le temperament du po^te> 
tous ees faeteurs donnent au, Roland. 1* aspect litteraire .

: quill aa Gel a veut-il dire qugil n»y a pas de sentiment^, .
qu*11 n*y a pas de pittoresque ou de romantisme mime? • -
. %ue monl Male on ne s8y attarde, pas en longues descriptions 
lastidiewes> On en repete plutdt de tr&s eourtes • et 
suggestiTes p on detecte les quail14s par les. 6changes entre 
1es personnages et̂  si lion pent dire, surtout entre les ■ 
ligness dans les actions des.hires, actions pleiries de • 
determination et de sacrifice mutual= Ge sont ees actions, 
et ees sacrifices qui rapproeheht la mat!ere des chants ‘;i ■ 
'SpiqUes de eelle des productions hagiographlques qui foison- 
#aiemt alors = Charlemagne, Roland, Olivier et les aUtres 
■ mhlhs., en' vue sohtp .si /I8 on veuti les "saints" des. Chansons 
de Geste, comme les'Alexisy Remi, BoIce et Liger sont les 
vrals. ■saints des. "fles'ie ■ :

i Mais alors, pourquoi le Roland a-t-il revitu tant 
d 1importance dans la littifature frangaise? Pour plusieurs 
raisons ? la premiere^05 es t 18 4tonnante uni ti de::i8 @euvre...■ ■ 
•Bile a-mme exposition, un noeud et on denouemento Bile..me 
se dipense pas en tangentes impessihles et episodiques ® 
he tout avanee I8action et le developpement est suivioGeei 
est extrimCment rare pour 18epoque de sa coneeptions & part 
les descriptions de combat, le sujet n 8 est jamais abandonnS® 
La seconds est sa qualifi littSraire que j1ai dejd examinie 
ei-dessusl La troisl&me est le vrai cadre his torique qui en



forme la matlere remanlee« Finalements son extrSme popula- 
rite an moment de son apparation comma 11 attestent les r.ema- 
niements nombreux dans divers pays> Et il y a bien d8 autres 
facteurs que ncms ne dSsirons pas eommenter dans cett'e 
th&se, Bref, e8est 1& un des monuments les plus Sdifiants 
de la languefrangaise qui nous solt parvenu= Il y a natu- 
.rellement des defauts aussi^ mais quelle oeuvre exis te-t~ils 
mSme aujourd1 hui# qui n1 ait pas ses defauts« Geci# cependantj, 
ne doit pas nous amener & ecarter le Roland comme chef- 
. d’ oeuvre fran§ais« • •

11 y a des passages o& 1 4on rencontre des laisses 
presque entilrement rApetees > les raisons offer.tes pour 
cette r6p&tition sont les erreurs des oepistea, les effets 
musicaux produits, la faollite d1appremdre par coeur pour ' 
le jongleur j, la facilite pour I1 audit o ire de comprendre la 
chanson■et peut-Stre p©urrait=on blen y voir un indiee de 
14 ©rigine multiple de la chanson» Cenbrairement au Pdlerinage 
11 n'y a aueune sc&ne comlque dans le Kolandi ceei auralt 
eu I4effet: d’un blaspheme au milieu de prilresI

.: '.Le. Pelerinage de Charlemagne a Jerusalem (et & 
Constantinople) etait conserve en un seul manuscrit^, sous 
la eo.tation 16EVlIIg au British Museumo II a ete presumS 
qu* il fut vole en juin 1879? puis que depuls lors 11 h 4 a 
plus jamais StS retrouvS =49 G4 Stait le plus vieux manuscrit 
en vers. alexandrine que nous possSdiens; e4 etait aussi la 
plus courte des chansdns de ce genre (870 vers)® . '.
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. . Linguistiqueraent pari a n t l a  langue ressemble &

gell© du•Roland? la fagon donfe les descriptions sont■faites 
et dont les Chretiens y sont traites durant leur sejour au 
.Moyen-Orient nous laisse presumer que le Pelerinage ante- 
date 1a premiSre Groisade, Au- fait# Gons tantinople ne s emble 
pas offrir .le tableau des restrictions imposees par 
Soliman. ler;en 1076 o Geei est s ignificatif#.non seulement 
pour le Pdlerinage mais aussi pour le Roland. Y

De nouveau le style que nous trouvons a cette 
empreinte archaique sous divers aspects % 11 est realiste et 
eoneis| . en beaucoup . d* endroits 11 . es t brusque, et original* 
Gomme dans certaines de nos vieilles chansons populaires # 
le poete prlsume la eennaissanee de certains dStails qu'il 
ne mentionne pas# laissant I1impression d!Stre incomplete 
saccadS et sans sultet Bn rbalite Ce polme est un mllange 
d* antithesesS le serieux y est mSlangS avec l 'espi&gle et 
on a 11 impression de lire un vrai exercice de "coq & I1 §nerf = 
Une fols cependaat# AU vers 213# le po&te nous donne une 
pens6e personnelles"Deus est encore el cel q en uolt faire 
iustise" qui doit bien refl&ter le sentiment de I'lpoque®
' Pourqubi done .cette fantastique difference de fond
entre le Pbierinage et ie Roland? Sans aueun doute le tempe
rament du poete y est reflete® Je serais presque tentS de 
dir© que les Stats des poltes de ces chansons respectives , 
sont "homme du elergSv pour le Roland et "jongleur laxque” 
pour le PSler jnage * .



- Le Roland5 comme nous 1"avons 41ty Stait destine^ 
par sa & mm aWltoire serleux et inspirSc, Le
Pelerinage» par contra, etait prindlpalement raconte ou . 
..ehatite a la foire du. Lendito G ' est pour , cela que le carac- 
tare- ''nafelonai”:des deux polmes-■ eplques esti tr&s different;, 
11 y ' a "bien mention de: nationalitS dans le Pelerinage 0 mais . 
sa nature, prineipale est dirertIssante et non pas didac- ' 
tlque eomme le Rolando Quelque morality j git mais o'est , 
pint61 une sorte de mdralite anodines elle .s!adresse anx 
ivrognes gabeursI D'ailleurs eette foire du Lenditj, qui se 
celdbrait annuellement du 11 au 14 juin & 18 abbaye.de Saint- 

, Denis & Paris, Itait,,eomme toutesles foires, ce que le 
Filer inage represente s (a) du s &ri eux: 18 adorati.on des 
reliqUes et le recueillement; (b)du divertissements les 
Sbats auxquels les visiteurs se livraient durant les festl- 
yit&s qui suivalent les ceremonies® Bn mSme temps c1Stait 
18 obserranee des manifestations religieuses et des gestes 
pieux. et le groUillement et les eclats de rire d8 une popu
lace en I lease ent re les echoppes des comtner cants»
' Ge sont ces dStails et ces reflexions qui n’ont pas

ete observes a la premiere lecture de ce petit chef-d1oeuvre 
et qui a soulevl des protestations injustes, aux crls de. 
"parodie" et. m#6e "8aGril&ge'\ ««t



• 'MOTES POUR LEGHAPTTRE: II
1 Ao Tetile&a Elrakardi omnia qmae exs at ant opera 

primian in unum corpus eollegi't eisque wrsiemem gallicam^, . ’ 
a&otat;iones suas s va-rias eddi elm leeti©mes $, et generalem 
indiQuxa- Tomus primus^ Parisiis apud Julium Renouard et 
So.eios s Gallicae Historiae Soeietatis BibliopolaSs,
MoD.CCpdXLo g Vita et conversatio glorioslssimi imperatoris 
Karoli regis Magnis seripta ab Einhardo  ̂ eapitulo IX, 
ppo 30 et 32§ ' 'VI" ‘ : ,• :

nGim enim; assidup ae paene continue cum Saxonibus 
.: ' Pell© 'eertâ dturj, dispositis per eongrua confiniorum.

Ipda praesidiia, Hispaniam quaiti maxim©, poterat belli 
; apparatu adgreditur^, saltuqpe Pyrinei. (a). .superatoP 
©mnibms quae -adierat ©ppidis atque eastellis in dedi- 
. tionem aceeptiss salvo.-" et' incolumi (b) exereitm rever= "
tituri praeter quodin ipso Pyrinei jugo Wasconiearn 

; (c) perfidiam parumper in redeundo oontigit experirio •
. ' . Ham cum agmiae longOp ut loco et angustiarum situs
: permittebatp porrectus Iret exereituss Waseones (d)$ '

in stimmi mentis vertiee positis insidiis -- est enim 
leeds ex ©paeitate silvariim^ quarum ibi maxima est 
e©pias . insidiis ponendis ©portmus ' -- extremam imped
iment© ram partem, et eos, qui nevissimi agminls inced- 
emtes, subsidio praeeedemt6s tuebantur, desuper incurs™ 
antes, in subjectam vallem dejieiant, eonsertoque cum 
els praeli©, usque ad untm ©mnes interfieiimt, ae di- .. 
reptis impedimen11s, noetis beneficio, quae jam insta- 
bat, proteeti, summa cum celeritate in diversa disper- 
gmaturo.. Adjuvabat in hoe faeto Waseones et levitas r ' 
armorum, et loci in quo res gerebatursitusj © contra 

. Francos et armorum gravitas et loel iniquitas per■omnia 
Waseonibus reddidit imp ares o. In quo praelio Eggihardus ' 
(e)' regiae mensae praeposltus, Anselmus (f) comes pa=- iatii, et HRUODLAMDUS (g) BRITTAHMIGI LIMITIS -PRAEFEGTUS, 
eum aliis ©ompluribus interfieiunturo Mequehoe factum 
ad praesens vindioari poterat^ quia kostis, re perpe- 
trata,: ita dispersus est, ut ne fama quidem.remaneret, 
ubinam gentium (b) quaeri potdisseto” . . .

(a) Alio Pirenei, Pirinei,. Perimei, Pyrenaei»
; (b ) Pertz: imeolomi« . '  , , ' : ; . : ' -
( c) Sie Do Bouq, cum plurimis poddoj non rnulli autems Was cone am. Was oonum, G-uasconumi Perzs Waseoniamo



45
(d) Codo Flo rent o Was coni o. ...... - ' .
(e) Alio BgglbarduS'# Eggiardus, Bggibaldus, Eghartus^; 

Agglhardus „ Aglbardus, Ekklbardus s Bkkihardus ̂ Ekliiar- " 
dus» .Eklardus« " / •  v"

(f) Alio Ansbelmusj, AnsiidlmiSo
(g) Alio Hruollandus„ Hraoaldlandus5 Hroadlandus* 

Hrodlandus, Hrollandus 3 . Ruedlandus s Ruodlannus # Ruoth- 
l andus» Ruo tilandus ̂ . Ru holanduss Rotlandus„ Rut l a n d u s »- 
Godo nunc Rego P a r i s » (ollm Beato M W < > )' 1 5 3 s H u n o l d u s «

: ‘ ; (b) In coddo Tlndolono 338‘e-b Bweblenso gentium dees to
2 Leon G-autier, La Chians on de Roland  ̂ Tours 3 Maison

Alfred Marne et Fils, 1 8 8 7 ; Introduction p 0 xijj, apostille 2 %

’’Cette date a Ste. tout rSceiDiaent Sfablieo Eo Duemmler,
; a d&couvert (dans le manuscrit latin de la Biblioth&que 
Rationale 4841)5 I ’epitaphed’un des guerriers francs 
morts k RoneevaUx, du senechal Bggitiards Qui obiit die 

.: , ICtlll kalendas septembrias»
Vo 1 'artiele de Gaston Paris,; dans la Romania, II,

; 146-148. ” , : . - 1
3 A. Teulet, ibid., Tomus Primus',. Annales Franco r u m , ■ 

Ab anno DCCXLI ad annum D G C C X X l X ,—  Anno DCCLXXFIII,
Rarolus, p. 172s ' V:. ;V v': T '

"Cujus w l n e r i s  accepti© (a.) magnam partbm. rerum 
felioiter i n  Hispania gestarum in eorde regls obnubila- 

. v i t . ” . ■■ ■; ^ ; j v: ■ ; . , ' -■ ;

(a) Coddo Vlndobon'o 654s - Rego „5924, Hannovo et Findo- 
■boSo ■110 et 990s vulneris accentl. ' Freheruss v® 
accepti dolor. —  D. Bouq=. cumHuenario com. v. accepti 
reoordatio. —  ”Gum hoc loco, alt Pertzius, substant- 
i turn des i d er e tur, re j ec 11s FreMeri et Huenarii conjee- r 
turiss una o littera addita. sensurn restltuendum consul."

4 L. ©autier, ibid., Introduction p. xi"r, apostille
m s  .. ■'. a . .. "■■■■ i . ;■;
, . noo o Quorum, ( extremi quidem in eodem monte regii

caesi sunt agminis) quia vulgata sunt, nomina dieere
, Supersedl. (L’Astronome Limpusin, Vita HludoVicl,

. dans Pertz, Scriptores, 11. 608.)
5 Harold Lamb, Charlemagne, 5th printing, April 1958,

;' Rew. X©rkj'-:'Rew-.X©^^v,:B.totam''-Bdok&i'8p:vVS8s';:
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"<> <, oAll along ."blie Pyrenees Christian peoples had 

' taken refuge from the Saracen invasions These Was cons --
■. 6ascohis:■ anh ̂ the :Baeqiies' .c" " , : - ;

6 Jo Howard Bo Masterman9 The Dawn of Mediaeval 
; - "■v.: ■•'Europe , 476-918, Be pond Edition* Eew.Yorkf The Macmillan .;' v ;

Go. * hondon* ̂ Methhen & Go Ltd* 1910* pQ 161 g . . .. ■ '
■ ;, ; "At Cordova he established the capital of a Moslem ?,-l
" ‘ kihg^o#'i:that'vwas destined to last nearly three centuriesand to leave an indelible stamp on the history of SpalBo11 •

E. Lamb* ibid., p. 60s \ - :I;- ' - - - ■ . .A--
•. "Finally it seemed providential that these two■ Saracen lords should seek his (Chariemaigne1 s) aid ' ,b.:.

■ ' against Abd al Rahman* with whom they.had quarreledo„„o i/V
' One of them* named Sulaiman ibn Arabic .«=11

Ao'Teulet* ibido* Annales Franco rum* Anno DCCLXXVII*
1 ' ' : : '■ .

' • nVenit in eodem loco (Padabrun) ac tempore ad regis
praes entiam de Hispan!a Sarraeenus quidam nomine Ibin- 

• alarabi (a) cum aliis Saracenis sociis suis* dedens se':̂ ?/' /I- 
: ■' ■ ac civitates* quibus eum rex Sarr-acenorum praefecerat« " ; :

(a) All Ebinaiarabi*; Abenalarabio 
i-r ’Av: •Teuleti; ibid a‘*;r':Anno■ DGGLXXV1I1* ppe 170 & 172$: ■

"o o o spem cap lend arum, quarundam in Hispaniacivita- 
tum haud frustra eoncipiens* . congregatu exercitu* pro! 
fectus est*’ superatoque.in regione Waseonum Pyrinei 
jugo* primo Pompeloriem lavarrorum oppidum aggres sus * 
in deditioneia aecepit = Inde Hiberum amnem yado traie- ,
. lens* Caes ar august am praeeipUam- ill a rum partium civi- 
tatem acess11* acceptisque.quos Ibinalarabi et Abuthaur* 
«,:o.o; (a)obtnlerunt* bbsi<^Sus » = = o." V ; : : ̂

., ' (al All«I AbiWaur*' : AOittahur 1 1 ' ■ ' . c. ' ; -
::: ;:s a. l  : . ;

' "Thes e Was cons 1,»'* would, unquestionably join with 
:Charles in setting up a new and stronger frontier to 
■ the;vsouth* lalong1: the river Ebroo " ..  ̂/ ;
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. 10 Ho Lamb, Ibldo, pp» 62-63% ■
"His armed host had waited too long on the Ebro0 It 

had foimd no visible force to oppose it, yet it gained 
nothing while it exhausted its supplies» Charles, who 
had come with, smch ezpeetation, became perplejcedo ”
: li Ac Teulet, opo cite, Anno DGCLXXV1II, pc 172%

"Cmjus (Pompelonis) muros, ne rebellare posset, ad 
solum usque destrnxi.tj, . ac r,egredi statuens, Pyrinei . : saltum Ingressus est o " ' i' : _ ■ :

12 Ho Lamb, op* cite pe 65?
"He ordered graves to be dug for the mass of the 

Prankso The bodies of the leaders were wrapped in. 
mantels to be carried on to their homeland " -

13 Ho Lamb, ibido p. 66g
■ "After a while the true master of Spain, Abdal Eahman, appeared in the north with his host, seizing 
Saragossa from the rebels, sweeping up the Christians 
along the line of the Pyrenees, subjecting the Basques, - 
taking the spoils to enlarge his mosque of C6rdoba0„0 ="

. 14 JoHoBo . Masteraan, ©p> eit o, :Po 197% : '
"o o o the mass of the laymen oo o could generally 

: •. neither read nor writec«»„ ”
15 Ho Lamb, ©po eito, po 69%

. "-o o o' He CCharles ) complained that their (the clerics * )
emptiness of mind was only equalled by their sloth of 

■ -topdy..1'. ' .

: 16 Ho Lamb, ibido, p. 67:
., "It was necessary, he. decided in his brooding, for
. t h e  king of Frankland to become a different and wiser

person® To do that he would need the aid of other and
wiser minds I o oo.". . .

17 Ho Lamb, ibido, po59s ' '
"And so all men seek peace with their own circle® o o e. :. 

Even those they war against, they wish to make their 
own, to impose on them the laws of their own peace0"
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18 JotioBo Masteraan, op«, eltw p« 193?
"At the Frankish Gomrt he (AlGnlii) became head of the'Palace School and practically Minister of Education 

>•.. The Palace School# originally established in the 
;: days of the Merovingian kings for the education of the; 
king' s sons 'and the sons of the nobles of the court0»= o 
He (Charles) himself attended lectures with his sons# and succeeded in learning Latin and Greek®"

19 H. Lamb#. op® cit®# p® 86? • •
"Where his science failed# as often happened# he ; quoted Virgil or Augustine fluently®" -- p® 88?
"Then# too#, he (Alcuin) enjoyed turning answers# 

which may have been difficult.at times for him# into 
riddles and jes ts ® ® ® ® By riddles and argument the 
schoolmaster of York stirred the minds of the Pranks 
to search for understanding®"

20 H= Lamb, ibid e # pe 89?
"Very quickly Alcuin wrote out a simple- grammar -and Mass book® Skilled monks of the- writing room copied 

these out# in hew volumes® "
■ ' 21 Douglas Woodruff, Charlemagne# D® Appleton
Century Go® Inco# Hew York & London# 1935# p. 103?

"In the Palace Schools# where.Alcuin had the King 
and his sons and,daughters for pupils as well as the" - - 
young boys# he tau^it the established, curriculum# the 
Seven Liberal Arts as they had been grouped in two .groups of three and four subjects# grammar# rhetoric 
and logic being followed by arithmetic# geometry# 
astronomy and music®"

H o Lamb, op® G i t ®  p® 8 8 ?  . .

"Of. actual science-of the physics of Aristotle# 
or the geography Of .Ptolemy# or' the amazing'star data 
of Hipparchus -- he knew little more than his pupils®"

22 Do Woodruff# op® clt® p® 102? :
"He (Alcuin) was the guide who led the King through 

the how fields of the political theory of medieval 
theocracy®." 1 % ' 'k . '

23 Eleanor Shipley Duckett# Alcuin# Friend of ;
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Charlemagne, His World and His Works The Macmillan Company^ 
Hew yprk^ - 19Slg, p, 12̂ 5:, : ’■ ' '

"o««, Widukind found himself caught on all sides and 
forced to snhm.it <, At the royal country-house of Attigny 
in the Ardennes the victory attained its desired end in 
the solemn baptizing of this chieftain (Widukind) and 
his supporters ® '.Then the whole of Saxony was sub ject1 
and Pope Hadrian wrote in ecstatic congratulation to 
his 'spiritual co-father and most excellent son 

• Charles':'By divine inspiration you have brought that 
whole Saxon race to the holy font of baptism! * ... 
Henceforth the King of the Franks had to deal with 
rebellion of the Saxon peopless not with thei conquest

Arthur Jean KleinclausZs, Charlemaghe, Librairie 
Haehette# Paris (He)* i9345 p0 137g

"Rassnr&s d&sormalsWitikimd, et Abbion: snivlreht 
. . cet off icier et# conduits I; Attigny s , ils y regurent le 

, baptSme® Charlemagne fut le parraih de Witikind et lui 
fit & cette o c c as ion de rl ches presents 0 " ■

24 Do Woodruff, op<, cito pp® . 96-98g /
’’oo c At the Court of. Charles study was not a minor 

pastime, it was the chief business of the young, and 
the pupils were- eagerly, recruited not only from the 

.sons of nobles but from poor boys of promiseon.
. "YoU nobles, ® ® I take no account of your noble 
birth and your fine looks.. o o o Know this for certain, ’ 
that unless you make up for your former sloth by 
vlgourous study, you will never get favour from Charles«

25 Bo So Duckett, op°, cfto, p® 124?
"For it is written? ■ By your words shall you be just

ified, or by your words shall you be condemned*" -
,;26; Dc Woodruff, opo cit= p® 105s ' V
"The next (condition for revival of learning) was to 

multiply manuscripts and distribute them widely®"
27 Do Woodruff, ibido, p® 107?
''iiterary form was also keenly studied® Because it was plainly important for all Whose work involved the 

explanation or defence of Christian truth to be profi- 
ei ent in the literary, arts,.' the models dating from the 
days of pagan Rome, the established classics of



biography and. verse were copied with care in the monas
teries. of the Empireo " . ■ : . : ;V ;

28 EoSo Duckett, op0 cito, p 0 1245
"It,is better, in truth, to do well than to know; 

yet knowing is prior to doingo"
29 i.0 J o El.eineiausz, op ® cit o p o 256 ? ■ .

"La t&obe (paroourir aveo soim lea trait&s et ser
mons des P|res) eDt StS vaihe ; s ahs une rSfome de 
1 1Seriture, dont les dSfebtuositSs avaienten partie 
causS les erreurs des copistes =» Gett reforme fut 
'rSalisSe ayec un tel succes qu1on a pu’ dire 1qu$une 
seule fois en France il y a eu une revolution dans 
l*&criture et que ce fut du temps de Charlemagne.’ Les 

- belles majuscules. roaaines, la eapitaie et. surtout • i’onciale contlnu&reht & §tre employees.o. maisla ' ' 
minuscule merovingienne, laide et embarrassee de liga
tures, fut abandonnSe. Vers ,1a fin du VI'IIe si&cle. 
on volt apparaitre une nouvelle minuscule...‘dont la ■ 
fortune devait §tre si prodigieuse et qui, sous le nom 
d'1 Seriture frangaise, supplant a auXIle siecle en 
.Burope tous les auires genpesd’Seriture’«" •

30, Do Woodruff, op. eit., p9114?
"Two rules of lew Corbie are' of, interest because , 

from this daughter.house itself many other houses were 
foundedo Each house had to .keep a. chronicle, and every novice had on profession to present the library with a 
useful book."

: . .31 Charles Homer Haskins.' The- Renaissance of the -
i2th.Century. Meridian Books, Hew York 1957, po 74;

.. "In any ease.;.the end was welcomed in very human . 
fashion, as many signatured express* ’Thank the Lord 
that is done' is the most common.sentiment, accompanied 

1 sometimes with !the. hope of heavenly reward,; and some
times with more earthly desires wine, beer, a fat 
.goosej .g good dinner, o . o (suivent quelques fins de manuscrifs, parmi lesquels, ceux que j’ai mentionnSs) =

32 Do Woodruff,, opo cite, p. 123?
'"He ooncludes that he is making the monks of his i 

dominions, as befits soldiers of the Church, 1 inwardly 
devOut, outwardly learned, chaste in living a good life, 
' scholars in speaking wello ’ ". :
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' 33 Gaston Paris# La Litterature francaise au Moyen

Age<, deuxieme Sditlon$ Ll'brairie Haehettes Paris 1890, .Illtroddetlon, Po 14$ ; ■  ̂ • ; ^
”Ce feesolii (d! employer le latin du peuple pour 

. I"instruction.religiouse) eolneldalt preclsement avec
la restauratlon, par les soIns de Charlemagne, du 
latin classique dans une forme plus corrects, qui 
Sloignait encore davantage la langue des clercs de :- 

■ celle des lalquesj aussi, on 812, le eoneile de; fours,''- 
dont les pres crip tlons furent rSpStSes par d8 autres , 
ordonna-t-il que les prStres■missent 8 en langue romane 
rustique8 les instructions quills adressaiemt a leurs 

- ouailleson 1 '
34 Ao Teulets opd elt o 3 Annalss Francorum, Hludowicus3 

DOOGXl?, p. 308s " i ' ■ . , ; : :
' "Domnus Karolus imperator dum Aquisgrani hlemaret, 

anno aetatis .eirciter septuagesimo; primo, regni autem 
quadragesimo Sepfim© (a), subaotaeque Italiae quadra- 
gesimo tertio, ex quo vero Imperator et Augustus appel- 
latus est anno deeimo quarto, v kal.o febr6, rebus 

'' ■hmaanis ezcessit(b) o% i i \

(a) Gode Bego Pariso 59S4i XLIHIo
(b) Hie finixmt coddo Ambergo et Modenens o
35 Go Paris, op0 elto, Introduction, p0 16o

' . 36 Joseph BSdier et Paul Hazard, Htt&rature Francaisew
fome Premier, Libralrie Larbusse, Paris (^e), 1948, po 12c .

37 joseph Bedlers les Legendes jSpiques a Deuxi&me 
Edition, fome Premier, Libralrie Aneienne, H0. Champion, 
Editeur, Paris, 1914, p. 367: ■ ' . i - '

"Le Guide: nous: indique q'ue ces points du parcours 
(la via Iolosana): Himes, Saint-Gilles, Saint-= GulIhem-: 
du-Desert,: foulouse; mais les conditions gSographiques 
dans les regions. qui nous' interessent sont telles que 
les primelpalss voles de communication sont restees 
sensibiement les m§mes depuis 18 epoque romaine jusqu'a 

; ..::nOS jours.": ;; v ' .y :
38 J. BSdiery p. 147; X; ;
"11 semble done yraisemblable -- ©t e8est la seule 

f agon, §. mon s ens, d8 exp liquor tous les faits " iel
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eonsidSrSs -- que .d'Ss le debut du Xlle siecle, au plus 
tard, mqlmes et jomgleWs ddlla^qralent & -1 * exploitation des pelerins qui# suivant la via Tolosana  ̂
passalent par Gellone* II sVagissalt, pour les molnes» 
de les attlrer et de les retenlr, et ce es't pour quo i la , 
Vita sancti Wilhelmi, tout eoame le Guide des p&lerims« 
a aeeupilli les. fables des jongleurs# leur a fait un 
sort, 3.6s' a aeerSditees =ri, • ' • . ■ . . :

59 Albert Pauphilet, Le Legs du Moyeu Age, Etudes 
d©- LittSrature mediSvale5 Librairie d’ Argences„ Ivlelun/ ', 
IGloL, p a 67? ' . " ' ' ; ' ;. v
. . ' " e o o aussi bien toute discussion est vaine» Le plus

grand tort de cette doctrine (eelle de Jo BSdier) est
• . jus tement de pretendre & ime explication tmitrerselleo „ =«

David Mo Dougherty^ nTlie Present Status of 
BSdier‘ s Theories a " Symposium, Winter 1960, pp, 289-299«.
' ,40 William Carroll Bark, Origihs of the Medieval
World, Anchor BooksDoubleday & Company lnee> Garden Citys 
Bew Yorkj, i960j, p# 96: .

''The epoch-making change or series of changes going 
on between the fourth and fifth and the ninth and. tenth 

, centuries took plaee both inwardly and outwardly> (1.) 
in the way men thought and in what they thought about, 
(2) in the way they lived and expressed themselves, (3) 
in what they thought worth doing, and (4 j in how they ;

■ did ito" : ; ' :
; 41 Go Paris, op® eito. Introduction, p, 15* . . .

42 Ja BSdier, La Chanson de Roland, 1*Edition dVArt, 
Ho Piasza, Paris> 1955, p0 86, vers 1015* , - 'uV

43 J, BSdier, ibid,, Avant-Propos, p* iv:
n o oo nous possSdons la redaction assOnaneSe du 

. manuscrit de Venise, et la rSdactiqn rimee du mantiscrit 
de ParisJ et le remaniement en vers allemands du PrStre 
Conrad,: etc„, au total jusqu'S. sept versions de la . 
Chanson de Rolahdc11

4 4 -  J o  Bedier,. ibid,, Avant-Propos, "p., vis . ; :
° c <. D ! o& une vue gSnerale des choses, qui se rSsume 

en. dotte unique propositions le poeme d1 Oxford mis S. 
part, les autres yersiohs^ franqaises ou StrangSres, de 
la Chanson de Roland pro.c&dent toutes d1 un mSme
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'revisemr^ lequel a. le plus sou.vent revise a contre-sens o 
Par suitej, le texte d8 Oxford a autant d'autorite & lui 
seul que: tous les ■autres rSunis.o.<,> = " .

45 J0 Bedier et Po Hazard# op«, eit, p0 13= •.
46 ■ J» BSdier et ;P0 Hazard# i"bids# p= 20»
47 Go. Paris# La Poesie ,du Moyen Age# Tome Premier# ■ • 

Librairie Haehette# :Paris# 1906# p 0 78 s ' * . :
"Les Romans# d* abord ScrasSs sous cette seeonde . 

invasion# 1* aceeptlrent bientdt comme la premiere# 
surtout quand le chef austrasien Charles Martel eut 
pris# par la dSfaite des Arabes qui menagaient de 
detruire fa eHr&tibnt## le r#le; que depuis Chlodovech 
n 1 avaient pas su joiier les rods francs o"

48 Paul Zumthor# Hlstoire.lifteralre de la France 
medievale (Vie - XIVe siecTesT# Presses Universitaires de ' 
France# Paris# 1954# Chapitre III (Probllmes litt&Paires)# 
pp. 113-lli. . : ; . ; ■ '

49 Anna «J0 Cooper# Le Pelerinage de Char 1 emagne#
Ae Lahure# imprimeur-editeur# Paris # 1925#:Avant-Propos#
p 0 ixs , .  ' ' ’ \: ' - - ' ■ ' . ' ' ; :

"Le plus anoiem manUsorit que I'on possed&t du 
Pelerinage de Cb.arlemagn.e se trouvait au British Museum# 

\ sous la cotation 16 E yiiio *0n en a perdu toute trace 
depuis juin 1879# m'Scrit le Bibliothlcaire de ce grand 

V Itablissement#: et nous pr&sumons qu'il fut vole A cette . 
date' o" ' '; . : -



Afin de mieux se rendre compte de 11envergure et du .
,sdjet traitS dans ces a deux ehansons ;de gestie nous avons eru 
bien d'en presenter icl un resume plus on moins detaillec 
Puisq.u” elle est la plus longue et senable couvrir une '
matiere bien plus eleveenous aliens d'abord presenter la / 
Chanson de. Roland; apres qupi, eontrastant sa relative 
brievete et le oaractire plus anodin^en apparence du moins# 
nous presenterons le Pelerinage de Chariemaghe & Jerusalem , 
et a Constantinople<, . ... ; d; ■
; : ' A» LA OHABSOH ;DB ROLAID1; ; ; '
. - ''̂.- 'Charlemagne a guerroye pendant sept ans en Espagne 
et a eOnquis tout le pays^ sauf ’ Saragosse o. Zarsile# roi des 
; Sarrasins es t son ennemi = Nous le retrouvons qui se plaint ; z 
h ses chevaliers, de son manque, de ressources pour recon- 
querir le terrain perdu et d&faire Charlemagne» Ses cheval- 
iers lui conseillent:d1utillser un vieux manege qui eonsiste 
& inviter Qnarlemagne & retourner -a Aix en lui offrant des 
cadeaux considerables et. en lui proniettant de s e fairs 
baptlser dans cet te meme ville d * Aix tout en . s e declarant . • 
Stre pret & devenlr son homme en Bspagne.«■ Pour ,a11acher plus , ‘
de poids a la promesse on fournlra. des otagesq y eompris le 
fils des meill.eurs chevaliers sarrasins> Blancandrin est :
homml chef de la delegation et les ihfideles musulmans se .
' :  5 4  '' . ;;--r ,v v :



prSsenfcent aupres de Charlemagne avee leur Bilssiomo Celui- 
ci les ecoute, puis eonsulte ses pairs et chevalierss 11 
rencontre la mefiance des Frangais o Roland, pour sa part, 
veut aller dStruire Saragosse; G-anelon, son par&tre, veut 
plutdt Cesser les hostilites et accuse Roland d1avoir trop 
d'orgueil* Le Due Rairaes se range de 11 avis de G-anelon et, 
offre de retourner avec Blaneandrin et ses Stiiissaires ehez 
Marsile pour faire part des conditions franques et des 
dltails de la redditiono Charlemagne rejette sa suggestion 
Roland a son tour offre ses bons services, mais I’empereur 
s8emporte= Sur ces faits, Roland propose d’y envoyer 
Ganelon qui, indigne, 18insultes 18outrage et le Menace de 
sa colere Vengeresse au cas od ilreviendrait sain et sauf 
de sa missiono Lorsque Charlemagne lui tend son gant 
d5 ambassadeur, G-anelon le lalsse 'choir,& terre et les - ; ;
Frangais superstitieux y voient un tr^s mauvais augure*
D' autr'es chevailers off rent d ' ac comp agner Ganelon rnais sa ■ 
reponSe est qU'il pref&re mourir soul, ' : - ;

Blamcandrin et Ganelon, avee les autres membres :de 
la dSlSgation musulmane chevauehent vers Saragosse» 
Biancandrlny eh.tris fin psychologue, commence & plaindre 
CharloMagne: des: Mauvais conseils .de ses selgneurs« Ganelon 
de nouveau insists sur le earactere' orgueilleux de Roland 
et fait entendreQque si ce dernier venalt a mourir 11 n’y 
auralt plus de guerre insensee =, II n’y a qu’un obstacleg . .



. '■'II I' alment tant ne 11 faldrunt nient1' ( v„ 397} ®
A leur arrivee k. Saragossa cependant Blanoandrin at 

G-anelon .ont "tant parle qu ’ ils qnt deeidS la tralilson de 
Rolando G-anelbn est Introdult auprSs de Marslle et rSplte 
les conditionsi recexroir la salnte loi ehretienne et la 
moltlS de 1 'Espagne en fief= SI ces conditions ne sont pas 
acceptees Marslle sera lie vif et emmene captifs•juge et 
condamne a modrir d'une mort honteuse et vile®•Marslie Veut 
attaquer Ganelon, mais 11 est retenu® G-anelon, pret au 
,-combat,;, lui remet 1 ’ arret de Charlemagne et ainsi on apprend 
que Roland recevra 18 autre moitie de 1’Espagne® Marslle doit 
se retirer pour calmer son courrouxj :B1ancandrin en profite 
pour le re jqindre et pour lui dire " que G-anelon trahira la 
cause franQaise® Blanoandrin retourne ctiercher G-anelon et a 
eux trois ils trament le complots Marslle commence par des 
cadeauxj. puis, comae. Blanoandrin, loue Charlemagne et 
plusieUrs fois demande s111 n.8 est pas las de guerroyer, 
esperant ainsi tourner Ganelon indireotement sur le sujet \ 
de Roland. G-anelon avale le morceau et sa haine se ravivej : 
11 promet de tdcher de persuader a Gharlemagne de partir pour 
Aix en iaissant son arriere-garde en Espagne sous le comman- 
dement de Roiahd. Sur oes 'entrefaits, les presents s 8 aecu- : •' 
mulent et pour Ganeion et pour Gharlemagne et le traitre 
retourne, vers son armee-pour accomplir le forfait; ; '

Ganeion.rapporte a Gharlemagne vingt otages, les % 
presents et les clefs de Saragosse, Puis 11 invente une
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hlstoire de toutes pllces s si 11Algalife n5 est pas parai 

••1 leg Stages c1 est que ini# : Ganelon, a vu de ses propres yeux 
■cet illustre Sarrasin s s smbarquer avec 400#000 de ses Hommes 
pour fuir I’Espagne, maintenant que Marslie instaurera la 
lol ehretl.erine. A peine quatre lieues en to.er> une tempete 
d&trulsit les navires et tous les infidlles se noy^rent,
Q,uant a Marsiles il. sulvra le premier du mo is. Apres ces : '
nouvelleSj, on sdnne les elairons et on leve le camp.

Sntre temps Ears lie a ordonnel. sen, armee de se met tre 
en marehes ils sent 400,000. GHarlemagne> de son e6tes a. 
deux visidns?■ la premiere prSsente G-anelon qui; lui arrache 
vie1emment.1a lance du poing et.la secoue vers le eiel| la 
seconds lui montre une bSte cruelle qui le mord & la main 
droite tandis qu'un leopard I1attaque au corpsp heurea
sement un yautre tranche I’oreille droite 8. la premiere et 
puis s1 attaque au leopard.

Au matin Charlemagne demande qui 6cherra 1" arri&re- 
garde. G-anelon dits'nA Roland". Charlemagne I* insulte.

/ Ganelon pr&semte Ogler comme commandant de 1’avant-garde. 
Roland k son tour I1insulte et lui dit qu'au moins lui ne 
Cherfa pas- I1 arc que Charlemagne lui tehdra comme G-anelon a 
laissS choir le baton. L'empereur lui donne I8 arc et lui 
permet de choisir ses compagnons. II lui offre'la moitie de 
son armSe, mais Roland ne veut que vingt mille hommes. Tous 
les pairs sont volontaires (Olivier, Gerin, G-Srier, Oton, 
Berengier, Astor, Ansels, Gerard, Gaifier, Turpin et Gautier)
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Puis il envoie .Gautier-de 1!Hum aveo, mille Fran^ais de 
.France poUr garden lea Hauteurs et les defiles =. Ce m§me 
•jour# ■ Almarisy roi du pays de Belferne^ leur livre une dure '
bataillde Entretemps le gros de,1sarmle. est en marche vers ■ 
la Gascogne,, chacun le coeur tendre a 11 espoir■ de dientdt .
revoir la.France et les siens5 tandis que Gharlemagne ’1.
pieun'e 11 absence de ses vaillants Frangais de Idarri&re- ; ■ 
garde» A Waimes, qui s'eat enquis de sa tristessey Gharle- . 
magne rSpend que la France sera dStruite par Ganelon et :
commence & lui raconter sa premiere vision de la veille, ' : 
declarant ne pas saYorr comment remplacer Roland s111 
venait a mourir dans cette marche StrangSre d1 Esp.agne.e' . ’

V Marslie, lui, n'a pas dormi: il a rassemble 400^000 _
: de . ses-- adherents par I' Espagne,, puis , les a conduits, a , . .,
marches foreSesi par la Tepre Certaine jusqu1k ce qu|ils 
aient pu apercevoir les gonfanons de "cels de France 
A; Ce moment le heveu de Marsile .demande k pouvolr Stre de \ q. 
premier & frapper Roland. AprSs avoir obtenu le gantde son 
oncle# il propose :.de rassembler douze barons musulmans pour 
combattre et tuer les douze pairs de France. Geux qui . -
, rSpohdent' sont.i Falearbn^ frere de Marsile^ le roi. Oorsails , 
de Barbarle# Malprlmis de BPigant, un amurafle de Balaguer, - 
un almaqour' de Mo.riane,; TUrgii de Tortelose, Escremiz de ; ' -' 
"Valterne, , BstUrgant,: Estramariz, Margariz. de Seville et . 1 1 '•
Ghernuble ■ de Munigre» Ghacun ;d ! eux rlgabe,! sur le sort V vvg-
respectif des tinS aux douze pairs; frangais et ils emmenent



100*900 Sarrasinso •
: Les Sarraslns* e3a; Ordre de marohe* araneent au son

cle mille clalrons^ Mentdt les Frangais les entendent et
Olivier dit a son compagnon Roland qu’il y aura bataille®
Boland s*en rSjouit et* chose eurieuse* mentlonne qu8ils
devront tous bien se battre pour leur seigneur et aussi g

Que malvais e cangun de 'ndus ehant’et, ne seitl 
Paien unt tort e chrestiens unt dreit =
Malvaise essample n 1en serat ja de mei» AOI®

' 1014-16,)
Olivier grimpe sur un mont,; et Spie I1 anaSe sarrasine

11 en profite pour .rappeler 1 8. acte traitre de Ganelon* mais
Boland est fidele A son par A tre? "Mis parras tre: est*ne
Toeill que mot en suns 111 ( v« 1027 =) v v

Olivier n* a pu compter le nombre des ennemis* est
troublS et se h&te de revenir pour met tre les Frangais au:
©ourant de la situation0 Oeux-ci se battront jusqu8 au
derniero Olivier* le sage* volt la folie d'une telle
batallle et demand© A Roland de sonner du cor® Mais Boland
y volt une perte de son renom en Frances 11 prSfIre
Utiliser Durendaio Olivier insiste* Roland rSpite que le
renom de sa famille sera mis en doute s111 le fait® One
trdisieme fois Olivier I1encourage & sonner du cor? Bolahd
s’obstineo Olivier tAche de lui exp 11 quer- que personne ne
1* en bl Amera* puisque lui a vu les collines d’ Espagne
couvertes de Sarrasins et se rend compte du petit nombre de
Frangais o Boland n 1y volt qu’un surerolt de courage« Prlt



au ehoOj, Olivier remarq.ue que. Roland feralt M e n  de regarder 
ses Franeais-une. derniere fois paree qu'aucun d8eux ne fera ;
plus,, jamals 1:̂ arrI er e- garde. Rd 1 and, de plus en plus entSte# 
prend ceg mots pour de la Gouardise et de la folie, '
• ' Lorsque le choc vase produire Roland:exhort© ses ; 

troupes' et en profite pour annoncer. que quiconque. aura . .
Durendal'^ s * 11 .venaif .& mourirgpourra dire? " o „« Que ele . ■ ' 
fut a noble vassalrl -(;Vd 1123) ■ Apr&s lull Turpin les exhorte - 
& soutenir la ehretiente et & battre leuf coulpe0v II leur 
promet! le'. tit re. de "saints' martyrs" et das si&ges au plus 
haut du paradiso Les Frangais mettent pied & terre et Turpin
les b&nit, Puis;, "Par penitence les cumandet a ferir” .
(>= 1138) o Sur ces. entrefaits, ,•Roland se ravlse sur le role 
de Ganeion et donne.raison a Olivier® Les deux compagnons 
menent les troupes au galop; Olivier rep&te que jamais 
Charlemagne hi les ®xx* mi lie Frahcais ne s ero nt & b1imef 
pour une defalte possible, puisque le premier n !en Sait rien 
et les autres combattrontjusqujau derniero Leheveu de - p 
Marsile,.. Aelroth, en tete, leur erie la . trahison de Charles !. d : 
qui les■a abanddnnes et predit lamort de Roland en couvrant 
les Franeais d1ihveetlveso Roland le tue net et exonere : ,
Charles de 1 * accusation du palen» Falsaron & son. f our es t
tu§ par Oilviero Turpin tue Corsablix- apres une nouvelle 
remarque mentionnant 1’impulssance de Charlemagne a aider " 
les Frangais o Bt Gerin frappe Malprimisj Gefier, 1 1amirafle; ’ 
le. due Samson,. I’almagour; Anse‘is, Turgis de Toftelosei ,



Engelieiy. Escremiz de VaIt;erne; Oton/ Estorgans; BSreiagier,
.As traiaarizi deux comtes. musulmans surviventi; Ghernuble et
, Margarizo; . V-/. . '

Mar gar iz va frapp er Olivier: Bleu le sauve en gardant;
son corps a Le palen sonne le ralllement des slens« La '
’batallle tourne I. la melee = Roland tue Chernubles puls#
tons # indlstlnctementprennent part au carnage o Les marts
palens s’entassent au.grand crl d'armes de Charless"Montjpie'
Olivier tue Mai on pulsTurgls et Esturglez,, tout en fend ant
sa hampe jusqu8 au poing^ ee qul I1oblige & tlrer son epeeA
Hauteclaireo Be sa nouvelle arme 11 frappe Justin de Val
FerrSe et abat tout devant luio Boland le loue en "fr&re"
et "Mont joie" retentit de. to.utes partso, Gerin et GSrier .
abatteutTimozel| Turpin a tu6 SiglOrelo La batallle est
de venue plus s’angl ante et beaucoup de Frangais me reverroUt
leur mereo Entretemps Charles est en pleurs et 11 est dej&
annonoS que, puisque Ganeldn dSprive les eombattants de
11 aide imperialea 11 perdra la vie A Aix, oh 11 sera •'
condamne a la pendaison avec trente de ses parents o '

En France un horrible orage eclate# aeoompaghe d'un
tremblement de terre»• De Saint-Mi chel-du-Peril jusqu1 aux ,
Saints, de Besangon Jusqu1 A Wissant, les maisons et les
mure or&vent« A midi:il n’y a que des'tSnAbres, exceptb
pour les eclairso Et les prangale de dire:

La fin del secle ki nous est en present ' = i = mais..
II nel s,event, me dient veir nient?

: Co est 11 granz dulors par la mort de Reliant
■ v I ' l  .-v ; \ -ir - two 1435-57)



La bataille s8 in ter romp t tori element 5 .1.peine assez 
longtemps pc>ur pemettre.X MarsiXe de paraltre a>ec la  ̂< 
grande armee quril a r.assembleeo Sept mille clairons paiens 
emplissent 1!air de sons stridents® Roland, en guise de ' ; ■ 
seul encouragement, s’adresse & Olivier pour lui ranter la 
puissance de Lurendal ®t de Hauteclaire et de nouveau 
I 1assure que "Male chanqun n"en deit estre eantee® A01®"
(>o 1466c) ' p-:' "

Marsile ..vient de voir le massacre des siens . et sonne 
I'attaque vengeresse® Abisme, un paien de earaetlre 
execrable, est en t§te= L’archevSque va le tuer, puis, 
devant 1* ahurissement des Prancais de voir une si grande 
multitude de paiens -- les champs en sont converts de toutes 
parts —- il leur rSpete sa promesse du saint paradis grand 
ouvert oCi ils seront assis pres des Ihnocents et les assure: 
"Que nuls prozdoin. malveisement n8 en etiant = " (vol517s) Apr&s . 
cette exhortation au courage et & la mort, les chevaliers 
paiens vont se tailler quelques victoires: Glimborin abat : 
Engelier de Gascogne= Olivier le venge en abattant le paien, 
le due Alpha!en, Esealabi et sept autres Arabe3= Wldabron. 
vient tuer Samspn et cette fois-ci es est Roland lui-mSme 
qui le verge® Malquiant, fils du roiMalcud, va frapper 
Ans Sis; Turpin abat Malquisant ® Le fils du roi de Oappadoce^ 
Grandoine, vient semer la mort dans le camp franqais en 
Sgorgeant successivement Gerin, Gerler, BSrengier et deux 
autres Chretiens valeuredx® Les Franqais. se decouragent:



"Dient Franceis r'Mult decheent 11 nostrei’" (ve 1628=) 
Boland, lirdessns va tuer et G-randolne et son courslerg au 
tour de "dll d'Bspalgno" de se plaindre tandis :que les 
FrangaiSiObserveht:''Dient Francdlss'Ben fiert nos tire 
gnarentI’" (Vo 16529) Suit une description fort realist© et 
prSeise dn ciiamp de bataille, Les Sarrasins subissent des 
pertes tellement Snomes que bon. gre? mal gre, 11 s s' en= 
fuient o Le combat a aussi Ste meurtrier.pour les chrBtiens 
qui ne sbnt pins quf an noabre de soixante^, mgme si la G-este 
nous dit'qn'ils ont tuB quatre milie Arabeso Roland fait 
part de sa douleur a Olivier et regrette 1®absence dn rol|
11 Ini demande comment 11 pourrait Ini faire parvenir des 
nonvelleso Olivier dit qu8il 1’ignore et renvoie en 
snbstance les paroles que Roland a prononeees juste avant 
■ la; batailles: ' ; : '

Dist Olivers8 Jo. nel sai cnment quere
Mielz voeill mnrir que hunte nus seit retralte»AOI%

' '. .. (Wo 17bp-i)
Suit l8ironie noire d*Olivier & la suggestion que 

Boland fait de.sonner du cors vas-y= fais-le maintenant que 
c8est trop'tard| tu n8as pas 1voulu le faire quand je te Id' i 
demand aiss cette fois-ci de ne sera pas. sur mon eons ell et 
ce seralt un acte de eouardise qui refletera sur.ies tlenso 
Oe qui plus qst^ je ne yeux pas te voir dans les bras de ma 
belle soeur Aude an cas od nous nous en tirerlonSo Boland ’ 
est etonne de 18 emportement son compagnon et demande expli
cation; Olivier rSpend que valllanqe sensSe et folle sent
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deux .eliosess la modSr.ation vaut raieux que 1 1 outrecuidance»
Tdus les Franqals sont marts par ta legerete et non seule- , 
ment y pSrlras-tu tol-meme mals Charlemagne n 1 aura plus 
jamais notre service et la Prance en sera honniec Turpin v 
yient terminer la querelle: elle ne sort & rien0 Sonner du 
cor non pluso Mais qu’on en sonne quand meme puisque 
1 * impmnitS pour ceux d9 Espagne est.insupportableo Au moins 
on peurra ramener nos corps en Prance pour les enterrer 
dans des altres d* Sgllsese Boland sonne du cor qui s*etend 
& trente lieues, Charles 11 entend mais G-anelon dit que:
T,S1 alt re le desist, ja semblast grant mengunge! AOI" (1*760.) 
Roland resonneetsa tempese rompt sous 1'effort. Tous les 
Francs 1 ? entendent. Ganelon accuse Charlemagne de vieillesse 
enfantine.et en profite pour parler des habitudes demesurSes 
ef lS^Sres de Boland.; Une troisieme fois le eor a sonne . 
dbuloureusement. Haimes dit a Charles que le traltre lui- 
m&me veut leur faire failllr & leur devoir et demands &
Charles de faire demi-tour. Tous les Francs se sont armes 
et reyiennent au galop par les defilSs esperant toujours 
trouver Boland vivant parce que:-Ensembl? od lui i durriums. 
granz colps11 (v. 1805 0 ) Mais, "De go qui calt? car demuret 
i unt trop" (v. 1806.j La chevauohee est sublime: Charles 
est plein de colere, les Franqals sont marris et courrouces, 
mais pas un qui ne pleure avec douleur & la pensee de 
perdre Rolando Ganelon a Ste remisaux cuisiniers pour ' , 
sauvegardeo Ceux-ei lui infligent des ch&timents,phys rques



e t 1? af f d ' ame ehalme d’ours. Puis ils le met tent • 
sur une bete de somme pour mieux le garder jusqu1au retour 
de diaries» Encore.une fois 11 avance de:Charles est decrite> 
remplie de fureur et de douleur entremSlees« : /

Entretemps Boland pleure ses chevaliers morts gisant 
sur les coilineSo II fait ieUr eldge et plaint Charles et 
la Pranoe pour cette grande perte«, II avoue aux soixante 
quVil ne salt pas les alder mSme s1 ils mourront pour luio,
II exhort e 'Oli vi er a re doubler decoupso II taille avec 
Durendal et tue Paldrun et vingt-quatre autres» Les paiens 
fuiento La bataille reprend de plus belle et les chr&tiens 
s oufffent ■ grandement« Etant donnS; qu1 on ne fera pas de C : 
prlsonnisrs, les Francs sont autant de lions« Marslie sur 
son "Grlghon'' va frapp er B&ren, puis Ivod et I voire et 
GerardvV Roland lui; tranche 1 e poing droit et tue Jurfaleu, , 
fils de' Marslle0 Sur les imprScations des paiens Mars lie et 
100 s 000 d 1entre eux s1enfuient pour ne plus revenir« Marga- 
nlce# qul regne sur les loirs# est 1& avec 50^,000 hommes.
Ils s’dlancent sur les Frangais® Roland sent que le dernier 
moment est vend et encourage seshommes a frapper afin de ' 
ne pas. honnir la France«, Charles nous benira s? 11 peut 
■ compter quinze morts sarrasins pour un des notres« Olivier 
: aussi dits "Dehet ait 11 plus ,lenzi" (Vo 1938= ) • Wlarganice 
vient le frapper par derriere et lui passe 11epieu & travers 
le corps® Frappe i. mort. Olivier tue Marganiee avec Haute- 
clairep le couvre d*imprecations, se rejouit que le paien:



ne nuira plus personne* puis appelle Roland h I'aideo 
HSanmoins 11 continue A semen la mort autour de lui«, II a : 
les forces de crier "Momtjoie'% puis de mander Boland cars 
"A grant duior ermes hoi desevrez, AOI" (v0 1977«) Devant • 
le visage tout blSmi d8Olivier# Roland plaint la France et 
1* empereur, puis se p&me & cheval* La vue aveugl'Se, Olivier 
a frapp S Roland,qui, r even ant desa pamoi.sen sous le coup, 
s 1Itonne doueement de cet acte, alors qu'il n*a pas lance 
de defio Olivier demands pardon pour son erreur et Roland . 
lui pardonne devant Dieu, Olivier perd la vue compl&tement 
' et aussi ,11 oulee il fScite sa coulpe, demande benediction 
divine pour Charlesla douce France et surtout pour son 
compagnon Rolando Son corps sraffa.isses 11 est mort, Roland 
gSmit> 11 pleure* II rappelle tres doueement leur jeunesse 
ensemble et ditson adieu, puis il se b&me sur.son cheval 
"Veillantifvo Entretemps tous les:Frangais se sont fait 
tuer hormis Turpin et. Gautier de 11 Hum qui est redescendu 
des hauteurs apres y avoir perdu tous ses hommes o Son appel 
& Roland sort ce dernier desa pamoison. La bataille reprend 
Roland' abat yingt infid:eles> Gautier, six et Turpin, cinq* 
■Re voyant que trois adversaires, les palens chargent & 
nouveau aux oris de ^Feluns humes ad cin» Des 40,000 
Sarrasins, mille mettent pied & terre mais nul n'ose s'appro 
cher, IIs jettent leurs Spieux, guiyres et dards, Gautier 
est tu6 netTurpin est transperdS de quatre epieux et son 
destrier est mort sous lui, AussitOt il se redresse, court
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a .Boland et lux dit qu* 11 est loin de' itdrtque tant qu!un 
vaillant vit 11 ne se rend pas® De son SpSe '"Almace” 11 
:frappe sans managements Gharles trouvera autour de lui ' . 
qmtre cent pa'lens. (Alnsl le rappdrte la Geste et l,e baron 
Saint-Gllles qui fut present -- qui ne salt pas cela ne 
comp rend d* allleurs rien i. cette his toire«) ■ Af f ai'bli pan la 
hiessure a la tempey Roland sonne falblement du cor« Charles 
11entend et predit la mort de son neveu par le son du cor,
:I1 - donne 11 drdre de somer tous ies clairohss 60,000 de 
ceux-ci retentissent par las montagnes et las Sarrasins 
s 1 affolent s Si Roland survit, 11 Bsp'agne est perdue puis que 
la guerre/se reneuvallera, Ils rassamhlent quatre cent de 
,leurs plus braves qui s8elanoent sur Roland0 Avec Turpin ;
11 se jette dans la melee = Les pa'lens veulent fuirj Roland 
et Turpin s ’ exhortent® Entendant de nouveau les olairons, : 
les pa'iehs se deeident k lancer leurs dards de loin car 
aueun homme de chair ne vainera jamais Roland® "Veillantif" 
est tu6 mais Roland n9 est pas attaint au corps= Les Arabes ;
s1enfuient, Roland se porte au secours de Turpin, lui ouvre 
ses habits dSchires et'examine les blessures, puis le serre 
centre lui® II lui dit qu8 il va mettre les corps des 
e©mpa.gnons sur un rang, cQte k cSte® tin I. un il identifie 
et ram&ne les corps, sauf celui d*Olivier, puis les place 
devant Turpin qui, en pleurs, les benit®

Finaleiaent il apporte Olivier sur un ecu; 1 ’arche™
vSque 11absout et Roland fait son Sloge® Puis il se met & :
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pleurer et ne peut s 1 empScJaer de s e pSmePo Turpin res sent 
sa plus grande donleur & voir Roland pSmS, II prend 
1 rolifant pour aller chercher de I'eau* En moins d1un arpent 
11 s1affaisse mort sous 1!effort, Roland revient & lui juste 
• I. temps pour ydir, 18 arehevSque dire sa coulpe, les entrallies 
gisant hors du corps, la cervelle dSgouttant du crdne, les 
mains blanches erois^es sUr la poitrin.ee- Roland fait son ' 
oraisoh fan&bre et lui souhaite le paradis, C1es t au tour 
du hSros a trSpasser S; sa eerveile lui, sort pas les oreilles - 
et 11 prie 1*ange Gabriel, apr&s une priere pour les autres 
mortSo II se rend vers . 1 ’Espagne avec son cor et "Durendal" 
et s'y pSme pres de quatre perrons de marbre= ,.Un Sarrasin 
est la qui a fait he mort et guette Rolando 11 s* appro Che 
de lui, veut prendre le cor et Durendal pour 1'emmener en : 
Arableo Roland reprend un peu ses sens,se rend compte de ce 
qui se passe, assomme ITinfidele de son cor, lui faisant 
sauter les yeux, 1* abat mort, Le pavilloh du cor est fendUo 
II sent sa vue s!affaiblir et se redresae pour essayer de 
briser Durendal.,. He poutant ebricher I'acier, 11 plaint sa 
chere IpSe, Durendal la claire, la brillante® Charles la 
lui arait donnee apr&s avoir et§ mandl par 11ange de Dieu , 
aux vaUx de Maurienne. Bile lui a eonquis une foule de paysv : 
11 frappe encore, mais en vain, II la plaints son pommeau 
est rempli de reiiquess: une dent de Saint-Pierre, du sang 
de Salnt-Basile, des cheveux de monseigneur Saint-Denis, du 
v-Stement de Saint e-Mar les elle ne peut tomber aux mains de
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P^ens) des chretiens doitrent s1 en ser.viro II sent la mort 
I,.’ enTaialr et 11 va se coucher sous un pin* II met 11 SpSe 
et 1*olifant sous son oorps et tourne la t§te vers I’Espagmev 
en vainqueur* II bat faiblement s a eoulpe et tend son gant 
vers Dleu pour ses pecheso II redit son mea culpa et les 
anges du elel deseendent ,1. lul lorsqu’ ll tend -son gant &
Dleu* Puis, dans son esprit obnubile, des souvenirs lui 
reviennents les batailles, la France, son lignage, Charle- ; 
magne., Encore 11 redit sa eoulpe et 1* ange G-abriel accepte 
son gant, II meurt les mains jointes« L'ange de Dieu.
GhSrubin, Saint-Michel-du-FSril et Gabriel portent son ime 
au paradis , ' td ' V'; ' 'y ’: y • - ■ ' ' ' : ' '

Charlemagne arrive & Roncevaux, appelle ses douze 
pairs par leur nom mais doit se resoudre au dSsespoir* Tous 
les chevaliers pleureht et vingt milie hommes se pimento 
Bans :1a 'd&tresse gSnSrale' Maimes le premier resaisit ses 
esprits et montre & deux lieues la poussilre que 1® engeance 
palenne en fuite leve vers le ciel* Charles dozine 11 ordre 
I. quelques-uns de ses capitaines de garder les morts afln 
que nulle bSte: ;ou nul homme ne les touche * Mille. chevaliers 
montent la garde» Gharles■et les autres se lancent a la 
poursuite de I1ennemi mais la nult. va tomber* 11 descend 
de cheval, se prbsterne et demands & Dieu d1 arreter la 
course du soleil* Bh ange lui donne 11ordre de repartir 
puis que la lumiere pr&vaudra* Il,,lui faudra se yenger de 
11engeance criminelle* Lesoleil s1arrSte et les Francs



rattrapent les Sarrasins au Val Tenebreuxo De tous cdtSs 
ils leur eoupent le cliemin et devant eux s1 Stend I ’Bbpe 
profond etviolento Tons se no lent ou sont tu.es par le fer, 
AprIs la vietoire Charles rend d'abord grSees & Dleu0 Quand 
11 se reletre le selell s’est eouehSo II dome 1‘ordre de 
blvouaquer etcettenult-lA on ne monte pas la garde0 
Charles, garde son Splem pres de.lul et ne vent se dSfaire 
de "Jpyense"* BnehS.ssSe dans le poinmeau de son SpSe se 
trouve la polnte de la lanee dont STotre-.Selgneur Tut bless# 
a la eroiXo C'est pour oela qu'elle pdrte le nom de Joyeuse 
et que le orl de guerre est Montjoiso. Charles a du mal & 
dormlr a cause du deuil qui le frappes aals tous sont 
tellernent fourbus qu1a la longue 11s s 8 endormente M§me les 
ohevaux broutent couches» Gabriel est envoye pour garder 
1 * empereur et tdute la nult 11 veille sur Charles, Cne 
grande batallle lul est annoneee par deux visions= pans la 
premilre 11 volt dea■tpnnerres# des ventsy des geleesg des- 
©rages et. des teapSteSj, des fetix et des flammesj le tout 
embrase I.1 amfee fran§aiseo Les armes sont .brPlSes ou 
tordues et des animaux sauvages veulent devorer les hoames. 
Les Prangais appellant Charles a l«aide? mais. lui-mSme est 
attaque par un lion Snorme et he peut que se dlfendre, Che 
second© vision le retrouve a Aixe II tient un ours enchain#. 
Pu cdt# de I1Ardenne trente ours parlants approehento Ils • 
r#clament 11 ours enchain#= Un l#vrier livre combat, au plus 
fort des ours mais le combat reste sans" issUe®



Entretemps Marsile s1est emfmi & Saragosse et se 
deleste de ses araes, s o b  poing droit coupe salgne vilai- 
nement et 11 se pam.e« Sa femme Bramimonde pleure; plus de
20,000 de ses hommes querellent Apollln, leur dieus pour 
les avoir ateandomS au combat» Ils le renversent et le ; 
terisemt; 11s maltraltemt Tervagaia, autre dleu, et 11s 
jettent Mahomet aux pores et aux chiens dansun fosse= Sa 
f emme souhalte que 18 Smlr vlendra se teattre avec Gharles.

. Ge dernier a ete en Espagne pendant sept 'ante, Marsile est 
le seul qui lulait resists et d&s la premiere annee le 
musulman a demand# & 18 emir Ballgant de venlr I 8alder sous 
menace d8 ateandonner ses dieux et de suivre la religion 
chrStienneo Get #mir, venant de loin, a rassemtel# ses 
soIdats dans quarante royaumes et est eh route, Blent8t-.il; 
parait au la.rge de I8Espagneo 11 remonte 18Etere avec tous 
ses vaisseaux et au jour ils sont pr&s de Saragosse, 
Ballgant occupe un trdne et jure de tuer Charles ou de 
I8oteliger II s1 avouer vaincu, II envoie une dSlSgation & 
Marsile pour lui dire son aide et son desir d8 aller 
soumettre Charles en Prance mernej au fait, s811 ne veut' 
renier sa foi chrltienne 11 lui prendra sa couronne, les 
deux messagers se rendent & Saragosse avec un gant d8or 
pour le poing droit de Marsile et entendent les lamenta
tions des Sarrasins, Ils entrent au palais an salut des 
dieux mais Bramimonde renie ces m^mes dieux pour avoir 
abandonn# leur cause et demande qu8 elle soit tuSe,



L© messager fait part des volbntSs de.Baligant mais Brami~ 
monde dit qu111 ne Itii faudra pas- aller en France pour 
combattre Charles5 puisque cela fait sept ans qu111 ©st- en 
Bspagnej, tout pres« . Marsile leur dorme leg clefs de 
Saragosse et leur demsnde de dire & Baligant deengager 
1*armee franquesur I'Ebre a sept lieues de Saragosseo Les, 
envoyesretournent a Baligant et lui racontent a tour de 
rdle le desastre sarrasin de la veillec Baligant donne 
I’ ordre a 1® arniSe de sortir des nefs et de se lancer sur 
les Francs | la t§te de Charlemagne sera off erte I. Mars lie 
pour le peing coupe.par Durendalo Baligant lui-mSmevient 
a Saragosse. Marslle lui rend ses terres en Espagne et . 
Baligant promet dechasser Charleso Plein de eourroux 11 
retourne vers les- siens „ .■

' Ce mSme-matin Charlemagne et tout© son armee se 
d&sarmeat et chevauchent vite a Ronoeyaux pour y voir le 
dommage? Charlemagne veut preceder ses homines parce qu'il 
se rappelle qu1a Aix Roland avalt dit qtie s ®11 devait mourir 
en terre Strangere 11 aurait penetre plus avant queses 
troupes# la t|te. tournSe du c6tS ehhemiy afin. de finir en 
vainqueur» Finalement 11 dScouyre Roland par les traces des 
coups que celui-ci a domes aux trois perrons (essayant d.e 
hriser Durendal)o Charles se pfime sur son corps. Leroi lui 
dit sa plainte# souhaite que Died.I1a reeueilli dans les 
fleurs # en paradis entre les glorieuxj il pens el. ce qu® 11 
devra dire . 'aux'vassaux Strangers lorsqu, ils viendront &



Laon et demanderont deg nonvelies de Rolando Tous ces 
peuples quMl a soumis se p.SvplteFont malntenant que Roland 
n ’est plus* Quelle dlsgr&ee pour la France et quelle douleur 
pour Charles qml soujaalte que Bleu le rappelle & lul avant 
qu!11 n'arrive aux ports de dze, de fagon k ce qu’ll puisse 
'revoir ses amis au paradls et que sa chair solt enterree 
avec la leur® A la suggestion d1 urn de ses capitaine.s on 
sonme des cors et 18 ordre est donnS pour que tods les morts 
chrStlens sO'ient enterrSs dans .une fosse communeo De 
nombreux religieux de tousirangs y aident et de par Bleu 
donnent 1*absoute et la bSnSdictione Ils allument le myrrhe 
et le thimiame et les emcensent, puis les recouvrent.de 
terre et les laissento»»e Les coeurs de Roland, d8Olivier 
et de Turpin sont reeuelllis dans un linceul de sole et on 
les enferme dans un cercueil de marbreo Les corps aromatSs 
et lavSs de vin sont enveloppSs en peaux de cerfs et emmenSs 
sur trdis charso ' ' / r ■ . .

Au moment ou Charles veut retourner, les avant-gardes 
de Baligant paraissent et deux envoyes lui annoneent 
qu8 avant le soir la bataille aura dSeide de sa vaillanceo 
L 5empereur eeint Joyeuse, monte "Tencendur" et exhorte ses
100,000 hommes a la bataille, Tous se tiennent pr&ts au 
choc et vengeront Roland et les slens«, Deux corps de 15,000 
hommes sont envoySs en avant? ee' sont tous des Prangais,
Le troisi&me corps est form# par 20,000 chevaliers bavaroiss 
•hormis les Frangals, Charles les aiae le mieuxo Maimes
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forme le quatrilme corps de 20900© Allemands5 le cidqui^me 
corps est fqrmS de iiormandsenviron 20,000; le sixllme 
corps compte 30s 000 Bretons| 40^000 Poltevlns et Auvergnats 
forment le septleme corps % Charles les hSnlt o Le hultl^me 
est forme de .40,000 Flamands et Frisiensi tandis que 50,000 
Bourguignons et Lorralns forment le neuvlSme corps• Fient 
le dixi&me, ofi. Charlemagne' prend place, composS de 100,000 
banons.de France 0 Avec eux Charlemagne a placS 1$ oriflamme, 
qni jadls appartenait & Saint-Pierre, appel&e "Bomaine" 
mais qui a changS de nom en ■’Montjoie”®

L® empereur invoque 1!aide de ce Dieu qui a sauve 
tant d1autress Jonas, le roi de Hihive, les trois enfants 
dans la fournaise, afin qu'11 puisse sortlr vainqueur de 
cette bataille et aihsi sauver Roland, Sur ces faits, les 
Frangais, suivant 1'exemple de Charlemagne, etalent leur 
barbe sur la p.oi trine pour qu® ils se re conn als sent, Entre- 
temps 18 avant-garde de Baligant lui rapporte avoir vu 
Charles et son armee et lui dit qu8il y aura bataille, Les : 
pafiens se rallient aux sons des elairons, Ils , s8 arment et ‘ 
par orgueil Baligant nomme son epSe .nPrSeieusen, pour 
insulter celle de Charles, et' ee m§me.mot deviendra son cri 
de guerre® II saisit, son epieu F’Maltet” et 11 s8 Slance au 
devant de ses troupes« Comme dit le poetes f,Deus I quel baron, 
s 8 oust chrestientet 1 " (v, 3164, ) ■ ■ ■ . .

. II tempere 18 exees de confianee de son propre fils, 
Malpramis, en louant le courage de Charlemagne, Hormis les



Biorts de Roneevaux^ eependant, les autres troupes frangalses 
ne valent pas unganto Au son de I'olifant les 15s000 du 
premier corps frangais s’avancent« Re second contingent 
fait de m§me. Ensemble^ Charles les appelle "ses enfants” et. 
ils se battront orgueilleusement = Malpramis demands faveur 
k son pere de frapper le premier ©pup. Baligant octroie la 
faveur et lui promet une partie de ses terres.»» qu’ il ne 
verra jamais i II y a tremte corps d1armee du e©te de 
Baligant p le moindre desquelS;nombre 50^000 hommes» Suivent 
les nationalitSs. represent 6es dans ces corps 5 informat id n 
que le poete prStend avoir trouvSe dans les Annales des 
Francs. Les standards des dieux pa'iens sont amenes pour btre 
aderSs et les Frangais les invectivent tout en implorant 
leur propfe Dieu pour Charles; Baligant se reserve trois 
corps k son eommandements les iurcsj les Ormaleis et les 
gSants de Malproses ils combattront les Frangais =, Les deux 
armSes sont en terrain completement dSeouverto Les. cris de 
guerre partentj ,les armies sont pretes a s1 affronter.
Baligant mar che bien au-,de vant ■ de ses troupes et rep ere les 
f'bar bus" de . Charles <>- 11 brandit ■ son ..epieu dans eette 
direction^ Charles, apres exhortation de ses troupes, 
a 1elande sur Tencendurs le combat s * engageI

Rabel tue Torleu le Persan: Guinemant tueun roi 
leutieei Malpramis, de son cdtS, entasse les morts chretiens« 
Les pa'iens frappent dur et la bataille est tellement 
merveilleuse que ni auparavant ni par aprls on n* en a vu



ou on n 8 en verra do pareille. Maintenant que tons lea corps 
d’armee sont engages„ elle durera jusqu'S. la nuit» -Baligant 
ne cesse de promettre des femmes nobles et des fiefs aux 
alens• pour qu1ils frappent* Charles*lui,promet des richesses* 
mais aussi repete que le droit'est de son c6te et qu8 il faut 
venger eeux de Roncevauxo Les Frangais frappent terriblement 
et; la mSlee est §.prea Malpramis fait carnage de chrStiens 
mais Ifaimes I5 a Spie et va lui enfoneer toute son enseigne 
jaune dans le corps® LeroiCanabeu frappe Wairaess Dieu 
cependant vient a son aide e t le so us trait i. l8i.ra"be tandis 
que Charles lui -meme ah at le paien® Charles a douleur de 
voir Naimes "blesse et le prend I. ses cdtSs avec 20*000 
Prang ais * tous. taillant de plus "belle«, L8 Smir tue coup sur , 
coup Guinemant, Geboin* Lorrant et Richard le Vleux* 
seigneur des Eormands ® "Pr&cieuse" vaut son prix. Les paiens 
sont en Hesse® Des deux cotes on meurt en grand nombre®
On apporte a Baligant la nouvelle des morts de. Malpramis et 
de Canabeu et il Sprouve une grande douleur® Baligant appelle 
un sage homme* Jangleu d’Ultremarin* et lui demande ce quill 
pense de la bataiile® II lui repond que la mort le surpren- 
dra* ses dieux 18abandonneront et qu*il n8 a qu8 k appeler k , 
18 aide ses barpns musulmans$ advienne que pourra® ® ®.Baligant 
sonne dueqn* sort Igalement la barbe de sa broque pOur ne 
pas secacher® Ses troupes serallientet sept mille 
Frangais meurent dans la melee® A cette vue Ogier de Dane- 
mark exhorts Charles et ses troupes ® fous s8 elancent et



frappente Ogier abat Amboire porte- ens eigne de Baliganto 
Celui-ci# voyant 1!etendard de Mohamet abattn, se rend 
compteque Charles a raison et que lul a tort0 Les deux 
chefs orient leur crl de guerre et se dScouvrento Ils 
s'* engagent et se dSsargonnento Se relevant 11s degalnent 
les epees« Ce sera un duel k morto Leurs habits se dSfont 
sous les coups et ils se battentk corps decouverto Ils 
s 1arretent un moment pour mutuellement se proposer vassa- 
lite; mais3 lfun et I*autre refusaht I’offres le combat 
reprend. Baligant atteint Charles k la tetes met I1os k nu 
et lul arraohe une bonne paume de chair» Mais Saint-Gabriel 
est revenu aupr&s du Franc et lui ditrnEeis magnesy que 
fals-tu?11/ (v> 5611=) Aussitdt rassurei Charles lance un 
coup.formidable a Baligant, lui fend le crane jusqu*k la 
barbe et 1’ etend mort, ScervelS=. Les pal ens s'enfuient au 
crl de Mont joie que 1es Franqais poussent en commengant la 
poursuiteo Charles les exhorte k la vengeance et pen de 
Sarrasins Achappent au massacre. La chassese poursuit 
jusquf en'Saragosse9 Bu haut du palais, Bramidoine volt la 
deroute et se lamentej Marsile,' k ees nouvelles, meurt de 
douleur* Son kme va aux d&mons entkchee de tons ses peehSs <> 
Charles entre k Saragosse sans defehseurs,, Bramidoine lui 
rend, les dix grandes tours et les cinquante petites ? 3,Mult 
ben espleitet qui Damnesdeus aiuet" (v. 3657«,) Pendant la 
nuitmille Francs fQuillent les .synagogues et les mahom- 
toaires et detruisent tout ce qui est images et idoles«



Par foi en Dieu lea STSques laenissent lea eauxs plus de 
IQO^OOO Sarraslns sont baptises • vrals eliretlensi les autres 
sont pendus s brdles on, egorgSs >: exeepte. la relne Bramldolneg 
eile sera rarnenee en Francs eoimne captive pour se eonvertir 
par amour. \ .. / . : :  ,. ;

Charles lalsse iBlllp chevaliers pour garden Saragosse 
•tahdis que lui, Bramidoine et le reste de .1 * arm.ee retournent 
en France^ prennent Harbonne en chemin et arrivent k 
Bordeaux oh ils deposent 11olifant sur 11autel du baron 
Saint~Seurin» Ils passent la Gironde^ vont & Blaye et y 
deposent Boland,, Olivier et Turpino En de blancs eereueils 
ils gisent a Saint-Romain» Charles brhle les Stapes vers 
A i x v ■ v; ' ;' ' ■■■. 'I: '

hUssitSt arrive, 11 mande tous ses sujets pour 
eommencer le plaid de G-anelon0 La belle Aude> so eur d' Olivier 
vient s1 enquerir de Boland«, Charles pleure et lui apprend 
la mort du heros« II lui propose son fils Louis en Mariage 
pour remplaeer sa perte? c8 est le mieux qu’ il puisse faire. 
Aude exprime le dSsir par Dieu^ ses anges et ses saints, de 
ne plus vouloir vivre et son voeuest immediatement exaucSo 
He la eroyant qu1evanouie, Charles la prend dans ses bras, 
mais, dScouyrant son erreur, il la fait veiller par quatre 
comtesses et 11eriterre le lendemain devant un bel autel®

Shtretemps G-anelon est amene et at bachS S. un poteau 
par des serfs qui le bat tent sans merci = La G-este rapporte 
qu * a la fSte du baron Saint-Sylvestre bien des vassaux.



mandSs de partout, as sis tent au plaid; de Ganelono Charles 
'passe a 11 accusations 20,000 Francais, Roland at les dpuze 
pairs' de France sont tuSs pour de 1' or: il y a. trahisonS 
Ganelon repond que c.‘ &tai t mal, mais qua Roland I s avai t ' ;. 
'insult&' at. avait. fait le tort en son or et ses . biens: ce 
n ? est que vengeance, pas trahison! G-anelon proclame encore 
son ihnoberices tous vous avez entendu mon defi & Rolando 
'J','a4':v;t>i®hvisa:r.triv̂ Wt,■r©'. cause au peril de ma vieo Je me suis 
yenge n*ai pas trahio. F ; ' f  ''' '

. Trente membres de sa fami11e sont la qui tiennent . 
f>our luio Les Francs vont decider en conseil= Parmi les 
parents de Ganelon Pinabel se dSelafe spri champion et 
decide de d6fendre' sa vie et son honneur par I'l-SpSe* Tous 
lescvassauxet barons' sont ,d‘; aaaphd: pour acquit ter Ganelon, 
hormis Thierry, frere de monseigneur Geof'froy* Ils font 
part de leur. verdi c t & Charles s puis que ni or ni argent v. 
ne rendrait Roland, nous acquittons Ganelono Charles dit:
"go dist 11 reiss 8 Vos, estes mi felun, 101" '(V® 3814o ) 
AttristB, I1 empe.reur regrette la decision des Frangais» •
Thierry se presente et declare accuser Ganelon? rneme si 
Roland avait tprt, c’est Charlemagne que Ganelon a trahi du 
fait que Roland le servait, Les Francs approuvent8 Pinabel : 
se presente et lea trehte parents se portent garants®, , 
'Ganelon est mis en liberte provisbireo Pinabei et Thierry 
tous deux donnent. le gant de peau de oerf pour la main :p : 
droite a WariemagnP« %uatre bancs sont apportes pour les



deux comb at t ants pour s!y asseoir, Ogier deDanemark1 p'brte 
le double dSfi-,, puls les champions reclament chevaux et ' 
araesu Apres la messe^ I*absolution et la benediction ils 
s1 app2?S t ent e .Cent mi lie chevaliers ont pitie de Thierry/ ' 
plus ehStif quePinabelo Dieu seul; conn alt de jA 1 ’issue de • 
la batallle= Les. voilA qu1 ils commencent^ ils se dSsar- 
connent et's5 affrontenta epee en main. Charles implore Dieu 
pour que le dreit en esclargiezlPinabel demande. A 
Thierry de s e f Serief et de pi aider l a caus e de G-anelon ' 
aupres de Gharless mais Thierry refuse et demande A Pinabel' 
de laisser G-anelpn & son sorts Thierry intercedera pour 
son antagonisbe aupres de Gharles«■ Autre refus et la 
bataille reprend® La joue droite de Thierry est ensanglantee 
mais 'Dieu:.; ylent; dd pro.tege’r - dans son etat preeairei Pinabel 
lui avait fendu .le haubert jusqu’au-dessus du ventre sans 
1 e -tuer=: "Thierrybse fend.' compte 'de: -s a bl'essure et assene Un 
.formidable/qdup A: Pinabelii tiriludtfend le crane, retourne 
la lamd dans la plaie et vide sa cervelle sUr le pre od 11 
1' abat mort o: Les Frangais rSclament ■ immSdiatement la mort ' . 
de G-anelon et de tous les membres de sa famille qui. 
s' etaleht portes': garants° Charles est tres heureux et efface 
le sang de Thierry a, 1’aide de son. manteau de xaartre-o Puis, 
en cortege avec quatre grands barons, ils retournent & Aix 
ou 11 execution est prepares« Eh ce qui coneerne les trente 
otages, Charles reunit son cons ell qui recommande qu1 on les 
pehde d1u n .grand arbre® Justice est ainsi faite paree que:



"Ki hutne traist sei oci't e al troi» A0I«lr (v« 3959) o ' Ganelon. 
est soranls & la mort par ecartelement et le gang duf^lon 
fse repand eomme de juste^

La relne •Bramldolne s’ est r'endue compte de la beautS 
: de la loi : chretienne« Charlemagne reunit seg eveq.ues et . '
; homm.es d1 Sglise, et propase qu’on la baptisee Son nouveau 
nom de etirStidnne sera Julienne11 o Et ainsi la journee ' 
louche - A sa fin et Charles se retiree Pendant son sommeil
1’ange G-abriel vient lui dire de lever ses armees en toute ,
hate et d1 aller delivrer lb': rbi Vivien dans sa cite d1 Imphe 

.. ou il est assi&ge par 1 es paiens» L' empereur ne voudralt . 
pas f aller et il ple.ure sur oette lament a tion: "Deus'', dist 
11 reis"si penuse est ma vie!11 o«0 (v» 4000) =

, • Ci fait la geste que Turoldus deeiinet®>>» (v® 4002») ■
: ■: . i • Bo Ll PELERINAGE DE GHARLEIAGHE2 ' ■■

• tin jour Charlemagne s1 en va au moutier de Saint-Denis 
avee s a. sui te« Couronne et eh habit, de s o r t i e 11 admire s a
femme5 des mieux miseso II IVemmene sous un olivier et lui
deni and e si jamais, pile vit hbmme mieux accoutre et couronne =

• Follement • elle lui repohd quMl est tr.pp vahtard et qu* en 
effet elle connalt uh Lomme qui- porte la couronne plus .
'fierement que lui parmi ses ohevallers® A' cause de la proxi- 
mit& de ses Franeais Charles est pique au vif«. Il. lui ■ , 
demands de le renselgner sur ee roi myst&rieuxg ils porte- 
roht la cburonne ensemble etles amis et conseillers de son : 
bppuse jugeronto Si le verdict est en faveur de la relne^
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11 s"y rangeraj sinen 11 lui ceupera la t&te* Devant cette 
menace sa femme lui dlt que malgrS ses richesses ce rol 
n E est ml si preux ni si vaillant que Charles«, Elle pretend, 
ayolf voulu sejouerde lui. Pour le lui prouver elle offre 
de se jeter de la plus haute tour de la eitS de Parise 
Charlemagne hefuse et corse la menacer elle lui dira le nom ; 
aussitSt ou 11 lui tranchera la t§te sur-le»champ,, II 
parait que son nom est Hugon le Fort/ empereur de Gr&ce et 
de;Cons tahtinople^ et de Perse jusqu1en Capp ado ce, Charles 
rSitere la menace et declare qu*elle a perdu son amitiS et 
sa reconnaissance,

• Aprls la: ceremonie religieuse 11 s1 en retourne &
Paris et y eonvoque Roland, Olivier, Guillaume,/ Haimeg, 
Ogier, B&rin, Berenger, Turpin, Ernald, Aimer, Bernard, 
Bertrand et mi H e  che val i e r s ne s en France. II ieur commu
nique qu1il a eu trois songes qui 11intimai ent & aller 
adorer la Creix et "le/Sepulere de SOtre-Seigneur &
Jerusalem en Terre Saimte et quails y iront ausali Au fait 
on y recherehera un roi dont il a entendu parler et il ne 
rentrera au pays que s’11s le treuvent=

II les a bien equipSs ils s 1en vont pour sept 
ansi-- Charles prend sa besaee a Saint-Denis de France. 
Turpin le bInit et tons les Frangals partent tandis que la 
reine, eh pleurs, demeure a Paris. Par deux fois le po&te 
met le nombre des pelerins a 80,000. Ils sortent de la 
.France, quittent la Bourgogne et la Lorraine, passent par



la Baviere# la Hongrle, les pays des Turess des Persams et 
"eel©' gent hale", tracersenfc ma fleuve I. LaodleSe, les hois, 
et forSts de Q-rece, les montagnes de Romanie et flnalemetit 
dSbouchent dans la cite antique de jSrusalem.
. ' Apn^s s 1§tpe hShergSs 11s s1en vont porter des ■
offrandes au moutlero A leur retour Charles regoit des 
presents des habitants® Devant I ’autel de Salnte-PaternCtre 
o Ol Bleu ehanta la messe avec sea douze. apdtres, Charles 
decouvre les douze chaises de oes derniers alnsl que la 
trelzieme qul appartenait au Seigneur<, 11 s'y assied sans 
fagons et ses. compajgnons oecupent les autres siSges® Les ' :
rives eouleurs des peintures du moutier lui plaisent 
enormementc Un julf s' a venture dans I;1 eglise et eontemple 
la scene® A la vue dufier Charles 11 s'enfultg &pouvant&, 
pour aller rapporter au patriarehe qu:l 11 vient de voir les 
douze eomtesoLe treizilme est si beau, dit-il, queg

Par le men eseientre eo est meimes deus
II 7 11, duze apostle uus venet uisiter (vVo 139-140® )

Le patriarehe mande ses ©lores d&s I'aurore et se 
rend ehez 1* empereur qui, voyant la procession, prend les 
devants ® Aux questions du patriarchs, qui dSclare que jamais 
homme n'nosSmettre les pleds dans ce moutier, Charles 
repond”"Sire io ai nun karl' si sui de F&nee neez" (v® 151®) 
II ajoute avoir vaineu douze rois grS.ee & sa force et & ses 
barons, mais avoue ehereher le trelzl&me® II explique etre 
venu ici pour adorer la Croix et le Sepulere par amour de
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Dieiio Le patriarche ©ncjaante lui difc qu* I. cause de sop.
choix de•ehaiseg

Sis as; en la ehaere u. s 1 sfc aames deus
Ales aim Charles sur tuz reis eurunez (vv» 157-80)

Cbar'les s'eaquiert aussitSt .des reliques qu1!!
voudrait ramener en France« Le patriarchs lui promet le 
bras de Saint-Simeon^ la tSte de Saint-Lazare^ le sang de 
Saint-Etienne^ un morceau du suaire sepultural de Jesus# un : 
clou qui transperga le pied de Bieu# ainsi que sa sainte 
eouronne# le calioe qu'il benit# son ecuelle d* argent et de 
pierres pr&eieuses# son coutedu de table# des polls de la 
barbe ainsi que des cheveux de Saint-Pierre0 Devant la joie 
et la piete de Charles# la liste s * allonge? des reliques 
propres & operer des miracles s du lait de Salnte-iiarie domt 
Jesus fut allaite ainsi qu1un morceau de sa sainte chemise® 
Aussitdt les blenfaits s’accomplissents un paralytique 
saute sur ses pieds apr&s sept ans d'incapacity# ee qui 
prouve au patriarche que Charles est aimS de Dieu® Les 
cloches sont sonnSes.®

' ; Apr&s avoir fait une chdsse de mares d*or fondus
ils se journent encore quatre mo is dans la ville# commenqant,
un moubier# celul de Saint-Marie# oh tbus les marchands de 
la ville viennent vendre leurs marchandisess etoffes: et 
efPets d?habillement, divers ainsi qu1 un nombre: d'Spices ® 
Finalement Charles demande son conge au patriarche afin de 
retourner en France® L© patriarche lui offre tant de trSsors



qur i 1 s jpourront. port©r mais demande par deux fois que
GMarles defende la chr§tiente edntre 1'es Sarrasins« Charles
promet d'aller en Espagne '

SI fist 11 pug ear ben en/gardat sa fel 
Quant Id' fud mort reliant 7 11 oXII® per od se ' : y d ■ . ; - . (V¥0 231-2= )
L’empereur se ressouvlent des' paroles de sa femme;

11 avertlt ses barons et tous partent a l!aube. Apres amples
prdvlslbns de palmes & Jericho, le patrlarcheles accompagne
tout le jour durant® rhe lendemaln matin e1est au tour de.
l8homme d 1Sgllse de demander son conge de Charles et apr&s
blen des pleurs nos Frangais eontinuent leur chemin0

Les reliques sSpareat les eaux d1un fleuve pour les
laisser passer & gue; les aveugles recouvrent la Tuê , les
infirmes se remettent, les muets ne le sont plus = AprSs les
pays d1Abilaht, le rdeher de Guitume et uhe plaine ils
vo1ent Cons tantinop1e, ville merveilleuse, Des batlments
brill ants r esp 1 end! s sent, au sole 11, des vergers de pins et
de laur.iers s1 St end eat & une demie-lieue de la ville et de
nomb reuses fleurs multi colores y • pods sent <> Ils y trouvent
20,000 chevaliers, vStus de sole# d’hermines blanches.et
d• Snormes peaux de martre, qul se diver,tissent aux echees et
aux'tables« four .1eur tenir compagnie 11 y a 13,000 puoelles
des faueons et des autours® Les jeunes filles sent extrS-
memsnt engageantes et familieres avec leurs amis» Un des
chevaliers expllque- a Charles od 11 peut trouver Hugon le :
Ports L’empereUr'le trouve labourant son champ avee sa .



eharrue d8 or et d8 abler et ses deux mules I. chaises. d,oro 
. Chapeau et gants sont de mlse pendant le labour; entre ; : 
quatre-plllers# le rol, tenant une verge d8or> dlrlge 
adroltement Tes travaux agralres. A ..I1 arrivee de Charlesj, 
Hugon s alue tr&s pollment = FrappS par la eontenanee de 
Charles 11 s’enqulert de son Identite. Lorsquece dernier 
a: dSdl'lne ses noms et qualites„ Hugon: lul dSelare que 
depuls plus:de'sept ans 11 eh a ehtendu parler« II lul 
q^fre .tbus les tresors quill est en me sure de doimer plus , 
un an d8hospltalite® Puls; .par amour pour Charles^ 11 court 
d&teler ses boeufs_ et abandonne sa eharrue dans le champ, 
Charles remarque qu8 une charrub d’une valeur telle h e :; , 
devrait .pas Streabandonnee 'sans garde/ mais Hugon'.le ras- 
sure; 11 n 1 y a pas de yoleurs dans, -son pays» Guillaume, 
d8 Grange mehtlorine, que si cette' eharrue Stait en 'Eran'cê  , lul 
et Bertrand auraient t6t fait de la redulre en placeso 
Bnsuite on se dirige vers le palais oh Hugon leur presente.' . 
sa femme0 L‘! interleur. du palais lui=m§me est convert . 
d8 Stof f es prScieuses = ,11. y a un. pave de marbre.. blanc qui 
mene a la salle ou sept mille chevaliers se tiennent en 
brillante tenue# jouant aux echoes et aux tables. ' . . :

.. ;ils‘: delaissent les frangais .de leurs mules qu811s 
■emmenent' ehez eux pour en prendre soino Bes'* tables/ chaires 
et bancs du palais sont en or fin; dee peintures. de bhtesj : 
de - serpents' et d1 oiseaux divers ornent les muys et la ;:
. vodte :es t f enhe e au= des s us « Le comp as y a &te utilise.. ,
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: partoujb|. un pilier d's argent, ge trouve au milieu et cent 
: autres eji rtiarbrê  au de.vant nielle d‘or, sont S. la peri- ' 
pheriede la salle ronde. Sur le front de chacun d’eux se ’ 
trouvprit deux enfants tenant en touche un cor d1iwire.
11prague Ids, vents soufflent le palais tourne en. rond comme ,

; sur des giissieres et les cors sonnent et beuglent«, QharleSj, 
devant ee.'spectacle merveilleux. se rappelle les paroles de 
sa femme et avoue que. sa: riches,se et celle de tant' d1 autres 
hommes f ameux5 tels qu’Alexandre 5 Constantin,, Gris ant# ne 
peuvent Stre cdmparSes & Celle d.'Hugoho Un orage s ' annonee# 
les cors jbuent comme chants df anges du paradis> mais 
hientdt le temps devient ’ violent et,.. ne pouvant se tenir 
debout & cause du palais mouvantCharles s1 assied par 
terre tandis que les; Franqais s ' en vont rpuler par terre, 
Tou.s se masquent la vue„ Hugon les console et vers le soir 
1' orage s * apaise. On se remet deb put et' le souper est pr@t«, 
Hugon est accompagne de safemme. et de sa blonde fille. 
Olivier̂ , ent re les: dents, se prend a souh alter qu'il ait 
la fille de.. Hugon' eh- Prance, oh !tKa io en freie pus tutes 
mes voluntez” (Vo ,407)V.Le diner est, superbe; les jongleurs 
jduent■de la Viole et de la roteo Apres un noble divert!s- 
sement on. deb arras se les tables' et le roi Hugon personnel™ 
lement guide, main dans la main, Charles et ses douze pairs 
dans une ohambre peinte de fleurs et. ornee de pierres de .

- eristal. Enchlssee dans un pilastre, contemporain'de ' 
Ooliath,:est xme escarboucle extraordinairement: brillante» v



Douze lifcs de cuivre et de mStalj, oreillers de velours et 
draps de taffetas y sent disposSso Ges lits sont extr§mement 
pesants et disposes au compas avec im treizi&me, en argent# 
an milieu des autres. Tons ont ehoisi leur lit et Hugon# 
prudent# sage et plein de malice# leur fait apporter du vin, 
En outre# dans un pilier de marbre ereux 11 poste un homme 
qui les Spiera toute la nuit par un trou qui y a StS 
prafiquSo D1ailleurs I’escarbouele rend la ehambre aussi 
elaire qu1 en plein jour. Apres avoir "bu leur claret# les 
Franqais# la t§te leg&re# admirent les riehesses du palais 
et se mettent a gaber. Ghaque gab eat interrompu par une 
reflexion d e l ’observateur de Hugon. G’est Charlemagne 
d’abord qui dSelare solennelleaent son intention de gabers 
sill pent emprunter 1* 6p&e roydle 11 tranchera net les 
deux hauberts et les deux heaumes fermes que le meilleur 
bachelier de Hugon porterait; de plus 11 tranchera la selle 
du coursier meritS.par ce bachelier® Ensuite 11 plantera 
I’.'SpSe en terre de la hauteur d* un javelet de fagon telle 
qu'aucun homme ne pourra 1 * extra!re® L*Scouteur. remarque 
la folie de Hugon & inviter des gens pareils et 11 les fera 
partir I. 1! aube. L1 empereur passe la parole k Rolands s * il 
reqoit le cor royal 11 le sonnera dans la plaine hors de ■ 
la cite® Le vent produit par son souffle fera sqrtir toutes 
les portes de leurs gonds en ville et#.si Hugon ose sortir# 
11 aura les polls de sa barbe brttlSs instantanSment® De 
mime il perdra ses habits® De nouveau I1Seouteur tralte
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18hospitalite d’Hugon de folie* Roland passe la parole & 
Olivier: si le roi lui prSte sa fille et la chambre de
. celle-cij, 11 la fera temoigrier. de lui avoir fait cent coups
avant le lendemains a moins que lul-meme n !en perde la t§te„ 
L9ecduteur est diavis que le roi. n 1aimera jamais Olivier 
aussitdt qu'il aura appris cette nonvelie. Charles invite 
Turpin au gab: le roi aura-& lacher trois de ses meilleurs 
destriers au galop dans la plains; 11 les rat trap era S. la 
course et sautera sur I'un d*euxe II jqnglera avee quatre 
pommes: s '11 en laisse choir une# ,Charlemagne peut lui 
crever les yeux sur le front® L* Scouteur n 1y volt aucune 
insulte contre son roi et. juge: "Par deu co dist 11 escut 
. cist gas est bel 7 bon" (v« 505)= Guillaume d1 Orange dit 
son gab: 11.1&vera d9une main la boule dr or et d!argent :
massif S. I1 entrSe du palais, boule que trente hommes ne 
peuvent remuer, et 11 la laneera contre le murdu palais 
dont 11 abattra quarante toises» L* ecouteur eroit que ce 
ser8.it bien de 1’ obliger k aecomplir son gab et 11 en 
pari era au roi" dbs le iendemainy L 9 emp.ereur passe la parole 
k Ogler.. le D.anois: ,il seeouera le pilier qui tournait si '; 
vite ce matin-la. au centre du palais et tout s 9 Sero.ulerae . 
Bien fpu" si Hugon ne cherche abri ailleursv L* Ecouteur 
crdlt qu111 est ..enrage et prie Dieu de lui Spargner. ce g a b : 
Quelle folie cette'hospitalltSI Puis c!est au tour de 
Haimess 11 revetira le heaubert bruni- du roi • Hugon; 11 le . j 
- seeouera.' de faCon telle qu’ il n ’y ait maille qui :ne rompe«



. ■ ■■ -V ' ■ : : - 90L 1ecouteur crolt que le vleillard est costand apr&s tout.
Puis au tour de - BSrengen le rdi Hugon enterrera les epees 
de ses chevaliers, la pointe vers le ciel. Berenger sautera 
de la plus; haute tour, tombera sur les pointes at les - 
brisera mais sans .en souffrir la. molndre blessure. L 1 Scouteur 
trouve que :l\homme est enragS, de fer ou d'acier*; Ensuite 
vient Bernards;11 dStoUrnera. le -fleuve de fagon & inonder 
les plaines, la ville et le palais. Hugon et sa suite seront 
forcSs dans leur plus haute tour d*o& ils ne sauront so.rtir 
sans l a .pe.rmissIon expresse de Bernard. Cette fois-ci ■ '
1 1ecouteur le traite de forcSne et se dScide & leg avoir 
tons cong&dies des 1!aube. Bertrand passe la parole &
Ernalds Hugon fera fondre quatre charges de bois et de plomb. 
Ernald se mettra dans la chaudiSre oh on versera le plomb 
fondu et ss y tiendra jusqu’a la neuvieme heure. hors 11 en 
' sortira' avec le plomb refroidi autour du corps, et 11 le 
secouera au point & n'en plus porter le pqlds d'ape 
Schalbte. L' Scouteur croit que c* est merveilleux d1avoir 
la chair s 1' dures, 11 doit Stre fier et etre fait de fer ou ; 
‘d1 acier./ Au tour d' Aimery: 11 revetira un grand chapeau . , 
allemand fpit de:-peaU de. poissonj- 11 manger a le poisson et 
-boira' leclaret--d'tHugon' au f epasTdemain^ puis; s e' mettra 
derriere lui etlui asseheraun grand coup pour le faire ; 
cogner la ■table's.. Cela .promet de belles querelles. L1 Ecouteur. 
le prend pour un forceneet remaudit cette hospitalite. 
Charles passe §. Bertrands; avec . deux Scus 11 montera. sur un
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pirn antique; 11 Iqs entrechoquera et le bruit produit tuera 
tous les animaux vivant dans les bois dans un rayon de 
quatre grandes lieues o L 1Scouteur prSvoit la eolSre de 
Hugon a ce gab dStestableo Finalement Gevin gabes 11 veut 
un epieu, lourd au point qu’un vilain puisse & peine le 
porter; sur le soamet d"un pilier de marbre on posera deux 
denlers; 11 se retirera a une demie lieue; il jetera 
l,Spleu de faqon & deloger gr&oieusement un des deniers# 
puis, a la course3 reviendra & temps pour rattraper I'Spieu 
avamt qu*il.ne touche terre® Fatigues apr&s cette, seance de 
gabs, les Francais s1endormentv

Lf Scout eur. s lest empress S dialler raoonter le tout 
a Hugoho CourroucS, ce dernier fera accomplir. les gabs® 
S-'ils n*y parviennent pas 11 leur fera traneher la tSte®
Au matin 100,006 hommes sent am palais, armSs jusqu8 aux 
dents® Au retour du service Gharlemagne et les siens se 
font apostropher par Hugon et ils sent mis en demeure ou 
d*accomplir leurs gabs ou d'y perdre la tSte®

Gharles•se rend eompte de la situation et en informe 
ses Frangais. II essaye d? expliquer & Hugon qu1en France 
(§. Paris et k Chartres) 11 est coutume de gaber apr&s 
avoir bu du vin et de dire des ohoses & la fois sages et 
folleso Hugon n*avale pas 11 excuse, inslste que c'est une 
insulte et pretend qu”ils ne gaberont plus lorsqu’ils le 
quittent pour consultation, reeueillement et preparation® 
Charles s1adresse a Dieu, eonfesse leur conduite folle.



fait amener .ies reliques.et demande la protection divine 
eontre Hugonj mn' ange de Dieu apparait, II relive Charles 
et; lui dit de ne pas s^Smouvoiri da ne plus gaber (c'est 
un prdre du Christ)' et de partir pour executer les gabs: •
11 he leur sera pas fait defaut. Charles tranqulllise 
les Frangais apres le signe de croix, puis revient vers 
Hugon en' affirmant qde . ce, dernier a raison de revendiquer 
leurs prouesses et qu’iis ont eu tort de gaber, Oependant,
11 ajduteque i*affaire de I'espion est une couthme que' 
dans certains pays ■ ;ils. appellent une felonies Apres : quo! ' 
Hugon peut choisir qui coBitQencera« 11 choisit Olivier et 
dit qua s *11 manque uhe seule fois, il lui tranchera la 
t#te et que les autres Praneais seront 1 ivrSs au martyre« 
Toute la journ&e se passe agrSablement pour les deux 
"amoureux"1 Le soir dahs la chambre,.la jeuhe fille, cour- 
toisedemande si I'es' Frangais sont venus pour tuer toutes ■ 
les femmes» Olivier lui promet de la sauver0 IIs se 
■couchent et devant les instances de la jeune fille elle 
ne se : SO:umet qUe trente fois, mais elle dira & son perey 
le iendemain,. qu:e le. compte de cent fut attelnt» En effet# 
c1est ce.qu*elle dit au roi Idrsqu’il le lui demande, 11 se 
rend ’chez. Charles s le premier est quitte! II est enchanteur 
j e crois l .Ensuite c1 est. au tour de Guillaume, Lui aussi 
accomplit tson gab; exactement comma il I1 a dit, Le roi est 
fort aecablS de- voir son palais demoli; malgre 1'accomplis- 
sement iI n1alme pas’ Guillaume et de nouveau eroit que les
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; 'e"brangers soht7des "dnchahteia^ _
: . - II reit&re la menace collective si 11 un d' eux faillit,,

. Et Charles de demander s * 11 veut/ encore des prouesses, En 
effet^ .11 veut que Bernard montre sa force. Bernard court

; ■ la riviere, . se; slgrieI Bleu fait, un grand" miracle. La V
rivi&re, sort du lit,', envahithtout:' m W e  Charles et; les, 
Prangais doivent chercher •refuge dans un pin antique. Tout 
, le mdnde prie Dieu S. present. Le roi, de son donjon, promet 
"tout ©e qufon veut et declare son intention de devenir
I’homme de Charles. Pris de pit.ie parce que "Ernues

\humilltet se deit eom.t)! efraindre" (v® 789), Charles prie 
JSsus qu1i1 ■ fasse se retirer I'eauj de nouveau Bleu accom- 
plit un grand miracle' par amour pour Charlemagne „ L” eau .. 
sort, le roi descend sur ordre de Charles,, viemt lui dire 
que ce n* est un mysteres Bleu reellement aime Charles. II 
veut de venir son homme. Charles demand e s' 11 faut d1 autre s • 
gabs & aecqmplir, mais Hugon pretend que, si ©ela' continue n. 

pour le reste de la semaihe 11 n* aura pas assez de jours . 
dans sa vie pour pleurer. Charles veut eelebrer une f§te et 
demand© K Hugon de porter sa couronne; lui, Charles, enfera 
. de memeo Lor,s d'une procession, Charles rev§t sa couronne 
■et "Li reis hug' la sue pl^ basemit un poi" (v. 810).
- • Les chevaliers franqais;jugent que la rein© a dit
une grande foiled Charles a prouve qu'il avait raison. ' 
Lorsque la procession s'itire, la femme d'Hugon tient sa 
filie blonde par la main. Lorsque cette dehniire apergoit
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Ollrier.elle vdudrait lul parley mais ©lie n 1ose pas a 
cause cle son pere? L 1 archevSque Turpin Xeur chant a la 
messP et le tout se termine pan un grand festin au palais»
: Hugon leur fait offre de tous ses tresors>' mais
11 empereur refuses- ils en ont dej& tantJ Tout ce qu-'il 
veut'c* est le congS d*Hugon qui n* est que trop heureux de 
le lui d0nnero Au fait: "E dist hug’ 11 forz io nel u os ‘
ueer” .(Vo 845 )» Les mules sont amenees» les deux rois 
s'embrassent, la fille d*Hugon accourt et veut qulOlivier 
la ramene en France5 mais Olivier refuses 11 ira en France 
ayee Gharles et .laissera son amour a la fille lei. ;

Le retour au pays, se fait en deux vers ( vv. 861-2) * 
Arrive, Gharles . se prosterne & Saint-Denis et prie'* Une 
fois finl, 11 depose les clous et Ta courdnne sur 18autel 
et partage les autres reliques a spn royaume« La reine est . 
venue se jeter & ses pieds pour demander pardon, qu'elle 
ohtient pour amour du Sepulere que Charles a adore =



NOTES POUR LE CHAPITHE III
1 Le texfce que nous avons ohoisi pour notre Stude 

dans la prSsente thes.e est I’Sdition definitive de Joseph 
Bedier de la Chanson de Roland, imprim§e le 30 septembre 
•1955, a Paris, pour la maison d'Edition d*Art Piazza,
19 Rue Bonaparte» Pour toutes notations eoncernant la 
Chanson de Roland dans ce ehapitre nous nous sommes 
reflres a-cette oeuvre»

S' Le texte ehoisi pour notre etude du Pelerinage 
de Charlemagne k Jerusalem et k Constantinople est la 
publieation faite & Paris > par-la maison A® Lahure, 
Imprimeur-Bditeur,■9 Rue de Fleurus, en 1925, et Bcrite 
par Anna J® Cooper® Nous n ’avons pas, dans ce ehapitre, 
utilise le texte reconstitue par Eduard Koschwitz qui 
figure a la fin du present ouvrage, nous oontentant de 
11 edition de Cooper®
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GHAPITRE IV ^
ASPECTS ;;SOOIAT^s RM(ti:EmC ET EA.TIONAUX 

'  ̂ ' ■ mi RQLAMD;ET DTJ. PELERIMGE - :
Dang tie chapitre je m ?efforcerai de donner 11 analyse 

du Roland et du P&lerlna^e dans leurs aspects soclaim, re11 
gieux etnatlonauxo Rons aborderons ensemble le Roland 
d 1abord, le.P&lerlnage ensulte, examinant chaqne fois 
I8 exposS.successlf des trols aspects precites«

/ " y ; A. DA CHADOR :DE RODAED '
. ' : ; a®. ASPECT SOCIAL . ;

■ .L8 aspect social du Roland est n&gllgeable. En effet,
les preoccupations des antagonlstes ne sont. pas dlrlg&es 
vers un effort socials les•clrconstanceg sont telles que 
11 action ne :permet pas 18 Intervention de ■'eivilstr oxi de 
. "sociAte organis6e", . ■ ■■ ■

Seulement en quatre endroits; peut-on decouvrir des 
allusions propres au point de vue discutSi d!abord les 
• chevaliers frangais qui jouent aux tables et aim Sehecs .A 
la. veille de la bataille ou du depart pour la France; 
'ensuite deux ailusions a la soeur d 8 Olivier, qui est aussi 
la fiancSe de Roland, et flnaiement les differentes 
remarques que le poete fait concernant la. nostalgie des . 
soldats qui s8 en retournent en France et des pleurs des 
meres,qui ne reverront plus leurs fils tombSs au champ
d 8honneur. , : . ■ ■ . ' ,.' ' l"-"7 ; '-7" : - ■■ 'V 96 ■ . ■■■ " ■■
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Le divertissement des soldats# qni semble plutdt 
Strange aujourd'hui -- e’est une espece de trie-trac qu1ils 
jouent ■—  pourrait cependant aisSment §tre cdmparS au 
poker et au gin-rummy des soldats de nos jours et n'a, en - 
lui-mlme# que peu d1importance» C’Stait le jeu "tranquille^ 
des soldats frangais du moyen &ge.et 11 allait presque 
ton jours . de pair avee leurs j eux d1 Schecs d1 importation ..
arabe.o II est fort possible que ces jeux aient eu un gros 
sueees a cause des longues soirSes que les eliHtelains 
avaient a passer dans leurs ehSteauxo

L1amour de la belle Amde, la fiancSe que Roland a 
laissSe a Alx, est eertainement la preuve d'une loyautS 
et d’une fidSllte sans bornes vouSe par la Frangaise au 
defenseur de la France et de la ehrStientS.

Olivier mentionne sa soeur pour la premi&re fols, 
sans prononcer son nom, lorsqu’il s’irrite contre I'obstl- 
nation de Roland & ne pas vouloir sonner du cor«- Olivier 
ne tolerera plus que Roland prenne sa soeur dans ses "bras', . 
& leur retour Sventuel, parce qu1!! estime que ce dernier 
se montre indigne de sa fiancee par sa folle dSmesure®

O'est Charlemagne enfin auquel echoit le devoir 
douloureux d'apprendre & Cette vraie Frangaise.que I'homme 
de son ehoix, I'objet de son amour in&branlable, est mort 
pour la patrie et la juste-cause en pays Stranger® Tant . 
bien que mal I'Empereur essaye de la reconforter en lui
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offrant nalvement son fils Louis eomme subs titut =, Ceci
n 1es t pas un geste inconsidSnS de la part de Charles $ e’est
au contraire uh hommage suprSme qui dit tout le merite
d !Aude = Elle eependant^ folle de douleur, ne eomprend pas
ces paroles Stranges; elle ne veut plus vivre sans
I1affection de celui qu*elle n!Streindra plus jamais»
Faisant appel & 1‘aide divine, elle voit son desir exauce
et tombesinerte aux pieds de Charles» Celui-ci, croyant
d1 abord & la syncope, se rend xrite compte que Dieu a eu
pitie de ce coeur endolori et lui ordonne un enterremerit
digne de son amour„

Bien que ee passage soit assez oourtement narrS, il
n 1en est pas moins empreint d’une sincSritS pure, digne
des plus grands romantiquess 11 exemplifie la fidSlitS des
Frangaises qui supportent avee vaillance les tortures du
coeur pendant que leurs hommes vont se faire massaerer
loin d'eux pour Dieu, Charles et leur pays, 11 n'indique
pas moins 1*union dans le but commun de tout le peuple
frattgaiSj, hommes comme femmes«

Les chevaliers he sont pas S. court de fidelite et
de tendresses non pluso Lorsqu’ils' chevauehent vers leurs
maisons ils se rSjouissent a llidee de revoir les leurs et
pleurent de joie et d'Smotion, Ils sont durs en bataille,
mais tendres peres de famille ou amants» Et le poSte a
tres bien note ce lien Stroit entre combattants et nceux
de I1arrieren, parce qu1en plusieurs occasions il plaint
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ces derniers Ibrsqu*!! observe qu!ils attendront vainement 
le re tour du ;blen-aim:,e« v'.''’ ■ ■ ' \ , . . ' ' ■

.Ceei :ne fa-it; qu^ajpititer au caract^re epique de la 
chanson,, Les sacrifices sont. supportSs avec fierte# mais 
les pleurs ne sont. pas des signes. de faiblesses s ils sont 
l f expression du devouement Sternel et ; -sacr-S> tel que la 
parole de Bleu 1 'a propagSv : . : ■

. ■ b0 ASPECT RELIGISUX' '
• Le Roland presente une notion assez approfondie; de 

1 iopinion franqaise Hiediev-ale an point de vue religieux. 
/Disons tout de suite que 1’exaltation chrStiehnemSlangSe 
& 11 orguell national, : d1 ailleurs pleinement justi'fiS, en • 
forme le theme central •. .

. Bien que nous pensions immediatement a la figure 
altiehe de Charlemagne en matidre de ehretiente, c*est : 
cependant Boland lui-meme qui est le heros principal,.11 
inc.arne le' fougueux guerrier prSt S. sacrifier tout ce 
qu!il possede, y compris sa.viey pour 1’ideal de son / 
Seigneur spirituelj, son seigneur terrestre et sa patrie*^

‘ Presque toutes les actions des Pranqais illUstrent 
I’une ou 11 autre vertu chr^tienne ou d&montrent 1*esprit - . 
cheval.eresque neligieux defendant 11 institution eatholique» 
Par edntre, les Sarrasins.V aussi appeies Arabes ou tout 
simplement pa'iens, ou blen implorent leurs idoles sans 
succes ou bien essayent d1imiter les actions des Prangais 
dans le vain espolr dp voir leurs dieux les seconder aussi
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bien que 1© Dieu de Roland® G1 est done tan doable tour que
1e poete nous presenter montrer 1’efficacite et les
avantages ehrStiens et ridieuliser et exposer le paganism©
yain® C*est une legon morale de grande importance puisque
e'est cette ferveur religieuse qui a guidS le moyen tge
pendant des diecles®;. preparer la vie future, la vie Bter-
.nelle, en vivant la vie presente dans le maximum de recueil=
lemerit, d'iiumiiitB et d’abnSgation possible? eonsiderer la
mort eomme une renaissance? puisqu!on eonnaitra le royaume
divin, le paradis, chose qui sera & jamais refusle & ceux
qui ne se seront pas soumis aux lois divines® Geei en
queique sorte resume 11 attitude du Franqais du Roland® Pour
lui efre Pranqais c!est Stre Chrltien et etre Ohretien
e'est Itre Pranqais® Et pour cause, puisque e'est le saint
devoir de la Prance que de soutenir et de propager la loi
qui sauye®^ Toutes les paroles,,tous les.gestes, toutes les
actions, doivent done Stre grand!oses et 11 n'y auralt
qu'une pietre gloire & 'vainer© un ennemi sans plril® Done,
nous retrouvons des palens egalement preux, Igalement
ardents au combat# Igalement ehevaliers, si 1'on veut = Leur
seul dlfaut: ils pratiquent la mauvaise religion®

Des les premilres llgnes nous pouvons nous rendre
eompte du earactere du roi paien Marslie et du sort funeste
qui lui est rlserve:

Li reis Marsilie la tient, ki Dieu n ”en aimet
Mahomet sert e Apollin recleimet
Res poet guarder que mals ne 1'i ateignet® AOI®: ' ■ (Wo 7-9) *
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It tout oomme Roland et les Prangais se rangent 

derri&re Charlemagne, Blaneandrlza et les paxens se rangent 
derriere leur roi Earslie« Be mal leur est chose naturelie 
et la felonle es t leur seule vertu0 Ge q.ul les rend 
davantage: dangereux e’est qu111s sont d1exeellents psycho- 
logueso Cest vraiment & une session de mystification 
s arras ine que nous as sis tons«, Beurs eomplots sont d1 ailleurs 
"basSs sur la waleur attribuSe & la foi chrltienne par eeux 
de la France| en effet, quo! de plus louable pour un ennemi 
(Marslie) que de wuloir recevoir la loi chretienne de Bleu 
et de serendre k Aix pour I’y recevoir# k la fSte de Saint- 
Michel# de Charlemagne lui-mSme? D * autant plus que# pour 
des Sarrasins# ils savent trls bien ee qui se passe & Aix 
et# ee qui pourralt paraltre dSroutant# ils savent tr&s 
prSeisSment les implications des d4verses manifestations 
catholiqueso Ba religion de Dieu n* a pour eux aucun mystSre = 
Non seulement ce qu'ils vont fair.e# mais surtout ce qu1 ils 
vont dire# est 11objet d'une preparation minutieuse;

Branches d*olives en voz mains portereiz#
9© senefiet pais e humiliteti (vv* 72-3o)
Si me dlrez a Oarlemagne le rei
Pur le soeri Deu qu111 alt mercit de mei. (vv. 81-2e)

Mais jugez plut&t de l!hypoerisie de Blancandrin qui salue
Charles: ■

E dist al rei;'Salvet selez de Deu#
Be Glorias# que devuns aurerl1 (W o  123-4.)

et de la bonne volonte que celui-ci exprime 6. 1'annonce de ' .
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11 Intention &e Mars lie de s© eonvertlrs !,L1 emperei’es 'bent 
3es mains vers Deu=," (v6 137=) Pmis cdntrastez-les avee les 
mots de Blaneandrin & Marsile & son retour de missions

E dist al rei.s'Salyez seiez de Majaum
E d'Appolin, qui seintes leis tenunsl* (vv. 416-7=)
Ambes ses mains en levat euntrementj,

" Loat sun Den, ne fit altre respuns» (w= 419-20=)
Blaneandrin salt evideimnent qu8 un changement de

religion ne s1 op Ire pas epmme un changement de chemise et
il previent meme les objections possibles de Charles jusque
dans ce details"Enquis ad mult la' lei de salvetet=" (v= 126=)

Du coup les presents5 qui avaient Ste mis en tete de
liste lors de la discussion dans le camp sarrasin* sont
relSgues au rdle secondaire lorsqu'il s'agit de convainere
Charlemagneo Pour corser I"affaire Blaneandrin oroit m#me
le moment venu o& il pourra Sliminer tout doute en reprS-
sentant la eSrSmonie du baptSme en image dictees

Enz en vos bainz, que Deus pur vos i fist#
La vuldrat il ehrestiens devenir= (w= 154-5) =
Apres avoir rendu graces & Dieu pour lui ramener

une nouvelle brebis au bereail# Charles commence le jour
dlune faqon dont tout ehretien devrait s’inspirerg

Li empereres est par matin levet
Messe et matines ad 11 reis escultet=(vv= 164-5=) 

Puis, comme le Seigneur avalt douze apdtres# il n ’.est que 
juste que Charles ait ses douze pairs= Mais il ne se limite 
point a ceux-ci pour.tenir sa eours tons les chevaliers’ 
frangais sont presents=
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Roland rappellele mSme manege employS jadls par les

glrraslns .aveo le. rSsultat que les deux envoy es f rang ale y
perdlrent la t§te» Gecl semble indiquer que Charlemagne
doit ou bien avoir courte mSmoire ou bien Stre aveugle &
I’heureuse perspective de convertir sans combat un grand
nombre de pa’ienso Ge n* est ni I'un ni. 1'autres le po&te a
tout simplement youlu illustrer, d'une mani&re eloquente
d’ailleursj, que si 11 on implore le pardon du Seigneur on
1'obtlentj, malgre les fautes passlesi e'est le pardon
chrStien aux pSeheurs en depit de leurs infractions Ster-
nelles et semblables <> Oeci se retrouve bien explique# comme
argument dScisif# par le due Meimes?

Quand.il yos mandet qu1aiez mereit de lui#'
Pecehet ferei.t ki dune 11 fesist plus, ( vv® 239-40®)

Le pardon apr&s I8imploration est chose saeree® La religion
chrStienne tient compte de la faiblesse humaine et elle
serait une religion bien mauvaise si elle ne savait
pardonner® Et tous les Frangais d8 approuver:"Dient Franeeis;
8Ben ad parlet li dux® AOI® n (v® 243® )

J8ai dit que Charles avait douze pairs et que ceci
rappelle les douze apdtres dont JSsus s8 Stait entoure (le
trelzleme, Judas, est comparable & Ganelon);. d&s lors, quo!
de plus naturel que d 8 entourer Marsile de douze de ses
barons, des meilleurs, c8 est-a-dire des plus barbares®
Vbyons plutdt comment les adversaires des Frangais sont
present6s ® B 8 abord le roi Gorsalisi"Barbarins est e mult de
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males arz.n (v* 886») ee qul pent Stre eompris eomme "Stant
possSdS du diable"o Mais 11 faut neanmolns lui rendre eette
justice jgn termes chretlensi "Pur tut I’or Deu ne volt estre
cuard s*oooH (v® 888,) De meme Balaguez est courageux et
palen, mals ? ’’Fust ehrestiens» asez oust barnet® ” ( v® 899*)
Turgls de Tortelpse, lui, est bien plus speeifiqitei: "De
ehr est lens voe.lt faire male vode* " (v® 918) et 11 renehSrit
par son point de vue tres clair sur le sujets"Plus valt
Zalmm que. selnt Ferre de Rxame* M (v® 921®)

Margarlz de Seville sernble rSsumer I8 apogSe de la
victoire sarrasine eontemplSe par un blasphlme (pourquoi
ne 1' app ell era! t~ on pas un "gab" palen?) s "G-esir per rum el
bure de selnt Denise!" (v® 973®) Ge serait en effet un
blaspheme que de souhaiter qu8 un homme tel que celui du
pays de Munigre vienne cbueher au moutier Saint-Denis ® En
effet, ce pays est vraiment 18Enfer sur terre puisque:

Soleill n 8 i luist ne blet nl poet pas ereistre 
Pluie n1i chet, rusee nf i adeiset '
Piere n 8i ad que tute ne seit neire:
Dient alldanz que dlables 1 meignent® (vv® 980-3®)

Pourquoi toutes ees precautions de I8auteur? 08est
pour en venir plus facilement & ses fins ® En effet lorsque
Olivier et Roland entendent les clairons, le dernier
implore Dieu pour que la bataille puisse eommeneer puisque
les Fran gals auront alors I8occasion de se battre pour leur
Seigneur® Leur raison est tres simple et est netternent et
clairement exprimee dans un seul vers, vers que j8 ai
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deeouvert par la suite dans un ouvrage de Me Gaston Paris,
qtil y attache aussi une grande Importances”Palen unt tort
e ehrestlens unt drelt." (ve 1015*) Ce vers non seulement
Impllque un different rellgleuxmais encore est-il la
representation de cette indissoluble unitS d8 identite des
Frangais avee leur causes lesFrangais sont les chretiens
et leur mission est de tout sacrifier pour le chef temporel,
Charles, paree qu'en lui est reprSsentle cette chretientS
qui ,I a 'drelt n*° Olivier d’ ailleurs salt que le courage ,
humain ne suffira pas et de s1 eeriers ’’Seignurs Franceis,
de Beu aiez vertutI” (V* 1045 *) G9 es t cette m8me ehrStlehtS
que Turpin veut exalter lorsqu811 rappelle cq devoir aux
Frangais S , ■

Seignurs baruns. Carles nus laissat ei|Pur nostre rei devum hus ben muriro
Chrestientet aides- a sustenir! (vv* .1127-29*)

D'ailleurs mourir pour:Bleu est une belle chose et 11 n'y
a qu* a y gagner* Puisque vous ne saves quand vous mourrez, •
soyez prSts pour le royaume des eieuxs

' Clamez vos culpes, si preiez Beu mereit 
Asoldrai vos pur vos anmes guarir 
Se vos murez, esterez seinz martirs 
Sieges avrez el greignor parels* (vv* 1132-55=)

La vraie pSnltenee,'le resultat d'une vraie vie, 
o'est de mourir en vrai chretien, .e8 est done de vous 
prSparer pour la vie Sternelle* Le danger palen doit Stre 
ScartSs apres vous viendront d!autres Frangais qui vous 
sauront grS d8avoir dSbarrassS la France et le reste du



mende de cette engeance musulmane donti le seul plaisir est 
de persSeutep. La penitenoe est- le prix du pardon et celui- 
ci ne pent Stre ©btenu que drune fagon milltante^ m.Sme s’11 
requlert la morto Bleu ne s’est-il pas sacrlflS peur nous?
EP a-=t-*il pas offert sa vie pour nous saurer? Alors quo! de 
plus naturel pour Turpin que de dire aux Frangais confesses! 
’’Par penitence les oumandet a ferir*" (xr0 11380 ) En agissant 
ainsis'-Ben sunt asols e quites de lur pecchez0 " ( 1 1 4 0 ®  ) .

Le m§me th&me du vers 1015 se retrouve encore un peu
plus-loin, lors d’une exhortation au combats

Ferez i. Francs3 nostre est 11 premiers'colpsI ■
Eos avum dreit^ mals cist glutun unt torto AOX."-

(vv* 1211-12o)
D 8 ailleurs pour illustrer leur pSnitenee 11 sera dit plus 
tard que lors que Charl es s- • ' ■
. Guntre un' des nos en truverat mors o-XW,

Ee lesserat que nos benexsse® AOI® ■ (vvo 1930-31o)
Mais.n 8 empeche que les chretiens deviennent de moins 

en moins nombreuxo Ceci cependant ne diminue en rien leur 
courage et leur dSteraination, ni leur esprit religieux® 
C8est une occasion pour le poSte d1amener la sc&ne o&
Roland a etS frappS par Olivier mouranto Slle est d8un 
pathStique rare et est, a mon avis, une des scenes les plus 
ins pi rat ri c e S de la littSrature frangaise® Elle dSmontre la 
grandeur d8 6me des deux eompagndns dans la plus grande 
adversite: ce sont deux hommes, deux Frangais, deux 
GhrStienso Dieu a pardonne'& ceux qui l8ont frappls"Plre,
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pardonne-leur oar 11s ne savent ee qu1ils font» n(Saint-Lue? 
'23, Ve 34o) Be la meme fagon Olivier se volt pardormS par 
Roland parce quill ne savait qul 11 frappaito Roland 
pretend m§me quf11 n 1a pas de mal et qn'il lul pardonne non 
sdulement lei et laalntenant, mais devant Dieu, e1 est~§.-dire 
pour I1 SternitS; . '■

Jo ne vos. vei, veled vus Daimedeul 
Perut vos ai, ear Is me pardonezl Rollant respunts1 Jo n*al nient de melo .
Jol vos parduins lei e devant Deu®1(vv« 2004-07e)

L*IdSe centrale du pardon dlvln est tr&s dSveloppSe 
dans le Rolands o’est elle qul servira de persuasion pour 
tous eeux qul auralent du doute quant k leur vie Sternelleo 
Bleu est toon, infiniment toon. L ’homme est peoheur, inf ini- 
ment pecheur. MSae des gens qomme Olivier, Roland, Turpin, 
Charles, se consid&fent tres humble9 tres infSrieurs»
Tous veulent obtenir ce pardon par des prSoautions repStSes 
sans cesset Bien que ce souoi exagSrS d1arriver au paradis 
otosede ees homines, je crois pouvoir distinguer qu'il n !est 
pas' & caractere egoiste<. Bn effet, chaque fois qu'ils 
imp lor ent Dieu pour le salut de leur time, ils laissent 
aussi une bonne place, la plupart du temps avant la leur, 
aux autreso O’est ce souci que je pourrais appeler I1amour 
du prochain, 11 amour fraternel, tous Stant fr&res et 
enfants du Seigneur» C1est ainsi que lorsqu1Olivier va 
expirer, ce n* est pas seulement a lui qu’il penses sa 
charite ChrStienne dStoorde et son invocation simple devient
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sublime: -

Durement en halt si reelelmet sa culpe,'.
Guntre le del ambesdous see mains julntes.Si priet Deu que panels 11 dungetE benelst Karlun e France dulce# '
Sum oumpaignun Reliant sur tuzbumes. : (yr* 2014-18.)

De mSme Roland# blesse griSvements veut se rassurer que
tous ses compagnons (les dix pairs et Olivier) iront au
del et 11 les ramene, & tr&s grand effort, I1 un aprls
11 autre, d.evant Turpin qui ’’Lievet sa main, fait sa
benelgun.(v. 2194) et leur souhaite que?

Tutes vos armies ait Deus 11 G-lorius I
En parels les metet en sentes flursi (vv. 2196-97»)

Mais cet acte de pure charit§ chrStienne es.t bien surpassS
par le supreme sacrifice du grand Turpin lui-meme, ’’L 1 arce-
vesque que Deus mist en sun num” (v. 2238), qui n'hSsite
pas une seconds & marcher & sa mort dans un sublime geste '
d'abnegation (touts la laisse CLX7) .

Roland ne vaut pas Achille ni Siegfrieds 11 vaut 
mieuxl II est tellement pres du divin que ”Ja n'ert vencut 
pur nul hums earnel” (v. 2153). Dieu ne permettra jamais 
qu’un caprice de mortel vienne a bout de luis 11 sera tota- 
1ement invulnerable. C1est de son propre cholx qu111 mourra. 
Puisqu'il. s©ra tout seul pour affronter la mort, ce qui lui. 
donnera d'autant plus de valeur, c'est & son ange Gabriel 
qu'il fait appel. Tout comme 1’homme, 1’arme, le glaive du 
.Seigneur, est invulnerable. Les armes de la .ehrStlentS; sont 
indestructibles: il en est de memede 1’esprit qui anime
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eeux qui la prot^gent et la propagent®

Dans son dSsespolr Roland, implore la 1/1 erge Marie 
(v® 2303) et aussi Dieu pour qu'il ne souffre pas que la 
France ait la Monte de voir Durendal tomber aux mains des 
palenso Devant i!impossibility de la briser, 11 se ressou- 
vient de son corps $>rotecteur et c’est sous celui-ei qu'il 
cachera sa chere Durendal et son olifant=

Ses faibles coups; de coulpe redoublent et en bon 
vassal du Seigneur 11 lui tend son gant en hommage suprSmes 
tout ee que j1 ai fait c” ebait pour 1/bus: acceptez mon 
hommagei

Ouvertement 11 se confesse a son GrSateur pour tous 
les pechSs> grands et menus, depuis sa naissance jusquia 
sa morto II se rappelle ses eompagnons, contemple sa vie, 
et de nouveau pense I. ses peehSs et est md par 1 1 id6e que
Celui qui ne mentit jamais et qui sauva tant de bons
ehrStiens, comme Lazare. et Daniel, eondes eendra Sgalement 
a le sauver lui, Roland®

"Au moment oti. la mort I1Streint I'ange Gabriel lui 
cueille son gant, puls, une trinite d'anges et de saint 
emportent son ime au Paradis® Le rSsultat d’une bonne vie, 
eomme celle de Roland, est elair et net et le poete 11 ex
prime en un vers ® Dans ee vers on volt le corps et 1* Smes 
MEorz est Rollant, Deus en ad I8 anme es eels11 (v® 2597)«, 

Deux combats singuliers vont, en somme, venger les
chretiens> la fleur de la chevalerie frangaise abattue®
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Dans ces eomteatiSj, qul met tent aux prises Gharlemagne et 
Ballgant et Thierry et Pinabel^ I*arantage semble d*abord 
tourner du edtS pa’len ou de I*injustice® Mais chaque fois 
un.ange, ou Dieu lui-m§me# intervient en favour du Pran^als 
qui est prSt & lul effrir sa vie®

To us deux, Charlemagne et Thierrysont blesses et 
eeci encore est significatif? la bataille pour le droit 
ehrStien et 1*ideal de Dieu n'est pas simplei elle est 
&pre, dangereuse, epineuse, tout comme la vie elle~m§me®
II s’agit de ne pas se dScourag,er, de surmonter les diffi- 
cultSs, si grandes soient-elles, et, I. la fin de la route,
11 y aura le paradis» , •

La justice divine ne permet pas au tfaitre d1echapper 
& son sort et Dieu vieiit tou jours & 11 aide du mo ins fort 
pulsque c1est lui qui en aura le plus besoin® G1est en 
quelque sorte une reflexion s.ur le combat de David et de
Goliatho .Et pulsque le sauvetage de David est mentionnS et

< - - ■ '

que Pinabel est represent^ enhomme fort et Thierry en 
homme chetif, il n'y a qu'un pas au parallele®

On a souvent reproehe & la chretientS de vouloir 
s1 imposer pdr les armes® Et critiques de se abattre sur la 
fagon de convertir les paiens pris dans Saragosse» Cecl 
pourrait sembler tr&s barbare, mais je prendrai le point 
de vue suivant. pour dSfendre cette position, non seule- 
ment au XXe siecle, mais sur tout, et -it plus forte raison, 
au moyen i-ge® C* est q.u'au XSe si&cle c'est un id&al humain
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que "beaueomp de gouveraements ont voulu imposer par les
armes et la mort -- et on se dlt elTlllsSl —  alors qu1 an
moyen e' St alt un Ideal dlvin, qul, avait le merit e de
se yoir supplements par 1*amour de la patrie qui se
dSfendai10 Bien qu*une pratique pareille soits en tous
points de vue eondamnee aujourd'hui,, 11 faut preciser qu!au
moyen Age ©lie Stait uniyers ellement aeceptee et eneouragSe;
en d'autres termes cette attitude Stait alors jugSe fort
noismale.' Lorisque les humains ne peuvent "vqir elair” de
leur propre Initiative/ 11 faut bien qu'on les y force«
G1est ce qui nous vaut aujourd’hui des executions eapitales«
Mais# le travail de la propagation de la chretientS ne sera
jamais finis les homes n'apprendront jamaiss 11 y aura
toujours des "palens"*

Lorsque Charles et les siens portent, sans armes,
pour aller rendre les derniers hommages et services
religieux h ceux qui sont morts a R@aee.yaux, 1 ‘ ange Gabriel
lui fait le signe de la croix pour qu'ils puissent aller en
paixo Et on retrouve tous les repr6sentants ecelSsiastiques,
de tout; rang, trayaillanfc dans le but eommuns

Asez i ad evesques e abez,• . Munies, canonies, proveires coronez.
Sis unt asbis e seignez de part Deu,
Mirre e timonie i firent alumer,. Gaillardement tuz les unt encensez0 (vv0 2955-59o)

Voila le sort final des dSpouilles mortelles de .
chretiens i un enterrement religieux et I1assurance du salut
eternele D'ailleurs Turpin Isavait bien dit lorsqu*il
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eons ©Ilia & Roland de sonner du eors !IEnfuerons nos en
aitres de masters" (ve 1750); et en effet,

En blancs sareoua fait metre les seigziursz A Selnt Remain* la gisent 11 baron„ (tt0 3692-93)
et eeei auralt probablement StS un beau, passage pour
illustrer la thSorie de Joseph BSdier sur 11©rigine des
Chansons de G-es't©o » ■<»<>■

De son edtS le poete .nous donne tme Idee de ee
qm’ etalent, les moines de ces moutlers %

Em bataille deit estre forz e fiers*
U altrement ne valt ollllo deners*
Elnz deit monie estre en un de ces mustiers 
Si prierat tuz jurz por nos peecezo (Wo 1879-82)

ee qui revient a dire que si Ison ne veut pas* ou si Ison
ne peut pas §tre religieux militant* eomme Turpin* 11 y a
toujours moyen de fair© son devoir dans un moutier en
priant pour la sauvegarde des autres ehrStiens ,et la
remission de leurs pSchSs9

Et le traltre Ganelon? Comment est-il reprSsente?"
Comme un. paxen? Comme un chretien? Ou peut-Stre eomme un
Frangais ? '

'II. est Svident qu’ il est devorS par la jalousie*
qui est mauvaise eonseillereo O'est 1& son pSehSo Lorsque
Roland le designs eomme ambassadeur* il s'en ref&re & Dieu
pour as sou vir s a vengeance au ©.as' oft H  retouraeraits T,Se
Deus go dunet que jo de la repairs" (v* 289)* Ce sont des
propos plutdt indignes d'Un bon ehrStien* qui a mon avis
constituent d&jl. un mauvais pres sentiment«
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Malgre tout cola,' Charles- " D e  sa main destre 1  ’ ad ’ asols e : . 
seignet” (v« 340) „ ; - ; ‘ : • • ' • .
.. . Lorsque Ganelon renbontre Marsile> 11 n^est pas '

hypoerite edmme Blancandring il le salue & la ehrStienne5 . 
employapt les m§mes termes que ce dernier lore de son salut 
a Gharles^ ce- q.ui semhle bien expllquer que ce n 1 St alt pas 
par eonyentiori due le Sarrasin les :avait prononeSes^ mais : 
hien par malice = \ \ :: ■

C ̂ es t que CaneIon es t Prangais avant tout et qu * il 
nlest pas un lache* Lors de son discours 11 place la sainte 
loi chrEtienne ayantle fief de la mOitiS de 1'Espagne= Au 
fait, apres la ye11Si t S d1 ass ass inat, de Marsile, Ganelon 
nous dit bleh fort que son devoir es t s.acrS, meme s1 il lui • 
cptitalt la vie! 'Ce sqn.t les termes e,t la parole de Charle
magne qu1il faut propager et sans y changer un iota» Bt.il 
donne bien & entendre qu’il ne cqmpte pas trahir la ehrS- 
tientSv s.eulemeht I’homme qu1 est Roland. Et il le rSpetera 
a Aix, lors, du jugement. . ’ • , . . '■ .

Ceci semble aussi subtilement prSsentS par le fait 
que Marsile, enhomme pratique, fait jurer Ganelon sur les 
reliques de son epee, rellques chfStiennes, et non pas 
deyant Mahoiaet ou Apbllon ou Tervaganto ’ ; :

.\:hes reliques sont tellement import antes que ce sont 
elles qui mettent le sceau final et indissoluble sur la 
trahison: v ■ • .. ; ::



■ ' . . V  . : 1 1 4 ::Sur les reliques de s,egpee Mtirgleis
La'tralsun jurat et si s'en est forsfaitc, A0Io •

'' . : - . 0 - ( v y .  607-8,)
Bt Mars lie p.reiid le- parti d e l ’homnie qui comp rend 

qu1on puisse avoir une attitude different© de la sienne 
puisqu111 dit": "Par ceie: lei que tos tenez plus salve"
(v®.649)® Et il n’accuse jamais Ganelon d’y avoir fail11 & 
eette fqi etifStienney ia@me pas ’ & sa mopt. C’est plutSt 

. leur propre loi qu ' il maudi t: ceci etait neeessa-ire puis que 
non seulement le poete a voulu demontrer la superiorite de 
la foi 'ctiretienne, mals encore a-t-11 voulu depeindfe le 
d&sespoir qu' apporte le. paganisme. & ceux qui le pratiquent®.

Ganelon est done Pranfaisj il est ^ussi chretieno 
Mais 11 coiMet un grand p.eche et la justice divine le pour- 
.suivra jusqu*A la mort« La trahison d’ ailleurs ne LSneficie 
personnes ses' memdres de familie sent pendus, il est 
: 6cartele et la fleur de la chevaierie franqaise a ete 
massacree, „ -

Les palens- se dScduragent trop vites ;leuf loi reli- 
gieuse n !est pas assez forte pour qu!ils y 11ennent avec 
la tenacite des Frangais = AussltSt qu' un re vers les 'affront e; 
ils s1 ecrienti "Tere Major, Mahumet te maldiei." (v® 1659} e 
L eur s imp 1 o rat ions ne se trou vent pas. exaucSes® Far exemple 
1 1 amiral Baligant s! Scrie; ' . , ! " -I - ’ , '

. . Li ami ral z recleimet Apolin ' ' .vy .
E Tervagan e Malnamet altresis • . . '

• . Mi damnedeuy jd vos ai mult servit:
futes tea ymagenes feral d'or fin®a® AOI,

- . : , ; : ; ■ ' (w® 3490-3 ® )
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Mais son invocation eat ’’reoompensee” imrflediatement par 
11annonce de la mort de son fils et de son fr&re* II semble 
que pour les paiens5 se battre pour leur religion est 
quelque ehose qui ne se. fait pas avee trop de conviction# 
a cause del*impuissance de leur fois exemple* Baliganti 

Li amiralz alques s’en aperceit
Que il ad tort e Carlemagne drelt (vv« 3553-54), 

alors que c1est tellement naturel pour les Prangais ques 
lorsque Charles leur demands si pour Dleu ils 1* aideront, 
"Respundent Francss‘Mar le demandereiz1” (v* 3558}® 
D'ailleurSj "Mult ben espleitet qui Damnedeus aiuet"
(Vg 3657)o

Corame pour Baligant# Marsile aura la douleur de 
mourir sans proglniturej, ce qui indique bien que Dieu h*a 
pas voulu lui domner la satisfaction de continuer sa racee 
C!est ainsi que la justice rend desesperSs ceux qui 
11abus ent„

Bt eux-mSmes> sans confession# sans regret# sinon
eelui de la vie presente et des richesses# ne peuvent que
mourir de la fagon la plus indigne: 11s seront. damnSs
eternellementr

Morz est de do el# si cum peechet 11 encumbret <>
L ’anme de lui as vifs diables duneto AOIo ■

: {vv« 3646-47:)
C1est leur sort nature!:"Apres 11 diets'Turnet estes 

a perdrei!" (v. 1295)# est-il dit de Malprimis# lorsqu*& sa 
mort "L'anme de lui en portet Sathanas AO I o " (Vo 1268)»
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GhereJaez qul tous saure? "Apr^s 11 dists1 Ja nl avrez 
guar ant I ” (v«, 1303o)

Q,u©l qufllg fas sent, les palens ne pourront se 
saurer de leur propre Initiative, a moins qu’ils ne se 
eonvertis sent, oomme 15 a finalement eompris Bramimonde, la 
femme du feu Marsile® Au mo ins, elle, & Aix, s8 est 
eonvertie, non par eonvoitise, non par obligation, mais 
par amour, paree qu’il ne faut que eela? 1 * amour pur et 
juste pour la cause chrStienne■et pour Dleu| ainsi tout 
pSebeur peut se samvera Et e1est cette legon, en plus des 
autreSj, qui devrait inspirer les autres palens % le choix 
de la reine,frappe par son importance et e* est ainsi qu'il 
fallait impressionner les gens de 1'6poque«
. . c/ A3PEGT mATlOEAE

Gomme j1 ai dSjl. eu 1'oceasiqn de le dire, la France 
et les Frangals se sont assignS le devoir d*exaucer la 
chrStlente et de la propager, m§me'en dehors des limites 
de I’Etato

Gependant, avant de pouvoir s 1attacher & une t&che 
formidable telle que eelle-la il faut d'abord avoir les 
ressources non seulement materielles mais surtout humaines® 
Ceci requiert beaueoup plus que des escadrons, des 
bataillons ou des corps d*amees II faut, avant tout, un 
chef digne, vers lequel n ’importe quel Frangals pourra se 
tourner avee I*assurance que ce, ne sera pas en vain, Ge 
chef c* est le grand, 1?imperissable, 1'eternal Charlemagne,



ami de Dleu5 Bmpereur de la France et Frangais de France«
II est le jus ticier ' terrestre> cormie Dieu eat le just icier 
spiritual; aans'luiy cette Franc# qu‘on se plait & appeler 
la "douoet, 'cette France qu'on regrette les lames aux 
yenx aussitdt qu'on cesse de. fouler son sol, cette France 
ne serait, pas: cp royaume de'; I)'ieu; 'cette’ arme redoutable de • - 
la religion chrStienne, Ce sont les ancStres de ,cet homme 
energique qui ont dpnn6 au pays des Frangais cette gloire 
ineluctable, et cette resplendissante' mission de guider . - 
le monde« C'est le paradis sur terre, ’. /■ , :■ . ... .. <

Meme les papes ont vu en-lui 1'homme juste, le seul 
qui puisse, par sa respectab1111e et son entrain, proteger 
une civilisation acquise si peniblement,. au prix de souf- 
frances ihouleso • VoilS.. pour le chef et c'est edifiantl ,

. En second lieu, lorsque le pays a Ste agrandi et 
debarra.ssS:' des ennemis, lorsque m§me cetix qui ont 6te 
conquis seraient .fiers df Stre appeles Frangais, 1'unite : .
nationale est le' motif nScessaire0 Gette unitS peut se . , 
manifester sous beaucoup d' aspects f les G-recs voulaient 
hellSnlser le mbnde pour des raisons culturelles; les 
.Romains .voulaient propager la "Pax Rdmana"; les enyahisseurs: 
pa'iens voulaient des .gains' materiels«. M§me de nos jours . ...
Hitler a voulu imposer la superiority '.raciste de ses 
Ari.ens et. Eosoou ' veUt proletariser' le monde : en ae basaht ’ '/ 
sur ies theories de Marx. Toutes ces raisons sont en quelque . 
sorte la reflexion des conditions de vie existantes pour un
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certain' nombre. de gens qui -ont vSo.u ensemble dans des 
,ll&ites antifioielles ̂ appeleds frontieres 5 et qui ont 
experiments.: une ./Vle plutdt.' coramnne ebsembiable =

Dans 'le' Cas. de; la Prance du XIe siecle. lorsque le 
Roland fdt ecrit>1le seul espoir des peuples etait une Vie 
terresbre; -pleine: de privations afin . de preparer- la vie '.
.future^ eternelle■celle-la» Ge genre s ? aceommoda asses bien 
aux‘ rSallbes' sodvent dStestables d 1une existence terre-&- 
terre et sans but fixeV Le seul espoir Stait devenu la 
pratique de - la religion ' chr6tienne . id itioins i. .aM bout des 
souffranees et- des privations on pourrait !Ise sauver",

■ . DSs lors / il serai t- presque gratui t de ma part, • de 
'presenter; cet IdSal chretien coniine le ciment qui unit le . 
peuple franqaislbeaucoup, plus que ne I1 aura.it fait 
n'imports 'quelle autre cause.•Les SvSdements historiques 
allaient raffermir cette unite d 5 autant plus que le danger 
qui les'iffienagait avalt, lui aussl, un ideal religieux pour :V. 
le guider. II s 1agissait done non seulement de sauvegarder 
le sol de la patrie mais aussl de dSmontrer au monde 
leqdel des ideals religieux Serait le'plus puissant, le 
. plus, inspirateurs ; celui de Dieu on celui d1 Allah. ,

Puls que du .hemps de Charles Martel on avalt dS jS- 
refoule 1 !ennemi (.Poitiers, 732) et puisque les Prangais 
de Charlemagne' avaient vietorleusement affronts ce 'meme 
danger, en quoi les Prangais du XIe siecle seraieni-lls 
diffSrents? Ils avalent des exemples eclatants de valeur



et de determination devant eux pomr les gnider et ils ne 
seraient pas les derniers Si o'beir a I'ordre de "Perez i# 
Francs3 nostre est 11 premier colps I (v=> 1211,) Au fait, 
ils ont clalrement vn qtie c'&tait leur tour de libSrer le 
monde du danger musulman et d1ecarter le paganisms d!une 
fagon definitive, Pour ce faire o'est en Orient, au coeur 
du pays de I’ennemi, qu!il faudra porter les armes, Et 
voila pourquoi la France s’etablit encore en "leader" de 
cette grande entreprise qu’est la Groisade de 10.95o II ne 
serait done pas exagSre de dire que le "Dieu le veut" de 
Pierre I’Ermite equivaut entous points le "Montjoie" de 
Charlemagne ou le "Allons enfants de la Patrie" de nos 
jours„

H 1empeehe que e'est pr&cis&ment dans le "Montjoie" 
que les GroisSs du XIe sieole puiseront leur energie, leur 
exaltation, leur appel aux armes, et aeheveront de 
matSrialiser 1!union nationale par 11 ideal religieux,

Gertes 11 est possible de finement sSparer toute 
matiere, mais & mon avis, 1!esprit du Frangais etait que 
la. France se trouvait Sire I'arme vengeresse de Dieu et . 
que tous. ses enfants etalent soldats et du royaume -des 
cleux et du royaume de France, Indissolublement. En conse
quence ce n1est qu'un coeur qui bat, ce n'est qu'un Sian 
qui les meuto1 D1 apres •M,o Gaston Paris o'est la double 
origine de la France qui lui inculque cette mission 
chrStiennes combattre sous son roi pour propager la religion.



Leg deux causes Staient sacrees, ; ••
'Lorsque-Roland a etS dSslgrie pour commander , '

11 arnl ere “garde, son choix d’horame.s s’ arrSte sur des
Frangais de Fr.ance« 11 s al t qu * 11‘ peut leur faire oonflance
plus qu' & . tout autre et 11 salt que le sacrifice d’lionime.s
parells est hors d,e doute; V . '

• Prenez mil Francs de France, nostre tere (vo 804<,) ,
Que 11 empere.re nis un des soens n'l perdetl 'AOI. .

' Od mil Franceis de France,' la lur tere ' (va 808e)
Leur solidarite est exemplifiSe par la douleur

qu;1 SproUvent ceux qui renhrent au pays. II s s a vent les
autres en' danger dans les. defiles pour les proteger et ils
prefereraient y Stre & leur place; 11 en est toujours ainsi
des'grandes Ames: elles veulent offrir leur vie pour sauver
jCelle d*autruie L’esprit de sacrifice est fort cultivSe. •.
(nLe jur passerent Franceis a grant dulur" v, 816.)

D ’uh autre edte, coBime dSja signal^ dans I 1 aspect
social, 11s s’Smeuvent avec amour & la pensSe de leur ch&re
France et des leurs: "

Dune lur rememhret des fius e des honurs 
. E des pulcele e des gentilz oixurs .Gel nen 1 ad ki de pitet ne plurto .(vv« 820-2e )
Leur chef n’est pas le moindre & s1emouvoir, bien que ce
soit pour son. neveu Roland qu" 11 a laisse dans la marehe
maudites ,!Sur tuz les altres est Carles anguissusr' (v«. 883) e .
Mais ceux qui sont restes avec Roland aont de vrais Frangais
qui '’Nen .unt pour ne de murir dutance” (>» 828) = . :.
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Bt ce ne sont point de vaines paroles $

• Dlent Francois s'Dehet alt kl a’en fuitl Ja pur murir ne vus en fdldrat uns«.1 AOIo,r
(wo 1047-48e)

Lorsque Roland refuse ofostlnement trols fols de 
sonner du cor sur leg instances de son eompagnon Olivier# 
e’est pas amour personnel de la gloire, mais surtout par

■ ' , 17 - ' ' ' ' . •amour pour sa patrie: .
Respunt Rollant s* Jo fereie que fols1 :
Bn dulce France■enperdreie mun losI(vv® 1053-4o)
Respunt Rollants‘He placet DamnedeuQue mi parent pur raei seient bias met 

' •' He France dulce ja ekeet en viltetl1 (TVo 1062-64®)
Respunt Rollant;’Sis talenz en est-graigne.
He placet Damnedeu ne ses angleQue ja pur mei perdet sa valur Franeei1

(Wo .1088-90 ®)
Les palens de leur c6tS sont acharnes iv avilir la 

France et chaque fols qu’un chretien est massacre e8est &
la France.qu1ils s1en prennent« G8 est ainsi qu, Aelroth dits
"En quoi perdrat France dulce sun los" ( 1 1 9 4 ) 0 Roland, 
fou de rage, se precipite sur lui et 18 abat mort = XI lui 
dits Hon, fils' de serf, "01 n 8en perdrat France dulce sun 
los I " (Vo 1210 „)

Une autre fois c 8 est 1•honneur de la France qui se
volt veng&e instantanSment (v® 1223)® Ge ne sont pas seule-
ment les pairs de France qui s*illustrent mais e8est un 
mouvement d8 ensemble, dans la vraie union de la causes 
"E li Franceis i fierent cumunement" (v® 1416)®

La laisse GX entiere est un hommage A oelui qui
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tient le destin de la France k Roneevauxo Ce jour la France 
perdra un de see meilleurs soutlens et ce sera la grande 
douleur* le deull national® Bt en effet, un tremblement de 
terre dechlre le sol de la patrie a tel point que 

Dient plusor51C© est 11 definementy
La fin del secle. ki nus est en present® ( w® 1434-5®) 

Mais ce n*est pas la fin du monde; ce sera pire; c’est la 
fin de Roland, c'est 1'heure sombre de la chrStientS et de 
la France; c1est le souvenir de la mort du Christ sur la 
croix,

Entretemps Roland, apres avoir cependant dSfendu son 
par&tre auparavant, reconnait que le Franqais est felon et 
a trahi leur cause® Ceci est signifi.catif puisqu111 n'a 
pas permis & Olivier de 1 1accuser de sa felonie sans 
preuves flagrantes ® La repohse qu111 avalt faite avait 
laisse entendre que Ganelon est Franqais et qu'on n'accuse 
pas un Franqais d'une pareille faute sans en avoir la 
preuve irrSfutable, ehos@ qui semble pres de 1 * imp©ssible®

On notera dans les deux vers suivants que les senti
ments qui animent les chevaliers franqais sont indissolu- 
blement mSlangSss

La bataille est merveilluse e hastive 
Franeeis i ferent par vigur e par ire.(vv® 1653-4®)

Ges mots nvigur!t et "iren sont tr&s importants puisqu'l.
tour de rdle ils reprSsentent la force physique des indi-
vidus, I"etrolte collaboration et le dedain de la mort
d'une part et la collr.e toute religieuse qui s 'est emparSe
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d8 eux dans les echanges insultants des pa'iens d 1 autre part®

Mats, les Chretiens meurent et hientdt 11 n ’en reste
qu* une soixantaine <> C8 est alers que Roland demande 16 avis
d'Olivier: sonnera-t-il dm cor ou non® La rSponse est
negative paree que :

Tanz Lons vassals veez gesir par tereI Pleindre poums France du.lces la bele:
De tels barons cum or remeint desertei (vv® 1695-7e)
Dist Olivers * Fergoigne sereit grant 
E repruver a trestuz voz parenzl
Iceste hunte dureit al lur vivanti‘ (vv® 1705-7®)• 
Dist Olivers•He sereit vasselage!1 (v® 1715®)
Franceis sunt morz par vostre legerie® (v® 1786®) 
ibs 1 murrez e France en ert humie® , (v® 1734®) .
Vbyez ce que vous avez fait; si vous aviez sonne du 

cor lorsque je vous le demandais# 11 n ’y auralt pas tant de 
bens vassaux morts et on ne devratt pas plaindre France la 
douce, la belle® D*ailleurs si vous sonnlez du cor mainte- 
nant cela indiquerait que vous avez peur de la mort et vos 
parents en France devraient vivre le reste de leur vie avee 
la honte que vous leur laissez® Oe ne serait pas digne d’un 
bon vassals Charles ne se servira plus de nous® Ce n'&tait 
pas bien de placer votre gloire personnelle devant celle de 
la France et e’.est ainsi que vous m 1 aviez pas le droit de 
disposer de nos viess 11 aurait fallu songer k ce que nous 
repr&sentions® 1 present il n 8y a plus rien k faire; nous y 
resterons tous les deux et la honte. redeseendra sur la 
France par notre mort insensSe e't par celle de la fleur de
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la chevalerie fran§alse0

Mals le cons ell de 111 arclaevSque Turpin dSelde I'acte
de Roland, Apres avoir sonnS du cor, 11 contemple le champ
de bataille et ne pent s5empScher de plalndre encore la
bonne France d'avoir perdu tanfcde chevaliers preux qui
sont tous morts pour lull ■

Tore de France, mult estes dulz pals,
01 desertet (a tant rubostl exlll), (vv, 1861-2,)

Quant aux aUtres le mot d'ordre est:
Si ealengez e vos mors e voz Vies,
Que dulce France par nus ne'seit huniei .

(vvo 1926-7,)
ne laissant aueun doute sur 1'issue de la bataille, 
Vendons-nous aussi ob&rement que possible, Onreparlera de 
cette bataille, mais au moins on saura qu’on ne bat pas 
les Frangais sans y laisser des pertes dSeuples, Wne 
•dSfaite est tellement honteuse paree que o'est le- roi 
auquel on a fallli, mais aussi & la chretientS qu'il 
fallait defendre et A la France elle-mSme,

Lorsqu1Olivier est transperee de part en part, 11 
se dem&ne comme un lion, Les morts pa’iens s ’ accumulent 
autour de lui et 11 Sait qu'il ne pourra assez tuer pour 
satisfaire son sentiment du devoir, Roland qui lui est 
venu en aide ne salt tres bien que faire, alors 11 plaint 
la douce France et Charles pour la perte douloureuse de 
son compagnon d'armess



El France dulce^ cum hoi remendras gaste
.Be "bons vassals, ounfundu© e chalet©!
L' emperere en avrat grant damage« (w. 1985-7.)

tandis que dans son delire Olivier le frappe sans cepen- 
dant I'atteindre dans la chair.

Roland, genSreux^ luipardonne avec cette tendresse, 
cet amour qui xmit deux hommes qui savent qu’ils vont 
mourir ensemble pour la meme. cause de Dieu, de Charles et 
de la France. .

Dans sa eoulpe Olivier n*oubli©.pas Charles, ni la 
France et surtout pas Roland, qu'il recommande & Dieu par- 
dessus tout homme.

Comme Olivier, Tm?pin, transpercS de quatre Spieux, 
se releve et a ces paroles cpurageuses pour Rol'andd

. E diet un'mots ’He. suis mie vencutiJa boh vassal nen ertvif reoreut'. (vv. 2087-8.)
Quatre cents ennemis assaillent Roland,. mais 11 leur 

tient tete; les clairons seuls de Charlemagne, qui ont. 
retenti dams les montagnes pour rSpondre & um ill time appel 
de Roland, suffisent pour jeter le dSsarrol dans le camp 
des palens et ils estiment qu'il est grand temps de 
s'esquiver en dSpit de leur superioritS numSriques

Cum pesmes jurz nus est hoi ajurnezl (v. 2147.)
De eels de France odum les graisles clers.(v. 2150.)
Palen s’en fuient, curugus e irez;
Envers Espaigne tendent de 1 'espleiter. (vv. 2164-5.)

Bn bon chevalier, Roland veut briser son arme, 
indestructible cependant puisque c'est Charlemagne qui la
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Ini a donnSej ee eadeau de Charles lui a ete fait an nom de
Diem et en eonsSquence 11 ne pourra le dStruire® C’est
eette arme# dont le nom, Durendal, est devenu synonyme aveo
eelui du guerrier qui la pqrta, .qu,il ne vomlait pas
laisser echoir I.'un hoxnme qui puisse fair devant un autre,
e’est-a-dire a tout autre qu’un Frangais, parce que "Jamais
ert tel en France I1 asolue" (v<> 2311 )= Cette ehere SpSe est
en effet saeree puisqu’il a conquis par elle tant de pays
pour son seigneur Charles et son Seigneur Dieu® Son desir
supreme est:

Mielz voeill murir qulentre paien remaigne®
Deusl perre, n'en laiserhunir FranceI (vr» 2336-7.)

Ses derniers moments sent tout simplement sublimes et
disent en quelques lignes ce que certains ne pourraient
exprimer en un livre® C’est le flux d’idSes et de souvenirs
qui viennent a 1 * esprit d*un mourant et qui volt sa vie se
dSrduler devant lui en pensees-eclairs, entremSlees:
naissance, jeunesse, famille, patrie, seigneur, ehrStiente
et condition prSsente: v

De tantes teres cum 11 hers cunquist,
De dulce France, des homes de sun lign,
De Carlemagne, sun seignor, kil nurrit;
$ie poet muer n'en plurt e ne suspirt®

(vve 2378-81®)
C’est dans cette vision & yeux clos qu'il repasse en 

revue sa ch&re et douce France, pays de son enfanee, les 
plaines paisibles, le gazon vert, les collines charmantes, 
les montagnes majestueuses, ses parents, les siens, ses
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premiers exploits, la reconnaissance de son seigneur et le 
devoir sacrS dont.il a Ste investio Ces visions me sont 
particulierement eoutumieres, puisque je me rappelle avoir 
eu personnellement cette experience le jour 06 j1ai quitte 
mon pays natal pour de bon® Ce sont des souvenirs vivaces 
que I'on n ’oublie jamais, qui etreignent'le eoeur et qui 
en .disent long sur 18amour d1un homme pour le pays ou 11 
vit le jour0 G’est eet amour qui, dans la Chanson de Roland, 
anime tous' ceux qui s * appellent Frangais jusquiau-dela de 
la mort et qui inspirera les generations & venir® Le po&te 
a voulu montrer que m§me dans la mort un Franqais est uni 
k sa nation, qu!11 meure en France ©u ailleurs®

La sollicitude. I1inquietude et la douleur insigne 
qui ecrasemt Charlemagne lorsqu*il appelle I’un aprAs 
1 !autre ses chers paibs, comme une mere appelle ses 
enfants assassines,. sont d1 un pathBtique extreme. Aussl 
dans ces lignes a-t-on voulu montrer que l,Empereur est 
un chef digne qui se soucie de ses Franqais et qui pleure 
am:erement, comme un enfant, lorsque la situation est 
critiqueo

II a un courage exeeptionnel eependant, mais il 
faut laisser a Haimes le merite de I1arracher de son 
effondrement sentimental et Smotif ® La valeur humaine en 
France est pris&ej e1est tm pays oh tout le monde est un 
don du CrSafeUr et oh chaque Franqais est prisS k sa juste 
valeur.
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Au fait, par la mort de ees vlngt mille heros o'est 

la France elle-meme qul a 6t§ abattue et c'est Charles qul 
le dit lul-m§mei"K± tel ad mort France a mis en exllln 
(vo 2935)o Et Ballgant lui aussi est satisfait qme ceux de 
Rondevaux Staieiit la fleur def la ehevalerle frangaise, dont 
11 se souclalt le plus, puisque "Trestuz altres ne pris jo 
mie tm guantH (Vo 3189),

Dependant 11 n ’a pas eomptS avec la solidarity des 
autres e t c 1est avec apprehension qu‘11 volt les nouveaux 
corps d’armSe de Charles q[ui s ’organisents des Frangais, 
des Bavarois, des Allemands, des Eormands, des Flamands, 
des Poitevins» des Bourguignonss des Auvergnats^ des 
Prisons, des Lorrains et finalement des barons de France* :

D 1 autres paiens font la remarques r'Vee.z 1‘orgoil de 
France la loeel” (v= 3315,) O'est que la France est un 
pays qui est sacrS, an point que ceux qui ont Ste eonquis 
par Roland meme sont precisSment ceuxlla qui seront les 
plus §pres &: la bataille qui le vengera, IIs n 1 ont pas ete 
eonquis parce que leur pays etait convoitb, mais bien parce 
que la France voulait les sauver malgre eux, Ils ont 
eompfis la legon et maintenant ils peuvent voir avec les
yeux de Bleu et se rendre compte de I'enormite des pSchSs
, . ■: ■■ . ■  .. ' ' ' : . paiens,

Une comparaison entre les exhortations des deux chefs 
antagonistes (laisses CCXLF et GCXLH) peut nous en fournir 
une idSe tres nette® Oertes, Charlemagne reconnait les
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salaires materlels^ mais 11 dit plutot5 en veritable ;
general et Empereur# tout eomme Dleu dirait g

Seignors barons^ jo■vos aims si vos crei» (V» 3406»)
i. - Vengez vos filzvoz freres e iroz heirs/ ■

Qu'en Reneesvals furent morz 11altre seiri '
■ /■'•Ja:-s,a;v0z''Vos cuhtre paiens ai dreit« > (vv0. 3411-3o)
Et; joignant- le ; geste I. la parole, e'est nCarle de '

France 1 vint, kll succurrat<, AOI’1 (v* 3448), 'lorsdue'
- C/ -: 3 ''-a ■■ ' I - ^ 1 / dETaimes est en. danger de se faire tuer, et qui paternellement
Ini' offrexsa protection; "Bel sire Haimes, kar chevalcez od
meii": 3 4 5 5 )  o ■'Ct est/enppre lui qui n’hesitera pas & .
affronter personnellement Baligant dans un combat singulier
pour sauvdr■la France chretienne, inspirer les siens et
tourner une bataille indecise en deroute pour 1e ennemi<,
Sur nn: champ do bataille- un chef pareil est aime de ses .' t
soldats; suf un tr8ne 11 est adore par ses sujets et
dans 11eglise. 11 est l f Slu de Dieu« Et e’est Ik toute
1!histoire de la France, Qui pourrait tie pas 1*aimer? Qui
r e f us e r ait •: de' moUri r - pour elle? Aucun Prang ai s h f.y songe- '; ■
fait, un seul instant; plutdt mourir qu*honnir la patrie, .

Et G-anelon?' Canelonest un trait re, 11 est vrai,
mais ii est Frangais malgre tout, II ne se conduit pas en
Gouard devant Marsile et s ,:obstihera' quand 11 Arab'e veut
l.! assasslner. Il obeit k Charlemagne, mais 11 trahit Roland*
A son avis la trahisonn'etaitpas la trahison de la patrie,
ni de Charles, ni.de Dieusurtout; ce n 1Stait que la
trahison d'un homme, qui, par malheur, etait Roland®



130
Sans Oanelon, 11ennemi n^auralt jamais pu vainere 

une arriere-garde vingt fols InfSrleure en nombre et eeei 
contrlbue encore S. rehaussen la valeur et 1 • hSroxsme de 
c.eux de Roncevanx. •

A Alx, les autres ehevallers1 fran§als sont pr&ts & 
s’y meprendre et.& pardonner cette fbis-ol; mais Charle
magne est courrouce par leur manqne de profondeur» Cepen- 
dant, en boh chef d'6tat, 11 respeete lenr.decision, Dh 
seul, Thlerryj, en decide autrement et e’est la justice 
divine qui s*exalte encore en favour du plus petit,

Pinabel, homme fort et membre de la famille de 
Oanelon, s’est offert en champion de la cause de ce dernier= 
mais il se fait tuer# malgrS les apparences physiques, 
dSmontrant que le traitre est rlellement coupablee .

Sahs cette fin, qui satisfait tout auditoire, le 
Roland n ’aurait pas eu le don de.susciter cette fi&vre 
nSeessaire. pour declencher w e  guerre sainte ni ll Sian 
Amotif drun peuple entier qui va sus & 1 * ennemi sacre =

Roland est pour la Prance ce qU'Ulysse a Ste pour 
les Grecs et Enee pour les Remainss le heros par excellence; 
celui dont le nom etait sur les l&vres de ehaque soldat, 
femme, vieillard et enfant„ Le poete a trouve que cet homme 
se serait perdu dans I’obseurite des slides et 11 a voulu 
le faire revivre pour ressusclter 1'esprit d'une nation et 
d5 une religion nouvellement menaces» Ses efforts et. son 
sacrifice n ’ont pas Stl vains, tant s'en faut, Le destin a



jouS un rdle minimes ;e,est la resolution d!un peuple uni 
qui a sauve le rnonde et la civilisation occidentaux®

b" le; b e l e e x m m e  b e gharlemagke
a® ASPECT SOCIAL

L 1 aspect social dans eette seconde chanson est un
peu plus pronone6 que dans le Roland mais 1'intention que
le poete a en vue n'est pas la veritS historique, seulement
le souci de plaire & son auditoire par le eomique des
situations® O'est. done un point de vue# plutdt exagere 
dans de certains endroits, qui nous donne au moins une 
bonne idee du tempSrament eomique des Franqais du moyen &ge. 
Dans le P&lerinage il est asses diffieile de sSparer 
distinctement les aspects sociaux et nationaux proprement 
dits parce q.u*ils y sont liSs et mSlangSs tres intimeme'nt.

Les coutumes franqaises auxquelles il est fait 
allusion ne doivent pas Stre trop prises au serieuxs elles 
ne sont mentionnSes que paree qu*elles donnent un air 
railleur, arriviste et hardi aux chevaliers en toutes 
matiereso Geci augments leur popularity tout comme de nos 
jours le fin farceur est applaud! au thedtre comme a 1’Scran® 
G1est cela qu'ont manquS d‘y voir ceux qui ont appele le 
Pelerinage une parodies il faut absolument pouvoir aban- 
donner tout serieux et ne considSrer que le fait que cf est 
un Franqais" qui essaye d' amuser d’ autres Franqais & 1'ombre 
d’unefSte religieuse et aux dSpens d’Strangers (du Moyen 
Orient, si possible) ® Et ceci vraiment est S. la base de la
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raison ffiesquine,pour laquelle Charlemagne vs. entreprendre 
un voyage & Constantinoples la taquinerie de sa femme6

Lorsque G-uillaume d1 Orange nous dit que Bertrand et 
lui auraient tdt fait de mettre la charrue d'Hugon en 
pieces pour s1en aecaparer 1'or/ c'est plutdt par bravade 
et par esprit de contradiction. Bn effet, Hugon ayait 
justement dit que dans son royaume elie; pourrait rester 
dans’ les champs pendant sept ans *sans que personne n'y 
touche. C1est qu'en France on est plus dSbrouillard, plus 
dSgourdi qu* I. Cpnstahtinopl;e? voila: tout.

De mime, la remarque d'Ollvier veut nous dire qu'au 
Moyen Orient les gems semblent mettre desgants blancs 
pour tout ee qu’ils font. En France au moins on dit ce 
qu’on pense.et les femmes savent trls bien ee que c'est 
que le Jeu de la vie.'Apres tout, la femme est un §tre 
quelque peu secondaire au sujet duquel on peut plaisanter 
et I1exageration masculine ne fait qu'attirer d* avantage 
son attention. D 1ailleurs Olivier prouve bien son point 
puisque la filled1Hugon aimerait le suivre en France.

G1 est done le y!ell esprit gauloisun peu brusque, 
ose, frisant I'indScerice m§me, qui fait rire un Frangais 
mais qui risque fort d*offusquer toute personae qui n’y est 
pas habituSe. Ceux qui vivent rudement doivent pouvoir 
supporter une plaisanterle drue= L1honneur cependant ne 
doit pas entrer en jeu| comme ce ne sont que les chevaliers 
qui ont un honneur k defendre, la gauloiserie leur est
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permise avec les autres, c* est-A-dlre les vilalns, les 
serfs et surtout les femmes» Sn d1autres termes,.nous 
sommes tous des homines et si 1®amusement doit ex'elure tme 
rasade de elaret parce qu'on se sent trop gal/ si on ne 
peut rire un rire gras en se frappant les cuisses, alors 
dites-moi ce que e® est que la plaisanterie ou 1®amusement, 
Puisque nous aurons une farce, il faut bien en ehercher le 
dindon. Et les femmes sont tellement folles, alors

II est d* ailleurs & remarquer que le claret nous 
influence tous d1une fagon diffSrente; nous pronongons des 
paroles sages et folles» Et ce n'est pas seulement & Paris 
"la cite" que cela se passe, c*est partout: a Chartres, en 
France quo!I II est malheureux que nous n ’ayons pas r&ussi 
a prononcer de sages paroles aujourd'hui, mais il faut 
admettre qulil y a du comique & etre regu par un hdte 
parfaitement charmant et empresse, puis & se moquer de lui« 
C’est ce qu'bn pourrait appeler du slap-stick comedy en 
anglais« Et puisque le tout est bien arrange, cela donnera 
I®occasion & Charlemagne de dire le lendemain & son hdte 
irrite qu'il auralt pu dire quelque chose du palais tour-? 
nant la veille au solr, quill n®a pas 6t& tellement exem- 
plaire apr&s tout.

Tout compte fait, si vous ne pouriez emp#cher le 
vent de nous envoyer les quatre fers en I1air, nous, on ne 
pouvait pas emp&cher votre claret a nous faire d&raisonner, 
En surplus, il y a le petit incident de 1‘espion par exemple.



Alors gsij, on ne 1' aupalt pas fait ailleurs et surtout pas 
ohez. nouss c’ Stait tme atteinte directe; k'no.tre droiture, 
notre foi et notre hozineur de chevaliers et barons c Eiafin. 
vous en avez de bonnes: on n'est pas quittes si vitel

Et ces gabs? %h! Monsiedr vent des gabs I Eh bien, 
les voil.lie Et maintenant que tout a Ste accompli seion les 
regies de 1 'art, nous estimohs que la leqon a ete suffisa- 
ment Sdifiantej, & moins que vous ne vouliez insister 
d* a vantage o <. .o Non? Bon, alors soyons amis: mettez votre 
courenne/ je mettrai la mlenne et, apres la parade, on 
s1en ira chez nous o 08 e s t qu8 on n 8 es t p as rancuniers, nous•

L 8 intSressante action entre Charlemagne et sa femme 
d&BOntre encore que c8est l8homme qui formule les decisions 
et que le taquinage entre epoux est un passe-temps o& la 
femme risque fort d8avoir le dessous $ Ce n‘eat que la 
"magnanimity" de Charles qui lui fait pardonner "sun 
mautalent".

En effetj, c8est folie que de vouloir taquiner son 
marl.au moyen tge, surtout un marl de la trempe de Charle
magne* H  est possible, Je. erois, que : 18 invraisemblanee de 
eet acte ait decidS' le poete & I’utiliser comme point de 
dSpart de sa chanson^ En toute autre occasion 11 n 8y 
auralt prSte que peu d8 attention parce que n 8 importe quelle 
femme n 8 auralt pas dit & un roi que sa couronne lui sled 
mal. Bref> la moquerie des femmes dans la Prance mSdiSvale 
est eoutumiere et se prSte a merveille k I8esprit gaulois«



. Les festins que I’on serTait aux I,i>an§ais sont
quelque peu franciaSai venazson de eerf* de sanglier, des 
gru.es, des paons au poivre et... du claret 1 Ge qui 1« em~

, porte ee sont les jongleurs qul. jouent de la viole et de 
la rote. On ne se croirait pas au Hoyen Orient devant ces 
plats strictement frangais. Passe pour le poivre et les 
paons, mals le reste'du menu semUle fortement indiquer que 
le foire du Lendltetait une belle occasion pour s1empifrer 
de mets aussi succulents que ceux-la aux sons des violes et 
des rotes et des voix de jongleurs...

' ■ L. ■ ASPBC1? HBLIG-1S0X
Le Pelerinagedu point de vue religieux, diff&re 

grandement du Roland. Non pas que le respect de la religion 
ait StS alterS -- eertains y ont vu une parodie sinistre •—  
mais du fait que le caractere du; poeme entier ne se prSte 
pas a un parallele epique proprement dit.

La chretiente y est touteypuissantes ce n'est que le 
but qui semble puerild Le heros de I’histoire est nettement 
d&signe: c* est Charlemagne lui-mSme. Ses pairs .sont Sgale— 
ment mis en Evidence, mais leurs actions me sent que 
secondaires.

Les trois faits principaux qui retiennent surtout 
11 attention sont: Dleu et ses anges soutiennent encore 
Charles* et ses Frangais' jusqu* au bout, malgre leur incon- 
duitej le pardon que Charles octroie & sa femme en depit 
du fait qu'il avait prealablement juge son cas pendablej
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finalementj, 1 ! importance accordee aux reliques =

La base religieuse est hero”!- comique,, mais non 
tragiqne; le but est le dSlassement et non la glorification 
patriotique ni I'exaltation du sublime ohr&tien, Les 
Franqais du moyen &ge, eomme les Frangais du XXe siecle, 
savaient Stre fort sSrieux^ mais -11 faut que le.rire lui 
aussi soit cultixre et c'est 1’occasion rSvee de reciter le 
Felerinaae. Au fait, je ne serais pas surpris si le 
Pelerinage etait; present^ d'abbrd et le Roland ensuite au 
mSme programme, ,(ou du moins certaines portions de ces 
deux cbants, eonsiderant la longueur du second) tout cpmme 
certaines farces de Mo11ere Staient jouees arant la 
, presentation d’une tragedie..

Quo! qu!il en soit, la difference de 1 1 intention que 
nous decouvrons aux deux chants sous etude est revelatrices 
les hommes de Salnt-Michel-du-Peril et ceux de Saint-Denis# 
de Paris, n ’etaient point differentso Ils savaient pleurer 
et d1emotion et de gaiteo Point n ,est besoin de denlgrer la 
fagon dont ils acheverent ces deux huts antithetiqueso

. Voyons ce que hous pouvons relever de saillant dans 
le Pelerinage qui puisse soutenir ce point de vue# en 
examinant son aspect religieux,

Des le debut del*action# qui se situe autour du 
moutier de Saint-Denis de Paris, Charles se rend coupable 
d 'ime serie de pecheso.D ‘abord c1est 11orgueil® Ce pSche 
ne se.rait pas trop grave en lui-meme# eons iderant que c’est
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en prive^ en presence de sa femme settlement;, qu* 11 le commet. 
Hals celle-el3 en badlnant, le blesse en pntelicj en 
presence de ses hommes elle rldlcullse son amour-propre 
d'Empereur et de chevalier; 11 y a mieux que luio Gecl • 
preclplte la situation et Charlemagne peche pour la seeonde 
fois i 11 s * adonne h la eolere;,nQant lentend charle mult est 
eurecezM (v* 17)s et pour bien montrer qu111 est le plus 
fort, aumoins a Saint-Denis, 11 commet le troisieme pSch§;
18 injustice. En effet,' ce n* est pas pour les paroles pronon- 
eSes par sa femme, qul le taquinait gentiment, qu'il est 
justifiS de la menacer,de mort riolente: •

Se uus me auez mtid u le cupez cherTrencherai u la teste od me espee dacer (w. 24-5.)
Sa femme atterree-essaie de se justifier et implore 

son pardon, au nom de Dieu. Quatrieme pSche? Charles refuse I 
Bile veut prSter s erment$ 11 s1obstine. AcculSe, ells admet 
le nom du roi puissantg e1est Hugon le Port, roi de Constan
tinople.

II se rend aussitdt & Paris, dams sa salle, et y 
convoque ses douze pairs et mille de ses chevaliers. II leur 
explique qu'il a eu trois songes qul lui disaients '' ,

lerl'm requere 7 la mere dane deu .
La croiz 7 la sepulere uoil aler aurer (vv. 69-70.)

mais semble passer en douce la vrale raison de son expedi
tion: "E irrai un rel req1 re dount ai oi parler" (v. 72).
Au surplus, 11 salt leur communiquer d1avanee que:"P^set 
aunz en la here ester u demurern (v. 74)1
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L 1 equipement est simples .par d.s araements du tout, 

pulsqu'on va en pelerinage# semlement des eadeaux,^ des 
toStes de somme et des mules pour destrierso Lul-m§me se 
eontente de sa besaee que 11 va reetieillir a Saint-Denis 
de Paris et 11; en profite pour se faire bSnir par 1* arche- 
vSque l!urpin<, Et les voil& tous partis pour le terre de 
Hotre-Selgneur Dieu;.

Okemin faisants■le grand chef a su imposer un 
respect tel que la "bande s1 est accrue , jusqm1 a quatre-vingt 
mille homm.estous pllerins o Bes pays sans nombre sont 
trarersSsj, y ebmpris ceux de "cele gent hale” (v0 108)®, 
c’est-a-dire des Bedouins et autres pillards du. dSserte 

En toute h§.te ils; arrivent a Jerusalem, vllle oh1 
Bleu regut le martyre, Leur premiere prSoecupation n ’est 
pas de rendre gr8.ces, mais bien de s’heberger eonforta- 
blement, Oe n’est qulapres avoir trouvS du Ipgement qu'ils 
vent au moutier pour y porter, leuhs offrandes, Dans un 
second moutier ils deeouvrent I’autel de Sainte-Paterndtre, 
C’est 1& que Bleu chanta la messe avee ses douze apdtres; 
leurs chalres sent encore toutes Id., scellSes et closes«

De nouveau I1 Supereur est pris d'orgueil: 11 va 
s1asseoir dans la treizieme chaire (celle de Dieu); les 
pairs imitent ee que I’on pourrait' aisSment qualifier de 
sacrilege et vont a leur tour s8 asseoir dans les chaires des 
apdtreso Cedi: est d1ailleurs un tour de force paree qu’ils 
seront les seuls a jamais avoir, accompli cet exploits



l'Ainz ni fist hume ne unkes pus uncoren (v« 122) <> II faut 
d8 ailleurs remarquer que e’ est une chance inouie que de 
tfouver treize ehaires qui les attendant, alors qu'ils ne 
se sont pas annoncSsI Bt je crois pouvoir ainsi,:du moins 
dan's le Pelerlnagea faire le point que c* es t une raison de 
plus de comparer Charlemagne & Dieu et les douze pairs aux 
douze ap6tres> tous les Prangais Stant evidemment leurs 
representants terrestres et mSdievauXo

. Un juif (non un Sarrasin5•ni un Arabe, ni m@me un 
”pa*ienH) eontemple la scenes son regard s'arrete sur 
Charlemagnes qui a le regard tellement fier, et, prls de 
pan!que, le spectateur s'enfuit prevenir le patriarche.
II ahel et bien cru qu’il a vu Dieu et ses douze, apStresI 
Son desih immediats voir le patriarche amener les fonts 

: baptismaux afin qu111 puisse se faire baptlser au plus 
vite. Quelle influence formidable que ce monarque de 
France I' Ou pourrait-on y voir une influence du fait qu' avee 
Charlemagne quieonque n'est pas chretien doit se faire 
baptlser ou se faire.trancher la tete,».?

Le patriarche impressionne par le rapport du juif ne 
prend pas de chances: 11 mande tous ses clercs en habits 
de grande procession pour se presenter o& est le roi«., 
des I5 aube, o«o Aprls, les reverehces et 1* accolade, le 
patriarche s'informe et on sent 11orgueil de Charles crottre 
de seconds en secohde, lorsqu'il Snumere sa haute naissance 
(11 est neen Prances c (est tout dire I) et ses exploits«,
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WSgligemment* cependant 11 ajoute qu'en plus des 

douze rois quMl a valncus, ’’LI trezime uois querre dut ai 
oi parler'1 (t<. 153)« Hals e1 en est dSjS. trops 1$ areheveque 
se rend M e n  compte de ce qui se passe, II le pro dame 
Charles le Magne sur tous les rois eduronnes, non pas paree 
qu'il est venu a Jerusalem par amour de Bleu, ni parce 
qu’il est venu adorer la Croix et. le SSpulcre# nl meme pas 
paree qu?11 est ne eh France ou a vaincu douze rois# mals 
blen parce qu’il a osS s’asseoir dans la chaire de Dieu«
Q,u8 est ,ce qiie cela prouve? BrScisSment cela prouve que 
Charles doit Btre un ami de Dieu; 11 doit Btre son protSgBi 
s’11 ne 1’avait pas etB# 11 auralt commis# eomme je I'ai 
d&ja dit, un sacril&ge et la vengeance du Ciel auralt StB 
foudroyantel

. Aussitdt Charles demande des reliques pour qu1il 
puisse les emporter et les adorer en France® Et le patriar- 
che de complaire® La liste des reliques les plus invraisem- 
blables & un esprit du XXe siecle suit avec le plus parfait 
serieuxo Encore une fois, le caractere de ces reliques 
Btait autrement sacrS chez les Frangais du moyen §.ge»
Rien de plus sSrieux qu'un bras de Saint-Simeon# par 
exemplei AprBs tout# ce sont ces reliques sacrees que de 
grandes foules viennent adorer aux process ions # lors des 
foires# et precisement k la foire du Lendit# entr’autreso 
Puisque c’est de Saint-Denis que les Frahgais sont partis 
il n’est que juste et dBsirable que ce soit pour Saint-
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Denis qu811s rappbrtent ces rellques» Hals leur eharltS ne
petit s11 oubller et les . autres moutlers en auront ausslV Et
c’est plutdt la volontS de Dleu qul se trouve accomplie ici,
non un caprice du sort;

Tut 11 cors' 11 bressalt dg loie 7 de pitez
Co dist 11 patIarche ben u est auenuz
Par le men escientre deus u 1 a.cundustid. (vv. 183-5, )
Quelles sont les qualitSs de ces-rellques; 11 faut 

bien I’expliquer au peuple, et̂, plus tard# on les demontrera, 
Elies savent operer des miracles! Evidemment elles nlop&rent 
pas de miracles pour tout le monde; seulement lorsque 
Charlemagne est en leur presence, En effet* & peine ont- 
elles change de mains qu'un paralytique se met & danser; 
plus loin elles ouvrent les eaux d'un grand fleuve et 
1'Empereur etses pairs passent I1obstacle^ finalement ce 
sont les rellques qu)11 Implore Iprs de sa position 
burlesque mais humiliante chez le roi Hugon le Port, Ce 
sont elles qui lui emroient un ange de jSsus pour le rassu
rer qtie Dieu sera aux cdtes des Frangais et pour lui 
Speler la leqon, / '' ' '

MaiSj, revenons a nos chevaliers; ils annoncent 
bientdt leur d&part apres quatre mois de sSjour pendant 
lequel ils ont b&ti une chtsse et commence un moutier de 
Sainte-Marie, A I’annonce de eette nourelle, le patriarche 
en profite pour demander & Charles^ par deux fois, de bien 
vouloir le defendre contre les Sarrasins et les palens qui 
veulent dbtruire la chretientb et qui detestent les



ehr&tiense TJn peu plus loin, le poSte rappelle & I’audi-
tolre que Charles lul en donna sa foi et que$

Si fist 11 pus car ben en gardat sa fel 
Quant la fud mort rollant 7 11 oXII® per od se,

; (vv, 231~2o) '
ce qul semble bien montrer que les auditeurs savalent
parfaitement blen la Chanson de Roland, j comprls cette
partie qul traite de la vengeance de Charlemagne,

Hals 11s vont leur chemin et bientdt arrivent a
Constantinopleo Leur premiere Impression fait presager la .
legon que contient la chansons ils sont fortement Impres-
sionriSs par les beaut6s, le dStachement, la bonne vie que
menent les habitants de Constantinople= Le roi Hugon,qu'11
traite Charles avec beaucoup de respect ou non, n 1a rien
d 8un chevalier en amure puisqu111 labours paisiblement
son champo Cedi pourrait bien vouloir indiquer que 18 auteur
a voulu donner encore plus d8exces de oonfiance h Charles
et done ajouter au oomique de la chansons en effet, les
orgueilleux seront prScipitSs en bas de leur trCne et plus
haut on est juchS, plus bas on tombe. Et e8est precisement
ce qul arrive & Charles et aux Frangaiss le palais miri-
fique' et merveilleux , qui semble venir des contes de fees,
les envois rouler par terre, p§le-mSle, alors que les
habitants vaquent tranquillement I. leurs occupations <,

Lorsqne 18 orage, qui a prpduit cette humiliation
. dS grad ante des. Frangais, cesse, le souper est servio On
mange et on bolt beaucoup et une nouvelle espeee de ,



"desmeStipe;■ va leis posseder.
. Hugoiij, bien qu111 soit d§epit eomme etant plein de 

malicej '(o’est en qtielque sorte tin petit diable'bien bSnin) - 
sait.tpls bien c e q u 1il fait: 11 leur donne du claret plein 
la. lampe au moment oti. ils vont se eoucher, Nouvelle surprise 
il y a de nouveau treize litsl Dotize disposSs & l 8entour# 
le tpeizieme au. milieuo Et cependant ils ne s1 etaient pas 
fait, annoncer? tant s’ en f.auti De nouveau nous assistons &
.une predestination mystique, C8estla volonte de Dieu qui 
les fit venir & Jerusalem (cf\ w.. 185*=5)i c’est aussi la 
volonte de Dieu qui les guida & Constantinople* Da mopale 
est, prete d se dSQlarerq ; q  ̂ : I < : r;
: Da scene des "gabs" commence., (Je.tie vais pas les

Petpacep ici, 6tant donhe qtie le lecteur,petit s'en r&f&per 
au bhdpitpe.tpois pour.son Selaireissement =) Les vantar- 
dises se font de plus en plus'druesy mais le roi fiugon . . ■
a tan espion poste dans la chambre et qui veille au graina 
Aussitdt leup seance de "gabs" terminee/ le rod Hugon est 
mis an cotipant de la situation et le reglement de s pomp tea 
va commenoere Sous peine de perdre leur t§te les Franqais 
sont mis en demeupe ;d’exSeuter leups "gabs”« Petrifies 
ils ne sayent. qtie fairev Mais# Charles se rappelle les 
reliques, ces mimes . reliqties qui. avaient op ere des iriiracleS' 
pour eux en coups de route® Et il se met dies implorer^ ne' 

se rendant toujours pas cbmpte de ce que Dieu Itii a.riservi® 
dn.ange appapait lui dormant eonfiane.e et lui disant que
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Jesus ne 11abandonneralt pas» A CONDITION de ne plus 'jamais ; 
gaberj e1est 11 ordre du ChristS

Forts de cette bonne fortune ils rendeht graces# se 
rendant compte qu'lls avaient pSoh|6'. D*humiliation est une 
bonne choses elle nous dit exactement ce que nous sommes0 

Le reste pent se deviner; I’amour de Dieu pour son 
cher Charles et ses non mo ins ehers Frangais les sortira 
du pStrin, mais la leqon a StS rude et on s'en souviendra*

’ Se montrant et coneillant et pardonnant, 11 veut 
nSanmoins satisfaire sa pointe d'orgueildu debut de la 
chanson et 11 sd promene, en procession avec Hugon^ tous 
deux portant la couronne, vers le moutier pour y entendre 
la mess,So II es t a no ter que Charles ne dit abso lumen t ■ 
riens ce sont ses chevaliers qui Smettent leurs opinions 
sur son port de la courohneo

Et eomme la "mission" est accomplie, 11 m*y a plus 
de raison pour s1 attarder k .Constantinople; eh deux vers 
(861-2) ils sont & Paris et vont am moutier Saint-Denis 
pour y prior et y dSpos er deux: des reliques, part age ant 
les autres au royaume =. Puis que tout a bien -marehe, puis que 
Dieu lui a pardonne ses pSchSss Charles ne peut que 
pardonner & son tour & sa. femme qui avait ete si mech.ante«...

Bien que beaueoup de per Sonnes, & la premi&re 
lecture de cette chanson^-puissent croire a la parodie 
des genres littSraires de 15 epoque^ ou plutdt de leur 
contenup 11 me semble que 1'interpretation doit surtout



eireonscrire lea eirconstances o II est vral qme certaines 
remarques nouis font froncer lea sourcilss Guillaume et 
Bertrand, auralent tdt fait de dSmollr la eharrue d'Hugon- 
et d'en voler lea pl&oea, ce qui n 1eat pas exaetement un 
geste pieuxi '11 s vlennent avec dea rameaux de JSrleh-Qj, 
slgnlflant la paix, mala lea "gabs" aont tous assez Insul- 
tanta, (exception faite pour cedx de Turpin et de Gevin# 
mala non^eiievaleresques quand meme) ki 11 ©n eonsidere 
qu8Hugon n* eat mSme pas un pa'ien et que son hospitality 
a Ste exemplaireo Maia, cela fait part du comique/ du 
: "gaillard” et ne devrait aucunement retrancher 6. la qualitS 
religieuse del*oeuvree

c0 ASPECT NATIONAL 
Comme pour lea deux autres aspects du Pelerinagea 

eelui-ei eat egalement traite d’une fagon indirectement 
amusante® Gependantj qu’on ne s’y trompe pass malgrS tous 
lea d6boires qu'ils ont SprouvSs# Charles et sea Frangais 
n ‘en reviennent pas moins tr1omphanta de leur "mission"e 

Des le commencement de la chanson on est & Paris 
"la cite"; au moutier de Saint-Denis® Charles est tr&s 
irritS = ■Ses Frahgais ont et& t^moins des propos taquineurs 
et insultants de sa femmes son "humble" personnage a St6 
humilie et gravement encore« En presence d1Strangers ce 
n' aurait paa apparu si bless ant; mais devant ses Frangais, 
cela crie vengeance au'Cieli II entehd se justifier k ] 
leura yeux, Sa femme essaye & pluaieurs reprises de
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1’araadouer. par une vague flatter!e destinSe & Smouvoir sa 
fierte de chevalier^' mals en vain?

Male nest mie si pruz ne. si bon eheualers® ; (Vo 28.)
He fut tel barnez cu le sun senz le uostre. (v» 50=) 

Son honneur a ete atteint et il faut commencer '’I* expedi
tion". G'est que I’honneur d’un Prangais vaut bien une 
randonnSe & Constantinople,, Gependant. pour ne pas laisser 
paraitre on y ajoutera bien des raisons religieusess tant 
qu'on sera la, pr&s du Saint S&pulcre, on pourra tout aussi 
bien aller 1'adorer et remplir ses devoirs de bon ehrStien 
frangais o

Puisqu111 s1agit de vanter sa grandeur et son merite, 
ainsi que "le fier port de sa couronne'% noblesse obligera* 
II se rend a sa salle & Paris, en coup de vent, y eonvoque 
ses douze pairsi tous liSs en. Prance, e'est-S.-dire tries 
sur le volet, et ordonne les prSparatifs pour sept ans de 
voyage. G'est qu'il estfiohe... ou plutdt grand... mettons 
les deuxg riche et grandl Sept cents chameaux charges d'or 
pur, d1. argent et des effets les plus extravagants et hStS- 
roclites, si 11 oh considSre la nature de 1 * expedition.
Tout eela parce qu'il a entendu parler d'un certain 
roltelet®..:

E irrai un rqi req're dount ai oi parler. (v. 72.)
• ' . y, , .• ,Je ne men t nerai trescq; lauerari trouez. (v. 75.)

Entretemps les presents pieuvent sur les chevaliers 
(v. 78), mais ils n'auront pas d'armes. On ira en p&lerins.



C1est plus sto® (Si le rol Hugon 1© Fort est vraiment trop • .
fort j, au -moins 11 ne faudra pas se me surer par les ames»)

: : . .:: ' , ?lte: k Saint-Denis pour y reprendre sa besadey s.;e.: : (:
. faire benir par Turpin, et on se met derechef en marche 1 ,

. sur les "destriers" fort bien ferres aux quatre pattesi '
' '.('Quel,l|kes.''mes;M ' ■

•: '' A. peine partis^ un d.es compagnpns he. peut s.* empecher . : .
de les admirer ei-de dire a Bertrands :
■ . . Veez eu getes cupaines de pelerins erraund

E hitantes milies. fut el p mer chef deuant :• • ;
/Ki bp' duit- e gou8net ben deit estre poant. ■ ( vvc 95™7«:)̂v:-V V >:;;v

Quelle apparenee altieres, quel fier visages du coup le .
. ' nombre de p&lerins s 8 est legerement augmentss 80,000 hommesc '

Et tout eela parce que e1 est Charles“1 e=Magne lui mSme qui • 'v
; ;;f •' guide la belle troupe» ./■- ;. . fdv - af;:';,-. *

, " 11s brulent les etapes, traversent nombre de pays, y
compris eelui des bandes de pillards et arrivent & Jerusalem*
Apr Is 1 ’hebergement, action. de graces : .. y ' u ̂
: " .PoussSs par leur "humilitS'1 Charles et ses douze, . ' '
pairs.vont se reposer.dans les sieges de Jesus et des douze ,

f apdtres respeetivement o. Quelle vue Sdifiantee. Ail fait, voild '
i , ’ ■ un juif qui,. de loin, hazarde un coup d ’ oeil ets ,  ̂ / • ' -v. ' •::::

Cu ilvit karl1 cumcat a trembler 
/<.' y;.; Tant Out ferle uisage nel os at esgarder» . . ■

■vp:' V , ; ' ' ' ■ " ■ '•( ' 130-1=) ,
b‘ ; . .11 decide, apres une frousse bleue et une fuite eperdue, ; ’ r 'fd - •
'. : que "Par le men escientre do est meimes deusi" (va 159®,) ■ v

Be patriafche, qulil a averti, ne demands pas son .
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reste? 11 deyine que c* est ,11 Bmpereur» To us ses gens rev§-
tent leurs habits formels et les rumeurs en vllle ont deja

: dti: -faire rage puisqu* 11 salt o& trouver Charles le lende- ■
main matin, II parait.que .jamais homme vivant n 8 osa accom-
pllr ee que Charles' et' ses pairs venalent de fair6= Ceei
est d1 allleurs tout naturel^. parce qu’apres s1etre demande
des nouvelles * en depit ̂ du fait qu’ ils. semblent tres bien
se connaitre# le patrlarche donne quand meme a Charles
18 o co as ion: de dir e t11 Sire lb ai hun karl* si .sui.de f %.ce
neez" (v® 151®)« Bt c1est avec le meme orgueil et la mSme
fieftS qu1.:!! dlra. plus v'tardc;. S. Hugon le' Fortt ' : : .

Respont 11 ampere io sui Brace net ■
lo al a huh Garlemaines rollahd si est mis nest

t.' td' ; / . (vvo 506-7®)
. ' Et cette idbe de; grandeur, de richesses5 eette .’
vantardise de renom traverse toute la chanson, tantdt
m.agniflSe, tantdt dontrSe pour la mettre davantage en
relief ® L8 esprit chevaleresque et. 1 * etrdit compaghonhage ;
de ses' pairs rehausse toute’ I1 a venture® ■ -

C3 est son renom d3homme riche qui pousse 1 3 auteur
a. bien specifier, que la chasse qu’ils b§.tissent I.
Jerusalem est falte de 1‘or fOndu de mille marks purs
d1 i.rabie> IIs commenceht meme un moutier en 1 •honneur de f
g.alhtê Harie;.-'maiS: 1 ,us:age^qu., eh .font ;les Strangers de la , ‘
ville estdecevanto Gela ne fait rien puisque nDeus est
uncdre el eel q en uolt faire iustisen (v0 '213)v: •

A liannonce' du dSpart pour Constantihople les pairs



se rejouissent puisqu'on pourra commencer les aventures»
; Jerusalem est une ville qui u'offre pas assez d*occasions"
de se dlstinguer et c1est trop inactif pour leur genre.de
vies, c* est le grand danger qu'il faut a ces hommesV un .
challenge dlgne de leur' valeur5 c.’est-a-dlre Hugon le: Fort I
..; : Encore ;le compagnonnage de's Frangais est exemplairei
le capitalne-et les hommes sort etroltement lies et ceei
est hien illustrl. au vers 246»"La nuit furet ensenble 11
barus as ostels” et surtout dans les menaces duroi Hugon,
qui spScifie que si 11un d8 eux manque k son gab:

11 7 le duze per st‘ 1lured a martirie» . \ (v0 699=)
• : : Ore uoil .sauier des altres si meunge «%». u ueir lV ", g ' g ; . (V= 734s:.}

•11 7 li eXIIo pers st* Uenuz a lur fin, (Vo 743=}
, ' Mais si.un en fault par deu omnipotent

Domain les frai pedre ehsu cel pin el uent e
■" . ; " g  g  : ^  -g.; -- ' ' ' g g . ' :  " g ; " v  g'"'  . .g.  ; g '  ■ ; ; ( w *  7 6 0 - 1 V

Oh salt tres bien sentir ce mot d*ordre des trois,mousque- 
taires d’iL Dumas, Fere:”Tous pour un, un pour tousn et 
01est bien la la marque earaetlrlstique des Frangaiss’ils 
sent solidaires, unis mSmOj,: et je devrais dire, surtout 
dans les situations critiques, \

N* emp&che que Oharles et les siens soht fort ebahis 
par la magnificence de Constautinople qui eclipse leurs 
possessions terres.tres, Et le poe.te de dire au vers 363s 
"Da sur manantise ne p‘ set mie un guant"® D 1allleurs il a 
v'dQ. avoir interieuremeht I1 air bien ridicule, .month sur sa • 
mule au beau milieu de ces festivites somptueuses, en depit; .



du fait que o’Stait la coutume pour les pelerlns de monter '• 
sur des mules I Le poete semble avoir fait un effort pour 
attenuer ce ridicule en presenfant le roi Hugon en. train de 
labourer son ohamp. Hals la description absolument mirifique 
de I’equipement agraire# strictement exagerS* relive & 
nouveau le rire. ' : '/

. G-uillaume d' Orange y volt une belle Occasion de se 
vanter de la gaillardise frangaise tandis que ee soir-l& 
Olivier ne manquera pas de commenter avec une masculinity d. 
toute gauloise sur la fllle d’Hugbn. Au faitj, Charlemagne 
lui-ineme ihforme Hugon de la vantardise des Prangais apr&s 
une bonne lamp ee de clarets "on y dit des paroles' sages et

L1ennuyeux evidemment c1es t quj ils ont oublle les
- "paroles ' sages" << ffiais , Charles es t c'ependant cireonspect
lorsque .I'honneur est en jeu dans la question de 1*espion
du roi Hugon: ; ,

Hus^sauun itele t’re u custume est asise
Si u leusez fait i ust felunie. (vv. 688-9.)

Et la France n*est pas mentionnSe dans cette coutume.
Pourquoi? C1est qu*11 n ’y a pas de felons en France. Oh est
peut-.Stre vantard/ on bolt peut-etre trop de claretg on se .
moque des femmes, mais NON, 11 n'y a pas de Frahqais f&lons1
"Surtout on n*espionne: pas ceux qu1 on h&berge: rire c'est
rire, mais cela n5est pas rire.

II faut admettre cependant que la dignite peut se
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tromVer • dans' tin etat embarras s anti ,de t emps S. autre, surtout 
lors.que la palais datiis lequel ■ on vient d1 etre .regu se met 

. & vo.us tourner sous les. pieds= Charles cependaut s’est 
assis» Que ferait-il d'autre puisqu'il ne peut se tenir stir 
les jambes ? Mais, ses "nobles11 chevaliers sont envoySs 
pele-mSle s'ur le sol; ils. eaelient 1 eur visage, eroyant & la 
magle et se jugeant, momentanement du moins, ineapables de 
rfaction. . , .

Par contra, le ealme d’Hugon le Port est deoonoer~ 
tant et sa fausse bonhomie lorsqu'il console at. reconforte 
.les Prangais doit. Stre exhibee avec la sourire dans la ; 
gorge.o line aliusion antithetique vient eorser. 11 affaire 
ausSitdt que la situation est nqrmales "Carl,1 sasist e ses 
ruiste barnez" ( 4 0 0 )  « En eff et, que day "rudes barons11 
qui se cachent la figure de peur derant 1 ®incormuG >,■

Mals c* est-le_ moment de rehausser le moral par'
1* importance et la renommee du festin qui leur est fait« . 
Gtest ieur rendre hommage, attribut qu!on leur avait 
momentan&ment dte, : ' • \ ' ... . I ; :

Seuls dans leur chambre ils ne peuvent s * ernpeeher 
d1 admirer;la magnificence des decorations et 11ameublement ; 
ni de dormer libre cours a leur delassement prefereg les •
: gabs«'. E ’ importe od ils sont, ils . sent Franqais d ' abord et 
avant tout et.' 1es contumes.sbni 1es eoutumes> Leur supbrio™ 
rite physique est extraordinaire en tous pointss- et ce qui 
est plus fort o'est que ce fameux Hugon et sa clique'
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devront se rendi4© I. 1* Svidence# tdt ou tard, bon grSs mal
grSo,: . . . ' ' ; . ' ' . ' ' ■ :

Ee lendeiiain matin m§me c! est un re tour trlompMal de
Charles et de ses pairs de I’Sgllseo Ceci encore pourrait
als Smeht dessiner un par all lie avec Jesus portatit les
rameaux d*oilvler, sulvl de ses douze apdtres: aprls tout,
11s sont bien pacifiques ces Prang als <, Ils parlent un peu ,
haut, mals ils ont le coeur du edtI-gauche;

II 7 11 duze per: les feres cumpainies .
: ' Deuant uait 11 Ipere car 11 est. plus riches

B portet en sa main uh ramisel de ollue*.;. (t v. 63,9-41)
Mais > fihie la rigo lades Hugon es t plutSt exeede;nLi re is
hug1 le uit de .luinz 1e 9tal 1et^ (v. 642) . Charles essaye
de s 'exouser eh invoquant 1' 1 vresse. .'mals- cette excuse est
plutdt plate et non valable; c'est un peche que 11ivresse.
II n 1y plus qu'Une issues c'est d'implorer Celui qui ne
refuse jamais'a ses amis'slnceres', ' - '

Ees Franqais Sont en liesse parce qu'ils seront
aid&so L' ange, de Dieu leur a promis le secours dlvih,, MAIS
la semonce a ete vertes plus de ces histoires de-gabs,:
slnon, tir'ez vdtre plan. Cette fois-ci encore, parce que
vous etes des Franqais et les enfants cheris du Seigneur, 1
mais gare a la reoidive?

Et o'est avec 1e sourire dans lav barbe et un petit -
air d'humilltS mal dissimulSe iu.' on se presente devant
Hugdns quelle farce; quel tour surtoutl: Et les Franqais de
paraitre s&rieux et dScldSs # "Hus les amapliru ne puet.



remaner mi el tt- (v» 690*) .( *«• Je me demand e si Charles 
aural'fc ete aussi af firmatif s ans ■ 1 " aide deDieu0) 1 ’ , •

Devant les exploits inouis , des homines de Charles et
I ieffondrement eoamplet d’Hugon -- malgre le comique du roi , 
^au fier visage dans le pin antiquen, Dieu a ses fagons --
1’Empereur ne peut s1empecher de montrer.son ooeur d!or=
II sent gue le petit jeu estinegal quand meme et:

Qaht lentend- lepere pitet e a ml' t gande o 
’ Ernues huailitet se deit eom be ifraindre»(vv0 788-9s)

Hugon se eonduit ■ en beau vaincus i!A feiz dreiz empere
id saii ke d's u pdme" (v« 796) <= Et Charles est repris. d’un
mouvement irbhiq.Uei'VVolez; en mes des gas sire dist. ' • .
parlemaine,, ( Vo 799)o

Devant la serenade de lamentations d1 Hugon, l!.Empe™' ,
reur propose une,procession oil 11 est question de porter la
eourOnne 1 aprIs tbut c8 est pour cela' qu* il est venuo he ■
comique est que tout le monde le salt, except© Hugon et ses
gens» he r e suit at,evidemment>.est concluant| 11s se talent,
maiso00 Charles porte sa couronne un tahtlnet mleux; son
physiquet cependant es t bien plUs impos ant ?

:'t. KarieE, port et la gant corone a or V': ;
■ ; hi reis hug' :• la sue pi9 ;basemet un poi

. "Karlem fud graldre pleih ped 7 e iij» pouzt
. '.■ ■ r . 'h -. . :■ '.'y : V; h;. . ; tvvo sog-iio)
Et les pairs frangais, par deux fois, de constater la 
superiority de leur chef| il a certainement fait preuve de 
sa puissance et la reihe a et§ folle de pretendre que son 
marl n* etait que bon second sur terre.



Tout rentre dans . I1 ©'rdi*© et un nouveau, grand fes tin#
sans palais tourriant e.ette fois^ol' est offert en leur
honneur0 Une fols finl: i’Empereur^ encore magn&nime refuse
les richesses dont 11 a plus quJassez. • •

En deux vers nous nous retrouvons en France^ &•-Paris.
"la bonne citeijs G9est que la nostalgic du pays est devenue
si puissante que Charles et ses hommes ne savent patienter
davahtage. Et irnmediatement de se reridre au moutier de •
Saint-Denis pour j reyiettre eertaines reliques^ puis de
partager les autres & son royaume® ’ , ‘ /

Puisque Dieu lui; a pardonne et lui a donne I1occasion
de se montrer le seul homcie puissant sur terre, 11 n ’ est que
natural que, coimie au depart,; noblesse obliges 11 pardonne
a sa femme les mauvaises paroles qu’elle a eues pour lui®

: Le . roi Hugon 1 © 'Fort de son, cStS ne salt pa.s • trop
ce qUi lui arrive et se demand© vainement comment 11 va
r6soudr© le probleme = D&s lors, puisqu®11

Sages fud emebrez plains de male uiz. (v® 438®)
Desuz cauez si ad un hume mis . •
Tute la n.uit les gardet par un pt9 petit® ( vv®440rlo ) •

• : ; Le eomlque de:la scene des gabs est releve par le '
fait que I’espion crpit verbatim tout ce que les Franqais
ivres ont a dire. Le roi Hugon, tout sage qus11 est, n*en
est pas•moins apprShehsif et indigne« Pour fair© sur 11 a
mande ses 100,000 chevaliers armls j Usqu1aux dents, ce qui
est eertainement,un hommage Sclatant et ehevaleresque aux



'. treize Prangais sans araes o
': ■ . Malgre sa bonne volonte et son entendement de la 

nature huraaine, Hugon en a finalement assezo On peut aisS- 
1 merit imaginer son degod.t at e8 est surtout ceei qui a du 
•rendre le Felerinage si populaire en son temps«

iAprSs touts figurez-TOus treize Frangals qui. s8 ame- 
nent chez vous a 1 'improviste et en. p. Her ins inoffensifs, 
tournerit la tSte a .votre fille5 dSmolissetit votre ch&teau^ 
inonderit la. plalne, vous humillent sans fin et par-dess us 
le marohe ont le toupet de vous pardonn.er pour; votre manque 
de savoir-*vivrel v ' -
■ Aussi n® est-ce pas mechamment» mais desesp&r&ment
qu’Hugori dit & Charles s"E dist hug1 li forz id nel u os 
ueer” ■::(v» 845«') = Et qui voudfait revoir des galllards 
pareils? Et eecl explique eela? Hugon "11 Forz” a.StS 
surclassS par ri8 impprte;, lequel des Franqais et"l! auditoire 
du Pelerlnage exult el d'. . ; ■ , .. -



N O T E S  P O U R  L I  C H A P I T R E  I V

: 1 G0 Paris, La Poesie a.u Mojyen Age8 Tome Premier, 
107: , ' ■ . .. ;

!IA e6t§ de cette grande ideede la mission univer 
selle- de la France •( la propagation de la religion 
ehretienne):celle de la profonde unite nationale 
inspire la Chanson de RolandoH . : .

2 Go Paris, ibid o', pp <= 109-1.10s , ’ :
. "La solidarity de T ’honneur qui d1ailleurs n'exis 
tait guere que dans des tribus restreintes, s1 Stait 
done, des: le XIe. siecle, at endue en France I. la 
nation toute enti&re0 Ge sentiment y avait meme 
parfois, comme on le volt chez Roland, une exagera- 
tibn dangereuse, mais que les guerriers nfhSsitalent 
pas. a sou'tenir par leur. m o r t fI

3 Go, Paris, Ibido , pi 105: •
"D&s leur conversion^ les Francs se pro clam&rent 

le people aime du Christ> choisi par lui pour . 
dSTendre son Eglise .et, reiever ses autels. G* est la 
mime idee que la- Ghanson de. Roland exprime six 
sieeles plus tardo n
, 4 Go Paris, ibido, p, 105: •

"Repandre sur le monde la viriti et le bonheur,
telle a ete & plusleurs reprises la noble ambition
de la Franceo »v< La verite que la France du moyen 
fige a voulu repandre, c* est la religion ehretienne®n
;;.5 G ®  Paris, Ibid®, p® 106: . .
■ f7Ges palens possedent I'Espagne: le devoir de la
France est de la leur enlever, paree'qu1ils ont une 
religion fausse: 11 n'en faut pas plus au po&te 
pour s 'eerier avec une pleine convictions1Paien oht 
tort e 11 Pranoeis oht dreit'® Charlemagne n'hesite 
pas un instaht, quand-11 a pris Saragosse, a pro co
der, de la fagon la plus simple, & une conversion en 
masse des habitants® ®«° n V ^ ■

156
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6 Gv Paris# ibidos .Po' 1042 : .
nFldele S.; sa double orlgine# la France s1 envisage

comme chargee d'une mission chretienne et belllqueusei 
combattre sous son rol pomr defendre et propager la , 
religion# telle est la plus belle fonction qu”elle 
assigne I. son .activitee11 .

Romania# Wlume 13# Eumeros 50-= 51 (avril-julllet# 1884)# 
pp9 185-232,(Extrait des pages 197-8)I •

des pllerins .eonduisaient I. travers des .contrees ■ 
peuplSes de hordes palennes# 11 fallait blen que son 
Charlemagne passSt par las II St ait lib re d 1 ailleurs^ 
de, le faire attaqxi'er par ies voleurs de cele gent hale 

: ou de le mener vite a travers ces pays sans incident,n
■ . 9. Ho' lorf i. ■ Ibid, # (Extrait de la page 197) s \ .

"Eais# d1autre part#•11 depend# comme poete popu- 
laire# essentiellement des idles de son temps dans' 
Routes ses descriptions des pays orientaux, H, Paris 
nous 1 1 a montre au sujet de la peinture de Constan
tinople et de J&rusalem qu'offrent ses vers,” .

7 G-o Paris# ibid;# p, 109:
"Le sage Olivier le Gonseille; Roland s'y refuse# 

par fiertS personnelle d ’ abord :et ' par ' © r f " 
famill'e# mais aussi par hormeur . national

: 11 orlgine de la Chanson 4u ;Pelerl'nage de C h a r l e m a g n e :
8 HoMorf#"Etude sur la date# le oaraot&re et

"Le poete et soh auditoire savalent que la route



'■ - -.v'., ' , ; ■ ; ; GHAPI5EE V ' / . . ’' • /'S ' ■,
: SIMILXTTO1S. ET DISSE1BLMGES ENTRB X ■. :

LA GHAHSOI DE ROLAND ET LE PELERINAGE DE CHARLEMAGNE
De prime abord 11 sembleau lecteur du Roland et du 

Peierina^e que toute similitude devrait itre icartie0 •Geci, 
a mon avis, est une grave erreur; 11 es t certainement inde=- 
niable que le fond des deux chansons est fort diffirent, 
que les procidSs de leurs autetirs sont diffirents* que la.
. langue mime est diffirente.

Mais# et ceei est bien plus important^ ce sont les 
:messages de ces deux oeuvres au peuple frangais, qui les 
ecoutaitj, qu' il faut eonsidirer avant tout. O’ es t done une 
question-,de' point-de ê.,,1: ,, \ \

Plutit que .de- m ! etendre . sur toutes les earaet iris- 
tl^ues du Roland d'abord et du Pelerinage ensuite, voyons 
les comparalsons telles quielles se prisentent et tdehons 
d'y voir des similitudes ou des dissemblances= '

Dans le Roland, comme deja demontre# Is auteur a 
voulu- pricher.le role de la France dans une guerre sainte 
eontre 1!ennemi sacre. (On serait presque tente de I'appe- 
ler "I1ennemi eternel ou tfaditionnel"'puisque les parens 
ont prioc'cupi le monde occidental depuis le dibut du VIIIe 
siecle.) Dans le Pelefinase on a voulu amuser I'auditoire 
tout en mettant les Frangais en evidence. Ces proeides
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soht totalement dissemblables liiais ies falts saillants qui 
les entourent tendent etrangement vers un but commune

_ Dans les deux ouvrages Charlemagne est dSflnltivement 
etabli comnie 1 e grand Empereur de France et corame I.* ami,'. le 
gar ant. du Seigneur, D ! une part. 11 '.est. son represent ant. ,
militant/ disputant la religion chretienne. & la pointe .de 
1 1Spee| d8 autre part 11 est le soutien des moutiers qu1il 
pourvoit de reliques incomparables et dans les deux cas 11 % 
est le "leader" Ineonteste des Frangais. eontre toute 
engeanoe Strangere®

■ Dans le Roland 11 est un personnage releve, digne, 
plein defougue exemplaire en tons points de vue* montrant 
toutes les qualitSs spirituelles.d’Un grand chrAtien qui a. 
ete chargS d’une tdche surhumaine rnais qui n 1en demord pas, 

Dans le P&lerinage, pour emplover Is expression 
favorite de 1, Ho Morf# c1dst■11Empereur Charles "en robe. 
de ehambre"^-,, 01 est-a^dire dans le privS, l$ais> dans les 
deux chansons> les auteurs se sont bien. gardes, de nous " 
peindre un etre surnature.1, II pleure a chaudes larmes ■ la 
perte de son neveu et il est angoisse et opprime par les 
apprehensions et .les; .'visions funestes pour ses chevaliers’s ■ 
sa patrie et son Dieu, .. 1:

D1 un autre odt&p dans le Delerinage,, il rit a belles 
dents des deboires du roi Hugon le Fprt et est lui-meme 
tout; aussi dSconfit lorsque la blague et la vantardise se 
tburnent contre lui, En consSquence il est done# avant tout,'
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un mortel qui est sujet^l. toute la gamme des emotions et 
des sentiments iinmains* Bt si les visions des anges de Dieu. 
sont d1 un serieux et d’une inspiration farouch.es dans le 
Roland, dang le setiond chant la vision nous est offert'ê  - /, ' : 1
empreinte d'un comique ternesthe pour le visionnaire> mai s •
n^anmpins tout, aussi admdnitriee de la part du ciel. Dans 
les deux,cas 11 est bien ehtendu que les amis du Seigneur 
sont les Branqais■et qu'ils obtiennent le secours et 11 as™; 
sistsince divins -- peut-Stre pour deg rai'sons totalement . ,
differentes -- chaque fois sans hesitation, :

• V ' Be ■ tort dans le Roland es t, cormnis centre la France ; ,'i x
et la chrStiente et ce sont ces deux ideals qui sont . -
defendus par 11Empereur Charies> general de tous les 
, Franqais; seulement apres la mort de son neveu et des 
. vingt,. mille i - II pay© de sapersonne: tout aussi bien que le :
■simple chevalier et exhibe un ampur reel et proiond pour 
chaque homme qui 11 aide a soutenir sa cause et & accomplir 
la vlctbire finale, Fl :

Le tort dans le Pelerinage est commis centre Charle
magne lui-mSme par sa propre femme et est done d* ordre 
tout a fait personnel, C* est: sa gloire a lui qu* 11 se - , . ? '
propose de justifier> -mais5 puis.qu* 11 est indissolublement . /
uni a ses chevaliers par le double lien de sa,nationality 
et de sa religion, 11 entsreprise devient necessairement tout : i 
aussi commune que dans le R o l a n d , ' ’ u - \ v ' .

II est, it remarquer qu* il y a done une grande ■ V - .  . ■



distinction de but a faire dans- les deux expSditions« Dans 
le Pelerinage il: li’y a pas de palens felons, ennemis de . "
Dieu et tueurs & gages» , II n'.y a qu8Hugon le Fort qui est 
&tabli en "symbole k battre", Puisqu'il est le seul koawe 
au mondq 'capabled' &clipser' lu gloire de Charlemagne# c ‘ est 
l.ui qu*il faudra surpass er. Comma dans le Roland done,
11ennemi est .respectable par sa force et sa reputation: ce 
ne sera pas t&che aisle? Hugon est chretien> il est vrai, 
mais il est fourbev II a mille’ et un "trues”, a ,sa dispo- . 
sition (palais tournant, espion, claret) et les cent mille 
hommes qui I'entourent seraient autrement capables d!exter
miner treize Prangais, loin de France, sans seeours et sans 
arme's o. Ge n* est pas une question de bravoure, tout eomme 
Roland et ses yingt mille hommes Staient braves, mais il 
faut se rendre a 'l1 Ividences treize, oontre 6ent mille c1 est 
trop forto . ' ' ” ’ , - ;

Mais en fin d*analyse, qu'y a-t-il de si different 
entre Hugon le Port let, les Sarrasins? ties derniers. sont ' 1 
tout aussi vicieux dans leur psychologie et ut.illsent cette 
mime traitrise que cHarlemagne est tente d*appeler fllonie 
dans le Plierinage? , (.Q-anelon vaut bien id espion dans la '
chambre des '.Frangaisif ’ / I ; ' . ' ' :• ’

La grande diffIrenes est que le Pllerinage nous 
off re. un'combat des e sprits, tandis que le Roland nous 
offre un combat physique» Quoi de plus regulier done que 
de rlserver un rdle pacifique.aux Chevaliers franqais pour
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1® Felerinage (11s. sonlJ ’des . pelerlns sans armes et a dos de ■v:;.;.. 
mulets) et un role purement rnilltalre a ceux du Roland?

D'aillemrs., dans 1'un coratne dans 1 1 autre de ces . ■
;;combats>’■ -oesdzit les Frangals et. la' chretient# frangaise .
qul prennent le dessus c Pour ooux , qul cro1ent que 1e
■Pelerlnaae est vraiment une parddie, j’ai reserve les vers
224 a 232 pour indlquer que I1auteur n* a pas voulu denlgrer ' 5
les. Chansons de G-estev ni I* esprit ehe vale re s que en general,, . ■
mais qu1 il est aussi respectueux de la Chanson de, Roland,
que de IPhistolre, de la legende —  pulsqu* 11 Inclut la :
vengeanoe de Charlemagne^ qul n 1 es t que legende -- et des : •
rSleS'- qu’y jouerent les heros francals =: Void ces vers du % '
P&lerinage: \ '■v '"i
V; Mai s' q de - saras iris 7 de paiens u garde t ..■'d'-/:-

. > Qui nus uolent destrure 7'sainte cristietez ;■
. B dist 11 pat1 ardhes sauez d,ut io u priz, ; - ■;qi,:

■ : De sarasins destrure ki n a ount en despit ■
■ Tolent1 es co dist karl* sa fei si len pleuit ...

Io mand1 rai mes huines qantq| e purrai auer f ;
V . B irrai en espaine ne p^at remaner : : . :::

Si fist 11 pus ear hen en gardat sa fei . ;
■■■;'',̂uant ':'ld fud morti rollant ? 11/dXIIV per od seo 

V'  ̂ q : 1 (vv= ' 224-32®)
Dhe autre grande; dlffSrence est le choix des heros« dr 1

Alors que Roland ocoupe une place preponderante dans le :
Roland ainsi que les douze pairs, et en part1culler 
. Olivier et Turpin'-™ e1 es t plutot Charlemagne qui - .prend le qd ' r'- 
• plus, sou vent la parole, et se met en evidence dans le q: . ; ̂ ..
Pelerinage o Cette difference se trouve cependant un peu 
attSnulbe par le fait que ee sont quand m§me quel que s-iins
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des pairs qui accomplissentles "gabs'^ alors que I'Empereur 
est plutSt ehef de delegation® C!est dans la procession 
finale■ qu111 emerge et prouve sa superior!tie physique efc ■■ 
regale0 Sa superioritev■ spiritnelle est demontree en plu- 
sieurs endroits grace aiix reliques qui sont la clef de la ■ 
viotoire» . ; '■ . • v •' , <V - - ■ ■ v;

; , Ge sont done les reliques, qmi caractSrisent le *
Pelerinageo Sans -elles il n'y aurait. pas de tfioiaplie 
franqaisni merne de Chanson dd Be le r inage I Alors que.
.Charles , s ren va les cnerclier & Jerusalem pour les ramener v 
en France j, ell es n 1 attend ent p as d * arri ve r a destination 
pour; accqmplir leurs. miracles» Leur puissance est cependant 
latente jus qui au. moment oft. I’Empereur en prend possession^ 
ce qui est urie elaire indication quant & son rapport avec 
Bleu - et la- chrStientS o : '

Dans le Boland, les reliques sqnt secondaires# Stant 
dej& enfermSes dans les pommeaux des Spees des combattants® 
Tantdt elles sont: invoquSes pour donner du poids h. la 
trahispn de Ganelon, tantSt pour inspirer les ctirStiens au 
'combat . Mais on observera que leur puissanee 1.& aussi est 
ineontestSe® En effet, SaneIon est dSfinitivement perdu une 
fois quill a jure sur les reliques'de son epee Murgleis et 
Mars11e y  attache toute 1“importance que la foi chretlenne 
reclameV ■' / ■ ; p--■ -■ '

Des hommes que Charles prend avec lui en pelerinage 
'sont les, douze pairs, de Prance et mille cheyaliens,, n&s: en



■ . V  ^ : ■ ; . ... , 164France* (II est a remarquer que les' pairs dans cette chan
son ne soht. pas tous les memes que dans. 1 1 autre. ) II ne se 
fie qu' & eux* Ils, deviennent bien quatre-vingt mille heram.es 
en edurs de routes mais 11 n 1empeche qu1 on les perd de vue 
& Jerusalem, etape finale du pelerinage, et.que ce n'est 
qu1 en eompagnie; de .ses pairs que I’Empereur arrive & . .
Constantinople* :Les mille chevaliers, semblent done litre une 
garantie pour les pelerins,- tandis. que les pairs seraient 
un corps de- garde de Charles

Dans le combat de Roncevaux ce ne sont qUe des . 
Franeais de France; mais dans la batailie finale et deci
sive toutes .les parties du royaume sont reprSsentSes # ee * - 
qui, comme dej& suggereau chapitre precedent, est une 
preuve irrefutable de 1‘unanimite, de 11 unite nationale 
inSbrahlable ?.que la religion commune ahime *

. La s cene des "gabs" a eertainement en la plus grande 
attention des critiques et c1est la encore une indication , 
pour certains qul ont d’ailleurs ehangS d1avis — . que
le. Felerlnage Stait tine parodie * ■ ; : ..

Comme d&j& expliqtie dans Is analyse de I* aspect 
national de cette. chanson (Chapitre IF,. B, c) cette seine 
'demontre tres bien que nbs hdmmes qui battent si sincirement 
leur coulpe; dans le Roland, ne sont que des hommes•». Ils ne ' 
sont pas des anges, ni des saints et le neveu de Charle
magne demand© bien & Dieu de lui pardonner tous ses pSehes : 
menus et grands -- depuis sa naissance jusqu'& sa mdrt.



lei, le, claret aidantj, il ne faut done nullement s ' etonner 
des rSactions diverses dans les "gabs"/La sagesse les a 
abandonnes et e'est bien la legon divine qui s' Sbaucheo: V • . 
' • .Afin de laisser une morale il' fallait bien un peche
et celni (les "gabs11 me semble. autrement b.Snin en comp a- 
raison de celtii de G-aneloni Et pour causej Dieu pardonne & 
Charles et ahx siens alors qu'il condamne le paratre de 
Bblando (Bricore faudralt-il menpionner qu1 on abandonne 
1* idee de ne pais considerer la valeur de Gfanelon comme 
Frangais»; meme s ' 11; est traitrea pulsqu' il ne se conduit 
pas du tout comme un cpuard lors de I'entrevae de Marsiie 
et entendfaire son devoir exactement de la fagon dent 
Charlemagne le lui a ordonh&») ■ . ' ' . '

; Dans les deux oeuvres done5 e'est la method© de 
I1auteur qui nous deroute e Elle accomplit le.meme resultat» 
e Vest-a-dire la superibrite des Frangais et de la France 
et aussi 11 amour que Dieu tSmoigne i. ee lambeau de terr'e . 
si eher A Char les. et. aux'. s lens» Dans le Pelerinage 11 y 'a. 
peci de plus profonds e1est que les Frangais, parmi les ' 
chrbtiens (Hugon et sa .bande soht pareillement ehrStiens) #. 
sont les enfants cheri.s du Seigneur« II s’agit done d'etre ... 
. Frangais avant tout. : " : / : i
• D'unpoint de vue litteraires le Pelerinage a1 la ■
distinction d'etre la plus courte de toutes les chansons de 
geste que nous ppssedons (870 vers) alors que le Roland, de 
par 11ampleur et la profondeur des th&mes qu’il developpe.
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©n co^prenti 4^0026 >: / '

, La langue employee est indlcatrice de la meme . . 
period© general© de. la seoond© moltiS du Xle slScle^ xnais 
1© dialect© normahd du Roland degage des traits caracte™ 
ristlques plus anoiens.. ' v :
' , La repartition ©n laisses ,et: 1© vers dSeasyllabique . 

entrainent l',action plus rapid© du Roland et rendent mieux 
les situations pathetiques ©t: romantiqu©s que n© 1© font 
I© text© suivi, et les vers alexandrins du P&lerinage. •
, ; Ceci a beaucoup d1 importance. La xrivacite des peri

peties reclame un mouvement cqntinueli e! est a peine si 
les descriptions dans 1© Roland sbnt notSes et li. ‘ o& ©lies 
'apparalssents ©lies sont emourantes par leur simplicite '
,suggest ive> rapides e t lugubres comme la mort qu* ©lies 
cadrent. p . : ' ' . . , ,.p ; ' .

Pans 1© Pelerlnage les descriptions se font plus 
nombreuses. et plus longues et el et 1& elles arretent 
1 'action deja rendu© plus lent© par 1© ton pacifique et les 
roles l©s acteurs = • Le chqix .de destriers (des mules) 2 
1!idee du pelerlnage/ la nonchalance et.I1inaction des 
chevaliers-ivreSj, ainsi que la scene agraire et la proces
sion solennelle•eontribuent encore & ralentir 1© mouvement®
: Bnfin le Pelerlnage nous donne cette satisfaction
d'aise que 1? on eprouve au recit d'une bonne aventure, 
asaisdnnee dfune poigne© de sel purement gaulois# alors 
que le Roland nous emporte, nous;touche et nous fait
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partilclper avec ackarnement a la melSe generale. On ne se 
sent, pas a JSrusarem pu k Constantinople3 mais on . est &. 
Roneevaux# S. Saragosse et & Aix-la^Ohapelle»

Le realisme sanglant du Roland, eontraste tres nette- 
ment avec le ton du' rSalisme paisible et bourgeois du 
Belerinage et la realite s^en trouve SndrmSment rehaussee = 
dans, la premiere chans ono : . : ;

, .Bn xm mot, je le repete, les proeSdes. litteraires 
et artistiques sont de loin plus releves, plus travailles 
et plus fouilles dans le Rdland qde dans le P&lerinage et 
>ce' sont;: 11 intention et la matiere des cbants epiques qui 
les rendent si differents en apparenceo



10$B POUR m  'GHAPITRE V
1 Ho Morfy Etude sur la date,, le caractere et 

1 * brigine de la Chansoti. du Pllerlnage de Chariemagne 
Romania^ Volume 13> Numeros 50-51 (avrll-juillet^ 1884)s 
pp0 185r2320'(Extrait de la pagp; 205?

■ nC'est plus gal que la Chanson de Roland, sans 
doute, e1est pour alnsi dire 1”empereur en robe de 

■ ohambre; raais 11 n ‘ y a point ll. un: eontraste ‘ .
inconeiliable, eree par une pretendue scurrilite«,Tl
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; CONCLUSIONS GENEHALSS ■ '
Des diffSrerites diseu.ssions offertes dans les '

, ehapitres precedents, nous pouvons .nous faire une idee de 
. ce q,ue ces deux chants epiques representalent au moyen age 
en France ® " < . " /

: Tout dlahord le Frari§ais res sent deux sentiments
extrSmement Sieves et nobles s. 19 amour de la patrie et 
11 amour de la foi®

Ces penchants sont tres sinceres et profondSment 
enracinSs j, non .seulement dans son coeur, mais aussi dans 
ses pensSes. ses actions et son comportemento Les deux 
devoirs/ l5un temporelpl1autre spirituei* dominant sa 
vie miserable et deviennent un but rSel> une fin & attein™ 
dre pour gagner I’acees au paradis® La religion et 11 amour 
du sol national bnt eveillS.en lui cet elan commun qui 
exige tout'sacrifice humaih Imaginable? 11 unite hationale»
: ■ La. Prance:: St alt le premier de tous les pays occiden- 

taux du moyen age H avoir atteint ce degrS d1 union des 
eoeurs et des esprits» La religion etait 1’element/ non pas. 
crSateur mais\ syhthetique> de eette unitej une fois eette : 
religion perdue,, 1 ’unitS se. serait. plus que probablement 
ecrouiSeo C* est;pourquoi elle revSt une importance capitale 
dans les r$cits de eette &poqUe et toua les Frangais#
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indistincteiient/ ont eompris son r61e®

Pour eux elle est plus que le sytabbie v-ers lequel 
:11s dirlgent leurs.prleres en temps de panique et de 
dessastre et leurs regards reconn'aissants en temps de 
prqspSrltS et de triomphe<, '

Elle repr&sente I'ordre la p& regnalt le vague et 
I'hAsltatlon; elle represente, la justice la oft. Stait la 
perseeutlon, Bre'f> elle anime le voulolr# 11 amdur^propre,
1’amour national et les prinoipes de liberte collective 
qui en dScdulente Elle devient ainsi une seconde nature 
qui se confond avee toutes les activites humaines de la 
Prance o ' 'v-. : ; - : ■' ■ ■ ' ' : _ ■■ _ . -

.Du coupj, le reste du monde 1'observe et le pays de 
Charlemagne se sent mu vers 1* actions .11 he; stiff it pas de 
repoUsser les invasions et d1arreter les Sarrasins5 11 
faut aller bien plus loin. II faut secourir les .indigents 
et les vietimes eft 11 faut pacifier et pros Stjlis er les 

:: recalcitrantso Bn uh mot, 11 faut s1 installer eh Puissance-* 
H e r e  de ce monde souffrant °

Le chef qui ait le mieux accompli eette mission .
, . c1est;Chariemagne| ses seconds les plus en vue sont Roland, 
Oliyier et Turpin^ D&s lors 11 est.inevitable qu*un pays, 
qui s 1 est libere de ses challies par ses propres volonte et 
dStermination, se mette ft propager ces matieres dans 
lesquelles 11 a foi et oft 11 a puise sa grandeur® . . .

Lemeilleur moyen.de propagation dont il puisse se
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serVlr e’est 11 exaltation^, verb ale d* abord, eerite ensuite® 
C!est ainsi que, passant par un cdurant similaire# en 
matilre religieusei qui s'©st manifes t© par les Yies> de 
Saints et les Cantilenes. re11Rieux, 1 a Chans on de Roland, 
entre autres, es t par venue & trouver sa place d’iionneur 
dans cette grande littSrature frangaisee . }

’ , G$est la France en Sbullltioni elie est la libSra-
trice de 11inspiratricej elle incarne la. religion cathq- 
lique* la seule vraie loi qui sauve etqui pardonne.

Les plus 'grands dangers en ces temps-li. sont repre- : 
sent6s par les Sarrasinsj, c1 est-a-dire, les paiens®' Mais 
le mot "paien" a pour.les Franqais une bien plus vaste 
signification qn'11 ne 1’a aujourd1hui% 11 group© tout ce 
qiii n' est pas catholique; de meme, le titre de "ch.r6tien" 
s1 applique & celui qui a embrasse le catholicisme, Et ce 
n" est pas en vain qu*il est donne a un Fr-anqais»

En m6me temps son honneur individuel de. ehevalier 
fraugais est en/ jeu® II le d6fend §.prement5 meme par la 
mort s111 le faut, mais' 11 le subordonne a 1'honneur 
collectif et surtout' & sa religion divine®

, ■ Bien qu’il se sente l’elu de Dieu et investi d1un 
defdir sacre, qui Gonsiste & prdpager sa religion,' c'lest- 
l.-dire> & combattre toute autre avec la derni&re des ' -
energies, 11 se trouve assez eloigne de ce Dieu d!une 
fagon matSrielle. Le lien spiritual est assur6| c’ est. le 
lien matSriel qui fait dSfaut» D&s lors, o'est une course ■



' effrSnee aux reliques« . • ; ..
Oelle^-ci orit un effet puissant et concret sur les 

fideles o Ils savent les■voir; elles sont la# en France# 
pour les FranfaiSf. Si elles sont 8. 1 ̂ Stranger# on les donne 
a la France parce' que c < 631 ellelqui est la plus digne# la ' 
plus forte etlaplus croyante pour pouvoir. en assurer la 
sauvegarde pouf les generations futures« Bt aes oitoyens en 
.sont 'pleinementiv npnselentsA /;• 1 :  : ■

Ayeo des appuis pareils on a le droit de son cdtS et 
le tort est du c8tS paien. ,Une chose est sdret; la vie ici- 
bass e regie d'unef agon exemplaire# tenant compte des 
• conditions sociales, eoonorniques et interhationales# en 
attendant d'acceder aux places honorables, au paradis# pour 
11 SternitSe G1 est l?espolr d’.un peuple qui n 8 en avait pas 
assez; . c1 est le. raffermissement de sa volontS et c5 est la 
representation du symbole apirituel dans le symbole de la 
monarciiiei le rbi de France, le Charlemagne du "VIIIe slecle 
est devenu un autre rbi au temps du Roland,

. Evldenment ces developpements. am&nent peu 8 peu un .: 
changement dans- la reputation et le cdmpoftement individuals* 
On devient plus fier de son ascendance nationale et'reli
gious e et les propriStSs physiques envahissent bien181 le 
cadre des conversations at des actions, Le tout reste 
d!ailleurs subdrdormS 8 la volontS du 8eigneur qUi est indS- 
niablerttent acquise, ; . - ; ', :

Oes propri&t&s physiques d S gene re rai ent . si elles



restaient limit&es & la France elle-meme, En. France, leg V .
'Francais spnt chez enx| 11 n’y a pas de raison k eleven un
Frangalis aupavois ,aux depens d!un autre Frangais <= D&s lors 
c'est aillenrs, & I’.etranger, qu1 ll faut se falre valolr, 
se vanter et falre forte impression, et c'est en France : 
qu1on vient en raconter on chanter.les resultats, les 
effets produits« ^

• Ceci donne ton jours lieu a des re jouis sanees e t, 
tout comae le Frangais moderns, le Frangais mSdiSval avalt 
un esprit; Svellle, gailiard et hardi<,: Sa supSriprltS : 
ehvahlt une & une toutes les disciplines, etde I1esprit 
et dir corps, - ' ' ■■'' ■ ■' ;
• G'est dans ce cadre que se dessine 1e P^lerinage de
Charlemagne & J&rusalem et & Constantinople;, Certes 11 ne ' " J'.
:serait pas. agrSable de toujours gagner sans dShoiresi alors ,
1! imagination lache.'s es penes et se donne lib re:- cours ®
C8 es t. 18 esprit gaulobs dans .toute sa saveur. En surplus les '
Scenes exotiques de ces pays lointains leur permet d*echap- - 
per, du moins momentanement, des dures rSalites de la vie® ; ■

■ On Pit beaucoup et haut, on bolt du vin pour rehausser 
1§ ton et.augmenter la joie et la liesse generates, on se . . 
frappe les cuisses et on taquine les femmes. ® ® ® C’ est le '/
plaisir apr&s le travail, c9 est la joie de vivre une vie ; : .
justej c’est surtout la detente apres la tension, le,calme 
apres la tempete° La seule Chose que nous pulssions sincere
ment souhaiter, c’est qu'il en soit ainsi pour les siecles .
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a venir; 1'heritage est de dimension et 11 neeessltera 
toute notre vigueur, toute notre energle.
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