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P!tLERINAGE DE CHARLEMAGNE'.

Parmi les chansons de geste que nous a laissées le moyen âge, la plus
courte et la plus singulière est celle qui raconte le pèlerinage de Charlemagne au saint sépulcre et son retour par Constantinople. Un seul
manuscrit 2 écrit en Angleterre au xiw siècle par un copiste qui savait à
peine le français et qui a cruellement maltraité son texte, nous l'a conservée; mais elle a eu, comme beaucoup d'autres productions de notre vieille
épopée, un grand succès à l'étranger, et nous en possédons deux traductions anciennes, faites toutes deux au xiii' siècle, l'une en norvégien;,
[.Cette étude a été écrite et communiquée à l'Académie des Inscriptions il y a
deux ans et demi. Un extrait en a été lu à la séance publique de cette Académie
du 7 décembre 1877 et publié dans divers recueils. Je venais d'en terminer la
révision quand j'ai reçu la nouvelle édition de notre poème, due à M. Koscbwitz Karts des Grosse,, Re,se nach Jerusalem und Conssantino pet (Heilbronn, bienninger, 1880; t. Il de l'Allfranzœsische Biblio:hck dirigée par M. Fœrster).
Cette édition est naturellement très supérieure à la première la collation
du manuscrit n'a pas donné grand résultat; mais le nouvel éditeur, aidé des
conseils de M. Fœrster, a amélioré le texte en un très grand nombre de points,
soit en interprétant mieux, soit en corrigeant le manuscrit. Dans la préface,
M. Koschwitz, sans reprendre à nouveau l'étude linguistique qu'il avait déjà
faite sur le poème (voy. ci-dessous), en a rectifié certains points. J'ai revu sur
cette édition les vers cités dans mon travail j'ai indiqué â quelques endroits,
lorsqu'elles en valaient la peine, mes divergences avec l'éditeur.
2. Brit. Mus., ms. 16. E. VIII. Voy. Charlemagne, P. xxii ss.; Rom. Sind.,
Il, 2 ; Reise, p. 7.
3. Kariamagnùs-Saga, p. 466-483. Sur les différentes récensions du tete
scandinave je ne puis mieux faire que de renvoyer A la préface de M. KoschWitz, p. 9, où sont donnés tous les renseignements nécessaires. La version suédoise, imprimée par M. G. Storm (SagnLredserne on, Kart den Store og Didrik af
Bern, Kr,stiania, 1874, p. 228 ss.), mérite d'être consultée, comme pouvant
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l'autre en gallois k En France elle a été renouvelée à la même
époque, comme il arriva à toutes les vieilles chansons de geste qu'on
ne voulait pas laisser perdre, et elle a formé le début du poème de
Galien, aujourd'hui inconnu, au moins sous sa première formez on
en fit au xvc siècle deux versions en prose ; l'une, incorporée à la
vaste compilation imprimée sous le nom de Guerin de Montglane, a été
retranchée du texte de ce roman quand on l'imprima et ne s'est
conservée que dans un manuscrit fort altéré ; l'autre, isolée, nous est
parvenue dans un manuscrit et a été imprimée, sous une forme assez
différente et avec le titre inexact de Galien le Restoré, à la fin du
xve siècle 3; aujourd'hui encore les presses populaires en tirent à des
avoir parfois une leçon meilleure que les mss. conservés de l'original norvégien.
Cette version suédoise est à son tour l'original de la version danoise insérée
dans la Chronique de Charlemagne (la dernière et meilleure édition est dans
Brandt, Romarnisk Ditning Jra Middelalderen, t. III, Copenhague, 1877). Deux
versions poétiques, I une composée en Islande. l'autre encore populaire dans
les lIes Fœroe, ont été récemment publiées par M. Koelbing (Koschwitz, Sechs
Bearbeitungen. etc., p. 1 34 ss.). - Je désigne par K, avec M. Koschwitz, la
version scandinave.
i. Cette version galloise paraît avoir été dés l'origine annexée à une traduction du Pseudo-Turpin. On en possède trois récensions, dont la meilleure est
contenue dans le célèbre « livre rouge de Hergest. Imprimée une première fois
avec une traduction anglaise par M. John Rhys à la suite de l'édition du
Pèlerinage de M. Conrad Hoffmann (voy. ci-dessous, P. 6, n. 2), elle a été
publiée, d'après la copie et avec la traduction anglaise du même savant, dans le
recueil de M. Koschwitz Sectes Bearbeicangen des alt/ranzœsisclien Gedielus von
Karts des Grossen Reisc nach Jerusalem and Constantinopel (Heilbronn, Hennin or,

1879), P. i ss. - La version galloise est désignée par H. - C'est ici le lieu
de mentionner le fragment, malheureusement très mutilé, d'un poème anglais
sur le même sujet, imprimé dans la nouvelle édition du Livre de ballades de
Percy (p. 274 suiv.), et auparavant dans l'introduction de Sir Fr. Madden à
Sir Cawaine. Arthur remplace ici Charlemagne et vante sa Table Ronde
Genièvre lui dit qu't4e en connaît une bien supérieure. Après avoir longtemps
erré avec quatre com'agnons, Arthur arrive à la cour du roi de Cornouailles,
qui est celui que la reine avait dans l'esprit. Les gabs sont remplacés par des
vows
suit, jusqu'au* dernières strophes conservées, où on voit Arthur
couperce'
la tête du roi de trnouailles, parait, autant que les graves et nombreuses lacunes permettent a'en juger, très différent de notre poème. Cependant
la ressdmblance du début est telle qu'il faut croire que le poème anglais provient
plus ou moins directement du Pèlerinage.
2. Sur ce poème de Galien, dont il existe probablement un manuscrit en
Angleterre, sur le rapport des versions en prose à l'original et sur l'origine de
l'épithète de restai-é, mal à propos attribuée au héros du poème, on trouvera
des renseignements dans un article, déjà imprimé, qui paraitra dans le t. XXIX
de l'Histoire littéraire de la France.
. J'avais l'intention de publier dans la Romania ces trois versions du remaniement du Pèlerinage, et je comptais imprimer en regard, sur deux colonnes,
les deux textes du Galien proprement dit, et au bas de la page celui de Cuerin
de Monglane ( ms. de l'Arsenal). Ayant appris que M. Koschwitz avait de son
côté commencé l'impression des rédactions en prose, je lui abandonnai les copies
que j'avais fait prendre. Pour le Galien, j'avais fait copier l'édition de 1528
(comme je l'ai écrit à M. Koschwitz dans une lettre qui, parait-il, ne lui est pas
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milliers d'exemplaires un texte devenu inintelligible à force de fautes
d'impression

Voici le sujet de cette curieuse composition, dont je veux essayer de
déterminer le caractère, la date et la patrie.
Un jour Charlemagne est à l'abbaye de Saint-Denis ; il a mis sa couronne sur sa tète, son épée à son côté ; il se promène devant ses barons.
« Dame, s'écrie-t-il en s'arrêtant devant la reine qui le regarde, croyezvous qu'il y ait un homme sous le ciel qui sache mieux porter couronne
et glaive?)) La reine répond imprudemment ci Il ne faut pas se vanter
trop, empereur. Je connais un roi plus imposant encore et plus gracieux.»
A ces mots, Charle est rempli de honte et de colère il oblige sa femme
à lui nommer ce rival prétendu, et jure qu'il ira le visiter avec ses bons
chevaliers si la reine a dit vrai, c'est bien ; si elle a menti, il lui fera
trancher la tète au retour. Elle a beau se défendre, il lui faut nommer le
roi Jiugon, empereur de Grèce et de Constantinople. - Charle convoque tous ses barons et leur alnonce qu'il veut aller à Jérusalem adorer
le saint sépulcre et en même temps voir un roi dont on lui a parlé.
Les douze pairs, - Roland, Olivier, Turpin, Guillaume d'orange, Oger de
Danemarche, Naimon, Gérin, Bérenger, Ernaut de Gironde, Aimer, Bernard de Brusban et Bertrand, - déclarent qu'ils le suivront; quatre-vingt
mille hommes se joignent à eux'. Ils prennent l'écharpe, - c'est-à-dire la
besace, - et le bourdon à l'abbaye de Saint-Denis et se mettent en marche.
Après avoir traversé la Bourgogne, la Lorraine; la Bavière, toute l'Italie et
la Grèce, ils arrivent à Jérusalem. Le patriarche les reçoit à merveille,
leur donne au départ des reliques admirables, entre autres la couronne
d'épines, un des saints clous, le saint suaire, la chemise de la Vierge, et
le bras sur lequel le saint vieillard Siméon porta l'enfant Jésus. - Après
avoir été cueillir à Jéricho les palmes qu'ils rapporteront en France, les
Français se remettent en marche, et, traversant la Syrie et l'Asie mineure,
arrivent à Constantinople. Le roi Hugon, qu'ils trouvent en train de

parvenue), avec l'intention de collationner ensuite cette copie avec l'éditior
princeps de i soo. M. Kùschwitz a imprimé à la suite l'un de l'autre, dans l'ouvrage cité plus haut r le texte du ms. de l'Arsenal ; 2' le texte du Galien
manuscrit; y le texte du Galien imprimé.
i. Le Galien a passé en Italie, sans doute dés le Xlll siècle, et y apeut-être
pris la forme ordinaire d'un poème franco-italien. Ce poème s'est perdu mais
un résumé assez altéré s'en est conservé dans le roman. en prose publié par
M. Ceruti sous le titre de Viaggio di Carlomagno in ispagna. En outre, un trait
essentiel se retrouve dans le Libro del Donne, analysé ici par M. Raina (voy. cidessous, p. 20, n. 4).
2. De ces quatre-vingt mille hommes il n'est plus question par la suite; on
ne voit figurer dans les aventures du voyage que Charle et ses douze pairs.
. Je reviendrai tout à l'heure sur cet itinéraire, que je donne ici non tel que
le présente le poème, mais tel qu'il n dé être à l'origine.
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labourer la terre avec une charrue d'or', les accueille avec un faste vrai-

ment digne de l'orient et les émerveille par les splendeurs fantastiques
de son palais. Après un souper magnifique, où on mange de tous les
mets les plus délicieux, - des cerfs, des sangliers, des grues, des oies
sauvages et des paons roulés dans le poivre, - où on boit du vin et du
daté 2 pendant que les jongleurs font retentir la vielle et la rote, i-Iugon
mène Charlemagne et les douze pairs dans la chambrequi leur est destinée;
douze grands lits de bronze sont rangés autour d'un treizième, plus riche
que tous les autres. Les Français se couchent; ils sont joyeux, ils ont
bu des vins; Charlemagne leur propose de gaber avant de s'endormir
Caber, c'est se livrer à des gasconnades où l'un cherche à dépasser l'autre.
La proposition est acceptée, et les hôtes de Hugon s'en donnent à qui
mieux mieux. Malheureusement le roi grec, méfiant et sage, a fait cacher
un espion dans le gros pilier qui soutient la voûte de la salle ; cet espion
écoute les gabs, et il prend au sérieux toutes les terribles choses que les
Français se vantent de faire. « Qu'on m'amène, dit Charlemagne, le
meilleur chevalier du roi Hugon, qu'il ait deux hauberts sur le corps,
deux heaumes sur la tête, qu'il monte sur un fort cheval je prendrai
une épée, et je lui assènerai un tel coup sur la tête que je fendrai les
heaumes, les hauberts, le chevalier, la selle et le cheval, et la lame entrera
en terre plus d'un pied. - Que le roi Hugon me prête son cor, dit Roland
je sortirai de la ville, et je soufflerai d'une telle haleine que toutes les portes
de la cité en quitteront leurs gonds; si le roi veut s'avancer contre moi,
je le ferai tourner si fort qu'il en perdra son manteau d'hermine et que
ses moustaches en seront brûlées. - Vous voyez, dit Oger de Danemarche, ce pilier qui soutient tout le palais? Demain au matin, je l'étreindrai et le secouerai si rudement que le palais s'écroulera. Gare à ceux
qui n'en seront pas sortis à temps I - J'ai un chapeau merveilleux, dit
Aimer, fait de la peau d'un poisson marin, et qui rend invisible je le
mettrai sur ma tête, et demain quand le roi sera à son dîner, je mangerai son poisson et boirai son vin, et je lui heurterai la tête sur la table
il s'en prendra à ses hommes 4, et on verra de belles querelles. » Les
J'ai déjà fait remarquer (Hist. poit. de Char!., p. 343) la curieuse coïncidence de ce trait singulier avec l'usage chinois d'après lequel l'empereur,
chaque année, ouvre lu,-même le premier sillon.
2. Vin mélangé de miel (voy. Sainte-Palaye au mot clairé) et d'épices (voy.
Du Cange au mot claretum). Le mot clairet (vin rouge clair, angl. clareil semble
être différent de claré, niais il est difficile de les bien distinguer (voy. Littré au
mot clairet).
. Les vers contenant la proposition de Charlemagne manquent dans le
manuscrit du poème ils se trouvent dans les autres rédactions (voy. la préface
de M. Koschwitz, p. 37)
. Cette circonstance, nécessaire à l'intelligence du gab d'Aimer, est omise
dans le poème, et les versions norvégienne et galloise ont déjà eu sous les yeux
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autres pairs assurent aussi qu'ils feront des choses extraordinaires le
gab d'olivier, qui s'est épris d'un subit amour pour la fille du roi Hugon,
est aussi cru que prodigieux. - Quand les comtes ont fini de gaber, ils
s'endorment. L'espion court au roi, et lui rapporte en toute épouvante
les effrayantes vanteries des Français. l-lugon entre en une grande
fureur au matin, quand Charle et les pairs arrivent de l'église, il les
apostrophe avec véhémence « Vous vous êtes moqués de moi, leur
dit-il, vous m'avez outragé et menacé. Eh bien I si vous n'accomplissez
pas vos gabs comme vous l'avez dit, je vous trancherai la tête. » L'empereur et les pairs sont interdits. « Sire, dit Charlemagne, c'est l'usage
des Français de gaber avant de dormir ; vous nous aviez donné hier de
forts vins à boire ; si nous avons dit des folies, nous n'en sommes guère
responsables. Laissez-moi me conseiller avec mes barons. » - Les
pairs se rassemblent autour de lui sous un arceau. « il paraît, dit l'empereur, que nous avions bu hier trop de vin et de dard, et que nous
avons dit des choses qu'il aurait mieux valu ne pas dire. Prions Dieu de
nous tirer de peine. » Il fait apporter les reliques que lui a données le
patriarche ; tous se mettent à genoux et prient avec ardeur. Soudain
parait un ange envoyé par Dieu « Ne crains rien, Charle. Vous avez
eu tort, toi et les pairs, de gaber hier comme vous l'avez fait n'y
revenez plus. Mais va, fais commencer quand on voudra tous les gabs
seront accomplis. Les Français se relèvent joyeux, et vont trouver le
roi Hugon dans son palais. « Sire, dit Charlemagne, vous vous êtes
conduit avec nous d'une manière qu'en plus d'un pays on taxerait de
trahison. Vous nous avez fait épier dans la chambre où vous nous hébergiez, et vous avez entendu les gabs que nous avons faits. Nous étions
quelque peu ivres, et nous ne savons plus ce que nous avons dit; mais
allez, désignez les gabs que vous voudrez nous sommes prêts à les
accomplir. » Le roi choisit d'abord, on ne peut plus singulièrement, le
gal' d'olivier, et, le soir arrivé, enferme le jeune homme avec sa fille.
« Sire, dit la belle en tremblant, êtes-vous venus de France pour mettre
à mort les pauvres femmes? - Rassurez-vous, réplique le courtois
Olivier il n'en sera que ce que vous voudrez. C'est l'amour qui m'a
fait parler ainsi. Promettez-moi seulement de dire à votre père que j'ai
exécuté mon gab. ,, Il n'en accomplit que le tiers, et c'était déjà une
belle merveille mais la princesse, fidèle à son serment, dit le lendemain à son père qu'il avait fait tout ce dont il s'était vanté. On passe
ensuite à Guillaume d'orange, qui s'était fait fort de prendre une boule
de pierre énorme, et de la lancer contre le mur du palais de façon à en
un texte altéré. Le gal' d'Aïner, attribué à Naimon dans Gaeria de Moaglane
(Koschwitz, Sechs Bearb., p. 6) et à Ganelon dans Galien (p- 87, 120, y est
défiguré.
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abattre plus de quarante toises; il défuble ses peaux de bièvre brun, prend
d'une main cette boule que trente hommes ordinaires n'auraient pu
remuer, il la laisse aller, et renverse en effet plus de quarante toises du
mur. « Par foi! s'écrie le roi Magon, ces gens sont des enchanteurs; mais voyons les autres. Bernard de Brusban a prétendu qu'il ferait sortir de son lit le grand fleuve qu'on entend d'ici bruire dans la vallée,
qu'il le ferait entrer dans la ville et tout inonder, que moi-même je
m'enfuirais sur ma plus haute tour et n'en pourrais descendre qu'à son
commandement. Qu'il le fasse. » Bernard court au fleuve, le signe, et
l'eau sort aussitôt de son lit, remplit les champs, inonde la ville; tous
s'enfuient, Hugon monte en sa plus haute tour; lise lamente, il promet
à Charlemagne, s'il le délivre, de lui faire hommage et de lui donner
tout son trésor. Charle prie Jésus, et l'eau sort de la cité et rentre dans
son canal. Le roi Hugon descend de sa tour et s'incline devant Charlemagne. « Eh bien! lui dit l'empereur, en voulez-vous encore, des gabs?
- J'en ai assez, répond Hugon. Je reconnais que Dieu vous aime; je
veux être votre vassal, et mon grand trésor est à vous je le ferai conduire en France. - Je n'en veux pas un denier, dit Charle ; mais j'ai
une chose à vous demander. Faisons aujourd'hui une grande fête, et
portons l'un et l'autre nos couronnes d'or. - Volontiers, dit Hugon;
nous ferons une procession solennelle. » Charlemagne et Hugon marchent côte à côte, leurs grandes couronnes d'or sur la tête; Charle est
plus grand d'un pied et quatre pouces. Les Français les regardent et tous
disent o Madame la reine a dit folie ; nul ne peut se comparer à Charlemagne; en quelque pays que nous venions, nous aurons toujours
l'avantage. » Après un repas somptueux, Charle prend congé. ils traversent les pays étranges et arrivent à Paris. L'empereur va à SaintDenis et dépose sur l'autel le clou et la couronne d'épines. La reine
l'attendait là elle tombe à ses pieds en lui demandant pardon ; il la
relève et lui pardonne pour l'amour du saint sépulcre qu'il a eu la joie
d'adorer.
Tel est le sujet du Pèlerinage de Charlemagne', publié il y a quarantequatre ans par M. Francisque Michel'. Le manuscrit unique qui nous
i. Ce titre, à la fois plus court et plus caractéristique que celui de « Voyage
de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople u, est confirmé par le titre de
Joersalajerd que porte la branche VII de la Karlarnagnùs-Saga.
2. Charlemagne, an anglo-norman poem cf the twelfth century, now flrst
published... by Francisque Michel. London, Pickering Paris, Techener,
MDcccxxxvI, in-i6. - J'avais préparé, il y a quelques années, une nouvelle édition de ce poème, quand j'appris que M. Conrad Hoffmann en faisait une de son
côté. Il m'envoya co effet, sur ma demande, les bonnes feuilles de cette édition,
que e lui retournai en y joignant quelques remarques; la dernière feuille seule,
s'il m'en souvient bien, n'était pas encore tirée. Cette édition n'a pas été livrée au
public. Sur celle que vient de donner M. Koschwitz, voy. ci-dessus, p. i, n. r.
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en a conservé un texte très défectueux a été écrit, comme je l'ai dit,
en Angleterre au XIII' siècle mais quelle est la date de la compo-.
sition? M. Michel accepte l'opinion de l'abbé de La Rue, qui assignait
ce poème, qu'il avait lu en manuscrit, aux premières années du XII' siècle2.
Mais cette date n'a pas été admise par tous les critiques. En 1859,
M. Paulin Paris, dans une dissertation spéciale sur notre chanson,
y reconnaissait des formes de langage analogues à celles de la Chanson de Roland, et, en s'appuyant sur diverses considérations historiques et littéraires, en faisait remonter la composition à une époque
antérieure aux croisades I. M. P. Meyer, rendant compte de cette dissertation, croyait pouvoir mettre l'apparente antiquité du poème sur le
compte des formes anglo-normandes 4. M. Louis Moland, qui donnait trois
ans après une nouvelle analyse du poème, le jugeait de la première moitié
du XIII' siècle, et allait jusqu'à supposer que ic les archaismes de rhythme
et de langage pourraient bien n'être qu'un artifice s. En 186, dans
mon Histoire poétique de Charlemagne, j'attribuais, sans préciser davantage, l'ouvrage au xli' siècle, et j'inclinais alors, pour des raisons que
je dirai plus loin, à en abaisser la date cependant je le considérais, à
cause des formes de langage et de style, comme certainement antérieur
ait siècle 6 M. L. Gautier, en 1867, faisait remonter ce fabliau
épique » au premier tiers du XII' siècle il s'appuyait sur les assonances,
qu'il ne trouvait pas différentes de Celles de la Chanson de Roland, et
concluait qu'entre les deux poèmes il n'avait pas dû s'écouler plus de
trente ou quarante ans?. M. MalI, dans sa savante introduction au
Comput, attribue le poème au XII' siècle B .. Enfin, récemment, M. Koschwitz, par un examen approfondi de la langue du Pèlerinage, a cherché
à démontrer que cette curieuse composition appartenait'au xi' siècle9.
Je n'ai pas l'intention de discuter ici les remarquables études de ce
jeune savant laissant de côté la question philologique, je veux examij . M. Koschwjtz je fait descendre à la fin de ce siècle ou même au commencement du XlV siècle.
2. Charlemagne, P. xxxiv.
3. Jahrbuc/, far romanische und englische Literatur, 1, 198 55. Le présent mémoire, malgré quelques divergences de détail, peut être regardé comme une
édition revue et augmentée de cet article, qui aboutit aux mêmes conclusions
en employant souvent les mêmes arguments.
4. Bibl.lZc.Ch. je s., t. Il, p. 535.
s• Origines littéraires de la France, p. 02.
6. Hist. poiL, p. 342.
. Rpopees françaises, Il, 260.
N. P.
No, etc.
9. Romanische Studien, Il, 41 ss.; Ueberlitfertiiig und Spraelie der Chanson du
voyage de Charlemagne à Jérusalem (Heilbronn, 1876). Cf. [Rornania, IV 505,
VI 46 Jenaer Literaturzeitcag, 1877, If 4. Il faut maintenant renvoyer surtout
à la préface de M. Koschwitz à son édition.

O

G. PARIS

net le poème au point de vue historique et littéraire, et rechercher s'il
porte en lui l'empreinte d'une époque que nous puissions reconnaître.
On s'aperçoit du premier abord que la chanson du Pèlerinage de Charlemagne comprend deux parties distinctes, qui n'auraient entre elles

aucun rapport si la main habile du poète n'avait pas su les relier. L'une
est le pèlerinage proprement dit à Jérusalem; l'autre est la visite au roi
flugon et la scène des gabs. L'auteur les a rattachées de plusieurs façons,
d'abord en plaçant à Constantinople, c'est-à-dire sur la route du saint
sépulcre, le roi que Charte va visiter, puis en représentant les Français
comme impuissants à se défendre contre le roi 1-lugon parce qu'en leur
qualité de pèlerins ils ne portent pas d'armes; enfin en attribuant le
miracle que Dieu fait pour les tirer de leur fausse position à la « force »
des reliques qu?ils ont rapportées de Jérusalem. Mais malgré cet ajustage soigneux, les deux pièces de son récit se laissent parfaitement
démonter 1 il est clair qu'il a fondu un conte fort amusant, originairement étranger à Charlemagne aussi bien qu'à Constantinople, avec un
récit relatif à Charlemagne dont nous rechercherons tout à l'heure l'origine et le caractère. Parlons d'abord de ce premier conte, qui occupe la
plus grande partie du poème.
( Réduit à ses éléments les plus simples, il peut s'analyser ainsi un
roi, qui se croit le plus noble et le plus magnifique du monde, entend
dire qu'un autre le surpasse ; il se rend à sa cour pour s'en assurer, promettant, si ce n'est pas exact, de punir ceux qui se seront joués de lui;
arrivé là, et bien que réellement ébloui par la magnificence dont il est
témoin, il se livre à des vanteries imprudentes, dont son hôte exige l'exécution, et qu'il parvient, à la grande terreur de celui-ci, à exécuter grâce
à la protectiowdivine; il résulte d'ailleurs de la comparaison finale que le
roi étranger ne l'emportait pas sur lui comme on l'avait prétendu. L'un des
motifs principaux de cette histoire se retrouve identiquement dans un conte
arabe. Haroun al Raschid y remplace naturellement Charlemagne, et le
vizir Giafar joue le rôle de l'impératrice : « Un jour que le calife venait
• É. Il semble même, â un endroit, qu'on retrouve les traces d'un poème primitif consacré uniquement au pèlerinage à Jérusalem, que Charlemagne aurait
fait, avec ses douze compagnons, à l'insu de tout ]e monde. Quand a séjourné
quatre mois à Jérusalem, il dit au patriarche iv. 2 1 ss.)
Vostre congiet, bels sire, se vos plaist, me dorez
En France a mon reialme m'en estuet retorner
Pose at que jo ni fui, si ai molt demoret,
Et ne set mis barnages quel part jo sui tomez.
Il est vrai que quelques vers plus loin on lit
L'enperere de France i out tant demoret
De sa moilier li menbret que il oit parler, etc.
Mais cela a précisément assez l'air d'un raccord.
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de distribuer à tous ceux qui l'entouraient de riches présents, il s'écria:
Existe-t-il quelqu'un de plus riche et de plus magnifique que moi ?Le
vizir se leva et répondit Seigneur, vous avez tort de vous louer vousmême. Il y a à Bassora un homme, appelé Aboul Kacha, qui est encore
plus riche et plus magnifique. Le calife irrité lui dit : Si tu as dit la
vérité, c'est bien ; mais si ce n'est pas la vérité, je te ferai trancher la
tête. Et après l'avoir fait jeter en prison, il partit pour Bassora, afin de
s'assurer par lui-même de ce qui en était'. » C'est donc là un de ces
motifs anciens, probablement d'origine indienne, qui dès le commencement du moyen âge circulaient dans les récits populaires, auxquels notre
poète l'a emprunté. Mais il faut remarquer que des traits analogues sont
particulièrement fréquents dans l'ancienne poésie germanique et surtout
scandinave. Le début rappelle par exemple un des récits de l'Edda en
prose, la Fascination de Gylfi, et un des poèmes de l'ancienne Edda, le
Vafthrudnismal. Odin dans celui-ci, le roi Gylfi dans celui-là, jouent à
peu près le rtle de Charlemagne : ayant entendu vanter, l'un la sagesse
du Joie Vaftbrudni, l'autre celle des Ases, ils se déguisent et vont chez
eux pour en juger par eux-mêmes. Ce cadre, il est vrai, dans les deux
versions islandaises, ne sert qu'à amener une longue série de questions
et de réponses qui forment une espèce de catéchisme de la religion
scandinave, et le point de départ lui-même rappelle assez le récit de la
Bible sur la visite de la reine de Saba à Salomon pour qu'on puisse l'en
croire imité. Mais l'un et l'autre présentent aussi des traits particuliers
qui ne sont pas sans rapport avec notre poème; ainsi, dans le Vafthrudnismal, Odin et Vafthrudni s'adressent une série de questions difficiles;
celui qui ne pourra pas en résoudre une aura la tête tranchée : de
même dans le Pèlerinage Charle et les douze pairs perdront la tête s'ils
n'accomplissent pas leurs gabs. Dans Gylfagynning les Ases, pour punir
Gylfi de sa témérité, le reçoivent dans un palais fantastique, qui disparaît après leur entretien ; ce que Gylfi voit dans ce palais excite tellement sa surprise qu'il en est comme aveuglé, fasciné, d'où le nom du
morceau; on retrouve quelque chose de semblable dans l'accueil fait par
le roi Hugon aux Français; ils sont aussi victimes d'une sorte de fascination le palais où ils sont se met à tourner ; les portes ont beau être
ouvertes, ils ne peuvent sortir ; ils tombent à terre, et leur étourdisse-

i. donne ce résumé d'après les diverses rédactions du conte en question.
Le début est plus délayé,quoique semblable au fond, dans le texte des Mille et
un jours (éd. du Panthéon éiuiraire, p. 7); il est au contraire à peu près tel
que je l'ai donné dans un conte des Tartares de Tara (Radloff, Proben der
Volkshtteratur du tiirkischen Stctmme Siid-Sibiriens, t. IV, p. i 20), où toutefois
Haroun al Raschid n'est pas nommé. Le nom du calife se retrouve dans une
version recueillie chez les Tartares de Tobol (lb. p. 31 o).
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ment dure jusqu'à ce que le prodige ait cessé. - On trouverait dans les
anciens récits scandinaves plus d'un autre point de contact; ainsi la
visite d'Odin à Gerrœd, oit un fleuve déborde, où le visiteur divin
transperce un pilier de marbre d'un morceau de fer qu'il lance, rappelle
deux des gab: des douze pairs. Mais c'est surtout un trait tout germanique que ces voyages lointains entrepris par. un roi avec toute sa cour
(c'est-à-dire avec sa bande, avec ses fidèles) pour aller s'assurer de la
vérité d'une chose qu'on lui a contée. Le plus souvent, il est vrai, il
s'agit d'aller vérifier si la beauté d'une princesse étrangère est aussi
incomparable qu'on le dit, et le tout finit par un mariage ; mais entre
toutes ces expéditions aventureuses, il y a une évidente ressemblance
Un trait qui revient dans plusieurs d'entre elles et qui manque dans
notre poème, c'est que le visiteur se déguise pour pénétrer chez celui
qu'il veut observer de près2 . 3e suppose que c'était là aussi la forme
primitive de notre récit le héros et ses compagnons s'introduisaient
chez leur hôte sous l'apparence de personnages vulgaires et faibles ; ils
se vantaient d'exploits dont on les croyait bien incapables, et qu'ils
exécutaient cependant à la grande surprise de leurs hôtes. Un reste
de cette ancienne conception 3 me parait s'être conservé dans notre
chanson tandis que plusieurs des gabs des pairs de Charlemagne sont
de pures fantaisies, dignes des contes de fées, d'autres ne sont que des
tours de force ou d'adresse qui dépassent, il est vrai, les facultés ordinaires des hommes, mais que la poésie a fort bien pu attribuer à ses
héros 4.
Quoi qu'il en soit, en rapportant cette aventure à Charlemagne, notre
poète l'a sensiblement modifiée, soit pour l'approprier à ce nouveau
personnage, soit pour la rattacher à l'autre partie de son poème. En en
I. Dans le poème allemand de Bûcroif et Diet!eib (XllO s.), le roi Biterolf, qui
règne à Tolède, entend faire par un pèlerin une description si magnifique de la
cour d'Etzel qu'il se résout à la visiter, abandonne son royaume et sa femme, et
part avec ses cfouze compagnons. Ce début rappelle singulièrement notre chanson mais la suite, amas d'aventures assez peu liées, n'a aucun rapport. Il y
avait là comme un lieu commun épique, que je crois, ainsi que beaucoup d'autres
dans nos chansons de geste, d'origine immédiatement germanique.
2. lI en est ainsi dans le conte arabe cité plus haut. Dans la ballade de King
Arthur and flic king of Cornwall (voy. ci-dessus, P. 2), Arthur et ses compagnons
se déguisent en paumiers.
. On peut rapprocher de ce trait les succès inattendus que remporte Odysseus inconnu chez les Phéaciens.
4 . Dans le Libro de! Danese (Roniania, IV, 40!, 402, 414 ss.), Olivier,
Renaud et Roland accomplissent aussi des actions extraordinaires dont ils
s'étaient vantés il n'y a pas de miracle, et on pourrait croire retrouver là une
forme plus ancienne du conte des gain; mais il est beaucoup plus probable que
c'est simplement un arrangement « rationaliste » (et, pour le gal' d'Olivier, tout
à fait édifiant) de notre conte; les Italiens l'ont connu par Galien (voy. cidessus, p. 3, n. i). -
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plaçant la scène à Constantinople, il s'est donné l'occasion de peindre
cette ville merveilleuse et la cour du souverain byzantin telles que les
concevait l'imagination populaire. De loin on voit resplendir les clochers,
les dômes, les aigles d'or de la ville; à plus d'une Lieue elle est environnée de jardins plantés de pins et de lauriers, où peuvent s'asseoir et se
divertir vingt mille chevaliers et leurs belles ((amies n, tous magnifiquement vêtus. Au milieu d'eux le roi Hugon, assis sur un siège d'or merveilleusement garni, porté par des mulets, conduit dans le champ les boeufs
qui traînent sa charrue d'or. La richesse du palais est éblouissante dans
la grande salle voûtée tous les meubles sont en or; les murs, entourés d'une
bordure d'azur, sont couverts de peintures qui représentent toutes les
bêtes de la terre, tous les oiseauxdu ciel, tous les poissons et les reptiles
des eaux. La voûte est supportée par un pilier d'argent niellé ; le long
des murs se dressent cent pilastres de marbre niellé d'or ; devant chacun
d'eux sont deux enfants de bronze, qui ont en leur bouche un cor
d'ivoire, et qui semblent être vivants ; quand la brise s'élève de la mer,
la salle se met à tourner sur elle-même ; alors les enfants de bronze se
regardent en souriant, et leurs cors sonnent doucement, « l'un haut et
l'autre clair n ; en les entendant on croit ouïr la voix des anges en
paradis.. Dans la chambre où Charle et les douze pairs trouvent leurs lits
préparés, chambre voûtée, peinte, ornée de pierres précieuses et de
cristaux, reluit et flamboie une escarboucle, qui jette autant de lumière
que le soleil au mois de mai ; les douze lits de bronze, si lourds qu'il
faudrait vingt boeufs pour les remuer, sont garnis d'oreillers de velours
et de draps de « cendal n ; le treizième, celui de Charlemagne, a des
pieds d'argent et une bordure d'émail ; la couverture est l'oeuvre d'une
fée. - C'est bien ainsi que l'imagination des Occidentaux, excitée par
les récits des pèlerins qui avaient traversé Constantinople en allant en
Terre-Sainte, se représentait la ville des merveilles. Au reste, ces récits
qui paraissent fantastiques sont encore, en certains points, au-dessous des
magnificences puériles, bien faites pour frapper des esprits eux-mêmes très
enfantins, qui s'étalaient réellement dans le palais impérial de Constanti-

Cent colonies j a tot de marbre en estant,
Chascune est z fin or ncelée devant.
Le mot calame ou colombe en ane. fr. signifie o pilastre » au moins aussi souvent
que « colonne P. Ce qui me le fait ici traduire par pilastre p , c'est le fait
que ces calcites étaient atelier devant, niellées par devant, ce qui n'a de sens
que pour des pilastres. Il faut donc se représenter 'es cent paires d'enfants en
bronze comme garnissant tout le pourtour de la salle ronde, supportée au milieu
par le grand pilier central (estache, V. 349) . Ce même pilier traverse aussi, sans
doute à l'étage au-dessus, la chambre où vont coucher les Français (voy. y . 52!
cele estac/ie), et enfin se termine au-dessus de tout l'édifice qu'il couronne (En
semer cele ter sor cet piler de marbre, y . 607).
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nople. Qu'on se rappelle les descriptions laissées par les historiens du
chrysotrzchniurn « C'était une grande salle octogone à huit absides, où
l'or ruisselait de toutes parts..... Dans le fond s'élevait une grande croix
ornée de pierreries, et tout à l'entour des arbres d'or, sous le feuillage
desquels s'abritait une foule d'oiseaux émaillés et décorés de pierres fines,
qui, par un ingénieux mécanisme, voltigeaient de branche en branche et
chantaient au naturel..... En même temps se faisaient entendre les orgues
placées à l'autre extrémité de la salle 1 » Je ne parle pas des fameux
lions d'or qui se dressaient sur leurs pattes en rugissant ; mais ces
oiseaux qui chantent sur des arbres d'or, cet orgue où le vent des
soufflets fait passer de suaves mélodies, n'ont-ils pas visiblement servi de
type à la description de notre poème ? Ces merveilles furent exécutées
au ix° siècle ; Liudprand, qui les vit au z', nous dit que les arbres d'or
étaient simplement en bois doré; mais cela ne changeait rien à l'aspect,
qui dut rester pareil jusqu'à la prise de Constantinople par les Francs.
La salle où sont dressés les treize lits des Français semble aussi devoir
quelque chose au souvenir du Triclinium aux onze lits, dans le même
palais, où des colonnes d'argent supportaient au-dessus du lit réservé à
l'empereur les plus riches draperies.
Depuis le jour où Charlemagne avait restauré l'empire d'occident,
et, en établissant sa domination sur presque toute l'Europe romane et
germanique, avait donné au monde latin, pour la première fois depuis
des siècles, une sécurité relative et une organisation politique, les
rapports entre l'empire grec et l'empire franc étaient devenus assez
nombreux. Ces rapports n'eurent qué peu d'importance politique,
mais l'influence qu'ils exercèrent sur les moeurs, sur les arts et sur
la littérature de l'occident est considérable, et, au moins dans ce
dernier domaine, n'a point été assez remarquée. Les recherches les
plus récentes tendent chaque jour plus décidément à montrer dans les
Byzantins les grands intermédiaires entre l'Asie et l'Europe pour la prâpagation des contes merveilleux ou romanesques qui forment la matière
d'une science encore bien jeune, la mythographie comparée. Mais en outre
les deux peuples se plurent de bonne heure à inventer ou à modifier des
récits antérieurs pour s'attribuer dans leurs rapports la supériorité l'un
sur l'autre. C'est ainsi que le moine de Saint-Gall, au ix' siècle, en
répétant un conte assez piquant rapporté de Byzance en France par un
ambassadeur de Charlemagne, y attribue le principal rôle à cet ambassadeur lui-même, et ajoute avec complaisance « Voilà comment ce
Franc subtil triompha de la Grèce orgueilleuse 2 » Nous avons dans
r. F. de Lasteyrie, Histoire de l'orfèvrerie, Paris, Hachette, p. 19-6o.

2. Voy. Ron,ania, IV, 478.
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notre poème quelque chose d'ânalogue. Au milieu des splendeurs pacifiques de la cour de Constantinople, Charle et ses pairs semblent un peu
grossiers ; Leur ébahissement à la vue des merveilles de la salle tournante amuse les Byzantins; peu faits aux raffinements d'une table
somptueuse, ils s'enivrent au souper royal et se livrent le soir à des
gaietés assez déplacées ; mais, grâce à la protection divine, ils jettent à
leur tour leurs hôtes dans la stupeur, et quand les deux rois se promènent côte à côte,
Charlemaines fut graindre plein piet et quatre pole.
C'est la revanche que prennent sur le faste et la science des Grecs la
force, l'adresse des Francs et surtout l'amitié particulière que Dieu a
pour eux. Les sentiments et les descriptions de cette partie du poème
peuvent convenir à toute la période qui va du xsiècle à la fin du xii;
cependant il serait singulier qu'un poème fait après les croisades n'eût
pas sur et particulièrement contre les Grecs quelque trait plus spécial et
plus méprisant. Depuis les difficultés qu'amenèrent naturellement ces
expéditions, il y eut entre les Grecs et les Francs une méfiance et une
haine à peu près constantes, qui se font jour dans un grand nombre de
productions littéraires du temps, et qui aboutirent enfin à la catastrophe
de l'an 1204.
[Venons à Charlemagne et à ses compagnons. La manière dont le poète
se représente le grand empereur est en partie conforme à la plus
ancienne et à la plus noble tradition, en partie, au moins suivant notre
manière de voir, absolument opposée le Charlemagne de notre chanson
a un pied dans le sublime et l'autre dans le ridicule. Notre vieille poésie
héroïque n'a rien trouvé de plus beau, pour représenter la majesté
presque sainte de Charle et de ses ((pairs t, que la scène de l'église de
Jérusalem où ils prennent la place de Jésus et de ses douze apôtres (voy.
ci-dessous, P. 23) rien ne symbolise avec autant de grandeur et de
r. Un poème allemand très singulier, le Roi Roîher, présente avec notre chanson de remarquables analogies en ce qui touche les rapports des Latins
(parmi lesquels le poète range sans hésiter ses héros) et des Grecs. Le style
général et le ton de Rother ont un caractère fort archaïque (il ne s'agit que
de l'original, dont nous possédons seulement un rifaeinienroj, et on serait tenté
de le placer à la même époque que le Pèlerinage. Mais il parait bien probable
que 1llhlken (Gesch. der Kreuzzùge, t. I, p. 46) a eu raison de reconnattre,
dans l'épisode où Asprran, géant au service de Rother, tue un lion familier
de l'empereur grec dans la salle où il prend son repas, un souvenir d'une
circonstance du passage des premiers croisés à Constantinople, où, dans une de
leurs nombreuses querelles avec les Grecs, ils tuèrent un lion apprivoisé
d'Alexis. Rocher aura donc été composé après la croisade, et on pense que les
quelques traits précis qui s'y trouvent sur Constantinople, conne la mention
de l'hippodrome (poderamus), tiennent à ce que l'auteur avait passé par la ville
grecque lors de la croisade de Conrad en 1 147.
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naïveté le rôle prêté par l'admiration populaire à celui qui devait plus
tard être appelé saint Charlemagii M. Koschwitz a déjà remarqué
combien il y a de rapports entre le Charlemagne de notre poème et celui
de la Chanson tic Roland. ((De même que, dans Roland, Charte est prévenu à l'avance des malheurs qui le menacent par des songes prophétiques, ici il est amené par un songe à visiter Jérusalem '. De même
que dans Roland un ange apparaît pour lui annoncer l'aide divine qui
lui permettra d'accomplir sa vengeance, un ange descend aussi du ciel
pour lui promettre le secours de Dieu'. » Charle est entouré du respect
et de l'admiration des siens; le seul roi du monde auquel on ose le
comparer se trouve, à l'épreuve, inférieur à lui en tous points ; non
moins pieux que puissant, courageux et sage, il construit à Jérusalem
une église pour les Latins, rapporte en France des reliques inappréciables, et reçoit des messages de Dieu même, qui fait des miracles à sa
prière.
LCertains traits font avec ceux-là un contraste qui nous semble étrange.
Au début du poème nous voyons le grand empereur se pavaner devant
toute sa cour avec sa couronne sur la tête et solliciter l'admiration de sa
femme 3; et comme elle déclare connaître un roi auquel sa couronne
sied mieux encore, il s'emporte, et part pour aller se mesurer avec ce
rival, jurant que si la reine n'a pas dit vrai, il lui tranchera la tète au
retour 4. Les merveilles du palais de Constantinople ne l'ébahissent pas
.
moins que ses compagnons; quand la grande salle se met à tourner au
souffle du vent, il tombe par terre comme les autres, se cache la figure
et dit au roi Hugon « Sire, cela ne va-t-il pas bientôt finir » Enfin le
soir au souper il boit aussi largement que les douze pairs, leur donne
l'exemple des gabs, et n'éprouve aucune honte à dire le lendemain pour
excuse
De] vin e del claret fumes erseir tait ivre.
Cette singulière disparate a frappé les critiques modern esi)La première partie de ce poème, dit M. Léon Gautier, est parfois sublime et
JO /'ai titis Jeiz songiet, mei i covient alu (y . 71). C'est ainsi que dans Turpin
saint Jacques apparaît trois fois en songe à Charlemagne pour lui ordonner d'aller
en Galice. Ce trait se retrouve plus d'une fois dans le cycle carolingien voy.
Heu. poiL, p. 8; Kar/amagnùs-Saga, dans la Bibi. Ec. Ch. s VI, ;8. - Au
reste, dans notre poème, concis jusqu'à être elliptique, le songe de l'empereur
n'estpas autrement rapporté.
2. Roman. Swduen, I. c., p. 42.
Il la prist par le poin desoz un olivier;
.
De sa pleine parole la prist a araisnier
Dame, veistes onkes home nul desoz ciel
Tant bien seist espée ne la comme el chief?
4 . La tradition arabe ne se faisait pas plus de scrupule, comme on l'a vu,
d'attribuer à Haroun al Raschid la même vanité et le même emportement puéril.
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vraiment épique ; la seconde obscène et ridicule. » M. Moland a vu dans
le Pèlerinage une parodie des chansons de geste. M. Koschwitz est allé
plus loin encore : il l'a regardé comme une satire de la poésie épique, et
a voulu l'attribuer à un clerc qui aurait eu l'intention de jeter le ridicule
sur les jongleurs et leurs chansons. Cette opinion n'est pas soutenable'.
Si jamais poème fut véritablement populaire, c'est assurément celui-ci, où
la géographie et l'histoire sont traitées avec une égale fantaisiell n'y a
pas lieu davantage à y reconnaître une satire, ni même une parodie: les
parties sévères et nobles du poème excluent cette hypothèse. La disparate
tient simplement aux deux sources différentes auxquelles l'auteur a puisé:
d'une part le conte des gabs, primitivement étranger à Charlemagne, d'autre
part la tradition du Charlemagne épique. Avec la naïveté populaire, il
ne s'est pas rendu compte de l'opposition intime qui existait entre ces
deux matières, et sans doute, même dans la partie comique de son
poème, il n'a nullement eu l'intention de bafouer le grand empereur. Il
ne lui semblait pas aussi ridicule qu'à nous que Charlemagne eût la prétention d'être le plus gracieux porte-couronne de son temps, ni qu'il
voulût couper la tête à sa femme pour avoir révoqué cette supériorité en
doute il ne trouvait nullement dégradant pour l'empereur de s'enivrer
et de gober à coeur joie avant de s'endormir : l'important, pour l'honneur de la France et de son chef, c'était que le roi de Paris fût vraiment
plus majestueux et plus puissant que le roi de Constantinople, et que
par la protection divine les gabs les plus aventureux fussent accomplis.
Il en est dans le poème de l'admiration pour Charlemagne comme du
sentiment religieux, si différent de celui que nous concevons. M. Gautier se sent à juste titre révolté du dénouement miraculeux de l'aventure : « Qu e dire, s'écrie-t-il, du poète qui fait intervenir la puissance
divine dans l'accomplissement du gab d'olivier Qu'est-ce que ce Dieu,
descendant du ciel pour sanctionner de tels crimes et protéger une telle
obscénité? » Ni le poète, ni ses contemporains, ni ceux qui ont imité ou
traduit son spirituel ouvrage n'ont pris les choses tellement au tragique
Dieu aime tant Charlemagne et les Français qu'il les tire même des
embarras les plus mérités et les moins édifiants voilà ce qui réjouissait
nos pères et ce dont l'équivalent flatterait encore l'amour-propre populaire. Il faut cependant reconnaître que l'attribution à Charlemagne de
semblables gaietés indique un milieu différent .de celui de la grande poésie
i. M. Koschwitz y a maintenant renoncé voy. sa préface, P. 20.
Le nom tout français (germanique d'origine) de Hague ou Hugon donné
au souverain de Constantinople (il est appelé, comme Charlemagne, tantôt roi,
tantôt empereur) est une des bizarreries les plus frappantes. On est tenté de
rapprocher ce roi Hugon de Hugdietrich (Hugo 7hcodoricus) qui, dans le poème
allemand de ce nom, règne A Constantinople.
2.
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épique l'auteur du Roland aurait secoué la tète à ces badinages haidis.
Nous verrons en effet que la chanson du Pèlerinage de Charlemagne
s'adresse à un public autre que celui des grands poèmes nationaux elle
a déjà, bien que fort ancienne, été composée à une époque où ces poèmes
existaient depuis longtemps enfin, au lieu de s'appuyer sur une tradition
héroïque antérieure, elle n'est qu'une création de la fantaisie d'un poète
qui a réuni des éléments disparates et qui s'est proposé de fre rire
autant que d'intéresser et même d'édifier. Seulement, et c'est là c qu'il
faut bien retenir, il a voulu faire rire non aux dépens de Charlemagne
ou de la poésie épique, mais bien aux dépens du roi 1-lugon, c'est-à-dire,
en général, de ceux qui prétendraient être plus puissants, plus magnifiques ou plus matins que les Français. Par l'esprit qui l'anime, par son
mélange de bonhomie et de fanfaronnade, par la malice naïve de son
style, par plus d'un trait de détail, le Pèlerinage nous apparaît comme
un précurseur du charmant roman de Jean de Paris.
Le récit du pèlerinage proprement dit est, après le conte des gabs, le
second élément de notre chanson. L'idée d'un voyage de Charlemagne
en Orient ne peut nous servir à rien pour fixer une date. Répandue dès
le x° siècle au moins, cette idée était, • on le sait, si 'populaire au moment
• des croisades que les compagnons de Pierre l'Ermite croyaient retrouver
le long du Danube la route qu'avait construite le grand empereur', et
que de graves historiens appelaient la première croisade la seconde,
Charlemagne ayant fait la première. La pensée du grand empereur
dominait tellement les premiers croisés qu'ils le crurent même ressuscité
exprès pour prendre part à leur expédition'. On ne s'étonnera donc pas
qu'un poème sur ce sujet ait été composé dans le xie siècle. Mais ce qui
est bien digne de remarque, c'est la manière dont le poème que nous

1. Il s'agissait évidemment de la route romaine qui longeait le Danube, route
commencée par Tibère, continuée par Trajan, et menée par Constantin jusqu'à
Byzance.
2. Voy. les témoignages réunis dans mon Hisi. poiL, p. 337 ss.; l-lagenmeyer,
Ekkeha,di Rierosolymita (Tubingen, 1877), p . i2OI2i. La longue note de
M. Hagenmeyer sur e passage d'Ekkehard d Aura est fort instructive, mais il
m'adresse â ce propos (p. 413) une critique qui me parait très peu fondée.
Ekkehard dit (Xl, 2) Jade fabulosun iIIud confictum est de Karolo Magno
quasi de mortuis in id ipsum resuscitato et alio nescio quo nihilominus redivivo. J'ai traduit (Mn. poil., P. 427) C'est d'eux que vient ce conte de
Charlemagne ressuscité des morts pour la croisade, et de je ne sais quel autre
aussi qui serait revenu à la vie.
D'après M. Harenrneyer, j'aurais fait un
contre-sens, car pour traduire ainsi il faudrait que fût répété avant aho. Il
est vrai que cela serait plus clair ; mais si Ekkehard a mal écrit, ce n'est pas
ma faute. D'après son éditeur, il faut o sans aucun doute suppléer le mot loto
et rapporter redivivo à Charlemagne. Je serais curieux de voir quelle traduction on pourrait donner du passage ainsi complété, et ce que signifierait
,iilulon,iaus.
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avons se représente le voyage de Charlemagne. On peut affirmer qu'après
l'expédition de Godefroi de Bouillon et l'impression incomparable qu'elle
produisit sur les esprits une telle conception n'aurait plus été possible.
D'abord il ne s'agit pas de croix: ce signe, indispensable depuis 1095,
est encore inconnu au poète 1 . Mais ce qui est le plus frappant, et ce que
n'a pourtant relevé aucun critique 2, c'est le caractère absolument pacifique de l'expédition : il s'agit bien d'un pèlerinage et non d'une conquête. Le poète dit expressément, en nous décrivant l'équipement de
l'empereur et des Français (y. 79)
N'i ont escux ne lances ne espées trenchanz,
Mais fuz ferez de fraisne et escrepes pendanz 3.
C'est parce que les douze pairs sont désarmés qu'ils se trouvent si
penauds devant les menaces du roi Hugon. On pense bien qu'il n'y
aurait pas besoin de miracle pour défendre Charlemagne, Oger, Olivier et
Roland s'ils avaient à leur côté Joyeuse, Courtain, Hauteclère et Durendal. C'est pour cela aussi que ceux des pairs qui, pour l'exécution de
leurs gabs, ont besoin d'armes, offensives ou défensives, empruntent celles
de leurs hôtes (vojr. Jes vers 458, 471, 533, 59;, 604) ; enfin c'est ce
qui fait tout le piquant du poème et qui explique la joie de Charlemagne,
Ki tel rei at conquis senz bataille champel ( y . 859).
Ce ne sont pas seulement les armes qui manquent à ces guerriers
devenus pèlerins : ils ont changé leurs destriers de guerre contre de
paisibles mulets (y . 89, 240, 275, 298, 80 4). .- Or nous trouvons dans
i. Les versions galloise (Koschwitz, P. 21) et norvégienne (p. 468) disent
expressément que Charlemagne et les siens prirent des croix. Dans les poèmes
postérieurs aux croisades où des héros partent pour la Terre Sainte, ils ne manquent pas de marquer leurs vêtements d'une croix.
2. M. P. Paris remarque cependant que les Français sont armés non de
lances et d'épées, mais de simples bâtons. • Mais il ne tire pas de conclusions
de cette circonstance.
. Cela n'empêche pas M. L. Gautier de dire expressément que Charlemagne
emmène « quatre-vingt mille hommes.....armés. - La version galloise parait
n'avoir pas compris ces vers, ou peut-être avoir suivi un texte déjà modifié.
Elle dit (p. 2,): « Bien qu'ils eussent beaucoup d'armes de toute sorte, la
bonté du roi les rendit encore plus riches en leur donnant des cottes de mailles,
des épées, des heaumes et autres armes nécessres. D La Saga est plus fidèle
« Ils laissèrent leurs armes et prirent des bourdons dans leurs mains. - Le
Galier, suppose, comme nous le verrons plus loin, les pèlerins armés.
4. Il est vrai qu'on lit au y. 3 40, quand les pèlerins arrivent au palais du roi
Hugon, que les gens du roi allèrent à leur rencontre, et
Receurent les destriers e les forz mulz amblanz
mais destriers est une faute du scribe pour $0m jers cf. V. 80
Les mulz e les somiers lor tint on as perons.
Lev. 8i
Les destriers font ferer e detrés e devant,
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cet équipement la représentation fidèle de ce qu'étaient les pèlerinages
en Terre—Sainte avant les croisades [ . L'Église regardait ces voyages
comme absolument pacifiques, et plus tard même elle ne fit exception à
cette règle que pour les combats contre les infidèles toute autre guerre
était sévèrement interdite aux pèlerins même armés, et ce fut, comme on
sait, la cause de la grande dissidence qui éclata entre le pape et l'armée
réunie pour la quatrième croisade, quand les Vénitiens induisirent cette
armée à prendre Zara au roide Hongrie pour leur compte. Il était vraisemblablement interdit aux pèlerins, avant le concile de Clermont, de
porter aucune arme'. Les pèlerinages, ordonnés le plus souvent comme
pénitence, devaient aussi s'accomplir avec la plus grande humilité les
riches vêtements étaient remplacés par l'esclavine; on permettait le
mulet, monture essentiellement pacifique 5; mais la plupart des pèlerins
se contentaient du fût ferré », auquel on donna par plaisanterie le
nom de bburdon, qui signifiait primitivement « mulet » 4. - L'idée de
disputer par les armes le tombeau du Seigneur aux infidèles est encore
si peu entrée dans les esprits à l'époque de notre poème que, le patriarche
de Jérusalem invitant Charlemagne à combattre les Sarrazins, celui-ci
l ui promet d'aller les attaquer.....en Espagne, ce qu'il fit plus tard
comme il l'avait dit, ajoute le poète 5. Au reste l'auteur laisse dans un
vague calculé la situation de Jérusalem par rapport aux musulmans il
semble se figurer la ville sainte comme indépendante sous l'autorité du
patriarche. Cela ne petit guère nous amener à fixer une date, parce
qu'il a évidemment voulu représenter les choses autrement qu'elles
est aussi certainement une erreur mais je ne sais comment la corriger; je crois
le vers entier interpolé on ne le retrouve ni dans K ni dans H. Au reste H
ne connaît que des chevaux comme monture des pèlerins; K parle au départ
de Paris ( ) de chevaux et de mulets, au départ de Jérusalem ( ) et de
Constantinople ( iS) de chevaux seulement. Le Galien ne connaît naturellement
-que des chevaux.
I. Le pèlerinage de Robert de Normandie, tel que le raconte Wace, est
l'image exacte de ce qu'étaient ces pieux voyages au Xle siècle. J'aurai occasion de reparler prochainement ici de ce curieux récit, qui s'appuie peut-être
sur un poème plus ancien et qui a un autre point de contact avec le nôtre
nous y retrouvons la rivalité entre les Grecs et les Francs à Constantinople
mais c'est Robert qui éclipse de beaucoup le roi byzantin en magnificence et
en courtoisie.
2. Il semble bien que les pèlerins allemands de i o6 s eussent des armes, mais
ce n'était qu'un petit nombre d'entre eux, et en toutes choses ils ne se conformaient guère aux habitudes des pèlerins (voy. Rœhricht, Beisrtge zut Gesch. der
Kreuzziige, L. Il, p. 3).
. Dans le Roland ( y . 89) et ailleurs les porteurs d'un message de paix montent sur des mulets. Robert de Normandie fait son pèlerinage monté sur un
mulet, comme Charlemagne et ses pairs.
Y. barde, Dia t a, 5v. bordone. Cette étymologie n'est
4. Voy. Du Cane
cependant pas assurée; cf. Littré, s. y . bourdon.
.
. Cette remarque a déjà été faite par M. P. Paris.
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d'étaient de son temps, et exclure la possibilité d'un combat entre Charlemagne et les Sarrazins qui n'était pas dans son plan. Mais après que les
croisés eurent enlevé Jérusalem aux Turcs, quand toute l'Europe
croyait que Charlemagne les avait précédés avec ses preux et se représentait son expédition à l'image des croisades, il aurait été impossible
de tracer de la ville sainte un tableau si contraire à ce que tout le
inonde en savait. Celui qui ressort de notre poème peut au contraire
assez bien se concilier avec les notions qui devaient être courantes en
Occident quelques années avant les prédications de Pierre l'Ermite,
avant que les sévices des Turcs, nouvellement maîtres (i 076) de Jérusalem, contre les chtétiens et surtout contre les pèlerins francs, eussent
rempli l'Europe d'indignation et préparé la grande explosion de 109.5
Jusqu'à cette époque en effet, au moins depuis ioi 2, les chrétiens
vivaient à Jérusalem dans une sorte • d'indépendance ; les patriarches
avaient de l'autorité et déployaient à l'occasion un faste qui indique
une sécurité complète 2; les pèlerins venus d'Occident étaient librement
admis moyennant une faible redevance, et trouvaient un accueil
empressé chez leurs coreligionnaires 3. Ce soni leurs récits, comme
on l'a déjà remarqué plus d'une fois, qui ont propagé la croyance à un
pèlerinage (plus tard à une croisade) de Charlemagne n'étaient-ils'pas
reçus dans l'hospice qu'il avait fondé pour eux, près de l'église SainteMarie Latine, construite par lui ? Il fallait donc qu'il fût venu dans la
ville sainte , et sur ce thème on broda des variations très diverses,
L'auteur de notre poème s'est certainement inspiré de ces récits des
pèlerins c'est sur le modèle de leurs expéditions qu'il a représenté
celle de Charlemagne4, et c'est d'après eux qu'il a inséré dans son poème
les curieux renseignements qu'il donne sur Jérusalem.
i. Les mêmes données peuvent conduire à des conclusions bien différentes.
Ce qui prouvepour moi l'antiquité de notre chanson atteste sa date récente aux
yeux de M. Léon Gautier. Constatant que pour l'auteur du Roland Jérusalem
appartient aux Sarrazins, il ajoute « Au siècle suivant, l'auteur du Voyage à
Jérusalem nous représentera la cité sainte comme une ville au pouvoir des chrétiens, avec un patriarche libre et honoré; mais c'est que très évidemment il
écrivait après la fondation du royaume latin de Jérusalem. L'auteur du Roland
eût pu, je pense, être son père. » Ch. de Roland, éd. de 872, P. lxii.
2. InguIf raconte ainsi 'arrivée des pèlerins de I oC s - (voy. ci-dessus, p. 18,
n. z) à Jérusalem « Ab ipso turc patriarcha, Sophronio nomine, visu veneranda
canitie honestissirno ac sanctissimo, grandi cymbalorum sonitu et luminarium
immenso fulore suscepti sumus (Feli, Per. Anglic. Scriptores, t. I, P . 74).
j. On croirait lire la traduction de quelques vers de notre chanson dans ce
passage de la vie de Richard de Saint-Vanne, qui visita Jérusalem vers l'an
022 « Occurrit ci venienti patriarcha Hierosolymitanus audierat enim famam
ejus omnium ore celebratam et consalutati mutuo, dato pacis osculo, laetati
sont in Domino (Pertz, 55. VIII, 210). D
4 Ces- pèlerinages du XI- siècle furent souvent de véritables expéditions
faites par des milliers d'hommes (voy. Rœhricht, Die Pilgerfahrten var den Kreuz-
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Ces renseignements sont bizarres; incohérents et fragmentaires, mais
ils ne sont nullement, comme on pourrait le croire, de pure imagination.
Il est très singulier que l'auteur, qui fait dire expressément à Charlemagne qu'il part pour adorer « la croix et le sépulcre ( y. 70) », et
qui termine son récit en racontant que l'empereur pardonne à sa femme
Por l'aimer del sepulcre que il ad aoret,
ne mentionne pas expressément le sépulcre (ni la croix) quand il parle
de la visite et du séjour de Charlemagne à Jérusalem. Ce qu'il dit de la
ville sainte contient d'ailleurs, à côté de cette étrange lacune 1 et de
confusions non moins étranges, des réminiscences singulièrement précises du récit d'un paumier quelconque. Trois traits bien distincts de ce
récit paraissent mêlés par le pàète la description d'une riche église
byzantine, ornée de peintures et de mosaïques représentant entre autres
des processions de saints et de saintes, - la mention du lieu de la cène
transformé en église, - et celle d'une autre église élevée à la place où
fut enseignée aux disciples l'oraison dominicale. Examinons chacun de
ces trois points. Les Francs arrivent à Jérusalem, et quand ils ont
((pris leurs herberges », ils vont « al mostier », dont ils admirent la
magnificence
Moit k liez Charlemaines de cele grant beltet
Vit de clercs colors le mostier peinturet,
De martres et de virgenes et de grant majestet,
zdgen, dans le t. V de la Ve série de l'Historisches Tasekenfruck de Riehl, p. 321
SS.). Les pèlerins revenus en Europe y rapportèrent bien des notions semblables
à celles qu'a conservées notre poème. Les étapes de la route, notamment, étaient
assez souvent citéespour être généralement connues. C'est ainsi que la forme
Lober (Laodicée), évidemment populaire et non prise dans les livres, se trouve
déjà dans l'Alexis (voy. ci-dessus); c'est ainsi, à mon avis, que la mention de
Butentrot ne prouve rien contre l'antiquité du Roland (cf. Rom., VII, surtout mise en regard de l'ignorance générale où est ce poème de tout ce qui
concerne l'Orient. De même les pèlerinages en Galice avaient fait connaître partout les étapes du « chemin de Saint-Jacques ii (voy. Rom., IV, 38); l'auteur
du second Titure/ dit Swer in Galiiz in gewesen, Oct weiz ,vot San Salvato, und
Salva!erre (éd. Hahn, 306). De même Wolfram d'Eschenbach connaît sur le saint
cimetière d'Arles, lieu de pèlerinage marqué dans les Itinéraires ad hoc (voy.
Hifi, tilt. de la France, t. XXI, P. 283), des légendes pieuses qui ne se trouvent
nullement dans le poème d'Aliscans qu'il imitait.
i. Adorer la croix était en effet un des grands motifs des pèlerinages à Jérusalem. A vrai dire, la croix découverte par Hélène et reconquise par Héraclius
sur Cosroés n'existait plus depuis le Vile siècle (Rohault de Fleury, Min. sur
les instruments de la Passion, P . 57) ; on l'avait brisée en morceaux pour la
soustraire aux infidèles, et ces morceaux avaient été dispersés ; mais on paraît
avoir exécuté à Jérusalem des simulacres de croix, dans lesquels on avait enfermé
des parcelles plus ou moins authentiques. C'est l'un d'eux qui tomba, en ii 87,
au pouvoir de Saladin, à la bataille de Tibériade, et que les auteurs du temps
désignent comme i la croix
2. Elle se remarque dans toutes les rédactions; voy. cependant la note 2 de
la page suivante.
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Il est difficile de dire quelle église, au xie siècle, pouvait à Jérusalem
répondre à une telle description. Les basiliques élevées par Constantin,
détruites en 1012 lors de la prise de Jérusalem par les Perses, relevées
ensuite à deux reprises, mais avec une simplicité toujours plus grande,
avaient-elles, vers 1070, conservé assez de splendeur pour justifier
l'admiration exprimée ici ? On a beaucoup de peine à le savoir dans la
grande pénurie des renseignements que nous avons sur l'état de la ville
sainte précisément à cette période. C'est peut-être de l'église du saint
sépulcre que le poète a voulu parler en disant simplement l'église»'.
Mais il y a réuni deux souvenirs qui se rapportaient à de tout autres
lieux. Là, dit-il, il y a un autel de sainte Paternostre. » C'était une
église située hors de la ville, sur le mont des Oliviers, qui s'appelait
Sainte Paternostre, comme nous l'apprend la description française du
xii' siècle « Sor le tor de cele voie a main destre avoit un mostier c'on
apeloit Sainte Paternostre la dist on que Jesucris fist- la paternostre et
l'ensegna a ses apostres 3. » Il ne faudrait pas croire que ce nom indique
une époque postérieure aux croisades quand les premiers croisés arrivèrent devant Jérusalem, ils firent sur le mont des Oliviers une procession solennelle, in loto, dit Albert d'Aix, ahi Dominas Jésus coelos ascendit,
deinde procedentes alla in loto ahi discipulos suos Pater noster orare docuit4.
Ainsi l'attribution à ce lieu de l'oraison dominicale est antérieure àla
conquête de Jérusalem, et par conséquent le nom de Sainte Paternostre
devait être familier aux pèlerins français dès le xi' siècle. Quant à
l'église, elle fut sans doute plusieurs fois détruite et restaurée depuis le
VIII' siècle, où saint Willibald nous dit « In monte Oliveti est nunc actesia ahi Dominas ante passionem orabat S. » C'est en effet le même lieu, où

la tradition voulait que Jésus, dans la nuit de son arrestation, eût prié
et enseijné ses disciples, qui devint plus tard, par une confusion fort
explicable, celui où il avait appris à ses disciples l'oraison dominicale
ï. M. Fœrster (éd. Koschwitz, p. 07) juge ce dernier vers altéré, et il a
sans doute raison mais le mot lai'acres devait être dans l'original le copiste
ne l'aura pas introduit. Il aura plutôt fait un vers de deux ou plusieurs Et tes
Ia,'acrcs serait le commencement, seul sauvé, d'un vers perdu. Lavacres aurait le
sens de « fonts baptismaux. a
2. Le Galien, dans ses deux rédactions, dit expressément ici qu'il s'agit de
l'église du saint sépulcre.
. Tobler, Descriptiones 7'errae Sanctae ex sacculo VIII, etc., p. 222.
. Cf. Tobler, die Si/oahque/le und der Oelbcrg, S. Gall, 18 11 2 , P . 240. Edrisi
(cité ib.) l'appelle Bdlernosster. On montrait au XI- s. (d'après Savulî, cité
ib. p. 241) une table de marbre sur laquelle le Seigneur avait écrit l'oraison
dominicale.
s . Tobler, Descriptiones, p. 33.
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les mots Lotus orationis dominicae, lotus ubi Dominos discipiilos docuit,
suggéraient pour ainsi dire d'eux-mêmes cette méprise L. — Notre poète
ne s'en tient pas là ; dans cette même église, où a été.pour la première
fois prononcée la prière par excellence, « Dieu a chanté la messe, et les
apôtres après lui; leurs douze chaires y sont toutes encore au milieu
la treizième, bien close et scellée. n Ce souvenir se rapporte évidemment à l'église appelée Sainte Sion, considérée comme occupant la place
du cénacle, où Jésus, en partageant le pain et le vin, avait institué le
sacrement de l'eucharistie, ce qui, pour le poète populaire, devient tout
naturellement la première messe célébrée par Dieu lui-même'. Le pèlerin du vi' siècle connu sous le nom de Théodore nous parle déjà presque
de même de cette mater omnium ecclesiarum, sur le mont Sion, quant
Domihus noster Christus cum apostolis fundavit.....ibi docebat Doïninus
discipulos sucs, quota coencavit cum eis3. On a là sans doute le point de
départ de la description de notre poème. u Lau li mostiers est, nous
dit le texte français déjà cité en parlant de l'église de Sion, lu, la maisons
u Jesucris cena avec ses alpestres le juesdi absolu, et fist le sacrement de
l'autel4. n D'après un auteur qui parait du xii' siècle, on y montrait la
table qui servit à la Cène s. Jean de Wurzbourg nous apprend que dans
l'église élevée à cette place le Seigneur était représenté prenant son dernier repas 6 au milieu des douze apôtres7. L'église qui s'élevait là était
en ruines quand les croisés arrivèrent devant Jérusalem, hors des portes
de laquelle elle se trouvait 8 ; mais elle fut promptement relevée.
Quoi qu'il en soit, l'auteur a su tirer de ces souvenirs à la fois précis
et confus un merveilleux parti, que lui suggérait le rapprochement qui
s'offrait naturellement à son esprit entre Charlemagne entouré de ses
douze pairs et Jésus entouré de ses douze apôtres « Charle, dit-il,
t. Le terrain du Pater Noster a été acheté en t868 parla princesse de la Tourd'Auvergne, qui y a fait construire une église et un cloître. On a trouvé plusieurs antiquités en creusant les fondations. Le lieu où le poète du XD siècle se
représentait Charlemagne assis avec les douze pairs appartient donc à la France.
2. Antonin de Plaisance, au VI' siècle, va presque aussi loin. Parmi les
reliques merveilleuses qu'il vit dans cette même église du Cénacle, il cite le
calice inquo post resurrectionem Domini missas eelebrarunt apostoli (Ed. de
la Soc. de l'Or, latin, P. 04). b
Paris, Franck,
, Tobler, Palaestirrae Descriptiones ex saeculo IV., V. et V! .....
1869, p. 32.
4 . ToMer, Descriptiones ex sceculo VIII, etc., P. 198.
s. Tobler, ib. p. to3.
6. Ce renseignement s'applique il est vrai à l'église restaurée au XII- siècle;
mais cette peinture, ou plutôt mosaïque, pouvait fort bien provenir de l'ancienne
église, dont l'intérieur, au dire du témoin cité plus haut, était encore splendide
au Xl' siècle.
. Tobler, ib. p. i;6.
8. On pourrait encore songer à l'emplacement dit do Credo; mais on y rattachait la présence des apôtres réunis, et non celle du Seigneur.
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entra dais l'église, le coeur rempli de joie ; dès qu'il vit la chaire du seigneur, il marcha droit vers elle I . li s'y assit et se reposa quelque temps;

A ses côtés, autour de lui, prirent place les douze pairs avant eux, aucun
homme n'avait osé s'asseoir sur ces sièges, aucun ne s'y est assis depuis.
Charle admirait la splendeur de l'église'; il avait levé son fier visage.
Un Juif 3, qui l'avait suivi de loin, entra dans l'église; il vit Charle et se

prit à trembler : si fier était le regard de l'empereur qu'il ne put le soutenir 4: il faillit tomber à la renverse, et, s'enfuyant vers le palais du
patriarche, il monta d'un élan tous les degrés de marbre : • r Sire, dit-il
au patriarche, allez A l'église; préparez les fonts ; je veux me faire baptiser aujourd'hui même. Je viens de voir entrer dans ce moutier douze
comtes, avec eux le treizième: jamais je ne vis leurs pareils I Je n'en
doute pas, c'est Dieu lui-même; lui et lesdouze apôtres, ils viennent
vous visiter. n
Bien reçu par le patriarche, l'empereur séjourne quatre mois à Jérusalem, et laisse des marques de sa munificence ( y . 204 ss.)
Quatre meis fut li reis en Jersalem la vile,
Il e Ji doze per, la chiére compaignie;
Demeinent granit barrage, car l'emperere est riches
Comencet un mostier qui'st de sainte Marie
Li home de la tere le claiment Launieb,
Car li langage I vienent de trestote la vile;
Il j vendent ]or pailes, loir telles e lor sirges ,
Coste 7, carde e poivre, aires bones espices,
E maintes bernes herbes que je ne vos sai dire;
Deus est encore el ciel qui'n vuelt faire justise l
j . Dans Galien, cette chaire s'incline miraculeusement devant Charle.

-

2. Fuerat miro opere fabricata ecclesia, antiquitus constructa, quod interius
patet. Gesta P'rancoram expuga. Hier. 26.
. C'est un chrétien dans Galle,,.
4 . Ce passage est peut-être, avec un autre de Roland (y. 22 7 1 ss.), la source
de la belle légende qui représente un Juif tirant la barbe du Cid mort, assis
dans un fauteuil au milieu de l'église, et puni de son irrévérence.
. Le ms. porte la Litanie. Dans la Saga : « Tful er landsfélkit kallar sancte
Marie Letanie (Par. s. M. Letaniam, Scelantine ; suéd. sancte Marie Latine
dan. Salatine). Ce vers manque dans H; tout le passage manque dans Catie,,.
6. Le ms. a /cr telles e ter stries (et non seines, comme le dit par erreur
M. Koschwitz, p. 30) ; M. Fœrster corrige sires; à la vérité je ne connais pas
d'exemple de sire, au sens d'étoffe, et M. Fcerster n'en a pas trouvé non plus,
car dans les vers qu'il cite (Comte de Pou, p. 4, Bliaut, drap, chemise de sire,
Viol. p. 161 bliaut de sire, p. 304 drap de syre), il faut écrire Sire (= Syrie).

Toutefois ces passages attestent l'usage d'étoffes syriennes, confirmé par le bas
latin syricas ou sine,,!. Sine,, s'emploie même absolument: dans un texte du

XIV' s. cité par Du Cange on lit Dixit etiam in sua supradicta ecclesia habere in
sirica pietum dictant beatum. S,nra a dû donner en fr. singe; cf. l'esp. sirgo.
. Le costus, sorte de gingembre, était une des épices si appréciées dans la
cuisine et la médecine du moyen âge.
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L'exactitude de ce passage curieux n déjà été signalée. On l'a rapproché ' du passage suivant de Bernard le Pèlerin, qui visita Jérusalem en
865 « Recepti sumus in hospitale gloriosissimi imperatoris Caroli, in
quo suscipiuntur onines qui causa devotionis ilium adeunt locum lingua
loquentes romana cui adjacet ecclesia in honore sanctae Marine, nobicoin
manlissimam habens bibliothecam studio praedicti iniperatoris,
sionibus, agris, vineis et horto in valle Josaphat. Ante ipsum hospitale
est forum, in quo unusquisque ibi negotians in anno solvit duos nuirions
liii qui illud providet 2 nL'église fondée à Jérusalem par les soins de
Charlemagne et restaurée au commencement du xre siècle par les Amatfitains s'appelait effectivement Sainte Marie Latine les Grecs avaient-ils
fait de ce nom Latinie, qui aurait pu désigner tout un quartier de la ville 3, ou faut-il corriger la Latine, dans le vers cité, c'est ce qu'on peut se
demander. La leçon Latenie convient mieux à l'interprétation que notre
poète donne de ce nom. On sait que latin signifie au moyen âge toute
langue étrapgère, iatinier un interprète; de là le vers
Car Ii langage i vienent de trestote la vile,
li langage, c'est-à-dire les gens parlant des langues étrangères. Le grand
marché attenant à cette église est mentionné dans un grand nombre
de textes ; je citerai seulement ici, après Bernard, la description française du xite siècle e A senestre del cange aune rue tote coverte a vote
quia non la rue des herbes; la vent on toi le fruit de la vile e les herbes
e les espisses. Al cief de cele rue a un liu tau on vent le poisson, et deriére
le marcié lau on vent le poisson aune grandisme place a main senestre lait
on vent les ces e les fromages et les poles e les armes. A main destre de
cet marcié sont les escopes des orfevres surien .....A main senestre
sont les escopes des orfevres latins. Al cief de ces escopesa une abeie de
nonains.....Après cele abeie de nonains trueve on une abeie de moines
noirs c'on apele Sainte Marie le Latin. Après trueve on le maison de
i. P- Paris, Jalzrbuc/z, I. I.
2. Tobler, 1.1. p. 91.

I. Ce qui semblerait confirmer cette interprétation, et en même temps rendre
vraisemblable l'attribution du nom de lattait (letanie) soit à l'église de SainteMarie, soit au quartier où elle se trouvait, c'est le passage suivant de la chanson de Jérusalern (éd. Hippeau, Il, p . 38). Pierre 'Ermite, du haut de la colline des Oliviers, montre aux chrétiens les saints lieux de Jérusalem qu'ils
assiègent
Veés la letanie ou il les doctrina
De nonante neuf langues que il lor enseigna.
Le nom de letanie ou lattait est, comme dans notre chanson, mis en rapport
avec l'idée de langues dtrangères. •Le Letanie, Letaniam des mss. scandinaves paraît
aussi indiquer une forme pareille à celle de notre ms, il est vrai que d'autres
ont saneie Marie latine (d où s. d. les altérations Salaatine et Salatine, voy. cidessus) mais on peut regarder cette variante comme une correction postérieure.
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l'Ospital 1 . » Aujourd'hui encore, c'est au même endroit qu'on vend,
comme au xi° siècle, les riches étoffes et les épices. « Dans l'immuable
Orient, où rien ne change, dit M. de VogUé, les mêmes emplacements
conservent les mêmes destinations.....Le marché du ixe siècle, comme
l'agora du temps de Constantin, comme le change et les eschoppes des
croisades, était à l'endroit où se trouve maintenant le bazar.....L'hôpital latin du ix° siècle était donc.....probablement sur l'emplacement où
nous trouvons plus tard l'église Sainte-Marie Latine, l'héritière et la
continuatrice de l'oeuvre de Charlemagne. » Je crois que le savant
écrivain commet ici une légère erreur l'église de Sainte-Marie Latine
est la même que celle dont parle Bernard en 86 les Italiens du
xi' siècle n'ont fait que la relever l'hospice du ix' siècle n'était donc
pas sur l'emplacement où s'éleva plus tard l'église Sainte-Marie Latine,
mais à côté de l'église Sainte-Marie, fondée par Charlemagne, détruite
au xe siècle, reconstruite par les Italiens (hospitale Caroli .... . cul adjacet
ecclesia in honore sanctae Marine).
On voit avec quelle précision notre poète avait retenu certains détails
du récit que lui avait fait quelque pèlerin de ses amis. Mais un trait bien
remarquable de cette description c'est, à côté d'une exactitude si frappante, la confusion dans laquelle il tombe. il semble croire que le marché en question occupe la place même de l'église bâtie par Charlemagne,
et s'indignant de cette profanation, il s'écrie Mais Dieu est au ciel,
qui en tirera vengeance quelque jour. » Ce vers est extrêmement précieux, parce que c'est le seul où le poète, quittant le ton du récit, parle
en son propre nom et exprime ses sentiments sur un fait contemporain.
il est clair que cette menace s'adresse à ceux qui occupaient Jérusalem
au temps de l'auteur, c'est-à-dire aux musulmans ; elle n'aurait eu aucun
sens à une époque où la ville sainte aurait appartenu aux chrétiens, et
d'ailleurs le poète n'aurait pu alors puiser dans des récits mal compris
l'erreur que je viens de signaler et la colère qu'elle lui inspire. Le marché attenant à l'hôpital et à l'église de Sainte-Marie Latine était si peu
une profanation de la fondation de Charlemagne que l'hôpital, d'après
Bernard, percevait au ix' siècle un droit sur ceux qui y exposaient leurs
marchandises. Ce droit, octroyé sans doute à Charle par la gracieuseté
de Haroun al Raschid, avait certainement cessé d'être perçu au xi' siècle;
les maltres de l'hospice s'en plaignaient sans doute ' ; les pèlerins pâtissaient de la diminution des revenus de l'hôpital, et nous trouvons dans
i. Tobler, L I. p- 201.
2. C'est pour cela que de bons pèlerins, revenus dans leurs pays, faisaient

des fondations en faveur de l'hôpital de Jérusalem. M. Saige a publié trois actes
de ce genre, faits dans l'Albigeois en 1083, 1084 et 108 (Bibi. Ec. Ch.,
XXV, ss2).

-
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les vers en question un écho de leurs récriminations mal-compHses.
Nous remarquons le même mélange d'exactitude singulière, d'incohérence et de confusion dans l'itinéraire -que le poète fait suivre à ses héros;
mais ici les difficultés sont rendues inextricables par l'évidente altération
du texte. Notre auteur parait encore avoir retenu quelques particularités
fort précises du récit d'un pèlerin de Terre-Sainte, mais il a choisi d'une
façon tout à fait bizarre celles qu'il lui a plu de rapporter et les .a ran-

L

gées dans un ordre qu'il nous est impossible de comprendre. Voici
l'itinéraire pour l'aller :
li eissirent de France e Borgoine guerpirent;
Loheregne traversent, Baiviére e Honguerie,
Les Turcs e les Persanz e cele gent haie
La grant ewe del fium passérent a Lalice;
Chevalchet I'emperére très par mi croiz partie,
Les bois e les forez, .e sont entret en Grice,
Les bois e les inontaines virent en Romanie,
E brochent a la terre ou Deus receut inartirie
Virent Jerusalem, une citet antive.
Le début est correct, si on donne au mot L&zeregne une extension
vers le sud qu'il a souvent comportée ; mais une fois en Hongrie nous
perdons la piste. Comment trouve-t-on des Turcs et des Persans avant
d'entrer en Grèce? Quelle distinction faut-il faire entre la Grèce et la
Romanie? Qu'est-ce que Croiz partie? où chercher ce pays fantastique
au milieu de telles aberrations? Un seul point est précis ; mais au
lieu d'éclaircir le reste, il le rend plus obscur encore. Lalice répond
ici, comme dans plusieurs autres textes français, dont l'un au moins
(Alexis) est certainement antérieur aux croisades, à Laodicée, devenue
Lad(kia dans la prononciation des Grecs. Mais à quelle Laodicée ? Trois
villes de ce nom, -- celle d'Asie-Mineure, celle de Syrie et celle -de Célésyrie, - sont également nommées Lalice par les textes français : Lalice
dans Alexis est Laodicée de Syrie, Lalice dans la chanson d'Antioche est
Laodicée d'Asie-Mineure, Lalice (ou Laliche) dans Guillaume de Tyr est
Laodicée de Célésyrie. Il faut renoncer à la première, située sur la mer et
non sur un fleuve; des deux autres, l'une est sur l'Oronte, l'autre sur le
Lycus, mais elles paraissent ici également déplacées. Je suppose que le
poète a embrouillé les noms et les souvenirs qui lui retaient des narrations
entendues, et qu'il a placé ici dans l'itinéraire d'aller des noms qui appartiennent à -l'itinéraire de retour. On pourrait croire que cette confusion
n'est pas son fait, mais celui d'un copiste ou d'un arrangeur postérieur. En
effet, les versions étrangères ou renouvelées ne sont pas ici d'accord avec
notre manuscrit unique. Voici ce que dit la saga: « Ils vinrent en Bourgogne, laissèrent derrière eux la Lorraine et la Bavière, la Lombardie,
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Tuike), et ensuite ils

la Pouille, la Perse et la Turquie (Put, Perse 0g
arrivèrent à la mer et firent passer la mer à tous leurs gens, et vinrent à
Jérusalem r . » Sauf la bizarre mention des Persans et des Turcs, nous
trouvons ici quelque chose de raisonnable les pèlerins, après avoir traversé la Bavière, entrent en halle, descendent en Pouille et s'embarquent pour la Terre-Sainte ; il ne s'agit ni de Lalice, ni de « Croix
partie, s ni de Grèce, ni de Romanie. La version galloise est encore
plus simple « Pour faire le récit court, ils laissèrent la France, l'Allemagne, la Hongrie, Rome, la Calabre et la Pouille... et en peu de
temps arrivèrent à Jérusalem. Le Galien, dans ses trois rédactions,
fait passer les pèlerins par Rome, le texte imprimé seul dit qu'ils s'embarquèrent à Venise. Toutes ces versions, à la vérité, sont fort abrégées,
et la présence des mots Perse og Tuike dans le texte norvégien semble
faire remonter à l'original la confusion que présente notre manuscrit.
Mais d'autre part l'accord des trois versions secondaires à présenter le
voyage comme une traversée mérite d'être pris en sérieuse considérationl
C'est ainsi que l'expédition de Charlemagne en Orient est présentée par
le plus ancien texte qui en fasse mention, la chronique de Benoit de
Saint-André'. C'était la route la plus ordinairement suivie par les pèlerins. De la côte orientale de l'Italie on allait débarquer directement à un
port syrien, - Tripoli ou Antaradus, - ou bien on traversait la Grèce
et on se rembarquait à Salonique. On peut admettre que les pèlerins dont
notre poète reproduit le voyage en l'embrouillant étrangement avaient
suivi cet itinéraire Bavière (Hongrie ?), Lombardie, Pouille, Grâce,
Syrie 3. Mais alors il faut supprimer Latice, et la reporter dans le voyage
de retour. C'est là aussi qu'on pourrait intercaler s les Turcs et les
Persans », c'est-à-dire les Turcs dépendant du soudan de Perse, établis
i. La traduction suédoise a modifié ce passage en faisant embarquer Charlemagne à Marseille (Marsiliarn) la chronique danoise, dérivée du suédois, se
qu'au saint sépulcre.
borne à dire qu'il « passa par mer jus
2. Hifi. poU., P. 337. Il est vrai que Benoit raconte que Charle fit jeter un
pont sur la mer, de l'italie à la Grèce t - La Descriplio (voy. ci-dessous, p. 3)
fait passer l'empereur et son armée par la Hongrie, en sorte qu'ils arrivent
droit à Constantinople. Ce chemin ne put être pris par les pèlerins que quand
les Hongrois furent devenus chrétiens, c'est-à-dire depuis le commencement du
XI' siècle.
. M. Koschwitz a essayé de restituer le texte dans cette donnée, mais sans
succès, comme l'a reconnu M. Fœrster, qui a proposé une autre restitution, où il
s'écarte moins du manuscrit, mais qui n'est guère satisfaisante non plus.
M. Fœrster veut que Remanie désigne l'Asie-Mineure, et Grice l'empire byzantu, d'Europe mais dans tous les textes que je connais Romanie désigne ou la
Turquie d'Europe actuelle ou l'empire grec en général. Le fleuve qui arrose
Lalice est, d'après M. Fœrster, le Menander je ne sais quel cours d'eau il
voulu désigner. - De toutes façons, il faut admettre dans ce passage de graves
altérations et en même temps reconnaltre que le poète se faisait une idée vague
de l'itinéraire, tout en ayant des notions précises sur certains points.
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depuis le milieu du xi° siècle à Konieb et occupant une grande partie de
l'Asie Mineure'. Cependant, comme le poète parait avoir voulu éviter
tout contact des pèlerins avec les infidèles, - ce qui aurait en effet.
troublé son récit tel qu'il l'avait conçu, - il est plus probable que lev. 102
(Les Turcs e les Persaunz e cele gent haie) est une simple interpolation
d'un copiste du XIr siècle, scandalisé de ne pas voir mentionnés, dans
une expédition en Orient, les Turcs et les Persans dont étaient remplies
les chansons postérieures aux croisades. L'hypothèse d'une navigation
aurait l'avantage de faire disparaître une des plus grandes étrangetés du
poème les Français, qui semblent ici traverser la Romanie, ne voient
cependant Constantinople qu'à leur retour. Tout s'explique si on admet
qu'ils passent par un chemin et reviennent par un autre.
Le retour ne s'effectue pas d'ailleurs d'une façon beaucoup plus claire
que l'aller, du moins dans tous ses détails. De Jérusalem les Français,
accompagnés du patriarche, se rendent à Jéricho, où ils prennent leurs
palmes. On sait que cet usage de cueillir à Jéricho 2 des palmes qu'on
rapportait en France comme preuve et souvenir de son pèlerinage 3,
usage qui s'est longtemps conservé, est attesté dès avant les croisades 4.
De Jéricho nos pèlerins ne reviennent pas à Jérusalem, mais vont tout
droit à Constantinople. Voici leur bref itinéraire
Chevalchet lemperere od sa companie grant,
E passent monteles e les puis d'Abilant,
La roche del Cuitume e les plaines avant,
Virent Constantinople, une citet vaillant (2f 9-262).
Comment faut-il corriger le second de ces vers Le mot inonteles
cache-t-il un nom de lieu défiguré, ou suffit-il d'intercaler les (E passent
les monteles, ou mieux monceles) pour rétablir la mesure et le sens
u. La mention des Turcs en elle-même ne serait nullement pour le poème
une marque de date récente. Avant même les victoires de Togrul-Beg (j- 063),
qui soumit aux Turcs toute l'Asie musulmane, et remplit le monde de leur nom,
les Turcs sont souvent cités var les historiens occidentaux. Turcae se trouve
déjà dans Pline 1V, 7, 7)1 et 1 auteur du récit fabuleux sur l'origine troyenne
des Francs qui a servi de source à Frôdégaire prétend que les Turcs sont,
comme les Francs, lés descendants des Troyens, et doivent leur nom à un prétendu roi Torquot.
2. Voyez sur ce point une note savante et complète de M. le comte Riant,
dans ses Scandinaves en Terre-Sainte, p. 39. « Pour la première fois, en u igi,
Célestin III accorda, à Philippe-Auguste et à ses chevaliers revenant du siège de
Saint-Jean d'Acre, le droit de porter des palmes sans avoir été à Jéricho. »
3. De là le nom de palmier, qui n'appartient proprement qu'aux pèlerins
revenus de Jérusalem (cf. Diez, s. y. palmiere).
4. Surles palmes, voy. le passage de Pierre Damien cité par Du Cange, s. y.
palmarias « Ex Hierosulymitana peregrinatione deveniens palmam ferebàt in
manu. »C'est par erreur que Michaud place avant les croisades Raimond de
Plaisance dit le Pawnier; il vivait au XII' siècle (Ail. SS. Jul. 28).
s . Les versions étrangères ne nous sont ici d'aucune utilité. La Saga dit
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Quoi qu'il en soit, les puis d'Abilant doivent sans doute être entendus de
l'Antiliban, comme me t'a fait remarquer M. Clermont-Ganneau. Le nom
d'Abilant représente évidemment, en effet, celui de la ville d'Abila, capitale de l'ancienne tétrarchie d'Abilène, aujourd'hui Nebi -A fr11, située au
pied de l'Antiliban. De Jéricho, nos pèlerins, après avoir remonté le
Jourdain, se rendent sans doute à Damas; de là la grande route romaine
passait devant Abila. Le chemin suit à cet endroit une gorge étroite où
coule le Barrada ; des deux côtés se dressent de hautes montagnes ce
sont les puis d'Àbilant '. Sur les rochers se voit encore gravéeunemagnitique inscription romaine, rapportant que la route, détruite par le fleuve
débordé, a été reconstruite par les ordres de Lucius Verus 2 C'est entre
Abila et Constantinople qu'il faudrait intercaler, si on admet la conjecture proposée plus haut, la mention de Lalice et de son grand fleuve.
Mais qu'est-ce que la roche du Cuizume, qui précède de grandes plaines?
Il m'a été impossible de le découvrir 3. Il est singulier que notre poète
fasse arriver ses pèlerins à Constantinople sans dire un mot du Bras
Saint-Georges.
[Si les notions de l'auteur de notre chanson sur l'orient paraissent bien
refléter les récits des pèlerins du xi , siècle, les circonstances dans lesquelles son poème a visiblement été composé semblent aussi l'assigner à
la même époque. Aux motifs que nous avons déjà énumérés, —conte
populaire des gabs, merveilles de Constantinople, pèlerinage de Charlemagne, - il faut en effet en joindre un dernier, qui à mon avis a été te
principal et a groupé tous les autres autour de lui. Notre chanson a été
composée pour expliquer aux nombreux pèlerins attirés à la foire de
l'Endit, entre Paris et Saint-Denis, par l'exhibition de certaines reliques,
l'origine de ces reliques. Il est nécessaire, pour faire bien comprendre
cette partie du sujet, de dire brièvement ce que l'on peut savoir de l'histoire de ces reliques célèbres.
Nous ne trouvons pas avant te xrie siècle une preuve authentique de
simplement « Au matin ils montèrent à cheval et allèrent droit à Constantinople. » Le gallois est encore plus abrégé; il ne mentionne pas Jéricho. Le
Ga!icn place entre Jérusalem et Constantinople diverses aventures inconnues à
l'ancien texte, ruais il l'en détermine aucunement la scène. - M. Koschwitz
lit E passerent les muas.
r. Abilant reparaît souvent dans les poèmes postérieurs aux croisades, mais
sans avoir le plus souvent de signification bien nette. La « tour d'Abilant
parait même provenir d'une confusion entre Abila et Babel.
2. Voy. le guide de Terre-Sainte publié par Baedeker, p.5'.
. J'avais pensé au val de Gnrhenie, près de Nicée (voy. Chanson d'Ànlioche,
t. I, P. 48), mais, outre que le nom ne ressemble que fort peu, et qu'il n'est
pas parlé de q roche », cette petite vallée n'avait aucune raison d'être connue
en Europe avant la bataille qu'y livrèrent les premiers croisés. Au reste, le nom
et la place de cette roche del gaitame sont trop peu assurés pour fournir une base
solide aux recherches.
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la présence à l'abbaye de Saint-Denis des trois grandes reliques dont il
s'agit surtout ici un fragment de la . couronne d'épines, un des clous de
la croix 1 et le bras de saint Siméon, sur lequel il porta Jésus enfant lors
de sa présentation au templ. Ces reliques sont mentionnées dans un
diplôme de Louis le Gros de 1124, où il confirme certains privilèges de
l'abbaye de Saint-Denis sur la foire de l'Endit « Preterea omnimodam
potestatem omnemque justiciam otique univrsas consuetudines nundin[ar] unh Indicti, quoniam prefatum Indictum honore et reverenti sanc-,
tarum reliquiarum, clavi scilicet et corone Domini; apostolica auctoritate
archiepiscoporum et episcoporum confirmatum, antecessorum nostrorum
regum Francie constitutione constitutum est, in perpetuum condonavimus ; dignum enim duximus Domino Deo bis et allis quibus possumus
modis grates referre, quod et regnum nostrwn est Indicti die insignibus
sue passionis, clavi videlicet et corone, dignatus est sublimare, et nostram et antecessorum successorumque nostrorum protectionem in capite
regni nostri, videlicet apud sanctos martyres dignatus est collocare I. »
La dévotion de Louis VI à ces reliques était grande quand il se sentit
mourir, il remit à Suger une pierre précieuse qu'il tenait de sa grand'mère, Amie de Russie, en le priant de la faire appliquer sur le reliquaire
qui contenait la sainte couronne 4. Suger, qui a évidemment rédigé au
nom du roi son ami la charte que je viens de citer, parle encore des
reliques en question dans une pièce où il recommande la célébration
solennelle de l'anniversaire de Charte le Chauve, qui, outre plusieurs
autres bienfaits, « a illustré l'abbaye de Saint-Denis des insignes de la
passion du Seigneur, à savoir le clou et la couronne, et du bras de saint

j . Ce clou fut perdu et retrouvé en 1232. Détourné lors de la Révolution, il
fut offert en 1828 à Notre-Dame et il fait partie des grandes reliques qu'on
' semaine sainte. Les autres reliques de Saintvénère encore tous les ans dans la
Denis paraissent perdues (voy. Rohault de Fleury, Mini. sur les instruments de
la Passion, P. [78).
2. On aurait une date plus ancienne si la relation de l'ouverture des châsses
de saint Denis et de ses compagnons en io5o, écrite par le moine Haimon et
dédiée à son abbé Hugon, pouvait être considérée comme contemporaine de
l'événement qu'elle raconte. C'est ce qui, â vrai dire, ne me parait pas Impossible mais les critiques sont d'accord pour admettre qu'elle est bien postérieure,
et que l'abbé Hugon auquel elle est dédiée était, non l'abbé de ce nom qui présida à l'ouverture des châsses en 'o so, mais un autre, qui vivait sous Philippe
Auguste (voy. Perte, SS. t. XI, p. 371-3771. On lit dans ce texte ii Antequaru ad corpora sanctorum perveniatur, criptula quaedam au!eis gemmis
extrinsecus decorata habetur, in qua duabus sens diligenter munita dominici
clavi et coronae servantur pignora. »
;. Tardif, Afonurnents historiques, n- 391, P. 216 SS.
4. Œuvres de Suger, p. p. Lecoy de la Marche (Paris, 1867), p' 143. Louis VII avait les mêmes sentiments, Il fit enchâsser dans ce reliquaire, où
la vit Rodrigue de Tolède, une e escarboucle que lui avait donnée Alphonse VII
de Castille (Hist. de F., t, XII, p, 383).
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, Siméon 1 . » . Ce sont là les plus anciens témoignages absolument authentiques; mais à défaut de textes de ce genre, il est facile de prouver que
ces reliques étaient conservées à Saint-Denis et montrées aux croyants,
à la foire de l'Endit, au moins dès le règne de Philippe I.
En effet, les renseignements donnés, dans les chartes de Louis VI et
de Suger citées plus haut, sur l'origine de ces reliques se réfèrent sans
aucun doute à l'écrit connu sous ce titre Descriptio qualiter Carolus
Magnus clavum et coronam Domini a Constantinopoli Àquisgraai adtulerit,
qualiterque Carolus Calvus bec ad sanctum Dionysium retulerit: Or il a été
prouvé par l'abbé Le Beuf et confirmé depuis 2 que cette légende a été
composée à Saint-Denis au xr siècle, très probablement avant t OS 5.
Elle rapporte que Charlemagne, étant allé secourir les chrétiens d'orient,
reçut en don de l'empereur de Constantinople ces précieuses reliques,
et les déposa à Aix-la-Chapelle, d'où plus tard Charle le Chauve les
enleva pour les donner à l'abbaye de Saint-Denis. Charlemagne avait
établi à Aix, du ii au 14 juin, Un indictum t pourla vénération des
reliques; cet indictum avait été consacré par le pape Léon, venu exprès
de Rome et assisté de nombreux évêques et archevêques 4; Charle le

f

Chauve transporta la fête, avec Les reliques, d'Aix à Saint-Denis, où elle
devint la, célèbre fête de PEndit (plus tard du Lendit). il n'est pas difficile
de démêler l'origine de ces fables. Charle le Chauve avait réellement
été un grand bienfaiteur de Saint-Denis ; il y avait son tombeau, et il
avait donné à l'abbaye des reliques déjà fort remarquables, - le bras
de trois grands saints, saint Jacques, saint Étienne et saint Vincents,
Quand l'abbaye se trouva, je ne saurais dire comment, en possession
de reliques encore plus précieuses, - parmi lesquelles un quatrième bras,
- il était bien naturel que les moines répondissent aux questions des
visiteurs curieux qu'elles leur venaient également de Charle le Chauve.
Et comment Charle le Chauve pouvait-il les avoir, si ce n'est comme héritier
de Charlemagne? Celui-ci, tout le monde le savait, était allé à
Jérusalem et à Constantinople; il en avait rapporté ces reliques pour sa
chapelle d'Aix, et plus tard son petit-fils les avait offertes à Saint-Denis.
r. Œuvres de Suger, P. ;ss- -

2. Hist. paie. de Charlemagne, p. s6.

Le mot indictum, qui apparaît dans le latin mérovingien (on ne trouve en
latin, classique que indiclat feriac), signifie simplement, comme on sait, « annonce
officie
lle (spécialement de fête), fête annoncée d'avance. , Peu à peu il s'est
restreint à I'endit de Saint-Denis, mais antérieurement on le rencontre appliqué
à d'autres foires analogues.
4 . C'est à ce prétendu synode que se réfèrent les paroles citées plus haut de
la charte de Louis le Gros.
s. Voy. Œuvres de Suger, p. 201-2, 354 . Au premier endroit, Suger ne
parle pas des autres reliques attribuées à Charle le Chauve ; au second (voy.
ci-dessus), il les mentionne séparément.
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C'est sur ces données que fut composée, vers la fin du second tiers du
xie siècle, la légende latine en question, une des fraudes à la fois les
plus grossières et les plus audacieuses qui soient sorties des officines
monacales. L'auteur ne connaît à Constantinople d'autre souverain contemporain de Charlemagne que Constantin, fait venir le pape à Aix pour
consacrer les prétendues reliques, réunit au même effet un concile imaginaire où figurent les abbés de monastères fondés à la fin du xe siècle, et
prouve en un mot autant d'ignorance que d'effronterie. Son ouvrage n'en
eut pas moins le plus grand succès, ainsi que celui du faux Turpin, son
émule. Nous avons vu que dès ii 24 Louis VI, ou plutôt Suger, abbé
de Saint-Denis, s'y réfère comme à un document authentique plus tard
il passa dans toutes les compilations historiques 1, et ne retomba dans le
mépris qui lui est dû qu'à la renaissance des lettres '.
A côté de cette version monastique et pour ainsi dire officielle sur
l'origine des reliques de Saint-Denis, il en circulait d'autres parmi le
peuple 3. Les reliques exposées à l'Endit avaient été rapportées de l'Orient
par Charlemagne, voilà ce dont personne ne doutait, parce que c'était
d'accord avec une croyance universellement admise quant à Charte le
Chauve, que l'auteur de la Descriptic avait jugé nécessaire de faire intervenir, les récits populaires le laissèrent naturellement de côté : rien ne
s'opposait pour eux à ce que Charlemagne eût rapporté directement les
reliques d'orient à Saint-Denis, tandis que l'auteur de la légende latine
savait au moins que l'empereur d'Aix, qui vint fort peu à Paris, n'avait
aucune raison d'honorer particulièrement l'abbaye qui, sous son fils,
dut au fameux 1-lilduin sa gloire et sa richesse toujours croissante.tes
explications populaires de l'origine des reliques durent rapidement donner
naissance à des poèmes la foire de 1'Eiidit réunissait un grand concours

i. Cependant les. libertés que prend l'auteur avec l'histoire d'ailleurs établie
embarrassaient quelque peu. Il faut noter à l'honneur de Guillaume de Tyr
qu'il ne mentionne aucunement, dans sa grande histoire, la prétendue expédition
de Charlemagne.
2. Malgré la justice de ce mépris, la Deseriptio offre aulourd'hui de l'intérêt à
divers points de vue, et je me propose d'en donner quelque jour une édition
dans ce recueil.
j. Un poème aujourd'hui perdu, mais résumé par khan des Preix (t. Il!,
P- 12 55.), avait pris pour base la Descripiio en accommodant le récit à des
chansons de geste connues. Le patriarche de Jérusalem demande secours à l'empereur de Constantinople, appelé non plus Constantin, mais Richer, qu'on
nommait aussy Estienne P. Après la victoire, Richer donne à Charlemagne
beaucoup de reliques, et, bien qu'il ait cent ans, sa fille Sibile en mariage (ainsi
le poème est rattaché à la chanson de la Reine Sibile, où cette reine est en effet
fille de l'empereur de Constantinople Richer) - - Un autre passage de khan des
Preiz (III, 8o) raconte très brièvement un autre pèlerinage de Charlemagne; il
revient cette fois par la Sicile (comme dans Godefroi de Viterbe) et a des aventures à Palerme.
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de gens, attirés, les uns par l'exhibition des reliques, les autres par les
acheteurs rassemblés et les marchandises mises en vente, tous Cherchant
des distractionsune fois qu'ils avaient terminé leurs dévotions ou leurs
affaires. Les jongleurs arrivaient donc en grand nombre et cherchaient à
Captiver les auditeurs: rien de plus indiqué que de leur chanter l'expédi-

tion où Charlemagne avait rapporté le clou et la couronne qu'ils venaient
de vénérer. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'on ait composé sur ce sujet
au moins trois chansons différentes. La première s'est perdue, et nous ne
la connaissons que par un très bref résumé de la Karlainagaùs-Saga '. Elle
n'est pas, dans sa marche générale, sans rapport avec la légende latine, et
il me paraît vraisemblable, non pas qu'elle s'en est inspirée, mais au contraire qu'elle lui a fourni son principal motif. On y voit également Charlemagne secourir l'empereur de Constantinople coutre ses ennemis et en
recevoir des reliques incomparables. L'idée de tirer ces reliques de
Constantinople et non de Jérusalem, commune à ce poème et à laDescriptio, repose sur une certaine connaissance des choses: en effet, à partir
de la fin du Xe siècle environ, les reliques de la Passion, plus ou moins
authentiques, qui avaient longtemps été montrées à Jérusalem ou ailleurs, étaient concentrées à Constantinople, notamment dans la chapelle
impériale de Bucoléon 2 ; elles faisaient l'admiration des pèlerins qui
passaient par Byzance, et c'est pour cela que la chanson perdue et la
légende latine en font venir les prétendues reliques de Saint-Denis.
L'auteur de notre poème, ignorant sans doute ce fait, a trouvé naturel
que ces reliques fussent à Jérusalem, et les fait donner à Charlemagne
par le patriarche et non par l'empereur. - L'antiquité de la chanson
résumée dans la Kariamagnûs-Saga est établie par l'allusion qu'y fait le
Roiand3. Elle paraît ne s'être pas bornée à mentionner les reliques de SaintDenis, qui ne figurent même pas dans l'abrégé norvégien, mais avoir
énuméré plusieurs autres trésors du même genre conservés dans diverses
églises de France et censés rapportés d'Orient par Charlemagne; les autres
textes relatifs au même sujet en font d'ailleurs autant. Voici ce qu'on lit
à ce propos dans le texte norvégien : « L'empereur des Grecs donna à
Charlemagne du suaire de notre Seigneur4, et ses chaussettes, du bois
1, 49-0. Cf. Bibi. £c. Ch. XXV, to2.
2. Voy. Riant, Exuviac sacrac Constantinopolitariae, Il, 203 ss.; Alexu Epistoia,
p. xxxiv, etc.
3. Au V. 2329 Roland mourant énumère, parmi les pays qu'il n conquis pour
son oncle, « Costantinoble, dont il out la fiance. Il y a quelque difficulté à
rapporter cette allusion au poème dont il s'agit, parce que la Kar)arnagnùs-Saga
dit expressément que quand Charlemagne partit pour l'Orient, il laissa Roland
à Rome mais c'est sans doute une erreur du rédacteur. Le fait que l'auteur
du Roland connaissait le poème abrégé dans la saga résulte avec certitude d'un
autre passage (voy. ci-dessous).
Le texte est ici embarrassé par une glose inintelligente. Le mot sveitéduk
3
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de la sainte croix, et la pointe de la lance qui perça son côté, et la lance
de saint mercure , ..... Charles revint en France et arriva à Aix ; il y
laissa les chaussettes 2 , le suaire à Compiègne (Komparins), la sainte croix
à Orléans 3; il garda la pointe de la lance et la fit incruster dans la poignée de son épée, à cause de quoi il l'appela Joyeuse; et c'est pour cela
que les chevaliers, quand ils veulent s'encourager au combât, crient
Montjoie4.
r'"
traduit littéralement le latin sudarium, c'est-à-dire le linge dont la tête de Jésus
était enveloppée dans le tombeau (Jean XX, 7); mais il signifie proprement
mouchoir s, ce qui a donné lieu à la giose : le sveitadiJc dont il s'essuya le
visage après avoir parlé au peuple. a Un autre manuscrit, duquel dérive la version danoise, a conservé le vrai suaire, mais ajoute une autre relique « un
suaire (s)i,ededug) dans lequel Notre Seigneur fut mis au tombeau, et la serviette
avec laquelle il s'essuya au jeudi-saint (Brandt, Rornaniislc Digining, IIIté). »
Remarquons d'ailleurs que ce mot suaire a été en français compltenient
détourné de son sens on l'a assimilé au linceul où le corps de Jésus était
enveloppé, nais à tort, d'abord parce que sudarium ne peut désigner qu'un
linge de petite dimension, ensuite à cause du passage formel de saint Jean. Le
mot sindon, employé dans les évangiles synoptiques pour désigner le linceul,
avait donné en ancien français signe. De là 'encra de la chapelle du Saint Signe
à Saint-Corneille de Compiègne, appelée aussi chapelle du Saint Suaire, quand
on eut confondu les deux objetJ
r. En traduisant jadis le sommaire de la Karlamagnùs-Saga (Bibi. Ec. Ch.,
XXV, 02), j'ai conjecturé que Mercure était ici une faute pour Maurice. Cette conjecture, répétée par M. Gautier (Ep. Jr., Il, 268), est tout à fait erronée.
S. Mercure passe pour avoir souffert le martyre sous Dèce (voy. Martene,
Atnplissima Coiieccio, VI, 743 ss.) sa lance avait surtout un grand intérêt on
racontait que la nuit où périt Julien l'apostat, elle avait disparu de l'église
d'Antioche où on la gardait, et qu'on l'avait retrouvée toute sanglante, dans
cette même église, le lendemain de la mort de cet empereur, que saint Maurice
avait percé sur l'ordre de Dieu et à la suite des prières de saint Basile. Je ne
sais si quelque église de France prétendait la posséder au moyen âge; en 768,
Arichis avait fait transporter à Bénévent un prétendu corps de saint Mercure.
2. Je pense qu'il y a là une confusion on montrait, on montre sans doute
encore à Aix les chaussettes de saint Joseph ; mais IC ne vois pas qu'on ait
jamais parlé de celles de Jésus- Je traduis kosa par chaussettes à cause de ce
passage de Philippe de Vigneulles, qui assista en t S te à Aix à l'exhibition des
grandes reliques « La clergie ..... aportoit les chaussettes saint Joseph, dont
l'une est noire et l'autre comme tarée, sans avant-piedz ne nulle façon, mais
sont lairges et tout d'u ne venue (Mémoires, p. 77). D
;.Cette relique est évidemment l'origine de la construction à Orléans de la
célèbre église de Sainte-Croix.
. Ce passage se retrouve à peu près textuellement dans le Roland (y . 2S03 ss.)
Asez savuns de la lance parler
Dont nostre sire fut en la cruiz naffrez;
Charles en ad la mure, mercit Deu
En l'orie punit l'ad faite manuvrer.
Pur ceste honnir e pur ceste bonnet
Li noms Joiuse l'espée fut dunez.
Baron franceis nel deivent ublier
Enseigne en unt de Mun joie crier.
Cette étymologie est d'ailleurs fausse; le cri de Montjoie a une tout autre
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Cette chanson avait, à ce qu'il semble, assez peu d'intérêt. Une versien très différente sur l'origine des reliques de Saint-Denis s'est conservée dans Te poème de Fierabras. Ce poème, tel que nous l'avons, n'est
pas plus ancien que le troisième quart du xlIe siècle, mais il remonte
certainement à un original antérieur. il donne aux reliques de SaintDenis et de Compiègne une tout autre histoire. Ce n'est plus de Constantinople qu'elles viennent c'est de Rome. Un roi païen les y avait
enlevées; Charlemagne les a reconquises. Malgré cette divergence radicale, ce poème, visiblement composé pour être chanté à la foire de
l'Endit (voyez les vers du début et de la fin), semble avoir subi pour
certains détails l'influence de la légende latine. Je n'en parle pas ici plus
longuement, parce que j'en ferai prochainement l'objet d'une étude
spéciale I.
Notre chanson est la plus populaire, comme elle est la plus ancienne,
de toutes ces narrations poétiques. L'importance particulière qu'elle
accordait aux reliques rapportées par Charlemagne était sans doute indiquée dans des vers placés soit au commencement, soit à la fin, vers qui
ont disparu de notre manuscrit unique 2 et que la mise en prose et les
traductions étrangères ont également omis, comme n'ayant pas d'intérêt.
Toutefois il reste dans le corps du poème assez d'indications pour nous
en bien révéler le caractère. Voici les reliques que le poète énumère
comme ayant été données à Charlemagne par le patriarche de Jérusalem
le bras de saint Siméon, le chef de saint Lazare, du sang de saint
Étienne, du suaire de Jésus « qu'il avait sur sa tête quand il fut couché
dans le sépulcre m, un des clous de sespieds, la sainte couronne qu'on
lui mit sur la tête, et le calice qu'il bénit, ainsi que l'écuelle d'argent et
le couteau dont Dieu •se servit â son repas, du lait de sainte Marie dont
elle allaita Jésus, et de la sainte chemise qu'elle portait sur son corps.
Si nous comparons la liste de notre poème à celle que donne la Descripiio, nous trouvons dans celle-ci, outre les trois reliques principales
(bras de Siméon, clou, couronne), un morceau de bois de la croix, le
suaire du seigneur, la chemise de la vierge Marie et un des langes de
l'enfant Jésus'. Le bois de la croix n'estpas mentionné dans notre poème;

origine. L'explication du nom de Joyeuse doit aussi être récente, et tout ce
passage est saris doute emprunté au poème perdu dont il s'agit.
i. Une dernière fiction, dont je ne m'occupe pas ici, racontait que les saints
clous, 1c suaire et la couronne avaient été rapportés d' Angorie » par Renaut
de Montauban (voy. Michel, Charlemagne, p. cxij-cxiv
Koschwitz, Sechs
Bearb., P . 43).
2. N'oublions pas qu'il a été exécuté par un Anglais à la fin du XIII' siècle.
. Jehan des Preiz dit de même « Une grande pieche de la saincte croix.....
item de la couronne nostre seigneur Dieu.....item ung des claux dont nostre
seigneur tu claveit ; item le saint surfaire
item la chemise rustre dame item

36

G. PARIS

mais nous savons de source certaine qu'un morceau était conservé à
Saint-Denis dans l'autel également consacré au clou et à la couronne
d'épines'. On ne mentionne pas à Saint-Denis la « fascia qua [Maria] puerum Jesum in cunabilis cinxit' n; quant au suaire et à la chemise de la
Vierge que la légende latine et notre poème s'accordent à citer, ils
n'appartiennent pas à l'abbaye de Saint-Den is, mais à deux villes
voisines de Paris, l'une à Compiègne et l'autre à Chartres. Leur existence est attestée de bonne heure dans ces deux villes, et l'une et l'autre
de ces reliques passent pour avoir été données par Charte le Chauve,
qui les avait rapportées d'Aix; quel fondement historique y a-t-il à cette
tradition, et dans quel rapport est-elle avec la Descripua, c'est ce qu'il
serait trop long d'examiner ici. On voit seulement que notre poème,
d'accord avec la légénde latine, mentionne, outre les célèbres reliques
de Saint-Denis, celles de quelques villes voisines qui se vantaient également de les tenir de Charlemagne. On a vu qu'il en était de même
dans l'ancien poème résumé dans la Karlamagnùs-Saga, qui, à côté des
reliques de Saint-Denis (omises dans le résumé, mais bien probablement
mentionnées dans le texte), parlait de la croix d'Orléans et du suaire de
Compiègne. Quant aux reliques qui ne se trouvent ni dans la Descriptio
ni dans le résumé norois, c'est-à-dire le chef de Lazare, du sang de
saint Etienne, la coupe, l'écuelle et le couteau de la cène, du lait de la
Vierge ;, il est probable qu'on les montrait aussi, au xi° siècle, dans
quelques églises de France,
ut se réunit donc pour nous faire regarder notre poème comme
composé au xi' siècle, avant les croisades, et ces conclusions, je l'ai dit,

ly petis drapeillons en queis Jesu Cris; foi faissiet ; item le brais saint Simeon
dont il tint Jesu Crist en temple Salomon (p. 8). » Ces derniers mots paraissent un des vers conservés de la chanson de Rocher.
j . Consecratam est aitare sancte crucés.....in honore sancte crucis et sanctorum
reiiquiarum, cla p i et corons Domini et sancti Symeonis, etc. (Consecrationes aitarium
beati sancti Dionysii, p. p. L. Delisle dans la Bibi, de lÊc. des Ch., t. XXXVtII,

P . 464). La consécration rappelée ici fut faite en 1 1 44 (voy. Suger, éd. Lecoy,
P . 234, 236).
2. Dans les tcstln,onoa sur les reliques de Constantinople rassemblés par
M. Riant (I. I.), on voit plusieurs fois figurer des fascias ou une fascia, mais sans
rien qui précise le sens. On montre â Aix les langes de l'enfant Jésus. Un
morceau de ces langes avec d'autres reliques, et au milieu un o souvenir de
Charlemagne, fut offert à Napoléon P' par le Chapitre d'Aix-la.Chppelle. Ce
reliquaire, sous le nom de o Talisman de Charlemagne o, fut conservé dans la
famille Bonaparte; l'impératrice Eugénie l'eut près d'elle lors de la naissance
de son fils, et le faisait porter, quelques années après, dans la chambre de
M, Bacciochi, malade à Biarritz (voy. Rohault de Fleury, Mim., etc., P. oiS;
De Gourgues, Le saint Suaire, Périgueux, 1868, p. 13).
. Un grand nombre de villes, - Reims entre autres, - prétendaient posséder du lait de la Vierge. Les rédactions en prose française et étrangères ajoutent
ici la mention de ses souliers.
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sont absolument Confirmées par l'examen philologique auquel l'a soumis
M. ICoschwitz. J'ai fait cependant autrefois à l'antiquité de la chanson
du pèlerinage de Charlemagne une objection que je dois aujourd'hui
examiner. La liste des douze pairs qui entourent Charlemagne diffère ici
sensiblement de celle que donne la chanson de Roland. Les voici en
regard l'une de l'autre
Roland
Pèlerinage
Roland
2
Olivier
Sérenger
3
Gérin
4
Gérier
Turpin
6
Otton
Naimon
Samson
Oger
7
Engelier
Guillaume d'Orange
8
Won
Bernard de Brusban
9
io
Ivoire
Ernaud de Gironde
II
Anseis
Aimer
12
Girard
Bertrand
On voit que huit des noms anciens sont remplacés ici par huit autreD
trois de ces huit noms nouveaux se retrouvent dans beaucoup d'autres
textes et ont dû de bonne heure à leur célébrité d'être intercalés dans
la liste des pairs ce sont Turpin, Oger et Naimon (voy. mon Hist.
poét. de Char!., p. 418 et Il n'en est pas de même des cinq
autres, Guillaume d'Orange, Bernard dè Brusban, Ernaud de Gironde,
Aimer et Bertrand. Ces cinq personnages appartiennent tous, d'après les
traditions poétiques, à une seule et même famille ou geste, dont les possessions et les prouesses sont également rapportées au midi de la France.
J'ai montré ailleurs 2 qu'ils sont absolument inconnus à ceux de nos
anciens poèmes nationaux qui parlent de Roland et d'olivier, et que
réciproquement les chansons qui leur sont consacrées ne font'aucune
place aux héros habituels du cycle carolingien 3. J'ai émis l'hypothèse
que ces guerriers appartenaient primitivement à une épopée provinciale,
qui, étant propre au midi, avait dû naturellement s'exprimer en langue
Le Galien a modifié cette liste; il a supprimé Guillaume et Ernaud de Gironde,
remplacés par Ganelon et Richard de Normandie; il a changé Aimer en Aimeri,
Bernard de Brusban en Berard de Montdidier, Gerin en Guerin (de Mon gleane
dans le ms. de l'Arsenal, qui ajoute à Aymery le nom de Beaulande et change
Bertrand le neveu de Guillaume en Bertrand le fils de Naine).
2. Hist. poli. de Charlemagne. p. 81.
;. Dans le travail cyclique auquel la geste de Narbonne fut soumise au
XII siècle on y rattacha Olivier, mais c'est une invention récente (Hist. poét.
P. 8o).
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d'oc, et qui était venue ensuite se fondre avec l'épopée du nord.
Admise par plusieurs savants, vivement contestée par d'autres, notamment par MM. Paul Meyer et Léon Gantier, - cette hypothèse,
à mon avis, a besoin d'un examen nouveau et approfondi que je ne puis
lui consacrer ici. Je n'en retiens que la partie qui a trait directement à
notre sujet.
La séparation profonde qui existe entre la geste du roi et ce que j'appellerai provisoirement la geste de Narbonne n'est pas contestable; non
seulement ces deux cycles s'ignorent, mais en bien des points ils se
contredisent '. il est donc étrange de voir ici Charlemagne conduire
paisiblement en Orient sa « fière compagnie », mi-partie de (Francs de
France » et de « Narbonnais ». Dans Roland, Oger, Aspremont, pas un
des héros du midi n'est mentionné, dans les poèmes, qui racontent les
guerres du midi, pas un des héros du nord. Ici ils sont réunis comme
s'ils avaient toujours vécu ensemble. J'en ai conclu à une date assez
récente pour notre poème 2 et c'est ce qui m'avait déterminé, malgré
l'archaïsme frappant du langage, à ne l'assigner qu'au XII' siècle;.
M. Léon Gantier, qui d'ailleurs ne va pas beaucoup plus loin que je
n'étais allé en l'attribuant « au premier tiers du XII' siècle », a réflué
ainsi mon opinion : « On nous objectera que, parmi les douze pairs de
Charles, figure ici Guillaume d'orange et que sa présence est un signe
du peu d'ancienneté de cette chanson. Mais nous répondrons en rappelant la très haute antiquité de la légende de Guillaume. Faire entrer ce
héros dans la geste de Charles, c'est une idée qui a pu tout aussi bien
venir dans l'esprit d'un trouvère de iI 20 que dans la tête d'un poète de
13004. » Je ferai remarquer que « la haute antiquité » de la légende de
Guillaume n'a rien à faire ici : il ne s'agit pas de savoir si cette légende
est ancienne, mais si elle était anciennement connue dans le nord de la
France ; en outre M. Gantier ne parle que de Guillaume: il s'agit d'expliquer également la présence de Bernard, Ernaud, Aïmer et Bertrand..
Néanmoins je pense aujourd'hui que mon savant ami a raison, et je crois
même que la façon dont ces personnages sont mentionnés dans notre
poème peut servir d'argument en faveur de l'antiquité que je lui reconnais aujourd'hui.
Quelles que soient l'origine et la nationalité priniitive du cycle de Narbonne, il est certain qu'il se subdivise en deux groupes distincts, celui
de Guillaume d'orange et celui de ses frères, Bernard-de Brusban,
Beuvon de Comarchis, Ernaud de Gironde, Garin d'Anseùne, Aimer le
I. Hist. poét., I. C.
z. Min. poil., . 419.
. Rist. poit., P. 342.
4 . Ep. fr., lI, 260.

LA CHANSON DU PÈLERINAGE 0E CHARLEMAGNE

39
Chétif et Guibelin. Ces six personnages, héros de poèmes dont la plupart sont perdus, étaient sans doute à l'origine parfaitement indépendants les uns des autres on leur a donné d'abord un même père, puis
à ce père commun on a aussi donné pour fils Guillaume d'orange, le plus
célèbre adversaire des Sarrazins du midi. Mais la nouveauté de ce
raccord est visible même dans les poèmes où il est le plus complètement
admis.
Je n'ai pas à donner ici les preuves de ce fait; j'ai seulement à chercher si ce raccord a pû être accompli dès le XI° siècle. Rien ne s'y
oppose le Fragment de La Haie, qui est de la fin du x° siècle, ne le
connaît pas encore, mais il a dû se faire peu de temps après, puisque
nous le trouvons généralement admis dans tous les poèmes que nous
possédons, et dont plusieurs remontent au commencement du XII° siècle.
Laissons de côté ceux de ces personnages qui ne figurent pas dans notre
chanson il est bien remarquable que les quatre guerriers qui y sont
nommés avec Guillaume. Bernard, Bertrand son fils, Aimer et Ernaud
de Gironde se retrouvent tous, sauf Aimer, dans le Fragment de La
Haie, qui n'a en plus que Guibelin. C'est déjà assurément un indice
d'antiquité, mais ce n'est pas le seul. Toutes les chansons que nous possédons où figurent ces héros placent sous Louis, fils de Charlemagne, la
scène des actions qu'elles racontent; Guillaume apparait bien déjà, dans
les Enfances et le Couronnerneùt de Louis, à la cour de Charle ; mais ce
n'est que sous le règne suivant qu'il bataille contre les Sarrazin de Provence. Un seul-poème, d'un caractère fort antique, aujourd'hui perdu,
mais heureusement traduit dans la Kar1amagntL-Saga, place sous Charlemagne non-seulement les exploits de Guillaume, mais sa vie monastique
et sa mort. Or en cela ce poème est d'accord avec l'histoire, au moins
de l'un des « Guillaume » qui ont servi à composer la figure épique de
Guillaume d'orange Guillaume de Toulouse, qui se retira, après une
vie remplie d'exploits et d'honneurs, dans le désert de Gellone, y mourut
comme on sait en Si 2, deux ans avant Charlemagne. Si plus tard on l'a
fait vivre sous Louis et non sous Charle, cela tient à diverses causes,
mais surtout à ce que dans le « Guillaume » épique se sont fondus d'autres
personnages du même nom qui se trouvaient en relation indissoluble
avec un roi Louis. Mais comme on avait d'autre pan rattaché à Guillaume
d'orange le groupe des héros méridionaux, - Ernaud de Gironde, Bernard de Brusban, Bertrand, Aimer et Guibelin, - ces héros, devenus
On y voit Guillaume représenté comme un Franc de Franc; bien qu'on
le dise fils d'Aimeri de Narbonne. J'étudierai cette question prochainement.
Dans notre poème, Guillaume est aussi présenté comme Français, ainsi que
son neveu Bertrand, son inséparable compagnon. En voyant la charrue d'or du
roi 1-lugon, il s'écrie ( y . 327) Car /a unisse en Fronce e Bertrans si i fusset!
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ses frères, suivirent son sort et furent également présentés comme ayant
vécu sous Louis, fils de Charte) Toutefois le poème qu'imitait avant la
fin du x siècle l'auteur du Fragment de La Haie les faisait encore vivre
et combattre avec Charlemagne. C'est également autour de Charlemagne,
et non de Louis, que notre poète range et Guillaume et Ernaud, Bernard, Bertrand et Aimer; il est d'accord pour le premier avec l'histoire
et le Moniage Guillaume traduit en norvégien, pour les autres avec un
texte latin traduit certainement d'un poème en langue vulgaire au xe S.
On voit que cet argument se retourne en faveur de l'antiquité du Pèlerinage. On ne peut non plus soutenir que Guillaume et ses frères n'étaient
pas connus en France au xi , siècle c'est vers 1 12 5 qu'Orderic Vital,
moine de Saint-Evroul, écrivait, avant de résumer la vie monastique de
Guillaume de Toulouse d'après la légende latine Va/go canitur de illo a
joculatoribus cantilena. Cette chanson, que de nombreux jongleurs français
chantaient dans le premier quart du xIle siècle, rien n'engage à penser qu'elle
ne leur fût pas connue dès le xi. Le Fragment de La Haie, composé au xo,
me parait même indiquer l'existence dès cette époque d'un poème français
plutôt que provençal. Notre poète a fait preuve, ici comme ailleurs,
d'une grande individualité, il ne s'est pas astreint à prendre dans la
seule tradition relative à Roncevaux la liste des douze pairs dont il voulait entourer Charlemagne. 11 l'a composée à sa guise avec quatre de ces
pairs de Roncevaux, trois des guerriers les plus fameux de l'empereur,
Naimon, Turpin et Oger, - et cinq autres héros dont les jongleurs
célébraient les exploits accomplis aux côtés de Charle. il est sans doute
le premier qui ait transporté cette conception des « douze pairs », originairement propre aux récits sur la guerre d'Espagne, dans un épisode
étranger à cette guerre et il y a été peut-être amené par l'état oh lui
était parvenu le conte des gabs, qui mettait en scène un roi et ses douze
compagnon
il reste cependant contre cette opinion, en ce qui concerne les héros
narbonnais n, une objection très grave, et qui serait de nature à ruiner tout l'édifice laborieusement élevé jusqu'ici. Guillaume et ses frères,
Bernard, Ernaud et Aimer, sont expressément présentés dans notre
poème comme fils du comte Airneri ( y . 740, 765) r Nous voyons en
effet par les autres poèmes du cycle auquel ils appartiennent que ces
quatre héros (plus Beuvon de Comarchis, Garin d'Anseùne et Guibelin)
sont présentés comme fils d'Aimeri, comte de Narbonne. Or il est généi. Au y . 765 le ms. porte Bernart, fis le cnte Aime,, et M. Koschwitz conserve cette leçon mais il faut lire Aimer,. Bernard est fils d'Aimeri ainsi que
Guillaume, Ernaud et Aïner. C'est ainsi que Bertrand, fils de Bernard, est
neveu d'Ernaud ( y . ç6) notre poète connait évidemment la famille de Narbonne au complet.
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ralement admis, depuis Fauriel', que cet Aimeri de Narbonne est en réalité un personnage historique, Aimeri Il, vicomte de Narbonne de i toi
à 1134, transporté dans l'épopée par les troubadours désireux de plaire
.à sa fille Ermenjart, vicomtesse de. Narbonne après lui. Cet Aimeri aurait
eu également une femme appelée Ermenjart comme celle d'Aimeri de
Narbonne dans les poèmes; il aurait eu, comme l'Aimeri épique un fils
appelé Aïmer (= Ademar) ; le père et le fils combattirent toute leur vie
les Sarrazins d'Espagne, comme l'Aimeri et l'Aimer des poèmes; si
l'Aïmer épique fut fait prisonnier par eux, l'Aimer historique trouva la
mort en les combattant. Tout semble donc justifier l'hypothèse du brillant historien de la poésie , provençale la poésie épique a emprunté à
la famille d'Aimeri les trois personnages d'Aimeri, Aimer et Ermenjart.
Mais si Aimeri de Narbonne, dans la poésie, est modelé sur un
personnage qui fut surtout célèbre après ii 20, il est clair qu'un poème
où il est nommé ne peut appartenir au x]°siècle. II y aurait bien un
moyen de sortir d'embarras l'Aimeri du Pèlerinage n'a pas de surnom
on pourrait croire que le père de nos héros était d'abord appelé simplement Airneri, et qu'on n'en fit Aimeri de Narbonne qu'au milieu
du xi siècle. Mais ce serait là une échappatoire peu satisfaisante.
Guillaume d'orange, Ernaud de Gironde, Bernard de Brusban ont
déjà dans notre poème (y . 62, 566, 6, etc.) les noms sous lesquels
les connaissent tous les poètes épiques; il est bien peu vraisemblable
que, comme tous ces poètes aussi, l'auteur du Pèlerinage n'ait pas entendu
par Aimeri leur père Aimeri de Narbonne. D'ailleurs la difficulté que
nous éluderions ici se retrouverait pour d'autres poèmes le Couronnement de Louis, par exemple, mentionne expressément Aimeri de Narbone
( y . 21 î) comme père de Guillaume, et il est difficile d'admettre que cette
belle chanson soit assez récente pour avoir transformé en personnage
épique un vicomte de Narbonne mort en ii la tradition qui fait
prendre Narbonne par Aimeri, père de Guillaume et de ses six frères,
est d'ailleurs tellement répandue au xir siècle qu'il est bien invraisemblable qu'elle ne remonte pas au moins au xi°. La vérité c'est que l'hypothèse de Eauriel, tout ingénieuse qu'elle est, doit être rejetée. Notre
poème ne saurait en aucun cas être postérieur à 1134, date de la mort
d'Aimeri II; or comment un baron de Septimanie, qui passa sa vie à
guerroyer dans le nord de l'Espagne, serait-il arrivé à devenir chez nos
jongleurs normands ou français assez populaire pour être introduit de
son vivant dans la tradition épique Fauriel pouvait croire la chose p05-

i. Ris!, de lapoésie provençale, t. Il, P. 410; Hist. lût, de la Fronce, t. XXII,
P . 467; C. Hofmann, dans les Comptes-rendus des séances de l'Académie de
Munich, 1871, p. 338 Gautier, Ep. fr., t. 111, P. 2 18.
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sible, parce qu'il jugeait nos chansons de geste bien plus récentes qu'elles
ne sont, qu'il pensait qu'elles avaient suivi des modèles provençaux, et
qu'il attribuait l'introduction d'Aimeri de Narbonne et de sa fille Ermdnjart dans le cycle épique aux troubadours qui effectivement entouraient
celle-ci et l'ont chantée. Mais alors les poèmes provençaux en question
seraient du milieu du xii' siècle, et leurs copies françaises ne pourraient
guère être plus anciennes que la fin de ce siècle. Or il est certain, sans
même parler de notre chanson, qu'Aimeri de Narbonne était célèbre bien
plus tôt dans l'épopée française.
On pourrait essayer de sauver au moins une partie de l'opinion de
Fauriel en faisant le prototype de notre Aimeri non pas d'Aimeri li de
Narbonne, mais de son père Aimeri I, qui tint Narbonne de lo8o à
iro. Mais il faut avouer que toutes les circonstances qui rendaient
séduisant le rapprochement fait par Fauriel entre l'Aimeri des poèmes
et Aimeri 11 disparaissent dès qu'il s'agit d'Aimeri 1, et la vraisemblance
de l'identification se réduit à l'identité du nom!. Faut-il donc regarder
cette identité, qui parait s'étendre à trois personnages, comme purement fortuite? Remarquons d'abord qu'elle est moins grande qu'on ne
l'a dit. Le fils d'Aimeri II, qui ne fut d'ailleurs pas tué par les Sarrazins
à Fraga, mais mourut avant son père, s'appelait Aimeri comme lui,
et non Aimer. Ensuite l'existence d'une première Ermenjart, femme
d'Aimeri il, rie nie parait nullement prouvée: elle figure, d'après Catel
(Moi. pour servir à l'histoire du Languedoc, p. 585, 587), dans un acte
de ii iG ; mais dans un acte de ii ;o la femme d'Aimeri est appelée
Ermessent. Je soupçonne une faute dans la lecture du premier acte, et
je suis porté à croire qu'Aimeri il n'a eu- qu'une femme du nom d'Ermessent, et deux filles, appelées Ermenjart et Ermessent (voy. Hist. du

Languedoc, éd. Dulaurier, III, 6911. La coïncidence se réduit donc à
l'existence, dans l'histoire et dans la poésie, d'un Aimeri de Narbonne et
d'une Ermenjart, sa femme suivant les poèmes, sa fille suivant l'histoire:
Mêiiie ainsi restreinte, cette coïncidence est remarquable, et on ne peut
guère y voir un simple effet du hasard.
Je crois en effet que la coincidence est voulue, mais je l'explique en
sens inverse. Si le premier vicomte de Narbonne qui a porté le nom
d'Aimeri avait été un étranger, investi à un moment donné de la seigneurie de Narbonne, le problème serait insoluble ; mais il n'en est pas
ainsi : Aimeri 1 était fils de Bernard, et Bernard lui-même était le huitième descendant, de male en mâle, du Mayeul que nous trouvons établi
comme vicomte à Narbonne au commencement du x° siècle. 11 est fort
vraisemblable que si Bernard, vicomte de Narbonne, donna à l'un de ses
fils le nom d'Aimeri, c'est pàice que le nom d'Aimeri de Narbonne était,
vers la fin du xi" siècle, très célébré par les poèmes. Son fils en fit autant;
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son petit-fils, Pierre de Lara (fils de sa fille Ermessent et successeur d'Ermenjart), suivit leur exemple, et nous trouvons jusqu'à neuf Aiiiieri parmi
les vicomtes de Narbonne jusqu'à la fin du XIVe siècle. C'est exactement
ainsi que le nom de Guillaume s'est perpétué dans les maisons d'Ommelas,
des Baux, de Chàlon et de Nasfau, qui ont successivement possédé Orange,
et qu'il est encore aujourd'hui porté par le roi des Pays-Bas'. C'est
au même goût pour l'épopée héroïque, mêlé sans doute de prétentions
généalogiques, qu'on doit attribuer le nom d'Ermenjart donné par
Aimeri li et à sa fille. - Il faut d'ailleurs remarquer, sur le nom
d'Aimeri, qu'il devait être répandu à Narbonne avant le xia siècle.
Nous trouvons au x' un archevêque Airneri de Narbonne' il est fort
possible qu'il fût de la famille des vicomtes, comme Pierre, frère de
Bernard, archevêque de Narbonne et tuteur de son neveu Aimeri I à la
fin du xte siècle. Rien n'empêche d'ailleurs qu'au ix° siècle, époque à
laquelle nous connaissons fort imparfaitement la suite des vicomtes de
Narbonne, un d'eux se soit appelé Aimeri et ait transmis ce nom dans sa
famille ; rien n'empêche qu'il ait été le véritable héros de la poésie
épique, et qu'elle en ait fait plus tard le père des guerriers les plus
célèbres dans le midi.
Je crois avoir détruit le seul obstacle vraiment redoutable qui s'opposait à la conclusion que je veux établir, et qui est d'attribuer le Pèlerinage de Charlemagne à l'époque antérieure aux croisades, au troisième
quart environ du xle siècle. Avant de terminer cette étude, il est bon de
relire ce curieux petit poème pour voir si, en dehors de la fable ellemême, quelque détail ne nous fournira pas une indication sur l'époque où
il a été composé.
Dès le début, nous voyons Charlemagne prendre sa couronne au
« moutier Saint-Denis ». Cela nous rappelle une charte de Louis le Gros,
datée de 1120, dans laquelle il restitue à l'abbaye de Saint-Denis la
couronne de son père et s'impose une sorte d'amende pour ne la lui
avoir pas remise plus tôt jure et consuetudine... regein Francorum insignia ..... saneto martyri dejeruntur;. La reine, en voyant son mari si
irrité de son imprudente préférence pour le roi Hugon, lui offre de se
soumettre à une épreuve judiciaire qui assurément, si elle avait bien
tourné, aurait prouvé une protection spéciale de Dieu
Emperere, dist de, mercit pot amor Deu...
1. Cependant ici la coïncidence a commencé par être fortuite le premier
comte d Orange appelé Guillaume, Guillaume d'Ommelas, n'avait rien à faire
avec Orange quand il reçut ce nom mais il était très répandu. Le nom d'Aimeri, au contraire, est assez rare hors de la famille de Narbonne.
2. Bise. gin. du Languedoc, éd. Dulaurier, t. III, p. 113, etc.
3.Suger, Œuvres, éd. Lecoy, P . 44$.
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3e m'escondirai ja, se vous le coniandez,
A jurer serement ou juise a porter
De la plus halte torde Paris la citet
Me lairrai contreval par creant devaler
Que ja pot vostre honte ne fut dit ne penset.

-

Certes nous sommes ici en pleine poésie, et des épreuves de ce genre
n'étaient pas appliquées dans la réalité i, mais ce moyen de se disculper
auquel la reine a recours spontanément n'a guère pu être imaginé qu'à
une époque où les épreuves judiciaires étaient tout à fait usuelles. — Le
roi Hugue est empereur de Grèce et de Constantinople,
E si tient tote Perse tresque en Capadoce.

V.

-

Ce nom de Cappadoce peut paraître bien moderne et bien savant. li est
en effet l'un et l'autre, mais dès le x° siècle il circulait dans le peuple, à
cause de la légende de saint George, qui se répandit vers cette époque:
on le trouve aussi dans le Roland (y . 157j). La mention de la Perse
comme faisant partie de l'empire du roi Hugue semble bien encore indiquer que le vers sur les Turcs e les Persans est une interpolation (voy.
ci-dessus, P. 28). - Le roi prend son bourdon et sa besace « à SaintDenis de France », comme le fit-Louis VII, mais, trait assez remarquable,
c'est Turpin à qui est attribué l'office que remplit Suger en 1147; les
témoins de cet acte solennel, qui attira une si grande affluence, n'auraient
sans doute pas fait faire par un autre que l'abbé de Saint-Denis la
bénédiction des insignes du pèlerinage. — Les Français prennent leurs
palmes à Jéricho, puis
« Oltréel Deus aie! n crient e hait e clert.
Oltrée était le refrain d'une chanson propre aux pèlerins, et signifie sans
doute proprement: « En avant! m On trouve aussi bien crier outrée que
chanter outrée. Guillaume de Saint-Pair, décrivant le pieux empressement
des pèlerins qui se rendent à une fête de Saint-Michel, nous les montre
chantant des psaumes et des hymnes, et ajoute : Qui plus ne puet si chante
outrée! Ou Deus aie! ou asusée (y . 765)! La chanson attribuée à la dame
de Faiel (voy. Rom. VIII, ;Go) dit au refrain : lJieus, quant crieront:
outrée! Sire, aidiés au pelerin. Le Pelerinage Renart se termine par ces
vers Lors ont crié r outrée! outrée! Si ont feu la retournée (le mot se
retrouve encore dans Audigier). On en avait fait en latin ultreia; la
chanson des pèlerins de Saint-Jacques, qui est du milieu du xne siècle,
u. Les épreuves étaient ordinairement déférées et non demandées, et celui qui
les refusait, qui $e recroyait, avouait par à qu'il avait tort. On peut cependant
rappeler ici la terrible épreuve à laquelle se soumit à Antioche le pauvre prêtre
Pierre Barthélemy, pour établir l'authenticité de la sainte lance.
2. Le ms. porte Ultre, et la nouvelle édition lit : E « nitre Deus aïe'. La
bonne leçon avait cependant déjà été donnée dans l'article de M. P. Paris.
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a pour refrain : E ultreia! e suseia! decanteinus pariter (Histoire littéraire
de la France, t. XXI, P. 277). Or ce mot dans ce sens appartient certainement au xle siècle, puisque Landulf de Saint-Paul raconte qu'en
1098 « Anselmus Mediolanensis archiepiscopus......praemonuit praeelectam juventutem Mediolanensem cruces suscipere et cantilenam de
ultreia! ultreia! cantare.... Atque ad vocem hujus ...... cruces susceperunt
et eandem cantilenam de ultreia! ultreia! cantaverunt » (voy. Du Cange, S. y . Ultreia). La forme du mot semble indiquer qu'il venait de France

(quoiqu'il ne faille pas sans doute y reconnaître 4 ultraia, qui au xi° siècle
aurait fait Arcole); il ne se trouve à ma connaissance dans aucune autre
langue romane. Notons que cUrée est accompagné, dans deux des passages que nous avons cités, de susée (ou asusée), mot formé de même, et
En haut! » Susée se trouve aussi seul, et toujours,
qui a le sens de:
comme cUrée, mis dans la bouche de pèlerins : Quant se furent segnié si
crierent: susée (Antioche, t. li, p. 192)! Susée de son côté paraît avoir eu
pour pendant valée, qui signifierait: « En bas! n Une bergère surprise
s'écrie « Surie (Bartsch Sus sec)! valée! a (Rom. et Past. lI, 612, var.
Vaut! susée!), ce qui montre d'ailleurs ces mots en dehors de leur eni.ploi
ordinaire. Un autre cri des pèlerins était Dieus aie (aïe est à l'impératif),
que nous offre notre passage, et où il ne faut pas reconnaître Le cri national des Normands. Guillaume de Saint-Pair fait chanter à ses pèlerins
outrée, Deus aïe et asusée; Pierre Barthélemy, quand il sortit, à Antioche,
du feu où il était entré avec la sainte lance, cria : Deus adjuva (Hist.
Occ. des Croisades, t. III, P. 284)! - Les chevaliers du roi Hugon sont
vêtus
de pailes e de hermines blans,
E de granz pels de martre jeske as piez trainanz;
comme les chevaliers de la chanson de Roland, comme Ganelon, quand
De son col jetet ses grandes pels de martre,
Et est semés en son huait de paile.
- Charles exprime ainsi à ses compagnons l'admiration que lui inspire
le palais de leur hôte ( y . 365 ss.)
Seignurs, dist Chariemaines, moit gent palais at ci;
Tel nen out Alixandres ne li vicIa Costantins,
Ne n'out Crisans de Rome qui tanz honors bastit.
Les deux premiers noms se comprennent fort bien : ils étaient l'un et
l'autre familiers à la tradition populaire ; mais qu'est-ce que ce Crisant
de Rome qui bâtit tant d'honneurs, c'est-à-dire tant d'édifices somptueux?
C'est certainement le même personnage. auquel plusieurs textes attribuent également au moins un monument de Rome, le Chaste! Creissant;
ce château est mentionné dans une chanson de geste perdue, dont j'ai
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déjà eu occasion de parler, dont Ph. Mousket nous a conservé l'analyse
et qui a servi de base au poème postérieur de Fierabras n c'est là que
les chrétiens se réfugient; il en est également parlé, comme d'une forteresse dominant la ville de Rome, dans le roman des Sept Sages en vers,
écrit vers le milieu du xii e siècle d'après un original sensiblement plus
ancien ; Gautier Map, dans le recueil indigeste, mais si curieux, dont
un seul manuscrit nous est arrivé avec le titre de de Nugis Curialiam,
parle également du Castellum Crescens. J'ai émis autrefois sur cette forteresse dominant la ville une conjecture que des textes qui m'étaient
alors inconnus viennent pleinement confirmer. Le château Saint-Ange
est appelé Château-croissant à partir de la fin du x' siècle. Ce nom lui
vient du célèbre Crescentius, qui fut makre du môle d'Hadrien et exerça
de là sa domination sur la ville de Rome; c'est dans cette redoutable forteresse qu'il fut assiégé par Otton I!, et c'est du haut des murailles que
son corps décapité fut précipité par ordre ,de l'empereur. Son nom
resta longtemps attaché au « château qui avait été l'instrument et le
dernier rempart de sa puissance ; toutefois ce nom ne se maintint pas;
le souvenir de Crescentius s'effaça et l'ancien nom de « château SaintAnge » prévalut de nouveau'. Le nom de « Croissant de Rome » dans
notre poème est donc un indice d'antiquité relative. Quant à l'hémistiche
qui le suit, « qui tanz honurs bastit », il ne faut peut-être y voir qu'une
manière de finir le vers ; mais on peut lui accorder une valeur plus , nette.
Le peuple attribuait naturellement à Croissant » la construction du
château qui portait son nom ; or il existe à Rome un édifice des plus
curieux que plusieurs archéologues font remonter à la fin du x° siècle,
que le peuple désigne aujourd'hui par les noms de Casa di Pienzi ou
Casa di Pilate, mais il a aussi été appelé Casa di Crescenzio 3, et c'est sans
doute l'attribution la plus ancienne. Les pèlerins du XI° siècle, dans les
récits desquels notre poète a puisé, voyant la riche demeure de cc Croissant cc après avoir admiré son imprenable château, devaient lui attribuer
d'autres constructions encore, et en faire le grand bâtisseur dânt parle
l'auteur du Pèlerinage. - Le roi Golias y . 424) n'est sans doute que le
célèbre Goliath, dont le nom se trouve sous la forme Golias dans plusieurs textes latins. Un fantastique u roi Golias cc figure dans le roman
de Truber:. D'ailleurs Gobas devait surtout être célèbre parmi les gens

Voy. Bise. poli. de Charlemagne, p . a S i.
Voyez sur le Castellwn Cresceati,, appelé aussi castellum ou doinus Theodorici, le savant article de M. Mùllenhoff (Zeitschr. J . d. Alt. XII, 319), sans
parler des passages afférents de Nibby, Gregorovius et Jordan.
. Si la Casa di Crcsccnzio n'est pas antérieure au X . siècle, elle ne lui est
assurément postérieure que de très peu; voy. Gregorovius, Geschich:e de; Stade
Rom, t. III, p. $64.
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qui avaient fait le pèlerinage de Jérusalem, si l'usage mentionné dans un
curieux passage d'Antonin de Plaisance au VI 0 siècle existait encore
au xi « Milliario vicesimo de Jerusalem venimus in montent ubi occidit
David Goliam ..... lacet ibi Golias in media via, ad caput habens acervum ingentem lignorum et super eum congeriern petrarum, ita ut ad
millia viginti non possis invenire lapident quem movere possis, quia usus
est talis quoties quis illuc transierit, ternos secum defert lapides et
eos projicit super ipsum tumulum; sic et nos similiter fecimus I
C'est un exemple à joindre à ceux du même usage qu'a réunis M. Liebrecht dans un très savant article (Zur Volskuade, P. 267 ss.). - Le
nom de la fée Maseut (y . 430), qui fait le vers trop court, est sans doute
altéré, et je ne sais pas comment le restituer (M. Koschwitz lit Masetiz
en trois syllabes, ce qui me parait bien invraisemblable). En tout cas il
ne faudrait pas voir dans la mention d'une fée la trace d'une influence
celtique. Le mot fée remonte au latin fata et est inconnu aux Celtes.
Dans toute l'épopée carolingienne on trouve la mention de fées célébrées
comme tisseuses ou brodeuses d'ouvrages merveilleux, mais n'intervenant pas autrement dans l'action. .- Il est dit de la couverture e ouvrée ))
par cette fée
Mielz en valt li conreiz le tresor l'amiral.
Cet emploi du mot amiral absolument, comme signifiant sans doute le
commandeur des croyants, Pamir al moumeaim, ne se rencontre pas ailleurs â ma connaissance et me paraît être un indice d'antiqùité. Le
Roland emploie amirail pour Baligant, qui est bien le chef suprême des
Sarrazins, mais aussi pour d'autres.
Si toutes les relations que nous avons pu établir entre notre poème et
les données de l'histoire ou de la tradition nous ramènent à une époque
très reculée, il en est assurément de même des moeurs qui y sont
dépeintes, du style, en prenant ce mot dans son sens le plus général,
c'est-à-dire la manière de comprendre les caractères, de poser les personnages, d'exprimer les sentiments. J'ai déjà fait remarquer la naïveté
brutale avec laquelle Charle et ses douze compagnons s'enivrent et
l'avouent le lendemain; d'autres traits ne portent pas moins l'empreinte
d'une simplicité qui va jusqu'à la grossièreté. En regardant la charrue
d'or du roi Hugon, Guillaume d'Orange s'écrie « Par saint Pierre!
si je la tenais en France, et que Bertrand fût avec moi, nous aurions
vite fait de la mettre en pièces à coups de marteaux. n De même l'admiration des douze pairs pour le palais de leur hôte se traduit par cette
exclamation « Plût à Dieu que Charlemagne l'eût conquis en bataille!
Olivier jette un regard à la fille du roi Hugon, et dit aussitôt entre ses
î.
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dents « Plût au roi de gloire, de sainteté, de majesté, que je la tinsse
en France 1 j'en ferais tout mon plaisir. » Et son gab, au sujet de cette
jeune fille, manque essentiellement de délicatesse. - Le style au sens
purement littéraire est peut-être de tous les arguments que j'ai réunis
celui qui est le plus convaincant. li frappe irrésistiblement par son caractère archaïque tout lecteur habitué à notre ancienne langue il présente
au plus haut degré cette élégance concise, même elliptique, cette allure
saccadée, cette absence de transitions, et en même temps cette extrême
piécision des termes et ce réalisme dans le détail qui donnent tant de
grâce et d'originalité aux monuments les plus anciens de notre poésie
nationale. Il offre souvent des obscurités, qui ne tiennent pas toutes à
l'altération du texte ni à notre connaissance imparfaite de l'ancienne
langue, qu'on peut sans doute reprocher au poète, ainsi que le défaut de
proportion de son oeuvre et de son style, mais qui, si j'ose le dire, ne
nuisent pas à l'effet produit sur nous par ce conte étrange et fantastique,
où les accents de la plus noble poésie épique se mêlent aux éclats du
rire le plus abandonné, où le poète semble se plaire à dérouter ses auditeurs et à les faire passer par les sensations les plus soudainement
diverses, comme le roi Hugon s'amuse à fasciner ses hôtes en faisant
tournoyer, au son des cors de bronze et des tabours, la grande salle de
son palais.
tai dit plus haut que la différence de ton qui se fait si vivement sentir
entre notre poème et quelque ancienne chanson purement épique, comme
le Roland ou le Charroi de ['finies, tient en partie à ce qu'elle n'était
pas destinée au même public. Notre vieille épopée est primitivement la
poésie des hommes d'armes, des barons et des vassaux les jongleurs
chantaient leurs oeuvres ou celles des autres soit dans les châteaux, soit
en accompagnant les expéditions guerrières ou même en engageant le
combat. Mais bientôt ils cherchèrent naturellement un public plus nombreux et plus varié, et profitèrent des assemblées qu'attiraient les pèlerinages ou les foires pour y faire entendre leurs chansons. Celles qu'ils
composèrent en vue de ce nouvel auditoire, naturellement très mêlé,
durent avoir un autre caractère que les anciennes, tout en leur empruntant leurs personnages, leur cadre et une partie de leur inspiration. Le
spirituel auteur du Pèlerinage nous offre dans son petit poème un des
types les mieux réussis des productions de cette catégorie il ne s'appuie
que très légèrement sur la tradition, il mêle le comique au sérieux, il
place les héros consacrés dans des situations toutes nouvelles et qui conviennent peu à leur.gravité, en un mot il se joue des données traditionnelles, et au lieu de chanter, comme les poètes antérieurs, ce qu'il croit
vrai, il trouve ce qu'il juge amusant; il est complètement au-dessus de
son sujet et le façonne avec toute la liberté de l'artiste, tandis que les
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pères de notre épopée étaient dominés par la « matière », et ne s'attachaient qu'à reproduire aussi fidèlement qu'ils en étaient capables l'inspiration qu'elle leur fournissait. Ce caractère personnel de notre poème,
à une époque si reculée, est un de ceux qui le rendent le plus digne
d'attention
Il ex ct& encore l'intérêt par plus d'une autre circonstance. Il nous
offre le plus ancien exemple du vers de douze syllabes, coupé en deux
hémistiches : l'Alexis et le Roland sont écrits en décasyllabes. Certes
l'auteur du Pèlerinage n'est pas l'inventeur de ce qu'on a bien plus tard
appelé l'alexandrin, mais il a précisément le mérite de nous apprendre
que dès le milieu du XI' siècle ce vers, destiné à une telle fortune, et qui
paraît n'être qu'une extension du décasyllabe, s'en était dégagé et se
prêtait comme lui à être aligné par les poètes populaires en laisses assonantes et à être chanté avec accompagnement de vielle ou de rote (voy.
V. 4 1 3, 837).
Ce qui donne encore plus de valeur à la chanson héroï-comique du
Pèlerinage, c'est que nous avons le droit de la regarder comme le plus
ancien produit de l'esprit parisien qui soit arrivé jusqu'à nous. Nous
avons vu qu'elle a été composée pour être chantée à la foire de VEndit,
entre Paris et Saint-Denis; tout nous indique que le poète était de l'llede-France et sans doute de Paris. Il ne mentionne dans son poème,
outre Paris et Saint-Denis, que deux villes, Chartres et Châteaudun. Quand Olivier s'éprend d'amour pour la fille du roi, il souhaite de la
tenir « en France ou à Dun la cité ( y . 406)'. » Ce passage est précieux,
parce qu'il nous conserve peut-être une ancienne tradition sur la patrie
d'olivier, si obscurément indiquée dans le Roland, et transportée depuis
dans une région où certainement elle n'était pas à l'origine. Quand
Charlemagne veut justifier auprès du roi 1-lugon les gabs qui ont irrité
celui-ci, il lui dit que ce jeu d'esprit est un usage des Français.
Si 'st tel costume en France, a Paris et a Chartres,
Quant Franceis sont colchkt, que se giuent et gobent,
E si client ambore e saveir e foRge.
Il est probable que dans des vers qui auront disparu à la fin du poème
(voy. ci-dessus), l'auteur nommait aussi Compiègne, pour laquelle Charles
avait rapporté le saint suaire, - Mais c'est sur Saint-Denis et sur
t. M. Koschwitz croit reconnattre Dijon dans ce Don- M. Fœrster objecte
avec toute raison que Dijon ne peut être monosyllabe; il propose de supprimer
u (en France u a Don la cita), et de lire fi Laon la citet. - Dan est usitépour
Chasteldan précisément au XI' siècle: on trouve Dunum en taG r et Civitas Duni
en 1089 (Merlet, Dictionnaire
ire topographique d'Eure-et-Loir). Laon ne figure d'ailleurs que dans une série de poèmes dont la forme primitive est antérieure aux
Capétiens: cette ville y est considérée comme la capitale du royaume; notre
poème, tout parisien, ne la cannait pas.
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Paris que porte son principal intérêt. Charlemagne prend sa couronne à
l'abbaye de Saint-Denis ( y . I-2), et fait ensuite son offrande à l'autel
principal (y . 6o) ; il reçoit à Saint-Denis son bourdon et sa besace de
pèlerin ( y . 86) aussitôt revenu de Constantinople, il se rend à SaintDenis, se prosterne devant le tombeau du saint, et dépose sur l'autel
la couronne et le clou qu'il a rapportés ( y . 8 5 3-8661. Paris n'est pas
moins familier au poète ; il se représente Charlemagne comme séjournant
et tenant sa cour « a la sale a Paris ( y . 61), ainsi qu'il le voyait sans
doute faire au roi Philippe (d'Aix et de Laon pas un mot) ; c'est à Paris
qu'il arrive tout droit en revenant d'Orient ( y . 852); quand la reine
veut subir pour se disculper une épreuve solennelle, elle offre de se
laisser tomber « de la plus haute tour de Paris la cité ( y . 36). » il est
fâcheux qu'elle n'indique pas plus précisément celle qu'elle choisit pour
cette expérience nous aurions là un précieux renseignement.
• J'ai déjà fait remarquer que l'esprit de notre petit poème est éminemment parisien et rappelle le roman bien postérieur de Jean de Paris. La
capitale de la France jouit au xi' siècle, sous le gouvernement sage et
pacifique des premiers Capétiens, d'une longue période de tranquillité,
qui 'dut être aussi une période de prospérité. Il s'y forma, au-dessous
du monde brillant qui entourait le roi et la cour, une riche bourgeoisie,
très convaincue de la supériorité que le séjour du roi donnait à Paris sur
les autres villes de France, et sans doute déjà libérale, spirituelle, positive et quelque peu frondeuse. L'épopée nationale, née dans les provinces et toute pénétrée de l'inspiration âpre et belliqueuse de la féodalité,
devait subir une réfraction toute particulière en pénétrant dans un milieu
si différent. C'est probablement dans le voisinage de la cour, mais dans
des sphères plus hautes, sous l'influence directe de la royauté, que la
chanson de Roncevaux a pris la forme qui nous est parvenue ; en face de
cette poésie chevaleresque le Pèlerinage de Charlemagne me parait représenter la poésie botrgeoise; l'un de ces poèmes a dû, comme on aurait
dit au xvi 1 siècle, plaire à la cour, l'autre surtout à la ville; les Parisiens
qui, il y a huit siècles, entendirent pour la première fois, à la foire de
l'Endit, le conte merveilleux du voyage de Charlemagne en Orient, n'en
adorèrent pas sans doute avec moins de dévotion les reliques exposées
à Saint-Denis; mais ils furent charmés des péripéties de la chanson qui
en racontait l'histoire, ils rirent avec leurs femmes des gabs des doute
pairs et de la déconvenue du roi Hugon, et ils restèrent plus fermement
convaincus que jamais que nulle nation ne pouvait se comparer aux
Français de France. « Nous n'irons jamais dans un pays, répétaient-ils
avec le poète, où nous n'ayons l'avantage et l'honneur. »
Ja ne vendrons en terre nostre ne seit Ii loi,
Imprimerie Daupeley-Gouverneur, à Nogent-le-Rotrou.

