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CONCLUSION 

J'ai indiqne dans chacun des chapitres precedents Ies resultats 
auxquels je suis arrive. Je crois utile de les resumer ici en quelques 
propositions. 

1. La legende de Cha,rlemagne, notamment Ill. fable d'une victoire 
rcmportee par Ie gra,nd empereur [tUX environs de Reggio, ne s'est 
pas formee dans la Calabl'e byzantine du xe siecle que, juste a cette 
epoque, les basileis ont reconqnise a l'hellellisme. 1 ) 

2. C'est dans l'empire meme qu'il a cree et qn'il a rempli dn 
brnit de ses exploits qu'est IH~e Ill. legende de Charlemagne. 2) On 
pent en suivre Ie developpement chez les autenrs latins du IXe et 
Xe 8iecles: Ie moine de Saint-Gall, Ie continnatenr d'Erchanbel't, 
l'anteur dn Libellus de imperator'i(L potestate, Benoit de Saint-Andre, 
etc. En basant leurs pretentions snr leur descendance reelle ou 
fictive de Charlemagne, Ie8 mai80ns imperiales germaniqncs ont 
contribne au progres rapide de sa Mgende. 

3. Ni Charlemagne ni ses snccesseurs ne se sont jamais departis 
de ce principe que l'empereur de R,ome a des droits incontestables 
sur l'Italie tout entiere. "Das Imperium welches del' grosse Karl 
wieder aufgerichtet und 8einem Sohne vererbt hatte, (umfasste) 
auch das ganze Italien, mochte nun die factische Herl'schaft nur 
bis zu diesel' odeI' jener Grenze ausgeiibt worden und mochtc sic 
selbst VOl' lmd ullmittelbar nach 814 vollstandig gesichert sein odeI' 
nicht." 3) En vertu de ce principe plusieurs emperenrs (Louis II, 
Otton II, Lothaire, les emperenI's sonabes) ont essaye d'etablir 
leur domination sur Ill. Ponille et Ill. Calabre. 

4. C'est sous l'inflnence de ces conceptions qu'est nee, au cours 
du Xe siecle, Ill. legende qui presente Charlemagne a Ill. tete d'nne 

I) Amon sens, on se trompe en cherchant, loin du centre et meme en dehors 
de I'empire, I'origine de certains traits qui composent la Iegende de Charlemagne. 
Ainsi Ie passage de l'Anonyme selon lequelles croises ont suivi, en 1096, "Ia route 
qn'autrefois Charlemagne, Ie rnagnifique roi de France, fit etablir" (ed.-Brehier, 
p.5), se trouve en germe chez Ie moine de Saint-Gall (I, 27). On aumit tort d'y 
voir une legende locale ou de C)'oire It une confusion entre Charlemagne et Ie roi 
Koloman de Hongrie (Yoy. J. Coulet, Voyage de Olulrlemagne, p. 10:3-106; cf. 
la bibliogmphie donnce par Hagenmeyer, Gesw, p. 109). Et une grave question 
se pose, celle de savoir si la rout.e de CompostelJe a produit la Cha,nson de Roland 
(ef. F. Lot, Rom., t. LIII, 1927, p. 473). 

2) Yoy. A. Pauphilet, Rorn., t. LIX (193:3). p. 195. 
3) Th. (von) Sickel, Das P1'ivilegillm Otto 1., p. 117. 
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expedition en Ca.labre. Pour lui donner forme, Benoit de Saint-Andre 
n'a eu qu'a defigurer un passage d'Eginharcl. En llleme temps que 
lui, ou a peu pres, un moine de Heichenau exploite la, fable pour 
expliquer la presence de certaines reliques dans son monastere. 
Un historien, l'Annaliste de Saint-Gall, attribue a Otton II des 
desseins absolument identiques aux prouesses que Benoit fait 
accomplir par Charlemagne. 

5. Quand, dam la, deuxieme moitie <in XIe siecle, les :Sormands 
partirent pour 10.. conquete de la, Calabre, ils crnrent marcher sur les 
traces du grand Charles. Avec enx, sa legende a fait son entree dans 
1'Italie meridionale. 

6. Delmis l'eqnipee de ella,rles Ie Cha,nYc, la royaute franC(aise 
a cesse, c111ra,nt <les siecles, rlc porter ses ambitions dn cote rle la 
conronne imperiale et de l'Italie. 1 ) LeI) victoires des :\ormands ont 
a.mene un revirement complet da,ns l'opinion publiqlle, deja exaltee 
par les gloires recueillies en Angleterre. Le poete elu Roland se fait 
l'interprCte de l'orgueil nationa,l en attribuant a ses heros les faitf; 
d'armes (Ie Robert Guiscard et de ses freres. 

7. Au cours du XIIe siecle, Godefroi de Viterbe cxploite la hlgen(le 
au l)rofit des vues politiques de son maitre, l'emperenr i"rederic 
Ba,rberousse. A 1a fin du meme siecle ou a.u commeneement (In 
siecle suivant, Ie "magister Tolosa,nns" la mentionne, melee a lIIIe 

fable lombarde. 
8. A l'epoque des eroisarles leii ports du detroit de :'IIeiisine (:\les

sine, Heggio) etaient des escales tres frequentees sur In. ronte de 
mer qui reliait l'Enrope occidentale a 130 Terre Sainte. C'est a, ee 
fa.it (et aux monstres marins dont, parlent le ,~ antcurs anciem) qu'ils 
doivcnt. leur eelebritc. Le poete el' Asprrmwnt, qui a sejonrne, sans 
donte, sur les bords flu detroit, a pu y recneillir la fable de l'expeclition 
de Charlema.gne en Ca.labre. Si les vestiges de la domina.tion arabe 
ne lui ont ])3os suffi ponr imagine!' une invasion sarrasillc, il a pu 
s'inspircl' des n~eits qn'avaient composes, dans un but interesse, 
certains moines benedictius. 

8. 1,3:, Ohanson el'LispTernont cst nnpur roman d'ima,ginatiol1, 
elle n'a rien d'historique. Le roi Agolancl cst Ie type ordinaire tIn 
sultan oriental, il 11 'a aUClll1 trait qui ll\ fa-sse ressembler a, l'emir 

1) Voy. A. L a1)"Lre , L ' E1UOpC iii Ie Suint-Siege.p. :317-::18, que je cite pl'esq;t(-' 
textuellmllcnt. CL lI u"",i Ie" 1'. :';U;:: et :31.:;. 
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Ibr,l;him. Le nom du personnage remollte a la Ch'l'Oniq1lC lle l '1t1·p 'in , 
celui de. son fils provient pellt-etre de la meme source, ou bien d'une 
autre reuvre de controvel'se religieuse. 

9. Le caractere domina.nt de la Chanson il'A.s]Jl'emont est son 
imitation de la Chanson de RoZ(md. Set dependance a l'egard de ce 
<lernicr poeme est tene que l'reuvre doit etre consideree comme une 
tentative de rcnouyeJlement du Rolcmd . 

10. Le poete emprunte tres probablement son personnage Girard 
de Frate :1. la chanson perdue que Philippe Mousket et l'auteur de 
la Ka1·Zamagnus-s(tga onto resumee et que Bertrand de Bar-sur-Aube 
~L remaniE~e. 

11. Ses autres sources sont e.a. la Chanson de Gu.illaume, Ie Ro'man 
de l'hebes, la C7/.1"onique de Turpin, la LeUl'e du Pretl'e-Jean, peut-etre 
aussi l'ancien poeme de Bitlan et les Gesta anonymes de I? premiere 
croisade. 

12. Les principes politiques des fondateurs de la monarchie 
de Sicile sont en contra.diction for melle avec l'esprit dominant 
de la Chanson el' A.sp1·emont. 11 est impossible qu 'un poeme de ce 
genre soit ne dans Ie royallme normand de la premiere moitie 
du XIIe siecle. 

13. Plusieurs autres eJements de la, chanson lui assignent, d'ail
leurs, comme date de composit.ion la seconde moitie ou meme Ie 
dernier tiers de ce siecle. Tels sont les emprunts faits a la CMo
nique de T1n·pin et a la Lettte <Iu P1"f;tre-Jean, la mention du lai 
d(! Graelent et de l'"arbre qui fend", etc. Dans la, reunion des deux 
miracles de la croix aux proportions effrayantes et de l'apparition 
des saints militaires, il faut voir l'echo de la bataille de Ramleh 
(novembre 1177). 

14. L'extension donnee par Ie poete aux mauvais traitements 
infliges aux dieux palens fait supposeI' que la chanson est posMrieure 
:l. la bataille de Hittin et a la prise de Jerusalem par Saladin (1187). 
Ce qui semble confirmer cette date, c'est l'allusion au l(ti de Gmelent 
ecrit, selon M. Philippe-Auguste Becker, apres 1185. Le poeme 
est done tres probablement un instrument de propaga,nde en faveur 
de la troisieme croisade. 

15. 11 est certain, en tout cas, que la declamation de la Chanson 
d' Aspt·mnont a eM un des divertissements des armees de Philippe
Auguste et de R.jchard Camr-de-Lioll, sejoUl"nant, dans l'biver de 
1190-1191, en Sicile. 
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16. Bien ne prouve qU'UlW premiere ebauche du poeme (Vorstufe) 
tres differente de la chanson conser vee ait ja.mais existe. 1) La 
K(tTlcm~agnus-8ag({, tra.duit une version du poeme tres apparentee 
a celle donnee par les mss. p2 et P3. La seule chose qu'on puisse 
affirmeI', c'est que la. chanson originale etait peut-etre moins etendue 
que la recension de W par exempIe, c.-a-d. que les laisses etaient 
souvent plus courtes, comptaient moins de vel'S que la version re
presentee par Ie ms. en question. 

Not e. - Cet ouvrage etait sous presf;C Cj \land rai eu connaissallce de l'etude 
tres consciencieuse que l\flle CI.-I. ·Wilson a consaeree a\l problemc des laisses 
437-479 (Revue de phil. fmlll,., t. XXXVII, 1925, p. 21-28). 

.Mile \-Y. prouve que non seulement Ie ms. p3, mais aU8"<i Ie ms. L2 (lllus. Brit. 
Lansdowne 782) ont la mellle dispo;;ition de ti1'3des que P2. Elle admet, comme 
je i'ai fait plus haut, que des differentes versiolls celie dll type p2 donne la le<,'on 
la plus satisfaisallte. D'apres elle, "I'ordre de W ne serait pent-etre qu'un 
premier essai, ayant pour objet de mettre plus d'esprit de ~uite dans cette part.ie 
du recit". Pour une raison que nous ignorons, cette tentath'C n'aurait pas subi 
les retouches devenues necessaires. 

On a vu plus haut que la KM[a.m,agnus-saga ne eonfirme pas la supposition de 
Mile \-V. selon laquelle la laisse 38 (W. 441) devrait etre placce inunediatement 
apres la laisse W. 455 en eonforruite avec une note figura.nt dans Ie ms. P2. 

I) L'arubassade de Naimes, qu'on a voulu retrancher du poeme original, en 
faisa,it certainement partie. 

Quant au denouement, il nous parait sans doute plus logique que Naimes 
epouse la belle reine sarrasine. C'est ce que Ie poete a senti aussi (cf. les vers 
11073-11081). )Iais il avait peut·etre ses raisons pour ne pas admettre ce mariage. 
On peut en imaginer tres facilemel1t, celle-ci p. e.: La maison guelfe, alliee des 
rois de Sieile, Mait fiere de compter Naimes parmi ses aneHr-es. L'auteur pouvait.il 
fairc descendre Henri Ie Lion et les siens d'une Sarrasine l .Meme si I'on repond 
pal' I'affirmative, on dena reconnaitre que Ie pOCte peut avoir en des raisons 
qui nons echappeut. L'auteur de Ja traduction saintongeaise de Turpin n'a pas 
ces scrupules et fait crouser Anselise par Ie duc (Ie Raviere (Voy. C. Paris, 
His/,. 1)oet. , p. 248). 
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