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QUI A ECRIT LA CHANSON DE 
ROLAND ?

                         

La Chanson de Roland a été écrite en anglo-normand, 
dialecte de langue d'oïl. Son auteur n'est pas connu. La 
dernière ligne du manuscrit « Ci falt la geste que Turoldus 
declinet » (ainsi prend fin la geste que Turoldus récite ou a 
composée) ne donne pas de certitude sur le rôle exact de 
ce Turold - un Normand, d'après son nom -, qui peut tout 
aussi bien être le poète, auteur de l'œuvre, que l'interprète 
(jongleur). Le texte montre en tout cas que l'auteur avait 
des connaissances sur la Bible et la littérature latine.



  

Quand la Chanson de Roland a-t-
elle été composée ?

     La Chanson de Roland est une 
chanson de geste composée à la fin 
du XIe siècle, probablement en 1098. 
Cette longue épopée est le plus 
ancien texte littéraire parvenu jusqu'à 
nous rédigé en langue française. Ce 
texte reprend certainement des récits 
oraux plus anciens.



  

La forme et la langue du texte 

La forme

La chanson de Roland contient 4002 vers, qui 
sont des décasyllabes (dix syllabes), répartis en 
292 laisses (strophes d'inégales longueurs) avec 
des assonances, c'est-à-dire la même voyelle qui 
revient en fin de vers. 



  

La langue du texte

Le texte a été écrit au XIe siècle, en anglo-
normand (dialecte de l'ancien français).

L'ancien français est à mi-chemin entre le latin et 
le français moderne.     



  

Résumé de la chanson de Roland 



  

Charlemagne a passé 7 ans en 
Espagne. Il a conquis toute 
l'Espagne sauf une ville : 

Saragosse. Le roi de Saragosse 
s'appelle Marsile. Son armée est 
beaucoup moins forte que celle 
de Charlemagne ; donc Marsile 

veut négocier pour ne pas se faire 
tuer. Charlemagne lui envoie un 
messager, Ganelon, pour cette 

négociation. Mais celui-ci va trahir 
les Francs, furieux d'avoir été 
choisi par Roland pour cette 

mission périlleuse. 



  

LA CHANSON DE ROLANDLA CHANSON DE ROLAND
Les 3 passages célèbres du livre

Ganelon et le gant :

Les Francs ont envahi l'Espagne. Les Sarrasins tentent une 
négociation pour sauver leur dernière ville encore libre, 
Saragosse.

Charlemagne décide d'envoyer un messager pour conclure 
l'affaire. Roland propose d'envoyer son parâtre Ganelon. Celui-ci 
est furieux et terrorisé d'avoir été choisi, car les derniers 
messagers Francs ont été décapités par les Sarrasins.

Au moment de la cérémonie, Charlemagne lui donne le gant 
et le bâton en signe de pouvoir pour signifier que c'est  bien lui 
son messager. Au moment où il lui donne le gant, Ganelon le fait 
tomber par terre.
 A ce moment-là, tout le monde pressent qu'il va faire quelque 
chose de mal. Et c'est en effet ce qui va se passer car Ganelon 
va les trahir . 



  

Roland sonne du cor :

Roland se retrouve dans l’arrière-garde avec une vingtaine 
de milliers de soldats ; il se fait attaquer par les Sarrasins qui 
sont beaucoup plus nombreux.

Les Francs combattent avec bravoure mais perdent de plus 
en plus de soldats. Sûr de perdre la bataille, Olivier, le meilleur 
ami de Roland, l'incite à sonner du cor pour prévenir l'armée de 
Charlemagne afin de les soutenir dans la bataille.

Roland refuse d'abord par fierté puis se résigne à sonner de 
son olifant ; il grimpe sur un rocher et sonne tellement fort du 
cor qu'il fait une hémorragie interne en se rompant une veine à 
la tempe.

Charlemagne l'entend et, comprenant 
le danger, s'empresse de faire marche 
arrière pour sauver ses troupes. Il est 
malheureusement trop tard. 
 



  

L'épée incassable 

Avant de mourir, Roland essaye 
de casser  son épée, après qu'un 
Sarrasin a tenté de la lui prendre.

Pour la casser, il la cogne contre 
un rocher, mais au lieu de se casser, 
l'épée brise le rocher.

Il décide donc de la cacher en se 
couchant dessus avant de mourir.



  

Une chanson de geste Une chanson de geste 
Une chanson de geste, c'est comme les épopées antiques, 

un long poème en verslong poème en vers, inventé par des trouvères ou 
troubadours anonymes, et récités par des jongleurs, 

ménestrels, accompagnés de la vielle, sur les places de 
villages, dans les foires et dans les châteaux.

Le mot « geste » ne signifie pas « mouvement » mais les 
exploits, les hauts faits de quelqu'un ou de plusieurs 

personnes. 
Une chanson de geste rapporte des exploits extraordinaires, 

où les ennemis sont des milliers, parfois géants, et les 
combats interminables.



  

Chronique dite de Baudouin d'Avesnes
La bataille de Roland

La chanson de 
Roland. | Carolingian, 
Medieval et Ottonian

Roncevaux - Histoire de France



  

L'épisode de Roncevaux :
Mythe ou Réalité ?

  

L'épisode de Roncevaux : petite ou grande bataille ?

          Réalité :

     - Le 15 août 778, les 
Vascons, des montagnards 
basques,  attendent l'arrière-
garde commandée par Roland.  
     - Ce fut une petite bataille et 
Charlemagne rentra en France.

- Roland n'est pas le neveu 
de Charlemagne.

          Mythe :

     - L’arrière-garde de 
l’empereur, conduite par 
Roland, se fait attaquer par des 
musulmans, donc c'est une 
guerre religieuse.

     - Roland est le neveu de 
Charlemagne. 



  

L'ARMEMENT DU CHEVALIER :

Lance

Écuyer

Écu

Heaume

Haubert

Baudrier

Épée

Chausses

Plastron



  

HAUBERT : Cotte de mailles destinée à la protection 
corporelle 

HEAUME : Casque de cavalerie pour protéger la tête

ECU : Type de bouclier pour protéger le corps

LANCE : Arme à long manche et à fer pointu

EPEE : Arme formée d'une longue lame d'acier

BAUDRIER : Courroie de cuir soutenant une épée

CHAUSSES : Partie d'armure recouvrant les
 cuisses et faite de mailles

PLASTRON : Equipement utilisé pour protéger le corps 
dans sa plus grande partie des coups de l'ennemi 
et autres dégâts 

DEFINITIONS DE L' EQUIPEMENT :



  

                                    

Analyse d’un vitrail de la cathédrale de 
Chartres

Ce vitrail date de 1225 , il se 
situe dans la cathédrale Notre-
Dame de Chartres en France.

Le vitrail est constitué de 
morceaux de verres colorés et 
assemblés par une armature de 
plomb.

Les vitraux sont principalement 
utilisés dans les cathédrales 
gothiques qu’ils illuminent de mille 
couleurs.
 



  

Le vitrail représente deux fois 
Roland dans deux scènes différentes : 
une dans laquelle il essaye de briser son 
épée et casse finalement la roche, et 
l’autre où il sonne du cor. 

Le vitrail est coupé 
horizontalement  en trois parties : 

- en bas se trouvent les païens morts. 

- au centre, du côté gauche, se trouve 
Roland qui tente de casser Durendal 
(son épée) et du côté droit il est en 
train de sonner du cor. 
 

- en haut  se trouve la tête de Roland 
qui a une auréole au dessus de la tête 
(en signe de sainteté) et on voit aussi 
la main de Dieu.  



  

Mais il doit avant tout être 
courageux, intrépide, 

audacieux, hardi, brave, 
vaillant et valeureux. 



  

Un portrait célèbre de 
Charlemagne

●  Ce portrait représente 
Charlemagne.

●  Il a été réalisé en 1512 par 
Albrecht Dürer.

●  D'après les mesures, on 
remarque que Charlemagne 
est représenté plus grand 
que nature, pour montrer son 
pouvoir.

115 cm

21
5c

m



  

Globe terrestre, 
surmonté d'une 
croix, 
qui signifie qu'il 
veut christianiser 
le monde. 

Une épée, 
qui symbolise la 
puissance guerrière et 
la protection qu'il offre 
à son peuple.  

3 fleurs de lys,
emblème des rois 
de France.

L'aigle,
emblème des 
empereurs romains. 

Karolus magnus,
mot latin qui signifie Charles le Grand



  

L'écriture épique

-«épique» est l'adjectif qui vient du nom épopée.

- épopée = long poème qui célèbre les exploits 
d'un héros ou la grandeur d'une nation.
 

 

On dit qu'un texte est écrit sur un ton épique  ou 
dans un registre épique  lorsque l'auteur cherche à 
rendre le récit particulièrement spectaculaire, par 
exemple en exagérant  les faits  les faits ou en grandissant les 
personnes.

 



  

Dans l'écriture épique, 
on trouve souvent :

- Des exagérations, 
appelées aussi hyperboles.

- Des énumérations (liste   
d'éléments séparés par des 
virgules) qui donnent une 
impression d'abondance.

- Des adjectifs au superlatif 
 (le plus + adjectif) .

- Des éléments merveilleux 
  (surnaturels)

 



  

Un combat de chevaliers écrit à la 
façon de la chanson de Roland
  Apercevant Marsile, Charlemagne est pris d'une rage soudaine : il veut 
venger la mort de Roland, son neveu, le  preux chevalier. Charlemagne 
aperçoit alors le moignon qui sert de main à Marsile. Les écuyers s'approchent 
des deux ennemis jurés. Ils mettent leur heaume : celui de Charlemagne est 
tout en or orné de pierres précieuses ; quant à celui de Marsile, il est 
entièrement noir et cabossé. Marsile prend la parole : 
  « Tu n'as plus tes douzes pairs pour te protéger et ton puissant Roland tant 
passionné par l'envie de guerroyer n'est plus. Il est encore temps de te rendre, 
vieillard! » Marsile observe, en même temps qu'il parle, le corps sans vie de son 
fils qui gît sur l'herbe ensanglantée. 
   Charlemagne, pourtant dévoré par la colère, semble alors parler d'un ton 
calme :
  « Félon de Marsile, si tu oses t'approcher des corps de mes chevaliers , tes 
sarrasins et toi en subirez les conséquences ! » Ils se foudroient du regard. Et 
c'est là qu'ils se jettent l'un sur l'autre. Ils engagent un combat sans merci. 



  

   D'un côté Charlemagne, animé par la rage et la vengeance, et de l'autre Marsile, animé par 
la peur et la traîtrise. 
  Ils se battent comme deux beaux diables. Marsile démaille le haubert de Charlemagne ; 
quant à ce dernier, il attaque le heaume de son adversaire, aussi noir que la mort.
  Charlemagne fait valser l'écu de Marsile qui lâche sa lance et dégaine son épée.
L'empereur fait de même. D'une force surnaturelle, comme si Roland, de là où il est, lui prêtait 
sa force, l'empereur brise l'épée du païen qui étouffe un hurlement de surprise.
  Le Franc profite de cet instant de faiblesse pour lui planter l'épée dans le haubert qui ne sert 
plus à rien et lui transperce le coeur. Marsile tombe mort et l'armée entière des sarrasins 
prend la fuite en poussant des cris. Les Francs retournent à leurs morts pour les emmener avec 
eux en France.

                                                        Fin
                     Texte de Clara L. et Maureen M.
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