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I. INTRODUCTION  

 

« Comme la langue en général, la multiplicité des parlers est la meilleure et la pire des 

choses : richesse de l’humanité, arc-en-ciel de la pensée, elle est aussi, à l’évidence, 

l’obstacle majeur à la communication directe entre les individus et les groupes… »
 1

  

Le problème de la communication entre les gens au moyen âge, sous ses différents aspects, 

reste toujours une question intéressante à examiner, bien qu’il ait déjà fait couler beaucoup 

d’encre.  

En raison de la mobilité croissante de la population médiévale, les échanges entre les gens 

se sont considérablement multipliés. De plus en plus de personnes se sont mises en route 

dans des buts différents, grâce auxquels les limites du monde connu se sont beaucoup 

élargies. Des marchands sont partis à la découverte de nouveaux pays, de produits et de 

marchés, tandis que la ferveur religieuse a incité les gens à partir en pèlerinages et en 

différentes missions. Les gens d’esprit curieux et avides de savoir sont allés faire des 

études à l’étranger et les gens passionnés des arts ont assisté à des échanges culturels et 

intellectuels. D’autres personnes ont participé à des guerres saintes, justes ou injustes, ainsi 

qu’à des croisades ou ont tenté leur chance dans des services militaires, politiques ou 

diplomatiques des cours étrangères. Parfois, c’étaient les intérêts personnels ou tout 

simplement l’envie de découvrir et le goût de l’aventure qui ont poussé les gens au-delà 

des limites des territoires connus.  

Beaucoup de gens parlant des langues et des dialectes différents et ayant des cultures très 

éloignées se sont rencontrés lors de ces situations belliqueuses et pacifiques qui ont exigé 

« que les parties en présence percent le mur de l’isolement : on ne peut (…) considérer les 

autres comme des muets »
2
. Ils auraient souvent eu besoin de pouvoir se faire comprendre 

directement ou indirectement. « Évidentes en nos temps de mondialisation, ces difficultés 

ne l’étaient pas moins lorsque les nations n’avaient pas encore de langue officielle, 

beaucoup se contentant de leurs dialectes. Dans cette situation, trois voies de salut 

s’offrent: adopter un medium universel, être soi-même plurilingue, ou recourir, aux 

services des interprètes »
3
. 

                                                 
1
 Alice Planche, « La Babel intérieure », Cahiers de recherches médiévales 11, 2004, p. 231 

2
 idem, p. 231 

3
 idem, p. 231 
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Le bilinguisme n’était pas du tout un phénomène répandu à l’époque, encore moins le 

plurilinguisme. L’ignorance des langues étrangères a donc posé un réel problème et a causé 

beaucoup de difficultés. Le fait de ne pas pouvoir s’exprimer correctement et comprendre 

l’autre dans les situations de tous les jours et surtout aux moments de grandes importances 

où cela aurait été primordial, a engendré de la tension entre les interlocuteurs, de 

l’incompréhension et parfois même des conflits. 

D’une manière générale, la recherche des médiévistes a été guidée jusqu’ici, dans ce 

champ d’études, par deux questions. D’un côté, elle cherchait à examiner l’effet des 

croisades sur la communication du moyen âge
4
 et le problème de la communication entre 

l’Orient et l’Occident
5
, de l’autre côté, le problème de la transmission des messages

6
, le 

rôle des interprètes, des messagers et des pèlerins, etc. Par contre, dans la littérature, 

l’apparition de la question des difficultés linguistiques et du problème de la communication 

entre les hommes appartenant à différentes nations et parlant différentes langues ou 

dialectes a été très peu examinée auparavant.  

Comment et dans quelle mesure les problèmes de l’altérité et surtout celui de 

l’intercompréhension sont-ils présents dans la littérature française médiévale ? Du point de 

vue linguistique, nous sommes dans l’une des périodes les plus intéressantes de l’histoire 

de la langue française puisque les dialectes de l’ancien français né du latin vulgaire se sont 

cristallisés pour le XI
e
 siècle. Les masses prenant part aux guerres, sujets de prédilection 

des œuvres littéraires constituant notre corpus, différaient énormément, et du côté des alliés 

et des ennemis, du point de vue des dialectes et des langues parlés, de leur place occupée 

au sein de la société, de leur niveau intellectuel ou bien de leur appartenance géographique. 

                                                 
4
 Menache, Sophia, « The Communication Challenge of the Early Crusades 1099-1187 », In: Autour de la 

première croisade, 1996, p. 293-314 ; Diplomatics in the Eastern Mediterranean, 1000 - 1500: aspects of 

cross-cultural communication, Beihammer, Alexander Daniel • Parani, Maria G. • Schabel, 

Christopher [Publ.], Leiden, 2008 

5
 Kommunikation zwischen Orient und Okzident, Alltag und Sachkultur. 9. Internationaler Kongreß, Krems 

an der Donau, 6. bis 9. Oktober 1992, Hundsbichler, Helmut, Wien, 1994  

6
 La circulation des nouvelles au Moyen Âge: Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur 

public (France), congrès (24 Avignon, juin 1993), éd. Rossi, Luciano [Publ.], Rome, 1994; Berings, Geert, 

« Transport and Communication in the Middle Ages », In: Kommunikation und Alltag in Spätmittelalter und 

früher Neuzeit, 1992, p. 47-73; Malanima, Paolo, « Pisa and the Trade Routes to the Near East in the Middle 

Ages », The Journal of European Economic History, vol. 16, 1987, p. 335-356 ; Sophia Menache, The vox 

Dei: Communication in the middle ages, New York, 1990 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Menache%2C+Sophia
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?buchbeitrag=The+Communication+Challenge+of+the+Early+Crusades+1099-1187&pk=167319
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Autour+de+la+premi%C3%A8re+croisade
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Autour+de+la+premi%C3%A8re+croisade
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Diplomatics+in+the+Eastern+Mediterranean%2C+1000+-+1500&pk=1255076
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Diplomatics+in+the+Eastern+Mediterranean%2C+1000+-+1500&pk=1255076
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Beihammer%2C+Alexander+Daniel
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Parani%2C+Maria+G.
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Schabel%2C+Christopher
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Schabel%2C+Christopher
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Kommunikation+zwischen+Orient+und+Okzident&pk=102893
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Kommunikation+zwischen+Orient+und+Okzident&pk=102893
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Hundsbichler%2C+Helmut
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=La+circulation+des+nouvelles+au+Moyen+%C3%82ge&pk=117915
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=La+circulation+des+nouvelles+au+Moyen+%C3%82ge&pk=117915
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Rossi%2C+Luciano
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Berings%2C+Geert
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?buchbeitrag=Transport+and+Communication+in+the+Middle+Ages&pk=11372
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Kommunikation+und+Alltag+in+Sp%C3%A4tmittelalter+und+fr%C3%BCher+Neuzeit
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Kommunikation+und+Alltag+in+Sp%C3%A4tmittelalter+und+fr%C3%BCher+Neuzeit
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Malanima%2C+Paolo
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Pisa+and+the+Trade+Routes+to+the+Near+East+in+the+Middle+Ages&pk=87392
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Pisa+and+the+Trade+Routes+to+the+Near+East+in+the+Middle+Ages&pk=87392
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=The+Journal+of+European+Economic+History
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?monographie=The+vox+Dei%3A+Communication+in+the+middle+ages&pk=580110
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?monographie=The+vox+Dei%3A+Communication+in+the+middle+ages&pk=580110
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La question des difficultés linguistiques semble donc être légitime, ainsi que celle de savoir 

si cette situation a laissé son empreinte dans les créations littéraires de l’époque.  

La présente étude aura pour but d’essayer de repérer et d’examiner ces problèmes via 

quelques œuvres littéraires choisies. Pourquoi de la littérature florissante du moyen âge 

notre regard a-t-il été porté vers les chansons de geste en langue d’oïl, ces poèmes narratifs 

chantés relatant « les hauts faits, les guerres, les drames imaginaires et les légendes pieuses 

d’illustres personnages historiques ou inventés »
7
 ? Tout d’abord, parce qu’à la frontière de 

la légende et de la réalité, elles occupent une place particulière dans la littérature. En raison 

du fossé chronologique important entre les moments historiques du passé présentés et la 

date de la création de ces chansons, à l’empreinte de l’époque décrite se mêle la description 

des mœurs, des coutumes et des mentalités de la société française du temps des Croisades 

en nous donnant un « tableau complet de la grande vie féodale »
8
.  

Une quantité tellement importante de chansons de gestes est parvenue jusqu’à notre 

époque, que des choix plus ou moins arbitraires doivent se faire pour tenter d’en retenir 

celles qui pourraient servir à des analyses globales, sortant plus ou moins du cadre des 

cycles. Malgré une source presque inépuisable de points intéressants à relever, de questions 

à résoudre, de problèmes et de difficultés de toutes sortes à analyser qui jaillissent lors de 

la lecture de ces œuvres et qui incitent à réfléchir, nous avons dû nous limiter à une dizaine 

de chansons uniquement pour pouvoir donner une cohérence logique à notre analyse et 

pour la maintenir.  

La liste établie par nous est certainement incomplète d’un certain point de vue, car 

beaucoup de chansons auraient pu figurer dans la présente étude ou auraient mérité une 

analyse plus profonde par rapport à la place qui leur a été réservée. Nous avons essayé 

d’examiner en détail les chansons jugées les plus utiles par nous, pour notre but, et d’en 

exclure d’autres, moins importantes, selon la logique exposée ci-dessous. 

Le choix des textes s’est fait en plusieurs phases. Notre intention étant premièrement 

d’essayer de délimiter le corpus en fonction des lieux où les chansons se déroulent (Italie, 

                                                 
7
 Encyclopædia Universalis, référence électronique : http://www.universalis.fr/encyclopedie/chanson-de-

geste/  

8
 Paulin Paris, Les chansons de geste : Poèmes du XII

e
 et XIII

e
 siècles, Discours d’ouverture du cours de 

langue et de littérature au moyen âge, prononcé le 6 décembre 1858 au Collège de France par Paulin Paris de 

l’institut, Paris, J. Techener, Librairie, rue de l’Arbre-sec, 1859 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/chanson-de-geste/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/chanson-de-geste/
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Espagne, Proche-Orient, Gaule, Saxe, Bretagne, etc.), nous avons retenu celles qui ont le 

plus d’importance au regard des peuples qui entrent en contact lors des histoires relatées. 

Le but était de voir si les auteurs perçoivent différemment le problème de l’altérité et 

surtout celui de l’intercompréhension quand les pays, les peuples et par la suite, le contexte 

des rencontres changent.  

Ces deux concepts, celui de l’altérité et de l’intercompréhension, ont beaucoup évolué au 

fil des siècles. D’après nos recherches, très prononcés aux XI
e
-XIII

e
 siècles, ils sont 

devenus moins nuancés après le XIII
e
 siècle et se sont finalement atténués avec le temps. 

D’où notre choix de restreindre encore plus le nombre des chansons de geste destinées à 

l’analyse et d’éliminer de notre corpus celles qui ont été composées tardivement, car l’écart 

avec l’époque historique décrite était trop grand et en conséquence, les éléments 

légendaires ou romanesques trop importants. Nous avons dérogé une seule fois à cette 

règle, en gardant une chanson écrite au XIV
e
 siècle, notamment l’Entrée d’Espagne, car 

elle nous est intéressante de plusieurs points de vu, comme nous allons le voir un peu plus 

loin.  

Troisièmement, nous avons privilégié les chansons dans lesquelles le thème de la guerre 

sainte et celui de la croisade sont plus manifestes et par conséquent, les contacts entre les 

gens plus fréquents.  

Quand plusieurs chansons seraient convenues aux critères établis, vu que nous avons dû 

nous limiter à une quantité raisonnable de chansons pour ne pas sortir des cadres logiques 

de l’analyse, nous avons privilégié celles qui ont été écrites par des trouvères d’origines 

différentes. Il nous a paru intéressant d’examiner si un auteur breton, français, padouan ou 

éventuellement provençal, du fait de leurs situations géographiques et sociales différentes 

occupées dans le monde médiéval et à cause d’une éventuelle différence de mentalité qui 

s’explique par leur origine, avaient une vision différente de l’Autre et des langues 

étrangères. 

Nos chansons de gestes abondent en scènes qui décrivent des rencontres entre différents 

peuples dans des contextes belliqueux et pacifiques suite auxquelles des liens de toute 

nature se tissent entre eux. La langue serait-elle un élément clé facilitant ou empêchant ces 

échanges militaires, religieux, commerciaux, amoureux, culturels et intellectuels entre 

autres, comme il nous semblerait logique de penser ? A quel point l’homme médiéval était-

il conscient des différences langagières et quels préjugés s’en est-il fait sur les peuples ? La 
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barrière de la langue lui a-t-elle oui ou non signifié des obstacles infranchissables dans la 

communication interethnique ? 

Les poèmes plus ou moins historiques du premier cycle de la croisade ayant satisfait au 

critère tripartite de la date de création, du lieu de l’histoire et des événements décrits 

constitueront le noyau de notre analyse. Des chansons emblématiques d’autres campagnes 

militaires, ayant eu lieu sur différents sols, complèteront le corpus. De la longue liste des 

chansons de geste, nous avons retenu les suivantes en respectant les critères établis ci-

dessus.  

Les croisades et l’Orient seront ainsi représentés par les trois chansons du premier cycle de 

la croisade, notamment la Chanson d’Antioche, les Chétifs et la Conquête de Jérusalem. 

L’expédition impériale en Italie est racontée par la Chanson d’Aspremont et la croisade qui 

a eu lieu dans le Midi, par la Chanson de la croisade albigeoise. L’idée de la Reconquista 

espagnole apparaît dans la Chanson de Roland et l’Entrée d’Espagne. La Chanson des 

Saisnes parle de la guerre de Charlemagne menée contre les Saxons et la Chanson d’Aquin 

de l’expédition contre les Bretons d’Armorique. Quatre chansons ont été créées à très peu 

d’intervalle par rapport aux événements décrits (les trois chansons du premier cycle de la 

croisade et la Chanson de la croisade albigeoise), tandis que les autres présentent un écart 

chronologique significatif. En supplément, des exemples tirés des chroniques de la 

croisade
9
 et d’autres chansons de geste françaises

10
 viendront occasionnellement à l’aide 

pour nuancer l’image des problèmes d’intercompréhension. 

Les éditions de référence seront les suivantes :                            

La Chanson d’Antioche, Documents relatifs à l'histoire des croisades publiés par 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, XI, édition du texte d'après la version 

ancienne, publiée par Suzanne Duparc-Quioc, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 

12, rue Vavin (VI
e
), 1977 ; ainsi que La Chanson d'Antioche, Bernard Guidot (éd. et trad.), 

Champion Seuil, 2011 

                                                 
9
 Foucher de Chartres, Guibert de Nogent, Tudebode 

10 
Occasionnellement, nous emprunteront quelques exemples relatifs aux questions linguistiques de plusieurs 

chansons de geste, autres que celles formant le noyaux de notre corpus pour pouvoir donner une image plus 

détaillée et nuancée des problèmes en question 
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Les Chétifs, The Old French Crusade Cycle, volume V, edited by Geoffrey M. Myers, The 

University of Alabama Press, 1981 

La Conquête de Jérusalem, faisant suite à la Chanson d’Antioche composée par le pèlerin 

Richard et renouvelée par Graindor de Douai au XIII
e
 siècle, publiée par C. Hippeau, Paris, 

chez Auguste Aubry, l’un des libraires de la Société des Bibliophiles françois, rue 

Dauphine, 16, 1868  

La Chanson de Roland, édition de Pierre Jonin, Gallimard, 1979 

L’Entrée d’Espagne, Société des anciens textes français, publiée d’après le manuscrit 

unique de Venise par Antoine Thomas, Paris, Librairie Firmin-Didot et C
ie
, rue Jacob, 56, 

1913 

La Chanson des Saxons par Jean Bodel, publiée pour la première fois par Francisque 

Michel, Paris, J. Techener Librairie, place du Louvre, 1839 

Le roman d’Aquin ou la conqueste de la Bretaigne par le roy Charlemaigne, publiée par F. 

Jouon des Longrais, ancien élève de l’école de Chartres, Nantes, Société des Bibliophiles 

Bretons et de l’histoire de Bretagne, 1880 

la Chanson d’Aspremont, chanson de geste du XII
e
 siècle, Les Classiques français du 

moyen âge, publiés sous la direction de Mario Roques, texte du manuscrit de Wollaton 

Hall, édité par Louis Brandin, deuxième édition revue, tome 1-2, Paris, Librairie Honoré 

Champion, éditeur 7, Quai Malaquais (VI
e
), 1970 

La Chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et 

continuée par un poète anonyme, éditée et traduite pour la Société de l’histoire de France 

par Paul Meyer, Paris, Librairie Renouard, Henri Loones, successeur, Librairie de la 

Société de l’Histoire de France, rue de Tournon, n
o 

6, 1875 
 

Dans la partie qui suit, nous allons résumer en quelques lignes l’histoire des chansons de 

geste qui constituent notre corpus et de montrer l’importance qu’elles représentent pour la 

présente étude, justifiant ainsi notre choix. 

Les trois chansons du premier cycle de la croisade  sont premièrement importantes à 

cause de leur sujet, la guerre sainte par excellence, c’est-à-dire, la croisade elle-même. 

Elles sont concentrées sur les événements de la première croisade d’Outre-mer et sur une 
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nouvelle image royale, la figure de Godefroy de Bouillon, fondateur du Royaume de 

Jérusalem.  Du point de vue chronologique, les événements historiques décrits sont très 

proches de la date de la composition des poèmes, d’où le degré d’historicité plus élevé de 

certains passages. Beaucoup de gens très différents et du point de vue social et culturel ont 

pris part aux croisades au sein d’innombrables nations. Le contexte est donc idéal pour voir 

comment ces gens arrivent à communiquer entre eux et à se faire comprendre selon les 

auteurs des chansons. 

La Chanson d’Antioche (1180) raconte les événements de la première croisade dès de la 

croisade malheureuse de Pierre l’Ermite jusqu’à la prise d’Antioche.  

Les Chétifs nous présente l’aventure romanesque de sept chevaliers échappés au massacre 

de Nicée et tombés en captivité chez les Turcs. Ils regagneront finalement leur liberté après 

la victoire de l’un deux sur deux héros musulmans dont le deuxième se convertit au 

christianisme avant de mourir. Après avoir survécu à des péripéties et être sorti gagnant de 

plusieurs combats contre des animaux légendaires incarnant le Mal, ils rejoindront l’armée 

des croisées sous les murs de Jérusalem, avant l’attaque de la ville. 

Les Chétifs est la seule chanson de geste écrite en Orient. L’auteur était sur place et a vu de 

près les événements, ainsi que les différents peuples entrés en contact. Nous tâcherons de 

voir s’il a une vision du monde différente et s’il aborde autrement la question des étrangers 

et celle des problèmes de communication entre les gens bien que la chanson soit parsemée 

d’éléments légendaires. 

La Conquête de Jérusalem (XII
e
 siècle) relate également les événements de la première 

croisade, de l’arrivée de l’armée des croisées devant Jérusalem, les préparatifs de guerre et 

la conquête de la ville sainte aboutissant au couronnement de Godefroi de Bouillon, puis la 

bataille d’Ascalon contre l’armée égyptienne. 

La Chanson de la croisade albigeoise (XIII
e
 siècle) est la chronique de la croisade contre 

les Albigeois sous la forme d’une chanson de geste en langue d’oc et elle raconte les 

événements survenus dans le Midi, depuis l'invasion du Languedoc par les croisés jusqu’à 

la mort de Simon de Montfort.  

La chanson nous est intéressante du point de vue des événements décrits et de l’écart 

chronologique peu significatif entre la date de sa création et la croisade elle-même. 

« Ecrite... dans la langue dont on usait dans les cours et les cités méridionales, ce langage 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_IV_de_Montfort
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admirable, sonore, ferme, dru, qui procure jouissance à seulement en prononcer les mots 

rutilants, à en épouser les rythmes, la Chanson de la croisade est l'un des monuments de la 

littérature occitane. »11 Il reste à voir si l’origine occitane des deux auteurs s’accompagne 

d’une approche différente des étrangers, dont les Français font également partie.  

La Chanson d’Aspremont (vers 11918) fait le récit d’une expédition fictive de 

Charlemagne en basse Italie pour combattre le sarrasin Agolant, roi musulman d’Afrique et 

également des premiers exploits de jeunesses de Roland.  

D’origine certainement normande et composée dans l’entourage de la cour de Messine, elle 

constitue le prologue de la Chanson de Roland. De nouveaux peuples décrits avec 

beaucoup de précision entrent en conflit sur le sol italien. La chanson nous fournit des 

détails intéressants sur les mœurs et la mentalité du XII
e
 siècle car elle s’inspire de près des 

préparatifs de la troisième croisade, l’auteur en étant un témoin oculaire. Le souci de  

véracité se traduit-il dans la description des étrangers et des problèmes de communication 

aussi ? 

L’Entrée d’Espagne (première moitié du XIV
e
 siècle) est une chanson de geste franco-

italienne qui constitue un autre prologue de la Chanson de Roland. Elle relate l’expédition 

de Charlemagne en Espagne, la prise de Nâjera par le roi de Marsile et de sa reddition, le 

siège de Pampelune, l’expédition de Roland à Noble et la prise de la ville sans l’accord de 

Charlemagne, le départ en secret de Roland à la cour du soudan suite à la colère de 

Charlemagne, les péripéties d’outre-mer de Roland puis son retour à Pampelune et la prise 

de la ville. 

Malgré sa composition plus tardive par rapport aux autres chansons de gestes choisies pour 

l’analyse, elle nous reste intéressante de plusieurs points de vue. Tout d’abord, car 

l’histoire se déroule en Espagne et en Orient. Plusieurs situations d’intercommunication 

intéressantes pourraient donc se présenter, surtout quand Roland, d’ailleurs plurilingue, se 

trouve en Orient. Deuxièmement, à cause de sa date de composition tardive par rapport aux 

autres chansons du corpus, l’Entrée d’Espagne pourrait nous fournir des informations 

précieuses concernant une éventuelle évolution au niveau de la mentalité des gens et 

dévoiler des changements dans la perception de l’Autre qui pourraient en découler. 

Troisièmement, la chanson a été choisie à cause de la personnalité de l’auteur. Il est 

                                                 
11

La Chanson de la croisade albigeoise, préface de Georges Duby, Lettres Gothiques, Paris, 1989 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland
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d’origine padouane, d’une culture générale et classique très étendue, bon connaisseur de la 

langue latine et ayant des notions en arabe. Une personne cultivée et parlant plusieurs 

langues étrangères, vivant dans un milieu différent des anciens trouvères français à cause 

de ses origines, percevrait-elle différemment les problèmes de l’intercompréhension et de 

l’altérité ? 

La Chanson de Roland (1098) relate le combat héroïque mais fatal de l’arrière-garde de 

Charlemagne menée par Roland, qui, suite à la trahison de Ganelon, tombe dans une 

embuscade sarrasine à Roncevaux entraînant la mort de tous les combattants. Après, suit la 

vengeance de Charlemagne sur le roi Marsile et son armée sarrasine, l’épisode de Baligant, 

puis le jugement de Ganelon.   

Son intérêt réside dans son statut d’être la plus ancienne et la plus illustre des chansons de 

geste. Selon Jean Subrenat, des renseignements précieux s’y cachent sur la vie quotidienne, 

politique, militaire et féodale du Moyen Age
12
. Écrite à l’époque de la troisième croisade, 

l’esprit de l’époque est également présent entre les mots. « Ce tableau, fondé sur 

l’imaginaire de la première grande époque littéraire médiévale en langue vulgaire, révèle, 

en fait, toute une pensée, toute une géopolitique que l’on aimerait qualifier 

d’”imaginairement réelle”, car elle a sa cohérence dictée par la situation contemporaine. Il 

faut donc prendre ces textes au sérieux, même si l’on est loin d’une recherche scientifique 

sur la période carolingienne, telle que le conçoit le XX
e
 siècle. »

13
 Une chanson de geste 

tellement précieuse aux yeux de la critique et donnant une image très détaillée des peuples 

en conflit, serait-elle capable de nous fournir des informations utiles sur la communication 

au moyen âge ?  

La chanson d’Aquin, écrite à la fin du XII
e
 siècle, relate différentes épisodes de la longue 

lutte de Charlemagne et de sa victoire contre les Vikings et leur roi Aquin, présentés à tort 

par l’auteur comme des Sarrasins musulmans, qui se sont emparés de la Bretagne en 

l’absence de l’empereur.  

                                                 
12

 Jean Subrenat, «Les peuples en conflit dans les guerres carolingiennes. Le point de vue des chansons de 

geste aux XIIe et XIIIe siècles», in Peuples du Moyen Age: problèmes d'identification. Publications de 

l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1996, p. 169 

13
 idem, p. 179 
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C’est l’unique chanson de geste écrite en Bretagne par un trouvère breton et qui s’insère 

dans le cycle carolingien. L’auteur, familier avec les poèmes gravitant autour du 

personnage de Charlemagne, y mélange les souvenirs réels de l’occupation viking de la 

Bretagne et le contexte politique et social de la fin du XII
e
 siècle. Pourquoi un trouvère 

breton écrit-il en ancien français ? On sait que la langue latine a été abandonnée en 

Bretagne vers le XII
e
 siècle dans de plus en plus de domaines de la vie, au profit de 

l’ancien français, sans passer par le breton. Comme notre auteur connaissait d’autres 

chansons de geste et maîtrisait la langue d’oïl, il a dû s’en servir comme modèles pour son 

œuvre. La chanson d’Aquin de caractère local breton « d’une pratique régulièrement 

originale, familièrement étrange, de la technique littéraire de l’épopée française »
14

 est un 

témoin précieux de la littérature médiévale de la Bretagne qui « propose en fait un 

palimpseste de l'histoire bretonne »
15

. 

Au moyen âge, la présence étrangère sur la péninsule bretonne
16

 se traduit tout d’abord par 

l’existence de forts contingents d’Anglais et de Français auxquels se rajoutent des 

marchands espagnols et italiens, quelques descendants des Vikings et des Saxons et des 

gens venant de l’Empire Germanique. Autant de peuples étrangers aux yeux des Bretons 

qui étaient également réputés tout au long du moyen âge et au-delà
17

 d’être des étrangers 

par excellence à cause de leur origine, de leur langue, de leurs mœurs et de leurs coutumes 

entre autres.  

À cause de cette situation particulière et ambiguë d’être entouré de gens originaires 

d’autres pays ou de régions et d’être l’Autre, l’étranger en même temps
18

, une question 

intéressante se pose. Notre trouvère breton aurait-il une perception différente des Francs, 

ainsi que des autres peuples, par rapport à ses contemporains français ? Son statut 

d’étranger a-t-il laissé des traces dans son poème et en est-il conscient ? Apprécié pour 

avoir montré une très grande exactitude sur plusieurs points de la chanson, surtout au 

                                                 
14

 Nicolas Lenoir, Étude sur la « Chanson d’Aiquin » ou « La conquête de la Bretagne par le roi 

Charlemagne », Paris, Champion (NBMA 89), 2009, p. 234  

15
 Cassard Jean-Christophe, « Propositions pour une lecture historique croisée du Roman d'Aiquin », Cahiers 

de civilisation médiévale. 45
e
 année (n°178), Avril-juin 2002, p. 111 

16
 Laurent Moal, L'étranger en Bretagne au Moyen Age. Présence, attitudes, perceptions, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008 ; "Laurent Moal, « Les peuples étrangers dans les chroniques bretonnes à la 

fin du Moyen Age », Revue historique, n° 651, 2009/3, p. 499-528. 

17
 La Bretagne ne devient pleinement française qu’en 1790 
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niveau de la topographie, reste-il aussi fidèle dans la présentation de la mentalité de son 

époque dont il donne le reflet ? 

La Chanson des Saisnes (autour de 1200) raconte les aventures guerrières et le triomphe 

de Charlemagne contre les Saxons et leur chef Guiteclin auxquels des scènes de révoltes et 

des épisodes courtois se mêlent.   

Le décor change avec la guerre en Saxe, de nouveaux peuples entrent en contact lors des 

situations belliqueuses et pacifiques. Les problèmes de communications diffèrent-ils en 

conséquence ?  
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II. LA NOTION DE L’IDENTITÉ ET DE L’ÉTRANGÉITÉ
19

 

Une grande diversité linguistique, culturelle et ethnique caractérise l’époque du Moyen 

Âge. Les chansons de geste ouvrent une porte sur ce monde bariolé que les auteurs nous 

dévoilent et nous entraînent dans ce milieu peuplé d’hommes et de femmes appartenant à 

différents univers où leur singularité et leur altérité occupent une place importante. 

Les limites du monde connu s’élargissent et par conséquent, les contacts entre les 

hommes se multiplient. La communication et la compréhension réciproque sont les piliers 

des échanges qui ont ainsi lieu. Par contre, quand des locuteurs parlant des dialectes ou des 

langues différentes se rencontrent, l’intercompréhension devient difficile, voire même 

irréalisable. Pour pouvoir échanger ses idées avec des personnes de langues différentes et 

pour ne pas tomber dans le gouffre de la mécompréhension ou de l’impossibilité même de 

la communication, il faut que l’on arrive à comprendre l’Autre, celui qui est en face.   

Mais qui serait cet Autre, l’Étranger, le différent, l’inconnu ? Où la frontière 

pourrait-elle être tracée entre soi et les Autres ?  Comment l’image de l’altérité se 

transforme-t-elle quand les deux mondes se croisent ? Quels sont les critères de définition 

de l’étranger ? Est-il défini par la langue qu’il parle ou par un tout autre ou même plusieurs 

critères ? Le fait d’être étranger signifie-t-il une barrière infranchissable lors des 

interactions ? Autant de questions qui se posent lors de la lecture de ces poèmes épiques 

qui dépeignent des époques, des personnes et des mentalités longtemps oubliées par 

l’homme moderne. Autant de questions qui nécessitent des réponses satisfaisantes car la 

problématique de l’intercompréhension ne peut être comprise sans que le concept ne soit 

clarifié car les personnes qui prennent part à la communication sont aussi importantes que 

la communication elle-même. 

La définition de la notion de l’étranger et de son statut occupé dans la société reste 

assez compliquée et difficile, même à la lumière de la multitude d’études menées par les 

chercheurs, car il y a autant de solutions possibles que de domaines et d’yeux curieux, ainsi 

que de civilisations, d’époques examinées ou de groupes servant de référence. 

Dans le présent chapitre nous allons regarder de plus près les termes utilisés pour 

désigner les différents types d’étrangers, puis la présence de ces mots dans notre corpus et 

                                                 
19

 Le nom « étrangéité » est un néologisme formé à partir du mot « étranger », par opposition au mot 

« étrangeté » dérivé lui-même de l’adjectif « étrange » 
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finalement, nous allons présenter l’ambiguïté et la complexité de la définition de l’étranger 

sous ses divers aspects. 

 

 

1. LA DIVERGENCE DES STATUTS DE L’ÉTRANGER 

 

L’Autre, celui du dehors occupe depuis toujours une position ambiguë dans la société. On 

trouve autant de définitions de l’étranger que d’attitudes envers lui et de groupes par 

rapport auxquels son statut est envisagé. « On peut ainsi faire le tour des figures de 

l’étranger : le horsain de passage, le migrant, l’exilé, le banni, le captif, le conquis, 

l’expulsé, l’étudiant, le pèlerin, le missionnaire. (…) Les marchands, les clercs, les 

universitaires font partie eux aussi des grands errants de l'espace. »
20

. La liste est presque 

interminable. Étrangers de passage ou établis, admis, tolérés, connus, attendus, bien 

accueillis, désirés, privilégiés, en voie d’intégration, intégrés, naturalisés, dénaturalisés, 

désavantagés, inattendus, détestés, étrangers malgré eux, rejetés, etc.
21

 Ils sont présents 

dans tous les domaines de la vie et de la réalité politique et sociale. « Sans cesse en 

déplacement, en migration sur une ligne de rapprochement / éloignement, de familiarité / 

étrangeté, cette figure se voit attribuer au passage de multiples visages, attrayants ou 

effrayants, loyaux ou  hors-la-loi, « réguliers » ou « clandestins »... »
22

.  

Les innombrables statuts des étrangers, dont nous venons de dresser une liste non 

exhaustive, ainsi que les différents niveaux de tolérance vis-à-vis d’eux nous laissent 

deviner la complexité du sujet et la difficulté, voire l’impossibilité de pouvoir trouver une 

seule définition valable pour les désigner. Autant de nuances et de subtilités qui sont 

difficilement traduisibles par nos chansons de geste qui optent plutôt pour une image 

                                                 

20
 Claude Gauvard, Avant-propos, in : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de 

l'enseignement supérieur public. 30
e 

congrès, Göttingen, 1999, L’étranger au Moyen Âge, Publication de la 

Sorbonne, Paris, 2000, p. 7 
21

 Sur les différents statuts des étrangers, voir : Ottho Gerhard Oexle, « Conclusion », in : L'étranger au 

Moyen Âge..., p. 300 ; Claude Gauvard, Avant-propos, in : L'étranger au Moyen Âge…, p. 7 ; Abdellatif 

Chaoutie, « L’étranger, une figure mouvante », Ecarts d’identité N
o
 81, juin 1997, p. 2 

22
 Abdellatif Chaoutie, « L’étranger, une figure… », p. 2 
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moins compliquée, plus superficielle et stéréotypée de l’Autre, tout en fournissant des 

informations utiles sur l’époque et les mentalités. 

 

2. LES DÉNOMINATIONS DE L’« AUTRE »  

 

2.1. Les mots désignant l’étranger en ancien français et leur origine latine ou 

germanique 

 

L’étranger apparaît premièrement comme celui du « dehors », de l’extérieur et il représente 

tout ce qui n’est pas « nous ». L’abondance lexicale, la multitude des termes utilisés en 

grec, en latin et en germanique qui ont été repris en grande partie en ancien français pour 

définir l’Autre (advena, adventicius, alibanni, alienigenus, alienus, allophylus, barbarus,  

foranus, exoticus, exterus, extraneus, foranus, hospes, hostis, ignotus, incola, insitivus, 

insolitus, longuinquus, peregrinus, proselytus, salvaticus, vagus, wargengus, etc. et les 

mots créés directement en ancien français, sans passer par d’autres langues, comme 

basclois ou espave) traduisent bien le « caractère polymorphe de l’Autre »
23

. Polymorphe 

dans le sens où d’innombrables statuts lui ont été au fur et à mesure accordés selon ce que 

l’on considérait comme référence. Les désignations le caractérisant ont également 

beaucoup différé selon les divers aspects sociaux, juridiques, économiques, linguistiques, 

religieux, politiques et moraux de la vie, ainsi que selon les époques examinées et les 

critères à partir desquels il est défini. Des critères qui diffèrent selon les points de vue par 

lesquels ils sont abordés et qui changent au cours des époques avec l’évolution des 

mentalités et des circonstances « sous l’effet des événements politiques et militaires, des 

renversements d’alliance, de la conjoncture économique. »
24

 Abdellatif Chaoutie résume 

très bien ce caractère précaire et changeant de la figure de l’Autre qui est, selon lui, « une 

figure de voyage, une figure qui voyage sur un axe relationnel, symbolique et imaginaire, 

avec la figure de l’autochtone. Comme symbole donc, la figure de l’étranger est flottante. 

                                                 
23

 Jean-Pierre Jessenne, « L’image de l’autre dans l’Europe du nord-ouest », Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire. N
o
 47, juillet-septembre 1995, p. 210-212 

24
 Laurence Moal, L'étranger en Bretagne au Moyen Âge. Présence, attitudes, perceptions, Presses 

Universitaires de Rennes, Rennes, 2008, p. 21 
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Paraphrasant J. B. Pontalis, on pourrait dire que le mot « étranger » est un mot qui bouge, 

qui migre, comme la figure qu’il veut désigner. »
25

 .  

L’étranger aux multiples visages est difficile à cerner. Le riche vocabulaire le 

concernant en fournit les preuves, comme les innombrables recherches menées dans le but 

d’essayer de le définir. Autant de mots
26

 qui essaient de traduire l’aspect multicolore de 

l’identité. Parfois il n’y a que des subtilités, de petites différences de sens entre les termes 

évoqués et seuls quelques mots nous aident à traduire la diversité et l’ambiguïté de l’image 

réelle de l’Autre. Le tableau ainsi dépeint ne saurait être suffisamment nuancé par rapport à 

la réalité beaucoup plus complexe mais il nous laisse deviner l’ambiguïté et la beauté du 

problème. 

Dans la partie qui suit, nous allons regarder de plus près la signification de ces 

termes essentiellement d’origine latine et de chercher, s’ils existent, leurs équivalents en 

ancien français. La liste n’est certainement pas exhaustive mais elle comporte la majorité 

des mots existant à l’époque et essaie de donner une vue assez détaillée de cette abondance 

lexicale utilisée pour désigner l’étranger. Nous essayerons ensuite de voir s’ils peuvent 

tous être retrouvés dans nos chansons de geste et d’analyser ceux qui sont le plus souvent 

utilisés par les auteurs. 

Par opposition aux personnes qui sont originaires du pays qu’ils habitent, c’est-à-

dire aux indigènes
27

 ou aux autochtones
28
, des connotations différentes tirées du latin 

classique, du latin tardif et du germanique et présentées ci-dessous en ordre alphabétique, 

sont destinées à distinguer les catégories suivantes d’allogènes
29

.  

                                                 
25

 Abdellatif Chaoutie, « L’étranger, une figure… », p. 3 

26
 Bibliographie utilisée pour dresser la liste des mots désignant l’étranger : Philippe Contamine, « Qu’est-ce 

qu’un étranger pour un Français de la fin du Moyen Âge ? », In : C. Carozzim, H. Taviani-Carozzi (éd.), 

Peuples du Moyen Âge : Problèmes d’identification, Publication de l’université de Provence, Aix-en-

Provence, 1996 ; F.-L. Ganshof, « L’Étranger dans la monarchie Franque », In : L’Étranger, société Jean 

Bodin, Bruxelles, 1958, vol. 10, p. 8-9 ; Bernard Guenée, « État et  nation en France au Moyen Âge », Revue  

Historique, CXXXVII, 1. p. 25 ; Avant-propos de Claude Gauvard, In : « L'étranger au Moyen Âge… », p. 7; 

Jean-Pierre Jessenne, « L’image de l’autre… », p. 210-212 ; et des dictionnaires latin-français, français-latin 

et ancien français-français 
27

 du latin indigena (né dedans, originaire du pays)  

28
 du grec aûtos (même) et khthôn (terre) qui donne autochthonus en latin (personne originaire du pays où 

elle habite) 

29
 du grec ancien allogenês (ἀλλογενής) signifiant étranger, non autochtone 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82#grc
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2.1.1. Advena, adventicius, adventitius, adventor 

 

Plusieurs mots sont formés à partir du verbe advenio (arriver). Le mot advena, synonyme 

d’extraneus, l’un des termes les plus souvent utilisés pour définir l’Autre, désigne 

l’« étranger, qui n’est pas du pays, nouveau venu »
30

. Les termes adventicius ou adventitius 

signifiant « qui vient du dehors, d’ailleurs »
31

 ou « emprunté, étranger, importé »
32

, ainsi 

que le mot adventor (celui qui vient faire visite, étranger) se construisent également à partir 

de l’élément commun adven-. Ces mots se retrouvent sans modification de sens en ancien 

français sous la forme des termes aventif et aventis et signifient étranger, quelqu’un sans 

demeure fixe
33

. 

 

2.1.2. Alibanni 

 

L’aubain, terme d’emploi juridique utilisé dans l’ancien droit français du milieu du XII
e
 

siècle, désigne l’étranger au royaume et principalement l’étranger à la seigneurie, celui qui 

vient habiter en France, dans une autre seigneurie que celle où il est né et est soumis au 

droit d’aubaine.
34

 Il est placé sous la protection du seigneur qui, en échange, perçoit sur lui 

divers droits et taxes. Mot d’origine germanique, il a été emprunté au francique alibanni 

(homme qui appartient à un autre ban, à une autre juridiction). On en retrouve la trace en 

latin populaire également, sous la forme d’alibanus. 

En ancien français il prend les variantes suivantes : aubain, aubaine, aubene 

 

                                                 
30

 « advena », In : Alfred de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, Paris, 1861 

31
 « adventicius », In : L. Quicherat et A. Daveluy, Dictionnaire latin-français, 41

e
 édition, Hachette, Paris, 

1910 
32

 « adventicius », In : A. de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, op. cit. 
33

 « aventif », In : Fréderic Godefroy,
 
Dictionnaire de l'ancienne langue français et de tous ses dialectes du 

IX
e
 au XV

e
 siècle, Paris, 1880-1895 

34
 Sur les aubains, voir : Marguerite Boulet Sautel, « L’aubain dans la France coutumière du Moyen Âge », 

In : L’Étranger…, vol. X (deuxième partie), p. 69 
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2.1.3. Alienigenus 

 

Le mot alienigenus veut dire étranger en latin, c’est-à-dire personne née ailleurs, quelqu’un 

qui est d’un autre pays, qui est d’origine étrangère. Il n’a pas son équivalant en ancien 

français. 

 

2.1.4. Alienus 

 

Le mot ancien français alien trouve également son origine en latin classique et est dérivé 

d’alienus. Il désigne « un étranger, un indifférent, un ennemi »
35

 et par analogie, 

l’« étranger, qui ne nous est de rien, d’un autre pays, d’une autre famille ». Par rapport au 

terme alienigenus, l’alienus a une connotation plus concrète et renvoie à celui qui n’est pas 

tout simplement étranger en soi, mais celui qui l’est à la famille ou au pays. 

 

2.1.5. Allophylus 

 

Le mot latin allophylus trouve son origine en grec ancien allophýlos (ἀλλόφυλος). Il 

signifie étranger à un groupe humain défini, exotique, quelqu’un « d’une autre race, non 

hébreu,  gentil
36

 »
37
. Il a été très souvent utilisé en latin, mais l’ancien français ne connaît 

pas ce terme car ce n’est qu’en 1812 qu’il a été intégré dans la langue. 

 

2.1.6. Barbarus  

 

Le mot trouve son origine dans le grec ancien bárbaros (βάρϐαρος) signifiant « étranger » 

et a été utilisé par les anciens Grecs pour désigner les peuples qui n’appartenaient pas à 

leur civilisation. Terme repris en latin, il servait à nommer les gens qui se trouvaient en 

dehors des limites de l’Empire romaine, à l’extérieur du limes. Les autres peuples étaient 

tenus pour inférieurs et par conséquent, pour « barbares » car ils ne partageaient pas les 

                                                 
35

 « alienus », In : A. de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, op. cit. 

36
 Le mot « gentil » désigne les païens par opposition au peuple d’Israël, les peuples non juifs  

37
 « allophylus », In : Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Hachette, Paris, 1934  

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/gentil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limes
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Gaffiot
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mêmes valeurs et mœurs dites universelles de la civilisation grecque et romaine. En ancien 

français on retrouve ce mot sous les formes suivantes : barbaran, barberan, barbarien, 

barbariien et barbarin. Tous signifient barbare dans le sens de sauvage, inculte et étranger 

en même temps. Terme qui inspire de la crainte ou du dédain face aux étrangers, occupant 

dans la majorité des cas le rôle de l’ennemi. Plus quelqu’un différait des critères établis, 

plus il était tenu pour barbare car non seulement il était étranger du point de vue politique 

après avoir changé de résidence, mais du point de vue culturel également. C’est ainsi qu’il 

devient l’inconnu, le barbare qui inspire de la peur et par conséquent, l’ennemi. 

L’étrangéité de l’Autre devient facilement inquiétante et elle est très souvent perçue 

comme une menace. 

  

2.1.7. Basclois 

 

Le mot basclois a été directement créé en ancien français, sans passer par d’autres langues 

et a été utilisé pour la première fois au XII
e
 siècle. Godefroy le définit en tant qu’un « nom 

qu’on donnait indifféremment à tous les peuples étrangers »
38

.  

 

2.1.8. Espave 

 

Le terme espave a été utilisé pour la première fois en ancien français en tant que synonyme 

du mot aubain, avec une petite modification de sens. Comme les aubains, les épaves 

habitent également sur le sol français et sont nés hors du royaume. Alors qu’on connaît en 

général l’origine des aubains car ils viennent des pays connus, les épaves sont encore plus 

curieuses et étrangères aux yeux des indigènes. Ces hommes et femmes sont « nez dehors 

le royaume de si loingtains lieux, que l’en ne peut ou royaume avoir congnoissance de leur 

nativitez ; et quant ilz sont demourans au royaume se pevent estre ditz espaves. ».
39

 

 

 

                                                 
38

 « basclois », In : Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, op. cit. 
39 

Philippe Contamine, « Qu’est-ce qu’un étranger pour un français… », art. cit., p. 35 
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2.1.9. Extraneus 

 

Le terme le plus général et le plus souvent utilisé en ancien français pour désigner 

l’étranger, même dans nos chansons de geste, est le nom estraigne et ses multiples 

variantes (estrengne, estragne, estreigne, estrange, estrenge, extraigne, extraneen, 

strangne, atrange, astrenge, straigne)
40

. Il dérive du latin extraneus:qui signifie 

« extérieur, du dehors »
41
, celui « qui n'est pas de la famille ou du pays »

42
. Les adjectifs 

exterus (qui est extérieur, étranger, éloigné), externus (externe, étranger, celui qui est né et 

habite dans un autre pays) et extrarius (extérieur, étranger à la famille, à la maison, au 

pays), tous dérivés du mot extra (de dehors), ont également donné le nom estrange en 

ancien français.  

Le mot a pris une double signification et a développé le sens de « particulier », 

« singulier », « extraordinaire », parfois même de « bizarre », « anormal ». Les auteurs s’en 

servent pour susciter l’étonnement,  accentuant ainsi le caractère différent de l’Autre, son 

étrangeté.
43

 

 

2.1.10.  Exoticus  

 

Le mot latin exoticus a été repris du grec ancien exotikos (ἐξωτικός) signifiant « étranger, 

extérieur, personne qui n’est pas du pays », adjectif issu du terme exô (ἔξω) qui veut dire 

« au-dehors ». Il a été souvent utilisé en en latin, mais n’a pas d’équivalant en ancien 

français car il n’a été repris qu’en 1552 par Rabelais. 

 

2.1.11.  Foranus  

 

Le terme forain vient du latin foranus, dérivé de l’adverbe foris « du dehors »
44

 et désigne 

celui qui est de l’extérieur, c’est-à-dire l’étranger à une seigneurie, à une ville ou à un 

                                                 
40

 « estraigne », In : Godefroy,
 
Dictionnaire de l'ancienne langue française, op. cit. 

41
 « extraneus », In : A. de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, op. cit. 

42 
« extraneus », In :

 
L. Quicherat et A. Daveluy, Dictionnaire latin-français, op. cit.  

43
 Pour des exemples littéraires, voir chapitre Estrange du présent travail, p. 34-37 

44
 « foris », In : L. Quicherat et A. Daveluy, Dictionnaire latin-français, op. cit. 
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royaume. Il s’emploie souvent seul et parfois dans des expressions toutes faites, comme 

par exemple « marchand forain », « gens forains ». 

En ancien français il prend les formes de forain, foren, forin, foirain, fourai et fouran qui 

désignent quelqu’un ou quelque chose d’extérieur, du dehors, qui est étranger ou qui vient 

des étrangers. 

 

2.1.12.  Hospes et hostis 

 

Le nom hospes est polysémique et ambivalent en même temps car il possède deux 

significations non seulement différentes, mais tout à fait opposées. Il désigne à la fois 

l’étranger, la personne qui reçoit et celle qui est reçue, c’est-à-dire l’accueillant et 

l’accueilli. On parle ainsi de l’hôte de passage, du visiteur, de celui qui donne ou « reçoit 

l’hospitalité ; étranger, voyageur »
45

.  

L’origine du mot explique cette ambiguïté. Le terme « hôte » vient du latin hospitem 

(accusatif de hospes), mais hospes a une filiation intéressante avec hostis qui veut dire 

« étranger, ennemi » et traduit la crainte et l’angoisse ressenties devant l’étranger, qu’il 

s’agisse de celui qui est accueilli ou qui accueille. « L'hôte serait-il donc un ennemi? Ces 

traits d'ordre étymologique  s'expliquent par le contexte politique et juridique du monde 

antique grec et romain qui a forgé le concept d'hôte. »
46

.   

En ancien français on le trouve sous la forme d’oste. 

 

2.1.13.  Insolitus  

 

Le mot insolitus, d’utilisation fréquente en latin, signifie insolite, étranger et étrange. Il n’a 

été repris en français qu’à la fin du XV
e
 siècle. 

 

 

                                                 
45

 « hospes », In : L. Quicherat et A. Daveluy, Dictionnaire latin-français, op. cit. 

46
 Concernant les mots hospes et hostis, voir : Massimo Cacciari, L’archipel, In : Études, tome 384, n°3, mars 

1996, p. 357-366 et Michel Thomas, « De l’Hostis à l’Hospes… ou les origines du mot "Hôte" », document 

électronique paru sur le site : 

http://welkom-actualites.over-blog.com/pages/De_lHostis_a_lHospes_ou_les_origines_du_mot_Hote-5460661.html 

http://welkom-actualites.over-blog.com/pages/De_lHostis_a_lHospes_ou_les_origines_du_mot_Hote-5460661.html
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2.1.14.  Ignotus, incognitus 

 

Les mots ignotus et incognitus désignent quelque chose ou quelqu’un d’inconnu, d’ignoré 

et en conséquence, étranger en latin. Traduits par incognu (incongneu) et ignoré en ancien 

français, ils ne figurent pas dans les chansons de geste et sont remplacés par d’autres 

termes. 

 

2.1.15.  Longinquus  

 

Le mot veut dire éloigné, distant, lointain et par allusion étranger. L’expression « homo 

longuinquus » désigne l’étranger lui-même. Les personnes habitant dans des pays lointains 

sont d’origine incertaine aux yeux des indigènes, la distance les rend donc inconnus et par 

conséquent, étrangers. En ancien français on le trouve sous les formes suivantes : lointain, 

lointaigne, lointein. 

 

2.1.16.  Peregrinus 

 

Le haut Moyen Âge distingue l’étranger  itinérant, c’est-à-dire le pèlerin, des autres types 

d’étrangers et va jusqu’à lui accorder des droits particuliers
47

. Le mot vient du latin 

peregrinus dont l’étymologie met bien en évidence son ambivalence sémantique.
48

 

Au sens large du terme un pèlerin est celui qui « voyage, demeure ou est en pays 

étranger ; qui vient d’un pays étranger »
49
. Depuis l’antiquité, le principal but du pèlerinage 

est religieux. Selon un glissement sémantique, sous l’inspiration chrétienne, peregrinus 

devient pèlerin au sens actuel du terme qui ne met plus immédiatement en évidence la 

notion de l’étranger, mais plutôt celle d’une personne qui fait un voyage ayant pour 

                                                 
47

 F.-L. Ganshof, « L’étranger dans la monarchie franque », art. cit., p. 32 
48

 Sur l’étymologie du mot à voir Marcelino Agis Villaverde, « Le phénomène des pèlerinages, une 

perspective anthropologique », Bulletin francophone, N
o 
45, janvier 2012, p. 22-23 

49
 « peregrinus », In : A. de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, op. cit. 
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objectif la visite d’un lieu saint. Ce dernier était très souvent un but de voyage au moyen 

âge, le terme s'applique donc plus généralement à un voyageur.  Le mot s’est ainsi rattaché 

« à différents types de marche et d’exil pour Dieu »
50
, c’est pourquoi les croisés sont très 

souvent désignés comme des pèlerins. Plus tard, le mot prend un sens péjoratif car des 

trafiquants et des bandits de toute sorte se mêlent aux groupes de pèlerins. 

C’est surtout à partir du IX
e
 siècle que le terme peregrinus perd sa première signification et 

qu’il prend cette connotation religieuse. Les termes pelerin, pellegrin et peregrin  

désignent ainsi en ancien français un voyageur religieux.
51

  

La définition du « peregrinus » en tant qu’étranger peut être retrouvée en italien médiéval, 

chez Dante aussi. Comme il vient de loin ou tout simplement d’un autre lieu, le pèlerin est 

étranger pour tous ceux qu’il rencontre.
52

 

 

2.1.17.  Proselytus  

 

Ce terme ecclésiastique vient du mot grec prosêlutos (προσήλυτος) signifiant étranger, 

nouveau venu, étranger établi dans un pays et nouveau converti. En ancien français on le 

retrouve sous la forme de proselite. En ce qui concerne le côté religieux, il désigne un 

païen converti au judaïsme au sens propre du terme, et par extension, toutes les personnes  

récemment converties au christianisme. 

                                                 
50

 « pèlerin », In : CNTRL, adresse électronique : http://www.cnrtl.fr/etymologie/p%C3%A8lerin  

51 
Sur l’évolution de la signification du mot peregrinus, voir : « Conclusions à un colloque sur les pèlerinages 

», In : Labande, R. E. (dir.), Le pèlerinage, Cahiers de Fanjeaux, n°15, 1980, p. 269-279 ; E.R. Labande, 

« Recherches sur les pèlerinages dans l’Europe des XI
e
 et

 
XII

e 
siècles », Cahiers de civilisation médiévale, t. 

1, 1958, pp. 159-169 et 339-347 

52
 Une définition connue et maintes fois reprise du pèlerin apparaît chez Dante Alighieri, Vie nouvelle, XL, 

Œuvres complètes, trad. et comm. André Pézard, édition Pléiade, Gallimard, Paris, 1965, p.80 : « Et je dis 

pèlerins selon la signifiance large de ce mot. Car on peut entendre pèlerins en deux manières, une large et une 

étroite. Au sens large, on nomme pèlerin quiconque est hors de sa patrie. Au sens étroit on n’entend par 

pèlerin que celui qui va vers la maison de saint Jacques ou en revient ». Il distingue également trois types de 

pèlerins (idem, p. 81-82) : « Paulmiers, en tant qu’ils vont outre-mer, d’où maintes fois ils rapportent la 

palme. On les appelle pèlerins en tant qu’ils vont à la maison de Galice, pour ce que la sépulture de Saint 

Jacques fut plus lointaine de sa patrie que celle d’aucun autre apôtre ; on les appelle romieux en tant qu’ils 

vont à Rome […] »  

http://www.cnrtl.fr/etymologie/p%C3%A8lerin
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Les gens qui ne partagent pas les mêmes mœurs et cultures que les membres du groupe 

servant de référence sont tenus pour des étrangers, d’où l’origine du mot « celui qui arrive, 

qui vient vers ». Après être convertis, ils restent encore des étrangers, mais en s’intégrant 

au fur et à mesure dans le groupe social les accueillant, ils prennent un statut de non-

étranger. Comme la religion n’est pas le seul critère de définition de l’étrangéité, la 

conversion en soi aide, mais ne suffit pas pour cesser d’être étranger aux yeux de la 

population locale.  

 

2.1.18.  Salvaticus 

 

Salvaticus a donné les mots salvage, salvaige, saulvage et sauvage en ancien français. 

Selon son sémantisme originel, le mot veut dire « fait pour la forêt », « qui est à l'état de 

nature ».  Dès le XII
e
 siècle ces significations initiales se perdent en faveur de l’emploi 

d’une autre signification pour désigner quelqu’un qui n’est pas connu, qui vient d’un 

monde extérieur. Dans le contexte des guerres saintes et des croisades, le terme 

« salvage », « gent salvage » est utilisé pour désigner les étrangers et en particulier les 

Sarrasins. Selon une double connotation, sauvage veut dire grossier, rude, extraordinaire, 

anormal et désigne les personnes « qui sont comme proches d'un état de nature. (…) Dès la 

fin du XII
e
 s. (v. 1196), sauvage qualifie des êtres humains, des peuples considérés comme 

étrangers à toute civilisation. »
53

  

 

2.1.19.  Vagus et incola 

 

Dans le droit canonique il existe encore d’autres termes qui se rajoutent aux définitions 

habituelles énumérées ci-dessus.
54

 A côté de peregrinus et de proselytus seront ainsi 

distingués vagus et incola. Le statut des étrangers dans l’Église est défini d’une façon 

différente par rapport à celui qui leur a été accordé dans la société, opposant ainsi le terme 

                                                 
53

 « sauvage », In : Le Robert historique de la langue française, adresse électronique: 

 http://historique.fracademic.com/18834 
54

 sur le sujet, voir le travail du chanoine W. Onclin « Le statut des étrangers dans la doctrine canonique 

médiévale », In : L’Étranger, éd. cit., p. 40 
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juridique jus soli (le droit selon la terre, l’habitation) à celui de jus sanguinis (le droit selon 

le sang).  

La forme latine de vagus avait abouti par voie orale à l'adjectif ancien français vai et 

signifie vagabond, errant, celui qui va à l'aventure
55
, c’est-à-dire l’homme sans habitation 

fixe, qui ne possède ni domicile ni quasi-domicile. Incola a donné incole, incolle en ancien 

français et désigne l’habitant, l’étranger qui fixe sa demeure, qui s’établit dans un endroit
56

. 

 

2.2.  Les dénominations de l’étranger utilisées dans les chansons de geste 

 

L’abondance lexicale au niveau de la définition des étrangers caractérise également 

l’ancien français, comme on vient de le voir et se traduit par quelques termes empruntés au 

latin, au germanique ou créés directement en ancien français, sans passer par d’autres 

langues. Néanmoins, tous les mots évoqués n’ont malheureusement pas leur place dans nos 

chansons de geste. Quelques-uns sont souvent utilisés alors que d’autres le sont très 

rarement, voire sont complètement négligés. Ce manque s’explique essentiellement par le 

cadre dans lequel l’histoire des chansons se déroule car il définit au préalable le 

vocabulaire choisi. Les aspects de la vie représentés dans les chansons, ainsi que la 

personnalité et le niveau de culture des auteurs définissent également le vocabulaire utilisé 

par eux dans les textes littéraires. 

Nous allons voir quels termes de la longue liste des mots énumérés ci-dessus et désignant 

l’étranger sont utilisés par les auteurs des chansons de geste analysées par nous et lesquels 

sont totalement omis. 

 

2.2.1. Alien 

 

Parmi la multitude des termes désignant l’étranger, alien et estrange sont le plus souvent 

présents dans nos chansons de geste. Il y a des auteurs qui utilisent presque toujours soit 

l’un soit l’autre des deux mots, tandis que d’autres alternent les deux sans une quelconque 

logique. L’auteur de l’Entrée de l’Espagne préfère le terme alien à celui d’estrange, la 
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 « vagus », In : A. de Wailly, Nouveau dictionnaire latin-français, op. cit. 
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chanson est ainsi parsemée d’expressions le comportant. Dans les autres chansons de 

gestes le mot alien n’est presque jamais utilisé. L’auteur de la Chanson de Roland et celui 

de la Chanson des Saisnes parmi d’autres négligent complètement le mot alien mais ont 

souvent recours au terme estrange, alors qu’aucun des deux mots ne figure pratiquement 

dans la Chanson d’Aquin.  

Le mot se trouve plutôt dans des contextes où les auteurs parlent des gens et des territoires 

étrangers en général. Rolland va en Orient, au royaume étranger de Perse (Entrée 

d’Espagne, v. 10946) : 

Cum Rollant pasa mer en tere alïenor. 

Les douze sarrasines de la cour d’Agolant enfermées dans la tour sont tous d’origine 

étrangère (Chanson d’Aspremont, v. 10896) : 

Nos somes dose d’alïene contree. 

Pendant la guerre contre les Saxons, Charlemagne demande à Roland de guider l’armée 

lors d’une attaque contre les gens de Baligant, mais il le refuse en disant qu’il ne veut 

diriger que ses propres hommes et pas ceux qui sont étrangers à ses yeux (Entrée 

d’Espagne, v. 8305-8306) : 

Ne m'entremet de jent alienor,  

Fors de la moe, dunt je sui senator. 

 

2.2.2. Aubain 

 

Le terme « aubain » figure souvent dans des textes médiévaux, mais nous ne trouvons 

pratiquement pas d’occurrence de ce mot dans les chansons de geste. 

Renaud de Montauban parle au roi de Gascogne du nom qu’il veut donner au château 

construit. Ils le nommeront la montagne des étrangers (Montauban – Mont des Aubains) 

car des gens étrangers, comme lui, s’y installent
57

 (Chanson des quatre fils Aymon, p. 111, 

v. 10) : 

Jo ving ici aubaines, jo et tote ma gent. 

                                                 
57 
Sur l’origine du mot Montauban, voir La Chanson Des Quatre Fils Aymon, éd. Collectif, p. 74-76 
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2.2.3. Barbare  

 

Étonnamment, ce mot manque du vocabulaire des chansons de geste mais nous le trouvons 

dans beaucoup d’autres textes de l’époque. Les auteurs des chansons le remplacent par le 

terme sauvage en général qui est proche du sens original de barbare.
58

 

 

2.2.4. Basclois 

 

Le mot basclois a été utilisé pour la première fois en ancien français au XII
e
 siècle et 

d’après le dictionnaire de Godefroy, c’est un « nom qu’on donnait indifféremment à tous 

les peuples étrangers »
59
. Néanmoins, selon le glossaire de Régnier

60
 le terme désignerait 

un peuple sarrasin du sud-ouest de la France, les Basques.  

Dans la Prise d’Orange, Guillaume est présenté comme une personne parlant plusieurs 

langues car il a été prisonnier de guerre pendant trois ans et a appris le basclois (La Prise 

d’Orange, v. 327-28) : 

turquois / Et aufriquant, bedoin et basclois.  

Dans ce contexte, le mot basclois désigne soit le basque, soit une langue étrangère parlée 

des musulmans. Dans la chanson de geste de Maugis d’Agremont, Murgalant parle de son 

père, dont l’un des aïeux était un roi basclois, c’est-à-dire étranger (Maugis d’Agremont, v. 

7873) : 

Et ses aieus si fu Justamont le Basclois 

Et tint tote la terre dusc’au val d’Arabois. 
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 Sur le sujet, voir: W. R. Jones, « The Image of the Barbarian in Medieval Europe », Comparative Studies 

in Society and History, Vol. 13, N
o
 4, Oct. 1971, p. 376-407 
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2.2.5. Ennemi 

 

Le terme est assez souvent utilisé car dans le monde dualiste des chansons de geste les 

bons font face aux mauvais et par conséquent, les alliés aux ennemis. Selon le contexte, les 

Sarrasins ou les chrétiens sont fréquemment désignés par ce mot. 

Dans la Chanson d’Antioche par exemple, les croisés veulent reprendre le Saint-Sépulcre 

des mains des musulmans, leurs ennemis (Chanson d’Antioche, v. 3459-60) : 

Puis prandrons le Sepucre u Dex fu surrexis, 

Si le delivrerons de tos ses anemis. 

Dans la Chanson des Saisnes, Dieu demande à Charlemagne de le servir, de protéger la 

religion chrétienne et de combatte ses ennemis (Chanson des Saisnes, t. I, v. 20, p. 2) : 

Ses anemis grever a l'acier et au brant. 

Les Sarrasins ne sont pas uniquement les ennemis des chrétiens, mais de Dieu aussi à cause 

de leur foi car ils lui sont hostiles et ignorent son existence. La formule « Dieu anemis » est 

un génitif synthétique antéposé (Couronnement de Louis, v. 2457-58) : 

Et dist Guillelmes : Tais toi, Dieu anemis,  

Que ja par moi n'ert mes sires traïs.  

La même idée revient quand Auberon, le nain effraie Huon et ses compagnons et il le jure 

sur le Christ qu’il n’a jamais été ni leur ennemi, ni celui de Dieu (c’est-à-dire infidèle, 

musulman) (Huon de Bordeaux, v. 3364) :  

Je ne fui onqes anemis ne maufés, 

mais qu’il est un homme comme tous les autres (idem, v. 3366) :  

uns hom comme uns autres carné. 
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2.2.6. Estrange 

 

C’est le terme le plus souvent utilisé pour désigner les étrangers eux-mêmes et tout ce qui 

est étranger (des terres, des armées, des seigneurs, des objets, des langues, des coutumes, 

etc.). Néanmoins, le mot a une double connotation et a développé un deuxième sens qui 

traduit le caractère étrange de tout ce qui sort de l’ordinaire, de ce qui est inconnu, 

particulier, différent ou même bizarre. Les voyages et par conséquent, les rencontres entre 

les hommes appartenant à des régions ou à des pays différents étaient beaucoup moins 

fréquents au moyen âge qu’aujourd’hui. Ainsi, tout ce qui était inconnu ou peu connu a 

éveillé l’étonnement, la crainte ou parfois même le dédain.  

Le cumule des deux notions (étrange et étranger) mène donc à l’ambiguïté du terme 

et pose souvent problème lors de la traduction des textes. Même si le mot estrange veut 

plus souvent dire « étranger » qu’« étrange » au moyen âge, il est parfois difficile à déduire 

du contexte quelle signification l’auteur voulait donner à sa phrase. Un homme ou un objet 

estrange peut aussi bien être inconnu, d’origine étrangère que bizarre et étrange. 

L’extranéité accentue le caractère différent de l’Autre, son étrangeté, le fait qu’il ne soit 

pas ordinaire et qu’il sorte du commun. 

Les peuples et les personnes inconnues sont des étrangers aux yeux des gens. Roland se 

présente à Baudor, le pilote du bateau qui l’a amené à la Mecque, en tant 

qu’étranger (Entrée d’Espagne, v. 11882) : 

Par moi le di, que sui unes estrainger  

Roland, l’étranger venu à la cour du sultan, doit combattre contre Pelias pour sauver la fille 

de ce dernier (idem, v. 12348-49) : 

Que cil estraigne, q’est armei e garni,  

Ne soit encui en vestre cort honi. 

 Les gens étrangers sont nommés de la façon suivante par les chrétiens : des « omes 

estrans »
61

 ; « la pute gent estrange » et « la male gent estraigne »
62
; « ome strancer »

63
 ; 

« de plusurs regnes vendrunt li hume estrange »
64

.   
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 Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 6053 

62
 Chanson des Saisnes, t. I, VI, p. 544 et ibid., t. II, CLXXXIX, p. 71 



39 

 

Les deux citations suivantes dans lesquelles le terme étranger revient également, sont 

écrites en langue d’oc. Les croisés sont des étrangers, des ennemis de la lumière aux yeux 

des Albigeois (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 7323) : 

Per una gent estranha que fal lum escantir  

Les croisés demandent à leurs alliés d’amener des gens de leurs fiefs et des mercenaires 

étrangers pour les secourir (idem, v. 6100-101) : 

Que nos vengan socorrer, e que n’amenan tans  

Per totas las partidas, e del lors e d’estrainhs  

Ostos, le cousin de Roland lui parle des étrangers et des gens de leur terre (Entrée 

d’Espagne, v. 15695) : 

Plus amesez ne stranje ne visin 

Des terres, des régions inconnues et étrangères figurent dans les chansons comme des lieux 

d’origine des personnes étrangères (Chanson de Roland, v. 1234-35) :   

Uns reis i est, si ad num Corsablix,  

Barbarins est, d'un estrange pays ; 

ou comme des endroits par lesquels les gens et les armées passent. Ils trouvent des 

« estrange pays », « estrange marche », « estranges regnés », « estranges terres », « 

estrange cuntrée », « estranges reions », « tere straigne », « païs estranois », « estrainge 

regnaige ». 

Les objets appartenant au monde inconnu des Sarrasins sont étrangers et étranges en même 

temps aux yeux des chrétiens. Ils voient « d’armes d’uevre straine »
65

 et d’« estranges 

ricetés »
66

. Marsile envoie une lettre écrite dans sa langue à Charlemagne  (Entrée 

d’Espagne, v. 449) : 

Carte ditee mande, escrite a strançe guise. 

                                                                                                                                                    
63
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Parfois, à côté du sens étranger du terme, le sens d’étrange, de bizarre apparaît également : 

« Cist moz mei est estranges »
67

 ; « En strange guise veult fer son vengemant »
68

 ; 

« Laidengier m'oi par estrainge maniere »
69

. 

Le comte Raimond appelle le roi d’Aragon pour qu’on lui lise également ce que la charte 

envoyée par les légats contient (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 1361-62) :  

Aujatz esta carta e l’estranh mandament  

Quem mandan li legat que i sia obedient.  

Est-ce la stupéfaction que les auteurs veulent susciter face au caractère étrange des 

gens, des terres et des objets en question ou veulent-ils tout simplement nous dire que les 

choses et les personnes rencontrées étaient originaires d’un autre pays ?  

 

2.2.7. Forain  

 

Le terme n’est pas très souvent utilisé dans les chansons de geste. Nous le retrouvons dans 

des expressions toutes faites, quand les auteurs parlent des marchands ou des gens forains 

et il désigne toujours des personnes du dehors, c’est-à-dire des étrangers.  

Guillaume, le frère de Tancrède combat hardiment les gens étrangers, les Sarrasins 

(Chanson d’Antioche, v. 2097) : 

Ki la veïst Guillaume sor cele jent foraigne, 

Vait ferir Ricenet de l'espiel en l'entraigne.   

Les gens du pays ravitaillent l’armée des chrétiens (Chanson des Saisnes, t. I., chant 

XCVI, p. 164) :  

Tote est l’ost replenie de la gent de forain 

 Charlemagne envoie des messagers aux barons de Hérupe et leur demande comment cela 

s’est passé (Chanson des Saisnes, chant XXX, p. 52) :  

Comment vos a esté antre la gent foraine ? 
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2.2.8. Lointain 

 

À cause de son éloignement spatial, le monde des étrangers est inconnu aux chrétiens. Les 

gens venant de ces lieux lointains sont d’origine incertaine et par conséquent, des 

étrangers. Les auteurs utilisent ce mot pour désigner le plus souvent des lieux lointains, 

ainsi que des personnes qui y habitent. 

Charlemagne retourne en France et les Lombards rentrent également chez eux (Chanson 

des Saisnes, tome II, chant CCXIX, p. 104) : 

Lombart prenent congié à fort roi Karlemaine,  

Et li autre s’an vont an lor terre lointaine.  

Ripé essaie de persuader Aquin de prendre la religion chrétienne car Charlemagne est déjà 

à Dol avec des rois étrangers, et sinon, il les attaquera (Chanson d’Aquin, v. 355) : 

En sa compaigne .C.
M

 fervestis ; 

XVII. rois y de mult laintaing pays. 

Charlemagne loue Gérard, car selon lui il n’y a pas de meilleur chevalier nulle part dans le 

monde, dans aucune terre étrangère (Chanson d’Aspremont, v. 10730-31) : 

So siel n'a tere que l'en sace nomer,  

Tant soit lointainne par tere ne par mer.  

Charlemagne demande à ses hommes d’aller dans un royaume étranger d’Orient, jusqu’à 

Jérusalem (Voyage de Charlemagne à Jérusalem, v. 68-69) : 

En un lointain reaume, se Deu pleist, en irrez  

Jerusalem requere, la terre Damne Deu.  

Les gens de la région et les étrangers, ceux qui habitent dans des lieux lointains se 

plaignent également de la fille de Blanchefleur (Adenet le Roi, Berte aus grans piés, v. 

1783-84) : 

Dont vient ce que ma fille, qui plus bele est k'Elaine, 

Se fait ainsi haïr gent voisine et lointaine ? 
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Les objets venant des terres lointaines et étrangères en même temps sont également 

inconnus et étranges (Chanson d’Aquin, v. 242) : 

Les nefs, les barges et les dromons ausis  

Qui illec viennent de moult laintain pays,  

Les draps de saye, mustables, et samis. 

 

2.2.9. Oste 

 

Il y a des chansons de geste dans lesquelles nous trouvons plusieurs allusions à des hôtes, 

comme par exemple dans la Chanson des Saisnes, dans Aliscans, dans Huon de Bordeaux 

et dans Renaud de Montauban parmi d’autres. Ces gens sont presque toujours des 

personnages positifs aux yeux des chrétiens car ils leur rendent souvent service. Les hôtes 

accueillent bien les chevaliers qui logent dans leurs hôtels quand ils traversent la région en 

quête d’aventures, ils leur donnent à manger et à boire.  

Dans Renaud de Montauban, Aalart et Renaud passent la Loire en arrivant à Orléans et 

dorment chez un hôte qui les accueille bien (Renaud de Montauban, v. 5292-93) : 

Cele nuit s'ostelerent chiés lor oste Garnier, 

Qui assez lor dona a boivre et a mengier. 

L’hôte Geriaumes fait également montre d’hospitalité envers Huon de Bordeaux (Huon de 

Bordeaux, v. 4060-62) :  

Sire, dist l'ostes, s'il vous venoit a gré,  

En cest ostel a vitaille a plenté, 

Ja vous ai jou trestot abandonné. 

Les chevaliers partagent des informations, parfois même des secrets avec leurs hôtes et 

inversement. Pendant son voyage, le comte Guillaume est hébergé dans un « ostel ». Il 

n’arrive pas à dormir et parle avec son hôte de ses projets (Aliscans, v. 2941) : 

Sire, dist l'oste, ou devez vos aler?  

- Voir, dist Guillelmes, bien le vos doi conter.  

G'irai lassus a Looïs parler  
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Por le secors et querre et demander.  

Quand les messagers de Charlemagne entrent dans la ville du Mans et hébergent chez un 

hôte preux, ce dernier leur dit que le comte Huon est dans la ville et le fait appeler 

(Chanson des Saisnes, tome I, chant XXII, p. 37) : 

Chiés .i. oste herbergent qi molt estoit prodom.  

Cil lor dist et aconte dou viel conte Huon,  

Qui estoit an la vile an son maistre meson ;  

A la cort l’a mandé l'ostes par .i. garçon 

Qu’il avoit à hostel les messages Karlon. 

Un autre hôte donne des informations utiles concernant un garçon enlevé (Raoul de 

Cambrai, v. 7599-601) :  

Dedens Saint Gile li miens oste me dit  

Que en Espaingne, a Cordes la fort cit,  

La l'enmenerent paien et Sarrasin.  

À part la demande d’informations, les chevaliers ont encore recours à l’aide des hôtes. Ils 

leur confient souvent des missions ou leur demandent de ne pas dévoiler leurs secrets. 

Huon de Bordeaux fait garder un objet précieux par son hôte, son cor d’ivoire (Huon de 

Bordeaux, v. 4079-80) :  

Voire, dist l'ostes, tout a vo volenté.  

Le cor saisi, ens l'escrin l'a posé ; 

alors que Gautier demande la discrétion de son hôte concernant son passage dans la région 

(Raoul de Cambrai, v. 4328-31) :  

Son oste apele qi ot non Ysorez : 

«Dès ore vuel qe vos le m'afiez : 

 Nel direz home qi de mere soit nez  

Qel part je sui ne venus ne alez.  
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Les hôtes sont des inconnus, des étrangers aux yeux des chrétiens, mais à cause de leur 

position particulière, ils leur inspirent confiance et sont en même temps des sources 

d’information fiables et rendent souvent service aux chevaliers. 

 

2.2.10.  Pèlerin, paumier, romieu, bourdonnier 

 

Dans nos chansons de gestes, les protagonistes sont essentiellement des chevaliers et par 

conséquent, très peu de place est accordée aux pèlerins. Ils ne jouent que rarement des 

rôles décisifs dans les histoires relatées, ce qui explique le manque de l’utilisation 

fréquente du terme.
 70

 Nous trouvons quatre mots qui désignent les différents types de 

pèlerins.  

Le nom romieu (roumieu) est donné à celui qui allait en pèlerinage à Rome. 

Le comte de Foix essaie de persuader le pape qu’il s’est éloigné de l’hérésie bien que son 

comté soit plein d’hérétiques et que sa sœur le soit également. Il jure qu’il n’a jamais 

maltraité aucun pèlerin, ni romieu faisant un saint pèlerinage (Chanson de la croisade 

contre les Albigeois, v. 3299) : 

Ques anc bos peregris ni lunhs romeus aizitz 

Que serques bos viatges que Dieus ha establitz 

Le mot bourdonnier désigne tout simplement les pèlerins car, comme signe distinctif, ils 

avaient un bâton appelé bourdon qui soutenait la marche et pouvait servir d’arme en cas de 

danger.  

Les Toulousains doivent abandonner une tour où monte le héraut du comte de Montfort et 

de ses pèlerins, c’est-à-dire de ses chevaliers (Chanson de la croisade contre les Albigeois, 

v. 7667-68) : 

An la torr desparada, e montal senhariers 

Del comte de Montfort e dels seus bordoniers.  

                                                 
70

 Sur les pèlerins au moyen âge, voir : Aryeh Graboïs, Le pèlerin occidental en Terre sainte au Moyen Âge, 

De Boeck Univers., Paris/Bruxelles, 1998 
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Le terme paumier (paulmier) désigne en ancien français les pèlerins de la Terre Sainte car 

les branches ou les feuilles de palmier qu’ils devaient rapporter « du jardin d’Abraham » 

en témoignage d’avoir été en ces lieux, était le symbole du pèlerinage accompli. Plus tard, 

le mot a été utilisé comme synonyme de tous les pèlerins. Les auteurs de Raoul de 

Cambrai, du Couronnement de Louis et de Renaud de Montauban parmi d’autres ont 

souvent recours à ce mot.  

Charlemagne a coupé les chemins pour que personne ne puisse passer (Gui de Burgogne, 

v. 184) : 

Pèlerins ne paumier n'i ose trespasser.  

Aucun homme, ni pèlerin ne peut tant errer, ni chevaucher qu’il trouve plus belle femme 

que la fille du roi Gaifier (Couronnement de Louis, v. 1356) : 

Nus hom de char, pelerins ne paumier. 

C’est le mot pelerin (pellegrin, peregrin) qui est le plus souvent utilisé dans les chansons 

de geste. Comme nous l’avons déjà vu précédemment, le mot a perdu son premier sens 

d’étranger et a pris une connotation religieuse. Dans les textes, quand on parle des pèlerins, 

ils sont décrits comme des voyageurs religieux et sont toujours en route pour la quête de 

Dieu, en chemin vers un lieu tenu pour saint. Ils portent souvent les signes distinctifs des 

pèlerins dont le bâton (le bourdon) et la bourse sont les plus importants. (Chanson 

d’Antioche, v. 8252) :  

Pieres li hermites, li pelerins senés,  

Sen bordon en se main, qui fu fors et quarrés.  

Dans le Couronnement de Louis, Guillaume au court nez rencontre un homme qui porte 

une aumônière sur lui, a un bâton de marche à la main et lui demande des informations 

(Couronnement de Louis, v. 1140-41) : 

En mi sa voie encontre un pelerin, 

Escherpe au col et un bordon fraisnin. 

Rolland rencontre Bernard qui est également habillé selon la manière des pèlerins et porte 

un chapeau, un vêtement d’étoffe velue et un bâton de pommier (de frêne selon une autre 

version) (Entrée d’Espagne, v. 8983-86) : 
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voit venir Bernars a loi d’un pelegrin :  

Capel oit et sclavine e bordon pomerin.   

Les pèlerins, au sens religieux du terme, figurent encore dans plusieurs contextes. Après 

avoir conquis Jérusalem, Godefroi essaie de persuader ses hommes de ne pas retourner en 

France car s’ils ne continuent pas la guerre et si Jérusalem retombe aux mains des 

infidèles, le libre passage des pèlerins ne sera plus garanti (Conquête de Jérusalem, v. 

4873-76) : 

Ja pelerins n’ira baigner au flun Jordant  

Se nos Jherusalem alons ores perdant.  

Tos nos pelerinages ne nos valt mie .I. gant;  

Les pèlerins qui vont aujourd’hui à Bordeaux, peuvent encore voir le cor de Roland rempli 

d’or et de mangons, une sorte de monnaie d’or que Charlemagne a déposé sur l’autel du 

saint Seurin après la mort de Roland (Chanson de Roland, v. 6585-87) : 

Desu l'alter seint Sevrin le baron  

Met l'oliphan plein d'or e de manguns : 

Li pelerin le veient ki la vunt. 

Comme le mot s’est rattaché aux différents missions accomplies au nom de Dieu et pour 

Dieu, les croisés sont très souvent désignés comme des pèlerins. Ils sont également des 

voyageurs religieux mais prêts à se battre pour un but saint (délivrer un lieu saint, chasser 

des musulmans, etc.), ils sont donc les chevaliers du pape et surtout de Dieu. 

Ces serviteurs de Dieu chassent les hérétiques, les routiers et les faydits. Ces derniers sont 

des chevaliers et des seigneurs du pays d’Oc qui, lors de la croisade contre les Albigeois, 

se sont retrouvés dépossédés de leurs fiefs et de leurs terres (Chanson de la croisade contre 

les Albigeois, v. 3265-66) : 

E los teus peregris per cui Dieus fo servitz, 

Que cassavan eretges e rotiers e faizitz. 

Les  pèlerins critiquaient souvent le comportement trop mondain des croisés qui, à cause 

de leur conception fondamentalement très différente de la vie et de la spiritualité, se sont 

éloignés au fur et à mesure des valeurs représentées par les pèlerins. Dans les chansons de 

geste, les croisés sont parfois appelés à se comporter et à combattre comme de vrais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croisade_des_Albigeois
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pèlerins, c’est-à-dire d’être pieux, servir Dieu, agir en tant que combattants hardis au cœur 

noble et s’il faut, mourir pour la cause car la croisade n’est autre qu’un pèlerinage en armes 

organisé par l’Église et ayant pour but la défense ou la conquête des lieux saints parmi 

d’autres. 

Et ferons la bataille conme vrai pelerin 

Et conquerrons Sassoigne sor la gent Apolin
71

. 

Les croisés, encouragés, se combattent contre les Sarrasins (Chanson d’Antioche, v. 1393) : 

« Saint Sepucre », escrioient, « ferés franc pelerin !  

Pierre l’Ermite, chevalier vaillant devenu moine à cause de la morte de sa femme, prend 

part à la croisade et se bat contre les infidèles (idem, v. 8252-53) : 

Et Pieres li hermites, le pelerins senés, 

Sen bordon en se main, qui fu fors et quarrés.  

Les pèlerins sont généralement respectés et bien accueillis partout où ils passent et ils 

bénéficient même de droits particuliers. Ils inspirent confiance, c’est pourquoi ils peuvent 

passer inaperçus et observer des gens ou des endroits sans se faire remarquer en tant 

qu’ennemis. Des missions particulières leur sont confiées de temps en temps et ils doivent 

assumer le rôle de messagers ou d’espions par exemple, tandis que, dans d’autres cas, ce 

sont les croisés ou les Sarrasins qui se déguisent en pèlerins pour accomplir des missions. 

Soliman envoie son interprète sarrasin né en Bourgogne à Nicée. Il se déguise en pèlerin et 

y va pour espionner les Français (idem, v. 1232-33) : 

Son drugeman apele et cil est apresté, 

A guise de paumier vestis et conreés.  

Il va près des murs de la ville comme faux pèlerin (idem, v. 1236-37) : 

Cil se depart de lui, a Nique en est alés,  

Comme faus pelerins s'est al mur acoutés.  

                                                 
71

 Chanson des Saisnes, tome I, CXIX, p. 238 
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Baudouin et Bernard ont plusieurs fois traversé la Rune pour aller voir les dames sarrasines 

dont ils sont tombés amoureux. Ils y sont allés en cachette, en tapinois, pas habillés comme 

des chevaliers, mais comme des pèlerins (Chanson des Saisnes, réd. LT, v. 3094-95 et 

3099) : 

 Le chaperon ou chief i passastes l’autrier 

 Toz sox an tapinage, a guise de paumier  

(…) 

 Moine resambliez ou reclus de mostier. 

Dans les chansons de geste on utilise souvent le terme croisé parallèlement à celui du 

pèlerin pour désigner deux types de guerriers des armées des chrétiens. Dans ce contexte, 

le sens actuel de voyageur religieux du terme pèlerin se perd en faveur de l’expression de 

la ferveur religieuse, de la dévotion spirituelle de ces hommes d’armes qui combattent 

également à côté des croisés (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 7113-14) : 

Et a la Pentecosta, cant lo temps reverdis, 

Eu vos amenarei tans crozatz e pelegris.  

Amedelis, l’interprète de Corbaran lui présente les Français qu’il voit sortir de la ville, en 

louant leur valeur guerrière et leur foi. Quand le Rouge Lion voit Tancrède et ses gens, il 

les désigne en tant que pèlerins (Chanson d’Antioche, v. 8056-57) :  

Dist le Rouges Lyons : « Ce sont bon pelerin,  

Celui ques atendra geteront mort sovin. 

 

2.2.11.  Salvage 

 

Le terme sauvage est souvent utilisé pour désigner les étrangers car il a une double 

connotation et accentue bien le côté féroce et extraordinaire de ces gens. Qu’il sorte de la 

bouche des chrétiens ou des Sarrasins, il est également d’emploi négatif et péjoratif. En 

voici quelques exemples.  

Les terres d’où les étrangers viennent sont sauvages car elles sont lointaines, inconnues et 

pleines de dangers (Chanson de Roland, v. 11819-20) : 
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Remembrant lui qu’en la tere sauvaige  

Laisoit son oncle et le amoros bernayge. 

 Guillaume va avec ses compagnons au royaume étranger d’Espagne (Charroi de Nîmes, v. 

773-74) :  

Quant il venront enz el regne sauvage,  

S'en serviront Jhesu l'esperitable. 

Huon trouve une terre bizarre et sauvage où tout est différent des lieux connus par lui et où 

rien n’est favorable à une vie normale, ni pour les hommes, ni pour les animaux (Huon de 

Bordeaux, v. 2907-12) : 

«Des or en vont droit vers la Roge mer.  

Sauvages teres trova Hues asés.  

ar Femenie est outre trespasés:  

C'est une tere u moult a povretés,  

Solaus n'i luist, feme n'i puet porter,  

Ciens n'i abaie ne kos n'i puet canter. 

Les gens qui peuplent ces terres sauvages, sont également bruts et sauvages. 

Les Français se préparent à se combattre contre les Sarrasins arrogants et farouches 

(Couronnement de Louis, v. 434-435) : 

Lors se leverent, chascuns saisi ses armes  

Envers la gent orgueilleuse et sauvage.  

Badouin se combat contre les Saxons, ce peuple étranger et barbare (Chanson des Saisnes, 

rédaction LT, v. 5976) : 

Et Badouins s’an ist contre la gent sauvage.  

Charlemagne furieux, demande à Ripeu de passer son message aux rudes 

Allemands (Chanson des Saisnes, tome II, chant CLXI) : 

  Dites as Alemanz, la pute gent sauvage. 
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Corbaran demande à Amedelis de passer un message aux Français qu’il méprise et qu’il 

qualifie de barbares, de féroces (Chanson d’Antioche, v. 8403-04) : 

Va, si di as François, le pute gent salvage,  

(Mahomés les maldie els et tot lor linage!)  

Les étrangers qui habitent dans ces régions sont également sauvages (Chanson des Saisnes, 

réd. AR, v. 653) : 

 Bien a creü li rois conseil de son damage,  

 A prendre li couvient vie d'onme sauvage.  

Charlemagne est furieux et mécontent car il a demandé de l’aide de ses gens, ainsi que des 

étrangers de son royaume, mais ils ont manqué à leur devoir (Chanson des Saisnes, réd. 

AR, v. 928-29) : 

Charles estoit a Aiz plains de duel et de rage,  

Qar tuit li sont failli, et privé et sauvage.  

La religion des Sarrasins, non connue des chrétiens, n’est pas mieux vue non plus. Elle est 

méprisée et qualifiée de barbare (Chanson d’Antioche, v. 9546-47) : 

Et ki vaura guerpir la soie loi salvage,  

Faites le batisier, s'en recevés l'omage.  

Les deux significations du terme (étranger et barbare) apparaissent dans Huon de 

Bordeaux. Huon est seul au bord de la mer où il rencontre un ménestrel âgé de 100 ans et 

lui demande du pain. Aux yeux de ce vieil homme, Huon est inconnu, donc étranger, mais 

comme il est nu et a l’air sauvage, il l’effraie. Le ménestrel est prêt à lui donner du pain, 

mais il veut tout d’abord savoir s’il est chrétien ou musulman. Huon est prêt à croire en 

n’importe quel Dieu s’il reçoit à manger, ce qui ne fait qu’accentuer son caractère barbare, 

car les mœurs ne comptent pas à ses yeux. Le vieil ménestrel commence à crier à haute 

voix (Huon de Bordeaux, v. 7196-7203) : 

Sauvages hom, ne me faites nul mel!»  

— «Par foi, dist Hues, sauvages sui asés;  

[Je ne vous quier touchier ne adeser,  

Maix je vous prie de vous pain me donnez.» 



51 

 

Dist li juglere: «Tu en avrais assez,  

Maix ains direz an quel Dieu vous creés »  

— «Per foid, dit Hue, on queil que vous volrez.»  

Dit li juglere: «J'ai de toy grant piteit;]. 

 

Par rapport au terme étranger, le mot sauvage traduit donc un jugement de valeur 

absolument négatif, de la peur ou du dédain éprouvé face à la personne, la terre ou l’objet 

ainsi désigné. 

 

2.2.12.  Les termes manquants 

 

Le caractère ambivalent du statut des étrangers avec ses subtilités et sa complexité, comme 

nous venons de le voir, se traduit par la multiplicité des termes utilisés en latin et en ancien 

français également. Le problème est néanmoins beaucoup plus nuancé que le vocabulaire 

ne peut nous le montrer, mais n’est malheureusement pas assez bien développé dans le 

texte des chansons de geste. Il existe encore plusieurs mots destinés à désigner les 

étrangers en ancien français, comme nous l’avons montré précédemment, mais les auteurs 

n’ont pas recours à leur utilisation et présentent une grande sobriété de moyens au niveau 

des termes utilisés. 

D’une part, c’est la personnalité des auteurs (mentalité, niveau de connaissances, 

milieu culturel et social, centre d’intérêts, etc.) et d’autre part, le contexte, les aspects de la 

vie représentés qui en fournissent l’explication. Les auteurs se limitent dans la majorité des 

cas à l’utilisation des termes basiques, sans se soucier des différents statuts occupés par les 

étrangers. Dans les textes des chansons de geste nous trouvons le plus souvent les mots 

alien, sauvage, lointain et estrange pour caractériser quelqu’un ou quelque chose 

d’étranger. Ce dernier se révèle être un parfait moyen pour traduire en même temps le 

caractère étrange et étranger des personnes, des terres et des objets jamais vus auparavant, 

les éléments constituants d’un univers inexploré, se trouvant au-delà de la frontière qui 

désigne les limites du monde connu, de tout ce qui est familier. Le contexte dans lequel les 

histoires de nos chansons se déroulent limite également le vocabulaire utilisé.  

Les termes juridiques et ecclésiastiques employés en ancien français pour désigner 

les étrangers selon leurs différents statuts y sont complètement négligés. Ces mots (espave, 
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incolle, proselite, vai, etc.) sont spécifiques à un langage technique et officiel bien différent 

de celui utilisé dans les chansons de geste.  

Les mots qui n’ont été implantés que tardivement en français, bien après l’époque 

de l’ancien français, ne figurent bien évidemment pas dans nos textes (insolite n’a été 

repris qu’à la fin du XV
e
 siècle, exotique en 1552 et allophyle en 1812, etc.).  

Il y a plusieurs types d’étrangers qui, à cause du contexte guerrier, n’ont pas de rôle 

décisif dans les histoires. Les protagonistes étant essentiellement des chevaliers, ce sont 

leurs exploits qui déterminent le cours des événements et pas ceux des personnages 

marginaux. Les mots les désignant sont également éliminés du vocabulaire ou ils ne sont 

utilisés que rarement, comme dans le cas de l’aubain, l’aventif, le forain, l’oste ou le 

pelerin parmi d’autres. 
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3. LES CRITÈRES DE DÉFINITION DE L’ÉTRANGER 

 

3.1. Le problème des dictionnaires 

 

À partir des définitions données par les dictionnaires, l’image de l’étranger ne peut être ni 

conçue ni comprise, car ce sont uniquement les aspects très limités des critères de l’altérité 

qui y sont décrits (pour parvenir à l’explication de la notion). Selon quelques passages tirés 

au hasard, une personne étrangère serait celle « qui ressortit à un autre pays que celui où 

elle se trouve »
72

 ; « qui est d'une autre nation »
73

 ou bien celle « qui ne fait pas partie d'un 

groupe, d'un milieu, d'un organisme »
74

 ou « de la famille, de la société, de la 

communion »
75
. Définitions qui sont loin de pouvoir nous fournir des réponses 

convenables à la question de l’altérité qui est présente « à toutes les époques et dans toutes 

les sociétés »
76

 selon L. Moal et qui peut d’ailleurs être « qualifiée d’universelle »
77

. 

Néanmoins, vu sous l’angle des recherches menées sur le sujet dans une multitude 

de  domaines, notamment juridiques, historiques, religieux, politiques, sociologiques, 

ethniques, culturels, linguistiques, anthropologiques, archéologiques, psychologiques, 

ethnologiques et socioculturels parmi d’autres, maintes réponses possibles se dévoilent à 

nos yeux qui esquissent une image beaucoup plus nuancée et complète de l’Autre. Si nous 

regardons le nombre des disciplines du point de vue desquelles la question de l’identité et 

de l’altérité ont été abordées, ainsi que l’abondance des articles concernant le sujet, nous 

pouvons nous rendre compte de l’importance qu’elles représentent et de la difficulté de la 

définition de ces termes. À cause de la « grande labilité de sa signification : l’identité peut 
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 « étranger », In : Nouvelle Encyclopédie Bordas, directeur de publication Georges Pascal, III compression / 

Europe, Bordas, Paris, 1988, p. 1773 
73

 « étranger », In : Dictionnaire de l’Académie française, 8
e
 édition (1932-5) 
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se comprendre de manière statique ou comme un processus dynamique, être utilisée de 

manière pragmatique ou être fondée théoriquement – dans un sens moderne ou post-

moderne –, être comprise comme un fait social ou un jeu de mots (…). C’est précisément 

ce qui rend son emploi scientifique si difficile. »
78

 

Qui est étranger pour qui ? Serait-ce la langue, la race, l’ascendance, le lignage, 

l’appartenance géographique ou religieuse, la dépendance du même seigneur ou bien les 

mêmes mœurs et coutumes, la culture, les lois, l’armement, les habitudes funéraires, 

vestimentaires ou alimentaires, les modes de vie, l’activité professionnelle, les différences 

de caractère et de tempérament ou peut-être l’apparence physique qui définiraient l’Autre ? 

Question très complexe à laquelle une multitude de réponses ont été fournies. La 

divergence des définitions s’explique tout d’abord par les pays, les époques, les groupes 

servant de référence et les aspects de la vie analysés, ainsi que par la personnalité des 

auteurs qui laisse place à  une certaine subjectivité. Comment pouvoir s’exprimer et donner 

son avis sur des sentiments éprouvés par l’homme médiéval face à l’étranger à plusieurs 

siècles d’écart ? Chaque individu se diffère de l’autre au niveau de sa mentalité, de sa 

culture, de sa flexibilité, de son ouverture d’esprit et de sa mobilité parmi d’autres. Les 

limites du monde inconnu englobant les étrangers commencent donc ailleurs pour les 

différents gens, soit avec le village ou la châtellenie d’à côté, soit avec le pays voisin ou 

avec des terres plus lointaines. Les communautés rurales, plus fermées et plus 

hiérarchisées, étaient plus hostiles envers les étrangers de passage ou envers ceux qui 

voulaient s’y établir que les habitants des milieux urbains qui avaient besoin des étrangers 

pour des raisons économiques et démographiques. Ceux qui ont l’occasion de quitter leur 

terre natale et par conséquent, de rencontrer des gens et des cultures différents à cause de 

leur activité professionnelle ou tout simplement à cause de leur mobilité, n’ont pas la 

même vision des étrangers que ceux qui ne sortent jamais de leur petit monde. Plus les 

gens sont ouverts, moins l’étrangéité des autres les dérange et plus les frontières qui les 

séparent deviennent floues.  

Nous essayons toujours de définir l’Autre de notre propre monde, à travers le 

spectre de nos expériences et de nos préjugés. Ainsi, des conclusions objectives et globales 

valables pour toutes les disciplines, pour toutes les attitudes et tous les groupes sont très 
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difficiles, presque impossibles à tirer mais nous pouvons néanmoins y découvrir des 

informations intéressantes qui caractérisent la mentalité de l’époque. Quoique la quantité 

de documents juridiques, religieux et autres nous donne des explications très précises sur 

certains aspects du problème, quelques-uns restent à clarifier.  

Certaines choses rendent difficile cette tâche car la conception de l’identité et de 

l’étrangéité diffère d’un pays à l’autre, les critères évoqués se transforment pendant les 

siècles et en plus, la personnalité des auteurs et leur vision subjective entrent également en 

jeu. Nous allons malgré tout essayer, dans la partie qui suit, de faire un bref aperçu sur les 

types de critères et leur changement au cours des siècles et après, d’énumérer quelques 

définitions données par les écrivains, en les organisant en trois groupes.  

Dans le premier nous avons mis les définitions qui déterminent l’Autre selon des 

aspects restreints de la vie et les catégorisent à l’aide de quelques informations 

uniquement. Ces interprétations sont très intéressantes et utiles pour pouvoir se rendre 

compte du caractère complexe du problème et elles représentent bien la difficulté de 

pouvoir établir une seule définition valable pour tous les cas. Les chercheurs prennent en 

compte un critère ou deux au maximum à la fois, selon lesquels ils essaient de catégoriser 

les étrangers. Ils n’analysent la question que du point de vue de leurs domaines de 

recherche et en excluent les informations relatives aux domaines autres que les leurs. De ce 

fait, les définitions ne peuvent être qu’incomplètes et jamais universelles bien qu’elles 

prétendent l’être. Contradiction indissoluble car il y a autant d’interprétations possibles que 

de statuts de l’étranger, d’époques analysées et d’auteurs, d’où l’impossibilité de fournir 

une réponse  parfaite à la question. 

Nous avons mis dans le deuxième groupe les interprétations brèves et logiques qui 

essaient de définir l’étranger à travers différents facteurs, selon plusieurs catégories et de 

trouver les éléments communs de l’identité. 

La troisième catégorie contient les résultats des recherches qui essaient de sortir des 

cadres de l’approche habituelle représentée par les définitions données par les auteurs des 

deux premiers groupes et de trouver de nouvelles réponses valables à un maximum de 

domaines. Les chercheurs y arrivent en restreignant le cercle des membres qui 

appartiennent au groupe utilisé comme référence et ils examinent à quels résultats cela peut 

les mener. Les réponses ainsi formulées sont beaucoup plus brèves mais visent mieux 

l’essentiel du problème et sont plus facilement adaptables à tous les statuts et à toutes les 
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circonstances que celles des deux premiers groupes. Néanmoins, elles restent également 

imparfaites. 

Les avis divergent et souvent, se contredisent, comme nous allons le voir. 

 

3.2.  Les définitions de l’étranger 

 

Les auteurs qui essaient de déterminer les critères de l’identité et de l’altérité, prennent en 

général en considération les différents éléments constituants de l’identité qui peuvent être 

regroupés selon deux manières. Lors des rencontres avec des étrangers, nous pouvons tout 

de suite remarquer des différences extérieures et en passant du temps avec eux, des 

différences intérieures également qui montent à la surface.  

Les plus importants parmi les éléments extérieurs de l’identité, ces notes 

visuellement perceptibles sont l’apparence physique (corps, couleur de peu, chevelure, 

etc.), l’habillement, les types de bijoux, les objets, les armes et les insignes militaires 

distinctifs (blasons, gonfanons, bannières, peintures, motifs et symboles sur les armes et 

sur les vêtements, etc.).  

Il y a encore d’autres caractéristiques, des différences importantes qui complètent 

l’image de l’étranger et approfondissent le fossé qui se trouve entre nous et les Autres.  Ce 

sont les éléments intérieurs et au premier abord visuellement imperceptibles de l’identité, 

c’est-à-dire la race, la langue, la religion, les mœurs et les coutumes, la culture et les lois, 

les différences de caractère et de tempérament, l’appartenance géographique, la 

dépendance d’un seigneur, l’ascendance et le lignage parmi d’autres. 

 

3.2.1. L’évolution des critères pendant les siècles 

 

Les critères de définition de l’étranger ont beaucoup changé pendant les siècles sous 

l’influence de la transformation du décor politique et social et de l’évolution des 

mentalités. 

« La culture antique avait développé un modèle dualiste qui permettait, à l’aide du 

concept antonyme et asymétrique Romain/Barbare, de cristalliser l’opposition entre 
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l’identité civilisée et l’altérité barbare. »
79

 Selon l’idéologie des anciens Grecs, cette 

division se faisait selon un simple critère linguistique. D’un côté, il y avait leur propre 

nation et de l’autre, tous les autres peuples, les non-Grecs, c’est-à-dire ceux qui ne 

parlaient pas leur langue. Le terme bárbaros (βάρϐαρος) signifiant « étranger » a été donc 

appliqué par mépris à ces peuples et comme une sorte d’onomatopée, il évoquait leur 

parler inintelligible, leur bredouillement et signalait qu’ils étaient extérieurs à une 

communauté culturelle et linguistique.  

Cette vision, reprise par les Romains, a mené à une approche encore plus négative 

et méprisante de l’étranger. À l’époque romaine et pendant le haut moyen âge aussi, 

l’étranger a été toujours défini par la langue qu’il parlait mais de nouveaux critères s’y sont 

rajoutés, notamment des éléments extérieurs de l’identité (les vêtements, les armes, etc.). 

« Virgile décrivait les gentes comme ”variae linguis, habitu tam vestis et armis”. (…) Au 

VII
e
 siècle Isidore de Séville exprima au mieux les conceptions antiques et alti-médiévales 

en évoquant des gentes ”variae armis, discolores habitu, linguis dissonae”. »
80

  

Linguis-vestis-armis, apparemment ce sont trois termes parallèles, mais en réalité seuls 

linguis et armis sont des ablatifs pluriels, vestis est un génitif singulier dépendant de 

l’ablatif habitu. Isidore simplifie et rend plus explicite l’expression en ajoutant deux 

adjectifs synonymes. Ce dernier consacre une longue analyse intéressante et contradictoire 

à la question des langues, comme critères de différenciation entre les peuples.
81

 La langue 

parlée reste longtemps un élément important dans la définition de l’Autre. 

Au début du Moyen Âge, les éléments extérieurs de l’identité deviennent encore 

plus importants. Certains auteurs « partaient du principe que l’on pouvait reconnaître les 

membres d’un peuple à leur coiffure et à leur armement »
82
. Mais souvent, les éléments 

matériels distinctifs peuvent être différemment interprétés, surtout s’ils se ressemblent et 

ne sont pas, par conséquent, suffisants pour pouvoir décrire avec certitude les différences 

entre les hommes. 

Plus tard, avec le système féodal, d’autres valeurs deviennent importantes. Tout 

d’abord, une hiérarchisation ferme caractérise cette période et tout un réseau de forte 
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dépendance s’établit. Des liens vassaliques se constituent entre les seigneurs et leurs 

vassaux, et les fiefs représentent l’unité politique de base de l’époque.  Ainsi, l’importance 

du seigneur et de la terre s’accroissent considérablement. Ce changement explique la 

multiplication des définitions qui essaient de trouver la réponse à la question de l’altérité 

selon l’appartenance à un seigneur ou à une terre donnée.  L’expansion du christianisme 

transforme également les mentalités et donne naissance à une vision plutôt dualiste du 

monde composé de chrétiens et de non-chrétiens. Il apparaît ainsi une approche qui essaie 

de définir la question de l’altérité du point de vue de la religion.  

Comme la période examinée par nous correspond au début de la féodalité et puis à 

son épanouissement, les critères de l’étrangéité changent avec les nouvelles valeurs 

apparues dans la société. Néanmoins, les anciennes références ne disparaissent pas mais 

elles perdent ou au contraire, regagnent de leur importance selon les époques, les 

mentalités régnantes et la personnalité des auteurs.  

 

3.2.2. Les définitions qui catégorisent, qui excluent   

 

Avec le temps, plusieurs nouveaux critères de définitions apparaissent à côté des anciens. 

Ce foisonnement ouvre autant de nouvelles possibilités aux auteurs pour déterminer 

l’étranger selon différents points de vue. Par contre, s’ils n’analysent qu’un segment de 

tout cet univers complexe que l’image de l’Autre nous laisse deviner, la réponse apportée 

ne peut être qu’incomplète et par conséquent, erronée. Nous avons essayé d’analyser les 

critères les plus importants de l’altérité car dans le cadre de la présente étude il serait 

impossible d’aborder la question de tous ses aspects. 

 

3.2.2.1. La langue 

 

« C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet; parce que le langage 

seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’"ego"… Est "ego" 

qui dit "ego" ».
83

 La langue comme critère de définition de l’altérité était plutôt important à 

l’époque grecque, puis romaine, comme nous venons de le voir. Elle le reste également au 
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cours des siècles suivants, mais à elle seule, elle ne suffit pas pour désigner l’étranger car 

les limites géographiques de la nation ne correspondent pas systématiquement à une 

frontière linguistique, il faut donc prendre en compte d’autres éléments qui sont également 

d’importance primordiale.  

 

3.2.2.2. La religion 

 

Selon Geneviève Bührer-Thierry, « le premier critère d’étrangeté, est celui de la non-

appartenance au christianisme : le véritable étranger est d’abord celui qui est « étranger par 

la foi »
84
. L’étranger serait-il vraiment défini par l’appartenance à une religion autre que 

celle du groupe servant de référence ?  

En parlant des musulmans en général, Elisabeth Schulze-Busacker partage la même 

idée et elle pense que pour les auteurs, leur région d’origine n’est jamais aussi importante 

que leur position religieuse et que leurs caractéristiques raciales et linguistiques sont très 

rarement mentionnées.
85

 Nous ne sommes qu’en partie d’accord avec les deux auteurs sur 

cette définition car les points de vue diffèrent d’une chanson à l’autre et en plus, 

l’approche, le centre d’intérêt des auteurs définit également la manière selon laquelle ils 

abordent la question. Certains auteurs, animés par la ferveur religieuse, se concentrent 

surtout sur les questions relatives à la foi, tandis que d’autres sont plus intéressés par les 

questions raciales, linguistiques ou autres, et donnent une image plus fidèle et moins 

stéréotypée des peuples mentionnés et décrits.   

 

3.2.2.3. L’origine (terre, appartenance ethnique) 

 

Selon C. Carozzi, « tous les peuples, ou nations, sont identifiables par la géographie et par 

l’histoire : un territoire et des origines. »
86

.  
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En parlant des individus, les mêmes idées reviennent dans beaucoup d’explications 

données par les auteurs et la terre d’origine serait un éventuel critère de définition de 

l’altérité. 

Comme tous les autres éléments, l’origine ne suffit pas non plus à elle seule pour 

décrire l’Autre mais c’est un critère très important de l’identité. « Psychologiquement, 

l’étranger, pour l’homme du Moyen Âge, paraît celui dont on ne connaît pas l’origine et 

dont on ne peut connaître l’origine parce qu’il est né trop loin. »
87

  

Dans une grande partie des définitions, l’appartenance à une terre donnée (soit à la 

ville ou la région natale, soit au lieu de demeure) est présente en quelque sorte. Selon E. 

Schulze-Busacker, la caractéristique distinctive d’une personne est son appartenance à une 

région ou sa dépendance d’un seigneur
88

 car les gens avaient l’habitude de s’identifier en 

général selon la terre d’où ils étaient originaires. 

Pendant le Moyen Âge, plusieurs royaumes d’étendues inégales constituent le territoire de 

la France, la question posée par F.-L. Ganshof semble donc être légitime : « les habitants 

de l’un d’eux étaient-ils tenus pour étrangers dans un autre ? »
89

. A. Heusler et F. Lot y ont 

consacré de longues pages et ont abouti à des résultats complètement opposés. Selon 

Heusler
90
, ces gens n’étaient pas des étrangers aux yeux des autres, alors que selon F. 

Lot
91
, ils l’étaient. Plusieurs auteurs ont approché la question du même côté que F. Lot. 

Selon Walter Pohl par exemple, il est « possible que leur conception de l’altérité n’ait pas 

été aussi différenciée et ait commencé avec le village voisin »
92
. B. Guenée confirme cette 

idée car à son avis, il « semble bien qu’au-delà de sa ville, de sa châtellenie, parfois de son 

comté ou de son duché, le Français du XII
e
 siècle ne conçoive pas grand-chose. C’est ce 

petit territoire qui est son pays ; ceux qui viennent d’ailleurs sont des étrangers. »
93

  

L’unité nationale n’existait pas encore à l’époque, mais un certain sentiment 

d’appartenance régionale caractérisait les gens. Les cris de guerres différant d’une région à 

l’autre et la tendance d’auto-identification des gens selon la région où ils appartenaient, en 
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seraient les preuves parmi d’autres. Les habitants ne pouvaient pas s’identifier avec le 

royaume car le nationalisme, sous sa première forme, n’a été présente qu’à partir du XIII
e
-

XIV
e 
siècle. Avant cette période, « un habitant du royaume considérait comme son pays la 

petite région où il était né, où il vivait. »
94

  

J. Kristeva partage également le point de vue de plusieurs auteurs qui affirment l’existence 

des critères plus forts que celui de la religion, notamment celui de la terre et du seigneur. 

Selon elle, « l’être de l’étranger se décide en tenant compte non pas de l’universalité 

chrétienne, mais de l’appartenance au sol seigneurial, c’est-à-dire en définitive de 

l’appartenance de sang (héréditaire) à un ensemble économico-juridique »
95

. 

 

3.2.2.4. Le groupe social  

 

Selon les mentalités de l’époque, à cause de la hiérarchisation croissante, de forts liens de 

dépendance se créent entre les hommes et entre les différents groupes sociaux, d’où le rôle 

important des liaisons personnelles dans la définition de la notion de l’altérité. Les groupes 

par rapport auxquels les critères de l’extranéité sont établis, deviennent importants et 

définissent également le cercle des personnes qui peuvent y être intégrées ou doivent en 

être expulsées.  

J. Glissain pense qu’est étranger « celui qui ne fait pas partie du groupe social politique par 

rapport auquel son statut est envisagé »
 96
. Tzvetan Todorov partage la même idée, selon 

laquelle les étrangers sont « ceux qui n’appartiennent pas à la même communauté que 

nous »
97

 et la question de l’extranéité peut être décrite par « la relation entre „nous” (mon 

groupe culturel et social) et „les autres” (ceux qui n’en font pas partie) »
98

. 

Le groupe social, comme critère important de l’interprétation de l’Autre, complète la 

longue liste des éléments constituants de l’identité, et bien qu’il ne soit pas suffisant à lui 

seul pour fournir la réponse finale à la question et résoudre le dilemme, il introduit quand 

même de nouveaux points intéressants et arrive à nuancer les problèmes. 
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3.2.2.4.1. L’appartenance à un seigneur 

 

Après avoir fait des recherches historiques approfondies sur l’époque en question, Jean 

Flori affirme de son côté que « le service du seigneur l’emporte de loin sur le "service de la 

chrétienté", et les motivations temporelles sur les spirituelles ou religieuses »
99

 et que la 

chrétienté que les chevaliers protègent, « c’est plus une terre qu’une religion, un royaume 

qu’une idée morale »
 100

. Son avis nous semble être judicieux.  

En feuilletant les chansons de geste, nous rencontrons souvent les deux critères de 

définition de l’étranger déjà mentionnés, et l’appartenance religieuse et la dépendance d’un 

seigneur. Néanmoins, selon le nombre des exemples trouvés sur le sujet, un certain 

sentiment régional et plus tard national, ainsi que l’appartenance au même seigneur sont 

plus importants que la position religieuse des guerriers à notre avis, car les gens se 

reconnaissent facilement dans leurs chefs et construisent leur propre identité autour d’eux. 

 E. S. Busacker le confirme également. Selon elle, quand les personnages doivent 

s’identifier eux-mêmes, ce n’est jamais leur appartenance religieuse mais le plus souvent 

leur région d’origine ou le seigneur auquel ils appartiennent qu’ils désignent
101

.  

 

3.2.2.4.2. Les liaisons personnelles  

 

Selon Philippe Contamine, il y a eu « des structures nationales dans le haut Moyen Âge 

qui, à cause de migrations multiples, étaient plus cohérentes dans les liaisons personnelles 

que dans leur attachement à un sol déterminé »
102

. 

Au sein de la même armée, des gens venant de régions et de pays différents, de langues, de 

cultures et de coutumes plus au moins distinctes se rejoignent. Bien qu’ils ne soient pas 

pareils, ils sont tous réunis dans le même esprit, sous la bannière du même seigneur 
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dirigeant la grande armée
103

, elle-même composée de plus petites unités. Les gens de 

l’époque refusent en général d’être gérés par des représentants étrangers à leur propre 

région d’origine. En gardant leur identité nationale ou régionale, ils se retrouvent, campent 

et luttent principalement avec les leurs. 

Néanmoins, lors des échanges de tous les jours, ils sont dans l’obligation de devoir entrer 

en contact et de communiquer de temps en temps avec les membres des autres unités. 

L’armée des chrétiens devient ainsi, en quelque sorte, un « melting pot », dans le sens où 

les gens se retrouvent rapprochés les uns des autres et les différences les opposant perdent 

de leur importance. Les combattants étant unis par le même pouvoir et par les 

circonstances dans le même but, les divergences au sein de l’armée des chrétiens 

s’atténuent et deviennent moins accentuées au profit de l’étrangéité des Sarrasins. Loin de 

leurs pays d’origine, les liaisons personnelles emportent souvent sur leur attachement à une 

région déterminée et des gens d’origine différente se trouvent regroupés. 

 

3.2.2.4.3. La parenté, le lignage 

 

La famille comme principe organisateur important de la société médiévale et, par 

conséquent, les liens de parenté et le lignage devient également un critère de définition de 

l’extranéité. « À suivre certains textes, notamment juridiques, l’étranger était, selon les cas, 

l’étranger au lignage, à la ville, à la baronnie, à la châtellenie. »
104

  

Si quelqu’un est étranger à un milieu qui se constitue de plus petits groupes de gens, il 

l’est, par conséquent, à ces derniers aussi, ainsi qu’aux individus les composant. Les 

étrangers à une communauté le deviennent en général à la famille aussi.  

L’appartenance à un groupe de parents définit en quelque sorte l’identité de l’homme 

médiévale ainsi que les liens qu’il entretient avec les autres, qu’ils soient de même sang, 

des alliés ou des étrangers à sa parenté. 
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3.2.3. Plusieurs critères 

 

Les textes littéraires de notre corpus chantent « les gestes de héros historiques ou purement 

imaginaires, figures emblématiques, pour certains d’entre eux, de peuples dont la mémoire 

s’est conservée jusque-là acteurs souvent d’une geste où se reconnaît déjà une nouvelle 

nation, dont la langue, les institutions, les mœurs, et non plus seulement l’appartenance 

ethnique, forgent l’identité. »
105
. Les critères selon lesquels les gens concevaient l’altérité 

se sont multipliés au fil du temps. C’est pourquoi certains auteurs essaient de définir 

l’étranger selon plusieurs points de vue et de trouver les éléments communs par rapport 

auxquels l’identité peut être expliquée. Les avis divergent énormément comme nous allons 

le voir. 

La littérature ethnologique et sociologique définit les critères d’appartenance ethnique en 

tant que « langue, culture ainsi que, sans doute, ascendances communes »
106

, alors que 

l’archéologie « a toujours essayé d’expliquer les différences entre les gens et de retrouver 

les critères essentiels de la définition des autres en fonction de leurs mœurs et de leur 

culture matérielle »
107

. 

Walter Pohl dit que les éléments des regna du haut Moyen Âge sont « la langue et les 

mythes d’origine, la religion et les rites mortuaires, les coutumes juridiques, l’habillement 

et les types de bijoux, etc. ».
108

 Ces éléments coexistent plus tard avec les critères 

nouvellement nés.    

« Comment donc se marque l’appartenance à une même nation, comment se trahit une 

origine commune ? Tous les textes sont d’accord: pareil aspect physique, les mœurs, et 

surtout la langue. »
109

  

Les auteurs cités ci-dessus essaient de trouver des réponses plus détaillées et plus précises 

dans la description de la notion de l’extranéité. Ces interprétations regroupent plusieurs 

critères extérieurs et intérieurs en même temps, comme nous venons de le voir. Elles 

donnent une approche plus globale de la question et qui visent plus les étrangers que les 

définitions du premier groupe. L’inconvénient est que les avis divergent trop. Selon ces 
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quatre exemples tirés au hasard, la langue, la culture, les ascendances communes, les 

mœurs, l’aspect physique, les mythes d’origine, la religion, les rites funéraires, les droits, 

les bijoux et la culture vestimentaire seraient à tour de rôle les éléments constitutifs de 

l’identité. Trop d’éléments et trop de définitions divergentes. 

Deux définitions diffèrent un peu des précédentes dont les auteurs, au lieu de 

construire l’identité autour des éléments extérieurs ou intérieurs de l’altérité, essaient de 

trouver de nouvelles catégories. 

« Être étranger, c'est répondre à quatre critères : être inconnu, venir du dehors, être de 

passage, être non conforme aux mœurs des lieux, "étrange" (car xenos veut dire à la fois 

"de l’extérieur" et "insolite"). »
110

 

Selon Laurence Moal, en utilisant les démarches ethnocentriques, les étrangers peuvent 

être définis « selon trois critères : l’extériorité (l’origine géographique ou le nom), la 

différence (de religion, de mœurs, de caractère (…), et surtout le danger qu’ils 

représentent»
111

. 

Ces deux explications nous semblent plus intéressantes que les autres de ce groupe qui sont  

moins précises, plus subjectives et ne comportent que peu de critères qui  en plus varient 

d’une définition à l’autre. Elles ne sont bien sûr ni assez globales ni parfaites pour pouvoir 

intégrer tous les étrangers sous cette définition, mais elles restent assez intéressantes à 

retenir. Nous les trouvons relativement proches de l’esprit de nos chansons où ces trois 

catégories apparaissent (extériorité, étrangeté et différence extérieure ou intérieure) 

 

 

3.2.4. Définitions brèves  

  

« L’Étranger est à lui-même une notion d’une rare multivocité »
112

 qui exprime bien cette 

multiplicité de dimensions auxquelles elle peut être rattachée.  

Certains chercheurs, non contents des réponses fournies préalablement à la question, 

essaient de synthétiser les résultats d’analyses effectuées dans différentes disciplines en un 
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ensemble de définitions et d’en tirer, après réflexion et reformulation, des conclusions 

globales, valables pour tous les groupes et tous les aspects de la vie. Pour y arriver, ils 

doivent restreindre le mieux possible le groupe servant de référence pour trouver des 

vérités objectives et générales, applicables à toutes les situations. « Il est bien évident que 

plus les critères de définitions de ce groupe sont étroits, plus les étrangers à ce groupe 

seront nombreux »
113
, ce qui peut nous aider à concevoir l’image de l’Autre d’une manière 

différente qu’auparavant. Ces définitions sont d’une part plus courtes et plus condensées, 

mais d’autre part elles concernent beaucoup plus de personnes et donnent par conséquent 

place à une compréhension plus complexe et plus profonde de la notion. Contrairement aux 

définitions précédentes, ce groupe contient celles selon lesquelles  « l’étranger est défini 

négativement comme celui qui n’appartient pas à notre cercle d’identité, à notre sphère 

d’appartenance »
114

. 

Selon R. Le Jan, l’étranger « c’est d’abord l’Autre, l’alienus, celui qui est différent »
115

. 

Différent, mais de quel point de vue ? La lacune de cette définition d’ailleurs bien formulée 

est de ne pas avoir essayé de préciser la notion de la différence sans quoi la réponse reste 

imprécise. J. Glissain, de son côté, propose une autre expression pour définir l’Autre : 

« "ne pas faire partie" du groupe social politique par rapport auquel son statut est envisagé 

»
116
. Définition également assez vaste pour référer à un maximum de personnes mais laisse 

la question également ouverte. J. Kristeva reprend la même idée d’exclusion. Selon elle  

est étranger celui « qui ne fait pas partie du groupe, celui qui n’"en est" pas, l’autre »
117

.  

Les interprétations modernes déplacent la question de la définition des étrangers 

dans une autre sphère, et ainsi, la problématique devient trop vaste et abstraite. C’est 

pourquoi, dans l’analyse du problème de l’identité dans les chansons de geste et son effet 

exercé sur la communication interethnique, nous allons nous concentrer essentiellement 
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aux définitions médiévistes. Ce qui reste intéressant à retenir de ces définitions 

dernièrement citées est que les auteurs, restreignant le mieux possible le cercle des 

membres du groupe de référence, arrivent à des conclusions globales, valables pour un 

maximum de domaines. Pour cela faire, ils opèrent avec l’idée de l’exclusion qui 

fonctionne bien car ils trouvent des vérités générales, applicables à une seule personne et 

en partant des groupes les plus restreints, aux plus nombreux aussi. Il devient donc étranger 

celui qui est  « différent », qui « n’est pas », « l’autre », « qui ne fait pas partie ». Nous 

trouvons que ces définitions visent très bien l’essentiel du problème mais ils ouvrent 

également de nouvelles questions car il faudrait préciser la signification des notions 

comme autre, différent ou ne pas être parmi d’autres. 

Pierre Stanislas Lagarde résume bien ce dilemme. « L’Étranger apparaît donc comme celui 

du "dehors", celui qui, d’une façon ou d’une autre, se tient à "l’extérieur". La question 

serait de savoir à " quoi" cet étranger est extérieur, en dehors de "qui" se tient l’Étranger. 

Car c’est bien là le caractère fallacieux de tout raisonnement qui use de l’étranger : 

invoquer l’Étranger présuppose en effet que l’on possède au départ la notion de ce qui ne 

l’est pas ! Autrement dit, la dialectique qui recourt à la notion d’étranger est, en son fond, 

un raisonnement qui procède par "élimination". Est Étranger, en effet, tout ce qui n’est pas 

"nous" ! »
 118

 P. S. Lagarde confirme également cette idée en évoquant le problème du nous 

inclusif et exclusif. Il dit qu’en « d’autres termes, l’autre, c’est "l’autre que moi" »
 119

  

Les recherches sont difficiles à mener dans ce sujet ce qui explique le caractère 

contradictoire, la divergence et la qualité des réponses. À cause de la complexité et de 

l’ambiguïté du problème, ainsi que des critères qui se transforment selon les pays, les 

époques et les groupes servant de référence, aucun auteur ne saurait donner la  réponse 

parfaite à la question. Beaucoup l’ont essayé mais peu ont réussi à bien approcher le 

problème qui reste toujours insoluble d’un certain point de vue, et les questions laissées en 

suspens donnent lieu à de nouveaux débats et ouvrent de nouvelles pistes de recherche 

pour essayer de tracer les contours de l’image multiple de l’Étranger, de l’Autre.  
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3.3. Les moyens utilisés dans les chansons de geste pour identifier quelqu’un 

 

Après cet aperçu fait sur l’origine et la signification des mots désignant les étrangers, ainsi 

que sur les définitions données à la question de l’altérité, nous allons voir à l’aide de quels 

moyens les auteurs des chansons de geste essaient de représenter l’Autre. Tous les critères 

énumérés dans le chapitre précédent sont présents d’une façon ou autre dans nos textes, les 

éléments extérieurs, visuellement perceptibles de l’identité figurent donc à côté des 

éléments intérieurs. Ces différents critères coexistent et se complètent dans la définition de 

l’étranger, et sont tous des éléments constitutifs de l’image littéraire et en partie réelle de 

l’Autre. 

 

3.3.1. Noms 

 

Nous savons très bien que les chansons ne peuvent pas être vues comme des vérités 

historiques objectives, mais plutôt comme un outil d’autodéfinition, ainsi que l’empreinte 

de l’époque et des mentalités régnantes dans le milieu auquel les auteurs appartenaient. 

Comme ces influences apparaissent également dans la perception de l’extranéité, les 

indications anthroponymiques, comme éléments clés de l’identification des autres, reflètent 

les mentalités et la vision de l’époque. « La façon de nommer les gens peut en effet donner 

des indications sur les représentations de la société. »
120

 

 Les noms de famille sont presque totalement absents tout au long du moyen âge et ne 

deviennent d’usage courant que tardivement. À cause du nombre croissant des gens et de 

leur mobilité accrue par vocation ou par nécessité, le besoin d’une meilleure identification 

est né. Ainsi, pour pouvoir se différencier, un ou plusieurs surnoms ont été rajoutés au 

prénom selon différentes règles pour identifier les personnes. Les hommes ont été définis à 

partir des éléments extérieurs et intérieurs de l’identité, comme nous venons de le voir, et 

les mots par lesquels on les désignait, reflétaient les mêmes critères. 
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Comme les points de référence de l’altérité changent au cours des années, selon les pays et 

les groupes, l’absence d’une norme unique caractérise le Moyen Âge. Nous ne voulons pas 

nous occuper de l’origine latine, germanique, biblique ou autre des prénoms, mais montrer 

que les éléments extérieurs et intérieurs de l’identité jugés importants se reflètent dans 

l’usage onomastique. Ils sont le miroir des mentalités régnantes de l’époque et sont en 

général forgés d’après les quatre critères les plus utilisés et déjà analysés dans le cadre de 

la présente étude, notamment la parenté, l’origine géographique, l’activité professionnelle 

et les caractéristiques morales, physiques et sociales. 

 

 

3.3.1.1. Lignage, famille, parenté 

 

À une époque où les liens de parenté sont très importants, il « s’agit non seulement de 

désigner l’individu, mais de le situer au sein d’un groupe familial (pour des raisons souvent 

politiques) et d’approfondir la mémoire généalogique pour célébrer le lignage et renforcer 

la solidarité. »
121

  

Les désignations peuvent tout d’abord évoquer le nom de baptême du membre le plus 

important de la famille, c’est-à-dire du chef de famille. Leurs fils ne sont que rarement 

mentionnés par leur propre nom et sont plutôt désignés comme « le fils de » tel ou tel 

personne.  Exemples : « Li filz al duc Grifons » (Entrée d’Espagne, v. 215), « le fils Mille 

d’Anglant » (idem, v. 182), « Golias de Meqe qi fu fix Capoés » (Chétifs, appendix 6, v. 

2), « Karles li fez Pepin » (Chanson des Saisnes, tome II, chant CCLXVII, p. 157). La 

périphrase patronymique qui rappelle l’ascendance des héros peut aussi être un tour 

poétique, une épithète. 

Plus rarement, un autre membre important de la famille est nommé à la place du père. Ses 

parents sont ainsi désignés selon le degré de parenté qui les lie à lui. En voici quelques 

exemples : «  le fil al duc Drugons, / E jerman cosin fu Gondelbuef le Frisons » (Entrée 

d’Espagne, v. 8394-95), « Roïgne suy et de grant parenté, / Et si suy famme Aiquin le 

amiré » (Chanson d’Aquin, éd. cit., v.  2935-36), « un rois de Sandremonie, qu’il noment 
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Charions / E fu cosin Marsile e neveu Justamons » (Entrée d’Espagne, v. 8390-91), 

« Hoton : / frere fu Beranger » (idem, v. 1174-75).  

Pour les nobles, le surnom est en général lié au lignage structuré autour du château et du 

fief.  

 

3.3.1.2. Origine géographique 

 

Les noms forgés d’après des toponymes jouent un rôle important dans la définition des 

individus. L’origine géographique est ainsi souvent mentionnée, qu’il soit question du lieu 

où l’on habitait ou d’où l’on venait. Cela peut être une terre ou un continent (« Marcules 

d’ultre mer » (Chanson de Roland, v. 3156), « Tiebaut d’Afrique » (Prise d’Orange, v. 

1254), « Feragu l’Indian » (Entrée d’Espagne, v. 3227) ; un pays : « Simon le Saxon » 

(Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 1145), Guendelbuef de Frixe (Entrée 

d’Espagne, v. 335) ; une région : « de Guascuigne le prud cunte Acelin » (Chanson de 

Roland, v. 175), « Abes de Fescans qui fu de Normendie » (Chétifs, v. 2756), « Li rois 

Marsille d’Aragoneise gient » (Entrée d’Espagne, v. 595) ; une ville, châtellenie : « Pons 

de Beaumont » (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 838), « Hue de Blois » 

(Entrée d’Espagne, v. 7957), « Geriers Reims » (Chanson de Roland, v. 176), « Simon 

surnommé de Saissi » (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 831), « Et fiert un 

Bergognon, qe fu syr de Moncort » (Entrée d’Espagne, v. 4957).  

Dans les chansons de geste étudiées par nous, ce serait plutôt la région et la ville / le 

village qui figurent le plus souvent dans les noms. 

 

3.3.1.3. Métier 

 

Au moyen âge, beaucoup de noms sont fabriqués à partir du métier exercé par les gens. 

Néanmoins, dans nos textes le métier n’est presque jamais rajouté après le nom, mais 

figure tout seul, sans nom dans la majorité des cas. Si les personnes en question ne jouent 

pas de rôle particulier dans le cours des événements, ou si leur nom est moins important 

que l’activité professionnelle qu’ils exercent, ainsi que la tâche qu’ils accomplissent, leur 

nom n’est pas indiqué, mais toute une palette de métiers nous est directement présentée 

dans les textes. Du côté des musulmans l’image est moins nuancée, alors que les gens du 
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camp des croisés venant de différentes régions sont plus nombreux à être identifiés selon le 

métier qu’ils exercent.  

D’innombrables gens figurent dans les chansons de geste, des plus simples aux plus riches, 

des plus importants aux insignifiants. À côté des héros principaux, ils sont en général 

identifiés de passage, mais parfois quelques lignes leur sont consacrées, en fonction de 

l’importance de leurs actes. Les chansons de geste nous entraînent dans le monde du milieu 

social médiéval et font défiler devant nous les personnages de toutes les scènes de la vie. 

Selon l’activité professionnelle exercée par les gens, sans dresser une liste exhaustive, les 

textes font mention des acteurs de la vie religieuse  (papes, chanoines, archevêques, 

cardinaux, légats, inquisiteurs, prévôts, abbés, pasteurs, clercs, moines, serviteurs de Dieu, 

prieurs, pèlerins, etc.), de la vie de tous les jours (docteurs, médecins, marchands, vachers, 

huissiers, bourreaux, taverniers, notables, pénitenciers, viguiers, boissoniers, manadiers, 

trésoriers, usuriers, hôtes, etc.), de la vie culturelle et intellectuelle (maîtres d’école, 

écoliers, musiciens, artistes, écrivains, jongleurs, ménestrels, harpiers, corneurs de trompe, 

etc.), ainsi que de la vie guerrière (préparatifs de guerre : ingénieurs, charpentiers, 

maçons, ouvriers, manœuvres, forgerons, artisans, mineurs, etc. ; combats : chevaliers, 

guerriers, routiers, gonfanoniers, archers, écuyers, dardeurs, frondeurs, mariniers, 

matelots, pilotes, galiois, botellliers, estormants, arbalétriers, pierriers, crieurs, porte-

bannières, tourriers, portiers, paziers (observateurs de la paix décrétée), écuyers, serfs, 

sergents ; communication, informations : ambassadeurs, espions, interprètes, messagers, 

conseillers, consuls, parlementaires, etc.). Les gens qui occupent différentes positions dans 

la société sont également mentionnés, en passant des gens du commun, aux plus nobles 

dont le titre est également précisé (barons, marquis, comtes, princes, vavasseurs, 

empereurs, sultans, rois et reines, sénateurs, etc.). 

Il y a quelques personnages dont le rôle est tellement important que leur nom est précisé à 

côté de la fonction exercée par eux, dans lequel les critères auparavant mentionnés 

reviennent bien évidemment (origine géographique : abbé Fécamp, l’archevêque de Dol ; 

caractéristiques : roi Charlemagne, roi Richard Cœur de Lion, etc.). 

 

3.3.1.4. Caractéristiques physiques, morales et sociales 

 

Nous trouvons souvent des surnoms nés d’un sobriquet, évoquant une caractéristique 

physique, morale ou sociale de l’individu. Comme ce sont des éléments de l’identité qui 
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sont facilement perceptibles, il semble simple de prime abord de différencier les gens selon 

ces critères extérieurs et intérieurs. En voici des exemples tirés au hasard. 

Caractéristiques physiques : « des Sarrasins et des blans et des noirs » (Chanson 

d’Aspremont, 1384), « Ohés le barbé » (Chanson d’Aquin, v. 2183), « Rogiers del Rosoi, 

qui cloche del talon » (Chétifs, v. 475), « Baduins a la ciere menbree » (idem, v. 1678), 

« Falsiruns li cenu » (Entrée d’Espagne, v. 8944), « Girart le membru » (idem, v. 6940), 

« Naimes le zanu » (idem, v. 6943), « Sebile à la gente façon » (Chanson des Saisnes, tome 

II, chant CCI, p. 84), « Nabor le noir, deu parenté Sobrin » (Entrée d’Espagne, v. 7293), 

« Gui Cap de Porc »  (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 1325), « le fort 

Pelias de Nebron » (Entrée d’Espagne, v. 12185) ; morales : « Guiteclin le Convert » 

(Chanson des Saisnes, tome II, CCXCV, p. 189), « Anseïs li fers » (Chanson de Roland, v. 

105), « Felon Canineus » (Entrée d’Espagne, v. 5160), « Ernaut le guerer » (idem, v. 

6730), « Glouton et avare R. Pelet » (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 3849) 

et sociales : « Corsidés, le prince de Monfrin » (Entrée d’Espagne, v. 10762), « Roys 

Dylas » (Chanson des Saisnes, tome II, CCLXVIII, p. 158),  « Rices quens de Boorges » 

(Chétifs, éd. cit., v. 3645, « Aiquin le amiré » (Chanson d’Aquin, v. 2936), « Puissant 

comte de Foix, Simon le Saxon » (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 1145) 

 

3.3.2. Langues parlées 

 

Dans les chansons de geste il arrive que les auteurs font mention de la langue parlée par les 

personnages, néanmoins, ils ne sont jamais identifiés selon ce critère, cela reste juste une 

information supplémentaire concernant leur identité. Bien que la langue soit l’un des 

éléments clés de la définition de l’altérité pendant de longues époques, elle ne l’est pas 

forcément dans nos textes. Si quelqu’un est utile pour l’armée en tant que connaisseur de 

langues étrangères, c’est le rôle rempli par lui et l’activité qu’il exerce qui sont accentués, 

le fait qu’il soit un espion ou un interprète plurilingue, par exemple. C’est donc le statut 

acquis grâce à la langue parlée qui est plus important et non la langue elle-même, comme 

critère de définition. Lors des rencontres, à la vue des étrangers, il y a des traits plus 

frappants, plus évidents que la langue qui sautent aux yeux, c’est pourquoi ils sont mis en 

priorité. Un long chapitre sera dédié plus loin à la question des langues parlées par les 

chrétiens et leurs ennemis, c’est pourquoi nous ne voulons pas consacrer plus de place ici à 

des problématiques linguistiques. 
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3.3.3. Religion 

 

L’appartenance à la religion chrétienne ou musulmane pour désigner des individus ou des 

groupes est exprimée plutôt de manière simpliste et stéréotypée dans les textes littéraires. 

« Tout groupe humain avec lequel les croisés eurent maille à  partir tend à être présenté 

dans l’épopée, comme ennemi, c’est-à-dire l’anemi, la gent averse, le Sarrasin, 

musulman. »
122
. Le monde des chansons de geste est présenté de manière dichotomique, 

opposant les chrétiens aux musulmans, les étrangers aux non-étrangers. Les auteurs ne 

parlent pratiquement pas des gens qui se trouvent au milieu, ceux-ci n’ont pas leur place 

dans cet univers complexe. Dans « un contexte essentiellement militaire, il est assez 

évident que les peuples en présence se définiront et se classeront d’emblée en deux 

groupes: les alliés et les ennemis, les „bons” et les „méchants” selon un certain 

manichéisme, moins élémentaire en réalité qu’en apparence. » 
123

  

 

3.3.3.1. L’image des chrétiens 

 

 À côté des intentions mondaines, les guerres saintes et les croisades ont des buts pieux 

également et sont plus ou moins animées par la ferveur religieuse. La délivrance d’une 

terre dite sainte, le combat des infidèles sont autant de missions menées pour et au nom de 

Dieu. C’est pourquoi les armées chrétiennes sont souvent décrites en tant que l’armée du 

Seigneur ou de Jésus. Ils sont « li gent Deu » (Chanson d’Antioche, v. 6685), « l’ost Deu » 

(idem, v. 5587), « le peuple Damme Dé » (Chanson d’Aquin, v. 2982), ), « li gent Nostre 

Segnor » (Chanson d’Antioche, v. 6978), « le chevaler Jesu » (Entrée d’Espagne, v. 

3155), « le crestiiene gent » (Chanson d’Antioche, v. 6754), « li gent qui Deu servirent » 

(idem, v. 221). 
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Quand les auteurs font apparaître des chrétiens qui parlent d’autres chrétiens, des 

critiques ne sont que rarement formulés et les éloges abondent. À cause de leur supériorité, 

ils possèdent bien évidemment toutes les bonnes qualités et sont décrits en superlatifs, 

comme de « bone gent hardie », des « gens honoree » « que Dex a tant amé » et qui sont 

« combatant », « fier » et « de grant renon ». La liste est presque interminable.  

Quand les Sarrasins parlent des chrétiens entre eux, ces derniers sont souvent 

appréciés et leurs valeurs reconnues. Ils pourraient même égaler les musulmans s’ils 

croyaient en leur Dieu.  

C’est ce que Cornumaran pense de Godefroi (Conquête de Jérusalem, v. 5782-83) : 

 Moult par est Godefrois de fier contenement ; 

Che fust moult grant lèece s’il créist Tervagent  

Le « roi Esclé » dit en parlant de Roland  (Entrée d’Espagne, v. 12089-12090) : 

 Car cil est preus e floris de bonté : 

Domaje est grant que il fu engiendré 

Quant il non croit a Mahon sainteté 

Des fois, les Sarrasins apprécient tellement la religion et les valeurs chrétiennes qu’ils 

auraient presqu’envie de se convertir (Chanson d’Aspremont, v. 8827) : 

 Bone jent sont crestïen, par ma foi ; 

 Por un petit que en lor Deu ne croi.  

La même idée revient d’ailleurs quand les chrétiens se retrouvent en face des héros 

Sarrasins qu’ils apprécient. 

Il y a des situations où les Sarrasins formulent des critiques envers les chrétiens, mais 

quelques petits mots laissent suggérer l’appréciation qu’ils ressentent face à eux.  

La mère de Corbaran parle de la vision que ses ancêtres ont faite concernant la venue d’un 

peuple d’Occident qui conquerra leurs terres. Les Français sont donc de grand valeur et le 

fait qu’ils croient en Dieu, leur donne beaucoup de force (Chanson d’Antioche, v. 6943-

44) : 

Cele gens de laiens est molt de grant valor 

Car il ont un segnor quis ainme par amor. 
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Ulïens reconnaît la valeur des Français et des Allemands également (Chanson d’Apremont, 

v. 10238) :  

bone gent sont, bien est aparissant. 

Vu le contexte guerrier, il ne serait pas judicieux de ne pas trouver dans les textes 

de vives critiques formulées de la part des Sarrasins. Les Français sont selon eux « une 

gens desfaee » (Chanson d’Antioche, v. 6793), « parjurée » (Conquête de Jérusalem, v. 

2539), « esragie » (idem, v. 1161), « mauvaise gens et faus » (Chanson d’Antioche, v. 

2951), une « pute gent haie » (Conquête de Jérusalem, v. 3359), une « dolente gent 

faillie » (idem, v. 3189), une « pute gent salvage » (Chanson d’Antioche, v. 8403). Comme 

ils nient les Dieux des Sarrasins et leur « lois desdaigne » (Entrée d’Espagne, v. 10556), 

ils sont traités de « cuvers mescreant » (diem, v. 10605), d’« encrismé felon » (Conquête 

de Jérusalem, v. 8679), de « felon paltonier » (Chanson d’Aspremont, v. 3860) « qui 

Mahomés maldie » (Chanson d’Antioche, v. 5093), des « chaitis dolens, des fiex au 

Satanas » (Conquête de Jérusalem, v. 1682). « Diable sont en ax » (Chanson des Saisnes, 

tome II, CCXXX, p. 115), dans ces « enrajés mastin », ces « dragons pericolos » (Entrée 

d’Espagne, v. 10767-68) qui incarnent l’ennemi sauvage, l’inconnu.  

Ils méprisent la religion chrétienne aussi. Soliman, l’ennemi des chrétiens se trouve à 

Nicée. À tel point il ne peut supporter ces derniers, ni leur religion, qu’il commence à se 

gratter et à se frotter dès qu’il entend parler de Dieu (Chanson d’Antioche, v. 1127-30) : 

 

La truevent Soliman qui iest de pute rote, 

Ki Damedeu ne croit ne ne garde sa note, 

Ains ainme Mahomet, molt de no gent a morte. 

Quant de Diu ot parler si se grate et defrote. 

 

Comme tous les critères, ceux de la définition des étrangers selon leur position 

religieuse changent également. Les points de vue des auteurs diffèrent facilement. La 

Chanson de la Croisade albigeoise en apporte une belle preuve. La première partie de la 

chanson a été écrite par un clerc qui était plutôt proche du camp des croisés. Pour lui, les 

membres de la population qui étaient ouverts aux idées du catharisme et se sont éloignés 

des dogmes classiques de l’église, étaient des hérétiques.  Il les décrit comme une « folle 

gent mauvaise qui est entrée dans l’hérésie » (Chanson de la Croisade albigeoise, trad. 
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Paul Meyer, v. 1048), des « hérétiques félons » (idem, v. 776), une « misérable gent 

mécréante » (idem, v. 1692), des « gloutons » (idem, v. 1225), une « gent félonne » 

(idem, v. 143), des « félons mainadiers » (idem, v. 1856), des « félons hérétiques qui 

étaient mécréants » (idem, v. 76) ou des « hérétiques du puant lignage » (idem, v. 1620). 

L’auteur inconnu de la deuxième partie de la chanson est très anticlérical et prend position 

contre la croisade. Les croisés, d’ailleurs chrétiens, sont ainsi très mal vus par lui et décrits 

comme une « gent étrangère » (idem, v. 2024), de « vilains taverniers » (idem, v. 2807), 

des « brigands, faux traîtres et parjures » (idem, v. 3303), de « misérables pécheurs » 

(idem, v. 4446) et des « orgueilleux » (idem, v. 1650) parmi d’autres. 

La position relative et subjective des auteurs par rapport à l’histoire décrite et les 

personnages influence donc fortement le vocabulaire utilisé. 

 

3.3.3.2. L’image des Sarrasins 

 

Lors des campagnes militaires ayant lieu hors de France, les chrétiens se confrontent à un 

monde jamais vu auparavant. Un tableau bariolé se dévoile devant les guerriers au sein 

duquel des gens de langues, de mœurs, de coutumes, de religions, d’armes, de vêtements et 

d’apparence physique différents incarnent l’ennemi, l’Autre. L’image qui nous est peinte 

des Sarrasins est relativement nuancée, tandis que l’avis des Sarrasins concernant les 

chrétiens est représenté de manière très superficielle et stéréotypée. 

Pour avoir une vision profonde de la perception des étrangers, il serait intéressant 

de voir comment les Sarrasins jugeaient de leur côté les conquérants chrétiens arrivés 

soudainement en masse sur leur terre, hommes d’apparences et de langues aussi étranges à 

leurs yeux qu’ils l’étaient pour ces mêmes chrétiens. Écrits par des chrétiens, les 

événements de nos chansons de gestes sont bien évidemment présentés de leur point de vue 

et reflètent leur mentalité. Nous ne pourrons ainsi pas déduire des informations utiles 

concernant la vision du monde des musulmans des scènes où ils parlent des chrétiens. Les 

auteurs étant eux-mêmes originaires de France et venant d’une culture tout à fait différente, 

ils ne sont pas capables de nous traduire les sentiments que les musulmans ressentent face 

aux conquérants. Des deux côtés, les guerriers veulent combattre et non comprendre 

l’ennemi, sauf quelques rares cas particuliers (liaisons amicales et amoureuses, respect 

envers l’étranger à cause de ses valeurs, etc.).  
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Le choc culturel vécu par les Sarrasins n’aura malheureusement pas sa place dans 

nos chansons de geste car elles traduisent tout simplement les impressions de leurs auteurs, 

le jugement et l’approche des étrangers caractéristiques à leur époque, ou au moins, de leur 

entourage. Nous pouvons néanmoins supposer que « parmi les Barbares, la connaissance 

des paysages ethniques n’était sans doute guère plus précise »
124

 que parmi les chrétiens. 

Pour pouvoir comprendre ce que cela a signifié pour les musulmans de l’époque, il serait 

intéressent de puiser dans des chroniques écrites par des historiens des croisades ou des 

historiens orientaux
125
, mais le sujet étant limité, cela ne nous permet pas de le faire dans le 

cadre du présent travail. 

Les auteurs étant des Occidentaux, ils se placent bien évidemment du côté des 

chrétiens et blâment les Sarrasins. La liste des mots et des expressions les critiquant est 

presque interminable
126
. Pour désigner les ennemis, ils utilisent plusieurs moyens. Ils les 

différencient le plus souvent du point de vue de la religion, selon leur descendance ou leurs 

caractéristiques physiques et morales.  

Leur position religieuse, le fait qu’ils soient des ennemis de Dieu, des infidèles, est 

exprimée de différentes façons méprisantes, comme si les Sarrasins venaient des ténèbres 

et étaient nés du Diable. Ils sont « li pueples infernax » (Chanson des Saisnes, tome II, 

CXCIII, p. 75), le « fil de Satanais » (Entrée d’Espagne, v. 3549), le « filz dou Diable, 

nescus de Diablie » (idem, v. 3987) « qui tot creoient Mahon et Tervagant » (Chanson 

d’Aspremont, v. 4905), « le feluns Antecrist » (Entrée d’Espagne, v. 8836), des « quivert 

mescréant » (Conquête de Jérusalem, v. 6040), les « cevalers de la lois Paienor » (Entrée 

d’Espagne, v. 13546), « de false lei, que Dues n’enamat unkes » (Chanson de Roland, v. 

3637-38), la « gent confondue » (Entrée d’Espagne, v. 6703), « li gloton pautonier » 

(Chanson d’Aspremont, v. 5592) « qui Dieu n’en ainment mie » (Chanson d’Antioche, v. 

533), le « Diex nemi » (Entrée d’Espagne, v. 3086), la « gent à l’aversier » (Chanson des 

Saisnes, tome II, CLXXXI, p. 62), le « Diable neschu de sarpantine » (Entrée d’Espagne, 

v. 3411), les « felon de putes lois » (Chanson d’Aspremont, v. 966), des « gloton defféé » 

(Chanson d’Aquin, v. 1869), « cex qui servent au diable » (Conquête de Jérusalem, v. 

1810), « qui forment blasme la crestiiene loi » (Chanson d’Aspremont, v. 3177), « la gent 
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 Walter Pohl, « Aux origines d’une Europe ethnique… », op. cit., p. 195 
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 Recueils accessibles sur le site de la BNF 

126
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chansons de geste du cycle du Roi, Publications de l'Université de Provence, Aix-Marseille, 1982 
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Antecris » (Chanson d’Antioche, v. 5223), une « gent sans creance » (Chanson des 

Saisnes, tome II, CCXVII, p. 102) parmi d’autres. 

Leur lignage est également critiqué. Comme ils sont inférieurs par rapport aux chrétiens et 

sont souvent blâmés, leur origine ne peut être noble non plus. Ils sont les descendants des 

traîtres, de faux Dieux ou autres personnages négatifs : « del linage Chaïn » (Chétifs, v. 

4094), « la gient Dardanus » (Entrée d’Espagne, v. 9915), « dou lignage Judas » 

(Chanson des Saxons, tome II,  CCLXXIV, p. 164), « la jent Apolin » (Entrée d’Espagne, 

v. 7781), « le geste Mahon » (Conquête de Jérusalem, v. 291), « la gient de Tutelle » 

(Entrée d’Espagne, v. 70), « péan de put lin » (Chanson d’Aquin, v. 944), « de lignaje al 

jaiant Golias » (Entrée d’Espagne, v. 3549), « la gent Tervagant » (Chanson 

d’Aspremont, v. 2099). 

Leurs caractéristiques morales sont aussi inférieures de tous les points de vue que leur 

religion et leur lignage, sauf quelques rares cas. Les musulmans sont désignés comme des 

« paiens criminal » (Entrée d’Espagne, 2214), « la pute gent haye » (Chanson d’Aquin, v. 

556), « gent non saçant » (Conquête de Jérusalem, v. 6666), « la pute jent grifagne » 

(Entrée d’Espagne, v. 7684), « Sarrazin puant » (Chanson des Saisnes, CCLVI, tome II, p. 

144), « li felon losengier » (Conquête de Jérusalem, v. 2596), « gient Saracine » (Entrée 

d’Espagne, éd. cit., v. 190), « felun traïtor suduiant » (Chanson de Roland, v. 942) ; 

« gent salvage » (Chanson d’Aspremont, v. 7452), « culvert bouseor » (Entrée d’Espagne, 

v. 7014), « li encrismé felon » (Conquête de Jérusalem, v. 7937), « gent crual » (Chanson 

d’Aspremont, v. 10354), « fel gloton losengier » (Chanson d’Antioche, v. 9443), « jent 

Pagaine » (Entrée d’Espagne, v. 6986), « chil chien fil à putain » (Conquête de Jérusalem, 

v. 1657). 

En ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, ils inspirent souvent de la crainte car 

ils sont diabolisés et leur côté monstrueux et animalier accentué.  

Rarement, mais on trouve des exemples où les chrétiens se font des images positives des 

Sarrasins. Ils sont à leurs yeux des « paiens vailans » (Chanson d’Antioche, v. 416) qui 

sont issus « de giantis laignage » (Chanson d’Espagne, v. 1878), « .i. gent plus dure que 

metal » (Chanson des Saisnes, CLVIII, tome II, p. 35), des « Saracins fervestu » (Chanson 

d’Espagne, v. 7357), ils « ont le force, plus ont de baronie » (Chanson d’Antioche, v. 530) 

qui leur sont comme des « frere » (Chanson d’Espagne, v. 2561). 

La religion chrétienne est considérée comme la seule foi admissible, la bonne qui apporte 

le salut, la religion musulmane est par conséquent mauvaise et méprisable. Même si les 
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guerriers musulmans sont vaillants, de vrais héros, ils n’égalent jamais les chrétiens car ils 

croient en Mahomet et sont des infidèles aux yeux de ces derniers. C’est pourquoi nous 

trouvons beaucoup d’exemples où les chrétiens essaient de persuader les musulmans de la 

supériorité de leur dieu et de leur religion, ainsi que de les convertir. Ou tout simplement 

ils regrettent que la personne en question ne soit chrétienne, car, mis à part sa position 

religieuse, il a toutes les valeurs des héros du camp adversaire. 

Le sultan regrette devant Pierre l’Ermite que les chrétiens qu’il voit ne renient pas leur 

Dieu (Conquête de Jérusalem, v. 7332-33) : 

 Noblement se contienent, moult est fiers lor sanblans ; 

 Mar furent que chascuns n’est en Mahon créans. 

A l’inverse, si Ysorés reniait sa foi, il serait l’un des meilleurs chevaliers de Charlemagne 

(Entrée d’Espagne, 5043) : 

Olt par fu Ysorés buens chevaler a droit ; 

Se il creüst Yesus e Machon gerpisoit, 

Nus milor chevaler Karlon ni serviroit. 

Uliens est tellement vaillant qu’il pourrait même égaler Roland ou Olivier, s’il était 

chrétien (Chanson d’Aspremont, v. 8751-52) : 

S’Ulïens fust en Damerdeu creant, 

Ne le valsist Oliviers ne Rollant. 

Agolant dispose de toutes les valeurs d’un bon roi, sauf la foi chrétienne (Chanson 

d’Aspremont, v. 10311) : 

S’il creïst Deu, ainc meldres rois ne fu. 

Tout comme Aquin (Chanson d’Aquin, v. 545) : 

Moult fust prodom, s’il creüst en Marie. 

Parfois, les musulmans critiquent eux-mêmes leurs compères. En voici quelques exemples. 
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Dans la Chanson des Saisnes, Sébile, la reine saxonne, après s’être convertie à la religion 

chrétienne de son gré, a peur des musulmans et les critique (Chanson des Saisnes, 

CCXVIII, tome II, p. 103) : 

Que sor nos se revelent  la pute gent haïe, 

(…) 

An terre felonesse et tote desgarnie. 

Uliens, lui-même sarrasin, critique ces compères qui sont en train de s’enfuir (Chanson 

d’Apremont, v. 10231-32) : 

Fils a putain, o alés vos fuiant ? 

Malvaise jent, pire que recreant 

Dyalas se convertit à la religion chrétienne et se tourne contre les musulmans (Chanson des 

Saisnes, CCXCI, tome II, p. 184) : 

Dyalas or escrie: Mort estes, traïtor ! 

La religion est très importante car elle laisse ses empreintes sur les guerres saintes et la 

mentalité de l’époque mais elle est loin de devenir le critère de définition le plus important 

de l’étranger. 

À une époque animée par les conflits politiques, sociaux et religieux, la vision du monde 

des gens devient plus dichotomique et la perception de l’autre plus critique, caractérisée 

par la haine et le dédain. C’est cette vision hostile qui est représentée dans la plus grande 

partie des chansons de geste analysées, quoique des exceptions dérogent à la règle car nous 

trouvons des étrangers gentils des deux côtés, ayant la valeur des héros du camp ennemi, 

sauf qu’ils ne sont pas de même position religieuse. 

L’image de l’étranger est positive ou négative mais presque jamais neutre. 

 

3.3.4. Seigneur 

 

L’armée des chrétiens est composée de groupes qui sont pratiquement toujours dirigées par 

des seigneurs appartenant à la région d’où les gens viennent. Une certaine identité 

nationale ou régionale les caractérise et ils se retrouvent organisés en groupes selon leur 
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regnum, leur région d’origine. Du côté des Sarrasins et des chrétiens également, les 

seigneurs et les rois se définissent ou sont très souvent présentés selon le nom de la région 

à laquelle leurs fidèles appartiennent ou selon leur région natale. Voici quelques exemples 

tirés au hasard : les empereurs de France, de Rome et de Constantinople ; les rois de Saxe, 

d’Esclavonie, de France, de Perse, de Hongrie, de Lombardie et de Nubie ; les comtes de 

Gascogne, de Narbonne, d'Aragon, de Ponthieu et de Flandres ; les ducs de Saxe, de 

Bavière et de Bourgogne. 

Dans la description des armées, les Sarrasins ne sont pas présentés de manière 

détaillée en général, mais ils apparaissent plutôt en masse. Ils sont rarement divisés en 

groupes, en échelles, c’est pourquoi la dépendance du seigneur occupe une place moins 

importante dans leur description que dans celle des chrétiens. À cause des connaissances 

médiocres des auteurs sur la culture musulmane, ils optent plutôt pour une image 

stéréotypée et pas suffisamment fidèle des ennemis. 

 

3.3.5. Armes et insignes militaires  

 

À l’époque médiévale les armes et les armures n’étaient pas encore uniformisées, c’est 

pourquoi il était facile de reconnaître les chevaliers d’après leurs armes, leur bannière ou 

d’autres insignes militaires. Si les gens du camp ennemi n’arrivaient pas à identifier tel ou 

tel chevalier, ils pouvaient au moins savoir d’après leur apparence extérieure ou la façon 

dont ils combattaient s’ils étaient des chrétiens ou des musulmans, dans la majorité des cas. 

D’après la façon dont il luttait, il était facile à reconnaître que Naimes de Bavier était un 

chevalier chrétien (Chanson des Saisnes, CCLXXXI, tome II, p. 172) : 

A derompre les ners et à la char tranchier, 

Porrez apercevoir com faiz sui chevalier.  

De même que ceux d’Orfenie que les Français ont reconnu d’après les coups qu’ils ont 

donné (Chanson d’Aspremont, v. 9447-48) : 

Quant li armé asanlent o les nus 

Et as grans cox les ont reconeüs.  
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Roland est frappée par une épée et reconnaît tout de suite que c’est un Sarrasin qui l’a fait 

(Chanson de Roland, v. 2286) : 

Mien escientre, tu n’ies mie des noz.  

Aumont entend des bruits venant des chevaliers et demande à Justins, un païen 

d’Orient s’ils sont des païens ou des chrétiens. La façon dont ils sont armés, dévoile leur 

identité (Chanson d’Aspremont, v. 3061-64) : 

Par Mahomet, cho ne sont il nïent : 

Paien nen oirrent mie si faitement, 

Ne portent mie o els tant garniment. 

Cho sont François, bien voi lor errement. 

Charlemagne est aperçu par des Français qui ne le reconnaissent pas et essaient de deviner 

qui il est mais ils ne sont pas d’accord  (Chanson des Saisnes, LCCIV, p. 125) : 

Quant Francois l’ont véu, chscuns a pris ï dire : 

Li uns dist qu’il est Saisnes, li autres ne l’dit mie 

Roland chevauche dans la plaine quand il rencontre des païens. Un espion le reconnaît 

d’après ses armes (Entrée d’Espagne, v. 11923-27) : 

Cist home armei, font il, « que senefie ?  

Cevaler sanble erant d'ancesorie. 

« Qi puet il estre ? Dont vien ? De quel partie?  

— Par Mahomet », respondi une spie,  

« François me sanble ou de vers Lombardie.»  

Noblians voit l’enseigne de soie de Filidés et sait tout de suite à qui il a affaire (Entrée 

d’Espagne, v. 10615-16): 

Noblians le conuet a l’ansaigne de paille, 

Al cors e a la parole q’il feit de desfiaille.  

Un Saxon reconnaît Baudouin d’après son apparence, dès qu’il le voit (Chanson des 

Saisnes, CCLVIII, tome II, p. 146) : 

A tant ez-vos .i. Saisne qi vit son convenant,  
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Très bien l’a connéu au vis et au samblant.  

 

3.3.6. Combinaison des aspects précédents 

 

Il n’y a pas beaucoup de cohérence logique dans la présentation des personnages. Parfois 

ils sont longuement décrits quand ils apparaissent pour la première fois ou au contraire, 

rien n’est dit sur eux et quand ils réapparaissent plus tard au cours de l’histoire, c’est alors 

qu’ils sont mieux présentés. Si nous apprenons plus de détails de quelqu’un, si les éléments 

descriptifs se multiplient, cela peut signifier que le personnage en question a un rôle plus 

important tout au long de l’histoire racontée ou qu’il en aura dans la partie qui suit. Le but 

des auteurs varie également. Ils utilisent ces présentations détaillées pour éveiller la 

curiosité des auditeurs et des lecteurs, pour inspirer de la sympathie ou au contraire, de 

l’antipathie envers la personne en question. Ils peuvent influencer notre jugement de valeur 

avec ou marquer un suspense dans le cours des événements, parmi d’autres. Les auteurs se 

servent parfois de la description détaillée des personnages uniquement à des fins 

rhétoriques, pour en tirer des effets poétiques et exotiques des sonorités. 

Wilfred Besnardeau
127

 pense que les marqueurs qui peuvent être combinés en même temps  

sont le lignage, la race et la géographie. Néanmoins, vu le nombre des critères de l’identité 

qui peuvent apparaître dans les chansons de geste, plusieurs solutions pourraient être 

trouvées. 

Il serait inutile d’énumérer en détail les combinaisons possibles utilisées par les auteurs 

pour désigner leurs personnages. Nous avons vu précédemment quels sont les critères les 

plus importants de l’altérité (origine géographique, liens de parenté, dépendance d’un 

seigneur, etc.) qui sont présents dans la mentalité des gens. Ces mêmes critères 

apparaissent donc dans la description des autres. Parfois, les caractéristiques de la personne 

en question sont reflétées par son prénom ou son surnom, d’autres fois une multitude de 

descriptions sont rajoutées après.  

Origine, caractéristiques morales, statut social et métier se combinent dans la description 

suivante (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 230-31) : 
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R. de Rabastensc qui era bos donaire,  

Lo priors de l’Ospital, us bos faziciare ;  

(Ce qui veut dire selon la traduction de Paul Meyer le suivant : « Raimon de Rabastens qui 

donnait largement, le prieur de l'Hôpital, bon médecin ») 

 

et origine géographique, caractère moral et intellectuel, ainsi que lignage dans la 

description d’Arnaut (idem, v. 3752-54) : 

Mas Ar. Audegers, que a bon cor e sage, 

E fo natz d’Avinho, d’un gentil parentatge, 

Parlec primeirament, car sab tot lor usatge 

(trad. Paul Meyer : « Arnaut Audegier, homme sage et vaillant, né d'Avignon, d'une noble 

famille, parla le premier, sachant quel est l'usage ») 

Les auteurs poussent parfois à l’extrême la description des personnes qui peut être 

beaucoup plus détaillée que l’on ne pourrait l’imaginer. Tantôt les caractéristiques 

physiques et morales, tantôt la présentation des armes et des armures ou celle des régions 

d’origine ou des objets possédés occupent de longues pages dans les chansons de geste. À 

part les buts mentionnés ci-dessus, les auteurs ont souvent recours aux descriptions 

détaillées des individus pour nous montrer leur connaissance concernant tel ou tel sujet (les 

armes, la culture antique, les arts, la géographie, la parenté, les peuples, la culture 

matérielle, etc.), pour nous faire connaître des éléments jugés importants de la civilisation 

occidentale ou orientale par exemple et pour accentuer les différences entre les peuples 

figurant dans les chansons de geste parmi d’autres. 

 

3.3.7. Qui es-tu ? 

 

Lors des rencontres importantes sur le champ de bataille ou en dehors, les étrangers 

veulent souvent connaître l’identité de l’autre et lui posent des questions. 

« Qui es-tu ? ». C’est la manière la plus simple et la plus directe pour aborder quelqu’un et 

lui demander de s’identifier : « E vos qui estes » (Entrée d’Espagne, v. 5463), « Et vos, 

segnor, qui estes qui nos araisonés ? » (Chétifs, v. 3108), « Car me di qui tu es, se t’arme 

ait ja salu » (Conquête de Jérusalem, v. 3744), « Qui es tu, chevalier ? » (Chanson 
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d’Aspremont, v. 4120). Les réponses données à cette question varient selon les personnes 

demandées et les situations. Ils accentuent leur position religieuse pour signaler tout de 

suite qu’ils ne sont pas des ennemis ou parlent de leur région d’origine, leur lignage ou 

autre. 

Le nom comme élément clé de l’identification des personnes est aussi souvent demandé 

aux étrangers. Nous trouvons des formulations comme par exemple : « Que avez nom ? » 

(Chanson d’Aquin, v. 2755), « Car me di com as nom » (Conquête de Jérusalem, v. 3746), 

« Con avés non, vasal al ceval blanc ? » (Chanson d’Aspremont, v. 8513), « Dites va, fait 

Sodans, conment est voste nons ? » (Conquête de Jérusalem, v. 8816), « Comant ais 

nom, a la gise Johan ? »  (Entrée d’Espagne, v. 1512), « Dites moi, Biax amis, comment 

avés vos non ? » (Conquête de Jérusalem, v. 6396), « Dan chevaler, en la grant cort real / 

Com avés nom entre li Provençal ? » (Entrée d’Espagne, v. 6160-61). 

Le plus essentiel est de savoir si l’autre est un ennemi ou pas, c’est pourquoi les questions 

relatives à sa position religieuse sont également importantes. 

Godefroi de Bouillon rencontre les Chétifs et demande à Richard, l’un d’eux, en quel Dieu 

ils croient et qui ils sont (Conquête de Jérusalem, v. 235-39) :  

Va ! quels gens estes vos ? Creés en Deu le grant, 

Le fil Sainte Marie, le glorios poissant ? 

Ou creés Apollin, Mahon et Tervagant, 

Ices malvaises idles que croient li Persant ? 

Les Chétifs rencontrent des Turcs en route vers Jérusalem qui leur demandent de dévoiler 

leur identité et de dire s’ils sont chrétiens ou musulmans (Chétifs, v. 3999-4000) : 

Va quels gens estes vos ? Creés vos en Mahon, 

Margot et Appolin, Jupiter Baraton ? 

Richard et ses compagnons se reposent près d’une fontaine quand des Turcs de l’armée du 

sultan y arrivent. Les chétifs leur demandent qui ils sont (Chétifs, v. 3094-95) : 

Va, quels gens estes vos qui ci reposés ? 

Estes vos Sarrasin u de crestiiens nés ? 



86 

 

Les Francs demandent à des gens qu’ils rencontrent d’où ils viennent et ce qu’ils font. On 

leur répond en précisant tout de suite la religion pour qu’ils voient que ce ne sont pas pas 

des ennemis (Chanson d’Aspremont, v. 8513) : 

Franc lor demandent, qui sont el premier front, 

Dont ils escapent et u aler volront 

Et cil respondent que il crestiien sont 

On peut reconnaître les gens d’après leur comportement, leur caractère aussi. 

Les sultan veut savoir de Pierre l’Ermite qui sont les gens qu’il voit (Conquête de 

Jérusalem, v. 7296-97) : 

Qui sont ore ces gens qui là sont assamblés ? 

Noblement se contienent, moult est grans lor fiertés. 

Le roi Malgeris parle au chrétien Hestous (Entrée d’Espagne, v. 5095-96) : 

Lors dist au roy : « Ne toi doie desplaire, 

Quel home esi, e de com fait afaire ? 

S'is gentils home, rendrai moi senz forfaire 

Chouse qe non, en sus te convient traire : 

L’origine géographique reste également importante à savoir pour pouvoir identifier les 

autres. 

Naimes voit beaucoup de chevaliers mais il ne les reconnaît pas. Il envoie ses hommes 

pour vérifier l’identité de ces gens (Chanson d’Aquin, v. 2734) : 

Don ilz sont nez et où veullent aller ?  

Ses hommes leur demandent d’où ils viennent (idem, v. 2737-38) : 

Seignours don estez ? ne nous veillez celer  

Est’ous paens pour nous aguieter ? 

Le duc Herbert va devant Charlemagne qui lui demande de se présenter (Entrée 

d’Espagne, v. 7052) : 

Le roi l’escrie : « Dunt veneç vos, gloton ? » 
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Les questions habituelles sont parmi d’autres : « De qel tere estes né ? » (Entrée 

d’Espagne, v. 11605), « Amis, dont es tu nés ? » (Chanson d’Aspremont, v. 8434), « Qui 

puet il estre ? Don vien ? De quel partie ? » (Entrée d’Espagne, v. 11921), « E don fostes 

vos nés ? » (idem, v. 14796-97).  

Roland rencontre un vieil homme qui n’a pas vu de chrétiens depuis plus de 80 ans et 

demande des informations à Roland (Entrée d’Espagne, v. 14756-57) : 

« Amis », dit il, « or dites, de qeil tere estes né ? 

Comant venistes ça ? Qi vos i a gïé ? 

Le lignage et les liens de parenté sont aussi des éléments clés de l’identification des 

autres au moyen âge, c’est pourquoi ils apparaissent dans les chansons de geste aussi. Pour 

pouvoir bien positionner quelqu’un parmi les autres gens, il est important de connaître son 

rang social car différents comportements sont en général réservés aux différentes 

personnes. 

Les Français parlent de la femme d’Ohès (Chanson d’Aquin, v. 858) : 

Don elle fut née et de quel parenté ?  

Agolant demande à Gorhans si la personne qu’il voit, le messager de Charlemagne est 

français ou pas (Chanson d’Aspremont, v. 2376) : 

Est icis nés de la fraçoise gent ? 

Le sultan demande à Lionés qui il est, s’il est noble ou pas (Entrée d’Espagne, v. 12030-

31) : 

Estes vos home jantis de renomee, 

Dus, qens o prence ou de mendre ponee ? 

Pelias voit sur le comportement de Roland qu’il est sûrement issu des couches sociales plus 

élevées (idem, v. 13099) : 

Bien sai tun pères non vit de vendre drais ; 

c’est pourquoi il lui demande s’il est noble (idem, v. 13093-94) : 

De quel lignaze es tu nez et estrais, 
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De roi, de quens, de duch ou de plus bais ? 

Le sultan demande à Pierre l’Ermite qui il est (Conquête de Jérusalem, v. 6391-92) : 

Li Sodans li demande : « Amis, dont es tu nés ? 

Et qués est tes lingnages et tos tes parentés ? 
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4. CONCLUSION 

 

À travers les textes littéraires de l’époque et les articles consacrés à l’analyse de la question 

de l’identité et de l’altérité, l’« étrange étranger » nous dévoile ses multiples visages. 

L’abondance des dénominations utilisées pour essayer de définir au moins une partie des 

nombreux statuts qu’il peut occuper dans la société, ainsi que les différents critères selon 

lesquels son image est cernée, nous montrent la complexité du sujet. La question de la 

définition exacte de la notion, valable pour tous les domaines de la vie et pour tous les 

étrangers, peu importe leur statut, le pays et l’époque, reste toujours ouverte.  

Les chansons de geste à degrés d’historicité variables constituant notre corpus, ouvrent une 

fenêtre sur la perception médiévale des étrangers et donnent un reflet des mentalités 

régnantes dans l’entourage des auteurs. Autant d’images que de chansons, d’auteurs, de 

régions et d’époques. 
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III. COMMUNICATION INTERETHNIQUE 

 

 

À une époque où l’unification linguistique n’est guère une réalité, la langue comme 

critère important de la définition de l’identité reste-elle ancrée dans les mentalités ? Quelle 

est la réalité linguistique et littéraire de l’époque ? Le milieu politique, social, culturel et 

religieux dans lequel les auteurs et leurs lecteurs vivaient, a beaucoup influencé les esprits, 

la vision du monde de l’époque et a laissé une trace sur la réalité historique dont nos textes 

littéraires s’inspirent et les modifient à leur propre goût. Comment le problème de 

l’intercompréhension est-il présent dans les textes de notre corpus ? 

Quand les gens venant du même milieu culturel et linguistique se rencontrent, la 

communication et l’intercompréhension vont de soi, mais quand il s’agit des étrangers de 

langues et de cultures différentes, les situations nées créent des problèmes. Dans la partie 

suivante de notre travail, nous allons tenter de répondre à la question de la problématique 

de l’intercompréhension entre les étrangers et des langues décrites dans les chansons de 

geste qui est plus complexe en réalité qu’elle ne paraît au premier abord selon les textes 

littéraires.  

Après avoir défini et décrit la notion de l’altérité et de l’étrangéité, nous allons maintenant 

essayer d’établir une liaison entre la perception médiévale des identités et les langues 

parlées. L’image négative, positive ou éventuellement neutre définit les langues parlées par 

les Sarrasins et les chrétiens, comme les exemples littéraires concrets les montrent. Les 

langues humaines et non humaines seront présentées, ainsi que les différentes méthodes 

utilisées par les auteurs pour définir les langues. Après les langues nommées et quantifiées, 

nous examinerons le niveau de langage des personnages, ainsi que la présence du 

vocabulaire étranger dans les textes. Les problèmes de compréhension entre personnes de 

langues différentes seront analysés dans la dernière partie du chapitre. En dressant 

vaguement l’arrière-plan linguistique relatif à l’époque, nous pourrons mieux cerner les 

différences entre la réalité historique et épique et en comprendre plus facilement les causes. 
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1. LA LANGUE DES ENNEMIS 

 

Avec l’avènement des croisades, les limites du monde connu s’élargissent, les 

échanges diplomatiques et commerciaux se multiplient, ainsi que les rencontres avec les 

Autres. Un intérêt croissant commence à se manifester envers ces populations étrangères, 

ainsi que vers leurs objets et leurs coutumes, mais les sentiments éprouvés envers eux 

restent contradictoires. D’une part, leur altérité fait peur et provoque du dégoût et de la 

répulsion et d’autre part, elle est intéressante et attrayante aux yeux des populations 

occidentales. 

Dans le présent chapitre, nous tâcherons d’établir une liaison entre cette perception 

médiévale dichotomique de l’Autre, toujours en mouvement sur un axe de fascination et de 

répulsion, et l’image conçue, dans les textes des chansons de geste, de la langue que cet 

Autre parle. Beaucoup de pages ont été déjà consacrées à l’image du Sarrasin, qu’il soit 

décrit du point de vue physique ou moral, en tant que personne concrète ou littéraire. La 

remarquable étude de Paul Bancourt
128

 nous donne l’une des descriptions les plus 

complexes et les plus complètes du Sarrasin. Les autres analyses sont plus partielles, se 

concentrant sur des aspects moins globaux de sa figure. Norman Daniel approche le sujet 

du point de vue des mentalités et de l’image que les Occidentaux se faisaient des Sarrasins 

et de leur religion
129

, tant que Bernard Guidot
130

 dessine le portrait des Sarrasins et des 

Sarrasines à l’aide des chansons de geste datant du XIII
e
 siècle. En 2005, ce dernier dresse 

le bilan des études menées sur les chansons de geste en France et en Suisse pendant les 50 

dernières années. Il donne une bibliographie détaillée, ainsi que l’histoire et le statut actuel 

des recherches
131
, c’est pourquoi nous ne trouvons pas important de le reproduire dans le 

présent chapitre. 

                                                 
128

 Paul Bancourt, Les musulmans dans les chansons de geste du cycle du roi, Publications de l'Université de 

Provence, Aix-Marseille, 2 tomes, 1982 

129
 Norman Daniel, Heroes and Saracens: An Interpretation of the chansons de geste, Edinburgh, Edinburgh 

University Press, 1984 

130 
Bernard Guidot, Recherches sur la chanson de geste au XIII

e
 siècle d’après certaines œuvres du cycle de 

guillaume d’Orange, Aix-en-Provence, Marseille, Publications de l’Université de Provence, 1986, 2 vol. 

131
 Cinquante ans d’études épiques. Actes du colloque anniversaire de la Société Rencesvals (Liège, 19-20 

août 2005), dir. N. Henrard, Liège, Belgique, 2008 
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Figure réelle ou épique, étrange ou familière, dotée de valeurs positives ou incarnant le 

Mal, ennemi ou allié, le Sarrasin appartient à un monde méconnu et par conséquent, 

étrange. L’ambiguïté de son statut, le décalage plus ou moins grand entre l’époque décrite 

dans les chansons de geste et celle où les auteurs composent leurs textes, les stéréotypes 

régnants, ainsi que, très souvent, le manque d’observation réelle des populations étrangères 

déforment l’image que l’homme médiéval se forge de l’Autre.  

Dans le chapitre précédent du présent travail ayant pour sujet la définition des étrangers, 

nous avons pu constater la complexité et la difficulté du problème, ainsi que les points à 

partir desquels le sujet de l’altérité et de l’étrangéité peut être abordée, qu’il s’agisse des 

différences extérieures ou de celles visuellement imperceptibles. Il s’ensuit donc que 

l’image que les auteurs nous dépeignent des Sarrasins, ne peut être non plus ni homogène, 

ni cohérente et qu’elle ne correspond qu’exceptionnellement à la réalité. La complexité de 

la figure épique du Sarrasin est apparente dans les textes littéraires. Elle est parallèlement 

alimentée par plusieurs éléments dont la mentalité collective médiévale, les préjugés et les 

clichés hérités des époques précédentes ou même antiques, ainsi que les propagandes 

politiques et religieuses de l’époque. Ils inspirent nos auteurs dans la création de la figure 

des Sarrasins et dans leur description. 

La conception médiévale du monde perçoit tout de manière bivalente et non nuancée. Les 

bons se trouvent d’un côté et les méchants de l’autre. Les chrétiens font face aux Sarrasins 

et les forces du Bien sont en éternel conflit avec celles du Mal. Cette approche 

dichotomique peut être reconnue dans la description des étrangers également. Les gens 

d’Occident manifestent « deux attitudes opposées vis-à-vis de ces peuples d’ailleurs : d’un 

côté, ceux-ci se voient attribuer tous les vices et les tabous que la société chrétienne a 

élaborés dans son imaginaire et qu’elle force de repousser ; de l’autre, ils sont chargés d’un 

certain nombre de vertus et constituent des modèles exemplaires que l’Occident se propose 

d’imiter. »
132

  

Les Sarrasins n’étant pratiquement jamais présentés de manière neutre, ils jouent le rôle de 

personnages négatifs ou positifs dans les textes littéraires, en s’intégrant entièrement dans 

cette vision manichéenne du monde caractéristique de l’époque médiévale. Parfois, ils 

acquièrent des valeurs positives dans les descriptions quand ils interviennent en faveur des 

Occidentaux ou quand, en tant que leurs ennemis, leurs caractéristiques physiques et leurs 

                                                 
132

 Mattia Cavagne, « Claude Thomasset et Danièle James-Raoul (dir.), En quête d’utopies », Cahiers de 

recherches médiévales et humanistes (en ligne), 2005 
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actes égalent ou dépassent même ceux des chrétiens et ils suscitent leur appréciation. 

Néanmoins, ils deviennent facilement des personnages négatifs à cause de leur étrangeté, 

des différences physiques, morales, religieuses et autres qui les distinguent des chrétiens 

car ils incarnent l’Autre, l’ennemi et parce qu’ils agissent contre la chrétienté. C’est sous 

cet aspect négatif que les Sarrasins sont le plus souvent représentés dans les histoires 

épiques. 

Le même esprit dichotomique se dévoile à nos yeux quand nous lisons dans les chansons 

de geste les vers faisant allusion aux langues parlées par les personnages non-chrétiens. 

Les problèmes de communication et d’intercompréhension, tout en étant secondaires par 

rapport aux événements militaires décrits dans les textes, sont néanmoins assez intéressants 

et déterminants pour mériter notre attention.  

Si les Sarrasins jouent le rôle des personnages dont les valeurs sont reconnues par les 

chrétiens ou s’ils s’avèrent être utiles du point de vue de la communication et de la 

transmission des messages comme interprètes ou messagers par exemple, la langue parlée 

par eux est précisée. Quand ils laissent nos auteurs indifférents et que l’image qui nous est 

fournié sur eux est plutôt neutre, alors leur langue devient également neutre, une langue 

différente de celle des Occidentaux, mais non identifiable, perdue dans la multitude des 

parlers étranges, orientaux. Si les Sarrasins sont présentés en tant que personnages négatifs, 

ils peuvent prendre des aspects inhumains, monstrueux, voire même diaboliques. Ils 

incarnent le Mal et de vives critiques sont formulées envers eux. Leur parler devient alors 

incompréhensible, ils émettent des sons inarticulés et ils font du bruit au lieu de parler.  

À travers des exemples littéraires concrets, nous allons voir en détail ces trois types de 

situations de communication, ainsi que les langues humaines et non humaines dans 

lesquelles les Sarrasins peuvent s’exprimer. En dressant vaguement l’arrière-plan 

linguistique relatif à l’époque, nous pourrons mieux apercevoir les différences entre la 

réalité historique et épique et en comprendre plus facilement les causes. 

 

Le choix de notre corpus porte sur un ensemble de chansons de geste dont l’histoire se 

déroule dans des endroits se trouvant dans les différentes parties du monde. Notre but 

consiste à retrouver un grand nombre d’échanges linguistiques décrits lors des rencontres 

entre chrétiens et non-chrétiens de toute sorte, venant de différents pays et se retrouvant 

dans diverses situations de communication. Le territoire concerné étant très vaste, les 

situations linguistiques sont aussi multiples. 



94 

 

Les populations concernées par les guerres décrites dans les textes de nos chansons de 

geste sont nombreuses, mais toutes ne peuvent pas y être reconnues. Il y a plusieurs dont 

l’identité reste obscure.
133

 Parmi ceux qui sont identifiables, nous retrouvons des Sarrasins 

venant des trois coins du monde connu à l’époque, d’Orient, d’Afrique et d’Europe.  

Selon les chansons de geste qui constituent le noyau de notre corpus, lors des 

campagnes militaires entreprises sur le sol européen, nous rencontrons des Sarrasins en 

Espagne dans l’Entrée d’Espagne et la Chanson de Roland, en Italie dans la Chanson 

d’Aspremont, sur le sol français dans la Chanson d’Aquin, au Nord-Est de l’Europe dans la 

Chanson des Saisnes et en Orient dans la Chanson d’Antioche, dans la Conquête de 

Jérusalem et dans les Chétifs. Les Sarrasins sont représentés par des armées appartenant au 

Sud, au Nord et au Nord-Est de l’Europe, ainsi qu’à l’Afrique et à l’Orient. 

Autant de peuples distincts, autant de langues, mais celles qui figurent dans les chansons 

de geste ne donnent pas une image assez détaillée de la multiplicité des parlers et de leur 

diversité que la carte linguistique de l’époque nous laisse entrevoir. 

 

Dans le présent chapitre, nous allons voir dans quelle mesure la réalité linguistique de 

l’époque est reflétée dans nos textes et comment l’image positive, négative ou 

éventuellement neutre donnée des Sarrasins influence l’identification des langues qu’ils 

parlent. 

 

1.1. Païens humains  

 

La distance géographique plus ou moins grande qui sépare le monde des non-chrétiens 

de celui des chrétiens, ainsi que les différences physiques, morales, culturelles, 

coutumières, religieuses, sociales et autres qui les opposent, la méconnaissance de ces gens 

                                                 
133 

Concernant les peuples figurant dans les chansons de geste, voir : Ernest Langlois, Tableau des noms 

propres de toute nature compris dans les chansons de geste imprimées, Paris, Bouillon, 1904 ; André 

Moisan, Répertoire des noms propres de personnes et de lieux cités dans les Chansons de geste françaises et 

les œuvres étrangères dérivées, Genève, Droz, 1986 ; Jean Subrenat, « Les peuples en conflit dans les guerres 

carolingiennes. Le point de vue des chansons de geste aux XII
e
 et XIII

e
 siècles », in Peuples du Moyen Age: 

problèmes d'identification. Publications de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 1996, pp. 169-180. ; 

P. Bancourt, Les musulmans… 

http://www.droz.org/eur/auteur?fa=ShowAuthor&Person_ID=1378
http://www.droz.org/eur/auteur?fa=ShowAuthor&Person_ID=1378
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et de ce fait, leur étrangéité extérieure et intérieure donnent naissance à des images 

exagérées et à des descriptions souvent erronées dans les textes médiévaux. 

La conception des langues parlées par les Sarrasins peut être comprise à travers les images 

que les auteurs nous dépeignent d’eux, même si elles sont loin d’être réalistes. 

Selon Paul Bancourt, nous pouvons remarquer « à propos de chaque type de Sarrasins, que 

les relations entre le réel et la représentation épique sont complexes et multiples : l’idéal 

esthétique de la classe aristocratique, les conventions littéraires, la tradition épique, les 

sources savantes, les réminiscences bibliques, le folklore, l’interprétation comique des 

trouvères doublent le réel, le caricaturent, le déforment et plus souvent, s’y substituent. »
134

  

Sauf quelques rares cas particuliers où les auteurs entrent réellement en contact avec des 

étrangers lors des voyages, des marchés ou des guerres parmi d’autres, ils n’ont pas en 

général des impressions personnelles et, par conséquent, véridiques des étrangers. Pour 

créer leur image, ils s’inspirent de la mentalité collective médiévale, des récits de voyages, 

des sources antiques, des stéréotypes hérités, des topoï, etc. 

Les Sarrasins incarnent le monde inconnu, tout ce qui est différent. Par ce caractère 

d’étrangeté, leur image devient ambiguë, à la façon dont la vision dichotomique de 

l’époque le prédéfinit. Nous trouvons des Sarrasins et des Sarrasines de toute sorte dans les 

textes des chansons de geste. La liste est presque interminable. Des bons et des méchants, 

des sages et des sots, des fidèles et des traîtres, des valeureux et des lâches, des beaux et 

des laids, des musulmans et des païens convertis peuplent les vers de nos chansons. Sauf 

quelques exceptions, les Sarrasins diffèrent toujours des chrétiens et sur le plan physique et 

surtout, sur le plan moral. Ils sortent le plus souvent du commun, soit d’un point de vue 

négatif, soit positif. Ils restent généralement des humains, mais peuvent parfois prendre des 

apparences monstrueuses et frôlent les limites du surhumain. Ils deviennent ainsi soit 

supérieurs, soit inférieurs aux chrétiens. 

L’image des Sarrasins a été profondément analysée de tous les côtés et de tous ses aspects 

par beaucoup d’auteurs jusqu’à maintenant, ainsi, nous ne voulons pas y consacrer 

beaucoup de lignes. Dans le présent chapitre, nous tâcherons plutôt d’approcher la question 

du point de vue de la relation des images que les auteurs dépeignent de ces personnages et 

des langues qu’ils parlent. 
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 P. Bancourt, Les musulmans…, p. 84 
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1.1.1. Image positive, langues nommées 

 

Les Sarrasins sont de temps en temps dotés de valeurs positives que les auteurs leur 

accordent au niveau de leur apparence et de leur force physiques. Dans ces cas-là, ils 

égalent les chrétiens et parfois ils les dépassent même. Les capacités physiques des 

Sarrasins sont reconnues et leur image reste incontestablement positive, néanmoins ces 

personnages ne peuvent jamais égaler les chrétiens sur le plan moral car ils leur sont 

inférieurs.
135

 Le vrai conflit entre chrétiens et non-chrétiens se trouve ailleurs, sur un autre 

plan qui est d’ordre spirituel. 

Si un chrétien arrive à vaincre son ennemi souvent plus fort que lui, c’est grâce à sa 

supériorité morale et ainsi, cette victoire devient encore plus éclatante et précieuse.  

L’image positive que les Occidentaux se forgent souvent des Sarrasins, peut être retrouvée 

dans la perception des langues que ces derniers parlent. Si leur valeur est reconnue, leurs 

capacités langagières le sont également. 

En ce qui concerne les langues parlées par eux, mentionnées dans les textes des chansons 

de geste, elles peuvent être regroupées dans plusieurs catégories. Les Sarrasins qui sont 

originaires d’Afrique parlent des langues africaines (l’africain ou le barbarin), les habitants 

de l’Orient s’expriment en des langues de type oriental (le grec, l’hébreu, l’arménien, le 

syriaque, le turc, le persan, le bédouin, l’indien, etc.), tandis qu’on nombre important de 

parlers occidentaux sont maîtrisés par les non-chrétiens vivant sur le sol européen ou y 

ayant passé du temps (l’espagnol, l’aragonais, le basque, le flamand, le normand, le breton, 

le français, le latin, le roman, le thiois, le bourguignon, etc.) 

Les Sarrasins, comme les chrétiens aussi, ont souvent recours à l’aide de personnes 

plurilingues connaissant la langue de leurs adversaires ou de personnes ignorant leur 

langue, avec qui ils voudraient entrer en contact. Ces gens peuvent occuper différentes 

fonctions importantes dans les armées grâce à leurs compétences linguistiques et se 

                                                 
135

 Il y a de nombreux exemples dans les chansons de geste où les chrétiens pensent des Sarrasins qu’ils 

pourraient les égaler s’ils croyaient en leur Dieu : « fust chrestiens, asez oüst barnet » (Chanson de Roland, v. 

899) ; « Se il creüst Yesus e Machon gerpisoit, / Nus milor chevaler Karlon ni serviroit » (Entrée d’Espagne, 

v. 5044-45) ; « S’il creïst Deu, ainc meldres rois ne fu. » (Chanson d’Aspremont, v. 10311) ; « S’Ulïens fust 

en Damerdeu creant, / Ne le valsist Oliviers ne Rollant » (idem, v. 8751-52) 
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révèlent être très utiles en tant que messagers, espions, ambassadeurs, conseillers ou 

interprètes par exemple.  

Les textes sont essentiellement centrés sur l’aspect militaire et religieux des événements 

décrits, mais nous trouvons une quantité importante d’allusions faites aux problèmes de 

communication et d’intercompréhension. Qu’il s’agisse de personnages unilingues, 

bilingues ou plurilingues, de leur langue maternelle ou d’une autre langue apprise par 

nécessité ou grâce à des circonstances, les mentions sont relativement fréquentes dans les 

textes des chansons. 

Le nombre des questions langagières abordées par telle ou telle chanson est aléatoire car 

certains auteurs y portent une attention particulière, tandis que d’autres les négligent. Les 

causes en sont multiples, dont la personnalité de l’auteur, son souci de véracité, l’influence 

de la mentalité collective et de l’époque à laquelle il compose son texte, restent importants 

parmi d’autres, et ils font éveiller ou au contraire, ils atténuent la curiosité des auteurs 

envers les problèmes de communication et d’intercompréhension en général. 

 

1.1.2. Image neutre, langues non nommées  

 

Nous pouvons distinguer un bon nombre de Sarrasins qui remplissent des rôles importants 

dans les histoires épiques et que les auteurs nous décrivent en des images surtout positives, 

mais nous trouvons également des Sarrasins qui sont juste présents dans les événements, 

sans être critiqués, ni loués et dont les auteurs nous dressent des images plutôt neutres.  

Dans la grande majorité des cas, les langues parlées par eux ne sont pas identifiées dans les 

textes. Les auteurs semblent être conscients de la différence des parlers des Sarrasins par 

rapport aux langues parlées par les chrétiens, mais ils n’ont pas de connaissances assez 

profondes pour pouvoir les différencier entre eux. Dans ces cas-là, par souci de 

simplification, ils ont recours à des généralisations. Au lieu de nommer la langue de tel ou 

tel personnage, ils ont recours à des expressions toutes faites signifiant dans sa langue, en 

son langage. Nous pouvons distinguer quatre formules différentes utilisées par nos auteurs 

pour décrire l’amalgame des parlers des Sarrasins. 
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1.1.2.1. En son langage 

 

L’expression la plus directe pour désigner une langue étrangère est en son langage. Elle 

apparaît assez fréquemment dans les chansons et les auteurs l’utilisent quand ils veulent 

signaler que les personnes entrées en contact sont de langues différentes et quand ils ne 

veulent pas ou ne peuvent pas les nommer 

Le sultan appelle son interprète et lui dit, en son langage, un message à transmettre aux 

Français (Chanson d’Antioche, chant VIII, v. 588-89) : 

Amedelis apele, si dist en son langage : 

Va, si di aus François, la pute gent sauvage  

Un païen hardi crie dans sa langue (Entrée d’Espagne, v. 12950) : 

L’ardiz Paiens li eschrie en sun lengage 

Un autre païen, avant sa mort, prie en son langage (Chanson d’Aspremont, v. 4737) : 

 En son langage va Mahon encreant 

Des rois et des émirs arrivent de partout devant le sultan. L’auteur est conscient des 

différences qu’il peut y avoir parmi eux, ainsi que de la diversité de leurs parlers. Pour 

exprimer qu’ils sont de nations différentes, l’auteur de la chanson dit par métaphore qu’ils 

sont de divers langages (Chanson des Saisnes, op. cit., chant LXI, p. 101) : 

Antor lui descendirent et sodant et aufage 

Et roi et aumaçor de maint divers langage 

 

1.1.2.2. En langue païenne 

  

Par tendance simplificatrice, les auteurs disent parfois que les non-chrétiens parlent la 

langue païenne, comme s’il s’agissait d’une seule langue englobant tous les parlers 

sarrasins. 

Le sarrasin Baligant s’adresse aux chevaliers Aragonais et les encourage dans la langue des 

païens (Entrée d’Espagne, v. 8882) : 

 « Aragons chevalers ! » crie en lengue Païne 
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1.1.2.3. En sarrasinois 

 

Le mot musulman venant de l’arabe « muslîm », c’est-à-dire soumis, aujourd’hui largement 

répandu, n’apparaît en français qu’à partir du XVI
e
 siècle. Pour désigner l’ensemble des 

« peuples qui s’y réclament de Mahomet »
136

, les auteurs du moyen âge ont recours au 

terme « sarrasin ». Le mot proviendrait du grec ancien sarakènoi (σαρακηνοί) désignant 

un peuple arabe ou de l’arabe sharqiyyīn signifiant orientaux, qui ont été repris en latin. Le 

pluriel latin saraceni donne en ancien français le mot sarrasin. 

Le terme est utilisé pour identifier les peuples païens, musulmans ou sarrasins, tous les 

ennemis des chrétiens, sans distinction ethnologique. « Le terme de Sarrasin s’identifie si 

bien, dans la pensée des trouvères, avec la notion de païen qu’alors que les Sarrasins sont 

des païens, inversement, tous les barbares païens sont appelés Sarrasins. »
137

 

Loin de vouloir ou même de pouvoir donner une image réelle de la situation linguistique 

des Sarrasins, les auteurs se limitent à signaler dans leurs textes les situations de 

communication entre étrangers de langues différentes, sans préciser les langues utilisées. 

Faute de connaissances linguistiques et par approche simplificatrice, les langues parlées 

par les Sarrasins sont toutes ravalées au même rang par les auteurs des chansons de geste. 

Ne pouvant pas faire la distinction entre ces langues tellement différentes au niveau de la 

consonance pour l’oreille des Occidentaux, les poètes ont le plus souvent recours au mot 

sarrasinois pour décrire n’importe quelle langue parlée par les Sarrasins ou par les 

personnes occidentales plurilingues maîtrisant la langue de leurs ennemis. 

  

Un messager perse est amené devant le roi dont l’interprète parle en sarrasinois au 

mécréant. La structure « le latimier le roi » signifiant l’interprète du roi est un genitivus 

syntheticus (Conquête de Jérusalem, v. 6590-93) :  

 Illuec ont amené le mesagier Persant : 

Le latimier le roi ont fait venir avant ; 

 Tot en sarrasinois parole au mescréant 

Le chef des prisonniers Sarrasins s’incline devant les barons chrétiens et il les salue 

hautement dans sa langue sarrasine. Ne comprenant pas cette langue, les barons appellent 
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 P. Bancourt, Les musulmans…, p. 2. 

137
 idem, p. 341 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
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tout de suite un interprète. Le verbe « a enclinés » est mis en opposition avec « haut 

salués » (idem, v. 2330-31) :  

 Quant il voit nos barons, si les a enclinés, 

 En son sarrasinois les a haut salués  

Raimbaud Creton s’approche d’une ville tenue par des Sarrasins et les gardiens Turcs lui 

crient du haut des murs en leur langue orientale (Chanson d’Antioche, op. cit., v. 3857-

59) :  

 Rainbaus Cretons descent, si est jus devalés. 

 Des Turs qui sont as murs fu forment escriés 

En lor sarrazinois : « Cuvers, ne le durrés ! » 

Ogier maîtrise également bien le sarrasinois (La Chanson d’Espagne, v. 9563) :  

Oger, vos qi savez parler Saracinois 

Mirabel, la princesse sarrasine est plurilingue et extrêmement douée pour les langues. Elle 

en maîtrise quatorze au total, toutes les langues sarrasines (« tout le Sarrasin ») et six 

autres langues orientales et occidentales nommées par l’auteur (le grec, l’arménien, le 

flamand, le bourguignon, le poitevin et le gascon). Par simple déduction, cela signifie que 

selon l’auteur, il y a 8 langues orientales distinctes. Il s’arrête malheureusement là et ne 

précise pas son affirmation (Aïol, v. 5420-23) : 

Ele sut bien parler de XIIII latins : 

Elle savoit parler et grigois et hermin, 

Flamenc et borgengon et tout le Sarrasin, 

Poitevin et gascon, se li vint a plaisir 

Nous ne retrouvons malheureusement nulle part ailleurs des précisions concernant le 

nombre des langues nommées sarrasines, parlées par les non-chrétiens. 

Le traître Gaufrois s’adresse au Rouge-Lion en sarrasinois (Baudouin de Sebourc, éd. 

Boca, tome I, v. 477) : 

 En lange Sarrasine dont sa bouche ert letree 

 Salue le païen (...) 
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L’expression dont sa bouche est lettrée, surtout mise en opposition avec l’aboiement des 

chiens auquel la langue des Sarrasins est le plus souvent comparée, devient intéressante et 

reste une belle solution pour dire qu’il sait, qu’il connaît la langue locale. 

Bien que les auteurs parlent de plusieurs peuples (des Turcs, des Arabes, des Perses, des 

Sarrasins, des Syriens, etc.), ils ne mentionnent qu’une langue parlée par eux, le 

sarrasinois, comme si ces divers groupes ethniques avaient une seule langue commune. 

 

1.1.2.4. En son latin  

 

L’expression « en son latin », c’est-à-dire dans sa langue prend la place des langues 

concrètement nommées. Les personnages expriment leurs pensées ou prient dans leur 

langue à eux, sans qu’elle soit précisée. 

Le sage sultan Hodequin s’adresse à Gondrul dans sa langue dont nous ne pouvons pas 

deviner l’identité, sauf qu’elle est orientale (Chanson d’Aspremont, v. 6474) : 

 Gondrul apele, si dist en son latin 

La situation est pareille quand le sultan appelle son interprète, Amedelis en sa langue 

(Chanson d’Antioche, v. 8045) : 

 Amedelis apele, si dist en son latin 

 

1.1.2.5. En son roman  

 

Pareillement à l’expression en son latin, il y a une autre qui est également utilisée pour 

désigner n’importe quelle langue étrangère, sans précision, notamment « en son roman ». 

Parmi ses multiples significations, le mot roman peut prendre le synonyme de langue en 

général. Le roi Ganor s’adresse aux barons français en leur langue (Aye d’Avignon, v. 

1454) : 

En lor romans parole et puis si lor demande 
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1.2. Païens inhumains 

 

Dans les textes des chansons de geste nous trouvons un bon nombre de Sarrasins qui 

diffèrent des héros chrétiens et dans leur apparence physique et dans leurs caractéristiques 

morales. Leur image est relativement complexe et leur étrangeté poussée à l’extrême peut 

prendre des dimensions surprenantes. Le portrait ainsi dépeint est tout à fait différent de 

celui des Sarrasins humains, personnages positifs, négatifs ou éventuellement neutres, car 

ils empruntent des éléments aux registres de la monstruosité et de l’animalité, allant parfois 

même jusqu’au diabolique. Dans la conscience médiévale ils sont « assimilés aux peuples 

des limites, aux créatures de la marge, qui forment là-bas, à l'orient du monde, aux lisières 

du savoir et du conscient, une humanité incertaine, bien proche de l'animalité. »
138

 

Les auteurs attribuent aux Sarrasins des aspects inhumains, tant sur le plan esthétique que 

moral. Leur comportement devient également hors normes qui les exclut souvent de la 

société chevaleresque et humaine. Dans la description des païens inhumains, nous pouvons 

retrouver l’empreinte de tout un ensemble de clichés et de stéréotypes alimentés par les 

conventions littéraires, les héritages savants et antiques, s’inspirant de la matière 

folklorique et religieuse également. 

C’est dans le cas des Sarrasins inhumains que les influences de la matière chrétienne et des 

réminiscences bibliques deviennent les plus prononcées. L’Autre est premièrement 

identifié selon les critères de la non-appartenance à la religion chrétienne, ce qui est à la 

source de sa monstruosité et de sa diabolisation. Le véritable étranger devient tout d’abord 

« celui qui est „étranger par la foi”, le paganisme étant défini comme un ensemble de 

pratiques, plus que de croyances, qui soulignent le caractère barbare, voire monstrueux, de 

ceux qui s’y adonnent ».
139

 Selon Hans Robert Jauss, l’esthétique médiévale fait 

correspondre la laideur à la méchanceté et ainsi, au statut du non-chrétien. Paul Bancourt 

confirme également que « la laideur est le signe d’une exclusion religieuse »
140

. 

                                                 
138

 Francis Dubost, « L'autre guerrier : l'archer-Cheval, Du Sagittaire Du Roman De Troie Aux Sagittaires 

De La Mort Aymeri De Narbonne », in : De l’étranger a l’étrange ou la conjointure de la merveille, En 

hommage à Marguerite Rossi et Paul Bancourt, Sénéfiance, n
o
 25, Presses universitaires de Provence, 1988, 

p. 176 

139
 Geneviève Bührer-Thierry, Étrangers par la foi…, p. 260 

140
 P. Bancourt, Les musulmans…, p. 85 

http://books.openedition.org/pup/3275
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Les Sarrasins ne sont donc pas présentés comme s’ils étaient des hommes normaux, mais 

ils sont assez souvent décrits au niveau de leur apparence ou de leur comportement comme 

des bêtes ou des monstres. Ces Sarrasins ne sont pas des monstres au sens strict du terme, 

mais leur caractère inhumain inspire l’inquiétude et la peur que leur apparence étrange et 

menaçante accentue davantage. Leur aspect physique présente une valeur double. Derrière 

le niveau de signification concret et évident, d’autres sens plus abstraits se cachent, car le 

« détail extérieur est un langage qui sert à traduire ce qui est au-delà de l’apparence »
141

. 

Ainsi, chaque description peut être comprise à plusieurs niveaux, et le symbolisme devient 

un très bon outil pour les auteurs pour faire passer des messages via des allégories et des 

signes présents dans la mentalité collective médiévale et compréhensibles par tous. 

Selon Dominique Boutet
142

, « trois statuts ontologiques sont possibles (avec, 

éventuellement, une oscillation ou une indécision entre eux) : celui d’homme, celui 

d’animal, celui de démon. L’esthétique joue elle-même avec ses statuts, et surtout avec 

l’indécision qui plane sur eux. » Les chansons de geste en donnent un bon aperçu car toute 

une série de Sarrasins inhumains s’y dévoilent à nos yeux. Les défauts physiques les 

caractérisant sont perceptibles à différents niveaux. Nous trouvons parmi eux des Sarrasins 

tout simplement défavorisés ou difformes, mais l’imagination des poètes ne connaît pas de 

limites. En dépassant les caractères de la bestialité, ils transforment souvent leurs 

personnages négatifs en des créatures extrêmes proches de la monstruosité ou du 

diabolique même. Parfois des êtres hybrides apparaissent dans les textes, c’est-à-dire des 

personnages mi-humains mi-animaux qui, en empruntant des particularités physiques à 

différents animaux (comme par exemple le bec, les cornes, les poils, les griffes, la queue, 

etc.), prennent les caractères de l’animalité tant sur le plan esthétique que moral, tout en 

restant des êtres mi-humains.  

Qu’il s’agisse d’êtres monstrueux, animaliers ou diaboliques, la question de leur 

altérité et de leur étrangéité a fait couler beaucoup d’encre. Certains auteurs se sont 

intéressés à la place des hommes et des bêtes dans la mentalité médiévale, ainsi qu’à 

l’origine de l’imagerie animale et au symbolisme des bêtes. D’autres se sont tournés vers 

les êtres monstrueux et à la question de la laideur physique et de la difformité comme 

expression du Mal et du diabolique dans les descriptions. Une vaste littérature est 

consacrée à la comparaison des païens à des chiens, ainsi qu’aux cynocéphales. Des débats 
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ont été également ouverts concernant le statut ontologique de ces êtres mi-humains ou 

inhumains. La représentation et l’identification de ces êtres dans la littérature de l’époque 

médiévale a également intéressé beaucoup de personnes. La langue parlée par eux n’est par 

contre pas décrite par les auteurs de manière détaillée ou structurée, uniquement des 

allusions éparpillées y sont faites, sans les présenter selon un quelconque ordre d’idées. 

C’est ce qui nous a poussée à essayer de trouver une logique, une cohérence intérieure dans 

la description des Sarrasins et des langues parlées par eux. 

 

1.2.1. Image négative 

 

Dès que les éléments constitutifs de l’aspect humain des Sarrasins commencent à 

disparaître et que l’inhumain, la laideur, le hideux ou le monstrueux s’emparent d’eux, ils 

revêtent des apparences animalières ou diaboliques et se retrouvent rejetés et physiquement 

et moralement hors des normes humaines. Ils se situent désormais aux confins du monde 

connu par les chrétiens et ils sont exclus de la société humaine. 

Chantal Connochie-Bourgne affirme que les caractéristiques des peuples étranges « sont 

accentuées au point de voir en eux tout ce qui les rend différents d’une norme humaine 

qu’on cherche à rappeler, à fixer; et se dénonce en ce mouvement d’exclusion le souci de 

se définir et de se rassurer en ses certitudes »
143

.  

Leur étrangeté et leur altérité deviennent prononcées et sont l’objet de critique et de mépris 

de la part des auteurs. Les Sarrasins inhumains prennent le pire visage de l’Autre, de 

l’Étrange et incarnent désormais le Mal, le diabolique, les éléments d’un monde inconnu et 

effroyable contre lequel il faut se battre. La distance croissante les séparant des chrétiens, 

sur tous les plans, devient infranchissable. Les langues qu’ils parlent nous en fournissent 

un très bon exemple. 

Au fur et à mesure que les dernières caractéristiques physiques humaines des Sarrasins 

disparaissent, leurs langues jusqu’ici différentes mais restées toujours des langues comme 

toutes les autres, tournent en un ensemble de sons incompréhensibles, de cris et de bruits, 

rappelant souvent le langage des animaux. 
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La vision manichéenne du monde des Sarrasins et des langues parlées par eux n’est pas 

caractéristique de la description des langues des chrétiens. Les auteurs sont plus ou moins 

conscients de la différence des parlers des Occidentaux ce qu’ils signalent d’ailleurs à 

plusieurs endroits dans leurs textes.
144

 La description des langues parlées par les Sarrasins 

humains et surtout inhumains est complètement différente. L’étrangeité de ces populations 

se traduit par leur aspect physique et moral, ainsi que par leur parler. L’aspect des langues 

parlées par les Français et leurs alliés a dû sembler aussi étrange aux Orientaux que les 

langues de ces derniers aux Occidentaux, mais comme les auteurs de nos chansons sont des 

Occidentaux, les descriptions restent unilatérales. La réaction des Orientaux face aux 

langues des chrétiens n’est jamais décrite dans les textes, pourtant, ils devaient aussi bien 

être surpris que les Occidentaux à l’écoute de leur langue. 

Quand les Sarrasins prennent des aspects inhumains, leur parler se transforme en même 

temps que leur apparence physique. Ils se détachent du cadre de l’humain, comme la 

langue qu’ils parlent. En mettant dans leur bouche des cris incompréhensibles, des paroles 

inintelligibles, en gros, un langage inhumain, les poètes veulent créer une atmosphère 

d’inquiétude et de peur en accentuant le caractère étrange, non humain, voire même 

diabolique des ennemis. En les renvoyant à un niveau inférieur, la victoire des chrétiens sur 

les Sarrasins devient encore plus valeureuse, car cela représente un triomphe non 

seulement physique, mais également moral. 

 

1.2.1.1. Le monde animal  

 

Pour pouvoir comprendre l’origine des fréquentes allusions faites par nos auteurs lors des 

descriptions des Sarrasins comparés à des bêtes dont ils s’approprient la langue, il faudra 

faire un bref aperçu sur la conception médiévale du monde animal.  

L’imaginaire de l’époque est un domaine très riche où le monde animal réel se mêle au 

légendaire et les deux forment un ensemble. Les animaux et les créatures situés à la limite 

du monde animal et du monde humain connaissent une grande diffusion au moyen âge. 

Une grande diversité et une remarquable richesse caractérisent cette faune étrange, aussi 

bien dans les éléments artistiques utilisés que dans les types de créatures représentées. 

A partir du XII
e
 siècle, le public médiéval éprouve de plus en plus d'intérêt pour le monde 

qui l’entoure et dont les limites connues s’élargissent constamment, ainsi que pour les 
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merveilles et pour les créatures qui le peuplent. Toutes les créations artistiques de l’époque 

en gardent la trace (les sculptures, les tapisseries, les peintures, les icônes, les broderies, les 

vitraux, les œuvres d’orfèvrerie, etc.). La littérature médiévale devient également peuplée 

de ces êtres réels ou imaginaires. Ils apparaissent dans tous les types de textes (littérature 

hagiographique, didactique, épique, romanesque, scientifique, de divertissement, de 

voyage, théologique, encyclopédique ou autre) et traduisent, d’une certaine manière, le 

goût éveillé du public pour l’histoire naturelle. 

 

1.2.1.2. Le symbolisme des animaux 

 

Ce n’est qu’à partir du XIII
e
 siècle que les notions de science et d’histoire naturelle 

apparaissent et il faut attendre jusqu’au XVII
e
 siècle pour que la zoologie véritablement 

scientifique naisse. Ainsi, à l’époque médiévale, la perception du monde animal ne se base 

jamais sur l’observation. Elle est alimentée des croyances, des stéréotypes et des lieux 

communs empruntés aux époques précédentes, puisant dans différentes sources antiques, 

savantes et surtout bibliques où des influences orientales se font également voir.  

Toutes les réalités et les curiosités zoologiques et ethniques figurent ensemble dans le 

monde animal de l’époque, car dans la pensée médiévale les gens ne font pas la distinction 

entre les êtres réels et légendaires. Cette faune étrange est présente dans les chansons de 

geste aussi où les animaux existants et imaginaires se mêlent aux créatures extrêmes et aux 

« êtres de papier ». Des hybrides d’hommes, des êtres bibliques et apocalyptiques, des 

monstres et des êtres mi-humains mi-animaux s’y rencontrent. Beaucoup de ces races ne 

sont pas identifiables et ne correspondent pas non plus à des êtres connus mais ils existent 

bel et bien dans la culture de l’époque, et les textes épiques nous en gardent l’empreinte. 

Au temps des croisades, le monde s’ouvre considérablement, c’est pourquoi les 

informations circulent plus facilement et de nouvelles créatures réelles et légendaires 

apparaissent dans la pensée collective médiévale sous des influences orientales et à cause 

de la nouvelle propagande de l’Église. Si nous examinons de plus près la symbolique du 

bestiaire médiéval, nous pouvons constater qu’elle est le plus fortement influencée par le 

christianisme. La plupart des images et des messages transmis via le symbolisme des 

animaux se retrouvent dans l’Ancien ou le Nouveau Testament. L’Église joue un rôle 

considérable dans la diffusion de ces êtres réels et de ces créatures légendaires. Les 
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hommes médiévaux étant ouverts à l’allégorie et aux signes, l’Eglise se tourne vers le 

symbolisme des animaux pour faire passer des messages et des leçons morales. 

Selon Michel Pastoureau, « la pensée analogique médiévale s’efforce d’établir un lien 

entre quelque chose d’apparent et quelque chose de caché ; et, principalement entre ce qui 

est présent dans le monde d’ici-bas et ce qui a sa place parmi les vérités éternelles de l’au-

delà. »
145
. Les animaux peuvent avoir plusieurs significations, parfois même opposées. 

Certains représentent le Bien (le lion, le bœuf, le bélier, la licorne, le cerf, l’aigle, l’agneau 

sacrificiel, le phénix, la colombe, etc.) tandis que d’autres le Mal (le dragon, le loup, le 

renard, l’ours, le singe, l’âne, etc.), mais cela peut changer selon les contextes et les 

époques. 

Le système symbolique des animaux incarnant les sept péchés capitaux est également 

vivant à l’époque. Les langues onomatopéiques animales caractérisant plusieurs de nos 

personnages sarrasins, sont essentiellement empruntées à ces animaux qui, par analogie, 

personnifient les pires vices humains comme nous allons le découvrir dans la partie 

suivante de la présente étude. 

Le but de l’Église avec la diffusion de ces créatures légendaires et réelles est multiple. 

« S’il est un modèle pour l’homme l’aidant à progresser d’un point de vue moral et 

spirituel, l’animal entretient aussi des liens étroits avec le monde maléfique. Pour les 

clercs, animalité et forces du mal tendent à se confondre. »
146

 L’Église se sert donc des 

significations symboliques des bêtes pour transmettre des leçons dogmatiques et pour 

donner un enseignement moral aux gens. Voulant faire disparaître toutes les traces du 

paganisme et anéantir les symboles païens, elle transforme les animaux ayant des valeurs 

symboliques aux yeux des païens en des emblèmes négatifs (à voir l’ours p. ex.). Elle les 

dote de nouvelles significations, en leur donnant une nouvelle image négative, critiquée et 

dédaignable. Le diable prend souvent la figure des bêtes au moyen âge. Ainsi, la 

diabolisation des non-chrétiens et de l’idolâtrie est également fréquente à l’époque. Par 

analogie, les animaux ayant des valeurs dépréciatives deviennent les symboles de tous les 

peuples non-chrétiens. 
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1.2.2. Langue incompréhensible, langage non humain 

 

À part les particularités physiques ou morales, les Sarrasins inhumains peuvent également 

emprunter le langage des animaux ou des monstres à qui ils ressemblent. 

Si nous examinons les textes des chansons de geste, nous pouvons voir que leur parler 

n’est jamais décrit en tant que langue normale par les auteurs car ils émettent surtout des 

sons, des bruits ou des cris et ils n’arrivent pas à communiquer comme les humains. 

Sauf les quelques personnes bi- ou plurilingues remplissant des rôles plus ou moins 

importants dans l’histoire des chansons, les Sarrasins ne sont pas capables de s’exprimer 

comme les chrétiens. Leur infériorité morale se traduit également par leur incapacité de 

pouvoir s’exprimer en un langage humain. 

Nous pouvons distinguer trois types de communications atypiques et inhumaines. 

 

1.2.2.1. Bruits 

 

Certains Sarrasins sont décrits en tant que des êtres faisant beaucoup de bruit. Il n’est 

jamais question de leur langue, comme s’ils n’étaient même pas capables de parler.  

Les mots bruit et noise accompagnent toujours les activités des Sarrasins. Ils ne sont 

jamais en silence, dès qu’ils apparaissent dans les chansons, ils font tant de bruit que tout 

en retentit.  

En accord avec leur nombre, le bruit qu’ils font est également grand (Chanson de 

Jérusalem, v. 8040-41) : 

Dont oissiés grant noise et grant cri et grant hu ;  

Plus de .c. mille Turc sont cele part venu.  

Plusieurs mots viennent à l’aide de l’auteur pour accentuer le côté bruyant et effrayant des 

Sarrasins, tel les mots noise, carpenterie, bruit et criée  (idem, v. 5147-48) : 

Là oïssiés tel noise et tel carpenterie, 

Tel bruit et tel criée de la loi paienie 

Les Sarrasins peuvent être entendus de dix lieues (idem, v. 6263) : 

 La noise que Turc mainent de .X. liues l’ot on, 
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 parfois même d’une demi-journée de marche (Les Chétifs, v. 348-49) : 

Cescune fait tel bruit et maine tel criee 

Que la noise en ot on bien demie jornee.   

Le vacarme qu’ils font est horrible et effrayant. Selon l’empereur de Constantinople, les 

bruits émis par les Turcs sont épouvantables et ressemblent à ceux des chiens à la chasse 

enchaînés (La Chanson d’Antioche, v. 287-288) :  

Il demenent tel bruit com chiens encaénés, 

Solement de lor noise serés espoentés 

L’aptitude à la communication est un signe de l’humanité. Ceux qui ne font que du 

vacarme et du bruit très fort, ne peuvent pas être considérés comme des hommes normaux. 

Cette incapacité de communication les rejette aux marges de l’humanité et les renvoie au 

niveau des bêtes ou des monstres. 

 

1.2.2.2. Cris inarticulés 

 

Cris à haute voix, cris inarticulés et horribles, ils traduisent tous le côté étrange et inhumain 

des Sarrasins. Pour décrire leur langue, les auteurs ont le plus souvent recours à des verbes 

comme crier, braire, pleurer et hurler. 

Tout est exagéré et présenté de manière excessive. Les verbes ne sont jamais utilisés seuls 

mais accompagnés des adjectifs ou d’autres verbes. L’effet ainsi créé renforce le caractère 

sauvage et non humain des Sarrasins et les renvoie à un degré inférieur par rapport aux 

chrétiens. Ils ne crient pas tout court, mais ils crient « hautement »
147

, ils poussent de 

« vilains cris »
148
, ils font « grant cri et grant hu »

149
 ou ils « huslent et braient et mainent 

grant hustin »
150

. 

Leurs cris sont toujours très forts et peuvent être entendus de loin (Les Chétifs, v. 191-92) : 

Si brait a hautes vois et fait grant criison  

La montagne entonbist une liue environ 
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Tout retentit des cris et des bruits qu’ils font (Chanson de Jérusalem, v. 8322-23) : 

Quant il crient ensanble si font tel glatison 

Que la terre en tentist .II. liues environ.  

Les mots employés pour décrire le cri des Sarrasins ne sont jamais utilisés pour les croisés. 

Le langage inhumain reste l’un des traits caractéristiques des ennemis de la chrétienté. Les 

bruits faits par les Sarrasins, ainsi que les cris inhumains et inarticulés poussés par eux sont 

toujours interprétés par les auteurs dans un sens défavorable. Les munissant d’un langage 

caractéristique aux bêtes ou aux êtres diaboliques, les auteurs assimilent les Sarrasins à 

eux. Ainsi, ils deviennent l’incarnation du monde maléfique et traduisent toute une 

mentalité collective selon laquelle le monde inconnu et étrange des ennemis de la 

chrétienté traduit très souvent la peur, le rejet et le mépris, comme les gens qui le peuplent. 

 

1.2.2.3. Langage animalier  

 

Au sein des langues parlées par les Sarrasins, le langage onomatopéique animal est l’un 

des cas les plus complexes et les plus intéressants du point de vue de son symbolisme et 

des messages transmis. L’Autre, l’étranger incarné par les Sarrasins est très souvent 

comparé et dans son apparence physique et dans son comportement à des animaux. Parfois, 

ils sont présentés comme des êtres hybrides, c’est-à-dire des mi-humains mi-animaux. 

Dans ces cas-là ils empruntent telle ou telle partie de la morphologie des animaux ayant un 

symbolisme négatif au moyen âge (comme par exemple les griffes, le bec, la bosse, les 

cornes, les dents acérées, la couleur, la taille, la tête, la queue, les poils, etc.). 

Le parler de ces Sarrasins devient également horrible, pareil au langage des animaux. Dans 

la majorité des cas, ce langage inhumain va de pair avec l’allure bestiale, néanmoins tous 

les Sarrasins qui ne sont pas capables de prononcer des mots humains, ne revêtent pas 

forcément un aspect animal.  

Les Sarrasins peuvent prendre l’apparence physique, le nom, la démarche ou la force de 

plusieurs bêtes, comme par exemple celle du griffon, du lion, de l’oiseau, du dragon, de 

l’ours, du sanglier ou du chien parmi d’autres. Les auteurs s’inspirent de leur figure pour 

créer des comparaisons animalières. Pour reproduire le langage onomatopéique animal des 

non-chrétiens, ils ont recours à des animaux à forte valeur symbolique, ancrés dans la 

mentalité collective, comme par exemple l’âne, l’ours, le lion, le porc, le loup, le taureau et 
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le chien. Les auteurs comparent le plus souvent le langage des païens à celui de ces bêtes. 

Comme ces animaux sont souvent assimilés aux païens et comme ils incarnent les pires 

vices, ils sont des symboles idéaux pour traduire le côté négatif et inhumain des Sarrasins. 

Le parler des Sarrasins est comparé depuis longtemps à des cris ou au langage des 

animaux. Selon Pline, ils poussent des cris horribles
151
. Isidore de Séville assimile leur 

langue à l’aboiement des chiens
152
, ainsi qu’Honorius d’Autun, dans son Imago Mundi

153
. 

Les chroniqueurs da la croisade ont également eu les mêmes impressions concernant les 

langues parlées par les Sarrasins. Le chroniqueur anonyme de la première croisade parle de 

cris et de huées poussés par les Sarrasins. Selon Robert le Moine, les Arabes vocifèrent
154

 

et leurs enfants braient selon Joinville
155
, tandis que Guillaume de Tyr trouve qu’ils aboient 

comme les chiens
156

.  

Selon Claude Lecouteux, « seul, parmi les monstres humains, l’homme animalisé, que ce 

soit par hybridation ou par comportement, inspire la terreur et doit être considéré comme le 

monstre par excellence »
157

. Son langage est donc le type de parler qui inspire le plus de 

crainte, de sauvagerie et de bestialité. 

 

1.2.2.3.1. Bête 

 

Dans la grande majorité des cas, l’animal dont le langage est emprunté pour décrire le 

parler des Sarrasins est nommé. Une fois, dans la Chanson des Saisnes, le cri des Sarrasins 

est comparé à celui des bêtes en général, sans précision. 
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L’armée française attaque les Sarrasins qui crient comme des bêtes (Tome II, chant 

CCXXIX, p. 114) :  

François lor corent sus, cil crient comme beste. 

Dans la partie qui suit, nous allons voir un par un à quels animaux les Sarrasins 

peuvent emprunter le langage et nous tâcherons de retrouver l’allégorisme caché derrière 

chaque figure bestiale. 

 

1.2.2.3.2. Ours  

 

L’ours est l’un des symboles les plus connus des légendes païennes et il trouve sa 

source dans les cultures germanique, celtique et slave. Il est représenté comme le roi des 

animaux jusqu’au IX
e
 siècle mais, sous l’influence de l’Église, il sera détrôné par le lion au 

XII
e
 siècle. 

L’ours figure dans de nombreux récits où sa ressemblance avec l’homme, plus précisément 

avec l’homme sauvage est soulignée. Comme son image est alimentée par une tradition 

païenne, l’Église ne pouvait pas l’accepter comme symbole et elle a commencé à diaboliser 

et à caricaturer l’ours. L’abattage massif des ours (par Charlemagne parmi d’autres), ainsi 

que les ours domestiqués et ridiculisés, présentés lors des foires, tentent de briser le mythe 

de ce héros des légendes païennes, célébré et vénéré tout au long de l’Antiquité et du haut 

moyen âge
158

. 

L’Église s’est efficacement battue aussi bien physiquement que moralement contre les 

cultes païens liés à l’ours, car au final, au cours du XII
e
 siècle, il perd définitivement son 

caractère sacré et il devient dévalorisé, un animal ridicule, idiot et balourd. Il est violent, 

emporté par la colère, vorace, lubrique et il se voit attribuer plusieurs péchés capitaux, dont 

l’envie, la gourmandise, la luxure et la paresse, sont les plus importantes. Il est l’une des 

incarnations possibles du Diable, une créature au service du Satan. 

Dans les chansons de geste, il peut apparaître comme symbole dans les rêves des 

personnages et influence la description du comportement et des caractéristiques physiques 
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des Sarrasins. Nous trouvons plusieurs exemples où le langage incompréhensible des 

païens est comparé à celui des ours. Nous pouvons bien voir à travers ces quelques 

exemples que l’ours a définitivement perdu toutes ses valeurs et qu’il incarne les pires 

vices humains. Un langage comparé à celui des ours est également brut, sauvage et 

méprisable. Les Sarrasins qui utilisent cette communication non humaine prennent toutes 

les caractéristiques négatives de cette bête. 

Baudouin, le neveu de Charlemagne se lève le matin et regarde avec Sébile les tentes, les 

pavillons des Sarrasins et les écoute parler. Leur langue rappelle le cri des ours enchaînés 

(Chanson des Saisnes, CCXXXVIII, Tome II, p. 124) : 

Et ces paiens glatir com ors anchaienez 

Dans les Enfances Renier nous trouvons plusieurs exemples où des Sarrasins sont 

comparés à des ours. Lors d’un duel, un païen crie comme un ours dans les bois (Enfances 

Renier, v. 5523) : 

Le paien brait conm’e un ours en ramier 

Le cri des Kanelieu est également comparé à celui de l’ours muselé, assujetti (idem, v. 

4448-49) :   

Li kanelieu en ont grant marrison, 

Braient et crient aussi c’ours en landon, 

comme  dans les vers suivants (idem, v. 4403-05) :  

Les pincenars ooit on abaier, 

Les kaneliex et les bougres tencier ; 

Autressi braient con font ours en ramier. 

Ogier se combat en duel contre le païen Brahier qui crie comme un ours (La chevalerie 

Ogier de Danemarche : poème du XII
e 
siècle, v. 11396-97) : 

Quand Brahier ciet, si comença a braire  

tot autresi come li ors en l'aire.  

 



114 

 

1.2.2.3.3. Lion  

 

Le lion est un symbole ambivalent. Comme il est le roi des animaux, il incarne toutes les 

valeurs dignes d’un roi, notamment la force, la suprématie et la majesté. Les croisés 

utilisent souvent ce symbole du courage et de la vaillance. 

Le lion peut avoir une connotation négative également et personnifier les défauts d’un roi. 

Ainsi, il représente l’orgueil, la force incontrôlée, la cruauté, la colère et la tyrannie. Dans 

les Écritures, ainsi que dans l’iconographie médiévale, le lion apparaît souvent comme  

l’incarnation du diable et du démon. 

Dans la citation suivante où le langage de Maugis est comparé à celui de plusieurs bêtes 

dont le lion, ce dernier devient un symbole négatif. Le personnage n’est pas un Sarrasin, 

mais un enchanteur enlevé par un païen, puis élevé par une fée. Pour pouvoir conquérir un 

cheval, il se déguise en Diable et il revêt des particularités bestiales et diaboliques, d’où sa 

place parmi les autres Sarrasins bestiaux. Dans l’incapacité de pouvoir s’exprimer en un 

langage humain, le bruit d’une cavalcade de langues animalières retentit tout autour du 

personnage déguisé en Diable. Il pousse un cri plus fier qu’un petit lion, puis il brait 

comme un âne et mugit comme un taureau (Maugis d'Aigremont, v. 765-67) : 

Lors a jete .i. bret plus fier d'un lioncel  

Et henist et recane et muit comme .i. torel :  

Tout en fait retentir environ le monchel 

 

1.2.2.3.4. Âne 

 

L'âne a été rangé par l’Église parmi les animaux impurs. Il se voit associé à plusieurs vices 

humains, notamment le manque d’intelligence, la stupidité, l’obstination et la paresse 

parmi les plus importants. 

Les verbes utilisés pour décrire la langue des Sarrasins sont braire et rechaner. 

La signification du terme braire est double à l’époque médiévale. D’une part, il est utilisé 

dans un sens général, désignant n’importe quel cri humain et d’autre part, celui de l’âne. Le 

cri de l'âne est perçu comme un son brut, insupportable, écœurant et méprisable. La 

comparaison revient très souvent dans la description des ennemis de la chrétienté.  



115 

 

Le peuple d’Ociant n’est pas capable de prononcer des mots humains mais ils braient 

comme les ânes et hennissent (Chanson de Roland, v. 3526) : 

Cil d’Ociant i braient et hennissent, 

Pareillement, les Sarrasins de la Chanson de Jérusalem hurlent, braient et font un grand 

bruit (v. 7544) : 

huslent et braient et mainent grant hustin 

L’auteur signale que les Sarrasins ont plusieurs langues car chacun s’exprime en son latin, 

néanmoins toutes les langues parlées par eux rappellent le cri des ânes et l’aboiement des 

chiens (Floovant, A. T., v. 1208) : 

Chacun en lor latins et braient et glatisent 

De la même manière, les Sarrasins braient et les Turcs glatissent dans la chanson des 

Chétifs (v. 1470) : 

Et tant Sarrasin braire et tant Turc glatisant 

À côté du verbe braire, celui de rechaner est également utilisé pour faire référence au cri 

de l’âne, plus encore à celui de l’âne sauvage. 

Le traître Renart se défend devant l’empereur et son parler rappelle le cri de l’âne  (Girard 

de Viane, p. 23) : 

 Forment richaine le traitor Renart. 

Maugis de Rocheflor va à l’encontre de Roenarz et nage vers Bocan. Une fois sorti de 

l’eau, il pousse des cris (Maugis d'Aigremont, v. 766-67) : 

Et henist et recane et muit comme .i. torel :  

Tout en fait retentir environ le monchel 

Roenarz entend ses cris, il hurle et il pousse également des cris d’âne (idem, v. 775-78) :  

II ulle et si recane ausinc com .i. anel.  

Moult en a Maugis riz forment desoz la pel, 

Un duel a lieu entre Rainouart et le roi de Gadiferne, Gadifer d'Orcanie. Il est un géant 

sauvage d’apparence bestiale et diabolique. Des symboles différents se mélangent dans sa 
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description. Sa taille inhumaine, ses dents tranchantes, sa bosse et ses yeux d’un rouge 

d’enfer annoncent son apparence monstrueuse et diabolique que ses jambes de serpent 

accentuent davantage. Dans sa description, le serpent, le diable et l’âne font un amalgame. 

Il crie et hurle fou de rage, comme un âne (Le Moniage Rainouart I, v. 6210-11) : 

dïable samble, qar tous est herupés ;  

brait et recane com il soit foursenés   

Le peuple des Asnes emprunte son nom à l’âne car ils ne parlent pas, mais ils crient 

comme ces bêtes, ils rechanent (Chanson de Jérusalem, v. 8891) : 

Toute sa gent venoient con asne recanant 

 

 

1.2.2.3.5. Loups  

 

Le loup, présent dans la mythologie de plusieurs peuples est un symbole polyvalent, ayant 

des côtés positifs (guerrier, chasseur, fécondité, protection) et négatifs également 

(destruction, punition divine, envoyé du Diable). Comme il était un des symboles du 

paganisme, l’Église a commencé à le diaboliser et à prêcher son abattage massif comme 

celui de l’ours.  

Les Pincenarts ont le corps couvert de poils, ils sont cornus et ils ne portent pas de 

vêtements. Ils ne sont pas capables de s’exprimer autrement qu’en criant, en hurlant et en 

faisant des bruits horribles comme les loups (Enfances Renier, v. 4553-56) : 

Touz sont cornuz, mal ait qui les porta. 

Braient et ullent, moult laide noise y a, 

Aussi com leu qui en gestoure va, 

Autre langage en Pincernie n’a 
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1.2.2.3.6. Taureau  

 

Le taureau joue un rôle important dès les plus anciennes religions. Il reste un symbole 

ambigu, celui de la force, de la puissance, de la fécondité, mais de l’agressivité, de la force 

hostile, des puissances du mal et l’image du diable noir également. 

Un peuple païen, diabolique venant de Bocident n’est pas capable de s’exprimer autrement 

qu’en mugissant comme le taureau (Chanson de Jérusalem, v. 8885) : 

Et muient conme tor, n’ont autre parlement. 

La fureur du géant diabolique se traduit par son langage aussi. Cet ennemi des chrétiens 

fait du bruit comme un taureau et il écume comme un sanglier (Moniage Guillaume II, v. 

2569) : 

Bruit come un tors, escume comme un vers 

 

1.2.2.3.7. Porcs  

 

Animal répugnant, le porc symbolise la voracité, la saleté, l’obstination, la stupidité, la 

sauvagerie et l’impureté. Symbole idéal pour décrire les non-chrétiens et leur langue. La 

comparaison des Sarrasins à des porcs apparaît dans plusieurs chansons de geste. Le mot 

latin grunnire avait donné grognir, grugnir et leurs variantes en ancien français. Il s’agit 

d’une onomatopée faisant allusion au grognement des porcs comme dans le cas des verbes 

grondir et grucier également. 

Un Sarrasin grogne comme un porc (Le roman en vers de de Girart de Rossillon, v. 3235) : 

Com malvais traitour le fera si pugnir 

Qu’il ne pourra jamais ne groucier ne grugnir. 

Le peuple des Micènes n’est pas capqble non plus de parler comme les humains, ils 

grognent comme des porcs (Chanson de Roland, v. 5270-71) : 



118 

 

Qi les eschines orent parmi les dos, 

Grondissant vont come porcel et nos 

Le géant de la chanson grogne comme un porc (Doon de Nanteuil, p. 23) :  

Et le jaiaint grondisent autresi comme porcz 

 

1.2.2.3.8. Chiens 

 

Au niveau des comparaisons animalières, les païens sont le plus souvent assimilés à des 

chiens
159
. La dénomination de « chiens » pour les Sarrasins peut être retrouvée dans la 

littérature du moyen âge. 

Le symbole a été déjà utilisé dans l’antiquité gréco-romaine qui croyait en l’existence de 

peuples cynocéphales, il est présent dans l’Ancien Testament, dans un passage du Psaume 

LIX et de ses commentaires, comme dans tous les types de textes de l’époque médiévale. Il 

surgit à toutes les époques et il est ainsi présent dans la mentalité collective médiévale. 

Qu’il s’agisse du mastin, du lévrier, du gaignon, du viautre ou d’autres types de chiens à 

qui les Sarrasins sont comparés, ils leur empruntent souvent des traits physiques 

caractéristiques qui traduisent leur sauvagerie (p. ex. les poils, les pattes, la tête, les ongles 

acérés, etc.). L’aspect canin, ainsi que toute bestialisation des ennemis de la chrétienté 

accentue leur côté effrayant, monstrueux et diabolique. 

Le chien revêt des aspects multiples et contradictoires au niveau de son symbolisme, 

comme la plupart des animaux. Son côté positif est d’être un bon gardien, intelligent, 

courageux et dévoué, son image est essentiellement négative, surtout dans le christianisme 

où il devient un animal méprisable à cause de sa servilité, il est malveillant et dangereux. Il 

                                                 
159

 Pour les Cynocéphales, voir les trois études suivantes qui parlent de l’origine du mythe et de sa présence 

dans les différentes époques et cultures : Claude Lecouteux, « Les Cynocéphales. Étude d'une tradition 

tératologique de l'Antiquité au XII
e
 s », In: Cahiers de civilisation médiévale. 24

e
 année (n°94), Avril-juin 

1981. pp. 117-128 ; Geneviève Bührer-Thierry, « Des païens comme chiens dans le monde germanique et 

slave du haut Moyen Âge », In : Impies et païens entre Antiquité et Moyen Âge, dir. L. Mary et M. Sot, 

(Actes de la Table Ronde de Nanterre, avril 2000), Paris, Picard, 2002, pp. 175-187. ; Gaël Milin, 

« L'ethnographie fabuleuse antique et médiévale : la diffusion en Bretagne, Pays de Galles, Irlande de la 

légende des hommes à tête de chien », dans Au miroir de la culture antique: Mélanges offerts au Président 

René Marache, Rennes, 1992, p. 361 
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est lié à l’enfer, au diable et il est le symbole de la mort également. Il représente tout ce qui 

est mauvais et méprisable dans le monde. La richesse de son symbolisme négatif explique 

pourquoi la comparaison des Sarrasins à des chiens est tellement récurrente dans les 

chansons de geste également. Les gens revêtant des aspects canins ou empruntant leur 

langue, deviennent également effrayants car ils incarnent les forces du Mal, ils sont 

ignobles et méprisables. 

L’inadéquation du langage des Sarrasins est traduite par l’emprunt des bruits faits par les 

chiens, leur aboiement et leur glapissement. Cela donne l’impression comme s’ils 

n’avaient point de langage leur permettant la communication. Les sons qu’ils émettent 

retentissent aux oreilles des chrétiens comme les aboiements des chiens. Les verbes utilisés 

pour décrire leur langue aboyante sont les suivants : aboyer, glatir, hurler, huper, crier, 

faire glatison. 

Les gens de Siglai aboient et glatissent lors d’une attaque. Le bruit qu’ils font, rappelant le 

cri des chiens, traduit leur irritation et leur fureur (Chanson de Jérusalem, v. 6959-61) : 

Chil de Siglai assalent, par moult fier maltalant, 

De maltalant et d’ire aloient abaiant ; 

Environ sos les murs aloient glatissant 

Plusieurs peuples organisés en 10 échelles vont contre l’armée des croisés et tous glatissent 

et aboient comme des mâtins (idem, v. 7523-24) : 

 Ces .x. eschieles vont ensanble glatissant ; 

 Conme gaignon aloient nostre gent abaiant. 

Les auteurs utilisent tout un arsenal de verbes pour souligner la sauvagerie des peuples 

étrangers et le côté strident et horrible de leur langage.  

Les païens et les Sarrasins de la Chanson de Jérusalem aboient, glatissent et hurlent 

comme les chiens (v. 8083-84) : 

Paiens et Sarrasins morir et cravanter, 

Abaier et glatir et conme chiens usler 

 

Ceux de la chanson des Loherains hurlent, crient et glatissent également comme des chiens 

(Les Lohairains, ms. Montp., f
o
 226) : 

Hullent et crient, glatissent comme chien. 
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Les verbes sont accumulés jusqu’à l’extrême dans la citation suivante où l’auteur 

caractérise par cinq verbes le langage animalier des païens qui s’enfuient, poursuivis par 

les chrétiens (Gui de Burgogne, v. 3691-92) : 

 Dont veïssies paiens et foïr et chacier, 

Hurler, glatir et braire, crier et abaier. 

 

1.2.2.3.9. Dragon, serpent  

 

L’exemple du dragon et du serpent est un exemple à part. Issu de traditions celtes et 

asiatiques, le symbole du dragon apparaît dès l’époque paléochrétienne et est présent tout 

au long du moyen âge. Le mot trouve son origine dans le latin « draco » qui signifie à la 

fois dragon et serpent. Le dragon est donc associé au serpent dans la mentalité collective et 

à l’inverse, et surtout au serpent diabolique du jardin d’Éden, le tentateur de la Genèse, ce 

qui détermine définitivement son symbolisme. Il est le roi des serpents, le serpent antique 

et il se voit constamment associé au Mal et aux forces maléfiques. Il est presque toujours 

assimilé au diable ou au Satan. 

Un peuple païen et diabolique venant de Bocident est décrit dans la Chanson de Jérusalem. 

Ces gens ont le corps des singes (animal figurant l’un des péchés capitaux, la paresse) et la 

tête des serpents. L’apparence physique empruntée aux deux bêtes au symbolisme 

démoniaque, traduit l’hostilité de l’auteur envers les gens de Bocident (v. 8884) : 

Les cors ont conme singes et testes de serpent 

Et muient conme tor, n’ont autre parlement. 

Bien qu’ils soient chrétiens et les alliés des croisés, les Tafurs sont un peuple qui effraie les 

chrétiens aussi. Leur aspect physique et leur comportement rappelle celui des Sarrasins. Ils 

sont tellement hideux qu’ils ressemblent bien au diable, au lutin et au serpent dont les 

Sarrasins ont énormément peur (idem, v. 6420-22) : 

Bien resanblent diable, hisdels sont durement : 

Qui cist atainderont livrés ert a torment ! 

Jo quit ço sont deable u luiton u serpent. 
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Un très bon exemple peut être trouvé dans la chanson des Chétifs dans laquelle un terrible 

dragon se trouve sur le mont de Tigris et il tue tous ceux qui croisent son territoire, sans 

exception. Plusieurs musulmans et des chrétiens sont également massacrés par lui jusqu’au 

moment où Baudouin de Beauvais, un héros chrétien par excellence arrive à le tuer dans un 

long duel très dur.  

Ce serpent par excellence dans lequel le diable habite est le symbole du mal original et 

incarne le parfait ennemi de la chrétienté. Il est personnifié, un être diabolique, non-

chrétien, caractérisé comme un « serpent orgellous » (v. 3192), le « mal serpent » (v. 

2085), le « cruel serpent » (v. 2283), le « serpent antecris » (appendix 12, v. 688), le « 

serpent félon » (appendix 12, v. 166), le « serpent qui Jhesus maleïe » (appendix 12, v. 

23). Il est appelé par plusieurs noms, le serpent, le dragon, le diable, ainsi que le Satan 

s’amalgament en lui.  

Le serpent Sathanas n’est pas capable de parler, mais il brait et crie comme les Sarrasins 

(v. 2575) : 

Oï ai le serpent qui a brait et crié.  

Il crie et braie si fort que tout en retentit (appendix 12, v. 153) : 

Que li mons en tentit une leue et demie 

et il brait comme un dragon (appendix 12, v. 210) :  

Lors s’en torne braiant a guise de dragon  

Quand il rend son âme, il crie et braie et le diable qui est à l’intérieur de son corps sort (v. 

2576) : 

Le diable s’en ist, a pii ne fu crevee 
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1.2.2.3.10. Diable 

 

Dans les chansons de geste, les Sarrasins sont souvent décrits en tant qu’ennemis du Christ 

ou le diable même.
160

 C’est la même idée qui est renforcée par nos auteurs dans les 

comparaisons animalières car les bêtes auxquelles les Sarrasins sont assimilés, représentent 

très souvent le monde maléfique et le diable car ils sont les incarnations favorites du Satan.  

Dans la Chanson de Jérusalem, il y a une allusion intéressante faite directement au diable à 

qui les gens de Siglai empruntent leur langage. Par ce geste, ils deviennent l’incarnation 

parfaite du diable et ils parlent l’une des langues les plus effrayantes, celle du diable.  

Les Chenelex sont décrits comme des chiens cars ils glatissent et aboient, mais les gens de 

Siglai sont pires car ils ont dépassé le cadre de la bestialité pour entrer dans celui du 

diabolique. Quand les chrétiens les vaincront, leur supériorité physique et surtout morale 

triomphera. 

Ils hurlent comme le diable (Chanson de Jérusalem, v. 7431-32) : 

 Chenelex oïssiés glatir et abaihier, 

 Et la gent de Siglai isler com aversier 

 

Les chansons de geste accueillent beaucoup de ces êtres réels ou imaginaires qui 

peuplent la mentalité collective médiévale. Rejetés aux marges de la société chrétienne et 

aux confins du monde connu à l’époque, ils revêtent toujours des valeurs symboliques. Les 

auteurs s’inspirent de leur image pour pouvoir passer des messages subliminaux à travers 

la description des Sarrasins, qu’il soit question de leur comportement, de leur aspect 

physique ou de la langue qu’ils parlent. 

Les Sarrasins ne croient pas au Dieu des chrétiens. Dans la perception dichotomique de 

l’époque, ils ne peuvent être qu’inférieurs par rapport aux adeptes de la vraie foi. Selon la 

fameuse constatation de Roland, les chrétiens ont toujours raison et les Sarrasins ont 
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 Ils sont décrits comme des personnes « de false lei, que Dues n’enamat unkes » (Chanson de Roland, v. 

3637-38) ; « la gent Antecris » (Chanson d’Antioche, v. 5223) ; le « filz dou Diable, nescus de Diablie » 

(Entrée d’Espagne, v. 3987) ; « cex qui servent au diable » (Conquête de Jérusalem, v. 1810), etc. 
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tort
161
. Ces derniers se retrouvent donc toujours du mauvais côté et la difformité de leur 

âme apparaît dans leur aspect physique aussi. Ils se voient attribuer des caractéristiques 

bestiales et démoniaques. Les animaux et les êtres à qui ils empruntent des traits physiques, 

moraux ou langagiers, deviennent les synonymes  des étrangers et des Sarrasins en général.   

A travers les comparaisons animalières et diaboliques que nous pouvons retrouver dans les 

chansons de geste, les auteurs expriment des intentions multiples. Certains s’en servent 

comme des ornements littéraires ou veulent créer des effets d’exotisme ou d’orientalisme 

pour donner plus d’authenticité à leurs chansons. Les autres veulent partager leurs 

connaissances concernant tel ou tel peuple et donner un caractère savant à certains 

passages. Les comparaisons peuvent être un moyen pour les auteurs de concrétiser la 

menace incarnée par les étrangers, ainsi que la peur éprouvée face à l’inconnu. 

Les combats livrés par les chrétiens contre les ennemis de la vraie foi peuvent être justifiés 

d’autant mieux si ces derniers ne disposent pas des valeurs essentielles et nécessaires pour 

pouvoir être intégrés au sein de la société humaine. Ils sont qualifiés d’inférieurs par 

rapport aux chrétiens pour que le triomphe des chrétiens apparaisse plus brillant et 

valorisant. 

Le langage et la communication sont également des signes d’appartenance à la société 

humaine. L’inadéquation du langage des Sarrasins, l’intelligibilité de leurs parlers font 

naître du mépris, du rejet et ils creusent encore mieux le fossé déjà existant, séparant les 

deux mondes. 

Si nous comparons les différentes chansons de geste, nous pouvons constater qu’aucune 

allusion linguistique n’apparaît dans la Chanson de Roland et  de geste  
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 « Paien unt tort e crestïens unt dreit » (Chanson de Roland, v. 1015) 
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2. LA LANGUE DES ALLIÉS 

 

Dans la description de la langue des chrétiens, la même approche peut être observée que 

dans celle de la langue des Sarrasins. Si un personnage présente un grand intérêt du point 

de vue de l’histoire pour différentes raisons, alors sa langue est nommée par les auteurs. Si 

cette différence n’est pas d’une importance considérable, ils précisent uniquement que la 

langue en question est différente de celle de l’histoire de la chanson, sans nommer la 

langue dont il est question. Les langues barbares et monstrueuses sont par contre 

pratiquement absentes du répertoire des chrétiens.  

 

2.1. Langues non humaines 

 

En ce qui concerne les images négatives et les portraits exagérés qui peuvent prendre des 

dimensions allant même jusqu’à la bestialité ou à la monstruosité, les chansons de geste en 

manquent dans la description des chrétiens et de leurs alliés. Aussi, les langues 

inhumaines, des manières d’expression sortant du cadre de la communication normale, 

sont-elles ignorées par les chrétiens. Comme ils se battent du même côté et qu’ils sont unis 

dans le même but, il n’y a pas de raison que les auteurs dépeignent des images 

défavorables d’eux et qu’ils les critiquent. Leurs valeurs physiques et surtout morales les 

placent au-dessus de la majorité des Sarrasins épiques dont le langage souvent 

incompréhensible et bestial ne fait qu’accentuer leur côté inhumain. 

Néanmoins, il y a deux exceptions qui dérogent à cette règle, notamment quand certains 

chrétiens ne peuvent pas être complètement intégrés dans la société chevaleresque 

occidentale, soit pour des causes morales comme les Tafurs ou pour des causes religieuses, 

comme les chrétiens « hérétiques » du Midi. 

Les Tafurs sont décrits dans les chansons de geste comme des combattants chrétiens 

barbares, non disciplinés, connus pour leur férocité et leurs atrocités. Ils diffèrent des 

chrétiens proprement dits dans leur apparition physique, dans leur comportement, ainsi 

qu’au niveau de leurs mœurs et de leur langage également. Bien qu’ils soient reconnus par 

les croisés à cause de leurs valeurs guerrières, leur éloignement de la norme établie et 
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acceptée de la société chevaleresque est inquiétant. C’est pourquoi les auteurs nous 

donnent souvent des images négatives et monstrueuses d’eux. 

Ils font beaucoup de bruit, ils crient et hurlent en général. L’absence d’un langage normal 

et humain ne fait que renforcer leur altérité. 

Les ribauds et le roi Tafur « venoient huant » (Chanson d’Antioche, v. 843) ; ils « crient 

et huent, et moult grant noise font » (idem, 129) ; le roi Tafur « commence à huchier » 

(Chanson de Jérusalem, v. 4144) ; les yeux rougissants, la gueule béante et les dents 

grinçantes « s'est li rois Tafurs hautement escriés ». 

En somme, le comportement des Tafurs les met hors de la plupart des normes de la société 

occidentale mais ayant la foi ardente et combattant hardiment contre les Sarrasins, ils ne 

sont jamais relégués au rang de ces derniers. 

 

Le catharisme fait son apparition dans le Midi entre le X
e
 et le XII

e
 siècle. L’Église 

se sent menacée par le succès et l’expansion rapide de cette religion différente du 

catholicisme et elle proclame une guerre sainte contre les cathares qui se réclament 

d’ailleurs également du Christ. Voulant en même temps s’emparer des terres et des 

richesses de la région et dominer tout le Languedoc et l’Aquitaine, les rois de France 

mènent deux croisades entre 1208 et 1244, avec le soutien du pape. Bien que les cathares 

soient des chrétiens, les croisés les ont plutôt regardés comme des hérétiques et ainsi, 

comme leurs ennemis.  

Dans la Chanson de la croisade contre les Albigeois, l’image donnée des cathares est 

double. La première partie étant écrite par un clerc, Guillaume de Tudèle, il semble 

sympathiser avec les croisés et critique vivement les « hérétiques ». Le continuateur 

anonyme, bien que catholique, prend part contre la croisade et défend les valeurs du Midi. 

C’est ce qui explique l’approche tellement négative des cathares dans la première partie de 

la chanson où ils se trouvent souvent relégués au rang des Sarrasins épiques des autres 

chansons de geste. Personnages négatifs, sans valeurs, leur langue ressemble également à 

celle des non-chrétiens. 

Au lieu de leur attribuer des paroles humaines, les auteurs donnent aux cathares un langage 

qui se constitue souvent de cris et de braillements, comme celui des Sarrasins bestiaux ou 

monstrueux. Les citations ont été reprises de la traduction faite par Paul Meyer. 

Le château de Minerve est pris par les croisés et ils brûlent vifs ses habitants hérétiques qui 

braillent (Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 1082-83) : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Tud%C3%A8le
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Y brûlent maint hérétique félon de mauvaise engeance,  

et nombre de folles hérétiques qui braillent dans le feu 

La dame de Lavaur a été prise et tuée par les croisées. Avant sa mort elle crie, elle pleure et 

elle braille (idem, v. 1625) : 

Dame Giraude fut prise, qui crie et pleure et braille  

Quand les croisés arrivent à Béziers, les vilains crient à haute voix pour les épouvanter. Le 

mépris que l’auteur éprouve envers eux, peut être lu entre les lignes (v. 434-38), 

qui sont plus fous et simples que la baleine : 

avec leurs bannières blanches de grosse toile  

ils vont courant par l'ost criant à haute voix ;  

ils croient les épouvanter, comme on chasse  

des oiseaux d'un champ d'avoine, en criant 

Le roi des ribauds rassemble ses gens quand il voit les hérétiques se précipiter contre les 

Français et quand il les entend brailler et crier (idem, v. 440-441) : 

Quand le roi desribaud les vit escarmoucher  

contre l'ost des Français, et brailler et crier 

 

2.2. Langues neutres 

 

2.2.1. En langue chrétienne 

 

Bien que les chrétiens n’aient pas une langue commune et que la langue chrétienne ne soit 

pas une réalité, l’auteur de la chanson de l’Entrée d’Espagne a recours à cette expression 

pour signaler superficiellement une différence linguistique existant entre les personnages 

de sa chanson, notamment des Sarrasins d’Espagne et un Français. 

Des messagers du roi Marsile arrivent devant Charlemagne et le saluent dans sa langue qui 

serait la langue chrétienne (Entrée d’Espagne, v. 437-38) : 

Le roi saluerent en lengue Cristiaine 

De la part le roi Marsille qe Espaigne demaine 
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2.2.2. En son langage 

 

L’expression en son langage est également utilisée pour désigner la langue des chrétiens, 

non seulement celle des Sarrasins.  

A la vue d’un cité, le roi Baudouin s’adresse à Huges de Tabarie et lui demande en son 

langage quel en est le nom (Le Bâtard de Bouillon, v. 83) : 

 Li roys voit la chité, si dist en son langage 

 

2.2.3. En son latin 

 

En parlant de la langue des personnages chrétiens, les auteurs ont recours de temps en 

temps à l’utilisation de l’expression « en son latin », comme dans le cas des parlers des 

Sarrasins aussi. Ils trouvent important d’indiquer que la langue des personnages qui entrent 

en communication n’est pas identique, sans nommer ces langues. 

Roland appelle l’archevêque de Reims en son langage (Entrée d’Espagne, v. 10427) : 

L’arcivesque de Rens apelle en son latin 

Le comte Guillaume répond à la question d’un Sarrasin et lui parle en sa langue (Aliscans, 

v. 1785-86) : 

 Li quens respont et dist en son latin, 

Par grant voidie parole au Sarrazin: 

 Le sultan Hodequin appelle Gondrul et s’adresse à lui dans sa langue (Chanson 

d'Aspremont, t. II, chant 327, p. 13) : 

 Gondrul apele, si dist en son latin  
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2.2.4. En son roman 

 

Cette expression apparaît moins souvent dans la description de la langue des chrétiens que 

les deux préalablement citées. Le mot roman est d’usage moins fréquent dans les chansons 

de geste que le mot latin ayant des significations plus variées que le premier, comme nous 

allons voir dans le chapitre suivant. 

Le roi Ganor parle aux barons français en leur langue (Aye d’Avignon, v. 1454) : 

En lor romans parole et puis si lor demande 

Guibourc s’adresse à Guillaume dans sa langue maternelle (La Chanson de Guillaume, v. 

1404) : 

 Willame apele, en sun romanz si li dist : 

 

La bigarrure linguistique de l’époque est traduite de la manière la plus évidente 

dans les situations de communication où les langues utilisées par les personnages sont 

nommées ou au moins quantifiées, néanmoins, les exemples préalablement cités sont aussi 

importants dans l’expression de la disparité des langages. Autant de formules pour signaler 

les différences existant entre les parlers des populations diverses, autant d’outils entre les 

mains des auteurs pour briser la monotonie des situations d’intercompréhension et pour 

laisser place aux empreintes de l’altérité et de l’étrangeté des Autres, ainsi que de leur 

univers. 
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3. LA POLYSÉMIE DES MOTS « LATIN »  ET « ROMAN »  

 

Dans les chansons de geste les auteurs font souvent allusion aux langues utilisées lors des 

interactions entre des personnages de parlers différents. La fréquence de ces termes dans 

les textes dépend de plusieurs éléments tels que les cadres au sein desquels ils sont utilisés, 

la personnalité des auteurs, ou encore l’importance qu’ils accordent aux problèmes 

d’intercompréhension. Le contexte détermine également l’emploi de certaines expressions.   

Les mots utilisés pour désigner les langues en général ont des significations concrètes et 

évidentes. Le grec, le français, l’arménien, le breton, l’anglais, l’allemand et maints autres 

compris ou parlés par les personnages, se réfèrent tous aux langues elles-mêmes, sans avoir 

d’autres significations cachées. Néanmoins, il y a deux termes qui y font exception et qui 

méritent d’être analysés de plus près, notamment les mots « roman » et « latin ». Repris de 

la langue latine, les deux ont développé différentes significations au fil du temps, 

parallèlement à leur sens initial et en fonction des contextes dans lesquels ils ont été placés. 

Par l’élargissement du champ sémantique des deux termes, les significations se multiplient 

et certaines deviennent d’usage plus courant que les autres. Leur plurivocité traduit la 

beauté et la complexité de l’ancien français, mais elle rend en même temps l’interprétation 

des phrases et des expressions comportant ces deux termes plus difficile. 

La majorité des exemples sont tirés de la chanson de geste intitulée l’Entrée d’Espagne 

dont l’auteur se montre plus soucieux que d’autres envers les questions relatives à la 

langue. Ils abondent ainsi dans cette chanson, d’où le nombre plus élevé des références qui 

y renvoient. Nous trouvons bien évidemment un bon nombre d’exemples dans d’autres 

textes aussi, comme dans la Chanson des Saisnes ou la Chanson d’Antioche, tandis que le 

reste des chansons ne comportent que rarement les mots latin et roman. 

Nous allons maintenant voir à tour de rôle les significations que les deux termes peuvent 

prendre dans nos chansons de geste. 

 

3.1. Le mot latin et ses significations 

 

Le terme a été emprunté au latin latinus qui désigne quelqu’un ou quelque chose de latin, 

venant du Latium (région de l’Italie centrale avec Rome comme capitale) et la langue 

latine elle-même. En ancien français il a pris la forme de latin, latyn et, par rapport au sens 

original du mot, il se voit attribuer différentes significations qui restent tout d’abord 
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linguistiques et non littéraires. 

Pour mieux comprendre ce que le terme veut désigner, il est important de comprendre la 

situation de la langue latine en Gaule. Implantée par les conquérants Romains à partir de 

120 av. J.C., lors de la conquête du pays, elle se superpose à la langue des habitants. Les 

Gallo-romains finissent par abandonner leur langue celtique en faveur du latin, mais la 

langue parlée en Gaule devient au fur et à mesure une langue corrompue, parlée à la façon 

de la population locale. Elle subit des changements importants au fil des siècles par rapport 

au latin classique sur tous les plans (prononciation, vocabulaire, écriture, grammaire, etc.) 

qui aboutissent finalement à une transformation profonde de la langue, donnant naissance à 

l’ancien français et à tous ses dialectes. Les mutations intervenues se manifestent à des 

degrés variés dans les différentes régions et la carte linguistique de la Gaule devient ainsi 

de plus en plus différenciée et colorée. « Comme le taureau d’Aristée dans la vallée de 

Tempé, le latin, apporté par les Romains dans la Gaule, y mourut et s’y corrompit. De ses 

flancs putréfiés s’échappèrent ces abeilles harmonieuses qu’on appelle les dialectes, et dont 

les essaims, emportés, selon leurs caprices, parmi les moissons des plaines, les fleurs des 

collines, les saules inclinés des fleuves, ont distillé le miel des poèmes nationaux, tombés 

des lèvres des Troubadours provençaux, des Trouvaires normands, ou des Jouglars de la 

Catalogne. »
162

 

Selon Alain Rey, « l’illusion même de l’unité communicative s’efface vers le milieu du 

VIII
e
 siècle »

163
. Michel Banniard pense de la même manière que la mutation langagière 

finale du latin parlé tardif mérovingien en français se passe en un siècle, entre 650 et 

750
164

. Cela signifie que pour le VIII
e 
siècle, la langue parlée par la population devient au 

fur et à mesure tellement différente du latin que les gens cessent d’être latinophones, en 

perdant leurs compétences communicatives actives et passives. Ils parlent désormais le 

« protofrançais » et la langue latine devient au fur et à mesure « une langue sans peuple », 

« une langue morte » en Gaule qui n’est plus pratiquée que par les intellectuels et les 

clercs, de manière fortement transformée. Malgré les efforts de Charlemagne d’assurer une 
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communication efficace et uniforme via la stabilisation linguistique pour pouvoir bien 

gouverner son immense empire, la réforme carolingienne ayant pour but la rénovation du 

latin sous la direction d’Alcuin était vouée à l’échec comme tout changement ordonné, et 

transforme définitivement le latin en une langue étrangère.  

Le latin médiéval réformé a survécu dans les milieux ecclésiastiques mais le fossé creusé 

entre cette langue purifiée et réformée des lettrés et la réalité linguistique des langues 

vivantes devient de plus en plus profond.  

Au fur et à mesure que la langue française commence à se différencier sensiblement de la 

langue latine, le champ sémantique du mot s’ouvre également et, en s’éloignant de son 

sens premier, il intègre en lui plusieurs significations nouvelles. 

 

3.1.1. La langue latine 

 

Quand les auteurs de nos chansons de geste font référence à la langue latine dans leurs 

textes, ils pensent tout d’abord à sa première signification, c’est-à-dire à la langue riche et 

puissante des érudits, de l’administration, de l’enseignement et de l’Église, à cette langue 

de prestige, de culture et de communication qui cesse d’être parlée en Gaule mais qui garde 

toutes ses qualités aux yeux des intellectuels.  

Dans les chansons de geste, le mot latin renvoyant à la langue latine apparaît le plus 

souvent dans des contextes où des personnes ecclésiastiques, bons connaisseurs de la 

langue l’utilisent, surtout à l’écrit mais à l’oral également. 

Voici quelques exemples tirés des textes analysés où le terme latin désigne la langue latine 

elle-même. 

Avant le commencement de la croisade albigeoise et après avoir appris que son légat a été 

tué, le pape tient conseil. Plusieurs hommes d’église y participent, notamment le frère 

Arnaut, l’abbé de Cîteaux et les douze cardinaux. Le maître Milon, futur légat et bon 

connaisseur de la langue latine est également présent et s’adresse aux cardinaux en latin 

(Chanson de la croisade contre les Albigeois, v. 103-105) : 

 Aqui fo fraire A., li abas de Cistela, 

 E maestre Milos qui en lati favela 

 Els .XII. cardenals totz en una rondela. 

La même idée revient dans un autre extrait de la Chanson de la croisade contre les 
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Albigeois où l’abbé de Cîteaux conseille au pape de faire écrire des lettres en latin et de les 

faire envoyer en France et par tout le Limousin, en Poitou, en Auvergne et jusqu’en 

Périgord pour demander aux gens de se croiser (idem, v. 123-26) :  

 Trop fam longa paraula d’aiso e lonc traïn : 

 Car faitz far vostras cartas e escriure en latin 

 Aitals cum vos plaira, qu’ieu me met’en camin  

Une autre personne ecclésiastique, également latinophone apparaît dans la Chanson des 

Saisnes. À Aix la Chapelle, un apôtre qui sait écrire et connaît le latin, raconte la vie de 

Saint Martin à Charlemagne (Chanson des Saisnes, réd. LT, v. 891-93) :  

L'ampereor troverent an son palais marbrin. 

L'apostoilles li conte la vie saint Martin 

Et devise la letre et espont le latin 

Charlemagne tient sa cour à Paris où des messes interminables sont prononcées. Aucun 

clerc ne serait capable de s’en souvenir, ni en français ni en latin (Gui de Nanteuil, v. 203-

206) : 

A Paris tint sa court Kalles le fix Pépin;  

Li barnagez i fu d'entre Loire et le Rim.  

Nul clerc ne pourroit dire en rommans n'en latin  

Les messes qui là furent, qui ja ne prendront fin.  

La chanson de geste de l’Entrée d’Espagne s’inspire à plusieurs points de la chronique 

latine du Pseudo-Turpin
165

 que l’auteur a lu à Milan. L’archevêque est apparu en songe à 

notre auteur padouan et lui a ordonné de mettre en vers français l’histoire de la conquête du 

chemin de Saint-Jacques de Compostelle déjà rédigée par lui. C’est ce qui explique 

l’abondance des allusions faites à ce texte écrit en latin, ainsi qu’à son auteur. 

L’archevêque Turpin, bon connaisseur de la langue latine, a écrit lui-même cette histoire 

                                                 
165
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en latin, du début jusqu’à la fin, comme l’auteur de la chanson y fait référence (Entrée 

d’Espagne, v. 3214-16) :  

 D’ome terans : ce nos conte Trepin, 

 Que tot ses auvres dou cief trosqu’en la fin 

Cronicha totes en escrit por latin. 

Nicolas, l’auteur de la chanson de geste annonce qu’il va mettre en vers la fin de l’Entrée 

d’Espagne qui n’était pas rimée, telle qu’il l’a lue en latin (idem, v. 12529) : 

 Ci tourne Nicolais a rimer la complue 

 De l’Entree de Spagne, qe tant est stee escondue 

Par ce ch’elle n’estoit par rime componue 

Da cist pont en avant, ond il l’a proveüe 

Pour rime, cum celu q’en latin l’a leüe. 

La langue latine apparaît encore dans les chansons de geste dans des contextes où les 

auteurs font référence à l’éducation reçue par certains personnages. 

Quand Yde, la femme du roi Florent avait 7 ans, on lui a enseigné à lire et à écrire en latin 

et en français également (Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive, v. 6316-18) : 

A ses VII ans fu a la lettre mise,  

Ele aprent tant bien sot son sautier lire  

Et en romans et en latin escrire  

 

Garin le Loherain a également reçu une éducation scolaire dans son enfance et il a appris la 

langue française et le latin aussi (La mort de Garin le Loherain, v. 2210-12) : 

De letres sot li Loherens Garins  

Car en s'enfance fu a escole mis,  

Tant que il sot, et roman, et latin.  

Si nous examinons les citations comportant le sens premier du mot latin, c’est-à-dire la 

langue latine, nous pouvons constater que leur nombre est inférieur par rapport aux autres 

significations du terme, d’ailleurs plus abstraites, présentées dans les chapitrent qui 

suivent. 
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3.1.2. Récit en latin 

 

Par extension du signifié, le mot latin devient un synonyme d’un ouvrage écrit en latin. 

Celui-ci ouvre la longue liste des éventuelles significations de plus en plus abstraites du 

terme latin. Il ne désigne plus la langue latine elle-même, mais un récit composé dans cette 

langue. 

Lors d’une bataille entre les Français et les Sarrasins d’Espagne, la situation des Français 

tourne mal. L’auteur de la chanson le raconte d’après l’histoire latine de l’archevêque 

Turpin, bon connaisseur de la langue (Entrée d’Espagne, v. 7791-92) : 

Por droite force, ce conte li latin, 

Sunt nos François getés ors deu çamin 

 

3.1.3. Langue, langage en général 

 

À côté de sons sens premier, c’est-à-dire le latin des érudits, le mot a développé d’autres 

significations aussi, dont celles de langue et de langage restent primordiales. Par 

l’amplification de son champ notionnel, le mot latin ne désigne plus uniquement la langue 

latine, mais la langue et le langage en général, et, par conséquent, n’importe quelle langue. 

Cette utilisation apparaît fréquemment dans les chansons de geste. En voici quelques 

exemples :  

 

Aiol voudrait épouser Mirabel, une Sarrasine plurilingue qui est extrêmement douée dans 

l’apprentissage des langues car elle arrive à maîtriser quatorze langues différentes (Aïol, v. 

5420-23) : 

Ele sut bien parler de .xiiii. latins : 

Ele savoit parler et gregois et hermin,  

Flamenc et borgengon et tout le sarrasin,  

Poitevin et gascon, se li vient a plaisir 

Roland est également plurilingue et a appris à parler plusieurs langues étrangères, 

notamment le grec, le syrien et l’arménien (Entrée d’Espagne, v. 11522-23) : 

Seignor, Rollant estoit apris de maint latin, 
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Car il savoit Greçois, Surïen et Ermin. 

Il connaît bien le « latin » de l’Espagne, c’est-à-dire l’espagnol aussi (idem, v. 5843) : 

 

Qi bien savoit de Espaigne le latin 

 

Thierry entend parler la langue natale de son pays (Beuve de Hantone, v. 12671) : 

 

Tierris entent le latin de sa terre 

 

Un Sarrasin plurilingue maîtrise également plusieurs langues (Entrée d’Espagne, v. 4739-

40) : 

 A ces paroles ec vos un Saracin ; 

De Naçere vient, molt soit il de latin  

Aquin, après avoir été vaincu par Charlemagne, s’enfuit et arrive à un ermitage avec ses 

compagnons. Les païens font grand bruit autour de l’église. Le saint qui y habite les entend 

parler et les reconnaît à leur langue car les Sarrasins lui sont souvent voisins (Chanson 

d’Aquin, v. 3031-32) : 

 Le saint les ouyt, bien cognut lour latin, 

Quar Sarrazins luy sont soupvent vaisin. 

L’armée du roi se divise en deux selon des critères linguistiques. Les Français d’Île-de-

France, qui sont d’ailleurs de même langue, se retrouvent d’un côté et les gens parlant 

d’autres langues (les Manceaux, les Angevins, les Normands, les Bretons et les Poitevins), 

de l’autre côté (Folque de Candie, v. 12938-40) : 

A une part se traient Manssel et Angevin 

E Normans et Bretons et tuit li Poitevin 

Et cil de France en l’autre, quar il sont d’un latin  

Guillaume, attaqué par Alderufe, un roi païen, sort vainqueur du duel. Il prend le cheval de 

ce dernier et il change de chemin, ainsi que de langue dont il a appris plusieurs (Chanson 

de Guillaume, v. 2169-72) : 

 Muat sa veie e changat sun latin, 
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Salamoneis parlat, tieis e barbarin, 

Grezeis, alemandeis, aleis, hermin, 

E les langages que li bers out ainz apris 

Comme les histoires des chansons de geste se déroulent souvent hors de la France, dans 

des pays étrangers, les personnes plurilingues arrivant à faire l’intermédiaire entre les 

populations de langues différentes, s’avèrent très utiles. Un nombre important de gens sont 

présentés comme plurilingues dans les textes dont la véracité reste variable. Certaines 

personnes figurant dans les chansons sont des personnages historiques qui étaient 

réellement plurilingues, mais dans la majorité des cas, cette capacité linguistique est 

inventée par les auteurs, en fonction des besoins et du contexte dans lequel les héros sont 

placés.  

 

3.1.3.1. En son latin 

 

L’expression « en son latin » est souvent utilisée dans plusieurs chansons de geste et veut 

dire « en sa langue », « en son langage ». La structure pronominale reste parfois ambiguë 

car elle peut aussi bien référer à la langue parlée par la personne qui s’adresse à une autre 

personne que la langue de celle à qui elle parle. Les exemples foisonnent dans nos textes. 

 

Le sultan appelle son interprète, Amedelis en sa langue (Chanson d’Antioche, v. 8045) : 

 Amedelis apele, si dist en son latin 

Roland appelle l’archevêque de Reims en son langage (Entrée d’Espagne, v. 10427) : 

L’arcivesque de Rens apelle en son latin 

Le comte Guillaume répond à la question du Sarrasin et lui parle en sa langue (Aliscans, v. 

1785-86) : 

 Li quens respont et dist en son latin, 

Par grant voidie parole au Sarrazin: 

Guillaume  rencontre un païen baptisé et lui demande en sa langue comment il est devenu 

chrétien (Chanson de Guillaume, v. 3247-49) : 
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Quant le paien le veit si aprosce, 

En sun latin ad raisun commence : 

« Comment diable es-tu dunc crestien ? 

Il est intéressant que les auteurs aient souvent recours à cette expression, même dans les 

situations où il ne serait pas nécessaire de souligner le fait que quelqu’un s’exprime dans le 

langage de l’autre, car des personnes de même langue parlent et par conséquent, il n’y a 

pas de problème de compréhension et de communication entre eux.  

 

Le sage sultan Hodequin parle à son vassal, Gondrul qui est de même race et de même 

langue que lui. Pourtant, l’auteur souligne qu’il s’exprime dans sa langue (Chanson 

d’Aspremont, v. 6470-74) : 

Aprés parla le soldant Hodequin. 

Saves om ert et mervellos devin; 

As dos traîtres estoit germain cosin. 

Soie ert la terre des puis de Monmatin. 

Gondrul apele, si dist en son latin: 

Comme l’expression n’apporte pas d’information supplémentaire, son utilité relative à la 

langue des personnages reste négligeable dans les textes. C’est pourquoi il ne serait pas 

erroné de dire qu’il s’agit d’une locution stéréotypée. 

 

Dans l’Entrée d’Espagne, le terme latin est parfois utilisé sous une forme contaminée, 

c’est-à-dire hybride car le mot latin se trouve au cas régime à cause de la préposition 

« en », mais au lieu de la forme correcte « en son latin », nous le voyons sous celle d’ « en 

ses latin ». Sa signification ne change pas, il s’agit juste d’un cas exceptionnel utilisé 

uniquement dans cette chanson de geste. En voici deux exemples : 

 

Roland parle au païen Feragu en sa langue (Entrée d’Espagne, v. 2700) : 

 A aute vos escrie en ses latin 

Feragu, frappé par Roland, sent la mort arriver et il prie en sa langue (idem,  v. 2575-77) : 

Lors croit il bien q’il soit pres de sa fin ; 

La dous mer Dés apelle en ses latin. 
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3.1.4. Le ramage des oiseaux 

 

Au moyen âge, selon le dictionnaire de Godefroy, le terme latin peut désigner non 

seulement la langue des personnes mais celle des oiseaux aussi,  c’est-à-dire leur chant, 

leur « ramage »
166

. Contrairement aux poésies des troubadours, ces êtres ailés sont absents 

du monde des chansons de geste, c’est pourquoi cette signification renvoyant à leur langue 

ne figure pas souvent dans nos textes (Folque de Candie, v. 12024) : 

Et chantent cil oisel chascuns en son latin 

 

3.1.5. Les éléments constitutifs de la langue, du langage 

 

Tout en restant dans le cercle des significations relatives à la langue latine et à la langue en 

général, mais en élargissant ses limites, le mot latin peut également désigner les éléments 

constitutifs de la langue et de la communication, comme par exemple la parole, le discours, 

la pensée, l’opinion ou même le ton. 

 

3.1.5.1. Parole, propos, discours 

 

Le terme latin peut figurer au sens de parole et de discours également. 

 

Corsabrin veut venger la mort de Feragu. Il trouve qu’ils ont déjà trop parlé et il faudrait 

passer aux actes (Entrée d’Espagne, v. 4766-67) : 

 E Corsabrins respond : Trop a ci long latin.  

Vos avés bone gent, ja n’en sai uns fraïn ; 

Alon les asalir a le nom Apolin. 

De la même manière, le mot désigne le discours dans la chanson de geste d’Aye d’Avignon. 

Sanson demande à son ami de terminer de parler et de passer à l’acte, à la bataille (Aye 

d’Avignon, v. 5006-07) : 
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Amis, ce dit Sanson, lessiez vostre latin. »  

 Il baissierent les lances, grans cox se vont ferir;  

 

3.1.5.2. Ce qu’on a à dire, la pensée, l’attitude, l’opinion 

 

La langue est le miroir du comportement et de l’attitude en général. Les pensées et les 

opinions sont ainsi transmises via les mots. Le terme latin, avec un élargissement 

considérable de son champ sémantique, prend la signification de message communiqué, 

d’avis et de pensée dans certains contextes. La chanson de geste de l’Entrée d’Espagne en 

fournit de bons exemples. 

 

Sansone veut partir en Espagne avec Roland et implore sa mère pour qu’elle change d’avis 

et l’autorise à y aller (Entrée d’Espagne, v. 14268-71) : 

 

Dit Sanses : Mere douz, changié vestre latin,   -  

Que, por cil Sir por qi ai garpis Apollin, 

Se vos ne m’otroiés l’aler de cist kemin, 

Devant vos m’oncirai a cotel acerin. 

 

Le duc Hestous demande à son cousin de changer ses pensées et son attitude car son 

comportement n’est pas digne d’un homme noble (idem, v. 15701-703) : 

Respond le duc : « Cangiez cestu latin ; 

N’est pas costume de noble ne d’aut lin 

A remenbrer de nul home le lain. » 

Quand Roland rencontre deux païens d’outre-mer, il se fait passer pour un Sarrasin venant 

d’Espagne et leur demande en sarrasinois d’être hébergé par eux. Ils ne lui font pas 

confiance et ils le prennent pour un voleur d’après son langage et ses paroles (idem, v. 

11541-42) :  

 Bien entendons dond vos vient cil latin :  

 Robeor estes naturel de chamin. 

Dans la citation suivante, le mot latin signifie le contenu d’une nouvelle, d’une 
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communication (Mort Aymeri de Narbonne, v. 590)  

De quels noveles savez lo latin?  

 

3.1.5.3. Le ton 

 

Le mot latin peut prendre parfois la signification de « ton ». Il n’est que rarement utilisé 

dans ce sens, mais en voici quand même deux exemples. 

 

Charlemagne commence à menacer Garin de Monglane mais le comte de Poitiers prend sa 

défense et lui demande de changer son langage et de baisser le ton (Garins de Monglane, p. 

353) : 

Trop menaissies souant nostre germain cousin 

Mais ioeis vistement, baissiez vostre latin, 

Encor naueis vus pas le ieu trait a sa fin. 

Le roi demande à un vieillard de lui parler sur un autre ton, de tenir un autre langage, sinon 

il sera ligoté (Doon de Maience, v. 9654-58) : 

Veillart, chen dist le roi, foi que doi Malaquin, 

Moult par menes ichi devant nous grant hustin ; 

Mais ains que il soit nuit, issi com je devin, 

Vous convendra parler a moi d’autre latin,  

Que vous sères noué a queue de ronchin. 

 

3.1.6. Les mots dérivés du terme latin 

 

Il y a plusieurs mots dérivés du terme latin, notamment un verbe, un nom et quelques 

adjectifs qui apparaissent également dans les chansons de geste et nuancent encore mieux 

les différentes significations auparavant citées. 
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3.1.6.1. Latiner 

 

L’une des multiples significations du mot latin est la parole, le discours. En gardant ce 

sens, le verbe latiner (latimer) désigne en ancien français l’acte de parler, le fait de 

s’exprimer en latin, en écrit et en oral également. Il veut dire « raconter en latin », « parler, 

dire, raisonner, en général », « parler latin, écrire en latin »
167

. 

 

Comme nous venons de le voir, l’archevêque Turpin, bon connaisseur de la langue latine, a 

écrit une chronique concernant la vie de Charlemagne et ce, en latin. L’auteur de la 

chanson de geste de l’Entrée d’Espagne s’inspire de son œuvre et y fait plusieurs fois 

référence et à ce qu’il raconte en latin. Dans la citation mentionnée ci-dessous, le verbe 

latiner prend un double sens car Turpin raconte non seulement une histoire, mais il le fait 

et l’écrit en latin (Entrée d’Espagne, v. 13550-51) : 

 

Le soir meiesme, si cun Trepins latine, 

Le roi de Perse vait veoir la raïne. 

 

3.1.6.2. Latinier 

 

Le terme latin latinarius, latimarus signifiant interprète, traducteur et négociateur a donné 

naissance en ancien français au mot latinier et à ses variantes (letenier, latimier, latimmier) 

qui gardent à peu près la même signification que leur équivalent latin. Selon le dictionnaire 

de Godefroy, le mot latinier désigne un « homme qui connaît plusieurs langues, qui 

enseigne les lettres, interprète, traducteur, savant »
168

.  

La langue latine a occupé une place très importante dans les sociétés occidentales dès le 

début du moyen âge et par conséquent, les latiniers, les personnes capables de parler et 

d’écrire en latin, la langue des sciences, de la littérature, de l’administration, de la foi et de 

la loi, ainsi qu’en d’autres langues étrangères, vu leur grande utilité, jouaient un rôle 

significatif dans la société. On a commencé à donner le surnom latinier à ces personnes 

parlant une ou plusieurs langues étrangères pour les différencier des autres personnes 

monolingues. Ce surnom était d’une telle importance et de telle fréquence qu’il a même 
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survécu comme nom de famille jusqu’à nos jours. Il est intéressant de noter que le mot a 

été introduit par les Normands en Angleterre aussi, après la conquête de 1066. Le surnom 

Latimer y a été documenté pour la première fois en 1086 et depuis, il n’a cessé d’exister. 

Beaucoup de familles ont porté et portent même aujourd’hui le nom Latimer, Latimier, 

Latinier ou l’une de ses variantes, surtout en Angleterre et en Bretagne ; des noms qui 

renvoient à leurs ancêtres plurilingues ou interprètes. 

Pour revenir au nom commun ayant d’ailleurs la même signification, les exemples le 

comportant abondent dans les chansons de geste et montrent à quel point le mot et la 

fonction étaient répandus et importants à l’époque. 

Comme nous pouvons voir dans les citations suivantes, le terme latinier est plurivoque et 

peut aussi bien désigner une personne capable de parler plusieurs langues que quelqu’un 

qui remplit une fonction d’interprète grâce à ses connaissances langagières. 

Dans les chansons de geste, le mot peut être utilisé pour un chrétien ou un musulman 

également car il ne renvoie pas à la langue parlée par les personnages, uniquement au fait 

d’être plurilingue. 

 

Le sénéchal arrive devant Soliman avec son interprète qui est né en Bourgogne et connaît 

la langue des Français (Chanson d’Antioche, v. 1033-34 et v. 1218-20) : 

Avoec le senescal avoit un latinier, 

Drus fu l'empereor et si l'avoit molt cier, 

[…] 

Cil estoit latiniers, de Borgoigne estoit nés. 

Voiant tos les paiens en est sor piés levés 

Et dist a Soliman : « Un petit m'entendés 

Les Français capturent un interprète païen qui leur dévoile le projet des Sarrasins. Il est 

latinier et parle plusieurs langues dont celle des Français (Chanson d’Aspremont, v. 4837-

38) : 

Orains presimes un paien latimier ; 

L'uevre as paiens nos vint tot acointier. 

Le duc Girart envoie à Agolant un latinier capable de parler la langue de ce dernier pour 

lui demander de renier sa foi et de devenir chrétien (idem, v. 10452) : 
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A Agolant envoie un latimier 

La situation inverse se reproduit quand les Turcs demandent à Baudouin de Rohais par 

l’intermédiaire d’un interprète qu’il devienne Turc et renie sa foi (Chanson d’Antioche, éd. 

cit., v. 5405-408) :  

Bauduin de Rohais ont parole mandee 

Par un lor latinier qui bien li a contee 

Que il deviegne Turs, s'ait sa loi desfiee. 

Trois cols se face faire a l'us de lor contree. 

Bohémond arrive au pied du château de Garsion d’Antioche avec son interprète et 

demande aux gardiens de rendre le château (idem, v. 9441-43) : 

Vint al pié del castel, o lui son latinier, 

Cels de la tor la sus commença a hucier : 

«Car rendés cel castel, fel gloton losengier ! 

Nous allons consacrer plus loin un chapitre au rôle des interprètes dans les chansons de 

geste et les langues parlées par eux.  

 

3.1.6.3. Être latiné, enlatiné 

 

En ancien français il y a deux adjectifs appartenant à la famille du mot « latin » qui 

apparaissent de temps en temps dans les chansons de geste. Le verbe enlatiner 

(enlatimer) qui signifie « instruire dans le latin, instruire, en général » a donné naissance à 

l’adjectif enlatiné (enlatimé), alors que le verbe latiner (latimer) signifiant « raconter en 

latin », « parler, dire, en général » à l’adjectif latiné. Il n’y a pas de différence 

fondamentale entre les deux termes, il s’agit plutôt de deux variantes. 

Le mot latiné est beaucoup moins souvent utilisé dans nos textes que l’adjectif enlatiné et 

désigne des personnes capables de parler une ou plusieurs langues étrangères. 

 

Roland est latiné, il est donc bon connaisseur de plusieurs langues étrangères.  Il s’adresse 

au pilote du bateau dans la langue de ce dernier (Entrée d’Espagne, v. 11605) : 

Respond Roland, qe bien fu latiné : 
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« Vostre merci. De qel tere estes né ?  

« Grand mestier ai de la vostre amisté 

L’adjectif enlatiné apparaît par contre beaucoup plus souvent dans les textes. Il désigne 

quelqu’un qui est « instruit dans les langues, qui parle bien, qui s’exprime avec 

facilité »
169
, comme par exemple les messagers qui s’adressent au duc Garin (Garin le 

Loherain, XXXI, p. 97) :  

Li mes parolent qui sunt enlatimé, 

Le duc Garin en ont araisonné. 

Pierre l’ermite est également enlatiné et connaît bien le sarrasinois. Il est intéressant à voir 

les deux expressions figurer au sein du même vers car le sarrasinois est l’antithèse du mot 

latin. Ainsi, l’auteur crée un oxymore dans la citation suivante (Chanson d’Antioche, v. 

678-79) : 

 Bien s’en ira l’ermites, ja n’ert araisonés, 

Car del sarasinois estoit enlatiniés    

Un Turc loue le sage et preux Ernault qui a passé dix mois dans sa cour et qui est 

plurilingue (Chétifs, v. 1817-19) :  

 « Ernols », ce dist le Turs, « I. Petit m’entendés : 

En ma cort as esté bien a .X. mois pasés ; 

Molt ies et preus et sages et bien enlatimés. 

Guillaume est exceptionnel selon l’auteur de la chanson de geste intitulé Aliscans car il ne 

parle pas seulement le français, le grec et le sarrasinois, mais il est capable de parler toutes 

les langues. Le deuxième vers de la citation est une allusion à la traduction, au fait que 

Guillaume passe du latin ou du français au grec (Aliscans, v. 1728-32) : 

Lors s'en torna, s'est a Dex commandez.  

Sa langue torne, ses latins est müez : 

Grezois parole, qu'il en fu doctrinez; 

Sarrazinois resavoit il assez ; 

De toz langages ert bien enlatinez. 

                                                 
169

 « enlatiné », ibid. 
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Aye d’Avignon, nièce de Charlemagne est une femme très sage connaissant beaucoup de 

langues étrangères (Aye d’Avignon, v. 1544-45) :  

Aye respont plorant, qui preus est et senée;  

James vos n'orrez famé si bien enlatinée. 

Selon les différents contextes, le terme latin nous présente une grande variété de 

significations dont la plupart se retrouvent dans nos chansons de geste. En s’éloignant de 

ses sens concrets, le mot prend des valeurs de plus en plus abstraites, comme nous venons 

de le voir, néanmoins elles restent toujours liées d’une certaine manière à la langue et au 

langage. 

 

3.2. Le mot roman et ses significations 

 

L’adjectif latin romanus désignant quelque chose ou quelqu’un de Rome, c’est-à-dire 

romain, a donné naissance à l’adverbe latin médiéval romanice. Ce dernier signifie « à la 

manière des Romains », « en langue romaine » et a été implanté en ancien français vers 

1125 sous la forme de ronmanz et ses variantes (romans, romanz, romance, romanch, 

romant, romm., roum.). Il a également des significations multiples. 

La plurivocité du terme romanz peut tout d’abord s’expliquer par les changements 

intervenus au niveau du champ sémantique de son antécédent latin qui ont laissé leur trace 

en ancien français aussi. En les examinant, nous sommes amenés à comprendre les divers 

sens que le mot peut avoir. 

Une ambiguïté sémantique persiste entre les termes latinus et romanus. Au départ, les deux 

termes étaient synonymes. La lingua latina ou romana a ainsi désigné la langue latine et 

s’est trouvée opposée à la lingua barbara, le parler incompréhensible des peuples 

étrangers, qualifiés de barbares. Plus tard, les deux mots se voient attribuer des 

significations opposées.  

Répandu dans toutes les provinces de Rome et mélangé aux parlers locaux, le latin subit de 

profonds changements. Au Nord de la Gaule et par la suite au Sud également, la nouvelle 

langue parlée par le peuple commence à se différencier considérablement du latin médiéval 

et un fossé de plus en plus profond se creuse entre les deux. À partir de ce moment-là, le 

mot roman « tire son sens de son opposition implicite mais permanent au mot "latin" et se 

définit à travers elle. On éprouve le besoin de préciser que l’on parle ou que l’on écrit en 
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roman parce que l’on pourrait parler ou écrire en latin. »
170

 Néanmoins, aux yeux des 

locuteurs étrangers au domaine romain, les deux termes (latinus et romanus) restent 

toujours équivoques. En Orient, le terme romanicus renvoie toujours à la langue romane, 

car l’on y ignore les changements intervenus sur le plan linguistique en Gaule. 

 « Cependant, la lingua romana est de plus en plus fréquemment mise sur le même plan que 

la thiotisca lingua, le francique parlé par les Francs. Les Serments de Strasbourg sont 

l’exemple le plus connu de ce rapprochement qui finit par opposer la lingua romana au 

latin parlé cultivé. »
171

  

La même distanciation se reproduit en dehors de la Gaule dans les différentes provinces de 

l’empire romain par rapport à la langue latine, là où les germes des différentes langues 

romanes apparaissent. Pour les différencier du latin et des autres langues vernaculaires, 

différents mots se forment à partir de l’adverbe latin romanice pour les désigner. Ce 

dernier « passe à romance par son accentuation et donne les différentes langues romanes : 

romanz (ancien français), romance (espagnol et portugais), romanzo (italien), 

romanç/romans (catalan). Comme le terme désignait toutes les variantes romanes, de la 

même façon que l’ancien romanus, il ne pouvait se maintenir au fur et à mesure que les 

nouvelles langues se développaient et n’étaient plus intercompréhensibles. »
172

 

A côté de la langue du peuple, le terme romanice s’applique aussi à tous les textes écrits en 

cette langue. Cependant, sa signification reste tout d’abord linguistique et non littéraire, 

comme nous allons voir à travers les citations et il désigne premièrement la langue 

vernaculaire par rapport au latin.  

 

3.2.1. La langue vulgaire (le français par rapport au latin) 

 

Dans toutes les provinces conquises par Rome, la langue de l’empire, le romanus est 

répandu, adopté et déformé à différents niveaux. L’ancien français romanz désigne cette 

langue romaine corrompue par opposition au latin, ainsi que tout ce qui est écrit, lu ou 

prononcé dans cette langue vulgaire qu’est l’ancien français aussi. « Ce langage étoit 
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 Michel Zink, Une mutation de la conscience littéraire : le langage romanesque à travers des exemples 

français du XII
e
 siècle, Cahiers de civilisation médiévale, vol. 24, 1981, p. 10 

171
 Alain Rey, Mille ans…, p. 81 

172
 Eugeen Roegiest, Vers les sources des langues romanes : un itinéraire linguistique à travers la Romania, 

Acco, Leuven, 2006, p. 18  
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composé moitié de la langue des Conquérans, qui étoit la Romaine ; & moitié de Gaulois, 

qui étoit celle du peuple conquis. C’était une corruption de la langue Latine. [...] parler 

Roman n’étoit autre chose que parler François. C’étoient deux mots synonimes. »
173

  

En voici quelques exemples tirés de nos chansons de geste où le mot roman prend la 

signification de langue vulgaire. 

 

Sanson s’adresse à Roland dans sa langue, le français (Entrée d’Espagne, v. 14930-31) : 

A ce qe il parole en leur Roman lengaje, 

La clocete oïrent soner au Deu mesaje. 

 

Le roi Marsile fait écrire une lettre en « roman » par son scribe sage et l’envoie à 

Charlemagne pour connaître ses intentions (idem, v. 419-20) : 

Son escriveins envoie, qe mont par estoit saje ; 

Un breus li feit escrivre en le romans lengaje. 

Charlemagne parle à ses gens en français (Chanson des Saisnes, LXXXVII, Michel.) : 

 

L’ampereres de Rome choisi antre les Frans 

Saveri et Lambert, si lor dist an romans.  

 

Le sultan veut que Pierre l’Ermite renie sa foi. Il lui parle en français pour lui demander de 

le faire  (Chanson de Jérusalem, v. 5446-48) : 

 En romans commencha Perron à demander 

S’il voloit Mahomet servir et aorer 

Et la loi crestiene guerpir et deffier. 

Foucaut, membre du camp des croisés s’adresse aux siens en français. Le passage est 

intéressant car celui qui parle est conscient de la différence de certains parlers et accentue 

                                                 
173

 Antoine Furetière, Dictionnaire universel françois & latin: contenant la signification et la definition tant 

des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs differens usages ..., la description de toutes les choses 

naturelles & artificielles ..., l'explication de tout ce que renferment les sciences & les arts ... : avec des 

remarques d'erudition et de critique ... : Tome quatrième, éd. Pierre-François Giffart, Paris, 1732 
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sa « supériorité » par rapport aux Bretons, aux Anglais et aux Allemands qui ne peuvent 

pas correctement parler le français, alors que lui, il le fait d’une façon intelligible. La 

citation suivante, comme la chanson elle-même est écrite en langue provençale (Chanson 

de la croisade contre les Albigeois, v. 6063-65) : 

 En Folcaut se razona e a parlat enans : 

 Senhors, ieu no soi Bretz, Engles ni Alamans, 

Per qu’ieus dic per entendre que aujatz mo romans 

 

3.2.2. Langue, langage en général 

 

Par l’élargissement de son champ sémantique, le terme roman ne signifie plus uniquement 

la langue vernaculaire, mais il peut aussi bien désigner n’importe quelle langue et le 

langage en général, comme le mot latin aussi.  

 

 

3.2.2.1. En son roman 

 

L’expression « en son roman » signifiant en sa langue, en son langage devient synonyme 

de l’expression « en son latin » mais elle est moins souvent utilisée dans nos textes que 

cette dernière. 

 

Les barons Français arrivent devant l’empereur de Constantinople avec un interprète. Pour 

les accueillir, l’empereur leur présente un dromadaire chargé de draps d’argent. Cette 

étoffe de soie sergée venant de Syrie et d’Asie Mineure s’appelle samit dans la langue des 

Français, comme l’auteur vient de nous l’expliquer. Dans les chansons de geste, il est rare 

de trouver les équivalents français des objets étrangers. Certains auteurs, pour éveiller la 

curiosité de leurs auditeurs, pour faire preuve de leurs connaissances ou bien pour 

accentuer le côté véridique de leur œuvre, introduisent plus d’informations intéressantes 

dans leurs textes que d’autres. 

 L’expression en cest nostre romant est donc intéressante de ce point de vue aussi 

(Chanson d’Antioche, v. 5517-19) :  
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 Isnelement et tost a pris un durghemant 

Et un grant dromadaire cargié de dras d’argant. 

Samit sont apelé en ceste notre romant 

Le roi Ganor s’adresse aux barons français en leur langue (Aye d’Avignon, v. 1454): 

En lor romans parole et puis si lor demande 

 

3.2.3. Nouvelle, information 

 

En s’éloignant de plus en plus de son sens initial, le terme roman peut prendre la 

signification de « nouvelle, information », de message transmis à l’aide de la langue. Cette 

acception est beaucoup plus rarement utilisée que les sens précédents.  

Gascelins a appris la nouvelle de la mort d’Aubery (Aubery le Bourguignon, p. 119) :  

Gascelins ot et entent le roumans 

Que mors estoit Auberi le vallans, 

Et eschapez Lambert le souduians. 

 

3.2.4. Discours, raisonnement, pensée 

 

Pareillement au terme latin, le mot roman peut également désigner le discours, le 

raisonnement de quelqu’un.  

 

Bohémond parle à ses compagnons pour leur donner du courage et explique ses pensées 

(Chanson d’Antioche, v. 8067) : 

« Segnor » dist il a eux, « entendés mon romans  

 

3.2.5. Histoire  

 

Le champ sémantique du terme roman s’amplifie encore et la signification précédemment 

présentée, c’est-à-dire le discours devient l’histoire écrite ou racontée. Il prend donc le sens 



150 

 

du mot estoire. 

 

Comme l’histoire en témoigne, Roland est frappé par vingt glaives, c’est-à-dire des épées 

tranchantes, lors d’une bataille en Espagne (Entrée d’Espagne, v. 7811-14) : 

 Tot ensement nos barons Cristians 

Leisent la stree e sunt mostré fugant ; 

Rolant meesme, tesmogne li romans, 

Fu de vint gleves feruç en un tinans 

Selon l’auteur de la Chanson des Saisnes, l’existence des géants et la grandeur de leur 

force, ainsi que les histoires de Rome, de Troie et des temps anciens sont toutes des vérités 

auxquelles il faudrait croire (idem, v. 14914-17) : 

 Tu bien avroies dit de croire les romans 

 E de Rome e de Troie e dou tens ancians 

 E q’il fust verité la force des jaians, 

D’Erculés e d’Antheu e de Febus le grans. 

Le bon et valeureux Renaud de Montauban est le héros de l’histoire que l’auteur de la 

chanson de geste du même nom nous raconte (Renaud de Montauban, v. 14305-10) : 

Saint Renaut a a non en icele regné. 

Saingnors, ci faut l'estoire donc je vos ai conté; 

Or proion Dameldeu qui maint en Trinité 

Qu'il receive nos armes par la soe bonté. 

Ci faut le Romanz de Reinaut 

Qui boens est et maint bon denier vaut 

La structure « ci faut le Romanz de Reinaut » fait allusion au dernier vers polémique de la 

Chanson de Roland : « ci falt la geste que Turoldus declinet ». 
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3.2.6. Texte narratif, œuvre littéraire 

 

À cause de la production littéraire croissante du moyen âge, le mot roman prend vite une 

nouvelle signification. Un nouveau genre littéraire apparaît au XII
e
 siècle qui donne 

naissance à d’innombrables ouvrages écrits en langue vulgaire, en prose ou en vers. Dans 

l’antiquité tardive on trouve déjà les germes des « formes narratives associées à ce genre 

littéraire au contour flou. Mais le moyen âge ne connaît pas ces textes, et le roman 

médiéval naîtra des poèmes et chansons de geste…»
174

. Par opposition aux chansons de 

geste qui relatent toujours un destin collectif, le roman raconte les aventures d'un individu. 

Vers 1140, ce genre littéraire prend le nom de la langue vernaculaire qu’il utilise, c’est 

pourquoi il est intitulé « roman ». Il reste jusqu’à aujourd’hui l’un des types de créations 

littéraires les plus connus et les mieux favorisés. 

A côté de la langue vulgaire, le mot désigne le même genre littéraire dans toutes les 

langues romanes (roman en français, romanzo en italien, romance en portugais, romance 

en espagnol et romanç en catalan). Il évolue donc parallèlement à la chanson de geste et 

aux autres genres littéraires de l’époque. 

Les chansons de geste étant une toute autre création, un genre littéraire à part par rapport 

au roman, au récit en prose ou en vers, le mot roman n’apparaît pas dans les textes de nos 

chansons sous cette signification. Les autres sens signalés ci-dessus l’emportent sur celui 

du texte narratif.  

 

3.2.7. Le mot enromancier dérivé du terme roman 

 

Selon le dictionnaire de Godefroy, le terme enromancier veut dire « traduire tel langage 

que ce soit en français ; et dans un sens plus général, mettre par récit en langue vulgaire » 

C’est cette idée de traduction qui revient dans la citation suivante quand l’interprète doit 

traduire une lettre (Folque de Candie, v. 6123-24) : 

 Bien a Bertran sa reson enchargiee, 
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 Axel Evigiran, Chrétien de Troyes : Lancelot ou le Chevalier à la Charrette - Perceval ou le Conte du 
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 Au latimier l’a bien enromanciee. 

L’interprète le traduit en français (idem, v. 6430-32) : 

 Prist lo sael, sel prist a depecier; 

 Lo parchemin rendie au chancelier, 

 Cil lo reçoit qui sot enromancier 

 

  

3.3.  La combinaison des mots latin et roman 

 

Les deux mots figurent souvent ensemble au sein de la même phrase et sonnent ainsi à 

l’oreille moderne de manière intéressante, les signifiants évoquant de multiples signifiés. 

Le mot latin dévoile ses valeurs à travers celles du terme roman et à l’inverse. Les deux se 

complètent ainsi et s’épanouissent à travers les significations qui les opposent.  

Dans les exemples trouvés, et le mot latin et roman figurent le plus souvent dans leur sens 

premier et le plus concret, c’est-à-dire celui de la langue latine et de la langue vulgaire (le 

français) qui rend leur interprétation simple. 

 

Fleure-d’Espine, l’héroïne de la chanson de geste Gaufrey est très jeune mais 

exceptionnellement sage. Elle connaît les étoiles, joue aux échecs, parle bien la langue 

latine et comprend le français également (Gaufrey, v. 1794-95) :  

Ele avoit .XIIII. ans et demi seulement, 

Bien sot parler latin et entendre rommant. 

Les messagers Turcs ont appris il y a longtemps à parler la langue latine et le français aussi 

(Chanson de Jérusalem, v. 3389-90) : 

Li Turc sorent parler et latin et romans ; 

Car apris lor estoit grant piecha de lonc tans 

Un damoiseau qui ne parle ni roman, ni latin, sert du vin à Raoul de Cambrai (Raoul de 

Cambrai, v. 1602-1604 ) : 

Lors s'agenolle devant le palasin:  

Bien peüst on estanchier .j. roncin 
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Ains qu'il desist ne roumans ne latin. 

Bernier est frappé en duel par un grand Turc et s’évanouit. Ce dernier pense l’avoir tué car 

il ne parle plus et ne prononce aucun mot, ni en latin, ni en français (Raoul de Cambrai, v. 

6985-90) : 

B. trebuche d'autre part mai[n]tenant; 

Pasmer l'estut de l'angoisse qu'il sent. 

.I. hons alast de terre .j. grant arpent 

Ains qu'il parlast ne latin ne roumens; 

Et li paiens cuide certainnement 

Que il l'ait mort et mis a finement. 

Le messager de Charlemagne traduit le document de français en latin (Chanson 

d’Aspremont, v. 4155-56) :  

Il a pris penne et enke et parcemin, 

Escrist le cartre del romans en latin 

Ripe parle au chrétien Corentin et lui dit en français sa pensée, son raisonnement, sans 

mots latins (Chanson d’Aquin, v. 3049-50) :  

 Ripe parla, conpte d’efreenter luy, 

Et luy a dit en romain son latin : 

 

comme l’amiral Gloriant (Gaufrey, p. 264) : 

L’amiral Gloriant en apela Garin 

Et a parle en haut en rommans sans latin 

 

Comme nous venons de le voir à travers les nombreux exemples cités, il est facile de 

constater l’amplification du champ notionnel des termes latin et roman, qui reste 

néanmoins dense et cohérente, ainsi que la multiplication des significations qu’ils ont 

développées avec le temps et qui sont d’ailleurs linguistiques et non littéraires. En passant 

du sens premier de ces deux mots à leurs significations secondaires, des valeurs 

sémantiques complexes et abstraites ou parfois simples se dévoilent à nos yeux. Ces 

valeurs sémantiques sont utilisées à des fréquences variées selon les époques, les auteurs et 

les différents contextes. 
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Les deux termes nous offrent ainsi une grande variété de sens mais ils ne sortent jamais du 

cadre de la langue. Le champ sémantique de base est intégré par le niveau de significations 

supérieures et abstraites. Ils peuvent désigner une langue concrète ou le langage en général, 

et n’englobent que les éléments constitutifs de la parole parmi d’autres (discours, parole, 

pensée, opinion, ton, etc.). 
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4. LANGUES NOMMÉES 

 

Les auteurs utilisent deux types de méthodes dans les chansons de geste pour désigner les 

langues étrangères parlées par les personnages. Soit ils les dénombrent, soit ils les 

nomment. Nous allons tout d’abord voir par groupes de langues lesquelles sont 

concrètement mentionnées dans les chansons de geste, en appelant à l’aide quelques 

chansons autres que celles du noyau de notre corpus pour pouvoir dresser une image plus 

détaillée des langues citées. 

 

4.1. Langues occidentales 

 

Dans cette partie, nous avons regroupé quelques langues occidentales parlées par les 

chrétiens et maîtrisées également par certains Sarrasins. Ces derniers les ont apprises en 

général à l’aide d’une personne capable de parler ces langues ou en passant du temps en 

Occident, quand ils sont entrés directement en contact avec la langue des chrétiens.  

 

4.1.1. Les langues parlées sur le territoire de la France 

 

Du point de vue linguistique, nous sommes dans l’une des périodes les plus intéressantes 

de l’histoire de la langue française, puisque les dialectes de l’ancien français, nés du latin 

vulgaire, se sont cristallisés au cours du XI
e
 siècle. Il est intéressent de voir dans quelle 

mesure cette bigarrure linguistique est représentée dans les chansons de geste et lesquels 

des dialectes parlés dans le domaine de la langue d’oïl, dans celui de la langue d’oc et du 

franco-provençal sont distingués par nos auteurs. A côté de ces divers dialectes, de 

nombreux parlers régionaux ont également survécu sur le territoire de la Gaule, dont la 

plupart peuvent être retrouvés dans les chansons, comme nous allons le voir. 

Les allusions faites aux différentes langues de communication utilisées par les personnages 

sont une preuve du fait que les auteurs sont plus ou moins conscients de l’état de langue 

relativement complexe régnant à leur époque, ainsi que des éventuels problèmes 

d’intercompréhension. 
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4.1.1.1. Le français 

 

Pour pouvoir communiquer avec les chrétiens de langue française, la nécessité de la 

connaissance de leur langue se pose du côté des Sarrasins. Quelques-uns servent 

d’intermédiaire entre les Occidentaux et leur camp à eux car ils maîtrisent bien la langue 

française. Même si en réalité les Sarrasins ne se sont pas intéressés aux langues des 

chrétiens et rares étaient ceux ou celles qui ont maîtrisé leur langue, il y a dans les 

chansons de geste de nombreux Sarrasins parlant une langue occidentale. 

Le païen Marsile envoie aux Français un messager qui connaît leur langue et plusieurs 

autres langues également (Anséïs de Carthage, v. 8050-51): 

(…) et flamenc et franchois, 

Normant, breton, hanvier, et tiois 

Lors des rencontres avec Baudouin, la reine Sébile lui parle en français. Le langage des 

Francs est désigné dans la chanson avec un génitif synthétique sur le modèle de 

« Francorum »  (Chanson des Saisnes, v. 2852) :  

Sebile li escrie en langage Francor 

La princesse sarrasine avec qui Huon de Bordeaux bavarde, a appris la langue française en 

France où elle était née (Huon de Bordeaux, v. 4820-21) : 

Savés vous donqes, dame, françois parler ? 

— Sire, dist elle oïl, si m'ait Dés.  

 

4.1.1.2. Le latin et le roman  

 

Le mot latin se réfère en général au latin de l’Église et le roman à la langue vernaculaire, 

c’est-à-dire au français. Les deux langues apparaissent souvent côte à côte dans la 

description des langues parlées. 

Les messagers turcs de la Chanson de Jérusalem connaissent bien le latin et la langue 

vulgaire, le français aussi, car ils les ont appris il y a longtemps (v. 3389-90) : 
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Li Turc sorent parler et latin et romans; 

Car apris lor estoit grant piecha de lonc tans  

Quand Corbaran d’Oliferne était enfant, un bon connaisseur de la langue française lui a 

enseigné à parler cette langue à un bon niveau (La Chrétienté Corbaran, v. 181-83) : 

Bien sost parler rommans qu’il en fu doctriné – 

.I. latimier li ot enseignié et monstré 

Quant il fu jones enfes – si a en haut parlé : 

La femme de Girart de Roussillon, la belle princesse byzantine, Berthe, a appris beaucoup 

de langues étrangères dont le latin et le français (Girart de Roussillon, v. 238-39) : 

Sat caudiau e gregeis e romencar, 

E latin e ebriu tot declarar. 

Un Sarrasin maîtrise bien les deux langues en question (Roland à Saragosse, v. 1203) : 

Ben sap parler en latin es en roman 

 

4.1.1.3. Le limousin et le gascon 

 

La langue limousine et le gascon sont deux dialectes de la langue d’oc qui apparaissent 

côte à côte dans la citation suivante où les deux fils Aymon chantent une chanson dont les 

paroles sont en gascon et la musique en limousin (Renaud de Montauban, v. 6800-801) : 

Aalart et Guischart conmencierent .i. son, 

Gasconois fu li diz et limozin li son. 

Mirabel, la princesse sarrasine plurilingue  parle gascon parmi d’autres (Aïol, v. 5420 et 

v. 5423) : 

Ele sut bien parler de .xiiii. latins 

(…) 

Poitevin et gascon, se li vient a plaisir.  
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4.1.1.4. Le bourguignon et le poitevin 

 

Au moyen âge, le bourguignon et le poitevin sont rangés parmi les variantes dialectales de 

la langue d’oïl et apparaissent ensemble dans la chanson de geste intitulée Aïol. 

Une princesse sarrasine très douée parle 14 langues dont le bourguignon et le poitevin (v. 

5420 et v. 5422-23) :  

Ele sut bien parler de .xiiii. latins 

(…) 

Flamenc et borgengon et tout le sarrasin, 

Poitevin et gascon, se li vient a plaisir.  

 

4.1.1.5. Le normand 

 

La langue normande, l’un des dialectes de la langue d'oïl, parlée par les habitants de la 

région nommée Normandie aujourd’hui est rarement mentionnée dans les chansons de 

geste où elle apparaît souvent à côté de la langue bretonne. 

Le païen Marsile envoie un messager aux Français qui connaît leur langue et plusieurs 

autres langues également dont le normand et le breton (Anséïs de Carthage, v. 8051) : 

Normant, breton, hanvier, et tiois 

 

4.1.1.6. Le breton 

 

La langue bretonne est une langue celtique insulaire dont l’histoire remonte à l’apparition 

des Bretons dans l'île de Bretagne au 6
e 
siècle avant Jésus-Christ. Contrairement à la 

population celte du continent, c’est-à-dire aux Gaulois, les Bretons ont réussi à conserver 

leur langue. Le breton apparaît plusieurs fois dans les chansons de geste mais toujours 

comme une langue méprisée, un baragouin incompréhensible.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_d%27o%C3%AFl
http://www.cosmovisions.com/languesCeltiques.htm
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Charlemagne est entouré de gens venant de diverses régions, d’Angevins, de Normands, et 

d’Anglais parmi d’autres. À ses côtés, nous trouvons également des Bretons dont la langue 

est mentionnée. Elle est décrite par le verbe bretonner qui fait allusion à un parler 

entrecoupé et à une prononciation corrompue. Aussi, est-elle comparée à du 

bredouillement et du bégayement, à un langage inintelligible (Enfances Ogier, v. 6170-

74) : 

Que trouvissiez Charlon le roi poissant, 

Et k’o lui fussent Angevin et Normant, 

Englois, Pouhier, Falmenc et Alemant 

Et Henuier et la gent de Braibant 

Et Bourgueignon et Breton bretonnant   

La même idée revient dans la citation suivante où la langue bretonne devient une source de 

ridicule. Quand Renaut s’exprime en breton car il a oublié de parler français, Naymes 

commence à rire et il ne l’écoute pas car son langage n’est pas compréhensible, pas plus 

que celui du diable (Renaud de Montauban, v. 5029 et v. 5036-41) : 

Point ne set de franceis, trestot l’a oblié. 

(…) 

Mais ne dist pas franceis, ainz a breton parlé : 

« Cheval Paris coron, Karles l’a comandé. 

Britaine mon païs, la me voldrai porté. » 

Quant l’entendi dux Naymes lor a .i. ris jeté 

Et dist : « A .c. deables soies tu comandé. 

Quer n’entent ta parole ne plus que d’un malfé. » 

 

4.1.2. Les langues germaniques 

 

Plusieurs langues germaniques apparaissent dans le texte des chansons de geste pour 

désigner le parler des Allemands, des Anglais ou des Flamands. 
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4.1.2.1. L’allemand et le thiois 

 

Pour faire référence aux langues parlées par les Allemands, les auteurs ont recours à deux 

termes différents, notamment à l’alemant et au tiois. 

 

Le mot alemant désigne la langue allemande proprement dite dans les citations suivantes. 

Le frère de Garin de Monglane est plurilingue et parle allemand (Gaufrey, v. 9299-300) : 

 Moi je soi bien parler francheis et alemant, 

 Lombart et espaignol, poitevin et normant 

Hervis, parti de chez la reine sarrasine, est suivi par deux espions polyglottes (Hervis de 

Metz, v. 3899-90) : 

Il n’est langages qu’il ne sacent parler 

 Englois, flamens, alemant autretel. 

Guillaume maîtrise bien plusieurs langue dont l’allemand également (Chanson de 

Guillaume, v. 2169-72) : 

Muat sa veie e changat sun latin,  

 Salamoneis parlat, tieis e barbarin, 

 Grezeis, alemandeis, aleis, hermin, 

E les langages que li bers out ainz apris.  

Le mot tiois issu du bas latin theodisca, désigne la langue tudesque (le thiois) qui est un 

parler germanique, qualifié aujourd’hui de bas- ou de moyen-francique, utilisé dans les 

anciens grands Pays-Bas. 

Les païens de la Prise de Cordes ne savent parler ni thiois, ni roman (v. 1110) : 

 Ne sevent dire ne tiois ne romant 

Un homme de l’armée des Sarrasins demande à Baudouin, déguisé en Justamont, s’il a tué 

Baudouin. Ce dernier a peur car il reconnaît la langue mais il ne la parle pas bien (Chanson 

des Saisnes, tome II, chant CXLIII, p. 14) :  

 Quant l’antant Baudouins, son corage a mué ; 
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.i. poi sot de tiois, par itant a parlé :  

A côté des langues parlées par les Allemands, d’autres parlers germaniques sont encore 

mentionnés par les auteurs, notamment le flamand, le brabançon et l’anglais. 

 

4.1.2.2. Le flamand 

 

La dénomination « langue flamande » regroupe tous les dialectes parlés sur l’ancien 

territoire du Comté de Flandre (du sud des Pays-Bas au nord de la France). 

Plus de langues les personnages sont capables de parler, plus ils sont utiles, comme le 

messager envoyé par le païen Marsile auprès des Français, qui connaît six langues dont le 

flamand (Anséïs de Carthage, v. 8050) : 

Bien sevent tout et flamenc et franchois, 

 

4.1.2.3. Le brabançon 

 

Le mot brabançon apparaît comme une variante, substituant le mot allemand dans l’un des 

manuscrits de la chanson de Hervis de Metz. C’est une variante du néerlandais parlée sur 

l’ancien territoire du duché de Barabant (Var. T, N, v. 3899-90) : 

Il n’est langages qu’il ne sacent parler, 

 Englois, flamens, braibenchon autretel. 

 

4.1.2.4. L’anglais 

 

L’anglais est également une langue germanique occidentale. Il descend de la langue parlée 

par les tribus germaniques installées en Grande-Bretagne et au fil des siècles il a subi de 

nombreuses influences de la part des langues des envahisseurs scandinaves et normands. 
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Auberi a un problème de communication avec les Flamands de la cour de Baudoin dont 

quelques-uns parlent anglais car il ne les comprend pas (Auberi le Bourguignon, chant 26, 

v. 32) : 

Flamenc parolent et li auquant englois 

Dist Auberis: „que dient cil Tiois?” 

Le roi païen Floires envoie deux espions plurilingues comme pèlerins (Hervis de Metz, v. 

3899-90) : 

Il n’est langages qu’il ne sacent parler 

 Englois, flamenc, alemant autretel 

 

4.1.3. L’italien 

 

De nombreux dialectes issus du latin existent en Italie au moyen âge mais seul le lombard, 

un parler gallo-italique apparaît dans les chansons de geste. Les Lombards jouent un rôle 

important surtout pendant la première croisade, c’est la raison pour laquelle le peuple et le 

nom de la langue parlée par eux sont connus à l’époque.  

Le frère de Garin de Monglane est plurilingue et connaît la langue des Lombards (Gaufrey, 

v. 9299-300) : 

 Moi je soi bien parler francheis et alemant, 

 Lombart et espaignol, poitevin et normant 

 

4.1.4. Les langues parlées en Espagne 

 

La conquête musulmane de l’Espagne se déroule en 711, suite à l’expansion de l’islam. 

Jusqu’à la reconquête chrétienne définitive du pays en 1492, pendant presque 800 ans, des 

affrontements constants ont lieu entre chrétiens et musulmans dont les deux chansons de 

geste de notre corpus (la Chanson de Roland et l’Entrée d’Espagne) gardent un souvenir 

lointain et souvent transformé. 

Après l’invasion arabe, la langue administrative des territoires conquis devient l’arabe, 

mais les autochtones continuent à utiliser leur propre langue locale. La longue cohabitation 
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entre les occupants et la population locale provoque d’importants échanges linguistiques, 

avec une forte influence de l’arabe. Les différents parlers romans péninsulaires 

commencent à se distinguer lentement les uns des autres pour se cristalliser en plusieurs 

langues et dialectes. A côté du castillan (l’espagnol actuel) plusieurs autres parlers sont 

présents sur le sol espagnol au moyen âge, notamment le navarro-aragonais, le catalan, le 

galaïco-portugais, l’asturo-léonais et le basque, ainsi que des dialectes mozarabes. Bien 

que la carte linguistique de l’époque soit relativement colorée, seulement trois langues 

apparaissent dans nos chansons de geste, l’espagnol, l’aragonais et le basque. Elles sont 

toujours désignées comme des langues parlées par les ennemis Sarrasins, bien qu’une 

grande partie de la population parlant espagnol fût chrétienne au moyen âge. 

Les exemples littéraires foisonnent dans la chanson de geste de l’Entrée d’Espagne. 

 

4.1.4.1. L’espagnol 

 

Bernard, ami de Roland parle bien espagnol (Entrée d’Espagne, v. 7170-71) : 

 Bernart oit non, mout fu de sen garni. 

 Por droit parler l’Espegnois, bien vos di, 

Cun de enfançe iluec il fust nori, 

Lors d’un duel entre Gérard de Roussillon et Filidés, ce dernier crie son enseigne dans sa 

langue mternelle, l’espagnol (idem, v. 10190) : 

 Pués a crïé s’ansaigne a vos en Espanois.  

Les chrétiens veulent prendre une ville. Comme Ogier maîtrise la langue des Sarrasins, il 

doit aller à la rencontre des marchands et leur parler en espagnol pour préparer la ruse. 

Dans ce passage, la langue espagnole est clairement identifiée au sarrasinois (idem, v. 

9563 et v. 9568-69) : 

 Oger, vos qi savez parler Saracinois,  

(…) 

  Cevaucé a la porte, asiez encontrerois 

 Marceant Saraçins; parlez leur Espanois; 
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Par moyen simplificateur, l’auteur de la chanson utilise souvent le terme en la langue 

d’Espagne ou l’une de ses variantes pour désigner toutes les langues parlées en Espagne, 

sans faire de distinction entre eux.  

Les Français envoient un messager parlant espagnol à Pampelune, à Maugeris, pour lui 

demander de renoncer à sa foi (idem, v. 5842-43) : 

Le roi apelle Gauter, qui fu d’Orlin, 

Qi bien savoit de Espaigne le latin  

Roland rencontre trois Sarrasins d’Espagne et les reconnaît d’après leur langue. Il veut leur 

demander le chemin pour Pampelune en espagnol mais il ne parle pas assez correctement 

la langue du pays, c’est pourquoi ils se rendent compte de la ruse et ils veulent le tuer 

(idem, v. 14544-45) : 

Por mon chief, dit l’autre, qe je croi qe il ment : 

Il non parle la lange d’Espagne droitement. 

Le pilote du bateau dépose Roland et ses amis sur les côtes d’Espagne. Ils pensent trouver 

facilement Charlemagne qui est en Espagne car ils parlent la langue du pays et pourront 

demander le chemin (idem, v. 14394 et v. 14397) : 

Ja savons les langajes de Spagne le garnie 

(…) 

Le langaje Espanois nos fera grant ahie  

 

4.1.4.2. L’aragonais 

 

Parmi les nombreuses langues utilisées à l’époque médiévale en Espagne, c’est l’aragonais 

qui apparaît encore parfois dans les chansons, à côté de l’espagnol. 

Roland entend parler des païens d’Espagne et d’Aragon entre eux. Il les reconnaît d’après 

la langue qu’ils parlent, notamment l’espagnol et l’aragonais. L’auteur fait bien la 

distinction entre ces deux parlers non identiques (Entrée d’Espagne, v. 14521) : 

 Le uns parloit d’Espagne, e l’autre, Aragonois 
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Richard veut traverser un pont et parle au terrible maître du pont en aragonais, pour se faire 

passer pour un marchand Sarrasin (Fierabras, v. 4768) : 

Richars  torna sa langue, si parla Aragon 

 

 

 

4.1.4.3. Le basque 

 

Le terme basclois est ambigu au moyen âge. D’une part, c’est un « nom qu’on donnait 

indifféremment à tous le peuples étrangers »
175

 et d’autre part, il désigne un peuple du sud-

ouest de la France, les Basques
176
. Bien que la population soit devenue chrétienne entre le 

IV
e
 siècle et l’an 900, les Basques sont généralement assimilés aux peuples Sarrasins dans 

la mentalité médiévale. Les mercenaires basques étaient souvent des alliés des Sarrasins et 

ainsi, les ennemis des chrétiens, ce qui explique pourquoi ils sont rangés parmi les peuples 

non-chrétiens. 

La langue parlée par les Basclois est identifiée en tant que le basque par Régnier
177

, tandis 

que Joseph Bédier ne voit pas de « valeur ethnique précise »
178

 derrière ce terme. 

Guillaume est présenté comme une personne plurilingue car il a été prisonnier de guerre 

pendant trois ans et durant sa captivité, il a appris des langues sarrasines dont le basque 

également (La Prise d’Orange, v. 327-28) : 

Tu as el regné assez parlé turquois 

Et aufriquant, bedoin et basclois.  

Dans l’énumération citée ci-dessus, le basque apparaît à côté du turc, de l’africain et du 

bédouin, ce qui est bizarre à la première lecture. Sharon Kinoshita
179

 pense de son côté que 

                                                 
175

 « basclois » in : Godefroy, Dictionnaire… 

176
 La Prise d’Orange, éd. Claude Régnier, Paris, Klincksieck, 1969, p. 327-28  

177
 idem, p. 327-28 

178
 Joseph Bédier, Les légendes épiques : recherches sur la formation des chansons de geste, Paris, Honoré 

Champion, 1908, vol. I, p. 159 

179
 Sharon Kinoshita, Medieval Boundaries: Rethinking Difference in Old French Literature, University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006, p. 249, note 25 
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l’inclusion du basque parmi ces langues orientales montre à quel point les Basques sont 

restés étrangers aux yeux des Latins. Selon François Suard, ce ne serait pas une approche 

objective de la question des langues parlées pas les Sarrasins, mais plutôt un moyen pour 

dévaloriser leur parler. Les langues utilisées par les ennemis forment « une constellation de 

langages hétéroclites »
180
, « une Babel d’idiomes »

 181
. 

4.2. Les langues orientales 

 

Pendant les presque 200 ans que les croisades se sont déroulées, beaucoup de territoires ont 

été touchés par les guerres et beaucoup de peuples orientaux y ont pris part. La situation est 

assez complexe car plusieurs groupes religieux (musulmans, juifs et chrétiens), culturels 

(perse, turc, arabe, kurde et juif), ethniques et linguistiques coexistent à cette époque dans 

la région. 

Après ses conquêtes, Alexandre le Grand a imposé l’usage du grec pour près de mille ans 

en Orient. Le latin de l’Empire romain n’est jamais devenu assez répandu pour pouvoir 

remplir le rôle de la langue de communication car il n’était pas d’usage courant. 

L’arabisation et l’islamisation intense de la région commence à partir du VII
e
 siècle qui 

influence les états de langue de cette vaste région. A l’époque des croisades, l’Orient 

essentiellement arabisé et islamisé, utilise essentiellement la langue arabe. L’arabe littéral 

(ou médian) est la langue de la culture, tandis que ses innombrables dialectes ayant chacun 

son système grammatical, phonétique et lexical complets, sont utilisés dans la 

communication de tous les jours. 

Néanmoins, trois principaux groupes linguistiques sont présents sur le sol oriental, 

notamment les langues iraniennes, les langues turques et les langues sémitiques (dont 

l’arabe, le syriaque et l’hébreu). Du point de vue linguistique, les populations de langue 

sémitique étaient présentes à toutes les époques. 

A cause de la cohabitation de plusieurs peuples chrétiens orientaux au sein des populations 

arabophones, ils étaient devenus souvent bi- ou plurilingues et jouaient des rôles 

importants dans la communication et la transmission des messages (interprètes, guides, 

messagers, etc.). Les populations chrétiennes d’Orient ne soutiennent pas forcément la 

                                                 
180

 François Suard, « L’Univers épique : une cohérence linguistique mythique », Boletín de la Real Academia 

de Buenas Letras de Barcelona, Bd. 43 (1991/92), p. 265 

181
 Idem, p. 266 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?zeitschrift=Bolet%C3%ADn+de+la+Real+Academia+de+Buenas+Letras+de+Barcelona
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?zeitschrift=Bolet%C3%ADn+de+la+Real+Academia+de+Buenas+Letras+de+Barcelona
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présence de l’armée des croisés et ils se font souvent les alliés des Sarrasins. Ainsi, ils 

peuvent figurer parmi les ennemis des chrétiens et ils sont décrits en tant que Sarrasins.  

Bien que la carte linguistique de l’époque des croisades soit très diversifiée, seulement une 

partie des langues orientales apparaissent dans les chansons, notamment le persan, le turc, 

l’arménien, le syriaque, le grec, l’hébreu, le bédouin et l’indien. 

 

4.2.1. L’arménien  

  

Les chrétiens d’Arménie, les « frères d’Orient » se font le plus souvent les alliés de l’armée 

des croisées. Une cohabitation paisible et des échanges fructueux caractérisent leur 

relation. Comme le trilinguisme grec-arabe-arménien n’est pas un phénomène rare en 

Orient, et comme les Arméniens de Petite Arménie utilisent le français comme deuxième 

langue officielle, ils aident souvent les armées croisées en tant qu’interprètes. Ils leurs 

portent souvent secours en tant que guides, messagers, espions ou archers parmi d’autres. 

L’Arménie, l’alliée des croisés de Terre sainte est une zone d’intenses contacts 

linguistiques sous l’effet desquels la langue arménienne s’amplifie avec des emprunts faits 

au persan, au grec, au turc et au français. 

Mirable, la princesse sarrasine parle arménien et grec parmi d’autres (Aïol, v. 5420-23) : 

Ele sut bien parler de .XIIII. latins : 

Elle savoit parler et gregois et hermin, 

Flamenc et borgegnon et tout le sarrasin, 

Poitevin et gascon, se li vient a plaisir 

Roland circule facilement en terre étrangère grâce à ses connaissances langagières (Entrée 

d’Espagne, v. 1146-47) : 

 Je sai bien le langaje de Perse, e l’Aufricaine, 

 La Greçoise, la Hermine, e sai la Suriaine 

Guillaume, plurilingue, parle bien l’arménien (Chanson de Guillaume, v. 2169-72) : 

Muat sa veie e changat sun latin,  

 Salamoneis parlat, tieis e barbarin, 

 Grezeis, alemandeis, aleis, hermin, 

E les langages que li bers out ainz apris.  
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Le grec, le syriaque et l’arménien sont souvent mentionnés ensemble dans les chansons de 

geste. 

 

 

4.2.2. Le grec 

 

Le grec est la langue parlée sur le territoire de l’Empire romain d’Orient. Elle y sert de 

langue de communication, même si d’autres langues sont utilisées sur le territoire de 

l’empire. Dans les chansons de geste, elle apparaît souvent comme une langue sarrasine, 

parlée par les ennemis des chrétiens. Le rapport ambigu des chrétiens d’Occident et des 

Grecs en explique la raison.  

Un schisme a eu lieu en 1054 entre l’Église d’Occident et celle d’Orient. À partir de cette 

date, des tensions relativement fortes et des querelles caractérisent leur relation. Après 

« trois générations les chrétiens orientaux deviennent les alliés de Nur ed-Din, puis de 

Saladin. Leur statut ne diffère pas de celui des musulmans ; les Francs sont devenus des 

ennemis qui ne leur consentent même pas l’autonomie que l’Islam ne leur a jamais 

contestée »
182

. Cette ambiance anti-grecque aboutira à la prise de Constantinople en 1204.  

Dans les chansons de geste, les Grecs sont souvent assimilés à des Sarrasins et ils sont 

décrits comme des « Sarrasins grigois »
183

. Dans la description de leur langue, nous 

pouvons apercevoir le même glissement sémantique. Le terme gresois et ses variantes 

(grezois, greçois, grejois, etc.) vont ainsi désigner non seulement la langue grecque mais 

une langue sarrasine également. 

Le duc va devant le roi de Constantinople et le salue en grec (Florimont, v. 1301) : 

Li dus davant le roi ala 

Et en gregois le salua : « Calimera, vasilio » 

Le Sarrasin Desramé parle grec et ne connaît pas d’autres langues (Folque de Candie, v. 

5943): 

Grejois parla, ne sot autre latin 

                                                 
182

 Georges Tate, L’Orient des Croisades, Gallimard, 2008 

183
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Charlemagne se déguise en pèlerin pour pouvoir pénétrer dans le château d’Aquilant. Il 

salue ce dernier « en langage grejois », c’est-à-dire en sarrasinois (Gui de Bourgogne, v. 

1371-72) : 

 Et salue Aquilant com ja oïr porres, 

 En langage grejois, que tous les latins set.   

Le roi Marsile appelle sa fille en sarrasinois, sans utiliser de mots latins (idem, v. 6057) : 

Sa fille apele en grigois sans latin 

L’interprète Esclarbin s’adresse en grec aux Sarrasins qui lui parlent dans leur langue 

sarrasine. Les deux significations s’amalgament pour former un ensemble (Anséïs de 

Carthage, v. 6234-36) :  

Paiien s’escrient on lor sarrasinois : 

« Par Mahomet, u ira chis harnois ? » 

Esclarbin lor respont en grigois 

Les deux langues, le grec et le sarrasinois, sont de nouveau mises ensemble dans la citation 

suivante (Aliscans, v. 1730-32) :  

Grezois parole, qu’il en fu doctrinez ; 

Sarrazinois resavoit il assez ; 

De toz langages ert bien enlatinez 

 

4.2.3. L’hébreu 

 

L’hébreu, langue sémitique, est parlée par les diverses communautés juives de la diaspora. 

Dans la vie de tous les jours les juifs utilisaient la langue du pays dans lequel ils vivaient et 

l’hébreu était réservé à la vie religieuse, aux cultes, ainsi qu’à la culture. 

Dans les chansons de geste, il y a plusieurs personnages qui maîtrisent cette langue. La 

femme de Girart de Roussillon, une belle princesse byzantine, a appris l’hébreu et 

beaucoup d’autres langues, comme le grec, le latin, le français et le chaldéen aussi (Girart 

de Roussillon, v. 237-41): 

Sis paire li a fait les ars parar; 
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Sat caudiau e gregeis e romencar, 

E latin e ebriu tot declarar. 

Un sage Turc plurilingue est capable de parler 30 langues, dont l’hébreu et le latin car il les 

a appris auprès des chrétiens. Dans la citation suivante, le mot raison signifie langage en 

ancien français. L’auteur précise le nom de la région dans laquelle cette langue est parlée, 

notamment celle de Judée (Li romans de Bauduin de Sebourc: III
e
 roy de Jhérusalem, v. 

264-66) : 

Ebrieu savoit parler, le raison de Judée, 

.XXX. langages sot par soutile pensée; 

Si savoit le Latin miex que personne née. 

Un autre terme est encore utilisé pour désigner cette langue. D’après l’analyse de J. 

Wathelet-Willem
184

, le mot salamoneis serait l’équivalent de l’hébreu et il serait peut-être 

dérivé du nom de Salamon. C’est dans la Chanson de Guillaume que nous trouvons un 

exemple dans l’énumération des langues parlées par Guillaume (v. 2169-72) : 

Muat sa veie e changat sun latin  

 Salamoneis parlat tieis e barbarin 

 Grezeis alemandeis aleis hermin  

E les langages que li bers out ainz apris  

 

4.2.4. Le syriaque (chaldéen) 

 

 La langue syriaque était au moyen âge une langue parlée par les peuples sémites vivant au 

Proche-Orient. Au cours des siècles, on l’a désignée sous différents noms. La « langue 

syriaque, appelée en divers temps langue chaldéenne ou babyloniene, araméene, assyriene, 

fut encore nommée hébraïque, non qu'on la confondît avec l'ancien hébreu, mais parce 

qu'elle étoit devenue la langue vulgaire des Juifs, depuis leur retour de la captivité de 

Babylone, et qu'elle l'était encore du temps de Jésus-Christ ».
185

 

                                                 
184

 Jeanne Wathelet-Willem, Recherches sur la Chanson de Guillaume, Liège, 1975, I., p. 437, note 220. 

185
 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, arts et des métiers, sous la dir. de Denis Diderot et 

de D’Alembert, version électronique, p. 19:20:2 
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Une partie de la population syrienne était chrétienne, souvent alliée des Occidentaux, et 

l’autre, musulmane. La langue parlée par eux, le syriaque était également utilisée par les 

chrétiens et les musulmans aussi. 

Dans les chansons de geste, les langues parlées par les chrétiens d’Orient apparaissent 

souvent ensemble, au sein de la même énumération. Ainsi, le grec, le syrien et l’arménien 

deviennent des langues distinctes parlées par ces populations qui sont bien connues par les 

Orientaux à l’époque des croisades car ils leurs étaient souvent alliés ou parfois même 

ennemis. 

Dans les chansons de geste, cette langue sémitique apparaît le plus souvent désignée par le 

terme syriaque, mais le mot chaldéen est également utilisé.  

Roland se fait facilement passer pour un Sarasin car il maîtrise bien les langues parlées par 

eux. L’auteur de la chanson nomme trois langues qu’il avait apprises parmi d’autres, 

notamment le grec, le syriaque et l’arménien (Entrée d’Espagne, v. 11522-23) : 

Seignor, Rollant estoit apris de maint latin, 

Car il savoit Greçois, Surïen et Ermin 

Roland circule facilement en terre étrangère grâce à ses connaissances langagières (idem, 

v. 1146-67) : 

 Je sai bien le langaje de Perse, e l’Aufricaine, 

 La Greçoise, la Hermine, e sai la Suriaine 

Berthe, la princesse byzantine, maîtrise bien le chaldéen à côté d’autres langues, 

notamment le latin, le français, l’hébreu et le grec (Girart de Roussillon, v. 237-39) : 

Sis paire li a fait les ars parar; 

Sat caudiau e gregeis e romencar, 

E latin e ebriu tot declarar. 

 

4.2.5. Le turc 

 

Les chrétiens se rencontrent très souvent en terre sainte avec l’armée des turcs seldjoukides 

musulmans, néanmoins, leur langue, le turc n’est presque jamais mentionné, étant substitué 

par le mot sarrasinois.  
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Gilbert a passé trois ans dans une prison sarrasine où il a appris la langue turque. Grâce à 

ses connaissances linguistiques, il arrivera à entrer dans la ville d’Orange tenue par les 

Sarrasins (Prise d’Orange, v. 327) : 

Tu as el regné assez parlé turquois 

 

4.2.6. Le persan 

 

Le persan, langue parlée dans l'ensemble des pays iraniens au Moyen Âge, apparaît 

également dans les chansons de geste. 

Roland sait beaucoup de langues étrangères dont le persan (Entrée d’Espagne, v. 1146-

67) : 

 Je sai bien le langaje de Perse, e l’Aufricaine, 

 La Greçoise, la Hermine, e sai la Suriaine 

Il s’adresse dans cette langue au sultan et à ses hommes (idem, v. 12275-76) : 

 Tut se trairent qant Rolant s’est drecé. 

En le lengaje Persans a encomencé : 

Le polyglotte Renier connaît également la langue persane (Enfances Renier, v. 1858) : 

« sarrazinois set parler et persis / et bon françois » 

 

4.2.7. La langue indienne 

 

Sur le plan linguistique, l’Inde est un des pays où on parle le plus de langues et de 

dialectes au monde. La distance séparant le monde des chrétiens occidentaux de l’Inde, 

le pays d’origine du païen Rubiant, rend impossible que l’auteur de la chanson ait des 

connaissances fiables sur ce pays et les différentes langues qui y sont parlées. Par 

moyen simplificateur, comme si d’autres langues n’existaient pas sur le territoire de 

l’Inde, il nomme la langue de Rubiant en tant que « langue indienne » tout simplement 

(Siège de Barbastre, v. 4505) : 
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En indien langage a dit le mescreant paien Rubiant 

 

 

4.2.8. Le bédouin 

 

Les Bédouins, population nomade originaire du centre de l’Arabie, dispersés au fil des 

siècles en Moyen-Orient, en Égypte et en Afrique, sont des guerriers apparaissant parfois 

dans les chansons de geste.  Quoiqu’ils soient de langue arabe, ils parlent le bédouin selon 

l’auteur de la Prise d’Orange, langue que le polyglotte Guillaume a apprise durant sa 

captivité chez les Sarrasins (v. 327-328) :  

Tu as el regné assez parlé turquois 

Et aufriquant, bedoin et basclois.  

 

4.3. Langues africaines 

 

4.3.1. L’africain 

 

Les corps militaires africains sont présents dans un grand nombre de chansons de geste. 

Beaucoup de peuples sont identifiés par les auteurs (des Berbères, des Maures, des 

Ethiopiens, des Nubiens, des Égyptiens et des Almoravides parmi d’autres) mais 

uniquement deux langues parlées par eux, l’africain et le barbarin. Plus la distance 

physique et mentale séparant les musulmans du monde des chrétiens est grande, moins les 

échanges de toute nature entre eux fréquents sont et les auteurs apportent moins de 

précisions dans la description des peuples concernés. Faute d’informations véridiques, les 

Africains se fondent en un amalgame de peuples noirs et effrayants dans la description des 

chansons de geste. Les différences physiques considérables les éloignent du monde des 

chrétiens et ne font qu’accentuer leur caractère étrange et sauvage. Ainsi, le souci de 

véracité est loin d’être un fil conducteur des auteurs. L’africain apparaît comme la langue 
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commune des armées africaines, bien qu’une multitude de parlers et de dialectes fût en 

usage à l’époque dans le pays. 

Gilbert, le  personnage multilingue de la Prise d’Orange a appris l’africain dans une prison 

sarrasine où il a passé trois ans (v. 327-328) : 

Et aufriquant, bedoin et basclois 

Roland, plurilingue, parle bien l’africain (Entrée d’Espagne, v. 1146-67) : 

 Je sai bien le langaje de Perse, e l’Aufricaine, 

 La Greçoise, la Hermine, e sai la Suriaine 

 

4.3.2. Le barbarin  

 

Le barbarin est la langue parlée par les Berbères, une population composée de différentes 

ethnies, vivant en Afrique du Nord et en Égypte, présente antérieurement à la colonisation 

arabe de la région. 

Guillaume, le héros plurilingue de la chanson du même nom, parle le barbarin et six autres 

langues (Chanson de Guillaume, v. 2169-72) : 

Muat sa veie e changat sun latin  

 Salamoneis parlat, tieis e barbarin, 

 Grezeis, alemandeis, aleis, hermin 

E les langages que li bers out ainz apris  

 

4.4. Langues non identifiées 

 

Dans les chansons de geste, plus de peuples Sarrasins et chrétiens sont décrits que de 

langues, et en plus, ces parlers ne peuvent pas toujours être identifiés, bien qu’ils soient 

nommés. Il y en a quatre dont la signification reste plus ou moins obscure, notamment le 

popeliquant, l’aleis, le salamoneis et le garasis. 
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4.4.1. Le popelicant 

 

Le traître Piecolet parle popelicant, une langue sarrasine non identifiée (Enfances Renier, 

v. 2292-93) : 

Bien sai parler et latin et ronmans, 

Sarrazinois, grieiz et popeliquans 

Plusieurs études ont été déjà menées en anglais, en allemand et en français également pour 

essayer de déchiffrer la signification du terme popelicant, dont la plus complexe est celle 

de James W. Marchand. Selon lui, il serait question d’un peuple païen, des hérétiques 

pauliciens.
186

  

 

4.4.2. L’aleis et le salamoneis  

 

Les deux langues, l’aleis et le salamoneis  apparaissent dans la Chanson de Guillaume, et 

elles sont parlées par le polyglotte Guillaume (v. 2170-72) : 

Salmoneis parlat, tieis e barbarin, 

Grezeis, alemandeis, aleis, hermin 

E les langages que il out ainz apris 

Wathelet-Willem définit dans son glossaire l’aleis comme une langue étrangère mais 

personne n’a réussi à l’identifier. Le salamoneis serait peut-être l’hébreu comme nous 

venons de le mentionner auparavant. 
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4.4.3. Le garasis  

 

La langue garasis (garesis) n’apparaît que dans la chanson de geste intitulée Prise de 

Cordes, c’est pourquoi il est encore plus difficile à l’identifier. Il s’agit d’une langue 

sarrasine, peut-être d’une invention de l’auteur. 

L’identité des personnages figurant dans cette partie de la chanson ne nous aide pas non 

plus à retrouver cette langue (Prise de Cordes, v. 2332-33 et v. 2587) : 

Li rois Baldus lou salua prumiers  

 En garasis, que li glos l’antendiet.  

(…) 

 Li rois Judas parlait en garasie  

 

Comme nous avons pu le voir à travers les exemples cités, une multitude de langues 

occidentales, orientales et africaines apparaissent dans les chansons de geste. Quelques 

textes en comportent un nombre considérable, tandis que d’autres seulement quelques-

unes. Les chansons sont loin de pouvoir nous donner un reflet fiable et détaillé de l’image 

linguistique complexe de l’époque mais ils nous montrent qu’un intérêt plus ou moins 

grand est porté par les auteurs vers les questions d’intercompréhension. Les chansons de 

geste plus tardives contiennent plus d’allusions linguistiques ce qui peut être expliqué par 

les changements politiques, sociaux et culturels intervenus entre-temps, mais surtout à 

cause de la mobilité accrue de la population et le nombre croissant des échanges entre des 

personnes de langues différentes. 
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5. LANGUES QUANTIFIÉES 

 

A côté de la multitude des parlers occidentaux, orientaux et africains concrètement 

nommés, des langues dénombrées apparaissent également dans les chansons. Souvent, les 

auteurs veulent signaler que les personnages sont multilingues, qu’ils maîtrisent plusieurs 

langues, néanmoins ils ne précisent pas ou seulement en partie desquelles il est question et 

ils indiquent uniquement leur nombre.  

Comme nous venons de le voir dans le chapitre précédent, des langues concrètement 

nommées, parlées par les personnages sont souvent énumérées. Leur nombre est aléatoire, 

allant d’une seule langue jusqu’à sept en général.  

1 langue : 

 « Grejois parla, ne sot autre latin » (Folque de Candie, v. 5942), le grec n’étant 

autre qu’un latin 

2 langues : 

Un Sarrasin « Ben sap parler en latin es en roman » (Roland à Saragosse, v. 1203) 

3 langues : 

Renier « sarrazinois set parler et persis / et bon françois » (Enfances Renier, v. 

1858) 

4 langues : 

« Turquoi et aufricant, bedoin et basclois » (La Prise d’Orange, v. 327) 

5 langues : 

« Je sai bien le langaje de Perse et l’Aufricane, 

La Greçoise, la Hermine, e sai la Suriaine » (Entrée d’Espagne, v. 1466-67) 

6 langues : 

Bien sevent tout et flamenc et franchois, 

Normant, breton, hanvier et tiois (Anseïs de Carthage, v. 8050-51): 

7 langues : 

Ele savoit parler et grigois et hermin, 

Flamenc et borgengon et tout le sarrasin, 
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Poitevin et gascon, se li vient a plaisir. » (Aïol, v. 5421-23) 

Au-delà de sept langues, les auteurs ne nomment plus les parlers mais les combinent avec 

les langues désignées par des numéros (Mirabel parle 14 langues dont uniquement 7 sont 

énumérées (Aïol), tant que Piccolet parle 20 langues dont 5 sont précisées (Enfances 

Renier)). 

Depuis Pythagore et Platon, les nombres ne sont pas que des mesures physiques, mais ils 

ont également une forte valeur symbolique car on leur attribue souvent une signification 

allégorique ou mystique. Au moyen âge, les gens croyaient toujours dans le pouvoir des 

symboles et les nombres continuent à garder leur caractère sacré. Dans le monde occidental 

chrétien, des religieux tentent de retrouver les significations cachées des nombres dans 

l’Écriture sainte et dans d’autres livres religieux. Du point de vue numérique et 

conformément à la tradition chrétienne, la quantité des langues parlées par tel ou tel 

personnage a des significations particulières. Les nombres ont énormément de sens chacun, 

suivant les différents domaines. Ceux qui apparaissant dans les chansons de geste sont les 

suivants dont nous donnons les significations les plus connues : 1 (l’essence, l’unité), 12 

(l'achèvement et l'intégralité), 14 (le bien et la charité, le Saint-Esprit ou le Christ), 20 (la 

résurrection ou la réincarnation, la force), 30 (l'équilibre parfait dans l'organisation 

cosmique), 50 (l'homme total, la joie), 100 (la partie d'un tout, la béatitude céleste)
187

. 

 

Nous allons maintenant voir par ordre croissant des exemples concrets qui comportant les 

nombres auparavant cités. 

 

1 langue : 

Guillaume, Guibourg et le païen Salatré discutent entre eux et les trois s’expriment dans la 

même langue (Folque de Candie, v. 2053) : 

 I parleront tuit III en un language 

(Badouin de Sebourc,  v. 583) : 

D’en dist-on un parler en un commun langage  
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12 langues : 

Tierri, un interprète et messager français maîtrise correctement 12 langues (Gaufrey, v. 

3758) : 

 Et sot  XII lengagez courteisement parler 

 

14 langues : 

Mirabel, une princesse sarrasine sait bien parler 14 langues (Aïol, v. 5420) : 

Elle sut bien parler de .xiiii. latins 

Charlemagne rencontre l’armée de l’émir composée de « XIIII langages » (Fierabras, v. 

5133) 

 

20 langues : 

Le Sarrasin Déramé a passé la mer et a assemblé des gens venant de différents pays, 

parlant 20 langues différentes. Ici, le mot langage signifie pays par métonymie (Aliscans, 

v. 8327-28) : 

 Car Desrames a ja la mer passee 

 De XX langages a la gent assemblee 

Piecolet est capable de bien s’exprimer en vingt langues différentes (Enfances Renier, v. 

2292-94) : 

Bien sai parler et latin et ronmans, 

Sarrazinois, grieiz et popeliquans 

Pour vint langages n’iere ge ja doutans 

 

30 langues : 

Malprin, l’interprète de l’empereur de Constantinople a des dons exceptionnels et parle 

bien trente langues (Doon de la Roche, v. 4230) : 
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 Bien sot XXX langaiges, li rois l’avoit norri 

Un sage Turc est capable de parler trente langues, dont le latin qu’il a appris auprès des 

chrétiens (Li romans de Bauduin de Sebourc: III
e
 roy de Jhérusalem, v. 264-66) : 

 Ebrieu savoit parler, le raison de Judee, 

 XXX langages sot par soutile pensee; 

Si savoit le Latin miex que personne née. 

 

50 langues : 

Les messagers de l’amiral sont envoyés partout pour demander de l’aide. Selon les 

espérances, des gens de différents pays et de régions diverses, parlant différentes langues 

arriveront dans un mois. (Chanson d’Antioche, v. 5204) : 

De cinquante langages iront gent sermonant.  

 

100 langues : 

Le roi des personnages plurilingues est un interprète capable de parler cent langues 

(Folque de Candie, v. 861) : 

Un latimier qui set languages .C. 

 

Selon Macolm Cameron Lyons
188
, les traditions littéraires arabe et européenne 

concordent sur le fait que le nombre total des langues parlées au monde serait entre 70 et 

73, ce qui coïncide d’ailleurs avec la description donnée par plusieurs livres saints 

également. Néanmoins, cette conception semble être complètement absente des chansons 

de geste où les auteurs parlent des personnages qui maîtrisent toutes les langues du monde, 

sans jamais préciser leur nombre total. Nous pouvons voir qu’ils vont même au-delà de ce 

chiffre car l’interprète de la dernière citation est capable de parler 100 langues. 
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Il est difficile de dire si les auteurs voulaient rajouter des significations cachées avec le 

dénombrement des langues parlées par les personnages, ou s’ils ont tout simplement eu 

recours à des nombres privilégiés ou préférés de leur époque.  

Dans la majorité des cas, les langues désignées par des nombres se réfèrent à des Sarrasins 

épiques. Nous avons connaissance de génies polyglottes au moyen âge, mais maîtriser 

autant de langues que celle dénombrées dans les chansons est impossible. Du point de vue 

stylistique, les auteurs utilisent certainement l’exagération pour reconnaître les valeurs 

mentales et morales exceptionnelles des Sarrasins en question. Cela mène plus tard à la 

glorification des chrétiens vis-à-vis de leurs ennemis quand ils arrivent à les vaincre et à 

l’accentuation de leur triomphe. 
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6. NIVEAU DE LANGAGE DES PERSONNAGES  

Qu’il soit question de la langue des chrétiens ou des Sarrasins, tous les personnages ne 

parlent pas aussi bien que les autres. Les niveaux de connaissance des langues étrangères 

diffèrent énormément dans la description des situations de communication. 

 

6.1. Ignorance  

 

Quelques personnages sont dans l’ignorance totale au niveau de la compréhension et de 

l’expression orales. 

 

6.1.1. Ne pas savoir parler une langue 

 

Les personnages de la Prise de Cordres (v. 1110) et de Li Nerbonnois (v. 2793)  ne parlent 

« ne tiois ne romant », tandis que Renaut a passé autant de temps en Grande Bretagne qu’il 

a oublié de parler français « Point ne set de franceis, trestot l'a oblié » (Renaut de 

Montauban, chant 125, p. 265). 

 

6.1.2. Ne pas comprendre une langue 

 

Huon ignore la langue des Sarrasins qui s’adressent à lui en leur langue, c’est pourquoi il 

ne les comprend pas et des interprètes sont tout de suite appelés pour traduire leurs propos 

(Esclarmonde, v. 1481-85) : 

 Et Sarrasin sont a l’encontre ale, 

 En lor langage ont Huon salue. 

 Mais il ne sot que il voelent parler, 

 Les latimiers ont tantost apeles 

De maint langage ont Huon aparle.  
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6.1.3. Ne parler qu’une seule langue 

 

La majorité des personnages figurant dans les chansons sont unilingues, mais les auteurs 

n’éprouvent pas le besoin de le préciser, car cela va de soi dans les situations de 

communication. Dans la chanson de geste intitulée Folque de Candie, l’auteur trouve 

important d’indiquer que le Sarrasin Desramé ne parle que le grec et ne connaît pas 

d’autres langues (v. 5942) : 

 Grejois parla, ne sot autre latin 

tandis que Guichart ne parle que français (idem, v. 6038) : 

 Romans parla, ne sot autre langage 

 

6.2. Maîtrise des langues 

 

Dans les chansons de geste nous trouvons beaucoup de personnes bi-, tri- ou plurilingues 

mais les auteurs font la différence entre les niveaux auxquels ils maîtrisent les langues en 

question. 

 

6.2.1. Parler un peu une langue 

 

Le Français Baudoin ne maîtrise pas bien le thiois, mais il s’adresse quand même à Sébile, 

une princesse Sarrasine dans cette langue germanique (Chanson des Saisnes, v. 3863) : 

 Un pou sot de tyois, por itant l’a parle 

 

6.2.2. Parler assez bien une langue  

 

Guillaume d’Orange, déguisé dans l’armure d’un ennemi sarrasin, espère pouvoir 

s’approcher inaperçu de la ville d’Orange, grâce à ses connaissances linguistiques 

relativement bonnes (Aliscans, v. 1374) : 

Grigois parole, bien fu latimes, 
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Sarrasinois resavoit il asses; 

De tos langages estoit endoctrines. 

 

6.2.3. Parler bien une langue 

 

Ce jugement de valeur accompagne le plus souvent la description des langues parlées par 

les personnages. 

Un interprète parle plusieurs langues à un bon niveau (Les Narbonnais, v. 5496-97) : 

 Un latimier lor a baillie Clargis, 

 Qui bien estoit de maint langaje apris 

ainsi que le frère de Garin de Monglane (Gaufrey, v. 279) : 

 Mes je soi bien parler francheis et alemant 

 Lombart et espaignol, poitevin et normant 

et Corbaran d’Oliferne également (Chrétienté Corbaran, v. 181) : 

Bien sot parler rommans qu’il en fu doctrine  

Beuve de Hantone parle tellement bien le persan et l’africain qu’il pourrait se tirer de la 

situation s’il rencontrait des Sarrasins (Beuve de Hantone, v. 3027) : 

 D’une voisdie s’est Bueves pourpenses, 

Bien sot persant et aufricant parler 

 Se il encontre Sarrasin ne Escler 

 Par sa parole s’en vaurra escaper. 

 

6.2.4. Parler une langue avec un accent perceptible 

 

Si les personnages parlent une langue avec un accent prononcé, leur identité et leur région 

d’origine sont souvent dévoilées, comme dans le cas de Roland qui voudrait se faire passer 

pour un Sarrasin. Il demande le chemin à trois Sarrasins d’Espagne en leur langue mais 

avec un tel accent qu’il devient suspect à leurs yeux, ils ne lui font pas confiance et veulent 

le tuer (Entrée d’Espagne, v. 14544-45) : 
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Por mon chief, dit l’autre, qe je croi qe il ment : 

Il non parle la lange d’Espagne droitement. 

Le parler de quelques chrétiens laisse deviner leur pays d’origine. Ils sont nés 

respectivement en France, en Champagne et en Bourgogne, suivant leurs langues 

respectives. L’auteur fait donc la différence entre les langues ou les dialectes parlés par 

eux, ce qui doit d’ailleurs être une réalité linguistique à l’époque (Hervis de Metz, v. 3960-

61) : 

 De France furent et de Champagne né 

 Et de Bourgogne, bien le sot au parler. 

Roland, lors de son voyage en Espagne rencontre un ermite dont l’articulation rapide trahit 

qu’il est né à Rome (Entrée d’Espagne, v. 14796) : 

Apres a dit Roland: „Dites moi, bon hermite, 

E don fostes vos nes? La parole subite 

Vos enchuse de Rome ou Sainte Eglise habite 

 

6.2.5. Parler une langue à un très bon niveau 

 

Quelques personnages parlent tellement bien la langue en question qu’ils peuvent passer 

inaperçus parmi les gens dont ils maîtrisent le parler. A ce niveau, l’accent ne pose plus de 

problème. 

Climens, un vilain de Paris a appris la langue des Sarrasins dans leur pays et il la maîtrise 

si bien qu’il est pris pour un païen (Octavien, v. 4093) : 

 Sarrazinois sot bien parler 

 Quar il l’ot apris outre mer. 

 Maint Sarrazin a Montmartre a  

 Mais Climens tot les inclina. 

 Cil cuident que Sarrazins soit 

 Por le langage qu’il parloit 

Un passage intéressant se trouve dans la chanson de Berte aus grans pies, où l’auteur parle 

d’une coutume qui règne en Allemagne, selon laquelle tous les seigneurs avaient dans leur 

entourage des Français capables d’enseigner la langue française à leurs enfants. C’est la 
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raison pour laquelle le roi, la reine et Berthe savent tellement bien parler le français comme 

s’ils avaient été nés à Paris (Berte aus grans pies, v. 147-54) : 

 Tout droit a celui tans que je vous devis 

 Avoit une coustume ens el tiois pays 

 Que tout li grant seignor, li conte et li marchis 

 Avoient entour aus gent françoise tous dis 

 Pour aprendre françois lor filles et lor fis; 

 Li rois et la roine et Berte o le cler vis 

 Sorent pres d’aussi bien le françois de Paris 

 Com se il fussent ne au bourc a Saint Denis, 

  

6.2.6. Parler mieux une langue que toutes les autres personnes 

 

Un Sarrasin extrêmement sage et doué parle 30 langues et connaît mieux le latin que toutes 

les autres personnes (Bauduin de Sebourc, chant XII, v. 265-66) : 

 XXX langages sot par soutile pensee; 

 Si savoit le latin miex que personne nee. 

 

6.2.7. Parler beaucoup de langues 

 

L’expression « de maint langage » revient souvent dans les chansons. Il y a beaucoup de 

polyglottes qui parlent plusieurs langues, comme par exemple un interprète français : « Un 

latimier lor a baillie Clargis, / Qui bien estoit de maint langaje apris » (Li Nerbonois, v. 

5496-97), ainsi que Roland : « Seignor, Rollant estoit apris de maint latin » (Entrée 

d’Espagne, v. 11522). 

 

 

6.2.8. Parler presque toutes les langues  

 

Dans la chanson de Folque de Candie, l’auteur décrit Garnier comme une personne 

tellement douée dans les langues, qu’il arrive à parler presque toutes les langues connues 

du monde (v. 7746) : 
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 Si fu de Paris nez, poi est langages dont il ne soit parez 

 

6.2.9. Parler toutes les langues 

 

Parler toutes les langues possibles n’est pas une curiosité dans les chansons de geste, car  

plusieurs personnages sont dotés de cette capacité extraordinaire. Les textes ne comportent 

malheureusement pas d’allusions faites au nombre total des langues existantes ou connues 

au moyen âge. Les auteurs se contentent tout simplement de dire que les héros chrétiens ou 

sarrasins parlent toutes les langues. 

Deux espions extraordinaires sont envoyés auprès de Charlemagne, ils ont appris et parlent 

toutes les langues du monde (Anseïs de Carthage, v. 9170-72) :  

 Pour chou k’il erent si bien enlatines, 

 De tous langages apris et emparles 

 Pour espier Karlon et son barnes. 

Hervis de Metz, parti de la reine sarrasine, est suivi par deux espions. Il n’y a pas de langue 

qu’ils ne parlent pas (Hervis de Metz, v. 3899) : 

 Il n’est langages qu’il ne sacent parler 

 Englois, Flamenc, Alemant autretel. 

Guillaume d’Orange maîtrise également toutes les langues du monde (Aliscans, v. 1376) : 

De tos langages estoit endoctrine 

 

Beaucoup de subtilités apparaissent dans la description des langues parlées par les 

personnages bi- ou plurilingues. Onze niveaux différents peuvent être reconnus dans les 

chansons, comme nous avons pu le voir ci-dessus. En partant de l’ignorance totale des 

langues étrangères ou de faibles connaissances linguistiques, nous arrivons à la maîtrise 

parfaite d’une seule ou de plusieurs langues, et souvent, à celle de toutes les langues du 

monde. 

La distinction et la précision de ces niveaux de connaissances occupe dans la plupart des 

cas une place importante du point de vue de l’histoire des chansons, car ce sont autant 
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d’éléments qui peuvent modifier le cours des événements. La communication rendue 

impossible ou le besoin de la présence des interprètes dans le cas des langues non connues, 

le déguisement dévoilé à cause d’un accent trop prononcé, la possibilité de transmettre des 

messages, d’espionner quelqu’un, de traduire ses mots ou de pouvoir s’adresser 

directement à lui grâce aux connaissances linguistiques, ce sont autant de situations où le 

langage joue un rôle primordial. 
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7. VOCABULAIRE ÉTRANGER DANS LES CHANSONS DE GESTE  

 

Les personnages chrétiens et non-chrétiens peuvent également maîtriser toutes sortes de 

langues, qu’elles soient orientales, africaines ou occidentales, mais les auteurs ne 

reprennent presque jamais de mots ou de phrases prononcés dans les langues en question. 

Néanmoins, quelques chansons font exception à cette règle dans lesquelles trois types de 

références peuvent être retrouvés, notamment des unités plus ou moins grandes reprises à 

différentes langues étrangères, l’explication étymologique de certains mots inconnus par le 

public et des synonymes donnés à des mots étrangers dans la langue du texte de la 

chanson. 

 

7.1. Éléments tirés de différentes langues étrangères 

 

Dans les chansons de geste revues par nous il y a un nombre important de mots, 

d’expressions et même de phrases entières qui ont été tirés des langues étrangères et sont 

insérés parmi les vers français. Les citations en question sont empruntées à trois langues 

différentes. Concernant leur fréquence, ils viennent essentiellement du latin, moins souvent 

du grec et quelquefois de l’allemand. En ce qui concerne leur sens, ils font partie du 

vocabulaire de la vie de tous les jours, mais plus souvent des prières ou des citations tirées 

de la Bible, ainsi que des références faites à des divinités.  

Plusieurs chansons de geste comportent aléatoirement des éléments étrangers, comme par 

exemple la chanson des Chétifs, la Chanson de Jérusalem et la Chanson de la Croisade 

albigeoise mais il y en a deux qui ont conservé une multitude de références. L’auteur de 

l’Entrée d’Espagne et celui de Florimont sont d’un certain point de vue plus érudits que les 

autres. Ayant des connaissances linguistiques plus ou moins bonnes, ils parsèment leurs 

textes de mots étrangers. La première chanson abonde de citations latines, tandis que des 

mots et des phrases grecs émaillent la deuxième.  

Avec les parties insérées en langue étrangère dans les textes, le but des auteurs est 

multiple. Tout d’abord, ils y ont recours pour nuancer leur récit, pour lui donner plus de 

couleur locale et d’authenticité ou ils s’en servent comme de motifs stylistiques. En 

reprenant des passages entiers du texte des prières ou de la Bible, ils font preuve de leur 
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intelligence et de leurs connaissances linguistiques. Aussi introduisent-ils un esprit 

religieux dans la chanson et ils donnent un caractère plus sacré à certains passages. 

 

7.1.1. Citations latines 

 

Le poète padouan de l’Entrée d’Espagne est certainement un clerc « à qui il ne 

déplaît pas de faire parade de son latin »
189
.  Sa culture générale est beaucoup plus vaste 

que celle de la plupart des auteurs de chansons de geste. Il a des notions en astronomie et 

en héraldique, ainsi qu’en culture classique. Il connaît les histoires des anciens Romains et 

celles d’Alexandre le Grand également. Il cite des œuvres littéraires médiévales, des 

auteurs romains comme Virgile, Horace et Sénèque parmi d’autres, ainsi que des passages 

des Distiques de Caton. Les scènes religieuses et guerrières alternent, néanmoins la 

chanson garde son caractère chevaleresque. L’auteur se montre soucieux envers les 

questions relatives à l’Église et à la croyance chrétienne qui se traduisent par une piété et 

une ardeur religieuses imbibant les vers de sa chanson qui est d’ailleurs dédiée à Jésus-

Christ et à l’apôtre saint Jacques. Il met dans la bouche des personnages de nombreuses 

prières d’étendue considérable et il parsème son texte de citations latines, car il laisse voir 

volontiers ses connaissances linguistiques.  

Si nous regardons de plus près ces mots et ces tournures latins, nous pouvons constater 

qu’il s’agit de la reprise des mots-clés de certaines prières ou des termes d’église et qu’ils 

font allusion aux récitations liturgiques et à l’Écriture. L’auteur nous raconte des histoires 

religieuses, la création du monde, ainsi que les paroles de Jésus parmi d’autres. A côté de 

l’Entrée d’Espagne, de rares exemples peuvent être retrouvés dans la chanson des Chétifs, 

dans la Chanson de Jérusalem et la Chanson de la Croisade albigeoise également. 

Il y a des mots latins simples qui sont insérés dans les textes comme par exemple 

« sanctus » (Entrée d’Espagne, v. 3642), « Ave » (id., v. 3000), mais nous y trouvons des 

acclamations également : Deus meus (id., v. 2371), Venite, exultemus ! (id., v. 117), 

Alleluia, laudamus te Deum ! (Chanson de Jérusalem, v. 786). 

Les auteurs font souvent allusion aux prières récitées ou chantées par les gens de l’Église, 

au Te Deum laudamus (Entrée d’Espagne, v. 14744 ; les Chétifs, v. 369 ;  Chanson de 
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Jérusalem, v. 4838, v. 7161) ; au Sancte Spiritus (Chanson de la Croisade albigeoise, v. 

2391), ainsi qu’au miserere parmi d’autres (les Chétifs, v. 368). 

Les exemples les plus intéressants sont ceux dans lesquels les auteurs mélangent les deux 

langues, c’est-à-dire quand ils commencent une phrase en latin pour la terminer ensuite en 

ancien français. Ce sont essentiellement des mots et des expressions qui ont été glissés 

dans les chansons dans plusieurs contextes. 

Premièrement, nous les retrouvons dans la description de la ville sainte de Jérusalem, faite 

par Pierre l’Ermite aux barons français (Chanson de Jérusalem, v. 855-56) : 

Ens en mileu des rues, sternebant in via  

Les rains des oliviers et de ramis palma.  

Les termes latins peuvent également faire partie des leçons morales (Entrée d’Espagne, v.  

15567-68 et 15707-708) : 

Cum furor in cursu, e quand ire t’avançe,  

Currenti cede furori, et abstinançe  

(…) 

Post inimiciciam a remenbrer le iror  

Est la costume, frere, de malditor.  

ou de l’encouragement guerrier (idem, v. 106-107) :  

Disant : Hec est dies q’avons tant desiré,  

Quam fecit dominus. Il en soit mercïé »  

Ils apparaissent dans des contextes religieux, comme par exemple dans la description de la 

création du monde (idem, v. 11726) : 

E pois de limo terre formastes, magne Sir 

ou dans la prière de Roland qui, avant d’engager le combat contre Ferragu, se rappelle les 

mots de Jésus souffrant sur la croix et la réponse faite par Dieu (idem, v. 1637-41) : 

Che dist : « Domine memento mei las, 

Quando in regno tuo eris », e tu tornas 

Les oilz vers lui e le reconfortas 

E desis : « Amen, te di, que tu seras 

Hodie mecum : in paradis veras » ;  
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7.1.2. Citations grecques 

 

L’auteur de la chanson de geste intitulée Florimont, Aimes de Varennes, avait passé du 

temps dans l’empire byzantin où il avait acquis une certaine connaissance de la langue 

grecque. C’est ce qui explique l’abondance des mots et des expressions grecs dans son 

texte.
190

 Selon les études faites concernant son niveau de langage, les chercheurs ont 

conclu qu’il maîtrisait le grec vulgaire et qu’il ignorait le grec littéraire. 

Contrairement à l’auteur de l’Entrée d’Espagne,  Aimes de Varennes donne toujours la 

traduction de ces mots complètement inconnus aux oreilles de ses auditeurs, ce qui a un 

rôle multiple. D’une part, ces mots étrangers, dont le texte est truffé, produisent un effet 

d’exotisme aux yeux d’un public dont l’engouement pour l’étrange et pour l’étranger est 

vivant à l’époque. D’autre part, l’auteur peut faire preuve de ses connaissances 

linguistiques en insérant des citations grecques dans son texte, et en même temps, dans le 

souci d’enseigner son public, il leur fait découvrir un monde ignoré pour la plupart d’entre 

eux. En donnant l’équivalant des mots grecs en ancien français, il rapproche cet univers 

inconnu de celui de ses auditeurs. 

Les citations en question font partie du vocabulaire de tous les jours, comme par exemple 

les formules de politesse (Aimon de Varennes, Florimont, 792, fol. 7, d.) : 

Li dus devant le roi ala 

Et en grijois le salua :  

« Calimeta, vassileo » 

Li rois  a dit : « Certis calo » 

Ice welt dire en françois : 

Que bon jor aies, sire rois ; 

Et ce qu’il lor a respondu  

Welt dire : Bien soies venu. 
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ou l’équivalant du nom du personnage principal en grec (éd. Alfons Hilka, Göttingen, 

1932, v. 23-24) :  

Florimont ot non en fransois 

Eleneos dis en grejois 

 

la signification d’un nom commun en français (Ms. fr., 1376, fol. 34, b.) : 

« Si vuil que mes nons soit muez : 

Cacopedie m’apelez. » 

Cacopedie en grezois 

Est mauvais garçon en françois. 

un jugement de valeur (792, fol. 5, d.) : 

Il crient tuit: « Mathaceo 

Calo tuto vassileo. »  

Ice welt dire en françois : 

« Si maïst Diex, bons est cis rois. » 

ou une prière faite à Dieu en un langage mixte où l’auteur combine les mots latins (« salva 

tuto ») avec les grecs (Ms. fr., 792, fol. 5, d.) : 

En l’ost en demainnent grant bruit 

Et en grijois escrient tuit :  

« O zeos offendem zelos 

Salva tuto vassileo. » 

C’est en françois : « Diex, bon signor 

Gardez icest empereor. » 

L’auteur de la chanson ne laisse aucun mot ou phrase grecs sans explication. Dans le reste 

des chansons constituant notre corpus, nous ne trouvons qu’une seule fois une expression 

grecque, notamment celle de « Kyrie eleison » qui est le titre d’un chant liturgique des 

Églises catholique et orthodoxe, signifiant « Seigneur, aie pitié ». Lorsqu’il était entré dans 

la liturgie catholique, il avait été repris sous sa forme grecque, sans être traduit en latin. 

Les clercs de la Chanson de la Croisade albigeoise chantent cette prière lors d’un 

enterrement (v. 96). 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
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7.1.3. Citations allemandes 

 

Dans plusieurs chansons de geste, nous trouvons des allusions faites à la langue des 

Allemands. Les cris de guerre sont un bon outil entre les mains des auteurs pour exprimer 

les différences existant entre les peuples prenant part aux événements décrits dans les 

chansons. Ces disparités formulées par les poètes sont essentiellement raciales, mais ceux-

ci font en même temps allusion aux diversités linguistiques et à l’aspect étrange des paroles 

prononcés. Le cri de ralliement et de guerre des Allemands est « Godeherre » (Doon de 

Nanteuil, v. 61 ; Aimeri de Narbonne, v. 1753) ou bien Godehelepe (id., v. 1636) et sa 

variante, Godehelpe (id., v. 2821), signifiant « que Dieu nous aide / avec l’aide de Dieu ». 

 

7.2. Synonymes 

 

Il n’y a pas que l’auteur de la chanson de geste Florimont qui se plaise à faire preuve de 

ses connaissances linguistiques et surtout, de fournir la traduction des mots étrangers ou à 

l’inverse, de donner l’équivalent d’un mot ancien français dans la langue en question. 

Dans la Chanson des Saisnes, le pays d’origine d’Ogier le Danois est présenté comme une 

terre où les gens prient et parlent différemment, en une langue étrangère, notamment 

germanique (v. 378-79) : 

Dux estoit le Hollande une terre ou mers clot, 

« Ainz irai en ma terre ou l’on claimme Deu Got » 

Dans une autre chanson, l’auteur nous donne la traduction du mot verger en allemand 

(Floovant, v. 637-38) : 

En sus de ce chastel, la traitie d’un arc, 

Ot planté un vergier que l’on apale Gart 

A part les mots allemands, des mots arabes apparaissent également dans les chansons. 

L’auteur de l’Entrée d’Espagne nous donne des appelations de Dieu des Sarrasins, comme 

Kibir signifiant grand (v. 2149, v. 3141) et Alakibir, venant de la composition des mots 

Allah signifiant Dieu et de Kibir, grand (v. 12415), ainsi que le nom d’une planète, 

Chavacabas (v. 9098) et le nom d’une étoile, Çeli (v. 4009). 
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Godefroi de Bouillon se fait couronner roi de Jérusalem avec une couronne préparée d’une 

plante nommée espic (épi) au-delà de la mer (Chanson de Jérusalem, v. 4826-28) : 

 

De l’ort saint Habreham fist venir .I. planchon 

(De chà mer et de là Espic l’apeloit on) : 

De che fu coronés Godefrois de Buillon  

 

L’auteur de la Chanson d’Antioche nous donne le nom français d’une étoffe de soie sergée 

provenant de Syrie et d’Asie Mineure, le samit (v. 5517-19) :  

 Isnelement et tost a pris un durghemant 

Et un grant dromadaire cargié de dras d’argant. 

Samit sont apelé en ceste notre romant 

Le nom d’un damoiseau est donné selon la langue du pays sarrasin auquel il appartient (Li 

romans de Bauduin de Sebourc: III
e
 roy de Jhérusalem, v. 782-83) : 

Seignour, chius damoisiaus dont je vous voi parlant 

En Sarrasine terre l’apelloit-on Croissant. 

Le neveu de Corbaran a été enlevé sous les yeux de Harpin de Bourges par un grand loup, 

appelé « papion » en Syrie (Les Chétifs, v. 3383) : 

Que le grans leus emporte en sa gole pendant, 

Papion l’apeloient cele gent mescreant.  

Charlemagne commence la construction d’une église. Les indigènes l’appellent «  la 

latine » car  des gens de toutes langues y viennent pour vendre leurs produits (Pèlerinage 

de Charlemagne, v. 207-09) : 

 Comencent un mostier qu’est de Sainte Marie 

Li home de la terre la claiment la Latine,  

Car li lenguage i vienent de trestoute la vile 
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7.3. Explications étymologiques 

 

Dans quelques chansons de geste nous trouvons des explications étymologiques également. 

Les auteurs nous donnent la composition de certains mots, ainsi que la signification des 

éléments qui les constituent. En voici un exemple tiré de l’Entrée d’Espagne quand un 

ermite explique à Roland l’origine de son nom et lui demande de se comporter avec raison, 

selon ce que son nom veut dire (v. 14781) : 

« Amis », ce dit l'ermite, qant Rolant ais en non,  

Fais adonch q'il ne mante dou nom l'antencion,  

Car roe de siance dois estre por raison ;  

Mais qi a Deu ne sert n'est saje ni prodon. 

D’autres exemples peuvent être trouvés dans la chanson de Girart de Roussillon (v. 515 et 

v. 536) parmi d’autres. 
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8. CONCLUSION 

 

Si nous dressons le bilan des chansons de geste constituant le corpus du point de vue des 

langues mentionnées, nous pouvons constater les choses suivantes. Les chansons du cycle 

de la croisade comportent le plus d’allusions aux langues inhumaines parlées par les 

Sarrasins et de comparaisons animalières. Néanmoins, ils ne nomment pas de langues 

autres que le latin et le roman. Ces derniers apparaissent dans plusieurs contextes et avec 

des significations différentes.  

Les expressions neutres (en son langage, en son latin, en son roman) sont des solutions 

simples pour désigner une situation de communication interethnique, sans devoir préciser 

la langue des personnes entrées en contact. Elles peuvent être retrouvées dans la plupart 

des chansons. Si le mot latin est une fois mentionné, le roman le sera également, comme si 

c’est deux termes allaient de pair et étaient bien connus à l’époque. Ils sont, en plus 

souvent interchangeables en fonction des rimes. 

Nommer des langues n’est pas une chose évidente. La méconnaissance des autres 

populations et surtout des langues parlées dans les régions avoisinantes ou lointaines ne 

permet pas d’en dresser une image fiable. En plus, si l’intérêt de l’auteur n’est pas du tout 

porté vers les questions linguistiques et les éventuelles difficultés occasionnées, les 

aventures guerrières et religieuses l’emportent toujours sur ces dernières.  

Les situations de communication sont multiples dans les chansons de geste, mais dans la 

majorité des cas, les auteurs ne signalent pas de problèmes d’intercompréhension, comme 

si le français était la seule langue de communication, connue de tous. Ainsi, les difficultés 

linguistiques mentionnées occasionnellement deviennent toujours importantes du point de 

vue de l’histoire et elles changent souvent le cours des événements.  

La chanson de l’Entrée d’Espagne est un cas particulier, et elle est la plus intéressante des 

chansons de geste du point de vue des questions linguistiques soulevées. Comme son 

histoire se déroule en Espagne et en Orient, plusieurs situations d’intercommunication 

intéressantes se présentent. En plus, l’auteur d’origine padouane, d’une culture générale et 

classique très étendue, bon connaisseur de la langue latine et ayant des notions en arabe, 

perçoit la problématique des langues d’une autre manière que ses précurseurs. Toute la 

palette des méthodes utilisées dans les chansons de geste peut être retrouvée dans son texte 

qui est imprégné par son intelligence et sa culture dont il fait montre volontiers. Il insère 
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une quantité importante de mots et de phrases latines dans son texte, ainsi que quelques 

mots arabes. Parmi les langues énumérées dans son texte, nous trouvons plusieurs langues 

occidentales, orientales et africaines. Il utilise avec une très grande aisance les mots latin et 

roman, jouant avec les divers sens des termes. Les expressions neutres (en son langage, en 

son roman, en son latin, en langue païenne et en langue chrétienne) désignent des 

situations de communication entre personnes de langue différente. Le langage animalier 

n’apparaît par contre pas dans la description de la langue des Sarrasins, néanmoins la 

notion de leur étrangéité est bien précisée. La richesse du vocabulaire et les connaissances 

de l’auteur font de son texte l’un des plus précieux pour nous du point de vue de la 

communication interethnique.  

Pour pouvoir mieux placer la situation linguistique décrite par les chansons de geste 

à l’époque en question, nous avons examiné plusieurs chroniques également pour voir si 

l’approche de la problématique reste la même ou si elle diffère de celle dessinée par nos 

textes. 

Tudebode, un prêtre poitevin qui a pris part à la première croisade, a écrit son témoignage 

personnel des événements. Sa chronique
191

 nous est intéressante du point de vue 

linguistique car il présente les mêmes caractéristiques que les textes des chansons de geste 

et les mêmes approches peuvent y être retrouvées concernant les langues. 

Le parler incompréhensible des Sarrasins et les cris qu’ils poussent choquent le 

chroniqueur : « A peine nos ennemis et ceux de Dieu, c’est-à-dire les Turcs, nous eurent-ils 

aperçus, qu'ils se mirent à siffler, à croasser et à pousser d'immenses clameurs, vociférant 

avec un bruit infernal je ne sais quelles paroles en langue étrangère. »
192

. Ils ne crient pas 

tout simplement, mais ils poussent des clameurs effrayants, diaboliques dans une langue 

inentilligible : « Fortifiés d'abord parle signe de la Croix, les Princes Chrétiens fondirent 

simultanément sur l'Ennemi. A cette vue, les autres Colonnes assaillirent les Turcs … tous 

les païens qui s’enfuirent en poussant des clameurs diaboliques dans une langue 

étrangère. »
193
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D’autres chroniqueurs, comme Robert le Moine, Joinville et Guillaume de Tyr ont les 

mêmes impressions à l’écoute du langage inhumain des Sarrasins, formé de cris inarticulés 

qui rappelle parfois l’aboiement des chiens.
194

 

La présence du vocabulaire étranger caractérise également la chronique de Tudebode, ainsi 

que les chansons de geste. Tudebode reproduit des phrases grecques à plusieurs endroits de 

son texte : « Inquiet de tomber avec les nôtres entre les mains des Turcs, il dit : Micho 

Francos echome »
195

, c'est-à-dire, « Nous avons peu de Francs ». Les Grecs, les Arméniens 

et les Syriens : « chantaient à haute voix le Kyrie eleïson, et disaient : « Kalo Francia 

fundari Christo exi. »
 196

, signifiant : ce sont les bons Francs qui ont la Lance du Christ. 

Pour contrarier davantage « les Pèlerins, les Ennemis fracassaient la Croix contre le mur en 

disant à haute voix : « Frangia, gip salip! » ce qui, dans notre langue, signifie : « Francs, 

c'est la vraie Croix! » »
197

. Les Syrien et les Grecs communiquaient souvent en grec avec 

les chrétiens. Reconnaissant dans un homme que c’était un Sarrasin, « [ils] le désignèrent 

aux Chrétiens, en disant : Ma te Christo, caco Sarrazin ! ce qui signifie dans notre langue : 

« Par le Christ, c’est un maudit Sarrasin ! »
198

. 

Les personnages plurilingues, les interprètes ont également un rôle important, pareillement 

aux chansons de geste. L'Émir Cassian parle à un chevalier chrétien « par l'intermédiaire 

du Drogman »
199

. Tudebode donne lui-même la signification du mot drogman quand les 

Chrétiens ont arrêté un Sarrasin et « lui firent demander par drogman, c'est-à-dire par 

interprète, dans quel but il était venu. »
200
. Bohémond a recours à l’aide d’un interprète 

pour dire aux Chefs Sarrasins « de se réfugier avec leurs femmes, leurs enfants et leurs 

biens dans un palais bâti au-dessus d'une Porte, et qu'il les protégerait lui-même contre tout 

massacre. »
201

 

Les différences de langage compromettant l’intercompréhension sont souvent mentionnées 

par les chroniqueurs. Foucher de Chartres parle de la bigarrure linguistique régnant au sein 
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de  l’armée des croisés
202

 et Guibert de Nogent d’une situation où des gens de langues 

différentes n’arrivent pas à se comprendre.
203

 

Si nous comparons les chroniques et les chansons de geste, nous pouvons clairement voir 

que la présentation des situations et des problèmes d’intercompréhension se ressemblent 

sensiblement, sauf que les chansons sont décorées avec plus d’éléments stéréotypés, ainsi 

que d’images exagérées dans la description du portait des étrangers. 
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9. PROBLÈMES D’INTERCOMPRÉHENSION  

 

En Occident, le bilinguisme ou le plurilinguisme n’étaient pas caractéristiques au 

moyen âge, la connaissance des langues étrangères étant un phénomène relativement rare, 

excepté dans les milieux aristocratiques. Comme seulement un faible pourcentage de la 

population savait lire, l’apprentissage des langues étrangères ne prenait pas d’ampleur.
204

 

Les gens en général ne quittaient que très rarement les alentours de leur ville ou de leur 

village natal à plus de quelques dizaines de kilomètres. Ils n’ont rencontré que très peu de 

gens étrangers ou venant d’autres régions au cours de leur vie, ils n’avaient donc pas 

besoin de connaître d’autres dialectes ou langues et leur vocabulaire ne contenait que 600 

mots environ.
205

 

Dans des cas isolés, la maîtrise des langues étrangères peut devenir importante. La cause 

de l’apprentissage était le plus souvent le déplacement au sens strict et large du terme 

(voyages, pèlerinages, commerce, études, échanges culturels, séjours à l’étranger, envoi 

des princes français dans des cours étrangères ou des étrangers dans des cours françaises 

pour apprendre la langue du pays, personnes perdues en mer et arrivées en terre étrangère, 

captivité, mariages mixtes, mercenariat, conversions forcées ou volontaires, etc.). En 

Occident, il y avait quelques aristocrates qui parlaient plusieurs langues étrangères. Les 

gens cultivés devaient connaître le latin et dans des cas plus isolés ils apprenaient l’hébreu, 

le grec et encore plus rarement l’arabe.  Nous avons connaissance de quelques trouvères et 

des troubadours aussi qui parlaient trois, même six langues.
206

 A l’Est le trilinguisme grec-

arabe-arménien n’était pas du tout un phénomène rare, par contre, les Orientaux ne se sont 

pas intéressés à apprendre la langue des chrétiens, sauf quelques rares cas particuliers. 

 A partir du 10
e
 siècle, avec le nombre croissant des voyages essentiellement religieux, on 

a commencé à écrire de plus en plus souvent des guides contenant le vocabulaire de base 

du pays de destination et comportant de 20 à 30 mots en général, dans de rares cas allant 

même jusqu’à 50, qui étaient des formules de politesse, des mots relatifs aux nourritures, 

aux femmes, etc. Avec l’avènement des croisades, la mobilité de la population s’accroît 
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considérablement et les échanges de toute nature se multiplient. Ainsi, la communication 

interethnique devient primordiale. Comme les masses prenant part aux croisades 

différaient énormément du point de vue des dialectes et des langues parlés, de leur place 

occupée au sein de la société, de leur niveau de culture (nobles, roturiers, femmes, 

hommes, enfants, lettrés, analphabètes, etc.), ainsi que de leur appartenance géographique, 

la question des difficultés linguistiques semble légitime.  

Entre 1096 et 1290 huit croisades ont eu lieu dont l’objet était la délivrance de la Terre 

Sainte des Arabes et des Turcs musulmans. Sans dresser une liste exhaustive, de la part des 

chrétiens nous y trouvons entre autres des Français de l’Ile de France, des Normands, des 

Bourguignons, des Gascons, des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Hongrois, des 

Autrichiens, des Grecs, des Arméniens, et de la part des Orientaux des Turcs, des Kurdes, 

des Syriens, des Egyptiens, des Arabes, des Perses, des Sarrasins, etc. Autant de peuples, 

autant de langues et de dialectes parlés. Les missionnaires, les Templiers, les dominicains 

et les marchands étaient les premiers à apprendre la langue du pays ou de la région donnée. 

Nous trouvons beaucoup d’allusions à des chevaliers chrétiens sachant communiquer en 

arabe, mais la plupart des chrétiens européens étaient obligés d’utiliser des interprètes
207

. 

L’idée de la nation ne s’est pas encore cristallisée au cours du moyen âge. Les 

historiens se sont mis d’accord sur le fait que le sentiment national français n’apparaît 

qu’au début du 15
e
 siècle mais un certain sentiment régional caractérisait la population 

parlant différents dialectes (Normands, Flamands, Bourguignons, Aquitains, Gascons, 

Picards, Bretons, Limousins, etc.)
208
. La conscience linguistique étant absente de la vision 

de l’homme médiéval, le critère de l’appartenance à tel ou tel groupe n’était pas 

uniquement le fait de pouvoir parler la même langue mais plutôt la dépendance du même 

seigneur ou la religion. C’est ce qui explique le fait que les gens appartenant au même 

peuple se sont considérés comme des étrangers, s’ils dépendaient de seigneurs 

différents.
209

 Il est évident qu’une certaine unité forte pouvait exister entre les divers 

groupes ayant des caractéristiques linguistiques différentes qui n’était donc pas le premier 
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critère de l’appartenance mais ce côté de l’identité au moyen âge reste également 

important.  

Du point de vue linguistique nous sommes dans l’une des périodes les plus intéressantes de 

l’histoire de la langue française puisque les dialectes de l’ancien français né du latin 

vulgaire se sont cristallisés pour le 11
e
 siècle. Sur le territoire de la France médiévale, des 

parlers régionaux et plusieurs dizaines de dialectes étaient présents, dont les différences 

existantes ne posaient pas de problèmes de communication et de compréhension 

significatifs en général entre les habitants se trouvant à proximité. Par contre, dans d’autres 

régions ou entre des dialectes parlés par les habitants de territoires éloignés les uns des 

autres, il y avait d’énormes différences gênant la compréhension mutuelle.
210

 

Les citations suivantes tirées des chroniques représentent bien que les différences de 

langage peuvent compromettre l’intercompréhension. Foucher de Chartres, chroniqueur et 

témoin oculaire de la première croisade, est conscient de la bigarrure linguistique régnant 

au sein de l’armée des croisés quand il s’exprime ainsi : « Mais aussi qui jamais a entendu 

dire qu'autant de nations de langues différentes aient été réunies en une seule armée, telle 

que la nôtre. »
 211

 La communication devient impossible entre des gens parlant des langues 

très éloignées les unes des autres. Lui, en tant que Français, était incapable de comprendre 

le breton et l’allemand : « Que si quelque Breton ou Teuton venait me parler, je ne saurais 

en aucune manière, lui répondre. »
212

. Guibert de Nogent, chroniqueur, auteur de 

l’Histoire des Croisades, s’exprime de la manière suivante sur une situation de 

communication devenue impossible : « il était arrivé, dans l'un de nos ports de mer, des 

hommes de je ne sais quelle nation barbare qui parlaient un langage tellement inconnu 

que, ne pouvant se faire comprendre [...]. »
213

. Les phrases suivantes du Psautier de Metz 

rédigées par un moine bénédictin de Metz témoignent également des problèmes 

d’intercompréhension, ainsi que des différences de prononciation et d’écriture existant à 

son époque : « Et pour ce que nulz ne tient en son parleir ne rigle certenne, mesure ne 

raison, est laingue romance si corrompue, qu’à poinne li uns entent l’aultre et à poinne 

puet on trouveir à jour d’ieu personne qui saiche escrire, anteir ne prononcieir en un 
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meisme menieire, mais escript, ante et prononce li uns en une guise et li aultre en une 

aultre. »
214

 

Les problèmes de communication entre chrétiens et chrétiens, entre Sarrasins et 

Sarrasins et entre chrétiens et Sarrasins sont de vrais problèmes historiques dont les 

chansons de geste nous donnent une image relativement détaillée. Les allusions faites par 

les auteurs aux langues parlées par les personnages, ainsi qu’aux problèmes 

d’intercompréhension peuvent être caractérisées par une certaine liberté au niveau du choix 

des expressions, néanmoins nous pouvons en déduire des détails non négligeables et des 

informations intéressantes concernant les problèmes de communication de l’époque vus à 

travers les yeux des auteurs, les faits qui méritent d’être mentionnés selon eux et ceux 

qu’ils trouvent négligeables. 

Dans les chansons de geste, nous trouvons en général des personnages parlant deux, 

plus rarement trois ou plusieurs langues. Une petite différence peut être remarquée entre 

les textes selon la date de leur création. Les premières chansons de geste contiennent peu 

d’allusions linguistiques ou les négligent complètement, comme par exemple la Chanson 

de Roland, centrée essentiellement sur les événements guerriers. Celles qui ont été 

composées plus tardivement, accordent plus de place aux problèmes d’intercompréhension.  

Des multitudes de parlers existent à l’époque en Orient, en Occident et en Afrique. Les 

auteurs en sont conscients car ils mentionnent souvent que les chrétiens ou les Sarrasins 

sont de plusieurs langages. Les païens parlent des Français comme des gens de langues 

étrangères : « gent des estranges lenguages » (Folque de Candie, v. 4691). Les Sarrasins 

sont décrits de la même manière, comme des « gent de maint langage » (Enfances Ogier, 

v. 377, Entrée d’Espagne, v. 34, v. 826) ou des personnes « de maint divers langages » 

(Chanson des Saisnes, v. 1332).  

Une grande variété de langages apparaissent dans les chansons. Les auteurs utilisent deux 

méthodes pour les désigner, comme nous venons de le voir précédemment. Ils les 

nomment ou ils les quantifient. De la totalité des langues parlées au monde connu à 

l’époque, une trentaine sont mentionnées dans les textes. Nous pouvons constater que si un 

grand écart linguistique existe entre la langue de l’auteur et celles parlées par les 

personnages, il  trouve souvent important d’accentuer cette différence et de nommer les 
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langues en question. En dehors des allusions linguistiques concrètes, nous trouvons le plus 

souvent des expressions de valeur générale. L’utilisation des tournures comme en son 

roman, en son langue, en son latin qui veulent dire « dans sa propre langue », paraît une 

solution relativement simple et évidente pour marquer une différence de langage. Peu 

importe s’ils caractérisent la langue des chrétiens ou des musulmans, les auteurs y ont 

souvent recours. 

En ce qui concerne les personnages ayant des fonctions particulières, c’est-à-dire les 

interprètes, les ambassades, les messagers, les pèlerins, les espions et les traîtres, c’est le 

manque des allusions linguistiques qui les caractérise, pareillement aux autres personnages. 

Il paraît que la mention des mots interprète, ambassadeur, messager et espion va de pair 

avec le fait de connaître la langue étrangère en question. Relativement rarement, mais nous 

trouvons quand même des situations où les auteurs précisent la langue parlée par eux. Qu’il 

soit question des musulmans ou des chrétiens, ils remplissent des fonctions également 

importantes. La présence du fil conducteur et de la logique dans l’utilisation de telle ou 

telle expression relative aux langues n’est pas manifeste car les auteurs ne trouvent pas 

importante la cohérence logique, tantôt ils mentionnent la connaissance des langues, tantôt 

ils la négligent. En plus, dans les chansons de geste, l’utilisation des mots n’est pas logique 

non plus, les mots messager et interprète s’alternent par exemple et désignent souvent la 

même personne. Du point de vue linguistique les interprètes sont les plus intéressants car 

les drogmans chrétiens et surtout sarrasins sont souvent mentionnés, désignés par le mot 

latinier (Chanson d’Antioche, v. 1033) : 

Avoec le senescal avoit un latinier  

ou plus rarement, par le terme drogman emprunté au grec byzantin , lui-

même pris de l’arabe tarğumān comme le mot truchement également
215

 (idem, v. 5690-

91) : 

A .II. siens durgemens fist le raison cargier, 

L'uns fu Grius, l'autre Hermines, molt sorent bien plaidier 
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Comme plusieurs études détaillées ont été déjà écrites sur ces personnages de grande 

valeur du point de vue des négociations et de la transmission des messages, nous ne 

voulons pas y consacrer plus de place.
216

   

Nous pouvons constater que la disparité et la confusion des parlers occasionnent des 

difficultés ou des échecs d’intercompréhension et que la barrière de la langue rend la 

communication souvent impossible. Dans certaines situations, la confusion linguistique est 

telle que la communication devient impossible car les personnes en face ne se 

comprennent pas et il n’y a personne qui puisse les aider.  

Guillaume est incapable de répondre au païen Bauduiz qui lui parle en une langue 

étrangère (Folque de Candie, v. 27-29) : 

 Il dist: „François, mout ies pres de ta fin; 

 Guenchis vers moi, si sail fors del chemin.” 

 Cil ne dist mot, qu’il n’entent son latin 

Dans d’autres cas, la présence des interprètes aide au bon déroulement de la 

communication devenue impossible à cause du manque de connaissances linguistiques des 

personnages qui veulent entrer en contact.  

Huon est arrivé devant la porte des ennemis. Ils le saluent en leur langue sarrasine ce qui 

lui est étrangère, c’est pourquoi la présence des interprètes sera nécessaire (Esclarmonde, 

v. 1481-84) : 

 Et Sarrasin sont a lencontre ale, 

 En lor langage ont Huon salue. 

 Mais il ne set que il voelent parler. 

 Les latimiers ont tantost apeles 

Dans les chansons de geste, les corps des armées sont essentiellement formés des hommes 

venant du même pays ou de pays voisins, ainsi, les gens appartenant à la même race et 

parlant la même langue se trouvent le plus souvent regroupés au sein de la même échelle. 

La citation suivante en témoigne (Folque de Candie, v. 12938-40) : 
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 A une part se traient Manssel et Angevin 

 E Normans et Bretons et tuit li Poitevin 

 Et cil de France en l’autre, quar il sont d’un latin. 

Malgré la disparité des parlers et des problèmes de communication évidentes, le manque 

des allusions et des difficultés linguistiques caractérisent la plupart des passages des 

chansons de geste. Les situations abondent où les auteurs ne signalent pas de problèmes de 

communication bien que les personnages soient de langues maternelles différentes.  

Les échanges et les contacts entre chrétiens et musulmans sont nombreux dans les 

chansons. Sans établir une liste exhaustive, en voici quelques exemples. Les chrétiens et 

les musulmans se rencontrent sur les champs de bataille et ailleurs aussi, lors de ces 

rencontres ils s’insultent mutuellement. Ils entrent souvent en duel au cours desquels, lors 

des altercations ils essaient de convaincre l’autre de se convertir, dans la plupart des cas, 

sans succès. On peut lire des conversions collectives, volontaires ou forcées à la religion 

chrétienne, ou bien des liaisons amoureuses qui naissent entre des hommes chrétiens et des 

femmes musulmanes ou inversement, parfois des mariages mixtes aussi en résultent. La 

princesse musulmane prend souvent soin du prisonnier chrétien envers lequel elle nourrit 

des sentiments tendres. Les chrétiens ont fréquemment recours à des ruses pour pouvoir 

s’emparer des villes musulmanes. Dans ces cas-là ils se déguisent et devant les portes de la 

ville ils discutent longuement avec les gardiens, tant qu’on ne les laisse pas entrer. 

L’apparition des traîtres, des espions, des messagers et des interprètes dans les textes n’est 

suivie que rarement des allusions faites à la langue qu’ils parlent. À travers ces quelques 

exemples nous pouvons voir que pour les auteurs et peut-être pour nous, lecteurs aussi, il 

paraît évident dans la plupart des cas que les personnages parlant différentes langues se 

comprennent. Si nous trouvions à tout instant des allusions linguistiques, cela changerait 

probablement le caractère du texte et bloquerait le cours de l’histoire.  

En fait, malgré les difficultés de communication évidentes qui devaient exister en réalité, la 

littérature des croisades et l’époque en question peuvent être également caractérisées par 

un intérêt négligeable porté vers les questions linguistiques, ce dont la cause est l’image 

que la France avait d’elle-même à cause de sa place occupée dans le monde. Au 13
e
 siècle, 

ce phénomène devient encore plus accentué puisque le royaume français étendu et 

restructuré gagne une telle importance internationale que la langue française acquiert un 

rôle primordial dans toute l’Europe, et à l’Orient elle a servi de langue internationale et de 
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langue de communication pendant longtemps
217
. Du point de vue géographique, l’approche 

des questions linguistique diffère également. Au Nord de la France on s’intéresse encore 

moins aux différences de langage qu’au Sud, ainsi, les chroniqueurs des croisades et les 

auteurs des chansons de geste non plus n’y prêtent pas réellement attention
218

. Selon leur 

origine, ce n’est que de leur propre camp qu’ils s’occupent en général, c’est ce qui 

explique le manque des allusions linguistiques et des problèmes d’intercompréhension 

dans les textes. 

Les héros des chansons de geste n’éprouvent habituellement aucune difficulté à 

communiquer avec les étrangers et à comprendre leur langue avec qui ils discutent sans 

peine. La compréhension mutuelle est un avantage narratif évident. Les poètes laissent leur 

imagination jouer librement et ils écrivent tout simplement tout ce qu’ils voudraient 

partager avec leurs auditeurs sans se soucier des différences raciales et surtout, 

linguistiques. 

La langue n’est jamais une barrière de communication et d’intercompréhension car les 

auteurs omettent tout simplement tout ce qui pourrait gêner le déroulement aisé de leur 

histoire, de retarder ou de compliquer la relation des évènements. Dans la majorité des cas, 

le français apparaît comme la seule langue de communication, connue par tous. Ce type de 

lapsus est connu et il est généralement répandu dans la littérature de toutes les époques. 

C’est pourquoi tous les cas où les auteurs n’ont pas recours à ce type d’omission et ils 

mentionnent des problèmes d’intercompréhension ou ils nomment les différences 

dialectales, deviennent encore plus valeureux à nos yeux.  
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IV. CONCLUSION 

 

Les études auparavant menées n’ont traité que d’un aspect restreint des problèmes de 

communication et des questions de l’identité décrites dans les chansons de geste. Paul 

Bancourt dresse un portrait très détaillé des Sarrasins réels et épiques, mais la question des 

langues parlées par eux n’est pas primordiale du point de vue de son analyse. Wilfred 

Besnardeau
219

 se concentre sur les différentes apparitions et définitions des étrangers dans 

les chansons de geste, en consacrant seulement quelques lignes à l’analyse de leur langue, 

tandis que Milton Hammond Stansbury
220

 parle essentiellement des langues étrangères et  

du rôle des interprètes. La communication interethnique étant intéressante et du point de 

vue des identités et des langues parlées, nous avons tâché d’établir une liaison entre la 

perception médiévale dichotomique des étrangers et l’image conçue, dans les textes des 

chansons de geste, de la langue qu’ils parlent. 

  L’Autre, l’Étranger, le différent, l’inconnu. Autant de visages et de définitions que de 

chansons de geste, d’époques et de mentalités. La frontière tracée entre soi et l’Étranger se 

trouve modifiée d’un texte à l’autre et même au sein du même texte. Il est difficile de 

donner une réponse évidente à la question de l’étrangéité car les points selon lesquels la 

notion peut être cernée sont multiples, comme nous avons pu le voir. La langue n’est 

définitivement pas un critère de définition absolu de l’étrangéité car les personnages sont 

déterminés selon plusieurs références en même temps qui s’amalgament dans les chansons, 

ainsi que dans la mentalité de l’époque.  

Chaque individu diffère de l’autre au niveau de sa mentalité, de sa culture, de sa flexibilité 

et de son ouverture d’esprit parmi d’autres, mais le fait d’être étranger ne signifie pas 

forcément une barrière infranchissable lors des interactions. La langue est un élément clé 

facilitant ou empêchant les échanges militaires, religieux, commerciaux, amoureux, 

culturels et intellectuels. Néanmoins, l’homme médiéval ne prend conscience de la 

diversité linguistique de l’époque que dans la mesure de sa mobilité. S’il n’a jamais quitté 

sa région natale et s’il n’a jamais rencontré des étrangers, cela reste une problématique 

                                                 
219

 Wilfred Besnardeau, Représentations littéraires de l'étranger…  

220
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ignorée par lui. Avec la mobilité croissante et l’ouverture d’esprit des gens, l’intérêt porté 

vers les questions linguistiques devient plus évident car le fait de se faire comprendre en 

territoire inconnu, reste primordial. Cependant, la barrière de la langue n’est pas forcément 

un obstacle infranchissable dans la communication interethnique. Les échanges minimes se 

font via les gestes ou quelques mots de base. Ce n’est qu’au niveau des situations de 

communication plus complexes que la connaissance des langues devient non négligeable. 

À une époque où l’unification linguistique n’est guère une réalité, la problématique de la 

communication interethnique est bien tangible. En examinant le texte des chansons de 

geste, nous avons pu constater qu’elles sont loin de pouvoir esquisser une image réelle de 

la situation linguistique de l’époque, néanmoins elles donnent des informations précieuses 

sur les difficultés de communication, ainsi que sur la mentalité des auteurs, influencée par 

le milieu politique, social, culturel et religieux dans lequel ils vivaient.  

La communication interethnique présentée dans les chansons de geste se compose 

d’éléments réels et de stéréotypes également. En regardant de plus près les textes, il paraît 

évident que le nombre des problèmes de communication soulevés ou des langues 

mentionnées ne dépend pas du tout de l’histoire décrite, ni des peuples entrés en contact 

lors des situations belliqueuses et pacifiques. Les chansons de geste de notre corpus ont été 

composées par des auteurs d’origines diverses, notamment bretonne, française, padouane 

et provençale. Du fait de leurs situations géographiques et sociales différentes occupées 

dans le monde médiéval et à cause d’une éventuelle différence de mentalité qui s’explique 

par leur origine, ils pouvaient avoir une vision différente de l’Autre, mais cela n’apparaît 

pas réellement dans les textes car ils puisent souvent dans les conventions littéraires et 

reprennent des stéréotypes. L’approche des langues étrangères en est encore moins 

influencée. Nous avons trouvé que la personnalité de l’auteur, son niveau culturel, ainsi 

que son intérêt personnel porté vers les difficultés linguistiques sont les plus importants du 

point de vue des situations de communication et des langues décrites.  
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