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Depuis Paulin Paris, premier éditeur en 1848 de la »Chanson d’Antioche«, la plupart des 

commentateurs de l’œuvre, à quelques exceptions près, ont considéré que cette chanson de geste 

avait été écrite, sous la forme d’un récit journalier de la première croisade, par un certain Richard le 

Pèlerin, témoin oculaire cité dans un des vers de l’œuvre, puis remaniée à la fin du XIIe siècle par 

Graindor de Douai qui y aurait introduit tous les éléments épiques qui manquaient au récit. On alla 

même jusqu’à considérer que le texte »en dépit de certaines modifications de la réalité historique […] 

présente le degré d’historicité le plus élevé par rapport aux autres œuvres en langue vulgaire«1.

Avec beaucoup de pertinence et d’érudition, les éditeurs du présent volume s’élèvent contre ces idées 

reçues, en une longue introduction solidement argumentée. Ils remarquent d’abord qu’aucune 

évidence n’existe sur l’existence ou la non-existence de Richard, cité en tant qu’auteur d’un texte 

poétique contenant une liste de noms de Sarrasins. La personnalité de Graindor de Douai est tout 

aussi incertaine. Il convient donc d’examiner les sources de la chanson pour comprendre dans quelles 

conditions elle a été composée. Un examen attentif démontre que pour les deux tiers environ du texte, 

les parallélismes avec la chronique d’Albert d’Aix, version lotharingienne de la première croisade 

composée avant 1119, sont nombreux, depuis le songe de Pierre l’Ermite par lequel s’ouvre le récit 

jusqu’à la prise d’Antioche: chronique et chanson auraient une source commune, aujourd’hui perdue. 

Le dernier tiers de la chanson suit en revanche d’assez près la chronique de Robert le Moine, écrite 

vers 1106–1107: l’arrivée de Corbaran (Kerbôgha) venu assiéger les croisés enfermés dans la ville, 

les ruses de Bohémond pour se l’approprier, et la bataille finale qui met en fuite les Infidèles, tout cela 

se retrouve dans les deux textes. Mais la chanson a l’originalité d’insérer des traditions familiales et 

des légendes, centrées sur la famille de Saint-Pol, maison aristocratique de Picardie, presque aussi 

souvent citée (68 fois) que les principaux chefs de la croisade.

À partir de ces constatations, les auteurs de l’ouvrage démontrent que la source principale de la 

chanson peut être un poème vernaculaire, composé dans les années 1110, et qui aurait été repris à la 

fin du XIIe siècle, puis transformé dans la première moitié du XIIIe par un compilateur, peut-être 

nommé Graindor, originaire du nord-est de la France. Il y introduit des éléments épiques et insère la 

chanson dans une trilogie, le »Cycle de la croisade en vieux français«, comprenant la »Chanson des 

chétifs« et la »Chanson de Jérusalem«, cette dernière calquée sur la structure de notre texte. Le cycle 

épique se complète avant 1250 en intégrant des légendes autour de la personne de Godefroi de 

Bouillon, tenu pour un héros à l’égal de Charlemagne et du roi Arthur, et autour du »Chevalier au 

1 Michel Zinc, Geneviève Hasenohr (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris 1992, p. 238.
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Cygne«, cycle qui va se fondre avec la tradition épique occitane et qui demeure très populaire au 

moins jusqu’au XIVe siècle.

L’histoire du texte ainsi établie, nos deux traducteurs s’interrogent sur sa valeur historique. Ils 

démontrent aisément qu’il ne s’agit pas d’une source de première main, comme ont pu l’écrire nombre 

de leurs prédécesseurs. Le récit, fondé sur Albert d’Aix, Robert le Moine et des traditions orales et 

familiales relatives à la famille de Saint-Pol, utilise la croisade historique comme sujet pour une 

chanson de geste cyclique, avec toutes les conventions qu’implique un tel genre littéraire: 

transformation des chefs de la croisade en héros épiques, tandis que les méfaits de la croisade sont 

attribués au petit peuple des Tafurs, stéréotypes sur l’image des Sarrasins, multiplication des formules 

et des hyperboles, afin que la forme du poème donne une grandeur épique aux événements et à leurs 

acteurs. Il en résulte, selon la belle expression de nos traducteurs, une »forme hybride entre poésie et 

chronique«, qui donne de précieux aperçus, non pas sur les premiers croisés de la fin du XIe siècle, 

mais sur les perceptions mentales et la culture matérielle du début du XIIIe siècle. 

On imagine aisément le lourd travail de traduction effectué par nos deux auteurs à partir de la savante 

édition effectuée en 1976–1978 par Suzanne Duparc-Quioc à laquelle ils rendent hommage: plus de 

10 000 vers en vieux français rendus accessibles en une prose anglaise fluide, mais qui ne peut, bien 

sûr, pas rendre la structure versifiée, le style et la forme du texte original. L’ouvrage est complété par 

trois appendices: le premier donne les compléments textuels d’un manuscrit conservé en Alabama, le 

second une table des rimes, le troisième un index très détaillé des personnages réels ou imaginaires 

que met en scène la chanson. 

Bref, il s’agit ici d’un texte important, mêlant réalité et fiction autour de la première croisade et mis à la 

portée du public anglo-saxon. On relève dans la longue introduction quelques coquilles dans les 

citations en français (p. 22, 23, 26, 42, 50, 72) et l’usage d’une abondante bibliographie citant parfois 

des éditions vieillies (Caffaro dans le »Recueil des historiens des croisades«), alors que s’impose 

l’édition de Luigi Tommaso Belgrano (Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi Continuatori, Gênes, 

Rome 1890‒1929). Ce sont là des broutilles qui n’entachent en rien la valeur d’un travail considérable 

qui donne à la »Chanson d’Antioche« sa vraie place dans l’histoire de la première croisade.
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