
La Chanson de Roland 
 
 

 La Chanson de Roland est une chanson de geste, c’est à dire un poème racontant les 
exploits et les hauts faits des chevaliers, autrement dit une épopée. Le plus ancien manuscrit de 
La Chanson de Roland date d’environ 1150, mais elle a dû être composée avant, sans doute dans 
les dernières années du XIème siècle. Cette œuvre est anonyme. 

Selon la légende, Roland est le neveu de Charlemagne. Roland accompagne Charlemagne 
dans sa campagne militaire de 778 contre les Sarrasins en Espagne. 

 
 
 

Résumé des quatre mille vers : 
 
v 1-813 : Le roi Marsile, roi de Saragosse, offre la paix à Charlemagne qui a conquis presque toute 
l’Espagne. Roland fait désigner Ganelon, son beau-père, pour la dangereuse mission de 
l’ambassade. Pour se venger, Ganelon trahit et fait donner à Roland le commandement de l’arrière-
garde. 
 

v 814-1016 : Retour en France de Charlemagne et de son armée. Les Sarrasins se préparent à 
attaquer l’arrière-garde. 
 

v 1017-1187 : Roland s’oppose à Olivier et refuse de sonner du cor pour rappeler Charlemagne. 
 

v 1188-1448 : Première bataille où les compagnons de Roland l’emportent. 
 

v 1449-1690 : Deuxième bataille où ils sont décimés. 
 

v 1691-1850 : Contre l’avis d’Olivier, Roland se décide à sonner du cor pour rappeler Charlemagne 
 

v 1851-2258 : Les derniers Français sont écrasés. Mort d’Olivier et de l’archevêque Turpin. 
 

v 2259-2396 : Mort de Roland et fuite des Sarrasins. 
* 

v 2397-2569 : Retour de Charlemagne qui rejoint et détruit les troupes de Marsile. 
 

v 2570-3674 : L’émir Baligant, autrefois appelé au secours par Marsile, arrive en Espagne. Il est tué 
par  
Charlemagne qui rends les derniers honneurs à Roland et à ses compagnons. 
 

v 3675-3733 : Obsèques des héros et retour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. 
 

v 3734-3974 : Procès et mise à mort de Ganelon et de ses parents. 
 

v 3975-4002 : Epilogue. 
 


