
	
	

Lorsque Charlemagne demande à Désirier de formuler des dons, en récompense de ses bons et loyaux 
services, il s’attend à ce que le roi lombard réclame des richesses ou revendique des terres. Mais la requête 
de son vassal est tout autre : 
 

« Sire » dist Dexirier « quand vetre cors se plie 
A fer moi tant d’onour, je ne le refu mie. 
Le don qe je vous quier, oiant la baronie, 
Est que frans soient sempre tous ceus de Lombardie : 
Chi en comprast aucun, tantost perde la vie ; 
E che cescun Lombard, bien q’il n’ait gentilie 
Che remise li soit de sa ancesorie, 
Puise etre chivaler, s’il a pur manantie 
Q’il puise mantenir a honour chivalerie ; 
E si veul qe cescun Lombard sens vilenie 
Puise sempre portier çainte la spee forbie 
Davant les empereres : qi veut en ait envie. 
Autre don ne vous quier, ne autre segnorie »1.  

 
Ainsi, le roi lombard réclame l’abolition de la servitude, l’instauration d’une chevalerie fondée sur la 

possession de biens (et non plus sur la noblesse de la naissance) et la possibilité, pour les Lombards, de 
porter l’épée en présence des empereurs.  

Or, ces requêtes trouvent un écho dans le Liber de Generatione aliquorum civium Urbis Paduae, tam nobilium 
quam ignobilium de Giovanni di Nono, chronique historique de la ville de Padoue, contemporaine de 
l’épopée franco-italienne. Dans ce texte, comme dans le poème de Nicolas de Vérone, Désirier prend la 
ville le jour de son arrivée et en récompense, Charlemagne lui accorde des dons : Et tunc Karulus rex concessit 
illi, et omnibus de domo sua, ut coram quocumque imperatore possint ensem cinctum portare ; et quod quilibet ytalicus, 
cuiuscumque condicionis, dum liber sit, possit ornari militia2. Il est remarquable que malgré certaines différences de 
détail3 le roi demande, dans ces deux textes, que ses hommes soient autorisés à porter l’épée en présence 
des empereurs et que chaque Lombard, quelle que soit sa condition, puisse « ornari militia » ou, selon la 
formule de La Prise de Pampelune, « etre civaler »4. 

Précisément, ces demandes correspondent aux conditions obtenues par les Lombards lors de la paix de 
Constance de 1183 où les villes d’Italie septentrionale voient leur autonomie pleinement reconnue5. En 
effet, au XIIe siècle, surmontant les oppositions qui les divisent, les cités de la plaine du Pô s’unissent. Ce 
mouvement, entamé dès 1164, culmine en 1167, avec la formation, sous l’égide du pape Alexandre III, de 
la Ligue Lombarde. Cette dernière groupe, entre autres, les cités de Venise, Padoue et Vérone6. Le 29 mai 
1176, à Legnano, sur le Tessin, les milices urbaines battent les troupes impériales de l’empereur 
Barberousse qui se trouve contraint de chercher un accommodement, d’abord avec le pape, puis avec les 
villes elles-mêmes7. 

Dans le texte de Nicolas de Vérone, tout comme lors du Traité de Constance, c’est précisément la 
valeur des Lombards qui leur permet de jouir d’une certaine indépendance et autonomie vis-à-vis de 
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l’empereur. L’abolition du servage réclamée par Désirier rappelle les nombreux décrets d’affranchissement 
consécutifs à la paix de 1183 ; l’élargissement de la noblesse de sang au profit de celle de l’argent et 
l’établissement d’une cavalerie fondée sur la possession et la prestation (plutôt que sur la naissance) 
éliminent deux piliers de l’ordre hiérarchico-féodal, ce qui conduit inévitablement, à terme, à la formation 
d’une société bourgeoise8. Il est donc légitime de voir dans ce passage, malgré les réserves émises par 
A. Limentani et à l’instar de V. Crescini, un « anachronisme poétique et une allégorie historique »9 selon 
laquelle Nicolas de Vérone fait remonter à Désirier l’établissement des Pactes de Constance et du jus 
italicum de la cité lombarde. 

Si la vaillance de l’armée de Désirier semble être le reflet de la valeur des troupes de la Ligue 
Lombarde, armée populaire et communale qui a su tenir tête à Frédéric Barberousse puis à son successeur, 
Charlemagne devient celui qui a consenti à l’indépendance de la Lombardie. De la sorte, le poète franco-
italien concilie épopée carolingienne et « chant communal ». Mais l’empereur à la barbe fleurie, seigneur 
féodal français, ne peut comprendre les demandes de Désirier, rit de sa requête et accorde ces faveurs sans 
en mesurer la portée. Seul Naimes considère les exigences du roi lombard à leur juste valeur : 
	

« Mes mout grand honour fu cil qe tu li otroiais10, 
Car Lombars auront sempre cist honour, bien le sais. 
Mes par cil sir qe fu oucis en Golgotais, 
Roi Dexirier est saçe, vailant, ardis e gais, 
Q’il a feit c’onquemais ni aura d’onour mesais »11. 

 
Il n’est sans doute pas fortuit que le plus sage conseiller des Francs souligne l’importance des privilèges 
obtenus par les Lombards grâce à la bravoure de leur roi. La parole de Naimes ne peut traditionnellement 
être remise en question et le rôle décisif accordé à Désirier par Nicolas de Vérone, aussi bien pour la 
reconquête militaire française que pour les libertés acquises par le peuple italien, est ainsi présenté comme 
un élément incontestable et, par là même, authentique. 

 
Fort habilement, Nicolas de Vérone amalgame deux données historiques distinctes : d’une part le nom 

de Désirier, propre à la légende épique telle qu’elle est véhiculée par les auteurs transalpins, renvoie au roi 
de Pavie contemporain de Charlemagne ; d’autre part, sa valeur et son courage militaires, ainsi que les 
conséquences qu’ils ont pour le peuple lombard, sont des échos de l’histoire italienne du XIIe siècle et plus 
précisément des luttes qui opposent les Communes à l’Empire. Dans le même temps, La Prise de Pampelune 
exprime une certaine germanophobie parce que les Allemands revendiquent l’exploit guerrier de Désirier 
et tentent de s’en approprier les mérites, non sans être militairement mis en déroute par les Lombards12. 
Ce dénigrement des « Tiois »13 et cet esprit antigermanique inscrivent l’épopée contre les prétentions 
impériales gibelines. Destiné à un public bourgeois des Communes et des signorie, le poème franco-italien, 
qui salue l’héroïsme lombard, apparaît comme un manifeste à la gloire des Seigneurs indépendants. 
Nicolas de Vérone allie donc glorification proprement épique et recherche d’une certaine vérité historique.  
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