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Associer chanson de geste et discours savant semble paradoxal pour les 
premières chansons de geste. Elles sont marquées par l'oralité et 
composées en langue vulgaire. Cependant ce rapprochement paraît 
justifié pour des textes plus tardifs comme les Croniques et Conquestes de 
Charlemaine. Cette œuvre est une vaste compilation de la fin du XVe 
siècle, écrite par David Aubert à la demande de Jean de Créquy puis de 
Philippe le Bon1. La notion même de compilation suppose des sources 
écrites, puisqu’il s’agit de reprendre des textes portant sur Charlemagne, 
personnage historique sur lequel portent à la fois chroniques et 
chansons de geste. En outre, les destinataires de cette œuvre sont des 
hommes cultivés, aimant et pratiquant la lecture. Dès le prologue 
l’auteur s’adresse à ce public choisi, susceptible de partager avec lui des 
connaissances extérieures au texte. L’œuvre est donc du côté de la 
culture écrite. Peut-on pour autant parler de discours savant? Par 
discours savant on entendra le recours à un corpus de textes extérieurs. 
On questionnera les relations entre le savoir et sa visée – est-elle 
recherche d’un accroissement des connaissances, de la vérité ? 
Au premier abord l’absence de représentants du savoir laisse une place 
restreinte au discours savant. La démarche de David Aubert – presque 
philologique – s’apparente cependant bien à une démarche savante. 

																																																													
1 Notre édition de référence sera celle de Robert Guiette, Bruxelles Académie Royale de 
Belgique, qui se compose de trois volumes :  
- Le volume 1 (CCC vol.1): correspondant à la première partie dédicacée à Jean de Créquy, 
publié en 1940 
- Les volumes 2 et 3 (CCC, vol. 2 et vol.3) correspondant à la deuxième partie dédicacée à 
Philippe le Bon, publiés en 1943 et 1951. 
 



	

Cependant David Aubert se sert des contradictions, inhérentes à la 
diversité de ses sources, pour affirmer sa liberté bien plus que pour 
rechercher un accroissement des connaissances, approcher une vérité2. 
La visée de notre texte est ambiguë : plus divertissante que 
pédagogique3. Elle suppose l’existence d’un lecteur complice et joue sur 
l’allusion et le détournement des textes. 
Notre oeuvre se situe donc dans un entre-deux. Par construction, il est 
un discours savant. Il n’existe que par référence à un ensemble de textes 
extérieurs, un corpus pré-existant. La démarche de David Aubert se 
veut philologique. Mais son public n’est pas un public de savants, mais 
d’hommes cultivés. Leur édification proclamée dans le prologue au 
même titre que leur distraction reste secondaire. La complicité du 
lecteur est constamment recherchée. Elle est à l’opposé du discours 
savant plus explicite. Le but n’est pas la connaissance, la science mais la 
reconnaissance de l’autre, d’un savoir commun qui ne sera pas 
développé. Le sourire joue sur l’implicite. Il est fait de mentions, 
d’allusions plus que de citations. Cette façon de procéder rapproche 
notre texte de l’érudition : savant discours mais non discours du savant.  
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2  Bernard Guénée souligne que dès l’époque carolingienne les rédacteurs corrigeaient et 
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mesmes bien disposez [….] », CCC, vol. 1, p. 13.   
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