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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La chanson de Roland
Un samedi avec Roland
Depuis le mois de septembre, les bibliothèques ont mis la parole à l’honneur. En
conclusion de ce cycle Paroles d’ici et d’ailleurs, deux rendez-vous à ne pas manquer
ce samedi 1er décembre à la médiathèque Équinoxe autour de La Chanson de
Roland.
Une belle occasion de s’intéresser à cette épopée tout d’abord transmise
oralement. Cette chanson est avant tout un roman de chevalerie mélangeant des
personnages ayant vécu au VIIe, IXe et Xe siècle, à une époque qui ignorait tout de la
chevalerie. En pleine période de croisades, elle a un but de propagande et
d’exaltation.
La Chanson de Roland a été transcrite à partir d’un manuscrit appartenant à
l’université d’Oxford, d’où l’expression de « Manuscrit d’Oxford », et rédigée en
dialecte anglo-normand. Sept manuscrits sont conservés dans le monde. Le plus
ancien a été consigné entre 997 et 1130. Celui de Châteauroux date de 1270
environ. Il est écrit à la plume d’oie et relié aux armes de Louis XIV.
Bien que numérisé, le manuscrit de La Chanson de Roland reste difficile à consulter
par un néophyte en raison de la langue utilisée et de petit nombre d’enluminures
qui s’y trouve.
Pour la petite histoire, il a appartenu à Jean-Louis Bourdillon, homme du 19e siècle,
lecteur cultivé, et surtout l’un des donateurs du fonds patrimonial de la
bibliothèque municipale.
C’est à lui que la médiathèque doit ses plus beaux trésors dont La Chanson de
Roland, Le rouleau de prières latines à la Vierge (14e siècle), Le Bréviaire à l’usage de
Paris (15e siècle), et Le roman de Tristan (15e siècle).

CONTACT PRESSE
Marine Cazy
marine.cazy@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 26
www.chateauroux-metropole.fr

Afin de les valoriser, ces ouvrages ont été numérisés et sont accessibles depuis le
site des bibliothèques : mediatheque.ville-chateauroux.fr

Au programme du samedi 1er décembre
À 10h30, lors d’une projection commentée, vous pourrez découvrir des images
numérisées qui permettront d’évoquer l’origine de cette chanson, les différents
épisodes, les personnages et la popularité acquise au fil des siècles.
L’après-midi, de 15h à 17h, sous la houlette d’une professionnelle, Françoise
Conquer, un atelier enluminures permettra au public de repartir avec un marquepage réalisé à partir d’une lettrine de ce manuscrit.
15 places sont disponibles (adultes et enfants à partir de 10 ans), il suffit de
s’inscrire sur place ou par téléphone, et comme pour tous les rendez-vous en
bibliothèque, c’est gratuit.

+ d’infos
Renseignements et inscriptions au 02 54 08 35 35
Programme complet sur mediatheque.ville-chateauroux.fr
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