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Dans la Chanson d’Antioche, la notion de guerre légitime justifie 

l’entreprise de reconquête des Lieux Saints. Si l’esprit de croisade 

règne, des nuances s’imposent et des rapprochements sont possibles. La 

manière de raconter est séduisante : ligne narrative fondée sur des 

parallèles, des contrastes et un véritable sens de la mise en scène. Par 

ailleurs, la chanson ne place sous la lumière que certains épisodes. 

L’univers littéraire a été bâti en utilisant librement une matière 

composée d’éléments historiques marqués par les infamies humaines, 

mais Dieu a foi en l’homme, sa créature : simple passage, la mort peut 

conduire au bonheur éternel, grâce à la Rédemption et à la 

Résurrection.  

 

 

This is the new edition of the the chanson de geste Chanson d’Antioche composed about 1180 for 
a courtly French audience deals with the climax of the First Crusade: the conquest of Antioch and of 
Jerusalem and the origins of the Crusader states. This edition is accompanied by notes by Bernard 
Guidot. 



B u l l e t i n  d e  c o m m a n d e  
 

 
À adresser à la Librairie Honoré Champion – 3 rue Corneille F-75006 Paris 

librairie@honorechampion.com – www.honorechampion.com 
 
 

 
 
 
 
 

La Chanson d’Antioche 
Chanson de geste du dernier quart du XIIe siècle 
Nouvelle édition, traduction, présentation et notes par Bernard Guidot 

30 € 
 

 

 

 

 

Quantité : 

Frais de port : ajouter 5 € pour un ouvrage, 6,50 € pour deux. 

 

Nom, Prénom : .............................................................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

Code postal : ...................... Ville : .................................................Pays : .................................................... 

Tél. : ............................................. Courriel : ................................................................................................ 

Mode de paiement :  Par chèque payable en France    

(à l’ordre de la librairie Honoré Champion) 
 

  Par carte de crédit :   Visa  Eurocard/Mastercard 

 American Express 

Carte n° : -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- 

Date d’expiration (mois et année) : -- --  / -- -- -- 

Cryptogramme : -- -- -- 

 

Date de la commande :  Signature : 

 

Consultez notre catalogue et commandez en ligne : www.honorechampion.com 


