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Dans le cadre du "Projet Chanson d’Aspremont", qui vise à une édition critique intégrale du corpus 
français et franco-italien, l’établissement du stemma codicum constitue naturellement un problème 
majeur.  
Le classement des mss. selon la méthode lachmanienne reste indispensable même si le but de notre 
projet est celui d’une édition critique synoptique des « subarchétypes » α, β et γ (v. infra). Lors du 
dernier Colloque de la Société Rencesvals (Oxford, août 2012) nous avons présenté une première 
exploration de la tradition manuscrite (qui compte plus de 20 mss. et fragments), fondée sur 
l’analyse de quelques milliers de vers, qui correspondent grosso modo au début et à la fin de la 
chanson.  
Dans la « Première partie » de la Chanson, l’on peut aisément dégager trois versions principales : α, 
β et γ.  
 
 

 
À la fin de la chanson, par contre, le stemma est à deux branches : 
 



 
Sans insister sur les déplacements des mss., un simple coup d’œil révèle des groupements flottants 
au cours du texte. Il reste encore une grande ‘zone grise’ d’environ 6000 v. au milieu de la chanson, 
qui fera l’objet de notre communication. 
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