
	
	

Dans les chansons de geste, les femmes mariées sont souvent associées à tous les aspects de la vie 
féodale et guerrière aux côtés des hommes1. Selon un schéma stéréotypé, la femme apparaît brusquement 
dans l’histoire pour être offerte ou s’offrir en épouse2, et le plus souvent, à l’exception de quelques 
héroïnes, elle disparaît une fois l’union célébrée et le couple installé à la tête d’un fief : c’est que la femme 
est au centre des stratégies matrimoniales fondées sur des questions utilitaires où l’amour est souvent 
perçu comme un motif très marginal3. En effet, le mariage est essentiellement conçu comme un moyen 
d’acquisition des honores4, de prévenir ou de résoudre les conflits5 ainsi que de pérenniser le lignage6. Ainsi, 
qu’elles soient clairement avérées ou seulement suggérées, les questions patrimoniales dans les chansons 
de geste tournent toujours autour de l’épouse, singulièrement au moment de la contraction de son union. 
C’est en effet au moment où elle quitte sa propre famille qu’on doit garantir à la future épouse des moyens 
de subsistance pour le reste de sa vie, que cela prenne la forme classique d’une dot ou d’un douaire. Bien 
que ces questions soient très peu abordées dans les chansons de geste, les fictions, relayant en cela les 
règles juridiques contemporaines voire antérieures, laissent entrevoir l’existence de règles patrimoniales 
embryonnaires, témoignant de l’existence d’une protection atavique du statut d’épouse, au moins dans 
l’aristocratie des XIIe-XIIIe siècles. A ce titre, le Roman d’Aubéron fournit est un excellent matériel d’études.  

L’union dans les chansons de geste ne renvoie pas aux réalités contemporaines des XIIe-XIIIe siècles. 
Comme dans de nombreux autres domaines, la fiction épique ne fait que relayer la vision aristocratique 
médiévale sur le mariage, vision très différente de celle de l’Église qui finira par s’imposer7. Cette 
représentation des noces apparaît comme un amalgame entre la Muntehe8 et la liturgie chrétienne9. Aussi 

																																																								
1 Ce commentaire est une reprise partielle de mon article : « Douaire, Dot, Gains de survie : la condition patrimoniale de l’épouse 
épique au regard d’un régime matrimonial embryonnaire », in Chanson de geste et savoirs savants. Convergences et interférences, (dir.) P. 
Haugeard et B. Ribémond, Paris, Garnier, 2015, p. 211-227. 
2 Voir C. Füg-Pierreville, « Introduction », Les relations entre les hommes et les femmes dans les chansons de geste, Lyon, Aprime, 2013, p. 7. 
3 Dans les épopées médiévales, nombre de couples se forment à la suite d’idylles rapides, voire brutales, comme l’amour qui saisit 
Flandrine et Grandoine, l’émir d’Icone dans Gui de Nanteuil, éd. P. Meyer, Paris, Vieweg, 1861, p. 85. Ce sentiment naît souvent 
d’abord chez la jeune fille, qu’elle soit chrétienne ou païenne, et qui est généralement concomitant à l’accomplissement du premier 
exploit du héros. C’est une évidence qui s’impose comme le souligne par exemple Hermengarde dans Aymeri de Narbonne, éd. L. 
Demaison, Paris, Firmin Didot, 1887, v. 3293-3296 : « Si m’eist Diex, bien poez estre fis / Que plus vos aim que home qui soit 
vis. / Plus vos ai dit c’a home mès ne dis, / Mès por ice m’e, doit estre pis ». Toutefois les hommes ne sont pas en restent. Pour 
en avoir une bonne illustration, il suffit de se reporter à l’histoire de La Prise de Cordres et de Sebille où Bertrand tombe éperdument 
amoureux de Nubie au premier regard et lui propose directement de devenir sa femme, voir La Prise de Cordres et de Sebille, éd. M. 
Del Vecchio-Drion, Paris, Champion, 2011, v. 864-883. Cet amour instinctif se traduit souvent par un désir qui ne tarde pas à 
muter en passage à l’acte pour obtenir satisfaction à l’image de Lutisse dans Anseïs de Carthage, voir Anseïs von Karthago, éd. J. Alton, 
Tübingen, Litterarischer Verein in Stuttgart, 1892, v. 701-756. Nous pouvons également mentionner l’exemple de Claresme dans 
Gaydon où la reine de Gascogne se montre des plus entreprenantes à l’égard du héros, voir Gaydon, éd. J. Subrenat et A. Subrenat, 
Leuven, Peeters, 2007, v. 8385-8396.  
4 L’acquisition d’honores comme fondement d’une union se retrouve dans de nombreuses chansons de geste, que ce soit lors du 
mariage entre Doon de la Roche et d’Olive, voir Doon de la Roche, éd. P. Meyer et G. Huet, Paris, Société des anciens textes 
français, 1921, v. 81-93 ; ou bien lors des noces de Milon et Rénier, les fils de Garin de Monglane, qui se lient respectivement avec 
la fille du duc de Pouille et avec celle du seigneur de Gênes dans Le Roman de Girard de Viane. Cependant, cette relation est bien 
mise en relief dans l’histoire d’Aye d’Avignon lorsque Charlemagne offre la main de sa nièce ainsi que le fief de cette dernière à 
Garnier de Nanteuil ; voir Aye d’Avignon, éd. F. Guessard et P. Meyer, Paris, Vieweg, 1861, p. 3. 
5 L’un des exemples les plus significatifs est le double mariage qui clôture Les Enfances Ogier. Afin de cimenter la paix entre la 
famille de Gaufroi et celle de Charlemagne, Naimes propose de marier le prince Henri, le fils de Constance, la reine de Hongrie, la 
tante de Charlemagne, à la sœur utérine d’Ogier. Le projet est accepté par Constance et Charlemagne et il est complété par une 
alliance matrimoniale entre Gaufroi et Constance ; voir Adenet le Roi, Les Enfances Ogier, éd. A. Scheler, Bruxelles, Closson et 
Muquardt, 1874, v. 8047-8079.  
6 Même si les choses ne sont pas dites explicitement dans l’histoire de Berte as grans piés, c’est l’absence de descendants qui motive 
Pépin le Bref à se remarier, voir Adenet le Roi, Berte as grans piés, éd. A. Henry, Genève, Droz 1982,  v. 88-104. La même raison est 
explicitée dans Anseïs von Karthago, éd. cit., p. 15 et dans l’histoire d’Aymeri de Narbonne, éd. cit., v. 1319-1340.  
7 Sur la dualité de la vision de mariage, voir G. Duby, « Le chevalier, la femme et le prêtre », Féodalité, Paris, Gallimard, 1996, p. 
1163-1381, particulièrement le chapitre intitulé, « Morale des prêtres, morale des guerriers », p. 1177-1200.  
8 Voir P. Mikat, Dotierte Ehe, Rechte Ehe, Westdeutscher Verlag, 1978 et R. Kottje, « Eherechtliche Bestimmungen der germanischen 
Volksrechte (5.-8. Jahrhundert) », Frauen in Spätantike und Frühmittelalter , Sigmaringen, 1990, p. 211-220.                                                                                                                                                                                                                                                            
9 Il s’agit principalement de l’intervention plus ou moins marquée de la liturgie chrétienne comme les bénédictions par les prélats, 
la présence d’Église en toile de fond, la célébration de messes, mais aussi la prise en compte toute marginale de l’échange de 
consentement des futurs mariés. Voir J.-C.Vallecalle, « Contrainte ou mystification : remarques sur le mariage et la femme dans les 
chansons de geste », Travaux de littérature, 1993, n° 6, p. 7-32 ; M. Del Vecchio-Drion, « Les relations maritales dans la chanson de 
geste au XIIIe siècle », Les relations entre les hommes et les femmes dans les chansons de geste, op. cit. p. 119-128.  



	
	

chimérique que puisse être l’union dans les chansons de geste, la dot est souvent au cœur de cette 
dernière, comme dans les réalités historiques où, du XIe siècle jusqu’au milieu du XIIIe siècle, tous mariages 
comportaient nécessairement des transactions patrimoniales10.  

Dans les épopées, les exemples d’unions entre les chevaliers et les jeunes aristocrates font souvent 
l’objet de tractations entre les familles des deux personnages, généralement entre le héros lui-même et le 
détenteur du mundium de la jeune fille ; que ce soit directement, ou bien par l’envoi d’ambassadeurs. Ainsi, 
dans le Roman d’Auberon, Brunehaut propose comme dot à Arthur s’il consent à  l’union entre Jules César, 
le fils de la Fée et Morgane, la sœur de celui-ci,  Monmur et Osterrice, précisant également qu’elle sera la 
reine de Hongrie11. Cependant, les mentions formelles de dot restent exceptionnelles dans les récits : le 
Roman d’Aubéron apportant un témoignage des plus précieux12. Le plus souvent aucun vocable juridique 
spécifique n’est utilisé13, les auteurs indiquant seulement que la famille des futures mariées propose 
laconiquement une quantité de biens, généralement immobiliers, au futur époux. Historiquement, le terme 
renvoyant au concept de « dot » réapparaît dans les actes au XIe siècle désignant aussi bien une donation de 
la famille de l’épouse que le douaire14. C’est que le Moyen Âge a recueilli et a tenté de concilier sous la 
même appellation des héritages fort divers en la matière15. Néanmoins, s’agissant d’un sujet qui ne 
constitue aucunement un des thèmes épiques de prédilection, les chansons de geste ne rentrent pas dans le 
détail, se contentant de mentionner marginalement cette dos directe dans les négociations prénuptiales. Ce 
faisant, elles attestent l’importance de la question dans les mentalités aristocratiques contemporaines.  

En parallèle, quand bien le problème du douaire soit plus abordé dans les récits que la question de la 
dot, les témoignages restent rares : on en trouve cependant des exemples significatifs dans Aymeri de 
Narbonne16, Gui de Nanteuil17, Raoul de Cambrai18, Aliscans19 ou dans Huon de Bordeaux20 mais surtout dans Le 
Roman d’Aubéron. Cette chanson de geste nous présente le cas de Brunehaut, la reine régnante de Féérie, 
qui refuse le douaire sur la Roumanie que lui propose Cézaire, l’empereur de Rome, avant de l’épouser. Ce 
refus est contraire au droit canonique contemporain, qui faisait du douaire une condition ad validitatem de 
l’union.  Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le douaire est une institution qui a pour préoccupation 
essentielle la protection de l’épouse, en lui garantissant une certaine indépendance et des revenus réguliers 
pour assurer sa subsistance. Or, la position sociale de Brunehaut est exceptionnelle : c’est une reine 
régnante dont le statut social et politique limite grandement les risques auxquels pouvaient être exposées 
les femmes de l’aristocratie en se mariant. La concession d’un douaire paraît donc superfétatoire. De plus, 
même si les chansons de geste offrent à de nombreuses reprises une vision patrimoniale de la royauté, le 
refus de la reine de Féérie de se voir concéder un douaire, en plus de matérialiser la largesse habituelle de 

																																																								
10 Voir D. Lett, Famille et parenté dans l’Occident médiéval Ve-XVe siècle, Paris, 2000, p. 101.  
11 Le Roman d’Auberon, éd. J. Subrenat, Genève, Droz, 1973, v. 1148-1351.  
12 On trouve une autre mention explicite à une dot dans La Chanson de Girart de Roussillon, éd. et trad. M. de Combarieu du Grès et 
G. Gouiran, Paris, L.G.F., 1993, éd. cit. v. 247-249 : « E fant les sains venir e aportar, / E enchere son ocle a denomar : / Cent 
castels e citat, vint sobre mar. » Dans de nombreux pays, de la Gascogne au Dauphiné, le mari assurait à sa femme par contrat, sur 
ces propres biens un gain de survie appelé oscle ou augment, du même montant que la dot, soit en usufruit soit en pleine 
propriété. En contrepartie, le mari survivant en l’absence d’enfants nés de l’union « gagnait » la dot de sa femme prédécédée. Voir 
J. Poumarède, « Dot », Dictionnaire du Moyen Âge, PUF, 2002, p. 433-434. 
13 Il est vrai que dans les actes de la pratique le terme de « dot » n’est pas systématiquement utilisé. Par exemple, R. Le Jan 
s’intéressant à la question au VIe-Xe siècle, atteste que les donations suivantes ne faisaient pas forcément l’objet d’un libellus dotis et 
qu’elles n’en avaient pas nécessairement le nom. Voir R. Le Jan, « Douaires et pouvoirs des reines en Francie et en Germanie (VIe-
Xe siècle), Femmes, Pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, p. 68-88.  
14 Pour un historique de ces deux notions, voir L. Feller, « “Morgengabe”, dot, tertia. Rapport introductif », Dots et douaires dans le 
haut Moyen Âge, Rome, École Française de Rome, 2002, p. 1-25.  
15 Voir A. Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 126-127 ; R. Génestal, « La 
femme mariée dans l’ancien droit normand », R.H.D., 1930, p. 427-505 ; J. Hilaire, Le régime des biens entre époux dans la région de 
Montpellier du début du XIIIe siècle à la fin du XVIe siècle, Paris, Éditions Montchrestien, 1957.  
16 Voir Aymeri de Narbonne, éd. L. Demaison, Paris, Firmin Didot, 1887, §. LXX et CVIII. 
17 Voir Gui de Nanteuil, éd. P. Meyer, Paris, Vieweg, 1861, p. 4. 
18 Voir Raoul de Cambrai, éd. S. Kay et W. Kibler, Paris, L.G.F., 1996, v. 5669-5670 : « Toute ma terre te soit abandonnee ; / de 
Ribemont iert ta feme doee. » 
19 Voir Aliscans, éd. F. Guessard et A. de Montaiglon, Paris, Librairie A. Franck, 1870, p. 77-78. Le trouvère précise que Guillaume 
arrive à la cour du roi Louis au moment du couronnement de Blanchefleur, où l’impératrice reçoit à cette occasion la région du 
Vermandois en douaire.  
20 Voir Huon de Bordeaux, éd. F. Guessard et C. Grandmaison, Paris, Vieweg et Francke, 1860, p. 261.  



	
	

l’aristocratie épique21, peut être interprété comme une manifestation de l’esprit des règles de droit féodal 
en vigueur, qui tente de sanctuariser le regnum en lui offrant un régime d’exception, à l’image des Assises de 
Jérusalem qui prévoient qu’une femme noble avait vocation de recevoir en douaire la moitié des biens de 
son mari, à l’exception du royaume de Jérusalem et des grandes baronnies, où cette règle ne s’appliquait 
pas22. Ainsi, la question du douaire royal n’est pas régie par le droit coutumier commun, mais par des 
dispositions conventionnelles23 : libre aux parties en présence de définir à leur gré l’assiette du douaire24.   
	
	

																																																								
21 Voir P. Haugeard, Ruses médiévales de la générosité, Paris, Champion, 2013.  
22 Voir Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, éd. P. W. Edbury, Leiden-Boston, Brill, 2003, §. 160 : « Et par l’assise ou l’usage dou 
reaume de Jerusalem chacune franche feme a en doaire la meyté de tout quanque son baron a a l’ore qu’il vait de vie a mort, mais 
que la raine et les femes des .IIII. barons dou reaume, qu’il est propre assise et usage, usé et acostumé el dit reaume, que le reiaume 
ne aucune des .IIII. baronies ne peut ne ne doit estre parti en douaire ne estre seurs. » 
22 Philippe de Beaumanoir indique que les règles du douaire coutumier ne s’appliquent pas à la couronne de France et à certaines 
baronnies. Le douaire royal devait faire l’objet d’une convention dans le contrat de mariage ; voir Philippe de Beaumanoir, 
Coutumes de Beauvaisis, Paris, Picard, 1970, §. 445.  
23 Les XIIe et XIIIe siècles offrent peu d’exemples d’union égalitaire entre deux titulaires de la dignité royale. Nous pouvons 
cependant citer le cas du mariage entre la reine Urraca de León et Alphonse Ier, le roi d’Aragon.  À cette occasion,  les époux firent 
un contrat de mariage par lequel les deux signataires s’engageaient en outre à se doter mutuellement de différentes parties de leur 
territoire respectif sans faire aucune référence à la concession d’un douaire, attestant du caractère dérogatoire du regnum en matière 
de douaire. Voir I. Ruiz Albi, La reina doña Urraca (1109-1126) Cancillería y colección diplomática, León, Centro de estudios e 
investigación “San Isidoro”, 2003, n°4, p. 360-362.  
24 Voir J.-M. Cazilhac, « Le douaire de la Reine de France à la fin du Moyen Âge », Reines et Princesses au Moyen Âge, Montpellier, 
Publications de l’université Paul Valéry, 2001, p. 75-87. 


