
 
 

Le prologue de la chanson introduit au rang de personnage principal le jeune Garnier, aimé de 
Charlemagne et de la reine1, et doué des plus belles qualités, si bien que l’empereur en fait son sénéchal et 
son gonfalonier. Selon une topique très traditionnelle, est ensuite présenté Béranger, compagnon de 
Garnier ; mais le jongleur précise immédiatement qu’il est fils de Ganelon, ce qui, sans plus de détail, 
augure du caractère négatif de ce personnage. Enfin, analepse tout aussi traditionnelle, arrive l’annonce des 
maux à venir, dont la cause est avancée : « por une pucele murent tel enconbrier » (v. 25). La laisse III 
annonce la mort d’Antoine d’Avignon, qui laisse une veuve et une « fille cui toute l’onor fu » (v. 46). La 
jeune fille est donc présentée uniquement en rapport à une question d’héritage : elle est celle à qui revient 
le fief. Avant même d’être nommée, Aye – car c’est bien d’elle qu’il s’agit – n’a d’identité qu’en tant 
qu’héritière. Cette position, soulignée dès le début de  la chanson, est gage, dans l’univers épique, de la 
mise en place d’un système de tensions reposant sur trois axes relevant respectivement du droit familial, 
du droit des fiefs et du pouvoir royal. Il suffit de penser à deux chansons fort célèbres, le Couronnement de 
Louis et Raoul de Cambrai, pour porter témoignage de l’importance de la transmission du fief en tant 
qu’embrayeur d’une narration épique. Aye d’Avignon s’inscrit donc a priori dans ce type de schéma car, 
comme le jongleur l’a déjà annoncé, la pucelle sera la cause de bien des troubles. 

La laisse III annonce la mort d’Antoine d’Avignon, qui laisse une veuve et une « fille cui toute l’onor 
fu » (v. 46). La jeune fille est donc présentée uniquement en rapport à une question d’héritage : elle est 
celle à qui revient le fief. Avant même d’être nommée, Aye – car c’est bien d’elle qu’il s’agit – n’a d’identité 
qu’en tant qu’héritière. Cette position, soulignée dès le début de  la chanson, est gage, dans l’univers 
épique, de la mise en place d’un système de tensions reposant sur trois axes relevant respectivement du 
droit familial, du droit des fiefs et du pouvoir royal. Il suffit de penser à deux chansons fort célèbres, le 
Couronnement de Louis et Raoul de Cambrai, pour porter témoignage de l’importance de la transmission du 
fief en tant qu’embrayeur d’une narration épique. Aye d’Avignon s’inscrit donc a priori dans ce type de 
schéma car, comme le jongleur l’a déjà annoncé, la pucelle sera la cause de bien des troubles. 

Notre chanson a cependant ceci de particulier que l’héritière est une orpheline. Charles se préoccupe 
immédiatement du sort d’Aye et la convoque à Laon. Il semble donc que le roi veuille régler la succession 
de son vassal, qui était duc d’Avignon. Charles se lamente sur la mort du duc mais Bertrand de Laon lui 
rappelle qu’il ne s’agit pas de trop s’appesantir sur ce deuil, mais qu’il faut marier Aye, c’est-à-dire lui 
trouver homme qui tienne sa terre. Charles se tourne alors vers Garnier : il n’a pas de fief à lui donner, 
mais il va accroître ses biens de quatre mille écus. Comment ? en lui donnant Aye pour épouse, ce qui est 
fait in petto, non sans que le jongleur n’ait auparavant, toujours selon des stéréotypes en vigueur, décrit 
l’arrivée de cette jeune fille qui ébahit la cour par sa beauté et sa noble allure. L’enjeu du mariage est bien 
de récompenser Garnier pour ses bons et loyaux services : « La fame fu donnee e receüs li fiés » (v. 89). 
Aye n’aurait donc d’existence que parce qu’elle représente un parti intéressant.  

Dans les fictions narratives, les personnages féminins semblent être régulièrement un simple enjeu 
dans une politique matrimoniale, vecteur de transmission d’une terre, d’un fief. Dans le Roman d’Eneas, les 
échanges entre Latinus, Turnus et Eneas, dans lesquels Lavinia est quasi systématiquement associée au 
don du territoire, dans un discours martelé par l’association « femme » et « terre », pourraient ici servir 
d’emblème2. Cette association étroite entre femme et terre est effectivement considérée par la critique 
comme un témoignage de la place dévalorisée de la femme dans la société féodale et, en particulier dans 
les négociations de mariage où elle n’est qu’un objet manipulable au gré d’intérêts qui la dépassent. 
Cependant, les choses ne sont pas si simples, comme en témoigne le propos quelque peu énigmatique de 
Charles qui dit n’avoir pas de fief à donner à Garnier mais simplement un accroissement de ses biens en 
espèces sonnantes et trébuchantes. On peut dès lors se demander ce que gagne réellement Garnier par son 
mariage ; l’on peut aussi s’interroger sur la place de la femme, de celle de la jeune et orpheline Aye en 
particulier. En fait, en pays de droit romain comme en pays de coutume, les biens de la femme sont 
protégés ; à moins d’un abandon volontaire de ses droits, la femme conserve un véritable pouvoir sur ses 
biens, la dot, les biens paraphernaux et, plus tard, le douaire. Dans le droit romain, le mari est propriétaire 

                                                
1 « la franche roïne qui moult le tenoit chier » (v. 4). Toutes les références sont faites dans l’édition de S. J. Borg, Genève, Droz, 
1967. 
2 L’allusion à l’Eneas n’est pas complètement fortuite si l’on songe que les deux situations sont proches : Latinus avait promis 
Lavinia à Turnus et le duc d’Avignon avait promis sa fille à Bérenger. 



 
 

de la dot3 constituée par un contrat dotal (intrumentum dotale) ; mais, en cas de dissolution du mariage, la 
femme peut en demander la restitution. De fait, le mari est surtout l’administrateur plus que le propriétaire 
de la dot, qu’il doit employer pour le bien du mariage4 ; si tel n’est pas le cas, la femme a un recours, en 
demandant des mesures de sûreté5. Les biens paraphernaux, c’est-à-dire les biens propres de la femme 
hors dot, restent sa propriété intégrale6.  

En pays de coutume, le régime matrimonial le plus répandu est celui de la communauté de biens entre 
époux. Dans ce régime, les biens sont répartis en trois catégories : les biens propres de l’époux, ceux de 
l’épouse et les biens communs. Lorsque décède l’un des époux, le survivant et les héritiers reprennent 
chacun leurs propres. Dans le cas d’Aye, elle est effectivement héritière du fief paternel7, sa mère 
conservant ses biens propres et, éventuellement, un préciput (mobilier), qui est un privilège des seuls 
nobles et dont la veuve peut bénéficier à condition qu’elle soit elle-même noble8. Le fief d’Avignon est 
dévolu à Aye, présentée dans notre texte comme très jeune et donc peut-être mineure. Le cas choisi par le 
jongleur de notre chanson pose un vrai problème dans le système féodal, problème en revanche moteur 
dans la narration : Aye en effet, si elle ne peut assurer les services du fief – ce qui est le cas –, doit être 
soumise à un système de garde seigneuriale, ou familiale. Dans la plupart des coutumes, la garde (le terme 
est employé lorsque le mineur est sous l’autorité familiale – ici la mère) ou le bail (garde seigneuriale) 
établit que le gardien ou le baillistre jouit pleinement des revenus du fief – il a même les meubles en pleine 
propriété – et doit subvenir à l’éducation du mineur9. Le gardien doit alors desservir le fief ; il prête 
hommage et assure toutes les obligations féodales – ce que la mère d’Aye, qui n’est pas une forte femme 
épique, ne saurait faire –, il doit payer les dettes mobilières et assurer l’entretien des édifices 10 . 
L’acquisition de la garde d’un fief est donc une charge complexe à évaluer ; ce peut être un avantage 
notable, par la jouissance des revenus du fief, ce peut être aussi d’un poids trop pesant. Le cas d’une 
héritière sous la garde d’une femme creuse encore plus la question qui, in fine, se ramène à celle du 
mariage : d’un côté, lorsque les obligations féodales sont aisées à remplir, on fait traîner les noces afin de 
profiter le plus longtemps possible de la gestion dudit fief ; c’est pourquoi par exemple Saint Louis décida 
que les filles sortirait du bail, mariées ou pas, à l’âge de quinze ans11. De l’autre, il faut marier la fille au plus 
vite afin d’assurer la garde du fief ; c’est ce que préconise la Summa de legibus Normannie (31, 13). Si Aye 
n’est pas mineure, le cas est différent, mais la question du mariage revient. En effet, il paraît bien difficile 
pour une femme d’assumer les obligations de consilium et d’auxilium, même si ce n’est pas exclu. La 
principale difficulté est, contrairement à ce que l’on pourrait penser, non l’auxilium  – une femme peut très 
bien envoyer un certain nombre de ses vassaux à la guerre – mais le consilium car la place d’une femme en 
assemblée de justice est difficile à tenir ; il lui faut en fait être mariée de ce point de vue. C’est bien ce que, 
spontanément, la veuve du duc de Bourgogne vient réclamer au début de Girart de Vienne. 

C’est donc la solution du mariage qu’adopte Charles dans notre chanson. Charles, dont il est dit à 
plusieurs reprises12 qu’Aye est la nièce13, joue en fait le rôle que certaines coutumes attribuent aux parents, 

                                                
3 D. 23. 3. 7 : Dotis fructum ad maritum pertinere debere aequitas suggerit : cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est eum etiam fructus 
percipere. 
4 La Lex Julia de maritandis ordinibus du temps d'Auguste oblige le mari à s'occuper convenablement de la dot.  
5 Il s’agit de la rei uxoriae actio ; C. 5. 13 ; cf. D. 24. 3. 
6 C. 5. 14. 
7 Voici par exemple ce que stipule les coutumes des franc hommes en Cambrésis : « et s’il n’y avoit nul hoir marle et il eust filles, 
tout ensi porrient partir lez filles comme feroient li fil », E. M. Meijers, A.S. de Blécourt, Le Droit coutumier de Cambrai, vol. 1, 
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1932, p. 37, § 13. 
8 Il est souvent indiqué dans les coutumes que la veuve d’un époux fieffé conserve les biens meubles (voir par ex. coutumes des 
francs hommes, cit.,  p. 38, § 14). 
9 Voir, entre autres, Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, éd. A. Salmon, t. I, Paris, Picard, 1899, chap. 15, p. 244sq. ; Livre de Jostice et 
de plet 10, 23, 4, éd. Rapeti, Paris, Didot, 1850, p. 221 ; Établissements de Saint Louis 1, 19 (éd. P. Viollet, Paris, Rénouard, 1881, t. II, 
p. 28-9). 
10 « Qui tient en bail s’il aedefices ou bail, il les doit maintenir ou point ou il les prent, si que l’oirs ne truist pas ses edefices 
empiriés quant il vient en son aage », Beaumanoir, I, § 519, p. 249. 
11 « Quant feme a douze anz, et ele est mariée, le bal mort ; et veez la reson : li anciens droiz si est tex que feme n'ert à âge à terre 
tenir devant qu'ele fût mariée ; et por ce que li ami la tenoent tant à marier, por avoir le preu de la terre, mainz maus en sordoent. 
Et li rois Loys vost ci fere amendement, et establi, par général concire, que feme, puis qu'ele aroit quinze anz, fust hors de baill, et 
tenist sa terre. Jà soit ce que il ne mua riens de l'ancien droit an ce, que se ele ère mariée ou à douze anz ou à treze, que sis mariz 
eust sa terre délivre. » ; Livre de Jostice et de plet 12, 6, 7, éd. cit., p. 233. 
12 V. 49, 67, 77. 



 
 

côté paternel, qui doivent conseiller la veuve dans le choix d’un époux pour sa fille14. Charles va certes 
plus loin que le conseil et représente ici la conception aristocratique du mariage ; en l’absence du père, il 
exerce une patria potestas qui, du point de vue de l’Église, ne saurait être valide en l’absence de 
consentement mutuel, mais qui correspond bien à une pratique que les nobles entendent maintenir. Quant 
aux 4000 écus promis par l’empereur qui, rappelons-le, déclare n’avoir pas de fief à distribuer, plusieurs 
hypothèses peuvent être émises. Garnier, en épousant Aye, hérite d’un fief dont il assurera les obligations 
et qu’il retransmettra à ses héritiers. Charles, à la place du pater familias, dote Aye, d’une somme de 4000 
écus – dont Garnier pourra jouir en administrateur, somme certes énorme, mais nous sommes en contexte 
épique15. Ou bien, tout simplement, Charles évalue le fief à une valeur de 4000 écus, dont Garnier va avoir 
la jouissance. Quelle que soit l’arrière-fond matrimonial que le jongleur ait voulu souligner, Garnier se 
hisse à un rang supérieur grâce à une femme ; on est dans un cas que l'on enregistre dans la réalité où 
l’époux n’apporte rien et où la donatio propter nuptias est virtuelle. Dans ce contexte, Aye, qui plus est fort 
belle et gente demoiselle, représente richesse et pouvoir.  

La question de la transmission du fief du duc d’Avignon réglée, reste celle du mariage, relevant ici et du 
code d’honneur et du droit. En effet, la laisse IV, qui suit celle où le mariage de Garnier et d’Aye a été 
conclu, présente la colère de Bérengier qui affirme qu’Aye lui avait été promise par son père de son vivant 
(v. 108). Ici encore, Aye, qui n’est pas nommée, est systématiquement associée, dans la bouche de 
Bérenger, à la possession du fief. Charlemagne répond que Bérenger à trop tardé à faire valoir ses droits : 
« trop avez atargié », lui avance-t-il. Le jongleur ne précise en rien en quoi consiste ce retard mais, derrière 
cet argument, point une pratique coutumière qui veut que la plupart des affaires soient assorties de délais. 
Beaumanoir y consacre un chapitre (VIII) et rappelle que « Cil qui vuelent fere demande en court contre 
partie doivent savoir que l’en puet bien venir trop tart a fere sa demande »16. Ce dont parle le bailli de 
Philippe III ressortit au droit civil certes, mais la fiction peut se permettre de jouer sur tous les registres et 
entremêler divers champs. Aye, prenant sa situation de droit en main, s’appuie sur les mêmes arguments 
pour affirmer qu’elle ne veut pas de Bérenger : 

 
Sire dus Berengiers, trop avez atendu ; 
Avez vous esté mors que soiez revescu ? 
Trop avez demoré, a droit avez perdu. (v. 142-4) 

 
Cette intervention particulièrement ferme d’Aye, qui précise en outre qu’elle appartient à Garnier (« Je 

nel quier mais changier quant donné m’est a dru »), soulève l’admiration de la cour (v. 148-9) et il est clair 
que, à ce stade, Aye a choisi le mari qu’on lui a donné, ce qui résout la question du consentement mutuel 
exigé par l’Église et qui sera un des points forts affirmés au concile de Latran IV de 1215. Mais demeure la 
question des droits de Bérenger qui s’appuie, pour clamer sa colère, sur une promesse, c’est-à-dire sur des 
verba de futuro. Il revient à Pierre Lombard17 d’en avoir fixé le sens, que la doctrine adoptera, avec les deux 
expressions verba de futuro (« paroles d’avenir » – les fiançailles) et verba de presenti (« paroles du présent » – le 
mariage). Il y a donc verba de futuro du côté de Bérenger et verba de presenti du côté de Garnier. Or, le droit 
canonique, qui règle le mariage, est très clair à ce sujet : l’engagement par paroles de futur peut être rompu 
par un autre engagement par paroles de présent, même s’il peut y avoir des sanctions religieuses18. Le Livre 
de jostice et de plet, qui intègre en son dixième livre plusieurs articles de droit canonique, rappelle la même 
chose :  

                                                                                                                                                   
13 Bien qu’il ne faille pas toujours prêter à ce qualificatif un sens de relation familiale, la répétition qui en est ici faite autorise à 
penser que Charles est un oncle d’Aye, ce qui justifie bien son rôle matrimonial. 
14 . Les Établissements de Saint Louis l’affirment clairement : « Et quant la pucele sera en aage de marier, se la dame trueve adonc qui 
la li demant, ele doit venir à son seignor et au lignage de vers le père à la damoiselle et lor doit dire en tel manière : « seignor, l'en 
me requiert ma fille à donner, et je ne la vueil pas doner sanz vostre consoil, ne ne doi ; or i metez bon consoil et loial. » Ét. 1, 67, op. cit., 
t. II, p. 100. 
15 En pays de droit écrit, on enregistre une prédominance des dots en argent à partir du XIIIe siècle, à l’exception du cas où la fille 
est unique héritière, ce qui est le cas dans notre chanson. Mais la fiction ne donne qu’un système de représentation et ne suit pas 
un traité de droit. 
16 Op. cit., § 263, I, p. 135. 
17 Sent. 4, 27, 3 et 28, 1. 
18 Par exemple Décrétales de Grégoire IX, 4, 1, 2. De fait, les fiançailles, sans qu’il y ait eu consommation entre temps, entraînent un 
empêchement de mariage uniquement avec un parent de l’autre, nommé « empêchement d’honnêteté publique ». 



 
 

Aucun se maria à aucune par paroles de chose qui estoit à venir : l'en commende qu'il gardent lor 
fiances ; et s'il ne volent, l'un pot quiter l'autre. Note que qui se marie par parole qui est à venir, 
poent quiter l'un l’autre, à la guisse des bones genz qui lor compaignie ne plet, et quite l’un l'autre. 

 
Donc, Aye est dans son bon droit et Bérenger n’a guère de recours. Il lui reste le défi, la vengeance et, 

pour exercer celle-ci autrement que sous la forme de ce qui serait un « vilain cas », une machination visant 
à compromettre Garnier, ce qui est fait par l’accusation de traîtrise. Celle-ci ne repose que sur la parole des 
traîtres – le lecteur et l’auditeur retrouvent sans surprise le lignage de Ganelon –, et l’on sait que 
Charlemagne a une fâcheuse tendance à l’écouter, surtout si elle est assortie de quelques dons. Le récit 
débouche donc sur un « parole contre parole », situation juridique inextricable dont la seule issue est le 
duel judiciaire, nouveau motif épique à exploiter par le jongleur. 

 
Ces éléments du début de la chanson Aye d’Avignon, qui servent de point de départ à toute l’action qui 

suivra, me paraissent révélateurs de la façon dont une chanson de geste peut fonctionner lorsqu’elle 
s’appuie – comme c’est souvent le cas – sur des questions de droit. Le jongleur d’Aye, consciemment ou 
pas, part d’une situation de tension et d’impasse, nécessaire au lancement de l’action, qui repose sur des 
problèmes de droit : droit des fiefs d’une part, droit matrimonial de l’autre. Mais l’objet d’une chanson 
n’est pas de proposer un discours didactique sur le droit et sur la procédure ; c’est pourquoi le principe 
narratif est fondé sur une dérivation qui consiste à passer du droit au code d’honneur, ce dernier 
directement exploitable dans la perspective de l’épopée. Il est au demeurant à noter que cette dérivation 
n’est pas complètement artificielle mais rend compte de la prégnance de ce code dans toute la société 
médiévale, selon une dialectique dans laquelle la littérature, en tant que medium, joue un rôle de relais, de 
transmetteur, de mise en mémoire, de mise en exergue d’une représentation dans laquelle l’aristocratie se 
reconnaît.  

Quant à Aye, elle est bien au centre de tout l’embrayage diégétique ; de ‘pucele’ anonyme, héritière d’un 
fief et parti à envier, elle se métamorphose très vite en femme qui assume son mariage et défend son parti, 
affirmant a posteriori un consentement mutuel que l’affirmation de pouvoir de Charles avait occulté. La 
jeune Aye, belle et ‘gente’, prise dans une situation de droit, sait donc affirmer son bon droit et sait aussi, à 
l’occasion, révéler une personnalité qui n’est pas si effacée que le caractère lapidaire du mariage avait laissé 
supposer. Derrière cette jeune femme qui sait affirmer son droit et sa volonté, se profile l’Aye qui 
soutiendra son mari, qui saura se jeter à la nage dans une rivière, qui saura affronter toutes les aventures 
qui lui sont réservées, en terre franque et en terre sarrasine. Une ‘femme épique’ en quelque sorte 
rejoignant le cal des Guibourc, Erembour et autres Malatrie. 


