
	
	

Dans les récits de la Matière de France, l’union entre les héros reste avant tout une institution entre les 
mains des laïcs, faiblement christianisée et dont le processus est phasique. Cette pratique n’est pas sans 
rappeler la Muntehe1. Bien évidemment la présence de certains rituels chrétiens témoigne du fait que 
l’union décrite par les textes de notre corpus n’est pas une Muntehe stricto sensu, mais elle est néanmoins une 
institution phasique. En réalité, cette union par étapes était pratiquée par de nombreux peuples anciens et 
non pas uniquement par les Germains2. L’union dans les fictions mélange à la fois des éléments de liturgie 
et de morales chrétiennes contemporaines et cette pratique matrimoniale héritée du passé. En tout état de 
cause, les récits ne font que relayer la vision aristocratique médiévale sur le mariage, vision très différente 
de celle de l’Église reposant sur le consensualisme entre les deux époux3 puisque très souvent la décision 
de s’unir échappe aux futurs époux.  

Historiquement, à côté de la Muntehe, les anciens Germains connaissaient une union inférieure, le 
Fridelehe4 dont nous n’avons aucune trace dans les récits. On a parfois parlé également de deux autres 
formes de mariage où le consentement, que ce soit celui de la femme ou de sa famille, faisait généralement 
défaut un « mariage par achat » (Kaufehe) et un « mariage par rapt » (Raubehe). Ces différents modes de 
mariages sont conformes aux pratiques que l’on trouvait dans les sociétés indo-européennes 
préhistoriques, à savoir le don solennel d’une jeune fille par son père à un mari, l’union librement 
consentie des époux sans intervention des parents, le mariage par achat de la future épouse et l’enlèvement 
de la jeune fille. Or, nous retrouvons un cas concret de mariage par achat dans l’histoire d’Aye d’Avignon : 
Béranger, qui a enlevé Aye à Avignon, se rend à Majorque où les ravisseurs rencontrent le roi Ganor. 
Celui-ci propose expressément d’acheter Aye pour qu’elle devienne sa femme : 
 

« Et dit le roi Ganor : “Grant honor vos commence ; 
Quant sà estes tornez, ce ne fu pas enfance, 
Car jamés n'aurez soing de retorner en France. 
Et neporquant me dites qui est si belle dame ; 
Que qu'elle soit à vous ou cosine ou parente, 
Se bel vous est et boen à fin or la me vendre, 
À moillier la prendrai, si en ferai ma fame.” 
Et respont Berengiers : “Ce n'ert devant septembre ; 
N'est pas costume à nous, en la terre de France, 
En la loi que tenons et en nostre créance, 
À nul bon crestien que il sa fame vende. 
- Par Mahom[met] mon dieu, ce dit li rois Ganor, 
Toz temps fu il costume i icest nostre port,  
Se biaus chavaus i vient ne fame y arivot, 
Tot voirement l'avoit li rois, s'elle li plot ; 
Et neporquant vos di, a fin or l'achetot.”  
Et respont Berengiers : “Miex voudroie estre mort. »5 

 

																																																													
1 Cf. P. Mikat, Dotierte Ehe, Rechte Ehe, Westdeutscher Verlag, 1978 et R. Kottje, « Eherechtliche Bestimmungen der germanischen 
Volksrechte (5.-8. Jahrhundert) », in Frauen in Spätantike und Frühmittelalter, (dir.)  W. Affeldt  et  U. Vorwerk , Sigmaringen, 1990, p. 
211-220.                                                                                                   ; cf. également la définition apportée par R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde France (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie 
sociale, Paris, PUPS, 2003, p. 264-265 : « Lorsque les parents le décidaient, le jeune aristocrate était sommé de choisir une épouse 
convenable, c’est-à-dire libre et noble […] Le prétendant venait faire sa demande, entouré de ses compagnons armés, avec des 
cadeaux et des prix qui témoignaient de la puissance et de sa richesse. L’accord était conclu entre le demandeur et celui qui 
détenait le mundium, en général le père, parfois le frère ou l’oncle de la jeune fille. Une cérémonie publique, la desponsatio, scellait 
ensuite officiellement l’engagement1 : la jeune fille était présentée à son futur mari qui s’engageait à la prendre pour épouse et à la 
doter tandis que de son côté, le père de la jeune fille promettait de la donner en mariage. Pour acquérir le mundium, le futur mari 
versait ensuite l’arrha symbolique (un sou et un denier) à la famille de la fiancée, puis il dotait publiquement sa future épouse […] 
De son côté, le père faisait fréquemment une donation à sa fille, avant qu’elle ne quitte la maison paternelle. »         
2 Cf. G. Dumézil, Mariages indo-européens, Paris, Payot, 1979.  
3 Sur la dualité de la vision de mariage, cf. G. Duby, « Le chevalier, la femme et le prêtre », », in Féodalité, Paris, Gallimard, 1996, 
particulièrement le chapitre intitulé, « Morale des prêtres, morale des guerriers », p. 1177-1200.  
4 La Friedelhe était une union inférieure que l’on pouvait assimiler au concubinage avec une femme noble.  
5 Aye d’Avignon, Aye d'Avignon, chanson de geste publiée pour la première fois d'après le manuscrit unique de Paris, (éd.) François Guessard et 
Paul Meyer, Paris, Vieweg, 1861, p. 46. 



	
	

Dans cet extrait Ganor propose d’acheter Aye à Béranger pour en faire son épouse. Le païen assimile la 
femme à une marchandise ou un animal, c’est-à-dire à un objet se trouvant dans le commerce. L’école 
allemande d’histoire du droit de la première moitié du XXe  siècle avait proposé l’idée qu’il existait 
initialement un mariage fondé sur le transfert du mund du père de la fiancée au marié, par achat. On en 
venait ainsi à différencier la Muntehe la Reubehe et la Friedelehe6. Or, pour certains auteurs, aux origines, la 
Muntehe, était réellement une union où l’époux achetait véritablement sa future femme à sa famille dans le 
cadre d’une véritable « transaction commerciale » : la dot payée par le mari aux parents de la future épouse 
représenterait le « prix d’achat » de la femme. Ainsi, pour Isidore de Séville, dans un passage célèbre des 
ses Étymologies, explique que le mot dos dérive du de l’expression dos item, c’est-à-dire « je donne aussi ». Ce 
don réciproque serait selon l’auteur issu d’une ancienne coutume selon laquelle les mariés s’achetaient l’un 
l’autre afin d’éviter que la femme devienne l’esclave de l’autre7. Mais s’agissait-il vraiment d’un achat en 
tant que tel ? De nos jours, la question n’est toujours pas tranchée et est toujours sujette à de nombreuses 
interprétations. De son côté, F. L. Ganshof a émis l’hypothèse dans les lois germaniques d’une évolution 
d’un mariage par achat aux parents8 vers un mariage basé sur le consentement, où la dot était donnée 
directement à la fiancée9. À l’inverse, J.	-P. Poly conclue que l’achat de l’épouse n’est qu’une « métaphore 
tardive née de l’acculturation à la romanité dans une ambiance esclavagiste et qui en traduit les conditions 
subjectives »10. Ainsi il nie toute réalité à l’existence d’un mariage par achat11 tout comme C. Bontems12 ou 
J. Gaudemet13. Or, l’offre de Ganor à Béranger va dans le sens de la reconnaissance de l’existence d’un 
« mariage par achat ». En effet, nous observons que Ganor s’enquiert d’abord du lien de parenté potentiel 
entre Aye et son ravisseur. Pour le païen, Béranger est de la famille de la jeune fille. Il propose donc 
l’accord à quelqu’un qui croit être le parent de la jeune fille et l’objectif de la transaction est bien l’union. À 
cette fin, il offre une grande quantité d’or pour obtenir Aye14. Or, Béranger en répondant qu’un bon 

																																																													
6 Cf. par exemple A. Debreuck, « Le mariage dans la loi des Wisigoths », in Famille, violence et christianisation au Moyen Âge. Mélanges 
offerts à Michel Rouche, (dir.) M. Aurell et T. Deswarte, Paris, PUPS, 29-56.  
7  Isidore de Séville, Etymologies, V, 24, 25-26. Le texte en latin des Étymologies est disponible sur le site the Latin 
Library  (http://www.thelatinlibrary.com/isidore.html) : Dictam autem dicunt donationem quasi doni actionem, et dotem quasi do item. 
Praecedente enim in nuptiis donatione, dos sequitur. Nam antiquus nuptiarum erat ritus quo se maritus et uxor invicem emebant, ne videretur uxor 
ancilla, sicut habemus in iure. Inde est quod praecedente donatione viri sequitur dos uxoris. 
8 Il est vrai que certains textes, comme la loi des Wisigoths, semblent aller dans le sens de la dot conçu comme un « prix de 
vente ». En effet le terme de pretium revenant de manière récurrente induit l’idée d’achat de la fiancée par son futur mari.  Cf. A. 
Dubreuck, « Le mariage dans la loi des Wisigoths », art. cit., p. 41.  
9 F. Ganshof, « Le statut de la femme dans la monarchie franque », in Recueils de la société Jean Bodin, 12, 1962, p. 5-58.  
10 J.-P. Poly, Le chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne, , Paris, Perrin, 2003, p. 137.  
11 Dans son essai, J.-P. Poly, reprenant à son compte les critiques antérieures contestant l’existence d’un mariage par achat, 
souligne deux problèmes : s’il y avait vente, le prix aurait dû être versé aux parents de la mariée, ce qui n’est généralement pas le 
cas ; d’autre part, s’il y avait vente, la femme serait réifiée, rejoignant ainsi le statu d’esclave, ce qui était inconcevable dans la 
société contemporaine. Enfin de compte, en accord avec les travaux de R. Le Jan, il opte pour un système de don et de contre-
don.  
12 Comme l’explique C. Bontems, la réfutation du « mariage par achat » porte essentiellement sur deux plans juridiques et 
sociologiques : « D’un point de vue juridique la vente est l’actes juridique entraînant un transfert de propriété à titre onéreux. Or, 
dans aucune société, le mari n’acquiert la propriété de sa femme ; il n’en a pas l’abusus. Si l’union vient à être rompue, la femme 
retourne dans sa famille d’origine, elle ne reste pas dans le patrimoine du mari, comme c’est le cas pour l’esclave par exemple. Sur 
le plan sociologique, on a fait remarquer que les cadeaux échangés lors du mariage sont souvent inférieurs au prix qu’il faudrait 
payer pour une esclave. » Cf. P. Petot, La famille, texte établi et annoté par C. Bontems, Paris, Editions Loysel, 1992, n. 19, p. 146.  
13 Pour cet auteur, le « mariage par achat » repose sur une fausse interprétation des dons ou des cadeaux faits à l’occasion de 
l’union, parfois pour en faciliter la conclusion. Cf. J. Gaudemet, « Moyen-Âge chrétien et antiquité. Mariage et vie conjugale. Le 
droit des mœurs (IVe-VIIIe siècle) », Méditerranées, n°18-19 (1999), p. 65-88.  
14 De la même manière, Hervis achète littéralement Béatrice pour en faire sa femme dans Hervis de Mes, (éd.) Jean-Charles Herbin, 
Genève, Droz, 1992, v. 1352-1398 : « [M]a douce suer, ce dist l'enfes Hervis, / Quant pucele iestes, ici com m'avez dit, / Vos 
plairoit il, [gardés] n'i ait menti, / Que vos achaise et d'arjant et d'or fin ? / - Sire, dist ele, faites vostre plaisir ! / Puis qu'ensi est 
que mes cors soit honis, / Muez, ains un home par son cors sol servir / Que je servise .XXX. ne vint, ne dis !” / Hervis [l'oï], a 
acoler la prist : / “Belle, fait il, por tant que m'avez dit, / Tenez ma foi, loialment le vos di, / Que li miens cors ne ferait son 
plaisir / Tresc'ai cele hore que je vos avrai pris / Et espousee dedens Mes la fort cit : / Cil en dovoit peser toz mes amis, / J'an sui 
drois oirs, belle, ce Dex m'aït, / De Loherainne et de toz le païs.” / Bïatrix l'ot, a regarder l'a pris : / “Sire, dist ele, Dex le vos 
puist merir !” / “[M]a douce suer, dist Hervis li menbrez, / Tenez ma foi, je vos vuel [creanter], / Se je vos ai a avoir achaté, / Jai 
ne gérai lez le vostre costei, / Si vos avrai a moillier et a per. / - Sire,dist ele, Dex vos en saiche gré !” / Les escuers ait Hervis 
apellé : / “Signors, dist il, vers moi en entendez / De ceste dame c'avez si amenei, / Por son cors vendre a ceste feste annel : / 
[.XV].M. mars que d'argent que d'or cler / [Vos en donrai së il vos vient a gré], / C'on me charja dedenz Mes la citei, / A ceste foire 
por des dras achater, / Et vairs et gris,et fres hermine clers!” / “[F]rans escuiers, ce dist l'enfes Hervis, / De ceste dame c'ait a 



	
	

chrétien ne vend pas sa femme, indique en mentant à Ganor, qu’il n’est pas le parent d’Aye mais son 
époux : la proposition de mariage par achat est donc impossible. Prenant acte, Ganor lui rétorque en 
invoquant une coutume locale. Cette sorte d’union par achat est condamnée par les trouvères, notamment 
par le biais des dires ou les actions des héros. Ainsi, dans Aye d’Avignon, Béranger refuser catégoriquement 
le marché proposé par Ganor en invoquant que ce n’est pas la coutume pour un chrétien de vendre sa 
femme15. Que ce passage d’Aye d’Avigon soit le fruit d’une vision romanesque ou les effets d’un souvenir 
d’une pratique matrimoniale lointaine, les trouvères présentent une stratégie matrimoniale qui ne 
correspond pas du tout aux pratiques contemporaines dont la présence dans les chansons de geste soulève 
plus de problèmes qu’elle n’apporte de réponse.  
 

 
 
 
 
 
 
 

	

																																																																																																																																																																																														
non Beatrix, / Qu'amenez si por vendrë a Ligni, / Je l’[achetrai] volentiers non envis, / Mais saisi li cest mulet arabis, / Son secle 
d'or et la gipe de gris, / Et le mantel, le blïal osterin ! / .XV.M. [mars] que d'arjant que d'or fin / Vos donrai jé por la bele a cler 
vis, /  Mais que d'argent me randez .I. petit, / Tant que m'en puisse raler en mon pais !” / Et cil [respondent] :“Vos nos gabez, 
amis ! / - Non fas, par Deu !” ce dist l'enfes Hervis. / À merchiet [vincent] .III. damoisiax de pris. » 
15 En effet, à partir du moment où le droit canon stipule que la pierre de faîte du mariage chrétien est l’échange de consentement 
libre  entre un homme et une femme, on ne voit pas comment un mari pour vendre sa propre épouse, au moins sans son 
consentement. Cette idée est contraire aux règles canoniques.  


